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RECHERCHES 
sun 

L'INFLUENCE COMMERCIALE DE MASSALIA 

en Gaule et  dans l'Italie Septentrionale 

PLANCHES X et XI. 

Dans une étude antérieure (1) j'ai démontré que 
les types monétaires de Massalia révélaient l'exis- 
tence de relations con~tiîei.ciales, très logiques 
d'ailleurs, avec la Sicile et la Grande-Grèce (2). 

Le but du présent travail est de rechercher l'im- 
portance et l'étendue de I'irifluence du conimerce 
massaliète en Gaule (3) et dans l'Italie septen- 
triotiale. 

(1') L'i~ifiuetice de la Sicile siit. Alassalia, dans le Recueil de 
mé~noi~.es publié par la Société des r\iitiquaires de France en 1904 

(Centenaire), p. 65-7 i. 
(2) Au sujet des relations de Marseille antique avec la Grande- 

Grèce, cf. M. CI.ERC, dans Bicllet. a~chéol.  Ji4 Conritédes tr.uv. histor., 

1904, p. 270 et 271. 
(3) Les historiens du commerce sont presque muets sur ce sujet. 

a Le commerce de Massalia pénètre par la vallée du Rhône jusque 
4 chez les Æduens. 1 (H. PIGEQNNEAU, Hist. dl4 comiiierce de la 
Fra~rce, 1885, p. 13; cf. p. 18. Voy. aussi quelques plirases très suc- 
&tes sur le rôle de Massalia, dans l'ouvrage d'Octave NOEL, Hist. 
du conltnerce di1 motide, t. I c ~ ,  i ü g i  , p. 77 et S.). 



La nuniisniatique fournit 21 ce sujet des ren- 
seigaenients utiles, qui n'ont pas encore été mis 
suffisaniment en évidence (1). 

En  effet, si 1'011 trouve des iiionnaies de Massa- 
lia sur divers points de la Gaule,. et surtout si les 
trouvailles sont nombreuses sur un seul terri- 
toire, on  pourra en conclure que la cité phocéenne 
était en relations con~tiierciales avec cette région. 

Les indications relatives à des trouvailles de 
rilonnaies massaliètes, que j'ai réunies à la f i t ]  du 
présent travail, s'accordent si bien avec les néces- 
sités géographiques de la Gaule antique que nous 
pouvons les accueillir avec confiailce. En effet, ce 
tableau :IOUS démontre que les trouvailles de 
monnaies de Massalia sont nombreuses et impor- 
tantes, surtout dans la vallée du Khône et parti- 
culi2rement sur la rive gauche. On peut même 
deviner l'étendue progressive de l'influence mas- 
saliète, car les oboles archaïques à la tête casquée 
et à la roue ou à la tête de Diane et au crabe n'ont 
pas encore été recueillies dans une localité plus 
septentrioliale que Cavaillon, tandis que l'obole à - 
la tête d'Apollon, avec la roue au revers et  la 
-clsachnie à l a  tête dlArtémis,avec le lion au revers, 
se sont répaiidues sur une grande partie de la 
Gaule. 

Si les découvertes de motinaies frappées A 
Massalia présentent un iiltéiêt véritable au point 

( 1 )  J'ai indiqué les grandes lignes de la question dans mon Trait6 
des viotirtaies gairloises, 1905, p. 241, 245, 5 17 et 518. 



de vue con~n~ercial ,  les imitations de ces inon- 
naies ont une importance plus considérable 
encore. Car il est bien évident que ces imitations 
n'ont pu étre fabriquées que par des peuplades 
qui recevaient et appréciaient le numéraire de 
Massalia, et qui trouvaient avantageux et néces- 
saire de le contrefaire. Or, la drachme au lion a été 
imitée par les populations de la vallée du Rhône 
et de la Suisse (I) ,  et par celles de la vallée du Pô 
en Italie. Les trouvailles de monnaies de ce genre 
sont fréquentes dans ces régions. Remarquons 
que les pièces iniitées sont presque toujours des 
drachmes. Dans un seul cas (à S. Cesario, près 
de Modène), on a signalé des oboles de fabrique 
grossière, qui sont peut-être des contrefaçons (2). 

D'ailleurs l'étude des imitations de l'obole à la 
roue est difficile : les types de la pièce étaient 
relativement aisés à copier et, d'autre part, Mas- 
salia elle-même et1 fit tant d'éinissions successives 
que les dernières furent sans doute d'un style 
fort médiocre; on doit être amené à les confondre 
quelquefois avec les contrefaçons que les peuples 
des Alpes ne manyuérent sûrement pas de ré- 
pandre. 

I-e fait que les espèces iiiassaliétes se rencon- 
trent exceptioiinelleiiient dans les régions où les 

(1)  Les imitations portant Pirttkos paraissent avoir été fabriquées 
dans le pays des Helvètes (Traité des nt. gaul., p. 243). 

(2) Toutefois, il semble que l'obole ait été imitée plus souvent 
dans Ia région pyrénéenne. Sur cette question, voyez plus loin. 



iiilitations sont très coiiimunes est d'une explica- 
tion facile : les drachmes de Massalia étaient fon- 
dues et converties en imitations dont le titre est 
fort inférieur. Il est très aisé de s'assurer que les 
pièces du iiiassif des Alpes, portant une tête fémi- 
nine souvent informe et un quadrupéde très bi- 
zarre doii t la tête est généralemen t très différente 
de celle du lion (Pl. X, no" 5, 6, 7) (r), sont de mau- 
vais aloi. Les pièces de ce genre, provenant de 
dépôts, sont souvent très oxydées et les analyses 
de deux exemplaires n'ont révélé que 658 et 653 niil- 
lièmes d'argent (2). 

Les riloniiaies d'argent iilassali&tesfiirent contre- 
faites, avec un style différent, dans d'autres ré- 
gions. Ainsi le trésor de Bridiers (Creuse) conte- 
nait des itnitations de la drachme ancienne de 
Massalia, sur lesquelles le lion prend aussi un 
aspect si~igulier (Pl. X, no 3) (3). Evidemnient, dans 
les Alpes ou dans le centre de la Gaule, les contre- 
facteurs éprouvaient une rkelle difficulté à copier 
un animal qu'ils n'avaient jaiilais vu (4). Cesimita- 

(1) Ci  Traité ~ P S  I I I .  gattl., pp. 242 et 243. 
( 2 )  Trai/é des ,n. gaul., p. 39; R. Forrer, dans la Zeitschrift 

f .  EtIt~iologie. 1909, p 461 (l'exemplaire, provenant du dépdt de 
Civita Castellana, contenait 6.53 millièmes d'argent et 342 de cuivre 
avec des traces d'étain, de nickel, de fer et d'or). - On connaît 
aussi quelques imit;itioiis de bon style et de boii argent, par exemple 

celle qui pc~rte ilrtarekai.toi; mais elles sont rares. (Traité des tn. 

gaul., p.  242) 

(3) Traité des I I I .  gaul,, p. 242. 

(4) La dificulté n'était pas aussi grande pour les graveurs de 

Marseille, car cette ville était en relation avec I'Afrique. On a d'ail- 



tions du centre de laGaule sont d'ailleurs éminem- 
ment instructives pour l'histoire du commerce; 
car, si le type est emprunté, pour quelques pièces, 
au numéraire de Massalia, le poids (4 gr. 52)  se 
rapproche beaucoup plus de celui des drachmes 
lourdes dlEnlporiæ (4 gr. 95 au maximum) que de 
celui de la drachme ancienne de Massalia (3gr. 76 
environ Pl. X, no 1) (1). Du reste, le trésor de Bri- 
diers contenait aussi des imitations de la drachme 
d'Emporiæ, preuves évidentes de l'influence coin- 
merciale de cet entrepôt, qui était d'ailleurs une 
colonie rilassalié te (2). 

On a recueilli une drachme de RiIassalia au Puy 
du Chalard, dans la Corrèze, et une autre A Béné- 
vent, dans la Creuse, localité qui n'est pas loin 
de Bridiers. Je ne connais pas le style de ces 
drachmes et ne saurais dire si elles sont assez 
anciennes pour avoir servi de prototypes à des 
monnaies analogues à celle de la trouvaille de 
Bridiers. En tout cas, si ces pièces appartiennent 
aux émissions récentes de Massalia, elles four- 
nissent encore des preuves de l'extension de ce 
monnayage vers l'Ouest. 

Une des deux routes commerciales de la Gaule, 

leurs recueilli des monnaies des Carthaginois près de Marseille et à 

Monaco (Rev .  lzum., 1849. p. 323; BtiIlet. de la Soc. des Antiq.  de 
Fratzce, 1880, p. i 14). 

(1) J'ai déjà appel6 l'attention sur ce fait intéressant dans mon 
Traité des m. gaul , p .  242. 

( 2 )  Au sujet des colonies et du commerce de Massalia, voy. C. JLTL- 
LIAN, Hist. de la Gaule, t. Ier, 1908, p. 396 à 414. 



indiquées par Strabon ( I ) ,  &ait la voie de terre 
depuis Massalia jusqu'au pays des Arvernes (2); 
de là, on suivait le cours de la Loire, à l'embou- 
chure de laquelle il y avait, vers le IIIe siècle 
avant notre ère, d'après Pythéas, un port impor- 
tant, nomnié Corbilon. C'est l'existence de ce 
coiirarit cominercial qui iiie porte à croire que les 
imitations de Bridiers ont eu cornine prototypes 
cles drachiiles massaliètes, venues par le pays des 
Arvernes. 

Plus  tard, l'influence de Massalia s'étendit sur  
le Sud..Ouest de la Gaule et les Volques Tecto- 
sages emprui~tèrent l'obole au système monétaire 
de la cité grecque (Pl. X I  no 20) (3). 

L'argent de Massalia fut estimé aussi bien dans 
le premier siècle de iiotre ère que dans les époques 
antérieureset l'on connaît quelques pièces de cette 
période dont les types niassaliètes ont fourni les 
ii~odèles. Près de Massalia même, ce sont les 
drachmes de Glanum (Pl. X, no 9) et des Caeni- 

(1) STRABON, IV, 1, 14. Cf. L. ~ ~ A ~ T R E ,  Att~tales de Bretagrie. t. IV, 
p. 420 a 451 ; A. DE LA BORDERIE, Hisf. de B~.etagrie, t. lar, p. 91  ; 
G. DOTTIN~ Afatiitel polir servit. à i'ét de f'atctiqititc! celtiqile, 1906, 

p. 163. 
(2)  C'est peut-être ce fait économique qui expliqueles richesses et  

la puissance des Arvernes. Vers 121, ce peuple était maiire d'un 

territoire dont un cbté s'étendait jusqu'à Marseille (STRABON, IV, 11, 3). 
(3) Je crois l'avoir démontré (Trdité, p. 71). Une de ces oboles 

porte même probablement un nom d'homme Cove,~~to»tottilos?) dans 

les cantons d'une roue (Voy. mon L!fa~it~el de Nit111 f>Ptiç., 1912, 

p. 44). On I'a classée aussi dalis la vallée du Rhbne. 



censes (Pl. X, ri0  IO) (I) ,  puis les oboles des Volques 
Arecomiques (Pl. X, il0 i8), du chef Durnaciis 
(Pl. X, n" 19) et d'Aveiiio (2). Chez les Arvernes, 
les pièces Ejoiiteriz~os (Pl.  X, na 13) et d'autres, 
plus grossières, portent un lion (3). Dans une 
région plus éloigtiée encore, chez les Santons, la 
tête deDiane et le lion fiirent iiiiités sur les pièces 
d'argeil t aux légendes Vepotal et Dam-Dinrilos. 
(Pl X, nOV1 et 12) (4). 

Ce que je viens (le dire coiicerne le monnayage 
d'argent de Massalia. Si nous considérons niain- 
tenant le iiuinéraire de bronze de cette ville, nous 
voyons, par les t ro~~vai l les ,  qu'il fiit répandu 
presque aussi largenien t. 
- Toutefois, si les bronzes au type du taureau 
cornupète pénètrent au Nord jusqu'à Pon~nliers  
(Aisne), à l'Ouest jusqu'à L:ectoure, à l'Est jusqu'à 

(1) Traité des ~n.gaul., p. 239, fig. 96 et 97. La pièce avec rhAN1- 

KON porte une tête imitée de celle d'Artéinis et au revers un taureau 
qui rappelle certainement celui des broiizes de hlassalia. Les drachmes 

KAINIICHTRN portent un lion. 
Sur i'importance dii type du lioii, voyez une curieuse remarque de  

Charles LENTHÉRIC : « Le même emblème a longtemps aussi représenté 
1) la puissance maritime de la ville d'Arles n. (Les villes tnorles dzt 
golfe de Lyon, 1879, p. 95). 
(2) Traité des n a .  gaul., p. 24 i . 
(3) Ibid., p. 422, et 423, pl. II, g et I O  et fig. 4G4. Voy. ce  que j'ai 

dit plus haut des Arvernes, 
Les pièces Epontedttos peuvent appartenir à la fin d u  IIe siècle 

avant notre ère (Cf. A.  RLANCHET, Ilfan~tel de Nic~n. f r . ,  t .  Ier, 1912, 
p. 30). 

(4) Traité, p. 298 et 299, fig. 183 et 183. 



'i'iefenau, près de Berne, on a constaté avec raison 
qu'ils n'avaient pas circulé dans la Haute Ita- 
lie (1), car aucun exemplaire n'a encore été 
recueilli dans cette région. 

De même que pour l'argent deMassalia, les types 
des bronzes de cette ville (Pl .  XI, nm 1, 4) furent 
copiés, peiidant près de deux siècles @),et souvent 
si dénaturés qu'on a généralement méconnu cette 
influence du monnayage massaliète. Ces copies 
forment des séries noinbreuses, caractérisées par 
les types suivants: une tête plus ou moins informe 
et un aninial dont les deux pattes visibles sont 
repliées (Pl. S I ,  nos 5 à 15). Sur  de nonibreuses va- 
riétés, la patte de derrière est ramenée en avant et  
d'une longueur démesurée. Il est bien évident que 
les copistes nialadroits ont confondu dans un 
niêine trait la patte postérieure du taureau de Mas. 
salia et  la ligne de sol,  qui est constante sur les 
bronzes massaliètes (3). 

Les imitations, en bronze blanc (dit souvent 
u potin B ,  iiiiproprement d'aiileurs), sont particu- 
lièrement variées au nord du Rhône, chez les 
Séquanes et les Éduens. Quelques pièces portent 
les légendesTEVT,DOCI (Pl.XI, no 12),(2 SAM(4). 
D'autres variétés, recueillies socvent à l 'oppidun~ 

(1) F. VON DUHN, dans Me>not.ie della R. Accademia delle Scierrfe 
di Tor i~ lo ,  n. S.. t. XI-1, 1891 . p. 383. 

(2) Voy. au sujet de cette date, Traitk des rn. gatrl., p. 252 

(3) Tt-aité des ? I I .  gaul., p .  215 et S., fig. 
(4) Zbid., p. 246 et 247. 



d'Essalois (Loire), peuvent être attribuées aux 
Ségusiaves (1). 

Un groupe distinct est constitué par les exem- 
laLres recueillis au camp d'Amboise et dans les 

de .x trouvailles des Ouldes et de Langeais (Indre- 
et-Lo2re (Pl. XI, no 13) (2). Plus.déforinés sont des 
exemplaires provenant d'une trouvaille faite près 
de Chartres (Pl. XI, no 15), ainsi que d'autres 
analogues, recueillis assez fréquemment dans le 
Berry. 

On a sans doute fait des imitations du bronze 
massaliète dans la vallée du Rhône et chez les 
Arvernes, mais il est encore difficile de les recon- 
naître (3). Une variété, attribuée autrefois à tort 
aux Allobroges et dont on a trouvé de noinbreux 
spécimens au Mont-Beuvray, présente un quaciru- 
pècle replié en forme de tviskeles (Pl. XI, 110 14 ,, type 
qui se rattache probablement à ceux de la série 
des imitations du bronze au taureau. 

Nous connaissons plusieurs bronzes gaulois, 
qui forment les échelons de la dégénérescetice du 
type et qui nous autorisent à classer, comme 
imitation du numéraire massali&te, de nonibreuses 

- piéces assez informes, alors que celles-ci, consi- 
f dérées isolément, ne paraîtraient se rattacher à 
\ aucun type connu. Des bronzes coulés, attribués 

/' 
autrefois aux Mandubiens, sont des copies très 

(1) Ibid., p. z48,fig. 106. Cf.J. DÉCHELETTE, Rev nutn., 1899,p 140. 

(2) Ibid., p. 250, fig. i 14 et 115. 
(3, C'est ce que j'ai déjà dit dans mon Traité, p. 245. 



satisfaisantes (Pl. XI, 11" 5) d'uii bronze massaliète 
(Pl.XI, no 4) dont la Iégeride MA est conservée au -  
dessiis du taureau, sur la pièce copiée (1). 

Le taureau est eiicore bien dessirié sur d'autres 
broiizes coiilés, attribués aux Leuques, probable- 
nient à tort, car ils paraissent plus fréqueiits dans 
le départeiiient de l'Aube (2). 

Urie précieuse pièce, recueillie sur le tuniulus 
de Alagny-Lambert, présente des particularités de 
fonte (Pl.XI, no7,et une autre pièce plus déformée, 
Pl. XI, n08), qui permettelit d'expliquer très claire- 
ment la déformation de la tête sur les iiiiitations de 
bronzes iiiassaliètes, fabriquées par IesGaulois (3).. 
C'est une preuve qu'il n'y a pas de témérité à dire 
que le numéraire de bronze de Massalia aété imité 
sur de nombreux points de la Gaule et que les imi- 
tations sont précisément ces bronzes coulés, 
souvent inforiiles, dont je viens de dire quelques 
mots. 

J'ai donné ailleurs un certain noiiibre de pro- 
veiiances de bronzes coulés, gaulois, qui sont 
des imitations du broiize massaliète au taureau. 
A l'Ouest, on n'a pas encore recueilli ces pièces 

( 1 )  Traité des r n .  gaul., p. 249, fig. I IO;  prototype, fig. 92. 11 y a 

des pièces analogues daiis le Berry (Ibid., p. 251, 11. 1). 
(2) Ibid., p. 249, fig. i i 1. 

(3) Tvaité, p. 250, fis. I i 2 et 1 1 3  C'est Anatole de Barthélemy qui 
a rapproché ingénieusement le type coiiiplet, portant la tête très nette, 
et le type dégéiiéré informe (hl.  gairl. tvolrvées au hlont-Cksa~., 
1881, p .  '5). 



plus loin que Vernon, Lannion, la Vilaiiie, Ail- 
gers et Chassenon (Charente) (1). 

Le numéraire massaliète était si largement ré- 
pandu que les Romains, après avoir pris posses- 
sion de la Gaule, jugèrent utile d'adopter Ie type 
du taureau cornupete. On le trouve sur les bronzes, 
portant le no111 d'Auguste, très fréquents eii Gaule 
(Pl. XI, no 17), et sur les bronzes, de style romain, 
avec le nom de Ger~~ramts btdt~t i l l i  1. (Pl. XI, 11" 16) 
qui se rencontrent sur tout le territoire de la 
Gaule, sauf dans le bassin de la Gironde (2). 

J'ai déjà dit que le taureau d o ~ i ~ p t é  par Hercule, 
type de la preniière monnaie de Lugdunum 
(Bronze à la légende COPIA FELIX MVNATIA) 
pouvait avoir été choisi dalis le but de rappeler 
le type massalikte (3). 

Bien qu'abattue par le siège de 49 av. J.-C., la 
cité phocéeiine continua certainerilent à frapper 
des bronzes au type du taureau coriiupète et ce 
monnayage acquit sûrenient un regain d'activité 
après la mort de César, qui avait pris Massalia et 
diminué son indépendance. Le fait qu'Auguste . 

imita le type des bronzes massali&tes en fournit 
déjà une preuve. Et  l'on connaît aussi uii bronze 

(1) Cependant les Bretons insulaires ont silrement copié le type 
massaliète (Tvaitides m. gaul. ,  p. 251.) 

(2) Voy. les provenances indiquées dans mon Traité des in. gattl. ,  
p. 253. - 11 faut ajouter à ce groupe d'imitations les bronzes à la 
légende TSPOM.SEX'F, dont la localisation est encore incertaine. 
(Voy. Traité, p. 255.) 

(3) Traité des rit. gatcl;, p. 429. 



d'Auguste, frappé à Lugdunum, qui porte une 
contreinarque ronde avec le taureau cornu- 
péte (1). 

Les preiiiiers bronzes massalietes au taureau, à 
flan large (pesant 12 gr. environ), avaient inspiré 
aussi les types du numéraire émis dans la région 
de Narbonne (Pl. XI, iio 2) (2). 

L'ensemble de ces faits est une démonstration 
évidente de l'importance qu'eut le commerce de 
Massalia dans la Gaule presque entière (3) et dans 
la région des Alpes. 

L a  grande voie, indiquée par Strabon (par le 
Rhône, la Saône et la Seine) (4), était évidemment 
la principale artere, qui donnait la vie au com- 
nierce massaliète. Les corporations de bateliers(S), 

(1) Traité, p. 252. - 011 sait que les contremarques donnaient 
souvent cours à des monnaies, qui eussent été refusées sans ce signe 
particulier, accueilli avec faveur. 

(2) Traité, p. 276, fig i 36 et i 37. 
(3) Les peuples armoricains paraissent ètre restés en dehors de la 

sphère d'influence massaliéte, car la présence d'oboles à la roue dans 
le trésor de Jersey constitue une exception. II est probable que les 
Armoricains pratiquaient un protectionnisme sévère. Nous savons, en 
effet, que les Venètes exigeaient un tribut des navigateurs étrangers 
qui entraient dans leurs ports (CÉSAR, De b g , 111, 8, 1). 

(4' STRABON, IV, 1, 14. 
(5) Nautae At.a~.ici ( C .  I .  Lat , t XIII ,  no 1688; cf. P. LWAY, 

Ittscr. atzt. de la CRte &Or, 1889, p. 96 ii ioo); 
Natitae Par.isiaci ( C .  1. Lat., t .  XIII, no 3026); 
Nautae Rhodaiiici (C. I. Lat., t .  XI 1, no 1797) ; 
Nautae Dt.iierttici (bateliers de  la Durance, C. I .  Lat., t .  XII, 

non 72 1 ,  73 I et 932); 



que les inscriptions latines iious font connaître, 
existaient probablement déjà deux ou trois sikcles 
avant notre ère. Les fcnzitne Arnrici et Khorln?tici 
avaient des ports à Arles et à Massalia. 
. La cité phocéenne importait en Gaule des pro- 

duits grecs divers, et c'est probablement par Mas- 
salia que les Helvètes avaient reçu le vase de 
Grachwyl (1). C'est par la même voie que des 
monuments de bronze ou des vases peints, grecs 
ou étrusques (2), pénétrèrent chez divers peuples 

Nautae Atricae (?I  (bateliers de l'Ardèche), et Nautae Ovidis (ba- 
teliers de I'Ouvèze. C. 1. Lat., t XII, nos 3316, 3317 et 4107). 

Cf. les inscriptions des nt~.icirlairrs et bateliers de la vallée du 

Rhône (C. 1. Lat . ,  t. X I I ,  nos 731 el 932). 

Dans la Suisse romaine, il y eut aussi des corporations analogues : 

Nautae Ariii.anci Aramici (C. 1. Lat., 1. XIII, no 5096). 
J e  ne donne ici que des exemples. Les inscriptions et monuments, 

relatifs aux bateliers de la Gaule, viennent d'ailleurs d'être réunis tout 
récemment par M. Louis Bonnard ( L a  Navigation intérieure de la 
Gatile à Pépoqtre gallo-rontai~te, 191 3). 

(1) Sur cette question, cf. F. VON DUHN, Die Be,itrtpotg de,. A ipen- 
piisse i ~ n  Altertua~t, dans les Neue Heidelberger Jahrbücher, 1892, 

I I ,  p 61 et p. 85, note 22. 

L'importation directe d'Italie en Suisse devait être à peu près 
nulle. D'abord les Alpes constituaient un obstacle sérieux. De plus, 

les montagnards étaient sans doute hostiles à ce transit. Aussi 

bien nous savons que les marchands devaient acquitter des droits 

de passage très onéreux dans les montagnes du Valais (CÉSAR, De 
b. g., 111, I, 2). Cependant, on a cité un Helvète qui était retourné 
d'Italie par les Alpes (C. JULLIAN, dans Rev. des études anc., t .  VIII, 

1906, p. 122. Cf. du même, Hist. de la Gatrle, t Ier, 1908, p. 413). 

(2) On connait déji un bon nombre de trouvailles de ce genre en 

Allemagne (Cf. Traité des nt. gaul., p. 191, n. 1). En France, citons : 

Mercey-sur-SaBne, La Garenne-Sainte-Colombe, Conliège, Salins, 



celtiques. car le inassif montagneux des Alpes et .  
de l'Europe centrale les sépalait sûrenient de 
l'Italie et de la Grèce. 

Mais le priiicipal article d'importation était 
~wobablen~ent le vin; en effet, les Gaulois étaient 
peu tempérants, si nous en croyons plusieurs 
auteurs anciens ( 1 ) .  Ils allaient même jusqu'à 
échanger un jeune homme (probablen-ient un 
esclave) contre une Illesure de vin (2 ) .  NOUS sa- 
vons d'autre part, que les vins d'ltalie et du pays 
massaliète entraient en Gaule (3). &lassalia pos- 
sédait des entrepôts, des caves (cnttabae, cn~taba- 
~ i u i t t ,  d'où le noin faineux aCannebi8re~) (4). Il est 
probable que les négociants massaliètes intro- 
ciuisiren t des amphores devin jusqu'ensouabe (5) ,  

Savoyeux, Somme-Bioniie, Courcelles.en-Xlontagne, La Motte Saint- 

\'aleritin. Sur cette question des objets grecs ou italiotes importés, 

v ~ y .  en dernier lieu, J. DÉCHELETTE, dans L a  c~~lleclion diillon, 

1913, p. 120 a 140. 

( 1 )  Voy. les textes de Platon, d'Appien, de Cicéron. d'Ammien Mar- 

cellin et de Diodore da Sicile. cités par G. DOTTIN, hlrtftuel p. servir à 

l'értide de l'alrtiq. celtique, 1906, p. I 17. 

( 2 )  CÉSAR, De b. g., VI  11, 30. 
(51 Poseidonios (F ragn~ .  Hist. g r e c . ,  éd. Didot, t. I I I .  p. 260) : - 

c,v:=,  < 'I:u;,s; ~ 1 ;  t.$ J1xrrxi.isriw znp~:. 

(4) \'oy. C. JULLJAN, dans Blillet. épigf.. Gaule, t. IV, 1884, 

p. 201, 11. 

f'lus tard, à L.yoii. il y eut aussi des cartab,te. Les négociants en 

vins étaient dits ~ieguiiatoirs ui~ta~.i i ,  L~cgudioti it: kattabis coitsis- 

lecles. 

(5) On a trouvé deux fragments d'amphore dans l'oppiduiii celtique 
au sud de Neuffen (IVurtemberg). Voy. F. IIKRTI.EIN, dans Bldlter- 

des Scl~wdbisclre~c d lpvercicis, 1905, p. 387. 



par le pays cles Helvhtes. Et au Mont Beuvray, 
on a trouvé des cendres funéraires dans des ani- 
phores à vin dont le col et les anses avaient été 
détachés (1) .  

Si l'on peut hésiter sur l'origine exacte des 
ainpliores du Mont Beuvray, du moiiis l'amphore 
du tuii~ulus de Mercey et les cinq aiiiphores des 
tumulus de Mantoche (Haute Saône) sont sûre- 
ment d'origine hellénique (a). 

Parmi les monnaies grecques recueillies en 
Gaule, il en est peu d'aussi intéressantes que le 
tétrobole d'Kistiæa d'Eubée, frappé vers -le coni- 
mencement du IIIe siècle avant J.-C. On en a 
trouvé des esemplaires dans un dépôt, découvert 
près de Nice, lin dans le trésor cle Tourdan (Isère), 
un ail e Plan de Joux B, au Grancl-Saint-Ber- 

(1) J.-G. BULLIOT, Fottilles dtt Afortt-Betrvray, t. lep, p. 73-76, 
c f  J .  DÉCHELETTE, Lrs foiiilles dit Afoitt-Betivraj* de 1897 ii 1901, 

1904 p. 27 et 28. 

Des aiilphores de terre rougeont été trouvées dans I'oppiduiii de 

Pommiers (qui est de la dernière époque de I'indépendhi~ce) ; mais 
elles portent des marques en lettres latinçs (;Mini. de la Soc. rial. des 
A~itiqitaiws de Fr-arzce, t LXVI ,  1906, p. 17). 

De même, les fouilles pratiquées au  Puy-du-Tour (Cm8 de hloii- 
ceaux, Corrèze) ont fait retrouver des tessons d'amphores portant sur 

I'anse les lettres HER et RV (E. BOUBAL, dans le Bttll. de la Soc. des 
lettres, sc. et arts de la Col.l.èqe, 1908, p. 6 8 ) .  

II est vrai que ces récipients ont pu cependant Stre importés dans le 
Nord et le Centre par le commerce massaliète, aussi bien que par 

des marchands romains. 

(2) 11.1. PIROUTET et J .  D~CIIËLETTE,  dans la Rev. ai-chéol., 1909, 
1, p. 3 1 1  et 212. 



iiartl (1); enfin deux autres ont été recueillis au 
port d'Ouroux, sitr les bords de la Saône (2). Ce 
niiméraire d'une île coiniiierçante de la iller Egée 
n'a pu pénétrer dans les vallées du Rhône et de la 
Saône qit'en passant par hlassalia (3). On peut 
en dire autant des statères de Tarente, iiilités dans 
le nord de la Gaule (4). Massalia, eri coiiiiiiunica- 
tion constaiite avec la Sicile, devait être en rela- 
tion avec toutes les villes de la Grai~de Grèce. Il 
est donc possible que'les statères deTarente soient 
venus en Gaule par le grand port de cette région. 

Strabon, nous parle, à plusieurs reprises des 
saies gauloises et des salaisotis, provenant sur- 
tout du pays des Séquaneset qui étaient exportées 
lion seuletneiit à Rome, mais dans la plupart des * 

régions de l'Italie ( 5 ) .  Varroii (6), citant Caton, 
meiitioiine aussi la grande coiisoiiimatioti que les 

( 1 )  Ttaité d t s  ni. gatrl.. p. 181. 

( 2 )  Henri BATAULT, dans .Méttt. Soc. d'hist. et d'archéol. de Cha- 

1011-sur-Saotie, t V I I ,  1883- i8S8. p. 178. 

(5) Il est vraisemblable que la plupart des pièces grecques, recueil- 

lies en Gaule, ont suivi la même voie. On sait du moins que des 

fouilles récentes. faites à hlarseille, sur la butte de la Tourette. près 

de la place de Lenche, ont fait découvrir un certain nombre de mon- 

naies grecques, apportées par le commerce, en mêiiie temps que des 

fragments de vases peints (Michel CLERC et G .  ARNAUD  A AGI EL. 
Déco~tv. av<.lreol. à Aiai-seille, Marseille, 1904, P. 97). 

(4) Traité des 111. gai</., p. 186 à 1 9 ,  hg. 29 à 37. Pour ces pièces 

de Tarente, on peut supposer aussi, comme je l'ai fait autrefois, qu'elles 

avaient été apportées par des bateaux suivant les côirs. 

(5 )  STRABOS, IV, IV, 3, et IV,  I I I .  2. 

(6) Be rc rrrsfica, 11, 4. 



Romains faisaient de salaisons, tirées des Gaules, 
cisalpine et transalpine. 

Le texte de Caton avait été écrit sans doute 
dans la première moitié du deuxième siècle avant 
notre ère. Les passages de Strabon, s'ils n'ont 
pas leur source chez Caton, ont probablen~ent été 
empruntés à Poseidonios, qui avait recueilli ses 
renseignements sur la Gaule vers roo avant J.-C. 

- Or, A cette époque, l'influence romaine devait être 
encore inférieure à celle de Massalia (1), et c'est 
sûretlient par cette ville que passait la majeure 
partie du coiniilerce de la Gaule. 

Ainsi, la vraiseiiiblance résultaiit de la situation 
géographique,le témoignage des auteurs ariciens, 
les découvertes archéologiques et les trouvailles 
nuniismatiques sont en concordance parfaite et 
permettent de déteriiiiiier la sphkre d'influence 
con~merciale de Massalia. 

Des relevés de trouvailles donnés plus loin on 
peut tirer aussi un autre enseignement. Les nion- 
naies massaliktes sorit souvent recueillies sur des 
points qui étaient sûrement des opkirln : Cin~iez, 
Le Brusq, le Castelar de Cadenet, Barri-Bollène, 
Cavaillon, La Tène (z), le Caiiip de César à Lau . 
dun, Castelviel, Murviel, Ensérune, Moiitlaurès, le 

(1) Je parle ici de l'influence commerciale. Quant à l'influence 
politique de Massalia, on peut admettre qu'elle avait commencé à 

décliner(C. JULLIAN,  Hist. de la Gaule, t .  111, 1909, p. 33). 
(2) L'usage s'est iiitroduit récemment d'écrire n Laténe s le nom de 

cette station du lac de Neûchatel. 
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Châtelet d'Andante, Montans, Vieille-Toulouse, 
Lectoure, Gergovie, le Puy de Corent, Essalois, 
Bonnan-Levroux, le Mont-Beuvray, Pommiers. 
Or, César nous apprend que les oplida gaulois 
étaient des villes véritables avec une population 
permanente parmi laquelle on comptait des mar- 
chands (1). Il est vraisemblable que beaucoup de 
ces négociants étaient massaliktes o u  avaient 
passé par Marseille avant de parcourir la Gaule. 

ESSAI D'INVENTAIRE 

des d6couvertes de monnaies de Massalia 
et (les 

imitations de ces monnaies, en Gaule (2) .  

Vallée du RltCne et Italie septentrionale. 
1. - Antibes. Bronze de Massalia,trouvéen 1869(P. GOBY, 

dans Congrès des Soc. sav. de Provertce, Marseille, 
4906, 1907, p. 167). 

2. - Saint-Cézaire (arr. de Grasse, Alpes-Mar.). En 1873, 
vase contenant environ 300 pièces d'argent de Massa- 

( 1 )  De b. g., IV, 5; cf. V I I , 3  et 42. 

12) Cet inventaire est sûrement loin d'être complet, bien qu'il soit le 

résumé de recherches poursuivies pendant de longues années. 
Mais il contient des faits assez nombreux pour qu'on puisse croire 

que d'autres trouvailles changeraient peu le tableau de répartition 
des monnaies de Massalia sur le territoire de la Gaule. Dans cet 

inventaire, je n'ai pas introduit les très nombreuses provenances 

de a potins b imités du bronze au taureau ; j'ai rappelé seulement 

quelques dépôts importants de pièces de ce genre. 



lia et un anneau de bronze aplati ; trois exemplaires, 
conservés dans la collection Cavallier-Saisse, à Grasse, 
sont des drachmes avec lettres dans le champ et  à 
l'exergue. Deux autres drachmes, analogues, ont  été 

trouvées dans la même localité, en 1869, et  sont coii- 
servées dans la même collection (P. GOBY, Op. cit. 
p. 167-169). 

3. - Enceinte du  Camp-du-Bois au  Rouret (Alpes-Mar.), 
près d'Antibes. Un bronze de  M. au  taureau et une 
imitation du  même type (P. GOBY, loc. cit., p. 169). 

4. - Le Brusq (Entre Sanary et Toulon, su r  la côtc). 

Quelques pièces d'argent de Massalia et 30 bronzes de  
grand module, go de module moyen et  plus de  i ,500 
de petit module dont I 20 a u  lion et I I 5 à l'aigle; 
2 pièces des Samnagenses (L. FIESSINGER, Les  
fouilles d u  Brusq, Toulon,  1898, p. 19). 

5. - Sanary (près de Toulon,  Var). M. de  Massalia 
(VIDAL, Bull. Acadentie d u  Var.  n. sie, t. XX, 1897, 
p. r 14-1 16) Ce  lieu correspond probablement à l'an- 
cien Tauroentum. 

6. - Au même lieu, un  petit bronze de Massalia à la tête 
de Minerve; basse époque (M. GIRAUD, Mént. s u r  
l'anc. Tauroenttrm, Toulon,  1853, pl. IV, fig.). 

7. - Cimiez (Alpes-Maritimes). Oboles de Massalia et 
bronzes d'Antipolis (Dict. archéol. de la Gaule, 
p. 288). 

8. - La Rèpe (près de Bandol, arr. de Toulon). Une 
vingtainede monnaies massaliètes(Traif&desm. gatrl., 
p. 596, no 245). 

9. - Hyères. Au hameau de l'Almanare, un  certain nom- 
bre de monnaies massaliètes (Dict. archéol. de la 
Gaule, t. II, p. 33); bronzes au taureau et au caducée 



(Bull. archéol. d u  Comité, i g i  1, p. CCXLV. Bull. 
d e  la Soc. des Antiq. de  Frartce, i 904, p. 25 5). 

10. - A Tourves (con de Brignoles, Var). E n  1366, grande 
trouvaille d'oboles de Massalia (Tra i t é  des m. g.,. 

P. 596, no 247) (1). 
1 1 ,  - A Tourves. Dans le quartier dit Vautorade, en 1863, 

vase contenant 816 drachmes de Massalia (Ibid., 
p. 597, no 2476is). 

12. - Environs de  Marseille. Dépôt de qoo bronzes de 
Massalia a u  type du  taureau. (Tra i t é  des m. gaul., 
p. 544, no 23). 

13. - Près de Saint-Marcel (crie de Marseille). Eriviron 
300 bronzes au  taureau, du grand module (Tra i t é  des 

m. gau l . ,  p 544, no 24). 
14. - Auriol (con de Roquevaire, arr. Marseille). Trésor 

de 2137 petites pièces d'argentdont un certain nombre 
doivent avoir été fabriquées à Masralia (Tra i t é  des 
m. g.> p. 544, 11" 25; ERN. BABELON, Traité des m. 
gr. et rom., Descr., t. I O r ,  1907, p. 1 57 1 et S.). 

i 5. - Coutraii (con de Roquevaire, arr. de Marseille). 
Drachmes et bronzes au taureau (Trai té  des 112. gaul., 

P 504). 
16. - Dans des fouilles exécutées par M. G. Nsseur ,  en 

1905, sur un point mal connu (Bouches-du-Rhône). 

(1) Le dép0t de Tourves a servi de base à une hypothèse for?,., f 
mulée en ces termes : a La route de l'Arc et de I'Argens, route, 
médiane de la Provence intérieure, ne parait pas ignorée des trafi- 

quants marseillais : p. 405, n. 3, et découverte à Tourves d'un 
énorme trésor de monnaies marseillaises (Rev. riunr., igo3, p. 164); 

Tourves est au carrefour de cette route et da celle de l'flirveaune, 
laquelle mène à Marseille (Cf. p. 28, n. 3), et sur Inquelie fut 
trouvé le trésor d'Auriol (Cf. p. 223. C. JVLLIAN, Hisi. de) la Gaule, 
t. I O r ,  i 908, p. 409 11. 31 



Plusieurs oboles de  Massalia et une drachme des Cceni- 
censes. 

17. - Arles (B.-du-R.). Bronze au taureau (Cat. des mon- 
naies gauloises d e  la Bibliothèq~te Nationale, no r 63 t).  

18. - Saint-Remy (arr. d'Arles). Oboles archaïques à la 
tête casquée et à la roue (Cat. .B. N., nos 523 et  527). 

19. - Les Baux (con de Saint-Remy). Bronzes a u  taureau 
(Cat. B. N.), no"636et 17481. 

20. - Bonfillons (cnede Vauvenargues,arr.dlAix, B.-du-R.) 
Deux drachmes au  lion (Cotigrès archéol. d e  France,  
XLIXe S. en 1882, p. 81). 

21. - Ventabren (con de Berre, arr. d'Aix, B.-du-R.), au 
u quartier des batailles 1). Une drachme au lion (Con-- 
grès,  ibid., p. 79). 

22. - Rognes (con de Lambesc, arr. d'Aix, B .-du-R.) a u  
Grand-Saint-Paul. Cinq petits bronzes au  taureau. 
(Congrès, ibid., p. 71). 

23. - Saint-Antonin (con de Trets, arr. Aix, B.-du-R ), au 
quartier des masques. Deux oboles de  Massalia (Con- 
g rès  archéol. France,  XLIXe s. en 1882, p. 80). 

24. - Entre  les Martigues et Saint-Remy. Dépôt de 500 à 
600 pièces, en majeure partie de  Massalia; une des 
Cænicenses (Tra i té  des m. g., p. 545, no 26). 

25. - Apt (Vaucluse). Plusieurs oboles d e ~ a s s a l i à  (Dict. 
archéol. d e  l a  Gaule, p. 66). 

26. - Près d'Apt. En 1889, vase contenant 87  oboles de  
Massalia de très bon style, 13 drachmes au  lion, et 
deux pièces d'argent de Massalia à la tête de Minerve 
et à l'aigle (Dioboles?, - Voy. Tra i t é  des m. gaul., 
p. 235). Pour ce dépôt, voy. Traité,  p. 597, no 249. 

27. - Au Castelar, oppidum près de Cadenet (arr. d'Apt). 
E n  1859, vase contenant 1800 drachmes de Massalia 



(Traité,  p. 597, il0' 250 et 250 bis). Au même lieu, u n  
grand nombre de monnaies massaliètes d'argent et d e  
bronze, éparses (Ibid., p. 502). 

28. - Ansouis (arr. d'Apt). Trésor de 4,000 oboles de 
Massalia (Traité des nt. g a u l  , p. 598, no 251). 

29. - Orange (Vaucluse). Plusieurs bronzes au  taureau 
(Cat. B. N., nos I 620, '1 640, 1614, i 749; Dict. a. G., 
p. 73). Autre; variété attribuée aux Samnagenses 
(Cat. B. N., no 2263). 

30. - Beauregard (con d'orange). Dans le trésor de 1808, 
deux drachmes de Massalia (Tra i t é  des m. g., p. 598, 
no 253). 

3 I ; - A Bollène et Barri, près de Bollène (arr. d'orange). 
Bronzes au taureau (Dict. a .  G., p. 174; Cat. B. N., 
nos 2243, 2230). Sept drachmes, 12 oboleset divisions, 
61 bronzes au  taureau (très nombreux selon M. Sa- 
gnier); deux broiizes à l'aigle de Massalia (Tra i t é  des 
m. gaul., p. 503). Bronze attribué aux Samnagenses 
(F. DE SAULCY, Lettres, p. 189). Bronze a u  taureau 
à la légende Krisso (F. DE SAULCY, Rev. Num., 
1863, p. 158; Cat. B. N., no 2224). 

32. - Baumes-de-Venise (arr. d'orange). Une centaine 
d'oboles de  Massalia (Dict. a. G., t. Ier, p. 126; 
Tra t té  des m. g., p. 598, no 254). 

33. - Cavaillon (Vaucluse), sur la colline Saint-Jacques. 
Trouvaille composke de 3 drachmes et I O  oboles et 50 
petits bronzes variés de Massalia. II y avait aussi 
quelques monnaies gauloises de la région (Tra i t é  des 
m. p., p. 597, no 248). 

34. - Cavaillon. Oboles archaïques à la tête casquée 
et à la roue, à la tête de Minerve et au  carré creux, h 
la tête de Diane et au crabe (Cat. B. N., ne' 522,526, 



i64et 509; cf. Dict. a. G . ,  p. 244). Bronzes au tau- 
reau (Cat B. N., nos 1759 et 2239). No~nbreuses 
oboles, quatre drachmes et 35 bronzes au taureau; 
1 bronze à l'aigle, I à la galère et I au caducée de 
Massalia, recueillies par M. Sagnier (Trai té  des m. 

. gaul., p. 503). 
35. - Malemort (con de Mormoiron, arr. de Carpentras, 

Vaucluse). Deux monnaies de Massalia (Dict. a. G.). 
36. - Près de Valence (Drôme). Vase contenant 400 oboles 

et divisions de Massalia (Rev. num., 1903, p. 87, 
' 'pl. VI;   rai té des m.g., p. 553, no 59). 

37. - Laveyron (arr. Valence). Une obole dans le trésor 
de 1878 (Traité, p. 553, no 60). 

38. - Près de Saint-Gervais (arr. . de Montélimar). 
- Amphore contenant 7,000 oboles de Massalia ( n u i t é  

des m. g., p. 554, no 62). 

39. - Chambalud (arr. de Vienne, Isère). Vase contenant 
plusieurs centaines (2,0000) d'oboles de Massalia 
(Traitédes m. g.: p. 568, no 123). 

40. - Tourdan (arr. de Vienne). Vase contenant 244 mon- 
naies dont 162 oboles de Massalia; le reste étant com- 
posé sartout de monnaies des Allobroges. Il y avait 
aussi dans le dépôt un tétrobole d'Histiæa d'Eubée 
(Trai té  des m. g., p. 569, no I 24). 

41. - Près de Tournoux (Basses-Alpes). Monnaies de 
Massalia recueillies avec des gauloises (Dr OLLIVIER, 
Une yoie gallo-rom. dans la    allée de I'Ubaye, 
Digne, 1889, p. 80). 

42. - L'Escale (con de Volonne, arr. de Sisteron, Basses- 
Alpes). Quelques oboles de Massalia (J .-M. MAUREL, 
Hist. de I'Escale, Forcalquier, 1895, p. 23). 

43. - Alby (arr. d'Annecy, Haute-Savoie). Deux oboles 



de Massalia (Rev. savoisienne, 3 i août 1878, p. 80). 
44. - Bullet (cm de Vaud, Suisse). M. de Massalia (Bon DE 

BONSTETTEN, Carte archéol. du canton de Vaud, 

1874, p. 15). 
45. - Vevey (con de Vaud). Obole de Massalia dans une 

sépulture du  cimetière gallo-helvète (Trai té  des m. 
gaul., p. 531). 

46. - Tiefenau (sur l'Aar, près de Berne). Quinze drachmes 
f~urrées~imitéesde  celles de Massalia; quelques bronzes 
a u  taureau (KELLER, ~ i t t h e i l .  d .  antiq. Gesellschaft 
in Ziirich, t. XV,p. 301; Bon DE BONSTETTEN, Rec. 
d'antiq. suisses, ier supplém., 1860, p. 16, pl. IX;  
cf. du niême, Notices sur des armesf et chariots de 
guerre découverts à Tiefenau,près de Berne, en 1851, 
Lausanne, 1852, p. 6, pl. VI, g ; MORLO'T, Bullet. 
Soc. vaudoise des SC. natur., no 46, p. 31 2. Cf. Traité 
des m. gaul., p. 5 13,  note 3). 

47. - La Tène (Lac de Neuchâtel). Trois  ou quatre 
oboles de  Massalia (Trai té  des m. gaul., p. 514). Imi- 
tations du bronze au  taureau (Ibid., p. 246 et 248). 

48. - Au Grand-Saint-Bernard, au  (( Plan de Joux r .  

Obole et bronzes au taureau (Traité des m. gaul., 
p. 514); go imitations en argent (fourrées) et en bronze 
de la drachme de  Massalia. 

49. - A Burwein (con des Grisons, Suisse), vase contenant 
des imitations de la drachme massaliéte (Trai té  des 
m. gaul., p. 606, no 285), 'dont un certain nombre 
avec Pirukos (Ibid., p. 243). 

50, 50 bis, 50 ter.- Imitations recueillies isolément à Lau- 
sanne, à Colombier (con de Neuchâtel), et à Kloten 
(con de Zurich) !XEY ER,  Beschr-eibung. ... . gallischen 



51. - A Cimo (au-dessus d'&no, sur le lac de Lugano). 
Vase contenant des imitations de la drachme massa- 
liète (Traité de m. g.,  p. 607, no 288). 

52. - A Cimo. En 1909, on a trouvé unvase de terre cuite, 
fermé comme une tire-lire, qui contenait des imita- 
tions de la drachme de Massalia (DIKOI, etc). Ren- 
seignement de M. le Dr Antonio Magni. 

53. - A Magliaso, près d'Agno (Tessin), vase contenant 
I 5 monnaies massaliètes (Traité, p. 607, no 288 bis). 

54. - A Casamario (Tessin). Dépôt d'imitations de la 
drachme (Ibid., p. 608, no 289). 

55. - Près de Civita Castellana. dans les eiivirons de 
Viterbe. Environ 500 imitations très usées de la 
drachme ( Traité des m. g., p. 608, no 289 bis). 

55bis. - Autre trouvaille analogue, peut-être une partie 
de la précédente. 

56. - Entre Verceil et Novare. Trouvaille d'imitations de 
la drachme (Ibid., no 289 ter). 

57. - A Brentonico (au-dessus de Rovereto, Autrich:). 
Dépôt d'un millier d'imitations de la drachme dont 
trois avec Pirukos (Ibid , no 28gquater). Il y avait 
aussi des pièces de blassalia (MOMMSEN-BLACAS-DE 
WITTE, Hist. M. rom., t. I I ,  p. 98, n. 4). 

58. - On a trouvé aussi des monnaies massaliètes (ou des 
. imitations, car la différence n'a pas toujours été faite 

exactement par les auteurs) à Castel Tesino, dans la 
Valsugana, à Denno, a Nano, Salorno, Stenico et 
Storo (G.-AM. ORERZINER, J Reti in relazione 
cogli antichi abitatori d'lralia, Rome, 1883, p. 228). 

59. - Près de Trente. Dans un cimetière antique, on a 
recueilli un grand nombre de pièces massaliètes 
(GIOVANELLI, Dei Re?;, p. 81, cité par MOMMSEN- 



BLACAS-DE-WITTE, Hist. M. rom., t. II, p. 98, n04). 
60. - S. Cesario, près de hlodène. Drachme massaliète 

et quatre petites piéces à la roue, d'une fabrique gros- 
sière (CAVEDONI, dans Bollettino dell'lnst. d i  Cor- 
resp. arch., 1834, p. 199). L'enfouissement est peut- 
être de la fin du IIIe ou de la première moitié du 
II0 siècle avant J.-C. 

61. - Este, dans le fondo Baratela Imitations de la 
drachme (G. GHIRARDINI, La  colle^ Barafela, p. 127- 

129. N o t i ~ i e  degli Scavi, 1888, p. 204-206). 
62, - Gerenzago, près de la route d'Inverno (prov. de 

Pavie). En ig 10, on a trouvé un dépôt de I 22 pièces 
d'argent ainsi réparties : 

i 0  54 imitations de la drachme de Rlassalia dont 43 
avec la légende DIKOI;  parmi les autres, il yen avait 4 
avec la légende, très nette sur un exemplaire, 
I O J i 9 a  1 7  (Cf. mon Traité des ntonnaies gauloises, 
p. 148 fac-sinzilb, et 243); 2 O  68 deniers de 34 types 
différents dont le plus ancien est de 214 av. J.-C., et 
dont les plus récents (M. Aurelius Scaurus et L Pont- 
ponius Cn. f.) sont de 92. (S. RICCI, dans Bollet- 
tino ilal. d i  Ntiwz , 1910, p. 145.149). 

63. - La région de Milan a fourni assez souvent des imi- - 
rations de la drachme avec la légende DIKOI et 
variantes ( Trai té  des m. gaul., p. 243). 

64 - Nogarole (prov. de Vérone). En 1908, récipient 
de métal avec poignée constituée par un gros fil d'ar- 
gent tordu; il contenait plus de 300 monnaies d'argent, 
imitées de celles de Rlassalia (Rassegna numistn., 

1909, P. 96). 
C'est sans doute la même découverte qui m'a été 

indiquée par un autre correspondant. Il s'agirait d'un 



vase de terre cuite, orné d'une garniture d'argent for- 
mant deux anses, vasequi contenait environ 600 pièces 
de type massaliète, en cinq ou six variétés déjà con- 
nues. 

65. - Dans la région de Vicence. Dépôt de  grosses 
drachmes massaliètes et d'imitations (Tra i té  des nt. 

gauloises, p. 244). 
66. - Bergame. Imitation de la drachme (Traité,  p. i42) .  
67. - O n  a trouvé des imitations de drachmes B Marza- 

botto; six au cimetière de San-Bernardo, à Ornavasso 
(Valle d'Ossola); une avec DI KOI a été recueillie dans 
une tombe d u  Soldo, près d'Alzate (Brianza, entre 
Milan et Côme). Une autre dans une tombe, à Côme 
( T r a i t é  des m. gaul., p. 531)  

68. - Dans les environs de  Legnano (district de Gallarate, 
au N.-N.-O. de Milan), drachmes légères de  Massalia 
associées à de nombreux deniers des monétaires 
C. Allius et P. Paetus. Enfouissement dans les der- 
nières années du  1110 siècle avant J .-C. (Mem. della 
R. Accad. delle Scienqe di Torino, Si"1, t. XLI, 
1891, p. 384, n. 1). 

69. - Près de Bergame, probablement à Verdello. Une 
trouvaille récente d'imitatioiis de  la drachme massa- 
liète contenait plusieurs pièces à légendes nord-ita- 
liques(Renseignement d e  Al. le comte Miklos Des- 

s e w f ~ ) .  
Ouest d e  l a  Gaule. 

70. - 4 a m p  de  César )) à Laudun (con de Roquemaure, 
arr. d'UzCs, Gard). Nombreuses oboles, deux 
drachmes, une centaine de  bronzes a u  taureau, de 
diverses modules; un bronze à la légende Krisso et  
un  attribué aux Samnagenses. (Dict. archéol. d e  la 



G., t. I I I ,  p. 76; V. LUNEAU, cité dans Traité des 
nt. gatll., p. 504). 

7 1. - Castelviel (crie de Sainte-Anastasie, arr. d'Uzès). 
Quinze bronzes au taureau, et un des Samnagenses 
(Paul RAYMOND, L'arrond. d'U?ès avant l'histoire. 
p. 25 r ; J . DE SAINT-VENANT, dans Bull. archéol du 
Comité, 1897, p. 529-530; cf. ROCHETIN, dans Bull. 
Soc. scient. et litt. d'dlais, t. XI ,  I 879, p. 248). 

72. - Bagnols-sur-Cèze (Gard). Bronze au taureau (Dict. 
a .  G., p. 113). 

73. - Murviel (con de Montpellier). Petits bronzes au tau- 
reau (Cat. B. N., nns 1736 et 1747). Neuf bronzes au 
taureau et deux oboles barbares à la roue (Traitédes 
m. gaul., p. 504). 

74. - A Béziers (Hérault). Bronzes au taureau (Dict. a. 

G., P. 76). 8 

75. - La Montagne-de-Ceressou, près de Fontès (arr. de 
Béziers). Urne contenant 4,000 oboles de Massalia 
(Traité des m. gaul., p. 563, no roi). 

76. - Ensérune (cnO de Poilhes, Hérault). Obole de Mas- 
salia (E. BONNET, Antiq. et ntonum. dép. Hérault ,  
1905, p. 68). 

77. - Oppidum de Montlaurès, près de Narbonne (Aude). 
Une drachme, une obole, une hémi-obole, des bronzes 
au taureau et au dauphin de Rlassalia et, en outre, ' 
des imitations de la drachme. (Rev. celtique, rgr r ,  

P. 397). 
78. - Aps (con de Viviers, arr. de Privas). Obole de Mas- 

salia (Dict. a. G., p. 66). 
79. - Andance (condeSerrière,arr. de Tournon,Ardèche). 

Sur la montagne du Châtelet, plusieurs oboles de 
blassalia (Dict. a. G., p. 58). 



80. - Montans (ccn de Gaillac, Tarn). Un bronze de Mas- 
salia (Traité des m. g., p. 505). 

81. - (( La Crousatié )) (crie de Castelnau-de-Lévis, con 
d'Albi). Nombreuses oboles de Rlassalia (E. CABIÉ et 
€3. PORTES, dans Rev. histor. du Tarn, t. III,  1880- 
1881, p. 174 et S.; E. TAILLEBOIS, Recherches s u r  
la Numism. de la Novempopulal~ie, 3e pie, 1889, p. 4 
et 5). 

82. - Au champ de Queye (cne de Castelnau, à 2 kilom. 
d'Albi). Deux oboles de Massalia (E. CABIÉ, Rev. 
histor., SC. et littér. du dép. du Tarn, i 88 I , p. i 78). 

83. - Les (( Balinières ou n Balquières )) (près de Rodez, 
Aveyron). Un bronze de Alassalia (abbé CERÈS, dans 
Mént . Soc. l., SC. et ar ts  de l'Aveyron, t. XI, i 874- 
1878,~. 80; cf. MASSON, Catal. du Musée de Roder, 
Numismatique, p, 14, no 86). 

t 
84. - Albias jco1I de Nègrepelisse, arr. de Nontauban). 

Monnaie de Wassalia (Dict. archéol. G.). 
85. - Vieille-Toulouse (près de Toulouse). Obole de la 

série d'Auriol, avec tête et croix en creux (Cat. B. N., 
no 488). Nombreuses pièces de Massalia (Traité des m. 
gaul.,p. 506). De la même provenance, une obole et 
66 bronzes de Bilassalia, conservés dans la collection 
Azémar, à Toulouse. 

86. - Lectoure (Gers). Petit bronze de Massalia au type 
de la galère (Musée de Lectoure. Signalé sans attribu- 
tion dans : E. CAMOREYT, La  ville des Sotiates, 

1897, P. '41). 
87. - Poitiers (Vienne). Bronze de Massalia (Trai té  des 

m. gazil., p. 507). 
88. - Vernoii (arr. de Poitiers). Dans le trésor trouvé en 



1874, une drachme de Massalia (Trai te  des m. gaul., 
p. 600, no 261). 

Centre et nord. de la Gaule. 

89. - Gergovie (Puy-de-Dôme). Bronze au taureau (Cat. 
B. N., no 1638; cf. J .-B. BOUII~LET,  Nozrv. observa- 
tions s u r  la ntontagtte de Gergovie, 1875, p. 16). 
Selon Grange, on en aurait trouvé à Clermont-Fer- 
rand (Mélanges archéol., 1857, no883 et 84). 

go. - Puy deCorent(arr.de Clermont-F.,Puy du Dôme). 
Oboles de Massalia (Dict. a. G., p. 83, et Cat. B. N., 
nos 617 et 662). Bronze a u  taureau (Cat. B. N., 
.no 1706); autre exemplaire au Musée de Clermont- 
Ferrand. 

91. - L'ancienne collection Aimé Rambert contenait une 
drachme de Massalia, qui passait pour avoir été 

recueillie à Vichy. 
92. - Essalois (Loire). Deux petits bronzes au taureau 

(Lettre de M. Phil. Testenoire, du 23 juin 1888. 
Cf. Trnité des ni. gaul., p. 500). Imitations de ce 
bronze (Ibid., p. 248). 

93. - Au Puy du Chalard, prèsd'yssandon (arr. de Brive, 
Corrèze). Drachme au lion (R. N , 1883, p. I I  I ; 

Trai té  des 111. g ~ u l . ,  p. 502). 
94. - Bénévent (arr. de Bourganeuf, Creuse). Drachme 

de Massalia (Dict. a. G.). 
95. - Bridiers (près de la Souterraine, arr. de Guéret, 

Creuse). Petit bronze au taureau (Cat. B. N., n02240). 
96. - Au même lieu, vase contenant diverses monnaies 

d'argent parmi lesquelles des imitations de la drachme 
ancienne de Massalia (Tra i t é  des ln. gaul., p. 551, 
n* 51). 



97. - Bonnan (près de Levroux, Indre). Bronze des 
Samnagenses au taureau (Cat. B. N., no 2264). 

98. - Orléans, près de l'ancien pont et au  pont de Vier- 
zon. Diverses monnaies de Massalia (Trai té  des m. 

gaul. ,  p. 492 et 493). 
99. - Châteauneuf (cne de Songieu, con de Champagne, 

Ain). Obole ou drachmede Massalia (Lettrede M. C. 
Guigue, communiquée par Anatole de Barthéleniy). 

ioo. - A Bourg et à Brou (cnede Bourg). Nombreuses 
oboles de Massalia (Trai té  des nt. gaul., p. 539, 
nos I à 3). 

101. - Charbuy (con d'Auxerre). Plusieurs drachmes 
massaliètes (Tra i t é  des m. g , p. 603, no 270). 

102. - Au Mont-Beuvray (Nièvre), sur l'emplacement 
de Bibracte. Vingt-deux oboles frustes de Massalia et 

- cinq petits bronzes au taureau (Trai té  des nt gaul., 
p. 499). Nombreuses imitations du bronze au taureau 
(Ibid., p. 248). 

103. - Goux (con de Dale, Jura). Bronze au taureau 
(Dict. a .  G., p. 458). 

104. - Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or). Deux oboles de 
Massalia (Tra i t é  des m. gaul., p. 496). 

105. - Troyes (Aube). Deux bronzes au taureau, du grand 
module (L. LE CLERT, il3usée de  Tt.oyes; Monnaies 
gaul., 1897, p. 41, noS 12 et i 3). 

106. - Près de Châlons-sur-Marne (Marne). Petit bronze 
au taureau mêlé à des monnaies gauloises ( T r a i t é  des 
m. g,, p. 579, no 165). 

107. - Pommiers (à 4 kil, de Soissons, Aisne). Vingt e t  
une oboles de Massalia et quatre bronzes au taureau 
(Trai té  des m. gauloises, 1905, p. 485). 

108. - Vendeuil-Caply (conde Breteuil, arr. de Clermont, 



Oise). Deux pièces de Massalia (Tra i t é  des m. g., 
p. 490). Cinq drachmes, deux oboles, un bronze au  
taureau (Kev. nunz., 1906, p. 385, 386 et 403). 

log. - Au Mont-César (Oise). Dix-sept imitations d u  
bronze a u  taureau (Traité.  p. 248). 

I IO.  - Aux Ouldes, près de Francueil (arr. de Tours, 
Indre-et-Loire). Environ 500 bronzes coulés, imités 
du bronze massaliète au  taureau (Traité,  p. 568, 
no 120; cf. p 250). 

I I 1. - Entre Langeais et Mazières(arr. de Chinon, Indre- 
et-Loire) 200 pièces imitées du  bronze massaliète au  
taureau (Trai té .  p. 568, no 121). 

I 12. - Près de Chartres, trouvaille de bronzes coulés, 
imités du  bronze massaliète au  taureau (Traité,  
p. 251). 

I 13. - Près de Verneuil-sur-Avre (arr. d'Evreux). Mon- 
naies de Massalia avec plusieurs centaines de monnaies 
gauloises (Tra i té  des m. gaul . ,  p. 555). 

I 14. - A Pitres (à 4 kil. de Pont  de i'Arche, Eure). Un 
petit bronze a u  taureau (L. COUTIL, Inventaire 
archéol. d e  l'Eure, 1896, p. 21 et 34). 

115. - Jersey. Vingt-cinq oboles très usées dans le trésor 
découvert en 1875 ( T r a i t é  des m. gaul., p. 604, 
no 273). 

I 16. - Près de Neustadt a. d .  Haardt (Zweibrücken, Pa- 
latinat, Bavière), à Roden, sur la Limburg. Deux 
oboles de Massalia associées à 74 deniers de  la Répu- 
blique romaine (Korl-esponden?blatt d. IVestd, 2. f. 
Gescli. u. Kunst, 1899, col. 230). 



117. - Neuss (Gouvt de Düsseldorf, Allemagne). U n  
bronze de Massalia a u  caducée (Bonner Jahrbücher, 
f. 1 i 1 - 1  12,  1904, p. 253). 

DESCRIPTION DES MONNAIES DE MASSALIA 
e t  imi t a t ions  de ces m o n n a i e s  - 

f igurées  s u r  les d e u x  p l a n c h e s  jo in t s s  à c e  m e m o i r e .  

r .  - Drachme ancienne de Massalia (Commencement 
du I V e  siècle avant notre ère). Tête d'Artémis. 

Rev. JIhSXA. Lion (Cf. Traité des m.  gauloises, 

p. 232). 
2. - Imitation de la pièce précédenle. Midi de la Gaule. 
3. - Imitation de la drachme no 1. Type  des pièces de la 

trouvaille de Bridiers (arc. de  Guéret, Creuse); imita- 
tion du  centre de la Gaule (Cf. Traité des m. gau- 
loises, p. 242 et 55 1) .  

4. - Drachme de Massalia (Seconde moitié du 1 I I e  siècle 
avant notre ère). Tête  d'Artémis diadémée. 

Rev. J l b Y i A  AIIITQS. Initiales de magistrats ou 

lettres d'émission sous le lion (Cf. Trai té  des m.  g., 
p. 233). 

5. - Imitation de la drachme de Massalia par des peu- 
plades des Alpes. Rev. DIKOI ( I l  faut probablement 
lire Rikoi) au-dessus du  lion très déformé à droite. 

6. - Imitation de la drachme de Massalia par une peu- 
plade alpine. Elle est plus ancienne que la précédente, 
car le type du lion est voisin de  celui du  modèle. 



Rev. VIOIXVOX (Il faut sans doute lire Trutiriu, 
en cornmenCant par la droite; la dernière lettre est 
peu visible), au-dessus du lion. Poids, 2 gr. 3 I ; pro- 
venant de la trouvaille de Verdello, près de Bergame. 

Communiquée par M .  le comte M. Dessewffy. 
7. - Imitation de la drachme de Massaiia par lrne peu- 

plade aipirte. Rev. Groupe de < et de A imitant la 
8 

légende primitive au-dessus du lion, dont la tête est 
caractéristique des pièces analogues de la région des 
lacs italiens. Poids, 2 gr. 73. Provenant d'une trou- 
vaille laite près de Lecco. Collection Blanchet. 

8 .  - Imitation de la drachme de   as sa lia; midi de la 
Gaule. Le pendant d'oreille est détaché de l'oieille et 
figuré sur le cou où Son pourrait le prendre à tort pour 
une lettre. 

Rev. Groupe de C figurant la légende au-dessus 
du lion. Poids, a gr. 52; ancienne collection.Renou- 
vier, de Montpellier; collection Blaiichet. 

9. - Pièce d'argent de Glanum (Saint-Remy), dont les 
types sont copiés sur ceux de Massalia (tête de la 
drachme; taureau des monnaies de bronze). 

Rev. I'J\AKIKSZN sous le taureau u cornupète ni 

n N  en monogramme au-dessus. Poids, 2 gr. 22; Ca- 
binet de France, no 2247. 

r o. - Pièce d'argent des Cœnicenses (entre Marseille et 
Salon). Tête  cornue du fleuve Cxnus. 

Rev. KhIKI 1 iHTQS au-dessus et au-dessous du  

lion, imité de celui de blassalia, Entre les pattes du 
fauve, monogramme formé des lettres M, il, Y et P. 
Poids, 2 gr. 07; collection Blanchet (Cf. TraitC des 
nt. g., p. 239). 



I I .  - Pièce classée généralement aux Santons. DARA. 
Tête diadéinée. 

Rev. DIARILOS au-dessus du lion. 
12.  - Pièce classée généralement à côté de  la précédente. 

Tête diadémée. 
Rev. VIIPOTAL au-dessus du lion. 

13.  - Pièce attribuée aux Helvii ,  aux Vellavi, ou aux  
Arvernes. Deux bustes parés du torquesgaulois. 

Rev. II POM 1 IAVOS (Epomeduos) au-dessous et 
devant le lion. Poids, 2 gr. 40; Cabinet de France, 
no 4032. (Cf. Traité des m .  g . ,  p. 423) .  

14. - Imitation de la drachme de Massalia. Tête imitée 
de celle de la piéce no 1 .  

. Rev. Lion à tête informe. Pièce épaisse, poids, 
I gr. 85 ; collection Blaiichet. 

15. -Imitation de  la drachme de  : a s s a l i a .  Tête à 
gauche (le pendant d'oreille et le collier sont 
assez nets pour permettre d'exclure l'hypothèse d'une 
imitation de la tête de l'obole). 

Rev. Lion à tête bizarre, à droite. Poids, O gr. 75 ; 
collection Blanchet. 

16. - Obole de  Massalia. Cet exemplaire porte les lettres 
ATPI,  disposées de manière à simuler la barbe sur 
la joue gauche de la tête d'Apollon; mais le type est le 
même sans lettres pour la plupart des oboles de la cité 
phocéenne. 

Rev. M A  dans une roue à quatre rayons. Ce type 
de la roue a été adopté par plusieurs villes de la Sicile, 
Syracuse, etc., dails le Ve siècle avant notre ère (Voy. 
Rev. num., 1867, pl. lXet X). 

17r. - Imitation de l'obole de Massalia; midi de la Gaule. 
Rev. MAS et annelet accosté de globules. 



18. - Itnitation Je l'obole de Massalia par les Volques 
Arécomiques. A R  en monogramme devant la tête. 

Rev. VOLC dans les cantons d'une roue. Cabinet 
de France, no 2646. 

I 9. - Imiiation de I'obole de ilfassalia,pat- le chef Dzitna- 
cos Auscrocos (Vallée du Rhône). DVRNAC devant 
la tête. 

Rev. AVSC dans les cantons d'une roue. Cabinet 
de France, nos 5780-5785 (Cf. Traité des m.  g., 
p. 262). 

20. - Imitation de l'obole de Massalia, ft-appéeprobable- 
ment par Covertonzo~ulos (Région des Volques Tecto- 
sages). Rev. COVE dans les cantons d'une roue. 

Cabinet de France (Cf. A. BLANCHET, Manuel de 
Nunz franc. ,  t .  I e r ,  1912, p. 44). 

2 1. - Imitation de l'obole de Massalia, frappée par une 
peuplade d'un des versants des Pyrénées. 

Rev M. A. et croissant dans les cantons d'une roue 

(Memorial nutnistnatico espaiol, 1878, pl. V, no 27). 

1.  - Massalia. Tête laurée d'Apollon ; corne d'abondance. 
Rev. IIAYXA,4IIIT!ZS. Taureau cornupète ; au-dessus, 

couronne. 
2. - Monnaie gauloise classt!e ggénéralement à Narbonne. 

Tête  à droite ; devant deux lettres celtibériennes. 
Rev. Légende celtibérietine qu'on peut transcrire par 
Nerénen, plus les lettres Mé à l'exergue. Le type 
(taureau et couronne) est emprunté à la pièce précé- 
dente (Cf. Traité des tn. gaul., p. 276; Mattucl de 
num. frattç., t. Im, ]gr 2, p. 29). 



3.  - Imitation des bronzes de Massalia par les Samna- 
genses (Peut-être l'oppidum de Nages, Gard). 1' KAhA 
Iil\(:TIIiO. Tête  laurée, Ldroite. 

Rev. ShJlX;\l'I1'1', au-dessus et au-dessous du tau- 

reau. 
4. - Massalia. Tête  d'Apollon ; derrière, A.  

Rev. MAau-dessus du taureau. Collection Blanchet. 
Bronze frappé. 

5 .  - Imitation gauloise de la pièce précédente. Bronze 
. coulé (Cf. Traité des m.  g. ,  p. 249). 
6.  - Autre imitation gauloise de la nzênte pièce. Les 

lettres sont remplacées par un fleuron. Bronze coulé 
(Cf. Traité,  ibid.). 

7. - Imitation d'un bronze de Massalia. Bronze coulé. 

(Cf .  Traité de m, g., p. 250). 
8. - Autre imitation, imitée elle-même de la pièce précé- 

denre. Bronze coulé. 

9. - Imitation d'un bronqe de Massalia. On peut I'attri- 
buer aux Eduens. Bronze coulé (Cf.Traité des m. g. ,  

P 248 1, 
IO. - Autre analogue. émise peut-être dans le pays des 

Segusiaves (pièce commune à l'oppidum d'Essalois, 

Loirej. Bronze coulé. 
r 1.  - Autre imitation d'un bronze de Massalia. Fréquente 

dans la région de Besanqon. Bronze coulé. 
12. - Autre imitation, apparentée à la précédente. 

Rev. Q DOCI, en conimensant sous la patte an- 
térieure du  taureau déformé. Bronze coulé Cabinet de 
France, no 5508. 

1 3 .  - Autre imitation du  bronze de Massalia. 
Rev. Petitecroix au-dessus du taureau. Bronze blanc 

coulé. proveriant de la trouvaille des Ouldes (arrt 



de Tours). Collection Blanchet (Cf. Traité des m .  g., 
p. 250). 

14. - Itititation du brol)i-e de Massalia. L e  taureau est 
tout a fait dénaturé. Attribuéesouvent aux Allobroges, 

mais à tort. Fréquente dans le département de Saône 
et Loire (Cf. Traité; p. 248). Bronze coulé. 

1 5 .  - Aulre imitation du bronie de Massalia. La tête à 
gauche et le taureau du revers sont extrêmement rudi- 
mentaires. Provenant d'une trouvaille faite près de 
Chartres; collection Blanchet (Cf. Traité, p. 251). 
Bronze coulé. 

16. - Bronie rappelant les types deillassalia. Rev. C E R -  
MAN . . 1 N DVTl LLI L (Germatzus Indutilli liber- 
tu.<) au-dessus et au-dessous du taureau. Fréquent 
dans le centre, le Nord et l'Est de la Gaule. Bronze 
frappé (Cf. Traité,  p. 253). 

17. - Bronze d'Auguste, rappelant les types de  Massalia. 
1 M P CA ESA R, Tête d'Auguste. 

Rev. AVGVSTVS DIVl F. Tdureau cornupète. 
Fréquenr en Gaule; émis probablement pour rem- 
placer les bronzes massaliétes et les bronzes coulés 
gaulois, imités des précédents. Bronze frappé. 








