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Le trésor de Jersey-Il

et la numismatique celtîque

des deux B:retagnes

(1 HE LIFTED A LARGE BOULDER AND DISCOVERED 500 ARMORICAN

COINS. For countless years a large boulder had Iain undisturbed in
the corner of a field belonging to Miss L. E. Amy... Time and again
it had been scraped and chipped by ploughs, but nobody had ever
thought of moving it. But on Tuesday morning it fouled the plough
once too often and 17-year-old Peter Langlois decided that it was
time to remove it» (1). En ces termes, appuyés par une abondante
illustration, un quotidien local du vendredi suivant rapportait les
conditions de la découverte d'un dépôt monétaire gaulois extrait
le 22 janvier 1957 du sol de l'île de Jersey, la plus peuplée et la plus
grande des îles de la Manche, dont le point le plus rapproché se trouve
à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la côte française du Co
tentin. Jersey a le privilège d'être le siège d'une très active société
savante, la Société Jersiaise, dont le Museum constitue un véritable
centre de recherches historiques et archéologiques intéressant l'île
et bien connu de tous ses habitants. Aussitôt extrait du champ de
M. Langlois, le trésor y fut apporté par l'inventeur. Nos amis, le
R. P. Ch. Burdo, S. J., archéologue, le major N. V. L. Rybot, nu
mismate, et M. Émile Guiton, conservateur, voulurent bien nous
inviter à venir en dresser le catalogue. Notre séjour eut lieu du
1er au 6 février 1957.

En compagnie du major Rybot, nous avons été voir le lieu de la
découverte, au Catillon de Haut, sur la paroisse de Greuville, où
nous ont rejoints le fermier, M. Edward George Langlois, et son
fils, Peter, l'inventeur. L'endroit se trouve à environ deux milles

(1) The Evening Post du 25 janvier 1957, p. 1, 3 fig.
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au nord-est du fort Régent, à Saint-Helier, et à trois quarts de mille
au sud du fameux dolmen de la Hougue-Bie, à l'altitude de cent
soixante-quinze pieds au-dessus du niveau de la mer, sensiblement
au bord d'une sorte de plateau, dont les pentes orientales aboutis
sent à Greuville Bay. Nous avons vu la fouille et soulevé le bloc
rocheux d'une trentaine de kilogs, que heurtèrent bien des charrues
avant la décisive intervention du jeune Peter. Sous ce bloc gisaient

FIG. 1. FIG. 2.

Fig. 1. Lieu de la découverte (Photo Evening Post, Jersey). - Fig. 2. Objets
faisant partie de la trouvaille (Photo de M. Ém. Guiton, Jersey): de haut en bas,
fibules en bronze, en argent et en bronze, deux anneaux de bronze, tresse en fils

d'argent.

en vrac les 610 monnaies, parmi les tessons d'au moins quatre pots
de terre, une fibule d'argent, deux de bronze (1). deux anneaux de

(1) Nous remercions avec plaisir les personnes qui ont bien voulu étudier
ces fibules et nous aider à classer le matériel archéologique trouvé parmi les
monnaies, M. Guy Gaudron, M. Lucien Lerat, Madame Betz-Mahler et M. P. R.

Giot.



bronze, un d'argent, une tresse de fils d'argent, un disque de fer et
la courte lame de fer d'une sorte de poignard. Mr. Langlois avait déjà
ramassé de nombreux fragments de poterie dans les sillons de ce
coin de champ, antérieurement à l'événement de cette année, com
me s'il s'agissait des vestiges d'occupation d'un habitat antique
dans ce site actuellement livré à la culture.

Nous nous proposons d'étudier la partie numismatique de ce
dépôt, mais il est nécessaire de rappeler les précédentes découvertes
monétaires gauloises faites dans l'île de Jersey, depuis la fin du
XVIIIe siècle, car ce site, refuge ou piège, jouit à cet égard d'une si
tuation privilégiée, celle de recéler une collection archéologique con
sidérable de monnaies armoricaines et principalement coriosolites,
constituée, peut-on penser, lors des premières opérations de César
chez les peuples de la mer et dans les années suivantes.
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LISTE DES TROUVAILLES DE MONNAIES GAULOISES

SIGNALÉES EN L'ILE DE JERSEY AVANT 1957 (1).

a) Jersey - l.

«Dans les déblaiements considérables qui eurent lieu de 1786 à
1787, pour établir une citadelle, sur la hauteur qui domine la ville
de Saint-Hélier... on découvrit un grand nombre de médailles ar
moricaines en billon. Cette découverte eut lieu au milieu de beau
coup de tombeaux et près d'un dolmen) (2).

b) Jersey - 2.

En 1846, furent offerts au British Museum 32 statères et 2 quarts
de statère armoricains du type coriosolîte en billon d'argent, con
stituant un échantillonnage prélevé sur un lot d'environ 200 mon
naies, découvert dans un pot de fer environ cinquante ans aupara-

(1) Cf. Jacquetta HAWIŒS, The Bailiuiick Of Jersey (The Archaeology of the
Charmel Islands, II), Jersey, 1937, p. 124-126.

(2) Édouard LAMBERT, Essai sur la numismatique gauloise du nord-ouest de
la France, I, Paris-Bayeux, 1844, p. 159. Voir aussi p. 127 et pl. V, 1, le dessin
d'un statère coriosolite de la classe V de cette trouvaille. Ce magnifique
mégalithe, enlevé en 1788. a été transporté et réédifié en Angleterre (cf. J.
HAWKES, o. C. p. 240-246, fig. 69). Une maquette en est conservée au Museum
de la Société Jersiaise. -Cf. Adrien BLANCHET, Traité des monnaies gauloises,
Paris, 1905, p. 603 (no 272 de l'inventaire des trésors).

4
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vant, «près du grand port », en l'île de Jersey. En outre, 8 statères,
dont on sait la découverte à Jersey, en 1795, sont également corio
solltes. Ces 42 pièces proviennent probablement du même dépôt (1).

c) Jersey - 3.

Un Jersiais, Philipp Mauger, a laissé un gros manuscrit, illustré
de dessins à la plume, consacré aux « aneient medals princîpally
Roman, also sorne Greek... , Celtic 1), etc, conservé à la bibliothèque
de la ville de Saint-Hélier. Il y est signalé en ces termes la découver
te, vers 1807, d'un vase de poterie contenant un nombre considé
rable de monnaies gauloises armoricaines, principalement corioso
lites: « A considerable quantîty of them were found together in an
old earthy vase near the harbour of Rozel, about twenty-five years
ago: occasionnaly also a few have been picked up in the country.
1 have not the least doubt but that this was the coin of the Island,
and of course also of Gaul, before the invasion of the Romans »,
Voilà ce qu'on lit à la page 213 du manuscrit; or, la préface, à la
page 3, est datée de 1827 et l'auteur y rappelle: «A few Celtic and
Roman coins having heen picked up here about twenty years ago... ».
Entre la rédaction de la préface et celle de la page 213, il a dû passer
cinq ans, puisque, dans la préface, en 1827, l'auteur plaçait la trou
vaille vingt ans en arrière, alors qu'à la page 213, HIa situait vingt
cinq ans en arrière (2). Cette imprécision sur la date a permis à
Mrs. J acquetta Hawkes de formuler une réserve, suggérant que

(1) Les pièces que voici du British Museum appartiennent à cette suite,
conservée dans les plateaux 57 à 60: 1958 (Baiocassesï, 1979-80, 1989, 1995,
1996, 2004, 2005,2022, 2034, 2040, 2041,2045, 2047, 2048, 2052, 2059 avec ex
posants 1 à 9, 2062-2064, 2068, 2077, 2078. Elles relèvent, hormis la première,
des classes 1 à VI du monnayage coriosolite.

(2) Les fig, 1, 2, 5-8 se rapportent à différentes classes du monnayage corio
solite. La fig. 4 montre un statère appartenant probablement aux Unelli.
La fig. 3 (p. 214) montre un statère osismîen au type de la tente sous le cheval
du revers; le dessin en est assez fidèle pour permettre d'identifier le coin de
droit de la monnaie, bien connu par l'exemplaire n» 76 de la trouvaille de Pen
guilly (VOir notre étude sur cette trouvaille dans les Annales de Bretagne, désor
mais désignées sous le sigle AB, LXII, 1955, p. 153-158), par l'exemplaire no 6
de la trouvaille de Perros-Guirec (voir notre étude sur cette trouvaille dans AB,
LX, 1953, p. 318-321) et par les exemplaires n 0 8 7-11 de la trouvaille de Guin
gamp (voir notre étude sur cette trouvaille dans laRevue belge de numismatique,
désormais REN, 102, 1956, p. 81-141, pl. XI-XV).



Jersey-3 pouvait, en définitive, être la même trouvaille que Jer
sey-2. Il semble cependant que les deux dépôts puissent être dis
tingués par ce fait que Jersey-2 nous est dit provenir d'un pot de fer,
alors que Jersey-3 nous est dit provenir d'un pot de terre et que le
port de Rozel ne peut être considéré comme le grand port de
l'île (1).
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Fig. 3. L'ILE DE JERSEY. - LES LIEUX DES TROUVAILLES DE MONNAIES GAU~

LorSES. - Disques pleins = les monnaies isolées; disques annulaires = les
trésors.

cl) Jersey - 4.

Vers 1812, un unique statère de la classe II du monnayage co
riosolite (2) a été relevé «at the seat of the Prince de Bouillon at

(1) Localisation adoptée par Mrs. HAWKES, o. C., p. 124.
(2) Notre classification est établie sur le critère purement formel du dessin

du nez. Classe I: nez droit venant du front ou faisant suite à la ligne sourci
lière, d'aspect sensiblement réaliste, à base narinaire de forme naturelle. Classe
II : Nez droit faisant suite à la ligne sourcilière, d'aspect schématique, terminé
par un point. La ligne narinaire forme un angle aigu avec la ligne nasale elle
même. Classe III: Le nez présente la forme extraordinaire d'un upsilon couché
ou du chiffre 3 retourné sur son axe vertical. Classe IV: Le nez est schématisé
par une ligne courbe indépendante du front et de la ligne sourcilière. La ligne
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Bagatelle) (paroisse de Saint-Sauveur) (1).

e) Jersey - 5.

En 1820, l'éboulement d'un rocher en un endroit non precise
de l'île (2) mit au jour un trésor de 982 pièces, presque toutes corio
solites en billon, acquis en totalité par le baron de Donop, dont 760
exemplaires firent l'objet de dessins publiés par son possesseur (3).
Selon cette exceptionnelle illustration, voici la composition des mon
naies reproduites:
Billon des Coriosolites = classe T, 112 pièces; classe II, 409 ; classe

III, 108 ; classe IV, 41 ; classe V, 68 ; classe VI, 2 (incertaines, 16).
Billon des Dnelli = 4 exemplaires.

f) Trouvaille apocryphe de 1833.

Dans les procès-verbaux du Bulletin archéologique de I'Asso
ciation Bretonne pour 1847 (4), le comte de Kergariou a signalé un

nasale est prolongée vers le haut soit par une simple courbe vers l'avant, soit
par un ornement plus ou moins exubérant, pouvant même être androcéphale.
L'extrémité du nez est pointue, mais non pointée. La base du nez, plus ou moins
réaliste, se termine ordinairement par un point. Classe v: Le nez offre la forme
d'un point d'interrogation retourné sur son axe vertical ou d'une crosse d'évê
que dirigée vers la droite. Pas de base au nez, dont l'extrémité inférieure est
pointée, presque sans exception. Classe VI: Nez semblable à celui de la classe
V, mais ce nez est muni d'une base horizontale, ou ligne narlnaire, qui ne se
termine jamais par un point.

(1) Cette pièce est conservée au British Museum, plateau 59, nO 2080.
(2) A la page 5 de son manuscrit, Philipp MAUGER a fait allusion, en 1827,

à cette découverte, qu'il a située dans le nord de l'ne: Celtic coins were found in
great abundance in the north part of Jersey several years aga, but were unfor
tunately very much dispersed before any persan here had turned his thoughts
to collecting,

(3) Boo de DONOP, Thesaurus Caesareensis, dans Blâller [iir Miinzkunde, Han
nonersche numismaiische Zeitschriil, oct. 1835. Voir compte rendu dans Revue
numismatique, 1836, p. 370-371, et LAMBERT, O. c, , l, p. 159, pl. V, 9-10, XI bis,
9-10. L'ouvrage de DONOP fut réimprimé sous le titre de Les médailles gallo.
qaêliques, Description de la trouvaille de l'Ile de Jersey, Hanovre, 1839, XXXII
pl. Les dessins reproduisent 754 statères coriosoUtes, 2 quarts de statère de
même origine, 4 statères d'argent allié appartenant probablement aux Unelli,

Voir aussi John EVANS, The Coins of the Ancletü Britons, Londres, 1864, p. 129.
BLA......CHET, o. c., p. 603-604 (inventaire des trésors, n» 273).

(4) Association Bretonne, classe d'archéologie. Congrès tenu à Saint-Brieuc
en 1846, p. 82.-84.
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trésor de 900 pièces coriosolites de billon, qui aurait été trouvé à
Jersey, en 1833. M. Blanchet lui a donné le nO 274 de son inventaire
des trésors (1). Mrs. Jacquetta Hawkes a contesté avec raison la
réalité de cette découverte (2), remarquant le silence de Lemière
à ce sujet dans son sérieux mémoire (3). Cependant, elle a hésité,
dans un très probe souci critique, à faire fond entièrement sur cet
argument, parce que Lemière, à son tour, aurait mentionné une trou
vaille à Jersey, en 1849, et que cette trouvaille n'est attestée par
rien d'autre. En réalité, à la page 222 de son étude, Lemière a
énuméré trois trouvailles faites <c dans les départements du Calvados

.de la Manche, et surtout à l'île de Jersey, dans les années 1787, 1820
et 1849 ». La formule est ambiguë. Si les dates de 1787 et 1820
sont effectivement celles de la mise au jour de dépôts monétaires
à Jersey, la date de 1849 doit très vraisemblablement se rapporter
aux importants enfouissements d'espèces coriosolites, exhumées dans
la Manche, à Avranches, pour la dernière fois en 1846 (4), une er
reur de l'imprimeur affectant le dernier chiffre de la date et n'ayant
pas été corrigée par l'auteur. C'est l'hypothèse la plus plausible,
car Lemière n'a fait état dans son travail que de provenances bien
établies. Quoi qu'il en soit, le silence de ce numismate de la Bre
tagne armoricaine n'est qu'un argument négatif, concernant le ca
ractère apocryphe de la trouvaille prétendue de 1833. Le fait que
Kergariou soit à l'origine de ce renseignement nous autorise à re
marquer une certaine distraction habituelle à ce collectionneur, qui
a publié peu de chose, mais sans contrôler suffisamment ses infor
mations. Nous avons eu déjà l'occasion de déplorer des faiblesses
de cette nature en d'autres paragraphes de sa communication
de 1846 (5), où règne l'à peu près. Ainsi, le trésor de Plonéour
Lanvern, déterré en 1835 dans l'arrondissement de Quimper, de
vint sous la plume de ce dilettante celui de Plonéour-Trez, qui est
dans l'arrondissement de Brest, à 90 km au nord, et le nom de
Lannéanou était écorché et orthographié Lannéanour (6). On peut

(1) BLANCHET, O. c., p. 604.
(2) Mrs. HAWKES, o. c., p. 125.
(3) P. L. LEMIÈRE, Essai sur les monnaies gauloises de la Bretagne-Armori

caine, dans Bulletin archéologique de l'Association Bretonne, 1852, p. 203-235.
(4) Voir Éd. LAMBERT, Essai, ... , II, 1864, p. 132.
(5) Cf. nos remarques sur Quelques lieux de trouvailles à rectifier ou à pré

ciser, dans AB, LXII, 1955,1, p. 177.
(6) Cf. référence signalée p. 52, n. 4, p. 82-83.
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conclure en toute sécurité qu'il n'y a pas lieu de s'attarder à la cri
tique de cette source et que l'auteur pouvait fort bien, en laissant
imprimer la date de 1833, l'attribuer à la trouvaille réellement faite
en 1820 et publiée par Donop en 1838. Une écriture cursive hâtive
de 1838 peut parfaitement se lire 1833. Le peu de cas que, à l'e
xemple de tant de ses contemporains, Kergariou semble avoir fait
de tels détails explique à nos yeux l'invention, toute fortuite de
cette pseudo-trouvaille; le nombre de 982 pièces de Jersey-S, dont
il a retenu le chiffre des centaines, est la garantie de la grande vrai
semblance de notre supposition.

g) Trouvaille perdue du Couperon.

Parmi les pierres de la formation mégalithique, lonq-cist ou allée
couverte, située sur la paroisse de Saint-Martin, au lieu dit Le Cou
peron, « three Gaulish coins of brass »auraient été trouvés, sans doute
au début du XIXe siècle, «by whorn it is unknown», ajoute, dans son
livre sur l'archéologie de l'île, Mrs. Jacquetta Hawkes (1). En l'ab
sence d'informations plus précises, nous devons nous abstenir de
tenir compte de cette découverte.

h) Jersey - 6.

Au début de J'année 1875, d'abondantes pluies provoquèrent le
glissement d'une falaise de la baie de Rozel; à l'endroit connu sous
le nom de Petite Césarée, sur la paroisse Saint-Martin. Le numis
mate d'alors à Jersey, Edwin K. Cable, publia l'année suivante une
assez brève étude, signalant les conditions de la découverte. Voici
la traduction de ce passage: «Toutes les monnaies figurées sur la
planche ci-contre furent trouvées à la baie de Rozel dans une petite
pièce de terre exploitée par son propriétaire, Mr. John Blampied.
Après les abondantes chutes de pluie du début de l'année dernière
(1875), la falaise, qui est en partie composée de limon lœssique,
glissa et découvrit une excavation presque entièrement remplie de
gravier marin. Dans ce gravier, on trouva les monnaies en question,
ainsi qu'une quantité de fragments de poterie grossière» (2). Le

(1) Mrs, HAWKES, o. C., p. 258, d'après le manuscrit inédit de ,F. C. LUCKIS.

Collee tanea antiqua, V, p. 175.
(2) Edwin K. CABLE, Report on Coins found ai Rozel, dans Bulletin de la

Société Jersiaise (désormais BSJ), 1876, p. 29-31, 1 pl. h.-t.
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savant français Anatole de Barthélemy entreprit quelques années
plus tard l'étude d'un lot de plus de 700 pièces et enquêta.longue
ment sur les conditions de la découverte. L'éboulement entraîna,
a-t-il conclu, « la plus grande partie des pièces du plus petit module
ainsi que celles en argent, et des fragments de poteries; ces pièces
étaient réunies dans un groupe assez limité pour laisser penser
qu'elles avaient dû être, dans le principe, contenues dans un vase.
Un peu plus loin, dans un trou qui se trouvait sur la ligne du ter

rain primitif d'où provenait l'éboulement, étaient des monnaies de
grand module, au type armoricain, et un fragment de poignard en

. bronze (1). Quelques années après la récolte initiale, Cable faisait
connaître un autre lot, confirmant que ces monnaies «were found
at different times, among the debris that had fallen from the cliff...
at the same spot as those described in the report of... 1876 l} (2).
En 1880, des récoltes nouvelles furent encore publiées (lI), dont un
antoninianus de Trajan Dèce, empereur du Ille siècle (4)~ puis en
1886 (5).

En réalité, le même processus d'érosion a libéré non pas un, mais

(1) A. de BARTHÉLEMY, Étude sur les monnaies gauloises découvertes à Jerseij,
en 1875, dans RN, 1884, p. 177-202, pl. V-VI.

(2) Edwin K. CABLE, dans BSJ, 1878, p. 86.
(3) CABLE, BSJ, 1880, p. 207-210, pl. h.-t.
(4) Empereur de 249 à 251. Au droit, l'empereur à droite, à la tête radiée.

IMP.C. M. Q. TRAIANUS DECIUS. Revers : personnage féminin à gauche tenant
une hampe. DAC lA.

(5) Edwin K. CABLE, Roman and Gaulish Coins found at Rozel, Jersey, dans
BSJ, 1886, p. 119-122, pl. h.-t., n OO 1-11. Voir aussi, du même, Report on Coins
[ounâ ai Rozel Bay, BSJ, 1878, p. 85-88, 1 pl. h.-t. ; Gaulish, Roman and French
Coins [ounâ at Rozel, BSJ, 1880, p. 207-210, 1 pl. h.vt, La trouvaille de Jersey-6
a donné lieu à de nombreuses illustrations: voir H. DE LA TOUR, A ilas des mon
naies gauloises, Paris, 1892, pl. XXV-XXVII; BLANCHET, o. e., p. 158, fig.
6 et p. 604-605. Les illustrations de Barthélemy (article cité plus haut n. 1)
et celles de La Tour nous font connaître une partie des types de cette importante
trouvaille, dont la Bibliothèque nationale conserve de nombreux témoins: BN
10380-10388, 10389 et les nombreuses pièces marquées 10389 affecté d'un expo
sant, 10390, 10400, 10402, 10405-10413. Le musée de la Société Jersiaise pos
sède de nombreux exemplaires: Abrincatui (8 ex.), Coriosolilae (118 ex.), Unelli
(2 ex.), Osismii (1 ex.). La Bibliothèque royale de Belgique (fonds de Jonghe)
possède 2 ex. corlosolites et 1 des Abrincaiui. Le British Museum en conserve
une centaine d'exemplaires, dont nous avons relevé la liste. Un important lot,
demeuré inédit, a été dispersé à Paris il y a quelques années, dont nous avons
aussi relevé la liste (AB, LX, 1953, 2, p. 323-328).
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au moins deux et peut-être plusieurs dépôts, dont le site de Rozel
paraît avoir été truffé, où d'autres doivent encore reposer. Pour la
facilité des références, nous distinguerons donc au moins deux sui
tes: 10 celle des monnaies armoricaines de grand module, formée
essentiellement de statères anépigraphes de billon coriosolites, la
plupart martelés sur la tranche, dont le facies, à en juger par les
lots que nous avons pu consulter, semble avoir été étroitement
voisin de celui de la trouvaille de Jersey-5 (1); 2° un nombre in
déterminé d'apports d'une grande hétérogénéité, dont deux pièces
romaines de 39 avant notre ère, considérées par Barthélemy et par
M. Blanchet vraisemblablement à tort comme le terminus post quem
de l'enfouissement tout entier.

i) Jersey - 7.

Dix-huit monnaies dans un petit pot de terre, actuellement con
servé au Museum de la Société Jersiaise, attestent la découverte,
en 1883, d'un petit trésor mixte, composé probablement d'un nom
bre plus important de monnaies armoricaines et de monnaies ro
maines. On y a trouvé un denier du triumvir Marc-Antoine, émis
vers 32 avant J.-C. Il est malheureusement impossible de reconnaî
tre les monnaies gauloises, que Cable n'a pas décrites, car le mélange
occupant actuellement le pot semble y avoir été logé par les soins
d'une main incompétente et provenir essentiellement de Jersey-fi (2).

j) Jersey - 8.

Vers I90Ût dans le jardin de la résidence du Dr P. B. Bentlif,
David place, à Saint-Hélier, a été relevée une monnaie isolée de la
classe II du monnayage coriosolite (3).

k) Jersey - 9.

Le 22 avril 1935, le plus grand des trésors connus de l'antique
Armorique a été découvert en creusant les fondations d'une maîson

(1) Voir infra, p. 77.
(2) Edwin K. CABLE, l'article ci-dessus cité, dans BSJ, 1886, p. 122-123, une

pl. h.-t. où se trouve dessiné le pot.-B. LOWSLEY, The Goinage of the Channel

Islands, Londres, 1897, p. 6.
(3) D'après une note inédite du Dr H. E. STAPLETON, ancien président de la

Numismalic Society of India, retiré à Jersey, qui nous a été communiquée lors
d'une visite, en juin 1951.
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sur la colline de La Marquanderie, en la paroisse de Saint-Brelade.
Il y avait un peu plus de 12.000 statères, en immense majorité co
riosolites, avec huit unités seulement de monnaies armoricaines
étrangères, à savoir 7 statères des Unelli et 1 de la série XN (1).

1) Jersey - 10.

En 1935, au Pinacle, sur la paroisse de Saint-Ouen, en fouillant
un janum gallo-romain, le R. P. Ch. Burdo et le major Godfray
découvrirent un statère coriosolite de la classe II, actueilement con
servé dans les vitrines d.u Museum de la Société Jersiaise (2).

CATALOGUE DE LA RÉCOLTE DE JERSEY - 11.

Au début de cette étude, nous avons rapporté les seules infor
mations venues à notre connaissance au sujet des conditions de la

1335
5033
2080

493
288

25

9254
En 1937, le major N. V. L. Rybot estimait à plus de 12000 unités le nombre

initial des pièces, dont 500 furent conservées par l'inventeur et quelques centai
nes enlevées sur place par différentes personnes non autorisées. Le musée de
la Société Jersiaise possède actuellement 9180 pièces. TI en a distribué généreu
sement une bonne quantité, mais nous avons pu en étudier 8 appartenant à
l'Ashmolean Museum, 20 au musée de la Société polymathique du Morbihan
à Vannes, 8 au musée d'Avranches et un certain nombre d'autres. Nous en avons
sacrifié, avec l'agrément des autorités de Jersey, 20 exemplaires pour analyses
chimiques.

(2) Mrs. HAWKES, o. C., p. 170. - Gom'RA.Y et è. BURDO, dans BSJ, 1951,
p.222-223.

(1) H. E. STAPLETON, The Coinaqe of the Channel Islands, dans Transactions
of the International Numistnatic Cotutress, Londres, 30 juin - 6 juillet 1936.
Derek F. ALLEN, The La Marquanâerie Hoard of Armorican Coins, dans Numis
matie Cbronicle, series V, XIX, 1939, p. 180-184. A. BLANCHET, dans RN,
1936, p. 353, et 1938, p. 118. Surtout l'œuvre très importante de N. V. L. RYBOr,

Armorican ari.c., dans BSJ, 1937, p. 153-190, fig. A-G, 1-100, réimprimée,
Jersey, 1952,52 pages, fig. A-~I., 1-101, pl. h.-t. Le trésor de Jersey-9 contenait
les espèces suivantes, dans la partie que nous avons étudiée:
monnaies d'argent allié des Unelli : 7 unités
monnaie d'argent allié des Abrincalui 1
statères de billon des Coriosoliiae

classe I .
II.

III .
IV .
V .

VI •...
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découverte de J ersey-l1. Avaut d'entreprendre la description, il
convient de revenir aux événements. Le lot de 610 pièces apportées
au Museum de la Société Jersiaise n'a pu être acheté par son con
servateur pour des raisons d'opportunité, étrangères au vœu com
mun de ses dirigeants. Il fut donc restitué aux Langlois père et
fils peu de temps après notre passage à Jersey et le Museum con
serva seulement 93 statères, tous coriosolites et choisis, sans grand
souci numismatique, à titre de don des inventeurs (1). Pourtant,
comme nous le leur avions conseillé, les Langlois procédèrent à une
fouille plus étendue de l'emplacement et ils découvrirent finalement,
nous ne savons à quelle date, un nouveau lot de plus de 252 unités.
Comme il leur semblait avoir constaté le désintéressement des au
torités du musée, ils s'abstinrent de les aviser de leur nouvelle ac
quisition. Au début du mois de septembre 1957, un intermédiaire
de Jersey céda à un marchand londonien bien connu non seulement
les pièces du premier lot, du moins la quasi totalité de ce qui restait
après le don au museum, mais celles d'un deuxième lot dont nous
n'avons pas vu les éléments. Le marchand londonien soumit en
effet, selon son habitude, toute la suite au British Museum et c'est
par notre amical correspondant, M. Derek F. Allen, ancien keeper
du Departmenl of Coins and Medals, que nous avons appris les
faits. Nous conviendrons donc de parler désormais de la récolte de
Jersey-ll, comme d'un seul enfouissement provenant probable
ment de deux vases voisins. Le facies typologique de chacun de ces
deux lots démontre bien l'unicité du dépôt, comme nous le consta
terons plus loin. Nous avons décidé avec M. Derek F. Allen de
publier la récolte, chacun selon son optique, respectivement sur
le continent et en Angleterre, avec l'esprit de collaborateurs échan
geant le plus grand nombre possible d'informations et sans souci
de l'antériorité. Comme le lot nO 2 nous est connu indirectement
par des moulages et par les notes de notre correspondant (2), mais
non avec égalité de données, nous procéderons à l'Inventaire des
deux lots séparément. Cette procédure nous semble indispensable
par le fait que personne n'a pu attester les circonstances contrôlées
de l'exhumation du lot nO 2.

(1) 4 statères de la classe I, 74 cl. II,4 cl. III, 1 cl. V, 10 non identifiés. Total
93 Unités.

(2) Nous remercions très cordialement M. R. H. M. DoUey, keeper au Bri
tish Museum, qui a tenu à nous envoyer gracieusement lesdits moulages.
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I. - LOT No 1 (Pl. VI)
(DÉCOUVERT LE 22 JANVIER 1957).

Le lot nO 1 de la récolte de Jersey-l l comprenait 610 pièces, ap
partenant, sauf peut-être une unité, au système armoricain et à la
Bretagne insulaire.

A. Monnaies du système armoricain.

la MONNAIES DES A ulerci Cenotnani.

1. Un statère d'or jaune de riche apparence, pesant 7t37 g, du
type de LT XXIII, 6852 (l).

2. Un statère d'or rouge, pesant 7,21 gt du type LT XXIIIt 6870 (2).

20 MONNAIE DES Redones.

3. Un statère de billon redon, pesant 6,75 g, mal conservé et dif
ficile à lire entièrement, semble constituer une variété inédite.

Au droit, tête humaine à droite à chevelure stylisée caractéris
tique, formée de quatre mèches disposées en demi-cercle à gauche
de la face et d'une autre mèche s'épanouissant devant le front.
L'extrémité interne de ces mèches est terminée par de petits rin
ceaux. Une mèche gravée sur la joue occupe la position habituelle.
Au sommet de la chevelure, deux grosses mèches se rassemblent
en une sorte de chignon. La couronne de laurier traitée selon l'in
terprétation redone bien connue orne la chevelure. L'œil, d'une
conception originale, est fait de deux paupières disposées en V couché
ouvert à droite, muni d'un globe figuré par une perle. Nez pointé
de style redon habituel. Le revers a fortement souffert de la conser
vation. Pourtant, on y voit nettement la roue à huit rais, d'exécu
tion typiquement redone, sous une forme rappelant le cheval au
galop, dont l'aspect à gauche est indiscutable. La naissance de la
queue forme un angle droit, ce que nous n'avions jamais rencontré

(1) Pour éviter de surcharger nos descriptions de manière peu utile, nos réfé
rences aux types figurés par LA TOUR, dans son Allas des monnaies gauloises,
seront faites sous la forme du sigle L T suivi d'un numéro en chiffres romains
désignant la planche et d'un numéro en chiffres arabes, qui est celui de la pièce.

(2) Nous devons la plupart des pesées à l'attentive collaboration du R. P.
Christian Burdo, S. J. Qu'il veuille bien accepter l'expression de notre respec
tueuse gratitude. - Les lieux de trouvaille des statères des Aulercî sont signalés
dans notre étude sur les monnaies des Aulerci Cenomani, dans Ggam, IX, 2,
rase, 50, p. 205-206, pl. XXXI (carte) et XXXII.
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sur un type gravé chez les Redones. Un observateur averti reconnaî
tra une sorte de tête-aurige, munie d'une crinière ou d'un panache à
extrémité fleuronnée (1).

3° MONNAIES DES Osismii.

4. Un quart de statère, en électrum rouge, pesant 1,69 g, du type
au taureau sous le cheval, LT XXII, 6584 et LT XXVII, J 55.
Tranche martelée.

5-6. Deux quarts du même type que l'exemplaire nO 4 pesant res
pectivement 1,49 et 1,46 g. Tranches martelées. Ces pièces et
l'ex. nO 4 sont du même coin de droit (2).

7. Un quart de statère d'électrum, fragmenté et ne pesant plus que
1,44 g, au type du personnage couché sous le cheval, division du
statère LT XXI, 6533. La tranche est repliée fortement sur elle
même (3).

8. Un quart de statère d'électrum, pesant 1,62 g, d'une variété
inédite, dont la tranche est martelée. Au droit, tête de style osis
mien, à droite, la chevelure sommée d'un fleuron. Au revers, cheval à
droite, un cercle perlé gravé au-dessus du dos. Sous lui, un person
nage couché à droite et paraissant non ailé.

9. Un statère d'électrum au type de la tente, pesant 6,69 g, bien
connu par la trouvaille de Guingamp. Tranche martelée (4).

(1) Voir nos publications sur les monnaies des Redones dans RBN: 94, 1948,
p. 15-76, pl. III-V; 96, 1950, p. 27-33, pl. 1; 97, 1951, p. 105-116, pl. VII; 99,
1953, p. 31-62, pl. II (ce dernier mémoire est très partiellement consacré aux
monnaies des Redones). - Le cheval à gauche est très rare dans la série redone;
nous l'avons signalé seulement pour la classe VI de la trouvaille de Saint-Jacques
de-la-Lande (REN, 1948). Cependant, si cette pièce possède ce caractère de la
classe VI, elle g'en distingue par des détails de la gravure assez notables: le
dessin de l'œil humain et la forme angulaire de la partie supérieure de la queue
du cheval. D'autres exemplaires, complètement lisibles, permettront, nous l'es
pérons, de décider du classement exact de la présente pièce dans la systématique
redene.

(2) Pour les lieux de trouvaille habituels de ce type, voir notre publication
dans AB, LXII, 1955, 1, p. 158-166.

(3) Ces quarts ont été notamment signalés à Carantec et à Perros-Guirec,
mais ils sont très rares. Voir AB, LX, 1953, 2, p. 315, pl. A, 9-10 et p. 320, pl.
A, 45-48.

(4) Voir Trouvaille de Guingamp, dans RBNt 102, 1956, pl. XI-XII. Cet
exemplaire est des coins AD 7 et AR 8.
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10. Un statère d'électrum du même type que le précédent, pesant
6,20 g. Tranche martelée (1). '

11. Un statère d'électrum des mêmes types que 9 et 10, pesant 5,71
g, dont la tranche est martelée. Exemplaire très mal conservé, très
peu lisible.

12. Un quart de statère d'électrum au type de la tente, mais d'une
variété inédite, pesant 1,20 g. Droit incomplet et fortement dété
rioré sous l'action d'une pince qui a plié une partie du droit vers le
revers. Le dessin est ornementé à l'aide de lignes perlées de manière
originale. Au revers, on ne voit plus qu'un cheval à droite, la tête
complètement effacée. Sous le cheval, le motif de la tente, tel que
la trouvaille de Guingamp nous l'a fait, après d'autres, parfaite
ment connaître, modifié par le fait que les trois piles verticales de
traits plus ou moins horizontaux sont séparées par un mince filet,
ce qui détermine un style particulier (2).

Fig. 4. - LE MOTIF DE LA TENTE SUR LA PIÈCE OSlSMIENNE NO 12.

13. UI) « petit billon», pesant 0,71 g, du type communément trouvé
dans le nord des anciens territoires des Osismii. Cet individu est
une réplique de l'exemplaire BN 6799. La tranche est légèrement
repliée et un coup de burin marque le centre du revers (3).

40 MONNAIES ATTRIBUÉES AUX Baiocasses (4).

14. Un statère de billon, pesant 6,75 g, du type LT XXV, 6978,
dont la tranche est cisaillée et martelée.

(1) Même coin de droit que les nOl! 75 et?7 de la trouvaille de Penguilly (AB,
LXII, 1955, 1, pl. 153-158, pl. I, 1-2) et que Jersey-ô, pièce conservée au Mu
seum de la Société Jersiaise, pesant 6,80 g, décrite par Edwin K. CABLE, dans
BSJ, 1880, p. 208, pl. h.-t., n- 4 . Revers trop peu lisible pour permettre l'iden
tification du coin.

(2) Il semble que ce style particulier soit connu par une pièce trouvée au cours
des fouilles de Hengistbury Head (Hampshire), en 1911. Cf. J. P. BUSHE-Fox.
Excavations al Hengislbury Head, dans Reports of •.• the Society of Aniiquaries,
1915, pl. XXXII, 29.

(3) Voir notre étude à ce sujet ~ Les pe tils billons du nord de l'Armorique,
dans AB, LX, 1953, 2, p. 328-335, pl. A, 21-34 et 65-71.

(4) Nous employons cette terminologie dans un souci de commodité, mais
nous n'adoptons pas cette attribution. TI est probable que l'on englobe sous ce
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15. Un petit billon mal conservé, pesant 0,98 g, du type LT XXV,
J 3, dont un exemplaire a été trouvé à Coutances (1).

16. Un petit billon pesantO,82g, dont les Unelli, pensons-nous, sont
les auteurs les plus probables. A u droit, tête à droite, entourée de
cordons perlés, la chevelure sommée d'un sanglier à droite. Au re
vers, cheval à droite au-dessus d'une lyre à cinq cordes dressée, ac
costée à droite d'une croisette.

17. Un petit billon, probablement frappé chez les Utielli, pesant
0,91 g, du type LT XXVII, 10402. Au droit, tête à droite entourée
de cordons perlés, la chevelure sommée d'une lyre renversée à trois
cordes. Au revers, cheval à droite au-dessus d'une lyre à quatre
cordes dressée.

18. Un petit billon de même attribution probable que les deux pré
cédents, pesant 0,74 g, dont la tranche est burinée. Au droit, tête hu
maine à gauche; devant le front, une lyre à trois cordes dressée.
Au revers, cheval à droite; sous lui, une lyre renversée à quatre
cordes.

19. Un petit billon, pesant 0,79 g, issu des mêmes coins de droit
et de revers que la pièce na 18.

5° MONNAIE INDÉTERMINÉE DE STYLE ARMORICAIN.

20. Un statère d'électrum, pesant 6,04 g, très détérioré et martelé
sur la tranche, d'une variété paraissant inédite. Au droit, tête hu
maine à droite à chevelure et visage de facture aulerque ; coupe du
cou perlée. Au revers, cheval au galop à gauche. Derrière la croupe,
partie de profil de roue. Au-dessous du cheval, personnage accroupi,
dont la partie inférieure du corps est allongée parallèlement au ven
tre du cheval. Ce statère est de style armoricain, mais nous sommes
embarrassé pour lui assigner un classement positif.

60 MONNAIES DE LA SÉRIE XN, PROBABLEMENT AUX

Abrincatui (2).

21. Un statère d'argent allié de la classe I de cette série non attri
buée paraissant appartenir à un peuple du nord-est de l'Armorique.
Son poids est de 6,20 g ; type LT XXV, J 5.

classement à la fois des monnaies des Baiocasses et des Unelli, Voir notre com
munication Le monnayage lde billon des Unelles et le numéraire des Baiocasses,
dans Bulletin de la Société française de Numismatique, juin 1951, p. 50-5l.

(1) Voir Ëd. LAMBERT, o. C., I, pl. V, 5, exemplaire trouvé à Coutances.
(2) Voir notre article sur Un monnayage celtique non attribué isolé dans le

nord-est de l'Armorique, dans AB, LIX. 1952, 1, p. 81-93, plv I,
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non pesé.

6.76
6.85
5.84

. 34

35
36
37

44 6.65
45 6.56
46 non pesé.

22-37. Seize statères de la classe II du monnayage XN, dont
voici les poids:

22 6.52 28 6.76
23 6.45 29 6.78
24 6.88 30 6.83
25 6.69 31 6.85
26 6.55 32 6.79
27. 6.78 33 6.69

Ces 16 exemplaires sont des variétés de type figurées par LT XXV,
J. 4, J. 6, J. 13, J. 14 (1).

38. Un quart de statère de la classe II, pesant 1,54 g, du type
LT XXV, J. 10 et J. 11.

39-46. Huit statères de la classe III, du type LT XXV, J. 12,
dont voici les poids:

39 6.22
40 6.65
41 6.78
42 6.75
43 6.73

47-48. Deux quarts de statère de la classe III, du type LT
XXV, J. 9.

47 1.43
48 1.47

Pour l'ensemble des espèces de cette catégorie nous avons trouvé
10 pièces martelées ou burinées.

70 MONNAIES DES Coriosolitae.

Nous nous bornerons, pour cette série, à signaler la composition
typologique, c'est-à-dire le [acies. Le temps ne nous a pas été donné
de peser les pièces, qui n'étaient pas suffisamment nettoyées pour
se prêter à un examen métrologique, non plus qu'à une analyse
charaetéroscopique systématique. Nous avons pourtant reconnu
les coins avec lesquels nous sommes familier, pour les avoir identifiés
un à un dans l'immense trouvaille de Jersey-9 et en avoir dressé
le catalogue, exhaustif pour les droits. Nous pouvons affirmer
avec la plus formelle assurance que les monnaies coriosolites de

(1) Note charactéroscopique : nous avons reconnu 5 coins de droit: D 1 (1),
D 2 (7), D 3 (1), D 4 (4), D fi (1) ; 2 exemplaires non identifiés.
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Jersey-Il proviennent du même matériel que toutes les autres
trouvailles coriosolites connues.

Statèree de billon (1)

classe 1 65 unités:
II 348

III 89
IV 15
V Il

VI 2
non identif. 13

total: 543 unités

nOS 49 à 113
114 à 461
462 à 550
551 à 565
566 à 576
577 à 578
579 à 591 (2')

Quarts de staière de billon (3)

classe 1 nO 592 1.40 (4)
593 1.17 (5)
594 fragment

II 595 1.48 (6)
IV 596 1.30 (')
V 597 1.49

598 1.35
599 1.50
600 1.57
601 1.49
602 1.35
603 1.40

(1) Cf. supra, n. 2, p. 51.
(2) Trois de ces monnaies sont illisibles et, selon les vœux du conservateur

du Museum, 10 autres ont dû. être laissées dans la terre qui les enveloppe comme
une gangue, selon l'état de la découverte.

(3) Les quarts de statère de la série coriosolite de billon sont des raretés.
Leur classement est aisé, car leur typologie est de même système que celle des
unités, hormis une particularité que nous signalons ci-dessous, n. 5.

(4) Même type que le statère décrit par le major RYBOT sous le nO 30 (Cf.
supra, n. 1, p. 57, la référence à l'ouvrage de cet auteur).

(5) L' œil ressemble à celui de la classe III. L'exiguïté du champ obligeait
les graveurs à simplifier quelque peu le type.

(6) C'est la première fois que nous rencontrons des quarts de statère de billon
des classes 1 et II, dans une trouvaille.

(7) Les éléments des classes IV à VI sont assez connus. La Bibliothèque na
tionale en possède de remarquables exemplaires: classe IV = 6711; classe V =

6710 et 10389 ii; classe VI = 6679 et 6681.
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Nous avons relevé systématiquement les marques affectant ces
monnaies, sous forme de martèlement des tranches ou de coups

65
348
89
15
Il
2

530
3

- 1
- 1

7

12

indemnes
380

3
1
1

ex. marqués 4

9

1
II

IV
V3

3

de burin. Voici le résultat de cette enquête:
Siatères. classe 1 21 ex. marqués 44 indemnes

II 95 253
III 24 65
IV 6 9
V 2 9

VI 2

150
Quarts de statère. classe

B. Monnaies de l'üe de Bretagne.

10 MONNAIES ATTRIBUÉES AUX Durotriqes.

604. Un statère en billon ou même peut-être en cuivre saucé d'ar
gent, pesant 5,74 g, du type Mack 317 et 318. La tranche est mar
telée (1).

605. Une monnaie d'argent de petit module, pesant 1,35 g, du
type Mack 319 (2).

606. Une monnaie d'argent du même module et du même type
que 605, pesant 1,26 g. Tranche martelée.

607. Une monnaie d'argent à flan très mince, qui a été repliée sur
elle-même, pesant 0,53 g, du type Mack 321, dont il a été signalé
deux points de trouvaille dans le Sud de l'Angleterre (3).

(1) Par convention et dans une intention de facilité, nous désignerons les pièces
bretonnes par leur référence à l'ouvrage de R. P. MACK, The Coinaqe of Aneieni
Britain, Londres, 1953, sous la forme du nom de Macle suivi d'un numéro, celui
des figures des planches de son ouvrage. - Le statère 604 correspond à Mack
317 et 318. Cf. EVANS, o. C., F 1, 2.-LT XLI, 9507.-Derek G.ALLEN, The
Belqic Dijnasties of Britain and iheir Coins, dans Archaeoloqia, XC, 1944, pl.
IV, I. A notre connaissance, c'est ici la seule trouvaille de ces monnaies en Ar
morique.

(2) Cf. EVANS, o. C., M. 14.
(3) Cf. J. P. BUSHE-Fox, o. c., pl. XXXII, 25-26 (6 spécimens à Hengistbury

Head). - Mack 321. -M. Derek F. ALLEN nous a fait aimablement connaître
qu'un exemplaire de ce type a été également découvert à Portsmouth.
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608. Une monnaie d'argent du même type que 607, en plusieurs
fragments pesant ensemble 0,25 g.

20 MONNAIE DITE DU SUSSEX.

609. Une monnaie d'argent, pesant 0,74 g, à tranche repliée en
partie, d'un type présentant au droit un dessin très proche de LT
XXXIV, 8514 (pièce d'argent à flan mince pesant 0,92 g, dont une
réplique, de 0,64 g, a été trouvée aux environs d'Amiens) (1). Au
revers, le type est entièrement différent de style et se présente com
me une pièce armoricaine, à cheval à droite surmontant un sanglier
enseigne. Le bras de l'aurige cependant n'est pas de silhouette ar
moricaine, mais belge. Il s'agit d'une sorte de synthèse d'inspiration
à la fois belge et armoricaine (2).

30 MONNAIE INDÉTERMINÉE, PEUT-ÊTRE DU CENTRE DE LA

GAULE.

610. Une monnaie de très bon argent, pesant 1,50 g. Au droit, tête
humaine à droite dont la chevelure rappelle le type aquitanique
aux grosses mèches. Au revers, cheval à droite, finement stylisé,
à crinière figurée par une ligne pleine. Au-dessus de la croupe, une
rouelle, dont on devine huit rais. Au-dessus de la crinière, une sorte
de fleuron en triskèle sinistrogyre. Devant la tête, un croissant et,
plus bas, un rinceau en S. Sous le cheval, une lyre droite à cinq
cordes. Par le style et même par la fabrique, cette pièce fait penser
aux très belles espèces à la lyre du centre de la Gaule. Un exem
plaire en a pourtant été découvert en Grande-Bretagne (3).

(1) LAMBERT, Il, D. C., p. 85, pl. VI, 22, ex. conservé au musée de Rouen.
(2) Cette pièce rappelle de très près la monnaie d'argent, pesant 1,22 g, dé

crite par EVANS, D. c., G 1 (LT XLI; MACI{, p. 40, pl. VI, 87), trouvée à Rich
borough, Kent, dont le droit et le revers sont manifestement copiés de manière
un peu libre d'un statère de billon.des Veneti, classe 1 (Cf. notre Contribution de la
numismatique à la catastrophe des Vénètes, dans AB, LXI, 1954, 1, p. 198).
Nous nous trouvons en présence d'interférences stylistiques et typologiques
belges et armoricaines et nous soupçonnons ces produits hybrides, dont les té
moins sont exceptionnels et ne se sont trouvés jusqu'ici qu'en Angleterre, d'être
d'industrie locale et sensiblement contemporaine de la guerre des Gaules. Nous
lui rattacherons le spécimen LT XXVII, 10408 de la trouvaille de Jersey-6.
Les auteurs pourraient en avoir été des réfugiés belges pour les exemplaires de
Jersey-ô et de Jersey-11, des réfugiés armoricains pour celui de Richborough ;
cette conjecture pose le problème d'émissions monétaires étrangères tolérées
chez les Bretons, qui avaient alors leurs propres séries.

(3) Sur la plage de SeIsey (Sussex) ou aux environs immédiats, selon notre
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II. LOT N° 2 (pl. VII)
(PROBABLEMENT DÉCOuVERT DANS L'ÉTÉ DE 1957).
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Le lot nO 2 de la trouvaille de Jersey-Il comprenait au moins
255 unités.

A. Monnaies du système ar-mor-icain.

10 MONNAIE DES Aulerci Cenomani.

1. Un statère d'or jaune, du type LT XXIII, 6852, martelé sur la
tranche (1).

20 MONNAIES DES Osismii.

2-8. Sept statères d'électrum, d'un type inédit au droit. On y
voit: au droit, une tête humaine stylisée à droite de style osismien,
mais, fait extrêmement rare, une barbe y est figurée, à l'exception
d'un exemplaire, par trois ou quatre rangées parallèles de coups
de bouterolle allant de l'oreille à la pointe du menton e). Devant
la bouche, un motif quadrifolié centré d'un point. La chevelure
est très ornée. On observe autour de la tête un système de cordons
perlés terminés par de petites têtes. A u revers, cheval non andro
céphale à gauche, à crinière faite originalement d'une série de pe
tits traits disposés entre l'interruption du rendu du cou et une ligne
qui lui est parallèle. Sur la monture, un personnage très schémati
sé tient d'une main un gresum et de l'autre un bouclier ovale tendu
à bout de bras vers l'arrière. Sous le cheval se trouve un sanglier-

informateur, M. Derek F. Allen. - Nous manquons de contexte typologique
suffisant pour décider d'un classement systématique. Cette pièce rappelle LT
XV, 4867 et 4858, qui sont de petites pièces d'argent pesant chacune 2.01 g, qui
semble le poids de la série. Or, ce poids est trop loin de celui de l'exemplaire
de Bretagne, qui est fleur de coin. On pourrait aussi le rapprocher de certaines
espèces belges attribuées généralement aux Ambiant (Cf. LT XXXIII), mais ces
dernières sont des bronzes et non des deniers d'argent. Avec circonspection,
osons l'hypothèse qu'il s'agit là d'une monnaie produite en Bretagne par des ré
fugiés belges pendant la conquête.

(1) Chose curieuse, dans l'ensemble des deux lots vendus au marchand de
Londres ne se trouvait plus l'exemplaire no 2 du lot no 1, de type LT XXIII,
6870.

(2) Cette particularité était jusqu'ici unique sur les monnaies de l'Armorique,
où l'on connaissait le statère de billon des Redones LT XXIII, 6813, qui a long
temps passé pour appartenir aux Abrincaiui. Cf. nos mémoires dans RBN.
94, 1948, pl. IV, 17, 19; 96, 1950, pl. I, 1-15; 97, 1951, pl. VII, 1-5.
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enseigne placé sur un motif à sommet angulaire, fait de deux lignes
perlées dirigées vers le haut du type (supposé par convention pré
senté debout) et dont la base est un arc de cercle perlé à convexité
inférieure. Devant le poitrail, un curieux et original motif épanoui
en fleuron disposé « horizontalement ) (1). Le poids de ces pièces
est: 7.58, 7.06J 6.87, 6.86,6.79,6.79,6.31 g e). Tous les exemplaires
de cette suite sont martelés sur la tranche ou présentent un bord
replié à la pince dans l'antiquité.

9~10. Deux statères d'électrum au type de la barrière d'hippo
drome, signalé ici pour la première fois à Jersey (3).

11-12. Deux quarts de statère d'électrum, au type du taureau
ou du bœuf sous le cheval, au revers, avec l'oiseau sur la croupe,
LT XXII, 6584 et XXVII, J 55. Tranches martelées (voir lot nO 1,
nOS 4-6).

13-24. Douze quarts de statère en électrum, divisions du type
LT XXI, 6533 (voir lot nO 1, nOS 7 et 8). Le revers est à droite pour
tous les exemplaires, sauf du dernier, où il est de l'autre sens. Sur
le nO 13, le personnage sous le cheval ne semble pas ailé (voir lot
nO 1, la pièce nO 8) (4).

25. Variété originale de quart de statère en électrum, inspiré de
LT XXII, 6551 ~5). Au droit, tête à droite, avec, devant le front et
attaché à l'extrémité de cordons perlés, une petite tête, sorte de
réplique du motif principal, dénommée echo-lace par les Anglais.
Revers, sous le cheval à gauche, un sanglier à droite.

(1) Inconnu à La Tour. Revers signalé dans notre description de la trouvaille
de Carantec (AR J LX, 1953, 2, p. 311-318, pl. A, 14, 17-20, et LXI, 1954,2, p.
293-294).

(2) Ce sont les seuls poids que nous connaissions du lot no 2, dus à l'obligeance
de M. Derek F. Allen.

(3) Voir la description complète et les variétés dans notre mémoire consacré
aux monnaies osismlennes de Guingamp, dans RBN, 102, 1956, p. 100 et sui
vantes, pl. XI et Xill. Pour l'aire de répartition des trouvailles des monnaies
de ce type. voir p. 138, carte 4.

(4) Charactéroscopîe : ont respectivement le même coin de droit les séquences
suivantes: 14 et 24 (revers au type diversement aspecté), 16 et 17, 19 à 21 et le
même coin de revers: 15 et 16.18 à 21.-Ce type a déjà été découvert à Jersey-ô.
Voir LT XXVI, J 47, et XXVII, J 56. Il ne convient pas de s'arrêter à l'étiquette
de billon que leur donne La Tour, qui jugeait sans doute ici des pièces mal net
toyées.
. (5) Pièce d'électrum et non de billon, comme l'Indique ici encore La Tour.
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26. Variété originale de quart de statère en électrum. Au droit,
tête à droite. La ligne sourcilière perlée détermine un style particu
lier, très soigné et plaisant. Revers, type à gauche. Sur le dos du che
val, une grosse main, les doigts écartés, et, au-dessus, un petit cercle
centré d'un point, auquel s'attache un fleuron vers l'arrière. Ce
sont là des particularités typologiques inédites dans cette série.
Sous le cheval, un sanglier à droite.

27-28. Deux monnaies d'électrum de type inédit. Au droit, tête
humaine à gauche, très stylisée, lîgne sourcilière perlée. Devant
la bouche, une sorte de masse ovalaire cernée d'une ligne (1). Au
revers, cheval à droite. Sur lui, un oiseau semblable à celui du type au
bœuf LT XXII, 6584. Sous le cheval, un personnage couché, très
stylisé. Ces deux exemplaires, du même coin de droit et probable
ment du même coin de revers, présentent une composition typologi
que réalisant la synthèse de LT XXII, 6584, et de XXIII, 6793.
Ils sont repliés, le nO 27 l'étant très fortement.

30 MONNAIE DES Veneii.

29. Un statère d'argent allié des Veneti, classe III, du type LT
XXII, 6667 (2), tranche martelée.

4° MONNAIES ATTRIBUABLES AUX Abrincatui (1).

30. Un statère du monnayage provisoirement désigné sous les
lettres XN, classe t. d'argent allié, type LT XXV, J 5. Admirable
exemplaire, montrant de remarquables détails au revers, notamment
le petit sanglier devant la tête du cheval, non androcéphale, et de
vant son poitrail, à droite (4).

31-32. Deux statères de la classe II (5).

(1) Cf. notre étude dans AB, LX, 1953, 2, pl. A, 41, et dans RBN,.1956, pl.
XIV, passim.

(2) Cet unique statère vénète ne contredit pas notre opinion d'une circulation
vénète peu intense après 56. Cette constatation nous paraît dans le droit fil
du tissu des affaires de ce peuple. Cf. nos études dans AB, LXI, 1954, 1, p. 184
200; La trouoailie de Pipriac, dans RBN,99, 1953, pl. II, 9-16; Les monnaies
celtiques des Vénètes (billon), dans Mémoires de la Société d' Histoire et d'Arché
ologie de Bretagne, XXXIII, 1953, p. 5-52, pl. r, 11-22.

(3) Sous les réserves exposées dans notre article paru dans AB, 1952, t, p.
81-93.

(4) Mêmes coins de droit et de revers que le n° 21 du lot nO 1.
(5) Le ns 31 est au droit de même coin que 32, au revers de même coin que 30.

Comme l'a noté M. Derek Allen, le lien charactéroscopique entre 30 et 31, élé
ments de deux classes, tout à fait différentes pour le droit, du même monnayage
présumé, apporte la preuve matérielle de l'identité du monnayage.
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33-34. Deux quarts de statère (1).

50 MONNAIE ARMORICAINE DE CLASSEMENT INCERTAIN.

35. Un statère d'or bas, du type LT XXIII. 6793, et XXVI,
10346 (2). Ce type a été signalé jusqu'ici à Jersey-6. Bien qu'il soit
classé 3.UX Redones par les grands auteurs et notamment par Muret,
Chabouillet et La Tour (3), c'est là une attribution sans base et même
invraisemblable, que nous ne pouvons accepter. La systématique
typologique désigne les Osismii ou leur immédiat voisinage (4).

60 MONNAIES ATTRIBUÉES AUX Baiocasses (5).

36. Un statère d'or du type LT XXV, 6967 et 6978 (6).
37. Un statère de billon du type LT XXV, J 1, au droit, et LT

XXVI, J 33, et XXV, 6985 au revers.
38. Un statère du type LT XXV, 6985, avec, au revers, la lyre

sous le cheval.
39-41. Trois divisions du type LT XXVII, 10402.
42-44. Trois divisions du type LT XXVII, J 49.

70 MONNAIES DES Coriosoliiae.
45-240. Statères de billon:

classe 1 9 unités
II 118
III 45
IV 3
V 9

incertaines 12

196
241-243. Quarts de statère de billon:

classe IV 2
V 1

3

(1) Nous n'avons vu ni originaux ni' moulages des éléments, que nous signa
lons d'après les informations transmises par M. Allen.

(2) Nous n'avons vu ni l'original ni le moulage de cette pièce, signalée d'après
M. Allen.

(3) M. Blanchet n'a pas signalé cette monnaie dans son Traité des monnaies
gauloises.

(4) Il s'agit peut-être d'une émission due à l'initiative d'un pouvoir local.
(5) Voir p. 61, n. 4.
(6) Pour toute cette série, nous n'avons vu ni originaux ni moulages. Nous

devons toute notre information à l'amitié de M. Allen.
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B. Monnaies gauloises extra-armoricaines.

10 MONNAIE ATTRIBUÉE AUX Aedui.

244. Une monnaie d'argent du type LT, XVI, 5252 (1).

20 MONNAIE ATTRIBUÉE AUX Bituriges Cubi.

245. Une monnaie d'argent rappelant de près le type LT XIII,
4072 (2).

30 MONNAIE D'ARGENT DES Volcae Arecomices.

246. Une monnaie d'argent du type LT VI, 2630 ou 2621.

4° MONNAYAGES NON DETERMINÉS.

247. Une monnaie n'argent d'un type inédit. Au droit, tête très
stylisée à gauche. Des lèvres part un rinceau vers le front. Au revers,
cheval à gauche levant un antérieur. Un aurige est accroupi sur
l'arrière-train. Sous le cheval, une main couchée à droite.

248. Une monnaie d'argent probablement frappée dans le nord
ouest de la Gaule. Au droit, tête de Pallas du statère d'or d'Alexan
dre III de Macédoine. Au revers, sous le cheval à droite, un motif en
forme de feuille stylisée (3).

c. Monnaies de l'île de Bretagne.

249. Un statère d'or du type dit Chute type, Mack 32 (4).
250. Un quart de statère du type dit Sussex coast qeomeiric,

Mack 41 (5).
251-253. Trois statères d'argent d'un type intermédiaire entre

Mack 41 et 319, attribué aux Durofriges (6).

(1) Même observation qu'à la note précédente pour cette pièce et pour toutes
celles qui suivent.

(2) Ce type est connu frappé sur or et sur électrum. Trouvé en de nombreux
endroits au sud de la Loire principalement et sur l'oppidum de Saint-Jean-Troli
mon, dans le Finistère. Ce type existe aussi, frappé sur gros flans de bronze
(BN 408 1-4090), trouvé notamment à Vaulry (Haute-Vienne). Jamais signalé
en argent.

(3) Cf. pour l'attribution, notre étude dans Ogam, 33, juin 1954, p. 119-126.
Voir LAMBERT, l, pl. XI bis. 19 (réplique moins stylisée au revers, pesant 1,16 g ;
module 13 mm), un exemplaire appartenant à une collection privée à Caen, au
XIX e siècle.

(4) Cf. EVANS, B 5.
(5) Cf. EVANS, E 10; LT XXIV, 6916; LENGYEL, L'art gaulois dans les mé

dailles, Paris, 1954, pl. XXI, 233.
(6) Entre EVANS, E 10 et M. 14. - Nous avons appris de la bouche de M.
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DATATION DE L'ENFOUISSEMENT.

Une récolte d'une telle richesse constitue pour le numismate une
véritable mine de renseignements, mais c'est aussi l'objet de bien
des problèmes. Son premier souci sera de déterminer la date de
l'enfouissement. C'est une question de primordiale importance, car
l'exploitation par l'historien du fait archéologique de Jersey-l l
est essentiellement ordonnée à cette démonstration.

Il y a cinquante ans, et même jusqu'en ces dernières années, on
ne distinguait guère entre les trouvailles de « la fin de l'indépen
dance ) ou « de la dernière période 1), comme on disait trop vague
ment. Et, comme le monnayage gaulois de la guerre contre Rome
a circulé plus de vingt ans après Alésia, il serait particulièrement
utile, il est nécessaire, de rétablir des distinctions dans une sim
plification excessive. Le trésor de Jersey-6, dont le facies typolo
gique présente de nombreuses similitudes avec celui de .Iersey-l l,
était désigné par M. Blanchet lui-même pour être ajouté à la liste
de 42 dépôts du continent, dont il écrivait ceci; « il est évident que
ces nombreuses cachettes doivent avoir été pratiquées à une époque
troublée. Or, puisque ces pièces appartiennent aux dernières années
du système armoricain, nous devons logiquement en reporter l'en
fouissement au temps de la conquête romaine, et il ne paraîtra guère
douteux que ces cachettes de monnaies armoricaines sont des té
moins de l'expédition de D. Brutus, lieutenant de César, contre les
peuples maritimes de l'Armorique, qui furent vaincus dans une ba
taille navale, sur les côtes des Veneti, en 56 avant J.-C. En même
temps. un autre lieutenant de César, Q. Titurius Sabinus,
soumettait les Lexovii, les Unelli et les Coriosolites, que soutenaient
les Veneti. On voit que mon hypothèse sur l'origine de la plupart
des cachettes de monnaies armoricaines sappuie sur des faits très
précis... »(1). Cependant, au sein de cette large énumération de 42

Grinsell, keeper du musée de Bristol, qu'un cousin de l'inventeur lui a laissé en
don deux statères coriosolites, provenant de Jersey, ce qui porte à 255 exemplai
res le nombre minimum des pièces du lot n° 2.

(1) Traité des monnaies gauloises, p. 524-525. - Nous nous inclinons avec défé
rence devant les grands mérites de nos devanciers. N'est-ce pas leur faire hon
neur que de parvenir aujourd'hui, en partant des bases qu'ils ont jetées, à forcer
sur quelques points l'inconnu à reculer? Ainsi, nous l'espérons. nos propres
tentatives seront-enes un jour améliorées par de jeunes chercheurs aux méthodes
plus efficaces. Telle est l'heureuse carrière de la science, où les ouvriers sont so
lidaires dans la collaboration des générations.
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dépôts armoricains, il nous semble possible de discerner quelques
critères nouveaux. Peut-être la récolte de Jersey-Il servira-t-elle
en quelque sorte de banc d'essai à l'amélioration méthodologique
proposée sous bénéfice d'inventaire. Soumettons-la donc à ces moyens
d'investigation, dont les principes et les résultats, nous ne nous le
dissimulons pas, ne sont pas acceptés par tous les esprits (1).

A. LE facies TYPOLOGIQUE GÉNÉRAL DE LA RÉCOLTE.

En différentes publications, nous avons eu l'occasion d'exposer
les rapports manifestes entre la composition proportionnelle d'une
collection, autrement dit son facies typologique général, d'une part,
et, de l'autre, les événements dont ce [acies semble l'exact reflet. Nos
conclusions nous ont été imposées par l'analyse d'un certain nom
bre de récoltes effectuées sur des oppida, ou sur d'autres sites par-

(1) Nous avons eu la bonne fortune de pouvoir reprendre l'étude de la trouvail
le de Brech. Nous avons cru possible d'assigner à son enfouissement une date
notablement postérieure à celle de 56, date à laquelle les espèces de Brech eUs
sent été d'un autre style que les espèces de l'étalon du statère (Cf. notre étude
sur Les monnaies celtiques des Vënèies, dans Mémoires de la Soc. d'Hist. et d'Arch.
de Bretagne, XXXIII, 1953, p. 10-14, pl. II, 51-69 et 47 51. Comme nous avions
donné la primeur de nos constatations à nos collègues de la Société française de
Numismatique, l'un des membres les plus réputés, M. Lafaurie, a formulé des
réserves. ~ L'attribution d'un monnayage à un peuple d'après une seule trouvaille
de monnaies parait bien fragile & a-t-il écrit (Bulletin de la Socc jr, de Numisma
tique, janvier 1953, p. 164). Sans doute une telle opinion est-elle fondée en thèse
générale et dénuée de tout soupçon d 'hypercritique au regard de l'état de la
numismatique du haut moyen âge par exemple, pour laquelle les critères de
lieu et les critères de temps, si souvent indistincts, s'élaborent difficilement.
Pour la série gauloise, les connaissances sont beaucoup plus avancées. On en
arrive, dans certains cas, à posséder le catalogue des coins du monnayage.
n'autre part, il est possible de voir comment, à défaut de relevé cartographique
d'un nombre suffisant de trouvailles, la typologie oriente légitimement le clas
sement. Un ensemble de caractères internes de la monnaie, son alliage, son
poids, sa fabrique, et de notes externes, son facies typologique, ses marques d'é
preuve, rapproché del> données comparées de la chaîne des dépôts de la région
considérée, aboutit à situer le numéraire dans l' espace et dans le temps, parfois
à peu d'années près entre deux terminus nécessaires. Nous ne nous interdirons
pas de penser que les classements obtenus par ces moyens réunis, dont aucun
n'est sans doute suffisant en soi, sont finalement dans bien des cas, et en parti
culier dans celui de la trouvaille de Brech, hors de comparaison avec la qualité
des attributions acceptées par les spécialistes des monnaies mérovingiennes,
dont ceux des monnaîes gauloises ne sauraient plus - et de loin - se satis
faire.
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ticuIièrement riches en monnaies gauloÎses (1). Voyons si Jersey-Il
les confirme.
Voici le tableau de son facies typologique général.

Provenance Lot nO 1 Lot nO 2 Total Pourcentages

Coriosolitae 555 199 754 87,37%
Osismii 10 27 37 4,28
Abrincatui 28 5 33 3,82
Baiocasses 6 9 15 1,72
Veneti 1 1 0,11
Aulerci Cenomani 2 1 3 0,34
Redones 1 1 0,11
Armorique 1 1 2 0,23
Intérieur Gaule 5 5 0,58
Bretagne 7 5 12 1,39

-- -- --
610 253 863

Nous voyons un noyau coriosolite de 87,37% pour l'ensemble
des deux lots (respectivement: 90,98<yo dans le lot nO 1 et 78,65<yo
dans le lot nO 2), suivi de loin par des espèces de deux des voisins
du littoral: les Osismii (4,28% pour l'ensemble = 1,630/0et 10,67%
respectivement) et les Abrincatui supposés (3, 82 % pour l'ensemble
= 4,59% et 1,970/0 respectivement). Le facies est donc hétérogène,
régional à dominante coriosolite massive. Les cités établies sur
les territoires des actuels départements bretons ont fourni 91,87%
des monnaies. Les cités du voisinage, de système armoricain,
Aulerci, Abrincatui, Baiocasses et Unelli, ont contribué pour
5,88 %

, l'île de Bretagne pour 1,390/0'
Les dépôts effectués lors des premiers contacts avec les légions

sont, selon nos constatations antérieures, locaux et comprennent
exclusivement les monnaies d'un peuple, provenant d'émissions
bien établies, dont on peut même dresser le catalogue charactéros-

(1) Voir Numismatique celtique d'Alésia, dans RBN, 101, 1955, p. 55-83 ;
La localisation d'Alésia el la numismatique gauloise, dans Ogam, VIII, 2, Iasc.
44, 1956, p. III, 136, pl. IV-VII; Peut-on dater par la numismatique l'occupation
gauloise d'un oppidum 't, dans Revue archéologique de l'Est, VI, 3, fase. 23, juillet
septembre 1956, p. 260-270; La circulation et la chronoloqie des monnaies gau
loises, à propos de la récolte faite sur l'oppidum du Mont Afrique, dans Ogam,
VIII, 4, Iasc, 46, 1956, p. 317-322.



LE TRÉSOR DE JERSEy-ll 75

copique, comme ce fut le cas pour le trésor de Guingamp, par
exemple (1).

Les dépôts hétérogènes régionaux d'espèces de même qualité,
à prédominance d'un des monnayages armoricains, comme dans le
cas de Pipriac (2), n'offrant pas un assortiment d'espèces de l'inté
rieur de la Gaule, n'ont pas une signification très différente des pre
miers. Ils résultent ordinairement des premiers contacts avec l'en
nemi de bandes ayant effectué des marches chez leurs voisins ou
même ayant agrégé en leur sein quelques guerriers des environs.

Les dépôts franchement hétérogènes régionaux, plus ou moins
mêlés d'espèces lointaines et de spécimens inédits ou peu connus,
paratypiques, sont nécessairement plus tardifs (3). Leur composi
tion résulte de la pénurie de numéraire survenue subitement après
les enfouissements massifs non récupérés de l'été 56, des mouve
ments de troupe qui ont commencé de brasser des monnaies, dont
la circulation se limitait avant la guerre aux frontières de la cité
d'origine, et, enfin, des émissions nouvelles, de faible importance,
dont les responsables paraissent avoir été des chefs locaux.

Plus les apports extra-régionaux sont nombreux et variés, plus
la collection est tardive. Après la conquête, à une époque commen
cée vers 50 et destinée à durer près d'une génération, les monnaies
de toutes les provenances ont été acceptées partout en Gaule. Les
enfouissements de cette période-là ont livré des dépôts dont le
[acies est d'une extrême hétérogénéité, Et l'Armorique n'a nulle
ment été placée en dehors de ce phénomène, comme certains au-

(1) RBN, 102, 1956, p. 84-105. Et pour ceux de Kersaint-Plabennec (254
monnaies osismtennes), dans AB, LXIII, 1956, 1, p. 36-39; de Perros-Guirec
(35 monnnaies osismiennes) dans AB, LX, 1953, 2, p. 318-321, LXI, 1954, 2,
p. 274-276; de Plouguerneau (75 monnaies osismlennes), dans AB, LXI, 1954,
2, p. 258-268; de Saint-Jacques-de-la-Lande (environ 2000 statères redons),
dans RBN, 1948, p 15-76, et 1951, p. 105-116; de La Noë-Blanche (64 pièces
vénètes), dans AB, LXI, 1954, 2, p. 277-282; de .Iersey-â, encore inédite de ce
point de vue (12000 statères de billon des Coriosolites).

(2) Voir RBN, 99, 1953, p. 31-62, pl. II (600 monnaies vénètes et 12 étrangè
res), et AB, LXIII, 1956, 1, p. 53-54. De même à Montanel (Manche), où il y
avait 3 statères d'or des Aulerei Cenomani et 27 statères des Redones en billon.
Voir aussi La trouvaille de Penguilly, dans AB, LXII, 1955, 1, p. 153-158.

(3) En collaboration avec M. E. GUIBOURG, La trouvaille de Mordelles, dans
AB, LIX, 1952, 2, p. 221-233. Voir La trouvaille de Carantec, dans AB, LX,
1953, 2, p. 311-318.



76 J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

teurs l'ont pensé. La trouvaille de Dol-de-Bretagne est à cet égard
particulièrement instructive: on y a reconnu des monnaies d'argent
épigraphes arrivées de l'Est et du centre de la Gaule (1). De même
le trésor n O 2 de la récolte de J ersey-6 a-t-il fourni un échantillon
nage de la série gauloise complète, mêlé d'oboles de Massalia et de de
niers romains, comme tous les grands trésors dont l'enfouissement
est daté, grâce à ces derniers, de 10, 20, 30 ans ou davantage après
Alésia (2).

Le [acies typologique général de Jersey-ll oriente immédiate
ment notre jugement chronologique et nous estimerons, dans cette
seule perspective ici, son enfouissement des environs de 50 avant
l'ère chrétienne. Nous croyons disposer d'autres moyens de recou
per ces données et ces conclusions et peut-être de les préciser.

B. LE facies PARTICULIER DES MONNAIES CORIOSOLITES.

Nous avons exposé ailleurs ca) la théorie du facies particulier,
propre aux trouvailles homogènes ou que l'on peut établir sur tout
lot d'une récolte quelconque appartenant à un même monnayage.
Peut-être la comparaison du facies des espèces coriosolites de Jer
sey-l l avec le facies d'autres découvertes coriosolites nous donne
ra-t-elle le moyen d'apprécier la chronologie relative de Jersey-ll
dans la chaîne des dépôts coriosolites et de dire si son existence
est attribuable au même événement que telle ou telle autre.
Facies particulier aux statères coriosolites identifiés dans la récolte
de Jersey-Il:

Lot nv 1 Classes l II III VI V VI
nombre total des individus: 530
pourcentages 12,3 65,6 16,8 2,8 2,1 0,3

Lot nO 2. 184 4,9 64,1 24,4 1,6 4,9

Ensemble des deux lots 714 10,3 65,3 18,7 2,5 2,8 0,2

(1) Numistnaiic Clironicle ..., VI, 1844 (Proceedings of the Numistnatic Society,
23 nov. 1843), p. 2-4; Dictionnaire archéologique de la Gaule, I, 1875, p. 347.
Voir notre notice dans AB, LXIV, 1957, 1, p. 43-45.

(2) Cf. notre étude dans la Revue archéologique de l'Est, citée p. 74, n. 1
(3) Voir La numismatique celtique de la Gaule, dans Ogam. V, 1953, p. 99-100

et 105; La trouvaille de Jersey-6 provient-elle d'un lot unique T, dans AB, LX,

1953, 2, p. 32ô~328.
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Comparons ce [acies particulier de Jersey-ll à celui de trois autres
trouvailles de Jersey:

Jersey-à (1935) 9254 unités
Jersey-6 (1875) 125
Jersey-ô (1820) 740

l
14,4
15,2
15,1

II
54,4

52,8
55,3

III
22,5
13,6

14,5

IV V VI
5,3 3,1 0,2
8 9,6 0.8
5,5 9,2 0,2

Le nombre des termes en concurrence rend le procédé très sensible
et limitela place du hasard. En cas de coïncidence assez nette du
facies d'une trouvaille avec celui d'une autre, ce fait ne peut pra
tiquement s'expliquer que par la provenance d'une même encaisse
initiale des monnaies des deux dépôts (1).

Les dépôts coriosolites de Jersey-ô et de Jersey-6 présentent entre
eux un [acies proche et celui de Jersey-9 leur est comparable. La
dominante de la classe II dans la suite des 9254 unités coriosolites
du trésor homogène de Jersey-9, manifestement constitué en 56
avant J.-C., est significative. Et cette donnée est particulièrement
parlante si l'on se souvient de J'indice charactéroscopique extrême
ment élevé des éléments de cette classe II, de beaucoup le plus élevé
des indices relevés (2). Il Ya postériorité de la classe II, frappée dans

(1) Voici le facies de quelques autres trouvailles d'espèces corlosolltes, aux
quelles il est intéressant de comparer les premiers dépôts.

base trouvaille 1 II III IV V VI

20 Le Petit-Celland 15 65 20
14 musée de Quimper 14,2 57,1 7,1 21,4
89 Roz-Landrieux 14,1 1,9 4,5 5,1 63,8 16,3

502 Merdrignac 9,1 8,3 40,6 40,6 0,1
16 Mauron 37 6 18 31 6
86 Penguilly 23,2 11,6 16,2 19,7 27,8 1,1
26 Jersey-2 3,7 44,4 25,9 3,7 14,8 7,4

Il n'y a pas à proprement parler, en nos comparaisons effectuées au sein de
ces suites de numéraire, existence d'une fonction de variable aléatoire discon
tinue, comme l'est, par exemple, la distribution des dimensions des grains
de sable, comme le sont les distributions étudiées en granulométrie; on pourrait
n'y voir qu'une collection disparate de catégories juxtaposées. Cependant,
malgré leur absence de rigueur au point de vue proprement mathématique et
statistique, ces procédés sont parlants et fructueux. Cf. l'opinion, sur ces
méthodes appliquées à l'archéologie, du Dr André CHEYNIER, A propos de
courbes cumulatives statistiques appliquées à la préhistoire, dans Bulletin de la
Société prêhislcrique française, LIV, 1957, p. 210-215.

(2) Cf. notre étude sur La trouvaille de Guingamp, dans RBN, 102, 1956,
p. 119-120.
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le même atelier que les classes 1 et III, comme l'indiquent certains
couplages entre les coins de ces deux classes. Plus le nombre d'élé
ments de la classe II par rapport à celui des éléments de chacune des
autres classes est élevé dans un dépôt, plus il y a de chances que ce
dépôt soit tardif. La présence à Jersey-Il d'une dominante élevée
pour la classe II - et c'est la plus élevée que l'on connaisse - est
donc un assezbon indice de postériorité de cette cachette parrapport
à Jersey-9, certainement constitué en 56. La date de 56 apparaît
comme un terminus post quem pour la récolte considérée.

C. LE PETIT BILLON OSISMIEN (LOT NO 1, PIECE NO 13).

Une catégorie déshéritée de numéraire est représentée par un
unique individu, d'une suite ordinairement exhumée dans les ré
gions littorales du nord de l'ancienne cité des Osismii. Nous avons
consacré une étude d'ensemble à ces minimi, de poids faible, de
l'ordre de 0,80 g, dont l'alliage est pauvre et l'état de conservation
souvent médiocre (1).

Si ces minimi étaient antérieurs à la conquête, ils seraient con
temporains des monnaies émises selon l'étalon du statère, unités
et quarts, dont le dessin, le style et l'alliage sont identiques. Le
style de ces tninimi devrait sans aucun doute s'accorder à celui du
reste du numéraire et l'iconographie devrait respecter les constantes
alors en usage, particulièrement le caractère androcéphale du
cheval. Tel n'est pourtant pas le cas. De ces points de vue, les
petits billons constituent une véritable innovation. D'autre part,
dans les trésors homogènes locaux, dont celui de Guingamp est
l'exemple, nous n'observons jamais un mélange de statères et
de quarts avec des minimi. Ces pièces-ci apparaissent toujours
comme l'un des éléments d'une composition hétérogène souvent
très large. Comme ailleurs en Armorique ces espèces furent visible
ment émises lorsque les événements de 56 eurent, par le fait des
enfouissements massifs non récupérés, abouti à la plus sévère des
pénuries de numéraire, rendant les transactions journalières très
difficiles. La rareté des métaux précieux, composant cet électrum
de faible aloi dont la trouvaille de Guingamp nous a permis l'étude,
fit adopter le billon d'argent bas et c'est encore un fait nouveau

(1) Les petits billons du nord de l'Armorique, dans AB, LX, 1953, 2, p. 328
334, pl, A, 21-34, 65-71.
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chez les Osismii. Tout indique donc bien une circulation de rem
placement et par conséquent une postériorité chronologique:
encore une Iois, mais avec une force accrue, est suggéré le terminus
post q'!-em de 56 (1).

D. LE TYPE DU STATÈRE OSISMIEN DU CAVALIER

(LOT NO 2, PIÈCES NOS 2-8).

A Jersey-ll on a rencontré sept pièces d'un type osismien au re
vers fort curieux, dont la chronologie est suggérée par des remar
ques, comme celle du caractère non androcéphale du cheval. Il
fallait un bouleversement comme celui de la conquête romaine
pour provoquer l'abandon d'une de ces traditions les plus fidèle
ment conservées dans le pays. Cette évidence équivaut ici encore
à désigner pour la frappe de cette suite une date postérieure à 56.
Si notre connaissance des événements détaillés des années 55 à 50
était complète, nous pourrions probablement présumer assez sûre
ment l'occasion d'une telle émission. Dans l'état de notre informa
tion, limitée par César aux grandes lignes de la conjoncture, il est
assez vain de s'aventurer dans une telle tentative. Ces monnaies
sont peut-être le témoignage d'un des ultimes soubresauts de la lutte
pour l'indépendance, provoqué par une action romaine, dont l'in
cursion des troupes de C. Fabius, à la suite de la révolte conduite
dans l'Ouest par Dumnacos, en 51, fut un exemple (2).

(1) Critiquant nos méthodes, M. Lafaurie n'admet pas que l'on tire de con
clusions chronologiques du seul fait de l'hétérogénéité ou de l'homogénéité
des dépôts de monnaies gauloises. Il objecte que d l'or, l'argent, le bronze
ne sont que très rarement mélangés dans les trésors de monnaies romaines,
ce qui est simplement un indice de différence de richesse chez ceux qui les
ont enfouis» (Bull. de la Soc. Ir. de Numismatique, juillet 1956, p. 59). L'ano
logle est décidément un raisonnement difficile, car il commande de se pénétrer
d'abord des différences existant entre les situations considérées avant de con
clure sur les apparences premières. Nous n'oserions proposer pour l'étude du
monnayage romain l'application de lois tirées de faits constatés exclusivement
dans les séries gauloises; les conditions sont trop radicalement différentes.

(2) CÉSAR, B. G., VIII, 31.- On sait que le chef andécave Dumnacos, après sa
défaite, « chassé de son pays, dut, errant et se cachant, aller chercher un refuge
dans la partie la plus retirée de la Gaule D. c' est-à-dire ~ vraisemblablement &

a dît Constans, dans son édition des Commentaires, e l'extrémité de la presqu'île
de Bretagne ». L'incursion de Fabius en Armorique, en 51, dut être assez vague
et prudente.
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On avait précédemment découvert à Carantec, comme nous J'a
vons rappelé, une petite suite dont le type de revers est commun.
aux statères en cause. Il s'agit de monnaies peu nombreuses; le
responsable ne paraît pas en être l'autorité de la cité, mais plutôt
quelque chef ou quelque juridiction locale, en des circonstances se
condaires à jamais perdues de la mémoire des hommes, s'il ne s'agit
pas de la résistance à C. Fabius.

E. LE TYPE OSISMIEN HYBRIDE A L'OISEAU

(LOT NO 2, PIÈCES 27-28).

Deux quarts de statère d'un dessin osismien curieusement syn
thétique et dégénérescent présentent au systématicien leur forme
non moins suggestive au point de vue chronologique. C'est encore
un stigmate sporadique, mais éloquent de tardiveté. Le solide lien
de la ciuitas, attesté dans le matériel inventorié en de très nombreu
ses trouvailles, laisse maintenant à désirer. Il est devenu tellement
lâche qu'on glisse vers le chaos; voilà l'enseignement offert au nu
mismate par la vue de ce numéraire tombé à la portée d'initiatives
particulières (1).

F. LES MONNAIES D'OR ET n'ÉLECTRUM.

La présence de monnaies d'or, et particulièrement de celles des
Aulerei Cenomani, comporte également une précieuse indication
chronologique. En effet, le concert des trouvailles largement hé
térogènes démontre que l'or cessa de circuler en Gaule après la
capitulation, c'est-à-dire après 50 environ. La composition des tré
sors mixtes contenant des espèces d'or et même d'électrum témoigne
toujours d'une hétérogénéité régionale, limitée aux alliances effec
tives entre nations, avec parfois des apports lointains extrêmement
discrets. comme à .Iersey-I l , où les monnaies de l'intérieur de la
Gaule représentent 0,6 % de la récolte. Ces monnaies d'or auler
ques marquent d'une véritable estampille chronologique le ter
minus ante quem de l'enfouissement, c'est-à-dire 50 avant notre
ère (2).

(1) Ainsi en est-il pour de nombreuses petites pièces classées aux Baiocasses,
dont le poids est faible et ne correspond pas à la division traditionnelle du quart
de statère (voir lot no l, 14-19; lot nO 2, 36-44).

(2) En ce qui concerne nos conclusions chronologiques en général, nous
avons le devoir de signaler l'opinion contraire de M. J. Lafaurie, opinion dont
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G. LES MONNAIES DE L'iLE DE BRETAGNE.

La présence de monnaies bretonnes est un fait exceptionnel dans
les dépôts armoricains. Elle atteste le caractère, très accessoire,
de l'aide de la Bretagne insulaire aux peuples de la côte septentio
nale de l'Armorique, mais pourtant sa réalité, sans doute mise par
César dans un relief particulier dans le but de justifier son agression
outre-Manche. En 56, au cours de l'été, pendant que chacun faisait
ses derniers préparatifs, les Armoricains. alliés à l'instigation des
Vénètes «( demandent des secours armés à la Bretagne, qui est située
en face de ces contrées », La Bretagne, a noté ailleurs César (1),
est un {( pays qui a fourni des secours à nos ennemis dans presque
toutes les guerres », c'est-à-dire, pour celles des peuples côtiers de
l'Armorique, en 56 et dans les années suivantes jusqu'en 51, lors
de l'affaire de Dumnacos et de la démonstration de C. Fabius. Four
nir des secours, c'était évidemment introduire, avec les hommes, des

l'analyse a été rédigée par lui-même en ces termes pour le Bulletin de la Soc.
fr. de Numismatique (juillet 1956, p. 59) : a La critique principale de M. Lafaurie
porte sur la chronologie des monnaies gauloises connues par les trouvailles: les
dépôts monétaires ont été effectués entre 58 et 30 avant J.-C. environ et font
ainsi connaître à peu près 95 % du numéraire gaulois. Il s'agit donc d'un mon
nayage frappé dans un temps très court et enfoui très rapidement. Ce monnayage
n'a dü guère être frappé que pendant une période de cinquante ans, dans
la première moitié du 1er siècle avant notre ère: les monnaies de la trouvaille
de Jersey, par exemple, ne sont pas des monnaies qui ont circulé longtemps 0.

Le raisonnement. concluant de l'époque de la majorité des enfouissements de

trésors et du nombre des types qu'ils ont apportés à la chronologie générale des
monnaies gauloises, mériterait lui-même un étude logique. Il ne tient pas compte
en tout cas du fait que les monnaies en circulation pendant la guerre des Gaules
et durant la génération suivant Alésia n'étaient plus celles que les Gaulois
avaient émises dans le premier quart du premier siècle, lesquelles avaient aussi
beaucoup évolué depuis l'époque où Luern jetait du haut de son char les mon
naies d'or à la poignée. Connaissant l'orientation scientifique habituelle de
notre collègue, nous regrettons qu'il ait pris position à l'estime dans une
question aussi importante, sans produire des informations statistiques con
trôlées. Avancer sans un pointage sérieux que les enfouissements de l'époque
de la conquête contiennent 95 % des types est peut-être une erreur, puisque
les monnaies de bon or font ordinairement défaut dans les dépôts de cette
période. Le nombre des types empreints sur des flans d'or - et l'on n'en con
naît, c'est certain, qu'une partie - pourrait dépasser de beaucoup 5 %
des types connus. C'est d'avoir été traitée trop souvent au long du XIXC siècle
comme un moyen de justüier n'importe quelle théorie prélogique que la nu
mismatique de la Gaule avait abouti à la faillite dénoncée par M. Blanchet.

(1) CÉSAR, B. G., III, 9, et IV, 20.

6
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monnaies dans l'espace armoricain. Ce point est confirmé par la
récolte de Jersey-ll ; elle donne acte en cela d'événements histori
ques propres aux années 56 et 51.

H. LES MARQUES D'ÉPREUVE.

Un fait doit être rappelé et interprété. Nos descriptions ont mon
tré comment un grand nombre de monnaies présentent soit des mar
ques de martelage de la tranche, tenue verticalement sur un corps
jouant le rôle d'enclume, soit celles de coups de burin. Parfois des
entailles portent sur le revers, plus rarement la pièce a été plus ou
moins repliée à l'aide d'une pince.

Pour le lot nO 1, dont nous avons fait l'examen pièce par pièce,
voici des chiffres :

597
13

610 (1)

10
3

10
1

153
4

181

total

3
18

389
3

416
non identifiées

pièces non marquées pièces marquées
2
1

Aulerci Cenomani
Redones
Osismii
Baiocasses et Unelli
Abrincatui
Armoricaine indéterminée
Coriosolitae
Ile de Bretagne

Formulons ces remarques: 10 les monnaies coriosolites de billon,
formant le noyau (87,37 %des deux lots), sont ici marquées à raison
de 28 % et indemnes % à raison de 72 ~o ; 20 parmi le monnayage
du système armoricain non coriosolitc, les monnaies osismiennes
sont marquées à 100 0/0' celles des Abrincatui à 35 %, celles des
Baiocasses et Unelli à 50 %. La proportion semble donc directe
ment fonction de l'origine des différentes monnaies.

Les auteurs du siècle dernier n'étaient pas d'accord sur le but
de ces marques et détériorations (2). Certains y ont vu les signes

(1) Pour le lot no 2, M. Derek F. Allen nous a écrit: ~ 1 have noticed a large
number of coins with the edge tested on a stone or eut in antiquity D (lettre du
14 sept. 1957).

(2) Cf. A. BLA NCHET, O. c. p. 534-536.
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d'une consécration à quelque divinité topique, à celle d'un fleuve,
par exemple (l), d'autres ont pensé à des stigmates de démonétisa
tion (2). Duchalais nous semble avoir trouvé la solution en écrivant
à propos d'une pièce gauloise entaillée: «pour nous, nous serions
plutôt tenté de ~roire que cette entaille a été ici comme ailleurs pra
tiquée par les Gaulois qui voulaient s'assurer de la valeur réelle du
métal » (3). Évidemment ce sont là des marques d'épreuve, compa
tibles dans la plus grande partie des cas avec la poursuite de la cir
culation. Les monnaies étrangères au preneur devaient du reste
être pesées par les marchands et acceptées pour leur métal, selon
un barême que l'usage déterminait. Chaque Gaulois connaissait en
tout cas ses monnaies nationales et n'avait aucune raison d'en véri
fier l'aloi. De même les pièces manifestement bonnes, d'or et d'ar
gent, étaient le plus ordinairement respectées.

Ce principe étant établi, une indication chronologique en découle,
comme un critère externe fort utile. Le vaste trésor homogène de
Jersey-9 nous a donné seulement quelques individus, moins d'une
poignée de monnaies éprouvées sur 12000. A Jersey-l l , 28 % de
ces mêmes statères coriosolîtes sont marqués. C'est que, entre l'é
poque des deux enfouissements s'est produite la dispersion des mon
naies coriosolites hors du pays d'origine ou entre des mains étran
gères à la cité de Corseul, selon une proportion dont la valeur nous
est donnée par ce moyen approché. Ce phénomène montre donc,
encore une fois, par rapport à l'année 56 une postériorité très nette.

En résumé, les observations apportées à l'appui de la datation de
l'enfouissement de Jersey-ll le situent entre deux terminus, celui
de 56 et celui de 50, mais nous croyons qu'il est plus proche de 50
que de 56, à cause de tout l'appareil des indices de postériorité.

JERSEY-11 ET LES PERSPECTIVES HISTORIQUES.

A. JERSEY APPARTENAIT-ELLE AUX CORIOSOLITES?

La question de l'appartenance politique du sol de Jersey à l'épo
que celtique pourrait faire l'objet d'un long mémoire. Nous ne nous

(1) La Seine, pour LAMBERT, II, o. c., p. 29 et 96, et pour HUCHER, L'art gau
lois, II, Paris-Le Mans, 1874, p. 36.

(2) G. F. HILL, Numismatic Chronicle, 1898, p. 304, 319.
(3) Adolphe DUCHALAIS, Description des médailles gauloises de la Bibliothèque

royale, Paris, 1846, p. 330-331.
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arrêterons pas à considérer que l'île aurait relevé de l'évêché d'Alet,
futur évêché de Saint-Malo, à l'époque de la formation des diocèses.
Les faits numismatiques contemporains des Gaulois nous suggèrent
en effet de les étudier avant de recourir à des éléments plus récents
de plusieurs siècles, souvent mal établis, dont les indications ne sont
pas toujours convaincantes. L'excellent numismate breton, P. L.
Lemière, dont nous avons honoré en plusieurs occasions toute la
perspicacité (1), avait noté voici plus d'un siècle: « Nous ferons re
marquer que puisque dans l'île de Jersey, qui a fourni en si grand
nombre plusieurs des monnaies (coriosolites).... on n'a pas encore
constaté la présence d'un numéraire appartenant à une autre peu
plade, il ne serait pas impossible que cette île ait fait partie du ter
ritoire coriosolite » (2). Examinons donc les raisons susceptibles de
juger l'hypothèse de Lemière.

a) Depuis cent ans de nouvelles et importantes découvertes ont
confirmé le caractère de numéraire dominant en l'île de la série co
riosolite. Tous les trésors exhumés jusqu'ici présentent un noyau
coriosolite. A Jersey-lI il dépasse, nous l'avons vu, 87 %du nom
bre total.

b) Les Coriosolites ont manifestement cherché refuge à Jersey, non
seulement en 56, mais ultérieurement, comme en témoigne vraisem
blablement la trouvaille de Jersey-Il elle-même par la proportion
des monnaies marquées (3). Le noyau corio~olite de son lot nO 1 est

(1) C'est à Lernière que revient l'honneur d'avoir formulé le premier la loi
à laquelle nous avons proposé d'attacher son nom (AB, LXIV, 1957, 1, p. 25).
Cette loi de Lernière est un corollaire numismatique de la loi économique de
Thomas Gresham. Nous devons à l'objectivité de signaler l'opinion opposée
de M. Lafaurie. a Les trésors monétaires, a-t-Il écrit, qui sont la base essentielle
de notre information économique, ne prouvent en aucune façon que la loi dite
de Gresham ait eu une influence quelconque à l'époque gauloise... n (Bulletin de
la Soc. fr. de Numismatique, mai, 1955, p. 354).

(2) P. L. LEMIÈRE, Essai sur les monnaies gauloises de la Bretagne-Armori
caine, dans Bulletin archéologique de l'Association Bretonne, 1852, p. 222.

(3) Telle est l'opinion de M. Pierre Dalido dans son ouvrage Jersey. Ile agri
cole anglo-normande, Vannes, 1951, p. 39. M. Dalido ajoute qu'on a trouvé des
monnaies coriosolîtes aux Minquiers, fait que nous n'avons pu vérifier et dont
l'auteur, interrogé, n'a pu nous donner la confirmation et la référence. Nous
supposons qu'il a fait une confusion après la lecture de ce passage de l'ouvrage
de Mrs. Hawkes, déjà cité, où l'archéologue britannique commente p. 17, 0 the
fact that the Minquiers site provides an intermediate station only about 10 miles
distant from Jersey and 20 from St. Malo, is strong evidence in favour of deri-
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éprouvé à 28 % alors que la partie osismienne en est éprouvée à
100 0/0' Posons à nouveau la question de la raison de cette discrimi
nation. Lorsque les monnaies d'un peuple commencèrent à être ap
portées chez des voisins, ceux-ci prirent la précaution, comme ils les
connaissaient mal, d'en marteler la tranche ou d'en buriner le revers,
afin de savoir la valeur approximative de l'alliage et d'en apprécier
l'équivalence en numéraire local. Cette simple opération mettait en
évidence le caractère d'une pièce fourrée et celui d'un alliage homo
gène. Si lesmonnaies coriosolites, dont l'aloi estlui-même très variable
et passe, selon les classes et les émissions, de 300 millièmes à 90 (1),

ving the invaders tram the Breton peninsula... Once this postulate has been al
lowed it is irresistible to conclude that they were refugees from the power of
Rome•.. s. Il était utile de remarquer le rôle que purent jouer Les Minquiers
pour I'occupation coriosolite de l'ile, sinon pour un peuplement continu; mals
il semble établi que le niveau des mers à l'époque de César était inférieur de plu
sieurs mètres, au moins six, sur les côtes de cette région. Cela remet en question
l'époque de l'évolution de Jersey vers une insularité définitive à basse mer.
Les conditions de l'accès, aussi bien au départ de l'estuaire de la Rance que de la
marge continentale du Cotentin, ont do se modifier bien après César. L'arrivée
à Jersey, en 56, des Coriosolites porteurs du plus grand des trésors armoricains
connus et de celui de .Iersey-ô, trésors homogènes appartenant à une seule nation,
ne serait-elle pas en rapport avec la défaite subie par Vîridovix et ses alliés, mis
en fuite par les légionnaires et la cavalerie de Q. 'I'iturius Sabinus? Des trésors
monétaires coriosolites jalonnent le Cotentin, depuis Avranches jusqu'à Cher
bourg. Ne faut-il pas y voir la révélation d'une fuite en éventail à partir d'A
vranches, probable-ment, où les enfouissements furent nombreux, ou bien d'un
passage direct de la côte normande à Jersey, beaucoup plus facile que de nos
jours étant donné les niveaux d'alors? Ainsi les fuyards auraient tout naturelle
ment cherché refuge dans leurs établissements de Jersey. La remarque de Mrs.
Hawkes demeure pleinement pertinente. Rien n'empêchait, bien au contraire,
les gens de Corseul de communiquer avec leur (l colonie Il de Jersey en faisant es
cale sur l'une on sur l'autre des Ile::, du vaste archipel émergé d'un plateau des
Minquiers plus haut de six mètres. - Nous croyons utile de signaler qu'on n'a
point trouvé de monnaies armoricaines sur I'tle de Guernesey. On voit dans une
vitrine du Luckis Museum en cette île 11 pièces coriosolites [7 statères classe II
(2), III (2), IV (1), V (2) et 4 quarts de la classe VI, presque toutes éprouvées par
martelage de la tranche (sauf 1 statère classe II et 1 quart classe V). Ces mon
naies se trouvent sous l'étiquette de acoins found in Guernsey _,mais il est tout à

fait probable qu'il s'agit de monnaies de la grande récolte de Jersey-6, où presque
toutes les espèces coriosoUtes étaient martelées, acquises à l'époque par le collec
tionneur de Guernesey, sur la foi de la dénomination alors acceptée de il Channel
Islands type a,

(1) Cf. Trouvaille de Pipriac, dans RBN, 1953, p. 57.
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n'ont été épronvées qu'en faible nombre, ne serait-ce pas l'indice
qu'à Jersey ces monnaies circulaient sur leur territoire national?
Cependant, ce pourrait être un apport coriosoIite et point un prélè
vement sur la circulation locale.

c) La circulation locale s'établit de manière excellente par des
découvertes de monnaies trouvées isolément. Si, en effet, un trésor
peut être enfoui par des fuyards fort loin de son lieu d'origine, en
fonction de leur aptitude à la course et de la timidité de l'ennemi,
il en va tout autrement de ces espèces perdues au cours des menues
transactions quotidiennes ou à l'occasion de la destruction des ha
bitations. Or, on a signalé plusieurs de ces découvertes en l'île de
Jersey et nous en avons rappelé trois dans le catalogue ci-dessus:
Jersey-4 (1812), Jersey-8 (1900) et Jersey-ID (1935), Elles ont été
faites sur différentes paroisses, à Saint-Ouen, Saint-Hélier et Saint
Sauveur, c'est-à-dire au nord-ouest, au sud et à l'est. Nos amis de
la Société Jersiaise nous ont affirmé qu'un bon nombre de ces peti
tes inventions avaient eu lieu, sans avoir été jugées dignes d'une
communication, l'intérêt de ces objets échappant à la plupart des
observateurs, dès lors que leur connexion avec un site archéologique
en exploitation n'est pas actuellement visible.

Ces découvertes isolées, objectera-t-on, peuvent être dues à la
particulière densité des enfouissements coriosolites et n'être pas en
relation avec une circulation réelle de ces.monnaies. Elles peuvent
être le fait d'une circulation non fonctionnelle d'objets trouvés au
cours des âges. Et le fait que les seules espèces gauloises découvertes
isolément soient coriosolites n'échappe pas à cette critique, leur
nombre conditionnant évidemment la fréquence. Cependant, la
perte du Pinacle (Jersey-IO), contrôlée par la stratigraphie d'authen
tiques archéologues, était indubitablement antique (1). D'autre part,
si le fait que les seules monnaies trouvées isolément à Jersey soient
coriosolites n'est pas considéré comme déterminant, ne devrions
nous pas conclure qu'aucun peuple de marins n'y avait encore éta
bli ses bases à l'époque celtique? (2).

(1) GODFRAY et BURDO, dans BSJ, 1951, p. 222-223.
(2) Dans sa thèse, o. e., M. Da1ido semble penser en effet que, peuplée à l'âge

du bronze, Jersey était déserte à l'époque de La Tène. eL'arrlvée des premiers
hommes de l'âge de fer a dû être retardée à Jersey jusqu'à la période que Déche
lette appelle La Tène III (75 avant J.-C.) h. Et M. Dalido établit cette proposi
tian précisément sur les découvertes monétaires (p. 39), dont les enfouissements
sont au plus tôt de 56 J
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B. JERSEy-ll ET L'HISTOIRE DE LA BRETAGNE INSULAIRE.

Nous avons longuement examiné la question de la datation de
l'enfouissement de Jersey-l l. Nous devions le faire non seulement
en fonction de la numismatique de l'Armorique, mais aussi à cause
de l'importance absolument fondamentale de cette datation pour
la numismatique de la Bretagne insulaire et pour l'histoire du peu
plement belge de l'Angleterre. A notre connaissance, en effet, les
monnaies bretonnes n'ont pas circulé en Gaule et les récoltes de
Jersey-6 (lot nO 2) et de Jersey-ll sont peut-être les seules excep
tions à cette règle (1).

Nos collègues britanniques assignaient l'usage des monnaies en
argent plus ou moins altéré du type représenté à Jersey-ll par les
nOS 604-606 (du lot nO 1) à une époque antérieure à notre ère, mais
ils ne parvenaient pas à en déterminer les débuts avec quelque sécu
rité. Or, la date de 50 avant J.-C. s'impose à titre de terminus
ante quem non seulement du monnayage d'or breton, mais de son
évolution, comme la conséquence du terminus post quem proposé
pour l' enfouissement de la trouvaille de Jersey-Il. La grande impor
tance de la datation de cette récolte pour le monnayage britannique
en général vient de la preuve révélée par elle de l'existence du mon
nayage d'or breton antérieurement aux incursions de César dans
l'île de Bretagne. Les savants anglais, nous écrivait l'un d'eux,
halle had no preuious prooj of this (2). L'opinion la plus récente avait
tendance à placer après ces événements, quand la frappe de l'or prit
fin en Gaule, le point de départ des émissions. Les espèces analo-

(1) A. de Barthélemy a remarqué qu'une petite monnaie de billon de .Iersey-q
(c'est maintenant BN 10396 LT XXVI - à laquelle on peut joindre 10397)
présentait e la plus grande analogie avec certaines monnaies d'or de la Bretagne
insulaire », mais les numismates britanniques n'avaient pas admis ce point de
vue (A. de BARTHÉLEMY, Étude sur les monnaies gauloises découvertes à Jerseq,
dans RN. 1884, p. 177-202, pl. V-VI). Cependant, BN 10407 (LT XXVII) a
été découverte à .Iersey-û et des répliques l'ont été aussi, à raison de deux exem
plaires, à Hengistbury Head. On les classe aujourd'hui dans les monnaies des
Durotriqes, Cf. G. F. HILL, appendice de Excavations at Hengistbury Head,
dans Reports of... lhe Society of Aniiquaries, 1915, p. 67, XXXII, 24; MACK,

o. c., pl. XX, 320.

(2) Nous avons échangé à ce sujet avec M. Derek F. Allen de larges informa
tions et examiné ensemble problèmes et solutions, mais de précieux avis aussi
sont dus à plusieurs des archéologues britanniques attachés à ces études, Sir
Mortimer Wheeler, M. C. A. Ralegh Radford ct Mrs. M. A. Cotton.
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gues à 604-606 sont les copies d'argent plus ou moins altéré de pro
totypes d'or, nécessairement plus anciens. Le temps de l'évolution
du modèle à l'imitation dévaluée place donc de manière décisive
bien avant l'arrivée de César en Bretagne la sortie des premières
émissions indigènes.

Bien entendu, si le fonctionnement d'ateliers monétaires en Bre
tagne doit être notablement reculé dans le temps, les hypothèses
chronologiques sur les émigrations belges en Grande-Bretagne doi
vent être reconstruites. Nos amis d'Outre-Manche, nous le savons,
envisagent de tels développements avec beaucoup d'attention.

Paris, octobre 1957. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.








