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La trouvaille de Saint-Jacques-de-la-Lande

Nouvelles constatations

Cette Revue a publié nos premieres observations sur la trou
vaille de monnaies gauloises de Saint-Jacques-de-la-Lande (1). De
puis lors, quelques détails ont été précisés sur les conditions de la
découverte, près de cent pièces se sont ajoutées à celles dont nous
avons eu à nous occuper et plusieurs constatations nouvelles méri
tent sans doute d'être signalées.

LA TROUVAILLE

Il n'est pas sans intérêt de rapporter le témoignage direct d'un
des inventeurs du dépôt (2). Selon ses dires, le récipient contenant

(1) Revue belge de Numismatique, 1948, p. 15-76, pl. III à V. A la demande
de M. Lafaurie, nous avons montré J'année dernière à l'École des Hautes
Études (Sorbonne), au cours d'exposés malheureusement trop peu nombreux,
l'intérêt remarquable de cette trouvaille, dont les enseignements, SUl" bien des
points, réforment des idées reçues.

(2) Nous devons à l'amitié de M. P.-R. Giot, directeur de la 4 11 circonscrip
tion des Antiquités préhistoriques, d'avoir connu l'adresse de M. André Bro
chard, de Rennes, compagnon de travail de Marie-Ange Dourault lors de la
trouvaille. Sur ce dernier, dont la résidence actuelle n'a pu être précisée, un
certain nombre de documents sont conservés au musée de Rennes, notamment
une lettre du 5 mars 1941, écrite par le lieuten..mt allemand Schlicht, de la
Feldkommatulanlur de Rennes, au conservateur du musée, confirmant, en
français, la remise des monnaies de St-Jacques, faîte par lui la veille au musée.
L'autre texte du même signataire est un ordre, en allemand, enjoignant, le
19 mars 1941, au même conservateur de rendre à Marie-Ange Dourault la moi
tié du trésor. Prudent, et bien informé sur les dispositions de l'article 716 du
Code civil, Dourault semble avoir exhibé aux Allemands une faible partie seu
lement des monnaies par lui recueillies. Un autre l'enseignement, de source
allemande, nous montre que ce lot avoué se montait à 189 pièces. C'est sur
cette base que la part légale revenant au propriétaire du fonds !fut calculée.
Une correspondance a été échangée, à l'époque. entre le musée de Rennes ct le
Cabinet des Médailles de In Bibliothèque nationale. Les origln aux nous en
ont été communiqués.
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les monnaies était un pot de terre pansu, aux parois très épaisses,
d'environ trente centimètres de hauteur. II fut brisé par son com
pagnon de travail, alors qu'ils remplissaient côte à côte des sacs
de sable dans la carrière de la Haute-Pérelle. Il s'échappa un
grand nombre de ce que les ouvriers crurent être «de vieux bou
tons recouverts de vert-de-gris » (1). A tout hasard, chacun em
plît ses poches. A ce geste, à ce réflexe, nous devons de connaître
la trouvaille, car le reste, épars sur le terrain parmi des tessons de
poterie, fut enlevé à la pelle avec le sable et mis dans les sacs.
Ceux-ci servirent aussitôt à protéger des installations du camp,
dispersées un peu partout sur une aire considérable, et même,
croit notre informateur, un bon nombre d'entre eux fut transporté
dans les villages voisins (2).

MÉTHODE

II convient d'ajouter, aux indications déjà publiées au sujet de
la méthode de l'identification signalétique des coins monétaires,
à laquelle nous avons donné le nom de characiéroscopie, le se
cours dont nous sommes redevable à. la loupe de petit grossisse
ment. Dans le cas où des défauts spécifiques directement observa
bles manquent, la loupe permet souvent d'apercevoir, au droit
comme au revers, surajoutées au type, plusieurs particularités mi
nimes, provenant du burin du graveur. Ce sont des points. des
stries, des dépressions ou des élévations superficielles, dont
la distribution est évidemment caractéristique du coin considéré.
Ce mode d'identification ne saurait être négligé, car il étend l'ap
plication de la méthode au point d'en rendre justiciables beaucoup
d'exemplaires apparemment indemnes de défauts.

(1) C'est presque toujours la même comparaison qui vient à l'esprit des
personnes non averties. Cf. MAJOR N. V. L. RYBOT, .Armorican Art. A study
of... the coins of the cache found at La Marquanderie .. , Jersey, dans le Bulletin
annuel de la Société Jersiaise, 1937, p. 155: a They looked like a lot of old
butions », dit l'ouvrier, inventeur de la trouvaille (près de 13.000 pièces).

(2) Curieuse cause d'erreur relative au gisement originel. Cf. dans le Bulle
lin de la Société française de Numismatique, février 1951, p. 11-12, notre corn-
municatlon. .
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LE'MÉTAL

Il Y a lieu de revenir sur nos déclarations précédentes et d'attirer
l'attention sur des interprétations erronées que nous avons données
de certaines apparences (1). L'alliage des monnaies de St-Jacques
est en réalité à peu près homogène. Sa teneur en argent fin est
de l'ordre de 25 0/0' celle de cuivre de 75 % (2). L'aspect d'argent
riche présenté par ces pièces, après enlèvement des oxydes qui
les recouvrent, est dû à un procédé de blanchiment. Le vinaigre
de vin, dont l'antiquité avait, au premier siècle avant notre ère,
depuis longtemps (3) l'usage, pouvait à froid comme à chaud, nous
en avons fait l'expérience, suffire à donner le plus bel aspect aux
monnaies que la frappe au rouge venait de noircir entièrement (4).

Une photographie agrandie d'un point d'une coupe, pris au centre
de la masse du flan (fig. 1, grossissement 259), nous montre claire
ment l'alliage. En clair, nous voyons des lignes irrégulières d'ar
gent formant des alvéoles; en sombre, des noyaux de cuivre ou
d'un alliage déjà homogène de cuivre avec très peu d'argent. On
comprend comment le cuivre, le cas échéant préalablement oxydé,
peut être décapé et comment il subsiste après cette opération une
surface d'argent continue.

Il est intéressant de faire une comparaison avec les figures 3 à 6,
publiées ailleurs dans ce tome, à l'occasion d'une étude sur des

(1) RBN, 1948. p. 31-32.
(2) Cf. la communication conjointe de M. JEAN LAFAURIE et de nous-même

dans le Bulletin de la Société Ir. de Numismatique, juin 1950, p. 2.
(3) Cf. Ancien Testament, Ps. LXIX (LXVIII), 22 et Provo X, 26; XXV, 20.

Sans insister sur l'emploi du terme acetum chez les auteurs anciens, comme
Caton, remarquons que Plaute (mort en 184 av. J.-C.) s'en sert en une lointaine
métaphore. Dans Pseudolus, 739, cité par Quicherat, on lit ecquid habel aceii
in pectore, avec le sens de s a-t-il de la pénétration (d'esprit?) 1>. Cela ne prouve
t-il pas un usage familier et sans doute immémorial du vinaigre? Rappelons,
sans prendre position sur l'historicité de cet épisode, le récit fameux - et objet
de quelques controverses 1- dans lequel Tite-Live nous montre Annibal uti
lisant le vinaigre pour déblayer à chaud les rochers qui barraient la route à ses
troupes lors du passage des Alpes, en 219 avant notre ère (Hist, rom., XXI, 37).

(4) Cf. la communication conjointe de MM. J. LAFAURIE et Jean PARENT

avec nous-même, dans II.! Bulletin de la SoC. Ir. de Numismatique, [uillet 19501
p. ~,
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monnaies de Postume (1), où nous voyons de semblables agran
dissements photographiques d'un 'alliage qui est, au moins dans

Fig. 1

trois cas (fig. 4 à 6), moins riche que celui qui pour le moment nous
occupe. La structure de l'alliage s'avère un peu moins homogène
en Armorique que chez les Gallo-Romains. Les cinq photographies
sont présentées dans le sens même de l'épaisseur du flan. Celui-ci
était moins écrasé, on le voit, par la frappe chez les Redones, qu'il
ne l'était, vers 265, dans l'atelier de Cologne, Il serait cependant
difficile de dire que les empreintes sont moins bien venues sur les
monnaies celtiques, qu'elles ne Je sont sur celles de l'époque de
Postume et de GalIien.

La « caverne » constatée dans l'intimité du flan de la pièce nO 152
et les particularités de la pièce nO 129 doivent être expliquées par

(1) P. NASTER, La trouvaille d'ontoniniani de Grotenberge et le monnayage
de Posiume, dans RBN, 97, 1951, p. 76-77. Comme pour cette étude, notre micro
photographie a été exécutée par le Laboratoire central des Musées de Belgique,
rapport 2 L 122/35571 f DG 1 RS 1HD -- D. 1. 77G, du 30 mai 1951, épreuve
L. 1674 E. Le rapport spécifie: « Le métal est en bon état de conservation.
La corrosion est peu profonde. »
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la présence d'impuretés localisées lors de la coulée de l'alliage, au
moment de la préparation du flan. De même, les éclatements mar
ginaux déterminent des anfractuosités ayant échappé au nettoyage
efficace. C'est pourquoi nous y avons vu ces concrétions d'oxydes
qui ont pu nous faire croire à une argenture superficielle de ces
espèces, à une sorte de sauçage, qui n'existe assurément pas. Nous
avons scié plusieurs statères. La tranche, d'une couleur rose cor
respondant au titre respectif des deux métaux principaux de son
alliage, redevient aussi blanche que la surface de la pièce, au con
tact des agents de blanchiment, du vinaigre, par exemple.

INVENTAIRE DES LOTS NOUVELLEMENT CONNUS

Le lot du musée de Rennes, inaccessible jusqu'à l'année dernière,
a pu être atteint. II est de 71 pièces (1). M. Pierre Galle, à Rennes,
a retrouvé .'3 exemplaires à ajouter à sa collection. M. Henri .Joüin

Dubois, archiviste à Rennes, et M. Emile Guihourg, à Audierne,
nous ont chacun communiqué une pièce acquise en 1941. Enfin,
nous avons acheté personnellement à l'un des inventeurs de la
trouvaille, dont nous avons parlé plus haut, les 17 pièces qu'il
avait en main, provenant du prélèvement effectué sur le terrain.

(M. R. = Musée de Rennes; P. G. = NI. Pierre Galle; J. D. =

IVI. Joüin-Dubois ; E. G. = J\;]. Emile Guibourq , C = l'auteur) (2) :

338
339
340
341
:)42

6,41
6,51
6,56
6,41
6,59

M.R. ID

»
» »

(1) C'est un agréable devoir de remercier ici le nouveau et si actif conser
vateur du musée de Rennes, Mademoiselle Marie Berhaut, et son adjoint, M.
Bréard, qui ont fait l'impossible pour atteindre ces monnaies, alors que les
collections attendent dans des caisses accumulées dans des locaux de fortune,
et probablement pour quelques années encore, la reconstruction de l'établisse-
ment gravement sinistré. •

(2) A corriger sur les inventaires précéden ts :
192. Au lieu de 5,68 lire 6,68.
323. Au lieu de l D 2 r 10, lire 1 D 18.
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343 6,43 » »
344 6,58 » »

345 6,61 » 1)

346 6,60 » »

347 6,26 » 1 D 2 .

348 6,48 )} »
349 6,52 » )}

350 6,63 » »
351 6,58 1) »

352 6,52 II »

353 6,10 )} 1 D 3

354 6,61 » 1)

355 6,62 1) »

356 6,45 1) 1)

357 6,29 » »
358 6,27 » 1 D 18

359 6,58 1) 1)

360 6,37 )} »

361 6,42 » 1 indéterminé

362 6,45 » même D, même R]

363 6,51 l) 1) »

364 6,35 » 1) »

365 6,42 1) 1) 1)

366 6,53 » » 1)

367 6,48 )} , » »
368 6,35 » III
369 6,48 » 1)

370 6,49 1) »
371 6,26 » 1 indéterminé

372 6,50 » »

373 6,35 1) 1 indéterminé

374 6,36 » 1 même Ri' que D 2 'r 6

375 6,73 1) 1) » 1) » »

376 6,45 » » » )} 1) »

377 6,69 » » )} )} » l}

378 6,43 1) 1 indéterminé

379 6,31 » »

380 6,35 » 1 D 37

381 6,57 » 1 indéterminé

382 6,33 » »
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383 6,23 )} »
384 6,19 » })

385 6,33 » »

386 6,37 )} »

387 6,40 » »

388 6AO » »

389 6,31 » » ,

390 6,67 » DDt
391 6,37 » II D 2, gr. 2
392 6~19 » IID3
393 6,31 ) »

394 6,- » III D 3
395 6,40 » 1II indéterminé
396 6~57 » IV indéterminé
397 6,51 » l D 39
398 6,30 l) VII indéterminé
399 5,67 })

400 6,26 {t

401 6,34 »

402 6,62 }) }) »

403 6,30 » » )

404 5,09 » » »
405 6,01 }}

406 6,31 » VIII D l R 3 (1)
407 6,71 » VIn D 4 R 2
408 6,16 » VIII D 5 R 5
409 6,30 C. II D 2, gr. 1
410 6,17 ) II D 2, gr. 2
411 6,40 » 1 D 1 r 4
412 6,23 }) 1 D 1
413 6,39 }) 1 D 2
414 6,45 » II D 4, même ~ que VIn R 2 nO
415 5,86 )1 VII indéterminé [337

(1) 'Nous continuons le numérotage particulier des revers, selon notre mé
moire de 1948, sauf pour les pièces des types anciennement attribuées aux
Abrineatui, qui ont fait l'objet de notre catalogue descriptif par coins, où les
revers sont repris sous un numérotage général R (cf. notre mémoire dans RBN,
1950, p. 30).
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416 6,49 r indéterminé
417 6,16 » »

418 6,38 »

419 6,54 1 D 25
420 6,52 »

421 6,54 r indéterminé
422 6,25 » »

423 6,32 1) Il

424 6,64
425 6,42 1 D 18
426 6,25 J. D. II D 2 gr. 1
427 6,09 P. G. 1 D 20
428 6,54 1 indéterminé
429 6,53 II D 1
430 6,85 E. G. 1 indéterminé.

LES PRINCIPAUX COINS (1)

Classe 1.

Coin Dl: 338*-:~39*-:HO"':-:H1*-:~,(2*-:H-:~*-.14!l*-:145*-.'346*-411·
-112*.

Coin 0 2: 347*-:148*-:149*-350*<"351 *-352*-4 1:3*.
Coin D 3: :353-354-.355-356-357.
Le nombre total des pièces appartenant à ces trois coins devient

donc respectivement de 57, :36 et 19 exemplaires.

Classe II.

Coin D 2. groupe 1 : 409-426.
groupe 2 : :391-410.

Le nombre total des pièces de ce coin devient de 24 exemplaires.

(1) Nous marquons d'un astérisque les pièces figurant sur la planche.
L'examen intégral des trouvailles avant toute dispersion est indispensable
pour en permettre l'étude exhaustive, selon la méthode signalétique. Un tra
vail serait parfait dès lors qu'on aurait publié un fac-simllé de chacun des coins
de droit et de revers différents. Notre mémoire de 1948 présente de notables
insuffisances descriptives, c'est pourquoi les pièces nouvellement acquises sont
souvent d'un classement indéterminable, malgré la documentation par frottis
que nous possédons de toutes les pièces de la trouvaille entrées dans des col
lections publiques et privées. Nous aurions dû lever un frottis de toutes les
pièces retournées, après étude, au marchand qui nous les avait si obligeamment
confiées.
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Classe VIII.

Coins Dl, D 4, D 5, respectivement: 4-06, 407*, 408*.
Le nombre total des monnaies de cette série trouvées à St-Jac

ques atteint donc 16 exemplaires.
Nous avons insisté ailleurs sur la fécondité des recherches con

duites selon l'observation des mariages de coins. Les longues séries
issues de droits et de revers employés en commun proviennent né
cessairement d'un même atelier, ainsi déterminé par sa produc
tion. La notation minutieuse des lieux de trouvaille sur la carte
autorise alors des hypothèses sérieuses sur la localisation d'un tel
atelier (1). ~

LES POIDS

Les monnaies pesées en vue de notre étude de 1948 avaient été
nettoyées insuffisamment par leur précédent propriétaire (1 à 321
et 334 à 337) et, 'comme nous l'avons signalé, quelques-unes (322 à
333) étaient demeurées recouvertes de leur couche d'oxydes. Nous
n'étions pas autorisé à achever la préparation préliminaire, qui, du
reste, se s'opposait pas à la lecture correcte des types. Les 93
pièces nouvellement examinées ont été entièrement décapées par
immersion dans un bain d'ammoniaque, puis dans l'acide sulfu
rique.

(1) Nous avons pu exposer les grandes lignes de notre méthode et l'ensemble
des résultats alors obtenus, dans une communication donnée le 30 mars 1951
à la section d'archéologie du 76 e Congrès des Sociétés savantes, à Hennes. Le
texte en sera publié dans les actes du congrès, sous le titre de Méthode pour
résoudre le problème des monnaies celtiques, appliquée à celles de l'Armorique.

Poursuivant notre démonstration, nous avons participé au deuxième Concours
exposition de Numismatique, organisé à la Monnaie de Paris, en mai et juin
1951. Le thème choisi a fait l'objet d'un mémoire intitulé Méthode pour recher
cher les ateliers monétaires de la Gaule celtique, publié dans le catalogue de ce
concours-exposition, p. 168-170 et pl. III.

Au Congrès international des Sciences historiques, tenu à Paris, en 1950,
Mademoiselle Gabrielle Fabre, conservateur-adjoint au Cabinet de France,
a donné une analyse pro' les coins du numéraire des Parisii, Malheureusement,
pour cette série, le mode de frappe pal' coins solidaires ne se prête pas à l'ob
servation des « mariages» par les revers et met, nous a dit l'auteur, des cloisons
étanches au sein du monnayage. C'est donc un cas rebelle à la pleine exploita
tion de notre méthode.

REV. BELGE DE NUM., 1951. - 8.
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Pour comparer les poids de ces dernières avec les pesées portant
sur les 337 pièces initiales, il faut tenir compte de la réduction du
poids venant du nettoyage complet. A cet effet, nous avons pu
décaper entièrement, selon le même procédé, 43 pièces du premier
lot, que nous avons pesées à nouveau. La perte totale a été de
4 g 84 pour un poids total de 278 g 38, soit 1,74 % ou, par pièce,
une moyenne de 0 g Il. Pour établir le tableau récapitulatif,
nous proposerons de corriger le poids de chaque pièce nouvelle en
l'augmentant de cette sorte de moyenne forfaitaire de 0 g 11,
qui correspond sensiblement à 1,75 0/0, Ce faisant, nous ajoutons
au poids actuel de ces monnaies une crue supérieur..' à celJe que
préconisai l G, F. Hill; mais, à propos de monnaies athéniennes

de bon argent, M. Paul Naster (1) a constaté qu'il y avait lieu de
forcer d'au moins 1,5 % le poids actuel de ces espèces pour restituer
le poids d'émission. L'oxydation a certainement plus de prise sur
le flan des monnaies armoricaines, dont le titre d'argent fin est
bas, dont les conditions de conservation sous nos climats pendant
deux millénaires ont favorisé l'altération chimique, tandis que la
surface de ces statères est beaucoup plus élevée par rapport au
poids que ne l'est celle des tétradrachmes attiques. En acceptant
cette crue de 1,75 0/0' nous sommes assurément encore en deçà
du taux de compensation, dont la mesure exacte est impossible à
déterminer.

Sans faire participer le lecteur à de fastidieux détails de chiffres,
mettons-lui sous les yeux les résultats obtenus, pour l'ensemble de
la trouvaille, sous la forme d'un tableau dressé par notations en
paliers successifs de dix centigrammes.

C
6
6

5
7

16
3
4

B
1
1

A = les 337 monnaies de la partie publiée en 1948.

B = les 93 pièces nouvelles, poids corrigé.
e = l'ensemble de A et de B.

A

5
5
5
4

12

pièces faibles
5 g 90 à 5 g 99
6 g - à 6 g 09
6 g 10 à 6 g 19
6 g 20 à 6 g 29

(1) Paul NASTER, Un trésor de tétradrachmes athéniens trouvé ù Tell el Mas
kbouta, dans RBN, 1948, p. 11.
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6 g 30 à 6 g 39 35 10 45
6 g 40 à 6 g 49 59 22 81
6 g 50 à 6 g 59 91 18 109
6 g 60 à 6 g 69 84 20 104
6 g 70 à 6 g 79 26 10 36
6 g 80 à 6 g 89 9 3 12
6 g 90 à 6 g 99 2 1 3

337 93 430

Le graphique construit selon ces données fait apparaître un poids
théorique voisin de 6 g 60 (fig. 2). Il confirme les constatations
déjà recueillies.

110

1ao

90

ao

va

60

50

40

30

20

10

5.90
li
5,9,)

6
a
6M

6:tO 6.2.0
à. Cl
6.19 6.i.9

UD 6,"0 6.50
0. à à.
6Y> 6,lt9 6,59

Fig. 2

6.60
a

&.69

6,80 6.90
â. Cl.
6.8.9 6.99

LE MONNAYAGE NAGUÈRE ATTRIBUÉ AUX ABRINCATUI

Dans un court mémoire concernant les espèces du type naguère at
tribué aux Abrincatui (1), nous avons mis en évidence la liaison, par
des revers communs, des coins D 1, D 3. D 4 et D 5 de cette classe.
Pour le coin D 2, par contre, dont nous connaissons seulement 4

(1) RBN, 1950 , p. 27-33 et pl. 1.
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spécimens, aucun lien formel n'avait été constaté. Or, les « pièces
sœurs » nOS 19* et 414, de la classe II, coin D 4 (lui-même lié, no
tamment, au coin D 2 de la même classe), présentent un revers
utilisé en commun avec la pièce 337*, de la classe VIII, coin D 2.
Les divers coins de la classe VIII sont donc liés entre eux et, d'au
tre part, la commune provenance de cette série et du monnayage
des Redones se trouve mise en évidence par une nouvelle connexion.
(pl. VII, nOS 4-5 et 6-7).

Des particularités signalétiques visibles à la loupe, dont un

point sur la pièce dorsale du cheval au tronc tripartite, un autre
point à l'arrière de la pièce figurant le poitrail, ainsi qu'une légère
surélévation allant du genou antérieur et supérieur à la cheville
du membre antérieur et inférieur, se surajoutent aux résultats de
ce que nous appelons l'observation armée.

Par ce dernier exemple, si typique, la méthode de l'observation
signalétique n'apparaît-elle pas comme un remarquable moyen de
recherche, capable de réformer par les faits bien des points de la

numismatique celtique et de renverser des conjectures invétérées,
installées par un long usage au rang de vérités démontrées?

Dans un prochain travail, nous espérons montrer comment la
trouvaille de Saint-Jacques-de-la-Lande s'avère le point de départ
d'une enquête susceptible de mettre beaucoup de lumière dans
l'obscur chapitre de la numismatique armoricaine, lié si inti
mement à différentes énigmes touchant à l'histoire, la géographie
et la géologie régionales au 1er siècle avant notre ère.

J.-B. COLBEHT DE BEAUUEV.

PLANCHE VII.

1. VIII D 5 R ;), 408, droit.
2. VIII D 4 R 2, 407, droit.
3. VIII D 4 R 2, 407, revers.
4. VIII D 2 R 9, 337, droit.
5. VIII D 2 R 0, 337, revers.
G. II D 4 19, droit (Bibliothèque royale).
7. II D 4 . 19, revers.
fl à 17. pièces issues du même coin Dl:

338-339-340-341-342-343-344-345-346-412.
18 à 24. pièces issues du même coin D 2 :

347-348-349-350-351-352-413.






