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tA PA&E NUMI$NATINQUE

Présentation de monnaies gauloises :

Les monnaies giauloises sont encorr assez méconnues. flles sont aussi rclativement rar?s, car elles n'ont pas

souvent lait I'objet d'une fabrication en très grand nombre, et leur identification est souvent difficile. Les travaux de
JearBaptiste Colbefi de Beaulieu, à partir des années 1950, ont malqué l'étude scientilique et historique de ces
monnaies et sont eneone à la base des rccherches actuelles

Chaque peuple gaulois était indépendant du point de vue du monnayaEle, certains plus productifs que d'autrrs, mais il
y a tout lieu de supposer que les piàæs en métaux prccieux circulaient entre peuples voisins.

la monnaie fait son apparition en Gaule au Vle siècle av. J.-C. par Ia colonie grccque établie à Manseille qui fiappe
des oboles. Prugrcssivement, elle se lépand parmi les peuples limitruphes (vallée du Rhône). Au lle siècle av. J.-C., le
monnayage est développé, et les peuples ayant des mines d'or, comme lex Atryetnes, frappent des statères qui soqt
aussi un moyen d'affirmer leur souveraineté et leur puissance. Au ler siècle av. J.-C., les Parisii produisent leur
célèbrc et malinifique statèrc d'or au cheval.

Les monnaies des diverc peuples ont des styles très différunts, des e plus rustiques r aux plus élaborcs (cf. I'Atlas
des monnaies gauloises de La Tour pour avoir une idée de la divercité des styles) mais qui se rattachent bien au style
de I'art celte. Elles rcplesentent souvent des animaux, des humains stylisés, des formes géométriques.

Cefiaines monnaies sont claircment inspirées des monnaies célèbres et répandues de I'antiquité Gomme le statèrc
d'or de Philippe ll de Macédoine : les mercenaires gaulois en avaient rappofté avec eux et ils ont serui de sounae

d'inspiration pendant des décennies. Les monnaies copiées ou inspirces de ces statères reprcnnent alons le prclil de
Philippe et le quadrige d'origine, dont la stylisation évolue au fil du temps. La légende initiale de ces monnaies,
incomprise des graveurs, évolue, se transforme parfois en motil géométrique, et souvent finit par disparaîtrc.
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Avis de recherche

Y a-t-il des collectionneurs de monnaies et autres billets
dans le nord du département ?

Après la présentation de la section numismatique au sein
du Club philatélique sénonais, très peu de personnes se
sont manifestées pour en faire partie.


