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Les Statères d'or épigraphes

de Vercingétorix

1. - Les montages galvanoplastiques.

Si la charactéroscopie, c'est-à-dire l'analyse numismatique par
l'étude des coins, aboutit à l'établissement de faits beaucoup plus
sûrement que toute autre méthode, il convient cependant de bien
déterminer l'attitude systématique du chercheur pour le prémunir
de certaines causes d'erreur particulièrement insidieuses. Ainsi,
des monnaies peuvent n'être proposées à son examen que par le
moyen d'images ou de représentations plastiques. Si les modèles
ont été catalogués et reproduits en phototypie à l'occasion d'une
vente publique ou d'une exposition, l'imprimé en ce cas est un
témoin sûr, dont il est légitime de tenir compte en des classements
scientifiques. Il en va tout autrement lorsqu'il s'agit du moulage
ou de la réplique galvanoplastique d'une monnaie de grande valeur
marchande et qu'aucun autre témoignage, vérifiahie dans le passé
lors de la présentation de l'original, n'est offert à la critique.

Deux copies galvanoplastiques de prétendus exemplaires de mon
naies d'or épigraphes de Vercingétorix, dont la cotation commerciale
est considérable, peuvent servir d'exemples. Dans une précédente
étude, nous avions rejeté l'une, mais accepté l'autre. En considé
rant à nouveau les données, à la lumière d'eléments mieux connus,
nous refuserons aujourd'hui l'authenticité à l'une comme à l'autre.

a) LE MONTJ\GE ESPÉRANDIEU.

L'examen attentif du document monétaire connu sous le nom
de montage Espérandieu (1) nous a convaincus, notre ami, le Dr

(1) Voir notre mémoire, intitulé Le statère de Vercingétorix à la tête casquée,
dans cette Revue (C, 1954, p. 57-74, pl. IV-V).
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Georges Lefèvre, et nous, que la supercherie dont il s'agit a été
obtenue en couplant le fae-similé galvanoplastique de deux mon
naies authentiques: le droit a été emprunté à l'exemplaire fameux
du statère de Vercingétorix casqué, des collections Changarnier,
puis Motte, du coin DI; le revers a été pris à un statère de coin D 2.
L'empreinte du revers original a été un peu retouchée, notamment
au niveau de la queue du cheval et de son membre postérieur, au
sabot rejeté en arrière, selon une attitude irrationnelle, dont il
n'existe aucun exemple dans la numismatique de la Gaule.

Ce montage pourrait présenter l'intérêt d'être le témoin d'un
exemplaire demeuré inconnu de nous. Cependant, cette conjecture
serait douteuse, il est plus probable que l'auteur de la forgerie a
retouché les empreintes.

b) LE MONTAGE FEUARDENT.

Nous avons fait état d'un autre document galvanoplastique (l).
Nous étions persuadé que notre ami, le Dr Lefèvre, de qui nous le
tenions, avait eu en main l'original d'une pièce autrefois possédée
par les experts Feuardent, mais en réalité, comme il nous l'a précisé
depuis notre publication (2), c'est d'un moulage et non de la pièce,
que celui-ci devait représenter, qu'il a tiré la réplique. Ce fait
-est d'importance. En effet, si le fac-similé, comme nous l'avons
cru, provenait directement d'un original, une seule particularité
spécifique suffirait à caractériser le produit d'un coin nouveau.
Et, justement, nous remarquions la lettre V, dépassant de près
d'un millimètre l'alignement supérieur. des autres lettres de la
légende, ce qui est sans équivalent dans le reste de la série épigra
phe (3). Dès lors que notre ami n'a pas vu d'original, nous devons
examiner le document avec toute la circonspection dont nous avions
cru devoir nous dispenser.

(1) RBN, 1954, pl. V. 21, dont la cire, devant servir de creux en vue du
moulage, avait été déformée accidentellement à notre insu.

(2) Comme nous l'avons dit (RBN, 1954, p. 64, 11. 1), notre ami était souf
frant lors de notre étude et de la rédaction de notre mémoire.

(3) Le dépassement de l'alignement supérieur par la lettre initiale s'observe
de manière extrêmement rare dans l'épigraphie monétaire gauloise, puisque
l'on ne peut guère signaler le fait en dehors de la légende ROVECA (LA TOUR,

Atlas, XXXI, 7633).
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Nous remarquons tout d'abord, pour le droit, l'identité absolue
du rendu de la tête avec celui de la tête empreinte sur les statères
de coin D 5. Une particularité apparaît aussi. Sur tous les exem
plaires de cette série, où l'on peut voir en entier la coupe du cou,
elle détermine en avant une sorte de pointe triangulaire pronon
cée (1). Lorsque le coin, par suite de l'excentration du flan, lors
de la frappe, n'a pu empreindre cette partie du type, la coupe du
cou semble interrompue par un arrondi correspondant au bord du
flan. Sur l'exemplaire Eeuardent, bien que le champ soit suffisant
à recevoir la pointe antérieure de la coupe du cou, elle se termine
en un arrondi, ici tout à fait intempestif. L'auteur de cette plai
santerie numismatique n'avait pas pensé à ce détail, qui a signé
la nature de sa composition, pour le reste si habile, Son modèle
nous paraît avoir été BN 3777.

Le revers est la réplique intégrale du revers d'une monnaie anépi
graphe du cabinet du British Museum, classée dans le carton des
Arvernes, sous la référence Morel 202. Cette réplique est absolu
ment parfaite en toutes ses circonstances. Aucun détail n'y existe,
qui ne se voie sur l'authentique de Londres et toutes les plus mini
mes particularités y sont reproduites (fig.).

FIF.: 1. MONTAGE FEUARDENT; 2. EXEMPLAIRE MOREL 202, DU

BRITISH MUSEUM.

Voici comment un connaisseur appréciait les errussions au nom
du chef arverne : ({ les aurel du temps de Vercingétorix ont l'appa-

(1) Tel est le cas pour les exemplaires BN 3773, 3774, 3778, pour l'exemplaire
du fonds Carlos de Beistegui de la Bibliothèque nationale, pour l'ex. du musée
de Péronne et pour celui de Mademoiselle Bourgey. .
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renee d'une monnaie rudimentaire, frappée sans aucune prépara
tion, sur un globule d'or, qui, en s'écrasant entre les deux coins, se
déchire quelquefois jusqu'au centre du flan, ce qui donne à ce nu
méraire, d'un bon dessin cependant, un caractère hâté et même
grossier, et permet de l'assimiler à ces monnaies frappées pendant
les sièges des villes, en dehors des conditions ordinaires ) (1). Si la
pièce correspondant au montage Feuardent existait, ce serait le
chef-d'œuvre numismatique de toute la série. Parfaite par la
forme bien circulaire de son flan, dépourvu de tout éclatement
marginal, elle ne le serait pas moins par le type, exactement centré
sur les deux faces et admirablement venu, et par la légende, la
plus complète qUÏ soit. Elle aurait, a u droit, pour le rendu de la
tête, l'excellence de BN 3777 et, pour la légende, elle dépasserait
BN 3774 ; 'au revers, ce serait aussi la mieux réussie, la seule où
l'on voie au grand complet la tête, les antérieurs, le tronc, la croupe
et la queue du cheval, l'amphore et le rinceau, car il n'y manquerait
que les sabots postérieurs. L'intention de l'auteur d'une telle splen
deur est manifeste. Numismate très expert, épris de beauté, tech
nicien habile, il a par jeu réalisé la synthèse d'un monument idéal.

En résumé, la bonne foi de notre ami et la nôtre ont été surprises.
L'exemplaire original correspondant au document galvanoplastique
Feuardent n'a jamais existé (2). Une règle de méthode se dégage
de notre expérience : quand on a affaire à une monnaie de grande
valeur commerciale, un document monétaire, dont la confrontation
avec l'original n'est pas attestée, ne constitue pas un témoignage
suffisant de l'existence de l'original supposé.

Ir. - Les lieux de trouvaille.

a) BN 3777 A-"I'-ELLE ÉTÉ TROUVÉE PRÈS DE RIOM OU À ORCINES?

Parmi les découvertes que nous avons signalées dans le Puy-de
Dôme, nous avons attribué l'exemplaire BN 3777 à la trouvaille
faite, en 1847, « sur les côtes de Riom 1), selon François Mioche,

(1) E. HUCHER, Deuxième lettre à M. de Saulcy Sur la numismatique gauloise,
dans Revue numismatique, 1863, p. 298-299.

(2) Le rapprochement de la suite des monnaies épigraphes de Vercingétorix
avec les séries anépigraphes attribuées aux Arvernes, suggéré hypothétiquement
dans notre précédente étude, ne peut donc être établi sur les données que nous
avons présentées (p. 64).
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boulanger numismate de Clermont-Ferrand. Nous avons cru pou
voir écarter la provenance d'Orcines (arr. et canton de Clermont
Ferrand),.. puisque ,M. Blanchet avait signalé, donc .accepté l'affir
mation des érudits locaux, qu'il n'y avait pas de statère portantle
nom de Vercingétorix dans ce dépôt e). Cependant, on pourrait
nous objecter un écho de la Reuue numismatique, paru l'année même
de 'la,trou.vaiUe :

«Une découverte ... vient d'avoir lieu en Auvergne; c'est, celle
,d'unIn~llvel exemplaire de la médaille de Vercingétorix,. publiée
dans la Revue de 1840 (lire 1837), p~ 161. Cette pièce, trouvée à
Orcines, près de Riom, et dont notre abonné, M. Mioche, est l'heu
reux possesseur, est parfaitement conservée ;... la légende offre en
entier .le, nom deVEfl,CINGÉTORIX » (2).

Un tel écho semble résulter d'InformationsImmédiates, ' Cepen
_ 4aIlt,Orillnes, remarquons-le, n'est pas près de Riom, mais à sept
, k:iIoJDèttes.àpeîneà l'ouest de Clermont-Ferrand; d'autre part, il
serait,'étollualltqu'un habitant de Clermont-Ferrand eût attribué
à-l:HoIn:lnle"'déC'ouverte~faite dans les' faubourgs" de sa ville. .La

'(flléstIOll:à:êtê,tiréeallclair par M. Fournier, conservateur du musée
de C1erlllont;:.qui a -écrit à ce suj et au Dr Lefèvre une lettre dont
nous eXtrayons ee.passage : «C'est la même pièce dont P..:.P. 'Ma
thiétrmentienne également la découverte .... <Dans ces derniers
temps,:ûît..il (Annales-scientifiques ... de l'Auuerqne, 1855, p. 148),
cette pièce est venue, on ne sait d'où, augmenter la collection de
M.,Mioche>. On peut noter aussi que, d'après Peghoux, laidécou
verte de la. pièce Mioche .serait antérieure à la découverte du trésor ,
d'Orcines (Essai, 1857, p. 9), qui eut lieu -la même année 1847, en
novembre (Mioche, Dissertation ... , dans Annales scientifiques ... de
l'Auvergne, 1858, p. 230).))

La confusion est donc le fait du rédacteur de l'écho, Il n'y a
aucune raison de douter de la provenance des environs de Riom,
affirmée sans aucun intérêt tendancieux par le premier proprié
taire, dès 1847.

(1) Cf. A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 19ü5,p., 586,
trésor no 199.

(2) RN, 1847, p. 395.

REV. BELGE DE NUM:., 1955. - 4.
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b) LISTE DES PROVENANCES AUTHENTIQUEMENT ÉTABLIES.

La liste des trouvailles authentiquement établies est brève.
Puy-de-Dôme
1821 Sauvagnat-Sainte-Marthe (arr. et canton d'Issoire): exem

plaire Bouillet.
1847 Dans les environs de Riom (arr. et canton du dit) : BN 3777.
1852 Pionsat (arr. de Riom, canton de Pionsat) (1): BN 3774,

3775, 3779, l'exemplaire Changarnier-Motte et l'exemplaire
Pérathon-Changarnier.

Côte-d'Or
entre 1862 et 1865 Grésigny-Sainte-Reine (arr. de Montbard,

-canton de Venarey) : l'exemplaire du Musée de Saint-Ger
main-en-Laye.

II1. - Catalogue charactéroscopique.

Une interversion s'est glissée dans notre classement charactéros
copique. Le droit de l'exemplaire du musée de Troyes (Revue belge
de Numismatique, 1954, pl. V, nO 15) n'appartient pas au coin D 5,
mais au coin D 8, le droit du statère des collections Pérathon-Chan
garnier n'appartient pas au coin D 8, mais au coin D 5 (2).

Voici le catalogue, mis au net, des statères d'or de Vercingétorix
actuellement. connus pour authentiques:
Coin de droit Dl: 1. BN 3775

2. ex. des collections Changarnier, puis Motte
D 2: 3. BN 3774

4. BN 3778
5. EN 3779
6. EN 3780
7. ex. du musée de St-Germain-en-Laye

D 3: 8. BN 3772
9. BN 3776

(1) C'est par erreur que nous avons donné à BN 3776 la provenance de
Pionsat. Elle est très probablement exacte, mais nous n'en avons pas la cer
titude pour le moment.

(2) La pièce BN 3777, celle de la collection Pêrathon, puis Changarnier, celle
du musée de Lyon et celle de la récente vente Bourgey sont donc sœurs par le
droit et par le revers.
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D 4: 10. ex. Carlos de Beistegui BN
11. ex. du musée de Péronne

D 5: 12. RN 3777
13. ex. de la collection Blancard, vendu à

Paris, par l'expert Bourgey le 20 mars
1953

14. ex. des collections Pérathon, puis Chan
garnier

15. ex. du musée de Lyon
D 6: 16. BN 7773

17. le plus ancien ex. connu, de la coll.
Bouillet

D 7: 18. ex. de Mlle Bourgey:
D 8: 19. ex. du musée de Troyes.

IV. - L'importance du monnayage.

Le nombre des statères d'or frappés au nom de Vercingétorix,
identifiés dans les collections publiques, dans les médailliers privés
et dans le commerce, a préoccupé les historiens. F. de Saulcy ne
croyait pas «que leur nombre atteigne le chiffre 20 »(1). Camille
Jullian écrivait: « Je serais étonné si l'on en connaissait plus d'une
vingtaine 1) (2). Pourquoi ces savants accordaient-ils tant d'atten
tion à ce détail? C'est qu'ils pensaient contrôler le texte de César
relatif « aux séductions de l'or arverne » sur Convictolitavis, Litavi
cos-et les autres chefs éduens (3), au moment de l'échec des Romains
devant Gergovie.

Selon les méthodes traditionnelles, en effet, les numismates
n'avaient aucun moyen d'apprécier le nombre des statères frappés
en dehors du recensement de ceux qui peuvent encore exister.
Cependant, le nombre des pièces subsistant est une recette bien
faible pour conjecturer l'importance d'une émission, car il ne donne
aucun renesignement sur le matériel. Un seul coin peut être connu
par des centaines de témoins ou par une pièce unique. Les causes

(1) F. DE SAULCY, Numismatique des chets gaulois •.., dans Annuaire de la
Soc. fr. de Numismatique, 1867, p. 28.

(2) Cf. JULLIAN, Vercingétorix, Paris, 1903, p. 354.
:-:(3) CÉSA.R, de Bello Gallien, VII, 37: ~ Conuictolilauis Haeâuus sollicitaius
:q~ Aruernis peeunia s,
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de conservation et de destruction sont indépendantes de l'impor
tance d'un monnayage.

L'étude du trésor de Jersey-9 a permis de se faire une opinion
sur le nombre de statères de billon d'argent que les Gaulois pou
vaient obtenir à l'aide d'un même coin de droit (1). La fatigue
du matériel n'était sans doute guère différente lorsqu'il s'agissait
de frapper un alliage d'or de 12 carats, de sorte qu'on peut admettre
comme vraisemblable le nombre moyen de 750 unités frappées par
coin de droit. Jusqu'à présent, le catalogue charactéroscopique
des statères se réduit à dix-neuf numéros, dont quatorze appar
tiennent il des collections publiques. Cette liste n'est probablement
pas exhaustive, quelques exemplaires peuvent être secrètement
conservés en des médailliers particuliers. Cependant, huit coins
de droit 'seulement ont été distingués e). Ce matériel a pu servir

(1) Le trésor de Jersey-9 (1935) est le plus nombreux qu'on ait jamais décou
vert SUl' le sol de l'ancienne Armorique, pour la période celtique; il comprenait
en effet près de 12.000 pièces coriosolites. L'examen de cette énorme suite et
l'établissement de son catalogue charactéroscopique sont en cours depuis plu
sieurs années. Des statistiques partielles ont déjà été publiées. Voir à ce sujet
plusieurs de nos communications à la Société française de Numismatique, no
tamment: octobre 1951, p. 59~60 ; février 1952, p. 90 (145 pièces issues d'un
même coin de droit ont été montrées aux assistants, nombre porté depuis à
170) ; octobre 1952, p. 139-140 (deux coins représentés respectivement par 153
et 175 unités). Et nous connaissons aujourd'hui des suites encore plus nom
breuses.

(2) Il existait autrefois dans la collection Mioche, provenant de Pionsat, un
statère qui ne paraît correspondre à aucune des monnaies décrites en notre
travail (MIOCHE, Dissertation sur les monnaies frappées en Auvergne, dans An
nales scientifiques ... de Z'Auvergne, 1858, p. 233, 11(} 14). On en a donné la
description suivante: Au droit [VEIRCINGETORIXS, tête à gauche. Au
revers, cheval à gauche; au-dessus, une S couchée; au-dessous, une amphore;
diamètre 19,5 mm. Cependant, pour le droit, cette description correspond
pleinement au statère BN 3778, acquis par Saulcy et, s'il est dit que le revers
montre une S couchée, au lieu du croissant que porte BN 3778, ce peut être
simplement une erreur d'interprétation assez banale, car le motîf situé au-dessus
du cheval sur BN 3778, est en partie hors flan et pourrait effectivement être
considéré comme une S mutilée, si notre connaissance du coin et les comparai
sons qu'elle autorise ne nous permettaient de décider en faveur d'un croissant.
~ D'autre part, une pièce appartenant au musée de Guéret a été signalée au
nombre des statères épigraphes (PEGHOUX, Essai sur les monnaies des Arverni,
Clermont-Ferrand, 1857, nO 34), mais elle n'a probablement jamais existé.
Au début du siècle, Camille Jullian l'a fait rechercher en vain (Vercingétorix,
p. 354, n. 2). En 1867, A. Fillioux, conservateur de ce musée, avait publié
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à frapper environ cinq mille statères, correspondant à une masse
d'alliage d'or dépassant trente-sept kilogrammes, soit environ dix
huit kilogrammes et demi de fin. Il n'est pas impossible qu'un jour
le nombre de ces monnaies si recherchées soit notablement augmenté
du fait d'une trouvaille (1), mais, il convient d'insister sur ce point,
seule la connaissance de coins nouveaux peut modifier l'appréciation
portée sur l'importance de ce monnayage.

Paris. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.

un travail sur les monnaies conservées à Guéret; il n'y a signalé l'existence
d'aucun statère épigraphe, mais diverses autres pièces et des monnaies de
Vercingétorix étrangères à son dépôt. - Enfin, selon Jullian (loc. cit.), le

musée de Reims aurait, dit-on, possédé un exemplaire épigraphe, qui n'a jamais
été retrouvé par Changarnier. Il s'agissait probablement d'une confusion de
types ou encore d'une confusion avec un autre statère conservé en Champagne,
celui du musé e de Troyes.

(1) Souvenons-nous que le seul trésor de St-Jacques-de-la-Lande (1941)
contenait 15 statères de billon au type du personnage barbu, jusqu'alors attri
bués aux Abrincalui, dont on ne connaissait guère plus de 12 unités. Cette
seule trouvaille a plus que doublé le catalogue (RBN, 1948, p. 50 et 74 ; 1950,
p. 30-32; 1951, p. 111). Et un lot encore inédit de même provenance certaine,
appartenant à M. Roger Guillon, de Rennes, en contient deux autres exem
plaires.




