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JEAN-BAPTISTE COLBERT DE BEAULIEU

CHRONOLOGIE DES BRONZES GAULOIS

ET BRITISH POTIN COINS

(Planches 1 et II)

Dans une publication récente, le maître de la numismatique de
l'antiquité pour la Bretagne insulaire vient d'aborder la question
de la date des monnaies de potin gauloises (1). En effet, pour
situer correctement l'époque de l'émission des espèces de Grande
Bretagne naguère encore désignées sous l'appellation de tin coins,
il était nécessaire de cerner la position de leur modèle continen
tal (2).

Selon cet auteur, le classement dans le temps des numéraires
de bronze coulé en Gaule n'a pas été convenablement établi par
les numismates de langue française (3). Il faut reconnaître l'ex
trême mobilité de la place concédée à ceux-là au XIX e siècle par
les pionniers, dans la longue suite des séries indigènes. L'un des
plus avertis y voyait des productions primitives nées « vers l'an 300

(1) Derek F. ALLEN, British Potin Coins: a Reoieui, dans The Iron Age and
ils Hill-Forts (Mélanges dédiés à Sir Mortimer Wheeler), 1972, p. 127-154, pl.
1-VI (cette étude sera désormais désignée sous la forme: ALLEN, o.c.). Travail
magistral, non seulement dans sa partie descriptive, qui atteint à une analyse
exhaustive, mais dans sa partie consacrée à la technologie, où l'on voit claire
ment exposé un processus jusqu'alors mal compris des numismates. L'auteur
pose en principe pour ces monnaies leur dérivation d'Un type gaulois, lui-même
proqeniior de celui auquel Robert Ferrer a consacré la dénomination de ~ potin
à la tête diabolique e,

(2) ALLEN, o.c., p. 130. L'auteur a estime préférable de renoncer à l'appel
lation ancienne et d'adopter, comme l'ont fait les Allemands, le mot français de
polin.

(3) Polin coins in Britain [olloiu alter a long tine of cast potin coinage in
France, ilu: history 01 iuhicti bas nol beeti weil worked out (p. 130). The chro
nological movements in il are not yet tully elucidaled (p. 131). What has been

wrilten in recent years about continental polin coins lias lended to depress their

date. l do nol think ihat this reasoning luis been correct (p. 141).
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avant J.-C. jusqu'en 278 » (4); mais d'autres accordaient la prio
rité aux statères d'or tout en abaissant d'un quart de millénaire
l'ère des pièces de potin (5).

Ces pièces relèvent de divers types, mais d'abondantes émissions
sont issues de l'imitation plus ou moins interprétée des bronzes
de Marseille, les plus nombreux et les plus longtemps frappés, dont
le droit présente une tête d'Apollon et le revers un taureau char
geant, dit cornupète. Et tel est le cas pour la catégorie des potins
d'aspect caractéristique que Robert Forrer a baptisés « potins à
la tête diabolique », L'inspiration massaliète, en tout cas, depuis
longtemps admise (6), est exposée avec clarté dans les publications
de Blanchet (7).

L'époque de la circulation des espèces! de bronze coulé a donc
varié de plusieurs siècles dans l'opinion des numismates du XIXe

siècle, mais au xx e est-on parvenu chez nous à plus d'exactitude?
A. Blanchet lui-même semble avoir modifié ses vues. Il écrivait,
en 1905: « On donnait autrefois une date beaucoup trop récente
aux bronzes coulés imités de bronzes massaliètes; mais je crois
avoir démontré que les prototypes remontaient au moins au ne

(4) Édouard LAMBERT, Essai sur la numismatique gauloise du Nord-Ouest
de la France, (1), Paris, Bayeux, 1844, p. 14, pl. I, 2-25, 27. Parmi ces mon
naies sont dessinés des potins à la tête diabolique (nos 9, 22, 23). A la p. 18,
l'auteur énonce il l'antériorité des pièces an épigraphes coulées sur celles frap
pées », Cette opinion a été adoptée par P. L. LEMIÈRE, Essai sur les monnaies
gauloises de la Bretagne-Armoricaine, dans Bulletin archéologique de l'Asso
ciation bretonne, 1852, 3, p. 210.

(5) Joachim LELEWEL, Type gaulois ou celtique. Alfas, Bruxelles, 1840, lé
gendes des planches, passim. - L. DE LA SAUSSAYE, Mémoires sur plusieurs
enfouissements numismatiques découverts dans la Sologne blésoise, dans Revue
numismatique, J, 1836, p. 83 et suivantes.

(6) Adolphe DUCHALAIS, Description des Médailles gauloises ... , Paris, 1846,
p. 65-67.

(7) Adrien BLANCHET, Traité des monnaies gauloises, Paris, 1905 (désormais
ABT), p. 245-252 ; Manuel de Numismatique française, I, Paris, 1912, p. 38;
Recherches sur l'influence commerciale de Massalia en Gaule et dans l'Italie
septentrionale, dans Revue belge de Numismatique (désormais RBN), LXIX,
1913, p. 291-328, pl. I-II et Mémoires et Notes de Numismatique, Paris, 1920,
p. 220-251, pl. IV-V. - Voir notre article Les potins dits u à la tête diabolique »,

un monnayage indigène de la Gaule en voie de romanisation, dans RBN, CXVJ,
1970, p. 97-123, pL VI. Nous avons signalé, p. 100-101, qu'on connaît des
bronzes coulés, émis au type de l'Apollon lauré, au droit, et du taureau cor
nupète, au revers, qui pourraient sortir de l'atelier de Marseille à basse époque.
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siècle avant J.-C.... ) (8). En 1912, il suivait résolument, semble
t-il, la conviction d'un partisan d'une datation basse: « C'est évi
demment pendant la dernière période que les bronzes massaliètes,
répandus sur la plus grande partie de la Gaule, servirent de modè
les à de nombreuses pièces coulées, dont les meilleures variétés ont
été émises dans les bassins de la Saône et de la Haute-Seine »,

Il est vrai qu'en même temps, dans une sorte de repentir de bas
de page, il rappelait son hypothèse de 1905 : « La fabrication avait
commencé sans doute à la fin du n B siècle avant J.-C. 1) (9). C'était
sur une locution adverbiale que reposait la conjecture. N'est-ce
pas sur une locution adverbiale aussi que s'articule la proposition
selon laquelle le début des émissions imitées des types massaliètes
«in all probahility Zay in the second century B.e.) (10)"?

Une conclusion aussi importante est peut-être démontrable, mais
elle ne l'est peut-être pas. Pour en décider, il est prudent d'avoir
fait un peu de chemin autour de la question, en examinant suc
cessivement les moyens dont nous pouvons disposer pour dater les
débuts du monnayage de bronze gaulois frappé et coulé.

A. La datation des bronzes frappés et des potins

Nous distinguerons d'abord les données du sol, c'est-à-dire l'ar
chéologie monétaire, les dépôts et récoltes, pour interroger ensuite
les données plus strictement numismatiques, les faits de mutation,
de circulation, les prototypes romains et, finalement, les repères
historiques.

1. LES DONNÉES DU SOL

Nous avons à considérer deux catégories de découvertes archéo
logiques; d'une part, les dépôts et trésors et les pertes datées par
un même événement, d'autre part, les récoltes en fouilles sur les

(8) ABT, p. 252.
(9) A. BLANCHET, Manuel.. .• D.C., p. 38.
(10) ALLEN. D.C., p. 130: From [his beqinninq, tubicl: in ail probabiliùj [ay in

the second cenlurtj B.e., the coinage developed in several directions, lypologically
and yeographically. WhaL may be called the main stream reiaineâ the bull in a

[orm. close enough io the original Massalia animal ...
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sites où les monnaies furent abandonnées pendant un temps plus
ou moins prolongé.

a. Les dépôts et les pertes datées

A. Blanchet a reconnu deux sortes de dépôts: « les trésors homo
gènes, composés d'espèces locales », qui, selon lui, forment les qua
tre cinquièmes des cas, et les trésors hétérogènes (11). Nous avons
exposé à plusieurs reprises les causes évidentes de l'homogénéité
des trésors d'origine locale (12). Elles tiennent fondamentalement à
la date de l'enfouissement. Étant donné l'extrême disparate dans la
valeur intrinsèque des monnaies émises par les nombreux ateliers des
Gaules, après la fin de l'hégémonie arverne, en 121, jusqu'à la fin de
l'indépendance, les numéraires de Gallia comata ne pouvaient plus
circuler à cette époque hors du territoire émetteur et y jouer leur
rôle « lntemational » entre les cités, comme le constata E. Hucher,
suivi par A. Blanchet (13). L'hétérogénéité souvent très forte des
autres dépôts n'est pas moins en corrélation avec l'époque de leur
enfouissement. Elle est ordonnée aux événements qui le rendaient
possible, ceux qui provoquèrent les grands déplacements de per
sonnes, armées romaines, troupes et réfugiés indigènes, coalitions
éphémères et marches d'effectifs légionnaires ou barbares à grande
distance et, enfin, pénurie des monnaies due aux cachettes massi
vement garnies d'encaisses ou de magots non récupérés. C'est dire
que, par le principe même, les dépôts homogènes présentent tou
tes les chances d'être antérieurs à la guerre ou aux premiers con
tacts régionaux avec l'envahisseur et que les dépôts hétérogènes
présentent le maximum de chances de leur être postérieurs.

Or, nous devons tenir compte d'un fait fondamental: un trésor
homogène de monnaies de bronze frappées. émises par un seul peuple,
dans une même série, est un phénomène plutôt rare (cf. infra n. 36).

(11) ABT, p. 517.
(12) Citons, par exemple: Peut-on dater par la numismatique l'occupation

gauloise d'un oppidum 2, dans Revue archéologique de l'Est, VI, 1955, 3, p. 260

270, et Considérations sur la circulation el la chronologie des monnaies gauloises,

à propos de lu récolte [aile sur l'oppidum du Mont Afrique, dans Dgam, VIII,
1956, 4, p. 317-322.

(13) Eugène HUCHER, dans L'art gaulois ou les Gaulois d'après leurs médailles

(1), Paris-Le Mans, 1868, p. 12, faisait application de ses conclusions aux

monnayages armoricains. ABT, p. 517, les a généralisées, à juste titre.
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Pour négatif qu'il soit, il suscite une remarque: si les monnaies
de bronze avaient été frappées du temps où la circulation demeu
rait confinée aux limites de la cité responsable de l'émission, c'est
à-dire avant l'invasion des légionnaires, on devrait découvrir un
bon nombre de dépôts homogènes, comme on a pu décrire de très
nombreuses trouvailles de monnaies d'or, d'électrum et d'argent
de composition uniforme, issus des ateliers locaux. Cette absence
de telles suites de bronze confiées au sol postule que leurs émissions
se produisirent à une époque de pénurie, lorsque la circulation
s'était pour cette raison-même généralisée. Alors, les bronzes nou
vellement fabriqués s'intégraient immédiatement à la masse cir
culante, qui était hétérogène. Voilà pourquoi il est si difficile de
découvrir des enfouissements dans lesquels les bronzes ne se trou
vent pas mélangés (14).

La date d'enfouissement d'un trésor est celle d'un jour du ca
lendrier, même si nous ne la connaissons aujourd'hui qu'approxi
mativement ou par un terminus. Il n'est pas interdit d'assimiler
à cette catégorie de dépôts la récolte faite dans les fossés de Grési
gny-Sainte-Reine, sur l'emplacement du site de la bataille d'Alé
sia eS), puisqu'il s'agit d'un prélèvement dû au hasard des pertes

(14) Serait-il admissible de considérer comme corollaire le fait que les plus
grands trésors de monnaies gauloises d'argent, enfouis visiblement au début
de la guerre, au moment des premiers engagements contre les légions, ne ren
fermaient aucune pièce de bronze? Tel fut le cas pour le dépôt de Lavilleneuve
au-Roi (Haute-Marne; cf. AST, p. 579-580), qui comprenait au moins 13153
pièces d'argent; pour celui de Saint-Die (Vosges, lieudit Robache; cl. ABT,
p. 603), où l'on en compta près de 10000 ; pour celui d'Amanlis (Ille-et-Vilaine;
cl. ABT, p. 564) d'importance équivalente. Certains trésors d'or, d'électrum
ou d'argent, d'origine régionale, mais de contenance beaucoup plus faible, de
l'ordre de quelques centaines de pièces, étaient exempts de bronze, bien que
des monnaies romaines confèrent à l'enfouissement un terminus post quem
notablement postérieur à la fin de la guerre des Gaules. Le trésor de Chantenay
(Nièvre; cl. ABT, p. 583) renfermait 500 pièces d'argent venues de toutes les
directions. Il est l'exemple de ces sortes de dépôt d'enfouissement tardif (dans
ce cas, c'est un denier de 36 avant J.-C., qui donnait le terminus, selon F. DE

SAULCY, Lettre à ... Lonqpérier sur la numismatique gauloise, dans Revue nu
mismatique, 2e série, VII, 1862, p. 14-15). Il Y avait à Chantenay un choix
par thésaurisation peut-être privée, mais l'absence du bronze s'observe aussi
dans ce qui parait être des encaisses militaires. En bonne méthode, nous ne
pouvons pas aller trop loin dans l'exploitation de ces faits pour juger de la
postériorité des monnaies de bronze sur les numéraires d'argent.

(15) Voir nos articles Numismatique celtique d'Alésia, dans RBN, CI, 1955,
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en un temps court. Ces pertes nous offrent à considérer la réparti
tion suivante:

alliage

or allié
argent
bronze frappé
bronze coulé
bronze émis avec

les coins de l'or

nombre des types

5
41
18
6

2

72

nombre des pièces

6
245
140
53

4

448

Le rapport entre le nombre des monnaies de bronze et celui des
monnaies d'or et d'argent apparaît comme le fait le plus significa
tif, compte tenu de la date de l'enfouissement (l6). Il est de 197
bronzes pour 251 pièces d'alliage précieux. Celui des types est de
26 pour le bronze (frappé ou coulé) contre 46 pour l'or bas et l'ar
gent. Le milieu porteur dominant n'était pas aristocratique et
pourtant le bronze n'y est pas représenté dans la proportion ma-

p. 55-83; La localisation d'Alésia el la numismatique qauloise, dans Ogam,
VIII, 1956, 2, p. 111-136, pl. IV-V j Epilogue numismatique de la question
d'A lesia, dans Mélanges ... Piqaniol, Paris, 1966, p. 321-342.

(16) Le caractère d'échantillonnage authentique des pertes parait garanti
par une sorte de sondage statistique. En effet, le faciès chronologique des
monnaies romaines perdues dans les fossés est étroitement comparable à celui
des monnaies du trésor de deniers consulaires, mêlés à des deniers gaulois de la
série au cavalier de la vallée du Rhône, dans le dépôt de Saint-Laurent-du
Pont (Isère, lieudit Villette). Cf. H. MULLER, Le trésor de deniers consulaires...
de Villette, dans Bulletin de l'Académie delphinale, 13, 1922, p. 21-52, pl. I-JI,
et notre publication, Nole sur la distribution chronologique des monnaies ro
maines d'A lésia, dans Revue archéologique de l'Est, IX, 1958, 4, p. 360-361.
Rappelons seulement ici que la distribution chronologique obtenue, en suivant
respectivement le comput de Cohen et celui de E. Babelon, est la suivante:

Grésigny Saint-Laurent
deniers antérieurs à 100 15,6 % 14,45 %
deniers postérieurs à 100 84,3% 85,54%

Rappelons que l'enfouissement du trésor de Saint-Laurent-du-Pont ne peut
être antérieur à 43 avant J.-C. Le faciès s'est modifié, entre 52 et 43 dans le
sens attendu. Il y a entre la récolte de 52 et le contenu du dépôt de 43 un
parallélisme qui nous autorise à considérer la première comme un échantillon
authentique de la circulation des deniers de l'époque entre les mains des lé
gionnaires, ce qui vaut évidemment pour l'ensemble des numéraires.
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joritaire qu'on pourrait attendre, s'il avait alors constitué en nom
bre le principal de la couverture. Autrement dit, ce tableau mon
tre que les monnaies de bronze ne formaient pas encore, en 52,
le flot de la circulation gauloise, comme ce sera le cas plus tard.

On notera aussi la relative rareté des types de monnaies de po
tin parmi les bronzes et la proportion de 6 types de bronze coulé
contre 18 types de bronze frappé. En 52, les monnaies de bronze
frappé représentent 18/24 de l'ensemble des types des monnaies
de bronze, c'est-à-dire les trois quarts, alors que les potins consti
tuent 6/24. c'est-à-dire le quart de l'ensemble des types de mon
naies de bronze. Cependant, dans cette collection archéologique, la
fréquence du nombre des pièces par type présent est, pour le bronze
frappé, de 140 pièces pour 18 types et, pour le bronze coulé, de
53 pièces pour 6 types; soit respectivement 7,7 pièces par type
pour le bronze frappé et 9,3 pièces pour le potin. La population
circulante est donc proportionnellement plus riche pour le potin
que pour le bronze frappé. Ces constatations concernant le bronze
concourent aux mêmes évidences: le bronze frappé préexistait au
bronze coulé, mais celui-ci, dès 52, commençait à supplanter le bronze
frappé dans la couverture monétaire.

La récolte de Grésigny-Sainte-Reine nous montre comment le
bronze frappé, qu'on ne voit pas dans les trésors antérieurs à la
guerre, s'était répandu entre 58 et 52. C'est encore une sorte de
photographie de la circulation monétaire en 52.

Les trésors ne présentent pas souvent ce caractère de prélève
ment selon le hasard sur le courant. Beaucoup d'entre eux dans
les années écoulées après la guerre des Gaules ont été constitués
exclusivement de pièces d'argent. Dans ces cas, il y avait un choix
des possesseurs, qui drainaient le numéraire d'argent élective
ment (17). Les collections révélatrices par elles-mêmes des méca
nismes de la circulation sont rares, car les trésors sont le plus sou
vent formés ou par des personnes disposant de grands moyens,
selon le modèle offert par le trésor de Chantenay (Nièvre). ou par

(17) Il peut du reste y avoir, à la base du choix des monnaies d'argent dans
un trésor, un mobile qui ressortit à l'un des aspects du paradoxe de Gresham,
si l'on conserve les pièces les meilleures pour ne plus se servir que des bronzes
communs. Dans un trésor tel que celui de Chantenay, l'intention évidente
était d'accumuler les espèces les plus riches; la présence d'une pièce de bronze
y eût constitué un accident. Le décri des monnaies indigènes a pu commencer
par l'argent.
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de pauvres gens, qui n'avaient à leur portée que des pièces de
moindre valeur. En bonne méthode, il conviendrait donc de tenir
compte des deux catégories de dépôts et d'en cumuler les inven
taires pour obtenir une image plus fidèle de la circulation.

Ainsi, les trésors d'argent fort composites de Chantenay, dont
le terminus post quem est de 36 avant J.-C., et de Vernon (Vienne),
dont le terminus est de 45, doivent être rapprochés de celui de
Fondettes (Indre-et-Loire), confié au sol au plus tôt après 47,
mais peut-être dix ans plus tard (l8), qui comprenait exclusivement
des espèces de bronze, à raison de 113 frappés et de 791 potins,
le tout étant d'origine principalement régionale. Les dépôts sont
l'image de la condition sociologique des porteurs, s'il s'agit de par
ticuliers. Les trafiquants et les chefs ne disposaient pas des mê
mes ressources que le peuple; il Y avait donc, d'une part, des tré
sors marchands et des trésors nobles et, d'autre part, des trésors
plébéiens. La fusion des données offertes par les deux catégories
constitue le moyen de restitution, plus ou moins approché, de la
véritable circulation, mais la difficulté est de reconnaître à quel
ques années près l'époque de la perte. Si, dans la première quin
zaine d'années de la colonisation romaine, les espèces d'argent an
ciennes et quelques nouvelles émissions d'argent étaient encore dis
ponibles (19), on voit la masse des bronzes augmenter et finir par
dominer. La cachette de la Meilleraie-Tillay (Vendée) est à cet
égard révélatrice. Enfouie après 12 avant J.-C., la collection com
prenait 420 bronzes frappés, principalement originaires du Cen-

(18) Albert PHILIPPON, La trouvaille de Fondettes, dans Bu lie lin . . . de la So
ciété archéologique de Touraine, XXX I, 1956, p. 473-482, 5 pl. L'enfouissement
de ce dépôt est nécessairement postérieur à 47 avant J.-C. Voir à ce sujet
l'étude de Simone SCHEERS, Les monnaies de la Gaule inspirées de celles de la
République romaine, Louvain, 1969, p. 32-33 et 133.

(19) Parmi les émissions gauloises d'argent postérieures à la guerre, selon
le maximum de probabilité, nous citerons notamment: les deniers, vraisem
blablement émis par les Remi, à la légende ATEVLA f VLATOS (BN 7188
7202) ; les deniers, émis par un peuple proche de la Loire, à la légende ANDE
CaMBO (BN 6342-6356) ; les deniers de Santonos et Arivos (BN 4517-4534).
L'attribution des monnaies d'argent émises après la guerre est très difficile à
déduire de l'examen de la carte de répartition. En effet, alors que les mon
naies émises avant la guerre ont fait l'objet d'enfouissements locaux, le plus
souvent intérieurs aux limites des cités, les dépôts de l'après-guerre ont été
puisés à la circulation parvenue à sa phase de généralisation et la carte ne
montre aucun groupement.
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tre-Ouest, des territoires pictons et santons, et une piece gallo
romaine de bronze au type de l'autel de Rome et Auguste, à Lyon,
qui situe l'abandon par terminus (20). Le potin, exceptionnel dans
cette région, n'était pas présent dans la cachette; mais on l'a
rencontré en abondance sur les bords de la Loire moyenne, à Châ
teaudun (Eure-et-Loir) (21), à Francueil, au lieudit Les OuIdes
(Indre-et-Loire) (22) et en bon nombre d'autres lieux ( 3) , mais l'épo
que de la perte est en général plus précisément connue dans le cas
de récolte en fouilles et sur les oppida.

b. Les récoltes en fouilles et sur les sites d'oppidum

Dans les fouilles sur les sites gaulois occupés dans l'antiquité et
particulièrement sur les oppida, la dominante du bronze est une
constante. Nous devons nous borner à en signaler quelques exem
ples destinés à démontrer que l'état correspondant de la circula
tion monétaire est datable de la seconde moitié du 1er siècle avant
J.-C.

Au Mont Beuvray, l'ancienne Bibracte, sur l'actuelle commune
de Larochemillay (Nièvre), on a découvert 4 monnaies d'or, 202

(20) Pour la date des monnaies à l'autel de Rome ct Auguste, dont la ca
chette de La MeiHeraie-TiIlay renfermait un exemplaire, voir J.-B. GIARD, Le
trésor de Port-Haliquen... , dans Revue numismatique, 6e série, IX, 1967, p. 129.
- Pour l'étude du dépôt, consulter Gustave CHAUVET, Monnaies gauloises. La
cachelle de la Meilleraie-Tillay (Vendée), dans Bulletin de la Société des Anti
quaires de l'Ouest, 3 e série, V, 1919-1921, p. 661-703, 1 pl. h.-t.

(21) Les pièces BN 6219-6236 proviennent de Châteaudun. Cf. Ernest
MURET et Anat.ole CHABOUlLLET, Catalogue des monnaies qauloises de la Biblio
thèque nationale, Paris, 1889, p. 138.

(22) A. BLANCHET, Trouvaille de monnaies gauloises à Francueil, dans Revue
numismatique, 4e série, IV, 1900, p. 100-102.

(23) Voir notre publication, Les potins dits «à la Mie diabolique s, un mon
nayage indigène de la Gaule en voie de romanisation, dans REN, CXVI, 1970,
p. 97-123, pl. VI. Notre collègue britannique D. F. Allen préfère inverser
l'ordre chronologique que nous avions proposé pour les deux classes de ces
monnaies (ALLEN, O.C., p. 131, n. 15). Il nous avait semblé que le rendu moins
éloigné du réalisme de notre classe 1 (ABT, p. 250, fig. 114), son évolution
stylistique peu accentuée, le nombre plus faible de sa population et sa métro
logie mieux cernée invitaient à la considérer comme la première. Les éléments
de notre classe II (ABT, p. 250, fig. 115) nous paraissaient marqués des stigma
tes de la postériorité en raison de leur rendu plus schématisé, parfois qualifié
de « caricatural », de leur évolution vers la liberté plus audacieuse des formes,
de l'abondance des témoins et de leur métrologie moins contrôlée.
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d'argent, 119 bronzes frappés, dont 19 gallo-romains de Germanus
Indutilli libertus (24), et 708 potins, lors des fouilles pratiquées en
tre 1867 et 1898 (25).

Au camp d'Amboise (Indre-et-Loire), de nombreuses monnaies
d'origine très variée, en argent et en bronze, ont été identifiées,
mais aussi des monnaies de potin au type dit de la tête diabolique,
dont l'auteur de la description a écrit: « cette monnaie grossière,
véritable caricature numismatique, forme l'immense majorité de
nos découvertes » (26).

L'oppidum d'Essalois, sur la commune de Chambles (Loire) a
livré aux fouilleurs un échantillonnage varié de monnaies de bronze
frappé, avec quelques monnaies de Marseille en bronze, quelques
deniers gaulois, tels que ceux d'Arivos Santonos, mais on a noté
que les potins au type de la grosse tête, dont le diadème est formé
d'une triple barre, représentaient les « cinq sixièmes des trouvail
les » (27).

Sur le plateau d'Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), les monnaies de
potin dominent aussi dans les fouilles en milieu gallo-romain (28).

La récolte d'Allonnes (Sarthe) a produit 5 monnaies d'or, 88
d'argent, 35 de bronze frappé et 235 de bronze coulé (29).

(24) Les premières monnaies de Germanus In du tilli Iiberius seraient des
années 15 à 12 avant J.-C., selon la prudente étude de Hugo W. DOPPLER, Über
die Germanus Indulilli L-Priigllng, dans Scluneizer Mûnzblii lier, XVII, 1967,

p. 90-94.
(25) Joseph DÉCHELETTE, Inventaire général des monnaies antiques recueil

lies au Mont-Beuoraq de 1867 à 1898, dans Reoue numismatique, 4e série, III,
1899, p. 129-172.

(26) E. CARTIER, Monnaies gauloises trouvées dans le camp d'Amboise, dans
Revue numismatique, VII, 1842, p. 420 et suivantes, pl. XXI. - Cf. ABT,
p. 508. Parmi les monnaies d'argent, un certain nombre appartenaient à des
émissions postérieures à la guerre, telles que les deniers aux légendes ATEV
LA 1VLATOS, ARIVOS 1SANTONOS.

(27) ABT, p. 500. - Cf. Jean-Paul PREYNAT, Un sile de La Tène en Forez:
l'oppidum d'Essalois, dans Celiicum, III (supplément à Ogam), 1962, p. 287-314.

(28) Nul ne confondra les fouilles dans les fossés de Grésigny-Sainte-Reine,
contrôlées par Napoléon III, et les fouilles sur le plateau d' Alise-Sainte-Heine,
conduites par d'illustres équipes et, de nos jours encore, par le Pl'. Joël Le Gall
et l'Abbé Jovignot, curé d'Alise. Voir notre étude sur Le statut politique des
Mandubii et le témoignage de la Numismatique, dans Collection Laiomus, vol.
103, 1969 (Hommages à Marcel Renard), p. 146-153.

(29) Il s'agit des fouilles de Pierre Tércuanne, auteur de Résurrection d'un

site archéologique: la Tour aux Fées d'A lionnes, dans Ogam, X II, 1960, 6, p. 437-
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Il serait facile de rédiger un beau recueil sur l'analyse numîs
matique des récoltes en fouilles et sur les sites d'oppidum, on ne
ferait que renforcer la réalité dégagée par ces exemples: apparte
nant à la circulation tardive, les monnaies de bronze frappé et
coulé recouvrent d'autant plus le flot antérieur qu'on avance dans
le temps. Toutefois, ces constatations nous donnent à considérer
la courbe du mouvement général des répartitions respectives des
diverses catégories de monnaies, mais elles ne prouvent pas au
sens strict que les premières monnaies de bronze ne dateraient pas
du ne siècle avant J.-C., comme l'admettait, semble-t-il, A. Blan
chet. Pour chercher des précisions, consultons les faits numisma
tiques proprement dits.

2. LES DONNÉES NUMISMATIQUES

La fonction du bronze dans le numéraire gaulois peut corres
pondre à deux nécessités. Ou bien c'est un alliage de substitution
qui fait appel au caractère fiduciaire de la monnaie. Il était alors
donné en paiement et accepté non pour sa valeur de marchandise
précieuse, qui est faible, mais pour une valeur de convention main
tenue grâce au contrôle du volume des émissions. II ne faut pas
l'oublier, les Gaulois savaient conférer à leurs pièces de bronze
frappé un aspect étonnamment doré, dont la mine flatteuse facili
tait le cours (30). Ou bien le bronze frappé était destiné à jouer le
rôle d'espèce divisionnaire dans un système bimétallique ou trimé
tallique, comme ce fut le cas chez les Arverni (31). C'est précisé-

447, pl. LXXXII-LXXXVI. Les nombres définitifs nous ont été communi
qués ainsi que l'illustration en photographies faites par l'auteur.

(30) Voir Pierre-Henri MITARD, Gabrielle FABRE et nous-même, en trois
communications à la suite, dans Bulletin de la Société française de Numis
malique, mars 1957, p. 107-109 et notre étude întitulée Les monnaies de bronze
de Vercingêtorix. Faits el critique, dans Cahiers numismatiques, 1967, p. 356
372 (particulièrement p. 360 et 367). Il s'agit d'un fait très important, bien
qu'il soit généralement méconnu; et, s'il est méconnu, c'est que la couverte
d'aspect doré a très souvent disparu au long des siècles de la conservation
dans le sol, de sorte que les monnaies de nos médailliers en sont le plus souvent
dépourvues. Quand on nettoie une monnaîe de cette catégorie et que, par
chance, sa surface est demeurée intacte, on est surpris de la qualité de l'appa
rence. qui pouvait vraiment passer pour celle d'un alliage précieux.

(31) Les bronzes sont au type BN 3886-3899 à la légende crCIDV.BRII
IIPAD (H. DE LA TOUR, Allas de monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. XII
référence faite désormais sous la forme LT suivie du no de la planche).
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ment au sein des monnayages de bronze qu'il est aisé de discerner
le terme d'une sorte de mutation dont il convient maintenant de
voir les principaux exemples.

a. Mutations par appauvrissement des {lans dans la continuité ty
pologique

1. Passage de l'or au bronze
Le passage, dans la continuité typologique, de monnaies d'or

ou d'électrum à l'argent et au cuivre fut un phénomène parti
culièrement observable en Gaule Belgique. On connaît des sta
tères traditionnellement classés aux Neroii, aux Morini, aux
Treueri, aux Viroduni et aux Aulerci Eburooices et des flans
de bronze aux mêmes types, mais de poids habituellement plus
faible (32). Il ne s'agit pas de flans autrefois fourrés qui auraient

(32) Une monnaie de bronze du type à l'epsilon attribué aux Nernii, BN
8765, est du même type que BN 8760 (pesant 5,90 g), mais du poids de
4,81 g. On trouve au Musée de Chelles (Seine-et-Marne) un «statère . de bronze,
du type BN 8755 (poids: 2,35 g). - Des monnaies de bronze du type uniface
attribué aux Morini, BN 8733-8742, pèsent 5,32 g à 3,42 g, selon Muret. Les
statères d'or du même type sont BN 8703-8721, qui pèsent 6,33 g à 5,54 g. 
Nous avons eu en main une monnaie de bronze à la légende POTTINA, pesant
3,81 g, qui est du même type, au droit et au revers, que les statères de même
épigraphie, attribués aux Treoeri, tel que BN 8825, qui pèse 5,57 g, selon Muret.
- Un exemplaire de bronze des Treoeri a été signalé par Jean-Pierre LE DAN
TEC, Nouvelles acquisitions sur le site d'Alise-Sainte-Reine (sur le plateau),
dans Revue archéologique de l'Est, XIX, 1968, p. 240 (il s'agit du type BN
8815, mais ici en bronze). - La circulation monétaire en Gaule il la période
de généralisation (Cf. notre Traité de numismatique celtique, l, Paris, 1973,
p. 308-344) a permis aux espèces de bronze d'aller fort loin de leur cité d'ori
gine. On peut en voir un excellent exemple dans la monnaie des Treoeri er
rante, qui est un bronze au même lype que la monnaie d'or BN 8799 (LA TOUR,
pl. XXXV), mais dont le poids n'est que de 4,19 g, trouvée à Avenches (Suisse).
Cf. Hans Markus VON KAENEL, Die Fundmiinzen aus Auenches, l, Sciuoeizerische
Numismatisehe Ruruischau, 51, 1972, p. 60, nO 15, pl. 11, fig. 16 (n> erroné au
lieu de 15). - A. Blanchet avait signalé, sans préciser lequel, un bronze des
Treoeri dans la récolte du Grand-Saint-Bernard (Traité des monnaies gauloises,
p. 353, n. 5, et p. 515: ~ un bronze à l'œil, type déformé du statère », - Le
même phénomène s'observe chez les v iroduni (classement de Muret). La
Bibliothèque nationale possède un bronze du même type que le statère d'or
BN 9000 (6,95 g), frappé à l'aide des coins des statères, Ce bronze, BN 9002,
pèse 3,87 g. Nous avons actuellement en main une autre pièce, du type du
statère d'or BN 8993, de même attribution traditionnelle, mais qui ne pèse
que 4,38 g, alors que l'original BN 8993 pèse, selon Muret, 7,19 g. - Des
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perdu leur couverte d'or; la différence métrologique est trop gran
de. D'autre part, le nombre des bronzes qui nous sont parvenus
est très faible. Ce sont des flans de bronze substitués et non
des divisions, car nous connaissons bien les quarts de statère, qui
sont dans le même alliage que les statères eux-mêmes. S'il y avait
eu utilité à mettre en circulation des monnaies d'appoint, on
n'eût certainement pas eu recours aux coins au moyen desquels
on frappait les statères. Il est évident que ces bronzes sont des
émissions de nécessité, de caractère épisodique et terminal, concomi
tantes aux désastres encourus pendant la guerre chez les peuples
belges.

Le même phénomène est du reste également connu pour un
certain nombre d'autres monnayages d'électrum aux types des
quels il a été émis des espèces, venues à nous en très petit nombre,

monnaies d'or bas, parfois d'argent, du type BN 8030 (LT, pl. XXXII),
attribuées aux Remi, sont connues également en bronze. Tout récemment,
Lucien Reding a encore attiré l'attention sur ces petites pièces, dont 6 ex.
ont été découverts au Tetelbierg (Lucien REDING, Les monnaies gauloises
du Tetelbierq, Luxembourg, 1972, p. 117-119, pl. X, 262-266). Nous en avons
vu d'autres spécimens, en bronze, de provenances diverses. Revenons au
Tetelbierg, dont les monnaies ont été si bien étudiées par Lucien Reding.
Avec les statères d'or, réels ou fourrés, attribués au Treoeri, dont le plus grand
nombre est de bas alliage, se trouvaient trois pièces dépourvues de couverte
d'or, que l'auteur a classées sous la rubrique de slatère défourré (o.c., p. 19-27).
On peut se demander si elles ont jamais été dorées, leur poids étant trop net
tement inférieur à celui des statères authentiques. C'est du reste un phénomène
qui n'est pas propre à la Belgique. L'avantage pour la démonstration de la
récolte du Tetelbîerg est dans son horizon chronologique, largement postérieur
à la conquête romaine. Ainsi, aucune des monnaies dîtes Reqenboqenschùsselchen
n'y est en or; l'une est en argent (?) et toutes les autres sont en cuivre (Lu
cien REDING, o.c., p. 219, nOS 519-526). - D'autres monnaies de la dite caté
gorie, trouvées hors de Tetelbierg, on a pu écrire : ~ Solche kupfernen Regenbo
genschüsselchen begegnen noch in Legionslager der augusteischen Zeit, wie
Haltern und Augsburg-Oberhausen » (Hans-Jôrg KELLNER, dans Keltische Nu
mismaiik der Rhein- und Donaulande, II, Graz, 1969, p. 82). - Quant aux
statères d'électrum attribués aux Aulerci Eburotiices, on connaît aussi des
monnaies de bronze aux mêmes types (BN 7020, demi-statère, selon Muret,
pesant 2,27 g; BN 7021, pesant 4,75 g. Voir la suite BN 7022 à 7029) et d'autres
plus évoluées (BN 7030 à 7036). Des trouvailles ont été signalées en fouilles
à Paris et aux environs, notamment dans celles du parvis de Notre-Dame à

Paris, à Fondettes (Indre-et-Loire), à Vendeuil-Caply (Oise), à La Neuve
Grange (Eure), à Étaples (Pas-de-Calais). Ce sont les témoins d'une diffusion
large en rapport avec la phase de la généralisation de la circulation monétaire
en Gaule dans les dizaines d'années qui ont suivi la capitulation d'Alésia.

2
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dont le flan est de bronze. Cela est attesté pour les monnaies des
Pictones au différent de la main empreint au revers sous le cheval,
qui existent, dans les médailliers publics, en or d'assez bon aloi,
en électrum et, finalement, en bronze (33). Là encore, il n'est évi
demment pas possible d'imaginer que l'émission des monnaies de
bronze ait précédé celle des statères d'or ou d'électrum. II ne l'est
pas davantage qu'elles fussent contemporaines, car les Piclones pos
sédaient des espèces d'argent de titre altéré qui servaient de moyens
divisionnaires (34).

Bien qu'une telle mutation soit généralement méconnue pour le
numéraire d'or allié ou électrum, du type BN 407~, attribué aux
Bituriges Cubi (35), on possède des témoins d'émissions aux mêmes
types sur flan de bronze plus courts et très épais, pouvant mesu
rer jusqu'à 6,5 rrun d'épaisseur et d'un module voisin de 14 mm (36).

(33) Les monnaies des Pieiones en bon or et en électrum ou argent allié,
conservées à la Bibliothèque nationale, sont BN 4393 à 4412, 4416-4417, 4419
à 4421. Les monnaies du même type, en bronze, sont BN 4413-4415 et 4418.
Un « statère » de même alliage a été découvert, en 1961, dans la presqu'île de
Quiberon et pèse 4,40 g. L'analyse chimique d'un fragment a démontré qu'il
ne contenait ni or ni argent. Voir notre étude, Un staiëre des Pictones décou

verl dans la presqu'fie de Quiberon, dans Annales de Breiaqne, LXIX, 1962, 1,

p. 43-57. Nous verrons plus loin le cas du chef pieton romanophile, Iulios Du
ratios, qui n'a fait frapper que des deniers d'argent à son nom. Cela suggère
que les bronzes au type de la main, qui est celui des statëres d'or, sont posté
rieurs à la défaite.

(34) Voir notre publication intitulée La trouvaille de monnaies gauloises de
Saint-Pierre-de-Maillé, dans Gallia, XXIX, 1971, 1, p. 3-16 (particulièrement
fig. 1 et 4).

(35) Pour les monnaies d'électrum attribuées aux Biluriqes Cubi, voir BN
4069-4080; LT, pl. XIII. Le poids oscille entre 6,77 g et 4,50 g.

(36) Pour les flans de bronze très épais, voir BN 4081-4090 ; le poids oscille
entre 7,05 g et 3,82 g. Le module est de 12 mm à 16 mm. Au moment où
nous écrivons, nous avons sous les yeux 7 exemplaires communiqués par un
amateur; leur poids varie de 6,80 g à 4,25 g. Par une chance extrême, ces
monnaies de bronze ont fait l'objet d'une découverte en nombre (250 à 300
exemplaires), en 1908, à Vaulry (Haute-Vienne). Cf. Dr G. CHARVILHAT, Nole
sur des monnaies gauloises trouvées en 1908 aux environs de Vaulry, dans Revue
d'Auvergne, 1912, 2 p. (1. à p.). L'analyse chimique a montré que l'or et l'ar
gent n'étaient présents dans ces pièces qu'à l'état de traces (Laboratoire spécial
d'analyses industrielles d'Alais - aujourd'hui Alès). Ce numéraire a été signalé
plusieurs fois à Vaulry, ainsi qu'à Gergovie et sur le plateau d'Allse-Sainte
Reine, en fouilles. - Notons que le dépôt de Vaulry est une des rares excep
tions à la règle de l'inexistence des trésors homogènes de monnaies de bronze
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Dans tous les cas précédents, la date de la mutation est rappor
tée à la guerre des Gaules, sans qu'on possède une précision, mais
dans un autre cas la date certaine nous est offerte par l'histoire
événementielle à quelques mois près. L'exemple choisi des mon
naies de bronze arvernes aux mêmes types, au droit et au revers,
que ceux des statères anépigraphes et que les statères d'or au nom
de Vercingétorix est particulièrement démonstratif. Tous ces bron
zes, issus souvent des mêmes coins que les statères d'or, ont été
recueillis exclusivement sur le site ou dans les fossés d'Alesia; on
n'en a jamais rencontré un seul en Arvernie. Le fait est donc da
table. Il ne peut y avoir d'autres raisons à la création de ces mon
naies que la nécessité provoquée par l'investissement de la place (37).

C'est une urgence moins localisée, moins immédiate, mais tout
aussi contraignante qui a provoqué les mutations monétaires ex
posées plus haut, qui sont de même catégorie. Nous y trouverons
la même confirmation dans les autres processus étroitement ana
logues, relatifs au passage de l'argent au bronze avec conservation
intégrale de la typologie sur les deux faces monétaires.

frappé. Ces rares collections, sorties d'un même atelier de cité et d'un type
uniforme, sont toujours composées d'espèces dont il est établi qu'elles circu
laient après la conquête. - 11 n'est pas étranger à notre sujet de présenter le
bref catalogue des trésors de cette nature venus à notre connaissance. Le
trésor du Langon (Vendée) n'aurait. contenu que 200 bronzes de Contoutos
du type BN 4316 (L T, pl. XII) (ABT, p. 599, no 256bis). La tête romanisée du
droit de ces bronzes porte une coiffure de l'époque augustéenne. Dès le XIXe

siècle, on a proposé d'y voir ~ la tête nue de Marc-Antoine ~, selon la description
de MURET et CHABOUILLET, o.c., à propos de BN 4316. - Le petit trésor de
Saint-Cyr (Vienne) contenait exclusivement de petits bronzes d'Atectori (BN
4349 ; LT, pl. XII; ABT, p. 599, nv 260), apparentés aux bronzes de Contou
tos, presque toujours trouvés ensemble (à la Meilleraie-Tillay, la cachette ren
fermait 60 bronzes de Contoutos et 70 d'Atectori, par exemple, et cette ca
chette date au plus tôt de 10 avant J.-C.). - Près de Senlis (Oise), un petit
trésor aurait été composé de bronzes à la légende SIINV (BN 7552; LT, pl.
XXX?) (AET, p. 585, no 190).

(37) Voir nos publications suivantes: Les monnaies de Vercingétorix (en col
laboration avec Georges Lefèvre), dans Gallia, XXI, 1963, 1, p. 17-74; Autour
des monnaies de Vercingétorix, dans Acles du 88c congrès national des sociétés
savantes (1963), Paris, 1965, p. 95-101 ; Épilogue numismatique de la question
d'Alésia, dans Mélanges ... Piqaniol, Paris, 1966, p. 321-342; Les monnaies de
bronze de Vercingétorix. Faits el critique, dans Cahiers numismatiques, 1967,
p. 356-372.
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2. Passage de l'argent au bronze des monnaies aux mêmes types
Une mutation de l'argent au bronze est établie pour des espèces

attribuées aux Baiocasses, proches de BN 6969, dont on trouve des
répliques sur flans de cuivre rouge épais et pesants (38). La po
sition chronologique de ces pièces rares, véritables pastiches ty
pologiques des statères, est manifeste. S'il se fût agi de monnaies
d'appoint dans un système divisionnaire on n'eût certainement pas
eu recours aux mêmes types et probablement aux mêmes coins
(ceci n'a pas été vérifié). Comme dans le cas d'Alesia nous sommes
en présence d'émissions de nécessité résultant des misères de la
guerre, en raison de la disparition des pièces de bon aloi et de
l'impossibilité d'en produire de nouvelles, les métaux précieux fai
sant défaut. La continuité typologique était alors le moyen le plus
naturel et aussi le plus expédient de faire appel à la confiance en
évoquant la forme authentique du numéraire précieux antérieure
ment en usage. C'est un témoignage chronologique.

Une autre confirmation et du premier ordre nous est offerte par
deux autres exemples, dont la position de chronologie absolue se
situe avec une précision rare dans une étroite fourchette. Le pre
mier est celui des monnaies d'argent et de bronze aux mêmes
types, BN 3604-3613, à la légende REX ADIETVANVS FF / SO
TIOTA (39). Alors que la suite BN 3604, 3605, 3609, 3610 est for
mée de drachmes d'argent allié pesant de 2,61 g à 1,87 g, la suite
BN 3606-3608, 3611-3613 est formée de bronzes pesant entre 2,57 g
et 1,80 g. Le passage de l'argent au bronze est une dévaluation
que datent de 56 avant J.-C. les événements de la guerre des Gau
les.

Le deuxième exemple n'est pas moins aisément datable. Il s'agit
du numéraire épigraphe, au nom d'Epasnactos, du type BN 3900
3920 (40). La légende a la forme EPAD, abréviation du nom de

(38) Nous avons eu en mains cinq pièces en cuivre rouge, confiées par un
collectionneur. Le poids oscille entre 8,42 g et 5,52 g. Les flans sont d'une
épaisseur insolite; elle atteint 6,5 mm pour l'une des pièces. Le module varie
de 15 à 20 mm.

(39) LT, pl. XI. - Voir notre étude sur Les monnaies gauloises au nom des
chels mentionnés dans les Commenlaires de César, dans Collection Lalomus, vol.
LVIII, 1962 (Hommages à Albert Grenier), p. 419-446, pl. XCVIII-XCIX
(particulièrement p. 425-427, pl. XCVIII, 1). Ct. CÉSAR, Bellum Gallicum,
Ill, 22.

(40) LT, pl. XII.
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ce chef, qui fut qualifié par César d'amicissîmus populi Romani
et lui livra Lucterios. Deux suites, aux mêmes types fortement
romanisés, sont bien connues: BN 3900-3906 en bon argent de
bonne fabrique pesant de 1,92 g à 1,61 g et la suite BN 3907-3920,
de fabrique généralement médiocre, pesant entre 3,12 g et 0,87 g(41).
Là encore, il s'agit manifestement d'un fait de dévaluation et cer
tainement pas d'une monnaie divisionnaire. L'émission des espèces
d'argent d'Epasnactos est nécessairement consécutive à la capitu
lation de Vercingétorix. C'est à l'occasion des événements de la
guerre, en 51, que le continuateur de César nous a fait connaître
Epasnactos au dernier livre des Commentaires. Les monnaies de
ce chef et leur mutation bientôt inévitable suggèrent à l'historien
certaines évidences, mais leur datation absolue est dans notre pro
pos la réalité à retenir.

b. Les faits de circulation des monnaies gauloises

Il n'est pas possible d'exposer ici et de démontrer, dans toute
la complexité de ses mécanismes et de ses composantes, l'ensemble
des faits de circulation, afin de mettre en lumière la place bien
caractérisée des monnaies de bronze. La monnaie gauloise est faîte
d'ensembles correspondant à une fonction. Malgré les apparences,
sa structure n'est nullement chaotique; c'est notre connaissance qui
a été lente à faire le tour de son objet. En son principe, la mon
naie gauloise est une imitation fidèle de statères d'or méditerra
néens. Jusqu'en 121 et 58 respectivement, les hégémonies arverne
et belge s'en assurèrent le monopole sans faire appel à d'autres
métaux que l'or. Comme en témoigne l'archéologie monétaire, après
121, l'argent fit son apparition dans la partie du pays passée sous
le contrôle de Rome. Vers les années 80, l'argent commença aussi
d'être adopté en Gallia Coma ta, chez les peuples des cités de l'Est,
Aedui, Lingones et Sequani, Leuci aussi peut-être. Le denier gau
lois se substitua dans cette région au statère d'or qui s'était de plus
en plus et très vite appauvri. La date de 80 environ est caution
née par le rappel épisodique du nom de Sulla sur les premières
monnaies gauloises des Lingones (42).

(41) Pour Lucterios, voir Hnrrrus, BelIum Gallicum, VIII, 44. - Pour les
suites d'Epasnactos, voir notre étude citée supra n. 39, p. 433, pl. XCVIII, 14.
- Notons qu'au droit des bronzes le buste de guerrier est ailé.

e42) Voir notre étude, La monnaie de Caleledu el les zones du statère el du
denier en Gaule, dans Revue archeologique du Centre, XVIII, 1966, p. 101-129.
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Chez les Aroerni, les Lernovices et les Piclones circulèrent paral
lèlement des statères d'or et des drachmes d'argent. mais, dans
ces cas, la typologie des monnaies d'or et celle des monnaies d'ar
gent étaient aussi distinctives que la couleur et le module. Les
choses se passaient ainsi lorsque les monnaies étaient divisionnaires
dans un système.

Tout concourt à établir que les monnaies de bronze sont appa
rues en Gallia Comaia au commencement de la guerre des Gaules,
lorsque les besoins en numéraire ont excédé les possibilités de con
tinuer d'émettre des espèces précieuses, dont la circulation venait
d'être privée par suite des thésaurisations massives et des dépôts
non récupérés (43). L'anémie, si nous osons cette image, exigeait
des transfusions, mais il n'y avait plus de sang disponible, il fallut
se contenter de sérum physiologique 1 Grâce au bronze les diri
geants firent aisément face aux exîgences de la grande multipli
cation des signes monétaires provoquée par la guerre à travers
tout le pays. La technique simplifiée du potin inonda le voisinage
partout où on l'adopta dans les ateliers. C'étaient en quelque sorte,
ces bronzes coulés, les assignats de ce temps-là, dont le foisonne
ment avilissait la valeur d'échange. Les peuples moins besogneux
s'en passèrent, tels que les Aruerni, qui émettaient encore de l'or
en 52 et les peuples de la Prooincia. qui se trouvaient hors de la
lutte. Dans le cadre des réalités aujourd'hui bien établies, rela
tives à la genèse des numéraires et à leur circulation en Gaule, ce
n'est pas au Ile siècle avant J.-C., du temps des hégémonies, ni
pendant la période d'économie en vase clos des cités de Comata

que purent se développer massivement les productions de bronze,
dont la circulation était appelée à se général'ser au point d'émigrer
en Allemagne et jusqu'en Bohême (44). L'archéologie monétaire té
moigne en faveur du caractère tardif des monnaies de potin. dont,
nous l'avons vu, l'échantillon était encore faible, en 52, six ans

(43) Là où les monnaies de bronze furen t inspirées par la circulation romaine
contemporaine, des séries furent créées directement en bronze, sans antécé
dents en alliage précieux, et le module rappela celui des prototypes ou des
modèles. Dans ce cas sont les monnaies des chefs gaulois, dynastes ou requli

de la région de Béziers, chez les Lotujostaletes, Voir Monique CLAVEL, Béziers
et son territoire dans l'aniiquilé, Paris, 1970, p. 180-200.

(44) Qu'on nous permette de faire référence à notre Traité de numisma
tique celtique, dont le premier volume, Paris, 1973, consacré à la numis
matique des ensembles monétaires, développe ces questions.
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après le début de l'invasion romaine, dans la récolte des fossés de
Grésigny-Sainte-Reine, avec 6 types sur 72 et 53 pièces sur 448.
C'est après 52 que le potin prit une place grandissante dans la
circulation de certaines régions et qu'il se répandit jusqu'à la pointe
de l'Armorique (45), en Normandie et dans le Midi de la Gaule (46),
et dans maint département du Centre (47), c'est-à-dire où il ne fut
guère émis. Cette circulation généralisée contraste avec la stagna
tion à l'intérieur des limites des pays émetteurs, qui était la règle
dans la zone du statère avant 58; elle date ipso facto la perte à
distance de son foyer d'émission.

c. Les faits d'imitation

Bon nombre de monnaies gauloises de bronze ont eu pour modèle
des monnaies romaines, et, dans ce cas, il est permis le plus souvent'
de savoir à partir de queUe date une monnaie gauloise a pu être
émise. Le terminus fourni par le denier romain est du reste sou
vent bien antérieur à la date réelle de l'issue.

(45) Voir nos articles: Monnaies gauloises trouvées il Rennes, dans la Vilaine
(1841-1846), dans Annales de Bretagne, LXVII, 1960, 1, p. 82-84, pl. 2, fig.
B 1, 2, 10; A l'occasion d'une trouvaille inédite des environs de Fougères: la
monnaie de potin il la lêt« diabolique, dans Annales de Bretagne, LXVIII, 1961,
1, p. 42-53. Découvertes en Ille-ct-Vilaine: Rennes, Fougères, Saint-Servan
(maintenant Saint-Malo). Dans les Côtes-du-Nord: Dinan, Corseul, Lannion,
Lamballe. Dans le Finistère: Plounéventer. - Cf. Bertrand CmcHÉ, Récente
découverte de monnaies gauloises à Corseul, dans Cahiers numismatiques, 1970,
p. 114. En des fouilles il Corseul, l'auteur a recueilli un potin à la tête diabo
lique <J dans le niveau le plus précoce du site daté par les monnaies romaines et
les céramiques de l'époque augustéenne ».

(46) Dans les fouilles de Glanum, en Saint-Rémy-de-Provence, Henri Rol
land a recueilli, en 1955, dans un dépôt de 120 monnaies, des drachmes et des
oboles de Marseille, 71 bronzes de même origine et un potin gaulois du type
BN 8316 émis chez les Linqones, Ce potin représente l'extrémité de la chaine
d'évolution du type BN 8319, à la légende OYINLJ.IA, dont les témoins for
ment l'une des suites dominantes dans les fouilles du plateau d'Alise-Sainte
Reine, sur l'oppidum d'occupation gallo-romaine prolongée. Cf. H. ROLLAND,

Un dépôt monétaire a Glanum, dans Revue numismatique, 5e série, XVIII,
1956, p. 98, no 3. On a signalé des potins au type de la tête diabolique dans
les Bouches-du-Rhône: Lançon-Provence, Saint-Rémy-de-Provence; dans l'Hé

rault: Murviel (il y a deux Murviel dans le département), Lattes; en Haute
Garonne: Vieille-Toulouse; dans le Vaucluse: Cavaillon.

(47) Pour la circulation des monnaies de potin, voir notre article cité ci-des
sus n. 23 (RBN, 1970, p. 105-112).
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Un travail récemment publié a été consacré à cette patiente
étude (48). L'auteur a rassemblé toutes les données connues sur les
prototypes romains identifiés, en y ajoutant le fruit de sérieuses
recherches personnelles. Pour le classement chronologique des em
prunts, les monnaies gauloises sont divisées, dans les indices de
l'ouvrage, en trois groupes: avant César, entre 58 et 52, pendant
et après César.

Avant César, ont été reconnus 9 types: 1 sur or, 8 sur argent et
aucun sur bronze.

Entre 58 et 52 avant J-.C., ont été notés: 1 type frappé sur ar
gent, 1 type frappé à la fois sur argent et sur bronze (49) et 3 types
sur bronze.

Pendant et après César, 37 types ont été étudiés: 6 sur argent (50),
1 sur argent et sur bronze et 30 sur bronze frappé ou potin (51).

Retenons cette importante leçon qu'aucune monnaie de bronze
n'a été imitée de types romains antérieurs à César.

(48) Simone SCHEERS, Les monnaies de la Gaule inspirées de celles de la Répu
blique romaine, Louvain, 1969, 212 p., 55 cartes, XII pl.

(49) C'est le cas des émissions du roi des Sotiaies, Adletuanus. Cf. supra
n. 39.

(50) Sur ces 6 types consacrés à l'argent, 2 au moins sont sûrement posté
rieurs à la conquête: BN 10383, à (a légende PENN ILLE RUPPE, dont le
prototype est daté de 49 à 45 et le type ABT, fig. 313, dont la légende se rap
porte à un magistrat romain, successeur de Hirtius, en Gaule, à partir de 31
avant J.-C.

(51) L'abondante série de monnaies de bronze, typologiquement fort variée
et romanisée, émise au nom de Pixtilos (BN 7056-7110) est formée de variétés
dont la circulation d'ensemble fut sensiblement contemporaine. Simone Scheers
les a rangées dans le groupe des monnaies émises (1 pendant et après César ij

(o.c., p. 203). L'Une des variétés (BN 7105-7110) est inspirée d'un denier de
C. Vibius Varus (pl. III, fig. 38-39), dont l'émission doit être située, selon Sy
denham, aux environs de 39 avant J.-C. Il faut à cet égard rendre hommage
à F. de Saulcy qui, examinant une contremarque sur une monnaie romaine,
y a reconnu un motiî emprunté à un bronze de Pixtilos et avait, par consé
quent, formulé l'opinion que le numéraire de ce chef était de basse époque
(F. DE SAULCY, Monnaie d'Auguste contremarquée par Pixiilos, dans .Mélanges
de Numismatique, I, 1874-1875, p. 191-193). - Notons aussi, à l'occasion,
l'important groupe de monnaies de potin des Remi (BN 8124, 8133, 8135, 8143,
8145; LT, pl. XXXII), traditionnellement attribué aux Catalauni, dont le
prototype, selon Simone Scheers (p. 73-74 et 174-176), est la monnaie de Hirtius,
frappée vers 49 avant J.-C.
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d. Repères historiques
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On ne devrait pas, semble-t-il, prendre en considération la suite
des espèces de bronze dont la légende porte le nom d'un des chefs
de la guerre des Gaules, puisque, par définition, ces monnaies sont
contemporaines de la fin de l'indépendance et qu'on peut douter
de leur vertu de nous instruire de la date d'introduction du bronze
comme alliage monétaire en Gallia Comala, Celtique et Belgique.
Dressons-en cependant le tableau.

Chefs gaulois Or

Adietuanus
Commios (52)
Dumnorix
Duratios
Epasnactos
Litavicos
Lueterios (53)
Tasgetios (54)
Vercingetorixs +
Vertico

Argent Bronze

+ +
+
+
+
+ +
+

+
+
+
+

Dates connues de la magis-
trature

roi en 56
roi après 57
avant 54
pendant toute la guerre
après 52
pendant toute la guerre
en 52-51
entre 57 et 54
en 52
pas avant 53

Sur dix magistrats, trois seulement ont émis exclusivement du
bronze; ce sont Lucterios, à l'occasion de son entrée dans le grand
soulèvement de 52, Tasgetios, qui fut roi entre 57 et 54, année de
son assassinat, et Vertico (légende VARTICEOS) (55), qui accéda

(52) Commios fut fait roi des Atrébates par César, en 57 (CÉSAR, Bellutn
Gallicum, IV, 21). Ses monnaies datent donc de la guerre.

(53) Les monnaies d'argent au nom de Lucterios sont postérieures à la guerre,
comme l'indique leur métrologie. Cf. notre étude: La limite septentrionale
des monnaies à la croix el la politique de Rome, dans R BN, CX V Il, 1971, p. 117~

123, pl. I, fig. 16. Ses monnaies de bronze, en revanche, datent bien de sa par
ticipation au grand soulèvement de 52 (CÉSAR, Bellutn Gallicum, V II, 5).

(54) Tasgetios fut assassiné par les siens pour crime de collaboration, en 54,

après trois années de règne (CÉSAR, o.c., V, 25). Ses monnaies datent donc de
57 au plus tôt.

(55) Dans notre étude citée supra n. 39, nous n'avions pas pris en considé
ration le bronze à la légende VARTICEOS, mais il nous a semblé que cette
légende correspondait au nom du chef ner vien, collaborateur de Rome, attesté
dans les manuscrits de César sous la forme vertico (Bellum Gallicum, V, 45
et 49). Voir à ce sujet nos Noies d'épigraphie monétaire qauloise (IV), dans
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aux charges suprêmes de sa cité par le fait de César, au plus tôt
en 53. Trois autres frappèrent le bronze après avoir mis leur nom
sur des monnaies d'or ou d'argent; ce sont Adietuanus, roi en 56,
Epasnactos, qui trahit les siens et reçut des Romains sa récom
pense en 52 au plus tôt (56), et Vercingétorix, dont toute l'action
politique et militaire, et, par conséquent, monétaire, porte la date
précise de 52 avant J.-C. Aucun des autres personnages n'a émis
de monnaies de bronze. Voilà qui est clair: c'est pendant la guerre
et en aucun cas avant 58 que les chefs, cités par César dans les
Commentaires et dont on a pu identifier les monnaies, les ont
émises.

Hormis l'anthroponyme du Sotiate Adietuanus, la désinence du
nominatif de deuxième déclinaison des noms de chef entièrement
empreints sur les monnaies est en -os (Commios, Litavicos, Tasge
tios, Lucterios). La flexion en -us est un phénomène d'abord con
staté dans les régions influencées par la présence romaine en Pro
oincia ou aux limites. Il ne s'introduira en Cornuta qu'après la
guerre des Gaules. Les légendes en -VS forment donc tout natu
rellement deux groupes (57) :

10 En Provincia et chez un peuple aquitanique immédiatement
contigu, ce sont des monnaies d'argent, celles du type dit «au ca
valier de la vallée du Rhône )}, dont les légendes sont DVRNACVS,
AVSCROCVS, DONNVS, SCINCOVEPVS ; elles appartiennent tou-

Études celtiques, XI, 1964-1965, 1, p. 46-51, pl. I, fig. 1 ; Umlaut und Chrono
logie der gallo-keltischen Mtinzen, 1966, p. 60. - Robert FORHER, Kellische
Numistnulik der Rliein- und Donaulatule, vol. 2 (collectif), Graz, 1969, p. 43.
Cc que César a dît de vertico (V, 45 et 49) suggère qu'il ne put exercer de ma
gistrature chez les siens que par la protection de Rome, au service de qui il
s'était rangé. Ses monnaies ne peuvent donc être que postérieures à la paci
fication plus ou moins provisoire de la Belgique, en 53.

(56) Les prototypes romains peuvent dater de 15 à 25 ans plus haut que
l'emprunt. Nous en avons de nombreuses preuves. Ainsi, selon Simone Scheers,
le type romain qui a inspiré la monnaie d'Epasnactos, en argent et en bronze
(BN 3900-3920) est, au droit, le buste de Vacuna d'un denier de la gens Plae
toria, et date de 69 à 66. Or, il est établi aux yeux des numismates par les
événements de l'histoire que la copie gauloise date de 51. - C'est à Jacques
Harmand que revient le mérite d'avoir proposé de voir, dans ce monnayage
d'Epasnactos, l'enseigne manipulaire à hampe ailée de la légion indigène des
Alaudae, formée en 51 (Jacques HARMAND, L'armée el le soldai à Rome de 107

à .50 allanl noire ère, Paris, 1967, p. 33, fig. 15b - BN 3900).
(57) Voir notre étude: Les légendes monétaires en -vs, dans Ogam, VII, 1955,

6, p. 391-393.
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tes aux émissions terminales, contemporaines de la guerre des Gau
les, comme le prouvent la position métrologique et le faciès des
découvertes (58). C'est, enfin, la suite au nom d'Adietuanus, qui
passa, comme nous l'avons vu, de l'argent au bronze (59).

20 Les bronzes divers frappés et le potin à la légende AMBAC
TVS, imité d'un denier de la gens Anlia, daté de 49-56 (&0). Ajou
tons la primeur d'un bronze à la légende inédite SALVICVS, connu
par un exemplaire récemment découvert à Angers et dont la date
d'émission, comme nous le verrons dans une note ultérieure, est
largement tardive pal' rapport à la guerre de 58-51. Il est évident
qu'aucune des monnaies de bronze à la légende en -VS n'est an
térieure à l'année 58 avant J .-C.

B. British potin coins

Il ne nous appartient pas de traiter dans leurs détails des pro
blèmes concernant les monnaies ayant eu cours dans l'antiquité
chez les peuples insulaires de la Bretagne; c'est l'affaire des spécia
listes britanniques, qui ont pleinement accès aux sources archéolo
giques et monétaires et disposent de toute la littérature. Cepen
dant, dès lors qu'il leur paraît indispensable de dater les espèces
gauloises, nous leur devons tout notre concours, car c'est nous, dans
ce cas, qui bénéficions de l'information la plus complète. Et,
d'autre part, ce qui est vérité en deçà ne peut être erreur au-delà
des Pyrénées ou du Channel. C'est donc seulement en fonction
de la numismatique des Gaulois que nous nous permettons de pro
poser quelques remarques et suggestions, dont nos collègues bri
tanniques pourront juger objectivement; et nous limiterons celles
ci à deux domaines connexes: la typologie et la chronologie.

1. LA TYPOLOGIE

Les British potin coins passèrent longtemps pour une dériva
tion des énormes séries continentales de potin, attribuées tradi-

(58) Notre ouvrage Traité de numismatique cellique, [, Paris, 1973, p. 296
298, tableau VII.

(59) Voir par exemple le spécimen recueilli sur le site du Tetelbierg: Lu
cien REDING, Les monnaies gauloises du Tetelbierq, Luxembourg, 1972, p. 214
215, pl. XX I, 508.

(60) Simone SCHEERS, D.C., p. 41, 68-69.
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tionnellement aux Sequani et souvent décrites comme « potins à la
grosse tête » ou «potins au quadrupède déformé », dans lesquelles,

en vérité, on entassait sans distinction des émissions originaires de

différents ateliers de l'Est de la France, depuis le département de

la Loire jusqu'à celui du Doubs, et même les fameux potins à la
tête diabolique nés sur les bords de la Loire. Il a été clairement

montré que si les uns et les autres ont pour commun modèle le
bronze de Marseille aux types de l'Apollon lauré, au droit, et du
taureau cornupète, au revers, il ne faut pas perdre de vue que les
imitations ont pris plusieurs directions typologiquement et géogra
phiquement et que les British potin coins ne sauraient avoir été im
médiatement inspirés des potins à la grosse tête (61). Nous souscri
vons entièrement à ce jugement, mais, étant donné ce qui a été
exposé plus haut. il ne nous est pas possible de considérer comme
définitive l'hypothèse qui remonterait « au début du 1er siècle
avant J.-C. et peut-être plus haut encore » (62) l'origine des progeni
tors indigènes des séries de potin gauloises au type de la tête dia
bolique, c'est-à-dire des monnaies traditionnellement, mais de ma
nière téméraire, assignées aux Mandubii, et cela même si ces mo
dèles étaient massaliètes (63).

Certes, le troisième trésor de Lattes a été évoqué comme preuve
de la circulation des monnaies de potin au Ile siècle (64), du fait
que, selon la chronologie proposée par un excellent numismate ré
gional, des monnaies à la croix attribuées aux Volcae Tectosaaes,
dont on a recueilli. 756 exemplaires à Lattes, ont été émises au

(61) BN 5368; LT, pl. XVI. - ALLEN, o.c., p. 131, pl. IV, 19-27.
(62) ALLEN, O.C., p. 142: The lypological sequence, ihereiore, suggests an oriqin

very early in the [irst ceniurq B.C., or conceivably earlier sUU for the proqeniiors
0/ the 6 tête diabolique D series.

(63) BN 5284; - Voir notre article cité supra n. 23, dans RBN, 1970,

p. 100-101, fig. 1.
(64) ALLEN, o.c., p. 142. - Dans une lettre du 19 juillet 1972, Jean-Claude

M. Rîchard nous a encore écrit ceci: 6 Nous sommes bien d'accord, je le vois,
pour la question du potin de Lattes. La bonne foi des inventeurs est totalc;
on vient avant-hier encore de me montrer un potin découvert en surface...
Je ne voulais pas rejeter ce témoignage, alors que la première publication
en avait fait état... De façon générale, d'ailleurs, je crois qu'il est rare de trou
ver dans un trésor de monnaies d'argent une ou plusieurs pièces de bronze,
surtout qu'il s'agit ici d'un potin, dont la valeur est trop dispropor-tionnée...
L'affaire me semble donc, comme à vous, entendue e.
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ne siècle, du temps de l'hégémonie arverne (65) et qu'un potin au
type de la tête diabolique passe pour s'y être trouvé inclus. Les
auteurs de la description de ce dépôt ont posé avec objectivité les
données d'un problème (66), qui n'a pas échappé au meilleur des
spécialistes (67).

Essayons à notre tour. Un principe commande. Des monnaies
à la croix, dont l'échelon dominant est de 3,50 à 3,20 g, et les po
tins à la tête diabolique ne peuvent être contemporains par l'émis
sion, ni même avoir circulé en même temps en Prooincia. D'autre
part, il est bien établi qu'avant la guerre des Gaules il n'y avait
aucune osmose monétaire possible entre les cités de la Narbonnaise
future et celles des Turones ou des Andes, occupants de la Loire
moyenne. Il n'y a même aucune constatation archéologique en fa-

(65) La plus récente position chronologique proposée par A. Soutou situait
les monnaies à la croix de 4 à 3 g dans le « lIe siècle avant .J.-C., antérieurement
à la conquête de la Narbonnaise»: A. SOUTDU, Remarques sur les monnaies à

la croix, dans Ogam, XX, 1968, 1-2, p. 123.
(66) R. MAJUnEL, J. AnNAL, H. PRADES, Deux nouveaux trésors de Laites

(Hérault), dans Oqam, XIX, 1961, 5~6, p. 408, 422, 429-431, fig. 4, n- 21.
(67) J.-C. M. Richard, préoccupé par cette anomalie, a considéré qu'il fallait

distinguer entre la date d'émission et la date d'enfouissement et que, le potin
ne pouvant être du Il e siècle, sa présence prouve seulement que le trésor fut
confié au sol longtemps après l'émission des monnaies à la croix qu'il conte
naît. Cf. Jean-Claude M. RICHARD, Les trésors de Lattes (Héraulïv : oboles
massalièles el monnaies à la croix, dans Bulletin de la Société française de Nu
mismatique, novembre 1968, p. 321-322 et Les monnaies gauloises à la croix el
le trésor de Lattes, dans Jahrbucb. [iir Numismalik und Geldqeschichle, XX, 1970,
p. 49-62, pl. 11-12. En se fondant sur le principe que les monnaies d'argent
à la croix ne pouvaient pas être retirées depuis longtemps lorsque le potin
fut agrégé au dépôt, on pourrait y voir un argument en faveur de l'abaissement
chronologique des premières; mais nous craignons que le motif ne soit spé
cieux. Sur les 71 monnaies, dont les auteurs ont fait connaître le poids dans
leur description (cf. supra n. 63), deux échelons métrologiques apparaissent
comme dominants, ceux de 3,30 g, avec une population de 19 individus, et
de 3,20 g, avec une population de 17 individus. Ces échelons coïncident avec
une dominante de la distribution qu'il parait convenable, eu égard aux événe
ments historiques connus, de situer vers la fin du Ile siècle. Il est donc diffi
cile d'admettre que ces espèces, qui sont assez proches de la tête de la série,
eussent pu circuler encore à l'époque où le potin avait accès en Narbonnaise.
Entre les monnaies à la croix de 3,30 g et le potin, il n'y avait pas de relation
de circulation ordinaire possible. Voir en fin de la note suivante, le cas du
hardi de Louis XI en place dans une stratigraphie rigoureuse en plein niveau
gaulois.
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veur de la circulation dans le reste de la Gallia Cornata des mon
naies émises chez ces peuples avant la fin de l'indépendance J No
tons que le troisième trésor de Lattes est un dépôt homogène, à
l'exception près du potin. composé de monnaies d'argent au type
de la croix. L'unique intrus ferait donc vraiment figure d'anomalie,
d'autant plus que chaque pièce d'argent représente en valeur un
gros multiple de la misérable pièce de potin. L'anachronisme est si
considérable que ce serait un phénomène exorbitant, presque de la
même catégorie que s'il s'agissait d'un denier de Jules César dans
la momie de Sésostris. En ce cas, s'il n'y avait pas supercherie, il
conviendrait de chercher la cause d'erreur. Nous ne pouvons pas
raisonner autrement devant le potin du troisième trésor de Lattes.
La supercherie est exclue, mais la cause d'erreur nous est suggérée
par les auteurs de la description (68).

(68) Les trésors de Lattes, nOlIS ont-ils appris, sont groupés dans un espace
de quelques centaines de mètres. Le troisième reposait à 20 cm de la surface
dans un vase à panse ovoïde, dont on a récupéré plusieurs rragments ~ en po
terie grossière et de couleur orangée ». Le bris du vase est dû au charruage.
Le sol a été, d'autre part, localement défoncé et il s'est produit un phénomène
de remontée en surface des trésors, mais, pour le troisième, on pense avoir pu
recueillir la quasi-totalité « éparptlléïe) sur une quarantaine de centimètres
autour et parmi les débris du vase D. Il se pourrait donc que le potin qui, de
toute manière, appartient au site de Lattes, se soit trouvé à cet endroit précis
par hasard, à l'emplacement et plus ou moins au niveau des autres monnaies.
Les auteurs craignent que leur supposition ne soit invraisemblable, mais ils
reconnaissent qu'il n'était pas exceptionnel de rencontrer sur le même sol, in
dépendamment des trésors, a des découvertes numismatiques isolées» (p. 426).
Pourquoi le potin tardif n'eût-il pas été du nombre? Nous nous en étonnons
d'autant moins que les potins à la tête diabolique ne sont. pas inconnus sur un
autre site de l'arrondissement, à Murviel-les-Montpellier, où a été décou
vert l'exemplaire BN 5676 (MURET ct CHABOUILLET, O.C., p. 127). Voir Jean
Claude M. RICHARD et P. SOYRIS, Les monnaies antiques de l'oppidum de Mur
oiel-Iès-Montpellier, dans Bulletin de la Société française de Numismatique,
février 1969, p. 355-356. Enfin, les auteurs de la description ont évoqué avec
un réalisme suggestif les bouleversements du sol et les transports à distance dus
aux crues du Vieux Lez, dont les inondations cataclysrnlques sont encore dans
toutes les mémoires. - Les objets déplacés peuvent altérer l'intégrité d'Un site
archéologique. Ainsi, la découverte, en 1875, des trésors de monnaies gau
loises de .Iersey-ë, dont l'enfouissement se trouvait daté par un denier romain
de 39 avant J.-C., permit la découverte apparemment simultanée d'un anla

ninianus de Trajan Dèce (empereur de 248 à 251). Voir E. KABLE, Gaulish,
Roman and French coins, dans (Bulletin de la) Société Jersiaise, 1880, p. 208
209, fig 6. Signalons aussi la présence d'un « hardi de Louis XI (du type La-
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Le modèle proposé pour les British polin coins est un descendant
du progenilor, massaliète peut-être, d'où vient sûrement, par voie
de filiation, le potin à la tête diabolique de la Loire moyenne.
Il nous semble qu'un potin gaulois plus évolué, attribué aux Se
nones, voisins de la Belgique sur la Marne, présente avec les Bri
tish potin coins une homotypie singulièrement plus précise. D'un
dessin bien caractérisé, le droit nous montre une tête humaine très
stylisée, orientée vers la gauche, dont l'œil très large est comme
écarquillé et fait d'un globule entouré d'un cercle. Un tracé cur
vilinéaire, souvent comparé à un casque, aboutissant à un curieux
nez pointé, évoque aussi une tête d'oisillon sortie du crayon de
Walt Disney. La composition est cernée par un relief périphérique
du flan. propre à la technologie de ces espèces. Au revers, un
quadrupède schématisé à longue oreille, queue relevée et bifide..
est riche en globules, trois formant la crinière et cinq se trouvant
entre les membres de l'animal (09).

Si nous rapprochons la suite sénone, dont BN 7388 est le meilleur
spécimen, et les British potin coins, nous sommes frappés par leur
homotypie au droit, qui est fondée sur les traits que voici:

10 l'œil est fait d'un large cercle centré par un globule,
2° le dispositif curvilinéaire de la tête, comparé à un casque,

faurie 542) ~ dans la couche 3 des fouilles de l'oppidum de Saint-Marcel (Indre).
en cours de chantier, entre un hémi-obole de Marseille et un bronze gaulois
d'Atectori (du type BN 4349), d'après une lettre et documenls annexes, sur la

stratigraphie du site, de notre aimable correspondant, Maître André Cothenet,
numismate et érudit archéologue régional.

(69) La Bibliothèque nationale possède 22 exemplaires (BN 7388-7409) dont
le poids varie entre 4.30 g et 2,02 g, selon Muret. Le classement aux Senones
n'est guère attesté par la carte des découvertes, qui sont très dispersées: dans
l'Aisne, à Soissons (BN 7388, selon Je Ms. dit de Bartliëlemq, Belgique, îol. 24
et BN 7404, selon Muret) ; dans l'Aube, à Buxières et aux environs de Barce ;
dans la Côte-d'Or. à Coulmier-le-Sec (pour ces trois dernières provenances,
voir L. LE CLERT, Musée de Troyes, Monnaies gauloises, p. 78-79, pl. II, 163) ;
dans le Doubs, à Besançon (?) ou environs (notre Calalogue ... Les monnaies
gauloises, Paris, 1959. p. 40-41, pl. V. 111). Exemplaire perforé ayant servi
d'amulette) ; dans la Corrèze, à Saint-Julien, près de Bort-les-Orgues (P.-H. MI
TARD, communication dans Bul/elin de la Société française de Numismatique,
janvier 1957, p. 91) ; au Grand-Saint-Bernard (collections de l'hospice, cl. de
S. QUINTINO, Chronique, dans Revue numismatique, IV, 1839, p. 65-67, fig.) ;
en Suisse, à La Tène (Robert FORRER, Keliische Numismalik .... p. 10, no 9.
Aut.re exemplaire ayant servi d'amulette).
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30 la forme du nez pointu, souvent issu de la ligne céphalique,
40 la forme du cou, dont le tracé postérieur est issu de la courbe

céphalique.

Il semble évident que le copiste breton n'a rien négligé d'essentiel.
Au revers, la schématisation du type insulaire ne permet pas de
dégager des détails pertinents de son emprunt. Le thème du qua
drupède, idéalisé à l'extrême, ne montre plus qu'une ébauche sim
pliste et polyvalente.

2. LA CHRONOLOGIE

La date de création des monnaies qualifiées de progenitors des
potins à la tête diabolique et des British polin coins, à savoir les
bronzes coulés gaulois du type EN 5284, eux-mêmes dérivés, sem
ble-t-il, de bronzes coulés à Marseille (70), est-elle vraiment aussi
haute qu'on nous le propose en la situant à la fin du Ile siècle (71)?
«A la périphérie de ces séries, lisons-nous, se trouvent un certain
nombre d'autres, qui n'ont pas encore été étudiées convenable
ment, sur lesquelles le taureau prend des formes variées et souvent
plus dégénérées; leur diamètre va de 16 à 18 mm. Quelques-unes
commencent à s'approcher des caractéristiques des premières mon
naies de potin britanniques (pl. IV, 12-15, Cf. 16-18). Ce sont ces
monnaies non localisées et non datées qui sont les véritables an
cêtres des séries de potin britanniques; mais, comme on connaît si
peu de choses à leur sujet, elles ont été presque entièrement négli
gées. Quelques-unes au moins appartiennent probablement à la
Gaule du Nord-Ouest, bien que ce ne soit pas à la Gaule Belgique.
Je ne serais pas surpris s'il était prouvé qu'elles sont originaires
de Normandie) (72).

(70) L. DE LA SAUSSAYE, Numismatique de la Gaule Narbonnaise, Blois,
Paris, 1842, p. 41, pl. VIII, 371-372 (exemplaires qualifiés de ~ médailles cou
lées ~).

(71) ALLEN, O.C., p. 130: From the beqinninq, uihich in aIl probability lay in
the laie second cenlury B.C.

(72) ALLEN, o,c., p. 131, selon notre traduction. La référence est faite à
l'illustration (pl. IV, 12-18) qui se rapporte à différents types, effectivement
disparates et souvent peu communs, dont le caractère de prototype éventuel
des British polin coins nous semble, à nous, difficile à soupçonner. Pour les
numéros que nous avons pu identifier, il est loin d'être inutile de donner quel-
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Ces monnaies errantes, véritables vagabondes de la numisma
tique gauloise en Celtique, datent de l'époque de la généralisation
des numéraires, à coup sûr postérieure à la conquête romaine.
Avant l'arrivée des légions, en effet, les monnayages demeuraient
confinés au territoire sur lequel ils avaient été produits (73).

La date des prototypes et celle des premières monnaies imitées
présentent parfois une solution de continuité importante. C'est en
nous une tendance de logique apparente de lier immédiatement

ques précisions sur leur aire de circulation. Le nO 14 correspond à un potin
décrit et dessiné dans ABT (fig. 112, 113 ; FORRER, o.c., fig. 170 ; LT, pl. XVI,
BN 5267-5271, 5314"), assez abondant et signalé dans différents départements.

_Aisne: au Mont César, c'est-à-dire à Bailleul-sur-Thérain, à Grigny, lieudit
signalé par ABT, qui est sur la commune de Plessier-Huleu. Belfort: sans
précision. Cher: nombreux exemplaires de provenance locale et régionale dans
la collection Ponroy, maintenant acquise par le Musée du Berry (à Bourges), à
Quincy, à Vernais. Côte-d'Or: à Magny-Lambert, à Nuits-Saint-Georges (sur
le site des Bolards), à Alise-Sainte-Reine sur le plateau, à Flavignerot (sur
le site du Mont-Afrique), à Mesmont, à Saint-Victor-sur-Ouche. Jura: à

Plainoiseau. Loire: à .Iœuvres. Maine-et-Loire: Le Fief-Sauvin (site de la
Ségourie), Nièvre: à Chantenay, Sully-La-Tour et Larochemillay (sur le site
du Mont Beuvray). Oise: en forêt de Compiègne. Vendée: à Nalliers. Cf.
ABT, p. 250, n. 1. - H. DE LA TOUR, Monnaies gauloises recueillies en forêt
de Compiègne, dans Revue numismatique, 3e série, XII, 1894, p. 12-46. Les pro
venances ignorées de Blanchet et de La Tour nous viennent de nos correspon
dants: MM. J. Arnoux, J.-B. Devauges, A. Cothenet, C. Gendron, Dr Plan
son, M. Ponroy et R. Thévenon. - Sous le na 15 de l'illustration de D. F. Allen,
nous voyons un potin au type de la tête diabolique. Le no 16 concerne le po
tin de type BN 8155-9156 (LELEWEL, pl. V, 8. ~ Ed. LAMBERT, o.c., supra

n. 4, pl. J, 12. - LT, pl. XXXVII. - ABT, fig. 111. - FORRER, o.c., fig. 171.
- A. BLANCHET, Manuel, o.c., p. 39, fig. 51. - LE CLERT, O.C. supra n. 66,
p. 99-101, pl. III, 250, 265, 273. - Gabrielle FABRE et Monique MA.INJONET,

Monnaies gauloises, dans Art Gaulois, abbaye de la Plerre-qul-Vire, 1957,
pl. V, 3-4). Cette monnaie a été découverte un peu partout en France et no
tamment dans les départements suivants: Aube: Buxières-sur-Arce, Isle-Au
mont, Landreville, Lusigny-sur-Barse, Mailly-le-Camp, Romilly-sur-Seine, Ver
rières, Villiers-le Bois. Doubs: Besançon. Marne: Reims (BN 9165). Haute
Marne: Bourbonne-les-Bains, Langres. Meurthe-ct-Moselle: Housseville, Mar
thémont, Meuse: Boviolles, Naix (en grande quantité sur ces deux sites).
Oise: Bailleul-sur-Thérain (Mont César). Puy-de-Dôme: Clermont-Ferrand.
Seine: Paris (BN 9155). Seine-Maritime: Eu. Vienne: Poitiers (BN 9163).

(73) A cette époque ~ sauf des exceptions peu nombreuses, le numéraire
sortait peu du pays où il était émis ~ (ABT, p. 517). Nous n'approuvons pas
systématiquement toutes les vues de Blanchet, mais celle-là, qu'il a empruntée
à des militants de la numismatique gauloise, comme E. Hucher, est une vérité
démontrée.

3
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dans le temps deux types, dont l'un est inspiré de l'autre; mais,
dans le cas des copies gauloises, plus ou moins interprétées, des
monnaies massaliètes à l'Apollon et au taureau chargeant. nous
devons d'abord nous demander quelle a été la durée de service
des types de Marseille. Pourquoi faudrait-il, en effet, que l'emprunt
typologique se fût fait au plus haut, aux individus liminaires?
Adrien Blanchet lui-même admettait que « bien qu'abattue par le
siège de 49 avant J .-C., la cité phocéenne continua sûrement à
frapper ces bronzes au taureau cornupète et ce monnayage acquit
sûrement un regain d'activité après la mort de César » (74). Nous
ne voyons vraiment pas la nécessité de parler du Ile siècle alors
que le modèle était quotidiennement disponible en 50 avant J .-C.
et qu'il circulait depuis quelques années en Gallia Cornata.

La véritable étape de pénétration des bronzes de Marseille eut
lieu pendant la phase, commencée pendant la guerre, de la généra
lisation des monnaies gauloises et des monnaies étrangères, qui se
sont à cette époque agrégées au courant, massaliètes, puniques,
grecques, mais non romaines. Il était alors tout à fait normal de
choisir des prototypes méditerranéens ou seulement de s'en inspirer
pour des potins gaulois. Ceux qu'on a qualifiés de potins à la tête
diabolique ne sont du reste pas nés d'une contrefaçon directe du
bronze de Marseille, mais d'une monnaie de potin à la légende MA,
dont on peut se demander si les meilleurs spécimens ne furent pas
frappés dans la cité phocéenne au pire moment de son histoire ('5).
S'il en était ainsi, cette émission de potin des Marseillais apparaî
trait comme manifestement tardive et peut-être postérieure au siège
de la ville par César, en 49.

Il Y a en tout cas très longtemps que l'homotypie observable
entre les monnaies du type réputé sénon et les British potin coins
nous est apparue (76). L'époque de la circulation des premières
nous est assignée par la carte de leur répartition qui, pour discrè-

(74) A. BLANCHET, Recherches sur l'influence commerciale de Massalia ... , dans
Mémoires et noies de Numismatique, Paris, 1920, p. 228. Telle était déjà l'epi
nion, longuement motivée, de L. DE LA SAUSSAYE, D.C., supra n. 67, p. 78-80.

(75) Voir notre étude citée supra n. 23.
(76) Nous l'avions déjà proposée, en 1959, dans Catalogue des collections ar

chéologiques de Besançon: 1 V, Les monnaies gauloises, Paris, 1959, p. 40-41 :
« Cette monnaie a été signalée fréquemment dans le département de l'Aube.
Il semble qu'elle ait servi de prototype à la fameuse monnaie des iles de Bre
tagne dite early British lin money, que R. P. Mack date de circa 100-75 ~.
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tement signalées qu'en fussent les découvertes (cf. supra, n, 69),
n'en est pas moins concomitante de la phase de généralisation des
espèces gauloises à travers toute la Celtique, comme le montrent
les découvertes de l'Aisne. de l'Aube. de la Côte-d'Or, de la Corrèze.
du Grand-Saint-Bernard et de La Tène (Suisse). Une telle diffu
sion eût été impossible avant la venue de César.

Du point de vue sémiologique, il convient aussi d'attirer l'at
tention sur un caractère des monnaies gauloises choisies pour ser
vir d'amulettes ou simplement de souvenirs des temps anciens jus
que sous le règne des rois mérovingiens. Dans un relevé publié
au début de notre siècle. voisinent, avec un denier classé aux Aedui
dont la survivance fut longue dans la circulation postérieure à 50,
différents potins gaulois, dont l'un est du type sénon BN 7388, et
des bronzes coloniaux gallo-romains, de Lyon et de Nîmes (77). Ce
n'est pas par hasard que sont absents de cette suite les monnaies
vraiment antérieures à l'année 58. C'est pourquoi nous accordons
valeur de signe à un tel choix.

Quant à la date de création des Brilisli potin coins. nous nous
garderons bien d'en discuter; nous nous bornerons à soumettre
deux remarques à la compétence de nos collègues britanniques.

Ne leur paraît-il pas malaisé de croire que les deux débarque
ments de César en Bretagne, en 55 et en 54, aient pu avoir quelque
influence sur l'enfouissement non récupéré de potins locaux, en ad
mettant qu'ils fussent déjà en circulation? Le premier débarque
ment ne fut qu'une incursion de quelques jours. sans portée réelle.
Le second. terminé par la soumission combien conditionnelle de
Cassivellaunos, ne fut finalement qu'une incursion sans engagement
militaire en rase campagne, sans occupation ni lendemain politique.
Certes, son promoteur s'efforça de lui donner le maximum de re
lief, mais cela prouve seulement que la propagande n'a pas été
inventée au xxe siècle. En tout cas ce n'est pas en de telles con
ditions que se constituent des chaînes de trésors que personne ne
vient récupérer ('8).

(77) Robert FORRER, Keliisehe Numismaiik...• D.C., I, p. 9-11. Le type
BN 7388 correspond au nO 9. Une autre pièce du même type. comme nous
l'avons vu supra n. 66, a également servi d'amulette et, en tout cas, porte un

. trou de suspension. Le no 14 provient d'un cimetière mérovingien en Nor
mandie (ABT, fig. 473. - BN 4660; LT, pl. VII).

(78) ALLEN, o.c., p. 141 (notre traduction), a écrit: «Comme nous avons vu
.que la composition de tous les trésors de potins de Bretagne est la même, ceci
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Notre seconde remarque concerne la typologie homogène des po
tins bretons. Nous n'y voyons qu'un thème unique, avec ses va

riations, si méthodiquement analysées par Mr. Derek F. Allen.
Ajoutons à cela le nombre modeste des témoins connus des nu
mismates et archéologues britanniques (79) et nous nous trouvons

devant les conditions d'un numéraire de courte durée, dont le
nombre et le volume des émissions sont bien loin d'avoir été ceux
des potins de Gaule. Il faut sans aucun doute tenir compte de
ces données. Quoi qu'il en soit, pour que les numismates du con
tinent n'aient plus d'objections dirimantes à formuler, ils invitent

les spécialistes insulaires à tenir compte du « cahier de cherges »
qu'imposent les dernières acquisitions en matière de chronologie
des monnaies antiques de la Gaule. La ligne de départ pour toutes

implique une date d'enfouissement pour tous qui ne soit pas postérieure aux
années 30 et qui soit peut-être aussi précoce que les environs de 50 avant J .-C. »,

D. F. Allen examine l'hypothèse selon laquelle l'expression de César Utuntur

aut aere aui nummo aureo oui laleis [erreis ... (CÉSAH, Bellum Gallictun, V, 12)
et se demande si le mot aes ne désigne pas précisément les British polin coins.

Si les mots aul aere ne sont pas, comme le pensaient Mommsen et quelques
autres, le résultat d'une glose interpolée, ne faut-il pas plutôt comprendre que
l'or seul se présentait sous la forme de monnaies et que le bronze était en lin
gots comme le fer en barres? Ces questions onl été exposées remarquablement
par D. F. Allen dans un autre travail intitulé Iron Currencu Bars in Britain,
dans Proceedings of the Prehisioric Society voL XXXIII, 1967, p. 319-320.
L'auteur y est séduit par l'hypothèse que Caesor is [airli) sure himself to have

seeti gold and (potin' coins in Kent (ibidem, p. 319). Nous n'cn discuterons pas,
souhaitant seulement retenir sa prudence lorsque, à propos de la datation du
potin britannique, après avoir terminé la présentation de son analyse et des
conclusions, il écrit: ~ si cette datation précoce semble impossible, nous de
vons rechercher la cause dans quelque trouble dans le Kent au cours du 1er siè
cle avant J.-C., trouble qui pourrait avoir eu d'autres effets sur le monnayage,
tels que l'arrivée en ce lieu d'Eppilus, fils de Commius. De toute façon, les
trésors semblent être du milieu jusqu'à la fin du 1cr siècle avant J.-C.... » (ALLEN
O.C., p. 141 - notre traduction). - L'opinion expimée par F. C. THOMPSON,

à la suite du travail de R. Reinbird Clark et de l'appendice de R. H. M. Dolley,
dans A Nole on the composition of British pre-Roman 'lin money' (l'Ile Nu
mismatic Cbronicle, 7" série, 1962, p. 111-112), nous parait plus vraisemblable
quant au début des émissions; 0 entre -25 et 10 ou, plus probablement, entre -25
et 1 ')(CI. The carly Iron Age treasure from Snetiisluun, Norfolk, dans Proceedinqs
0/ the Prehisioric Society, XX, 1954, p. 72-86).

(79) Ce nombre est estimé à 2000, 0 peut-être davantage » (ALLEN, p.
128).
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les imitations de monnaie de potin ne peut se situer chronologique
ment avant la guerre des Gaules.

** *
Les dernières acquisitions chronologiques pour la Gaule, il fau

drait tout un livre pour les mettre en lumière, dans le cadre des
monnayages, alliage par alliage. La diachronie générale des numé
raires de ce pays est aisée à suivre à partir des faits monétaires
observés. Privilège de banquiers et de grands trafiquants, au IVe

et au Ille siècle avant notre ère, la monnaie n'était pas alors entre
les mains des petites gens. Dans les territoires soumis à l'hégé
monie arverne, c'est à partir de 121, après la chute de la monarchie
de la cité de Gergovie, que toutes les autres nations en Celtique et
Aquitaine récupérèrent, comme celles de la Prooiticia en forma
tion, l'exercice du droit monétaire et en développèrent la pratique.
Alors, la Gaule présenta trois zones monétaires. Au Nord du pays,
les Belges continuèrent l'exercice de l'hégémonie inaugurée depuis
longtemps par les Ambiani. Le domaine de l'hégémonie celtique
fut amputé de la Prooincia Romana, d'où l'or disparut aussitôt
pour faire place à des monnayages indigènes d'argent, monnaies
à la croix attribuées aux Volcae Tectosages et, plus tard, deniers
dits au cavalier de la vallée du Rhône, suivis, dans la région de
l'Hérault par des émissions de bronze des requli régionaux, dans
le but de couper en deux la trop grande nation des Volcae. Le
domaine arverne se sépara donc en Provincia et en Gallia Cornata,
indépendante. En cette partie de la Gaule, on demeura tout d'abord

::\::' attaché à l'étalon traditionnel du statère d'or, mais l'extension de
....... ' l'usage monétaire et sans doute l'influence de Rome y provoquèrent
:;::::::::' ,deux phénomènes: d'une part, l'altération progressive et de plus
:mU'::: den p~us sévère de l'aloi des espèces d'or et, dd'autre part, l'in.tr,o
:::;::::::::: notion de la frappe de l'argent. Finalement, ans certaines cites,

.:I~I:::1.·.•:•.:.••;•.~.•.:•.:,.,:~::::~ti::s~~ l:l;~~~r l';;g:n~::rr~'i~::S~:~~:8~ré::ict~~~;e~n:~:
. prolifération prodigieuse des espèces, en même temps que les en
tf(:jouissements non récupérés raréfiaient la circulation, il se produi
:?}(/sit une inflation désordonnée et un recours de plus en plus massif
:~f\}~, l'alliage de substitution qu'était le bronze. D'abord, comme on
:??/))vait toujours fait, on frappa des flans, puis on s'avisa d'un pro

:~~{\\%:Fédé plus expédient, qui permettait d'obtenir en une seule opéra-

lii1i)i
ll •••••.
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tion métallurgique le flan et l'empreinte typologique, et ce fut le
potin, qui, en peu d'années, constitua une partie importante de la
couverture monétaire indigène (80). Petit à petit, quinze ou vingt
ans après la guerre, l'argent lui-même acheva de disparaître et
quand, sous Auguste. les deniers romains entrèrent dans la circu
lation, les espèces gauloises de bronze servirent encore et pendant
longtemps pour les menues transactions quotidiennes (81).

Voilà en gros traits, le tableau d'ensemble de l'histoire des mon
naies gauloises. Il n'y a pas la moindre place pour l'introduction
en Celtique au Ile siècle des numéraires de bronze (82). Il fallut

(80) Dans sa solide étude sur Le trésor de Fraire. Monnaies gauloises en
polin (RBN, C'VlI l, 1962, p. 67-112, pl. V-VI) le problème de la datation des
potins a été traité par Marcel Thîrion, qui a opté pour l'opinion que ~ la fabri
cation des potins commence aux environs de la conquête l) (p. 104), et, plus
loin, que ~ le monnayage de potin fit son apparition sur le sol nervien après la
conquête ~ (p. 105). Voilà qui témoigne de la perspicacité de l'auteur,

(81) Au moment de corriger ces pages, François VASSELLE, d'Amiens,
nous fait savoir qu'une récolte archéologique fortuite a eu lieu, en septembre
1972, ~ dans la Z.U.P.-Sud d'Amiens (zone à urbaniser en priorité) en creusant
les fondations du logement 31. .. Sur une surface d'une dizaine de mètres carrés,
entre 0,45 et 0,65 cm, gisait un petit mobilier D (des clous, un couteau de fer,
une fibule de fer, une sorte de gouge en fer, des anneaux de fer, a de la céramique
de La Tène *, une statuette en terme cuite blanche) et, parmi ces objets, on a
retiré 53 monnaies de bronze gauloises, 12 pièces de bronze de Germanus In
dutilli L., un as coupé de Nimes et 9 monnaies romaines en bronze des règnes
d'Auguste, Tibère, Claude et Domitien. Voilà un exemple entre beaucoup
d'autres. Ces monnaies comprenaient les épigraphiques suivantes: 1 bronze
à légende EPENOS (BN 7617), 1 bronze à légende VANDELOS (BN 7988),
1 potin à légende SELISVC (BN 4628), 5 bronzes à légende INONIO (avec
o barrés) (BN 8507) ; les bronzes anépigraphes proviennent presque tous de
la circulation locale ou régionale étroite.

(82) Dans la n. 54 de la p. 142, D. F. Allen a formulé un rapprochement
entre les monnaies de Caletedu trouvées à La Tène et le trésor de Houssen,
près de Colmar, trouvé en 1849 et décrit 75 ans plus tard par FORRER (Mon
naies gauloises ou celtiques trouvées en Alsace, Mulhouse, 1925, p. 38-42, fig. 37
48). Il y aurait eu là de 125 à ISO monnaies d'argent, toutes de Caletedu, et
15 bronzes coulés du type dit ~ à la grosse tête », attribué aux Sequani (BN
5368 - LT, pl. XVI el variétés). Notre collègue britannique en tire la conclu
sion que ces potins seraient notablement plus anciens que ne le suggère la
littérature numismatique actuelle et qu'une telle association dans un même
trésor les situe des années 70 à 60 avant J.-C. Dans l'optique que nous impo
sent les normes de la distribution constatées pour les ensembles monétaires en
Gaule aux différentes périodes, le trésor de Houssen ne nous parait pas se prêter
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attendre la guerre de 58 pour voir la monnaie réelle de valeur
précieuse faire place à des signes nouveaux, de caractère fiduciaire
dissimulé assez souvent par l'aspect doré des flans.

Toute la structure de la numismatique gauloise s'effondrerait,
rien n'y aurait plus de sens, s'il fallait forcer les faits pour admettre
la création précoce des pièces de bronze et leur circulation en Gallia
Comaia à la fin du Ile siècle avant J.-C. ou même seulement avant
la fin de l'indépendance.

à une telle déduction. Notons que, dans sa description, Forrer s'est exprimé
au conditionnel. Il avait donc des raisons de douter de l'objectivité de la descrip
tian; mais admettons que le vase ait réellement contenu des deniers lingons
du chef Catetedu mêlés à des potins à la grosse tête. Nous n'en retiendrions
qu'un enseignement: que ce mélange, assez insolite, est tout de même possi
ble et nous nous souviendrions de notre réticence - injustifiée - en pré
sence du cas de Villers-au-Bois (Aube), où l'on a signalé des potins du type
décrits dans l'article de D. F. Allen et illustrés pl. IV, 16, et un denier d'argent
de Q. Docî (type BN 9155-9156 pour les potins, BN 5405 pour le denier) (Cf.
LE CLERT, o.c., p. 99-101, n 0 9 250-273, pl. III et PISTOLLET DE SAINT-FERJEUX,
Notice sur les monnaies des Lingons... , dans Annuaire de la Société française
de Numismatique, 1867, p. 45 et 51, pl. VI, 36. - N.B.: la rectification du
lieu proposée par ABT, p. 580, no 171, n'est pas fondée). Quant à la position
chronologique respective des deux catégories de monnaies dans le trésor de
Houssen, nous n'y voyons pas de difficulté j nous savons bien que les monnaies
de Caletedu circulèrent très tardivement, ce que rappelle, du reste, Derek
F. Allen, à propos du trésor de Chantenay, enfoui après 36 avant J.-C. (cf.
supra n. 14) (ALLEN, D.C., p. 142, n. 54). Les pièces d'argent et celles de potin,
à nos yeux émises après 58, circulèrent sans aucun doute parallèlement. II
n'était donc pas impossible de les réunir dans un même dépôt. Nous ne savons
ce que vaut l'allusion de Forrer, qui a rappelé que le trésor de Houssen a été
exhumé en milieu gallo-romain, attesté par des « tuiles et poteries gallo-romai
nes en terre noire et en terre rouge (terra sigillata) & (FORRER, ibidem, p. 38). 
Quant aux enseignements qu'on peut tirer des monnaies recueillies sur le site
de La Tène, nous avons aussi essayé, pour notre édification, d'en dresser le
catalogue. Dans ce que nous avons pu reconstituer à travers les rapports
publiés, rien n'est encore venu remettre en question notre échafaudage chro
nologique. Nous avons des raisons de penser que, finalement, au prix peut
être de quelques retouches, la construction apparaîtra comme assez solide pour
servir de base à d'autres chez nos voisins, de l'autre côté des Pyrénées ou du
Channel.
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LÉGENDES DES PLANCHES I ET II

1. Statère d'or du type BN 4395, attribué aux Pictones.
2. Statère d'électrum, du type BN 4072, attribué aux Bituriges

Cubi.
3. Monnaie de bronze du même type que le statère BN 4072 (col

lection Changarnier)
4. Droit d'une monnaie de bronze du type BN 4072, trouvée à Vaulry

(revers informe)
5. Monnaie de bronze des Pictoties, au même type que le statère

BN 4395, trouvée à Saint-Pierre-de-Quiberon
6. Statère épigraphe de Vercingétorix BN 3780, au type de la tête

nue, trouvé à Pionsat
7. Statère épigraphe de Vercingétorix BN 3775, au type de la tête

casquée, trouvé à Pionsat
8. Statère épigraphe de Vercingétorix, au type de la tête casquée,

du même coin de droit que le précédent (ex-coll. Changarnier),
trouvé à Pionsat

9. Monnaie de bronze épigraphe de Vercingétorix, au type de la tête
casquée, du même coin de droit que les deux pièces d'or précé
dentes, trouvée dans les fossés de Grésigny-Sainte-Reine (col
lection du Musée des Antiquités nationales à Saint-Germain
en-Laye)

10. Monnaie de bronze épigraphe de Vercingétorix, au type de la
tête nue, trouvée dans les fossés de Gréslgny-Sainte-Heine (coll.
du M.A.N. à Saint-Germain-en-Laye)

11. Statère d'or anépigraphe des Arverni (coll. de l'American Nurnis
matie Society)

12. Monnaie de bronze anépigraphe des Arverni des mêmes coins
que la précédente pièce: BN 3749

13. Statère de billon d'argent BN 6975, attribué aux Baiocasses
14. Monnaie de cuivre à flan épais du type du statère de billon pré

cédent
15. Monnaie d'argent BN 3605, à la légende REX ADIETVANVS

SOTIOTA
16. Denier d'argent BN 3905 à la légende EPAD
17. Droit d'un bronze au même type que la monnaie d'argent sotiate

(collection Changarnier - revers informe)
18. Monnaie de bronze BN 3907, au même type que la monnaie

d'argent précédente, à la légende EPAD.
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19. Denier des Linqones, à la légende grecque de Caletedu et de
SV(l)LA

20. Potin, du type BN 5368, attribué aux Sequani (Musée de Be
sançon)

21 à 24. Potins du type BN 5267 à 5271~ variétés (collection Ponroy,
à Bourges)

25. Potin de type BN 5267 à 5271 et 5314a. Exemplaire de la col
lection Changarnier ayant servi de modèle à A. Blanchet, Traité
des monnaies gauloises, fig. 113

26. Potin BN 7417, attribué aux Senones
27. Potin du type BN 7388, attribué aux Senones (Musée de Be-

sançon). Exemplaire ayant un trou de suspension
28. Potin BN 7391, attr. aux Senones
29. Droit du potin BN 7392, attr, aux Senones
30. Droit du potin BN 7393, attr. aux Senones
31. Monnaie de même type que les précédentes (collection Chan-

garnier)
32. Droit d'une monnaie du même type (collection Changarnier)
33. BN 9540, potin de l'île de Bretagne
34. BN 5687, dessin de A. Blanchet, Traité, fig. 114
35. BN 5674, dessin du même auteur, ibid, fig. 115 (cette image et

la précédente représentent les deux principales variétés du potin
au type dit de la tête diabolique).








