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SIMONE SCHEERS

LES MONNAIES D'OR ÉDUENNES

DES TYPES DE CHENÔVES

(Planche II)

Aux Aedui a été attribuée avec unanimité une série de statères
et de quarts de statère d'un or faible et de poids léger (1) et dont
le type à la lyre est le mieux connu. Ni Eugène Hucher, ni Robert
Forrer en parlent dans leurs ouvrages, car il s'agit de monnaies qui
ne se rencontrent fréquemment ni dans les trouvailles monétaires,
ni dans les collections publiques. Le Cabinet des Médailles de la

(1) Bibliographie sommaire: J. LELEWEL, Type gaulois ou celtique. Allas,
1840, pl. II,21 ; L. DE LA SAUSSAYE, Monnaies des Éduens, dans RN, 1860, p. 103,
pl. IV, 7·8; F. Dr..: SAULCY, LeLLres à M. A. de Lorujpérier sur la numismaii
tique gauloise, V, dans RN, 1860, p. 166, pl. VI II, 1-4 ; F. DE SAULCY, Lettres Ct

M. A. de Lonqpérier sur la numismatique gauloise. XII. Monnaies des Éduens,
dans RN, 1861, p. 79, 87; E. LAMBERT, Essai SUl' la numismatique gauloise du
nord-ouest de la France, II, Paris-Bayeux, 1864, p. 73, pl. III, 8, 10, 11 (désor
mais EL, II) ; P. DE SAULCY, Lettre à )11. Anatole de Barthélemy sur la numisma
tique des Éduens et des Séquanes, dans Revue archéoloqique, 1868, p. 70-71,
nOS 9-10 ; E. MURET el A. CI-IABOUILLET, Catalogue des monnaies qauloises de la
Bibliothèque nationale, Paris, 1889, p. 111, nOS 4843-4847 (désormais BN) ; H.
DE LA TOUR, Allas des monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. XV, 4843 (désormais
LT) ; A. BLANCHET, TraiLé de monnaies gauloises, Paris, 1905, p. 219, 405, pl. l,
10 (désormais ABT) ; A. BLANCHET, Manuel de numismatique française. I. Mon
naies frappées en Gaule depuis les origines jusqu'à Hugues Capet, Paris, 1912,
p. 73, pl. 1,5; E. GUILLARD, Les fouilles du Creux-Deurnichoi (hivers 1933-1934),
dans Mémoires de la Société d'histoire el d'archéologie de Chalon-sur-Saône,
26, 1934-1936, p. 92-104, 2 pl. hors texte représentant 30 statères (désormais
Chenôvesj : A. BLANCHET, Le dépôt monétaire gaulois de Chenôues, dans RN,
1934, p. 161-167; R. PORRER, Keliische Numismatik der Rhein- und Dorian

lande. IL Biblioqraphische Nachlriiqe und Erqânzunçen, Graz, 1969, pl. 7, nOS 11,
12 ; J.-B. COLOERT DE BEAULIEU, Traité de numismatique celtique. 1. Méthodologie
des ensembles, Paris, 1972, p. 222,229,271 ; D. NASH, Coinaqe and Settlemeni in
Central Caul, c. 200-50 B.C., Oxford, 1978, p. 72, pl. 7, nOS 162-166 ; A. DEROC,

Un quart de stalère êduen, dans Cahiers numismatiques, 12, 1976, p. 56-60, fig.
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Bibliothèque Nationale à Paris renferme 7 ex., celui du British
Museum 3 ex. Le plus grand nombre est actuellement conservé au
Musée de Mâcon, qui possède 16 statères provenant du trésor de
Chenôves. Des exemplaires isolés se rencontrent ci et là dans plu
sieurs autres collections publiques en France et à l'étranger.

La présente étude rassemble toutes les monnaies connues de nous
et présente un essai de classement typologique, suivi d'une élude
du poids, de l'attribution et de la datation.

Description (2)

Malgré l'existence de plusieurs classes typologiques, on peut dé
finir les types comme suit:
Au droit une tête à dr., les cheveux rejetés en arrière, les mèches
enroulées à l'extrémité supérieure et surmontées de deux rangées
de lignes ondulantes, qui suivent le contour des mèches; devant la
bouche, double fleuron.
Au revers, un cheval à crinière perlée conduit à dl'. ou à g. par un
personnage qui a soit une forme humaine, soit une forme d'oiseau
au long cou, la tête pourvue d'un bec crochu, les pattes munies de
trois griffes; seuls quelques exemplaires portent l'aurige humain
tenant les rênes.

Classe l « à la lyre 1).

variante a (pl. II, 1-9)
Tête comme décrite ci-dessus, tournée à dl'.
Rv. : Aurige de forme humaine conduisant un cheval à dl'. ; der
rière, l'one à quatre raies, les contours ornés de points, ou roue
perlée; au-dessous, lyre à trois cordes surmontée de deux points;
devant le cheval, un objet appelé « timon » et formé d'un annelet
centré entouré d'un cercle de perles auquel est attachée une hampe
qui touche le poitrail du cheval; parfois le timon est terminé par

(2) Nous remercions les conservateurs des collections publiques suivantes, de
nous avoir autorisée à prendre des moulages: le Cabinet des Médailles de la Biblio
thèque nationale à Paris, le Musée des Beaux-Arts à Lyon, le Musée municipal
des Ursulines à Mâcon, le Department of Coins and Medals au British Museum
à Londres. Nous adressons aussi nos remerciements au Magyar Nemzeti Mu
seum à Budapest pour nous avoir envoyé des moulages et au Hunterlan Museum
à Glasgow pour l'envoi de photographies et de moulages.
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un simple cercle ou par un cercle perlé; la queue du cheval est relevée
au-dessus du dos, dont elle suit le contour jusqu'à la crinière.
Ex. : STATÈRES: 1. BM 1039 (6,95 g) ; 2. BN 4843 (7,12) ; 3. Lyon

(7,05) ; 4. Glasgow (6,77).
QUARTS DE STATÈRE: 5. BM 1040 (1,74) ; 6. BN 4844 (1,65) ;
7. BN 4845 (1,66) ; 8. BN 4846 (1,66) ; 9. BN 4847 (1,35, fourré).

variante b (pl. II, 10-15)
Tête comme décrite ci-dessus, tournée à dr., la coupe du cou striée.
Rv.: Cheval à dr. ; l'aurige est devenu aviforme ; les ornements dans
le champ sont les mêmes que sur les monnaies de- la variante a.
Ex. : STATÈRES: 10. Mâcon 3 (7,09) ; 11. Mâcon 4 (6,91, = Chenô-

ves 4); 12. Mâcon 14 (6,87, = Chenoves 7); 13. Mâcon 15
(6,89); 14. Ex. trouvé à Tonnerre (7,-) ; 15. Chenôves 5 (-) ;
16. Chenoves 12 (-) ; 17. Chenôves 29 (-) ; 18. Chenôves 30 (-) ;
19. A. Cahn, 49,11-17.XII.1922, nO 393 (6,8-); 20. Münzen
und Medaillen, Bâle, 47, 30.XI - l.XII.1972, nO 234 (6,88, =

A. Cahn, 81, 1933, nO 1589) ; 21. Budapest R.IV. 4 (7,00).
QUART DE STATÈRE: 22. Lyon 676 (1,66 ; revers très usé, mais
probablement à l'aurige aviforme).

oarianle c (pl. II, 16)
Tête à dl'. comme décrite ci-dessus.
Rv. : Cheval à g. conduit par un oiseau au bec crochu; au-dessous,
lyre debout; derrière rosace perlée en guise de roue.
Ex. : STATÈRES: 23. Zurich 524 (6,93, = EL-II, pl. III, Il) ; 24. J.

Vinehon, 30-31.X.1978, nO 67 (6,94; = EL-II, pl. III, 8 ?).

Classe II « à la roue» (pl. II, 17-21).

Tête à dl'. comme décrite ci-dessus, mais la gravure a perdu son élé
gance, qui a été remplacée par une certaine lourdeur dans les traits.
Rv. : Cheval sexué à dr., la queue tombante; au-dessus, oiseau à
bec crochu, trois griffes aux pattes; devant le poitrail, triangle
recourbé aux extrémités bouletées; au-dessous, roue à sept raies;
grènetis.
Ex. : STATÈRES: 25. BN 10298 (7,04) ; 26. Mâcon 9 (7,10) ; 27. Mâcon

13 (7,11) ; 28. Mâcon 12 (7,05 ; = Chenôves 2) ; 28. Mâcon 10
(7,05; = Chenoves 9); 30. Chenoves 8 (-); 31. Chenôves
14 (-) ; 32. Ex. trouvé à Tonnerre (6,80).
QUART DE STATÈRE: 33. Ex. A. Deroc (1,75).

3
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Classe III « au iriskèle »

S. SCHEERS

variante a (pl. II, 22-26).
Tête à dr. comme décrite ci-dessus, les mèches de cheveux en forme
de S; le cou, souvent mince, est très allongé; devant la bouche,
double fleuron; grènetis. La gravure est gauche et la tête frise
parfois la caricature.
Rv, : Cheval à dr. conduit par un oiseau à bec crochu; au-dessous,
triskèle sinistrogyre orné; devant le poitrail et touchant celui-ci,
objet en forme de crosse.
Ex.: STATÈRES: 34. Mâcon 1 (7,08) ; 35. Mâcon 2 (6,97) ; 36. Mâcon

7 (7,02) ; 37. Mâcon 16 (7,04) ; 38. Mâcon 6 (7,03; = Che
nôves 20) ; 39. Chenôves 1 (-); 40. Chenôves 6 (-) ; 41. Che
nôves 11 (-); 42. Chenôves 13 (-) ; 43. Chenoves 15 (-) ; 44.
Chenoves 16 (-); 45. Chenôves 17 (-); 46. Chenôves 18 (-);
47. Chenôves 21 (-).

oariante b (pl. II, 27-30).
Tête à g., les mèches de cheveux disposés en forme de S ; fleuron
double devant la bouche; grènetis. La gravure est lourde et peu
élégante.
Rv. : Cheval conduit à g. par un oiseau à bec crochu; au-dessous,
triskèle sinistrogyre simple ou orné; devant le poitrail et touchant
celui-ci, un objet en forme de crosse.
Ex. : STATÈRES: 48. BN 3695 (6,55); 49. BN 1041 (6,62); 50.

Mâcon 5 (6,97); 51. Mâcon 8 (6,91; = Chenôves 26);
52. Chenôves 19 (-) ; 53. Chenoves 22 (-) ; 54. Chenôves 23 (-) ;
55. Chenôves 24 (-) ; 56. Chenôves 25 (-) ; 57. Chenôves 27 (-) ;
58. Chenôves 28 (-).

varianle c (pl. II. 31).
Tête à dr., les mèches de cheveux disposées en forme de S ; fleuron
devant la bouche.
Rv.: Cheval à g. comme ci-dessus pour la variante b.
Ex. : STATÈRE: 59. Moulage à la BN (-).

Classe 1 V (1 avec cheval androcéphale» (pl. II. 32-33).

Tête à dr., les cheveux disposés en une rangée de mèches enroulées
à l'extrémité supérieure; devant la bouche, double fleuron; grènetis.
Rv. : Cheval androcéphale à dr., conduit par un oiseau à bec crochu;
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devant le poitrail, croissant et globule; au-dessous, triskèle sinis
trogyre, les extrémités des bras bouletées; grènetis.
Ex. : STATÈRES: 60. Mâcon 11 (7,13) ; 61. Chenôves 3 (-).

QUART DE STATÈnE: 62. Anc. coll. D. F. Allen (-).

Nous n'avons pas pu classer l'ex. Chenôves 10 dont la photo
graphie était trop fruste.

L'élude cliaractéroscopique

L'étude charactéroscopique a été limitée aux 24 statères et 8
quarts de statère dont nous possédons les moulages et aux 2 sta
tères de la classe I c. Les photographies des statères trouvés à

Chenôves ne peuvent pas être utilisées à cette fin, étant donné
l'usure des monnaies constituant ce trésor et le tirage trop foncé
des clichés, qui ne permettent pas une étude des coins.

Parmi les 26 statères et les 8 quarts de statère, nous avons cru
reconnaître une seule identité de coins: le coin de revers qui a servi
à frapper les statères Mâcon 2 et Mâcon 7 de la classe III a. La
série avait apparemment une certaine ampleur, que les quelques
exemplaires conservés laissent deviner à peine. En revanche, les
coins des monnaies sont si individualisés qu'il est possible de re
connaître la main des différents graveurs. Parmi les 26 statères,
dont nous avons les moulages ou des photographies lisibles, nous
avons reconnu le nombre suivant de graveurs, répartis d'après les
classes:

nombre des graveurs
nombre d'ex. droit revers

classe I a 4 4 4

classe l b 5 5 3
classe 1 c 2 2 2
classe II 5 1 3
classe III a 5 4 4

classe III b 4- 3 3
classe IV 1 1 1

Nous faisons suivre le dénombrement détaillé des graveurs, avec
renvoi, entre parenthèses, aux numéros des monnaies:

classe 1 a D. graveurs A (1), B (2), C (3), D (4).
H. graveurs a (1), b (2), c (3), cl (4).
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classe 1 b D. graveurs E (10) identique à D?, F (11, 13), G
(12, 21).
R. graveurs e (10), f (11, 13), g (12, 21).

classe l c graveurs H (23), 1 (24).
R. graveurs h (23), i (24).

classe II D. graveur J (25, 26, 27, 28, 29).
R. graveurs j (25,27, 29) identique à e 1, k (28), 1 (29).

classe III a: D. graveurs K (34), L (35), M (36, 38 ?), N (37).
R. graveurs m (34), n (35, 36), 0 (37), P (38).

classe III b: D. graveurs 0 (48, 50), P (49), Q (51).
R. graveurs q (48, 50), r (49), s (51).

classe IV D. graveur R (60).
R. graveur t (60).

On relève ainsi pour un total de 26 statères 18 graveurs pour les
coins de droit et 20 graveurs pour les coins de revers. Il va de soi
que les graveurs des coins de droit et de revers peuvent se confondre,
mais nous n'avons aucun moyen pour déterminer le dénombrement
réel des graveurs ayant produit ce numéraire. Le nombre élevé
de graveurs employés à la gravure des coins est cependant surpre
nant en semble indiquer que nous avons affaire à un numéraire
d'une certaine envergure, ce qui est confirmé par le très petit nombre
de liaisons de coins.

Les quarts de statère sont peu nombreux et souvent très usés.
Pour la classe 1 a, qui compte 5 quarts, nous avons relevé pour le
droit, sur 3 ex. seulement, au moins deux graveurs: A (BN 4844,
BN 4845) et B (Bl\1 1040). Pour le revers, 5 graveurs différents
semblent avoir taillé des coins, dont celui qui a gravé le coin de
revers de l'ex. BN 4844 est peut-être le graveur b des statères de la
classe 1 a. Pour la classe 1 b, il yale seul ex. Lyon 676, dont seul
le droit est lisible: celui-ci semble avoir été gravé par le graveur E
des statères. Le quart de la classe II est moins facile à fixer, car
il est seulement connu par une photographie: le droit peut être
le travail du graveur J des statères, mais le revers ne semble cor
respondre à aucun revers des statères de la même classe. Le quart
de la classe IV est usé au droit, mais le coin du revers est de la
main d'un autre graveur que celui du statère de la même classe.

Devant ces faits, l'importance de l'atelier et de son personnel
ressort de manière singulière. Plusieurs graveurs travaillaient en
même temps à la préparation des coins, apparemment d'après un
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modèle primaire, que chacun essayait de copier de la manière la plus
fidèle. Ainsi s'expliquent certaines particularités propres à chacune
des classes ou des variantes, e.a. le cou mince et allongé de la tête
au droit de la classe IlIa.

L'identification des graveurs permet de dire qu'au moins les
variantes de la classe 1 d'une part et les classes 1 et II d'autre part
sortent du même atelier, car les graveurs E et D d'une part et i et e
d'autre part semblent former deux et non quatre personnes. Pour
les autres classes n'a pas été trouvée pareille identification de
graveurs, mais le nombre réduit des monnaies étudiées en est peut
être la cause.

L'analyse

Les monnaies de cette série sont d'un bas alliage d'or que l'on
peut déduire de leur couleur blanchâtre ou rougeâtre, si toutefois
elles ne sont pas fourrées.

L'analyse effectuée à Zurich, au Schweizerisches Landesmuseum,
sur un statère de la classe I c, a révélé le résultat suivant (3) :

Au 14 %
Ag 77 %
Cu 9 0/0
soit un poids fin de 0,97 g pour un poids brut de 6,93 g.

La forte proportion d'argent laisse présumer, que, si l'approvision
nement en or était réduit, celui en argent en revanche, était très
abondant. Cet état de choses expliquerait l'existence d'un riche
monnayage d'argent qui fera suite aux statères aux types de Chenô
ves.

L'élude pondérale

Le petit nombre de statères dont nous possédons les poids rend
précaire une étude pondérale. Aussi nous permettons-nous de pré
senter deux histogrammes, le premier selon un écart de 0,20 g, le
second selon un écart de 0,10 g, choisi différemment.

(3) K. CASTELIN. Keltische Mûnzen. Kaialoq der Sammlung des Scluneizeri
schen Landesmuseums Zûrich, l, Stara, 1978, p. 67, n° 524.
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classes l a l b 1 c II III a IIlb IV
7,19 - 7,00 g Il III $ 1111 !
6,99 - 6,80 g 1 Cil Il 1

"6,79 - 6,60 g 1 1

6,59 - 6,40 g 1

Fig. 1. Écart de 0,20 g (1 = 1 ex. ; Ct = 5 ex.)

classes 1 a 1 b l c II III a III b IV
7,14 - 7,05 g Il 1 1111 1 1

7,04 - 6,95 g 1 1 1 1111

6,94 - 6,85 g 1111 Il
6,84 - 6,75 g 1

6,74 - 6,65 g
6,64 - 6,55 g Il

Fig. 2. Écart de 0,10 g

Un coup d'œil sur les deux histogrammes suffit pour constater
qu'à l'intérieur des classes I et III se présente une évolution in
terne, qui se traduit par un abaissement du poids et qui démontre la
postériorité des classes [ b et c et III b.

En second lieu, on constate que les classes I a et II se rangent dans
les deux cas sur le même échelon pondéral. Le cas de la classe III a
est plus ambigu; celle-ci se place sur le même échelon que les clas
ses 1 a et II, lorsque nous opérons par un écart de 0,20 g, mais nous
constatons un décalage lorsque les poids sont groupés selon un écart
de 0,10 g. On ne peut cependant pas attacher trop d'importance à
cette différence, le nombre d'exemplaires disponibles étant seulement
de cinq.

En ce qui concerne la classe IV, aucune conclusion ne peut être
formulée, car nous connaissons uniquement le poids d'un seul exem
plaire. Toutefois, celui-ci se range sur le même échelon que celui
des classes 1 a et 1I.

Les deux histogrammes font ressortir que le monnayage est par
ticulièrement homogène, malgré la variété des types. En effet, il est
permis de supposer que la frappe des classes 1 a, II, III a et IV ne
s'espaçait pas beaucoup dans le temps et que les monnaies de ces
classes avaient cours simultanément. Il est vrai que l'étude typo
logique place en tête du numéraire les monnaies de la classe 1 a :
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le conducteur y possède encore sa forme humaine et l'élégance de la
gravure annonce la main de graveurs expérimentés. Cette élégance
se perd sur les statères des classes Il, III a et IV, des graveurs moins
habiles ayant apparemment pris la relève, cependant que le poids
élevé des premières monnaies a été conservé. Ceci fait présumer que
les classes II, III a et IV furent frappées simultanément, étant donné
leur poids élevé. Si ces trois classes sont contemporaines, il est
difficile de comprendre la nécessité et la signification d'une telle
différenciation dans les types. D'autant plus que, dans une phase
ultérieure, seulement deux classes, 1 b - c et III b. produisent des
statères de poids plus faible, restant argement au-dessous de 7 g.
Évidemment,29 statères forment une base trop restreinte pour tirer
des conclusions solides.

L'attribution

L'attribution de ce numéraire aux Aedui n'a jamais été contestée.
F. de Saulcy croyait devoir localiser la série dans la partie du pays
éduen voisine du pays biturige à cause du double fleuron devant la
bouche (4). A. Blanchet estimait qu'il s'agissait d'une frappe éduen
ne parce que des pièces d'argent portant aussi un « timon )~ devant
le cheval étaient certainement éduennes (5).

Les provenances connues, malgré leur petit nombre, confirment
l'attribution traditionnelle aux Aedui: 5 des 7 provenances se
trouvent à l'intérieur du pays éduen.

Les provenances (fig. 3) :

Bouches-du-Rhône :

1. sur le plateau du Pied-du-Bouquet entre Tarascon et Boulbon,
Arles, Tarascon; 1 statère fourré classe 1 b.
F. GARCIA, dans Bulletin de la Société d' histoire el d'archéologie

de Beaucaire, mars 1968, nO 23.

Côte-d'Or:

2. Meloisey, Beaune, Beaune-Nord; 1 statère classe I a probable
ment.
A. CHANGARNIER-MOISSENET, Examen de quelques monnaies des

Arvernes el d'autres peuplades, Beaune, 1884, p. 44, nO 19, pl. II,
19.

(4) F. DE SA.ULCY, Lettres. XII~ dans RN, 1861, p. 87.
(5) ABT, p. 405.
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Fig. 3

Saône-el-Loire:

3. Autun, ch. 1. arr. ; 1 statère classe 1 b (provenance douteuse ?).
DE MONARD, Monnaies des Éduens. dans Mémoires de la Société
éiluenne, 1844, p. 30, nO 5, pl. 1, 5.

4. Chenoves, Chalon-sur-Saône, Buxy; dépôt de 35 (?) statères
trouvé vers 1934 au « Creux Beurnichot » ; 8 statères classe I b,

6 statères classe II, 14 statères classe III G, 9 statères classe
III b, 2 statères classe IV, 1 statère non classé. La planche qui
accompagnait l'article de E. Guillard portait l'empreinte de
30 statères, Le Musée de Mâcon renferme actuellement 16 sta
tères réputés provenir de cette trouvaille, dont 10 ex. ne se
retrouvent pas parmi ceux reproduits par E. Guillot. Le total
des statères provenant de ce dépôt comporte actuellement 40 ex.
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E. GUILLARD, Les fouilles du Creux-Beurnichot (hivers 1933-1934),
dans Mémoires de la Socié.é d'histoire el d'archéologie de Chalon
sur-Saône, 26, 1934-1936, p. 92-104, 2 pl.; A. BLANCHET, Le
dépôt moné.aire gaulois de Chenôoes, dans RN, 1934, p. 161-167.

5. Epervans, Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône-Sud; 1 quart
classe 1 Q.

CHANGARNIER-l\'1OISSENET, Examen, 1884, p. 44.

Yonne:
6. Tonnerre, Avallon, ch. 1. canto ; 1 statère classe 1 b au l.d. «Au

Vieux Château » et 1 statère classe II dans la plaine.
A. BERTRAND, Monnaies gauloises régionales, Dijon, 1913, p. 8,
13-14, fig. 14-14 B, 15-15 B; A. BLANCHET, Chronique de nu
mismatique celtique, dans Revue celtique, 34, 1913, p. 400.

dans l'A uxois :
7. 1 statère classe 1 b.

F. DE SAULCY, Monnaies gauloises du musée de Semur, dans
Bulletin de la Société de sciences historiques el naturelles de
Semur, 1872, p. 146, fig.

La chronologie

Aucun élément objectif ne permet de dater ces statères et quarts
de statère avec certitude, mais en général, on les situe dans la
première moitié du 1er siècle av. J.-C.

A. Blanchet considérait ce numéraire comme ayant été frappé
« à une époque relativement récente » (6). Dans son article sur le
trésor de Chenoves, il est amené «à placer ce dernier monnayage
éduen vers le temps, où, sans cesse en guerre avec leurs voisins et,
en particulier de nouveau avec les Arvernes, ils se trouvèrent me
nacés par les Helvètes, puis par les Germains sous la conduite d'Ario
viste )}, donc dans un période devançant de très peu la guerre des
Gaules (').

(6) Ibidem.

(7) BLANCHET, RN, 1934, p. 165-166.
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Le Dr. J.-B. Colbert de Beaulieu a établi que les Aedui, amis de
Rome depuis 121, changèrent l'étalon-or contre l'étalon-argent
autour de 80 av. J.-C. (8), presque en même temps que les Sequani et
les Litujoties, leurs voisins. Il s'agirait alors d'un numéraire du début
du Ier siècle av. J .-C. Cette date relativement haute peut expliquer
la rareté de ces monnaies et leur absence sur des sites de l'époque
gallo-romaine.

La date de l'enfouissement du trésor de Chenôves est incertaine.
La forte usure de beaucoup d'exemplaires est certainement due à une
utilisation prolongée. A. Blanchet pensait que ces monnaies avaient
encore circulé pendant la guerre des Gaules (0) et il plaçait l'en
fouissement du dépôt en 52 av. J.-C. (10). La présence de squelettes,
qui apparemment n'avaient pas été inhumés, dans la même couche
archéologique qui contenait le trésor, l'avait poussé à envisager un
enfouissement aussi tardif. Mais rien ne permet d'affirmer ce
raisonnement, les objets trouvés dans la même couche ne permet
tant aucune datation précise.

On peut dire qu'une incertitude continue à régner quant au mo
ment de la frappe de ce numéraire et à sa circulation.

La typologie

Les monnaies d'or éduennes surprennent par la grande variété des
symboles secondaires, la tête au droit et le cheval au revers restant
l'élément constant.

Il n'y a guère de discussion possible quant à l'antériorité de la
classe l a à la lyre: l'élégance de la gravure et la présence d'un
conducteur de char, dont les formes sont encore humaines, dé
montre la priorité de ce type. Car toutes les autres classes portent
le conducteur aviforme, ayant l'aspect d'un corbeau à bec crochu
et aux pattes munies de griffes.

La tête du droit change à peine, quoique la gravure frise la
caricature sur certains exemplaires de la classe III. Il est certain
que des graveurs d'habileté très variée ont collaboré dans la gravure

(8) COLBERT DE BEAULIEU, Traité, p. 229-231, 271-272.
(9) BLANCHET, RN, 1934, p. 166.
(10) Ibidem, p. 167.
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des coins. Les coins de la classe à la lyre ont, sans contestation
possible, été fabriqués par des graveurs expérimentés qui étaient
capables de donner une certaine plasticité à la tête. Cette qualité
se perd dans les autres classes: la tête devient d'une facture lourde,
grossière même sur certains exemplaires des classes II et IV. La
plus grande variété se remarque parmi les statères de la classe III
où des têtes aux traits lourds alternent avec des têtes très réalistes
ou même caricaturales. Sur les monnaies de cette classe, la chevelure
est traitée avec moins de soin, car souvent elle est réduite à une
simple rangée de mèches, dont la disposition a perdu toute la qualité
esthétique des premières créations.

Le monnayage des types de Chenôves n'est pas le premier numé
raire d'or des Aedui. Comme l'a déjà suggéré Madame D. Nash, les
Aedui ont probablement émis une série abondante de statères por
tant au droit une tête laurée à dr., un fleuron devant la bouche, et
au revers un bige conduit à dr. accompagné d'un triskèle (11).
Les provenances (12) localisent cette monnaie en territoire éduen.
Les poids sont supérieurs à ceux des statères de Chenôves, vers
7,50 g, et le pourcentage d'or est plus élevé, vers 50%. Ces mon
naies peuvent encore être considérées comme des imitations du
statère de Philippe II, quoique les types aient déjà évolué. Ces
statères, présents dans le dépôt de Tayac, ont été frappés dans la
seconde moitié du Ile siècle av. J .-C., probablement vers la fin de
celui-ci.

Les monnaies des types de Chenôves ressemblent peu aux statères
éduens antérieurs. Elles en ont cependant repris deux éléments, qui
sont le fleuron devant la bouche de la tête au droit, lequel A. Blan
chet comparait à deux dauphins, et le triskèle, qui se voit sur les
statères de la classe III.

Le revers à la lyre est d'autre part, une imitation du revers des
statères arvernes trouvés à Lapte et Saint-Uze (13), d'un poids (en
viron 7,45 g) et d'un alliage (environ 68% Au) supérieurs.

Le cheval androcéphale de la classe IV étonne certainement le plus.
Généralement présent sur les monnaies d'or armoricaines, il se ren-

(11) D. NASH, Coituuje and Seiilement, 1978, pl. 7, nOS 158-16l.

(12) Côte-d'Or: Beaune, Ruffey-lès-Beaune; Gironde: Tayac; Saône-et
Loire : Autun.

(13) L T XVI 5281, 4842; D. N ASI-I, Coinaqe and Seillemen t, 1978, pl. 13,
noa 308-310.
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contre aussi sur des statères et des quarts de statère recueillis en
pays trévire et datant de la première moitié du 1er siècle av. J .-C.
L'apparition du cheval androcéphale sur les statères éduens est
certainement due à l'influence de quelque monnaie de l'une ou de
l'autre des régions citées, qui s'est échouée en pays éduen. Nous
pensons particulièrement aux statères du pays trévire qui ont
circulé largement en dehors de leur territoire d'origine et dont on a
recueilli des exemplaires jusqu'en Suisse (14).

Si le revers des statères éduens des types de Chenôves est un
ensemble hétérogène trahissant diverses influences étrangères, le
droit est une création éduenne, d'ailleurs très réussie si l'on en juge
par les premiers exemplaires, qui se distinguent par leur élégance
et par le soin de l'exécution.

(14) S. SCHEERS, Traité de numismatique celtique. II. La Gaule Belgique,
Paris, 1977, p. 321, carte 59.
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