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SIMONE SCHEERS

LES STATÈRES À LA
BITURIGES

VICTOIRE

eUBI

DES

(planche IV)

H. de la Tour et A. Blanchet rangeaient parmi les monnaies d'or
des Bituriges Cubi le statère et le quart de statère peu communs
BN 4586-4588 (pl. IV, 1-4). Le droit de ces monnaies offre une
tête humaine à g., les cheveux disposés dans de larges boucles, le
cou orné d'une rangée de segments de cercle alternant avec des
traits verticaux; devant la tête se déroule un fleuron qui semble
sortir de la bouche; le dessin exécuté par Édouard Lambert et
montrant l'exemplaire de l'ancienne collection A. Le Boucher, mon
tre sous le cou une corne de bélier dirigée vers l'arrière. Au re
vers, un bige est conduit par une Victoire de grande taille dont
seul le buste aux ailes éployées très larges est représenté; la Vic
toire semble être coiffée d'un casque à panache; la rosace perlée
qui se trouve sous la queue des chevaux remplace la roue du char;
sous le ventre des animaux est placé un quatre-feuilles. Sur le
quart de statère, le bige a été remplacé par un cheval unique.
L'ensemble de la gravure n'est pas sans élégance (1).

(1) Bibliographie: E. HUCHER, Éludes sur le symbolisme des plus anciennes
médailles gauloises, dans Revue numismatique, 1855, p. 174, pl. V, 8 (ex. ap
paremment en cuivre, dont seul le revers est représenté); Ch. LENoRMANT,

Révision de la numismatique gauloise. Première lettre . .Monnaies des Arvernes. 
Origine de l'or moruuujé dans la Gaule, dans Revue numismatique, 1856, p. 322
323, pl. IX, 8 (l'ex. BN 4586) ; E. LAMBERT, Essai SUl' la numismatique gau
loise du Nord-Ouest de la Gaule, II, Paris-Bayeux, 1864, p. 69, pl. II, 7 ; E. Mu
RET et A. CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque
nationale, Paris, 1889, p. 104, nOS 4586-4588 (désormais BN) ; H. DE LA TOUR,

Allas de monniaes gauloises, Paris, 1892, pl. XIV, 4587-4588 (désormais LT) ;

A. BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 411, fig. 435.
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On connaît seulement cinq exemplaires, dont un quart de sta
tère.
1. BN 4586 (7,07 g).
2. BN 4588 (7,21 g).
3. Bourges. Musée du Berry 951.5.1 (7,26).
4. E. LAMBERT, Essai de la numismatique gauloise du Nord-Ouest

de la Gau le, Paris-Bayeux, 1864, pl. II, 7 (7,17 g).
5. BN 4588 (1,82 g).

Les monnaies sont fabriquées en or blanc, couleur qui indique
une forte proportion d'argent dans la composition.

Une seule provenance a été retenue, celle du statère 951.5.1 du
Musée de Bourges trouvé à Ainay-le-Château (Allier, Montluçon,
Cerilly).

Les types de ces monnaies sont assez curieux pour retenir notre
attention. Le fleuron devant la tête du droit rappelle les deux dau
phins qui se présentent au même emplacement sur beaucoup de
monnaies grecques, e.a. sur les drachmes d'Emporion et de Syra
cuse. Il n'est pas impossible qu'une de ces monnaies ait servi de
modèle. Dans ce cas, la drachme d'Emporion est la plus indiquée,
en raison de sa proximité et de son influence sur différentes autres
monnaies gauloises.

Le revers présente un bige où le conducteur traditionnel a été
remplacé par une Victoire dont la taille surpasse celle des deux
chevaux et qui porte apparemment un casque avec panache. La
figuration des Victoires est fréquente sur les monnaies grecques,
e.a. sur les drachmes d'Emporion, mais, dans ce cas, il nous sem
ble que le revers est une variante peu commune parmi les imita
tions du statère de Philippe II de Macédoine.

L'attribution de ce monnayage a été contestée. D'après Ch. Le
normant, il s'agissait d'une monnaie des Volcae Teclosuges, tandis
que E. Hucher était enclin à rechercher l'atelier chez les Leuci. Mu
ret-Chabouillet rangeaient la monnaie parmi les incertaines, mais
H. de la Tour et A. Blanchet la donnaient aux Bituriges Cubi. Cette
dernière attribution est probable si l'on prend en considération le
seul lieu de trouvaille connu.

On attribue aux Bituriges Cubi d'autres monnaies d'Of, qui por
tent les légendes ABVCATOS et ABVDOS et, avec une certitude
moins grande, la monnaie à la légende SOL IMA (2). Ces statères

(2) LT, pl. XIV, 4173 (ABVCATOS), 4147 (ABVDOS), 4196 (SOLIMA).
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sont antérieurs à la catastrophe d'Alésia en 52, car un exemplaire
à la légende SOLIMA et un autre à la légende ABVDOS ont été
recueillis dans les fossés de Grésigny-Sainte-Reine (3). En outre ont
été trouvés au même endroit des bronzes aux légendes ABVDOS (4)
qui prouvent que l'or avait été remplacé par le bronze avant 52.

L'attribution aux Bituriges Cubi des monnaies à la légende ABV
DOS est certaine. Les statères à la légende ABVCATOS offrent
les mêmes types que ceux à la légende ABVDOS, ce qui nous in
vite à les attribuer au même peuple, d'autant plus que cette at
tribution est corroborée par les provenances.

Parmi les statères à la légende ABVCATOS se trouvent trois
monnaies qui s'écartent du type commun. Celui-ci (pl. IV, 8) offre
au droit une tête humaine à gauche à larges boucles et, au revers,
un cheval à gauche survolé d'un oiseau aux ailes éployées comme
s'il allait se poser sur la croupe du cheval. Les trois monnaies
citées se distinguent aussi bien par le droit que par le revers. Le
droit montre une tête humaine aux boucles de cheveux très sty
lisés et devant la face s'épanouit un fleuron. Au revers, qui porte
la légende ABVCATOS, un cheval galope à gauche, tandis qu'en
haut flotte un buste humain aux ailes éployées (pl. IV, 5-6) (5) ou,
comme sur les monnaies au type commun, un oiseau aux ailes
éployées (pl. IV, 7) (6). Nous sommes inclinée à considérer ces mon
naies comme le début du monnayage à la légende ABVCATOS. Le
revers au buste ailé apparaît comme une simplification peu réussie
du revers au bige des statères BN 4586-4588. Par la suite, le buste
ailé a été remplacé par celui d'un oiseau aux ailes éployées, dont la
présence embellit d'avantage le revers des statères bituriges. Ainsi,
les monnaies à la légende ABVCATOS peuvent faire suite aux sta
tères anépigraphes au bige BN 4586-4588, les premiers statères à
la légende ABVCATOS marquant la transition d'un type à l'autre.

(3) Dictionnaire archéoloqique de la Gaule, Paris, 1875, pl. des monnaies, 81
et 144 (désormais DAG) ; J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Numismatique celtique
d'Alésia, dans REN, 101,1955. p. 67, nO 81, ct p. 70, nO 144.

(4) DAC, pl. des monnaies, 145; COLBERT DE BEAULIEU, op. cit., p. 70,
no 145.

(5) BN 4173 A (6,86 g); Bourges, Musée du Berry 901.13.1 (6,68 g). Les
monnaies sortent des mêmes coins,

(6) Mayence 0.13105 (6,89; A. Page, 12, 1927-1928, n° 40).
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L'étude des poids n'infirme pas cette hypothèse: les statères BN
4586-4588 pèsent entre 7,26 et 7,07 g, tandis que les statères à la
légende ABVCATOS n'atteignent même pas le poids de 7,00 g,
mais occupent l'échelon de 6,89 à 6,80 g.

En conclusion, il est permis de dire que les statères aux légendes
ABVCATOS et ABVDOS, qui constituent sans conteste le mon
nayage d'or des Bituriges Cubi, ont pu être précédés des statères
anépigraphes BN 4586-4588.

D'autres statères qui, eux aussi, proviennent apparemment du
pays des Bituriges Cubi, sont apparentés aux statères BN 4586
4588.

La première série (pl. IV, 9) est représentée par la monnaie
BN 4069 A, en or ronge et pesant 6,98 g. Le droit présente une
tête humaine dirigée à droite, les cheveux placés en boucles larges;
le revers offre un bige dirigé à droite et surmonté d'un buste ailé
de face; sous les chevaux se trouvent trois annelets disposés en
triangle.

La seconde série (pl. IV, 10-12) offre au droit une tête humaine
à dr., les cheveux placés en deux rangées symétriques. Au revers,
un bige, conduit à droite, est survolé d'un buste ailé; sous les che
vaux se tient un oiseau debout en face, les ailes à demi éployées (7).
Deux statères en or fouge sont connus: BN 4591 (6,91 g) et BN
4591 A (6,92 g), ainsi qu'une monnaie en argent fourré (6,41 g).

La tète au droit des statères de ces deux séries est homotypique
de celle des monnaies d'argent aux deux chevaux (8), au loup-con
ducteur (9) et au cavalier avec bouclier (10), qu'il faut attribuer avec
grande probabilité aux Bituriges Cubi (11).

Malheureusement, aucune provenance n'a été enregistrée pour ces
deux séries de statères, de sorte que la localisation exacte reste
incertaine. Toutefois, l'homotypie les localise chez les Bituriges

Cubi ou, du moins, aux environs de ce peuple.

(7) LT, pl. XV, 459L
(8) LT, pl. XVIII, 5986, 5994, 6011.

(9) LT, pl. XVIII, 6017.
(10) LT, pl. XII, 4446, 4439.

(11) S. SCHEERS, Les monnaies gauloises de la collection A. Danicourt à Pé

ronne (France, Somme), Bruxelles, 1975, p. 49-50, nOS 140-143, pl. VUl, 140-143.
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A ces statères, il faut lier la curieuse monnaie d'argent (pl. IV,

13) (12) conservée au Musée de Saint-Germain-en-Laye et dont le
revers est visiblement inspiré de celui des monnaies précédentes.
Offrant au droit une tête à la chevelure stylisée, la monnaie pré
sente au revers un cheval à gauche, sous lequel se trouve une lyre (?),
et qui est surmonté d'une figure humaine à mi-corps, les bras levés
à côté de la tête. C'est là l'attitude de la Victoire des monnaies
précédentes, dont les ailes ont été remplacées par les bras aux
mains très détaillées. La tête au droit de cette monnaie est homo
typique de celle des monnaies bituriges en argent, ce qui permet
de chercher l'origine de cette monnaie unique aux environs des
Bituriges Cubi.

Ce petit nombre de monnaies homotypiques prouve encore une
fois combien il est difficile d'attribuer les monnaies gauloises avec
certitude. Les quatre séries de monnaies d'or étudiées ci-dessus
sortent, en toute probabilité, d'un atelier biturige. Ceci est certain
dans le cas des statères aux légendes ABVCATOS et ABVDOS et
probable pour les statères et le quart de statère au bige BN 4586
4588. En raison de la parenté et de l'évolution typologique des
statères à la légende ABVCATOS, ces deux séries peuvent provenir
du même atelier, sans qu'il y ait toutefois certitude complète.
Faut-il attribuer la même origine aux deux autres séries d'or
BN 4069 A et BN 4591? Si l'on prend en considération les poids,
cette hypothèse est plausible. Toutefois, la gravure de ces deux
séries est plus lourde, ce qui rend moins probable une même ori
gine et, d'autre part, la tête du droit s'apparente nettement à celle
des monnaies d'argent bituriges.

Ce qui précède laisse supposer qu'il y avait plus d'un atelier
monétaire en pays biturige. L'atelier le mieux défini est celui qui
a frappé les statères au bige et les statères aux légendes ABV
CATOS et ABVDOS, ainsi que les bronzes à la légende ABVDOS.
Comme cet atelier a produit un monnayage bi-métallique or-bronze
avant 52, il ne peut être identique à l'atelier qui a frappé les séries
d'argent bituriges ainsi que, peut-être, les statères d'or homoty
piques BN 4069 A et BN 4591, si, toutefois, ceux-ci sortent d'un
même atelier. Devant ces faits, nous sommes bien contrainte d'ac-

(12) La monnaie pèse 3,18 g.
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cepter l'existence d'au moins deux ateliers bituriges avant la ca
tastrophe de 52, car après cette date, l'or n'est plus monnayé en
Gaule.
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