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LE PREMIER MONNAYAGE DES AMBIANI

(PLANCHES X-XV)

Le monnayage des Ambiani n'a jamais fait l'objet de l'atten
tion qu'il mérite en raison de son rôle important. Ceci est dû
particulièrement au petit nombre de monnaies conservées, ce
qui rend difficile leur classement.

L'étude du matériel rassemblé a permis de reconstituer en par
tie le système monétaire et la suite des émissions (1).

Typologiquement, le monnayage ambien contient trois séries
monétaires: la première « à la tête de Héra », la deuxième « à
la tête barbue )~, la troisième «à la tête diadémée i~. Chaque série
comprend deux valeurs monétaires: le demi-statère et le quart,
le statère faisant défaut.

1. La description des types

Première série

La première sene est caractérisée par le type du droit qui re
présente la tête de Héra. Il y a des revers différents.

(1) Je remercie M. le professeur P. Naster et M. J.-B. Colbert de Beaulieu
pour l'aide qu'ils m'ont apportée en me guidant. D'autre part, j'adresse
mes remerciements aux musées qui ont mis à ma disposition le matériel né
cessaire: les Staatliehe Museen à Berlin, le British Museum à Londres (cité
Londres), le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale à Paris (EN),
le Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, la Bundessamm
lung von Medaillen, Münzen und Geldzeichen à Vienne, le Hunterian Museum
à Glasgow," le musée de Péronne, le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
Albert 1er à Bruxelles et, surtout, à M. Michel Loize1, collectionneur à Saint
Quentin, qui m'a facilité l'étude de la collection du musée de Péronne.
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1. LES DEMI-STATÈRES

Classe 1 (pl. X, 2-5) (2): Le droit montre une tête féminine, celle
de Héra, dont la chevelure, richement bouclée, est ornée d'une
stéphane et d'un voile diaphane fixé au sommet de la tête et re
jeté en arrière où il est suggéré par une ligne très fine. Le per
sonnage porte une boucle d'oreille à trois anneaux superposés
et un collier de perles. Sous le cou, la légende KON (?). La tête
est finement exécutée et d'un style excellent.

Au revers, les Dioscures à cheval sont tournés à dr. Le plus
avancé des deux couronne son cheval et tous deux portent une
palme inclinée vers l'arrière et à laquelle pend une couronne.
A l'exergue, deux lettres qui ne sont pas entièrement venues.

Exemplaires:

1. Staatliche Museen, Berlin (anc. coll. Im-
hoof-Blümer) poids:

2. Staatliche Museen, Berlin (anc. coll. R. Fox)
3. Musée de Péronne, nO 3
4. Revue numismatique, 1838, pl. VIII, 1

4,17 g
4,14 g
4,20 g

Classe 2 (pl. X, 9) (3): La pièce suivante représente une phase
plus évoluée, où le type classique est déjà celtisé. Elle a une cou
leur blanchâtre et ne contient donc qu'une faible quantité d'or.

Au droit se trouve une tête féminine, les cheveux bouclés, tra
versés par la stéphanè et recouverts par le voile qui n'est plus
qu'à peine conçu comme tel. Il comporte un tracé en V dont
la partie arrière provient de la ligne fine contournant la coiffure
dans la classe précédente. Les extrémités du tracé en V sont
cachées par une grande volute qui semble faire partie de la che-

(2) J. RIGOLLOT, Notice sur quelques monnaies gauloises inédites, dans
Revue numismatique, 1838, p. 238, pl. VIII, 1. - A. DANICOURT, Étude sur
quelques antiquités trouvées en Picardie, dans Revue archéoloqique, 1886, J,
p. 72-73, pl. III,!. - H. DE LA TOUR, Atlas de monnaies gauloises, Paris,
1892, pl. LV, 21. - M. P. VLASTO, Les monnaies d'or de Tarente, dans Journal
international d'archéologie numismatique, II, 1899, pl. IH, no 25. - A. BLAN

CHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 187, fig. 30.
(3) A. DANICOURT, Étude, p. 75, pl. III, 9. - H. DE LA TOUR, Allas,

pl. LV, D 20. - A. BLAN CHET, Traité, p. 187. fig. 31.
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velure. Sous le cou, ainsi que devant la tête, apparaissent des
volutes décoratives.

Au revers, les Dioscures, à cheval, allant à dr. Le second
porte un manteau flottant. Sous la jambe antérieure levée du
cheval du deuxième plan, un carré. A l'extrémité droite de la
ligne de terre est attaché un cercle centré. A l'exergue, une lé
gende simulée formée de quatre Tl. Des globules ornent le champ
au-dessus des Dioscures.

Exemplaire: 1. Musée de Péronne, nO 4

2. LES QUARTS DE STATÈRE

poids: 3,82 g

Classe 1 (pl. X, 7): L'unique exemplaire qui m'est connu a un
module d'environ 11 mm. Le relief de cette monnaie, surtout
au revers, est très faible.

Le droit porte une tête féminine dont les cheveux sont ornés
d'une stéphanè et qui est recouverte d'un voile, fixé au sommet
de la chevelure et rejeté en arrière. La coupe du cou est concave.

Au revers se trouve un bige dirigé à g. par un aurige qui tient
un fouet. Le bige est figuré par une grande roue, rendue de trois
quarts avec l'indication du moyeu et de quatre rais. Derrière
l'aurige semble flotter une partie de son manteau. A l'exergue,
une légende simulée.

Exemplaire: 1. BN 10195 poids: 2,07 g

Classe 2 (pl. XI, 11-18) (4): Les monnaies ont un module de
13 mm environ. Le relief est très faible.

Une tête féminine ornée d'une stéphanè et coiffée d'un voile
diaphane est tournée à dr. Elle porte une boucle d'oreille avec
une perle et un collier de perles. La coupe du cou est concave.
Devant la tête et sous le cou, un dessin léger de volutes. La tête
prend l'allure de la classe 2 des hémistatères.

Le revers porte un cavalier galopant à g. et tenant dans la main
gauche un bouclier orné d'un point pédiculé. La croupe du che-

(4) H. DE LA TOUR, Allas, pl. LV, D 24. - A. BLANCHET, Traité, p. 188,
fig. 32. - G. MACDONALD, Catalogue of Greek Coins in the Hunlerian. Col
lection, University of Glasgow, III, Glasgow, 1905, p. 696, nO 10. ~ B. ROTH,

Ancieni Gaulish Coins, incluâinq lhose of the Channel Islands, dans British
Numismaiie Journal, IX, 1912, pl. IV, 105.
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val est très lourde et elle est tournée en forme de demi-cercle épais;
une queue large en descend. Sous le ventre du cheval, qui semble
se cabrer, une ligne de terre qui prend son départ à l'extrémité
inférieure de la croupe et qui est terminée de l'autre côté par un
petit cercle. A l'exergue, une légende simulée. Le champ autour
du cavalier est tacheté de points légers. On a l'impression qu'on
a simulé, au-dessus du bouclier, une légende.

poids: 2,04 g
1,93 g
2,01 g
1,83 g
1,93 g
2,07 g
1,80 g
1,96 g

Exemplaires:
1. BN 10203
2. BN 10204
3. BN 10205
4. BN 10207
5. Glasgow, Hunterian Museum, nO 10
6. Musée de Péronne, nO 12
7. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 237
8. British Numismatic Journal, IX, 1912, pl. IV, 105

Classe 3 (pl. XI, 19): La monnaie a un module de 12 mm. Le
métal blanchâtre trahit la présence d'argent.

Le droit porte une tête féminine, ornée d'une stéphane et d'un
voile diaphane tournée à dr.; elle porte une boucle d'oreille et
un collier perlé; sous la coupe du cou, qui est concave, une vo
lute. Le dessin de la chevelure est fortement stylisé.

Au revers, un cheval galope à dr.; sur la croupe est assis un
petit personnage qui conduit le cheval; sous le cheval, un orne
ment illisible; à l'exergue, une légende simulée de divers D.

Exemplaires: 1. BN 10202 poids: 1,23 g

Deuxième série

Cette série comporte aussi des hémistatères et des quarts. Le
flan de ces pièces est assez large, 16 mm pour les demi-statères
et 13 pour les quarts (5).

(5) A. DANICOURT, Étude, p. 75, pl. III, 17. - H. DE LA TOUR, Atlas, pl.
XXXIII, 8380, 8384; LV, D 22. - A. BLANCHET, Traité, p. 189, fig. 35-36.
- L. LENGYEL, L'arl gaulois dans les médailles, Paris, 1954, p. 43; pl. XXXI,
315, 317, 322, 323, 324. - D. F. ALLEN, The Oriqins of Goinage in Briiain :
A Reapproisal, dans Problems of the Iron Age in Southern Britain, Londres.
1958, pl. VII, X (série XA).
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4,20 g
1,84 g

4,10 g
4,10 g
4,12 g
4,02 g

Classe 1 (pl. XII, 21 - XIII, 35)
Le droit porte une tête barbue à dr. Le visage est très net,

au nez droit et long; la narine ainsi que les lèvres sont indiquées
par un point; l'œil est formé par deux traits isolés. Des volutes
fortement enlacées constituent la chevelure. Le sommet du crâne
est orné d'un décor caractéristique, composé d'une goutte im
plantée dans les cheveux et surmontée d'un croissant, cornes
en bas, duquel semblent rayonner cinq points pédiculés; de part
et d'autre, une mèche de cheveux à volute extérieure. La partie
inférieure de la joue et le menton sont recouverts d'un jeu de
volutes représentant la barbe. Une mèche frontale descend du
front jusque sur le nez. La coupe du cou est concave et le cou
est orné de trois demi-cercles imbriqués et centrés d'un point.
Sous le cou, un jeu de fines volutes.

Les revers: var. a (pl. XII, 21-27). Un bige à dr. est dirigé par
un aurige, orné d'une longue chevelure flottante: il tient d'une
main les rênes, de l'autre un fouet (?). La tête des chevaux est
figurée d'une manière singulière par un gros globule, un petit trait
et deux points formant la bouche; la crinière est perlée. Les oreil
les, au nombre de deux pour les deux chevaux, sont dessinées de
manière capricieuse: deux volutes très fines adossées enferment un
point entre leurs courbes et les têtes des chevaux. La roue du char
est vue de trois quarts; le tracé est simple sur le quart et il est
double sur les hémistatères; il contient quatre rais; les compar
timents du haut et du bas sont ornés d'un point. A l'exergue,
une légende simulée. Entre les jambes des chevaux se trouvent
des ornements différents: un groupement de globules (BN 8383),
un croissant ou une configuration composée d'un cercle entouré
de globules (Londres 1905, BN 8382). La lecture de ce dernier
détail est souvent incertaine à cause du faible relief.

Exemplaires:
les hémistatères : 1. EN 8381 poids:

2. BN 8382
3. BN 8383
4. Londres 1905
5. Vente Ét. Bourgey, 5-7 décem

bre 1910, nO 499
6. Musée de Péronne, nO 5

le quart: 1. BN 8386

4
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2,07 g

poids: 4,06 g
4,07 g
2,01 g
1,98 g
1,98 g
2,03 g

var. b (pl. XII, 28 - XIII, 35). Un seul cheval attelé
au char allant à dr. Il a une crinière finement perlée et les
oreilles enroulées et tournées vers l'extérieur conune les cornes d'un
bélier. Il est sanglé d'une ventrière au tracé double. Une flèche,
dont la hampe a une triple empenne, l'atteint à la naissance du
cou; sur certains quarts, la flèche est remplacée par un groupe
ment de globules (BN 8385). L'aurige est vêtu d'une jupe indi
quée par des traits verticaux et soutenue par une ceinture double.
La chevelure longue flotte derrière lui. Il tient d'une main un
fouet, de l'autre les rênes. La roue "du char, de trois quarts, est
identique à celle décrite sous la variante Q. Sous le cheval, ap
paremment un oiseau au long bec, tourné à dr., sur une ligne on
dulée, ver ou serpent. Le corps du volatile est assez gros, la queue
recourbée vers le bas en arc de cercle, la patte ployée. Certains
quarts portent sous le cheval, soit un croissant (BN 8388), soit
des globules (BN 8385, Saint-Germain-en-Laye, 1759) et devant
les antérieures, un objet pointu avec un manche.

Exemplaires:
les hérnistatères : 1. BN 8380

2. Musée de Péronne, nO 13
les quarts: 1. BN 8384

2. BN 8385
3. BN 8387
4. BN 8388
5. Saint-Germain-en-Laye, 1759
6. Musée de Péronne, nO 14

Classe 2 (pl. XIII, 36-39) (6)
Le droit présente une tête masculine à dr.; la chevelure est

bouclée en forme de volutes; le front est accentué.
Le revers porte un cheval tourné à dr., les oreilles formées

de deux volutes recourbées vers l'intérieur, comme sur la classe 1
var. a. La crinière est indiquée par des traits. Un aurige, à lon
gue chevelure flottante, dirige le cheval; il semble porter un fouet;
la roue du char a un double tracé. La tête du cheval est saisie
entre les mâchoires d'un animal, peut-être un loup, qui semble

(6) B. ROTH, Ancietit Gaulish Coins, including those Dt the Channel Islands,
dans British Numistnaiic Journal, IX, 1912, pl. IV, 102.
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pl. IV,
poids: 3,81 g

1,95 g
novembre

poids: 3,25 g

sauter sur le cheval. Sous le ventre de ce dernier se trouve un
animal, la tête ornée d'une corne énorme enroulée; cet animal est
stylisé sur certains exemplaires. A l'exergue, une légende simulée
constituée de plusieurs TT.

Le style du droit de ces monnaies diffère légèrement de celui
des pièces précédentes. Le revers cependant s'insère entièrement
dans la série.

Exemplaires :
l'hérnistatère: 1. BrU. Num. Journal, 1912,

nO 102
les quarts: 1. Vienne, 38.940

2. Vente Busso Peus, 269, 26
1968, nO 30 1,88 g

3. Vente Ét. Bourgey, 5-7 décembre 1910,
nO 500

Classe 3 (pl. XIV, 40-45)
Le droit porte une tête bouclée à dr., mais sans barbe.
Les revers: var. a (pl. XIV, 40) : Un cheval galope à dr., conduit

par un conducteur avec fouet (?) ; la crinière est perlée et les oreil
les, de forme naturelle, sont indiquées par deux traits; sous le
cheval, une roue. A l'exergue, une légende simulée.

Exemplaires :
l'hémistatère: 1. Musée de Péronne, nO 15

var. b (pl. XIV, 41-42): Un seul cheval est mené par
l'aurige; les oreilles sont indiquées par deux traits. Attachée à la
bouche, une flèche dont la pointe est triangulaire. Un cavalier
à longue chevelure flottante tient les rênes et le fouet. La roue
du char est vue de trois quarts et elle est divisée par quatre rais.
Sous le ventre du cheval, un ornement floral formé de quatre

lignes courbées vers l'extérieur ):t. A l'exergue, une légende si
mulée de plusieurs TI.

Exemplaires: l'hémistatère: 1. Londres 1906 poids: 3,56 g
le quart: 1. BN 10232 1,91 g

var. c (pl. XIV, 43-45) : Un cheval à l'arrêt à dr. est
surmonté d'un personnage qui est assis sur sa croupe. Devant
le cheval, une volute. Sur la var. 1 (pl. XIV, 43) se trouve un
ornement en forme d'oiseau sous le cheval. Sur la var. 2 (pl. XIV,
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44-45), le personnage joue du carnyx et sous le ventre se trouve
comme un candélabre en forme de personnage avec deux bras.

poids: 2,02 g
2,04 g

1961,
2,06 g

Exemplaires:
var. 1 1. Coll. de M. Loizel, Saint-Quentin
var. 2 1. Coll. de M. Loizel, Saint-Quentin

2. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre
nO 276

Classe 4 (pl. XIV, 46) (7)
Au droit se trouve une tête barbue à g. En dessous du cou,

des volutes.
Le revers porte un cheval à dr. conduit par un oiseau avec des

oreilles. De la bouche du cheval flottent trois lignes ondulées.
Sous la queue, la roue vue de trois quarts. A l'exergue, une lé
gende simulée.

Exemplaire: 1. Musée de Péronne, nO 16 poids: 2,15 g

Troisième série

Classe 1 (pl. XV, 47-49) (8)
Le droit porte une tête à dr. Un double diadème traverse la

chevelure; le long du front, les mèches sont indiquées par des
petits traits, comme s'il s'agissait d'un bandeau; une mèche large
enroulée, affectant la forme d'une corne, est détaillée à l'inté
rieur; en dessous de celle-ci, deux volutes forment une accolade;
le cou est orné d'un collier de perles. Derrière la tête se trouve
un cheval dont seulement la tête, la croupe et les quatre jambes
apparaissent à l'avant et à l'arrière.

Le revers aussi est très curieux. Deux chevaux marchent à g.,
la crinière perlée, les oreilles indiquées par deux traits et la queue
faite de trois brins. Le cheval du premier plan est monté
par un personnage dont le torse et la tête se trouvent de face;

(7) A. DANICOURT, Élude, p. 75; pl. III, 18. - H. DE LA TOUR, Atlas,
pl. LV, D 23.
(8) A. DE BARTHÉLEl\IY , Monnaies gauloises inédites, dans Revue numis

matique, 1883, p. 8 ; pl. I, 1-2 (les deux. exemplaires de Paris). - H. DE LA

TOUR, Atlas, pl. XXXIII, 10379. - A. BLANCHET, Traité, p. 189, fig. 34.
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poids: 4,04 g
4,00 g
3,33 g

sa poitrine est indiquée par deux globules et il semble porter une
ceinture; la tête est d'une forme exceptionnelle: un globule, in
diquant le visage, est entouré de part et d'autre par une enflure
oblongue qui semble figurer la chevelure; sous les bras apparais
sent deux traits comme si le personnage avait coiffé ses cheveux
en deux nattes. Dans la main droite tendue, le cavalier porte
un torques, dans la gauche, un bouclier ovale, orné d'une croix,
et un long serpentin, orné de traits transversaux. Derrière les
chevaux, une feuille (?) attachée à une ligne ondulante. A l'exer
gue, une légende simulée constituée de n.
Exemplaires: il n'existe que des hémistatères:

1. BN 10303 (A) = autrefois 10379
2. Londres nO 23
3. BN 6923 (d'un style plus lourd)

2,05 g
1,97 g

3,97 g1. BN 8389 poids:
2. Vente Ét. Bourgey, 14-15 avril 1910,

nO 524
1. BN 8390
2. BN 8391
3. Saint-Germain-en-Laye, nO 23

les quarts:

Classe 2 (pl. XV, 50-54) (9)
Une tête tournée à dr. est ornée d'une chevelure constituée de

volutes, détaillées à l'intérieur par des traits; le long du visage,
un diadème triple, orné de rangées de perles à des intervalles
réguliers. Le cou est orné d'un collier perlé. À l'endroit de l'oreille
se trouve un ornement en forme de trèfle, orné de trois globules.
Sous le cou, un dessin V

Les revers: le demi-statère porte deux chevaux à dr., fi
gurés par deux têtes et six jambes. Un aurige, la chevelure flot
tante et portant une robe lignée, tient dans la main droite
un torques. Devant les poitrails des chevaux se trouve un oiseau.
Sous une double ligne de terre, une légende formée de n. Au
dessus des têtes des chevaux, une fleur à quatre points.

Les quarts portent un seul cheval à g.; le reste du type est
identique à celui qui est décrit pour l'hémistatère.

Exemplaires:
l'hémistatère :

(9) H. DE LA TOUR, Atlas, pl. XXXIII, 8389, 8390.
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II. L'étude des prototypes

Le monnayage des Ambiani débute par l'imitation d'un type
grec. Chez les Belges, ce n'est pas la monnaie de Philippe II quî
a été prise comme modèle, mais le monnayage de Tarente, ville
grecque de l'Italie du Sud. Leurs émissions ne se limitent pas
à une seule et même monnaie, mais elles s'inspirent de plusieurs
pièces tarentines à la fois. Le droit et le revers ne proviennent
pas nécessairement du même modèle. Très vite, nous remarquons
à travers les diverses émissions la naissance d'un style particu
lier, qui laisse apparaître l'esprit fantaisiste des Gaulois. Ceci
est d'autant plus vrai que l'exécution technique trahit l'habileté
des graveurs.

Nous étudierons successivement les trois séries.

1. LA SÉRIE À LA TÊTE DE HÉRA

Les demi-statères:

La tête de Héra des monnaies de la première suite est une copie
fidèle d'un statère d'or frappé par Tarente entre 334 et 302
av. J .-C. (pl. X, 1). Il porte au droit la tête voilée de Héra
tournée à dr., portant un triple pendant d'oreille et un collier
de perles. Sous la coupe du cou, 1Kaj:I1. Devant le front, TAPA;
devant la bouche, un dauphin. Cercle de grènetis. Au revers
se trouvent les Dioscures à cheval à l'arrêt à g., le premier cou
ronnant son cheval, le second tenant dans la main gauche une
palme à laquelle pend une couronne attachée par une bande
lette. Ligne de terre. En hau t, ~ /a L Ka POI. Al'exergue, LA (l0).

La gravure et le style de la tête et de la chevelure sur le demi
statère sont identiques à la fabrication grecque à tel point qu'il
pourrait être considéré comme l'œuvre d'un graveur grec. Pres
que tous les détails ont été copiés avec soin jusqu'à la ligne fine
ment dessinée qui représente le voile retombant de la chevelure
et jusqu'à la gravure de la légende sous la coupe du cou, retra
çant trait par trait la légende de l'exemplaire grec. Le nom de

(10) M. VLASTO, op. cii., p. 320; pl. Iç, 1-2. - P. NASTER, La collee

lion Lucien de Hirscb, Bruxelles, 1959, pl. IV, 87.
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la ville TAPA et le dauphin, qui symbolise la ville d'émission,
ont été supprimés. Il est probable que les Ambiani connaissaient
le sens de ces éléments et les ont supprimés pour cette raison et
de propos délibéré. On cherche aussi en vain la partie du voile
qui tombait jusque sous le menton.

Par opposition au droit, le revers relève d'une imitation moins
servile et moins habile. Certes, nous y retrouvons les Dioscures
à cheval à l'arrêt, et que le type soit tourné à dr. et non à g. n'a
aucune importance. Mais les chevaux n'ont pas cette élégance
qu'on voit sur le statère grec, ils sont plus raides. La distance en
tre les chevaux a été strictement respectée et l'attitude des Dioscu
res est la même que sur le prototype, malgré le fait que celui qui
couronne son cheval porte lui aussi une palme avec couronne.
A l'exergue ont été gravées deux lettres, peut-être 'LA inversées;
il n'est pas possible de les distinguer nettement.

La première émission des Ambiani montre dès le début une
inconséquence du monnayage gaulois, qui restera une de ses ca
ractéristiques jusqu'à sa disparition: c'est la présence sur le même
flan d'un type harmonieux, imitation parfaite d'un type étranger
et d'un type qui semble trahir l'impuissance du graveur en face
du modèle. Nous croyons que nous avons affaire ici à l'œuvre
de deux graveurs différemment doués; l'un d'eux n'a pas su
rendre le volume et l'expression de vie du modèle grec. Dans la
suite des émissions, le style s'éloigne de plus en plus des canons
classiques et il manifestera la conception propre d'un peuple ar
tisan qui avait d'autres règles d'art que les peuples méditerra
néens. Cette évolution est déjà visible, quand on compare les
exemplaires de Berlin à celui de Péronne. L'exemplaire de Pé
ronne (pl. X, 9) illustre clairement comment l'évolution se fait:
les légendes sont remplacées par une volute, l'économie du type
en entier prend une autre allure, moins rigide; c'est surtout la
notion de volume qui disparaît. Notons cependant que le droit
reste plus conforme au type original que le revers.

Plus tard, un deuxième revers a été créé, toujours en gardant
la tête de Héra au droit (classe 2). Le revers peut représenter
une phase ultérieure de celui de la classe 1, mais une étude plus
attentive permet de croire que le prototype serait un didrachme
tarentin d'argent frappé entre 281 et 272 av. J.-C. (pl. X, 8). Ce
lui-ci porte au droit les Dioscures galopant à g., la chlamyde
flottante; en bas, la légende ~AJ\QNO'L; au revers apparaît



56 S. SCHEERS

Taras assis sur un dauphin, dans la main gauche un bouclier rond;
sur la droite, Nikè le couronnant. A gauche, ry (11).

La facture du revers est tout à fait distincte de celle des pièces
précédentes: les Dioscures ne portent plus ni palme ni couronne,
mais derrière le dos flotte le manteau représenté par trois lignes.
Il suffit de comparer les deux monnaies qui se trouvent à Pé
ronne et qui représentent l'une le premier type déjà évolué des
Dioscures portant la palme, l'autre, le second aux Dioscures avec
manteau, pour être convaincu qu'elles sont issues de deux proto
types différents. Toutefois, il n'est pas facile de trancher la ques
tion.

n peut surprendre que les Ambiani se soient inspirés d'une
monnaie en argent pour leur émission d'or. Cela peut s'expli
quer par l'analogie avec le thème précédent: ainsi, ils obtenaient
un type qui ressemblait au premier, mais qui était néanmoins
différent.

Cette nouvelle émission se distingue de la précédente par l'ap
parition d'un élément étranger au numéraire tarentin: la légende
sous les chevaux du revers n'est pas une altération de :LAI\Q NOL,
légende du prototype, mais elle dérive de celle de Philippe II
de Macédoine, car elle est constituée de quatre Il, L'altération
du nom <t> 11\1nnOY sous cette forme semble caractéristique
pour le peuple des Ambiani.

La monnaie se distingue également par le module du flan qui
est plus large, ce qui facilitait probablement la distinction entre
les deux classes.

Les quarts:

La première suite des monnaies des Ambiani est caractérisée
par la tête de Héra à droite. C'est aussi le cas pour les quarts,
dont seulement les revers diffèrent. Il est d'un certain intérêt
de constater que les revers de l'hémistatère et du quart de la
même classe sont eux aussi différents.

Le quart de la classe 1 (pl. X. 7) n'est connu que par un exem
plaire unique: l'imitation encore frappante de la tête du droit,
ainsi que son poids élevé, permettent de le classer comme divi
sion correspondant à la classe 1 de l'hémistatère. Quoique la

(11) P. NASTER, op. cii., p. 48, ns 113.
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tête du droit révèle encore le réalisme grec, l'harmonie en est
déjà absente: le nez est trop grand, le menton trop lourd.

Avec le revers de ce quart, le bige fait son entrée dans le numé
raire ambien. Le bige a joué un rôle primordial dans les premiers
numéraires de la Gaule, puisqu'il se trouve aussi sur le revers
du statère de Philippe II de Macédoine. Or, l'état de conservation
de la pièce ne permet pas d'indiquer avec certitude le .prototype.
Il peut être pris aussi du statère tarentin ou de sa division frap
pés vers 281 av. J.-C. (pl. X, 6) et qui portent une tête d'Héra
clès recouverte de la peau de lion au droit et au revers, un bige
conduit par Taras, la chlamyde flottante et dans la main droite
un trident; à l'exergue, TAPANTINQN (12).

Cette pièce unique, d'un module réduit et d'un style encore
classique, était sans doute destinée à circuler avec les hémista
tères de la première classe, celle aux Dioscures portant une palme.

En même temps que l'hémistatère de la classe 2, portant les
Dioscures au manteau flottant (pl. X, 9), apparaît un nouveau
quart, dont le type se lie plus intimement à celui de l'unité. Le
droit est identique: cette chevelure richement bouclée traversée
par trois barres indiquant la stéphanè et le voile, nous la retrou
vons sur le quart. Le revers, différent de celui de l'hémistatère,
est néanmoins rattaché à celui-ci par' la disposition de la légende
simulée.

Le thème du revers a été inspiré d'une monnaie tarentine (pl. XI,
10) qui porte au droit la tête de Héra et au revers un cavalier, cou
ronnant son cheval et portant derrière le dos un bouclier rond (13).
Le type a été adapté par le graveur au goût gaulois: il a mis dans
la main de son cavalier le bouclier auquel il a donné la forme ovale
des boucliers celtes, que nous connaissons par bien d'autres mon
naies et monuments. Le revers de ce quart est lié de manière
particulière à l'hémistatère par sa légende. qui imite celle de Phi
lippe II de Macédoine et qui est placée d'une manière analogue
sous le cheval, surmontée d'une ligne à laquelle est attaché un
petit cercle.

Remarquable est le tournant lourd de la croupe du cheval.
Le flan de ces quarts est plus large que celui du précédent;

(12) M. VLASTO, op. cii., p. 326-327; pl. Iç, 8-19.
(13) M. VLASTO, op. cii., p. 308; pl. lE, 7.
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il répond à l'élargissement du flan de l'hémistatère portant au
revers les Dioscures au manteau flottant (classe 2).

Le quart de la classe 3 (pl. XI, 19) ne peut pas encore être inséré
dans le cadre. Le métal blanchâtre indique une émission tardive.
Le type du revers, l'aurige assis sur la croupe du cheval, est une
stylisation ultérieure de la classe 2. Le personnage sautant ou
assis sur le cheval est d'ailleurs un thème très familier dans
les monnayages des peuples voisins: il se trouve aussi sur des
quarts trouvés aux environs de Namur (14). Le personnage assis
se trouve aussi sur quelques quarts de la deuxième série (pl. XIV,
43-45). Il paraît être un thème assez répandu dans les numéraires
du Nord-Ouest de la Gaule.

2. LES MONNAIES À LA TÊTE BARBUE

Le droit de ces pièces semble s'inspirer de la tête de Zeus des
statères tarentins de 334-330 (pl. XII, 20), qui portent au revers
AI\E zAN~POY TOY NEOTITOAEMOY, foudre et fer de lance
au milieu de la légende (15). La conjecture d'A. Blanchet, qui
considérait la tête d'Hercule couverte de la peau de lion comme
le type initial (16), me paraît peu acceptable. Je ne crois pas que
les Ambiani, qui se sont montrés de si habiles copistes, aient pu
déformer le type à ce point qu'il s'en est développé une tête bar
bue, type très rare dans la numismatique gauloise. A. Blanchet
l'explique comme suit: « Les pièces ... portent un visage barbu,
dont la chevelure est bizarrement contournée et dont le cou est
orné de fleurons. N'est-ce pas l'imitation de la tête d'Héraclès,
coiffée de la peau de lion nouée sous le menton?» Nulle part
les pattes du lion se rapprochent tellement du menton qu'elles
puissent être prises pour une barbe et la transformation de la
peau du lion en une chevelure abondante et bouclée me semble
peu probable.

D'autre part, le monnayage tarentin nous présente un type
qui est plus susceptible d'avoir été le modèle: c'est la tête de

(14) BN 6953-6954, LT, pl. XX, attribués aux Baiocasses ; EN 6932, LT,
pl. XX, des Unelli; BN 7017-7020, LT, pl. XXVIII, des Aulerci Eburovices,

(15) M. VLASTO, op. cii., p. 315; pl. lE, 16.
(16) A. BLANCHET, Traité, p. 109.
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Zeus. Ici, nous avons déjà affaire à une tête ornée d'une barbe.
Les Ambiani ont disposé la chevelure d'une autre façon, mais
c'est là le résultat de l'expérience acquise au cours des longues
années qu'ils ont gravé la tête de Héra; là, ce jeu de volutes se
retrouve, moins élaboré, certes, à cause du voile et du diadème.
Le prototype montre d'ailleurs un riche jeu de boucles pour la
chevelure et la barbe.

Le revers de ces monnaies porte un bige conduit par un aurige
avec une longue chevelure flottante. Le type initial est sans au
cun doute le statère tarentin portant une tête d'Héraclès au droit
et un bige au revers, comme nous l'avons décrit plus haut, avec
l'aurige, la chlamyde flottante, qui porte un trident (pl. X, 6) (17).
Le graveur ambîen a identifié le manteau flottant de l'aurige
avec une chevelure longue. Dans son résultat, le revers de ces
monnaies est une interprétation du modèle au lieu d'une imita
tion. Le graveur a cédé au goût celtique de l'ornement, par ex
emple dans le dessin des oreilles des chevaux, qui produit un effet
décoratif inattendu.

Nous constatons une évolution analogue à celle qu'on relève
pour les imitations du statère de Philippe II : après quelque temps,
le bige est remplacé par un seul cheval; il s'agit là d'une sim
plification du type initial. L'addition d'ornements secondaires
dans le champ du coin est une tradition des Gaulois qui se mani
feste jusque dans leurs dernières monnaies.

Dans cette série, la légende de Philippe II de Macédoine s'est
également dénaturée.

Ces monnaies ont fait l'objet d'une évolution constante pour
le droit comme pour le revers. Au droit, la tête barbue fait place
à une tête jeune; au revers, le bige est remplacé par un seul che
val, l'aurige perd sa coiffure longue et il prend une attitude dif
férente, parfois il est remplacé par un oiseau (l8).

(17) Cf. p. 57.
(18) L'oiseau comme conducteur est assez commun dans la numismatique

gauloise: BN 6421 A, i.r, pl. XXVII, des Turones ; BN 6950-6952, LT, pl. XXIV
des Baiocasses : BN 4147, 4173, LT, pl. XIV, des Bituriges Cubi; BN 4068,

4072, 4091, LT, pl. XIII, du même peuple.
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3. LES MONNAIES À LA TÊTE DIADÉMÉE

D'après A. Blanchet, les monnaies de la classe 1 représentaient
un type de transition (19). Il montre en effet un mélange curieux,
mais très réussi, d'éléments divers et d'influences étrangères.

Le type du droit, comme celui du revers, est un des plus re
marquables du monnayage gaulois. Le droit est comme une
synthèse des deux côtés d'une monnaie, c'est-à-dire qu'il porte
à la fois une tête et un cheval. La tète est diadémée et non lau
rée, la disposition de la coiffure, avec la mèche s'échappant du
diadème, est telle qu'elle se rencontre sur beaucoup de monnaies
des cités grecques de l'Italie, p. ex. Naples. Le style de la tête
trahit l'influence grecque, ainsi que le dessin très naturaliste du
cheval. L'idée de réunir une tête et un cheval sur une face est
étrangère à la numismatique grecque: il n'existe pas de modèle.
Il est cependant impossible de nier l'influence étrangère dans
la conception et le dessin de la tête.

Le revers n'en est pas moins curieux. Il y a deux chevaux
dont seulement celui de l'avant-plan est monté. Le plus frappant
est l'attitude du cavalier qui semble nu, le torse et le visage vus
de face. N'avons-nous pas là l'interprétation singulière du thème
des Dioscures? Le nombre des cavaliers est réduit à un: il tient
un torques, qui remplace la couronne dont l'un des Dioscures
orne son cheval; de l'autre bras, il tend un bouclier ovale et
une sorte de serpentin: ce sont là la palme avec la couronne de
l'autre Dioscure. L'attitude du cavalier est reprise de la monnaie
grecque: sur la pièce tarentine (pl. X, 1), le Dioscure du premier
plan est vu de trois quarts; les diverses parties du corps sont
bien indiquées. Le graveur gaulois montre son cavalier de face
et il a accentué les parties du corps par des globules. Ce revers,
qui d'abord paraissait problématique, est une interprétation très
heureuse des Dioscures tarentins. Ici, encore, se retrouve la lé
gende simulée provenant du nom de Philippe II de Macédoine.

La deuxième classe est différente de la première, mais elle en
est en même temps très proche. Le visage du droit est identique
à celui de la classe précédente, malgré la coiffure changée. Le
revers est une synthèse de la monnaie précédente, un cavalier

(19) A. BLANCHET, Traité, p. 189.
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avec un torques, et des pièces à la tête barbue de la deuxième sé
fie (pl. XII-XIII) où le cavalier porte une longue chevelure flot
tante. Ici, le type des Dioscures et du bige se rencontrent.

Les suites monétaires que nous venons de décrire se réfèrent
presque toutes à un prototype tarentin. Mais ces imitations ne
sont pas du même ordre.

Le monnayage débute par l'hémistatère aux Dioscures avec
palme. Ici, le prototype ne laisse subsister aucun doute: la pièce
gauloise est une copie intégrale. On peut dire la même chose
pour celui de la deuxième classe, l'hémistatère aux Dioscures
avec manteau. Malgré son caractère fortement celtisé - I'exem
plaire est tardif - l'origine tarentine ne peut pas être niée. On
peut toutefois discuter si le revers est une stylisation plus avan
cée de celui de la classe 1 ou s'il est une imitation du didrachme
d'argent avec les Dioscures au manteau flottant.

Quant au quart de la classe 1, nous préférons ne pas en tirer
de conclusion, car il est impossible d'indiquer avec quelque cer
titude, le modèle de cette pièce unique: le bige est un type très
commun en Gaule.

Ni les quarts de statère de la première série, classe 2, ni les mon
naies à la tête barbue ne peuvent être qualifiés du nom d'imita
tion. Ils s'inspirent uniquement d'un type étranger et encore
est-il difficile à reconnaître. Les types de ces monnaies sont
déjà fortement celtisés, et ce sont seulement certains détails
qui nous invitent à chercher un modèle étranger, plutôt que de
considérer ces pièces comme une création autonome des Ambiani.
C'est dans ces monnaies que le style particulier des Ambiani se
manifeste au détriment du caractère d'imitation.

L'évolution stylistique et le degré de celtisation des monnaies
des suites I et I I, permettent de donner une valeur chronologique
à cette division typologique. La suite I a précédé la suite II,
et la classe 1 de la première série est antérieure à la classe 2. Une
spécification pareille entre les classes de la suite II n'est pas pos
sible : ici, les variétés sont si nombreuses en rapport avec les exem
plaires connus qu'un essai de datation relative entre les classes
mènerait nécessairement à des conclusions fausses. Il est d'ail
leurs probable que la plupart de ces monnaies ont circulé ensem
ble. Nous pouvons seulement dire que les types de la tête jeune
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et du cheval unique sont postérieurs à ceux de la tête barbue et
du bige.

L'étude des deux suites montre que les variétés se manifestent
plus facilement au revers de la monnaie; le droit reste plus tra
ditionnel. Cette remarque s'applique aux deux suites d'une ma
nière différente. La première suite est caractérisée par le droit,
qui reste toujours la tête de Héra. Les différences qui s'opèrent
dans le dessin entre les classes 1 et 2 sont les résultats d'une évo
lution stylistique, qui s'éloigne de plus en plus du prototype.
Et même quand, pour le revers du quart de la classe 2, on
s'inspire d'une monnaie où se trouve la tête de Héra, ce n'est
pas la monnaie grecque qui est copiée au droit, mais c'est bien
la tête déjà évoluée qu'on y trouve. Dans cette série, chaque
classe et chaque unité monétaire ont leur propre revers, quoique
chaque classe ait ses caractéristiques individuelles.

L'unité de la deuxième série réside dans le fait que les hémi
statères et les quarts portent les mêmes types au droit et au re
vers. Mais les variétés sont nombreuses.

Les rapports entre la troisième série et les deux précédentes
sont moins faciles à établir. Leur création ne semble pas an
térieure à la classe 2 de la première série, car à l'exergue se trouve
la légende simulée de plusieurs n qui est une altération du nom
de Philippe II de Macédoine. Cet élément étranger est introduit
dans le numéraire amhien dès la classe 2 de la série 1. La deu
xième classe peut être contemporaine de la deuxième série, car
l'aurige porte ici une longue chevelure flottante. Malgré certains
éléments celtisants, le caractère de cette série est plus réaliste
et plus naturaliste.

III. La métrologie

D'après le poids des monnaies, le numéraire est constitué uni
quement de derni-statères et de quarts de statère. En général,
l'unité monétaire chez les Gaulois est le statère, avec le quart
comme subdivision.

L'étude métrologique confirme notre classement qui était basé
sur la typologie. L'antériorité de la suite 1 portant la tête de Héra
s'impose non seulement par son degré d'imitation, mais aussi
par le poids qui est légèrement plus élevé que celui des pièces
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de la deuxième suite. Or, cette première suite du monnayage
ambien est constituée de deux classes qui se sont succédées dans
le temps: la première groupe des monnaies d'un module réduit
et d'un poids assez élevé, la deuxième contient des monnaies qui
sont frappées sur un flan plus large et dont le poids est légèrement
inférieur (cinq des huit exemplaires pèsent moins de 2 g). Il semble
donc qu'avec la création du nouveau type de la classe 2, suite I,
il a été procédé à un léger abaissement du poids. A partir de ce
moment, celui-ci est stabilisé et la création de la suite à la tête
barbue ne semble pas l'avoir influencé.

Les poids des monnaies qui constituent la suite rII correspon
dent, pour autant que nous puissions en juger, à ceux de la suite r,
classe 2 et de la suite IL Ils confirment la place que nous leur
avons attribuée dans le cadre chronologique à l'aide de la typo
logie.

Certains exemplaires, dont la couleur blanchâtre indique que
l'or est mêlé à une forte quantité d'argent, ont un poids très bas.
La documentation fragmentaire de ce numéraire ne nous permet
pas de reconstituer l'ensemble jusqu'à sa disparition: nous igno
rons quelle a été la phase finale de ces diverses suites. Les quel
ques monnaies d'un métal moins précieux semblent indiquer que
les Ambiani n'ont pas pu maintenir la haute teneur d'or jusqu'à
la fin.

IV. La charactéroscopie

SUITE 1

les demi-slatères :
classe 1 : Staatliche Museen, Berlin (anc. coll.

Imhoof-Blürner) Dl RI
Staatliche Museen, Berlin (anc. coll.
R. Fox) Dl RI

classe 2: aucune identité.

les quarts:
classe 1 : pas d'identité
classe 2 (20) : BN 10203 Dl Rl

(20) Le faible relief ct la mauvaise conservation des pièces entravent l'étude
des identités de coins, particulièrement pour cette série.
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EN 10204 D 1 R 1
EN 10205 R 1
Musée de Péronne, nO 12 R 1
EN 10207 D 2
Glasgow, Hunterian Museum, nO 10 D 2

classe 3: pas d'identité
SUITE II

Il n'y a pas d'identité de coins.
SUITE III

classe 1 : EN 10303 A D 1 R 1
Londres nO 23 D 1 R 1

classe 2: pas d'identité.
Le nombre de pièces dont nous disposons est très petit, ce qui

explique partiellement le peu de coins communs. La variété des
types cependant est si élevée que la production a dû être très
abondante, particulièrement pour la suite II.

V. La distribution géographique

SÉRIE 1

Classe 1 : Les trois hémistatères qui nous sont connus, provien
nent tous les trois des environs d'Amiens (Somme. ch. 1. dép.),
L'exemplaire reproduit par Rigollot en 1838 et qui porte une forte
entaille au droit, a été trouvé aussi dans les environs de cette
ville (21).

Le lieu de trouvaille du quart n'est pas connu.
Classe 2: Le seul hémistatère provient de Fresnes-Mazancourt
(Somme, Péronne, Chaulnes); il est conservé à Péronne (22).

Pour les quarts. une seule provenance a été retenue: l'exem
plaire du fonds Danicourt, conservé à Péronne. provient des en
virons d'Amiens (23).

(21) J. RIGOLLOT, op. cii., p. 238. - A. DANICOURT, Élude, p. 72-73, nO 1.
- A. BLANCHET, Traité p. 187.

(22) A. DANICOURT, op. cit., p. 73, n- 2. - A. BLANCHET, Traité, p. 188.
(23) A. DANICOURT, Élude, p. 75, nO 17. - A. BLANCHET, Traité, p. 188.
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SÉRIE II

65

Classe 1: Des six hémistatères .portant le revers a, seule est con
nue la provenance de celui de Londres: Milton, près de Sitting
boume (Kent, Grande-Bretagne) (24).

Les deux hémistatères du revers b sont trouvés à Amiens (Somme,
ch. 1. dép.) (25); un quart (BN 8385) provient de Charbonnières
(Somme, Montdidier) (26).
Classe 2: Aucune provenance n'est retenue.
Classe 3: La monnaie de Londres, 1906, avec le revers b a été
trouvée à Margate (Kent, Grande-Bretagne) (27).

Classe 4: Le seul exemplaire connu a été trouvé à Montdidier
(Somme, ch. 1. arr.) (28).

SÉRIE III

A. de Barthélemy décrivait en 1883 les deux monnaies de la clas
se 1, conservées maintenant dans les tiroirs du Cabinet des Médail
les à la Bibliothèque Nationale à Paris: BN 10303 A (10379) et
BN 6933. Il dit qu'elles avaient été trouvées en Picardie (29).

Pour la classe 2, aucune provenance n'est connue.

Les provenances situent les trois suites qui ont été décrites
dans la vallée de la Somme et dans l'actuel département de la
Somme. César, dans son De bello gallico, dit que, de son temps,
cette région était habitée par le peuple des Amhiani, dont la
capitale était Samarobriva, aujourd'hui Amiens. Pouvons-nous
attribuer les monnaies à ce peuple? Le monde gaulois était tou
jours en mouvement: pouvons-nous alors affirmer que le peuple
des Ambiani occupait déjà les bords de la Somme au 3e siècle
av. J.-C.? Nous croyons devoir répondre affirmativement à cette
question: l'évolution ultérieure du monnayage de cette région
indique qu'il n'y a pas eu de rupture jusqu'au temps de César.

(24) D. F. ALLEN, The Origins, p. 169.
(25) A. DANICOURT, Étude, p.75, n« 17. - A. BLANCHET, Traité, p. 189.
(26) A. BLANCHET, Traité, p. 189. - D. F. ALLEN, The Oriqins, p. 169.
(27) D. F. ALLEN, The Oriqins, p. 169.
(28) A. DANICOURT. Étude, p. 75, no 18.
(29) A. DE BARTHÉLEMY, op. cii., p. 8.

5
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Nous notons aussi que plusieurs monnaies proviennent des
environs d'Amiens, ce qui semble indiquer là l'existence d'un ate
lier monétaire. Si nous ne pouvons pas encore y reconnaître l'ate
lier unique de ce peuple, nous pouvons cependant préciser qu'il
devait être le premier, car les quatre derni-statères de la première
classe, qui marquent le début du numéraire, ont été trouvés aux
environs d'Amiens. Il est normal que l'atelier monétaire se trouve
dans la capitale du pays, ce qu'Amiens a dû être déjà au 3e siècle
av. J.-C.

VI. La signilication historique du monnayage des Amhiani

Il convient d'attirer l'attention sur la différence essentielle qui
existe entre le monnayage des Arverni et celui des Ambiani, quoi
que les deux imitent un type méditerranéen, celui-ci les monnaies
de Tarente, celui-là le statère de Philippe II de Macédoine. Le
monnayage des Arverni qui imite le statère de Philippe II est
né à un moment unique prenant pour modèle une monnaie grec
que très répandue dans le monde méditerranéen. -Les Arverni
se sont limités à ce seul prototype (30). Il est intéressant de con
stater en même temps que les Arverni se sont limités à deux es
pèces monétaires: le statère, qui était l'unité, et le quart, qui
était la division: ils ont copié la monnaie-prototype et dans la
matière et dans les types et dans le poids (31).

Considérons à côté de ce monnayage des Arverni celui des Am
biani: l'aspect en est tout à fait différent. Le monnayage de
ces derniers est né en plusieurs étapes, représentant les diverses
suites. Il y a eu non un seul, mais cinq prototypes provenant
tous de la même ville, Tarente en Grande-Grèce. Le monnayage
de Tarente n'a certainement pas circulé aussi largement que le
statère de Philippe II, malgré l'importance commerciale de la
ville. Philippe II possédait de riches mines d'or au Pangée qui
lui permettaient de frapper un numéraire considérable. Tel n'était
pas le cas de Tarente.

(30) Il Y a d'autres imitations de monnaies grecques qui ont un caractère
plus fortuit: le droit de EN 3652-3653 est copié d'une monnaie d'argent de
Naples et celui de EN 5318-5328 est pris d'un statère d'or de Lysimaque
(323-281).

(31) Les meilleurs exemplaires atteignent un poids qui dépasse 8. 50 gr.
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Par opposition aux Arverni, les Ambiani n'ont pas imité in
tégralement les prototypes, ni en ce qui concerne le type, ni dans
le poids, même pas toujours dans la matière. Dès le début du
monnayage, le revers et bientôt le droit se présentent comme
une interprétation gauloise du type grec; je crois, en effet, que
les deux monnaies de Berlin, portant la tête de Héra et les Dios
cures avec palme (pl. X, 2-3), représentent les premières émissions
de cette suite: le droit en est si fidèle que les pièces ne peuvent
pas représenter une étape tardive. Déjà, dès le début, se manifeste
chez les Ambiani une certaine autonomie stylistique et typolo
gique: très tôt ils s'éloignent du modèle grec. Leur but n'est
pas l'imitation intégrale du type étranger.

Leur système monétaire le prouve aussi: il se limite aux hé
mistatères et aux quarts de statère, le statère faisant défaut.
Cette situation est à rapprocher d'un fait presque identique, qui
s'est déroulé beaucoup plus tard, lors de l'arrivée des Romains
en Gaule. A ce moment, l'on constate que divers peuples dans
la Gaule Narbonnaise et dans la Gaule libre adoptent, pour des
raisons économiques, le système monétaire romain et qu'ils frap
pent des monnaies d'argent, non à l'étalon du denier, mais à celui
de sa division, le quinaire (82). Les besoins économiques ont donc
prévalu chez les Ambiani, quand ils adoptent comme valeur prin
cipale l'hérnistatère, d'autant plus que plus tard, quand la situa
tion a complètement changé, l'hémistatère est remplacé par le
statère.

Comment peut être expliquée cette situation unique et privi
légiée de ce peuple, vivant dans le nord de la Gaule, à l'extrémité
du monde connu des Anciens? Quel intérêt pouvait présenter
cette contrée au monde grec, si bien qu'elle pouvait prendre une
avance sur le reste de la Gaule et frappait un numéraire indépen
dant de celui des Arverni?

L'influence des Arverni ne peut pas être sous-estimée: ce peuple
avait créé dans le centre de la Gaule un empire qui n'était pas
politique, mais qui était fondé sur une suprématie économique
sur les peuples voisins. Plus tard, Strabon se souviendra encore

(32) Les peuples de la vallée du Rhône, les Aedui, les Lingones. Cf. J.-B.
COLBERT DE BEAULIEU, Caleledu el le système du denier en Gaule, dans Ca
hiers numismatiques, II, 6, 1965.
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du commerce de ce peuple (33). Les relations des Ambiani avec
Tarente n'ont pas pu passer par le peuple des Arverni, sinon l'in
fluence de ceux-ci serait dominante et il y aurait lieu de douter
que les Ambiani aient pu créer un numéraire propre et indépen
dant.

Déjà très tôt dans le Jer millénaire av. J.-C., des relations ont
existé entre la Gaule et le monde méditerranéen, qu'il soit grec
ou punique; le produit principal du commerce était l'étain, dont
le monde occidental était riche: des gisements d'étain se trou
vaient au Portugal, en Bretagne, mais surtout en Cornouailles.
On discute toujours des routes que l'étain suivait pour aboutir
à la Méditerranée. Ces routes ont changé sans doute à plusieurs
reprises, pendant les siècles nombreux que l'étain a voyagé du
nord vers le sud. Si Strabon nous signale qu'il y en avait quatre
au 1er siècle après J .-C., il ne devait pas en être de même quelques
siècles auparavant.

Le peuple des Ambiani occupait une place privilégiée dans le
transport de l'étain venant de Cornouailles. Comme les anciens
marins ne disposaient pas des moyens techniques p0'llr naviguer
en haute mer, ils pratiquaient le cabotage. Il est possible de suivre
à partir de Cornouailles les côtes de l'Angleterre jusqu'à la hauteur
du Pas-de-Calais; de là, on aperçoit le continent et la Manche
peut être traversée sans grande difficulté (34). Les navires char
gés d'étain accostaient donc dans la région des Ambiani et le
métal pouvait de là être envoyé plus loin vers le Sud. La situation
favorable des Ambiani explique l'avance économique et moné
taire de ce peuple.

Du temps de César, c'étaient les Veneti qui naviguaient vers
la Bretagne (35). Cette indication ne contredit pas notre consta
tation. Les suites monétaires des peuples qui habitaient au sud
de la Seine démontrent que l'influence des Ambiani a précédé
celle des peuples armoricains (36). A travers les temps, un glis-

(33) STRABON, IV, 4, 3.
(34) Cette route a déjà été envisagée par R. JOFFROY, L'oppidum de Vix

et la civilisation hallstattienne finale dans l'Est de la France, Dijon, 1960,
p. 145.

(35) CÉSAR, De hello gaIlico, III, 8. - STRABON, IV, 4. 1.
(36) Les statères BN 6983-6984 des Baiocasses et les hémistatères BN 7016

7019 des Aulerci Eburovices trahissent l'influence des numéraires armori-
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sement s'est effectué des régions du Nord vers des contrées plus
méridionales. Nous n'en connaissons pas davantage les raisons;
il est possible que la navigation ait fait des progrès, si bien que
le cabotage fut remplacé par la navigation de haute mer et que
la situation commerciale était devenue plus avantageuse aux
peuples armoricains.

Le contact direct seul entre Tarente et les Ambiani peut
expliquer pourquoi ceux-ci ont frappé monnaie et qu'ils se
sont inspirés uniquement de séries tarentines. Ce contact di
rect n'a pu se faire que par la mer. Si les Grecs avaient acheté
l'étain à l'intérieur du pays, il serait impossible d'expliquer la
création d'un numéraire chez ce peuple. Dans ce cas, un numé
raire aurait dû se situer chez le peuple où les transactions se
faisaient. Or, à l'intérieur de la Gaule, nous ne trouvons pas de
traces du passage des commerçants grecs, in casu des Tarentins,
à l'époque qui nous intéresse.

Afin d'assimiler le sens complexe et la valeur marchande de
la monnaie, les Ambiani ont dû entrer en contact fréquent avec
le numéraire prototype et son emploi. Ceci s'est réalisé unique
ment par le commerce.

Tous les indices ramènent à un contact direct avec la ville de
Tarente, un contact qui se réalisait par la mer. La zone de l'hé
mistatère est en effet limitée à l'embouchure de la Somme, plus
tard étendue à celle de la Seine. La présence de monnaies de
Tarente ne peut pas être due aux Carthaginois, car ceux-ci n'avaient
aucune raison d'utiliser un numéraire étranger. Dans ce cas,
les monnaies prototypes auraient été des monnaies puniques.

La richesse des imitations fait supposer que les contacts ont
été plus ou moins réguliers, tout au moins qu'ils ont continué
pendant quelque temps, afin de permettre aux Ambiani de tail
ler leur numéraire sur celui de Tarente et d'emprunter des types
nouveaux au fur et à mesure que de nouvelles suites étaient créées
dans la ville et même de réaliser un abaissement du poids initial.

Si nous admettons qu'il y a eu un contact direct entre les Am
biani et Tarente, nous ne pouvons nous appuyer que sur les mon
naies, car les auteurs anciens ne fournissent aucune indication dans
ce sens. Au contraire, ils sont d'accord pour reconnaître aux Car-

cains dans le style, tandis que toutes les premières suites portent les carac
téristiques du monnayage belge :BN 6950-6954, 6926-6938.
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thaginois le monopole du commerce de l'étain par la voie mari
time, bien qu'ils n'eussent jamais été en Cornouailles: ils fai
saient le commerce avec les peuples du continent qui se chargaient
d'apporter l'étain chez eux par la mer (37). Les itinéraires ter
restres aboutissent pour la plupart à Marseille ou à Narbonne,
et un autre traversait peut-être le Grand-Saint-Bernard; ces che
mins étaient entre les mains des indigènes et des Grecs (38).

Quoi qu'il en soit, l'étain de l'Occident semble avoir été tou
jours un produit envié et nécessaire au monde méditerranéen.
Or, nous savons que Tarente était une ville de bronziers, célèbre
notamment pour ses candélabres (39). Elle était donc intéressée
de près au commerce de J'étain et elle a cherché sans doute à sup
primer les intermédiaires. Tarente était une des grandes villes
commerciales du v» et du IVe siècle; elle faisait le commerce avec
l'Orient, certes, mais l'étain lui venait de l'Occident. Les habi
tants étaient riches et la ville possédait une flotte bien organisée
et bien équipée (40).

Il est possible que les Tarentins aient pu forcer pendant quel
ques années, vers 300 (41), la barrière des Puniques et atteindre
par voie maritime la région des Ambiani. Dans le dernier quart
du IVe siècle, Pythéas de Marseille a pu traverser la barrière pour
un voyage vers le Nord, vers les régions de l'étain et plus loin en
core. Ce voyage n'avait pas de résultat, peut-être parce que la
ville phocéenne n'avait pas besoin de cette route pour obtenir
l'étain, qu'elle pouvait facilement se procurer par terre. En tout

(37) Le problème de l'étain est traité par J. RAMIN, Le problème des Cas
sitérides el les sources de l'étain occidental depuis les temps protohistoriques

jusqu'au début de noire ère, Paris, 1965, p. 87-88.
(38) Plusieurs auteurs ont traité de ce sujet: F. BENOIT, Recherches sur

l'hellénisation du midi de la Gaule, Aix-en-Provence, 1965. - R. JOFFROY,

L'oppidum de Vix et la civilisation hallstattienne finale dans l'Est de la France,
Dijon, 1960, p. 144-154.

(39) PLINE, Naturalis Historia, XXXIV, 11. - P. WUILLEUMlER, Tarente.
Des origines à la conquête romaine, Paris, 1931, p. 311.

(40) STRABON, VI, 3. - ARISTOTE, Hislorica, XLVI. Aixaubuaxa, 614,
dans Fragmenta, colleqit V. ROSE, Leipzig, 1886, p. 387. - PLUTARQUE. Purrhus,
15. - POLYBE, l, 20, 14.

(41) Les monnaies les plus anciennes imitées par les Ambiani étaient frap
pées entre 334 et 302. - Déjà R. FORRER a considéré la possibilité que les
Tarentins aient pris la voie par mer: Keliische Numismalik der Rhein- und
Donaulanâe, Strasbourg, 1908, p. 93-94; carte 1.
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cas, l'aventure de Pythéas prouve que le passage des colonnes
d'Hercule était possible.

La ville de Tarente était équipée pour tenter l'aventure. L'ab
sence de témoignages dans l'Antiquité ne peut pas être consi
dérée comme décisive: d'autres ont pu refairè l'aventure de Py
théas, d'autant plus que les Tarentins y avaient intérêt. Peut
être se sont-ils tus ou leurs récits sont-ils perdus. A l'opposé de
Pythéas, les Tarentins ont dû refaire le voyage plusieurs fois pour
des raisons expliquées plus haut (42). Quelques navires suffisaient
au marché de Tarente, car l'étain a une grande densité et il était
ajouté au cuivre dans une proportion assez faible (43).

Ce commerce a dû exister quand la ville était encore très puissan
te. Aussi, le problème de la chronologie se pose-t-il. Nous croyons
que les relations de Tarente avec les Ambiani doivent être placées
au Ille siècle. La date la plus récente indiquée par les monnaies
prototypes est 281-272 av. .ï.-c., qui date la deuxième variante
de l'hémistatère portant la tête de Héra et les Dioscures au man
teau flottant. Le commerce des Ambiani doit se placer vers ces
années. En tout cas, il s'arrête en 209, quand la ville perdit
l'indépendance et subit la domination romaine (44).

Cette datation assez précise permet de donner une meilleure
chronologie aux imitations de Philippe II de Macédoine par les
Arverni. Le monnayage des Arverni a dû précéder celui des Am
biani et circuler déjà largement, car très tôt celui-ci subit l'in
fluence du statère de Philippe dans la légende. Des relations
ont sans doute existé entre les Ambiani et les Arverni: des sta
tères arvernes se rencontrent dans le Nord (45).

Concluons donc qu'au Ille siècle la ville de Tarente a fait le
commerce de l'étain par mer avec le peuple des Ambiani. Ceux-

(42) Cf. p. 69.
(43) J. RAMIN, Le problème des Cassitérides, Paris, 1965, p. 55: l'auteur

écrit que 10 tonnes d'étain suffisent pour obtenir une centaine de tonnes de
bronze. - La statue équestre de Marc-Aurèle donne une idée des proportions
d'un alliage de bronze, malgré le fait qu'elle date de l'Empire: 85, 3 % de cuivre,
8,5% de plomb, 5, 8% d'étain. Cf. K. KLUGE et K. LEHMANN-HARTLEBEN,

Grossbronzen der rômischen Kaiserzeii, II, Berlin-Leipzig, 1927, p. 86.
(44) En Italie, ces monnaies ne se rencontrent plus dans les trouvailles

du ne siècle; elles disparaissent de la cîrculation à la fin du me siècle av. J.-C.
(45) Bourgay, commune de Creuilly (Calvados, Caen, ch. l. cant.) ; aux

environs de Caen (Calvados, ch. l. cant.); Dinan (Côtes-du-Nord, ch. 1. arr).
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ci ont par la suite créé un numéraire local sur la base de l'hémi
statère. L'influence de ce peuple s'est étendue au delà de la Seine,
chez les Baiocasses et les Aulerci Eburovices, qui ont créé eux aussi
un numéraire fondé sur l'hémistatère, probablement au Ile siècle,
les Baiocasses peut-être déjà vers la fin du lUe siècle (46).

Simone SCHEERS.

(46) Cf. BN 6947-6954, LT, pl. XX; BN 6928-6938, LT, pl. XX, attribuées
aux Unelli; BN 7170-7173, LT pl. XXVIII-XXIX, attribuées aux Caletes.
Les monnaies attribuées aux Unellî appartiennent peut-être aux. Baiocasses,
celles dites des Calètes sont frappées par les Aulerci Eburovices.
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