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Origine~ évolution et mutations

d'un différent monétaire

en Gaule Celtique

Pour un certain nombre de détails accessoires du dessin des
monnaies gauloises t « on est à même de retrouver l'origine du
motif figuré, ... et l'on constate qu'il dérive de l'interprétation
d'un motif antérieur, lui-même importé» (1). Ainsi s'exprimait
Mme Sjoestedt-Jonval au sujet des fleurons placés devant la
bouche sur quantité de types en usage en Gaule (2).

Notre propos ne saurait être de prendre parti dans un débat.
La connaissance de la filiation étrangère des motifs figurés - et
souvent même défigurés, oserons-nous dire - équivaut-elle à dé
montrer l'impuissance de l'imagination et des moyens d'un peuple
barbare? Ou bien l'habileté de ses artisans, incapables d'accéder
au niveau de virtuosité des graveurs du monde hellénistique,
a-t-elle fait carrière dans une technique à sa portée, mais au service
d'une conception différente, expressionniste, plus ou moins ab
straite, allégorique et en même temps décorative?

Les constatations dont nous avons à faire part ici concernent
un fait limité. Il serait vain de s'appuyer sur lui seul pour opter
en faveur de l'opinion de M. Karl Pink sur la médiocrité des con
ceptions et des créations en cause (3), ou pour y découvrir un
message, dont l'exégèse nous échappera sans doute en grande par-

(1) Marie-Louise SJOESTEDT-JoNVAL, Légendes épiques irlandaises el mon
naies gauloises, dans Éludes celtiques, I, 1936, p. 20.

(2) Cf. Adrien BLANCHET, Traité des monnaies gauloises. Paris, 1905, p.l73.
(3) Karl PINK, Einführung in die KeltischeMünzkunde mit besonâererBe

rücksichtigung Oeslerreichs, Vienne. 1950 (Archaeologia Austriaca, fasc. 6).
p.7.
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tie, mais que certains ne trouvent point dépourvu de sens, d'ori
ginalité et, parfois même, d'une particulière beauté. Nous livrons
donc nos observations, dans leur sécheresse objective, comme un
des éléments à considérer pour déceler le mécanisme en acte de
cet art vivant.

Les monnaies à la fleur attribuées aux Lémoviques

Des monnaies d'or gauloises, actuellement attribuées aux Lérno
viques, et aussi des monnaies d'argent de même classement, pré
sentent, sous le cheval du revers, une sorte de fleur, en quoi l'on a
cru voir au siècle dernier le symbole spécifique de la cité émettrice.

En 1846, dans son Catalogue des monnaies de la Gaule, Adolphe
Duchalais décrivait, sous les numéros 727 et 728, deux de ces
statères imités de celui des Macédoniens. On y reconnaît les pièces
cataloguées par Muret et Chabouillet, sous les numéros 4543 et
4544 (1), dont le premier a été reproduit par La Tour (2). Par une
originalité de vue remarquable, dans la précarité et la tendance
de la numismatique gauloise à son époque, cet auteur n'hésitait
pas à expliquer la présence de cette fleur par «la copie incomprise
des têtes de soleil qui, sur les véritables statères macédoniens, se
trouvent quelquefois représentés à cette place-là même» (3).

Il est effectivement conservé dans les collections de la Biblio
thèque nationale deux statères d'or de Philippe II de Macédoine,
sur lesquels se voit ce différent. M. Blanchet les a signalés, ajou
tant: «( Cette tête s'est peut-être transformée en fleuron sur d'au
tres statères attribués aux Lemovices» (4) (pl II, 1).

Ainsi avertis, nous pouvons rechercher ses états successifs sur les
espèces en question et y suivre une bien instructive évolution.
Classons d'abord les copies, en or, présentant à l'exergue au moins
un vestige de légende grecque, selon l'ordre logique résultant de

(1) Ernest MURET et M. A. CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises
de la Bibliothèque nationale, Paris, 1889.

(2) Henri DE LA TOUR, Allas des monnaies gauloises .... , Paris, 1892, pl. XIII.
(3) Adolphe DUCHALAIS, Description des médailles gauloises faisant partie

des collections de la Bibliothèque royale, Paris, 1846, p.310, 422 et pl. IV, sym
bole H. 8.

(4) Adrien BLANCHET, op. cii., p. 213, note 3. Dans un souci de simplifica
tion et pour éviter des périphrases, nous continuerons d'user du terme de
différent pour désigner les motifs issus de la tête du soleil des statères grecs.
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leur éloignement du prototype. Nous obtenons la succession que
voici :

B.N. 4542 poids:
4539 (1)
4538
4543 (2)
4541
4540

8,32 (PI. II, 2)
8,15 i'
7,80 (pl. II, 3)
7,76 (pl. II, 4)
7,70
7,56

Tout de suite se dégage un parallélisme entre l'éloignement du
prototype et le poids, qui va de pair avec l'altération du type, dont
le droit se (1 celtise » résolument avec le nO 4543.

Aux meilleures de ces monnaies se rattachent des quarts de
statère, en or, paraissant de bon aloi; ils sont de style semblable
à celui des statères à légende encore assez lisible:

4545
4544
4548

1,90 (pl. II, 5)
1,92
1,85

Ces espèces offrent cette particularité, malgré leur style, que
toute légende en est. exclue. Bientôt la légende disparaît sur les
statères d'or eux-mêmes:

4547
4546

(1) Exemplaire trouvé à Moulins (Allier). B. N. 4541 a été trouvé à Limo
ges (Vienne). Cf. Robert FORRER, Keltische Nümismaiik der Rhein- und
Donaularuie, Strasbourg, 1908, p. 247, fig. 431 et pl. X. Cet auteur a publié
la reproduction d'un statère d'or de même type, du poids très élevé de 8,40 g,
trouvé à Stein-sur-le-Rhin (canton de Schaffhouse), qu'il considère comme proto
helvétique. C'est une pièce identique à la présente. La légende du revers est
très voisine. La tête du droit porte sur la joue les trois mêmes petits points et,
malgré une retouche manifeste du fac-similé, du reste assez médiocre, on re
connaît le motif floriforme caractéristique de cette série. L'auteur y 3 vu
~ un vestige du différent au canthare, propre à l'atelier d'Amphipolis 0, ce que
la retouche tend à justifier.

Forrer fait connaître le titre d'un bon nombre de monnaies d'or. Celle dont
il vient d'être question (no 431) est cotée 24 carats, ce qui indiquerait l'époque
la plus haute pour ce monnayage.

(2) A. BLANCHET, op. cit., pl. I, no 9; Eugène HUCHER, L'art gaulois ou les
Gaulois âaprè« leurs médailles, J, Paris, 1868, pl. 17, n- 1 j LA TOUR, op. cit.,
pl. XIII.

REV. BELGE DE NUM., 1952. - 3.
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A cette série doit être rattachée la curieuse pièce d'argent B. N.
4549 (1), qui allie à un droit franchement celtique (une stylisation
de tête de Cérès imitéed'Emporiae, en usage dans le centre-ouest)
un revers d'un classicisme grec peu maltraité, où se lit encore à
l'exergue un vestige de la légende déformée du philippe originel.
Entre les sabots des chevaux du .bige se voit la fleur, telle qu'elle
se présente sur les statères d'or de bon poids (2) (pl. II, 6).

Sûr d'autres monnaies d'or, d'un style totalement celtique,
groupées par Muret, à cause de la présence de la fleur et peut-être
hâtivement, à la suite de la série précédente, la fleur est devenue
un véritable meuble du champ monétaire, surmontant toutefois
un élément linéaire, semblant le vestige de la ligne d'exergue, sé
parant sur le philippe le type figuré de la légende:

4581 (3) 7,85 (Pl. II, 7)
4582 7,31

Sur cette dernière pièce, d'une fabrique et d'un style beaucoup
moins soignés, la ligne d'exergue s'est muée en deux arcs de cerc le
à concavité inférieure, situés sous la fleur de part et d'autre du
méridien central et qui peuvent représenter des feuilles, selon l'avis
de Hucher. Des pièces d'argent au même type' correspondent à ces
monnaies d'or, classées par Muret sous la rubrique des Lémouiques
au type armoricain. Ces pièces d'argent sont:

4584 (4) 3,73 (pl. II, 8)
4585 3,58
4583 (5) 3,49 (pl. II, 9)

Sur la dernière de ces pièces, la fleur et ses feuilles sont sous
tendues par une courbe à faible concavité supérieure, évoquant
un arc.

(1) Provient de la trouvaille de Bridier (commune de La Souterraine,chef
lieu de canton, arrondissement de Guéret, département de la Creuse). - LA
TOUR, op. eit., pl. XIII i HUCHER, op. cit., II. Paris. 1874, p. 30, fig. 42; BLAN

CHET, op. cit., p. 290 et pl. II, nO 4 (venant de Bridier, conservée au Musée
de Saint-Germain-en-Laye), no 5 (B. N. 4549).

(2) Voir aussi A. BLANCHET, Manuel de numismatique française, I, Paris,
1912, p. 22-23.

(3) HUCHER, op. cil., l, pl. 6, n» 2; LA TOUR, op. cit., pl. XIV ; BLANCHET,

Traité, p. 314, fig. 214; PINK, op. cit., pl. I, na 13.
(4) HUCHER, op. cii., I, pl. 9, nO 2.
(5) LA TOUR, op. cit., pl. XIV.
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Cette dernière forme du différent, enrichi de ses annexes, se
trouve exactement semblable au revers d'une monnaie de billon,
rare et, croyons-nous, inédite, dont M. Pierre Carlo Vian a pré
senté un exemplaire en sa vitrine de l'Exposition-Concours de la
Monnaie, en 1951 (1) (Pl. II, 10). Le droit de cette pièce pourrait
la faire classer aux Aulerques Cénomans, à cause de sa similitude
étroite avec le droit de certains statères attribués à leur cité (B.N.
6852, par exemple), si la tradition, probablement trop exclusive,
ne refusait le billon aux Cénomans!

Les mutations du motif de la fleur

En appliquant aux comparaisons de types la méthode rigoureuse
de la charactéroscopie (2), on constate que le coin de droit 'de cette
dernière pièce, dont l'attribution aux Lémoviques est assez dou
teuse, a servi à frapper une monnaie de billon B. N. 6524 (pl. II,
11) donnée par Muret aux Osismes, du Finistère, avec un maximum
d'invraisemblance (3). Ce statère de billon est de mêmes coins
qu'un autre exemplaire B. N. 6523, trouvé à Mamers (Sarthe).

M. Vian possède également une monnaie de mêmes types que
B. N. 6523 et 6524. Le droit semble de même coin, mais le revers
est différent (Pl. H, 12). Le coin de revers des deux pièces, B. N.
6523 et 6524, est fort intéressant à considérer. A propos des es
pèces données aux Osismes, Hucher écrit: « On a trouvé dans le
nord du département de la Sarthe, sur les limites de l'Orne, un
genre de statère de billon, qui offre au droit la tête d'Apollon
des espèces cénomanes, et au revers d'une part l'aurige ayant à la
main le torques des Aulerces Diablintes, et, sous l'androcéphale,
un personnage tenant un objet qui paraît être une tête coupée,
traitée comme la tête du soleil des premiers statères pictons » (4).

En interprétant le thème comme une tête coupée, l'auteur se
trompait. Nous n'y voyons rien de semblable. L'exemplaire qu'il

(1) Catalogue de l'Exposition-Concours de Numismatique, Paris, 1951, parti
cipation no 2.8: Pierre-Carlo VIAN, Les animaux sur les monnaies gauloises,
p. 85 à 88. Nous remercions vivement M. Vian de nous avoir fait parvenir des
moulages de ce document.

(2) Les deux pièces portent des défauts signalétiques identiques.
(3) HUCHER, op. eit., J, pl. 27, no 1 ; LA TOUR, op. cit., pl. XXI.
(4) HUCHER, op. cit., l, p. 16.
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s'efforçait de déchiffrer devait être trop peu lisible pour montrer
clairement la représentation exacte de cette partie du type; il
devait l'être cependant assez pour permettre à Hucher de la com
parer fort justement au « symbole floral », prêté par lui aux Pictons
et aux Lémoviques. En réalité, cet objet ne laisse pas de doute
quand on a rapproché les deux spécimens conservés à Paris (B. N.
6523 et 6524) de la pièce appartenant à M. Vian (Pl. II, 12). Il
s'agit d'une sorte de main aux proportions exagérées, dont l'axe
est sensihlement vertical. Le nombre des doigts, écartés en éven
tail sous le ventre du cheval, est d'au moins 6 ou 7 et le pouce est
disposé vers la gauche dans une direction perpendiculaire à l'axe
de la main, comme cela s'observe si souvent sur les monnaies de
billon de l'Armorique (1). Cette sorte de main doit bien être con
sidérée comme telle, puisqu'eIle se trouve à l'extrémité d'un des
avant-bras du personnage armé, couché sous le cheval (pl. II, 12).

Cependant, en la munissant de doigts surnuméraires, l'artiste
semble bien avoir cherché à ne pas trop s'écarter de l'aspect de
« symbole floral », que l'on gravait dans le même atelier. C'est ce
que nous aimerions appeler une mutation, si l'on peut entendre
par ce terme un changement brusque du type, celui-ci consistant
à passer de l'image d'une fleur à celle d'une main de guerrier. Ce
changement est assez nuancé toutefois pour ne laisser aucun doute
sur le caractère d'emprunt à un type antérieur, ni sur l'ordre de
la succession.

Une monnaie B. N. 6522, apparemment de bon or (7,33) (Pl.

(1) Le pouce écarté de la main, levé en poignard, s'observe sur le revers
des monnaies armoricaines de billon, lorsque l'aurige y est figuré tenant de la
main les rênes. C'est une circonstance du type constante SUl' les monnaies des
Redones. Cf. RBN, 1948, pl. III. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17; IV, 4, 10, 15, 16,
18, 19; 1950, pl. J, tous les revers; 1951, pl. VII: 3, 7. Quasi constante sur les
monnaies des Coriosoliies. Cf. N. V. L. RYBOT, dans Bulletin de la Société
Jersiaise, 1937, pl. J, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI (75, 77), XII (86, 87,
88. 89), XIII. Cette attitude est esquissée sur les monnaies des Unelli. Cf.
RVBOT, op. cit., pl. XIV, 94,95,96,97,99,100.

On l'observe, discrètement traitée, sur des monnaies d'or, antérieures en
date aux précédentes: attribuées aux Aulerci Cetiomani (mais très vraisem
blablement armoricaines des Veneli), B. N. 6826, 6830, 6835, 6827 et 6881
(ces deux dernières trouvées à Vannes), pour lesquelles on peut voir LA TOUR,

op. cit., pl. XXIII; attribuées aux Lemonices (très probablement armoricaines),
B. N. 4581 (notre pl. Il. n» 7) et B. N. 4583, en argent (notre pl. II, no 9).
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II, 13), s'Inspire du thème de la fleur enrichie de feuilles. Muret la
classe aux Osismes. Hucher en a connu un demi-statère de même
type, trouvé à Redon (Ille-et-Vilaine), chez les Coriosolites (1).
L'objet floriforme, (I symbole bizarre... qui ressemble à une plante »,

dit Hucher (2), surmonte deux arcs à concavité inférieure, réunis
à leur extrémité interne par une courbe à concavité supérieure.
Émile Soldi a publié un fac-similé de cette pièce rare et donné
la signification, selon lui, de cette image chargée de sens (3).

Cette pièce 8522 est d'un droit analogue, et très probablement
du même peuple émetteur, qu'une pièce de bas or blanc, en notre
possession, dont il existe une réplique B.N. 7845,. de même coin de
droit, égarée sous la rubrique VENEXTOS (4) Pesant 7 g, la
nôtre porte au revers, sous l'androcéphale, une fleur exubérante,
formée de sept points, les pétales, rayonnant autour d'un point
central, terminant lui-même une tige verticale issue d'un autre
point marquant le contact de deux arcs de cercle à concavité
inférieure, dont les extrémités externes rejoignent de chaque côté
les sabots du cheval (PI. II, 14).

(1) Cf. FRANÇOIS MERLET, La formation des diocèses el des paroisses en Bre
tagne. Période antérieure aux immigrations bretonnes, dans Mémoires de la
Soc. d'Hist. et d'Arch. de Bretagne, XXX, 1950. Cet auteur établit les limites
des cités armoricaines à la fin de l'indépendance et situe Redon chez les Co
riosolites, à la frontière du pays des Namnètes. LA TOUR, op. cit., pl. XXI.

(2) HUCHER, op. cil., J, pl. 93; II, p. 57-58, fig. 80.
(3) Émile SOLOI, La Langue sacrée, I, Paris, 1897, p. 503-504, fig. 294.

Voici cette interprétation, vue par le dernier héraut du symbolisme: <1 Une
monnaie gauloise développe la même idée, en réunissant en une seule figure
sous le cheval solaire les cornes, énergies conductrices lançant le germe; celui-ci
continu esa route, accompagné du signe d'amitié, enfin il entre dans le kert

où s'accomplit la fécondation défin itive e,
(4) Cf. A. BLANCHET, op. cit., p. 369. La pièce B. N. 7845 a été trouvée à

Huelgoat (Finistère), selon Muret et Chabouîllet; elle pèse G,78 g. Une pièce
de même type, mais au droit tourné à droite, conservée au musée Kernuz,
propriété de Madame du Chatellier, a été décrite par deux auteurs: C.
VALLIER, Numismatique gauloise de la Bretagne, dans Congrès archéolo
qiques de France, XLVlIIc session, à Vannes, 1881, p. 284-291, fig.; Paul
DU CHATELLIER et L. LE PONTOIS, Étude d'un trésor... Statëre trouvé à Tronoên,

en Saint-Jean-Trolimon, extra du Bulletin de la Société arcliéoloqique du Fi
nistère, 1904, 7 pages, 1 pl. Cette pièce a été trouvée a sur l'emplacement de
l'oppidum de Tronoën, près du cimetière gaulois de Kerviltré & (commune de
St-Jean-Trolimon, canton de Pont-I'Abbé, arrondissement de Quimper).
M. A. Blanchet en a donné une reproduction dans le Traité des monnaies gau
loises, pl. II, nO 24; voir aussi p. 530 et note 2.






