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:La trouvaille Je monnaies celtiques

Je Saint...J acques ....Je.la.LanJe

LA TROUVAlLLE

En 1941, des travaux furent effectués, sur les ordres de l'armée
allemande occupante, en vue d'agrandir le terrain d'aviation de
Saint-Jacques-de-la-Lande, en un endroit situé à sept kilomètres
environ au sud-ouest du centre de la ville de Rennes, en Bretagne.
Des ouvriers découvrirent un grand nombre de monnaies celtiques
en' billon, deux mille pièces peut-être, enfermées dans un pot de
terre, ,de vingt-cinq centimètres de haut, a-t-on dit, qu'ils ont brisé
et dont nul ne s'est soucié.

Le 19 février 1941, un journal local (1) a consacré près de deux co
lonnes de sa chronique archéologique à décrire et à commenter I'évé-

(1) L'Ouest-Éclair, quotidien régional. Rennes, 19 février 1941, p. 3, • In
téressante découverte archéologique près de Saint Jacques de la Lande. Des ter
rassiers employés à trois kilomètres à l'ouest de Saint Jacques, près de la Vi
laine, route de Chavagne, et à 300 mètres du moulin de Champ-Corps, ont mis
à jour, non sans le briser, malheureusement, d'un coup de pioche, un petit vase
d'argile, haut de 0 m. 25, et contenant 2.000 pièces•.. 0

Le rédacteur de cet écho parle de deux mille pièces. M. Bernheim, dont il
est parlé plus loin, de son côté, nous a confirmé par écrit, le 2 juin 1948, ce qui
suit: 0 J'ai eu affaire aux trois ouvriers et.•. ils m'ont avoué. eux-mêmes,
m'avoir apporté tout le contenu, c'est-à-dire 330 (pièces) environ a.

Le poids moyen des pièces est de 6 gr., 46; 2000 pièces pèseraient environ
treize kllogs. La densité du métal est telle (8,33) qu'un lingot de ce poids
déplacerait 1560 cc. Pour tenir compte de l'encombrement, le volume néces
saire, les pièces étant serrés le plus possible, serait, expérience faite, augmenté
au maximum de 30 %. Les 2000 pièces prendraient place dans un espace me
surant deux litres. Or, il nous est rapporté par le rédacteur que le vase avait
25 cm. de haut. Cette dimension, même approximative, Bi le vase était pansu,
a urait' pu suffire au logement de deux mille pièces.
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nement, puis, après quelques échos dans les semaines suivantes,
-on n'entendit plus parler de ce trésor, si ce n'est par un bref com
muniqué de la Revue Numismatique (1).

Nous avons eu naguère la bonne fortune de rencontrer à Rennes
M. Marcel Bernheim, qui croit l'avoir tenu des inventeurs en tota
lité et de première main. En réalité, il se trompe. Le Musée de
Rennes possède approximativement quatre-vingts pièces et nous
avons pu toucher divers autres propriétaires de petits lots direc
tement achetés aux ouvriers. Nous avons examiné les monnaies
en la possession de M. Bernheim et acquis, pour la Bibliothèque
Royale de Belgique, pour trois de nos amis et pour nous-même,
soixante-dix-sept exemplaires bien représentatifs de cet ensemble.
A l'heure actuelle, ces derniers se trouvent répartis entre le Cabinet
des Médailles de Bruxelles (28 pièces), M. le Professeur Paul Naster,
de l'Université de Louvain (10 p.), M. François Masai, bibliothécaire
au Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique
(1 p.), M. Pierre Heer, de Rennes (4 p.), et nous-même (34 p.).

Selon M. Bernheim, la trouvaille complète comportait environ
trois cent trente pièces. Il en conserve aujourd'hui: deux cent vingt- _
sept, une trentaine de ses pièces ont donc été dispersées. Une in
certitude demeure sur l'importance exacte de la trouvaille, mais,
nous pouvons l'affirmer, la bonne foi de M. Bernheim fut surprise
par les ouvriers. On doit considérer son lot comme l'échantillon très
notable d'une découverte peut-être beaucoup plus importante (2).

(1) Revue Numismatique, 1942, p. 155. Trouvailles: «A Chancorps, près de
Saint-Germain de la Lande, commune de Chavagnes (canton de Mordelle, arr.
de Rennes, ille-et-Vilaine) dans une sablière, en 1941, vase de terre qui fut
brisé. Il contenait plusieurs centaines de statères gaulois, de billon, avec l'an
drocéphale. et généralement la roue au-dessous. Travaux des troupes d'occu
pation ; beaucoup de pièces dispersées sur le terrain même; un certain nombre
au Musée de Rennes o.

Quelques erreurs se sont glissées dans les renseignements communlqués à la
Revue Numismatique concernant le lieu. Selon les meilleures indications re
cueillies sur place de la bouche même du propriétaire du terrain, M. Charles
Chuberre, ingénieur des Arts et Manufactures t demeurant à Rennes, et plan
cadastral en main, il faut lire: non loin du moulin de Champs-Corps et de la
route de Chavagne. à peu de distance de la Vilaine, dans la (!arrière de sable
située au nord-est du château de la Haute-Përelle, sur le territoire de la com
mune de Saint-Jacques-de-la-Lande (canton de Rennes-sud-ouest), à deux ki
lomètres et demi environ à l'ouest du bourg.

(2) Non seulement le Musée Archéologique de Rennes conserve (l environ
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Notre étude portera pleinement sur les trois cents pièces mises à
notre disposition pendant le temps nécessaire (1), et partielle
ment sur celles dont M. le Professeur Yves Milon, doyen de la
Faculté des Sciences de Rennes, et M. Pierre Heer nous ont obli
geamment communiqué les frottis (2).

quatre-vingts pièces », actuellement inaccessibles, depuis la destruction par
tielle des locaux, mais le professeur Yves Milon. directeur de l'Institut de
Géologie et doyen de la Faculté des Sciences de Rennes, nous a remis les
frottis de dix-sept pièces acquises par lui à cette époque. Le professeur Pierre
Galle, conservateur du Musée de Peinture de Rennes et directeur honoraire
de l'École des Beaux-Arts, est également propriétaire de quatre pièces. Et
l'on nous a parlé chez un antiquair.e de la-ville d'un lot de la même provenance.
numéralement indéterminé, que le marchand se disait à même de nous pré
senter dans un délai incompatible avec la durée de notre séjour. et dont l'exis
tence demeure très douteuse.

Citons le témoignage de M. le professeur Pierre Galle, extrait de sa lettre du
2 août 1948 : ~ Un jour, je vis arriver dans mon bureau un jeune ouvrier qui me
conta sa découverte. En travaillant comme terrassier à l'établissement du
camp d'aviation dit de Saint-Jacques. il brisa d'un coup de pioche, en faisant
une tranchée, un pot contenant beaucoup de pièces antiques. Des camarades
en prirent et lui en emplit un petit sac qu'il porta à la Feldkommandantur.
Celle-ci l'envoya au conservateur du Musée 1>.

Dans le fait, les pièces acquises furent inscrites à l'inventaire du Musée de
Rennes, comme don de M. Chuberre, propriétaire du sol. Le conservateur, feu
M. Banéat, refusa donc d'acheter les pièces du jeune ouvrier. Ce sont elles que
probablement accueillit M. Bernheim.

Sans pouvoir préciser le nombre des pièces découvertes. on sait donc qu'il
dépassait les 430 exemplaires.

( 1) Ce nombre comprend les pièces conservées dans des collections en Belgi
que, dont nous venons de parler, celles qui y ont été sacrifiées pour l'examen
du métal, et 227 statères restant à M. Marcel Bernheim, de Rennes, qui a eu
l'amabilité de les mettre à la disposition du Cabinet des Médailles de Bruxelles
par l'obligeant intermédiaire de l'Ambassade de Belgique à Paris et du Minis
tère des Affaires Étrangères de ce pays. Elles ont été acheminées par les soins
diligents de M. Delmarcel, Consul Général de Belgique à Rennes.

(2) Nous devons à l'amitié de M. le professeur Y. Mîlon des renseignements
sur les minerais argentifères recueillis en Bretagne. Aux suppositions dont nous
lui avions fait part concernant la provenance des métaux dont ces espèces sont
constituées, le directeur de l'Institut de Géologie nous a répondu: «Je ne con
nais pas de gîtes cuivreux en Bretagne et je ne crois pas qu'il faille chercher
l'origine de l'argent à Pontpéan, près de Rennes. qui ne semble pas avoir été
connu des Gaulois l> (lettre du 8 juillet 1948).

Nous remercions Madame Ed. Danien, de Rennes, pour les frottis très lisi
bles qu'elle nous a fait parvenir des pièces possédées par M. Pierre Heer.

REV. BELGE PE NUM., 1948. - 2.
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NOTES SUR NOTRE MÉTHODE.

Le problème consiste essentiellement à reconnaître les pièces
provenant des mêmes coins de droit, puis à déterminer les coins
de revers, généralement multiples, qui leur correspondent. En
suite, il convient de rechercher, pour chaque coin de revers, s'il a
servi à frapper des flans avec plusieurs coins de droit. Ainsi s'éta
blira la production contemporaine minimale relevant d'une même
officine.

L'identification des pièces, dans un monnayage aussi fruste, mal
centré, inégal de frappe, diversement usé et conservé et de lisibi
lité ordinairement très partielle, résulte le plus souvent d'une plu
ralité d'opérations patientes et minutieuses. Quand la masse de
documents à rapprocher atteint et dépasse trois cents exemplaires,
comme c'est ici le cas, il ne peut guère être question de comparer
le droit de chacun d'eux au droit de tous les autres et de recommen
cer pour le revers, sous peine d'avoir à faire face, pour cette seule
besogne. selon la formule 2 x2J2' à quatre-vingt-dix mille opérations.
pas une de moins 1 Il faut donc s'efforcer de procéder aussi sûre
ment que possible aux examens et d'en réduire le nombre. Notre
procédé n'est pas très original, il a recours à des moyens empiriques
et banaux, mais, comme il pourrait être de quelque utilité aux cher
cheurs de l'améliorer, nous nous permettrons d'en faire part.

a) Le poids, la dimension, la direction relative des coins.

Les données de poids, dimension et direction relative des coins
ne nous ont pas paru offrir le moindre appui. Nous aurons l'occa
sion d'y revenir. Nous sommes en présence d'un monnayage primi
tif; ces caractéristiques sont certainement en rapport, quand elles
sont constantes, avec une technique plus évoluée. C'est essentielle
ment de la vue même des détails de gravure que viendra la preuve
d'identité recherchée. L'instrument indispensable pour aboutir est,
entre tous, le compas.

b) Le compas.

Il faut choisir deux points de repère observables dans les deux
pièces à contrôler. On porte à leur contact les pointes d'un fin
compas. Une seule mesure, est-il besoin de le dire, ne suffit pas.
C'est une première épreuve éliminatoire à faîre subir aux séries
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de faces présumées « sœurs ». Elle doit être suivie de trois ou qua
tre autres mesures trouvées communes pour approcher d'une pro
babilité solide d'identité. Si, à ce moment, l'autre face est trouvée
issue d'un même coin, cela renforce moralement la présomption.
Alors le moindre accident semblable devient déterminant. En l'ab
sence d'accident, la multiplicité des mensurations millimétriques
superposables nous paraît le seul moyen pratique de définir une
même provenance.

c) Les acciden is.

Il faut bien se garder de toute hâte. Un accident modeste, une
fêlure entre l'œil et le sourcil, par exemple, n'implique pas néces
sairement l'identité; mais, un vaste accident, présentant une ligne
brisée avec des circonstances facilement reconnaissables, contour
nant un détail du relief, ou encore une pluralité de défauts mineurs
entraînent évidemment la certitude. Nous entendons par pluralité
de défauts mineurs la présence simultanée, par exemple, d'une frac
ture à l'œil, d'une autre à la chevelure et d'une troisième sur la
joue du personnage figurant au droit. Ces défauts, grands ou petits,
doivent être visiblement inhérents à la frappe et non point à un
identique processus assaillant postérieur.

L'accident bien spécifique. c'est le critère idéal, qu'on rêverait
de voir largement répandu parmi les pièces d'une trouvaille à pros
pecter, car il permet de classer sûrement les «monnaies-sœurs l) avec
une incomparable aisance.

Bien entendu, il faut rechercher les spécimens de même type
demeurés sains, chronologiquement antérieurs à la rupture partielle
du coin, cette providence du numismate. Il convient aussi de ne
pas ignorer la complication naturelle d'une fracture du métal et de
réunir comme étant issues du même coin des pièces endommagées
à des degrés croissant avec l'âge de ce coin, mais présentant ordi
nairement une partie commune aisément décelable. Cette patholo
gie n'est pas de diagnostic difficile.

d) L'atypïe.

Certaines pièces sont affectées d'une particularité en quelque
sorte physiologique; c'est un dessin anomal par rapport à celui des
séries dont elles font partie. Ainsi différenciées, le tri de ces excep
tions sera chose facile, mais on ne manquera pas, devant l'appa
rence d'identité la plus éloquente, de s'entourer par prudence du
contrôle habituel par le compas, aidé au besoin du comparateur.
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e) Le comparateur (figure).

Ce petit appareil, le comparateur, constitue seulement l'adap
tation à nos besoins d'un principe bien connu et sans doute large
ment mis à profit pour certaines chambres claires. Il se propose
de faire coïncider sur la rétine de l'observateur l'image, agrandie
deux fois environ, des deux pièces soumises à la comparaison.
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Fig. 1

Sur une feuille de papier noir P, la pièce A est placée horizontale
ment au-dessous d'une surface réfléchissante M, ou miroir, inclinée
à 450 sur elle. Parallèlement à ce miroir, dont la distance moyenne
à la pièce est d'environ quinze centimètres, est disposé, à sept
centimètres en avant, un verre teinté de nuance verte VT à faces
bien parallèles. L'observateur place l'œil 0 horizontalement juste
au-dessus du bord supérieur de ce verre teinté. Verticalement au
point d'intersection des diagonales du verre teinté on dispose, à
environ vingt-deux centimètres, sur une surface de papier noir
horizontale P', la pièce B à comparer. On éclaire les deux. objets
par une source lumineuse à rayonnement assez oblique. Les rayon~

lumineux issus de l'objet A et qui frappent la surface du miroir
s'y réfléchissent à 90°, atteignent la surface du verre teinté pour y
subir une seconde réflexion de même valeur, dont l'intensité est
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fonction du degré d'opacité relative du verre teinté, puis pénètrent
dans l'œil. Les rayons lumineux issus de l'objet B sont directement
perçus par l'œil à travers le verre teinté, Ce verre est convenable
ment teinté s'il laisse passer du rayonnement venant de B autant
de lumière qu'il en réfléchit du rayonnement venant de A. Quand
on porte l'œil, comme il est dit ci-dessus, à l'orifice supérieur de
l'appareil tenant lieu d'oculaire, on voit à la verticale l'image vir
tuelle de l'objet A. TI suffit alors de placer l'objet B sous le verre
teinté, à la verticale de l'œil de l'observateur, pour faire coïncider
exactement les deux images. Le dispositif peut fonctionner sans le
secours d'aucune lentille, mais il est bon d'agrandir l'image en dis
posant une lentille convergeante de grossissement 2 fois à bonne et
semblable distance des deux objets (L et L').

Le comparateur rend service pour rechercher l'identité des bonnes
et moyennes frappes, mais il ne faut pas lui demander trop. Pour
un observateur exercé, il permet de se rendre compte en quelques
instants de la possibilité de superposer ou non les deux images exac
tement et en toutes leurs parties. Toute divergence donne une ima
ge brouillée caractéristique et qui fatigue. Pour les pièces défec
tueuses et de mauvais relief, le comparateur perd toute vertu.
Dans le cas des monnaies celtiques, il présente la facilité fort ap
préciable de restituer optiquement par une seule opération directe
l'ensemble théorique d'une pièce dont on possède deux exemplaires
de même coîn diversement centrés et dont la frappe a amputé, en
directions opposées, une partie importante du champ. Ainsi ob
tient-on, à l'aide de deux demi-faces, l'image intégrale de l'em
preinte du coin.

f) Divers.

Qu'on nous permette de signaler un menu moyen dont il nous
est arrivé de recevoir quelque service décisif pour déchiffrer cer
tains détails importants sur des faces localement très usées. Il
consiste à mouiller plus ou moins la zône interrogée. En cas d'échec
il est parfois déterminant de remplacer l'eau par une solution co
lorée inoffensive. Une solution aqueuse de violet de méthylène, que
l'on trouve toute faite en pratique sous la forme d'encre violette,
entièrement lavable à l'alcool, nous a beaucoup servi.

Il n'est aucun détail dont une loupe puissante (5 fois) ne donne
la définition optique nécessaire. Le microscope, à des grossisse
ments ne dépassant pas 10 fois, n'a pu nous aider à résoudre de
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menus cas de conscience non résolus par la loupe. La seule com
modité du microscope est peut-être de permettre la vue d'un vaste
champ dans de bonnes conditions d'éclairement.

g) Le métal.

Comme l'enseigne M. Adrien Blanchet, la composition du métal
serait un renseignement du premier ordre, mais comment recourir
à pareil héroïque moyen? A peine ose-t-on sacrifier un exemplaire
quand il est tellement perdu déjà pour une collection qu'on y doit
à peine reconnaître les caractères du classement. On peut attendre
des applications de la physique moderne l'invention d'une méthode
de sondage électronique permettant de connaître sans contact et
instantanément la teneur exacte d'un alliage, à la façon dont le
spectrographe nous donne l'inventaire métallique des étoiles. Ce
jour-là, le classement et peut-être même la classification des mon
naies celtiques ne seront plus que jeux d'enfant.

h) Le classement.

Voilà donc l'arsenal dont nous disposons et celui dont nous ne
disposons pas pour nous attaquer au classement. Notre premier
objectif sera, répétons-le, de grouper les pièces par coins de droit
et de subdiviser les séries obtenues selon les coins de revers. Après
avoir mené à bien ces deux tris, le nombre des documents en con
cours se réduit dans une large mesure, un seul représentant désor
mais ses « frères », Nous rechercherons ensuite les revers communs
à plusieurs droits, mettant en évidence par des liaisons morpholo
giques l'existence de familles de coins appartenant à un même ate
lier monétaire. Cette partie du travail est nécessairement très longue
et peu facile. Les coins de revers restent nombreux et leur compa
raison, malgré rétablissement de séries, rend indispensables des mil
liers de confrontations, dans les conditions souvent précaires dues à
la mauvaise venue des frappes ou à leur conservation défectueuse.
Nous pouvons considérer le résultat obtenu comme un minimum,
car nous n'avons pas l'assurance d'avoir échappé à toutes les cau
ses de passer à côté de liaisons sans les voir. La consigne a toujours
été suivie de ne pas conclure à l'identité sans preuves formelles.

Un détail du dessin des pièces nous aidera très efficacement. Le
revers comporte en général un cheval au galop, à crinière terminée
par une volute; un aurige le surmonte, tenant les rênes d'une main
au pouce tendu, tandis qu'à son bras opposé est articulé un fouet,
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Quand l'état de la pièce et le type l'autorisent, il suffit, pour le
revers, d'avoir recours à l'examen de la position du pouce de l'au
rige par rapport à la volute postérieure de la crinière du cheval et
au point représentant l'articulation du fouet. Ces trois éléments
de repère, dont la forme et la dimension propres sont très variables,
jouent entre eux selon une infinité de combinaisons. Il est impos
sible, nous pouvons l'affirmer en vertu du calcul des probabilités.
que deux revers reproduisent exactement le même thème dans une
identique exécution à ce point de vue, hormis le cas de communauté
de frappe. Pour un classement liminaire, on peut s'en tenir à la
position respective de ces trois éléments, pouce, articulation du
fouet et volute de crinière, et la ramener à quelques catégories,
selon que le pouce est pointé vers l'arrière de l'articulation, sous
elle, en contact avec elle, entre elle et la volute de crinière, en con
tact avec cette volute. Deux pièces de coin étranger ne sauraient
se copier parfaitement, répétons-le. Au sein d'une telle catégorie
liminaire, l'identité résulte d'un examen minutieux des dimensions
propres et des écartements, et, pour asseoir la certitude, il reste à
scruter les détails de la roue, ses rapports avec les jambes du che
val, l'orientation et la forme sui generis de ces dernières, etc... Mais
nous considérons la triade pouce-articulation-volute en ses cir
constances spécifiques comme la base d'une technique de compa
raison aussi puissamment signalétique que la méthode dactylosco
pique dans le domaine de l'identification des individus (1).

La classification, qu'il faut distinguer du classement, est un tra
vail critique qui s'efforcera de déterminer les rapports pouvant
exister entre les éléments matériels du classement, de manière à

mettre principalement en évidence l'existence de relations chrono
logiques entre les groupes de familles de coins. Ce sera peut-être
l'un des enseignements de la trouvaille de Saint-Jacques-de-la
Lande, que nous nous proposons maintenant de décrire.

(1) La triade et ses circonstances spécifiques représentent une dizaine d'élé
ments principaux en concurrence: dimensions propres, rapports de position.
formes. C'est d'une richesse surabondante. La gamme est moins favorisée.
elle n'a que sept notes.
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DESCRIPTION DES MONNAIES TROUVÉES

A. LE MONNAYAGE.

Nous donnerons le nom de variété aux pièces d'un même droit
présentant un revers déterminé, celui de genre à l'ensemble des
pièces d'un même droit, quel que soit le nombre des revers qui lui
correspondent. Nous appellerons famille la série formée de droits
différents liés entre eux. par des revers communs, produit manifeste
d'un seul et même atelier. La réunion des familles et des variétés
isolées dépendant d'un même type de monnayage sera la classe.

La plus importante trouvaille de monnaies gauloises faite au
centre même du pays des Redanes est la découverte à Amanlis,
commune de l'arrondissement de Rennes, dans le canton de Jan
zé, au mois de juin 1835, par des ouvriers travaillant dans le fossé
d'un chemin vicinal, d'un énorme trésor, évalué à « un déealitre » (1).
Cette opulente mise au jour a largement servi pour l'attribution aux
Redones des types décrits au chapitre de ce peuple par Muret et
Chabouillet dans le Catalogue des monnaies gauloises (2) et dans
l'Atlas de La Tour (3).

Saint-Jacques-de-la-Lande et Amanlis, notons-le, sont distants
d'une vingtaine de kilomètres, mais le premier de ces bourgs n'est
pas à deux heures de marche de Rennes.

La trouvaille de Saint-Jacques, telle que nous la connaissons (4),

se compose de deux catégories de types, dont l'une est rangée par
les auteurs sous la rubrique des Redones (309 pièces), l'autre sous
celle des Abrincatui (12 pièces). Selon la carte dressée par M.
Adrien Blanchet, les Redones occupaient de l'Armorique une région,
dont Rennes marque aujourd'hui le centre, bordée au nord par la
Manche, entre les baies de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel, et

(1) Adrien BLANCHET, Traité des monnaies gauloises. Paris. 1905, appendice
I, p. 564. inventaire des trésors. nO 105.

(2) MURET (Ernest) et CHABOUILLET (M. A.), Catalogue des Monnaies gauloi
ses de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1889.

(3) DE LA TOUR (Henri), Allas des monnaies gauloises ... Paris, 1892.

(4) C'est-à-dire par les exemplaires conservés ou sacrifiés pour analyse en
Belgique (73 p.), par ceux de MM. Milon et Heer (21 p.) et par le lot actuel de
M. Bernheim (227 p.), ce lot étant destiné à la dispersion. En tout 321 pièces.
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correspondant sensiblement au territoire de l'actuel département
de l'llle-et-Vilaine. Aux confins nord-est de ce pays, les Abrinca
tui peuplaient une petite contrée constituant à peu près l'actuel
Avranchin (on voit que le toponyme est demeuré), entre la baie
du Mont-Saint-Michel et Mortain.

Toutes ces pièces sont anépigraphes, convexes au droit, conca
ves au revers avec de nombreux éclatements marginaux peu centri
pètes. Elles sont, comme chacun sait, des imitations plus ou moins
lointaines du statère d'or de Philippe II de Macédoine (359-336 av.
J.-C.), l'une des espèces internationales de l'antiquité grecque, pré
sentant au droit une tête laurée d'Apollon, au revers un bige que
conduit un aurige armé d'un fouet.

Distinguons les huit classes reconnues dans ce monnayage et no
tons les caractéristiques morphologiques de chacune d'elles. La
succession de ces groupes ne comporte aucune subordination chro
nologique et ne préjuge pas des lieux de frappe; il s'agit d'un clas
sement pratique, non d'une classification proprement dite. Nous
désignerons les classes sous un chiffre romain allant de 1 à VIII,
Y ajoutant, dans un souci de facilité descriptive, une étiquette ti
rée d'un des caractères différentiels.

LES CLASSES DE LA CATÉGORIE ATTRIBUÉE AUX REDONES.

Classe 1. - Type à grande chevelure.
(Pl. III, nOS 1 à 12).

Droit: tête masculine laurée à droite; vaste chevelure enca
drant le visage de trois ondulations, sur laquelle est posée une dou
ble couronne de laurier, à deux rangées parallèles de trois feuilles
terminées en haut et en bas par un lien; la chevelure est rassem
blée à la périphérie en trois parties, dont la principale est un chignon
postérieur, terminé par deux petites volutes, prenant sa base sur
la feuille médiane extérieure de la couronne de laurier; les deux
autres parties forment au-dessus de la tête et à gauche du cou une
sorte de chignon analogue au chignon central; de l'ondulation in
férieure part une mèche qui s'épanouit sur la joue; l'œil est figuré
par deux lignes fines, courbes ou parallèles; nez généralement
pointu, le plus souvent fermant véritablement l'œil; langue ou or
nement linguiforme descendant au-dessous du menton, qui est
en galoche; coupe de cou perlée ou accentuée par un trait en relief;
un ornement fleuronné, sorte de mèche ondulée en cascade, des-



26 J.-B. COLBER.T DE BEAULIEU

cend de la chevelure au niveau du front et pend devant les yeux.
De la pointe du menton au sommet de l'arc du chignon, la distance
est de l'ordre de 21 mm., mais elle descend sur certains types jus
qu'à 18 mm.

Revers: cheval au galop à droite, la tête stylisée, parfois com
parée à celle d'un oiseau, à la crinière terminée en arrière par une
volute vers le haut; au-dessus du cheval et à sa gauche, sans con
tact direct avec lui, un aurige, vaguement delphiniîorme, à tête
rappelant celle d'un oiseau, tenant les rênes d'une main au pouce
levé en poignard et diversement dirigé; sous le cheval, dont la queue
est figurée par deux lignes nues se rejoignant en bas, une roue, de
diamètre variable, toujours à huit rais; à droite, au niveau du
poitrail du cheval, pend une sorte de claie, tantôt à neuf nœuds,
tantôt à cinq, où plusieurs auteurs ont vu un uexillum et).

L'une des pièces de cette classe présente un revers original par
rapport aux autres. Cheval au galop à droite, à tête verticale;
la crinière descend jusqu'à l'encolure et se termine sans volute;
l'aurige est anthropomorphe, la tête figurée par un gros point au
quel fait suite une sorte d'épais panache; le tronc, de forme relati
vement humaine, est suivi vers le bas d'un court vêtement à plis
juponné; la main au pouce dressé tient les rênes. Particularité re
marquable: la roue est à quatre rais.

Cette classe, de beaucoup la plus nombreuse, se compose de 221
exemplaires. Elle n'est pas représentée dans l'Atlas de La Tour.

Classe II. - Type perlé.
(P1. III, nOS 13 à 17).

Droit: même description que pour la classe I, mais on observe
la présence de lignes perlées rehaussant le dessin de la chevelure;
le vexillum paraît être de la seule variété à neuf nœuds. Parfois,
une mèche en forme de corne se voit au-dessus du front.

Revers: même description que pour la classe I, en tout point
conforme pour un certain nombre de revers. La majorité des re
vers, toutefois, comporte deux lignes perlées accompagnant la ligne
unique figurant la queue du cheval. Cette classe comprend 36 piè
ces (cf. H. de La Tour, 6783).

(1) Cf. GRUEDER (H. A.), Coins of the Roman Republic... London,191O, vol. III.
pl. LV (coinage of Rome), revers des pièces nOS 17 et 18 (circa 43-37 avant
Jésus-Christ),
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Classe III. - Type hachuré.
(Pl. III, nOS 18 et 19).

Droit: même description générale que pour la classe J, avec
une caractéristique propre consistant en la présence d'une orne
mentation en hachures obliques ou perpendiculaires à l'axe de la
mèche de cheveux ornée, celle de traits fins entre les deux parties
des feuilles de la couronne laurée et sur le sourcil et parfois l'exis
tence de quelque très discrète ligne pointillée dans la chevelure;
mèche minuscule et basse sur la joue; coupe de cou non perlée,
mais accentuée par un trait en relief, ou simplement (1 marquée
par une interruption dans le rendu du personnage »(1).

Revers : même description générale que pour la classe J, sauf que
la queue du cheval est toujours rehaussée de deux lignes perlées;
uexillum à cinq ou à neuf nœuds.

Cette classe compte 21 exemplaires. Elle n'est pas représentée
dans l'Atlas de La Tour.

Classe IV. - Type massif à la roue à quatre rais.
(Pl. IV, nOS 1 et 2).

Droit: même description générale que pour la classe J, mais le
style massif différencie nettement cette classe.

Revers: cheval au galop à droite à tête verticale, d'un style plus
massif que dans les classes précédentes et paraissant articulé; la
crinière descend jusqu'à l'encolure et se termine sans volute; l'au
rige est un personnage anthropomorphe, d'un style très analogue à
celui du revers à quatre rais de la classe 1; la tête est figurée par un
gros point auquel fait suite une sorte d'épais panache; la main, au
pouce non dressé, tient les rênes; l'autre bras se prolonge en man
che de fouet sans articulation; vexillum à neuf nœuds; roue à
quatre rais.

Cette classe compte 3 exemplaires (cf. de La Tour, nO 6774).

Classe V. - Type massif à la roue à huit rais.
(Pl. IV, nOS 3 et 4).

Droit: même description générale que pour la classe précédente ;

(1) Cf. NASTER (Paul), Colliers et coupes de cou sur les monnaies grecques,
dans Revue 13elge de Numismatique, t. XC;II, 1946, pp. 13 à 1l$~
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dimensions de la tête plus réduites que dans les types à vaste che
velure; œil caractéristique fait de trois lignes divergeantes arrêtées
par une verticale.

Revers: même description que pour la classe IV, mais la roue
est à huit rais; un ornement spiralé descend de la bouche du che
val. L'extérieur de la crinière est souligné par un pointillé.

Cette classe est représentée par un exemplaire unique. Elle n'est
pas figurée dans l'Atlas de La Tour.

Classe VI. - Type au cheval à gauche (1).
(Pl. IV, nOS 5 à 8).

Droit: tête masculine laurée à droite, d'un dessin petit; la ner
vure centrale des feuilles de laurier n'est pas visible ou l'est peu, ce
qui modifie l'aspect par rapport au droit des classes précédentes;
l'interruption du cou est marquée par une sorte d'épaisse côte
triangulaire. Hormis ces différences, l'économie générale de la tête
demeure ce qu'elle est dans les classes précédentes.

Revers: cheval au galop à gauche, d'un dessin assez petit; la tête
portée haut est d'allure androcéphale; un long ornement fleu
ronné, parfois perlé. remplace la langue et pend jusqu'aux genoux;
sous le cheval, petite roue à huit rais; l'aurige est figuré sous les
espèces d'une tête très analogue à celle du cheval, disposée au-des
sus de cet animal et selon un axe perpendiculaire; la crinière de
cet aurige se continue par un lien linéaire qui vient au contact du
point d'insertion antérieur de la crinière du cheval, en passant par
dessus sa tête. Les rênes et les membres de l'aurige ont donc dis
paru. Pas constaté la présence d'un nexillum.

Cette classe, dont l'attribution aux Redones pourrait être suspec-

(1) Nous n'avons pas la certitude que le classement de ce type aux Redones
soit inattaquable. Nous n'en avons jamais vu de description, qui a fort bien
pu nous échapper. Le na 6794 de l'Atlas comporte un cheval à gauche attri
bué aux Reâones, mais il est assez loin de ressembler fidèlement au cheval à

gauche de notre classe VI. On donne aux Osismii un type (Atlas 6504) qui
présente un cheval à gauche bien analogue à celui-là. On ne connaît que des
pièces d'or des riches Unelli, avec cheval à droite. mais le spécimen 6922 de
l'Atlas montre une disposition des rênes passant par dessus la tête, comme sur
les trois exemplaires de la classe VI. Le droit de ce type, il est vrai, est par
faitement en harmonie avec les autres classes, type barbu excepté. C'est la raison
qui nous a fait pencher pour le classernen taux Reâones,
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tée, est représentée par 3 exemplaires (cf. H. de La Tour, nO 6794,
reproduction assez lointaine).

Classe VII. - Type à la «( fourmi »,
(Pl. IV, nOS 9 à 15).

Droit: tête masculine laurée à droite d'économie générale analo
gue à celle de la classe J. Le globe oculaire est ici figuré en relief par
un ovale plus ou moins allongé; ornement linguiforme très long
et partiellement perlé; caractère spécifique, une sorte d'ornement
triangulaire pend à l'angle de la mâchoire. Comme pour la classe l,
le diamètre vertical de la tête varie et détermine deux cas extrêmes,
l'un donnant une vaste chevelure, l'autre une tête plus petite.

Revers: déformation en forme d'insecte du corps d'un cheval
au galop à droite; tendance fortement ornementale du dessin de
la tête du cheval; même tendance pour le vestige du uexillum, qui
figure une seconde tête, tantôt circulaire comme un ornement, tan
tôt semblable à la tête du cheval; cette seconde tête est presque
toujours reliée par un trait au membre antérieur du cheval; sous la
roue à huit rais, une courbe en trait plein terminée par une double
volute; l'aurige est une forme complexe d'où émerge une main
au pouce tendu, tandis que les rênes sont devenues inexistantes.

Cette classe est représentée par 24 exemplaires (cf. La Tour, nO
6792, variante à volute perlée, et Lambert, pl. V, nOS 20 et 22).

LA CLASSE DE LA CATÉGORIE ATTRIBUÉE AUX ABRINCATUI.

Classe VIII. - Type barbu.
(PL IV, nOS 16 à 20).

Droit: Variante1: tête d'homme barbu à droite, d'un style assez
naturaliste j la chevelure comporte une rangée de huit boucles en
tourant le visage du front à l'oreille; concentriquement à elle,
vers l'extérieur, une double couronne composée de dix-sept feuilles
(7 et 10) d'un dessin symétrique, la couronne de laurier, dont les
cheveux s'échappent vers la périphérie, inclinés vers le bas, en
douze mèches formées chacune de trois lignes courbées vers l'ar
rière; en avant des boucles, au dessus de la tempe, des cheveux li
bres, figurés par une chaîne à axe vertical formée de six petits traits
un peu obliques sur l'horizontale, allant de la troisième boucle à
l'oreille (cf. Hucher, t. II, p. 9, fig. 7, type 1 et revers; H. de La
Tour, nO 6813).
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Variante 2: tête d'homme barbu à droite, de même style; la
chevelure comporte une rangée de huit boucles semblable à celle
du droit précédent; concentriquement à elle vers l'extérieur, une
simple couronne de laurier, composée de cinq feuilles allongées,
d'où les cheveux sortent en mèches orientées vers le haut à la par
tie supérieure et vers le bas à la partie inférieure, formant chignon
au milieu; au-dessus de la tempe même disposition des cheveux
libres; même visage que ci-dessus (cf. Hucher, t. II, p. 9, fig. 7,
2e type et revers).

Revers: Revers identique à celui des classes II et III; queue du
cheval perlée.

Cette classe est représentée dans la trouvaille, telle que nous la
connaissons, par 12 exemplaires.

B. LE MÉTAL.

Nous avons dit plus haut le peu de concours à attendre du chi
miste pour classer systématiquement ces monnaies. Tout au plus,
et en s'exposant à de graves causes d'erreur, peut-on se rendre
compte, à l'aide d'un prélèvement exceptionnel sur un lot, de l'or
dre de grandeur du titre.

L'un des exemplaires de la Bibliothèque Royale (no 26 de l'in
ventaire de la trouvaille, classe l, coin D 2 r 3 - voir chapitre sui
vant) (1) a été sacrifié et soumis à l'analyse minéralogique par le
laboratoire de l'Hôtel des Monnaies, à Bruxelles. La composition
globale du fragment analysé a été trouvée la suivante:

argent 248
or 1
cuivre 749,4
nickel et divers 1,6

1000,-

(1) Protocole d'analyse de l'Administration des Monnaies, à Bruxelles, T.M.
n° Lab. du 13 juillet 1948. Cette pièce faisait partie d'un groupe de quatre
statères donnés à cette fin par M. Bernheim à la Bibliothèque Royale.

M. le professeur Marcel Hoc, de l'Université de Louvain, conservateur du
Cabinet des Médailles de Bruxelles et l'un des directeurs de la Revue Belge de
Numismatique, a bien voulu se charger de confier cette analyse à l'Hôtel des
Monnaies, comme il s'est personnellement occupé des formalités nécessaires
à la communication du lot de M. Bernhelm. Nous le prions d'agréer ici
l'expression de notre gratitude.
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Ici, nous devons signaler un fait constaté. La coupe transversale
de la pièce analysée, choisie, bien qu'assez usée, du poids honorable
de 6 gr., 64t dans le groupe I, le plus nombreux, fait apparaître la
présence d'une pellicule solide d'argent riche en surface, autour
d'un flan d'alliage essentiellement cuprique d'aspect rouge caracté
ristique. Et ce n'est pas là une circonstance exceptionnelle. Nous
avons scié la pièce nO 253 et l'avons trouvée analogue, avec de très
fines taches blanches d'argent sur la coupe (loupe 5 fois). L'exa
men minutieux de chaque pièce, auquel nous a conduit notre en
quête, nous a fait rencontrer plusieurs spécimens démontrant à
l'évidence qu'il y a t dans cette répartition dominante du métal pré
cieux à l'extérieur, une réalité habituelle. Sur la tranche de la pièce
nO 129 (du coin 1 D 25), se voit, au niveau de la coupe de cou perlée,
une perte de substance de 5.5mm. de long sur 2 mm. de large au
milieu, rendant manifeste l'usure de la pellicule superficielle blan
che d'argent riche. Sous cet épiderme dur et résistant vient un
noyau en voie d'oxydation. Quand, sur certaines pièces, on enlève
la partie friable du métal oxydé sous-jacent, la pellicule d'argent
apparaît facile à soulever à raide d'une pointe de canif (exemple:
pièce 111, du coin 1 D 9). La pièce nO 152 (du coin 1 Dl, revers
illisible) porte au droit, vers la gauche, un petit pertuis ovale, de
près de 2 mm. de profondeur, déterminant une cavité, dont le fond
est constitué par l'argent du revers (figure 2). En sondant cette

Fig. 2

caverne à raide d'une pointe métallique, on constate que l'âme est
oxydée dans toutes les directions, de sorte que la pièce pourrait finir
par être réduite à 83 seule enveloppe. d'argent. Les éclatements mar
ginaux concomitants à la frappe donnent des conséquences de même
nature, par exemple dans l'exemplaire nO 115, du coin 1 D 8.

Le procédé .employé a pu faire l'objet de conjectures; nous nous
bornerons à penser que le flan devait être préparé avant la frappe,
puisque les, éclatements marginaux mettent l'âme de la pièce à nu
et servent de porte d'entrée aux agents chimiques destructeurs.
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Constatons-le aussi, analyser une pièce dans ces conditions est
une illusion, puisqu'en choisissant, comme on s'y applique, des
exemplaires usés, dont le sacrifice se fasse d'un cœur plus léger, on
choisit par là-même des exemplaires dont le métal précieux a par
tiellement disparu, abandonnant au chimiste un fragment non re
présentatif de l'ensemble initial. Il est probable, enfin, que la tech
nique gauloise était imparfaite; le degré d'argenture pouvait varier
d'une espèce à l'autre; pour diminuer les causes d'erreur, il fau
drait donc fondre un nombre assez grand d'espèces de même fa
mille et analyser l'alliage homogène obtenu. On voit comme pareille
méthode serait appréciée!

Confirmons ici, à l'occasion de ces remarques, une vérité bien
connue. Les Gaulois étaient des virtuoses dans l'art du faux mon
nayage, relevant comme celui de la fourberie en général, de la psy
chologie des peuples, dont le degré de civilisation morale est mi
neur ou décadent.

C. INVENTAIRE DES PIÈCES.

Il convient maintenant de faire connaître l'inventaire de la trou
vaille.

Pour individualiser les pièces et procéder à l'enquête, nous avnos
dû leur attribuer. un numéro d'identification, porté sur l'une des
faces au crayon dît à l'aniline (1). Nous n'avons pas jugé utile, une
fois l'étude achevée, de remanier le marquage parallèlement au
classement, parce qu'il s'agît là d'une opération purement prati
que et qu'une classification pourrait conduire à le modifier encore,
parce qu'enfin, en cas de nouvel apport, ces remaniements seraient
vains. Nous avons donc maintenu le chiffrage initial, fortuit, ou
presque. Aussi bien, croyons-nous, cela n'offre aucun inconvénient,
car il s'est avéré irréalisable de dresser, comme nous l'aurions sou
haité, un seul tableau de l'inventaire et du classement par coins.
D'une part, nous n'avons pas eu toutes les pièces utilisées en main
et cependant les frottis nous permettent de faire état dans nos
statistiques du type des pièces appartenant à nos correspondants.
D'autre part, nous ne pouvions surcharger, au grand détriment de

(1) Ce procédé est inoffensif pour le métal. La marque petit être enlevée
sans laisser de trace, à l'eau ou à l'alcool.
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la lisibilité générale, la liste des groupements par coin, en lui ad
joignant des indications de mesures. Nous nous limiterons dans cet
inventaire à noter les poids. Les dimensions et directions relatives
des coins, que nous avions relevées, ne nous ont pas paru utiles à
publier in extenso. Si nous en faisons état plus loin, ce sera pour
montrer qu'en ce monnayage leur intérêt est particulièrement se
condaire.

Nous faisons suivre l'indication de poids d'un sigle se rapportant
au propriétaire actuel de la pièce, quand il s'agit d'une collection
(B.R. = Bibliothèque Royale de Belgique; N. = M. Nastet ; M. =

NI. Milon; F. M. = M. Masai; H. = M. Heer; C. = l'auteur).

NUMÉRO

n'ORDRE.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

POIDS EN

GRAMMES.

6,65
6,45
6,31
6,50
6,51
6,64
6,41
6,41
6,64
6,60
.6,91
6,65
6,32
6,55
5,89
6,05
6,55
5,74
6,78
6,60
6,44
5,96
6,78
6,62
5,49
6,64
6,59
6,56
6,51
6,79
6,57

FONDS.

C.
C.
C.

B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
C.
B.R.
B.R.

C.

B.R.
N.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.

B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.

C.

NUMÉRO

D'ORDRE.

32.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

POIDS EN

GRAMMES.

6,47
6,68
6,60
6,30
6,59
6,71
6,52
6,46
6,80
6,36
6,65
6,30
6,46
6,65
5,84
6,50
6,46
6,52
6,37
6,51
6,45
6,24
6,64
6,52
6,50
6,59
6,52
6,59
6,66
6,43
6,46

FONDS.

C.
B.R.
C.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
B.R.
C.
C.
c.
N.
C.
C.
C.
C.
N.
N.

REV. BELGE DE NUM., 1948. - 3.
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NUMÉRO POIDS EN FONDS. NUMÉRO POIDS EN FONDS.

D'ORDRE. GRAMMES. D'ORDRE. GRAMMES.

63 5,98 108 6,43
64 6,20 109 6,48
65 6,76 110 6,60
66 6,49 111 6,54
67 6,50 112 6,13
68 6,52 C. 113 6,31
69 6,49 114 6,52 F.M.
70 6,53 115 6,52
71 6,46 116 6,43
72 6,64 117 6,62
73 6,70 118 6,73
74 6,55 119 6,51
75 6,45 120 6,59
76 6,35 121 6,52
77 6,59 122 6,65
78 6,28 123 6,32
79 6,63 124 6,60
80 6,35 125 6,42
81 6,42 126 6,44
82 6,84 127 6,60
83 6,45 128 6,62
84 6,23 129 6,59 C,
85 6,49 130 6,38
86 6,35 C, 131 6,37
87 6,33 132 6,57 C.
88 6,55 133 6,58
89 6,58 N. 134 6,55
90 6,27 135 6,28
91 6,37 136 6,16 c.
92 6,74 137 6,23 C.
93 6,81 C. 138 6,36 C.
94 6,64 139 6,19
95 6,70 140 6,38
96 6,70 141 6,65
97 6,61 142 6,55
98 6,49 143 6,28
99 6,62 C. 144 6,05 N.

100 5,77 N. 145 6,50
101 6,66 146 6,61
102 6,40 147 6,56 C.
103 6,38 C. 148 6,26
104 6,51 N; 149 6,60
105 6,41 C. 150 6,79
106 6,42 151 6,49
107 6,57 152 6,32 C.
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NUMÉRO POIDS EN FONDs. NUMÉRO POIDS EN FONDs.
DJORDRE•. GRAMMES. D'ORDRE. GRAMMES.

153 6,52 198 5,95
154 6,63 199 6,70
155 6,61 200 6,64
156 6,55 201 6,63
157 6,39 202 6,60
158 6,63 203 6,66
159 5,95 204 6,43
160 6,38 205 6,46
161 6,66 206 6,52
162 6,60 207 6,70
163 6,57 208 6,39
164 6,62 209 6,53 N.
165 6,46 210 6,85
166 6,35 C 211 6,42
167 6,58 212 6,71
168 6,59 213 6,57
169 6,44 214 6,84
170 6,57 215 6,43
171 6,68 216 6,54
172 6,68 217 6,59
173 6,42 218 6,47
174 6,51 219 6,29
175 6,55 220 6,57
176 6,53 221 6,22
177 6,64 222 6,62
178 6,70 C. 223 6,54
179 6,49 224 6,62
180 6,72 225 6,29
181 6,57 226 6,30
182 6,47 N. 227 6,49
183 6,58 C. 228 6,60
184 6,72 229 6,42
185 6,86 230 6,54
186 6,55 231 6,54
187 6,55 B.R. 232 6,34
188 6,62 233 6,54
189 6,64 C. 234 6,51
190 6,63 235 6,44
191 6,50 236 6,47
192 5,68 C. 237 6,55
193 6,37 238 6,53
194 6,51 239 6,39
195 6,51 240 6,58
196 6,08 241 6,38
197 6,66 242 6,62
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NUMÉRO POllJ5 EN FONDS. Nl·~ll~no POIDS EN FONDS.

n'ORDRE. GRAMMES. D'OHDHE. GRAMMES.

243 6,61 283 6,80

244 6,52 284 6,77
245 6,66 285 6,70
246 6,48 286 6,43
247 6,52 287 6,51
248 6,50 288 6,64
249 6,47 289 6,40
250 6,52 290 6,48
251 6,59 291 6,48
252 6,17 292 6,48
253 6,61 c. 293 6,54-

254- 6,69 294- 6,51
255 6,71 295 6,54
256 6,09 296 6,50
257 6,61 297 6,45
258 6,63 298 6,67
259 6,63 299 6,48
260 6,62 300 6,66
261 6,55 301 H.
262 6,60 302 H.
263 6,45 303 H.
264 5,66 304 H.

265 6,76 305 M.
266 6,42 306 M.

267 6,44 307 M.
268 6,61 308 M.
269 6,65 309 M.
270 6,03 310 M.
271 6,63 311 M.
272 6,70 312 M.
273 6,50 313 M.
274 6,58 314 M.
275 6,67 315 M.
276 6,89 316 M.
277 6,41 317 M.
278 6,65 318 M.
279 6,66 319 M.
280 6,62 320 M.
281 6,66 321 M.
282 6,51
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D. GROUPEMENTS PAR COIN.

D'un certain point de vue, une trouvaille prend le pas sur les gran
des collections, constituées selon des normes de poids et de beauté
particulières, avec le souci d'éliminer le tout-venant de ces espèces
déshéritées, qui étaient cependant la monnaie courante. Ainsi, no
tre classe II est-elle représentée au Cabinet des Médailles de Bru
xelles (ancien fonds) par un magnifique type perlé, d'une condition
inégalée (pièce jumelle de notre nO 17, II D 2), dont aucun exem
plaire de Saint-Jacques ne peut soutenir la" prestigieuse concurrence.
Ce choix de tels documents est certainement trompeur et ne peut
permettre d'étudier la circulation gauloise. telle qu'elle se présen
tait dans sa plate réalité. Nous en voulons pour preuve l'opinion
ordinairement accréditée, selon laquelle il serait exceptionnel de
rencontrer plusieurs pièces celtiques issues des mêmes coins. Abor
dant incidemment la question dans son Traité (1), M. A. Blanchet
se fait l'écho de cette notion reçue. Parlant de l'étude du poids des
monnaies d'argent, il écrit en effet: « Toutefois la question est
compliquée par la diversité des types, par le nombre des étalons
imités et surtout par les différences de poids qui existent entre les
exemplaires de types presque semblables. Je dis «presque sembla
bles », car, pour les monnaies gauloises, plus encore que pour les
autres monnaies antiques, on trouve fort rarement deux pièces iden
tiques pareilles.r

Si telle est bien, en effet, la constatation que chacun puisse faire
en consultant les fonds celtiques conservés dans les plus fameux
cabinets de médailles, la trouvaille de Saint-Jacques permet hardi
ment de se dégager d'une cause insidieuse d'erreur, car on y fait,
et pour de très nombreux exemplaires, la constatation inverse.

Ainsi prévenu, le lecteur pourra aborder avec nous le classement
par coin du plus grand nombre des pièces de la trouvaille, telle
que nous la connaissons. Nous marquons d'un astérisque les pièces
figurant sur nos planches hors-texte. Nous n'avons pas donné
une numérotation continue à nos droits et à nos revers, mais une
numérotation par classe pour les premiers, par coin pour les au
tres. Cela permettra toute addition pouvant résulter de nouvelles
constatations.

(1) A. BLANCHET, op. cit., p. 71.
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CLASSE I. - Type à la grande chevelure.

Coin D 1. - Gros nez fermant l'œil, mèche horizontale sur la
joue. L'identité du coin est attestée par un accident se présentant
sous quatre états principaux (pl. V, nOS 1 à 12) :

1er état: petite fêlure entre l'œil et le sourcil, vers la gauche.
2me état: grande fêlure allant de la couronne de laurier à la

queue du sourcil.
3me état: la fêlure remonte jusqu'à la rangée supérieure de

feuilles de laurier (couronne) et descend jusqu'à
la joue.

4me état: la fêlure susdite vers la gauche, la région de l'œil
a disparu.

Revers rI: pouce (p) court, pointé sous l'articulation du fouet
(que nous appellerons désormais a); petite volute de crinière (v)

très proche; roue au cercle déformé de 6 mm. de diamètre horizon
tal (d), moyeu excentré vers le haut, vexillum à 5 nœuds.

1er état: 229, 254.
2me état: 10, 55*, 57*, 59*, 61*, 67*, 69*, 71*, 73*, 77*, 78,

161, 288.
3Jne état: 76*, 130.
4me état: 72.

Reoers F 2 : p légèrement en arrière de a ; d 7 mm. ; nexillumpetit,
à 9 nœuds.

1er état: 163.
2me état: 75, 160, 162.
3me état: 65, 68*, 70.

Remarque: même revers que D3 rl et que D9 r l (nous vou
lons bien dire: revers issu du même coin).

Revers r 3: p pointé entre a et v; d 6 mm.; moyeu excentré
vers le haut; petit »ezillum à 9 nœuds.

1er état: 228, 267.
2me état: 64, 74.
3Me état: 58.

Revers r 4: p et v en quasi-contact; d 7 mm. ; petit uexillum à
tl nœuds,
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1er état: 173.
2Dle état: 62, 66.
3me état: 63*.

Remarque: même revers que D2 r6, que D4 r3, que D6 r'l, que
D7 rf.

Revers r 5 : p légèrement pointé en arrière de a, v fait corps avec
la crinière.

1er état: 56. 154. 269.

Remarque: même revers que D r5 et que D 12 r3.

Revers r 6 : p à extrémité cassée touchant a; roue minuscule d
4,5 mm.; oexillum à 5 nœuds.

3me état: 60.

Remarque: même revers que D8 r l.

Revers r 7: p triangulaire touche a.

2me état: 54.

Revers illisibles.

1er état: 152.
état indéterminé: 151*.

RÉCAPITULATION. - Le coin D 1, à lui seul. a donc servi à frapper
au moins 41 pièces de cette trouvaille (1), dont 18 avec le coin r l
(pl. V. nOS 1 à 12).

Coin D 2. - Petit nez pointu fermant rœil, mèche horizontale
sur la joue. L'identité du coin est attestée par un accident se pré
sentant sous trois états principaux (pl. V, nOS 13 à 24) :

1er état: discrète fêlure entre l'extrémité inférieure et in
terne de la feuille supérieure de la couronne laurée,
descendant jusqu'à l'ondulation médiane des che
veux encadrant le visage. Petite cassure entre
l'œil et le sourcil.

2me état: aggravation de la fêlure vers le bas et en relief.
3me état: nouvelle aggravation vers le bas jusqu'à la bou

cle de la joue. La petite fêlure entre l'œil et le
sourcil a été indubitablement obturée. .

(1) Des constatations de la dernière heure) consignées dans Yaddetulum fai
sant suite à ce mémoire, ont porté à 46 le nombre (je ces pièces.
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Revers r 1: p gros tourné vers l'arrière sous a; d 7 mm. ; »exillum
à 5 nœuds.

2Dle état: 27*, 79*, 80*.
3me état: 81*, 300*. 309.

Revers r 2 : p petit et court entre a et v ; main au contact de l'en
colure; roue minuscule; d 4, 7mm. ; uexillum à 5 nœuds.

2me état: 94*, 89*.

Remarque: même revers que D3 r4 et D4 r4.

Revers r 3 : p court sur gros poing tendu entre a et u à spirale
fermée; d 6,8mm, moyeu excentré vers le haut, vexillum à 5 nœuds.

1er état: 26, 88*, 117*, 135*, 174.

Remarque: même revers que D4 r l.

Revers r 4 : p en contiguïté immédiate entre a et v ; d mm.; ve-
xillum à 5 nœuds.

1er état: 95-233.
2me état: 87*, 91, 93.

Remarque: même revers que DtO r l.

Revers r 5 : main portant p bas dirigé vers a. non loin de v;
d 6,1 mm. ; petit uexillum à 9 nœuds. Petite fêlure du coin entre
l'œil du cheval et le bord supérieur de la pièce vers la droite.

3me état: 83*, 85*, 92*.

Remarque: même revers que Dl r5 et que D 12 r3.

Revers r 6 : même revers que Dl r4.

2me état: 84.

Revers r 7: ressemblant à r 5, mais écartement différent.

3me état: 90*.

Revers r 8: p gros, orienté vers a, entre a et v, plus distant; moyeu
légèrement excentré vers la gauche. Petit accident à la base de
l'encolure, au niveau de la rêne inférieure.

2me état: 86.

Remarque: même revers que D3 r2.

Revers r 9: grosse main à p touchant presque v; d 5,5mm. ; petit
»edllum à 5 nœuds.

1er état: 275.
2me état: 308.
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RÉCAPITULATION •. - Le coin D2, à lui seul, a donc servi à frap
per au moins 26 pièces de cette trouvaille (1) (pl. V, nOS 13 à 24).

Coin D 3. - Gros nez fermant l'œil, mèche horizontale sur la
joue. L'identité du coin est attestée par une petite fêlure entre
l'œil et le sourcil, vers la gauche.

Revers r L: même revers que Dl r2; 164, 165, 168.

Remarque: même revers que D9 r l ,

Revers r 2: même revers que D2 r8; 166, 167, 3

Revers r 3: revers analogue à D2 r3, mais différent; 169, 170, 171

Reoess r 4: même revers que D2 r2; 206.

Remarque: même revers que D4 r4.

Revers r 5: p court sous a, en contiguïté avec v ; d 6 mm; 172.
207, 270.

RÉCAPITULATION. - Le coin D3 a servi à frapper au moins 1 .
pièces de cette trouvaille.

Coin D 4. - Même aspect. L'identité résulte de l'observation
et de la mensuration des détails.

Revers r L: même revers que D2 r3; 12,202,203,247,268,271,298.

Revers r 2 : p sous a presque en contact avec v ; pointillé du cer
cle extérieur de la roue espacé et peu nombreux; 123, 211, 213, 248",
291.

Remarque: même revers que D5 r3.

Revers r 3: même revers que Dl r4 et que D2 rê ; 82, 214, 216,
231, 235, 251, 293.

Remarque: même revers que D6 r l et que D7 r l.

Revers r 4: même revers que D2 r2 et que D3 r4. ; 252. 281.

Revers r 5 : p contigu à v, avant-bras du cheval très courts, roue
excentrée vers la gauche, d 7 mm., petit uexillum à 5 nœuds; 224.

Revers r 6 : p sur grosse main inséré entre a et v ; d 6.2 mm. Petit
oexillum Ù 9 nœuds; 24*.

(1) Les constatations consignées dans Yaddendum ont porté à 29 le nombre
de ces pièces.
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RÉCAPITULATION. - Le coin D4 a servi à frapper au moins 23
pièces de cette trouvaille.

Coin D 5. - Mèche de joue horizontale très haute, nez fermant
l'œil. L'identité résulte de l'observation pour les pièces non acci
dentées et, pour les autres, d'une cassure du coin fractionnant la
mèche en plusieurs points (les pièces non accidentées seront dé
signées par l'italique).

Revers rI: ressemble au revers Dl r2, différences, notamment
dans les jambes avant du cheval; 96, 97t 101,282.

Revers r 2: ressemble au précédent, p plus gros; contact de la
cuisse arrière du cheval avec la roue; 287.

Remarque: même revers que DB r3.

Revers r 3 : même revers que D4 r2; 212.

Revers r 4: revers analogue à Dl r2, mais différent; 102.

RÉCAPITULATION. -Le coin D5 a servi à frapper au moins7pièces.

Coin D 6. - Mèche sur la joue; paupière supérieure en contact
avec le sourcil. Identité fondée sur l'observation armée.

Revers r 1 : même revers que Dl r4 et que D4 r3; 215.

Remarque: même revers que D7 r l.

Revers r 2 : fouet contigu à D, P en dessous et en arrière de a ; d
6 mm; 230.

Remarque: même revers que DIt r l.

Revers r 3 : même revers que D5 r2; 240.

RÉCAPITULATION. - Le coin D 6 a servi à frapper au moins
3 pièces.

Coin D 7. - Apparenté par le style et l'exécution.

Revers r 1 : même revers que D 1 r4, D 2 r6, D 4 r 3, D 6 r l ; 4.-

Coin D 8. - Id.

Revers r 1 : même revers que D 1 r 6. ; 115.

-Com D 9. - Id.

Revers t 1 : même revers que D 1 r 2, D 3 r 1. ; 111.



MONNAIES CELTIQUES DE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 43

CQin D 10. - Id.

Revers r L: même revers que D 2 r 4; 13t.

Coin D 11. - Id., œil énorme.

Revers r 1 : même revers que D 6 r 2; 127, 241.

Revers illisible: 261.

Coin D 12. - Id.

Revers 1 : p bas dirigé vers a ; jambes du cheval parallèles et très
proches l'une de l'autre; 274, 289.

Revers r 2: p bas à extrémité courbée vers l'arrière pointé entre
v et a ; 276, 278.

Revers r 3: même revers que D 1 r 5 et D 2 r 5; 18*.

Coin D 13. - Dessin anomal, probablement accidentel, de la
boucle inférieure des cheveux encadrant la face, qui, par une pointe,
touche la boucle médiane.

Revers différents: 108, 158, 224, 227.

Revers illisibles: 156, 157, 238, 249.·

RÉCAPITULATION. - 8 pièces de même coin, de même classe que
les précédentes, mais sans lien formel constaté avec elles.

Coin D 14. - Dessin ordinaire à cette classe, longue langue in
fléchie vers le bas, long nez.

Revers t 1 : p gros en contact avec a; d 6,2 mm; 3*, 5, 6, 7, 122.

Revers r 2: p bas dirigé vers a; 121.

Coin D 15. - Dessin ordinaire. Coin individué par un léger trait
accidentel entre l'œil et la joue.

Revers r 1 : p fléchi vers l'arrière sous a. ; 31, 124, 200, 201.

Revers r 2: analogue au précédent; 198, 199.

Revers r 3: analogue aux précédents; 8.

Coin D 16. - Dessin ordinaire.

Reoess r L: p dans le prolongement du poignet, infléchi vers a.
Grosse spirale de v. ,Vexillum. à 9 nœuds reliés entre eux par un
mince trait, ressemblant à un schéma de l'Union-Jack; 109, 204,

Remarque: même revers que :0 17 r 1,
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Coin D 17. - Id.

Revers r L: même revers que D 16 ; 205.

Coin D 18. - Ce coin est individué par un accident produisant
une fissure traversant le chignon médian et un léger défaut entre
les feuilles médianes de la couronne de laurier.

Revers r 1 : p dirigé vers a ; la main touche r encolure; 128, 217,
256, 258, 280.

Revers r 2: p dirigé verticalement contre a et v. Petit vexillum
à 9 nœuds; 126, 134, 223, 265, 279.

Revers r 3: long p dirigé vers a; d 7 mm. ; petit uexillum à 9
nœuds; 234, 243, 266, 283.

Revers r 4: p long. orienté un peu en arrière de a. Le membre
antérieur du cheval touche la roue; 225.

Revers r 5 : p petit, orienté en arrière sous a ; petite roue d 6 mm ;
250.

RÉCAPITULATION. - Ce coin a servi à frapper au moins 16 piè
ces de cette trouvaille.

Coin D 19. - Dessin ordinaire.

Revers rI: p en arrière de a; v tout proche de Q ; d 6,2 mm. ;
220, 221.

Remarque: même revers que D 25 r 1.

Coin D 20. - Nez bas pointu, petite mèche; coupe de cou sou
lignée par une fine ligne. Ce coin est individué par une fracture du
métal barrant transversalement la pièce du chignon à la bouche.

Revers r 1 : p pointé un peu en arrière de a, v presque au contact
de a; Il*. 106.

Coin D 21. - Petit trait oblique signalétique à l'angle gauche
de la région oculaire.

Revers r 1 : p et v petits. Vexillum à 9 nœuds; 246. 285.

Revers r2: p sous a; 304.

Coin D 22. - Dessin ordinaire.

Revers r L: analogue au revers du coin D 21. ;14.

Remarque: même revers que D 23 r 1.
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Coin D 23. - Id.

Revers r 1 : même revers que D 22 r 1 ; 2*.

Coin D 24. - Id.

Revers rI: p petit, pointé en arrière de a ; d 6 mm. ; 226, 242.

Coin D 25. - Id.

Revers rI: même revers que D 19; 129.

Revers r 2: variante du précédent: 16.

Coin D 26. - Id.

Revers r L: p entre a et lJ très rapprochés; 218.

Remarque: même revers que la pièce nO 219 de la classe II
(style perlé), coin D 2, revers divers du 2me groupe.

Revers r 2 : p dressé entre a et v ; oexillum à 9 nœuds. ; 257, 259,
272.

Revers illisibles: 245, 236.

Coins D 27 à D 36. - Ce groupe comprend 10 pièces dont les
droits et les revers nous ont paru autonomes, et tous différents;
113, 114, 159, 222, 260, 262, 263, 264, 277, 292.

Coin D 37. - Droit de la classe I, analogue à D 14. Coin indivi
dué par un défaut vers la partie centrale de la face intéressant la
queue du sourcil et les deux boucles inférieures.

Revers rI: p derrière a; d 6 mm. ; 29, 98.

Revers r 2: p petit et bas en arrière de a; d 7 mm. ; 99, 100.
Remarque: même revers que la pièce nO 13 de la classe II
(style perlé), coin D 2, revers divers du 2e groupe.

Revers r 3 : p entre a et v. Vexillum à 9 nœuds; d 6 mm. ; 232.

Revers illisible: 116.

Coin D 38. - Droit ordinaire à cette classe, à petite mèche assez
basse sur la joue.

Revers rI: revers avec la roue à 4 rais décrit en tête de ce para
graphe, à propos des caractères généraux de cette classe; 1*.
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Coins divers non classés.

10 Pièces dont les frottis nous permettent d'apprécier la classe,
mais sans aller au delà: 302, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 315, 316,
317, 318, 321.

2° Pièces, très usées, dont les droits permettent d'apprécier la
classe, sans aller au delà. Revers illisibles: 107, 133, 155, 253, ·284,
286, 290, 297.

CLASSE II.· - Type perlé.

Coin D 1. - Conforme à la description générale du type de
cette classe.

Revers r 1 : p petit sous a, 0 petite et basse. Vexillum à 9 nœuds;
194, 195.

Revers r 2: p gros, pointé vers a, devant v épais et grand. Vexi-
lum à 9 nœuds; 21, 193. .

Revers r 3: revers analogue au précédent; jambes du cheval dif
férentes; 25.

Remarque: même revers que D 3, divers, nO 182.

Revers r 4: p court, dirigé vers a, devant v ; d 7 mm. ; 20.

Revers illisible: 153.

Coin D 2. - Ce coin est remarquablement individué par un mul
tiple défaut consistant, dans son état accompli, en une détériora
tion de la feuille de laurier sur laquelle le chignon prend sa base.
Cette détérioration fait apparaître vers l'extérieur deux larges
points, ainsi qu'un petit trait de 1 ou 2 mm. de long à direction
centripète, tandis qu'une longue fêlure partie de la base du chignon
se dirige vers le nord-ouest du flan. On observe aussi l'existence
de deux points accidentels sur le sourcil, l'un à la queue, l'autre au
dessus de l'œil.

Les revers. Les revers de ce coin se partagent en deux groupes,
selon que la queue du cheval se compose d'une ligne centrale, ac
compagnée de part et d'autre par une rangée parallèle de pointillé
(groupe nO 1), ou que la queue du cheval est faite de deux lignes
nues, comme dans les revers de la classe 1 (groupe nO 2). C'est le
seul coin comptant, dans cette classe, des revers du groupe 2.
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REVERS DU GROUPE NO 1 :

Revers ri: p sous a devant v. Vexillum petit à 9 nœuds. 175,
180 (tous deux avant l'accident au droit).

Revers r 2: p tordu vers l'arrière s'appuyant sur a. v grosse en
contiguité avec a.; 30, 185.

Remarque: même revers que D 4, pièce nO 19.

Revers r 3 : fait unique dans toute la trouvaille, le nez du, cheval
est transfixé par une ligne droite de 4 mm., 5 de long, venant de

"la bouche. Petit uexillum à 9 nœuds. p assez bas pointé en arrière
de a.; 9*, 23.

Revers divers: 17, 186, 28 (pièce de même revers que D 3, pièces
nOS 176 et 305).

REVERS DU GROUPE NO 2:

Reoers r 4 : .p court, en contiguité avec a et v. ; 110, 208.

Revers r 5. : p sous a. Vexillum à 9 nœuds. 112, 314.

Revers divers: 13, 125, 209*, 210, 219, 294.

Remarque: nO 13 = même revers que cl. 1 D 37, r 2.
nO 219 = même revers que cl. 1 D 26, r 1.

Coin D 3.

Revers divers: 182 = même revers que D 1 r 3; 176 et 305 =
même revers que D 2 divers nO 28; 15*-181.

CoinD 4.

Revers divers: 19 (même revers que D 2 r 2); 177.

Coin D 5.

Revers divers: 22, 183.

Coin D 6.

Reversdivers: 299.

CLASSE III. - Type hachuré.

Coin D 1.

Revers divers: 118 (même que D 2, nO 179), 119 (illisible), 120.
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Coin D 2.

Revers r 1 : p sous a, devant v; vexillum à 9 nœuds. d 6 mm.,
191, 192, 239, 273.

Revers divers: 179 (même revers que D 1, p. nO 118), 187, 188,
189*, 190.

Coin D 3.

Revers r L: p petit, touche a juste en arrière. Vexillum à 9 nœuds.
132*,295.

Revers r 2 : p gros sous u, v gros et éloigné; 178, 237.

Coin D 4. - Coin individué par un œil accidenté.

Revers r 1 : p touche a entre a et o.: 196, 197.

Revers r 2 : p sous a. ; 184.

Coin D 5. - N0 296 au revers illisible.

Coin D 6. - N0 255 au revers détérioré.

CLASSE IV. - Type massif à la roue à quatre rais.

Coin D 1. - Mèche de joue curieusement surchargée par une
mèche orientée vers la nuque. Ce droit est, par ailleurs, conforme
à la description générale donnée pour la classe I..

Revers rI: Vexillum à 9 nœuds: 104.

Coin D 2: Style plus massif, de relief plus accentué que pour le
droit D 1.

Revers r 1. « cheval articulé ) typique, à tête vaguement andro
morphe, 103.

Coin D 3. - Variante du doit précédent, curieux nez en cigare.

Revers r 1 : variante du revers précédent: 105*.

CLASSE V. - Type massif à la roue à huit rais.

Coin D 1. - Revers r 1 : 136*.
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CLASSE VI. - Type au cheval à gauche.

Coin D 1. - Revees r L: 32*.

Coin D 2. - Revers rI: 33*.

Coin D 3. - Revers rI: 53.

CLASSE VII. - Type à la «fourmi >}.

Les revers semblables étant peu nombreux, nous les signalerons
sans chiffrer systématiquement les revers dans cette classe.

Droit D 1. - 146, 147.

Droit D 2. -145, 148.

Droit D 3. - 139

Droit D 4. - 141.

Droit D 5. - Revers semblables: 38*, 40, 320.

Droit D 6. - 39.

Droit D 7. - 35*, 149, 150.

Droit D 8. - 138, 140.

Droit D 9. - 34*, 137.

Droit DIO. - 143. 144 (même revers que D 12, nO 36) .

Droit D Il. -142.

Droit D 12. - 36* (même revers que D 10, nO 144).

Droit D 13. - 37, 303.

Droit D 14. - 41*.

CLASSE VIII. - Type barbu, dit des Abrincatui.

Droit D 1. - Les 9 spécimens de ce type et les deux. pièces
de même classe depuis longtemps conservées par la Bibliothèque
Royale de Belgique (fonds de l'État et fonds De Jonghe, provenant
peut-être de la trouvaille de Montanel?) présentent, fait minutieu
sement vérifié, une origine absolument commune. Voici les termes
d'identification: a u droit, petite ligature entre la deuxième boucle

REV. BELGE DE NUM., 1948. - 4.
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de la rangée de cheveux décrite plus haut et la première feuille du
cercle inférieur de la couronne, au-dessus du front. Au compas, la
distance séparant la pointe du nez et la base de l'accident ou défaut
de gravure susdit est de 9,9mm. Celle qui sépare la pointe du nez
du point de contact moyen entre la sixième et la septième feuille
de la couronne extérieure est de 17 mm.

Reoets r L: p entre a et 0 assez bas. d 7 mm. ; 43.

Revers r 2: p haut entre a et v. d 5,5 mm. Vexillum à 9 nœuds;
42,47.

Revers r 3: p en arrière de a, v assez haute; d 5,7 mm; 48, 49
(même revers que Bibl. Royale, ancien fonds de l'Etat").

Revers r 4 : p en arrière de a, v basse; d 5,5 mm. ; 44, 301.

Revers r 5 :p petit, pointé vers a,petite u basse; vexillum à9 nœuds.

d 5,2 mm.; 45.

Revers r 6. : p bas, dressé vers l'arrière de a ; d 6 mm. ; 46*.

Droit D 2. - Les 3 spécimens de ce type sont individués par
une longue fêlure allant de la deuxième boucle inférieure de la
couronne de cheveux. à la troisième boucle supérieure (1).

Revers r L: p fin sous a. ; 50.

Revers r 2. : p légèrement en arrière de a ; 51*.
Revers r 3 : p sous a et en contact avec a; 52.

E. LIAISONS OBSERVÉES ENTRE LES CLASSES
ET ENTRE LES COINS.

AFFINITÉS ET FAMILLES.

1. - AFFINITÉS ENTRE LES CLASSES.

Classes 1 et II. - Ces deux classes sont liées par les contacts
suivants: la pièce 1 D 26 r 1, nO 218, présente le même revers
que la pièce II D 2, divers du 2e groupe, nO 219.

(1) Les constatations consignées dans Yaddendutn ont porté à 4 le nombre
des pièces de ce coin.

Si les proportions constatées étaient homogènes dans la trouvaille, on pour
rait attendre que la collection, momentanément inconsultable, appartenant au
Musée de Rennes, renferme encore quelques statères (théoriquement trois)
de la classe VIII.
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Les pièces ID 37 r 2, nOS 99 et 100, présentent le même revers
que la pièce II D 2, revers divers 2e groupe, na 13.

Outre ces liaisons formelles, déterminées par des revers com
muns aux deux classes, les revers II D2 du 2e groupe sont de mê
mes thème et exécution de toute la classe I. La seule vue du revers
ne permet pas d'attribuer les pièces à l'une des catégories plutôt
qu'à l'autre.

Classes II, III et VIII. - Sans liaisons individuelles consta
tées, ces classes présentent un type de revers de thème commun
et d'exécution si semblable, qu'il est tout à fait impossible d'après
la seule vue du revers d'attribuer une pièce à l'une plutôt qu'à
l'autre de ces classes si différenciées' par leurs droits.

Classes l, IV et V. - Entre la pièce 1 D 38 r 1, nO 1, et les
pièces de la classe IV existe, au revers, pour seule différence que
le bras de l'aurige tenant le fouet est visiblement articulé dans
la classe l, tandis qu'il ne l'est pas dans la classe IV; mais le ca
ractère profondément original de ces deux types de revers en fait
des productions très proches. La similitude de ces revers avec
celui de la classe IV est également remarquable.

Ces pièces, de petit nombre, où le réalisme artistique de l'aurige
n'est pas très éloigné du modèle macédonien, pourraient consti
tuer les vestiges, assez rares, d'une circulation plus ancienne.

2. - LES FAMILLES. COINS LIÉS PAR DES REVERS COMMUNS.

Classe 1.

D.lr2-D3rl-D9rl.
D 1 r 4 - D 2 r 6 - D 4 r 3 -D 6 r I -D 7 r 1.
D 1 r 5 - D 2 r 5 - D 12 r 3.
D lr6-D8rl.
D 2 r 2-D 3 r4 -D 4 r4.
D2r3-D4rl.
D 2 r 4 - D 10 r l.
D 2 r 8,- D 3 r 2.
D3r4-D4r4
D4r2-D5r3
D4r3-D6rl-D7rl
D 5r 2-D 6r3.
D 6 r 2 - D Il r 1.
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Les coins D 1 à D 12, comprenant au moins 125 pièces, forment
donc, .par une série de mariages entre droits et revers, une seule et
même famille, dépendant par conséquent d'un même atelier (1).

D 16 r 1-D 17 r I (3 pièces).
D 19 l' 1 - D 25 l' 1 (4 pièces).
D 22 l' 1 - D 23 r 1 (2 pièces).

Classe II.

DIr3 -D 3, p. nO 182.
D 2 r 2 - D 4, p. nO 19.
D 2, groupe 1, divers, nO 28 - D 3, divers, nOS 176, 305.

Classe III.

DI, p. nO 118 -D 2, p. nO 179.

Classe VII.

DIO, p. 144 - D 12, p. 36.

En résumé, la classe I paraît constituer un monnayage d'intense
circulation au moment de la formation du trésor de Saint-Jacques.
Par des droits isolés, elle est en connexion formelle avec des élé
ments de la classe II.

4 sur 6 des droits de la classe II sont liés.
2 sur 6 des droits de la classe III sont liés.
2 sur 14 des droits de la classe VII sont liés.

Les classes IV, V, VI, VIII, n'offrent pas entre leurs droits res
pectifs de liens « familiaux ) constatés.

LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE LA TROUVAILLE

A. Réflexions sur la classification et la localisation.

Le classement selon les formes, s'il résoud des questions prélimi
naires de parenté entre les familles, n'est point apte à nous faire
connaître la filiation de nos VIII classes. Plusieurs d'entre elles
dépendent sans doute d'ateliers différents. Elles peuvent aussi

(1) Les constatations consignées dans l'addendum ont porté à 133 le nom
bre de ces pièces.
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correspondre à des époques de frappe assez éloignées les unes des
autres. Ces deux raisons rendraient également compte des faits.

Il paraît bien difficile de savoir si la trouvaille représente "unpré
lèvement déterminé dans le temps, ou s'il faut y voir des écono
mies constituées en des années, peut-être longues. Nous aurions
tendance à n'y pas trouver la marque d'un souci d'épargne. N'a
vons-nous pas tous observé, en effet, dans ce cas, une inclination
psychologique naturelle à choisir les plus belles espèces? Notre
trésor en comprend fort peu. C'est pourquoi nous y reconnaissons
volontiers un échantillonnage de la production monétaire et de la
circulation contemporaines de l'enfouissement, tel qu'un marchand
aurait pu le constituer, dont on sait le peu de préoccupation d'es
thétique numismatique.

Cette conjecture assez probable étant posée, la répartition des
beaux exemplaires, des statères visiblement « tout neufs» alors,
peut offrir un indice. Nous remarquons à la fois leur rareté et leur
distribution uniforme dans toutes les classes, la plus déshéritée,
celle des «fourmis », n'en comptant pas (1). Ces dernières pièces,
étaient-elles donc les plus anciennes?

Leur revers, d'esprit artistique nettement évolué par rapport
aux types plus réalistes, nous portait à envisager le contraire com
me tout près d'être acquis, à y déceler un terminus applicable à
la trouvaille.

L'uniformité du thème des revers et de beaucoup de droits, les
liaisons existant entre les classes et les coins nous confirment l'u
nité de provenance du monnayage, entendu comme la production
d'un peuple déterminé, celui des Redones; mais les classes peuvent
parfaitement représenter des ateliers différents.

Compte tenu des données offertes par les trouvailles antérieures,
en ce cas, nous proposons tout de suite la famille la plus nombreuse,
celle de la classe I, dont 125 types ont été identifiés, comme rele
vant de l'atelier monétaire le plus voisin, celui de Rennes, l'anti
que Condate Redonum. Sans doute cette réalité entraîne-t-elle la
classe entière dans un seul et même groupe. Nous n'oserions pas
dépasser les chances de probabilité de cette attribution à l'ate
lier de Rennes, pour nous aventurer dans des suppositions peu

(1) Voir particulièrement dans la classe I: 1,81, 93, 98, 166, 214; dans la
classe II: 9. 15, 22, 23, 25, 185; dans la classe VIII: 46.
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assises. Bien entendu, nous ne pouvons tenir cette hypothèse pour
démontrée par notre seule trouvaille.

Dans un autre atelier du pays des Redones, des artistes d'avant
garde ont pu s'éloigner, pour le revers, du type habituel. La trou
vaille de Saint-Jacques-de-La-Lande nous apporte sûrement un
ensemble éclectique, largement représentatif de la fabrication mo
nétaire d'un pays assez vaste et dont plusieurs villes, à vocation
inscrite dans le sol, ont continué jusqu'à nous.

Plus le nombre des coins sera grand par rapport au nombre des
pièces d'une classe et moins on y verra de liaisons entre eux, plus il
faudra considérer l'atelier comme éloigné du lieu de la trouvaille
et la durée du monnayage comme étendue. La classe des «four
mis» nous paraît par excellence justiciable de cette proposition.
L'examen minutieux des trouvailles à venir sera du plus haut inté
rêt à cet égard.

B. Les dissemblances mineures, les diamètres et
la direction relative des coins. .

Il serait vain de chercher à dégager en une première étude l'en
semble des conclusions dont un trésor aussi riche autorise l'espoir.
Il serait même présomptueux de penser les entrevoir toutes. Voici
quelques autres réflexions sur les premiers enseignements assez
évidents.

Disposant de variétés issues du même coin, signé d'un identique
signalement accidentel, nous pouvons nous pencher en toute sûreté
sur les changements d'aspect provenant des inégalités de frappe et
d'usure. Ainsi, sur la pièce 1 D 2 r 3, nO 117*, le nez du personna
ge au droit est finement pointu. Sur la pièce 1 D 2 r 1, nO 80*, il
apparaît comme assez large (pl. V, nOS 14 et 21). Des observations
de cette nature abonderaient. L'usure déforme ainsi des détails.
Cette cause d'erreur permanente multiplie indûment les groupe
ments. Elle est très difficile à éviter, car la prudence y pousse et
nous avons le sentiment d'y avoir probablement trop souvent sa
crifié. Il nous sera plus facile de déterminer de quel secours peu
v-ent être 'Ie diamètre et la direction relative des coins. Dressons,
pour exemple, un tableau des pièces de la variété 1 D l, r l.

229 20,3 -->- 71 21,2 0(-

254 20,5 -E- 73 21 ~

10 21,6 +-. 77 21,9 t
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55 ·21,8-+
57 23,2 ~
59 22,4 t
61 22,3 t
67 21,4-+
69 22 +-

78
161
288

76
130
72

20,2 -(
23,6 \
21,5 ,

24,3 ~

20,6 t
24,1 t

Il n'est pas nécessaire de commenter longtemps. Les diamètres
varient de 20, 2 à 24, 3 et les directions sont arbitraires.

C. Les poids.

La question des poids ne doit pas se résoudre avec une égale ra
pidité. « Les renseignements fournis par les poids, écrit M. A. Blan
chet, sont encore parmi les meilleurs que nous puissions utiliser pour
tenter un classement chronologique des monnaies de la Gaule» (1).
Il suffit d'examiner les nombreuses variétés identifiées dans notre
trouvaille, ou même les pièces de même genre et, a fortiori, les
familles, pour se convaincre de tout ce que représente ou ne repré
sente pas le poids pour le classement chronologique.

Portons d'abord notre attention sur les indications obtenues se
lon la méthode de l'échelle des fréquences de Hill (2) appliquée à
l'ensemble du monnayage, dont, nous verrons pourquoi plus loin,
il n'y a pas lieu de distinguer les pièces classées jusqu'à ce jour aux
Abrincatui. L'enquête porte ici sur les nOS 1 à 300 de l'inventaire et
néglige cinq pièces de poids trop faible, imputable à des défauts de
conservation ou simplement, comme c'est le cas pourI'Impeccable
frappe VIII D 1 r 6, nO 46*, à des flans exceptionnellement légers.

poids nombre poids nombre poids nombre
5,95 3 6,30 12 6,65 36
6 gr. 1 6,35 12 6,70 20
6.05 3 6,40 21 6,75 6
6,10 2 6,45 29 6,80 7
6,1 ) 3 6,50 46 6,85 3
6,20 3 6,55 35 6,90 2
6,25 6 6,60 45

295

(1) A. BLANCHET~ op: cit., p. 71.

(2) G. F. HILL, The Prequencij-Toble, dans The Numismatic Chronicle,
1924. pp. 76-85. Par souci de simplification (et cela. on le verra, n'affecte en
rien la démonstration) nous avons négligé la crue à faire subir au poids dea
pièces, selon l'auteur de la méthode,
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Le graphique (fig. 3) rend compte de cette statistique et montre
tout d'abord, par sa mitre caractéristique. un centrage des poids
autour de deux pôles: 6 gr., 50 et 6 gr., 60.

50

-....-OO;OO-"'i"-.,....~__.....,.~F_...,...._nr:t"·,..."..~ .fI'\'t".I!a~. 1

.~ ~o U JO ~ ,0 ~5 SO 55 60 65 fo 'Ir iO 85 QOc~ s.~. q~ 6... os .0

30

10

Fig. 3

Faut-il donc distinguer deux monnayages dans notre trouvaille?
Dressons l'échelle de Hill pour les dix-huit exemplaires de la va

riété 1 Dl r 1, qui, plus haut, nous a servi d'exemple.

poids nombre
6,30 1
6,35 1
6,40 2
6A5 2
6,50 3 ensemble 18
6,55 0
6,60 4
6,65 3
6,70 2

Cette statistique montre 18 pièces intégralement semblables,
droit et revers, portant sur 9 échelons d'un écart respectif de Ogr.,05,.
encombrant une bande pondérale de 0 gr., 40. Une minorité ma
joritaire, composée de 4 pièces (22,2 %) concerne le poids de 6 gr.60.

Étendons l'investigation à l'ensemble des types du genre Dl,
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de droit identique attesté par son défaut bien spécifique. Nous
obtenons, pour 41 pièces, portant sur 16 échelons, encombrant une
bande pondérale de 0 gr., 75, une minorité majoritaire, composée
de 8 pièces (19,5 O~), sur le poids de 6 gr., 50. La courbe établie
d'après ces poids donnerait la mitre constatée pour l'ensemble, car,
entre deux sommets (8 pièces pour 6 gr., 50 et 7 pour 6 gr., 60).
le poids de 6 gr.,55 se trouve presque déserté, n'étant fréquenté que
par 3 pièces. Dira-t-on que cette espèce pourrait ressortir à deux
monnayages?

Ce cas nous paraît si démonstratif que nous renonçons à pro
duire dans le détail la suite de nos statistiques par coin. Nous y
relevons des encombrements toujours larges et des dominantes sur
les échelons de 6 gr., 45, 6 gr., 50, 6 gr., 60 ou 6 gr., 65, avec, sou
vent, des ex aequo bien embarrassants, qui se traduiraient graphi
quement par une mitre. Signalons par exemple le résultat global
des classes suivantes:

Classe II (style perlé) : 6 gr., 65.
Classe III (st. hachuré) : 6 gr., 50 et 6 gr., 65 ex aequo.
Classe VII «( fourmis ») : 6 gr., 60.
Classe VIII (« Abrincatui ») : 6 gr., 45 et 6 gr., 50 ex aequo (1).

En faut-il davantage pour conclure au vice de cette méthode 't
C'est. une tendance regrettable de notre esprit d'applqiuer un pro
cédé, adéquat à certaines situations, sans un discernement suffî
sant. Il ne faut jamais, comme par l'effet d'une mode, demander à
une méthode en vogue ou à une nouveauté ce qu'elles ne peuvent
manifestement donner. La méthode de Hill, excellente envers cer
tains monnayages, est trop sensible pour celui des peuples anno
ricains.

La recherche d'un poids théorique précis à cinq centigrammes
près, pour les statères celtiques a-t-elle un sens? Compte tenu de
la vileté relative du métal, les unités pondérales des Gaulois, à

(1) On peut relever que la classe VIII paraît d'un poids assez inférieur.
Nous pensons voir en ce fait, joint à l'extrême rareté de ces pièces, la con
firmation que le type au personnage barbu proviendrait peut-être d'un petit
atelier à production modeste et mal outillé pour contrôler la masse indivi
duelle des flans. En effet, le Cabinet des Médailles à Paris conserve un t magni
fique» Abrincatuns, du poids également aberrant, et jamais rencontré dans
notre trouvaille, de 7 gr., 35 (MURET ET CHABOUILLET, 6815).
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cause de leur technique rudimentaire, devaient être assez largement
indéterminées, exactement comme l'est aujourd'hui notre milli
gramme par rapport au microgramme. Aux yeux des Gaulois, un
poids ne pouvait avoir la rigueur physique avec laquelle nous
sommes habitués à le considérer. S'il existait certainement uÎL éta
lon, lui-même un peu «flottant I}, sous les espèces d'une monnaie
étrangère, par exemple, la copie en passait nécessairement pour
satisfaisante avec une approximation conditionnée sinon par ses
poids, du moins par les balances. Dès lors, n'est-il pas anachroni
que de parler ici de divisions de cinq centièmes de gramme? Qu'on
songe à ce que pouvaient être les balances armoricaines avant
Jules César 1 Il nous semble que nous toucherions d'un peu plus
près la vraisemblance en imaginant que nos ancêtres n'avaient pas
de moyens de définir tant bien que mal les masses au delà de la
cinquième partie de notre gramme. Et ce serait déjà très beau.
Beaucoup de bijoutiers dans nos villes, nous en avons fait l'expé
rience, ne disposent que de trébuchets fidèles pour pareille sensi
bilité.

Après avoir éprouvé plusieurs modes d'appréciation, nous croyons
être à la limite du pratique en nous arrêtant à dresser une sorte
d'échelle des fréquences plus pondérée, propre à nous fixer avec le
tact voulu, non point sur le poids précis, mais sur I'ordre de gran
deur du poids le plus fréquent. Nous relevons les poids compris dans
les paliers successifs de dix centigrammes, sans avoir à les forcer
ou à les réduire. Nous demeurons volontairement dans le relatif.
Ainsi, nous éliminons les pointes imputables à toute exigence ex
cessive.

Voici les chiffres obtenus, pour l'ensemble de la trouvaille.
C'est une gamme en paliers successifs de 10 centigrammes:

Palier de 5 gr., 90 à 5 gr., 99: 4
1) » 6 gr., à 6 gr., 09: 4.
1) » 6 gr., 10 à 6 gr., 19: 4.

» 6 gr., 20 à 6 gr., 29: 12.
I} 6 gr., 30 à 6 gr., 39: 28.

Il l) 6 gr., 40 à 6 gr., 49: 55.
» » 6 gr., 50 à 6 gr., 59: 85.
» » 6 gr., 60 à 6 gr., 69: 72.
» l} 6 gr., 70 à 6 gr., 79: 22.
Il l) 6 gr., BD à 6 gr., 89: 7.
» » 6 gr., 90 à 6 gr., 99: 1.
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Et tout de suite, l'indication sort sur le graphique correspondant
(fig. 4). Le groupage des poids se fait par prédilection sur I'éche-
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Fig. 4

Ion de 6 gr., 50 à 6 gr., 59 et autour de lui. Admirons ce degré de
perfection pour le temps et l'état de la civilisation, qui permettait
à des peuples encore largement barbares à plusieurs points de vue
de donner, à des masses de l'ordre de 6 gr., 50t ce poids avec une
approximation habituelle de dix ou quinze centièmes de gramme.

Ne faut-il pas voir l'approximation du poids théorique à mi-che
min des deux pointes du premier graphique, c'est-à-dire dans la dé
pression de la mitre? Ainsi, le tireur, trop éloigné pour être précis
avec l'arme dont il dispose, groupera ses coups autour du centre
de la cible, touchant au-dessous ou bien au-dessus, mais atteignant
rarement ce qu'il vise. Si l'observateur consigne graphiquement les
résultats selon les hauteurs, il obtient alors une mitre analogue;
l'expérience en est facile à faire. Cette explication psycho-physio
logique doit correspondre à la réalité, car, ainsi interprété, le gra
phique dressé pour l'ensemble du monnayage selon la méthode de
Hill se trouve conforme à la conclusion exprimée par le graphique
établi selon nos notations pondérées. Dans le premier- cas, le poids
théorique se trouverait aux environs de 6 gr., 55, dans le second,
il se situe sur la bande de 6 gr., 50 à Ô gr., 59. La concordance est
remarquable1
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Muret et Chabouillet n'ont pas signalé de variation de la bande
pondérale des statères chez les Reâones, qu'ils proviennent de la trou
vaille d'Amanlis ou d'ailleurs. Nous inclinerions à croire, sans en
être évidemment scientifiquement certain, que la masse-étalon du
statère de billon n'a pas dû varier avant les tout derniers temps
de l'indépendance..Cet exemple de fixité probable de nos incuna
bles monétaires n'a pas été suivi dans les vingt siècles à venir.

D. - Le monnayage attribué aux <( Abrincatui »,

Nous avons confondu dans nos statistiques les types relevant de
l'attribution aux Redones avec ceux des Abrincatui. Le moment est
venu d'expliquer cette démarche.

«Les Redones ont certainement frappé monnaie pendant long
temps, écrit M. A. Blanchet. C'est pourquoi on peut leur attri
buer, d'après les provenances, des monnaies de types assez divers ... I}

Quelques lignes plus loin, l'auteur du Traité des monnaies celtiques
ajoute: « On attribue aux Abrincatui des pièces dont la tête est
barbue, avec une couronne de cheveux frisés; au RJ, rouelle sous
l'androcéphale, à droite (fig. 221). Cette attribution d'une va
riété, d'ailleurs très rare, ne repose que sur la présence de quelques
exemplaires dans le trésor de Montanel) (1).

Plus loin. M. Blanchet insiste sur l'imprudence de motiver une
attribution sur une seule provenance. «Les peuples armoricains,
écrit-il, formaient certainement une confédération, au moins à
l'époque de la campagne de César. Par suite, nous sommes auto
risés à penser que les monnaies des divers peuples pouvaient cir
cuIer chez leurs voisins. Donc, la présence d'un type monétaire
dans un trésor, même en,- plusieurs exemplaires, ne saurait prouver
que le type est loeal » (2).

(1) A. BLANCHET, op. cit., p. 317. Cette attrîbution est adoptée par tous les
auteurs. Voir. par ex.: M. PROU, art. Abrincatui,dans La Grande Encyclopé
die, Paris, 1885 .... t. l, p. 142. Montanel est situé sensiblement sur la ligne
droite joignant Avranches et Rennes, à 21 Km. au sud-ouest d'Avranches et
à 46 Km. au nord de Rennes. C'est un village frontière du département
d'Ille-et-Vilaine situé sur celui de la Manche. S'il est possible que du temps des
Gaulois il ait appartenu aux Abrincatui, rien cependant n'est moins prouvé.

(2) Ibid .• p. 318.
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Visiblement, M. Blanchet n'accepte pas sans réserve l'attribution
du type barbu (classe VIII) aux Abrincaiui. Il a le sentiment d'une
large possibilité d'erreur.

Si fragile que soit sa base, l'attribution aux Abtincaiui de ces
types, dont la trouvaille de Saint-Jacques, telle que nous la connais
sons, comportait douze exemplaires, est un fait reçu et qu'il sera
sans doute bien difficile de retrancher de nos habitudes, si I'on
parvient un jour à démontrer son inexactitude.

Muret et Chabouillet (1), sous le numéro 6813, décrivent en ces
termes ce statère, dont, en 1889, la Bibliothèque Nationale con
servait cinq exemplaires, et dont, avant la dernière acquisition,
la Bibliothèque Royale de Belgique comptait deux spécimens, en
tout point identiques aux nouveaux venus:

«Tête laurée et barbue d'Hercule, à droite.
R'/. Androcéphale à droite; devant, vexillum suspendu au cor

don que tient l'aurige; dessous, roue à huit rais ... en billon, 6,75
(gr.)» (2).

A l'examen des douze pièces de Saint-Jacques nous constatons
un revers de thème et d'exécution superposables à celui de types
abondamment présents dans la même trouvaille (classe II et III),
dont l'attribution aux Redones est reconnue et fondée sur un bon
nombre d'autres provenances de la région de Rennes.

En réalité, les monnaies de Montanel comprenaient, d'après Ed.
Lambert (3), {I une trentaine de pièces gauloises,dont trois en or ...
et le reste en argent allié. Ces dernières... se réduisaient à deux
variétés principales. L'une présente la tête d'Apollon Belène, lau
rée, à droite, avec les cheveux frisés symétriquement; sur le re
vers, le cheval, à simple ou double tête indécise entre l'homme et

(1) MURET ET CHABOUILLET, op. eit., t, 1. p. 152, nos. 6813 à 6817.
(2) Voir aussi 'Charles Ed. LAMBERT, Essai sur la numismatique gauloise au

nord-ouest de la France. Paris-Bayeux, 1844, 1, pl.V, noa 21 et 24. Eugène Hu
CHER, L'art gaulois ou les Gaulois d'après leurs médailles, Paris, 1668-1874,
2 vol., t, II, p. 9, fig. 7. H. DE LA TOUR, Atlas.... n> 6813, BLANCHET. op. eit ••
fig. 221.

(3) LAMBERT, op. cit., I, pp. 26-27 et p. 129 pl. V. L'autorité de cet auteur.
qui fut conservateur de la Bibliothèque de Bayeux, est périmée, comme celle
de la plupart de ses contemporains, à cause de leurs théories sur le symbolisme.
Dans le cas présent, son témoignage et son appréciation. étant étrangers à ses
doctrines, demeurent.
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l'oiseau; au-dessous la roue perlée et un symbole dont les extrémi
tés sont roulées en volutes (1). L'autre offre la tête laurée d'Hercule
phénicien... ; sur le revers, on voit la même roue perlée, au-des
sous du coursier )}.

Mises à part ces trois pièces d'or, la trouvaille de Montanel nous
apparaît comme qualitativement semblable à celle de Saint-Jac
ques-de-La-Lande, telle que nous la connaissons.

Dès 1844, le même Lambert exprimait r opinion que (1 ces espèces
(des deux catégories, dont l'une est actuellement classée avec certi
tude comme attribuable aux Redones), malgré leur découverte
dans l'Avranchin, doivent appartenir aux Redones... ». Et l'au
teur faisait fond sur l'identité de la catégorie à «( l'Apollon Belène »,
en laquelle nous reconnaissons des éléments de notre trouvaille,
avec une partie des pièces d'Amanlis, alors récemment exhumées.
Il ajoutait qu'à Amanlis on ne paraissait pas avoir noté la décou
verte de spécimens à la tête barbue.

Hormis sans doute l'intuition de M. Blanchet, les observations
pertinentes de Lambert sont tombées dans le vide. Malgré le petit
nombre de droits au barbu, le fait d'avoir découvert à la lisière
sud du territoire des Abrincatui les seules espèces, pratiquement
connues, de cette classe, a prévalu.

Aujourd'hui, la trouvaille de Saint-Jacques vient détruire la
force de ce motif et redonner toute son actualité à la proposition
de Lambert, avec l'argument positif qui lui manquait et dont
M. Blanchet avait laissé attendre la virtualité. Du reste, si la
trouvaille de Saint-Jacques avait précédé celle de Montanel, on
aurait classé le type barbu aux Reâanes et la trouvaille de Monta
nel n'aurait pu faire douter de l'attribution. Les pièces armoricaines
circulaient en Avranchin, plusieurs trouvailles l'attestent, rappor
tées par les inventaires des trésors. La trouvaille de Montanel ne
prouvait que cela.

Insistons sur un fait capital: le revers des pièces attribuées jus
qu'à ce jour aux Abrineatui (vIII-42 à 52 et 301 - pl. IV, nOS 16
à 20) est de même style, de même composition et de même exécu
tion que le revers des pièces des classes II et III, relevant des
Redones, et qui présentent un cheval dont la queue est perlée (pl.

(1) Dans ce cheval à deux têtes et ce symbole à double volute, nous recon
naissons le type «fourmi l> dans sa plénitude.
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III, nOS 13, 14 et 17). A l'aide d'investigations étendues à toute
la production celtique, selon l'Atlas, nous avons recherché si cette
identité pouvait s'observer, même exceptionnellement, pour des
monnayages attribuables à des peuples différents. Si, pour certains
éléments considérés séparément, comme le dispositif de la tête
laurée, le cheval, le vexillum ou l'aurige, on peut se trouver devant
une ressemblance très accusée, cette rencontre demeure localisée
à ce détail et la similitude superposable d'une des faces entières,
comme il en va dans le cas soumis à notre attention, ne peut ja
mais être vue (1).

Entre le monnayage de deux peuples voisins, comme les Redones
l'étaient avec les Curiosoliies et les Aulerci Diablin tes, il existe une
certaine parenté, mais l'identité est exclue.

La différenciation de son monnayage constitue l'un des éléments
de la manifestation originale d'un peuple, de son entité sociale et
politique. A travers les siècles, cette propriété s'est fidèlement vé
rifiée.

La trouvaille de Saint-Jacques n'est du reste pas la première
invention de monnaies au type barbu faite en plein pays des Re
tlones. Un petit trésor, découvert à Mordelles (bourg situé à une
douzaine de kilomètres de l'actuelle ville de Rennes et à sept kilo
mètres et demi à l'ouest du lieu de la trouvaille de Saint-Jacques),
en 1893, en contenait un exemplaire (2),parmi plusieurs pièces dont
une majorité appartenait au monnayage des Redones.

Nous le constaterons à cette occasion, dans les trois gîtes de
nous connus (Montanel, Mordelles et Saint-Jacques), les monnaies
attribuées aux Abrincaiui étaient accompagnées de pièces authen
tiquement frappées chez les Redones. Cet indice accessoire nous
apparaît comme une confirmation. .

Dans ces conditions, l'attribution aux Abrincaiui des deux va
riantes du type, fort rare, comportant un personnage barbu au
droit, ne nous semble plus soutenable et DOUS proposons de le clas
ser désormais au nombre des monnaies relevant du classement
aux Redones.

(1) HUCHER, loc.cit., fig.7, 2e type, reproduit le statère attribué aux Abrin
catui, du droit 0 2, où l'on voit la chevelure du personnage barbu se terminer
par un chignon en couronne, comme dans la plupart des classes des Reâones
reconnus. Isolé, ce détail ne présenterait évidemment aucune valeur.

(2) J. HAIlSCOUET DE KERAVEL dans le Bulletin de la Société Archéologique
d' Ille-et-Vilaine (T. XXXVII, 1908).
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E. - Le problème de la déformation - (pl. IV, nOS 9 à 15).

La capitale trouvaille d'Amanlis et plusieurs autres nous ont
fait connaître avec précision, au XIXe siècle, le monnayage des
Redones à une époque indéterminée des deux derniers siècles avant
notre ère, peut-être même du troisième siècle, pensent quelques
uns. La découverte de Saint-Jacques apporte, des types connus
pour appartenir à ce peuple, une confirmation. Ce serait déjà digne
d'être signalé, mais nous y trouvons aussi, parmi les pièces dont
le revers présente du cheval un arrangement graphique rappelant
une «fourmi », assez de variétés pour décrire les étapes de ce pro
cessus de déformation.

Du cheval à droite propre au philippe macédonien, ce tardif
monnayage d'Armorique permet encore de déceler la filiation bâ
tarde. Cela devrait dispenser « de rechercher des explications my
thologiques ) f), vers lesquelles on pourrait se sentir porté par la
seule vue de cette «fourmi » à gauche. si l'on ne trouvait en même
temps, en masse autour d'elle, dans les classes I, II, III et VIII, de
très nombreux spécimens de la forme de transition l'unissant au
prototype.

Sur les pièces les plus « impressionnistes ) (2), la tête du cheval est
déjà fortement stylisée. Elle n'y est, à notre avis, androcéphale que
de bien loin. On a peut-être eu tort de généraliser ce terme, parce
que la tête du cheval est effectivement à ressemblance d'homme
dans certains autres monnayages celtiques, par exemple chez les
Aulerci Cenomani (de La Tour, XXIII, 6818). Dans le fait, ici
l'œil, motif central de la tête du cheval, est représenté par un
point; la crinière vient prendre naissance sur la paupière supé-

!.

(1) BLANCHET, op. eit., p. 173.

(2) Nous adoptons la définition des mots impressionnisme et expressionnisme
donnée par M. F. Masai. (j Il s'agit, écrit cet auteur, de deux tendances diffé
rentes dans leur principe et souvent opposées dans leur terme. L'une s'at
tache à rendre la nature telle que l'homme la voit et la comprend, l'autre vise
à exprimer ou satisfaire les sentiments, les idées de l'artiste et du milieu pour
lequel il travaille. Par souci de brièveté nous conviendrons d'appeler Il impres
sionnisme. ce courant artistique qui entend reproduire fidèlement l'objet
connu et 1& expressionnisme 0 l'art visant à exprimer, ou flatter, les états d'âme
du sujet o. François MASAI, Essai sur les origines de la miniature dite irlan
daise. Bruxelles, 1947, (Publication de Scriptorium, 1), p. 19.
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rieure et s'incurve en boucle montante vers l'arrière; les rênes
aboutissent un peu en dessous de la partie antérieure de la pau
pière inférieure en un point figurant le mors, devant un petit arc,
la mâchoire mobile, derrière une sorte de bec terminé par un point,
chargé de représenter le chanfrein et les naseaux. Cette tête exerce,
si nous pouvons dire, sa fonction sans ambiguité, tant qu'elle est
attachée au corps du cheval, toujours bien visiblement au galop,
par un cou en relief sur la pièce. C'est là le stade intermédiaire de
la dégénérescence par rapport au statère de Philippe de Macédoine.

Le stade suivant consiste essentiellement à représenter sur la
pièce par deux lignes flexueuses parallèles le relief unique de l'en
colure et à insérer ces lignes au corps du cheval très notablement
en arrière des épaules. Que la croupe subisse des approximations
de même nature.que cet exemplaire serve à son tour de modèle à
un nouveau graveur aussi peu respectueux du sujet originel, et
nous aboutissons, une demi-audace aidant, au stade le plus évo
lué. Nous le nommons le type « fourmi » (pl. IV, 15).

A cette ultime étape.l'artiste a visiblement perdu le contact avec
le canon -monétaire macédonien. Il rompt la monotonie de ses
prédécesseurs. Son animal prend par le corps l'apparence insecti
forme. Tout se passe comme s'il s'appliquait à en faire une fourmi,
tournée à gauche, dont nous voyons la tête, le thorax et l'abdomen
de façon frappante. Pour achever l'illusion, il les garnit de cinq ou
six membres, dont quatre sont insérés sur l'abdomen, comme dans
la nature; il n'oublie, dirait-on, ni les deux antennes (une métamor
phose de la queue du cheval), ni les mandibules, assez mal séparées
et soulignées par un perlé. A la place des membres antérieurs du
cheval, voici l'une des paires postérieures de pattes; les deux. lignes
flexueuses, formées d'une synthèse des rênes et de l'encolure, leur
font symétriquement face. A première vue, c'est la réplique, co
piée sur le vif, de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un
« hexapode formicidé ), sinon une fourmi tout court.

Et pourtant, tout cela n'est sans doute qu'un jeu, car, faisant
suite à la paire de membres postérieurs dirigés vers le haut, nous
avons quelque chose dont l'expérience des types plus classiques
nous donne la clef. C'est, à n'en pas douter, la tête de l'ancien
cheval, très stylisée, mais enfin reconnaissable, tout au bout de
ces deux lignes faisant fonction d'encolure, d'une encolure déme
surée. Et, par un souci évident de la symétrie, la graveur s'empare
du vestige de uexillum pour en faire un motif analogue, tantôt vé-

REV. BELGE DE NUM., 1948. - 5.
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ritable seconde tête, tantôt tête pouvant passer pour un motif or
nemental. Ainsi ce type peut-il présenter, à droite du flan, deux
têtes stylisées de part et d'autre des lignes issues de l'ancienne en
colure. Enfin, ce nouvel animal, aspecté à gauche, est surmonté
d'un descendant d'aurige. aspecté à droite et tendant énergiquement
son pouce dans le vide-sur un poing désormais abandonné aux ama
teurs de symbolisme. car les rênes, que cette main fermée tenait
autrefois, ont disparu. Cette circonstance, s'il fallait une preuve
de postériorité de l'inspiration, y suffirait, notons-le au passage.
Sous la « fourmi », la roue traditionnelle demeure,avec son moyeu,
ses huit rais et son cercle perlé, mais au-dessus cette fois d'une
courbe terminée en double volute. C'est une création nouvelle,
achevant de donner à cet ensemble un mouvement ondulatoire non
dépourvu de charme et qui même serait plaisant, si l'aurige et les
deux têtes ne venaient nous offenser quelque peu la raison, nous
jeter à tout le moins dans une certaine perplexité. Un autre détail
y ajoute, infime, mais longtemps demeuré mystérieux pour nous.
On observe, nous l'avons signalé plus haut, un petit lien discret
entre cette deuxième tête et le membre du cheval le plus voisin,
comme si cet animal devait être retenu ou guidé par ce nouvel
aurige, suppléant du premier, désormais démuni de guides. S'agit
il d'un accident de gravure reproduit sans intelligence, dont l'un
des types (VIII, 34 - pl. IV, nO 15) pourrait nous offrir l'explica
tion? Ce lien représenterait la volute de crinière de l'aurige sup
pléant, qui aurait accidentellement touché la jambe du cheval.
En résumé, ce type est signé par "deux éléments diagnostiques spé
cifiques au revers: l'absence de rênes tenues par l'aurige et la dou
ble ligne figurant l'encolure du cheval. Dans le type « fourmi l)

le plus achevé, on constate en outre la présence de l'ornement cur
viligne en double volute.

Ces mutations vers des profils de ressemblance entomologique,
probablement fortuite, posent dans le domaine des monnaies le
problème de l'art celtique à l'époque protohistorique. Deux solu
tions ont cours à l'heure présente. L'une propose de voir dans ces
productions une décadence irrémédiable, un retour à la barbarie
artificiellement quittée. Selon l'autre, la puissance de cet art éclate
dans sa liberté même; il faut y trouver le témoignage d'une ori
ginalité profonde tenant au génie éternel et continu de la race et
par lequel la « fourmi) de l'obscur artisan gaulois représente le
noble langage d'un discours dont le cubisme et d'autres écoles
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plus contemporaines, plus «new look), comme il faut dire, livrent
aux seuls cerveaux pénétrants les plus éloquents secrets (1).

Telle est la nouvelle querelle des anciens et des modernes dont
toutes les disciplines ont à connaître en notre siècle. Loin de nous
la témérité d'y prendre part avec passion. Nous nous permettrons
seulement d'essayer d'éclaircir timidement la question à l'aide de
quelques remarques.

Quand, au Ille siècle avant J.-C. .(2), dit-on, les Celtes d'Armorique

(1) Herbert A. CAHN, dans Plaisirs de Numismatique, annexe au catalogue
de Monnaies et Médailles. s. a. Bâle, juillet 1946, a exprimé en ces termes la
thèse optimiste et produit, ce faisant, les lettres de noblesse de l'art le plus mo
derne: « Pour désigner le style des monnaies celtiques on s'est toujours sim
plement servi des mots «barbare l> et « dégénéré ~. C'est compréhensible si l'on
prend pour mesure la forme classique grecque. Mais aujourd'hui nous voyons
la question autrement. Cubisme et expressionnisme nous ont enseigné une autre
façon de voir. Nous découvrons dans les monnaies celtes une force créatrice
qui s'apparenta à la forme classique grecque et en fit jaillir une nouvelle con
ception. Le graveur celte transforme le corps organique du modèle gréco-ro
main en une construction de lignes et de courbes. Il détruit la causalité de la
composition en dispersant par exemple les diverses parties des corps ou en
laissant tourner dans les airs les roues d'une voiture. Il est curieux qu'il en
résulte non pas une abstraction figée, mais des images d'une vitalité et d'une
expression intenses. La dissolution des corps passe par différents stades...
jusqu'aux combinaisons de lignes et de symboles presqu'indéchiffrables des
peuples de la périphérie... L'étude de cette évolution de style est une tâche
que le savant n'a pas encore attaquée.

Il est permis de prétendre qu'il (le sens celtique de la forme) fut dans l'art
français un élément constant, demeuré vivant jusqu'à nos jours. Il forme une
ligne droite des monnaies celtiques du 3ème siècle av. J. C... à l'art contem
porain D.

La thèse pessimiste nous semble nettement formulée en ces termes par
M. Georges BATAILLE, dans un article intitulé Le cheval académique (Documents,
n. 1, Paris 1929, p. 30) ; « ••• une correction et une intelligibilité parfaites, impli
quant l'impossibilité d'introduire des éléments absurdes, s'opposaient à leurs
habitudes aussi bien qu'un réglement de police aux plaisirs de la pègre..• Par
degrés, la disloeation du cheval classique.parvenue en dernier lieu à la frénésie
des formes, transgressa la règle et réussit à réaliser l'expression exacte de la
mentalité monstrueuse de ces peuples vivant à la merci des suggestions 1).

(2) Nous n'avons pas le sentiment que les Redones aient réellement frappé
monnaie dès le me siècle av. J .-C. Leur monnayage est, malgré tout, trop
homogène et. relativement peu varié. Si l'archéologie venait confirmer que les
types de Saint-Jacques sont du 1er siècle, peu de temps relativement avant l'oc
cupation romaine, nous n'en serions par surpris. C'est l'opinion de M. Blanchet
que nous suivons ici, quand il écrit: «S'il est une question qui ne fait pas de
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se sont mis à frapper monnaie, il leur a paru tout naturel de cher
cher à imiter les espèces existantes, celles du monde méditerranéen,
de manière peut-être à mettre à profit un peu de la confiance atta
chée à ce prestigieux numéraire, mais plutôt par un souci assez
logique de copier le moyen comme ils adoptaient le procédé. Ce
pendant leur dessein ne pouvait être de créer des pièces capables
d'abuser l'usager quotidien de la bonne monnaie grecque ou ro
maine. Une fois en concurrence forcée avec les émissions locales
cette bonne monnaie-là, on peut en être sûr, n'aurait plus circulé

.en vertu de la loi de Gresham, valable pour tous les temps, com
me l'est la psychologie humaine,"

Aujourd'hui, un faux monnayeur met toute son habileté, nous
le supposons, et toute son astuce à fabriquer une réplique formelle
du modèle. L'art intervient ici pour établir une image aussi ser
vile que possible du type légal. II s'interdit toute inspiration,
C'est une question de réussite largement rétribuée ou de déboires
de longue durée. Pareils nécessités et risques étaient épargnés aux
contrefacteurs gaulois. Dans la mesure même du mauvais aloi de
leurs métaux, leurs fabricats prenaient en quelque sorte un carac
tère mi-précieux, mi-fiduciaire. Ils ne pouvaient pas l'ignorer.
Personne à l'extérieur n'en était dupe. Dès lors, le dessin des faces
devenait simplement un thème traditionnel, livré, pour la facture,
à l'indépendance artistique du graveur de coins. Et les habitudes
ancestrales purent prévaloir, par exemple dans le statère du type
{( fourmi ».

Quelle était donc la tendance naturelle du Gaulois? Les histo
riens et les archéologues la connaissent bien. On a condensé en ces
termes l'opinion de l'un d'eux: « D'une manière générale, l'art des
Celtes n'est pas autre chose qu'un art décoratif, Le genre de déco
ration que les artisans celtiques appliquaient à leurs œuvres n'a
pas, en règle générale, de caractère religieux; on n'y retrouve ni
représentations figurées, ni symboles. D'une manière générale, ce
sont: ornements géométriques sans caractère rituel, feuillages sty-

doute, c'est que ces monnaies (les armoricaines) appartiennent aux derniers
temps de l'indépendance gauloise D. ou encore: Il pour les monnaies armoricaines
dont le métal et le style indiquent une basse époque, il s'agit évidemment du
premier siècle avant notre ère» (Traité••., p. 18 et 177), bien que l'auteur pa
raisse faire exception pour les Redones dans un autre passage cité plus haut
au début du chapitre traitant du monnayage attribué aux Abrincaiui.
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Iisés, rinceaux, etc... L'art des Celtes s'est complu dans les orne
ments curvilignes ... Les Celtes, en leur ornementation, décompo
sent en le stylisant le modèle choisi. Les artistes gaulois ... n'ont
pas le goût du réalisme ... » (1). L'examen de nos monnaies confirme
ce jugement.

Comme il ne s'agissait pas d'un objet d'art ordinaire, mais d'une
monnaie, dont nous avons vu les exigences fondamentales, le gra
veur avait pour cahier des charges les éléments d'un bagage ico
nographique. Certains résultats donnent la primauté à la fantaisie.
Ces types, les plus « dégénérés », sont donc assurément les plus
celtiques. Par rapport à l'ensemble de l'œuvre, il convient de dis
tinguer la figuration commandée et la facture personnelle, et com
ment la synthèse de la forme imposée et du goût de l'artiste se
présente au sens ornemental et à la raison de nos contemporains.

La figuration commandée comprend, répétons-le, au droit, la
tête masculine laurée à droite, au revers, un cheval au galop, le
plus souvent à droite, conduit par un aurige, armé d'un fouet ter
miné par un oexillum (?), et, sous le cheval, une roue à huit rais (2).
Le bagage iconographique, bien au complet, demeure toujours
strictement à la place convenue, l'exécution n'empiétera jamais
sur la composition, l'artiste armoricain est obéissant aux ordres
reçus. Il limite donc son autonomie: c'est dans l'art proprement
dit qu'elle se donne libre cours.

On procède par degrés. Pour orner, on déforme. D'un côté, la
chevelure du personnage masculin offre une carrière de choix à
l'attrait systématique pour la courbe, à l'amour du rythme gra
phique giratoire ou ondulatoire. De l'autre, au revers, après avoir
depuis longtemps maltraité la silhouette macédonienne de l'aurige

(1) Henri HUBERT, Les Celtes, depuis l'époque de la Tène et la civilisation
celtique. T. II. Paris, 1932 (L'évolution de l'humanité, XXI bis), pp. 317-318.

(2) Le char est ici réduit à une roue de face. Sur certains spécimens massa
liotes, on sait comment, après disparition des autres éléments du char, la roue
en perspective oblique est encore à sa place naturelle. Dans le monnayage
armoricain. pour des raisons de facilité, sans dou te, le graveur a jugé expédient
de placer la roue sous le cheval et détruit sa perspective. Dans toute la trou
vaille de Saint-Jacques et en tous les états, la roue à huit rais demeure sembla
ble à elle-même. Si l'on ne connaissait pas son histoire, on pourrait (et on l'a
fait) y voir un symbole. En réalité, c'est fort probablement, dit-on de nos
jours, une habitude dépourvue de toute autre signification,
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et décomposé la tête du cheval en ses éléments, l'auteur des (c four
mis» attaque résolument le corps de cet animal, le tronçonne,
étire le cou. L'accessoire du uexillum (?), accommodé, passe du
rectangle au cercle. La roue trouve grâce; c'est un ornement par
destination dans un art ({ curvitrope », pourquoi la modüier? On
se contente d'agrandir son aire. La courbe est reine.

Le but n'est nullement de changer pour un autre un élément
figuré, mais certainement d'apporter le plus de beauté possible.
C'est pourquoi nous considérons finalement comme toute fortuite
la ressemblance entomologique du cheval (c dégénéré ». Il ne peut
être question davantage de scandaliser l'intelligence, car l'intelli
gence de ce temps, chez les Celtes, nos ancêtres, si les progres
sistes de l'art moderne y reconnaissent toutes les circonstances de
la leur, on peut dire qu'elle était toute différente de celle dont
se prévalent les esprits classiques.

Pour ceux-ci l'aberration consiste, non point à dénaturer aussi
gravement le modèle, mais précisément à continuer simultanément
de s'en inspirer. Les beaux-arts, pensent-ils, visent à plaire; il
fallait choisir ou l' ornement ou la nature; cette synthèse à la fois
trop servile et trop audacieuse déçoit l'amateur de l'un et celui de
l'autre. Cette fabrication monétaire, partie d'un emprunt assez
habilement suivi au début, on la voit finir par des produits mani
festement dégénérés par rapport à lui; comment dès lors parler
d'une originalité dont la démarche étonnante aurait besoin d'un
tel détour pour affirmer tout son génie? Ne serait-il pas plus vé
ridique de constater la médiocrité native de goût et de sentiment,
le retour à leur degré primitif de civilisation de ces peuplades li
vrées à elles-mêmes? Et ces <c horreurs» leur paraissent, à ces
esprits classiques, comme un bon témoignage de l'état décadent
d'un monde barbare, mûr pour la conquête latine.

Remarquons la bonne tenue des poids, pour les monnaies de ce
type, l'égalité dans la production et comment; la constance de la
technique ne contribue pas à mettre en cause un recul de condi
tions matérielles en régression sur celles dont témoignent les états
monétaires plus impressionnistes de la trouvaille. Constatons donc
une conception de l'esthétique mal accommodée des exigences du
naturalisme impressionniste et tendue de toutes ses forees vers
l'ornement et ses facilités.

La chose n'est pas douteuse, Ufaut voir une preuve d'originalité



MONNAIES CELTIQUES DE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 71

dans le type à la «fourmi », Cette indépendance, limitée par le
cadre iconographique imposé, est-elle légitime, ne déborde-t-elle
pas déraisonnablement l'entreprise, n'est-elle pas inadéquate à la
fin de l'objet traité? N'échoue-t-elle pas, comme le veulent les
esprits classiques, en des solutions absurdes, trop éloignées de la
réalite pour être agréables à l'entendement, trop embrouillées
dans les servitudes d'origine plastique pour être réellement har
monieuses et flatter le sentiment du rythme, à cause tout simple
ment de la condition d'enfance intellectuelle de nos aïeux? Autre
ment dit, cette démonstration étriquée d'originalité, vers la fin
de l'indépendance gauloise, démontre-t-elle la précellence du gé
nie celtique, ou tout simplement son impuissance dans les arts
figurés et, parallèlement, sa préférence pour les arts ornementaux?

Il appartient aux historiens de l'art, aux archéologues et aux
philosophes de confronter leurs observations. Le problème se
trouvant documentairement posé sur le plan numismatique avec
une particulière netteté, il nous a paru utile d'essayer d'attirer
davantage leur attention.

** *
Notre connaissance fragmentaire de l'ensemble du monnayage

et de toute l'archéologie celtiques ne nous permet sûrement pas
d'entrevoir dans sa plénitude l'enseignement contenu dans cette
précieuse trouvaille. Nous avons cherché, avant sa dispersion ulti
me, à essayer de la décrire du mieux possible, de manière à laisser
d'elle aux specialistes des matériaux préparés (1).

J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.

(1) Si nous avons pu conduire cette enquête avec quelque effet, nous le de
vrons à la collaboration amicale, inlassable, active et combien autorisée de
Monsieur le Professeur Paul Naster, de l'Université de Louvain, bibliothécaire
au Cabinet des Médaüles de la Bibliothèque Royale de Belgique, à qui nous
nous faisons un agréable devoir de présenter ici l'expression de notre vive grati
tude.
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ADDENDUM

Nous avions déposé le présent travail à la direction de la Revue
Belge de Numismatique à la veille d'un voyage en Bretagne, qui
nous a permis de voir les collections de MM. Milon et Heer (dont
nous possédions des frottis), d'examiner deux pièces demeurant
aux mains de M. Galle, dix en celles de M. Chuberre, propriétaire
du terrain de la trouvaille, et d'acquérir (en partie par don de
M. Galle et en partie par achat, de provenance certaine, chez un
antiquaire) quatre nouvelles pièces pour nous-même.

Il résulte de ces apports une confirmation des données déjà.
dégagées.

Il y a lieu, en particulier, d'ajouter aux séries étudiées:

5 pièces relevant de l D 1, ce qui porte le nombre des pièces
de ce coin à 46 ;

3 pièces relevant de 1 D 2, ce qui porte le nombre à 29 ;
1 pièce relevant de l D 38, ce qui porte le nombre à 2 ;
1 pièce relevant de VIn D 2, ce qui porte le nombre des pièces

de ce coin à 4 et le nombre total des éléments de cette classe (ex
Abrincatui) à 13.

Le nombre des pièces, de la classe J, appartenant à la famille
des coins Dl à D12, provenant d'un même atelier, passe de 125 à
133, étant entendu qu'il s'agit là d'un minimum.

MM. Milon, Galle et Chuberre nous ont signalé avoir distribué
à divers amis un nombre global minimum de 10 pièces; avec les
16 pièces nouvellement connues, le nombre minimum des espèces
faisant partie de la trouvaille devient donc de 430+ 10+ 16 =456.

Une visite au Musée Archéologique de Rennes, où nous avons été
accueilli avec une compétence et une obligeance égales par Mon
sieur J. Malo-Renault, conservateur des Bibliothèques et du Musée,
ne nous a malheureusement pas permis de voir les pièces, toujours
inaccessibles, de nombre non précisé à l'inventaire, où elles ont été
portées, le 15 mars 1941, sous le nO 14. 343.

Par contre, nous avons constaté que les pièces de la classe IV
de Saint-Jacques sont semblables à la pièce inscrite sous le nO 107
dans le catalogue de numismatique du Musée, en juin 1835, et
provenant de la trouvaille d'Amanlis. Cette dernière et celle de
Saint-Jacques ont donc d'ores et déjà ce point de contact établi.
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Terminons l'exposé des dernières constatations par un tableau
se rapportant aux 37 pièces pesées et définitivement classées en
dernier lieu.

301 6,85 gr. Heer classe VIII: D 1 r 4.
302 6,91 » » 1
303 6,42 » » VII
304 6,65 » » 1 : D 21 r 2.
305 6,51 Milon » II :D3rl.
306 6,55 » 1) 1 : D 31 r 2
307 6,60 » » 1
308 6,34 I} » 1 : D 2, 2e état, r 9.
309 6,63 » 1) 1 : D 2, 3e état, r 1.
310 6,73 » » 1
311 6,65 » )} 1 : Dl, 2e état, revers illisible
312 6,62 » » 1
313 6,39 » » I : D 1, 2e état, r 3.
314 6,63 II : D 2, groupe 2, r 5.
315 6,60 )} » 1 : D 1, 2e état, r 4.
316 6,54 1} » 1.
317 6,56 » 1) 1 : (même revers que nO 308)
318 6,48 I} » 1 : D 1, 3e état, revers illisible
319 6,39 » » 1 : D 3 r 2.
320 6,78 » » VII : D 5.
321 6,57 )} )} 1
322 6,55 Galle I} I : D 18.
323 6,65 » )} 1 : D 2 r 10.
324 6,05 Chuberre (1) I} l' :'D l.
325 6,69 1) )} 1
326 6,45 » » 1
327 6,78 » » 1

328 6,68 » » 1
329 6,70 » 1) 1
330 6,65 » » 1
331 6,33 » )} III : D 2.

(1) La plupart des pièces de cette collection sont impossibles à classer par
coin,Ieur propriétaire ne souhaitant pas voir enlever la couche d'oxyde qui les
recouvre.
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332 6,86 » )} VII
333 6,32 » 1) VII
334 6,36 Colbert )} 1 :D 2, 3e état.
335 6,48 » » 1 : D 2, 1er état.
336 5,96 » )} 1 : pièce tréflée aux droit et

revers.
337 6,35 » )} VIII: D 2 r 4.

Nous avons acquis à Rennes, chez un antiquaire, une monnaie
celtique, relevant des Redones, qu'on nous a dit avoir été récem
ment trouvée dans un champ situé sur le territoire de la commune
de Saint-Jacques-de-la-Lande, mais en un autre endroit que le
trésor exhumé en 1941. Cette pièce n'en fait donc pas partie. Elle
autorise cependant des rapprochements vivement intéressants, par
le dessin, le style, le métal et l'indication chronologique. -

Elle présente au droit la tête masculine laurée à droite, avec
l'œil fermé par un nez pointu, une boucle sur la joue et le triangle
sous-maxillaire, comparable à celle des espèces de la classe VII
du trésor. Au revers, nous voyons un état très déformé du cheval
(Cà la fourmi )}. Cette déformation est telle qu'elle serait impossible
à identifier si nous ne connaissions l'étape antérieure. Le corps,
surmonté d'une tête stylisée, placée au bout d'une longue ligne
horizontale recourbée à ses deux extrémités, est tronçonné en
quatre éléments distincts. C'est le stade ultime de l'évolution du
type «( à la fourmi »(figure 5).

Fig. 5

Sous le corps de l'animal se trouve la silhouette, très réaliste et
admirablement observée, d'un bœuf. Ce contraste artistique, entre
le cheval désarticulé jusqu'à l'absurde et ce bœuf vivant de vé
rité, souligne tout l'intérêt du problème de la déformation, celui
de ses motifs psychologiques et conseille une grande prudence aux
appréciateurs modernes (l).
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«D'assez nombreux exemplaires » de ce type au bœuf, mais où
le cheval paraîtrait d'un dessin moins évolué, ont été signalés dans
la trouvaille de Mordelles (1893), près de Rennes, par J. HARSCOUET

DE KERAVEL (Bulletin de la Société Archéologiq,!-e d'Ille-et-Vilaine,
t. XXXVIII, 1908, fig. modèle 10). L'auteur n'en indique pas le
poids. Le poids de la présente pièce est de 4 gr. 63; son diamètre
de 20 mm. 3. Ce statère, d'un poids faible, est à peu près circulaire.
Il est saucé à raide d'un mince revêtement d'argent, qui a disparu
en de nombreux points, mettant bien en évidence la structure.

Par le style du cheval et la teneur si réduite en métal précieux,
que signe le poids, cette pièce, probablement une production des
derniers temps de l'indépendance gauloise, nous semble notable
ment postérieure aux monnaies trouvées à Saint-Jacques-de-la
Lande, en 1941. Cette conclusion nous porterait à considérer ces
dernières comme encore assez éloignées de la fin du monnayage des
Redones.

PLANCHES. OBJETS A REMARQUER.

PLANCHE III.

CLASSE J. Dl~57
D1-68
D2-79
D2-27
D4-24
D2-89
D37-99
D14-3
D23-2
D12-18
D20-11
D38-1

CLASSE II. D3-15
D2-209
D2-9

nez fermant l'œil, défaut du coin
Id.
défaut caractéristique du coin
Id.
uexillum à neuf nœuds
vexillum. à cinq nœuds
mèche frontale, langue
nez, langue
coupe de cou perlée
aurige
aurige
aurige et revers remarquables .

queue perlée, uezillum, style perlé
aurige, queue non perlée
tête du cheval et mors

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13-14
15-16
17

ractère naturaliste. si contraire au goût celtique. Et encore, dans le- cas d'em
prunt. les graveurs indigènes ne nous ont pas habitués à des copies aussi im
pressionnistes des modèles. Nous avons de la peine à comprendre comment un
même artiste pourrait être l'auteur du cheval si évolué et celui du bœuf à

droite, à tête de face, aux grandes cornes. Une çQna.bor~tlO:q nous sembleratt
plqs vr~5~~~\tW)~. '
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CLASSE III. D2-189
D3-l32

style hachuré.
nez, langue, coupe de cou

18
19

PLANCHE IV.

CLASSE IV. D3-t05

CLASSE V. Dl-136

CLASSE VI. Dl-32
D2-33

CLASSE VII. D7-35

1-2

3-4

5-6
7-8

Dl-46
D2-51

droit et revers, style massif 4 rais

droit et revers, style massif 8 rais

type au cheval à gauche.
type au cheval à gauche

au droit: triangle sous-maxillaire au
revers, type « fourmi » • 9-10

D14-41 droit: œil en ogive . 11
D12-36 droit: langue 12
D5-38 revers (l fourmi» typique 13
D9-34 autres droits et revers (l fourmis l) 14-15

« Abrincaiuus s, fonds État Cabinet Médailles
de Bruxelles, revers. 16

exemplaire attribué aux Abrincatui 17-18
19-20

CLASSE VIII.

PLANCHE V.

CLASSE I. nOS 1 à 24: spécimens des coins D 1 et D 2, par rang
chronologique:

Dl: 55, 77, 59, 73, 71, 67, 69, 151, 61, 63, 76, 68.
D 2 : 135, 117, 94, 88, 83, 90, 87, 92, 80, 85, 300, 81.










