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LEVONS NUMISMATIQUES.
LES PREBIIÈRESAIONXAIES.
(Traduction de hl. Jean Dargos.)
(Suite) ( i ).

IV.

BROCHES (OUEAOI) DE FER.

PLASCHES
Il', l'

l

.

1'1.

Les nuniisnlates moderiies ont contesté la vérité
de la tradition qu'à Sparte o n ait frappé des tnonnaies de fer, et ils ont declaré inexacts les rapports
des anciens concesliant ce nuniéraire.
Pour eux, il s'agirait de broches de fer, monnaie
primitive qui resta en circulation jusqu'au IV. siècle avant J. C. Alais, il y a quelque teiiips, o n a
découvert des nionnaies de fer des villes de Tegée,
d'Argos et des habitants d'une troisihnie ville du
Péloponèse, appartenant toutes au coniiiiencement du Ive siècle (2). Elles serveiit à prouver
que l'eniploi du fer coiiitne iiioiiiiaie était au
Péloponhse un vieil usage du pays, dû, peut être,
à l'exploitatioti du fer du Taygète, qui a corxmeiicé avant même I'iiivasioii des Doriens (3).
Voir Rer9ae, 1908, pp. 293 et 433.
K ~ H L E R2,1 4 1 . Geschi~-lztedes grieclrisclzeiz ,\llliz;iveseizs : Ath.
hlitih.. 1'11 (iSSz),pp. i et suiv
(3) ETIESSEDE BYZASCE,
S. V. .\W.?X;!W,.
- I ~ O ~ I L E Rloc. cit , p. 5.
(1)

(2)

,l

ET

Il paràit que les broches de fer slir lesquelles
iious possédons plusieurs témoignages des aiicieiis, étaient (les sub(1ivisions du fiela~cospélopoiiésieii en fer. (Voyez la partie précideiite.)
Plutarque, daiis la vie de Lysaiide (c. 17), alx&s
le passage sur le pelarios de fer, monnaie des Spartiates, ajoute que les plus anciennes des iiioiinaies
étaient aussi en fer, notamnieiit des petites brocltes
de fer (GGE).IDxoL), d'où, ajoute-t-il, vient que iiiênie
j ourd'hui les monnaies s'app ellent oboles, aiiisi que
drnch~rreles six oboles; car la niain ne pouvait
pseiidre ( 6 F 1 5 ~ ~que
4 ~ six
~ ) broches (obélisqi~es)à la
fois.
De iiiême Pollux (7, 105) dit d'abord que a les
broches de fer étaient irne moiiiiaie de fer chez
les Lacédéiiioiiiens et chez les habitants de Byzance s, et plus loin (9, 77-78) il ajoute que le
iiom des oboles provieiit, seloii les uns, de ce
qu'aux teinps priiiiitifs oii se servait pour les
échanges des broches, aigiiillons pour piquer les
O L ~ la
) , quantité que la
bœufs (d6eI.oi: G O ! J ; ; ~ ~dolit
main peut pseiidre à la fois (Giij.[z74zt)s'appelait
drachnic (opzxi*?r, = poigiiée), noms pi-imitifs qui
se sont traiisniis B la nouvelle espèce de nionnaies
d'argent frappées. Aristote, eii répétant la niêiiie
chose clans la IIO),LTE(X cles Sicyoiiiet~s,varie seule~ i ~ e ieii
i t ce qii'il dit que les oboles s'appelaieiit
i i d . n l (iioii 66~),0(),
du verbe 61i),),~t*j,etc. S .

.

Noiis troiivoiis les broches de fer nieiitioiinées

aussi par Herodian (Y),Epihanios (2) et autres
auteurs. L'Etyiiiologic~~rniMng~rz~i~r,
au mot drachme,
dit qu'on appelait ainsi le nombre de six oboles, du
verbe 2iz?zyPzr ;pzxy-(,; car aux temps priiiiitifs les
hommes se servaient des broches (d6ii.d) ail lieu
des monnaies et appelaient drnchtrre la quantité
des oboles que la niain pouvait saisir (+&h.).
1)
De plus, Heraclides de Pont (chez Orion S. v.
66i).d;) écrit que a 665i.4; est une forme de d6r;.6; et
~ ; . avaii t les oboles (l'argetit
vient du mot d 6 i i . l ~ ~ Car
les anciens avaient pour monnaie des broches
(obélisques) de fer. C'est Pliidon d'Argos qtri
le fire~iiieu/rnppn <i Égitre, des ~iio~iitnies
d'orgritt
qu'il mit eii circzrlntiotl ci ln plnce des obélisqz~es)rimitifs qtt'il retira et dédia nii teitiple d'Héra d'Augos.
T r è s curieux et importaiit est le téiiioignage de
Plutarque (Viede Faviits ~\lnxi)trns,27), qui rappelle
que les Thébairis avaient enterrk Épaiiiinondas
aux frais du peuple (362 av. J-C.), à cause de s a
pauvreté, car on ti'avait trouvé chez lui, après sa
mort, qzizr~tobélisqlte d e fer.
D'après ces téiiioigiiages, oii employait comme
monnaie de longs niorceaiix de fer et quelquefois,
peut-être, de cuivre, ayant tous la forme (l'une
broche de cuisiiie ou d'aiguillons siiffisaniment
grands pour être eniployés par les bouviers (3).

.

(1)

ORIOS.Il:,c;

'E:~,u:;:jvS., S.

Y.

OS:;,;;

Voyez 4~felr~oIogicot-zrttt
scriptot-latt t.eiiqii i,7e, éd. H ul tsch, vol. 1,
pp. 266, 3 : 265, 2 0 ; 303, 1 6 , et vol I I , 104, 23.
(3) Coinparez HÉRODOTE,2 135, - EURIP.,C J - C ~ ~ Y, ~ S202,
, et
Aticit-ottiedi, v. 1 1314. - SESOPH.,
A rz~b..;, S, 14.
(2)

.
-

Ils étaient assez n~iiicespour que la main pût
eii saisir (2pikr..r>r.r) six à la fois. Ces broches 1110iiétaires, très anciennes, étaieiit en circulation
daiis la ville d'Argos jusqu'à l'époque de Phidon
d'Argos (auquel les Grecs attribuent en géiiéral la
lx-eiiiière frappe de la nioniiaie d'argent en Grèce),
à Byzaiice, à Lacédémone et à 'Thèbes jusqu'aux
Ve et IV" siècles av. J.-C. Il est rapporté aussi que
les petites broches étaient également eii circulation
à une époque très reculée, probablement avant
P h i d o n , à Sikyoii, à Athènes (1) et, peut-être, à
Mégare, iiiétropole de Byzaiice.
Plusieurs suppositioiis ont été faites quant à la
forme, au poids et à la valeur de ces très aiicieiis
obélisques, car oii n'en avait découvert aucun.
Heureusement, uiie découverte de la plus haute
importance a été faite il y a douze ans. Jusqu'à
pséseiit elle avait passé presque iiiaperçue, malgré
qu'elle jette une vive lumière sur la question des
broches de fer du Péloponèse. Cette découverte se
fit alors que, sous la directioii de M. Waldstein,
l'École archéologique américaiiie dyAth&nespratiquait des fouilles au teiiiple d'Héra d'Argos
(Heraioii), c'est-à-dire daiis l'eiidroit sacré où,
suivant les sources citées ci-dessus, Phidoii avait
placé, en souveiiir cle la moiinaie psiiiiitive, les
aiicieiiiies broches de fer. On y découvrit un grand
faisceau de broches de fer. Les circoiistaiices qui
(1)

Voy. le G r n ~ i dI.:'t)pfitol.,s. v.

8:"iA:;.

.

ont amené leur mise au jour ne laissent pas le
moindre doute sur leur origine, à savoir que ce
sont celles-là mêmes qui ont été dédiées par Phidon à Héra! En creusant l'angle nord-ouest de
la terrasse sur laquelle a été jadis construit le
deuxieme temple d'Héra, en remplacement de
celui qui avait été brûlé eu 424 av. J.-C., c'est-àdire celui dans lequel il y avait les dons de Phidon,
on découvrit, à une grande profondeur, deux
curieux objets de fer, parmi des objets antérieurs
à l'invention de la monnaie frappée.
Le premier qui fut découvert fut salué par les
ouvriers du cri de : Un canon ! S , car en réalité
ils le prirent pour tel. Mais, après examen, on
reconnut en lui un graiid faisceau de broches de
fer de la même longueur d'un mètre. Ces broches
étaient liées par des liens en fer avec tant de soin
que l'ensemble offrait en réalité la forme d'un
canon d'une longueur de 1 ~ . 2 oAux
. bouts du fâisceau était coulé du plomb qui unissait les broches
de maniere qu'on ne pouvait en ôter une.
Une photographie prise apres la découverte et
tout réceinment publiée par M. Waldstein (1) montre, en plus de la forme, avec quel soin ces broches étaient réunies par des liens de fer.
Bien que hl. Waldstein eût reconnu tout de
suite l'importance de sa découverte, ladite masse,
après avoir été transportée à Athènes, fut mal(1)

Voy. planche VI.

-

heureusenîent corisidérée corilme sans aucurie
importarice. Sans inêiiie l'iriscrire a u moiiis
dalis les livres du Musée national archéologique, oii l'a défaite : la plupart de ces broches
furent brisées et jetées dans les sous-sols du
Musée, où l'humidité agissant traiiquillemeiit pendant douze a n s a augmenté l'œuvre de destruction.
Heureusement l'éphore des antiquités M. Kouroutiiotis, ayant assisté à utle de mes leçons s u r
les monilaies primitives, s'est rappelé qu'on avait
porté un jour à Athènes de 1'Héraioii des broches
de fer. Grâce à son aide et à celle de M. V. Stais,
directeur actuel du Musée national archéologique, nous les avons retrouvées, après de longues
recherches, dails les souterraiiis du Musée. A force
d'efforts communs, rious avoiis obteriu du rninistre
l'ordre de les retirer de là et de les placer dans le
nausée national nuinisiiiatique, où nous travaillons
maintenant à prendre toutes les mesures nécessaires l ~ o u rarrêter à l'avenir leur détérioration.
A l ~ s ~ s lavoir
e s réuiiies de nouveau, grâce à la photographie l~ubliéepar hl. Waldsteiii, en une inasse
ayant la forme première, iious les avoiis exposées
dans utie belle vitrine de cristal coinnle un des
trésors les plus sacrés du Musée nuniismatique.
Eti réalité, ce n'est pas peu de chose que la découverte de l'offrande du roi Phidoii qui a iiitroduit
la nioiinaie d'argent et qui déposa cette offrande
en souvetiir de la inoiiiiaie priiiiitive nationale
des Hellènes !

,!

Nous publions ici (planche IV, A) une photographie d'un groupe d'oboles, qui contient la plupart de celles qui ont été découvertes. A côté,
nous publions une figure (planche IV, B) qui en
r - représente
= six seulement, soit des oboles d'une drachme, choisies parmi les
1
1
- mieuxconserv~es-NOUS donnons éga-

1

1

..
*

.

lenlent à part une autre figure (vignette 17)) représentant des oboles tenues dans la main d'un homme, et cela
pour montrer par iinage une poignée
(ojrLpi,)des oboles.
, De plus, nous donnons une autre
, photographie (planche 1')) que nous
I
, devons à l'obligeance de XI. IValdStein, qui représente la norme à droite
(voyez plus loin) et le faisceau des

'

oboles, déjà détruits, au Musée archéo.-. logique d'Athèites. Elle est très importante, car elle fait voir claireiilent le
plomb coulé aux bouts du faisceau,
1 pournepaspern~ettrequ'on ôte jamais
des broches. C'est ce qui prouve à
l'évidence qu'il s'agit d'un objet sacré
dédié dans le temple, et non d'une
Fig. 17.
illasse quelcoilque de broches. Le
ploinb se distingue sur la photographie par sa
couleur blanche. Ces fragments de plomb, conservés à présent au Musée nulnisrnatique, portent
aussi les fragments des bouts des broches.

1

La longueur des oboles qui restent intactes
atteint rm. 17. La photographie de Waldstein nous
moiitre que primitivement la plupart d'entre elles
atteignaient probaljlemeiit une longueur égale
pour toutes, soit 1 ~ . 2 0 Leur
.
corps est carré et l'un
de leurs bouts se terinine par uiie petite lance, ce
qui justifie leurs anciennes appellations << aigzrilloftspoztv fiqzler les bez~fsB , P: broches w et a flèches D.
Après un premier examen de l'état où elles existent aujourd'hui, on en a trouvé 32 d'intactes,
possédant la longueur primitive (presque lm.2o),
32 ayant à présent les trois quarts de cette longueur primitive, 17 d'une longueur de 50 à 60 centimètres, 40 d'une longueur de 40 à 50 ceiitimètres,
32 d'une longueur de 40 à 30 ceiitimètres,z3 d'une
longueur de 20 à 30 centiiilètres. E n plus, il y a
une grande quantité (100 au moins) de fraginents
plus petits, coinine aussi d'inno~iibrablesmorceaux
très oxydés et boursouflés par l'humidité, surtout
des broches qui formaient la surface de la niasse,
coniplèteiiient oxydées et brisées depuis la découverte.
L e tout n'a pas encore 6té pesé. Mais j'ai trouvé,
après pesée partielle, qu'une poignée (drachme)
de ces oboles, c'est-û-dire six des ii~ieuxconservées, ont un poids de 2 kilos 418(soit graiiiines 495
+ 417 + 401 + 385 378 342). Je calciile que
la masse entière était foriiiée de 180 broches environ, doiit chacune pesait eii moyeiine403 grainni.,
soit pour toute la iiiasse un poids total de 72 kilos
540.

+

+

.,

V.

ÉTALON DES a BROCHES B.

I,e second objet découvert avec les broches
dans 1'Héraion d'Argolide est une grande masse
de fer, d'une forme étrange, soit un grand et lourd
morceau de fer martelé ayant la forine d'une regle
carrée (regldn, aort~zn),d'une longueur de 1".20.
Chacun de sescôtés a u n e largeur de om.088. Après
le coulage principal en forme de règle, l'un de ses
bouts a reçu, grâce à un martelage très fort, la
forme de la lance (dont la plus grande largeur est
de om.27 et la iiioindre épaisseur de O*. 15), mais
sans que la partie carrée qui touche à la pointe en
forme de lance soit le moins du monde changée.
Le temps a laissé cette partie sauve et intacte,
niais le bout opposé a été un peu cassé. Heureusement, un des angles de cette iiiême partie est
conservé, de facon que nous pouvons mesurer
exactement la longueur entière de la règle.
M. Waldstein dit que cet objet étrange est. quite
itrexplicnble S . Alais je crois qu'à cause de soi1
enfouissement à côté de la masse des broches de
fer, à cause de la siiiiilitude complète existant entre
s a forme et s a lorigueur (I".zo) avec celles des
broches conservées intactes (xm.17 - 1".20), et
aussi à cause des tçmoignages anciens d'après
lesquels Phidon non seulemerit frappa une monnaie d'argent à kgine, mais qu'il a confisqua D (1)
(1)

l

pp.

ii

I~&,Q:.J

S,CL.,:L:Y,

et 93.

v. .+5 (JACOBY. DJS ilfn~-)~zo~
Pa~-i~mz,
Berlin, 1904,

- IASER. Gr. vol., XII, p. 106).

-

aussi les mesures et qu'il a introduit de nouveaux
poids (1) (c'est lui qui a fait adopter les fameuses
mesures appelées par lui Phidonieilnes), il est
probable, sinon certain, que cet objet est l'étalon
des broches de fer prophidoiiiennes découvertes
en même temps que lui. Pour ces broches, nous
avons vu plus haut, dans les sources indiquées,
qu'on les mettait en circiilation après les avoir
pesées (srpbs c~a3pdv,onSpoTs roÙg d6e),bxouq XZ~EELEOY
al &pXaio~).

Donc cette mesure a été déposée par Phidon
dans le temple d'Héra d'Argos, pour la même
raison que la masse des broches. Apr&sl'incendie
du temple ancien, o n les enterra, selon l'usage,
dails les fondations du temple nouveau comme
de très anciens objets sacrés. Ainsi s'explique
aussi et le fait que les bouts de la masse des oboles
ont été trouvés très fortetnent unis par du plomb
coulé, de telle sorte que nul ne pouvait en arracher une seule de l'offfrande. Cela nous rappelle
qu'a Rome également, les étalons de poids et cle
mesures étaient gardés dans le temille de Jzbito
Molteta, sur le Capitole (2). Nous savons qu'il en
était de même pour les C-~,XC+ZT~L (poids officiels)
des Athéniens (3).
E n ce qui coiicerne l'explication (te la forme
t s ce
étrange de lance donnée à l'un des b o ~ ~ de
V o y . J O I ~ I i1tle1.11.
- I ~ ~ In'alsc/t.
~
~ i u j l t . ,vol. V , pp. 37-39.
1-1U L T S C I ~ . G~.iechisclteJlett.ologie, p. 88.
(3) Ibid., pp. ioo et i 14.

(1)

(2)

primitif étalon de poids, plusieurs suppositions
peuvent êtrè faites. La plus simple de celles qui
me viennent à l'esprit est qu'à cet étalon
de broches on a donné non seulement la
longueur, mais encore la forme de cellesci, qui ont aussi une tige carré2 et un
bout terminé en forme de lance, comme
oii le voit dans la figure ci-contre(fig.18),
représentant une broche en grandeur
naturelle.
Apr& une premi&re pesée on trouva
que cet étalon très lourd pèse 57 oques,
soit 73 kilogs. Il paraît donc que le total
de la masse des broChes (180) atteint le
même poids
Nous avons déjà prié des professeurs
spéciaux de 11oti.e Uiiiversité Xationale
de vouloir bien détertiiirier exactement
et scietitifiqueiiient le poids, la longueur
de cet objet, comme aussi de procéder
à une analyse chiiiiique du fer dont il
est composé, ainsi qu'à l'atialyse du fer
dont sont composées les broches. Nous
espérons pouvoir coiiiniuiiiquer bientôt
le résultat de leur travail en ce qui concerne ces iiionuiuents uniques et sacrés
de la scieiice numismatiqiie. Maintenant
" g ls.
iious croyons utile de citer ici tout ce
que hl. IValdsteiii a écrit au sujet de leur découverte.

-

I<ejovt to the Corrz~~zittee
of the Atitevicn~rScltool,
écrit, immédiatement après les fouiiles di1 priiitemps de 1894, par M. Ch. Waldsteiii(= Ch. Waldstein, T h e Argive Heraeuiii, vol. 1(xgoz),pag. 77 :)
K Anioiig the iiiaiiy objects fouiid here (à la terrasse (lu secoiid temple), 1 iuust iiiention the large
number of objects of iroii. In fact, throughout
our excavatioiis we have ofteii fouiid iron together with bronze and even stone iinplements.
A straiige object ]vas a large mass of iron about
five feet loiig a foot in dianieter, which proved to
be a iriass of iroii spears bound together with
baiids of iron at both ends. We fouiid at the sanie
place aiiother large, solid, rectangular bar of iron,
flattened out about a foot froiii on end, which is
quite iiiexplicable. >>
Ch. Waldsteiii, T h e Argive Heraeum, vol. 1,
Introduction,pp. 61-62. BRONZES
...In coiinection
with the general history of the Heraeum aiid with
the light which our iii(lividua1 fiiids throw upon
it, 1inust here point to oiie most interestiiig feature
of our discoveries which in~pressecl itself upon
me f r o i i ~the very earliest stages of our excavatioii. Oiie of the siiigular facts iii the sel at'ive
nuinber of objects found is that, with the exceptioii of a few isolated cases in which coiiis appeared ilear the surface iii our escavatioii, iio coins
whatever caine to light in any of the strata in
which thousaiids of other objects Ivese found. T h e
natural inference is that in the tiliies to which

these finds belong there was no coinage at Argos.
This fact is moreover borne out bp the general
history of coinage in Greece. Aiid (as we are able
to furnish a most striking and fortunate illustration of this fact) it is to Phidoii of Argos that the
introduction of coinage at Aegina and of a system
of weights and measures are ascribed. 1 cannot
a t this tiine enter iiito the vexed question of the
exact date when Phidon of Argos lived. Although
Ive found no coins in the lower lapers, we did, on
the other hand, find innumerable objects in metal,
esl~eciallybronze, among which a certain simple
kind of bronze pin, developed out of the ordinasy
nail shape into more ornamental and elaborate
forms, constaiitly recurred iti al1 the earlier layers.
a Al10 klittzbi a (another iiail) was the constant call
of Our escavaters ~ v h e nanother one of these naillike pins was found. Besicles these Ive nrrre contitiually coiiiiiig upon pieces of thiniier or thicker
bronze wire or rods, which in mauy cases had
knots at intervals, as if to be used for handles.
The thought at once caiiie to os that these Ivese
spits. In the sanie way we canie upon iron rods iii
other layers, alid pieces of vire twisted iiito decorative shapes (for instance, the Pueizel shape).
Finally, iii the northeast end of the SecondTeml~le
platforni, we were ~ n u c hastonished to find two
huge objects ofiroii (Fig. 31).T h e one was greeted
by Our worknien ~ v i t hthe call of a a cannon B, for
is certainly was of the diniensions and weight of

a field-gun. T h e other, slightly smaller, was a
solid mass of iron, a square bar flattelied out into
a lance-shaped curve, of which the point has been
flattened down. T h e cannon-shaped iron mass
was found to consist of innumerable rouilded bars
of nletal c o n ~ i n gto a point and hrld together a t
either end by a n iron coi1 tightly twisted round
them, so that they al1 presented one inass. If it had*
belonged to lioiiian tinies, one would have called
it a huge iron rendering of the lictor's staffs.
Now when, even in the first year, this vast
iiuinber of broiizr spits and pins were found, the
thought a t oiice preseiited itself that these objects
were used for their money value in metal ; for it is
quite iinpossible to believe that the inen and
women were constantly sheddiiig the pins which
held their gariiieiits together on this site, in a
nialiner to produce such a mass of bronze objects
as coinpared with the number of other finds. Nay,
1 felt couvinced that not only these but also the
innuiiierable bronze rings of various sizrs and
thicknesses - though they niay have had some
ritual iiieaning as offerings to Hera froni affianced
couples - were dedicated and preserved here as
objects of metallic value, -- and that iii the daily
life of the people these were used iii lieu of ordiiiary coin. W e oiily need study the primitive curreiicy of other early peoples and of savages to see
how such iiietal objects, wire rings aiid pins and
spits, were eveiywhere usecl for inoiiey. When,

finally, the two huge iron objects, which could
not conceivably have served any actual use,
were fouiid, the account ~ v h i c hancient authors
give of the dedicatioii of the spits ( ' O F z i . l ~ ~ v:.Etymol. Blagn. S. v. d*G.lr~~;) a t this very Heraruiii of
Argos, when first Phidon struck nioney at Aegina,
seemed the only explanatioii of the facts of our
finds, ~ v h i c hthus, on their side, furnish us with a
most striking archaeological confirniatioii of the
staternents of ancient historical ~vritersB.
hi. Waldstein a justeiiient reconnu dans ces
broches l'offrande de Phidon, mais son opiiiion
devient inacceptable lorsqu'il veut voir dans tous
les petits objets d'art de crrivre, qui ont été trouvés
aux mêmes fouilles, des iiionnaies primitives; c'est
ce qui a contribué peut-être à ne pas attirer vivenient l'atteiitiori sur sa découverte tout à fait
étonnante. L a peiisie seule que le fer, et non le
cuivre, était l'unité nioiiétaire du Pélopon8seavan t
Phidon, peut démori trer que la théorie de AI. Waldstein est sans fondement.
D'après ce que uous avons dit, nous voyons
que toutes les monnaies priiiiitives, taleiits d'or,
haches et demi-haches de fer, pelaiioi et petites
broches de fer, se distiiiguaieiit et s'appelaient
par leur forme.
L a forine de chacuiie d'elles a pris naissance,
je crois, daiis l'habitude de donner au conimeiicenient, aux niétaus, dans les pays où ils étaient

,
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produits, la fornie sous laquelle ils étaient surtout
employés par les acheteurs. Ainsi l'or, qui servait
principaleiiient à la décoratioii, a pris à Mycènes
l'apparei~cede plateaux de balance (talents),parce
que ces plateaux, grâce à uiie siiiiple impression,
pouvaient être niarqués de l'ornement mycénien
le plus commun : la rosace. Le cuivre était coulé.
en forme de haches parce qu'il servait, plus que
tout autre niétal, à la fabrication de ia première et
plus comriiune arme défensive et du premier outil
de paix de l'homiiie : la hache. D'autre part, le fer
dur prit la forme de broches parce qu'il servait
principalenient à la fabrication de broches de cuisine iiidispensables au paysan grec. Il servait
aussi à la fabrication des flèches de guerre et de
chasse, d'aiguillons pour les bœufs et de clous,
satisfaisaiit ainsi quatre des besoins les plus importants des habitants primitifs du Pélopon&se.
Enfin, à cause de raisons entièremeiit particulières d'une nature politique, le législateur spartiate, qui avait défeiidu l'usage de inoiiiiaies faites
de métaux précieux, fit découper le fer en de plus
grands niorceaux ayaiit la forine de pains(pe1anoi).
Au comiiiei~cemeiit,on acceptait ces métaux
ayaiit une valeur inoiiétaire après les avoir pesés
chaque fois. Voilà pourquoi ils pouvaient avoir
un poids différent, iiialgré une foriiie identique.
Plus tard, pour éviter les coiitinuelles pesées à
l'aide de la balaiice, on iiiarqua (lessus descaractères
indiquant la quantité. A cette dernière catégorie

appartiennent, semble-t-il, les haches de Chypre,
de Crète, de hlycènes et de Sardaigne, portant
toutes de pareils caractères et appartenant évidemment aux temps mycéniens.
Donc ce que nous appelons monnaie ou ce qui
se distingue comme telle, à cause des trois éléments principaux dont elle est composée, métal,
poids, marque de valeur (Isidor de orig., 16, 17),
est une invention beaucoup plus ancienne que les
savants, qui en font reiiionter l'usage seulement
au VIIe siScle av. J.-C., ne le croient aujourd'hui.
Phidon, le premier, a introduit la monnaie plus
cominode eii niétauxprécieux. Les premieres monnaies sont plus anciennes que le règne de Thut. més, c'est-à-dire antérieures à 1550 !
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LEVONS NUMISMATIQUES.
LES PIIEAIIÈKESAIOXNAIES.
(Traduction de JI. Jean Dargos.)

VI.

AXCRES DE CHYPRE.

E n se rapportant au témoignage de Hesyche,
qui dit que les Chypriotes appelaient ancre le
triobole ( l i 6 ~ ~ &t: ~ :z;rcb+;,~v)
(2)' on a considéré
que 1'atrct.e appartient égaleinen t à cette catégorie
tres ancienne des especes monétaires tirant leur
n o m d'une forme caractéristique. Comme aucune
monnaie chypriote, et surtout aucun triobole, lie
porte le type de l'ancre, Six a cru devoir en déduire que ces ancres désignaient quelque chose de
completement différent de la inonnaie ordinaire (3);
(1)

(2

Voir Revue. 1908, pp. 293. 433, et igog. p. 1 i 3.
Comp BEGKER,
.\ic. ,;{:.,
p. =og I i : ~ ~ : t : t Cf :; :::&?:;:.A
.
,
21/)acw,

.4 t-p>c;;
,

8

D

(3) Sis. Di( classente~ttdes ~ ~ i o n ~ zg-pr-io'es
~ies
: Rev Sumism ,
261, note.

1883. p

Babelon, au contraire, croit que ce sont des espèces tres anciennes, d'une époque primitive, ayaiit
la forme d'une ancre. Il pense qu'il s'agit soit de
l'aiicre d'un bateau, ancre réduite à de miiiiines
~ ~ o ~ ~ o r t i osoit
i i s de
, crocs ou de broches recourbées; car il était impossible que les proportions
d'une ancre de n'importe quel petit bateau, fût-ce
du plus petit, puisselit s'accorder avec la valeur
d'un triobole fixée par Hesyche. Ainsi la barque
de Charon avait besoin d'une cc petite ancre B
(dyxhp?ov) de cinq drachmes ( r ) Babeloti considère
inême comme certain que ces ancres moiiétaires
chypriotes étaient, dalis l'île de Chypre, producsubdivisions des
trice principale du cuivre,
haches monétaires chypriotes doiit rious avons
déjà parlé (2). M. Hill (3) a déjà admis l'opinion
de Babelon, et, pour ma part, je ne la crois nullenient improbable. E n effet, je trouve qu'on appelait aussi a ancre B, la petite faux avec laquelle les
cultivateurs taillaient leurs vignes (4) et le croc
d'une petite pique qui servait à la cueillette des
figues (5), outils aussi utiles aux anciens peuples
agricoles que les Itnclzes et les broclzes.
La valeur d'une seinblable petite faux de cuivre,
Comp. Acuzl&;lsÜ, six^. AL&X:~CL 4 , et K x : & c ) o ' ~ ; 1.
BABELON,
Les origines de 1'7 ntol~>zaie,p 75.
7'r;lrté des ~ ~ l o i l ~ t a ite s1,, p 5 1 4 .
( 3 ) HMC.,Cyprus,p. xxrr.
(4) .I'HEOPHRASTE,
II($ y v i i v u;r;o., 3 , 2 , 3.
(5) ',\./i<;,cr
:; i L 7 x i ~ i ~ , u .:x SUIDAS,
s v , àiiA;rr,u.a (( rxiùo;
et H E S Y C I *~AE7, x ~ p(hl ïù uüxx X u , u ~ i v ; v r c . ~ .
(1)

(2)

- Du

même

Oiittv;~xov GCXCUY v

ou celle d'un croc de pique, n'étaient certainement
pas supérieures à celle d'un triobole. Mais ce qui
me fait partager cette opinion avec réserve c'est
quyeiiChypre circulaient généralement, aux temps
historiques, les monnaies des Séleucides et que
ces monnaies portaient une ancre comme type
sur leurs petits flans d'argent (1). Il est donc aussi
possible que la phrase de Hesyche se rapporte à
une de ces monnaies-là. J'avoue cependant que
l'opinion de Babelon ine paraît plus probable, à
savoir qu'il s'agit d'une monnaie primitive, ainsi
appelée à cause de sa forme.

VII. ~ o ~ s s o D'OLBIA.
ss
Les très curieuses monnaies de cuivre des deux
villes qui sont le plus éloignées du centre de la
civilisation hellénique, soit la ville dyOlbia,située
sur les rives de llHypanis et du Boristhène, et la
ville gauloise de Nemausus (aujourd'hui Ninies),
sont les seules qui diffèrent, eii ce qui concerne la
forme, de toutes les monnaies des temps historiques. Ces monnaies peuvent être coiisidérées
comme des restes de l'usage primitif d'employer,
au lieu de monnaie, le produit priiicipal du pays,
et de l'habitude premiere de donner aux valeurs
moiiétaires des métaux la fornie de la valeur des
objets qu'elles représentaient.
(1)

K.OS,

Voyez RAlC., The Selettcid kirigs of +-ria, pl. 11,
Les rois de SJ-rie, pp. g- I O , n.s 56.58, pl. II, i o - 12.
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Les monnaies dlOlbia, colonie des Milésiens,
ville très commerçante (pÉya hprropiov), ont la forine
de poissons de deux graiideurs et elles portent,
au lieu d'uii type, les plus grandes, l'inscription
APIXO, les plus petites, l'inscription 81'. (Fig. 19.)

Fig. 19.

Ides numismates, preiiant en considération la
graiide richesse en poissons des pays scythiques
qui avoisinent Olbia, et leur célèbre coiiimerce de
poissons salés ( I ) , ont cru que ces lames en forme
de poissoiis o n t rapport avec le grand coinmerce
de poissons qui se faisait dans le pays, et que
l'inscription 01'donnait à la pièce sur laquelle
elle était inscrite la valeiir d'un thon (OGvvos),
tandis que l'inscription APIXO indiquait la valeur
d'un rcipt~oç,soit d'un poisson salé, ou la valeur
d'un $pp-rixos, qui signifie uiie corbeille pleine de
poissons.
Feu von Sallct (z), qui a soutenu cette opiiiion,
prenant en coiisidératioii la petitesse des pièces
STRABO,
pp. 309, 311, 220 et 545.
Zeit. f. Nicnz., vol X (18831, pp. 144-147,et dans sa Beschr-.
der. aut. I).liirl~erl,t . 1, p. 17. Le premier qui a émis cette opinion,
dans De
dont von Sallet ne se rappelait pas le nom, est KOEHLER,
Ilistoria atqzce a~rtiqlritatibztspiscatio~rzonPorrtica f-rcm,p. 425. Voyez
A PRELLER,
Progl-amme de l'zoziver-site de Dor-pat (juillet-décembre
1842), pp 10-12.
(1)

(2)

susdites, croit qu'il ne s'agit pas là de vraies
monnaies,niais de tessèrescommercialesayan t une
valeur monétaire. Il suppose que la municipalité
d8Oibiaavaitvoulu établir le iiionopole de la vente
des poissons, ou tout a u moins la surveillance
de leur commei-ce, les poissons constituant la
nourriture la plus conimune et la plus importante
de ses habitants. Alors elle aurait émis les dites
pieces, à la valeur d'un poisson ou d'une corbeille de poisson. Ces pièces devaient donc être
présentées par les acheteurs qui venaient chercher du poisson dans les dépôts de la ville.
Cette supposition ingéiiieuse, quoique juste a u
fond, ne peut être admise dans ses détails. Car, en
vérité, qu'il s'agit de monnaies réelles et non de
tessères, est prouvé par le fait que la mêiiie ville
frappa de vraies moiinaies, ayant la forme ronde
régulière et portant les iiiêines inscriptions. E n
second lieu, que les légendes 81' et i\PISO ne signiou ; , S ? - ~ ; ~ G ; est établi aussi
fient pas f v [ T , ~ ; ] et +%G;
par le fait que sur les espèces de la même série se
trouvent les inscriptioiis fl.4lWIet ET, qui montrent clairement que toutes les légendes désignent
les noms de magistrats moiiétaires qui ont frappé
les nionnaies en question.
L'opinion de Babelon iiie parait plus juste (1).
Il nous rappelle, en effet, que dans plusieurs pays,
non encore civilisés, possédant beaucoup de
(1 1

Les origi~iesde la ,?to~z~iaie,
pp. 8 et 83.

.

~ ~ o i s s o r iqui
s forment leur richesse principale,
ces poissoiis oiit été employés comme unité nionétaire. Ainsi, eii Islande, où la principale richesse
des iiisulaires consiste en poissons séchés, ce
~xocluita été employé comine monnaie. Un édit
rendu entre 1413 et 1426 apres J.-C. et qui a été
eii vigueur pendaiit plusieurs siècles, fixe ainsi la
valeur de certains produits :
Valeur de 20 fers à cheval. 2opoissonsséchés;
d'uiie paire de chaus-

-

sures de femme. . 3
d'une paire de souliers de cuir. . . 4
d'iiiie barrique de
beurre pur . . . 120
d'un demi-litre de
suif. . . . . . 5
d'un toiineau de vin. 1.00
etc., etc. (1).

-

-

Dans le r2gleinent officiel des pêcheries à TerreNeuve, publié le 18 août 1825, le poissoii sert
aussi coiiime monnaie pour payer les salaires et
pour acheter les vivres des pêcheurs. Il est donc
bien naturel de conclure que le poisson servait de
signe d'échange daiis les villes riches en poissons
qui avoisiiiaieilt Olbia et qu'ensuite le poissoii a
été remplacé par uiie moiiiiaie ayaiit la forme d'un
( 1 ) RIDGEWEY,
The o ~ - i g i )of
t metallic cto-c~tcyaltd tveigltt standurbis, p . 9.

poisson, pour que sa signification pût être 11lus
facilement saisie par les barbares circumvoisins
qui faisaient des affaires avec les habitants d'01bia (1).

VIII.

JAMBONS DE K ~ J I E S

l'lus connues que les monliaies d'Olbia sont les
monnaies, fort curieuses, ayant la fornie d'~iti
jambon, de la ville gauloise de Néiiiaosus, ville
importante de la Gaule narborinaise, coloiiie cles
hlarseillais et niétropole des Arecotiiisces, et qu'on
'

Ici il faut rappeler que les Franqîis appellent suioploris les lingots
dauphins D les lingots de cuivre
des mines (HILL,Halidbook, p 31. - ARDAILLOY.
Les niilles de L a rion, p. x i i , s'appuie sur une interpritation incertaine d'une inscription par Homolle. (BCH ., 1890, p. 403, et iSgi, p. 1 ) Le r dauphin s
de cette inscriptioii parait plutôt être un ornement ayant la forme d'un
dauphin. D'autre part, les c dauphiiis a . grandes machines de guerre
en fer ou plomb, qui servirent dans les batailles navales A enfoiicer
les navires ennemis, n'ont aucun rapport avec nos études numismatiques sur les métaux.
(1)

des mines. Que les Grecs appelaient

appelle aujourd'hui Nîiiles. Ces monnaies, ofdiiiairement désignées maintenant sous le noin de
pieds de sn~tglier,ont été frappées sur des flans de
cuivre en forme d'un jambon muni du pied de
porc (1)' sur lesquels on avait apposé lescoins des
inorinaies ordinaires de la ville au teinps de la
conquête roiilaine, et surtout de 29 à r4 ap. *J.-C.,
c'est-à-dire à l'époque d'Auguste, quand Nîmes
était une colonie romaiile.
Leur forine paradoxale a vivement excité la
curiosité des numismates et des archéologues qui
oiit vaiiieinetit cherché jusqu'à présent à en deviner la raison et aussi, en général, la signification
et l'usage. C'est le Fraiiçais Ant.-C. Goudard
qui s'est surtout distingué dans ces recherches.
Il a écrit quatre fois sur ce problème, et il a aussi
demandé l'opinion des numisinates de tous les
pays, salis exception. Dans ses iioinbreuses publications spéciales publiées de 1880 à 1893, il a
inséré, avec détails, ilon seulemeiit les opinions
émises à la suite de l'invitation faite par lui (2)'
mais encore les opinions de tous ceux qui ont
F. LENORMANT,
La lilo~i~iaie
dalis I'a~itiquité.vol. 1, p. 33.
Notice szw les ?izédailles dites pieds de sanglier. Toulouse, i880,
in 80, p. 76, avec trois plaiiclies. - Supplérne~itci la Notice slrr les
tilécinilles dites pieds de sanglier. Toulouse, iS82, p. 91, avec deux
à ln Notice sur les i?lédnilles
planches. - Aype~zdiceazr Szcpplé~~ieiit
dites pieds de sanglier. Toulouse, 1884. p. 80, avec deux plaiiches. illo~zog;.l.L7plrie
des ~~zo~zizaies
fi-nyyées cà Nîtnes, Toulouse, 1893,p. i IO,
avec neuf plaiiclies.
L. L.ACROIX,
Les )~zéditillesde 1Vî)iles au pied de
saliglie).. Ageii, i 885.
(1)

(2)

-

-

écrit, depuis 1751,quelque chose sur ce problème.
11 lui a fallu cinq pages pour donner seulement
un résumé final de toutes ces opinioiis.
E n résuinailt à notre tour ce résumé de Goudard, nous pouvoris dire ici qu'en ce qui concerne
la fornie de cette nionilaie, tous les savants sont
d'accord mainteliant pour y reconiiaitre l'image
cl'iii7 jambon (en grec ZE~Z'S&'/ et ~ i ~ v(1),
- ~ alors
)
qu'au coiiinleiiceciient quelques-utis o n t cru y voir
un piecl de cerf; qu'en ce qui concerile la raison
de cette foriiie et le but de l'éniission de pareilles monnaies, la plupart des savaiits, prenant
en considération que quelques-unes de ces pieces
ont été découvertes dails la célèbre s o u r c e de
Nînies, sont d'avis qu'il s'agit de iiionnaies dédiées
à Artenus ou à la nyniphe des eaux de cette fontaine. Ceux qui jetaient ces offrandes dans les eaux
de la foi] taiiie faisaient des vœux pour leur saiité,
ou bieii ils for~iiaieiitdes soiihaits soit pour aiiiener la prospérité de leurs porcheries, soit pour
éloigiier la ruiiie que pouvaient leur causer les
sangliers. D'autres oiit été encore d'avis que la
forme de ces moniiaies serait quelqiie chose d'absolument fortuit et sans aucuiie sigiiification religieuse, ou qu'il s'agirait cl'aniulettes ou tessères,
de syiiiboles, de jetons d'entrée, de sigiies distinctifs ayant uii caractese religieux, du niodèle
C'est la cuisse et la jambe d'un sanglier (marquis de 1,agoy). B
0 - c En forme d'un jambon
muni du pied du porc ,F. Lenorniant). r
(1)

a

- a La cuisse d'un sanglier (Ch. Robert).

,

de symbole de guerre des Celtes, de monnaies
coiiimémoratives dequelque céréi~~onielocale,
etc.
Malheureusement, tout ce grand effort de Goudard n'a abouti à aucun résultat certain, ou au
moiiis probable, coinme il l'a reinarqué luimême (r), et coinme l'a aussi remarqué celui qui
en a fait la critique quand la derniere partie en
fut publiée (2).
Maintenant prédomine l'opiiiion que ce serait
là plutôt des offrandes, fabriquées a u commenceiiieiit comme telles, et non des monnaies :des especes semblables n'auraient pas circulé comme monnaies. On aurait apposé sur ces pieces des empreintes' pour marquer une valeur monétaire,
pièces qu'on aurait, suivant une tradition aiicienne, offertes à la nymphe de la source de Nîmes (3).
Le numismate anglais Hill (4), qui a le dernier
rappel6 ce probl$me, suppose que ces pièces ont
été fral~péesdans un but religieux :celui qui voulait faire une offrande eii nature pouvait la remplacer par une nioniiaie d'une forme représentant
l'aniirial qu'il voulait offrir.
Sans adiiiettre aucune des oginioils susdites, je
crois qu'on doit expliquer ces monilaies étraxiges
( 1 ) Pag. 44 : La véritable destination de ces étranges médailles
reste indécise.
( 2 ) R w . NZOII.,
1835, p. 131 : Nous ne pensons pas que la solution
du problème soit définitiverilent trouvée. - Voyez Revue Archéol.
Nouvelle série, 2 le aniiée, 4oe vol., p. 190.
(3) F . LENORMANT,
ZOC.cit.
(4) H I I , L ,I Ha1~db03k
of Gveek alid Iioltlat~coins, p. 3.

de la même façon que les monnaies d'Olbia dont
nous avons parlé plus haut et qui sont les seules
des monnaies anciennes qui peuvent leur être
comparées.
Nous avons vu que la forme des moniiaies
d'O1 bia, représentant un poisson, prit naissance
dans l'habitude primitive des indigenes d'einployer le produit principal du pays, les poissoiis,
A la place d'une valeur ou d'une unité monétaire.
Nous pouvons donc supposer aussi qu'en Gaule
oii employait de la mêine façon, comnie ilnité
monétaire, le jambon salé.
Au surplus, les témoignages anciens se rapportant à la vie des Gaulois virilnent coiifirmer
cette opinion que j'ai formée par la coniparaison
des petits monuments eri question.
D'après Strabon, la riourriture principale des
Gaulois était la viande salée de porc. Leiir pays
était plein de sangliers qui se distiiiguairnt par
leurgraiideur et par leur force LesGaulois avaient
même les plus grandes et les plus riches porcheries du inonde, elles étaient tellenlelit nombreuses
que le géographe a pu dire (1) qu'elles fournissaient
de viandes salées, non seulement Ronle, niais aussi
STRABO
IV, 197 : .~,ccP., CC ( T b . ,

(1)
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la plus grande partie de l'Italie. Strabon ajoute
encore (IV, 192), en parlant du pays gaulois traversé par I'Arare, que c'est de là qu'on exportait
à Rome les tneilleures viandes salées de sanglier.
Ailleurs (III, 163) il rnentioiine les Cerretaiies qui
habitaient sur les fsotitières de l'Ibérie gauloise,
en disant que c'est chez eux qu'on prépare les
jambons excellents, aussi célèbres que ceux de
Cantabrie, qui rapportent beaucoup d'argent aux
habitants. Comparez également Martial (épigraiilme XIII, 54 et 55). Enfin, l'Athénée (IV, 657)
constate que les n~eilleursde tous les jambons
étaient les jainbons de Gaule. On sait que plusieurs villes de France sont encore aujourd'hui
célèbres pour leurs jaiubons. A Paris, le dernier
et le plus ancien des marchés qui existent encore
est la foire aux jamboiis, appelée au commelicenient foire nzb lard.
Niiiles était clonc riche non seulement en porcs
et en sangliers (r), comme cela est clémontré par
ses tiloiinaies portant des inscriptioiis helléniques
(NhàIAXATRN) et dont le type principal est leporc(z),
inais elle était située sur deux grandes routes
cornriierciales : grâce à l'une, on traiisportait à
Rome les produits de la Gaule centrale par le
Rhône, dolit les Arecomisces habitaient les eni(1)
J .- F. PERROT,
Lettres sto. Nîities et le M i d i , t . 1, p. tg (Nîmes
840).
(2) A. G OU D A R D , '11ot~ogrnpliic des I I L O I,laies
Z
ft-npp ies à Ninaes
pp. 33-34, pl. I I I , no 14.

i
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bouchures; par l'autre, dont Nîmes était la clef(x),
venaient les produits de l'Ibérie. Prenant donc en
considération que les Gaulois, à l'esemple d'autres peuples anciens, employaient primitivemeii t,
conime mesure de valeur et comme marchandise
monétaire, les viandes salées des porcs et surtout
les jambons, produit principal et la richesse la
plus importante du pays, il n'est nullenient improbable que les habitants de Nîmes, grand cetitre
conimercial, aient doxixié plus tard à leurs monnaies de cuivre, pour la iiiême saison que les habitants d'Olbia, la forme de leur très ancien étalon
d'échange qu'ils ont dans la suite remplacé par
des inoxinaies.
T o u t ce qui précède s'accorde d'ailleurs avec le
fait que plusielirs des monnaies susdites, dont la
foriiie est étrange, ont été découvertes dans la
célebre et ancienne source de Nîiiies (2). Uxie fois
connue l'habitude des Grecs, des Romains et des
Gaulois de jeter dalis leurs sources et leurs lacs
sacrés (3) des monnaies en guise d'offrandes et
STRABO
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- TITUSLIVIUSXYI-S,.\TI, où nous trouyons les Volces
Arecomisces défendant contre Annibal le passage du Rhône.
(2) GOUDARD.
~Yotice(loc. cit ), p. 59 :On en a trocvé plusieurs dans
le bassin de la fontaine.
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de choisir ces motinaies, claiis les temps historiques, parmi ces monnaies primitives de métal
ayaiit la fortiie brute ou fornié de preniiers métaux
inonétaises, d'où la phrase latine stipen jncere,
comme l'a fait remarques Momiilsen (1), nous pouvons raisoiinablemeiit supposer que la forme de
la marchandise-monnaie primitive des Gaulois a
été donnée à dessein aux moiinaies de Nîmes, car
elles ont été frappées pour servir surtout comme
offrandes aux dieux iiifertiaux des sources et des
lacs.
Cette supposition me paraît en effet très probable. On sait communément que le porc était
l'atiiiiial purgétoire par excelletice, sacrifié aux
dieux iiifesriaux. Cela nous est enseigné par les
cérémoiiies (les iiiyst6res d'Eleusis et par beaucoup d'autres sources aiicieniies (2).Cela nous est
enseigné surtout pas une curieuse coutume grecoid':pix:, xr;cccziv,',v
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la grande quatitité
de monnaies trouvci'es au fond de soiirces, voyez F. LENORMANT,
Ln
ntonlzaie dans I'alzliqtcité, p. 29 et suiv. - BABELON,Traité .cles
?no~lrzaics, t. 1, pl'. 673-674 et surtout FRAZER,IJat(satzias, vol. I I ,
pp. 474 475, où il est longuement question de l'usage très commun
des peuples anciens et nlodernes de jeter des iuoniiaies dans les
sources, fleuves et lacs par les malades.
( 1 ) Histoire de la r ~ i o ~ i ~ tvcintnise
aie
([rad. Blacas), t. 1, p. 174.
(2) PRELLER-ROBERT,
Grjech. i i f y t h o l . , p. 796, 2. -- AESCHYL.,
Ettr~zeiz., 293, 4 x&xp,u.c.ç z ~ < p ~ z î ; . , ~D.
:ç - SCI~OL
A .I-ist. R a ~ i . ,338. AELIAN,
Hist. atti~n.,X, 16. - O v r ~ . ,fast. 1, 349. - HYGIN.,fab. 277.
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que, et l'on n'ignore pas que les Gaulois du Midi
o n t adopté pliisieurs des mœurs des Grecs. D'après
cette coutume, pendant les fêtes des Thesinophories, les femmes jetaient de petits porcs vivants
dans des piiits, dans des fosses et dans des lagunes pi l elles les y laissaient longtemps, jusqu'à leur
complète décomposition, e t ensuite elles en puisaient l'eau, enlevaient tout ce que les serpents des
fosses n'avaient pas dévoré. 11 est donc possible
que lesNin~ois,suivantune habitude tresancienne,
jetaient dans les sources sacrées, au lieu de porcs,
des monnaies à la forme si étrange, comme cela
se passait souvent chez les anciens quand il s'agissait de sacrifices de gens pauvres. Ceux-ci, n e
pouvant pas offrir des bœufs ou d'autres aiiimaux,
les reinplaçaient par des images d'une très petite
valeur.
Il est entendu que je m'exprime de la sorte en
me conformant aux dires de Strabon (IV, 196) :
Je ne prétens que j'ai absolument raison ; dans
( 1 ) SCHOL.
LUC.'ET. Ai&X. B. 1, par Rhode dans Rhein. Mus. t. 25,
"
p. 549 : o ~ 7 p ~ ~ , 5 1 i0l;r;
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t. 1, p. 204 (Bibliothèque hiaraslès).
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de pareilles questioiis il suffit le probable. B Mais
j'ai peur de sortir du probable mêiiie si j'ajoute la
suppositioil suivante qui revieii t constalnmen t à
iiion esprit: oii sait que presque toutes les langues
ont conservé, comme nous l'avons vu par les
mots désignant la nioniiaie, des traces évidentes
de l'appellatioii de leurs moiinaies primitives.
Exeiiiples : les iiiots peczatin, rfikyn, fee, etc., etc.
11 est donc possible que la laiigue française ait
conservé des traces semblables de l'usage primitif
d'employer la viande de porc au lieu de inoiinaie,
principalement dans les deux locutions très conlmuiies : << il ~t'npnsle sou w et il ?t'a pas zrn liard B.
Comme on le sait, le mot liard désigne une très
petite pièce de moiiiiaie de cuivre, une subdivisioii
du sou, ayaiit à peirie la valeur d'uii centime.
Suivant Littré, l'étyinologie de ce iilot est encore
iiicoiinue. Cela rious permet peut-être de supposer
qu'au coiiimencement il s'ideiitifiait avec le mot
lord (ciont on n'entend pas non plus le d final),
désignant la couche de graisse dure qui se trouve
sous la peau du porc. L a locution il n'a pas un
liard pouvait donc s'appliquer au coininence'nient à un homtiie très pauvre, à uii hon~iiiequi
n'avait même pas le moiiidre morceau de porc
salé, employé coiiime monnaie (1).
D'autre part, le mot le sou, identifié aux mots
français solz et sols, au iiiot espagnol szieldo, au
((

(1). I l est paurtant à noter qu'un certain nombre de numisii~ates
français font venir le 1ia1-ddes monnaies dits li ha~.,isou li hardis.

mot portugais soldo, est considéré par tous comme
provenant du mot latin solidus. T o u t en iiie tenant
avec beaucoiip d'hésitatioii sur un terrain qui m'est
étranger, j'ose remarquer que le mot latin solidzis
a toujours désigné de la i~ionnaied'or, tandis que
s
le sou s'appliquait prile mot f r a n ~ a i proverbial
mitivemeiit à toute monnaie d'or, d'argent et de
cuivre, comme aussi à la monnaie de coinpte. Il
signifiait tout simplement ntosiinie. De plus, je
trouve dans Littré que le mot le sou dériverait aussi
d u mot sô, dont dérive aussi l'ancien mot c h a n pêtre Zrr sorre, désignaiit une porcherie, et que
Littré fait dériver du mot latin sus, des mots grecs
&; et 5;' et du vieil allenland sfi. T o u s ces mots
oiit la significatioii de porc. S i donc l'origine du
mot monétaire le sou est exacte-et j'ose à peine,
comme je l'ai déjà dit, eii affirmer l'exactitude -,
nous auriolis là tout simplement un nouvel
exeiiiple de la coiiservation par des langues différentes des mots primitifs des temps historiques,
mots qui servaient à désigner le produit principal
de chaque pays employé à la place de nionnaie.
T o u t cela peut être examitié par des numismates
et des linguistiques français plus conil~étentsque
moi. Qu'il me soit seulement permis de rappeler,
comme se rapportant à la questioii, que quelquefois les Grecs anciens, au lieu d'employer le
6%-(;A:, 2 , s'applicélèbre proverbe a 65;; t d
quant à la monnaie très ancienne, se servaient
du proverbe cc 5; Z V ~xri:; :xi, I T G, ~ X B . Cela déinoii-'
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tre que le porc, comme le bœuf, avait parfois
servi aux Grecs d'unité monétaire. Qoe les Romains aussi, aux temps très aiiciens, se servaient
des porcs au lieu de iiloiinaies, nous est coniiu par
les sources anciennes qiii noiis apprennent en
n~êiiietemps que le porc était uxi des types des
preinihses monnaies des Romains. Ainsi nous
lisons dans Plutarque (Poplic. I I ) : rH., EÈ rip;
nporJîi~oupèv d@">oiGxa, Pei; i È t x x ~ d v , OUXW ~opicspa::
xpopivwv
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