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SIMONE SCHEERS (*)

LES REPRÉSENTATIONS DE DIANE ET D'ARTÉMIS
SUR LES MONNAIES GAULOISES

(Pl. I-II)

Le monnayage gaulois est essentiellement un numéraire d'imita
tion. Il débute par des imitations de statères d'or de Philippe II (et
de Philippe III) de Macédoine, ainsi que des drachmes d'argent de
Rhoda et d'Emporion. Initialement des copies fidèles, les types
évoluent assez rapiderneât vers des représentations n'ayant plus
qu'un lointain air de famille avec les prototypes.

Le même phénomène se reproduit quand les Gaulois prennent
connaissance des deniers républicains, lors de la présence massive
des Romains en Gaule, pendant la guerre des Gaules, à partir de
58 av. J.-C. Les deniers romains, surtout ceux datant du 1er siècle
av. J.-C., constituent une source iconographique riche et variée
pour les Gaulois. Il n'est donc guère surprenant que la typologie
gauloise se renouvelle complètement, en adoptant des types ro
mains. Les imitations fidèles sont assez rapidement remplacées par
des représentations celtisées, sans qu'il soit toujours possible d'éta
blir les étapes successives de cette transformation. Les nombreuses
imitations du buste de Diane permettent de suivre et de com
prendre le mécanisme de certains changements. L'évolution n'est
pas linéaire; le même prototype donne naissance à des interpréta
tions très variées. La richesse iconographique de ces imitations est
étonnante. Certains éléments se transforment de la même manière
dans des régions différentes, comme si les graveurs gaulois étaient
incapables de concevoir une autre solution.

(*) Simone SCHEERS, Vlarningenstraat, 40, B-3000 Leuven.
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Les prototypes romains et :rnassaliètes

Les deniers républicains (fig. 1-10)

Le buste de la déesse C), reconnaissable par la présence de l'arc
et du carquois derrière l'épaule, est seulement représenté sur quel
ques deniers républicains de la première moitié du r'" siècle av. J .-C.
Dans la plupart des cas, il est drapé, l'épaule nue, et porte un dia
dème dans les cheveux. Ceux-ci sont enroulés dans une torsade
nouée au sommet de la tète, les extrémités formant deux courtes
mèches. La représentation la plus élaborée est celle d'un denier de
C. Hosidius Geta (fig. 8-10). La déesse y porte un diadème radié et
un double collier de perles et de longs pendentifs. Sa chevelure est
relevée en une torsade nouée au-dessus de la tète, une mèche libre
tombant dans le cou. Sur un autre denier de C. lIosidius Geta (fig.
7), la déesse n'est pas diadémée. Il en est de même du denier de
C. Postumius (fig. 6) où les cheveux de la déesse sont simplement
relevés et noués au sommet de la tête.

Le buste de Diane a été représenté par les monétaires suivants:

A. Postumius Albinus
A. Postumius Albinus A.f.S.n. Albinus
Ti. Claudius TiJ.
C. Postumius
C. Hosidius Geta

96? e)
81 C)
79 C)
74 (')
64 (1»

fig. 1
fig. 2
fig. 3-5
fig. 6
fig. 7-10

Il est important de se rendre compte que, dû au fait que les coins
sont gravés par plusieurs graveurs, les représentations sur les de
niers d'un monétaire peuvent varier notablement. Ainsi la largeur
de la tête, les traits du visage, l'élaboration de l'arc et du car
quois, la draperie peuvent différer. L'importance de ces différences

(1) Il s'agit du buste de Diane, dont le temple se trouvait sur l'Aven tin.
(2) CRAWFORD 335/9.
(3) CRAWFORD 372/1.
(4) CRAWFORD 383/1.
(5) CRAWFORD 394/1 cl 2 place ces deniers en 68. Ilersh & Walker les situent

en 64, cf. C. IIERsH & A. WALlŒR, The Mesaqne Hoard, dans Museum Noies,
29, 1984, p. 103-134, tableau 2.

(6) CRA\VFORD 407/1 et 2. Le deuxième type est plus élabore et montre une
peti le tète.
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ne peut être sous-estimée, car elles sont parfois à l'origine de cer
Itains détails ou de certaines transformations sur les imitations gau
loises.

Les drachmes de Marseille (fig. 11-15)

Sur les deniers romains, le buste de Diane est un type monétaire
parmi tant d'autres. Sur les drachmes de Marseille, en revanche, il
est le type permanent du droit. Les drachmes légères, les seules qui
nous concernent ici, ont été frappées de 220/215 à 49 av. J.-C. C).
La représentation d'Artémis y ressemble dans ses grandes lignes à

celle de la Diane romaine. Quelques détails s'en écartent cepen
dant. Ainsi, les cheveux sont enroulés en deux torsades nouées au
sommet de la tête et dans la nuque, une troisième torsade libre
tombant dans la nuque. Derrière le diadème peuvent se trouver
trois ou quatre mèches ou ornements dressés. En fin de compte,
une série de drachmes porte un buste de Diane, dont les cheveux
sont disposés en boucles libres, l'oreille étant ornée d'une boucle
d'oreille à trois pendeloques (fig. 15).

Malgré la proximité et l'importance du numéraire massaliote, les
drachmes ont eu une influence fort réduite dans la reproduction du
buste de Diane. Les prototypes les plus courants sont les deniers
républicains. Les deniers de Ti. Claudius (fig. 3-5) et C. Hosidius
Geta (fig. 8-10) sont les seuls prototypes identifiables.

Les imitations gauloises

a. Diane à la chevelure nouée en torsade: les imitations [idéles

Plusieurs monnaies gauloises reproduisent assez fidèlement le
buste de Diane des deniers romains, sans pour autant le copier ser-

(7) Cl. BRENOT & A. SIAS, De Phocée â Mossalia (Marseille, La Sicile el la
Grande Greee), Archives de la Ville de Marseille, Marseille, 1981, p. 41-54; CL
BI'\ENOT, Le monnayage de Marseille de la {in du III siécle à 49 avant J.-C., dans
Gaule interne el GauLe méditerranéenne aux tt' el t" siècles avant J .-c. Confronta
lions chronologiques (Revue archéologique de Narbonnaise. Supplément. 21). Pa
ris. 1990. p. 27-35; Cl. BRENOT & S. SCHEERS, Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Les monnaies massalieles et les monnaies celtiques, Leuven, 1996, p. 10-11, 21-28.
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vilement. On constate en effet de légères modifications qui sont
différentes pour chaque imitation.

1. Le bronze au monogramme KATAL et au lion ailé (8) (fig. A
et 16) porte au droit un buste de Diane à. g. qui semble être inspiré
par le buste du denier de Ti. Claudius (fig. 3-5). Les visages se res
semblent beaucoup et la disposition de la chevelure est semblable.
Le buste est drapé, l'épaule nue; les cheveux sont remontés en tor
sade, mais les mèches au sommet de la tête sont absentes. Le car
quois et l'arc derrière l'épaule ont été remplacés par une forme
oblongue en relief, cernée d'une ligne fine. Le monogramme KA
TAL prend la place des lettres S.C. sur le prototype romain.

2. Le denier de Ti. Claudius (fig. 3-5) a aussi servi de modèle au
bronze à l'aigle LT 6077 (fig. B et 17) (9). L'imitation est plus fi
dèle, car l'oreille et les mèches nouées au sommet de la tête sont
dessinées. Comme sur le prototype, le buste est drapé, l'épaule li
bre. L'arc et le carquois ont été remplacés par un large fleuron à
cinq feuilles. La frappe de ce bronze débute avant 52 av. J.-C. CO).

3. La plupart des drachmes d'argent à la légende IlENNO
VIN~OC el) portent un buste à dr., dont la chevelure est disposée
en deux enroulements. Mais l'exemplaire unique BN 8095 porte au
droit un buste de Diane à g. (fig. C et 18). Ses traits assez lourds
sont caractéristiques de la Diane du denier de Ti. Claudius (fig. 3
5), dont la gravure est peu habile. Le graveur de l'imitation gau
loise a représenté un buste, mais le drapé est absent, et il n'est pas
évident que la gravure représente les deux épaules ou seulement
une épaule et la poitrine. Le cou est ceint d'un double collier. Les
cheveux sont disposés en torsades, mais les mèches nouées au som
met de la tète manquent. L'annelet centré et le signe en S derrière
le buste prennent peut-être la place de l'arc et du carquois, alors
que les deux S devant la tête se situent à l'emplacement des lettres
S.C. du modèle romain.

(8) BN 6077-6087; LT XIX 6077.
(9) BN 6337-6341; LT XIX 6337.
(10) Pour les monnaies présentes à Alesia, voir J.-B. COLBERT DE BEAULIEU,

Numismatique celtique d'Alesia, dans RBN, 101, 1955, p. 71, n" 155.
(11) BN 8095-8099; SCHEERS, 1977, p. 489-491, pl. XII, 325-327.



LES REPRÉSENTATIONS DE DIANE ET D'ARTÉMIS 25

4. Le bronze au bouquetin à la légende ARTOIAMOS C2
) (fig. E

1-2 et 19-20) s'inspire du buste de Diane du denier de C. Hosidius
(fig. 8-10). La représentation est un peu fruste, le graveur n'ayant
visiblement pas les qualités nécessaires pour reproduire un sujet
aussi complexe. Le buste n'est apparemment pas drapé et il est
orné d'un diadème d'une taille exagérée. Derrière le buste, un
nœud en forme de 8 est une imitation maladroite de l'arc sur le
prototype romain. Les cheveux sont réunis en une torsade et noués
au sommet de la tète, où un dessin en forme de fleur de lis rem
place les mèches nouées habituelles. Ce détail n'est pas sans analo
gie avec le denier sans diadème radié de C. Hosidius: les extrémités
du nœud y sont très fines (fig. 10). Ce bronze est frappé après 55,
car le bouquetin au revers est emprunté au denier de Cn. Plan
eus C3

) . L'animal a été légèrement remanié; il a été affublé d'une
oreille et d'une barbiche.

5. À la fin de ce groupe d'imitations serviles, dont le prototype
peut ètre identifié, nous plaçons le bronze à la légende ACV
TIOS C·1) (fig. D et 21). Les exemplaires de ce type, toujours de
conservation médiocre, portent une tête dont la coiffure est inhabi
tuelle. Les cheveux sont disposés en une triple torsade, quelques
mèches se dressant derrière le front, d'autres tombant le long du
cou. Un perlé contourne le crâne. Cette tête donne l'impression
d'être une adaptation très stylisée du buste de Diane, comme en
témoignent les trois torsades. Cette identification est renforcée par
l'objet qui se trouve derrière la tète et qui a l'apparence d'un fer de
lance et son manche. Il s'agit probablement d'une adaptation du
carquois de Diane, dont la partie supérieure est pointue.

b. le buste de Diane « casqué»

6. Afin de saisir comment s'opère la transition d'une tète à che
velure en torsade vers une tête portant un casque, le bronze à la

(12) BN 2707-2708; E. HUCHER, Mélanges de numismatique, Le Mans, 1875,
p. 96-97, fig. 14; J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Les légendes TOIM el APH
TOJAMOC des monnaies gauloises sont l'une et l'autre ARTO/AMOS. dans
BSFN, 16, 1961, p. 38-39.

(13) Crawford 432/1.
(14) BN 6388-6390; LT XX 6388; J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Le bronze

d'Ozobnos el l'ensemble des monnaies tardives de la Loire moyenne, dans RBN,
126, 1980, p. 25, fig. 2.
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légende MAGVRIX ('5) (fig. F et 22-23) est un maillon indispensa
ble. Celui-ci porte au droit le buste de Diane à g., le carquois der
rière l'épaule. La chevelure est remontée et nouée au sommet de la
tête. Celle-ci est entourée d'un bandeau formant un bourrelet, d'où
sortent les cheveux enroulés dans la nuque, Un perlé contourne le
buste.

Il est dommage que les deux exemplaires connus ne permettent
pas de reconnaître tous les détails. Les dessins d'Eugène Hucher
sont plus expressifs, notamment le drapé du buste et les che
veux ('G). Le prototype est apparemment le denier de C. Hosidius
(fig. 8-10), dont le double collier à perles et à longs pendentifs a
donné naissance au perlé et au drapé apparent du buste gaulois.
Plus étonnante est la transformation de la coiffure. Le diadème
est devenu un bandeau en relief qui contourne la tête et d'où
s'échappent de petites mèches enroulées. Les cheveux sont re
montés et noués au sommet du crâne. Les extrémités des mèches
nouées sont cependant si fines qu'elles ressemblent plutôt à un ci
mier. Les cheveux enroulés dans la nuque ressemblent à un couvre
nuque et remplacent apparemment le dessin de l'arc.

Le bronze de MAGVRIX ne peut être localisé avec certitude. La
seule provenance relevée est celle du Mont-Beuvray (Nièvre), en
territoire éduen. Son absence devant Alésia signifie peut-être qu'il
est postérieur à 52.

Le bronze de MAGVRIX permet d'identifier plusieurs autres re
présentations comme des interprétations du buste de Diane, malgré
le fait que l'arc et le carquois sont presque toujours absents.

7. Le bronze à la légende SVTICCOS au pilier Ci) (fig. G 1-2 et
24-25) porte au droit un buste à g., dont les cheveux sont remontés
et noués au sommet de la tête. Les mèches du nœud y sont rem
placées par deux traits fins enroulés à leur extrémité, qui rappel
lent plutôt un cimier. La tète est ceinte d'un diadème, d'où
sortent les cheveux enroulés dans la nuque. Derrière le buste se
trouvent deux feuilles accolées. Cet ornement est cependant hors

(15) BN 6398-6399; LT XX 6398.
(16) E. HUCHER, L'art gaulois ou les Gaulois d'aptes les médailles, Il, Paris-Le

Mans, ISi3. p. 45. fig. 63-64.
(17) BN 7370-7371; LT XXX 7370; SCHEERS. 1977, p. 678-683 (classe III),

pl. XXI, 613-6-14.
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flan sur l'ex. BN 7370 qui, en raison de la gravure fine et du mo-
délé élégant, semble être le plus ancien.

8. Le bronze de ROVECA à la lionne ailée CR) (fig. H et 26-27)
s'inspire apparemment du bronze de SVTICCOS, car l'illusion d'un
casque est plus prononcée. Il porte un buste à g., dont la tète est
ceinte d'un diadème, d'où sortent de petites mèches. Les cheveux
sont remontés et noués au-dessus de la tête. Le nœud est plus com
plexe, formé au centre de trois traits bouletés à l'extrémité supé
rieure, tandis que de part et d'autre de la tête descendent deux
brins aux extrémités enroulées, qui touchent le diadème. Les che
veux enroulés dans la nuque évoquent davantage un couvre-nuque.
La poitrine est parfois cernée d'un perlé.

9. Le quinaire à la légende CVPINACIO/VLATO (19) (fig. 1 1-2
et 28-30) s'éloigne encore plus du prototype, mais nous y retrou
vons les mêmes associations d'idées que sur les bronzes de SVTIC
COS (fig. 24-25) et de ROVECA (fig. 26-27).

Le buste, tourné à dr., est drapé, l'épaule nue, un torque au cou.
La tète est ceinte d'une torsade, dont s'échappent les cheveux en
roulés dans la nuque. Les cheveux sont remontés et noués au som
met du crâne. Sur la plupart des exemplaires, les mèches du nœud
sont à peine esquissées, mais certaines pièces portent une tète plus
petite dont le crâne est surmonté d'une hampe, décorée de crochets
ouverts vers le haut.

Dans tous les cas décrits jusqu'ici, les cheveux sont toujours in
diqués sur le crâne. Peut-on aller cependant plus loin et inclure
aussi des bustes qui sont vraiment casqués?

10. Le quinaire de l'Atrébate Commios en) (fig. J 1-2 et 31-32)
porte un buste à dr., dont la draperie est semblable à celle de
Diane, l'épaule nue, le cou ceint d'un collier. Il est coiffé d'un cas
que, d'où s'échappent deux mèches de cheveux. Devant l'oreille,
une petite mèche est indiquée. Le casque, au rebord large, a une
calotte arrondie. Celle-ci est ornée d'un dessin composé de deux

(18) BN 7684-7689; LT XXXI 7687; SCHEERS, 1977, p. 387 (classe 1), pl.
VIII, 203-204. .

(19) BN 7203-7206; LT XXIX 7203-7205; SCHEERS. 1977, p. 480-481, pl.
XII. 311-312.

(20) BN 8680-8686; LT XXXV 8680, 8682; SCHEERS, 1977. p. 482-483. pl.
XII, 313-314.
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demi-cercles à l'extrémité inférieure enroulée disposés de part et
d'autre d'un ornement central en forme de goutte, orné d'un point.
Les deux demi-cercles sont reliés aux bord de la calotte par un
trait droit et les extrémités enroulées sont séparées d'un globule.
Sur de rares exemplaires, l'ornement en forme de goutte est sur
monté d'une tige fine qui se termine par un petit croissant. Der
rière le buste s'étale un ornement formant deux volutes super
posées.

Le quinaire de Commios offre des ressemblances remarquables
avec le denier de C. Hosidius (fig. 8-10). Le rebord du casque n'est
pas sans analogie avec le large diadème de Diane. La hampe ornée
d'un croissant qui décore parfois le casque rappelle le nœud au
sommet de la tête. Comme sur le denier romain, quelques mèches
de cheveux tombent dans la nuque, tandis qu'une petite mèche est
visible devant l'oreille. La volute et sa tige derrière la tète évo
quent de manière singulière le dessin de l'arc du denier romain,
dont la corde forme un 8. Il n'est pas impossible que ce denier ait
servi de modèle à un graveur talentueux, qui aura transformé le
buste de la déesse Diane en un buste masculin casqué.

Il. Le bronze à la légende ANDOBRVjCARMANOS el) (fig. K
et 33) porte au droit un buste drapé, l'épaule nue. Il est coiffé d'un
casque au bord large, d'où dépasse une rangée de fines boucles. Le
sommet du casque est orné de deux volutes fines et dédoublées en
forme de panache. Derrière le buste se trouve un ornement en
forme de foudre. Le cimier du casque, très fin, ressemble aux vo
lutes des pièces précédentes, tel le bronze de SVTICCOS (fig. 24
25). La chevelure disposée en petites mèches le long du bord du
casque était déjà visible sur le bronze de MAGVRIX (fig. 22-23).

Ce buste est inspiré par le denier de Commios. Le casque au
bord large est analogue, mais la calotte n'est pas décorée, tandis
qu'un cimier fin a été ajouté. La chevelure a été rangée en petites
boucles le long du casque, mais le drapé, à l'épaule nue, a été con
servé. Un foudre remplace la volute complexe. Ce bronze, qui est
lié au quinaire de Comrnios par la présence du nom de CARMA
NOS, offre de nouveau une adaptation ultime du buste de Diane.

(21) RN 8671-8679; LT XXXV 8671, 8673; SCHEERS, 1977, p. 483-487. pl.
XVIIl,304.
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12. Le bronze à la légende MATVGIINOS (l2) (fig. L et 34) offre
au droit un buste assez fruste à g. Il est drapé, l'épaule nue, et
semble porter une sorte de casque au rebord accentué et orné d'un
perlé. Les cheveux sont figurés par un perlé longeant le bord du
casque, tandis que quelques mèches retombent librement dans la
nuque. La calotte du casque est cernée d'une ligne pleine et, sur
les exemplaires au flan large, apparemment les plus anciens, elle
semble ornée de trois traits verticaux assez flous. Une sorte de pa
nache est figuré par une ligne qui trace plusieurs boucles. Le cas
que et la coiffure rappellent le bronze de MAGVRIX (fig. 22-23),
mais le panache est plus complexe et ne montre aucune symétrie
comme c'est normalement le cas.

c. Le buste diadémé

Un certain nombre de monnaies offrent au droit un buste de
Diane dont le diadème est l'élément le plus développé.

13. Le quinaire de VIIPOTAL au guerrier (2.1) (fig. M 1-2 et 35
36) offre au droit un buste de Diane à g., orné d'un diadème qui
adopte au-dessus du front une forme triangulaire, dont la pointe
est légèrement recourbée. Derrière celui-ci, les cheveux sont dis
posés en une torsade, puis dessinés en lignes parallèles. Partant de
l'extrémité du diadème et de l'oreille, deux mèches figurées par une
ligne pleine, sont remontées et nouées au sommet de la tête, où les
extrémités retombent en deux boucles symétriques. Dans la nuque,
les cheveux sont enroulés et semblent noués par un ruban. Sur
quelques exemplaires, surtout BN 4488 (fig. 35), on reconnaît en
core les vestiges du carquois derrière l'épaule. La draperie du
buste, déjà sommaire, se simplifie davantage. Étant donné la forte
stylisation de la coiffure, il n'est pas possible de }?réciser le proto
type romain exact. Ce quinaire débute avant 52, car on le retrouve
à Alésia.

(22) BN 920:1-9232; LT XXXVII 9203; SCHEERS, 1977, p. 603-605, pl.
XVIII, 496-497.

(23) BN 4483-4494; LT XIII 4484; J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, RBN. 101,
1955, p. 73, n" 171.
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14. Le quinaire à la légende DVRAT/IVLIOS CH) (fig. N et 37),
attribué au Pieton Duratius, cité par César en 51, s'inspire du qui
naire de VIIPOTAL (fig. 35-36). Derrière le diadème triangulaire,
qui a pris des dimensions exagérées, les cheveux sont disposés en
une torsade. Les deux mèches relevées ne sont plus nouées au-des
sus de la tête, mais leurs extrémités retombent dans une boucle
vers l'extérieur sans se toucher. Les cheveux enroulés dans la nu
que forment une boucle fine. Dans l'ensemble, on constate que la
stylisation de la coiffure devient encore plus prononcée que sur le
quinaire précédent.

15. La tête de Diane qui orne le droit du quinaire à la légende
DARA/DIARILOS e·'l) (fig. 0) diffère par plusieurs détails des
deux quinaires précédents. Elle porte un diadème triple, formé
par un bandeau en relief, accosté de part et d'autre d'une ligne
fine. Derrière celui-ci, les cheveux sont représentés en une torsade
qui, à la hauteur de l'oreille, se dirige vers l'arrière de la tête où les
cheveux sont noués par un ruban. La frappe de ce quinaire débute
avant 52.

16. Le quinaire au lion à la légende VIIPOTAL elJ
) (fig. P 1-2 et

38-39) s'inspire du quinaire de DARA/DIARILOS. La tête au droit
porte le même diadème triple, accosté d'une torsade. Les cheveux
sont relevés sur la tête, le nœud étant représenté par un globule.
Sur certains exemplaires, les cheveux sont réunis en deux torsades
parallèles retombant dans la nuque et nouées par un ruban (fig.
39), sur d'autres, une torsade tombe dans la nuque tandis que l'au
tre torsade s'en sépare et contourne les cheveux (fig. 38). Ce qui
naire de VIIPOTAL, lui aussi antérieur à 52, reprend en partie le
quinaire de DARA/DIARILOS, mais il continue en même temps
l'évolution du type. Ainsi, les torsades dans la nuque ne sont pas
empruntées à la drachme de Marseille, comme on pourrait le croire.
Elles se sont développées à partir de la chevelure du quinaire de
DARA/DIARILOS. Le lion au revers de ces deux quinaires est
d'ailleurs très semblable.

(24) BN 4478-4482; LT XIII 4478; J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Les mon
naies gauloises au nom des chefs mentionnés dans les Commentaires de César, dans
Laiomus, 58. 1962, p. 431-432.

(25) BN 4537; E. HUCHER, L'art gaulois ou les Gaulois d'après les médailles, J.
Paris-Le Mans, 1868, pl. 86/1; J ,-B. COLBERT DE BEAULIEU. art. cil. (voir note
10), p. 74, n" 184.

(26) BN 4995-4497; LT XIII 4495; J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, arl. cil.
(voir note 10), p. 73, n" 172.
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17. Le quinaire à la légende LVClOS eï
) (fig. Q et 40-41) porte

au revers un guerrier imité du quinaire de VIIPOTAL (fig. 38-39).
Mais la tête au droit, qui représente bien Diane, est différente. Le
diadème a été remplacé par une torsade, dont l'extrémité est en
roulée dans la nuque; une seconde torsade, parallèle, s'arrête à
cette boucle. Une troisième torsade retombe dans la nuque. Les
cheveux relevés sur la tête semblent noués, le nœud affectant la
forme d'un double croissant. En réalité, la tête de ce quinaire se
rapproche plutôt du buste des quinaires à la légende CALEDV
(fig. 42-44), dont il semble être contemporain eS).

18. Le buste du quinaire de CALEDV e9
) (fig. R 1-2, 42-44) dé

rive probablement du quinaire au guerrier de VIIPOTAL (fig. 35
36). On reconnaît le diadème recourbé au-dessus du front, accosté
d'une torsade parallèle, une partie des cheveux enroulés dans la
nuque, le reste est relevé et noué au-dessus de la tête. Le nœud
est parfois figuré par un globule, mais il est le plus souvent absent.
Le buste peut être représenté de face (fig. 42-43) ou de profil (fig.
44). Les monnaies au buste de face montrent les deux épaules et la
pointe de la draperie entre celles-ci. Elles portent une coiffure plus
naturelle, tandis que la torsade tombant dans la nuque est accostée
d'un point et d'un S placés en ligne droite. Sur les pièces au buste
tourné à g., la chevelure est plus stylisée: les cheveux enroulés for
ment une torsade fine, tandis que deux torsades retombent dans la
nuque. Les pièces au buste de face sont apparentées aux quinaires
de SENODON/CALEDV (fig. 45-46) et ATEVLAjVLATOS CO),
dont elles sont contemporaines.

19. Les quinaires à la légende SENODONjCALEDV et CA
LEDV (H) (fig. S, 45-46) sont très semblables aux quinaires à la
légende ATEVLA/VLATOS par le traitement du visage, les lèvres

(27) BN 4336-4339; LT XII 4336.
(28) Les quinaires de LVCIQS et de CALEDV sonl absents à Alésia. Ils ap

paraissent dans les tresors de Vernon (42/19 av. J.-C.) el de Chantenay (36 av.
J.-C.). Pour la date d'enfouissement du trésor de Vernon, voir S. SCHEERS. Les
bronzes TVRONOS TRICCOS, dans BSFN, 52 (6), 1997. p. 104.

(29) BN 7174-7176; LT XXIX 7174; SCHEERS, 1977, p. 478-479, pl. XII,
310.

(30) BN 7185-7202; LT XXIX 7187-7186, 7191; SCHEERS, 1977, p. 469-475,
pl. XII, 305-306.

(31) BN 7177-7184; LT XXIX 7174; SCHEERS, 1977, p. 476-478, pl. XII,
307-309.
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pédiculées affectant une moue de mépris caractéristique, et par le
buste nu de face orné d'un torque C2

) . La chevelure est exception
nelle et fortement stylisée. La torsade fine s'étale du front jusque
dans la nuque où son extrémité est enroulée. Cette disposition fan
taisiste est apparemment inspirée par -la mèche enroulée des qui
naires de CALEDV à l'hippocampe. Le buste cerné d'un perlé et
ornée d'un torque se retrouve sur le bronze SVTICCOSJRATVMA
COS au bige C3

) et rappelle le buste cerné d'un perlé des bronzes de
MAGVRIX (fig. 22-23).

20. Les quinaires à la légende ATPILLI FjORCETIRIX el) (fig.
T 1-2 et 47-49) constituent deux variantes, selon qu'ils portent sous
le cheval du revers un dauphin ou une étoile. Les exemplaires au
dauphin (fig. 47) présentent un buste orné d'un petit diadème, lé
gèrement recourbé, qui rappelle les quinaires au guerrier de VIIPO
TAL (fig. 35-36). Derrière le diadème, les cheveux sont enroulés en
une torsade, dont s'échappe une mèche enroulée tombant dans la
nuque. Les cheveux sont relevés sur la tête, mais ne sont pas
noués. Sur les exemplaires à l'étoile (fig. 48-49), le diadème est
formé de deux traits placés en forme de V, les extrémités infé
rieures se touchant, tandis que le début de la torsade immédiate
ment derrière le diadème est recourbé vers le haut. La draperie du
buste est très sommaire comme c'est aussi le cas sur les quinaires
de VIIPOTAL.

21. Le bronze de PIXTILOS à la main C") (fig. U 1-2 et 50-51)
porte au droit une tète ornée d'un diadème triangulaire dont le
bandeau contourne les cheveux. Ceux-ci sont réunis en deux
groupes, l'un partant du fron t, l'autre de l'oreille, et noués dans la

(:32) Le quinaire à la légende ATEVLAjVLATOS s'inspire de la Victoire de
l'aureus de L. Plancus, frappe en 45 av. J.-c. (Crawford 475f1a). Voir S.
SCHEERS, arl. cil. (voir note 28), p. 103, fig. 17-18.

(33) RN 7364~7367; LT XXX 7367; SCHEERS, 1977, p. 679-680 (classe VI),
pl. XXI-XXII, 617-618.

(34) RN ,1800-4812; LT XV 4800, 4805. L'attribution de ces quinaires aux
Éduens repose sur un petit nombre de trouvailles. Ceux-ci sont probablement
postérieurs il la guerre des Gaules. Absents à Alesia, ils se rencontrent dans le
tresor de Vernon (42fl9 av. J.-C.). voir note 28 pour la date d'enfouissement.

(;~5) BN 7068-707:3; LT XXVIII 7070: S. SCHEEHS. Un monnayage posl-césa
rien des années 40-30 av. J.-C.: les monnaies à la légende PIXTILOS, dans Re
vue numismalique, s. n, 21, 1979, p. 59 (classe III), pl. XIII, 6-7.
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1
nuque en une queue longue. Le nœud est formé par deux volutes
fines en forme de S disposées symétriquement.

22. Le bronze de PIXTILOS au griffon ( 6
) (fig. V et 52) porte

une coiffure différente. Les cheveux sont relevés au-dessus de la
tête sans être noués, tandis qu'une torsade longe le visage. Un dia
dème retient les cheveux derrière la torsade. Un second diadème
part à la hauteur de l'oreille et se dirige en une courbe vers le haut
de la tête où il se termine par un globule. Une volute complexe
prend ici son départ et tombe sous la coupe du cou. Il est évident
que le second diadème et la volute constituent une adaptation de
la chevelure relevée et du nœud, ce dernier étant représenté dans
la nuque. Il y a une forte analogie avec le quinaire de DVRAT/
IVLIOS (fig. 37) qui a pu servir de source d'inspiration.

d. Le buste à la chevelure stylisée: l'influence de Marseille?

23. Le quinaire de DVBNOCOV/DVBNOREX au signi{er e7
)

(fig. W 1-2 et 53-54), frappé par l'Éduen Dumnorix avant 52, porte
au droit un buste dont la chevelure est arrangée de façon com
plexe. Une torsade en fort relief borde le visage, tandis que les che
veux sont relevés sur le sommet de la tête. À l'arrière dé la tête,
une torsade fine remonte vers le haut du crâne; elle est accostée
vers l'extérieur d'une rangée de petits traits obliques représentant
les cheveux. Une autre torsade tombe dans la nuque. Dans l'angle
formé par la tête et par la nuque, deux fois deux traits obliques
forment les extrémités d'un nœud. Sur la plupart des pièces, les
cheveux sont cernés d'une ligne fine, ornée à l'extérieur de petits
traits obliques. Sur d'autres, cette ligne est absente, tandis que les
extrémités du nœud semblent plus naturelles. Le buste, l'épaule
nue, est sommairement indiqué, la draperie signalée par une ligne
oblique.

Malgré la stylisation poussée, les torsades et le nœud dans la nu
que permettent d'identifier ce buste comme celui de Diane (fig. 11
14). La mèche torsadée et le nœud dans la nuque pourraient indi
quer que le prototype est une drachme de Marseille, plutôt qu'un

(36) BN 7074-7080; LT XXVIII 7078; S. SCHEERS, ar!. cil. (voir note 35),
p. H2 (classe VI), pl. XIII. 11-13.

(37) BN 5026-5036; LT XV 5026; J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, arl. cil. (voir
nole 24), 1962. p. 429-431. pl. XCVIII, 8.
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denier républicain. Les trois petits traits à la hauteur de l'oreille
peuvent alors figurer la boucle d'oreille à trois pendentifs.

24. Le buste au droit des bronzes aux légendes VANDELOS et
CALIAGIIIS e8

) (fig. X et 55-56) est drapé, l'épaule nue, le cou
orné d'un torque. La coiffure est assez complexe. Au-dessus du
front se trouve un double diadème, dont le tracé supérieur est ar
rondi à l'extrémité inférieure. Les cheveux ondulent à partir du
diadème dans la nuque où ils sont enroulés. Derrière le diadème
se dressent trois mèches ou ornements et sur le sommet du crâne,
deux mèches forment une boucle enroulée. Celles-ci sont surmon
tées d'un nœud en forme de Vaux extrémités recourbées. À la
hauteur de l'oreille part une mèche horizontale qui passe au-dessus
des cheveux tombant dans la nuque. Devant l'oreille se trouvent
deux brins en forme de V.

Ce buste s'inspire peut-être du buste d'Artémis des drachmes de
Marseille (fig. 11-14). Ce qui expliquerait le nœud en forme de V
au sommet de la tète, la mèche horizontale derrière l'oreille et la
petite mèche devant l'oreille, qui rappelle une boucle d'oreille. La
frappe de ces monnaies d'origine biturige est antérieure à 52.

25. Le bronze au lion de SVTICOS eH) (fig. y et 57-58) s'inspire
aussi des drachmes de Marseille, soit directement, soit par l'inter
médiaire des bronzes de VANDELOS et CALIAGIIIS (fig. 55-56).
La coiffure se distingue par la stylisation avancée, qui tourne au
maniérisme. On reconnaît le triple diadème au-dessus du front.
Les cheveux sont disposés en trois enroulements, correspondants
aux trois torsades du modèle massaliote, le premier partant du dia
dème, le second à la hauteur de l'oreille, le troisième retombant
dans la nuque. Entre les extrémités des deux premiers enroule
ments, quatre petits traits semblent former un petit nœud en forme
de V. Une petite mèche tripartite à la hauteur de l'oreille remplace
peut-être la boucle d'oreille de l'original. Il est curieux de constater
que, par la disposition des différents éléments, la coiffure montre
une certaine ressemblance avec un casque à couvre-nuque.

(38) BN 7980-8013; LT XXXII 7988-7981, 8000; J.-B. COLBERT DE BEAU

LIEU, art. cil. (note 10), p. 72, fig. 157-158. Le bronze à la légende VANDELOS
semble prècéder celui à la légende CALIAGIIIS.

(39) BN 7357-7358; LT XXIX 7357; SCl-lEERS, 1977, p. 678-679 (classe II),
pl. XXI, 1i12.
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e. Le buste d'Artémis aux mèches bouclées de 1\11arseille

Le buste d'Artémis aux cheveux libres apparaît sur une seule
série de drachmes légères (40) (fig. 59), qui datent du 1er siècle av.
J .-C. Le buste porte un diadème radié, un collier et une boucle
d'oreille à trois pendeloques. Les cheveux sont retenus sur la nuque
et forment des boucles libres le long du visage. Derrière l'épaule
nue, apparaissent l'arc et le carquois.

26. Vu la proximité de leur territoire, il n'est pas si étonnant que
les Volques Arécomiques s'inspirent de la drachme de Marseille
pour leur monnayage. Le quinaire CI) (fig. Z et 59) porte au droit
une réplique parfaite du buste d'Artémis, sans l'arc et le carquois
toutefois. Le monogramme AR, qui constitue les initiales du nom
Arecomici, occupe le même emplacement que les initiales des ma
gistrats massaliotes. Le type du revers, un aigle posé sur un épi ou
une palme tenant dans la serre gauche une couronne, s'inspire du
denier de Q. Pomponius Rufus frappé en 73 (42). Mais le quinaire
est certainement plus récent ("3).

27. Les Suessions mettent ce même buste sur les drachmes à la
légende CRICIRV ("4) (fig. AA 1-2 et 60-61). La déesse y est tour
née à g., le cou orné d'un torque qui remplace le collier du proto
type. L'arc et le carquois sont absents. Si la tête est une réplique
exacte du modèle, le buste, montré de face, apparente cette

(40) CI. BIŒNOT & A. SIAS, op. cil. (note 7), p. 51-52 (la série 14); CI. BRE

NOT & S. SCHEERS, op. cil. (note 7), p. 27 (la série 17).
(41) BN 2650-2659; LT VI 2657; S. SCI-tEERS, Les monnaies de la Gaule ins

pirées de celles de la République romaine, Leuven, 1969. p. 62-63, 162-163. pl.
VII, 98.

(42) CRAWFORD 398/1.
(43) À Nages. ce quinaire a été rencontré dans une couche datant de 70 à 30

av. J.-C.. ce qui amène M. Py à remonter le début de la frappe vers 70/60 av.
J.-C., cf. M. Pv, Étude des trouvailles monétaires effectuées sur l'oppidum de Nages
(Gard) de 1958 à 1968, dans Acta numismalica, 4, 1974, p. 130-131. Mais cc
quinaire peut bien être plus récent et dater des années 50 et/ou 40 av. J.-C. II
prècèderalt alors de près les émissions en argent et en cuivre de la colonie de
Nîmes à la légende NEM COL, dont la fabrication est placée vers 40 av. J.-c.,
cf. A. BURNETT, M. AMANDRY & P. PAU RIPOLLÈS, Roman Provincial Gainage.
1. From the Deatli of Caesar la the Deatli o{ Vitellius (44 BC-A D 69), Londres
Paris, 1992. p. 152.

(44) BN 7946-7950; LT XXXII 7946. 7949; S. SCHEERS, 1977, p. 376-377, pl.
VII. 188-189.
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drachme aux quinaires aux légendes ATEVLA/VLATOS, SENO
DON/CALEDV (fig. 45-46) e.a.

28. Le quinaire unique EDVIS/ORGETIRIX à l'ours CS) montre
l'imitation la plus servile: le buste d'Artémis, tourné à dr., porte
aussi l'arc et le carquois.

L'imitation de ce buste d'Artémis reste assez rare. Autant que
nous puissions en juger, ce type n'influence guère l'iconographie
gauloise.

Conclusion

La popularité du buste de Diane/Artémis chez les Gaulois est
difficile à expliquer. Autant qu'il soit possible d'en juger, les de
niers de Ti. Claudius et de C. Hosidius ont été les seuls parmi les
deniers républicains à être utilisés comme prototypes. La part de
Marseille est moins facile à évaluer, mais semble avoir été moins
importante. Ceci est d'autant plus étonnant que le lion, thème si
fréquent sur les monnaies gauloises en argent et en bronze, est ori
ginaire de la drachme légère de Marseille.

Il n'est pas certain que les Gaulois ont identifié le buste de
Diane comme celui de la déesse de la chasse. En effet, l'arc et le
carquois sont le plus souvent absents ou remplacés par un orne
ment. Dans les rares cas où l'arc ou le carquois sont représentés,
ils sont déformés et à peine reconnaissables. Le carquois est visible
sur les bronzes de MAGVRIX (fig. 22-23) et sur les quinaires de
ATPILLI F/ORCETIRIX (fig. 19-20), où il disparaît par la suite.
L'arc, déformé, est présent sur le bronze d'ARTOIAMOC (fig. 20).
Dans la plupart des cas, leur emplacement derrière l'épaule est oc
cupé par les cheveux enroulés. L'impression se dégage que ces
armes n'ont pas été reconnues par les graveurs gaulois. Mais il est
aussi possible que leur présence était immatérielle ou nuisait même
à la représentation à créer. Nous ignorons en effet comment les
Gaulois concevaient leurs types monétaires. Rien ne permet d'affir
mer qu'il s'agisse d'une déesse plutôt qu'un dieu ou même d'un
mortel. Toutefois, les transformations subies par le buste pointe
plutôt vers une masculinisation du type. L'apparition des pseudo
casques, où les cheveux noués au sommet de la tête se transfor
ment en des panaches fins est caractéristique de cette évolution.

(45) Cl. BRENOT & S. SCHEERS. op. cil. (voir note 7), n" 349.
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La transformation de la chevelure n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel.
Cette coiffure compliquée était probablement inconnue en Gaule.
Les efforts d'adaptation sont donc compréhensibles, car les gra
veurs tentent de réduire l'exotisme du modèle à la réalité gauloise.
Le diadème et la torsade, qui peut aussi être considérée comme un
diadème, sont conservés. Les cheveux longs retombent dans la nu
que, soit en une boucle, soit en tresses. Le nœud qui retenait la
torsade au-dessus de la tête n'a plus de sens, puisque les cheveux
retombent dans la nuque. Il est donc transformé en ornement, le
plus souvent symétrique, parfois monté sur une hampe (CALEDV,
ARTOIAMOC) (fig. 42 et 20). Ainsi naît le pseudo-casque. À ce
moment, l'origine lointaine du buste est oubliée.

Quelques types semblent géographiquement déterminés (voir ta
bleau). Les imitations fidèles sont concentrées entre Seine et Loire.
Les bustes au pseudo-casque et au casque se retrouvent en Gaule
Belgique, à l'exception du bronze de MAGVRIX (fig. 22-23), qui
est peut-être éduen. Le dévelopement n'est pas nécessairement liné
aire. Ainsi, le quinaire de Commios (fig. 31-32) est très précoce,
puisqu'il est antérieur à 51. Dans ce cas, le denier de C. Hosidius
(fig. 8-10) a pu servir de modèle pour recréer un buste casqué, qui
offre des ressemblances remarquables avec ce denier.

Certains éléments du buste sont fréquemment répétés. Le drapé,
à l'épaule nue, est conservé dans la plupart des cas. La poitrine de
face est typique pour les monnaies de l'ouest de la Gaule Belgique
(ATEVLA/VLATOS, SENODON/CALEDV, CALEDV, SVTICOS/
RATVMACOS) et semblent indiquer leur contemporanéité.

La popularité du buste de Diane réside peut-être dans le fait que
cette représentation complexe pouvait être adaptée plus facilement
que tout autre modèle. Le graveur accentue davantage le diadème,
la torsade, le nœud; aucune imitation n'est identique. On ne peut
que s'émerveiller de la créativité et de la virtuosité des graveurs
gaulois. Ils ne s'essayaient pas, vers le milieu du 1er siècle av. J.
C.: à reproduire une copie exacte, mais à traduire leurs idées et
leurs conceptions en adaptant selon nécessité le prototype. La ri
chesse iconographique qui en résulte illustre clairement le génie
créateur des artistes gaulois, même s'ils ne sont pas toujours très
habiles. La forte stylisation qui se manifeste dès le début est volon
taire. Les Gaulois n'aspiraient pas au réalisme, non pas parce qu'ils
étaient incapables de reproduire la réalité, mais parce que leurs ca
nons esthétiques et leur conception du monde n'en avaient pas be
soin.
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Tableau chronologique et géographique des imitations

Monnaie Peuple Prototype Date du Alésia Trésors
prototype

Buste à la chevelure torsadée:
Bronze KATAL vallée moyenne Ti. Claudius 79

de la Loire
Bronze LT 6077 id. id. 79 52
Bronze ACVTIOS id. id. 79
Drachme de
rrENNOOVIN~OC Meldi (?) id. 79
Bronze ARTOIAMOC vallée moyenne C. Hosidius 64

de la Loire Cn. Plancius 55
Buste ~ casquée »:-

Bronze MAGVRIX Aedui? C. Hosidius
Bronze SVTICCOS
au pilier Veliocasses
Bronze ROVECA
à la lionne ailée Meldi
Quinaire CVPINACIOI
VLA1'0 Gaule Belgique

Quinaire SENODON/
CALEDV Gaule Belgique
Bronze SVTICOS{
RATVMACOS Vèliocasses
Quinaire ATPILLI FI
ORCETIRIX Aedui?

Bronzes PIXTILOS Carnutes

Buste stylisé:
Quinaire DVBNOCOV:
DVBNOREX signifer Aedui
Bronze VANDULOS Bituriges Cubi
Bronze SVTICOS au
lion Veliocasses

Buste aux mèches libres de M orseille:
Quinaire AR/VOLC Volcae

Arecomici
Drachme CRICIRV Suessiones
Quinaire l<:DVIS
ORGETORIX Acdui ?

Quinaire CARMANOS/
COMMIOS Atrébates
Bronze ANDOBRV
CARMANOS Atrébates
Bronze MATVGENOS Leuci

Buste diadémé:
Quinaire VIIPOTAL
au guerrier Ouest
Quinaire DVRATI
IVLIVS Pictones
Quinaire DARA{
DIARILOS Ouest
Quinaire VIIPOTAL
au non Ou~t

Quinaire CALEDV
à l'hippocampe Gaule Belgique

id.

ft

Vernon (42{19)
Chantenay (39)

Vernon ('12}19)
Jersey fi (39)
Vernon (45/19)
Chantenay (36)

Vernon (42/19)
Jersey 6 (39)
Jersey fi (39)

vers 51?

(57-51)

1cc siècle
l ee siècle
t c r siècle

(51)

52

52
52

52

52

id.

64

id.

id.

id.?

Marseille
id.

Marseille 73
Q. Pomponius Rufus
id.

C. Hosidius?

OuestQuinaire L VCIOS
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Renvoi aux figures 1-61

1. Paris, d'Ailly 14-472 - A. Postumius Albinus (Crawford 335/9)
2. Dans le commerce, 1998 - A. Postumius AJ.S.n. Albinus (Crawford 372/1)
3. Paris, d'Aîlly 7282 - Ti. Claudius Ti.f. (Crawford 383/1)
4-5. Dans le commerce, 1998 - id.
6. Bruxelles Cabinet des Médailles - C. Postumius (Crawford 394/1)
7. Bruxelles Cabinet des Médailles - C. I-Iosidius (Crawford 407/1)
8. Bruxelles Cabinet des Médailles - C. Hosidius (Crawford 407/2)
9. Paris, d'Ailly 10263 - id.

10. Bruxelles Cabinet des Médailles - id.
11-14. Bruxelles Cabinet des Médailles - Marseille
15. BN 1556
16. Péronne 181 - KATAL
17. BN 6076A - LT 6077
18. BN 8095 - I1ENNOOVIN~OC
19-20. BN 2708, 2709 - ARTOIAMOS
21. BN 6389 - ACVTIOS
22-23. BN 6399, 6398 - MAGVRIX
24-25. BN 7370, British Museum 1805 - SVTICCOS au pilier
26-27. Peronne 328, St. Germain-en-Laye 1925 - ROVECA il la lionne ailée
28-30. sr, Germain-en-Laye 2996, BN 7203, 7204 - CVPINACIOjVLATO
31-32. Wien 448, Peronne 303 - CARMANOS/COMMIOS
33. Péronne 304 - ANDOBRV/CARMANOS
34. British Museum 1877 - MATVGIINOS
35-36. BN 4488, Bruxelles Cabinet des Médailles, FU,G 83 - VIIPOTAL au

guerrier
37. EN 4482 - DVRATjlVLIOS
38-39. BN 4496, Péronne 207 - VIIPOTAL au lion
40-41. EN 4336, 4339 - LVCIOS
42-44. Lyon 1141, BN 7176, St. Germain-en-Laye 3178 - CALEDV à l'hippo

campe
45-46. Lyon 1140, St. Germain-en-Laye 741 - SENODONjCALEDV
47-49. Bruxelles Cabinet des Médailles, Rouen 176, Lyon 353 - ATPILLI F/OR-

CETIRIX
50-51. BN 7070, dans le commerce 1996 - PIXTILOS il la main
52. New York. Arnerican Numismatic Society - PIXTILOS au griffon
53-54. BN 5030, 5026 - DVBNOCOV/DVBNOREX
55-56. BN 7907. 8013 - VANDELOS, CALIAGIIIS
57-58. Dans le commerce 1995, id. 1992 - PIXTILOS au lion
59. BN 2657 - AH/VOLC
60-61. St. Germain-en-Laye 2233, BN coll. Barthélemy - CRICIRV
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