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LE TRÉSOR DE FRAIRE

MONNAIES GAULOISES EN POTIN

(PLANCHES V ET VI)

Le trésor de Fraire (1) se compose de 25 monnaies gauloises,
en potin, du type dit «au rameau 1) ou encore «au foudre », li a
été découvert, vers 1875-1876, au lieudit Fairoul et appartient
à la Société archéologique de Namur (2). Le trésor de Fraire est
le seul trésor gaulois trouvé en Belgique qui soit complètement
conservé. On en- a parlé à différentes reprises, mais toujours de
de la façon la plus sommaire: «vingt-huit pièces gauloises en potin
au type des Atrébates ont été trouvées dans divers endroits de cet
te commune (Fraire»)) (3). Le chanoine F. Cajot (4), note: {( vingt
six. de ces monnaies, recueillies à Fraire, dans le voisinage du cime
tière frank ». Enfin A. Mahieu (5) cite 25 pièces pour le trésor

(1) Fraire, canton de Walcourt, arrondissement de Philippeville, province
de Namur.

(2) La publication de ce trésor fait partie du projet du Cabinet des Médailles
d'établir un répertoire des trouvailles de monnaies antiques faites en Belgique.
Cette entreprise nécessite la publication ou la republication de presque tous
les trésors conservés dans nos musées. Nous avons commencé par étudier les
trésors du Musée de la Société archéologique de Namur qui en possède une
collection extrêmement riche et qui a généreusement mis son matériel à notre
disposition. Sept des trésors qu'elle conserve, enfouis entre 238 et 268, vien
nent d'être publiés dans les Annales de la Société archéologique de Namur, L,
1960-1961, p. 1-121 par J. LALLEMAND et M. THIRION, sous le titre: Les trésors
monétaires antiques du Musée de Namur. Le trésor de Fraire et celui de Meux
(voir, dans cette Revue, p. 235) auraient d'fiparaître, eux aussi, dans les Annales,
mais pour des raisons d'ordre pratique il était préférable de les publier ici.
Nous remercions les dirigeants de la Société archéologique de nous en avoir
donné l'autorisation.

(3) Annales de la Soc. archéol: de Namur, 13, 1875, p. 522.
(4) F. CAJOT, Les Gorâuni, Élude de géographie et de numismatique ga11o

belge, dans Annales de la Soc. archéol, de Namur, 14, 1877. p. 208.
(5) A. MAHIEU, Trouvailles numismatiques faites dans la province de Namur,

dans Annales de la Soc. archéol. de Namur, 26, 1905, tableau, p. 220.
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et 2 pièces isolées. De l'article du chanoine F. Cajot (1877) à celui
de A. Mahieu (1905), cités plus haut, les auteurs ont parIé de 26.
et même de 30 pièces (6), mais en réalité. le trésor de Fraire en
contenait 25. La première mention du trésor fait état de 28 pièces
trouvées à Fraire. Les cartons qui accompagnent les monnaies
gauloises du Musée de Namur sont plus explicites: deux cartons,
accompagnés de leur pièce « au rameau », signalent Fraire comme
lieu de trouvaille: le premier fait mention du lieudit Fairoul, le
second du lieudit ({ les Minières », Le carton qui accompagne cette
dernière monnaie porte en outre : « une deuxième pièce semblable
s'est égarée », Ce qui nous donne un total de 28 pièces. total déjà
signalé en 1875 : les Minières: 2 pièces isolées, Fairoul : 26 pièces,
soit 1 isolée (7) et les 25 pièces du trésor.

LE TYPE

Les 25 monnaies du trésor de Fraire sont, bien que variees,
toutes aux mêmes types de droit et de revers. Ces types ont été
décrits de différentes manières et l'on a parlé, pour le droit: de
« rameau ) (8), terme le plus répandu. et que nous adoptons, de
(1 foudre» ou de (1 tête dégénérée en forme de foudre » (9) et de
bien d'autres objets (10). L'animal du revers a été identifié comme
étant un cheval.

Le type du droit, une tête dégénérée, ne montre plus que la
couronne de laurier, représentée par une rangée de globules, et

(6) A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1900, p. 606 qui se
réfère à A. DE WITTE, Élal aeluel de la numismatique neroienne , dans Doc.
el rapp. de la Soc. paléonl. el archéol, de Charleroi, 16, 1888, p. 285. Ce dernier
dit, par erreur, que l'on a trouvé 30 pièces sur le territoire de Fraire et ce nombre
est également cité par A. VAN BASTELAERE, L'arrondissement de Charleroi
sur le point de vue de la division géographique dans l'antiquité et surloui au IXo
siècle, dans Doc. rapp. Soc. paléont, et archéol. de Charleroi. 17, 1889, p. 190.

(7) A. DE ""VITTE. O.C., p. 285 dit par erreur que deux pièces isolées ont été
trouvées au hameau de Fairoul.

(8) A. BLANCHET, Traité, p. 344.
(9) E. MURET. Calalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale,

Paris, 1889, p. 198-199, 8618-8637.
(10) A. HERMAND, Numismatique gallo-belge ou histoire monétaire des Atré

bates, des Morins et des nations gallo-belges en général, dans RBN, 1864, p.
277 cite: a poissons superposés, croix cantonnée de dauphins, plante, palmier,
gui I}.
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les cheveux de la tête entrecoupés par plusieurs globules qui sem
blent représenter la torque que nous voyons placée à la verticale sur
la couronne de laurier des statères attribués aux Bellovaques qui
ont inspiré d'autres graveurs belges. L'ensemble de ces éléments
se place de façon symétrique (li). Ce type de droit comprend un
nombre élevé de variétés et le type initial semble être celui qui
se forme par une rangée de 7 globules, dont celui du milieu, un
peu plus gros, se trouve au centre de la pièce et est flanqué de
deux globules de chaque côté, de façon que les deux rangées, l'une
de 7 globules, l'autre de 5 en comptant celui du milieu pour chaque
rangée, forment une «( croix ». Le type se complète par 8 mèches
ondulées, placées symétriquement deux à deux dans chaque canton
de cette (1 croix» (pl. V, 1). Sur les monnaies, ce type évolue sensi
blement sans jamais perdre son aspect primitif. Ainsi le nombre
des globules varie et, parfois, ils se fondent en un trait (pl. VI, 25)
où se marquent quelquefois encore les extrémités latérales des
globules (pl. VI, 18-21).

Le type de revers initial paraît être celui qui nous montre un
cheval à droite, le naseau formé d'un globule, la tête surmontée
d'une longue oreille, courbée vers l'arrière, la queue flottante re
courbée vers le bas, les jambes ornées d'un globule, tandis que
l'extrémité de la jambe antérieure gauche est cachée par celle de
droite; devant le cheval deux globules, au-dessus du dos deux glo
bules surmontés d'un objet en forme de croissant aux extrémités
parfois coupées (pl. V, 1). Ce type se retrouve également sans glo
bule ou avec seulement un globule devant le cheval et au-dessus
de lui, et parfois l'une des jambes postérieures est absente (pl. VI,
21 et 24) (12).

Lors de nos recherches nous avons remarqué que les monnaies
« au rameau» peuvent se classer en quatre groupes bien distincts,
dont le premier, celui que nous venons de décrire, nous intéresse
plus particulièrement:

(11) Cette tendance à la symétrie se manifeste souvent chez les Celtes. Cf.
les monnaies des Aduatiques à la légende A v A vctx, les statères des Éburons,
certaines monnaies des Bretons insulaires, etc.

(12) A. HERMAND, RBN, 1864, pl. X. 31-33 et pl, XI, 43, reproduit trois
pièces montrant un ou plusieurs annelets dans le champ du revers. Nous
n'avons pas remarqué d'annelets sur les pièces que nous avons vues, tandis
que la dernière pièce citée nous parait être une pièce où les types sont en
tourés d'un cercle d'annelets (LT 8636).
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A B

Fig. 1. - LBS QUATRE TYPBS G AU RAMEAU o.

A Rameau, globules disposés en forme de croix 1cheval à droite
(type des monnaies de Fraire) (18) (fig. 1, A).

B Rameau, globules disposés en forme de croix / cheval à gauche
(D et l)1, entourés d'annelets) (14) (fig. 1, B).

Cl Rameau avec deux 8 (xx) flanquant une rangée de globules
1cheval à droite (15) (fig. 1, C).

2 Même type avec légende MIE

Dl Rameau, avec seulement une rangée de globules 1 cheval à
droite.

2 Même type avec légende VARTICE (16) (fig. 1, D).

Notons toutefois que pour chaque groupe et chaque subdivision
nous rencontrons des variantes assez prononcées, qui souvent ne
sont dues qu'à une technique moins soignée.

(13) E. MURET, D.C., p. 198-199, 8618-8635; H. DE LA TOUR, Atlas de mon
naies gauloises, Paris, 1892, pl. XXXV, 8620; RBN, 1864, pl. XI, 36, 38-40.

(14) E. MURET, o.c., p. 199, 8636-8637; H. DE LA TOUR. D.C., pl. XXXV,
8636.

(15) E. MURET, D.C., p. 199, 8638-8644; H. DE LA TOUR, D.C., pl. XXXV,
8642.

(16) E. MURET, D.C., p, 199, 8645-8650 j H. DE LA TOUR, D.C., pl. XXXV,
8645.
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Bien que toutes les monnaies gauloises qui ne sont pas en or
ou en argent puissent être qualifiées de bronzes, comme le fait
A. Blanchet (17), il convient de distinguer les monnaies dont la
couleur du métal est celle du « cuivre fouge l) et les monnaies dont
la couleur se rapproche du « cuivre jaune », Certains auteurs ont
employé indifféremment bronze, cuivre ou potin (18) pour indi
quer le métal d'une même monnaie ou d'un groupe de monnaies
semblables, ce manque de précision rend leurs descriptions con
fuses. Aussi emploierons-nous, si imparfaits que puissent être ces
termes à cause de la multitude d'alliages qu'ils englobent, l'appel
lation de « cuivre » pour les monnaies dont le métal (et non l'aspect
extérieur) est d'une couleur rougeâtre et celle de « potin », lorsque
le métal est d'une couleur plutôt jaune.

Il semble bien, d'après les pièces que nous avons vues, que cha
cun des quatre groupes de monnaies « au rameau 1) ne comprend
que des pièces de l'une des deux subdivisions du bronze que nous
avons proposées:

Type A: comme celles de Fraire:
Type B : (C aux annelets»:
Type C : aux deux « 8 ) :
TypeD:

toujours en « potin ) (19).
touj ours en « potin »,

toujours en « cuivre ».

toujours en « cuivre ».

Les pièces du trésor de Fraire sont toutes, en surface, d'une cou
leur grisâtre évoluant souvent vers le noir, mais c'est la couleur de la

(17) A. BLANCHET, Traité, parle bien du potin dans son chapitre consacré
aux métaux et dans celui où il énumère les trésors, mais plus loin il appelle
fbronzel) tous les métaux à base de cuivre. Cf. pour nos pièces p. 344 et note 2.

(18) L'alliage que nous nommons potin porte le nom technique de Speculum.
Nous préférons garder le nom de potin pour éviter toute confusion, tout comme
le fait R.P. MACK, The Goinage of Ancient Britain, Londres, 1953, p. 5, pour les
potins anglais qu'on appelle Tin-money.

(19) A. HERMAND, RBN, 1864, pl. X, 31-34, XI, 35-43 reproduit quelques
pièces légèrement différentes et qu'il dit être en cuivre. Nous n'en avons
jamais vu et nous pensons qu'elles doivent être également en potin. A. DE
WISMES, Catalogue raisonné des monnaies du comté d'Artois, Saint-Omer, 1866,
p. 17 et pl. B, 21-22, reprend deux des pièces dessinées dans HERMAND, pl. XI,
38 (potin) et 43 (cuivre) et les cite comme étant en cuivre.
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pellicule (20) qui recouvre la pièce proprement dite (21). Le métal,
d'une couleur jaune pâle, est formé principalement d'un mélange
de cuivre et d'étain. Je n'ai malheureusement pas pu faire analyser
les pièces du trésor. A. Blanchet (22) et R. P. Mack (23) nous font
connaître l'alliage de différents types de monnaies en potin, mais
il est regrettable qu'aucune pièce « au rameau l} ne figure parmi
ces échantillons. La couleur du métal, visible sur une demi-dou
zaine de nos pièces, accuse des variations de ton assez nettes qui
nous permettent de supposer que différents mélanges ont été em
ployés et il serait extrêmement intéressant de connaître leur al
liage afin de vérifier si l'évolution des types correspond à une
diminution de qualité du métal.

TECHNIQUE

Les pièces du trésor de Fraire ont été coulées. On imagine fa
cilement le procédé, mais nous ne saisissons que vaguement la
méthode qui fut suivie. Il est évident que l'emploi de moules
était nécessaire et le fait que la plus grande partie des monnaies
qui nous occupent montrent deux attaques (24) nous apprend que

(20) F. LENORMANT, Monnaies el médailles, Paris, s.d., p. 31-32 explique
la présence de cette pellicule: «La sorte de vernis qui les (potins) recouvre
et généralement en a empéché l'oxydation a été obtenue en les faisant recuire Il.

Nous ne prenons pas position, car dans l'état actuel de nos connaissances il
nous est impossible de déterminer, dans ce cas particulier, la technique moné
taire des Gaulois.

(21) Cette surface grisâtre semble être composée en majeure partie d'étain
d'après un essai à la pierre de touche effectué par Melle B. GUALBERT, chimiste
à la Monnaie de Bruxelles.

(22) A. BLANCHET, Traité Jo p. 42-44. Pour les pièces analysées, l'alliage
varie entre 70 et 80 % de cuivre et 30 et 20 % d'étain.

(23) R.P. MACK, O.C., p. 5 pour un potin de la Bretagne insulaire non déter
miné: 22,1 % d'étain, 4,6 % de plomb, 72,4 % de cuivre et 0,4 % de fer, soit
99,5 % au total.

(24) Termes actuellement employés dans les fonderies et que nous avons
adoptés:

JET: le jet est la masse de métal qui relie deux pièces, ou qui va d'Une pièce
à la verse.

VERSE: la verse est l'orüice par où l'on fait pénétrer le métal dans le moule.
ATTAQUE: l'attaque est la masse qui adhère encore à une pièce après l'avoir

détachée d'une âutre (jet coupé) et aussi, la surface qui reste après que
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ces pleces étaient coulées en « chapelet» et non dans des moules
placés verticalement les uns à côté des autres, de façon à former
des boudins comme pour certaines imitations de monnaies ro
maines des Ille et IVe siècles.

Quant à la forme des moules nous n'en savons pas beaucoup
plus. Dans les fouilles de sites celtiques en Grande-Bretagne, des
moules ont été trouvés, mais il ne s'agissait que de moules ouverts
employés probablement pour couler des flans (25). Il est évident
qu'il n'y a guère de ressemblance entre ce genre de formes et celles
employées pour couler les monnaies.

Une autre méthode antique de coulage des monnaies est celle em
ployée par les Chinois mais la disposition des empreintes en forme
d'«arbre» (26) ne donne qu'une seule attaque pour chaque monnaie,
et cette méthode est donc exclue en ce qui concerne nos potins.

Un moule en plomb de l'époque néronienne, conservé au Musée
archéologique d'Arlon (27), peut avoir quelque analogie avec ceux

cette masse métallique a été enlevée. Pour les monnaies coulées, cette
surface se trouve donc, dans le dernier cas, à ras de la tranche.

COUTURES: les coutures sont les petites traces de métal en trop sur le pour
tour des monnaies où les moules se touchaient. En numismatique on a
parfois nommé ces traces: bavures.

25) Un Q moule à flans» presque complet a été reconstitué avec les nombreux
fragments trouvés à St-Albans (l'ancienne Verulamium). Il est de forme pres
que carrée, mesure environ 16,5 X 16.5 cm, et contient 50 cavités, qui ont
la forme d'un cône aplati, renversé (Aniiquarian Journal, XXXVIII, 1958,
p. 12, pl. V, b ; voir aussi vol. XXXVII, 1957, p. 6, fig. 3 pour cinq fragments).
D'autres fragments ont également été trouvés à Needham (Antiquarian Jour
nal, XXI, 1941, p. 50, fig. c) et à Silchester (Aniiquorian Journal, XXXIV,
1954, p. 68-69, pl. XVI). Un beau fragment d'un moule semblable a été trouvé
au Titelberg (commune de Pétange, G.-D. de Luxembourg). Il montre encore
quatre alvéoles autour desquels on remarque les restes de neuf autres cavités.
L'auteur qui les publie pense qu'il a servi à la fabrication des flans des monnaies
en bronze portant l'inscription ARDA (Publ. Sect . hisl, Inst: G.-D. Luxembourg,

67, 1938, p. 534-535). En 1962 des fragments ont été trouvés à Rochester
(G.B.). Seabu's Coin and Medal Bulletin, na 521, oct. 1961, p. 383-387 donne
une notice sur les «moules à flans l) trouvés en Grande Bretagne.

(26) Reproduction d'un de ces « arbres l) dans le catalogue de vente J. SCHUL

MAN du 4 février 1925, na 447, où la tige, qui mesure 64,5 cm, est flanquée
de 21 monnaies de chaque côté. Bien que les pièces appartiennent au règne
de l'empereur Huh-Tsung (1862-1874), ère T'ung-Chi, nous pensons que la
fabrication aux temps antiques était la même. Pour plus de détails sur ce mode
de coulage, voyez: A. SCHROEDER, Annam. Éludes num., Paris, 1905, p. 316-321.

(27) J. B. SIBENHALER, Les monnaies en plomb ou en étain, dans Ann. de
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employés pour la fabrication des potins au « rameau». Ce moule,
d'un format rectangulaire de 13,5 X 28,5 cm, est constitué de
deux plaques de 5 à 8 mm d'épaisseur. L'une d'elle a trois côtés
relevés de façon à emboîter rigoureusement l'autre. Quarante
quatre empreintes d'un même denier de Néron (28), en quatre
rangées de Il, étaient reliées, par rangée, par des jets élargis à
la verse. Cette méthode nous donne donc 40 monnaies avec deux
attaques et 4 pièces seulement avec une attaque. Or, parmi les
pièces en potin, il semble qu'environ 1/3 des pièces n'ait qu'une
attaque contre 2/3 avec deux attaques.

Nous avons noté le nombre d'attaques de chaque pièce que nous
avons eue en main, y compris celles sans provenance connue, ainsi
que de celles conservées dans quelques musées. Il est certain
que le nombre de pièces examinées est trop faible pour permettre
des conclusions fermes.

1 attaque 2 attaques

7 18

5 8
7 15

2
2 4

10 7
1

6 19

37 74

Nombre

Namur, Musée archéologique (Fraire) 25
Namur, Musée archéologique

(autres pièces) 13
Bruxelles, Cabinet des Médailles 22
Bruxelles, Musées roy. d'Art & d'Hîst. 2
Mariemont, Musée 6
Paris, Cabinet des' Médailles 17
Londres, British Museum 1
Collections privées 25

-------------
111

Ces chiffres semblent montrer que les « chapelets ) se composaient
de 3 ou 4 monnaies, dont une avec une attaque et 2 ou 3 avec deux
attaques.

l'Institut arcltéol, du Luxembourg, XXXIII, 1898, p. 256; J. L. HOLLENFELTZ,

Moules à monnaies romaines du Musée d'Arlon, dans RBN, 72, 1920, p. 7-9,
pl. I-II; M. THIRlON, lets over Romeinse gielvormen, dans Europees Genootschap
voor Muni- en Penningkunde, 1953, p. 38-39. Voir aussi: G. BEHRENS, Rôtnische
Falschmünzerformen, dans Berliner Num. Zeitscbr., I, 1949-1952, p. 42-50,
qui consacre une petite étude aux moules des faussaires romains et indique
les lieux de trouvaille.

(28) Il s'agit du denier portant la légende ROMA à l'exergue du revers, et
Rome assise à gauche sur une cuirasse, tenant une Victoire et un parazonium ;
le pied droit sur un casque. Au droit: NERa CAESAR AVGVSTVS, tête laurée
à droite (COHEN, 258; RlC 50; BMC 83).
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On peut admettre avec assez de certitude que certaines règles
étaient observées pour la fabrication des moules de nos potins
du fait que la position relative du droit et du revers est identique
sur la presque totalité des pièces. Ainsi la grande rangée de glo
bules suit, à une exception près, la· direction des jets et le dos du
cheval, sur l'autre face, à quelques exceptions près, se trouve
toujours sur la ligne reliant les jets. Une pièce seulement, parmi
celles que nous avons vues, n'a pas les attaques dans le prolonge
ment l'une de l'autre, ce qui prouve que les pièces n'étaient pas
toujours coulées en bandes droites (fig. 2, 1). Pour les pièces se
trouvant à la fin du « chapelet » et n'ayant qu'une attaque, nous
trouvons, en nombre à peu près égal, la tête du cheval, soit près
de l'attaque (pL VI, 23), soit éloignée de celle-ci (pl. V, 4).

Fig. 2. - RAMEAUX, TYPE A, PROVENANT D'ELEWIJT (en haut) ET DE TONGRES

(en bas).

Nous remarquons aussi que les deux moules servant à la fa
brication d'une série de monnaies ne se trouvaient pas toujours
rigoureusement ajustés l'un sur l'autre: dans certains cas le
revers d'une monnaie semble avoir «glissé) par rapport à son
droit (pl. V, 3, 4, 6, etc ...), ce qui paraît indiquer que ces moules
n'avaient pas de bords surélevés ni d'autres repères pour per
mettre une superposition rigoureuse des creux, comme le moule
en plomb cité plus haut. L'examen de ces monnaies montre que
les moules étaient parfaitement lisses sur les parties non em-
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preintes; en effet, elles ne présentent en général pas la moindre
couture sur le pourtour, à l'exclusion, bien entendu, des attaques.
Là où le glissement des moules nous montre la partie de la monnaie
qui n'est pas raccordée avec l'autre face, nous voyons une surface
bien lisse qui s'est formée d'après une partie du moule non em
preinte. Cette netteté des tranches peut-elle nous faire conclure
que les moules n'étaient pas en argile (29) ni en sable mais bien en
une matière plus dure? G. Behrens (30) signale un moule en graphite
«(pour 25 monnaies gauloises de grandeur différente» dans la col
lection Fürstenberg à Donaueschingen. J. Evans (SI) cite pour la
Bretagne insulaire, des cas de moules en bois, où les nerfs du bois
avaient laissé leur trace sur les monnaies. Mais R. P. MACK (32)
pense que le modèle de ces monnaies était exécuté en bois qui,
ensuite, était pressé dans le moule en argile. Les pièces de Fraire
ne sortent pas de moules pareils, car le champ des monnaies est
bien lisse.

Une forme de moule qui a servi, il y a à peine un siècle, pour
le coulage des fulüs (33) marocains présente exactement toutes
les caractéristiques que nous avons supposées pour les moules des
potins (1 au rameau 1). Cette forme de moule nous est connue par
un « arbre» de fulüs datant de 1261 A.H. (1845), conservé au
British Museum (34) (fig. 3).

Ces moules portent chacun 12 empreintes disposées en trois
«chapelets » de quatre empreintes, ce qui nous donne une pièce
avec une attaque contre trois pièces avec deux attaques. Le jet

(29) J.-B. CO~BERT DE BEAULIEU, Hisloire des Gaules el Arqen! comptant,
dans Industrie, 15, na 1, janv. 1961, p. 22; G. FABRE et M. M"AINJONET, Mon
naies gauloises, dans Zodiaque, fase. 32, janv. 1957, p. 19. Ces dernières disent:
~ ils (les bronzes en potin) étaient coulés par bandes dans des moules en terre,
puis séparés les uns des autres au moyen d'un ciseau o.

(30) G. BEHRENS, Kellen-Mûnzen im Rheingebiel, dans Praehistoriscbe Zeit
scbriit, XXXIV/XXXV, 1949-1950, p. 337.

(31) J. EVANS, On a Melhod of casting COÎns in Use amo1]g the Ancienl Bri
tons, dans Num, Chron., XVII, 1855, p. 18-19; A. BLANCHET, Traité, p. 57.

(32) R.P. MACK, O.C., p. 5.
(33) Fulûs : pluriel de fels, qui est le nom arabe pour toute monnaie de

cuivre. Il dériverait de [ollis, Cf. F. V. SCHROTTER, Worlerbuch der Miinz
kunde, Berlin-Leipzig, 1930, p. 192 et M. M. SALTON, Dictionartj of numismalic

Names, New-York, [1949], p. 82.
(34) Reproduction réduite d'après le dessin dans W. H. VALENTINE, Modern

Copper Coins of the Muhammedan States. Londres, 1911, p. 62.
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Fig. 3 (Échelle 1/4).
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qui va de la première pièce à la verse suit la direction des jets pour
la « bande ) centrale tandis que les jets qui relient les bandes ex
térieures à la verse ne se trouvent pas dans la direction des autres
jets.

Avec cette forme de moule nous avons donc pour 12 pièces:

3 pièces avec 1 attaque
7 pièces avec deux attaques dans le même axe
2 pièces avec deux attaques qui n'ont pas le même axe.

En ramenant les 111 pièces citées plus haut et celle dont les
attaques n'ont pas le même axe, soit 112 pièces. à 12 nous trou
vons les moyennes suiva~tes :

3.965 pièces avec une attaque
7,931 pièces avec deux attaques dans le même axe
0,100 pièces avec deux attaques qui n'ont pas le même axe.

11,996

La comparaison de ces données avec celles que nous a livrées
« l'arbre » du British Museum nous permet de constater une simi
litude assez rapprochée, sauf pour les pièces qui ont deux attaques
selon un axe différent. Évidemment, tout ceci ne constitue pas
une preuve concluante, étant donné que nous ne connaissons que
112 pièces et seulement une pièce dont les attaques n'ont pas le
même axe. Il se peut que les potins « au rameau » n'aient pas
toujours été coulés dans des moules de même forme.

Ajoutons encore que les monnaies formant des « chapelets »

étaient, semble-t-il, détachées les unes des autres par une simple
cassure des jets, ce qui fait .croire que les empreintes du moule
se trouvaient généralement très rapprochées les unes des autres.
Nous avons également rencontré plusieurs pièces {< au rameau»
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dont une grande partie manquait (pl. VI, 15, 19)t ce qui paraît
confirmer la méthode de détachement citée: par accident, on
brisait parfois la monnaie au lieu du jet. Nous n'avons rencon
tré aucune monnaie à laquelle une partie de la monnaie voisine
adhérait encore. Par contre, plusieurs potins avaient le jet coupé
à ras du flan par l'emploi d'un objet tranchant, opération pra
tiquée peut-être pour enlever ces fragments de monnaies qui ad
héraient à une pièce entière (35).

CATALOGUE

REMARQUES

a) toutes les pièces sont en potin.
b) la ligne principale du type de droit (formée de 7 globules)

suit toujours la direction des attaques.
c) le revers (cheval) est presque toujours en perpendiculaire

sur la ligne des jets.
d) les mesures ont été prises: 10 sur la verticale de la ligne unis

sant les attaques; 2° sur les attaques.
e) «( décalés) signifie que les deux moules ne furent pas placés

exactement l'un sur l'autre: t en direction des jets ; ~ perpendi
culairement à l'axe de coulée.

/) il n'y a pas deux pièces qui montrent-l'empreinte d'un même
moule.

g) les pièces ont deux attaques, sauf indication contraire.

Type 1

DROIT: Croix formée de Il globules, sept placés horizontalement
celui du centre généralement plus gros, au-dessus et en dessous
duquel deux autres globules. Dans chaque quartier de la croix
deux lignes verticales, ondulées, dont la largeur diminue en s'éloig
nant des globules. Le tout dans un large cercle, en fort relief.

(35) Pour la fabrication des moules voyez aussi: J.-B. COLI3ERT DE BEAU

LIEU, Numismatique celtique armoricaine, dans Annales de Bretagne, LXVIII,
1961, fase. 1, p. 43-44.
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REVERS: Cheval marchant à droite, la tête formée de deux
globules qui se touchent, sur la tête une grande oreille,. courbée
vers l'avant, le sabot de la deuxième jambe se confond avec le ge
nou de la première. Les genoux sont accentués en forme de glo
bules. Dans le champ, devant le cheval, mais sous la tête, deux
globules; au-dessus du cheval, deux globules surmontés d'un crois
sant, le plus souvent à extrémités élargies.

1. - 2,47 g; 19,7 X 20,0 mm; 1 1/2 ou 7 1/2. N'a qu'une atta
que; décalés -+-. Patine bleu acier.

2. - 1,95 g; 17,9 X 19,6 mm; 3 ou 9. Croissant aux extrémités
pointues; décalés t . Patine noire.

3. - 3,04 g; 18,2 X 21,0 mm; 3 ou 9. Croissant en forme de
W ; décalés t . Patine argent.

4. - 3,13 g; 19,3 X 19,7 mm; 3 ou 9. Croissant en forme de W;
décalés -+-. Patine argent.

5. - Seulement un globule devant le cheval. 2,46 g; 18,4 X 20,7
mm; 3 ou 9. Patine évoluant vers le noir.

6. - Seulement un globule devant le cheval. 2,87 g; 18,0 x
21,6 mm; 3 ou 9. Pièce ovale; patine évoluant vers le noir.

7. - Seulement un globule devant le cheval. 1,89 g; 18,8 x 20,5
mm; 3 ou 9. N'a qu'une attaque. Patine verte.

8. - Seulement un globule au-dessus du cheval. 2,82 g; 18,7 X

22,8 mm; 3 ou 9. N'a qu'une attaque; décalés t. Patine
évoluant vers le gris foncé.

Type lb: Seulement 6 globules horizontaux.

9. - 2,89 g; 19,0 x 20,2 mm; 3 ou 9. Patine évoluant vers
le vert foncé.

Type II. Ligne horizontale formée de 5 globules, au
dessus et en dessous 4 lignes verticales ondulées.

10. - 4,10 g; 20,0 X 20,1 mm; 3 ou 9. Décalés -+-. Patine évo
luant vers le noir.

11. - Un globule devant le cheval, l'oreille courbée vers l'arrière;
2,44 g; 17,1 X 21,1 mm; 4 ou 10. Décalés t . Patine grise.

Type III. Comme type I, mais les globules horizon
taux se touchent.

12. - Pas de globules au revers. 4,07 g; 20,7 X 23,0 mm; 3 ou
9. Décalés t. Patine évoluant vers le vert-gris.
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13. - Revers flou et peu distinct. 3,22 g; 18,9 X 20,3 mm; 3
ou 9. Patine vert-gris.

14. - Un globule devant le cheval. 3,58 g; 20,3 X 22,9 mm;
3 ou 9. Décalés t. Patine évoluant vers le gris.

15. - Un globule devant le cheval. 1,98 g; 19,3 X 20,1 mm;
3 ou 9. Fortement décalés t (1 1/2 mm). Patine évoluant
vers le noir.

16. - Globules non visibles devant le cheval. 2,13 g; 17,8 X 20,2
mm; 3 ou 9. Décalés t. Patine évoluant vers le noir.

17. - Un globule au-dessus du cheval. 2,18 g; 18,6 X 1.9,7 mm;
3 ou 9. Patine évoluant vers le gris.

18. - Un globule au-dessus du cheval et un devant lui. 2,73 g;
19,2 X 20,0 mm ; 3 ou 9. Une attaque; décalés t. Patine
évoluant vers le gris foncé.

19. - Un globule au-dessus du cheval et un globule ou pas de
globule devant lui. (2,86) g; 19,1 X (18,2) mm; 3 ou 9.
Une attaque; fortement ébréchée. Patine évoluant vers
le gris-noir.

20. - Un globule devant le cheval. (1,77) g; (17,3 X 19,3) mm;
ébréchée au pourtour.

Type IV. Au centre. une ligne horizontale ornée au
milieu d'un globule. Au-dessus et en dessous deux et un
globules.

21. - Sans globules devant le cheval. Une jambe arrière manque.
3,36 g; 19,5 X 23,7 mm; 3 ou 9. Décalés -+. Patine gris
foncé.

22. - Type très flou et indistinct. 2,80 g; 19,1 X 22,3 mm; 3
ou 9. Fortement décalés -+. Patine évoluant vers le noir.

23. - Sans globule ou avec un globule devant le chevaL 2,84 g ;
19,7 x 22,3 mm; 4 ou 10. Une attaque. Patine noire.

Type IVa. Comme IV, mais seulement un globule au
dessus et un en dessous.

24. - Une jambe arrière manque; champ très flou, mais au moins
un globule et le croissant au-dessus. 2,80 g; 18.7 X 19,3
mm; 3 ou 9. Une attaque. Patine gris foncé.

25. - Très flou. 2.76 g; 19,3 x 22,1 mm; 3 ou 9. Décalés --)o.

Patine noire.
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Les différents auteurs qui se sont occupés des monnaies « au
rameau )} les ont généralement déterminées comme étant une partie
du numéraire, soit des Atrébates, soit des Nerviens. D'habitude, ils
prennent l'ensemble des monnaies (1 au rameau )}, c'est-à-dire celles
en « cuivre », celles en potin ainsi que les pièces qui montrent le
cheval à gauche entouré d'un listel d'annelets, celles avec les deux
8 aplatis au droit et enfin celles portant la légende VARTICE. Parfois
ils y ajoutent les pièces d'argent dont le type de droit ressemble
à une plante. Nous pensons que les quatre groupes de bronze
« au rameau ») doivent être étudiés séparément et nous avons l'im
pression qu'une carte de répartition pour chacun d'eux ne donne
rait pas nécessairement une localisation identique.

J. Lelewel (86) note, en 1841, que ces pièces, qu'il dît être en
« billon» et en cuivre, se trouvent en grand nombre dans le Ver
mandois et dans les marais de Flines, toutefois il ne se prononce
pas sur leur attribution.

L. de la Saussaye (37), en 1847, attribue ces espèces aux Rèmes,
et cette hypothèse est acceptée en 1848 par A. Duchalais (38).

A. Hermand (89), en 1850. note que ces « pièces devaient être
les plus employées chez les Nerviens l) en se référant à une lettre
de Dancoisne (40) qui combat une attribution antérieure à Douai
et qui signale que les « rameaux )} se trouvent dans tout le pays.
aussi bien à Lille, Valenciennes.. Famars, Bavai, qu'à Douai. A.

(36) J. LELEWEL, Éludes numismatiques et archéologiques. 1, Type gaulois
ou celtique, Bruxelles. 1841. p. 172-173, mais il ne reproduit dans son Atlas.
paru en 1840, et auquel il se réfère, pl. IV, 59~61, que trois monnaies qui ne
sont pas des pièces au type des monnaies de Fraire.

(37) L. DE LA SAUSSAYE, Médailles des Marini et des Remi. dans Rel>. num.,
1847, p. 317-325.

(38) A. DUCHALAIS, Le type du denier douaisien est-il d'origine celtique.•••
dans Reu. num., 1848, p. 325-326. Voir aussi: A. DUCHALAIS. Description
des Médailles gauloises faisant partie des collections de la Bibliothèque royale,
Paris, 1846, p. 288-289.

(39) A. HERMAND, Observations à quelques opinions de M. Duchalais (deu
xième article), dans Re». num., 1850, p. 7.

(40) Lettre du 24. 2. 1839 citée par L. DE LA SAUSSAYE dans Rev. num.•
1847, p. 320, mais ce dernier n'en tient pas compte.

6
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Hermand ajoute encore à cette énumération: « dans la Cham
pagne comme auprès de Saint-Quentin et dans les marais de
Flines ».

Puis, en 1864~ A. Hermand (41) attribue les monnaies «au rameau»
en cuivre aux Atrébates; quant à celles en potin, il dit qu'elles
ne se rencontrent guère qu'en dehors du territoire atrébate, vers
I' est surtout. Il dit encore que ces pièces sont presque toujours
en cuivre, mais, sur les planches consacrées à notre type A, il ne
reproduit que 6 pièces données comme étant en cuivre contre 7
en potin. D'ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Hermand, je
n'ai rencontré, comme monnaies en cuivre, que celles aux types
C et D alors que ces deux groupes ne sont pas compris dans les
pièces qu'il reproduit.

Le chanoine Cajot (42), en 1877, est le premier à rechercher systé
matiquement la provenance des « rameaux ) en potin, et ses études
lui permettent de démontrer que ces monnaies avaient leur zone
de plus grande circulation dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Il les
attribue aux Gorduni (43), clients des Nerviens qu'il situe autour
de l'actuelle commune de Gourdinne, à peu près au centre du ter
ritoire délimité par la Meuse et la Sambre (44).

(41) A. HERMAND, o.c., RBN, 1864, p. 275, pl. X, 31-34, Xl, 35~43.

(42) F. CAJOT, Les Gorâuni , o.c., dans Ann. Soc. archéol . Namur, 14, 1877,
p. 195-212.

(43) CÉSAR, Bell. gall., V. 39, Le chanoine CAJOT cite ce texte comme suit :
~ Itaque confestîm dimissis nuntiis ad Centrones, Grudios, Levacos, Pleumosios,
Gordunos, qui omnes sub eorum imperlo sunt », probablement d'après une
ancienne édition. Dans deux éditions parisiennes, en français, l'une de 1485
et l'autre de 1488, nous lisons: gedunoys et gedunois. Le docteur J.-B. Colbert
de Beaulieu nous a signalé l'édition de Venise, 1499, par Ph. Pingi pour Benoît
Fontana où nous lisons: gordunos. Les éditions critiques modernes ont de
puis longtemps fait justice de cette ancienne leçon du texte de César, où nous
retrouvons toujours: Geidumnos. Cf. éd. R. DU PONTET, Script. class. bibl.
Oxoniensls, s. d., non paginé; éd. H. J. Edwards, The Loeb Class. Library,
Londres, 1930, p. 284; A. KLOTZ, Bibl. Teubneriana, 4 e éd., 1952, p. 122; éd;
L. A. Constans, Coll. univ, de France, 1947, p. 158; PAULY-WISSOWA, Real
Bncpclopâdie , VII, 1912, col. 931. Ce dernier donne aussi la variante: Geu
düuos.

(44) A. VAN BASTELAERE, Griqnari, Fouilles [ailes par la Société archéolo
gique de Charleroi dans les ruines de l'oppidum gaulois, dans Doc. rapp. Soc.
archéol, Charleroi, 18, 1891, p. 396-397, tente de rattacher les monnaies aux
« Grudii l) qu'il place à l'oppidum de Grîgnart.
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En 1888, A. De Witte (45) reprend l'étude du chanoine Cajot,
admet la localisation de ce dernier, mais, plus prudent, attribue
le monnayage des potins «( au rameau» aux Nerviens.

E. Muret (46) n'a pas tenu compte des conclusions de ces deux
derniers auteurs et classe les monnaies qui nous intéressent, d'après
Hermand, aux Atrébates. A. Blanchet (47) rejette l'hypothèse des
Gorduni, propose les Atrébates ou les Nerviens. Comme A. Blanchet
parle des « rameaux) sous le chapitre des monnaies attribuées
aux Atrébates, et qu'il paraît-adopter l'attribution de Muret, il
est aisé d'expliquer pourquoi l'on a toujours parlé, depuis lors, de
monnaies atrébates quand il s'agissait de « rameaux» en potin (48).
En 1912, A. Blanchet, dans son Manuel de numismatique fran
çaise (49), dit qu'on peut classer provisoirement aux Atrébates nos
types B, C2 et D2, mais il ne fait pas mention du type A, à moins
qu'il ne fasse pas la distinction entre les types A et B.

b) RÉCENTES

En 1946, M.V. Tourneur (60) hésite toujours pour l'attribution de
ces «bronzes» (Types A et B) entre les Atrébates et les Nerviens.
Ce n'est que depuis 1961 que la question a été reprise sérieusement.
M.Y. Graff pratique, avec d'autres chercheurs, d'importantes fouil
les à Liberchies (Bons-Villers) et la publication d'un « bronze »
«( au rameau» (51), trouvé lors de ses fouilles, l'a amené à dresser

(45) A. DE WITTE, Élal actuet,i, dans Doc.rapp. Soc. archéol, de Charleroi,16,
1888, p. 275-293.

(46) E. MURET, o.c., p. 198-199, 8618-8655.
(47) A. BLANCHET, Trniié , p. 345.
(48) R. FORREII, Kellische Numismalik der Rhein- und Donaulande , Stras

bourg, 1908, p. 345, fig 537 et pl. XXII, 537 et le même, Les monnaies gauloises
ou celtiques trouvées en Alsace, Mulhouse, 1925, p. 32-33, fig. 2.9 et pl VI, 29
attribue des monnaies en potin, très voisines des e rameaux & type A, aux Hel
vètes du Nord (les Tigurins 1) d'après une pièce achetée à Schaffhausen en
disant: e âhnliche bei den Atrebaten D et une pièce trouvée à Benfeld (Bas-Rhin).

(49) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française,
Tome 1 par A. BLANCHET, Monnaies frappées en Gaule depuis les origines
jusqu'à Huges Capel, Paris, 1912, p, 56-57.

(50) V. TOURNEUR, La Belgique pendant l'occupation militaire romaine
(49-27 av. J.-C.), dans Latomus , 5, 1946, p. 179.

(51) Archeologia romana, II, 1961, p. 4-7.
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une carte de répartition qui, bien que trop peu fournie, localise
les potins « au rameau » dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. M. Graff
attribue les pièces aux Nerviens.

M. J. Mariën a étudié le cimetière du Mont Eribus situé au sud
de Mons (52): une carte de répartition où il a rassemblé certains
types de monnaies gauloises parmi lesquels les « rameaux », figure
à la fin de l'ouvrage.

Les recherches en sont à ce point, et l'ensemble des différentes
attributions permet de conclure que les potins « au rameau » sont
d'origine nervienne ou, plus prudemment, qu'ils appartiennent
à une peuplade située à I'est des Atrébates.

CARTE DE RÉPARTITION

Nous avons tenté de dresser la carte de répartition des potins
« au rameau » (Type A) de la façon la plus complète, en écartant
toute pièce douteuse.

Cependant, nous avons tenu compte des pièces trouvées dans
des tombes franques des VIe et VlIe siècles, soit autant de siècles
après la circulation réelle de ces monnaies (53). Bien que ces pièces
n'aient pas été trouvées à l'endroit où les Gaulois les avaient per
dues ou enfouies, on peut tout de même admettre comme pro
bable qu'elles ont été trouvées par les Francs non loin de la région
où nous les retrouvons dans leurs tombes. Leur localisation, une
dans la province de Namur, les autres dans le Hainaut, appuient
les conclusions qui seront tirées de nos cartes. Un signe spécial
distingue évidemment, sur nos cartes, les pièces trouvées dans des
tombes franques de celles qui proviennent de sites gaulois.

(52) J. MARlËN, Monographie d'archéologie nationale, II, La période de La
Tène en Belgique. Le groupe de la Haine, Bruxelles, 1962. A paraître. Nous
n'avons pas pu voir les épreuves de cet ouvrage.

(53) Mme G. FAIDER-FEYTMANS, conservateur du Musée de Marlemont,
m'a signalé dans une lettre datée du 8 août 1961 : « qu'on trouve fréquemment
dans des tombes mérovingiennes du Hainaut des objets d'époque antérieure.
TI s'agit de poterie, de fibules et de monnaies romaines ou gauloises G au ra
meau ». Ces objets ont dû être trouvés à l'époque mérovingienne dans les sites
et cimetières romains et gaulois et réutilisés comme amulettes pour être, enfin,
inhumés avec la dépouille de leur possesseur. Cf. aussi A. BLANCHET, Traité
p. 528-533.
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Les pièces trouvées dans des tombes gauloises ou gallo-romaines
sont classées parmi les trésors ou les pièces de site, suivant le cas.
La carte de répartition se présente en deux cartes d'échelles diffé
rentes. La carte 1 qui comprend la zone centrale de circulation
des « rameaux) de type A, se situe au centre de la carte II. Les
localités indiquées dans la liste sont classées alphabétiquement sous
les groupes suivants:

A. Trésors.
B. Pièces isolées et pièces de site.
C. Tombes franques.
D. Références incertaines ou inexactes.

ABRÉVIATIONS

ACAM Annales du Cercle archéologique de Mons, 1-63,
1857-1954/1957.

ASAN Annales de la Société archéologique de Namur, 1-50.
1849/1850-1960/1961.

DRSAC (54) Documents et rapports de la Société paléontologique
et archéologique de l'arrondissement judiciaire de
Charleroi, 1-49, 1866-1951/1954.

L'astérisque indique les pièces que nous avons vues.
Le Cabinet des Médailles possède une reproduction des pièces

conservées en Belgique et les mesures en ont été notées.

PIÈCES « AU RAMEAU» TYPE A

A. TRÉSORS

* 25 FRAIRE (Namur).
Cet article. Musée archéologique de Namur.

± 30 LABUISSIÈRE (Hainaut).
« L'on a trouvé. paraît-il, à la Buissière bon nombre, une

(54) Il faut noter que le volume 16 de DRSAC de 1888, que nous citons
souvent, est le même que le volume IV, de 1888 des Annales de la Fédération
archéologique et historique de Belgique. ils contiennent des mémoires, rapports,
etc., préalablement imprimés en vue des travaux du congrès, tenu en cette
année à Charleroi.
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trentaine, prétend le trouveur, de ces preces en mauvais
potin, fondues en lingotière à plusieurs compartiments. Nous
avons vu trois de ces pièces portant encore les bavures.
Il paraît que l'on y a trouvé, en même temps, plusieurs
pierres (sic) gauloises en or », DRSAC, 17, 1889, p. 191 ;
18, 1891, p. 396; 20, 1894, p. 464.

3 HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).
Dans un trésor se composant au moins de 109 monnaies
gauloises, dont 57 à la légende ARDA, et 9 monnaies ro
maines. Référence à H. DE LA TOUR 8635 (2) et 8618 (1).
OGAM, 6, 1954, p. 196-197 (coll. P. C. Vian); sommaire
ment noté dans ReD. num., 1928, p. 252-253 (55).

Plusieurs. PEISSANT (Hainaut).
«( En 1867, en faisant la route de Lobbes à Rouveroy, on
traversa et on bouleversa un monticule cachant une cham
bre sépulcrale de vastes pierres mesurant au moins un mètre
cube chacune. On n'y trouva qu'un vase contenant deux
anneaux et un bracelet en bronze et seize pièces gauloises,
six en or et dix de potin ou de cuivre au type atrébate s.

DRSAC, 13, 1884, p. 745 j 17, 1889, p. 190; 18, 1891,
p. 396.

B. PIÈCES ISOLÉES ET PIÈCES DE SITE

3 AISEAU (Hainaut).
1 dans DRSAC, 17, 1889, p. 190; 18, 1891, p. 396.
2 sur l'emplacement de la villa romaine, au lieudit «( Chêne

(55) R. KREHMER, Les monnaies gauloises trouvées au Titelberg, dans Publ:
Sect, hist. de l'Institut G.-D. de Luxembourg, 67. 1938, p. 534, parle en ces ter
mes du trésor de Hussigny-Godbrange, qu'il a vu : «J'ai tout lieu de croire
que cette trouvaille a été faite au Titelberg et que le fouilleur qui les possédait
a inventé une histoire de trésor pour les mettre en valeur. Car étant en rela
tion avec plusieurs ouvriers d'Hussigny qui occupaient leurs loisirs à recher
cher des vestiges et des monnaies au Titelberg, je n'ai jamais entendu dire
qu'une telle quantité de pièces ait été trouvée au même endroit. Je crois plutôt
que c'est le résultat des fouilles effectuées à plusieurs endroits de cette colline
et offerte (sic) comme trésor de monnaies gauloises ». Nous ne pouvons pas
prendre position dans cette affaire et, en attendant, nous avons maintenu cet
ensemble comme e trésor ». Signalons encore que Hussigny-Godbrange se trouve

à 7 km du Titelberg.
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de Ville », près de la « Tour du Chef », sous le mur du parc
de Presles. DRSAC, 20, 1894, p. 499; Ann. Soc. archéol.
Bruxelles, 11, 1897, p. 119.

1 AMIENS (Somme).
«bronze saucé ou étamé », Rev. archéol., 3e sene, VII,
1886, p. 74. nO 4 et pl. 3,4. Musée de Péronne, anc, coll.
Danicourt.

li< 1 ANGRE (Hainaut).
DE LOË, Belgique ancienne. Catalogue descriptif et raisonné.
II. Les âges du métal, p. 251. Musées roy. d'Art et d'Hist.,
Bruxelles.

1 ANGREAU (Hainaut).
{( A rentrée du village, sur un des points culminants »,

ACAM, 15, 1878, p. 559 et pl. II, fi; 16, 1880, p. 731 ; 32,
1903, p. 227.

* 1 ANTHÉE (Namur).
Sur l'emplacement de la villa romaine, lors des fouilles
de 1900. A SAN, 26, 1905, tableau, p. 220. Musée archéol.
de Namur.

2 ARRAS (près de) (Pas de Calais).
RBN, 1864, pl. X, 34, XI, 35; 1865, p. 203.

* 1 ASSE (Brabant).
Au lieudit «( Kalkoven », près de l'entrée du camp romain,
dit de César. Bull. Comm. roy. d'Art et d'Archéol., 19,1880,
p. 354 (illustrée). Une deuxième pièce en potin, type B,
cheval à gauche, entouré d'annelets, est également illustrée.
DRSAC, 16, 1888, p. 288 (cite les deux pièces sans distinc
tion des types); Ann. Soc. archéol, de Bruxelles, 19, 1905,
p. 106. Coll. M. M. de Clippele à Asse.

1 BART (Doubs).
BLANCHET, Traité.., p. 344, note 3 et 497 (non reprise sur
les cartes).

22 BAVAI et environs (Nord).
* 4 au Cabinet des Médailles à Bruxelles, Inv, II, 8951 à
8954.
1 Bull. de Num. et d'Archéol., IV, 1884-1885, p. 26.
Il au Musée de Douai (56).

(56) Les 11 pièces du Musée de Douai proviennent de la collection du curé
Carlier. Cette collection appartient maintenant au Musée de Douai et le fonds
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6 au Musée de Bavai, Inv. 3021 à 3026. Pro Neruia, I, 1923,
p. 189.

Plusieurs. BEAUVAIS (Oise).
* 1 Bull. archéol. du Comité des trou. hist. et scient., 1897,
p. 544; E. MURET, Cai. BN, nO 8618. Cabinet des Médailles
à Paris.
Plusieurs. Dici. archéol. de la Gaule, I, p. 133.

1 BENFELD (Bas-Rhin).
R. FORRER, Les monnaies gauloises ou celtiques trouvées en
Alsace, Mulhouse, 1925, p. 32-33, fig. 29 et pl. VI, 29. Coll.
Aubry-Forrer au Musée de Strasbourg. Non reprise sur
la carte (57).

Fig. 6. - RAMEAUX, TYPE A PROVENANT DE BLICQUY (en haut) ET DE FON

TAINE-VALMONT (en bas). (Agrandissement 7/6).

initial de la collection municipale provient précisément des pièces rassemblées
par le curé Carlier. La collection de ce dernier contenait 4920 monnaies de la
République et de l'Empire ainsi que plus de 200 monnaies gauloises, dont 10
en or, toutes trouvées à Bavai et dans ses environs immédiats. A. DUBOIS, Re
cherches sur BalJ;JY, dans Archives historiques et littéraires du Nord de la France
el du Midi de la Belgique, nouvelle série, II, 1838, p. 256, note 2; M. HÉNAULT,

Bavai, des origines au IXe siècle. Notes historiques et archéologiques, dans Pro
Neroia , J, 1923, p. 31.

(57) Voir p. 83 note 48.
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1 BLA~INGHEM (Nord).
RBN, 1864, pl. X, 31; 1865, p. 203.

Une douzaine. CAMBRAI (et environs) (Nord).

«Une douzaine l} faisant partie de la coll. Victor Delattre.
DRSAC, 16, 1888, p. 287.

* 1 BLICQUY (Hainaut).
Dans le cimetière gallo-romain qui s'arrête au Ile siècle

découvert en 1960 par M. L. Demarez et seulement partiel
lement fouillé. Outre des monnaies romaines, trois cuivres,
« au rameau 1), types C et D, y ont déjà été trouvés. Appar

tient à M. L. Demarez de Quevaucamps. Voir reproduction,
p. 90, fig. 6, en haut.

1 CLERMONT (arrondissement) (Oise).
Re». num., 1906, p. 402, nO 161 (non reprise sur les cartes).

*' 1 COURCELLES (Hainaut).
DRSAC, 16, 1888, p. 289; 17, 1889, p. 190; 18, 1891,
p. 396. Musée de la Soc. paléont. et archéol. à Charleroi.

1 DUNKERQUE (près de) (Nord).
RBN, 1864, pl. X, 33; 1865, p. 203.

:1,1 1 ELEWIJT (Brabant).
Coll. particulière. Citée dans RBN, 94, 1948, p. 125-126;
Antiquité classique, 30, 1961, p. 173. Voir reproduction,
p. 75, 'fig. 2, nO 1.

tic 2 F ALAËN (Namur).
Sur l'emplacement du château de Montaigle. ASAN, 8,
1863-4, p. 449; 14, 1877, p. 208; 26, 1905, p. 218 (1 p. ilI.)
et tableau, p. 220. Musée archéol. de Namur.

Plusieurs. FLINES-LEZ-MARCHIENNES (Nord).
1 Vente E. MACAU, Tournai, 19 mai 1870, lot 4.
«... des potins des Nerviens, si communs dans le nord de
la France et notamment dans l'étang nommé la Mer de
Flines, à Flines-lez-Marchiennes ». Annuaire Soc.fr. de Num.,
2, 1867, p. 21.

7 FONTAINE-VALMONT (Hainaut).
3 RBN, 1864, pl. XI, 36, 38, 39 j 1865, p. 203.
1 DRSAC, 17, 1889, p. 190; 18, 1891, p. 396.
* 1 trouvée en 1955 (fig. 6, 2). Mém. publ. Soc. sc. Hainaut,
71, 1957-1958. p. 37. Musée de Mariemont, inv. 1955/13.
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1 trouvée en 1956. M ém. publ. Soc. sc. H ainaui, 71, 1957
1958, p. 23.
1 trouvée en 1957. Mém. publ. Soc. sc. Hainaut, 74, 1960,
p. 42, 50. Musée de Marlemont, où elle a été égarée lors
de l'incendie de 1960.

3 FRAIRE (Namur).
2 (*1) au lieudit « Les Minières ».

* 1 au lieudit « Fairoul » près du cimetière franc. ASAN~

14, 1877, p. 202; 26, 1905, tableau p. 220. Les 3 au Musée
archéol. de Namur, mais 1 provenant des « Minières », s'est
égarée.

1 GRANDRENG (Hainaut).
DRSAC, 17, 1989, p. 190; 18, 1891, p. 396.

1 GRÉSIGNy-SAINTE-REINE (Côte-d'Or).
Sur le Mont-Auxois (?). « 1, potin. Douaisien. Nervien »,

Probablement notre type A. Reo, archéol., nouv. série, I,
1860, p. 268. En 1860, coll. Calabre. (Non reprise sur la
carte) (58).

* 1 HAINAUT (Province).
1 pièce au Musée de Marlemont (Inv. 4908) sans provenance
connue, mais qui a dû être trouvée dans le Hainaut. (Lettre
de Mme G. Faider-Feytmans, conservateur du Musée, en
date du 8-8-1961) (non reprise sur les cartes).

1 LABUISSIÈRE (Hainaut).
Dans une tombe belgo-romaine ou sur l'emplacement du
cimetière, au lieudit « Try-Saint-Pierre », parcelle cadas
trale B 172d, lors des fouilles qui ont débuté en mars 1882.
DRSAC, 16, 1888, p. 289; 17, 1889, p. 420; 18, 1891, p.
396. Non retrouvée au Musée de la Soc. archéol. de Char
leroi (59).

(58) Référence fournie par le Dr J-.B. Colbert de Beaulieu.
(59) A. VAN BASTELAERE, Le cimetière belqo-romain de Tru-Saint-Pierre

à la Buissière, dans DRSAC, 17, 1889, p. 420 dit: pièce de bronze. Il se réfère
à la REN, 1864, pl. X, 31 et XI, 43, où des pièces sont indiquées comme étant
en cuivre. Nous pensons, comme nous l'avons déjà dit plus haut, que ces pièces
sont en potin et par conséquent la pièce de Labuissière doit être en même
alliage. L'auteur ajoute: ~ Cette pièce pourrait fort bien avoir été enterrée
antérieurement au cimetière romain; cela est même tout à fait probable D.
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3 LAROCHEMILLAY (Saône-et-Loire).
2 au Mont-Beuvray, lors des fouilles de 1867-1869. Rev. ar
chéol., 1870-1871, p.24 : «Monnaie nervienne. 2 ex. (A. HER

MAND, Num. Gallo-Belge, pl. IV) 1). La référence donnée est
celle du tiré-à-part des articles d'A. Hermand, parus dans
la RBN, 1864 et 1865. La pl. IV correspond à la pl. XI
de la RBN, 1864, qui reproduit des pièces de notre type A.
1 Dici. archéol. de la Gaule, l, pl. non numérotée, mon
naie nO 202. Musée des Antiquités nationales à Saint
Germain-en-Laye.
1 au Mont-Beuvray, lors des fouilles effectuées après 1870.
Reu. num., 1899, p. 133, 7. Musée de la Soc. éduenne à
Autun. (Non reprises sur la carte).

* 2 LIBERCHIES (Hainaut).
1 trouvée par l'équipe Claes-Milliau en 1960, au lieudit
«( Fontaine des Turcs »parcelle cadastrale B 1700 sur l'empla
cement d'un bâtiment de Il x 22 m, dans le remblai du
sous-sol, La pièce est mentionnée dans Antiquité classique,
30, 1961, p. 158. Elle appartient à M. ,CIaes.
La seconde pièce a été trouvée par l'équipe de M. Y. Graff
sur l'emplacement du fortin romain, près de la porte de
Tongres. Parcelles cadastrales B 127a, 129t, 172a ou 173a
qui se touchent en ce point. Areheologia romana, II, 1961, nO
1, p. 4-7 (reproduite) (60) ; citée dans Antiqui té classique, 30,
1961, p. 173. Appartient à M. C. Sottiaux de Mellet.

1 LILLE (environs) (Nord).
RBN, 1864, pl. X, 32; 1865 p. 203.

1 MACQUENOISE (Hainaut)-.
DRSAC, 18, 1891, p. 396.

* 1 MEAUX (Seine-et-Marne).
E. MURET, Cat. BN et H. DE LA TOUR, Atlas, nO 8635.
Cabinet des Médailles à Paris.

(60) Cette pièce a été déterminée comme étant un ~ bronze au rameau)
portant faiblement les lettres AR de VARTICE. Nos recherches nous ont fait
constater que la reproduction de cette pièce que nous n'avions pas vue, ressem
blait plutôt au type A des ~ rameaux 1>. M. Y. GRAFF nous a remis, avec son
obligeance habituelle, la pièce pour étude. Elle était recouverte d'une patine
verte, assez rugueuse. Ce qui, primitivement, a été pris pour les traces des
lettres AR n'était que des reliefs de cette patine inégale qui, par hasard,
avait pr-is la forme de ces lettres.
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* 1 MONS (Hainaut).
Sur le Mont Eribus, au sud de la ville. Sur remplacement
d'un cimetière gaulois de l'époque de La Tène III. Décou
verte en 1894. DE LOË, Belgique ancienne. Catalogue des
criptif et raisonné. II. Les âges du métal, p.216. J. MARIËN,

Monoçr. d'orchéol. nat., II; La période de La Tène en
Belgique. Le groupe de la Haine, Bruxelles, 1962. Sous
presse (61). Musées roy. d'Art et d'Hist. à Bruxelles.

1 NAMUR (Namur).
Dans la Sambre. ASAN, 14, 1887, p. 207; 26, 1905, tableau
p.220.

4 PETANGE (Grand-Duché de Luxembourg).
Au Titelberg. Publ. Seci. hist. de l'Institut G.-D. de Luxem
bourg, 67, 1938, p. 525 (2 p. ill.). Les 4 pièces dans des coll.
privées.

16 POMMIERS (Aisne).
Trouvées lors des fouilles de l'oppidum des Suessions jusqu'en
1899 avec 1924 autres monnaies gauloises. BLANCHET, Trai
té.. , p. 344, note 3. et 486 ; Bull. archéol. du Comité des iran.
hisi. et scienl., 1897, p. 539 (1); idem, p. 541 (7 ex. anc.
coll. Louis Brunchant; au Musée de St-Germain?); Reo.
num., 1886, p. 195 nO 10 (2 ex.) ; 1893, p. 313, nO 57 (2 ex.) ;
1899, p. 268; Mém. Soc. nui. des Antiquaires de Franee.Ys
série, 5, 1906, p. 84 (l6 ex.). Toutes au Musée des Anti
quités nationales de Saint-Germain-en-Laye.

1 PRESLES (Hainaut).
DRSAC, 16, 1888, p. 289; 17, 1889, p. 190; 18, 1891,
p.396.

* 1 SAINT-SERVAIS (Namur).
Sur l'oppidum de Hastedon. ASAN, 14. 1887, p. 208;
26, 1905, tableau p. 220. Musée archéol. de Namur.

1 SARS-LA-BuISSIÈRE (Hainaut).
Sur l'emplacement du château de Grignart, parcelle ca
dastrale B 372i. DRSAC, 16, 1888, p. 289; 18, 1891,
p.396.

(61) M.J. MARIËN, D.C. a repris l'étude complète des objets trouvés dans
le cimetière du Mont Eribus. il n'a pu déterminer si la monnaie 0 au rameau»
a été trouvée dans une tombe gauloise ou dans le sol.
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1 SOISSONS (Aisne).
Bull. archéol. du Comité des lrau. bist. et scient., 1897, p.
538 (62). Musée des archives départem. de l'Aisne, Soissons.

* 1 SOSOYE (Namur).
ASAN, 26, 1905, tableau p. 220. Musée archéol. de Namur.

* 1 TONGRES (Limbourg).
Trouvée il y a environ une trentaine d'années à un endroit
non précisé. Appartient à M. Jean Spits, secrétaire com
munal à Vlijtingen. Voir reproduction; p. 75, fig. 2, nO 2.

2 VENDEUIL-CAPLY (Oise).
* 1 Bull. archéol. du Comité des trou. hist. et scient., 1897,
p. 545; E. MURET, Cal. BN, et H. DE LA TOUR, Atlas, nO
8632; BLANCHET, Traité, p.344, note 3 et 490; Reu. num.,
1906, p. 393, nO 88. Cabinet des Médailles à Paris.
1 Reu. num., 1906, p. 394, nO 100 (qui se réfère par erreur à
A. BLANCHET, Traité, p. 344, fig. 296, qui est le type B).

* 1 VILLERS-L'ÉvÊQUE (Liège).
Musée Curtius à Liège.

* 1 WANCENNES (Namur).
ASAN, 26, 1905, tableau p. 220. Musée archéoI. de Namur.

* 6 WEILLEN (Namur).
Trouvées en 1899 dans une carrière, à quelques pas de la
route de Trèves à Bavai et de ruines d'une habitation, au
hameau de Ftroul, lieudit Gros-Bois. ASAN, 24, 1900,
p. 94 (qui dit: 4 pièces), et p. 496 (qui dit: 6 pièces) ; 26,
1905, p. 218 et tableau p. 220~ Musée archéol. de Namur.

1 YVES-GOMEZÉE (Namur).
DRSAC, 16, 1888, p. 289; 17, 1889, p. 190; 18, 1891,
p. 396. Non retrouvée au Musée de la Soc. archéol. de
Charleroi.

C. TOMBES FRANQUES (carte 1)

* 2 CIPLY (Hainaut).
Dans le cimetière du VIle siècle. Une dans la tombe nO 235
qui contenait en outre un très riche mobilier, l'autre dans
la tom-he nO 539 sans autres objets. Congrès hisi. el archéol.

(62) Référence fournie par le Dr J.-B. Colbert de Beaulieu.
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de Mons, 1894, p. 94-95 (1 ilI.); RBN, 1894. p. 552. Musée
de Mariemont.

Plusieurs. ÉCAUSSINES-D'ENGHIEN (Hainaut).
Dans le cimetière franc de Combreuil. Ann. Cercle archéol,
d~Enghien, II, 1883, p. 196 et pl. II, 14; DRSAC, 16, 1888,
p. 193 (qui dit: 1 pièce); p. 289 (2 pièces). H. ROOSENS,
De Merovingische Begraafplaatsen in België (Maatschappij
voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Verhandeling Nr 5),
Gand. 1949, p. 110, dit que les objets découverts dans ce
cimetière se trouvent aux Musées royaux d'Art et d'His
toire à Bruxelles, mais en réalité, cet établissement ne
possède que quelques objets et l'inventaire ne fait pas men
tion des monnaies.

* 1 FRANCHIMONT (Namur).
Au lieudit: « Les Tombais ), dans le haut du village, dans
une tombe du cimetière franc. A SAN, 15, 1881. p. 306;
26, 1905, p. 218 et tableau p. 220. Musée archéol. de
Namur.

1 HANTES-WIHERIES (Hainaut).
Dans une tombe du cimetière franc. DRSAC, 16. 1888,
p. 192 et 289; 17, 1889. p. 190; 18, 1891, p. 396.

* 2 TRIVIÈRES (Hainaut).
Dans le cimetière du VIe siècle. Musée de Marlemont (Inv.
1252, 1253).

D. RÉFÉRENCES INCERTAINES OU INEXACTES

ARRAS (Pas de Calais).
« J'en (foudres ou rameaux) ai trouvé plusieurs mêlées aux
pièces romaines, dans la grande habitation du deuxième
siècle, que j'explore dans les fortifications d'Arras f). dit
A. TERNINCK, La mer de Flines, dans Annuaire de la Soc.
fr. de Num., VI, 1882. p. 160. Métal, type?

CAMBRAI (Nord).
2 ou 3 cuivres : variétés du rameau et du cheval à droite.
Type A, Clou Dl. DRSAC, 16, 1888, p. 287.

CHIMAY (dans le pays) (Hainaut).
DRSAC, 18, 1891, p. 396 dit, en parlant des « rameaux)
et du Musée de la Soc. archéol. de Charleroi: {( Notre musée
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possède de pareilles pièces trouvées dans le pays de Chi
may». Nous n'avons trouvé aucune trace de ces pièces au
Musée.

COURTRAI (Flandre occidentale).
Archeologia romana, 2, 1961 nO 1, carte p. 5, qui cite cette
ville à la place de Cambrai d'après A. BLANCHET, Traité,
p. 344, note 3.

FLINES-LEZ-MARCHIENNES (Nord).
2 bronzes dans la Mer de Flines. Annuaire Soc. fr. de Num.,
VI, 1882, p. 160; A. BLANCHET, Traité, p. 484.

FORÊT DE COMPIÈGNE (Oise).
1 pièce au Musée des Antiquités nationales à Saint-Germain
en-Laye. A. BLANCHET, Traité, p. 344, note 3 et p. 489. Il
s'agit ici probablement d'un rameau Type B que l'auteur
a placé par erreur sous la note 3 au lieu de la note 4. cf.
Rea. num., 1894, p. 22-23, nO 3.

HAULCHIN (Hainaut).
Fausse référence. Ann. Cercle archéol. d'Enghien, II, 1883,
p. 196 dit: {( Une pièce du même genre (statère des Morini)
en Of, a été trouvée à Haulchin ). DRSAC, 16, 1888, p.
289; 17, 1889, p. 190 notent la pièce comme étant un «ra
meau» en potin, DRSAC 16 se référant aux Ann. d'Enghien.

LILLE (Nord).
A Waremmes: 1 AE au rameau. Dict. archéol, de la Gaule,
II, p. 101; Bull. Soc. Antiq. de France, 1872. p. 89.

MARCHE (Luxembourg).
1 bronze au rameau. Ann. Soc. archéol. Bruxelles, 24, 1910,
p. 390-391.

PHILIPPEVILLE (Namur).
Archeoloqia romana, 2, 1961, nO 1, carte p. 5, qui cite cette
ville d'après A. BLANCHET, Traité, p. 344, note 3: « 2 à
Fairoul, arrondissement de Philippeville ». Fairoul est un
hameau de la commune de Fraire.

REIMS (Marne).
Dans trésor: « un bronze au rameau et au cheval (Nervii?) ».
A. BLANCHET, Traité, p. 579. Type C ou D?

SAINT-REMY-LEZ-CHIMAY (Hainaut).
1 « cuivre au rameau », DRSAC 16, 1888, p. 289 (qui se
réfère à DRSAC, 10, 1880, p. 667, où l'on parle du trésor
de Solre-sur-Sambre); 17, 1889, p. 191; 18, 1891 p. 396.

7
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SOLRE-SUR-SAMBRE (Hainaut).
En 1855, dans le jardin de M. FERRAND-REGNARD, dans un
pot, « une médaille gauloise au cheval » et treize pièces
romaines desquelles dix ont été vues: 1 AR de la République,
1 AE de Trajan, 2 AE d'Hadrien, 1 AE- de Sabine, 1 AE de
Commode, 1 AE de Crispine et 2 AE frustes. Le Bull.
Cercle archéol. de Mons. II, 1866-68, p. 308 parle en ces
termes de la monnaie gauloise: (l Médaille gauloise en cuivre:
A. Cheval galopant. R. cheval avec caractères celtibériens
(les monnaies celtibériennes ont surtout été copiées dans
l'Aquitaine et sur le littoral de l'Océan jusqu'à la péninsule
Armoricaine. Voyez Barthélémi (sic), Manuel de num. an
cienne, 1851, p. 87 », DRSAC, 10J 1880, _p. 667 en reparle:
« Une médaille gauloise au cheval » est reprise comme piè
ce « au rameau » par DRSAC, 16J 1888 J p. 289; (cuivre);
17, 1889, p. 191 (potin) ; 18, 1891, p. 396 (sans indication
de métal).

THY-LE-BAUDOUIN (Namur).
Référence fausse: « •••que des pièces de monnaies gauloises,
en nombre assez considérable, entre autres au type des
Atrébates et des Gorduni, ont été trouvées dans les environs
(de Thy-Ie-Baudouin) » dans Bull. Comm. roy. d'Art et d'Ar
chéol., 25, 1886, p. 239 repris en parlant des (l rameaux » :
(l et à Thy-le Baudouin plusieurs pièces en potin, au même
type » dans DRSAC, 17, 1889, p. 190; 18, 1891, p. 396.

WALLERS-TRÉLON (Nord).
2 gauloises ou nerviennes en bronze dans l'ancienne coll.
M. Chevalier. Ch. CROIX, L'Avesnois préhistorique, gaulois,
gallo-romain et franc, Cholet, 1956, p. 20 d'après les procès
verbaux du 6 septembre 1852 des séances de la Soc. archéol.
cl'Avesnes (63).

(63) M. J. GRICOURT, lettre du 24 mai 1962, dans laquelle il nous a donné
la référence exacte pour ces pièces, dit qu'il traduirait volontiers les données
en ~ bronzes au type IOVERC & qui constituent les neuf-dixièmes des trouvailles
bavaisiennes.
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a) Localisation et attribution des rameaux du type A.

Rappelons que dès 1877, le chanoine Cajot avait déjà propo
sé l'Entre-Sambre-et-Meuse comme centre d'émission des (c ra
meaux ) du type A. En 1888, A. De Witte admettait cette locali
sation en donnant le monnayage aux Nerviens.

La carte de répartition que nous avons dressée confirme la loca
lisation dans l'Entre-Sambre-et-Meuse en y ajoutant toutefois une
faible étendue située au Nord de la Sambre et allant jusqu'à la
Haine. Il est évidemment difficile d'assigner avec certitude ce
monnayage à une peuplade bien définie. L'aire de circulation in
tense est bien délimitée: au nord: la Haine; à l'est: la Meuse;
au sud: la ligne Givet-Bavai ou, peut-être mieux, la ligne Givet
Cambrai; à l'ouest: l'Escaut.

La grande difficulté se trouve dans le fait que les limites ter
ritoriales des différentes peuplades sont mal connues, et que, jus
qu'à présent, le territoire des Nerviens a toujours été plus ou moins
assimilé au territoire du diocèse de Cambrai (64), délimité au VIe

siècle d'après les frontières administratives romaines du IVe

siècle. Mme G. Faider-Feytmans reprend dans un remarquable
article (65) les limites du diocèse de Cambrai comme point de
départ pour sa recherche de l'emplacement de la cioitas des Ner
viens. De façon objective, elle examine tous les éléments dont
elle dispose et elle conclut, très prudemment, que ces deux terri
toires devaient se recouvrir en grande partie.

La frontière du diocèse de Cambrai est formée au nord par l'Es
caut et le Rupel (66); à l'est par la Dyle, la Lasne, le Piéton et,
coupant perpendiculairement TEntre-Sambre-et-Meuse, par une ligne
allant de l'embouchure du Piéton jusqu'à la Wartoise et une ligne
reliant ce ruisseau à l'Escaut, au sud de Cambrai; à l'ouest par
l'Escaut.

(64) E. a. : M.N. BOUILLET, Allas universel d'histoire et de géographie, Paris,
1872, carte 16; A, BLANCHET, Traité, carte à la fin du volume.

(65) G. FAIDER-FEYTMANS, Les limites de la cité des Neroiens , dans Antiquité
classique, 21, 1952, p. 338-358.

(66) Nous faisons abstraction de l'archidiaconé d'Anvers, appartenant au
diocèse de Cambrai el qui couvrait un bon quart de la province actuelle d'Anvers,
au sud-ouest. Ce territoire ne semble pas avoir appartenu aux Nervlens,
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Si nous examinons la frontière orientale assignée aux Nerviens
et, notamment, la partie de celle-ci qui relie le Piéton à la Wartoise
et divise nettement l'Entre-Sambre-et-Meuse en deux, nous en
venons à nous demander si cette frontière existait déjà entre
l'arrivée de César et la réorganisation administrative d'Au
guste (67).

Dans l'affirmative nous nous trouverions devant le cas où deux
peuplades différentes emploieraient un monnayage commun, cha
cune dans une partie restreinte de son territoire. Ce fait nous
paraît peu probable.

C. JulIian (68) nous décrit comme suit la « cité » gauloise: «Une
«cité» était en réalité un Etat fédéral, une concorde de tribus
voisines mettant en commun leurs ressources et leurs ambitions,
obéissant aux mêmes chefs en temps de guerre, reconnaissant
une seule souveraineté en temps de paix ».

Mme G. Faider-Feytmans (69) remarque, en outre, que la notion
de cioiias, pour César, ne répond qu'à l'entité politique, évoluant
plus tard en district municipal, et que longtemps l'idée de cioitas
indique la capitale, le peuple ou son territoire.

César (70) nous apprend qu'après sa première victoire sur les
Nerviens, en 57, il leur laissa leur territoire. Il ne dit plus rien
à ce sujet après sa seconde victoire sur ce peuple, en 54, lors de la
révolte des Belges (71).

A l'époque de César, les peuplades gauloises, situées sur l'empla
cement de la Belgique actuelle, faisaient partie de la Gaule belgi
que qui s' étendait du Rhin à la Seine et à la Marne ('2). Auguste
réorganisa le territoire et c'est seulement plus tard, entre 82 et

(67) C. JULLIAN, Histoire de la Gaule, Paris, 1909, III, p. 269, note 2, admet
l'existence de cette frontière comme limite entre les terres nerviennes et aduati
ques, par le fait qu'il voit les Éburons à Tongres et que la superficie des terres
occupées par les Aduatiques, entre les Éburons et Namur, lui parait insuffi
sante. Il leur ajoute le pagus Lomrnensis, soit la partie est de l'Entre-Sambre
et-Meuse.

(68) C.JULLIAN, o.c., II, p. 19.
(69) G. FAIDER-FEYTMANS, D.C., p. 341.
(70) CÉSAR, Bell. gallo ,II, 28.
(71) CÉSAR, Bell. gall., V, 52.

(72) H. VAN DE WEERD, De cioitas Tungrorum, 1914, p. 3; L. VAN DE WEERD,

Civitas Tungrorum en Germania injcrior , dans Antiquité classique. 4, 1935,
p. 175.
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90, sous Domitien (73) ou sous Trajan ('4), que furent établies les
deux provinces de Germanie. En admettant que la limite entre
la Belgica et les deux provinces de Germanie, telle que nous la
connaissons au IVe siècle, ait été fixée au 1er siècle, on peut penser
qu'une partie de cette frontière, de l'Escaut à la Sambre, était
celle qui séparait le territoire des Nerviens de celui des Ton
gres (ou, mieux, des Aduatiques et des Éburons) un siècle plus
tôt. Mais A. W. Byvanck (75) pense que le territoire des Tongres
appartenait précédemment à la Belgica et qu'il a été ajouté à la pro
vince de Germania secunda, qui s'appelait injeriorjusqu'à la réforme
de Dioclétien, précisément lors de cette réforme. Cette thèse est
adoptée par L. Van de Weerd (76) qui, plus prudent, assigne ce
changement de frontière à Dioclétien ou à Constantin le Grand.
Si cette thèse s'avérait exacte, il serait téméraire d'affirmer que
les empereurs du IVe siècle ont rétabli des frontières vieilles de
cinq siècles et établies longtemps avant l'occupation de la Gaule.
Ajoutons que E. Stein ("), qui admet la création de cette frontière
sous Trajan, ne délimite le territoire des Tongres que jusqu'à l'em
bouchure de la Sambre.

Que penser alors de la limite du diocèse de Cambrai, au sud
de la Sambre, qui dérive de cette frontière établie au IVe siècle
et séparant la Belgica de la Germania en coupant l'Entre-Sambre
et-Meuse?

Ajoutons encore que cette région au sud de la Sambre était très
peuplée, aussi bien à l'époque romaine que sous les Gaulois, et
qu'il est peu probable que ce territoire, à population dense et qu'au
cune frontière naturelle ne divise, ait été habité par deux peuples
différents (78).

(73) L. VAN DE WEERD, I.e•• p. 175.
(74) G. FAIDER-FEYTMANS, O.C., p. 350; E. STEIN, Die kaiser lichen Beamien

und Truppenkôrper im rômiscben Deutschland unier dem Prinzipal, Vienne,
1932, p. 17 d'après un texte peu clair d'HYGINUS, De condilionalis aqrotum,
p. 86 de l'éd. Thulin.

(75) A.W. BYVANCK, Eœcerpla romana, La Haye, 1931, r, p. XII.
(76) L. VAN DE WEERD, o.c., p. 189.
(77) E. STEIN, D.C., p. 5.
(78) Cf. G. FAIDER-FEYTMANS, D.C. ~ p. 342, carte. D'après cette carte, la

partie est de l'Entre-Sambre-et-Meuse était recouverte de fagnes. Nous ne con
naissons évidemment pas l'aspect de ces fagnes, très habitées déjà, et qui nous
paraissent insuffisantes pour être une frontière valable, d'autant plus qu'à
quelques kilomètres plus loin se trouvait une frontière naturelle tout indiquée.
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Notre carte de répartition nous amène à penser, avec toute la pru
dence requise, que le territoire des Nerviens s'étendait à l'est jusqu'à
la Meuse. Nous concluons donc, sans rien affirmer, que le numéraire
en potin des «rameaux) type A, a circulé chez les Nerviens, sans
toutefois pouvoir déterminer s'il a été émis par les Nerviens eux
mêmes ou par une des cinq peuplades qui étaient leurs clients.

b) Datation des «( rameaux) type A.

L'on admet généralement que les monnaies gauloises et surtout
celles en «bronze) ont circulé en même temps que les monnaies
romaines ('9). D'autre part, les monnaies gauloises sont demeurées
pendant des siècles entre les mains des Romains, exceptionellement
à titre de monnaies, mais plutôt comme amulettes, et non statisti
quement mêlées dans une proportion notable aux monnaies ro
maines à partir du 1er siècle de notre ère.

Le début du monnayage des espèces en (1 potin ) pour nos régions
daterait de la conquête (80) ou d'un peu plus tôt (81). Il aurait
continué sous Auguste, voire Claude, pour des potins de certains
peuples: les Leuques, les Lingons et les Senones (82).

Il est certain que, dès avant la conquête, les peuples qui habi
taient la Gaule utilisaient, en même temps que leur propre numéraire,
les monnaies de la République romaine. Des trésors, enfouis avant
la conquête (83), nous le prouvent et les Gaulois ne se bornaient

(79) A. BLANCHET, Trailé , p. 527.
(80) D. F. ALLEN, The Origins 01 Coinaqe in Britain , dans S.S. FRERE, Pro

blems o{ Ille Iron Age in Soulherti Briiaiti ( Uniu, o{ London, Lnsiilule of Archeo
logy, Occasional Paper, nO 11), s.d., p. 122; A. BLANCHET, Traité, p. 178.

(81) Parmi les pièces recueillies sur le site de la bataille d'Alésia, qui eut
lieu en 52, figuraient une soixantaine de monnaies en potin. J.-B. COLBERT
DE BEAULIEU, Numismatique celtique d'Alésia, dans RBN, 101, 1954, p. 55-83
et le même, Numismatique celtique armoricaine, dans Annales de Bretagne,
LXVIII, 1961, fase. 1, p. 52, où l'auteur accepte l'hypothèse d'une création
du potin vers 80 avant notre ère.

(82) Rev. Num., 1886, p. 503., note 1: L. MAXE-WERLY, Élat actuel de la
numismatique rémoise, Bruxelles, 1889, p. 12-13, note; A. BLANCHET, Traité,
p. 176; D. F. ALLEN, o,c., p. 122.

(83) GERBAIX (Savoie). Gauloises et romaines de la République dont un
quinaire de 83 a. C. BLANCHET, Traité, p. 589, no 214.
COMPREIGNAC (Haute-Vienne). Au lieudit: La Jante: ± 600 gauloises et 60
deniers de la République dont le plus récent date de 54 a. C. BLANCHET, Traité,
p. 602, no 268.
BOMPAS (Pyrénées-Orientales). 600 gauloises et 13 deniers de la République
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pas à accepter les deniers et les quinaires qui s'infiltraient dans
le pays, mais encore ils les imitaient (84).

D'autres trésors, enfouis entre la conquête et le début de l'Em
pire (95), . attestent que les monnaies gauloises circulaient encore
pendant la seconde moitié du premier siècle avant notre ère et
même après qu'Auguste eut imposé son propre numéraire à tout
l'Empire (86). Malheureusement, trois des quatre trésors connus

dont le dernier est frappé en 83 a. C. E.A. SYDENHAl\I, The Coinage of the Roman
Republic , Londres, 1952, date la dernière pièce entre 76 et 71 a. C. Rel). Nam,
1911, p. 259-260.

(84) Cf. H. DE LA TOUR, Atlas, pl. LIU et LIV.
(85) Citons: POMMIERS (Aisne). Une centaine de gauloises en argent avec

quelques deniers de la République dont le plus récent était de la seconde moitié
du premier siècle avant notre ère. BLANCHET, Traité, p.541, n° 9; Rel). Num.,
1886, p. 194.
SAINT-LAURENT-DU-PONT (Isère). Au lieudit Vilette : 1800 pièces. Sur 360 vues:
gauloises et républicaines jusqu'en 25 a. C. Reo, num., 1921, Proe. uerb, Soc. fr.
de Num., p. XXXI. Le Dr J.-B. Colbert de Beaulieu nous signale que M.
MULLER, Le trésor de deniers consulaires et de quinaires gaulois de Vilelle, 43 Q.

C., dans Bull. Acaâ. delphinale, 1923 (que nous n'avons pas vu), date les der
nières pièces de 43 a. C.
VERNON (Vienne). 7 kg. Sur 204 pièces vues: 102 gauloises et 102 républicaines
dont les dernières datent de 44-41 a. C. BLANCHET, Traité, p. 559. n» 261.
ILE DE JERSEY, au havre de Rosel. Partie d'Un trésor: gauloises et républi
caines jusqu'en 39 a. C. BLANCHET, Traité, p. 604, nO 275.
BONVOISIN (Drôme). Gauloises et 11 quinaires romains dont le plus récent
date de 29-27 a. C. BLANCHET, Trailé , p. 554, n« 64.
CHANTENAY (Nièvre). Gauloises et républicaines jusqu'en 36 a. C. BLAN
CHET, Traité, p. 583, n° 185.
MONT-BEUVRAY (Nièvre). 11 gauloises et 30 monnaies de la République jus
qu'en 34-31 a. C.BLANCHET, Trailé , p. 583, nO 187 ; Re», Num., 1889, p. 159-160.
REMONIÈRES ou ROMANIÈRES (Puy-de-Dôme). Bronzes gaulois coulés avec
une douzaine de COL NEM. BLANCHET, Traité, p. 586, nO 198.
WESTON (Gr-Bretagne). 200 ou 300 pièces des Iceni avec des républicaines
des Cassia, Claudia, deniers légionnaires de Marc-Antoine. BLANCHET, Traité,
p. 610, nO 351 ; J. EVANS, The Coins of the Ancienl Britons, 1864, p. 361.

(86) KWAREMONT (Flandre orientale). Gauloises, républicaines, Auguste et
Tibère. BLANCHET, Traité, p. 606. n- 281; RBN, I, 1843-1845, p. 297-298.
Près de SAINT-ANDRE (Puy-de-DÔme). Gauloises et romaines du Haut-Empire.
A. BLANCHET, Les trésors de monn. rom., Paris, 1900, p. 238, nO 559.
LILLEBONNE (Seine inf.), Gauloises des Éduens, monnaies avec la légende
EPAD et 510 monnaies d'Othon à Salonin 1 BLANCHET, Traité, p. 593, nO 229.
LA JONCHÈRE (Haute-Vienne). 32 statères en électrum et quelques monnaies
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qui contiennent plusieurs potins au « rameau ), Fraire, Labuissière
et Peissant, ne se composent que de monnaies gauloises et ne sont,
par conséquent, pas datables. Le quatrième, celui de Hussigny
Godbranche (87), heureusement publié de façon utilisable, contient
trois potins type A et neuf monnaies romaines. Les plus récentes
de ces dernières sont 5 bronzes de Nîmes (COL NEM) (88) des deux
premières émissions et un quinaire d'Auguste (RIe 9) (89). Ces
monnaies datent des années 29-27 a. C. Mais le trésor n'est
que partiellement connu, et il se peut que des monnaies romaines,
importantes pour sa datation, nous aient échappé. Ajoutons encore
que les remarques de R. Krehmer (note 47) rendent ce trésor suspect.

Dans les rapports de fouilles de la Société archéologique de
Namur (90) la notice consacrée à la découverte des « rameaux » type
A à Weillen contient la phrase suivante: «Le cours de ces mon
naies continua quelque temps encore après la conquête romaine
car trois de ces pièces ont été trouvées dans de petits dépôts,
au milieu de monnaies romaines »,

Nous n'avons pas trouvé trace de ces (l dépôts) et il s'agit pro
bablement de pièces gauloises découvertes dans des cimetières où
des monnaies romaines ont également été trouvées.

En partant donc de l'opinion généralement admise selon laquelle
la fabrication des potins commence aux environs de la conquête,
tandis que ces mêmes pièces ont circulé normalement jusqu'au
début de l'Empire (91), peut-être un peu moins longtemps que les

de la République et de l'Empire. BLANCHET, Traité, p. 602, no 267 ; Rev. suisse
de Num., XI, 1901, p. 306.
Deux trésors en Grande Bretagne qui n'a été conquise que sous Claude: NUN
NEY et LIGHTCLIFFE, chaque trésor avec des monnaies gauloises et romaines
jusqu'à Claude I. BLANCHET, Traité, p. 610, nO 346 et 611, nO 353; J. EVANS,
o.c., p. 104, 140, 146, 147, 406 et 412.

(87) OGAM, 6, 1954, p. 195-198.
(88) M. GRANT, The Six Main Aes Coinaqes 01 Auguslus, Edinburgh, 1953,

p. 117, date le début des bronzes de Nîmes de 28 a. C. et le même dans Roman
Imperial Money, Londres, 1954, p. 60, de 29-28 a. C.

(89) H. MATTINGLY et E. SYDENHAM, The Roman Imperial Coinaçe, Londres,
1926, I, p. 51 et 60, propose 30 à 27 a. C. comme dates d'émission de la série à
laquelle appartient cette pièce.

(90) Mélanges archéologiques. Nos fouilles de 1897 à 1899. dans Ann. Soc.
arcbéol, de Namur, 24, 1900, p. 95.

(91) Nous excluons les rares pièces qui se trouvent parfois encore G par ac
cident ~ dans des. trésors tardifs.
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pièces en «( cuivre », nous avons tenté, mais en vain, d'éclairer
un peu l'obscurité qui entoure les débuts de la fabrication des
potins au (1 rameau » type A.

Ces potins sont, soit contemporains de la frappe des derniers
statères nerviens : émis comme monnaies d'appoint, ils auraient
continué après la fin de la frappe de l'or; soit postérieurs à l'or:
ils remplaceraient les statères à l'epsilon des Nerviens que César
n'a certainement pas manqué de joindre à son butin. Aussi est-il
certain que l'or gaulois ne circulait plus après la conquête (02).

Notons toutefois que les monnaies en potin, bien qu'ayant cir
culé dans toute la Gaule, sont attribuées, d'après les déterminations
de E. Muret et H. de la Tour, en 1889 et 1892, déterminations
bien anciennes et à revoir (03), aux peuplades situées le long du
Rhône et de la Saône et entre la Seine et la Meuse, c'est-à-dire,
plus ou moins les régions les plus foulées par les légions de César (94).
Remarquons également l'absence de monnaies en potin chez deux
peuplades belges fortement combattues par César: les Aduatiques,
que nous plaçons au nord de- la Meuse, et les Éburons, entre la
Meuse et le Rhin. D'autres peuples. voisins des Nerviens, comme
les Trévires, n'ont pas de potins attestés, mais ne pouvons-nous pas
en trouver la raison dans le fait qu'ils étaient alliés à Rome? Les
Morins et les Ménapiens ne sont égaIement pas signalés comme
ayant fabriqué des espèces en potin, mais leur territoire ne semble
pas avoir connu une occupation de fait au début de la conquête,
ni une défaite complète.

Nous en concluons que le monnayage en potin fit son apparition
sur le sol nervien après la conquête.

Bruxelles. Marcel THIRION•

(92) J.wB. COLBERT DE BEAULIEU, Numismatique celtique d'Alésia, dansRBN,
101, 1955, p. 58.

(93) Nous pensons que la localisation des potins apportera bien des change
ments dans les classements établis mais que ces changements ne déplaceront
pas tellement l'emplacement de l'aire de fabrication des potins dans la Gaule.

(94) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Notice de numismatique celtique armoricaine,
dans Annales de Bretagne, LXVIII, 1961, fasc. 1, p. 48-50 pense que la fabri
cation des potins s'est généralisée dans toute la Gaule, mais ceci a dû se pro
duire nombre d'années après la conquête.



106 MARCEL THIRIDN

Annexe I

Les monnaies «au rameau 1) types B à D.
Comme nous l'avons fait remarquer, nous avons trouvé dans notre

bibliographie, des monnaies (l au rameau 1) très différentes des types
que nous avons décrits et même des pièces signalées dans un métal
qui ne nous paraît pas être le même. Nous n'avons pas vu ces pièces
et nous ..n'en avons pas rencontré de semblables. Il s'agit souvent
de publications anciennes et nous nous demandons jusqu'à quel
point nous pouvons nous y fier (95). Nous avons aussi remarqué
que l'indication du métal de ces pièces est souvent peu précise. Bron
ze, cuivre ou potin est employé pour désigner une même pièce.

Nous avons divisé les monnaies {\ au rameau 1) en quatre groupes
bien distincts, dont le premier a été étudié plus haut. Pour l'attri
bution des types B-D: A. Blanchet (9~) classe provisoirement les
types B, C2 et D2 aux Atrébates, mais note que D2 pourrait appar
tenir à une peuplade plus septentrionale, tandis que dans son Traité (07)
il hésite entre les Atrébates et les Nerviens pour attribuer les pièces
portant la légende VARTICE.

Le Dr J.-B. Colbert de Beaulieu pense que les types C et D sont
Nerviens et qu'ils auraient précédé la fabrication des pièces en potin.
Quant aux pièces du type B, le Dr Colbert de Beaulieu a attiré notre
attention sur la similitude de gravure qui existe entre ces potins
de type B et certains potins attribués aux Silvanectes (98). L'attri
bution définitive du type B reste donc entièrement en suspens, tan
dis que les monnaies des types C et D verront probablement s'affir
mer leur attribution aux Nerviens par les trouvailles futures.

Comme nous avions noté, au hasard des rencontres, toutes les
références aux (l rameaux 1), nous avons pensé qu'une liste de ces
pièces, aussi incomplète qu'elle puisse être, pouvait avoir son utilité.

Disons encore que le nombre de « rameaux 1), types B..:D avec
provenance connue est très limité. Le type B aux annelets est rare.
Le type D2 VARTICE l'est également et ce dernier, tout comme le
type B, est normalement repérable dans la bibliographie. Les types
Cl et Dl, en même temps que le type A, ne sont guère reconnaissables
dans les publications, à moins que les pièces soient reproduites ou
accompagnées d'une référence exacte.
Type B, annelets, potin.
Anépigraphe. Cheval à gauche / rameau; les ,deux types sont en_

(95) Notons e.a.: L. DE LA SAUSSAYE, Médailles des Morini el des Remi,
dans Rev. num., 1847, p. 317-325 et pl. XIV, 4 et 5 ; A. HERMAND, Num. gallo
belge,...• o.c., dans RBN, 1864, 'pl. X, 31-34. XI, 35

(96) Voir note 43a.
(97) A. BLANCHET, Traité, p. 345.
(98) H. DE LA TOUR, Allas, nO 7862, 7870 et 7837.
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tourés d'un cercle d'annelets, qui est parfois, en partie, un cercle
de globules.
* 1 ASSE (Brabant).

Au lieudit Kalkhoven, près de l'entrée du camp romain.
Bull. Comm. roy. d'Art et d'Archéol., 19, 1880, p. 354(îll.) ; An
nales Soc. archéol, Bruxelles, 19, 1905, p. 106. Coll. M. M. de
Clippele à Asse.

1 CAMBRAI (ou environs) (Nord).
Doc. rapp. Soc. paléoni. et orchéol. Charleroi, 16, 1888, p. 287.

1 FORÊT DE COMPIÈGNE (Oise).
Rev. num., 1894, p. 22-23, nO 3 et fig. 2; Cf. A. BLANCHET,
Trailé , p. 344, note 3 (=type A). '
Musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye.

01< 1 HOFSTADE (Brabant).
Musées royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles.

1 MARIENBOURG (Namur).
ASAN, 26, 1905, p. 218 et tableau p. 220.

* 1 MAUBEUGE (Nord).
E. MURET, Catalogue BN, 8637 et H. DE LA TOUR, Atlas,
8637. Cabinet des Médailles à Paris.

1 ORLÉANS (Loiret).
Musée historique de I'Orléanais et Musée Jeanne d'Arc à
Orléans, inv. A. 9721 (!IG).

* 1 VAULX-VRAUCOURT (Pas de Calais).
En août 1962, au sud du village, trouvée par M. E. Fontaine,
parmi des débris de poterie et une hache en silext aillé. Moulage
communiqué par le Dr P. Bastien. Appartient à M. Fontaine.

3 VERMAND (Aisne).
Bull. archéol. du Comité des trou. hist. et scient., 1894, p. 481.
A. BLANCHET, Traité, p. 344, note 4.

Type C, xx, cuivre.
Ci Anépigraphe. Cheval à droite / rameau en forme de xx.
* 1 ASSE (Brabant).

Antiquité classique, 20, 1951. p. 158-159; Eigen Schooti en De
Brabander,34, 1951, p. 134. Appartient au Service des fouilles
de l'État belge.

* 2 BLICQUY (Hainaut).
Dans le cimetière gallo-romain qui s'arrête au ne siècle, dé
couvert par M. L. Demarez et seulement partiellement fouillé.
Appartient à M. L. Demarez.

* 2 HAINAUT (province).
Musée de Marlemont, inv. 4909-4910, sans provenance COll

nue, mais qui ont dû être trouvées dans le Hainaut (Lettre
de MIlle G. Faider-Feytmans, conservateur du Musée, en date
du 8. 8. 1961).

(99) Référence communiquée par le Dr J.-B. Colbert de Beaulieu.
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'" 1 HAINE-SAINT-PAUL (Hainaut).
Dans le cimetière franc du vne siècle. Musée de Mariemont,
inv. 2057.

* 1 MAUBEUGE (Nord).
E. MURET, Catalogue BN, 8642 et H. DE LA T"OUR, Atlas,
8642. Cabinet des Médailles à Paris.

1 POMMIERS (Aisne).
Dans l'oppidum. Reu, num., 1893, p. 313, nO 58 (bronze) ;
1899, p. 269 (potin) ; Mém. Soc. nat. des Antiquaires de France,
7e série, tome 5, 1906, p. 84.

1 TOURNA! (Hainaut).
Un peu avant 1960, au hameau de La Loucherie, sur une
des parcelles cadastrales G 248d, 420d, 434e, 418e, 440h ou
440b, situées entre l'Escaut, la Grand'Place, l'église Saint
Piat et le Vieux-marché-aux-jambons. M. AMAND et I. Ev
IŒNS-DIERICKX, Tournai romain (Disserlaliones archaeolo
gicae Gandenses, vol. 5), Bruges, 1960, p. 102 et pl. IV, 2-3 ;
Archeologia romana, 2, 1961, nO 1, carte p. 5, qui ne fait pas
la distinction des types (100).

C2 Même type, avec la légende [MIlE (101).
1 LAROCHEMILLAY (Nièvre).

Sur le Mont Beuvray. A. BLANCHET, Traité, p. 345 et 650 ;
pl. III, 17 (102).

Type D.
Di Anépigraphe. Cheval à droite / rameau à une rangée de glo

bules.
* 1 Nnrv-Maisières (Hainaut).

Trouvée par M.M. Mahieu, de Frameries, sur l'emplacement
de la villa romaine à Maisières le long de la chaussée Bru
xelles-Mons, à 100 fi de la frontière de Nimy. Cabinet des
Médailles à Bruxelles, inv. II, 50.013.

1 PENZANCE (Cornouailles).
Dans un trésor de monnaies en bronze. A. BLANCHET, Traité,
p. 479 ; J. EVANS, The Coins of the Ancient Brilons,supplêment,
Londres, 1890, p. 482; D. F. ALLEN, The Origins of Coinage
in Britain, dans S.S. FRERE, Problctns of the Iron Age in South
ern Britain (Univ. of London, Institute of Archeology, Occa-

(100) Référence fournie par M. Y. Graff.:
(101) Le Dr J.-B. COLBERT DE BEAULIEU nous a signale que la lecture de la

légende de cette pièce, qui ne lui est connue qu'en un seul exemplaire, est in
certaine.

(102) Notons la pièce reproduite dans Reu, num., 1847, pl. XIV, 7, qui est
une pièce de ce groupe et semble porter la légende C[ (provenance inconnue).
Nous hésitons à ajouter la subdivision C3 pour cette pièce, en raison du doute
que nous avons sur l'exactitude des dessins reproduits sur cette planche. Il
s'agit peut-être d'une pièce à légende VARTICE.
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sional paper, nO 11), s. d., p. 277, pl. XIV, 24 (lOS). British
Museum.

2 PÉTANGE (G.-D. Luxembourg).
Au Titelberg.
* 1 Musée de l'État, Luxembourg (ancienne coll. privée et
provenant presque certainement du Tîtelberg).
1 Publ. Sect. liist. de l'Lnstitut G.-D. de Luxembourg, 67, 1938,
p. 524-525 (ilL). Coll. privée.

D2 Type Dl, + VARTICE.
6 BAVAI (Nord).

* 2 au Cabinet des Médailles à Bruxelles, Inv. II, 8949 et
8950. .
3 au Musée de Bavai, Pro Nervia, I, 1923, p. 189.
1 Bull. de Num. et d'Archéol., IV, 1884-1885, p. 26 j A. BLAN
CHET, Traité, p. 344, note 5.

* 1 BLICQUY (Hainaut).
Dans le cimetière gallo-romain qui s'arrête au ne siècle, dé
couvert par M. L. Demarez et seulement partiellement fouillé.
Appartient à M. L. Demarez.

1 BOUVINES (Nord).
A. BLANCHET, Traité, p. 344, note 5 et p. 484.

1 GRAND-SAINT-BERNARD (Suisse-Italie).
A. BLANCHET, Traité, p. 344, note 5.

1 HUSSIGNy-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).
Dans trésor.
OGAJ\!l, 6, 1954, p. 196. Coll. P. C. Vian (voir note 47).

* 1 MAUBEUGE (Nord).
E. MURET, Cat. BN et H. DE LA TOUR, Atlas, nO 8649 ; Dici.
archéol. de la Gaule, II, p. 171 j BLANCHET, Traité, p; 344,
note 5 et p. 484.

1 PÉTANGE (G.-D. Luxembourg).
Au Tîtelberg.
Publ. Sect. hist. de l'Institut G.-D. de Luxembourg, 67, 1938,
p. 525 (qui dit potin par erreur) (ill.).

1 POMMIERS (Aisne).
Dans l'oppidum.
BLANCHET, Traitê, p. 344, note 5. et 486; Rev. num., 1893,
p. 313, nv 59 ; 1899, p. 268; Mém. Soc. nat. des Antiquaires
de France, 7e série, tome 5 j 1906, p. 84 (qui dit: potin) (104).

(103) A.BLANCHET, Traité, p. 479 qui signale la pièce comme portant la légende
VARTICE, se référant probablement à EVANS, p. 361, où il est clairement noté:
c ••• , with a wheel above, on the reverse. This type is much Iike that of the
coins reading VARTICE, ••• ~_. La reproduction dans ALLEN nous assure que la
pièce est anépigraphe et qu'elle appartient à ce groupe.

(104) La pièce citée dans F. MURET, Cat. BN, nO 8651 décrite comme por
tant la légende VOCV, a été mal lue. Le Dr J. B. Colbert de Beaulieu a eu
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Annexe II

Inde.x alphabétique des communes citées dans les listes :
Aiseau (Hainaut) : p. 88-89.
Amiens (Somme) : p. 89.
Angre (Hainaut): p. 89.
Angreau (Hainaut) : p. 89.
Anthée (Namur) : p. 89.
Arras (Pas de Calais) : p. 89, 96.
Asse (Brabant) : p. 89, 107 (2 x).
Bart (Doubs): p. 91.
Bavai (Nord) : p. 89, 109.
Beauvais (Oise): p. 89-90.
Benfeld (Bas-Rhin): p. 91.
Blaringhem (Nord) : p. 90.
Blicquy (Hainaut): p. 90-91, 107, 109.
Bouvines (Nord) : p. 109.
Cambrai (Nord): p. 90, 96, 107.
Chimay (Hainaut) : p. 96-97.
Ciply (Hainaut): p. 95-96.
Clermont (arrondissement, Oise): p. 91.
Compiègne (forêt de, Oise): p. 97, 107.
Courcelles (Hainaut): p. 91.
Courtrai (Flandre occidentale) : p. 97.
Dunkerque (Nord) : p. 91.
Écaussinnes-d'Enghien (Hainaut) : p. 96.
Elewijt (Brabant): p.91.
Falaën (Namur) : p. 91.
Flines-lez-Marchiennes (Nord) : 91, 97.
Fontaine-Valmont (Hainaut): p. 91-92.
Fraire (Namur) : p. 87, 92.
Franchimont (Namur): p. 96.
Grandreng (Hainaut): p. 92.
Grand-Saint-Bernard (Suisse-France) : p. 109.
Grésigny-Sainte-Reine (Côte-d'Or): p. 92.
Hainaut (province): p. 92, 107.
Haine-Saint-Paul (Hainaut) : p. 108.
Hantes-Wiheries (Hainaut) : p. 96.
Haulchin (Hainaut) : p. 97.
Hofstade (Brabant): p. 107.
Hussigny-Godbrange (Meurthe-et-Moselle) : p. 88, 109.

l'obligeance de vérifier la pièce et de son examen il résulte qu'il s'agit d'une
pièce portant la légende VARTICE, dont on ne voit plus que la lettre C el
des bribes de lettres que la mauvaise conservation de la pièce et la patine ont
fait lire d'une manière erronée.
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Labuissière (Hainaut) : p. 87-88, 92.
Larochemillay (Saône-et-Loire): p. 93, 108.
Liberchies (Hainaut) : p. 93.
Lille (Nord): p. 93, 97.
Macquenoise (Hainaut) : p. 93.
Marche (Luxembourg) : p. 97.
Marienbourg (Namur): p. 107.
Maubeuge (Nord) : p. 107, 108, 109.
Meaux (Seine-et-Marne) : p. 93.
Mer de Flines: voir Flines.
Mons (Hainaut) : p. 94.
Mont Beuvray: voir Larochemillay.
Namur (Namur) : p. 94.
Nimy (Hainaut) : p. 108.
Orléans (Loiret) : p. 107.
Peissant (Hainaut) : p. 88.
Penzance (Cornouailles) : p. 108-109.
Pétange (G.-D. de Luxembourg) : p. 94. 109 (2 x).
Philippeville (Namur) : p. 97.
Pommiers (Aisne): p. 94, 108, 109.
Presles (Hainaut): p. 94.
Reims (Marne): p. 97.
Saint-Remy-lez-Chimay (Hainaut) : p. 97.
Saint-Servais (Namur) : p. 94.
Sars-la-Buissière (Hainaut): p. 94.
Soissons (Aisne): p. 95.
Solre-sur-Sambre (Hainaut): p. 98.
Sosoye (Namur) : p. 95.
Thy-le-Baudouin (Hainaut): p. 98.
Tongres (Limbourg) : p. 95.
Tournai (Hainaut) : p. 108.
Trivières (Hainaut): p. 96.
Vaulx-Vraucourt (Pas de Calais) : p. 107.
Vendeuil-Caply (Oise) : p. 95.
Vermand (Aisne): p. 107.
Villers-l'Évêque (Liege): p. 95.
Wallers-Trélon (Nord): p. 98.
Wancennes (Namur) : p. 95.
Weillen (Namur) : p. 95.
Yves-Gomezée (Namur) : p. 95 (lOS).
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(105) Nous tenons à remercier tout spécialement le Dr J.-B. COLBERT DE

BEAULIEU, maître de recherches au Centre national de la Recherche scien
tifiqùe, spécialiste des monnaies gauloises qui, en plus des judicieux conseils
dont il nous a gratifié, a bien voulu relire notre manuscrit.
Nous remercions également toutes les personnes que nous avons importunées
et qui nous ont aidé avec beaucoup de bienveillance: Le Dr P. BASTIEN,
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secrétaire de la Société française de Numismatique, Malo-les-Bains; le Chanoine
BIÉVELET, directeur des Fouilles à Bavai; M. S. CAMMAS, conservateur du Musée
départemental de l'Oise à Beauvais; M. R.A.G. CARSON, conservateur-adjoint au
British Museum; M. R.E. CHAPLIN, conservateur-adjoint du Passmore Eduards
Museum à Stratford; Melle E. CHIROL, conservateur des Musées départemen
taux de la Seine-Maritime, Enclave-Sainte-Marie; M. J. CLAES, archéologue,
Bruxelles; j\L F. COURTOY, conservateur du Musée archéologique de Namur;
M. G. CULOT, bibliothécaire au Musée de Mariemont ; M. A. DASNOY, conserva
teur-adjoint du Musée archéologique de Namur; M. M. DE CLIPPELE à Asse;
M. L. DEMAREZ, conservateur du Musée de Blicquy Quevaucamps; M. J.
DEPOUILLY, conservateur du Musée municipal de Soissons; M. R. DHENIN,
directeur d'école, chargé des reclassements de la collection numismatique de la
Bibliothèque municipale de Douai; Melle J. DUBUISSON, conservateur des Mu
sées municipaux de Troyes; Mme G. FAIDER-FEYTMANS, conservateur du Musée
de Mariemont ; M. R. GEOFFROY, conservateur au Musée des antiquités natio
nales à. Saint-Germain-en-Laye; M. Y. GRAFF, archéologue, Braine-l'Alleud ; M.
J. GRAVY, de la Société archéologique de Charleroi; M. J. GRICOURT du Centre
national de la Recherche scientifique, Lambersart; Melle B. GUALBERT, chimiste
à la Monnaie de Bruxelles; M. M. HOLLENT, conservateur du Musée municipal
d'Arras; M. J. LAFAURIE, conservateur au Cabinet des médailles à Paris; Melle
J. LALLEMAND, bibliothécaire au Cabinet des Médailles à Bruxelles; M. M.
MAHIEU, archéologue, Frameries; M. J. MARIËN, conservateur de- la Section
Belgique ancienne aux Musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles; M. J.
MERTENS, conservateur au Service des Fouilles de l'État à Bruxelles; M. J.
MEYERS, conservateur-directeur des Musées de l'État, Luxembourg; M. E.
MILLIAU, archéologue, Bruxelles; M. V. RASQUIN, bibliothêcaire de la Soc. ar
chéologique de Charleroi; M. P. SLOODTS, directeur technique de la Com
pagnie des Bronzes; M. C. SOTTIAUX, archéologue à Mellet; M. J. SPITS, se
crétaire communal à Vlijtingen; M. A. VA!" DE:;R HEYDEN, archiviste de la ville
d'Alost; M. VAN DE STEEN, Erembodegem, étudiant à l'université de Bruxelles;
M. A. VAN DE SNICK, de la Compagnie des Bronzes; M. R. WELLENS, archi
viste aux Archives de l'État à Mons et Mme R. WELLENS-DE DONDER, at
tachée au Centre d'histoire des sciences, Bruxelles; Melle E. \VILHELM, attachée
aux Musées de l'État à Luxembourg; MmeA.N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, COll

servateur au Cabinet des Médailles à La Haye.








