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DE L’OR POUR  
LES DIEUX ET  
LES GUERRIERS
LE TRÉSOR DE TAYAC (GIRONDE)



En novembre 1893, deux journaliers, qui travaillent la terre du Rivault, 
à Tayac (Gironde) mettent au jour deux vases en céramique, qui 
contiennent chacun plusieurs centaines de monnaies d’or gauloises. 
Dans chaque pot, une moitié de torque en or est déposé au-dessus 
des pièces, au nombre total d’environ 400 exemplaires. Avec les 
monnaies, se trouvent également un fil d’or enroulé en spirale, ainsi 
que des lingots d’or, de taille variable. On en dénombre 73, pesant 
7,60 gr., et deux plus gros : un lingot carré de 16,99 gr. et un autre de 
forme ovale, de 55,50 gr.

UN TRÉSOR EN MORCEAUX
La plupart des lingots sont vendus à un bijoutier de Bordeaux,  
pour les fondre tandis que les monnaies commencent à être disper-
sées. La Ville de Bordeaux peut acquérir le torque, quelques lingots 
restants et 26 monnaies. Le reste est acquis par des collectionneurs 
privés. 
Dans les années 1930, le musée d’Archéologie nationale achète  
11 exemplaires du trésor. Le musée de Zurich en possède 30. D’autres 
séries sont conservées au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
nationale, à Paris, et au musée Saint-Raymond de Toulouse. En 
Allemagne, les musées de Mayence, Stuttgart ou Munich conservent 
également des fragments du trésor de Tayac. 
Enfin, en juin 2022, le musée d’Archéologie nationale et le musée 
d’Aquitaine de Bordeaux ont pu faire entrer dans leurs collections 
respectives un ensemble de 25 monnaies du trésor, rassemblées par 
le numismate Jacques Gorphe (1920 – 2012).
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Statères inspirés des monnaies de Philippe II de Macédoine.  
Motif du char conduit par un aurige. Or, IIe s. av. J.-C.
© Photo Lysiane Gauthier, mairie de Bordeaux
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LES RÉVÉLATIONS DU TRÉSOR
Les monnaies sont principalement constituées de statères, d’un  
poids moyen d’environ 7,20 gr., qui reproduisent le type du statère 
grec de Philippe de Macédoine. La plupart de ces monnaies  
paraissent être d’origine locale. D’autres se rattachent à des  
émissions des Arvernes du Massif central, des Éduens de l’Est de  
la France actuelle ou encore des Ambiens de la région d’Amiens. 
Le poids des petits lingots correspond à celui des statères.  
La composition de l’or qui constitue ces lingots est similaire à celle  
du torque, qui pèse 762 gr., soit précisément l’équivalent de cent  
petits lingots. Ce sont donc les mêmes stocks d’or qui circulent  
apparemment des lingots aux monnaies et des monnaies au torque. 

UN DÉPÔT DE SANCTUAIRE GAULOIS ?
L’importance du dépôt, qui est constitué de plus de 3,5 kilos d’or, 
exclut un enfouissement privé. Le « mode opératoire » de l’enfouisse-
ment du trésor de Tayac se répète sur plusieurs dépôts analogues, 
que l’on peut dater de cette période de la fin du IIe et les débuts  
du Ier s. av. J.-C. 
On peut penser que le trésor de Tayac est en réalité un trésor  
de sanctuaire gaulois. Offerte aux dieux, la richesse garantissait  
la victoire. Et l’or divin des torques protégeait les guerriers au combat.

LE MUSÉE D’AQUITAINE AUX PORTES DU TEMPS 
400 000 ans d’histoire(s) 
Musée d’histoire et de civilisation, le musée d’Aquitaine propose  
un voyage de 400 000 ans à travers des collections qui retracent 
l’histoire de Bordeaux et de l’Aquitaine et leur rapport au monde,  
de la Préhistoire au XXIe siècle. Avec une fréquentation de 150 000 
visiteurs par an, c’est un des plus grands musées d’histoire en France. 
Installé dans les anciens locaux de la Faculté des Sciences et des 
Lettres de Bordeaux construite sur l’emplacement du couvent des 
Feuillants — où Michel de Montaigne fut enterré en 1592 — il abrite 
de prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire, d’ethnographie 
régionale et extra-européenne.
Parallèlement à ses espaces d’exposition permanente, le musée 
présente, chaque année, de grandes expositions temporaires  
en rapport avec l’histoire et les cultures du monde (L’air du temps, 
une histoire d’éventails - 2022, Hugo Pratt, lignes d’horizon - 2021,  
La déferlante surf - 2019, Jack London dans les mers du Sud - 2018, 
L’archéologie à grande vitesse, 50 sites fouillés entre Tours et 
Bordeaux - 2017). Musée vivant, il offre aussi une programmation 
culturelle riche avec des cycles de conférences, projections,  
tables-rondes, visites commentées, concerts, ateliers famille, ateliers 
pour les scolaires, rencontres avec les communautés étrangères.

Statères inspirés des monnaies de Philippe II de Macédoine.  
Motif du profil couronné à droite. Or, IIe s. av. J.-C.
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