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LE STATÈRE BN 8744.,

UNE FRAPPE ({ MÉNAPIENNE»?

(PLANCHES IV-V)

Le Statère BN 8744 (H. DE LA TOUR, pl. XXXV), qui avait ap
partenu à la collection F. de Saulcy avant d'entrer au Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque nationale à Paris, a été décrit pour
la première fois en 1868 par P.-Ch. Robert (1). Ce statère a été
trouvé en Hollande. Comme une pièce assez semblable de la même
collection (aujourd'hui BN 8743, DE LA TOUR, pl. XXXV) pro
venait d'une trouvaille à Utrecht (2) et que l'on croyait voir
un vaisseau au revers des deux statères (voir fig. 1), les numis
mates du 1ge siècle étaient d'accord pour chercher l'origine des
deux pièces chez le peuple qui aux temps de César habitait la
Hollande d'aujourd'hui, les Menapii (S).

Au 2ûe siècle on était plus critique. «Mais les deux monnaies...
appartiennent à une espèce largement représentée dans les pays
rhénans et danubiens, les « petites coupes à l'arc-en-ciel » (Re
genbogenschüsselchen), et le lieu de leur trouvaille ne saurait
suffire à autoriser une attribution qui, proposée jadis, fut depuis
contestée » (4). Nous ne pouvons que souscrire à ces mots; une

(1) P.-Charles ROBERT, Essai de rapprochement entre les monnaies celtiques
du Danube el quelques monnaies anëpiqraphes de la Gaule cisrhénane, dans
Académie des Inscriptions et Belles-Letfres, Comptes rendus des séances de
l'année 1868, 2" série, t. IV, 1868, p. 424-427, avec planche. Ibidem, F. DE

SAULCY, p. 427 - 431.

(2) P.-Ch. ROBERT, 1. c., p. 425.
(3) P.-CIL ROBERT et F. DE SAULCY, 1. c, - E. MURET et A. CHADOUILLET,

Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1889,

nO 8744 et 8743. - H. DE LA TOUR, Allas de monnaies gauloises, Paris, 1892,
pl. XXXV.

(4) Paul-Marie DUVAL, Monnaies au navire de l'Europe occidentale, dans
Laiomus, 2, 1949, p. 91-92, avec la note «écartée par A. Adr. Blanchet, qui
ne reconnaît pas, dans son Traité, de monnayage ménapien, et cite seulement
les monnaies en question comme trouvées en Hollande (p. 475). &
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seule pièce, le statère BN 8744, au sujet duquel nous voulons ici
ajouter quelques notes, ni même les deux statères sus-mentionnés
ne suffisent pour attribuer ces monnaies aux Menapii.

Néanmoins les numismates du Ig e siècle savaient leur métier.
P.-Ch. Robert avait bien raison quand - il Y a déjà cent ans 
il écrivit vers la fin de sa communication à la séance de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres: «Je crois avoir... fait ressortir
des analogies de type incontestables entre les monnaies qui se
rencontrent chez les Ménapiens et celles des peuples qui vivaient
à l'est du Rhin et des Alpes ou sur les bords du Danube » (5). Ceci,
les numismates du 2ûe siècle l'ont reconnu. Les deux monnaies,
d'Utrecht et de Hollande, sont par le revers comme par le poids
et l'aloi étroitement liées aux «( coupes à l'arc-en-ciel» figurées
sur la planche de Robert comme nOS 3 - 7. Et ces mêmes monnaies
sont, comme nous le savons aujourd'hui, des statères des Celtes
de Bohême, frappés probablement pour la plupart dans l'atelier
monétaire du grand oppidum de Stradonice (6), décrit par J. L.
Pic comme par J. Déchelette (7).

Pour mieux étudier le problème de l'origine du Statère BN 8744,
donc d'une monnaie si proche des statères de Stradonice, j'ai
essayé en premier lieu de trouver d'autres exemplaires du type
BN 8744, soit dans les ouvrages, soit dans les collections des mu
sées. Aujourd'hui nous connaissons déjà six autres exemplaires,
avec le BN 8744 donc sept. Ceci n'est pas beaucoup, mais déjà
mieux qu'aux temps de P.-Ch. Robert et F. de Saulcy. Je donne
ici en trois groupes - selon la couleur du métal, parce que des
analyses n'ont pas encore été faites - une liste de ces statères
du type BN 87L1-4 (voir pl. IV).

1. St a t ère s « d' 0 r 1)

1. Au 6,72 g, 17,5 mm. Muzeum Narodowe, Varsovie, NI' 62 480.
Sans lieu de trouvaille. (Identique au nO 3 ?).

(5) 1. C., p. 426.
(6) K. CASTELIN, Le monnayage d'or celtique dans les palIS [chèques, dans

Revue numismatique, 6 c série, VII, 1965, p. 77. IDEM, Die Golâpriutunq der

Kellen in den bôhmischen Liindern, Graz, 1965, p. 96 - 98.
(7) J. L. Pic, Cechy na ûsoitë dëjin. Staroiilnosti zemë Ceslcé. II, 2, Prague,

1903. - J. DÊCHELETTE, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique el gallo
romaine, IV. Second âge du ter ou époque de La Tène, 2c éd., Paris, 1927.
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:MENAPIENS.

9.'3

Fig. 1. LES DEUX STATÈRES MÉNAPIENS SELON P. CHARLES ROBERT (1868).
N° 1. - BN 8743 (trouvé il Utrecht).

N° 2. - BN 8744, notre N° 5 dans la liste (trouvé en Hollande).

2. Au 6,89 g, 17 mm. Grôf DESSEWFFY l\tIIKLOS, Barber pénzei.
Budapest, 1910, pl. XX, 485. Aujourd'hui
au Magyar Nemzeti mùzeum, Budapest.
Prétendu lieu de trouvaille: « près de
Zagreb » (Yougoslavie).

3. Au 6,7 g, 18 mm. Muzeum Narodowe, Cracovie. Z. WOZNIAK,

dans 'Viadomosci numizmaùjczne, XI, 1967,
p. 225, nr. 9, pl. XIII, 17. Trouvé à Kra
kow-Grzegérski en 1935.

II. Statères en «or jaune pâle})

4. Au 7,423 g Médaillier de la Bibliothèque nationale et
universitaire, Strasbourg. « Aucune indi
cation d'origine ne figure dans J'inventai
re », selon Mme M. Lang. (pl. V).

5. Au 5,92 g, 18 mm. Bibliothèque nationale, Cabinet des Mé
dailles, Paris. P.-Ch. ROBERT, dans Acad.
des Inscr. et Belles-Lettres, Comptes rendus
des séances de l'année 1868 (décembre),
2e série, Paris, 1868, p. 424 et pL BN
8744, DE LA TOUR pl. XXXV. E. MURET

et A. CHABOUILLET, Catalogue des mon-
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noies gauloises de la Bibl. Nat., nO 8744.
A. BLANCHET, Traité p. 475, fig. 537.
P.-M. DUVAL, dans Latomus, 2, 1949, p. 91
et pl. V. Trouvé en Hollande.

III. St a t ère sen « a r g e n t » (?)

6. « Argent» 6,- g, 17 mm. Cracovie, Collection de l'Université Ja
guellone. L. Piotrowicz, dans Eos, XXXIV,
1932/33, p. 424, fig. 6a. Sans lieu de trou
vaille. Z. WOZNIA]{~ 1. C., pl. XIV, 12.

7. « Argent » 5,63 g, 18 mm. StaatIiche Museen, Münzkabinett,
Dresden, nO 167. Sans lieu de trouvaille.

Cette liste peut servir de première base en vue de futures études
sur les statères du type BN 8744. Les auteurs doivent tenir compte
de l'évolution du monnayage celtique en Bohème comme dans les
pays voisins et de l'activité monétaire des petits ateliers artisanaux,
lesquels ont été mentionnés dans ma communication au 6e Con
grès international de Numismatique à Copenhague en 1967 (8).
Même ce modeste chiffre de sept pièces nous enseigne déjà quelque
chose, par exemple le fait que les statères du type BN 8744 ont
parcouru le même cycle de développement que les grandes séries
de monnaies celtiques vers la fin de l'activité des ateliers monétaires
celtiques pendant le dernier siècle avant notre ère. Le poids des
statères du type BN 8744 diminue et leur titre devient plus faible;
l'or finit par avoir l'air d'être de 1'« argent » et par ce mot est indi
qué le métal des exemplaires nOS 6 et 7.

Et maintenant regardons la carte (fig. 2). Pour ces sept sta
tères du type BN 87114 conservés dans sept musées différents,
le lieu de trouvaille n'est assuré que pour deux: nO 3 à l'Est
(Cracovie), nO 5 à l'Ouest (Hollande); en outre, un troisième lieu,
celui du nO 2, est à l'Est, mais peu précisé (Zagreb). Pour
quoi cette distribution d'un seul type sur une si grande partie de
l'Europe? C'est une chose bien intéressante, du moins si nous
nous souvenons, par exemple, de la concentration des trouvailles

(8) Publiée sous le titre Zum Mûnzrechi der Kellen in EMmen, dans Jahr

bucli [iir Numistnatik und Geldqeschicl: le, 18, 1968, p. 119-125.
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Fig. 2. DISTRIBUTION DES STATÈRES DU TYPE BN 8744 EN EUROPE (1969)
Q Lieux de trouvaille certains: Hollande, Cracovie.
o Lieu de trouvaille incertain: Zagreb
o Musées : Paris, Strasbourg, Dresden, Varsovie, Cracovie (2 x), Budapest

chez les voisins des Menapii, chez les Ambiani et aux environs de
Namur (9), chez les Parisii et des statères de Vercingétorix (l0).
Est-ce le hasard qui a voulu que nous ayons seulement deux pièces
dans des musées de l'Ouest (Paris, Strasbourg), tandis qu'il y
en a cinq dans des musées de pays voisins de la Bohême (Dres
den, Varsovie, Cracovie 2 x, Budapest), quand nous savons que
l'on apporte aux musées en général des monnaies trouvées au pays '1

(9) Simone SCHEERS, Le premier monnayage des Ambiant, dans RBN, CXIV,
1968, p. 45-73, et dans sa communication à Prague le 7. 3. 1969.

(10) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU dans R. FOHRER, Keliische Numismatik
der Rhein- und Donazzlande, 2e éd., Graz, 1968, t. 2, p. 88 (carte N° 16 : Lieux
de trouvaille des statères des Parisii); ibidem, p. 91 (carte N° 17: Lieux de
trouvaille des statères de Vercingétorix).
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Dans l'état actuel de nos études doivent suffire les quelques notes
et questions, que nous avons ici brièvement résumées. L'ancienne
classification des statères du type BN 8744 aux Metiapii n'est pas
si sûre qu'on la croyait jusqu'à présent: il y a encore la possibili
té qu'il s'agit d'une frappe de l'Est. En raison d'autres faits encore,
p. ex. l'identité typologique et métrologique du statère BN 8744 avec
les statères contemporains de Bohême - un fait déjà connu de
P.-CIL Robert et de Saulcy, A. Blanchet et P.-lVI. Duval - et
comme nous connaissons aujourd'hui déjà bon nombre d'imi
tations celtiques selon les types de Bohême, fabriquées par de pe
tits ateliers celtiques dans les pays voisins de la Bohême (p. ex.
Moravie, Silésie, Slovaquie, peut-être aussi en Autriche), je suis
enclin à situer l'origine de tous les statères du type BN 8744
plutôt dans un petit atelier monétaire secondaire de l'Est que
chez les Menapii.

Praha, février 1970. Karel CASTELIN.

(11) Je dois remercier avec gratitude tous ceux qui m'ont aimablement aidé
en vue de cette étude: Mlle Aleksandra Krzizanowska (Warszawa), Mme M.
Lang (Strasbourg), M'le Monique Mainjouet (Paris), MM. Paul Arnold (Dres
den), H. A. Calm (Bâle), J.-B. Colbert de Beaulieu (Paris), Paul Naster
(Louvain) Marcel Thirion (Bruxelles), Zygmunt Wdowiszewskl (Varsovie),
Zenon Woiniak (Cracovie).

La direction de la Revue regrette que, indépendamment
de la volonté de l'auteur, la planche V ait fait l'objet d'une
erreur de m.ontage et doive être renversée.








