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LES STATÈRES ARVERNES À LA LYRE

La numismatique celtique de l'Europe occidentale pose aux
savants, de même que notre monnayage celtique en Europe cen
trale, bien des problèmes. L'un de ces problèmes est de savoir à
quelle époque et à quelle tribu celtique doit être attribué le groupe
de beaux statères d'or de la Gaule que des numismates français
désignent comme « les statères à la lyre des Éduens »,

Ces produits originaux des monnayeurs gaulois, étant des imi
tations éloignées des statères d'or de Philippe II de Macédoine,
portent au droit une tête humaine à gauche, à chevelure bouclée,
et au revers l'image simplifiée d'un bige, à savoir un cheval attelé
à un char, représenté par sa roue, au-dessus de laquelle une figure
tenant lieu d'aurige se penche vers le cheval.

Du revers nous connaissons deux catégories: cheval à gauche
(groupe A) et cheval à droite (groupe B). Au-dessous du cheval
se trouve une lyre à deux ou quatre cordes. Les statères à la lyre
ont été originairement attribués à la tribu gauloise des Mandubii
(cf. MUHET et LA Toun nO 5281), mais, en 1910, puis en 1922, le
nestor de la numismatique celtique, A. Blanchet, les a identifiés
comme le monnayage d'une des plus puissantes tribus celtiques
de l'ancienne Gaule, celle des Arvernes.

Récemment, c'est un autre Français, notre ami le Docteur J.-B.
Colbert de Beaulieu, qui a consacré à ces monnaies d'or celtiques
une étude très détaillée (1). Il a examiné un ensemble de statères
à la lyre provenant de deux trouvailles françaises, soit 32 pièces
de Lapte (dép. de la Haute-Loire, 1908) (30 pièces dans l'article
et 2 dans l'addendum) et huit exemplaires de Saint-Uze (dép.
de la Drôme, vers 1929-30) en les rapprochant de cinq pièces
de la riche collection- de la Bibliothèque nationale. Il a relevé les

(1) Une suite de slatères d'or attribués aux Arvernes, dans RBN, 104, 1958,
p. 63-73 et planche III.
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poids individuels de ces statères pour arriver aux poids, échelon
par échelon, des éléments des catégories A et B. Par la characté
roscopie, il a constaté le nombre de coins employés pour la frappe
des deux faces de toutes les monnaies examinées.

Je me propose d'abord de résumer les résultats métrologiques
et typologiques présentés dans l'étude de M. Colbert de Beaulieu.

La distribution des statères à la lyre par échelon de poids aboutit
au tableau suivant.

Poids des Catégorie A Catégorie B Nombre total
statères (Cheval à gauche) (Cheval à droite) des pièces
7,25 à 7,29 g 1
7,30 à 7,34 g 3 2 5
7,35 à 7,39 g 2 3 5
7,40 à 7,44 g 11 7 18
7,45 à 7A9 g 2 8 10
7,50 à 7,54 g 5 5
7,55 à 7,59 g 1 1

18 27 45

L'auteur a fait ressortir la différence probable de poids entre les
statères de la catégorie A et de ceux du type B, mise en évidence
par son tableau de poids par échelon (selon le système des points
représentant les unités, proposé par le Prof. Paul Naster). Onze
pièces de la catégorie A, donc la plupart des monnaies au cheval à
gauche. tombent dans le groupe métrologique allant de 7,40 à
7,44 g, tandis que pour la catégorie B, dont les exemplaires sont
plus usés, le poids théorique paraît un peu plus élevé j sept pièces
au cheval à droite tombent dans le groupe de 7,40 à 7,44 g, huit
pièces dans celui de 7,45 à 7,49 g et cinq (six) pièces dans celui
de 7,50 à 7,54 g (2).

Tous les observateurs français, P. C. Vian, A. Blanchet et le
Dr Colbert, sont d'accord sur le point que le frai des statères de
la catégorie B (cheval à droite) est généralement plus prononcé que
celui des statères de la catégorie A, ce qui avait permis à Blanchet

(2) Le Docteur Colbert mentionne dans le texte de son mémoire cinq exem
plaires et dans l'Addendum un sixième, de la collection Changarnier (p. 73).
La collection GrM Dessewffy Miklos (Barbâr penzei, Budapest, 1910) contenait
un statère (pl. XXXIX, no 948) de la catégorie B (cheval à droite) du poids
de 7,47 g.
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de considérer les statères du type B comme plus anciens que les
statères de la catégorie A. Le Docteur Colbert est plus réservé et ne
considère pas comme suffisantes et définitives les indications
des poids, dont la base repose seulement sur 18 et 27 pièces. Tout
en n'étant pas de l'avis de Blanchet au sujet de l'antériorité des
statères du type Jj (cheval à droite), il ne voudrait pourtant pas
exprimer la succession dans le temps en désignant les deux caté
gories par les lettres A et B.

En même temps, notre ami attire l'attention sur un statère d'or
à la lyre typologiquement très proche du poids de 7,93 g, dans
la collection parisienne (Bibliothèque nationale nO 5283) qui, en
ce qui concerne le style, est - de toute évidence - antérieur aux
statères des deux catégories A et B. Pour cette raison, le Docteur
Colbert a placé le statère BN 5283, quant à la chronologie, avant
les deux types A et B des statères de Lapte et de Saint-Uze.

A. Blanchet a seulement constaté une «parenté » entre les deux
trésors de Lapte et de Saint-Uze, mais il ne les considérait pas
comme contemporains. Par l'ordre adopté pour sa description,
A. Blanchet suggérait l'antériorité de la catégorie B. Les consta
tations du Docteur Colbert ont considérablement précisé les ob
servations d'A. Blanchet, étant donné que, par l'examen cha
ractéroscopique, il a différencié les coins qui ont servi pour la
frappe du droit et du revers des statères de Lapte et de Saint-Uze.

Pour les 45 statères examinés, suivant le Docteur Colbert, huit
coins différents ont été employés pour le droit (l'auteur les a dé
signés Dt, D2, D3 etc. à DB) et 13 coins pour le revers (désignés Rt,
R2, R3 etc. à R13). Les coins de revers RI à RB sont de la catégorie
A (cheval à gauche) et R7 à Rt3 sont du type B (cheval à droite).

Le Docteur Colbert a démontré les liaisons mutuelles des coins
d'une façon graphique et très suggestive dans le tableau 7 de la
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page 71 de son étude (voir notre figure nO 1). Sa table pl ouve
que toutes les monnaies examinées (32 statères de Lapte, 8 statères
de Saint-Uze et 5 exemplaires de la Bibliothèque nationale) sont
liés ensemble soit directement soit indirectement par les coins de
droit ou de revers. Rappelons en résumé ses constatations:

1) Les statères de Lapte, de Saint-Uze et ceux de la Bibliothèque
nationale sont tous issus du même atelier monétaire, étant donné
que tous les coins de droit et tous les coins de revers de ces statères
sont liés les uns aux autres.

2) Les coins de droit D2 et D3 ont été employés avec les coins
de revers R2, R3 et R4 de la catégorie A (cheval à gauche), aussi
bien qu'avec les coins de revers R7, RB, RIO, R12 et R13 de la
catégorie B (cheval à droite). Un autre coin de droit D7 est couplé
avec le coin de revers R3 de la catégorie aussi bien qu'avec deux
autres coins de revers du type B (RIO et RI3). Enfin, le coin de
revers R6 est couplé avec deux coins de droit différents Dl et D8.

3) En somme il s'agit d'un monnayage d'une importance assez
limitée.

« Il est clair désormais, écrit-il en conclusion, que les classes II
et III (catégorie A et B) ont été frappées ensemble. La characté
roscopie 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 ».

Voilà le fond de l'étude de M. Colbert de Beaulieu, qui est très
importante non seulement à cause de ses nouvelles constatations,
mais également au point de vue méthodologique. Elle démontre
de nouveau clairement l'importance essentielle de la comparaison
minutieuse des coins (charactéroscopie) pour la numismatique cel
tique. Il s'agît d'un nouveau procédé de travail, qui permet même
pour un nombre réduit de monnaies (comme nous l'avons vu, il
n'y a pas plus de 45 statères) des conclusions précises et sûres.
Je me permettrai cependant d'ajouter quelques remarques, puisées
à la source même des nouvelles constatations du Docteur Colbert.

II

Les statères à la lyre portent - comme nous l'avons vu - un
seul type de droit, c'est-à-dire une tête à gauche, mais deux types
de revers: l'un au cheval à gauche (catégorie A), l'autre au cheval à
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droite (catégorie B). En suivant de près les combinaisons des coins
de droit (D1 à D8) et des coins de revers (R 1 à R 13), établies par
notre confrère dans le graphique nO 1, nous remarquons que le
groupement des coins des monnaies de la catégorie A, de même que
de la catégorie B, n'est pas uniquement réalisé ici paur les coins
de revers. Seulement, les coins de revers (RI à R13) sont claire
ment divisés en deux groupes: les coins Rl à RB sont de la caté
gorie A (cheval à gauche) et les coins R7 à R13 sont de la catégo
rie B (cheval à droite). Les coins de droit ne sont pas ainsi diffé
renciés dans le tableau nO 1.

J'estime que même pour les coins de droit (Dl à D8) on peut
séparer les deux catégories A et B en ce qui concerne les coins Dl,
D4, D5, DB et D8. Les coins DI et DB se trouvent seulement avec
les statères de la catégorie A, couplés avec les revers RI, R3, R5 et
RB; les coins de droit D4, D5 et D6 sur les statères de la catégorie
B sont couplés seulement avec les revers R9, R11, R12 et R13.

De cette façon nous obtenons déjà deux groupes de coins de droit.
Il nous reste encore les coins de droit d'un troisième groupe,
c'est-à-dire les droits D2, D3 et D7 qui, comme l'a indiqué le Doc
teur Colbert et comme il ressort du graphique du tableau nO 1, sont
couplés avec les coins de revers de la catégorie A (R2, R3 R4),
aussi bien qu'avec ceux de la catégorie B (R7, R8, R10, R12, R13).

Étant donné que les coins de revers des statères à la lyre ont pu
être divisés et graphiquement présentés en deux groupes, c'est-à-dire
un premier groupe de RI, R2 etc. à RB (catégorie A: cheval à
gauche) et un deuxième groupe de R7, R8 etc. à RI3 (catégorie B :
cheval à droite), on peut, à mon avis, procéder de même pour tous
les coins de droit (Dl. D2, etc. à D8) et les présenter d'une façon
graphique. On peut donc dresser un graphique, sur la base du
tableau nO 1, en commençant par les coins de droit, couplés seule
ment avec le revers de la catégorie A, c'est-à-dire par les deux coins
Dl et DB. Ensuite vient le deuxième groupe, c'est-à-dire les coins
de droit qui se trouvent liés à la fois avec la catégorie A, et avec
la catégorie B; il s'agit des coins D2, D3 et D7. Enfin, il nous
reste un groupe de coins de droit, D4, D5 et DB, couplés seulement
avec la catégorie B.

En présentant encore, suivant ces principes, graphiquement tous
les coins et leurs couplages réciproques, tels qu'ils ont été constatés
par le Docteur Colbert, nous nous trouverons en présence d'un gra
phique nouveau, représenté dans notre figure 2. Chaque catégorie
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de coins de revers, c'est-à-dire le type A (cheval à gauche) avec
les coins RI à RB et le type B (cheval à droite) avec les coins R7
à R13, forme ensuite clairement deux sous-groupes distincts: un
sous-groupe de statères qui ont leurs propres coins de droit (caté
gorie A: RI + R5 + RB liés avec Dl + D8; catégorie B: R9 +
Rll + R12 liés avec D4 + D5 + D6) et l'autre sous-groupe, qui a
des coins de droit communs avec l'autre catégorie (type A : R2 +
R3 + R4 liés avec D2 + D3 + D7 à la fois avec le type B : R7 +
RB + RIO + R13).

;~ ~ "~~'jI'g
-"

3):8 2 ., .3 ft. 5 6 9

R:6 5 3 2- 4 7 e 10 13 12 9 11 1'00
1 A 1 1 B 1
'----v------" '-------..r----

~42 g
~p: 1,38g ~41g 7,4t1g

FIG. 2.

Ce deuxième graphique indique, à mon avis, que les statères à
la lyre de la catégorie A et les statères de la catégorie B n'ont pas
dû être frappés à la même époque, mais que la suite des émissions
a peut-être commencé par les statères d'une catégorie, suivis par
une époque de transition d'une catégorie à l'autre, pour finir par
la frappe. de statères de l'autre catégorie.

Par cette constatation que les statères à la lyre ont probablement
dû être frappés successivement en deux catégories différentes
(A et B), ne sont pourtant pas épuisées toutes les suggestions con
tenues dans l'article du Docteur Colbert. L'auteur a déterminé
non seulement les coins de droit et de revers, mais aussi le poids de
chaque statère. Nous avons déjà attiré l'attention sur la di: tri
bution des poids qui fait ressortir que le poids des statères de la
catégorie A se trouve entre les limites de 7,40 et 7,44 g, tandis que
les statères de la catégorie B sont quelque peu plus lourds étant
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donné que le poids de leur majorité (8 exemplaires) se trouve
entre 7,44 et 7,49 g. Maintenant, puisque chacune des deux catégories
A et B se divise en deux sous-groupes, nous pouvons encore essayer
de déterminer le poids moyen de chacun des quatre sous-groupes.

Les résultats de ces nouvelles recherches métrologiques sont
présentés en annexe (fig. 4); ici j'indique seulement les poids
moyens des sous-groupes et des groupes fixés dans l'étude du
Docteur Colbert:

Statères à la lyre
Catégorie A (cheval à gauche) :

monnaies à coin de revers R6, RI, R5 (5 exemplaires)
poids moyen ... 7,38 g;

monnaies à coin de revers R2, R3, R4 (12 exemplaires)
poids moyen ... 7,41 g;

Catégorie B (cheval à droite) :
monnaies à coin de revers R7, RIO, R13 (11 exemplaires)

poids moyen ... 7,42 g ;
monnaies à coin de revers R9, RIl, R14 (17 exemplaires)

poids moyen ... 7,47 g.

Les nombres des exemplaires employés pour fixer les poids moyens
sont assez faibles (5, 12, Il, 17 pièces), mais, malgré cela, nous
voyons ici une évolution assez logique du poids: 7,38 g - 7,41 g 
7,42 g - 7,47 g. En plus, le résultat est le même, si nous déter
minons les poids moyens des statères selon les coins de droit:

monnaies à coin de droit Dl, D8 (9 exemplaires)
poids moyen ... 7,40 g;

monnaies à coin de droit D3, D7, D2 (20 exemplaires)
poids moyen ... 7,41 g;

monnaies à coin de droit D4, D5, D6, D9 (16 exemplaires)
poids moyen ... 7,47 g.

Revenons pour un instant aux notions des numismates français
au sujet des statères à la lyre de la catégorie B (cheval à droite).
Tous les savants sont d'accord que les statères du type B sont
régulièrement plus usés que les statères de la catégorie A (cheval
à gauche). Dans le trésor de Lapte également, suivant les con
statations scrupuleuses du Docteur Colbert, les monnaies les plus
usées sont toutes de la catégorie B (cheval à droite). Et pourtant
ces statères - comme nous l'avons vu - malgré l'usure considé
rable, présentent des poids moyens plus élevés. c'est-à-dire 7.47 g
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ou 7,42 g. Cette circonstance prouve que le poids original des
statères de la catégorie B, en sortant de l'atelier de monnayage, a
dû être en moyenne probablement supérieur à 7,50 g.

Le Docteur Colbert a complété le catalogue du matériel étudié
de Lapte et Saint-Uze en attirant l'attention sur le statère à la
lyre de la Bibliothèque nationale à Paris, nO BN 5283 d'un poids
de 7,93 g, qu'il considère à bon droit comme plus ancien que les
deux catégories A et B. Le poids du statère BN 5283 est très in
téressant. Du point de vue du poids, les statères du type A (poids
moyen de 7,38 g à 7,41 g) ne sont pas les plus proches du statère
BN 5283, mais ce sont les statère de la catégorie B frappés avec
les coins Rl1, R9 et R12 (poids moyen 7,47 g). Ceux-ci sont (du
double point de vue de leur poids et de leur typologie) suivis par
les statères de la catégorie B d'un poids moyen de 7,42 g (frappés
par les coins R13, RIO, R8 et R7), lesquels sont suivis eux-mêmes
par les statères du type A d'un poids moyen de 7,41 g et 7,38 g.

Cette évolution de l'émission des statères les plus lourds aux
plus légers me paraît bien en accord avec le développement du
monnayage celtique qui est caractérisé par un allègement progressif
des monnaies d'or. De ce point de vue, les constatations characté
rologiques du Docteur Colbert et ses indications précises des poids
confirment - à mon avis -la chronologie des statères à la lyre
telle qu'elle est enregistrée dans le graphique nO 3 (fig. 3).
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FIG. 3.

La suite des statères à la lyre, attribués aux Arvernes, com
mence dans ce graphique par le statère BN 5283 (au cheval à
gauche) d'un poids de 7,93 g. Les statères au cheval à droite
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(catégorie B) sont manifestement un peu plus récents, d'un poids
moyen original d'environ 7,50 g (du poids moyen de 7,47 g ici
établi), plus tard un peu allégé (poids moyen 7,42 g).

Avec les coins de droit de ce deuxième sous-groupe de la catégorie
B ont été couplés les premiers nouveaux coins de la catégorie A
(cheval à gauche), d'un poids moyen quelque peu allégé de 7,41 g.
Après usage de tous les coins de revers du type B les statères ont
été ensuite frappés seulement avec le revers A. Le poids des sta
tères de la catégorie A a été à cette occasion de nouveau un peu
allégé, de sorte que le dernier (deuxième) sous-groupe de la ca
tégorie A au cheval à gauche ne pèse en moyenne que 7,38 g (voir
le tableau, fig. 4).

L'importance de l'étude de notre érudit confrère ne réside pas,
bien entendu, exclusivement en ses exactes indications métrolo
giques et charactéroscopiques, auxquelles nous venons d'ajouter
quelques remarques. Son étude s'occupe également du problème
de l'époque de l'enfouissement des trésors de Lapte et de Saint
Uze. A. Blanchet a situé le dépôt vers l'année 121 avant notre ère
quand la puissante tribu des Arvernes, sous le roi Bituit, a subi
une grande défaite par les armes romaines.

Le Docteur Colbert considère cette date d'A. Blanchet comme
trop haute. Les numismates français arriveront sans doute à la
solution de cet important problème; nous nous bornons à remar
quer que l'opinion de notre savant ami français, au sujet de l'époque
plus récente de frappe, nous paraît également justifiée du point
de vue du développement du monnayage celtique en Europe cen
trale, développement qui a plus d'un point d'attache avec les séries
celtiques dans l'Ouest (3).

Prague, le 30 juillet 1960. Karel CASTELIN.

(3) Traduit du tchèque par le Dr. Roos. Nous remercions notre collaborateur
le Dr Colbert de Beaulieu d'avoir au préalable pris connaissance de cet article
qui lui avait été aimablement soumis par M. Castelîn. Le Dr Colbert de Beau
lieu nous écrit à ce sujet ce qui suit: «Les observations de notre collègue de
Prague, l'habileté, la justesse de son raisonnement et l'apport de ses conclusions
nous paraissent dignes de tous les éloges. Cet acte de collaborationconstructive
montre tout le profit que les sciences humaines peuvent et devraient tirer du
travail d'équipe. Il est remarquable qu'un numismate, qui a fait ses preuves
pour les séries celtiques de l'Est, prenne avec nos monnayages gaulois un
contact aussi assuré; et nous ne cacherons pas notre satisfaction de voir un sa
vant tchèque démontrer comment la charactéroscopie peut conduire à des
inductions chronologiques aussi fermes •. - N. D. L. R.
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