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LA LIMITE SEPTENTRIONALE DES

MONNAIES À LA CROIX

ET LA POLITIQUE DE ROME

(PLANCHE 1)

Les monnaies à la croix, attribuées à l'origine aux Volcae Tee
iosaqes, sont redevenues un objet d'étude auquel se sont attachés
d'excellents chercheurs. Ainsi doit-on à M.-A. Soutou des travaux
persévérants sur ces suites, dont M. Jean-Claude M. Richard dresse
le bilan en vue d'une vaste synthèse. D'autre part, un savant
d'outre-Manche, secrétaire de la British Academy, n'a pas hésité
à prospecter les collections de nos musées et à rassembler sur cette
question un dossier solide, réunissant des données inédites, qui
a fait l'objet d'une publication récente. Après un long temps
de découragement, les numismates ont décidé, semble-t-il, d'en
finir avec une situation qui justifiait cette phrase d'Adrien Blan
chet: « Il n'y a pas de série plus nombreuse et plus difficile à classer
géographiquement que celle des monnaies à la croix» (1). Il n'y
en a guère, pourrait-on ajouter, qui aient posé des problèmes
chronologiques aussi longtemps demeurés sans solution définitive.

Vers l'est de la Prooincia, le numéraire dit «au cavalier de la
vallée du Rhône », étroitement inspiré du denier romain, con
stituait un ensemble dont les étapes ne sont pas exactement re
connues et dont les peuples émetteurs ne sont peut-être pas tous
identifiés. De même, vers l'ouest se sont développées des émis
sions typologiquement dépendantes de l'ensemble des monnaies
à la croix, dont il convient de déterminer les responsables et de
préciser la chronologie.

Nous souhaitons ici contribuer pour notre modeste part à l'ef
fort commun, dans une perspective sans doute plus historique

(1) Adrien BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905, p. A78.
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que numismatique, en présentant à la critique des spécialistes
quelques premières observations sur les émissions les plus septen
trionales de l'ensemble des monnaies à la croix.

I. Les Cadurci

Le sol du département du Lot a livré un certain nombre de
dépôts de ces monnaies, émises à différentes époques. Celui de
Cuzance (2), dont il a été donné de bonnes descriptions (3), com
prenait environ 4000 pièces dépendant de divers coins et variétés
de type, mais toutes d'un poids voisin de 1,30 g. L'intérêt de cette
découverte est fondamental à la fois dans ses aspects géographique,
épigraphique, typologique et chronologique; c'est pourquoi ces
notes- doivent d'abord souligner certains caractères de cette col
lection.

Cuzance se situe dans la région la plus septentrionale du dé
partement du Lot, à une dizaine de kilomètres au nord du cours
de la Dordogne. Entre cette rivière et la Vézère, elle touche aux
reliefs de la bordure occidentale du Massif central (4). A l'époque
de l'indépendance, le pays était habité par les Cadurci, aux confins
méridionaux des Lemovices, à l'est des Pelrocorii et à l'ouest des
Arverni. C'est de cette dernière cité, toujours puissante, malgré
la perte de son hégémonie, en 121, que dépendaient directement,

(2) Lot, arr. de Goudon, canton de Martel.
(3) A. DE BARTHÉLEMY, Nole sur les monnaies gauloises de Cuzance (Lot),

dans Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze,

I, 1879, p. 489-492. - Léon MAXE-\VERLY, Nole sur une nouvelle série de
monnaies «à la croix Il. Trouvaille de Cuzance (Lot), monnaies des Cadurques,

dans Revue belge de Numismatique, 1879. p. 248-278, pl. X II-XIII. -- A.
DE BARTHÉLEl\IY, Monnaie gauloise inédite de Luelérius, chet cadurque, dans
Revue celtique, IV, 1879-1880, p. 317-323, fig. et, le même titre, dans Bulleiin

de la Société... de la Corrèze, III, 1881, p. 319-330, fig. - Léon LACROIX, Nou

velle noie sur les monnaies gauloises de Cuzance (Lot), dans Bulletin... de la
Corrèze, II, 1880, p. 709-720, fig. et Nouvelles observations sur les monnaies à la

croix de Cuzance (Loi), dans Revue belge de Numismatique, 1880, p. 87-94. - Dic

tionnaire archéologique de la Gaule, I, 3 (article Martel), p. 162. - E. BONNET,

Médaillier de la Société archéoloqique de Montpellier. Description... , Mont
pellier, 1896, p. 35-36 (nOs 739-745 et, probablement, 746-778). - Adrien
BLANCHET, Traité, p. 53, 282, 574-575.

(4) Il Y a plus de 160 km à vol d'oiseau entre le site et la capitale des Volcae

Tectosages. Il y en a moins de 90 de Cuzance au Plomb du Cantal.
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selon César, les Cadurci, qui, avec quelques voisins, étaient depuis
longtemps leurs vassaux (5).

La numismatique préromaine des Cadurci est très modeste,
car on ne peut leur attribuer sérieusement qu'une monnaie de
bronze à la légende LVXTIIRIOSj (6), de style arverne, pro
bablement frappée en 52, avant que Vercingétorix ne chargeât
Lucterios d'envahir la Prouincia Romana en direction de Nar
bonne ("). Selon le témoignage d'Hirtius, « il avait joui autrefois,
avant la défaite, d'une grande influence sur ses concitoyens» en
pays cadurque et « l'oppidum d'Uxellodunum avait été dans sa
clientèle » (8). Il était dans la logique des choses que le numéraire
des Cadurci, en 52, relevât du style arverne.

1 2 3 4 5 6 7 8

Évolution du motif des monnaies cadurques:

1. Bronze de Lucterios BN 4367, selon La Tour, pl. XII.
2. Bronze de Lucterios, selon les dessins de Barthélemy et de

Blanchet et selon l'original du musée de Rouen.
3. Monnaie d'argent à la croix au nom de Lucterios, BN 4369a.
4. idem.
5. Monnaie d'argent à la croix du Musée des Antiquités natio

nales.
6. idem.
7. Monnaie d'argent de Cuzance, selon Maxe-Werly, RBN, 1879,

pl. XIII, groupe 2, fig. 1.
8. idem, pl. X II r, groupe 2, fig. 7 et 7bis.

Au revers du bronze épigraphe se voit, au-dessus d'un cheval
au pas à droite, un motif, sans doute un symbole familier aux

(5) Parem numerum Arvernis adiunclis Eleulelis, Cadurcis, Gabalis, Vella
oiis, qui sub imperio Arvernorum esse consuerunt (CÉSAR, B. G., VII, 75).

(6) CHAUDRUC DE CRAZANNES, Notice sur une monnaie gauloise inédite de
brome de Lucierius chef des Cadurci, dans Revue numismatique, 1845, p. 333
339, fig. - Henri DE LA TOUR, Allas de monnaies gauloises, Paris, 1892, pl.
XII, 4367. - A. BLANCHET, Traité, p. 128, 287-288, fig. 162.

(7) CÉSAR, B. G., VII, 7. - Voir Michel LABROUSSE, Au dossier d'Uxello
dunum, dans Mélanges Carcopino, p. 553~586.

(8) HIRTlus, B.G., VIII, 32.
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Cadurci, consistant en une sorte de T, dont la barre horizontale
est parallèle à une ligne de trois globules surmontée (au milieu
d'un autre globule (fig. 2). On a vu dans ce signe ({ un sceptre ou
enseigne militaire » (9). Cet emblème, dont la signification nous
échappe, était peut-être distinctif de la nation cadurque.

Nous avons insisté sur ce détail, parce que la trouvaille de Cu
zance a livré, avec 4000 monnaies anépigraphes, une unique pièce
d'argent, inscrite à la légende LVXTIIR[-, incomplètement venue,
dont le revers porte la croix attribuée aux Volcae Tectosages et
dont les cantons sont meublés d'un décor qui a rappelé par sa
composition à tous les observateurs le signe si caractéristique des
monnaies de bronze (10).

L'original de Cuzance appartient aujourd'hui au Musée des An
tiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye, mais le Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque nationale en possède dans ses cartons
une réplique mieux venue et admirablement conservée, qui pèse
1,30 g. Cet exemplaire fut acheté à Toulouse par le marchand
Feuardent « qui le conserva, a écrit A. de Barthélemy, sans se
rendre compte de sa date ni de l'attribution qu'on pouvait en
faire ») (11). Dans une lettre inédite à Barthélemy, Léon Lacroix
lui faisait part, le 22 décembre 1879, de la découverte à Vayrac, par
un cultivateur nommé Taule, de ce second spécimen et il ajoutait:
{l Je transcris ces lignes dans l'unique but de vous fournir peut
être un rayon de lumière sur la provenance :'(tu Luctérius retenu
par le cabinet des médailles, car celui du musée de St Germain
faisait réellement, je le sais, partie de la trouvaille de Cuzance »
(lettre en notre possession) (12). L'acquisition du Cabinet des Mé-

(9) A. DE BAHTHÉLEl\IY, Monnaie gauloise inédite de Luctérius, o. c., p. 317

323.
(10) Ferdinand DELAUNAY, (compte rendu d'une communication d'Anatole

de Barthélemy à l'Académie des Inscriptions), dans Journal officiel de la Répu
blique [rançaise, 14 juillet 1879, p. 8165-8166. - A. DE BARTtlÉLEMY, o.c.,
p. 317-323. - Notre étude Les monnaies gauloises au nom des chets mention
nés dans les Commentaires de César, Collection Laiomus, LVIII, Bruxelles, 1962,
p. 437-439, pl. XCVIII, 19-20.

(11) A. de BARTHELEMY, D.C., p. 317.
(12) Lot, arr. de Goudron, chef-lieu de canton. - Cependant cette origine

ne nous paraît pas indiscutable. Il pourrait y avoir une confusion avec une
découverte de monnaie de bronze, également signalée à ~ Uxellodunum ~,

c'est-à-dire à Vayrac. En effet, dans une étude consacrée à l'ensemble du
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dailles, maintenant cataloguée sous le numéro d'inventaire BN
4369a~ présente au droit l'inscription presque complète au nom
du chef cadurque de la fin de la guerre des Gaules. On y lit, sur
deux lignes, entre deux pentagrammes bouletés disposés au-dessus
et au-dessous de la légende, l'inscription LVXTIIR/I10. Ligne
de grènetis au pourtour. Au revers, le type est celui de la croix,
bouletée, inscrite dans un grènetis périphérique; chacun des can
tons est occupé par une sorte de T surmonté de deux motifs
en croissant à concavité dirigée vers le centre de la croix, le tout
terminé par un globule à son extrémité supérieure.

Nous sommes devant une certitude: on émit chez les Cadurci
des monnaies à la croix au nom de Lucterios. Cependant, la trou
vaille de Cuzance nous apprend davantage encore. La typologie
des espèces anépigraphes, formant la quasi-totalité des 4000 pièces
du trésor, a été décrite par Léon Maxe-Werly. Le principal su
jet de surprise pour les contemporains a été le caractère uni, vierge
de toute marque, du droit d'un grand nombre de ces pièces. «Le
champ est lisse, il n'a reçu aucune empreinte, et... sur un certain
nombre d'exemplaires, on aperçoit, informes et incomplets, des
vestiges de croissants, de rameaux, de branches, d'ornements bi
zarres et quelquefois les traces d'un profil de tête en triangle... 1) (13).

monnayage épigraphe de Lucterios, A. Viré a écrit que l'exemplaire de la col
lection Feuardent provenait de Vieille-Toulouse (Les monnaies du Quercy
du l Vème siècle avant J.-C. au XIXème siècle de notre ère. Les aleliers mo
nétaires, les faux monnayeurs, Cahors, 1938, t. à p. de 46 p. extrait du Bulletin
de la Société des éludes littéraires, scientifiques et artistiques du Lai, LIX, 1938,
p. 54-65, 166-173, 254-260, 327-333, et LX, 1939, p. 65-67). Renseignements
obligeamment communiqués par J.-C. M. Richard.

(13) MAXE-WERLY, o.c., p. 253. - On sait aujourd'hui que les Cadurci
n'ont pas eu le monopole technologique des monnaies à la croix unifaces. On
en a reconnu un certain nombre dans le trésor, encore inédit dans sa plus grande
partie, découvert à Moussan (Aude, arr. et canton de Narbonne), que nous
avons vu chez l'inventeur, le 9 septembre 1970, à l'invitation et en compagnie
de Jean-Claude Richard, qui procédera à l'étude exhaustive de la trouvaille.
Déjà un premier lot de 31 pièces a été publié par J.-Claude M. RICHARD~ Y.
SOLIER, A. RIOLS, sous le titre de Découverte de monnaies gauloises à la croix
faîte à Moussan (Aude) en 1967, dans Bulletin de la Commission archéologique
de Narbonne, XXX, 1968, p. 1-10. Dans ce lot un exemplaire au moins est
uniface (nO?) et pèse 3,56 g. Ce poids correspond à celui de nombreuses autres
pièces faisant partie du gros inédit du trésor. Il y a donc un grand écart métro
logique et par conséquent chronologique entre les unlïaces de Moussan et les
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Aux faits que le dépôt de Cuzance provienne du pays cadurque,
qu'il ait renfermé une monnaie épigraphe de Lucterios et que
la fabrique des espèces ait comporté une empreinte le plus souvent
uniface, s'ajoutent deux singularités. La première consiste en la
présence, dans les cantons du revers de nombre de monnaies ané

pigraphes et unifaces, du même motif, plus ou moins évolué, mais
bien caractéristique, des monnaies épigraphes de Lucterios (14),
La seconde réside dans la métrologie, également distinctive de
cette suite. Selon les pesées effectuées par Maxe-Werly, sur un
lot de 842 individus, la distribution montre une repulation d'au
moins 778 individus occupant l'échelon de 1,25 g à 1,30 g. Rap
pelons que le .poids de la monnaie épigraphe de Lucterios de la
Bibliothèque nationale est précisément de l,3D g et reconnaissons
qu'il n'existe dans l'ensemble monétaire constitué par les mon
naies à la croix aucune autre suite métrologiquement comparable (15).

Voici donc un dépôt, découvert en pays cadurque et qui pré
sente, aux points de vue géographique, épigraphique et métro
logique, des spécificités qui le distinguent de tous les autres dépôts
de monnaies à la croix; ne légitiment-elles pas la présomption
de l'origine cadurque admise par les numismates du XIXe siècle?

Une double question, inséparable en ses éléments, se pose main
tenant à nous: comment et à quelle époque le domaine des émis-

unifaces de Cuzance. L'un des apports de la découverte de Moussan est de
révéler l'existence de monnaies à la croix unifaces parmi les émissions de plus
de 3,50 g, qui constituent le premier des groupes frappés selon l'étalon du denier
romain (Voir notre ouvrage sous presse: La mélhodoloqie de la numismatique

celtique: la numismatique des ensembles).
(14) l\IAxE-WERLY, ibidem, pl. II, groupe 2, nO" 1, 2, 7, 7bis; groupe 3, nOS

1,2. - Michel LABROUSSE, Monnaies du Haut-Languedoc de l'ontiquilé il nos

jours, Toulouse. 1963, p. 34, n» 115.
(15) Résumé des observations métrologiques de Maxe- Werly :

échelon de 1,31 g 9 pièces
échelons de 1,30 g et de 1,29 g 712 ~

échelon de 1,28 g 40 ~

échelon de 1,27 g 4 »

échelon de 1,26 g 3 »

échelon de 1,25 g 19 ~

échelon de 1,24 g 27 .)
échelon de 1,22 g 1 »

échelon de 1,20 g 3 &

échelons de 1,20 à 1,30 g 24 »
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sions de monnaies d'argent à la croix a-t-il pu connaître pareille
extension?

La date de l'émission des monnaies épigraphes d'argent de Luc
terios a été examinée par Blanchet: «Ce chef opérant chez les
Ruteni, recevant des otages de divers peuples du Midi, étant lui
même cadurque, devait être amené naturellement à frapper des
monnaies à la croix, analogues à celles qui circulaient dans la
région occupée par ses troupes. La pièce d'argent pourrait avoir
été émise peu de temps avant la prise d'Uxellodunum » (l6). Il
convient cependant de distinguer les opérations dont fut chargé
Lucterios par Vercingétorix chez les Ruleni, les Niliobroges et
les Gabali, au début de la grande révolte de 52, d'avec l'affaire
d'Uxellodunum qui, après la chute d'Alésia et la courageuse ten
tative du Sénon Drappes et de Lucterios, mit fin, en 51, à la ré
sistance dans cette région de la Gaule. Or, nous savons que les
actes de Lucterios en 52 furent épisodiques et tournèrent court
et ne purent permettre d'organiser des émissions chez des peuples
qu'on ne put jamais atteindre (17). Sans même objecter ce qu'eût
présenté d'insolite l'aspect métrologique de l'initiative supposée,
il était sans doute rare dans l'antiquité qu'un général frappât
ses propres monnaies au type de celles qui avaient cours chez
ses ennemis avant même d'avoir conquis le pays. Le nom de Luc
terios sur la monnaie, sans doute la plus ancienne, du trésor de
Cuzance prouve seulement que l'enfouissement ne peut avoir été
antérieur à 52. L'opinion du savant numismate que fut Barthé
lemy mérite d'être citée: «( J'ai déjà exposé les motifs qui me font
considérer le denier d'argent comme postérieur de quelques années
à la monnaie de bronze; que penser alors du nom de Luctère qui
est gravé au droit? Je suis convaincu que Luctère a survécu
à la capitulation d'Uxellodunum. Hirtius, qui n'oublie pas de
noter en passant la mort de Drappès, ne fait aucune allusion au
sort du chef cadurque livré à César... Il semble que son supplice
ou sa mort violente auraient été relatés. Est-il trop hardi, en
présence de ces faits, de croire que Luctère fut au nombre de ces

(16) Adrien BLANCHET, Traité, p. 288.

(17) CÉSAR, B.G., V II, 8. - (1 Audacieuse diversion &, selon Camille JULLIAN,

Hisloire de la Gaule, III, Paris, 1920, p. 426-428.
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principes que César s'empressa de se concilier pour assurer la
tranquillité de la Gaule... ?» (l8).

On sait encore par une inscription sur marbre, retrouvée en
1816, à Pern, à huit kilomètres de Cahors, où elle servait de mar
chepied d'autel en l'église du village, qu'un M. Lucterûusy Leo,
fils de Lucterius Senecianus, prêtre de l'autel de Rome et Au
guste à Lyon, exerça les honneurs municipaux chez les Cadurci dans
la première moitié du premier siècle de notre ère, ce qui renforce
l'hypothèse de la survie de Lucterios, condition première, sans
doute, de la grandeur locale et de la pérennité de sa famille (19).

Les monnaies à la croix, celles des Voleae TecLosages et celles
des peuples voisins de la future Narbonnaise formaient un ensemble,
analogue à d'autres ensembles bien connus, tels que celui qui
groupait les numéraires des Aeâui, des Sequani, des Lingones et,
probablement, des Leuci. La pluralité et la diversité des ateliers
ne postulent pas moins l'uniformité de l'étalon et le synchronisme
de l'évolution métrologique. Si les choses n'avaient pas suivi
ces règles, l'ensemble eût été dépourvu de raison d'être. La richesse
en métal fin des monnaies, dont on peut juger par le poids. les
flans étant en général presque d'argent pur, quand elles n'étaient
pas fourrées, permet de situer à leur place les émissions révélées
par le dépôt de Cuzance; nous les verrons proches de la fin de
l'ensemble, de la fin de la fiction juridique et politique de l'in
dépendance des nations gauloises, entretenue par Rome jusqu'au
principat d'Auguste, sous la forme d'un abandon des cités à leur
sort de nations colonisées, au numéraire de plus en plus pauvre (20).

(18) A. DE BARTHÉLEMY, ibidem, p. 321.
(19) C.I.L., XIII, 1541. -- A. HOLDER, Altceltischer Sprachschaiz, II, Leipzig,

1904, col. 304. - Dans un travail récent, condensé, très riche, précisément
informé ct qui constitue à ce jour l'état de la question et la mise au point les
plus pertinents, Derek F. Allen écrit de Lucterios : he appears 10 have survived
the uiar (Monnaies-à-la-croix, dans Numismatic Chroniele, 7e série, IX, 1969,

p. 51). "
(20) Nous avons exposé longuement dans un livre sous presse, consacré

à La Mélhodologie de la numismatique celtique: la numismatique des ensembles,
nos vues sur la chronologie de l'ensemble des monnaies à la croix. Les pre
mières émissions se firent selon l'étalon de la drachme, puis, après peu de temps,
on adopta celui du denier et la dévaluation progressive de la série met en évi
dence les principales étapes de l'histoire des Volcae. On pourrait croire que
ceux-ci n'ont émis que des monnaies lourdes et qui ont peu évolué sur Je plan
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Les monnaies de la trouvaille de Cuzance attestent à nos yeux
un de ces habiles remaniements de structure, fortement suggéré
aux « barbares » ·par l'administration romaine, qui rattacha écono
miquement au groupe méridional du Languedoc une petite cité
jusqu'alors inféodée aux A merni, et dont le contrôle désormais
lui serait plus aisé (21).

métrologique. La difficulté d'apercevoir l'avilissement est sans doute due en
grande partie à Ce que les conservateurs de nos musées et collections nationales
avaient pour règle, au XIX e siècle, de choisir les exemplaires les plus lourds et
de négliger les plus légers. Cependant quelques-uns de ceux-ci ont parfois
franchi le barrage. Ainsi dans le médaillier de la Bibliothèque nationale, nous
relevons, entre autres exemples, ceux que voici: au type dit à la tête de nègre,
nous voyons BN 2991 du poids de 3,75 g

BN 2996 3,59 g
BN 3031 3,45 g

et aussi BN 3049 1,25 g
BN 3005 1,54 g

Attribuées aux Tolosates, tête de femme à gauche avec dauphin devant la bouche,
nOliS voyons:

BN 3117 et 3118 du poids de 3,58 g, alors que
BN 3146 pèse 1,71 g

BN 3151 1,96 g
BN 3155 1,95 g

BN 3162 1,70 g
BN 3163 1,54 g
BN 3170 1,93 g
BN 2171 1,22 g
BN 3172 1,04 g
BN 3173 1,60 g

Relevant respectivement de catégories identiques, nous voyons:
EN 3231 qui pèse 3,48 g et EN 3228 qui pèse 1,73 s
BN 3243 3,30 g et BN 3245 1.92 g (BN 3246 = 1,10 g)
EN 3265 3,51 g et EN 3273 1,92 g
BN 3278 3,43 g et BN 3290 2,20 g

Il se peut que parmi les exemplaires de poids faible, se trouvent des exem
plaires fourrés qui n'ont pas été reconnus comme tels; mais le fait de ces émis
sions fourrées est lui-même contemporain sans aucun doute de monnaies plus
légères, car si de telles monnaies avaient été mêlées aux monnaies régulières
beaucoup plus lourdes, nul ne les eût acceptées. Et si le nombre des monnaies
légères avait été considérable, le jeu de la loi de Gresham n'eût pas manqué
de provoquer la thésaurisation et la refonte des monnaies les meîlleures.

(21) La fourchette chronologique proposée par A. de Barthélemy nous pa
rait conserver toute sa valeur: 0 le denier de Cuzance aurait donc été frappé
entre l'an 50 et l'an 27 avant J.-C., date de l'organisation administrative de la
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II. Les Peirocorii

Les Petrocorii ou Peirucorii ont été cités une seule fois dans
les Commentaires (22), pour avoir fourni leur contingent de 5000
hommes destinés à opérer leur jonction avec les libérateurs d'Alé
sia. Ces Aquitains avaient pour capitale Vesunna, sur le site ac
tuel de Périgueux (23). Pour l'époque de l'indépendance, on leur
a attribué, sans aucune certitude, au hasard des premières dé
couvertes signalées, un certain nombre de monnaies variées et,
en particulier, une monnaie, au type dit « du cavalier de la vallée
du Rhône » sur laquelle on avait cru lire l'ethnique de ce peuple (24).

La seule certitude, c'est que ce peuple, entre 121 et 58, relevait
monétairement, comme les Cadurci, de la zone du statère et non
de celle de la drachme ou du denier des Volcae Tectosaqes.

Un très attentif numismate du XIXe siècle, Léon Maxe-Werly,
a proposé de réserver aux Petrocorii des monnaies à la croix dé
couvertes dans la région de Périgueux «sur le territoire même des
Pétracores » (25). Adrien Blanchet a objecté que les « provenances

la Gaule à I'assemblée de Narbonne". - On notera que la romanisation ne
fut pas un fait brutal et que, même des années encore après la guerre, les Romains
ne substituaient pas leur numéraire à celui des « barbares 3. - Dans son étude
intitulée Monnaies qaulotses à la croix du dépôt de la Loubière (Dgum, XVII,
1965, 1-2, p. 76), A. Soutou a estimé que l'enfouissement du dépôt de Cuzance
devait être «il peu près contemporain de la guerre des Gaules », Plus tard,
dans ses Remarques sur les monnaies gauloises à la croix (Ogam, XX, 196R, 1-2),

le même auteur leur donne pour position chronologique: « à partir de la guerre
des Gaules o. C'est sans doute plus clairement jugé. L'opinion de Michel La
brousse, qui date le même dépôt (1 avec certitude de l'époque de la guerre des
Gaules & (o.c., p. 34), repose peut-être en partie sur celle qu'en suivant A. Blan
chet nous avons malencontreusement formulée dans notre étude sur Les mon
naies gauloises au nom des chets mentionnés dans les Commentaires de César,
p. 438, en écrivant: « Nous y verrions plutôt un témoignage antérieur à la
révolte de Lucterios &.

(22) CÉSAR, B.G., VII, 75.
(23) Département de la Dordogne, sur la rivière l'Isle, à environ 35 km au

nord du cours de la rivière Dordogne.
(24) Monnaie très rare, dont un exemplaire a été trouvé à Vernon (Vienne)

et un autre à Jersey. Un exemplaire au Musée Saint-Pierre, à Lyon. Un
très bel exemplaire est au Musée archéologique de Nimes. Voir A. BLANCHET,

Traité, p. 86, 95, 96, 134, 262, 605, pl. II, 16.
(25) Monnaies des Pétrocores, dans Revue numismalique, 1886, p. 1-15, pL I.
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ne sont pas assez nombreuses pour donner une certitude » (26).
Effectivement, c'est un cas pour lequel on ne peut attendre l'évi
dence de la seule répartition géographique; mais, avec perspi
cacité, Maxe-Werly a insisté sur un caractère particulier aux mon
naies à la croix recueillies dans la contrée, notamment sur la pré
sence de {l la rouelle à quatre rais, inconnue dans les cantons des
monnaies attribuées aux Volques Tectosages, aux Cadurques, mais
que l'on retrouve sur plusieurs statères... (chez) leurs voisins » (27).

Quant à nous, nous constaterons d'abord que le poids de ces
monnaies s'inscrit sur l'échelon privilégié de 1,89 g à 1,80 g. La
répartition métrologique affecte la forme d'une courbe de Gauss,
avec un maximum peu fréquenté sur l'échelon de 1,90 g et des
minima sur les échelons de 1,70 et 1,60 g (28). Il Y a donc un as
pect métrologique propre à cette suite, qui est statistiquement
nettement alignée sur l'échelon privilégié. _ Au point de vue de
la datation, cette position correspond sensiblement à des émis
sions plus ou moins contemporaines de la fin de la guerre des Gaules,
alors que, dans la zone du denier, chez les Aedui, les Sequani et
les Lingones, le poids des monnaies d'argent de bon aloi dont la
circulation commençait à se généraliser en Gaule, se trouvait pré
cisément sur cet échelon (29).

(26) A. BLANCHET, Traité, p. 281.

(27) MAXE-WERLY, Monnaies des Pélrocores, p. 7.
(28) Cf. BN 3517-3547. Nous devons à l'amitié de P.-C. Vian et d'A. Deroc

respectivement 3 et 4 pièces relevant de cette typologie. Nous avons pu ainsi
établir les échelons métrologiques de 42 pièces:

échelon de 1,90 g 3 pièces
1,80 g 29
1,70 g 7
1,60 g 3

42
(29) L'opinion de Derek F. Allen (o.e., p. 53, fig. 4, nOS 102-103) est nette:

~ une trouvaille de Belves, dont les monnaies pèsent de 1,80 g à 1,90 g, est
manifestement tardive» (notre traduction). Il n'a pas échappé à ce numismate
averti de nos series gauloises que, parmi les rares monnaies sauvées du dépôt
de Montargis, se trouvait une monnaie à la croix du type de Belves, avec quatre
deniers de Caletedu, dont la circulation hors du pays lingon ne peut être an
térieure à la guerre des Gaules. Il y avait aussi deux deniers attribués aux
Lemooices (voir notre étude Notes sur les monnaies gauloises du Loiret et sur
la trouvaille de Montargis, dans Revue archéologique de l'Est, X, 1959, 2, p.
138-141, fig. 55).



126 J .-B. COLBERT DE BEAULIEU

D'autre part, si la localisation des découvertes a paru peu con
traignante en raison de leur nombre trop réduit, nous disposons
du moyen méthodologique remarquable que constitue la recherche
des homotypies de contiguïté (30). Et nous sommes d'emblée frappés
par l'analogie typologique, par l'homotypie de la tête humaine
empreinte au droit des espèces classées par Maxe-Werly aux Pe

irocotii avec celle que l'on voit au droit de monnaies d'argent
attribuables aux Lemouices (SI). Cette homotypie n'avait pas échap
pé à l'attention de P. Charles Robert, qui écrivit, à propos d'une
monnaie d'argent de provenance inconnue et de poids non sig
nalé, figurée dans sa Numismatique du Languedoc: (1 Coiffure fré
quente sur les monnaies du Centre et de l'Occident de la Gaule
et dénotant peut-être un voisinage d'atelier » (32). Sur l'une des
pièces dessinées par Maxe-Werly et que Blanchet a reproduite (33),
outre le style particulier à la chevelure que les numismates quali
fient souvent d'aquilanique ou encore de « coiffure aux grandes
mèches », on notera le menton globuleux, qui est une dominante
du type en usage sur les monnaies d'argent attribuées aux Le-

(30) Maxe-Werly avait constaté le fait des homotypies de contiguïté, en

reconnaissant (1 la loi d'imitation» qui préside à ces analogies étroites entre

numéraires voisins, mais il pensait que 4 cet air de famille &... ~ augmente

I'Incertitude où l'on se trouve quand il s'agit de ... sous-répartir entre les nations

qui peuvent y prétendre J) (De la Classification des monnaies gauloises,

dans Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze,

V II, 1885, p. 480.)

(31) Voir notre travail sur Les monnaies d'argent des Lemouiques, dans Ogam,

VII, 1955, 6, p. 394-402.

(32) Toulouse, 1875, p. 30, nO 35, pl. II, 27. - Cette pièce a été reproduite

par Maxe-Werly, dans ses Monnaies des Pétrocores, pl. l, nO12 (poids: 1,88 g). 

Cet excellent observateur admettait aussi implicitement l'existence des homo
typies de contiguïté, comme devaient le faire plus tard Maxe-Werly et de nom
breux autres auteurs, jusqu'au velo formulé par A. Blanchet dans son Traité
des monnaies gauloises: q Cette règle est trop générale et n'est guère vérifiée
dans la pratique. Il serait à souhaiter que le classement des monnaies par
régions fût rendu aussi facile. Mais cela n'est exact ni pour les monnaies ar
moricaines, ni pour les pièces à la croix, ni pour les espèces anépigraphes du
Nord & (p. 172).

(33) MAXE-WERLY, D.C., pl. I, 11. - BLANCHET, Traité, p. 281, fig. 144.
Voir aussi Derek F. ALLEN, D.C., p. 52, fig. 4, nO 103.
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mooices et aux Bituriges Cubi. Une observation identique s'ap
plique à la coupe perlée du cou (34).

La fabrique des flans des monnaies attribuées par Maxe-Werly
aux Petrocorii est bien distincte, comme celle qu'avec lui nous
attribuons aux Cadurci, de celle des Volcae Tectosaqes. L'ap
partenance au même ensemble comporte des différences distinc
tives, qu'il convient de rechercher et d'isoler.

Enseignements

La numismatique nous enseigne que si, primitivement, les mon
naies à la croix furent émises par les Volcae Tectosaqes, leur mon
nayage devint finalement le noyau d'un ensemble monétaire qui
s'étendit de proche en proche vers le nord et vers l'ouest, dans
le Midi aquitain. La ligne de partage des eaux avec les Lemo
vices et les Aroerni fut atteinte, mais non franchie. Ces peuples
dépendaient du bassin de la Loire et les contraintes de la géo
graphie guidèrent le choix des hommes.

A l'est du pays des Volcae Tectosaqes, Rome édifia contre l'ex
pansion indigène un mur politique, en suscitant l'« autonomie 1)

d'un ou de plusieurs petits peuples dirigés par des dynastes. Cette
initiative romaine eut lieu peu après la fondation de la colonie
de Narbonne, après 118: mais, c'est probablement après la sou
mission de la Gaule, après 51, que les Petrocorii, les premiers, puis
les Cadurci un peu plus longtemps après le désastre final émirent
leurs dernières monnaies, en abandonnant l'étalon du statère pour
celui du denier. Il n'y avait alors plus aucune raison pour Rome
de s'opposer à ce processus d'unification monétaire, qui ne menaçait
plus en rien sa conquête et qui, au contraire, contribuait à dé
tacher de la clientèle de peuples remuants des vassaux dont la
perte allait les amoindrir (35).

Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

Janvier 1971.

(34) Comparer au droit l'exemplaire figuré par Maxe-Werly, dans Monnaies
des Péirocores, pl, I, fig. 11-12 et notre article en collaboration avec Pierre Donat
LABARRIÈRE, Les monnaies d'argent de la trouvaille de Moulins-sur-Cëphons,
dans Revue belge de Numismatique, CIII, 1957, pl. IV, 3.

(35) On ne rendra jamais assez hommage à la perspicacité de Léon Maxe
Werly, qui a écrit des pages remarquables de doctrine générale, dans un essai
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ADDENDUM

Nous lisons} dans le Dictionnaire archéologique de la Gaule, qu'une
monnaie d'argent des {( Volkes Tectosages émigrés en Germanie 1)

a été recueillie dans les fossés de Grésigny-Sainte-Reine ( 6) . La
légende de l'illustration porte « Tectosages Germaniae? 1) et la des
cription est: « croix cantonnée de trois croissants, de trois points
et d'un symbole en forme d'upsilon 1), Le droit est fruste.

On peut rapprocher cette pièce, de poids faible, des éléments dé
couverts à Cuzance, qui présentent ce motif particulier qu'on a
comparé, tantôt à une ancre marine, tantôt à un upsilon. Le plus
souvent, cet objet se trouve en deux cantons opposés, alors que,
sur la monnaie de Gresigny, il n'en occupe qu'un. Cependant, il
est indubitable, comme l'a fort bien vu Derek F. Allen (S7), que la
pièce de Grésigny vient d'un coin typologiquement semblable à
celui qui a produit l'exemplaire du trésor de Cuzance décrit par
Maxe-Werly sous le nO 1 de son 3e groupe (SB) et qu'il convient de
restituer une roue dans chacun des cantons opposés à ceux qui oc
cupent l'axe du canton à l'upsilon sur le dessin du Dictionnaire
archéologique de la Gaule. Celui-ci ne laisse pas d'être embarrassant,
car il a été publié en 1875, alors que les monnaies de Cuzance n'étaient
pas encore connues,

Cependant le poids de 1,30 g des monnaies de Cuzance ne peut
permettre d'y voir des émissions contemporaines du siège d'Alésia.
Trop légères pour l'époque, elles seraient trop lourdes si l'on voulait
y voir des demi-deniers et, d'autre part, que l'on retourne le pro
blème de n'importe quelle façon, il n'est vraiment pas possible d'en
visager que les Cadurci aient émis des monnaies à la croix avant
52 ou seulement même en 52 avant J.-C.

Nous avons les plus sérieux motifs d'être convaincu de l'authen
ticité de toute la récolte de Grésigny (39) et nous n'en avons aucun

méthodique de ~ délimiter l'étendue des pays soumis à la race volke » (De la
classification des monnaies gauloises, dans Bulletin de la Société scientifique, his
torique el archéologique de la Corrèze, VII, 1885, p. 479-493). En réalité, il

ne s'agissait plus alors de soumission, mais seulement d'intégration à un en
semble monétaire suscité par les colonisateurs.

(36) Dictionnaire archéologique de la Gaule, 1, Paris, 1875, p. 39, planches
des monnaies (non numérotées), fig. 182. - Voir notre article, Numismatique
celtique d'Alésia, dans RBN, CI, 1955, p. 74, et p. 66, fig. 182.

(37) op. cil. (supra n. 19) p. 50.

(38) op. cil. (supra n. 3), pl. XIII, 3c groupe, nO 1.
(39) Voir nos études suivantes: Numismatique celtique d'Alésia, dans REN,

CI, 1955, p. 77-81. - La localisation d'AlésÎa el la numismatique gauloise,
dans Ogam, VIII, 1956, 2, p. 132-135. - Autour des monnaies de Vercingê-
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de supposer que la pièce du type de Cuzance y aurait été introdui
te par erreur ou par fraude. Nous ne nous dissimulons pas l'apparente
difficulté de cette présence, mais il n'y a aucune raison de faire appel
à l'hypothèse gratuite d'une de ces (1 manipulations) reprochées à
l'entourage scientifique de Napoléon III et particulièrement à Saulcy.
Cet anachronisme matériel peut s'expliquer simplement par les con
ditions mêmes de la récolte. Il est vain de déplorer l'absence d'une
stratigraphie méthodique, qui n'était pas encore dans la pratique
archéologique courante. Nous avons assez de renseignements pour
ne pas ignorer que les monnaies récoltées devant Alise-Sainte-Reine
ne comprenaient pas seulement celles qu'on a sorties des fossés
du camp D. D'autres pièces, en petit nombre, ont été trouvées
ailleurs sur le site et incorporées à la masse. On sait comment les
choses se passaient: chaque jour les objets recueillis étaient ex
pédiés à Paris. Saulcy lui-même a noté que des pièces étrangères
aux fossés ont été intégrées à sa liste (40); mais c'était en quelque
sorte signaler la partie pour le tout, car il est maintenant établi, selon
les relevés tenus à l'époque par Victor Pernet, conducteur des tra
vaux, que, dans les années 1861 à 1865, des monnaies ont été dé
couvertes sur les lieux suivants: au pied du mont Réa (fossés) et
(! en Marcelois ») ; dans la circonvallation, sur la rive gauche de l'Oze
rain; dans la plaine des Laumes, sur la rive droite de l'Ozerain;
dans le troisième fossé de la contrevallation, plaine des Laumes;
dans le castellum des Fenaults, sur la rive gauche de l'Ozerain (camp
K); sur la voie romaine des Fenaults; sur la montagne de Flavi
gny ('11).

Quelques monnaies gauloises, plus tardives, ont pu être perdues
en surface, à l'occasion de travaux agricoles et retrouvées par les
fouilleurs du XIxe siècle. De tels accidents ne sont pas particuliers
au site de Grésigny; nous en connaissons bien d'autres (42).

torix, dans Acles du quatre-oinqt-huitiëme congrès national des sociétés savantes,
Clermont-Ferrand, 1963, section d'archéologie, Paris, 1965, p. 95-101. - Épi
logue numismatique de la question d'A lésia, dans Mélanqes ... André Piganiol,

Paris, 1966, p. 321~342.

(40) Dictionnaire arcbéoloqique de la Gaule, I, p. 36: «sur la rive gauche

de I'Oserain, 2 monnaies D.

(41) Voir notre publication citée ci-dessus, Épilogue numismatique de la
question d'Alésia, Mélanges ... Piganiol, p. 323-324.

(42) Rappelons, dernier en date, le cas de Saint-Marcel (Indre), dont le
tableau stratigraphique établi en fonction des monnaies découvertes nous a
été communiqué au printemps dernier par A. Cothenet, archéologue à Bourges
et numismate. Dans la couche l gisait un bronze gaulois du type EN 7981
(L T, pl. XXXII) à légende VANDELOS. Au-dessous, la couche II a livré un
as de Vespasien (69-79) et un as de Trajan (98-117) et en couche Ill, sous un
bronze du type BN 4349 (LT, pl. XII) à légende ATECTORI, un hardi de Louis
XI, «du type Lafaurie 542 n. On se souviendra aussi de la découverte près

9
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Puisque nous examinons le cas de la pièce représentée par la fi
gure 182 du Dictionnaire archéologique de la Gaule, rappelons qu'il
ne faut pas accepter sans critique pour fidèle à l'original monétaire
le dessin qui nous en est proposé. Ainsi les numéros suivants, aux
quels il est fait référence dans une mention placée au bas de la pre
mière des planches exclusivement consacrées aux monnaies pro
venant des fouilles, sont seulement représentatifs du type, non de
l'individu: 16, 21, 25, 38, 62, 65, 66, 67, 69, 73, 81, 107, 109. Pour
les monnaies dont le numéro correspondant de la figure se trouve
dans la suite ininterrompue allant de 122 à 184, le dessin a l'une mon
naie de Grésigny pour modèle, choisi parmi celles de chaque type
découvert. Dans le cas des exemplaires trouvés isolément, on a
des chances qu'un dessin spécial ait été réalisé; dans celui des exem
plaires inédits, on en est certain. Le nO 182 est dans cette dernière
catégorie.

Légende de la planche 1 :

1. Droit et revers d'une monnaie d'argent à la croix, collection
P. C. Vian, d'Avignon (moulages du propriétaire) (1,82 g).

2. idem (1,80 g).
3. Droit et revers d'une monnaie à la croix, collection A. Deroc,

d'Avignon (moulages du propriétaire) (1,71 g).
4. idem (1,78 g).
5. idem (1,75 g),
6. idem (1,66 g).
7. Droit et revers d'une monnaie à la croix, collection particulière,

Paris (1,81 g).
8. Droit et revers d'un denier gaulois à la légende PETRVCORI,

au droit. Musée de Nimes.
9. Droit et revers d'un bronze à la légende LUXTIIRIOS. Musée

de Rouen.
10. Monnaie d'argent attribuée aux Lémovices, Dictionnaire ar

chéologique de la Gaule, planches des monnaies, fig. 165. Dessin.
11. Droit et revers d'une monnaie d'argent à la croix attribuée

aux Petrocorii, selon Maxe-Werly, dans R.N., 1886, pl. l, 11.
Dessin.

de la baie de Rozel, en l'île de Jersey, parmi les monnaies de la récolte de .Jer
sey-ô, avec des statères armoricains et diverses monnaies gauloises et romaines,
d'un antoninianus de Trajan Dèce (248-251). Voir à ce sujet Edwin K. CABLE,
Gaulish, Roman and French coins, dans (bulletin de la) Société Jersiaise, 5,
1880, p. 208-209, pl. non numérotée, fig. 6. - Jacquetta HAWKES, The Baili

mick 01 Jersey (Archaclogy of the Channel Islands, II), Jersey, 1937, p. 129.
La plupart du temps, de telles pièces égarées sont rejetées des descriptions,
car le contexte semble permettre de récuser ces invraisemblances.
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12. Bronze de Lucterios, d'après A. de Barthélemy, Revue celtique,
IV, 1, 1879-1880, p. 319, fig. Dessin.

13. Droit d'une monnaie à la croix en argent, attribuée aux Pe
irocorii, selon Maxe-"Verly, R.N., 1886, pl. r, 6. Dessin.

14. Droit et revers d'une monnaie d'argent à la croix, attribuée
aux Petrocori i, selon Maxe-"Verly, 1, 12. Dessin.

15. Revers d'une monnaie d'argent à la croix, de la trouvaille de
Cuzance, selon Maxe-Werly, RBN, 1879, pl. XIII, groupe 2,
fig 1. (1,29 g). Dessin.

16. Droit et revers de la monnaie d'argent BN 4369a (1,30 g).
17. Revers d'une monnaie d'argent à la croix de Cuzance, selon

Maxe-Werly, RBN, 1879, pl. XIII, groupe 2, fig. 2 (1,30 g).
Dessin.

18. Revers, idem, pl. XIII, groupe 2, fig. 7 (1,30 g). Dessin.
19. Revers, idem, pl. XIII, groupe 2, fig. 7 bis (1,30 g). Dessin.
20. Revers, idem, pl. XIII, groupe 2, fig. 8 (1,29 g). Dessin.
21. Droit et revers d'une monnaie d'argent à la croix de Lucterios,

selon un dessin de Barthélemy, Revue celtique, o.e., p. 317, fig.
Même monnaie que nO 12 ci-dessus. Dessin.

22. Revers d'une monnaie d'argent à la croix de Cuzance, selon
Maxe-Werly, REN, 1879, pl. XIII, groupe 2, fig. 9 (1,26 g).
Dessin.

23. Revers, idem, pl. XIII, groupe 3, fig. 1 (1,28 g). Dessin.
24. Revers, idem, groupe 3, fig. 2 (1,30). Dessin.
25. Revers d'une monnaie à la croix recueillie sous Alise-Sainte

Reine; selon Dictionnaire archéologique de la Gaule, planche
des monnaies, fig. 182. Dessin.

26. Droit et revers d'une monnaie d'argent à la croix de Lucterios,
selon Barthélemy, Revue celtique, o.c., p. 317, figure (original
conservé au Musée des Antiquités nationales à Saint-Germain
en-Laye). Dessin.






