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LES DENIERS D’ARGENT AU CHEVAL, S COUCHÉ ET 

BUCRANE, VARIÉTÉS ET DIVISIONS 

Jean-Louis Mirmand 

 

Cet article à pour but de faire connaître la série en argent des monnaies au “bucrane” 

d’attribution arvernes. Souvent ignorées ou négligées de par leurs mauvaises frappes et leur 

rareté. Elles restent un des monnayages gaulois qui comporte le plus de lacunes. Sur les trois types 

qui suivent, un seul est présent dans les ouvrages de références. 

 

ors de l’inventaire d’une collection 

locale
1
, mon attention fut attirée par une 

monnaie d’argent (poids : 2,38 g ; 

module : 14 mm) provenant des environs du 

Monastier (Lozère). Le droit assez mal venu à 

la frappe, mais néanmoins identifiable, 

représente une tête à gauche. Le revers, 

légèrement décentré, laisse voir un cheval 

galopant à gauche avec un S couché au dessus, 

et une tête de taureau de face au dessous 

(bucrane). Le centrage n’est pas parfait, le 

bucrane est coupé, mais il reste identifiable 

malgré la cristallisation du métal sur la 

monnaie. 

 

Ce type, que je pensais reconnaitre se trouve en 

deux exemplaires dans les collections de la 

Bibliothèque Nationale de France sous les 

numéros 3812 et 3813
2
. 

 

Traditionnellement attribués aux Arvernes
3
, ils 

ont pour description : 

A/ : Tête à droite, aux mèches arrondies. Cercle 

de grènetis au pourtour. 

R/ : Cheval galopant à droite. Au-dessus, S 

couché. Au dessous bucrane. 

 

Typologiquement, elles correspondent à la 

classe II de la série 1175A du monnayage en 

or
4
 et aux fractions d’argent, connues depuis 

                                                 
1
 Je remercie pour sa confiance l’inventeur qui désire 

rester anonyme. 
2
 Monnaies d’argent de 1,85 g et 2,45 g provenant de la 

collection de M. de Saulcy. 
3
 Un des plus puissants peuples de Gaule au IVe et IIIe 

siècle avant J.-C. Ils occupaient l’actuelle Auvergne, et 

dominaient une grande partie du territoire jusqu’à la 

Guerre des Gaules. Les Gabales, Vellaves et les Helvii, 

proches et clients des Arvernes sont souvent considérés 

comme tels. 
4
 Voir Nouvel Atlas des monnaies gauloises. 

peu
5
, toutes têtes et cheval à droite. 

 

Notre exemplaire, différent, semble inédit, et se 

rapproche de la classe I du monnayage d’or 

décrite comme suit
6
 : 

 

A/ : Profil à gauche, à la coiffure élaborée, 

séparée en deux parties par une couronne ou 

diadème. Au-dessus, mèches arrondies et 

striées. Dessous, longues mèches tombant sur le 

visage. 

R/ : cheval bondissant à gauche, Dessous 

bucrane. Au-dessus branche ? (hors flan). 

 

 

Denier au bucrane, tête et cheval à gauche, 

inédit. 

 

Malheureusement, la mauvaise frappe de notre 

monnaie sur le portrait, laisse peu d’aperçu sur 

la chevelure, et ne permet pas de déterminer 

une ressemblance, hormis le sens du portrait. 

 

Pour le revers, le cheval est bien à gauche, le 

bucrane bien dessous. Un S couché se trouve 

sur le cheval, S qui n’est pas visible sur les 

monnaies d’or quand le bucrane est présent, 

                                                 
5
 Deux fractions décrites (0,48 g et 0,56 g) provenant de 

la région de Marvejols (Lozère) dans Grand Causses 

Préhistoire et Archéologie n°3, p. 64. 
6
 Description de la DT 3542 du Nouvel Atlas des 

monnaies gauloises III, p 140. 

L 
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d’où le point d’interrogation sur la description 

du Nouvel Atlas. 

 

Les exemplaires d’argent, connus avec 

provenances lorsqu’elle est citée : 

 
Denier, type tête et cheval à droite 

1. Muret et Chabouillet, 3812 [1,84 g] origine, 

collection M. de Saulcy. DT 3545, photo 312 

du Depeyrot, Photo de la ARV-3812 du 

Dicomon. 

2. Muret et Chabouillet, 3813 [2,45 g] origine, 

collection M. de Saulcy. DT 3546 

3. Musée de Toulouse, 254 (col. Azéma) 

[2,40 g]. Trouvée à Vieille-Toulouse (Haute-

Garonne). 

4. Vente sur offres, CGB, Monnaies 34, n°1237 

[2,51 g] origine inconnue. 

5. www.la-detection.com, message 17245, 

frappe incuse [2,35 g] les Alpilles (Bouches-du-

Rhône). 

6. www.la-detection.com, message 17245, 

poids absent, Gard. 

7. The Oxford Celtic Coins index, n°98.0170 

[2,24 g] Ile de Wight (Royaume-Uni). 

8. Collection privée [2,33 g], origine Lozère 

(photo 1). 

9. Collection privée [2,32 g], origine Lozère 

(photo 2). 

10. Collection privée [2,33 g], origine Lozère 

(photo 3). 

11. Collection privée [2,31 g], origine Lozère 

(photo 4). 
 

 

Photo 1 

 

Photo2 

  

Photo 3 

 

Photo 4 

 

 
Denier, type tête et cheval à gauche 

1. Collection privée [2,38 g], origine Lozère 

(photo 5). 

 

 

Photo 5 

 
Fraction (obole), type tête et cheval à 

droite 

1. Vente CGB, bga 218779, fourrée [0,54 g], 

origine inconnue. 

2. Collection privée [0,48 g], origine Lozère 

(photo 6). 

3. Collection privée [0,56 g], origine Lozère 

(photo 7). 

4. Collection privée [0,58 g], origine Lozère. 

 

 

Photo 6 

 

Photo 7 

www.la-detection.com
www.la-detection.com
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Fraction (obole), type tête et cheval à 

gauche 

Non retrouvée. 

 

Même si l'épicentre des provenances se situe en 

bordure méridionale du Massif-Central, l'aire 

de dispersion semble confirmer une attribution 

Arverne. L'étude et la publication de nouveaux 

exemplaires, tous types confondus, permettront 

d'étoffer la carte des répartitions. 
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