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ÉTUDES ET TRAVAUX

Katherine GRUEL*
Présentation de la base « Faciès monétaires antiques »

les années 1970-1980, constatant la difficulté d’identifier des monnayages et de 

les monnaies1

par un épicentre de diffusion et des caractéristiques numismatiques communes : 

des classes et des séries représentées dans un contexte précis (trésor, site, structure, 

degré d’homogénéité des ensembles2

fournissent l’opportunité de préciser les contextes de découvertes, la circulation 

L’originalité de cette base tient au fait que l’on ne part pas de la monnaie mais du site 

-

-

3 niveaux de catalogage, chacun divisé en 2 échelles distinctes :
- l’index géographique
- l’inventaire des monnaies
- l’index typologique 

COLBERT DE BEAULIEU

GRUEL
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Figure 1 - Fenêtre de saisie des monnaies.

Figure 2 - Fenêtre de saisie des faciès monétaires.

Figure 3 - Fenêtre de présentation des classes monétaires.
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- Séries_facies : partie intégrante de la table facies, elle recense de façon indivi-
duelle et automatique les séries monétaires représentées dans les faciès, au fur et 

- Img_monnaies
- Img_classes
-  Adresses

-
fois sur un site et donc les fouilles font régulièrement apparaître de nouvelles séries 

au classement, la numérotation est organisée par grandes régions, les chiffres après 

en o 30 021,07 = RRC 21/7 est un semi-
once d’aes

Séries monétaires gauloises 
par grandes régions

Séries monétaires étrangères 
circulant en Gaule

1 : Centre-Est Gaule
800 : Est Gaule

1000 : Sud-Ouest Gaule
1800 : Ibérie
2000 : Centre Gaule
3000 : Ouest Gaule
4000 : Nord Gaule
5000 : Sud-Est Gaule
8000 : Île de Bretagne
8100 : Imitations de Philippe
9000 : Gaule indéterminée 
------------------------------------------------------
Imitations : lorsque le nombre de la série est 
suivi, après la virgule, de 89 (ex. 40325,89), il 
s’agit d’une imitation.

  9500 : Numidie
10000 : Marseille
12200 : Est du Rhin
19000 : Monnaies puniques

20000-29999 : Monnaies provinciales romaines 
(d’après no RPC)
30000-39999 : Monnaies républicaines romaines 
(d’après no RRC)
40000- … : Monnaies impériales romaines 
(d’après no RIC)

100000 : Monde grecque

Figure 4 - Tableau de la numérotation des séries monétaires dans la base.

Pour toutes nos bases, nous avons opté pour une localisation par communes en nous 
référençant au système de coordonnées géographiques proposées par l’administration 

-
blés dans une table « Archéolocalis » que nous avons complété pour l’ensemble de 
l’Europe ce qui nous permet de faire abstraction des frontières actuelles3
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par plusieurs chercheurs

Plus qu’un outil de classement, c’est un outil de travail, c’est pourquoi elle intègre 

des tris successifs sur les ensembles géographiques et bien sûr sur l’ordre souhaité 

À partir de cette base de données, il est possible de déterminer la fonction des 
monnayages dans différents contextes, de montrer l’existence de monnaies particulières 

Bibliographie

COLBERT DE BEAULIEU COLBERT DE BEAULIEU, Traité de numismatique celtique, Paris, 

GRUEL GRUEL, La monnaie chez les Gaulois, Paris, Errance, 1989
GRUEL et alii GRUEL, A. TRICOCHE, Ph. CHARNOTET, dans GILIGNY DJINDJIAN COSTA, 
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Le monnayage cubiste, une série monétaire singulière 
entre Méditerranée et Atlantique

 

dynamiques internes et en révéler les réalités économiques et historiques, il s’agit 

 
 

Les monnaies à la croix, un ensemble monétaire complexe et singulier

-
gulaire ou polygonale1 et par présence systématique d’une croix au revers, autour de 

-

 

L’aspect apparemment inextricable et la diversité de ces monnayages expliquent le 
-

2

de procédés de fabrication variés (HIRIART 
2 BLANCHET
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Figure 1 - La diversité des monnayages à la croix ; 
exemple de portrait de la série flamboyante et différents revers associés (dessins E. Hiriart).

Figure 2 - Répartition des monnaies à la croix, toutes séries confondues (DAO : E. Hiriart).

La carte illustre l’emprise territoriale de cet espace économique tout en soulignant 

-
logie des frappes s’étalant sur près de deux siècles, du derniers tiers du IIIe siècle au 
milieu du Ier

pas de façon synchrone3

HIRIART
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La série cubiste, un ensemble prédominant

-

                   

Figure 3 - Monnaie à la croix de la série (a) cubiste (BN 3123) et 
(b) précoce aux dauphins (BN 3116) (clichés : E. Hiriart).

Au revers, la croix délimite quatre cantons dans lesquels se répartissent invaria-

La chronologie des monnaies cubistes

Les monnaies de la série cubiste, qui présentent un droit stabilisé aux traits géo-
métriques, s’inspirent directement d’exemplaires de la série précoce aux dauphins 
(figure 3b) qui circulent vraisemblablement entre le dernier tiers du IIIe siècle et 
la première moitié du IIe

Les découvertes monétaires en contexte stratigraphique suggèrent que les frappes 
cubistes débutent au cours du deuxième quart du IIe  

Ier

-

La métrologie de la série cubiste

L’étude métrologique de la série cubiste se fonde uniquement sur des découvertes 

risquerait de fausser les résultats en raison de la quantité élevée de monnaies qu’ils 
-

vertes isolées s’avèrent davantage représentatives de la circulation quotidienne et 
constituent, par conséquent, une source plus fiable pour analyser les étalons en 

de l’âme en alliage cuivreux de ces exemplaires peut provoquer des pertes pondérales 

SAVÈS

HIRIART 2014.
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dans cette variabilité l’effet de réductions successives6 et de changements d’étalons7, 

la métrologie des monnaies cubistes permet de déceler quatre périodes, attestées 

Figure 4 - Métrologie des monnaies à la croix de la série cubiste ; 
en gris : moyenne mobile (découvertes isolées uniquement : 678 exemplaires).

Circulation des monnaies cubistes

Ainsi, la circulation des monnaies cubistes s’inscrit pleinement dans un couloir 

monnayage dans l’économie régionale, entre la seconde moitié du IIe siècle et le milieu 
du Ier

COLBERT DE BEAULIEU RICHARD, VILLARONGA 1973.
SOUTOU
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Figure 5 - Répartition des monnaies à la croix de la série cubiste, 
toutes classes confondues (hors trésor ; DAO : E. Hiriart)

Classe principale et classes secondaires

Une fois observées les principales caractéristiques de la série cubiste, il convient 
-

les différentes classes de la série cubiste8

d’observations réalisées lors de précédents travaux9, on tentera de mieux comprendre 

Figure 6 - Représentativité de chacune des classes 
au sein de la série cubiste (949 exemplaires ; E. Hiriart).

SAVÈS

HIRIART 2009 ; CALLEGARIN et alii 2013.
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Une diffusion large pour la classe principale, 
réduite pour les classes secondaires

Figure 7 - Répartition des monnaies cubistes de la classe principale (DCR 73 ; E. Hiriart).

10

-
-

serait exclusivement tectosage, on observe que les monnaies cubistes se révèlent 

11

À l’évidence, la série cubiste constitue un monnayage suprarégional, tout au 

Kaletedv), il est probable 

12, nous proposerons l’existence d’une fédération économique et 

 RANCOULE

 HIRIART

 GRUEL
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Figure 8 - Répartition des monnaies cubistes des classes secondaires
(DCR 75 à 92 ; DAO : E. Hiriart).

Une métrologie distincte

La distinction entre classe principale et classes secondaires est corroborée par 

entre 3 g et 2,3 g, c’est dans cet échelon pondéral qu’elles atteignent leur maximum 

3 g et 2,3 g) est supplantée par les classes secondaires qui s’avèrent plus nombreuses 

Des différences d’ordre morphologique 

Une première analyse met en exergue la quantité inégale de monnaies fourrées 
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expliquerait sa circulation massive, contrairement aux classes secondaires, sur 
 

la part du monnayage fourré se révèle nettement plus importante (près de la moitié 

Cette dichotomie entre la classe principale et les classes secondaires est très 

leur métrologie, leur aire de circulation, leur valeur et possiblement par leur utilisa-

Conclusions

IIe

-

fait monétaire est marquée par l’accroissement exponentiel du volume des frappes, 
par la présence de monnaies sur de nombreux habitats (alors que celle-ci y était très rare 

Figure 9 - Métrologie comparée des monnaies cubistes de la classe principale (a [en haut] ; DCR 73) 
et des classes secondaires (b [en bas] ; DCR 75 à 92).
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-

Les nombreux contrastes qui opposent la classe principale aux autres classes de la 
-

sions entre-elles, le positionnement des éléments du revers (comme l’ellipse ou la 
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Gaulois ou romains ? À propos des bronzes lourds épigraphes  
des Lexoviens et des Aulerques Éburovices

Le Cabinet des Médailles conserve nombre d’exemplaires de deux séries de grands 

-

largement, elles éclairent cette période de réorganisation et d’adaptation aux nouvelles 

1. Les monnaies

Les Lexoviens

La première série, frappée par les Lexoviens, offre des légendes d’une richesse 

la civitas

territoire civique1

                     
     a              b

Figure 1 - Monnaies lexoviennes à légende.

(a) SIMISSOS.PVPLICOS.LIXOVIO./CISIAMBOS.CATTOS.VERCOBRETO (BnF 7163)

(b) CISIAMBOS/SEMISSOS.LEXOVIO.PVBLI-CA (BnF 7156) 

Anchoring Innovation  
oikos/anchoring-innovation/anchoring-innovation/

arcantodan 

GUIHARD
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dans le RIG2

3

C
est est2 = 6, 31

SEMISSOS.LEXOVIO.PVBLICA, produites avec 

 
la détérioration des coins
ce qui se traduit par des exemplaires relativement décentrés et surtout par une 

Les Aulerques Éburovices

Ces monnaies lexoviennes ont été depuis longtemps rapprochées celles des 

chacune issue d’une seule paire de coins6

sans rappeler le portrait de CISIAMBOS

EBVROVICOS/AVLIRCO

 

RIG nos DELESTRÉE, 
TACHE o GUIHARD

l’occasion pour signaler qu’il faut corriger sur deux points les lectures du RIG o 108, 
l’étude de coins montre qu’il faut bien lire MAVPENNOS.ARCANTODA

comme l’avait bien indiqué COLBERT DE BEAULIEU o 

PVPLICOS PVBLICOS

GUIHARD 2012, le dépouillement a porté sur les catalogues des principales collections publiques 

STY

SCHEERS 1981, no 128, et les pièces BnF 7166 

DELESTRÉE, TACHE os GUIHARD
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Type N° de coin Nb d‘ex.

Fleur, SIMISSOS.PVPLICOS.LIXOVIO. D1 24

Fleur avec étamines, SIMISSOS.PVPLICOS.LIXOVIO. D2 4

Fleur, .SIMISSOS.PVPLICOS.GAL. D3 3

Tête imberbe à gauche, CISIAMBOS D4 6

D5 4

D6 3

Aigle, CISIAMBVS.CATTOS.VERCOBRETO R1 1

Aigle, CISIAMBOS.CATTOS.VERCOBRETO R2 13

R3 5

R4 8

Aigle, MAVPENNOS.ARCANTODA. R5 6

R6 2

Aigle, anépigraphe R7 1

R8 1

Aigle, SEMISSOS.LEXOVIO.PVBLICA R9 6

Figure 2 - Coins identifiés pour les monnaies lexoviennes.

Figure 3 -  Liaisons de coins des monnaies lexoviennes.

Lexoviens Éburovices ATISIOS REMOS

Nb 56 28 79

Minimum 3,81 5,12 4,46

Maximum 9,52 9,76 6,76

Étendue 5,71 4,64 2,30

Moyenne 6,82 6,80 5,44

Médiane 6,64 6,56 5,55

Écart-type 1,18 1,00 0,40

Intervalle de confiance (95 %) 6,51-7,13 6,43-7,17 5,35-5,53

Figure 4 - Données métrologiques des séries étudiées.
Sources : Lexoviens et éburovices, voir note 3. Bronzes ATISIOS REMOS : SST, p. 633-634.
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collections privées7

éburovices : AS.PVBLICVS.EBVRO-VICO/S AVLVRC

                      
     a              b

Figure 5 - Monnaies éburovices.

(a) classe I à légende AVLIRCVS (BnF 7046)

(b) classe II à légende EBVROVICOS/AVLIRCO (BnF 7049)

 

et lexoviennes : il est clair qu’elles ont dû circuler ensemble8

-

une monnaie lexovienne dans un contexte du derniers tiers du Ier  

CISIAMBOS sur l’oppidum -
9 Par ailleurs, il est peu probable que les émissions 

après cette date10

DELESTRÉE, MANTEL DELESTRÉE, 
TACHE GUIHARD o DELESTRÉE, 
BROCHET SAVLV[RC

GUIHARD

GUIHARD GUICHARD et alii
 MARTIN
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2. Gauloises ou romaines ?

En raison de leur date tardive, de leur iconographie, de l’emploi du latin et de poids 
lourds pour la Gaule, on s’est focalisé sur le caractère romain de ces monnaies et 

 
ces émissions est indéniable mais on aurait tort d’y voir l’adoption pure et simple des 

L’iconographie

tardive11 CISIAMBOS ont un prototype 
ATISIOS REMOS (SST

-

ATISIOS REMOS

ATESOS et KRACCVS (SST

et les ATISIOS REMOS -

Gaule Belgique centrale et orientale12

                      

a - classe II (BnF 8071)                                b - classe III (BnF 8072)
Figure 6 - Monnaies à légende ATISIOS REMOS (SST 147)

Les monnaies normandes participent donc de cette circulation de thèmes icono-
graphiques entre frappes gauloises dans la seconde moitié du Ier

nouveaux tissés entre aristocrates après la guerre des Gaules13  
 

GUIHARD

SST

CREIGHTON
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de ne pas exagérer le caractère romain des monnaies normandes : les pièces éburovices 

La métrologie

ATISIOS REMOS, elles n’en 

romain ? Avec un poids moyen de 6,8 g et une légende nous apprenant que la pièce 
est un semis, il paraît naturel de rapprocher les monnaies lexoviennes d’un as semi-

(RPC o

AS.PVBLICVS rend désormais une partie de la 

Le point important, dans les légendes lexoviennes et éburovices, n’est pas peut-

 
le caractère public s’explique bien si on accepte que la plupart des frappes moné-

Gallia comata n’est pas réorganisée en profondeur, sa 

-

sont pas tant l’indice d’une romanisation de la métrologie ou des dénominations, que 
le signe d’une mutation des institutions politiques gauloises vers le modèle de la cité 

 
 
 

 MOMMSEN SCHEERS RPC AMANDRY et alii 
MARTIN
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mieux cernée, il serait certainement fructueux de reprendre l’étude des monnaies 

-
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Les bronzes tardifs de Loire moyenne, des émissions turones ?

-

1 était  

Ce terme recouvre également les notions d’attribution plus incertaines comme turon / 

doctorat, augmentées des informations obtenues grâce aux dernières fouilles en 

Les bronzes turons : épigraphes et tardifs

TVRONA/
TVRONOS TVRONOS/ 
CANTORIX est sans aucun doute un contre-exemple puisque concentrée uniquement 

Les TVRONOS / TRICCOS

TVRONOS/TRICCOS comporte deux classes bien 
2

Classe 1
TVRONOS

R/ Bige, symbolisé par une roue et deux chevaux, sur lequel se tient un aurige debout 

est inscrit TRICCOS

 

Classe 2

TRICCOS

TROUBADY

TROUBADY
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celui de la série des ATEVLA/VLATOS

Cette dernière est aussi la plus répandue des deux : 31 exemplaires sur les 68 de 

Le bronze TVRONA/DRVCCA

TVRONA

DRVCCA

DRVCCA attribué aux Carnutes, est aussi 
MAGVRIX

3

 
au revers

Plusieurs bronzes frappés d’inspiration fortement romaine circulent le long de la 

Le bronze de DRVCCA

DRVCCA

 

no -
 

 

FISCHER SCHEERS

BRENOT, SCHEERS

TROUBADY
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TVRONA/DRVCCA

 

Le bronze EXOBNOS/CONETODVN

EXOBNOS, le gaulois sans 
peur » (FISCHER  

oppidum
-

Tour aux Fées  
oppidum  

 
Ier

Le bronze d’ARTOS

 

caestus de la gauche, 
derrière lui un pentagramme et devant ARTOS

Ce type n’est pas très répandu6

ARTOS sont issus de contextes 
cultuels et tardifs, dans le dernier tiers du Ier

Le bronze d’ACVTIOS

ACVTIOS

TROUBADY
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La répartition du bronze ACVTIOS ARTOS7, en 
Argentoma-

gus

Le bronze d’ACVSSROS

8, une 
provient d’Argentomagus

Les bronzes aux deux hommes se faisant face

Classe 1 / Le bronze à la légende 

 

 

Classe 2 / À la légende 

Classe 3 / À la légende  au revers

TROUBADY

TROUBADY
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Classe 4 / À la légende  au droit

série9

Le bronze TOVTOBOCIO / ATEPILOS

TOVTOBOCIO

ATEPILOS

ne permet plus d’attribuer ce type aux Carnutes10  

MAGVRIX ARTOIAM, 

Le bronze de MAGVRIX

MAGVRIX

TROUBADY

 TROUBADY
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11

Le bronze ARTOIAM 

EXOBNOS ARTOIAM, 

À ma connaissance, seuls trois exemplaires de ce type sont localisés, sur trois 
12 Châtelliers 

13 Charpenterie

Des bronzes très tardifs très fréquents en contexte cultuel

L’oppidum
TOVTOBOCIO/ATEPILOS, ACVSSROS, ARTOS 

mais surtout les TVRONA/DRVCCA

Ier -

série des hommes se faisant face, en plus de quelques exemplaires des autres séries 

Bien que très peu nombreux, souvent uniques au sein d’un lot de potins, de nouveaux 
TVRONOS/TRICCOS au taureau 

principalement mais aussi un ACVSSROS

gaulois de l’oppidum des Châtelliers a ainsi livré quelques-uns de ces bronzes, concentrés 

Ce qui ressort de l’étude des contextes de découverte connus c’est qu’ils datent 

 FISCHER

 COLBERT DE BEAULIEU

CARTIER o

 LARUAZ TROUBADY
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-
lique se retrouvent en quantité sur tous les types de site, ce qui n’est pas le cas des 

-

Figure 1 - Bronzes attribués aux Turons.
Dessins extraits du LA TOUR 1892 et de CARTIER 1842.

LT 6391 LT 6388 LT 6385

LT 6396 LT 6311 LT 6400

LT 6403 LT 6405 LT 6406

LT 6361 Cartier n°11

LT 6993-6995 LT 6996-6997
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RIG COLBERT DE BEAULIEU FISCHER, Recueil des inscriptions gauloises, IV, Les légendes 

monétaires
SCHEERS SCHEERS, Géographie et chronologie des monnaies de la Gaule imitées des 

METZLER WIGG-WOLF Die Kelten und Rom : Neue numis-
matische Forschungen, Actes du colloque du Fond de Gras/Titelberg, Luxembourg, 30.04-03.05. 
1998,

TROUBADY TROUBADY, Circulation et diffusion monétaire chez les Turons et les Carnutes 
au second âge du Fer e -

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 30 AVRIL 2016

Membres présents : Mmes

me

BSFN

BSFN du mois de mars est en cours d’impres-
BSFN

partir du numéro de mars 2016 et s’aligne désormais sur celle de la Revue numismatique
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Candidatures

parrainée par Mmes

Élections

Les candidatures présentées lors de la séance du 2 avril dernier sont soumises au 

Annonces

Le président rappelle que les prochaines Journées numismatiques se dérouleront 

-

-
L’ami américain. Les Français 

et l’Indépendance américaine, 1776-1783

Le président annonce que, suite aux travaux du quadrilatère Richelieu cet automne 

-

er

 

Remise du Prix Babut 2016 

Comme le président l’avait annoncé lors de l’Assemblée générale de mars 2016,  

-

 
« Du sesterce au denier. Monnaie et romanisation dans la Gaule du Nord et de l’Est (IIIe s. a.C.-
Ier s. p.C.)
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Publications
 Le président fait circuler les publications reçues dernièrement :

- ANS
- Cahiers de Civilisation médiévale
- Cahiers numismatiques
- Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft
- Numismatisches Nachrichtenblatt
- Svensk Numismatisk Tidskrift

59e Journées numismatiques – Colmar – 10-12 juin 2016

Les prochaines Journées numismatiques se dérouleront à Colmar (Haut-Rhin), les 
10-12 juin prochains. Contrairement aux années précédentes, il ne sera pas envoyé 
de formulaire papier. Le programme ainsi que le bulletin d’inscription sont 
consultables et téléchargeables sur le site Internet de la SFN :
http://www.sfnumismatique.org
Pour toute demande de renseignement, merci de vous adresser au secrétariat de la 
SFN à l’adresse suivante : sfnum@hotmail.fr

Communications

me

me

Mmes

À l’issue de celles-ci, Mme -
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