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« CRICIRV» ET «HOVECA »,

LES BELGES SUR LA MARNE

L'historien de la Gaule ne trouve pas dans les textes les preci
sions qui lui seraient bien nécessaires pour obtenir autre chose
qu'un aperçu des limites de l'expansion des Belges et du mode de
leurs contacts avec le peuplement celtique à la fin de l'époque
pré-romaine et durant la guerre des Gaules. Quelques informa
tions peuvent être glanées dans les Commentaires et l'on peut
deviner, à la lumière de certaines d'entre elles, comment César
s'appuyait sur les clientèles marginales pour retirer leur puissance
aux grandes cités capables de former des ligues contre Rome;
mais la numismatique parfois peut aider à enrichir nos connais
sances. Un secteur de la partie méridionale de la frontière des
espaces de peuplement belge, sur la Marne, se prête particulière
ment à notre enquête; nous avons ouvert le dossier à l'occasion
des découvertes de numéraire faites par M. A. Wateau, à Lumigny,
en pays melde (1). Ainsi, la série du numéraire de bronze empreint
au nom d'Epenos fut attribuée aux Meldes, dont la pleine indé
pendance à l'égard des Suessions (2) nous semblait dater de 57
avant notre ère, par la volonté de César.

Subsidiairement, abordant dans cette étude la question du clas
sement de la grande série belge des espèces d'or, d'argent et de
bronze au nom de Roveca, J.-B. Colbert de Beaulieu avait envisagé
leur appartenance aux Suessions, Dans le cadre de l'essai dléta
blissement des rapports entre Belges et Celtes, nous avons dû
revoir de plus près les faits numismatiques, ceux qui concernent
plus spécialement les monnayages au nom de Roueca et de Criciru
et ce sera l'objet du présent exposé (8). .

(1) Cf. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU et A. WATEAU, La récolte de monnaies
gauloises de Lumigny, dans RBN, CV, 1959, p. 59-94, pl. VII et VIII.

(2) Le pays dont Soissons a conservé le nom jusqu'à nous.
(3) Les problèmes ont été soulevés, puis examinés en commun. J.-B. Colbert
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1. Les monnaies à la légende CRICmV

Une serie d'espèces d'or, d'argent et de bronze présente la lé
gende CRICIRV et semble composée des émissions successives
de l'atelier d'un même peuple, au 1er siècle avant J.-C., depuis une
époque indéterminable avec précision jusqu'à la guerre des Gaules.

A. LE MONNAYAGE

1. Les monnaies d'or

Au droit, composition de style typiquement belge comprenant
un œil schématisé (4), une sorte d'epsilon, dont les concavités
sont occupées par un cercle centré (5). un motif en forme d'aile
et un autre rappelant une fleur à laquelle est parfois substituée
une étoile. Devant l'epsilon est empreinte la légende CRICIRV.
dont le pied des lettres est tantôt centripète (BN 7944a, par exem
ple), tantôt centrifuge (BN 7944 et Bibliothèque royale de Bel
gique, par ex.). SUT les exemplaires plus complets se voit un grè
netis au pourtour (Musée de Lyon, paT ex.) (6).

Au revers, cheval au galop à gauche, dont la crinière est schéma
tisée par une ligne de points. Au-dessus, une fibule généralement
ouverte à droite, diversement décorée. L'abdomen de l'animal
semble fortement serré par une sangle. Une variété de revers
présente, sous le cheval, un cercle centré d'un point et, au-dessous

de Beaulieu s'est chargé principalement de l'information proprement numis
matique, de la rédaction et de l'illustration. Jean-Michel Desbordes, doc
teur en histoire, spécialiste des questions touchant à la protohistoire de la ré
gion envisagée, a en outre porté son effort sur la quête des découvertes dans
la bibliographie régionale.

(4) Cet œil est analogue à celui que l'on voit au droit des monnaies d'or
attribuées aux Trévires (BN 8817, 8821, 8823) et aux Rèmes (BN 8018).

(5) Voir BN 8020, attribué aux Hèmes.
(6) On a cru à j'existence de deux variétés, l'une à l'œil (BN 7944, par ex.),

l'autre dépourvue d'œil (BN 7944, par ex.). En réalité, ces aspects résultent
d'un centrage varié du flan sur le coin. De même, A. Blanchet a laissé croire
à l'existence de variétés dans la légende, qui serait tantôt CRICI(RV), tantôt
CRICIRV. Ces notes sont sans fondement (voir A. BLANCHET, Traité des
monnaies gauloises, Paris, 1905 (désormais abrégé en ABT), p. 37C).
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de ce décor, la légende CRICIRV, dont le pied des lettres est cen
trifuge (BN 7945, p. ex.); en arrière de la queue du cheval, un
autre cercle pointé. Une autre variété de revers comporte sous
le cheval un cercle perlé centré d'un point et, au-dessous, la lé
gende, dont le pied des lettres est centripète (ex. : Musée de Lyon).
Une troisième variété de revers paraît anépigraphe ; sous le cheval
se trouve, une roue à huit rais qui s'appuie sur un décor en arête
de poisson (par ex. : BN 7941 et Bibliothèque royale de Belgique).
A gauche de la roue est couché un double rinceau en S (7).

Les provenances signalées sont rares. Nous citerons: sur le
territoire du département de l'Aisne, à Pommiers (arrondisse
ment de Soissons) 3 ex., à Amblény (même arr.) près de 50 ex.,
au Grand Rozoy (même arr.), à Vermand (arr. de Saint-Quentin),
l'ex. BN 7943. Sur le sol du département de l'Oise, près de Senlis
(chef-lieu d'arr.), l'ex. BN 7944. En Grande-Bretagne, dans le
comté de Kent, on en a signalé un exemplaire (8).

Nous connaissons peu de ces monnaies. A Paris, la Bibliothèque
nationale conserve les ex. BN 1941 à 7945. Un ex. au Musée des
Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye (9); un ex. au mu
sée de Rennes; un ex. au musée de Lyon; un ex. à la Bibliothèque
royale de Belgique; un ex. au musée de Mayence (10).

Le module est de 18 à 19 mm. Le poids normal est de l'ordre
de 5,85 à 5,93 g (11).

(7) Les monnaies connues de nous sont en nombre limité. TI pourrait exister
d'autres variétés.

(8) Cf. Derek F. ALLEN. The Oriqins of Coinaqe in Brilain : a Reappraisai,
dans Problems of lhe Iron Age in Souihern Britain, Londres, s. d. (conférence
donnée à l'Instiluie of Archaeology de l'Université de Londres, en décembre
1958, publiée en 1961), p. 173 (près de Tonbridge, avant 1907).

(9) Voir A. DE BARTHÉLEMY, Monnaies gauloises inédites, dans RN. 1885,
pl. VI, 10, figure reproduite par ABT, p. 376, fig. 373.

(10)' Voir j(eltische Go ldmünzen, Mayence, 1955, pl. 12, 4 (Musée central
romano-germanique de Mayence, na 0.28631) : remarquable exemplaire de la
même variété que celui de la Bibliothèque royale de Belgique.

(11) Bibliographie numismatique sommaire: E. HUCHER, RN, 1860, p. 110,
pl. VI, 12. - E. HUCHER. L'cri gaulois DU les Gaulois d'après leurs médailles,
Paris - Le Mans, 1868 (désormais: EH-I), p. 18, 42, pl. 101, 1 (exemplaire
du Musée de Lyon agrandi). - F. DE SAULCY, Numismatique des chefs gaulois
mentionnés dans les Commentaires de César. dans Annuaire de la Soc. franç.
de Numismatique, 1867 (désormais abrégé en SYC), p. 30-31, pl. IV, 66-68. 
E. HUCHER, L'art gaulois...• Paris - Le Mans, 1874 (désormais: EH-ID, p.
146. - A. DE BARTHÉLEMY, o. c., p. 142-143. pl. VI, 10-12.-Ernest MURETet
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2. Les monnaies d'argent

Au droit, buste humain à gauche, aux pectoraux développés,
le cou orné d'un torques. Devant la face, sur la gauche, un ra
meau. Grènetis fin au pourtour.

Au revers, un cheval au galop à gauche. La crinière est sym
bolisée par une ligne perlée j l'animal est serré dans une sangle.
Sur une première variété (ex: BN 7946), on voit sous le cheval une
forme à gauche, que l'on a considérée comme un carnyx (Saulcy)
ou un dauphin (Barthélemy), mais que les spécimens les mieux
gravés sur le coin montrent indiscutablement être le chien ou le
loup, gueule grande ouverte, que l'on voit à la même place sur
les monnaies d'or attribuées aux Aulerques Eburoviques (12). Au
dessus du cheval, la légende CRICIRV, le pied des lettres centripète.
Grènetis au pourtour. Sur une autre variété (ex. : BN 7949), au
dessus d'un cheval semblable au précédent, on voit le même motif
au loup ou la forme qui en est issue, si ce n'est une sorte d'oiseau
(Saulcy et Blanchet) qui semble présent sur certains exemplaires.
La légende, dont le pied des lettres est centripète, se trouve en
exergue. Entre l'inscription et le corps du cheval, on voit un
annelet centré. Grènetis au pourtour.

Des découvertes ont été signalées dans le département de l'Aisne,
à Pommiers (arr. de Soissons), à raison d'un petit nombre d'exem
plaires (13). Dans le département de l'Oise, en divers points de la
forêt de Compiègne (14). Dans le département de la Marne, à
Reims et aux environs de la ville. En Seine-et-Oise, à Beaumont-

A. CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale,
Paris, 1889 (désormais: BN), p. 183, n oa 7941-7945. - H. DE LA TOUR, Allas
des monnaies gauloises, Paris, 1892 (désormais: TL), pl. XXXII, 7941, 7945.
ABT, p. 114, 376, fig. 373. - A. BLANCHET, Manuel de numismatique fran
çaise,·1 : Monnaies frappées en Gaule depuis les origines jusqu'à Hugues Capet,
Paris, 1912 (désormais: ABM), p. 64 et 81. - Lancelot LENGYEL, L'art gau
lois dans les médailles, Paris, 1954 (désormais: L Y), pl. xxxvn, 400 (BN
7944 n, droit seulement). - Gabrielle FABRE et Monique MAINJONET, Mon
naies gauloises, Paris, 1957 (Zodiaque, cahier 32), pl. Xl, 25-26 (BN 7944 n,

pièce qui provient d'une vente Bourgey, cf. Catalogue, 3 décembre 1909, pl.
III, 262).

(12) BN 7015-7020. - LT, pl. XXVII-XXVIII.
(13) BARTHÉLEMY, o. C., p. 143, pl. VI, 13.
(14) Voir Sye, p. 31-32. Un exemplaire au Musée des Antiquités nationales

à Saint-Germain-en-Laye.
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sur-Oise; dans l'Eure-et-Loir, à Bazoches-les-Hautes; dans le Loi
ret, près d'Artenay (15).

Les exemplaires de la Bibliothèque nationale portant les nOS

7946 à 7950. Un exemplaire au musée de Lyon.
Le module est de 16 mm ; le poids habituel va de 2 à 2,32 g (16).

3. Les monnaies de bronze

Au droit, tête d'homme casquée à gauche, avec protège-nuque,
la coupe de cou figurée par deux demi-cercles concentriques,
dans un grènetis périphérique.

Au revers, cheval ailé au galop à gauche, le corps étroitement
serré par la sangle. Sous lui peut être empreint un petit cercle
centré et, en exergue, la légende CRICIRV ou ses variantes, dont
le pied des lettres est centrifuge. Grènetis au pourtour.

De nombreux lieux de découvertes ont été signalés. Nous con
naissons: dans le département de l'Aisne, nombreux exemplaires
à Ambleny, à Pommiers (899 ex. dans l'enceinte), Fère-en-Tar
denois, Armentières, Azy (8 ex.), Fontenoy, Montigny-l'Engrain,
Le Plessier-Huleu (17 ex.), Château-Thierry, Condé-sur-Aisne (27
ex.), Mast-et-Violaine, Villers-Helon, Epaux-Bezu, Cœuvres-et-Val
sery. Dans le département de l'Oise, on a signalé les lieux de dé
couverte que voici: Rouvroy, Vendeuil-Caply (plusieurs exem
plaires séparément), en forêt de Compiègne et en divers lieux de
ce site (plus de 25 exemplaires), notamment au Mont-Berny, à
Champlieu, à Saint-Pierre-en-Châtres, Orrouy, Bailleul-sur-Thérain,
Attichy (7 ex.), Hermès, Nampcel, Pierrefonds (6 ex.), Verberie,
Béhéricourt, Dans le département de la Marne: à Reims et à
Châlons-sur-Marne, Dans le département de Seine-et-Marne,
à Meaux et Vendrest. Dans le département de l'Eure, aux en
virons de Louviers et au Vieil-Evreux, Dans le département du
Loiret, à Artenay. Dans le département d'Eure-et-Loir, à Ba
zoches-les-Hautes. Dans le département de la Seine, à Paris (6 ex.).
Dans le département de la Meuse, à Boviolles. Dans le départe-

(15) Cf. ABT, p. 376, n. 4.
(16) Bibliographie sommaire: EH-l, p. 29, pl. 18, 1. - EH~II, p. 146. 

Sye, p. 30-32, pl. IV, 69-71. - A. DE BARTHÉLEMY, Q. C., p. 143, pl. VI, 13.
- BN, p. 183-184, noa 7946-7950. - LT, pl. XXXII, 7946, 7949. - ABT,
p. 114, 376-377, fig. 374. - ABM, p. 64, 81.
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ment de Saône-et-Loire, â Chalon-sur-Saône. Dans le dépar
tement de Haute-Garonne, à . Vieille-Toulouse. Dans le dépar
tement de la Nièvre, à Larochemillay, sur le site du Mont-Beuvray.
En Suisse, au Grand Saint-Bernard. En Belgique, à Ellezelles
(Hainaut) (1').

B. LA LÉGENDE

La légende des monnaies d'or est empreinte, au droit et au
revers, en des emplacements variés du champ monétaire. La
forme connue jusqu'à ce jour est CRICIRV, mais la lettre V est,
dans plusieurs cas (18), séparée du corps de la légende même lors
que la place disponible aurait permis de la placer immédiatement
après le deuxième R. Dans un autre cas, la lettre V suit le R,
mais elle est plus petite et ne respecte pas l'alignement (19); dans
un autre encore (20), on peut se demander si une lettre autre que
V ou même deux lettres ne suivraient pas le groupe CRICIR[.. ?

La légende des monnaies d'argent semble fixée à la forme CRI
CIRY, mais, dans un cas el), la lettre V est plus petite que le
début de la légende.

La légende des monnaies de bronze est le plus souvent CRICIRV.
Il arrive que la lettre V soit séparée du reste de l'inscription et
placée entre les jambes et la queue du cheval (22) ou même en
arrière de la queue (23). Et l'on connaît aussi une forme, qui sem
ble être le génitif latinisé de ce nom d'homme: CRICIRONIS (24).

(17) Cf. ABT, p. 376, n. 5 (se développant sur la p. 377). On trouve des
indications, malheureusement indigentes en bien des cas, dans le Bulletin
arch., hist. el scientifique de la Société de Soissons, dans les années 1849 à 1909
(dépouillements de J .-M. Desbordes).

(18) Voir notamment BN 7944 au droit, exemplaire de la Bibliothèque
royale de Belgique.

(19) Voir, par exemple, BN 7945.
(20) EN 7944:1.
(21) EN 7149.
(22) BN 7969.
(23) BN 7971.
(24) BN 7972 (CRICIROJjN1flS). Sur un exemplaire de la collectrou

Tôchon, d'Annecy, qui entra dans celle de Saulcy, G il n'y a pas d'annelet de
vant le poitrail, a écrit ce dernier auteur; là se trouve 1'0 de la légende, dont
la dernière partie NIS se lit au sommet de la pièce. En d'autres termes, la
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Une autre présente la variété CRIC-IROND que Saulcy a déve
loppée en CRICIRON(I)D (25).

C. ATTRIBUTION

On a vu dans cette inscription, d'abord classée au numéraire
des Médiomatriques (26), le nom du chef bellovaque Correus (27).
Cette dernière attribution a été retenue par La Tour (pl. XXXII),
mais c'est à Vauvillé, suivi par Barthélemy et Blanchet, que re
vient le classement aux Suessions (28).

Il n'est guère possible de supposer que les trois catégories d'émis
sions de monnaies à la légende CRICIRV puissent être le fait
d'ateliers appartenant à des peuples différents; tout, au contraire.
nous invite à y voir le numéraire d'un seul. Certes, le renouvelle-

légende, au lieu de monter de gauche à droite, monte de droite à gauche l)

(SYC, p. 32). Il s'agit de la pièce BN 7974, qui est empreinte dans le sens ré
trograde. Muret la lisait: CRICIRONVS.

(25) BN 7973. - Bibliographie sommaire: Joachim LELEWEL, Type qau-:
lois ou celtique. Atlas, Bruxelles, 1840 (désormais: LW), pl. IV, 56; VI, 40.
- Ad. DUCHALAIS, Description des médailles gauloises de la Bibliothèque
royale, Paris, 1846 (désormais: AD), p. 166-167 (nOS 452-453). - Éd. LAM
BERT, Essai sur la numismatique gauloise du nord-ouest de la France,
Paris-Bayeux, 1844 (désormais EL-I), pl. VIII, 15, 18; même auteur et même
titre, Paris-Bayeux, 1864 (désormais: EL-II), pl. XV, 19-20. - EH-l, p. 42. 
EH-fI, p. 146. - Dictionnaire archéologique de la Gaule, I, 1875 (désormais:
DAG), fig. 113 des planches numismatiques. - Sye, p. 30-32, pl. IV, 72
75. - BN, p. 184, nOS 7951-7975. - LT, pl. XXXII, 7951. - ABT, p. 114,
159, 376-377, fig. 375. - ABM, p. 64, 81, fig. 109. - J.-B. COLBERT DE BEAU
LIEU, Catalogue des collections archéologiques de Bcsariçon : IV. Les monnaies
gauloises, Paris, 1959, p. 43, pl. V, 119.

(26) EL-II, p. 48. - A la p. 109, le même auteur propose l'attribution aux
Meldes.

(27) SYC, p. 30-32, pl. IV, 66-75.
(28) Le site de Pommiers et le monnayage gaulois des Suessions furent la

grande affaire de la vie de l'archéologue Octave Vauvillé, de Soissons. On lui
doit de nombreuses publications sur cette question. Voir particulièrement:
Inventaires des monnaies gauloises qui ont été recueillies dans I'arrondissement

de Soissons, dans Bulletin arch. du Comité des travaux historiques (dit: BA),
1897, p. 536-546. Pour les monnaies recueillies sur le site de Pommiers, voir:
Mém. de la Soc. des Antiquaires de France, T. 65, 1906 (pour 1905), p. 45-90.
L'opinion de Barthélemy SUI' le classement est exposée dans RN, 1885, o. c.,
p. 144. Cf. ABT, p. 375-377, 485, 523.
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ment du type et l'évolution du style, depuis la frappe des mon
naies d'or jusqu'à celle des monnaies de bronze, séparent nette
ment les trois catégories, pour le droit. Cependant, elles présen
tent au revers un caractère commun, consistant en ce que le corps
du cheval, non monté, y apparaît comme tronçonné en trois par
ties par une sorte de sangle très serrée (29). Ce caractère est bien
marqué pour cette série et lui semblerait propre dans le cadre
régional (30).

La carte des découvertes monétaires montre une distribution
privilégiée dans les départements de l'Aisne et de l'Oise, à raison
d'une douzaine de points dans chacun de ces deux départements ;
mais le nombre des monnaies recueillies est beaucoup plus consi
dérable dans l'Aisne. La carte montre d'emblée que le monnayage
de Criciru est étranger aux Meldes, aux Rèmes, aux Viromandues,
aux Ambiens et aux Silvanectes; il reste en concurrence les Sues
siens et les Bellovaques.

Une monnaie aussi abondamment distribuée doit se trouver,
au moins à raison d'un petit nombre de points sporadiques, chez
les voisins. Tel est bien ce qu'on observe pour les Suessions, mais,
dans l'hypothèse d'une suite bellovaque, nous ne voyons aucun
spot chez les Ambiens, au nord, ni à l'ouest che-z les Calètes, ni
même chez les Véliocasses au nord de la Seine.

La densité de la répartition chez les Bellovaques n'est pas com
parable à celle que l'on constate chez les Suessions. Prenons l'exem
ple de l'oppidum de Vendeuil-Caply, au nord du département de
l'Oise, qui fut probablement Bratuspantium (31), selon d'excellents
archéologues de la région. Les bronzes de Criciru y ont été récol
tés à différentes reprises, mais le nombre total n'atteint pas la
douzaine, y compri s ce qui avait été signalé avant 1905. Compa-

(29) Certaines pièces d'or comportent un double anneau: voir, par ex. la
belle pièce du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.

(30) Nous retrouvons ce caractère sur les potins muets du type BN 7873
(L T. pl. XXXI), attribués aux Silvanectes, sans doute parce que les deux
premières découvertes ont été faites près de Senlis sur la rive gauche de l'Oise.
Il convient cependant de noter que cinq autres lieux de découvertes de nous
connus se situent dans l'arrondissement de Soissons. Ce sont: Pommiers,
Pasly, Crouttes, Condé-sur-Aisne et Azy. Ces faits nous orienteraient à pro
poser d'examiner l'hypothèse d'un classement au peuple des Suessions de ces
très belles espèces de bronze coulé.

(31) Voir G. DUFOUR, Rencontre auec le sile de Vendeuil-Caply, dans Cel
tieum, T. IX, p. 229.
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rons cette glanure à la belle moisson de l'oppidum de Pommiers,
au nord-ouest immédiat de Soissons, où le nombre des bronzes
de Criciru recueilli avant 1897 se comptait par 909 exemplaires
représentant plus de 49 pour 100 des espèces gauloises exhumées
là (32), et reconnaissons que les critères du classement sont en fa
veur de l'attribution aux Suessions plutôt qu'aux Bellovaques.

Un autre signe de cette grande probabilité réside dans l'étroite
homotypie du droit de la suite des monnaies de bronze de Criciru
avec le droit de l'un des bronzes de Roveca, dont, plus loin. nous
devrons conclure au classement certain à l'un des voisins et clients
des Suessions, le peuple des Meldes (a3).

Les monnaies de bronze de Criciru furent encore émises, semble
t-il, après la subordination des Suessions aux Rèmes, en 57. On
ne pourrait, en effet, comprendre autrement la frappe de mon
naies au nom de Criciru au génitif romanisé, d'une part, et, d'au
tre part, la carte des monnaies de bronze de Criciru indique une
distribution à distance, qui s'observe normalement dans le cas
des numéraires ayant circulé pendant les dernières années de la
guerre contre Rome (34).

Ir. Les monnaies à la légende ROVECA

Une autre serre de monnaies d'or, d'argent et de bronze « pré
sente des points de comparaison avec celles de Criciru, dont elles
sont certainement contemporaines 1) (35), c'est celle des espèces dont
la légende, parfois digraphe par translitération, est RûVECA.
Ces «points de comparaison 1), ces hornotypies, dirons-nous, sont
tellement caractérisés que divers auteurs ont pensé voir un même
monnayage dans les suites de Criciru et de Roveca (36). Nous
reviendrons sur cette question en étudiant l'attribution, après
avoir décrit les monnaies de Roveca.

(32) A. DE BARTHELEMY, O. C., p. 144. Voir supra, n. 28.
(33) Cf. infra, p. 80.
(34) SUI' les grandes lignes de la circulation des monnaies gauloises, voir

J.-B. COlBERT DE BEAULIEU, communication dans Bulletin de la Soc. na
tionale des Antiquaires de France, 29 mai 1957, p. 86-96.

(35) ABT, p. 364.
{36} F. DE SAULCY, dans RN, 1860, p. 355. Nous reviendrons sur ce point.
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A. LE MONNAYAGE

1. Les monnaies d'or

Au droit, composition de style belge, où l'on retrouve des décors
différemment organisés ailleurs: au centre, un triskèle brochant
sur une sorte de rameau ou de décor en arête de poisson. D'un
côté se voit un œil stylisé ; de l'autre, un décor en filet, analogue
à celui que l'on remarque au-dessus du cheval des statères d'or
des Parisii. D'autres motifs, incomplètement empreints" emplis
saient le champ de chaque côté.

Au revers, un cheval libre à droite. Au-dessus, un motif en croix
pommetée centrée par un cercle pointé. Sous le cheval, un cercle
centré et, au-dessous, la légende RûVE[CAl (3').

Les provenances signalées, comme les pièces, sont très rares.
Un des deux exemplaires de la Bibliothèque nationale proviendrait,
selon Saulcy, de Chaton, près de Vendrest (Seine-et-Marne, ar
rondissement de Meaux, canton de Lizy-sur-Ourcq) (38). Un autre

(37) Le motif de la croix centrée et pommetée a été repris sur les monnaies
de bronze du type BN 6331, à la légende CATAL (LT. pl. XIX), attribuées
aux Carnutes et sur les monnaies de bronze de Roveca, BN 7643. - Muret et
Chabouillet ont désigné sans hésiter pour légende à ces deux pièces d'or celle
de ROVECA. En réalité, il faut noter qu'il s'agit d'une grande probabilité,
mais que nous n'avons aucune légende où apparaisse sur un flan d'or la lettre
C et la lettre A terminale. C'est par analogie avec l'inscription des monnaies
d'argent et en raison aussi des lieux de découverte que l'on peut sans grande
témérité proposer la lecture restituée: RûVE[CA]. Les lettres ROVE sont
certaines, bien que V et E soient incomplètement venues. La lettre C se pré
sente comme un discret relief qui pourrait être effectivement la tête de la
lettre supposée, si ce n'est pas le sabot de l'antérieur gauche du cheval. Il
semblerait bien qu'en raison de la présence de cette lettre le graveur ait rac
courci le membre du cheval. S'il en est ainsi, nous avons réellement la tête
d'une lettre que nous présumons raisonnablement être un C. On devine aussi
que l'infime relief formant un petit angle aigu placé entre les deux antérieurs
du cheval doit être la tête de la lettre A. Dans l'état actuel de nos connais
sances, les lettres CA sont donc plutôt le produit d'Une restitution que d'un
développement.

(38) Ce serait BN 7632, mais la trouvaille de Vendrest date du 15 août
1845, alors que Saulcy a signalé un exemplaire, pesant 5,77 g, ~ à deux lieues
de Crouy-sur-Ourcq 0, dans une découverte du 15 février 1860 (RN, 1860,
p. 347). Les dates indiquent deux dépôts distincts dans le temps et probable
ment dans l'espace. Vendrest correspondant sensiblement à la localisation
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exemplaire, d'origine régionale, était naguère conservé au musée
de Laon (Aisne) (39).

Le module est de 16 mm. Le poids des exemplaires de la Bi
bliothèque nationale est de 5,72 g et 5.75 g.

2. Les monnaies d'argent

a) A u droit, tête humaine à gauche, dont la chevelure est for
tement stylisée (40), le cou orné d'un torques. Sous celui-ci, une
sorte de barre pommetée, semblant grossièrement perlée. Trois
annelets centrés, à la gauche du champ. Léger grènetis au pour
tour.

Au revers, cavalier monté à droite, brandissant de la dextre
une épée et de l'autre main un bouclier ovale. Sous le cheval,
en arrière de la jambe droite du cavalier. un annelet centré; un
autre, à la gauche de l'épée. En exergue, l'inscription ROVECA.
Grènetis fin au pourtour (41).

Une monnaie de ce type a été signalée dans l'Aisne, à Pommiers
(arr. de Soissons) et dans l'Oise à Thiescourt (arr. de Compiègne,
canton de Lassigny). mais les auteurs et, le dernier, A. Blanchet,
ont groupé les provenances de ce type et du type suivant, qui
sont frappés sur flan d'argent. avec celles de différentes monnaies
de bronze. Voici leur liste:

Département du Pas-de-Calais: Arras. Département de l'Oise:
Thiescourt (cl. supra), Saint-Martin-Longueau (arr. de Senlis, can
ton de Liancourt), divers endroits de la forêt de Compiègne.
Département de Seine-et-Marne: Meaux, Vendrest (cl. supra),
Coutevroult (arr. de Meaux, canton de Crécy-en-Brie). Dans le
département de la Seine: à Paris, en deux endroits. Dans le dé-

esquissée par Saulcy (4 km de Crouy-sur-Ourcq). Peut-être Saulcy a-t-il con
fondu un lieu non retenu avec précision avec l'ancienne trouvaille de Vendrest.
Les numismates de ce temps ne s'embarrassaient pas de ce qui leur semblait
souvent être des détails très accessoires.

(39) Bibliographie sommaire: BN, nos 7631-7632. - LT, pl. XXXI, 7631
7632. - ABT, p. 136-137, 364, fig. 332 (= BN 7631). - LY, fig. 349 (droit
seulement de BN 7632).

(40) Le rendu de la coiffure rappelle celui des monnaies à légende CAT AL,
BN 6329 et BN 6331 (LT, pl. XIX), attribuées aux Carnutes.

(41) Bibliographie sommaire: AD, p. 183 (no 475). - EH-l, pl. 66, 2. 
BN nos 7633-7634. - LT, pl. XXXI. 7633. - ABT, p. 136-137. 365, fig. 337
(BN 7634).
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partement de l'Aisne: à Pommiers (cf. supra), à Azy (arr. de Sois
sons, canton de Château-Thierry), à Soissons (doublet probable
de Pommiers ?). Dans le département de la Marne: à Châlons-sur
Marne ou aux environs.

Le module est de 15 mm environ. Le poids est de l'ordre de
2,26 g à 2,32 g.

b) Au droit, tête féminine à droite, inspirée d'un denier romain,
chevelure diadérnée, avec chignon, dans une couronne de feuillage,
le cou ceint d'un collier perlé.

Au revers: variété nO 1. Cheval au galop à droite, brochant sur
un cep de vigne de grande échelle, avec feuilles et fruits au-dessus
du cheval et dont les racines forment un V renversé sous l'animal.
Devant lui, une sorte de fruit stylisé (BN 7695) ou, peut-être,
une stylisation de personnage debout (?) (BN 7698). En exergue,
dans un cartouche perlé, la légende ROVECA, qui peut être ré
trograde et tracée en caractères minuscules de huit dixièmes de
mm (Changarnier). Grènetis au pourtour (42).

variété nO 2. Cavalier, armé d'une haste et d'un
grand bouclier, conduisant son cheval par la bride. Sous le che
val, la légende ROVECA, sans cartouche, le pied des lettres
centrifuge (43).

Les provenances, comme exposé plus haut, n'ont guère été
distinguées, mais on sait que BN 7698 provient de Vendrest (Seine
et-Marne), selon Hucher. Un exemplaire a été signalé à Paris par
le même. Un autre vient de Burcy (Seine-et-Marne, arr. de Me
lun, canton de La Chapelle-la-Reine) selon une indication de l'ar
chéologue E. Bertrand, de Dijon, recueillie de M. E. Guyot.

Le module est de 17 mm. Le poids va de 2,20 g à 2,45 g (44).

(42) Type BN 7694.
(43) Type BN 7699.
(44) Bibliographie sommaire: AD, p. 182-183 (n OB 473-474). - EH-l, pl.

50, 1 (BN 7698. - BN n OB 7692 à 7698 (var. nO 1) et 7699 (var. nO 2). - LT, pl.
XXXI, 7694 et 7699. - ABT, p. 136-137, 365, fig. 334 (BN 7699) et 335 (BN
7694). - L Y, fig. 428 (droit seulement de BN 7697) et 440 (revers seulement
de 7695). - A. CHANGARNIER, dans Annuaire de la Soc. fr. de Num., 1885,
p. 253-256, pl. II, 17.
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a) Au droit: variété 1. Tête humaine casquée à gauche. De
vant la face, de haut en bas, le pied des lettres centrifuge, le mot .
ARCANTODAN. Derrière la tête, le pied des lettres centripète,
le mot ROVECA. Grènetis au pourtour (45).

variété II. Même tête au casque stylisé à gauche;
devant la face et en arrière de la tête, des rinceaux de vigne
avec feuilles et fruits. Face muette (46).

A u revers: variété na 1. Animal fabuleux à corps de lionne
ailé (griffon ?)t courant à droite. Au-dessus, tantôt des S cou
chés (BN 7684-7689), tantôt des annelets (7691) ou les deux va
riétés de motifs réunies (7690). Sous une ligne perlée, la légende
ROVECA (7689 et 7(91).

variété nO 2. Des rinceaux variés à la place de la
légende sur le type ci-dessus décrit, lorsque le droit est épigraphe
(BN 7684-7(90).

En dehors des provenances d'ensemble (cf. supra) parmi les
quelles ont pu se trouver de ces monnaies, on a relevé des pro
venances particulières que voici: département de l'Oise: «forêt
de Compiègne 1>. Département de l'Aisne: Pommiers et Condé
sur-Aisne (arr. de Soissons, canton de Vailly). Département de
Seine-et-Marne: Lumigny (arr. de Melun, canton de Rozay
en-Brie) et Meaux. Département de l'Eure: Vernon (arr.
d'Évreux). Département de Meurthe-et-Moselle: Hussigny-God
brange (arr. de Briey, canton de Longwy). Département de la
Savoie: Aix-les-Bains (arr. de Chambéry) (47).

Module: 15 à 16 mm. Poids: 2,65 à 4,78 g.

(45) BN 7684-7690.
(46) Voir H. DE LA TOUR. Monnaies gauloises recueillies dans la foret de

Compiègne, dans RN. 1894, pl. I. 11, et E. HUCHER, Lettre sur la numisma
tique gauloise, dans Mém. de la Soc. d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sar
the, 1857, pl. fig. 6. - BN 7691.

(47) L'animal n'est pas un griffon, cet être fabuleux au corps de lion, aux
ailes et à la tête d'aigle, que les Gaulois savaient représenter: cf. BN 7ü78.
à la légende PIXTILOS et EH-l, pl. 23, 1. - Le nom de la magistrature de
Yarcantodan se rencontre aussi sur des monnaies appartenant aux Lexoviens
(BN 7158 et 7166-7168), sous la forme ARCANTûDA(.), et peut-être aussi
sur des monnaies attribuées aux Médiomatriques (BN 8985 et 8986), sous la
forme abrégée ARC ou ARG. Cf. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Notes d'épi-

6



82 DR J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

b) Au droit, tête humaine à gauche, dont la coupe du cou est
perlée; devant le menton un annelet centré. Au-dessous de l'an
nelet, une inscription en caractères minuscules, de moins de un

> mm de hauteur, se développe vers l'exergue, le pied des lettres
étant centripète: POOY[IKA]. Les trois dernières lettres se de
vinent plutôt qu'elles ne se lisent sur runique exemplaire ren
contré (BN 7679).

Au revers, cheval à droite; au-dessus et au-dessous de lui, un
annelet centré. Un autre devant le poitrail. Aucune trace de
l'inscription probable en caractères romains n'a été décelée.

Les lieux de provenance de cette monnaie n'ont pas été distin
gués par les auteurs.

Module: 16 mm. Poids: 2,54 g (48).

c) Au droit, tête nue à gauche, le cou orné d'un torques. Sous
le cou, une barre bouletée avec, dessous, une amphore couchée à
gauche. Deux cercles centrés dans le champ, de part et d'autre
de la coupe du cou. Devant-la face, le pied des lettres étant cen
trifuge, la légende ROVECA, qui peut être rétrograde et inversée
(BN 7678). Grènetis au pourtour.

Au revers, cheval libre galopant à gauche. Sous l'animal et
au-dessus, des annelets centrés, en nombre varié. En exergue, la
légende POOYlKA. le pied des lettres centrifuge. Grènetis au
pourtour.

graphie monétaire gauloise (II), dans Études celtiques, IX, 1960, l, p. 113-124.
Bibliographie sommaire: E. HUCHER, Letlre sur la numismatique gauloise,
o. c., 1857, pl. fig. 5-6. - EH-l, p. 38, pl. 48, 1. - DAG, p. 23. - EL-II,
pl. XVI, 16-17. - BN, nos 7684-7691. - LT, pl. XXXI, 7687, 7690, 7691;
pl. LV, n o D 17. - H. DE LA TOUR, Monnaies ... (de) la [orêt de Compiègne,
o. c., p. 31-32, nOS 22-24, pl. 1, 11 et 14 (la monnaie correspondant à ce der"
nier numéro est dans les cartons du Musée des Antiquités nationales à Saint
Germain-en-Laye). - Ch. ROBERT, Arcantodan, dans Mélanges... de l'École
de Rome, T. VI, 1886, pl. I, 7. IN.B. : c'est par erreur que Ch. Robert a indiqué
(t, à part, p. 6) que ROVECA se lisait au droit et ARCANTODAN au revers.
De même, la pièce qu'il a figurée pl. 1 n'est pas 7684, mais 7687. -ABT, p. 100,
136-137, 366, fig. 339 (BN 7687-7690)].

(48) BN 7679 est le seul exemplaire de nous connu qui présente la légende
minuscule (sur une pièce en voie d'auto-destruction. dont la tranche est très
fragile et la surface menacée). Cette curiosité est sans réplique dans la numis
matique de la Gaule. Ne pas confondre avec une autre fine légende signalée
dans la série des monnaies de Roveca par A. CHANGARNIER, dans Ann. de la
Soc. fr. de Numismatique, 1885, p. 253, pl. II, 17 (écho dans ABT, p. 51).
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Trouvailles non distinguées de celles de l'ensemble du groupe
à la légende ROVECA. Découvertes particulières identifiées.
Département de l'Aisne: Pommiers. Département de Seine
et-Marne: Meaux, Lumigny. Département de l'Oise: Vendeuil
Caply (arr. de Beauvais, canton de Breteuil).

Module: 16 mm. Poids: 2,17 à 4,12 g (49).

d) Au droit, tête casquée à gauche dans un cercle de grènetis
au pourtour. Devant la face, la légende POOYIKA (ex. : BN 7646),
le pied des lettres centrifuge; parfois, ayant été gravée à l'en
droit sur le coin, la légende apparaît rétrograde et les lettres re
tournées sur leur axe vertical (ex.: BN 7658).

Au revers: variété nO 1. Lion bondissant à droite, langue pen
dante, queue relevée dont l'extrémité forme un rinceau au-dessus
du dos. Sous le lion, une petite croix bouletée (ex.: 7643); au
dessous, la légende ROVECA (V et E liés). Grènetis au pour
tour.

variété nO 2. Même lion. Au-dessus du dos de
l'animal, un épi retombant sur sa tige et des annelets centrés, dis
posés de part et d'autre de cet épi, un à gauche, trois à droite.
Sous le lion, la légende ROVE CA (V E liés). Grènetis au pourtour
(ex.: BN 7658). Sur certaines pièces, la lettre V de ROVECA
est retournée et ressemble à un lambda (EN 7659).

Outre les trouvailles non distinguées de celles du groupe, nous
po uvons signaler les découvertes particulières suivantes: dans le
département de l'Aisne, à Condé-sur-Aisne et Pommiers. Dans
le département de Seine-et-Marne, à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
(arr. de Meaux, canton de La Ferté-sous-Jouarre), Vendrest, Lu
migny. Dans le département de la Marne, à Morains (arr. de Châ
lons-sur-Marne, canton de Vertus). Dans le département de J'Oise,
en forêt de Compiègne. Dans le département de l'Eure, à Vernon.

Module: environ 17 mm. Poids: de 2,47 à 4,92 g (50).

(49) Bibliographie sommaire: AD, p. 185-186 (nOs 481-482). - Sye, p. 18,
pl. l, 29. - BN n08 7660-7678, 7682. - LT, pl. XXXI, 7660. - ABT, p. 366,
fig. 337 (BN 7660).

(50) Bibliographie sommaire: AD~ p. 186 (no 483). - EL-II, p. 50-51,
pl. XVI, 19. - BN nOB 7643-7659. - LT, pl. XXXI, 7646 et 7656. - H. DE LA

TOUR, Montt .... (de) la forêt de Compiègne, o. c., p. 32, uns 25-26. - ABT, p.
136-137, 365, fig. 336 (BN 7646).
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e) Au droit, buste de Vénus diadémée à droite; derrière son
épaule, Cupidon debout tend une couronne vers la droite. De
vant le visage de la déesse, le pied des lettres centrifuge, la lé
gende ROVECA, pouvant présenter des particularités épigraphi
ques variées et notamment être abrégée en ROVE suivi d'un
cercle perlé. Dans ce dernier cas, le pied des lettres peut être cen
tripète (51). Grènetis au pourtour.

Au revers, un cheval libre marchant à droite. Au-dessus de lui
une rouelle à six ou huit rais. Sous le sabot de l'antérieur gauche
levé, un cercle centré; autres annelets centrés, en nombre varia
ble, dont un sous le ventre du cheval. Ligne d'exergue perlée
sous laquelle on peut voir, au moins sur certains exemplaires, la
légende ROVE. Grènetis au pourtour.

Outre les découvertes non distinguées de celles du groupe, on
a signalé les lieux de récolte particulière suivants: dans le dépar
tement de l'Oise, « en forêt de Compiègne », Dans le département
de Seine-et-Marne, à Lumigny et Meaux. Dans le département de
la Seine, à Paris, près du Pont-au-Change.

Module: de 16 à 17,5 mm. Poids: de 2,99 g à 4,05 g (5l?).

(51) On relève différentes formes de lettres. Ici V et E sont toujours liés

(BN 7635 et 7637, par ex.), mais il se peut que la ligature de E se fasse avec

un V retourné on lamdba (BN 7636, 7640) Sur BN 7639 se voit une curieuse

disposition: le pied du jambage de R et la base de la haste de E sont liés par

un V qui présente la forme d'un lambda très ouvert et, entre les deux hastes

obliques de ce V à l'envers se trouve placée la lettre O. Ce retournement du

V s'observe sur une autre monnaie de la série de Roveca (BN 7659) et sur

d'autres monnaies gauloises (par ex.: AOCVNILIOS pour Vocvnilios (BN

7575 - LT, pl. XXX). Dans le cas où la légende est abrégée en ROVE, la
ligature V et E est constante.

(52) Bibliographie sommaire: LW, pl. VI, 48-49. - AD, p. 183-184 (no~

476-478). - A. DE BARTHÉLEMY, o. C., pl. VI, 9. - BN nOS 7635-7642. 

LT, pl. XXXI, 7635. - LA TOUR, Monn. ... (de) la forU de Compiègne, o. C.,

p. 30, n° 20. - DAG, fig. 80 des pll. de monnaies. - ABT, p. 136, 366, fig.
338 (BN 7635).
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La légende des suites d'or et d'argent au nom de Roveca est
empreinte en caractères romains; pour les suites de bronze, il
arrive que la légende ROVECA soit translitérée en caractères grecs
et, dans ce cas, l'inscription relevant de chacun des alphabets peut
occuper le droit ou le revers. Les légendes digraphes de cette
nature sont rares dans la numismatique des Gaules (53).

C. L'UNITÉ DU MONNAYAGE ET L'ORDRE DES ÉMISSIONS

Le droit des monnaies d'or à la légende ROVECA, exécuté
selon le mode stylistique et décoratif propre aux Belges du con
tinent et de Bretagne, rappelle celui des monnaies d'or à la lé
gende CRICIRV par l'emploi du même schéma représentant un
œil, mais il s'en éloigne par l'addition de divers motifs. Au re
vers, il convient de noter la présence d'un décor, peu commun,
en forme de croix pommetée centrée par un annelet pointé.

Les monnaies d'argent de type BN 7633 (voir ci-dessus sous la
rubrique a) relèvent d'une typologie celtique, sans autre analogie
avec les monnaies d'or que la présence commune au revers, sous
le cheval, d'un annelet centré sous lequel se lit la même inscrip
tion, en caractères romains à direction centrifuge. Les monnaies
d'argent de type BN 7694 et BN 7699 relèvent d'une typologie
d'inspiration romaine au droit, associé à un revers indépendant
(voir ci-dessus sous la rubrique b).

Quant aux monnaies de bronze, on constate au revers de BN
7646 et 7658 (voir ci-dessus, sous la rubrique d), sous le lion, le
motif en forme de croix pommetée centrée d'un annelet rencon-

(53) On ne connaît que deux autres légendes des monnaies gauloises qui
se trouvent translitérées sur un même flan. Ce sont: EPENOS/ETIENOC
(BN 7617; LT, pl. XXXI), SOLIMA/C01\IMA (BN 9020; LT, pl. XXXVII).
Blanchet a signalé en outre le nom de Arda, mais sa monnaie n'est pas di
graphe par translitération. Certaines monnaies, fort rares, en or, portent
API1A (BN 8817; LT, pl. XXXVI - RN, 1885, pl. VI, 14, mal dessiné, le
graveur ayant transformé le rho en R) ; d'autres, en bronze, portent la légende
ARDA (EN 8852). Ce sont deux graphies d'une même légende, mais pas un
nouvel exemple de monnaie digraphe ou de «légende bilingue ~ (expression
incorrecte de Blanchet, ABT, p. 365).
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tré sur les espèces d'or, seulement un peu plus schématisé (54).
D'autre part, il apporte de rappeler cette sorte de barre pommetée
empreinte sous le torques, au droit des monnaies d'argent du
type BN 7633 (rubrique a), pour la comparer au même motif pré
sent sous le torques, au droit des monnaies de bronze du type
BN 7678 (rubrique c).

En raison des détails typologiques presque spécifiques observés,
nous pouvons raisonnablement considérer les autres éléments nu
mismatiques, s'ajoutant à l'identité épigraphique, dans le sens de
l'unité du monnayage de la série monétaire au nom de Roveca,
Le fait que les diverses monnaies de bronze ont assez souvent été
découvertes dans les mêmes dépôts ou récoltées dans les mêmes
lieux, avec les rares monnaies d'or et d'argent, est un de ces élé
ments. Nous en voyons un autre dans le caractère digraphe de
la légende des bronzes, pourtant si différents, typologiquement, des
suites de type BN 7678 et 7646 (respectivement décrits supra

sous les rubriques c et d). L'unité étant ainsi établie, il reste à
déterminer l'ordre chronologique de ces émissions.

1. - L'or.

Les pièces d'or furent évidemment les premières émises.

2. - L' argen t.

Les pièces d'argent viennent ensuite. Leur type ceItisé marque
une évolution nette par rapport au style belge des espèces d'Of,
dont les choix iconographiques et le mode de rendu étaient tout
autres. Aussitôt cependant un problème se pose. Les deux va
riétés d'émission (BN 7633, rubrique a, d'une part; BN 7694 et
7699, rubrique b, d'autre part) sont-elles' contemporaines et an
térieures toutes deux à la guerre contre Rome? On est immé-

(54) Cf. supra n. 37. - Ce motif est rare sur les monnaies gauloises. On le
connait sur les pièces du type BN -6331 en bronze, au-dessus du dos d'un lion,
à la légende CATAL. Chose curieuse, le droit de ce bronze, classé aux Car
nutes, montre une tête tout à fait analogue, par le type et l'exécution, aux
monnaies d'argent de Roveca (BN 7633). L'homotypie est si forte qu'on
doit admettre que la monnaie de Roveca a servi de modèle. Entre les auteurs
de la monnaie de Catai et le pays de Roveca devaient exister des liens par
ticuliers. Il faudrait revoir de près ces données.
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diatement frappé, en effet, de constater que, si la première relève
d'un art exclusif de tout apport méditerranéen non assimilé par
le monde barbare et se classe manifestement dans la première par
tie du 1er siècle et antérieurement à la guerre, il n'en va pas de
même pour la seconde, dont l'inspiration romaine serait plutôt
inattendue chez un peuple de Gaule belgique à l'époque de l'in
dépendance. La carte de répartition est trop pauvre en points
de découverte pour permettre une distinction, s'il s'en trouvait.
Selon Saulcy, cependant, une trouvaille provenant des environs de
Crouy-sur-Ourcq contenait des individus du type des monnaies
d'argent à l'inspiration romaine avec une monnaie d'or de Ro
veca (55). De même, selon les auteurs du siècle dernier, le dépôt
de Vendrest contenait des espèces d'argent des deux catégories (56).
Ces constatations ne sont pas assez sûres pour nous permettre de
conclure. La métrologie nous montre une situation apparemment
compatible avec la circulation simultanée des deux types de mon
naie d'argent (57), pour autant que la modicité de la base statis
tique ne vienne pas fausser la signification apparente des don
nées. Puisqu'il s'agit de l'inspiration offerte par un denier romain,
la date de l'émission du prototype pourrait au moins nous ap
porter un terminus post quem. Certains auteurs ont écrit que (1 le
droit de ces médailles est .scrvilemcnt copié des deniers de la fa
mille Concidia »(58), à quoi correspondrait la date de 47 avant
notre ère. On pourrait aussi admettre que le prototype pourrait
être un buste ou une tête de la Liberlas prise sur un denier de
Lollius Palikanus (59), de la même date, mais l'emprunt peut en-

(55) L'article de Saulcy (RN, 1860, p. 353-347) n'est pas trop clair sur ce
point et, pour tout dire, nous ne le croyons pas. Cet auteur ne prêtait pas
une grande importance à de telles précisions. Les numismates de ce temps
étaient souvent plus préoccupés de collection que de science véritable. Leur
détachement à cet égard est tout entier dans cette phrase de Saulcy: f Quant
aux Criciru, peu importe ce qu'ils sont devenus (ceux de Vendrest), cette
médaille étant assez vulgaire pour qu'il n'y ait aucun intérêt à le savoir»
(SAULCY, dans RN, 18BO,p. 347).

(56) Cf. A. DE LONGPÉRIER, dans Revue arehéoloqique, 1845, p. 315, ne
confirme pas ce fait. Il y avait sept monnaies d'argent au type de la tête de
femme dans une couronne de feuillage. Au revers, cheval galopant devant un
cep de vigne et légende dans un cartouche.

(57) Cf. infra, p. 75.
(58) AD, p. 536.
(59) E. BABELON, Monnaies de la République romaine, Paris, 1885, gens



88 DR J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

core avoir porté sur un buste au type de la Libertes d'un denier
de L. Farsuleius Mensor, que l'on date de 73 avant J.-C. (60). Il
ne s'agit du reste pas d'une copie, mais d'une inspiration limitée
au droit et le système monétaire, mis en évidence par la métro
logie, demeure étranger à celui du denier. Pour étonnant que cela
paraisse, les faits ne nous autorisent pas à voir, dans les monnaies
d'argent de Roveca au type de EN 7692 à 7698 et 7699 (rubrique
b), des émissions postérieures à la conquête (61).

3. - Le bronze.

Les monnaies de bronze de Roveca décrites sous les rubriques
a à d ne nous paraissent pas postérieures à la fin de l'indépen
dance, c'est-à-dire à l'année 57, mais le cas de la suite au type
franchement romanisé (rubrique e) est entièrement différent. La
typologie romaine y a fait l'objet d'un véritable démarquage pour
le droit. Un tel rendu servile du buste de Vénus, escorté de Cu
pidon, vaut un terminus post quem, celui de 57, date de la sou
mission des Suessions aux Rèmes et de la libération des Meldes
de la suzeraineté des premiers. On a vu pour modèle à cette mon
naie un denier de la gens 1ulia, émis vers 47 (62), mais cette date
pourrait paraître assez tardive. N'est-il pas permis de supposer
qu'on aurait imité un denier de même type, mais plus ancien (63)?
Malgré la circulation prolongée des deniers romains (04), le plus
vraisemblable est en faveur d'une imitation d'un type julien;
mais, quand nous saurons quel est le peuple émetteur du numé
raire au nom de Roveca, peut-être des précisions chronologiques
nous seront-elles suggérées.

Lollia. - H. A. GRUEBER, Coins o( the Roman Republic, Londres, I, 1910,
nO 4011. - E. A. SYDENHAM, The Coinaçe of the Roman Republic, Londres,
1952, p. 161, no 960, pl. 26.

(60) E A. SYDENHAM, o. C., p. 130, nO 789".
(61) Nous reviendrons sur ce point dans notre conclusion.
(62) BABELON, o. C., T. Il, p. 11, fig (2). - SYDENHAM, o. c., p. 168, ns 1014.

(63) Nous penserions au denarius serralus de la gens Egnatia, au nom de
Maxsumus C. Egnatius, frappé vers 73 avant J.-C. : BABELON, o. c., I, p. 473,
fig. - SYDENHAM, O. c., p. 129, no 786, pl. 22. Buste de Vénus diadémée à

droite, portant un collier de perIes, Cupidon sur l'épaule.
(64) Sur la circulation des deniers romains, voir: Sture BOLIN, Stale and

Curreruuj in the Roman Empire, Stockholm, 1958. Cf. le compte rendu de
Paul NASTER, dans RBN, 1958, p. 203-204.



CRICIRV ET ROVECA

D. ÉTUDE DE L'ATTRIBUTION

89

Les auteurs du siècle dernier ont été unanimes sur l'attribution
commune des monnaies présentant la légende CRICIRV et la
légende ROVECA. « De la composition du trésor de Vendrest,
écrivait Saulcy, il résulte pleinement que les monnaies à la lé
gende ROVECA et les monnaies à la légende CRICIRV avaient
cours simultanément et dans la même contrée, si bien que l'un
des deux devra, suivant toute probabilité, être attribué à la même
peuplade. Ce qui me paraît encore très probable, à en juger par
la composition du trésor en question, c'est que les pièces à la lé
gende ROVECA ont été émises pendant un temps plus long que
les autres, et à une époque immédiatement antérieure 1) (05).

Si, comme nous l'avons vu, les monnaies de Criciru reviennent
indubitablement aux Suessions, on devrait, selon les remarques
des auteurs du XIXe siècle, se demander si les monnaies de Ro
veca ne devraient pas être classées sous la même rubrique. Blan
chet, qui aimait les formules prudentes, s'était contenté d'écrire:
« Une série de pièces d'Of, d'argent et de bronze présente des points
de comparaison avec celles de Criciru, dont elles sont sûrement
contemporaines l> (66). Disons franchement que l'homotypie des
monnaies de bronze de Roveca du type BN 7646 (rubrique d)
est, au droit, des plus étroites avec le type de la monnaie de bronze
de Criciru, qu'elle serait anormalement étroite pour des peuples
qui seraient libres de tout lien politique. Il ne faut pas oublier,
en effet, que si, dans les débuts du monnayage gaulois, les res
ponsables des émissions monétaires se proposaient simplement
d'imiter le plus exactement possible les espèces d'or méditerra
néennes utiles à leur trafic, tel n'était plus du tout le dessein des
maîtres des ateliers au 1er siècle avant J.-C. (67). Par le principe
même, il convenait alors à chaque peuple de distinguer ses mon
naies de celles du voisinage; tous les faits rendent compte de
cette loi. Les analogies observées pour les numéraires de cette
époque et même les similitudes dans la composition du champ

(65) RN, 1860, p. 347.
(66) ABT, p. 364.
(67) J.-B. Colbert de Beaulieu a exposé longuement ces questions dans ses

Notices de Numismatique celtique armoricaine (XII), dans Annales de Bretagne,
T. LXVIII, 1961, 1, p. 71-74.
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empreint et dans le détail des motifs utilisés, au droit comme au
revers, ne vont jamais jusqu'au démarquage que l'on constate
pour les deux monnaies de bronze considérées. Cette exceptionnelle
identité doit donc avoir une cause que nous avons le devoir de re
chercher. Réside-t-elle dans la commune attribution des deux séries?

Différentes attributions ont été proposées pour les monnaies
au nom de Criciru : aux Meldes, selon Lambert et Saulcy; aux
Bellovaques, selon Saulcy, puis Muret .ct Chabouillet; aux Sues
sions, selon Barthélemy, suivi par Blanchet (68). Pour les mon
naies de Roveca, l'attribution la plus habituelle au XIXe siècle
allait aux Meldes.

Certes, outre l'homotypie des bronzes au type du personnage
casqué, on peut relever bien des analogies entre les deux séries.
On voit sur les monnaies d'or, au droit, le même motif de l' «( œil »

schématisé, qui avait cours chez les Belges, tandis que le motif
en arête de poisson orne le droit de la monnaie de Roveca et le
revers de certaines pièces de Criciru (BN 7941). Sur les monnaies
d'argent, le torques orne les cous, et le feuillage du droit des pièces
de Criciru (BN 7946) n'est pas sans rapport avec celui du revers
des monnaies d'argent de Roveca (BN 7698, par ex.). D'autre
part, les lieux de découverte sont assez souvent les mêmes. Ce
pendant, certaines observations montrent que les monnaies de
Roveca ne peuvent avoir été émises par le même atelier que celles
de Criciru, c'est-à-dire par les Suessions. Passons en revue les
différences, car, en bonne méthode, elles seules peuvent permettre
de juger du caractère réel des analogies.

1. Métrologie

Les pièces d'or connues de Criciru sont plus pesantes que le

petit nombre de celles de Roveca.
Échelon Criciru Roveca
de poids

5,90 à 5,94 g II
5,85 à 5,89 g III
5,80 à 5,84 g
5,75 à 5,79 g
5,70 à 5,74 g

(68) C'est à Vauvillé que revient le mérite initial de cette attribution défini
tive. Cr. n. 28.



CRICIRV ET ROVECA 91

Les pièces d'argent de Criciru sont du même poids que les rares
pièces au nom de Roveca au type G, mais elles paraissent moins
pesantes que les pièces au type b, inspiré de celui d'un denier ro
main.

Échelon Criciru Roveca a Roveca b
de poids

2,45 à 2,49 g 1
2,40 à 2,44 g II
2,35 à 2,39 g III
2,30 à 2,34 g II 1
2,25 à 2,29 g 1 1
2,20 à 2,24 g 1
2,15 à 2,19 g
2,10 à 2,14 g
2,05 à 2,09 g
2,- à 2,04 g

Quant aux monnaies de bronze, le type au nom de Criciru au
casque se situe sur les échelons de 3,40 à 2,30, alors que les mon
naies de Roveca au même type s'étalent sur les échelons de 4,40
à 2,40 g. L'éventail pondéral des monnaies de bronze au type
romanisé de Roveca est analogue à celui du type casqué. (Tableau
page suivante).

Il faut être prudent en matière de métrologie des monnaies
de bronze et se garder de dégager des conclusions lorsque les don
nées ne sont pas de la plus grande netteté en faveur de l'enseigne
ment proposé. La seule leçon évidente que l'on puisse tout de
suite dégager de l'examen de ce tableau est que la série de Criciru
et les suites de Roveca sont distinctes. Si l'on compare le poids
des espèces de Criciru, d'une part, et de Roveca, d'autre part,
avec le poids des monnaies d'Epenos, qui relèvent certainement
de l'atelier des Meldes, on voit que l'éventail des monnaies d'Epe
nos est analogue à celui des monnaies de Roveca. On voit aussi
que l'éventail des monnaies d'Epenos est bien distinct de celui
des monnaies de Criciru. On doit pouvoir conclure que la pré
paration des flans des monnaies de Criciru était différente, du
point de vue du poids, de celle des flans des monnaies de Roveca
et d'Epenos,
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Échelon de
poids (69) 7684

Les bronzes de Roveca
7643 7660 7679 7635 Total Criciru Epenos
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(69) Dans le souci d'alléger ce tableau, nous désignons l'échelon de poids
par son seuil (exemple: l'échelon de 4,90 g à 4,99 g est désigné par 4,90). 
La statistique porte sur les monnaies du Cabinet de France et celles de la
récolte de Lumigny (voir RBN, T. CV, 1959, p. 59-94, pl. VII-VIII).
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Le rendu des types de monnaies d'or de Criciru et de Roveca
est le produit de la stylistique belge. Comme nous l'avons vu,
les deux séries nous montrent au droit ce motif en forme d'œil
schématisé dont la vogue était grande entre Marne et Rhin (70),
mais le style peut être un caractère collectif et non spécifique
d'un peuple ou d'un atelier. Malgré l'homotypie limitée à l'œil,
les différences de détail sont considérables. De même, la présence
d'un annelet centré sous le cheval du revers des deux séries de
meure une identité restreinte. Le style est identique, mais la
composition est différente.

Le type des monnaies d'argent de Roveca n'est comparable
que pour des éléments isolés à celui des monnaies d'argent de
Criciru.

Le type des monnaies de bronze de Criciru et celui des monnaies
de bronze de Roveca à la tête casquée sont d'une identité presque
totale au droit. Ce fait ne peut être fortuit et nous nous efforce
rons de dégager sa signification dans le cadre des relations histo
riques entre les peuples responsables de ces deux numéraires.

D'autre part, si la monnaie de Rome n'a exercé aucune in
fluences ur les monnaies de Criciru, il n'en va pas de même pour
la série de Roveca.

En résumé, des différences typologiques suffisamment carac
térisées imposent une distinction entre les monnaies de Criciru
et celles de Roveca.

3~ Distribution des monnayages

La carte des découvertes des monnaies de Criciru et de Roveca
montre une aire de répartition clairement différente. Le gros

(70) La carte de distribution des monnaies d'or au type de l'œil, attribuées
aux Trévires et aux Rèmes, couvre presque tous les départements français
au nord de la Marne, l'Est de la Belgique, le Luxembourg, la Rhénanie et
la rive droite du Rhin. Cf. ABT, p. 352. C'était le type «belge» par excel
lence.
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fait réside d'abord dans la pénurie de monnaies de Roveca dans
les récoltes de Pommiers (71). Le sort politique des auteurs des
monnaies au nom de Roveca n'était donc pas lié à celui des Sues
sions de manière stricte. Les monnaies de Criciru sont carto
graphiquement centrées sur la moitié méridionale du départe
ment de l'Aisne et sur la rive gauche de l'Oise, dans la partie qui
dépend du département du même nom. Elles sont rares en Seine
et-Marne. Les monnaies de Roveca, en revanche, abondent en
Seine-et-Marne, principalement autour de Meaux et leur distri
bution à distance n'affecte nulle part ailleurs le caractère d'un
groupement. La carte conseille donc le classement des espèces
de Criciru aux Suessions et celles de Roveca aux Meldes (Cartes
1 et 2).

4. Homoiypies de contiquiié

L'attribution étant suggérée par la géographie des découvertes,
une remarquable homotypie de contiguïté, qui n'a pas échappé
à Saulcy, consiste en la présence sur les monnaies d'or de Roveca
de « l'espèce de grand filet triangulaire des belles pièces d'or des
Parisiens » (72). Les Meldes et les Parisiens avaient alors une
large frontière commune (73), et, d'autre part, leurs rapports flu
viaux par l'Oise et l'Aisne devaient être journaliers. Il est donc
conforme à la loi des influences de contiguïté (74) qu'un motif
ait été emprunté par les créateurs d'un monnayage au numéraire
le plus proche (75).

(71) Sur près de 1900 pièces gauloises recueillies sur l'oppidum de Pommiers,
Vauvillé n'a signalé que 29 monnaies au nom de Roveca, des numéros BN
7631 à 7691 (Mém. de la Soc. des Antiquaires de France, o. c., n. 28).

(72) RN, 1860, 1. c. - Pour les statères des Parisiens: BN 7777-7790; LT,

XXXI.
(73) Voir P.-M. DUVAL, Paris antique des origines au troisième siècle, Paris,

1961, carte de la p. 100, les limites présumées de la cité des Parisiens.
(74) J.-B. Colbert de Beaulieu a longuement exposé les principes et des

exemples de cette loi dans son article rappelé supra, n. 67. Voir p. 71-81.
(75) Saulcy a cru remarquer encore un emprunt fait aux Sénons, ces au

tres voisins immédiats des Meldes, sur leur frontière méridionale, à savoir le
rameau; mais nous ne voyons pas ce qu'a voulu suggérer cet auteur. En effet,
d'une part, la typologie sénone ne nous semble pas comporter de rameau,
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Pour les monnaies d'argent, nous avons déjà noté }'homotypie
limitée que constitue l'emploi du torques pour les pièces de Cri
ciru et pour celles de Roveca. Il convient aussi de remarquer le
buste aux pectoraux développés qui rappelle celui des monnaies
d'argent d'Ateula/Vlatos, de Senodon et de Caledu, qui passent
pour avoir été émises par les Rèmes après la conquête ('6). Or,
les Suessions et les Rèmes étaient des voisins, entre qui s'était
formée avant la fin de l'indépendance une sympolitie rapportée
par César (77).

Une autre homotypie mérite d'être signalée. Au revers des
monnaies d'argent de Criciru, au-dessous du cheval de BN 7946,
se voit un motif que Saulcy considérait comme un carnyx et Bar
thélemy comme un dauphin ('8). Ce « symbole me paraît incer
tain », a écrit Blanchet ('9). Or, une pièce de la Bibliothèque na

tionale, BN 7950, nous semble tout à fait révélatrice, puisque Mu
ret lui-même n'a pas hésité à y reconnaître un loup. Il s'agit bien.
en effet, de l'animal que l'on voit, sous une schématisation ana
logue, au revers des monnaies d'or de la série attribuée aux Au
lerques Éburoviques (80). Ceux-ci n'étaient évidemment pas des
voisins immédiats des Suessions, mais entre eux, même si l'Oise
moyenne et inférieure était sous le contrôle des Bellovaques, les
rapports devaient être habituels par voie fluviale, l'Aisne navi
gable, affluent principal de l'Oise, étant sous le contrôle des Sues
sions. Un emprunt typologique, dans le sens de l'or vers l'argent,
est donc dans l'ordre normal des choses.

5. - Épigraphie

Certaines monnaies de bronze de Roveca présentent une légende
digraphe par translitération, comme nous l'avons vu. Nous re-

mais surtout on n'attribue traditionnellement aux Sénons aucune monnaie
d'or, donc toute comparaison serait anachronique.-

(76) ATEVLAjVLATûS: BN 7186 et 7191 (LT, pl. XXIX); SENûDûNI
CALEDV: BN 7181 (Lt:. pl. XXIX); CALEDV: BN 7174 et 7177 (ibid.).

(77) CÉSAR, B.G., II, 3.

(78) Sye, p. 31, pl. IV, 69. - BARTHÉLEMY, o. C., p. 7, pl. VI, 13.
(79) ABT, p. 376.
(80) BN 7017-7020. - LT, pl. XXVIII.

7
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tiendrons ici le fait, pour le comparer à cet autre fait que les mon
naies au nom d'Epenos nous offrent le même phénomène. Nous
savons que les monnaies d'Epenos sont classées avec sécurité aux
Meldes. Cette pratique fort rare, dont on ne connaît que trois
exemples (81), apparaît comme une habitude dans l'atelier des
Meldes, auquel reviennent donc deux des trois cas connus.

III. Essai de synthèse et d'explication

historique des faits monétaires

Certains faits numismatiques autorisent d'emblée des conclu
sions sûres: les monnaies d'Epenos ont été émises par les Meldes,
celles' de Criciru par les Suessions. D'autre part, nous savons
que l'indépendance théorique des Meldes à l'égard de toute autre
nation gauloise est bien établie à l'époque des émissions d'Epenos.

Les données relatives à la métrologie, à la typologie, à la dis
tribution démontrent que la série de Roveca ne peut avoir été
frappée dans l'atelier dont sont sorties les suites de Criciru.

L'homotypie relative des monnaies d'or de Criciru et de Ho
veca et surtout l'homotypie presque absolue des bronzes au per
sonnage à la tête casquée de Criciru et de Roveca invitent à voir
un lien particulier entre Suessions et Meldes, qui s'est affermi
jusqu'à ressembler à une union, et tout concourt à situer cet état
des choses à l'époque terminale de l'indépendance des Suessions,
qui prit fin, on le sait, en 57, par la soumission forcée des Sues
siens aux Rèmes. Qu'on ait choisi pour les deux numéraires un
emblème militaire qui évoque la guerre, la même guerre pour les
deux nations, cela peut postuler pour le .peuple le plus fort un
resserrement de sa pression sur les Meldes, en face de la menace
romaine. Après 57, les Suessions ne furent plus en état de faire
adopter leur propre type par les Meldes. Donc, il y a bien appa
rence que les émissions de bronzes au casque de Criciru et de Ro
veca ont été mises en circulation avant 57.

La distribution des monnaies de Roveca chez les Suessions
montre des relations privilégiées entre ceux-ci et les Meldes, mais
observe-t-on des signes d'une dépendance de ces derniers? En

(81) Cr. supra, n. 53.
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dehors de l'étonnante homotypie des bronzes au type du person
nage casqué, nous n'en voyons pas.

Nous voudrions revenir à cette question fort importante de
l'inspiration romaine d'une des monnaies d'argent de Roveca
(BN 7694 et 7699), celle dont un plus grand nombre d'exemplaires
nous est parvenu et qui montre des variétés. Elle est évidemment
postérieure en date à l'émission du type celtique (BN 7633), bien
que le plus grand nombre des exemplaires connus soit d'un poids
supérieur à celui des deux individus de l'émission jugée la pre
mière. A défaut d'analyse, nous ignorons la teneur en métal fin
et, d'autre part, la base statistique de la suite estimée la plus an
cienne est trop faible. On nous objectera que du temps de la plé,:",
nitude de l'indépendance de la Gaule, lorsque les rapports des
Belges se réglaient entre eux seuls, il eût été invraisemblable d'op
ter dans un atelier belge pour un modèle romain. Chez les Meldes,
ce choix se comprendrait mieux après 57, d'autant mieux que les
monnaies d'argent de cette suite ont eu une diffusion assez large,
depuis le Pas-de-Calais jusqu'au sud de la Seine-et-Marne. C'est
vrai, mais il convient cependant de considérer que le style de la
monnaie d'argent de la première émission (BN 7633) est déjà
fort évolué vers une figuration d'esprit celtique et que l'expres
sionnisme belge des monnaies d'or ne s'y retrouve plus. Les Meldes
étaient au contact des peuples de la vallée de la Seine, les Pari
siens, les Sénons, peut-être les Lingons même; leur situation pour
rait suffire à expliquer l'osmose des idées, "des modes et des for
mes d'art.

Cependant, la diffusion des monnaies d'argent de Roveca du
type inspiré d'un denier romain n'est pas comparable à celle d'une
série de monnaies d'argent certainement émises après la conquête,
celles dont la légende est ATEVLAjVLATOS, que nous signalons
en exemple, et dont l'attribution moderne va aux Hèmes (82). Ces
belles monnaies tardives présentent une aire de répartition éten
due à plus de trente départements français et se rencontrent à
Jersey, en Suisse, au Grand-duché de Luxembourg et en Rhé
nanie (83).

(82) EN 7186 et 7191. - LT, pl. XXIX. - ABT, p. 385-386, fig. 392.
(83) Elles continuèrent longtemps de circuler. Ainsi le trésor découvert, le

20 janvier 1860, à Arbanats (Gironde), renfermait un millier de deniers con
sulaires offrant comme terminus post quem de l'enfouissement celui de 38
avant J.-C. el une monnaie d'AteulajVlatos (RN, 1860, p. 230-231). Aussi,



100 DR J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

Il est un autre obstacle, plus dirimant, à la recevabilité de l'hy
pothèse d'une émission datant de la pleine romanisation des Mel
des, car on peut affirmer que les monnaies d'argent, frappées après
l'entrée d'un peuple dans l'orbite économique et la fraternité
politique de Rome, sont toujours alignées sur l'étalon du denier,
sous la forme de sa division, le quinaire. Tel est le cas des mon
naies des Éduens, au nom de Litavîcos et de Dubnorix (84), de
celles des Lingons, au nom de KaÂe7:êDov (85), de celles des Sé
quanes, au nom de Togirix (86), de celles des Arvernes, au nom
d'Epad(nactos). Le cas des monnaies de ce dernier peuple est
particulièrement démonstratif. Avant la conquête, le poids des
monnaies d'argent dépassait notablement 2 g (87); après la con
quête, les monnaies d'argent d'Epasnactus au type romanisé oc
cupent l'échelon pondéral de 1,80 à 1,90 g.

le trésor d'Hussigny-Godbrange, enfoui après 33-31, renfermait des monnaies
d'Ateula/'Vlatos (P.-C. VIAN, dans Ogam, T. VI, 1954, p. 195-198, pl. VI).

(84) LITAVICOS: BN 5057-5059, échelon de poids privilégié de 1,90 à
1,94 g. - DVBNOCOV /DVBNOREIX: BN 5036-5048, échelon de poids pri
vilégié de 1,90 g à 1,94 g. - DVBNOCOV jDVBNOREX: BN 5026-5035,
même poids. - ANORBOS/DVBNORIX: BN 4945-5025, même poids.

(85) KAI\ETE.6.0Y: BN 8158-8302, échelon de poids privilégié de 1,80 à

1,85 g. - J.-B. Colbert de Beaulieu prépare une étude tendant à démontrer
que le monnayage de Kaseteôo» doit être classé aux Lingons.

(86) TOGIRIX/TOG IRI(X): BN 5546-5593, 5595-5602, échelon de poids
privilégié de 1,90 à 2 g.

(87) EPAD(nactos): BN 3884-3885, poids de 2,10 à 2,40 g. - PICTILOS :
BN 4007-4012, poids de 2,05 g à 2,35 g. - IIPOMIIDVOS: BN 4028-4033,
poids de 2,02 à 2,45 g. - Pour l'identification de l'abréviation de l'anthropo
nyme gaulois EPAD, figurant sur les monnaies, avec le nom du chef Epas
nactus, selon la graphie des meilleurs manuscrits des Commentaires (B.G.
VIII, 44), voir la publication de J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Les monnaies
gauloises au nom des chefs mentionnés dans les Commentaires de César, dans
Collection Lalomus, vol. LVIII, 1962 (Hommages à Albert Grenier), p. 432-436.
La phonétique gauloise comportait une sifflante que les Celtes hésitaient à
noter dans l'alphabet des Romains, car elle était différente du S. Ce son,
qu'on croit avoir été proche du th anglais, était écrit le plus souvent au moyen
du D, non barré sur les monnaies alors qu'il l'est sur les inscriptions, et al
ternait avec le e ou 0 centré d'un point ou même avec le S, choisi visible
ment à défaut de mieux. Ainsi avons-nous: ABVDOS et ABVDOD (ABT,
p. 95), CALIAGIIIS et CALIAGIIID (ABT, p. 107), CRICIRûNIS et CRI
CIRON(I)D (BN 7972 et 7973 - cf. supra, et pl. VII, fig. 12-13), SOIIMYC
et SOIIMY0 (J.-B. C. B., dans Revue archéologique de r s«, T. VII, 1956,
2, p. 148-155, fig. 61), ADDEDOMARVS et A00IIDOM(arus) (R. P. MACK,

The Goinage of Ancienl Britain, Londres, 1953, 268-269 et 266-267).



CRICIRV ET ROVECA 101

Nous sommes donc conduits à penser que les monnaies d'argent
de Roveca, au type BN 7694 et 7699, résultent d'émissions de
l'année 57 ou des années suivantes, qu'elles datent de cette pé
riode intermédiaire, qui va de l'affranchissement des Meldes de
l'obédience suessionne, en 57, à leur entrée dans les circuits éco
nomiques des conquérants, probablement peu après 50.

Le thème général des rapports entre les Meldes et les Suessions,
attesté par la numismatique, montre d'abord une réelle indépen
dance des Meldes, puisque les choix de leurs types frappés sur
l'or et sur l'argent, avant la fin de l'indépendance, leur sont pro
pres. Peu de temps avant l'arrivée de César, les Suessîons rallient
de gré ou de force les Meldes et, fait exceptionnel et démonstratif,
ces clients usent d'un type monétaire identique à celui de la cité
maîtresse. Puis, en 57, la réduction des Suessions à la soumission
aux Hèmes libère les Meldes, dont les Romains s'assurent la col
laboration. Ceux-ci frappèrent alors les monnaies d'argent au
type inspiré d'un denier romain et les monnaies de bronze de Ro
veea au type de Vénus et de Cupidon, puis ceux d'Epenos (88).

Du principe de l'expansion romaine vers la Bretagne convoitée
ou du principe de l'expansion belge vers les pays de soleil, lequel
l'emporterait? Il nous est donné par les indices numismatiques
de toucher du doigt comment les Meldes se trouvèrent au cœur
du problème. Ce petit peuple placé sur la ligne d'intersection de
deux bans d'occupants tenait un large débouché au sud de la
Marne sur les plaines de la Brie. Cette position exposait leur ter
ritoire aux convoitises de leur grand voisin suession, mais ce qu'on
peut comprendre des rapports monétaires paraît montrer que les
Meldes ne perdirent réellement leut souveraineté, dans le cadre de
la Gaule encore indépendante, que peu de temps avant l'arrivée
de César.

Paris. J.-B. COLBERT DE BEAULIEl' et J.-M. DESBORDES.

LÉGENDE DE LA PLANCHE VII :

MONNAIES DE CRICIRU. 1. BN 7941 D. - 2. BN 7948 D. - 3. BN 7944 D. 
4. BN 7945 R. - 5. BN 7941 R. - 6. BN 7946 D. - 7. BN 7946 R. -

(88) La répartition des bronzes de Roveca et de ceux d'Epenos se recou
vrent sur la carte, mais à Lumigny, le nombre dominant, celui de l'émission
la plus récente au moment des pertes, concerne les bronzes d'Epenos (48 mon
naies d'Epenos et 5 bronzes de Roveca au type romanisé).
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8. BN 7950 R. - 9. coll. particulière, monnaie d'or R. - 10. BN 7151
D. - 11. BN 7963 R. - 12. 7972 R. - 13. BN 7979 R. - 14. BN
7974 R.

MONNAIES DE ROVECA. 15. coll. particulière, trouvaille de Puteaux, statère
d'or des Parisiens R. - 16. BN 7632 D. - 17. BN 7632 R. - 18. BN
7631 D. - 19. BN 7631 R. - 20. BN 7633 R. - 21. BN 7694 D.
22. BN 7698 D. - 23. BN 7699 D. - 24. BN 7694 R. - 25. BN 7698 R.
- 26. BN 7699 R. - 27. Trouvaille de Lumigny, exemplaire ns 58 D.
- 28. Lumigny, n- 58 R. - 29. BN 7689 D. - 30. BN 7689 R. -
31. BN 7678 D. - 32. BN 7678 R. - 33. BN 7665 D. - 34. Lumigny
57 D. - 35. Lumigny 57 R. - 36. BN 7646 D. - 37. Lumigny 50 R.
- 38. Lumigny 51 R. - 39. Lumigny 45 D. - 40. Lumigny 45 R.






