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UNE SUITE DE STATÈRES D'OR

ATTRIBUÉS AUX ARVERNES

Des monnaies apparemment d'assez bon or, sur l'une desquelles
on croyait pouvoir lire le sigle ethnique MA, étaient traditionnelle
ment classées aux Mcrulubii, les gens du pagus dont Alesia était
au temps de César la capitale (3-), à cause de l'opinion acceptée
par Muret et La Tour (2). A. Blanchet avait, il est vrai, refusé de les
suivre (3), mais c'était pour proposer la possibilité de l'attribution
aux Atuerni, pour une raison métrologique assez arbitraire (4), ou
encore aux Bituriqes Yioisci, pour un motif tiré de l'épigraphie et
dont le caractère aléatoire ne lui échappait pas (5).

Aucune provenance de ces monnaies n'avait été retenue quand,
le 27 janvier 1908, eut lieu à Lapte (Haute-Loire, arr. du Puy,
canton d' Yssingeaux), au lieudit Grange-Neuve, la découverte
d'au moins 170 statères, comprenant, entre autres variétés, de
nombreux exemplaires des monnaies au type autrefois accordé aux
M atulubii. Blanchet l'étudia partiellement (6) et, rappelant qu'il
avait soupçonné la véritable patrie des statères à la lyre, en les corn-

(1) CAESAR, B.G., VII, 68, 71 et 78.
(2) MURET et CUADOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises, Paris, 1889,

nOS 5278-5282 (statères) et 4842 (divisions). Aucun quart de statère ne se
trouvait dans les dépôts de Lapte et de Saint-Uze, selon les descriptions qui en
ont été faites. - LA TOUR, Atlas des monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. XVI,
5281 et 4842.

(3) A. BLANCHET, Traité des. monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 219, fig. 58
(qui est BN 5281) et Manuel de numismatique française, I, Paris, 1912, p. 32,
fig.· 35 (même dessin).

(4) BLANCHET, ib., n, 2. On ne peut légitimement comparer les pièces <le
Lapte avec BN 3760, dont l'alliage est analogue à celui des statères d'or de la
dernière époque.

(5) BLANCHET, ib., n. 1.
(6) BLANCHET, Chronique de numismatique' celtique, dans Revue celtique,

1910, p. 49-51.
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parant à un statère arverne (7), opta nettement pour leur classement
aux Aruerni. Il confirma son choix plus tard (8).

Vers 1929-1930, on trouva encore et, semble-t-il, exclusivement à
tout autre type cette fois, une grande quantité de ces monnaies (0)
sur le territoire de la commune de Saint-Uze (Drôme, arr. de Valence,
canton de Saint-Vallier), au lieudit Aux Berteux. Sur celles-ci, muni
des renseignements du savant numismate d'Avignon, M. P .-C.
Vian, se pencha attentivement A. Blanchet (10), en les rapprochant
de manière fort judicieuse de celles du dépôt de Lapte.

I. Les types

Nous limitons ici notre enquête, répétons-le, aux statères du
type BN 5281, dessiné par La Tour en son Atlas, pl. XVI, et à ceux
du même type de la variété aspectée à droite (pl. III).

Au droit, se voit une tête humaine à gauche, à chevelure bouclée,
dont l'oreille offre un rendu plus ou moins réaliste.

Au revers, orienté tantôt à droite, tantôt à gauche, c'est un cheval
attelé à un char, représenté par sa roue, conduit par un aurige.

(7) BLANCHET, Traité des monn. gaul., p. 221.
(8) BLANCHET, Monnaies gauloises inédites ou peu connues, dans RN, 1922,

p. 124-125, pl. VII, 4.
(9) Le bruit a couru qu'il y en aurait eu plusieurs milliers, dont la grosse

majorité se trouvait encore entre les mains des inventeurs 1 Cependant, nous
avons consulté M. Vian et voici la note qu'il a bien voulu nous faire parvenir :
a La trouvaille devait comprendre environ 180 à 200 statères. Elle fut partagée
entre les quatre inventeurs, dont deux possédaient, en 1937, l'un 41 pièces,
l'autre 35. La part de chacun des deux frères, celle de la mère et celle de la
sœur devaient être à l'origine équivalentes. Nous vîmes les parts des frères
(41 + 35). L'une des parts des dames fut vendue à un antiquaire de Vichy,
l'autre fut montrée en aparté, lors de notre voyage à Saint-Uze, à M. Jean Mo
reau. Voyant superficiellement que ce lot était identique aux deux autres,
Moreau ne prit pas la peine de relever un inventaire précis des types et ne m'in
forma de tout cela qu'après notre départ. Je sais qu'un très bel exemplaire
avait été vendu par l'un des frères à un Américain, qui l'avait payé 2000 francs.
Un autre avait été monté en épingle de cravate. Les frères Brunet n'avaient
rien voulu montrer à M. Bertrand et n'avaient rien voulu lui vendre. Si dans
le village on a parlé de plusieurs milliers de monnaies d'or, je crois qu'en réalité
les bavardages ont grossi l'affaire. Quelques-unes des pièces étaient en très
mauvais état de conservation, certaines étaient sectionnées l).

(10) BLANCHET, Le monnayage des Arvernes. A propos de trouvailles récentes,
dans RN, 1938, p. 121-131, 2 fig.
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La crinière du cheval est le plus souvent perlée. L'animal est dé
pourvu de queue ou plutôt le graveur semble avoir confondu cette
queue, schématisée par deux lignes ou par une seule et s'épanouis
sant au-dessus du dos à la manière d'un rinceau à simple ou double
volute, avec les rênes tenues par l'aurige en arrière-main. II y a
là une disposition bien dans le goût celtique et parfaitementillogique,
qui résulte de la confusion faite par les artistes locaux de la queue
du cheval avec la partie inférieure du vêtement de l'aurige. Le che
val ayant ainsi perdu sa queue, les rênes ont collaboré à en jouer
le rôle. Sous le cheval, une lyre droite, à quatre cordes (li). Différents
signes d'aspect graphique accostent la lyre. On a cru y reconnaître
MouE, A, Y, V, M, W et « peut-être MAN », concédé par A. Blan
chet (12). La roue figurant le char est à quatre rais et de trois quarts.

Quant à la fréquence de l'orientation, tantôt dans une direction,
tantôt dans une autre. sur 76 pièces examinées par M. Vian, 44
présentaient le cheval à droite et 31 étaient à gauche. Dans un
lot de 30 de ces pièces, conservées au musée de Cluny, 20 ont le
revers à droite et 10 l'ont à gauche. Sur les 5 exemplaires du médail
lier de la Bibliothèque nationale enfin, 3 sont à droite et 2 à gauche.

II. Catalogue du matériel étudié

Rapprochons ici les statères d'origine connue, à savoir les 30 exem
plaires de la trouvaille de Lapte conservés au Musée de Cluny (13),
ainsi que ceux de la collection de M. P.-C. Vian (1 ex. de Lapte.
nde St-Uze) et de celle du Dr G. Houlbert, de Vichy (1 ex. de Lapte,
2 de St-Uze), de ceux que conserve la Bibliothèque nationale,
dont l'origine n'a pas été notée (14), mais dont la présence apparaîtra
plus loin comme légitime dans nos statistiques.

(11) La lyre est à deux cordes, si nous considérons les deux filets extérieurs
comme représentant les montants de l'instrument. En réalité, le réalisme Il

fait place ici au schématisme au point que la description est affaire de con
vention.

(12) BLANCHET, RN, 1938, p. 124.
(13) Nous avons l'agréable devoir de remercier vivement MM. Francis Salet,

conservateur du Musée de Cluny, et Jacques Harmand, du même musée, qui
ont très aimablement facilité notre tâche.

(14) Nous remercions cordialement nos amis, M. P,-C. Vian, d'Avignon, et le
Dr G. Houlbert, de Vichy, qui nous ont ouvert tout grand leur médaillier et
nous ont remis des moulages.

5
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a. Exemplaires de la trouvaille de Lapte.

Revers à gauche 1 7,43 g Musée de Cluny.
2 7,32
3 7,43
4 7,41
5 7,41
6 7,43
7 7,40
8 7,36
9 7,38

10 7,43
Revers à droite 11 7,42

12 7,37
13 7,46
14 7,41
15 7,47
16 7,34
17 7,44
18 7,44
19 7,48
20 7,48
21 7,51
22 7,48
23 7,50
24 7,53
25 7,44
26 7,44
27 7,45
28 7,51
29 7,27
30 7,35
(voir Addendum)

Revers à gauche 31 7,34 collection de M. P.-C. Vian
32 7,42 collection du Dr G. Houlbert.

b. Exemplaires de la trouvaille de Saint-Uze.

Revers à gauche 1 7,43 collection de M. P .-C. Vian.
2 7,40
3 7,34
4 7,47 collection du Dr G. Houlbert.



Revers à droite
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5 7t45 collection de M. P .-C. Vian.
6 7,34
7 7,39
8 7t42 collection du Dr G. Houlbert.

c. Exemplaires de la Bibliothèque nationale.

Revers à gauche BN 5280 7A6
5281 7At

Revers à droite 5278 7,56
5279 7,51
5282 7,48

I II. Métrologie et chronologie relative

67

Confirmant la remarque de M. P .-C. Vian, A. Blanchet notait (15)
que les pièces les plus nombreuses étaient celles dont le revers est
à droite et qui comptent les spécimens les plus usés. Dans la suite
du Musée de Cluny, effectivement, les pièces les plus usées sont
les numéros 17, 21, 22, 29 et 30, dont le revers est à droite. Dres
sons le tableau de poids par échelon selon le système si parlant des
points représentant les unités, proposé par le Pr Paul Naster.

Catégorie A Échelle des Catégorie B
revers à gauche poids, par éche- revers à droite
les moins usées Ions de 5 cg les plus usées Total

7,25 à 7,29 g 1 1
3 7,30 à 7,34 2 5
2 7,35 à 7,39 3 5
Il ................... 7t40 à 7,44 .. ............. 7 18

2 7,45 à 7,49 .......... <Il ... 8 10
7,50 à 7,54 5 5
7,55 à 7,59 1 1

18 27 45

Si les exemplaires de la catégorie A semblent en effet frappés
selon un étalon correspondant à l'échelon de fréquence dominant
de 7AO à 7A4 g, ceux de la catégorie B, dont les individus sont plus
usés, se répartissent sur ce même échelon et sur l'échelon supérieur,
qui, compte tenu de l'usure, pourrait représenter celui de l'étalon.

(15) BLANCHET, RN, 1938, p. 123.
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Blanchet signalait aussi que, sur les exemplaires qu'il avait vus,
le diamètre du flan des statères de catégorie A (revers à gauche)
semblait plus court d'un millimètre que celui des statères de la caté
gorie B. Cette observation ne nous paraît pas correspondre à une
constante et nous ne pensons pas à la retenir. Cet auteur notait
aussi un détail de l'oreille, au droit des types. Il lui semblait plus
réaliste sur les exemplaires de la catégorie A.

Blanchet voyait une «( parenté » entre les deux trésors de Lapte et
de Saint-Uze, mais il ajoutait: « je ne prétends pas qu'ils soient
tout à fait contemporains ) (16). Par le choix même de l'ordre adopté
pour sa description, il invitait implicitement ses lecteurs à des
conclusions chronologiques. «On se demandera pour quelle raison
les deux séries sont classées dans cet ordre. Mais, ainsi que l'a re
marqué M. Vian, les statères avec le bige allant vers la droite de
l'observateur sont en général plus usés que les autres. En outre,
ils paraissent être les plus nombreux) (17). Et, de toute évidence,
l'éminent académicien entendait suggérer leur antériorité. Ce
pendant, le caractère, quant au détail du rendu de l'oreille, plus
réaliste pour les droits ordinairement couplés avec les revers de la
catégorie A, est en contradiction avec cette supposition que les
émissions de statères de cette catégorie seraient les dernières.
Est-il vraiment possible de décider d'un ordre, d'un choix typolo
gique correspondant à celui des émissions? Il Y a souvent peu de
logique en cette matière et les critères invoqués par A. Blanchet
sont peu sûrs.

A la suite des statères de la Bibliothèque nationale aux types étu
diés ici, est classé EN 5283, statère remarquable appartenant en
toute certitude au même monnayage, mais chronologiquement
situé, nous allons voir pourquoi, en tête des deux catégories dont
nous nous occupons. Au droit, la tête à gauche est de même type
que celui de Lapte et de Saint-Uze, mais d'un réalisme beaucoup
plus net et d'un style plus proche de celui du statère méditerranéen
visiblement prototypique. On y reconnaît la couronne de laurier,
qui, sur les premiers, est intégrée sans laisser de traces dans le sys
tème des boucles de la chevelure. Le profil est d'un modelé diffé
rent de la simple silhouette de Lapte et de Saint-Uze. Au revers,

(16) BLANCHET, ibiâ., p. 125.
(17) BLANCHET, tua, p. 123.
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nous avons un attelage de deux chevaux à gauche, bien gravés,
avec les deux têtes séparées, trois membres antérieurs et quatre
postérieurs bien distincts. L'aurige rappelle celui des statères grecs.
La queue des chevaux, ou du moins celle du cheval du premier plan,
pend à sa place normale et les rênes sont tenues par l'aurige, avec
une partie flottant en arrière-main. Le module est supérieur d'en
viron un millimètre à celui que nous connaissions. Quant au poids
de cet exemplaire malheureusement unique, il est de 7,93 g et
l'or en paraît bon.

L'orientation du revers de cette monnaie est à gauche, comme
celle des éléments de la catégorie A, placée la première des deux
catégories de Lapte et de Saint-Uze, sans prétendre pourtant dé
signer par cet ordre celui de leur succession chronologique. Nous
n'avons pour cela de certitude qu'à l'égard de BN 5283, en quoi
nous proposons de voir le témoin d'une classe I, antérieure dans
le temps aux classes II et III, représentées par les pièces des caté
gories A et B.

IV. Charactéroscopie

Les raisonnements numismatiques les plus subtils ne peuvent
avoir la fécondité de l'examen des monnaies elles-mêmes, car elles
nous offrent encore les réalités, dont l'examen charactéroscopique
nous apportera les évidences.

A. LES COINS

a. Les droits.

D 1 Lapte 1 à 6, 32, St-Uze 2.
D 2 Lapte 7 à 9, Il à 15, 31, St-Uze 5, 6, BN 5281.
D 3 Lapte 10. St-Uze 1, BN 5278, 5279, 5282.
D 4 Lapte 16 à 22.
D 5 Lapte 23 à 26.
D 6 Lapte 27, 28, St-Uze 7 (18).
D 7 Lapte 29, 30. BN 5280.
D 8 St-Uze 3.

b. Les revers.

(18) Signalons que, dans la RN, 1922, pl. VII, 4, A. Blanchet a reproduit en
phototypie une pièce de Lapte, qui est des coins D 6, R 13~
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Revers A (classe II).

R 1 Lapte 2, 6.
R 2 Lapte 7, 9~ 32 (?), St-Uze 1.
R 3 Lapte 1, 3, 10, 31, St-Uze 2, 4, BN 5280, 5281.
R 4 Lapte 8.
R 5 Lapte 5.
R 6 Lapte 4, St-Uze 3.

Revers B (classe III).

R 7 Lapte 14.
R 8 Lapte 12, 13, 15.
R 9 Lapte 16 à 19, 21~ 22, 26.
R 10 Lapte Il, 30, St-Uze 5, BN 5278, 5282.
R Il Lapte 27, 28, St-Uze 7.
R 12 Lapte 20, 23 à 25, BN 5279.
R 13 Lapte 29, St-Uze 6.

B. CATALOQUE CHARACTÉROSCOPIQUE DES ACCIDENTS ET ATYPIES

CONSTATÉS AU REVERS À L'OEIL OU À LA LOUPE (19)

RI: cassure de la corde droite de la lyre, léger filet entre les
cordes 1 et 2 (comptées de gauche à droite).

R 2: cassure en courbe du coin, au niveau de la partie moyenne
de la lyre, se prolongeant jusqu'au contact des membres
postérieurs du cheval. Un seul filet forme les rênes.

R 3: dédoublement du rai inférieur droit de la roue.
R 4: léger défaut à l'extrémité du perlé de crinière du cheval.
R 5: contact entre les cordes 1 et 2 de la lyre.
R 6: même cassure accidentelle de la partie inférieure du coin

que pour le coin R 2, avec lequel il faut se garder de confondre
R 6, où l'on observe une double ligne formant les rênes (20).

(19) Ces accidents, visibles à l'œil nu ou armé de la loupe, ont été relevés sur
certains coins, mais le coin peut être attesté par la pièce dans un état antérieur
à l'accident, ou dans un état ultérieur à celui que nous avons constaté. Tel est
le cas, par exemple, de Lapte 31 (appartenant à la collection P.-C. Vian), dont
le coin de revers R 3 est dans un état antérieur au dédoublement du rai de la roue.

(20) Nous avons distingué R 2 et R 6, comme s'il s'agissait de deux coins diffé
rents. Et pourtant, il nous semble hautement probable que ce sont deux états
d'un même coin initial. Cependant - et ce n'est pas là un fait unique 
ec coin a été regravé pour donner R 6. Ainsi s'explique l'identité de l'accident



R 9: contact entre la volute du rinceau des rênes et le perlé de
crinière du cheval.

R 11 : ligne de crinière du cheval pleine et dédoublée à sa partie
inférieure.

R 12: les perles terminant l'extrémité supérieure des cordes de la
lyre sont reliées respectivement par un filet entre 1 et 2t

d'une part, 3 et 4 de l'autre.
R 13: un petit trait accidentel à l'avant de la partie inférieure

du membre postérieur le plus avancé.

C. LES LIAISONS

Tous les coins sont liés les uns aux autres directement ou indirec
tement, comme le met en évidence ce tableau.
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charactéroscoplque observable sur les deux revers et aussi les additions au type,
qui ont modifié R 6, à savoir un dédoublement de la ligne unique des rênes et
de minimes détails secondaires.

Remarquons trois faits capitaux.
10 Les monnaies de Lapte, de Saint-Uze et celles de la Biblio

thèque nationale sont toutes issues d'un seul et même atelier moné
taire, puisque tous les coins de droit et tous les coins de revers de
cette production sont liés les uns aux autres.

20 Les coins de droit D 2 et D 3 ont servi en couplage avec des
coins de revers (R 2, R 3, R 4) de la catégorie A (cheval à gauche)
et avec des coins de revers (R 7, R 8, R 10, R 12, R 13) de la catégorie
B (cheval à droite). D'autre part, un coin de droit (D 7) a servi
en couplage avec un coin de revers de la catégorie A (R 3) et avec
deux coins de revers de la catégorie B (R 10 et R 13). Enfin, un
coin de revers (R 6) a servi en couplage avec deux coins de droit
de réalisme différent pour le détail de l'oreille (D 1, D 8).

86
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30 La petite suite du Musée de Cluny renferme des témoins de
presque tous les coins de droit et de tous les coins de revers de nous
connus. A une seule exception près (D 8) les monnaies des autres
collections ont leur réplique charactéroscopique dans celles du
Musée de Cluny. Il semble donc que, malgré le grand nombre signalé
de la population du dépôt de Saint-Uze, nous ayons affaire à un
monnayage d'importance assez limitée.

En conclusion, les parallèles établis entre les trésors de Lapte et
de Saint-Uze finissent ici par se confondre! Le terme de parenté
est dépassé en ce qui concerne la partie typologiquement commune
aux deux trésors, c'est-à-dire les statères attribués par Muret et
La Tour aux Mandubii (BN 5281). Il est clair désormais que les
classes II et III (catégorie A ct B) ont été frappées ensemble (21).
La charactéroscopie est contraignante; elle fait des espèces de Lapte
et de Saint-Uze un tout inséparable et pratiquement contemporain,
l'une des mailles de la chaîne des émissions de monnaies d'or d'un
grand peuple central (22).

Paris, aoûl1958. Dr J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.

(21) Le poids apparemment supérieur des éléments de la catégorie B (classe
III) a peu de chances d'être confirmé pal' une statistique portant sur un nombre
suffisant d'éléments, voilà la leçon clairement dégagée de nos constatations.
Une base statistique dc18 unités, comparée à une autre de 27, n'autorise pas de
conclusion définitive. n y avait peut-être une certaine inégalité dans la pré
paration des flans, mais la charactéroscopic nous invite à ne pas accorder à

ces différences métrologiques, limitées en valeur et en portée, plus de signifi
cation qu'elles ne peuvent décidément en avoir.

(22) Nous laissons ici de côté les nombreuses questions concernant la chaine
des émissions attribuables aux Arvernes aux différentes époques, depuis les
statères de poids fort et de type proche de celui du statère de Philippe II ne
Macédoine, jusqu'aux dernières émissions, contemporaines de la lutte pour
l'indépendance contre Rome. Cette chaine est largement représentée par d'in
téressants éléments de liaison dans la trouvaille de Lapte. - Nous n'oserions
suivre A. Blanchet dans sa conjecture pour la datation des enfouissements de
Lapte et de Saint-Uze, qu'il croyait en rapport avec la défaite de Bituit, en
121 (RN, 1938, p. 125-127). Sans entrer ici dans les développements que mérite
rait ce sujet, disons que cette date nous semble nettement trop haute. Un essai
raisonné de chronologie relative ne peut intervenir tant que la série arverne
authentique n'aura pas été définitivement établie. Et cela ne peut se faire
petit à petit mais sûrement, qu'au moyen d'observations semblables à celles que
nous avons essayé de présenter ici.
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ADDENDUM

73

Grâce à l'obligeance de M. Beutin, marchand numismate à Paris,
nous pouvons faire connaître et ajouter à notre catalogue deux pièces,
provenant de la célèbre collection de A. J.-B. Changarnier, qui les
avait choisies, selon les notes jointes, parmi les statères de Lapte.
Ajoutons donc à notre liste ce qui suit:
revers à droite nO 33 7,53 g

34 7,59
Ces deux pièces sont sœurs, étant issues du même couplage de

coins. Leur degré d'usure est inégal. Le 11° 33 est à peine frotté au
droit. Le nO 34 est beaucoup plus marqué par le frai. Le droit et le
revers apparaissent comme originaux et constituent les coins D 9
et R 14 de ce monnayage.

Le droit relève de la suite à l'oreille non réaliste. Le revers est
caractérisé par le fait qu'à la partie supérieure de la lyre, les filets
extérieurs se rejoignent en une courbe élégante et viennent former
un épais croissant à concavité inférieure. Les deux cordes intérieures
se terminent sans épaississement en aboutissant au contact de la
voûte ainsi dessinée. D'autre part, de l'emplacement habituel de la
naissance de la queue du cheval (laquelle n'est pas figurée) partent
deux minces filets de même consistance que les rênes et ces deux filets
sont tenus par l'aurige en arrière-main. Ils ne se terminent pas par
une sorte d'esquisse de fleuron, comme sur les statères décrits plus
haut. Il s'agit évidemment ici d'une variété typologiquement assez
indépendante, par ces détails, de ce que nous connaissions.






