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La Gaule indépendante
Dans quelle mesure les Gaulois se servaient-

ils de monnaies comme moyen d’échange avant 
la conquête romaine ? Il convient de disti nguer le 
sud et le nord de la Gaule. Dans le sud, l’infl uence 
de Massalia (Marseille), cité grecque fondée vers 
600 avant notre ère, et d’Emporiae, cité grecque 
de Catalogne fondée vers 580, se fi t très tôt 
senti r. Les monnaies de Massalia et d’Emporiae 
remontèrent la vallée du Rhône et se diff usèrent 
de plus en plus largement à parti r de la fi n du IIIe 
siècle dans ce qui deviendrait plus tard la province 
de Narbonnaise. 

Ces monnaies d’argent, complétées par des 
divisionnaires de bronze, ont tenu un rôle dans les 
échanges économiques entre les cités grecques 
de la côte et les peuples gaulois de l’arrière-pays. 
Ces peuples ont ensuite imité les monnaies de 
Massalia et Emporiae (fi g. 1). 

Dans le nord de la Gaule, au contraire, les 
premières monnaies ne sont pas arrivées à la 
suite d’échanges, mais dans les bagages des 
mercenaires gaulois ayant combatt u dans les 
armées des dynastes méditerranéens. Ce sont ces 
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monnaies d’or reçues comme solde des Grecs, des 
Macédoniens ou des Carthaginois que les Gaulois 
du nord imitèrent lorsqu’ils commencèrent à 
frapper leurs propres monnaies. Alors que les 
pièces d’argent et de bronze de Massalia et 
d’Emporiae et leurs imitati ons gauloises étaient 
desti nées au commerce, les monnaies d’or de 
Gaule du Nord avaient donc une origine et une 
desti nati on guerrières. 

Les sources écrites se font l’écho de ces diff é-
rences entre le sud et le nord de la Gaule. César 
écrit à propos des Nerviens : César s’informa du 
caractère et des moeurs de ce peuple, et apprit 
que chez eux tout accès était interdit aux mar-
chands étrangers; qu’ils proscrivaient l’usage 
du vin et des autres superfl uités, les regardant 
comme propres à énerver leurs âmes et à amollir 
le courage (César II : 15, 3-4.). Cett e descripti on 
de César vise sans doute à renforcer la repré-
sentati on qu’il donne des Nerviens comme un 
peuple barbare (ils ignorent le vin, symbole de ci-
vilisati on) et guerrier, rehaussant ainsi le presti ge 
que lui apporte le fait de les avoir batt us et sou-
mis. Le faible nombre d’amphores vinaires décou-
vertes dans des niveaux préromains en territoire 
nervien confi rme cependant cett e descripti on 
(Doyen 2012 : 112). De la fi n du IIe siècle jusqu’à 
la conquête romaine, les Nerviens frappèrent 
d’abondantes séries de monnaies contenant envi-
ron 50 % d’or, les statères dits à l’epsilon (fi g. 2). 
Des peti tes monnaies ne contenant que 20 à 30 % 

 Fig. 1. Tétrobole de Marseille, au lion et imitati on 
celto-ligure. Argent. IIIe-Ier s. av. J.-C. 

Voir cat. 28-29, ce volume. Bibliothèque Royale de 
Belgique, Bruxelles, Inv. A9-34 et A10-5. Échelle : 2/1

Fig. 2. Statère à l'epsilon nervien. Or allié. Fin du IIe siècle 
avant J.-C. Voir cat.   Bibliothèque Royale de Belgique, 

Bruxelles, Inv. A30-13. Échelle : 2/1
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d’or, les “segments de cercle” et, peut-être à par-
ti r du début du Ier siècle (voir plus bas) des poti ns, 
accompagnaient ces statères. Il se peut que ces 
monnaies de faible valeur intrinsèque aient servi 
à des transacti ons commerciales au niveau local, 
mais elles semblent avoir été rares. 

Les lourdes monnaies d’or, par contre, avaient 
principalement des foncti ons sociales – grati fi er 
les guerriers, monnayer des alliances –, et reli-
gieuses – off randes dans les sanctuaires, les ri-
vières, les sources. Ces monnaies étaient de trop 
grande valeur pour être échangées contre des 
biens de première nécessité, et il n’existait très 
probablement pas de marchés où acheter de tels 
biens. Les monnaies d’or permett aient par contre 
d’acheter des biens de presti ge tels des armes ou 
des bijoux, ou encore du bétail. Dans son récit de 
l’arrivée des Gaulois dans le nord de l’Italie, à la 
fin du VIe siècle, Polybe témoigne de l’importance 
pour les Gaulois de l’or et du bétail : Leurs biens 
consistaient en troupeaux et en or, car c’étaient 
les seules choses qu’ils pussent facilement trans-
porter partout lorsqu’ils décidaient selon les cir-
constances d’aller s’établir ailleurs (Polybe, II : 17, 
11-12).

 César est intervenu en Gaule Centrale suite à 
la migrati on des Helvètes. Cet événement montre 
qu’avant la conquête romaine, les peuples gaulois 
n’étaient pas défi niti vement sédentarisés, et 
que des migrati ons, suite aux mouvements de 
populati on des tribus germaniques installées 
plus à l’est, étaient toujours en cours. Polybe a 
très bien vu que cett e mobilité était la raison de 
la primauté accordée à l’or et au bétail par les 
Gaulois. À l’arrivée de César, en 57, une grande 
parti e de la Gaule Belgique n’appartenait pas à 
la zone des oppida. Le processus d’urbanisati on, 
bien avancé dans l’est et le sud de la Gaule, n’y 
avait pas commencé.  

Deux textes peuvent illustrer l’origine militaire 
des premières monnaies arrivées en Gaule du 
Nord et les foncti ons des monnaies d’or chez les 
Celtes. Tite-Live rapporte un événement survenu 
en 168 avant notre ère : le roi gaulois Clondicus 
demanda à Persée, roi de Macédoine, pour une 
campagne militaire qui devait probablement 
durer quelques mois, dix pièces d’or par cavalier, 
et (...) cinq par fantassin. Leur chef devait en 
recevoir mille (Tite-Live, 44 : 26, 3-4).

Athénée de son côté cite Posidonios 
d’Apamée, qui écrivait dans les années 80 avant 

notre ère : Posidonios, détaillant quelles étaient 
les richesses de Luern, père de ce Bituit que les 
Romains tuèrent [en 121 avant notre ère], dit que, 
pour gagner la faveur de la multi tude, il passait 
en char à travers les campagnes, jetant de l’or et 
de l’argent aux myriades de Celtes qui le suivaient 
(...). Une fois que ce même prince avait donné 
un grand festi n à un jour fi xé d’avance, un poète 
de chez ces barbares était arrivé trop tard. Il alla 
au-devant de Luern avec un chant où il célébrait 
sa grandeur, mais en gémissant du retard dont 
il portait la peine. Le prince, amusé par ses vers, 
demanda une bourse d’or et la jeta au barde 
courant à côté [de son char], lequel la ramassa 
et fi t entendre un nouveau chant disant que les 
traces laissées sur la terre par le char du prince 
étaient des sillons qui portaient pour les hommes 
de l’or et des bienfaits (Posidonios d’Apamée, 
Histoires, 23, cité par Athénée, 4 : 37). 

Persée refusa les conditi ons de Clondicus et 
fut batt u par les Romains. Cependant, le choix des 
monnaies d’or de Philippe de Macédoine comme 
prototypes de la plupart des premières émissions 
monétaires d’or gauloises montre que d’autres 
contrats entre rois macédoniens et mercenaires 
gaulois furent suivis d’eff ets (fi g. 3). 

Fig. 3. Monnaie de Macédoine. Philippe II : Statère.
Or, 8,55 g. Bibliothèque nati onale de France,

 département Monnaies, médailles et anti ques, Y 28912,25. 
Source gallica.bnf.fr. Échelle : 2/1

Luern était un aristocrate arverne, et les 
distributi ons qu’il fi t dans les années 150 avant 
notre ère sont représentati ves de la façon dont 
l’aristocrati e guerrière de Gaule se servait des 
monnaies de métaux précieux pour fi déliser 
des troupes de suivants. Au début de la Guerre 
des Gaules, César rapporte qu’un aristocrate 
éduen uti lisait encore les monnaies dans ce 
but : Dumnorix, homme plein d’audace, avait 
acquis par ses largesses une grande infl uence 
sur le peuple, et était avide de changement. II 
avait, depuis plusieurs années, obtenu à bas prix 
la percepti on des péages et autres impôts des 
Éduens, parce que personne n’avait osé enchérir 
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sur lui. Sa fortune, accrue encore de cett e sorte, lui 
donnait les moyens de prodiguer ses libéralités. 
On le voyait entouré d’une cavalerie nombreuse, 
entretenue à ses frais (César, 1 : 18, 3-5.) De 
nombreuses monnaies d’argent au nom de 
Dumnorix ont été découvertes (DT 3211-3213), 
témoignant de la réalité du récit de César. Il est 
probable que lorsque César arriva dans ce qui 
allait devenir la Gaule Belgique, les nombreuses 
monnaies d’or qui y circulaient n’étaient pas 
uti lisées lors d’échanges économiques, mais dans 
cett e foncti on sociale.

Dans le sud de la Gaule, par contre, suite à 
l’infl uence de Massalia, puis à la transformati on 
de la Narbonnaise en province romaine en 121, 
les nombreuses monnaies d’argent, frappées 
d’abord au standard de la drachme et de l’obole, 
puis du quinaire, le demi-denier romain, et donc 
échangeables auprès des marchands romains, 
ainsi que deux textes, témoignent de l’uti lisati on 
de la monnaie lors de transacti ons commerciales. 

Diodore de Sicile livre, non sans exagérati on, 
une descripti on du commerce du vin en Gaule : 
La plupart des marchands italiens naturellement 
att enti fs à leurs intérêts, ne manquent pas de ti rer 
avantage de la passion que les Gaulois ont pour 
le vin. Car ils font remonter les leurs [leurs vins] 
dans des bateaux sur les rivières navigables ou 
bien ils les conduisent sur des chariots dans le plat 
pays. Échangeant ensuite un vase de vin contre 
un esclave, ils en ti rent des profi ts considérables 
(Diodore de Sicile 5 : 31). L’intérêt de ce texte est 
triple : d’une part, il montre que le commerce 
n’a pas besoin de monnaies, et qu’il est plus 
profi table pour les marchands d’échanger des 
biens contre d’autres biens, de façon à réaliser au 
retour un second bénéfi ce en revendant les biens 
reçus en échange ; ensuite, il met en scène le 
commerce entre Italiens et Gaulois, et la variété 
des moyens de transport uti lisés pour transporter 
les précieuses amphores de vin – la voie fl uviale 

étant uti lisée de préférence, ainsi que le montrent 
les énormes dépôts d’amphores usagées exhumés 
sur des oppida situées à proximité des rivières, 
telle Bibracte ; enfi n, il précise un type de bien 
dont la Gaule fut certainement exportatrice, les 
esclaves, victi mes des nombreuses guerres inter-
tribales.  

Cicéron, défendant Fonteius, que les Gaulois 
accusaient d’avoir pillé la Gaule Transalpine alors 
qu’il en était préteur, dans les années 70 avant 
notre ère, affi  rme dans sa plaidoirie : Je le dis 
hardiment, juges ; j’affi  rme ce que je sais : la 
Gaule est remplie de négociants et de citoyens 
romains; aucun Gaulois ne fait d’aff aire sans 
eux ; il  ne circule pas dans la Gaule une seule 
pièce d’argent qui ne soit portée sur les livres 
des citoyens romains (Cicéron, Pro Fonteio : 11). 
L’image que renvoie ici Cicéron est celle d’une 
Narbonnaise monétarisée en profondeur, par et 
au profi t des marchands romains. Son allusion 
aux monnaies d’argent indique une connaissance 
des faits : ce sont bien des monnaies d’argent qui 
forment à cett e époque le gros de la circulati on 
monétaire de la province. 

 La situati on monétaire de la Gaule en 58 
avant notre ère, au moment de l’arrivée de César, 
est donc assez nett ement tranchée : au sud, 
une province ratt achée à Rome depuis 121, qui 
a connu une première phase de monétarisati on 
suite à ses contacts commerciaux avec les 
colonies grecques de la côte méditerranéenne, au 
premier rang desquelles Massalia, et une second 
phase suite à la conquête romaine, qui a amené 
une avancée de l’urbanisati on et l’arrivée massive 
de marchands italiens ; au nord, des tribus vues 
comme barbares, refusant d’importer du vin, 
uti lisant leur grosses monnaies d’or de façon 
traditi onnelle, dans des foncti ons avant tout 
sociales et religieuses. Entre ces deux zones, des 
peuples oscillent entre ces deux façons d’uti liser 
la monnaie, certains frappant déjà des monnaies 
d’argent pour commercer avec les Gaulois de 
Narbonnaise et les Romains, tels les Pictons, les 
Arvernes et les Lingons, d’autres explorant de 
nouvelles voies, comme les peuples d’Armorique 
qui émett ent principalement des monnaies de 
billon, un alliage d’argent et de cuivre, qu’ils 
uti lisent pour commercer entre eux et avec les 
Bretons, de l’autre côté de la Manche, d’autres 
encore frappant toujours des statères d’or, tels 
les Parisii.

Fig. 4.  Monnaie éduenne au nom de Dumnorix.
 Cers 100-50 av. J.-C. Coll. privée. Échelle : 2/1
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Datati on, contextes et foncti ons des 
poti ns

Les poti ns gaulois ti ennent leur nom de 
l’alliage métallique dont ils sont composés : du 
cuivre additi onné de 20 à 25 pourcents d’étain et 
souvent d’une peti te quanti té de plomb. Coulés 
en chapelets dans des moules bivalves, les po-
ti ns présentent toujours des images complètes, 
contrairement aux monnaies frappées. L’impres-
sion d’un poti n dans de l’argile pouvait former un 
nouveau moule, servant à fabriquer de nouveaux 
poti ns ; le diamètre et le poids de ces nouveaux 
poti ns étaient naturellement inférieurs à ceux de 
leur prototype, et leur iconographie moins nett e. 
Comparés aux monnaies d’or et d’argent, les 
poti ns présentent une série de caractéristi ques 
qui ont fait douter de leur rôle monétaire. Leurs 
poids et modules ne sont pas standardisés, ce qui 
permet la circulati on des surmoulages. Leur ico-
nographie et leur technique de fabricati on sont 
souvent grossières. Les poti ns ne font pas parti e 
d’un système de dénominati ons, comprenant 
des unités et des multi ples ou sous-multi ples 
(Gallia 52 : 138.) Enfi n, leur valeur intrinsèque, 
métallique, est très basse. Si les poti ns étaient 
des monnaies, leur valeur faciale ne pouvait être 
que supérieure à leur valeur métallique. Il devait 
dans ce cas s’agir de monnaies fi duciaires, dont 
la surévaluati on était garanti e par un pouvoir fort 
capable d’imposer leur circulati on. Mais si les 
poti ns n’étaient pas des monnaies, quelles pou-
vaient être leurs foncti ons ?  

Les contextes de découverte fournissent 
une première série d’indicati ons. Les poti ns 
ne circulaient pas dans toute la Gaule. On les 
retrouve surtout dans le Centre et le Centre-
Est, en Suisse, en Allemagne de l’Ouest et du 
Sud-Ouest, en Bavière et en Bohême, où ils 
couvrent la zone des oppida, en Gaule Belgique, 
principalement sur des sites de sanctuaires, et en 
Bretagne insulaire (Gallia 52 : 137.) Les poti ns les 
plus anciens s’inspirent des bronzes au taureau 
frappés à Massalia (fi g. 5). Beaucoup ont été 

découverts, parfois dans des dépôts mêlant 
monnaies d’argent et poti ns, dans ce que Colbert 
de Beaulieu a appelé la zone du denier gaulois 
(Colbert de Beaulieu 1966 : 124), zone s’étendant 
des sources de la Seine et de la Marne au Rhône, 
et comprenant les territoires des Éduens, des 
Séquanes et des Lingons. La présence massive 
des poti ns sur les oppida, centres à la fois 
administrati fs et religieux, mais aussi arti sanaux 
et commerciaux, et leur diff usion le long des 
vallées du Rhône et du Danube, deux grandes 
voies de circulati on, pointe vers une uti lisati on 
des poti ns au cours de transacti ons économiques. 
Des marchés ont été fouillés sur certaines oppida, 
comme à Corent, où de nombreuses monnaies 
gauloises ont été retrouvées dans et devant les 
échoppes, témoignant de ce type de transacti ons 
(Poux 2012 : 105).

En Gaule Belgique cependant, c’est sur les sites 
religieux que les poti ns ont été trouvés en grand 
nombre. Il se peut que des autorités religieuses 
aient été responsables de leur producti on. Des 
cérémonies rituelles se déroulaient sur ces sites, 
mais également des banquets et des foires, 
où les échanges commerciaux devaient être 
fréquents. La présence de poti ns sur des sites 
cultuels n’implique donc pas que leur usage était 
rituel. Katherine Gruel a posé l’hypothèse que les 
peuples de Gaule du Nord auraient été structurés 
autour de leurs sanctuaires – lieux de culte et de 
foires, mais aussi probablement d’assemblées 
politi ques –, tandis que les peuples du Centre et 

Tableau 1 : répartition des monnaies gauloises (en %) sur trois oppida du centre et du nord de la Gaule
(d’après Gallia 52: 38, 43 et 51.)

Fig. 5. Bronze de Marseille au taureau
Vers 240-215 avant J.-C. Bibliothèque Royale de Belgique, 

Bruxelles, Inv. A10-19. Échelle : 2/1
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de l’Est auraient été organisés autour de leurs 
oppida (Gallia 52: 140.) Dans la mesure où des 
sanctuaires ont été identi fi és sur la plupart des 
oppida, cett e disti ncti on n’est peut-être pas 
signifi cati ve. 

L’archéologie permet de dégager – diffi  ci-
lement, car les contextes fermés sont rares et 
discutés, beaucoup de sites gaulois ayant connu 
après la conquête une occupati on gallo-romaine 
– des indicati ons sur la chronologie des poti ns. 
Pour le nord de la Gaule, parti sans d’une chro-
nologie basse – plaçant la producti on des poti ns 
pendant et après la Guerre des Gaules – et d’une 
chronologie haute – pour qui cett e producti on 
commença dès le IIe siècle avant notre ère et prit 
fi n en même temps que ou peu après la guerre 
– ne sont toujours pas parvenus à s’accorder. La 
recherche du contexte fermé bien daté qui four-
nirait l’argument décisif dans l’un ou l’autre sens 
occupe encore les chercheurs1. Dans le sud, par 
contre, il ne fait pas de doute que les premières 
émissions du Groupe A des poti ns dits à la grosse 
tête (fi g. 6), au revers inspiré des bronzes de Mar-
seille, ont été coulés et ont circulé dès la période 
de La Tène D1b, c. 120-85 avant notre ère (Deles-
trée et Pilon 2014 : 63). 

Les périodes de fabricati on et de circulati on 
des poti ns sont importantes lorsque l’on tente 
de déterminer leurs foncti ons. Après la conquête 
romaine, de nombreux peuples gaulois com-
mencèrent à frapper des monnaies de bronze 
ou de cuivre. Il s’agissait clairement dans ce cas 
de produire des instruments desti nés à monéta-
riser les échanges commerciaux. D’une part, le 
volume des métaux précieux circulant en Gaule 
avait beaucoup diminué durant la guerre, suite 
aux paiements faits aux mercenaires bretons – 
et dont témoignent les trésors de monnaies d’or 

gauloises retrouvés en Bretagne – à la thésau-
risati on, à la fuite de chefs gaulois en Bretagne, 
aux pillages romains, puis au tribut imposé par 
Rome aux Gaulois vaincus. L’apport d’or gaulois 
à Rome fut tel que le prix de l’or y baissa de 25 % 
(Castelin 1974 ; Suétone : 54, 2). César imposa à 
la Gaule après sa victoire un tribut annuel de 40 
millions de sesterces (Suétone : 25, 2) – le ses-
terce est ici une monnaie de compte, dont les 
Gaulois ne disposaient d’ailleurs pas ; ce n’est que 
sous les Flaviens, plus d’un siècle plus tard, que 
cett e unité monétaire arriva en quanti tés impor-
tantes en Gaule. Ce tribut dut être payé sous 
d’autres formes, en espèces d’or et d’argent, et 
sans doute aussi en nature. D’autre part, frapper 
des monnaies d’or était un privilège aristocra-
ti que, et permett ait de fi nancer des opérati ons 
de guerre. Dans une Gaule conquise et en voie 
de pacifi cati on, il n’était plus questi on de per-
mett re à la vieille noblesse gauloise de frapper 
de telles monnaies. On vit donc après la guerre la 
conti nuati on des émissions de peti tes monnaies 
d’argent dans la zone du denier, monnaies desti -
nées cett e fois à solder les auxiliaires gaulois ac-
compagnant les troupes romaines, et la diff usion 
rapide de peti tes monnaies de bronze desti nées 
à faciliter les échanges sur les oppida où souvent 
des troupes romaines et auxiliaires étaient caser-
nées. Dans ce contexte, les poti ns pouvaient par-
faitement servir de peti tes monnaies et être uti -
lisés sur les marchés, avant d’être remplacés par 
les monnaies de bronze frappées. 

 Les monnaies au nom de Togirix, 
probablement le chef d’une troupe d’auxiliaires 
séquanes, illustrent bien cett e évoluti on (fi g. 7). 
Togirix ne fait pas parti e des chefs cités par César, 
mais 72 quinaires d’argent à son nom ont été 
trouvés dans les fossés d’Alésia (DT 3248-50.) 
Ce chef conti nua à frapper des quinaires après 
la guerre, au nom cett e fois de Q IVLIVS TOGIRIX 
(DT 3251). En remerciement de services rendus, 

Fig. 6. Poti n à la grosse tête au bandeau lisse. Gaule de l'Est 
Poti n. Fin IIe siècle – premier ti ers du Ier siècle avant J.-C.

Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles, Inv. A18-6. 
Échelle : 2/1

Fig. 7. Quinaire séquane au nom de Togirix
Argent. Deuxième ti ers du Ier siècle avant J.-C. 

Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles, Inv. A18-41.
Échelle : 2/1
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le chef séquane avait reçu la citoyenneté romaine 
et adopté, suivant la coutume, le genti lice du 
proconsul de la province, qui de la bataille 
d’Alésia en 52 à 49 n’était autre que Jules César. 
Les quinaires du type d’Alésia ont connu une 
très large diff usion (voir les cartes dans Dayet 
et Colbert de Beaulieu 1962 : 93-99), dans tout 
le centre et le nord de la Gaule. Les auxiliaires 
de Togirix se sont servi de ces monnaies pour 
acheter des biens de première nécessité tout au 
long des campagnes militaires précédant Alésia. 

Les quinaires post-conquête, au contraire, 
ne se retrouvent que sur le territoire séquane. 
Il existe également des poti ns portant une tête 
casquée et la menti on TOG ou TOC, att ribués à 
Togirix (DT 3245 et 3255). Leur zone de diff usion 
s’étend sur 8 départements de l’est de la Gaule et 
2 du centre. 

Enfi n, des monnaies de bronze frappé portant 
également l’abréviati on TOC (DT 3258) ne se 
retrouvent que dans 3 départements de l’est de 
la Gaule, ce qui indique qu’ils ont probablement 
été produits après la fi n de la guerre. 

Plus au nord, chez les Nerviens, les poti ns au 
rameau furent remplacés par des bronzes frappés 
présentant la même iconographie (fi g. 9-10).

La diff usion parfois très large des poti ns, leur 
remplacement après la guerre par des monnaies 
de bronze frappé, les dépôts et monnaies de site 
où poti ns et monnaies d’argent sont retrouvés 
ensemble, tout cela semble bien montrer que 
les poti ns, au moins dans le courant de la guerre, 
avaient une foncti on monétaire. Dans le centre 
et le nord de la Gaule, avant la guerre, il est 
plus diffi  cile d’imaginer les poti ns remplissant 
cett e foncti on. Les monnaies d’or et d’argent 
circulaient en quanti tés. Il est probable qu’aucun 
chef, aucune assemblée d’anciens, aucun Sénat, 
ne détenait l’autorité permett ant de faire circuler 
des monnaies fi duciaires sur de vastes territoires, 
dépassant de loin les limites des futures civitates 
augustéennes. Il est donc possible que les poti ns 
aient, avant l’arrivée de César, rempli à ti tre 
principal des foncti ons non économiques. Ils ont 
pu servir de jetons de compte pour les changeurs, 
de jetons de présence lors des assemblées, de 
“jetons de libéralité” donnés par des aristocrates 
et à échanger ensuite contre des denrées, ou 
encore de “méreaux” permett ant de parti ciper 
à des rituels ou donnant le droit de voter (Gruel 
1989 : 152). 

Un objet archéologique unique : 
le moule à poti ns de Romenay 
(Saône-et-Loire, France)

 En 2009, un entrepreneur en bâti ment, 
Monsieur Didier Ridet, découvrit dans le tas de 
plusieurs mètres cubes de terre rapportée de 
plusieurs de ses chanti ers un objet en bronze 
rectangulaire, présentant sur une face huit 
empreintes où des têtes ceintes d'un bandeau 
étaient représentées en creux, reliées par de 
courts canaux (fi g. 11). L’objet fut identi fi é comme 
une valve appartenant à un moule à poti ns, et le 
type de ces monnaies reconnu : il s’agit d’un poti n 
à la grosse tête appartenant au Groupe B, dit au 

Fig. 8. Poti n séquane TOG
Poti n (alliage de cuivre, d'étain et de plomb)

Deuxième ti ers du Ier siècle avant J.-C. 
Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles, Inv. 

Échelle : 2/1

Fig. 9. Poti n nervien au rameau
Poti n (alliage de cuivre, d'étain et de plomb) 

Guerre des Gaules – période pré-augustéenne
Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles, Inv. A31-9. 

Échelle : 2/1

Fig. 10. Bronze nervien frappé au rameau 
Alliage cuivreux

Guerre des Gaules – période pré-augustéenne
Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles, Inv. A31-40.

Échelle : 2/1
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bandeau orné, datable du début de la Guerre des 
Gaules (Delestrée-Pilon 2014 : 63). 

Une analyse chimique pratiquée à l’IRAMAT- 
Centre Ernest-Babelon à Orléans par Sylvia Nieto-
Pelletier, docteur en Histoire de l’Université Paris 
IV Sorbonne, spécialiste des monnaies gauloises, 
et Maryse Blet-Lemarquand, docteur en physique 
des matériaux de l’Université d’Orléans et 
spécialiste de l’analyse des archéo-matériaux, 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 
diffusion des potins à la grosse tête (Ibid : 65). Le 
bronze dont il est composé est indubitablement 
antique. D’autre part, les huit empreintes ne sont 
pas identiques, ce qui montre qu’elles sont l’œuvre 
d’un artisan gravant chaque tête séparément, et 
non d’un faussaire imprimant huit fois le même 
potin dans un premier moule en argile. Des 
traces d’un chemisage en fer et de clous rouillés 
ayant servi à maintenir les deux valves du moule 
ensemble, ainsi que de légers dépôts d’un alliage 
différent dans certaines empreintes, témoignent 
de l'utilisation de cet objet. 

Il s’agit d’un unicum, aucun autre moule à 
potins n’étant connu actuellement. À ce titre, 
le moule à potins de Romenay est un témoin 
exceptionnel de la production monétaire gauloise 
dans la première moitié du Ier siècle avant notre 
ère.     

Il reste donc encore de nombreuses questions 
à propos des potins : quel était leur rôle dans 
une société gauloise loin d’être monétarisée en 
profondeur, où l’économie était en grande partie 
fondée sur l’auto-subsistance, et où la plupart des 
petites transactions devaient se faire en nature ? 
Pourquoi n’ont-ils quasiment pas circulé chez les 
peuples du sud et de la façade atlantique de la 
Gaule ? Et quand a-t-on commencé à les produire 
en Gaule Belgique ? 

Il convient de garder à l’esprit, lorsque l’on 
s’interroge sur les monnaies gauloises, que 
leurs fonctions ne furent probablement jamais 
exclusivement économiques. La monnaie incarne 
une autorité qui n’est pas toujours humaine. Les 
références aux divinités ou aux ancêtres sont 
fréquentes sur les monnaies antiques, de même 
que leur présence sur des sanctuaires et dans 
des contextes funéraires. Les monnaies servent 
également à créer du lien social, en favorisant ou 
confirmant des relations de clientèle ou d’alliance. 
Il ne fait pas de doute que les monnaies gauloises, 
avant de jouer un rôle dans le commerce, ont 
toujours eu des fonctions sociales et religieuses.

De la conquête romaine au règne 
d’Auguste

La guerre a interrompu ou gravement 
perturbé les flux commerciaux en Gaule. Les 
peuples d’Armorique pratiquaient depuis 
longtemps des échanges avec les Bretons 
insulaires. Ils disposaient de navires de haute mer 
avec lesquels ils traversaient régulièrement la 
Manche. Mais la flotte des Vénètes et des autres 
États maritimes fut détruite par les Romains dans 
une bataille navale en 56 (César, 3 : 59), et César 
envahit la Bretagne à deux reprises, en 55 et 54, 
afin d’empêcher les Bretons de venir au secours 
des Gaulois (César, 4 : 20, 1). La guerre terminée, 
la Gaule avait perdu une grande partie de ses 
richesses, mais aussi de sa population. Quant aux 
généraux romains, leurs ambitions les appelaient 
sur d’autres champs de bataille. Durant les 
guerres civiles qui opposèrent César à Pompée, 
puis Octave et Antoine à Brutus et Cassius, 
enfin Octave à Antoine, les autorités romaines 
se désintéressèrent de la Gaule, gouvernée par 
des légats. Agrippa, beau-père et bras droit de 
l’empereur Auguste, au cours de deux longs 
séjours, en 40-38/37, puis en 20-19/18, organisa 
les trois Gaules, en pratiquant le découpage des 

Fig. 11. Moule à potin. Alliage  cuivreux.
Romenay (Saône-et-Loire - France)

Bibliothèque nationale de France, Inv. 
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civitates, en entamant dans le nord le processus 
d’urbanisati on et en commençant la constructi on 
des grandes voies romaines, telle la voie Bavay-
Cologne (Raepsaet-Charlier 1998 : 152-154). 
L’approvisionnement de la Gaule en monnaies ne 
fut pas pris en charge par les autorités romaines. 
Les trouvailles monétaires montrent que les 
Gaulois conti nuèrent à produire eux-mêmes, au 
moins jusque dans les années 10 avant notre ère, 
un abondant monnayage d’argent et de bronze. 

En Gaule Belgique, plusieurs grands peuples, 
les Rèmes, les Nerviens, les Trévires, parti ci-
pèrent acti vement à cet essor de la monétari-
sati on. Beaucoup de monnaies s’inspiraient de 
prototypes romains. L’éléphant du revers d’un 
denier de César fut imité sur des bronzes trévires, 
le char du revers des deniers républicains sur des 
bronzes rèmes. Le semis (demi-as) de laiton pro-
bablement frappé à Reims (Doyen 2007: 63-85), à 
l’iconographie typique de l’époque augustéenne 
et à la légende GERMANVS INDVTILLI L(ibertus), 
retrouvé en grandes quanti tés dans toute la Gaule 
Belgique et le nord de la Lyonnaise, pourrait avoir 
été frappé sous l’autorité d’un prince gaulois à la 
demande ou en tout cas avec l’autorisati on du 
légat romain (fi g. 12). 

Cett e abondance de monnaies de bronze sur 
les oppida trévires comme le Titelberg et sur les 
sanctuaires nerviens, témoigne de l’accroisse-
ment du volume des peti tes transacti ons dans les 
décennies qui suivirent la guerre. 

En 16 avant notre ère, trois tribus 
germaniques, les Sicambres, les Usipètes et les 
Tenctères, passèrent le Rhin, ravagèrent le nord 
de la Gaule et batti  rent le gouverneur Lollius 
(Dion Cassius, 54 : 20). Suite à cett e incursion, 
qui n’eut pas de conséquences graves (et dont 
Lollius réchappa), Auguste décida de conquérir 

la région de Germanie comprise entre le Rhin et 
l’Elbe, afi n d’établir une zone tampon protégeant 
la Gaule (Raepsaet-Charlier 1998 : 159). Dans 
ce but, des légions commandées par Tibère et 
Drusus prirent positi on dans une série de forts 
échelonnés le long de la Meuse, du Rhin et 
au-delà. Cett e tentati ve de conquête s’acheva 
en 9 de notre ère par la défaite de Varus à 
Teutoburg (Kalkriese) et le repli des légions sur 
la rive gauche du Rhin. Entretemps, il avait fallu 
acheminer jusqu’aux camps du limes d’énormes 
quanti tés de monnaies afi n de solder les troupes. 
Un atelier monétaire foncti onna d’abord à Nîmes, 
produisant de grandes quanti tés de monnaies 
de bronze, les as (ou dupondius) au crocodile, 
portant au droit les bustes d’Auguste et Agrippa 
(fi g. 13). Un atelier fut ensuite ouvert plus près 
de la zone des opérati ons, à Lyon, où de très 
importantes quanti tés de monnaies de cuivre, 
bronze, argent et or furent frappées à partir de 
15 avant notre ère. 

Ces monnaies, as de Nîmes et bronzes à 
l’autel de Lyon, ont été retrouvées en grand 
nombre sur les sites des camps romains, mais 

Fig. 12. Quadrans de Rèmes
Bronze – probablement de Reims

Vers 10 avant J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1

Fig. 13. Dupondius de Nîmes. Cuivre
10-14 après J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1
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également dans le voisinage de ces camps, sur 
les implantati ons civiles où s’étaient installés les 
commerçants, arti sans et fournisseurs de services 
qui suivaient les légions. Chaque camp est ainsi 
devenu un centre de diff usion du monnayage 
romain dans la populati on civile locale. Certaines 
de ces implantati ons civiles, d’abord en bois, se 
fi xèrent, devenant au fi l du temps de véritables 
villes. C’est ainsi que les camps légionnaires et 
les marchés qui s’installèrent à proximité furent 
à l’origine, entre autres, de Nimègue, Maastricht, 
Mayence, Bonn et Cologne, ainsi que de la 
première urbanisati on de Namur et Strasbourg. 

La théorie quanti tati ve de la monnaie montre 
que le niveau des prix s’élève en même temps que 
le volume de la masse monétaire en circulati on. 
En clair, cela signifi e que lorsque les pièces de 
monnaie sont rares, leur prix en marchandises 
est plus élevé que lorsqu’elles sont disponibles 
en grandes quanti tés. Cela explique sans doute 
que les monnaies frappées à Nîmes et Lyon aient 
été très fréquemment coupées en deux (fi g. 14), 
voire en quatre (fi g. 15). 

La populati on du nord de la Gaule, où le 
niveau des prix était bas, la monnaie étant rare, 
était accoutumée à l’emploi de peti tes monnaies, 
équivalant à des semis ou des quadrans, des 
demis et des quarts d’as. Des autorités locales 
ont souvent validé ces fracti ons de monnaies, 
en y apposant la contremarque DD, Decreto 
decurionum (par décret des décurions), les 
foncti onnaires civils des cités. Ce sont surtout 
les as de Nîmes qui ont fait l’objet de cett e 
fragmentati on. Leur iconographie le permett ait, 
la fracture étant le plus souvent prati quée entre 

les bustes d’Auguste et d’Agrippa. La période où 
ces monnaies ont été fragmentées pour produire 
des peti tes dénominati ons coïncide avec la 
période où les troupes romaines s’eff orçaient de 
contrôler la Germanie. Et c’est surtout dans et 
à proximité de ces camps – ainsi que sur le site 
de la bataille de Teutoburg – que ces fracti ons 
de monnaies ont été découvertes. La prati que 
disparut sous le règne de Tibère (Butt rey 1972). 
Cett e demande générale de peti te monnaie, 
repérable dans les couches archéologiques 
d’époque augustéenne, témoigne à coup sûr de la 
monétarisati on des peti tes transacti ons, et donc 
d’un essor du commerce,  s’étendant à parti r des 
camps romains.

Le Haut Empire
 Les fouilles archéologiques en Gaule, en 

Bretagne et dans la péninsule ibérique ont livré 
de très grandes quanti tés d’imitati ons de mon-
naies de bronze, surtout des as, de l’empereur 
Claude (qui régna de 41 à 54) ainsi que dans une 
moindre mesure des imitati ons des monnaies de 
Tibère et Néron. Ces monnaies ont une masse très 
inférieure aux monnaies offi  cielles, et leur icono-
graphie forme un large éventail, allant des repré-
sentati ons les plus grossières juqu’à des copies 
parfaites. Plusieurs facteurs se conjuguent pour 
expliquer cett e “épidémie” de monnaies d’imita-
ti on (Boon 1978 : 100-102). L’atelier monétaire de 
Lyon, fermé sous Tibère, ne recommença à frap-
per monnaie que sous Néron. L’atelier de Rome 
cessa de frapper des bronzes en 43 et ne reprit 
leur producti on qu’en 64. Les monnaies de Cali-
gula (37-41) furent reti rées de la circulati on, cet 
empereur étant frappé d’une damnati o memo-

Fig. 14. Demi de Dupondius de Nîmes, Cuivre
16/15-10 avant J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1

Fig. 15. Quart de Dupondius de Nîmes. Cuivre
16/15-10 avant J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1
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riae (fi g. 16). Les ateliers monétaires de la pénin-
sule ibérique, qui avaient frappé de nombreuses 
monnaies de bronze sous Auguste, cessèrent leur 
producti on. Enfi n, les légions quitt èrent le limes 
rhénan pour aller conquérir la Bretagne. Pendant 
environ 25 ans, la Gaule et la péninsule ibérique 
ne furent donc pas approvisionnées en monnaie 

de bronze. Au contraire, une parti e des monnaies 
disponibles fut reti rée de la circulati on. Les popu-
lati ons, accoutumées à uti liser de la peti te mon-
naie pour commercer, se vit dans l’obligati on de 
recourir à des expédients. La législati on romaine 
réservait à l’empereur l’émission de monnaies 
d’or et d’argent, mais, jusqu’au règne de Constan-
ti n, aucune loi n’interdisait la fabricati on de mon-
naies de cuivre ou de bronze (Grierson 1956 : 
244). Des imitati ons furent alors produites en 
grand nombre, souvent à proximité des camps 
légionnaires – et donc des marchés (fi g. 17). Cett e 
“épidémie” ne cessa que lorsque de nouvelles 
monnaies de bronze à l’effi  gie de Néron, dont la 
producti on reprit à Lyon et à Rome en 64, recom-
mencèrent à irriguer la circulati on.

Sous les Flaviens et les Antonins, l’approvi-
sionnement de la Gaule du Nord en monnaies 
semble avoir été abondant et régulier (fig. 16, 18 
et 19). Ces périodes n’ont pas vu de grandes va-
gues d’imitati ons. De nombreuses trouvailles mo-
nétaires, trésors (Thirion 1967) et monnaies de 
fouille, témoignent d’une monétarisati on en pro-
fondeur de la société gallo-romaine. Ce sont sur-
tout les sites urbains, civitates et vici, tels Tongres, 
Tournai, Bavay, Reims et Liberchies, et les sanc-
tuaires, tel Blicquy, lieux de rassemblements et de 
marchés, qui se sont révélés riches en monnaies. 
La situati on des campagnes est moins claire, 
d’une part parce que les sites ruraux fouillés sont 
encore rares, d’autre part parce que de grandes 
disparités ont été constatées entre les diff érentes 
villas, certaines livrant des quanti tés importantes 
de monnaies, d’autre au contraire n’en livrant pas 
ou presque pas. Jean-Marc Doyen a posé l’hypo-
thèse que les propriétaires des grandes villas 
de Gaule du Nord où peu de monnaies ont été 
retrouvées vendaient leur producti on en gros, 

Fig. 16. As de Caligula
Cuivre – Rome (Italie)

37-41 après J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1

Fig. 17. Pseudo-as de Claude
Cuivre – Gaule

Milieu du Ier siècle après J.-C. 
Collecti on privée, Bruxelles.

Échelle : 2/1
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peut-être à l’armée romaine, et non au détail sur 
les marchés. Les paiements de ces transacti ons 
ne se faisaient donc pas sur place, mais dans les 
villes (Doyen 2015 : 133-139). Il est certain que 
la paix et les routes romaines permirent un ac-
croissement du nombre des échanges, et que la 
Gaule connut sous le Haut Empire une croissance 
économique. La monumentalisati on des villes et 
des vici en témoigne. Les recensements romains, 
prati qués afi n de déterminer l’assiett e fi scale des 
populati ons, puis la levée à intervalles réguliers 
des taxes sur les têtes et sur les terres, ont consti -
tué un puissant moteur de la monétarisati on. 
Afi n de se procurer la monnaie nécessaire pour 
payer les impôts, les paysans devaient produire 
des surplus et les vendre sur les marchés (Hop-
kins 1980). Les biens pouvaient voyager sur de 
longues distances, et les prati ques commerciales 
étaient similaires d’un bout à l’autre de l’Empire. 
La monnaie par contre ne fut défi niti vement uni-
fi ée que sous le règne de Diocléti en, dans les 
années 290, de nombreuses cités de la parti e 
orientale, grécophone, de l’Empire frappant leurs 
propres monnaies jusque dans le courant du IIIe 
siècle. Les prix n’étaient pas non plus uniformes, 
et les mêmes denrées coûtaient plus cher à Rome 
que partout ailleurs dans l’Empire. Il est donc dif-
fi cile de parler pour le Haut Empire d’un véritable 
“marché unique”. Cependant, la forme générale 
des échanges – monétarisés, sur les marchés –, 
les relati ons entre les  multi ples marchés locaux 
et provinciaux,  ainsi que leur intégrati on à un 
seul grand système économique dans lequel la 
même unité de compte, le denier, était uti lisée, et 
où les biens voyageaient, ainsi que les variati ons 
des prix en foncti on des régions, des quanti tés 
disponibles, des frais de transport, de l’éloigne-

ment ou non de Rome, tout cela pointe vers l’exis-
tence d’une économie de marché régulée par la 
loi de l’off re et de la demande (Temin 2001). (Il-
lus: échanti llons de monnaies du haut Empire: as, 
sesterce, denier).

La “crise” du IIIe siècle et l’Empire 
gaulois

Dans les années 260-280, la pression des 
Germains au nord et des Perses Sassanides 
à l’est amena l’Empire romain à accroître 
considérablement ses dépenses militaires. Les 
métaux précieux manquant, le système monétaire 
instauré par Auguste fut abandonné. D’énormes 
quanti tés d’antoniniens, des monnaies d’argent 
dans lesquelles le pourcentage de cuivre ne 
cessait d’augmenter, furent frappées dans une 
série d’ateliers monétaires décentralisés afi n 

Fig. 18. Denier de Marc Aurèle. Argent – Rome (Lati um - Italie)
169-170 après J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1

Fig. 19. Sesterce de Julia Mammea. Bronze – Rome (Italie)
222-235 après J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1
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d’être à proximité des troupes (van Heesch 2002 : 
37-38). Un série d’empereurs sorti t alors des rangs 
de l’armée, la plupart ne régnant que quelques 
années, voire quelques mois, avant d’être 
assassinés et remplacés. Cett e instabilité, ainsi 
que le besoin de chefs présents simultanément 
sur des théâtres d’opérati ons militaires très 
éloignés les uns des autres, conduisit des 

généraux à se révolter et à proclamer la 
sécession de parti es importantes de l’Empire. 
C’est ainsi qu’en Gaule, Postumus fonda en 260 
un éphémère Empire gaulois, et qu’en Orient, 
Zénobie étendit jusqu’en Égypte le royaume 
de Palmyre, au début des années 270. Selon 
l’Histoire Auguste, Postumus, un général gaulois, 
fut très aimés de ses concitoyens car il avait réussi 

Fig. 20. Antoninien de Gallien. Billon 
(alliage cuivreux contenant un faible pourcentage d'argent) 
Rome (Italie). 267-268 après J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. 

Échelle : 2/1

Fig. 21. Antoninien de Postume. Billon – Trèves 
261 après J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1

Fig. 22. Double sesterce de Postume. Bronze – Trèves.  261 après J.-C. Collecti on privée, Bruxelles. Échelle : 2/1
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à repousser les att aques des tribus germaniques 
et rendu à la Gaule la sécurité (Histoire Auguste, 
Les trente tyrans, III : 6.) Il tenta de restaurer une 
monnaie forte, et ses antoniniens contenaient 
dans un premier temps plus d’argent que ceux 
émis à la même époque à Rome ou à Milan par 
l’empereur légiti me, Gallien (fi g. 20). Cependant 
Postumus dut rencontrer les mêmes problèmes 
d’approvisionnement que Gallien, car l’aloi de ses 
antoniniens fi nit par s’aff aiblir. Il fi t également 
frapper des aurei et des doubles sesterces. Son 
ou ses ateliers monétaires se trouvaient à Trèves, 
sa capitale, et peut-être à Cologne, non loin du 
limes rhénan, à proximité des troupes auxquelles 
étaient desti nées la plupart des monnaies (fi g. 21-
22). 

La division de l’Empire en trois régions auto-
nomes  –  à l’ouest l’Empire gaulois, comprenant 
la Gaule, la Bretagne et la péninsule ibérique, au 
centre l’Empire romain, et à l’est le royaume (très 
brièvement l’Empire) palmyrénien –, ainsi que 
les tentati ves de reconquête du pouvoir central, 
qui se soldèrent en 274 par la réunifi cati on de 
l’Empire par Aurélien, durent mett re un frein au 
grand commerce. Cependant, les fouilles archéo-
logiques ont mis au jour en Gaule pour cett e pé-
riode de très grandes quanti tés de monnaies. Il 
s’agit dans leur immense majorité d’antoniniens 
de bas aloi frappés aux noms des empereurs gau-
lois, Postumus (fi g. 21) et ses successeurs, Lae-
lius, Marius, Victorin et les deux Tétricus, père et 
fi ls, ainsi que d’imitati ons de ces antoniniens, en 
alliage cuivreux et d’un poids souvent très faible, 
pouvant descendre jusqu’à moins d’un gramme 
(fi g. 23). Diverses raisons ont été invoquées pour 
expliquer ce qui au premier abord ressemble plu-
tôt à une croissance de la monétarisati on qu’à 
une crise monétaire.

Il convient d’abord de noter que si le nombre 
de monnaies trouvées est élevé, lorsque l’on 
considère la masse de métal que ces monnaies re-
présentent, le tableau est diff érent. Il faut en eff et 
plus de 20 “imitati ons radiées” pour att eindre la 
masse d’un seul sesterce. Faut-il en déduire que 

les peti tes transacti ons se sont multi pliées ? C’est 
une possibilité. D’autre part, le grand nombre de 
ces imitati ons, de styles extrêmement variés, et 
provenant de dizaines, si pas de centaines d’ate-
liers arti sanaux réparti s en Gaule du Nord, en 
Lyonnaise et en Bretagne et produisant durant 
plusieurs décennies, jusqu’à la fi n du IIIe siècle 
(Doyen 2007 : 282-292), ne peut que signaler une 
nouvelle grande phase de pénurie de peti te mon-
naie, comme sous Claude deux siècles plus tôt.

Ensuite, il faut garder à l’esprit le fait que le 
grand nombre de “trésors” d’imitati ons radiées 
et de monnaies de l’Empire gaulois peut découler 
de diff érents processus :
• la thésaurisati on et l’enfouissement de 

monnaies durant des phases de combats, 
non suivis de la récupérati on des trésors, 
leurs propriétaires ayant disparu ;

• le retrait de la circulati on de ces pièces de très 
faible valeur sous le règne de Probus (276-
282) suite à la réintégrati on des provinces 
occidentales dans l’Empire central ; 

• le refus de remett re ces pièces aux autorités 
au prix du métal, dans l’espoir qu’elles 
retrouveraient un jour leur valeur fi duciaire.

La dévaluati on de la monnaie fut suivie d’une 
infl ati on, les prix des marchandises (exprimés 
en deniers en Occident, mais ces monnaies 
n’existaient plus physiquement, et en drachmes 
de bronze en Égypte) augmentant dans de grandes 
proporti ons. La documentati on papyrologique 
fournit pour les trois premiers siècles de notre 
ère des séries de prix prati qués en Égypte libellés 
en drachmes et oboles (Tableau 2). 

Fig. 23. Imitati on radiée. Alliage cuivreux
fi n du IIIe – début du IVe siècle. Collecti on privée, Bruxelles. 

Échelle : 2/1

Tableau 2 : évoluti on des prix à la consommati on et des salaires, moyennes par tranche de 50 ans. D’après Callu 1969 : 395-400.
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Dans la mesure où l’Égypte appartenait à 
l’Empire central, et fut brièvement ratt achée 
à l’Empire palmyrénien, ces prix n’étaient bien 
sûr pas d’applicati on en Gaule. Cependant, 
ils montrent bien l’infl ati on consécuti ve à la 
dévaluati on de l’antoninien et à la dispariti on du 
denier d’argent, après deux siècles et demi d’une 
infl ati on très basse correspondant à l’uti lisati on 
du système monétaire instauré par Auguste.

La tétrarchie et le Bas Empire
La hausse des prix eut des conséquences 

graves pour l’État romain. La solde des légion-
naires ne leur permett ait plus de se procurer 
les biens de première nécessité. Il fallut donc 
augmenter la solde, ce qui impliquait de frapper 
toujours plus de monnaies, de moins en moins 
bonne qualité. C’était une spirale infernale, et 
des mesures énergiques s’imposaient pour res-
taurer la qualité de la monnaie et donner aux sol-
dats la possibilité de vivre de leur solde, et donc 
d’être disponibles pour défendre les frontières. 
Aurélien, le premier, tenta en 274 de réformer la 
monnaie, en émett ant des monnaies plus lourdes, 
contenant 5 % d’argent, mais ces monnaies furent 
à leur tour entraînées dans un processus de déva-
luati on. C’est Diocléti en, empereur de 284 à 305, 
qui donna un coup d’arrêt à l’infl ati on, en recom-
mençant à frapper des pièces d’or en grandes 
quanti tés ainsi que de belles monnaies de bronze 
(fi g. 24) contenant environ 2,5 % d’argent (De-
peyrot 1987 : 98), mais également en prenant 
en 301 des mesures législati ves. Un premier édit, 
l’Édit d’Aphrodisias, doublait la valeur faciale de 
certaines monnaies (Erim-Reynolds-Crawford 
1971), ce qui revenait à diviser par deux le prix 
des biens sur les marchés. Un second texte, l’Édit 
du Maximum, visait à imposer à une longue liste 

de denrées des prix qu’il était interdit de dépas-
ser. Le but de ces édit était d’enrayer l’infl ati on et 
de restaurer la valeur de la monnaie pour que les 
soldats puissent vivre de leur solde. 

Dans le courant du IVe siècle, plusieurs 
empereurs résidèrent à Trèves, devenue le siège de 
la préfecture du prétoire des Gaules. Constanti n, 
Julien II le Philosophe, Valenti nien I, se trouvaient 
ainsi à proximité des légions qui défendaient la 
Gaule contre les incursions germaniques. Ces 
empereurs étaient accompagnés d’un personnel 
nombreux, dont le comte des Largesses sacrées, 
responsable de l’émission des monnaies d’argent 
et d’or, les siliques et les solidi. De grandes 
quanti tés de monnaies de métaux précieux furent 
frappées à Trèves sous le règne de ces empereurs. 
Leur desti nati on était une fois de plus l’armée. 
La Gaule et la Bretagne insulaire connurent 
à nouveau, entre c. 330 et 348, puis entre c. 
350 et 360, des périodes de pénurie de peti te 
monnaie (King 1996 : 240). Les imitati ons des 
peti ts bronzes de cett e époque retrouvées dans 
les fouilles sont très nombreuses et témoignent 
de l’absence d’approvisionnement de l’Occident 
en monnaies (fi g. 25). Contrairement aux grandes 
dénominati ons d’or et d’argent, ces (très) peti tes 
monnaies ne pouvaient avoir d’autre usage que 
de servir de moyens d’échange lors de peti tes 
transacti ons.

Fig. 24. Nummus de Diocléti en
Bronze – Ticinum (Italie)

300-303 après J.-C.. 
Collecti on privée, Bruxelles

Échelle : 2/1

Fig. 25. 
Imitati on constanti nienne

Alliage cuivreux
IVe siècle après J.-C. 

Collecti on privée, Bruxelles
Échelle : 2/1
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Au début du Ve siècle, la préfecture des Gaules 
fut transférée de Trèves à Arles. L’administration 
et les légions romaines reculaient sous la pression 
des “barbares”. Le 31 décembre 406, les Germains 
traversèrent en masse le Rhin. Les autorités 
romaines en Gaule du Nord ne subsistaient 
plus que dans certaines villes, comme Trèves et 
Soissons, mais celles-ci n’échappèrent pas aux 
destructions. Trèves fut prise et pillée trois fois 
dans le courant du Ve siècle. 

Des usurpateurs, tel Constantin III, un 
légionnaire breton choisi comme empereur par 
l’armée de Bretagne, et Jovin, et des maître de 
milice, délégués par l’empereur, tels Aetius et 
Aegidius, frappèrent brièvement monnaie dans 
les villes où ils résidaient, pour payer les troupes 
qui leur permirent de conserver quelques années 
des territoires “romains” dans un environnement 
en grande majorité dominé par les Germains 
– Francs, Burgondes, Wisigoths. Ces monnaies 
étaient exclusivement composées de métal 
précieux, or ou argent. 

À partir de la fin du IVe siècle, plus aucune 
monnaie de bronze ne fut frappée en Gaule. Quant 
aux monnaies de cuivre ou de bronze produites 
en Italie, elles cessèrent définitivement d’arriver 
en Gaule. Cette fois, la pénurie de petite monnaie 
n’amena pas de vague d’imitations : la surface 
habitée des villes s’était beaucoup réduite entre 
le milieu du IIIe et le début du Ve siècles, et des 
remparts avaient été ajoutés autour des centres 
urbains, formés en grande partie de matériaux 
arrachés aux bâtiments publics et aux nécropoles. 
La population qui avait survécu aux incursions 
germaniques ou qui n’avait pas fui les villes au 
IVe siècle pour échapper à l’obligation de payer 
des impôts de plus en plus lourds, se dispersa 
dans les campagnes où elle pouvait pratiquer 
une économie d’auto-subsistance. Il n’y avait 
probablement à cette époque plus de marchés 
sur lesquels acheter des denrées en se servant 
de monnaie, à l’exception des quelques villes où 
des troupes romaines ou gallo-romaines étaient 
cantonnées. La petite monnaie disparut alors de 
Gaule. Durant tout le VIe siècle et la plus grande 
partie du VIIe, sous le règne des Mérovingiens, 
seules des monnaies d’or y circulèrent. La 
masse monétaire était revenue à la situation qui 
prévalait en Gaule au IIe siècle avant notre ère, 
quand des aristocrates guerriers avaient seuls 
accès à des monnaies d’une très haute valeur, 

inutilisables dans les petites transactions, mais 
investies d’un rôle social.

Conclusions
Ce rapide déroulé en parallèle de l’histoire de 

ce que nous savons de la circulation monétaire et 
du commerce en Gaule du Nord nous amène à 
formuler deux conclusions. D’abord, il convient 
de noter que l’utilisation de la monnaie lors 
d’échanges, dans des transactions économiques, 
est une fonction secondaire. Qu’ils soient nobles 
gaulois ou empereurs romains, usurpateurs ou 
officiels, les pouvoirs émetteurs, c’est à dire les 
autorités qui décident de frapper et de diffuser 
des monnaies, ne s’intéressent pas au commerce 
et aux marchés. Ils frappent monnaie dans un seul 
but: payer leurs dépenses. Et ces dépenses sont 
toujours avant tout militaires. Les aristocrates 
gaulois cherchent à étendre leur pouvoir, et pour 
ce faire, ils s’entourent d’une clientèle nombreuse 
de guerriers et entretiennent des alliances. 
C’est dans ce but qu’ils frappent leurs lourdes 
monnaies d’or. Les empereurs romains frappent 
monnaie avant tout pour solder les légionnaires, 
contruire et entretenir des routes, des ports 
et des flottes qui permettent aux légions de se 
déplacer rapidement d’une frontière à l’autre de 
l’Empire. La plus grande partie des dépenses de 
l’État romain visait à entretenir une armée de 
métier. À titre d’exemple, pour le milieu du IIe 
siècle, sous les Antonins, et le début du IIIe, sous 
les Sévères, la part du budget romain destinée 
aux dépenses militaires a été évaluée à environ 
75 pourcents (Duncan-Jones 1994 : 45).  

Le commerce vient ensuite. Il faut que les 
soldats puissent utiliser les monnaies reçues 
comme solde pour se procurer les biens 
nécessaires à la vie: nourriture, vêtements, 
bois de chauffage, fourrage pour les chevaux, 
etc. Les armées sont donc les moteurs de la 
monétarisation. C’est autour des camps militaires 
que les premiers marchés s’installent et que la 
monnaie se diffuse. 

Secondement, il existe un lien étroit 
entre la petite monnaie, que l’on trouve en 

Tableau 3 : la part des dépenses militaires dans le budget 
de l’État romain, en millions de sesterces (HS). 

D’après Duncan-Jones 1994 : 45.
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grandes quantités sur les sites gallo-romains, 
et l’urbanisation. Tant que la Gaule du Nord 
connaissait une civilisation urbaine, chaque 
épisode de pénurie de petite monnaie s’est traduit 
par une «épidémie» de monnaies d’imitation. Ces 
imitations montrent qu’il y avait une demande 
importante et constante de petites pièces 
permettant de faire des échanges commerciaux. 
La législation romaine ne condamnant pas la 
production de monnaies d’alliage cuivreux, les 
populations palliaient les pénuries en frappant ou 
coulant elles-mêmes ces monnaies d’imitation. 
Lorsque les villes furent désertées, les populations 
retournant à une économie d’auto-subsistance, 
les marchés disparurent, et la petite monnaie, 
n’étant plus nécessaire, ne fut plus remplacée 
par des imitations. 

Au IVe siècle, Jean Chrysostome, un Père de 
l’Église, pouvait écrire: « L’emploi de la monnaie 
est indissociable de notre existence entière, elle 
est le fondement de tous nos échanges. Chaque 
fois que nous avons à acheter ou à vendre quelque 
chose, nous le faisons au moyen de la monnaie» 
(Jean Chrysostome, In Principium Actorum: 4, 
3). En Gaule, à peine un siècle plus tard, il est 
probable que la plupart des gens n’auraient plus 
souscrit à cette affirmation. 

Notes
* Cabinet des médailles, Bibliothèque royale de Belgique, 

doctorant en archéologie, KULeuven. Nous remercions 
chaleureusement Louis-Pol Delestrée, spécialiste des 
monnaies gauloises, qui nous a envoyé ses photos du 
moule à potins de Romenay, et Dominique Hollard, 
responsable de collections à la BnF, où ce moule est 
conservé, qui nous a détaillé les arguments démontrant 
l’authenticité de cet objet unique et nous a autorisé à le 
publier.

1 La dernière tentative en date, Doyen 2012, passe en 
revue 32 sites archéologiques ; l’accumulation des indices 
donne un tableau impressionnant, d’où le lecteur est 
tenté de conclure avec l’auteur que les potins nerviens 
ont commencé à circuler autour de 90 avant notre ère, 
mais il manque toujours l’argument irréfutable que 
donnerait un contexte fermé avec une fourchette de 
datations étroite et assurée.

2 Salaires de paysans et d’artisans. Le seul chiffre disponible 
dans la tranche 0-50 vient de l’Évangile de saint Matthieu 
(un ouvrier vigneron en Palestine en 33 de notre ère).
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