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Le statère de Vercingétorix à la tête casquée

La numismatique celtique a fait peu de progrès depuis l'épogue
où M. Adrien Blanchet écrivait: « Notre étude démontre clairement
qu'il est impossible de classer sûrement, par peuples, les variétés
de monnaies que nous connaissons » (1). Quand on examine la di
versité des espèces attribuées à certaines cités gauloises,aux Arvernes
par exemple, on a l'impression, en effet, d'un mélange disparate où
la conjecture pourrait prendre une trop grande place.

J. - LE STATÈRE DE VERCINGÉTORIX.

S'il est un type arverne dont l' origine et l'attribution méritent
toute notre attention, c'est bien celui des deux variétés du statère
d'or fameux, sur lequel on lit, selon que la tête du droit est nue ou
casquée, la légende VERCINGETORIXS ou VERCINGETORIXIS.
On connaît actuellement moins de vingt exemplaires de la pre
mière et deux seulement de l'autre. D'alliage apparemment iden
tique, contenant probablement environ 12 carats de fin (2), et de
poids voisin, ces deux variétés se distinguent au droit par les ca
ractères différentiels suivants, le revers étant de même type dans
les deux cas (3).

(1) Adrien BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 224
(2) Robert FORRER, Keltische Numistnaiilc der Rhein- und Donaulatuie,

Strasbourg, 1908. Cet auteur a procédé aux essais, à la pierre de touche, d'un
bon nombre de monnaies gauloises et des recoupements ultérieurs ont montré
que ces essais ont été faits avec soin. Il a fait connaître le titre d'or fin de 48
de ces pièces. Pour des pièces des séries connexes à celle qui porte le nom de
Vercingétorix, il a trouvé une teneur de 12 carats, soit 500 millièmes. Voir
p. 28, fig. 43; p. 255, fig. 449, 450, 451.

(3) Toutes les monnaies à la légende VERCINGETORIXS - IXIS signalées
dans ce travail sont reproduites aux planches IV et V, dans l'ordre de leur
coin de droit respectif. Nous avons cru bon d'alléger le texte en supprimant
tout l'envoi.
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tête nuetête casquée

e. coupe du cou

!_-----~.
a. forme épigraphique! VERCINGETORIXIS VERCINGETORIXS
b. disposition de la ie-] VERCINGE/TORIXIS, VERCI/NGETORIXS

gende, de part et! !
d'autre du cou l 1

c. première lettre de! V au niveau de la 1V au niveau de la
la légende ! racine du nez 1 pointe du menton

d. forme de l'œil 1lignes palpébrales 1en triangle
! ovales 1
1 perlée !simple int erruption
! 1du rendu

f. hauteur de la tête! i .
de la pointe du 115 mm li au maximum 14 mm
menton à l'occiput!

: 1

Qu'il coiffe le Mars gaulois, selon l'hypothèse de M. Blanchet (1),
ou n'ait rien à voir avec le panthéon celtique, le casque évoque la
guerre et confère au type qui en est orné, frappé pour séduire les
indécis (2) autant que pour financer la campagne contre Rome,
un maximum de couleur.

En toute rigueur, le seul nom de Vercingétorix ne suffirait pas
à prouver l'attribution au général arverne, car les homonymies
étaient fréquentes en Gaule; deux autres chefs cités par César, Cin
gétorix le Breton et Cingétorix le Trévire portèrent un nom presque
identique"(3). Le titre altéré de l'or et la fabrique médiocre nous
montrent un numéraire tardif et hâtif et les lieux de trouvaille,
comme Sauvagnat-Sainte-Marthe, Riom et Pionsat (Puy-de-Dôme),
comme Grésigny-Sainte-Heine, près d'Alésia (Côte-d'Or) le déter
minent (4).

(1) Adrien BLANCHET, op. cit., p. 157. Disons plutôt Teutates, car le syncré
tisme imaginé par César doit correspondre à une vue politique plutôt qu'à la
réalité (cf. Michel RAMBAUD; L'art de la déformation historique dans les Com
mentaires de César, Lyon, 1953, p. 328~333).

(2) CÉSAR, B. G., VII, 37, 1: Conuictolitaois... sollicitatus ab Aruernis pe
cunia,

(3) CÉSAR, B. G., pour Cingétorlx, chef trévire: V, 3; 4; 56; 57, VI, 8.
Pour Cingétorlx, chef breton: V, 22.

(4) A Sauvagnat-Sainte-Marthe (arr. d'Issoire), en 1821, eut lieu la première
découverte, signalée par LA SAUSSAYE, dans une notice intitulée: Attribution
d'une médaille d'or inédite à Vercingétorix (RN, 1837, p. 161, fig.; LELEWEL,

Type gaulois ou celtique, Bruxelles, 1849, pl. yu, 39). Cette pièce. de poids
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II. - L'AUTHENTICITÉ CONTESTÉE DU STATÈRE AU CASQUE.
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Cependant, les deux variétés du statère à la légende VERCINGE
TûRIXS-IXIS ne sont pas également considérées comme authen
tiques par les autorités. Lors des manifestations commémoratives
du deuxième millénaire de la guerre des Gaules, fut installée au
Cabinet de France une vitrine « en l'honneur de Vercingétorix 1),

où se remarquait l'absence de l'unique exemplaire, possédé par la
Bibliothèque Nationale, au type de la tête casquée.

Dans une communication faite devant les membres de la Société
française de Numismatique, Mlle Gabrielle Fabre, maintenant con
servateur au Cabinet de France, fit connaître les raisons de cette
décision: « Vous serez peut-être surpris que ... (nous) n'ayons pas
exposé la tête de Vercingétorix casqué. Un examen attentif peut
laisser des doutes sur J'authenticité de cette monnaie et il nous a
semblé qu'elle avait été falsifiée. D'ailleurs Muret, dans son Caia
logue..., pas plus que Peghoux, qui a publié la trouvaille de Pion
sat, dont elle faisait partie à l'origine, ne mentionnent de casque.

faible, pesait 7,17 g (RN, 1838, p. 449, indique 135 grains), comme l'a confirmé
PEGHOUX (Essai sur les monnaies des Arverni, Clermont-Ferrand, 1857, p. 45).
La seconde pièce connue fut G trouvée sur les côtes de Il-iom en 18479, selon
MIOCHE (Dissertation sur les monnaies frappées en Auvergne, dans Annales
scientifiques de l'Auvergne, 1858, p. 232-233 - cette référence est due à l'obli
geante communication de M. Pierre Fournier, archiviste en chef du Puy-de
Dôme, à notre ami, le Dr Georges Lefèvre), mais la RN (1847, p. 395) confond
cette trouvaille avec celle d'Orcines, où i l u'y avait pas de statères de Vercingé
torix. Une pièce provenant du cabinet Mioche, en laquelle on reconnaît le
statère BN 3777, nous est dite par Saulcy trouvée à Pionsat (Ann. de la Soc.
Ir. de Numism., 1867, p. 29, pl. IV, 59). Ce renseignement est erroné. Mioche
décrivit (op. cil.) l'exemplaire découvert Il SUl' les côtes de Riom D comme suit:
e Lég, VERCINGETORIXS, mais la moitié inférieure des lettres manque o.

Comme c'est la seule pièce pour laquelle 'Mioche ait signalé cette particularité
remarquable, d'une part, et que, d'autre part, le statère BN 3777 a appartenu
au cabinet Mioche, il est certain que la provenance de Pionsat (1852) ne doit
pas être retenue, mais qu'il y a lieu de lui substituer celle des environs de Riom
(1847). En 1852, eut lieu à Pionsat (arr. de Riom) l'exhumation du trésor dont
proviennent la majorité des pièces au nom de Vercingétorix, dont: BN 3774,
3775, 3776, 3779 et l'ex. des collections Changarnier et Motte. A Grésigny
Sainte-Reine (Côte-d'Or, arr. de Montbard, canton de Venarey), sous Alise
Sainte-Heine, fut trouvé l'ex. du Musée des Antiquités nationales à St-Ger
main-en-Laye.
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Il serait intéressant de pouvoir la comparer au seul autre exemplaire
connu du Vercingétorix dit casqué, celui de l'ancienne collection
Changarnier, passé ensuite dans la collection Motte. La calotte
métallique, qu'on a cru reconnaître, a bien une forme de casque
gaulois. Toutefois, le trait qui marque le bord du casque paraît
avoir été gravé postérieurement, et le crochet que l'on voit sur le
cou pourrait bien être tout simplement une boucle de cheveux qui
est figurée sur beaucoup de monnaies de Vercingétorix 1> (1).

Par une heureuse conjoncture, l'exemplaire des collections Chan
garnier et Motte fut mis en vente, à Paris, à l'Hôtel Drouot, le 12
novembre 1951 (2). L'expert, M. Bourgey, permit aux chercheurs
d'examiner tout à loisir cette réplique fameuse de EN 3775 et d'en
prendre des moulages. Chacun put ainsi revoir, avec ce moyen
dont les critiques avaient manqué pour le résoudre, le problème
qu'ils avaient posé. Nos premières constatations et conclusions
ont été formulées dans une communication à la Société française
de Numismatique, le 1er décembre 1951. Une brève analyse en a
été publiée en France et le texte intégral en Angleterre (3).

Comme il s'agit d'un monument de l'histoire de la Gaule, {( de la
pièce la plus considérable de noire numismatique préromaine 1), a dit
un savant français (4), la publicatio n dans une revue de langue fran
çaise d'une étude plus approfondie nortant sur la solution du pro
blème soulevé a paru souhaitable.

III. - CATALOGUE CHARACTÉROSCOPIQUE DES STATÈRES DE

VERCINGÉTOR IX.

Voici une documentation se rapportant à 20 statères d'or épigra
phes que nous avons vus réellement ou connus par un bon fac
similé, issus de 9 coins de droit et de 9 coins de revers.

(1) Bull. de la Soc. fr. de Num., mars 1949, }J. 3.
(2) Catalogue, p. 5, nO 18, pl. I.

(3) Bull. de la Soc. Ir. de Num., déc. 1951, p. 75, 35 lignes. - The Numis
matie Circuler, février 1952, col. 77-79.

(4) Henri ROLLAND, Monnaies [rattçaises, Étude d'après le Cabinet numisma
tique de G. Malte, Mâcon, 1932, p. 9, pl. II, 28. - La pièce avait été publiée
par CHAN GARN lER-MOISSENET, en 1884 (Numismatique gauloise. Examen de
quelques monnaies aroernes... , Beaune, 1B84, p. 15 à 18, pl. Il, 14).
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Type à la tête casquée.
Coin D 1 = BN 3775 (7, 44 g) ; ex. Changarnier-Motte (7,44),

trouvés à Pionsat (1).
Type à la tête nue.

Coin D 2 = BN 3774 (7,45) (Pionsat); 3778 (7,46); 3779
(7,45) (Pionsat); 3780 (7AO); ex. du musée de
St-Germain-en-Laye ( ), trouvé à Grésigny
Ste-Reine (2).

Coin D 3 BN 3776 (7,48) (Pionsat); 3772 (7,41) ca).

(1) Le droit de BN 3775 a été publié notamment par C. JULLIAN, Vercingé
torix, Paris, 1903, grossi au quintuple, sur le hors-texte faisant face à la page
de titre, partie inférieure. Les deux faces ont été reproduites au format par
E. BABELON, Vercingétorix, dans Revue numismatique, 1902, pl. II, 1. - L'exem
plaire des collections Changarnier, puis Moite a été figuré dans les travaux ou
ouvrages suivants: A. CHANGARNIER-MoISSENET, Musée archéologique, II,
1877, p. 14, fig., et Examen de quelques monnaies des Arvernes et d'autres peu
plades, Beaune, 1884, p. 15, pl. II, 14; LA TOUR, Atlas, Paris, 1892, pl. XII;
JULLlAN, hors-texte devant le titre; partie supérieure, droit seulement; BLAN
CHET, Traité, pl. III, 3.

(2) BN 3774 a été reproduite dans les ouvrages suivants: LAMBERT, Essai,
II, Paris, 1864, pl. XVI, 7; A. FILLIOUX, Monnaies de la Gaule, Paris, 1867,
pl. VI, 12; E. HUCHER, L'art gaulois, l, Paris, 1868, ph 59, 1 (droit seulement,
agrandi 13 fois); LA TOUR, pl. XII ; E. BABELON, dans La grande Encyclopédie,
Paris, s. a., T. 18, p. 610, fig. 8; E. BABELON, Vercingétorix, pl. II, 2 pour le
droit, 3 pour le revers; C. JULLlAN, o. C., pl. de la page 352, agrandissement au

quintuple; L. LENGYEL, L'Art gaulois, Paris, 1954, pl. VIII, 85 (droit seule
ment). - BN 3778: voir A. PEGHOUX, Essai sur les monnaies des Aroerni,
Clermont-Ferrand, 1857, no 34; F. DE SAULCY, Numismatique des chets gaulois,
dans Annuaire de la Soc. Ir. de Numismatique, 1867, pl. IV, 57, dans Revue
archéologique, 1866, pl. XI, 31 ; Dictionnaire arch. de la Gaule, époque celtique,
planches, no 69; LA TOUR, pl. XII; E. BABELON, Vercingétorix, 4; A. BLAN
CHET, Traité, p. 419, fig. 455, Manuel, p. 11, fig. 1. Les dessins de Saulcy et
de M. Blanchet se rapportent à une pièce faisant partie, en 1866, de la collec
tion Saulcy (voir reproduction dans l'introduction au Dictionnaire arch. de la
Gaule, tiré à part, p. 23, no 31, se rapportant à Revue archéologique, 1866,
pl. XI, 31). Il s'agit bien de l'actuel exemplaire BN 3778, dont Saulcy a fait
dessiner la légende de manière que la partie VERCl soit intégralement visible.
alors que la partie supérieure de ces lettres est seule lisible sur l'original. 
EN 3779: SAULCY, Annuaire, IV, 63; BABELON, pl. II,5. - BN 3780: SAULCY,
IV, 62; BABELON, 3 pour le droit, 2, pour le revers.

(3) EN 3772: BABELON. II, 7. - BN 3776: SAULCY, IV, 64; BABELON,
II, 6.
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Coin D 5

Coin D 6

Coin D 4

Coin D 7
Coin D 8

EN ex. Carlos de Beistegui (7,48); ex. du musée
de Péronne (7,46) (1).
BN 3777 (7t47) (Riom); ex. nO 30 de la vente
Bourgey 20 mars 1953 (7,45) ; ex. du musée de
Troyes (7,25); ex. du musée de Lyon (3).
BN 3773 (7,46) ; ex. Bouillet, trouvé à Sauvagnat
(7,17) (3).
ex. de Melle Camille Bourgey, Paris (7,44) Cl).
ancien exemplaire de la coll. Changarnier (tête
nue), trouvé à Pionsat (5).

Coin D 9 = ex. autrefois vendu par les experts Feuardent (6).

Pour le revers: il n'y a pas de différence typique entre les deux
variétés constatées ali droit.

Coin R 1
Coin R 2

BN 3775 et ex. de la coll. Changarnier-Motte,
BN 3774, 3778, 3779, 3780, ex. de Mlle Camille
Bourgey, Paris.

(1) BN es. du fonds Carlos de Beistequi : Nouveau Larousse illustré, T. 7,
p. 1257. - Ex. du Musée de Péronne: LA TOUR, LV, D 6.

(2) L'exemplaire de cette vente n'était-il pas celui de la collection Blancard,
à Marseille, que signalait .Iulllan, en 1903'1 En effet, la légende s'y réduisai t
aux lettres VE, dans les deux cas. Voir Camille JULLIAN, Vercingétorix, Paris,
1903, p. 354, n, 4, et BLANCHET, Traité, p. 419, n. 4. -BN 3777: SAULCY, An
nuaire, IV, 59; LA TOUR, XII; BABELOt" II, 8; LENGYBL, XLII, 460 (droit
seulement), - L'exemplaire Blancard, vendu en 1910 avec la collection Nor
rnab, a été reproduit en phototypie, dans le Catalogue de la vente faite pal'
l'expert M. E. Bourgey, le 20 mars 1953, nO 30. - L'exemplaire du Musée de
Troyes; BLANCHET, Traité, pl. III, 2, Manuel, I, 12. - L'exemplaire du
Musée de Lyon: HUCHER, I, pl. 87, 3, agrandi près de 3 fois.

(3) L'exemplaire de Bouillet a été initialement décrit de manière fautive.
Le poids de 216 grains (11,47 grammes), indiqué en 1837, était Invralsemblable.
Le dessin publié en 1837 (RN, p. 161, fig.), reproduit par Lelewel (Atlas,
VII, 39), comportait, entre autres inexactitudes, une erreur dans le texte de la
légende, dont la partie située à droite du cou, la seule qui soit visible, est NGE
TORIXS, conformément au type de tous les autres exemplaires à la tête nue,
et non INGETORIXS. Le Dr Lefèvre possède un fac-similé galvanosplastique
de l'exemplaire de Bouillet. L'exemplaire Bouillet a été reproduit en outre par
LAMBERTt II, 1864 t XVI.- 6 et par FILLIOUX, op. cit., pl. VI, 11. Un fac-similè
galvanoplastique de cette pièce nous a été remis par le Dr Lefèvre. - EN 3773
a été reproduit par SAULCY, Annuaire, IV, 61.

(4) A notre connaissance. cet exemplaire est inédit.
(5) Cet exemplaire a appartenu autrefois à la collection Pérathon, selon

A. FILLIOUX, op. cit., pl. I, 5. Un plâtre nous en a été remis par M. Boutin,
expert à Paris.

(6) Un fac-similé galvanoplastique de la pièce de coin D 9 nous a été remis
par le Dr Georges Lefèvre, avec une nombreuse documentation.
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Coin R 3
Coin R 4

BN 3772, 3776.
BN 3777, ex. musée de Péronne, ex. musée de
Lyon, ex. de la vente Bourgey 20 mars 1953,
ancien ex. de la colleet. Changarnier (tête nue).

Coin R 5 BN ex. Carlos de Beistegui.
Coin R 6 BN 3773.
Coin R 7 musée de Troyes, musée de St-Germain-en-Layo.
Coin R 8· ex. vendu par les experts Feuardent.
Coin R 9 ex. Bouillet, trouvé à Sauvagnat.

Les revers R 1, R 3, R 5, R 6, R 8 et R 9 montrent, au-dessus du
cheval à gauche, un rinceau en S couché et, sous le cheval, rune am
phore. Les revers R 2 et R 7 montrent un croissant au-dessus du
cheval à gauche surmontant l'amphore. Le revers R 4 montre le
même croissant et l'amphore, mais le cheval y est à droite.

Observations charactéroscopiques.

On sait que des monnaies arvernes, aux types de droit figurés
dans l'A tlas de La Tour (1), sous les nOS 3745, 3758, 3767, apparte-

(1) Henri DE LA TOUR, Allas des monnaies gauloises, Paris, 1892. - Il
convient de signaler ici une pièce de la collection de M. Pierre-Carlo Vian, qui
est un statère défourré, pesant 7,28 g, dont le flan, apparemment de bronze,
était doré, comme le montrent les traces superficielles subsistant. Au droit,
se voitune têtenue, à droite, haute de 15 mm de la pointe du menton à l'occi
put, à chevelure bouclée, d'un dessin très voisin de celui des statères à la lé
gende de Vercingétorix, inscrite dans un grènetis périphérique. La coupe du
cou est marquée par un trait plein. On distingue vers la droite un fragment
de légende se terminant nettement par IX. Au revers, un cheval au galop à
gauche. Au-dessus du cheval, un rinceau est couché; au-dessous, une am
phore. Ce revers est très proche du. coin R 6 de la série à la légende de Ver
cingétorix, représenté par le seul ex. BN 3773, cependant, il n'y a pas identité,
les membres postérieurs du cheval étant fortement pliés au jarret sur l'ex. de
M. Vian et presque droits sur celui de la BN. Le motif en 5 est dessiné dans
le même sens que la lettre 5, comme pour cette série, pour une partie du mon
nayage à la légende CAS et pour certaines pièces anépigraphes. La Bibliothèque
Nationale possède une pièce de bronze, BN 3769 (4,40 g), analogue pour le type
à celle de M. Vian, mais dont le très mauvais état ne permet pas de voir d'in
scription. Il serait très souhaitable de rechercher dans les collections privées
d'autres spécimens de cette monnaie rare, si voisine des statères de Vercingé
torix, afin d'en lire intégralement le texte épigraphique. Cf. les remarques de
DUCHALAIS, dans sa Description des médailles gauloises ... (Paris, 1846, p. 3,
pl. I, 1), à propos d'une autre pièce fourrée, BN 3748 : « Ce statère faux, mais
indubitablement antique est en tout semblable (au statère signalé par La Saus
saye, en 1837, dans la RN). On a d'ailleurs, dans cette province, rencontré
'un certain nombre d'autres statères analogues au nôtre, qui est da. aux faus-
saires gaulois 1>.
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nant à des senes connexes des statères de Vercingétorix, sont du
même type de revers que RI, R 3, R 5, R 6, R 8, R 9. La ques
tion se pose de savoir si ces séries proviennent du même matériel,
donc du même pouvoir émetteur que les statères au nom de Ver
cingétorix. Cela devra faire l'objet d'une recherche, dont les déve
loppements sont étrangers à notre propos. Cependant, nous pou
vons dès à présent signaler une constatation. La pièce de coins
D 9 R 8 (exemplaire qui se trouvait autrefois entre les mains des
experts Feuardent et dont le Dr Lefèvre a pris lui-même un fac
similé galvanoplastique) serait, selon le fac-similé, de même coin de
revers qu'un spécimen anépigraphe décrit et reproduit en photo
typie dans le catalogue de la vente Étienne Bourgey, du 3 décem
bre 1909, à l'Hôtel Drouot (Catalogue, p. 8, pl. l, 101). Une enquête
s'impose donc, qui confirmera vraisemblablement ce fait isolé, mais
de grande signification (1).

(1) Notre ami, le Dr Georges Lefèvre, souffrant, n'a pu rédiger cette note,
comme il avait été convenu entre nous. Il a bien voulu nous confier son dossier,
en quoi se trouve un document curieux. Il s'agit d'une reproduction galvano
plastique d'un moulage, que lui avait autrefois prêté E. Espérandieu. le sa
vant archéologue. Ce Iac-slmilé de moulage (ici désigné par la lettre B) réunit
le droit D I, dans la condition où seul le montre l'ex. des collections Changar
nier-Motte (ici A), et un type de revers que l'on peut rapprocher de R 2. La
question se pose de savoir s'Il s'agit de l'image fidèle d'un exemplaire authen
tique, mpis inédit, de D 1, ou s'il s'agit d Jn montage de laboratoire. On re
marque, au droit, l'orientation différente du grand axe de A et de B; le pre
mier est transversal, l'autre presque vertical. Cependant, A contient toutes
les parties du type empreint sur B et se trouve même notablement plus complet
que lui. B aurait donc pu être fabriqué à partir d'un plâtre de A, que l'oh au
rait complètement modifié dans ses contours par simple rognage de la tranche,
n'épargnant que la moitié environ de la hauteur de l'inscription. La seule
différence en plus, de B par rapport à A, consiste en un léger tréflage du «cro
chet ~ du casque et en une petite déviation du rebord en sa partie supérieure.
Or, un creux du coin peut difficilement changer de place, tandis que la chose
est banale pour un relief du moulage, aussi banale que le tréflage lors de la
prise de l'empreinte. Certes, les arguments contraires à l'authenticité du modèle
au droit sont négatifs: 10 le fait que B n'offre au droit aucun détail que ne
contienne A; 2° le fait que l'original, s'il existe, n'ait jamais été publié, ni
offert en vente publique, ni même signalé. En faveur de l'authenticité, on
ne voit rien. Si l'authenticité du modèle du revers est possible, le Iac-slmilé B
paraît résulter d'un remaniement grossier d'un spécimen, peut-être inédit,
peut-être BN 3779, de coin R 2, d'un centrage apparemment différent de celui
des exemplaires indiqués dans la liste ci-dessus. Jusqu'à preuve du contraire,
on .peut tenir le document d'Espérandieu pour le produit d'une supercherie.
De telles facéties ne sont peut-être pas étrangères aux rumeurs qui ont couru
sur le caractère de falsification des statères de la variété au casque.
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Importance de ce monnayage.

Par une communication à la Société française de Numismatique,
en octobre 1952, il a été fait part de longues et minutieuses obser
vations relevées sur le monnayage coriosolite, permettant de se
faire une opinion-bien étayée sur le nombre des pièces que les Gau
lois pouvaient o-btenir à l'aide de leurs coins pour les émissions de
monnaies de billon armoricain, lequel devait être de 750 environ
pour un coin de droit. Cette approximation vaut sans doute pour
les monnaies de Vercingétorix, en or de bas titre frappées à la même
époque. En cette hypothèse, le matériel mis en évidence par ses
produits, soit neuf coins de droit. correspond à cinq mille statères
au minimum, soit à une masse de trente-sept kilogs d'alliage moné
taire. Et. bien entendu, nous ne connaissons qu'une partie du
nombre des statères actuellement collectionnés.

Le matériel.

Les coins de droit D 1, 0 3, D 6 et D 9, couplés respectivement
avec les revers R 1, R 3. R 6 et R 8, ne présentent entre eux et
avec les autres coins aucune liaison constatée jusqu'ici. Les coins
de revers R 6 et R 9 ont été employés avec le coin D 6. Les coins
de droit D 2, D 4, D 5, D 7, D 8 et les revers R 2, R 4, R 5, R 7
présentent des couplages communs. Les pièces qui en proviennent
constituent nécessairement la production d'un même atelier, fixe
ou itinérant.

IV. - EXAMEN DES OBJECTIONS CONTRE L'AUTHENTICITÉ.

L'analyse de la communication de Mlle Fabre fait apparaître trois
objections contre l'authenticité du statère à la tête casquée BN
3775 ; la première est tirée du silence des auteurs, les autres con
cernent le type et la gravure, afin d'étayer l'hypothèse d'un rema
niement d'une pièce authentique. Examinons ces objections et
cette hypothèse.

1°) le silence des auteurs.

La de scriptionde Muret et Chabouillet ne mentionne pas le casque.
Ils ont écrit seulement:

«3775. Id. avec TORIXIS (Pionsat) or 7,44 A(ncien) F(onds).
« Id. » se rapporte au texte suivant: « Tête imberbe, jeune, nue, à

gauche; R. Cheval à gauche, dessus, S couché, dessous, amphore »,

REV. BELGE DE NUAI" 1954. - 5.
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Ce signalement était sommaire, selon la méthode des auteurs.
Ainsi ont-ils également omis de parler du grènetis, visible au droit
et au revers (1).

Peghoux, qui, en 1857, a décrit la trouvaille de Pionsat, ignorait
les exemplaires au casque. C'est un argument négatif, donc de
peu de portée. Nous avons publié un bon nombre de trouvailles
armoricaines, mais nous ne nous flatterions pas de les avoir con
nues intégralement.

Deux faits bibliographiques de première importance doivent être
considérés. Vingt-deux ans avant Muret et ChabouilIet, Saulcy
avait reproduit en lithographie BN 3775 (2). D'autre part, dès
1853, c'est-à-dire dans l'année suivant la découverte du trésor de
Pionsat (faite {l dans l'été» de 1852), la Revue Numismatique, sous
le paraphe d'Adolphe Duchalais, signalait l'existence sur les statères
de ce trésor, de deux variétés de légende, l'une se terminant par
TORIXS et l'autre par TORIXIS (3).

L'épigraphie monétaire, ne l'oublions pas, était, au milieu du
siècle dernier, beaucoup plus remarquable aux yeux des numismates
comme Duchalais que le type auquel nous nous attachons davan
tage aujourd'hui. La présence ou l'absence du casque ne présentait
pour lui qu'un intérêt très secondaire, la différence entre les deux
variétés consistant essentiellement en celle des légendes. En la
signalant dès l'origine, cet auteur a du reste réduit à néant l'argu
ment du silence.

2°) l~ type.

« La calotte métallique qu'on a cru reconnaître a bien une forme
de casque gaulois. Toutefois... le crochet que l'on voit sur le cou
pourrait bien être tout simplement une boucle de cheveux qui est
figurée sur beaucoup de monnaies de Vercingétorix 1). Cette obser
vation, de bonne foi, admet la correction du casque présumé.

(1) Ernest MURET et M. A. CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises
de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1889, p. 84.

(2) F. DE SAULCY, Numismatique des chels gaulois mentionnés dans les Com
mentaires de César, dans Annuaire de la Soc. fr. de Num. el d'Arch., t. II, 1867,
p. 30, no 65 et pl. IV, 65.

(3) A(dolphe) D(UCHALAIS), dans RN, 1853, p. 82-83. e Sur plusieurs sta
tères de Pionsat, on lit très distinctement le nom de Vercingétorix, VERCINGE
TORIXS ou ... INGETORIXIS J>.
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Quant à nous, nous y voyons une sorte de calotte hémisphérique
à côtes, avec garde-nuque, sans pouvoir déterminer s'il convient de
considérer comme une visière ces deux petites mèches de cheveux
gravées au-dessus du front. Une brève enquête sur les représenta
tions de casques gaulois dans la statuaire et la numismatique de la
Gaule devrait permettre d'élucider ce point, tout en nous donnant
sur l'authenticité des renseignements de première valeur.

On a découvert, en 1943, à Entremont (on écrit aussi: Antre
mont), près d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), de nouvelles
statues et, en particulier, une tête virile casquée; « le front, bombé,
est en partie recouvert par un casque à calotte hémisphérique.
Au bourrelet guilloché qui le cerne, sont attachés de larges para
gnathides et un étroit couvre-nuque, plaqué sur l'occiput. Le cou
est épais et puissant » (1). Et récemment, M. R. Lantier s'est pen
ché à nouveau sur cette tête, qui lui a suggéré les remarques sui
vantes: (1 Si la forme de la calotte est celle des casques italo-celti
ques, seul l'emploi du cuir peut expliquer la forme étroite et allon
gée du couvre-nuque, qui s'applique étroitement sur l'occiput, ainsi
que l'absence complète de visière... L'emploi du cuir dans l'équi
pement militaire fait comprendre qu'aucun casque, qu'aucune cui
rasse de cette matière n'aient été découverts dans les stations ou
les sépultures de La Tène II. Il n'est guère douteux cependant que
ce soit à ces guerriers bardés de cuir que se heurta, en l'an 125 avant
l'ère (2), l'armée du consul Q. Flaecus, lors de la campagne de Pro
vence. Mais ces cuirasses et ces casques sont des équipements de
chefs... » (3). La présence de côtes à une calotte hémisphérique ou
à un casque fait immédiatement penser à l'usage du cuir. On aurait
pu confectionner ces équipements en cette matière, leur donnant
ainsi la forme d'un ballon de jeu coupé en deux. L'exemplaire du
statère de la Bibliothèque Nationale montre nettement ces côtes
qui sont figurées sur d'autres monnaies.

(1) R. LANTIER, Les nouvelles statues d'Entremont, dans Il Monuments Piot il,

XL, 1944, p. 91-92, pl. VIII, 1-2.
(2) On nous objectera que M. Lantier situe à la période de La Tène II l'em

ploi du cuir et que nous extrapolons pour la période suivante. Il ne nous
semble pas, en effet, que, si en 125 le cuir était en usage pour les équipements, il
devait avoir été abandonné en 52.

(3) R. LANTIER, dans Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1951,
p. 278-279. - Voir aussi Bulletin des publications archéologiques, dans Études
celtiques, VI, 1952, p. 174. ........
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Sur un certain notnbre de ces pièces, on observe, recouvrant la
chevelure, des objets qui he sauraient être des parures. Ainsi,
Lelewel a dessiné de manière excellente une monnaie de bronze à
la légende MATUGIINOS, où l'on voit un remarquable casque à
côtes, au rebord formé par un cercle serti de perles représentant sans
doute des attaches, reposant sur un bourrelet (1).

Fig. 1 (LELEWEL, Allas, pl. VI, 43).

Aux yeux des auteurs du Catalogue de la Bibliothèque Nationale
le personnage figuré au droit de la monnaie de bronze à la légende
VOCVNILIOS serait Vénus! Nous lui voyons cependant, non pas
un diadème, mais un véritable casque à côtes, schématisé et sans
visière, avec garde-nuque. (2). Il ne faut pas perdre de vue la ten-

Fig. 2 (LA TOUR, Allas, pl. XXX, 7575).

dance artistique, qui pousse les Gaulois à se servir d'un détail réel
- ici le casque - pour imaginer des fantaisies de plus en plus
indépendantes de la réalité du détail. Pour certaines représentations
on en arrive à se demander s'il s'agit d'une coiffure plus ou moins
inspirée des têtes de Sibylle ou de Vénus des deniers romains de
l'époque ou si vraiment l'on a voulu prendre pour type un per
sonnage casqué. N'en est-il pas ainsi pour la monnaie de bronze à
la légende ARCANTODAN-ROVECA, où le diadème, si c'en était
un, aurait la propriété de comporter un cimier, une visière et un

(1) J. LELEwEL, Type gaulois ou celtique, Bruxelles, 1840, pl. VI, 43.
H. DE LA TOUR, Atlas, Paris, 1892, pl. XXXVII, 9203.

(2) LA TOUR, o. c., pl. XXX, 7575.
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garde-nuque? Dans ce cas (1), comme dans celui d'un autre bronze

Fig. 3 (LA TOUR, pl. LV, D 17).

à la légende SUTICCOS (2), la forme de la chevelure est traitée

Fig. 4 (LA TOUR, pl. XXX, 7367).

à la manière d'un casque: le serre-tête ressemble à une visiere,
une masse de cheveux est roulée à l'emplacement du couvre-nuque
et. au sommet, en guise de chignon se trouve une aigrette exubé
rante.

Ces faits et cette tendance étant exposés, une très étroite analogie
va maintenant nous guider. Parmi les monnaies d'or provenant
du site d'Alésia, sous Alise-Sainte-Reine, une pièce est tout à fait
remarquable (3). On y voit, au droit, une tête masculine à gauche,

Fig. 5 (Dict. archéol, de la Gaule, ép, celtique, pIl. nO 123)

casquée et, au revers, un cheval à gauche surmonté d'une S couchée,
une amphore debout entre les jambes. Cette monnaie, anépigraphe,

(1) LA TOUR, pl. LV, D 17 (collection Danicourt du musée de Péronne) et
BN 7684.

(2) LA TOUR, pl. XXX, 7367.
(3) Le Dictionnaire archéologique de la Gaule en contient une reproduction

dessinée dans les planches nO 123. Cette pièce est conservée au Musée des An
tiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye.
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ne présente pour le type aucune différence avec les statères épigra
phes du coin D 1 de la série que nous étudions ici. Le casque est
une calotte à six côtes, sans visière visible - peut-être était-elle
hors du champ - dont le bord est figuré par une ligne pleine.
Entre la calotte et le visage, la chevelure déborde du casque sous
la forme d'une suite de mèches bouclées allant du front à la nuque.
A ce niveau, par un effet de stylisation, la dernière boucle paraît
prolonger la calotte en manière de garde-nuque fortement recourbé.

Ce statère aide à comprendre tout à fait le dessin des spécimens
épigraphes et, comme l'original appartient à la même série que le
statère de Vercingétorix, c'est un témoignage de grande valeur.
L'économie du type et le degré de réalisme sont identiques dans
ces deux cas. Ainsi averti, on peut reconnaître clairement sur les
statères de Pionsat de coin D 1 la présence d'une calotte à côtes,
d'un rebord (1-) et d'une suite de mèches de cheveux séparant le
casque du visage. Il n'en serait pas autrement si l'artiste avait
voulu représenter son personnage le chef protégé par un casque de
cuir confectionné à l'aide de morceaux cousus.
. Même en l'examinant à un fort agrandissement (10 X),l'incertitude
subsiste au sujet de la visière. Au niveau du profil antérieur du
casque, on voit deux sortes de mèches. La plus avancée vers notre
gauche pourrait parfaitement convenir à représenter la visière
si elle était seule; mais comment comprendre la petite mèche
qui se trouve immédiatement à droite, recourbée vers le haut du
casque? Sont-ce des cheveux? Est-ce une visière? Des exem
plaires mieux venus pourraient dans l'avenir permettre d'en juger
définitivement (2).

Comme nous l'avons vu, la numismatique nous montre des cas
ques gaulois dépourvus de visière et terminés par un couvre-nuque
ayant la forme du « crochet », Nous pouvons nous reporter aussi
aux exemplaires du monnayage à la légende CRICIRU ou CRICI
RûNIS (3). Cette partie du casque est rarement omise et c'est

(1) Bien noté par La Tour, pl. XII.
(2) Le caractère du casque est incontesté sur les monnaies d'argent et de

bronze de la série aux légendes ANDOBRU, CARMANO, COMMIOS (LA

TOUR, pl. XXV); on peut y voir que le bord, formant visière et couvre-nuque,
se distingue nettement d'une mèche de cheveux tombant sur le front et d'une
couronne de cheveux sur quoi le casque est posé.

(3) LA TOUR, pl. XXXII, 7951 et SAULCY, o. C., pl. IV, 72-75.
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Fig. 6 (LA TOUR, pl. XXXII 7951)
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peut-être elle qui donne lieu le plus souvent à des effets de stylisa
tion de la coiffure. Ce n'est pas une forme propre à cette partie de
la coiffure qui solliciterait particulièrement l'assimilation. Étant
donné le degré de réalisme, il y a donc les plus grandes chances pour
que le « crochet 1) ne soit pas la déformation de la dernière boucle des
cheveux, mais pour qu'elle représente réellement un couvre-nuque.

Trompés par la médiocrité de la frappe, les auteurs ont souvent
mal interprété le rendu, en cette partie tout spécialement. Il y avait
lieu de reprendre la question et d'insister sur le fait que, si un ar
tiste gaulois représente la forme d'un objet familier, sa tendance
naturelle ne lui fait pas une obligation de distinguer dans le der
nier détail une coiffure et un casque. La prudence des autorités a
seulement péché par excès. Après notre enquête, on peut définir
l'image que le graveur a réellement burinée sur son coin: celle d'une
simple calotte hémisphérique, fait~ de côtes joignant le bord au
sommet, sans cornes, ni visière certaine, ni bouton terminal visible,
dont le couvre-nuque, intentionnellement ou par hasard, pourrait à
l'extrême rigueur, évoquer l'arrangement d'une boucle de la chevelure.

3°) la gravure.

(l Il nous a semblé qu'elle avait été falsifiée... le trait qui marque
le bord du casque paraît avoir été gravé postérieurement », a écrit
Mlle Fabre. En effet, dans le sillon séparant le visage du bord
présumé du casque, on voit, le long de celui-ci, une suite de petits
traits, de petites encoches, dont l'axe est perpendiculaire au rebord.
A la vérité, surtout maintenant que nous savons grâce à la pièce
anépigraphe d'Alise-Ste-Reine qu'il ne s'agit plus en cet endroit
du rebord du casque, mais de la partie inférieure de la rangée de
boucles de cheveux, il ne faut voir là rien d'anormal. Tout dans
ce monnayage marque la hâte. Ces statères sont peu soignés, mal
frappés, centrés à la diable (1) ; visiblement, le graveur et les mon-

(1) Cf. A. BLANCHET, O. c., p. 154, Il. 2: Ces monnaies usont inférieures à
divers points de vue e.
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nayeurs devaient aller très vite. A la suite d'une grande fatigue
du coin, apparut ce sillon banal. On peut qualifier également de
banal le méplat de la calotte du casque. Les membres de la Société
française de Numismatique ont pu voir plusieurs pièces de la trou
vaille de Jersey-9, dont on ne saurait suspecter l'authenticité et qui
présentaient les mêmes « anomalies », un sîllon crénelé séparant la
face de la coiffure et l'écrasement d'une partie marginale importante
du type. On ne voit pas autre chose sur les statères du coin D 1 (1).

4°) l'hypothèse du remaniement.

L'hypothèse du remaniement d'une pièce antique et authentique,
de la variété à la tête nue, impliquerait, non seulement la retouche
que Mlle Fabre avait cru voir au niveau du casque, mais aussi une
refonte complète de la légende et de substantielles modifications du
type au niveau de l'œil et de la coupe du cou. II aurait fallu retirer
beaucoup d'or au flan pour le champlever de la sorte, en veillant
à la dépouille (2). Et pourtant, l'observation n'en peut être négligée,
le poids de la pièce demeure honorable, avec ses 7,44 g. Les pièces
les plus lourdes ne le dépassent que de 4 centièmes de gramme (BN
3776 et l'exemplaire du fonds Carlos de Beistegui), alors que certains
spécimens lui sont très inférieurs, l'exemplaire du musée de Troyes
étant plus léger de 19 centigrammes et celui de Bouillet de 27.
Puisque le remaniement aurait certainement fait perdre à la pièce
une partie appréciable de son poids, la correction de ce poids à
elle seule rendrait invraisemblable l'hypothèse du remaniement.

Enfin, la comparaison de BN 3775 avec l'exemplaire de la collec
tion Changarnier est décisive. Elle fait apparaître, au droit comme
au revers, leur provenance d'un même couplage de coins. Ce que
l'on a pensé être des falsifications s'observe dans les deux cas.

5°) l'hypothèse de la fabrication des coins.

Le fait de l'identité charactéroscopique des deux exemplaires
connus du coin D 1 oblige donc à supposer, en cas de faux, leur
frappe à partir de coins fabriqués. Nous ne saurions en effet imagi
ner le remaniement d'un coin de droit authentique et son couplage

(1) Notre communication a été analysée dans Bull. de la Soc. fr. de. Num.,
janvier 1952, p. 83.

(2) La pièce se laisse parfaitement mouler.
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à un coin de revers antique, qu'il aurait fallu miraculeusement re
trouver.

Le métal, le poids, la fabrique de nos deux statères sont absolu
ment comparables à ceux des pièces des autres coins. Le faussaire
capable de donner ainsi le change, sans se trahir dans. le moindre
détail, aurait au surplus couronné son œuvre par l'invention d'un
casque bien gaulois. Cette particularité démontrerait une connais
sance admirable de l'archéologie, qui échappait aux possibilités de
l'époque.

A quelle date, en effet, se situerait cette forgerie? Nécessairement
entre la trouvaille de Pionsat, « dans l'été ) de 1852, et la publica
tion de la Revue Numismatique de 1853, «quelques mois » plus tard.
En ce temps-là, les monnaies gauloises n'atteignaient pas les cotes
commerciales que nous leur voyons aujourd'hui; la réussite du
faussaire ne l'eût pas payé de ses peines.

On peut aussi se demander comment le génial individu, capable
de tant d'habileté, si connaisseur du monnayage au nom de Vercin
gétorix et du monnayage gaulois en général, se serait donné ces
peines pour aboutir à ne frapper que de1fx pièces, dont l'une, celle
de la Bibliothèque Nationale, est réellement fort médiocre, la par
tie antérieure du casque, le nez du personnage et la moitié initiale
de la légende, la plus significative, y faisant défaut.

Enfin, l'examen à la loupe de fort grossissement (12 X) de la
surface du flan ne laisse voir aucune différence avec les pièces de la
série à la tête nue.

CONCLUSION.

Toutes les données de l'archéologie) de la numismatique et de 19
logique concordent pour attester la parfaite authenticité du statère
d'or de Vercingétorix à la tête casquée. Il a été signalé dès l'origine
sans que les contemporains lui aient reconnu son importance parti
culière. L'on peut à bon escient mettre à la place d'honneur désor
mais ce petit témoin immédiat d'un événement fondamental de
l'histoire de la Gaule.

Joinville-le-Pont (Seine, France). J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.
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LÉGENDE DES PLANCHES

PLANCHE IV:

Coin D 1 1. BN 3775.
2. Ex. des collections Changarnier, puis Motte.
3. Le montage Espérandieu.

PLANCHE V:

Coin D 2 4. BN 3774.
5. BN 3778.
6. BN 3779.
7. BN 3780.
8. Musée de St-Germain (frottis d'un Iac-sirnilé).

Coin D 3 9. BN 3772.
10. BN 3776.

Coin D 4 11. BN fonds de Beistegui.
12. Musée de Péronne (d'après un surmoulage).

Coin D 5 13. BN 3777.
14. Ex. de la vente Bourgey 1953 (d'après le catalogue).
15. Ex. du musée de Troyes (d'après BLANCHET, Manuel

de Num. tr., I, pl. I, 12).
16. Ex. du musée de Lyon (photo Sylvestre).

Coin D 6 17. BN 3773.
18. Ex. Bouillet (d'après un surmoulage),

Coin D 7 19. Coll. de Mlle Camille Bourgey, Paris (frottis).
Coin D 8 ~O. Ex. des collections Pérathon, puis Changarnier.
Coin D 9 21. Ex. Feuardent (d'après un surmoulage).

REMARQUES:

1. Pour l'identité des droits Dl, noter p. ex. les défauts signalétiques aux
lettres 0 et X et à l'arrière du cou.

2. Un accident survenu pendant le transport aux cires destinées à en tirer
des moulages a déformé les empreintes du droit de la pièce nO 2, dont
l'axe « horizontal ~ s'est trouvé réduit au bénéfice de l'axe « vertical D, et
du revers du no 21, où c'est le contraire qui s'est produit. Nous nous ex
cusons de ces imperfections.








