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Le projet ATMOCE : « ATelier MOnétaire gaulois de CEnabum. Production des bronzes carnutes, IIe-Ier s. avant notre ère »

Le programme ATMOCE est un projet de recherche d’intérêt régional financé par 
la Région Centre-Val de Loire pour une durée de 36 mois (2017-2020). 
Fondé sur une approche pluridisciplinaire, ce projet a pour objectif de caractériser 
l’atelier monétaire gaulois d’Orléans découvert dans l’Ilot de la Charpenterie, dans 
toutes ses composantes, et d’apporter un nouvel éclairage sur ces structures de 
production encore mal connues pour le second âge du Fer.
Les investigations sont élargies aux sites orléanais ayant livré du mobilier gaulois 
et au territoire attribué aux Carnutes. Il s’agit de rassembler et de confronter des 
données numismatiques, archéologiques, historiques, archéométriques et spa-
tiales afin de comprendre et préciser la production monétaire en bronze chez les 
Carnutes aux IIe et Ier s. avant notre ère.
Plus largement, ce projet est l’occasion de développer une réflexion sur l’usage de 
la monnaie de bronze et la question de la fiduciarité en Gaule.

Le projet ATMOCE fédère des unités de recherche de la Région Centre-Val de 
Loire issues des sciences humaines et sociales et de la chimie : IRAMAT-CEB 
(UMR 5060, CNRS-univ. Orléans), CITERES-LAT (UMR 7324, CNRS-univ. Tours), 
CETHIS (EA 6298, univ. Tours), CEMHTI (UPR 3079, CNRS), MSH Val de Loire.
Il est également structuré autour d’un réseau de partenaires non académiques et 
acteurs majeurs de la recherche archéologique et numismatique à l’échelle locale, 
nationale et internationale : Pôle archéologique de la ville d’Orléans, ARCHEA, 
Inrap, BnF.
ATMOCE s’inscrit pleinement dans l’axe « Monnaie et finance » de la MSH Val de 
Loire et bénificie du label « Intelligence des Patrimoines ».
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Des productions monétaires distinctes à l’échelle du territoire carnute

L’atelier monétaire de Cenabum : l’hypothèse du site de la Charpenterie

C’est au cours du IIIe s. avant notre ère que les Gaulois frappent leurs 
propres monnaies en imitant, dans un premier temps, des monnaies 
grecques. Au nord de la Garonne, ce sont les monnaies d’or (des statères) 
aux types de Philippe II de Macédoine qui servent majoritairement de mo-
dèles. Au sud de la Gaule, ce sont les monnaies d’argent (des drachmes) 
d’Emporion, de Rhodè ou le numéraire de Marseille qui servent de proto-
types aux premières émissions gauloises.

Au IIe s. avant notre ère, l’apparition de monnaies de bronze sur de nom-
breux sites gaulois témoigne d’un accroissement de l’usage monétaire qui 
semble aller de pair avec le développement de l’urbanisation, l’essor des 
productions artisanales et des échanges.

Flans en alliage cuivreux encore reliés entre eux 
par leur tenon de coulée

Structures de cuisson associées au bâti gaulois, Ier s. avant notre ère

Monnaie en alliage cuivreux attribuée aux Carnutes

D/ : Tête à droite.
R/ : Deux aigles ou « pygargues » ; au-dessus, un serpent (?) ; croix 
cerclée de globules entre les deux oiseaux ; pentagramme derrière 
le plus grand.

L’hypothèse que le pygargue ait été le symbole des Carnutes de 
Cenabum n’est pas à exclure : trois de ces oiseaux, inhumés selon 
un rituel précis, ont été découverts lors des fouilles archéologiques 
rue Porte-Madeleine et un oiseau de type rapace est fréquemment 
représenté sur les monnaies des Carnutes mises au jour à Orléans. 

Les recherches archéologiques menées depuis les années 1980 
dans l’agglomération orléanaise ont révélé des vestiges d’occu-
pation du second âge du Fer sur une quinzaine de sites parmi 
lesquels huit ont livré un nombre conséquent de monnaies gau-
loises. Au total, ce sont plus de 1400 monnaies attribuées aux 
Carnutes qui ont été mises au jour.

En 1997 et 1999, les fouilles archéologiques conduites par l’Afan 
dans l’Ilot de la Charpenterie ont permis la découverte d’un mobi-
lier varié suggérant la présence d’un atelier spécialisé dans le 
travail du bronze tout ou partie lié à la fabrication monétaire : 
flans monétaires encore reliés entre eux, creusets, structures de 
cuisson, monnaies.

La production de cet atelier débute probablement à la fin du IIe s. 
et s’achève après la conquête césarienne, vers les années 
40-30 avant notre ère.

Chez les Carnutes, ce sont d’abord des exem-
plaires de bronze coulés (potins « au croissant », 
« à l’aigle ») qui apparaissent dans la première 
moitié du IIe s. Vers 150 avant notre ère, ils sont 
complétés par des émissions en bronze frap-
pées.

 

Potin « aux croissants »

L’étude typologique des monnaies corrélée à l’analyse spatiale de leur ré-
partition révèle, à l’échelle du territoire carnute, plusieurs productions dis-
tinctes pouvant s’apparenter à de petites entités territoriales plus ou moins 
autonomes.
Au sein de cet espace, Orléans tient une place à part : son extension, l’im-
portance et la concentration des activités artisanales, et le nombre considé-
rable de monnaies découvertes en font la capitale économique des Car-
nutes.

Les données archéologiques témoignent d’une intensification de la produc-
tion monétaire en alliage cuivreux au début du Ier s. avant notre ère.


