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Le trésor Je monnaies osrsrmennes

de Guingamp (Côtes....du....N ord)

Les trésors monétaires sont plus indispensables que jamais à
l'étude des monnaies des Gaules. Le classement par le type
s'est avéré impropre à distinguer la production des ateliers et
l'on ne pouvait éviter une imprécision conduisant trop sou
vent à des attributions douteuses. L'ancienne méthode d'analyse
des dépôts apportait habituellement peu de chose, tout se ré
duisant à l'inventaire de types qui pouvaient être communs à
plusieurs peuples (1), (< La science qui nous est particulièrement .
chère, a écrit M. Adrien Blanchet, ne saurait se développer sans
transformations... Il faut ,d'autres méthodes de travail et apporter
à l'étude des dépôts monétaires... une attention plus grande que
celle prêtée autrefois à cette source, encore mal exploitée, de ren
seignements nombreux et précieux. Auparavant, dans les dépôts,
on cherchait surtout les pièces rares: la voie féconde est ailleurs...
Et ceux qui auront la chance d'avoir sous la main des cachettes
anciennes de monnaies auront aussi le devoir d'apporter la plus
grande précision à l'inventaire de ces dépôts » Nous nous inclinons
devant la sagesse de ces vues d'un «vétéran qui a toujours aimé
la numismatique et ceux qui l'honoraient » (2). Les lecteurs de
cette Revue savent comment l'observation du matériel de frappe

(1) Voir, par exemple, les séries de monnaîes de billon vénète et coriosolîte
si proches par le type qu'elles ont été confondues dans le même classement
par tous les auteurs. On pourra consulter notre mémoire, intitulé La trouvaille
de monnaies vénètes de Pipriac, dans RBN, 99, 1953, p. 50 et suivantes, et
aussi Une énigme de la numismatique armoricaine: les monnaies celtiques des
VénMes. 1. Le billon, dans Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Bretagne, XXXIII, 1953, p. 7-52, pl. r (particulièrement p. 44, n. 117).

(2) Réponse de M. Adrien Blanchet aux discours d'hommage qui lui ont été
adressés le 17 juin 1947, plaquette, p. 16.
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82 J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

des ateliers évite les confusions et, à l'occasion, les redresse (1).
Cette observation doit donc être systématique; plus le nombre
des trésors examinés sous l'angle dela charactéroscopie sera grand,
plus rapidement sera certain, donc définitif, le classement qui fera
de la numismatique de l'époque celtique la source dont les savants
ont besoin pour établir authentiquement par les faits nos con
naissances directes de la Gaule pré-romaine. L'exemple de l'étude
de la trouvaille d'espèces d'électrum dont nous allons traiter mon
trera le bouleversement par ce moyen de la perspective tradi
tionnelle d'un monnayage.

Malheureusement, des conditions elles-mêmes de sa découverte
nous avons peu de détails. Au cours d'une enquête en Bretagne
au printemps dernier, il nous a été donné d'apprendre qu'un offi
cier en retraite, le commandant Le Bonner, originaire des environs
de Guingamp (Côtes-du-Nord), décédé peu d'années après la se
conde guerre mondiale (2), avait légué à un ami, qui désire l'anony
mat, différents biens mobiliers et, en particulier, une boîte con
tenant quelques poignées de monnaies antiques recouvertes de
vert-de-gris. Le commandant Le Bonner possédait un patrimoine
foncier dispersé sur le territoire de trois communes du départe
ment, proches de Guingamp: à Grâces (arr. et canton de Guingamp
à deux kilomètres à l'ouest des faubourgs de la ville (3) ; au Merzer

(1) Voir notre étude, intitulée L'attribution d'un monnayage gaulois aux
Abrincatui, dans RBN, 96, 1950, p. 27-33, pl. 1.

(2) Nous avons pu consulter à Rennes les registres de l'état-civil et ceux
des pompes funèbres. A la mairie de Rennes, le décès, enregistré à la date du
16 juillet 1946, est au nom de Paul Le Bonnet, né à Guingamp, le 1'7 décembre
18'74, commandant d'artillerie en retraite, fils de François Le Bonnet et de
Jeanne Antoinette Doniol. Cet acte est entaché d'erreur en ce que l'âge réel
du défunt, confirmé par les pompes funèbres, 82 ans, ne correspond pas à l'année
1874, et en ce que le nom patronymique n'était pas Le Bonnet, mais Le Bonner.
Le registre des pompes funèbres, rédigé d'après les indications de la famille,
porte que l'inhumation (quittance no 2048) a eu lieu à Guingamp et confirme
l'âge de 82 ans du défunt. Le quotidien régional, L'Ouest-France, a publié
dans son numéro du 18 juillet 1946 le faire-part, rédigé par la famille, des ob
sèques du comman,dant Paul Le Bonner, célébrées le vendredi 19 juillet 1946,
en l'église Saint-Pierre à Rennes, et de l'inhumation au cimetière de la Trinité
à Guingamp, sur l'invitation des familles Donniol et Picard. Ces renseigne
ments paraîtront très secondaires; cependant, ils peuvent aider à l'identifica
tion ultérieure du lieu exact de la trouvaille.

(3) Sur la route de Guingamp à Morlaix, au lieudit St-Michel-de-Vtlleneuve
sur-Trieux.
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(arr. de Saint-Brieuc, canton de Lanvollon), à six kilomètres à
l'est de la ville; à Bringolo (arr. de Guingamp, canton de Plouagat),
commune limitrophe de la précédente. Nous avons pu vérifier
ces précisions sur de nombreux documents familiaux de l'officier,
venus entre les mains de son légataire. Selon lui, la trouvaille
eut lieu, vers 1930, sur l'une de ces propriétés. Nul indice ne per
mettait aux numismates de soupçonner l'existence de cette col
lection~ probablement intégrale, que nous allons décrire sous le
nom de trouvaille de Guingamp.

Il s'agit d'un lot homogène de monnaies frappées par les Osismii
au premier siècle avant J.-C. Ce peuple occupait alors à la pointe
de la Bretagne un vaste territoire, limité vers l'ouest par la côte
occidentale de l'actuel département du Finistère, au nord par la

CARTE 1.
La cité des Osismii et les cités armoricaines (de Bretagne continentale) à

l'époque celtique, d'après MM. F. Merlet et P. Meriat.

côte septentrionale de ce département et de celui des Côtes-du
Nord, probablement jusqu'à la baie de Saint-Brieuc. Au nord-est
la cité des Osismes confinait avec celle des Coriosolites, au sud et
au sud-est avec celle des Vénètes (1). Guingamp se trouve donc

(1) Le dernier état de la question des limites des cités de l'Armorique indé
pendante a été magistralement établi par le très regretté François Merlet dans
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sur l'ancien territoire des Osismes, près de sa frontière avec les
Coriosolites. En principe, tout dépôt homogène exhumé du terri
toire de la cité émettrice peut avoir été enfoui lors des premiers
contacts de l'armée locale avec l'envahisseur (1). Celui des envi
rons de Guingamp pourrait donc avoir été confié au sol à la fin de
l'été 56 avant notre ère.

I. - CATALOGUE.

Telle que nous la connaissons, la trouvaille des environs de
Guingamp comprenait 64 statères et 190 divisions, de différents
types du monnayage osismien. Pour chaque type, à la suite de sa
description, les pièces, numérotées de 1 à 64 pour les statères, de
1 à 190 pour les divisions, seront rangées sous la rubrique de leur
coin de droit respectif. avec l'indication de leur poids. A la suite
viendra le catalogue des coins de revers. Les observations de cha
ractéroscopie externe, c'est-à-dire les identités de coin reconnues
avec des éléments étrangers aux exemplaires de Guingamp, seront
portées en notes, afin d'alléger le catalogue proprement dit.

10 Statères au type dit du personnage ailé sous le cheval
du revers.

Le type du personnage ailé sous le cheval, figuré par La Tour e)
présente, au droit, le style osismien caractéristique: une tête hu-

son étude intitulée La formation des diocèses et des paroisses en Bretagne ... ,
dans Mémoires de la Société d' Histoire et d'Archéologie de Bretagne, XXX,
1950, p. 5-61, XXXI, 1951, p. 137-172. M. Pierre Merlai y a apporté une re
touche par son article intitulé Notice sur la limite sud-est de la cité des Osismes,
dans Annales de Bretagne (Notices d'archéologie armoricaine), LIX, t, 1952,
p. 93-105, acceptée par F. Merlet, Quelques mots sur la limite sud des Osismii et
des Vénètes, dans Annales de Bretagne, LIX, 1, 1952, p. 105-109.

(1) Voir notre article intitulé Peul-on dater par la numismatique l'occupation
gauloise d'un oppidum'?, dans Revue archéologique de l'Est, VI, 3,1955, p. 260
270. Voir aussi notre communication dans Bulletin de la Société française de
Numismatique, juillet 1956, p. 58-59, et Considérations sur la circulation et la
chronologie des monnaies gauloises, à propos de la récolte faite sur l'oppidum du
Mont Afrique, dans Ogam, VII, 1956, sous presse.

(2) Voir P.-L. LEMIÈRE, Essai sur les monnaies gauloises de la Bretagne ar
moricaine, dans Bulletin archéologique de l'Association bretonne, III, 1852,
p. 203~235, pl. I-III (que nous abrégerons désormais en LEMIÈRE), pl. l, 25. -,
Eugène HUCHER, L'arl gaulois DU les Gaulois d'après leurs médailles, I, Paris,
1868 (que nous abrégerons désormais en HUCHER 1), pl. 51, 1 (trouvaille de
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maine à droite, très schématisée, de composition harmonieuse,
entourée de lignes perlées terminées par de petites têtes la canton
nant. Au sommet de la chevelure, faite de deux gros rouleaux
horizontalement (1) superposés, une croix. L' œil est un petit re
lief ovale entouré de lignes palpébrales sauf vers l'avant, en arrière
de la ligne nasale. Le nez est droit et pointé; les lèvres forment
deux points pédiculés. D'un point frontal, auquel s'attache la
ligne nasale, part vers l'avant un décor formant deux branches
d'un triskèle; l'une s'épanouit en un rinceau en avant du front,
l'autre se dirige vers le haut et rejoint le rouleau supérieur de la
chevelure. Le troisième élément de ce triskèle est constitué par
le relief figurant le front. Du menton part une ligne pleine, qui
s'infléchit au niveau où se trouverait le cou, s'il était représenté,
et se termine en un rinceau à deux branches. De la partie posté
rieure de l'œil part vers le haut et l'arrière un relief en rinceau.
Sous ce dernier, parallèlement à la partie postérieure de la joue
deux motifs, l'un antérieur, se terminant par un triangle, l'autre
postérieur, formant une mèche terminée, comme celles du reste
de la chevelure par un rinceau.

Au revers, deux variétés: variété a (exemplaire nO 1) = cheval
androcéphale non sexué à gauche galopant au-dessus d'un per
sonnage ailé tenant un torques de sa main dirigée vers la partie
inférieure du dessin; ce personnage est gravé en position horizon
tale, l'une de ses ailes est au-dessus du corps, l'autre au-dessous.
Au-dessus du cheval une tête humaine stylisée, analogue à celle
du cheval; de son front part une ligne pleine s'épanouissant en
un élégant rinceau; de la base de sa chevelure part une autre ligne
pleine. qui passe par-dessus la tête de l'androcéphale et se termine
par une croix pommetée devant le poitrail. Au-dessus de la croupe
du cheval, un cercle perlé au contact de la ligne inférieure par
tie de la tête de l'aurige.

Plestin-les-Grèves, Côtes-du-Nord, arrondissement et canton de Lannion) et
II, Paris, 1874 (que nous abrégerons désormais en HUCHBR II), p. 104. - H.
DE LA TOUR, Atlas des monnaies gauloises, Paris, 1892 (que .no.us. abrégerons
désormais en LA TOUR) pl. XXI, 6533. - Notre article dans les Annales de
Bretagne (Notices d'archéologie armoricaine) (que nous abrégerons désormais
en AB), LX, 1953, pl. A. 9-13.

(1) Par convention, les descriptions seront' faites comme si la pièce était
tenue de front verticalement sur la tranche, exergue au pied.
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variété b (exemplaires nOS 2-6) = même décor figuré, à droite.
Seule différence avec le précédent: le cercle perlé, qui peut se
trouver au-dessus de l'ensellure lombaire du cheval, est le plus
souvent, semble-t-il, remplacé par une roue à quatre rais, dont le
cercle est perlé.

INVENTAIRE

Coin de droits
A D 1 (1)
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6

Coin de revers
AR 1
AR 2
AR3
AR4
AR 5

numéros des pièces
variété a: 1
variété b: 2

3
4
5
6

numéros des pièces
1
2
3
4,6
5

poids en grammes
6,90
7,25
6,93
6,90
6,90
6,93

2° Type dit à la tente sous le cheval, au revers.

1) Les st a t ère s .

Le type dit à la tente sous le cheval, très imparfaitement figuré
par La Tour (2), présente, au droit, une tête humaine stylisée à
droite, sommée d'une croix, d'économie osismienne caractéristique
se différenciant du précédent par des détails de style, non par la
composition, qui est presque semblable. La tête centrale n'est
plus entourée de quatre petites têtes la cantonnant, les filets perlés
se terminent ici par des rinceaux, à l'exception du filet antérieur
et inférieur qui se termine par une petite tête regardant en avant
et en haut. L'œil est représenté par un simple coup de bouterolle;
sa cavité, rétrécie de haut en bas, est très allongée. Elle peut être
limitée à sa partie inférieure par un relief linéaire (A D 7, 10, Il,
13, 14, 16) ou par la simple interruption du rendu de la joue (A D 8,
9, 12, 15). Les lèvres peuvent être formées de deux points pédiculés

(1) La première lettre, A ou B, se rapporte au module: A désigne les statè
l'es. B les quarts. La seconde lettre, D ou R, désigne un coin de droit ou de
revers. Le numéro qui suit les lettres individualise le coin.

(2) LA TOUR, pl. XXI, 6512.
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(A DIO) ou de deux petits traits parallèles (A D 7-9 et AD 11-16) ;
l'extrémité du nez peut être pointée (A D 9~ 10, 12) ou non pointée
(A D 7. 8, Il, 13 à 16); il peut y avoir une ligne narinaire (A D
9-11,13) ou ne point"y en avoir (A D 7, 8, 12, 14-16) ; on peut voir
une petite boucle pré-frontale (A D 7, 10, Il, 14, 16) ou bien il
n'yen a pas (A D 8, 9, 12, 13, 15). Le bord gauche de la joue est
suivi par un mince relief linéaire, dont l'extrémité inférieure, re
courbée vers l'arrière, forme un rinceau (A D 7-9, Il, 15, 16) ou
dont l'extrémité inférieure s'arrête à la pointe du menton (A DIO,
les autres coins sont incertains).

Au revers, un cheval androcéphale à droite debout au-dessus
d'un motif que l'on a comparé à une tente ou à un iugurium gau
lois (1). Ce motif est fait de 12 ou 16 petits traits horizontaux,
disposés en trois piles sensiblement parallèles, bordées à droite et
à gauche par une ligne perlée un peu oblique à extrémité supé
rieure centripète et au-dessus par une ligne perlée courbe à convexité
inférieure; aux deux extrémités supérieures de ce dispositif s'atta
chent deux lignes pleines, légèrement convexes vers le bas et se
rejoignant en haut et au milieu, tandis qu'un petit relief ovalaire
pend sous cette jonction. Camille Jullian y voyait l'image d'un
temple distyle (2). Au-dessus de la croupe de l'androcéphale, un
aurige, fait d'une petite tête d'où partent deux rinceaux: l'un,
supérieur, semble naître du nez de cet aurige et se divise en un
décor antérieur et supérieur et en un décor postérieur et inférieur
parallèle à la queue du cheval; le rinceau inférieur s'épanouit au
dessus du dos de l'androcéphale, qui est sexué le plus souvent
(il ne l'est pas sur les coins suivants: AR 9-13). Des points sont
gravés dans le champ; tantôt, c'est un seul point sur le dos du
cheval sous la naissance des deux rameaux du rinceau inférieur de
l'aurige (A R 6); tantôt le point se trouve empreint au-dessus
de ce dit rinceau, derrière la crinière de l'androcéphale (A R 7, 14

(1) Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique, l, Paris, 1875,
planches numismatiques, légende de la figure 61.

M. Adrien Blanchet a comparé ce motif à une façade de temple, dans Traité
des monnaies gauloises, Paris, 1905 (désormais abrégé en BLANCHET, Traité),
p. 314.

(2) Opînîon rapportée par P. DU CHATELLIER et L. LE PONTOIS, dans Étude
d'un trésor de monnaies gauloises découvert ... à Kersaint-Plabennec, dans
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1904, p. 126.
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et 15); d'autres fois, on observe un point au-dessus du susdit rin
ceau, derrière la crinière de l'androcéphale, et un autre en arrière
du rameau postérieur (A R 17) ; il n'y a pas de point en d'autres
cas (A R 9-13). De la partie inférieure de la crinière de l'aurige
se détache une sorte de chaîne, faite de petits traits obliques pa
rallèles, disposés en deux lignes, passant au-dessus de la tête du
cheval pour se terminer devant le poitrail par une sorte de T pom
meté à ses trois extrémités.

INVENTAIRE.

Droits nO poids nO poids
A D 7 (1) 7 6,85 16 6,63

8 6,29 17 6,64
9 6,58 18 6,58

10 6,83 19 6,49
11 6,29 20 6,65

A D 8 (2) 12 6,91 A D 10 (') 21 6,75
13 6,69 22 6,84
14 6,63 23 6,77

A D 9 (3) 15 6,89 A D 11 (5) 24 6,64

(1) Même coin de droit que l'exemplaire de la trouvaille de Penguilly n« 76
(voir notre description de La trouvaille de Penguilly, dans AB, LXII, 1955,
1, p. 153-158, pl. l, 1-8) et que l'exemplaire de la trouvaille de Perros-Guirec
no 6 (voir notre description de la Trouvaille de Perros-Guirec, dans AB, LX 1953,
2, p. 318-321, pL A, 35-52 et Nouvelles constatations, dans AB, LXI, 1954, 2,
p. 274-276, pl. Il). Un exemplaire du coin A D 7 est conservé dans les cartons
du British Museum (plateau 57, no 1972). Le revers, à l'androcéphale sexué,
n'est pas connu de nous ailleurs. Un point est gravé en arrière de la crinière.

(2) Même coin de droit que les exemplaires 5, 24 et 25 de la trouvaille de
Perros-Guirec, que l'exemplaire n> 2 de la trouvaille de Carantec (voir notre
description de la Trouvaille de Carantec dans AB, L, 1953, 2, p. 311-318, pl. A,
1-34 et Nouvelles constatations, dans AB, LXI, 1954, 2, p. 293-294), que l'exem
plaire no 1 du Catalogue de la vente publique XI, 23-24 janvier 1953 (organisée
par Monnaies et Médailles, S.A., Bâle) et que l'exemplaire BN 6512, dessiné par
LA TOUR, pl. XXI.

(3) Un défaut signalétique individualise fort nettement ce coin; c'est un
réseau de fissures ayant donné le réseau correspondant de filets en léger relief
sur-les pièces allant du front de la petite tête renversée, se trouvant devant la
tête principale du type, jusqu'à la première mèche de la chevelure, avec quelques
irradiations.

(4) Ce coin est remarquablement individualisé par une atypie consistant en
une accolade partant du point nasal supérieur de la petite tête pré-faciale et
s'épanouissant, vers le haut et vers le bas.

(5) La ligne narinaire et la lèvre supérieure se confondent, ce qui détermine
un curieux effet de style. C'est une atypie propre à ce coin.
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25 6,19 A D 14 (8) 28 6,68
A D 12 (1) 26 6,62' A D 15 (4) 29 6,84
A D 13 (2) 27 6,60 A D 16 (5) 30 6,46

Revers

A R 6 (6) nOS 7, 10, 11,23,28. A R 12 (12) 15, 16, 18.
A R 7 (7) 8. A R 13 (13) 19.
A R 8 (8) 9. A R 14 (14) 21,22.
A R 9 (9) 12. A R 15 (16) 24.
A R 10 (10) 13, 17. A R 16 (l6) 26.
A R 11 (11) 14, 20, 29, 30. A R 17 (17) 25, 27.

(1) La chevelure de cet exemplaire unique est mal venue.
(2) Même coin de droit que les exemplaires nOB 75 et 77 de la trouvaille de

Penguilly et que l'exemplaire na 5 de la trouvaille de Jersey-6 (Voir notre pu
blication sur les Trouvailles de monnaies osismiennes de l'ile de Jersey, dans
AB, LXIII, 1956, 1, sous presse).

(3) Le nez est doublé à l'avant par une ligne un peu plus mince, qui lui est
parallèle. Cette atypie caractérise le coin dans la trouvaille.

(4) Autre effet dû à ce que l'extrémité inférieure, non pointée, du nez vient
se terminer juste au-dessus de l'extrémité antérieure de la lèvre supérieure.

(5) Cet exemplaire unique est mal venu. Un filet accidentel fait adhérer le
relief de la joue à la ligne limitant la cavité orbitaire.

(6) Un point est gravé au-dessus du dos du cheval sous la naissance des
deux rameaux du rinceau inférieur de l'aurige. L'androcéphale est sexué.

(7) Un point est grave au-dessus du rinceau inférieur venu de l'aurige et
en arrière de la crinière de l'androcéphale, qui est sexué.

(8) Un point au menton de l'androcéphale; cheval sexué.
(9) .Pas de point; cheval non sexué.

(10) Pas de point; cheval non sexué.
(11) Pas de point; cheval non sexué. Ce coin est remarquablement indivi

dualisé par un défaut signalétique formant une épaisse adhérence entre la
branche antérieure du fleuron de l'aurige et le dos de l'androcéphale. Dans
un état plus avancé, cette fracture du coin s'accompagne d'un défaut ovalaire
sous la partie gauche de la branche horizontale de l'ornement en T pendant
devant le poitrail de l'androcéphale.

(12) Pas de point; cheval non sexué.
(13) Pas de point; cheval non sexué. Le point 'supérieur du montant gauche

de la tente touche la cuisse antérieure.
(14) Un point en arrière de la crinière de l'androcéphale, qui est sexué. 

Même coin de revers que l'exemplaire de Perros-Guirec no 6.
(15) Cheval sexué; un point en arrière de la crinière.
(16) Cheval sexué; un point en arrière de la crinière, un autre dans le creux

de la volute postérieure du rinceau inférieur de l'aurige, dont le rameau an
térieur touche la base du cou de l'androcéphale.
(17) Un point en arrière de la crinière du cheval, qui est sexué; un autre

point dans le creux de la volute postérieure du rinceau inférieur de l'aurige. 
Même coin de revers que les monnaies suivantes: exemplaires n oa 76 et 77 de
Penguilly, no 5 de Jersey-6.
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~) Les qua r t s des t a t ère.

Le type à la tente est représenté dans la trouvaille de Guingamp
par 184 quarts de statère. Le type général consiste sensiblement en
une réduction au module du dessin de l'unité; on y distingue cepen..
dant trois variétés principales dont voici les caractéristiques:

Variété a. Au droit, tête humaine stylisée à droite; la cheve
lure est schématisée par deux masses à extrémité relevée en volute,
figurant des mèches horizontalement disposées et orientées l'une
à droite et l'autre à gauche, tandis qu'une autre, plus petite, est
verticale en arrière du visage. Des cordons perlés terminés par
de discrets rinceaux entourent la tête. La chevelure est sommée
par une sorte de flamme verticale (exception faite du coin B D 15
accidenté à ce niveau). Le nez est tantôt pourvu d'une ligne nari
naire (B D 1,2,4,6,8,9), tantôt n'en est pas pourvu (B D 3,5, 7,
10 à 21, 22 douteux). Une ligne en faihle relief épouse le contour
de la joue et se recourbe à la pointe du menton pour s'épanouir
en deux petits rinceaux.

Au revers, cheval androcéphale, sexué ou non, debout à droite,
au-dessus d'un motif le plus souvent identique à celui des statères,
fait de 12 ou 16 petits traits horizontaux; il arrive que ce motif
soit modifié en ce que la ligne courhe perlée bordant les trois piles
vers le haut soit seulement surmontée d'une sorte de flamme accos
tée de deux points (B R 13, 14). Même aurige que les statères, pa
reillement orné, avec cette différence que c'est une simple ligne
perlée qui en part, qui passe au-dessus de la tête de l'androcéphale
et se termine par un rinceau de trois rameaux s'ouvrant vers la
droite en face du poitrail. Un jeu de points diversement placés
dans le champ caractérise la plupart de ces coins.

INVENTAIRE

Droits nO poids 7 1,77
B D 1 (1) 1 1,76 8 1,61

2 1,72 9 1,59
3 1,76 10 1,53
4 1,63 11 1,62
5 1,89 12 1,63
6 1,65 13 1,48

(1) Nez droit et ligne narinaire perpendiculaire.
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B D 2 (1) 14 1,54 40 1,44
15 1,68 41 1,54
16 1,64 42 1,56
17 1,66 43 1,53
18 1,57 B D 5 (4) 44 1,55
19 1,54 45 1,58
20 1,53 46 1,60
21 1,51 47 1,52
22 1,31 48 1,50
23 1,50 49 1,61

B D 3 (2) 24 1,69 50 1,74
25 1,38 51 1,63
26 1,37 B D 6 (5) 52 1,54
27 1,24 53 1,53
28 1,50 54 1,70
29 1,36 55 1,57
30 1,58 56 1,54
31 1,47 57 1,53
32 1,52 58 1,51
33 1,61 B D 7 (6) 59 1,70

B D 4 (3) 34 1,54 60 1,59
35 1,28 61 1,58
36 1,58 62 1,61
37 1,43 63 1,59
38 1,62 64 1,63
39 1,33 B D 8 (7) 65 1,53

(1) Nez droit, ligne narinaire perpendiculaire. La region du nez et des
lèvres est le siège d'un défaut signalétique, qui détermine une sorte d'étoile
en relief sur les exemplaires les plus récents.

(2) Nez droit, pas de ligne narinaire, la pointe du nez touche la ligne perlée
pré-faciale.

(3) Nez légèrement concave vers l'avant, dont la pointe arrive presque au
contact de la ligne perlée pré-faciale, en un point où naît vers l'avant un fleuron,
dont un mince filet postérieur se dirige vers la lèvre inférieure de la tête humaine
du type. - Même coin de droit que l'exemplaire na 78 de la trouvaille de Pen
guilly et que l'exemplaire J 64 de la trouvaille de Jersey-6, lequel est reproduit
dans La Tour, pl. XXVII.·

(4) Nez oblique de haut en bas vers l'avant, dépourvu de ligne narlnaire,
(5) Nez légèrement concave vers l'avant, pourvu d'une ligne narinaire

discrète qui vient presque au contact du point labial supérieur. Sur certains
exemplaires, les deux points labiaux ne forment plus qu'une mince ligne en
équerre avec la ligne narinaire.

(6) Nez pointé légèrement concave vers l'avant, dépourvu de ligne narinaire.
L'œil peut toucher la ligne palpébrale supérieure. Les lèvres sont figurées par
deux petits traits rectilignes.

(7) Le nez, non pointé et pourvu d'une ligne narlnaire, touche ~E) rinceau
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66 1,54 85 1,64
67 1,39 86 1,43
68 1,61 87 1,57
69 1,60 B D 13 (6) 88 1,62

B D 9 (1) 70 1,62 89 1,61
71 1,65 90 1,39
72 1,57 91 1,73
73 1,76 92 1,68
74 1,63 B D 14 (6) 93 1,52

B D 10 (2) 75 1,74 94 1,65
76 1,67 95 1,64
77 1,61 96 1,65
78 1,42 97 1,65
79 1,53 B D 15 (') 98 1,72

B D 11 (3) 80 1,49 99 1,71
81 1,62 100 1,66
82 1,50 101 1,53
83 1,56 B D 16 (8) 102 1,62

B D 12 (4) 84 1,66 103 1,76

pré-facial. L'œil touche la ligne palpébrale supérieure. Les lèvres sont figurées
par deux points.

(1) Nez rectiligne, dont l'extrémité supérieure est éloignée exagérément de
la face. En arrière, vers la partie moyenne, une ligne rejoint l'extrémité supé
rieure de la joue. La ligne narinaire, rectiligne, vient au contact de la joue et
recouvre l'emplacement de la lèvre supérieure. Lèvre inférieure concave vers
le bas.

(2) Défaut signalétique sur la ligne perlée pré-faciale, lequel vient au contact
du nez, dépourvu de ligne narinaire. Le point oculaire touche la ligne palpé
brale inférieure.

(3) Nez pointé, légèrement concave vers l'avant, dépourvu de ligne nari
naire. Le point oculaire vient au contact d'une ligne représentant à la fois la
ligne palpébrale supérieure et la masse frontale. Les lèvres sont des points
pédiculés.

(4) Nez droit, ligne narinalre en équerre avec lui. Ligne frontale et palpé
brale confondue et très fine. Les lèvres sont deux petites courbes à concavité
inférieure issues d'un point commun. L'œil touche la ligne palpébrale inférieure
limitant elle-même la joue.

(5) La naissance du nez est bifide, formée de la ligne habituelle et d'une fille

ligne venue de la volute antérieure de la chevelure. L'œil est accidenté sur
certains exemplaires et forme une ligne verticale touchant les deux paupières.

(6) Nez pointé, dépourvu de ligne narlnaire. Lèvre unique.
(7) Nez pointé, dépourvu de ligne narinaire, venant au contact de la lîgne 

pré-faciale.
(8) Même faire évident que le coin B D 14. La partie inférieure du nez, au

dessus du point terminal, vient au contact de la face par un filet.
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B D 17 (1) 104 1,46 110 1,59
105 1,66 B D 20 (4) 111 1,49
106 1,55 112 1,51

B D 18 (2) 107 1,59 B D 21 (5) 113 1,42
108 1,60 114 1,62

B D 19 (8) 109 1,51 B D 22 (6) 115 1,48

Revers

B R 1 (') nOS 1, 3, 8, 14, 60, 61, 75, 77, 78, 79, 99.
B R 2 (8) 2, 20, 32, 59, 80, 81, 82, 83, 101.
B R 3 (0) 4, 5, 7, 13, 73, 74, 100.
B R 4 (10) 6, 9, 10, 11.

(1) Nez pointé, légèrement concave vers l'avant, venant au contact de la
lîgne perlée pré-faciale. Les lèvres sont formées de deux points. Pas de ligne
narinaire. L'œil est au contact de la ligne palpébrale supérieure.

(2) Type très déformé. Le nez vient au contact de la partie postérieure du
rinceau pré-facial.

(3) La volute de la mèche antérieure de la chevelure est terminée par un
point. Nez concave vers l'avant, pourvu d'une mince ligne narinaire, Deux
points labiaux.

(4) Œil accidenté en étoile. Nez rectiligne pointé, dépourvu de ligne narl
narre. Deux points labiaux pédiculés.

(5) Extrémité du nez légèrement courbe, ligne narinaire discrète; œil tou
chant la ligne palpébrale supérieure; deux points labiaux. - Même coin de
droit que l'exemplaire nO 79 de la trouvaille de Penguilly.

(6) Trois points labiaux.
(7) Un jeu de points diversement placés selon les coins caractérise cette

variété, comme il en a été pour la plupart des coins de droit. Pour le coin de
revers B R 1, il Y a cinq points adventices dans le champ: deux en avant du
poitrail de l'androcéphale, un en arrière de la crinière, un entre les deux ra
meaux du fleuron sus-dorsal, un à gauche du sommet de la tente. Le rameau
antérieur du fleuron sus-dorsal touche la partie inférieure de la crinière. Che
val non sexué.

(8) Quatre points adventices dans le champ: trois devant le poitrail de
l'androcéphale, qui est sexué (caractère assez difficile à reconnaître sur plu
sieurs exemplaires), un au-dessus du fleuron sus-dorsal qui est fait de deux
rameaux. Léger défaut signalétique à gauche près du sommet de la tente.

(9) Trois points adventices: deux devant le poitrail de l'androcéphale, qui
n'est pas sexué. un en arrière de la crinière. Le rinceau sus-dorsal est à deux
rameaux.
(10) Trois points adventices; un devant le poitrail, un en arrière de la crinière,

un à gauche du sommet de la tente. Fleuron sus-dorsal à deux rameaux, dont
l'antérieur touche à la fois le dos du cheval et la partie inférieure de sa crinière.
Défaut à la bouche de l'androcéphale qui la met en contact avec la ligne perlée,
d'où naît le fleuron antérieur.
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B R 5 (1)
B R 6 (2)
B R 7 (3)
B R 8 (4)
B R 9 (6)
B R 10 (a)
B R 11 ('1)
B R 12 (8)
B R 13 (9)
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12, 70, 71, 72, 88, 90, 93.
15, 17.
16, 19, 48, 96, 108.
18, 21, 64, 94, 97, 98.
22, 23, 46, 47, 50, 102, 103.
24,28.
25, 66.
26, 57, 115.
27, 29, 31, 45, 49, 51, 104 à 107, 111, 112.

(1) Pas de point adventice. Pluralité de menus défauts signalétiques: une
sorte d'accent à gauche du sommet de la tente, un mince filet entre la pointe
du rameau antérieur du rinceau sus-dorsal, qui est triple, et un gros relief
affectant le rameau antérieur du rinceau qui est devant le poitrail. Le cheval
n'est pas sexué, à moins que ce que nous croyons être un défaut en forme d'ac
cent ne soit la malhabile représentation du sexe.

(2) Aucun point adventice; cheval non sexué. Le rinceau sus-dorsal est à
trois rameaux.

(3) Trois points adventices: un devant le menton de l'androcéphale, un en
arrière de sa crinière, un à gauche de la tente; cheval non sexué. Trois rameaux
au rinceau sus-dorsal.

(4) Un point adventice à gauche de la crinière. Le rinceau sus-dorsal est à
deux rameaux, l'antérieur touche la base de la crinière; cheval non sexué.

(5) Cinq points adventices: deux au-dessus du poitrail de l'androcéphale,
qui n'est pas sexué, un devant le bas du poitrail, le quatrième en arrière de la
crinière, le dernier à gauche du sommet de la tente; rinceau sus-dorsal à deux
rameaux.

(6) Trois points adventices; un devant le bas du poitrail, un en arrière de la
crinière, un à gauche du sommet de la tente. Cheval non sexué. Trois rameaux
au rinceau sus-dorsal. - Même coin de revers que l'exemplaire J 64 de la trou
vaille de Jersey-6 (LA TOUR, XXVII).

(7) Deux points adventices: un en avant de la partie inférieure du poitrail de
l'androcéphale et un en arrière de sa crinière. Le rinceau sus-dorsal est à trois
rameaux. Le cheval n'est pas sexué. Par une atypie propre à ce coin, la tête
parait sans contact avec le poitrail. On voit un contact de la tente à gauche
avec la cuisse antérieure, à droite avec le membre antérieur gravé à sa droite.

(8) Trois points adventices dans le champ: un devant la partie inférieure
du poitrail du cheval, qui n'est pas sexué, U11 derrière la crinière. un à gauche

-du sommet de la tente. Rinceau sus-dorsal probablement triple, qu'un défaut
vient affecter. Un autre défaut signalétique affecte l'angle supérieur droit de
la tente, au niveau de la courbe perlée.

(9) Quatre points adventices se voient sur ce coin de revers très spécial:
un à la partie inférieure du poitrail, un de chaque côté de la flamme sommant
la tente, un en arrière de la crinière de l'androcéphale, qui n'est pas sexué.
Le rinceau sus-dorsal est fait de deux rameaux. Les deux lignes obliques ve
nant de l'extrémité supérieure des montants latéraux et se réunissant au sommet
de la tente faisant défaut, le dessin de ce coin est très caractéristique.



B R 14 (1)
B R 15 (2)
B R 16 (3)
B R 17 (4)
B R 18 (u)
B R 19 (6)
B R 20 (1)
B R 21 (8)
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30~ 33.
34 à 38~ 40 à 43, 87.
39.
44, 89~ 91, 92.
52.
53 à 56, 85.
58.
62~ 63.
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(1) Quatre points adventices se voient sur ce coin: un à la partie inférieure
du poitrail, un en arrière de la crinière, un à la pointe du menton de l'androcé
phale, qui n'est pas sexué, un à gauche de la flamme surmontant la tente.
Comme pour le coin B R 13, on n'a pas gravé les deux lignes obliques se réunis
sant au sommet de la tente, ce qui détermine un style très spécial et rend ce
coin identifiable au premier coup d'œil comme l'un des deux que nous connais
sions. B R 14 se distingue du précédent en ce qu'on ne voit qu'un point près
du sommet de la tente, alors qu'on en voit deux sur B R 13. D'autre part,
sur B R 14, l'angle supérieur droit de la tente vient au contact du membre
antérieur voisin, ce qui n'est pas le cas pour B R 13. Enfin, B R 14 présente
un défaut signalétique qui unit accidentellement le poitrail au rinceau qui lui
fait face.

(2) Deux points adventices: l'un à gauche du sommet de la tente, l'autre
en arrière de la crinière; cheval non sexué; rinceau à trois rameaux. Défaut
signalétique affectant en pal la portion centrale de la tente, en dessous de la
ligne perlée. - Même coin de revers que l'exemplaire no 78 de Penguilly.

(3) Trois points adventices: l'un à la partie inférieure du poitrail; le second
derrière la crinière; le dernier à gauche du sommet de la tente; cheval non
sexué; rinceau sus-dorsal à trois rameaux.

(4) Deux points adventices: l'un en arrière de la crinière de l'androcéphale,
qui n'est pas sexué, l'autre à gauche du sommet de la tente; deux rameaux au
rinceau sus-dorsal.

(5) Quatre points adventices: deux devant le poitrail, un à gauche du sommet
de la tente. un en arrière de la crinière. Le rinceau sus-dorsal a trois rameaux;
l'androcéphale n'est pas sexué. Des défauts signalétiques affectent la tente; un
défaut en forme de fleuron, au-dessus du fleuron sus-dorsal.

(6) Trois points adventices: un devant le poitrail, un à gauche du sommet
de la tente, un en arrière de la crinière. L'angle supérieur droit de la tente
touche le membre antérieur voisin. Le rinceau sus-dorsal a trois branches;
l'androcéphale n'est pas sexué.

(7) Trois points adventices: un devant le poitrail, un à gauche du sommet
de la tente, un derrière la crinière de l'androcéphale, qui n'est pas sexué. Le
rinceau sus-dorsal a trois branches. Le montant vertical droit de la tente est
gravé deux fois.

(8) Trois points adventices: un devant le poitrail, un à droite du sommet
de la tente, un derrière la crinière. Le rinceau sus-dorsal est à deux branches;
l'androcéphale n'est pas sexué.
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B R 22 (1)
B R 23 (2)
B R 24 (3)
B R 25 (4)
B R 26 (li)
B R 27 (6)
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65, 67, 69.
68.
76.
84, 86.
95.
109, 114.

(1) Trois points adventices: un devant le poitrail, un à gauche du sommet
de la tente, un en arrière de la crinière de l'androcéphale, qui n'est pas sexué.
Trois branches au rinceau sus-dorsal, dont l'antérieure est toute proche de la
partie inférieure de la crinière.

(2) Un seul point adventice est visible sur l'unique représentant de ce coin;
il se trouve devant le poitrail à sa partie inférieure. Le rinceau est formé de
trois rameaux; l'androcéphale n'est pas sexué. Un défaut vertical occupe la
partie gauche de la tente.

(3) Un seul point adventice est visible sur l'unique représentant de ce coin;
il se trouve en arrière de la crinière de l'androcéphale. Le rinceau. sus-dorsal
porte deux rameaux; le cheval n'est pas sexué.

(4) Quatre points adventices: les deux premiers en haut et en bas du poi
trail et devant lui; le troisième à gauche du sommet de la tente; le dernier
derrière la crinière de l'androcéphale, qui n'est pas sexué. Le rinceau sus-dorsal
a trois rameaux; l'antérieur vient au contact de la partie moyenne de la crinière.

(5) Quatre points adventices sont bien visibles sur l'unique représentant
de ce coin; ils se trouvent respectivement: l'un devant la partie inférieure du
poitrail, l'autre derrière la crinière, un troisième à gauche du sommet de la
tente et le dernier exactement au sommet de ce motif. contre le ventre de l'an
drocéphale,qui n'est pas sexué. Trois rameaux sont gravés au rinceau sus
dorsal.

(6) Quatre points adventices: deux devant le poitrail, un derrière la crinière,
un à gauche du sommet de la tente. Le rinceau sus-dorsal a trois rameaux.
L'androcéphale n'est pas sexué. - Même coin de revers que l'exemplaire de
la trouvaille de Penguilly no 79. - Le revers des exemplaires nOS 110 et 113
de Guingamp sont impossibles à classer. Le no 96 fait l'objet d'une double
frappe, qui a rendu la gravure peu claire au revers, alors que la même double
frappe qui affecte le droit (B D 14) permet cependant de le classer sans .aucune
chance d'erreur. Les nos 96, 110 et 113 paraissent être originaux. - Les points
gravés dans le champ des monnaies du type à la tente sont le plus ancien exemple
caractérisé de ces signes ajoutés au type si bien connus des numismates du
moyen âge. Il est en effet difficile d'admettre leur caractère adventice réel,
c'est-à-dire le jeu de la fantaisie et du hasard et, par conséquent, l'absence
de signification. Ce seraient donc des différents; faut-il y voir alors des diffé
rents d'atelier. d'émission ou de graveur? On peut certainement écarter tout
de suite l'hypothèse d'un différent d'atelier, car les officines ne pouvaient être
nombreuses chez un même peuple gaulois, alors que les variétés des combinai
sons sont multiples. D'autre part, les dissemblances marquées des coins ne
devaient pas rendre nécessaire l'adoption de différents d'émission. Quant à la
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Variété b. Au droit, cette variété b se distingue de la précédente
essentiellement par la présence d'un motif devant la bouche, sorte
de masse inclinée vers l'avant, plus ou moins piriforme, entourée
d'une mince ligne pleine s'insérant d'une part sur la pointe du nez
et de l'autre à la pointe du menton. Le nez est toujours pourvu
d'une ligne narinaire.

Au revers, le style de la tête du cheval est tout autre, du fait
qu'on n'y a gravé qu'un seul point labial pédiculé venant d'une ligne
en arc de cercle tendue du nez à la pointe du menton de l'androcé
phale. Celui-ci n'est sexué qu'exceptionnellement (Revers BR 32).
Le rinceau dorsal a toujours deux rameaux. On ne voit pas de
points adventices dans le champ. L'aurige ne possède pas le rin
ceau inférieur qui venait sur les pièces de la variété a se développer
près de la queue du cheval. Enfin un détail distingue immédiate
ment les deux variétés en ce qu'ici la ligne convexe vers le bas re
joignant l'extrémité supérieure des deux montants de la tente est
pleine et non perlée.

dernière possibilité évoquée, des coins manifestement burinés par une même
main (exemple: les coins B R 13 et B R 14) présentent une combinaison
distincte; un différent de graveur impliquerait la similitude. Cependant, si,
considérés dans leur ensemble, ces points ont une signification très probable, ils
pourraient, quant à leur nombre et à leur emplacement, ne pas obéir à un propos
rigoureux. Et alors l'explication la plus plausible serait peut-être de voir là
l'initiative de l'artiste chargé de buriner les coins des statères et des divisions
de la variété a du type à la tente où l'on remarque un ou plusieurs points. Ce
serait en quelque sorte une signature. Nous ne nous dissimulerons pas la fra
gilité de cette conjecture en signalant ces faits à l'attention. Devant de tels
détails, c'est de la réunion et de la confrontation d'observations nombreuses
que peuvent venir les éclaircissements susceptibles de rendre compte des faits.
Que ces remarques n'aient encore jamais été formulées laisserait supposer que
la suite des monnaies présentant les points ajoutés au type n'avait pas été
dispersée, qu'elle venait donc d'être récemment émise au moment de l'enfouisse
ment. Si cela était, cette suite devrait avoir un indice charactéroscopique
élevé; il l'est en réalité (5,2). mais ce n'est pas le plus élevé de la trouvaille
(9,6), qui appartient à la variété b de la même classe. A cet indice moyen
devrait donc correspondre une certaine dispersion. En effet, la trouvaille de
Jersey-6 (1875), par son exemplaire dessiné par La Tour (pl. XXVII, J 64),
et celle de Penguilly (1932), par son exemplaire n D 79, nous ont montré des
revers de cette suite. Ni le très savant académicien Anatole de Barthélemy,
qui a décrit la trouvaille de Jersey-6, ni nous-même, dans notre étude de la
partie osismienne du dépôt de Penguilly, n'avons signalé ces points adventices.
Seul un matériel nombreux pouvait les mettre en évidence.

7
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INVENTAIRE.

Droits nO poids nO poids
B D 23 (1) 116 1,65 142 1,65

117 1,73 143 1,60
118 1,64 144 1,48
119 1,48 145 1,50
120 1,71 146 1,73
121 1,73 147 1,66
122 1,57 148 1,54
123 1,32 149 1,66
124 1,58 150 1,56
125 1,59 151 1,65
126 1,45 152 1,50
127 1,54 B D 25 (8) 153 1,57
128 1,66 154 1,68
129 1,60 155 1,85
130 1,56 156 1,74
131 1,65 157 1,53
132 1,63 158 1,67
133 1,46 159 1,68
134 1,14 160 1,66
135 1,53 161 1,59
136 1,66 B D 26 (4) 162 1,60
137 1,76 163 1,47
138 1,60 164 1,66
139 1,64 165 1,70

B D 24 (2) 140 2,07 166 1,64
141 1,69 167 1,42

(1) Le nez et la ligne narinaire forment une équerre; l'extrémité interne
de la ligne narinaire est reliée à angle droit par une fine ligne à l'extrémité ex
terne de la lèvre supérieure, c'est-à-dire au point pédiculé. La pupille est légè
rement en arrière de la ligne médiane verticale de l'orbite. Léger défaut pos
sible entre la pupille et l'angle gauche. Même coin de droit que les exemplaires
nos 15 et 16 de la trouvaille de Kersaint-Plabennec (Voir notre publication sur
La trouvaille de Kersaint-Plabennec, dans AB, LXIII, 1956, 1, sous presse).

(2) Même disposition du nez et de la ligne narinaire, que pour le coin B D 23.
Le globule pupillaire est légèrement excentré vers l'avant et déformé en une
sorte d'accent.

(3) Même disposition générale que pour les coins précédents. Le globule
pupillaire peut être écrasé et en contact avec la joue.

(4) Même disposition générale, mais certains exemplaires sont fortement
affectés par une sorte d'écrasement du coin; on doit alors se guider pour le
classement sur certains détails de la chevelure, qui est bien visible. - Même
coin de droit que l'exemplaire nol? de la trouvaille de Kersaint-Plabennec.
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B D 27 (1) 168
169
170
171

1,62
1,61
1,78
1,56

B D 28 (2) 172
173
174

1,53
1,65
1,58

Revers

B R 30 nOS

B R 31
B R 32 (3)
B R 33
B R 34
B R 35
B R 36
B R 37
BR 38
B R 39
B R 40 (4)
BR 41
B R 42
B R 43

117, 118, 167.
119, 120, 125, 129, 136, 139, 162, 165.
123, 127 ~ 128, 134, 135, 138, 168, 169, 170.
116, 121, 122, 124, 131.
130, 132, 153.
126, 161.
133.
141, 152, 171.
137, 143, 144, 146, 147, 148, 163, 164,172, 173, 174.
150.
140, 149, 151.
142, 166.
145, 154, 155, 157, 158, 160.
156, 159.

Variété c. Au droit, les cordons perlés entourant la tête humaine
à droite se terminent, en haut, de part et d'autre de la flamme en
cimier, par un fleuron, et, en bas, en arrière de la tête et en avant
de la face par une petite tête humaine à regard centrifuge et dirigé
vers le haut de la gravure. Orbite ronde; un seul point labial non
pédiculé; présence du motif piriforme devant la bouche.

Au revers, androcéphale à droite. Aurige réduit à une tête re
gardant vers le haut; de son menton part, au-dessus de la tête du
cheval, un fleuron; de sa chevelure part, vers l'ensellure du cheval,
le fleuron à double rameau habituel et, passant au-dessus de la
tête du cheval et au-dessous du rinceau venu du menton de l'au-

(1) Même disposition générale. Le globe pupillaire a la forme d'une sorte
d'accent grave.

(2) Les trois exemplaires de ce coin sont mal venus. On peut le reconnaître
facilement à une particularité fîne, mais spécifique: un point anomal se voit,
à la loupe, contre la ligne nasale, vers l'avant à un millimètre du point extrême
inférieur. Le globe pupillaire et la partie de l'œil située à sa gauche sont acci
dentés et forment un seul relief.

(3) C'est le seul coin de la variété b où l'androcéphale soit sexué.
(4) Un défaut signalétique du coin réunit en une seule masse les petits traits

de la pile verticale gauche du motif de la tente j un autre relief est formé avec
les trois petits traits inférieurs de la pile médiane et verticale.
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rige, une sorte de chaînette faite de petits traits obliques imbriqués
ressemblant à un épi, qui serait d'une très grande longueur, se 1

terminant devant le poitrail de l'androcéphale par une croix pom
metée. La ligne convexe vers le bas rejoignant l'extrémité supé
rieure des montants de la tente est perlée.

INVENTAIRE

Droits nO poids nO poids
B D 29 175 1,50 180 1,64

176 I t 61 B D 30 181 1,54
177 1t62 182 1,48
178 1,57 183 1,64
179 1,57 184 1,67

Revers

B R 44 nOS
B R 45
B R 46
B R 47

175, 176, 177, 179, 180, 184.
181, 182.
178.
183.

30 Type dit à la barrière d 'hâppodrome, sous le cheval
au revers.

1) Les st a t ère s .

Le type des statères à la barrière d'hippodrome, très imparfaite
ment figuré par La Tour (1), présente, au droit, l'harmonieuse com
position osismienne de la tête humaine stylisée à droite, entourée
d'une ligne perlée repliée sur elle-même et terminée par un rin
ceau à deux rameaux à gauche, en haut et en bas, et à droite, en
haut seulement. La ligne perlée antérieure se prolonge jusque de
vant la bouche et participe à ce niveau à la formation d'une petite
tête humaine à droite regardant obliquement, en bas et en avant.
En cimier, une croix. L'œil de la tête principale est fait d'un point
entouré, sauf vers l'avant, de lignes palpébrales. Le nez est droit
et pointé. La chevelure est divisée en trois rouleaux; deux, su
périeurs, sont disposés en étages et terminés par une volute. Sé
paré des premiers par une S, le rouleau inférieur pend derrière la
tête. Un relief opposé à I'S de la chevelure figure le front et se

(1) LA TOUR, pl. XXI, 6508.
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termine en avant par un point. De ce point part vers l'avant et
vers le haut un décor formant deux branches d'un triskèle, dont la
troisième serait la masse frontale elle-même. Du menton part une
ligne pleine, qui s'infléchit vers l'arrière et se termine en rinceau.
Pas de cou.

Au revers, cheval androcéphale au galop à gauche, au nez pointu
et au menton terminé par une sorte de barbe en pointe plus ou
moins courbée vers l'avant. Il est conduit par un aurige repré-. .
senté par une tête stylisée regardant en haut et à gauche, d'où
se détachent deux minces filets aboutissant au garrot du cheval
et un autre filet passant par-dessus la tête du cheval pour aboutir
à une roue à quatre rais en avant du poitrail. Sous le cheval se
trouve une curieuse formation en quoi l'on a vu au début de notre
siècle une barrière d'hippodrome (1). Des auteurs ont remarqué
que le cheval peut être sexué ou ne pas l'être (A R 23, 29, 30,
38), qu'on peut voir un point au-dessus de l'ensellure lombaire
(A R 20,21, 39, 41) ou qu'il n'yen a pas (2) ; ce sont là de simples
caractères individuels de coins formant la production d'un même
matériel et ne déterminant pas des variétés nettement séparées.

INVENTAIRE

Droits
A D 17 (3)
A D 18 (4)

n» poids
31 6,54
32 6,28

nO poids
33 6,84
34 6,88

(1) Explication proposée par du CHATELLIER et Le PONTOIS, op. cii., p. 123.
M. Adrien BLANCHET a aussi comparé ce motif à un sablier renversé (Traité,
p. 314).

(2) P. du Châtellîer et Le Pontois, dans l'étude déjà citée, avaient remarqué
la présence non constante d'une «perle entre le dos (de l'androcéphale) et les
rênes de l'aurige &, au revers de ce type. Comme le point, quand il s'y trouve,
affecte un emplacement constant, on n'avait pas pensé à un signe ajouté au
type, pouvant avoir la signification d'un différent. Ce point pouvait passer
pour un repère de graveur, qu'il n'est peut-être pas.

(3) Même coin de droit que les exemplaires nOS 1 et 5 de la trouvaille de
Plouguerneau (Voir notre description de La trouvaille de Plouguerneau, dans
AB, LXI, 1954, 2, p. 258-268, pl. J, 1-8), et que l'exemplaire n» 5 de la trou
vaille de Kersaint-Plabennec.

(4) Un léger accident signalétique ou une minime atypie caractérise ce
coin, c'est un petit relief sur le bord supérieur de la masse frontale, au niveau
du troisième cheveu, compté à partir de la droite, de la mèche horizontale qui
la surmonte.



102 J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

35 6,06 A D 26 50 6,77
A D 19 (1) 36 6t76 A D 27 (8) 51 6,84

37 6A3 A D 28 52 6t75 (D)
A D 20 (2) 38 6,73 A D 29 (10) 53 6,78

39 6,60 AD 30 54 6,83
A D 21 40 6,84 55 6,80

41 6,31 AD 31 56 6t40

42 5,98 A D 32 (11) 57 6,42
43 6,05 ca) A D 33 (12) 58 6,85

A D 22 (4) 44 6,74 A D 34 59 6,54
45 5,71 60 6,85
46 6,53 A D 35 (13) 61 6,53

A D 23 (5) 47 7,78 62 6,52
A D 24 (6) 48 6,52 A D 36 63 6,76
A D 25 (') 49 6,50 64 6,58

(1) Ce coin a servi à frapper une pièce S. P. (sans provenance connue) con
servée au musée de la Société polymathique du Morbihan, à Vannes marquée
nO 73 d.

(2) Même coin de droit que les exemplaires nOS 4 et 13 de la trouvaille de
Plouguerneau.

(3) Cet exemplaire est fourré.
(4) Même coin de droit que les exemplaires nOS 23 et 24 de Plouguerneau et

que le nO 3 de Kersaint-Plabennec.
(5) Même coin de droit que l'exemplaire n» 7 de la trouvaille de Plouguer

neau.
(6) Même coin de droit que les exemplaires nos 2 et 21 de la trouvaille de

Plouguerneau et que l'exemplaire de poids anormalement faible (2,90 g) con
servé au musée de Morlaix.

(7) Même coin de droit que l'exemplaire nO 22 de la trouvaille de Plouguer
neau.

(8) Une atypie allonge considérablement la ligne narînaire, ce qui confère
un style très particulier à la tête. - Même coin de droit que le statère S. P.
conservé au musée de la Société polymathique du Morbihan, à Vannes (ns 73),
lequel statère est couplé avec un revers orienté à droite, inconnu à Kersaint
Plabennec, à Plouguerneau et à Guingamp.

(9) Le droit de cette pièce a été frappé en deux fois, ce qui a déterminé
une sorte de monstre, où l'on voit deux petites têtes pré-faciales.
(10) Par une atypie curieuse, la croix en cimier est si minuscule qu'elle s'inscri

rait dans un carré de 1,2 mm de côté.
(11) Même coin de droit que les exemplaires nOS 1 et 5 de Plouguerneau et

que l'exemplaire no 5 de Kersaint-Plabennec.
(12) Même coin de droit que l'exemplaire n« 9 de Plouguerneau et que I'exem

plaire no 4 de Kersaint-Plabennec.
(13) Même coin de droit que l'exemplaire n- 15 de la trouvaille de Plouguer

neau.
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Revers

A R 18 (1) nOS 44, 46. A R 30 41.
A R 19 (Il) 38,39. AR 31 45.
A R 20 (3) 36, 59, 63. A R 32 47.
A R 21 (4) 37, 52, ei. A R 33 (6) 48.
A R 2·2 (5) 55, 60. A R 34 49.
AR 23 53, 57. AR 35 50
A R 24 31. AR 36 51.
AR 25 32. AR 37 54.
A R 26 33. A R 38 56.
A R 27 34. AR 39 58.
AR 28 35. AR 40 62.
A R 29 40, 42,43. A R 41 64.

2) Les quarts de statère.

La Tour n'a dessiné dans son Atlas aucune division du type à la
barrière d'hippodrome. Dans la suite de Guingamp, nous trouvons
deux variétés de quart de statère:

Variété a. Au droit, tête stylisée à gauche de même économie
que celle du statère, mais simplifiée surtout au niveau de la che
velure, faite de deux mèches horizontales, terminées par une volute
de part et d'autre du méridien du flan, et d'une mèche verticale
descendant derrière la tête, qui est sommée par une petite croix.
L'œil est fait d'un point entouré de lignes palpébrales interrompues
vers le nez. Celui-ci est droit et pointé. La pointe du menton est

(1) Même coin de revers que l'exemplaire no 23 de la trouvaille de Plou
guerneau, lequel est du même coin de droit que l'exemplaire nO 3 de Kersaint
Plabennec, que l'exemplaire nO 24 de Plouguerneau et que les exemplaires
n oa 44 à 46 de Guingamp.

(2) Même coin de revers que l'exemplaire no 13 de la trouvaille de Plouguer
neau.

(3) Même coin de revers que l'exemplaire no 73d conservé dans le médail
lier du musée de la Société polymathique du Morbihan, à Vannes.

(4) Même coin de revers que l'exemplaire nO 15 de la trouvaille de Plouguer
neau. L'exemplaire nO 52 de Guingamp est partiellement refrappê au revers,
comme il l'est au droit.

(5) Ce coin de revers présente un accident signalétique sous la forme d'un
filet partant des rênes, traversant le corps du cheval et le mottf de la barrière
d'hippodrome à droite, puis gagnant la tranche à la position 5 h d'un cadran
horaire.

(6) Même coin de revers que l'exemplaire nO 21 de la trouvaille de Plouguer
neau et que l'exemplaire de poids faible du musée de Morlaix.
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prolongée par un filet revenant sous la tête, qui est dépourvue de
COU; ce filet est terminé par un rinceau.

Au reoers, on voit le cheval androcéphale à gauche, au galop
au-dessus du motif comparé à la barrière d'hippodrome. L'aurige
est une petite tête regardant vers le haut du type et à gauche, d'où
se détache un filet passant par-dessus la tête du cheval et se ter
minant devant son poitrail par une minuscule roue à quatre rais.
Il n'y a pas de bride entre l'aurige et le cheval.

INVENTAIRE

Droits
B D 31 (1)
B D 32 (2)

nO
185
186

poids
1,65
1,63

Revers
B R 48 (3) nOS 185, 186.

Variété b. Au droit, même économie générale de la tête à gauche
que pour la variété a ; cependant, on y observe en plus un cordon
perlé, replié sur lui-même, autour de la tête, se terminant devant
la face par une petite tête ayant la même orientation que la tête
principale du type. L'œil est complètement entouré par les lignes
palpébrales. Au sommet de la chevelure se trouve un motif, très
rare en Armorique, sorte de petite masse piriforme entourée d'une
ligne pleine qui, en haut, ne se ferme pas, mais se rabat de chaque
côté en une petite volute terminée par un point. C'est en somme
probablement l'image d'une fleur, et nous donnerons à ce type le
nom de type au fleuron en cimier.

Au revers, même type que pour la variété a. Tantôt une sorte
de bride unit l'aurige au cheval (BR 49, 51, 52), tantôt on n'en
voit pas (B R 50).

(1) Même coin de droit que l'exemplaire nO 26 de la trouvaille de Plouguer
neau.

(2) Même coin de droit que l'exemplaire no 28 de la trouvaille de Plouguer
neau.

(3) Absence de rênes entre l'aurige et le cheval. Même coin de revers que
l'exemplaire no 9 de la trouvaille de Kersaint-Plabennec et que les exemplaires
n Ga 28 et 29 de la trouvaille de Plouguerneau.
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INVENTAIRE
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Droits
BD 33
B D 34
B D 35
B D 36 (1)

187
188
189
190

poids
1,66
1,59
1,38
l,56

Revers

B R 49 nOIl 187.
B R 50 188.
B R 51 189.
B R 52 (2) 190.

II. - TECHNIQUE DE L'ATELIER MONÉTAIRE.

L'étude de la technique de la frappe résulte d'observations
portant sur les couplages de coins de droit et de revers. La connais
sance de ces couplages permet elle-même de déterminer les grou
pements de numéraire, c'est-à-dire les suites d'individus issus d'un
seul et même matériel. Des statistiques concernant le nombre
des monnaies et le nombre des coins représentés par elles permet
tent de précises indications sur le matériel et sur l'importance du
monnayage. Ces données, complétées par des observations tech
nologiques et métrologiques, nous offrent des vues remarquables
sur l'activité de l'atelier monétaire des Osismes.

10 Le couplage des coins de droit et de revers.

A. - Let y p eau p ers 0 n n age cou c hé.

a) Nombre des coins de revers couplés avec le même coin de droit:
6 fois un coin de droit avec un coin de revers = 6 pièces.

(1) Même coin de droit que les exemplaires n lla 68, 70 et 71 de la trouvaille
de Plouguerneau.

(2) Même coin de revers que les exemplaires nOS 59, 65, 70 et 71 de la trou
vaille de Plouguerneau, dont le droit porte non un fleuron, mais un point en
cimier. Il avait déjà été observé que le motif du point et celui du fleuron en
cimier sont du même matériel. Voir à ce sujet notre article sur La trouvaille
de Plouguerneau, dans AB, LXI, 1954, 2, p. 265. - Notre fils, Jean-Baptiste,
a collaboré à cette étude en effectuant-le nettoyage des monnaies et les pesées;
qu'il en soit vivement remercié.
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b) Nombre des coins de droit couplés avec un même coin de revers:

4 fois un coin de revers avec un coin de droit = 4
1 2 coins = 2

--6-pièces.

B. - Let y p e à 1a t e n te.

a. L es s t a t ère s .

base statistique (cf. graphique fig. 1).

Le coin A D 7 est couplé avec les coins de revers A R 6, 7, 8.
A D 8 A R 9, 10, 11.
A D 9 A R 10,11,12,13.
A D 10 A R 6, 14.
A D 11 A R 15, 17.
A D 12 A R 16.
A D 13 A R 17.
A. D 14 A R 6.
A D 15 A R ll.
A D 16 A R 11

Le coin A R 6
AR7
AR8
AR9
A R 10
A D 11
A R 12
A R 13
A R 14
A R 15
A R 16
A R 17

est couplé avec les coins de droit A D 7, 10, 14.
AD 7.
A D 7.
A D 8.
A D 8,9.
A D 8, 9, 15, 16.
A D 9.
AD 9.
A D 10.
A D ll.
A D 12.
A D 11, 13.

al) Nombre des coins de revers couplés avec le même coin de droit:

5 fois un coin de droit est couplé avec 1 coin de revers
2 2
2 3
1 4

10 coins de droit.

a2) Nombre des coins de droit couplés avec le même revers:

8 fois un coin de revers est couplé avec 1 coin de droit
2 2
1 3
1 4

12 coins de revers,
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bl) Nombre des pièces par coin de droit:
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5 fois. 1 pièce =
1 2 pièces
2 3
1 5
1 6

10 coins

5 pièces
2
6
5
6

24 pièces.

b2) Nombre des pièces par coin de revers :

6 fois 1 pièce
3 2 pièces
1 3
1 4
1 5

12 coins

6 pièces
6
3
4
5

24 pièces

p. Les qua ris des t a t ère.

variété a:

base statistique (cf. graphique fig. 2).

B Diest couplé avec B R 1, 2, 3, 4, 5.
B D 2 B R 1, 2, 6, 7, 8, 9.
B D 3 B R 2, 10, 11, 12, 13, 14.
B D 4 B R 15, 16.
B D 5 B R 7, 9, 13, 17.
B D 6 B R 12, 18, 19, 20.
B D 7 B R 1, 2, 8, 21.
B D 8 B R 11, 22, 23.
B D 9 B R 3,5.
B D 10 B R 1, 24.
B D 11 B R 2.
B D 12 B R 15, 19, 25.
B D 13 B R 5, 17.
B D 14 B R 5, 7, 8, 26.
B D 15 B R 1, 2, 3, 8.
B D 16 B R 9
B D 17 B R 13.
B D 18 B R 7, 13.
B D 19 B R 27.
B D 20 B R 13.
B D 21 B R 27.
B D 22 B R 12.



B R 1
BR2
BR 3
BR4
BD5
BRG
B R 7
BR8
BR9
B R 10
B R 11
B R 12
B R 13
BR 14
B R 15
B R 16
B R 17
B R 18
B R 19
B R 20
B R 21
B R 22
B R 23
B R 24
BR 25
B R 26
B R 27
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est couplé avec B D 1, 2, 7, 10, 15.
B D 1, 2, 3, 7, 11, 15.
B D 1, 9, 15.
BD!.
B D 1, 9, 13, 14.·
B D 2.
B D 2, 5, 14, 18.
B D 2, 7, 14, 15.
B D 2, 5, 16.
B D 3.
B D 3, 8.
B D 3, 6,22.
B D 3, 5, 17, 18, 20.
B D 3.
B D 4, 12.
BD 4.
B D 5, 13.
B D 6.
B D 6, 12.
B D 6.
B D 7.
B D 8.
B D 8.
B D 10.
B D 12.
B D 14.
B D 19, 21.

al) Nombre des coins de revers couplés avec le même coin de droit:

7 fois un coin de droit est couplé avec 1 coin de revers
5 2
2 3
5 4
1 5
2 6

22 coins de droit.

a2) Nombre des coins de droit couplés avec le même coin de revers:

13 fois un coin de revers est couplé avec 1 coin de droit.
5 2
3 3
3 4
2 5
1 6

27 coins de revers,
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bl) Nombre des pièces par coin de droit:

1 fois 1 pièce 1 pièce.
5 2 pièces 10 pièces.
1 3 3
3 4 12
5 5 25
1 6 6
1 7 7
188
3 10 30
1 13 13

22 coins 115 pièces.

b2) Nombre des pièces par coin de revers:
6 fois 1 pièce 6 pièces.
7 2 pièces 14
236
248
2 5 10
166
3 7 21
1 9 9
1 10 10
1 11 11
1 12 12

2 pièces indéterminées
27 coins 115 pièces.

variété b :
base statistique (cf. graphique fig. 3).

B D 23 est couplé avec B R 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
B D 24 B R 37, 38, 39, 40, 41, 42.
B D 25 B R 34, 35, 42, 43.
B D 26 B R 30, 31, 38, 41.
B D 27 B R 32, 37.
B D 28 B R 38.

B R 30 est couplé avec B D 23, 26.
B R 31 B D 31, 26.
B R 32 B D 23, 27.
B R 33 B D 23.
B R 34 B D 23, 25.
B R 35 B D 23, 25.
B R 36 B D 23.
B R 37 B D 24, 27.
B R 38 B D 23, 24, 26, 28.
B R 39 B D 24.
B R 40 B D 24.
B R 41 B D 24, 26.
B R 42 B D 24, 25.
B R 43 B D 25.
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al) Nombre de coins de revers couplés avec le même coin de droit:

1 fois un coin de droit est couplé avec 1 coin de revers.
1 2
1 3
1 4
1 6
1 8
6 coins de droit.

a2) Nombre de coins de droit couplés avec le même coin de revers:

5 fois un coin de revers est couplé avec 1 coin de droit.
8 2
1 4

14 coins de revers.

bl) Nombre des pièces par coin de droit:

6 coins

1 fois
1
1
1
1
1

3 pièces =

4
6
9

13
24

3
4
6
9

13
24

59 pièces.

b2) Nombre des pièces par coin de revers:

2 fois 1 pièce = 2
3 2 6
4 3 12
1 5 5
1 6 6
1 8 8
1 9 9
1 11 11

14 coins 59 pièces.

variété c:
base statistique

B D 29 est couplé avec B R 44, 45, 46.
B D 30 B R 44, 45, 47.

B R 44 est couplé avec B D 29, 30.
B R 45 B D 29, 30.
B R 46 B D 29.
B D 47 B D 30.

al) Nombre des coins de revers couplés avec le même coin de droit:
1 fois un coin de droit est couplé avec 3 coins de revers
1 4
2 coins de droit.
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a2) Nombre des coins de droit couplés avec le même coin de revers:

2 fois un coin de revers est couplé avec 1 coin de droit
2 2
4 coins de revers.

bl) Nombre des pièces par coin de droit:

1 fois 3 pièces = 3 pièces
177
2 coins 10 pièces

b2) Nombre des pièces par coin de revers:

2 fois 1 pièce 2
1 2 pièces 2
1 6 6
4 coins 10 pièces

C. - Let y p e à 1a bar r i ère d' h i P P 0 d r 0 fi e .

a. Les s t a t ère s .

base statistique.

A D 17 est couplé avec A R 24.
A D 18
A D 19
A D 20
AD 21
AD 22
A D 23
AD 24
A D 25
A D 26
A D 27
A D 28
A D 29
A D 30
A D 31
A D 32
A D 33
AD 34
A D 35
A D 36

A R 25, 26, 27, 28.
A R 20, 21.
A R 19.
A R 29, 30.
A R 18, 31.
AR 32.
AR 33.
AR 34.
AR 35.
A R 36.
A R 21.
AR 23.
A R 22, 37.
A R 38.
AR 23.
AR 39.
A R 20, 22.
A R 21, 40.
A R 20, 41.

A R 18 est couplé avec A D 22.
A 19 A D 20.
A R 20 A D 19, 34, 36.
A R 21 A D 19, 28, 35.
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AR 22
AR 23
AR 24
AR 25
AR 26
AR 27
AR 28
AR 29
A R 30
AR 31
AR 32
AR 33
AR 34
AR 35
AR 36
AR 37
A R 38
A R 39
A R 40
AR 41

J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

A D 30,34.
A D 29, 32.
A D 17.
AD 18.
AD 18.
A D 18.
AD 18.
A D 21.
A D 21.
A D 22.
AD 23.
AD 24.
AD 25.
AD 26.
A D 27.
AD 30.
AD 31.
AD 33.
AD 35.
AD 36.

al} Nombre des coins de revers couplés avec le même coin de droit:

12 fois un coin de droit est couplé avec 1 coin de revers.
7 2
1 4

20 coins de droit.

a2} Nombre des coins de droit couplés avec le même coin de revers:

20 fois un coin de revers est couplé avec 1 coin de droit
2 2
2 3

24 coins de revers.

bl) Nombre des pièces par coin de droit:

11 fois 1 pièce
6 2 pièces
1 3
2 4

20 coins

11 pièces
12
3
8

34 pièces

b2} Nombre des pièces par coin de revers:

17 fois 1 pièce = 17 pièces
4 2 pièces 8
3 3 9

24 coins 34 pièces
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p. Les qua r t s des t a t ère.

BR 48.
BR 48.
B R 49.
B R 50.
B R 51
B R 52.

couplé avec B D 31, 32.
B D 33.
B D 34.
B D 35.
B D 36.

base sia tisiique

B D 31 est couplé avec
B D 32
B D 33
B D 34
B D 35
B D 36

B R 48 est
B R 49
B R 50
B R 51
B R 52

al) Nombre des coins de revers couplés avec le même coin de droit:

6 fois 1 coin de revers pour 1 coin de droit.

a2) Nombre des coins de droit couplés avec le même coin de revers:

4 fois un coin de revers est couplé avec 1 coin de droit.
1 2
5 coins de revers.

bl) Nombre des pièces par coin de droit:

6 fois 1 pièce = 6 pièces.

b2) Nombre des pièces par coin de revers:

4 fois 1 pièce = 4 pièces
1 2 pièces 2

5 coins 6 pièces.

'20 Les groupements de coins.

Quand le matériel est nombreux, il est aisé de vérifier au sein de
chaque type si les coins représentés sont d'un même atelier ou
peuvent provenir de deux ou plusieurs officines. Il suffit pour
cela de déterminer par l'observation des couplages de coins de
droit et de revers, si l'on est en présence d'un seul groupement ou
de plusieurs. Procédons à cette seconde étape de la méthode cha
ractéroscopique.

a. S t a t ère s a u t y P e
sous le cheval, au

du personnage
revers.

ailé

Le matériel est ici trop peu nombreux pour se prêter à une telle
recherche, car nous trouvons autant de coins de droit représentés

8
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tations à relever se trouve évidemment la recherche des liaisons
entre ces groupes. sans doute tout provisoires. Ainsi finira-t-on,
à raide d'une population statistique suffisante, par savoir si les
statères à la tente étaient frappés dans un seul atelier.

2) Les qua r 1s des t a t ère.

Variété a:

On peut voir les liaisons charactéroscopiques sur le graphique
fig. 2.

.B/WI" J. Ji b J.f .) B l(; S -to /l( -H 22 JJ 9 1- "1..f3 -/1 -'le JO -ig J5' -I5',f6 J't

FIG. 2.

Nous avons donc deux groupes:
Le groupe 1 comprend les coins B D 1 à B D 18, B D 20 et

B D 22, soit 20 coins. On y compte 111 exemplaires, nécessaire
ment issus du même matériel. Le rapport du nombre des pièces
au nombre des coins, ou indice chamctétoscopique, est de 5,5.

Le groupe II comprend les coins B D 19 et B D 21, représentés
par 4 exemplaires.

Variété b :

Voir le graphique fig. 3.

FIG. 3.

Cette variété forme donc en sa totalité un seul groupe comprenant
6 coins et 59 pièces. L'indice charactéroscopique est de 9,8, don
nant à cette suite moins dispersée que la précédente l'apparence
d'être la plus récente des deux.
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Variété c :

Voir le graphique fig. 4.

BD.2.9 30

BRlt6 1(4 ifS' 'f"
FIG. 4.

Cette variété réunit 10 pièces issues de 2 coins de droit. Cette
population statistique est un peu faible pour en tirer des con
clusions sûres. Disons simplement que l'indice charactéroscopique
est de 5, très voisin de celui des éléments de la variété a. Si la
base statistique était plus large on pourrait penser à la contem
poranéité des variétés a et c.

Remarquons qu'aucune liaison n'a été observée entre les trois
variétés a, b et c, qui, en cette trouvaille, nous apparaissent comme
indépendantes. Par hypothèse, nous y voyons des émissions di
verses, espacées dans le temps, mais probablement issues du même
atelier. Les émissions seraient donc caractérisées par des modifi
cations portant sur des détails et aussi sur le style.

y. Let y p e à 1a bar r i ère d' h i P P 0 d r 0 ID eau
revers.

1) Les s ta t ère s .

Voir le graphique fig. 5.

AD,-&,

AJU5 l6 H li 31 .ll JO l1 I{-{ 40 -u H J.l} 30 B 111 19 31 .H J't 3r J6 J8 39

FIG. 5.
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La charactéroscopie externe confirme des constatations relevées
dans notre dépôt. Les revers A R 31 et A R 18, couplés au coin
A D 22, se trouvaient liés par ailleurs par les exemplaires nO 23
et 24 de Plouguerneau.

La liaison de AR 21 et A R 40 est confirmée par l'exemplaire
nO 15 de Plouguerneau, qui est du même droit que les exemplaires
nOS 61 et 62, de coin A D 35 de Guingamp et du même revers que
le nO 61.

Le groupe majoritaire, parmi les statères, comprend les six coins
A D 19, 28, 30, 34, 35 et 36, qui lient Il pièces sur les 34 du type
à la barrière d'hippodrome de la trouvaille. L'indice charactérosco
pique est donc voisin de 2, ce qui indique une production chrono
logiquement éloignée, dont nous avions déjà soupçonné le carac
tère lors de notre étude de la trouvaille de Plouguerneau.

2) Les qua r t s des t a t ère .

La population statistique est trop modeste pour autoriser des
conclusions. Nous y voyons six coins de droit et cinq de revers.

B1)31 Jl J3 J1f JS je;

BR'f8 I{g so S'-1 n

FIG. 6.

Deux seulement des 6 pièces des deux variétés sont liées. Des ob
servations analogues avaient déjà été relevées, pour le dépôt de
Plouguerneau.

30 Le rapport d'usage des coins.

Les différentes classes du monnayage représenté dans le dépôt
de Guingamp nous donnent en résumé les chiffres suivants (1) :

(1) Aux chiffres se rapportant à la population statistique, nous ajoutons
l'indice charactéroscopique et les données de la chimie, dont nous examinerons
plus loin les enseignements.
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o
6
o
1

o

o

indice alliage 0/00

Type statères divisions coins D coins R charact. or argent

personnage 6 6 5 1 250 30
couché

107 268
tente 24 10 12 2,6 à 74 à 14
variété a 115 22 27 5,2 74 29

b 59 6 14 9,8 87 27
c 10 2 4 5 88 26

barrière 34 20 24 1,7 92 22
hippodrome

variété a 2 2 1 1
b 4 4 4 1 129 214

--
64 190 72 91

254 163

Nous constatons que le nombre des coins de revers est presque
toujours plus élevé que celui des coins de droit. C'est que la tech
nique de la frappe au marteau, usitée, comme nous le verrons,
dans ce monnayage, comporte une fatigue plus grande du coin
mobile (1).

Examinons le rapport entre le nombre des coins de droit et de
revers pour la suite la plus nombreuse, celle du type à la tente,
divisions de variété a, qui comprend 115 individus, dont 111 au
moins sont issus du même atelier. frappés par 22 coins de droit et
27 coins de revers. Le nombre des coins de revers y est supérieur
de 22% à celui des coins de droit. Le nombre des coins de droit,
inférieur de 18 % environ à celui des revers, est sensiblement égal
à 800/0 de celui-ci. Ce rapport d'usage de 80% des coins de droit
par rapport à celui des revers est une indication technologique à
retenir.

Établi sur l'ensemble de la trouvaille, c'est-à-dire pour 72 coins
de droit, 91 de revers et une population statistique de 254 individus,
ce rapport est sensiblement égal à 78%.

(1) Voir à ce sujet les observations formulées par M. P. Naster: La trouvaille
d'untoniniani de Grotenberge, dans REN, 97, 1951, p. 68 et 70; Les deniers
d'Arnot émis à Alost, dans RBN, 98, 1952, p. 44 et n, 1.
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Pour la trouvaille de Plouguerneau, qui comprenait exclusive
ment des espèces à la barrière d'hippodrome, le nombre des coins
de droit égalait 85°~ du nombre des coins de revers.

Pour la trouvaille de monnaies de billon d'argent des Coriosolites
faite à Jersey, en 1935, sur une base statistique de 1276 pièces d'un
même groupement, il a été reconnu 53 coins de droit et 91 de revers.
Le nombre des coins de droit correspondait donc à 58% de celui
des coins de revers 0).

Le rapport d'usage est évidemment fonction des conditions tech
niques; il est ordonné principalement à la fois à la qualité du maté
riel de frappe, à la nature de l'alliage frappé et sans doute à la
température des flans au moment de la frappe.

40 L'importance probable des émissions.

L'estimation de l'importance d'un monnayage est une des don
nées de la charactéroscopie, par le moyen de l'inventaire des coins;
le nombre des individus n'autorise pas cette conclusion (2); en
effet le nombre des espèces émises peut être proposé beaucoup plus
objectivement d'après la connaissance du matériel que d'après les
témoins pouvant nous être parvenus des émissions. Dans certaines
conditions des centaines de pièces nous sont restées d'un seul
coin, alors qu'en d'autres nous n'avons qu'un spécimen par coin.
On a vu à quel point l'indice charaetéroscopique, qui concrétise
cet état des choses, est variable, allant dans notre trouvaille de
1 à 9,8 pour les différentes classes d'un même monnayage.

Alors qu'une seule pièce d'une émission très dispersée (indice
charactéroseopique égal .à 1 ou voisin de 1) atteste l'existence d'un
coin et par conséquent la frappe possible de plusieurs centaines
de monnaies, il en faut 24 d'un coin d'indice charactéroscopique
élevé (exemple: B D 23) pour attester l'existence d'un seul coin.

(1) La trouvaille de Jersey nous a été confiée voici cinq ans. Son étude
charactéroscopique est achevée, grâce à la collaboration de notre aide du
Centre national de la Recherche scientifique, M. Pierre Labarrière, que nous
avons chargé de l'identification des coins de la seule classe II du monnayage
coriosolite, représentée par environ six mille exemplaires. M. Labarrière a
consacré cinq cents heures à cet énorme travail, accompli avec une rigueur
et une intelligence dignes des plus grands éloges. .

(2) Voir à ce sujet les observations formulées dans notre travail sur Les sia
tères d'or épigraphes de Vercingétorix, dans RBN, 101, 1955, p. 51-52.
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Dans certains cas, nous avons constaté que plus de 200 pièces ne
représentent qu'un coin; le plus bel exemple d'indice charactérosco
pique de cette sorte nous est donné par les coins de la trouvaille
de Jersey, II D 21, 22, 46, 60 et 82, qui ont à eux cinq pour indice
le nombre 210,4 correspondant à leur population statistique de
1052 exemplaires. A Guingamp les -6 pièces au personnage couché
représentent 6 coins de droit. Le nombre des pièces, on le voit, ne
permet, répétons-le, aucune conclusion sur l'importance des émis
sions; seul le nombre des coins permet de la supputer. Ce n'est
qu'une approximation, mais elle serre d'assez près la réalité passée.
Cependant connaître le nombre des coins n'est pas tout, encore
faut-il pouvoir apprécier le nombre des monnaies qu'on pouvait
frapper à l'aide d'un seul coin de droit.

Déjà nous savons qu'un bon nombre de coins sont représentés
dans la trouvaille de Jersey par plus de 200 unités (coin II D 46 =
235 unités). L'examen de l'évolution des défauts charactérosco
piques dont les pièces issues de ces coins sont affectées et la pré
sence d'exemplaires des mêmes coins en différentes trouvailles de
statères coriosolites dispersées en Armorique ne rendent pas témé
raire l'opinion que 200 pièces ne constituaient sans doute que le
quart de la production possible d'un même coin de droit. Et
comme nous avions déjà estimé, à l'occasion d'une étude parue en
cette Revue (1), que le nombre des statères frappés par coin de
droit devait être de l'ordre de 750, c'est à cette moyenne probable
que nous nous arrêterons, étant entendu qu'il ne s'agit là que d'une
approximation.

Ce nombre ne saurait être le même pour les divisions. Le nombre
des coins de droit des statères et celui des divisions sont identiques
dans notre trouvaille (36 D et 36 R); cependant le nombre des
divisions est trois fois plus élevé que celui des statères(2). De même,

(1) Cf. La trouvaille de monnaies vénètes de Pipriac, dans RBN, 99, 1953,
p. 58. - On pourrait objecter que des essais de fabrication ont été faits de
nos jours et que les coins se sont trouvés fortement détériorés après la frappe
de vingt pièces; nous pourrions répandre que les Gaulois s'y prenaient mieux
que l'érudit expérimentateur, puisque le trésor de Jersey nous apporte la preuve
qu'ils en frappaient couramment dix fois plus. Voir Essai de fabrication de
quinaires gaulois en argent, par H. Müller, dans Rhodania, Congrès d'Avignon,
1924. Cette tentative a par ailleurs apporté d'utiles indications, notamment
sur la technique probable de fabrication des flans, dans la vallée du Rhône.

(2) Le nombre des coins de revers des statères est de 41, celui des coins de
revers des quarts de statère est de 50.
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à Kersaint-Plabennec, il y avait 39 statères et 175 quarts de sta
tère des types à la tente et à la barrière d'hippodrome, soit 4,5 fois
plus de divisions que de statères. Dans la partie osismienne du
trésor de Penguilly, de base statistique faible, il y avait 3 statères
et 8 divisions, soit 2,7 fois plus de divisions. A Plouguerneau, où
seul le type à la barrière d'hippodrome était présent, 17 coins de
droit pour les statères et 17 coins de droit pareillement pour les
divisions correspondaient à 25 statères et 50 divisions, soit 2 fois
plus de ces dernières.

On peut sans doute estimer raisonnablement, d'une part, que le
nombre des divisions en circulation devait être environ le multiple
de 3 de celui des statères, d'autre part, que la fatigue était évidem
ment moindre pour le matériel destiné à rémission des divisions
de statère, et, enfin, que la production d'un de ces coins de droit
devait être au moins trois fois plus élevée que dans le cas des
statères, soit approximativement 2250.

On peut donc penser que le matériel des différentes classes repré
sentées à Guingamp a pu permettre l'émission du nombre de mon
naies que voici:

statères
- statères au personnage couché

6 coins de droit 4 500
- statères à la tente

10 coins de droit 7 500
- divisions à la tente

30 coins de droit
- statères à la barrière d'hippodrome

20 coins de droit 15000
- divisions à la barrière d'hippodrome

6 coins de droit
27000

5° Métrologie.

divisions

67500

13500

81000

a. Le poids.

1. Les s t a t è r e s du type au personnage ailé
cou c h é sou s l e che val.

On ne peut asseoir aucune statistique sur une base de 6 unités
oscillant, au surplus, entre 6,90 et 7,25 g. Si ce n'est que le poids
habituel de ces statères est apparemment plus élevé que celui de
tous les autres statères de Guingamp et doit se situer aux environs
de 7 g.
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2. Let y p e à lat en te.
a) Les siaières (1).

échelon de 6,10 à 6,19 g: .1
6,20 à 6,29 ..2
6,30 11. 6,39 : 0
6,40 à 6,49 ..2
6,50 à 6,59 ..2
6,60 à 6,69 9
6,70 à 6,79 ..2
6,80 à 6,89 .....5
6,90 à 6,99 .1

Total: 24

fJ) Les quarts de statère.

Variété a.
par échelons de 0,05 g

1,20 à 1,24 :.1
1,25 à 1,29 .1
1,30 à 1,34 ..2
1,35 à 1,39 5
1,40 à 1,,44 5
1,45 à 1,49 6
1,50 à 1,54 26
1,55 à 1,59 17
1,60 à 1,64 25
1,65 à 1;69 13
1,70 à 1,74 8
1,75 à 1,79, 5
1,80 à 1,84 0
1,B5 à 1,8'9 .1

Total: 115

par échelons de 0,10 g
1,20 à 1,29 ..2
1,30 à 1,39 7
1,40 à 1,49 11
1,50 à 1,59 43
1,60 à 1,69 38
1,70 à 1,79 13
1,BO à 1,89 .1

Total: 115

Ce double tableau montre que la sensibilité des balances ou des
moyens de donner leur masse aux flans demeurait la même pour

(1) Nous adoptons les moyens de figuration typographique employés par
M. le professeur P. Naster pour représenter la population des échelons mé
trologiques: RBN, 94, 1948, p. 10, et 96, 1950, p. 221 et 222.
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.1
o
.1
...... 6
................16
.........................25
........8
.1
o
.1

59

apprécier les statères et les quarts et qu'il n'y a pas lieu de recher
cher le poids des divisions par échelons de 0,05 g, car on excède
alors les possibilités de la méthode (1).

Variété b:

1,10 à 1,19
1,20 à 1,29
1,30 à 1,39
1,40 à 1,49
1,50 à 1,59
1,60 à 1,69
1,70 à 1,79
1,80 à 1,89
1,90 à 1,99
2,- à 2,09

Total:

Variété c:

1,40 à 1,49 .1
1,50 à 1,59 .4
1,60 à 1,69 5

Total: 10

ensemble des variétés, a, b, c :
1,10 à 1,19 .1
1,20 à 1,29 ..2
1,30 à 1,39 8
1,40 à 1,49 18
1,50 à 1,59 63
1,60 à 1,69 68
1,70 à 1,79 21
1,80 à 1,89 ..2
1,90 à 1,99 0
2,- à 2,09 .1

Total: 184

L'échelon le plus fréquenté est supérieur d'un décigramme pour
la variété b. Il semble en effet que le poids théorique ait un peu
varié d'une émission à l'autre de ces divisions d'âge différent,
mais cette apparence est peut-être imputable au frai plus élevé
de la variété a, que son indice charactéroscopique désigne comme
plus ancienne que la variété b.

(1) Voir les observations précises de M. P. Naster, formulées dans son étude
de La trouvaille d'anioniniani de Grotenberge, dans RBN t 97, 1951, p. 83 et
suivantes, et notre étude sur la Trouvaille de monnaies celtiques de Si-Jacques
de-La-Lande, dans RBN, 94, 19481 p. 57-59.
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.1
o
.1
..2

:0
.1
.1
...3
•.......8
.1
.......7
........8

3. L e l y P e à l a bar r i ère d' h i p p 0 d rom e .

a) Les staières.

5,70 à 5,79
5.80 à 5,89
5,90 à 5,99
6,- à 6,09
6,10 à 6,19
6,20 à 6,29
6,30 à 6,39
6,40 à 6,49
6,50 à 6,59
6,60 à 6,69
6,70 à 6,79
6,80 à 6,89

7,78 .1

Total 34

Il semble que nous ayons affaire à deux ou trois émissions d'un
poids légèrement décroissant, au sein de cette classe d'indice cha
ractéroscopique bas (1,7), donc assez ancien en certains de ses
éléments. Lors de notre étude de la trouvaille de Plouguerneau,
nous avions constaté un poids dominant sur l'échelon de 6,70 à
6,79 g, qui correspondait probablement à l'émission la plus an
cienne. Nous avions relevé pour les statères de cette trouvaille
un indice charactéroscopique de 1,4, qui confirmerait notre hypo
thèse d'une ancienneté relative. Dès lors, les émissions successives
peuvent avoir été rendues un peu plus légères. L'examen de l'al
liage, dont nous verrons plus loin tous les chiffres, permet-il de
confirmer ces vues? Nous avons fait analyser de ce type une
division, qui renferme 129 millièmes d'or fin, alors qu'à teneur
en argent sensiblement égale un statère confié au chimiste s'est
révélé en contenir seulement 92. La différence est notable. L'exis
tence du métal plus riche de cette division postule de toute évidence
l'existence de statères plus riches. Nous ne pouvons malheureuse
ment faire analyser plusieurs autres pièces, comme nous le souhai
terions; force est donc d'attendre d'autres occasions de confirmer
par le laboratoire ce dont la numismatique nous paraît d'ores et
déjà rendre compte assez nettement.

P) Les quarts de statère.

On ne peut tirer aucune conclusion métrologique du poids de
6 exemplaires, allant de 1,38 à 1,66 g.
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Remarque de méthode : valeur de la notion du poids moyen.
Une fois de plus, notons-le, le poids moyen des pièces d'une

suite est une notion peu sûre:

le coin A D 7 nous donne des individus de 6,29 et de 6,85 g
A D 11 6,19 6,64
A D 18 6,06 6,88
A D 21 5,98 6,84

Pour la production d'un même coin de droit, d'autre part, nous
obtenons le tableau suivant (B D 23) :

1,10 à 1,19 .1
1,20 à 1,29 0
1,30 à 1,39 .1
1,40 à 1,49 3
1,50 à 1,59 6
1,60 à 1,69 9
1,70 à 1,79 .4

Total: 24

Le poids de l'échelon dominant est de 1,60 à 1,69 g, alors que
le poids moyen de cette suite (37,88/24) est de 1,57, correspondant
à l'échelon inférieur à celui qui est réellement le plus fréquenté (1).

b) Le diamètre.

Le diamètre moyen varie sensiblement d'une pièce à l'autre.
En voici l'ordre de gr.andeur pour chacune des catégories de mon
naies de Guingamp :

type au personnage ailé couché sous le cheval. Statères 21 mm.
type à la tente Statères 22

Divisions 14
type à la barrière d'hippodrome Statères 22

Divisions 14

60 Technique de frappe.

La direction relative des coins renseigne sur le mode mécanique
de la frappe. S'il s'agit d'un procédé utilisant un système de
solidarité des matrices, connu chez les anciens plusieurs siècles
avant l'époque du monnayage de Guingamp (2), la direction relative

(1) Cf. P. NASTER, La trouvaille ... de Grotenberge, p. 86.
(2) Cf. P. NASTER, Le trésor de Tell El Maskhouta, dans RBN, 94, 1948,

p. 7-8. - Gabrielle FABRE, Monnaies des Parisii, dans Bulletin de la Société
française de Numismatique, nov. 1951, p. 70.
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constante des deux faces de la monnaie issue des mêmes coins en
constitue la preuve.

Dans le cas où la frappe eut lieu au marteau, selon le procédé
le plus simple, la direction relative des faces peut encore être con
stante pour des suites peu nombreuses, celles dont le monnayeur
a frappé successivement les éléments sans déposer le trousseau
qu'il tenait en main. Lors de notre étude de la trouvaille de Plou
guerneau, nous avons eu l'occasion d'en formuler la remarque, à
l'appui d'une constatation (1), mais, s'il s'agit' de frappe au mar
teau, ce caractère apparaît comme sporadique, car d'autres indivi
dus provenant du même couplage de coins se présentent avec
d'autres orientations.

A Guingamp, l'examen des séries obtenues à l'aide d'un même
couplage de matrices montre, malgré des répétitions, une orien
tation foncièrement indifférente, Nous n'avons pas cru utile de
l'indiquer dans le catalogue, car il n'y avait aucun enseignement
à en tirer, si ce n'est la preuve de la frappe au marteau de toutes
les classes et de tous les modules présents à Guingamp.

III. - L'ALLIAGE.

Nous résumons dans le tableau ci-dessous le compte rendu des
analyses chimiques pratiquées par M. le Professeur Albert Banderet,
de l'École supérieure de Chimie de Mulhouse (Haut-Rhin). Comme
nous possédions déjà des données obtenues sur la composition
d'autres monnaies osismiennes, analysées en ces dernières années
par M. Banderet, et que la charactéroscopie permet de se servir,
sans extrapolation abusive, de chiffres relatifs à des pièces d'autres
origines géographiques pourvu que la provenance d'un même ma
tériel, donc d'un même atelier, soit attestée par les coins, c'est en
réalité sept coins de la trouvaille de Guingamp dont la production
a pu être confiée au chimiste. Nous ajouterons à ce tableau, en
les signalant par un astérisque, trois résultats concernant des types
et variétés non présents dans la trouvaille de Guingamp (2).

(1) AB, LXI, 1954, 2, p. 266.
(2) A plusieurs reprises déjà nous avons confié à M. le Professeur Albert

Banderet le soin d'analyser des monnaies, selon différentes méthodes appro
priées à l'importance des témoins que nous pouvions sacrifier. Parfois, il ne
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Types Témoin Densité Teneur %0 Indice charact.
or arg. à Guingamp.

TENTE
statère A D 8 nO 14 9,08 107 268 2,6
statère A D 13 Penguilly 77 74 140 2,6
division a BD2 nO 13 10,14 74 296 5,2

b B D 23 nO 139 8,92 87 270 9,8
c B D 29 nO 181 9,34 87,7261 5

BARRIÈRE
statère A D 34 no 59 9,13 92 220 1,7
division b B D 36 Plouguerneau 71 8,11 129 214 1

Type *
BN 6555 Scrignac no 7 5,58 99 340
Type * Plonéour-Lanvern M R 2 234 288
BN 6578

TENTE *
étranger Penguilly 96 235 330

à Guingamp

Nous n'avons pu nous résoudre à sacrifier l'un des six statères
du type au personnage ailé couché sous le cheval, mais, en compa
rant sa surface à celle de l'exemplaire nO 96 de Penguilly et à celle
de l'exemplaire de Plonéour-Lanvern M R 2. nous croyons pou
voir conjecturer que sa teneur en or doit être plus proche de celle
de ces dernières que de toute autre monnaie de la trouvaille de
Guingamp.

Un premier-fait se détache à l'examen de ce tableau, c'est l'iné
galité de la composition de ce numéraire d'un même peuple. La
teneur en or, allant de 235 à 74, soit de 3,17 à 1, doit donner
l'ordre de succession des émissions.

Autre constatation: au sein d'une même classe, caractérisée par
un -type au différent spécifique, comme l'est le motif à la tente,
la teneur en métaux précieux peut varier de 235 à 74 pour l'or et
de 330 à 140 pour l'argent. Ce phénomène est probablement ré
vélateur de la rapidité de l'abaissement progressif de l'aloi. La
pression réitérée des événements était devenue si banale qu'on

s'agissait que d'un fragment détaché d'un statère, justiciable de la microanalyse,
mais, pour la trouvaille de Guingamp, nous avons pu acquérir des éléments choi
sis et en réserver cînq au chimiste. M. Banderet vient de nous communiquer
la conclusion de son enquête effectuée avec tous ses soins habituels. Qu'il veuille
bien trouver ici l'expression de notre reconnaissance la plus totale pour sa
précieuse collaboration.
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ment quand il s'agit de l'électrum, {( considéré comme un alliage
binaire d'or et d'argent, ce qu'il n'est en fait jamais », A cause
de la présence constante de cuivre, très importante dans le numé
raire de Guingamp, l'incertitude est encore plus grande. Des phé
nomènes volumétriques de sens inverse interviennent dans la con
stitution des alliages, sans compter la liquation au refroidissement.
Bref, la densité ou le poids spécifique sont des notions de peu de
secours pour le numismate soucieux d'apprécier la teneur en or
de l'électrum osismien (1).

IV. - LE MONNAYAGE DE BAS OR OSISMIEN.

10 {( Facies »comparé de la trouvaille de Guingamp.

Le dénuement où nous sommes de renseignements concernant le
lieu précis de l'exhumation du dépôt de Guingamp nous faisait un
devoir de vérifier si cette suite n'était pas un lot provenant d'Une
des grandes trouvailles connues. On sait comment ce-contrôle peut
se pratiquer en observant le facies typologique de la série à exa
miner et en le comparant avec le facies des autres trouvailles (2).
Même si les éléments consignés par les auteurs ne nous permettent
pas d'établir le facies numérique des trouvailles anciennes, il nous
reste la faculté de noter la présence ou -l'absence de types dans
chacune des séries. C'est en somme un facies qualitatif rudimen
taire, mais suffisant dans la plupart des cas, joint à d'autres remar
ques glanées dans les descriptions anciennes. Résumons ces faits
en inscrivant le facies des trouvailles présentant des types vus à

Guingamp dans un tableau suggestif qui sera suivi de commen
taires.

(1) Paul NASTER, Congrès international de numismatique, T. I, Rapports,
Paris, 1953, p. 177-178.

(2) Sur la notion du facies numismatique, voir nos articles suivants: La
numismatique celtique de la Gaule, dans Ogam, V, 1953, nO 30, p. 99-100 et
105; Un loi inédit de la trouvaille de Jersey-6, dans AB, LX, 1953, 2, p. 326
327; La trouvaille du Petit-Cellatui-â, dans AB, LXI, 1954, 2, p. 286-288.

9
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AC = statère coriosolite.
AOB = statère du type BN 6578, anciennement attribué aux Corisopites.
BOB = division de même type.
AOT = statère osismien au type de la tente.
BOT = division du même type.
AOA et BOA = statère et division au type du personnage ailé sous le cheval.
AOH et BOH = statère et division au type de la barrière d'hippodrome.
BOS = division au type du sanglier sous le cheval.
AOX = statère à un type inédit lors de la publication de la trouvaille de Ca

rantec et jamais trouvé ailleurs (1).

BOZ = petits billons osismiens,

ACjAOB BOB AOT BOT AOABOA AOH BOH BOS AOX BOZ

arantec + + + + + + + + +
erros-G, + + + + + +
louguerneau + +
ersalnt-P, + + +

1

enguilly + + +
uingamp 1 + + + + +

c
p

P
K
P
G

La trouvaille de Carantec est bien connue et presque intégrale
ment publiée. Elle ne comprenait qu'une quarantaine d'exem
plaires, on n'en voyait aucun du type de la barrière d'hippodrome,
mais un assortiment d'espèces armoricaines osismiennes, non pré
sentes à Guingamp, et coriosolites (classes II et III). Aucune"
origine commune possible.

La trouvaille de Perros-Guirec, d'un lieu proche de Guingamp,
est aussi la plus voisine par sa composition. Un lot représentatif,
choisi sur place par le Président Mocudé (2), se trouve maintenant
au musée de Rennes. Il ne comportait pas de statère à la,barrièrre
d'hippodrome, mais seulement des divisions. Or, dans notre trou
vaille de Guingamp, nous avons 34 de ces statères, dont le Prési
dent Mocudé n'eût pas manqué de retenir quelques exemplaires
si notre trouvaille était en réalité celle de Perros-Guirec. De même
le fait des divisions du type au personnage ailé sous le cheval
présentes à Perros-Guirec et absentes de la suite de Guingamp
constitue une différence fondamentale du facies.

(1) AB, LX, 1953, 2, pl. A, 14, 17-20.
(2) Sur notre proposition, la direction des Musées nationaux (Louvre) a

fait acheter la collection de monnaies gauloises du Président Ludovic Mocudé,
décédé le 11 avril 1952, et l'a mise en dépôt au musée de la ville de Rennes.
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La trouvaille de Plouguerneau ne comprenait que des exemplaires
au type de la barrière d'hippodrome, mais les divisions y étaient
nombreuses, constituaient les deux tiers de la trouvaille et rele
vaient de quatre variétés de droit (croix, flamme, point et fleuron
en cimier) dont deux seulement sont présentes et en très petit
nombre à Guingamp. La différence de facies rend les deux suites
tout à fait incomparables.

La trouvaille de Kersaint-Plabennec comprenait 254 pièces
comme celle de Guingamp. Cependant, on n'a pas décrit un seul
statère à la tente, ni une seule monnaie au type du- personnage
ailé dans le lot de 204 pièces acquis par P. du Châtellier. En outre,
cet archéologue n'a pas signalé de divisions au type de la barrière
d'hippodrome de variété a (croix au cimier), ni de variété b (fleuron
au cimier) dans ces 204 pièces et il ne s'en trouve pas dans les mon
naies de cette provenance conservées encore aujourd'hui dans son
musée du château de Kernuz, près de Pont-l'Abbé (Finistère).
Et pourtant ses descriptions furent, pour les types, minutieuses,
Il a précisé un détail concernant les statères à la barrière d'hippo
drome, où il a vu au revers, sur les exemplaires les plus nombreux
une perle entre l'aurige et l'ensellure lombaire du cheval. Or
cette perle, nous ne l'avons rencontrée que sur 8 exemplaires de
la collection de Guingamp (A R 20, 21, 39, 41). Elle comprend
254 individus non encore dispersés, alors que le lot acquis par
P. du Châtellier était de 204 individus, dont 18 sont encore en son
musée du château de Kernuz, 2 entre les mains de M. A. Blanchet,
membre de l'Institut, 1 entre les mains de M. Macé-Dapilly, de
Rennes, et un certain nombre au Musée des Antiquités nationales
à Saint-Germain-en-Laye. Une identité des deux suites est donc
impossible.

La trouvaille de Penguilly, enfin, dans sa partie osismienne
comprenait un petit nombre de pièces au type de la tente exclusi
vement. La grosse majorité du dépôt était constitué par des espèces
coriosolites. Aucune comparaison n'est soutenable.

La collection de Guingamp, pouvo~s-nous conclure, constitue
bien une suite séparée, qu'on ne saurait assimiler typologiquement
à aucune des trouvailles osismiennes connues.
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20 La trouvaille et la véritable perspective
du monnayage osismien.

Consultons les instruments de référence à la rubrique des Osistnii
afin de rechercher si les monnaies de bas or de ce peuple y appa
raissent dans la lumière bien dégagée par l'étude de la trouvaille
de Guingamp et par la connaissance de la chaîne de dépôts dont
elle fait partie.

a) Let y p eau p ers 0 n n age ail é •

Le type au personnage ailé, inconnu à Lelewel (l), à Lambert,
a été signalé par Lemière (2) et Hucher (3). Dans le Traité des
monnaies gauloises, M. Blanchet l'a décrit sommairement en ces
termes: «Des statères analogues (aux statères du type à la tente)
de la trouvaille de Plestin portent une figure ailée, renversée sous
l'aurige »(4). C'est tout pour le texte et nous n'y trouvons aucune
illustration. Le Manuel de numismatique française n'y fait aucune
allusion. Cependant, La Tour, en son A tlas des monnaies gau
loises lui a consacré une figure (5) (fig. 7) et la Bibliothèque na
tionale en possède deux spécimens en son médaillier (6).

b) Let y p e à 1a te n te so u sie che val.

Le type à la tente, tel qu'on le trouve à Guingamp. a été ignoré
de Lelewel et du Dictionnaire archéologique de la Gaule. Lambert
en a connu une division (7), mais Lemière et Hucher n'en ont fait
aucune mention. Voici le texte du passage consacré par M. Blanchet,
non pas exactement à ce type, mais à celui de l'exemplaire BN 6504
(fig. 7), qui en est très probablement le modèle. « Le Catalogue
du Cabinet de France classe aux Osismii des pièces d'or bas qui
portent une tête à droite, entourée d'un cordon auquel est attachée
une autre petite tête. Au revers, androcéphale à gauche et tête

(1) Joachim LELEWEL, Type gau 10is ou cellique, Atlas, Bruxelles, 1840.
Éludes numismatiques el archéologiques, Bruxelles, 184l.

(2) LEMIÈRE, pl. l, 25.
(3) HUCHER. l, pl. 51, 1 (exemplaire provenant de la trouvaille de Plestin-

les-Grèves, Côtes-du-Nord, arr. et canton de Lannion) et II, p. 104.
(4) BLANCHET, Traité, p. 315.
(5) LA TOUR, pl. XXI, 6533.
(6) BN 6532, provenant de la trouvaille de Plestin-les-Grèves, et 6533.
(7) LAMBERT II, pl. VIII, 21. On n'y voit pas clairement le différent.
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reliée à un cordon qui se prolonge devant l'animal; au-dessous
symbole appelé (1 tente 1) par divers auteurs et ressemblant aussi

FIG. 7.

LA TOUR, pl. XXI, 6533: type au personnage couché sous le cheval;
6504: type primordial à la tente, sur or assez riche;

pl. XXVII, J. 64: quart de statère à la tente, trouv. Jersey-6;
pl. XXI, 6512: type à la tente, électrum;

6508 : type â la barrière d'hippodrome;
pl. XXII, 6537: type frappé sur bon or.

à une façade de temple. Voici une division avec le type déformé
(fig. 216, trouvaille de Jersey) 1) (1). En réalité, il s'agit là d'un

(1) BLANCHET, Traité, p. 314, n, 4. En cette note, l'auteur signale que des
quarts de statère ont été découverts à Kersaint-Plabennec, e en nornbre e,
et cela est exact, comme nous l'avons vu. Cependant, M. Blanchet se réfère à
(1 Cat. EN., 6536~. Il Y a là une erreur manifeste. BN 6536 est bien un quart
de statère, mais de très bon or jaune, trouvé à Launéanou (Finistère, arr. de
Morlaix, canton de Plouigneau). La Bibliothèque nationale en conserve trois
spécimens, des mêmes coins de D et de R: 6536,6537 et 6537A. La Tour a des
siné 6537 (pl. XX II). Voir ici fig. 7. Le type, au droit comme au revers, est
absolument différent des espèces de Kersaint-Plabennec, où des répliques de
EN 6536 n'ont jamais été signalées. M. Blanchet a visiblement été trompé
par le fait que, n'ayant pas consulté les pièces elles-mêmes, il s'est fié aux indi-
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statère d'or blanc différent de ceux de Guingamp. Le cheval y est
orienté à gauche et le motif de la tente n'est pas identique. Le
savant académicien a fort justement rapproché de ce spécimen une
de ces divisions du type conforme à celles de Guingamp (fig. 7). Il
Y a vu une déformation de la gravure de BN 6504, mais le statère lui
est demeuré inconnu. La Tour n'a pas reproduit sur la planche
de son ouvrage réservée aux Osismii un seul statère ni une seule
division où fût visible le motif de la tente, tel qu'on le constate sur
les monnaies de Guingamp, si ce n'est l'exemplaire BN 6512 (fig. 7),
interprété et peu reconnaissable, auquel il manque l'attribut essen
tiel (1). En réalité, le médaillier du Cabinet de France possède
plusieurs spécimens de ces médailles, mais sur aucun d'eux le
différent caractéristique n'apparaît nettement. C'est pourquoi La
Tour n'a pu tirer des dessins complets de ces exemplaires mal
venus (2).

c) Let y p e à 1a bar r i ère d' h i P P 0 d rom e .

Ignoré de Lelewel, de Lambert, de Lemière et du Dictionnaire
archéologique de la Gaule, le type à la barrière d'hippodrome a été
signalé par Hucher (3). Et M. Blanchet lui a consacré ces mots:
«Une autre variété avec androcéphale conduit par un aurige ana
logue à celui du type précédent porte un symbole qui ressemble à
un sablier renversé. Il y a lieu de remarquer que les statères de

cations du Catalogue des monnaies gauloises, qui décrit le différent de BN 6536
comme une tente, comme il l'avait fait pour BN 6504 à 6509 et pour BN 6512
à 6515. C'est bien la même comparaison, mais elle désigne deux motifs très
différents. - Le quart de statère, reproduit par A. Blanchet, est à la pl.
XXVII, J 64. C'est une pièce dessinée avec tant de fidélité qu'on peut y re
connaître sans doute possible le coin de droit B D 4 et le coin de revers B R 10
de la trouvaille de Guingamp.

(1) LA TOUR, pl. XXI. Même coin que A D 8, mais de revers non présent à

Guingamp, qui est celui des exemplaires nos 5, 7 et 25 de la trouvaille de Perros
Guirec.

(2) BN 6512 (5,58 g), 6514 (1,43 g), 6515 (1,44 g). L'exemplaire BN 6513.
décrit par Muret et Chabouillet, dans le Catalogue des monnaies gauloises,
Paris, 1889, semble un quart de statère de billon de la même série, pesant
1,66 g, mais en réalité c'est une monnaie au type d'un des petits billons armo
ricains que nous avons décrits dans Les petits billons du nord de l'Armorique,
dans AB, LX, 1953, 2, p. 328-335, pl. A, 71-

(3) HUCHER II, p. 58, fig. 81. Pièce trouvée à Saint-Pol-de-Léon (Finistère,
arr. de Morlaix), pesant 6,40 g.
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ces deux séries (tente et hippodrome) ont une croisette au-dessus
de la tête et que les quarts portent seulement un signe en forme
d'amande. Cette marque est évidemment intentionnelle » (1). Au
cune figure, ni dans le texte ni hors texte n'illustre ce type, très
insuffisamment décrit en ce qui concerne les quarts de statère.
La Tour a reproduit une monnaie au différent de la barrière d'hip
podrome, mais ce motif n'y est pas visible e). Le médaillier de la
Bibliothèque nationale possède plusieurs statères de ce type (3)
mais, par une rencontre malheureuse, sur aucun le motif n'est
visible, si ce n'est à l'état de fragment dépourvu de signification
si l'on n'est pas familier avec le monnayage des Osismes. Et l' on
peut dire que La Tour a dessiné l'un d'eux (EN 6508) sans en faire
pour autant connaître la variété (fig. 7).

En résumé, si l'on cherchait à étudier dans les ouvrages spéciali
sés datant de moins de soixante-dix ans le type au personnage ailé
sous le cheval, dans ses variétés présentes à Guingamp, on en dé
couvrirait deux numéros sous la rubrique des Osismii dans les
cartons du Cabinet de France et une figure dans l'Atlas de La Tour.
Cependant, cette variété a été trouvée, en statères et divisions, à
Carantec, à Perros-Guirec, à Plogastel-Saint-Germain (4), à Ton
quédec (5), à Plonéour-Lanvern (6), à Plestin-les-Grèves et à Guin
gamp, c'est-à-dire au nord comme au sud de la vaste cité des Osis
mes et en d'importants dépôts. C'est une classe ancienne du numé
raire d'électrum, il ne faut pas perdre de vue ce caractère. Des
émissions contemporaines de la guerre des Gaules peuvent avoir
laissé des milliers de témoins et les collections publiques peuvent
en être très riches; un monnayage de vingt ans antérieur peut être

(1) BLANCHET, Traité, p. 314.
(2) LA TOUR, XXI, 6508.
(3) BN 6507 (5,25 g), 6508 (5,81 g), 6509 (5,52 g - pièce actuellement dé

placée dans les cartons et qu'on peut consulter sous le no 6658 de la collection
de Luynes, où elle a pris la place du statère 6509, d'un autre type), 6510 (5,52g),
6511 (4,57 g).

(4) Voir notre description de La trouvaille de Plogastel-Saint-Germain,
dans AB, LX, 1953, 2, p. 32~, pl. A, 43-44.

(5) Tonquédec, Côtes-du-Nord, arr. de Lannion, canton de Plouaret. Cf.
LEr.uÈRE, p. 217.

(6) Plonéour-Lanvern (Finistère, arr. de Quimper, canton de Plogastel-St
Germain). Cf. LEMIÈRE, p. 217. Cet auteur signale également pour le même
type des trouvailles à (l peu de distance de Morlaix » (Finistère).
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connu par quelques rares spécimens représentés par deux exem
plaires dans la plus opulente des suites jamais réunies.

Si l'on cherchait à étudier le type à la tente, dans ses variétés
présentes à Guingamp, on n'aurait aucune chance de les recon-

FIG. 8.

BN 6532 (droit) et BN 6571 (revers) du type LA TOUR, pl. XXII. 6555. Re
produit d'après LENGYEL, L'art gaulois dans les médailles, Paris, 1954, pl.
XXIII. 246 et XXIV, 259. avec l'obligeante autorisation de l'auteur.

naître dans les grands ouvrages de référence. Il en est de même
pour le type à la barrière d'hippodrome. Les cartons du Cabinet
de France n'en renferment que des spécimens déshérités.

D'autre part, on y voit un nombre considérable de monnaies du
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CARTE 2.

L'AIRE DE RÉPARTITION DES MONNAIES AU TYPE DU PERSONNAGE COUCHÉ.

1. Carantec. 2. Morlaix. 3. Plestin-les-Grèves. 4. Tonquédec. 5. Perros
Guirec. 6. Guingamp. 7. Plogastel-St-Germain. 8. Plonéour-Lanvern,
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type des statères BN 6555 et 6541 et du quart de statère BN 6543 (1) ;
c'est la plus nombreuse suite représentant une classe du monnayage
osismien. La composition du médaillier national français ne cor
respond donc pas ici à la situation réelle. Il faut rétablir la véri
table perspective et ne pas nous laisser tromper par l'inégalité
numérique du matériel parvenu entre. nos mains (2). La trouvaille
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CARTE 3.

L'AIRE DE RÉPARTITION DES MONNAIES AU TYPE DE LA TENTE.

Type frappé sur or: a. St-Pol-de-Léon ; b. Morlaix; c. Plestin-les-Grèves;
d. Lannion; e. Plonêour-Lanvern; f. Lanvénégen.

Type frappé sur électrum: 1. Kersaint-Plabennec; 2. Carantec; 3. Plestin
les-Grèves; 4. Perros-Guirec; 5. Guingamp; 6. Penguilly; 7. Jersey-3; 8.

8. Jérsey-B.

(1) LA TOUR, pl. XXlI. MUHET et CUABOUILLET, Catalogue ... , 1. C., signalent
25 statères et divisions. Voir BLANCHET, Traité, p. 317, fig. 220; Manuel de

Numismatique française, r, Paris, 1912, p. 51, fig. 77.
(2) Ces erreurs de perspective peuvent être commises par les meilleurs nu

mismates, qui tendent à conclure sur l'état des collections, comme si la fréquence
relative des monnaies découvertes était le reflet non déformé de toutes les
émissions.
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de Guingamp et les rapprochements suggérés par son étude per
mettront. espérons-le, de rendre aux différentes classes du mon
nayage des Osismes leur véritable proportion.
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CARTE 4.

L'AIRE DE RÉPARTITION DES MONNAIES AU TYPE DE LA. BARRIÈRE D'HIPPODROME.

1. Plouguerneau. 2. Kersaint-Plabennec. 3. St-Pol-de-Léon, 4. Carantec.
5. Morlaix. 6. Perros-Guirec. 7. Guingamp.

3° L'attribution.

La géographie des trouvailles est un des éléments essentiels de
l'attribution d'un monnayage. Si nous relevons sur la carte les
gisements connus des diverses classes présentes dans le dépôt de
Guingamp, la conclusion s'impose de leur appartenance au numé
raire propre à la cioitas Osismiorum.

V. - DATATION.

L'époque d'enfouissement des espèces de Guingamp est suggérée
par trois critères, dont la réunion confère des indications concor
dantes : l'homogénéité typologique de la collection, sa découverte
sur le territoire de la cité émettrice et la présence exclusive d'élec
trum. Le possesseur était de la cité. La proximité de la frontière
peut faire penser au trésorier d'un parti de guerriers, mais le
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nombre élevé des divisions par rapport aux statères conviendrait
mieux à l'avoir d'un particulier, d'un marchand, disposant de
capitaux assez importants. En tout cas, cet enfouissement date
du temps où le numéraire local dominant n'était plus composé
des statères du meilleur aloi, mais en comprenait cependant encore
quelques vestiges en circulation et se trouvait pur de tout mélange
avec des pièces venues des autres cités, à la suite du brassage que
la guerre devait rendre si intense dans les années 52 et 51 avant
Jésus-Christ (1). Il pourrait avoir eu pour cause l'un des premiers
contacts avec les légions romaines. vers la fin de l'été 56, peu après
la défaite navale complète des Vénètes et l'écrasement sur terre
au même moment de la coalition armoricaine par Quintus Titurius
Sabinus. César a nommé les Osismes parmi les cités révoltées et
mobilisées sous le commandement de l'Unelle Viridovix (2). Après
leur double victoire, les Romains ne manquèrent sûrement pas de
poursuivre les éléments en retraite et des raids de cavalerie durent
talonner la fuite des Osismes regagnant leur cité et venir faire une
démonstration chez eux, comme chez les autres vaincus. Le trésor
de Guingamp fut peut-être confié au sol en ces semaines tragiques.
En tout cas, les événements de cette année-là constituent, selon
une excellente probabilité, le terminus chronologique à partir du
quel le facies de la circulation monétaire devait se modifier rapide
ment, par l'apport de plus en plus nombreux de toutes sortes
d'espèces appartenant aux peuples voisins et, bientôt même, à des
cités plus éloignées, à la faveur des déplacements militaires.

Le terminus post quem de l'enfouissement est désigné par les
statères les plus pesants, les plus usés et les plus riches, ceux aussi
dont l'indice charactéroscopique est le moins élevé, c'est-à-dire par
les statères au type du personnage ailé couché sous le cheval (3). On

(1) Voir sur les rapports des mouvements militaires et la composition locale,
régionale ou générale des trésors nos études suivantes: Peut-on dater par la
numismatique... 't, dans Revue archéologique de l'Est, VI, 3. 1955, p. 260-270,
etc... Cf. supra p. 84, n. 1-

(2) Ils sont même nommés en tête de la liste. Voir CÉSAR, de bello Gallico,
III, 9 et 17. - Voir aussi les observations de M. Pierre Merlat, César et les
Vénètes, dans AB, LXI, 1954, 1, p. 166-167 et p. 180-182.

(3) L'indice charaetéroscopique constitue la notation chiffrée d'un état de
chose bien connu. Dans un trésor « presque toujours, de la plus ancienne à la
plus récente (des monnaies), leur nombre s'accroît» (P. NASTER, Les trou
oailles de monnaies, dans Annales du XXXIVa conf/rès de la Péd. archéologiqu~

et hist, de Belqique, Verviers? 1951).
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peut situer à l'estime rémission d'un tel numéraire tout au plus
à un quart de siècle avant la venue de César en Armorique, soit
aux environs de 80 avant notre ère. A quelle date les monnaies
les plus récentes, celles dont l'indice charactéroscopique est plus
élevé et le métal moins riche, ont-elles été frappées? Répondre
à cette question, c'est indiquer le terminus chronologique recher
ché. Nous avons fait analyser par le chimiste des témoins de
toutes les classes du monnayage d'électrum; cela nous permet de
remarquer que la série des divisions au type de la tente, en leurs
trois variétés, ont à la fois l'indice charactéroscopique moyen le
plus élevé (5,2 +9,8 +5 = 20. 20 :3 = 6,6) et la teneur en métaux
précieux la plus faible. Ces caractères concordent et désignent
cette série comme la plus récente. La vraisemblance s'impose
donc d'un enfouissement proche de la fin de l'indépendance et des
premiers contacts avec l'ennemi.

En ce qui concerne la datation du monnayage, lors de l'étude de
plusieurs trouvailles anciennes de monnaies osismiennes, publiées
dans les Notices d'archéologie armoricaine (1), nous avons formulé
des remarques que la trouvaille de Guingamp nous permet de
confirmer. On constate dans les trésors osismiens - et le fait est
assez général en Gaule - la présence de monnaies dont le titre
peut varier du triple au simple, les plus riches étant les moins
nombreuses. La teneur en or, sensiblement de six à trois carats
de fin, pourrait théoriquement nous permettre de déterminer la
chronologie relative des émissions, l'unité de l'autorité émettrice
étant supposée. Cependant, nous devons attirer l'attention sur
le fait de la concurrence de deux métaux précieux. A poids égal
la valeur de l'alliage pouvait demeurer constante en faisant varier
le titre de chacun d'eux, à la condition d'équilibrer leur masse en
fonction de la ratio du moment. Supposons à cette ratio (2) le
rapport de 12 à 1. Dans une masse de 1 kg d'alliage on pouvait
indifféremment, du point de vue de la valeur, allier 100 g d'or à
300 g d'argent ou 110 g d'or et 180 g d'argent. Toutefois, même
en tenant compte du jeu des deux métaux précieux, la valeur
absolue des statères circulant parallèlement était de toute évidence

(1) Chronique des Annales de Breiuqne à laquelle nous avons l'honneur de
collaborer régulièrement depuis 1952.

(2) Voir notre notule sur La ratio de l'or el de l'argenl en Gaule indépendante,
dans Ogam (Bulletin de Numismatique celtique V, Notules de numismatique
celtique VII), VII, 1955, 38, p. 185-192.
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inégale (1). L'aspect de ces pièces d'aloi inconstant était à l'état
de neuf du même beau brillant plus ou moins jaunâtre que nous
restitue le nettoyage. L'usager ne pouvait guère les distinguer. Seul
le pouvoir émetteur devait discrètement retirer et refondre les espè
ces les plus riches, dont il connaissait nécessairement les émissions,
au fur et à mesure de l'avilissement progressif traduisant l'asphyxie
économique des Gaules morcelées à la suite de la disparition de
l'hégémonie arverne. La constitution d'une féodalité de cités au
tonomes, chacune frappant sa monnaie, fut la conséquence de la
déportation de Bituit par les Romains. Elle prépara par le chaos
la venue des légions et rendit inéluctable le processus historique
de romanisation de l'Ouest par les armes. La trouvaille de Guin
gamp nous apporte le témoignage de ce chaos et atteste la rapidité
de cette préparation de la conquête, commencée par la Province
au ne siècle, achevée après deux générations à peine par la conquête
de la Belgique.

Paris, le 19 juillet 1956. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.

(1) Ainsi le coin A D 13 avec 74 millièmes d'or et 140 millièmes d'argent
est du même type que le coin A D 8 titrant 107 millièmes d'or et 268 millièmes
d'argent. - L'exemplaire no 77 de la trouvaille de Penguilly (du coin A D 13,
ayant pour réplique le nO 27 (de la trouvaille de Guingamp) d'Un titre si faible
par rapport à celui de l'exemplaire no 14 de la trouvaille de Guingamp (du
coin A D 8), dont l'alliage contient presque le double d'or et presque le double
d'argent, appartient, nous l'avons vu, à un groupe distinct. formé par les coins
A D 7, 10, 11, 13 et 14. D'autres analyses pourraient permettre de vérifier
si ces provenances d'un matériel séparé correspondent à ces titres si .différents
en métaux précieux. A priori, ce n'est pas une nécessité, car on pouvait frapper
des flans de valeur intrinsèque très variable avec le même matériel; mais
alors, comment les responsables des émissions auraient-ils pu sans difficultés
assez grandes, sans doute, les distinguer les unes des autres? - Une réserve
de prudence s'impose aussi. Dans les irrégularités du titre d'amplitude rela
tivement modeste (exemple: le titre des quarts de statère de coins B D 23
et B D 29, dont la teneur est respectivement de 87 et 87,7 millièmes d'or et
de 270 et 261 millièmes d'argent), on ne peut distinguer deux alliages volontai
rement différents. En effet, il convient de tenir compte ici des phénomènes
de liquation se produisant au moment du refroidissement des alliages, qui
tendent à séparer les constituants en couches, selon leur poids spécifique. La
métallurgie gauloise savait-elle remédier à cela avec efficacité? Dans une
certaine mesure sans doute, mais elle devait aboutir à des variations du titre
incontrôlables dans des limites assez importantes, de sorte que, pour obtenir
des résultats plus certains, nos analyses devraient porter sur plusieurs pièces
d'un même coin afin d'obtenir une moyenne.














