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Du minerai aux monnaies gauloises en or de
l'ouest : purification et altération
Résumé

Abstract

Les minerais d'or employés dans ]'Antiquité contien-

The gold ores used in Antiquity hold a non-negligible

nent, à l'état natif, des quantités non négligeables d'ar-

amount of native silver. This property of gold ores is

gent. Cette propriété des minerais aurifères n'est pas

not without consequence

sans conséquence

are tackled

sur la monnaie. Deux aspects sont

on the coinage. 'Iwo aspects

and illustrated

through

a number

of

abordés et illustrés par de nombreux exemples choisis

examples chosen among the western Gaulish coinages :

dans les monnayages

the development

gaulois de l'Ouest

l'obtention

d'un métal pur, exempt d'argent et l'altération

of a pure metal purged of sil ver and

de ce

the alteration of the metal by voluntary addition of sil-

dernier par ajout volontaire d'argent et de cuivre. Le

ver and copper. The proposed theoretical model throws

modèle théorique

a new light on the chronological issues of bimetallism

les problèmes
Gaule.

proposé éclaire d'un jour nouveau

chronologiques

du bimétallisme

en

in Gau!.

L'O,,!.,,,,
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es minerais d'or exploités dans ]'Antiquité
contiennent, à l'état natif, des quantités non
négligeables d'argent : des analyses de
pépites d'origines diverses montrent en effet que
l'or natif peut contenir jusqu'à 40 % d'argent'. Cette
constante présence d'argent dans l'or natif a, pour
nous, deux conséquences importantes :
• l'obtention d'une monnaie en or très pur
nécessite une purification de l'or natif.
• la présence d'argent dans une monnaie peut
résulter de deux processus : la non purification de
l'or natif ou l'ajout volontaire d'argent ou d'argentcuivre 2 •

L

Voyons l'influence de ces deux conséquences
sur le monnayage gaulois de l'ouest.

Purification

D

ans ]'Antiquité, la purification de l'or natif
est réalisée suivant deux processus :
• la cémentation qui a pour but essentiel
d'éliminer ou de diminuer la proportion d'argent
associé à l'or natif.
• la coupellation, technique qui diminue la proportion des métaux oxydables, en particulier du
cuivre.
De nombreuses recettes utilisables pour mener
à bien ces deux techniques de purification 3 permettent d'atteindre des puretés tout à fait remarquables comme le montrent les résultats obtenus
sur deux monnaies romaines cl'Auguste et de
Valentinien I ayant subi une telle purification.

1 1

2

Si maintenant on regarde les résultats des analyses des premières imitations de Philippe II de
Macédoine ', on voit que celles-ci contiennent des
teneurs en argent comprises entre 0.88% et 21.3%
soit, pour la valeur la plus basse, environ dix fois
plus qu'une monnaie purifiée par cémentation ; il
en est de même pour le cuivre dont les valeurs sont
comprises entre 0.16% et 1 %, soit des teneurs environ cent fois plus fortes que celles que l'on obtient
après une coupellation.
Si l'on compare les compositions des pépites
d'or avec celles des monnaies des premières imitations de Philippe II de Macédoine, on voit (fig. 1)
que celles-ci sont tout à fait comparables.
On peut clone dire que les séries initiales des
imitations se caractérisent par la frappe d'or natif et
que par conséquent les Gaulois ne connaissaient
pas ou ne pratiquaient pas la coupellation et la
cémentation.

Altération

S

i les premières imitations de Philippe II de
Macédoine sont frappées avec de l'or natif, ce
dernier est rapidement altéré par ajout volontaire et croissant d'argent et de cuivre 5 ; ces deux
métaux
étant ajoutés clans des proportions
constantes, comme le montrent par exemple les
résultats obtenus sur les monnayages Reclons et
Namnètes (fig. 2).

1. Morrissonet al., 1985,p.33-35
2. Barrandonet al., 1994,p.39.
3. Barrandonet al., 1994,p.34.
4. Barrandonet al., 1994,p.77 et suivantes.
5. Barrandonet cd., 1994,p.173-180et 205-215.
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Cette corrélation des deux éléments argentcuivre nous a amenés à développer un modèle théorique d'altération de l'or natif par refonte de monnaies d'argent-cuivre de compositions identiques 6 .

Fig. 3
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L'application de ce modèle théorique aux monnayages en or a des conséquences technologiques
et chronologiques.
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• la détermination
de la composition de l'or
natif;
• la détermination de la composition des monnaies d'argent-cuivre refondues.
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Les conséquences chronologiques sont :
• l'établissement
d'une chronologie relative
entre les émissions des monnaies d'or;
• la possibilité d'établir, pour la première fois,
une chronologie relative entre les émissions des
n1onnaies d'or et celles d'argent, dont on mesure
l'importance pour les périodes protohistoriques qui
nous concernent.
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Si l'on applique ce modèle théorique aux résultats des analyses des monnayages
Redans et
Namnètes (diagramme ternaire, fig. 2), on voit que
les points sont alignés et que l'équation de la droite
déterminée
par régression linéaire permet de
déterminer'
la composition de l'or natif:

l'ouest ; étude
comparative.

u
n

1

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ag/Cu

Au = 92%, Ag = 8%
et celle des monnaies d'argent que l'on a refondues pour l'altérer :
Ag = 66%, Cu = 34%.
Un deuxième exemple est illustré par les résultats d'analyse des monnaies du trésor de Tayac et
de l'Ouest (Namnètes, Redans et Vénètes) • (diagramme ternaire, fig. 3) qui permet là aussi de
déterminer la composition de l'or natif (Au"" 90 ±
2% , Ag 10 ± 2%) et celle des monnaies d'argent
refondues qui est très proche de celles calculées
précédemment.
Nous avons montré que certains monnayages de
l'ouest étaient altérés avec des monnaies d'argentcuivre d'une certaine composition ; néanmoins,
afin de valider notre hypothèse, il est nécessaire
que ce monnayage existe. Pour cela, nous avons
analysé certains types de monnaies d'argent gauloises", calculé leurs rapports argent-cuivre et comparé les valeurs obtenues avec celles calculées, à
partir du modèle théorique, pour les monnayages
en or des séries du trésor de Tayac, Redans,

Rcdons. Namnètcs

Tayac

Vénètes. Berry, Sologne,Touraine

Namnètes, Vénètes, du Berry, de la Sologne et de la
Touraine".
Le graphique de la figure 4 donne d'une part,
l'histogramme de répartition du rapport argentcuivre obtenu pour les drachmes pictones du type
6. Barrnndon,1988,p.7-26.
7. Barrandoner al, 1994,p.178-179.
8. Les monnaiesanalyséessonr cellesdu Cabinetdes Médaillesde la
BibliothèqueNationaleà Paris,de la BibliothèqueMunicipalede Bordeaux,
du MuséeDobréede Nanteset de collectionsparticulières.Noustenons ici à
remercierles conservateursen chef et les collectionneursconcernés.
de 111omwyages
d'a,gerrt
drrcent1-c-orres1
de la Garric,Sartine C. cr al.,
9. Errrde
soumis pour publication/1la Revuede Numismatique.
10.cf. note 9.
Il. cf. note 9.
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Tableau 1
Comparaison entre

Rapport Ag/Cu PIY

1.44 + 0.33

Redans. Namnètes

1.90

dans les monnaies

Ta ac

1.45

du type PIY et

Vénètes, Berry, Sologne, Touraine

1.65

le rapport Ag/Cu

certains
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Il montre une très bonne adéquation entre la
valeur moyenne du rapport Ag/Cu pour les monnaies PIV analysées " et les valeurs théoriques
(tableau 1). Cela montre que ce type de monnayage
a pu être utilisé pour altérer de l'or natif.
En conclusion, les analyses conjointes des minerais d'or et de certains monnayages de l'ouest de la
Gaule ont permis de montrer que les métallurgistes
de l'époque, d'une part, ne pratiquaient pas la purification de l'or et d'autre part, altéraient ce dernier
par ajout volontaire d'argent et de cuivre en proportions constantes.
Le modèle théorique que nous avons développé
nous permet d'avancer l'hypothèse d'une refonte de
monnaies d'argent, ce qui a pour conséquence une
nouvelle approche du bimétallisme gaulois.
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