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Âges du Fer

Daniel Cavillon (réalisateur), Katherine Gruel (direction scientifique), 1997. 
L'histoire en pièces : les Gaulois (24 min).
Producteur: CNRS audiovisuel.

Résumé

Les pièces de monnaies racontent l'histoire. Leur étude apporte des informations 
essentielles pour la connaissance du passé, tant politique que religieux, artistique, 
démographique. Les Celtes, recrutés comme mercenaires par les conquérants du monde 
antique, introduisent la monnaie dans le monde celtique lors de leur retour. Les premières 
monnaies gauloises, qui apparaissent au 3ème siècle avant J.-C, sont en or et à l'effigie 
des grands conquérants méditerranéens. D'abord copiées sur les séries grecques, elles 
sont ensuite adaptées au goût celte. Une séquence à l'Hôtel de la monnaie de Paris 
permet de comprendre les techniques employées à l'époque pour leur fabrication. 
Au 2ème siècle avant J.-C., chaque cité gauloise individualise sa monnaie, dont la 
circulation ne s'effectue que dans sa zone d'émission. L'originalité des monnayages gaulois
réside dans la circulation de pièces coulées, les potins, parallèlement aux monnaies 
frappées en or, argent ou bronze. 
Les fouilles de sanctuaires comme celui d'Allonnes dans la Sarthe donnent de précieux 
renseignements sur la circulation des monnaies, à partir des offrandes monétaires 
déposées par les fidèles. Peu à peu, l'influence romaine s'affirme tant dans l'iconographie 
que dans l'usage monétaire.



Mots-clés

Protohistoire, Âge du Fer, époque gallo-romaine, économie protohistorique et antique, 
introduction du monnayage, peuples gaulois, Gaule indépendante, Gaule romaine, modes 
de production du numéraire gaulois.

Analyse

Un documentaire sur une thématique peu abordée par le film archéologique, tant les 
archéologues spécialistes de cette question sont peu nombreux et leurs recherches 
souvent confidentielles. La connaissance du numéraire gaulois dans son contexte 
archéologique constitue pourtant une contribution majeure à des thématiques essentielles 
et actuelles ; économie antique et protohistorique, organisation des territoires en Gaule 
indépendante et romanisée, place du numéraire dans les rites gaulois et la vie des 
sanctuaires de tradition celtique. 

Le commentaire de Katherine Gruel est particulièrement pédagogique et nous fait entrer 
dans un domaine de connaissance très rarement évoqué.
 

Le réalisateur

Daniel Cavillon est un réalisateur travaillant pour le CNRS audiovisuel depuis les années 
1980. Sa réalisation constitue le premier volet d'une série de trois films consacrés au 
monnayage romain et à celui du Moyen-Âge. Il a reçu le prix archéologie André Faton au 
festival international du film d'archéologie ICRONOS de Bordeaux en 1998 ainsi qu'une 
Mention spéciale du jury du festival international du film archéologique de Bruxelles en 
1997. 

L'auteur

Katherine Gruel est directrice de recherche au CNRS et directrice-adjointe de l’UMR 
8546. Elle est actuellement responsable de l’équipe de recherche Celtes et Etrusques : 
identités, pouvoirs, échanges, après avoir été responsable de l’équipe Protohistoire 
celtique de l’UMR 8546. Spécialiste des pratiques monétaires dans le monde antique, du 
IVe s. av. J.-C. au IIIe s. apr. J.-C., elle a été responsable du Programme Commun de 
Recherche de la DRAC Pays-de-la-Loire : Du site à la Cité, étude de l’évolution des 
relations hommes- milieu sur un territoire, la Sarthe (72) et responsable de l'élaboration 
d’un corpus raisonné du mobilier des habitats carnutes des trois derniers siècles avant 
notre ère (matériel céramique, métallique et monétaire).

Ses thématiques de recherche portent principalement sur la numismatique antique et plus 
particulièrement celtique, l’inventaire et la publication de collections-clés, la circulation 
monétaire en Gaule, la définition des territoires contrôlés par le pouvoir émetteur, les 
particularismes régionaux, le financement des campagnes militaires, l'étude critique et la 
remise en question des chronologies des émissions monétaires. L'évolution des pratiques 



religieuses entre l’époque gauloise et l’époque romaine ainsi que le rôle des monnaies 
dans les sanctuaires font également partie de son champ de recherche. Katherine Gruel a 
également coordonné des recherches sur l'analyse des territoires et l'économie de la Gaule
celtique et dirigé les fouilles d’Allones (Pays-de-la-Loire). Elle participe aux recherches sur 
les sanctuaires de Corent, Gergovie, Millau, St Ambroix et Bibracte.

Pour aller plus loin:

En complément de ce documentaire nous donnons ci-dessous un aperçu des publications 
de Katherine Gruel, en y incluant quelques articles de périodiques accessibles en ligne :

Gruel K. Wigg- Wolf D. — Circulations monétaires et modes de production du numéraire 
dans le monde celtique. In Colin A. , Verdin F., Mobilité des hommes, diffusion des idées, 
circulation des biens dans l’espace européen à l’âge du Fer. Actes du 35e colloque 
international de l’AFEAF, Aquitania Supplément 30, 2013, p.693-714.

Gruel K., Lallemand D., Monnaies gauloises et archéologie du territoire en Auvergne, dans 
Van Heesch J., Heeren I. (éd.), Coinage in the Iron Age. Essays in honour of Simone 
Scheers, Londres, Spink, 2009, p.155-171, 11 fig.

Gruel K., Pion P., Les « trésors monétaires » en Gaule chevelue : faciès régionaux et 
contextes sociaux des dépôts, dans Bonnardin S., Hamon C., Lauwers M., Quilliec B. (éd.), 
Du matériel au spirituel. Réalités archéologiques et historiques des « dépôts » de la 
Préhistoire à nos jours, actes des XXIXe rencontres internationales d’archéologie et 
d’histoire d’Antibes, Antibes, Éditions APDCA, 2009, p. 381-395, 10 fig.

Geiser A., Genechesi J., Gruel K., Jeunot L., Les potins « à la grosse tête », une nouvelle 
évaluation typologique, Schweizer Münzblätter 235, septembre 2009, p. 77-89.

Gruel(K.), Popovitch (L.). – Les monnaies gauloises et romaines de l'oppidum de Bibracte. 
Glux-en-Glenne : Bibracte, Glux-en-Glenne : Bibracte, Centre archéologique européen, 
2007, 384 p., 408 ill.. (Bibracte ; 13).

Katherine Gruel et Colin Haselgrove, « Le développement de l’usage monétaire à l’âge du 
Fer en Gaule et dans les régions voisines », dans Colin Haselgrove (dir.), Celtes et Gaulois,
l’Archéologie face à l’Histoire, 4 : les mutations de la fin de l’âge du Fer, Glux-en-Glenne : 
Bibracte, Centre archéologique européen, 2006, p. 117-138.

http://federation.ens.fr/ydepot/semin/texte0910/GRU2010DEV.pdf 

Gruel K., Haselgrove C. — Le développement de l’usage monétaire à la fin de l’Âge du Fer 
en Gaule et dans les régions voisines. In : Haselgrove C. (dir.) — Les mutations de la fin 
de l’Âge du Fer. Glux-en-Glenne, 2006, p. 117-138. (Bibracte ; 12/4. Celtes et Gaulois : 
l’archéologie face à l’Histoire ; 4).

Gruel K, Bernollin V., Brouquier-Reddé V. — Les sanctuaires, éléments structurels du 
territoire antique. In : Compatangelo-Soussignan R. (dir.) et al. — Marqueurs des 
paysages et systèmes socio-économiques : actes du colloque COST du Mans (7-9 
décembre 2006). Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 35-44. Documents 



archéologiques ; 1). 

Gruel K. — Etude comparée des découvertes monétaires sur quatre sanctuaires de la 
Gallia Comata : Allonnes (Sarthe), Bibracte (Nièvre), Les Bolards (Côte-d’Or), Mirebeau 
(Côte-d’Or). In : Haselgrove C., Wigg-Wolf D. (éd.) — Iron Age coinage and ritual 
practices. Mainz am Rhein, 2005, p. 301-319. (Studien zu Fundmünzen der Antike ; 20). 

Brouquier-Reddé V., Gruel K. (dir.) — Le sanctuaire de Mars Mullo chez les Aulerques 
Cénomans (Allonnes, Sarthe), Ve siècle av. J.-C.-IVe siècle apr. J.-C. : état des recherches 
actuelles. Gallia, 2004, 61, p. 291-396.

Gruel K., Brouquier-Reddé V. (dir.) — Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe). Le 
Mans, 2003, 190 p. + CD-ROM.

Gruel K., Morin E. — Les monnaies celtes du Musée de Bretagne. Rennes, Paris, 1999, 206
p.

K. Gruel (dir.) et al., « Les potins gaulois : typologie, diffusion, chronologie », Gallia, 
vol. 52, 1995, p. 1-144.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/galia_0016-4119_1995_num_52_1

K. Gruel, « La guerre du potin n'aura pas lieu ! », Gallia, vol. 52, 1995, p. 3-9.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galia_0016-
4119_1995_num_52_1_3114 

K. Gruel, « Les potins gaulois que cachent-ils ? », Gallia, vol. 52, 1995, p. 137-141.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galia_0016-
4119_1995_num_52_1_3139 

Gruel K. — La monnaie chez les Gaulois. Paris, 1989. (Collection des Hespérides).
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