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UN MONNAYAGE AMBIEN ATTRIBUÉ

AUX BELLOVACI

(PLANCHES I-III)

En matière de numismatique gauloise, bon nombre des attri
butions. datant du XIXe siècle, font encore autorité. Nous rele
vons notamment celle des monnaies frappées sur flan large et
mince au peuple des Bellouaci (1). Le rôle de ce numéraire n'est
pas sans intérêt; il est le point de départ de presque toutes les sé
fies d'or belges et, de ce fait, il détermine les monnayages bri
tanniques frappés par les Belges insulaires.

Dans cet article, nous proposons une classification des diver
ses variantes de ce numéraire et nous étudierons plusieurs pro
blèmes, spécialement ceux de la localisation et de la datation (2).

(1) Bibliographie sommaire: E. MURET - M. A. CHABOUILLET, Catalogue des
monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale, Paris, 1889. nua 7877-7893. 
H. DE LA TOUR, Atlas de monnaies gauloises, Paris. 1892; pl. XXXII, noa 7878,
7879, 7886, 7892. - A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905,
p. 369. - R. FORRER, Kellische Numismaiik der Rhein- und Donaularuie,
Strasbourg, 1910 (2 e éd., Graz, 1968), p. 252; fig. 441-442; p. 316-343, fig.
519 - L. LENGYEL, L'art gaulois dans les médailles, Montrouge-Seine, 1954,
p. 42; pl. XXXII, 330-340. - O. F. ALLEN, The Origins Of Coinage in Bri
tain: A Reappraisal, dans Problems ot the Iron Age in Southern Britain, cd.
S. S. FRÈRE, 1958, p.l00-102, pl. VII, 1-4. (les monnaies appelés AA, AB, Ac).
- R. P. MACK, The Coinaqe of Ancieni Britain, Londres, 1964, p. 4-5 : carte 2.

(2) Je remercie tous les musées qui ont mis leur matériel à ma disposition:
le British Museum à Londres (cité Londres), le Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale à Paris (BN), le Musée des Antiquités nationales de
Saint-Germain-en-Laye, le musée de Péronne, la Bibliothèque de Bordeaux,
le Musée de Picardie à Amiens, le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
Albert 1er à Bruxelles, le Ulster Museum à Belfast, le Fitzwilliam Museum à
Cambridge, le Hunterian Museum à Glasgow (cité d'après G. MACDONALD, Ca
talogue of Greek Coins in the Hunterian Collection, University Dt Glasgow, III,
Glasgow, 1905), le Heberden Coin Room à Oxford, le Kung}. Myntkabi-
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La comparaison attentive des pièces a montré que les éléments
qui varient pour chaque classe et qui, donc, semblent la définir
en quelque sorte sont: au droit, la courbe de la barre, le dessin
des vêtements et celui des cheveux dans la nuque; au revers,
les ornements devant le cheval, le rendu de l'aurige et parfois
certains détails du cheval, p. ex. la tête, les jambes.

Les statères et les quarts sont étudiés séparément: les statères
comportent plus de variantes, ce qui est probablement dû au plus
grand nombre de possibilités offertes par leur flan plus large.

Les statères

Série 1: la tête et le cheval tournés à dr.

Classe 1

Les monnaies sont frappées sur un flan mince et légèrement
concave au revers. Elles atteignent le module de 25 mm pour
la variante 1 et 26 mm pour la variante 2.

Variante 1 (pl. I, 1, 2). La coiffure de la tête du droit est formée
de volutes entrelacées; une barre en travers dépasse la grosse
barre qui a plusieurs embranchements de part et d'autre. Le
visage est encadré soit de trois mèches semi-circulaires superpo
sées, soit de deux mèches sur le côté et d'une troisième qui descend
jusque sur le front. Il existe déjà des différences stylistiques:
certaines pièces portent au droit une tête assez grossièrement tra
cée (Londres 1759; British N umismatic J Durnal, 1912, pl. VI.
146) (3).

Le cheval du revers a une seule oreille, pointue et recourbée
vers l'arrière. Le jarret est figuré par un 'seul globule, le boulet
par trois globules placés en triangle. La partie subcaudale de
la queue est triple près du corps et se réunit en une tresse ondu
lante flottant derrière le cheval et se perdant hors flan. L'aurige
n'est pas ailé: la tête à courte chevelure, avec la cavité de l'œil
et le nez qui est terminé par un globule, ainsi que la poitrine sont
encore d'un rendu réaliste; les bras sont figurés par une ligne,

(3) B. ROTH, Ancienl Gaulish Coins, including tliose ot the Channel Islands,
dans British Numismaiic Journal, IX, 1912, pl. VI, 146.
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le coude de même que les mains par un globule; dans la main
droite, l'aurige semble tenir un objet en forme de S. La partie
inférieure du' corps, au contraire, est disloquée en trois volutes
séparées. Devant la tête du cheval, un petit cercle perlé centré
d'un globule et, en dessous, une croix. Sous le ventre, un crois
sant ouvert vers le bas et, à gauche, un objet qui prend l'allure
d'un oiseau; c'est un objet oblong, surmonté d'un globule pédi
culé à gauche et traversé par une ligne courbée vers le bas. Le des
sin à l'exergue est constitué de points pédiculés placés en zigzag.

Exemplaires:

1. Londres 1758 (pl. J, 1)

2. Londres 1759
3. Saint-Germain-en-Laye 1743

4. BrU. Num. Journ., IX, 1912, pl. VI, 146 (4) (pl. l, 2)
5. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 231

7,47 g
7,38 g

7,63 g
7,90 g

Variante 2 (pl. I, 3). Le droit est identique à celui de la va
riante précédente. Le revers en diffère par plusieurs détails. Le
cheval est plus étiré et plus décomposé. Le jarret et le boulet
des jambes arrière sont figurés par trois globules. Devant le poi
trail du cheval se voit un objet qui ressemble à une flèche, con
stituée d'une pointe triangulaire divisée en deux et d'une me
penne plus circulaire. Entre les jambes, une rosace perlée cen
trée d'une perle plus grosse, qui sera l'ornement habituel dans
toutes les classes suivantes et dans la deuxième série. L'aurige,
dont la partie inférieure est décomposée en deux volutes et un
croissant est ailé. A l'exergue, une ligne en zigzag pommetée
aux angles.

(4) Cet exemplaire a été décrit par J. DE BAST, Recueil d'antiquités romaines
et gauloises, 2e suppl., Gand, 1813, p. 191, pl. III, 14, comme ayant été trouvé
à Gand. Le dessin a été repris par J. LELEWEL, Type gaulois ou celtique. At

las, 1840, pl. VIII, 23, et par A. HERMAND, Numismatique gallo-belge, dans
RBN,1864, pl. VIII, 4. B. ROTH, Ancienl Gaulish Coins including those of
the Channel Islands, dans British Nnmismaiic Journal, IX, 1912, pl. VI, 146,
décrit l'exemplaire comme ayant été trouvé en France. La monnaie apparte
nait à Edward Friedrich 'Weber, dont la collection fut vendue le 6 novembre
1908 par J. Hirsch (no 153).
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Ezemp Laire :

1. BN 7878

S. SCHEERS

7,62 g

C 1 a s s e 2 (pl. I, 4)

A partir de cette classe, la coiffure de la tête est disposée ré
gulièrement en deux rangées de volutes. La barre, sans embran
chements, a la partie supérieure légèrement inclinée en arrière;
la courbe inférieure est munie d'une longue pointe et elle est
accostée de part et d'autre d'un à trois globules. Le dessin des
vêtements est très simple: des lignes pleines placées en triangle
renferment au centre une ligne perlée; le bout supérieur est
surmonté d'un nœud qui évoque la poignée d'une épée.

Le revers porte l'aurige ailé, mais il est plus décomposé que
celui de la variante 2, classe 1 : c'est un ensemble de globules et
de volutes dont seuls la tête et les bras sont reconnaissables. Les
deux oreilles du cheval sont représentées par deux petits traits
courbes. Le genou et le boulet des jambes antérieures sont for
més d'un seul globule, le jarret et le boulet de celles de derrière
de trois globules. Sous le ventre, un cercle de neuf perles centré
d'une perle plus grosse. Devant le poitrail se trouvent deux glo
bules, un motif massif en forme de C, dont l'ouverture est tour
née à dr. et deux ou trois S. L'aurige tient dans une main quatre
globules, huit dans l'autre, rangés en deux groupes de quatre.
Cette disposition reste identique pour toutes les classes suivantes.

Exemplaires:

1. Londres 1760
2. Londres 1761
3. Londres 1762 (pl. I, 4)
4. Coll. Michel Loizel, Saint-Quentin
5. Coll. R. Probst, G.-D. de Luxembourg
6. Württembergîsches Landesmuseum, Stuttgart, nO 34
7. Vente A. Page, 6-8 novembre 1933, nO 1246
8. Vente Münzhandlung Bâle, nO 10, 15 mars 1938, nO 5

7,89 g
7,68 g
7,68 g
7,92 g
7,92 g
7,73 g

7,84 g

C 1 a s s e 3 (pl. 1, 5)

Le flan est moins large, 23 mm} et plus épais.
Le droit suit le dessin de la classe précédente, mais il est beau

coup moins élégant.



7,26 g
7,20 g
6,48 g
7,42 g
7,50 g
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Le revers porte devant le cheval une flèche triangulaire, qui
n'apparaît jamais en entier.

Exemplaires :

1. American Numismatic Society, nO 15 (pl. l, 5)
2. Londres 1764
3. Londres 1765
4. Cambridge nO 1
5. Vente J. Vinchon, 20-22 mai 1959, nO 695

C 1a s s e 4 (pl. l, 6, 7)

Le diamètre est diminué: 23 mm pour la variante 1 et 20 mm
pour la variante 2. Le relief est plus haut que celui des classes
précédentes. Les deux pièces du module de 20 mm sont frap
pées au droit avec des coins non adaptés au flan réduit. Les coins
de revers, au contraire, ont été réduits afin de les ajuster au flan.

Le dessin du droit est conforme à celui de la classe 3, mais le
visage a des proportions plus naturelles. Le revers imite celui
de la classe précédente, mais aucun objet ne semble se trouver
devant le cheval, excepté le demi-cercle centré qui est souvent
hors flan. C'est ici que l'aurige affecte le mieux la figure d'une
guêpe, avec son long arrière-train et ses ailes.

Exemplaires;

variante 1 :

1. Bâle 1947.719
2. Bruxelles FU.G 199 (pl. J, 6)
3. Londres 1763
4. BN 7877
5. Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart,

nO 33 (Coll. Unger)
6. Colchester Museum
7. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 227
8. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 228

(= Münzen und Medaillen, Bâle, 226, septembre
octobre 1962, nO 39)

9. Vente J. Vinehon, 20-22 mai 1959, nO 690

variante 2:

1. Londres 1766

7,43 g
7,62 g
7,42 g
7,17 g

7,52 g
7,35 g
7,60 g
7,65 g

7,22 g

6,29 g
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7,10 g
7,47 g

2. Londres 1767
3. Amiens, musée de Picardie, nO 10 (pl. I, 7)

C1a s s e 5 (pl. 1. 8)

Le module est de 23 mm, le relief est haut comme pour la classe
précédente.

Le droit et le revers sont ceux de la classe 4, mais la tête du
droit ne porte pas de barre à travers la chevelure. Deux mèches
oblongues recourbées la remplacent.

Exemplaires:

1. Saint-Germain-en-Laye, nO 1 (pl. 1, 8)
2. Bibliothèque de Bordeaux, nO 1
3. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 232
4. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 233
5. Vente Ém. Bourgey, 7 décembre 1955, nO 15
6. Vente Ét. Bourgey, 3 décembre 1909, nO 257
7. Vente J. Vinchon, 19 mai 1959, nO 691
8. Colchester Museum

Série II: la tête et le cheval tournés à g.

7,71 g
7,60 g
7,40 g

7,68 g
7,01 g

La série contient plus de variantes; les exemplaires sont con
servés en plus grand nombre.

C 1a s sel (pl. l, 9)

Le module est de 25 mm.
Le visage du droit est lourd et manque d'élégance: le front

est accentué, ainsi que la ligne nasale; le bout du nez et la narine
sont indiqués par un point, ainsi que les lèvres, qui paraissent
méprisantes. La courbe de la barre, qui traverse les cheveux,
se termine par un trait fin derrière les trois boucles faciales.

Caractéristique est le dessin de la tête du cheval au revers:
elle est délimitée par trois globules placés en triangle; l'oreille,
qui est unique. a une forme naturelle. Les sabots sont triangu
laires et assez grands. Le champ devant le cheval est orné d'un
demi-cercle centré, d'un motif en forme de C et de plusieurs en
forme de S. L'aurige porte les quatre et les huit globules.

Exemplaires:

1. Glasgow, p. 714, nO 5 7,00 g
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2. Londres 1768 (pl. l, 9)
3. Londres s.n.
4. Bibliothèque de Bordeaux, nO 2
5. Cambridge, nO 3
6. Cambridge, nO 4

Classe 2

7,46 g
7,36 g
7,53 g
7,45 g
7,45 g

Trois variantes peuvent être distinguées, d'après le nombre
d'ornements devant le cheval du revers.

Variante 1 (pl. II, 10)
Le module est de 26 mm.
Le droit est le plus souvent conforme à celui de la classe 1, mais

l'expression en est différente. Certains exemplaires portent la
chevelure qui est caractéristique pour les variantes 2 et 3 (Lon
dres 1785 A).

Le revers est bourré d'ornements secondaires. L'aurige tient
deux groupes de quatre globules. A gauche de la croupe du che
val se voit une étoile à cinq pointes. La rosace sous le cheval
est plus compliquée que d'habitude: un cercle perlé centré est
entouré d'un deuxième cercle de points pédiculés plus ouvert
et plus large. Au cou du cheval est collé un objet constitué d'un
cercle attaché par deux traits parallèles. Le champ devant le
cheval est orné de plusieurs objets qui sont de haut en bas: quatre
globules groupés, un demi-cercle centré d'un globule, une tri
skèle pommetée aux bouts, un triangle composé de trois globules,
une flèche formée d'une partie antérieure pointue attachée à un
rectangle et dont la pointe est dirigée vers le poitrail du cheval,
trois globules groupés en forme de triangle.

A partir de cette classe, le dessin de la tête du cheval est ca
ractéristique: le front est formé d'un gros trait courbé dont le
tracé comprend en même temps l'oreille qui est très petite.

ExernpLaires :

1. Londres 1784
2. Londres 1785
3. Londres 1785 A
4. BN 7885 (pl. II, 10)
5. Glasgow, p. 714, nO 4
6. Musée de Péronne, nO 16

7,52 g
7,05 g
7,46 g
7,39 g
7,40 g
7,72 g
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7,45 g7. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 230
8. VAN ROBAIS, 1889, p. 262, pl., nO 1 (5)

Variante 2 (pl. II, 11)
Le module diminue, quoique certains exemplaires atteignent

encore 26 mm.
Le droit est d'une facture tout à fait nouvelle: le visage est

lourd et porte une coiffure dont les mèches de la rangée su
périeure sont enroulées en spirales. La barre qui orne la cheve
lure a la courbe très prolongée et délimitée d'un globule. Aux
trois mèches semi-circulaires qui encadrent le visage s'est ajou
tée une quatrième constituée d'un trait recourbé. Dans la nu
que, la chevelure est représentée par deux lignes ondulantes ren
fermant une ligne pleine. Le dessin des vêtements, qui jusqu'ici
est resté invariable, est différent: des lignes pleines alternent
avec deux rangées de traits obliques.

Le revers diffère de celui de la première variante par les orne
ments qui sont moins fréquents; devant la tête du cheval, de
haut en bas, se trouvent: une petite étoile, un demi-cercle cen
tré, un triangle bouleté aux angles, une flèche et trois globules
groupés. La rosace est de nouveau simplifiée et formée de sept
globules centrés d'un huitième. Le cheval peut avoir une cri
nière perlée ou non. L'aurige porte deux fois quatre globules ou
une fois quatre et cinq globules, accostés de deux autres.

Exemplaires:

1. Londres 1769
2. Londres 1776 (pl. II, Il)
3. American Numismatic Society, nO 16
4. Vente Ét. Bourgey, 14-15 avril 1910, nO 516
5. Cambridge, nO 6
6. BrU. Num. Journ., IX, 1912, pl. VI, 145

Variante 3 (pl. II, 12, 13)

Le module de ces pièces est de 23 mm.

7,31 g
7,41 g
7,02 g

7,51 g
7,32 g

(5) A. VAN ROBAIS, Monnaies d'or gauloises trouvées dans les départements
de la Somme el du Pas-de-Calais. Notes d'archéologie, d'histoire el de numis
matique, dans Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, XVII, 1889, p.
262.



7,35 g
7,38 g
7,29 g
7,60 g
7,00 g
7,58 g
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Variante a (pl. II, 12,) : La tête du droit est celle de la variante
précédente; mais la chevelure est enroulée selon les deux maniè
res connues ;: toutefois. ce détail est presque toujours hors flan,
ce qui ne permet pas de le préciser.

Le revers est pareil à celui des variantes précédentes, mais
devant le cheval se trouvent uniquement un demi-cercle centré
et une flèche. Sur certains exemplaires, les globules que tient
l'aurige ne sont plus disposés en deux groupes de quatre. mais
sont placés sans ordre.

Exemplaires :

1. Munich 82.231 (pl. II, 12)
2. Londres 1770
3. Londres 1771
4. Londres 1772
5. Mayence 0.13102
6. Vente Ém. Bourgey, 17-19 juin 1959, nO 621

(= Vente Ém. Bourgey, 1958, nO 202)

Variante b (pl. II, 13) : Cette pièce se distingue des précédentes
par le dessin des cheveux sous la couronne de laurier et par ce-
lui de la barre dont la courbe est dessinée d'un trait mince à par
tir d'un gros globule.

Le revers ne montre pas clairement le champ devant le che
val, mais il est probable que le symbole est la pointe de la flèche.

Exemplaires:

1. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 229 (pl. II, 13) 7,50 g
2. Vente Et. Bourgey, mai 1911, nO 729

(= Vente J. Schulmann, 9 avril 1912, nO 1389)

Classe 3

De même que pour la classe précédente, trois variantes se dis
tinguent.

Variante 1 (pl. II, 14)
Ce statère a 27 mm de module, le plus large que nous connais

sions. Cependant, ni le type du droit, ni celui du revers ne sont
venus entièrement sur le flan.

La chevelure au droit est disposée de la manière habituelle,
plus élaborée cependant. La barre est fortement recourbée et
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délimitée du côté inférieur par trois points. Entre les mèches
semi-circulaires, un globule. Dans la nuque, la chevelure est
indiquée par des rangées perlées. Le dessin des vêtements est
formé par des lignes pleines et perlées.

Le revers est plus décoratif: le champ devant le cheval est
orné d'un demi-cercle centré et de trois triangles pommetés et
centrés. L'aurige tient deux fois quatre globules. accostés à g.
par une volute et un globule. La rosace sous le cheval est double
comme elle apparaît sur la variante 1 de la classe 2. A l'exergue,
une lîgne en zigzag.

Exemplaire:

1. Londres 1783 7,40 g

7,48 g

7,61 g
7,71 g
7,54 g
7,49 g
7,40 g
6,63 g
7,50 g
7,68 g
7,46 g

Variante 2 (pl. II, 14, 15)
Cette variante comporte uniquement des statères dont le mo

dule est le plus souvent 21 mm, parfois 23 mm. Les coins ont
été adaptés au module réduit de ces flans.

Quelques détails caractérisent ces statères: la courbe de la
barre qui traverse la chevelure se dédouble et, en dessous, les
lignes pleines et perlées des vêtements aboutissent à une sorte
de nœud constitué d'un rectangle divisé en deux. Entre la che
velure et les vêtements, quelques traits ondulés.

Le cheval du revers ne porte pas de crinière; le champ à l'avant
est orné d'un demi-cercle perlé et d'un triangle pommeté et cen
tré. L'aurige porte deux fois quatre globules. En dessous, une
rosace simple.

Exemplaires:

1. BN 7888 (pl. II, 15)
2. Bruxelles FU.G 200
3. Bruxelles, s. nO (1)
4. Bruxelles II, 23.168 (pl. II, 16)
5. Londres 1773
6. Londres 1774
7. Cambridge, nO 7
8. Vente Sotheby, 26 juin 1968, nO 14
9. Vente L. Naville, 18 juin 1923, nO 63

( = Vente J. Vinchon, 19 mai 1959, nO 696)
10. Vente Ét. Bourgey, 7-9 juin 1909, nO 403
11. Vente Ém. Bourgey, 1 décembre 1966, nO 66
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Variante 3 (pl. II, 17, lB)
Cette variante est moins homogène. Les monnaies peuvent avoir

un module de 23-24 mm, mais le plus souvent, leur diamètre est
de 21 mm. En général, les coins n'ont pas été adaptés au flan
réduit.

La tête du droit porte dans la chevelure une barre dont la courbe
affecte la forme d'une S renversée. Le dessin des vêtements est
constitué de lignes pleines et perlées; dans la nuque, une ligne
ondulée et quelques globules figurent les cheveux.

Le revers porte deux variantes:
revers a: sous le cheval se trouve une rosace double, formée

d'un cercle perlé centré entouré d'un deuxième cercle plus large
de points pédiculés. La crinière du cheval est presque toujours
indiquée.

revers b : le cheval n'a pas de crinière. La rosace en dessous
est simple et comporte six ou s~pt perles rangées autour d'une
autre. La plupart de ces monnaies ont un flan réduit.

Exemplaires:

revers a:

1. Glasgow, p. 714, nO 3

2. Bruxelles, s. nO (2) (pl. II, 17)
3. BN 7886
4. Stockholm, nO 2

5. Londres 1777
6. Londres 177B
7. Londres 1779
8. Londres 1780
9. Cambridge, nO 5

10. Colchester Museum
11. Bâle, 1918.5357
12. Dessewffy, nO 639 (6)
13. Vente Sotheby, 26 juin 1968, nO 13
14. Vente Ém. Bourgey, 20 mars 1953, nO lOB
15. Vente Ét. Bourgey, 3 décembre 1909, nO 259
16. Vente A. Cahn, 63, 15 avril 1929, nO 2706
17. Amiens, Musée de Picardie, nv 6

7,63 g
7,56 g
7,14 g
7,03 g
7,13 g
7,00 g
6,90 g
6,82 g
7,19 g
7,20 g
7,OB g
7,48 g
7,40 g
7,63 g

7,65 g
7,56 g

(6) Grof Miklos DESSEWFFY, Barbat: Penzei, III, Budapest, 1910. D" 639.

2



18

revers b:
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1. Londres 1775
2. Londres 1781
3. Londres 1782 (pl. II, 18)
4. EN 7887
5. Vente Êt. Bourgey, 14 décembre 1934, nO 15
6. Vente J. Vinchon, 17 novembre 1958, nO 24
7. Numismatic Chronicle, 1948, pl., 1
8. Numismatic Chronicle, 1948, pl., 2

Les quarts de siaière

7,26 g
7,21 g
7,29 g
7,59 g

6,08 g
7,10 g
6,03 g

Certains aspects des types diffèrent de ceux des statères à cause
de la surface réduite du flan.

La tête du droit porte une chevelure constituée d'une seule
rangée de volutes parallèles. L'aurige du revers est entièrement
décomposé et méconnaissable: la tête est absente, le corps est
un ensemble de volutes et de globules. Le cheval est décomposé;
les jambes antérieures présentent un tracé double, limité par un
globule, les jambes postérieures un tracé simple. La queue a le
tracé triple. Un ovale centré figure la roue. Nous ignorons s'il
y avait un dessin à l'exergue.

Le classement de ces pièces s'avère extrêmement difficile, sur
tout à cause de l'état d'usure.

Série 1: tête à dr. et cheval à dr.

Classe 1 (pl. 111,19,20)

Le module est de 13 à 15 mm.

uar, 1. Le droit et le revers sont identiques à ceux des statères
série I, classe 1.

var. 2. Tête de la var. 1. Le cheval du revers a une seule oreil
le de forme naturelle. L'aurige n'est pas ailé sur l'exemplaire de
Péronne; sur les autres pièces, il se trouve partiellement hors
flan. Son corps est formé de deux volutes. Caractéristique est
l'accolade derrière le cou de l'animal.

Exemplaires:

var. 1: 1. Evans, pl. A, 7, p.. 54 (cette pièce, qui était conservée
au Dover Corporation Museum, a probablement été perdue en



1,95 g
2,00 g
1,99 g
1,75 g
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1942, d'après les informations prises et communiquées aimable
ment par M. D. F. Allen (pl. III, 19).

var. 2: 1. EN 7884
2. Musée de Péronne, nO 17 (pl. III, 20)
3. Vente A. Hess-Bank Leu, 4 avril 1963, nO 7
4. Londres 1787

C 1 a s s e 2 (pl. III, 21, 22)

Variante 1 (pl. III, 21)

Le module de ces pièces est aussi large que celui des quarts
de la classe 1: 15 mm.

La tête a une expression dédaigneuse. Le cheval du revers
a une tête curieuse: elle est formée de deux lignes délimitées
par trois points; le front semble être surmonté d'un trait qui,
du côté droit, est délimité par un globule. L'oreille est unique
et de forme naturelle. Devant le poitrail, une croix. L'aurige
n'est pas ailé. Derrière le cou du cheval se retrouve l'accolade
de la classe précédente.

Exemplaires :

1. Londres 1786
2. BN 7880 (pl. III, 21)

1,77 g
1,65 g

Variante 2 (pl. III, 22)

Le module est toujours de 15 mm.
Au droit, la courbe de la barre s'achève par un trait mince et

est terminée par trois points (Londres 1790) et par un cercle
(Glasgow, p. 714, nO 2; Londres 1788) ou encore est-elle accostée
de quatre globules (BN 7890; Cambridge, nO 2; Belfast). Le vi
sage est assez lourd.

Le cheval du revers a deux oreilles; un globule peut se trouver
entre sa tête et son poitrail. A partir de cette variante, l'aurige
est ailé; il tient deux groupes de quatre globules.

Exemp laires :

1. Londres 1788
2. Londres 1790
3. BN 7890 (pl. II r, 22)
4. Belfast

1,62 g
1,58 g
1,81 g
1,68 g
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5. Glagow, p. 714, nO 2
6. Cambridge, nO 2

S. SCHEERS

1,75 g
1,85 g

C 1 a s s e 3 (pl. III, 23)

Le module a diminué: il atteint maintenant 12 à 13 mm.
La barre au droit prend parfois une forme spéciale: la courbe

est remplacée par un globule. D'autres exemplaires portent une
barre avec une courbe.

Exemplaires:

1. BN 7878 A
2. BN 7881 (pl. III, 23)
3. Londres 1789
4. Oxford, nO 18
5. Glasgow, p. 714, nv 1
6. Vente J. Vinchon, 19 mai 1959, nO 694
7. Amiens, Musée de Picardie, nO 5

1,85 g
1,87 g
1,71 g
1,72 g
1,76 g
1,80 g
1,76 g

C 1 a s s e 4 (pl. 1II, 24)

Le module est de 13 à 14 mm.
La chevelure de la tête du droit n'est pas ornée d'une barre.

Deux grosses mèches sont rangées sous la couronne. Cette classe
s'accorde avec la classe 5, série 1 des statères,

Exemp laires :

1. Vente Ém. Bourgey, 6-7 déc. 1961, nO 235 (pl. III, 24)
2. Londres, fi0 26
3. VAN ROBAIS, 1889, pl., nO 7

Cl a s s e 5 (pl. III, 25)

La monnaie a un module de 13 mm.
Sous le cheval du revers se trouve une rosace double de deux

cercles perlés centrés. Le cheval est de forme réaliste; il n'est
pas disloqué et sa longue queue flotte derrière lui. L'aurige ailé
est par ailleurs assez réaliste; il se trouve debout dans le char
et mène le cheval.

Exemplaire:

1. BN 7879 1,79 g
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Série II: tête à g. et cheval à g.

Classe l {pl, III, 26)

Les quarts ont un module de 14 à 15 mm.
La tête du droit a un visage plus lourd que celui qui apparaît

dans la classe 2. Les cheveux, disposés en une rangée de volutes.
sont surmontés de deux volutes couchées. La courbe de la barre
est prolongée vers le bas par un trait en forme de virgule.

Le cheval porte une oreille de forme naturelle. Le jarret et
le boulet des membres postérieurs sont figurés par trois globules;
le sabot est triangulaire. L'aurige a encore une forme humaine:
le torse, les bras et la tête sont liés; dans chaque bras, il porte
trois globules disposés en triangle; cette disposition disparaîtra
dès la classe 2. Le corps est représenté par deux lignes délimitées
par un globule; l'aile est particulièrement grande, tandis que le
bas du corps est d'un dessin curieux. -Devant la tête du cheval
se trouvent un globule et un croissant.

Exemp laires :

1. Londres 1791
2. Londres 1799 (pl. III, 26)
3. Londres 1801
4. BN 7898
5. Munich 82.232
6. Glasgow, p. 714, nO 6
7. Vente Ét. Bourgey, 5-7 décembre 1910, nO 514
8. Vente J. Vinchon, 17 novembre 1958, nO 25
9. Musée de Péronne nO 19 (7)

1,78 g
1,76 g
1,51 g
1,78 g
1,86 g
1,83 g

1,86 g
1,90 g

C 1a s s e 2 (pl. III, 27)

Le module a diminué; il est de 13 mm.
La tête du droit est assez petite. Le dessin des vêtements est

plus simple: il se compose uniquement de lignes pleines.

(7) Cet exemplaire diffère légèrement des autres par le revers: les jambes
postérieures ont un tracé simple et le jarret et le boulet sont représentés par
un globule. La queue du cheval a un autre tracé, quoique triple. L'aurige
évoque celui de la classe suivante et la disposition des globules en deux groupes
de quatre, est différente.
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Le revers porte le cheval dont le front est indiqué par un trait en
forme de virgule; ce même détail se remarque sur les statères de la
série II à partir de la classe 2. L'oreille est, la plupart du temps, hors
flan. La queue est double: une grosse volute caudale et en dessous
un triangle. La décomposition de l'aurige est toujours la même; la
tête est figurée par un globule; une grosse volute, figurant le torse,
est liée aux bras qui sont délimités par un globule de part et d'au
tre, tandis qu'un troisième globule se trouve entre les deux bras;
sous les bras, un groupement de quatre globules; le corps est in
diqué par deux globules et deux volutes ou deux globules et une
S. Devant la tête du cheval, un demi-cercle centré.

Exemp laires :

1. Londres 1792
2. Londres 1793
3. Londres 1794
4. Londres 1795
5. Londres 1796
6. Londres 1797
7. Londres 1798
8. Londres 1800
9. Coll. Michel Loize1, Saint-Quentin

10. Mayence, 0.25.156 (pl. IIIJ 27)
11. American Numismatic Society, nO 17
12. Cambridge. nO 8
13. BN 7892
14. BN 7893
15. BN 7895
16. Saint-Germain-en-Laye, nO 20
17. Bruxelles FU.G 201
18. Bruxelles, s. nO (3)
19. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 234
20. Vente Ét. Bourgey, 27-28 mars 1912, nO 84

(= Vente A. Page, 6-8 novembre 1933, nO 1247)
21. Vente A. Cahn, 81, 5 avril 1933, nO 1804
22. Vente A. Hess-Bank Leu, 1964, nO 5
23. Dessewffy, nO 938
24. Vente K. Kress, 106, 6 décembre 1957, nO 2504
25. Vente Sotheby, 26 juin 1968, nO 15
26. Vente Sotheby, 26 juin 1968, nO 16

1,77 g
1,80 g
1,68 g
1,62 g
1,68 g
1,62 g
1,76 g
1,78 g
1,85 g
1,76 g
1,91 g
1,87 g
1,86 g
1,88 g
1,72 g

1,86 g
1,74 g
1,86 g

1,84 g
1,69 g
1,94 g
1,85 g
1,75 g
1,75 g



1.81 g
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Série III: tête à dr. et cheval à g. (pl. III, 28)

A Snettisham (Norfolk, Grande-Bretagne) a été trouvé un quart
qui se présente comme une phase intermédiaire entre les pièces
de la série 1 et celles de la série II. Son module est de 15 mm,
le plus large que nous connaissons pour les quarts et qui est celui
des premières émissions. La tête du droit est celle que nous avons
classée sous la variante 2 de la classe 2, série 1. Le revers se rap
proche plutôt de la classe 1, série II. Le cheval galope à gauche
et présente des membres postérieurs d'un tracé double dont le
boulet et le jarret sont indiqués par trois globules. L'aurige a
été réduit à un groupement de globules qui n'est pas très distinct.
Le cheval semble avoir une crinière perlée. Devant le poitrail,
un point. Devant la tête, un demi-cercle (7biS).

Exemp Zaire :

1. Numismaiic Chronicle, 1948, pl., 4 (pl. III, 28)

L'ÉTUDE TYPOLOGIQUE

Le classement que nous avons proposé est basé sur des données
purement typologiques et stylistiques. II nous semble nécessaire
de savoir si ce classement est d'ordre purement formel ou cor
respond également à un ordre chronologique, d'une part entre
les classes d'une même série, d'autre part entre les deux séries.

Série l

Les statères de la classe 1 montrent des types dont certains
éléments ne se rencontrent plus dans les autres classes. Les deux
variantes portent une tête dont la disposition de la chevelure
diffère sensiblement de celle qui s'observe sur les monnaies des
autres classes. La variante 2 s'approche plus du dessin habituel
des autres classes, car, ici, l'aurige est ailé et sous le cheval ap
paraît la rosace, qui remplace les ornements de la première va
riante.

(7b19) Le trésor de Snettisham renfermait deux autres quarts de statère,
l'un de la série I, classe 4, l'autre de la série II, classe 2. Ce dernier a été mal
interprété comme ayant la tête à dl'. et le cheval à g. (Proceedîngs of the Pre
historie Society, nouv. sér., XX, 1954, p. 59, pl. XIV, 5-6; Numismalic Chro
niole, 1948, pl. 5-6).
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Nous croyons que la classe 1 marque le début du numéraire à
cause de ces caractéristiques qui la distinguent du type habituel. La
variante 1, où l'aurige n'est pas encore ailé, précède la variante 2,
dont le type du revers est semblable à celui des monnaies des
autres classes.

A ces statères correspondent les quarts de la classe 1, qui por
tent la même tête au droit. Sur tous les exemplaires, l'aurige
se trouve partiellement hors flan, excepté sur la pièce de Péronne,
où il n'est pas ailé. Sous le cheval se trouve l'oiseau (var. 1) ou
une rosace perlée et centrée (var. 2). Les quarts de la var. 2
réunissent certaines caractéristiques de la variante 1 et de la
variante 2 des statères: l'aurige n'est, semble-t-il, pas ailé, mais
sous le cheval se trouve déjà la rosace.

Nous constatons que le type « belge) (1 à la gorge fourchue » est
entièrement réalisé dès le début. Cela signifie que le type en en
tier, à peu de détails près; a été créé pour ce numéraire. Par
la suite, il ne subit pas de changements importants.

Dès la deuxième classe apparaît le dessin habituel de la tête:
les cheveux sont rangés symétriquement en deux rangées et en
roulés aux bouts. Le style de ces monnaies, le visage harmonieux,
l'exécution soignée et fine, l'équilibre entre les diverses parties
de la composition, sont autant d'éléments qui autorisent à placer
ces pièces en tête des classes avec le droit du type habituel. L~

cheval est mince et bien proportionné et la croupe affecte une
courbe élégante; la tête porte deux oreilles, alors que nous ne
trouvons dans les classes suivantes qu'une seule oreille.

A côté de ces statères ont circulé des quarts, qui sont groupés
dans la classe 2 et peut-être aussi dans la classe 3. La classe 2
comporte deux variantes, dont la première est la plus ancienne:
son revers rappelle de près celui de la classe 1 par l'accolade der
rière le cou du cheval et par le dessin de l'aurige qui n'est pas
ailé. L'arrangement symétrique de la chevelure au droit nous
contraint cependant à lier la variante 1 aux statères de la classe 2,
ainsi que la forme de la barre dans les cheveux et la disposition
identique des globules qui constituent l'aurige. Les pièces de
cette classe ont un module assez large, rappelant celui de cer
taines pièces de la classe 1 et qui diminuera dès la classe sui
vante.

La postériorité des statères de la classe 3 est attestée par le
style: on est loin de la composition harmonieuse de la classe pré-
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cédente; la tête du droit est plus grossière; le cheval est gauche,
étiré, aux jambes démesurées.

Nous n'avons pas pu repérer les quarts qui correspondent à
ces statères. Peut-être, les quarts des classes 2 et 3 ont-ils cir
culé en même temps que ces statères

Les quatrième et cinquième classes se distinguent des précéden
tes par leur facture: le relief est plus haut. le flan moins large
et plus épais. Le style est peu élégant, quoique J'exécution ait
été réalisée avec soin. Les ornements dans le champ font com
plètement défaut. Le module déjà réduit à 13 mm pour la va
riante 1 de la classe 4 diminue jusqu'à 11 mm pour la variante 2.
Tous ces éléments nous invitent à classer ces monnaies à la fin
de la série.

Nous ne croyons pas que la distinction entre les classes 4 et
5 soit d'ordre chronologique; elle s'appuie tout simplement sur
la typologie. La classe 5 est cependant considérée comme une
classe à part à cause de la conception de la tête, qui n'est pas or
née d'une barre. Cet arrangement n'est pas dû à une erreur du
graveur, car la courbe de la barre est remplacée par un dessin
approprié et nous disposons de plusieurs coins de droit. Des quarts
de statère à ce type ont été frappés. Il s'agit donc d'un type
autonome.

Les quarts qui ont circulé avec les statères de la classe 4 n'ont
pas pu être distingués des autres: probablement sont-ce ceux
de la classe 3. Ceux qui ont eu cours avec les statères de la classe
5 ont été décrits sous la classe 4 des quarts.

Le quart de la classe 5 ne correspond pas à une classe des sta
tères. La rosace double du revers de la pièce peut être inspirée
de certains statères de la série II où la rosace est plus développée.
Il est tout de même curieux que le revers soit plus réaliste: ni
l'aurige, ni le cheval n'ont subi les déformations habituelles.

Série II

L'étude typologique et stylistique fait ressortir que cette suite
est plus tardive que la première. Aucun statère ou quart portant
les caractéristiques de la classe 1, série I, ne nous est connu. Le
style et le type de notre classe 1 s'inspirent de la classe 2, série I.
La tête est la copie renversée de celle de la série 1: le dessin des
vêtements, le tracé de la barre sont identiques. Au revers, les
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mêmes ornements ornent le champ devant le cheval et les glo
bules qui représentent l'aurige sont disposés de la même manière.
Mais à la composition manquent l'harmonie et la souplesse des
statères de la série 1.

Des quarts de statères ont été créés pour circuler avec ces sta
tères. Les types sont, autant que possible, repris du statère:
ainsi le dessin des vêtements et le tracé de la barre. Au revers,
le cheval, dont les quatre jambes ont un tracé double, porte une
oreille de forme naturelle. Un autre élément est constitué par
l'aurige, dont le bas du corps est formé d'un triangle ouvert bou
leté duquel rayonnent une rangée de traits parallèles et une ran
gée de globules.

Les quarts de cette classe ont un module qui est généralement
plus large que celui des quarts des classes suivantes: il en est
de même pour ceux de la série I, classe 2.

Simultanément à la classe 3 de la série I, a circulé la classe 2
de la série II, où se distinguent trois variétés. Les deux classes
ont des traits en commun: l'apparition du thème de la flèche
devant le cheval, la disposition des globules autour de l'aurige
en deux groupes de quatre globules, la virgule dessinant la partie
supérieure de la tête chevaline, la manière assez gauche de trai
ter les jambes du cheval, qui se remarque surtout dans la varian
te 1 de la classe 2.

C'est avec cette classe que la série II se dégage de l'influence
de la série I et corrunence à vivre sa propre vie. Cette tendance
se manifeste surtout à partir de la variante 2 dans la disposition
différente de la chevelure au droit et le dessin plus orné des vê-_
tements, tandis qu'au revers le cheval a l'attitude plus souple
et une tête plus arrondie.

Plusieurs éléments semblent indiquer que l'emprunt typolo
gique est fait ici par la classe 3, série 1 : le style gauche, qui con
traste fortement avec celui de la classe 2, la composition appau
vrie du revers où le champ devant le cheval est orné uniquement
d'une flèche; l'étape suivante (classes 4 et 5) de la série 1 sera
totalement dépourvue d'ornements secondaires.

Les premières émissions de l? classe 2, série II reflètent encore
l'idée celtique d'une ornementation abondante qui remplit en
tièrement le champ laissé vide par le type essentiel. Graduelle
ment, le nombre des ornements diminue, mais le graveur a pris
soin de bien disposer les autres éléments du dessin et il a même
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réduit la surface travaillée afin de conserver toujours une com
position dense.

Cependant, dans quelques pièces de la troisième variante se
manifeste une certaine négligence, qui se reflète dans la dispo
sition désordonnée des éléments du type du revers et, par la suite,
dans l'absence d'uniformité dans le dessin.

Les quarts qui ont circulé avec ces statères sont probablement
ceux décrits dans la classe 2, qui ont dû avoir cours en même
temps avec les statères de la classe 3.

La troisième classe occupe une position problématique. L'im
pression d'un certain désordre s'impose à l'observateur attentif,
notamment par les différences typologiques et par l'emploi simul
tané de flans de modules différents. La classe débute pourtant
par une création exceptionnelle, représentée par un seul exem
plaire, le nO 1783 de Londres. Cette pièce est du module le plus
large quî soit connu pour ce numéraire. La composition, forte
ment élaborée et d'une beauté élégante, semble s'inspirer néan
moins du dessin initial de la classe 2, dont elle reprend le style
et divers éléments typologiques. Le droit porte la tête un peu
lourde au front peu marqué et le même dessin des vêtements;
le revers montre le cheval élancé de la classe 2 et la rosace double,
tandis que le dessin de l'aurige est presque identique.

La variante 2 aussi s'en rapproche, malgré la composition très
resserrée et la stylisation: nous y retrouvons au droit le tracé
bipartite de la barre et la sorte de nœud en haut des vêtements,
qui suivent toujours le même dessin. Le visage sur cette variante
est plus petit à l'opposé de celui de la variante 3 qui se rapproche
le plus du statère modèle de la variante 1. Beaucoup d'exemplai
res de la variante 3 portent en outre la rosace double, tandis que
d'autres, dont le module des coins du droit et du revers a été ré
duit, ont la rosace simple.

La postériorité de cette classe à la classe 2 n'est pas prouvée.
Au contraire, le type exceptionnel de la pièce de Londres contre
dit une telle supposition. La composition, qui reprend partielle
ment le type et imite le style de la classe 2, trahit la contempora
néité de cette classe, du moins, partiellement.

Remarquons que le plus grand nombre des pièces qui consti
tuent la variante 3 se trouvent au Musée britannique, ce qui peut
constituer, dans une certaine mesure, un indice de provenance.
C'est à cette classe qu'appartiennent les statères provenant des
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trésors de Snettisham et de Westerham, où ils représentent les
émissions les plus anciennes.

L'examen typologique et stylistique nous invite à considérer
les monnaies de la variante 3 de la classe 2 et celles des variantes
2 et 3 de la classe 3 comme les dernières émissions de cette série.
La production des pièces de la classe 3 semble avoir été pro
longée plus longtemps, comme l'indiquent l'inconstance du type
et remploi d'un module réduit se situant entre Il et 13 mm. TI
est d'ailleurs probable que les statères au module réduit de la sé
rie l (classe 4, variante 2) se rattachent du point de vue chrono
logique à cette émission. Ces deux pièces sont conservées au
British Museum.

TABLEAU MONTRANT LES CORRESPONDANCES

Série 1

QUARTS

Classe 1

var. 1 : coiffure bouclée - aurige non
ailé - pas de rosace.
var. 2: Coiffure bouclée - aurige non
ailé - rosace

Classe 2
var. 1: coiffure symétrique - aurige

non ailé
var. 2: coiffure symétrique - aurige

ailé.

Classe 3
Coiffure symétrique - aurige ailé
module réduit.

Classe 4
Absence de la barre dans la coiffure

Classe 5

STATÈRES

Classe 1
var. 1 : coiffure bouclée - aurige non
ailé - pas de rosace.
var. 2: coiffure bouclée - aurige ailé
- rosace.

Classe 2
Coiffure symétrique avec barre bipar
tite - devant le cheval, des C et S.

Classe 3

Style gauche - visage lourd - flèche
devant le cheval.

Classe 4

Module réduit - relief plus haut
plus d'ornements.

Classe s
Absence de la barre dans la coiffure.



MONNAYAGE AMBIEN ATTRIBUÉ AUX BELLOVACI 29

Série III

Un quart est le témoin unique de cette serre, Il est pos
sible qu'il s'agit là d'une frappe qui n'était pas régulière ou bien
qu'on n'a pas observé la direction des deux coins. Cette sup
position a d'autant plus de valeur que nous savons que ce quart
provient du trésor de Snettisham, qui contenait des statères
de la dernîère variante de la classe 3, série IL Or, comme il rés
ulte de notre étude, cette classe est caractérisée par une certaine
confusion typologique.

ENTRE LES SÉRIES

Série II

STATÈRES QUARTS

Classe 1

Coiffure symétrique avec barre bipartite - devant
le cheval, des C et S.

Classe 2
var. 1: coiffure symé

trique - flèche de
vant le cheval; étoile
au-dessus; rosace dou
ble.

var. 2: coiffure enrou
lée - flèche devant le
cheval et autres orne
ments.

var. 3: coiffure enrou
lée - flèche seule de
vant le cheval.

Classe 3
var. 1: deux triangles

devant le cheval
var. 2: barre bipartite

- un triangle - style
resserré.

var. 3: un triangle de
vant le cheval - ro
sace double ou simple

Classe 1
coiffure symétrique avec
barre bipartite

Classe 2
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L'ÉTUDE MÉTROLOGIQUE

Les siaières

Série l

Les conclusions qui ont été tirées de l'étude des poids se rap
portent à l'ensemble des classes de chaque série.

Pour les statères de la série I, on constate dès le début du mon
nayage des fluctuations pondérales très grandes à l'intérieur des
classes. La classe 1 par exemple contient à la fois une pièce de
7,90 g et une autre de 7,39 g. Cette dispersion se manifeste dans
toutes les classes et le nombre restreint d'exemplaires nous em
pêche de calculer le poids théorique pour les classes individuelles.

Le point culminant de la série entière est situé, pour 33 exem
plaires, entre 7,60 et 7,79 g. Du côté des poids lourds, la courbe
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7
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0'\
r-l

en
1

0
~
al

série 1

monte raide, tandis qu'elle descend lentement du côté des poids
légers. Les poids lourds, qui dépassent ce sommet, représentent
des monnaies qui appartiennent aux émissions les plus anciennes,
c'est-à-dire aux deux premières classes.
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Série Il

Le poids théorique de la série II des statères, excepté la varian
te 3, classe 3, est situé entre 7,40 et 7,49 g ; celui de la variante 3,
classe 3 se trouve entre 7,00 et 7,29 g.

Le poids théorique de la série II est donc inférieur à celui de
la série 1. Un abaissement assez important semble marquer la
fin du numéraire; nous en reparlerons (8).
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série II, cla.sse 3, variante 3

Les quarts

série II, sana la classe 3.
variante 3

Le poids théorique des quarts est situé pour les deux séries
entre 1,70 et 1,89 g. Les courbes présentent une base étroite.

Les quarts de la classe 1, série 1 ont un poids élevé qui dépasse
1,90 g. A partir de la classe 2, les pièces ont toujours un poids
inférieur.

(8) Cf. p. 52-53
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Pour la série III, le sommet ne peut pas être calculé, le nombre
d'exemplaires étant trop restreint.

Les statères, dont les fluctuations pondérales sont très sensibles,
reflètent, mieux que les quarts, dont le sommet reste constant,
l'importance du numéraire et la situation économique du pays.

L'étude des poids confirme la postériorité de la série II, des
statères, ainsi que nous l'avions déjà avancé à l'occasion de l'étude
typologique. La situation est moins claire pour les quarts où les
poids théoriques des deux séries sont les mêmes. Les quarts de
la classe 1, série I, cependant, ont des poids plus élevés que les
autres classes de la série I et que celles de la série II, ce qui en
prouve l'antériorité.

LA CHARACTÉROSCOPIE

Plusieurs identités de coins ont pu être notées à l'intérieur des
classes, jamais entre les classes elles-mêmes. Elles confirment
le classement proposé.



D 1
Dl

MONNAYAGE AMBIEN ATTRIBUÉ AUX BELLOVACI 33

Les sialères

Série 1

Classe 1

la variante 1 est liée à la variante 2 par le droit de Londres 1758
et de BN 7878.

Classe 2:

Londres 1760 D 1 R 1
Londres 1761 D 1 R 1
Coll. R. Probst D 1 R 1
Londres 1762 D 2 R 2
Coll. M. Loize1, Saint-Quentin D 2 R 2,
Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart, nO 34 D 3
Vente Münzen und Medaillen, Bâle, la,' 15 mars
1938, nO 5 D 3

Classe 3

American Numismatic Society, nO 15
Vente J. Vinchon, 19 mai 1959, nO 695

Classe 4:

Bâle 1947.719 D 1 R 1
Bruxelles FU.G 199 D 1 R 1
Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 227 D 1 R 1
Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 228 D 1 R 1
Londres 1766 D 2 R 2
Londres 1767 D 2 R 2

Classe 5:

Saint-Germain-en-Laye, nO 1 D 1 R 1
Bibliothèque de Bordeaux, nO 1 D 1
Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 232 D 1 R 1
Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 233 D 1 R 1
Vente J. Vinehon, 19 mai 1959, nO 691 D 1 R 1

Série II

Classe 1:

Londres, s. n. D 1

3



34 S. SCHEERS

Bibliothèque de Bordeaux, nO 2 D 1 Rl
Cambridge, nO 3 Dl RI
Cambridge. nO 4 Dl
Londres 1768 RI
Glasgow, p. 714, nO 5 RI

Classe 2:

variante 1 :
Londres 1784 D l RI
Glasgow, p. 714, nO 4 Dl RI
BN 7885 RI

variante 2:
Londres 1769 D2 R3
Londres 1776 D2 R2
American Numismatic Society, nO 16 D2 R3
Cambridge, nO 6 D2 R2
n-u. Num. Journ., IX, 1912, pl. VI, 145 Dl R2

variante 3, var. a:

Munich 82.231 D3 R4
Londres 1771 D3 R4
Londres 1770 D2
Londres 1772 D4
Mayence 0.13102 D4
Vente Ém. Bourgey, 17-19 juin 1959, nO 621 D3 R4

Classe 3 :

variante 1 :
pas d'identité.

variante 2:
BN 7888 D 1 R 1
Bruxelles FU.G 200 D 1 RI
Bruxelles, s. nO (1) Dl R2
Cambridge, nO 7 D 1 R l
Vente Sotheby, 26 juin 1968, nO 14 D 1 R2
Vente L. Naville, 18 juin 1923, nO 63 D2 RI
Londres 1773 D2 R 1

variante 3, rev. a:
Bruxelles, s. nO (2) Dl R2
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BN 7886 D 1 R2
Londres 1777 Dl R3
Londres 1778 Dl R3
Londres 1779 Dl R3
Glasgow, p. 714, nO 3 Dl R2
Stockholm, nO 2 Dl R3
Bâle 1918.5357 Dl RI
Dessewffy, nO 639 D 1 RI
Vente Sotheby, 26 juin 1968, nO 13 Dl R3
Vente Ét. Bourgey, 3 décembre 1909, nv 259 Dl R2
Vente Ém. Bourgey, 20 mars 1953, nO 108 Dl R2
Londres 1780 R3
Amiens, Musée de Picardie, nO 5 D 1

rev. b:

Londres 1781 Dl
Londres 1782 Dl

Les quarts

Série 1

Classe 1 :

pas d'identités.
Classe 2 :

variante 1 :
Londres 1786 D 1 RI
EN 7880 Dl RI

variante 2:
BN 7890 D2 R2
Cambridge, nO 2 D2 R2

Classe 3

, BN 7881 Dl RI

BN 7878 A Dl RI
Amiens, Musée de Picardie, nO 9 Dl RI
Oxford, nO 18 RI
Londres 1789 R2
Glasgow, p. 717, nO 1 R2
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Classe 4
Classe 5

Série Il

Classe 1

S. SCHEERS

BN 7898
Londres 1799
Glasgow, p. 714, nO 6
Munich 82.232
Musée de Péronne, nO 19
Londres 1791
Vente Ém. Bourgey, 5-7 décembre 1910, nO 514

Classe 2:

Londres 1792
BN 7893
Dessewffy, nO 938
Londres 1793
Londres 1800
BN 7895
Mayence 0.25156
Coll. M. Loize1, Saint-Quentin
Londres 1797
Londres 1798
Vente Sotheby, 26 juin 1968, nO 15
Vente Sotheby, 26 juin, 1968, nO 16
Londres 1795
Saint-Germain-en-Laye, nO 20

Bruxelles FU.G 201
Londres 1796

Série 111

Pas d'identités.

Dl RI
Dl RI
Dl R1
D2 RI
D2
D 2 (?) R 1
D 2 (?) R 1 (?)

Dl R2
D 2 R 1 (?)
D 1 (?) R 1 (?)
D 1
D 2 R 1
Dl
D 3 R2
D3 R2
D4 R4
D4

RI
RI
R3
R3
R3
R4

L'étude charactéroscopique est rendue difficile par plusieurs élé
ments. D'abord, les flans des monnaies sont plus petits que les
coins, de sorte que les types n'apparaissent jamais en entier. En
outre, la plupart de ces pièces sont fortement usées, parfois au
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point que la comparaison des coins devient impossible. En troi
sième lieu, parce que les graveurs savaient copier les types pres
que à la perfection et que souvent ce ne sont que des détails
minimes qui dis1 inguent les coins; si un ou plusieurs de ces dé
tails se trouvent soit hors flan, soit dans la partie usée du flan,
l'identification des coins ne se fait pas toujours avec sûreté.

La grande variété des types n'est pas en accord avec le petit
nombre d'exemplaires dont nous disposons. Nous constatons
que les identités de coins sont nombreuses à l'intérieur de chaque
classe et qu'elles lient parfois tous les' exemplaires entre eux.
Un exemple en est fourni par la variante 3 de la classe 3, série II
(revers a) des statères où 12 des 15 exemplaires sont frappés avec
le même coin de droit et avec trois coins de revers.

Nous croyons cependant, à cause de la grande variété des ty
pes, que la production monétaire a dû être considérable.

Une autre constatation s'impose: vers la fin de la série II,
dans la classe 3, on trouve l'emploi fréquent de coins cassés ou
usés.

L'ANALYSE PHYSIQUE

L'analyse du statère de Londres 1782 (série II, classe 3, va
riante 3, l'ev. b) qui a été trouvé à Westerham et qui pèse 7,29 g
est la suivante:

69,02 % Au
22,83 %Ag
8,15 % Cu (9)

Ce statère appartient aux dernières émissions de la série.
Au Cabinet des Médailles à Paris, deux statères ont été exami

nés par les soins de Mlle Fabre (10). Voici les résultats:

BN 7878 (série l, classe 1,
var. 2)

poids
7,612

densité
14.5

%d'or
60

poids fin
4,60

(9) Numismatic Chronicle, 1927, p. 370-374.
(10) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Les monnaies des Parisii, Rennes, 19677

p. 101, note 331. Thèse de doctorat en cours de publication.
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BN 7886 (série II, classe 3, 7,615 16.2 77 5,80
var. 3, rev. a)

De presque tous les exemplaires du British Museum, nous con-
naissons la densité.

Les statères

Série l

poids densite
Classe 1, var. 1 Londres 1758 7,47 g 16.2

Londres 1759 7,39 g 16.4
var. 2 BN 7878 7,61 g 14.5

Classe 2, var. 1 Londres 1760 7,68 g 16.0
Londres 1761 7,89 g 15.8

var. 2 Londres 1764 7,20 g 15.3
Londres 1765 6,48 g 13.2

Classe 3 Londres 1767 7,10 g "16.1

Série Il

Classe 1 Londres 1768 7,46 g 15.5
Classe 2, var. 1 Londres 1784 7,52 g 15.3

var. 2 Londres 1776 7,41 g 16.1
Londres 1769 7,31 g 15.6

var. 3 Londres 1770 7,38 g 15.4
Londres 1772 7,60 g 15.5

Classe 3, var. 1 Londres 1783 7,40 g 15.7
var. 2 Londres 1773 7,40 g 15.1

Londres 1774 6,63 g 13.5
var. 3 Londres 1777 7,13 g 15.5

Londres 1778 7,00 g 15.5
Londres 1779 6,90 g 15.7
Londres 1782 7,29 g 15.06
Londres 1775 7,26 g 15.4
BN 7886 7,61 g 16.2

Les quarts

Série 1

Classe 1 Londres 1787 1,75 g 16.0
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Classe 2, var. 1

var. 2

Série II

Londres 1786
Londres 1790
Londres 1788

1.77 g
1,58 g
1,62 g

16.1
15.8
16.2

Classe 1

Classe 2

Londres 1799 1,76 g 16.0
Londres 1791 1,78 g 15.5
Londres 1801 1,51 g 12.6
Londres 1792 1J77 g 14.7
Londres 1793 1,80 g 15.2
Londres 1796 1,68 g 15.3
Londres 1798 1,76 g 14.9
Londres 1794 1,68 g 15.3
Londres 1797 1,62 g 14.7

Une règle essentielle se déduit de ce tableau: à un poids élevé
ne répond pas toujours un titre élevé. La densité des statères

de la classe 1, série J, dépasse le chiffre 16, tandis que les exemplai
res n'atteignent pas même le poids de 7,50 g. Pour la classe sui
vante, on note une densité de 15.8 pour un poids de 7J89 g.

Une légère baisse du titre semble avoir été effectuée à partir

de la classe 2, série I~ dont la densité ne dépasse guère 16. La
teneur en fin ne change plus guère pour les classes suivantes.
Quant aux statères de la série II, l'indice de densité n'atteint
qu'exceptionnellement 16; il égale celui de la série J à partîr de
la classe 2. Ce chiffre ne change pas.

Pour les quarts de la série J, nous remarquons une densité éle
vée, au-dessus de 16, pour les classes 1 et 2, ce qui correspond
aux données que nous possédons pour les statères, La densité
des quarts de la série I J est moins élevée, phénomène qui a éga
lement pu être constaté pour les statères. Plusieurs pièces de la
deuxième classe restent inférieures à 15.

Il est toujours dangereux de se fier aux chiffres des densités,
afin de calculer le pourcentage d'or du flan. Le tableau montre
clairement que l'indice a peu changé pendant toute la durée des
émissions; ainsi donc le titre de l'or a dû rester très élevé jusqu'à
la disparition de ces pièces. C'était peut-être là le motif du grand
succès de ce monnayage qui a continué à circuler pendant long
temps.
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L 'ATTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

L'attribution aux Bellovaci est d'ancienne date. Beaucoup d'au
teurs du H)e siècle, cependant, ne l'approuvaient qu'avec hési
tation, tel J. Lelewel (li). A. Hermand considérait ces pièces comme
«( les monnaies prototypes 1) des séries belges et il croyait qu'elles
sortaient de l'atelier de deux peuples différents, selon l'orien
tation des types (12). Éd. Lambert acceptait l'attribution aux
Bellouaci, sans toutefois en être sûr (l3). E. Hucher parle des
«( premiers grands statères des peuples du littoral de l'Océan »,

dont il ne peut pas préciser l'origine (14). Ce sont les auteurs du
Catalogue du Cabinet des Médailles à Paris, E. Muret et M. A.
Chabouillet, qui acceptent l'attribution sans aucune réserve (16).
Leur opinion est reprise par A. Blanchet (16).

Il nous semble cependant que cette attribution ne tient pas
compte de l'évidence des trouvailles. En effet, le report sur la
carte démontre que le pays des Bellooaci n'est que très faible
ment représenté.

LES PROVENANCES

SÉRIE 1

Les slalères :

FRANCE

Ais n e

1. Ambleny, Soissons, Vic-sur-Aisne. En 1884.
Cette trouvaille a été enregistrée sous le nom de « camp

(11) J. LELEWEL, Type gaulois DU celtique, Bruxelles, 1841. A la page 170,
il écrit qu'il n'est pas sûr que les Bellovaci aient frappé ce monnayage. A côté
de l'illustration à la planche VII, 23 de l'Allas, se lit cependant ~ bellovak &.

(12) A. HERMAND, Numismatique gallo-belge, dans RBN, 1864, p. 170.
(13) Ed. LAMBERT, Essai sur la numismatique gauloise du Nord-Ouest de

la France, II, Bayeux, 1864._ p. 18-19; 82, no 2.
(14) E. HUCHER, L'art gaulois ou les Gaulois d'après leurs médailles, I, Paris 

Le Mans, 1868, p. 16.
(15) E. MURET et M. A. CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises de

la Bibliothèque nationale, Paris, 1889, p. 182.
(16) A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 369.
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o statères de la série l
... qua.rts de la série l
o statères de la série JI
x quarts de la série JI

ml la dispersion en Angleterr
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de Pasly » par R. SERRURE. C'est d'ailleurs le seul qui
énumère 30 statères des Bellonaci (la suite n'est pas in
diquée).
R. SERRURE, Chronique, dans Bulletin mensuel de numisma
tique et d'archéologie, IV, 1884-1885, p. 26-27.
BLANCHET, Trailé, p. 540, trésor nO 8.

Gironde

2. Tayac, Libourne, Lussac (plusieurs ex. sene 1); d'après
Blanchet, il y aurait aussi des monnaies de la série II.
Trésor trouvé en novembre 1893 et composé d'un tor
ques, un fil d'or roulé en spirale, 73 petits lingots, un
lingot plat ovale de 55.5 g. un lingot carré de 17 g et
325 statères d'or, dont quelques-uns frappés d'un seul
côté. Les monnaies étaient pour les 4/5 des imitations
du statère de Philippe II et pour 1/5 des monnaies des
Ambiani.
E. LALANNE, Quelques pièces inédites de ma collection, dans
Congrès international de Numismatique, à Paris, en 1900,
Procès-verbaux el mémoires, 1900, p. 86-89.
R. FORRER, Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande,
Strasbourg, 1908, p. 316-343.
BLANCHET, Traité, p. 369 ; 561-562, trésor nO 95.
A. BLANCHET, Une nouvelle théorie relative à l'expédition
des Cimbres en Gaule, dans Revue des Études anciennes, XII,
1910, p. 21-46.
ALLEN, The Oriqins, p. 152.

Seine-Maritime

3. Aux environs du Havre, ch. 1. arr. (classe 2).
Trouvé en 1849.
LAMBERT, Essai, II, p. 82; pl. VI, 2.
BLANCHET, Traité, p. 369,
ALLEN, The Oriqins, p. 151.

4. Oudalles, Le Havre, Saint-Romain-de-Colbosc.

Médailles gauloises, dans L'archeoloqia de Paris, 1897, p. 116,
fig.
Recueil de la Société havraise d'études diverses, 1866, p. 213,
pl. l, 1.
BLANCHET, Traité, p. Q69.
ALLEN, The Oriqins, p. 151.
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Somme

5. Entre Huppy, Abbeville, Hallencourt, et Saint-Maxent,
Abbeville, Moyenneville. Trouvé en 1887.
A. VAN ROBAIS, Communications, dans Bulletins des procès
verbaux de la Société d'émulation d'Abbeville, 1887, p. 54.
BLANCHET, Traité, p. 369.
ALI,EN, The Origins, p. 152.

BELGIQUE

6. Près de Gand, Flandre Orientale, ch. 1. provo (classe 1,
var. 1).
J. DE BAST, Recueil d'antiquités romaines el gauloises, 2e

suppl., Gand, 1813, p. 191 ; pl. III, 14.
HERMAND, Numismatique gallo-belge, dans RBN, 1864, pl.
VIII, 4; et 1865, p. 202.
ALLEN, The Drigins, p. 151.

GRAND-DuCHÉ DE LUXEMBOURG

7. Hagen, près de Kleinbettingen (classe 2).
Information de R. Probst.
J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Le monnayage des Parisii, Ren
nes, 1967, note 221 (en cours de publication).

Les quarts de statère:

FRANCE

Ois e

8. Haudancourt, Senlis, Pont-Saint-Maxence (classe 2).
Dr. VOILLEMIER, Essai sur les monnaies de Beauvais, dans
Mémoires de la Société académique de l'Oise, III, 1856, p. 420 ;
pl. I, 6 bis.

Pas-de-Calais

9. Arras, ch. 1. dép. 'classe 1).
= Musée de Péronne, nO 17.
A. DANICOURT, Étude sur quelques antiquités trouvées en
Picardie, dans Revue archéologique, 1886, I, p. 73, n? 12.
BLANCHET, Traité, p. 369.
ALLEN, The Drigins, p. 152.
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10. Audruicq, Saint-Omer, rh. 1. canto (classe 3).
HERMAND, Numismatique gallo-belge, dans RBN, 1865, p.
202; pl. VIII, 9.
ALLEN, The Oriqins, p. 152.

Somme

11. Limeu, Abbeville, Hallencourt (classe 4).
A. VAN ROBAIS, Découvertes, dans Bulletin des procès-ver
baux de la Société d'émulation d'Abbeville, 1881, p. 55.
A. VAN ROBAIS, Monnaies d'or gauloises trouvées dans les
départements de la Somme et du Pas-de-Calais, dans .lvlé
moires de la Société d'émulation d' Abbeoi lie, XVII, 1889,
p. 263; pl. III, 7.
BLANCHET, Traité, p. 369.
ALLEN, The Origins, p. 152.

12. Oisemont, Amiens, ch. L canto (série inconnue).
A. VAN ROBAIS, Monnaies découvertes à Abbeville el dans les
environs, dans Bulletin des procès-verbaux de la Société d'ému
lation d'Abbeville, 1878, p. 79.
A. VAN ROBAIS, Monnaies d'or découvertes à Oisemont et
dans les environs, dans Mémoires de la Société d'émulation
d'Abbeville, XV, 1877-1883, p. 334.

SÉRIE II

Les statères:

FRANCE

E li r e

13. Thomer-la-Sogne, Evreux, Damville.
Trouvaille de 7 statères se rapprochant du nO 7886, faîte
en 1892.
BLANCHET, Traité, p. 369, 550, trésor nO 68.
ALLEN, The Oriqins, p. 152.

Ois e

14. Beauvais, ch. 1. dép.

A. VAN ROBAIS, Monnaies découvertes à Abbeville el dans les
environs, dans Bulletin des procès-verbaux de la Société d'ému
lation d'Abbeville, 1878, p. 79.
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Pas-de-Calais

15. Montreuil-sur-Mer, ch. 1. arr. (classe 3, var. 2 et 3).
HERMAND, Numismatique gallo-belge, dans RBN, 1864, pl.
VIII, 1-2; 1865, p. 202.
ALLEN, The Oriqins, p. 152.

Somme

16. Abbeville, ch. 1. arr.
= Ashmolean Museum, Oxford.

ALLEN, The Oriqins, p. 151.

17. Albert, Péronne, ch. 1. canto (classe 2, var. 1).
= Musée de Péronne, nO 16.

DANICOURT, Étude, p. 73; pl. III, 11.
BLANCHET, Traité, p. 369.
ALLEN, The Oriqins, p. 151.

18. Coquerel-sur-Somme, Abbeville, Ailly-le-Haut-Clocher (clas
se 2, var. 1).
A. VAN ROBAIS, Monnaies d'or gauloises trouvées dans les
départements de la Somme et du Pas-de-Calais, dans Mé
moires de la Société d'émulation d'Abbeville, XVII, 1889,
p. 262 ; pl. III, 1.
L. DESCAMPS DE PAS, Monnaie d'or gallo-belge, dans Bulle
tin historique de la Société des Antiquaires de la Morinie, V,
1872-1876 (1875), p. 408-409.
A. VAN ROBAIS, Objets trouvés à Coquerel-s ur-Somme, dans
Bulletin. des Procès- Verbaux de la Société d'émulation d'Ab
beville, 1877, p. 18.
BLANCHET, Traité, p. 369.
ALLEN, The Oriqins, p. 151.

BELGIQUE

19. Fauches, près d'Arlon, Luxembourg (classe 3, var. 2).
= Bruxelles, Cab. des Médailles, II, 23.168.

20. aux environs de Mons, Hainaut, ch. 1. provo (classe 3,
var. 2).
HERMAND, Numismatique gallo-belge, dans RBN, 1865, p. 202 ;
pl. VIII, 3.
ALLEN, The Oriqins, p. 151.
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Nord

21. Seclin, Lille, ch. 1. canto
Coll. R. Huber, fase. 4 (Communication à la Société française
de numismatique, Journées numismatiques à Lille, 7 juin
1958), dans Bulletin de la Société française de numismatique,
13, 6, juin 1958, p. 226.

Pas-de-Calais

22. Saint-Pol-sur-Ternoise, Arras, ch. 1. cant.
Ce quart serait conservé au musée de Péronne; c'est
alors l'ex. nO 19, qui appart ient à la classe 1.
HERMAND, Numismatique gallo-belge, dans RBN, 1864, p.169,
note 2.
ALLEN, The Origins, p. 152.

Les trouvailles connues pour le continent ne sont pas très nom
breuses et sont malheureusement assez dispersées. Néanmoins,
un centre se dessine à la Somme inférieure dans le département
de la Somme, qui correspond plus ou moins à l'ancien territoire des
Ambiani. Une distribution secondaire rayonne vers le Sud, mais
aussi et surtout vers le Nord. Les trouvailles éloignées, p. ex.
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, sont dues à
une circulation prolongée. Le trésor de Tayac représente un cas
spécial, dont la signification n'est pas encore bien établie.

Il est intéressant de constater que l'aire de répartition de ces
statères correspond partiellement à celle des statères plus tardifs
attribués aux Atrebaies et aux Marini (17). L'aire de dispersion
de ceux dits des Morini est beaucoup plus étendue. Il semble
donc que ce numéraire a eu cours chez les peuples voisins qui
ne monnayaient pas encore. La forte usure qu'on constate pour
la plupart de ces monnaies, atteste leur emploi fréquent et une
longue circulation.

(17) Pour les statères attribués aux Atrébates, une occupation dense est
à noter dans les départements de l'Aisne, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la
Somme. Les monnaies dites des Marini sont largement représentées dans les
départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine
Maritime et de la Somme et dans la partie ouest de la Belgique.
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Ces monnaies ont été trouvées en grand nombre en Angleterre,
particulièrement dans les comtés de Kent et d'Essex. La pré
sence de ces monnaies en Angleterre a été étudiée par Monsieur
Derek F. Allen (l8). Dans ce pays, les provenances connues sont
plus nombreuses que celles du continent, ce qui peut être dû au
hasard ou à une déclaration plus régulière des trouvailles en Angle
terre. D'autre part, sur le continent, les numéraires dits des Atre
baies et des Marini ont été frappés à la suite de celui qui nous
occupe; au moins celui dit des Morini a servi à couvrir les frais
de la guerre contre les Romains. Or, la frappe en a été exception
nellement abondante. Rien de plus normal donc qu'une grande
partie des émissions antérieures aient été remises à la fonte pour
constituer une réserve d'or, destinée à de nouvelles frappes. L'An
gleterre n'a pas connu cette situation catastrophique, de sorte
que les monnaies qui font l'objet de notre étude ont continué à
y circuler encore longtemps après la guerre de César, ainsi que
nous l'enseignent les trésors (19).

La plupart des monnaies ont été trouvées isolément. Quatre
trésors sont originaires d'Angleterre, deux proviennent du con
tinent (Tayac, Thomer-la-Sogne). Les trésors anglais renfermaient
des pièces britanniques plus tardives. L'unique trouvaille de
haute époque est celle de Tayac dont les 4/5 étaient constitués
d'imitations du statère de Philippe II et 1/5 de monnaies am
biermes des deux séries.

On ne peut relever de différence dans la dispersion des deux
séries, sinon, peut-être, que les monnaies appartenant à la série 1
ont pénétré plus loin à l'intérieur du continent (Grand-Duché de
Luxembourg et Belgique). Ce même phénomène a été observé en
Angleterre par D. Allen, mais en direction opposée: les pièces
de la série 1 n'ont pas circulé aussi loin à l'intérieur du pays que
celles de la série II.

(18) D. F. ALLEN, The Origins of Coinage in Britain. A Reappraisal, dans
Problems ot the Iron Age in Souiliern Brilain, ed. S. S. FRERE, 1958, p. 100-102.
ID., Ordnance Survey Map o[ Southern Brilaiti in the Iron Age, 1967, p. 19;
carte 1.

(19) Westerham (Kent), Snettisham (Norfolk), Carn Brea (Cornwall), Clac
ton 1905 (Essex) contiennent des séries britanniques.
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Deux provenances se situent à l'embouchure de la Seine; le
trésor de Tayac se trouve dans la Gironde. La relation avec ces
deux grands fleuves n'est peut-être pas sans intérêt.

CONCLUSION

Dans un précédent article (20), nous avons traité du premier
numéraire des Ambiani, qui s'inspirait du numéraire de Tarente et
qui date de la fin du lUe siècle av. J.-C. et du début du lIe. L'unité
monétaire était l'hémistatère. Or, ce système ne s'est pas conservé:
l'unité adoptée pour le nouveau monnayage est le statère. Le
changement opéré n'est donc pas uniquement d'ordre typologi
que: il est plus fondamental. Ce n'est d'ailleurs pas tout. Il y
a aussi les dimensions exceptionnelles du flan: les flans très lar
ges et minces des premiers exemplaires constituent une inno
vation dans le monde monétaire de la Gaule.

Quelles ont pu être les raisons qui ont incité les Ambiani à chan
ger complètement leur système monétaire? Pourquoi ont-ils rem
placé I'hémistatère par le statère et ont-ils créé des types nou
veaux?

Diverses raisons ont contribué à provoquer ce changement
important dans la vie économique de ce peuple.

Le climat économique était plus favorable au statère. Les imi
tations du statère de Philippe 1I~ originaires du centre de la Gaule,
étaient presque toujours des statères et des quarts. Or, leur in
fluence s'accrut sans cesse: elles étaient largement répandues
et elles avaient même atteint la vallée de la Seine. Une adapta
tion s'imposait donc aux Ambiani. D'ailleurs, l'ancien hémista
tère n'avait plus aucune raison d'être, puisque les conditions qui
avaient motivé sa frappe avaient disparu avec la défaite de Ta
rente en 209. Les Ambiani ont dû éprouver très vite le besoin
de disposer d'une unité monétaire plus lourde.

Alors, un changement profond a été élaboré qui s'attaquait
à l'unité comme aux types. Ainsi ont été créés les larges statères.
De tout temps, ils ont été considérés comme de simples imita
tions du statère de Philippe II de Macédoine. Déjà sur les hémi-

(20) Le premier monnayage des Ambiant, dans RBN, CXIV, 1968, p. 45-73.
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statères des Ambiani, l'influence en était visible dans la légende
qui était la déformation du nom <J) 1A1nnOy. D'ailleurs, les types
de droit et de revers se prêtent parfaitement à cette interpréta
tion : la tête j livénile avec la couronne de laurier comme celle d'Apol
lon, le cheval dirigé par un aurige du revers comme une simpli
fication du bige. Que l'aurige soit ailé n'a aucune importance,
car cet élément est absent sur les premiers exemplaires.

En réalité, le caractère de ces pièces est plus complexe. D'abord,
le droit comporte un détail inexplicable, si nous acceptons que
le seul prototype soit la monnaie macédonienne: il s'agit de la
barre qui orne la chevelure de la tête du droit. Cet élément ty
pique pour les séries du Nord de la Gaule, est absent dans tout
le reste de la Gaule. L'origine est à chercher dans les premières
émissions des Ambiani et notamment dans la tête de Héra. Celle
ci était ornée d'un voile et d'un diadème et c'est un de ces élé
ments qui a été transposé dans le nouveau type, quoique la forme
ne rappelle nullement son origine. Le type du droit est donc une
fusion de deux thèmes, celui de la tête laurée d'Apollon prove
nant du statère de Philippe II, d'une part, et la tête de Héra,
déjà modifiée par les Ambiant, d'autre part.

Le revers reflète la même conception. Déjà les hémistatères
portaient un cheval surmonté d'un aurige. Ce type, un cheval
conduit par un aurige, apparaît aussi sur les imitations plus tar
dives du statère de Philippe II. Ici de même, l'intention des
Ambiani a été de fusionner le thème indigène antérieur et le type
macédonien qui était largement répandu. Conformément à leurs
habitudes, le nom de Philippe à l'exergue a été remplacé par un
dessin décoratif.

Les types du statère s'inspirent donc à la fois du propre numé
raîre antérieur et du statère de Philippe II. L'influence de celui
ci se traduit aussi dans le choix de l'unité monétaire.

Ces monnaies, pour la première fois dans le monde celtique,
sont frappées sur des flans extrêmement larges et minces. La
frappe en devient particulièrement difficile et la réussite de l'ex
périence témoigne largement de l'habileté exceptionnelle des mon
nayeurs gaulois. Les types constituent un véritable chef-d'œuvre
de l'art celtique. D'une conception et d'un style tout à fait par
ticuliers, ils portent la marque du génie celtique. Celui-ci s'ex
prime dans la composition compliquée, dans l'ornementation abon-

4
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dante et dans le rythme du tracé. L'influence méditerranéenne
a complètement disparu; c'est l'artiste gaulois qui parle et qui,
d'un seul coup, a pu réaliser un dessin d'une pureté et d'une beau
té qui ne se repèteront plus dans nos contrées et auxquelles seules
les monnaies armoricaines et parisiaques peuvent être comparées.

Ce numéraire est unique par plus d'un aspect. La présence
de deux séries, qui se différencient par la direction des types,
n'a pas de pendant dans la numismatique gauloise. Or, si on
parcourt les monnayages de la Gaule, on constate que seulement
une minorité des pièces les plus anciennes portent une tête tour
née à gauche. De même, les numéraires dits des Atrébates et des
Morini dérivent directement de la série Ides Ambiani avec la
tête tournée à droite. Chez les Gaulois existait une prédilection
pour la droite, du moins dans leurs émissions en or. Ceci rend
d'autant plus curieuse l'existence de ces deux séries, qui se con
servent pendant toute la durée de ce monnayage. Un quart
seulement réunit les types des deux directions sur le même flan
et encore est-il trouvé en Angleterre, ce qui peut expliquer le
caractère hétérogène.

Les deux séries n'ont pas existé dès le début du numéraire.
L'étude typologique et stylistique, ainsi que l'examen des poids ont
clairement démontré l'antériorité de la série 1. Certains indices
portent à croire que ces séries sortent de deux officines différentes.
Le tableau des accords typologiques montre la dépendance totale
des statères de la classe 1, série II, à l'égard de ceux de la classe 2,
série 1. Il est normal qu'à l'occasion de la fondation d'une nou- .
velle officine, des graveurs passent de l'officine principale à l'autre;
ainsi ont-ils repris en détail les types de la série 1. La nécessité
de distinguer les produits des deux officines a été réalisée en in
versant les types. Dès la classe suivante, la nouvelle officine, qui
frappe la série II, se libère de la première officine et réalise des
types indépendants. Ses frappes sont caractérisées par une richesse
et une fantaisie qui font entièrement défaut dans la première of
ficine. La rigidité de la conception qui apparaît dans les produits
de cette dernière, où le dessin est réduit aux éléments essentiels
des types et où les ornements secondaires ont disparu, contraste
sensiblement avec l'exécution variée des monnaies de la série II.
On a l'impression que l'essor de la première officine a été coupé
par l'installation de la deuxième.
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M. D. Allen rejette l'idée que la série 1 aurait été frappée sur le
continent, la série II, par contre, en Angleterre. Une dispersion
inégale des monnaies des deux séries se remarque, en effet, en Angle
terre comme sur le continent. Nous sommes entièrement d'ac
cord avec M. Allen sur ce point. En effet, l'évolution des deux
séries est trop parallèle pour qu'on puisse supposer une origine
différente.

Les dernières émissions du monnayage manifestent une ten
dance à l'emploi d'un module plus petit et d'un flan plus épais.
Le module tombe de 25 mm à 13 et même 11 mm. Des raisons
pratiques jouent nécessairement un rôle important dans ce chan
gement: la frappe sur un flan large et mince n'était guère facile.
Or, cette tendance se remarque pour les monnaies des deux sé
ries. D'ailleurs, si on accepte que la série II, avec la tête tournée
à gauche, a été frappée entièrement dans un atelier anglais, il
serait difficile d'expliquer pourquoi une émission indigène s'éteint
sans avoir donné naissance à des imitations locales, comme c'est
la cas pour les monnaies attribuées aux Alrebates et aux Morini.
Les numéraires qui envahissaient par la suite l'Angleterre sont
les statères attribués aux Atrebates et aux Morini. La disposi
tion des types à droite démontre qu'ils dérivent de la série 1
des Ambiani et que leur origine serait donc à rechercher sur le
continent.

M. D. Allen a établi un rapport entre la dispersion de ce nu
méraire en Angleterre et l'immigration des Belges (21). La cir
culation de ces monnaies continentales est, en effet, trop dense
pour être le seul effet de relations commerciales. Nous croyons
que la contradiction apparente entre les deux séries réside sim
plement dans le fait que plusieurs vagues d'immigrants se sont
succédé et ont débarqué en Angleterre. Il est probable que le
nombre des émigrants, porteurs des statères de la série II, étaient
plus nombreux. Ainsi peut-on expliquer la circulation plus dense
et la dispersion plus grande de cette partie du monnayage, dont
les porteurs ont pénétré plus loin dans le nouveau monde.

Que des immigrants aient emporté des coins et aient frappé mon
naie après leur débarquement, c'est possible, ils n'ont cependant pas
créé un atelier local ou remplacé les coins usés. L'étude charactéros-

(21) ALLEN, The Origins, p. 101, paragraphes 15-16.
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copique montre que des pièces trouvées en Angleterre sortent des
mêmes coins que celles du continent, aussi bien pour la série I
que pour la série II. L'hypothèse d'un atelier continental et
d'un atelier anglais en devient donc peu vraisemblable.

Ces monnaies au flan large ont été frappées dans une période
qui était, du point de vue économique, très prospère et très stable.
Le titre élevé et la stabilité du poids à travers les diverses émis
sions, ainsi que l'existence de deux officines monétaires en sont
les indices significatifs. M. D. Allen situe le début du numéraire
vers la fin du Ile siècle av. J.-c. (22). Il est en tout cas antérieur
à la chute de l'empire arverne en 121 av. J.-C, entraînant le dé
clin économique de la Gaule, et nous croyons devoir faire remon
ter les débuts de ce numéraire au milieu du Ile siècle av. J.-C.

L'ensemble du monnayage appartient à la deuxième moitié du
Ile siècle av. J.-C. Il semble donc que l'immigration en Angle
terre doive être placée au Ile siècle av. J.-C., comme le soupçon
nait déjà M. D. Allen (23).

Les monnaies les plus récentes de la série II ont un poids qui
est inférieur à celui des monnaies précédentes. Le style en reste
cependant très soigné. Presque toutes ces pièces, dont la majorité
est conservée dans des musées anglais. sont fortement usées, ce
qui explique le poids relativement bas. Les quelques exemplaires
de conservation meilleure ont les poids élevés des autres pièces
de cette série. L'état d'usure des pièces trouvées en Angleterre
indique qu'elles y ont circulé plus longtemps que sur le conti
nent. Quatre trésors anglais assez tardifs renferment des exem
plaires am biens (Carn Brea, Westerharn, Snettisharn, Clacton).
Sur le continent, les trouvailles de monnaies ambiennes sont beau
coup moins nombreuses qu'en Angleterre, ce qui est assez décon
certant. La raison capitale en est probablement l'exportation
massive du numéraire à l'occasion des émigrations. Il faut aussi
tenir compte de l'activité monétaire exceptionnellement grande
de cette partie de la Gallia Belqica, qui a frappé des monnaies d'or
jusqu'à l'occupation romaine. Surtout la frappe des monnaies
unifaces, contemporaines de la guerre de César, a été extrême
ment abondante. Il est probable que les émissions antérieures

(22) ALLEN, The Origins, p. 102, paragraphe 13.
(23) ALLEN, The Origins, p. 102, paragraphe 18.
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ont été remises à la fonte afin de constituer une réserve d'or desti
née à la frappe. En troisième lieu, on peut invoquer que le nombre
de trouvailles mentionnées par les inventeurs est fort bas en France.

** *
Quand cet article était déjà sous presse, nous avons appris

l'existence d'un statère de la série III, qui porte au droit une tête
tournée à dl'. et au revers le cheval à g., du type de la série II, classe
3, var. 1. Ce statère singulier, dont nous ignorons le poids, appar
tient à un collectionneur anglais. Nous comptons donner plus
tard un addendum détaillé à son sujet.

** *

NOTE ADDITIONNELLE CONCERNANT LA MONNAIE BN 7889

(pl. II I, 29-32)

D'abord, nous avions intégré cette pièce dans la série Ides
Ambiani comme une classe 6. La pièce est cependant tellement
hybride que nous n'osons pas confirmer son origine ambienne.

Trois monnaies, tous des quarts de statère, forment une émis
sion spéciale et peut-être très limitée. Leurs caractéristiques sont
une fusion des types ambiens et parisiaques ainsi que l'adop
tion d'un type méditerranéen.

Ces quarts, dont le module est de 14 à 15 mm, portent deux
droits différents, tandis que le revers reste identique.

Le droit: La variante 1 (pl. III, 29, 30) porte une tête à droite,
qui est laurée et dont la chevelure est ornée d'une barre; l'influence
ambienne est indéniable. Les deux exemplaires connus de nous mon
trent quelques différences dans l'exécution. Le visage au nez droit,
formé ainsi que les lèvres par un globule, est bordé, du côté des
cheveux, d'une ligne droite qui forme une volute à la hauteur
de la barre; le bas du visage est bordé d'une série de traits pa
rallèles; un dessin analogue se trouve entre la couronne et la
ligne du visage au-dessus de la volute. L'œil est figuré par un
large cercle centré d'un globule. Des mèches soit en forme de
volutes, soit en forme de S inversées figurent la chevelure. La
place du cou est occupée soit par une série de traits courbes qui
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aboutissent à des globules, soit par des volutes et des lignes per

lées courbées.
La variante 2 (pl. III, 31) porte un type d'inspiration étrangère.

Une tête féminine tournée à droite est coiffée du casque corin
thien avec large panache; trois lignes perlées, qui retombent
dans le cou, figurent les cheveux. Le nez est fortement accentué,

La coupe du cou est concave. Le tout est entouré d'un grènetis.
Le revers est le même pour les trois exemplaires. Il porte un

cheval à gorge fourchue tourné à gauche, dont la bouche est ter
minée par deux ou trois globules. La croupe est fortement en
roulée et l'avant-bras est articulé à la manière ambienne. Le
dessin des jambes postérieures n'est pas très clair: l'une d'elles
semble se terminer, sous le jarret qui est indiqué par trois globules,
par une volute; sur l'exemplaire BN 7889, c'est une jambe antérieure
qui paraît affecter une courbe vers l'arrière, tandis que le tracé
des jambes postérieures semble être double à partir du jarret.
Le cheval porte deux oreilles recourbées vers l'arrière et une cri
nière perlée; la queue, longue et retombante, est formée de trois
brins. Le champ devant l'animal est occupé par des volut es ou
des S. Au-dessus du cheval se trouve un ornement élégant et
parfaitement équilibré comportant trois rinceaux rangés autour
d'un gros globule; de part et d'autre, on voit un carré centré
et un rinceau isolé.

Exemplaires:

var. 1 : BN 7889 (pl. III, 29) 1,79 g
Württembergtsches Landesmuseum, Stuttgart, MK 28
(= Vente K. Kress, 106, 6 décembre 1957, pl. XXX,
2502) (pl. 1II, 30) 1,95 g

var. 2: BLANCHET, Traité, p. 370, fig. 352 (pl. III, 31)

Ces quarts reflètent l'influence à la fois ambienne et parisiaque.
Le droit a emprunté aux Ambiani la disposition de la chevelure,
la couronne de laurier et la barre. Le visage allongé et bordé,
l'œil grand ouvert rappellent le style des Parisii.

Le revers porte le cheval de type ambien, avec la gorge fourchue
et l'avant-bras unique. L'ornement au-dessus de l'animal rappelle
cependant le décor quadrillé de la série parisiaque. La croupe
très courbée et le dessin de la tête du cheval sont plus près des sta-
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tères parisiaques de la classe 1 (24) (pl. 1II, 32). Le droit aussi se
rapproche le plus des exemplaires de cette classe, dont le visage est
cerné d'une ligne, perlée qui forme deux volutes à J'arrière, au
quel ressemble surtout l'exemplaire de Stuttgart.

La tête casquée qui apparaît sur le quart de la variante 2 intro
duit cette émission dans un cadre tout à fait différent, c'est-à-dire
celui de ce qui a été appelé par le Dr J.-B. Colbert de Beaulieu
« les petites pièces d'argent du nord-ouest de la Gaule 1), qu'on
rencontre dans la région située entre la Loire et l'Escaut et qui sont
postérieures à la conquête (25). Cette série est inspirée du sta
tère d'or d'Alexandre III de Macédoine ou des pièces analogues
de la Grande-Grèce (26).

Deux provenances ont été retenues: la pièce que Blanchet
a signalée a été trouvée au confluent de la Seine et de la Marne (27)

et EN 7889 provient de Melun (28). Ce lieu se situe aux confins
du territoire des Parisii.

La fusion, heureuse d'ailleurs, des types ambiens et parisiaques
accorde à ces espèces un rythme tout à fait particulier: la gra
vure est plus légère, plus frivole que chez les Ambiant.

Les caractéristiques stylistiques et les provenances nous font
hésiter quant il l'attribution à ces derniers.

Quant à leur datation, les quarts sont postérieurs à la création
du monnayage des Parisii. L'or en est d'ailleurs de titre plus
faible.

Simone SCHEERS.

(24) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Les monnaies gauloises des Parisii, p. 8-9 ;

pl. 7 (travail au cours de publication).
(25) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Les petites pièces d'argent du nord-ouest

de la Gaule, dans Ogam, VI, 1954, p. 119-126; pl. V.
(26) La monnaie d'Alexandre III est le prototype le plus probable. Datée de

336-323 av. J.-C., cf. P. NA5TER, La collection Lucien de Hirsch, Bruxelles,
1959, nOS 1047-1060; pl. LVI. En Grande-Grèce, il y a p. ex. la monnaie de
Calès en Campanie, datée après 268 av. J.-C. (Coll. de Hirsch, n oe 43-46) ; la
monnaie d'Agathocle de Syracuse, datée entre 305 et 289 (Coll. de Hirsch,

na 666).
(27) Comptes rendus de la Société de Numismatique, VI, 1875, p. 256.

BLANCHET, Traité, p. 371, note 1.
(28) Seine-et-Marne, ch. 1. dép. BLA.NCHET, Traité, p. 369, note 1. Au EN,

The Origins, p. 152.
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