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ERIC HUYSECOM.

CONTRIBUTION À

L'ÉTUDE DES MONNAIES CELTIQUES, II

À PROPOS DES RÉCENTES DÉCOUVERTES
MONÉTAIRES DE CHAMPLIEU (OISE, 1981)

ET DES PHASES DE CIRCULATION EN
GAULE BELGIQUE SOUS CÉSAR ET AUGUSTE *

(Planche 1)

La découverte de nombreuses monnaies dans le quartier du temple
du site de Champlieu, lors de la campagne de clôture de 1981, par son
apport complémentaire à l'étude des pièces exhumées les années pré
cédentes (1), nous a incité à poursuivre le travail d'ensemble les con
cernant. Ceci s'avérait d'autant plus intéressant que, d'une part,
l'État IIb livrait pour la première fois des monnaies, et que, d'autre
part, l'échantillonnage récolté, et réparti dans une stratigraphie
soigneusement relevée, nous permettait de définir une méthode
d'étude de ce que nous appellerons les (1 spectres de circulation ».

Dans la première partie de cet article, nous présenterons les décou
vertes de l'ultime campagne de fouille menée sur le site, tandis que
dans la deuxième, nous traiterons de la théorie des « spectres de

* Nous tenons à remercier vivement Monsieur G.-P. Woimant, directeur des
fouilles, pour la confiance qu'il nous a témoignée, ainsi que le Docteur J.-B.
Colbert de Beaulieu pour les corrections qu'il a bien voulu nous suggérer.

(1) E. HUYSECOM, Contribution à l'élude des monnaies celtiques, à propos des
découvertes monétaires de Champlieu (Oise), dans RBN, CXXVI, 1980, p. 45-68,
pl. III-IV. E. HUYSECOM et G.-P. WOIMANT, L'apport des monnaies découvertes
à Champlieu (Oise) lors des campagnes de 1978 à 1981, dans Actes du Vème
colloque consacré à l'âge du Fer dans le nord de la France 1983, p. 232-234. E.
HUYSECOlll, Über den kellischeti Geldumlauf im Departement Oise (FranJcreich).
Zur Unlersuchunqsmethoâe und Inlerpretationmëqlichkeiten der Münz{unde, in
Stuâien zu Fundmünzen der Anlike, (à paraître).
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circulation », La description des pièces sera celle que nous avons
préconisée dans notre étude antérieure, les numéros des couches étant
accolés aux différents états de construction.

I. PIÈCES EXHUMÉES À CHAMPLIEU LORS DE LA CAMPAGNE DE FOUILLES

DE 1981.

A. État 1 Inférieur (couche 7a).

1. pl. J, 1. Argent; II/III; l,50 g; 11,5 à Il,9 mm.
Dr. : Tête casquée schématisée, à gauche.
Rv.: La légende ... ] RIX [ ... surmontant un cheval galo

pant à gauche.
S. SCHEERS, Les monnaies de la Gaule inspirées de celles

de la République romaine, Louvain, 1969, type I.AJ;
H. DE LA TOUR, A tlas des monnaies gauloises, Paris,
1892, nO 5550.

Attribuée aux Séquanes, cette monnaie qui est, de manière générale,
fort commune en Gaule, ne se rencontre que très rarement dans le dé
partement de l'Oise. Présente en de nombreux exemplaires dans les
fossés d'Alésia, elle appartient à un numéraire antérieur à 52 av.
J.-C. (2).

2. pl. r, 2. Bronze coulé; III; 5,00 g ; 21 à 20,2 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.
S. SCHEERS, Trailé de numismatique celtique, II, La Gaule
Belgique, Paris, 1977, nO 191 ; DE LA TOUR, nO 8124.

Cette pièce, la deuxième du type exhumée de la couche 7a (3), fut
coulée notamment dans le département de l'Oise (4).

(2) Simone SCHEERS, Les monnaies de la Gaule inspirées de celles de la Ré
publique romaine, Louvain, 1969. p. 102 à 105.

(3) HUYSECOl\l, 1980, op. cit., nO 2.
(4) E. HUYSECOM, Monnaies gauloises récemment mises au jour dans le départe

ment de l'Oise, dans Revue archéologique de Picardie (à paraître).
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B. État r supérieur (couche 7b).

29

3. pl. l, 3. Bronze coulé; IV; 3,49 g (fragment).
Pièce de type identique au nO 2.

4. pl. 1,4. Bronze coulé; IVfV; 4,46 g; 17,4 à 18 mm.
Dr. : Tête à droite, la chevelure indiquée par six traits courbes.
Rv.: Cheval à gauche, la queue relevée. Globules dans le

champ.
DE LA TOUR, nO 7417.

Cette monnaie, donnée aux Senones par la tradition, se rencontre
très fréquemment dans le département de l'Oise.

5. pl. 1, 5. Bronze coulé; III; 0,83 g (fragment).
Dr.: Chevelure indiquée par des traits.
Rv.: Partie postérieure d'un cheval, à gauche.

SCHEERS, nO 196, cl. II 1 ; DE LA TOUR, nO 7859.

Cette pièce, connue à quelques exemplaires seulement, fut coulée
à Senlis, comme l'atteste la découverte toute récente d'empreintes
monétaires mises au jour lors de fouilles au centre de la ville (5).

C. État l supérieur ou État lIa (couches 7b ou 6a).

6. pl. 1, 6. Bronze frappé; III ; 3,16 g; 16 à 17,5 mm.
Dr. : Tête casquée, à gauche.
Rv.: Cheval ailé, à gauche. Devant celui-ci, un globule et sous

le ventre, la légende CISICIRe; grènetis au pourtour.
SCHEERS, nO 27 (bronzes) var. ; DE LA TOUR, nO 7951 var.

Appartenant à un type très commun, attribué aux Suessions, cet
exemplaire-ci représente probablement une imitation locale du type
original.

7. pl. I, 7. Bronze frappé; IVIV ; 2,64 g ; 16 à 17,5 mm.
Dr. : Tête janiforme.
Rv.: Lion bondissant, à gauche.

SCHEERS, nO 154, cl. 1; DE LA TOUR, nO 8106.

Cette pièce, peu commune, se rencontre essentiellement en territoire
suession.

(5) En cours d'étude (E. HUYSECOM, S. SCIIEERS et D. VERl\1EERSCII).
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8. pl. I, 8. Bronze frappé; III ; 2,77 g; 15,7 à 18,5 mm.
Dr. : Tête janiforme.
Rv.: Lion raide, à gauche, gueule ouverte, la queue retournée

entre les pattes. Au-dessus, trois annelets centrés, placés
en triangle renversé, et, en dessous, un annelet centré.
Cercle linéaire au pourtour.
SCHEERS, nO 154, cl. II.

Cette monnaie, que l'on découvre fréquemment à Champlieu et aux
alentours, doit être attribuée, avec beaucoup de vraisemblance, aux
Suessions.

9. pl. J, 9. Bronze frappé; IV; 2,15 g; 14,2 à 12,5 mm.
Dr. : Personnage courant à gauche entouré de lignes perlées.
Rv.: Cheval à droite, surmonté d'un épi (?); au-dessous, un

astre et un cercle centré.
SCHEERS, nO 163, cl. I, variante a.

L'attribution de ces pièces reste encore à préciser. Il faut cependant
remarquer que cette variante se trouve fréquemment dans la partie
Est du département de l'Oise.

D. État lIa (conche 6a).

10. pl. I, 10. 1/3 d'as républicain.
Dr. : Tête de Janus (moitié gauche).
Rv.: Proue, à droite.

Coupé selon l'axe de l'effigie; VI ; 10,39 g ; 8 h.
Type: M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coin age,
Cambridge, 1974, nO 203/2 (Rome 153 av. J.-C.).

11. Moitié cl'as du type dit de (1 Nîmes »,
Dr.: Illisible.
Rv.: Partie antérieure du crocodile.

VI; 7,72 g.
Nîmes, 28 à 3 av. J .-C.

12. Moitié d'as probablement du type dit de (1 Nîmes ».
Illisible.
VII; 6,98 g.

13. Moitié d'as.
Dr. : Tête laurée, à gauche.
Rv.: Crocodile, à droite et palme.
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Coupé selon l'axe des effigies; VI; 5,29 g.
K. KRAFT, Das Enddalum des Legionslagers Haltern, in
Bonner .Jahrbücher, 155/156, 1956, probablement type
S.Lb. Nîmes, probablement 10-3 av. J.-C.

14. pl. I, 14. AUGUSTE, Lyon (10-14 ap. J.-C.).
Dr.: CAESAR AVGVSTVS / DIVI F PATER PATRIAE

Tête laurée à droite.
Rv.: ROM ET AVG, Autel de Lyon.

Semis (?) ; II/III; 4,83 g j 4 h.
COHEN, nO 238; RIC 363 ; BMC 568 ; BNC 1728 sq.

15. pl. I, 15. AUGUSTE, TIBÈRE, Lyon (12 à 14).
Dr. : Tl[ ... ] R AVG [ ... ] VII, Tête laurée, à droite.
Rv.: ROM ET AVG, Autel de Lyon.

Semis (?); IV; 3,66 g; 7 1/2 h.
COHEN, nO 38; RIe 371; BMC 588; BNC 1805 sq. et
p.54.

E. État lIb (couche 6b).

16. pl. I, 16. Bronze frappé; IV; 2,35 g ; 13 mm.
Dr. : Couronne de laurier périphérique, interrompue, dans sa

partie inférieure, par la partie supérieure d'un anneau
présentant un ensemble de grènetis à l'intérieur. et, dans
sa partie supérieure, par un motif en forme de trou de
serrure renversé, dont le centre est occupé par un globule
et la partie supérieure par un grènetis plus un petit motif
en ({ V)). La partie centrale de la pièce est divisée horizon
talement par une ligne infléchie en son milieu.

Rv.: Cheval, à droite (chevauché par un personnage ?). Entre
les jambes de l'animal, une rouelle.
SCHEERS, pl. XXVII, nO 770.

Assez rare, cette pièce, apparentée aux monnayages d'or des Sues
sions, représente le deuxième exemplaire découvert sur leur terri
toire (6). Il pourrait s'agir du prototype des pièces SCHEERS, pl.

(6) Un autre exemplaire fut récemment découvert à Champlieu: B. FOUCRAY,

Découvertes de monnaies gauloises dans la vallée de l'Automne, dans Revue Ar
cliéoloqique de l'Oise, XXIV, 1981, nO 5.
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XXVII, nOS 768 et 769, lesquelles se retrouvent particulièrement
dans les départements de la Haute-Loire et de l'Allier (7).
Dans le cas précis de Champlieu, il est fort probable que cette pièce
provient d'un des niveaux inférieurs, remontée soit par l'action des
Iouinants, soit lors de l'aménagement de l'État lIb.

17. pl. J, 17. Bronze frappé; IV; 1,98 g; 15 à 14,5 mm.
Même type que la pièce nO 6, mais avec la légende habituelle
CRICIRV.
SCHEERS, nO 27 (bronzes) ; DE LA TOUR, nO 7951.
Les remarques concernant la position stratigraphique de la
pièce nO 16 sont également valables pour cet exemplaire-ci.

18. pl. I, 18. Bronze frappé; II; 2,71 g; 17,2 à 16,3 mm; 3 h.
Dr. : Tête diadémée, à droite (petit portrait).
Rv.: Taureau chargeant, à gauche; au-dessus, GERMANVS et

en dessous, INDVTILLII.
SCHEERS, nO 216 ; DE LA TOUR, nO 9248.

Cette monnaie appartient à un type très fréquent et très répandu. Il
semble permis d'avancer l'hypothèse qu'une partie au moins de la
frappe eut lieu dans la région comprise entre Lyon et Chalon-sur
Saône (8).

19. pl. I, 19. CLAUDE, Rome (42).
Dr.: TI CLAVDIVS CAESAR AVG, Medius.
Rv.: PON . M . TR P . IMP . P . P . COS. II .

SC dans le champ.
Quadrans ; II ; 2,59 g ; 1 1/2 h.
COHEN, nO 72; RIe 72; BMC 182.

20. NERVA, Rome (97).
Dr.: IMP NERVA CAES AVG 1 PM TR P II COS III P P

Tète laurée, à droite.
Rv.: FORTVNA AVGVST, SC dans le champ.

Fortuna tenant gouvernail et corne d'abondance.
'As; II/III; 10,62 g; 6 h.
COHEN, nO 73 ; RIC 98 ; BIVIC 143.

(7) Simone SCl-lEEnS, Traité de numismatique celtique, 1. II, La Gaule belgique,
Paris, 1977, p. 72, note 187.

(8) Cf. P. ÛLYFF, Le monnayage celtique tardif à la légende 0 Germanus Indu
tilli 0, Mémoire présenté à l'Unioersiié libre de Bruxelles, sous la direction du Pro
fesseur P.-P. Bonenfant, Bruxelles, 1980-1981, p. 172-175.
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21. TRAJAN, Rome (104-111).
Dr.: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P 1\1

TR P COS V pp

Buste de face avec draperie sur l'épaule gauche.
Rv.: S P Q R OPTIMO PRINCIPI, SC dans le champ.

Annona tenant un épi et une corne d'abondance; à ses
pieds, un modius et une proue.
As ; II/III; 11,93 g; 6 h.
COI-IEN, nO 470; RIe 492; BMC 927; STRACK, nO 396.

F. État 1 supérieur ou État II (couches 7b, 6a ou 6b).

22. pl. l, 22. Bronze coulé; IVjV; 4,86 g; 19,1 à 17,2 mm.
Même type que le nO 4.

Appartient très vraisemblablement au niveau 7b (État 1 sup.).

G. Non situé dans la stratigraphie (couches 7a à 6b).

23. pl. r, 23. Bronze frappé; II ; 1,65 g ; 15 mm ; Il h.
Dr. : Tête laurée, à droite ressemblant fort à celle de Trajan.
Rv.: Sanglier schématisé, à droite.
Cctte petite pièce anépigraphe constitue une imitation locale
très intéressante des quadrans «STRACK, nO 485 )) ou « STRACK,
nO 489 1) (COHEN, nO 338 ou 341) de Trajan, frappés à Rome lors
du cinquième ou du sixième consulat de cet empereur. Elle ne
peut provenir que de la couche 6b.

Le fait que les 57 pièces livrées par les différents états de construc
tion du quartier du temple à Champlieu indiquaient une évolution
très nette dans la composition des quatre niveaux (fig. 1), nous a
incité à mener l'étude et à proposer les théories qui suivent.

II. LES SPECTRES DE CIRCULATION

La chronologie du monnayage celtique émis en Gaule belgique
postérieurement à la conquête, soit après 50 avant J.-C., pose
encore de nombreux problèmes au numismate, aussi bien sur le plan
de la frappe des numéraires que sur celui de leur circulation, et ce
malgré l'apport important de l'ouvrage de J.-B. Colbert de Beau-

3
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Fig. 1. - Champlieu. Les différents spectres de circulation (exprimés en
nombre d'exemplaires) d'après les couches stratigraphiques (les cou
ches 7a et 7b étant antérieures à 5/1 av. J.~C., la couche 6a étant
datée de 5/1 av. J.-C. à 15/16 ap, J.-C. et la couche 6b couvrant la
période de 15/16 à ca 117 ap, J.-C.).



DÉCOUVERTES MONÉTAIRES DE CHAMPLIEU 35

lieu (9). Si l'étude des dépôts, les analyses charactéroscopiques et les
données stratigraphiques permettent de posséder quelques éléments
sur la chronologie relative, seules l'association avec un ensemble
de monnaies romaines bien datées, dont a été pris en considération
l'état d'usure, et la dendrochronologie peuvent livrer des indications
sur la chronologie absolue.

Depuis la fin de la conquête jusqu'au début du règne de l'empereur
Tibère, la circulation monétaire s'est modifiée, a évolué (R. Weiller
avait déjà démontré, au Tetelbierg, l'évolution, en deux phases, de la
proportion relative des pièces gauloises et romaines, entre ca 55/50
et ca 10/5 av. J.-C. (10)).

II s'agit donc de porter en graphique un ensemble de monnaies
appartenant à une couche stratigraphique précise, autrement dit
perdues dans un certain laps de temps, celles-ci réparties en mon
naies gauloises (d'or - AV -, d'argent - AR -, de potin - POT - ou
de bronze - BR -), en monnaies romaines (en argent - RAR -, en
bronze fractionnées -AS/2 - ou non - RBR) et en types gallo-romains
(GR). Le graphique obtenu, que nous nommerons « spectre de
circulation », exprimé en pourcentage, permettra de déterminer
quelle phase de la circulation monétaire couvre le niveau archéolo
gique ayant livré les monnaies.

En effet, d'après les sites du Tetelbierg (Gd-Duché de Luxem
bourg), de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) et de Champlieu, (et ce
qui semble être confirmé par plusieurs autres sites en cours d'étude),
nous pouvons définir trois phases, bien différenciées, se retrouvant,
apparemment, sur tous les grands sites de la Gaule belgique.

La phase 1 (ca 55/50 à ca 30/27 av. J.-C.) (11), débutant à la fin
de la guerre des Gaules, montre encore la présence du monnayage

(9) J.-B. COLBERT de BEAULIEU, Trailé de numismatique celtique, t. l, Mëthodo
loqie des ensembles, Paris, 1973, p. 239 st}.

(10) R. WEILLER, Die Mûnzîutule aus der Grabunq vom Te lelbierq, dans
Publications de la section historique de l' Institut grand-ducal de Luxembourg, XCI,
1977, p. 119 à 187. IDEM, Beitraq zur Auswerlungsmeihode uor- und [rilhauqus
teisclier Futiâmiinzen unier dem Gesichlspunkl des Geldumlaufs, dans Sludien zu
Fundmiinzen der Anlike, I, 1979, p. 259-263.

(11) Définie d'après le site de Villeneuve-Saint-Germain occupé de ca 50 à ca
28/27 av. J.-C. et ayant livré 395 pièces (J. DEBoRD, Monnaies gauloises de
Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), dans Cahiers Archéoloqiques de Picardie, V,
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Fig. 2. - Illustration des trois principales phases de circulation, (en %): la
phase l d'après le spectre de circulation du site de Villeneuve-Saint
Germain (ca 50 à 28/27 av. J.-C.) et de la période 1 du Tetelbierg (ca
55/50 à ca 30 av. J.-C.); la phase II d'après le niveau II du Tetelbierg
(ca 30 à ca 10/5 av. J.-C.); la phase IIJ d'après la couche 6a de
Champlieu (ca 5/1 av. J.-C. à 15/16 ap. J.-C.)
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celtique en or et de ses falsifications (ca 0,7°~), les pièces gauloises
en argent étant relativement abondantes (ca 8(%), les bronzes frap
pés et les potins majoritaires (ca 89%) et les monnaies romaines très
peu nombreuses (ca 2,3%). Deux périodes semblent se distinguer
selon la présence et l'absence du numéraire d'or. En ce qui concerne
la proportion des potins et des bronzes au sein d'un site, il faut sou
ligner qu'elle varie suivant que ceux-ci y étaient frappés ou ceux-là
coulés, alors que le pourcentage total reste cependant inchangé
(Tetelbierg: 16(% POT, 71,7% BR; Villeneuve-Saint-Germain:
81 o~ POT et 9,1 % BR).

La phase II (ca 30/27 à ca 10/5 av. J.-C.) (12) indique, outre
la disparition des pièces gauloises en or et la grande rareté de celles
en argent (ca 0,5%), une forte augmentation des pièces romaines
(ca 53%) qui apparaissent en nombre dans la circulation monétaire
en Gaule belgique entre ca 30 et 25 av. J.-C. Les subdivisions lIa
(ca 30 à ca 12{10 av. J.-C.) et lIb (ca 12{10 à 10/5 av. J.-C.) peuvent
être distinguées, selon la présence ou l'absence des pièces de type
gallo-romain frappées à partir de 12/10 av. J.-C.

La phase III (ca 5/1 av. J.-C. à 15/16 ap. J.-C.) (13) montre, de
manière générale, la disparition du numéraire celtique, excepté
les bronzes frappés (ca 280/0)' souvent d'un style dégénéré, les
pièces romaines et gallo-romaines constituant la majorité du numé
raire en circulation (ca 720/0)' Notons que les subdivisions d'as
(ca 20%) sont beaucoup plus usées que celles de la phase II (état
d'usure VI ou VII). À la fin de la phase III, on peut constater
l'apparition d'imitations des types romains en bronze, celles-ci
relayant, apparemment, la frappe des derniers bronzes gaulois.

L'examen des spectres de circulation permet donc, non seulement
de déterminer une chronologie relative, mais encore de situer un
niveau archéologique dans une séquence de chronologie absolue et

1978, p. 115 et communication personnelle) et la période 1 du Tetelliierg (ca 55/50
à ca 30 av. J.-C., Hauptstrasse a, « L & fossé 4, « FF» 1 et II: 3'13 pièces
WEILLER, 1977, op. cil.).

(12) Illustrée par la Période II du Tetelbierg (ca 30 à ca 10/5 av. J.-C.
Hauptstrasse bIc et ~ FF» III: 228 pièces - WEILLER, 1977, op. cil.).

(13) D'après la couche 6a de Champlieu.
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d'étudier l'évolution de la circulation monétaire d'après l'apparition
ou la disparition des différents types.

Avant d'entreprendre une telle étude, il faut, cependant, s'assurer
que, d'une part, la couche ait été correctement relevée et que,
d'autre part, l'échantillonnage soit suffisamment représentatif, un
minimum de 20 pièces par spectre de circulation étant souhaitable
pour obtenir des résultats fiables.

Il est, par ailleurs, évident que des études futures pourraient
éventuellement nuancer, préciser ou même modifier les phases
ci-dessus.






