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REMARQlTES SUR DES MONNAIES

ATTRIBUÉES AUX BOIl

Il Y a bientôt un siècle, un numismate allemand, Franz Streber,
conservateur du Cabinet de Munich, dressait un catalogue des mon
naies dites Regenbogenschüsselchen et leur proposait une chro
nologie et une attribution. En tête de ses classements, il plaçait
deux suites de monnaies d'or en partie typologiquement rappro
chables: 10 un statère, au flan de faible épaisseur sur les bords,
montrant sur sa face concave un serpent disposé en forme d'anneau
ou Rolltier et, sur la face convexe, une sorte de hache sans manche;
20 un statère d'une fabrique -tout à fait différente, au flan épais
sur les bords, au droit duquel se voit un serpent de même disposition
en Rolltier, mais porteur d'une corne de bélier. Le revers est sans
analogie avec le type de la hache (1).

1 ~'. 2

3 4

Fw. 1 ET 2, D'APRÈS L'Allas DE H. DE LA TOUR. - FIG. 3 ET 4, D'APRÈS DES

MOULAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - FIG. 1 ET 3 : BN 9419 ; FIG. 2
ET 4: EN 9421.

(1) Franz STREBEH, Ueber die soqcnannlen Rcçenboçenschûsselchen, Munich,



76 J .-B. COLBERT DE BEAULIEU

Le dessin de ces types a été gravé par La Tour (2). Ils constituent
respectivement les numéros 9419 et 9421 des cartons du médaillier
du Cabinet de France (fig. 1 à 4). C'est par ces références que nous
désignerons les deux suites dont il convient de donner une descrip
tion plus complète.

LE TYPE BN 9419

Sur la face convexe, qui porte le droit, est empreint un motif
ayant la forme d'une hache (3), dont l'orientation est difficile à
proposer, puisqu'on ne voit aucune trace du manche. Il s'agit
en effet seulement du fer lui-même de l'instrument (4). Forrer y
voyait une tête dégénérée (5), en rapprochant du motif de la hache
le type d'un potin du genre attribué aux Sequani, trouvé à Stra
donice, en Bohême, où il" n'a pu circuler que très postérieurement
au statère d'or. Cet anachronisme n'est donc pas convaincant.
Sur le plat de l'outil se trouve une croisette, visible sur les exem
plaires les meilleurs, où la partie destinée à recevoir le manche
est accostée de menus décors ressemblant à des rameaux.

La face concave, qui porte le revers, est très fortement déprimée
en son centre par une sorte de carré creux, où l'on a cru jadis voir
une contremarque (6), qui en vérité n'existe pas. Un animal, tourné

II, 1861, pl. l,let 2 (type à la hache et au serpent), 3 à 17 et 18 [type au serpent
criocéphale : 3 à 17 (statères), 18 (quart de statèrej]. - C.r. par A. DE LONG

PERIER, dans RN, 1863, p.. 141-151, pl. IV-V.
(2) LA TOUR, Allas des monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. XXXIX, 9419

ct 9421.
(3) MURE'r et CI-IABOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises, Paris, 1889,

p. 218.

(4) La Tour a disposé le fer de la hache tranchant vers le haut, mais Streber,
Longpérler et Blanchet (Trailé des monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 443,
fig. 484) l'ont placé tranchant vers le bas. Ferrer (Kellische Numismaiik der
Rliein- und Donaulande, Strasbourg, 1908, fig. 485) l'a mis à droite, suivi par
Rudolf Paulscn (Die Miinzprâqunqen der Boier, Leipzig et Vienne, 1935, pl. 10,
nOS 216-221), Karl Pink (Einiûhruruj in die kellisehe Mûnzkurule, dans Ar

chaeoloqia Austriaca, 6, 1950, pl. II, 36) et par les savants tchèques Jan Filip
([(eUoué ve Slfedni Eoropê, Prague, 1956, p. 231, fig. 69,9) et Karel Castelin
(0 slezskitcli duhookâch, dans Numistnatické lisLy, XII, 1957, 4, fig. 1).

(5) Robert FORRER, o.c., p. 281: a Goldstater mit verrohtern Kopf ». Il
s'agit du type figuré par Paulsen, sous le nO 220.

(6) T. E. MIONNET, Description des médailles antiques, grecques el romaines,
VI, Paris, 1813, p. 633, nO 141. <t. Au milieu, contre-marque carrée très profonde &.
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à droite, enroulé en anneau, dont l'extrémité de la queue est re
courbée dans le sens dextrogyre, est figuré dans un style relative
ment réaliste, surtout en ce qui concerne la tête, qui porte une
oreille prenant naissance au-dessus et en arrière de l'œil. La gueule
largement ouverte montre une sorte de dent ou de crochet inséré
en avant de la mâchoire. Streber la comparaît à une tête de lion.
La partie supérieure du dos de l'animal fabuleux porte en son
tiers antérieur une sorte de crinière représentée par huit traits
obliques parallèles. L'extérieur du corps est souligné par un filet
perlé. Entre le demi-cercle interne de la silhouette du corps et le
carré creux se voient de nombreuses stries parallèles. De l'extré
mité de l'oreille à la partie opposée du filet perlé presque circulaire,
on relève la distance d'environ quatorze millimètres. Le Pr Paulsen
a donné de cette suite le catalogue des exemplaires de lui con
nus (').

LE TYPE BN 9421

Au droit, un serpent à gauche est enroulé en anneau. Sa tête est
très fortement schématisée et pourvue d'une corne de bélier dispo
sée selon une composition très éloignée du réalisme. Une sorte de
crête orne le tiers supérieur du dos de l'animal sous la forme de six
éléments dentelés. Au revers, une sorte de torques entre les branches
duquel sont disposées six boules.

Questions posées par ces monnaies.

10 Pour 9419, quel est le droit?
Tandis que, pour Mionnet, Muret et Chabouillet, La Tour, Blan

chet, Forrer, MM. Paulsen, Pink, Filip et Castelin, la face au ser
pent constitue le revers du type BN 9421, pour Streber et Longpérier
elle constituait le droit. Pourquoi cette différence de perspective
et quelle est la réalité?

Streber a sans doute été porté à ce choix parce qu'il considérait
9419 comme le prototype direct de 9421 et celui de toute la série

(7) Rudolf PAULSEN, O.c.; voici sa liste résumée:
na 216 X 7,30, tr. à Stradonice en Bohême; n> 217 A' 7,268, tr. inconnue;
n» 218 A' 7,13, tl'. à Osor en Bohême; no 219 ..li 3,74, exemplaire de la Bi
bliothèque nationale 9419; nO 220 N 6,56, Zellhof bei Kematen; nO 221 EL
6,98, type avec l'inscription inversée CVR.
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dont ce dernier numéro est la meilleure illustration. II pensait
écarter ainsi une objection. Si, en effet, 9419 et 9421 sont les
éléments d'un même monnayage, frappé par un même peuple, selon
les mêmes traditions technologiques, le fait que sur 9419 le serpent
occupe le revers alors qu'il figure au droit sur 9421 soulève une
difficulté (8).

Il ne saurait pourtant y avoir matière à hésiter. Les faces obéissent
aux conditions mêmes de la frappe. Le droit est toujours gravé
sur le coin d'enclume et le revers sur le coin de trousseau. Or,
ici, la face bombée, c'est-à-dire le droit, porte le motif de la hache
et la face creuse, c'est-à-dire le revers, porte le motif du serpent
Rolltier.

20 Le type 9419 peut-il être le prototype de 9421 ?
Examinons les faits au point de vue de la matière d'abord. Le

poids normal des monnaies d'or du type 9419 est de l'ordre de
7,15 à 7,30 g et le titre est de 23 carats et demi pour les individus
en bon or. Le poids normal des pièces du type 9421 est de l'ordre
de 7,80 g et le titre va de 14 à 12 carats (9). Les deux suites
apparaissent donc comme tout à fait distinctes.

Au point de vue de la forme, l'attitude en anneau du serpent
Rolltier et la présence d'une sorte de crinière constituent assuré
ment une analogie. Nous devons donc examiner les différences,
afin de conclure si ce n'est pas seulement une rencontre ou un em
prunt fortuit. Le réalisme du style du Rolliier sur 9419 s'oppose
au schématisme et à l'irréalité du serpent criocéphale de 9421.
Sur l'un, la gravure est classique, alors que l'autre nous offre un
remarquable spécimen d'art celtique déformant, avec adoption d'un
mythe en honneur aussi en Gaule, le serpent à tête de bélier (10).
Répétons-le, dans cette énumération des différences formelles, le
serpent est tourné à droite dans un cas, à gauche dans l'autre,

(8) Cette même difficulté a poussé Karl Pink (o.c., pl. II, 36) à disposer
les deux faces de la monnaie de telle sorte que, contre les habitudes, le droit
se trouve à droite et le revers au serpent à gauche, comme si cette dernière
face était le droit.

(9) FÜRRER, O.C., p. 281, indique la teneur en or de 24 carats pour les meil
leurs exemplaires des statères à la hache et au Rolliier et celle de 14 à 12 carats
(p. 221) pour les statères au type du serpent criocéphale. Le Pr Paulsen (p. 35)
indique la richesse de 971 millièmes pour les premiers, soit 23 carats 113.
(10) Cf. Paul-Marie DUVAL. Les dieux de la Gaule, Paris. 1957, p. 34~35, fig. 5.
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de même qu'il n'occupe pas la même face sur les deux catégories
de statère. Enfin, la fabrique des deux suites est très dissem
blable.

Le Dr Karl Pink n'a pas hésité à voir dans le type 9419 le proto
type par le fait d'une création d'un graveur étranger: « der Proto
typ dieser ganzen Gruppen ist der Rolltierstater. Es mag um 150
vor gewesen sein, dass die bôhmischen Boier in ihrer Haupstadt
Stradonitz zur Eigenprâgung schritten. Ein fremder Künstler
machte ihnen die Vorlage ». Il explique que la hache à douille à
large tranchant appartenait au domaine artistique des Scythes à
l'âge du bronze, comme le style animalier, et que cela fut repris à la
dernière époque de La Tène (TI).

En vérité, la numismatique ne nous donne aucune raison de
croire à une telle filiation, que les différences technologiques, mé
trologiques et typologiques suffisent déjà à désigner comme très
suspecte (12). Nous serions beaucoup plus enclin à considérer la suite
du type 9419 comme une entité numismatique présentant son évo
lution propre, mais, avant d'examiner cette proposition, nous devons
nous arrêter au cas du numéro 219 du catalogue dressé par
le Pr Paulsen.

LA PIÈCE D'ARGENT BN 9419

La pièce de la Bibliothèque nationale portant le nO 9419 du

(11) Karl PINK, D.C., p. 22. - Ne peut-on se demander si l'origine scythique
proposée par Karl Pink ne relèverait pas des théories en faveur entre les deux
guerres mondiales, sur l'influence des peuples nomades, défendues notamment
par Bruno Brehm et par l'école de Strzygowski? - On verra avec intérêt les
rapprochements suggérés par le Prof. Vojtech Ondrouck, à propos des trois
pièces du type inédit jusqu'alors, à la légende MACCIVS, de la trouvaille de
Bratislava, faite en 1942, où est empreint au droit un dragon (Keltzké Mince
lypu BIATEC z Bralislavy, Bratislava, 1958, p. 16-33, pl. XL, 260-262; pl.
supplémentaires 1, fig. 3-5; 3, fig. 1-3; 5, fig. 1-2; 6, fig. 1-3).

(12) Devant la difficulté qu'elle présente pour le classement, un numismate
allemand, F. Hertlein, cité par Paulsen (o.c., p. 39, n, 62), en était arrivé à sou
tenir que toute cette suite était l'œuvre d'un faussaire 1 Il écrivait en effet:
~ Das fremde Wesen dieser Prâgung führte F. Hertlein auf den Gedanken,
sowohl die Goldmünze der Wiener Sammlung als auch die Silbermünze der
Bibliothèque nationale, Paris, als Falschmünzererzeugnis zu betrachten s
(d'après Paulsen : extrait de Die geschichlliche Bedeulung der in Württemberg
gefundenen Kelienmiinzen, dans Furulberichie am Schwaben, XII. 1904).
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Catalogue de la Bibliothèque et le nO 219 de la liste du Pr Paulsen
est en argent et pèse 3,74 g. C'est le seul individu de la série à la
hache et au Rolltier qui soit en argent; il pose donc un problème.
Il est connu en outre depuis très longtemps, puisque Mionnet en a
donné une description en 1816. Grâce aux illustrations du cata
logue du Pr Paulsen, il est aisé d'en faire un examen charactéros
copique comparé.

BN 9419 est la réplique charactéroscopique, au droit comme au
revers, d'un exemplaire en bon or du cabinet de Vienne, portant le
nO 217 de Paulsen, pesant tout près de 7,27 g (13). C'est une chose
extraordinaire que le même couplage de coins ait servi à frapper
une monnaie tantôt de bon or tantôt d'argent; aussi, regardons de
plus près. Les deux statères ont un flan identique dans ses dimensions
et dans sa forme et, d'autre part, la position du type empreint,
au droit comme au revers, est dans les deux cas exactement sem
blable par rapport aux circonstances de la tranche; la position
relative des faces est donc aussi la même. Une telle rencontre
dans l'identique est en charactéroscopie un fait contraignant et nous
n'hésitons pas à affirmer que dans un tel cas l'une des deux pièces
est nécessairement la copie de l'autre. La pièce en or étant normale,
alors que la pièce en argent détonne dans la série, penchons-nous
de plus près encore sur BN 9419, malgré le caractère vénérable que
lui confèrent la description de Mionnet, vieille bientôt d'un siècle
et demi, et le fait d'avoir été prise au sérieux par tous les spé
cialistes.

Et tout de suite nous apercevons sur la tranche, si nous regardons
la pièce du côté du revers, à gauche de la partie moyenne du serpent
criocéphale, une cavité d'environ 1~5 mm de grand axe, qui n'est
pas de dépouille et ne pourrait provenir d'une excroissance du
coin (laquelle serait du reste bien curieusement placée et n'aurait
pas laissé sa trace sur le flan de l'exemplaire de Vienne). C'est
la séquelle d'une impureté étrangère à l'alliage. On distingue en
core, au revers, de petits empâtements à gauche de la tête du serpent
au sein de l'espèce de carré creux central. On constate aussi que

(13) L'identité des deux pièces est très facile à constater sur les figures des
planches du Pl' Paulsen. On notera les défauts charactéroscopiques, comme
au revers, le petit filet accidentel visible au-dessus du nez du Rolllier, se diri
geant vers la partie supérieure du type et légèrement à droite. Un tel détail
- et il y en a d'autres, bien visibles à la loupe - est évidemment signalétique.
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ia tranche a été très nettement limée, dans le dessein manifeste
de faire disparaître les minimes dépressions très irrégulières lais
sées tout autour de la tranche par les petites scories produites
par la coulée de l'argent en fusion. Il reste assez, cependant, de
l'état initial du bord du flan pour reconnaître à la loupe des stig
mates du processus. Ces imperfections sont en réalité discrètes pour
l'œil non armé et nous ne les eussions probablement jamais consta
tées sans les indications de la charactéroscopie qui nous invitaien t
à les rechercher.

En définitive, l'exemplaire unique d'argent de la monnaie au
type de la hache et du serpent-Rolltier conservé au Cabinet de
France, dans l'ancien fonds, sous le nO 9419, est une fonte d'argent
contretypant l'exemplaire de Vienne décrit par le Pr Paulsen sous
le numéro 217 (14).

L'ATTRIBUTION DU TYPE À LA HACHE ET AU SERPENT

Nous restons donc en présence d'une série comprenant notam
ment les numéros 216-218 et 220-221 des planches du Pr Paulsen.
Les rares témoins si heureusement rapprochés en son ouvrage mon
trent les caractères d'une évolution. Les nOS 216 à 218 sont de bon
or et du même type, frappés à l'aide de trois coins de droit (chacun
de ces statères étant donc indépendant par le droit) et de deux
coins de revers (216 et 217 sont issus du même revers et, d'autre
part, 218 est indépendant). Le nO 220 est une variété typologique
ment plus fruste, avec des points remplaçant les légers décors ac
costant le manche de la hache. Le nO 221 est d'un alliage bas
d'électrum, portant une inscription inversée et rétrograde, à lire
CYR dans un miroir. Nous verrons dans ces variétés une indica
tion numismatique fondamentale: cette suite présente les preuves
internes d'une évolution propre. Elle rend très improbable la con
jecture d'une filiation entre elle et les monnaies d'or du type
9421.

Pour conclure, nous dirons l'impossibilité actuelle d'une attri-

(14) Il est bien connu qu'un petit nombre de faux sont entrés, au XVIIIe -et
au XIX ~ siècles dans le; c rrt m s des collections royales, puis nationales, rra n
çaises, avec l'acq rlsltia.i (t'tm portants cabinets d'amateurs. Cette pièc e est
peut-être le seul exemplaire dans les séries celtiques qui avait échappé à la
critique.

6
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bution et notre orientation vers l'hypothèse d'un monnayage ayant
appartenu à un peuple, peut-être établi en Bohême, mais à une
époque, pour une durée et dans des conditions qui restent à dé
terminer (15).

Paris, août 1958. Dr J.-B. COLBERT DE BEAULIEU.

(15) En ce qui concerne l'attribution des Reçenboqensebûsselehen, c'est en
Bavière, en des trouvailles comme celle de Gagers, qu'on en a découvert des quan
tités énormes. Aussi Karl Pink dit qu'elles ont 4 ihre Heimat beim unmittel
baren keltischen Nachharvolk, den Vindelikern in Südbayern 0 (o.c., p. 22). 
L'opinion du Pr Jan Filip, directeur de l'Institut" de préhistoire à l'Université
Charles IV de Prague, est pessimiste en ce qui concerne la chronologie et l'at
tribution des monnayages celtiques considérés comme originaires de Bohême.
Voir sa récente et volumineuse synthèse sur les Celtes en Europe centrale (Kel
IDvé De Stiêdni Boropë, Prague, 1956, p. 224-248). Tel n'est pas le sentiment
du Dr Karel Castelin, dont les méthodes pourraient être très fécondes. - Notre
érudit collègue est attaché à ces problèmes. Les numismates tchèques, au pre
rnier rang desquels nous le rangeons, sont certes mieux placés pour les étudier.
sr nous nous sommes permis d'y collaborer quelque peu sur un point limité,
c'est à l'invitation même du Dr Castelin, qui nous a fait l'amitié de nous in
terroger et de nous demander sur BN 9419 une note qui a paru, en langue
tchèque, dans les Numismaiické Lisly, XIII, 1958, 6, p. 159-161.




