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La trouvaille de monnaies vénètes de Pipriac

Le 17 juin 1908. l'abbé Campion, professeur à Hennes et archéo
logue, alertait M. Adrien Blanchet, au sujet d'une trouvaille de
pièces gauloises, qui venait d'avoir lieu à Pipriac (Ille-et-Vilaine,
arr. de Redon) (1). Il l'invitait à se mettre en rapport avec l'abbé
Saucé, curé-doyen de la paroisse de Pipriac, et avec P. Banéat,
président de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine et conser
vateur du Musée de Rennes. Ainsi M. Blanchet constitua un petit
dossier, qu'il voulut bien nous confier (2). D'autre part, dans ses
dernières années, le président Ludovic Mocudé nous permit de
recueillir les informations en sa possession sur les événements, dont
il avait été le témoin, intéressant la numismatique armoricaine.
Il connaissait fort bien cette trouvaille, en avait acheté un lot
important lors du premier partage et n'ignorait rien du procès
ayant opposé, avant la première guerre mondiale, les inventeurs
et le propriétaire du site. Grâce à ces précieuses collaborations
nous pouvons apporter aujourd'hui avec sûreté des précisions sur
un des dépôts qualitativement les plus importants, qu'il nous ait
été donné de reconstituer en partie.

I. - La trouvaille.

Au mois de juin 1908, des ouvriers ou, selon d'autres, « des
campagnards employés aux prestations des Ponts-et-Chaussées »

(1) Il lui envoyait un extrait de la presse locale ainsi conçu: f DÉCOUVERTE: DE

PIÈCES GAULOISES. Pipriac. - En rechargeant un vieux chemin, à la Tenîlle,
en Pipriac, on a trouvé un vase rempli d'or et d'argent, de l'époque gauloise.
Il y en avait, paraît-il, près de 600. Elles ont déjà trouvé des acquéreurs &.

(2) Ce dossier comprend: une lettre de l'abbé L. Campiou, du 17 juin 1908 ;
une lettre de l'abbé E. Saucé, curé-doyen de Messac, du 21 juin 1908; une
lettre de P. Banéat, du 6 juillet 1908. Nous sommes très reconnaissant à M.
Blanchet et le prions d'accepter ici nos remerciements.
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travaillaient au rechargement d'un chemin, sur le territoire de la
commune de Pipriac, à six kilomètres environ de cette petite ville,
près des villages de La Tenille et de l'Alleu. Ils tiraient de la pierre
à cet effet d'une carrière proche, ouverte dans une lande, sur la
parcelle cadastrale nO 2057, section G, à cinq cents mètres environ
de la limite de la commune de Guipry et à deux cent cinquante
de cene de Saint-Ganton. Selon nos informateurs, ce lieu se situe
à 5,400 km au sud-ouest de l'église du bourg de Guipry, sur l'ac
tuel1e route G. C. 77, allant de ce bourg aboutir à la route G. C. 59.
Dans la carrière, ces ouvriers mirent au jour un vase, en grès
nous dit-on, qui fut brisé et perdu, dont s'échappèrent environ
six cents pièces de monnaie, quelques-unes en or de bas titre, le
plus grand nombre en billon d'argent (1).

(1) En rapprochant les renseignements contenus dans le dossier de M. Blan
chet de ceux que nous a donnés L. Mocudé, verbalement et en ses lettres des 8

août,9 octobre, 10 novembre et 9 décembre 1951, nous pouvons reconstituer en
partie la dispersion de la trouvaille. «Dans la crainte de se voir dépossédés par
le propriétaire de la lande où la découverte avait été faite, les ouvriers s'em
pressèrent de vendre les monnaies qu'ils avaient partagées entre eux. Les
pièces d'or ont été vendues entre 15 et 20 francs à différents amateurs accourus
dès les premiers jours. M. Faucheux, pharmacien de Redon, a acheté bon
nombre des autres monnaies. Il n'en reste plus dans le pays... Différentes cir
constances m'ont empêché d'en acheter des spécimens », écrivit le curé de
Pîpriac. Cependant, son vicaire, selon P. Banéat, possédait un exemplaire
pieton en or. En tout cas, Lucas, négociant en vins, à Messac, fut l'un des
premiers acheteurs et en réunit 464 exemplaires, qu'il montra à P. Banéat, à
L. Mocudé et à J. Harscouët de Keravel. Le premier en acheta quelques spé
cimens pour le médaillier du Musée de Rennes (pièces actuellement Inconsul
tables, malgré les recherches de Mlle Berhaut, conservateur, et de M. Bréard,
conservateur-adjoint), le second en choisit 27 exemplaires parmi les plus beaux,
imité par le troisième, qui se contenta de 11 exemplaires, non moins remarqua
bles. La trouvaille ainai « écrémée », le reste fut cédé à un bijoutier de la rue
Le Bastard, à Rennes, qui le revendit, en 1911, à raison de un franc la pièce
à un marchand de Flers, du nom de Foucaud. Ces circonstances expliquent
la condition très supérieure des exemplaires provenant des collections Mocudé
et Harscouët de Keravel. Nous savons aussi que le 15 juillet 1911, T. Bezier,
conservateur du Musée d'histoire naturelle, à Rennes, possédait six pièces de
Pipriac et qu'il céda son plus bel exemplaire à M. Blanchet (lettre de T. Bezier
à M. Blanchet, du 15 juillet 1911, que M. Blanchet a bien voulu nous commu
niquer). Nous pensons que la pièce vénète reproduite par M. Blanchet, dans
le Manuel de numismatique française, I~ Paris, 1912~ pl. I, 11, qui est du même
coin de droit III D 2 que quatre pièces de Pipriac, est celle qu'il tenait de T.
Bezier.
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La trouvaille de Pipriac n'a jamais été décrite. M. Adrien Blan
chet signala la découverte dans la Revue numismatique, 1908,
p. 406, en quelques lignes.

Paul Banéat lui consacra une communication sommairement re
latée dans le Bulletin de la Société archéologique d' Ille-et-Vilaine,
T. XXXVIII, 1909, p. XXXVII. Il donna, plus tard, quelques dé
tails inédits, dans son ouvrage intitulé Le département d' Ille-et
Vilaine, T. III, Rennes, 1929, p. 83.

Le Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques, 1909, p. LXXXVIII, rapporte un mémoire de Lefas,
intitulé: La découverte des trésors et l'article 716 du Code civil.
Il y est assez longuement question de la trouvaille de La Teuille
(Ille-et-Vilaine, canton de Pipriac). II n'y aurait pas lieu de s'y
arrêter, si cette erreur typographique n'avait été reprise par Déche
lette, dans son Manuel d'archéologie celtique et gallo-romaine, T. IV,
p. 1078, note 2. Dans sa liste des trouvailles à ajouter à l'inventai
re de M. Blanchet, elle devient la trouvaille de La Treuille. Enten
dons bien qu'il s'agit en ces deux cas de la trouvaille de Pipriac.

Les témoins de la découverte lui donnaient parfois le nom de
trouvaille de Guipry, n'attachant pas une grande importance à la
désignation scrupuleusement conforme d'un dépôt. Nous avons
commis la même négligence dans notre communication analysée
dans le Bulletin de la Société française de Numismatique, novembre
1951, p. 66-67. II y a lieu de réparer cette erreur et de lire Pipriac
au lieu de Guipry.

L'intérêt des monnaies de Pipriac est très grand, comme nous
l'exposons en une étude générale parue dans le dernier volume
(1953) des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de
Bretagne, consacrée aux monnaies celtiques des Vénètes. La
trouvaille de Pipriac est en effet la seule dont il soit possible
de reconstituer une partie notable, suffisant à établir presque
entièrement le monnayage auquel nous les attribuons. Comme,
nous le répétons, elle est demeurée inédite, il nous semble indis
pensable de sauver de l'oubli ce que nous avons pu en réunir, con
tribuant ainsi, sur un point particulièrement énigmatique de la
numismatique gauloise, à rendre, nous l'espérons, nos connaissan
ces moins précaires (1).

(1) M. Blanchet écrivait naguère au sujet des monnaies de l'Ouest de la
Gaule: (j je ne puis qu'affirmer de nouveau l'état précaire de la numismatique
de cette contrée s, dans RN, 1932, p. 178.

REV. BELGE DE NOM., 1953. - 3.
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II. - Catalogue du lot étudié et conservation.

Grâce à la collaboration de plusieurs personnes, nous avons pu
examiner jusqu'à ce jour 127 pièces provenant authentiquement
de la trouvaille de Pipriac. Nous donnons maintenant la liste de
ces monnaies, toutes des statères. Le numéro d'ordre sera suivi
de l'indication de l'échelon de poids (1-) de la pièce et d'un sigle
désignant son propriétaire (A.B. = M. Adrien Blanchet; M.R. =

Musée de Rennes (2); M.P. = Musée préhistorique de Penmarc'h
(Finistère) ; E.G. = M. Émile Guibourg, Audierne; E.B. = M. Émile
Bourgey, Paris; M.B. = Mlle Bourgey, Paris; C.B. = l'auteur).

1 6,50 M.R. 17 6,40 33 6,40 49 5,60
2 6,70 18 6,20 34 5,90 50 6,70
3 6,50 19 6,20 35 6,20 51 6,20
4 5,80 20 6,60 36 6,40 52 5,10
5 6,40 21 5,50 37 5,- 53 6,60
6 6,60 22 6,20 38 5,80 54 6,20
7 5,70 23 5,90 39 6,40 A.B. 55 5,80
8 6,50 24 6,20 40 6,30 - 56 6,20
9 6,50 25 6,30 41 6,50 M.P. 57 6,20

10 6,08 26 6,20 42 6,40 - 58 6,20
11 6,10 27 6,60 43 6,70 - 59 6,50
12 5,80 28 4,70 E.G. 44 6,10 E.B. 60 6,10
13 6,30 29 6,50 45 5,20 61 6,60
14 6,10 30 6,10 46 5,90 62 6,10
15 6,20 31 6,50 47 6,10 63 6,-
16 6,- 32 5,90 48 6,50 64 6,40

(1) La méthode préconisée par G. F. Hill est trop sensible pour être appli
quée sans modification au monnayage gaulois. Nous dresserons une sorte
d'échelle des fréquences plus pondérée, propre à nous fixer avec le tact voulu,
non sur le point précis, mais sur l'ordre de grandeur du poids le plus fréquent.
Nous relevons donc les poids compris dans des paliers successifs de dix centi
grammes, sans avoir à forcer ni réduire, en négligeant simplement les centi
grammes. Nous demeurons volontairement dans un certain relatif, mais nous
cherchons à éliminer ainsi des graphiques les pointes imputables à l'excès de
précision. Dans son étude sur La trouvaille â'nntoniniani de Grotenberge el le
monnayage de Postume, M. Paul Naster a opté également pour cette méthode
de Hill pondérée (BBN, 1951, p. 83-84).

(2) Ce sont les pièces de la collection du président Mocudé, décédé le 11
avril 1952, acquises au mois d'octobre suivant par le musée de Rennes. Nous
sommes bien reconnaissant à Mll(l Marie Berhaut, conservateur, de nous avoir
donné les plus grandes facilités pour notre travail.
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65 6,30 81 6,50 97 5,90 113 5,60
66 6,30 82 6,50 98 6,- 114 6,20
67 6,30 83 5,90 99 6,30 115 6,40
68 6,40 84 6,20 100 6,40 116 6,50
69 6,40 85 6,- 101 6,- 117 6,60
70 6,10 86 6,40 102 6,20 118 5,30
71 6,60 87 6,20 103 5,70 119 6,40
72 6,60 88 6,10 104 5,60 120 6,20
73 6,50 89 6,20 105 5,80 121 M.B.
74 6,20 90 6,20 106 5,- 122
75 6,60 91 6,10 107 6,10 123
76 6,40 92 6,30 108 6,60 124
77 6,40 93 6,10 109 6,30 125
78 6,40 94 6,50 110 6,- 126 6,20 C.B.
79 6,40 95 6,- 111 5,60 127 6,20
80 6,60 96 5,40 112 4,90

III. - Les types.

Selon le témoignage de l'abbé Saucé et selon les dires de son
vicaire, relevés par P. Banéat (1), le dépôt de Pipriac comprenait
quelques monnaies d'or, du type ordinairement attribué aux Pic-
tons, _avec le différent de la main sous le cheval. Ces monnaies,
frappées par un peuple riverain de la Loire, ont parfois été décou-
vertes au nord du fleuve, à plusieurs reprises en Ille-et-Vilaine (2).

(1) Il 7 pièces d'or l>, selon le curé de Pipriac. Dans sa lettre à M. Blanchet)
Banéat se contredit. Il écrit à la première page: Il Elle comprenait environ
600 monnaies en bas argent - aucune n'était en or, à ma connaissance, et on
m'a affirmé qu'il n'yen avait pas &. A la page 3, il affirme: Il Un vicaire de
Pipriac... m'a dit en avoir une autrefigurant une main sous le cheval: ce serait
sans doute une pictone o. Il ne saurait évidemment s'agir de bon or, mais de
cet alliage de bas titre, rougeâtre, quand il est nettoyé, où la pierre de touche
a mis en évidence une teneur en or de cinq carats, selon R. FORRER, Keltisehe
Numismatik, Strasbourg, 1908, p. 77 et 256, fig. 147 et 453. Dans la RN,
1908, p. 406, M. Blanchet écrit : ~ on a signalé 7 pièces d'or comme faisant par
tie du trésor; et, en effet. il y en avait une avec la main sous le cheval, qui doit
être un statère des Pictons &.

(2) Voir A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises. Paris,1905, p. 564,
trésor na 102: à Sens-de-Bretagne (arr. de Rennes, canton de Saint-Aubin
d'Aubigné). en 1863. dans un petit dépôt se trouvait Il une pièce très fruste,
avec la main sous le cheval o. - Le musée de Rennes conserve une belle pièce
en électrum. attribuée aux Pictons, nO 100bis du catalogue. trouvée à Retiers
(arr. de Rennes. canton de Retiers), à une date indéterminée. - Le type à la
main sous le cheval est signalé également à St-Denoual (Cs-du-Ns), en 1825,
selon MAUDET DE PENHOUET. Archéologie armoricaine, Rennes, 1828, pl. 1, 6.
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D'autre part, P. Banéat a compté cinq pièces attribuables aux
Redones. Nous avons donc trois catégories de types.

A. - Le type au différent de la main sous le cheval.

Nous ne pouvons préciser le type ou les types, puisqu'aucun té
moin ne nous est parvenu et qu'aucune description n'en a été
publiée.

B. - Le type redon à la roue à quatre rais.

Dans la description qu'il en relatait à M. Blanchet, P. Banéat
signalait la présence de cinq pièces à la roue à quatre rais des
Redones, ayant bien remarqué en outre que leur type est «à la
boucle d'oreille »,

L'exemplaire qui nous a été communiqué (nO 1 ; pl. II, 1 et 2) .
est en billon et pèse 6,55 g. Son plus grand diamètre est de 25 mm.
Au droit, ce que l'on voit du type est de même économie que les
monnaies de la classe IV des Redones, telles que nous les connais
sons par un certain nombre de trouvailles (1), et de style voisin.
On y observe cependant des différences remarquables:

1) Les ondulations antérieures de la chevelure sont au nombre
de quatre au lieu de trois et de chacun des deux éléments inférieurs
part en direction de la joue un trait plein terminé par un point.
Aux deux points ainsi dessinés est ajouté un troisième, selon une
disposition en triangle. Du trait inférieur, entre l'ondulation et
le point, se détache un motif en forme de massue pendant vers la
coupe du cou. C'est ce détail que Banéat appelle la boucle d'oreille.
Nous n'avons jamais observé, sur aucune des monnaies redonnes

, de nous connues jusqu'à ce jour,- autre chose qu'une mèche de
cheveux se terminant en volute sur la joue.

2) sur les monnaies redonnes habituelles, le nez est figuré par
une ligne oblique descendant d'une ligne sourcilière, aboutissant
à une sorte de petit triangle pointu vers l'avant. Sur la pièce de
Pipriac, le nez est représenté par une petite ligne fine terminée
par un point vers l'avant, tandis que la base du nez est formée
d'un trait court et fin revenant vers l'arrière jusqu'au contact d'un
point, lui-même contigu à l'extrémité supérieure du dessin de la

(1) Voir RBN, 1948, p. 27 et 48, pl. IV, 1, 2. - H. DE LA TOUR, Atlas des
monnaies gauloises, pl. XXII, 6774.
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joue. C'est une particularité sans analogie de nous connue sur les
autres monnaies des Redones.

Au revers, le type est également très voisin du type redon habi
tuel de la classe IV, mais on y note des différences propres:

1) la volute de crinière est double, faite de deux lignes concen
triques, ce que nous n'avons jamais rencontré encore sur les exem
plaires redons.

2) quand la crinière du cheval se termine par une volute, sur les
exemplaires redons déjà connus, la queue du cheval est toujours
formée de deux lignes perlées. Si elle est faite de deux lignes
pleines, alors la volute de crinière manque. Sur la pièce na 1 de
Pipriac, la volute de crinière étant présente, la queue du cheval est
formée de deux lignes pleines (1).

3) sur cette pièce, l'objet qu'il est convenu de considérer comme
un vexillum est d'un type inusité pour le monnayage redon, étant
fait d'un carré centré d'un point.

Il y a lieu de rapprocher cette pièce de certains statères classés
actuellement aux Aulerques Cénomans et Diablintes, sur quoi se
voient les trois points sur la joue et la petite formation en massue (2).
Le vexillum carré est habituel sur les monnaies trouvées dans le
pays des Aulerques. C'est, à notre connaissance, la première fois
qu'est publiée une description de cette variante de la classe IV
des Redons (3).

C. - Les types attribuables aux Vénètes.

P. Banéat a vu 454 pièces des types que nous croyons vénètes.
Il les attribuait à des peuples différents, à savoir la classe 1 aux
Namnètes, la classe III aux Osismes, quand l'androcéphale et le
sanglier sont tournés à gauche, aux Coriosolites, quand ils regar-

(1) Nous avons eu la bonne fortune de découvrir dans le commerce une pièce
S. P. de même coin de droit. Le revers de cette monnaie n'est pas moins sin
gulier, en ce que la volute de crinière fait place à un petit cercle. La queue
du cheval est faîte de deux lignes perlées (pl. II, 3-4).

(2) LA TOUR, op. cit., pl. XXIII, 6823 et 6829. - B.N. 6844, 6845, 6846,
6856 . ......:. LA TOUR, pl. XXI, 6493.

(3) La provenance redonne authentique de cette pièce ne nous paraît pas
discutable, mais nous y voyons une forte inspiration aulerque, Cela ne saurait
nous étonner. C'est un témoignage de plus des influences de contiguïté, dont
l'observation systématique, en aidant considérablement au classement, pourrait
apporter de précieux éclaircissements d'intérêt historique.
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dent à droite (1). Nous les avons divisées en quatre classes, et nous
examinerons plus loin nos raisons d'y voir un seul monnayage.

1) Classe J.

Statères nOS 2 à 10 (8 = pl. II, 6), 36 à 38, 44 à 48, 121, 126 (pl.
II, 5).

Au droit, tête humaine à droite, au profil sensiblement naturel.
L'œil est figuré par un relief en olive, entouré de deux lignes palpé
brales. La chevelure, en trois rouleaux, est analogue à celle du
monnayage coriosolite bien connu (2). Le motif central est fait
d'une S, sous laquelle se voit une autre formation en S, dont la
boucle inférieure est constituée de deux courbes proches et paral
lèles. Les lèvres sont des points pédiculés, dont l'ensemble forme
généralement un V.

Au revers, un cheval androcéphale à droite, conduit par un aurige
orienté de même en tenant verticalement (la pièce étant supposée
debout) une hampe surmontée d'un cercle perlé. Sous le cheval,
un personnage couché à droite f).

2) Classe II.

Statères nOS 13, 14 (pl. II, 7 et 8), 31, 32, 110.
Au droit, tête humaine à droite, de même économie que la tête

de la classe I, mais, particularité spécifique, donc différentielle,
quatre petites têtes la cantonnent, diversement orientées. Enes
sont reliées les unes aux autres par une ligne perlée entourant le
type et se terminant de chaque côté par un rinceau (4).

(1) Sous une forme dubitative, dans sa lettre à M. Blanchet, le 6 juillet 1908.
(2) Le meilleur ouvrage publié jusqu'à ce jour sur le monnayage coriosolite

est l'Armorican Art, de N. V. L. RYBOT, dans Bulletin de la Société jersiaise,
1937, p. 153-190. Cette étude a été l'objet d'une édition séparée, augmentée
d'appendices, sous le même titre, Jersey, 1952, 52 pages. 14 pl. dans le texte.
1 pl. hors-texte, figures A-M, 3 cartes.

(3) On en verra des tac-stmilés dans les ouvrages suivants: Ed. LAMBERT.

Essai sur la numismatique gauloise au nord-ouest de la France, II, Paris-Bayeux,
1863, pl. VIII, 17-18. - LA TOUR, op. cit. pl. XXII, 6720. - E. HUCHER,

L'art gaulois ou les Gaulois d'après leurs médailles. I, Paris, 1868, pl. 27, 2.
(4) L'interprétation traditionnelle de ces têtes comme des trophées barbares

est combattue par M. F. BENOIT. Lire à ce sujet la suite de ses articles dans
Riuista di sludi liguri et aussi: L'Ogmios de Lucien el Hercule psychopompe,
dans Beitrtige zur âliereti europâisehen Kulturçesch., 1. Eestscbritt R. Egger,
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Au revers, cheval androcéphale à gauche, conduit par un aurige
tenant le même objet que celui de la classe I. Le sexe du cheval
est indiqué avec réalisme; il est ithyphallique. Sous l'androcéphale,
un sanglier à gauche. Autre détail spécifique de cette classe, une
tête humaine renversée, tenue par une sorte de chaîne, dont on
voit trois maillons, pend au niveau du poitrail et en avant des
membres antérieurs du cheval (1).

3) Classe III.

Statères nOS Il, 12 (pl. II, Il et 12), 15 (pL II, 16), 16 (pl. II
9, 10), 17 à 19, 20 (pl. II~ 13)~ 21, 22 (pl. II, 19), 24, 25 (pl. II, 15),
26 (pl. II, 18), 27 (pl. II, 14), 28, 29~ 33 à 35~ 39 à 43, 49 à 109
111 à 120, 122 à 125, 127 (cheval et sanglier à gauche) ; 23 (cheval
et sanglier à droite, pl. II, 17).

Au droit, tête humaine à droite, de profil sensiblement naturel.
La ligne nasale est parfois fortement renforcée au niveau du front.
L'économie de cette tête est analogue à celle de la tête de la classe 1.
Sur plusieurs exemplaires (107~ 108~ 109), la joue est ornée d'une
mèche de cheveux semblable à celle des monnaies des Redons (2).
Sur le plus grand nombre des exemplaires, un filet plein ou perlé
se détache du menton et descend en s'infléchissant plus ou moins
vers le cou. Le cou est fait de plusieurs lignes sensiblement verti..
cales, dont l'extrémité inférieure est arrêtée par la coupe, qui est
courbe à concavité inférieure et dont les extrémités sont parfois
terminées en volute. Un motif perlé est gravé autour de la tête.
Orné de rinceaux à ses extrémités, il est coupé de deux ou trois
formations circulaires perlées, ou presque triangulaires, centrées
d'un point, placées en arrière de la tête, en avant du front et,
si elles sont au nombre de trois, au sommet de la tête. Devant la
face, un décor variable se substitue parfois au motif précédemment
décrit. Ce sont des rinceaux, partant du front, des lèvres ou du

Klagenfurt, 1952. Ce travail comporte la reproduction de B. N. 6555 et 6879
(LA TOUR, p". XXII et XXIII). Il retient le thème de l'enchaînement, exposé
encore dans: Le thème hellénistique de l'enchatnemenl d'Oçmios, dans Comptes
rendus Ac. Inscr., 1952, p. 103. - Encore: L'Ogmios de Lucien, la"(tête cou
pée »... dans Ogam, sept. 1953, p. 33-42.

(1) Le seul fac-similé de nous connu concernant cette classe reproduit une
division du statëre. C'est LA TOUR, op. eit., pl. XXII, 6676.

(2) Les exemplaires de Pipriac étant mal venus à Ia frappe, nous reprodui
sons une monnaie S. p. de ce type, nous appartenant (pl. II, 20).
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menton (nOS 25, 27, 35, 43, 98, 99, 100, 122). Dans d'autres cas,
c'est un motif en panache faisant suite à une ligne perlée (nOS 15
à 20, 41, 85 à 88) ou divers décors intermédiaires. L'œil est figuré
par un point ou une olive entourés de deux lignes palpébrales se
rejoignant en arrière, mais parfois appuyées en avant sur la ligne
nasale (nos 69, 70). La dernière volute du motif central en S, entre
la chevelure et le visage, est tantôt simple, tantôt double.

Au revers, sous le cheval androcéphale, très exceptionnellement
tourné à droite, se voit un sanglier-enseigne orienté comme l'est
le cheval. L'aurige -tient le même objet que l'aurige de la classe l,
mais parfois le cercle est centré par un point. Il est muni d'une
queue en panache, diversement traitée, soit sous forme d'un relief
plein, soit sous forme de hachures ou encore de deux lignes courbes
en volute. La queue de l'aurige est parallèle à celle du cheval.
Divers auteurs ont parlé d'une silhouette humaine ou d'un buste
humain surchargeant le sanglier, mais il s'agit là d'un défaut de
coin mal observé (1) (pl. II, 21). Exceptionnellement, présence d'un
grènetis (nos 107, 109) (~.

4) Classe IV.

Statère nO 30 (pl. II, 22, 23).
Trois critères distinguent au droit cet élément unique de la

classe IV d'avec ceux de la classe III. Le nez est terminé par un
point, sans base notable, si ce n'est un très mince filet. La coupe
de cou est large et concave vers le bas. Devant le point nasal,
un motif rappelant une accolade, dont les deux branches sont
négales.

(1) Dans sa lettre à M. Blanchet, P. Banéat écrit: il 8 de ces pièces présen
tent sur le sanglier une sorte de globule en relief, qui le cache presqu'entière
ment et qui rappelle un peu un buste humain tourné à gauche 1). Dans la RN,
1908, M. Blanchet a reproduit cette phrase de son correspondant. Nous con
naissons quatre pièces présentant cette particularité au revers: Pipriac 34
(coin III D 11); Musée de Rennes, S. P. 2 (S. P. signifie: sans provenance
connue) (coin III D 11) j collection Guibourg S. P. 3 (coin III D 6) et un exem
plaire S. P. nous appartenant. Il s'agit d'un typique accident signalétique
du coin, dont on voit sur ces exemplaires les états successifs. Méconnu, cet
accident a passé pour une circonstance du type (pl. II, 21).

(2) On en verra des fac-similés dans les ouvrages suivants: Ed, LAMBERT, II,
op. cii., pl. IX, 18,20, 23,24, 25. - LA TOUR, op. cit., pl. XXII, 6667,
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Au revers, cheval androcéphale et sanglier-enseigne à gauche.
Cet exemplaire ne permet pas de voir le grènetis périphérique qui
entoure le champ de sa réplique B. N. 6661 (trouvée à La Noë
Blanche). L'objet tenu par l'aurige à l'extrémité d'une sorte de
hampe est centré d'un point. La queue de l'aurige est exubérante
comme elle l'est sur les monnaies de la classe III (1).

IV. - Le métal.

L'aspect du métal est, pour le plus grand nombre de pièces, celui
d'un alliage assez riche en argent fin. Cependant, l'aspect ne suffit
pas; nous avons eu la chance que des fragments détachés des
exemplaires nO 4 (classe 1) et nO 23 (classe III) aient pu être con
fiés au laboratoire (2). Voici le résultat des analyses effectuées
par M. A. Banderet, professeur à l'École supérieure de Chimie
de Mulhouse:

a) exemplaire nO 4: argent 380
or 4
cuivre environ 516
étain et antimoine environ 100

1000
b) exemplaire nO 23: argent 437 millièmes.

V. - Le poids.

Les statistiques de poids ont été dressées en tenant compte de
l'échelon de dix centigrammes auquel appartient la pièce (3). Le
tableau ci-dessous produit le résultat de l'enquête par classe et
pour l'ensemble.

(1) Fac-similés dans les ouvrages suivants: LAMBERT, op. cit. II, pl. IX,
19, 21, 22. - P. L. LEl\IIÈRE, Essai sur les monnaies gauloises de la Bretagne
armoricaine, dans Bulletin archéologique de l'Association bretonne, 1852,
pl. III, 1.

(2) C'est un grand plaisir de remercier ici M, Banderet pour son aimable et
si précieuse collaboration.

(3) Cf. supra p. 34. n. 1.
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CLASSES

POIDS 1 II III IV Ensemble

non pesées
étrangère
total

6,70
6,60
6,50
6,40
6,30
6,20
6,10
6~

5,90
5,80
5,70
5,30
5,50
5,40
5,30
5,20
5,10
5,
4,90
4,80
4,70

1
1
4
2

1
2
1
1
2
1

1

1

18

2
10

1 8
15

1 8
20

1 9
7

1 4
3
1
4
1
1
1

1
1
1

1

4 98

1

1

3
11
13
17

9
21
13

8
6
5
2
4
1
1
1
1
1
2
1

1

121

5
1

---
127

Seule la classe III présente une population appréciable. Le poids
théorique y demeure cependant difficile à déterminer; la courbe
des fréquences correspondante montrerait trois sommets au niveau
des échelons de 6,60~ 6,40 et 6,20 g. Grâce à la charactéroscopie,
nous pouvons examiner le poids de suites, en bon état de conserva
tion et peu altérées par le frai, qui sont issues d'un même coin de
droit respectif. La contemporanéité des éléments de chacune d'elles
et les conditions identiques de la frappe étant établies, nous obte
nons les indications que voici:

1er exemple. Les monnaies du coin III D 14 (1).

(1) Voir plus loin le catalogue charactëroscoplque du lot étudié,
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Ces monnaies comprennent les pièces nOS 49 à 56, auxquelles on
peut ajouter l'exemplaire B.N. 6672, réserve faite sur les causes
d'erreur pouvant tenir à une conservation différente (1).

49 5,64 g 54 6,19 g
W ~~ ~ ~~

51 6,29 56 6,20
52 5,19 B.N. 6672 6,25
53 6,61

2e exemple. Les monnaies du coin III D 9. Cette séquence com-
porte:

25 6,30 98 6,05
27 6,60 99 6,37
35 6,20 100 6,45
43 6,72 E.G. S.P. 5 6,10 (2)

6,22
6,24
6,38 (3)
6,27

57
58
C.B. S.P.
B.N. 6667

6,10
5,80
4,65
6,55

3e exemple. Nous pourrions multiplier les exemples; terminons
par celui du coin III D 1, connu par le fac-similé de La Tour (XXII,
6667).

Il
12
28
29

(1) Nous avons signalé, dans une communication analysée par le Bull. de la
Société Ir. de Num.• avril 1952, p. 107-108, que les conditions de conservation des
dépôts influent considérablement sur le poids spécifique de l'alliage. En effet,
examinant des monnaies coriosolites de la trouvaille de Penguîlly (Côtes-du
Nord, arr. de St-Brieuc, canton de Moncontour), monnaies issues des mêmes
coins que des monnaies de Jersey-9, nous avons constaté pour ces monnaies
sœurs une différence en moins des premières de l'ordre de 0,40 à 0,70 g et une
fragilité anormale de leur flan. les méthodes de nettoyage étant identiques.
Deux pièces de même métal, de même type et de même poids à l'époque de
l'enfouissement peuvent donc nous parvenir sensiblement inégales sur les pla
teaux de la balance, du seul fait des actions galvaniques tenant à la nature du
terrain, au récipient, etc..

(2) Monnaie sans provenance connue (S. P.). portant le nO 5 de sa catégorie
dans le carton du médaillier de son propriétaire, M. Émile Guihourg, d'Audierne,
que nous nous faisons un agréable devoir de remercier ici. La collaboration
scientifique de cet excellent numismate de l'Armorique fut un des moyens
les plus précieux de notre enquête. Saluons également MM. le Président H.
Labouret. P. Prieur et P. C. Vian, qui ont bien voulu nous ouvrir leurs fiches
médailliers.

(3) Monnaie S, P. appartenant à l'auteur.
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Alors que la seule considération des chiffres relatifs à l'ensemble
porterait à imaginer des dévaluations et leurs conséquences chro
nologiques, celle de ces petites suites met en évidence l'inconstance
caractérisée de la masse du flan. Elle nous conseillera la grande
prudence où nous devrons nous tenir dans l'interprétation de toute
analyse statistique d'un numéraire, en prenant pour règle de mul
tiplier le plus possible les investigations et les opérations de recou
pement. D'autre part, il faut se garder de conclure prématuré
ment tant que l'examen ne porte pas sur un nombre élevé de spé
cimens, la centaine n'étant pas suffisante (1).

VI. - La frappe.

L'examen des monnaies armoricaines conduit fort rarement à
savoir quelle pouvait être la surface de la partie gravée du coin
donnant, car la plupart des pièces, au droit, paraissent de flan
court (2). Cependant, sur l'autre face, en quelques cas, l'excentra
tion du trousseau et l'obliquité concomitante de la frappe ont
réalisé les conditions permettant de voir l'empreinte du bord du
coin de revers et de reconstituer un secteur du cercle gravé théo
rique. Une telle indication technologique nous est fournie par
sept des monnaies du lot de Pipriac ici décrit; ce sont les exem
plaires suivants, de la classe III, hormis le premier, qui appartient
à la classe 1: 10, 17, 21, 26 (pl. II, 18), 76, 107, 112. Un relevé at
tentif, par frottis ou estampage, de la courbe considérée, principale
ment sur les exemplaires nOS 10 et 26, les plus nets, montre que
le bord du coin était sensiblement circulaire et son rayon analogue

(l) Voir en ce sens l'avis catégorique exprimé par M. Paul NASTER, dans son
magistral mémoire cité plus haut, p. 34, n. 1. Cet auteur écrit à la p. 86 :
« Il faut nécessairement pour chacune des émissions disposer d'Un nombre très
élevé d'exemplaires. Dans le cas du monnayage de Postume au moins, étant
données les grandes irrégularités dans le poids, ce nombre devrait être vrai
ment impressionnant, puisque le total de 354 exemplaires... s'est avéré impuis
sant ». En ce qui concerne nos monnaies, nous estimons Je nombre nécessaire
à 250 en moyenne.

(2) L'expression flan court, que l'on rencontre rarement, convient fort bien
pour le monnayage gaulois.là désigner les monnaies dont le flan est de diamètre
inférieur il celui du tyPe gravé sur le coin,
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à celui du flan à frapper. Comme l'examen des moulages de ces
exemplaires le met en évidence, le pourtour du coin mobile était
arrondi, de sorte que, si la frappe était approximativement -per
pendiculaire à la surface du flan, le bord du trousseau n'y laissait
pas de traces appréciables. En tout cas, le flan court au revers,
dans le plus grand nombre des cas, n'est sans doute qu'une ap
parence.

Un caractère remarquable de la gravure des coins d'enclume
vénètes, représentés dans ce dépôt, est sa profondeur, à laquelle
correspondent des pièces au droit d'un relief étonnant, plus pro
noncé qu'il ne l'est sur aucune des monnaies armoricaines d'argent
allié. Ce caractère n'est pas constant. Certains coins ont une
structure technique comparable à celle du numéraire de billon
coriosolite, par exemple, et cette inégalité s'explique bien simple
ment, croyons-nous, par celle du talent des graveurs. Le nombre
des artistes authentiques fut sans aucun doute insuffisant pour
assurer la production nécessaire aux levées, il fallut les seconder
et faire appel à des artisans, phénomène banal, signalé ailleurs par
différents auteurs (1).

VII. - L'art.

Les plus beaux exemplaires (2) (pl. II, 7-8) nous mettent en pré
sence d'un art exceptionnel. Libérés de la forme classique, les gra
veurs vénètes de ces monnaies d'argent allié ont usé d'un style d'une
originalité et d'une beauté, que nous connaissions jusqu'alors par les
seules monnaies d'or celtiques, attribuées à d'autres peuples (3). Il ne

(1) CH. T. SELTMAN, On the 11 Style» 01 ea.rly Aihen. coins, dans Ne, 1946,
p. 105 et 109. - P. NASTER, Le trésor de Tell el Maskhoula, dans RBN,
1948, p. 13.

(2) Particulièrement nombreux dans la suite des nOS 1 à 38. Cf. supra
p. 32, n, 1.

(3) Un bon nombre de ces monnaies devra sans doute être restitué aux
Vénètes. Le classement aux Aulerques Cénomans de monnaies d'or à l'exclu
sion de tout numéraire d'argent est le fait de E. Hucher, qui a pillé à tout le
système armoricain les plus belles espèces connues, pour les attribuer aux an
ciens de sa province 1 En 1852, P. L. LEMIERE, op. cit., p. 228-229, « croyait
pouvoir revendiquer pour les Vénètes les beaux statères variés» ainsi détournés
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faut pas chercher ici la mise en valeur de plans et de reliefs natu
rels, mais un jeu admirable, basé sur l'harmonie de la composition,
son équilibre, son rythme. Les reliefs ne sont plus au service de la
forme, ils collaborent à l'expression particulière d'un art, bien
différent sans doute de la plastique grecque, mais dont la noblesse
peut profondément toucher encore et séduire r).

VIII. - Charactéroscopie du lot étudié.

La charactéroscopie doit être une étude attentive et minutieuse
ment contrôlée, pour demeurer une méthode sûre. En examinant
quelques travaux portant sur des monnaies grecques, nous consta
tons que certains auteurs épargnent leur peine. Il y faut beaucoup
de temps, mais c'est à ce prix qu'on peut tirer de ce précieux moyen
d'investigation les enseignements qu'il promet. _

45 coins de droit de la série vénète sont représentés dans notre
lot. Nous allons maintenant en dresser le catalogue, accompagnant
en notes cette liste d'un apparat charactéroscopique, consistant à
signaler notamment les identités constatées avec des monnaies
étrangères à la trouvaille de Pipriac et des indications concernant
les revers (2).

de leur origine par le numismate incriminé. En 1846, le même Hucher s'était
déjà vu reprocher par Duchalais- une analogue tentative de détournement 1
Cf. A. DUCHALAIS, Description des médailles gauloises, Paris, 1846, p. 6.

(1) Selon la formule si heureuse de M. Paul-Marie DUVAL, «la richesse artis
tique des effigies manifestait l'épanouissement du génie celtique, soit dans la
copie, la déformation, l'interprétation, la e recompositlon s des modèles grecs
et romains sui vant les règles d'une grammaire picturale profondément originale,
soit dans des créations non moins personnelles (La vie quotidienne en Gaule,
Paris, 1952, p. 153).

(2) n serait évidemment souhaitable de produire un catalogue des coins de
revers, comme nous le faisons pour les coins de droit, au lieu de nous borner à
des indications en notes. Cependant, une partie importante des monnaies a dû
être travaillée sur des frottis, faits au crayon, de pièces insuffisamment net
toyées surtout dans la concavité du revers (nos 39,40, 44 à 125). Si nous pou
vons garantir la correction de nos identüications pour les coins de droit, nous
ne pourrions être certains de procéder avec une égale sûreté pour tous les
coins de revers. Nos remarques sont d üment vérifiées, mais ne sont pas
exhaustives.
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CLASSE J.

N0 DU COIN NUMÉROS DES PIÈCES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2. 3. 7. 45 (1)
4
5. 38 (2)
6 (3)
8. 9. 10. 126 (4.)
36
37. 44 (5)
46 (6)
47.48. 121

NOMBRE DES PIÈCES

4
1
2
1
4
1
2
1
3

Total 19

Au sein des exemplaires de cette classe, nous comptons:

4 fois 1 pièce par coin représenté = 4 pièces.
2
1
2

Nombre des coins 9

2
3
4

4
= 3
= 8

Nombre des pièces~

(1) Pour désigner les pièces du même droit ou du même revers que la pièce
ou les pièces faisant l'objet de la note, nous écrirons: mime D ou même R que..•
Les collections seront désignées par le nom de leur possesseur, quand il s'agit
de particuliers, et par les initiales BoN., pour le cahinet des médailles de la
Bibliothèque nationale; B.R.B., pour le cabinet des médailles de la Biblio
thèque royale de Belgique; M.R., pour le musée de Rennes. Rappelons que
les lettres, S. P. signifient: sans provenance connue.

Charactéroscopie : ces pièces du coin D 1 ont le même droit que B.N. 6717,
de la trouvaille de La Noë-Blanche (1853). 2 a même R que Pipriac 46, que
B.N. 6715 de la trouvaille de Saint-Pierre-de-Plesguen (1847), que Vian S. P.
53 B, que Kapamadji S. P. 3. - 3, 7 et 45 ont le même R.

(2) Même D que B.N. 6716 de la trouvaille de La Noë-Blanche, que P. Prieur
S. P. 5. - 38 a même R que 6 et 37.

(3) Même R que 37 et 38.
(4) Même D que B. N. 6715 de la trouvaille de Saint-Pierre-de-Plesguen,

que B.R.B. fonds de Jonghe S.P. 9, que Vian S.P. 53 B et que Labouret S.P.
1. - 126 a même R que 9 et que Labouret S.P. 1.

(5) Même D que Vian S.P. 53 A. - 37 a même R que 6 et 38.
(6) Même D que RN. S.P. 6719 et que Kapamadji S.P. 3. - Même R que 2,

que B.N. 6715 de la trouvaille de Saint-Pierre-de-Plesguen et que Vian S.P.
53 B.
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CLASSE II.

N° DU COIN NUMÉROS DES PIÈCES

1
2
3

13. 31 (1)
14
32. 110 (2)

CLASSE III.

NOMBRE DES PIÈCES

2
1
2

Total 5

N° DU COIN NUMÉROS DES PIÈCES NO:\IBRE DES PIÈCES

1 11. 12. 28. 29. 57. 58 (3) 6
2 15. 16. 17. 19 (4) 4
3 18. 33 (li) 2
4 20. 41 (0) 2
5 21 (') 1
6 22. 104. 105. 106 (8) 4
7 23 (9) 1
8 24 (10) 1
9 25. 27. 35. 43. 98. 99. 100. 122 (11) 8

10 26 (12) 1
11 34 (l3) 1
12 39. 77. 78. 79. 80. 127 6
13 40. 42.71. 72. 73. 74. 75. 76 8

(1) Même D que Vian S.P. 49 C.
(2) Même D que Labouret S. P. 2. - 32 et Labouret S.P. 2 ont même

revers.
(3) Même D que B.N. S.P. 6667 (La Tour XXII), que Colbert de Beaulieu

S.P. l, que l'exemplaire figuré par Lambert II, pl. IX, 23. - 11 et 12 ont
même R que 6667. - 57 et 58 ont même R que Colbert de Beaulieu S.P. 1.

(4) Même D que l'exemplaire figuré par Blanchet, Manuel, pl. I, 11.- 16,
17 et 19 ont même revers.

(5) Même D et R que Guibourg S. P. 7.
(6) Même D que S.P. Vian 49 B. - 20 et 41 ont même R.
(7) Mêmes D et R que B.R.B. fonds de Jonghe S.P. 6 et que Guibourg S.P. 6.
(8) Même D que B.N. S.P. 6552 (classé aux Osismes) et que Gulbourg S.P. 3.
(9) Le revers de cette pièce présente l'aurige, le cheval et le sanglier-enseigne

à droite.
(10) Mêmes D et R que Kapamadjî S.P. 1.
(11) Même D que Guibourg S.P. 5 et Platt S.P. 1. - 35 a même R que Platt

S.P. 1 - 43 a même R que 122.
(12) Mêmes D et R que Deroe S.P. 6.
(13) Même D et R que M.R. S.P. 1. - Même R que Guibourg S.P. 3. - Cette

pièce présente au revers un défaut signalétique couvrant le sanglier et un
autre sur la queue de l'androcéphale, en quoi P. Banéat avait cru voir une
particularité du type. Cf. supra, p. 40, n. 1.
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49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56 (1)
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65 (2)
66. 67. 68 (3)
69. 70 (4)
81. 82 (6)
83
84 el)
85. 86. 87. 88 (')
89. 90. 91. 92. 116. 125 (8)
93. 94. 95. 96 (9)
97
101. 102. 103
107. 108. 109 (10)
111
112. 123
H3
114
118
124 (il)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

8
7
3
2
2
1
1
4
6
4
1
3
3
1
2
1
1
1
1

Total 97

Au sein des exemplaires de cette classe, nous comptons:
13 fois 1 pièce par coin représenté = 13
5 2 10
339
4 4 16
3 6 18
1 7 7
3 8 24

Nombre des coins 32 nombre des pièces 97

(1) Même D que B.N. S.P. 6672.
(2) Sauf le ns 60, toutes ces pièces ont le même R.
(3) Mêmes D et R.
(4) Mêmes D et R.
(5) Mêmes D et R.
(6) Le rinceau tombant de la bouche du cheval est perlé.
(7) Mêmes D et R que Kapamadji S.P. 6.
(8) 90 et 92 ont même R. -116 et 125 ont même R, où la volute de la criniè

re du cheval est double.
(9) 93-94 et 95 ont même R.

(10) 107 et 109 ont même R, avec grènetis. Les exemplaires de ce coin mon
trent une mèche sur la joue en tout point semblable à celle que l'on voit sur
les monnaies des Redans (cf. RBN, 1948, pl. III, IV, V et 1951, pl. VII).
Nous possédons un exemplaire remarquable, d'un coin étranger à la trouvaille
de Pripriac (pl. II, 20).
(11) Même D que B.N. S.P. 6669.

REv. BELGE DE NUM., 1953. - 4.
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CLASSE IV.

N° DU COIN N° DE LA PIÈCE

1 30 (1)

RÉCAPIT ULATION

NOMBRE.

1

NOMBRE

DES PIÈCES

19
18
12
24

NOMBRE DES COINS DE DROIT

IV Total
1 19

9
4
6

1 II III
1 pièce par coin 4 1 13
2 2 2 5
3 1 3
4 2 4
5
6 3
7 1
8 3

3 18
1 7
3 24

45 122
illisibles 4
étrangère 1

Total: 127

IX. -Attribution.

Le dépôt de Pipriac constitue la seule découverte de monnaies
vénètes, dont un lot important nous soit parvenu; aussi est-il bon
de s'arrêter quelque peu aux moyens de son attribution correcte.

a) les ouvrages classiques ignorent les monnaies vénètes.
La numismatique ne fait aucune place aux monnaies vénètes.

Le Catalogue des monnaies gauloises et l'Atlas les ignorent. Dans
son Traité des monnaies gauloises, M. Blanchet rappelle seulement
avec réserve les vues de quelques auteurs attribuant des mon
naies d'or aux Vénètes, mais il ne leur consacre pas la moindre
figure de l'abondante illustration de son ouvrage. Aussi l'opinion
commune est-elle que ce peuple ne nous a laissé aucun numéraire.

Nous avons présenté la question posée par cette lacune du classe
ment dans une étude générale sur le monnayage vénète, qui vient

(1) Mêmes D et R que RN. 6661 de la trouvaille de La Noë-Blanche; même D
que RN. S.P. 6662 et 6663. Mêmes D et R qu'une pièce, ayant fait partie de
la collection Bordeaux, à Neuilly-sur-Seine, selon un moulage remis, en 1952,
par M. Blanchet à la B.N.~ avec l'indication, des plus douteuses, que cette pièce
aurait été trouvée à Verneuil (Eure, arr. d'Évreux). Ce type n'est pas signalé
dans RN, 1899, p. 271 à 273, où la trouvaille de Verneuil est décrite.
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de paraître (1). Nous ne reprendrons pas ici les termes de cet ex
posé. Nous nous bornerons à rappeler les hypothèses émises au su
jet de la trouvaille qui nous occupe et à vérifier sommairement
les raisons de son attribution aux Vénètes.

b) attributions proposées.
En 1852, P. L. Lemière faisait connaître un exemplaire de

cette série, appartenant à la classe IV, et le donnait aux Corio
solîtes (2). En 1864, Ed. Lambert voyait dans les classes III et
IV les monnaies des Aroii (3), et dans la classe 1 le produit d'un
atelier namnète (4). En 1868, Hucher signalait un exemplaire de
la classe 1 sous cette légende circonspecte: « Redons, Vénètes ou
Namnètes» (5). En 1889, Muret et Chabouillet, suivis par La
Tour, en 1892, ont rangé avec le numéraire coriosolite les classes
1, II et IV et partagé la classe III entre les Coriosolites et les
Osismes (6). Le Cabinet de France conserve une pièce 696ûa de

(1) Une énigme de la numismatique armoricaine: les monnaies celtiques des
vënëte», dans Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne,
XXXIII, 1953, p. 5-52, 2 pl., 1 carte.

(2) P. L. LEMIÈRE, op. cit., p. 221, pl. III,!. Cet auteur notait les düférences
de type et de métal avec le monnayage coriosolite. t Le cheval galope à gauche,
écrivait-il, et le sanglier placé entre ses jambes est beaucoup plus grand que de
coutume &, c'est-à-dire que chez les Coriosolites authentiques. Il signalait que
le métal est bien supérieur à celui des monnaies coriosolites et le donnait pour
de l'argent. Avant Lemière, quelques auteurs ont dessiné des monnaies vénètes,
entre autres: Joachim LELEWEL, dans Type Gaulois, Bruxelles, 1840, pl. II,
31 (classe If I) - André JEUFFRAIN. dans Essai d'interprétation des types,
Tours, 1846, pl. III, 78 (classe IV).

(3) LAMBERT II, pl. IX, 18, 19, 20, monnaies provenant de la trouvaille
d'Amanlis (Ille-et-Vilatne, arr. de Rennes, canton de .Ianzé). t Ces espèces
écrit Lambert à la page 26, sont nouvelles pour nous. Leur type et leur pro
venance nous portent à penser que ces monnaies doivent appartenir à un peuple
de la Gaule celtique, dont Ptolémée seul, parmi les anciens, fait mention à la
suite des Diaulitae, les Arviens (Arvii, Arubii) •. La capitale des Arviens
était Vagoritum. On ne leur attribue actuellement aucune monnaie.

(4) LAMBERT Il, pl. VIII, 17, lB, 19, monnaies provenant de la trouvaille
de La Noë-Blanche (Ille-et-Vilaine, arr. Redon, canton de Bain-de-Bretagne).
Attribution aux Namnètes, p. 24.

(5) HUCHER, op. eit., T. r, pl. 27, 2.
(6) Classe 1: B.N. 6715 à 6720. - Classe II: B.N. 6675 (division). - Classe

III: RN. 6664, 6667, 6669, 6670, 6672 aux Coriosolites; B.N. 6553, 6554
(divisions) aux Osismes. - Classe IV: 6651, 6661, 6662, 6663, 6665, 6666,
6668, 6671, 6673.
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la classe IV, intercalée dans la suite des espèces baïocasses, hien
qu'elle soit de même coin de droit que B.N. 6665. qu'on nous dit
coriosolite. Dans son Traité, M. Blanchet n'a reproduit aucun
des types de Pipriac, bien connus cependant par les exemplaires
de La Noë-Blanche et par dix-huit autres pièces du Cabinet des
Médailles de Paris (1), mais, en 1912, dans le Manuel de Numisma
tique française, il reproduisit en phototypie un exemplaire du coin
III D 2, le classant aux Coriosolites (2). Un érudit local, Lefas,
suivi ferme par Déchelette, faisait partiellement écho à l'opinion
que P. Banéat a développée dans sa lettre à M. Blanchet (3). Pour
Banéat, la classe III de Pipriac est aux Osismes, sauf une variété
avec l'androcéphale à droite, qu'il croit coriosolite, et la classe 1
est aux Namnètes. Il n'a pas distingué des autres les exemplaires
des classes II et IV (4).

c) l'attribution aux Coriosolites est-elle soutenable?
En somme, l'unanimité des auteurs des instruments classiques

de la numismatique gauloise s'est faite sur l'attribution de la plus
grande partie du monnayage de Pipriac aux Coriosolites. Voyons
donc si l'aire des trouvailles, les caractères typologiques, les parti- _
cularités technologiques confirment cette hypothèse.

1) l'aire des trouvailles.
Nous connaissons une soixantaine de trouvailles de billon corio

sollte. L'entité numismatique de ces monnaies est remarquable
ment établie. Non seulement les six classes que nous y voyons

(1) M. Blanchet avertissait les lecteurs, dans l'introduction de son ouvrage
qu'il lui paraissait « impossible, imprudent même d'apporter des changements
trop nombreux dans les classements adoptés & (Traité, p. 20).

(2) P. 52, pl. J, ll.
(3) LEFAs écrivait: « Une grande partie des monnaies recueillies appartien

nent, parait-il, au type dit des Osismii. Mais ces Osismii, nous les croyions
jusque là riverains du littoral brestois. Comment se fait-il qu'une aussi grande
quantité de leurs monnaies soit trouvée à l'embouchure de la Vilaine? Cette
découverte peut devenir le point de départ d'Une modification importante, soit
à la détermination des territoires des anciens peuples d'Armorique, soit à l'at
tribution de ce type monétaire aux Osismii D. Ceci est extrait du Bulletin
archéologique du Comité des travaux histori9ucs et scientifiques, année 1909.
p. LXXXVIII. C'est de ce passage que s'inspira DÉCHELETTE, dans le Manuel
d'archéologie, IV, Paris, 1927, pour signaler sans réserve la trouvaille comme
appartenant aux Osistnii,

(4) Aucun auteur jusqu'ici n'avait distingué la classe II, mais LAMBERT

avait distingué la classe IV, puisqu'il la classait à un monnayage différent.
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sont toujours représentées dans les dépôts de quelque importance,
mais nous avons entrepris de dresser le catalogue des coins de
cette série, grâce à l'énorme trouvaille de Jersey-9, et nous avons
constaté que, sauf de très rares exceptions, les espèces contenues
en chacun des nombreux dépôts relèvent de coins représentés dans
les autres, celui de Jersey-9 les renfermant pratiquement tous (1).

Or, on n'a jamais signalé de monnaies des classes de Pipriac dans
les soixante trouvailles de monnaies coriosolites, sauf une pièce
dans l'enfouissement mixte de Saint-Pierre-de-Plesguen, qui était
redon, coriosolite, unelle et, par cette exception, vénète (2). D'au
tre part, les trésors ayant contenu des monnaies de la suite de
Pipriac, sont ceux d'Amanlis et de La Noë-Blanche, dans la partie
méridionale du département d' Ille-et-ViIaine, et l'on n'y a pas
décrit la présence de monnaies coriosolites. Quant aux découvertes
isolées (3), aucune ne provient davantage du département des
Côtes-du-Nord, qui représente le cœur de l'ancienne cité des Co
riosolites (4), où la carte montre un groupement central rayonnant

(1) Notre classement du monnayage coriosolite et le catalogue de ses coins
ne sont pas encore publiés. On peut se servir dès à présent des figures du
remarquable mémoire du Major N.V.L. Rybct, cité plus haut (p. 38. note 2).
Nos classes correspondent aux figures indiquées entre parenthèses: Classe l
(1 à 31), classe II (32 à 42), classe III (75 à 89 et 91), classe IV (43 à 58). classe
V (59 à 68). classe VI (69 à 74).

(2) Cf. A. BLANCHET, Traité, p. 564. trésor no 106. La B.N. conserve cinq
statères de cette provenance: 6683 (Corlosolite, classe V, coin D 62), 6699
(corlosolite, classe IV. coin D 59), 6695 (coriosolite, classe IV, coin D 57). 6634
(coriosolite classe VI. coin original, inconnu à Jersey-9), 6715 (même coin de
droit que Pipriac 1 D 5). Selon LAMBERT. II, pl. VII, 6, une monnaie unelle
se trouvait dans ce trésor, ainsi qu'un certain nombre de types redons, de la
classe IV, selon ses figures, pl. VIII, 8, 9 et 10.

(3) Les trouvailles isolées sont les suivantes: ft contrée de Vannes & (Morbi
han), 3 statères conservés au musée de la Société polymathîque du Morbihan.
- Penmarc'h (Finistère, arr. Quimper, canton de Pont l'Abbé), 1 statère, con
servé au muséz de Kernuz près de Pont-l'Abbé. - Dans la « Montagne d'Ar
rée ~ (Finistère, arr. de Châteaulin), selon LEMIÈRE, op. cit., p. 221-222, pl. III,
1. - Carhaix (Finistère, arr. de Châteaulin), 1 statère, conservé au musée de
Kernuz, - Nantes (Loire-Inférieure). selon une division conservée au musée
de Rennes. avec une étiquette de provenance de la main de P. Banéat,

(4) Les limites des cités armoricaines ont fait l'objet de récents travaux
Voir F. MERLET, La [ormatioti des diocèses et des paroisses en Bretagne...• dans
Mémoires de la Soc. d·Hist. et d'Arch. de n-a., XXX, 1950. p. 5-61; XXXI,
1951, p.137-172, et P. MERLAT. Nolice sur la limite sud-est de la cité des Osismes,
dans Annales- de Bretagne (Notices d'arch. armoricaine), LIXt 1952, p. 93-105.
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autour de la capitale, Corseul (1). La géographie des trouvailles
distingue donc d'une manière indubitable les monnaies de Pipriac
de la série coriosolite; leur aire respective de dispersion ne se
confond pas.

2) les caractères typologiques.
La ressemblance entre les monnaies de Pipriac et celles de la cité

de Corseul est certaine et fut la cause de la confusion traditionnelle.
Au droit, la disposition de la chevelure en trois rouleaux, le

motif central en S et le décor périphérique sont étroitement com
parables. Au revers, le sanglier-enseigne et l'objet tenu par l'aurige
sont presque identiques. Cependant, si l'on y regarde attentive
ment, les différences apparaissent.

La classe 1 de Pipriac présente au revers un personnage couché
sous l'androcéphale. Aucune classe coriosolite n'offre ce différent.

La classe II de Pipriac se distingue par la présence des petites
têtes cantonnant au droit la partie principale du type, particularité
inconnue dans le monnayage coriosolite. Le revers n'est pas moins
distinct en ce que l'on y voit, à Pipriac, l'aurige à gauche, le cheval
à gauche et le sanglier-enseigne à gauche, alors que l'on chercherait
en vain dans le monnayage coriosolite pareille orientation, sauf en
de rarissimes exceptions (2).

La classe III de Pipriac est de même économie que la classe II,
hormis les petites têtes autour du type principal du droit, qui n'y
existent pas. Selon Banéat, deux pièces de Pipriac de la classe III,
qu'il a cru de ce fait être coriosolites, ont le revers orienté à droite.
Nous en connaissons un seul exemplaire, le nO 23. On pourrait donc
confondre cette pièce avec un spécimen de la classe VI des Corio
solites, car seule cette classe comporte au revers le motif tenu par
l'aurige de Pipriac. cette hampe surmontée d'un cercle perlé, et
le sanglier-enseigne à droite. Cependant, en cette occurrence peu
fréquente, le style est tellement différent dans chacun des cas,

(1) Notre communîcation analysée dans Bull. de la Soc. Ir. de Num., mai
1951, p. 34.

(2) Sur plus de 12.000 pièces coriosolites de nous connues, nous pouvons
citer: 1) trouvaille de Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine, arr. de Saint-Malo,
canton de Dol), pièce n Q 65 de notre catalogue non encore publié. - 2) trou
vaille de .Iersey-ô, pièce publiée par Edwin K. CABLE, dans Bull. de la Soc.
jersiaise, 1881, pl. I, 1. - 3) trouvaille de Jersey-9, N. V. L. RYBOT, op. cit.,
pl. X, fig. 74.
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.qu'un peu d'habitude, à défaut du contexte numismatique, dispen
serait robservateur de commettre une confusion.

Quant à l'unique exemplaire de la classe IV de Pipriac, son droit
comporte un dessin de la tête humaine sans analogie dans la série
coriosolite et l'on doit formuler pour son revers la même observation
que pour la classe II de Pipriac.

L'air de famille des deux monnayages s'explique par la règle
nettement vérifiée en Armorique des influences de contiguïté (1).
Les monnaies de Pipriac et celles de Corseul ont été émises par
deux peuples voisins, c'est l'évidence même. Nous croyons du
reste pouvoir penser que, si l'un des deux numéraires est la copie
directe de l'autre, celui de Pipriac a inspiré celui de Corseul. Sans
développer ici cette proposition - ce serait hors du sujet - nous
nous 'bornerons à rapprocher une pièce de la classe V des Corioso
lites, trouvée à J ersey-9 (2) (pl. II, 24-25) de la pièce nO 14, classe
II, de la trouvaille de Pipriac, où l'on voit une petite tête humaine
renversée, pendant devant le poitrail de l'androcéphale (pl. II, 7-8).
Sur les monnaies de billon armoricaines, on n'observe cette petite
tête, à notre connaissance, que sur les exemplaires de la classe II
des Vénètes et sur la monnaie coriosolite en question. D'autre part,
nous ne croyons pas l'avoir vue sur une monnaie d'or, susceptible.

(1) La règle des influences de contiguïté a été proposée par Lemière (op. cit.,
p. 233), voici un siècle. « Plus on avance dans l'étude de la numismatique armo
ricaine, écrivait cet auteur, plus on remarque d'étroits rapports entre les mon-.
naies des différents peuples de cette confédération». Et F. de Saulcy avait
lui-même « reconnu par un nombre infini d'exemples que la numismatique de
chaque peuplade gauloise empruntait toujours le type de quelque peuplade
limitrophe, pour en faire un accessoire particulier à la nation qui émettait la
monnaie 1) (RN, 1864,' p. 252). M. Adrien Blanchet a contesté ces opinions,
qu'on a, en conséquence, abandonnées. A propos de la citation prise à Saulcy.,
il écrivait dans le Traité des monnaies gaulDises (p. 172) : « Cette règle est trop
générale et n'est guère vérifiée dans la pratique... Cela n'est exact ni pour les:
monnaies armoricaines, ni..; a, Nous comprenons le souci de l'auteur du Traité
de ne pas laisser croire à la facilité du classement. Cependant, à la faveur de
son amélioration actuelle, pour l'Armorique, depuis l'époque de la publication
de son ouvrage, à la suite de l'étude approfondie de nombreuses trouvailles, la
règle de Lemière se dégage à nos yeux dans son objective et précise réalité.
Ce n'est pas le moyen absolu du classement, mais une sorte de « preuve par
neuf D. Nous espérons entreprendre bientôt de le démontrer tout au long, à
l'aide des très nombreux exemples réunis en examinant le numéraire dans ses.
détails.

(2) Cf. RYBOT, op. cii., pl. IX, fig. 63.
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d'avoir servi a une commune inspiration. L'extrême ressemblance
des deux têtes nous porte à y voir la copie de l'une par l'autre.
Laquelle, en ce cas, serait l'original?

Sur la monnaie de Pipriac, la tête est attachée au cheval par une
chaîne, dont on voit trois maillons, et pourrait sembler être un
trophée, illustrant le passage, souvent cité, de Strabon, d'après
Posidonius, concernant la suspension à l'encolure du cheval de la
tête des ennemis vaincus (1). Le réalisme expliquerait le fait que
la tête pende, occiput en bas. Sur le type coriosolite, la tête est
d'une exécution très proche du modèle vénète présumé. mais sa
position redressée, occiput en haut, marque l'éloignement du thème
initial, de même qu'au droit la grossièreté du trait et l'inélégance
de la composition semblent signer la postériorité, l'imitation.

3) les particularités technologiques.
L'alliage monétaire de Pipriac, nous l'avons vu. s'est avéré, sur

deux exemplaires offerts par le hasard, contenir 380 et 437 pour
1000 d'argent fin. Or, nous possédons de nombreux renseignements
sur la teneur en argent des monnaies corîosolites, en grande partie
grâce à la collaboration de M. Fauconnier, directeur des Labora
toires de la Monnaie, à Paris, à qui nous sommes redevables de
nombreux essais (2). Nous les publions, y joignant des résultats
obtenus à la Royal Mini de Londres (3), que nous marquons d'un
astérisque. M. Blanchet a publié deux analyses de monnaies
dont la classe est identifiable; nous aj outons ces renseignements
aux précédents, en les signalant par deux astérisques (4).

(1) STRABON, IV, 4, 5. - Bien que ces considérations, depuis les excès des
symbolistes du siècle dernier, soient généralement peu goûtées des numismates,
il est intéressant de suivre les études de M. F. Benoît sur ce sujet. Voir plus
haut p. 38, n, 4.

(2) Ces essais ont été faits entre les mois de février et de juin 1952. Nous
sommes vivement reconnaissant envers M. Fauconnier pour l'aide sérieuse que
nous lui devons. - Qu'il nous soit permis d'applaudir ici aux conclusions du
rapport de M. le professeur Paul Naster, publié cette année pour le Congrès
international de Numismatique (p. 184). L'étude rationnelle et efficace des
monnaies antiques, la chose est évidente, ne peut se passer du secours des la
boratoires. Les traditions de notre discipline alittéraire ~ doivent être secouées.
Il est urgent de suppléer en faveur de la recherche aux initiatives individuelles
et de mettre enfin largement à la disposition des chercheurs toutes les ressour
ces de la science.

(3) d'après N. V. L. RYBOT, op. cft. (Jersey, 1952), p. 48-50.
(4) A. BLANCHET. Traité des m. s-, p. 40,
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Classe 1 essai nO 1 200 millièmes d'argent fin.

II 1 160
2 180
3* 161
4* 172
5** 153

III 1 140
2 189
3* 91
4* 189

IV 1 90
2 150

V 1 5 (1)
2 239
3 297
4 304
5** 223

VI 1 249

On voit clairement que la teneur en argent des espèces de Pi
priac dépasse de 25 à 30 % celle des pièces coriosolites les meilleures,
appartenant à la classe V. et qu'elle est souvent double ou triple
et peut même être cinq fois plus élevée. C'est une différence ab
solument nette entre les deux monnayages.

La frappe et le haut relief de l'empreinte au droit, signalée à

Pipriac, est pour le billon une particularité présentant son plus
haut degré sur les monnaies, que nous classons aux Vénètes. Nous
y voyons une survivance de la technique en usage au temps des
monnaies celtiques de bon or.

En résumé. les monnaies de Pipriac ne sauraient à aucun titre
être confondues avec celles des Coriosolites.

d) l'importance du monnayage.
Ces pièces de Pipriac, nous l'avons vu. provenaient d'un matériel

nombreux, puisque le nombre des coins ayant servi à les frapper
est de 45 pour 122 pièces (1 lisibles », Nous avons pu montrer ail-

(1) Ce chiffre est surprenant. Nous ne connaissons pas l'existenee de pièces
fourrées dans ce monnaya~e.
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leurs (1) comment, chez les Coriosolites, le nombre des pièces frap
pées par un même coin de droit, suivant une identique technique
au marteau, devait être voisin de 750 unités. Dans ces conditions,
les 45 coins de Pipriac présentent une production possible d'au
moins 30.000 statères. Rappelons que la trouvaille d'Amanlis, qui
a été évaluée à (1 un décalitre » (2) et devait par conséquent grouper
une dizaine de milliers de pièces, a livré en forte quantité le numé
raire de Pipriac. Nous ne connaissons donc, à Pipriac même, qu'un
nombre limité de coins. Nous sommes assuré cependant d'être en
présence d'un monnayage assez dispersé et numériquement très
important (3).

e) autres éléments d'attribution.
Si l'on examine les monnaies de billon des peuples armoricains,

on constate que tous en furent pourvus au moment de la conquête,
à l'exception des Vénètes, faudrait-il croire, puisque la numisma
tique traditionnelle ne leur en a point donné.

Les monnaies de Pipriac, classiquement attribuées aux Corioso
lites, étant manifestement étrangères à la série coriosolite, nous
nous trouvons devant un monnayage armoricain de grande impor
tance, dont on n'a pas reconnu le peuple émetteur.

Les espèces de Pipriac font partie, comme l'apparat charactéros
copique le montre, du monnayage principalement représenté dans
les trouvailles nombreuses ou isolées d'Amanlis, de La. Noë-Blanche,
de Vannes, de Penmarc'h, des monts d'Arrée, de Carhaix et de

(1) Bull. soc. Ir. Num., octobre 1952, p. 139-140.
(2) La dispersion de ce trésor immense, sans étude digne de ce nom, est

un fait des plus regrettables. Tombé entre des mains expertes, il eût permis
le classement de trois monnayages armoricains, dont deux sont demeurés jus
qu'à nous de véritables énigmes: la série des Redons, celle des Vénètes et
celle du type à l'octopode, qui doit revenir à un peuple du S.-E. de l'Armorique.

(3) Pour le monnayage armoricain, le nombre des coins par rapport au nom
bre des pièces n'est pas proportionnel à l'effectif considéré. Plus cet effectif
augmente, plus il y a de chances que chaque coin du monnayage y soit repré
senté. Supposons une masse de 10.000 monnaies, dans laquelle on compterait
300 coins de drolt, Une masse de 20.000 pièces du même monnayage ne saurait
accroître l'inventaire des coins de droit de plus de quelques dizaines. Nous le
voyons par les trouvaîlles coriosolites. Lorsque la masse d'un trésor est de
60 à 70 unités, le nombre des coins atteint couramment 45, mais le trésor de
Jersèy-ûau complet (près de 11.000 pièces), où presque tous les coins connus
sont représentés, n'en comptera probablement guère plus de 350.
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Nantes, c'est-à-dire d'un ensemble échelonné sur toute la périphérie
de la cité des Vénètes, et dans le pays même (1).

Enfin, les connexions typiques avec les monnaies de la cité de
Corseul impliquent nécessairement, en fonction de la règle des in
fluences de contiguïté, la proximité immédiate du peuple émetteur
avec celui des Coriosolites. D'autres constatations du même ordre
font apparaître des détails typiques reconnaissables sur les espèces
des Redons, des Narnnètes et des Pictons, autres voisins directs
des Vénètes, par terre ou par eau. Un seul peuple réunit les con
ditions nécessaires pour l'attribution raisonnée des espèces de Pi
priac, malgré leur découverte fréquente hors du territoire de la
cité de Vannes, et ce peuple est celui des Vénètes, précisément le
plus ancien, le plus puissant et le plus riche de l'Armorique, qui
imposait sa loi sur mer, nous disent les anciens, auquel, par une
des plus graves insuffisances de la numismatique, aucun numéraire
n'était jusqu'à présent attribué.

X. - Datation.

On a l'impression que le monnayage d'argent allié de Pipriac
succéda directement aux émissions d'or, mais il est certes difficile,
dans les conditions actuelles, de proposer une date. II est moins
malaisé d'établir celle de l'enfouissement d'Amanlis, le plus con
sidérable qu'on ait exhumé en Bretagne continentale. Un tel
trésor ne saurait avoir été un bien particulier, mais celui d'une
armée. C'est un fait admis, comme l'évidence, que le plus grand

(1) Nous ne connaissons que trois statères de La Noë-Blanche. Conservés à
la B.N., ils sont de même coin que des numéros de Pipriac, à savoir:

B.N. 6716, de même D que Pipriac 5 et 38.
RN. 6717, de même D que Pipriac 2, 3, 7 et 45.
RN. 6661, de même D que Pipriac 30.
D'autre part, nous avons montré dans notre étude, sur les monnaies des Vé

nètes, publiée dans les Mém, de la Soc. d'Rist. et d'Arch. de Brei., que les
deux exemplaires vénètes de provenance connue, qui nous restent de la trou
vaille d'Amanlis, sont de même D que la pièce unique de Carhaix, conservée
au Musée de Vannes, et que la pièce 0 de la contrée de Vannes ~ conservée à

côté d'elle (no 98 du catalogue de ce musée). Malgré la modicité du matériel
archéologique et des descriptions bibliographiques, l'entité numismatique de
ces divers éléments du monnayage vénète de billon est donc surabondamment
établie par l'étude des types et confirmée sans réplique par la charactéroscopie,
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nombre des caches monétaires d'importance ont été constituées
lors des opérations navales et terrestres, de l'année 56 avant J.-C.,
lors du soulèvement de l'Armorique et du désastre militaire et
politique qui le suivit.

Nous savons aussi qu'à Amanlis les monnaies des Vénètes se
trouvaient associées à des monnaies des Redans et que, d'autre
part, les types redons ont été trouvés mêlés à du numéraire co
riosolite à Saint-Denoual (1), à Saint-Pierre-de-Plesguen (2), à Ma
roué (3). Nous pouvons donc conclure de ces faits que la circula
tion des espèces coriosolites et redonnes de billon était contempo
raine de celle des monnaies de Pipriac. Et ceci confirme cela.

OD; pourrait objecter que l'aloi des dernières leur aurait laissé
peu de chances d'avoir effectivement été en concurrence avec le
numéraire coriosolite. Pour des monnaies des temps modernes.
ce serait raisonner juste, mais les faits démontrent une autre réa
lité pour la fin de l'époque celtique. En effet, les analyses de sta
tères coriosolites prouvent la coexistence d'émissions successives
dont la teneur en argent avait varié du triple au simple (304,
90 millièmes). Cela n'est peut-être qu'une démonstration du peu
de temps écoulé entre l'émission des monnaies les plus riches et
et les événements de l'été de 56, de sorte que le pouvoir n'avait pu
retirer et refondre les séries du meilleur titre. Le fait essentiel et
bien connu est que les monnaies gauloises, antérieurement à la
conquête, étaient utilisées dans les limites du territoire de la cité
et s'en écartaient peu (4). Il a fallu la conquête et les pertes mas
sives de numéraire, dont les découvertes des cent dernières années
nous donnent la mesure, et sans doute aussi la modification des
conditions de circulation de certaines personnes et des marchandises,
inhérentes à la colonisation romaine, pour voir la frappe des dif-

(1) Côtes-du-Nord, arr. de Dinan, canton de Matignon. BLANCHET, Traité
des m.a., p. 549, trésors no 43 et 44.

(2) BLANCHET, op. cit., p. 564-565, trésor no 106.
(3) Côtes-du-Nord, arr. de St-Brieuc, canton de Lamballe, village de Lanja

met, au lieudit La Corne. Cette trouvaille, faite en 1867, n'a jamais été décrite.
Elle est signalée par GAULTIER DU MOTTAY, dans Rëperi. arch. du départ. des
Cc-du-Ni, publié dans Mém. de la Soc. arch. des Cs-du-N», 1883-1884, p. 223.

(4) « Sauf des exceptions peu nombreuses, a constaté M. Blanchet, le numé
raire sortait peu du pays où il était émis. Les trésors sont homogènes, com
posés d'espèces locales, dans les quatre cinquièmes des cas» (Traité des m.g.,
p. 517). . '
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férents peuples se répandre bien loin des centres d'émission (1). La
concurrence, au sens de la loi de Gresham, n'existait donc pas en
Armorique pour les différents billons avant l'arrivée des Romains.

** *

«L'état précaire de la numismatique armoricaine », selon les
mots mêmes de M. Blanchet, était en quelque sorte signé par la
lacune du classement traditionnel, refusant tout monnayage à
(c la nation la plus ancienne et la plus originale de toute la Gaule» (2).

Cette stagnation s'explique essentiellement par la carence des au
teurs, à tous les niveaux, qui, depuis la fin du second Empire
n'ont pas vu, hormis quelques initiatives à l'échelon des archéolo
gues locaux (8), la nécessité de faire connaître les découvertes in-

(1) La très grande variation des alliages en concurrence et l'usage de mon
naies fourrées, après la conquête, lors de l'extension de la circulation, fit que
les monnaies ayant l'apparence de l'argent furent essayées par martelage de

, la tranche ou entaille de la tranche ou d'une face, le revers de préférence. C'est
ce que nous enseignent les trouvailles de Mordelles (voir notre notice, en colla
boration avec M. E. GumOURG, La trouvaille de monnaies gauloises de Mordelles,
dans Annales de Bretagne, 1952, 2, p. 221-233, 1 pl.) et de Jersey-6 (1875).
La ligue des peuples maritimes, constituée en 57 avant J.-C., et qui, en Armo
rique, eut son épilogue l'année suivante, simultanément dans la baie de Qui
beron et en Normandie, groupait, ne l'oublions pas, les Morins et les Ménapes,
Vient-Il à l'esprit de quiconque d'imaginer une alliance monétaire des Armori
cains avec ces Belges? Ces mêmes Morins et Ménapes avaient adhéré, en 57,
à la ligue formée par le Suessîon Galba. Il est vraiment peu vraisemblable
qu'à un an d'intervalle ils aient passé d'un système belge à un système armo
ricain. Les sphères d'influence des ligues, dont nous parlait récemment M.
Blanchet (RN, 1951, p. 33-34), du moins celles-là, n'ont pas été assez durables
pour permettre l'unification économique dont une union monétaire serait le
signe, ni l'abandon des droits souverains et du particularisme des cités, dont
les ligues impliquaient, sans aucun renoncement, la mise toute momentanée au
service d'un commun intérêt occasionnel.

(2) C. JULLIAN, Histoire de la Gaule, T. III, p. 300.
(3) P. DU CHA.TELLIER et LE PaNTOIS, Étude... (du) trésor ... de Kersaint

Plabennec, dans Bull. Soc. arch. Finistère, 1904, p. 121-127, 1 pl. h.-t. - MA
THURIN et MOCUDÉ, Monnaies armoricaines. Trouvaille de Roz-Landrieux, dans
Mém. Soc. arch. Ille-et- Vilaine, 1907, p. 178-191. - HARSCOUET de KERA.VEL,

Monnaies gauloises, trouvaille de Mordelles, dans Bull. Soc. arch. 1.- V., 1908,
p. 328-332; Trouvaille de Carantec, dans Mém. Soc. arch. 1.-et-V., 1911, p. 315
318. Cette énumération épuise la liste des publications de trouvailles armori
caines, faites en France depuis la fin de second Empire jusqu'en 1948.



62 J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

cessantes faites dans les départements bretons. La seule méthode
efficace ne saurait consister dans un effort livresque, mais doit
s'appuyer sur le matériel, sur la manipulation quotidienne et pro
longée des monnaies elles-mêmes et en grand nombre, à la lumière
des éléments tenus à jour d'une enquête jamais achevée. La pu
blication aussi complète que possible des trouvailles est la base
nécessaire de tout progrès (1).

Mai 1953.

PLANCHE II.

.J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.

1 et 2
3 et 4
5
6
7 et 8
9 et 10

11 et 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 et 23
24 et 25

Pipriac 1 D et R.
Colbert de Beaulieu S. P. (sans provenance) D et R.
Pipriac 126 D.
Pipriac 8 R.
Pipriac 14 D et R.
Pipriac 16 D et R.
Pipriac 12 D et R.
Pipriac 20 D.
Pipriac 27 D.
Pipriac 25 R.
Pipriac 15 R.
Pipriac 23 R.
Pipriac 26 R.
Pipriac 22 R.
Colbert de Beaulieu S. P. R.
Musée de Rennes S. P. R.
Pipriac 30 D et R.
Musée de Jersey, tr. de 1935, classe V, unique exemplaire
du coin D 1.

(1) Dans ses Réflexions sur les monnaies gauloises (RN. 1951, p. 27), le
maître de la numismatique gauloise a écrit, à propos du classement difficile
des monnaies à la croix de la Gaule du Sud: Il Je répète que ce classement ne
se fera que par la lente et précise étude des trésors découverts depuis un demi
siècle... D. C'est ce que nous nous efforçons de faire actuellement pour la nu
mismatique armoricaine.






