
OMNI N°5 – 09/2012  
 

24  
 

NOUVELLES DONNÉES SUR LES MONNAIES 

D'ARGENT CHEVAL/ROUE/VOLUTE, ATTRIBUABLES 

AUX ARVERNES 

Jean-Louis Mirmand 

 

L’auteur présente dans cet article une série de monnaies attribuable aux Arvernes. Cette série dite 

cheval/roue/volute, encore mal connue des numismates, fait l’objet ici d’un catalogue exhaustif 

actualisé, dont quelques exemplaires sont inédits. Une classification est proposée.  

 

es Arvernes
1
, un des peuples les plus 

puissants de la Gaule centrale, étaient 

situés dans l’actuel Massif Central. Ils 

semblent s'organiser autour de plusieurs 

capitales successives, quoique l’on puisse 

imaginer plusieurs centres de pouvoirs selon la 

famille dominante. Leur capitale au temps de la 

Guerre des Gaules, Gergovie, se trouvait sur un 

plateau qui domine l'actuelle ville de Clermont-

Ferrand
2
. On nomme aussi parfois Arverne les 

différents peuples limitrophe, et clients comme 

les gabales, les Vellaves et les Helvii. 

 

Le monnayage d'argent traditionnellement 

attribué aux Arvernes semble avoir été peu 

étudié. Au XIXe siècle, la série qui nous 

intéresse, dite cheval/roue/volute,  est absente 

de l'Atlas de monnaies gauloises d'Henri De la 

Tour. La mauvaise lisibilité, la rareté de ces 

pièces d'argent, décentrées, souvent usées, ont 

pu contribuer à cette négligence. À la fin du 

XXe siècle, ces monnaies font leur apparition 

dans les ouvrages de référence et dans diverses 

études moins ambitieuses. Malheureusement, 

encore aujourd’hui, une lacune dans le domaine 

existe puisque toutes les variétés ne sont pas 

décrites ou sont classées selon un nombre de 

type qui nous semble trop réduit. 

 

Récemment, des exemplaires inédits sont venus 

compléter la liste des monnaies 

cheval/roue/volute, et ont apporté de nouvelles 

                                                 
1
 Leur nom signifierait « ceux qui sont supérieurs » 

2 
Auparavant, elle semble s'être trouvée dans l’oppidum 

de Corent et/ou de Gondole. Les fouilles actuellement 

menées sur ces sites ont permis des découvertes 

exceptionnelles: sépultures collectives de chevaux et de 

cavaliers (liés à la guerre de -52 ?), enceinte religieuse 

destinée aux banquets (œuvres d'évergétisme de la part 

des rois arvernes) avec temples, mobilier monétaire et 

restes d'offrandes. 

données qui font l’objet de cette publication. En 

effet, la roue perlée à quatre rayons, n'est 

décrite dans aucun des ouvrages consultés. La 

division, qui présente une tête (peut être 

casquée) avec une roue perlée sous le cheval du 

revers n'a pas été retrouvée dans nos ouvrages. 

 

La roue, souvent décrite comme anneau, soleil, 

bouclier, rouelle ou autre, peut prendre bien des 

formes. Toute description reste hypothétique 

(bien que le terme « roue » semble parfois peu 

convainquant).  

 

La volute, ou « esse » peut être interprétée 

comme étant la rêne d'une bride lorsque celle-ci 

touche la tête du cheval. Dans l'iconographie 

celte, c'est un élément qui apparaît souvent. 

 

La suite du travail présente le catalogue 

contenant tous les types et variantes des 

monnaies d’argent attribuable aux Arvernes 

actuellement connue, dites cheval/roue/volute 

selon une nouvelle classification qui est 

proposée.  

 
Type I : Roue striée, centrée d'un 

annelet. 

Il existe pour le moment trois types de portrait 

pour ces deniers et deux pour les fractions, ou 

oboles, qui se différencient à la coiffure. Le 

cheval est toujours le même ayant l'air de 

bondir sur un « soleil ». 

 

 

 

 

 

L 
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 Denier, variante 13 

A/ Tête à gauche, chevelure faite de petits traits 

avec favoris. 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, roue striée, 

centré d'un annelet. 

 

 

Denier, argent fourré, collection privée 

(origine Hérault ?) [1,90 g] 

 

 

Denier, argent fourré, collection privée 

(origine Lozère) [2,19 g] 

 
 Denier, variante 24 

A/ Tête à gauche, chevelure formée de mèches 

arrondies. 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, roue striée, 

centré d'un annelet. 

 

 

Denier, coll. Privée (origine Lozère) [2,42 g] 

 
 Denier, variante 35 

A/ Tête à gauche, chevelure formée de mèches 

courbes avec favoris. 

                                                 
3
 G.C.P.A. N°3/2011, p.63, type ARV-3770, 3 (monnaie 

ci dessus à droite) ; Musée Bargoin, Clermont-Ferrand, 

(Puy-de-Dôme), inv. n° 999.1.111, [1,93 g] ; DT3585, 

Planche XXVI (exemplaire du Musée Bargoin) ; Musée 

de Montagnac, inv. 2010,21.2, trouvée à St-Bonnet-de-

Chirac (Lozère) [1,80 g] ; Euroatlas n°€15921 

(exemplaire du Musée Bargoin ?). 
4
 G.C.P.A. N° 3/2011 2, page 63, n° 1 (monnaie ci-

dessus) ; Euroatlas n°€15917 (monnaie ci dessus). 
5
 G.C.P.A. N° 3/2011, p. 63, ARV-3770, n° 2 (monnaie 

ci dessus). 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, roue striée, 

centré d'un annelet dessous. 

 

 

Denier, argent fourré, collection privée 

(origine Lozère) [1,55 g] 

 
 Fraction ou obole, variante 16  

A/ Tête à gauche, favoris en traits horizontaux 

devant l'oreille. 

R/ Cheval à gauche, roue striée, centré d'un 

annelet dessous, volute dessus (?). 

 

 

Fraction d'argent, coll. Privée (origine Lozère)  

[0,27 g] 

 
 Fraction ou obole, variante 27 

A/ Tête à gauche, coiffure formée de grosses 

mèches courbes, absence de favoris devant 

l'oreille. 

R/ Cheval à gauche, roue striée, centrée d'un 

annelet dessous. 

 

 

Fraction d'argent  

 

Note : Seul exemplaire représentant le type 

Cheval/roue/volute dans le Dictionnaire des 

monnaies découvertes en Gaule 

méditerranéenne. 

 

                                                 
6
 G.C.P.A. N° 3/2011, p. 64 , ARV-3838, n° 3 (cette 

monnaie). 
7
 Dictionnaire des monnaies découvertes en Gaule 

méditerranéenne, type ARV-3859 ; BN 1998-204 (cet 

exemplaire). 
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Type II : Roue perlée, centrée d'un point 

Deux variantes pour les deniers qui se 

différencient au droit avec une roue perlée 

derrière la tête pour la deuxième. Les deux 

fractions ou oboles sont complètement 

différentes, au droit comme au revers. 

 
 Denier, variante 18 

A/ Tête à gauche, chevelure formée de deux 

rangées de boucles rondes, grènetis au 

pourtour. 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, anneau perlé 

centré d'un point dessous, grènetis au pourtour.  

 

 

Denier, collection privée (photo Guichard) 

[2,57 g] 

 
 Denier, variante 29 

A/ Tête à gauche, chevelure formée de deux 

rangées de boucles rondes, roue perlée derrière 

la tête, grènetis au pourtour. 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, anneau perlé 

centré d'un point dessous, grènetis au pourtour.  

 
 Fraction ou obole, variante 110 

A/ Tête à gauche, mèches courbes. 

R/ cheval à gauche, volute dessus, roue perlée 

centrée d'un gros point dessous. 

 

 

Fraction d'argent, collection privée (origine 

Lozère) 

 

                                                 
8
 DT 3553A (monnaie ci dessus), DT 3583, DT 3584 ; 

Euroatlas n°€15913, €15914, €15915, €15918 ; Nash 

1978, pl. 13, n°316 ; BN 3783 ; Depeyrot 2004, type 146 

; Musée Bargoin, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), inv. 

N°2002.1.3. [2,41 g] ; Vente Vinchon du 29 Octobre 

2002 [2,41 g]. 
9
 Références : Euroatlas, n° €15919. 

10
 Monnaie inédite. 

 Fraction ou obole, variante 211 

A/ Tête à gauche, grosses mèches courbes, 

courtes. 

R/ cheval à gauche, volute dessus, roue perlée 

centrée d'un point dessous. 
 

 

Fraction d'argent, collection privée (origine 

Lozère) 

 
Type III : Roue perlée 

 Fraction ou obole, variante 112 

Deux types dont un inédit, tous deux diffèrent 

au droit avec le portrait et au revers avec la 

roue. 

 

A/ Tête à gauche (casquée ?), collier de perles 

au cou. 

R/ Cheval à droite, volute dessus, roue perlée 

dessous. 
 

 

Fraction d'argent, collection privée (origine 

inconnue) [0,52 g]. 
 

 Fraction ou obole, variante 213 

A/ Tête à gauche non casquée, coiffure formée 

de mèches courbes, favoris devant l'oreille 

R/ Cheval à gauche, volute dessus (non visible), 

roue perlée dessous. 
 

 

Fraction d’argent 
 

                                                 
11

 Monnaie inédite. 
12

 Monnaie inédite. 
13

 BN3838 [0,53 g] ; Nash 1978, pl. 15, n°377 (photo ci 

dessus) ; DT3388, pl. XIX ; Depeyrot 2004, type 214 ; 

Euroatlas n°€16043 et €16044. 



 OMNI N°5 – 09/2012 
 

 27 
 

Note : Dans le doute et le manque de lisibilité 

de ses petites monnaies, la BN3854 [0,47 g] 

(Nash 1978, pl. 15, n° 374) et  la BN3859 [0,51 

g] (Nash 1978, pl. 15, n° 375) peuvent être 

inclus à cette série. 

 
Type IV : Roue perlée à quatre rayons 

Pour le moment, une seule variante est 

représentée. 
 

 Deniers, variante 114 

Nous présentons ici deux exemplaires inédits. 

Rien ne permet d'affirmer la présence d'une 

volute sur le cheval. Sur la première monnaie 

(Figure 7, a)  la partie au-dessus du cheval est 

hors flan. La seconde monnaie (Figure 7, b) a 

subit des doubles frappes visibles sur le droit et 

le revers.   
 

A/ Tête à gauche. 

R/ Cheval à gauche, roue perlé à quatre rayons 

dessous. 
 

 

Denier, coll. Privée (origine Lozère) [2,21 g]  
 

 

Denier, coll. Privée, la.detection.com, 

message 67972 (origine Puy-de-Dôme) 

proche de 3 g. 
 

Type V : Roue lisse à quatre rayons 

Une seule variante pour le denier. L'état des 

fractions ou oboles représentées ne permet pas 

de les classer en deux variantes différentes pour 

le moment. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Monnaies inédites. 

 Denier, variante 115 

A/ Tête à gauche, chevelure formée de mèches 

courbes. 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, roue lisse à 

quatre rayons dessous. 

 

 

Denier (?), coll. Privée, la.detection.com, 

message 76615 (origine inconnue), 11 mm 

 
 Fraction ou obole, variante 116 

A/ Tête à gauche, chevelure formée de mèches 

courbes. 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, roue lisse à 

quatre rayons dessous. 

 

 

Fraction, collection privée, G.C.P.A. 

N°3/2011, p. 65, (photo de la ARV-3859) 

[0,45 g] 

 

 

Fraction, collection privée, la.detection.com, 

message 86506 (origine Puy-de-Dôme) 

[0,57 g] 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 BN 3770A [2,38 g] ; Nash, 1972, pl. 15, n° 372 ; 

Depeyrot 2004, type 146 ; DT 3553B, pl. XXV ; 

Euroatlas n° €15921, €15922. 
16

 BN 3849 [0,28g] ; Nash, 1978, pl. 15, n° 373 ; DT 

3386, pl. XIX (exemplaire du Musée Danicourt, Péronne, 

Somme [0,54 g]) ; Euroatlas n° €16040 ; Musée des 

Beaux Arts de Lyon, n° 399 (la roue est peu visible, c'est 

avec prudence qu'il faut l'inclure à ce type). 
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Type VI : Roue lisse centrée d'un point 

Une seule variante pour chaque type. 

 
 Denier, variante 117 

A/ Tête à gauche, chevelure formée de petites 

mèches ronde, front plat. 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, roue lisse 

centré d'un point dessous. 

 

 

Coll. Privée, la.detection.com, message 

88524 (origine, Puy-de-Dôme) [2,42 g] 

 

 

Coll. Privée, (origine Ardèche) [2,42 g] 

 

 

Coll. Privée, (origine Ardèche) [1,76 g] 

 
 Fraction ou obole, variante 118 

A/ restes de tête à gauche, grènetis au pourtour. 

R/ cheval à gauche, volute (?) non visible, roue 

lisse pointée au centre dessous. 

 

 

Fraction, collection privée (origine Lozère) 

[0,51 g] 

                                                 
17

 BN3783 [2,28 g] ; Nash 1978, pl. 14, n° 358 ; DT3553, 

pl. XXIV (exemplaire du Musée Bargoin, Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme) inv. N° 999.1.95 [2,43 g]) ; 

Euroatlas n°€15984, €15985 (monnaie de droite), €15986 

(monnaie du milieu). 
18

 G.C.P.A. N°3/2011, p.65, type ARV-... . 

Type VII : Roue lisse à six rayons 

 Fraction ou obole, variante 119 

Une seule variante avec réserves (note). 

 

A/ Tête à gauche, coiffure à mèches courbes. 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, roue lisse à 

six rayons dessous (?) 

 

Note : Les commentaires de l'euroatlas ayant 

été enlevés d'internet en vue d'un tirage papier 

pour la fin de l'année, c'est avec prudence que 

le type roue lisse à six rayons doit être retenu. 

Je n'ai pas eu accès aux références, ni à la 

description. 

 
Type VIII : Roue lisse, à huit rayons, 

centrée d'un point. 

Dans l'attende d'un nouveau exemplaire mieux 

frappé pour une lisibilité meilleure, c'est le seul 

exemplaire connu représentant ce nouveau 

type. 

 
 Denier, variante 120 

A/ Partie incuse, restes de tête à gauche (?) 

R/ Cheval à gauche, volute dessus, roue lisse, 

centré d'un point, avec huit rayons en forme de 

gouttes. 

 

 

Denier, collection privée (origine Lozère) 

[2,42 g] 

 

Note : la volute semble différente sur cet 

exemplaire, dans le doute, cette monnaie est 

classée cheval/volute/roue. 

 

Dans cet article, nous avons donc répertorié de 

nouvelles monnaies d’argent attribuables aux 

Arvernes et proposé une classification en 8 

types. Nous avons montré la richesse des motifs 

existants pour la série cheval/roue/volute, qui, 

n’en doutons pas, ne manquera pas de nous 

surprendre encore et toujours. 

 

                                                 
19

 Euroatlas n°€16039. 
20

 G.C.P.A. N°3/2011, p.71 (monnaie ci dessus, sans 

références). 
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Un remerciement à tous ceux qui ont bien 

voulu m'ouvrir leur collection. 
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