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CHRISTIAN FRÉBUTTE

LE MONNAYAGE D'OR CELTIQUE AUX
AIGRETTES ATTRIBLTÉ ERRONÉMENT

AUX ANDES

(Planche III)

1. AVANT-PROPOS

Malgré l'œuvre considérable et fondamentale de J.-B. Colbert de
Beaulieu, l'examen des monnayages d'or gaulois de la péninsule bre
tonne et de ses abords demeure un exercice périlleux.

La situation résulte de facteurs simultanés et compétitifs
communs à d'autres émissions celtiques; à savoir notamment, la
méconnaissance des lieux de trouvaille, des découvertes rarissimes
en contexte archéologique, et, couronnant l'ensemble, la pauvreté
numérique du matériel dont nous disposons (1).

Paradoxalement, cette pauvreté suggère l'étonnante richesse et la
complexité des productions monétaires armoricaines tant par la
rareté des connexions charactéroscopiques que par leurs diversités
typologiques.

De telles observations attestent la précarité des attributions et des
séquences chronologiques proposées; en effet, elles soulignent les
difficultés de distinguer certains numéraires et d'esquisser des filia
tions et des structures internes.

Ainsi, les différents aspects de la série aux aigrettes seront abordés
avec circonspection; les données pondérales, charactéroscopiques et
autres doivent être fortement nuancées par la piètre récolte de docu-

(1) L'un des objectifs d'une thèse de doctorat, que nous consacrons aux mon
nayages d'or americains, tendra à réduire cette carence d'informations par
l'étude aussi systématique que possible de collections publiques et privées, et par
une enquête bibliographique accrue.
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ments, publiés ou inédits, et par l'imprécision involontaire de quel
ques renseignements, imprécisions incombant principalement au
désintérêt scientifique des inventeurs.

2. ÉTAT DES CONNAISSANCES

La série aux aigrettes n'a pas fait l'objet, jusqu'ici, d'un réel clas
sement numismatique. Cités isolément au XIX

e siècle et durant la
première moitié du xx?" siècle, ses représentants furent octroyés à

diverses peuplades armoricaines tels les Osismes (2). A. Changar
nier-Moissenet (3) hésita entre les Andes et les Aulerques Diablintes
tout en notant, avec justesse, le « terme moyen » que ces pièces
entretenaient entre les monnayages armoricains (4) et pictons.
Actuellement, depuis le célèbre travail de P. Dain (5), les archéolo
gues, historiens et numismates imputent aux Andes la frappe du
type.

3. DÉNOMINATION DE LA SÉRIE

La série aux aigrettes correspond au «( type au hérisson 1) de P.-L.
Lemière (6) et au «( type au génie couché » de P. Dain ('). La pre
mière appellation a été écartée car elle correspond à une confusion
entre l'aile hérissée de certains génies du revers (pl. III, fig. 1-5) et
les piquants de mammifère. Quant à la seconde désignation, elle
appelle trop de méprises avec divers monnayages de l'Ouest fran
çais.

Nous préférons insister sur un motif plus particulier, persistant à
travers les classes et affectant plusieurs formes (Fig. A).

(2) LA TOUR, H. DE, Allas de monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. XX I,
fig. 6527, 6529 (désormais abrégé en LT).

(3) CHANGARNIER-MoISSENET, A., Numismatique gauloise. Examen de quelques
monnaies des Arvernes el d'autres peuplades (stalères de Vercingélorix), Beaune,
1884. p.43, n" 18.

(4) Entendons par armoricains, les monnayages frappés en péninsule bretonne
et dans les départements de Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne.

(5) DAIN, P. Le monnayage d'or des Andécaves, dans Revue des Éludes ancien
nes, LXXIII, 1971, p.80-123. pl. I-III.

(6) COLBERT DE BEAULIEU, J.-B., Un complément inédit à l'essai sur les mon
naies gauloises de la Brelagne armoricaine de P.-L. Lemière, dans Annales de
Brelaqne, 64, 1957, p.34, n° 66.

(7) DAIN, op. cit., 1971, p. ros.
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Fig. A. 1, 2 = classe 1; 3

4. CLASSEMENT

classe 1lA; 4 classe 1lB; 5 classe III.

Description générale

À l'avers, une tête humaine nous présente son profil droit. La
classe 1 représente un visage aux traits fins et précis, traits qui
tendent à s'épaissir et à s'alourdir dans les classes ultérieures. La
chevelure est animée par la superposition de deux vagues: la vague
inférieure juxtapose plusieurs mèches qui s'étirent vers le bas; la
seconde rangée se compose de deux -groupes de trois mèches dressées
et tournées vers un élément central. Celui-ci développe symétrique
ment deux cordons perlés jaillissant de l'effigie principale et termi
nant leurs mouvements ondulatoires par deux minuscules têtes
humaines. Les liens perlés sont couronnés par une aigrette: cet
ornement est pourvu de logettes pontées ou non dans la classe l,
affecte la forme d'une demi-fleur dans la classe II ou est réduite à

un demi-cercle perlé que soutiennent deux arceaux convergents
dans la classe III.

Au revers, un aurige, vêtu d'une tunique cintrée, dirige un cheval
androcéphale vers la droite ou, rarement, vers la gauche (classe
lIB). Le conducteur lance en outre un stimulus aboutissant à un
vexillum frangé. Le traitement de l'équidé se caractérise par la
rigidité du corps et l'engoncement cervical commun aux classes 1 et
lIA. Entre les jambes de l'animal est agenouillé, face contre terre,
un génie ailé au profil anguleux. Relevons enfin la roue à quatre
rais.
N.B. : - les mentions des pièces répertoriées comportent: une indi

cation charactéroscopique (la numérotation des coins étant
propre à chaque variété), le lieu de conservation ou la mai
son de vente, le n° d'inventaire muséographique ou la date
de la vente publique suivie du n° du catalogue de vente, le
poids, le lieu de trouvaille.
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à la suite du caractère lacunaire de certains renseigne
ments, les pièces suivantes n'ont pu être classées:
1. Un statère, Mazières-en-Mauges (8).
2. Un statère, Cholet (9).

Les particularités typologiques majeures sont l'aigrette cloisonnée,
au droit, et l'aile hérissée du génie, au revers. Distinguons trois
variétés: la première et la seconde possèdent une tête principale de
petites dimensions au droit et, au revers, un cheval à crinière perlée;
la troisième témoigne d'une évolution, la tête de l'avers augmentant
de volume et l'équidé étant doté d'une crinière touffue.

Variété A
Au droit apparaît un cordon perlé devant le nez de la figure cen

trale.
1. Dl/RI, Cholet, Musée, n°3. 7,604. g, Yzernay (l0).

Variété B
1. Dl/RI, Péronne, Musée Danicourt, n° 269, 7,55 g (11),

(pl. IIIJ 1).

(8) PORT, c.. Dictionnaire historique, géographique el biographique de Maine-ei
Loire, II, Angers, 1876, p. 634; HIERNARD, J., Poitou el Vendée avant les
Romains; une enquêie numismatique, dans Annuaire de la Société d'Émulation de

la Vendée, 126, 1979, p. 80, n" 21; HIERNARD, J., Les monnaies gauloises en or des
Musées de Cholet (Maine-et-Loire) ei de Thouars (Deux-Sëuresy et de leurs régions,
dans Bulletin de la Société Historique el Scienliîique des Deux-Sèures, 2~mc sér., 15,
1982, p. 161, n" 26; AUBIN, G., Répertoire des monnaies namnèies, dans Mélanges

offeris au docteur J .-B. Colbert de Beaulieu, Paris, 1987. p. 28, n" 41.
(9) Ms. numismatique Malo-Renault (non consulté); DAIN, op. cii., 1971,

p. 98; HIERNARD, op. cii., 1979, p. 80, n"20c; Pnovosr, M., Carte archéologique de
la Gaule. Le Maine-el-Loire 47, Maulevrier, 1988, n030.

(10) RENARD, L., Catalogue du Musée de la ville de Cholet, dans Bulletin de la
Société des Sciences, Letlres et Beaux-Arts de Cholei et de sa région (désormais
abrégé en Bul. Cholet), 1885, p. 219; RENARD, L., Coialoque du Musée de la ville
de Cholei, dans Bul. Cholel, 1886, p. 278; GABILLAUD, N., De Châtillon-sur-Sèvre à

Cholel, 1nuentaire archéologique, dans Bul. Cholet, 1908, p. 25, n"2, pl. 1, fig. 2,
p.25, na3; POILANE, A., Les Mauges d'or, dans Bul. Cholet, 1912, p.74, n° 10,
p.128, fig. VIII, 10; POILANE, A., Segora, dans Bul. Cholet, 1931, p.214-215,
n" 6, p.222-223, n" 19, pl. X, fig. 7; POILANE, A., Seqora, dans Bul. Cholel, 1932,
p.249, na 7; HIERNARD, op. cii., 1979, p.80, n. 23; HIERNARD, op. cil., 1982,
p. 155, fig. 3; PROVOST. op. cil., 1988, p.42, n" 20.

(11) SCHEERS, S., Les monnaies gauloises de la collection A. Danicouri à Péronne
(Fr., Somme), Bruxelles, 1975, p.81, na269, pl. XVI, fig. 269.
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2. D2/R2, Coire, Râtisches Museum, M.1980.9, 7,487 g (12).

3. D3/R3, Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, 1958/25,
7,168 g (l3).

4. DI/Rt, Thouars, Musée, n° 2, Thouars ou dépôt de Pierre-
fitte (14).

5. D1/Rl, Ém. Bourgey, ü6.XII.1961, n0213, 7,55g.
6. Dl/RI, Ém. Bourgey, 06.XII.1961, n0214, 7,55 g (pl. 111,2).
7. D4/R4, Ém. Bourgey, 11. II 1.1985, n° 143, 7,58.g (pl. III, 3).

Variété C
1. DtIR1, Paris, BN 6525, 7,50 g.
2. D2/R2, Paris, BN 6525bis, 7,40 g (15).
3. D2/R2, St.-Germain-en-Laye, MAN 1728, 7,52 g.
4. D3/R2, Vendôme, Musée, n° 6, 7,49 g (pl. 111,4).
5. D4/R3, Péronne, Musée Danicourt, n° 270, 7,53 g (16).
6. D2/R1, Nantes, Musée Dobrée, n° 632, Pierrefitte? (17).
7. D2/R2, Nantes, Musée Dobrée, n0635 (1B).
8. D5/R3, Angers, Musées, 7,47 g (19).

(12) FÜRGER-GUNTI, A., Die keliischen Münzen der Sammlung R. ForreriH.
Herold im Riitisdien Museum, Chur, dans Schriflenreihe des Riitischen Museums,
25, 1982, p.8, na3, fig. 3.

(13) Ces renseignements nous sont fournis par des moulages appartenant à M'"
Scheers que nous tenons à remercier ici.

(14) J. Hiernard remarque que cette pièce pourrait provenir du trésor de Pier
refitte; il serait intéressant de le savoir car cela indiquerait que des exemplaires
de la classe lB et IC étaient mêlés dans le dépôt. Cependant, l'indication
«Thouars 1) révèle la trouvaille d'une monnaie aux aigrettes comme le confirme le
manuscrit Malo-Renault, pl. IV, fig. 6. DAIN, op. cii., 1971, p.98, n. 3; HIER
NARD, op. cil., 1979, p. 81, na 26a, pl. III, fig. 3; HIERNARD, op. cit., 1982, p. 157,
n0 2, fig. 8.

(15) P. Dain considère l'exemplaire BN 6525bis et la pièce citée par A. Chan
garnier comme un seul et même statère; il nous semble malaisé de partager cette
opinion. CHANGARNIER, op. cil., 1884, p.43, n" 18. pl. II. fig. 18; DAIN, op. cii.,
1971, p.98, n.2; PROVOST, op. cit., 1988. p.121, n.231.

(16) SCHEERS, op. cii., 1975, p.81, n0270, pl. XVI, fig. 270.
(17) L'exemplaire proviendrait du trésor de Pierrefitte selon J. Hiernard.

MAINJONET, M., Musée Th. Dobrée. Monnaies nantaises el monnaies d'or, Nantes,
1973, p. 8, n" 126, fig.; HIERNARD, J., Deux trésors celtiques poitevins reconsidérés,
dans RN, 6e sér., XX, 1978, n.3.

(18) MAINJONET, op.cii., (1973), p.9, na 129. fig.
(19) AUBIN, G., Monnaies d'or gauloises, dans Monnaies el Jelons. Musées

d'Angers, Journées de la Société française de numismalique, 5-6 juin 1982, 1982,
p. 7, na 10, pl. I, fig. 10.
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9. D2/R4, Perpignan, Musée Puig, n° 373, 7,48 g (20).
10. D2/R2, Zurich, Sehweizerisehes Landesmuseum, n" 223, 7,50 (21).
Il. D5/R3, Zurich, Sehweizerisehes Landesmuseum, n° 224, 7,434 g (21).
12. D4/R3, Zurich, Schweizerisehes Landesmuseum, n" 227, 7,50 g (21).
13. D2/R5, Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, 1958/25,

7,51 g (13).
14. D6/R6, Bruxelles, Cabinet des Médailles, 7,44 g.
15. D7/R6, Bruxelles, Cabinet des Médailles, 7,46 g.
16. Un statère, 7,40 g, env. d'Angers (15).
17. Un statère, env. de Nantes (22).
18. D8/R5, Ém. Bourgey, 06.XII.1961, n° 218, 7.45 g.
19. D7/R3, Ém. Bourgey, 06.XII.1961, n0219, 7,35g.
20. D2/R2, Ém. Bourgey, 16.V.1973, n° 335,7,46 g (la pièce réappa

raît lors d'autres ventes organisées par Ém. Bourgey (soit le
28.X.1974 (n° 284), le 24.VI.1975 (n" 221), le 09.XI.1976
(n°293».

21. D5fR3, Ém. Bourgey, 04.XI.1975, n0302, 7,56g.
22. Ém. Bourgey, 10.VI.1982, n° 286, 7,46 g (la pièce réapparaît lors

de la vente du 07.XI.1983 (n" 189) organisée par Ém. Bourgey).
23. D3/R2, Ém. Bourgey, 04.V.1987, n° 221, 7,58 g (pl. 111,5).
24. D3fR2, A. Cahn, 49, XI 1.1922, n° 356, 7,5 g
25. D2/R2, J. Vinchon, 20.V.1959, n0739, 7,52g
26- ? Plusieurs statères dont deux pesaient 7,25 g et 7,75 g, dépôt

de Pierrefitte (23).
(20) Nous tenons à remercier Mme Joussemet d'avoir vérifié et rectifié le poids

de l'exemplaire reproduit dans le catalogue du Musée Puig. JOUSSEMET, J.,
Monnaies gauloises du Musée Puig, Perpignan, 1988, p.41, n° 373, p.69, fig. 373
(avers).

(21) L'exemplaire n° 224 était anciennement détenu par R. Forrer. FORRER,
R., Keliische Numismatik der Rhein- und DonauLande, l, Strasbourg, 1908,
p.252, fig. 440; CASTEUN, K .. KeLtische Mûnzen. Kalalog der Sammlung des
Schweizerischen Landesmuseums Zûrich, Stâfa, I, 1978, p. 149, fig. 223, 224, 227,
II, 1985, p.85, tab. 10.

(22) Ms. de Kerviler (coll. Colbert de Beaulieu), p. 27, n° 6, pl. VII1; COLBERT
DE BEAULIEU, op. cii., (1957), p.34, n. 66; DAIN, op. cii., 1971, p.98.

(23) Lieu-dit le champ de la Moelle et le grand champ de Pied de Borde.
Trésor ayant contenu une trentaine de statères dont deux, au moins, relèvent du
type BN 6525. Les musées de Thouars et de Nantes en possèderaient chacun un
représentant; une autre pièce était conservée au Musée de Poitiers. Dictionnaire
archéologique de la Gaule, II, p. 347; IMBERT, H., dans Bulletin de la Société des
Antiquaires de l'Ouesl el des Musées de Poitiers, l~re sèr., X II, 1868-1870, p. 115;
POILANE, A., Segora, dans Bul. Cholet, 1934, p. 249; HIERNARD, op. cil., 1978,
p.6S-68, fig. 1-3; HIERNARD, op. cil., 1979, p.81, 0°27.
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La classe présente deux variétés basées sur des orientations diffé
rentes de l'équidé: vers la droite pour la variété A, vers la gauche
pour la variété B. Les nervures de l'aile du génie sont parallèles à

son corps.
Variété A

1. Dl/RI, Paris, BN 6526, 5,67 g (la pièce est fourrée).
2. D2/R2, Paris, BN 6527, 7,18 g (2~).

3. D3/R3, Paris, BN 6528, 7,14 g.
4. D4/R4, Paris, BN 1973/27, 7,03 g, trésor de Denée (25),

(pl. III, 6).
5. Dl/R5, Lyon, Musée de la Civilisation gallo-romaine, n° 576,

6,91 g (13).
6. D5/R6, un statère, Châtillon-Mauleon (26)
7. Un statère, Antigny (27).
8. D6/R7, Ém, Bourgey, 04.V.1972, n° 105, 6,18 g (la pièce réappa

rait lors de la vente du 28.X.1974 (n°285) organisée par Ém.
Bourgey).

9. D7/R8, Ém. Bourgey, 14.XI.1972, n"205, 6,72 g
10. D8/R9, Ém. Bourgey, 14.VI.1978, n° 285, 7,13 g
11. D9fR10, Dr. Busso Peus Nachf., 314, 04.11.1985, n07, 6,95g

(pl. III, 7).
12-24. DIO à D19, R 11 à R 19, quatorze statères, 7,28 g, 7,25 g,

7,22g, 7,17g, 7,13g, 7,11g, 7,10g, 7,07g, 7,05g, 6,85g, 6,70g,
6,64 g, 6,63 g, 6,40 g, trésor de Denée (28).

(24) RICHARD, C., Vicus du Gué de Sciaux, Du {anum gaulois au temple clas
sique, dans Archeologia, 231, 1988, p.52-53.

(24) LT, pl. XXI, fig. 6527.
(25) La Bibliothèque Nationale a acquis un statère «ande ~ du trésor de Denée,

et non deux comme indiqué par M. Provost. PLOYART. B., Bibliothèque Natio
nale. Monnaies gauloises, Paris, 1987, p. 6, n° 13, pl. 1, fig. 13 j PROVOST. op. cit.,
1988. p.74, n097.

(26) GABILLAUD, op. cii., 1908, p.25-26, n°4, pl. l, fig. 3; POILANE, op. eii.,
1934, p. 57; HIERNARD, op. cii., 1979, p.81, n"30; HIERNARD, op. cii., 1982,
p. 161, n°32, fig. 12.

(27) RICHARD, C., Vicus du Gué de Seiaux. Du {anum gaulois au temple clas
sique, dans Archeoloqia, 231, 1988. p.52-53.

(28) Trésor de 114 à 170 statères en électrum dont la plupart au type du
personnage hippophore, une vingtaine au type aux aigrettes et un statère à la
main (attribué aux Pictons). Les similitudes charactéroscopiques observées sur
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26-? Il faut ajouter à cette liste un nombre incertain d'exemplaires
trouvés dans les trésors de Challain-la-Potherie (29) et de Doué
la-Fontaine (30).

Variété B

Les statères:
1. D1/R 1, Bruxelles, Cabinet des Médailles, 7,12 g (pl. III, 8).

Les quarts de statère :

1. Dl/RI, Rouen, Musée départemental, 214/5, 1,58 g (31), (pl. III,
9).

2. Dl/RI, Glasgow, Hunterian Museum, 1,65 g (32), (pl. 111,10).
3. Dl/R2, Nantes, Musée Dobrée, n° 627 (33).

4. Dl/RI, St.-Germain-en-Laye, MAN 1764, 1,72 g (l3).

les quinze pièces aux aigrettes, enregistrées par P. Dain. n'ont pu être intégrées
dans le classement général; l'absence d'une numérotation, sur les îllustrations
mises à notre disposition, nous a empêché d'énumérer de manière précise les
différents coins. DAIN, op. cii., 1971, p. 98, p. 117-123, pl. l, fig. 8, pl. II, fig. 16,
18; COLLIN, G., Le trésor de Denée, dans L'essor numismatique de l'Anjou, 2, 1977,
p. 2-3; COLLIN, G., Les trésors de Chanzeaux el de Doué-la-Fontaine: deux nou

veaux enfouissements de l'époque celtique aux frontières de la cité Ande, dans
Mémoires de la Société d'Études Scientifiques de l'Anjou, 4, 1980, p. 223-231;
AUBIN, G., op. cit., 1987, p.23-31.

(29) Lieu-dit dans la lande de la Menotaie; un trésor de plus de cent pièces à

l'hippophore et aux aigrettes. La trouvaille est également connue sous le nom de
Candé. Dictionnaire archéologique de la Gaule, I, p. 62; PÉRRON-GÉLlNEAU,
Candé ancien et moderne, Nantes, 1886, p. 181-182; BLANCHET, A., Traité des

monnaies gauloise ... , Paris, 1905, p.576, nOI49-149bis; POILANE, op.cit., 1912,
p.42, fig. VIII, 5; DAIN, op. cii.. 1971, p. 92-94, p. 97-98; AUBIN, G., Corpus des

trésors monétaires antiques de la France, III, Pays de la Loire, Paris, 1984. p.60.
n'' 8; PROVOST, op. cit., 1988. p. 137, n° 190.

(30) À Doué-la-Fontaine ou dans les environs, trésor de plus ou moins quatre
vingts statères à l'hi ppophore et aux aigrettes. COLLIN, op. cil., 1980 p. 227-228 ;
AUBIN, G., Aspects de La circulation monétaire en Mayenne dans l'Antiquité, dans
La M agenne, arcbéoloqie, histoire, 1Il, 1981, p. 355; AUBIN, op. eii., 1984, p. 62,
n" 14; PROVOST, op. cii., 1988, p.40, n" 8.

(31) SCHEERS, S., Monnaies gauLoises de Seine-Maritime, Rouen, 1978, p. lOS,

n"432, pl. XX 1, fig. 432.
(32) ALLEN, D., The Early Coins of the Treueri, dans Germania, 49,1971, pl. 20,

fig. H.
(33) MAINJONET, op. cii., 1973, p.9, n" 141, pl.
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Classe III

A l'avers, la tête occupe la presque totalité du champ.
Au revers, un cercle perlé et pointé est empreint sur la croupe de

l'équidé.
1. Dl/RI, Paris, BN 6529, 7,05 g (34), (pl. III, 11).
2. D2/R2, Lyon, Musée de la Civilisation gallo-romaine, n° 577,

7,05 g (l3).

3. D2/R3, Nantes, Musée Dobrée, n° 636 (35).

5. MÉTROLOGIE

ÉCHELLE CLASSES CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

PONDÉRALE lA &IB IC lIA lIB III
(en g)
7.69-7.60 1
7,59-7,50 III 11111111111
7,49-7,40 1 1111111111
7,39-7,30 1
7,29-7,20 1 III
7.19-7,10 IIIIIII

7,09-7,00 III II
6,99·6,90 II
6,89-6,80 1
6,79-6,70 II
6,69-6,60 Il
6,59-6,50
6,49-6,40
6,39-6,30
6,29-6,20
6,19-6,10

Fig. B Échelle pondérale des diverses classes et variétés de la série à l'aigrette.

D'une première lecture de la figure B apparaissent des paliers
pondéraux privilégiés et distincts entre les classes 1 et II. En effet,
la première classe, qui compte les statères les plus lourds, se
concentre entre 7,59 et 7,40 grammes.

Quant à la seconde classe, elle subit un net allégement et s'étire
sur une plus longue plage métrologique. Notons que ce dernier
groupe contient une pièce fourrée exclue de la figure B.

(34) LT, pl. XXI, fig. 6529; LENGYEL, L.. L'Art gaulois dans les médailles,
Paris, 1954, pl. XXIV, fig. 253 (revers).

(35) MAINJONET, op. cft. 1973, p.9, n° 130, pl.
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La typologie de notre série se caractérise principalement par les
éléments suivants:
a. La stabilité typologique: l'examen des classes témoigne d'une
homogénéité iconographique générale: l'association des composants
ornementaux de la première classe ne souffre d'aucune disparition
dans les émissions ultérieures. De même, ces images s'enrichissent
rarement de motifs nouveaux; signalons à titre d'exception le cercle
perlé et pointé de la classe II 1.

b. L'évolution stylistique: celle-ci s'affirme nettement sur les avers:
la tête centrale envahit progressivement la surface du flan; parallè
lement, les traits du visage s'épaississent tandis que se simplifie la
chevelure.
c. Les homotypies avec d'autres productions monétaires:

Les pièces inaugurales de la série aux aigrettes s'inspirent de deux
ensembles iconographiques distincts.

De la sorte remarquons-nous une parenté entre la chevelure parti
culière du droit et certaines coiffures décorant des émissions issues
du Berry et d'Aquitaine (36).

Le groupe armoricain suscite davantage de comparaisons. Bien
plus que des affinités, nos statères partagent un air de famille avec
les membres de ce dernier; les revers allient, par exemple, les motifs
spécifiques que sont le vexillum, le cheval androcéphale et le génie
ailé. Quant à l'avers, il développe deux cordons perlés jaillissant de
la figure centrale, au niveau de l'os pariétal, et aboutissant à deux
petites têtes humaines; à ce propos, il convient de préciser que les
exemplaires armoricains de Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire, ou
des départements de la péninsule bretonne, animent leurs avers des
sinuosités symétriques de deux paires de cordons perlés, l'une sor
tant de l'os frontal et l'autre de la région pariétale. Peut-être les
frappes inaugurales de notre série reflétaient-elles une décoration
semblable comme pourrait le suggérer le statère trouvé à Yzernay
(classe lA). L'utilisation d'une seule paire de cordons perlés est

(36) Telles les drachmes à la tête à grosses mèches et au cheval surmonté d'une
victoire. SCHEERS, S., Une drachme BN 4549-4550 trouvée il Carqueiranne (Fr.,
Var): quelques réflexions sur la datation des drachmes du trésor de Briâiers, dans
Orienialia Louaniensia Analecta, 12, 1982, p.335-336, pl. XXXIX, fig. 11-14.
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o 50-===-km

Carte de repartition
de la serie aux algrettes

_ territoire presume des Andes

.. exemplaire isolé

~ trésor homogène

~ trésor composite
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Fig. C A. Challain-la-Potherie; B. Denée; C. Doué-la-Fontaine; D. Pierre
fitte; 1. Env. d'Angers; 2. Env. de Nantes; 3. Cholet; 4. Mazières-en
Mauges; 5. Yzernay; 6. Châtillon-Mauléon; 7. Thouars; 8. Antigny.

toutefois attestée dans un autre monnayage, vraisemblablement
d'origine vendéenne (pl. III, 12).

Certains détails typologiques réclament encore de courtes obser
vations. Ainsi, le type du vexillum frangé est répété dans la classe
lA au génie à l'hippophore (pl. 111,13), et dans deux autres émis
sions distinctes (pl. 111,14 et 15). Quant aux aigrettes, elles trou
veraient leur origine soit dans la représentation réaliste d'un objet,
soit dans l'exagération du filet perlé empreint sur des pièces éparpil
lées le long de la Loire et dans la partie orientale du Morbihan
(pl. 111,15). Il semble intéressant que l'aigrette, reproduite dans la
classe 1II, se retrouve dans une série finistérienne (pl. III, 16), de
même que le cercle pointé (pl. 111,17).
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Enfin, achevons cette brève énumération par le génie ailé. L'aile

hérissée de ce personnage, dans la classe l, n'est pas sans rappeler les

doigts longitudinaux de la main des statères pictons (pl. 111,18).

L'aile de la seconde classe évoque plutôt un type rencontré dans le

Maine-et-Loire (pl. 111,19).

7. CARTOGRAPHIE

La figure C marque une faible concentration de trouvailles dans

les Mauges et en région choletaise (n" 3, 4, 5, 6).
Les trésors sont, pour la plupart, éloignés de quelques dizaines de

kilomètres de cette région et situés à proximité de cours d'eau tel la

Loire.

8. CHARACTÉROSCOPIE

CLASSES Nbre de Nbre de Nbre de

pièces coins de coins de

étudiées droit revers

lA 1 1 1

lB 7 4 4

IC 22 8 fi

lIA 24 19 19

lIB 1 1 1

III 3 2 3

Fig. D Tableau charactéroscopique.

Il ne nous a pas été possible de vérifier la charactéroscopie de
toutes les pièces contenues dans le classement général; cette situa
tion tient aux difficultés d'accès de certaines collections et aux

connaissances dues à des descriptions écrites et/ou à de simples des
sins.

Un fait significatif isole la classe lIA: son nombre de coins de
droit et de revers est plus élevé que celui de la classe l, toutes
variétés confondues; parallèlement, les différences de rapport entre
totaux de pièces étudiées et totaux des coins monétaires y sont
moins élevées.

La pauvreté numérique du matériel nous empêche, malheureuse
ment, de multiplier les remarques et d'élaborer des statistiques.
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À notre connaissance, aucun indice stratigraphique ne permet
d'attribuer le monnayage aux aigrettes à une ou plusieurs fourchet
tes chronologiques ou de le rapprocher de documents archéologiques
celtiques de natures différentes (céramiques, constructions, ...).
Seul, un statère de la seconde classe, trouvé aux abords d'un fanum
augusto-tibérien, près d'Antigny (27), fournit un vague terminus ante
quem. Il nous reste la possibilité de concevoir une évolution dia
chronique au sein de notre numéraire et de suggérer des liaisons
synchroniques entre ses classes et des émissions frappées, principale
ment, dans le Maine-et-Loire et en Loire-Inférieure. Pour être
fiable, la démarche utilise le contexte des trouvailles (trésors mixtes
ou non), les données charactéroscopiques, typologiques, mais aussi
les indications fournies par l'aloi et les poids. En effet, les monnaies
d'or celtiques subirent progressivement des allégements et des dé
préciations.

Les trésors
Les maigres informations concernant les trésors suggèrent toute

fois quatre remarques:
1. Aucune de ces découvertes ne mélange des statères des trois clas

ses.
2. À l'exception de la première classe dans le petit dépôt homogène

de Pierrefitte, la classe 1lA est l'unique représentante du mon
nayage aux aigrettes dans les trésors.

3. Les trésors connus associent constamment les exemplaires aux
aigrettes aux monnaies à l'hippophore, données aux Namnètes
(Loire- Inférieure). Ainsi, à Challain-la-Potherie et à Doué-la

Fontaine, furent exhumées des pièces à l'hippophore de la pre
mière classe (ID, lE) et, surtout, de la seconde classe (lIB, Ile).
Par contre, il semble que le trésor de Denee ne contenait que des
émissions de cette seconde classe.

4. Dans ces trouvailles, les monnaies namnètes sont beaucoup plus
nombreuses que les exemplaires aux aigrettes.

Les classes:
1. la classe 1: il n'est pas aisé d'estimer la période d'élaboration et

d'épanouissement de cette catégorie; de plus, il est probable que
notre connaissance de ses émissions inaugurales soit lacunaire.
Constatons que l'iconographie du cheval androcéphale et du
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génie ailé caractérise des statères dépassant fréquemment le
poids de 7,80 g et, par conséquent, plus lourds que la pièce
trouvée à Yzernay (7,60 g, classe lA). Des détails typologiques
précis (cf. supra) témoignent de coïncidences entre la classe 1 et
ces pièces; dès lors, nous interprétons ces affinités iconographi
ques comme des emprunts de numéraire aux aigrettes et avan
çons sa postériorité.

2.-La classe II: nous ne possédons malheureusement pas d'analyse
des composants métalliques d'une monnaie de cette classe. L'as
pect des statères révèle une teneur en or inférieure à 60% ; cette
modification a été compensée par une utilisation accrue de l'ar
gent d'où l'appellation de «( monnayage d'électrum »,

EXEMPLAIRES TYPES & CLASSES %AU %AR %CU
SLM 223 Aigrettes IC 59,5 31,5 9,0

SLM 224 Aigrettes IC 59,5 30,5 10,0
SLM 227 Aigrettes IC 59.5 30,5 10,0
SLM 163 Hippophore ID 51 35 14

2 pièces Hippophore IIC 32,4 41 26,4

Fig. E Pourcentage des composants métalliques de statères conservés au
Schweizerisches Landesmuseum de Zurich (36bî') et autres (37).

Les émissions de la classe 1lA sont, vraisemblablement, contem
poraines de certaines variétés de la seconde classe à l'hippophore,
comme le laisserait penser leur association privilégiée dans les
trésors. Notons que ces pièces namnètes révèlent une évolution
similaire de l'aloi (leur titre s'appauvrit de près de 20% d'or, au
profit de l'argent et du cuivre, par rapport à la première classe
(voir fig. E»; en outre, elles peuplent des plages métrologiques
presque similaires, soit 7,39-7,00 g.

La dépréciation de l'aloi, la faiblesse progressive des poids et le
développement des frappes, dont atteste la charactéroscopie,
montrent, premièrement, la postériorité de la classe lIA aux ai
grettes sur la classe 1 du même monnayage, deuxièmement, que
cette classe IIA s'étendit sur une période plus ou moins longue
et/ou répondit à des besoins importants, répétés et pressants.
Nous pourrions notamment imaginer une plus grande implication

(36bis) Voir note 21.
(37) DAIN, op. cii., (1971), p. 121; SCHEERS, S., Proposition de classement des

siaières namnèies, dans BSFN, 6, 1982, p.181-186.
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de la monnaie dans les relations économiques, sociales. mais aussi
des pressions exercées par des événements graves telle l'intrusion
des aigles romaines en 57 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs
l'instabilité, provoquée par César, qui aurait entraîné l'enfouisse
ment des trésors de Denee, Doué-la-Fontaine et Challain-la
Potherie.

La présence d'un exemplaire de la classe lIA dans un contexte
gallo-romain nous inciterait à ne pas trop éloigner la création et
le développement de cette production des années 50.

Quant à la classe lIB, elle n'est connue que par un seul statère
dont le poids et l'apparence (monnaie de bon or) tendent à l'insé
rer entre les premières réalisations de la classe lIA.

3. La classe III: peut-être convient-il de considérer ce groupe de la
même façon que la classe lIB tout en relevant que le taux d'or
doit y être moins élevé.

10. ATTRIBUTION

Divers auteurs ont démontré que la formation des diocèses et/ou
évêchés s'inspirait du découpage administratif gallo-romain (38). De
la sorte, le territoire des Andes fut reconstitué par P. Dain (39) à
l'aide des limites primitives de l'évêché d'Angers et d'indices topo
nymiques. A en croire certains historiens, archéologues ou numis
mates, l'organisation de ces entités antiques, ou cités, résulterait de
divisions territoriales antérieures à la conquête romaine. L'hypo
thèse est séduisante; toutefois, la prudence nous invite à ne pas trop
vieillir ces structures politiques. Ainsi, penser que César nous a
légué le reflet culturel intégral de la Tène III prive la période de la
moindre évolution interne. D'autre part, les peuplades indigènes,
éponymes des cités, ne nous sont connues, pour la plupart, qu'à
partir de la guerre des Gaules. Nous ne nions pas, évidemment, leur
antériorité par rapport aux combats de 57 et 56 avant not~e ère;
sans l'appui de matériels archéologiques et littéraires solides, nous

(38) MERLET. F., La formation des diocèses et des paroisses en Bretagne, période
antérieure aux immigrations bretonnes, dans Mémoires de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne, 30, 1950, p. 5-61,31, 1951, p. 137-172; MERLAT, P.,
Notice sur la limite sud-est des Osismes, dans Annales de Bretagne, 59, 1952, p. 93
105.

(39) DAIN P., Les frontières de la cité des Andes, dans Annales de Bretagne, 75,
1968, p. 175-201.
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doutons, par contre, de la transposition de l'importance politique et
de l'extension géographique de ces groupes dans des périodes trop
éloignées des événements précités. Sous-estimer la durée d'instaura
tion de pareilles entités serait aussi regrettable. L'étude du type
aux aigrettes doit donc tenir compte de ces limites et réticences.
Octroyer ce numéraire aux Andes est d'autant plus hasardeux que
leur territoire présumé ne correspond pas à la zone de répartition
monétaire (fig. C). Les trouvailles isolées (n° 3, 4, 5, 6) sont concen
trées dans une région distincte, à savoir le Choletais et les Mauges.
De même, il s'avère complexe d'interpréter la localisation des tré
sors. Pourtant, des auteurs lièrent ces enfouissements aux frontières
supposées des Andes (40). Dans ce cas, les dépôts de Denée et de
Doué-la-Fontaine (n° B, C) signaleraient autant la proximité des
marches andes que la proximité des limites namnètes (type à l'hip
pophore); la méthode présente des faiblesses puisque les Namnètes
n'auraient pas occupé la partie méridionale du Maine-et-Loire. De
plus, les trésors résulteraient du climat cl 'insécurité né de la Guerre
des Gaules; leur situation serait donc fonction de la progression de
l'envahisseur romain et des hasards des combats (replis, ...). Or, les
confrontations ne se déroulèrent pas forcément aux frontières des
peuplades.

L'appartenance du monnayage au Choletais est renforcée par les
homotypies de contiguïté vis-à-vis de productions angevine, ven
déenne ou nantaise, mais encore par la typologie intermédiaire entre
l'Armorique et la Gaule Centrale.

11. CONCLUSION

Dans l'état actuel des recherches, le monnayage aux aigrettes
serait plus vraisemblablement imputable aux habitants gaulois des
Mauges et du Choletais (les Ambîlatri? (41» qu'aux Andes.

L'étude révèle les affinités armoricaines de notre numéraire (typo
logie) et de la stabilité de ses rapports avec, principalement, la
Loire-Inférieure (allégements et dépréciations parallèles des classes
aux aigrettes et à l'hippophore ; mélanges des monnaies dans des

(40) COLLIN, op. cii., 1980.
(41) PLINE, Naturalis Historia, IV. 108-109; DUVAL, P.-M., Les peuples de

l'Aquitaine d'après la liste de Pline, dans Revue de philologie, de littérature et
d'histoire ancienne, 3èmc sér., XXIX, 1955, p. 213-217; DAIN, op. cii., 1968,
p. 175; H lERN ARD, op. cii., 1979, p. 60-64; PROVOST, op. cit., Hl88, p. 30.
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trésors). Cette attitude résulterait, notamment, de l'utilisation
d'axes naturels (Sèvre Nantaise) et de pistes (42) liant les entités
émettrices.

La création du monnayage, ici développé, est probablement
contemporaine de celle de la première classe à l'hippophore ; Colbert
de Beaulieu date la conception de cette dernière de la fin du second
siècle avant Jésus-Christ. Pour notre part, le monnayage aux ai
grettes aurait été élaboré et développé durant la première moitié du
premier siècle avant notre ère; cependant, répétons-le, aucun élé
ment archéologique fiable ne corrobore cette hypothèse. L'appari
tion de statères locaux résulterait et participerait à l'émancipation
économique et politique du pays choletais, émancipation favorisée
peut-être par l'exploitation de richesses naturelles (gisements aurifè
res des Mauges?) et/ou par le contrôle des acheminements commer
ciaux entre l'Ouest et la Gaule Centrale. Il semble que cet essor se
soit prolongé et accru jusqu'à l'invasion romaine (la charactéros
copie témoigne d'un nombre de coins plus élevé dans la classe 1lA,
donc d'une multiplication des frappes).

PLANCHE III

1. Péronne, Musée Danicourt, n°269.
2. Bourgey, 06.XIl.1961, n0214.
3. Bourgey, 11.111.1985, n" 143.
4. Vendôme, Musée, n" 6.
5. Bourgey, 04.V .1987, n° 221.
6. Paris, BN 1973/27.
7. Busso Peus Nach., 314, 04.11.1985, n07.
8. Bruxelles, Cabinet des Médailles, FU.G.95.
9. Rouen, Musée départemental, n" 432.

10. Glasgow, Hunterian Museum.
Il. Paris, BN 6529.
12. Paris, BN 6413.
13. Paris, BN 6726.
14. Paris, BN 6828.
15. Paris, BN 6880.
16. Paris, BN 6522.
17. Paris, BN 6532.
18. Paris, BN 4395.
19. Nantes, Musée Dobrée, n0610.

(42) Peut-être une piste préfigurant la chaussée gallo-romaine joignant Poi
tiers à Nantes et qui traversait le Choletais et les Mauges?






