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Survey of Numismatic Research 2014–2020

LES CELTES DE L’OUEST
(Britain, nord, centre et sud de la Gaule, Allemagne, Italie et Suisse)

Julia Genechesi, Eleanor Ghey et Eneko Hiriart

Monographies et Catalogues
Ayache et al. (1) publient le catalogue de l’exposition qui a été présentée en 2018 à Bibracte. Dans le cadre 

d’une exposition proposée à Lausanne, Genechesi et Pernet (9) coordonnent un ouvrage qui recueille les contribu-
tions de nombreux auteurs. L’ouvrage vise à expliquer à un large public l’apparition de la monnaie chez les Gaulois 
et son évolution à travers les siècles. Martin (15) consacre une étude détaillée du passage de la monnaie gauloise à 
la monnaie romaine. En confrontant les données (numismatiques, archéologiques, littéraires, épigraphiques), l’auteur 
propose une analyse croisée de la monétarisation et de la romanisation dans la Gaule du Nord et de l’Est. Un ouvrage 
dirigé par Martin (16) cherche à comprendre comment la monnaie circulait dans le monde rural de la Gaule du Nord, 
à travers une série d’études de cas. Doyen (7) dédie un ouvrage à l’économie des Celtes et s’interroge sur les marchés, 
leur émergence, leur forme et leur complexité. Les questionnements liés à la production monétaire en Gaule du Nord 
et sur le temps long sont traités par Lauwers (13). Overbeck (18) étudie le trésor celtique découvert à Neuses en 
Haute-Franconie (Allemagne), lot mixte composé de 443 pièces. Weis (20) consacre une étude au dépôt de Riegel 
(Allemagne), découvert lors d’une fouille menée en 2001, daté de LT D1 et composé de 27 monnaies d’or. L’auteur 
étudie également toutes les trouvailles monétaires du site en les replaçant dans un contexte régional. Wigg-Wolf (21) 
établit le catalogue des monnaies mises au jour en contexte romain, sur le site du Martberg. Celui-ci a livré de nom-
breuses monnaies celtiques.

Baray (2, 3) explore les principales facettes du mode de fonctionnement du mercenariat celtique. Il établit pour 
la première fois une synthèse précise et complète de nos connaissances sur un sujet jusqu’alors pas ou peu abordé. Les 
monnayages du territoire des Sénons ont fait l’objet de plusieurs articles dans Baray (éd.) (4) qui a assuré la coordina-
tion d’un ouvrage sur ce peuple. Dengis (5, 6) effectue le recensement des trouvailles monétaires gauloises et roma-
ines effectuées en Belgique. Foucray et Bulard (8) réalisent un ouvrage de synthèse sur les émissions de bronze des 
peuples gaulois d’Île-de-France. Nick (17) publie un inventaire des trouvailles monétaires suisses.

Plusieurs monographies sont dédiées aux monnayages de Gaule méridionale. Les monnaies de la colline Saint-
Jacques de Cavaillon (Vaucluse) ont fait l’objet d’une publication de synthèse par Gentric et al. (10) et celles du site 
d’Ensérune par Richard Ralite et Gentric (19). Deux ouvrages ont été consacrés aux monnaies à la croix, le mon-
nayage le plus abondant et caractéristique de la Gaule méridionale. Lopez (14) propose un répertoire inédit des coins 
et aborde les questions liées à la production monétaire, la métrologie, la chronologie, l’usage de la monnaie et l’identi-
fication des ateliers. Hiriart (12) publie un catalogue exhaustif de ces monnayages qui se fonde sur une approche plu-
ridisciplinaire associant données typologiques, métrologiques, cartographiques, historiques et surtout archéologiques.

Gricourt et Hollard (11) abordent la mythologie celtique en s’appuyant notamment sur les textes et sur l’ico-
nographie monétaire.

Actes de Colloques, Mélanges
Publiés en 2018 par Hiriart et al., les Mélanges en l’honneur de Katherine Gruel (25) ont rassemblé 91 cher-

cheurs. Les contributions variées ont abordé de nombreuses problématiques en lien avec la numismatique celtique 
comme les outils de la recherche, l’iconographie, les pratiques rituelles ou encore l’économie. Plus largement, elles 
ont permis de dresser le portrait renouvelé de la société celtique, à la lumière des découvertes archéologiques les plus 
récentes. 

Grâce aux actes du colloque intitulé Que reste-t-il du Traité de numismatique celtique ? Relire l’śuvre de Jean-
Baptiste Colbert de Beaulieu (1905-1995) vingt ans après, édités par Guihard et Van Heesch (24), il est désormais 
possible de mesurer l’apport et les conséquences des travaux menés par Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu, grand 
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précurseur de la discipline. Grâce à de multiples examens critiques, les chercheurs sont tour à tour revenus sur la 
méthodologie mise en place par Colbert de Beaulieu, en retraçant l’évolution épistémologique de la numismatique 
celtique, parfois à l’échelle d’un territoire en particulier. Sur cette thématique, nous pouvons également évoquer la 
contribution de Guihard (114).

Quelques articles liés aux monnaies gauloises viennent également émailler les Mélanges de numismatique et 
d’archéologie en mémoire de Marc Bar, édités par Doyen et Geneviève (23), ou encore les Studies in honour of 
Johan Van Heesch, dirigés par Stroobants et Lauwers (26). Ils abordent le plus souvent des questions ponctuelles, 
comme la découverte d’un nouveau type, l’attribution récente d’un monnayage, ou évoquent les dernières considéra-
tions scientifiques en matière d’atelier et de fabrication monétaire. 

Dans les actes du 15e congrès international de numismatique de Caccamo Caltabiano (22), le profil des contri-
butions est sensiblement différent. Les auteurs ont fait cette fois la part belle aux synthèses territoriales d’envergure 
qui permettent de retracer l’avancée de la recherche au sein de chaque région.

Britain
A new digital research tool launched in 2020, Iron Age Coins in Britain https://iacb.arch.ox.ac.uk/, allows records 

from the Celtic Coin Index (CCI), the Portable Antiquities Scheme (PAS) and museum collections to be linked to 
a typological database using stable numismatic identifiers and linked open data methodologies established by the 
Nomisma.org project. Individual finds of new coins and hoards continue to be recorded by the PAS https://finds.org.
uk/database, with a summary of new hoards and notable coins published annually in the British Numismatic Journal. 

A comprehensive corpus of Iron Age hoards found in Britain was published by De Jersey (50). This meticu-
lously researched volume includes reconstruction of a number of large historic hoards that were dispersed in trade, 
linking them to individual coins recorded on the CCI using current typology. It also contains an overview and analysis 
of hoarding patterns. The longer term patterning of hoarding and deposition in the landscape was also the subject of 
papers by Bland (30, 31), Farley (37), Haselgrove (42) and a major research project culminating in a monograph 
covering the Iron Age and Roman period Bland et al. (32). Wider debates on the function of hoarding and deposition 
in later prehistory are represented by Cooper, Garrow, and Gibson (34), Joy (54), Nick (66) and Wigg-Wolf (79). 
Further archaeological work was carried out at the findspot of the lost Sark hoard in the Channel Islands, the discovery 
of which is discussed by Axton (29). Survey work providing a wider context for the Hallaton hoards was summarized 
by Haselgrove and Score (46).

Articles on recent discoveries of hoards include important finds of North Eastern coins from Riseholme, 
Lincolnshire Andrew (28), the Malpas hoard of Iron Age and Roman coins Moorhead (63) and a hoard of inscribed 
Southern staters from Chawton, Hampshire Rudd (72). Holman (49) published a new potin hoard alongside reasses-
sment of an earlier find. The exceptionally large Le Câtillon II find of Gaulish coins from the Channel Island of Jersey, 
Miles and Mead (62), continues to be studied, with preliminary numismatic results and interpretation from De Jersey 
(51, 52, 53 and online updates) as well as the conservators Mahrer, Kelly and Le Quelenec (61). Significant single 
finds include gold staters inscribed SAM and CARAT, the latter thought to be the first gold coin of Caratacus Rudd 
(73, 74). 

A major study and corpus of the gold coinage of southern Iron Age Britain was published by Sills (75). 
Supported by evidence from die-studies, distribution and metrology, the volume sets out a comprehensive structure for 
early regional coinages, tracing their development from Continental coinage and the first insular types. Die-studies are 
also the foundation of another major monograph, by Talbot (77) on the coinage of East Anglia. As well as presenting 
a comprehensive typology of the coinage, the author’s findings make a significant contribution to our understanding of 
the wider context of production and use of Iron Age coinage. Preliminary results of the same author’s work on South 
Western British coinage are also of interest (78). Other substantial contributions to typology include a complete revi-
sion of the Kentish Flat Linear potin series by Holman (48) and Kretz on the bronze coinage of Tasciovanos (55). 
Rich (69) presents a study of the North Eastern silver coinage. An article by Woods (81) reinterprets a stater type of 
Cunobelin. 

The chronological development of the coinage continues to be the subject of debate surrounding the extent to 
which this can aligned with the historical record. An important article by Haselgrove (45) considers the implica-
tions of archaeological refinement of the chronology of the later La Tène period. A major British Museum exhibition 
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explored the historical background to the construction of Celtic identity and the evidence for regionality in Iron Age 
material culture Farley and Hunter (38). A critical approach to tribal identities in Southern Britain is also taken by 
Creighton and Fry (35) and Leins (60). Lamb (56) considers the relationship between the Iceni and Rome with refe-
rence to late period silver hoards.

Iconographic studies of British Iron Age coinage include articles by Davies (36) on East Anglian coinage. Feider, 
Hambleton and Maltby (43) look at the symbolism of poultry on coin designs. Pudney (68) considers the wider 
symbolism of the Western British coinage. Articles by Rowan and Swan (71) and Swan (76) compare the use of 
imagery in Roman Republican and Iron Age coinage. Two articles by Woods discuss aspects of the Southern coinage 
(80, 82). Nash Briggs has published a study of East Anglian coin inscriptions (64) and a useful overview of the wider 
subject of writing in the Iron Age (65).

A number of important site assemblages have been recently published, notably the coins from the oppidum and 
Roman town of Silchester Haselgrove (44), Fulford, Clarke, Durham and Pankhurst (40) and large assemblages 
from Heybridge, Essex Hobbs (51) and ritual sites from Ashwell, Hertfordshire Ghey (41) and Urchfont, Wiltshire 
Roberts, Moorhead and Robinson (70). Brindle (33) provides a useful overview of the Iron Age coin evidence 
from rural settlement sites in the context of a major project on Roman rural settlement, highlighting its scarcity from 
this category of site.

A number of publications represent significant developments in our understanding of the production of Iron Age 
coinage. Landon has produced a useful corpus of coin moulds from Britain with new insights into the methods used 
to produce coinage (57). New discoveries of mould material from excavations at Bagendon and Scotch Corner have 
also since been published by Landon and Morley-Stone (58) and Landon, Morley-Stone and Ponting (59), and 
Allen (27) publishes the mould evidence from excavations at Silchester. The implications of this growing body of 
evidence are also discussed by Haselgrove (43). La Niece, Farley, Meeks and Joy present a study of Iron Age gold 
metallurgy with reference to coins and artefacts (67).

Études supra régionales et généralités (nord, centre et sud de la Gaule)
L’ouvrage de Buchsenschutz et al. (87) propose une synthèse majeure sur l’âge du Fer, et compte une contribu-

tion synthétique de K. Gruel sur la numismatique celtique. L’usage monétaire en Gaule au second âge du fer est éga-
lement abordé dans Gruel (108). Wigg-Wolf (140, 141) traite du développement des pièces gauloises, du rôle des 
élites et des changements que la monnaie a entraîné au sein des sociétés celtiques. Gruel et Hiriart (110) montrent 
comment les pièces de monnaie celtiques nous permettent de retracer l’évolution des élites celtiques. La nature et l’e-
xercice des pouvoirs émetteurs en Gaule est traitée par Lauwers (123), qui cherche à identifier les pouvoirs émetteurs 
gaulois de la Guerre des Gaules, et par Delestrée (92) qui envisage l’absence de monnayages civiques des origines 
jusqu’à l’époque augustéenne. 

Plusieurs travaux ont contribué à renouveler notre vision des débuts des monnayages celtiques. Nieto-Pelletier 
et Olivier (138) proposent un regard croisé sur les statères aux types de Philippe II de Macédoine et sur leurs 
premières imitations celtiques. L’article fait le point sur les données existantes et sur les différentes hypothèses avan-
cées pour expliquer l’arrivée des philippes en Gaule. L’introduction de la monnaie d’or frappée en Gaule au IIIe s. a.C. 
est également abordée par Nieto-Pelletier (136) qui proposer des pistes de réflexion sur la fonction des premières 
émissions gauloises en or. Hiriart (118) s’intéresse aux éléments déclencheurs de la monétarisation de l’économie 
dans les sociétés protohistoriques. L’auteur souligne le lien étroit qui existe entre le développement des monnayages et 
celui des agglomérations artisanales au cours du IIIe s. a.C. (117). Hiriart et al. (119) cherchent à appréhender l’appa-
rition de la monnaie à l’échelle de l’Europe celtique, entre la Gaule et l’Europe centrale. L’article propose un premier 
bilan sur les plus anciens contextes archéologiques disponibles, sur la circulation des premières pièces celtiques et sur 
leurs usages. 

Le développement de l’économie monétaire en Gaule est discuté par Martin (131) qui souligne que l’usage 
monétaire est fermement enraciné dans les sociétés laténiennes et que l’intégration à l’Empire romain ne semble pas 
provoquer une hausse générale de la monétarisation. En se fondant sur les données archéologiques, Martin et al. 
(133) étudient la circulation monétaire dans les campagnes gauloises.

La question militaire a été abordée par Haselgrove (115) qui livre une analyse critique de la manière dont 
la guerre des Gaules a conditionné, dans l’historiographie, la datation et l’interprétation des monnaies gauloises et 
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britanniques. Martin (129) aborde le problème des raisons de la frappe des deniers gaulois et le recrutement des auxi-
liaires. L’auteur revient sur l’utilisation des découvertes de bronzes pour identifier l’origine des troupes (132).

Plusieurs travaux sollicitent l’archéométrie. Blet-Lemarquand et al. (85, 86) s’intéressent aux questions de 
provenance des métaux précieux monnayés (or et argent) et de refontes, à partir de l’archéologie expérimentale et 
des méthodes d’analyses élémentaires et isotopiques. Nieto-Pelletier (135) pose les fondements d’une recherche 
concernant les pièces gauloises en orichalque. Dans le cadre d’une réflexion portant sur la circulation de l’argent 
en Méditerranée occidentale, Parisot-Sillon et Sarah (139) analysent la signature physico-chimique des monnay-
ages rutènes et explorent les relations entre exploitation minière et activités monétaires. Parisot-Sillon et al. (dans 
22) mènent une étude comparative des propriétés métrologiques et métallurgiques des principaux monnayages d’ar-
gent frappés entre Pô et Rhône. Un examen des sources numismatiques, archéologiques et littéraires est proposé par 
Lauwers (125) en vue d’identifier les sources de l’or monnayé par les Gaulois.

L’apport des contextes stratigraphiques pour appréhender les monnayages celtiques et plus largement l’histoire 
monétaire est mise en exergue par Martin (130). Un essai de synthèse sur la notion de contexte archéologique est éga-
lement proposé par Delestrée (88). Deux articles, par Delestrée et Fercoq du Leslay (95) et par Delestrée et Le 
Béchennec (94) publient des découvertes monétaires dans des contextes stratigraphiques datés du IIIe s. a.C. Gruel 
(dans 24) souligne l’impact des progrès des datations archéologiques sur les chronologies monétaires de l’âge du Fer. 
L’auteur met l’accent sur la stratigraphie des sanctuaires et le piège chronologique qu’elle constitue pour les monnaies 
(104). Haselgrove et Webley (116) comparent les contextes archéologiques dans lesquels les pièces de monnaie ont 
été mises au jour sur une sélection de sites majeurs de l’âge du Fer en Europe, dont Manching, Martberg, Titelberg et 
Acy-Romance. Ziegaus (144), quant à lui, mène une recherche sur les différents récipients qui ont livré des pièces de 
monnaies.

La fabrication des monnaies celtiques a fait l’objet de plusieurs articles. Gruel et al. (112) fait le point sur les 
éléments qui permettent d’évaluer des indices de métallurgie monétaire au second âge du Fer en Gaule. Ziegaus (143) 
livre un bilan complet des différents outils utilisés lors de la frappe monétaire et s’appuie sur l’archéologie expérimen-
tale. Lauwers (122) propose un inventaire des coins monétaires et des outils de frappe celtes, des Balkans jusqu’en 
Grande Bretagne, et essaie d’identifier les ateliers monétaires (124). Delestrée (dans 23) livre un essai de synthèse 
sur la nature et l’organisation des chaînes monétaires en Gaule. Nieto-Pelletier et al. (137) analysent des résidus 
métalliques issus de creusets et “lingotières”. Concernant les outils employés, Lopez (126) démontre que les coins de 
droits à empreintes multiples étaient utilisés en Gaule ; Gruel (107) documente la fabrication à la cire perdue de mon-
naies VERCA tandis que Delestrée et Pilon (101) publient un moule à potins en bronze. 

Le lien entre monnaie et croyances a été traité. Nick (134) s’interroge sur l’utilisation de pièces dans les pra-
tiques rituelles, alors que Gruel (105) revient sur la pratique des jets de monnaies dans l’eau en Gaule, qui s’avère 
davantage romaine que celtique. Wigg-Wolf (142) étudie les preuves archéologiques des dépôts rituels et la manière 
dont le geste religieux peut être reconnu au travers des données archéologiques.

Les études iconographiques se sont attachées à saisir la place des représentations féminines, dans Genechesi et 
al. (103), du “cheval cornu”, dans Gruel et Lejars (111) ou celle de la nudité, dans Hollard (120). Hollard (121) 
souligne la continuité d’un thème iconographique entre les Sénons d’Italie et les Sénons de Gaule. Arbabe (84) s’in-
terroge sur la récurrence d’un symbole, composé de trois cercles, probablement lié à la sphère martiale. L’épigraphie 
des pièces gauloise a fait l’objet de plusieurs articles, notamment par Arbabe (83) et par Delestrée et al. (90, 91, 93, 
96, 97, 98, 99, 100, 102).

La base de données monétaires développée par Gruel a fait l’objet de deux articles (106, 113). Lopez et Le 
Brazidec et al. (127) publie une ontologie qui permet la diffusion des données numismatique sur le web sémantique. 
Via l’exploitation de la BaseFer, Buchsenschutz et Gruel (88) explorent la corrélation entre les monnaies et l’artisa-
nat sur les habitats isolés. La restitution virtuelle des coins monétaires grâce à la numérisation 3D est développée par 
Gruel (109) comme outil de compréhension de l’histoire de l’art et de l’économie gauloise. Lopez (dans 22) et Lopez 
et Richard (128) introduisent la technique de reconstitution d’empreintes monétaires assistée par ordinateur comme 
outil d’analyse des liaisons de coins.

Nord de la Gaule 
Grâce au travail de Doyen et al., la Revue du Nord publie chaque année dans ses chroniques numismatiques 



381

une compilation des découvertes monétaires, inédites ou non, mises au jour dans une vaste zone septentrionale (170). 
Au sein de plusieurs volumes, Doyen, Duchemin, Dufrasnes, Leblois, Parent et Vancauwenberghe (165, 166, 
167, 168, 171, 172, 185) s’attachent à décrire et analyser les trouvailles monétaires réalisées sur différentes commu-
nes comme Beloeil (Hainaut), Bernissart (Hainaut), Boviolles (Meuse), Harfeur (Seine-Maritime), Isles-sur-Suippe 
(Marne), Saint-Ghislain (Hainaut), Vaux-Champagne (Ardennes). Delestrée et al. (94, 95, 152, 156) décrivent les 
découvertes de plusieurs hémistatères, dont l’un provient du site de Thézy (Somme). Dengis (162, 163) présente la 
découverte d’un dépôt de trois statères trévires à Huy (Liège) et celle de plus d’un millier d’anneaux coulés en bronze 
ou en potin. Un statère inédit “au bouclier” attribué aux Suessions est mis en lumière par Gendre (175). Hollard 
(180) évoque un bronze gaulois à légende SOLITOS trouvé en Alsace et Guihard (178) revient sur la découverte 
d’un statère des Parisii dans le Calvados. Seguin (195, 196, 197, 198, 199) s’intéresse à plusieurs types monétaires 
attribués aux proto-Nerviens ou en provenance de Normandie. Gouët (273) publie un second exemplaire inédit d’une 
drachme normande. Aubin (146) étudie et analyse le catalogue des monnaies mises au jour lors de la fouille de l’op-
pidum des Diablintes. Le même auteur (145), ainsi que Bossard et al. (150) livrent une étude sur la dégradation des 
offrandes monétaires pratiquées dans les sanctuaires, notamment dans celui de Juvigné (Mayenne). Aubin et Lambert 
(147) présentent à un plus large public les résultats de l’étude du dépôt monétaire des Sablons, commune du Mans 
(Sarthe). Menez, Nieto-Pelletier et al. (190, 192) reviennent également sur les découvertes de deux dépôts bretons, 
celui de Laniscat (Côtes-d’Armor) et celui de Piolaine (Ille-et-Vilaine). Lebrun et al. (186) décrivent en détail les 
dépôts mixtes de monnaies d’or et d’orfèvrerie celtique mis au jour dans l’enclos cultuel laténien des « jardins fami-
liaux » à Sin-le-Noble (Nord).

Plusieurs découvertes sont directement liées à la production monétaire. Ainsi Delestrée et Pilon (160) présen-
tent un coin monétaire d’une rare variété des statères des Parisii, Hollard et al. (182) évoquent les plombs monéti-
formes gaulois et gallo-romains de Vendeuil-Caply (Oise) et Sillon (201) les coins monétaires du nord-ouest de la 
Gaule découverts en Bretagne insulaire.

Dans son étude iconographique liée à la représentation du sanglier et du sanglier-enseigne dans la numismati-
que celtique, Bigoni (dans 25) évoque la grande diversité des représentations dans le monnayage de potin. Doyen et 
Van Eetvelde (169) s’interrogent de leur côté sur la place privilégiée dévolue au cheval en numismatique celtique. 
Delestrée (154) dresse la synthèse de la série en or au type du « décor bouleté » au nord de la Celtique. Van Heesch 
et Martin (dans 25) examinent une émission celte énigmatique du nord de la Gaule. Salicis (194) décrit en détail un 
type rare de statère « armoricain » en or avec sanglier en cimier et tête humaine nue. 

L’épigraphie est largement débattue dans la région nord. Ainsi Delestrée et Meziane notamment, avec De 
Gourcuff, Manios, Messarovitch, Thibault (90, 99, 153, 161, 177, 187, 188), s’intéressent de près aux légendes 
inédites.

Certaines séries monétaires bénéficient d’une attribution nouvelle. Delestrée et Kerneur (151, 157, 158) évo-
quent ainsi un monnayage en or émis par les peuples des pays de Loire, attribué indûment au peuple des Vénètes. 
En se fondant sur l’étude du trésor dit « d’Hennebont », Gouet (176) défend l’appartenance d’un monnayage d’or 
aux Vénètes, et non plus aux Osismes. Michel (191) place chez les Riedones un statère d’or inconnu. Gäumann et 
Meziane (174) s’intéressent de leur côté à un potin longtemps donné à l’île de Bretagne, qui provient d’après leurs 
recherches d’une zone entre l’Angoumois et la Saintonge. Enfin Hollard et Seguin (181) affilient un quart de statère 
« au dragon » au monnayage des proto-Nerviens.

Plusieurs synthèses régionales ont été publiées. Parisot-Sillon (193, 200, 202) revient en détail sur l’utilisa-
tion de l’or monnayé dans le nord de la Gaule et notamment en Gaule Belgique. Bigoni (148) s’intéresse à la partie 
orientale du territoire des Leuques, où le faciès monétaire celtique particulier semble mettre en évidence une zone de 
confins. Alors que Delestrée (155) envisage l’absence d’émissions monétaires significatives chez les Médiomatrices 
avant l’époque augustéenne, Féliu (173) propose une courte analyse cartographique de la répartition des monnaies 
médiomatriques en regard de leur datation et de leur attribution. Lauwers (183, 184) dresse un état de la recherche 
sur les monnaies des Éburons, des Nerviens et des Rèmes dans les années 50 av. J.-C. et s’attache plus généralement à 
décrire les différentes pratiques monétaires et commerciales en Gaule du Nord. Doyen (dans 16, 164) revient en détail 
sur la monétisation des campagnes dans la cité des Rèmes et des grands domaines ruraux à l’échelle de la Gaule sep-
tentrionale. Guihard (179) étudie et analyse la frappe de l’or dans l’actuelle Normandie (IIIe-Ier siècle av. J.-C.). 
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Certaines contributions ponctuelles permettent également d’aborder des problématiques socio-politiques. C’est le 
cas notamment de Gruel et al. (dans 22) qui s’interrogent sur l’existence d’un système monétaire armoricain basé sur 
le billon, à la fin de l’indépendance gauloise, ou encore Martin (189) qui, sur la base des bronzes lourds épigraphes 
des Lexoviens et des Aulerques Éburovices, évoque la transition entre système monétaire protohistorique et romain. 
Delestrée (93) revient à son tour sur la question de ces bronzes lourds lexoviens au nom romain, qui reflètent selon 
l’auteur la tentative d’un monnayage civique autonome.

Enfin Bigoni (149) revient sur une collection numismatique ancienne conservée au musée de la Cour d’Or – 
Metz Métropole.

Centre de la Gaule
Les émissions de bronze des peuples gaulois d’Ile-de-France font l’objet d’une recherche de synthèse par 

Foucray et Bulard (8). Les deux auteurs compilent et commentent le catalogue des potins et des bronzes frappés des 
Parisii, des Meldes, des Carnutes et des Sénons dans la région choisie. À travers les faciès céramique et numismati-
que, Linger-Riquier et Troubady (224) cherchent à définir le territoire des Carnutes. Nieto-Pelletier et al. (228) 
s’intéressent, via le projet ATMOCE, au même peuple et étudient les bronzes carnutes au sein de la ville d’Orléans. 
Les émissions de monnaies arvernes en bronze aux IIe et Ier s. av. n. è. bénéficient également d’une synthèse établie par 
Mennessier-Jouannet et al. (dans 25). Troubady (235, 236) revient sur les bronzes dits de Loire moyenne à réattri-
buer aux Turons et évoque en détail le faciès numismatique de l’oppidum d’Amboise, les Châtelliers. Un monnayage 
d’or attribué aux Sénons, les globules à la croix, sont présentés dans Nieto-Pelletier et al. (dans 4).

Plusieurs publications abordent les problématiques liées à l’organisation socio-politique et la production monéta-
ire. Sur la base d’un statère de Philippe II de Macédoine découvert dans la Creuse, Nieto-Pelletier et Olivier (227) 
s’intéressent à la genèse des monnayages d’or celtiques. Delestrée (208) retrace l’existence d’un notable gaulois au 
sud de la basse vallée de la Seine. Le même auteur (206) tente un essai de synthèse destiné à faire le point sur l’inven-
taire actuel des monnaies épigraphes de Vercingétorix. Nieto-Pelletier (226) présente à son tour les monnaies au 
nom du chef arverne et la politique monétaire qu’il met en place, Bossavit (204) évoque le cas de l’argent monnayé 
des peuples gaulois du Centre-Est aux IIe et Ier siècles av. n.-è.

La thématique associant monnaies et sanctuaire a fait l’objet de plusieurs publications. Troubady (dans 9, 238) 
examine et analyse les pratiques des monnaies sacrifiées en territoire turon notamment. Elle se demande de quelle 
sphère, culturelle ou économique, relèvent les mutilations observées sur les monnaies. La même auteure (dans 25, 
239), avec aussi Gaultier et al. (216) envisagent l’existence d’un faciès monétaire permettant l’identification d’un 
sanctuaire et tentent de définir celui des sanctuaires turons. Gruel et Guichon (220, 221) décrivent en détail les mon-
naies du sanctuaire de Corent et développent une réflexion sur les échanges, l’évergétisme et les pratiques de votes à 
travers l’étude des pièces et des jetons.

Via les découvertes monétaires récentes, de nombreuses études iconographiques ont été menées dans le centre 
de la Gaule ces dernières années. Hollard (223) interprète le revers d’un des bronzes à la légende PIXTILOS à la 
lumière des textes irlandais. Avec Patarin (234), le même auteur revient sur un bronze inédit à la tête végétale et au 
quadrupède bondissant dont la provenance est à placer entre l’ouest de la Touraine et le territoire carnute. Dans la 
même zone géographique, Delestrée et Meziane (212) étudient les statères unifaces « au pégase » et les monnaies 
d’or provenant du Gâtinais-Orléanais. Troubady (237) présente le faciès monétaire du site de La Croupe, aggloméra-
tion en marge du territoire carnute et occupée précocement. Geneviève (217) publie la découverte d’un rare bronze 
carnute effectuée en Charente, dont les trouvailles s’estiment à moins d’une dizaine d’exemplaires et dont la moitié 
sont d’origine inconnue. Plusieurs publications autour des Lémovices, des monnaies du centre-ouest et des trouvailles 
effectuées en Limousin ont été réalisées par Parverie et Bedel (230, 231, 232) alors que Pasty (233) s’intéresse à la 
série arverne « à la volute et au bucrane ». Les monnaies des campagnes archéologiques de Bibracte ont fait l’objet de 
deux publications rédigées par Gruel (218, 219). Nieto-Pelletier précise le faciès monétaire de l’oppidum sénon de 
Villeneuve-sur-Yonne (dans 4). L’épigraphie est abordée plus en détail dans les contributions de Delestrée, Hollard, 
Taittinger et al. (96, 209, 210, 215) où des légendes le plus souvent inédites sont décrites et commentées.

Plusieurs objets emblématiques liés à la production monétaire ont également été mis au jour. Bet (203) s’inter-
roge sur la valeur d’une monnaie en terre cuite à la légende VERCA. Delestrée et Pilon (101) étudie et examine 
le moule à potins en bronze de Romenay (Saône-et-Loire). Hollard (222) présente l’outillage de Valempoulières 
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(Jura) qu’il identifie comme celui d’un atelier itinérant lié à la frappe de quinaires au nom de KAΛETEΔOY, alors que 
Bossavit (205) liste les défauts de frappe des monnaies d’argent gauloises du Centre-Est (IIe-Ier siècles av. n. è). Un 
coin monétaire gaulois du centre-est mis au jour dans la basse vallée de la Seine est également publié par Delestrée 
(207). Le même auteur et Meziane (213) reviennent sur la découverte d’un poinçon monétaire de quinaire au nom de 
Dumnorix. D’après sa zone de découverte dans le pays turon, et alors qu’il est associé à un disque monétaire égale-
ment lié à Dumnorix. Les auteurs envisagent que ces objets relèvent d’un atelier itinérant d’époque post-césarienne. 
Plusieurs disques monétaires supplémentaires mis au jour en pays arverne et en Touraine ont également été détaillés 
par Delestrée et al. (211, 214)

Dans une démarche historiographique, Nieto-Pelletier (225) revient en détail sur la construction et la décon-
struction de « l’Empire arverne », concept énoncé par Colbert de Beaulieu. Nouvel (229) décrit le médaillier Bardin 
et les collections numismatiques antiques du musée de l’Avallonnais.

Sud de la Gaule 
Genechesi et al. (dans 25) s’interrogent sur la création de la province de Transalpine. Les données numismati-

ques et la circulation monétaire indiquent-elles la main mise économique de Rome à partir de la fin du IIe s. a.C. ? Se 
fondant sur des analyses statistiques et spatiales, Hiriart (274) compare les faciès des principaux sites de l’axe Aude-
Garonne et établit l’existence de relations et de sphères d’influences singulières.

Plusieurs recherches se sont centrées sur la vallée du Rhône. À partir des données archéologiques et de l’étude 
des circulations monétaires, Genechesi (266) propose une première synthèse de l’évolution économique et des dyna-
miques monétaires le long de l’axe rhodanien. Les monnayages allobroges ont fait l’objet d’articles de la part de 
Gentric et Richard (271) qui publient le catalogue de l’ancienne collection Müller ou de Dengis (263) qui décrit 
un trésor mis au jour dans la région de Genève. La découverte d’un poinçon (Delestrée et Meziane 262) et de deux 
coins monétaires (Bedel 242 ; Manios 293) sont également renseignés. Les monnayages dits « au cavalier » sont 
traités par Richard Ralite et Gentric au regard de la publication d’ensembles issus du trésor de Saint-Blandine (308) 
et du trésor de Saint-Laurent-du-Pont (309). Scheers (318) aborde la question de la classification de ces monnaies et 
Lefebvre et al. (285) analysent le faciès monétaire du site de Jastres (trouvé en partie en stratigraphie). Chevillon 
consacre un article aux potins à la tête janiforme (255). Bernard (249) met en lumière un ensemble monétaire prove-
nant du site de Verduron, découvert au sein d’un contexte archéologique daté du IIIe s. a.C.

En ce qui concerne la Provence, des contributions détaillent les découvertes effectuées en territoire voconce 
(Genechesi 265), sur le sanctuaire du Chastellard de Lardiers (Gentric 269), sur l’oppidum de La Cloche (Gentric 
272 ; Vigie et al. 321) ou à Monaco (un statère de Philippe II de Macédoine ; Nieto-Pelletier et al. 296). Chevillon 
expose les émissions de l’Arles archaïque (252, 256). L’auteur consacre également plusieurs articles à des imitations 
de drachmes et d’oboles de Marseille (251, 253, 254, 257, 258). Certains types sont aussi mis en lumière par Bedel 
(245) et Honorat (284). Des pièces rares ou inédites, attribuables à la zone provençale, sont publiées par Chevillon 
(250), Chevillon et Amandry (258) et Salicis (317). Richard Ralite et al. (310) font un point sur les monnaies à 
légendes lépontiques du sud-est de la Gaule.

Paris (299) propose un aperçu de la circulation monétaire en Languedoc central au regard d’une analyse com-
parative des faciès de Béziers, Magalas et Agde. Parallèlement, plusieurs articles sont dédiés à des découvertes effec-
tués sur des sites languedociens. Py (301) étudie un lot d’oboles massaliètes découvertes dans un dépôt rituel sur 
le site du Cailar. Bermond et Feugère (248) un dépôt mis au jour à Loupian. Richard Ralite et al. présentent les 
monnaies découvertes sur l’oppidum de Serre de Brienne à Brignon (corpus 553 monnaies, 270) et sur l’oppidum de 
Montfo (corpus 1590 monnaies, 311). Un lot provenant des Terrasses-de-Montfo à Magalas a également été publié par 
Feugère et Ginouvez (264) et des pièces de Villasavary par Richard Ralite (307). Les monnayages le l’oppidum de 
Montlaurès ont fait l’objet de deux publications par Richard Ralite (305) et par Paris (298). Les oboles massaliètes 
et ibéro-languedociennes des avant-monts de l’Hérault sont traitées par Bagan et Py (241). Nieto-Pelletier et al. 
(297) consacrent un article aux collections du musée de la Romanité de Nîmes. Certaines études ciblées font référence 
à des émissions spécifiques, arécomiques pour Chevillon (255) ou longostalètes pour Amela Valverde (240) et 
Richard Ralite et Gentric (312). 

Melmoux propose une synthèse des émissions attribuables au site de Ruscino (294). Bénézet et Savarese (246) 
précisent la circulation monétaire de ce même site à travers l’analyse d’un lot de 214 monnaies. Également pour 
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Ruscino, Chevillon et Melmoux (259) identifient une série ancienne en argent avec une légende qui pourrait évoquer 
le premier ethnonyme ou toponyme de ce site. Bénézet (247) établit un corpus de 95 monnaies à la croix recueillies 
dans le département des Pyrénées-Orientales, ce qui permet à l’auteur de discuter de l’approvisionnement monétaire 
en lien avec les régions voisines au cours des deux derniers siècles a.C.

Les monnayages à la croix constituent le monnayage ayant suscité le plus d’écrits. Outre les deux monographies 
consacrées au sujet par Lopez (14) et par Hiriart (12), plusieurs articles doivent être signalés. Des contributions syn-
thétiques sont proposées par Lopez et Le Brazidec (291) et Hiriart (277). Lopez met en exergue les origines typo-
logiques multiples des monnaies à la croix (290). D’autres études ciblent des séries particulières, la série au panache 
dans Richard Ralite (306) et la série cubiste dans Hiriart (276, 278). Les reconstitutions d’empreintes conduisent 
Lopez et Ravignot à s’interroger sur l’iconographie et la classification de ces monnayages (303, 304). Lopez révèle 
une liaison de coin entre une monnaie à la croix et un exemplaire appartenant à un autre groupe monétaire (289) et 
se penche sur des éléments iconographiques distinctifs (287). Des types inédits sont publiés par Bedel (243), par 
Hiriart (281) et par Lopez (288). Richard Ralite et Lopez inventorient les monnaies à la croix conservées par la 
Société archéologique de Montpellier (314). Des trésors ont fait l’objet de publications : le trésor de Moussan par 
Richard Ralite et Lopez (292) ; le trésor de Goutrens par Lopez (286) ; Hiriart (281) donne à connaître un trésor 
inédit découvert en Lot-et-Garonne.

Des nouveautés numismatiques peuvent être signalées pour le sud-ouest de la Gaule. Hiriart et al. (282) s’in-
terrogent sur la singularité culturelle de l’Aquitaine et sur les relations transpyrénéennes, en confrontant le matériel 
numismatique et le matériel céramique, entre le second âge du Fer et le Haut-Empire. Rancoule et al. (302) publient 
un corpus inédit de 2096 monnaies découvertes dans le département de l’Aude et livrent des constats sur le faciès 
régional et sur les contacts entretenus avec des territoires environnants. Hiriart (275) esquisse une synthèse de l’évo-
lution de la circulation monétaire autour de l’estuaire girondin. Séguin et Delestrée (319, 320) mettent en lumière 
la découverte de statères inédits en Médoc. À partir de données issues de fouilles archéologiques, des fractions d’ar-
gent sont attribuées à la fin du IIIe s. a.C. par Geneviève et Sireix (268). Hiriart (279) fait un point sur la circula-
tion monétaire en Dordogne, et plus particulièrement sur le site d’Écornebśuf. Bedel et Parverie publient des types 
attribuables aux Pétrocores (244) et plusieurs fractions inédites du centre-ouest (232). Des publications détaillent les 
faciès monétaires de certains sites, celui de Bélesta en Ariège par Richard Ralite et al. (315) ou celui de La Peyrouse 
en Dordogne par Hiriart (280). Geneviève (267) réalise un examen des dernières séries monétaires découvertes sur 
le Vieille-Toulouse et fixe l’abandon du site dans les dernières années du Ier s a.C. Le même auteur montre que les 
pièces au nom de Contoutos s’inspirent des premiers portraits d’Auguste (dans 25). Une série inédite est examinée 
par Hiriart et al. (283). La recension exhaustive d’exemplaires découverts sur sites archéologiques permet de pro-
poser une attribution aux Santons et une datation tardive autour des années 40-30 a.C. Le Dantec et Olivier (261) 
publient une nouvelle monnaie provenant du trésor de Barcus (Pyrénées-Atlantiques), tandis que Nieto-Pelletier et 
Geneviève (295) présentent la découverte exceptionnelle d’un statère dans le Tarn.

Allemagne, Italie et Suisse
De nombreuses enquêtes numismatiques à grande échelle ont été menées entre 2014 et 2020. Ainsi pour la 

Suisse, le catalogue établi par Nick (17) fait aujourd’hui office de référence. Ziegaus (358) en donne d’ailleurs une 
recension détaillée, alors que Nick (346) décrit succinctement les résultats obtenus dans une publication destinée au 
grand public. À partir de l’étude des faciès successifs de sites ou de trouvailles de Suisse occidentale, Geiser (dans 9 
et 336) revient plus spécifiquement sur le Plateau suisse et propose de situer les Helvètes entre Alpes et Jura à la fin 
du IIe siècle av. J.-C., alors que Luginbühl et al. (344, 345) développent quelques réflexions préliminaires et pluri-
disciplinaires sur l’installation des Tigurins en Suisse occidentale. Des synthèses régionales d’ampleur ont également 
été publiées pour l’Allemagne. Blöck et al. (332) reviennent sur les différents peuplements de la période laténienne 
dans la région sud du Rhin supérieur et démontrent que ces réseaux peuvent être retracés grâce au matériel monéta-
ire. Wigg-Wolf (dans 25) s’intéresse à son tour à la région du Rhin, alors que Ziegaus (359) étudie les plus anciens 
horizons monétaires celtiques dans le sud de la Bavière. Le même auteur publie un bilan (357) sur les monnaies dites 
« boiennes » et leur circulation dans le sud de l’Allemagne, avec des réflexions autour de leur utilisation économique. 
Arslan (322, 323, 324, 325, 326, 327) a rédigé plusieurs articles généraux sur la monnaie celtique en Italie septentrio-
nale, en orientant parfois son éclairage sur une aire géographique en particulier. Gorini (341) revient sur la présence 
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de pièces de monnaie celtiques et romaines dans le nord-est de l’Italie et dresse à son tour un cadre chronologique et 
typologique des imitations des drachmes de Marseille (340). Spagocci (355) établit des parallèles entre monnaies et 
identités en Gaule cisalpine. Barello (328) présente les données du Piémont alors que Biondani (330) réalise le bilan 
des découvertes numismatiques dans la région de Vérone.

Les découvertes monétaires de plusieurs sites suisses ont fait l’objet d’une publication détaillée. Geiser (dans 9, 
335) revient ainsi sur les différents faciès de Vufflens-la-Ville (VD), du Mormont (VD), du Vully (FR), de Cossonay, 
Bois du Sepey (VD) et de l’oppidum de Sermuz, Sur Châtillon (VD). Grâce à l’étude du trésor de Cossonay (VD), la 
typologie des quinaires à la légende KALETEDOU est revue par Geiser (337). La même auteure définit une nouvelle 
typologie d’oboles inédites ou rares sur la base des découvertes recueillies principalement à Vufflens-la-Ville (VD) 
(dans 25). Dans le catalogue édité par Genechesi et Pernet (9), plusieurs auteurs dont Nick évoquent les données 
monétaires de Bâle (BS), du Belperg (BE), de Vevey (VD) ou encore de Berne (BE). Ce site a d’ailleurs bénéficié d’un 
autre article rédigé par Frey-Kupper et Nick (334), en lien notamment avec les découvertes effectuées en contexte 
funéraire et la place particulière dévolue aux femmes dans ces pratiques rituelles. À la suite de nombreuses trouvailles 
effectuées entre 2016 et 2018 à Berne, Nick (352) s’interroge également sur le modèle de développement de l’habitat 
établi sur la presqu’île d’Enge. Genechesi et al. (338) présentent brièvement la découverte d’un dépôt de potins « à la 
grosse tête » dans la région de Sainte-Croix (VD), alors que Wolfe-Jacot (356) effectue une analyse des trouvailles 
monétaires celtiques mises au jour en 2016/2017 dans le secteur de Sur Fourches à Avenches. Ces trouvailles sont en 
partie liées à l’agglomération gauloise qui se développe à cet emplacement à LT D1. Nick (348) publie un bref état des 
lieux de la monnaie celtique dans le canton de Soleure, et avec Schäppi (353), revient sur la découverte d’un quinaire 
à la légende KALETEDOU dont l’avers est identique à celui du coin du Mont Vully (FR) mais qui n’a pas été frappé 
avec celui-ci. Nick (350) décrit également la trouvaille d’une drachme de Cisalpine dans le canton de Lucerne et 
développe un commentaire sommaire sur les découvertes effectuées sur l’oppidum de Rheinau (ZH) (351). Dans deux 
publications, le même auteur (347, 349) dresse le catalogue et commente en détail la découverte d’un trésor effectuée 
à Merklingen dans le Bade-Wurtemberg. Daté de LT D2a, à une époque où les trouvailles de toutes sortes sont rares 
dans cette région, ce dépôt est constitué principalement de quinaires au rameau. En Haute-Bavière, à Fürstenfeldbruck, 
Overbeck (354) mentionne la redécouverte d’une monnaie de type Regenbogenschüsselchen. Gianazza (339) a repris 
les travaux initiés par E. Arslan et complète ainsi le répertoire des découvertes monétaires italiennes. Biondani (330) 
étudie les trouvailles réalisées dans les nécropoles véronaises, où les monnaies celtiques sont présentes dans la période 
comprise entre LT C1 et LT D1. Gorini (342) examine en détail la composition du trésor d’Enemonzo et grâce à des 
analyses, propose une nouvelle chronologie des émissions du Noricum (343). 

Des analyses métalliques ont été menées par Corsi et al. (329, 333) sur plusieurs collections dont certaines pièces 
du Musée national hongrois. Elles ont livré une importante quantité de données, liées à la composition de drachmes de 
différentes typologies et frappées en Gaule cisalpine.
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