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Résumé : Etude des types de localisation des découvertes de monnaies puniques et néo-puniques en France, Belgique, Luxembourg, et en
d'autres zones du nord-ouest Européen, à travers l'application des systèmes d'information géographique (SIG). L’étude commence par la
réalisation d'une base de données des découvertes de monnaies, accompagnées d'informations sur le contexte archéologique et leur datation. Les
données complémentaires sur la composition (notamment physico-chimique) des monnaies sont introduites dans la base lorsqu’elles sont
disponibles. Le géoréférencement de cette base de données des découvertes nous a permis d'offrir des interprétations numismatiques et
archéologiques sur un grand nombre de monnaies, en permettant l’intégration d’informations complémentaires comme la présence de cours d'eau,
de sites archéologiques, d’activités navales, de voies terrestres et de mines. L'estimation et l’enregistrement des incertitudes des données saisies
permettent également une étude sur les modèles de localisation. De cette manière, il sera possible d'attribuer une potentialité différente aux
découvertes accompagnées par leurs informations archéologiques et à l'incertitude de celles qui sont sorties de leur contexte archéologique. Ainsi,
il sera possible d'établir des itinéraires de pénétration plus pertinents qui pourront être améliorés lors des enquêtes et des prospections
archéologiques futures. Par ailleurs, une étude analytique approfondie de la composition des monnaies (en particulier celles de la région de Reims)
est prévue pour le développement futur. Toute cette étude est conduite dans le but de comprendre les raisons qui ont permis la diffusion d’un si
grand nombre de monnaies puniques en dehors de leurs zones de circulation habituelles.

Thème

La présence notable de monnaies puniques et néo-puniques en France, en Belgique et au Luxembourg nous a suggéré de procéder à une étude
intégrée à partir de la recherche historique / archéologique destinée à l'analyse géographique de ce phénomène.
La recherche, menée en collaboration entre ISMA-CNR et l'Université de Reims Champagne-Ardenne (laboratoires GEGENA2 et CReSTIC), se
compose de plusieurs étapes :
1) élaboration d'une base de données contenant toutes les informations sur les monnaies provenant de l'étude bibliographique de la littérature
numismatique (avers/revers, datant de frappe, contexte archéologique, présence d'autres monnaies, diamètre, poids, composition) et
l'emplacement précis de la découverte (longitude et latitude) ;
2) conversion de la base de données vers une géodatabase SIG, de manière à utiliser tous les outils SIG pour définir le lien entre la pièce et la
localisation (proximité de cours d'eau, la mer, les mines, les établissements archéologiques) et la création de macro-groupes des types de
monnaies par rapport à leur position géographique ;
3) création d'un système complexe qui contient également des informations sur la qualité des données afin de produire une modélisation de la
présence de ces monnaies sur le territoire, ou d’objets habituellement associés, utilisables également pour prédire la possibilité de présence en
fonction d'autres découvertes archéologiques ;
4) accessibilité de la base de données en ligne.

Introduction

L'étude des monnaies phéniciennes et puniques souffre toujours d'un manque de « visibilité » dû en grande partie à la réticence à reconnaître,
dans l'identité culturelle phénicienne et punique, quelque chose d'autonome et non provincial par rapport au monde grec et romain. En particulier,
pour les zones Ouest phéniciennes, de nombreuses difficultés sont rencontrées en considérant le rôle de Carthage comme une puissance
hégémonique dans la région méditerranéenne qui se battra « à égalité » avec l'État romain.
Ce point de vue conduit, en particulier, à la sous-estimation de l'autonomie de la production de pièces de monnaie occidentale avec la légende
phénicienne dans le cadre de l'ancienne monnaie. L'interprétation la plus courante consiste donc à considérer fortement la monnaie grecque et
romaine, auxquelles est ajoutée pour simplifier un troisième groupe, les « autres monnaies », avec une faible propension à une vision « punico-
centrique » et une faible acceptation de l'importance de l'action politique et culturelle liée à Carthage. Cette attitude se reflète dans la pratique
encore très répandue de cataloguer les monnaies puniques et néo-puniques parmi les Grecques, selon la conception du dix-neuvième siècle. En
effet celle-ci, sous l’appellation de « pièces de monnaie grecque », définit tout le matériel numismatique non-romain et pas seulement le
monnayage d’époque préromaine dans les pays de civilisation hellénique, mais également les monnaies frappées à l’époque romaine dans les
ateliers provinciaux, coloniaux ou autonomes d’Orient et d’Occident, y compris ceux des populations limitrophes ou vassales de l’empire ([1]
Manfredi 2006, pp. 257-58).
Cette pratique se retrouve encore aujourd'hui dans lesSillogi et les catalogues où le phénomène de la monnaie punique est marginal s’il n'est pas
occasionnel, et où les monnaies à légende phénicienne sont plus liées à la collecte, qui a été particulièrement active entre 800 et 900. La présence
coloniale française en Afrique du Nord était le principal vecteur de cette diffusion monétaire punique et c'est même la raison pour laquelle beaucoup
de monnaies d'Afrique du Nord ont échoué dans des collections privées et des musées en Europe.
En plus de ces collections, qui ne seront pas incluses dans cette recherche, il y a une présence intéressante et quelque peu inattendue de
découvertes de monnaies puniques et néo-puniques dans les recouvrements de frappe de l'Europe continentale. Le mérite incontestable de Brigitte
Fischer en 1978 a été de concentrer en premier lieu son attention sur ce phénomène et d'analyser en profondeur l'impact d'une telle présence dans
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le contexte archéologique français, en se posant, comme l'auteur le définit, « trois questions fondamentales : quand ces espèces sont-elles
parvenues sur notre sol? Par qui ont-elles été importées ? Pourquoi l'ont-elles étées ? » ([1] Fischer 1978.)
La première collection de découvertes puniques et néo-puniques a été suivie par une série de communications sur les nouveaux contextes
rassemblés et étudiés sous l’angle de la Gaule Méditerranéenne dans l'important travail de Michel Feugere et Michel Py de 2011. Les commentaires
des auteurs sur ces monnaies sont significatifs : « l'on compte environ 200 exemplaires publiés, dont 130 hors dépôt ; ces chiffres sont cependant
relativement importants par rapport au reste des Gaules, où B. Ficher ne comptabilisait au mieux en 1978 qu'une quarantaine de spécimens »
 ([1]Feugére- Py  2011). Une autre étape importante dans la définition du problème de la présence de monnaies puniques en Europe continentale
est représentée par la publication en 1991 par Marc Bar des découvertes de monnaies grecques et « analogue », y compris puniques et néo-
puniques, également en provenance du territoire de la Gaule belge ([1] Bar 1991), auquel a été ajouté l'édition de spécimens conservés dans le
musée de Vienne (Isère) ([1] BERTENDY 1991,  pp. 175-81) et de Charleville-Mézières  ([1] DOYEN 1987, n. 145). Enfin, un grand intérêt a
également été la publication en 1989 par M. Mieleczarek de monnaies puniques et néo-puniques trouvées dans les régions européennes du nord-
est, dans l’ex-Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Pologne et l'Estonie ([1] Mieleczarek 1989). Cette première brève revue bibliographique a montré
que les problèmes liés à la distribution des monnaies puniques sur la zone française, et en général dans la partie continentale de l'Europe, sont
nombreux et pas faciles à comprendre à la fois sur le plan géographique mais aussi du point de vue chronologique. Le phénomène a été
diversement interprété comme étant dû à : 1) la rareté dans certaines régions du numéraire divisionnaire après la conquête romaine ; 2) en tant
que moyen de thésaurisation ; 3) comme ex-voto. L'hypothèse la plus accréditée est que les monnaies puniques ont été transportées dans ces
régions du fait de la présence des soldats romains. Si cette hypothèse peut expliquer la propagation des monnaies numides dans les villes
autonomes du Nord de l’Afrique en dehors de leur territoire, en Europe jusqu'à la mer du Nord, elle est plus problématique ; il semble qu’il y ait eu
une incidence dans ce territoire vaste et diversifié pour la plus ancienne émission carthaginoise. Il est nécessaire de souligner que déjà à partir
d'une première analyse des documents publiés, il a pu être remarquée une différence profonde dans la distribution des monnaies puniques entre le
sud de la France, clairement attribuable au commerce dans la région méditerranéenne où les monnaies puniques sont attestées dans des
contextes de la fin du IVème siècle avant JC ([1] Feugére-Py 2011, p. 404), la plus faible incidence de la Gaule celtique, et la non-négligeable
présence de spécimens dans les régions atlantiques de la France et en particulier de leur présence dans la région de la Gaule belge ([1] Doyen
2011a, pp. 265-283).
En décembre 2011, la collaboration entre CReSTIC (Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication),
GEGENAA (Groupe d'Etude sur les Géomatériaux et les Environnements Naturels Anthropiques et Archéologiques) de l'Université de Reims
Champagne Ardenne, ISCIMA-CNR et  l'Université la Sapienza de Rome en Italie a permis d’activer un projet commun intitulé : Analyse spatiale des
monnaies puniques et néo-punique trouvées en France et en Belgique dont l’un des objets est d’alimenter collaborativement un Système d'Information
Géographique dédié. Il consiste en la mise en place d'un catalogue numérique des informations numismatiques puniques et néo-puniques
destinées à être intégrées dans un environnement SIG, avec une attention particulière pour la région de Champagne-Ardenne (fig.1) ([1] Doyen
2011,  pp. 90- 100).

Zoom
Fig.1: Monnaies puniques et neo-puniques étudiées, sélection

réalisée à proximité de Reims

Il devra permettre l'exploitation et l’enrichissement des données recueillies avec le système de GIS ([1] Cf. Bogdani 2009 , pp. 421-598; Campana -
Francovich 2006 p.341; Campana et alii 2005, p.327) pour produire une géodatabase qui sera dans un proche avenir accessible sur le site Web du
GEGENA2 (Site fonctionnant sous ArcGIS Server et Arcopole de ESRI). L'un des principaux objectifs de la recherche est de comprendre, à travers
l'étude des contextes archéologiques, les dynamiques historiques qui ont conduit à la présence de ces monnaies dans une zone aussi éloignée du
centre de la culture punique.

La base de données

L'équipe italienne a mis au point la base de données. Celle-ci est conçue pour une utilisation avec le système d'information géographique spécifique
dans lequel ont été enregistrée les 1185 monnaies dont 383 trouvées en France et 17 en Belgique, en fonction des catégories typologiques et avec
toutes les informations qui ont pu être trouvées sur le contexte de leurs découvertes.

Le catalogage des monnaies réalisé initialement sous EXCEL (MS) est maintenant terminé et comporte différents onglets contenant les contextes
archéologiques de découverte et les informations détaillées sur le type de monnaies. Chacune des pièces a été répertoriée et accompagnée d’une
photo, afin de permettre une comparaison facile. L'insertion des données dans la géodatabase a donc permis d'effectuer une analyse spatiale du
phénomène. Reims, où se trouvent les institutions partenaires, est situé là où se trouvait autrefois la capitale de la Gaule Belgique, Durocortorum,
donc une région de grand intérêt pour cette étude.

Toutes les informations obtenues à partir de l'étude bibliographique ont été saisies dans une base dont la structure est illustrée dans les deux
tableaux ci-après, le premier pour les données historiques et le second pour les caractéristiques de composition :

http://sig2013.esrifrance.fr/iso_album/_34.jpg
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En plus des données archéologiques / historiques, les champs de base de données sont mis en place également pour permettre l'acquisition de
données archéométriques sur chaque monnaie, ainsi que pour permettre la comparaison avec les données de composition déjà saisies. La base de
données est donc définie pour contenir les résultats des analyses chimiques et physiques sur chaque pièce dans la mesure des possibilités
d'analyse dans le cadre du partenariat avec l'Université de Reims Champagne-Ardenne. En particulier pour les développements futurs en accord
avec GEGENAA, il devrait être possible d'utiliser des équipements portatifs pour les mesures XRF dans les musées ou dans les collections privées où
les monnaies sont conservées, lesquelles fourniront des informations sur la composition élémentaire, en utilisant une investigation totalement
« non invasive et non destructive ».

Du côté italien, le programme analytique est placé sous la responsabilité de l'Institut pour l'Etude des Matériaux Nanostructurés (ISMN) du CNR
avec son équipe de l'Université La Sapienza de Rome, afin de coordonner et de fournir des données analytiques permettant d’effectuer des
éventuelles comparaisons, au sein d'une recherche plus large sur le origine des métaux utilisés dans la frappe des monnaies puniques 
Outre les informations d'analyse de chaque pièce de monnaie, un tableau, accessible à partir de la carte elle-même, doit permettre une
comparaison entre les différents types.

Nous enrichissons la base de données initiale par les coordonnées géographiques (la longitude et la latitude exprimées en degrés décimaux),
permettant l’intégration dans un environnement SIG et rendant ainsi possible une géolocalisation de chaque lieu au travers d’applications de Web
cartographique comme Google Maps ou Google Earth, lorsque des localisations plus spécifiques n’existent pas dans la littérature.

Après l’intégration dans la base géoréférencée, des cartes thématiques sur la présence de pièces de monnaie puniques ont été préparées.
Ensuite, il a été possible d'effectuer une véritable analyse du phénomène spatial en utilisant les différentes possibilités d'exploration offertes par le
système :  

Organisation et enrichissement de l'information territoriale : après avoir attribué à chaque élément une coordonnée géographique, il est
possible de visualiser sa position correcte et la relation avec des résultats similaires ainsi que d'autres éléments (proximités de cours d'eau,
traces archéologiques dans les sites miniers). Les informations contenues dans le catalogue, organisées dans le tableau, sont toujours
accessibles et consultables par l'ouverture de la table des attributs de la couche (SIG).

Communication de l'information : Le catalogue a été géoréférencé pour fournir des informations visuelles sur la répartition des différents
éléments étudiés. En donnant à chaque macro-groupe de monnaies une symbologie différente, il est possible d’observer la façon dont ceux-ci
sont positionnés, leur  fréquence d'occurrence et la relation entre les différentes entités.

Interrogation de la base de données : la couche contenant les informations sur les monnaies peut être interrogé en sélectionnant les objets
en fonction de leurs caractéristiques ; il est alors possible de créer des sous-ensembles. Sur le plan il sera possible de mettre en évidence les
domaines dans lesquels les éléments sélectionnés ont été trouvés, et la table d'attributs affichera les informations uniquement relatives aux
caractéristiques identifiées.

L'utilisation des fonctions statistiques et graphiques du SIG : un système d'information géographique est également équipé de moyens de
statistiques permettant d'afficher les éléments de composition sur les cartes, comme par exemple pour les artefacts (avec des cartes
thématiques, des graphiques de types histogrammes ou autres, …). Le SIG est également équipé de fonctions avec lesquelles il est possible
de créer de nouveaux fichiers de formes (point, ligne ou surface). Certains des plus importants cours d'eau ou autres ont été mis en évidence
sur les cartes.

Géoréférencement des cartes : en utilisant l'instrument de géoréférencement, il a été également possible d’utiliser des documents
cartographiques, tels que des cartes anciennes, dans le système d'information géographique, et l'attribution des coordonnées géographiques
pour les données raster se chevauchent avec la géodatabase comme cela est montré dans l'image.

Création de cartes thématiques : de nombreuses cartes centrées sur la thématique à l'étude ont été réalisées ; au final une carte thématique
a été conçue pour le plus important type de monnaie et a été interprétée du point de vue de la numismatique.

Système de base de données pour la collecte des informations sur l'incertitude

Au regard des données qui ont pu être recueillies, nous avons pu nous rendre compte que de nombreuses connaissances enregistrées dans le
système d’information archéologique n’étaient en réalité pas toujours correctes ou exactes. Les raisons en sont multiples et l’on peut citer comme
cas très critique quant à la validité des inductions qui pourraient en être tirées, la situation où la seule localisation connue est celle du lieu de
stockage (musée…) et non celle de la découverte. Cette connaissance n’est toutefois pas à rejeter car elle apporte l’information à priori d’une
présence dans la région, ce voisinage d’intérêt étant cependant à envisager d’une manière moins sure, dans un zonage défini d’une manière
beaucoup plus « floue ». Il en est de même pour chacune des caractéristiques identifiées pour ces objets et cela peut dont toucher la localisation
comme nous venons de le voir, mais aussi la datation de son utilisation (et donc de la plage temporelle potentielle de la perte de cette pièce par
son porteur), sa composition, sa classification, etc.

Un aspect fondamental est bien entendu que la connaissance que nous avons des phénomènes étudiés n’est constituée que de découvertes
extrêmement partielles et que nous ne pouvons enrichir notre compréhension qu’en proposant des modèles possibles/hypothèses plausibles et en
testant leur compatibilité avec les données actuellement connues. Cette compatibilité doit évidemment tenir compte de la confiance que l’on peut
avoir dans les informations disponibles et ne peut s’exprimer d’une manière uniquement binaire (Vrai ou Faux).
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Une nouvelle structuration de la base de données a été réalisée dans cette optique par l’équipe de l'Université de Reims. Elle permettait de
préciser la qualité des données d’une manière multivaluée (Sure, Bonne, Moyenne, Vague, Mauvaise) afin de les analyser statistiquement, de
construire des modèles de localisation et d’en estimer la plausibilité. En fonction des modèles explicatifs des mécanismes subjacents associés à la
diffusion de ces monnaies (création, utilisation, transport…), nous visons aussi la création de cartes de prévision de possibles découvertes futures.
Une attention particulière est portée pour la région Champagne-Ardenne et la zone de Reims.

Les interprétations des localisations

D'après les données recueillies, nous pouvons souligner quelques observations et indiquer ce qui semble être les lignes les plus intéressantes de la
recherche.
Notons la présence particulièrement importante en Gaule (fig.2) des émissions puniques les plus anciennes provenant d’ateliers de frappe siciliens
(fig. 3) datées fin-V/mi-IV siècle av. J.-C. , présences constatée dans huit contextes, y compris ceux d'Olonzac ([1] Fischer 1978, nn. 30; Feugére-
Py  2011,  p. 402, Pun 108) et de Mailhac ([1] Feugére- Py  2011,  p . 404, Pun 484).

Zoom
Fig.2. Carte de la Gaule pré-romaine

Zoom
Fig.3: Carte de la diffusion des séries Siciliennes(à la fin du 5 ème

siècle – mi 4 ème siècle avant JC)

Ceux-ci documentent un contexte chronologique de la fin du VIe siècle av. J.-C. en particulier grâce à la présence d'une pièce de monnaie en bronze
gorgoneion / palm de la deuxième moitié du Ve siècle av. J.-C., appartenant à l'atelier de Motyé qui se trouve sur le territoire de Mailhac dans un
contexte qui va de la fin du IV au II siècle av. J.-C., ainsi que la pièce palmier/ Pégase en vol avec la lettre bet sous le ventre appartenant à l'atelier
sicilien trouvé dans l'oppidum de Mourrel-Ferrat ([1] Feugére- Py  2011,  p. 402, Pun 108, p. 404, Pun 484), dans un contexte de la fin du IV-début
IIIe siècle av. J.-C.. Les deux monnaies répertoriées ensemble sur la côte sud de la France suggèrent l'existence de relations possibles entre les
villes phéniciennes de la Sicile et le sud de la Gaule durant la période pré-Hannibal, même si leur attestation ne semble pas être attribuable ou
rattachable à la circulation de monnaies grecques provenant de Sicile et du sud de l'Italie bien que ces dernières ne sont pas répertoriées dans les
deux sites. Plus probablement, leur pertinence semble être liée à un écoulement de la Péninsule Ibérique comme suggéré par la présence dans
Mailhac des monnaies ibériques de Emporion, Bolskan, Kelse, Obulco et Ebusus.

Cependant, il est également intéressant de noter l'attestation sur le même site d'un spécimen du Coré/protomé de la série dite sarde punique IB
(fig. 4), 300-264 av. J.-C., et une Coré / cheval regardant en arrière de l'atelier de Carthage, de 215 à 205 av. J.-C., en se référant à la période
Hannibal ([1] Feugére- Py  2011,  p. 574).

Zoom
Fig.4: Carte de diffusion des séries Sardes (? de la première

moitié 300-264 BC)

Des monnaies carthaginoises de la même période sont également présentes dans la Gaule Narbonnaise à Lattes, Aigues-Vives, Bollène, L'Isle-sur-
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la Sourg, Vieille-Toulouse (fig. 5) ([1] Feugére- Py  2011,  p. 404, PUN 375, PUN 376). A Wasseiges en Gaule belge, il est également répertorié un
bronze de type cheval galopant / protomé de taureau avec une tête humaine et légendeṣ yṣ relevant de l'atelier de Panormo, daté après 409 av. J.-C.
 ([1] Bar 1991, p. 154; Manfredi 1995, p. 343, n. 47 SIB), ce qui représente encore la plus ancienne production de pièces de monnaie des cités
Siciliennes de tradition phénicienne ([1] Manfredi 2010, pp .36-37).

Zoom
Fig.5 Carte de diffusion des séries Carthaginoises (première

moitié du 5 ème siècle avant JC)

De Gaule Belgique viennent aussi quelques monnaies de l'atelier de de Carthage (?) de la première moitié du IVème siècle av. J.-C.,tête
masculine/cheval galopantet Coré / cheval devant un palmier, qui se trouvent sur le territoire de Turre-Liberchies, à Wasseiges et avec certains
doutes à Flavion ([1] BAR 1991, pp. 79, 153), tandis que des exemples de ce qu'on appelle la série IB sarde punique, de 300 à 264 av. J.-C., 
([1]Les monnaies Coré/protomé sont indiquées selon la définition classique de L. Forteleoni. Sans vouloir prendre parti des questions soulevées par
les récentes sériations des spécimens trouvés en Sardaigne, qui ne tiennent pas compte du contexte plus large Méditerranée punique dans lequel
la série se pose, cf. MANFREDI 2007. Avec le même point de vue Alexandropolos 2007, p. 57 e Feugére- Py  2011,  p. 403), des spécimens ont
également été trouvés sur le territoire de Charleville-Mézières ([1] Doyen 1987, n. 145) à Arcis-le Ponsart, Grand-Leez, Namur, Turre-Liberchies et
encore dubitativement Flavion (?) ([1] Bar 1991,pp. 79-80).

La région ne semble pas affectée par la présence de monnaies attribuable à l'atelier métropolitain de Carthage de 300 à 146 av. J.-C., à l'exception
de l'échantillon conservé au Musée de Charleville-Mézières, daté de 221-210 av. J.-C.   ([1] Doyen 1987, n. 144). En ce qui concerne la présence
des plus récentes monnaies royaumes numides (fig. 6) et des villes autonomes néo-puniques, il n'y avait aucun changement significatif dans la
répartition entre la côte sud et dans les territoires du nord-est de la France.

Zoom
Fig.6: Carte de diffusion des séries Numides (2 ème siècle

avant JC)

On doit noter en tant que références chronologiques très intéressantes les trouvailles monétaires de Lagaste et Vieille-Toulouse en Narbonnaise
Gaule qui indiquent une dataion comprise entre la fin du II et I siècle av. J.-C., ([1] Feugére- Py  2011,  p v. 407), tout en considérant que les
monnaies de bronze et de plomb numides dans la Gaule Belgique, sont attestées dans Flavion ([1] Bar 1991, p. 49), Charleville –Mézières ([1]
Doyen 1987, n. 146) et Clavier-Vervoz ([1] Bar 1991, p.41). Comme l'a indiqué M. Bar, les trouvailles dans les régions de l'Ouest de la France et en
particulier en Grande-Bretagne ([1] Bar 1991, p. 49), sont d'une importance considérable car elles peuvent être interprétées comme des preuves de
la fréquence d'une route de l'Atlantique. À cet égard, le chevauchement de découvertes puniques le long des cours des rivières en France révèle
une concentration remarquable et très intéressante de monnaies le long des cours d'eau de la côte vers les zones continentales (fig. 7).

Zoom
Fig.7: Sélection avec le SIG des monnaies trouvées à proximité

des rivières principales(représentées en vert). Il est aisé de
constater que la majeur partie des monnaies a été localisée à
proximité des côtes qui ont un contact direct avec les routes

océaniques

En particulier, en ce qui concerne la région de Reims, nous observons la présence de monnaies puniques le long de la Seine et de la Marne. Ceci
reflète une voie possible de la pénétration de la route de l'Atlantique. Elle est également observée dans l'étude récente menée par J.-M. Doyen qui
émet l'hypothèse de ce cheminement comme véhicule de diffusion de monnaies Ebusus en Gaule belge ([1] Doyen  2011a, pp. 265-283).

La région de l'Atlantique au nord et au sud du détroit de Gibraltar se trouve au sein d’une zone d'influence d'une grande importance stratégique
pour les Phéniciens ([1] Botto 2011, pp. 79-89). La frontière avec le monde grec et romain diffuse dans le nord et l'ouest, à travers la Méditerranée
par la Sicile, en entrant par les Colonnes d'Hercule ([1] Manfredi 2003.). À l’intérieur de cette frontière, fortement marquée par le point de vue
idéologique, il y a des zones puniques qui étaient politiquement et économiquement importantes et protégées, hors-limites pour les Romains selon
le premier traité avec Rome (Polybe III, 22-23). Cette frontière n'a pas encore d’espace délimité dans son intégralité, mais elle définit clairement les
zones d'influence. La plus ancienne preuve de la connaissance de la route de l'Atlantique par les Phéniciens est issue de l'histoire du parcours
effectué dans le Vème siècle av. J.-C. par le carthaginois Imilcone. Selon le témoignage de Pline et Avieno, celui-ci  a mené vers le nord une
expédition de quatre mois le long de la côte atlantique et le long des côtes océaniques de la France, de la Grande-Bretagne et a peut-être atteint
le Cassitérides (gr. Κασσιτερίδες - nom donné aux îles du sud-ouest de l’Angleterre et de la Cornouaille) en raison de la présence de gisements
d'étain (gr. κασσίτερος) ([1]Sur la question de l'exploitation des mines à l'époque phénicienne et punique cf. Manfredi 2006a, pp. 257-298). À cet
égard le récit de Strabon (Géographie, III, 5.11) est intéressant, selon lequel un armateur punique a quitté Cadix vers le nord et, après avoir
remarqué être suivi par certains navires espions romains, a préféré laisser échouer son navire sur les rochers plutôt que se livrer à ses
poursuivants. Ayant survécu il a été récompensé à son retour à Carthage par un remboursement de la cargaison perdue ([1] Manfredi 2003).
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Nous ne savons pas quelles marchandises il transportait, mais nous pouvons certainement supposer que le secret de la route a été lié au
commerce des métaux. Celui-ci était en effet l'un des besoins économiques primaires qui ont déterminé, à partir du début du VIIIe siècle av. J.-C., la
fréquentation phénicienne de la Péninsule Ibérique avec Cadix, un pôle d'attraction et de rayonnement pour la gestion du réseau commercial dans
le Grand Ouest qui va de l'estuaire du Tage à la vallée de Guadalquivir, Lixus et Mogador en Maroc Atlantique jusqu’à Estrémadure et la partie la
plus occidentale de la Meseta ([1] Guerrero Ayuso 2008, pp.69-142; Medas 2008, pp. 143-215). Le site sur lequel se dresse l'ancienne Gades est,
en fait, stratégique et situé à la confluence de trois grandes chaînes commerciales préexistantes dans la même fondation phénicienne : l'Atlantique,
la Méditerranée et le circuit tartessien ([1] Manfredi 2006a, pp. 257-259). La route de l'Atlantique (fig. 8) a inévitablement concerné le Portugal, où
les fouilles archéologiques les plus récentes ont noté la présence de colonies phéniciennes (fig. 9) le long de la côte ([1] Arruda 2011, pp.151-160)
et le nord de l'Espagne.

Zoom
Fig.8: Routes océaniques, route de l’ambre et principales

rivières Zoom
Fig.9: Découvertes Phéniciennes et Puniques le long des côtes

du Portugal

Parmi les trouvailles d'un grand intérêt il y a en particulier la découverte en Galic de pièces de monnaies de Cadix, Abdera et Ebusus dans le port de
Bares ( Callagarin 1999, pp. 322-332; Mora Serrano 2012, pp. 1-15; Manfredi 2012, pp. 425-448) e de l'askos , qui est de production d'Ibiza de la
fin du IIIe siècle av.J.C., à Lanzada (Gonzalez-Ruibal 2004, pp. 33-43; Ayán  Vila et alii 2008, pp. 73-92) dans le port de Bares en Galice. Le Cap
près de cet endroit est appelé Punta da Marina Muller qui, selon A. González-Ruibal, pourrait être identifié, comme l'a déjà suggéré E. Aubet, avec
Capo Venere mentionné à l'extrême nord de l'Ibérie dans le Périple d'Himilcon ( Aviénus, Ora Maritima, 158) ([1] González-Ruibal 2006, p. 20). Au
large de la côte espagnole, la route continue le long de la côte française, marquée par les trouvailles de monnaies puniques à Bidart (côté
Atlantique Pyrénées), Soulac (Gironde), Les Sables d'Olonne et l'Ile de Noirmoutier (Vendée), Quimper et Penmarc'h (Finistère Sud), Ploulec'h
(Côtes-du-Nord) ([1] Fischer 1978, p. 50 maps 4; Doyen 2011, p. 278). Une suggestion pour les sites de la Gironde : il semble bon de mentionner L.
Murin pour le site Les Santons, où nous avons trouvé une quantité intéressante de monnaies grecques qui mettent en évidence le rôle de « relais
joué par Le Pays santon à l’une des Extrémités de l'isthme gaulois » ([1] Maurin 1999, p. 48), découverte qui suggère que le site aurait pu être le
point de rencontre entre l'Atlantique et la route de la mer le long de la Loire, qui a commencé à partir de Massalia pour la fourniture de métaux et
qui, comme la voie maritime des Phéniciens, a été gardée secrète par les Grecs ([1] Iglesias Gil 1994 , p. 37). Dans cette perspective de recherche,
les découvertes de monnaies néo-puniques trouvées sur la côte sud de la Grande-Bretagne ([1] cf. Doyen 2011, pp. 275) sont particulièrement
pertinentes, et pour cette raison, elles ont été incluses dans notre base de données. A ce stade, et basée uniquement sur des documents publiés,
nous avons recensé les spécimens répertoriés sur le territoire britannique au nombre de 104 ([1]Milne  1948;  Doyen 2011, pp. 275-279). Cet
aspect de la recherche doit être approfondi, mais il semble intéressant d’inclure les données communiquées par J.M. Doyen concernant la
découverte de Navan Fort en Irlande, dans un contexte de fin de Hallstatt, d'un squelette de cercopithèque (Macaque sylvanus) originaire de la
région du détroit de Gibraltar qui est pour le chercheur une indication claire de la provenance « phénicien » de l'animal.

De ces brefs excursus apparaît donc un problème complexe et varié lié à la diffusion des monnaies puniques sur le sol français et en général dans
l'Europe continentale et les îles du Nord. Si une quantité importante de monnaies puniques a été trouvée dans le sud de la France, celles-ci sont
clairement attribuables aux circuits commerciaux méditerranéens, le plus difficile à comprendre, c’est la dispersion des spécimens dans les domaines
atlantiques et continentaux de la France et en particulier de leur présence dans la région de Reims et de la Belgique qui reste le point de départ de
notre enquête. L'hypothèse la plus accréditée, comme déjà mentionné, est que les monnaies puniques ont été transportées dans ces zones par la
présence des armées romaines. Cette interprétation est satisfaisante, malgré quelques réserves au sujet des séries datant du IIe av. J.-C. et
provenant d’ateliers de frappe  numides et des villes néo-puniques autonomes de la Péninsule Ibérique et de l'Afrique du Nord, et en ce sens, une
importance particulière est donnée à la découverte d'une pièce de Tingi à Bavay, de deux monnaies de Utica à Mons et Habay-la-Neuve, de pièces
de monnaie de Malaca dans Kemexhe, Saint-Lézer, Puteauxe, dans les limes germanique à Mayence et Rjedlingen ([1] Bar 1991, pp. 189-94;
Acquaro - Manfredi  1996, n. 23). Toutefois, les découvertes de pièces de monnaie vers la région de la Baltique et de l'Est Europe continentale
semblent indiquer un certain intérêt, mais probablement indirectement, à la route de l'ambre qui démarre dans la région Adriatique (fig.10).

Zoom
Fig.10: Route de l’ambre

Les découvertes de l'ambre dans les contextes d'Afrique du Nord et de Carthage elle-même, remontant au moins au VIIe siècle avant J.-C., ont été
interprétées comme des produits du commerce avec les Étrusques([1]Cf. Bar 1991, p. 70, 92, 159). Dans tous les cas, les monnaies trouvées dans
leurs contextes en Allemagne orientale, en Pologne, en Estonie, appartiennent au type punique datant entre la moitié du IV siècle av. J.-C. et 264
av. J.-C. ([1] Mielczarek 1989, nn. 31, 80, 165). Une dernière attention doit être portée aux émissions numides et leur présence importante dans
l'ex-Tchécoslovaquie, l’Allemagne de l'Est, l'Estonie, le Danemark, la Suède à partir de la mi-IV siècle av. J.-C.et 264 av. J.-C. ([1] Mielczarek 1989, 
pp. 111-116, 147-148, 189-190; Acquaro - Manfredi  1996, n.6). L'étude de leur présence dans les zones touchées par la route de l'ambre ne peut
être dissociée de l'examen des monnaies puniques et monnaies néo-puniques massivement présentes dans les trouvailles illyriennes ([1]Mirnik
1982; Mirnik 1987, pp. 369-392; Mirnik 2008). Dans l'ex-Yougoslavie, en particulier, ont été découvertes 732 monnaies puniques et 629 monnaies
numides ([1] Mirnik 1982, pp. 7, 226) ainsi qu’en Albanie, à Apollonia et Dyrrhachium ([1] Mitrea 1945, pp. 77-85; Ceka 1972, pp. 21- 117). Dans ce
cas également, la présence de monnaies numides dans ces régions a été largement attribuée à des mouvements de troupes mercenaires d'Afrique
du Nord vers le continent européen ([1]Cf. Acquaro - Manfredi  1996, nn. 6, 23). Mais à notre avis, nous ne pouvons pas exclure d'autres causes
possibles, en tenant compte de phénomènes sociaux et économiques dans le monde ancien qui ne peuvent pas être étudiés comme des éléments
isolés, mais intégrés aussi dans un réseau impliquant des facteurs très différents comme, dans le cas du monde phénicien et punique, les modèles
interprétatifs généraux qui ont des limites souvent liées au manque de documentation écrite et à la dynamique économique et sociale que nous ne
comprenons pas encore pleinement ([1] Amandry  2002, pp. 11-15). Il est important, dans cette phase finale, de noter que la France et les îles
britanniques, étaient riches de nombreux gisements de minerai d'étain et de cuivre, suggérant un possible intérêt punique à fréquenter ces zones.
En Provence, dans les Vosges, à Lyon, dans le Massif Central, en Armorique, dans les Pyrénées (pour ce dernier, dans les Seronias-Ariège,
beaucoup de preuves d'anciennes opérations pyrométallurgiques ont été trouvées) dans le Languedoc (pour la région de Cambrières-Clermont
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l'Hérault où les exploitations sont attestées dès l'époque Calcholithique jusqu'à l'époque Gauloise-Romaine), on trouve des bassins miniers
localisés qui auraient pu intéresser les anciens marchands puniques, les orientant vers ces domaines. 
En Bretagne il y a aussi la même minéralisation étain trouvée en Cornouaille (anglaise), dont la culture est tout aussi facile à faire (alluvions). En
France, dans l'ancienne cave de Ploërmel, dans le Morbihan, une énorme veine de la cassitérite a été exploitée à l'époque romaine. D’autres veines
sont présentes dans la région du Limousin (Creuse, Haute-Vienne et la Charente) et dans le Bourbonnais dans le district de l'Allier. Cette
observation pourrait expliquer en partie la présence de monnaies étrangères, et en particulier les monnaies puniques, utilisées depuis la période
puniques passant pour être l'un des indices les plus significatifs d’intérêt pour l'exploitation des mines. En Cornouailles (anglaises), il existe une
situation similaire : des bassines de cuivre sont présentes dans le Devonshire, Derby, Cumberland et Galles. En Irlande également, à Mont Saint
Gabriel (Cork), il y a quelques puits préhistoriques, tandis que les mines d’étain sont présentes à côté de la Cornouailles déjà mentionnée, ainsi
que dans le Devonshire et dans les îles Scilly ([1] C. Giardino, 2002). L'étain était présent également en Allemagne et en Bohême, et le cuivre a été
largement présent en Europe centrale (Allemagne, Autriche, zones Balkan, et l’est de la Serbie, de la Bulgarie). Ces bassins sont présentés ici pour
suggérer d'autres interprétations possibles de ces découvertes de pièces de monnaie, reliant la localisation de ces zones riches à l'intérêt direct ou
indirect de marchands puniques.

Pour cette raison, nous trouvons qu'il est intéressant de signaler en conclusion la phrase avec laquelle J.-M. Doyen termine son article sur les
monnaies de Ebusus trouvées dans le nord de la Gaule: « La reprise de l’épineux dossier des bronzes « puniques » en Gaule et en (Grande)
Bretagne, trop systématiquement classés comme des apports d’époque impériale, pourrait dès lors nous réserver des surprises » ([1] Doyen
2011a, p.283), avis auquel nous ajoutons que les surprises pourraient être encore plus larges.
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