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UN TROISIÈME LOT

DE LA RÉCOLTE DE JERSEY-Il

La mine de monnaies gauloises qu'est l'île de Jersey ne pa
raît pas près d'être épuisée J Voilà, en effet, qu'on a signalé ré
cemment l'offre à un marchand de Londres de plus de seize cents
pièces, représentant, selon la plus grande vraisemblance, un troi
sième lot de la récolte du Catillon, sur la paroisse de Grouville,
à l'est du petit dominion de la Manche (1). La découverte daterait
des premiers mois de l'année 1959. Vers la mi-avril, Mr Peter
Langlois, l'inventeur des deux premiers lots recueillis sur ce site.
selon ses dires, en 1957, est venu présenter cette nouvelle masse
de plusieurs kilos. Les personnes consultées prirent alors l'ini
tiative d'aviser les autorités du British Museum, ainsi que Mr
Derek F. Allen, le savant successeur de J. Evans dans l'étude de
la numismatique antique de l'île de Bretagne. Mr Allen a fait
photographier une grande partie des pièces, tout en procédant
au relevé d'un inventaire attentif, et la conservation du British
Museum nous faisait parvenir, sur les instructions de notre cor
respondant, les moulages de dix-huit des pièces. A l'aimable in
vitation de nos amis anglais, nous entreprenons de faire connaître
la composition du troisième lot présumé de cette récolte de Jer
sey-Il, dont l'effectif se trouve maintenant porté au nombre mi
nimum de 2484 monnaies (pl. VI).

CATALOGUE DU LOT N° 3 DE LA RÉCOLTE DE JERSEY-lI

A. Monnaies du système armoricain.

10 MONNAIES DES Redones.

1. Quart de statère en bas argent, pesant 1,72 g, reconnu par
Mr D. F. Allen comme appartenant à la classe l de la série de

(1) Voir notre étude des deux premiers lots de cette trouvaille, faite en
1957 ~ Le trésor de Jerseu-Ll el la numismatique celtique des deux Bretagnes,.
dans RBN, 103, 1957, p. 47-88, pl. VI et VII.
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billon des Redones (2). Au droit, tête à droite de style redon,
simplifiée, mais caractéristique. Au revers, cheval androcéphale
à droite, dont la crinière est terminée par une volute. Roue sous
le cheval, dont le nombre de rais, qui est au moins de quatre, n'est
pas déterminable avec certitude.

2. Même quart de statère, mais beaucoup plus fruste. Poids:
1,61 g (3).

2° MONNAIES DES Osismii.

3. Quart de statère en électrum faible, d'un aspect proche de
celui du bronze, pesant 1,52 g. Au droit, tête de style osismien
à droite, avec filets perlés et petites têtes. Au revers, cheval an
drocéphale à droite, ayant sous lui un personnage couché, pro
bablement ailé. Cette pièce est légèrement fragmentée.

4. Quart de statère d'électrum, pesant 1,43 g, dont la tranche
a été martelée. Au droit, tête à droite avec filets perlés et deux
petites têtes devant la face. Au revers, cheval non androcéphale
à gauche, à crinière largement soulignée par de petits traits pa
rallèles entre eux et perpendiculaires au cou, s'appuyant à droite
sur une ligne pleine parallèle à celle du cou. Sanglier à droite
obliquement dressé sous le cheval.

5. «Petit billon » pesant 0,70 g, d'un couplage de types original.
Un fragment manque, probablement détaché dans l'antiquité lors
de l'épreuve de la pièce par pinçage de la tranche. A u droit, sty
lisation poussée d'une tête casquée à droite, semblable à celle
d'une monnaie de la trouvaille de Carantec (4). Au revers, cheval
non androcéphale à droite avec, derrière le cou, un motif en triple
courbe concentrique à concavité regardant vers le haut du champ.
Devant le poitrail, un motif un peu déformé et non intégralement

(2) Voir nos études de ce monnayage; La trouvai lie de monnaies celtiques
de Saint-Jacques-de-la-Lande dans ]{BN, 94, 1948, p. 15-76, pl. III à V. 
L'uilribution controuvée d'un monnayage gaulois aux Abrincuiui dans RBN,
BU, 1950, p. 27-33, pl. L - La trounaille de Saint-Jacques-de-la-Lande, nou
velles constatations, dans RBN, 97, 1951, p. 105-107, pl. VII.

(3) Le poids habituel des statères est de l'ordre de 6,50 à 6,60 g. Il s'agit

donc ici de quarts de statère parfaitement conformes.
(4) Voir notre étude: La trouvaille de Carantec, dans Annales de Bretagne,

LX, 1953, p. 316-318, pl. A, no 25.
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empreint (fig. 1, motif 1), fait de quatre arcs de cercle disposés de
manière à s'inscrire dans un rectangle (5).

6. «( Petit billon 1) pesant 0,58 g, sensiblement du même type
que le précédent, rappelant aussi les types de la trouvaille de
Brech (6) au droit. Le revers, cependant, est encore inédit. On y
voit, sous un cheval à gauche partiellement empreint, le motif
des quatre arcs de cercle opposés dont l'ensemble s'inscrirait dans
un rectangle. Ce motif fut donc en usage des deux côtés de la
Manche, puisque nous le connaissions, assez semblable à ce qu'il
est ici, sur une pièce d'argent attribuée aux Iceni pesant 1,23 g (')
(fig. 1, motif 2).

FIg. 1. - Motifs des quatre arcs de cercle opposés.

30 MONNAIES ATTHIBUÉES AUX Abriticatui.

7. Statère de la classe l, des mêmes coins de droit et de revers
que l'ex. RBN, VII, 21 (8).

8 à 16. Neuf statères de la classe II, du type LT (9), pl. XXV,
J. 4, dont quatre exemplaires sont du même coin de droit que l'ex.
RBN, VII, 31-32.

17 à 24. Huit statères de la classe II, du type LT, pl. XXV, J.
13, avec trois annelets sur la joue au droit.

(5) Ce motif rappelle un peu celui de la barrière d'hippodrome, en usage

chez les Osismii. Voir notre étude sur Le trésor de monnaies osismiennes de
Guingamp, dans REN, 102, 1956, pl. XIII.

(6) Voir notre étude : Les monnaies celtiques lies Vénètes, dans Mémoires de
la Société d'Histoire el d'Archéologie de Bretagne, XXXIII, 1953, p. 10-14,

pl. II, 52-69.
(7) J. EVANS, l'Ile Coins ot the Ancienl Brifons, Londres, 1864, pl. XVI, 7. 

R. P. MACK, The Coinaqe of Ancien! Brilain, Londres, 1953. pl. XXV, 413.
(8) Dans un souci de commodité, nous désignerons de cette manière les

références à notre publication signalée plus haut en la n. 1.

(9) Nous désignerons de cette manière les références à l'ouvrage de H. DE

LA TOUR, Allas des monnaies gauloises, Paris, 1892, avec le no de ln planche
et celui de la figure.
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25 à 28. Quatre statères de la classe III du type LT, pl. XXV,
J. 12. De ces vingt-deux dernières pièces, des nOS 7 à 28, Mr D. F.
Allen nous a informé que le tiers environ avait la tranche éprouvée.

29. Quart de statère de la classe III, tranche cisaillée, pesant
1,45 g. Le droit est du type LT, XXV, J. 9 et le revers du type
J. 10.

30. Quart de statère d'une classe inédite du monnayage attribué
aux Abrincaiui, à la tranche cisaillée, pesant 1,21 g, non repro
duit par La Tour, présentant au droit les caractères de la classe
III, à la pupille figurée (10), avec toutefois cette particularité que
le motif gravé devant la bouche paraît remonter vers la face au
lieu de descendre devant le menton en s'incurvant. Le revers
est totalement différent de celui de la classe III. Le cheval y est
à droite; au-dessus de la queue, figurée par deux lignes parallèles,
se voit une croix pommetée. Un vaste panache en forme de rin
ceau en S prend naissance sous la volute et s'épanouit au-dessus
du cheval. Le motif gravé sous l'animal est presque totalement
hors du flan, il n'en subsiste qu'une ligne courbe à tangente à peu
près horizontale, qui est peut-être la partie supérieure du dessin
d'un sanglier (li).

Nous croyons légitime de voir en cette monnaie le témoin, jus
qu'ici unique, d'une classe V de ce monnayage.

31-32. On peut, croyons-nous, considérer comme issues tardi
vement de la classe V, dont nous venons de voir l'unique témoin,
et formant la classe VI, les monnaies des types LT, pl. XXVII,
J. 59 et LT, XXVI, J. 22, dont nous ne connaissions jusqu'alors
que trois exemplaires signalés dans la trouvaille de Jersey-6 (Cf.
n. Il). De ces monnaies, le présent lot nous apporte deux exem
plaires nouveaux, pesant chacun 1,32 g et dont la tranche est

(10) Cf. BN 6714. Voir notre étude: Un monnayage celtique non attribué,
isolé dans le nord-est de l'Armorique, dans Annales de Bretagne, LIX, 1952,
p. 81-93, pl. I, 20.

(11) Cette variété est très importante à connaître, car elle permet de sou
ligner la grande proximité typologique du monnayage attribué aux Abrin
caiui avec celui de très bas électrum, si même ce n'est pas du cuivre, repré
senté dans la trouvaille de Jcrsey-6 par quelques exemplaires: LT, pl. XXVII,
J. 59 et XXVI, J. 22 et, dans notre étude Un lot inédit de la trouvaille de
Jersey-fi (dans Annales de Breiaçne, LX, 1953, p. 326), par la figure pl. A,
61-62.
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cisaillée, pour l'un d'eux, et martelée sur un plan dur, pour l'autre.
Le revers des deux pièces semble être du même coin.

4° MONNAIES DES Coriosolitae.

Slutères,

197 exemplaires
929
325
45
17
1

17

l
Il
III
IV
V
VI

identifiés

33 à 229 classe
230 à 1158

1159 à 1483
1484 à 1528
1529 à 1545
1546
1547 à 1563 non

1531

Quurts de slalère,

1564 à 1566 classe 1 ;) ex. Poids: 1,11; 1,48; 1,02 g.
1567 à 1570 II 4 1,34; 1,46; 1,69; 1,51 g.

Pour 1567, au revers, la queue du cheval est figurée par deux
lignes courbes parallèles de part et d'autre d'une ligne perlée.
Pour 1569, la tête, au droit, est à droite et le cheval, au revers,
est à gauche. Pour 1570, la tête, au droit, est à gauche et le che
val, au revers, est à droite. Dans la série coriosolite, c'est la pre
mière fois qu'on rencontre, dans les classes 1 et II, une tête au
droit et un cheval au revers orientés à gauche (12).
1571 à 1574 classe III 4 ex. Poids: 1,65; 1,49; 1,38; 1,46 g (l3).
1575 à 1578 IV 4 ex. Poids: 1,34: 1,40; 0,86 j 1,40 g.
1579 à 1588 V 10 ex. Poids: 1,38; 1,56; 1,65; 1,64;

1,53; 1,68; 1,36 ; 1,53;
1,61; 1,3l.

1589 VI 1 ex. Poids: 1,52 g.

(12) Le fait n'a guère été signalé que pour le revers seulement de quelques
exemplaires de la classe VI du monnayage des Coriosoliiae. Cf. N. V. L. RVBOT,

Armorican Art... , dans Bulletin de la Société Jersiaise, 1937, p. 180, pl. X,
fig. 74 (revers à gauche).

(13) C'est la première fois que l'on signale des quarts de statère de billon

coriosolite de la classe III.
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Pour ces dix-neuf pièces, une seule présente la tranche cisaillee
et deux ont été martelées.

50 MONNAIES ATTRIBUÉES AUX Baiocasses (14).

Slaières d'argeni allié.

1590. Un statère du type LT, pl. XXV, 6969, pesant 6,90 g.
1591 à 1595. Cinq statères du type LT, pl. XXV, 6985, à la

tranche éprouvée par martelage, pesant respectivement: 6,88;
7,06 j 6,99 j 7,12 j 6,23 g.

1596. Un statère, de même suite probable que les précédents,
mais trop fruste pour être identifié. Poids: 3,91 g.

Divisions de siatèrc, en argent allié.

Des divisions de statère, appartenant aux séries dites baîocasses,
sont probablement: tantôt des huitièmes de statère (1597 à 1(07),
tantôt des quarts (1608 et 1(09).

1597 et 1598. Deux divisions du type RBN, pl. VI, 16, pesant
0,96 et 0,80 g. L'ex. 1598 a la tranche repliée sur elle-même.

1599 à 1602. Quatre divisions du même type général que les
deux exemplaires précédemment signalés. Poids: 0,80; 0,71 ~ 0,79 j

0,75 g.
1603. Une division de statère du type REN, VI, 18-19, pesant

0,54 g, dont il manque un fragment d'environ un cinquième du flan.
1604 et 1605. Deux divisions du type RBN, VI, 17, mais avec

le cheval du revers à gauche. Poids: 0,78 j 1,03 g. La tranche de
1604 est cisaillée. .

1606. Même type que précédemment décrit, mais avec le droit

et le revers à gauche. Poids: 0,88 g. Tranche cisaillée.
1607. Une division du même type général, tête à droite, mais

avec le cheval du revers de sens indéterminable. Pièce très mal
conservée. Poids 0,73 g. Tranche cisaillée.

(14) Nous ne saurions accepter le classement traditionnel, celui de Muret
et Chabouillct, de La Tour cl de Blanchet, de toute cette suite aux Baiocasses.
Un grand nombre de ces types, ici représentés par les exemplaires nOS 1591
1595, sont des espèces émises par les Unelli (Cf. notre communication analysée
dans Bulletin de la Société française de Numismatique, juillet 1951, p. 50-51).
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1608. Quart de statère d'un type proche de LT, pl. XXV, 6980,
avec, au revers, un sanglier sous l'androcéphale. Poids: 1,49 g.
Tranche cisaillée.

1609. Une division de type général REN, VI, 15, avec, au
revers, sous le cheval à droite un large S couché. Poids: 0,78 g.

1610. Division d'un type apparemment baïocasse. Au droit,
tête à droite, casquée, avec une crista élégante. Au revers, cheval
au galop à droite et, sous lui, une tête stylisée avec une sorte de
crinière d'un mode décoratif analogue à celui de la cristo du casque
qui est figuré au droit. Cette monnaie est un témoin inédit ct
probablement l'unique de sa variété. Poids: 0,88 g.

1611. Pièce aplatie et limée, sur quoi ne se reconnaît sûrement
aucun type. Il semble que le flan contienne un peu d'or, selon
Ml' Derek F. Allen. Poids: 1,20 g.

6° "MONNAIE INDÉTEBMINÉE, probablement armoricaine.

1512. Au droit, tête à droite, à œil centré d'une pupille. Au
revers, cheval à droite; dessous, sanglier (?) et un motif non iden
tifiable. Dessus, un cercle centré d'un point. Poids: 1,61 g.

70 MONNAIES NON IDENTIFIÉES, présumées armoricaines (?).

1613 à IG18. Six monnaies de billon illisibles. Le nO 1613 pèse
0,22 g.

B. Monnaies de l'île de Bretagne.

ATTHI13UÉES AUX Durotriqes.

161B. Une division en argent, du type Mack 319 (15), pesant
0,87 g.

1620-1621. Deux monnaies d'argent du type Mack 321 (Ili),

(15) EVANS, o. c., pl. M. 1-1. - Derek F. ALLEN, The Belqic Dynasties nI
Brilain and their Coins, dans Arcluieolaqia ... , 1944, pl. IV, 2. - POlU' la ré

térence à l'ouvrage de R. P. Mack, voir supra n. 7.
(16) MAC[{, o. C., pl. XXIX. - CI. notre étude sur Le trésor de Jersey-li,

dans RBN, 103, 1957, p. 65, n. 3.
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pesant 0,72 et 0,60 g, dont l'une semblant avoir été éprouvée sur
la tranche.

FACIES TYPOLOGIQUE

Le facies typologique de ce lot nO 3, tel qu'il est connu, diffère
quelque peu des autres lots publiés. Nous avons le devoir de
confesser que nous n'avons pas la certitude qu'il contienne réelle
ment tout ce qui a été trouvé sur le terrain. Le fait qu'on n'y
voie aucune monnaie d'or ou d'électrum facile à identifier comme
contenant de l'or pourrait, en effet, donner à réfléchir. Les deux
divisions osismiennes (nOS 3 et 4), qui sont en électrum faible, at

testent que cet alliage n'était pas exclu de la collection, mais alors
pourquoi n'a-t-on rencontré dans les espèces présentées à Londres
que celles dont le caractère précieux devait passer inaperçu aux
yeux d'une personne peu experte? Ce n'est peut-être là qu'une
coïncidence. Dressons cependant le facies typologique de ce lot,
tel qu'il est parvenu entre les mains de nos amis de Londres.
Provenance Nombre des pièces Pourcentage
Coriosolitae 1557 96.05%
Osismii 4 0,24
Abrincatui 26 1,60
Baiocasses 22 1.35
Redones 2 0,12
Armorique indéterminées 7 0,43
lIe de Bretagne 3 0,18

99.97%

Comparons maintenant le facies des trois lots de la récolte.

Provenances

Coriosolitae
Osismii
Aulerci Cenomani

Pourcenlages

LOT NO l LOT NO 2
90,98 78,65
1.63 10.67
0.34 0,39

LOT NO 3
96,05

0,24

(17) Il se trouvait dans le lot de monnaies des objets de la dimension d'un
statère, mais qui n'ont pas semblé être des monnaies à Ml' D. F. Allen.
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1,35
0,12

1,601,97

0.39
3,55

4,59Abrincatui
Veneti
Baiocasses 0,98
Redones 0,16
Intérieur Gaule 1,97
Bretagne 1,14 1,97 0,18

Les trois distributions apparaissent comme peu indépendantes,
variant dans les limites d'un facies général caractérisant une cir
culation à très fort noyau coriosolite, à une époque tardive et en
Armorique. L'absence pratique d'or et d'électrum dans le lot
nO 3 peut étonner. Il n'est donc pas exclu que l'inventeur, pour
une raison ou pour une autre, dont les paysans ont le secret, se
soit réservé les espèces d'or qu'il a pu identifier comme telles (lB).

CONCLUSION

Le lot nO 3 de .Iersey-J l nous offre des monnaies inédites, dont
l'une au moins présente le caractère d'un fait inouï. Jamais, en
effet. n'avait été soupçonnée l'existence de divisions du statère
de billon redon, dont aucun spécimen n'avait été signalé dans les
trouvailles, dont aucun musée ne contient le moindre témoin,
dont aucun auteur n'a rapporté le moindre écho.

Il nous confirme aussi en notre opinion que nombreuses sont
dans cette suite les monnaies frappées après la campagne de 56.
Le caractère non androcéphale du cheval sur des monnaies armo
ricaines de bas aloi est à cet égard d'une valeur hautement con
vaincante. L'ultime vestige du monnayage des Abrincatui (pièces
nOS 30 à 32) ne l'est pas moins, et nous daterions volontiers ces
émissions des environs de 50 avant J.-C (19).

Joinville, le 29 juin 1959. Dr J.-B. COLBERT DE BEA ULIEU.

(18) On se souvient que déjà l'une des deux pièces d'or des Aulerci Cenomani
du lot nO 1, vues par nous à Jersey et moulées sur place, ne se trouvait plus
au nombre des pièces vendues à Londres. Cf. notre étude dans RBN, 1957,
p. 67, n. L

(19) Nous rendons pleinement hommage à la courtoise déontologie de notre
ami, Mr Derek F. Allen, qui a réuni pour nous tous les documents utiles à cette
publication et nous en a confié le soin.






