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L’inventaire des ateliers monétaires celtes d’après le matériel archéologique

 Deux types de sources ont permis, ces dernières années, de 
progresser dans la connaissance des moyens de production 
des monnaies celtes. D’une part, un certain nombre de trou-
vailles de sites, provenant de fouilles archéologiques et de 
prospections de surface, sont venues compléter le corpus des 
outils monétaires. D’autre part, des objets conservés parfois 
depuis le XIXe siècle dans diff érents musées ont été identifi és 
comme des outils monétaires et ont pu être également ajou-
tés à ce corpus. Cette augmentation du matériel utilisable, 
d’Angleterre jusqu’en Hongrie, nous a permis de tenter une 
première synthèse (Lauwers 2015). L’état des lieux complet 
des outils monétaires trouvés en France a été établi par Louis-
Pol Delestrée et publié en janvier 2017 (Delestrée 2017a). 
Lorsqu’ils sont trouvés en contexte, ces outils permettent, 
sous certaines conditions, d’identifi er des ateliers monétaires 
celtes.

Les outils les plus caractéristiques sont les coins, ces matrices 
où sont gravés en creux les types et éventuellement les lé-
gendes à imprimer sur les monnaies (fi g. 1). La seule fonction 
de ces coins étant de frapper monnaie, ils sont les "fossiles 
directeurs" d’une production monétaire. Des poinçons, par-
fois découverts en même temps que des coins, présentent 
en relief tout ou partie des types gravés sur les coins. Ces 
poinçons ont dû permettre de produire des coins rapidement, 
et probablement de façon décentralisée. D’autres outils, tels 
que pinces et marteaux, ont été découverts avec des coins, 
ou dans les mêmes structures bâties. Des fl ans (rondelles 
métalliques destinées à recevoir l’empreinte des coins) non 
frappés, des monnaies ratées, des résidus métalliques, des 
creusets et des moules, trouvés dans les mêmes contextes 
archéologiques que des coins et des poinçons, sont autant 
d’indices confi rmant la localisation d’ateliers monétaires 
(fi g. 2). La concentration de monnaies d’un même type sur 
un site unique indique la présence probable d’un atelier. C’est 
le cas par exemple sur l’oppidum du Titelberg, où trois séries 
de potins (monnaies coulées dans un alliage composé princi-
palement de cuivre et d’étain) quasiment inconnues ailleurs 
ont été trouvées en grandes quantités. Enfi n, de nombreuses 
liaisons de coins entre les monnaies découvertes sur un site 
peuvent également signaler la proximité de l’atelier où ces 
monnaies ont été frappées.

Les coins et poinçons trouvés en prospection ou identifi és 
tardivement dans d’anciennes collections, bien que dépour-
vus de contexte précis, permettent, quand leur origine géo-
graphique est connue, de préciser les aires de distribution des 
monnaies produites avec ces outils (tabl. 1). Cependant, des 
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coins aux types bien identifi és, attribués à certains peuples, 
ont été découverts sur le territoire de peuples voisins. C’est le 
cas par exemple d’un coin biturige trouvé sur l’oppidum ar-
verne de Corent, ou à Comiac d’une série de coins des Lémo-
vices trouvés sur le territoire des Cadurques. L’analyse mé-
tallique des coins permet d’établir d’utiles rapprochements. 
Les coins trouvés en Gaule sont en bronze, un alliage où les 
proportions de cuivre et d’étain, ainsi que les éléments-traces, 
varient sensiblement. Cet alliage peut être comparé avec celui 
dont sont faites les monnaies d’alliages cuivreux. Les coins 
de bronze étaient généralement insérés dans des manchons 
de fer, afi n de leur éviter le contact direct avec le marteau au 
moment de la frappe.

Les outils monétaires trouvés dans des contextes archéolo-
giques bien documentés fournissent de précieuses informa-
tions sur le travail des monnayeurs et son organisation (tabl. 
2). Dans quelques cas c’est un ensemble de coins, d’outils et 
parfois de poinçons, qui a été découvert ; on peut supposer 
qu’il s’agissait là du matériel d’un artisan, stocké dans son 
atelier ou réuni dans un contenant fait de matière périssable, 
cuir ou tissu, et disparu depuis. 

De nombreuses monnaies celtes, étant anépigraphes, ne 
peuvent être datées que par leurs contextes archéologiques. 
De plus, la période qui sépare la production d’une monnaie 
du moment où elle sort défi nitivement de la circulation peut 
être plus ou moins longue. Pour ces deux raisons, les four-
chettes de datation de ces monnaies sont souvent larges. 
Aucun outil monétaire n’ayant jusqu’à présent été découvert 
dans un contexte stratifi é, ces objets sont datés d’après les 
séries monétaires qu’ils ont servi à produire.

À Kleinsorheim, en Bavière, deux paires de coins ont été 
exhumées, accompagnées d’un ensemble d’outils et de poin-
çons, sur le site d’un établissement celtique tardif. Plus de 
180 petits fragments de fer et de bronze, attestant du travail 
sur place de ces métaux, ont été découverts au même endroit. 
À 10 kilomètres de là, à Niederaltheim, un dépôt composé 
de 6 coins de revers, 3 blocs de fer comprenant chacun plu-
sieurs matrices de droit, et deux outils dont un poinçon, a été 
découvert hors de toute structure archéologique. Quatre coins 
insérés dans des manchons de fer et un ensemble d’outils ont 
été retrouvés dissimulés sous une pierre à Comiac (Lot), sur 
le territoire des Cadurques. Deux coins de revers (un assuré 
et un probable) et un coin de droit dissimulés dans une faille 
avec un poinçon, une petite enclume et un instrument de per-
cussion, ont été découverts à Valempoulières (Jura). À Sza-
lacska, en Hongrie, six coins furent découverts, avec leurs 
manchons et de nombreux outils, sur les lieux mêmes où l’ar-
tisan pratiquait la fonte d’objets de bronze, dont des fi bules, 
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et la frappe de monnaies (fi g. 3 et 4). Il est clair dans ce cas 
que la production monétaire n’était qu’une activité de l’ate-
lier parmi d’autres. Enfi n, à Tilisca, en Roumanie, quatorze 
coins de bronze et trois manchons de fer, destinés à frapper 
des imitations de deniers de la République romaine, ont été 
découverts ensemble dans un pot. Trois de ces ensembles ont 
été exhumés sur des sites bien caractérisés, et deux d’entre 
eux dans des structures identifi ées comme des ateliers où 
se pratiquait le travail des métaux. Les outils monétaires de 
Niederaltheim, Comiac et Valempoulières, par contre, furent 
trouvés dans des caches, à l’écart des habitations. Le plus 
probable est qu’il s’agissait de l’outillage d’artisans itiné-

rants, frappant monnaie à la demande d’autorités locales. Le 
statut de ces monnayeurs itinérants pose question. Il pouvait 
s’agir de "fonctionnaires" délégués par des autorités supé-
rieures, établies soit sur les oppida, soit dans les sanctuaires, 
afi n de monnayer le métal précieux dont disposaient les chefs 
des agglomérations secondaires et les propriétaires de grands 
domaines. Mais il n’est pas du tout exclu qu’il se soit agi 
d’artisans indépendants, frappant monnaie contre rétribution, 
et que la production des monnaies celtes n’ait pas constitué 
un monopole des autorités politiques. La question des pou-
voirs émetteurs responsables de la production et de la mise 
en circulation des monnaies celtes n’est en eff et pas résolue 

Fig. 1 et 2. Restitution d’un monnayeur celte et de son outillage (d’après les outils trouvés à Kleinsorheim, Bavière. Dessins A. Feron). 

Pays Coins en contexte/
nombre de sites

Coins hors contexte/
nombre de sites

Poinçons/
nombre de sites

Allemagne 25 8 2 2 14 6
France 16 (+1?) 10 13 12 14 13
Roumanie 14 1
Hongrie 6 1
Tchéquie 3 2
Suisse 2 2
Autriche 1 1
Angleterre 2 2 1 1
Luxembourg 1 1
Bulgarie 1 1
TOTAUX 67 (+1?) 25 17 16 31 22

Tabl. 1. Coins et poinçons monétaires celtes, nombres d’exemplaires et de sites de découverte.
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et fait l’objet de recherches tant en France qu’en Belgique 
(Lauwers 2016 ; Delestrée 2017b à paraître).

La combinaison de coins et/ou de poinçons monétaires, de 
moules, de fl ans, d’outils et de monnaies ratées, dans les sec-
teurs artisanaux d’une série d’oppida, mais également sur 
quelques sites ouverts, permet d’identifi er une série d’ateliers 
monétaires supplémentaires. Dans trois cas, le fossile direc-
teur manque, mais l’abondance du matériel lié à la produc-
tion monétaire permet de poser l’hypothèse qu’il s’agissait 
bien des lieux où des monnaies étaient produites. Sur le Titel-
berg, au Luxembourg, un poinçon au type ARDA a été trouvé 
dans une tombe. Des milliers de monnaies de ce type ont été 
trouvées sur le site, ainsi que des centaines de fragments de 
moules à fl ans et quelques fl ans monétaires en or, argent et 
bronze. Dans l’atelier des Rochereaux, près de Poitiers, de 
nombreux fl ans monétaires ont été coulés, mais les coins sont 
absents. Il pourrait s’agir de l’atelier où les fl ans étaient pré-
parés afi n qu’un monnayeur itinérant, muni de ses coins et de 
ses outils, vienne en faire des monnaies. À Villeneuve-Saint-
Germain, de nombreux moules à fl ans et des monnaies ratées 
semblent témoigner également d’une production monétaire 
locale.

La présence d’ateliers monétaires sur pas moins de huit op-
pida peut être due au fait que ces sites, souvent connus de 
longue date, ont fait l’objet de nombreuses fouilles et pros-
pections (tabl. 3). D’autre part, il est logique de découvrir ces 
ateliers sur des sites urbains ou du moins proto-urbains, où se 
trouvaient réunis des quartiers artisanaux, des places de mar-
ché et des aires dédiées au culte et aux réunions publiques, 
et où les monnaies pouvaient remplir diff érentes fonctions : 
monétiser les transactions économiques, faire des off randes 
religieuses, acheter des votes, gratifi er des soldats – autant 
de fonctions dont témoignent l’archéologie et la littérature 
antique. 

Un outil monétaire atypique fut découvert en 2009 à Rome-
nay, en Saône-et-Loire : une valve appartenant à un moule 
servant à couler simultanément huit potins "à la grosse tête", 
datable du début de la Guerre des Gaules (fi g. 5) (Delestrée 
& Pilon 2014 : 63). Une analyse chimique pratiquée à l’IRA-
MAT- Centre Ernest-Babelon à Orléans par Sylvia Nieto-Pel-
letier, docteur en Histoire de l’Université Paris IV Sorbonne, 
spécialiste des monnaies gauloises, et Maryse Blet-Lemar-
quand, docteur en Physique des matériaux de l’Université 
d’Orléans et spécialiste de l’analyse des archéo-matériaux, 

Sites Types de site Coins Matériel associé Datation av. J.-C. 
Kleinsorheim Fonderie 2 d 2 r 1? Poinçons/outils c. 120-55 
Niederaltheim Pas de structure 3 d 6 r Poinçon c. 150-55 
Comiac Habitat perché 1 d 3 r Manchons/moules/outils Milieu IIe -début Ier s. 
Valempoulières Pas de structure 1 d 1 (+1?) r Poinçon/manchons/outils Peu avant 58
Szalacska Oppidum/atelier 3 d 3 r Manchons/outils Milieu Ier s. 
Tilişca Oppidum 6 d 4 r 4? Manchons c. 90-c. 65 

Tabl. 2. Ensembles d’outils monétaires celtes indiquant soit la présence d’un atelier fi xe, soit le passage d’un monnayeur itinérant (Allemagne, 
France, Hongrie et Roumanie ; d = coin de droit ou d’avers, r = coin de revers, ? = coin indéterminé).

Fig. 3 et 4. Coins monétaires celtes trouvés à Szalacska (Hon-
grie), Bar-sur-Aube (France) et au Mont Vully (Suisse).
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a montré que la composition métallique du moule était très 
proche de celle des coins monétaires gaulois utilisés par les 
Séquanes, dans la région de diff usion des potins "à la grosse 
tête" (ibid. : 65). Le bronze dont il est composé est indubita-
blement antique. Des traces d’un chemisage en fer et de clous 
rouillés ayant servi à maintenir les deux valves du moule en-

semble, ainsi que de légers dépôts d’un alliage diff érent dans 
certaines empreintes, témoignent de l’utilisation de cet objet. 
L’identifi cation de ce moule à potins en bronze, un unicum, 
montre que nous sommes encore loin de tout connaître de la 
production monétaire celtique. Il ne fait pas de doute que de 
nombreuses découvertes restent à faire.
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Sites Types de sites Coins Matériel associé Datations av. J.-C. 
Karlstein Habitats/atelier 1 d 1 r Monnaies/moules à fl ans Milieu Ier s.
Kelheim-Mitterfeld Oppidum/atelier 1 r Fragments de moules à alvéoles/fonderie de bronze c. 150-55
Manching Oppidum/atelier 3 ? Moules/poinçons c. 150-55 
Titelberg Oppidum/fonderie Poinçon/moules/fl ans/bas fourneau 53-10 
Corent Oppidum/atelier  1 d 2 r Poinçon/moules/monnaies/déchets métalliques c. 70-c. 51
Les Rocheraux Rural/atelier Outils/creusets/fl ans/déchets 130-100 
Mont Beuvray Oppidum 1 d 1 ? Atelier de bronzier c. 60-51 
Villeneuve-Saint-Germain Oppidum/atelier Monnaies ratées/creusets/moules/déchets 50-20/15 

Tabl. 3. Autres ateliers monétaires probables (Allemagne, Luxembourg, France).

Fig. 5. Le moule à potins de Romenay (photo L.-P. Delestrée).


