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J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

LE BRONZE D~OXOBNOS

ET L~ENSEMBLE DES MONNAIES TARDIVES

DE LA LOIRE MOYENNE

(Planche 1)

A. La monnaie de bronze à légende -OBNOS.

Dans le cadre du Recueil des inscriptions gauloises en préparation,
nous avons accepté, à la fin de l'année 1956, la missîon d'entre
prendre cet ouvrage pour ce qui concerne la numismatique (1).
Nous nous sommes donné pour règle de ne proposer une lecture
qu'après avoir acquis la conviction qu'elle est établie, c'est-à-dire
après avoir reconnu une à une toutes les lettres qui la composent.
Le cas de la monnaie de bronze, dont la légende -OBNOS demeurait
incomplète depuis sa découverte au XIXe siècle, sera examiné ici,
non seulement en raison de l'intérêt épigraphique, mais comme l'un
des éléments d'un ensemble formé d'espèces de bronze émises, après
la guerre des Gaules sur le territoire antique de l'actuelle Touraine.

1. Origine.

Au milieu du siècle dernier, F. de Saulcy publia les deux monnaies
de bronze à la légende lue -OBNOS, maintenant conservées dans le

(1) De 1956 à 1978, nous avons travaillé seul, puis avec la collaboration de
plus en plus active de Brigitte Fischer à partir de 1976 ; elle s'est chargée de
mettre en ordre et de compléter la recension bibliographique pour les quelque
trois cent cinquante fiches alors rédigées et pour les suivantes, de confection
ner les nouveaux moulages et de préparer l'illustration. Depuis trois ans, PauI
Marie Duval a entrepris de dessiner chaque légende, ce qui postule une sérieuse
opération critique, faite en commun, dans les cas de déchiffrement difficile,
et permettra une consultation beaucoup plus aisée du recueil. La responsabilité
des lectures demeure le plus généralement à notre charge, en tant que numismate,
étranger aux discussions linguistiques. En cas de désaccord final les hypothèses
en concours seraient exposées du point de vue du numismate.
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médaillier de la Bibliothèque nationale (2). L'une serait de pro
venance inconnue, l'autre a été signalée, dès la première mention
publiée, comme trouvée au camp d'Amboise (3).

Un troisième spécimen a été recueilli, en 1886 ou peu avant, dans
la récolte considérable d'espèces gauloises faite sur l'emplacement de
l'oppidum de Pommiers (4). Changarnier en avait envoyé une descrip
tion à Blanchet en même temps qu'il lui faisait part de sa lecture (5).

Et, voici dix ans, J .-B. Giard, conservateur à la Bibliothèque na
tionale, annonçait la découverte, alors récente, d'une quatrième
pièce, venue aussi de Pommiers. « Sans être inédite, précisait-il,
(elle) a pourtant le mérite de nous donner la bonne leçon de la
légende du droit » (6).

(2) BN 6310 et 6311 (respectivement, selon Muret: 2,63 g et 2,48 g). La
pièce BN 6310 offre, bien visible, selon Muret et ChabouHlet, la légende OBNOS
et, au revers, le cavalier à droite. La pièce BN 6311, de même type au droit et
de légende moins bien venue, est dite par Muret trouvée au camp d'Amboise.
La Tour (Allas de monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. XIX) a fait graver la
pièce qui présente la légende et le revers bien lisibles et IUÎ a donné le numéro
6311. Il Y a donc là une confusion des premiers auteurs.

(3) MURET et CHABOUILLET, Catalogue des monnaies gauloises de la Biblio
thèque nationale, Paris, 1889, donne la provenance d'Amboise (Indre-et-Loire)
à BN 8311, comme dit supra. C'est la pièce BN 6310 qu'a reproduite F. de
Saulcy, avec la mention: 6 ma collection. Provenance inconnue» (F. DE SAULCY,
Numismalique des cheîs gaulois mentionnés dans les Commentaires de César, dans
Annuaire de la Société française de Numismatique el d'archéologie, 2, 1967, pl. II,
19). EN 1865, Saulcy avait indiqué, dans la RN, p. 150, la provenance d'Am
boise. Ce savant attachait forl peu d'importance à cette notion, qui était fort
secondaire à ses yeux. - C(. F. DE SAULCY, 'Mémoires et dissertations. Lettre à

M. A. de Lotujpéricr sur la numismatique gauloise, dans RN, X, 1865, p. 133-152,
dessin dans le texte à la p. 150.

(4) Octave VAUVILLÊ, Monnaies gauloises trouvées dans le département de
l'Aisne, dans RN3, 4, 1886, p. 193-202, pl. XI-XII (ici p. 195, pl. XI, 2). On ne
sait ce qu'est devenu l'exemplaire de Pommiers découvert pendant la campagne
de 1884-1885.

(5) Cr. Adrien BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905 (désor
mais titre abrégé en ABT), p. 131: ~ A. Changarnier me dit qu'il connaît un
exemplaire avec EVORNOS s. - Nous n'avons pas de publication de ce nu
mismate à ce sujet, mais, dans le volume à sa mémoire, une notice rédigée
par M. Vignes se rapporte à cette lecture EVORNOS. Voir M. VIGNES, Vtt
maître <le la numismatique gauloise: A. J.-B. CHANGARNIER, dans ..Mémoires de
l'Académie des sciences, arts el belles-lettres de Dijon, avril-juin 1926, p. 258.
C'était déjà la lecture de Vauvillé, en 1886, op. eit., n. précédente, p. 195.

(6) Jean-Baptiste GlAnD, Exobnos Sans-peur, dans Scluoeizer M tinzblûtter,

80, nov. 19ïO, p. 101-103, fig. 1 (la nouvelle pièce de Pommiers), fig. 2 (réf.
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2. Typologie el characléroscopie.
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On voit, au droit, une tête masculine imberbe, casquée, orientée
vers la droite, une ligne courbe perlée limitant la calotte du casque.
Devant la face, le pied des lettres centrifuge, la légende lue -OBNOS
sur les trois premiers exemplaires et (EJXOBNOS sur le quatrième.
Grènetis au pourtour.

Au revers, c'est un cavalier monté à droite. Ses bras sont levés,
l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Le bras antérieur semble
tenir une arme. Le cheval est au galop, la tête droite; il est tenu
par une bride reposant sur l'encolure. Sur l'un des exemplaires de
la Bibliothèque nationale e), une masse non identifiée paraît se
trouver sous le cheval. L'original est à peu près illisible. Grènetis
au pourtour.

La confrontation des individus de la Bibliothèque nationale avec
la pièce publiée par J.-B. Giard permet de constater que les éléments
de cette petite suite ne peuvent être reconnus avec une sûreté suf
fisante pour aboutir à un classement charactéroscopique; l'état
des pièces est trop inégal. En l'absence de traits pertinents, on ne
peut conclure.

3. 1\1]élrologie.

Le poids des pièces de la Bibliothèque nationale est respective
ment de 2,63 g et de 2,48 g (8). Nous ignorons la masse de la pièce
découverte à Pommiers au siècle dernier. Celui de l'individu publié
par J .-B. Giard est de 2,97 g. Le module est de 17 mm.

indiquée: BN 6311). Poids: 2,98 g (poids en 1980, après meilleur nettoyage:
2,97 g fort).

(7) Voir Jacques FOUCART, Les récentes lrounailles mané/aires au plateau de
Pommiers, point [inal de la querelle centenaire de Nooioilunum : Soissons ou Pom
miers, dans Mémoires de la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de
l'Aisne, XIX, 1973, p. 81-91 (spécialement p. 97). La légende y est « différente
(les X et B étant de lecture certaine) de la légende EVORNOS, décrite sur les
exemplaires étudiés par Vauvillé in Revue numismatique, 1886, p. 195, ... ou cités
par BLANCHET, Traité, p. 121 et 131 a, Jacques Foucard s'en est rapporté à la
lecture proposée par J.-B. Giard, tout en notant que la lettre initiale E de la
lecture EXOBNOS était restituée et non constatée.

(8) Poids indiqués par MURET et CHABOUILLET, op. cit., supra n. 3.
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4. L'inscription.
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Le déchiffrement de l'inscription sur cette dernière pièce présente
des difficultés. L'intérêt en est exemplaire pour la méthode, aussi
devons-nous exposer les choses en leurs détails, après avoir rappelé
les étapes du progrès.

Dans un mémoire remarqué (9), en 1867, F. de Saulcy estimait
qu'il y avait lieu de compléter la légende en y ajoutant une partie
de l'inscription, non venue sur le flan, qui se serait située à gauche,
c'est-à-dire en arrière de la tête humaine de l'avers, et aurait con
stitué le début, le groupe -OBNOS formant la fin. De la sorte, il y
aurait eu lieu de lire [CONETOD]OBNOS. Par cette audacieuse
conjecture, dont un numismate n'oserait pas aujourd'hui prendre
la responsabilité, Saulcy attribuait la monnaie au chef carnute
Conconnetodumnos mentionné dans les Commentaires (10). E.
Hucher, sept ans plus tard, puis, en 1889, Muret et Chabouillet
ont préféré donner acte de ce qu'ils voyaient, en notant simplement
-OBNOS (Il). En 1892, La Tour hésita pour la lettre B, effective
ment assez mal venue sur le meilleur des témoins à sa disposition,
et fit dessiner par son graveur la version -OHNOS, avec un R re
tourné sur l'axe vertical et inversé (12). Au début du xxe siècle,
Changarnier écrivait à Blanchet qu'il connaissait « un exemplaire
complet avec EVOHNOS ) ; mais, selon sa prudence coutumière, A.
Blanchet prit acte, dans son Traité des monnaies gauloises, de cette
nouvelle lecture proposée, sous la rubrique ...OBNOS, en ajou
tant: « il y a plutôt ORNOS » (13).

(9) F. DE SAULCY, op. cil. supra n. 3.
(10) CÉSAR, B.G., VII, 3. La plus fidèle tradition des manuscrits de César,

qui nous soit parvenue, semble en faveur de la leçon Conconnetoâumnus, alors
que Saulcy adoptait, entre les variantes, celle de Conelodumnus, qui n'est peut
être pas aussi fidèle. Voir les remarques sur l'établissement du texte, par L. A.
CONSTANS, César. Guerre des Gaules, collection Budé, Paris, 1947, p. XXVII

XXVllI.

(11) E. HUCHER, L'art gaulois ou les Gaulois <l'après leurs médailles, II,
Paris-Le Mans, 1874 : à la p. 152 du Catalogue critique des légendes des mon
naies gauloises, l'auteur a noté le caractère e incertain ') ct incomplet de celte
légende, qu'il s'est contenté de signaler.

(12) Qu'il y ait eu une hésitation à lire un B, c'est admissible, mais recon
naître à sa place un R retourné et basculé ne s'imposait pas.

(13) D'autre part, dans la même liste des légendes monétaires, Blanchet clas
sait à son rang alphabétique la prétendue légende EVORNOS, en se référant
à l'article de Vauville cité plus haut 11. 4.
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Depuis la publication initiale de Saulcy, en 1865, le déchiffrement
a gagné une lettre, grâce à J.-B. Giard qui, voici dix ans, a vu un
X précédant le groupe -OBNOS. Il lui a paru convenable de resti
tuer un E initial, non venu à la frappe, en se fondant sur le fait
qu'on <1 retrouve (l'anthroponyme Exobnos) dans plusieurs inscrip
tions de la Gaule Cisalpine, de l'Est de la Gaule et de la Germanie
sous des formes variées: Exobnus, Exomnus, Exomnius, Exsom
nus, Exomna, etc., l> (14).

En février 1980, la pièce qu'avait eue en main J.-B. Giard nous a
été soumise (15). Nous avons du mieux possible nettoyé au droit la
région de la légende, afin de faire disparaître les oxydations qui
obturaient l'espace compris entre la lettre X et le buste du person
nage. Après cette préparation, nous y avons immédiatement re
connu pour lettre initiale, non pas l'E qu'on pouvait attendre, mais
une forme correspondant à un X dont les deux branches obliques
supérieures sont réunies par un tracé très voisin d'un arc de cer
cle (lG). A nos yeux, il s'agit d'une ligature XO ou ÔX, mais la

(14) J.-B. Giard a précisé qu'il (1 est formé de la particule privative ex et du
substantif obno-s, peur ~, op. cil. supra n. 6 (cf. p. 103).

(15) C'est à un archéologue militant, particulièrement averti des problèmes
numismatiques et historiques, cn contact avec les numismates (notamment
avec Lucien Leviel, l'inventeur de la monnaie, et Michel Hourlicr) et les autres
archéologues de terrain, Jean Debord, que nous devons la communication
de cette monnaie. C'est à Jean Débord que la numismatique doit notamment
la mise en évidence archéologique d'une réalité fort rare, celle d'un atelier
monétaire indigène à Villeneuve-Saint-Germain, où furent produites des é
missions de potin circulant chez les Suessiones après la conquête. Cf. Jean
DEBORD, L'atelier monétaire de Villeneuve-Saint-Germain (Aisne), clans Bul
letin de la Société archéologique, historique el scientifique de Soissons, 1977
1979, fig, 4-14.

(16) Dans l'état où se trouvait la pièce, entre 1956 et 1970, on pouvait sup
poser que la lettre E précédait le X et qu'elle était rendue indiscernable, perdue
dans la surface oxydée du flan. La pièce se trouvant maintenant bien nettoyée,
l'hypothèse, si vraisemblable, n'est plus possible. - Il n'existe pas de forme X
connue qui comporte un tracé joignant les deux jambages obliques supérieurs.
Pour l'alphabet de Rome, voir R. CAGNAT, Cours d'épigraphie latine, Paris, 1914,
p. 22 et 25. En son extension à l'un des alphabets étrangers usités dans les
Gaules, la forme de la lettre X est bien établie dans les inscriptions monétaires
gauloises nombreuses en -RIX du type VERCINGETORIXS ou -RIXIS,
LIXOVIATIS, etc. - On a rapproché de cette forme l'une de celles que peut
prendre la lettre R, notamment dans l'inscription traditionnellement lue
IOVERC, chez les Neroli (BN 8779-7891). Voir à ce sujet ABT, p. 90 et Lucien
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forme XÔ est peu probable, puisque la troisième lettre est un 0,
ce qui donnerait l'invraisemblable lecture XOO-. Cependant tous
les observateurs n'admettent pas l'existence d'une ligature. qui
n'a pas de précédent constaté, et ne voient que la lettre X, du fait
aussi qu'un espace suffisant existe à gauche de l'inscription, pour
enlever toute raison au graveur de faire l'économie de l'initiale en
la liant à la deuxième lettre (17).

Il fallut donc avoir recours à l'objectif du photographe pour
présenter une preuve qui soit de nature à convertir les sceptiques.

En vérité, nous devons le reconnaître, si la ligature 0'X est bien
observable sur la pièce pour le numismate armé d'une bonne loupe
dans les conditions optimales d'éclairement et de présentation de
l'objet, il convient de remarquer que la partie du tracé correspon
dant à la ligature est d'un relief d'une certaine ténuité. On peut le
suivre, pourtant, avec sûreté en raison d'une différence de coloration
de l'empreinte graphique, qui ressort clairement sur le champ mo
nétaire (l8). Il suffisait d'încliner le plan de la face monétaire, par

REDING, Les monnaies gauloises du Tele lbierç, Luxembourg, 1972, p. 150.
Notons qu'il s'agit de la lecture erronée de la légende fractionnée VERCIO (voir
Simone SCHEER5, Traité de numismatique celtique, II, Paris, 1977, p. 623-625,
pl. XVI II, 517-518). - Muret et Chabouillet ont écrit que ce signe, qui était
un R chez les Nemii, ~ a la valeur d'un Q sur les deniers de Louis le Débonnaire»
et de Pépin (Catalogue des monnaies gauloises... , op. cit., p. 203). Si l'on y re
garde de près, on voit que, dans le cas d'Oxobnos, on a affaire à un X, dont la
partie supérieure des hastes obliques s'infléchit en arc de cercle, alors que, pour
la lettre R de Vercio, il n'y a pas de X, mais deux jambages en forme de V ren
versé surmonté d'un petit cercle complètement fermé, selon les représentations
qu'en a données Lucien Reding.

(17) Cet argument ne peut être érigé en loi, car on rencontre des exemples
qui lui sont contraires. Pour les monnaies suivantes, au type de la tête à droite
avec inscription disposée de bas en haut, le pied des lettres étant centrifuge, la
légende ne commence pas à la partie inférieure, mais laisse vacante une surface
disponible souvent importante. Cf. notamment: BN 4537 (légende DARA)
- BN 5733, LT XVII (légende RICANT) - BN 5728, LT XVII (AMBIL)
EN 5801, LT XVII (ESrANNI) - BN 5803, LT XVII (BRI) - BN 5807,
LT XII (BRIC) - BN 5715, LT XVII (BRICO) - BN 5859, LT XVII (COSII)
-BN 6358, LT XX (AREMACrOS)-BN 4972, LT XV (ANORBO)-BN
7044, LT XXVIII (EBRVIX), etc.

(18) Il faut sans doute considérer la densité de l'alliage, qui est localement
modifiée par l'écrouissage lors de la frappe, et aussi le ~ comportement ~ propre
à chacun des deux plans à l'égard des agents chimiques et physique') au long des
siècles dans le sol. Le moulage de plâtre ne peut rendre compte que des reliefs,
et non des différences de la teinte superficielle. Dans le cas de la monnaie
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rapport à la direction de notre regard, comme à celle de la source
éclairante, pour examiner l'inscription en lumière sinon rasante,
du moins oblique. Pareillement, grâce à un support improvisé fait
d'une masse de cire malléable, le photographe a présenté l'objet à ses
lentilles sous l'angle convenable, en diaphragmant au maximum
afin de mettre à profit la profondeur de champ qui assure la précision
de l'image. Ainsi une macrophotographie a-t-elle fidèlement repro
duit la légende de notre monnaie en la déformant légèrement dans le
sens de la hauteur, dans les mêmes conditions que pour l'œil armé
d'une loupe grossissant neuf fois (19). Le résultat de cette opération
permet à chacun désormais de lire l'inscription 0 XOBN OS (plan
che Ill, 2, 3).

Nous n'avons pas le propos de nous substituer aux spécialistes
dans le commentaire de ce nom. Nous constatons seulement que le
préfixe -ox se retrouve dans celui des Oxubii, peuple de Narbon
naise, dans celui du pagus Oximensis (20), dans celui d'Oxma (21), etc.
Il est attesté également dans l'onomastique par un certain nombre
d'inscriptions funéraires (22). Comme l'a rappelé J.-B. Giard, le
radical obnos désigne la peur, l'épouvante. Selon certains auteurs,
le préfixe DX équivaudrait au latin super. Le nom d'Oxobnos aurait
donc le sens de «au-dessus de la peur», c'est-à-dire « qui ne craint

d'Exobnos nouvelle, la partie supérieure de la llgature, c'est-à-dire la boucle
qui joint les deux branches supérieures de la lettre X, est de très faible relief.
Si l'on ne prend pas des précautions appropriées, elle échappe à la photographie.
C'est ce qui est arrivé pour la monnaie reproduite par J.-B. Giard, op, cil. p.
102, fig. 1.

(19) Il n'est pas inutile de rappeler que l'objet, placé entre le foyer et la len
tille, sera observé de la manière optimale en tenant la loupe le plus près possible
de l'œil et non à vingt ou trente centimètres. - Nous remercions vivement
Hélène Couratier, chef du laboratoire de photographie de l'École normale
supérieure, rue d'Ulm (géologie) ; attentive à nos remarques, elle a bien voulu
improviser techniquement la présentation oblique que nous préconisions, pour
obtenir, après quelques essais, la macrophotographie que nous présentons au
lecteur (planche I, fig. 1).

(20) Cf. PUNE, Naiuralis historia, 3, 35 et 47 ; FLORUS, 1, 19,5.
(21) Le pagus Oximensis est localisé à Exmes, dans le département deI'Orne :

Oxma l'est à Vllliers-Ie-Morhicr, dép. de l'Eure-et-Loir.
(22) Il ne nous appartient pas de procéder à une enquête exhaustive; rap

pelons simplement les références au Corpus inscriptionutn laLinarum (C, LL.)
III, V, VIn et XII, relevées dans l'ouvrage de Alfred HOLDER, Alt-cellisclier
Sprachschatz; II, Leipzig, 1904, colonnes 895-896.
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rien » ou encore serait une sorte de surnom formidable tel que
«super-terreur ».

Du point de vue de l'épigraphie, l'intérêt majeur de cette légende

est de nous livrer la ligature ÔX inédite. La lettre X y présente
l'extrémité de ses deux hastes obliques supérieures plus courtes
que ne le sont les hastes obliques inférieures. Les supérieures se
prolongent en un arc de cercle à concavité tournée vers le pied du
signe. La hauteur de l'ensemble, prise entre le sommet de l'arc et le
milieu de la ligne idéale joignant l'extrémité des deux jambages in
férieurs, est de 2,2 mm. Elle est identique pour la lettre 0 voisine.
Le signe ne peut donc être considéré comme la lettre X accidentel
lement sommée d'un tracé en coupole qui lui serait étranger; il
constitue bien une ligature (23).

(([)
1. Ligatures romaines de C, G et D avec 0 (d'après Cagnat)

2. Ligature grecque dans le nom de Caletedu (en grec), sur un denier gaulois
du Musée de Poligny.

Les ligatures étaient communément usitées en épigraphie par
les graveurs gaulois. Dans les inscriptions romaines, l'économie géné-

(23) L'objection nous a été faite par un observateur qui ne parvenait pas à se
convaincre de l'existence de la ligature et relevait la présence sur la macrophoto
graphie d'autres masses blanchâtres dans le voisinage, suggérant que l'apparence
de la boucle, que la plupart et nous-même voyons si clairement, pourrait être
le fait du hasard. C'est pourquoi il a été fait une seconde macrophotographie,
d'un agrandissement moindre, mais autrement éclairé. La même boucle y est
bien visible, donc son appartenance au tracé originel ne saurait être contestée
(planche I, fig. 2). - Ne faut-il pas chercher une indication, une certaine
explication du côté des habitudes dans les ateliers gaulois, où la tendance était
souvent d'abréger le début des mols par des ligatures (et aussi de négliger la

flexion, en coupant après le radical)? Ainsi voit-on la ligature A1.1 et AMB,
dans AMBILLI (BN 5715-5717 et 5722), iHAT dans MATVGENOS (SN 9203

9232), VE dans VERCA (BN 3943) el dans VELIOCASI (BN 7356, 7360, etc.),

ME clans MED lQiVIA(triel) (BN 8946).
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raIe des ligatures formées avec la lettre 0 est simple et consiste
assez souvent en un arc de cercle dont la concavité vient s'appuyer
contre celle du tracé de la lettre C, D ou G associée, à l'intérieur (24).
On n'en voit aucun exemple dans les inscriptions monétaires de la
Gaule formées avec C (25). Nous en connaissons un cependant dont
l'analogie peut être évoquée, dans l'emploi de l'alphabet grec par
les Gaulois, pour certaines formes de la légende KAI\ETE..6.0Y.
Il s'agit de la ligature della-omicron, où l'on reconnaît l'omicron
au sommet du della, comme le petit cercle issu de la continuation
vers le haut des deux hastes obliques de la lettre X (26). Le proces
sus est de même pratique et de même style que pour la ligature O-X.

5. Datation.

Pour dater, au moins relativement, une monnaie gauloise épi
graphe lorsque le nom du personnage, qui s'y trouve empreint, est
obscur, nous ne disposons en principe que de trois ordres de phéno
mènes susceptibles d'être étudiés et interprétés. C'est d'abord la
carte de répartition, puis la position de la monnaie dans la chaîne
de l'évolution des numéraires des Gaules, enfin, le cas échéant,
son modèle méditerranéen.

(24) Cr. R. CAGNAT, op. cil. supra n. 16, p. 24-25.

(25) Les seules ligatures signalées dans l'ouvrage de Cagnat sont des nombres,
p. 24-25.

(26) Monnaie appartenant au musée de la ville de Poligny (Jura), au type
de KA/\ETE8.0Y. Cr. notre Catalogue des monnaies gauloises du Jura (en col
laboration avec M. DAYET, F. BLIND et P. D. LABARRIÈRE), Paris, 1952, p. 41,

pl. I, 36 et nos Notes d'épigraphie monétaire gauloises (V), dans Éludes celtiques,
XI, 1966-1967, p. 337, fig. 2. - Il n'est pas sans intérêt de rappeler que, pour
ce qui concerne les ligatures formées avec X en Gaule, on a signalé la marque du
potier Xanthus, de l'atelier de Cn. Atelus (vers -10 à +25), qui présente la

ligature XA. La partie inférieure des deux jambages de la lettre X comporte,
entre la ligne de pied et le centre de la lettre, une barre horizontale. Cr. Colette
BÉMONT, Recherches méthodologiques sur la céramique sigillée (Bibliothèque des
Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 227), 1976, p. 135, n« 56. La même
ligature par le même potier notée par Auguste OxÉ et Havard COMFORT,
Corpus uasorum arrelinorum, Bonn, 1968, nv 177.

3. Ligature XA dans une signature de céramique (d'après Colette Bémont)

2
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La carte de la monnaie à légende OXOBNOS nous est d'un faible
secours, car nous ne pouvons interroger qu'un petit nombre de té
moins, dont les lieux de découverte signalés se réduisent à deux:
Amboise, dans l'Indre-et-Loire, et Pommiers, dans l'Aisne.

La position dans l'évolution générale des numéraires des Gaules
est beaucoup plus révélatrice. Nous savons que les monnaies de
bronze ont été frappées, en Gallia comala, après l'arrivée des Ro
mains, c'est-à-dire au plus tôt en -58 (27). Nous notons aussi que
la monnaie à légende OXOBNOS fait partie d'un ensemble de mon
naies rares, ce qui n'est pas l'indice d'une production de cité, mais
celui de la production d'une autorité subalterne, telle que celle d'un
pagus. Les recherches les plus récentes ont confirmé que de telles
espèces sont dues à des initiatives locales eS) et datent parfois de
dix ans ou bien davantage après la fin de la guerre des Gaules. Du

(27) Voir notre Traité de numismatique celtique, I, Paris, 1973, p. 303-305.

(28) Cette réalité avait reçu quelque évidence, il y a déjà près de trente ans,

pour l'Armorique, ail nous avons rencontré certains types rares, parfois repré

sentés par un exemplaire unique. Cf. notre étude: La trouvaille de Mordelles,

dans Annales de Bretagne, LIX, 1952, p. 221-233, pl. II, fig 15-16 (en collaboration

avec E. GumOUllG) et notre Traité de numismatique, I, op. cit., 11. 27, supra,
p. 195-196 (à propos d'éléments rares des trésors de Carantec et de Jersey-11).

Pareillement, nous avions proposé l'hypothèse que ~ il s'agissait peut-être d'une

émission due à l'initiative d'un pouvoir Iocal ». Au sujet d'un statère d'or bas

de la trouvaille cie .Iersey-t I, notre artlcle : Le trésor de Jerseu-Ll el la numistna
tique des deux Brclaqnes, dans RBN, CIlI, Hl57, p. 70,11. 4 et p. 75, à propos

« des émissions nouvelles, cie faible importance, dont les responsables paraissent
avoir été des chefs locaux ». Voir aussi ibidem, p. 80, à propos de monnaies de

.Icrsey-Ll , analogue à une petite suite découverte il Carantec: « Il s'agit de

monnaies peu nombreuses; le responsable ne parait pas en être l'autorité de la
cité, mais plutôt quelque chef ou quelque juridiction locale, en des circonstances

secondaires à jamais perdues de la mémoire des hommes ». - Une confirmation

massive a été apportée par Louis Pol DELEsTmtE, La circulation monétaire gau
loise dans l'Ouesl du Belqiurn après la conquête romaine : les monnaies gauloise$
de Bois-T'Abbé, thèse ronéotypée, soutenue le 15 juin 1974 devant I'Unlverslté

de Haute-Bretagne, à Rennes. La troisième partie comporte notamment, aux

pages 234-243, un chapitre consacré aux ~ émissions locales il l'époque tardive ')
el un chapitre intitulé: « le site de Bois-l'Abbé, témoin d'un monnayage de

pagus 1) (p. 244-258). - Il est émouvant de constater que ce phénomène avait
été en quelque sorte entrevu et presque formulé, en 1846, par E. Cartier (l'un

des deux premiers directeurs de la Revue numismatique) qui écrivît: e Outre
les médailles destinées à l'Illustrat.ion des chefs ou à constater la suprématie du

siège de la cité, d'autres monnaies circulaient beaucoup plus abondamment dans
l'étendue de la province et chacun de ses cantons, pagi ~ (op cil. infra, n. 30).
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reste, aucun représentant de l'ensemble largement homotypique,
dont les bronzes d'Oxobnos font partie, n'a été découvert sous Alise
Sainte-Reine, dans les fossés fouillés sur l'ordre de Napoléon III (29) ;
c'est là une constatation négative, certes, mais aussi la condition
d'un classement chronologique postérieur à l'année -52.

En effet, la monnaie au nom d'Oxobnos relève d'un groupe issu
typologiquement de l'imitation de divers deniers romains, dont
la date d'émission, qui constitue un simple terminus, est le plus sou
vent assez bien cernée. L'un des bronzes de cet ensemble, les plus
proches par la typologie du droit, a pour légende TVRONA 1
DRVCCA. Il est connu par une découverte isolée, signalée au
milieu du XIX e siècle à Amboise, dans le département d' Indre-et
Loire, dont provient aussi au moins l'un des bronzes d'O.robnos (30).

(29) Voir nos publications sulvantes : Numismatique celtique d'Alésia, dans
RBN, CI, 1955, p. 55-83 ; La localisatioti li' A Iésia el la numismatique gauloise,

dans Oqam, V 1II, 1956, p. 111-136, pl. IV-VI I. - En supposan t, con tre tou tes les
raisons archéologiquement confirmées par un appareil numismatique cohérent
et considérable, que la véritable localisation de l'Alésia de César doive être cher
chée ailleurs, il est indéniable que, devant Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or),
se produisit un affronlement entre Romains et Gaulois, pendant la guerre des
Gaules, que les Arverni y jouèrent un grand rôle, attesté par les monnaies gau
loises découvertes el, en particulier, pal' les seules monnaies obsidionales gau
loises connues à ce jour. Ainsi, la valeur chronologique du sile el de l'argument
tiré de cette récolte demeure entière, du fail cie la fourchette des terminus of
ferts par les monnaies au nom de Vercingétorix (-52) et par les deniers romains
(après -54).

(30) Sont homolypiques par leur drailles monnaies suivantes, toutes recueillies
notamment au camp d'Amboise, dont les légendes sont: OXOBNOS (BN 6310 et
6311), nnVCCA (6395-6397), AHTOS (6382-6386), TVRONAjDHVCCA (Musée
Saint-Pierre il Lyon). Pour le reoers, sont homotypiques les monnaies suivantes,
pareillement recuelllles Ù. Amboise, dont les légendes sont: TVRONA/DRVCCA
(Musée de Lyon). DRVCCA (BN 63\)5-6397), MAGVR IX (BN 6398-6399), Les

cinq monnaies que nous venons cie citer forment un ensemble homotypique
qu'explique la conUguïté (peul-être même l'identité d'atelier, travaillant éven
tuellement à façon, mais c'est le moins probable). Également trouvées à Am
boise, paraissant contemporaines et de la même région, les monnaies dont la
légende esl ACVTIOS (6388-6390), ACVSSROS (6391-6394), KARIGA et va
riétés (BN 6400-6409) on l été considérées par tous les auteurs comme dépendant
du même groupe, - Pour les deux monnaies seules connues à la légende
TVRONA/DRVCCA, dont le Cabinet de France ne possède aucune réplique,
voir E. CARTIER, Recherches sur les monnaies de lupes cliarlrain. .. , Paris, 1846,
p. 217 et 234, pl. XV, <1 el pl. XVII, 9. Au droit de cette monnaie, et des suites
hornotypiques, on voit la même tête humaine casquée à droite, imberbe, avec
une ligne courbe perlée épousant la calotte du casque. La légende est pareille-
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Le droit inscrit des pièces dont la légende est TVRONOS / DRVCCA
ou !ARTOS ou DRVCCA! seulement, nous montre exactement la
même tête humaine imberbe et casquée, orientée à droite, avec une
ligne courbe perlée limitant la calotte du casque, tandis que la
légende est disposée pareillement devant la face, le pied des let
tres étant centrifuge. Les quatre droits sont homotypiques. Le
revers de la monnaie de Drucca est, en outre, imité de celui d'un
denier de M(anius) Aeilius, officier de César, consul suffeetus en
-33 (31). Pour l'émission de ce modèle romain, les auteurs se ral
lient à une date située entre -55 et -50, mais l'imitation peut en
avoir été notablement postérieure (32).

La détermination de la date d'émission d'une monnaie est une
notion évidemment distincte de l'époque de sa circulation, dont
la durée, comme son aire, est variable. On sait qu'à basse époque,
en raison des circonstances de la mutation politique. économique
et monétaire des Gaules, les monnaies de partout ont été finale
ment brassées dans le torrent des échanges et transportées par
tout (33). Les monnaies étrangères elles-mêmes se sont insinuées
dans la couverture générale (34). C'est ce qui explique le caractère

ment disposée devant la face humaine du droit, pied des lettres centrifuge. Le
revers seul a été figuré par ABT, pl. III, 15.

(31) Simone SCHEERS, Les monnaies de la Gaule inspirées de celles de la Ré
publique romaine, Leuven, 1969, p. 56 (titre désormais abrégé par S. SCHEERS,
République romaine).

(32) E. CARTIER (op. cii., p. 216) était frappé par la qualité servile de copie
de cette monnaie paraissant démarquée du denier de Mn. Acilius (ou de son
fils '?) qui (l commandait les légions romaines en Gaule celtique ... (et) résidait à

Lyon. L'an 19 de J. C., sous Tibère, il combattit les Turonos, les Andecavi et
d'autres peuples voisins ... Notre médaille de Drucca doit avoir précédé de très
peu la révolte des Gaulois sous Tibère, époque à laquelle je place au camp d'Am
boise le dernier refuge des populations insurgées o. Nous considérons avec ré
vérence l'opinion d'un pionnier, mais le revers du bronze gaulois à légende
DRVCCA est conforme à l'identification à laquelle s'est ralliée Simone Scheers,
en datant le prototype des années -55 à -49. Si l'on admettait l'hypothèse
de Cartier, le prototype aurait donc été copié plus de soixante années après son
émission. Ce n'est pas impossible, mais tout de même c'est peu probable, dans
l'état actuel de notre information.

(33) Voir notre Traité, op. cil. supra, entre les pages 352 et 353, le tableau des
monnaies errantes.

(34) Voir Brigitte FISCHER, Les monnaies antiques d'Afrique du Nord trou
vées en Gaule (XXXVle supplément à Gallia), Paris, 1978. Ce travail magistral
est le premier livre sur la question; il rejette les clichés sur l'introduction des
bronzes puniques en Gaule.
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extrêmement hétérogène des dépôts confiés au sol après la guerre
des Gaules. J .-B. Giard a fait allusion à ce phénomène à propos
de la monnaie d'Dxobnos (35). La présence en petit nombre de ré
pliques de cette monnaie à Pommiers, loin du foyer probable, qui
semble bien être la Touraine antique, comme nous allons le voir
plus loin, suggère donc une perte de l'époque de la généralisation
du flot monétaire. Tout ce que nous savons maintenant de cette
petite suite nous invite à y reconnaître les restes, parvenus jus
qu'à nous, d'une production locale, limitée, à placer dans la {< four
chette» des années -50 à -30 ou plus tardivement peut-être.

6. A llribulion.

Adrien Blanchet connaissait bien {( le groupe des bronzes... (dont)
il est à peu près certain qu'il appartient à une région du bord de la
Loire entre Orléans et Tours » et dans lequel il signalait notamment
ceux de Drucca et de Arlos, homotypiques au droit de la monnaie
d'Oxobnos (36). C'est l'une des vues de cet auteur, dont les faits
permettent de confirmer ici la perspicacité. Cette réalité n'avait
pas échappé à Hucher (37), ni aux auteurs des classements du mé
daillier de la Bibliothèque nationale, qui avaient groupé les dif
férentes monnaies de cet ensemble (38). auquel il convient d'in
tégrer les monnaies au nom d'Oxobnos.

Dans ces conditions, le caractère inexploitable de la carte de
répartition des monnaies d'Oxobnos, dont deux points de découverte
seulement ont été signalés, peut être moins grave qu'il ne paraît
dès l'abord. En effet, il est de bonne méthode de considérer alors
la géographie des découvertes de l'ensemble pour situer les parties
qui le composent.

(35) Jean-Baptiste GIARD. loc. cil .• p. 103.
(36) ABT. op. cii., p. 329-330 : e Quant au groupe des bronzes aux légendes

Artas... , Aculios... , Acussros... , RarUJa...• Drucca ... , il est à peu près certain qu'il
appartient à une région des bords de la Loire, entre Orléans et Tours ». Pour un
revers à la légende DRVCCA. voir ABT, pl. III, 15.

(37) Eugène HUCHER, op. cil. supra n. 11, p. 36-37. Cet auteur hésitait entre
l'attribution aux Carnutes et aux Turones de ces c monnaies de bronze très
rares », trouvées au camp d'Amboise, au nombre desquelles il rangeait celles
dont la légende est: KARIBA et variantes, DRVCCA, TVRONA/DRVCCA,
ACVTIOS. - ABT, p. 329-330, a opté pour les Carnutes,

(38) Entre les numéros BN 6382 et 6409. La monnaie d'Oxobnos seule avait
été classée en dehors de ce groupe.
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B. L'ensemble des bronzes tardifs de la Loire moyenne.

Les «autres monnaies (qui) circulaient ... dans l'étendue de la
province et chacun de ses cantons, (les) pagi », selon Cartier écri
vant en 1846, (1 le groupe des bronzes (dont) il est à peu près certain
qu'il appartient à une région du bord de la Loire, entre Orléans
et Tours », selon A. Blanchet, écrivant en 1905 (39), ne sont qu'un
seul et même ensemble. Il comprend la suite d'émissions dont les
échantillons sont conservés dans le médaillier national français
et dont voici la description (40). Nous diviserons cette liste en trois
parties.

1. La suite homotypique par le dm il.

Les éléments de la suite homotypique par le droit présentent une
tête masculine imberbe à droite, couverte d'une coiffure ressem
blant à un casque, dont les côtes sont incurvées et parallèles. La
courbe supérieure de ce dispositif en forme de calotte est ornée d'une
ligne perlée. Quand la légende est empreinte au droit, le pied des
lettres est orienté vers l'extérieur.

Ce type de droit est inspiré, croyait-on, de la tête laurée d'Apol
lon, empreinte sur un denier de L. Plaetorius Cestianus, émis entre
-87 et -80, selon les auteurs (11), mais le rapprochement fait
réccrnment avec la tê te cl'Apollon cl'II Il denier de Q. Sicinius et de
C. Coponius, frappé en -49 ou -,18, serre, sernble-t-il, cie plus
près l'objectivité (42). Cette série comprend les suites suivantes.

a) légende ÜXüBNOSj. Ail revers, un cavalier monté à droite,
les bras levés, tenant une arme vers l'avant. Cheval au galop, bride
reposant sur l'encolure.
BN 6310 et 6311. Poids: 2,97 g à 2,48 g. LA TOUR, pl. XIX, 6311.
Lieux de découverte signalés: Amboise (Indre-et-Loire), Pommiers
(Aisne) (2 ex.).

(39) CARTIER, op. cit., p. 215. - ABT, op. cit., p. 329-330. - La récolte d'Am
boise donna immédiatement cette impression. Cf. CARTIER, Monnaies gauloises

du camp d'Amboise, dans RN, 1842, p. 420 et sulv., pl. XXI.
(40) D'autres suites devront probablement être rattachées à cet ensemble.
(41) Voir S. SCHEERS, République romaine, p. 52-53.
(42) Simone SCHEERS, Enkele niel qeketuie Galliselie tiaboolsitujen van Romeinse

âenarii, dans T'ijdschrl]! ooor Numismaliek, Bruxelles, 1980, p. 128, fig. 12 et
références bibliographiques en n. 21.



LE Bll.ONZE OIOXOBNOS 23

1

3

(j).lk.':.41'~ '\
t. ~~" •.

.. '

1. - c:
.~ -

"1

4

5

7 8

4. L'ensemble des monnaies dont le bronze d'Oxobnos faisait partie (d'après
LA Toun, fig. 1-4 et 6-8 ; d'après C\llTIEH, fig. 5)

b) légende TVRONAjDRVCCA. Au revers, personnage féminin,
ailé, debout, en longue robe avec ceinture. Orientation à gauche.
Un grand chapeau pour coiffure. Ce personnage tient de la main
droite une longue hampe perlée terminée au sommet par trois glo
bules disposés en triangle. La légende DHVCCA le long de la
hampe, le pied des lettres vers l'intérieur. Grènetis au pourtour.
Deux exemplaires connus, dont un découvert à Amboise. Il appar
tient aujourd'hui au musée Saint-Pierre à Lyon. Poids non relevé.

c) légende DRVCCAj. Au revers, personnage féminin debout,
dans une grande robe, de trois-quarts à gauche (Hygie, selon plu
sieurs auteurs), le coude gauche appuyé sur une colonne et tenant
dans la main droite ce qui paraît être un serpent. Tête coiffée d'un
grand chapeau. Grènetis au pourtour (43).

(43) ABT, p. 330, fig. 262. - S. SCHEERS, République romaine, p. 55-56,
pl. VII, 91-92 ; Tijdschriît VOOI' Nutnismatiek (op. cil. supra, n, 42), p. 128.
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BN 6395-6397. Poids: 2,77 g à 2,15 g. LA TOUR, pl. XX, 6396.
Lieux de découverte signalés: « en pays chartrain }), deux exem
plaires au camp d'Amboise (Indre-et-Loire), à Rochecorbon, et au
Tetelbierg (Luxembourg).

d) légende fARTOS. Au revers, athlète nu courant à droite,
tenant une palme et un gantelet de cuir (cœsLus) (44).
BN 6382-6386. Poids: 3,38 g à 3,36 g. LA TOUR, pl. XX,
6385 (45).
Lieu de découverte signalé: huit exemplaires au camp d'Amboise,
seul site connu.

2. La suite /wmoLypique par le revers.

Légende MAGVRIXJ. Au droit, buste de Diane au carquois, à
gauche. La légende devant la face, pied des lettres centripète.
Au revers, composition homotypique de celle du bronze à légende
TVRONAJDRVCCA; femme debout, ailée, de trois-quarts à gauche,
tenant de la droite une sorte de carnyx, dont la crosse est dirigée
vers le visage de la déesse et qui repose sur le sol comme une hampe.
La main gauche tient l'extrémité supérieure d'un bouclier ovale.
BN 6398 et 6399. Poids: 1,23 g à 1,10 g. LA TOUR, pl. XX,
6398 (46).
La seule provenance signalée est celle du Mont Beuvray, commune
de Larochemillay (Nièvre) (47).

3. Types variés.

a) légende ACVSSROSJ. Au droiL, tête diadémée féminine à

droite. Devant, le pied des lettres centrifuge, la légende. Grènetis

(44) Simone SCHEERS, République romaine, p. 54-55.
(45) ABT, p. 200, 329, fig. 258.
(46) Voir Marquis de LABOY, Mélanges de quelques médailles arsacides el

gauloises, dans Revue de la Numismatique française, 1855, p. 333, pl. VIII, 5. 
Anatole DE BARTHÉLEMY, Notes sur les monnaies antiques recueillies au Mont
Beuvray, en 1867, 1868 el 1869, dans Revue archéologique, 1870, p. 12 du t. à p.
Eugène HUCHER, op. cil. supra n. 11, p. 45, nOS 63-64. - ABT, p. 330, fig. 263.

(47) A. de Barthélemy a précise: ~ cette monnaie était tellement oxydée
qu'elle est tombée en poussière peu de jours après avoir été exposée à. l'air », Il
est probable que BN 6398, qui provient de la collection de F. de Saulcy, achetée
par la Bibliothèque nationale, émane de la Touraine, mais ce collectionneur ne
se préoccupait guère de l'origine de ses monnaies.
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au pourtour. Ce droit pourrait être inspiré d'un denier romain,
représentant une tête de Vénus à droite, les cheveux noués en
chignon, avec pendant d'oreille, telle que celle d'un denier de C.
Iulius Caesar, dont l'émission est datée de 50 à 47, selon les auteurs.
La plus récente étude sur le modèle hésite entre plusieurs possibilités
et suggère un rapprochement avec le droit d'un denier de C. Con
sidius Nonianus, frappé dans les années 63-62 à 59 avant J.-C. (48).
Le revers montre un sanglier en course à droite sur une ligne de sol.
Au-dessus, un épi horizontal à barbes longues. Grènetis au pourtour.
On le dit imité du sanglier d'Érymanthe empreint sur un denier
de M. Volteius, dont l'émission est datée de -81 à -69 (48biS).

BN 6391-6394. Poids: 4,13 g à 2,89 g. LA TOUR, pl. X, 6391.
Lieux de découverte signalés: au Camp d'Amboise, six exemplaires,
à Saint-Marcel (Indre), à Saint-Méen (Finistère), à Dieulouard
(Meurthe-et-Moselle), au Tetelbierg (Luxembourg) (49).

b) légende ACVTIOS/. Au droit, tête masculine laurée à droite.
Devant la face, pied des lettres centrifuge, la légende, Grènetis au
pourtour. Au revers, personnage nu, debout, à droite, tenant obli
quement, de la main droite, une haste terminée par trois globules,
et de la gauche une hampe verticale, d'où s'épanouissent au sommet
deux larges feuilles. Devant lui, sur la droite du champ, un aigle
à gauche, sur un plan. Ce revers, malgré la liberté prise par le
graveur avec le modèle, semble inspiré nettement d'une monnaie
romaine, le denier de Varro, à l'aigle, frappé en -49 (50).
BN 6388-6390. Poids: 3,22 g à 2,80 g. LA TOUR, pl. XX, 6388.
Lieux de découverte signalés: Amboise (plusieurs) et Manthelan
(Indre-et-Loire), quatre exemplaires à Poitiers (Vienne), Orléans
(Loiret), Douarnenez (Finistère), Saint-Marcel (Indre) (51).

(48) Simone SCHEERS, article de T'ijâschriît (op. cft. supra n. 42), p. 128-129,
fig. 13-17.

(48bis) ID., République romaine, p. 64.
(49) Pour les découvertes de Saint-Marcel, voir .Iehan-Louis ROCHE, Dé

couvertes à Argentomagus (Saint-Marcel, Indre). Les monnaies attribuées aux
Carnutes, dans Revue archéologique du Centre, 1978, p. 65-67, pl. 1. - pour
Dieulouard, voir J. BEAUPRÉ, Monnaies gauloises Lrouvées dans l'arrondissement
de Nancy, dans RN4, 8,1904, p. 315. - pourle Tetelbierg, lire Lucien REDING, Les
monnaies gauloises du Teielbierq, Luxembourg, 1972, p. 207, nO 92, pl. XX, 496.

(50) Voir Simone SCHEERS, article de Tijdschriît (op. cil. supra, n. 42), p. 129
130, n. 31-33, pl., fig. 18-19.

(51) Pour la découverte à Poitiers, voir Anatole de BARTHÉLEMY, ÉLudes sur les
monnaies gauloises trouvées en Poitou et en Saintonge, dans Mémoires de la
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c) légende KARIBA ou variétés à légende abrégée. Au droit,
tête diadémée à droite; sous le cou, la légende, le pied des lettres
centrifuge. Grènetis au pourtour. Au revers, deux personnages

debout, se faisant face, prêtant serment sur les épées, selon Muret
et Chabouillet. Grènetis au pourtour. Sur certains exemplaires,
la légende se trouve seulement au revers, à gauche.
BN 64-00-6409. Poids: 3,25 g à 1,74 g. LA TOUR, pl. XX, G400,

6403, 6405, 6406.
Lieux de découverte signalés: quatre exemplaires au camp d'Am
boise (Indre-et-Loire), deux exemplaires à Saint-Marcel (Indre) (52).

** *
L'iconographie monétaire romaine a servi largement de modèle

à l'ensemble des bronzes que nous venons de décrire. Ce fait atteste
le caractère tardif de ces émissions, car, sur la Loire moyenne, s'il ne
peut être antérieur à l'établissement du pouvoir romain, il est aussi
la marque d'une collaboration.

Société des Antiquaires de l'Ouest, XXXVII, 1873, p. 503. - pour Orléans,

communication inédite de feu l'abbé Nouël. - pour Douarnenez, communica
tion encore inédite de Michel Clément, qui a découvert la monnaie en fouilles.
- pour Manthelan, voir E. HUCliEn, op. cil., t. l, p. 37 légende de la planche

52,2 et cette figure. - pour Saint-Marcel, voir .Iehan-Louis ROCHE, o. cil. supra

n. 49, p. 65, no 8 (<< en couche dans le troisième quart du premier siècle après

J.-C. ~). - ABT, p. 201, 329, fig. 259. - Hucher, cité plus haut, rapproche les

bronzes épigraphes d'Aculios et de Drucca par un détail: « le même sceptre à

terminaison trifide ~ tenu par le personnage du revers. - Pour cette monnaie
si rare, l'exemplaire le meilleur de la Bibliothèque nationale est incomplet pour
l'inscription, mais Hucher (cité plus haut) a produit une image très agrandie

d'Un exemplaire complet conservé au musée de la Société archéologique de
Touraine, à Tours. Nous avons écrit à Christian Theureau, conservateur, qui

nous a fait savoir que cet original a disparu des collections par suite de faits
de guerre, mais que la localisation de la découverte était assurée par deux men

lions, dans la revue de la Société, d'abord, en 1860, lors du dépôt au musée,
puis ~ quelques années plus tard» lorsque la lecture initiale, qui était AMVTIOS,

a été revue en faveur de la leçon définitive ACVTIOS, par L.-P. Bailleau (Mé

moires de la Société archéologique de Touraine, XVII, p. XIV) qui la considérait
comme a très lisible ~ (lettre de Ch. Theureau, du 14 mai 1980).

(52) Cr. Jehan-Louîs ROCI-IE, op. cit., p. 65, pl. I, fig. 4. - Une pièce ~ dans

une fosse datée de Tibère o.
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Carle de distribution des monnaies de l'ensemble des bronzes de la Loire moyen
ne. Les numéros désignent les lieux de découverte indiqués sur le tableau de
répartition,

La carie de répartition, groupant tous les lieux de découverte des
bronzes hornotypiques ou connexes de cet ensemble, confirme les
impressions de Cartier, Hucher et Blanchet. Le centre des émis
sions est effectivement sur la Loire moyenne, entre Tours et Orléans.
Elle montre aussi que, à basse époque, les monnaies se sont évadées,
ont pris leur place dans la circulation généralisée, d'est en ouest,
depuis la pointe de la Bretagne jusqu'à la Moselle, et, du nord au
sud, des bords de l'Alzette et ceux de la Creuse.

Dans les efforts vers une connaissance historique plus précise
des faits économiques, sociaux et politiques, qui sont la pâte
même de l'évolution civilisatrice, les numéraires de cet ensemble
issu d'ateliers de la Loire moyenne viennent au premier rang. Com
me on le croyait encore naguère, la romanisation des Gaules n'a
pas été cc processus massif, immédiat, dont la densité entraîna
presque du jour au lendemain, après -50, les populations à vivre
sous d'autres lois, autrement que leurs pères (53). Dans une étude

(53) En 1844, Édouard Lambert écrivait: « L'invasion de César arrive; elle
achève tout à fait de détruire l'ancien monnayage et favorise le système dénarial
déjà établi sur plusieurs points de la Gaule; la partie occupée par la Province
romaine depuis 70 ans n'avait plus de monnaie aulonome; quelques colonies
romaines frappaient seulement, mais en très petite quantité, des pièces de
bronze » (E. L Al\IB ERT, Essai sur la numismatique qauloise au Nord-Ouest de
la France, Paris-Bayeux, 1844, p. 12).
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récente, un archéologue commentait les découvertes monétaires
faites sur le site de Saint-Marcel et concluait: « cela démontrerait une
circulation secondaire importante des espèces celtiques, alors que
la romanisation est en principe acquise) (54). Voilà, en effet, la
première observation qu'on soit autorisé à formuler à l'usage des
historiens. La frappe par une cité postule un atelier et, éven
tuellement, des officines, mais, à la décentralisation en faveur
des pagi, correspond nécessairement une pluralité de dépôts de
répartition, sinon d'ateliers locaux (55). II est évident que les dif
férents types de cet ensemble ici étudié proviennent d'autorités
établies en des lieux variés, actuellement et sans doute à jamais
indéterminables (50).

Toutes les cités ne nous ont pas laissé, comme celle des Coriosoli
tae, plus d'une bonne dizaine de milliers de leurs monnaies, mais
ce qui caractérise principalement des émissions de cité gauloise
c'est bien le nombre, parfois très considérable, de témoins connus,
d'autant plus nombreux qu'il s'agit d'émissions d'alliages moins
précieux. Les émissions venues d'autorités subalternes devaient
être limitées. Les vestiges parvenus jusqu'à nous sont rares dans
l'ensemble ici présenté et nombreux peut-être sont les types qui
restent à découvrir, s'ils ne sont pas définitivement perdus.

Nous avons lu récemment, sous la plume d'une numismate, cet
avis bien voisin du nôtre: «( De l'ensemble des données numismati
ques, j'ai cru pouvoir déduire que l'activité monétaire des ateliers
gaulois après la guerre atteint son maximum durant les années 40
et 30, et diminue sensiblement après ces décennies. Ce qui explique
l'apparition vers 15/10 av. J.C. de grandes séries, telles que les
« Germanus Indutilli L» et les « Avaucia i pour combler la lacune
créée par la lente disparition du monnayage local lors des manipu
lations quotidiennes » (57).

(54) Jehan-Louis ROCHE, op. cit., p. 65, en exergue.
(55) Simone SClmERs : « Dit betekent echter nog niet dat al deze munten uit

hetzelfde atelier komen D (article de Tijâscbriît cité plus haut, p. 129).

(56) La disparate métrologique constitue un bon signe de présomption en
faveur de la pluralité des ateliers. Comparons le poids maximum connu des
éléments des diverses suites:

Oxobnos (2,64 g), Drucca (2,77 g), Arlos (3,38 g), Maqurix (1,23 g), Acussros
(4,13 g), Acutios (3.22 g), Kariba (3,25 g).

(57) Lettre de Simone Scheers, du 21 avril 1980.
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La création des volumineuses émissions de bronzes à la légende
GERMANVS INDVTILLI L, destinés à toutes les Gaules, de même
que celles des bronzes à l'autel de Rome et Auguste, à Lyon, at
teste le commencement de la romanisation sur le plan monétaire,
en Gallia Coma'a, au milieu du règne d'Auguste. Cependant, cette
opération ne s'est pas accompagnée du décri des numéraires an
ciens, destinés à survivre discrètement pendant des siècles (58).

En résumé, pour l'étude de l'ensemble des huit suites de bronzes
tardifs classables au niveau géographique de la Loire moyenne, l'état
de nos sources est sans doute bien lacunaire. Les découvertes furent
fortuites ou provinrent de ramassages, au XIXe siècle, sans le moin
dre souci d'identification des couches. Le temps n'en était pas en
core à de tels soins. Le site de Saint-Marcel se trouve à la limite
d'une zone fixée, plus ou moins arbitrairement, à quatre vingt-dix
kilomètres du foyer qu'est Amboise. Les fouilles conduites en ce
lieu, selon les méthodes d'aujourd'hui, ont été fructueuses, en li
vrant notamment une monnaie de Kariûa, recueillie « dans une
fosse datée de Tibère ». ainsi qu'une monnaie d'Aculios « en couche
du troisième quart du 1er siècle après J.-C. » (59). Ces résultats don
nent à penser que la même prospection, sur d'autres chantiers de la
région, d'horizon gallo-romain de même époque, permettrait des
constatations plus nombreuses et cohérentes.

Quoi qu'il en soit, le fait dominant est la récolte d'Amboise, qui
apparaît comme un centre pour tous les numéraires considérés.
La carte dressée à partir des quarante-deux pièces de l'ensemble,
connues de nous, et des douze lieux de découverte, est très claire.
Traçons la circonférence de quatre-vingt-dix kilomètres de rayon
ayant Amboise pour centre, de manière à apprécier l'aire de ré
partition en soulignant ainsi les limites de la Loire moyenne, entre
l'est d'Angers et Orléans. A l'intérieur du cercIe se trouvent six des
douze lieux de découverte signalés et trente-quatre monnaies sur
une population totale de quarante-deux. Le reste ne comprend que
huit pièces réparties entre les six autres lieux de découverte signa
lés, sans contact avec le groupement (60) et épars sur un territoire

(58) Cf. notre étude: De César à Mérovée? La survie pluriséculaire des mon
naies gauloises ef leurs prétendues résurgences, dans Cahiers numismatiques, juin
1976, p. 31-36.

(59) Ces précisions sont dues à Jehan-Louis ROCHE, op. cil., p. 65.
(60) Le site le plus proche du cercle de 90 km est celui de Larochemillay (Mont

Beuvray), à environ 140 km.
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TABLEAU DE RÉPARTITION DES MONNAIES DE L'ENSE~1BLE

DE LA LOIRE MOYENNE
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Total: 42 monnaies
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allant de la baie de Douarnenez au grand-duché de Luxembourg,
distants de sept cent quatre-vingts kilomètres. C'est là typiquement
la dispersion inorganisée contemporaine de la phase de généralisatiou
des circuits monétaires gaulois, qui dura pendant environ quarante
années, après la fin de la guerre d'indépendance (61).

Paris, juin H)80 (C.N.R.S.)

(61) Remarquons que l'attribution de ces séries aux Curnules est peu sûre,
du fait que le groupement déborde à peine au nord de la Loire. - La méthode
consistant à grouper la répartttion de l'ensemble pour juger du foyer approxi
matif des monnaies d'Oxobnos, dont on ne pouvait rien conclure des deux seuls
lieux de découverte signalés, n'est peut-être pas parfaite, mais elle est probable
ment suffisante pour apprécier, sans trop de risques et faute d'autre moyen,
une attribution malaisée.






