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Faire une étude statistique cohérente sur la place des monnaies dans les 
sanctuaires de la Gallia Comata reste un exercice difficile du fait de 
l’hétérogénéité de la documentation. Une partie des renseignements provient de 
prospections ou de fouilles anciennes; le nombre d’objets et les contextes ne 
peuvent pas être précisés. Une première analyse par présence-absence des 
différents alliages monétaires confirme les particularismes régionaux, isolant les 
sites sans potins, ceux où la présence de monnaies d’argent montre souvent une 
fréquentation du sanctuaire dépassant les limites de la cité. Enfin, alors que la 
publication des fouilles de quatre sites majeurs est en cours (Mirebeau, Allonnes) 
ou déjà parue (Bibracte, Les Bolards à Nuits St Georges) et bien que deux d’entre 
eux soient encore fouillés (Allonnes et Mirebeau), il nous a semblé intéressant de 
présenter ici une première étude comparée de leur faciès monétaire.  

Trois de ces sanctuaires appartiennent à la mouvance éduenne, le premier à 
Bibracte, principal oppidum de la cité, les deux autres, Mirebeau et Les Bolards, 
implantés sur d’importantes voies de communications à la limite de plusieurs cités. 
Allonnes, à 5 km de la capitale des Aulerques Cénomans, a été alimentée par des 
monnaies étrangères venant en particulier du Centre-Est. Les sanctuaires laténiens 
ont souvent été arasés pour permettre un réaménagement à l’époque romaine et il 
est donc difficile d’évaluer la place réelle des monnaies dans ces sanctuaires et 
même de définir leur fonction économique ou rituelle. Les échanges monétaires 
sont importants dans les sanctuaires et ils le resteront pendant toute l’époque 
romaine mais sont-ils tous sacralisés?  

Faciès métallique comparé de 40 sites de sanctuaires 

La base des sites de l’Age du Fer de l’UMR 8546 CNRS/ENS contient 
actuellement une quarantaine de sites de sanctuaire dans lesquels sont recensées 
des monnaies. Cet inventaire est volontairement incomplet et n’a pour but que de 
visualiser ici, de manière mathématique, des différences régionales connues, 
caractérisées par des masses monétaires très disproportionnées d’un sanctuaire à 
l’autre, liées en particulier à la présence ou à l’absence de potins.1 
                                                 
1  K.Gruel, Monnaies et sanctuaires dans le Nord Ouest de la Gaule. In K. Strobel/R. Loscheider 

(eds.), Forschungen zur Monetarisierung im Nordwesten des Imperium Romanum. Die Entstehung 
eines europäisches Wirtschaftsraumes. Akten des 2. Trierer Symposiums zur antiken Wirtschafts-
geschichte. Trierer Hist. Forsch. (Mainz 2002, à paraître); K.Gruel/A. Taccoen, Petit numéraire de 
billon émis durant et après la conquête romaine dans l’Ouest de la Gaule. In: M. Mays (ed.), Celtic 
coinage: Britain and Beyond. BAR 222 (Oxford 1992) 165-188 
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Fig. 1: Répartition des sanctuaires selon leur faciès métallique selon les 1er et 2e axe factoriels (présence ou 
absence de billon, or, argent, bronze, potin, trésor) 
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Fig. 2: Répartition des sanctuaires selon leur faciès métallique selon les 1er et 4e axe factoriels (présence ou 
absence de billon, or, argent, bronze, potin, trésor) 
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Quand on effectue une analyse factorielle sur la présence ou l’absence de 
certains alliages monétaires (Fig. 1), on obtient une organisation des sanctuaires 
sur les 1er et 2e facteurs selon une courbe en parabole: la contribution à l’axe 2 vient 
en particulier des monnaies d’or et des trésors, ceci explique la place d’Allonnes en 
haut de l’axe 2 pour une valeur nulle sur l’axe 1, car ce sanctuaire occupe une 
position intermédiaire en ayant toutes les variables (or, argent, statères de billon, 
petits billons, bronze et potin) représentées dans son faciès. Nuits St Georges (Les 
Bolards) et Bibracte (La Chapelle) ont des faciès très proches, dont Mirebeau ne 
s’écarte que par la présence d’un trésor de monnaies d’or. Par ailleurs les billons 
(statères et petits billons armoricains) s’opposent à la dominante: potins, monnaies 
de bronze ou d’argent (essentiellement ici des deniers d’argent). Le nombre de 
pièces n’intervenant pas dans ce diagramme, il faut bien sûr nuancer ces 
conclusions. On constate cependant que l’on trouve à gauche les sanctuaires 
armoricains y compris la Normandie et à droite les sites d’Ile de France, de l’Est et 
du Centre-Est.  

Cette distribution par dominante métallique régionale est encore plus évidente 
sur le plan associant le 1er axe factoriel au 4e axe factoriel (Fig. 2). Là, le lot de 
sanctuaires armoricains, en haut à gauche, ne comprend que des statères 
armoricains en billon, trouvés en trésor à Mordelles (Ille et Vilaine) et associés à 
des monnaies d’or allié et à quelques potins à Juvigné (Mayenne), à des potins au 
Vieil Evreux (Eure), Arzon-le-Petit-Mont (Morbihan), Jort (Calvados) et Baron-
sur-Odon (Bassin de l’Orne, Calvados) n’ont fourni que des petits billons tandis 
qu’à Tronoën (St Jean Trolimon, Finistère), Trogouzel (Finistère), Oisseau-le-Petit 
(Sarthe), ces derniers sont associés à des statères de billon ou à des monnaies d’or 
allié. En bas, à droite, la dominante est due aux deniers d’argent, associées à des 
monnaies de bronze dans le cas de Triguères (Loiret), Genainville (Val d’Oise), Bu 
(Eure et Loire) et Mâlain (Côte d’Or). Les sanctuaires à potins se concentrent dans 
l’angle droit, partie haute. Les sanctuaires de Mirebeau (Côte d’Or), Nuits St 
George (Côte d’Or) s’opposent aux sites à billon. Allonnes (Sarthe) retrouve, pour 
les mêmes raisons que dans la figure précédente, cette même position intermédiaire 
et centrale, même si une analyse plus fine du faciès montre d’une part une sous-
reproduction des statères armoricains (quelques pièces) et des petits billons à la tête 
casquée de Pallas apparentée aux types voisins de Basse-Normandie et donc 
finalement peu de liens avec l’Armorique. 

Analyse typologique de trois sanctuaires du Centre-Est2 

Bibracte, La Chapelle 

Placé sur La Chaume, l’un des sommets de l’oppidum, le principal sanctuaire de 
la Cité des Eduens a fait l’objet de fouilles dès le XIXe s. par J.-G. Bulliot et J. 
Déchelette,3 reprises à partir de 1983. Les structures les plus anciennes mises au
                                                 
2  Les monnaies trouvés sur ces trois sanctuaires sont repertoriées dans Tableaux 1-3, voir annexe. 
3  J. Déchelette, Les fouilles du Mont Beuvray de 1897 à 1901 (Paris/Autun 1904). 
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Fig. 3: Les principaux types monétaires cités (dessins La Tour) 
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jour sont datées de la fin de l’indépendance et de l’époque augustéenne. C’est un 
temple à tour carrée et galerie périphérique dont la cour est limitée par un 
quadriportique. Les “loges” apparaissent plus comme des bâtiments périphériques 
associés au sanctuaire que comme les éléments d’un forum sur La Chaume. Le 
sanctuaire connut plusieurs réaménagements avant d’être christianisé et le lieu de 
culte resta actif bien longtemps après l’abandon de l’oppidum par les Eduens. 4  

L’essentiel des trouvailles monétaires ne s’intègre pas dans une stratigraphie 
précise ou se trouvait dans des remblais. Douze monnaies proviennent de la fouille 
d’un puits, 27 sont à associer au fanum et à ses portiques ce qui fait un total de 39 
monnaies. Même si on ajoute les 31 monnaies trouvées dans les bâtiments annexes, 
situés à l’extérieur des portiques et dont la fonction est mal identifiée, les 20 pièces 
trouvées sur La Chaume sans qu’on ait plus de précision et les 8 pièces venant de 
ce que J.-G. Bulliot appelle les loges, cela fait un total maximum de 98 monnaies, 
ce qui est peu pour un sanctuaire d’oppidum de cette importance.5  

Les potins sont nettement dominants avec une majorité de potins à la triskèle 
zoomorphe (19 LT 2935) qui apparaissent dans les niveaux La Tène D1 et de 
potins à la grosse tête au bandeau lisse (20 GTA) (Fig. 3).6 Les plus représentés des 
potins à la grosse tête correspondent aux classes les plus tardives: GTA9, très 
commune dans les niveaux La Tène D2 sur le site et GTA10 surtout présent sur le 
plateau d’Alise Sainte Reine (Alésia gallo-romaine) (Fig. 4).7 Sur les onze types La 
Tour répertoriés, six sont attribués aux Eduens avec une nette dominante des 
deniers gaulois à tête casquée en particulier LT 5253 (18 exemplaires), des 
imitations d’oboles de Marseille, des monnaies Séquanes et quelques monnaies de 
bronze éduennes ou Carnutes complètent un faciès très nettement régional. 
L’ensemble donne un faciès de circulation La Tène D2, confirmé par les 3 bronzes 
à légende Germanus Indutilli L. (LT 9248) et les potins à légende Selisu (LT 4628) 
émis vers 10 avant J.-C. On peut donc s’interroger sur l’existence à Bibracte, d’un 
autre lieu sacré, d’un sanctuaire laténien encore non localisé. 

Les Bolards, Nuits St Georges 

Un fanum à plan carré avec tour et galerie périphérique augustéen s’implante sur 
un lieu de culte attesté dès La Tène finale. Un grand temple est reconstruit à la fin 
du règne de Néron ou sous Vespasien.8 Le sanctuaire se place au centre d’une 
agglomération, à la convergence de voies romaines et même de chemins 
                                                 
4  F. Beck/J.-L. Brunaux/K. Gruel, Les fouilles du Mont Beuvray, Rapport biennal 1984-85: Secteur 

de la chapelle. Rev. Arch. Est et Centre-Est 38, 1987, 299; K. Gruel/F.Beck/J.-L. Brunaux/J.F. 
Enault, Mont-Beuvray, fouilles de la Chapelle (1984-1985). Rev. Arch. Est et Centre-Est 39, 1988, 
107-127; K. Gruel/D Vitali (eds.), L'oppidum de Bibracte. Un bilan de onze années de recherche 
(1984-1995). Gallia 55 1998, 1-140.  

5  Gruel à paraître. 
6  K. Gruel/A. Geiser, Les potins “à la grosse tête”. In: K. Gruel (ed.), Les potins gaulois. Gallia 52, 

1995, 11-19. 
7  B. Fischer, Les potins d’Alésia. In: Gruel (note 6) 37-43. 
8  C. Pommeret (ed.), Le sanctuaire antique des Bolards à Nuits St Georges (Côte d’Or). Rev. Arch. 

Est suppl. 16 (Dijon 2001). 
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Fig. 5: Les monnaies du sanctuaire de Nuits St Georges, Les Bolards, (d’après C. Brenot) 
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protohistoriques. Situé au Nord du Pays éduen, il se trouve à la frontière de ce 
peuple avec les Séquanes et des Lingons.9 Deux inscriptions dédicatoires à Mars et 
à Minerve, éventuellement à Mars Segomo ont été trouvées.10 Ces cultes sont 
ensuite complétés par un mithraeum et l’apparition de plusieurs divinités orientales 
qui laissent penser à une fréquentation à l’époque romaine par des éléments de 
l’armée romaine.  

La fouille a livré 77 monnaies gauloises, 2 oboles de Marseille, 29 monnaies de 
la république romaine dont 7 deniers, 133 monnaies julio-claudiennes.11 Le faciès 
des monnaies gauloises (Fig. 5) montre une faiblesse des monnayages d’argent 
(cinq pièces) et de bronze frappé (six pièces) et une grosse majorité de potins parmi 
lesquels dominent comme à Mirebeau les types LT 8329 (32 pièces) et les potins à 
la grosse tête au bandeau lisse, essentiellement les GTA1 qui sont actuellement 
considérés comme les plus anciens, mais aussi des GTA3, GTA4, GTA8, GTA5 et 
une nouvelle classe: un GTA12, qui présente la particularité d’une crinière sur le 
dos de cheval.12 Les potins de Bibracte sont représentés souvent à un exemplaire 
par les ABT 112, ABT 115; LT 5267, LT 5275. L’examen de ce faciès montre 
donc des pièces qui peuvent circuler dès La Tène D1 et d’autres plus tardives. 

Mirebeau 

Un sanctuaire13 laténien puis deux fana gallo-romains se sont succédé sur le site. 
Situé aux frontières des trois cités des Lingones, des Sequanes et des Eduens, à 
proximité de la Saône et d’importantes voies de communication, il est placé en 
territoire lingon. Un camp romain et ses annexes ont été fouillés au sud de 
l’agglomération, il aurait été occupé entre 60 et 90 ap. J.-C.14 Un deuxième camp15  
 
                                                 
9  P. Barral/J.-P.Guillaumet/P. Nouvel, Les territoires de la fin de l’âge du Fer entre Loire et Saône: 

Les Eduens et leurs voisins, problématique et éléments de réponse. In: D. Garcia/F. Verdin (eds.), 
Territoires celtiques. Actes XXIVe Coll. AFEAF (Paris 2002) 271-296, voir carte des itinéraires, p. 
273. 

10  C. Pommeret (note 8) 120. 
11  C. Brenot, Les monnaies. In: C. Pommeret (note 8) 143-185. 
12  Brenot (note 11) 158, no. 40. 
13  Une première fouille programmée du sanctuaire a eu lieu sous la direction de R. Goguey, J.-P. 

Guillaumet et P. Barral. Voir: P. Barral/J.-P. Guillaumet, Un sanctuaire aux confins du Pays 
éduen, Mirebeau-sur-Bèze. In: A. Duval (ed.), Vercingétorix et Alésia, Catalogue de l’exposition 
au Musée des Antiquités Nationales (Paris 1994) 150-152; R. Goguey, Le sanctuaire gallo-romain 
de Mirebeau. Mém. Comm. Ant. Côte d’Or 31, 1978-79, 169-206 ; Idem, Fouilles au sanctuaire de 
Mirebeau Ibid. 32, 1980-81, 79-80; R. Goguey/J.-P. Guillaumet et al., Le sanctuaire de Mirebeau 
(à paraître). Une seconde fouille programmée a débuté en 2001 sous la direction de M. Joly, les 
monnaies sont en cours d’étude. Les ensembles dégagés correspondent à des niveaux La Tène D2. 

14  R. Goguey/M. Reddé, Le camp de légionnaire de Mirebeau. Röm.-Germ. Zentralmus. Mainz 
Monogr. 16 (Mainz 1995) 5-29; 373-379. 

15  Une fouille de sauvetage en  2001, dirigée par S. Venault (AFAN Dijon) a mis en évidence un 
camp militaire pré-augustéen à proximité immédiate du sanctuaire: P. Barral/M. Joly/S. Mouton/S. 
Venault, Nouvelles données sur l’agglomération et le sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze. Bull. 
AFEAF, 2002, 23-28. 
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dont les fossés sont scellés à l’époque augustéenne vient d’être mis au jour près du 
sanctuaire.  

Malgré cette forte présence militaire dès l’époque pré-augustéenne, le sanctuaire 
n’a livré jusqu’à présent que quelques deniers d’argent à tête casquée à légende 
Kaletedu, considéré comme lingon ou de type LT 5138 attribué aux Eduens, mais 
les ensembles La Tène D2 n’ont pas encore réellement été fouillés. Les potins 
LT 8119 et LT 8329 dominent avec 20 monnaies (Fig. 6), ensuite vient un 
ensemble des 16 potins à la grosse tête à bandeau lisse qui à l’exception des 
GTA11 apparaissent dès La Tène D1 tout comme le potin LT 2935 ou les potins au 
sanglier (LT 9044/78 ou LT 9189). Les autres types de potins présents sont 
courants à Bibracte.  

Les bronzes frappés sont peu abondants. Malgré les deux “Germanus” 
(LT 9348), le faciès monétaire est caractéristique de l’indépendance gauloise, de 
La Tène D1 plutôt que de l’époque augustéenne. Seules quelques pièces, un denier 
de Kaletedv et quatre potins à la grosse tête GTA1 proviennent de la couche 
d’occupation gauloise ainsi que deux dépôts céramiques de la Tène C2-la Tène D1. 
Même si la fourchette chronologique pour cette couche reste large, entre 200/190 
et 120/100, elle est d’autant plus intéressante qu’elle correspond à nos propositions 
pour considérer les GTA1 comme une des premières classes émises des potins à la 
grosse tête et qu’elle conforte notre sentiment d’une apparition des deniers de 
Kaletedu avant 80 av. J.-C.16 Il faut cependant attendre la publication définitive de 
cet ensemble pour affiner cette datation. 

Un dépôt de monnaies d’or enrichit les découvertes monétaires, il se compose 
de quatre globules à la croix (Scheers 15) et trois statères bifaces de type Scheers 9 
Cl. V attribué aux Ambiani, mais dont la diffusion a été très large.17 Leur datation 
actuelle est plutôt fixée sur La Tène D2.18 Il a été trouvé, dans une couche gauloise 
en partie polluée par des éléments gallo-romains, à proximité immédiate d’un 
grand fossé en V, très partiellement fouillé dont le comblement terminal associe 
faune, armes, céramiques et fibules de la Tène C2-D1. 
                                                 
16  K Gruel/J.N. Barrandon, Les deniers d’argent gaulois. In: B. Kluge/B. Weisser (eds.), XII. 

Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten - Proceedings - Actes (Berlin 2000) 
402-409; K. Gruel, L’alignement du denier gaulois sur l’étalon romain, datation et impact 
économique. Die Kelten und Rom: Neue numismatische Forschungen: Colloquium Fond de 
Gras/Titelberg, Luxembourg, 30-4 au 3-5 1998. Stud. Fundmünzen Antike 19 (Mainz à paraître). 

17  Sur le statère biface voir L.-P. Delestrée, Monnayages et peuples gaulois du Nord-Ouest (Paris 
1996) 116-117; et Simone Scheers, Traité de Numismatique Celtique (Louvain 1983) 268-280. Les 
globules à la croix restent un des énigmes de la numismatique gauloise. Trouvés essentiellement 
en trésor dans le centre de la France, on n’arrive pas à en préciser l’émetteur, certains ont pensé 
aux Parisii, aux Sénons, à des Boiens émigrés… Il présentent de forts liens typologiques et 
morphologiques avec les « Regenbogenschüsselchen » trouvés en Allemagne du Sud. Ce type à la 
croix existe mais avec une forme concave du revers à la croix. Voir B. Ziegaus, Der Münzfund von 
Grossbissendorf (München 1995) Taf. 20. Voir aussi l’étude de J.-N. Barandon/M. Dhénin/B. 
Fischer/B. Pradat, Le trésor de St-Denis-lès-Sens, le point sur une étude en cours. Bull. Soc. 
Française Num. 48, 1993, 637-45. 

18  C. Haselgrove cependant voudrait remonter à La Tène D1 la datation de ces deux séries. Voir 
C. Haselgrove, The development of Iron Age coinage in Belgic Gaul. Num. Chronicle 159, 1999, 
111-168 esp. 132, 134-141. 
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Comparaison 

La comparaison de ces trois sites montre une indéniable singularité de chacun 
d’entre eux avec seulement quelques types communs souvent présents dans des 
proportions inversées. Il existe en particulier une dominante des potins à la grosse 
tête, mais pas des mêmes classes: Ceci tendrait à confirmer que ces potins ne sont 
pas des monnayages de cités même si de fortes ressemblances entre des classes 
autrefois confondues dans un même type La Tour (LT 5368) montrent des 
homotypies de contiguïté indéniables. On aurait attendu une plus forte présence des 
deniers gaulois sur des sanctuaires qui ont tous dû connaître un fort passage de 
militaires ou de marchands; on constate une fois encore l’absence sur ces 
sanctuaires des monnaies de fortes valeurs. Celles-ci pourtant présentes en d’autres 
points du site de Bibracte sont peu représentées sur La Chaume. A Mirebeau, le 
dépôt de monnaies d’or correspond à une autre logique puisqu’elles sont 
parfaitement isolées. Le faciès de Bibracte, La Chapelle apparaît plus tardif que 
celui des deux autres sanctuaires. 

Le faciès monétaire très local du sanctuaire de la puissante cité des Eduens, 
placé sur l’un des sommets de Bibracte reste surprenant au regard du dynamisme 
de la cité à la fin de l’indépendance tant au plan économique que militaire. Le 
contraste est encore plus net lorsqu’on le compare avec le sanctuaire de la cité des 
Aulerques Cénomans (Allonnes). 

Analyse du faciès monétaire du sanctuaire d’Allonnes19 

Le sanctuaire de Mars Mullo est situé à 5 km de la capitale des Aulerques 
Cénomans. C’est sur un promontoire, en aval du confluent de l’Huisne et de la 
Sarthe (affluent de la Loire) que le sanctuaire de Mars Mullo est établi, au lieu-dit 
La Tour aux Fées-La Forêterie. Le site de la Forêterie est occupé dès la phase 
récente de La Tène A, c’est-à-dire dès le Ve s. av. J.-C. ou le début du IVe s., 
jusqu’au IVe s. ap. J.-C. Le sanctuaire a évolué parallèlement à Vindinum, la 
capitale de la puissante cité des Aulerques Cénomans. La fouille a commencé dès 
les années 1950 sous la direction de P. Térouanne et ont été reprises depuis 1994.20  

L’essentiel des monnaies gauloises et romaines antérieures à l’époque 
augustéenne a été trouvé dans la même zone que le mobilier métallique, à l’ouest 
de La Tour aux Fées, à proximité de l’édifice 1 (fanum), tant par P. Térouanne 
qu’en 1995 et 2001. Elles sont particulièrement concentrées autour de cet édifice, 
dans les niveaux sableux qui passent sous les fondations de l’état 2 du fanum, au 
nord, au sud et surtout à l’ouest des galeries.  
Sur les 443 monnaies gauloises identifiables comprises dans cet ensemble, 295 
sont des potins à tête diabolique à quelques individus près, 51 sont des pièces 
d’argent à tête casquée et au carnyx attribuables aux Aulerques Cénomans, deux  
                                                 
19  Les monnaies du sanctuaire sont repertoriées dans Tableaux 4-5, voir annexe. 
20  K. Gruel/V. Brouquier-Reddé Rapport de fouilles, Allonnes “La Forêterie” Mai-Juillet 1994 à 

2002. Cf compte-rendu, e.g. K.Gruel/V. Brouquier-Reddé/J.-P. Guillaumet, Allonnes “La 
Forêterie” Bilan Scientifique Pays de la Loire, 1999, 81-2. 
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statères et deux ¼ de statères en or allié, au personnage allongé sous le cheval ailé, 
monnayage classique de cette cité gauloise. Le faciès monétaire gaulois du 
sanctuaire de Mars Mullo est atypique sur plusieurs points (Figures 7 et 8). Même 
s’il comprend une dominante locale indiscutable de petits billons armoricains de 
type Cénomans et une masse de potins à tête diabolique, le sanctuaire recevait du 
numéraire d’argent venant de beaucoup plus loin, dont des drachmes et oboles de 
Marseille, des drachmes de Rhodes en Espagne et leurs imitations. 

Les monnaies armoricaines ne sont représentées qu’à quelques unités; en 
revanche les 17 deniers gaulois du Centre-Est (Eduens, Séquanes, Lingons), les 
cinq monnaies voconces, le denier au cavalier de la vallée du Rhône et leur 
équivalent Biturige Cubi (six pièces) montrent une réelle ouverture vers les cités 
gauloises situées plus au sud et vers le monde Méditerranéen. Quelques éléments 
d’armes trouvés sur le site laissent supposer le passage de militaires sur le 
sanctuaire. Une des explications possibles serait de voir en ces monnaies, émises 
pour la majeure partie d’entre elles à la fin de l’Indépendance gauloise, les soldes 
de troupes auxiliaires romaines payées en deniers gaulois. Elles ont connu en effet 
une diffusion particulière qui pourrait être liée aux déplacements des troupes 
pendant et après la conquête. Leur nombre à Allonnes contraste de manière 
importante avec leur faible représentation dans les trois sanctuaires du Centre-Est, 
émetteurs de ces pièces, examinés auparavant.  

Ce caractère supra-régional du sanctuaire d’Allonnes’est bien établi pour 
l’époque romaine par les inscriptions qui attestent d’un sanctuaire de cité dédié à 
Mars Mullo et au culte impérial mais le faciès métallique du site par sa variété 
typologique dans les couches gauloises tend à mettre en évidence un rayonnement 
particulier dès la fin de l’Indépendance, au moins. Les monnaies ont été trouvées 
dispersées au pourtour du temple ou par petits lots de trois ou quatre pièces dans 
une distribution spatiale sensiblement équivalente aux armes de La Tène B1-C2. Il 
semble que les rituels aient évolué à La Tène D avec disparition des dépôts 
d’armes et leur remplacement par des pièces essentiellement par des potins. En 
cela, le sanctuaire d’Allonnes s’intègre dans le modèle des rites définis pour la 
Gaule Belgique.21 

Conclusion 

Toutes périodes confondues ce qui frappe à Allonnes, comme à Bibracte, à 
Mirebeau, aux Bolards, c’est la faible valeur unitaire de la plupart des pièces. 
L’essentiel des pièces est composé de bronze coulé ou frappé et la valeur unitaire 
de ces offrandes apparaît donc relativement faible dans ces rituels monétaires. Sous 
cette apparente homogénéité, on observe des oppositions fortes dans le 
fonctionnement de ces quatre sanctuaires: à Mirebeau et probablement aux 
Bolards, les monnaies sont associées à d’importants dépôts céramiques, dans des 
fosses et des fossés, à Bibracte et à Allonnes, ceux-ci sont quasi-inexistants. Il peut 
                                                 
21  K. Gruel/V. Brouquier-Reddé (eds.), Premier bilan de 8 années de fouilles sur le sanctuaire de 

Mars Mullo, Allonnes (72) (à paraître). 
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s’agir d’un phénomène chronologique puisque les contextes montrent une datation 
des faciès monétaire de La Tène D1 pour les deux premiers,22 mais apparemment 
les raisons sont autres: sur les deux derniers sanctuaires, on n’a jusqu’à présent 
repéré aucune structure excavée.23 Les centaines de potins d’Allonnes contrastent 
aussi avec la petite centaine de pièces trouvées sur les autres sites.  

Le sanctuaire de Bibracte, très perturbé par les fouilles anciennes, surprend par 
la composition très locale des monnaies trouvées, alors qu’il aurait dû concentré les 
monnaies étrangères présentes par ailleurs en d’autres points du site. Ceci l’oppose 
aussi au sanctuaire de cité d’Allonnes où finalement les statères Cénomans (de 
forte valeur) sont peu nombreux et où les deniers du Centre-Est et autres monnaies 
d’argent sont fortement représentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22  L’étude des contextes céramiques et les fouilles en cours à Mirebeau feront peut-être remonter la 

datation de la circulation de certaines de ces pièces à La Tène C2, voir texte supra. 
23  Sur La Chaume, la fouille a atteint les derniers niveaux; à Allonnes, les fouilles à venir peuvent 

encore infirmer cette constatation. 
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Annexe: Tableaux des monnaies des quatre sanctuaires 

Tableau 1: Bibracte, La Chapelle 
 
ag LT4858 2 
ag LT5044 1 

ag LT5053 1 
ag LT5138 2 
ag LT5252 2 
ag LT5253 18 
ag LT5351 1 
ag LT5405 4 
ag LT580 1 
ag LT7187/91 1 
ag LT8178 1 
bz LT5086 1 
bz LT6108 1 
bz LT6117 1 
bz LT7565 1 
bz LT9248 4 

potin ABT112 1 
potin ABT115 1 
potin GTA 1 
potin GTA10,1 6 
potin GTA10,2 3 
potin GTA4,1 3 
potin GTA7 1 
potin GTA9 6 
potin GTB4 1 
potin LT2935 19 
potin LT4628 4 
potin LT5080 2 
potin LT5275 2 
potin LT7434 1 
potin LT8329 2 
potin BMC72 1 

 
Tableau 2: Nuits-St-Georges, Les Bolards (d’après C. Brenot) 

 
ag LT5795 1 
ag LT580 2 

ag LT7191 1 
bz LT8040 1 
bz LT9248 1 
bz BN10316 1 
bz LT4633 3 
potin ABT112 1 
potin ABT115 1 
potin GTA 3 
potin GTA1 13 
potin GTA12 1 
potin GTA3 1 
potin GTA4 4 

potin GTA5 1 
potin GTA8 2 
potin GTB1 2 
potin LT5275 1 
potin LT5267 1 
potin LT5284 8 
potin LT5290 1 
potin LT5527 2 
potin LT5681 1 
potin LT6275 1 
potin LT6277 1 
potin LT7011 1 
potin LT7396 1 
potin LT8329 32 
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Tableau 3: Mirebeau 
 
or Scheers 9 3 
or Scheers 15 4 

ag LT5138 1 
ag LT8178 2 
bz LT8369/73 1 
bz LT8370 1 
bz LT8569 1 
bz LT9248 2 
potin GTA 2 
potin GTA1 7 
potin GTA11 1 
potin GTA3 1 

potin GTA4,1 3 
potin GTA8,1 2 
potin GTA8,2 2 
potin LT2935 1 
potin LT5275 1 
potin LT5611 1 
potin LT8319 10 
potin LT8329 9 
potin LT9044/78 1 
potin LT9189 1 
potin Lyon 588 1 
 

 
Tableau 4: Allonnes, métal précieux 

 
or LT6852 2 
or LT6861 2 
or LT6950 1 
Ag LT580 12 

Ag LT2255 2 
Ag LT2323 3 
Ag LT2330 1 
Ag LT2346 1 
Ag LT2371 1 
Ag LT4097 1 
Ag LT4108 2 
Ag LT4139 2 
Ag LT4478 2 
Ag LT4484 1 
Ag LT4572 2 
Ag LT4637 1 
Ag LT4805 1 
Ag LT4886 2 
Ag LT4972 1 

Ag LT5072 1 
Ag LT5252 2 
Ag LT5405 3 
Ag LT5550 5 
Ag LT5762 5 
Ag LT5762var  1 
Ag LT5967 1 
Ag LT5973 1 
Ag LT5980 39 
Ag LT5985 3 
Ag LT6342 1 
Ag LT7187 3 
Ag LT8178 1 
Ag LT6455 1 
Ag Pannonie 1 
billon LT6724 3 
billon Coriosolite 1 
billon Billon 

armoricain 
1 
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Tableau 5: Allonnes, bronze et potin 
 
bz LT5088 1 
bz LT5138 1 
bz LT6088 2 
bz LT6108 2 
bz LT6117 1 
bz LT6168 1 
bz LT6188 4 
bz LT6218 2 
bz LT6311 1 
bz LT7078 3 
bz LT7105 1 
bz LT7225 1 
bz LT7988 1 

bz LT8000 1 
bz LT8503 1 
bz LT8584 1 
bz LT10303 5 
bz LT7095-96 1 
bz LT8178-8870 1 
bz LT9248 1 
potin LT2935 1 
potin GTA 1 
potin LT7417 1 
potin Tête 

diabolique 
295 

 


