(Mandeure-Mathay, Doubs)

L’

agglomération antique d’Epomanduodurum se situe sur les communes actuelles
de Mandeure et Mathay dans le Doubs. Elle est considérée comme la deuxième

ville la plus importante de Séquanie après Vesontio (Besançon). L’étude des nombreuses
monnaies antiques trouvées sur le site participe à la compréhension de l’évolution et
du développement de la ville. Elle apporte notamment un éclairage sur les pratiques
économiques et cultuelles liées à la monnaie durant l’Antiquité.

I. LA MONNAIE : DE LA FRAPPE À LA PERTE
Son apparition
Les
premières
monnaies
apparaissent en Ionie et en Lydie
(Asie Mineure, actuelle Turquie)
vers 650 av. J.-C.. Ces pièces, sans
image, sont en électrum, alliage
naturel d’or et d’argent autrefois
présent en abondance dans le
fleuve Pactole. C’est au roi de Lydie
Crésus (560-546 av. J.-C.) que nous
devons les premières monnaies
d’or et d’argent. Les expressions
actuelles « toucher le pactole » ou
« riche comme Crésus » sont ainsi
des références à cette histoire.

Vers 250-200 av. J.-C., les
premières monnaies atteignent
la Gaule à Massalia (Marseille),
escale incontournable des voies
commerciales méditerranéennes.
Aux IIIe et IIe siècles av. J.-C.,
les Macédoniens utilisent des
Gaulois comme mercenaires. Ces
derniers introduisent en Gaule
les monnaies de Philippe II de
Macédoine – père d’Alexandre le
Grand – avant de les imiter.

Statère en
or gaulois,
imitation
d’une monnaie
de Philippe II
de Macédoine

Evergétisme : dans l’Antiquité, pratiques sociales des riches particuliers dont le devoir est de participer à
l’embellissement de la cité sous forme de dons en nature ou en argent. S’apparente à une forme de mécénat.
Avers / Revers : l’avers est la face avant d’une pièce ou d’une médaille, opposée au revers.
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Coins monétaires : morceaux d’acier qui portent la gravure en creux destinée à être reproduite en relief
sur la pièce.

Schéma de la technique
de frappe monétaire
(d’après Wenger)

Kit de frappe monétaire

Sa fabrication :
frappe monétaire
et monnaies coulées

Marteau monétaire

Depuis l’Antiquité jusqu’au XVIe siècle,
la technique de frappe monétaire a peu
évolué. A l’aide d’un marteau, on frappe
un coin* mobile – gravé – posé sur le
flan en métal qui deviendra la monnaie.
Ce flan est posé sur une enclume, elle
aussi gravée avec le motif du revers.

Coin mobile
dit “trousseau”

Une autre technique de fabrication
de monnaies consiste à les couler par
fusion dans un moule. Cette technique,
simple, est souvent utilisée dans la
fabrication de fausse monnaie.

Le saviez-vous ?

Inscription dite de Catullus
L’inscription « de Catullus » trouvée dans les
thermes dits de Muraille-Bourg témoigne d’un
acte d’évergétisme* particulièrement important.
Elle mentionne qu’un dénommé Flavius Catullus
fit don d’une somme considérable (75 000
deniers) pour revêtir de marbre les bains.

Matrice de revers
Flan
Matrice de l’avers
Enclume monétaire

La monnaie,
outil de propagande
Outre son rôle premier dans les échanges
commerciaux, la monnaie constitue aussi un
précieux outil de propagande.
Les représentations sur les monnaies servent
à délivrer un message, qui peut être politique,
militaire ou encore religieux.
Si beaucoup de monnaies gauloises représentent
des animaux, on y retrouve aussi des chefs
militaires, comme Togirix, chef d’origine
séquane. Sur les monnaies romaines
apparaît, à l’avers*, le portrait de
l’empereur ou d’un membre de
sa famille. Au revers* sont
représentées des divinités, des
images de territoires vaincus
ou de soldats.

Inscription dite de Catullus trouvée dans les thermes dits de Muraille-Bourg
collection du musée du château des Ducs de Wurtemberg-Montbéliard
(plaque de marbre blanc)

monnaie Togirixcollection du musée
du château des Ducs de
Wurtemberg-Montbéliard
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II. L’APPORT DE LA NUMISMATIQUE À L’ARCHÉOLOGIE
La numismatique est la science
qui étudie les monnaies et
médailles. Reflets de la vie
économique et politique, ces
dernières sont utiles à l’histoire et
à l’archéologie. En effet, plusieurs
types d’informations peuvent être
déduits de la découverte d’une
monnaie sur un site.
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Lorsque l’homme occupe un
site, il y laisse toujours des traces
de son passage. L’archéologue,
lors de la fouille, creuse dans le
sol et y observe des couches de
couleurs, de formes et de tailles
différentes. C’est ce qu’on appelle
la stratigraphie, du grec strati
(=couche) et graphie (=écriture).
Chaque couche correspond à
une période différente, de la
plus récente (en haut) à la plus
ancienne (en bas). Ces couches
se superposent, comme dans un
millefeuille. Leur lecture permet
de comprendre l’évolution de
l’occupation du site. Le matériel
présent dans une couche,
notamment les monnaies, aide
l’archéologue à la dater. Mais il
faut faire attention, l’archéologue
ne doit pas confondre la date
de fabrication d’une pièce et la
date à laquelle elle a été perdue !

Une monnaie peut circuler
longtemps avant d’être perdue.
En comparant la monnaie trouvée
avec les autres objets présents
dans la couche, à l’instar de la
céramique qui peut être datée,
l’archéologue est en mesure
d’affiner sa datation.
Le contexte de découverte de
la monnaie sur le site est aussi
déterminant. La majorité des
monnaies retrouvées en fouille
et en prospection a été perdue.
Les monnaies retrouvées dans
les sanctuaires y ont été déposées
ou jetées, comme don aux dieux.
Il arrive aussi que l’on retrouve
un trésor. En période de crise
économique ou lors d’invasions,
on enfouit les monnaies qui
ont le plus de valeur. Mais les
propriétaires ne peuvent pas
toujours récupérer cet argent, qui
sera découvert des siècles plus tard.

1 Aureus

25 Denarii

Evolution chronologique supposée d’Epomanduodurum

4 Sestertii
8 Dupondii
1 Denarius

16 Asses
32 Semisses

64 Quadrantes

1 Cistophorus
3 Denarii

Le saviez-vous ?

Les monnaies coupées
La fragmentation des monnaies est pratiquée dans l’Antiquité lors de réformes ou de crises monétaires.
En 27 avant J.-C., l’empereur Auguste réforme le système monétaire de la République romaine. L’économie se
base désormais sur le trimétallisme (or, argent, bronze), un système qui se maintient jusqu’au IIIe siècle. Les
monnaies frappées avant la réforme continuent de circuler. Afin de les insérer dans le nouveau système, elles
sont fragmentées, ce qui réduit leur valeur. En comparaison, si cette méthode était appliquée aujourd’hui, la
moitié d’une pièce de deux euros vaudrait un euro. Au début du Ve siècle, les monnaies ne pénètrent plus en
Gaule, après la fermeture de plusieurs ateliers de frappe monétaire. Les pièces en bronze du IVe siècle sont
fractionnées, de manière à pallier au manque de petit numéraire.
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III. L’AGGLOMÉRATION ANTIQUE
DE MANDEURE-MATHAY ET SES MONNAIES

-509

Premières monnaies
frappées en Ionie
et en Lydie

ROME ROYAUTÉ
6

560-546 av. J.-C.

Localisation des monnaies étudiées

-753

650 av. J.-C.

La ville antique de Mandeure semble occupée
de la période gauloise aux Ve-VIe siècles ap. J.-C.
mais la chronologie d’occupation du site n’est
pas certaine. Toute la ville n’a pas pu être fouillée
et son évolution dans certains secteurs n’est pas
connue. 3318 monnaies issues de fouilles et de
prospections ont été étudiées et ont permis de
mieux comprendre l’évolution et l’occupation du
site pour ces périodes.
L’étendue et l’évolution de l’agglomération de la
période gauloise à la fin de l’Antiquité tardive ont
pu être déduites grâce à l’analyse de la localisation
des monnaies pour chaque période, en observant
la présence, l’abondance ou l’absence de pièces
dans certains secteurs. Cependant, il faut garder
à l’esprit que les monnaies circulent longtemps.
L’absence de monnaies pour une période ne
signifie pas qu’il y ait abandon du site, celles de la
période précédente pouvant continuer à circuler.

Premières
monnaies
d’or et d’argent

RO
C IV ILIS ATIO N D E S CELTES (LA

Denier : monnaie romaine
en argent circulant durant la
République et l’Empire.

OME RÉPUBLIQUE
TENE)

souvent
fragmentés
et de quelques
deniers d’argent*
de la fin de la
République. Leur
répartition
dans
Mandeure constitue
un indice supplémentaire
de l’existence d’une ville gauloise avant la
conquête romaine, dont les vestiges seraient
enfouis sous ceux de la ville antique.
Cependant, comme certaines monnaies
ont été perdues durant le premier siècle de
l’Empire, rien ne nous permet d’affirmer
avec certitude qu’elles circulaient déjà à la
période gauloise.

Denier de la République
émis à Rome en -54
sous le consulat
de Brutus.

IIIe - IIe s. av. J.-C.

As oncial : monnaie de la
République romaine frappée à
partir du IIe siècle av. J.-C., d’un
poids théorique d’environ
27 grammes. L’as (du latin
aes, « bronze ») était une
monnaie de bronze ou de
cuivre de la Rome antique.
Son poids et son aspect ont
considérablement évolué au fil
des siècles.

Les archéologues n’ont découvert que
quelques indices d’occupation à Mandeure
pour le Néolithique* et l’âge du Bronze*.
A la fin de la période gauloise, les traces
archéologiques se concentrent autour de
trois secteurs, la nécropole des « Longues
Raies » au sud de Mathay, le sanctuaire
gaulois du « Clos du Château » ainsi que
des traces d’habitats à l’intérieur de la
boucle du Doubs.
Les monnaies les plus anciennes retrouvées
sur le site datent de l’époque gauloise et
de la République romaine. Ces monnaies
gauloises, émises à partir de 150-100 av.
J.-C. sont de faible valeur. Quant aux
monnaies républicaines, peu nombreuses,
elles se composent d’as onciaux* très usés,

Illustrations des
monnaies gauloises
dessins des musées
de Montbéliard
© Sabine Pardon

Potin gaulois type
« à la Grosse Tête »
émis entre -150 et -90.

Premières
monnaies frappées
en Gaule

ROME EMPIRE

C IV ILIS ATIO N G A LLO R O M A IN E

476

Age du Bronze : période
historique de la Protohistoire
correspondant à la découverte
de l’alliage de bronze. Elle
s’étend, en Europe, de 2200
à 800 avant notre ère. On
distingue l’Age du Bronze
ancien (2200 à 1600 avant
notre ère), moyen (1600 à
1400 avant notre ère) et final
(1400 à 800 avant notre ère).

Une agglomération gauloise ?

-52

Néolithique
:
période
préhistorique correspondant
à la sédentarisation de
l’homme s’étendant de 9 000
ans jusqu’à environ 3 000 ans
avant notre ère.
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Aire de répartition des monnaies antérieures à la conquête romaine trouvées à Mandeure-Mathay

Mandeure-Mathay
durant le Haut Empire (Ier-IIe siècles)
De nombreuses monnaies du Haut
Empire ont été retrouvées à MandeureMathay, ce qui semble confirmer
l’hypothèse des archéologues sur la
naissance de l’agglomération antique
dès la période Auguste-Tibère (27 av.
J-C. – 37 ap. J.-C.). Par la suite, un
accroissement du numéraire, c’est-à-dire
des monnaies ayant cours, et la
multiplication des traces d’occupation
sous les dynasties flavienne (69-96) et
antonine (96-192) sont observées et
permettent d’appuyer l’hypothèse d’une
apogée de la ville durant cette période.

Demi-dupondius d’Auguste,
frappé à Nîmes entre -20 et -10.
Denier d’Othon,
frappé à Rome en 69.
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Denier de Domitien,
frappé à Rome en 85-86.

Sesterce de Lucille,
fille de Marc-Aurèle,
frappé à Rome en 161-180.

Mandeure-Mathay du IIIe au Ve siècle
Les traces d’occupation du IIIe siècle sont rares
à Epomanduodurum. Celles du IVe siècle sont
localisées essentiellement autour du castrum.
Les archéologues s’interrogent donc sur une
rétraction – ou repli – de l’occupation amorcée
dès le IIIe siècle.
Peu de monnaies émises durant la première
moitié du IIIe siècle ont été retrouvées sur le site,
ce qui ne signifie pas que ce dernier ait été moins
fréquenté.

Face aux risques d’invasions que rencontre
l’Empire, le pouvoir doit envoyer plus de
monnaies vers ses armées. Ainsi, dans toute la
Gaule, le stock ne se renouvelle plus et ce sont les
espèces antérieures, du IIe siècle, qui alimentent
la circulation monétaire. Cette crise monétaire,
liée à un manque de métaux frais, a engendré une
diminution durant tout le siècle du taux d’argent
contenu dans les monnaies et, de ce fait, de leur
valeur réelle.

Aire de répartition des monnaies du Haut Empire trouvées à Mandeure-Mathay

As d’Otacilie, femme de Philippe l’Arabe, frappé en 242-249.

Denier de Maximin le Thrace, frappé à Rome en 235-236.

Antoninien de Postume, frappé à Lyon en 260-269.
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Follis de Costantin Ier
frappé à Aquilée en 321.

AE 3 de Valens,
frappé à Lyon en 367-375.

AE 2 fragmenté de Valentinien Ier,
frappé à Siscia en 364-367.

Les pièces émises durant la deuxième moitié du IIIe siècle ont
connu une circulation tardive, voire une réintroduction au
IVe siècle. Des monnaies constantiniennes (310-364) ont été
mises au jour à l’intérieur de la boucle du Doubs et au nord
de Mathay, et plus particulièrement autour de la fortification
du Bas Empire (castrum), où de nombreuses fouilles ont été
menées ces dernières années. Les monnaies provenant de
prospections se sont révélées complémentaires des données de
fouilles et ont permis de constater que la vie dans le Mandeure
du IVe siècle ne se limitait pas au castrum.
A partir de la dynastie valentinienne (364-392), la rétraction
autour de la fortification de l’Antiquité Tardive semble se
confirmer par la découverte de monnaies fragmentées du IVe
siècle. Ce phénomène est plutôt caractéristique de la première
moitié du Ve siècle, lorsque le petit numéraire de bronze ne
pénètre plus en Gaule suite à la fermeture de plusieurs ateliers.
Sa présence à Mandeure, ainsi que celle de monnaies émises
au Ve siècle, atteste que la vie économique se poursuit dans la
ville antique durant cette période.

Imitations radiées : les imitations radiées sont des monnaies émises dans des ateliers locaux à partir du milieu du
IIIe siècle. Ces monnaies frauduleuses sont des imitations d’antoniniens, monnaies d’argent d’une valeur théorique
de deux deniers à leur création en 215 par l’empereur Caracalla. Elles présentent à l’avers la tête d’un empereur
romain surmontée d’une couronne radiée. A l’origine en argent, l’antoninien est dévalué progressivement et
devient une monnaie de bronze. Les imitations se multiplient, en particulier dans l’empire gaulois. Les imitations
radiées des Tétricus sont les plus fréquentes sur les sites.
Limes : nom donné par les historiens modernes au système de fortification romain établi dans un but défensif et
douanier sur les frontières de l’empire. Il marquait la frontière entre l’empire romain et le monde « barbare », à
savoir les peuples ne parlant ni grec, ni latin.
Castrum : petite place fortifiée ou forteresse dans laquelle on plaçait un corps de troupes.
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Quelles monnaies retrouve-t-on à Mandeure-Mathay ?

Moule à deniers frauduleux
retrouvé à Mandeure

Les
monnaies
retrouvées
à
Epomanduodurum sont surtout des
espèces de faible valeur, en bronze, des
Ier, IIe et IVe siècles. En revanche, les
émissions de la première moitié du IIIe
siècle sont mal représentées sur le site.
Comme ailleurs en Gaule, les monnaies
émises au IIIe siècle et présentes à
Mandeure-Mathay sont en majorité en
argent. En effet, les monnaies en bronze
des Antonins continuent de circuler en
Gaule, le pouvoir n’a plus besoin de
frapper ce type de pièces en quantité.
Quelle que soit la période, on retrouve
assez peu d’imitations sur le site. Citons

cependant la découverte d’un moule à
deniers de Domitien (81-96) et Trajan
(98-117) « rue des Anglots », qui
révèle une activité de fausse monnaie
à Mandeure au IIe siècle. Ce moule,
formé de deux plaques de plomb
(0,06×0,07cm), comporte à l’intérieur
les avers et revers d’un denier de
Domitien et de trois deniers de Trajan.
Cette découverte s’inscrit sans doute
dans le phénomène de multiplication
des deniers frauduleux en Gaule au
IIe siècle, qui serait lié à la réforme
monétaire de Néron (54-69), diminuant
le poids des deniers.

Des usages spécifiques dans certains secteurs de l’agglomération ?
La circulation monétaire est-elle différente dans les
secteurs cultuels, artisanaux et militaires de Mandeure ?
La circulation monétaire dans les zones cultuelles de
l’agglomération nous en apprend plus sur les pratiques
religieuses durant l’Antiquité. Les sanctuaires du
« Clos du Château » et du « Champ des Fougères »
se caractérisent par la présence de monnaies de faible
valeur gauloises et du Haut Empire. L’abondance
de ce type de monnaies reflète des dons modestes,
qui relèvent d’un geste quotidien. Les monnaies
gauloises retrouvées à Mandeure, en particulier sur les
sanctuaires, proviennent essentiellement de Séquanie et
du centre-est de la Gaule.

Les quartiers artisanaux sont des lieux rattachés
au commerce et nous éclairent sur les dépenses
quotidiennes des habitants d’Epomanduodurum.
Les zones artisanales du « Champ des Isles » et de
« l’Essarté » comportent une forte représentation de
monnaies de faible valeur. Les quelques imitations
trouvées à Mandeure-Mathay proviennent également
en grande majorité de ces secteurs artisanaux.
La zone militaire du castrum se caractérise par une
faible représentation des imitations radiées* et du IVe
siècle. Ceci peut être dû à une présence militaire sur le
site ou à la proximité de la ville avec le limes* rhénan,
ravitaillé en priorité en nouvelles monnaies pour la
rémunération des troupes.
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Le Service animation du Patrimoine

Aux termes d’une convention « Pays d’art et d’histoire » signée entre
Pays de Montbéliard agglomération et le Ministère de la Culture et de
la Communication, c’est un véritable programme de valorisation qui est
mis en œuvre au jour le jour : découverte du patrimoine du Pays par ses
habitants, jeunes et adultes, mais aussi par ses visiteurs, et partenariat avec
les établissements scolaires dans leurs projets pédagogiques sur le thème
du patrimoine.

Laissez-vous conter le Pays de Montbéliard, Pays d'art et
d'histoire...
...en compagnie d'un guide-conférencier agréé par le
ministère de la Culture et de la Communication

Un guide professionnel vous accueille et répond à vos questions. Il connaît
toutes les facettes du Pays de Montbéliard et vous donne les clefs de
lecture pour comprendre un bâtiment, un paysage, le développement d’une
ville au fil de ses quartiers.

Si vous êtes en groupe

Le Pays de Montbéliard vous propose des visites toute l’année sur
réservation. Des brochures conçues à votre intention vous sont envoyées
sur demande. Les visites peuvent être réalisées en anglais, allemand, italien
et langue des signes. Renseignements à l’office de Tourisme.

Renseignements
Service animation du Patrimoine
Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés - BP 98407
25208 Montbéliard cedex
Tel : 03 81 31 87 80 / Fax : 03 81 31 84 89
animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr

Le Pays de Montbéliard appartient au réseau national des
Villes et Pays d'art et d'histoire

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1 rue Henri Mouhot
25200 Montbéliard
Tel : 03 81 94 45 60 / Fax 03 81 94 14 04
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

À proximité,

Conception et réalisation :
Maxime Suter - 2012
Crédits photographiques : Musées de Montbéliard, Régine Klem, Elodie Poletto, Claude Nardin.

agglo-montbeliard.fr

Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction des patrimoines,
attribue l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine avec des professionnels. Il garantit la compétence
des guides conférenciers, des animateurs du patrimoine, ainsi que la qualité
de leurs actions. De l’architecture aux paysages, les villes et pays mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 166 villes et
pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
Autun, l’Auxois, Besançon, Chalon-sur-Saône, Cluny, Dole, Guebwiller,
Langres, le Val d’Argent et le Pays du Revermont bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.
Bibliographie sommaire disponible sur demande au 03 81 31 87 80
ou par email : animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr
Texte : Marion Bouziane “Lauréate du prix patrimoine local en 2011 décerné par Pays de
Montbéliard Agglomération” | Dessins : Sabine Pardon - Musées de Montbéliard | Cartes : Fond
de carte PCR de Mandeure modifées par Marion Bouziane.

