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SIMONE SCHEERS

FRAPPE ET CIRClTLATION MONÉTAIRE SlTR

LE TERRITOIRE DE LA FUTURE

elVlTAS TUNGRORUM

INTRODUCTION (1)

Sous l'Empire romain, la cité des Tungri réunissait des territoires
qui, du temps de l'indépendance et sous Auguste, ne formaient pas
nécessairement une unité politique. César nous apprend que cette
région était occupée par différents peuples, mais ses renseignements
restent vagues et ne permettent guère une localisation précise.

Aussi nous a-t-il paru intéressant de voir si les trouvailles moné
taires pourraient nous aider. La tâche n'est guère aisée car la docu
mentation numismatique reste très fragmentaire. D'une part, les
trouvailles sont souvent dues au hasard et, de ce fait, ne couvrent
pas l'ensemble de la région étudiée, mais certaines parties privilé
giées seulement, et, d'autre part, le nombre des trouvailles signalées
est restreint et les renseignements sont souvent imprécis en ce qui
concerne le lieu et les circonstances d'une découverte. La présente
étude est donc un premier essai, dont les conclusions pourraient

(1) Les abréviations suivantes ont été utilisées:
AIAL Annales de r Institut archéologique du Luxembourg
ASAB Annales de la Société archéologique de Bruxelles
ASAN Annales de la Société archéologique de Namur
BCEN Bulletin du Cercle d'Études Numismatiques
BG De Bello Gallieo
DRSAC Documents et rapports de la Société paléontologique et archéo-

logique de l'arrondissement judiciaire de Charleroi
LT H. DE LA TOUR, Allas de monnaies gauloises, Paris, 1892.
RBN Revue belge de Numismatique
SCHEERS, TraiLe S. SCHEERS, Traité de numismatique celtiques. II. La Gaule Bel

gique, Paris, 1977; 2e éd. Louvain, 1983.
SCHEERS ~ 15 l) renvoie à la série monétaire dans SCHEERS, Traite.
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se modifier par des trouvailles nouvelles. Notre travail cependant,
sans aboutir à des conclusions spectaculaires, contient des éléments
qui permettront de mieux comprendre l'histoire de nos régions.

Pour cette étude, nous sommes redevable envers l'inventaire des
monnaies antiques trouvées en Belgique, commencé par M. Thirion
et J. Lallemand, poursuivi actuellement par J. van Heesch, et les
chercheurs qui nous ont communiqué leurs trouvailles. Nous les
remercions tous.

LE PAYS ÉBURON

1. Les frontières

Le territoire occupé par les Éburons est difficile à cerner. César,
l'unique source contemporaine, ne fournît que des renseignements
vagues, insatisfaisants et curieusement incomplets.

Il qualifie les Éburons de cité obscure et peu puissante e) ; elle paie
tribut aux Atuatuques et leur livre des otages (3). La plus grande
partie des Éburons habite entre la Meuse et le Rhin ('1). Leurs voisins
sont, au sud, les Segni et les Condrusi, des clients des Trévi-

+- Planche 1

1. Mayence, Rômisch-Germanisches Zentrai Museum 0.29691. - 2. Statère au
triskèle du trésor de Fraire-S. - 3. Londres, British Museum 1324. - 4. CeU. de
l'auteur, ex. trouvé à Braives. - 5. Coll. privée. ex. trouvé à Braives. - 6. Coll.
privée, ex. trouvé à Grez-Doiceau. - 7. Namur, Musée archéologique, ex. de
Tongres. - 8. Ex. trouvé à Liberchies, n? 137. - 9. Mayence, RGZM 0.25641.
10. Bonn, Bôrnisch-Germanisches Landesmuseum 17826. - 11. Mayence, RGZM
0.25640. - 12. Oxford, ex. D.F. Allen. - 13. Mayence. RGZM 0.32494. - 14.
Namur, Musée archéologique, ex. de Tongres. - 15. Bonn 17825. - 16. Ex.
trouvé à Liberchies, n" 144. -17. Ex. trouvé à Liberchies. n° 212. -18. Namur.
Musée archéologique, ex. de Tongres. - 19 à 23. Haltern, Museum, exemplaires
trouvés à Haltern. - 24. Londres, British Museum 1702. - 25. Londres, British
Museum 1736. - 26. Ex. trouvé au fanum de Chilly, n° 79.

(2) César, BG, V, 28, 1.
(3) ibidem. V, 27. 2.
(4) ibidem, V. 24, 4.
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res (5), qui habitent entre les Éburons et les Trévires (Il), et à l'extrê
me nord-ouest, les Ménapiens C). Le pays des Atuatuques est con
tigu à celui des Éburons (8) et touche aussi à celui des Nerviens (9). A
l'ouest du pays des Éburons se trouvaient donc les Nerviens,
quoique César ne le dise pas explicitement.

La frontière occidentale, pour l'époque romaine, a été délimitée
par G. Faider-Feytmans CO) et S.J. De Laet ("): elle s'étendait de la
Sambre, en suivant le Piéton, la Lasne, la Dyle à l'Escaut, dont le
bras principal-la Striene, aujourd'hui disparue - se jetait à cette
époque dans la Meuse, comme l'affirme César C2

) . Au nord, la fron
tière était probablement formée par le bassin de la Meuse et du
Waal, que les Romains avaient tendance à appeler Rhin C3

) , à l'est
par le Rhin. La frontière méridionale était vraisemblablement for
mée par la Sambre et la Meuse, car les Condrusi occupaient proba
blement le Condroz, qui conserve leur nom, entre Namur et Liège.
Le tracé allant de la Meuse au Rhin est moins certain, mais l'empla
cement des futures villes de Cologne et de Bonn faisait probable
ment partie du pays éburon.

Le territoire éburon étant ainsi connu dans les grandes lignes, on
peut se demander si la circulation des monnaies permet de confirmer
cette délimitation.

2. Les monnaies des Éburons

Les siaières bifaces du type Lummeti-Niederzier (pl. J, 1)

Déjà avant l'arrivée des Romains, les Éburons frappaient mon
naie. Il s'agit de statères bifaces dont les types se rattachent à la

(5) Ibidem, IV, 6, 4.
(6) Ibidem, VI, 32, 1, 2, 4.
(7) Ibidem, VI, 5, 4.
(8) Ibidem, V, 38, 1.
(9) Ibidem, V, 38, 2.
(10) G. FAIDER-FEYTMANS, Les limites de la cité des Neruiens, dans L'Antiquité

classique, 21, 1952, p. 338-355.
(11) S.J. DE LAET, Les limites des cites des Ménapiens el des Morins. dans

Helitiium, 1, 1961, p. 22-25.
(12) César, HG, VI, 33, 3.
(13) W.A. VAN Es, De Romeinen in Nederland, 2e èd., Bussum, 1972. p. 27.

César, HG, IV, 15, 2: «au confluent de la Meuse et du Rhin 1) est seulement
possible si le Waal est considéré comme le Rhin, ce qui est logique, car pour
César c'est le bras le plus rapproché du Rhin.
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Fig. 1. Carte des trouvailles des statères bifaces du type LummenrNiederzier.
1. Lummen; 2. Halen; 3. Namèche : 4. Fontaine-Valmont; 5. Niederzier (trésor).

classe III des statères ambiens C4
) . La typologie, le poids, l'alliage.

la fabrication des flans, la charactéroscopie permettent d'affirmer
que ces monnaies constituent une série isolée. Les provenances,
quoique peu nombreuses, localisent ces statères en pays éburon
(fig. 1). Leur présence dans la région située entre Meuse et Rhin est
intéressante, car l'appartenance de cette région au territoire èburon
est ainsi confirmée. Ce monnayage peut être daté vers 75 av. J .-C.,
date indiquée par l'archéologie et par la numismatique Cii

) .

(14) S. SCHEERS, Les slalères bifaces du type Lummen-Niederzier, un monnayage
éburon antérieur à la conquête romaine, dans Archaeological and Hislorical Aspects
of West-Europe.an Socieiies. Album Amicorum André van IJoorselaer, Leuven,
1995, p. 87-94 (Acta Archaeologica Lovaniensis Monographiae, 8).

(15) Ibidem, p. 93.
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Fig. 2. Carte des trouvailles des statères éburons au triskèle.
1. Empel (22 ex.); 2. Geldermalsen (2 ex.); 3. Ophemert;

4. Heerewaarden-St, Andries; 5. Nimègue; 6. Hoogeloon; 7. Weert; 8. Thorn;
9. Maastricht-Randwijk; 10. Anvers; 11. Asse (2 ex.); 12. environs de Bruxelles;

13. Rotselaar; 14. Louvain; 15. Molembeek-Wersbeek : 16. Berg (2 ex.) ;
17. Tongres (2 ex.); 18. Braives (2 ex.); 19. Petit-Hallet; 20. Namur;

21. Liberchies (3 ex.); 22. Haulchin; 23. Fontaine-Valmont; 24. Fraire-2
(4 ex. dans le trésor); 25. Vervoz-Clavier; 26. Marche-en-Famenne.

Les siatères au iriskèle (pl. l, 2-3) (16)

La série au triskèle a été frappée sans aucun doute par les Ébu
rons. Puisqu'elle est liée typologiquement à la classe IV du mon
nayage trévire, il est possible de faire coïncider le début de la frappe
avec la révolte d'Ambiorix en 54 av. J.-C. C7

) . L'aire de circulation
(fig. 2) est plus vaste que celle des statères bifaces antérieurs, mais
laisse de côté la région située entre Meuse et Rhin. Les trouvailles se
concentrent dans la partie occidentale du pays éburon, délimitée au
nord par le Waal, à l'est et au sud par la Meuse. Les monnaies se

(16) SCHEERS 31, pl. IX. 254-255.
(17) ScHEERS, Tra iié, p. 81-83.
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sont aussi dispersées dans la zone orientale du territoire nervien, et
quelques trouvailles ont été signalées en Famenne et dans l'Entre
Sambre-et-Meuse dont nous reparlerons plus loin.

Comme les statères bifaces antérieurs, ces statères se rattachent
aussi à l'ensemble monétaire belge et non à celui des Regenbogen
schüsselchen, preuve que les rapports avec les Belges étaient très
développés et que les conditions politiques et économiques en pays
éhuron dépendaient de la situation en Gaule Belgique.

La distribution des trouvailles doit être interprétée avec une cer
taine prudence car il est certain que les statères ont encore été uti
lisés après 50 av. J .-C. En effet, certains exemplaires proviennent de
sites gallo-romains, tels les oici de Braives, Clavier-Vervoz et Liber
chies, ou les sites cultuels de Petit-Hallet et Fontaine-Valmont. Le
sanctuaire d'Empel est en partie antérieur à l'arrivée des Romains,
mais a été utilisé jusqu'à l'époque flavienne ('8).

Que la plupart des trouvailles se trouvent à proximité de la Meuse
tient d'une part à la fertilité de ces régions ainsi qu'à l'importance
commerciale de cet axe fluvial et d'autre part au hasard des trou
vailles. La carte des provenances permet en tout cas d'affirmer que
le territoire éburon s'étendait jusqu'au Waal.

Les quinaires ANNAROVECI (pl. J, 4-6) CH)

Ces quinaires, dont beaucoup sont fourrés, constituent une série
plus abondante qu'on ne l'estimait jusqu'ici. Nous en connaissons
maintenant 15 exemplaires, dont la plupart ont une provenance
enregistrée. Ainsi, les trouvailles connues se sont multipliées, per
mettant de mieux cerner la circulation. Celle-ci couvre le même ter
ritoire que les statères au triskèle, des exemplaires ayant été relevés
dans le bassin de la Meuse-Waal, en Hesbaye et en Brabant (fig. 3).
Ce type de quinaire se recueille le plus souvent comme trouvaille
isolée, les provenances semblent néanmoins se concentrer autour de
Tongres - Tongres même, Rutten, entre Koninksem et Rutten.

Le quinaire ANNAROVECJ ne peut être daté avec certitude
mais, puisqu'il est frappé sur le pied romain, il ne peut être antérieur
à la guerre des Gaules. Le poids faible, autour de 1,60g, et la grande
proportion de pièces fourrées indiquent une date récente. Il est pro
bablement contemporain des quinaires trévires d'Arda qui ont le

(18) N. ROYMANS & T. DERKS (réd.), De tempeL nan EmpeL. Een fIer
cuLes-heiligdom in het woongebied uan de Baiauen, 's Hertogenbosch, 1994.

(19) SCHEERS 58, pl. XIII, 352.
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Fig. 3. Carte des trouvailles des quinaires d'argent ANNAROVECI.
t. Empel; 2. Boxtel; 3. Tongres (3 ex.); 4. entre Koninksem et Rutten;
5. Rutten; 6. Grez-Doiceau (2 ex.); 7. Petit-Hallet; 8. Braives (2 ex.);

9. Chastres; t O. Pierrefonds.

même poids faible eO) et qui datent des années 40 av. J.-C. el).
Comme les Trévires, les Éburons inaugurent un monnayage d'argent
après la disparition de l'or, avec une seule différence: Annaroveci
frappe uniquement des quinaires, mais leur émission prend une cer
taine ampleur. Peut-être ce numéraire est-il à dater des années 40-30
av. J .-C. Son caractère tardif et sa dispersion plutôt locale explique
raient son absence dans les grands trésors de quinaires, dont Vernon,
enfoui vers 45 av. J .-C.

(20) Voir SCHEERS, Trailé, p. 200, fig. 19 (( ARDA 1). À l'époque de la guerre
des Gaules. le poids des quinaires belges se situe autour de 1,75g.

(21) Le monnayage trimétallique d'Arda a été daté avec grande certitude.
Voir SCHEERS. Traité, p. 150, 191.
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Les bronzes A VA VelA et les frappes similaires anépiqraphes (22) (pl.
I, 7-23)

L'attribution de ces bronzes reste délicate à cause de leur circula
tion étendue, En tout (jas, une origine atuatuque, communément
acceptée dans les publications allemandes (23), ne peut être retenue,
car cette attribution est basée sur une étymologie erronée, identi
fiant AVAVCIA à ATVATVCA e4

) .

Les bronzes sont abondants, mais beaucoup de pièces sont mal
conservées, oxydées et ne permettent pas une identification cer
taine. Trois classes peuvent être reconnues:

Classe l
Quatre bustes de chevaux tournant à g. autour d'un cercle centré;
les bustes de chevaux sont bien reconnaissables, même l'oreille est
visible; ils sont séparés par un cercle centré entre deux annelets; le
tout dans un cercle de grènetis. Rv. Petit cheval trapu courant à g.,
les jambes antérieures pliées, les sabots triangulaires, le corps orné de
deux cercles imbriqués; la crinière est perlée, la queue indiquée par
un petit trait continué par un perlé; devant le poitrail, annelet ou
annelet centré; au-dessus s'étale la légende AVAVCIA, qui surmonte
parfois un petit annelet comme sur les quinaires ANNAROVECI;
grènetis. ,
Var. a. Présence de la légende AVAVClA surmontant ou non un

petit annelet (pl. I, 7).
Var. b. La légende est absente, mais l'annelet peut être présent. Au

droit les bustes sont séparés par un cercle centré entre deux
annelets ou par un annelet simple (pl. 1, 8-9).

Var. c. Le droit porte une svastika sinistrogyre, dont les bras sont
séparés par un cercle centré entre deux annelets ou par un
annelet simple. Rv. Le cheval courant à g., mais sans
légende et sans annelet au-dessus du cheval (pl. I, 10-11).

(22) SCHEERS 217, pL XXVI 744-747.
(23) Dans les publications allemandes, ces monnaies sont toujours signalées en

tant que « Atuatuker Prâgung o.

(24) F. DE SAULCY, Lettre à M. A. de Longpérier sur la numismatique gauloise
1, dans Revue numismatique, 1858, p. 440: « je n'hésite pas à y retrouver le nom
latinisé sous la forme ATVATVCI ou ADVATVCI ». Plus tard, il affirme que
Tongres était le principal oppidum des Aduatiques, cf. F. DE SAULCY, Lettres à
M. A. de Lonqpérier sur la numismatique gauLoise, 29. Révision des dix premières
lettres, dans Revue numismatique, n.s., 13, 1868, p. 408. Victor Tourneur fut le
premier à rejeter cette étymologie erronée, cf. La monnaie de bronze des Tongrois,
51-27 av. J.-C., Liège, 1909, p. 8-9 (extr. des Comptes rendus du 21e Congrès de La
Fédération archéologique et historique de Belgique, Liège, 1909).



14 s. SCHEERS

Classe II
Svastika sinistrogyre ou dextrogyre - les bustes de chevaux ne sont
plus indiqués -; entre les bras, une ornementation moins riche, un
annelet ou un annelet centré. Rv. Cheval se promenant à g. sur une
ligne de terre, la jambe droite levée, la jambe gauche restant raide;
devant le poitrail, annelet centré ou non.
Var. a. Svastika sinistrogyre. Rv. Cheval finement dessiné, la tête

ornée de deux oreilles et d'une crinière finement perlée, l'oeil
indiqué par un point entouré d'un cercle creux, le poitrail et
la croupe ornés de deux cercles imbriqués; grènetis doublé
d'un cercle (pl. 1, 12-16).

Var. b. Svastika dextrogyre, les bras ressemblant à quatre S qui ne
se rattachent plus au cercle centré; dans chaque canton,
annelet centré ou non; simple grènetis. Rv. Cheval à g. sur
une ligne de terre, mais de style plus lourd, la tête ornée de
deux oreilles et d'une crinière composée de globules assez
larges, le cou long et recourbé vers l'avant, le corps orné de
deux cercles imbriqués centré d'un globule; grènetis simple
(pl. 1, 17-18).

Classe III
Elle est analogue à la classe II, mais le cheval est tourné à dr. (pl. I,
22-23).

Il existe donc deux groupes bien distincts, l'un au cheval courant
avec légende AVAVelA, parfois sans (classe 1), l'autre anépigraphe
au cheval marchant sur une ligne de terre (classes II et III). Il Y a
aussi, pour les classes II et 1II, une tendance à l'emploi de flans plus
petits.

Les types du bronze AVAVelA sont d'inspiration gauloise (fig. 4,
nOS 2-3). La décoration du poitrail et de la croupe du cheval par des

annelets se voit sur. toute une série de monnaies de bronze origi
naires du pays ambien et péri-ambien (pl. I, 24). Un prototype pos
sible serait le bronze Scheers 103 (classe II), qui porte au droit une
svastika formée de quatre protomés de cheval à dr., liées au centre à

un cercle centré et dont les cantons sont ornés d'un annelet centré,
et au revers un cheval à dr., le corps et le poitrail ornés d'un annelet
centré (pl. l, 25). Un autre bronze porte également quatre têtes
placées autour d'un cercle centré (pl. 1, 26) eS).

(25) S. SCHEERS. Les monnaies frouvées au {anum de Chilly (Somme) de 1978 à

1980. dans Revue archéologique de Picardie. 1982, p. 98, n" 79.
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2 3

Fig. 4. Le bronze AVAVCIA et ses parentés typologiques.
1. Quinaire ANNAROVECI (Paris BN 8893);

2. Bronze AVAVCIA (Paris BN 8885, droit, et 8887, revers);
3. Bronzes du pays ambien (Londres, British Museum 1736, droit, et 1702,

revers). Agrandissements x 3 (n° 1) et x 2 (nOS 2 et 3).

L'analogie des bronzes portant AVAVCLA (classe 1) avec les qui
naires ANNAROVECI est évidente: c'est le même petit cheval sur
monté d'un annelet et d'une légende (fig. 4, nOS 1-2). Ces bronzes

doivent dès lors être contemporains des quinaires ou, plus vraisem
blablement, leur succéder. ANNAROVECI et AVAUCIA sont ainsi

des anthroponymes, peut-être des chefs ou des magistrats e6
) . Si les

quinaires ANNAROVECI datent, comme nous l'avons suggéré, des
années 40 et peut-être début des années 30, les bronzes AVAVClA
pourraient avoir été frappés dans les années 30 et 20 av. J.-C. Il

(26) AVAVCIA se termine en -a (ou -ia) comme les noms trévires ARDA,
POTTINA.
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n'est d'ailleurs pas impossible que la frappe ait continué après la
disparition d'Avaucia, ce qui expliquerait l'existence des bronzes
similaires sans légende (classe lb). En tout cas, les bronzes épigra
phes sont beaucoup moins nombreux que la masse des pièces anépi

graphes des classes Il et Ill.
Si l'étude typologique permet une distinction en classes, l'étude

des poids ne présente pas de résultats aussi nets. Tout au plus per
met-elle de noter une tendance vers des poids plus lourds pour la
classe Il dont certaines pièces dépassent le poids de 4,50g et même
de 5,OOg e7

) .

échelon privilégié écart pondéral

classe 1 a+ b 2,90g à 3,19g 2,50g à 3,59g
classe le trop peu représentatif
classe II a 3,OOg à 3,29g 2,80g à 3,70g
classe II b 3, lOg à 3,49g 2,50g à 3,59g
classe III trop peu représentatif

L'impression se dégage que les bronzes AVAVelA (classe la,
peut-être aussi lb) ont été émis par une autorité garantissant une
certaine qualité d'exécution et exerçant un contrôle pour éviter des
écarts pondéraux trop importants. D'autre part, il est évident que
dans les classes Ila et l lb, une certaine nonchalance prévaut; les
écarts pondéraux sont importants et il y a une tendance à dépasser
les 4,50g eS).

L'analyse de trois pièces trouvées à Nimègue et à Lith fournit des
renseignements intéressants quant à leur fabrication. Le hasard a
bien fait les choses, car les trois pièces appartiennent précisément
aux classes la, lIa et lIb e9

) .

(27) Le tableau qui suit reprend seulement le petit nombre d'exemplaires dont
un moulage ou une photographie ont permis une identification des classes et des
variantes. Il n'a pas été possible d'attribuer les pièces lourdes de la classe II à

l'une ou l'autre des variantes.
(28) Des pièces anépigraphes de 4.59g, 4,71g, 4,79g, 4,97g sont signalées, mais

nous ignorons s'il s'agit des variantes Ila ou lIb. D'autre part, des poids lourds
ont été signalés pour quelques pièces AV AVelA: 4,23g pour l'ex. trouvé à Heer
len, 4,49g pour un ex. provenant de Pommern.

(29) N. ROYMANS & W. VAN DER SANDEN, Cellic Coins {rom [he Neiherlands
and their Arcluieoloqical Contest, dans Berichlen van de Rijksdiensl voor he! Oud
heidkundiq Bodemonderzoek, 30, 1980, nOS XIV-38, 13 et 14.
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exemplaire classe diamètre poids %Cu %Pb %Sb %Sn %Fe %As %Ag

Nimègue la 15/15.5 mm 2,95g 93,3 0,4 3,4 - 0.5 - 2,4

Lith 1 lia 12.7/13,5 mm 3,04g 91,7 2,3 - 5.00 1.00 - -
Lith 2 IIb 13,5/14.5 mm 3,12g 94,1 2.00 - - 0,8 2,5 0,6

Le pourcentage de cuivre est élevé, entre 91 et 94%. Plus intéres

sants sont les éléments-traces de l'alliage, car on constate des diffé
rences d'après la classe:

la contient de l'antimoine (3,4 %) et de l'argent (2,4 %) totalisant 5,8 %
lIa contient du plomb (2,3 %) et de l'étain (5 %) totalisant 8.3 %

lIb contient du plomb (2 %) et de l'arsenic (2,5 %) totalisant 4,5 %

L'ajout de ces éléments influence la dureté de l'alliage et en réduit
le point de fusion. Il a aussi pour effet de donner aux monnaies de
bronze une couleur plus claire, voir un aspect argenté (30). Il est
intéressant de noter que la monnaie la plus ancienne, le bronze
AVAVCIA (classe la), contient encore un peu d'argent, 2,4 %.
D'autres analyses sont nécessaires afin de vérifier si cette présence
est constante, c'est-à-dire voulue, ou si elle dépend simplement de
l'origine du métal utilisé, obtenu peut-être par la refonte d'objets
contenant un peu d'argent.

La circulation de ces bronzes, toutes classes comprises, est très
vaste et laisse le numismate dans l'incertitude quant à leur centre de
fabrication (fig. 5). Deux zones de circulation peuvent être distin
guées. D'une part, les trouvailles se concentrent dans la partie orien
tale de la Belgique actuelle, en Hesbaye et en Brabant, et le long de
la Meuse jusqu'aux Pays-Bas. D'autre part, elles se situent entre la
Meuse et le Rhin et abondamment dans les camps romains établis le
long du Rhin entre Nimègue et Mayence, ainsi que le long de la
Lippe et du Main. Toutefois, le centre de gravité se trouve au nord
de la Moselle.

(30) R. FORRER, Analysen keliiscber Mûnzen, dans Zeiischriît für Ethnologie,
41, 1909, p. 458-462; H. MOE5TA & P.R. FRANKE, Anlike Metallurgie und Mûnz
priigung. Ein Beilraq zur Technikqeschichie, Basel-Boston-Berlin, 1995, p.
140-145; A. BURKHARDT. W.B. STERN & G. HELMIG, Keliische Mûnzen aus
Basel. Nutnismaiische und meiallanalylische Untersuchungen, Bâle, 1994. p. 185 s.



Fig. 5. Carte des trouvailles des bronzes
AVAVCIA et anèpigraphes (d'après Nuber,
Roymans, Scheers, Zedelius)
1. Velsen; 2. Empel (502 ex.}: 3. Alem; 4.
Alphen; 5. Lith; 6. Teefelen; 7. Grave; 8.
Nimègue, Kops Plateau (121 ex.) et Hunnen
berg(3 ex.}; 9. Hornrêeegden: 10. Heerlen (5
ex.); Il. Grobbendonk; 12. Lovenjoel; 13.
Grez-Doiceau (2 ex.): 14. Eliksem; 15. Weze~
ren: 16. Neerharen (2 ex.); 17.Tongres (200+
ex.}: 18,Braives; 19. Grand-Hallet:20. Petit
Hallet; 21. Taviers; 22. Namurj 23. liber
chies j 24. Nimy; 25. Blicquy; 26. Harelbeke;
27. Fontaine-Valmont; 28. Weillen; 29. Mata
gue-la-Petite:30.Ciney;31. Huy j 32. Clavier
Vervoz j 33. Bavay; 34. Pommiers j 35. Senlis;
36. Bailleul; 37. St-Maur ; 38. Husslgny-God
brange(trésor); 39.Marsal; 40. Seltz; 41.Eh1;
42. Steinbrunn; 43. Larochemillay j 44. le
Titelberg; 45.Mamer : 46. Dalheim;47. Mees
troll: 48. Xanten: 49. Haltem: 50. Oberaden j

51. Anreppen; 52. Osnabrück (Kalkriese) j 53.
Moers-Asberg; 54. Kreleld-Gellep : 55. Neuss;
56. Dormagen; 57. Klein-Buslar; 58. Morken
Harff; 59. Aix-la-Chapelle; 60. Mariaweiler
Haven; 61. Stolberg (Schlangenberg): 62. Zül
pich; 63. Cologne (trésor); 64. Keldenich; 65.
Bonn; 66.Flerzheim; 67.Urmitz; 68.Kobern;
69.Pommern: 70.Trèves: 71.Môhn; 72. Wal~
lendorf; 73. Wiesbaden j 74. Mayence: 75.
Francfort-Main; 76. Hëchst: 77. Friedberg;
78. Bad Nauheim; 79. Lahnau-Waldgirrnes ;
80. Heuchelheim; 81. Blebrlch:82. Alzey;83.
Mutteretadt: 84. Deidesheim; 85. Dangetet
ten : 86. Marktbreit;87. Oberhausen; 88. Win
disch : 89.Berne, Engehalbinsel ; 90.Vidy-Lau
satine; 91. le Grand Saint-Bernard; 92.
Deutsch-Altenburg (Lesnuméros 40 il 43, 85 à
92 ne sont pas reportés sur la carte).
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Certains sites ont livré des quantités impressionnantes de bronzes
à ces types, comme on peut en juger par le tableau suivant:

pays
Pays-Bas

Belgique

Luxembourg

Allemagne

site
Ernpel (sanctuaire)
Nimègue (camp)
Tongres (camp?)
Braives (vicus)
Liberchies (vicus)
Titelberg (oppidum)
Asberg (camp)
Haltern (cam p)
Anreppen (camp)
Neuss (camp)
Cologne (ville)
Pommern (sanctuaire)
Trèves (ville)

nombre d'exemplaires
502

121

(200) + 15

27

122

28
104
882

23
446

41
70
30

Comment faut-il comprendre cette dispersion, l'attribution de ces
monnaies étant très controversée? Afin de cerner le problème, attar
dons-nous d'abord sur la circulation en territoire éburon. La compa
raison entre plusieurs sites importants est révélatrice (tabl.1 et 2).

Les sites nerviens ont livré un pourcentage élevé de monnaies
nerviennes, 70 % et plus. Seulement à Pommeroeul, port fluvial sur
la Haine, le pourcentage de monnaies nerviennes est plus faible el),
mais le nombre de monnaies trouvées est également faible. Fon
taine-Valmont, considéré par G. Faider-Feytmans comme étant un
conciliabulum situé en pays éburon et à la frontière des Nerviens,
présente un faciès similaire à celui des sites nerviens ; nous en repar
lerons plus tard. Sur les sites nerviens, la présence des monnaies des
Éburons, y compris les bronzes AVAVelA, est faible sinon
inexistante.

Les sites éburons révèlent une faible proportion de monnaies ner
viennes (jusqu'à 20 %), alors que les monnaies des Éburons consti
tuent la majorité (plus de 50 %). En ce qui concerne les bronzes
AVAVClA, y incluses les pièces anépigraphes, on constate que,
curieusement, sur l'axe Cologne-Bavay, la dispersion des bronzes

(31) Le trésor de 10 potins au rameau n'a pas été inclus dans le calcul des
pourcen tages.
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Tableau 1. Monnaies isolées des différents peuples trouvées sur les
sites les mieux documentés des Nerviens et des Éburons.

NefIJii Nervii? Eburones

Velzeke Blicquy Pomme- Fontaine- Liber- Namur Braives Tongresl Empel
roeul Valmont chies Berg

Tot:ll 30 ex. 127 ex. 12ex. 130 ex. 268 ex. 15ex. 46 ex. 42 ex. 810 ex.

Nervii
- AV statères 3 1 1 2 l 2 1 4
• subdivi- 1 7 13 1 1 2
sione2)

- AE VIRûS 6 3 12 1
- AE VERCIO 6 21 2 4 12 2
- rameau-C 12 57 1 11 8 1 1 7
• rameau-D 5 9 2 12 fi 4 4
- rameau CID 3 1 1 47 3 3
Potins au
rameau A 1 13 3 21 49 l 2 1 7
Potins au
rameau B 1 1

Eburones:
- AVstatères 1 3 2 4 22
• Annaroveci 2 3 1
- Avaucia 1 2 122 5 27 200e3) 502

15

Regenbogen·
schüsselcllen 2 1 1 2 210

Remi: bronze
ou potin 2 1 3 4

Veromandui 1

Ambiani 1 1

Suasicnes!Meldi 2 1

VeIiocasses l

Treuires 1
Gerrnanus Indu- 2 12 6 19 2 1 4 16
tilli L

autres 6 19 4 1 4 34

(32) Il s'agit des petites pièces en bronze ou saucées II. aux segments de cercle ))
portant au droit quatre demi-cercles imbriqués et au revers un cheval surmonté
d'une roue (anépigraphes) ou avec VIROS. Voir J.-M. DOYEN, Les subdivisions
fi. aux segments de cercles» du type BN 8030: état de la question, dans Mélanges
offerts au Docleur J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris, 1987, p. 315-330, classes 1 et
XVI.

(33) Le chiffre de 200 est celui mentionné dans la littérature ancienne; les 15
ex. sont des trouvailles récentes.
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Tableau 2. Pourcentages des monnaies par peuple sur les sites
du tableau 1.

Nervii Eburones
Velzeke Blicquy Pomme- Fontaine- Liber- Namur Braives Tongresl Empel

roeul Valmont chies Berg

30 ex. 127 ex. 12ex. 130 ex. 268 ex. 15 ex. 46 ex. 42 ex. 810 ex.

Nervii 90 74,2 50 70 17,4 20 23,9 11,9 2,09
Eburones 0,7 2.3 50.6 33,3 67,39 52,4 64,8
Rameau A 3,4 9,2 21.4 16.1 19,8 6,7 4,34 2,4 0.8
Regenbog. . 1,57 - 0,76 0,7 - 4,7 25,9
Germ.lnd.L 6,6 9,4 - 4,6 7,1 13,3 2,17 9.5 1,97
autres - 28.6 6,1 11,9 26,6 2,17 9,5 4,19

AVAVCIA s'arrête à Liberchies. De Liberchies à Bavay, les trou
vailles sont rares, voire inexistantes. À Fontaine-Valmont et à Blic
quy, ces bronzes sont plus rares que les monnaies à la légende GER
MANVS INDVTILLI L. D'autre part, il est clair qu'ils se
rencontrent régulièrement sur les sites qui ont aussi livré des sta
tères éburons au triskèle et des quinaires ANNAROVECI. On
n'échappe pas à l'impression que ce monnayage couvre, la région
rhénane mise à part, la même aire de circulation que les statères au
triskèle et les quinaires ANNAROVECI, qui sont des monnaies des
Éburons. En fait, nous avons là une zone monétaire où circulèrent
d'abord les statères, ensuite des quinaires et finalement les bronzes
AVAVCIA.

Il reste l'impressionnante dispersion dans la région du Rhin
moyen, principalement entre Nimègue et Mayence, et davantage
même entre les confluents de la Moselle et de la Lippe. Il s'agit à la
fois de pièces épigraphes et anépigraphes, mais cette dernière caté
gorie constitue la majorité. Il n'est guère possible de faire une com
paraison valable entre les sites éburons et les sites rhénans, puisque
les publications ne font pas la différence entre les classes et les
variantes. D'ailleurs, les monnaies décentrées de la classe la à

légende hors flan sont fréquemment rangées parmi les anépigraphes.
Il est clair que le tableau suivant n'a qu'une valeur documentaire,
mais il en ressort que les sites de Neuss et de Haltern n'ont livré
qu'un très faible pourcentage de bronzes avec AVAVClA.
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Tableau 3. La proportion des bronzes AVAVelA sur quelques sites
éburons et rhénans.

Liberchies
Tongres
Braives
Titelberg
Pommern
Neuss
Haltern

% AVAVCIA (classe la)
26,8
28,5
44,4
53,5
14,7
1,79
0,22

22 ex. sur 82 ex. classés e'l )
6 sur 15 ex. classés eS)
12 sur 27 ex. classés (36)
15 sur 28 ex. classés e7)

10 sur 68 ex. eS)
8 sur 446 ex. e!l)

2 sur 882 ex. ('10)

Il est intéressant de noter que les pièces de la classe II 1 au cheval
tourné à dr. sont presque toutes originaires de la région rhénane el),
- le trésor de Cologne en renfermait au moins 4 ex. (42). Il en est de
même pour les bronzes de la classe le, dont le cheval galope à g.,
mais dont le droit ne porte qu'une svastika sinistrogyre au lieu de
quatre bustes de chevaux (43).

Parmi les monnaies recueillies à Haltern, certaines pièces portent
des types franchement barbares: un cheval au corps gonflé et à la

(34) Seulement 82 ex. sur un total de 128 monnaies à ces types ont pu être
classés. les autres pièces étant peu lisibles. Voir Romana Contact, 8, 1968; 12,
1972; 14, 1974; 16, 1979; 19, 1983; 20,1985; 22,1989.

(35) L'échantillon est trop faible.
(36) L'échantillon est trop faible.
(37) Le résultat est peut-être faussé par un tri, car beaucoup de pièces font

partie de collections privées entrées au musée. Voir L. REDING, Les monnaies
gauloises du Tetelbierq, Luxembourg, 1972; R. W EILLER, Die Fundmûnzen der
Rëmischen ZeiL in Luxemburg, 1, 1974; 2, 1977; 3, 1983, 4, 1992.

(38) Le nombre de pièces épigraphes est probablement plus élevé. Le pourcen
tage se rapproche peut-être de celui de Liberchies.

(39) Les exemplaires épigraphes sont peu nombreux. Même si on en admet 10
fois plus, leur pourcentage reste faible. Voir H. CHANTRAINE, Nooaesium VJ J J.
Die aniiken Fundmünzen von Neuss. Gesamtkalalog der Ausgrabungen 1955-1978,
Berlin, 1982, nos 39-480.

(40) Même remarque que pour Haltern. Voir B. KORZUS, Die Fundmünzen der
Riimischen Zeit in Deutschland. V J. Nordrhein-Wesl{alen. 4. Münster, Berlin,
1971, p. 98-109, 114.

(41) Après vérification, toutes les pièces de Liberchies signalées comme por
tant un cheval à dr. sont du type normal au cheval tourne à g.

(42) Leur nombre est limité: 2 ex. provenant du Martberg à Pornmern, 1 de
Bonn, 2 de Haltern, 1 de Carnuntum ; 2 autres ex. sont conservés au Musée de
Mayence.

(43) E. NUBER, Der [riihrômische Münzumlau{ in K61n, dans Kôlner Jahrbuch
[iir Vor- und Frühgeschichie, 14, 1974, p. 48-49.
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tête minuscule (pl. 1, 19), ou un cheval aux jambes en forme de
virgule, dont 2 ex. dont notre documentation renferme les moulages,
sortent des mêmes coins (pl. l, 20-21). Ces constatations permettent
de penser à l'existence d'un atelier aux environs de ce camp, puisque
ces pièces n'ont pas été observées ailleurs.

L'étude des monnaies et l'analyse des trouvailles confirment la
supposition que le monnayage AVAVClA a connu deux phases chro
nologiques distinctes qui concernent en même temps deux zones
géographiques. Dans une première phase, les bronzes AVAVClA
font suite aux quinaires d'argent ANNARüVECI, peut-être dans les
années 30 et 20 av. J.-C. C'est le seul numéraire local circulant
abondamment en pays éburon sous Auguste. La seconde phase est
de ce fait liée à l'installation des armées romaines dans la région
rhénane à partir de 12 av. J .-C. Parallèlement aux séries de GER
MANVS INDVTILLI L e4

) et aux séries bellovaques à l'autel de
Lyon (45) est inaugurée la frappe des bronzes anépigraphes d'Avau
ciao Faiblement représentée dans les camps d'überaden et de Dang
stetten, occupés brièvement de Il à 8 ou 7 av. J .-C., la frappe a dû
débuter tard, vers 11 ou 10 av. J.-C. La typologie purement celtique
de ces monnaies tardives s'explique ainsi de façon logique. D'abord
monnayage local, il devient par la suite le numéraire des camps.
Leur présence illustre clairement que, dans le nord de la Gaule, le
petit commerce avait besoin de pièces de faible valeur. Cette néces
sité est confirmée par la série GERMANVS INDVTILLI L et par la
série imitative à l'autel de Lyon, à la seule différence que ces deux
séries s'inspirent de types romains (46).

Conclusion

L'activité monétaire des Éburons a débuté avant la guerre des
Gaules. En effet, la dispersion des trouvailles permet de leur assi
gner les statères bifaces du type Lummen/Niederzier, puis, à
l'époque césarienne, les statères au triskèle. Postérieurs à la con
quête sont les quinaires ANNAROVECI et les bronzes AVAVCIA,
dont il faudra probablement détacher les classes II et III. Mais
peut-on encore parler d'Éburons après 53 av. J.-C.?

(44) SCHEERS, Traité, p. 180-181, 809-821, pl. XXVI, 739-742.
(45) Ibidem, p. 179-180, 806-809, pl. XXVI, 722-724.
(46) La série à l'autel de Lyon est apparentée à d'autres émissions tardives qui

portent des types gaulois. Voir SCHEERS, Traité, pl. XXVI, 726-735.
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Après la révolte d'Ambiorix, César conduit pendant deux années,
en 54 et 53 av. J.-C., des campagnes d'extermination en territoire
éburon. Puis, il quitte la Gaule. Jusqu'au 1er siècle ap. J.-C., le
silence sur le pays éburon est complet. Tout au plus savons-nous
que, sous Agrippa, en 38 ou 19 av. J .-c., les Ubi i s'installent sur la
rive gauche du Rhin, autour de Cologne (47) et que, vers la fin du Ier
siècle av, J .-C., les Bataves occupent le Betuwe, les Ciberni ou
Cugerni la région de Xanten. Les Éburons perdent ainsi les terri
toires limitrophes du Rhin, lequel deviendra un axe militarisé.
D'après Pline (48), la région délimitée par le Waal et la Meuse est
habitée au Ier siècle ap. J .-C. par les Tungri et les Texuandri.

Les Tungri étaient pour les auteurs anciens des immigrants
venant de l'autre côté du Rhin, opinion qui a longtemps prévalu en
notre temps. Actuellement, on a tendance à les identifier à la popu
lation d'origine, qui a pris un nouveau nom (4\l). D'après E. Wight
man, le nom des Tungri, les « confédérés 1) (50), reflète leur origine
artificielle, qu'elle met en rapport avec la réorganisation d'Agrippa
et avec l'installation des Ubii el).

Les Texuandri sont aussi mentionnés par Pline, qui ajoute que ce
peuple a plusieurs noms. Ils habitaient une région limitée au nord
par le Waal, à l'est par le Peel, au sud par le Demer et à l'ouest par
l'Escaut. Leur nom fut perpétué au Moyen Age dans deux districts
importants, la Toxandrie et le Teisterbant (52). Toutefois, il n'est pas

(47) Pline, NH, 4, 98; Der Kleine Pauly, r, Stuttgart, 1964, p. 146; H.G.
HORN (éd.), Die Rôtner in Nordrhein-Wesl{alen, Stuttgart, 1987, p. 364.

(48) NH, IV, 106.
(49) Voir p. ex. A. GRISART, César dans l'est de la Belgique: les Atuaiuques elles

Éburons, dans Les Éludes Classiques, 28, 1960, p. 134-144, 199-203; W. VANVINC

KENROYE, Tongeren Romeinse stad, Tielt, 1985, p. 20.
(50) L'étymologie est possible par l'ir!. luinge et le gallois lung, lungad, «ser

ment l}, c'est-à-dire les fédérés, mais aussi par le 'vieil haut-allemand tunga,
(j fumure », c'est-à-dire les «cultivateurs ». Voir A. HOLDER, Allcellischer Sprach
schaiz, 2e éd., Graz, 1962, col. 1986; J. VANNÉRUS, Le nom de Tongres el ses
congénères, dans L'Antiquité Classique, 17, 1948, p. 566-568; V. TOURNEUR, La
monnaie de bronze des Tonqrois, Liège, 1909, p. 17. L'origine celtique est préférée
par la plupart des auteurs, cf. aussi E. WIGHTMAN, Gallia Beiqica, Londres, 1981,
p.53.

(51) E, WIGHTMAN, GaUia Belgica, Londres, 1981, p. 53.
(52) J. VANNÉRUS, Tessenderloo el la Toxandtie, dans Peestbundel H .-J. van de

Wijer, I, 1944, p. 395-438; P. ROOSENS, Toxandria in de Rotneinse en Merooinqi
sche tijâen, dans Toxandria, 1958, p. 34-39.
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impossible que Texuandri soit la forme latinisée du nom Eb urones,
comme le pense E. Wightman (53).

Qui sont ces peuples? Est-ce que la numismatique peut apporter
des éléments pour résoudre ce problème?

Les données numismatiques confirment qu'il existe, dans la
région comprise entre le Waal, la Meuse, la Dyle et l'Escaut, une
zone monétaire spécifique qui se distingue nettement de la zone
monétaire nervienne à l'ouest et de celle des Trévires au sud. Celle-ci
était déjà en place avant l'arrivée de César et elle se maintient après
la conquête, ce qui veut dire qu'il y a une continuité monétaire,
mais également politique. Elle s'accorde mal à la théorie d'extermi
nation des Éburons, qui auraient été remplacés par des immigrants
trans-rhénans. En réalité, on peut se demander si la réaction de
César a eu le résultat désiré. On voit qu'après l'expédition punitive
de 54, Ambiorix revient pour réunir son peuple et qu'il s'enfuit à
nouveau en 53. Nous ignorons ce qui se passe après le départ de
César. La frappe des quinaires ANNAROVECI, puis des bronzes
AVAVCIA, dont la dispersion englobe l'ensemble du pays éburon,
trahit l'existence d'une autorité centrale. Ces monnaies sont dans la
tradition gauloise, puisqu'elles portent des noms d'homme, soit d'un
magistrat soit d'un roi. Les Tungri et les Texuandri de l'Empire
romain ne sont peut-être que les pagi de l'indépendance e4

) , érigés
au statut de peuples sous Auguste. Il n'est d'ailleurs pas impossible
que cette réorganisation politique par les Romains ait entraîné la fin
du monnayage indigène, in casu des bronzes AVAVCIA.

3. La circulation des monnaies étrangères en pays éhuron
(fig. 6)

Deux zones nettement différentes se dessinent, une zone occidentale
qui s'étale sur la rive gauche du Rhin et une zone orientale, qui
englobe le territoire entre la Meuse et le Rhin.

(53) Le celtique eburo = le latin Laxus = «if ». Eburones veut dire «( le peuple
de l'if », Voir A. HOLDER, Aliceltischer Sprachschoiz, 2e éd., Graz, 1962. col. 1395;
C. GUYONVARC'H, dans Ogam, Il, 1959, p. 39-42; D.E. EVANS. Gaulish Personal
Names. A Sludy of sorne Continental Celtic Formations, Oxford, 1967, p. 346-347;
E. WIGHTMAN, Gallia Belqica, Londres, 1981, p. 53-54. Le professeur Andries
Welkenhuysen a eu l'arnabilitè de nous affirmer que l'identité Texuandri =

Eburones est possible, sans pour autant être certaine. Nous lui adressons nos
remerciements sincères.

(54) On peut penser à la dualité du peuple éburon qui était gouverné par deux
rois.
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Fig. 6. Les trouvailles de monnaies étrangères en pays éburon.
1. Empel; 2. Alern : 3. Lith; 4. Nimègue; 5. Kessel; 6. Bladel : 7. Deurne;

8. Maaseik; 9. Koersel; 10. Zolder; 11. Kermt; 12. Kuringen; 13. Berg;
14. Tongres; 15. Koninksem; 16. Villers-l'Évêque; 17. Oleye; 18. St, Trond;
19. Waremme; 20. Lens-St-Servais ; 21. Braives; 22. Ambresin; 23. Ramillies
Offus; 24. Taviers; 25. Grand-Leez; 26. Namur; 27. St-Servais : 28. Liberchies;
29. Grez-Doiceau; 30. Jodoigne; 31. Oud-Heverlee; 32. Louvain; 33. Tielt
Winge; 34. Vissenaken; 35. Heerlen; 36. Aix-la-Chapelle; 37. Niederzier;

38. Neuss; 39. Cologne; 40. Bonn.

La zone occidentale

La région comprise entre le Waal, la Meuse, la Dyle et l'Escaut,
est, comme nous l'avons vu, l'aire de frappe et de circulation du
numéraire éburon. La majorité des monnaies étrangères qui y pénè
trent sont les frappes des peuples voisins, surtout des Nerviens, et en
quantité plus faible d'autres peuples plus éloignés, Atrébates,
Arnbiens, Rèmes.

Les trouvailles se concentrent dans les parties fertiles du terri
toire, le plateau brabançon, la Hesbaye, le sillon de la Meuse.
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De la période pré-romaine date le statère atrébate au croissant,
trouvé à Waremme (55). Ces statères, généralement concentrés en
pays atrébate, se sont éparpillés vers l'est pour des raisons qui nous
sont inconnues, car le trésor de Hagen en renfermait aussi CIi). Ils
sont contemporains des statères ambiens à flan large et datent de la
fin du Ile ou du début du 1er siècle av. J .-C. Les demi-statères au
fleuron, dont il sera question plus loin, se rencontrent aussi sur la
rive gauche de la Meuse, à Wezeren et peut-être aussi à Koersel. On
situe aussi « en Hesbaye » la trouvaille d'un statère de Philippe III
de Macédoine frappé à Abydos et d'une drachme de Marseille, mais
la provenance est mal documentée e7

) .

Plus récents, de l'époque de César, sont sans doute les statères
nerviens (58) et trévires e9) recueillis à différents endroits, ainsi que
les statères unifaces ambiens (60). Ces derniers circulèrent en nombre
en pays nervien et passèrent de là chez les Éburons. L'arrivée de ces
statères n'est pas nécessairement liée aux événements de la guerre;
elle est peut-être postérieure à celle-ci.

Après la guerre une quantité plutôt modeste de monnaies en
bronze, ainsi que quelques rares quinaires d'argent atteignent le
pays éburon,

(55) SCHEERS, Trailé; p. 296: type 11.
(56) Ibidem, p. 296.
(57) S.R., Monnaies grecques trouvées en Hesbaye, dans Chronique archéoloqique

du Pays de Liège, 1907, p. 10; J.-C. GILLET. Les monnaies d'or gauloises de BeL
qique, dans Bulletin de la Société royaLe beLge d'éludes géologiques et archéoloqiques,
1974-76, p. 252, n" 37 (cité à tort comme une imitation); M. BAR, Monnaies
grecques et assimilées trouvées en Belgique, Bruxelles, 1991, p. 63-64, nOS 30.01 et
30.02.

(58) Des statères nerviens (SCI-IEERS 29) ont été recueillis à Deurne (Anvers),
Jodoigne et Grez-Doiceau (un ex. en bronze) (Brabant), Kermt, St-Trond et
Berg? (Limbourg), Liberchies, 4 ex. (Hainaut), Braives (2 ex.), Oleye (Liège) et
aux Pays-Bas à Empel (4 ex.).

(59) Des statères trévires (SCHEERS 30) anépigraphes de la classe 1 ont été
trouvés à Waremme (Liège), Namur (Namur) et Nimègue (Pays-Bas); des sta
tères anépigraphes de la classe IV à Tielt-Winge (Brabant), entre Koninksem et
Tongres (Limbourg). aux Pays-Bas, à Empel (statère en bronze).

(60) Les statères unifaces (SCHEERS 24, classes 1 à III) sont plus nombreux et
ont été signalés à Tielt-Winge (2 ex.) et Jodoigne (Brabant), Kuringen et Berg
(Limbourg), Waremme (Liège), Grand-Leez (Namur) et aux Pays-Bas à Bladel
(Brabant) et Kessel (Limbourg).
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La présence de monnaies nerviennes, les subdivisions aux seg
ments de cercle (61), les bronzes nerviens VIROS (112), VERCIO (63) et
les bronzes au rameau anépigraphes et avec VARTICEO (64) ne peut
étonner. En revanche, les bronzes trévires ARDA (65) et A. HIR
TIVS (66) sont rares. Même les bronzes GERMANVS INDVTILLI L
sont peu communs ('>7). Plus répandus sont les bronzes et les potins
rèmes, dont l'aire de circulation est dans l'ensemble très vaste (68).
Ils arrivèrent probablement en pays éburon par la vallée de la
Meuse. Les potins au rameau-A, dont nous reparlerons plus loin,
sont aussi faiblement représentés (69).

Le pays nervien a servi d'intermédiaire pour le passage chez les
Éburons des bronzes ambiens CO) et c'est probablement aussi le cas
pour les bronzes véromanduens (1) et véliocasses (72).

Les monnaies provenant de peuples plus éloignés sont peu nom
breuses. Des monnaies d'argent et des potins d'origine diverse ont
été rencontrés à Berg, Namur et Empel (3). Cette circulation tar-

(61) Les subdivisions aux segments de cercle ont été trouvés à Liberchies (4
ex. dont 3 avec VIROS), Braives, Namur, Tongres.

(62) SCHEERS 29a. Les bronzes VIROS ont été trouvés à Tongres, Liberchies
(12 ex.) et Namur.

(63) SCHEERS 145. Les bronzes VERCIO ont été recueillis à Liberchies (11
ex.). Aux Pays-Bas à Alem, Empel (2 ex.) et Nimègue.

(64) SCHEERS 190, classes 1 et II. Les bronzes au rameau ont été trouvés à
Tongres, Namur, Liberchies (14 ex.), Braives (3 ex.), Taviers. Aux Pays-Bas à
Nimègue (2 ex.) et Empel (11 ex.).

(65) SCHEERS type 30a, classe IV. Bronze trouvé à Liberchies (1 ex.).
(66) Bronze SCHEERS 162 trouvé à Vissenaken (Brabant).
(67) Les bronzes SCtlEERS 215 ont été trouvés à Tongres (4 ex. trouvés ancien

nement, 2 ex. récemment), Liberchies (19 ex.), Namur (2 ex.), Braives, Ambre
sin. Aux Pays-Bas à Lith, Ernpel (16 ex.) et Nimègue.

(68) Le bronze REMO (LT 8040; SCHEERS 146) a été signalé à Tongres, Liber
chies (3 ex.), Namur (2 ex.), Lens-Saint-Servais. Le potin LT 8124 (SCHEERS 191)
a été trouvé à Tongres, Liberchies, Saint-Servais et Namur.

(69) SCHEERS 190, classe IV. Les potins au rameau ont été trouves à Konink
sem, Tongres, Braives (2 ex.), Villers-l'Évêque, Saint-Servais, Namur et aux
Pays-Bas, Empel (7 ex.).

(70) Liberchies (3 ex. SCHEERS BOf et 80i), Ramillies-Offus et Braives (1 ex.
SCHEERS 61).

(71) Liberchies (1 ex. SCHEERS 171).
(72) Empel (1 ex. SCHEERS 163, classe 1).
(73) Des quinaires Q DOC 1 SAM F ont été recueillis à Berg et Empel (9 ex.),

une pièce d'argent éduenne EDVIS ORGETIRIX dans la Meuse à Namur, d'où
proviennent aussi deux potins leuques et un potin lingan. Le sanctuaire d'Empel
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dive n'est cependant pas très différente de ce qui se constate en pays
nervien ou trévire, où la diversité est même plus grande.

Les coupelles arc-en-ciel ou Regenbogenschüsselchen au trique
lrum (4) constituent une catégorie séparée. Deux groupes se rencon
trent dans la zone méridionale du territoire éburon, le type de
Bochum et le type de Lith. Ce monnayage typiquement rhénan
débute par des émissions en or, le type de Mardorf ( 5

) , qui date
probablement de la première moitié du 1er siècle av. J .-C. Les émis
sions en bronze ont été datées vers le milieu du 1er siècle av. J .-C. Le
groupe en argent, appelé le type de Lith, a été attribué aux Bataves
par des chercheurs néerlandais C6

) , puisque ces statères se rencon
trent fréquemment dans la région de Rossum/Lith et à Empel, alors
que les bronzes, le type de Bochum, sont plus rares. Cette opinion
n'est cependant pas acceptée par les chercheurs allemands (77). Le
type de Bochum a été signalé à Fontaine-Valmont, Blicquy, Ittre,
Liberchies (2 ex.), Tongres (2 ex.) et Maaseik, aux Pays-Bas à
Megen, Empel (199 ex.) et Nimègue (4 ex.). Le type de Lith se
rencontre à Alern, Kessel (11 ex.), Lith (6 ex.), Maren (3 ex.), Megen

a livré en outre deux quinaires rhénans (SCHEERS 57, classe 1) et des quinaires
TOGIRIX (17 ex.), DIASVLOS (1 ex.), ATPILLI F/ORCIITIRIX (1 ex.).

(74) LT XXXIX 9439, 9441, 9442.
(75) 1. KAPPEL, Der Miinzfund von Mardor{ und andere keliische Miinzen aus

Nordhessen, dans Germania, 54, 1976, p. 75-101. L'auteur pense, pour le centre
d'émission, à l'oppidum de l'Amôneburg.

(76) N. ROYMANS & W. VAN DER SANDEN, Celtic Coins {rom the Netherlaruls
and their Archaeological Coniexi, dans Berichien van de Rijksâienst ooor hel Oud
heidkundiq Bodemotulerzoek, 30, 1980, p. 205-215. Les statères du type de Lith
contiennent entre 55 à 40 % d'argent et 33 à 23 % de cuivre, tandis que l'or peut
varier énormément, entre 27,85 et 4 %; une caractéristique de l'alliage est le
pourcentage parfois important de fer, de 2 à 17 %. Le type de Bochum contient
de 64 à 77 % de cuivre, 11 à 16 % d'argent et 8 à 17 % d'or pour des pièces
provenant du trésor de Bochum, alors que les bronzes provenant des Pays-Bas
ont un pourcentage de bronze plus élevé, 77 à 89 %, 7 à Il % d'argent et 0 à
12 % d'or. Il n'est pas clair si les différences observées sont dues au fait que les
analyses sont d'origine différente. Pour les analyses du type de Bochum, voir A.
BURKHARDT. W. STERN & G. HELMIG, Keliische Miinzen aus Basel. Numismali
sche und melallanalytische Unlersuchungen, Bâle, 1994, p. 136, nOS 646-652. Pour
le type de Lith, voir ROYMANS & VAN DER SANDEN, op. cii., p. 207, 239-246.
Comparer avec le type de Mardorf, voir A. HARTMANN, Ergebnisse spektraLanaly
tischer Unlersuchungen an keliischen Goldmûnzen aus Hessen und Siiddeuischland,
dans Germania, 54, 1976, p. 102-134.

(77) V. ZEDELIUS, New Lighl on the Coins of the Bochum-type (LT 9442), dans
Congrès international de numismatique, Londres 1986, Londres, 1986 (éd. 1989), p.
125-130.
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(2 ex.), Orthen, Rossum, IJzendoorn, Empel (11 ex.), et 4 ex. dans
le trésor de Fraire (Namur) ( 8

) . La circulation dans la région rhénane
(fig. 7) montre une certaine analogie avec celle des bronzes AVAV
CIA. La dispersion le long du Rhin, de la Lippe à la Lahn et la
présence d'exemplaires dans les camps, e.a, Xanten, Oberaden, etc.,
sont tardives. Elles sont liées aux activités des légions romaines dans
cette région. La concentration des trouvailles sur la rive gauche du
Rhin, aux environs de Cologne et de Bonn, est liée à la cité des Ubii.

Fig. 7. Carte des trouvailles des Reqetiboqenschûsselcnen au
friqueirum en argent et en bronze.

1. Empel; 2. Orthen; 3. Maren; 4. Kessel; 5. Lith; 6. Alem; 7. Rossum;
8. Yzerdoorn ; 9. Megen; ID. Nimègue; 11. Maaseik; 12. Tongres :

13. Liberchies : 14. Ittre; 15. Blicquy; 16. Fontaine-Valmont; 17. Fraire-2'
(trésor); 18. le Titelberg ~ 19. Dalheim ; 20. Kalken; 21. Xanten;

22. Beckinghausen : 23. Oberaden; 24. Bochum (trésor); 25. Asberg (trésor);
26. Neuss; 27. Cologne; 28. Nôrvenich ; 29. Vettweîss; 30. Obergartzem;
31. EuskirchenjBillig; 32. Bonn; 33. RheinbachjFlerzheim; 34. Oberpleis :
35. Andernach; 36. Ochtendung; 37. Kobern; 38. Polch; 39. Dünsberg;

40. Heuchelheim; 41. Colbe.
Ne sont pas reportées sur la carte. les trouvailles suivantes: 42. Albstadt
(trésor); 43. Baldersheim; 44. Augsburg-Oberhausen : 45. Vidy-Lausanne.

(78) S. SCHEERS. Le trésor de Fraire. dans J. Eisen, Liste, 74, décembre 1984. p.
6-10, fig. 33-35.
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La zone orientale

Cette région. située entre la Meuse et le Rhin, ne participe pas à la
circulation monétaire de la zone occidentale. L'unique trouvaille
signalée est le trésor de Niederzier, qui renfermait à la fois des sta
tères bifaces des Éburons et des Regenbogenschüsselchen C9

) .

À la période pré-romaine, les quarts de statère au Pégase attei
gnent l'extrême sud de cette région (trouvailles à Aix-la-Chapelle,
Bonn et Cologne) (80), mais ils se rencontrent aussi dans le Limbourg
néerlandais (81). Ces monnaies ont circulé sur les deux rives du Rhin
de .Iôhlingen à Cologne. Il s'agit peut-être d'un monnayage de la
partie orientale du pays trévire, car la riche typologie est de tradi
tion gauloise et la concentration rhénane semble indiquer un centre
d'émission proche du Rhin. L'existence de pièces d'un or plus faible
indique une frappe prolongée (82). On a aussi recueilli un statère
trévire à la lyre à Neuss.

Nous signalons seulement pour mémoire la trouvaille «entre Colo
gne et Bonn 1) d'un statère nervien et d'un statère trévire classe
IV (8:-1). L'absence de provenance précise ne permet aucun
commentaire.

Dans la seconde moitié du [er siècle av. J.-C., les Regenbogen
schiisselchen du type de Bochum se dispersent le long du Rhin, mais
ils ne pénètrent pas réellement à l'intérieur du pays. Seuls les
bronzes AVAVCIA ou anépigraphes circulent plus librement, mais
cette dispersion dépend elle aussi de la circulation rhénane.

4. Conclusion générale

L'activité et la circulation monétaire en pays éburon sont concen
trées à l'ouest de la Meuse. La zone orientale, entre Meuse et Rhin,
reste vide et ne participe guère à la vie d'outre-Meuse. On peut se

(79) J. GÔBEL, A. HARTMANN, H.-E. JOACHIM & V. ZEDELlUS, Der spiilkelii
sche Goldschatz von Niederzier, dans Bonner Jahrbûcher, 191, 1991, p. 53-61. Les
26 Regenbogenschüsselchen se divisent en quatre types, qui sont tous originaires
de l'Allemagne du Sud.

(80) SCHEERS, Traité, p. 328-334.
(81) N. ROYMANS & W. VAN DER SANDEN, Berichien van de Rijksdiensl uoorhet

Oudheidkundiq Bodemonderzoek, 30, 1980, nOS 1J - 1 et 2 ; un ex. trouvé à Heerlen,
un autre ex. trouvé dans la province.

(82) K. CASTELIN. Keltische Mûnzen. Kalalog der Sammlung des Scluneizeri
schen Landesmuseums Ziirich, J, Zurich, 1978, nos 491-496.

(83) SCHEERS, Traité, p. 405 et 426.
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demander si la fameuse phrase de César plaçant les Éburons entre la
Meuse et le Rhin (84) ne devrait pas être comprise dans le sens sud
nord, c'est-à-dire de la Meuse belge au bassin Meuse-Waal, plutôt
que dans le sens généralement accepté ouest-est, de la Meuse au
Rhin. En effet, le noyau actif du peuple éburon se trouve à l'ouest
de la Meuse. C'est apparemment aussi la partie la plus peuplée. Ce
n'est pas par hasard que les trouvailles monétaires sont plus denses
dans les zones fertiles: la vallée de la Meuse, la Hesbaye et le pla
teau brabançon. Le bassin de la Meuse et celui du Waal, que les
Romains avaient tendance à appeler Rhin, était apparemment une
frontière plus redoutable que le Rhin lui-même. Cette zone maréca
geuse, dont les terres élevées formaient pendant les fréquentes inon
dations des îles, correspond d'ailleurs bien à la description de
César (85).

La partie entre Meuse et Rhin était apparemment peu peuplée et
ne participait pas à l'élan politique et économique de la zone occi
dentale. Il semble qu'avec l'installation des Ubii sur la rive gauche
du Rhin, Agrippa ne remplaça pas les Éburons «décimés », mais
colonisa une région à population rare. C'était aussi le cas des peuples
qui occupèrent par la suite les terres entre Rhin et Meuse au nord du
territoire ubien.

LE PA YS DES CONDRUSJ ET SEGN]: LE CONDROZ ET

L'ARDENNE ORIENTALE (FIG. 8).

Les trouvailles monétaires sont peu nombreuses dans cette région,
dont une partie est occupée par le massif de l'Ardenne. Sous
l'Empire, cette région était incorporée à la ciuiias Tungrorum, mais
quelle était sa situation au Ier siècle av. J .-C. ?

D'après César, deux peuples habitaient entre les Éburons et les
Trévires, les Condruses et les Segni (86). Les Condruses, clients des
Trévires (87), ont donné leur nom au Condroz; ils habitaient le Con
droz oriental, entre la Meuse et l'Ourthe. Les Segni ne peuvent pas
être localisés, mais habitaient probablement dans le voisinage.

(84) César, BG, V, 24, 4.
(85) César, BG, VI. 31, 5.
(86) César. BG, VI, 32.
(87) César, BG. IV, 6.



FRAPPE ET CIRCULATION MONÉTAIRE 33

1

'\_J

Fig. 8. Carte des trouvailles monétaires dans le Condroz, la Famenne et
l'Ardenne orientaux et dans la Lorraine belge (sans les hémistatères au fleuron).

1. Modave; 2. Clavier-Vervoz ; 3. Grandhan; 4. Soy (trésor); 5. Hotton;
6. Marenne; 7. Marche-en-Famenne; 8. La Roche; 9. Cens; 10. Ortheuville;
11. Houffalize; 12. Tavigny; 13. Longchamps; 14. Haltinne; 15. Evrehailles;

16. Ciney; 17. Pessoux; 18. Waillet; 19. Rochefort; 20. Han-sur-Lesse;
21. Wancennes; 22. Vonêche.

Des deux autres peuples cités par César (88), les Caeroesi sont loca
lisés dans l'Eifel au nord de Prürn, où leur nom survit dans celui du
pagus Caroascus carolingien (89). Les Paemani, dont le nom a été
rapproché à tort de celui de la Famenne, ne peuvent pas être loca
lisés jusqu'à présent (90).

(88) César, BG, II, 4, 10.
(89) S.J. DE LAET, Prehisiorische kulturen in hel Zuiden der Lage Landen, Wet

teren, 1979, p. 637.
(90) M. RAMBAUD, César, La guerre des Gaules, livres Il el 111, Paris, 1965, p.

49, n. 10, situe les Paemani au nord-est des Rèmes. S.J. DE LAET, op. cil., p. 637.
les place quelque part entre la Meuse et le Rhin.
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1. Le Condroz

S. SCHEERS

Le plateau du Condroz est profondément entaillé par les vallées
de la Meuse, de l'Ourthe et de la Vesdre. Les trouvailles monétaires
y sont peu nombreuses.

À Haltinne, au hameau de Strud, a été recueilli un statère d'or
stylisé, qui est peut-être d'origine trévire (91). Il date apparemment
de la fin du Ile siècle av. J .-C., car le flan large et mince l'apparente
aux statères ambiens à flan large. D'autres éléments confirment ce
rapprochement, p. ex. la représentation de la tête du cheval par
deux traits parallèles terminés par trois points posés en triangle et le
cou bifurqué (92). Plus récente est la trouvaille signalée à Clavier..
Vervoz, oicus gallo-romain situé sur la voie de Tongres à Arlon, d'un
statère éburon au triskèle. On y a aussi recueilli un potin rème LT
8124 (93) et un bronze AVAVClA anépigraphe (classe II).

Sur l'éperon barré du « Vieux Château» à Modave ont été trouvés
deux monnaies d'argent, un quinaire trévire Scheers 55 et un qui
naire éduen à tête casquée e4

) .

Le sillon du Bocq semble avoir été une voie de communication
importante, car des statères unifaces des Ambiens ont été recueillis à

Evrehailles et à Ciney (95). À l'époque gallo-romaine, Ciney était un
centre important. Ceci est confirmé par les trouvailles monétaires
variées: dans les environs ont été trouvés un statère nervien, un
statère trévire - recueilli à Pessoux -, un quinaire trévire Scheers
55 et deux bronzes AVAVelA, dont un ex. anépigraphe. Il y avait
aussi deux hémistatères au fleuron, tandis qu'un autre ex. provient
de Spontin (96).

(91) SCliEERS, Traité, p. 323-326, pl. VI, 142. L'atelier se trouve peut-être aux
environs de Luxembourg.

(92) Comparer à SCHEERS, Traité, pl. Ill, 61.
(93) Le statère éburon, actuellement au Musée de Tongres, et le potin LT

8124, décrit à tort comme un potin au rameau A, sont signalés dans J. WILLEMS

& E. THIRION, Quelques documents inédits trouvés dans les agglomération.') gallo
romaines d'Amay, Braives et Clavier- Vervoz, dans Bulletin du Cercle archéologique
Hesbaye-Condroz, 18. 1983-84, p. 197-198. .

(94) J .-M. DOYEN, À propos de deux monnaies gauloises en argent découuerles à
Modave, dans BCEN, 19, 1982, p. 21-30; J.-M. DOYEN, G. LOUMAYE & E. WAR

MEN BOL, Matériel de l'âge du (er découvert au « Vieux-Château» de Pont-de-Bonne,
dans Amphora, 33, 1983, p. 3-7 (= 59, 1990, p. 22-27).

(95) SCHEERS, Traité, p. 352.
(96) J.-M. DOYEN, Monnaies gauloises inédites de la collection Siroobanis, dans
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2. La Famenne

35

La dépression de la Famenne constitue un couloir d'accès facile
entre le plateau du Condroz et les hauts plateaux de l'Ardenne. Les
trouvailles monétaires y sont nettement plus nombreuses et témoi
gnent d'une occupation humaine plus importante. Elles s'étalent de
l'Ourthe à la haute vallée de la Lesse. La circulation de monnaies
d'or de différentes périodes montre l'intérêt de la région. Il est
d'autant plus regrettable que les types n'ont pas toujours été
relevés (97).

Les environs de Soy ont livré un matériel monétaire important.
Une imitation précoce d'un statère d'or de Philippe II de Macédoine
frappé à Pella entre 340/336 et 328 av. J.-C. a été signalée à
Fizenne (ilS). Ce type au canthare a été très dispersé, des trouvailles
ayant été signalées de la Loire au Rhin. Au même endroit a été
trouvé un trésor de 120 statères unifaces (99).

Les environs de Marche-en-Famenne, autre station gallo-romaine
importante, ont livré un certain nombre de monnaies: un statère
éburon au triskèle, un potin au rameau A et un potin rème LT
8124 COO

) . Plusieurs statères d'or et deux bronzes gaulois malheureu
sement de types inconnus ont été signalés à Marche sur le cimetière
moderne et dans la démolition des remparts COl). Un quart de sta
tères leuque a été signalé dans les environs, il s'agit sans doute de

Amphore, 59, 1990, p. 64 (le statère nervien) ; SCHEERS, Trailé, p. 502 (le quinaire
trouvé à Emptinal), p. 826 (les bronzes AVAVClA), p. 238 (les demi-statères de
Ciney et Spontin).

(97) Des monnaies d'or ont été signalées à Marenne (A 1AL, 8, 1874, p. 218),
au Ti-Château à Hotton (AlAL, 26, 1892, p. 125) et à Grandhan (AlAL, 8,1974,
p. 221), mais sans précisions.

(98) A. CUMONT, Monnaies gauloises trouvées dans la province de Luxembourg el
en Brabant, dans ASAB, 1900, p. 388-390, n" 1. La pièce est conservée au Cabinet
des Médailles à Bruxelles, FU, G2. La monnaie a été trouvée séparément, mais
apparemment au même endroit où fut recueilli un peu plus tard le trésor de 120
statères unifaces. Rien ne permet cependant d'affirmer que l'imitation faisait
partie du trésor.

(99) Bulletin de l'Académie Royale des sciences el belles-lettres de Bruxelles, 1,
1836, p. 7; A. BLANCHET, Traité de monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 606, trésor
282; A. CUMONT, dans ASAB, 1900, p. 389-390; F. DUMAS, Trésor de monnaies
des Morini dans la région de Lièqe, dans Bulletin de la Société française de numis
matique, 14, 1959, p. 341-342.

(100) SCHEERS, Traité, p. 443,746,759; A. CUMONT, ASAB, 1900, p. 390-391.
(101) A/AL, 7, 1871, p. 125 et 8, 1874, p. 207.
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l'ex. trouvé à Waillet (102). Le faciès monétaire est caractéristique
pour la seconde moitié du 1er siècle av. J.-C.

Des monnaies gauloises ont aussi été trouvées dans les hautes
vallées de la Lesse et de ses affluents. De Rochefort C03

) provient un
statère trévire; un potin au rameau A est originaire de Wancen
nes ('04), tandis qu'à Vonêche ont été recueillies une certaine quan
tité de monnaies d'or de type inconnu ('05).

L'occupation prolongée de Han-sur-Lesse est bien attestée. Celle
ci est confirmée par les quelques monnaies trouvées dans la grotte:
un demi-statère au fleuron, un quinaire trévire Scheers 55 et un
potin rème LT 8145 (Scheers 194) (0 6). Deux autres potins provien
nent de cette localité, un potin rème LT 8124 (Scheers 191) et un
potin sénon LT 7388 trouvés à l'emplacement du château (07).

3. Les hétnistatères à la fleur (fig. 9, nOS 3-4) ('08)

Les hémistatères au fleuron déjà signalés à Wezeren cm'), Koer
sel (?) CIO), Ciney, Spontin et Han-sur-Lesse sont des imitations aux
types du statère de Philippe Il de Macédoine. La série était abon
dante et la frappe prolongée. car les 18 exemplaires connus permet
tent de suivre une dégradation typologique en six étapes. Les pièces
montrent au droit une tête nue en haut relief et au revers un bige
conduit à dr. par un aurige tenant le stimulus et accompagné à
l'exergue des traces du nom de Philippe. Le revers des pièces les plus
anciennes porte cependant un élément curieux: sous le ventre du
cheval se trouve une jambe isolée écrasant un gros globule. Par la
suite, ce motif devient une tige décorée d'une fleur tréflée posée sur

(102) ASAN, 14, 1877, p. 531; SCHEERS, Trailé, p. 451.
(103) SCHEERS, Trailé, p. 427.
(104) SCHEERS, Traité, p. 747. Lors de la fouille de la villa de Wancennes

aurait été trouvé un potin au sanglier, mais ce potin n'est pas conservé avec les
autres monnaies au Musée archéologique de Namur, cf. ASAN, 16, 1883, p. 367.

(105) ASAN, 5, 1857-58, p. 168: (l une pièce en or bombée d'un côté et un peu
concave de l'autre, très épaisse ». La description ne permet aucune indication.
Elle ne mentionne aucun type, ce qui pourrait faire penser à des Regenbogen
schûsselcben, mais rien n'est certain.

(106) J. LALLEMAND, Les monnaies antiques de la grolie de Han, dans Amphora,
75, 1994, nOS 1-3.

(107) Ces deux pièces sont conservées au Musée archéologique de Namur.
(108) SCHEERS 6, pl. Il, 40-45.
(109) S. SCHEERS, Trouvailles, dans RBN, 1991, p. 211, fig.
(110) Bulletin de numismatique el d'archéologie, 2, 1882-83, p. 107: (t un

derni-statère aux types de Philippe II 1). Il Y a de fortes chances qu'il s'agit du
type au fleuron, car les hérnistatères gaulois sont peu communs.
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Fig. 9. Les hémistatères au fleuron et leurs prototypes celtique et grec.
1. Statère de Lampsaque (Londres, British Museum, ex. E.E.Deacon 1911)

2. Statère il trévire ~ (Musée d'Épinal)
3. Hémistatère au fleuron, type ancien (Musée de Han-sur-Lesse)

4. Hérnistatère au fleuron, type évolué (ex. trouvé à Wezeren, coll. privée).
Les nOS 2 à 4 ont été agrandis deux fois.

un gros globule lui-même rattaché à l'extrémité droite de la ligne
d'exergue. Ce détail est emprunté à un statère celtique qui semble
être originaire du pays trévire ('11) : il s'agit d'une jambe de cheval
écrasant une tête humaine (fig. 9, n° 2). Le prototype en était le

(111) Les provenances suivantes ont été signalées: Hespérange (G.-D. Luxem
bourg), St. Arnual et Trier-Zurlauben (Allemagne). et en France, à Bordeaux
Saint-Clair (Seine-Maritime) et un ex. fruste dans l'arr. de Chaumont. R. WEIL
LER, Zum Beginn des Münzumlaufs im Gebiel der Treuerer, dans Trierer Zeit
schriit, 49, 1986, p. 209-221.
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statère à tête de face et au monogramme AP frappé par Philippe III
à Lampsaque entre 323/2 et 315 av. J.-C. (fig. 9, n° 1). La jambe
chevaline écrasant la tête est un élément purement celtique. dont la
présence sur une imitation précoce est exceptionnelle. Les statères
peuvent remonter au Ille siècle av. J.-C., alors que les hémistatères
au fleuron, plus récents, datent plutôt du Ile siècle av. J .-C.

L'aire de circulation des hérnistatères au fleuron est large et ne
correspond pas au territoire d'un peuple du temps de César (fig. 10).
Ceci n'est pas étonnant, car il s'agit d'un monnayage de haute
époque, remontant au Ile siècle av. J.-C. La carte des provenances
illustre que l'aire de circulation englobait les deux rives de la Meuse,
ce qui signifie que le centre d'émission se rapprochait du fleuve. Le
fait que le prototype est trévire plaide peut-être en faveur d'un
atelier situé sur la rive droite. Il n'est pas possible d'attribuer ce
petit numéraire. d'autant plus que cette région a dû être bouleversée
par les perturbations militaires et politiques dues au passage des
Cimbres et des Teutons et à l'installation des Atuatuques.

4. L'Ardenne

Les hauts plateaux ardennais formaient une région peu fertile, qui
de tout temps a connu une faible population.

Le bassin de l'Ourthe constitue une voie de pénétration, car des
trouvailles ont été signalées à La-Roche-en-Ardenne, Ortheuville,
Cens et Houffalize. Le statère d'Ortheuville était d'origine trévi
re ('12); les types des monnaies d'or trouvées à La-Roche et Houffa
lize ne sont pas décrits avec précision, mais la probabilité est grande
qu'il s'agisse aussi de statères trévires. La pièce trouvée à Cens est
un potin rème LT 8124 (Scheers 191).

Des statères trévires ont également été recueillis à Long
champs (It:i) et Tavigny. Ce dernier site est intéressant car il a livré
uniquement des monnaies trévires: un statère à la lyre (Scheers 54),
deux statères à l'oeil (classe IV et V), trois quinaires (Scheers 54 et
55) et deux potins trévires (Scheers 200 et 201) CH). Comment inter
préter cette présence trévire exclusive dans une région qui n'a pas
son propre numéraire? Est-elle due à la proximité du pays trévire, à
la présence d'un sanctuaire de frontière ou cette région faisait-elle à
l'origine partie du pays trévire?

(112) SCHEERS, Traité, p. 402: statère anépigraphe classe I.
(113) SCHEERS, Traité, p. 427: statère de la classe V.
(114) SCHEERS, Trouvailles, RBN, 1991, p. 210-211, où les pièces ont été enre

gistrées erronément à Limerle, le village voisin.
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Fig. 10. Carte des trouvailles des hémîstatères au fleuron et
du prototype (1 trévire 1).

1. Koersel ('1); 2. Wezeren; 3. Spontin; 4. Ciney; 5. Han-sur-Lesse.
Prototype: Q. Hespérange; b. Trier-Zurlauben; e. St. Arnual.
Les trouvailles suivantes n'ont pas été reportées sur la carte:

d. Bordeaux-St-Claire : e. arr. de Chaumont.

5. La Lorraine belge

Les trouvailles monétaires confirment que cette région fertile, tra- _
versée par la Semois et par la Vire, faisait partie du pays des Tré
vires. Elles se concentrent autour d'Arlon, d'Étalle et du plateau de
Majerou à St-Mard (!").

Il est clair que les monnaies trévires constituent le monnayage
local, car elles se rencontrent sur tous les sites. Les bronzes ARDA
et HIRTIVS sont communs C16

) ; les statères d'or, les quinaires, les

(115) Les trouvailles signalées sous Virton dans SCHEEHS. Traiië, p. 436, 498,
502. 625, 668. 759, 772, 819, proviennent du plateau de Majerou à St-Mard,
l'emplacement du oicus romain de Vertunum.

(116) Des bronzes ARDA ont été recueillis à Étalle, Ethe, Gérouville,
St-Mard, des bronzes H IRTIVS à Arlon, Bonnert et St-Mard,
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potins et le bronze GERMANVS INDVTILLI L sont plus ra
res ('17). La présence de monnaies rèmes est due à la proximité du
territoire des Remi (118). La circulation est augmentée de quelques
rares pièces des Leuques, des Suessions et des Carnutes C19

) . Les
trouvailles à Robelmont sont plus variées: deux potins au rameau
A, un potin rème LT 8124 (Scheers 191), un statère nervien ou
leuque(?) C20

) . Des monnaies d'or ont été signalées à Halanzy, mais
sans précisions ('21).

C'est probablement par la vallée de la Semois que se sont intro
duits, avant l'arrivée des Romains, les rares statères ambiens à flan
large. Ils ont été signalés à Fouches et dans le trésor de Hagen.
village frontalier du Grand-Duché de Luxembourg ('22).

6. Conclusion

La vaste région des Condrusi et des Segni, composée surtout de
plateaux et de hauts plateaux, est marquée par la pénétration de
monnaies des peuples voisins, qui commence déjà très tôt, peut-être
encore au II le siècle, comme le montre la présence à Soy d'une
imitation précoce de Philippe. Le seul monnayage régional est cons
titué par les hémistatères au fleuron, dont les trouvailles sont dissé
minées le long de la Meuse et de ses affluents, le Bocq et la Lesse. La

(117) Des statères d'or, sans précision, ont été signalés à Arlon et St-Mard, cf.
A 1AL, 31, 1896, p. 122; Bulletin de l'Académie royale de Belgique, cLasse des
Lettres, 10, 1843, p. 420. Un statère trévire classe V provient d'Arlon, deux
quinaires SCHEERS 54 et 55 de St-Mard. Le potin SCHEERS 199 à été trouvé à Ste
Marie-sur-Semois et à St-Mard, le bronze GERMANVS INDVTILLI Là Étnlle
et St-Mard.

(118) Un bronze REMO (SCHEERS 146) à Bonnert, un bronze ATISIOS
REMOS (SCHEERS 147). À St-Mard, un potin LT 8124 (SCHEERS 191) et un potin
LT 8351 (SCHEERS 195).

(119) Un quinaire suession SCHEERS 50 à Autelbas (signalé aussi sous la com
mune voisine de Weyler), un potin leuque (SCHEERS 186) à Buzenol. À St-Mard,
un bronze nervien VERC 10 (SCHEERS 145) et un bronze carnute LT 6088.

(120) Ce statère, autrefois au Musée d'Arlon, est décrit dans le Dictionnaire
archéologique de La Gaule, Paris, 1875, II, p. 449, mais "identification n'est pas
certaine: «un statère concave, dont la partie convexe est indéchiffrable et por
tant au revers un cheval à dr. muni de deux cornes, surmonté d'une rouelle et
ayant une seconde rouelle entre les jambes »,

(121) A/AL, 4, 1854, p. 8.
(122) SCHEERS, Traité, p. 262.
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large dispersion et l'absence d'une concentration des trouvailles ne
permettent cependant pas une localisation certaine. La frappe est
certainement antérieure à la guerre des Gaules et remonte probable
ment au Ile siècle av. J .-C.

Dans la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C., l'influence trévire
devient prépondérante sur tout le territoire, spécialement dans les
Ardennes. Les monnaies des Éburons ne pénètrent qu'occasionnelle
ment en Condroz et Famenne.

Il en est de même des statères unifaces des Ambiens qui se rencon
trent dans les vallées du Bocq et de l'Ourthe; leur circulation ne
semble pas s'étendre vers l'Ardenne. Deux voies de pénétration sont
possibles, soit à partir du pays nervien en remontant la Sambre, puis
la Meuse, soit par le sud en remontant la Meuse et ses affluents. La
présence de monnaies rèmes est due à la proximité du territoire de
ce peuple. C'est apparemment par la Meuse et ses affluents que
celles-ci pénétrèrent à l'intérieur de la future cité des Tungri. Dans
l'ensemble, les monnaies des autres peuples gaulois atteignent rare
ment cette région.

La prédominance trévire est très nette dans la Lorraine belge, qui
faisait partie du pays trévire, maîs aussi sur le plateau à l'est des
deux bras de l'Ourthe. Cette région est considérée comme faisant
partie de la cité des Tungri, mais on peut s'interroger sur la situa
tion de Tavigny, dont le caractère trévire est très marqué. Les trou
vailles monétaires confirment en tout cas l'affirmation de César que
les Condruses dépendaient des Trévires.

L'ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

Cette région est formée par le Condroz et la Famenne occiden
taux. Incorporée sous l'Empire dans la cité des Tungri, rien ne per
met de supposer qu'elle faisait partie du territoire éburon au Ier
siècle av. J .-C. D'après G. Faider-Feytmans, la limite avec la cité
des Nerviens était formée par la Hantes et par la forêt des
Fagnes C2.'J).

(123) G. FAlDER-FEYTMANS, dans t'Antiquité Classique, 21, 1952, p. 351-352.
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Fig. Il. Les trouvailles monétaires dans l'Entre-Sambre-et-Meuse,
sans les potins au rameau A.

1. Fontaine-Valmont; 2. Thuin; 3. Presles; 4. Chastres; 5. Fraire;
6. Yves-Gornezée ; 7. Mettet; 8. Stave; 9. Weillen; 10. Romerée;

11. Matagne-la-Petite; 12. Dourbes; 13. Nismes.

1. Monnaies étrangères (fig. 11)

La monnaie semble être introduite tardivement dans cette région.
La monnaie d'or signalée à Presles pourrait être ancienne, mais rien
ne permet de l'affirmer C2 4

) .

Pendant la guerre les statères nerviens se dispersent probable
ment sur le plateau du Condroz. Cette présence nervienne marque
spécialement la rive droite de la Sambre, avec des trouvailles à Fon
taine-Valmont et Thuin (deux trésors). Les statères nerviens se ren-

(124) Au bois Ste-Michel, une monnaie d'or avec ~ tête d'Apollon et au revers
cheval et aurige 1>, autrefois dans la collection de la Société archéologique de
Charleroi, cf. A. DE WI"rTE, Élal actuel de La numismatique neroienne, dans
DRSAC, 16, 1888, p. 289, n. 4. La description est trop vague et ne permet pas de
savoir s'il s'agit d'une imitation de statère de Philippe Il de Macédoine ou d'un
statère ambien ou nervien p. ex.
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contrent aussi plus à l'est. entre l'Eau d'Heure et la Meuse, à Met
tet, Stave, Yves-Gornezée ('25) et Fraire (trésor). Ce dernier trésor
renfermait aussi dix subdivisions nerviennes aux cercles concen
triques. quatre statères éburons et quatre Regenbogenschüsselchen au
Lriquelrum ('26). D'autant plus étonnante est l'absence des bronzes
nerviens aux légendes VIROS, VERCIO et des bronzes au rameau
anépigraphes et avec VARTICEO. dont la dispersion semble s'arrê
ter à Fontaine-Valmont et Thuin.

C'est aussi sur le plateau de la Hesbaye que pénètrent occasion
nellement des monnaies des Éburons: à Chastres, un quinaire
ANNAROVECI, et à Weillen. un bronze Avavcia anépigraphe.
D'autre part, un potin à la tête diabolique des Turons est originaire
d'Yves-Gomezèe ('27).

Dans la dépression de la Famenne, le long du Viroin. circulent les
bronzes et les potins rèmes, un fait dû à la proximité du pays de ces
derniers ('28). Ils pénètrent dans cette région par la Meuse. Mais la
circulation était plus variée, car un statère nervien a été trouvé à

Romerée ('29) et deux bronzes du type Avaucia proviennent du sanc
tuaire de Matagne-la-Petite. Aucune trouvaille n'a été signalée dans
l'Ardenne au sud du Viroin ('30).

2. Potins au rameau A (pl. I, 22-24)

Les seules monnaies qui se recueillent avec une certaine fréquence
sur tout le territoire de l'Entre-Sambre-et-Meuse sont les potins au
rameau A ( 3 1

) . Leur aire de circulation est très large et s'étale de la
Lys et de l'Escaut jusqu'à la Dyle et la Meuse. La dispersion ne se
limite pas au territoire nervien, mais ces potins circulent à de
grandes distances jusqu'à la Sarthe, la Nièvre et la Suisse. La carte

(125) SCHEERS. Traité, p. 405.
(126) À Thuin on a trouvé deux trésors de statères nerviens, l'un de 70 statères

actuellement aux Musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, cf. É. HUYSE

COM, dans Archéologie, 1981, p. 24-25, l'autre de 52 statères, dispersé dans le
commerce. Il en est de même du trésor de Fraire, cf. SCHEERS, dans Lisle J.
Eisen, 74, 1984, p. 6-10.

(127) Il a Hé trouvé dans les crayats, cf. A. DE WITTE, dans DRSAC, 16,
1888.

(128) Des potins LT 8124 (SCHEERS 191) ont été trouvés à Matagne-la-Petite,
Nismes et Dourbes. Ce dernier site a aussi livré un bronze REMO (SCHEERS 146).

(129) P. MIGNOT, Slaière nervien de Romerée, dans RBN, 128. 1982, p. 223-224.
(130) La partie occidentale du pays de Chimay faisait partie du pays nervien.
(131) SCHEERS, Traité, p. 735-748.



Fig. 12.Cartedes trouvailles des potinsau rameau
A.
1. Empel(7 cx.): 2. Kalken/Laarne; 3. Kruishou
tem (9ex.); 4. Tournai (2 ex.); 5. Blicquy (13ex.);
6. Meslin-l'Ëvèque: 7. Schendelbeke; 8. Velzeke;
9. Hofstade; 10. Asse (4 ex.); ll. Elewijt; 12.
Erps-Kwerps; 13. Ittre (3 cx.}: 14. Ecauslnncs
d'Enghien; 15. Tongree: ts, Villers-l'Évêque; 17.
Braives; 18. Taviers (2 ex.); 19. St-Servals : 20.
Namur: 21. Liberchies (49 ex.}: 22. Mellet; 23.
Gouv-lez-Pièton : 24. Courcelles: 25. Lobbes; 26.
Sare-la-Bulsslère ; 27. Haulchin; 28. Givry; 29.
Waudrez; 30. Peronnes: at. Trivièrea: 32. Nou
velles;33.Ciply;34.Mons;35. Nimy;36.Pomme
roeul (tresor); 37. Elouges: 38. Angre; 39.
Angreau; 40. Havay; 41.Grandreng;42. Peissant
(trésor); 43. Solre-sur-Sambre; 44. Hantes-Wihè
ries; 45. Labuissiere; 46. Fontaine-Valmont (21+
ex.); 47. Thuin (3 ex.}; 48. Presles; 49. Aiseau (2
cx.): 50. Thuillies; 51. Rognée;52. Frairc-I (tré
sor); 53. Yvcs-Gcmezèe: 54. Sossoye: 55. Falaen;
56. Weillen (6 ex.); 57.Anthee: 58. Franchimont;
59.Matagne-la-Petite (10ex.); 60.Dourbes (2ex.);
61. Mariembourg; 62. St-Rémy (trésor); 63. Mac
quenoise; 64. Wancennes; 65. Marche; 66. Robel
mont; 67. le Titelberg (10ex.j: 68.Hussigny-God
brange (trésor); 69. Vireux; 70. Baalons; 71.
Rethel; 72. Dunkerque; 73. Balinghem; 74. Bla
ringhem; 75. Béthune; 76. Labuissière; 77. Lens:
78. Rouvroy; 79. Dourges; 80. Lille; 8L Ville
ncuvc-d'èscq: 82. Bouvines; 83. Flines-les
Hûchea: 84. Bavay; 85. Etrun; 86. Duisans; 87.
Arras; 88. Ecoust-St-Mein; 89. Vaulx-Vraucourt;
90. Beugnatre: 91. Graincourt-les-Havrincourt;
92. Cambrai; 93. Boussières-en-Cambrésis; 94.
Vermand; 95. Chilly; 96. Amiens; 97. Vendeuil
Caply;98.Beauvais;99. roretde Compiègne; 100.
Pommiers; 101. Soissons; 102. Villeneuve-St
Germain.
Lestrouvailles éloignées n'ont pasété reportées sur
la carte: Bas-Rhin (Ehl), Côte-d'Or (Grésigny-Ste
Heine, Doubs (Bart), Eure (Verneuil-sur-Avres,
trésor), Marne (Reims), Nièvre (le Mont-Beuvray),
Sarthe (Allonnes), Seine-ct-Marne (Meaux), Vosges
(Sculosse-sous-St-Elophc, 6 ex.], la Suisse (Bâle
Mansterhügel (2 ex.), Neuchâtel (2 ex.}, Soleure,
Valais, Zurich).
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des provenances (fig. 12) permet un certain nombre d'observations
intéressantes:
- les potins au rameau A montrent une présence numériquement
faible sur la plupart des sites (voir tableau 3), dont seulement quel
ques-uns ont livré plus de 10 ex.
- sur tous les sites, même en pays nervien, les potins au rameau A
sont moins nombreux que les bronzes nerviens: à Kruishoutem,
Blicquy, Meslin, Nimy, Pommeroeul, les bronzes nerviens consti
tuent de 74 à 80 % de la circulation, alors que le pourcentage des
potins au rameau A varie de 7,6 à 21,4 0,/0.

- dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, leur circulation est presque exclu
sive, mais le nombre par site reste faible (2 à 10 ex.).
- leur quasi-absence en pays éburon, en dehors de la route Cologne
Bavay et de la vallée de la Meuse.
- ils sont présents dans un grand nombre d'établissements gallo
romains, uici, oillae et sanctuaires, et le long de la route de Cologne à
Bavay.

À cause des types simples et stylisés, un classement des potins au
rameau A n'est guère facile. Néanmoins, le début semble être formé
par des pièces très lourdes, au flan épais et au relief prononcé,
pesant entre 4,80g et 7,15g. Ces fluctuations pondérales extrêmes
s'observent aussi chez les potins au rameau B, dont les rameau A
semblent dériver C3 2

) et dont 1 ex. a d'ailleurs été trouvé à Matagne
la-Petite. Ces exemplaires lourds sont rares en pays nervien, soit que
les pièces ont une origine étrangère, soit que les exemplaires trop
lourds ont été refondus plus tard.

Par la suite, une certaine standardisation s'observe: les flans sont
plus soignés et deviennent plus minces, le relief des types s'aplanit,
le poids est mieux contrôlé. Les monnaies de ce groupe sont large
ment dispersées à travers le pays nervien et dans l'Entre-Sambre-et
Meuse. L'impression se dégage que la fabrication s'est prolongée et
que la large distribution est très tardive. En tout cas, la fabrication
débute avant 30 av. J .-C., car au Titelberg, un exemplaire se trou
vait au-dessus d'une couche archéologique bien datée. Ils circulèrent
encore à la fin du 1er siècle av. J.-C. puisque à Liberchies, ces pièces
sont trouvées dans un niveau augustéen de la fin du 1er siècle av.

(132) S. SCHEERS, Les potins au rameau B, dans Les Celles en Belgique el dans le
Nord de la France, Lille, 1984, p. 99-100. Typologiquement, le potin au rameau B
est apparenté aux potins suessions LT 7862 (SCHEERS 196, classe 1), qui sont
aussi très lourds et qui montrent des fluctuations pondérales comparables.
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Tableau 4. Les trouvailles isolées de potins au rameau A et de
bronzes nerviens (VIROS, VERCIO, bronzes au rameau C et D avec
VARTICEO) sur quelques sites importants de la Belgique actuelle.

nombre potins au VIROSj AE au % potins au % bronzes
d'exem- rameau A VERCIO rameau C rameau A nerviens
plaires et D

Nervii
· Asse 13 4 1 2 30 23
- Ittre 4 3 75
- Blicquy 127 13 27 67 9,2 74
- Fontaine-Valmont 130 21 7 70 IlU 59,2
- )'1eslin-I'Evèque 5 t 2 2 20 80
- Nimy 26 2 2 18 7.69 76,9
- Pommeroeul 14 3 3 8 21,4 78,5
- Thuin 17 3 14 17,6 82,3

Menapii
- Kruishoutem 82 9 4 58 10.9 75,6

EburonfS
- Liberchies 268 49 23 14 19,8 13,8
• Braives 46 2 8 4.34 17,4

Aiua/uri
- Dourbes 4 2 50
• Falaèn 5 5 100
- Fraire 3 3 100
- Matagne-la-Petite 12 10 83.3
- Weillen 7 6 85,7

J.-C., dont un exemplaire collé à un bronze anépigraphe du type
Avaucia C:i3). Il n'est pas impossible que les potins au rameau A
aient joué le même rôle en pays nervien que les bronzes AVAVCIA
sur le territoire éburon. Il n'est pas encore possible de fixer le début
de la fabrication.

Le fait le plus remarquable reste cependant leur dispersion abon
dante dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, alors que les bronzes nerviens
contemporains, si fréquents ailleurs, p. ex. à Thuin et à Fontaine-

(133) Y. GRAFF, P. LENOIR & J. WARNIMONT, La circuLation des monnaies en
bronze dites Il gauloises» dans le oicus roulier gallo-romain de Liberchies (Bans
Villers, Belgique), dans Mélanges offerls au Docleur J.-B. Colbert de Beaulieu,
Pa ris, 1987, p. 434-435.
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Valmont, ne s'y rencontrent pas. En 1974, Marcel Thirion proposait
d'attribuer ces potins à l'un des peuples clients des Nerviens ('34) ou
aux Atuatuques ('35). La carte des trouvailles a beaucoup changé
depuis et les potins au rameau A sont maintenant distribués à tra
vers le pays nervîen. La forte concentration le long de la Haine et de
la Sambre pourrait faîre croire que l'atelier est à chercher dans cette
région. Mais le fait qu'il s'agit de voies navigables qui étaient des
artères commerciales importantes, comme en témoigne le site por
tuaire de Pommeroeul, explique peut-être cette anomalie. À l'heure
actuelle, la documentation favorise une attribution aux Nerviens.

Les trouvailles monétaires semblent indiquer que l'Entre-Sambre
et-Meuse ne faisait pas partie du pays nervien : la circulation moné
taire la distingue de ses voisins nervien et éburon. Cette région,
apparemment sans numéraire local, et qui subit à la fois l'influence
des Nerviens et des Éburons, était peut-être le pays des Atuatuques.
Elle correspond en tout cas aux indications assez vagues fournies
par César, qui précise que le pays atuatuque confine à la fois à celui
des Nerviens et à celui des Éburons ('36). Il est facile d'imaginer que
ce territoire ait été cédé aux derniers arrivés en Gaule, car, malgré
les ressources minières importantes, son terrain est accidenté et les
limites sont bien marquées. Les Atuatuques, des guerriers habiles,
s'y sont retirés sur les hauteurs et retranchés ('31). C'était un peuple
redoutable, effectuant des incursions régulières chez les voisins, d'où
il revenait presque toujours victorieux. César précise très bien la
nature de leurs rapports avec les voisins, lorsqu'il dit des Atua
tuques qu'ils régnaient en maîtres parmi leurs voisins CS8

) . Et c'est
probablement dans le même sens qu'il faut comprendre les mots
d'Ambiorix lorsqu'il déclare que son peuple paye tribut aux Atua
tuques et que ceux-ci détenaient comme otages des membres de sa
famille ( 39

) . L'impression se dégage que les Atuatuques ont saccagé
régulièrement le pays des Éburons qui, ne pouvant les vaincre,
étaient obligés de payer tribut et d'envoyer des otages pour garantir

(134) César, BG, V, 39, 1, mentionnent les Ceutrones, Grudii, Levaci, Pleu
moxii et Geîdumni. Ces peuples ne peuvent pas être localisés. Il est d'ailleurs
possible qu'il s'agisse de pagi, plutôt que de peuples.

(135) M. THIRION, Une variante du potin gaulois, type rameau A (LT 8620),
dans BGEN, 10, 1, 1974, p. 11-18.

(136) César, BG, V, 38 et VI, 39.
(137) César, BG, II, 29, 2, parle d'oppida et de castella, donc de sites fortifiés.
(138) César, BG, Il, 31, 5-6.
(139) César, BG, V, 27. 2.
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une paix d'ailleurs fragile. Certes, les rapports n'étaient pas toujours
hostiles, car en 57 av. J.-C., les Atuatuques viennent au secours des
Nerviens C4 0

) et en 54, Ambiorix s'y rend avant de passer chez les
Nerviens C4 1

) . On peut difficilement accepter que les Atuatuques
aient pu dominer le pays étendu des Éburons. Les aveux que César
met dans la bouche d'Ambiorix servent surtout à accentuer l'ingra
titude de ce dernier envers les Romains.

Quelles sont alors les limites du pays atuatuque? Les trouvailles
des potins au rameau A indiquent comme limites la Sambre au nord,
la Meuse à l'est. En effet, ils sont rares sur la rive droite de la Meuse,
où ils ont été rencontrés à Wancennes, à Marche-en-Famenne et à
Robelmont. La frontière méridionale est formée par le Viroin et par
le haut plateau de l'Ardenne. A l'ouest, la situation est plus compli
quée. D'après G. Faider-Feytmans, la limite aurait été formée par la
Hantes et par la forêt des Fagnes. Mais ceci n'était peut-être pas le
cas avant la formation des cités gallo-romaines. Les sites sur la rive
droite de la Sambre, Fontaine-Valmont et Thuin, semblent faire
partie du pays nervien. Le sanctuaire de Fontaine-Valmont se
trouve, d'après G. Faider-Feytmans, en territoire éburon, à la limite
du pays nervien. Toutefois, les trouvailles monétaires n'appuient
pas cette théorie. En effet, les monnaies trouvées sur ce site mon
trent une nette supériorité des pièces nerviennes (voir tableaux 1 et
2), dont le pourcentage (70%) égale presque celui de Blicquy (74%),
site indubitablement nervien. D'autre part, les monnaies des Ébu
rons y sont peu représentées (2,3 %) et leur pourcentage est large
ment inférieur à celui noté pour les sites éburons, tels Liberchies,
Namur, Braives, Tongres/Berg et Empel. Ceci nous conduit à la
conclusion inévitable que Fontaine-Valmont était un site nervien. Il
est possible, même probable, que la rive droite de la Sambre faisait
partie du territoire nervien. La concentration de trésors de statères
nerviens à Thuin accentue peut-être l'importance de la Sambre pour
les Nerviens, plutôt qu'elle ne démarque la frontière de leur pays.
Dans ce cas, on pourrait proposer comme frontière entre Nerviens et
Atuatuques l'Eau d'Heure, plutôt que la Hantes. Toutefois, le sta
tut politique de cette région reste incertain et des recherches comme
des trouvailles supplémentaires sont nécessaires afin d'éclaircir la
situation complexe.

(140) César, BG, II. 29, 1.
(141) César, BG, V, 38.
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Avant l'arrivée des Romains, l'Entre-Sambre-et-Meuse se trouve
à côté des grands axes de circulation. Par la suite, il subit l'influence
des Nerviens et, dans une moindre mesure, des Éburons, tandis que
dans le sud pénètrent les monnaies rèrnes.

Seuls les potins au rameau A s'éparpillent sur l'ensemble du terri
toire et leur circulation est presque exclusive dans une région com
prise entre la Sambre, la Meuse, le Viroin et l'Eau d'Heure. D'ici à la
Sambre, la situation est plus complexe, car les monnaies nerviennes
et les potins au rameau A s'y côtoient, avec toutefois une nette
prépondérance des pièces nerviennes. Ainsi le sanctuaire de Fon
taine-Valmont, avec sa forte proportion de monnaies nerviennes, ne
semble pas correspondre à sa situation aux frontières des Nerviens
et des Éburons. Faut-il en conclure que toute la région entre la
Sambre et l'Eau d'Heure était nervienne? Il est difficile d'en déci
der car les trouvailles se situent presque toutes dans la vallée de la
Sambre. La situation devra être revue plus tard à l'aide de nouvelles
provenances.

L'infiltration des monnaies des Éburons est faible et se concentre
aux environs de Fraire (142), quoique les bronzes du type Avaucia
pénètrent jusque dans la vallée du Viroin. Il est peut-être significatif
pour la région et sa population que le trésor de Fraire renfermait
non seulement des statères nerviens, mais aussi des statères éburons
et des Regenbogenschüsselchen.

Même si les données numismatiques ne sont pas aussi précises
qu'on le souhaiterait, la circulation monétaire particulière dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse semble attester une entité politique qui
contrôlait le territoire à l'est de l'Eau d'Heure. Il convient peut-être
d'identifier celle-ci au peuple des Atuatuques. Cette localisation est
en tout cas conforme aux données de César. L'identification de ce
peuple en tant que «habitants de camps retranchés 1) par F.
Ulrix ('43) n'en est que plus vraisemblable.

(142) Un quinaire ANNAROVECI vient de Chastres. Le trésor de Fraire-2
renfermait aussi quatre statères éburons.

(143) F. ULRIX, Réflexion sur le rapport entre Atuatuca et Atuatuci, dans Hom
mages li Marcel Renard, 2 (Coll. Latomus, 102), Bruxelles, 1969, p. 726-732.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude, basée sur les trouvailles monétaires, a permis des
constatations importantes quant à l'occupation du territoire et les
zones d'influence des différents peuples. Elle a permis de confirmer
les limites proposées du pays éburon et, ce qui est plus important, de
situer son centre de gravité au nord et à l'ouest de la Meuse.
L'absence de circulation monétaire entre la Meuse et le Rhin, qui
reçoit tout au plus quelques pièces venant de l'est ou du sud, témoi
gne d'une occupation très faible, qui légitime l'installation par les
Romains des Ubii et d'autres peuples sur la rive gauche du Rhin. On
ne peut en tout cas pas imputer ces mouvements de peuples à la soi
disant extermination des Éburons par César.

La frappe et la circulation des monnaies montrent que le pays
éburon est resté une zone monétaire bien définie pendant et après la
guerre. Les monnaies ANNAROVECI et AVAVCIA poursuivent
une tradition monétaire qui englobe l'ensemble du territoire éburon
et dont l'origine gauloise est manifestée par la typologie et les
légendes. On imagine mal un peuple germanique d'outre-Rhin, fraî
chement installé dans une partie seulement du territoire, frapper
monnaie pour l'ensemble du pays et adopter la tradition gauloise,
plutôt que la tradition rhénane reflétée dans les coupelles arc-en
ciel, c'est-à-dire des types appauvris et sans légende.

La circulation monétaire nous renseigne sur l'occupation du terri
toire, dont surtout les parties fertiles sont occupées. Le Condroz, la
Famenne et l'Ardenne connaissent une circulation monétaire parti
culière. À l'est et au sud de la Meuse, l'influence trévire est prépon
dérante et, à part la série des hémistatères au fleuron dont l'origine
est difficile à préciser, aucune activité monétaire n'y a existé. Dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse se manifeste l'influence des Nerviens, des
Éburons et des Rèmes. La circulation monétaire particulière y tra
hit une autorité politique différente, probablement celle des Atua
tuques. En raison de leur descendance des Cimbres et des Teutons et
à cause de leur situation peu enviable au milieu de peuples hostiles,
ceux-ci ont réussi à conserver leur identité politique et ont su garder
leur mode de vie guerrier.

Il est aussi intéressant de noter que les cours d'eau ont joué un
rôle primordial dans la dispersion des monnaies. Ainsi, les bronzes
rèmes se dispersent à l'intérieur de la cinitas Tungrorum principale
ment par le cours de la Meuse et de ses affluents. Mais partout on
note une concentration des trouvailles le long des rivières.
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Si dans l'ensemble, la délimitation des frontières d'après les
anciens évêchés s'est révélée exacte, quelques cas indécis existent
sur la limite occidentale des Trévires et sur la limite orientale des
Nerviens.

Cet article constitue un document de travail. Il doit être inter
prété dans cet esprit, c'est-à-dire comme un essai de cerner, à l'aide
de la circulation monétaire, l'occupation de nos régions au 1er siècle
av. J.-C. Dans beaucoup de cas, la documentation est trop som
maire, sinon inexistante, et l'absence d'un cadre archéologique est
un handi~ap sérieux. D'autre part, nous ne savons rien de la survi
vance des monnaies gauloises. Il n'est pas impossible que des pièces
frappées avant et pendant la guerre des Gaules aient été conservées
pour leur valeur de métal ou déposées beaucoup plus tard dans un
sanctuaire. La présence de monnaies gauloises en or sur le site de
oici gallo-romains, tels Braives, Taviers ou Liberchies, peut être
interprétée différemment. Est-ce un signe d'occupation antérieure
de ces sites, dont les traces ont disparu ou n'ont pas été repérées, ou
s'agit-il de cas de thésaurisation par des individus? Le fait que la
plupart des établissements gallo-romains soient situés dans des lieux
propices à l'occupation humaine permet de supposer que, du moins
dans la majorité des cas, l'occupation a été continue et que beau
coup d'établissements gallo-romains, viel ou nillae, ont pu avoir des
précurseurs gaulois.

Il est évident que la situation était infiniment plus complexe que
l'image esquissée ci-dessus. L'avenir permettra d'enrichir la docu
mentation et de compléter les lacunes.






