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.... A

LES POTINS DITS «A LA TETE DIABOLIQUE »,

UN MONNAYAGE INDIGÈNE DE LA GAULE

EN VOIE DE ROMANISATION

(PLANCHE VI)

En différentes publications et particulièrement dans un tra
vail actuellement sous presse (1), nous avons exposé comment
s'étaient organisées l'émission et la circulation des monnaies des
Gaules aux différentes époques de la protohistoire. Comme on
le sait depuis longtemps, les monnaies d'or frappées en ces pays
au Ille siècle avaient pour modèles des statères d'or provenant
d'ateliers situés chez des peuples de civilisation méditerranéenne.
Au centre des Gaules, chez les Atuemi, très tôt, on copia servile
ment le type de Philippe II de Macédoine. Chez les Bclgae, chez
ceux qui, au Ille siècle, occupaient la région habitée au temps de
César par les Atnbiani, des statères de Tarente servirent de pro
totypes (2).

Ces monnaies furent les premières d'une longue suite d'émis
sions frappées par les Gaulois au deuxième âge du fer, à l'époque
protohistorique, depuis la période de La Tène moyenne jusqu'à
l'aube de l'ère chrétienne (3). Parmi les émissions indigènes de

(1) Nous avons consacré à ces questlous une partie de l'ouvrage intitulé:
La mélhodoloqie de la numismatique celtique: la numismatique des ensembles
(thèse pour le doctorat d'État ès lettres, soutenue le 31 mai 1969).

(2) Telle est, en cc qui concerne les Belqae, la théorie que nous avons dé
fendue, le 4 février 1967, devant la Faculté des Lettres de Rennes, dans une
thèse pour le doctorat d'histoire qui sera prochainement publiée. dans la col
lection Histoire générale de Paris, sous le titre: Les monnaies gauloises des Pa
risii, - Voir les travaux de Mill! Simone Scheers, qui a soutenu cette théorie et
en a présenté une magistrale démonstration, appuyée sur une étude qui est un
remarquable exemple de méthode; voir notamment de S. SCHEERS, Le premier
monnayage des Ambiant, dans Revue belge de Numismatique, CXIV, 1968,

p. 45-73, pl. X-XV.
(3) La chronologie de la période de La Tène a donné lieu à diverses classi

fications. Celle que suivait Albert Grenier est la suivante: La Tène I : -450 à
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98 J.-B. COLBERT DE BEAULIEU

basse date se trouvent de petits bronzes coulés d'un type nette
ment individualisé et souvent désignés sous l'appellation de « potins
à la tête diabolique (4) », attribués par A. Blanchet aux Turones,
puis aux Carnutes et aux Bituriges (5). L'incertitude sur leur
origine, sur leur provenance d'un seul atelier ou de plusieurs of
ficines disséminées en diverses régions des Gaules, sur l'époque des
émissions et la durée de la circulation posent des problèmes aux
numismates. Notre propos est donc d'essayer, à partir des don
nées qui ont pu être réunies ici pour la première fois sur ce nu
méraire, de faire le point de la question et de dégager, s'il se
peut, quelques conclusions.

I. TYPOLOGlE

a. Description

1°. Classe 1: type BN 5687 -,- module 13 à 14 mm (PL. VI, 1-7).
Sur la face qui, par analogie avec la typologie générale des

monnaies frappées, peut être considérée comme le droit, se voit
la silhouette d'une tête humaine à gauche, dont la chevelure est
figurée par deux ou trois S. Le champ est limité par un bourre
let circulaire, propre à la fabrique des monnaies de bronze cou
lées.

Au revers, on voit un quadrupède cornu à gauche, évoquant
la pose du taureau cornupète, assez finement élaboré, la queue

-250. La Tène II : -250 à -100. La Tène III : de -100 à la fin de la civilisation
celtique et à l'établissement de la prépondérance romaine.

(4) L'expression est de Robert FORRER, Les monnaies gauloises ou celtiques
trouvées en Alsace, Mulhouse, 1925, p. 45, fig. 50-61,74, pl. VI, mêmes numéros.

(5) Adrien BLANCHET, Trouvaille de monnaies gauloises à Francueil, dans
Revue numismatique, 4 c série, IV, p. 100-102, 2 fig. et réimpression dans Éludes

numismatiques, Paris, 1901, p. 229-231, a décrit ce monnayage comme origi
naire du pays des Turones. Dans son Traité des monnaies gauloises, Paris,
1905, p. 250, fig. 114-115, il est décrit comme «particulier au pays des Turo
nes, car on en a trouvé beaucoup (de ces monnaies) au camp d'Amboise et
deux trouvailles faites dans le département d'Indre-et-Loire en contenaient un
grand nombre ». Dans le Manuel de Numismatique française, I, Paris, 1912,
p. 39 (fig. 52), le même auteur présente l'hypothèse d'un classement aux Car
nules, avec, dans la n. 4, la remarque suivante: « Il semble qu'une variété
analogue, mais un peu différente, soit spéciale aux Bituriges &.
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formant une courbe en S lâche au-dessus du dos. L'animal est
surmonté, au niveau de la tête, par une petite croix de saint André,
qui peut manquer sur des exemplaires de facture médiocre. Les
membres antérieurs sont représentés par un seul tracé qui se re
plie sous l'abdomen du quadrupède, lui donnant l'attitude de
la charge. Devant cet antérieur se trouve un tracé assez indistinct,
que Blanchet a pensé être le membre le plus antérieur (l'). Près
de la tranche, le bourrelet circulaire.

2°. Classe II: typeBN 5674--module de 13 à 18 mm (Pl. VI, 8-14).
Au droit, une tête humaine à gauche, très schématisée au point

d'être réduite à une sorte de silhouette, les bords du rendu se
détachant du fond sans autre modelé que la cavité tenant lieu
d'œil. Le caractère est parfois grotesque, caricatural; les nu
mismates en ont souligné à l'envi la «barbarie l) (7). Bourrelet
au pourtour.

Au revers, quadrupède cornu à gauche, rarement à droite;
la queue est recourbée au-dessus du dos de l'animal, avec, parfois,
l'amorce d'une volute terminale. Bourrelet circulaire (8).

(6) C'est assez peu probable étant donné que la position cornupète du tau
reau sur les monnaies de Marseille n'est rendue en cet endroit de l'empreinte
que par l'antérieur replié, l'autre antérieur se trouvant en avant de la tête.
Peut-être s'agit-il sur les pièces gauloises d'un symbole que nous ne savons
pas interpréter.

(7) Exemples: Édouard LAMBERT, Essai sur la numismatique gauloise
du Nord-Ouest de la France, 1, Paris-Bayeux, 1844, p. 18: (1 Les types sont
ordinairement une tête très-grossièrement dessinée, le contour du nez indiqué
par une grosse ligne, quelquefois ponctuée au bout, un globule ou un trou
pour former l'œil, un ou deux globules aplatis pour représenter les lèvres, une
proéminence sphérique complète le reste de la tête ». E. CARTIER, Monnaies

gauloises trouvées dans le camp d'Amboise, dans Revue numismatique, (1r e

série), VII, 1842, p. 432: «cette grossière monnaie coulée, véritable carica
ture numismatique... n.

(8) C'est à la variété constituant notre classe II que Faner a réservé plus
particulièrement l'appellation de « potin à la tête dlabollque », Dans les tré
sors de quelque importance, ceux du groupe ligérien, dont il sera question
infra, les deux classes coexistent normalement. - Dans le médaillier de la

-Bibliothèque nationale, des monnaies de ces deux classes sont conservées,
notamment, sous les numéros BN 5665-5678, 5681-5696, 6219-6235, 6237.
On peut en trouver d'autres, sous diverses rubriques. Ces monnaies n'ont
pas été figurées par Henri DE LA TOUR, Atlas de monnaies gauloises, Paris,
1892.
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b. Modèle <fig. 1)

Les auteurs ont généralement attribué pour modèle à ces po
tins le type du taureau cornupète des bronzes frappés à Marseille.
Cependant les faits observés pourraient ne pas paraître en faveur
d'une copie directe. Leur modèle le plus prohable a été classé
aux Mondubii dans les séries gauloises de potin, sous le nO BN
5284. C'est une monnaie de bonne facture qui montre sur une

Fig. 1. BN 5284, d'après La Tour, pl. XVI, monnaie classée aux Murutubii, 

:368, d'après La Saussaye, pl. VIII, monnaie frappée classée au monnayage
de ;V[arseille. - 372, ibidem, «monnaie coulée », classée à Marseille. _..- :n1,
ibidem, « monnaie coulée 0, classée à Marseille,

face une tête humaine à gauche et, sur l'autre face, un taureau
cornupète à droite, parfois à gauche, sur une ligne de sol. Au
dessus du dos apparaissent les lettres ~lA (9). Le classement
de la Bibliothèque nationale est dépourvu du moindre fondement
géographique (10); on pourrait même se demander si cette mon-

(9) Ernest \IuRET el Anatole CHABOUILLET, Calaloque des monnaies qau

toises de la Bibliothèque nationale, Paris, 1889, p. 120, BN 5284-5312 et 5314.
- Henri DE LA Toun, o.c., pl. XVI, 5284. - A. BLANCHET, Trnitê ;o. C., p. 249,

fig. 110. Le taureau est à gauche sur BN 5311 et BN 5313.
(10) Les lieux de découverte connus en Gaule sont rares et dispersés. Un

spécimen nous a été signalé par Jacques Gourvesl, en 1953, découvert à

Marseille sur le sile de l'oppidum de Saint-Marcel. Voir nos Notules de nu

mismatique celtique, dans Ogam, VI, 1954, 4, p. 200, pl. VII, Hg. 3. Voir les
trouvailles cataloguées par A. Blanchet dans son Traité, o. C., p. 249, n. 2.

- Dans une lettre du 8 juillet 1963, André Cothcnet, archéologue à Bourges,
nous a signalé un exemplaire à Vernais (Cher, arr. de Saint-Amand-Mont-Rond),

trouvé en 1962 et un second en 1963.
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naie n'a pas été émise à Marseille. On connaît en effet des espèces
de bronze frappées, authentiquement rnassaliètes, d'un type étroi
tement voisin (Ii). Cependant, bien que le poids constitue un cri
tère assez peu sûr en général en fait de numéraire de potin, la
masse nettement plus faible des frappes rnassaliètes (12) suggère
que nous nous trouvons en présence d'émissions séparées (13).

La suite classée aux NIandubii par les auteurs du XIX e siècle
ne saurait plus être considérée avec sécurité comme la production
de l'atelier monétaire d'un peuple déterminé, car on n'en signale
presque jamais les découvertes; le caractère étroit de son inspi
ration massaliète n'en est pas moins démontrable, de même que
son caractère de modèle probable des potins gaulois au type dit
de la tête diabolique.

c. La métaphore

La métaphore imaginée par Forrer est sans doute un peu ex
cessive, parce qu'elle date d'une époque où la schématisation
d'un modèle réaliste n'était pas aisément comprise. D'autre
part, du strict point de vue du langage, elle n'est peut-être pas

(11) BN 1960 (2,09 g), 1962 (1,98 g), 1963 (2,22 g), 1965 (2,19 g). La Tour

n'a représenté aucun exemplaire dans l'Allas, mais L. DE LA SAUSSAYE, j"'I1

mismatique tle la Gaule narbonnaise, Blois-Paris, 1842, p. 40-41, pl. VII, 368

369, en a dessiné deux exemplaires.
(12) Les bronzes attribués aux Mandubii occupent une gamme pondérale

très étendue, mais, si sur les 30 exemplaires de la Bibliothèque nationale B'N
5302 pèse 2,20 g, cc poids est exceptionnel. La pièce la plus voisine pèse 2,55 g
(BN 5295) et les poids habituels s'échelonnent entre 2,60 g et 3,90 g.

(13) La Saussaye a décrit ct représenté par des dessins, dans sa Numismu

tique de la Gaule narbonnaise, o. c., p. 41, pl. VIII, 371 et 372, dans la série
des frappes massaliètes deux q médailles coulécs », l'une au type du taureau

à droite, l'autre au type du taureau il gauche, d'une exécution et d'un rendu

étroitement comparables à ceux des potins dont BN 5284 est l'exemple (classé
aux Manâubii par Muret ct Chabouillet). Malheureusement les poids ne sont

pas signalés et nous nous demandons si l'auteur n'a pas été abusé par le ca
ractère technologique des flans, surtout pal' celui de sa pièce na 371, qui, bien

que très visiblement coulé, ne signifie pas que la monnaie ne fût pas le pro
duit de la frappe. Dans la plupart des cas, les flans des monnaies gauloises
étaient coulés. Comme on n'a jamais attribué à Marseille d'émissions de potin,
il n'est pas possible, dans l'état actuel de notre information de proposer pour

ces monnaies un classement massaliète de très basse époque, qui serait pro
bablement postérieur à 49 avant J.-C. Cc ne peut être qu'une hypothèse

d'étude, à vérifier.
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sans prêter à quelque ambiguïté; elle est même, semble-t-il peu
propre dans le sens que lui applique l'auteur. L'appellation {< à

la tête de diable) eût sans doute été préférable, car l'adjectif
diabolique est le plus souvent employé non pour désigner ce qui
appartient au diable, mais plutôt ce qui vient de lui ou par lui;
il ne se rapporte pas à la forme corporelle du diable, mais au ca
ractère de ce qu'il inspire. Ne dit-on pas couramment: une pen
sée diabolique, une doctrine diabolique, une affaire diabolique,
un travail diabolique? Une tête diabolique évoquerait davan
tage les méditations, les intentions et les décisions qu'on peut
attendre d'un esprit méchant et point sa physionomie. Cepen
dant, il y a intérêt à conserver l'expression de Forrer qui possède
la double vertu d'être en usage depuis un demi-siècle et de distin
guer en peu de mots ces monnaies de toutes les autres.

d. Évolution du type

Les deux classes ont évolué de telle manière que la classe I
paraît la première émise. La classe II a produit un nombre beau
coup plus considérable d'éléments connus. D'autre part, le sché
matisme de la classe I est moins éloigné du réalisme que celui
de la classe IL Enfin. il existe dans les médailliers un bon nombre
de déformations de la variété typologique de la classe II, alors
que la classe I n'a pas donné lieu à de tels stades évolutifs.

1I. COMPOSITION MÉTALLIQUE

A la demande de Robert Forrer, la composition du bronze
coulé des potins au type de la tête diabolique a fait l'objet des
analyses exécutées par un chimiste réputé à son époque, C. Vir
chow (14), et dont voici les résultats.

(14) Robert FOR1ŒR et F. A. SCHAEFFER, Notices de numismatique alsa
cienne, Strasbourg, 1928, p. 7, fig. 2 (laquelle figure se trouve à la page 6). 
Le dessin d'un des exemplaires sacrifiés pour l'analyse est celui d'une pièce
trouvée à Mulhouse, en creusant les fondations d'une maison, en 1895 environ,
dessin déjà reproduit par Robert FORRER, Les monnaies gauloises ou celtiques
trouoées en Alsace, Mulhouse, 1925, p. 44-47, fig. 55 (analyse no 1). L'exem
plaire représenté à la fig. 54 a également été analysé (analyse nO II).
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analyse n° 1 analyse n° 2
cuivre 68,64% 65,01 %
étain 16,83 11,95
antimoine 7,95
plomb 5,75 22,88
argent 0,60
nickel 0,15 0,10
fer 0,08 0,06

--- ---
100,- 100,-

Ces monnaies contiennent, selon ces analyses, moins de cuivre
et d'étain que la plupart des autres monnaies gauloises de potin,
comme le montre la comparaison de 'ces résultats avec ceux qu'a
publiés Joseph Déchelette (15) et reproduits Blanchet (l6).

III. MÉTHOLOGIE

Les auteurs n'ont pas souvent fait connaître le poids individuel
des monnaies de potin; ainsi A. Blanchet s'est-il borné, dans
son article de la Revue numismat-ique sur la trouvaille de Francueil,
dite trouvaille des Ouldes du nom du lieudit, à signaler le poids
moyen de chacune des deux suites, constituant la classe I et la
classe II (17), soit respectivement 2110 g et 2,80 g.

Dans une étude 'récente du dépôt exhumé à Fondettes (Indre
et-Loire), Albert Philippon a été plus précis (lS). Il a aussi distin
gué les deux classes et, dans chacune d'elles, des variétés. Voici
ses constatations.

(15) .Ioseph DÉCHELETTE, Inventaire général des monnaies antiques recueil
lies au Monl-Beuuraq de 1867 à 1898, dans Revue numismatique, 4c série,
III, 1899, p. 129-172 (en particulier p. 169-172). - Robert Forrer et F. A.
Schaeffer, o. e., p. 7, ont publié un tableau des analyses relatives à six mon
naies de potin autres que les deux pièces au type de la tête diabolique ici re
produites. Un potin des Leuci contient cependant moins de cuivre et d'étain:

cuivre 58,26 %; étain 10,42 %; antimoine 9,88 % ; plomb 20,85 %.
(16) A. BLANCHET, Traité, p. 42-43.
(17) CI. supra, n, 5.
(18) Albert PHILIPPON, La trouvaille de Fondettes, dans Bulletin trimestriel

de la Société archéologique de Touraine, XXXI, 1956, p. 473-482, 196 figures
en 5 pl. non numérotées.
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Classe 1 variété selon fig. 109

110

111
112

Classe II? (Il»)
114
115

2,03 à 3,39 g pour 7 ex.
1,59 à 3,10 g 135
1,68 à 2,75 g 10
1,59 à 2,73 g 31

l,53 à 4,47 g 279
1,68 à 4,07 g 215
1,78 à 4,10g 91

---
Total 768 ex.

3,10 ++
3,- +++
2,90 +
2,80 +-1-
2,70
2,60 +++
2,50

2,'10
2,;~0 +
2,20 +++
2,10
1,90 +++
1,80 +
1,70 ++
l,GO
1,50
1,-10 -1-

Le seuil pondéral est sensiblement équivalent pour les deux
classes, mais la classe II comporte une répartition métrologique
plus large, dépassant le niveau des 4 g, alors que les éléments
de la classe I dépassent rarement 3 g.

Nous avons examiné 48 pièces de la Bibliothèque nationale
et étudié leur répartition métrologique, en nous fondant sur les
poids indiqués dans le Cataloque des monnaies de la Bibliothèque
nationale. Les poids extrêmes atteignent ],40 g et 4,90 g. Cha
que échelon s'étend sur 9 cg couvrant le poids indiqué et les 9 cg
suivants, mais, dans un souci de simplification, nous mentionnons
seulement le poids le plus bas de chaque échelon.

4,90 -1-
4,80
,-1,70
4,60 -1-
/1,50
,1,40

4,30 -1-
4,20

4,10 +
4,-

3,90 -1-
3,80
3,70
3,60 +
3,50

3,40 ++
3,30 +++
:$,20 -1--1-

(19) Pour cette sui Le, l'auteur n'a fait aucune référence à l'illustration.
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Comme on le voit, cette recension métrologique offre les en
seignements qu'on pouvait tirer des relevés de Philippon pour
la trouvaille de Fondettes.

Nous disposons aussi de l'étude par Robert Forrer d'un échan
tillon de 12 pièces provenant du dépôt de 50 unités recueilli à

Mulhouse, mais ne comprenant que des éléments de la classe
II (20). La plus légère de ces pièces pèse 1,80 g, la plus lourde
4,25 g.

En raison de cette métrologie de grande amplitude, on pour
rait penser que les monnaies au type de la tête diabolique pro
viennent d'un grand nombre d'émissions. Nous allons voir qu'elles
ont pu apparaître comme les témoins de différents ateliers dis
persés à travers les Gaules, si l'on en juge a priori par la disper
sion géographique des provenances.

IV. LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Voici, dans l'ordre alphabétique, le catalogue détaillé des pro
venances françaises connues de nous à ce jour et pour lesquelles
nous possédons des informations bien établies (21).

1. Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or, Montbard, Venarey) (22).

2. Allonnes (Sarthe, Le Mans), 222 pièces (23).

3. Amboise (Indre-et-Loire, Tours) « grand nombre l) (24).

4. Angers (Maine-ct-Loire) plusieurs exemplaires (25).
5. Bourges (Cher) petit nombre ~26).

(20) Robert FOHHEH, Monnaies gWlloises... lrounées en A [sace, p. 46, fig. ~O-6 j •

(21) A la suite de chaque lieu de. découverte. nous indiquons entre paren

thèses le nom du départemenl, suivi de celui de l'arrondissement et de celui

du chef-lieu de canton. S'U s'agît d'un chef-lieu de canton, nous notons seule

ment le département et l'arrondissement. S'il s'agit d'un chef-lieu darron

dissement, nOLIs indiquons seulement le département, de même s'il s'agit du

chef-lieu du département.

(22) Sur le plateau cl'Alise-Sainte-Reine, collection Guyot, à Dijon.
(23) Pierre rJ~ROllANNE, La tour m/x fées tl' A lionnes, dans Ogam, X 1I, 1ü60,

6, pl, LXXXVI, 60-62.
(24) E. CARTlER, (1. C., p. 420-ü3, pl. XXI. -- Éd. L.UIBEltT, o. C., I, pl. I, 9.

- A, BLANCHET, Traité, p. 250, SOHo

(25) E. LAl\InERT, O. C., I, p. 117, pl. I, 8.
Traité, p. 251, n. 1 ct p. S07. - Autres découvertes, inédites, signalées dans

(26) A. BUROT DE IÜ:RSER5, (monnaies gauloises), dans Mémoires de la So

ciété des Antiquaires dl! Centre, 1868, p. 331, pl. I, l'l-15', - A. BLANCHET,
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Fig. 2. CARTE DE nÉPARTITTON DES MONNAIES DE POTIN AU TYPE DIT DE LA TÈTE

DIABOLIQUE

Les carrés noirs représentent les trouvailles de plus de 100 unités. Les
triangles représentent les trouvailles de quelques dizaines. Les cercles re
présentent les découvertes d'une pièce ou d'un petit nombre. Le numéro
tage renvoie à celui du catalogue des découvertes.

6. Cavaillon (Vaucluse, Apt) (27).

7. Chartres (Eure-et-Loir) (28).

ces dernières années par André Cothenet, archéologue à Bourges (notamment
lettre du 23 octobre 1963).

(27) MURET et CHAFlOUILLET, Catalogue, p. 127, BN 5666. - A. BLAN

CHET, Traité, p. 503.

(28) A. BLANCHET, Traité, p. 251, fig. 116.



8. Chassenon (Charente, Confolens, Chabanais) (29).
9. Châteaudun (Eure-et-Loir) (30).

10. Condé-sur-Aisne (Aisne, Soissons, Vailly) (SI).
11. Corseul (Côtes-du-Nord. Dinan, Plancoët) (32).

12. Couffi (Loir-et-Cher, Blois, Saint-Aignan) (33).
13. Courcay (Indre-et-Loire, Tours, Bléré) (34).

14. Dun-sur-Auron (Cher, Saint-Amand-Mont-Rond) (35).

15. Epiais-Rhus (Val-d'Oise, Pontoise, Marines) (36).

16. Le Fief-Sauvin (Maine-et-Loire, Cholet, Montrevault) (37).
17. Flavignerot (Côte-d'Or, Dijon) (38).
18. Fondettes (Indre-et-Loire, Tours), 768 pièces (39).
19. Fougères (Ille-et-Vilaine) 34 pièces (40).
20. Francueil (Indre-et-Loire, Tours, Bléré), environ 500 pièces (41).

(29) A. BLANCHET, Traité, p. 251.

(30) MURET et CHABOUILLET, Catalogue, p. 138, BN 6219-6220. - A. BLAN

CHET, Trouvaille de monnaies gauloises à Francueil, o. C., p. 100-102, n. 2.
(31) Monnaies communiquées par l'inventeur, Bernard Madelénat, de Sois

sons. - Jean-Baptiste GIARD, Le pèlerinage gallo-romain de Condé-sur-Aisne
el ses monnaies, dans Rel1lIC tutmisma tiq Ile, 6" série, X, 1969, p. 102.

(32) Découverte d'un exemplaire de la classe II par Bertrand Chiché, dans
ses fouilles de 1969, au champ Mulon, en milieu augustéen terminal ou clau
dien.

(33) André COTl-IEr>:ET, Le roman de Couffi, dans Cahiers numismatiques,
19, 1969, 1, p. 652. Habitation gallo-romaine, terminus monétaire +111.

(34) Au lieudit les Breuils. Voir Ch. de BEAUMONT, Sépultures de la Volan
drie, dans Bulletin de la Société archéologique de Touraine, XVII, 1910, p.

LXXXVIII; XXII, 1923, p. 81-91.
(35) Communication écrite de A. Cothenet, avec moulage.
(36) Pierre-Henri ~'IITARD, Les monnaies gauloises du Vexin français, dans

Bu Ileli 11 de la Société archéologique du Vexin français, 3, 1968, p. 88.

(37) Notre article intitulé A l'occasion d'une irouvaiile inédite des environs
de Fougères: la monnaie de potin ~ à la lêle diabolique 0, dans Annales de Bre
Lagne, LXVIII, 1961, 1, p. 49-50, n. 19. - Monnaies et moulages communi
qués par A. Champigneulle, archéologue à Gesté (Maine-et-Loire). -Al
fred Po ILANE, Segora !, dans (Bulletin de la) Société des Sciences, Lettres eL Beanx
Arts de Cholet, 1931, p. 18, pl. X, 5.

(38) Collection Guyot à Dijon.
(39) A. PHILIPPON, La trouvaille de Irondeuee, dans Oqam, V1Il, 1956, 4.

p. 327-328. - Du même auteur, même titre, dans Bulletin trimestriel de la
Société archéologique rie Touraine, XXXI, 1956, p. 479-482, 5 pl.

(40) Notre article ci-dessus cité A l'occasion d'une trouvaille inédite des
environs de Fougères ... , p. 42-53. Le trésor comprenait 34 pièces de la classe II.

(41) A. BLANCHET, Trouvaille de monnaies gauloises à Francueil, et Traité,
p. 568. - Intéressante communication de Maurice DAYET, Trouvaille de mon-
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21. Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône. Aix-eu-Provence, Sa-
lon) (42).

22. Lattes (Hérault, Montpellier) (43).
23. Levroux (Indre, Châteauroux) ('14).
24. Lumigny (Seine-et-Marne, Melun, Rozay-en-Brie) (45).

25. Mazières-de-Touraine (Indre-et-Loire, Chinon, Langeais),
200 pièces (46).

26. Mulhouse (Haut-Rhin), «environ 50 pièces » (47).

naies qauloiscs des encirons de Loches, dans Bulletin de la Société française

lie Numismatique, 1963, 4, p. 240-241. L'auteur traite d'un important lot

de monnaies au type de la tête diabolique conservé par un amateur de Loches,

dont l'origine précise est inconnue et qu'il rapporte à la trouvaille des OuIdes,
en Francueil. C'est une attitude prudente; ce lot important, «d'environ 115

pièces 1), de provenance régionale (Loches est à 22 km de Francueil) pourrait

constituer une découverte indépendante, mais nous n'avons aucune preuve

ni dans un sens ni dans l'an~~

(42) Sur le site de Callssanne. Voir Pierre-Carlo VrAN,. La circulation des

monnaies gauloises dans la région du Vaucluse, dans Ogam, VI, 5, p. 254.

(43) Monnaie communiquée pour examen par Jean-Claude Michel Richard.
Voir René MAJUREL, Jean ARNAL et Henri PRADES, Deux nouveaux trésors
de Laites, dans Ogam, X IX, 1967, 5-6, p. 422 et 429-431, pl. 94, fig. 21, pl. 96,
fig. 12. Cette monnaie, qui pèse 3,96 g (tel est le poids réel; celui de 2,90 g,
indiqué dans la publication, doit être corrigé), a été recueillie avec 756 autres
monnaies, dont 747 monnaies d'argent à la croix attribuées aux Volcae Teclo

sages, 4 pièces de bronze à légende ibérique et 5 bronzes coulés non identifiés.
Devant la chronologie admise par certains auteurs pour les monnaies à la croix,

les responsables de la découverte ont été conduits il - faire remonter assez
haut dans le courant du second siècle avant J.-C. la circulation de certains
bronzes au quadrupède déformé », en invoquant l'opinion d'Adrien Blanchet.
Cf. injra, n. 77. - Voir la mise au point de Jean-Claude Michel RrcHAHD,
Les trésors de Laites (Hérault) ... , dans Bulletin de la Société française de 1\'11

mismatique, 1968, 9, p. 321-322.
(44) IVluHET ct CHADOUILLET, o. e., p. 138, BN 6237. - Adrien BLA:-JCHET,

Traité, p. 251, n. 1: 1< fréquent à Levroux»; ibidem, p. 506. - Collection

Cotton, de Levroux, communiquée en 1967.
(45) Nous-même, en collaboration avec A. WATEAU, La récolte de monnaies

qouloises de Lutniçruj, dans Revue belge de Numismatique, CV, 1959, p. 77
(no 73).

(46) Abbé PEYRON, Note sur les monnaies gauloises découuerles à Mazières,

dans Bulletin de la Société archéoloqique de Touraine, X, 1896, p. 380-383. 

A. BLANCHET, Traité, p. 568.
(47) Robert FÜHRER, Monnaies gauloises ... trouvées en Alsace, p. 44-47,

fig. 50-61.



27. Murviel-les-Montpellier (Hérault, Montpellier), 1 pièce (48).
28. Naintré (Vienne, Châtellerault) (49).
29. Néris-les-Bains (Allier, Montluçon) (50).

30. Neuvy-sur-Barangeon (Cher, Bourges, Vierzon-Ville) (51).
31. Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or, Beaune) (52).
32. Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne, Melun, Tournan) (53).
33. Paris (Seine) (54).
34. Rennes (Ille-et-Vilaine) ,55).
35. Roanne (Loire) (56).

36. Saint-Amand-Mont-Rond (Cher) (57).

37. Sainte-Beuve-en-Rivière (Seine-Maritime, Dieppe, Neufchâ
tel) (58).

LES POTINS DITS « À LA TÊTE DIABOLIQUE » 109

(48) MURET et CHABOUILLET, o. c., p. 127, BN 5676 (3,93 g). - Jean-Claude

Michel RICHARD et P. SOYRIS, Les monnaies antiques de l'oppidum de Murviel

les-Montpellier (Hérault), dans Bulletin de la Société française de Numisma

tique, 1969, 2, p. 355-356.

(49) Lettre de André Marguet, le 10 décembre 1969, avec moulage: c potin

trouvé en juin 1969 à proximité du théâtre gallo-romain de Vieux-Poitiers,

commune de Naintre o. La pièce est de la classe 1 et pèse 1,33 g.
(50) Communication et moulage de André Cothenet, le 17 septembre

1965.
(51) A. BLANCHET, Traité, p. 251, n. 1.
(52) Pièce trouvée en fouilles SUl' le site des Bolards ct communiquée par

le Dr Planson, archéologue à Dijon,

(53) Récolte inédite, confiée par l'inventeur, faite avant 1949 au cours de

travaux de jardinage; parmi d'autres bronzes gaulois, un punique, un grec

d'Antigone Gonatas, un gallo-romain à la légende GER;\'1ANVS INDVTILLI L
et.,; une médaille de bronze du cardinal Gozzadini par Ferdinand de Saint
Urbain, Irappée ren 1689!

(54) Dans une récolte en fouilles sur le parvis Notre-Dame, parmi d'autres

monnaies, gauloises et romaines, confiées pour identification par Michel Fleury,

directeur de la circonscription des antiquités historiques de la région pari

sienne.
(55) A. Tou LlIfOUCHE, Histoire arcbéoloqique... de la Ville de Rennes, Rennes,

1847, p. 116-119, pl. IV, fig. 15. - Voir notre article Monnaies qauloises trou
vées à Rennes dans la Vilaine (1841-1846), dans Annules de Bretagne, LXVII,

1960, 1, p. 82-84, fig. BIO.

(56) Monnaies récoltées cn fouilles par l'abbé M. Bessou, en 1967, ct com
muniquées.

(57) Communication de André Cothcnet, avec moulage.
(58) Edouard LAMBERT, Essai sur la numismatique gauloise du Nord-Ouest

de la France, II, Paris-Bayeux, 1864, p. 67, 68 et 125, pl. l, 16 et 28.
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38. Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) (59).

39. Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône, Arles) (60).
40. Saint-Satur (Cher, Bourges, Sancerre) (61).

41. Saint-Servan-sur-Mer (maintenant commune de Saint-Malo,
Ille-et-Vilaine) (62).

42. Saulges (Mayenne, Laval, Meslay-du-Maine) (63).

43. Saxon-Sion (Meurthe-et-Moselle, Nancy, Vézelise) (64).
44. Sennecay (Cher, Bourges, Levet) (65).

45. Strasbourg (Bas-Rhin) (66).

46. Tauxigny (Indre-et-Loire, Tours, Loches) (67).
47. Vendeuil-Caply (Oise, Beauvais, Breteuil) (68).
48. Vendôme (Loir-et-Cher) (69).
49. Vieille-Toulouse (Haute-Garonne, Toulouse, Castanet-Tolo

san) (70).

(59) Jacques YVON, (communication), dans Bulletin de la Sociêlë française
de Numismatique, 1963, 4, p. 241.

(60) Henri ROLLAND, Numismatique de GLanum, dans Cahiers d'histoire
el d'archéologie, 12 (Nlmes), 1932, p. 7, nO 26.

(61) Communication de cette monnaie trouvée en fouilles, pour identifi
cation. - Notre article A l'occasion d'une trouvaille inédite des environs de
Fougères ... , o. c., p. 49-50, n. 1. - A. COTHENET, Les trouvailles monétaires
gauloises de Châteaumeillant (ClIer), dans Celiicum, VI, (supplément à Ogum),
1963, p. 97.

(62) Manuscrit d'Émile Renault, inédit, voir notre article A l'occasion d'un«
trouvaille inédite des environs de Fougères ... , o. c., p. 45, fig. 3, n. 5.

(63) Robert BOISSEL, (information de la circonscription archéologique),

dans caui«. 1965, 2, p. 333.
(64) J. BEAUPRÉ, Monnaies gauloises trouoées dans l'arrondissement de

Nancy, dans Remie numismatique, 4 c série, VIII, p. 297, 311~312, nO 49-53.
(65) A. BLANCHET, Traité... , p. 251, n. 1.

(66) Robert FORRER, Les monnaies gauloises... trouvées en Alsace, p. 73-74,
fig. 74.

(67) Monnaie recueillie au lieudit Les Loges sur un site de ruines romaines,
le 8 août 1968, communiquée pour identification par G. Cordier.

(68) Plusieurs monnaies, des collections Randolet et Souillot, à Breteuil
sur-Noye, et deux exemplaires recueillis en fouilles sur le site par Gérard Du
four, archéologue de Breteuil, à l'automne 1963, en milieu gallo-romain, com
muniqués pour identification.

(69) A. BLANCHET, Traité, p. 250, n. 4.
(70) lVluRET et CHABOUILLET, o. C., p. 127, BN 5677. - Michel LABROUSSE,

Monnaies gauloises de la collection Azéma au Musée du Viwx-Toulouse, dans
Pallas, IX, 1960, 2, p. 213-214, fig. 16, na 7.
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Hors de France:

50. Yves-Gomezée (Belgique, provo de Namur) Cl).
51. En Suisse ('2).
52. En Italie (73).

Voyons maintenant la répartition, département par départe
ment, en France, selon l'ordre alphabétique, avec renvoi à la
découverte correspondante par son numéro d'ordre dans le cata
logue ci-dessus (74).

Aisne
Allier
Bouches-du-Rhône
Charente
Cher
Côte-d'Or
Côtes-du-Nord
Eure-et-Loir
Haute-Garonne
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Loire
Loir-et-Cher
Maine-et-Loire
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Oise
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Sarthe

10
29
21, 39
8
5, 14, 30, 36, 40, 44
1, 17, 31
Il
7, 9
49
22, 27
19, 34, 41
23
3, 13, 18, 20, 25, 46
35
12, 4-8
4, 16
42
43
47
45
26
2

(71) Marcel THIRION, Un potin «à la tête diabolique» trouué à (Yves) Go
mezée, dans Alliance numismatique européenne (Bulletin), 1963, 6, p. 105-106,
fig.

(72) A. BLANCHET, Traité, p. 251: «on en trouve souvent en Suisse ~.

(73) A. BLANCHET, Traité, p. 251.
(74) Nous notons en italiques les numéros désignant les dépôts que l'on

qualifie de trésor et les récoltes en nombre.
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Seine
Seine-et-Marne
Seine-Maritime
Vaucluse
Val-d'Oise
Vienne
Yvelines

J .-B. COLBERT DE BEAULIEU

33
24~ 32
37
6

15
28
38

En France, la répartition intéresse donc 29 départements. Les
plus fréquentés, dans l'état actuel de nos connaissances, sont le
Cher (6 lieux de découverte) et l'Indre-et-Loire (6 lieux de décou
verte). Deux départements présentent chacun 3 lieux de décou
verte (Côte-d'Or et Ille-et-Vilaine). Six départements en pré
sentent chacun: deux (Bouches-du-Rhône Eure-et-Loir, Hérault,
Indre, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire), Dix-neuf autres ne présen
tent qu'un lieu de découverte.

La carte met en évidence une répartition intéressant principale
ment les cités riveraines du cours moyen de la Loire, mais assez
diffuse, puisqu'on retrouve des témoins en Belgique, sur le Rhin et
dans les cités de Narbonnaise,

Pour interpréter la carte et en tirer des enseignements, il y a
lieu de tenir compte de divers facteurs humains. Au premier
rang, nous placerons les insuffisances descriptives et les attribu
tions erronnées des auteurs. Or, les monnaies au type de la tête
diabolique étaient très souvent et sont encore de nos jours classées,
avec une force d'habitude presque invincible, par les archéologues
qui les découvrent, et même par certains numismates, sous l'éti
quette de polin séquane. Blanchet lui-même usait de cette dési
gnation et de celle de bronze coulé au quadrupède déformé indiffé
remment pour les potins à la tête diabolique et pour certaines
monnaies de typologie « séquane . évoluée ('5). Dans ces condi-

(75) Par exemple, signalons que Blanchet a rappelé la découverte à Laudun
(Gard) de ~ deux bronzes au quadrupède déformé ~ (A. BLANCHET, Traité,

p. 504) ; or, SOI1 informateur, Victor LUNEAU, dans La numismatique au. camp
de César de Laudun (Compte rendu du LXI ve congrès archéologique de France,
Nirnes, 1897) avait mentionné dans la récolte de monnaies gauloises: ~ deux

petits bronzes aux types assez confus d'une tête informe au droit ct d'une
sorte d'animal au revers... J). A nos yeux, c'est assez clair, il devait s'agir de
potins à la tète diabolique.
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tions, nous avons la conviction que de nombreuses découvertes
nous ont échappé.

Ces monnaies, de valeur commerciale considérée jusqu'à ces
dernières années comme nulle par collectionneurs et marchands,
étaient le plus souvent négligées par tous. Et les fouilleurs ou
découvreurs s'abstenaient pareillement de les signaler, contaminés
qu'ils étaient par ce mépris. C'est une cause importante du défi
cit de notre information. En revanche, lorsqu'un archéologue
est averti de leur intérêt et sait les reconnaître, il ne manque pas
de publier ses découvertes, en nombre comme isolées, et ce serait
une autre cause d'erreur dans nos jugements si nous ignorions
qu'une région ainsi privilégiée peut prendre un relief particulier (76).
Il faut alors tenir compte d'un effet de contraste dü à la rareté
des découvertes reconnues et signalées, en raison de l'indiffé
rence ou de l'ignorance régnant dans les départements voisins.

Si nous considérons les dépôts et récoltes en nombre de nous
connus à ce jour, deux départements contigus forment un groupe
ment. Ce sont: la Sarthe, avec la récolte d'Allonnes, et l' Indre
et-Loire, avec les trésors considérables de Francueil, de Mazières
de-Touraine et de Fondettes et la récolte d'Amboise. Nous exa
minerons plus loin les hypothèses auxquelles ces constatations
ont pu donner lieu du point de vue de l'attribution, afin de voir
d'abord les données de la chronologie et les essais de datation,
qui constituent le domaine le plus négligé.

(76) Le cas du département du Cher est remarquable; minutieusement
prospecté par un archéologue de Bourges, qui est un numismate averti et
un homme très actif, son sol paraît riche en spécimens de la série en cause.
Dans les départements voisins, l'Indre, l'Allier, la Nièvre, le Loiret, bien que
les pertes aient été probablement aussi nombreuses, aucun numismate ne
semble s'être livré aux recherches que nous devons à André Cothenet. Autre
exemple et contre-épreuve: les potins à la tête diabolique signalés dans le
département de Seine-ct-Marne sont, à notre connaissance, fort rares. Nous
avons consulté Jean-Michel Desbordes, adjoint au directeur des Antiquités
historiques de la région parisienne, au sujet des éventuelles découvertes à
Meaux; voici sa réponse: « Tout au long du siècle dernier et jusqu'à nos jours,
nombreuses sont les trouvailles à Meaux du potin anépigraphe dit à la tête
diabolique. Quand on trouve un potin à Meaux, c'est généralement un potin
de ce type-là \) (lettre du 4 avril 1970). Si demain un archéologue compétent
en numismatique se livrait à Meaux aux recherches souhaitables, le départe
ment de Seine-et-Marne pourrait apparaître sur la carte comme aussi truffé
de points de découverte isolée que celui du Cher.

8
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V. DATATION

Il est rare qu'on se soit attardé à déterminer l'époque de la
circulation, des pertes et enfouissements de ces espèces. A. Blan
chet cependant n'hésitait pas à leur attribuer une date assez an
cienne quand il écrivait: « On donnait autrefois une date beaucoup
trop récente aux bronzes coulés, imités des bronzes massaliètes ;
mais je crois avoir démontré que les prototypes remontaient au
moins au lIe siècle avant J.-c. ... Quant à l'époque où cessa cette
fabrication il est difficile de la fixer. Il est croyable toutefois
qu'elle ne continua guère sous l'Empire romain... }) (7'). Nous avons
réfuté cette opinion dont les bases n'étaient pas solides ('8). Un
amateur en a récemment formulé une autre qui est plus proche
de la réalité: « Ces potins grossiers appartiennent à l'ultime phase
du monnayage gaulois et sont certainement postérieurs à la con
quête romaine, sans qu'on puisse fixer davantage leur date d'émis
sion ») ('9). Peut-on attendre du contexte numismatique des tré
sors une orientation chronologique?

(77) A. BLANCHET, Traité, p. 252-253. - En raison de l'autorité qui
s'attache aux écrits de ce savant, c'est toujours ce passage qu'on invoque
pour vieillir une couche archéologique ou un mobilier, en connexion avec une
monnaie de potin. Dans une publication par ailleurs des plus sérieuses et
des plus remarquables, René Majurel, Jean Amal et Henri Prades ont été
séduits par les huit premières lignes téméraires, qu'ils ont reproduites in ex
tenso, pour remonter au second siècle avant J.-C. la date du polin à la tète
diabolique trouvé avec le troisième trésor de Lattes. Cf. n. '13.

(78) Nous avons opposé à l'opinion de Blanchet, en 1961, la critique résul
tant d'observations archéologiques formulées par des archéologues allemands
et italiens, en notre article intitulé il l'occasion d'une trouvaille inédite des
environs de Fougères, p. 50-53. En 1963, nous y avons ajouté Encore un moL
sur la dale des monnaies celtiques de potin, dans Annales de Bretaqne, LXX,
1963, 1, p. 49-51. Nous avons montré que la chronologie haute donnée aux
sépultures d'Ornavasso, qui renfermaient des monnaies de potin gauloises
et sur lesquelles s'appuyait A. Blanchet, provenait précisément de la data
tion conférée hypothétiquement aux dites monnaies par les numismates!
Des examens plus sérieux ont prouvé aux archéologues que les tombes sont
de l'époque augustéenne jusqu'à 30 environ après J.-C.

(79) Maurice DAYET, Trouvaille de monnaies gauloises des environs de Loches,
o. C., p. 241. En cela scientifiquement prudent, l'auteur a exposé l'essentiel de
la queation, à propos d'un lot provenant des environs de Loches, qui pourrait
être une partie du trésor de Francueil (les Ouldes).
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Le dépôt le mieux étudié est celui de Fondettes, découvert en
même temps que les tessons du vase, brisé, qui le renfermait.
On a compté 904 monnaies, toutes de bronze, dont 768 potins
au type à la tête diabolique. Les autres monnaies, frappées et
coulées, comprenaient principalement des espèces classées aux
Bituriges Cubi et aux Carnutes; quelques-unes venaient des Se
nones et deux correspondaient au type EN 4578, à la légende
CONNO EPILLOSjSEDVLLVS. Or, nous savons que cette monnaie
de bronze est imitée d'un denier romain d'A. Licinius Nerva (BO)
et qu'il date, selon Sydenham, de 47 avant J.-c. (BI). Cette date
constitue donc le terminus post quem de l'enfouissement, mais
l'inauguration de ce numéraire pourrait être notablement posté
rieure. Quant à la succession des émissions, elle semble bien
s'étendre sur une assez longue période.

La documentation est beaucoup moins exhaustive en ce' qui
concerne les autres trouvailles et récoltes et nous ne pouvons
nous dissimuler qu'il serait illusoire de prétendre tirer une con
clusion chronologique trop précise du contexte archéologique et
numismatique d'une récolte sur un oppidum. Dans le cas de
celle du camp d'Amboise, nous savons que « l'immense majorité 1)

est formée de potins à la tête diabolique, mais aussi que les mon
naies frappées recueillies avec elles allaient des deniers d'argent
séquanes au nom de Togirix, de ceux dont la légende est ATEVLAj
VLATOS ou DVHNACOSJAVSCROCOS jusqu'aux bronzes à

l'ethnique VOLCAEJAREC (B2). Toutes ces monnaies ont circulé
très tard. Ainsi, à Arbanats (Gironde) a-t-on exhumé un trésor
de monnaies romaines, dont le terminus post quem de l'enfouisse
ment est de 38 avant J.-C. (83) qui renfermait un denier gaulois

(80) Ernest BADELON, Monnaies de la République romaine, Paris, 1885-1886,

nO 24. - H. A. GRUEDER, British Museum Catalogue. Coins of the Roman
Republie, 1, Londres, 1910, nO" 514, 3999. - E. A. SYDENHAM, The Coinage
0/ flle Roman Republic, Londres, 1952, nO 954.

(81) C'est à A. Blanchet que revient le mérite d'avoir reconnu le modèle.

Voir Traité ... , p. 159, 201-202 et 291-292. Voir Simone SCIŒERS, Les monnaies
de la Gaule inspirées de celles de la République romaine, Louvain, 1969, p. 31

32, 132-133 et 241 (carte 26), pl. III, 42-43.
(82) BN 2662-2683. - La TOUR, Allas, pl. V. Ces monnaies sont antérieu

res à la fondation de la colonie latine de Nîmes, créée par octave après 31 et

avant 27 avant J.-C.
(83) Henri ROLLAND, Monnaies de la République romaine trouoées en Gaule,

dans AcLes des XXV[fG el XXV/lIB Congrès (de la) Fédération historique
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à la légende ATEVLA/VLATOS. De même, à Port-Haliguen,
sur la commune de Quiberon (Morbihan), dont le terminus post
quem fixé pour l'enfouissement est, selon J.-B. Giard, de 8 avant
notre ère, trois deniers de Durnacos se trouvaient parmi les mon
naies romaines (84). Signalons encore qu'au Mont-Beuvray (Nièvre,
arr. de Château-Chinon), on a relevé, en 1894, des restes d'une
petite habitation, avec trente deniers de la république romaine,
allant de 164 à 31 avant J.-C., des pièces à la légende DVRNACOSj
AVSCROCOS et un denier de Juba II, qui régna à partir de 25
avant notre ère (85).

Attirons encore l'attention sur le cas révélateur des récentes
découvertes de Corseul (Côtes-du-Nord), où, dans l'été de 1969,
on a recueilli, en des fouilles d'une stratigraphie rigoureuse, un
denier gaulois de Togirix, du type EN 5550, un bronze épigraphe
de Vandelos (BN 7988) et un potin à la tête diabolique, dans un
milieu augustéen, attesté par les monnaies romaines (86).

Remarquons encore que la présence de monnaies coulées au
type de la tête diabolique n'a pas été constatée dans les fouilles
effectuées par Napoléon III dans les fossés de Gresigny-Sainte
Reine, sur le site de la bataille d'Alésia. Cette constatation né
gative était une condition du caractère tardif supposé; elle s'ajoute
à tout ce qu'on peut observer dans les dépôts monétaires comme
dans les fouilles archéologiques, de sorte que nous devons affir
mer que les premières émissions de ce numéraire se situent cer
tainement après la guerre des Gaules. C'est là un point très im
portant à souligner, car il se commet parfois des erreurs dans la
datation des dépôts monétaires ou des couches archéologiques,
pour lesquels on invoque en référence l'opinion controuvée de
Blanchet sur l'époque précoce, selon lui, des « bronzes coulés imi
tés des bronzes massaliètes » (87).

du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Montpellier (1953-].C)j4), Mont
pellier, 1956, p. 43 (nO XX).

(84) Jean-Baptiste GIARD, Le trésor de Port-Haliquen. Contribution à l'étude
du monnayage d'A iujuste, dans Revue Numismatique, 6 e série, IX, 1967, p. 132.

(85) Henri ROLLAND, Monnaies de la République romaine trounées en Gaule, -
o. c., p. 42 (no XVI).

(86) Fouilles dirigées par Bertrand Chiché sur le site du champ Mulon.
(87) Comme nous l'avons déjà signalé, Blanchet se servait de l'expression

de t bronze au quadrupède déformé imité des bronzes massallètes 0 pour dé
signer des types différents et pas toujours les potins à la tête diabolique. Ainsi,



LES POTINS DITS « À LA TÈTE DIABOLIQUE» 117

Ces espèces, faciles à préparer en grand nombre, sont nées des
bouleversements monétaires consécutifs à la guerre contre Rome,
de la stagnation des affaires et de la pénurie des anciens numé
raires, après 50, qui gênait fortement les menues transactions quo
tidiennes. Aucun indice ne vient cautionner l'hpyothèse d'une
création précoce, immédiatement après la conquête. La généra
lisation de la circulation des espèces venues de partout, du pays
comme de l'extérieur, a constitué d'abord un palliatif, mais peu
de temps après il a fallu aviser. La préoccupation fondamentale
à laquelle répondait ce numéraire de grande masse s'explique
tout à fait, une fois passée la stupeur, après les deuils, les recon
structions, la renaissance de la vie privée et publique, dans la
perspective de l'organisation d'une économie nouvelle. S'il y
fallait suggérer une date, nous penserions aux environs de 45-40
au plus tard. Aux premières émissions, .celles de la classe I, ont
succédé les mises en circulation plus considérables de la classe II
et des formes plus ou moins dégradées qui ont gagné toute la
Gaule à la faveur de l'unification et des déplacements des per
sonnes. Le degré de détérioration atteint par le type primitif
suggère que l'activité de l'atelier (ou des ateliers) dura jusqu'à
la fin du monnayage indigène.

VI. ATTRIBUTION

Les auteurs du siècle dernier ont hésité à classer ces potins
à la tête diabolique à un peuple déterminé. Lambert écrivait,
en 1844, qu'ils (1 paraissent devoir être attribués aux Andécaves,
aux Turons et aux Carnutes » (88). En 1900, Adrien Blanchet
estimait que « la trouvaille de Francueil, rapprochée des pièces
du camp d'Amboise, permet de croire que ces petites monnaies
en potin sont originaires du pays des Turons l} (89); mais, en 1912,
il se demandait si les espèces de la classe l ne devaient pas revenir

pour ces derniers recueillis à Cavaillon (Traité, p. 503) et à Levroux (ibidem,
p. 507); mais parfois il usait de la même expression appliquée à des potins
d'une autre catégorie. Tel est le cas pour des bronzes « avec un diadème formé
par une triple barre 1), recueillis sur l'oppidum d'Essalois (p. 500) et pour des

bronzes analogues trouvés au Mont-Beuvray (p. 498).
(88) Édouard LAMBERT, Essai, I, p. 19.
(89) A. BLANCHET, Trouvaille de monnaies gauloises à Francueil, p. 102.
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aux Carnutes et d'autre part écrivait: « il semble qu'une variété
analogue, mais un peu différente, soit spéciale aux Bituriges » (90).
L'erreur commune consiste à considérer isolément les apports
locaux, en dehors de toute vérification des homotypes et de toute
charactéroscopie, qui permettent de reconnaître les vraies dif
férences et de faire la synthèse des identités. Elle consiste aussi
à ne pas distinguer les étapes de l'évolution.

En 1925, Robert Forrer soutenait toujours l'attribution aux
Sequani: « On attribue généralement ces pièces aux Séquanes,
écrivait-il, et aux Senones; la trouvaille de Mulhouse parlerait
plutôt en faveur des Séquanes », Averti de la découverte de telles
espèces en des lieux fort éloignés les uns des autres, cet auteur
formulait cependant de prudentes réserves: « En copiant et en
barbarisant les mêmes potins plus anciens (plus lourds), on a pu
arriver dans deux régions fort différentes à un monnayage très
analogue »(91). Plus loin, dans un même ouvrage, Forrer se fon
dait sur une petite découverte de ces mêmes monnaies à Stras
bourg pour assigner cette suite aux « Séquanes de Haute-Alsace
après leur réinstallation en maîtres, grâce à la victoire de César
sur Arioviste et les Suèves » (92).

En résumé, l'embarras des numismates s'explique par la grande
diffusion d'un numéraire très abondant, à l'usage de la ménagère,
qui présente des variétés élaborées au long d'une longue évolu
tion. La méthode la plus efficace devait consister à considérer
cet ensemble hypothétique de grande extension géographique,
à en vérifier l'identité interne, avant de procéder au classement
attribu tif. C'est ce que nous devons nous efforcer de faire.

Les monnaies du Midi sont typologiquement semblables à celles
du groupe ligérien, bien focalisé par les dépôts de l'Indre-el-Loire.
La pièce unique de Lattes (Hérault), dont les inventeurs ont heu
reusement publié une bonne illustration, intégrée à l'une des dé
couvertes locales de monnaies d'argent à la croix des Vo/cae
T'eciostujes, est identique en tous points aux espèces ligérîennes
(fig. 2). Il n'est pas possible de supposer qu'elle fût le produit

(90) A. BLANCHET, Manuel de numismatique française, l, 1912, p. 39, n. 5.
- Il avait pensé aussi que II des pièces analogues» avaient aussi « probable
ment circulé dans le pays des Véliocasses » (Traité, p. 250).

(91) Robert FOHRER, Les monnaies gauloises... CIl Alsace, p. 47.
(92) Robert FÜHRER, ibidem, p. 74.
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d'une imitation à quelque cinq cents kilomètres du foyer d'origine,
en un temps où ces pauvres monnaies constituaient l'un des rares
témoignages de l'autonomie théorique des peuples indigènes, ce
qui postulait la différenciation typologique pour identifier les
créations de chacun. D'une manière plus générale, notons que
les éléments recueillis dans la Prooincia sont sporadiques et ne
forment jamais des dépôts en nombre. Leur répartition est en
tout point analogue à celle de monnaies diverses, originaires de
Gallia comaia, dont la provenance locale ne saurait être un in
stant supposée (93). Les monnaies au type de la tète diabolique
font partie de l'ensemble de ces apports. La connaissance des
lois de la circulation généralîsée à basse époque, après la guerre
contre Rome, suffit à rendre compte de ces (1 aberrances 1) et, à
nos yeux, la question des émissions méridionales des espèces en
cause doit être fermement résolue par la négative.

Examinons maintenant la question du groupe oriental, plus
ou moins suggéré par l'examen de la carte, en raison des décou
vertes signalées à "Mulhouse, à Strasbourg et à Saxon-Sion. Si
l'on y regarde de près, un seul dépôt de quelque importance, celui
de Mulhouse, qui comprenait environ 50 unités, selon Forrer,
attire l'attention. Or, il suffit de voir la première colonne des
dessins qu'en a laissés Ferrer (94) pour être convaincu de l'iden
tité typologique des pièces de ce trésor avec celles de la classe II
du groupe ligérien. La situation dans l'Est est donc comparable
à celle de la Narbonnaise et nous devrons conclure que les mêmes
causes, c'est-à-dire la circulation secondaire généralisée des espèces
gauloises à basse époque, y ont produit les mêmes effets.

Aucun fait ne nous sollicite, dans les pays belges, au nord de
la Seine et de la Marne, en faveur de l'hypothèse d'émissions lo
cales. A Yves-Gomezée, comme à Lattes, Murviel ou Vieille
Toulouse, il s'agit du même phénomène. Nous en dirons autant
des découvertes de la Bretagne armoricaine.

(93) Ainsi des éléments venus du Nord ont été recueillis dans l' Hérault,
à Murviel, à Lattes et Ensérune; dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Rémy
de-Provence (Glanum), Lançon, Orgon; dans le Vaucluse, à la Bastidonne,
Apt et Bollène; dans le Gard, à Chusclan, Laudun; etc. Cf. Pierre-Carlo VIAN,

Monnaies trouvées dans la région du Vaucluse, dans Ogam, VI, 1954, 5, p. 254.
(94) Robert FÜRRER, Les monnaies gauloises... en Alsace, p. 46, fig. 50-55.
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On doit remarquer que la distribution à distance concerne
exclusivement des éléments de la classe II (95), voilà pourquoi
nous avons avancé plus haut l'opinion que cette classe avait suivi
dans le temps. Nous voyons en effet en cette constatation la
preuve que la diffusion est en rapport avec la durée de la circu
lation du numéraire. Quand il commença de s'éloigner à travers
le pays, la classe In'était plus émise. Nous ne cacherons pas plus
longtemps notre conviction que les suites des potins à la tête
diabolique nous paraissent originaires du Centre de la Gaule,
des bords de la Loire moyenne; ainsi en revenons-nous sensible
ment à la position intuitivement formulée par Lambert voici
cent vingt-cinq ans; (ces types) « paraissent devoir être attribués
aux Andécaves, aux Turons et aux Carnutes, chez lesquels ces
espèces sont très abondantes » (96). Est-il possible aujourd'hui,
étant donné la plus grande richesse de notre information, de sortir
de l'imprécision et de désigner un peuple responsable parmi ceux
dont la répartition privilégiée recouvre le territoire?

Une autre question se pose alors, qui doit être résolue avant
de poursuivre notre tentative, celle du pouvoir émetteur. N'est
ce pas, en effet, une pétition de principe de considérer ce monna
yage au type dit de la tête diabolique comme celui d'une seule
cité? Nous connaissons, dans les Gaules en voie de romanisation
au dernier quart du 1er siècle avant J.-C., une série de monnaies
de bronze frappées dont la diffusion a été, elle aussi, considérable:
celle des petits bronzes de style romain à la légende GERlVIANVS
INDVTILLI L. Ces espèces se trouvent dans toute la Gaule,
en France, en Belgique, en Suisse, mais la carte permet de sup
poser un centre de diffusion, qui se serait trouvé probablement
chez les Treoeri (97). Il ne s'agit pourtant pas d'émissions desti-

(95) C'est le cas pour les découvertes suivantes: Alise-Sainte-Reine, Chas
senon, Châteaudun, Condé-sur-Aisne, Corseul, Épiais-Rhus, Flavignerot (Mont
Afrique), Lançon-Provence, Lattes, Lumigny, Mulhouse, Murviel, Neris-les
Bains, Nuits-Saint-Georges, Ozouër-le-Voulgis, Paris (parvis Notre-Dame),
Rennes, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Servan, Saulges, Saxon-Sion, Stras
bourg, Vendeuil-Caply, Vieille-Toulouse, Yves-Gomezee.

(96) Édouard LAi\lBERT, Essai, I, p. 19.
(97) Hugo W. DOPPLER, Über die Germanus Lndutilli L-Prügung, dans

Scluueizer Mûnzblâller, XVII, 1967, p. 90-94. - L'auteur pense que le centre
de dispersion se trouvait dans le pays des Treneri et que les premières émissions
seraient au plus tôt de 12 avant J.-C.
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nées aux seuls Treoeri, mais d'un atelier pourvoyeur d'une circu
lation généralisée. On ne peut classer aux Treoeri une série dont
un équivalent, en Gaule en voie de romanisation, fut celle qui a
été initialement frappée à Lyon, à peu près à la même époque
au type de l'autel à Rome et Auguste (98). Y a-t-il une analogie
entre ces deux suites de monnaies gallo-romaines et les potins
au type de la tête diabolique? Examinons d'abord les différences
pouvant exister entre les deux conjonctures. La principale dif
férence est dans la position chronologique. Les premiers potins
à la tête diabolique ont été émis en un temps relativement proche
de la perte de l'indépendance, vers 40 au plus tard, avons-nous
supposé. Les monnaies de Germanus et les premières émissions
de Lyon sont beaucoup plus tardives; une trentaine d'années
environ les séparent des potins Gaulois. A cette différence s'ajoute
celle du style, proprement barbare, bien gaulois, des monnaies
de potin, alors que les bronzes de Germanus et de Lyon sont de
style romain. Dans ces conditions, on ne voit vraiment pas com
ment les potins, qui sont à l'évidence sortis d'un atelier gaulois
auraient pu être émis par un pouvoir qui ne fût pas celui de la
cité. On ne concevrait pas davantage une coopération monétaire
entre deux ou trois cités voisines, car ce serait sans exemple (99).

La conjecture qui pourrait être proposée en faveur d'émissions
dues à des initiatives privées se heurterait à l'invraisemblance,
car les peuples gaulois étaient jaloux de ce qui demeurait de leur
autonomie et veillaient avec soin, la numismatique le prouve
assez par ailleurs, à conserver cette forme encore disponible de
leur identité « nationale » (100).

Tout nous invite à conclure que les monnaies de potin au type
dit de la tête diabolique furent émises par une seule cité, riveraine
de la Loire moyenne. Dès lors l'examen de la carte désigne

(98) Pour la chronologie des monnaies à l'autel de Lyon, voir Jean-Bap
tiste GIARD, Le trésor de Pori-Haliquen, p. 126-131.

(99) Ce qui fut impossible pendant la guerre contre Rome entre les parti
cipants des ligues éphémères, qui cependant combattaient ensemble pour le
même objectif politique vital, ne pouvait être possible en des conjonctures
moins contraignantes.

(100) Il put, il dut y avoir des contrefaçons, sans aucun doute très nom
breuses, rendues aisées par la simplicité du procédé, mais nous ne pouvons
imaginer des émissions régulières abandonnées par les cités à des initiatives
individuelles.
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pour ce rôle la civilas Turonum. En effet, sur le territoire de cette
nation se trouve le groupement des lieux de dépôt et de récolte
qui ont produit le plus grand nombre des pièces connues: Amboise,
Fondettes, Francueil et Mazières-de-Touraine. Si, d'autre part,
nous procédons à l'épreuve souvent très «parlante 1), qui consiste
à mettre en évidence le périmètre de distribution et de contiguïté
d'un monnayage gaulois en traçant autour de sa capitale un cercle
de cent kilomètres de rayon, nous constatons que tous les trésors
importants, comprenant plus de cent pièces, actuellement connus,
s'inscrivent dans celui que nous avons tiré autour de l'antique
Caesarodunum (101).

Ainsi, cette enquête, conduite à la lumière d'une information
aussi complète qu'il était possible, confirme finalement la pre
mière impression d'A. Blanchet en faveur de l'attribution à la
cité des Turones (102), mais on ne pouvait considérer comme suf
fisante une opinion non démontrée, que l'auteur avait lui-même
modifiée quelques années plus tard (103).

Les monnaies gauloises des Turones à l'époque de l'indépendance
sont fort mal connues. Parmi les espèces qu'on leur prête sans
grandes chances de convaincre, se trouvent les bronzes épigraphes,
frappés ou moulés, à la légende TVRONOSjCANTORIX (104), qui
ne leur appartenaient certainement pas. Les Turoties n'en for
maient pas moins une cité d'une importance notable. Parmi les
premiers peuples ralliés à Vercingétorix (105), les Turones fourni
rent, à l'armée de secours formée en 52 pour délivrer Alésia. un
contingent de huit mille hommes, ce qui les plaçait au niveau de
puissance militaire des Pictones et des Parisii (l06). César jugea

(lÛ1) Nous considérons Caesarodunum comme la ville gallo-romaine établie
au temps de l'indépendance sur le site de la capitale des Turones, dont le nom
celtique est ignoré.

(102) Selon les manuscrits des Commentaires, la leçon Turoni semble la
plus usuelle chez César. La forme Turones serait plus tardive. Voir A. HOLDER,

A Il-celtischer Sprochschatz, II, Leipzig, 1904, col. 2006.
(103) Dans les sciences humaines, les jugements n'ont jamais le caractère

mathématique, contraignant, qu'autorisent souvent les observations faites
dans les sciences de la nature; c'est pourquoi, l'autorité n'étant pas un critère
suffisant, nous avons entrepris de présenter des faits et des raisonnements.

(104) BN G997 et 7005. - LA TOUR, Atlas, pl. XXVII.

(105) CESAR, Bellum Gallicum, VII, 4.
(lOG) CESAR, ibidem, VII, 75.
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ce peuple apte à entretenir deux légions pendant l'hivernage de
51 à 50. Même si nous ne savons pas encore reconnaître tout leur
numéraire de l'indépendance, un tel peuple en posséda. Nous
avons vu maintenant celui qu'il émit après la conquête.

** *
Inaugurées au début du Ille siècle par les copies littérales du

prestigieux statère d'or de Philippe II de Macédoine, les monnaies
des Gaulois prirent fin dans ces misérables espèces de bronze
obtenues au moule. Toute leur histoire, depuis l'éveil économique
et les rêves de grandeur des Aroemi et des Belqae de la Somme
jusqu'à la misérable expression d'une indépendance moribonde est
inscrite dans ces monnaies.

Paris, avril 1970. J .-B. COLBERT DE BEAULIEV.

Pl. VI. Les monnaies de potin au type de la iêle diabolique (11°$ 1-14)

CLASSE I.

1. trouvaille de Fondettes no 109, droit et revers.
2. 110,

3. 111,
4. 112,

5. 113,

6. 116,
7. trouvaille de Naintré, droit et revers.

CLASSE II.

S. trouvaille de Fondettes no 114, droit et revers.
9. 114 b i. , droit et revers.

10. trouvaille de Lattes, droit et revers,
11. musée de la ville de Besançon, découverte réputée régionale (?)

12. provenance probable de Francueil (collection J.-B. Changarnier).
13. trouvaille de Fougères, droit.
14. récolte d'Allonnes, droit.

PIÈCE DE COMPARAISON.

15. potin du type BN 5368, attribué aux Sequani (collection .1.-B. Changarnier,
provenance inconnu~.






