Communiqué de presse

Saint-Germain-en-Laye, le 7 décembre 2016

L’objet du mois – Décembre 2016
Deux trésors gaulois retrouvés
Le musée d’Archéologie nationale – Domaine de Saint-Germain-en-Laye présente chaque mois un objet
remarquable de ses collections.
Ce mois-ci, deux statères issus de trésors gaulois seront mis à l’honneur dans la chapelle du château.
Ce rendez-vous mensuel est organisé en partenariat avec Archéologia et le Courrier des Yvelines.

Le musée d’Archéologie nationale vient de s’enrichir de trois statères gaulois provenant des trésors monétaires de Saint-Uze
(Drôme) et de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), qui faisaient jusqu’alors partie de collections particulières.

Deux trésors, deux peuples
De l’ensemble découvert à Saint-Uze aux alentours de 1930, le MAN a acquis deux statères
d’or. Ces deux pièces figurent une tête d’Apollon à la chevelure bouclée au droit, et au revers
un cheval au galop, courant au-dessus d’une lyre pendant qu’il est conduit par un aurige
représenté debout sur un char. Ces monnaies appartiennent aux émissions du puissant
peuple des Arvernes, qui régnait alors sur la région actuelle du Puy-de-Dôme. Datées de la
fin du IIe et du début du Ier s. av. J.-C., elles appartiennent à des productions relativement
anciennes, qui préfigurent les émissions plus tardives de la période de Vercingétorix.

Statère au cheval et à la lyre. Or. Peuple des
Arvernes. IIe-Ier s. av. J.-C. Saint-Uze (Drôme). ©
MAN/V. Gô

Du trésor de Saint-Jacques-de-la-Lande, trouvé en 1941 aux environs de Rennes, le MAN a
acquis un exceptionnel statère gaulois frappé sur billon d’argent. Au droit, est figurée une tête barbue à la chevelure bouclée, à
l’oreille en forme de C majuscule et aux yeux dépourvus de pupilles. Au revers, un cheval androcéphale galope au-dessus d’une
grande roue à huit rayons, qui paraît figurer un symbole solaire, sous la conduite d’un aurige filiforme, à peine visible. Ces
figurations fantastiques sont typiques des émissions du peuple gaulois des Rédones, qui était établi en partie dans le département
actuel de l’Ille-et-Villaine. Ce type de statère appartient à des émissions monétaires datées de la première moitié du Ier s. av. J.-C.
Le trésor de Saint-Jacques-de-la-Lande aurait comporté environ 2000 monnaies.

Les origines méconnues de ces enfouissements

Statère à la tête barbue. Billon
d'argent. Peuple des Rédones. Ier s. av.
J.-C. Saint-Jacques-de-la-Lande. ©
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Le trésor de Saint-Uze devait comporter entre 180 et 200 monnaies d’or. S’agissait-il d’un trésor de
sanctuaire, enterré avec d’autres objets précieux, ou bien d’une simple cache d’argent, mise à l’abri
dans des temps troublés ? On l’ignore.
Le cas de Saint-Jacques-de-la-Lande, lui, n’est pas isolé : des enfouissements semblables de plusieurs
centaines voire milliers de pièces ont été retrouvés en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d’Armor et jusque
sur l’île de Jersey. Ces trésors ressemblent à des encaisses d’argent mises provisoirement en sécurité.
Les groupes sociaux dominants étant les seuls capables de mobiliser de telles masses de numéraire, on
est tenté de rapprocher la distribution géographique de ces trésors et l’itinéraire suivi par les troupes
romaines en 56 av. J.-C. dans leur campagne contre les gaulois de l’Ouest. Les trésors de monnaies
gauloises du type de celui de Saint-Jacques-de-la-Lande jalonneraient-ils alors le reflux des armées
gauloises en déroute devant l’avancée irrépressible des légions romaines ?

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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