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Revue Archéologique de Picardie. n° 3/4 - 1990 

NOUVELLES DÉCOUVERTES DE MONNAIES GAULOISES 
EN PICARDIE 

Maurice et Yann DUQUEF * 

La numismatique gauloise, en Picardie comme ai
lleurs, est encore pleine d'incertitude et chaque 
découverte, ne serait-ce que d'une monnaie, permet 
de mieux cerner les centres d'émissions. C'est pour
quoi, il nous a paru intéressant de publier le résultat 
de nos prospections et de celles de quelques amis. 
La description des monnaies ci-dessous est faite sui
vant l'ordre dans lequel nous en avons eu connais
sance ; au total sont étudiés 25 exemplaires, ceux-ci 
se répartissent sur 9 sites différents situés dans les 
départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. 

PROSPECTIONS M. ET Y. DUQUEF : 
(3 exemplaires) 

1) Type LT 8577 ; S. Scheers 1977 série 120 cl. I 
(p. 589-591, pi. XVII, fig. 471-473) (cf. planche, 
fig. 1 et 1 bis) 
Dr : celui-ci présente une tête barbue et stylisée à 
droite, dont les cheveux semblent figurés par 5 
mèches ; à droite, devant la face se trouvent 2 
mèches semblables à celles symbolisant les che
veux, ainsi qu'une ligne ondulante et un globule. Grè- 
netis visible au pourtour. 
Rv : lion au corps efflanqué à gauche ; la crinière 
représentée de manière très stylisée et hérissée ; la 
queue dressée vers le haut rejoint une ligne zigza
guante ; celle-ci se poursuivant jusqu'à la tête du 
lion. En dessous de celle-ci : un globule. Les pattes 
postérieures sont beaucoup plus longues que les pat
tes antérieures. 
Métal : bronze - Poids : 2,842 g. 
Module : 18-19 mm. 
Provenance : Chilly (Somme). 
Nouveaux exemplaires découverts depuis 1 977 (1 ) : 
Vermand (4 ex.), Vendeuil-Caply (1 ex.), Chilly (16 
ex.), Digeon (2 ex.), Fontaine-sur-Somme (4 ex.) ; ce 
type est également présent dans la région amiénoise 
(2 ex.) (2). 
Si l'on analyse les différentes provenances, nous 
constatons une densité plus importante dans le Sud 
du département de la Somme. Anciennement 

buée aux Viromandui et actuellement aux Bellovaci, 
la répartition de cette monnaie et la découverte d'un 
1 7ème exemplaire à Chilly permettent au contraire 
de penser à une origine ambienne ou plutôt à une 
frappe d'un pagus des Ambiani ou peri-Ambiani (3 et 
4). 

2) Imitation régionale en bronze de la drachme 
LT6017 
(cf. planche, fig. 2 et 2 bis) 
Dr : tête de profil à dr., celle-ci présente un nez proé
minent et possède d'épaisses mèches de cheveux. 

• 25 rue Paul Baroux, 80440 Blangy Tronville. 

(1 ) Depuis 1 977, date de la parution du Ttaité de numismatique 
de Simone Scheers, de nombreux exemplaires de monnaies ont 
été découverts, dont seulement une part infime a fait l'objet de 
publications. Ainsi, nous mentionnerons en référence à l'exemp
laire étudié, les monnaies découvertes et connues de nous après 
1977 ; quant à celles trouvées avant cette date, il suffit de se 
référer au traité de S. Scheers (liste non exhaustive). 
(2) Information due à J. Fournier. 
(3) Nous pensons également au style de la monnaie, à rattacher 
plus vraisemblablement aux Ambiani, si on effectue une étude 
comparative de plusieurs types (cf. LT 8471 et la série 77 du 
traité de S. Scheers dont la seule provenance signalée, informat
ion communiquée par J. Fournier, est située à une vingtaine de 
kilomètres d'Amiens). 
(4) Après la rédaction de cet article, nous avons été informés 
d'un ensemble d'une petite dizaine de monnaies gauloises prove
nant des deux sites de Vermand ("le Calvaire" et "Marteville"), 
et nous avons noté la présence d'une monnaie de la série LT 
8577, mais nous n'avons pu exploiter cette information dans le 
présent article. Ce petit lot de monnaies fera l'objet d'une étude 
dans une prochaine publication. 
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Fig. 1 à 1 9 x 1 , fig. 1 bis, 2 bis et 20 à 23 x 2 ; fig. 7 : Dessin Y Duquef . Photos J. Fournier, Ch. Hurtebise, J.-B. Zazac et Studio Photo Flandre. 
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Au dessous, animal similaire au serpent mais qui 
pourrait être la représentation stylisée de la tête d'un 
cheval. Devant la tête humaine, se trouve une fine 
ligne brisée reliée à un annelet, se prolongeant 
jusqu'au dessus de la tête de l'animal et probable
ment jusqu'au second annelet, situé derrière la tête. 
Grènetis visible au pourtour. 
Rv : cheval à dr., au galop, pourvu d'une longue et 
épaisse queue ; entre les pattes de celui-ci : triskele 
sénestrogyre. Sur cet exemplaire, nous pouvons dis
tinguer sur la croupe du cheval, un canidé (chien, 
loup ou renard), la tête décorée d'un œil énorme, la 
gueule ouverte d'où sort une langue longue et droite. 
Derrière cet animal : un annelet. 
En examinant le revers de la monnaie, on constate 
une homotypie avec le revers de la série dite d'Hal- 
lencourt à la tête casquée classe I laquelle a repris 
intégralement les motifs du revers de la présente 
copie, exceptée le triskele et la queue de l'animal ; 
cette dernière, sur le revers de la cl. I d'Hallencourt, 
étant relevée en panache (5). Il est curieux de const
ater que cette copie en bronze d'une drachme des 
Bituriges Cubi n'est présent à Fontaine que par un 
seul exemplaire connu, alors que la série Hallencourt 
cl. I comprend 6 exemplaires publiés (6). 
Métal : bronze - Poids : 2,686 g. 
Module : 14,5-16,5 mm. 
Provenance : Fontaine (Somme). 
C'est A. de Barthélémy (1881) (7) qui, le premier 
(8), cita cette copie en bronze d'une monnaie 
d'argent émise par les Bituriges Cubi (région de Bour
ges) (9) d'après 2 exemplaires trouvés au Mont- 
César (Bailleul-sur-Thérain-Oise). 
L.P. Delestrée publia en 1985 (10) un bronze de ce 
type découvert aux "abords d'Abbeville-Sud" dont 
le poids (2,61 ) est très voisin de celui de notre exemp
laire (2,686). En 1986 C, J. et J. Fournier signa
laient qu'ils avaient connaissance de huit autres 
exemplaires de cette copie, provenant exclusivement 
de l'arrondissement d'Amiens (11). 
En se basant sur la répartition des provenances, pour 
le moment nous proposons l'attribution aux Ambiani 
pour cette copie en bronze. 
Provenance de cette série : arrondissement 
d'Amiens (8 ex.), environs d'Abbeville (1 ex.), Mont- 
César (2 ex.). 

3) Type 80 f cl. VI var.a du traité de S. Scheers 
(p. 543-544, fig. 398-399, pi. XV) 
(cf. planche, fig. 3) 
Dr : sanglier enseigne à dr. ; entre les pattes : annel
et. Sous le museau, est disposé un annelet. Grènetis 
visible au pourtour. 
Rv : cheval à gauche, la crinière se terminant par un 
annelet centré d'un point. Un globule se trouve entre 
les membres antérieurs et la tête. Grènetis au pour
tour. 
Métal : bronze - Poids : 2,790 g. 
Module : 1 8-20 mm. 
Provenance : Chilly (Somme). 

Nouveaux exemplaires découverts depuis 1977 : 

dép. 60 : Vendeuil-Caply (1 ex. var.c) " 62 : Duisans (1 ex. var.a) " 76 : Bois-l'Abbé (Eu, 2 ex. var.c) " 80 : Chilly (3 ex. var.a, 1 ex. var.b), Ribemont 

(1 ex. var.c?) (12). 
Cette classe VI de la série 80 f de S. Scheers est 
attribuable aux Ambiani. 

PROSPECTIONS J.-M. LEMAITRE : 
( 1 1 exemplaires) 

4) Type B 8471 ; S. Scheers 1977 série 133 
(p. 600-601, fig. 491, pi. XVII) 
(cf. planche, fig. 4) 
Dr : tête luniforme à dr., celle-ci est surmontée d'une 
rangée de 4 traits et de part et d'autre de la tête sont 
représentées des volutes en forme de S ou de C. Grè
netis au pourtour. 
Rv : animal fantastique à dr., dont la tête serait vue 
de dessus ; cet animal aux yeux démesurés (un che
val ?) est pourvu d'une longue queue s'enroulant. Au 
dessus du corps de ce cheval (?) se trouve un animal 
comparable à un canard, mais vu sous un autre 
angle, on peut distinguer 2 protomés d'animal, peut- 
être de cheval, leur base étant réunie pour former un 
V ; entre ces 2 protomés : un globule. Entre ces pro
tomés et le corps du cheval, nous trouvons un glo
bule relié à une ligne zigzagante, que l'on pourrait 
définir comme la représentation d'un têtard. Grènetis 
au pourtour. 
Métal : bronze - Poids : 2,409 g. 
Module : 14,5-15 mm. 

(5) Cf. Revue Archéologique de Picardie, 1987, n° 3-4, p. 54, 
fig. 8 et 9. 
(6) Cf. R.A.P., 87, n° 3-4, p. 52-53 (lot n° 2 : 4 ex., lot n° 3 : 
1 ex. et mini-lot A : 1 ex.). 
(7) A. de Barthélémy - Revue Archéologique, 1881 : "Note sur 
les monnaies gauloises trouvées au Mont-Cesar (Oise)" - Monn
aie n° 29, p. 130 et pi. VI. 
(8) Cf. R.N. 1908, tome XII ; V. Leblond : Monnaies gauloises 
recueillies dans l'arrondissement de Beauvais, p. 458, mais il 
semblerait que le Docteur V. Leblond ait publié à nouveau les 
monnaies trouvées au Mont-Cesar sans pour cela apporter 
d'autres commentaires que ceux émis par A. de Berthélemy. 
(9) S. Scheers, 1975 : Les monnaies gauloises de la Collection 
A. Damcourt à Péronne (Somme), p. 49 et 50. - Monnaie 
n° 141, pi. VIII. 
(10) Cf. L.-P. Delestrée, 1985 : "Imitation (...) d'une monnaie 
carnute chez les Ambiani". Cahiers Numismatiques de la 
S.E.N.A. (Société d'Etudes Numismatiques et Archéologiques), 
n° 83, janvier 1985. 
(1 1) Cf. C, J. et J. Fournier: "A propos d'imitation en bronze par 
les peuples belges (...)". C.N. de la S.E.N.A., n° 87, mars 1 986, 
p. 146. 
(12) Cf. Cahiers Archéologiques de Picardie, 1975, p. 48, (arti
cle de J.-L. Cadoux). 
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Provenance : ER 28 (13). 
Nouveaux exemplaires découverts depuis 1 977 : 
dép. 60 : Vendeuil-Caplyd ex.) " 80 : Chilly (7 ex.), Estrée-sur-Noye (1 ex.). 

Nous pouvons attribuer ce bronze à un pagus 
Ambiani ou pér\-Ambiani en raison des provenances 
connues actuellement. Malgré la découverte de 6 
exemplaires au Mont-Cesar (Oise) au siècle dernier, 
nous voyons une concentration au sud-est du dépar
tement de la Somme. 

5) Type BN 8494 ; S. Scheers 1977 série 80 b cl. Il 
(fig. 389-390, pi. XIV, p. 536-538) 
(cf. planche, fig. 5) 
Dr : cheval au galop à gauche, devant celui-ci : 
légende (V) OClACA (14) ; globules et annelets se 
remarquent dans le champ. 
Rv : cheval se dirigeant vers la gauche, au dessus : 
annelets et bucrane. 
Métal : bronze - Poids : 1 ,720 g. 
Module : 1 5-1 5,5 mm. 
Provenance : ER 28. 
Nouveaux exemplaires découverts depuis 1977 : 
dép. 60 : Marquéglise (1 ex.) 

Vendeuil-Caplyd ex.) " 80: Amiens (1 ex.), (15), Chilly (2 ex.), 
Digeon (1 ex.), Ribemont (1 ex.) (16). 

Une origine ambienne doit être attribuée à cette série 
du fait des nombreuses découvertes observées dans 

le département de la Somme et de sa présence dans 
les 2 trésors trouvés à Amiens. 

6) Type cheval/cheval dit type d'Amiens ; S. Scheers 
1977 série 80 a cl. I (fig. 388) 
(cf. planche fig. 6) 
Dr : cheval à gauche aux oreilles démesurées, la 
queue redressée devant et entre les jambes : globule. 
Grènetis au pourtour. 
Rv : cheval à gauche, au galop et à la crinière redres
sée, entre la tête et les membres antérieurs : globule. 
Un autre globule est situé entre les pattes. 
Métal : bronze - Poids : 2,354 g. 
Module : 15,5-17,5 mm. 
Provenance : ER 28. 
Nouveaux exemplaires découverts depuis 1977 : 
dép. 76 : Bois-l'Abbé (Eu) (3 ex.) " 80 : Chilly (1 ex.), Digeon (2 ex.), Estrée-sur- 

Noye (1 ex.), Fontaine (1 ex. varié). 

(13) II est navrant d'arriver à ce stade, où l'on soit obligé de codif
ier certains sites, en général des sites peu connus, inédits ou 
même lieux où la présence de monnaies gauloises n'avaient pas 
encore été mentionnée ; la codification de quelques sites s'expli
que par le fait qu'une multitude de prospecteurs munis de détec
teurs de métaux n'hésitent pas à détruire, malgré les lois actuell
es, des sites appartenant au Patrimoine national, afin d'exhumer 
objets métalliques et monnaies ; ceci dans le seul but d'extraire 
une valeur commerciale de ces objets, alors que, pour nous, il est 
dommage et révoltant d'examiner ce matériel archéologique dans 
des catalogues de ventes, anéantissant à tout jamais leur valeur 
scientifique. Si l'on ne codifie pas ces sites, il est certain que 
ceux-ci seront pillés par la suite. 
Les sites codifiés sont tous localisés dans le département de la 
Somme. 
(14) Cf. à propos de la légende : 
- L.-P. Delestrée "deux légendes gauloises inédites", CN de la 
SENA, n° 51, mars 1977. 
- C, J. et J. Fournier "nouvelle lecture de la légende...", CN delà 
SENA, n° 84, juin 1985. 
- L.-P. Delestrée "la légende du bronze BN 8494 ; VOCIACA et 
VOCIICA", CN de la SENA, n° 88, juin 1986. 
Sur l'exemplaire étudié ci-dessus, l'examen de la légende, loin 
d'être parfaitement visible révèle le mot suivant (V)OCIACA. 
(1 5) Exemplaire non publié, nous remercions C, J. et J. Fournier 
pour cette information. 
(16) Cet exemplaire trouvé à Ribemont-sur-Ancre, nous a été 
communiqué par J.-L. Crimon, lors de la rédaction de cet article ; 
c'est pourquoi ce bronze sera étudié dans une prochaine publica
tion. 
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Les provenances connues de cette série 
cheval/cheval permettent de supposer que la monn
aie ait été frappée dans un ou plusieurs pagi des 
Ambiani (17). 

S. Scheers 1977 pi. XXVIII 7) Type BN 6088 
(fig. 798) 
(cf. planche, fig. 7) 
Dr : tête à droite présentant des cheveux dits en 
résille ; devant la face nous trouvons une série de 
gros globules alignés verticalement. 
Rv : aigle debout, la tête inclinée à dr. A droite, en 
bas, un aiglon se tient vers la dr., au dessus : un 
motif que l'on peut qualifier de croisette cantonnée 
de 4 points. Un pentagramme, peu visible sur cet 
exemplaire, est représenté au dessus de l'aile gauche 
de l'aigle ; devant l'aiglon et la croisette, nous discer
nons le corps d'un animal, vraisemblablement celui 
d'un serpent. 
Métal : bronze - Poids : 1,783 g. 
Module : 14,5-15 mm. 
Provenance : ER 50 (1 8). 
Nouveaux exemplaires découverts récemment (19): 
dép. 02 : Pommiers (1 ex.), 

Villeneuve-St-Germain (1 ex.) " 1 0 : Villeneuve-au-Châtelot (5 ex.) " 30 : Levroux " 60 : Champlieu (1 ex.), Vendeuil-Caply (1 ex.) " 80 : un exemplaire est également présent sur 

un autre site du dép. de la Somme (20). 
Le Docteur V. Leblond mentionnait 8 exemplaires 
provenant de Breteuil (Oise) et qualifiait le bronze BN 
6088 de fréquent à Beauvais (21 ). 
Cette série et les variantes présentant au revers le 
thème de l'aigle sont attribués traditionnellement aux 
Carnutes. Nous attribuerons donc ce type aux Car- 
nutes sous réserve d'une carte des répartitions 
actualisée et complète, et de nouvelles découvertes 
ou publications concernant cette série. 
Notons toutefois, que cette monnaie et ses variantes 
se rencontrent fréquemment sur les sites tardifs de 
l'Ouest de la Gaule Belgique. 

Provenances connues du potin "à l'aigle" 
(classe I et II) : 

dép. 28 : Sorel-Moussel " 58 : Larochemillai (1 ex.) " 60 : Bailleul-sur-Thérain (1 ex.), 

Forêt de Compiègne (4 ex.) " 78 : La Boissière-Ecole (3 ex.) " 80 : Chilly (1 ex.), Digeon (1 ex.) " 95 : Epiais-Rhus (1 ex.), Génainville (1 ex.) 

Nous nous demandons s'il faut tenir compte de 
l'exemplaire soi-disant découvert à Fontaine-sur- 
Somme ("Camp Rouge"), compris dans le lot n° 3 si 
douteux quant à l'origine exacte des monnaies. 

L'attribution de ce numéraire était donnée traditio
nnellement aux Carnutes ; actuellement l'attribution 
est encore pleine d'incertitudes ; cependant la frappe 
de cette série si variée et si peu connue, due à un 
peuple du Sud-Ouest de la Gaule Belgique est possi
ble mais non certaine. 

8) Potin dit à l'aigle ; S. Scheers 1977 série 213 
(p. 804-805, pi. XXIV, fig. 720-721) 
(cf. planche, fig. 1 7) 
Ce potin constitue une variante inédite de cette série 
et présente un poids exceptionnel. 
Dr : tête à gauche, dont le visage a subi une stylisa
tion du fait de la quasi-inexistence du nez et de 
l'absence de la bouche. Il est possible que la tête soit 
casquée, celle-ci présentant un motif qui pourrait 
correspondre à une paragnathide (22) mais très styli
sée. 
Rv : aigle debout, aux ailes déployées, orientant la 
tête vers la droite. 
Métal : potin - Poids : 8,472 g. 
Module : 20-22,5 mm. 
Provenance : Chilly (Somme). 

(17) Le thème cheval/cheval a été observé sur de nombreuses 
variantes localisées essentiellement dans le département de la 
Somme, c'est notamment le cas d'une petite monnaie d'argent, 
présentant le thème cheval/cheval, orientés vers la droite, que 
nous avons pu étudiée. Les monnaies gauloises recueillies sur ce 
même site sont examinées par L.-P. Delestrée. 
(18) Site codifié pour la même raison que celui appelé sous le 
n° ER 28. Ce site (ER 50) correspond à un sanctuaire. 
(19) Cf. A. Blanchet, 1905, p. 325 et L.-P. Delestrée : "Les 
monnaies gauloises de Bois-l'Abbé" p. 205. La liste des nou
veaux exemplaires est loin d'être complète, de plus les provenan
ces signalées ci-dessus concernent essentiellement l'Ouest de la 
Gaule Belgique. 
(20) Renseignement aimablement transmis par J. Foumier. 
(21) Cf. V. Leblond : "Monnaies gauloises recueillies dans 
l'arrondissement de Beauvais". R.N., 1908, p. 478, monnaies n° 88. 
(22) Le terme paragnathide correspond à une partie du casque 
dont le but était de protéger la joue et la mâchoire. 
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Après l'étude métrologique de la monnaie, nous 
avons noté qu'il est bien rare que le poids des potins 
soit supérieur à 7 grammes (23). De surcroît, le poids 
exceptionnel de ce potin (8,472) démontre la grande 
différence pondérale de cette série dite "à l'aigle". 

9) Type BN 8792-8795 ; S. Scheers 1977 
série 171, 
(p. 691-693, pi. XXII, fig. 632-633) 
(cf. planche, fig. 8) 
Dr : éléments décomposés d'une tête humaine à dr. 
Rv : cheval à dr., au dessous annelet et globule. Au 
dessous, nous discernons une rouelle. 
Métal : bronze - Poids : 2,585 g. 
Module : 14-14,5 mm. 
Provenance : EN 58 (24). 
Nouveaux exemplaires découverts depuis 1 977 : 
dép. 02 : Vermand (7 ex.) 
Belgique: Liberchies ( 1 ex.) 
La découverte d'un nouvel exemplaire de ce type sur 
un site compris dans le territoire des Viromandui et la 
publication en 1 980 de 7 autres exemplaires trouvés 
à Vermand (25), portant donc à 1 5 le nombre total 
de monnaies de cette série sur le seul site de Ver
mand, confirment l'attribution du type BN 8792- 
8795 aux Viromandui. 

10) Type BN 8124-8132 ; S. Scheers 1977 série 
191, p. 748-762 (pi. XXIV, fig. 684-686) 
(cf. planche, fig. 1 8) 
Dr : personnage marchant à dr., tenant un torque et 
une lance, les cheveux représentés en une tresse. 
Rv : animal à dr. ; au dessus se trouve schématisée 
une fibule ; au dessous de l'animal, la représentation 
d'un serpent (?) qui semblerait être avalé en partie 
par l'animal situé au-dessus. 
Métal : bronze - Poids : 3,868 g. 
Module : 20,5 mm. 
Provenance : Vermand "Le calvaire". 

Liste des nouveaux exemplaires découverts depuis 
1 977 (non exhaustive) : 
dép. 02 : Vermand (6 ex.) 

Villeneuve-St-Germain (9 ex.) " 1 0 : Villeneuve-Châtelot (6 ex.) " 51 : La Cheppe (nombreux ex.) " 60 : Champlieu (5 ex.), Gournay-sur-Aronde 

(7 ex.), Gouvieux (1 ex.), Ressons (1 ex.), 

Vendeuil-Caply ( 1 8 ex.) " 76: Bois-l'Abbéd ex.) " 80 : Chilly (1 1 ex.), Digeon (plusieurs ex.), 

Estrée-sur-Noye ( 1 ex.) " 95 : Epiais-Rhus (8 ex.). 

Actuellement, ce numéraire est attribué aux Rémi, 
mais ceci n'est pas une certitude étant donné que ce 
potin est très commun dans le département de l'Oise 
et aux environs ; de plus, dans 2 sanctuaires de ce 
département, le nombre d'exemplaires du potin BN 
81 24 est très élevé (26). 

11 et 12) Type LT 9248 ; S. Scheers 1977 série 
216, p. 809-821 (p. 809-821) 
(pi. XXVI, fig. 739-742) 
Dr : tête imberbe et diadémée à dr., les cheveux 
assez longs. 
Rv : taureau chargeant à gauche ; au dessus légende 
GERMANUS et à l'exergue se lit la légende 
INDUTILLI .L 
exemplaire n° 1 : (cf. planche, fig. 9). 
Métal : bronze - Poids : 2,371 g. 
Module : 16,5-17 mm. 
Provenance : ER 28. 
Légende : (GER)MANUS à l'exergue : (IN)DUTI(LLI.L) 
exemplaire n° 2 : (cf. planche, fig. 10) 
Métal : bronze - Poids : 1,739 g. 
Module : 15-16 mm. 
Provenance : ER 50 (cf. note 18). 
Légende : (GERMANUS) à l'exergue : 
INDUTILLI. (L). 
Nouveaux exemplaires connus : 
dép. 02 : Vermand (4 ex.) 

" 1 0 : Villeneuve-Châtelot ( 1 0 ex.) " 37 : Tournus(59ex.) " 60 : Champlieu (4 ex.), Néry (1 ex.), Rouvroy- 

Ies-Merles(1 ex.), Vendeuil (4 ex.) " 62 : Ardres (1 ex.), Arras (1 ex.), 
Bourlon (1 ex.), Dourges (2 ex.), 

Labuissières (1 ex.), Montreuil (1 ex.) " 71 : Chasseyd ex.) " 76: Bois-l'Abbé(5ex.) " 78 : Bennecourt (2 ex.) " 80 : Chilly (8 ex.), Digeon ( 1 0 ex.), 

Estrée-sur-Noye ( 1 ex.), Fontaine (5 ex.) 
Un nombre important d'exemplaires a été 
découvert ces dernières années dans le 
département de la Somme (27). 

" 95 : Epiais-Rhus ( 1 0 ex.) 
Belgique : Liberchies ( 1 6 ex.) 
Pour ce numéraire, si dispersé à travers la France, 
nous ne pourrons qu'indiquer qu'il est très commun 
en Gaule Belgique, notamment en Picardie où de très 
nombreux lieux en ont livré plusieurs exemplaires ; 
cependant l'attribution de ce monnayage à un peuple 
de la Gaule Belgique n'est pas déterminée avec préci
sion. 

(23) En effet, nous n'avons noté que quatre potins de séries di
fférentes dont le poids soit supérieur à 7 grammes ; il s'agit des 
séries 1 86 cl. le ; 1 90 cl. Ill var. B ; 1 90 cl. IV et 200 du Traité de 
Numismatique II de S. Scheers. 
(24) Site codifié pour la même raison que ceux appelés sous les 
numéros ER 28 et ER 50. 
Le site EN 58 correspond à une petite villa gallo-romaine. 
(25) Cf. S. Scheers : "Les monnaies gauloises trouvées à Ver
mand". R.A.P., 1980, n° 7, p. 105. 
(26) Les monnaies gauloises découvertes dans ces deux sanc
tuaires sont étudiées par L.-P. Delestrée que nous remercions, 
pour nous avoir transmis cette information. 
(27) Information communiquée par J. Fournier. 

114 



13) Type LT 8620 ; S. Scheers 1977 
série 190, c. IV 
(p. 733-748, pi. XXIV, fig. 683) 
(cf. planche, fig. 16) 

Dr : rameau formé d'une tige centrale, composée de 
globules ; de part et d'autre, 4 mèches ondulées 
séparées par deux globules. 

Rv : cheval à dr. ; des globules se remarquent autour 
du cheval. 

Métal : potin - Poids : 1 ,980 g. 
Module : (fragment). 
Provenance : Vermand "Le calvaire". 

Nouveaux exemplaires découverts depuis 1977 : 
dép. 02 : Pommiers (5 ex.), Vermand (4 ex.), 

Villeneuve-St-Germain (3 ex.) " 62 : Duisans (3 ex.), Graincourt-les-Avrincourt 

(1 ex.), Labuissières (1 ex.) " 80: Chilly (1 ex.) " 95 : Epiais-Rhusd ex.) 

Belgique: Liberchies (22 ex.) 

Contrairement à l'attribution aux Nervi des autres 
classes de cette série, il semble, étant donné les 
découvertes actuelles, qu'il faille attribuer ce potin à 
un des peuples proches du territoire nervien, cela 
signifiant une attribution incertaine, en attente de la 
mise au jour d'autres éléments déterminants. 

14) Type LT 8522 ; S. Scheers 1977 série 87 
cl. Il, p. 555-556 
(pi. XV, fig. 418) (cf. planche, fig. 22) 
Dr : deux sangliers, adossés tête-bêche, chaque indi
vidu se dirigeant vers la gauche. Entre les membres 
des sangliers : point. Un assez grand intervalle les 
sépare, occupé par des lignes parallèles et obliques, 
qui pourraient correspondre aux soies des sangliers. 
Rv : cheval galopant à gauche, la croupe marquée 
par une protubérance à la manière de certaines monn
aies d'Halloy (28). Un motif se situe en dessous du 
cheval (29), il pourrait s'agir d'un animal, peut-être 
un cheval représenté à l'envers, se dirigeant vers la 
droite, celui-ci serait dépourvu de ses membres anté
rieurs et il aurait la tête retournée (30). 
Métal : bronze - Poids : 1,715 g. 
Module : 144-1 5 mm. 
Provenance : Rouvroy-les-Merles (Oise). 

Nouveaux exemplaires de la série 87 : 

dép. 02 : Villeneuve-St-Germain (1 ex. cl. Il) " 60 : Vendeuil-Caply (1 ex. cl. I) " 76: Bois-l'Abbéd ex. cl. 1 , 5 ex. cl. Il) (31) 

" 80 : Chilly (9 ex.), Digeon (1 ex.), Estrée-sur- 
Noye (1 ex. cl. I), Fontaine (2 ex. variés). 

D'après la carte de répartition (32) de cette série, 
toutes classes et variantes confondues, nous notons 
une concentration autour d'Amiens, ce qui nous 
incite à rattacher cette frappe à un ou plusieurs pagi 
des Ambiant'. 

PROSPECTIONS J.-L. LANDRÉAT 

Le présent lot est composé de huit monnaies prove
nant exclusivement de Yoppidum de Pommiers 
(Aisne). 

15) Type LT 7951 ; S. Scheers 1977 série 27 
(p. 374-385, pi. VII, fig. 191-193) 
(cf. planche, fig. 1 1 ) 
Dr : tête casquée, imberbe, à gauche ; sur la joue 
apparaît un trait vertical pouvant symboliser une 
paragnathide. Devant la face, à dr., un annelet est 
présent ; de chaque côté de celui-ci, dans le sens de 
la hauteur, est disposé verticalement un S. Grènetis 
visible au pourtour. 
Rv : un cheval ailé et sanglé s'élance vers la gauche, 
surmontant la légende (CRI)CIRV. Entre la légende et 
le corps du cheval : un annelet. Un autre annelet se 
voit également derrière le cheval. 
Métal : bronze - Poids : 2,392 g. 
Module : 15,5-17 mm. 
Provenance : Pommiers. 
De nombreux exemplaires ont été découverts, ces 
dernières années, dans l'Est du département de 
l'Oise et dans celui de l'Aisne ; mais nous n'avons 
pas cru bon d'établir une liste exhaustive des récen
tes trouvailles, d'autant plus que l'attribution aux 

(28) Halloy-les-Pernois, canton de Domart-en-Ponthieu 
(Somme). Cf. S. Scheers, 1977. Traité de Numismatique, 
p. 893 et la série 90, fig. 424 de ce même traité. 
(29) Motif identifié par J. Fournier que nous remercions pour 
l'aide qu'il nous a apportée lors de la description de cette monnaie 
si intéressante. 
(30) Selon J. Fournier, ce motif représenterait un cheval et serait 
également dans le style des monnaies d'Halloy-les-Pernois. 
(31 ) Dans sa publication des monnaies gauloises de Bois-l'Abbé, 
L.-P. Delestrée précise que les deux classes décrites ne sont pas 
similaires aux deux classes décrites dans le Traité de S. Scheers. 
(32) Grâce à plusieurs informations, nous connaissons un autre 
site ayant livré un ou plusieurs exemplaires de cette série, mais 
comme ces monnaies ne sont pas encore publiées, nous avons 
juste indiqué sur la carte de répartition, le lieu où proviennent ces 
exemplaires , sans mentionner plus de précision. 
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Suessiones, de cette série, ne fait plus aucun doute. 
De surcroît elle est largement confirmée par la pré
sence de plus de 1 000 exemplaires de la série trimé- 
tallique à la légende CRICIRV dans l'enceinte de 
Pommiers (33). 

1 6) Type LT 6077 
(cf. planche, fig. 12) 
Dr : le droit est très peu lisible et nous ne distinguons 
qu'une tête à dr. 
Rv : aigle de face, la tête à dr. ; devant l'aigle : un 
serpent, entre ce dernier et la tête de l'aigle, est 
représenté un annelet poincé. Entre ce même motif et 
le corps de l'aigle : un motif non identifié. 
Métal : bronze - Poids : 2,356 g. 
Module : 15,5-16 mm. 
Provenance : Pommiers. 
Quelques autres provenances : 
Alesia, Fondettes, Chaumont-en-Vexin, Glanum, 
Digeon (1 ex.), 
Vendeuil-Caply (3 ex.). 
Le bronze LT 6077 est habituellement attribué aux 
Carnutes. 
17 et 18) Type BN 8111 A-8123 ; S. Scheers 
1977 série 154, cl. Il 
(p. 650-654, pi. XIX, fig. 547) 
Dr : tête janiforme barbue et casquée ; en dessous 
deux S disposés horizontalement. Un annelet se 
remarque de part et d'autre de la tête janiforme. 
Rv : animal immobile à gauche, figurant un lion, dont 
la gueule est béante. Au dessous, se trouve trois 
annelets non centrés, mais placés en triangle ; un 
autre annelet est situé entre les pattes. 
Sur le droit et le revers, ligne pleine au pourtour des 
différents motis. 
exemplaire n° 1 : (cf. planche, fig. 13) 
Le droit et le revers de cet exemplaire sont fortement 
oxydés, seuls quelques motifs sont discernables. 
Métal : bronze - Poids : 1,972 g. 
Module : 15-16 mm. 
Provenance : Pommiers. 
exemplaire n° 2 : (cf. planche, fig. 14) 
Métal : bronze - Poids : 2,334 g. 
Module : 16-16,5 mm. 
Provenance : Pommiers. 
Nouveaux exemplaires découverts depuis 1977 : 
dép. 02 : Pommiers (25 ex. des deux classes), 

Villeneuve-St-Germain (41 ex., cl. Il) " 60 : Beaulieu-les-Fontaines (1 ex.), 
Champlieu (1 ex. cl. I ; 3 ex. cl. Il), 
St-Martin-Longueau (1 ex. cl. Il), 
Vendeuil (1 ex. cl. Il) " 95: Epiais-Rhusdex.cl.il). 

Ajoutés aux 349 exemplaires déjà recensés par 0. 
Vauvillé, les 25 monnaies publiées par J. Foucart et 
J. Debord et les deux exemplaires étudiés ci-dessus, 
nous dénombrons un total de 376 monnaies des 

classes I et II sur le seul site de Pommiers, cela per
mettant d'attribuer aux Suessiones la frappe de la 
série 1 54 du traité de S. Scheers, et il est même pos
sible de situer l'atelier monétaire à Pommiers ou plus 
vraisemblablement à proximité. 
Ainsi l'attribution aux Suessiones ne peut être discu
tée, ceci étant dû à la concentration des trouvailles 
en pays suessione et surtout aux 376 exemplaires 
dénombrés actuellement sur le territoire de Pomm
iers. 

19) Type LT 7739 ; S. Scheers 1977 série 151 
(p. 640-653, pi. XIX, fig. 528-532) 
(cf. planche, fig. 1 5) 
Dr : tête à dr. possédant un collier perlé ; les autres 
motifs sont indiscernables. 
Rv : cheval à gauche ; au-dessus, un annelet centré 
et trois globules. 
La monnaie est difficilement lisible en raison de son 
aspect très oxydé. 
Métal : bronze - Poids : 2,330 g. 
Module : 14,5-1 5 mm. 
Provenance : Pommiers. 
Nouveaux exemplaires connus : 
dép. 02 : Pommiers (7 ex.) 

" 60: Vendeuil (1 ex.). 
Nous serions tentés d'attribuer cette petite monnaie 
aux Suessiones du fait que, sur le site de Pommiers, 
ont été trouvés au total 64 ex. de ce type, celui-ci 
serait apparenté à une monnaie d'argent découverte 
à Villeneuve-St-Germain et serait attribuée aux Sues
siones (34). De plus, lors des fouilles récentes exécu
tées à La Cheppe (Marne) aucun ex. du type 1 51 de 
S. Scheers n'a été mentionné (35). 

20) Type BN 8416-8424 ; S. Scheers 1977 
série 59 
(p. 51 1-513, pi. XIII, fig. 353-354) 
(cf. planche, fig. 19) 
L'exemplaire étudié ne comporte qu'une moitié de 
monnaie. 
Dr : tête aux cheveux calamistrés à dr. 
Rv : cheval à dr. ; sur la croupe : un oiseau. Dans le 
champ, un annelet. 

(33) 0. Vauvillé (RN 1 906) cite 956 exemplaires en or, argent et 
bronze. J. Foucart publia en 1973 et en 1979 (cf. Cahiers 
Archéologiques de Picardie, n° 6, p. 229 et S. Scheers, Traité 
de 1977, p. 381) un total de 51 monnaies de cette série ; J. 
Debord et C. Nominé publièrent en 1983 (cf. CN de la SENA, 
n° 75, mars 1983) un ensemble de 18 ex. (dont un en argent) 
de ce type. Ainsi nous constatons que l'oppidum de Pommiers a 
livré au total, environ 1 026 ex. publiés de la série 27 du Traité de 
S. Scheers. 
(34) Cf. J. Debord et C. Nominé : "Nouvel additif aux découvert
es à l'oppidum de Pommiers". CN de la SENA, n° 75, 1983, 
p. 216. 
(35) Cf. M. Chossenot : "(...) Les fouilles de la Cheppe (Marne)". 
Dossier de Protohistoire, n° 1 . 
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Sur cette monnaie nous ne discernons que les memb
res postérieurs du cheval et l'oiseau situé au- 
dessus. 
Métal : bronze - Poids : 1,378 g. 
Module : (fragment). 
Provenance : Pommiers. 
Nouveaux exemplaires : 
dép. 60 : Rouvroy-les-Merles ( 1 ex.) " 80 : Chilly ( 1 0 ex.), Digeon (4 ex.), 

Estrée-sur-Noye ( 1 ex.), 
Fontaine-sur-Somme (2 ex.), 
ER28(1 ex.) (36). 

Il suffit d'analyser la carte des provenances (cf. note 
32), pour confirmer l'attribution à un ou plusieurs 
pagi localisés aux environs d'Amiens. 

21) Monnaie non identifiée 
(ne figurant pas sur la planche) 
Au droit, il existe probablement une tête à dr. et au 
revers nous remarquons un cheval orienté vers la 
gauche. 
Métal : bronze - Poids : 2,681 g. 
Module : 1 5,5-17 mm. 
Provenance : Pommiers. 

PROSPECTIONS J.-M. SIMON : 
(1 exemplaire) 

23) Type inédit (?) 
(cf. planche, fig. 23) 
Cette monnaie est vraisemblablement une inédite 
très originale, étant donné que le droit ne ressemble à 
aucune monnaie connue, en l'état actuel des recher
ches. 
Dr : animal à dr., semblant être debout sur ses deux 
pattes griffues ; cet animal est apparemment la 
représentation d'un oiseau et son attitude est assez 
similaire à celle du canard debout. Grènetis visible au 
pourtour. 
Rv : II pourrait s'agir d'un cheval bondissant à gau
che ou même d'un lion assez stylisé ; au-dessus, un 
motif indéterminé, cependant la probabilité que le 
revers de la monnaie soit épigraphique n'est pas à 
ignorer (légende ?). Une ressemblance du revers 
avec celui de la série 1 70 du traité de S. Scheers (LT 
8570-72) existe sans pour cela être apparentée à ce 
type. 
Métal : bronze - Poids : 2,1 55 g. 
Module : 1 4,5-1 5,5 mm. 
Provenance : Vermand "Le calvaire". 
L'attribution de cet exemplaire, probablement inédit, 
est incertaine, et peut-être même impossible, en 
attendant bien évidemment de nouvelles découvert
es de monnaies apparentées à celle-ci. 

PROSPECTIONS P. PARIS et G.A.E.E. (38) : 
(2 exemplaires) 

24) Type LT 7951 ; S. Scheers 1977 série 27 
(p. 374-385, pi. VII, fig. 191-193) (39) 
(cf. planche, fig. 21 ) 
Dr : tête imberbe et casquée à dr. 
Rv : cheval ailé à gauche. 
Métal : bronze - Poids : 2,288 g. 
Module : 15,5-17,5 mm. 
Provenance : SN 10 (Somme) (40). 

22) Monnaie non identifiée avec certitude 
(ne figurant pas sur la planche) 
Le droit ne présente aucun motif, il se peut qu'il soit 
très usé ou bien qu'il soit non empreint, on envisage 
même que ce droit soit issu d'un coin ou, pourquoi 
pas, d'un poinçon monétaire (37) présentant une uti
lisation intensive, quant au revers, on y voit un motif 
principal mais celui-ci est inidentifiable. Par le poids 
et la représentation du droit, cette monnaie s'appa
rente à la série 1 52 du traité de S. Scheers (série BN 
8030-8037) mais ceci n'est qu'une simple hypo
thèse, et cette monnaie peut très bien être attribuée 
à un autre type. 
Métal : bronze - Poids : 1,216 g. 
Module : 1 1,5-12,5 mm. 
Provenance : Pommiers. 

(36) Cet exemplaire également communiqué lors de la redaction 
du présent article, par J.-M. Lemaitre sera publie dans une pro
chaine publication 
(37) Cf. C, J. et J. Foumier : "Le poinçon monétaire gaulois 
d'Halloy-les-Pernois (Somme)". RAP, n° 1-2, 1989 
C'est à la suite de cet article fort intéressant, que I on a envisagé 
l'emploi pour cette série d'un poinçon ayant fortement servi 
mais il est probable que ce soit pour une autre raison que le droit 
de cette monnaie ne comporte aucun motif. 
(38) G A.E.A. 
d'Amiens. 

signifie Groupe d'Archéologie des Etudiants 

(39) Nous tenons à remercier J Fournier pour l'étude de cette 
monnaie qu'il a effectuée , l'aspect du revers lui permet de sup
poser l'emploi d'un coin cassé ( 7) pour la frappe du présent exem 
plaire, sans pour cela affirmer cette hypothèse 
(40) Site codifié pour les raisons similaires aux autres sites Ce 
site comprend un petit temple, situé aux environs d Amiens 
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Pour les nouveaux exemplaires et l'attribution, voir 
les commentaires de la monnaie n° 1 5. 

25) Type LT 7226 ; S. Scheers 1977 série 118 
(p. 588, pi. XVIII, fig. 469) (41) 
(cf. planche, fig. 20) 
Dr : tête casquée à dr., devant le front : motif en 
forme de triskèle ; au-dessous, devant le menton est 
disposée une lyre. Plusieurs annelets et autres motifs 
situés dessous la tête. 
Rv : coq à dr., assez stylisé, auquel manque les 
ailes ; la crête se prolonge et dessine un S ; une tête 
humaine est incluse dans la panse. 
A dr., grand motif interprété selon certains numismat
es, comme ressemblant à un cimeterre, mais à notre 
avis cet élément décoratif pourrait correspondre à un 
coq plus que stylisé, d'autant plus que sur la monn
aie figurée dans le B.S.F.N. d'avril 1984 (fig. 3, 
n° 4), nous distinguons très visiblement la tête 
représentée par un annelet pointé, pourvue de la 
crête et du jabot, attributs caractéristiques du coq, 
seul manque le bec de celui-ci. 
Métal : bronze - Poids : 1,567 g. 
Module : 1 5-1 5,5 mm. 
Provenance : Fontaine "Camp Rouge". 
Provenances de cette série : 
dép. 80 : Digeon (plusieurs ex.), 

Fontaine (plusieurs ex.). 
Ce type est présent également sur un site des envi
rons d'Oisemont (42). 
La circulation de cette série comprend un axe situé 
de Digeon à Fontaine, et dont le site des environs 
d'Oisemont constituerait un "intermédiaire". L'ori
gine de l'émission est à rechercher dans un ou plu
sieurs pagi proches des sanctuaires de Digeon et de 
Fontaine-sur-Somme. 

CONCLUSION 

En incluant les monnaies examinées ci-dessus, nous 
établirons, dans une prochaine publication une 
synthèse de l'ensemble des exemplaires étudiés en 
procédant à une répartition par lieu de provenance et 
par type. 
Pour conclure, nous formulerons le souhait que tou
tes personnes trouvant fortuitement lors de prospect
ions, non seulement des monnaies, mais aussi tout 
objet, procèdent à un compte-rendu ou du moins à sa 
communication en vue, peut-être, d'une publication. 

(41) Pour cette série, se référer aux articles de L.-P. Delestrée : 
- "Les monnaies au coq frappées en Gaule Belgique". RN, 1 980. 
- "L'ensemble au coq : nouveaux apports typologiques". BSFN, 
avril 1984, n° 4. 
- "Les monnaies gauloises de Digeon (...)". RAP, n° 1 -2, 1 986. 
- "Les monnaies gauloises du Camp Rouge". RAP, n° 3-4, 
1987. 
(42) Cf. L.-P. Delestrée 
p. 475. 

"L'ensemble au coq (...)". Op. cit., 

Remerciements 
Plusieurs personnes ont contribué à l'élaboration de ce 
modeste travail, c'est pourquoi, nous tenons donc à remerc
ier : L.-P. Delestrée ; Ch. Hurtebise ; J.-L. Landréat ; J.-M. 
Lemaître ; P. Paris ; J.-M. Simon et J.-B. Zazac pour nous 
avoir prêté les monnaies afin d'en effectuer l'étude typologi
que, pour la réalisation des photos, ou pour les informations 
délivrées. 
Nous remercions également J. Fournier, pour la réalisation 
des photos 21 à 23, mais aussi pour l'étude de quelques 
monnaies et pour les nombreuses informations aimable
ment communiquées. 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

BLANCHET A. (1905). - Traité des monnaies gauloises, 
(réédition de 1983). 
DE LA TOUR H. (1892). - Atlas des monnaies gauloises, 
Paris, (réédition de 1982). 
DELESTRÉE L.-P. (1 984). - Les monnaies gauloises de Bois- 
l'Abbé (Eu, Seine-Maritime), Paris. 
DELESTRÉE L.-P. (1985). - "Les monnaies gauloises des 
Châtelets, à Vendeuil-Caply (Oise)". RAP, n° 1-2. 
DELESTRÉE L.-P. (1986). - "Les monnaies gauloises de 
Digeon (Somme)". RAP, n° 1-2. 
DELESTRÉE L.-P. (1987). - "Les monnaies gauloises du 
Camp Rouge (Somme)". RAP, n° 3-4. 
DELESTRÉE L.-P. et FOURNIER J. ( 1 978). - "Les monnaies 
gauloises des Coutures (Amiens, 1972)". CAP, n° 5. 
FOUCRAY B. (1981). - "Découvertes de monnaies gauloi
ses dans la vallée de l'Automne (Oise)". Revue Arch, de 
l'Oise, n° 24. 

HUYSECOM E. (1 980). - "Contribution à l'étude des monn
aies (...) de Champlieu". RBN, tome CXXVI, et RBN, tome 
CXXVIII, 1982. 
HUYSECOM E. (1985). - "Monnaies gauloises récemment 
mises au jour dans le département de l'Oise". RAP, n° 1-2. 
JOUVE M. (1 981 ). - "Nouvelles découvertes de monnaies 
aux environs de Compiègne". Revue Arch, de l'Oise, n° 22. 

REBOURT V. (1 981 ). - "Inventaire des monnaies gauloises 
d'Epiais-Rhus". Bulletin Arch, du Vexin Français, n° 17. 
SCHEERS S. (1 977). - Traité de numismatique ce/tique II : 
la Gaule Belgique, (réédition Louvain, Peeters, 1983). 
SCHEERS S. (1 980). - "Les monnaies gauloises découvert
es à Vermand (Aisne). RAP, n° 7. 
SCHEERS S. (1982). - "Les monnaies gauloises trouvées 
au fanum de Chilly (Somme)". RAP, n° 4. 
Cf. aussi pour les monnaies de Liberchies, la revue Romana 
Contact, fascicules 11, 1 2 et 1 3 parus en 1983, 1 985 et 
en 1989. 

118 


	Informations
	Autres contributions des auteurs
	Maurice Duquef
	Yvan Duquef


	Pagination
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118

	Plan
	Prospections M. et Y. Duquef 
	1) Type LT 8577 ; S. Scheers 1977 série 120 cl. I 
	2) Imitation régionale en bronze de la drachme LT6017 
	3) Type 80 f cl. VI var.a du traité de S. Scheers 
	4) Type B 8471 ; S. Scheers 1977 série 133 

	Prospections J.-M. Lemaitre
	5) Type BN 8494 ; S. Scheers 1977 série 80 b cl. Il 
	6) Type cheval/cheval dit type d'Amiens ; S. Scheers 1977 série 80 a cl. I 
	7) Type BN 6088 ;S. Scheers 1977 pl. XXVIII 
	8) Potin dit à l'aigle ; S. Scheers 1977 série 213 
	9) Type BN 8792-8795 ; S. Scheers 1977 série 171
	10) Type BN 8124-8132 ; S. Scheers 1977 série 191
	11 et 12) Type LT 9248 ; S. Scheers 1977 série 216
	13) Type LT 8620 ; S. Scheers 1977 série 190, c. IV 
	14) Type LT 8522 ; S. Scheers 1977 série 87 cl. II

	Prospections J.-L. Landréat 
	15) Type LT 7951 ; S. Scheers 1977 série 27 
	16) Type LT 6077 
	17 et 18) Type BN 8111 A-8123 ; S. Scheers 1977 série 154, cl. II
	19) Type LT 7739 ; S. Scheers 1977 série 151 
	20) Type BN 8416-8424 ; S. Scheers 1977 série 59 
	21) Monnaie non identifiée 
	22) Monnaie non identifiée avec certitude 

	Prospections J.-M. Simon 
	23) Type inédit (?) 

	Prospections P. Paris Et G.A.E.E. 
	24) Type LT 7951 ; S. Scheers 1977 série 27 
	25) Type LT 7226 ; S. Scheers 1977 série 118 

	Conclusion 
	Remerciements 
	Bibliographie sommaire 

	Illustrations
	Carte de localisation
	Fig. 1,1 bis, 2 bis, 7 et 20 à 23 Monnaies
	Carte de localisation
	Carte de localisation
	Carte de localisation
	Carte de localisation
	Carte de localisation
	Carte de localisation


