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L'attribution controuvée d'un monnayage

gaulois aux « Abrincatui ~

En 1824, on découvrit à Montanel, dans le département de la
Manche, un petit trésor de monnaies gauloises comprenant une
trentaine de pièces, dont trois en or et le reste en billon. Ch. Lam
bert le décrivit, en 1844 (1). Ces espèces en billon étaient de deux
types. L'un relevait avec certitude d'un monnayage bien établi
de nos jours à l'aide de nombreuses trouvailles, celui des Redones,
dont le domaine correspondait sensiblement à l'actuel département
d'Ille-et-Vilaine; l'autre, alors inédit, comportait une tête d'hom
me barbu à droite, qui le rend particulièrement caractéristique
Aussitôt on l'attribua au peuple sur le territoire duquel venait d'a
voir lieu la découverte. La géographie politique des temps mo
dernes place Montanel en Avranchin. donc, conclut-on, le type
barbu était le témoignage d'un monnayage original, celui des an
ciens Avranchinais, connus en numismatique gauloise sous leur
vocable latin d'Abrincatui (2).

M. Adrien Blanchet (8) n'accepte pas cette imprudence et la
signale en ces termes: « Cette attribution d'une variété, d'ailleurs très
rare, ne repose que sur la présence de quelques exemp laires dans le
trésor de Montanel ). A la page suivante, l'auteur du Traité ajoute,
à propos spécialement des monnaies armoricaines: « ••• la présence
d'un type monétaire dans un trésor, même en plusieurs exemplaires,
ne saurait prouver que le type est local »,

Dès 1844, vingt ans à peine après la trouvaille de Montanel,
Lambert avait dénoncé cette attribution. « Ces espèces écrivait-il,

(1) Charles Ed. LAMBERT, Essai sur la numismatique gauloise au nord-ouest
de la France. Paris-Bayeux, 1844, I, pp. 26-27, 129 et pl. V.

(2) Cf. Paulys Real-Encyclopiidie der classischen Altertumsunssenschajt, 1,
Stuttgart, 1894, col. 111 et Suppl. I, Stuttgart, 1903, col. 5. pour la bibliogra
phie, et Maurice BBSNIER, Lexique de géographie ancienne, Paris, 1914.
, (3) Aclfiep. BLANPHET~ Trait~ des monnaies (Jauloi$es• Paris, 1905, pp. 317-3+8 t
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malgré leur découverte en Avranchin, doivent appartenir aux Re
dones i (1). On n'a pas écouté Lambert; aujourd'hui comme en
1844 on classe aux Abrincatui les pièces en quest'on. Et pourtant
Lambert avait raison. Le présent mémoire se propose de démon
trer à l'aide d'une preuve matérielle décisive et non plus au moyen
d'un raisonnement, dont le caractère médiat n'est pas toujours
contraignant, l'erreur que constitue cette attribution.

Nous avons publié dans cette Revue (2) l'étude d'une grande
partie d'un trésor découvert, en 1941, à Saint-Jacques-de-la-Lande.
Ce trésor contenait notamment, dans sa partie étudiée (337 pièces
sur un minimum de 456), treize pièces au type barbu, soit plus du
double du nombre des pièces possédées par le seul Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque Nationale. Trois remarques ont été
formulées dans ce travail.

1. Depuis la trouvaille de Montanel, on a exhumé des mon
naies au type barbu de deux dépôts tout proches de Rennes, à
Mordelles, en 1893, et à Saint-Jacques-de-la-Lande, en 1941. Pour
quoi Montanel prévaudrait-il sur les deux autres sites? Ce petit
bourg est du reste situé à l'extrême sud de l'actuel Avranchin, à
21 km. d'Avranches, à une demi-lieue de I'Jlle-et-Vilaine. Il n'est
donc pas certain qu'il ait, au temps de l'indépendance, appartenu
aux Abrincatui plutôt qu'aux Redones 1

2. Toutes les découvertes de monnaies au type barbu les ont
montrées en compagnie d'espèces attribuées avec certitude aux
Redones.

3. Le revers des pièces attribuées aux Abrincatui est absolument
identique en tous ses détails au revers de monnaies classées sur des
bases solides au monnayage des Redones (monnaies des classes II
et III de la trouvaille de Saint-Jacques).

Voici maintenant la preuve matérielle qui manquait. Non seule
ment ces derniers revers sont communs de conception et d'exécu
tion à ce point que par leur seule vue il est parfaitement impossible
de distinguer les monnaies des Redones de celles qu'on prête aux
Abrincatui, mais il résulte notamment de la confrontation de deux
pièces conservées dans deux plateaux voisins du médaillier du
Cabinet de France que ces pièces, dont l'une (no 6817a) est classée

(1) Charles LAMBERT, op. cil.
(2) T. 94, 1948, pp. 15 à 76, pl. III à V.
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aux A brincaiui et l'autre (no 6784) aux Reâones, présentent un
même revers issu du même coin individué d'une manière signalé
tique par les accidents spécifiques que voici (voir pl. 1, 6 et 15) :

a) un petit trait à direction centripète partant de la partie su
périeure droite du cercle perlé de la roue, juste derrière la courbe
représentant le coude du membre antérieur du cheval;

b) deux petits traits parallèles presque verticaux placés entre les
deux lignes courbes appartenant aux membres postérieurs dans la
partie allant des points figurant les jarrets au flanc, d'une part,
à la cuisse, de l'autre. .

La pièce 6817a présente au droit une synthèse du profil barbu
attribué aux Abrincatui et de la chevelure typique du monnayage
des Redones, ce qui rendait déjà par cela seul assez suspecte sa spé
cificité avranchinaise supposée. Cette pièce; pourrait-on objecter,
n'appartient pas au type classique des Abrincaiui, bien connu par
les fac-s'milés publiés .. L'objection tombe cependant parce que des
exemplaires de cette variété communément décrite présentent aussi
la marque du même coin de revers. Et le nombre relatif en est élevé,
étant donné la rareté de ces types. Citons, dans le médaillier de la
Bibliothèque Nationale, les pièces portant les numéros 6815 et
6817, la pièce du Musée des Antiquités Nationales à Saint
Germain-en-Laye, et, dans le trésor de Saint-Jacques-de-la-Lande,
les pièces 42 et 47. Ces trois premiers spécimens sont peut-être
un peu plus difficiles à déterminer, parce qu'ils ont été frappés
avant que se soient produits les accidents signalétiques qui affec
tent le type hybride du nO 68178> et les pièces portant les numéros
42 et 47 de l'inventaire du dépôt de Saint-Jacques.

Quant à la pièce nO 6784 des Reâones, au revers accidenté, elle
nous est bien connue, parce qu'on retrouve de nombreux statères
portant la marque du même coin de droit dans la trouvaille de
Saint-Jacques. Le dit coin appartient à la classe II, sous la référence
D 2. Il en a été signalé elix-neuf exemplaires (1). Le médaillier de
la Bibliothèque Nationale contient en outre quatre pièces de même
origine (6784 à 6787), et celui de l'État de la Bibliothèque royale
de Belgique une, étrangères à la trouvaille de Saint-Jacques, mais
marquées des accidents spécifiques qui ont motivé le classement
des dix-neuf exemplaires.

(1) tua; p. 47.
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Voici maintenant établi que les monnaies attribuées aux Abriti-
. catui, à la suite d'une unique trouvaille, sont issues du même ate
lier que des monnaies'appartenant avec une certitude bien assise
aux Redones. La conclusion peut donc être définitivement dégagée
que:

Iole monnayage actuellement attribué aux Abrincatui doit être
classé aux Redones ;

20 aucun spécimen d'un monnayage propre aux Abrincaiui n'est
encore connu.

CATALOGUE DESCRIPTIF PAR COINS
DES TYPES DITS DES ABRINCATUI

Le numérotage par coins laisse ce catalogue des types de nous
connus ouvert à de nouveaux apports. Pour les coins de droit D,
nous avons respecté le numérotage adopté dans la description de
la trouvaille de Saint-Jacques. Le numérotage général des revers R
se distingue ici du numérotage particulier r, établi dans la dite
description pour chaque coin de droit.

A. Les coins de droit.

COIN DE DROIT D 1 (description dans Reu. belge de Numism.,
1948, p. 29) (1).

(1) Attirons l'attention sur le fait qu'ici encore nous nous trouvons devant
de nombreux exemplaires provenant d'un même coiu de droit. L'opinion reçue,
qui méconnaissait ce fait, a été naguère formulée en ces termes par un savant
de grande autorité: (t Les uariëiés, à vrai dire, sont aussi nombreuses que les
individus, c'est-à-dire que les pièces mêmes. Il n'y a pas, dans chaque groupe,
deux ou trois monnaies absolument identiques, sorties du même modèle ... l) (Camille
JULLIAN, Histoire de la Gaule. La Gaule indépendante. Paris, s. d, (1920),
p.338).

Les faits font justice de cette sentence. Si nous ne croyons rencontrer que très
exceptionnellement des pièces-sœurs dans le monnayage gaulois et dans le
monnayage antique en général, c'est sans aucun doute que nous 11e savons pas
les regarder. La recherche plus systématique des particularités signalétiques
des coins, accidents et points de repères dûment mesurés au compas, donne lieu
à de fécondes constatations, en permettant notamment de connaître les ate
liers. Il en découle une cascade de conséquences.
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nO jonâs et référence

1 B.N. 6813
2 B.N. 6814
3 B.N. 6815
4 B.N. 6817
5 B.R. de Belgique
6 B.R. de Belgique
7 J.-B. Colbert de Beaulieu
8 J.-B. Colbert de Beaulieu
9 .J.-B. Colbert de Beaulieu

10 P. Naster, Bruxelles.
11 J.-B. Colbert de Beaulieu
12 J.-B. Colbert de Beaulieu
13 B.R. de Belg., État
14 . B. R. de Belg., de Jonghe
15 P. Heer, Rennes
16 A. Blanchet, Paris
17 Mus. St-Gerrnain-en-Laye
18 Musée de Rennes

provenance

Montanel

Saint-Jacques 42
Saint-Jacques 43
Saint-Jacques 44
Saint-Jacques 45
Sa nt-Jacques 46
Saint-Jacques 47
Saint-Jacques 48
Saint-Jacques 49

Saint-Jacques 301

Saint-Jacques 406

poids

6,75
6,66
7.33
6,37
6,65
6,30
6,46
6,65
5,84
6,50
6,46
6,52
6,39
6,54
6,85
6,62
7,30
6,31

COIN DE DROIT D 2 (description dans même mémoire, p. 30).

1 J.-B. Colbert de Beaulieu Saint-Jacques 50 6,37
2 J.-B. Colbert de Beaulieu Saint-Jacques 51 6,51
3 P. Naster, Bruxelles. Saint-Jacques 52 6,45
4 J.-B. Colbert de Beaulieu Saint-Jacques 337 6,35

COIN DE DnOIT D 3. - II s'agit d'une variante très proche du coin
D 1. Les différences consistent en ce que la rangée de cheveux en
tourant le visage du front à l'oreille comporte sept boucles (au lieu
de huit dans le coin Dl) et que les petits cheveux libres au-dessus
~e la tempe, en avant des dites boucles, descendent devant l'oreille

.et comprennent au moins huit petits traits.

1 B.N. 6816 6,66

COIN DE DROIT D 4. - Tête masculine laurée à droite; vaste
.chevelure encadrant le visage de trois ondulations, sur laquelle est
posée une double couronne de laurier, à deux rangées paral1èles de
trois feuilles terminées en haut et en bas par un lien. A la périphé
rie, la chevelure est rassemblée en trois parties, dont la principale
est un chignon postérieur terminé par deux petites volutes et pre
nant sa base sur la feuille médiane extérieure de la couronne de
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laurier. Les deux autres parties forment au-dessus de la tête et à
gauche du cou une sorte de chignon analogue au -chignon central.
L'œil est figuré par deux lignes fines entourant une petite olive.
En avant d'une ligne allant de la partie supérieure de l'oreille au
front, le visage barbu est identique à ce que l'on observe sur les
types de droits D 1 et D 3. Coupe de cou perlée. Remarquable
synthèse de chevelure décrite pour la classe 1 de Saint-Jacques et
de visage barbu de la classe VIII.

1 B.N. 6817a 6~68

2 Musée de Rennes Saint-Jacques 407 6,71

COIN DE DROIT D 5. - Même aspect général que celui du droit
D 1. La différence consiste en ce que la rangée de boucles entou
rant le visage comporte une suite de doubles volutes en S, nette
ment dessinées et séparées. Le nombre des volutes est ici de 7
au lieu de 8 pour le coin D 1.

1 Musée de Rennes Saint-Jacques 408 6,16

B. Les coins de revers.

Pour le signalement de ces revers, nous considérons comme un
moyen excellent d'indiquer en gros les rapports du pouce p de l'au
rige, avec l'articulation du bras a et la volute de crinière v.

Nous y ajoutons, en millimètres, la mesure du diamètre de la roue,
qui est d, et les d.stances suivantes: mo (du moyeu de la roue à
l'œil du cheval), ma (du moyeu à l'articulation du bras), oa (de
l'œil à l'articulation). Les repères a, m et a ont le mérite d'être
ponctiformes ce qui rend aisées les opérations de relèvement au
compas. Une marge d'erreur de 2 à 3 dixièmes de mm tient au
degré d'écrasement.

COIN DE REVERS R 1. - P entre a et lJ assez bas; d 7 mm, uexil
um à 9 nœuds, ma 12,8 m, ma 12,3 mm, oa 7,1 mm.

D 1 nOS 6, 16; D 3 nO 1.

COIN DE REVERS R 2. - P haut entre a et v; d 5~5 mm, nexillum
à 9 nœuds, ma 12,8 mm, ma 12,3 mm, oa 8.1 mm.

D 1 nOS 3, 4, 5, 10, 17 ; D 4 nO 1, 2.

Remarque: même revers que B.N. 6784 des Redon es, laquelle
pièce a été frappée sur le coin II D 2 de la trouvaille de Saint
Jacques.
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COIN DE REVERS R 3. - P en arrière de a, v assez haut; d 5,7 mm,
mo 11,8 mm, ma 12 mm, Da 7,4 mm.

D 1 nOS 1, 11, 12, 13. 14, 18.

COIN pE REVERS R 4. - P en arrière de a, v bas; d 5,5 mm,
mo 13,1 mm, ma 13 mm, oa 6,3 mm.

D 1 nOS 7, 15.

COIN DE REVERS R 5. - P petit pointé vers a, v petit et bas,
nexillum 9 nœuds, d 5.2 mm, mo 12,5 mm, ma 11,8 mm, oa 7 mm.

D 1 nOS 2, 8; D 5 na 1.

COIN DE REVERS R 6. - P bas dressé vers l'arrière de a; d 6,6 mm,
ma 8,1 mm, ma 7,9 mm, oa 6,1 mm.

DIna 9.

COIN DE REVERS R 7. - P sous a, v très bas; d 6,5 mm, ma 11,1
mm, ma 11,8 mm, Da 7 mm.

D 2 nOS 1 (?), 3.

COIN DE REVERS R 8. - P sous a, v bas plus large que le précé
dent; d 6,5 mm, ma 11,2 mm, ma 11 mm, oa 6,7 mm.

D 2 na 2.

COIN DE REVERS R 9. - (exemplaire peu lisible à gauche du
flan) arrondi particulier des membres antérieurs du c~eval; d
7,5 mm., mo 13,6 mm, ma 12,4 mm, oa 7,3 mm.

D 2 nO 4.'
J.-B. COLBERTDE BEAULIEU.

PLANCHE 1

1 spécimen du coin D 1 nO 7 (St-Jacques 44)
2 f} )} D 2 nO 2 (St-Jacques 51)
3 l} D 3 nO 1 (RN. 6816)
4 » D 4 nO 1 (B.N. 6817 a)

5 1) R 1 B.R. (St-Jacques 43)
6 l} » R 2 B.N. 68178 •

7 fi » R 3 B.R. de .Ionghe.
8 1) R 4 St-Jacques 44.
9 » R 5 St-Jacques 45.

10 » R 6 St-Jacques 46.
11 1> » R 7 St-Jacques 52.
12 1) » R 8 St-Jacques 51.
13» ) R 9 St-Jacques 337.
14 droit de l'exemplaire B.N. 6784.
15 revers de l'exemplaire B.N. 6784.
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