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ERIC HUYSECOM

CONTRlBUTION À

L'ÉTUDE DES MONNAIES CELTIQUES,

À PROPOS DES DÉCOUVERTES MONÉTAIRES

DE CHAMPLIEU (OISE) *

(Planches l II et IV)

Les monnaies celtiques n'étant pas datées par l'histoire, celles
trouvées en stratigraphie et a fortiori dans un ensemble fermé,
accompagnées de monnaies romaines, sont une aubaine pour le
chercheur.

Rendant possible une détermination de la chronologie, une telle
découverte offre, non seulement, une image fidèle de la circulation
monétaire à une époque et en un lieu bien précis, mais apporte,
en outre, des références solides à la méthode stylistique pour l'at
tribution de la frappe à l'une ou l'autre des tribus.

Les trouvailles de Champlieu. que nous avons l'avantage d'étudier
ici, constituent précisément un ensemble de monnaies celtiques et
romaines, isolées ou groupées en dépôts, réparties dans une succes
sion stratigraphique. A notre connaissance, ces circonstances de
découverte sont, à ce jour, éminemment rares, le trésor du Tetel
bierg étant, jusqu'à présent, le seul dépôt trouvé en stratigraphie
et étudié dans des conditions optimales (1). C'est dire l'importance
d'une telle découverte pour la recherche numismatique.

* Nous adressons nos vifs remerciements à Monsieur G. P. Woimant qui
nous a très aimablement confié l'étude des trouvailles monétaires.

(1) Découvert en 1967, il comprend 16 pièces celtiques et 2 romaines. Voir
L. REDI~G, Les monnaies gauloises du Telelbierg, Luxembourg, 1972, p. 223
226 et R. WEILLER, Die Mûnzîunâe aus der Grabung Dom Telelbierg, dans Pu

blications de la Société historique de l' Institut Gr.~D. de Luxembourg, XCI, 1977,
p. 177, nOS 126-143.
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Ces monnaies furent exhumées du site de Champlieu (commune
d'Orrouy, arrondissement de Senlis, sud-est du département de
l'Oise) - fig. 1-au cours des campagnes de fouille menées en 1978,

Fig. 1. - Situation.

1979 et 1980, par Monsieur Georges-Pierre Woimant, archéologue
départemental et directeur des fouilles. Champlieu est, de longue
date, bien connu par son théâtre, son temple, ses thermes et ses nom
breux bas-reliefs (2). Les monnaies qui nous occupent furent dé
couvertes près du temple. Les fouilles sont loin d'être achevées
dans ce quartier et les campagnes ultérieures nous permettront
certainement de compléter cet article préliminaire.

(2) Voir notamment J. L. CADOUX cl G.-P. \VOIl\[ANT, Une stratigraphie du
lemple (?) de Champlieu, dam Cahiers archéologiques de Picardie, IV, 1977, p.

111-123 et G.-P. WOnl.\:-:T, Le temple de Champlieu, dans Revue arcliéoloçique

tle l'Oise, XIV, 1978, p. 7.
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Lors des fouilles rigoureuses qu'il a menées à Champlieu, à l'em
placement du temple, M. G.-P. Woimant a discerné plusieurs ni
veaux principaux correspondant chacun à une période de construc
tion qu'il a nommés État 1 (précédant les constructions), État II
(construction de tradition locale) et État 1II (construction de type
classique).

Ceux-ci furent détaillés:

État l inférieur: fosses à parois droites.
Étal l supérieur: cuvettes.
Élat l la: traces de construction (trous de poteaux et dallage)

appartenant probablement à un « pré-fanum l}.

Élal 1lb: grand fanum.
Élal Ill: temple sur podium.

Jusqu'à ce jour, seuls les États 1 et lIa ont livré des monnaies.
Celles-ci, 34 au total, se distribuent en 19 pièces isolées et en 15 pièces
réparties en deux dépôts.

Estimant que, dans ce cas précis de découverte en stratigraphie
et en dépôt, le degré d'usure devait être étudié d'une manière parti
culièrement rigoureuse, nous avons tenté d'en élaborer une échelle,
s'étalant de 1 à VI et s'inscrivant, dans les descriptions, immédiate
ment avant l'indication du poids.

1. Aucune trace d'usure n'est décelable à l'œil nu.
II. Le relief n'est pas altéré par l'usure, bien que l'on distingue de

légers indices de celle-ci.
III. Le relief, quoique encore bien marqué, est altéré par l'usure.
IV. Le relief est nettement amoindri, bien que toujours entièrement

lisible.
V. Le relief est fortement usé et se trouve être illisible à certains

endroits.
VI. Le relief a presque totalement disparu et n'est lisible qu'à

certains endroits.

Celte méthode pourrait être sujette à deux sources d'erreur.
Ce sont, tout d'abord, l'usure des coins, qui se décèle notamment
par l'état des tranches et, ensuite, les altérations dues aux oxy
dations, mais, en général, celles-ci se distinguent facilement.
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1. DESCRIPTION ET ANALYSE DES MONNAIES

A. État 1 Inférieur

1. pl. III, 1. Bronze frappé; II; 2,97 g ; 16 à 18 mm.
Dr. : Tête casquée et imberbe à gauche; cercle de grènetis au

pourtour.
Rv. : Cheval ailé à gauche, le corps sanglé, surmontant la lé

gende CRICIRV; cercle de grènetis au pourtour.
S. SCHEERS, Traité de numismatique celtique, II. La Gaule

belgique, Paris, 1977, na 27 (bronzes); H. DE LA TOUR,

A llas des monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. XXXII,
na 7951.

Cette monnaie du type CRICIRV se rencontre en grand nombre
dans la partie orientale du département de l'Oise et dans la partie
méridionale du département de l'Aisne (3). Elle est attribuée aux
Suessions (4). Signalons que 9 exemplaires de ce type ont déjà été
découverts à Champlieu, dont plusieurs dans les anciennes fouilles
du théâtre.

2. pl. III, 2. Bronze coulé; IV; 5,07 g ; 20 à 22 mm.

Dr. : Personnage marchant à droite, tenant une lance et un
bouclier; la chevelure se termine en tresse nouée.

Rv. : Un éléphant (?) à droite; au-dessus, une fibule et au
dessous un motif indéterminé.

SCHEERS, na 191 ; DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 8124.

Cette pièce, très commune, connut une dispersion dans tout le nord
de la France et on l'a également retrouvée en Grande-Bretagne, en
Belgique, au grand-duchè de Luxembourg, en Allemagne (nom
breux exemplaires dans l'ouest), en Suisse et en Tchécoslovaquie (5).
Se basant notamment sur le trop petit nombre d'exemplaires trouvés
à Pommiers, Melle Scheers attribue ce type aux Rèmes plutôt qu'aux

(3) Simone SCHEERS, Traitë de numismatique celtique, II, La Gaule belgique,
Paris, 1977, fig. 74, p. 379.

(4) Ibidem, p. 69-73.

(5) Ibidem, p. 751-762.



MONNAIES CELTIQUES DÉCOUVERTES À CHAMPLIEU 49

Suessions (6). Cependant, en examinant la carte de répartition,
nous constatons que les découvertes isolées se concentrent plus par
ticulièrement dans les départements du Val d'Oise, de l'Oise (dont
2 pièces à Champlieu) et dans le sud du département de l'Aisne (7).
Ceci nous amène à penser que cette monnaie aurait pu avoir été
coulée dans ce territoire également.

3. pl. III, 3. Statère d'or fourré; IV (fortement rayé) ; 4,07 g;
15 à 17 mm.
Dr. : Tête stylisée à droite, un aval centré d'un globule indi

quant l'œil, et des lignes obliques figurant la couronne
de laurier et les cheveux; la bouche est marquée par un
« S » horizontal. Un astre rayonnant est dessiné derrière
l'œil.

Rv. : Cheval à droite, à la crinière bien marquée et à la queue
longue; les quatre pattes sont figurées. Deux astres
rayonnants sont indiqués; celui placé au-dessus du cheval
est dynamique.

SCHEERS, nO 25 classe II ; DE LA TOUR, pl. XXIX, nO 7253.

Ce statère appartient au « monnayage à l'astre) qui se rencontre
essentiellement dans les départements de l'Oise et de la Seine-Ma
ritime (8). La tradition l'attribue aux Véliocasses (9) et rien ne

semble l'infirmer.
Bien qu'assez rares, des exemplaires fourrés du « monnayage à

l'astre) sont connus; celui-ci est le premier à être localisé.

B. État r supérieur

4. pl. III, 4. Bronze coulé; IV ; 3,46 g; 17 à 18 mm.
Dr. : Tête à gauche, les cheveux sont indiqués à l'aide de trois

lignes.
Rv. : Sanglier stylisé à gauche, un bucrâne au-dessous.
SCHEERS, nO 204, DE LA TOlJR, pl. XXXVII, nO 9190.

(6) Ibidem, p. 170-171.

(7) Ibidem, fig. 207, p. 750.

(8) Ibidem, fig. 69, p. 363.

(9) Ibidem, p. 68.

4
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La répartition de celte pièce est très mal connue: 3 exemplaires

dans le département de l'Oise (1 dans le nord et 2 dans le centre) et
1 exemplaire à Paris (10).

Attribuée aux Leuques par la tradition, cette pièce fut, d'après
lVIelle Scheers, qui fonde ses conclusions sur le style et la répartition,
coulée par les Bellovaques (11). La découverte de Champlieu n'in

firme en rien cette hypothèse.

5. pl. III, 5. Bronze frappé; IV ; 3,04 g; 13 à 14 mm.

Dr. : Volutes.
Rv. : Cheval bondissant à droite, sous le ventre, l'inscription

IMGNIO; la ligne d'exergue est perlée.
SeI-mERs, na 104; DE LA TOUR, pl. XXXIV; nO 8507.

Peu de décou vertes sont signalées pour cette pièce. Quelq ues
exemplaires sont notammen t connus dans le nord du département
de l'Oise (6 exemplaires) et dans le département de la Somme (5
exemplaires dans le dépôt nO 44) (12). Par ailleurs, nous avons ré
cemment étudié 2 autres exemplaires découverts également dans ce
dernier département (13).
Pour MeUp Scheers, cette monnaie fut frappée « au voisinage des
Véliocasses et des Ambiens » (14) mais. vu les récentes découvertes,
il semble bien s'agir d'une monnaie ambienne.

C. État l supérieur ou État lIa

Il était impossible, à l'emplacement où fut mise au jour la pièce
qui suit, de faire la distinction stratigraphique entre le niveau su
périeur de « l'État I)} et le niveau de « l'État lIa ». Cependant.
M. Woimant nous signale que la composition de la terre, à cet em
placement, était identique à celle de « l'État lIa ».

6. pl. III, 6. Bronze frappé; IV ; 2,81 g : 16 à 17 mm.
Dr. : Tête à droite (petit portrait).

(10) Ibidem, fig. 219, p. 79·1.
(11) Ibidem, p. 177.
(12) Ibidem, fig. 149, p. 570.
(13) E. HUYSECOM, Trounailles de monnaies gauloises, dans CEN B, XVII,

1980, p. 68-70, nO 1. (Le deuxième exemplaire est en cours de publication).
(14) SCHEEns, op. cil.• p. 128.
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Rv. : Taureau chargeant à gauche; au-dessus, ... J ~R-
MANY [ ... el en dessous, ... ] TILLI L

SCHEERS, nO 216; DE LA TOUR, pl. XXXVII, nO 92,-18; L.
REDING~ Les monnaies gauloises du Tetelbicrq, Luxembourg,
1972, nO 13.

La monnaie à la légende GERMANVS INDVTILLI L appar
tient à un type qui fut très répandu. Si l'on signale de ces pièces
dans toute la France, du département du Morbihan à celui de
Vaucluse, on en rencontre, par ailleurs, jusqu'en Grande-Bretagne,
en Belgique, en Suisse, ainsi que de nombreux exemplaires au
grand-duché de Luxembourg et dans l'ouest de l'Allemagne.
Néanmoins, les découvertes se concentrent principalement sur le
territoire de la Gaule Belgique et plus d'une trentaine d'exem
plaires sont répertoriés dans le département de l'Oise (15). D'après
l'opinion généralement admise, il serait possible que ces monnaies
aient été frappées par plusieurs peuplades, entre autres par les
Hèmes (ce qui nous semble peu probable, étant donné que la région
de Reims n'a livré, jusqu'à présent, aucune de ces pièces si com
munes) et par les Trévires (ce qui serait plus vraisemblable, 88 exem
plaires ayant été mis au jour au Tetelbierg) (16).

D. État lIa

7. pl. 111,7. Bronze frappé; II/III; 3,35 g; 15 à 18 mm.
Dr. : Tète schématisée à gauche, la chevelure tombant par

liellement sur le visage; sous le COll, une barre bouletée
et, devant le menton, un cercle centré. Devant le visage,
l'inscription ROVECA.

Rv. : Cheval libre à gauche, avec un annelet centré sous le
ventre et au moins un annelet centré au-dessus du dos.
A l'exergue, la légende P[ ...

SCHEERS, nO 28, classe III, variante b ; DE LA TOUR, pl. XXXI,
nO 7660.

Cette pièce appartient au numéraire à la légende RÜVECA.
Celui-ci se trouve principalement, et même en assez grand nombre,
dans la partie orientale du département de l'Oise, dans la partie

(15) Ibidem, fig. 229, p. 812.
(16) L. REDING, op. cit., p. 72-73.
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méridionale du département de l'Aisne et dans le nord du départe
ment de la Seine-et-Marne (17). (Remarquons cependant qu'un
seul exemplaire de la classe III fut, à ce jour. signalé dans le départe
ment de l'Oise). Ce numéraire est attribué aux Meldes (18).

8. pl. III, 8. Bronze frappé; II/III; 1,62 g; 12 à 16 mm.
Dr. : Trois bustes accolés à gauche, les visages étant très allon

gés. Cercle de grènetis au pourtour; le droit est très
faiblement frappé.

Rv. : Bige à droite, conduit par une victoire tenant les rênes
et un fouet. Sous le ventre, l'inscription REl\1. Cercle
de grènetis au pourtour.

9. pl. III, 9. Bronze frappé; II/III; 2,72 g; 15 à 17 mm.

Mêmes coins de droit et de revers que la pièce précédente; l'avers
est. ici aussi, faiblement frappé.
Les pièces nOS 8 et 9 (fig. 2) constituent une variante inédite du
type SCHEERS, nO 146; DE LA TOUR. pl. XXXII, nO 8040. attribué
aux Rèmes (19). Cette variante se différencie, au droit, par l'ab-

.,:

/ / , \

\ }
1,

EH.

Fig. 2. - Reconstitution de la gravure de la variante, supposée
frappée à Champlieu, à partir des monnaies n"S 8 et 9.

(17) SCHEERS, np. cii., fig. 75, p. 391.

(18) ibidem, p. 392, n» 18 b ct p. 73-74.
(19) Ces monnaies, attribuées aux Rèmes, très communes, se trouvent princi

palement dans les départements de l'Aisne, de la Marne, de l'Aube et de la Meuse.
On cannait encore des exemplaires en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg,
à l'ouest de l'Allemagne, en Suisse et dans le département de Saône-et-Loire
(SCHEERS, op. cit., fig. 173, p. 628).
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sence de l'inscription REMO devant le visage, au revers par l'in
scription REM au lieu de REMO, par la direction du bige vers la droite
au lieu de la gauche, et, enfin, par un style plus fin au revers et plus
schématisé à l'avers.
Étant donné que ces 2 monnaies sont, à ce jour, les seuls exem
plaires connus de cette variante (alors qu'on répertorie plusieurs
centaines de trouvailles du type SCHEERS nO 146), qu'elles présen
tent, toutes deux, la même frappe (très faible à l'avers et bien mar
quée au revers), qu'elles sont dans un même état d'usure (impli
quant un temps de circulation relativement bref) et, enfin, qu'elles
sont frappées avec les mêmes coins de droit et de revers, on peut
avancer l'hypothèse d'un monnayage local, en très petit nombre et,
peut-être, frappé à Champlieu même.

10. Moitié d'as républicain.
Dr. : Tête de Janus (moitié gauche).
Rv. : Proue à droite.
Coupé selon l'axe de l'effigie; VI; 14,99 g ; 8'.
Type: M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coinaqe, Cam
brige, 1974, nO 471/1 (Espagne 46-45 av. J.C.).

Le dépôt 1. (nOS 11 à 22).

Le dépôt 1 est constitué du contenu d'une bourse. Celle-ci fut en
fouie au cours de l'État lIa, dans une fosse, d'environ 40 cm. de pro
fondeur et 30 cm. de largeur (20), recouverte de petits blocs de pas
tureaux et creusée dans l'état 1 supérieur. Outre les 12 monnaies
de la bourse, la fosse à livré un petit «anneau de bourse » en bronze
et un fond de céramique sigillée portant la marque DACCVè (21)
(fig. 3).

11. pl. III, 11. Bronze frappé; IV ; 3,42 g ; 16 à 17 mm.
Dr. : Tête humaine à chevelure bouclée à gauche; devant la

face, la base d'une inscription.

(20) Un plan et les dimensions précises de la fosse figureront dans la publica
tion de fouille définitive.

(21) La fouille d'un atelier de potier à Champlieu a montré que cette marque
relève d'une production locale.
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IIII [1 ~ li 111\\H\llf:11 1I 1l

e:Q
_. _ o. ._ • _

Fi:~. 3. - L'anneau de bourse ct la marque du fond
de céramique sigillée du dépôt 1.

Rv. : Cheval galopant à droite; au-dessus de lui, un oiseau aux
ailes déployées; sous le ventre, un cercle centré et la lé
gende ... ] HNû l ... ; cercle de grènetis au pourtour.

SCHEERS, nO 143; DE LA TOUR, pl. XXXI, nO 7617.

La zone de répartition de cette pièce au type EPENOS recouvre
celle de la pièce au type ROVECA (voir 7) : l'est du département
de l'Oise, le sud du département de l'Aisne et le nord du départe
ment de Seine-et-Marne (22). Un exemplaire a déjà été découvert à

Champlieu. Cette pièce, tout comme le numéraire HOVECA, est
attribuée aux Meldes (23).

12. pl. III, 12. Bronze frappé; III/IV; 3,10 g; 16 à 17 mm.
Dr.-: Tête janiforme casquée; devant les bouches, des anne

lets centrés et, sous les têtes, deux « S » couchés centrés;
cercle linéaire au pourtour.

Rv. : Lion raide à gauche, gueule ouverte, la queue retournée
entre les pattes. Au-dessus, trois annelets centrés, pla
cés en triangle renversé, et en-dessous, un annelet centré.
Cercle linéaire au pourtour.

SCHEERS, nO 154, classe II ; DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 8106.

On rencontre principalement cette pièce à la « tête janiforme » dans
l'ouest du département de l'Oise (où 8 monnaies ont déjà été mises

(22) SCIŒERS, op. cii., fig. 170, p. 619.
(23) Ibidem, p. 138 ct 620.
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au jour à Champlieu) et dans le sud du département de l'Aisne (24).

De répartition fort analogue à celle du type CRICIRV (voir 1),

elle est, elle aussi, attribuée aux Suessions e5) .

13. pl. III, 13. Bronze frappé; III; 2,75 g; 17 mm.
Dr. : Buste de Vénus diadémée à droite; derrière l'épaule,

un Cupidon; devant le visage, l'inscription RO [ ... ;

grènetis au pourtour.

Rv. : Cheval à droite, avec une rouelle au-dessus et sous le

ventre, un annelet centré. La ligne d'exergue est perlée.
SCHEERS. nO 28 (bronzes), classe V; DE LA TOUR, pl. XXXI,

nOS 7635-7636.

Cette monnaie, au type ROVECA, est attribuée, comme nous l'avons

vu plus haut (7), aux Meldes. Au moins 2 exemplaires de la classe V
ont déjà été découverts dans le département de l'Oise (26).

14. pl. III, 14. Bronze frappé; IV ; 2,72 g ; 16 à 17 mm; heau style.

Dr. : Tête à droite (petit portrait).
Rv. : Taureau chargeant à gauche. Au-dessus, ... ]ER

MA [ ... ; en dessous, INDVTI[ ...
SCHEERS, nO 216 ; DE LA TOUR~ pl. XXXVII, nO 9248 ; REDING,
nv 13.

Le type GERMANVS INDVTILLI L couvre une aire de répartition

très vaste, et aurait pu être frappé. notamment par les Trévires
(voir 6).

15. pl. Ill, 15. Auguste, Atelier de Gaule indéterminé (environ
10 av. .r.c.»
Dr.: IMP /CAESAR Tête laurée à droite.
H\'. : AVGVSTVS Aigle aux ailes éployées de face et regar-

dant à gauche.
Quadrans (?) ; V ; 2,27 g ; 3'.
COHEN, na 29 ; RIe I, nO 357 ; BMC r, nO 561 ; J.-B. GIARD,

Catalogue des monnaies de l'empire romain, I~ Paris, 1976,
p.54.

(24) Ibidem, fig. 179, p. 652.
(25) Ibidem, p. 144.
(26) Ibidem, p. 392, nOS 14 ('l18.
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16. pl. III, 16. Idem que nO 15.
Dr.: ... ] CAESAR
Rv.: AVG [ ...
Quadrans (?); V; 3,Il g; 2'.

Les <1 subdivisions à l'aigle }), 15 et 16, sont traditionnellement attri
buées à l'atelier de Lyon. Cependant, M. Giard les met en parallèle
avec le type GERMANVS INDVTILL L vu ci-dessus (27). S'il
est possible que ces « subdivisions ) aient été frappées ailleurs qu'à
Lyon et si leur poids est très semblable à celui de l'émission GER
MANVS INDVTILL L, leur style paraît trop différent pour qu'on
puisse admettre que ces monnaies soient le produit d'un atelier
commun.

17. pl. III, 17. Auguste, Tibère, Lyon (12 à 14).
Dr. : ... ]SAR AVG[ ... ] / IMPERAT VII Tête laurée à

droite.
Rv. : ROM ET AY(j Autel de Lyon.
Semis (?); IV; 3,63 g; g'.
COHEN, nO 38 ; RIC 371 ; BMC 588 ; GIARD, nOS 1805 à 1817 et
p. 54.

18. pl. III, 18. Idem que nO 17.
Dr. : ... lAVGVSTVS F IMPERAT[ ...
Rv.: ROM ET AVG
Semis (?); IV; 3,00 g; 3'.

19. pl. III, 19. Idem que nO 17.
Dr.: TI CAESAR AVG [ ... ] / IMPERAT VII
Rv. : ROM ;:T AVG
Semis (?); III; 3,95 g; 121/2'.

20. pl. IV, 20. Idem que nv 17.
Dr. : TI CAESAR AVQY~T / F IMPERAT VII
Rv.: ROM ET AVG. .
Semis (?); II; 3,70 g ; 8'.

21. pl. IV, 21. Tibère, Lyon (14 à 21).
Dr.: [ ... ] DIVI/ AVG F AVGVSTVS Tête laurée à droite.
Rv. : ROM ET AVG Autel de Lyon.
Semis (?); II; 3,48 g; 9'.
COHEN nO 39; RIe 12; BMC 62.

(27) J.-B. GIARD, Calaloque des monnaies de l'empire romain, J, Auguste,
Paris, 1976, p. 54.
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22. pl. IV, 22. Imitation du semis (?) à l'autel de Lyon.
Dr. : Tête laurée à droite.
Rv. : Autel de Lyon schématisé; en dessous, imitation de

légende: un zigzag à sept sommets.
II ; 2,57 g; 7'.

Le dépôt 2. (nOS 23 à 25)

Enterré, comme le dépôt 1, au cours de l'État IIa, ce petit dépôt
comprend trois pièces enfouies sur une surface d'un dm>, sans fosse,
apparemment en pleine terre.

23. pl. IV, 23. Bronze frappé; I ; 3,35 g; 17 mm.
Dr. : Tête janiforme casquée; devant les bouches, des anne

lets centrés, et, sous les têtes, deux « S» couchés aux
extrémités terminées par des cercles centrés; cercle liné
aire au pourtour.

Rv. : Lion raide à gauche, gueule ouverte, la queue retournée
entre les pattes. Au-dessus, trois annelets centrés placés
en triangle renversés, et, en dessous, un annelet centré.
Cercle linéaire au pourtour.

SCHEERS, nO 154, classe II; DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 8106.

Cette pièce à « la tête janiforme »est, comme vu ci-dessus (dépôt l,
nO 12), attribuée aux Suessions. Cependant, cet exemplaire-ci
montre un avers plus stylisé que la pièce du dépôt 1.

24. pl. IV, 24. Auguste, Tibère, Lyon (12 à 14).
Dr.: ... ]T / F IMPERAT vu Tête laurée à droite.
Rv. : ROM ET AVG Autel de Lyon.
As : III/IV; 8,75 g; 5'.
COHEN, nO 37; RIe 370 ; BiVIC 585; GIARD, nOS 1769 à 1795
et p. 54.

25. pl. IV, 25. Idem que nO 24.
Dr.: ... )CAESAR AVGVST F IMPERAT VII Poinçon r

devant le nez.
Rv.: I;lDM ET AVÇ
As: III; 10,14 g; 12'.

E. État r ou lIa, en remblai

- La pièce qui suit provient des remblais de la tranchée de fon
dation du monument construit au cours de l'État IIb.
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26. Bronze frappé; VI; 1,85 g; 15 à 16 mm.
Dr. : Tête casquée à gauche.
Rv. : Cheval ailé à gauche.
SCHEERS, nO 27 (bronzes) ; DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 7951.

Pour cette pièce suessione au type CRICIRV, voir le nO 1.

- Les six pièces suivantes proviennent du remblai rejeté au-dessus
de l'État IIb, lors de la construction du temple d'architecture ro
maine.

27. pl. IV, 27. Bronze coulé; II; 5,00 g; 19 à 21 mm.
Dr.: Personnage marchant à droite, tenant une lance et un

bouclier; la chevelure se termine en tresse nouée.
Rv. : Un éléphant (?) à droite; au-dessus une fibule et en

dessous un motif indéterminé.
SCHEERS, nO 191 ; DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 8124.

Cette pièce, de style identique à celui de l'ex. nO 2, fut, comme
nous l'avons vu plus haut, probablement coulée, entre autres ré
gions, dans celle de l'Oise (voir 2).

28. pl. IV, 28. Bronze frappé; II ; 3,36 g ; 16 à 17 mm.
Dr. : Tête casquée et imberbe à gauche; style très linéaire.
Rv. : Insuffisamment frappé, illisible.
SCIIEERS, nO 27 (bronzes) ; DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 7951.

29. pl. IV, 29. Bronze frappé; III ; 3,04 g; 16 à 18 mm.
Dr. : Tête casquée et imberbe à gauche, un globule devant la

bouche. Cercle de grènetis au pourtour.
Rv. : Cheval ailé à gauche, le corps sanglé. En dessous, une

légende illisible.
SCHEERS, nO 27 (bronzes); DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 7951.

Ces deux pièces (28 et 29), appartenant au type CRICIRV, sont
attribuées aux Suessions (voir 1). On peut distinguer divers élé
ments devant le visage (28).

30. pl. IV, 30. Bronze frappé; III; 4,72 g; 17 à 18 mm.
Dr. : Tête casquée à gauche. Cercle de grènetis au pourtour.
Rv. : Lion bondissant à droite, langue pendante; au-dessus du

dos sont indiqués un épi retombant sur sa tige et des anne-

(28) SCHEERS, op. cit., p. 377; ~L JOUVE, Nouvel/es découoerles de monnaies
gauloises aux environs de Compiègne, dans Cahiers archéologiques de Picardie,
II, 1975, p. 7, n° 6.
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lets centrés disposés de part et d'autre de cet épi (1 à
gauche, 3 à droite). Sous le lion, ... ]VECA (V et E non
liés).

SCHEERS, nO 28 (bronzes) classe IV/b ; DE LA TOUR, pl. XXXI,
na 7658.

31. pl. IV, 31. Bronze frappé; 1 ; 3,66 g; 17 à 18 mm.
Dr. : Tête casquée à gauche; devant la face, POOY [ ...

Cercle de grènetis au pourtour.
Rv. : Lion bondissant à droite, la langue pendante et la queue

relevée dont l'extrémité forme une spirale au-dessus du
dos. Sous le ventre POOYIKA; cercle de grènetis au
pourtour.

De même que le nO 7, les pièces 30 et 31 sont attribuées aux Meldes.
Plusieurs exemplaires de cette classe IV sont connus dans le départe
ment de l'Oise (29).

E.H.

Fig. 4. - La variante n> 31.

La pièce 31, quant à elle (fig. 4), montre une variante inédite de la
classe IVa. En effet, cette monnaie devrait porter, comme le nO 30,
la légende ROVECA au revers et non POOYIKA. Notons que ce
revers paraît plus stylisé que d'habitude.

32. Auguste, Tibère, Lyon (12 à 14).
Dr. : ]F IMPERAT VII Tête laurée à droite.
Rv. : ]M ET AVÇ Autel de Lyon.
Semis; IV; 4,47 g; 12'.

(29) SCHEERS, op. cil., p. 392.
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COHEN, nO 38; RIC 371 ; BMC 588; GIARD, nOS 1805 à 1817
et p. 54.

- Remblai provenant d'un pillage postérieur à l'époque romaine.

33. pl. IV, 33. Bronze frappé; II/III; 2,63 g; 16 à 17 mm.
Dr. : Tête casquée à gauche (frappe très faible).
Rv. ; Cheval ailé à gauche, le corps sanglé, surmontant la lé

gende CRICIRV. Grènetis au pourtour.
SCHEERS, nO 27 (bronzes) ; DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 7951.

Pour cette pièce suessione, voir le nO 1.

34. pl. IV, 34. Quart de statère; V/VI; 1,36 g; 10 mm.
Dr. : Dessin de traits bouletés.
Rv. : Cheval à gauche, la queue relevée en dessous, un cercIe

centré et au-dessus un motif qui semble reproduire deux
globules.

SCHEERS, nO 152, classe VII ; DE LA TOUR, pl. XXXII, nO 8030.

Cette monnaie était considérée, d'après différents auteurs, comme
étant soit en bronze, soit en billon, soit en argent, soit en plaqué or,
soit en bas-or (30).

Melle Scheers, pour sa part, classe ce type parmi les bronzes frappés,
cet auteur considérant comme dorées les pièces auparavant signa
lées de bas-or (31).

Nous avons eu l'occasion de faire exécuter une analyse par la
méthode de la « fluorescence X)} dont voici les résultats (32) :

Poids brut: 1,361 g. Poids fin d'or: 0,45 g.

Composantes métalliques exprimées en %:
Au Ag Cu Fe et Zn Ca Cd Co Ni Pb

± 98/3 ± 98/3 ± 98/3

à parts égales
Traces de dorure.

±2 traces

(30) SCHEERS, op. cit., p. 644. Voir A. BLANCHET, Traité de numismatique
gauloise, Paris, 1905, p. 380.

(31) SCHEEns, op. cii., p. 142.

(32) Nous tenons à remercier vivement le Professeur H. G. Bachmann de
l'Université de Francfort, qui a aimablement effectué ces analyses.
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La composition de cette monnaie, de bas-or et dorée, d'après cette
analyse il est vrai de la surface seulement, nous apprend, d'une
part, qu'il existait des pièces de ce type frappées en or de meilleur
aloi, et, justifie, d'autre part, la dénomination de quart de sta
tère,

Très répandu dans la Gaule belgique (33), ce type de monnaie se
répartit en de nombreuses classes stylistiques, certaines étant épi
graphiques (34).

Il fut attribué aux Rèmes par la tradition (S5); cependant il
nous semble appartenir au monnayage dit du « type belge » et
avoir été frappé par différentes tribus du « Belgium », les Rèmes ex
ceptés, ceux-ci n'ayant apparemment pas pris part à ce monnay
age (36).

Une certaine concentration des découvertes dans l'est du départe
ment de l'Oise et l'ouest du département de l'Aisne, semble démon
trer que les Suessions participèrent à la frappe de ce quart de statère.

F. Annexe

Pièce découverte en 1980, dans le fond d'une fosse à os, lors d'un
sondage dans le quartier des thermes.

A. Bronze frappé; III/IV; 2,76 g. ; 17 à 18 mm.
Dr. : Corrodé, illisible.
Rv. : Cheval ailé à gauche. Sous le ventre, une légende illisible.
Pour ce bronze suession au type CRICIRV, voir le nO 1.

II. ÉTUDE MÉTROLOGIQUE DES DÉPÔTS 1 ET 2.

Ces dépôts s'inscrivent dans la catégorie de circulation plutôt
que de thésaurisation. Le nombre de pièces est évidemment trop
faible pour envisager une étude métrologique valable pour chacun
des types. Cependant les constatations qui suivent ne manquent pas
d'intérêt.

(33) SCHEERS, op. cii., fig. 177, p. 646.
(34) M. THIRlON, Une monnaie en argenl des Nertiiens, dans CEN B, XIII,

1976, p. 54-59.
(35) SCHEERS, op. cil., p. 142.
(36) Ibidem, p. 60 sq.
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2 :2 3 3 4
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5 5 5 5 5

D gauloises::-:-::

~ romaines

Fig. 5. - Graphique des poids des monnaies du dépôt 1. (tranches de 0,50 g).
Poids moyen: 3,1-1 g. Poids extrêmes: 2,27 - 3,95 g.
Étendue absolue: l,uS. Médiane: 3,11.

- Le dépôt 1, riche de 12 monnaies (fig. 5), pèse globalement 37,70 g,
soit un poids moyen, par pièce, de 3,14 g.
Le poids moyen des monnaies gauloises (5 en comptant l'imitation
de monnaie romaine) est de 2,91 g ; les poids extrêmes sont respec
tivement 2,57 g et 3,42 g, la dispersion 0,85 et la médiane 3.
Le poids moyen des monnaies romaines est de 3,31 g. Les données
de ces 7 pièces, poids extrêmes (2,27 g et 3,95 g), dispersion (1,68)
et médiane (3,Il) correspondant à celles de la totalité du dépôt.
Il est à remarquer que la dispersion métrologique des monnaies
gauloises, en dépit d'un poids moyen plus faible, s'inscrit parfaite
ment dans celle des monnaies romaines.
- Le dépôt 2 comprend 3 monnaies d'un poids total de 22,21 g.
Ces 22,24 g représentent le produit de 7 unités de 3,18 g lesquelles
théoriquement, se repartiraient en 1 pièce de 3,18 g et 2 mulitiples
pesant 9,54 g chacun. (Rappelons-nous que les poids réels des 3
monnaies du dépôt 2 sont respectivement 3,35 g pour la gauloise,
8,75 et 10,14 g pour les 2 as identiques).
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Il est troublant de constater que l'unité du dépôt 2 (3,18 g) cor

respond à l'unité du dépôt 1 (3,14 g).
En conclusion, nous remarquons, tout d'abord, que le dépôt 1

est homogène, bien qu'il se compose à la fois de monnaies gauloises
et de monnaies romaines, et, ensuite, que la valeur numéraire des

dépôts 1 et 2 (tous deux enfouis au cours de l'État lIa) gravite au

tour d'une même unité de circulation (3,14 g / 3,18 g).

III. PEUPLADES REPRÉSENTÉES

Parmi les monnaies qui font l'objet de cette ètu de, figurent 8
pièces suessiones : 12, 23 1, 26, 28, 29, 33 et A, dont les 6 dernières
au type CRICIRV; 5 pièces meldes : 11, 7, 13, 30 et 31, dont les
4 dernières au type ROVECA ; 1 pièce véliocasse : 3 ; une ambienne :
5; 1 pièce leuque ou bellovaque: 4; 2 GERMANVS INDVTILLI
L : 6 et 14; 2 pièces probablement frappées à Champlieu même:
8 et 9 ; 3 pièces d'attribution incertaine mais sans doute frappées
sur le territoire suession : 2, 27 et 34.

Nous attirons l'attention sur le fait que des 4 monnaies gauloises
du dépôt 1, 2 sont meldes et 1 suessione, cette dernière se retrouvant
également dans le dépôt 2.

Champlieu étant situé en territoire suession mais non loin de celui
des Meldes, il est tout à fait normal de trouver la représentation
énumérée ci-dessus, où l'on remarque la prédominance tout d'abord
des monnaies suessiones, des meldes ensuite, sur quelques monnaies
des tribus avoisinantes du {( Belgium ».

IV. CHRONOLOGIE

Étal lIa

Exhumés tous deux de la même couche stratigraphique (État Ha),
les dépôts 1 et 2 sont donc contemporains; les monnaies romaines
qu'ils contiennent permettent l'évaluation de la date d'enfouisse
ment, et par extension, de celle de l'État 1la.

En ce qui concerne le dépôt 1~ la monnaie la plus récente, 21, fut
frappée à Lyon et appartient à une émission datée des années 14
à 21. Étant donné que le portrait sensé représenter Tibère est tou-
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jours celui d'Auguste, cette pièce se place au tout début de l'émi
sion, probablement en 14 encore. En outre, d'un état d'usure II,
on peut déduire qu'elle a très peu circulé. Ces constatations per
mettent de dater l'enfouissement des premières années du règne de
Tibère, plus précisément vers 15 ou 16.

L'examen de l'état d'usure des autres monnaies romaines du dépôt
1 confirme cette date. En effet, la pièce 20 est également d'un état
d'usure II, fort proche de celui III de la pièce 19, ces deux monnaies
ayant été frappées à Lyon, entre 12 et 14 ap. J.-C. Quant aux « sub
divisions à l'aigle », 15 et 16, frappées vers 10 av. J.-C. et d'un état
d'usure V, elles sont les plus usées et les plus anciennes du dépôt.

Si l'on considère maintenant les deux monnaies romaines du dépôt
2, 24 et 25, frappées à Lyon lors de l'émission datée de 12 à 14 ap.
J.-C. on constate que leur état d'usure (respectivement III/IV et
III) est comparable à celui des pièces 18 et 19, de la même émission,
figurant dans le dépôt 1.

Le nombre important des pièces de l'émission 12 à 14 ap. J.-C.
(6 pièces sur un total de 9 monnaies romaines) figurant dans l'un et
l'autre dépôts confirme encore la date d'enfouissement proposée,
c'est-à-dire le tout début du règne de Tibère.

En ce qui concerne les monnaies gauloises, on constate que les
deux dépôts contiennent chacun un exemplaire du type à la « tête
janiforme 1). La pièce 12 du dépôt 1 présente un état d'usure (III/IV)
beaucoup plus marqué que celui (1) de la pièce 23 du dépôt 2. Cette
dernière, ayant très peu circulé et étant beaucoup plus stylisée que
la pièce 12, fut très probablement frappée fort peu de temps avant
I'enfouissement. Il est à signaler qu'un autre exemplaire de ce type
fut trouvé dans un remblai « d'époque tibérienne ) à Ville-des-Gaules,
non loin de Champlieu (37).

La pièce au type EPENOS, 11, faisant partie, selon certains au
teurs (38), du monnayage de la guerre des Gaules, [« circulation se
condaire »), semble, à notre avis, avoir été frappée plus tard, comme
paraissent l'attester son état d'usure (IV) et sa présence dans le
dépôt 1, comme dans le dépôt d'Amiens (enfoui probablement sous

(37) M. JOUVE, op. cii., p. G, nO 1.
(38) L.-P. DELESTRÉE ci J. FOURNIER, Les monnaies gauloises du Lieu-dit

<l Les Coulures 0 (Amiens 1972), dans Cahiers archéologiques de Picardie, V,
1978, p. 118.
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Claude (39). Ceci nous rapproche de l'opinion de Melle Scheers qui
place le début de la frappe vers les années 40 av. J.-C. (40).

Quant aux bronzes à la légende ROVECA, 7 et 12, leur date de
frappe est incertaine (41). Cependant l'état d'usure (II/III) de la
pièce de la classe II Ib(7) et son style très schématisé démontreraient
que cette monnaie fut encore frappée au début du premier siècle
de notre ère.

En ce qui concerne les pièces de mêmes coins, 8 et 9, inédites, pro
bablement frappées à Champlieu même et présentant un état d'u
sure identique (II/III), elles ont dû être frappées peu avant ou au
cours de l'État LIa, soit, de toute manière, au début du premier
siècle.

La chronologie de la pièce à la légende GERMANVS INVTILLI L
est mal connue; la frappe cependant semble postérieure à 10 av.
J .-C. (42) et de nombreux exemplaires circulaient probablement en
core sous Claude (16 trouvés dans le dépôt d'Amiens, sur un total de
53 monnaies gauloises (43).

Le peu d'usure de l'imitation du semis « à l'autel de Lyon» (22) et
le type même qu'elle imite permettent d'en dater la frappe immé
diatement avant l'enfouissement.

État 1 supérieur

Les couches datées de cet état n'ont livré que deux monnaies.
Très rare, le potin 4 est actuellement indatable. Quant à la pièce à
la légende IMûNIO, la 5, peu commune, et dont un exemplaire fi
gure dans le dépôt d'Hussigny-Godbrange (44) (enfoui vers 30 av.
J.-C.) et cinq autres dans le dépôt d'Amiens (enfoui beaucoup plus
tard, probablement sous Claude) (45), elle montre une chronologie
très large.

(39) Ibidem, lettre B.

(40) SCHEERS, op. eii., p. 318.

(41) Voir ibidem, p. 73-74.

(42) Ibidem, p. 180-181.

(43) DELESTRÉE et FOURNIER, op. cit., lettre P.

(44) REDING, op. cit., p. 226-229 et 279; SCHEERS, op. cit., p. 884-885, dépôt
44.

(45) DELESTRÉE et FOURNIER, op. cit., lettre K.

5
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Étal 1 inférieur

E. HUYSECOM

À ce jour, trois monnaies ont été exhumées de l'État 1 inférieur.
Par son type même, le statère d'or fourré, 3, dut être frappé entre 58
et 50 av. J.-C. (46), mais présente un degré d'usure IV qui laisse pré
sumer plusieurs années de circulation.

La frappe des bronzes au type CRICIRV (la pièce 1), a, selon
Melle Scheers, commencé encore avant la fin de la guerre, en 50 av.
J.-C. (47).

La troisième pièce, nO 2, au « guerrier marchant », est d'un type
ancien, bien qu'on ignore la date exacte du début de la frappe.
Extrêmement commune, cette pièce, absente des fossés d'Alésia,
retrouvée en six exemplaires dans le dépôt d'Hussigny-Godbran
ge (48) (enfoui vers 30 av. J.-C.) n'aurait pas été frappée, selon Melle

Scheers, avant 49 av. J.-C., cet auteur se basant sur le fait qu'il
s'agit là d'une imitation du denier de César à l'éléphant (49).

Tout comme pour l'État 1 supérieur, il faudra attendre que les
prochaines campagnes de fouille nous apportent de nouvelles pré
cisions, cependant, dès à présent, nous constatons que l'État 1
inférieur apparaît de peu postérieur à la guerre des Gaules.

V. CONCLUSIONS

Cette étude préliminaire des monnaies exhumées du site gallo
romain de Champlieu depuis que l'on y mène des fouilles minutieuses,
nous a apporté diverses informations.

- L'analyse par « fluorescence X » du petit bronze Scheers nO 152
(la pièce 34) a révélé qu'il s'agissait en réalité d'un quart de sta
tère.

- Deux variantes inédites (8-9 et 31) des types Scheers nOS 146
et 28 (bronzes) classe IV, ont été révélées, ainsi que la frappe
possible de l'une d'elle (la 8-9), à Champlieu même.

- L'étude métrologique des deux dépôts enfouis au début du
- règne de Tibère a montré que le numéraire de ceux-ci gravitait

(46) SCHEERS, op. cil., p. 60 sq.
(47) Ibidem, p. 71.
(48) REDING, op. cil., p. 226-229 et 279 ; SCHEERS, op. cii., p. 884-885, dépôt

44.
(49) SCHEERS, op. cit., p. 170-171.
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autour d'une unité de circulation de 3,14/3,18 g, monnaies gau
loises et romaines circulant simultanément avec une valeur ap
prochante.
La répartition du monnayage par peuplades représentées a in
diqué une circulation très régionale, les monnaies locales for
mant la plus grande part des trouvailles, les avoisinantes étant
représentées par quelques exemplaires isolés.
Concernant la chronologie, nous avons pu constater que, malgré
le petit nombre de monnaies qu'il a livré, l'État I inférieur,
postérieur à la guerre des Gaules, semblerait dater du début de
l'occupation romaine et que l'État lIa date, lui, du commen
cement du règne de Tibère.
L'analyse des monnaies exhumées de l'État lIa débouche sur les
constatations suivantes :

a) l'absence de potin, laquelle peut être mise en parallèle avec
la composition du dépôt d'Amiens enfoui probablement sous
Claude (1 seul potin pour 52 bronzes frappés, dont 51 pro
venant du Belgium) (50).

b) la circulation simultanée des monnaies gauloises et romaines,
certaines pièces de la «circulation tardive », relativement sty-

(50) Il s'agit de 53 pièces gauloises, amblennes pour la plupart, accompagnées
de monnaies romaines, découvertes à Amiens en 1972, au cours de travaux de
terrassement, la stratigraphie n'ayant malheureusement pas pu être relevée.
Les travaux se sont effectués sur une surface réduite, 4m2• Les monnaies les
plus tardives sont, dans les terres remaniées, 1 as de Néron et 1 as de Domitien,
et, dans le contexte spécifique aux pièces gauloises, 2 as de Claude. Étant donné
la surface réduite de l'emplacement de la découverte et l'homogénéité de l'en
semble des trouvailles, nous serions enclin à nous rallier à la première pro
position d'un dépôt unique. Cependant, en 1978, MM. Delestrée et Fournier,
probablement gênés par la présence conjointe de types de la ~ circulation se
condaire ~, de la ~ circulation tardive », de pièces à la légende ~ GERMANVS
INDVTILLI L Il et de pièces romaines, parlent de plusieurs dépôts successifs.
Aujourd'hui, le contenu de la bourse constituant le dépôt 1 de Champlieu dé
montre qu'il est possible de trouver conjointement ces différentes séries. Voir:
J. 1','1. DESBORDES, Informations archéologiques, circonscription de Picardie, dans
Gallia, XXXI, 1973, p. 344, fig. 24; Hélène HUVELIN, Un denier fourré de la
République trouvé près d'Amiens avec lm loi de monnaies gauloises, dans BS FN,
XVIII, 1973, p. 486-488; L.-P. DELESTRÉE, Les monnaies gauloises du lieu-dit
~ Les Coulures », Amiens 1972, dans BSFN, XXXII, 1977, p. 151-153; SCHEERS,

op. cit., dépôt na 4, p. 872-873 ; L.-P. DELEsTRÉE et J. FOURNIER, Les monnaies
gauloises du lieu-dit ~ Les Coutures ~ (Amiens 1972), dans Cahiers archéologiques
de Picardie, V, 1978, p. 117-125.



68 E. HUYSECOM

Iisées, semblant bien avoir été frappées, probablement jus
qu'au commencement du règne de Tibère, mais certainement
encore au début du premier siècle.

Ces deux remarques nous permettent d'avancer la proposition
suivante concernant la circulation monétaire du premier siècle de
notre ère:

- disparition des potins de la circulation,
- frappe de certaines pièces dites de la « circulation tardive »,

(apparemment plus stylisées) jusqu'au début du règne de Ti
bère avec circulation jusqu'au milieu du premier siècle au moins,

- à partir du commencement du règne de Tibère, abandon pro
bable de la frappe des pièces de la « circulation tardive» et
intensification de la frappe d'imitations de monnaies ro
maines.

Certaines questions que posent les découvertes de monnaies gau
loises trouveraient une réponse dans les hypothèses qui précè
dent, notamment le grand nombre de pièces gauloises figurant dans
les sites du premier siècle (et ce jusqu'à Domitien), souvent en meil
leur état de conservation que les monnaies romaines qui les accom
pagnent, et la recrudescence de la frappe d'imitations de mon
naies romaines à partir de Tibère.








