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LA RÉCOLTE DE MONNAIES GAULOISES

DE LUMIGNY

Une récolte de. monnaies antiques, comprenant quatre-vingts
bronzes gaulois et trente-huit pièces romaines d'argent et de bronze
(dénombrement arrêté au 20 juin 1959), mêlés à un mobilier ar
chéologique considérable, gaulois et gallo-romain (céramique, fi
bules, bijoux, etc ...), a été faite par l'un des signataires de ce mé
moire, A. Wateau, directeur de l'École publique de Lumigny
(Seine-ct-Marne, arrondissement de Melun, canton de Rozay-en
Brie), sur l'emplacement d'habitations antiques édifiées au flanc
d'une butte qu'il explore dans la commune de sa résidence, depuis
le mois de janvier 1957 (1). Après avoir pris contact avec M. Jean
Michel Desbordes, étudiant en Sorbonne et candidat à l'agréga
tion (2), qui s'est spécialisé dans l'archéologie, la protohistoire
et l'histoire des Meldi, André Wateau a fait appel à l'autre signa
taire de ce mémoire pour étudier en commun le matériel numis
matique recueilli dans ses fouilles. Ainsi est né un travail col
lectif en lequel non seulement l'invention, mais la préparation
des monuments (ncttoya~e, pesées, moulages) sont entièrement

(1) Lumigny est situé à 26 km au sud de Meaux, dans la partie orien
tale de la Brie bocagère. La butte s'élève à quarante mètres au-dessus
du niveau de la plaine cl s'étend à la fois SUI' le territoire des communes cie
Lumigny (principalement), de Pezarches ct d'Ormeaux. L'Yerres, rivière
affluent de la Seine, prend sa source à un km du sommet de la butte vers le
nord-est. Cc village de Lumigny était compris dans l'ancien diocèse de Meaux,
qui occupait à peine la moitié de la partie septentrionale du département de
la Seine-ct-Marne ainsi qu'une trentaine de paroisses des actuels départements

de l'Oise et de l'Aisne.
(2) Nous sommes très reconnaissants envers M. Dcsbordes de nous avoir

permis de prendre connaissance de son érudit travail, destiné à demeurer
inédit dans sa forme actuelle, el d'avoir accepté de prendre part, à Lumigny
et à Paris, aux confrontations de documents et d'opinions, à la critique des

hypothèses de travail qui nous ont conduits aux solutions ici proposées.
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l'œuvre d'A. Wateau, La responsabilité des classements et des
conclusions revient plus particulièrement à J.-B. Colbert de Beau
lieu. L'élaboration de la rédaction résulte de colloques entre les
auteurs et M. J .-M. Desbordes.

On sait toute l'importance pour l'attribution et la chronologie
des monnaies gauloises de ces découvertes d'espèces sur des de
meures détruites dans l'antiquité. En effet, il ne saurait y avoir
de meilleurs témoins de la circulation locale. On peut donc at
tendre du numéraire authentique des M eldi, à qui appartenait
jadis très probablement Lumigny et dont César a écrit le nom de
manière plutôt accessoire (3), des vues sur le passé et l'importance
de leur cité, dont aucune autre source antique ne nous offre l'équi
valent pour la fin de l'indépendance et le début de l'organisation
romaine des Gaules. En particulier. on a discuté du caractère
ethnique de ces Gaulois établis sur les deux rives de la Marne,
entre Lagny et La Ferté-sous-Jouarre. Relevaient-ils, aux temps
barbares, de la Belgique ou de la Celtique? Certes, on a proposé
des hypothèses tirées de l'évolution à l'époque historique. mais,
pour un peuple frontalier, la destinée est mouvante et sujette à
la conjoncture politique, qui souvent lui fait violence. Les mon
naies des Meldi sont des objets revêtus d'un dessin ressortissant
à un art, à une typologie et portant des inscriptions; à défaut
des textes contemporains, la numismatique pourra peut-être ré
pondre à quelques-unes de nos questions et montrer (1 à l'état
naissant » le processus de préparation de la fusion historique d'un
groupe gaulois, destiné à passer de l'appartenance à la Belgique à

celle d'une Celtique délimitée selon les intérêts et le système de
l'administration romaine.

I. LE SITE ET LA RÉCOLTE

Nous avions remarqué sur la butte de Lumigny, dominant le
village vers l'est, parmi l'envahissement des buis, des levées de
terre dont le tracé affectait la forme d'enceintes et qui aboutissait
au pied de la calotte calcaire constituant la plate-forme sornmitale
à l'altitude de 157,50 m. Ces enceintes reposaient sur le sable

(3) CÉSAR, B. G., V, 5.
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de la plate-forme inférieure à l'altitude de 150 m. En observant
le sol au point de jonction de ces levées avec la falaise, nous avions
eu la chance de recueillir quelques fragments de poterie, dont le
décor en dents de scie est caractéristique du 1er siècle après J.-C.,
et d'autres, plus grossiers, épais et de cuisson imparfaite attribués
à l'époque de La Tène. Dès lors, ce site a permis la reconnaissance
et la fouille de cinq fonds de cabane (4), dénommés dans un
souci de commodité Les Buis I, II, III, IV et V, et d'une zone de
déblais, dite VbiS, dont la céramique pouvait dater du 1er siècle
avant et du 1er siècle après J.-C. (5). Une seconde zone d'habitat,
de superficie réduite, datant du ne siècle après J .-C., située contre
l'enceinte périphérique et à l'extérieur, forme les gisements dé
nommés Les Lilas l et II (6).

Voici maintenant le tableau de nos découvertes, dont les trois
parties concernent respectivement les monnaies gauloises (A), les
monnaies gallo-romaines (B) et les monnaies romaines (C). Le
détail des diverses identifications est ventilé par lieu exact de
provenance.

(4) En vérité ers fonds de cabane ont tous été plus ou moins romanisés
puisqu'on y relève les fragments de iequlae en nombre,

(5) Les Buis I, II, III ct IV étaient alignés côte à côte, scIon un axe 110rd
sud el face à l'est. Buis-V, contigu à Buis-IV, se présentait selon une direction
s.e.sn.o. Buis-Vbis est l'espace immédiat de la partie du contrefort sur lequel
s'adossait Buis-V. L'étendue délimitée par Ies points de trouvaille affectait
la forme d'un croissant très ouvert, de 7 m de long environ sur 1,50 m de
large, et épousait simplement l'ados de Buis-V et le niveau du sol, convexe en
cet endroit, ce qui pouvait difficilement convenir à un habitat. Tout se passe
comme si un incendie avait détruit Buis-V, qui fut reconstruit après qu'on en
eût rejeté les décombres en Buis-Vhis.

(6) L'élude purement archéologique paraîtra ultérieurement.
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TABLEAU DES ATTRIBUTIONS (7) ET DES PROVENANCES (8)

A. m. gauloises

Meldi
Senones
Leuci
Catalauni
Parlsii
Suessiones
Sequani
Indéterminée

Total:

. L-I 1 L-II i~I_B-II IB~III 1 B-IV 1 B-V B-Vb Total

1 2 Il 21 26 61
1 1 4 6

113
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

B. m. gallo-rom.
GERMANVS IND.

1 1 1 1

2 3 5

c. m. romaines
gens Egnatul. 1 1

Janus 1 1

Auguste 1 1 3 2 7

Aug. et Agrip. 1 3 4

Agrippa 1 1

Tibère 1 3 1 5 10
Caligula 1 1

Indéterm. 1er s. 1 1 2 5

Faustine mère 1 1

Constantin 1er 1 1

Constant 1er 1 1

Magnence 1 1

Valens 1 1

Indétcrrn. IVe 1 2 3

Total: -1-1-1-21-3 - 8 1-8 I--;;T~I

(7) Nous ne préjugeons pas ici de notre conclusion en matière d'attribution;
nos classements demeurent provisoirement ceux de Muret et Chabouillet, La

Tour et Blanchet.
(8) L~I = Lilas-I, etc... ; B-I = Les Buis-I, etc...



MONNAIES GAULOISES DE LUMIGNY 63

II. INVENTAIRE

A. MONNAIES GAULOISES 35 2t15

36 2,14
N° d'ordre poids en grammes 37 2,10

1 4,65 38 2,10
2 4,90 39 2,09
3 4,50 40 2
4 3,90 41 1,95
5 3,50 42 1,80
6 3,25 43 1,70
7 3,15 44 1,60
8 3,10 45 3,65
9 3,05 46 3,10

10 3,05 47 3,40
11 3,05 48 4,10
12 3,05 49 2t58

13 3 50 4,20
ltt 3 51 4,35
15 :3 52 4,40
lG :3 53 4.50
17 2,95 54 2,95
18 2,90 55 2,60
19 2,90 56 2,45
20 2,88 57 1,55
21 2,70 58 3,20
22 2,70 59 3,45
2:1 2,65 60 2,30
24· 2,65 61 3,20
25 2,50 62 2,48
26 2,45 63 3,59
27 2,45 64 4tll

28 2,40 65 5,34
2Ç} 2,35 66 2,59
;30 2,35 67 3t65

31 2,34 68 2.30
32 2.30 69 2,76
33 2.30 70 3.51
34 2,28 71 3,21,\
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N° d'ordre poids en grammes 92 5,80

72 2,70 93 3

73 2t10
94 10t80

74 2,45 95 10t25

75 3,20 96 10,10
97 9,90

B. MONNAIES GALLO-HOMAINES 98 8,10
99 5,10

76 2,32 100 4,70
77 2,45 101 4,30
78 2,54 102 4t20

79 3,03 103 3,40
80 3,04 104 3,30

105 11
C. MONNAIES ROMAINES 106 3,10

107 4,60
81 1.82 108 9,40
82 9,70 109 15t80

83 2,90 110 Il,50
84 3.60 111 13,50
85 10,80 112 t.in
86 10,20 113 1,95
87 5 114 .2,50
88 5 115 1,30
89 ~,40 116 1,70
90 7,20 117 1
91 8,40 118 1

III. CATALOGUE DESCRIPTIF (pl. VII et VIII)

A.' Les monnaies gauloises.

a. MONNAIES TRADITIONNELLEMENT ATTRIBUÉES.

AUX «M eldi ».

1) Monnaies épigraphes.

a. Types à la légende EPENOS et variantes.

Nombre dans la récolte: 44 (nOS 1-44).
Proportion par rapport au nombre total des monnaies

gauloises: 58,660 / 0 ,
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Technique: bronze frappé.
Module: 16 à 18 mm.
Poids: 1,60 à 4,90 g.

Au droit, tête humaine à chevelure bouclée, à gauche. Devant
la face, le pied des lettres étant centrifuge, la légende en caractères
romains, qui se présente sous plusieurs variantes (9) :

[EP]HNOS (pièce nO 1)
[EP]ENVS (na 2).
EPENOS (nv 3).

E ~ ENOS et E 12 ENOS (nOS Il et 26).
[EP]HNV[S] (nO 32).
EP.ENOS (nv 13).

Un grènetis encercle le champ au pourtour.
Remarques épigraphiques sur la légende du droit: la hauteur

de la lettre S est souvent allongée démesurément et ses boucles
sont très ouvertes. La barre horizontale à droite que l'on voit à
mi-hauteur de la haste (n> 26) ou au pied de la lettre P a été pour
tous les observateurs un objet d'attention. Longpérier la con
sidérait « comme une sorte d'apex }}. Blanchet a émis l'opinion (10)
qu'il fallait voir là une ligature PL ou LP. A. cette forme, nous
ajoutons celle qui présente (nv 13) un point après le P au niveau
du pied de la lettre. Le H de la légende EPHNOS (nO 1) est évi
demment une voyelle, équivalent de l'êta grec; il n'est pas sans
autre exemple dans l'alphabet hybride des Gaulois (11).

Au revers, cheval au galop, parfois au trot, à droite j sur lui
une image d'oiseau éployé (est-ce vraiment un aigle 1), d'allure
souple et gracieuse; l'encolure est verticale, le dos et les reins
sont courts; queue longue, harmonieusement gravée. Sous le

(9) Les légendes du droit, plus exposées à l'usure que celles du revers, sont

souvent mal conservées.
(10) Longpérler, Huchel' ct Blanchet se sont penchés sur cette forme, re

produite pour la première fois par Hucher (Lettre Il M. de Saulcy sur la Nu
mismatique gauloise, RN, 1859, p. 81-99, pl. Il). Blanchet a pensé qu'il con
venait de lire EPLENOS ou ELPENûS, au droit (Traité des monnaies gau
loises, p. 120). Si cela était, on comprendrait mal que la transcription en ca
ractères grecs soit invariable et qu'on n'y aperçoive pas trace du son lambda,

(11) Ainsi en est-il aussi pour la îorrne CALIAGHD (SN 8012), qui est
une variante de CAI~IAGIIIS (BN 8000), et pour la forme HCCAIû (SN 10007
et 1000S), variante de ECCAlû (BN 10006).

5
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ventre un motif fait de deux fragments d'annelet parallèles ou d'un
seul, qui alors est centré d'un point. Au-dessous, en caractères
grecs, la légende ETIHNOC, le pied des lettres étant centrifuge.
Au pourtour du champ, un grènetis.

Remarques épigraphiques sur la légende du revers: l'epsilon
initial est d'une forme variable, tantôt E, tantôt C et ces lettres ont
leur extrémité pointée ou non. La barre transversale du pi est
parfois démesurément allongée, fait qui avait déjà frappé les pre
miers observateurs (12) (pièces nOS .13 et 25). Il arrive que la haste
verticale gauche du pi se prolonge vers le haut du champ nota
blement au-dessus de la barre h (nOS 16 et 22). Le pi et l'êla
peuvent former une ligature (nv 18). La barre médiane horizon
tale de l'êta manque souvent. Le pi et l'êta peuvent être par
erreur intervertis (nO 17). L'omicron peut être ponctiforme (nv :38).

Remarque générale. Ces monnaies sont digraphes, c'est-à-dire
gravées en deux alphabets différents (13).

Si les légendes du droit permettent de constater une certaine
hésitation dans le rendu en caractères romains du nom d'Epenos,
la notation en caractères grecs présente une forme bien fixée (14).

(12) Cette remarque avait été faite par Longpérier (Monnaies gauloises à

la légende ROVECA •.. , RN, 1859, p. 100), qui, par ailleurs, voyait dans le
mot EPENOS le nom de la ville barbare de Iaiinum, avec la graphie la
Unosl

(13) Le mot est de M. Michel Lejeune (Observations sur les inscriptions uéné

ID-latines, dans Sluâies Presenieâ to Joshua Wlwlmollgh 011 Ms Sixlielh Birih

day, 's Gravenhage, 1957, p. 149-163, p. 158). Il s'agit d'une simple ~ juxtapo
sition de l'inscription en caractères différents n.

(14) Voici la répartition actuellement connue des trouvailles de monnaies
du type EPENOS: dans le département de l'Oise: Pierrefonds (BN 7623),
Roye-sur-Matz (BN 7622), Vendeuil-Caply (7625), Champlieu, commune d'Or
rouy. Seine-el-Marne: Meaux (nombreux points de trouvaille), La Ferté-sous
Jouarre (BN 7617), Lumigny, Touquin (trouvaille faite par A. Wateau, le 26
décembre 1958, en surface sur des ruines gallo-romaines). Seine: Paris (BN
7624). Aisne: Pommiers, Azy. Seine-el-Oise: Beaumont-sur-Oise.

Bibliographie sommaire: J. LELEWEL, Tupe galtois ou celtique, Atlas, 1840,

Bruxelles, (désormais abrégé en LW), pl. VI, 44-45. - Adolphe DUCHALAIS, Des

cripllon lies médailles gauloises de la Bibliothèque roijale , .. , Paris, 1846 (désor
mais abrégé en AD), p. 168-169, nO 454. - Eugène HUCHER, Lettre à M. de

Saulcy... (o. e.), dans RN, 1859, p. 81, pl. II. - A. DE LONGPÉRIER, O. C.,

dans RN, 1859, p. 100-103. - Eugène HUCI-IER, L'art qaulois ... , l, Paris-Le
Mans, 1868 (désormais abrégé en EH-I), p. 40, pl. 16, 2; L'art gaulois ... , II,
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(3. Types à la légende ROVECA et variantes.

Nombre: 14 (nOS 45-58).
Proportion par rapport au nombre total des monnaies

gauloises: 18,660/ 0 ,

Technique: bronze frappé.
Module: 14 à 17 mm.
Poids: 1,55 à 4,50 g.

1. Type BN 7635~ LT XXXI.
Nombre: 5 (nOS 45-49).

Proportion par rapport au nombre des ROVECA: 35~ 70/0'
Technique: bronze frappé.
Module: 16 à 17 mm.
Poids: 2,58 à 4,10 g.

Au droit. buste de Vénus diadémée à droite, imité d'une mon
naie romaine; derrière la déesse, Cupidon semble tenir une cou
ronne qui est attachée sous la chevelure. Sur la partie supérieure,
cette chevelure est ornée par une ligne de grènetis qui, sur un
exemplaire, est limitée à l'arrière par un H, à l'avant par un A
(nO 45) (15). Le cou et le manteau sont resnectivement limités par
une ligne perlée. Devant le visage, le pied des lettres centrifuge, la
légende RüVECA. Grènetis au pourtour.

Paris - Le Mans, 1874 (désormais abrégé en EH-II), p. 149. - Dictionnaire
areliéoloqique de la Gaule, I, 1875, planche des monnaies (désormais abrégé
rn DAG), fig. na 43. - MURET et CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gau
loises de la Bibliothèque nationale, Paris, 1889 (désormais abrégé en BN),
7616~7630. - Henri de LA TOUR, Allas des monnaies gauloises, Paris, 1892
(désormais abrégé en LT), pl. XXXI, 7617 et pl. LV, D. 16. - H. de LA TOUR,

Monnaies gauloises recueillies dans la forêt de Compiègne, dans RN, 1894
(désormais abrégé en LTRN), fig. 5 et 6 et pl. J, 4. - Adrien BLANCHET, Traité
des monnaies gauloises, Paris, 1905 (désormais abrégé en ABT), p. 120, 364,
fig. 331. - Adrien BLANCHET, Manuel de numismatique française, J, Paris,
1912 (désormais abrégé en ABM), p. 61, fig. 102. - Lancelot LENGYEL, L'art
gaulois dans les médailles, Paris, 1954 (désormais abrégé en LY), fig. 424 (droit
seulement).

(15) Cc fait est unique dans la typologie monétaire gauloise. Un examen
très attentif permet de constater que la lettre A, dont le pied est centrifuge, est
bien distincte de la lettre terminale de la légende gravée sur le coin devant
la tête. Il y a donc sur l'exempt, IlO 45 une sorte de redoublement du A.
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Remarques épigraphiques: V et E sont toujours liés \E. Le V

peut être la tête en bas et lié ainsi au E. JE (nO 48). C et A sont
très petits (16).

Au revers, cheval marchant à droite sur une ligne de sol perlée.
A l'exergue, des vestiges de la légende ROVE(CA) (nOS 47 et 48),
bien connue sur les exemplaires signalés ailleurs. Au-dessus du
cheval, une roue à huit rais; sous le sabot gauche levé, à l'avant,
trois annelets centrés d'un point et trois au-dessus; sous le ventre,
un autre annelet centré d'un point. La queue est pendante, for
mée à l'origine d'un trait unique, qui se dédouble (nOS 47 à 49)
ou de deux traits qui se croisent (nOS 45-46).

Remarque épigraphique: le V et le E sont toujours liés (17).

2. Type BN 7643, LT XXXI.
Nombre: 1 (nO 50).
Technique: bronze frappé.
Module: 17 mm.
Poids: 4,20 g.

Au droit, tête humaine casquée à gauche, dans un cercle de
grènetis au pourtour du champ. Devant la face, le pied des lettres
centrifuge, la légende POOY[ 1K1A, en caractères grecs.

(16) V à l'envers, c'est-à-dire A, connu SUl' BN 7636 et 7640, se trouve aussi
sur la légende A OCVN IL lOS (BN 7575 et 7576). Pal' ailleurs, cette série four-

mille de ligatures curieuses, telles que RA5\ECA (EN 7639) et la lettre A y est
le plus souvent dépourvue de sa barre.

(17) Voici la répartition des pièces à la légende ROVECA, sans distinction
des variétés de type, telle que les auteurs nous l'ont fait connaître. Nous
signalerons ensuite, pour chaque variété, les trouvailles qui en contenaient un
ou plusieurs témoins. Meurlhe-et-Moselle : Hussigny-Godbrange (selon P.-C.
Vian, dans Ogam, VI, 4, 1954, p. 197). Pas-de-Calais: Arras. Aisne: Pom
miers (27 bronzes divers), Azy-sur-Marne, Q près de Laon Il (monnaie d'or),
Soissons. Seine-et-Marne : Vendrest (1 or, 5 pièces d'argent, 5 bronzes), Cou
trevoult (1 ex.), Mareuil-les-Meaux, Meaux (en différents sites), Crouy-sur-Ourcq,
Lumigny. Oise: forêt de Compiègne, Thiescourt, St-Martin-Longucaux. Seine:
Paris. Eure: Vernon. Savoie: Aix-les-Bains. Elire-el-Loir: Aux Baigneaux
(canton d'Orgeres). Marne: camp de La Cheppe, Chûlous-sur-Marnc (DAG,
p. 25H). Et au Grand-Saint-Bernard (Alpes Pennines). Pour le type 7635
proprement dit, nous n'avons pu distinguer que les lieux de trouvaille sui
vants: Forêt de Compiègne (LTRN, p. 30, no 20) et Lumigny,

Bibliographie sommaire pour le type EN 7635: LW, pl. VI, 48-49. - AD,
p. 183-184, n03 476-478. - A. Dg BAHTHÉLEMY, RN, 1885, pl. VI, 9 (mon
naie du cabinet de Lyon). - BN, 7635-7()·12. - LT, pl. XXXI, 7635. - LTRN,
p. 30, nOS 20. - DAG, fig. 80, - ABT, p. 136, 366, fig. 338.
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A u revers, lion bondissant à droite, gueule ouverte et langue
pendante, queue relevée, à extrémité enroulée sur le dos. Sous
l'animal, un motif cruciforme fait d'un petit annelet entouré de
quatre points. Au-dessous, la légence ROVECA, avec ligature
du V et de l'E. Grènetis au pourt.our.

Remarque de charactéroscopie externe: la pièce nO 50 est du
même coin de revers que l'exemplaire BN 7G43 (3,79 g).

3. Type BN 7658, LT XXXI.
Nombre: 1 (nO 51).
Technique: bronze frappé.
Module: 17 mm.
Poids: 4,35 g.

Au droit, même type que celui du droit précédent. Devant la
face, l'inscription: Ploov1KA, en caractères grecs, avec un
upsi IDn latinisé en V.

A li revers, même lion bondissant à droite que pour la variété
précédemment décrite, mais on voit, au-dessus du dos de l'animal,
un épi retombant sur sa tige et des annelets centrés d'un point
disposés de part et d'autre de cet épi, dont la pointe aboutit sur
l'échine de l'animal. A l'exergue, R]OVE[CA, les lettres V et E
non liées (lB).

4. Type BN 7660, LT XXXI.
Nombre: 6 (nOS 52-57).
Technique: bronze frappé.
Module: 14 mm.
Poids: 1,5f) à 4,50 g.

Au droit, tête humaine, nue, à gauche, d'aspect assez variable.
Le cou est orné d'un torques et on voit au-dessous une amphore
couchée à gauche. Un cercle centré d'un point se trouve de part

(18) Répartition des trouvailles, Cil dehors de la liste commune à toutes les
variétés: Aisne: Pommiers. Oise: forêt de Compiègne. Eure; Vernon. Seine

el-Marne: Lumigny, Vendrest.
Bibliographie sommaire, commune aux variétés 7643 et 7658: AD, p. 186,

no 483. - Édouard LAUBERT, Essai SHr la numismatique gauloise du nord
ouest de la France, T. II, Paris-Bayeux, 1864 (désormais abrégé en EL- II),
p. 50-51, pl. XVI, 19. - BN 7643-7659. - LT, pl. XXXI, 7643-7646 et 7658.
- LTRN, p. 32, nOS 25-26. - ABT, p. 136-137, 365, fig. 336.



70 J.-B. COLBERT DE BEAULlEF ET A. WATEAU

et d'autre de la coupe du COll, qui est soulignée, entre le torques
et l'amphore, par une sorte de barre pointée à ses deux extrémités.
Devant la face, le pied des lettres centrifuge, la légende ROVECA,
très incomplètement venue sur la plupart de nos exemplaires.
Grènetis au pourtour.

Au revers, cheval libre galopant à gauche. Sous lui, lIll annelet
centré d'un point; au-dessus, trois autres. A l'exergue, le pied
des lettres centrifuge. l'inscription en caractères grecs POOY 1KA.
Grènetis au pourtour.

Remarques épigraphiques: Les omicron sont petits, mais, au
contraire, l'upsilon et le kappa paraissent par contraste démesures.
On notera bien clairement, ici encore, que le même son est rendu,
en caractères grecs, par la diphtongue OY et, en caractères ro
mains, par le V voyelle, fait attesté comme une constante dans
l'épigraphie lapidaire gallo-grecque (10).

5. Type BN 7687, LT XXX1.
Nombre: 1 (nO 58).
Technique: bronze frappé.
Module: 15 mm.
Poids: 3,20 g.

Au droit, tête humaine casquée, tournée à gauche. Devant la

face, le pied des lettres centrifuge, l'inscription à l'état de vestiges
A[RCANTODA}N (20) et, derrière la tête, le pied des lettres cen
tripète, le nom de ROVECA (V et E non liés). Grènetis an pour
tour.

(19) Répartition des trouvailles dans lesquelles IL' type 76GO-76n el 7(j~2

a été identifié: Aisne: Pommiers (6 cx.), Seine-el-Marne: Meaux, Lumigny.
Bibliographie sommaire: AD, p. 185-186, nOS 481-482. - SAULCY, Numis

malique des chets gaulois... , dans Annuaire de [a Société française de Numis

malique, 1867. p. 18, pl. I, 29. - RN 7660-7678, 7682. - LT, pl. XXXI.
7660. - ABT, p. 366. fig. 337.

(20) Le nom de la magistrature de Yarcantodanos se Hl sur des monnaies
de bronze des LexOIJÎi: 10 BN 7158, à la légende CISIAMBOSfARGANTODA.
MAVPENNOS. 2° RN 7166-7168, à la légende SIMrSSOS.PVBLICOS. r.rxo
V ro 1 ARGANTODA.MAVPENNOS. - On présume que la légende de la
monnaie de bronze BN 8987, attribuée aux Mediomalrici, sur laquelle on lit
ARC AMBACTVS, se rapporte à la même magistrature de [udex arqenti.
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Au reuers, lionne ailée courant à droite (21) sur une ligne perlée.
En exergue, sarment de vigne avec grappes. Grènetis périphé
rique (22).

Remarque générale: comme celles qui portent la légende EPE
NOSjEDENOC, les monnaies, dont nous avons à Lumigny quatre
variantes, sont digraphes, dans la série RüVECA.

2) Mon n aie san épi g r a p h es.

a. Bronze frappé du type BN 7606, LT XXX.

Nombre: 1 (nO 59).
Technique: bronze frappé.
Module: 16 mm.
Poids: 3,45 g.

Cette pièce semble avoir subi l'action du feu, principalement au
revers, qui est de ce fait illisible.

A u droit, petite tête humaine très stylisée, à gauche, entourée
de "motifs en S, de cercles, de croissants (23).

Au reuers, sur les pièces lisibles, on voit un oiseau à une aile
éployée, très stylisé, à gauche, semblant dévorer une proie. Un rin
ceau en S et des annelets dans le champ ont donné à croire qu'on

(21) Les Gaulois savaient représenter le griffon, être fabuleux au corps de

lion. aux ailes ct à la têt e d'aigle, comme le prouve la monnaie BN 7078, LT,
pl. XXVIII, dont Hucher a donné un dessin très exact (EH-J, pl. 23, 1). JI

IlC saurait clone être question ici d'un griffon, selon la description de Muret
pl Chaboulllct, mais rl'un e lionne ailée, autre animal fabuleux.

(22) Répartition des trouvailles dans lesquelles le type BN 7687 a été iden

tîlïé: Menrllte-ei-Muselle ; Hussigny-Godbrange (P.-C. Vian. dans Of/am, VI,
4, 1954, p. 197). Aisne: Soissons, Pommiers. Oise: forêt de Compiègne. Seine

et-Marne : Meaux, Lumigny. Eure: Vernon. Savoie: Aix-les-Bains.

Bthliographie sommaire : Eugène HUCHER, Lelfre sur la numismatique fJau

toise. dans Mémoires de la Société (i' A{/rictlllure... de la Sarthe, 1857, pl., fig.

5-6. - EH-l, p. 38, pl. 48. 1. - DAG, p. 23 (tr. d'Aix-les-Bains), - EL-II,

pl. XVI. 16-17. - HN 7684-7691. - 1...1', pl. XXXI. 7687, 7690, 7681, LV,

D 17. - LTRN, p. 31-32. nOS 22-24, pl. I. 11 et 14. - Ch. ROBERT, Arcal1

lodun, ... li lre de magistrat monétaire, dans Mélanges d'A rchéoloqie ef d' His/Dire

(rie) l'É,'c.o{e française rie Home. T. VI. 1886, pl. I, 7. - ABT, p. 100, 136-137,

366, fig. 339.

(23) Il convlendrait de lire. selon BN. sa au droit. C'est à juste titre que
Blanchet écrivit : a des annelets ct des détails du type ont été prls à tort pour

des lettres et ... il n'y a pas de légende 3.
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pouvait y lire une légende S050, qui, en vérité, n'existe pas.
Grènetis grossier au pourtour.

~. Type BN 7608, LT XXX.

Nombre : 2 (nOS 60-(1).

Technique: bronze frappé.
Module: 14 mm.
Poids: 2,30 et 3,20 g.

Au droit, petite tète humaine à gauche à puissante chevelure
radiée, formée de douze ou treize mèches, très relevées puis re
courbées vers le bas et l'arrière. Derrière la nuque, un annelet
centré d'un point. Devant la face, un demi-cercle verticalement
disposé dont les extrémités sont pointées. Grènetis périphérique.

Au reoers, un sanglier à droite surmonté d'un aigle éployé.
A l'avant, trois annelets en ligne; un annelet centré d'un point,
en arrière, entre la queue de l'oiseau et l'arrière-train du sanglier.
La présence d'un annelet ccul.ré d'un point sous le sanglier permet
de se demander s'il ne s'agit pas d'un sanglier-enseigne (24).

b. MONNAIES ATTHIIR~ÉES AUX Senones.

1) Mon 11 aie épi g ra p li e , à la légende GIAMILOSjSlINV,
du type BN 7565, LT XXX.

Nombre: 1 (nO 62).
Technique: bronze frappé.
Module: 15 mm.
Poids: 2,48 g.

Ail droil, tête humaine à chevelure stylisée à droite. Devant
la face, l'inscription, ici hors flan, [GIAMILOSI.

Au reners, rapace à gauche, aux ailes repliées, regardant le sol.
Au-d essus du dos, un motif formé de {< feuilles opposées deux à

deux » (A. Duchalais). En haut, sur les exemplaires bien lisibles,
la légende, ici hors flan, [SIINVI (25).

(24) Trouvailles signalées: Seine-et-Marne: Meaux, Lumigny. Seine: Paris.
Oise: forêt de Compiègne. Aisne: Pommiers.

Bibliographie sommaire : Eugène HUCHER, Médailles gauloises inédites, dans
Mémoires de la Soc. ri' Agrie. . ,. de la Sarthe, 1857, pl. des monnaies, fig. 11. 
BN. p. 175, 7606-7607. - LT, pl. XXX. 7606. - ABT, p. 140. 364. fig. 330.

(25) Trouvailles signalécs : Vienne: Vernon. l'onlle: en grand nombre à
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2) M 0 11 n aie san épi ri r a p h es.

73

a. Type BN 7417, LT XXX.

Nombre: 3 (nOS 63-65).
Technique: bronze coulé dans des moules ou potin.
Module: 16 à 17 mm.
Poids: 3,59 à 5,34 g.

A li droit, tête à chevelure rayonnante à droite, Iaite de six
mèches à extrémité pommetée, dans un cercle plein périphérique.

A u revers, cheval très stylisé à gauche, à longue queue remon
tant au-dessus du dos et de l'encolure de l'animal. Trois globules
dans le champ: un sous le cheval, un sous la bouche, le troisième
entre les reins et la queue (26).

{3. Type BN 74.45, LT XXX.

Nombre: 1 (nO (6).

Technique: potin.
Module: 16 à 17 mm.
Poids: 2,59 g.

Sens et en différentes récoltes, ilisne: Pommiers. Oise: forêt de Compiègne,
Pontarmé. Seine-et-Marne: Meaux, Lumigny. Seine: Paris. Côte-d'Or: Beau
ne. Saône-et-Loire: La Grange-Frangy. - Au Grand-Saint-Bernard.

Bibliographie sommaire: LW, pl. V II, 3. - AD, p. 258-259, nOS 618-619. 

Eugène HUCHER, dans RN, 1863, p. 308. - EH-II, p. 149. - Th. DUCROCQ,

Sur un denier inédit à la légende ClAM/LOS, dans Bulletin de ta Société des
Antiquaires de l'Ouest, 1877 (t. à p., p. 1-15, Iig.), - BN, p. 174, 7554-7569. 

ABT. p. 85, 122, 360, fig. 321. - A. BLANCHET, Examen de monnaies gauloises
el romaines recueillies à Sens, en 1897, dans Bulletin de la Société archéolo
gique de Sens, 1905, p. 235-249.

(26) Ces monnaies ont été découvertes, généralement mêlées à des exem
plaires de leur homotype interne BN 7434, et signalées dans les départements
suivants: Yonne, Côte-d'Or, Aube, Oise, Aisne, Seine-et-Oise, Nièvre, Meuse,
Ain, Marne, Seine-Maritime. Aussi au Grand-Saint-Bernard. C'est donc, à

Lumigny, la première fois qu'on noterait leur découverte en Seine-ct-Marne 1
Bibliographie sommaire: LW, pl. V, 7. - EL-I (1'. I, Paris-Bayeux, 1844,

pl. 1. 19-20. - EL- II, pl. I, 23 et 25. - Ll'RN, no 41. - ABT, p. 359, fig.
319. - ABM, p. 59, fig. 99. - Joseph DÉcHELETTE, inventaire qénéral des
monnaies antiques recueillies au Mont Beuvray ... , dans Rl«, 1899, p. 129-172,

nO 61. - LV, pl. XLIII, n» 493, droit seulement. - J.-B. COLBERT DE BEAU

LIEU, F. BLIND ct P.-O. L.~BARRIÈRE, Cataloque des monnaies gauloises de
Besançon, Paris, 1959 (désormais CBBL), p. 41, notice 112, pl. V, 112.
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Au dm il, tête nue à droite, à chevelure rayonnante.
Au revers, sanglier à droite, trois globules entre ses membres (27).

y. Type inédit, proche de EN 7585.

Nombre: 1 (nO 67).
Technique: bronze frappé.
Module: 16 mm.
Poids: 3,65 g.

Au droit, frappe de fort relief, très excentrée vers la droite.
On ne voit que deux rangées de globules parallèles.

Au revers, oiseau rapace à droite, ailes éployées, tète regardant
son abdomen. Au-dessus de ce rapace, il semble qu'un autre oi
seau se tienne tête-bêche avec lui, son long cou et sa tête se voyant
à gauche, penchés vers la queue du premier (28).

C. MONNAIES TRADITIONNELLEMENT ATTIUBUÉES AUX Leuci.

ct. Type EN 9044, LT XXXVII.

Nombre: 1, en mauvaise condition (nO (8).
Technique: potin.
Module: 16 à 17 mm.
Poids: 2,30 g.

Au droit, tête très grossière à gauche.
Au revers, on distingue vaguement le corps d'un animal (2lJ).

(27) Il n'a pas été signalé de provenance particulière de cc type, confondu

avec le précédent, si cc n'est au Mont Beuvray (Nièvre).

Bihliographla : Joseph DrLcuELETTE, o. C., (désormais .JO). U" G4. - CBBJ..
p. 41-42. notice 114, pl. V, 114.

(28) Cf. LTRN, fig. 7 ct 11, pl. 1,5,7,8,
(29) L'aire de dispersion <les monnaies de cette série s'étenrl sur un grand

nombre de départements : Meurthe-ct-Moselle (nombreuses trouvailles), Meuse,

Aube, Vosges, Seine. Sclnc-e t-Olsc, Selne-et-Marnc, Aisne. Doubs, Marne,

Haute-Marne. Côte-d'Or, Eure. Sarthe, Calvados et Haute-Savoie. Aussi en
Suisse, en Allemagne. au Grand-Saint-Bernard.

Bibliographie sornmalre : Léon MAXE-WERLY, Études sur les monnaies re

cueillies au Châtel de Boniolles ,.. , dans Mémoires de la Société iîAqricullure ...
du département de la Marne 1874-1875 (désormais MWB), p. 157, fig. - ABT.

p. 392, n. 1. - Robert Fonnnn, Kellische Nnmismatik der Rhein- und Donuu
lande, Strasbourg, 1908 (désormais RFKN), fig. 46. pl. XVHI, 4G. - LV, pl.

XL II, 469 (revers seulement), XL III, 514-516 (droit seulement). - CBBL,
p. 51-52, notice 152, pl. VI, 152.



MONNAIES GAULOISES DE UJMJGNY 75

~. Type EN 9078. LT XXXVII.

Nombre: 1 (nv 69).
Technique: potin.
Module: 16 à 17 mm.
Poids: 2,76 g.

Au droit, tête grossièrement stylisée à gauche.
Au revers, sanglier très schématisé à gauche; au-dessous, trois

demi-cercles imbriqués, 1 et 2, sur une ligne de sol (30).

y. Type BN 9180, LT XXXVII.

Nombre: 1 (no 70).
Technique: potin.
Module: 16 à 17 mm.
Poids: 3,51 g.

Au droit, tête humaine stylisée à gauche.
Au revers, sanglier stylisé à gauche. Sous l'animal, de face,

une petite tête humaine (31).

d. MONNAIE A1Yl'HIBUÉE AUX Catalauni.

.4 né p i g r a p he, du type BN 8124, LT XXXlL

Nombre: 1 (nO 71).
Technique: potin.

(30) Pour les provenances signalées, voir la liste des départements dans la
note précédente, car les hornotypes n'ont guère été distingués par les au

l.enrs. Monnaie présente dans les fouilles de Grésigny-Salntc-Rcinc, sur le site

de la bataille d'Alésia, ce qui PI"OUVC que ce potin circulait déjà en 52 avant J.~C.

Bibliographie sommaire: LW, pl. IV, 29. - EL-If, pl. I, 27. - Auguste

CASTA"'", Monnaies qauloises des Séquanes, dans Mémoires de la Société d'Ému

lation du Doubs, 1873 (désormais AC), 801 (cf. CBBL, pl. VIII). - DAG. fig.
166. - BN 9078. - LT, pl. XXXVII. - Ll'RN, nO 16, pl. l, 1. - AST,

p. 3fll-392, fig. 403. - RFKN, p. 29, pl. XVIII, 48. - ABM, p. 68, fig. 118.

- LY, pl. XLIII, 513-516 (droit seulement). - CBBL, p. 52, notice 153 a
157, pl. VI-VII. nOS 153 a 157.

(31) Les provenances sont ordinairement confondues par Ies auteurs avec
celles des hornotypes internes, mais on a spécialement signalé la présence de

cette monnaie dans les départements suivants: Meurthe-et-Moselle, Oise,
Sein e ct Seine-et-Marne.

Bibliographie sommaire: LW, pl. IV, 30. - EL-II, pl. I, 19-20. - AC, pl.

- MWB. p. 158, fig. - BN 9180. - LT, pl. XXXVII. - LTRN, nO 17.
CBBL, p. 53 pl. VII, 162.
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Module: 18 à 19 mm.
Poids: 3,28 g.

Au droit, personnage debout, à droite, tenant dans une main
une haste tendue vers l'avant et dans l'autre un torques tendu
vers l'arrière. La chevelure se termine par une sorte d'appen
dice vers le bas.

Au revers, animal à droite d'allure pachydermique (32).

e. MONNAIE A'rnUBuÉE aux Parisii.

Épi gr a ph e , du type BN 6471-6472, LT XXX.

Nombre: 1 (nO 72).
Technique: bronze frappé.
Module: 14 mm.
Poids: 2,70 g.

Au droit, tête humaine à droite, à la chevelure stylisée en deux
vagues retombantes, constituées par de petites mèches juxtaposées.
A droite, le pied des lettres centrifuge, l'inscription ECC[AIOS
devant la face. Grènetis au pourtour.

Au revers, cheval passant à droite, tête retournée vers la croupe.
Sous lui, un petit personnage debout, les poings sur les hanches,
bombant le torse en regardant lui-même vers l'arrière. Devant

(32) Dans la liste, sûrement incomplète, des départements cn lesquels cc
type a été trouvé, citons: Nord, Somme, Aisne, Moselle, Marne, Selne-ct-Maruc,
Seine-et-Oise, Seine, Oise, Bas-Rhin, Meurthe-cl-Moselle, Eure, Aube, Haute
Marne, Côte-d'Or, Ain. Saône-et-Loire, Doubs, Cher, Signalé en outre en

Tchécoslovaquie, au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne (pour cc dernier
pays, voir G. BEHRE:-lS, dans Numismaiisclie Zeitschriit, T. XXXIV-V, 1949
1950, p. 348-350). Monnaie absente des fossés de GI'ésigny-Sainte-Reine, ce
qui a permis de supposer qu'elle a été émise postérieurement à la conquête
des Gaules (Cf. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, dans Bulletin de la Soc. [ranç.
de Numismatique, janvier 1957, p. 92).

Bibliographie sommaire: LW, pl. IV, 34, V, 6. - EL-l, pl. T, 17-18. - EL-If,
pl. t, 22.-DAG, fig. 235.-BN 8124.-LT, pl. XXXII.-LTHN, no 11.
- JO, na 49. - ABT, p. 386-387, fig. 395. - ABM, p. 67, fig. 115. - RFKN,
p. 10, 39, pl. XXIII, fig. 7, 8, 70. - J.-B. COLDERT DE BEAULIEU, dans Dgam,
1954, 2, p. 92-94. pl. II, 1-2. - LY, pl. XL l, '156 et ,158. - Gabrielle FABRE

et Monique MAINJONET, Monnaies gauloises. Paris, 1957 (Zodiaque, cahier 32),
pl. V1II, 1. - CBBL, p, 44-45, pl. V, 123.
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le poitrail, l'inscription ECC[AIOS. Cercle de grènetis périphéri
que (33).

f. MONNAIE ATTRIBUÊE AUX Sequani.

A n épi g l'a ph e , dite « potin à la tête diabolique j).

Nombre: 1 (no 73).
Technique: potin.
Module: 15 mm.
Poids: 2,10 g.

A u droit, tête humaine déformée, à gauche.
Au revers, l'animal ordinairement gravé sur cette face est ici

réduit à une sorte de relief transversal (34).

g. MONNAIE ATTRIBUÉE AUX Suessiones.

An épi g r a ph e , du type BN 8106, LT XXXII (variante).

Nombre: 1 (nO 74).

(33) BN 7471 et ses homotypes ont été signalés dans le département de la
Seine, il Paris, dans la Marne, à Reims, en Seine-et-Oise, à Rambouillet, dans
l'Oise, à Catenoy, Vendeuil-Caply, en forêt de Compiègne, dans 1'Aisne, à
Vermand, Pommiers, Laon, dans la Meuse, à Boviolles.

Bibliographie sommaire: RN, 1846, pl. XIV, 1. - SN, p. 172, 7471-782.
~ LT, pl. XXX, 7471-7472. - ABT, p. 118.363-364, fig. 326. - J.-8. COL

DERT DE BEAULIEU, ECCAIOS el ECCAIO, dans Ogam, VIII, 3, 1956, p. 88-91,
pl. XIV. 1-4. 7-101. .

ABT attribue cette monnaie à e la région de Paris o. Ne s'agirait-il pas d'une
des petites cités créées à la fin de la guerre des Gaules, les Siloanecies par
exemple?

(34) Monnaies signalées c en Touraine D, dans le département de l' Indre-et
Loire, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ici pour la première fois en Seine-et

Marne.
Bibliographie sommaire: EL-l, pl. l, 22-23. - AC, fig. 13 (cl. CBBL, pl.

VIII). - ABT, p. 250. fig. 115. - ABM, p. 40, fig. 52. - RFKN, p. 30, fig.
55, pl. XX, 172-175. - Robert FORRER, Les monnaies gauloises ou celtiques
trouvées en Alsace, Mulhouse, 1925, fig. 74 (tr. de Strasbourg) et p. 44-47, fig.
50-61 (LI". de Mulhouse). - A. PmLTPPON, La trouvaille de Fondettes, dans
Bulletin rie la Société arcliéoloqique de Touraine, XXX I, 19fi(J, p. 480, fig. 114,
t t-tbts et 115. - CBBL, p. 55-56. p. VII, 172.
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Techmque: bronze frappé.
Module: 17 mm.
Poids: 2,45 g.

Au droit, qui est presque fruste, on dist.ingue seulement les deux
masses du Janus bi/l'ons, sans voir le grènetis du pourtour.

Au reoers, lion à gauche. Sous lui, un cercle plein; au-dessus de
lui, trois annelets (détail qui a échappé à La Tour et à Blanchet) (35).

h. MONNAIE NON IDENTIFIi::E (nv 75).

Bronze frappé, d'un module de 16 mm, pesant 3,20 g. A.u
droit, on ne distingue que des boucles de chevelure et, au revers,
un membre postérieur de cheval. Il nous a été impossible de classer
cette épave.

B. Les monnaies gallo-romaines, bronzes
du type BN 9248, LT XXXVII.

Nombre: 5 (nO~ 7G à 80).
Technique: bronze frappé..
Module: de 16 à 17 mm.
Poids: de 2,32 à 3,04 g.

Au droit, tête de style romain, à droite, dans un cercle au pour
tour.

Au revers, taureau à gauche. Au-dessus, GERMANVS; au
dessous de l'animal, INDVTILLI.L.

Cette monnaie, émise longtemps après la capitulation d'Alésia,
est très fortement romanisée. Elle est l'imitation excellente d'une
monnaie romaine à la légende IMP CAESAR / AVGVSTVS n1
VI F. (36).

(35) Ce détail a été connu de Lelewei (LW, pl. V, 15), de Lambert (EL- II,
pl. V, 12), de La Tour, après la publication de .son Atlas (dans LTRN, c].

infra) et de Saint-Ferjeux (cl. infra).
On a signalé cc type dans les départements suivants: Nord, Oise, Aisne

(dont 325 ex. à Pommiers), Seine-ct-Marne, Saône-et-Loire. Également à

Alost (Belgique).
Bibliographie sommaire: L·,. pl. V. 15-1G. - EL-II, pl. V, 12-13..- Théo

dore PISTOLET de SAI~T-FEnJEt.:x, Notice sur les monnaies des Lingons.... ,

dans Annuaire de la Société française de Numismatique, 1867 (désormais SF),

pl. V, 2. - LTRN, p. ï, 6. - ABT, p. 377, fig. 376.
(36) On a trouvé cette monnaie un peu partout en Gaule: Cf. ABT, p. 253, n. 2.
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C. Les monnaies romaines (:17).

79

nO 81. Quinaire de la gens Egnaluleia (38).
82. As fragmenté au type de Janus, au droit, à la proue de

navire, au revers, avec. l'inscription [RûMlA.
83. Denier d'Auguste, fourré. Ail droit, tête d'Auguste; au

revers, bœuf DU taureau cornupète, A l'exergue: IMP
XII.

84. Denier d'Auguste. Au droit, tête d'Auguste à droite et
AVGVSTVS DIVI F. Au revers, femme voilée tenant
une patère de la main droite. Dans le champ IMP XII.
A l'exergue, ACT.

85-SG. Deux moyens bronzes d'Auguste. Au droit. tête d'Au
guste à droite et CAESAR PONT MAX. Revers à
l'autel de Lyon.

87-89, Trois petits bronzes d'Auguste à droite: CAESAR AV
GVSTVS DIV 1 F. Revers il l'autel de Lyon.

90-93. Moyen bronze et trois fragments, à l'effigie, au droit,
d'Auguste et Agrippa émis pour la Colonie de Nîmes.
Revers au type du crocodile attaché à un palmier.

9J1. Moyen bronze d'Agrippa. Droit. tête d'Agrippa à gauche
et AGRIPPA L. F. COS Ill. Revers, au type de Nep
tune debout; dans le champ S(ENATVS) C(ONSVL1'0).

95-1011. Cinq moyens bronzes de Tibère et cinq petits. A u droit
TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VII. Revers à
l'autel de Lyon.

lOf). Moyen bronze de Caligula. Droit: tête de l'empereur à
gauche. C. CAESAH AVG GERMANICVS. Revers,

Bibliographte sommaire : LW, pl. IV, 25. - EL- I, pl. V II I, 16. - EL- II
pl. XIV, 5. - Sr:, pl. VI, 31. - EH-l, pl. 50. 2. - LTRN, n Og 13-14.

JD, nO 85, - ABT, p. 253, fig. 119. - RFKN, p. 92, pl. XX, 175. - CBBL,
p. 54, pl. VII, 164-165.

(37) Notre intention n'est pas de donner ici des monnaies romaines une
descrlption complète, mais seulement de les signaler à titre de contexte, en
permettant de situer la chronologie de l'occupation de la Butte de Lumigny.

(38) Cf. E. BABELON, Monnaies de la République romaine, T. II, Paris. 1886,
nO 1. - 1-1. A. GIWEIlEH. Coins oj ihe Roman Republic, T. III, Londres, 1910.
no 1ll7ô. - E. A. SYIl l':i' IL\M. ClJ;nu!J1! /J/ the Roman Repubiic, Londres, 1952,

nO 588.
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type de Vesta, personnage assis à gauche tenant une
patère de la main droite. Dans le champ: S C.

106-107. Petits bronzes au droit assez usé, qui pourraient être de
Tibère. Revers à l'autel de Lyon.

108. Fragment d'un moyen bronze coupé au burin, types
frustes, par suite d'une usure profonde.

109. Fragment d'un grand bronze très épais (5 mm); nous
pensons distinguer sur le droit le bas d'un Janus bijrons,
au revers, une proue de navire.

110. Moyen bronze fourré, en très mauvaise condition. Le
droit usé; uu revers, silhouette d'un personnage debout.

111. Moyen bronze de Faustine mère. Au droit, buste de
Faustine à droite avec DIVA FAVSTINA. Au revers,
personnage assis à gauche et la légende AETERNITAS.

112. Un tout petit bronze de la fin de règne de Constantin
vers 337, frappé à Arles. Au droit, buste à gauche;
au revers, louve allaitant.

113. Petit bronze de Valens, au revers: SECVRITAS REIPV
BLICAE.

114. Petit bro nze de Magnence.
115. Petit bronze de Constant 1er • Au revers: GLORIA EXER

ClTVS.
116. Petit bronze frappé à Trèves, vers 360.

117-118. Deux tninitni de la fin du IVe siècle.

IV. TECHNOLOG lE

Toutes les monnaies gauloises recueillies à Lumigny sont en
bronze; 66 sont frappées, 9 sont moulées.

Les flans eux-mêmes des monnaies frappées étaient obtenus par
coulée dans les moules sans couvercle. Pour la série des EPENOS
en particulier, on relève une certaine négligence dans l'émission
puisqu'on ne s'est généralement pas donné la peine de faire sauter
au burin les masselotes, qui unissaient les pièces les unes aux
autres. On s'est contenté de séparer d'un seul coup deux flans
voisins en laissant l'alliage des canaux de coulée adhérer aux
pièces. Voir notamment les pièces nOS 1, 8 et 22. Pour la série
des ROVECA, il semble qu'on ait montré plus de soin, bien que
l'exemplaire nO 52 présente la même négligence. Les irrégularités
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de la masse des flans ont en partie leur cause dans cette habitude,
mais on voit aussi, notamment sur le flan de la pièce n O 52, la
preuve qu'on ne rejetait pas au creuset les flans dont le métal
avait débordé plus ou moins, comme l'atteste une forme singu
lière qui donnerait une coupe en baïonnette, selon le diamètre
antéro-postérieur.

Dans de nombreux cas, pourtant (Cf. nOS 20, 26, 48, par exem
ple), on ne manqua point de faire disparaître les masselotes ; c'est
donc bien la preuve qu'on ne faisait pas toujours dans la prépa
ration des flans ce que la bonne technique exigeait.

v. MÉTHûLOGIE

La négligence dans la préparation des flans n'explique peut
être pas toute l'irrégularité constatée dans la répartition des poids.
Une investigation de cette nature ne peut être fructueuse que
sur une série suffisamment nombreuse, mais, comme tel est le
cas pour la suite des monnaies de EPENOS, il n'est pas sans intérêt
de faire connaître sur ce point le résultat de notre enquête.

4,90 à 4,99

4,60 à 4,69
4,50 à 4,59

3,90 à 3,99

3,50 à 3,59

3,20 à 3,29
3,10 à 3,19
3 à 3,09
2,90 à 2,99
2,80 à 2,89
2,70 à 2,79
2,60 à 2,69
2,50 à 2,59
2,40 à 2,49
2,30 à 2,39
2,20 à 2.29

(dont 1 ex. fragmenté)
........ (dont 1 ex. fragmenté)

(dont 1 ex. fragmenté)

(ex. fragmentés)
(dont 1 ex. fragmenté)

6
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2,10 à 2,19
2 à 2,09
1,90 à 1,99
1~80 à 1,89
1,70 à 1,79
1,60 à 1,69

(ex. fragmenté)
(ex. fragmenté)

Il semblerait au premier abord y avoir au sein de la sene des
EPENOS deux paliers pondéraux; le plus ancien s'établirait sur
l'échelon de 3 à 3,09 g; le plus récent, correspondant à une tech
nique plus négligente, s'établirait sur celui de 2,30 à 2,39. Pourtant,
ne nous dissimulons pas le caractère fragile et, en définitive, peu
vraisemblable de cette conjecture et gardons-nous d'imaginer des
émissions chronologiquement très espacées. Entre le palier de
a à 3,09 g et le palier maximal existe un écart de 1,81 g. L'écart
entre ce même palier et la pièce la plus légère n'est lui-même que
de 1,40 g. Si les EPENOS oscillent entre 5 et 1,60g, ne. perdons pas
de vue que les mêmes écarts se retrouvent en bien d'autres séries
de bronze frappé (39). Et notons que les exemplaires nOE 2 et 9,
dont l'écart de poids est de 1,85 g, sont, nous allons le voir, issus
du même coin de revers et d'autre part, selon ce que nous avons
pu constater ailleurs des habitudes dans les ateliers de la Gaule,
les émissions successives sont ordinairement, sinon toujours, dis
tinguées par le moyen de classes typologiques et non par des ré
ductions du poids sans changement typologique.

VI. CHARACTÉROSCOPIE

La condition, souvent très défectueuse, des espèces de la sene
EPENOS ne permet pas de prétendre avoir pu tenter lin examen

(39) Ainsi, par exemple, la série BN 3994 (LT, pl. XII), à la légende MO~

TVIDIACA, comporte des exemplaires du poids de 1,70 à 4,05 g; la série à la
légende CICIlDV.BR IflIPAD, DN 3984 (LT, pl. X Il) comprend, dans le
seul rnédalllier de la Bibliothèque nationale, des spécimens s'échelonnant de
1,48 à 3,02 g, n cn va de même pour la série à la légende DONNADV (BN
:~921, 1.1' X II), dont les exemplaires oscillent entre 1,05 et 3,02 g, clans la même
collection publique; ct encore la même remarque convient aux monnaies à la
légende CAL rIO V (BN 3931, LT X II), dont on cannait des pièces de 1,55
à 2,70 g, Si nous sortions de la suite des numéraires attribués aux A rnern i,
nous pourrions certainement l'emplir des pages d'observations parallèles.
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exhaustif des coins. Nous ne signalerons que peu de remarques
charactéroscopiques, Il y a identité du revers des exemplaires
portant les numéros 2 et 9 (40). Les pièces portant les numéros
16 et 22 sont issues d'un même couplage de coins (identité du droit
et du revers).

Signalons un fait de charactéroscopie externe: la pièce portant
le nO Il est passée sous le même coin de droit que la pièce de la
Bibliothèque nationale' BN 7617 (41).

En résumé, pour les 44 pièces de la série EPENOS, l'indice cha
ractéroscopique (nombre des pièces divisé par le nombre des coins)
est proche de l'unité pour les droits comme pour les revers.

Pour la série des ROVECA, nous avons relevé les identités sui
vantes: les exemplaires portant les numéros 46 et 47 sont du
même coin de droit. Les exemplaires 52 et 57 sont du même coin
de revers (42). L'exemplaire nO 50 est du même coin de revers
que BN 7643. L'indice charactéroscopique pour les exemplaires
de la série à laquelle appartiennent 46 et 47 est donc de 5/4, soit
1,25 pour le droit. Pour le revers de la série à laquelle appartiennent
52 et 57, il est de 6/5 soit de 1,2.

VII. DATATION DES PERTES

La présence en Lilas-I d'une monnaie de consécration de Faus
tine, frappée sous Antonin le Pieux, entre 141 et 161, et de mon
naies de Constantin (306-337) et de Valens (364-378) aux Buis-IV,
d'une autre enfin, du IVe siècle aux Buis-V, nous interdit-elle de
rechercher dans les espèces romaines du site des parallèles vala
bles pour déterminer l'époque extrême de la circulation des mon
naies gauloises? La chose mérite sans doute discussion.

(40) L'examen des droits n'a pas été possible, à cause de l'étal: de conser
vation du no 9.

(41) Voir l'excellent agrandissement de LY, pl. XXXIX, nO 424 (droit

seulement).
(42) Ces deux monnaies présentent, entre autres marques signalétiques, un

accident spécifique consistant en une cassure transversale à l'union du tiers
inférieur et du tiers moyen du cou, et un filet accidentel entre les deux mem
bres postérieurs. D'autre part, la légende semble se terminer par TIVA.
L'upsilon est identique à un T, à cause de la mise sur une même ligne des deux
branches surmontant la haste; quant au V, c'est la moitié supérieure du kappa,
qui est beaucoup 'plus grand que le reste de la légende.



84 .J.-B. COLBERT DE BEAULIEU ET A. WATEAU

La chronologie des découvertes faites aux Buis-III s'arrête au
règne de Caligula (37-41), celle des Buis-V à Tibère (14-37) et ces
deux « fonds de cabane) nous ont fourni 26 des 75 pièces gauloises
de Lumigny. Il semble donc que les monnaies des lIe, Ille et IVe

siècles aient été le fait d'une réoccupation du site, mais que la
première occupation romaine ait pour témoin monétaire extrême
venu jusqu'à nous la pièce de Caligula. Sous ce règne aurait donc
eu lieu la destruction des habitations de la butte de Lumigny et
l'enfouissement pour un long temps des monnaies gauloises, qu'un
nettoyage, à l'occasion de la réoccupation, rejeta avec les déblais.

Nous pensons que les onze pièces de Tibère et de Caligula avaient
été perdues en même temps que les monnaies gauloises et, une
fois encore, nous notons cet indice de la survivance assez tardive
d'une circulation d'appoint de monnaies indigènes anciennes de
petite valeur, acceptée pour le règlement des menues transactions
quotidiennes. L'usure de certaines pièces ne dément pas cette
proposition et, comme nous l'avons vu, l'indice charactéroscopique
si proche de l'unité n'y contredit pas davantage (43),

Les Buis-I, Buis-II et Buis-III sont les habitats les plus récents,
parce que la poterie grossière y a presque disparu pour faire place
à la céramique gallo-romaine. Buis-V et V bis sont désignés par
le même critère comme les plus anciens. Or, nous constatons
que la proportion des espèces aux légendes ROVECA et EPENOS
y varie selon une apparente gradation:

Buis-V et Vbis
Buis-IV
Buis-III

ROVECA
9
Li
1

EPENOS
37
G

1

Si les nombres concernant Buis-IV et Buis-III étaient plus élevés,
il y aurait une base plus sûre pour affirmer la tendance à l'égali
sation avec le temps de la répartition régionale des deux catégories

(43) Ces 44· témoins ne représentent qu'une fraction infime de l'ensemble
des monnaies émises. L'indice charactéroscopiquc montre à la fois les effets
d'une forte dispersion dans l'espace ct que le temps écoulé depuis l'époque
des émissions doit. être consldérable. Cf. La trouvai Ile de Guingamp, dans R BN,
102, 1956, p. 120, où l'on voit que, dans certains cas, l'indice charactérosco
pique peut atteindre 235, indiquant à la fois la proxlmlté dc I'atclicr ct de la
frappe. A Lumigny, c'ese cxactcmont le contraire.
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de nu.méraire. Si, à l'origine, les EPENOS dominaient, la raison
est que c'était la monnaie la plus récemment émise ou même la
seule monnaie réellement locale. La classe unique de la série
EPENOS aurait donc suivi dans le temps la plupart des émis
sions des différentes classes de monnaies de bronze a li nom de
Roveca, l'arcanlodanos; mais, c'est aborder la question de l'attri
bution des deux séries épigraphes traditionnellement classées aux
Meldi.

V111. L'ATTHIBUTION

Le cas le plus clair est celui de la série à la légende EPENOSj
EITHNOC, représentant plus de 75,8 % de l'ensemble des mon
naies épigraphes traditionnellement attribuées aux Meldi (44). C'est
une suite typologiquement unique, ne présentant pas de classes et
frappée en un seul alliage. le bronze. A Lumigny, c'est, à n'en
pas douter, le monnayage local. Avec sécurité, nous pouvons,
nous devons y voir une partie du monnayage des Meldi, bien
attesté par sa distribution géographique en Seine-et-Marne, en
différents endroits de la ville et des faubourgs de Meaux, à la
Ferté-sous-Jouarre, à Touquin et, enfin, à Lumigny, où il appa
raît à la fois comme élément dominant et comme perdu dans l'an
tiquité à l'occasion de la destruction des habitations. Toutefois,
par son unicité typologique, par l'absence de classes, ce monnayage
ne saurait remonter bien haut dans le temps. Il présente même
tous les caractères d'une émission inaugurée peu avant la fin de la
période de l'indépendance.

(44) Les auteurs dl' la première moitié du XIX" siècle n'ont attribué aucun

monnayage aux Mcldi ; on le chercherait en vain dans LW cL AD, par exemple.
Cependant, ces auteurs el leurs prédécesseurs des xvus et XVIIIC siècles con
naissaient certaines des monnaies qui devaient plus lard être données à ce
peuple. C'est à Eugène Hucher, un numismate authentique, manipulateur
de monnaies, prospecteur de trouvailles, un des véritables fondateurs de la
numismatique gauloise, que revient, dès 1857, le mérite des attributions accep
técs par Muret et Chabouillct, par La Tour, suivis par Blanchet. En 1859,
Adrien de Longpèrier (ILV, p. lOG) confirmait par des relevés de trouvailles à
Meaux et dans la région les propositions encore prudentes de Hucher, qui
serraient de près la réalité.
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FiG. 1. - l rrs'rntuut'tox DES MONNAIES A LA LÉUENDE EPENOS.

La différence essentielle de la série à la légende EPENOS avec
le monnayage aux diverses variétés de légende ROVECA est pré
cisément dans les signes d'ancienneté de celui-ci. Ces varié lés sont
catégoriques, au sens le plus propre du terme. D'abord frappées sur
flans d'or à un type belge très prononcé, où l'on retrouve des décors
différemment organisés ailleurs (45), puis sur flans d'argent (46), elles
aboutissent enfin à plusieurs classes d'émissions sur flans de bronze,
presque toutes présentes à Lumigny et dont la distribution a été
signalée en dix départements français, depuis le Pas-de-Calais et
la Meurthe-et-Moselle jusqu'aux plaines chartraines et à la Sa
voie, ainsi qu'au Grand-Saint-Bernard. Les monnaies de bronze
à la légende EPENOS ont un domaine beaucoup moindre; on les
a trouvées dans le nord du département de Seine-et-Marne, de part

(45) En BN 7631 et 7632. nous voyons, par exemple, 1(' rameau de BN 7895
et le triskèle de BN 7883, en honneur sur des espèces d'or belges.

(46) EN 7633-7634 ct 7692-7699.
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et d'autre de la rivière de Marne et, pour le reste, plus au nord, à
Paris, dans la Seine-ct-Oise, l'Oise et l'Aisne. La disparité du sort
de ces deux catégories d'espèces n'impose-t-elle pas à l'esprit de
distinguer l'origine même des deux séries?
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FIG. '2. - IJISTlHUU'I'ION DES MONNAŒS À LA LÉGENDE ROVECA.

Elle doit, dans une large mesure, nous l'admettons comme une
évidence, s'expliquer par la succession chronologique. Le mon
nayage au nom de HOVECA existait longtemps avant la guerre
des Gaules, mais ses pièces d'argent et de bronze ont commencé
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leur dispersion en 57, dès la formation, suivie d'un démembrement
difficile, de la ligue des Belges (47), où etaient entrés, aux dires

o
rvod~n.t

Q.or;,..b: si f'At-tc1d
JouOJte

Coù lommief--$
o

Nanl:èllÎ L
le. Ho.u.clou..in

cite: des

SilVat) ecCes

Echelle; '1: ~oo 000

o
Cha ceo.u6/eQ.J.L

CI't: cles SenOlle5

FIG. :L -- CAnTr~ DU TElUHTOInE CONJI;;CTUnl~ DE LA Clnitas JlcLdorlllTl.

(D'après le mémoire iuédlt tic M. J.-M. Desbordcs)

!f:(47) Dl' J.-B. COLBERT DE BEAlJLIEU, voir les études suivantes: Peul-on

dater par la numismatique I'occupulion gauloise d'un oppidum?, <Jans Revue
archéologique de l'Es!, VI. 3, 1955, p. 260-270. - Considérations sur la
circulation el la chronoloqie des monnaies qouloises, à propos de la recolle [aile
sur l'oppidum du Mont Afrique, dans Ogam, V II I, 4, 1956, p. 317-322.
Les trésors de monnaies celtiques de l'tic de Jersey el la circulation des monnaies
gauloises. dans Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,
1957, p. 86-96.
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de César, les Suessioties et de nombreux autres peuples ('Ill), au nom
bre desquels les Meldi ne sont pas nommés.

Si les Meldi n'ont pas figuré dans la liste des coalisés dressée
par César, c'est sans aucun doute qu'ils ne possédaient pas l'indé
pendance politique et, dès lors, il devient contraignant de sup
poser qu'ils vivaient dans la clientèle des Suessiones, dont ils par
tageaient les monnaies.

César n'a cité qu'une fois les Meldi, comme accessoirement, à
propos de la contribution qu'ils lui apportèrent, en 54, lors de la
préparation du débarquement romain en Bretagne (4!J). A celle
époque, les Suessiones étaient sortis vaincus de la ligue des Belges.
M. Desbordes n'a pas manqué de relever, sous la plume de César,
un renseignement fort précieux, quand il affirmait que les Se
nones étaient [iniiimi Belqis (50). Ce voisinage avec les Belges
désignait évidemment la frontière des Senones au nord de leur
territoire. L.-A. Constans a noté que les Meldi devaient ef
fectivement faire partie, à titre de « tribu vassale» (51), du très
vaste territoire, donL César leur attribuait le domaine (52). C'était
se faire l'écho d'une opinion de C. .Iullian. Cet historien avait,
en effet, admis cette subordination (53), mais il n'avait pas omis
de remarquer le privilège de ces satellites de la puissance
suessione, {I plus heureux que tous, possesseurs de plateaux sur la
Brie, de chantier pour construire des navires, d'un port sur une
boucle de la Marne l). En somme, dans cette vue des choses si
conforme à la convergence des faits, les Me/di apparaissent comme
les tenants d'une tête de pont de la Belgique au sud de la Marne.
Comme César n'avait pas eu à sc louer de l'attitude des Suessiones,
il avait puni sévèrement leur initiative en les plaçant sous la tutelle
des Remi (54). Il ne dut pas tarder à comprendre que le peuple
le plus propre à servir ses desseins dans cette région, devant le

(48) CÉSAR, B.G., II, 4.
(49) CÉSAR, B.G., V, 5.
(50) CÉSAR, Ho G., II, 2 : Dut (Caesar) negotlum Senonibus reliquîsque Gallis

qui finitimi Bclgis orant .. ,
(51) L.-A. CONSTANS, César. Guerre des Gaules, Paris, 1947 (collection dite

Budé), p. 50, 11. 3.

(52) CÉsAn, B. G., 1r, 4.
(53) Camille JULLIAN, Histoire de la Cau le, Paris, 1924, p. 483-484.

(54) CÉsAn, B. G., V II I, 6.



~

DO J.-n. COL13EHT DE nEAULlEU ET A. WATEA U
~i

danger de la poussée des Belges vers le sud ct vers le cœur-même
de la Gaule, était précisément en ces pagi mcldes. En les éri
geant bientôt au rang de cité, César gagnait leur reconnaissance
et faisait d'eux sur la Marne les véritables tenants d'une tête de
pont de la Celtique en Belgique. C'était bien compter, car désor
mais les Jl.;1eldi allaient servir ses plans et le seul de leurs gestes,
dont le général romain nOLIs ait donné acte, est comme l'un des
signes d'une collaboration dévouée à ses propres entreprises.

Dans cette perspective historique la création des bronzes au
nom d'Epenos apparaît ct prend date. C'est après la liquidation
de la coalition belge que les 1\1eldi reçurent l'indépendance poli-
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FIG•.I. - CARTE Dl~ L'A;\lCrEN DIOCi,:SE DE IvIEAUX.
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tique nominale et, par corollaire, le pouvoir de battre monnaie.
On peut donc dater de l'année 56 avant J.-C. les premières émis
sions de la série nouvelle, au nom d'Epenos, celui d'un chef pro
bablement (55). Les chances de dispersion de ces bronzes ne furent
pas multipliées par les mouvements de la guerre, car les Meldi
se tinrent à l'écart de la grande révolte de 52, comme les Sues
siones, eux-mêmes alors contrôlés par les Remi, ces amis fidèles
du peuple romain.

L'attribution des monnaies de Hoveca aux Meldi indépendants
nous semble désormais peu assurée. Tout nous invite à envisager
leur classement aux Suessioties, étant entendu qu'à ce titre les
émissions antérieures à 56 ne circulaient pas en terre étrangère
dans le domaine des gens de l anlinutn, la ville antique de Meaux.
Ces conclusions nous semblent rendre parfaitement compte des
faits observés, particulièrement de la distribution large des mon
naies à la légende ROVECA et de celle des monnaies à la légende
EPENOS au nord de la Marne (fi6).

L'éclatement de la cioilas Suessionum au cours de la guerre
d'indépendance ne pouvait effacer du jour au lendemain les traces
des courants établis antérieurement entre le territoire devenu libre
et celui de la cité-mère. Ce sont ces causes vivantes d'une répar
tition géographique commune à ces deux parties d'un même en-

(55) On a présenté des faits numismatiques, au cours du siècle dernier, de

telle manière que l'on a donné il croire à la découverte de monnaies dont la

légende aurait été E-llEVO.s MElV( ROVEKa (Bu lleiin de la Société archéolo

qique de Seine-el-Marne, VII, 1873-1874, compte rendu des séances du
16 janvier et du 20 février 1873). Il s'agit là de toute évidence de la syn
thèse fantaisiste d'un ohservatcur malavisé ou du témoignage indirect d'un
érudit bien naïl. De toute manière, c'est un résultat qui ne saurait tromper.
E TIENOS n'est jamais, cela va sans dire, gravé en caractères cursifs ct

nous n'avons jamais rencontré la lettre K dans la légende HOVECA en ca
ractères romains. Quant à cc mol intermédiaire, où l'on devine au moins la
joie de l'inventeur, on ne saurait y voir l'ethnique des Meldi ; dans cet amal
game de lettres grecques avec un J, même si nous admettons qu'il s'agisse
d'un iota (1), nous avons la Iecturc inexperte d'une des légendes ROVECA

de type EN 7635 (cf. supra n. 16).
(56) Si le processus d'égalisation progressive des proportions rcspccüvcs des

espèces des séries ROVECA et EPENOS était mieux déterminé, assis sur des
nombres plus considérables, il s'Intégrerait dans la chaîne des critères de tar
divelé de I'enîouissemcnt des monnaies des habitats les plus récents. Cf. le

chapitre précédent,
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semble, les Suessiones el leurs clients, qui masquèrent aux numis
mates les véritables responsables de chacune des deux suites d'iné
gale importance. Six pièces seulement relèvent, dans la récolte
de Lumigny, du monnayage des Senones, et une seule provient
des Parisii. Cela montre bien la situation privilégiée des espèces
au nom de Roveca.

L'apport à Lumigny de monnaies diverses provenant de plu
sieurs directions n'est point, comme certains numismates le pen
saient encore naguère, la preuve de relations commerciales directes
entre les Meldi et les cités émettrices en cause, exception faite
peut-être des voisins immédiats des frontières les plus proches;
ce sont des faits normaux de circulation tardive, dont nous pen
sons avoir apporté la démonstration (57).

Les usages de l'atelier monétaire des Suessione« furent tout na
turellement adoptés par les ille/di. Ainsi s'explique sur le nu
méraire de ceux-ci la continuation du mode digraphe des inscrip
tions, selon l'habitude de ceux-là, habitude extrêmement rare en
Gaule et dont les exemples se comptent facilement (58).

La connaissance de la vérité impose quelques remarques encore,
au sujet de la chronologie des émissions à la légende ROVECA.
Certaines de ces émissions ont produit des types tout imprégnés
de l'imagerie monétaire romaine, qui ne sont pas seulement in
spirés de la typologie de Rome comme d'un modèle librement
traité, mais qui constituent une adoption véritable de la figuration
mythologique méditerranéenne. Ainsi en est-il pour ces bronzes
au buste de Vénus derrière qui Cupidon tend une couronne (nOS 45
à 49). De telles monnaies ne peuvent être antérieures à la con
quête, à l'écrasement des Suessiones, à leur sujétion aux Remi.
Elles sont donc, croyons-nolis, contemporaines de la frappe des
espèces à la légende EPENOS chez les Meldi. Leur présence à
Lumigny parmi les bronzes d'Epenos est pleine d'intérêt, car ce
sont en réalité des espèces étrangères à la cité nouvelle, dont les
larges contacts de voisinage expliquent l'existence à Lumigny,
tout en montrant bien, par les proportions constatées, que la

(57) Voir les réîèrences signalées plus haut, IL ,17.

(58) L'unique autre cas de « juxtaposition de L'Inscription l'Il caractères
différents ~ (Michel Lejeune) SUl' les monnaies gauloises est le suivant: B~

9025, LT XXXVII: SOLiMA 1 COI\IMA.
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faveur du numéraire proprement suession ne semble pas dépasser
en importance celle du numéraire des Senones (59).

CONCLUSION

Les textes et les inscriptions lapidaires se rapportant à l'état
des choses à la période gallo-romaine ont pu laisser croire à l'an
cienneté de la cioiias Meldorutn (60). Les numismates viennent con
firmer par des faits placés dans leur cadre logique une réalité
différente, conjecturée par certains historiens. Aux yeux des pre
miers, la cité des Meldi est née pendant la guerre des Gaules
après la défaite, en 57, de la ligue des Belges, et d'une décision
de César, par l'érection à la souveraineté nominale de tribus vivant
alors sous la mouvance des puissants Suessiones. Ainsi, les tenants
de la tête de pont des Belges sur le territoire des Celtes au sud
de la Marne étaient transformés en occupants et défenseurs d'une
tête de pont chez les Belges. Ils allaient servir l'envahisseur pen
dant tout le reste de la conquête, couvrant à l'ouest et au sud le
bloc des Suessiones et des Remi désormais fidèle à Rome et garder
libres trois étapes sur la voie la meilleure conduisant au cœur
de la Belgique.

La frontière de la cité nouvelle était fortement exposée aux
attaques des Gaulois indomptés et, en particulier, à celles des
farouches Senones (Gl)~ aussi la nécessité de postes militaires sur-

(59) Si ces monnaies dataient de la pleine grandeur du peuple suesslon,
nous devrions constater leur distribution la plus Iargc ; le type il. la légende
ARCANTODAN, par exemple, a été signalé jusqu'en Savoie, mais celui dont le
droit montre Vénus et Cupidon ne paraît pas avoir dépassé la forêt de Com
piègne. Il était sorti de l'atelier après l'agitation de 57, donc trop lard pour
avoir des chances d'être transporté par des armées en campagne.

(60) CL PLINE (l'Ancien), H. N., IV, 18, § 107 de l'édition Mayhot, al! les
Meldi liberi figurent au nombre des cités gauloises dans cette liste fameuse.
Pline est mort l'Il 79 de notre ère, sous Titus. - La tardive Notifia Galîiarum,

vers 400, cite la cioitas Metâuorum. - L'unique inscription lapidaire est CIL

XII I, 2924 add. et concerne la fonction de procurator (ad eensus accipiendosy

Olt son équivalent cn Gaule, probablement au me siècle. On voit que cc sont
là des témoins bien postérieurs il l'indépendance des Meldi el qu'ils ne per
mettent pas de supposer l'état politique de ce peuple du temps de la Gaule
pré-romaine.

(61) En 52, il faudra quatre légions à Labienus pour marcher contre les
Senones cl les Parisil coalisés (CÉsAn, I1.G" VII, 34), ct les Senones fourni-
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veillant les limites méridionales des Meldi vers les Parisii et les
Senones était-elle impérieuse. Nous croyons voir l'un d' eux à
Lumigny (62).

En résumé, sur le terrain proprement numismatique, nous pro
poserons de classer aux Suessiones, dont les MeLdi firent partie
comme vassaux jusqu'en 57. les monnaies à la légende ROVECA
et nous donnerons à ces derniers seuls la suite à la légende EPE-

. NOS (G3).

.J .-D. COLBEHT DE BEAULIEU et A. vVATEA U.

ADDENDUM

Au dernier moment. A. Watcau nous fait savoir la découverte
de quatre nouvelles monnaies gauloises sm' le sile de Lumigny.
Cr sont quatre bronzes au nom d'Epenos.

N° Poids Lieu de la découuerie
119 2,50 g Buis Vhls.
120 3,77 g Entre Buis III et Ruis IV
121 1,52 g
122 2.99 g

Ces acquisitions portent à 48 le nombre des pièces d'Epenos pour
l'ensemble de la récolte. soit 64 % des monnaies gauloises (au lieu
de 58,6 l~;l' selon le compte précédent) et 77,4 % des espèces épi
graphes attribuées aux Meldi. Rien qu'il nous donne la pièce la plus
légère du groupe au nom d'Epenos. cet apport ne modit'ie pas sen
siblement l'aspect statistique du relevé général des poids. On no
tera que deux exemplaires (n os 119 et 122) se situent sur des échelons
déjà déterminés comme dominants et contrihncnt à combler quel
que peu l'hiatus observé entre eux.

(zr; nov. 1959). J.-B. C. B.

ront 12000 hommes à l'armée de secours appelée sous Alésia ct les Purisii
.8000 (B.G., VII, 75).

(62) Nous suivons résolument l'opinion de M. Desbordes, surabondamment
étayée dans son étude inédite sur les frontières de la civilas Meldorum.

(63) Saulcy a fait souvent preuve d'une bien grande témérité, cependant
il avait eu la perspicacité, dès 1867. d'attribuer aux Suessiones les monnaies
de Roveca (o. e. supra n. 19). Il est hors de notre propos de démontrer ici la

correction d'une telle attribution; nous nous bornerons à rappeler l'argument
de Saulcy, qui voyait une homotyple d'ordre interne dans la classe du mon
nayage de Roveca, dont BN 7660 est le modèle, et dans différentes classes des
monnaies au nom du chef sUCSSiOll Divitiacos (par ex. : EN 7737 - LT XXX 1).

Il est intéressant de remarquer l'analogie très forte du système décoratif de
la base du cou dans les deux cas.








