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Les mormares d'argent de la trouvaJle

de Moulins-sur-Céphons

En décembre 1893, « des ouvriers travaillant aux environs de
Moulins (1) mirent au jour un vase qu'ils brisèrent, d'où s'échappa
une grande quantité de pièces d'or et d'argent... les monnaies de
vinrent la propriété du musée de Châteauroux ) (2).

A différentes occasions, grâce à l'initiative de M. Camille Kir
chacker, qui en ces dernières années habitait Châteauroux et put
consacrer quelques heures de loisir à la numismatique celtique et
aux collections du musée de cette ville, nous avions pu nous con
vaincre du caractère précieux de cette suite et nous avions encou
ragé notre correspondant à procéder au classement typologique
du lot provenant de Moulins-sur-Céphons, ce qu'il fit avec une
exactitude entière. Plusieurs variétés, inconnues à La Tour ou
négligées par lui dans son A ilas (li), et de ce fait non décrites par
M. Blanchet dans son Traité, s'y trouvent représentées. souvent
en grand nombre. Il y avait donc un intérêt scientifique évident
à les faire connaître, mais, avec un désintéressement à la mesure
de son amitié, M. Kirchacker invita M. Naudin, conservateur du
musée de Châteauroux, à nous confier les 596 monnaies d'argent
provenant du trésor et classées dans son médaillier (4). Malheu-

(1) Moulins-sur-Céphons, département de l'Indre, arrondissement de Châ
teauroux, canton de Levroux.

(2) J. CREUSOT, Découoerte de monnaies gauloises à Moulins, dans Bulletin
trimestriel du Musée municipal de Châleauroux, avril 1894, p. 447-452, 1 pl.
h.vt, de 12 figures non numérotées. - Cf. A. BLANCHET, Traité des monnaies
gauloises, Paris, 1905, p. 566.

(3) H. DE LA TOUR, Allas des monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. XIV.
(4) Nous adressons nos très vifs remerciements à M. Naudin. - Creusot a

signalé dans le trésor de Moulins-sur-Céphons l'existence des neuf pièces d'or
suivantes, actuellement attribuées aux Bituriges Cubi :
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reusement, nous ne pûmes les avoir en main que pendant quelquer
semaines, le dépôt .à la Bibliothèque nationale étant consenti pous
deux mois au maximum. Nous aurions souhaité pouvoir faire
l'analyse charactéroscopique exhaustive du trésor, c'est-à-dire en
dresser le catalogue des coins de droit et de revers, mais la durée
limitée du prêt nous a contraints à renoncer à cette ambition.
Nous avons dû nous contenter de .procéder à un remaniement de
l'ordre proposé par notre prédécesseur, et ce en fonction d'une
systématique purement formelle, y ajoutant une enquête métrolo
gique et partiellement oharactéroscopique. Les opérations du détail
ont été le travail de Pierre Labarrière, les deux signataires ayant
collaboré pour la collation des constatations et le contrôle des ré
sultats.

Inventaire typologique

1. MONNAIES ÉPIGRAPHES (Pl. IV)

1. Type à la légende /CAMBOTRE (1): 13 exemplaires (2).

Au droit, tête humaine diadémée et laurée à gauche, le cou orné
d'un collier de perles juste au-dessus de la ligne soulignant l'inter
ruption du rendu. Grènetis périphérique. Au revers, cheval au
galop à gauche, à crinière perlée, surmonté d'une épée couchée,
pointe vers la droite. La gravure est d'un réalisme qui contraste
avec la stylisation beaucoup plus poussée des autres espèces d'argent
du dépôt. Sous le cheval, la légende, qui est d'un seul tenant sur
deux pièces, est séparée en trois parties par les membres antérieurs

1. Quatre exemplaires du statère d'or à la légende ABVCATOS, du type LT
(sigle pour désigner l'Allas de La Tour) XIV (no de la planche) 4173.

2. Un statère d'or à la légende ABVDOS (Cf. LT XIV, 4147).
3. Deux divisions d'or à la légende ABVDOS (inconnues à LT).
4. Une division en or jaune, d'un état de conservation exceptionnel au type

de l'aigle éployée (Cf. LT XIV, 4175), mais avec un seul annelet et, au bas de
l'annelet, la lettre A. Cette pièce semble avoir disparu du musée de Châteauroux.

Selon Creusot, le nombre des pièces d'argent était initialement de 615 unités.
(1) Par convention, la barre oblique suit la légende ou la précède, selon que

l'inscription se trouve au droit ou au revers. Si des inscriptions se voient sur
les deux faces, pour leur reproduction typographique, la barre séparera celle

du droit et celle du revers.
(2) LT XIV, 4131. classement aux Bituriges Cubi . -BLANCHET, o. C.,p. 412,

fig. 438, même classement.
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et postérieurs pour les onze autres spécimens: jCAj/MBOTRjjE (1).

Sur les exemplaires de la première forme, le T porte, sous la barre
horizontale, un petit trait oblique à droite de la haste et. ponctué
à son extrémité extérieure (2). Grènetis périphérique. Module d'en
viron 16 mm. Poids: les exemplaires à légende d'un seul tenant
pèsent respectivement 1,93 et 2 g; les autres pèsent entre 1,86 et
1,95 g. L'échelon de fréquence le plus peuplé, sans corrections, est
celui de 1,90 à 1,94 g (8 unités) (3).

1,85 à 1,89
1,90 à 1,94

2,05 à 2,09

2. Type à la légende /CAM: 59 exemplaires (4).

Au droit, tête humaine stylisée à gauche, différant totalement
de celle du type précédemment décrit. Nez pointé. Chevelure
schématisée par trois masses plus ou moins superposées de gauche
à droite et terminées par un grain perlé à leur partie inférieure.
Grènetis périphérique. C'est ce qu'on appelle parfois le type aux
grosses mèches ou le type aquitanique. Au revers, cheval très stylisé
à gauche, un antérieur levé. Crinière figurée par un filet. La queue
est remarquable; c'est d'abord un trait assez court partant de la
croupe et dirigé obliquement vers le haut, niais ce trait est terminé
le plus souvent par un coup de bouterolle et la queue se coude

(1) Par convention, lorsque les parties d'une même légende, gravée sur une
seule face, sont séparées par un intervalle ou par un détail du type, on signale
les solutions de continuité dans la reproduction typographique par deux barres Il.

(2) Nous avons attiré l'attention sur ce fait, à propos de l'exemplaire de la
Bibliothèque nationale 4134, qui est du même coin de revers: voir J.-B. COL
BERT DEBEAULIEU, Bulletin de la Société française de jNumismatique, nov. 1956.
p. 74-75, et Ogam, VIII, 47/48, oeL-nov. 1956, p. 421-422, fig. 1. - Il n'y a pas
lieu de retenir, avons-nous conclu, les hypothèses constr ...Ites sur ce détail, où
J'on avait cru voir autrefois une leçon abréviative. Il s'agit tout simplement,
comme l'a démontré l'examen charactéroscopique d'une séquence issue du
même coin, d'un repentir d'artiste propre à un coin et dont on ne retrouve
l'équivalent sur aucun autre.

(3) Il Y avait initialement, a signalé CREUSOT (o. C., p. 450), 16 unités de ce
type dans la trouvaille.

(4) LT XIV, 4139. - Creusot avait signalé seulement 58 exemplaires dans
la trouvaille, mais il avait renoncé à classer 60 pièces, qui, après les soins de
M. Kirchacker, sont devenues lisibles. Et cela explique les différences en plus

3
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brusquement à ce niveau. Le reste de la ligne caudale, dirigée
vers l'emplacement du chiffre des quatre heures sur un cadran
dépasse le plus souvent le grènetis périphérique d'un ou deux
millimètres. Au-dessus du cheval, un rameau fait d'une tige munie
de quatre, cinq ou six {( pétioles » bouletés, disposés le. plus souvent
par paires de part et d'autre de la tige, dont l'extrémité supérieure
est elle-même bouletée. Ces « péticles » sont souvent légèrement
courbes, à extrémité retombante. Sous le cheval, plus ou moins
obliquement disposée, l'inscription CAM, dont le C est ordinaire
ment plus petit que les autres lettres. Le module est d'environ
16 mm. Le poids oscille entre 1,79 et 2,01 g. L'échelon de fré
quence le plus peuplé. sans corrections, est celui de 1,90 à 1,94 g
(26 unités).

1,75 à 1,79
1,80 à 1,84
1,85 à 1,89 ..
1,90 à 1,94 .
1,95 à 1,99
2,00 à 2,04

3. Type à la pseudo-légende ISVI, en réalité lIVRe et /IVRe/IA :
20 exemplaires (1).

Au droit, tête humaine stylisée à gauche, dite aux grosses mèches.
Sur certains exemplaires, on voit devant l'œil, entre cet organe et
le cercle de grènetis périphérique, la lettre A haute de 3 mm. Au
revers, au-dessus du cheval, traité comme celui du type précédem
ment décrit, on voit sur un exemplaire la lettre A inscrite en partie
dans un cercle très fin; le plus souvent c'est un annelet centré
d'un point. Sous le cheval, en caractères retournés sur leur axe verti
cal, la légende, lue SVI par la plupart des auteurs (2), mais qui est en
réalité IVRe rétrograde. comme l'avait bien vu M. Kirchacker.
Sur l'exemplaire portant la lettre A au-dessus du cheval, nous

(1) LT XIV, 4117. - Creusot en avait signalé seulement 19 exemplaires
dans la trouvaille. - Ce type a été trouvé sous Alésia, dans les fouilles entre
prises en 1865. Voir RBN, 101, 1955, p. 64, n» 142.

(2) Cf. Marquis de LAGOY, Notice sur l'attribution de quelques médailles gau
loises, Aix, 1837, p. 45, pl. h.-t., fig. 31. - MURET et CHAflOUILLET, Calalogue
des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale, Paris, 1889, p. 92, [LA
TOUR], p. 326. - H. DE LA TOUR, Allas.... pl. XIV. - BLANCHET, O. C., p. 140;
Manuel de numismatique française, T. 1. 1912, p. 88 (légende no 345).



proposons de lire l'ensemble IVRC//A (1). Le module est d'environ
15 mm. Le poids oscille entre 1,85 et 1,99 g. L'échelon de fré
-quence, sans corrections, le plus peuplé est celui de 1,90 à 1,94 g
(12 unités).

1,85 à 1,89
1,90 à 1,94 .
1,95 à 1,99

4. Type à la légende /VR//CA: 6 exemplaires e).
Au droit et au revers, mêmes types que pour la variété qui

précède immédiatement. Au revers, sous le cheval, les lettres VR ;
au-dessus de lui, les lettres CA. Le module est d'environ 16 mm.
Le poids oscille entre 1,86 et 1,94 g. L'échelon de fréquence le
plus peuplé est celui de 1,90 à 1,94 g (4 unités), mais la base statis
tique serait trop faible pour conclure, si nous devions juger du
poids de cette seule variété isolément.

TROUVAILLE DE MOULINS-SUR-CÉPHONS 35

5. Type à la légende IIVR//CA: 2 exemplaires (8).

Même type que le précédent sur les deux faces. Au revers, au
dessus du cheval, les lettres CA; au-dessous, les lettres IVR, de
sorte que la lecture probable est IVRCA. Module de 16 mm en
viron. Poids des deux individus de cette suite: 1,86 et 1,87 g.

ô. Type à la légende / IVRIICAV : 2 exemplaires (4).

Même type que les deux précédents sur les deux faces. Au
revers, au-dessus du cheval, formant monogramme, les lettres
CAV; sous le cheval, l'inscription IVR. La lecture proposée est
IVRCAV. Module: environ 16 mm. Poids des individus: 1,92
et 1,97 g.

Il est légitime de faire porter la statistique sur l'ensemble des
10 unités présentant des leçons plus ou moins complètes de l'in
scription IVRCAV, car elles constituent un tout:

1,85 à 1,89
1,90 à 1,94
1,95 à 1,99

(1) Pour cette légende et pour les suivantes, voir J.-B. COLBERT DE BEAULIEU,

Notes d'épigraphie monétaire gauloise, attendues dans Éludes celtiques, 1957.
(2) Variété inconnue à LA TOUR, Allas. MURET, Catalogue, 4145.
(3) Variété inconnue à LT.
(4) Variété inconnue à LT.
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Nous verrons plus loin la raison objective, que nous donne la
charactéroscopie, de considérer, ainsi que la typologie nous y
invite déjà, les types 3, 4, 5 et fi comme formant un tout. La
base de 30 exemplaires nous donne les mêmes indications que les
statistiques partielles:

1,85 à 1,89
1,90 à 1,94 .
1,95 à 1,99

II. MONNAIES ANÉPIGRAPHES (Pl. IV et V)

Toutes les monnaies de la séne anépigraphe présentent au droit
sensiblement la même effigie, c'est-à-dire la tête humaine à gauche
aux grosses mèches. Nous classerons donc les revers par le motif
gravé sur le coin au-dessus du cheval et, pour chaque type ainsi
déterminé, nous distinguerons les variétés selon les motifs figurant
sous le cheval, qui est du même dessin que celui des catégories
épigraphes 2 à 6.

1. Type à la tête aurige, au revers: 1 exemplaire (1).

Au revers, cheval stylisé à gauche à crinière perlée. L'implan
tation des membres antérieurs est peu anatomique et rappelle de
près ce qu'on observe sur les statères des Parisii e). Au-dessus
de la croupe et de l'ensellure lombaire, une petite tête aquitanique
à gauche. Sous le cheval, un annelet centré d'un point. Le grè
netis périphérique n'est visible sur aucune des faces de cette pièce
en mauvais état, qui avait échappé à Creusot et qu'après nettoyage
M. Kirchacker a découverte. Module: 14 mm. Poids: 1,02 g.

2. Type à l'épée.

Une épée est gravée au-dessus du cheval. Sa lame est figurée
par deux ou trois filets se rejoignant à droite au niveau de la pointe,
selon que la poignée, rudirnentairement figurée par un trait bouleté
au sommet, se prolonge ou non sur la lame.

a. Motif du pentagrarnme: 134 exemplaires (3).

variété 1) cheval stylisé, sexué, à crinière perlée, dont la queue

(1) Cf. LT XIV, 4561, variété orientée différemment. - Type trouvé à
Alésia (5 exemplaires) ; voir RBN, 101, 1955, p. 65, fig. 165.

(2) Cf. LT XXXI.
(3) LT XIV, 4097. Type trouvé sous Alésia, voir REN, 1955, p. 64, fig. 139.
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angulée est faite de deux petites lignes pleines divergeant à partir
du coude caudal marqué par un coup de bouterolle. Ces filets
débordent du champ inscrit à l'intérieur du grènetis périphérique.
Sous le cheval, un pentagramme à angles pointés (122 exemplaires).
L'épée a trois filets.

variété 2) mêmes motifs que précédemment, mais le cheval fi'est
pas sexué t12 exemplaires).

Module: 15 mm, environ. Le poids des pièces technologique
ment normales oscille entre 1,80 et 2,03 g. L'échelon de fréquence
le plus peuplé, sans corrections, est celui de 1,90 à 1,94 g (60 unités).

0,96 g

1,65 à 1,69
1,70 à 1,74
1,75 à 1,79
1,80 à 1,84
1,85 à 1,89
1,90 à 1,94
1,95 à 1,99
2,00 à 2,04

b. Motif de l'annelet: 13 exemplaires (1).

La manière de cette gravure est une des plus lourdes de la série.
Cheval à gauche, sexué, à crinière figurée par un filet plein. Au
dessus, une épée, dont la lame est faite de trois filets; au-dessous,
un annelet centré d'un point. La queue du cheval est faite d'un
ou de deux filets terminaux, issus de la portion dressée de la queue,
dont le coude n'est pas rehaussé d'un coup de bouterolle. Grènetis
périphérique. Module: environ 16 mm. Les poids varient de
1,85 à 1,98 g. L'échelon de fréquence le plus peuplé (aucune cor
rection) est celui de 1,85 à 1,89 g (7 unités), mais la base statis
tique est trop faible pour permettre de conclure définitivement (2).

1,85 à 1,89
1,90 à 1,94
1,95 à 1,99

(1) Variété inconnue à La Tour. - Creusot a signalé 37 exemplaires.
(2) En règle générale, le recul artistique et la faiblesse du poids vont de pair

pour indiquer la postériorité.
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c. Motif de la fleurette: 82 exemplaires (1).

variété 1) cheval sexué, stylisé. à gauche. à crinière perlée, la
lame de l' épée figurée par deux filets. Au-dessus, une fleurette
schématisée par une sorte de haste, munie de deux petits traits
pouvant figurer des feuilles, et surmontée d'un annelet non centré
(13 exemplaires).

variété 2) différence avec la variété précédente: l'annelet sur
montant la haste est centré d'un point (60 exemplaires).

variété 3) différences: cheval non sexué. La crinière est figurée
par un trait plein. L'épée montre trois filets (9 exemplaires).

Module: 14 à 15 mm. Poids des pièces non anormalement faibles
(fourrées?) allant de l,BD à 1,97 g. Deux échelons de fréquence
sont également peuplés: 1,85 à 1,89 et 1,90 à 1,94 g (chaque échelon
possède 34 unités),

1,44

1,60 à 1,64

1,BO à 1,B4
1,85 à 1,89
1,90 à 1,94
1,95 à 1.99

d. Motif de la petite roue à quatre rais :. 20 exemplaires (2).

Cheval stylisé à gauche, sexué, la crinière formée d'un filet plein.
La queue est coudée, mais non pointée et faîte d'un seul trait plein.
Au-dessus du cheval, l'épée couchée à pointe à droite. Sous le
cheval, une petite roue à quatre rais ou une croix inscrite dans un
cercle de deux mm de diamètre; grènetis périphérique. Module:
15 mm. Poids normal: 1,B4à 1,93 g. L'échelon de fréquence le plus
peuplé est celui de 1,85 à 1,89 g (10 exemplaires).

1,53

1,85 à 1,89
1,90 à 1,94

(1) Variété inconnue à La Tour. - Creusot a décrit comme suit cette fleu
rette: a timon, la flèche descendant perpendiculairement» (p. 451) et en a
signalé 57 exemplaires seulement.

(2) Variété inconnue à La Tour. - Type trouvé sous Alésia: RBN, 1955,
p. 64, fig. 140. - 12 exemplaires seulement sont signalés par Creusot.
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3. Type au rameau.

A. - Rameau bouleté.

a. Motif de l'annelet: 76 exemplaires (1).

Cheval à gauche, sexué, crinière figurée par un filet. Au-dessus
du dos, un rameau, dressé, légèrement oblique de bas en haut vers
la droite, est fait d'une tige munie de trois paires de pétioles bouletés,
disposés symétriquement. légèrement courbes, à extrémités tom
bantes. Sous le cheval, un annelet centré (63 exemplaires), ou non
centré (13 exemplaires). La queue du cheval est faite d'un seul
trait plein. Le style est plus grossier que celui de la plupart des
autres types de la série. Module: environ 14 mm. Poids allant
de 1,80 à 2,09 g. L'échelon de fréquence le plus peuplé, sans qu'il
ait été fait aucune correction, est celui de 1,90 cl 1,94 g l26 exem
plaires). La dispersion pondérale est large.

1,55

1,75 à 1,79
1,80 à 1,84
1,85 à 1,89
1,90 à 1,94
1,95 à 1,99
2,00 à 2,04
2,05 à 2,09

b. Motif du croissant: 4 exemplaires (2).

Au revers des pièces du type au croissant, d'un module plus petit
que les espèces précédemment examinées, d'environ 12 mm, se voit,
au-dessus du cheval, un rameau fait d'une tige à extrémité supé
rieure bouletée, munie de deux paires de pétioles bouletés. La
crinière du cheval est une ligne pleine; sa queue est faite d'une
seule ligne pleine, coudée et sa gravure sort du champ délimité
par le grènetis périphérique. Sous le cheval, qui est sexué (3 exem
plaires) ou non sexué (1ex.), un croissant, à concavité orientée vers le
ventre de l'animal. Le poids des individus de cette petite suite
oscille entre 0,90 et 1.05 g.

(1) Variété inconnue à La Tour. - Type trouvé sous Alésia: RBN, 1955
p. 64, fig. 141. - 72 pièces seulement ont été signalées par Creusot.

(2) Variété inconnue à La Tour. - 2 exemplaires seulement ont été signalés
par Creusot.
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B. - Rameau non bouleté: 12 exemplaires (1).

Au droit, tête humaine à gauche inscrite dans un grènetis péri
phérique, d'un dessin différant de celui des autres types de la série.
Les trois grosses mèches ne se terminent pas par une perle, mais par
une petite volute recourbée vers l'arrière, ce qui détermine un
style particulier.

Au revers, le corps du cheval est traité de manière beaucoup plus
réaliste que nous n'y étions habitués par les catégories précédem
ment examinées. Sa tête est un peu moins stylisée. La crinière est
figurée par un perlé. Au-dessus du cheval, une tige, bouletée à sa
partie inférieure, donne naissance à trois ou quatre paires de pé
tioles, symétriquement disposés, courts et pointus (2). Sous Je che
val, qui est sexué avec réalisme. trois anneaux en formation trian
gulaire 1 et 2. Module: 15 mm. Poids: le poids des individus de
cette suite oscille entre 1,82 et 1,94 g. Deux échelons de fréquence
sont également peuplés: 1,B5 à 1,89 et 1,90 à 1,94 (respectivement
4 exemplaires) ; cette base statistique est trop faible pour conclure
avec sûreté.

l,BD à 1,84
1,85 à 1,89
1,90 à 1,94
1,95 à 1,99

4. Type au sanglier.

a. Motif de l'annelet centré: 23 exemplaires (3).

Au droit, tête à gauche aux grosses mèches. Au revers, au-dessus
du cheval, sexué et dont la crinière est figurée par un trait, un san
glier à gauche. La queue du cheval est faite d'un seul trait plein.
Sous le cheval, un annelet centré d'un point. Module: 15 mm en
viron. Le poids des spécimens de cette variété oscille entre 1,81

(1) LT XIV, 4092. - Type trouvé sous Alésia: REN, 1955, p. 64, fig. 138.
Creusot a également signalé 12 exemplaires.

(2) Il semble que ce rameau puisse être la traduction libre de l'aigle éployée
tel qu'on le voit sur LT XIV, 4175. Il est tout à fait différent du rameau de
III A a et b, qui était de tradition répandue un peu partout, en Celtique (spé
cialement chez les Arvernes et leurs voisins), en Belgique, en Bretagne, et qu'on
rencontre sur des monnaies d'or armoricaines de la fin du Ile siècle avant J.-C.,
où il pourrait avoir figuré initialement une branche de gui.

(3) Variété inconnue à La -Tour. - 19 exemplaires seulement ont été signalés
par Creusot.
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et 1,99 g. L'échelon de fréquence le plus peuplé est celui de 1,90 à
1,94 g (10 exemplaires).

1,80 à 1,84
1,85 à 1,89
1,90 à 1,94 ..
1,95 à 1,99

b. Motif de la croisette: 116 exemplaires (1).

Au droit, la tête humaine à gauche aux grosses mèches. Au
revers, la seule différence avec la variété à l'annelet centré est que
ce motif est ici remplacé par une croisette bouletée, sous le cheval.
Module: environ 15 à 16 mm. Le poids oscille entre 1,49 et 2,02 g.
L'échelon de fréquence le plus peuplé (en dehors de toute correc
tion) est celui de 1,90 à 1,94 g (51 unités).

1,49

1,55 à 1,59

1,65 à 1,69

1,75 à 1,79
1,80 à 1,84
1,85 à 1,89
1,90 à 1,94
1,95 à 1,99
2.00 à 2,04

5. Type aux annelets centrés: 3 exemplaires (2).

Au droit, même type aux grandes mèches (3). Au revers, cheval
sexué, à crinière formée d'une ligne pleine. La queue est faite
de deux lignes pleines insérées à angle droit sur le moignon initial.
Au-dessus du cheval, un annelet centré; au-dessous, le même
motif. Module: 15 mm environ. Les poids de cette petite suite
sont les suivants: 1.89. 1.93, 1.94.

(1) LT XIV, 4108. - BLANCHET, Traité, p. 412, fig. 439. - Type relevé sous
Alésia: voir REN. 1955, p. 64, fig. 137. - Creusot a omis d'indiquer le nombre
d'exemplaires de ce modèle.

(2) Variété inconnue à La Tour. Creusot a signalé cinq exemplaires.
(3) 10 pièces, au revers incus par accident, portant le type du droit en néga

tif sur cette face, n'ont pu être classées. Elles ont été signalées par Creusot,
p. 451.
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Métrologie (1).

Un nombre maximum de «( deniers » se rangent exclusivement
sur l'échelon de fréquence pondérale de 1,90 à 1,94 g. Ce sont:

1 1 = 8 unités sur 13
2 = 26 59
3 à 6 = 16 30

II2a = 60 134
3 A a = 26 76
4 a = 10 23
4 b = 51 116

-- --

197 451 451

Sur l'échelon de fréquence pondérale de 1,85 à 1,89 g, nous
avons vu:

II2b
2 d

= 7 unités sur 13
= 10 20
-- --

17 33 . 33

A la fois sur les deux échelons de 1,85 à 1,89 et de 1,90 à
1,94 g, nous avons vu:

II 2 c = 2 X 34, soit 68 unités sur 82
3 B = 2 X 4, soit 8 unités sur 12

76 94 94

II 1
3 A b
5

Sont hors de ces chiffres les éléments de base statistique trop
faible:

= 1 unité
=4
=3

8 .
et les exemplaires incus non classables:

10 unités

8

10

unités: 596

(1) Les poids indiqués par Creusot sont sujets à caution. Cet auteur parait
n'avoir tenu compte que de l'exemplaire le plus lourd et sa balance suscite
des doutes 1 Ainsi a-t-il donné 2,10 g aux pièces à la légende CAMBOTRE,
2,20 g à celles dont la légende est le pseudo SVI, 2,50 g au type VRCA.



La statistique générale, établie pour les deux groupes pondéraux;
sans tenir compte des variétés typologiques, donne les chiffres
suivants:
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I. Deniers:
ex. faible 0,95 1
1,40 à lA4 1
1,45 à 1,49 1
1,50 à l,54 1
1,55 à 1,59 2
1,60 à 1,64 1

1,65 à 1,69 2
1,70 à 1,74 1
1,75 à 1,79 6
1,80 à 1,84 52
1,85 à 1,89 171
1,90 à 1,94 251
1,95 à 1,99 86
2,00 à 2,04 12
2,05 à 2,09 3

591 591

II. Quinaires:
0,90 à 0,94 2
0,95 à 0,99 1
1,00 à 1,04 1
1,05 à 1,09 1

5 5

unités: 596

Attribution

La métrologie n'a pas révélé l'appartenance de ces monnaies
d'argent à deux systèmes. Il est possible que des émissions plus
anciennes aient été taillées sur un pied plus élevé. On sait la con
troverse qui opposa, en 1909, deux des plus éminents numismates
français, Henri de La Tour et M. Adrien Blanchet, au sujet de
l'attribution de ce numéraire (1). Nous ne reprendrons pas ici

(1) H. de LA TOUR, Notes sur les monnaies recueillies ... à Chastel-sur-Mural,
dans Bulletin de la Société préhistorique de France, VI, 1909, p. 290-292.-
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à l'aide des données métrologiques la discussion de ce problème,
car il conviendrait pour cela de se servir des différentes trou
vailles (1). Disons seulement que le trésor de Moulins-sur-Céphons
n'infirme pas l'opinion de La Tour qui croyait, en 1909, à un seul
monnayage, celui des Lémovices (2). Cependant, en ce qui con
cerne la série épigraphe à la légende CAMBüTRE, diverses con
sidérations nous inclinent à y voir la monnaie de voisins des Lémo
vices ou celle d'un pagus de ce peuple (3).

Charactéroscopie

Le temps nous a manqué, nous l'avons signalé, pour établir,
comme c'eût été souhaitable, un catalogue complet des coins. Par
ce moyen, en effet, nous aurions pu rechercher si des couplages
de coins de droit avec des coins des différentes variétés de revers
pouvaient mettre en évidence la provenance commune de tout ou
partie de la suite dont le type de droit est le même, celui de la tête
aux grosses mèches. Si, en effet, l'attribution commune demeure
une hypothèse de bonne probabilité, des faits charactéroscopiques
pourraient en faire une réalité contraignante.

Il nous a pourtant été donné de constater l'existence dans cette
masse de deux pièces de même coin de droit, dont le revers était,
pour l'une, de la variété épigraphe 1 3 (ancienne lecture SVI) et,
pour l'autre, de la variété 1 6 (IVRCAV). Cette discrète remarque
charactéroscopique rend du moins certaine l'origine commune de
deux types épigraphiques traditionnellement considérés comme bien
différents.

Nous avons aussi fait un sondage sur les revers de la variété anépi
graphe la plus nombreuse: II 2 a 1, comprenant 122 exemplaires,
dont nous avons dressé le catalogue des coins de revers. Nous en a
vons reconnu 50(Pl. V). Pour cette série, l'indice charactéroscopique (4)

A. BLANCHET, La trouvaille de Marcillat, dans RN, 1910, p. 461-478, et réim
pression du même dans Mémoires et notes de Numismatique, 2e série, Paris,
1920, p. 56-71.

(1) Cf. COLBERT DE BEAULIEU, Monnaies d'argent des Lémovices, dans Oqam,
VIII, 6, déc. 1955, p. 394-397.

(2) Revenant alors sur ses attributions adoptées dans l'Atlas, où il avait
donné certaines monnaies aux Lémovices et d'autres aux Bituriges.

(3) Voir COLBERT DE BEAULIEU, L'attribution du monnayage à la légende
CAMBDTRE, dans Dgam, VII, 5-6, oct. - déc. 1956, p. 423-424.

(4) Voir Trouvaille de Guingamp, dans RBN, 102, 1956, p. 118-121.
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est donc de 122/50 = 2,44. C'est un rapport faible, indiquant une
dispersion considérable du numéraire ou un éloignement relative
ment important de la date de l'émission au moment de l'enfouisse
ment. C'est aussi la preuve d'un monnayage d'une ampleur con
sidérable, car, si le nombre des coins pour les autres variétés était
trouvé proportionnel à celui-ci, l'existence d'un matériel de l'ordre
de trois cents coins serait déterminée, matériel susceptible d'avoir
servi à frapper environ 300.000 de ces monnaies d'argent plates et
de peu de relief.

Technologie

Il est certain que les coins de droit portaient au moins deux gra
vures du type et probablement quatre, car, sur 18 pièces mal
centrées, nous avons reconnu l'empreinte d'une partie de deux
droits contigus, d'une orientation respective variant selon les mo
dèles ainsi offerts par le hasard. Cette particularité technologique
concernait des exemplaires des variétés suivantes: I 2 (7 unités), II
2 a 1 (1), II 2 b (2), II 2 c (1), II 2 cl (1), II 4 a (2), II 4 b (4) (Pl. IV).

Le coin mobile ne portait qu'une seule gravure; non seulement,
en effet, nous n'y avons jamais découvert l'excentration révéla
trice, mais nous avons relevé sur différents exemplaires la marque
du bord du coin de trousseau, qui suivait sensiblement la courbure
du type (1).

(1) Mr Sydney P. Noe a récemment examiné des faits analogues, dans la
publication de son étude sur les sicles perses (Two Hoarâs of Persian Siqloi,
Numismatic Notes and Monographs, nO 136, 1956, p. 34-36). Il a montré, en
particulier, un spécimen de ces monnaies, sur lequel le type du droit, à l'archer
couronné, porte en dessous une empreinte de la partie supérieure du même type,
au niveau du détail de la couronne. L'auteur a rappelé l'opinion de Sir George
F. Hill, qui pensait que deux coins étaient obtenus par poinçonnage sur la
même enclume. placés par négligence si près l'un de l'autre qu'il était difficile
de frapper une pièce sur le premier sans imprimer sur le flan une partie du second
(Ne, 1947, p. 173-174); mais cette explication ne l'a pas satisfait, car il a re
marqué une différence charactéroscopique formelle (la couronne a respective
ment quatre et cinq branches) entre l'empreinte de la partie adventice et celle
du type principal. La masse métallique destinée à la taille du coin était, pense
t-il, de dimension suffisante pour recevoir non point une gravure en creux du
type, mais deux ou même plusieurs et le défaut signalé résulte de la contiguïté
des parties de ce coin multiple. Cette conclusion de Mr Sydney P. Noe et
la nôtre se rejoignent. En effet, sur nos monnaies, la charactéroscopie montre
que les droits de la pl. II, nOS 27 et 30 sont du même coin et qu'ils présentent
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Un exemplaire de la variété II 4 b présente au droit l'empreinte
incuse du revers et le revers lui-même y est normalement venu.

Conclusion

La trouvaille de Moulins-sur-Céphons nous offre, le type à la
légende CAMBüTRE mis à part, un monnayage d'argent consi
dérable et semblant homogène, au moins dans son plus grand
nombre. Il est fait de diverses classes et d'émissions nombreuses,
issues d'un matériel susceptible d'avoir servi à frapper des quantités
énormes de numéraire, ayant circulé à l'époque de la guerre des
Gaules chez un peuple du Centre, entre Loire et Garonne. Cet
ensemble ressortit à l'étalon du denier, ce qui indique la proximité
géographique de l'influence romaine. Ce dépôt nous fait connaître
diverses variétés typologiques absentes des instruments d'étude
traditionnels.

II resterait à reprendre l'examen du trésor pour en donner un
jour le catalogue charactéroscopique complet, afin d'étudier les
liaisons pouvant être mises en évidence entre les classes et variétés.
Une fois connue l'importance réelle du matériel de frappe, il serait
aisé de supputer avec une vraisemblance plus ferme l'importance
du monnayage.

Paris. J .-B. COLBERT DE BEAULIEU et P. D. LABARRIÈRE.

une identité absolue dans le rapport des deux empreintes contiguës, bien ca
ractérisé qu'il est, ce rapport, par un défaut signalétique. De même en est-il
pour les pièces 28 et 29. Et ces faits ne s'expliquent sur nos espèces gauloises
que par la gravure d'un coin double ou multiple.








