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LOUIS-POL DELESTRÉE

LÉGENDES INÉDITES RELEVÉES SUR

LES MONNAIES GAULOISES DE BOIS.L'ABBÉ

(FRANCE)

(Planche V)

Au terme des cinq campagnes de fouilles qui ont atteint les ni
veaux profonds du site cultuel de Bois-l'Abbé (Eu, Haute-Norman
die, Seine-Maritime), le moment paraît venu de publier les pre
miers résultats de l'étude à laquelle nous nous livrons sur le maté
riel considérable, inventorié à présent.

Préalablement, il nous paraît indispensable de présenter l'im
portant ensemble gallo-romain de Bois-l'Abbé dont les vestiges
pourraient être attribués, selon la tradition, à l'Antique Augusta
Ambianorum: au XIXe siècle, deux archéologues locaux - Estan
celîn vers 1820 et l'abbé J. Cochet en 1872 - entreprirent tour à
tour des fouilles hâtives sur le plateau de Beaumont qui domine la
rive gauche de la Bresle, et reconnurent un temple, un théâtre
(séparé du temple par un camp militaire), un fanum annexe et
une villa.

Après un hiatus d'un siècle, ponctué de grattages clandestins,
les fouilles ont été reprises scientifiquement depuis 1965 sous la
direction de M. Michel Mangard, proviseur du lycée de Lillebonne.
De 1968 à 1972, les chantiers d'été furent consacrés principalement
à l'étude systématique du « grand temple s : il s'agit plutôt d'un
complexe cultuel comprenant un édifice principal, dont le dernier
état remonte au début du lIre siècle, et plusieurs bâtiments situés
alentour, dont un seul a fait l'objet d'un dégagement partiel.

La cella du grand temple (état du rue siècle) recouvre la majeure
partie d'un petit temple carré, bâti sans doute au début du lIe

siècle; ses remblais de construction recouvrent eux-mêmes une
structure plus ancienne, dont le plan ne peut encore être complè
tement restitué.
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Cette dernière structure, dont la date reste à déterminer, ne pa
raît pas être en liaison directe avec le niveau inférieur matérialisé
par une épaisse couche de terre noire, partiellement en place, où
fut découvert un très abondant matériel provenant vraisemblable
ment de dépôts sacrés.

Il va de soi que nous n'aborderons ici aucun des problèmes ar
dus de chronologie que pose la stratigraphie des remblais.

Parmi les trouvailles relevées dans une faible part du niveau
inférieur fréquenté durant la période julio-claudienne, les mon
naies gauloises, dont le nombre global dépasse 400, tiennent une
place privilégiée et feront l'objet d'une étude de synthèse.

Dès à présent, nous nous proposons de publier les découvertes
les plus marquantes et les séries les mieux constituées, en dépassant
autant que possible le cadre local: nous pensons que l'ensemble
monétaire de Bois-l'Abbé est de nature à éclairer d'un jour nou
veau la question fort complexe du monnayage gaulois dans le Nord
Ouest du Belgium postérieurement à la conquête romaine.

Rappelons, en effet. qu'à l'heure actuelle, les conditions dans
lesquelles perdura cette circulation tardive sont mal définies et que
bien des questions relatives aux émissions locales, après la date
théorique de -52, demeurent sans réponse.

Sous cet aspect, les monnaies gauloises de Bois-l'Abbé se révè
leront d'un intérêt majeur.

Cette première étude sera consacrée aux légendes originales rele
vées sur dix petits bronzes épigraphes pour la plupart inédits.

A. Quatre monnaies, qui se rattachent à l'importante série moné
taire des petits bronzes au personnage dansant, nous offrent
trois légendes différentes:

1. La première légende n'était que partiellement connue par les
exemplaires BN 7316 A où l'on peut lire au DI, sous le bras gauche
du personnage, EPA, et entre les jambes DVM (1), et BN 7331
(1.1' Pl. XXIX) où l'on relève également au DlIa légende NACA (2)
à gauche de la jambe du personnage.

(1) Pour S. SCHEERS, Les monnaies des peuples belges, portant une tëie hu
maine de face, dans RN, 6c s., XIII, 1971, p. 57 note 20, la dernière lettre quî
n'est pas nette, peut être lue N, ou M ; il s'agit bien d'une M.

(2) S. SCHEEns, ibid., souligne que la première lettre est incertaine, et que
les auteurs lisent A N A CA; à noter qu'un troisième exemplaire, BN 7265 A,
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Deux monnaies de Bois-l'Abbé, que nous allons décrire, com
plètent ces éléments fragmentaires.

a. 968.1.14 (pds: 2,12 g - modo 12.14 mm) - PI. V, 1.

- au D [, personnage courant à gauche dont sont visibles le bas
du torse, le bassin figuré par un globule en fort relief, la jambe
complète à gauche et la cuisse à droite: dans l'angle formé par le
bas du torse et la cuisse gauche, on distingue la lettre E et le
haut d'un P. Entre les jambes, la légende DVMN est parfaite
ment lisible. Sous les lettres, épi (feuille ou poisson?) marqué d'un
annelet.

- au RI, haut d'un cheval à droite surmonté d'une tête de
face; le revers paraît analogue à celui de BN 7331, mais son état
ne permet aucune comparaison charactéroscopique.

b. 969.1.156 (2,58 g, modo 14.15 mm)
Le DI, flou, est semblable au précédent, sans être issu, semble

t-il, du même coin. Entre les deux jambes, on peut lire en lumière
rasante la légende DVMN.

Le RI, très net, est analogue au RI de BN 7316 A, mais de coin
différent. A noter, sur notre exemplaire, une sorte d'oiseau sous
le cheval (8) à droite surmonté d'une tête de face.

En combinant les légendes BN 7316A (EPA-DVM), BN 7331
où nous lisons (MNACA), et celles de nos deux exemplaires, EP
DVMN et DVMN, on obtient la légende complète EPA-DVM
NACA, et non EPADVNAC comme le pensait A. Blanchet (Traité,
p. 339).

2. Une deuxième légende, complète et tout à fait inédite, nous
est donnée par l'exemplaire 970.1.213 (2,49 g. 13-15 mm), en excel
lent état de conservation (PL V, 2).

Au D/, personnage courant à gauche, dont seuls le bras gauche
et la tête sont hors flan; sous le personnage, la légende DVMNA
COS (4), parfaitement lisible, suit le pourtour de la pièce.

porte une légende dont la lecture PA D V M. jusqu'à présent incertaine, peut
être rétablie.

(3) Motif que l'on retrouve sous le revers de 970.1.213 - voir infra.

(4) Pied des lettres centrifuge.

5
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Le Rf, très net, est analogue à celui de BN 7316 A, décrit par
S. Scheers (5), sans que l'on puisse affirmer l'identité de coin.

Peut-on admettre que les deux dénominations différentes, EPA
DVMNACA et DVMNACOS se rapportent à la même personne?
L'on ne saurait, sans sérieuses réserves, répondre affirmativement
à une telle question.

Pourtant, plusieurs faits précis permettent de ne pas exclure
cette hypothèse.

D'abord, l'on retrouve intact, dans les deux légendes, un radical
Dumnac; quel pourrait être dans la première dénomination le sens
du mot Epa? Nous pensons qu'il s'agit là d'une forme abrégée
du mot EPAD, avec un D barré, étudié par les celtisants (6), qui
peut correspondre au latin eques (cavalier, chevalier) au même titre
que epos (le cheval) est la forme celtique du latin equus.

Sachant que le terme epad existe dans d'autres légendes (') et
précède le nom auquel il semhle être lié, il est possible que l'on
soit en présence d'un équivalent de titulature, reflétant le titre
distinctif ou nobiliaire dont serait paré le notable au nom duquel
la monnaie aurait été frappée.

Ensuite, et sur le plan numismatique, plusieurs observations se
conjuguent en faveur de l'identité de personne: dans tous les cas,
les monnaies étudiées s'inscrivent dans la série au «( personnage
dansant »et les coins de droit, en dépit de la variante épigraphique,
sont de classes très ressemblantes sinon analogues; ce fait est re
marquable, si l'on veut bien considérer le nombre important des
classes actuellement connues (8) qui constituent cette série mo
nétaire (9).

(5) Op. cil. RN, 6" S., XIII, 1971, p. 58.
(6) BOLDER, t. r, p. 1442. cf. EPAD.
(7) Sous sa forme complète, cf. EPAD(naclus) - LT 3885 et 3900 pl. XH;

J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Les monnaies gauloises aux noms des chefs men

tionnés dans les commentaires de César (Coll. L\.T0xrtis, vol. LVIII), Bruxelles,
1962.

Peut-être sous forme abrégée, cf. EPATICCVS - R. P. Mx c«, The coinaqe
of ancient Britain, fig. 262 et 263 et pl. XVI; voir également BOLDER, t. I,
p. 1443.

(8) S. Scheers en signale ~ plus de 27 actuellement connues» (op. cit., p. 58)
auxquelles s'ajoutent les inédites - épigraphes ou non - de Bois-l'Abbé.

(9) Certaines classes sont tellement dissemblables, par le style, la compo
sition, le module et la frappe, qu'elles ont seulement en commun le thème du
personnage dansant ou courant.
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Observons maintenant les revers des mêmes monnaies: sans s'at
tarder au RI de 968.1.14, en mauvais état, comparons les revers
des exemplaires décrits plus haut 969.1.156 et 970.1.213, dont, rap
pelons-le, les légendes diffèrent. Cette fois, l'analogie est si frap
pante que l'on peut affirmer qu'il s'agit bien de la même classe
de RI (10).

Dans les deux cas, l'on retrouve le thème rare de la tête humaine
vue de face, qui n'existe dans aucune autre classe connue de la
série au personnage dansant (excepté l'exemplaire unique 968.1.58 :
voir infra).

En outre, si DVMNACOS est au moins une variante épigraphi
que, l'on ne saurait considérer l'ensemble EPA-DVMNACA comme
particulièrement homogène: non seulement la légende complète ne
figure-t-elle sur aucun exemplaire, mais encore les éléments de cette
légende. lorsqu'ils sont frappés au même emplacement de la com
position du droit, sont différents: BN 7331 porte (MNACA), alors
que BN 7316 A porte DVM au même emplacement. Et c'est au
revers que l'exemplaire BN 72H5 A précité porte la légende (PA
DVM).

Quoi qu'il en soit, la valeur d'un tel faisceau de présomptions
reste relative, tant que de nouvelles trouvailles ne viendront pas
étayer plus solidement la thèse de l'identité de personne: une liai
son des coins de revers de deux exemplaires portant au droit l'un
EPA:-DVMN, l'autre DVMNACOS, constituerait à cet égard un
bon élément de preuve.

Si l'hypothèse venait à se confirmer, nous serions en présence
d'un véritable «flagrant délit J) de mutation: un tel fait serait
d'un grand intérêt.

Notons enfin que le nom gaulois Dumnacos (11) n'est pas in
connu dans l'histoire: Hirtius mentionne un Durnnacus, chef des
Andes, qui, vaincu, dut chercher refuge dans la partie la plus re
tirée de la Gaule (12).

3. La troisième légende, que nous reflète une pièce unique, est
totalement inédite.

(10) Sans qu'il y ait toutefois identité de coins.
(11) A ne pas confondre avec DVBNORIX, chef des Aeâui, tué en 54 avant

J.-C., qui battit monnaie: cf. DVBNOCOV - DVBNOREX, LT 5026, pl. XV.
(12) HIRTIUS, RG., VIII, 26-31.
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Considérons l'exemplaire 968.1.58, en très bel état de conserva
tion (2,41 g, 13-16 mm) - Pl. V, 4.

Au D l, nous retrouvons, bien dessiné, le personnage courant
cette fois à droite, dont seule l'extrémité de la jambe gauche est
hors flan. De chaque côté du torse, deux étoiles, l'une à cinq
branches, à gauche, l'autre de six branches, à droite, et tournant
toutes deux de droite à gauche; l'angle interne de la jambe gauche
est souligné par un grènetis incluant un petit cercle. Entre les
jambes, petit cercle inscrit dans un plus grand perlé. A droite
du personnage, l'on peut lire, de haut en bas, la légende IALLI (l3).

Au RI cheval bondissant à droite, surmonté d'une tête de face,
dont seule la base est visible; sous le cheval, roue à quatre rayons
comprise dans un cercle perlé.

La légende IALLI est fort intéressante et lève au moins une am
biguïté épigraphique: l'on s'était demandé si la légende bien con
nue, figurant au revers de monnaies provenant du Sud de la Gaule(l4)
devait, en raison de la forme graphique dérivée de l'alphabet
étrusque (15), être lue ALKOVES plutôt que IALIKOVESI dans
l'hypothèse où les signes verticaux devraient être considérés seu
lement comme barres de séparation (16): aussi bien, la légende
JALI ou IALLI ne figurait-elle sur aucune monnaie connue.

Pourtant, le radical JAL semble bien exister dans la langue
gauloise. D'abord, l'on connaît des inscriptions lapidaires attes
tant des IALLIVS en Gaule (l'). Ensuite, selon Fleuriot, le ra
dical JAL est en accord avec les faits brittoniques (18).

(13) Pied des lettres centripète.
(14) BN 2537-2543.
(15) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Les formes qruphiques dérivées de l'abécé

daire étrusque sur les monnaies gauloises, dans Caluers numismatiques. Bulle
tin de la Société d'études numismatiques et archéologiques, nO 22, déc. 1969,
p. 741.

(16) Michel LEJEUNE, Sur les adaptations de l'alphabet étrusque aux Langues
J. E. d'Italie, dans Revue des Éludes latines, XXXV, 1957, p. 88-106 (cité

par C. de 8.).
(17) HOLDER, t. II, p. 6. cf. inscription de Rozières (Ardèche) (CIL XII

2718 ct 2719).
(18) Radical iol (breton), iawL (gallois anc.), avec des composés: el' - iol,

eir - yawl, etc... , qui signifie «prier» et « commander &. En irlandais, le yod

initial « est tombé et l'on a ail (FLEURIOT, Dictionnaire des gloses en vieux bre
ton, p. 164, s. v. Eriolim, p. 227) (iol). Le â long est devenu 0 en vieux breton,

aw en gallois ancien.
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Le redoublement de la consonne, dans notre légende IALLI, se
rait une forme hypocoristique: par exemple, IALLI(os) pourrait
être la forme hypocoristique de la forme longue l alico-vesi(os?),
comme Seqo-oesos a donné Seggo ou Secco.

Les légendes EPA-DVMNACA, DVMNACOS, et IALLI peuvent
se rapporter à des chefs ou notables véliocasses, si l'on rattache
aux Veliocassi l'importante série des bronzes au personnage dan
sant (19). Cependant, faute peut-être d'une population statistique
suffisante, les cartes de provenances sûres ne tranchent pas nette
ment la question que pose l'attribution de ces monnaies, entre les
Bellooaci et les Veliocassi et la découverte de nombreuses mon
naies de ce type à Bois-l'Abbé (20) ne permet guère pour l'instant,
en raison même de la situation du site, de faire pencher la balance
en faveur de l'un ou l'autre des deux peuples.

B. Une belle monnaie (968.1.15 - 2,68 g, 16-18 mm) Pl. V, 5
porte une double légende également inédite.

Au D/, très belle tête stylisée à droite, aux traits fortement en
relief, et dont la base du cou est marquée par un cordon perlé.
La chevelure, formée de quelques lourdes mèches, paraît dépourvue
de tout ornement particulier: le style de ce profil n'est pas sans
analogie avec le D/ de BN 8440 el). A droite du visage, l'on peut
lire distinctement de bas en haut la légende I\7rIl = ANTE (22).

Au RI, cheval à droite, acéphale (23), immobile: les oreilles,
démesurées, sont représentées comme si la tête devait être de face;
à l'emplacement de la tête, et issus du cou, deux cordons de per
lettes disposés en segments de cercles, dont le plus long rejoint
et suit le bord droit du flan. Sous le cheval, un globule. A droite

(19) Cette attribution est traditionnelle: BN. 7253 et sulv., p. 167 et suiv. ;
LT 7258 et suiv., pl. XXIX. A. DE BARTHÉLEi\1Y, Monnaies gauloises belges,
dans Congrès l nlernaiional de Numismatique, Paris, 1900. P. V. ef mémoires,
Paris, 1900, p. 79-80 - A. BLANCHET, Traité, p. 339. fig. 281,282,283 et p.488.

(20) 30 dénombrées à ce jour, dont nos quatre monnaies épigraphes et plu-
sieurs classes inédites d'anépigraphes.

(21) LT 8440, pl. XXXIII.
(22) Pied des lettres centrifuge.
(23) L'on retrouve le thème du cheval acéphale sur certaines monnaies de

Bois-l'Abbé, en particulier sur un superbe exemplaire anépigraphe inédit 969.
1.39, qui fera l'objet d'une publication ultérieure.
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du cheval, on peut lire parfaitement, de bas en haut (24), la lé

gende MAVP (= MAVPIENNOS) ?).
Ante (25) ou Ande (26) se retrouve fréquemment, en suffixe ou

préfixe, dans des noms de lieux (Ante-brinnaco), de personnes
(Ande-combos LT 6342, pL XIX; Ante-âriqus, chef chez les
Dobuni, en Bretagne) ou de peuples celtiques (Ande-cavi, Brig
antes).

La légende MAV-P(ennos), s'il s'agit bien d'elle comme nous le
pensons, n'est pas inconnue et figure au revers d'un bronze LT
7166, pl. XXVIII, émis par les Lexovii (28).

Selon J .-L. Fleuriot, le fait linguistique le plus intéressant est
peut-être l'évolution de la forme Magu-pennos en Man-pennes,
qui témoigne du caractère tardif de l'émission: la chute de la
lettre «g 1) entre voyelles d'arrière est constante à la fin de l'An
tiquité.

Nous verrons que l'ensemble du monnayage gaulois de Bois-l'Abbé
est postérieur à la conquête (29): pourtant, l'évolution de Magu
en Mau dès cette époque est un fait assez remarquable.

Le nom de Magu-pennos est à rapprocher bien sûr de la légende
MAGV-RIX (30).

C. Le bronze 968.1.23 (3,42 g, 15 mm), Pl. V, 6, porte au droit
une légende inédite et certainement incomplète.

Au DI, tête nue de femme, à droite (31), fortement romamsee,
et très analogue au D / de la série SVTIC(C)OS, et, en particulier

(24) Pied des lettres centrifuge.

(25) HOLDER, Ail Celtischer Sprachschaiz, t. I, p. 158 ct 195.

(26) HOLDER, ibid. p. 139 et suiv. ANDE = Praef'ix der Bewegung hin oder
her intensiv und augmentativ - ~ gegen ~.

(27) Holder signale un ANTEDV qu'aurait mentionné l'Abbé Cochet dans

Normandie souterraine, 1r e partie, p. 50. Cette référence parait erronée, car nous

n'avons retrouvé trace de cette légende dans aucune des deux éditions successi
ves (1854 et 1855).

(28) Sous la forme complète de MAVPENNOS ARCANTODAN., M. Colbert

de Beaulieu a rectifié l'ancienne lecture erronée MAVFENNOS.
(29) Étude en cours.
(30) LT 6398, pl. XX., attrib. aux Carnutes.

(31) Traditionnellement considérée comme tête de Vénus.
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de LT 7360, pl. XXIX (32). Derrière la nuque, on peut lire de
haut en bas (33), la légende TVR ou peut-être TVRI (34).

Au revers, petit cheval à gauche, marchant et levant très haut
la jambe avant droite; petits cercles dans le champ. La compo
sition du revers paraît relever du style propre aux Ambiant, et
ressemble beaucoup à LT 8494, pl. XXXIV.

La légende TVR ou TVRI est assez énigmatique: cette pièce
est trop typique du monnayage belge du N.O. pour que l'on puisse
céder à la tentation de songer aux Turones, ne serait-ce qu'en
raison même de la localisation de cet exemplaire unique.

L'on peut seulement avancer que le radical tur (ou Luri) paraît
bien celtique (35): il existe en tous cas dans la légende TVROCA
figurant au RI de LT 5934, pl. XVIII.

Il est difficile, en l'état, d'attribuer cette monnaie précisément à
tel peuple plutôt qu'à tel autre du Nord-Ouest. Si le droit n'est
pas sans rapport avec la série SVTICCOS qui appartient avec cer
titude aux Veliocassi (36), le revers s'éloigne considérablement de
l'iconographie habituelle des séries rattachables à ce peuple.

D. Très remarquable est l'exemplaire inédit 968.1.5 (3,52 g modo
15-17 mm) Pl. V, 7.

Au DI, haut de tête janiforme, coiffée d'un casque arrondi, avec
trois points dans l'angle formé par les deux nuques opposées; roue
à quatre rayons à gauche. Au-dessus de gauche à droite, la légende
IISVCN = ESVCN(os) (37). Ce mot peut avoir la signification
de «( issu d'Esus : = esu-cnos, si l'on admet, comme E. Evans (38),
que en est en rapport avec la racine celtique cen (39).

(32) S. SCHEERS, Monnaies de la Gaule inspirées de celles de la République

romaine, Louvain, 1969, p. 115.
(33) Pied des lettres centrifuge.
(34) La lecture de la quatrième lettre est douteuse.
(35) Et non illyrien comme le pensait Schmidt, Z C P, t. 26, p. 282, à pro

pos de CAVA-TVRINES et CORO-TVRETIS. Il est vrai que l'Illyrien était

alors à la mode...
(36) L. P. DELESTRÉE, Les monnaies gauloises des Montaires, dans Cahiers

numismatiques, nO 33, sept. 1972, p. 87.
(37) Pied des lettres centripète.
(38) Gaulish Personal Nomes, p. 181-183.
(39) Moyen irlandais cinim = je suis issu de ... , Brittonique: keneâl = race.
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Au RI, large bucrâne très stylisé; au-dessus, sanglier opposé,
presque réduit à un motif géométrique. Au-dessous, on peut lire
aisément la légende rétrograde SOITA = ATIOS (40).

Cette légende n'est peut-être pas sans analogie avec celle d'ATI
S10S que l'on trouve au droit des monnaies rèmes de la série BN
8054 et suivantes.

Aussi bien cette monnaie nous semble-t-elle devoir être attri
buée aux Remi: l'analogie est frappante, avec l'exemplaire anépi
graphe LT 8106, pl. XXXII attribué à ce peuple, et non sans
vraisemblance (41).

Ce type janiculaire, imité de deniers consulaires romains (42),
apparaît également sur certaines monnaies d'or (43) attribuées aux
peuples de l'Est, tels les Mediomatrici, voisins des Remi.

De même, le thème du bucrâne de face est fréquent dans le
monnayage des mêmes peuples de l'Est (44).

E. Le très bel exemplaire 969.1.21 (3,74 g - modo 16-17 mm)
Pl. V, 8, nous livre une double légende inédite.

Au DI, cheval à droite immobile, levant la tête aux longues
oreilles en forme d' 2 et à la crinière perlée. Au-dessus de la croupe,
petite étoile à 6 rayons; en dessous, petit cercle dans le champ;
un double grènetis est visible sur la moitié du pourtour du flan ;
à droite du cheval, et le long du grènetis, on peut lire assez faci
lement la légende JEPILVS, de bas en haut (45) = ATEPILVS.

Le nom celtique d'Atepilos n'est pas inconnu, et se rencontre
sous la forme ATPILLI .F. (46) ou ATEPILOS (47).

(40) Pied des lettres centrifuge.
(41) Les lieux de trouvailles les plus souvent cités sont: Pierrefonds (Mt

Berny), Châlons-sur-Marne, Reims, Meaux, Vendeuil-Caply, Crépy, Château
Thierry, Ercheu (à l'Est du département de la Somme) et même Amiens (A. DE

BARTHÉLEMY, album, 1. IV, pl. 44).
(42) Caïus Fonteius, en particulier, qui avait émis un denier entre 114 et

-109 S. SCHEERS, op. cit., p. 37 et 38.
(43) LT 8933, 37, 43, 44, pl. XXXVI.
(44) Tels BN 8362 à 8368 portant la légende AMBACTVS et l'exemplaire

LT 8351, pl. XXXIII, étudié par A. BLANCHET, Traité, p. 389, fig. 397.
(45) Pied des lettres centrifuge.
(46) EN 4800 à 4813, cf. LT., pl. XV - monnaies aUrib. aux Aedui et

portant au droit la légende ATPILLI-F = AT(E)PILLI-F et au revers ORCII
TIRIX = ORGETORIX, soit ORGETORIX AT(E)PILLI F (Ilius),

(47) BN 6361-6366 - LT 6361. pl. XX, attribution sans aucune certitude
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La terminaison de notre légende en -VS est un indice de romani
sation, et, là encore, atteste du caractère tardif de cette monnaie.

Au RI, cheval à droite, à crinière perlée, levant très haut une
jambe antérieure; de la bouche du cheval s'échappe une volute;
sous le cheval, deux petits cercles dans le champ. Un grènetis très
fin est visible sur plus de la moitié du pourtour.

Au-dessus du cheval, de gauche à droite, apparaît avec une
netteté tout à fait remarquable le mot VÛRÛNANT(os) avec liga
ture des lettres ANT.

D'après Fleuriot, uoro pourrait être le degré fléchi de la racine
wer (48), de uereor.

Par ailleurs, l'on sait que le mot naniu = la vallée, est bien
attesté en langue gauloise; les mots nanii(os) ou nant(os) peuvent
être fort bien des variantes dialectales du même thème (49) et signi
fieraient « le combat », « la bataille » (50).

Seulement d'après son style - mais la fragilité d'un tel critère
ne nous échappe pas! - l'on peut rattacher cet exemplaire unique
aux Ambiani: le cheval du revers, à la jambe antérieure levée,
est fréquemment reproduit sur des monnaies attribuées à ce peu
ple avec vraisemblance (51).

De même, le cheval très caractéristique du droit à la tête levée,
et qui ressemble assez à un âne en train de braire, est représenté
sur plusieurs monnaies à notre connaissance inédites trouvées à
Amiens (52), ainsi que sur le site de Bois-l'Abbé (53).

Un animal d'aspect analogue figure également sur les monnaies
de l'Est (Remi et Aedui) (54).

aux Carnutes et que l'on trouve dans les départements de l'Oise et de l'Aisne:
au droit, TOVTOBOCIO et au revers ATEPILOS.

(48) Voros peut correspondre au grec oveoç, au germ. qeurahreti, d'où Wâch-

fer = gardien (germ. war, angl, auiare, = circonspect).
(49) Malgré les doutes de Evans, op. cil. p. 236.

(50) A rapprocher de nanti-moro, nantie-rix, nanio-soelta, etc...

(51) En particulier, L T 8487, pl. XXXIV, dont plusieurs exemplaires ont
été trouvés à Amiens en des endroits différents.

(52) Carte F. VASSELLE, nO 6, inédite.
(53) Les exemplaires anépigraphes 968.1.8, 969.1.132, et 969.1.134.
(54) En particulier, aux revers de la série ATEVLA/VLATOS, LT 7187-91,

pl. XXIX et de l'exemplaire en bronze BN 7207 (LT., pl. XXIX).
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F. Nous ferons une place particulière à deux monnaies, qui se
rattachent à la série des monnaies portant la tête humaine de
face (55).

Les exemplaires 968.1.34 (2,27 g, 13 mm) et 970.1.199 (2,42 g,
14-15 mm) PI. V, 9 et 3, sont de la même classe, mais, au moins
pour les revers, de coins différents.

Au D [, l'on voit trois têtes humaines disposées en étoile à trois
branches; les traits de deux des têtes de l'exemplaire 968.1.34
(Pl. V, 9) sont bien marqués; chaque face, encadrée de nattes
qui tombent presque jusqu'au menton, est séparée de la suivante
par un globule.

Un grènetis soigné est visible sur l'exemplaire 970.1.199 mal cen
tré.

Au RI un petit cheval élancé, à gauche, regarde en arrière;
petit cercle sous la tête, et roue (à huit rayons visibles sur l'exem
plaire 968. I.34) sous le cheval.

Au-dessus du cheval, de gauche à droite, on distingue le début
d'une légende, très nette sur l'exemplaire 970.1.199 dont les deux
premières lettres sont SV et la troisième très probablement T, soit
SVT; on décèle les traces d'autres lettres sur cet exemplaire (56).

Il serait fort imprudent d'interpréter une telle légende partielle
avant d'avoir découvert un exemplaire reflétant la légende com
plète.

Il n'existe, à notre connaissance, qu'un seul exemplaire connu
de ce type, et en fort mauvais état de conservation, BN 8534 (57),
et sur lequel subsistent les traces d'une légende illisible (58).

Cette monnaie, de type belge, doit avoir été émise par l'un des
peuples du Nord-Ouest: la lecture certaine d'une légende com
plète permettra peut-être d'en préciser l'attribution.

(55) S. SCHEERS, op. cil. RN, 6 e s., XIII, p. 38-74.
(56) Sur l'exemplaire 968.1.34, la légende est pratiquement hors flan, sauf

la base des lettres SV (pied centripète).
(57) 2,46 g, modo 12-1-1 mm, reproduit dans l'Album Barthélemy, t. IV,

Belgique, pl. 52.
(58) Dans son art. précité, p. 66-B, S. Scheers a cité cette monnaie et pro

posé une finale OS? Si les trois premières lettres sont bien, comme nous le
pensons, SVT, l'on ne peut pas ne pas songer à SVTIC(C)OS. Mais il s'agit
là d'une pure hypothèse.
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LÉGENDES DE LA PLANCHE

1. Droit du bronze 968.1.14 (2,12 g) EP-DVMN
2. Droit et revers du bronze 970.1.213 (2,49 g)

au DI: DVMNACOS
3. Revers du bronze 970.1.199 (2,42 g)

au RI: SV(T?)
4. Droit et revers du bronze 968.1.58 (2,41 g)

au DI: IALLI
5. Droit et revers du bronze 968.1.15 (2,68 g)

au 01: ANTE (développé)
au RI: MAVP = MAVP(ENNOS ?)

6. Droit et revers du bronze 968.1.23 (3,42 g)
au DI: TVR

7. Droit et revers du bronze 968.1.5 (3,52 g)
au DI: IISVCN = ESVCN(OS?)
au RI: SOITA = ATlOS

8. Droit et revers du bronze 969.1.21 (3,74 g)
au D/: ATEPILVS (développé)
au RI: VORONANT(OS?) (développé)

9. Droit et revers du bronze 968.1.34 (2,27 g)
au RI: SV, pratiquement hors flan.
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