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UN MONNAYAGE GAULOIS NON ATTRIBUÉ

DE LA CÔTE l\1ARITIME BELGE

(PLANCHES III-IV)

Le Nord de la Gaule fournit un certain nombre de monnaies
d'or, des statères et des quarts, qui offrent au droit un type en
dommagé. Les trouvailles les situent dans les régions du lit
toral. Nous n'avons cependant pas la certitude que toutes ces
pièces appartiennent au même systè~e monétaire (1).

(1) Bibliographie: J. LELEWEL, Type qanlois ou celtique. Atlas, Bruxelles,
1840, pl. II., 25-29; pl. VIII, 24; pl. IX, 35. - Ed. LAtllHERT, Essai sur la
numismatique gauloise du Nord-Ouest de la France, Paris-Bayeux, I, 1944, pl. VI,

11 ; II, 1864, pl. IV, 9-l1bis; p. 76. -J. EVANS, The Coins of the Ancien! Bri
fons, Londres, 1864, p. 80-83, pl. D, 2-4 ; Supplement, Londres, 1890, p. 441,
pl. K, 1-2. - A. HERlIlAND, Numismatique gallo-belge ou histoire monétaire
des Atrébates, des Morins et des nations gallo-belges en général, dans REN,
1865, p. 10-15; pl. IV, 158-162. - H. DE LA TOUR, Allas de monnaies gau
loises, Paris, 1892, pl. XXXV, 8694, 8697, 8701, 8701a. - A. BLANCHET,

Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 349-350. - A. BLANCHET, Ma
nuel de numismatique française. J. Monnaies frappées eri Gaule depuis les ori
gines jusqu'à Hugues Capel, Paris, 1912, p. 57-58. - L. LENGYEL, L'art gau
lois dans les médailles, Montrouge-Seine, 1954, p. 45, 57 ; pl. XXXV II r, 408

421. - J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Demi-statère inédit, d'attribution incer
laine, dans Bulletin de la Société française de numismatique, 10, 8, octobre
1955, p. 380. - D. F. ALLEN, l'Ile Origins of Coinaqe in Briiain. A Reapprai
sal, dans Probletns of lhe Iron Age in Souihern. Briiain, cd. S. S. FRERE, Lon

dres, 1958, p. 102-103 (BA, BB). - D. F. ALLEN, Celtic Coins, in Ortlnance

Survey Mnp of Southern Britain in the Iron Age, Chessington, 1962, p. 25, carte

1 ; table 1. - R. P. MACK, The Coituuje 01 Ancien! Briiain, Londres, 1964,
p. 6-7, carte. - R. FORRER, Kellische Numismaiik der Rhein- und Donan
lande, 2" édition, Graz, 1968, p. 254, fig. 447-448, p. 2:32.

Je remercie tous les musées qui ont mis leur matériel à ma disposition:
le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Albert Ict" à Bruxelles, les Musées
royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles, le Cabinet des Médailles de la Biblio

thèque nationale à Paris (BN), le Musée des Antiquités nationales de Saint
Germain-en-Laye, la Bibliothèque de Douai, le Musée Sandelin à Saint-Omer,
le Musée d'Antiquités à Rouen, le British Museum à Londres, le Heberden
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7,80 g
7,89 g
7,65 g
7,77 g
7,88 g

Suivant l'exemple de M. D. Allen, nous les avons rangées en
deux séries, la première comprenant les monnaies dont le type,
rendu méconnaissable délibérément, est cependant encore lisible.
La deuxième série contient les pièces dont le type du droit simule
le dommage.

La typologie

Le numéraire dont il sera traité ici comprend des monnaies
d'or et de cuivre et de rares monnaies d'argent.

LES MONNAIES n'OR

Série l (Allen: BA)

Les statères ont un module habituel de 20 mm (pl. III, 1-2).
Le droit porte une tête tournée à g. ; elle a été rayée de traits

afin de la détruire.
Le revers porte un cheval tourné à dr. ou à g., de structure

réaliste, la crinière perlée et avec longue queue. Le cheval est
mené par un personnage qui figure l'aurige. Il est placé au-dessus
de la queue. La tête est représentée dans ses éléments essentiels:
le nez, l'œil et la chevelure longue, enroulée dans une tresse. Ce
dessin peut être légèrement stylisé; le personnage est alors com
posé de lignes et de globules. Des globules se trouvent de part
et d'autre des bras. Il n'y a nulle trace de la roue du char. Sous
la queue de l'animal se trouvent quelques globules; sous le ventre,
un gros globule placé sur la ligne d'exergue et entouré d'un demi
cercle de perles. A l'exergue, un dessin en zigzag.

Le style de l'exemplaire BN 8701 A, dont le cheval est tourné
à g. est plus grossier. Cependant, le corps de l'aurige est plus
naturel (pl. III, 3).

1. Londres 1884
2. Londres 1885
3. Londres 1886
4. Vente Hess-Bank Leu, 4 avril 1933, nO 6
5. BN 8701 A

Coin Room à Oxford, The Amerlcan Numismatic Society à New York, les
Staatliche Museen à Berlin, le Württembergisches Landesmuseum à Stutt
gart, la Staatliche Münzsammlung il Munich, le Rômisch-Germanisohes Zen
tralmuseurn à Mayence.
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Les quarts ont le module de 13 mm (pl. III, 4-5).
Le droit porte une tête tournée à g. et rendue méconnaissa

ble par des stries.
Le revers porte un cheval tourné à g., la crinière perlée. Il

est dirigé par un aurige réaliste, qui se trouve debout dans un
char dont la roue est figurée d'un ovale centré; le tracé des rênes
est double. Sous le cheval se trouve une triskèle,

1. Londres 1890 1,92 g
2. Vente «Münzen und Medaillen )}, Bâle, 226, 1962, nO 31 2,04 g

Série II (Allen: Ba)

Les statères (pl. 1II, 6-7) ont un module de 15/17 à 22/25 mm, le
demi-statère (pl. III, 8) mesure 15 mm.

Le droit porte souvent une ligne médiane de laquelle partent
des transversales, plus ou moins symétriques. L'arrière-plan du
flan est orné de petits traits minces. Parfois le dessin a une struc
ture plus fine, dont résulte une résille ténue.

Le revers montre un cheval galopant à g. et dirigé par un aurige
Le corps du cheval est globuleux, la tête est presque ronde, ter
minée par un globule. L'œil est figuré par un globule. L'animal
a deux oreilles et une crinière perlée, mais parfois la ligne perlée
est remplacée par une série de traits minces. Les genoux, les
jarrets, les boulets et les sabots sont indiqués par des globules.
La queue est large et détaillée en un grand nombre de crins. L'at
titude de l'aurige est curieuse: il semble sauter sur la croupe du
cheval et son corps est fortement plié. Quelques traits fins et
assez longs implantés dans la tête, qui est d'un profil réaliste,
figurent la chevelure. Ce personnage semble porter sur le dos un
manteau dont le dessin est pareil à celui des cheveux. L'aurige
tient les deux rênes qui sont attachées à la tête du cheval; de là,
une deuxième ligne ondulante descend vers le bas du coin. Un
objet en forme de marteau semble être attaché à la tête de l'ani
mal. Sous le ventre, une lyre à quatre ou cinq cordes est couchée
à g. Cinq globules dessinant une croix sont placés à dr. des jam
bes postérieures. et au-dessus de la queue se trouve un cercle perlé
centré. En dessous, une ligne de terre perlée, sous laquelle le
flan est vide. Le plus curieux du type sont les deux barres qui
défigurent le dessin, la première partant du haut du coin jusqu'à
la croupe du cheval, la deuxième du ventre de l'animal vers le
bas.
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7,97 g

7,70 g
7,52 g
7,68 g
7,57 g

1909,
7,80 g
7,89 g

a) les statères:
1. Londres 1887
2. Londres 1888
3. Londres 1889
4. BN 8694
5. BN 8694 A (= Vente Et. Bourgey, 3 décembre

nO 290)
6. Ameriean Numismatie Society, s. nO (1)
7. Saint-Germain-en-Laye, s. nO (1)
8. Vente Êt. Bourgey, 14 décembre 1934, nO 16
9. Vente A. Cahn, 5 avril 1933, nO 1873

b) le demi-statère :
1. Vente J. Vinehon, 19 mai 1959, nO 679 3,83 g
Les quarts offrent au droit un ensemble de tracés, composé

soit de quelques barres lourdes, soit d'un filet de traits minces.
Le diamètre est de 12 mm.

Trois variantes sont à relever:
Varionte a (pl. II J, 9) : Le cheval est tourné à g. ; l'illusion d'un

bige est évoquée par deux têtes chevalines. Devant l'aurige qui est
assis sur la croupe se trouve une barre inclinée, qui descend jusque
sur le dos du cheval et que l'aurige semble tenir. Ce dernier est
souvent hors flan. Les rênes sont attachées aux deux têtes et sont
tenues par l'aurige. Sous le cheval se trouve une lyre à cinq cordes
tournée à g. et surmontant un globule. Le style est très fin.

1. Londres 1895 1,94 g
2. BN 8695 1,91 g
3. American Numismatic Society, s. nO (2) 1,94 g
4. Berlin, Staatliche Museen, s. nO (1) 1,94 g
5. Douai, Bibliothèque, s. nO (1) 1,85 g
6. Vente J. Vinehon, 22-23 octobre 1963, nO 296
Varian le b (pl. III, 10) : Le cheval est unique. La tête est bien ac

cusée : la bouche est indiquée par trois globules; un gros globule fi
gure l'œil j le cheval a une crinière perlée et deux oreilles. Les jam
bes de derrière présentent souvent un tracé double. Sur quelques
exemplaires, les jambes de devant ont aussi un tracé double (p. ex.,
Londres 1892, BN 8697 A). L'aurige, assis sur la croupe du che
val, tient la barre qui s'arrête au dos de l'animal. Il porte un
manteau orné de tracés obliques. Derrière le cheval se trouve
une rosace perlée centrée et, sous la queue, il y a une croix formée
de cinq globules. Le style est très fin.
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1,82 g
1,85 g
1,62 g
1,81 g
1,89 g
1,91 g
1,93 g
1,93 g
1,87 g
1,78 g
1,92 g
1,90 g
1,94 g

1. Londres 1891
2. Londres 1892
3. Londres 1893
4. Londres 1894
5. BN 8696
6. BN 8697
7. BN 8697 A
8. Bruxelles, Mus. royaux d'Art et d'Hist., s. nO (1)
9. Bruxelles, Cab. Méd., s. nO (1)

10. Bruxelles, Cab. Méd., s. nO (2)
11. Stuttgart, s. nO (1)
12. Munich, s. nO (1)
13. Vente Ét. Bourgey, 27-28 octobre 1913, nO 259

(= Vente L. Naville, 2 juillet 1930, nO 10)
14. Vente A. Page, 27 octobre 1922, nO 8

(= Vente J. Vinchon, 19 mai 1959, nO (78)
15. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 246 1,90 g
16. Vente A. Cahn, 81, 5 avril 1933, nO 1874 1,90 g
17. Vente A. Cahn, 81, 5 avril 1933, nO 1875 1,87 g
L'exemplaire nO 32 de la vente K. Kress, 110, 28 novembre 1958,

du poids de 1,93 g, est d'une facture très fine, mais la barre au
dessus du cheval est absente, tandis qu'en dessous du cheval se
trouve une ligne perlée et une rangée de n. La tête du cheval est
hors flan, ce qui empêche d'attribuer la pièce à la variante a ou b.

Variante c (pl. III, 11-14) : Le cheval tourné à g. est dirigé par un
aurige. La seule différence réside dans la présence d'une barre
oblique sous le cheval entre les jambes postérieures et la lyre.

1. BN 8698 1,82 g
2. EN 8699 1,63 g
3. BN 8700 1,08 g
4. BN 8701 1,87 g
5. BN 8701 bis 1,89 g
6. Bruxelles, Cab. Méd., s. nO (4) 1,85 g
7. Bruxelles, Cab. Méd., FU.G 159 1,81 g
8. Londres 1896 1,69 g
9. Londres 1897 1,04 g

10. Londres 1898 1,45 g
11. Londres 1899 1,78 g
12. Londres 1900 1,82 g
13. Londres 1901 1,56 g
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1,85 g

1,83 g
1,81 g
1,96 g
1,79 g

1,76 g
1,65 g
1,82 g
1,88 g
1,90 g
1,66 g
1,88 g
1,80 g
1,73 g

1,88 g
1,94 g
1,73 g
1,80 g
1,9- g
1,76 g
1,94 g
1,68 g
1,67 g
1,74 g

14. Londres 1902
15. Londres 1903
16. Stuttgart, s. nO (2)
17. Stuttgart, s. nO (3)
18. Munich, s. nO (2) (= Vente O. Helbing,

31 janvier 1930, nO 638)
19. Munich, s. nO (3) (= Vente O. Helhing,

31 janvier 1930, nO 636)
20. American Numismatic Society, s. nO (3)
21. Mayence, s. nO (1)
22. Franceschi, 1968, s. nv,
23. Vente O. Helbing, 31 janvier 1930, nO 637
24. DESSEWFFY, nO 12 (2)
25. DESSEWFFY, nO 629 (2)
26. Vente J. Vinehon, 19 mai 1959, nO 680
27. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 245
28. Vente A. Hess, 16 avril 1964, nO 6
29. Vente J. Vinchon, 14 mai 1962, nO 228
30. Vente {( Münzen und Medaillen », Bâle, 285, février

1968, nO 19
31. Vente J. Vinchon, 19 mai 1959, nO 681
32. Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 244
33. Vente A. Cahn, 15 avril 1929, nO 2695
34. Vente J. Vinchon, 17 novembre 1958, nO 12
35. Saint-Omer, Musée Sandelin, s. nO (1)
36. Rouen, Musée d'Antiquités, s. nO (1)
37. Oxford, Heberden Coin Room, s. nO (1)
38. Oxford, Heberden Coin Room, s. nO (2)
Des pièces en cuivre aux mêmes types sont connues (3).
Aux trois variantes des quarts ne répond qu'une seule variante

des statères, du type de la variante c des quarts.

LES MONNAIES D'ARGENT

Le droit est orné de rayures, dont le dessin est symétrique.
Les revers:

var. 1 (pl. III, 15) : Un cheval marche à dr., guidé par un person
nage très réaliste qui se tient debout dans un char qui n'est plus

(2) GrOf Mlklés DESSEWFl'Y, Barbâr Pénzei, 1 et Ill, Budapest, 1910.

(3) HERMAND, dans REN, 1864, p. 11.
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indiqué. En dessous, un dessin constitué d'un cercle perlé accosté
de part et d'autre de trois points.

var. 2 (pl. III, 16) : Un cheval galope à g., au-dessus, une S per
lée ; en dessous se trouve un cercle perlé accosté en haut et en bas
de trois points et de part et d'autre d'un seul point.

var. 1 : Londres, s. nO (1) 3,61 g
var. 2: BN 8702 3,30 g
L'unité de toutes ces monnaies peut, malgré les apparences,

susciter quelque doute. Elles ont un élément commun qui réside
dans le type du droit. Est-il possible de démontrer que ces deux
séries de statères et de quarts constituent un seul monnayage?
Pour les statères et les quarts de la série II, il n'y a aucune diffi
culté, les types de droit et de revers sont identiques.

Le droit des statères série 1 explique le dessin énigmatique
des pièces de la série II; le revers est cependant complètement
différent et le style est tout à fait autre. C'est à cause du style,
que M. D. Allen croit devoir séparer ces monnaies de celles de la
série l et supposer une origine différente aux deux séries. Nous
ne pouvons prouver du point de vue typologique que les statères
des deux séries appartiennent au même monnayage. Les prove
nances cependant les localisent dans la même région.

La position des quarts rangés sous la série I est beaucoup moins
sûre. Le revers présente un dessin différent, un bige surmontant
une triskèle ; et c'est uniquement à cause du droit et à cause d'une
unique provenance que cette pièce a été insérée dans les séries
ici traitées.

Il était tentant d'ajouter aux monnaies d'or les deux pièces
d'argent dont les droits sont si proches.

Ce droit plutôt curieux est assez exceptionnel. De la destruc
tion du dessin apparaît le désir de rompre avec le type original
du numéraire. D'abord, on a endommagé les coins existants afin
de détruire le type du droit; ce tracé de lignes s'est stabilisé et
a constitué a son tour le type de droit des nouvelles monnaies,
dont aussi le revers a été changé. M. D. Allen explique ce compor
tement de la façon suivante: «( The breaking of the dies seems
singularly appropriate ta the displaced off-shoot of a tribe, or
association of tribes, deliberately marking their severance from
the past, first in Gaul and later in Britain ».
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La métrologie

Le nombre restreint de statères qui nous sont connus ne per
met pas de dresser un tableau des poids. L'abondance des quarts
de la série II nous invite à procéder à une étude métrologique.
Il a paru opportun d'étudier chaque variante séparément.

4
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2
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b.I) C10

0'\ 0'\
00 0\

ft ..

.-. ......+
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variante b
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tIObOOO eo
0\ 0'\ 0'\ 0\
"" r--. 00 0\

ft

r-l ..... ..... .-l
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00 0 0
"" r--. co 0\.. .. .. ..
..... ..... ..... ......

variante c

Le graphique montre que, pour la première variante, le poids
est situé à l'échelon de 1,90 à 1,99 g. Pour la variante b, l'occu
pation des tranches de 1,80 à 1,89 g et de 1,90 à 1,99 g est pres
que égale; l'échelon se trouve donc entre 1,80 et 1,99 g. Le gra
phique de la variante c manifeste une tendance vers l'affaiblisse
ment du poids: l'échelon occupé est celui de 1,80 à 1,89 g. Ce-
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pendant. les deux tranches inférieures de 1.60 à 1,69 g et de 1,70
à 1,79 g ont une population assez nombreuse contrairement à
celle de la tranche 1,90 à 1,99 g.

Le poids du statère calculé à partir des quarts, serait donc de
7,40 g à 7,60 g. Or, nous connaissons uniquement des statères
au type de la variante c des quarts. Ces statères ont un poids
allant de 7,52 à 7,89 g, chiffres qui sont légèrement supérieurs
à ceux du statère conçu à partir des quarts variante c. Comme
dans beaucoup d'autres monnayages gaulois, le quart pèse moins
que la quatrième partie du statère.

Le statère, calculé d'après l'unique demi-statère, est du poids
de 7,66 g ce qui est conforme au poids réel du statère.

Les monnaies d'argent ont un poids qui correspond à celui
d'un demi-statère.

Les quarts de statère de la série I ont un poids qui est supérieur
à tous les autres poids que nous avons notés et pour les statères
et pour les quarts. Le statère, conçu à partir de ces quarts, at
teindrait et surpasserait même le poids de 8 g. A cause du poids
exceptionnel de ces pièces, il est difficile d'admettre qu'elles ap
partiennent aux séries de monnaies que nous décrivons ici. Le
poids confirme donc les hésitations que nous avons déjà émises
quant à l'étude typologique.

L'analyse physique

Les siatères densité

série l Londres 1884 15.6
Londres 1886 15.9

série II Londres 1887 16.0
Londres 1888 15.8
Londres 1889 15.7

Les quarts

série l Londres 1890 16.0
série II, var. a Londres 1895 15.5

var. b Londres 1891 15.9
Londres 1892 16.1
Londres 1893 14.8
Londres 1894 15.8
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var. c Londres 1896
Londres 1897
Londres 1898
Londres 1899
Londres 1900
Londres 1901
Londres 1903

15.4
14.9

. 13.2
16.2
15.9
14.2
15.8

La densité est très riche et elle égale celle des monnaies am
biennes. Celles-ci ont, pour 36 exemplaires, une densité de 15.5
à 16.5. Celle des monnaies ici décrites est du même ordre pour
18 exemplaires.

La densité de ce numéraire, analogue à celle des monnaies am
biennes, permet de rapprocher ces monnaies dans le temps et
de dater nos exemplaires assez tôt: le début est à situer proba
blement encore au Ile siècle av. J.-C.

La charactéroscopie

Les statères

série l Londres 1884 Dl RI
Londres 1885 Dl R 1
Londres 1886 D 1 RI

série II Londres 1888 D2 R2
Londres 1889 D2 R2
BN 8694 D2 R3

Les quarts

série l
Londres 1890
Vente <1 Münzen und Medaillen ), Bâle, 226,

1962, nO 31

D 1 RI

D 1 (?) R 1 (?)

série II
(Nous donnons la liste de la var. a après celle de la var. b à cause

des liaisons des coins).
Vente Ét. Bourgey, 27-28 octobre 1913, nO 259 D 1 R 1
Vente Ém. Lourgey, 6-7 décembre 1961, nO 246 D 1 R 1
Stuttgart, s. nO (1) D 1 R 1
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Munich, s. nO (1)

BN 8696
Londres 1894
Bruxelles, Cab. lVléd., s. nO (2)
Londres 1893
Londres 1892
BN 8697
Bruxelles, Mus. royaux d'Art et d'Histoire,

s. nO (1).
Vente J. Vinchon, 22-23 octobre 1963, nO 296
American Numismatic Society, s. nO (2).
Douai, Bibliothèque, s. nO (1).
Berlin, Staatliche Museen, s. nO (1).
Londres 1895
BN 8695
Vente A. Page, 27 octobre 1922, nO 8
Munich, s. nO (2)

Vente O. Helbing, 31 janvier 1930, nO 637

Oxford, Heberden Coin Roorn, s. nO (1)

Vente J. Vinchon, 17 novembre 1958, nv 12
Londres 1901
Londres 1902
Vente «Münzen und Medaillen », Bâle, 285, fé-

vrier 1968, nO 19
Vente A. Hess, 16 avril 1964, nO 6
Vente J. Vinchon, 14 mai 1963, nO 228
Bruxelles, Cab. Méd., s. nO (4)
Rouen, Musée d'Antiquités, s. nO (1).

Ameriean Numisrnatic Society, s. nO (3)

Mayence 0 13.1Ûl
DESSEWFFY, nO 12

Londres 1900
Bruxelles, Cab. Méd., FU.G 159
Londres 1899
Vente A. Cahn, 63, 15 avril 1929, nO 2695
Franceschi, 1968, s. nv.
Munich, s.nO (3)

Oxford, Heberden Coin Room, s. nO (2)
Vente Ém. Bourgey, 6-7 décembre 1961, nO 244

D 2

D3
D4
D5
D 6
D 6
D7

D8
Dg

D 10
Dll
D 12
D 12
D 12
D 12
D 12
D 13
D 14

D 15
D 15
D 15

D 16

D 16
D 16

D 17
D 17
D 17
D 18
D 17 (?)

D 19
D 20
D 21
D 22
D 22
D 23
D 23
D 24

R 1 ~?)

R 1
R 1 (?)
R 1 (?)

R 1 (?)
R2
R3

R3
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R5
R6
R6
R6

R7
R7
RB

R 9 (?)

R 9 (?)

H 9 (?)
R 10

H 10

H 10
R 10

R 11 (?)

Rll
R 11
Rtl
R 12
R 12
R 12
R 12
R 12
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Vente J. Vinehon, 19 mai 1959, nO 681
Londres 1903
BN 8698
BN 8701 bis
Stuttgart, s. nO (2)
BN 8700
Saint-Omer, Musée Sandelin, s. nO (1)
HERMAND, nO 161
BN 8701
DESSEWFFY, nO 629

D 25
D 26
D 26
D 27
D 28
D 29
D 29
D 29
D 30
D 30

R 12
R 12
R 12
R 12
R 12
R 13
R 13
H. 13
R 14
R 15

A eôté du nO 1895 du British Museum, il a été noté qu'un exem

plaire avec le même coin de revers a été trouvé à Staines, route
de Windsor (R 3). Auprès du nO 1892 du British Museum a été
noté qu'un exemplaire aux mêmes coins a été trouvé près de Mil
ton (Kent) (D 6 et R 2).

Le coin R 15 a servi également à frapper le revers du statère
BN 8694 A (pl. III, 6 et 14).

Une remarque s'impose: certains coins sont très proches l'un
de l'autre et visiblement copiés, p. ex. le coin de droit du nO 680
de la vente J. Vinchon, 19 mai 1959, est très proche du coin de
droit D 17 et son revers du coin R 9 (pl. IV, 17-19).

Des cinq statères de la série I, trois sont issus des mêmes coins
de droit et de revers. Ces trois exemplaires font partie des collec
tions du British Museum, l'un est sans provenance, les autres
ont été trouvés respectivement à Shirley en Croydon et dans le
Kent. Le coin de revers, dont ces monnaies sont issues, était
extrêmement usé et ne laisse entrevoir qu'une partie du type (pl.
III, 1).

Les deux quarts de la série 1 proviennent probablement des
mêmes coins.

Des neufs statères de la série II, trois monnaies sont liées entre
elles et des 60 quarts. 48 sont issus de 30 coins de droits et de 15
coins de revers.

Il est intéressant de constater que le coin de revers du statère
BN 8694 A (pl. Il I, 6) a servi à frapper le quart de statère DES

SEWFFY, nO 629 (le coin R 15) (pl. III, 14), qui appartient à la va
riante c des quarts. Nous pouvons en conclure que certains coins
ont servi à frapper à la fois des statères et des quarts de statère.

Les liaisons des quarts se présentent de la façon suivante:
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DIS

/\
R7 RB

D16

R9

RI2

D 29 D30

/\
RI3 R14 RIS

D la
D 15, D 27
D 1, D 15, D 14
D Ô, D 20, D 21, D 24, D 28
D 2, D 3, D 4, D 5, D 7, D 8, D 9, D 11, D 12, D 16,
D 17, D 18, D 19, D 22, D 23, D 25, D 26
R 12
RI
R3
RIO, R 11, R 13
R9
R 6, R 7
R 2, R 4, R 5, R 8, R 14, R 15

5 ex.
4 ex.
3 ex.
2 ex.

1 ex.
la ex.
8 ex.
6 ex.
4 ex.
3 ex.
2 ex.
1 ex.

Ces tableaux montrent que les coins de droit sont plus nom
breux que les coins de revers: leur nombre est presque le douhle.
Une telle proportion est plutôt remarquable. Doit-on en con
clure que ce que nous avons appelé, par tradition, le revers, a été
le droit, c'est-à-dire que le coin au cheval a été le coin dormant
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et celui aux lignes entremêlées le coin mobile? Le coin mobile,
qui recevait toute la force de la frappe, était normalement cassé
plus vite que le coin dormant et devait être regravé plus souvent.
Il est difficile de définir d'après des données aussi maigres quel
est le droit, quelle revers (4). Il est vrai que le coin de revers R 12
est lié à 7 coins de droit différents, ce qui est inhabituel. Mais,
d'autre part, le revers conserve toujours sa forme usuelle, qui
est légèrement concave. Cette forme aurait pu être gardée, ce
pendant, par habitude, même quand le coin traditionnellement de
revers aurait été celui de droit.

Trois statères offrent la particularité de révéler de combien le
coin est plus large que les flans destinés à être monnayés. Les
pièces Londres 1888 et 1889 et BN 8694 (pl. IV, 20-22) ont été frap
pées avec le même coin de droit aux lignes entremêlées; or, les
diamètres des flans varient de 22/25 mm à 15/17 mm et le coin est
encore nettement plus large que le flan de 25 mm. Le coin de
revers, au cheval, paraît être d'un diamètre plus petit: le revers de
la monnaie Londres 1888 est entièrement venu, il laisse même un
rebord vide. Le diamètre du coin était alors inférieur à 25 mm,
celui de droit supérieur à 25 mm. De cet examen, il résulte que
le tiers du type restait habituellement hors flan.

Le coin R 15 démontre qu'il est possible que les coins de revers,
et peut-être aussi ceux de droit, ont pu être employés à la fois
pour la frappe de statères et de quarts.

L'examencharactéroscopique révèle aussi que les quarts des
trois variantes sont liés entre eux par le coin de droit D ]2. Faut-il
en conclure que les trois variétés ont été contemporaines ou que
les émissions des deux premières ont été peu nombreuses?

(4) Une étude charactéroscopique de l'ensemble du monnayage ambien a
révélé les proportions suivantes entre les coins de droit et de revers:
- pour les deux séries de statères dits des Bellovaci: 21 D et 28 R ;
- pour les quarts de statère dits des Bellooaci, 18 D et 13 R ;
- pour les statères dits des Atrebates : 4 D et 8 R :
- pour les statères dits des Morini : 16 D et 22 R.

Deux remarques sont à retenir: les quarts dits des Bellonaci, et principale
ment les droits, sont difficiles à lire à cause de l'usure du flan, par contre,
c'est souvent le revers qui est le plus facile à identifier. Les statères des Mo

rini constituent une serie spéciale à cause du droit, qui est atypique; souvent,
celui-ci ne peut plus être comparé, notamment est-ce le cas pour la classe 2
où le droit est parfaitement lisse; les autres classes portent au droit certaines
marques qui permettent une étude charactéroscoplque.
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Le nombre des quarts des variantes a et b, qui sont connus,
est inférieur à celui de la variante c. L'étude métrologique révèle
qu'il existe des différences légères entre les poids des trois varian
tes. Il est néanmoins probable que les variantes a et b constituent
une même émission. Le coin de revers de la variante a, qui pré
cisément différencie les deux variantes, a servi à frapper les six
exemplaires de cette variante. Quant au poids, la différence entre
a et b est sans doute plus apparente que réelle.

La localisation

Les numismates ont attribué ces monnaies avec quelque réserve.
J. Lelewel (5) et E. Lambert (6) les situent dans la contrée mari
time de la Belgique. A. Hermand (7) place le centre d'émission
dans la Morinie et l'Atrébatie, quoiqu'il n'ignore pas les trouvailles
faites ailleurs. F. de Saulcy revendiquait les monnaies pour le
peuple des Ambiani (8). Les auteurs du Catalogue de la Biblio
thèque nationale sont restés indécis, ainsi que La Tour. Blan
chet (9) les range sous la rubrique des Morini et R. Forrer les
attribue aux Caletés (10). Lengyel les situe dans la Gaule de l'Est,
sans tenir compte des provenances habituelles (11). J. Evans les
croit insulaires (12), de même que Lelewel pour les statères (13).
D. F. Allen les donne aux peuples du continent (14).

Les provenances:

FRANCE

AISNE

1. Grigny, Soissons, Oulchy-le-Château.
MINOUFLET, Noies sur les monnaies gauloises recueillies
dans la station antique de Grigny, dans Annales de la So-

(5) LELEWEL, Type guulois. Allas, pl. II, 25-29.
(6) LAMBERT, Essai, II, p. 15.
(7) HERi\fAND, dans RBN, 1865, p. 10-11.
(8) DAG, no 103.

(9) BLANCHET, Traité, p. 349-350.

(10) FÜRRER, Keltische Numismalik, p. 254.

(11) LENGYEL, L'art gaulois, p. 45-46.
(12) EVANS, The Coins of lire Ancienl Britons, p. 80-83; Supplement, p. 441.

(13) LELEWEL, Type gaulois. Allas, pl. VIII, 24.
(14) ALLEN, The Oriqins, p. 102-103.
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ciété historique et archéologique de Château-Thierry, 1895,
fig. à la p. 105; p. 108-109, nO 16.
L. COUTIL, Inventaire des monnaies gauloises du dépar
tement de l'Eure, Evreux, 1896, p. 27.
BLANCHET, Traité, p. 349, nO 3.
ALLEN, The Oriqins, p. 154.

2. Vervins, ch.l. arr. (un quart, série II, var. 1).

BN 8695.
BLANCHET, Traité, p. 349, nv 3.
ALLEN, The Oriqins, p. 154.

AUBE

3. Troyes, ch.!. dép. (un quart BN 8694 à 8702).
LE CLERT, Musée de Troyes. Monnaies gauloises. Catalogue
descriptif et raisonné, Troyes, 1897, p. 27.

CALVADOS

4. Bayeux, arr. (un quart BB2 dans un trésor de monnaies ar
moricaines de bas or).

ALLEN, The Origins, p. 15f\.

EURE

5. Daubeuf, arr. et cant. Les Andelys (trouvé vers 1865).
L. COUTIL, Inventaire des monnaies gauloises de l'Eure,
p. 27.
BLANCHET, Traité, p. 349, note 3.

NORD

6. Douai, ch.l. arr. (un quart, série II, var. a).

LELEWEL, Type gaulois. Atlas, note à la pl. II, 25.

PAS-DE-CALAIS

7. Arras, ch.l. dép. (un quart, série II, var. c).

LELEWEL, Type gaulois. Atlas, pl. IX, 35.
BLANCHET, Traité, p. 585, nO 195.
EVANS, The Coins of the Ancien! Brifons, p. 83.
ALLEN, The Oriqins, p. 155.

8. environs de Calais, ch.l. arr. (trésor avec des exemplaires d'or et
de cuivre; 5 exemplaires se trouvent chez HERMAND : nO 160,
série II, var. a; 3 ex., nOS 158-159, 162, série II, var. b ; 1 ex.,
nO 161, série II, var. c. Les nOS 160 et 161 sont en cuivre).

6
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Saint-Omer, Musée Sandelin, s. nO (1) = HERMAND, nO 158.
A. HERMAND, Numismatique gallo-belge, dans RBN, 1865,
pl. IV, 158-162 ; p. 11 et 208.
BLANCHET, Traité, p. 349, note 3.

SEINE-MARITIME

9. Les Grandes Ventes, Dieppe, Bellencombre (d'après LAMBERT,

trouvé en 1861 entre les Grandes Ventes et St.-Vast-d'Équi

queville, cant. d'Envermeu) (un quart, série II, var. b).
Recueil de la Société havraise d'études diverses, 1866, p. 213 ;
pl. r, 4.
LAMBERT, Essai, II, pl. IV, 11 bis; p. 76.
BLANCHET, Traité, p. 349, note 3.
ALLEN, The Oriqins, p. 155.

10. Épouville, Le Havre, Montivilliers (1 ex.).
L'Archaeologia de Paris, 5, 1897, p. 116, dessin.

Il. Gonfreville-l'Orcher, Le Havre, Le Havre (1 ex.)
L'archaeologia de Paris, 5, 1897, p. 116, dessin.

12. Le Havre, district, ch.l. arr. (un quart BB2).
BLANCHET, Traité, p. 349.
ALLEN, The Oriqins, p. 155.

13. cité de Limes, Neuville-lès-Dieppe, arr. et canto Dieppe.
BLANCHET, Traité, p. 349, nO 3.
ALLEN, The Origins, p. 155.

14. Normanville, Le Havre, Fauville-en-Caux (un quart, série II,
var. c),

LAMBERT, Essai, II, pl. IV, 9; p. 76, nO 9.
BLANCHET, Traité, p. 349, note 3.
ALLEN, The Oriqins, p. 155.

15. Rolleville, Le Havre, Montivilliers.

BLANCHET, Traité, p. 349, note 3.
ALLEN, The Origins, p. 155.

16. Rouen, ch.l. dép.
EVANS, The Coins of the Ancient Brifons, p. 83.
ALLEN, The Oriqins, p. 155.

17. Vassonville, Dieppe, Tâtes (trouvé en 1841) (un quart, série
II, var. c),

LAMBERT, Essai, II, pl. IV, 10; p. 76, nO 10.
BLANCHET, Traité, p. 349, note 3.
ALLEN, The Oriqins, p. 155.
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18. près de Gand (Gent, provo Oost-Vlaanderen) (Flandre Orien
tale).

EVANS, The Coins of the Ancien! Brifons, p. 83.
ALLEN, The Origins, p. 154.

19. Eeklo, provo Oost-Vlaanderen.
LELEWEL, Type gaulois. A ilas, pl. II, 28.
EVANS, The Coins of the Ancient Brifons, p. 83.
BLANCHET, Traité, p. 349, nO 2.

20. Kwaremont, Oost-Vlaanderen (un quart trouvé en 1848 au
lieu-dit Kalkhoven).

Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire, S. nO (1).
A. DE LOË, Bullelinde la Commission royale d'arl et
d'archéologie, XXXIX, 1900, p. 95.
A. DE LOË, Belgique ancienne, Catalogue descriptif et
raisonné. II. Les âges du métal, Bruxelles, 1931, p. 247.
M. E. MARIËN, Oud-België. Van de eerste landbouuiers tot
de komst van Caesar, Antwerpen, 1952, p. 443 ; pl. p. 396,
nO 6.

J. DECONINCK, Les découvertes de monnaies gauloises et
romaines en Renaisis, dans Publications du Cercle de
Recherches préhistoriques du Renaisis, III, 1961-1962, p. Il.
ALLEN, The Oriqins, p. 154.

21. Oudenaarde, Oost-Vlaanderen (dans l'Escaut) (un quart, sé-
rie II, var. c).

J. DE BAST, Recueil d'antiquités romaines et gauloises,
Gand, 1808, p. 131 ; pl. III, XVII.

LELEWEL, Type gaulois. Atlas, pl. II, 26.
EVANS, The Coins of the Ancien! Brifons, p. 83.
BLANCHET, Traité, p. 349, note 2.
ALLEN, The Oriqins, p. 154.

A. Hermand décrit dans son travail une monnaie comme suit (15) :
« Sur le territoire de Frévent (Pas-de-Calais, Arras, Auxi-le-Châ
teau), il a été trouvé une monnaie d'or du poids exceptionnel de
147 grains (= 7,805 g). Le cheval tourné à droite a pour accom
pagnement de nombreux globules rangés en traits tortueux; au

(15) HEmlAND, dans REN, 1865, p. 10.
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revers, d'une ligne transversale partent d'autres lignes divergen
tes, à demi symétriques, dont l'une aboutit à un signe flamboyant.
Rien n'assure que cette monnaie ne soit pas un produit breton
insulaire », Malheureusement, il n'a pas jugé nécessaire d'en don
ner une reproduction. Nous croyons en effet que, d'après la descrip
tion, il s'agit d'un statère appartenant à la série 1.

D'après Dancoisne, les trouvailles proviendraient uniquement
des arrondissements d'Arras et de Béthune (16), où Hermand situe
les trouvailles les plus nombreuses.

Un grand nombre de statères et de quarts ont été trouvés en
Grande Bretagne. Le catalogue en a été dressé par D. F. Allen,
The Origins, p. 152-153.

Le report des trouvailles sur la carte situe les monnaies clans la
région maritime belge. II est intéressant de constater que l'aire
de répartition s'étend de part et d'autre du département de la
Somme, laquelle région semble, jusqu'ici, restée inoccupée. Elle
était habitée par le peuple des Ambiani, qui frappaient monnaie
déjà au lUe siècle av. J.-C. et dont la circulation dépassait large
ment les frontières du pays. D'autre part, les provenances cou
vrent le département de la Seine-Maritime, tandis que les mon
naies ambiennes de la fin du ne siècle et du début du 1er y sont
extrêmement rares (monnaies attribuées traditionellement et à tort
aux Bellotiaci et aux A trebates); cette constatation ne se fait plus
pour le numéraire qui précède immédiatement et qui circule pen
dant la guerre de César (les monnaies unifaces ou dites des Mo
fini). Il est pourtant possible que cette répartition des prove
nances est due à l'absence de renseignements quant au départe
ment de la Somme et que la distribution a été ininterrompue de
l'Escaut à la Seine.

La dispersion des trouvailles sur le continent est embarrassante
et semble s'opposer à toute tentative d'explication. Des quarts,
issus des mêmes coins, sont trouvés dans la Seine-Maritime ainsi
qu'en Belgique, dans le Pas-de-Calais et dans l'Aisne et même en
Angleterre. Blanchet avait constaté en 1905 qu'aucun statère n'a
été trouvé sur le continent. L'exemplaire décrit par Hermand
semble le contredire. Tous les autres statères dont nous tenons la

(16) DANCOISNE, Quelques mols sur les monnaies {jauloises de l'Atrébalie,
dans Bulletin de la Commission des Antiquités départementales du Pas-de-Ca

lais, 1852, p. 159.
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provenance sont originaires de l'île de Bretagne, ainsi d'ailleurs
qu'un grand nombre de quarts.

En Angleterre, ces pièces sont retrouvées dans un large cercle
dont le centre est Londres. Contrairement aux monnaies ambien
nes, dont les voies d'accès étaient situées dans le Kent et l'Essex,
on trouve ces monnaies le long du cours de la Tamise. Il est im
possible d'identifier ce numéraire à celui des Ambiant, car la lo
calisation en est totalement autre, sur le continent comme en
Angleterre.

M. D. Allen paraît convaincu que le monnayage avait été im
porté en Angleterre par des émigrants continentaux. Il n'en dis
cute pas les raisons. Nous ne croyons pas, en effet, qu'il faille
retenir l'opinion de Evans selon laquelle les monnaies sont d'ori
gine insulaire. Il est vrai qu'un grand nombre de pièces, particu
lièrement les statères, proviennent d'Angleterre. Le nombre des
trouvailles sur le continent paraît être plus restreint, quoique Her
mand nous apprenne que les provenances y sont nombreuses.

Le nombre des trouvailles ne permet pas de conclure à une
origine insulaire. Une constatation de cet ordre a été faite pour
les monnaies ambiennes, qui appartiennent incontestablement au
continent (17). Que les statères se rencontrent jusqu'ici unique
ment en Grande-Bretagne ne signifie pas que le monnayage serait
d'origine insulaire. Il peut s'agir simplement du fait que nous
avons une connaissance plus parfaite des trouvailles faites en
Angleterre.

Franchement, nous ne pensons pas que les peuples insulaires ont
pu frapper ce monnayage qui est nécessairement antérieur à la
guerre de César. D'abord, parce que tous les numéraires insulaires
sont tardifs et s'inspirent des pièces belges. Ensuite, parce que
nous ne croyons pas que la dispersion sur le continent puisse être
le résultat du commerce.

Nous admettons que l'origine des monnaies doit être cherchée
sur le continent. En réalité, la dispersion en est assez déconcer
tante, car un centre réel semble faire défaut. M. D. Allen les si
tue dans une région plus au nord et à l'est de celle des Ambiani.
La disposition des trouvailles semble désigner comme centre le

(17) S. SCHEERS, Un monnayage ambieti attribué al1x Bellouaci, dans RBN,
CXV, 1969, p. 40-53.
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plus important les régions au nord du département de la Somme.
Les trouvailles en Belgique et dans l'Aisne proviennent d'une cir
culation secondaire dont le centre semble se situer aux environs
d'Arras. La présence d'un grand nombre de monnaies aux envi
rons de Calais doit probablement être mis en rapport avec la tra
versée de la Manche. C'est incontestablement de cette contrée où
la traversée est la plus courte, que les émigrants sont partis. Il
est moins facile d'expliquer la présence d'exemplaires nombreux
dans le département de la Seine-Maritime et dans la partie voi
sine de l'Eure (9 trouvailles). La dispersion nous paraît trop
dense pour qu'on puisse l'expliquer par le commerce.

Les types monétaires apparentent les monnaies de la série II
aux numéraires d'au delà de la Seine. La lyre se retrouve sur de
nombreuses imitations de Philippe II de Macédoine, p. ex. celles
des Carnutes (BN 5947-5957 ; LT, pl. XVIII), sur les hémistatères
des Baiocasses (BN 6949, 6947, 6953, 6954; LT, pl. XX) et sur
les statères plus tardifs d'inspiration armoricaine (BN 6983-6984 ;
LT, pl. XXV). Le petit personnage assis ou sautant sur la croupe
du cheval est fréquent sur des monnaies d'or attribuées aux UneLli
(BN 6932-6933; LT, pl. XXIV), aux Baiocasses (BN 6953-6954;
LT, pl. XX), aux Caletes (BN 7170-7173; LT, pl. XXVIII-XXIX)
et aux Aulerci Eburonices (BN 7016-7020; LT. pl. XXVIII).
On le retrouve aussi sur certains quarts des Ambiani (lB) et sur
des quarts d'or trouvés aux environs de Namur en Belgique (19).

Le revers de la série I se rapproche davantage des monnaies
ambiennes, quoique le style soit dénué de toute fantaisie.

M. D. Allen supposait une origine différente pour les monnaies
de la série I et pour celles de la série II à cause de la différence
de style (20). La typologie aussi semble impliquer une origine
distincte. Si la série 1 tient plutôt du monnayage ambien, la
série II par contre se rapproche plutôt des émissions de la rive
occîdentale de la Seine. Les deux séries auraient alors appartenu
à deux peuples distincts. Or, il paraît difficile de l'admettre.
Ce qui est incontestable, c'est l'influence occidentale sur les mon-

(18) S. SCHEERS, Le premier monnayage des Ambiant, dans REN, CXIV,

1968, pl. XIV, 43-45.
(19) V. TOURNEUH, Le siatère d'or de Philippe de Macédoine el ses imitations

directes en Belgique, dans RBN, LXXXV, 1933, p. 8-9.
(20) ALLEN, The Oriqins, p. 103, paragraphe 23.
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naies qui constituent la série II. Il faut donc penser à des con
tacts. Les nombreuses monnaies de la série II trouvées en Seine
Maritime en sont les témoins. Deux possibilités se présentent
alors: ou bien nous avons affaire à un peuple qui habitait dans
une région au nord des Ambiani qui a eu des rapports avec les
habitants de la Seine-Maritime, ou bien le peuple était originaire
de la Seine-Maritime et il a émigré vers des régions plus septen
trionales pour traverser ensuite la Manche.

Si l'origine du numéraire reste plus ou moins confuse, l'émigra
tion en Angleterre est certaine. Fut-il question d'une émigration
totale du peuple? Le numéraire n'a pas de descendants directs,
ni sur le continent, ni en Angeterre et les nombreuses liaisons de
coins ~emblent se rapporter à un monnayage limité. Cependant,
les monnaies trouvées en Angleterre sont issues des mêmes coins
que celles du continent, ce qui ferait penser à une émigration au
moins massive du peuple émetteur. Ceci expliquerait aussi que
les monnaies ont été trouvées en plus grand nombre en Angleterre
que sur le continent. Il y a des chances que le peuple tout entier
ait émigré.

La datation

Si la localisation du monnayage reste indécise, il est possible
de le dater davantage. Le poids ainsi que la densité de ces pièces
égalent ceux des monnaies ambiennes aux flans larges, attribuées
à tort aux Bellonaci. Ceci permet de situer le numéraire vers la
même époque, c'est-à-dire la fin du Ile et le début du 1er siècle
av. J.-C. Il paraît plus difficile d'en fixer la fin. Hermand parle
de monnaies de cuivre, ce qui n'est pas un indice. Chez les Ambiani,
on trouve pour la première fois des monnaies de cuivre en grand
nombre pendant la guerre de César. Il ne faut pas en tirer de
conclusion pour notre monnayage qui semble avoir eu une évolu
tion tout à fait indépendante. Nous ne pensons pas qu'il a été
prolongé jusqu'à la guerre de César, les couplages de coins nom
breux indiquant un numéraire d'une durée limitée.
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NOTE ADDITIONNELLE

Grâce à l'amabilité de lVL S. S. Frere, envers qui nous sommes
très reconnaissante, nous avons pu consulter l'intéressante docu
mentation de monnaies gauloises, conservées dans des collections
anglaises, réunie à 1'« Institute of Archaeology » à Oxford. Nous
tenons à ajouter à notre travail les nouvelles données ainsi re
cueillies. Les résultats confirment nos constatations antérieures.
Pour les statères, deux coins de droit (D 3, D 4) et trois coins
de revers (R 4, R 5, R 6) complètent la liste. Les quarts de la
série II donnent six nouveaux coins de droit (D 31, D 32, D 33,
D 34, D 35, D 36) et quatre coins de revers (H 16, R 17, R 18,
R 19) ce qui ne change pas la proportion déjà constatée de coins
de droit et de revers. Il s'ensuit que D 4 est lié à R 4, D 6 à R 16,
qui est lié aussi à D 31, R 17 à trois coins de droit (D 32, D 33,
D 34), R 12 est lié au nouveau coin D 36, ce qui donne un montant
de 8 coins de droit pour ce seul coin de revers, et D 12 à R 19.
Le coin D 4 lie entre elles des monnaies des variantes a et b (R 1
et R 4).

Sialères :

poids
série I : 6. coll. H. P. Mack, s. nO (1)

(4. Vente Hess-Bank Leu, 4

avril 1933, nO 6)
série II: la. coll. R. P. Mack, s. nO (2)

11. coll. H. von Colle, s. nv (1)

densité coins
D;) H 4

(D 3 R 4)
D4 RG
D4 R6

Quarts:

série Il
a: 7. coll. R. P. Mack, s. nO (3) D 4 H 4
b: 18. Mssrs. Seaby, en 1964 1,93 g 13.8 D 6 R 16

19. coll. Major C. Lister, s. nv (1) 1,69 g - D 31 R 16
20. Glasgow, Hunterian Museum,

nO 14 (Cala logue, p. 715,
nO 14 (21) 1,92 g D 32 R 17

(21) G. MACDONALD, Calalogue or Grcek Coins in 'he Hunierian Collection,

Uniuersiuj of Glasgow, III, Glasgow, 1905, p. 715.
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21. Glasgow, I-Iunterian Museum,
nO 15 (Catalogue. p. 715, nO 15) 1,89 g D 33 R 17

22. ex. montré au British Museum,
en 1968 1,91 g D 34 R 17

23. coll. R. P. Mac1<, s. nO (4) D 1 R 1
24. coll. Major C. Lister, s. nO (2) 1,79 g 14.9 D 35 R 18

c: 39. Aylesbury Museum, s. nO (1) 1,82 g D 23 R 12
40. Glasgow, Hunterian Museum,

Coats coll. 17 1,80 g D 36 R 12
4l. Glasgow, Hunterian Museum,

Coats coll. 18 1,76 g D 12 R 19

Au Cabinet des "Médailles à Paris se trouve le quart de statère
d'or, BN 8699 (pl. IV, 23), dont le droit porte le type commun,
mais dont le revers présente un cheval galopant à dl'. ; le type est
analogue à celui des quarts de la variante c, mais l'aurige y est ab
sent, de sorte que le tracé des rênes continue jusqu'à l'extré
mité du flan. La pièce pèse 1,63 g et a un module de 12 à 13 mm.

Louvain. Simone SCHEERS.
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