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Fig. 1 (3x)

SIMONE SCHEERS (*)

UNE IMITATION INSOLITE:
LE BRONZE D'ATTALOS À L'AIGLE

Le monnayage au nom d'Attalos est bien connu depuis les publications
de Michel Labrousse ('). Ce notable du peuple des Rutènes frappe une
petite série de deux bronzes différents.

Le bronze à l'aigle (fig. 1) se rencontre le plus frèquemment e). Il porte
au droit une tète à g., le visage et le cou allongés, l'œil circulaire marqué
d'un globule, le nez rectiligne, le menton indiquè par un globule. Au-des
sus d'un diadème perlé, la chevelure est dessinée de cinq traits renflés qui
se terminent par six ou sept mèches longues bouletées au sommet. Deux
tresses perlées tombent dans la nuque et sur l'épaule. Les extrémités du
diadème perlé. enroulées en forme de crochet, occupent la place laissée
libre entre les deux masses de la chevelure; sous le buste, croix; devant,
la lègende L. MVNAT. Au revers, un rapace au bec crochu, probable
ment un aigle. occupe le centre du flan. Il est tourné à dr., les ailes et

(*) Simone SCHEERS, Vlamingenstraat, 40, B-3000 Leuven.
(1) M. LABROUSSE, Monnaies gauloises d'AUalus, dans Pallas. Annales publiées par

l'Université de Toulouse-Le Mirail, n.s., 14, 1978, p. 97-105; ID., Bronzes rute'nes d'Alta
lus, dans Revue du Rouergue, 142, 1982, p. 133-137.

(2) H. DE LA TOUR, Atlas de monnaies gauloises, Paris, 1892, pl. VII 4794-95 (désor
mais LT).
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la queue bien visibles, tenant dans les serres un serpent, la queue enrou
lée, la tête dressée représentée par trois globules placés en triangle; au
dessus de l'oiseau, une branche ou une palme; en dessous et devant l'oi
seau se développe la légende en lettres mixtes, ATTAAA8S ou, en lettres
romaines, ATTALV2. La forme curieuse en 8 de la lettre 0 semble déri
ver d'une erreur. On a l'impression que le graveur a d'abord écrit un S,
puis, en constatant l'oubli d'un 0, a corrigé le S en 8 tout en ajoutant le
S final. En effet, le tracé du 8 est identique à celui du S, tandis que les
lignes qui ferment les deux boucles du S transformé en 8 sont hésitantes.
La légende romanisée ATTALVS remplace rapidement la légende en let
tres mixtes. La transcription du nom est adaptée: les deux T sont conser
vés, mais il n'y a plus qu'un seul L.

D'après M. Labrousse, les monnaies d'Attalus ne devaient rien à l'ico
nographie des monnaies républicaines ("). Nous allons essayer de démon
trer le contraire.

La tête du droit est sans aucun doute inspirée de la tète d'Apollon aux
cheveux calamistrés des deniers de la gens Calpurnia (fig. 2), ceux de L.
Calpurnius Piso Frugi frappé en 90 ou ceux frappés en 67 par Caius Cal
purnius Piso Frugi C). L'imitation n'est pas aisément reconnaissable à
cause de la réduction des tresses tombant dans la nuque et de la stylisa
tion pour le moins curieuse des cheveux au sommet du crâne.

Le revers à l'aigle au contraire semble représenter une scène purement
gauloise. L'association d'un rapace et d'un serpent est courante sur les
bronzes des Carnutes et de la Loire moyenne. Il y a une grande ressem
blance avec le bronze au fleuron (5), où l'oiseau picore un serpent, et avec
le bronze de GIAMILOS ("). Sur cette pièce, l'aigle se tient debout sur un
foudre et tient un serpent dans le bec. Dans ces deux cas, comme sur le
bronze d'Attalus, l'oiseau est représenté tourné à dr., posé sur deux pat
tes, l'aile à demi éployée, la queue détaillée.

(3) M. LABROOSSE, 1982, p. 136.
(4) M. CRAWFORD, Roman Republican Ccinage; Cambridge. 1974, nos 340 et 408/1

(désormais Crawford).
(5) LT XIX 6077: S. Sc HEERS, Les représentations de Diane et d'Artémis sur les mon

naies gauloises, dans RBN, 144, 1998, p. 24.
(6) LT XXX 7570.
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Toutefois, nous avons été frappé par la dispositiou des quatre éléments
de la scène, c'est-à-dire la branche, l'oiseau, le serpent et la légende. Elle
refléte exactement le revers de l'aureus frappé par Aulus Hirtius en 46
av. J.-C. Cl, Si l'on retourne l'aureùs de 15' à gauche (fig. 3), on aperçoit
une scène comparable. Partant du haut du flan, on identifie une hache,
une cruche, un lituus, puis la légende A. HIRTIVS PRo Sans doute, les
symboles du pontificat et de l'augurat représentés sur l'aureus de Hirtius,
n'évoquaient-ils chez les Rutènes aucun objet connu. Ainsi, les éléments
ont-ils été transformés. Le manche perlé de la hache a donné naissance
au rameau, le lituus s'est transformé en serpent à queue enroulée. Quoi
de plus naturel alors de remplacer la cruche par un aigle? La légende
ATTAAA8S se développe de maniére identique au prototype romain,
commençant derrière l'extrémité enroulée du lituus ou du serpent et re
montant vers le haut du flan.

Il est difficile d'imaginer comment et pourquoi une représentation ty
piquement romaine s'est transformée en une scène essentiellement gau
loise. Le fait que l'aureus romain a été décalé de 15 degrés montre que
les Gaulois avaient des problèmes d'interprétation. La transformation
d'objets liturgiques en une scéne bucolique illustre le génie créatif des
Gaulois. Le fait que la disposition des éléments a été respectée a permis
d'identifier dans ce cas le prototype, mais ceci n'est pas toujours le cas.
Quand le modéle est trop déformé, il devient méconnaissable.

La date du prototype coïncide bien avec la présence de la légende
L.MVNA T sur le droit de la monnaie. Il n'est pas certain si celle-ci se
référe à L. Munatius Plancus, gouverneur de la Gaule Chevelue en 44-43
av. J.-C. ou si Attalus a reçu le droit de citoyen de Plancus, de sorte qu'il
porte le prénom et le nom de famille de ce dernier.

La légende L. MVNAT se préseute invariablement au droit, le nom
ATTALVS au revers. On connaît deux autres cas semblables où la partie
romaine du nom est inscrite au droit, le nom gaulois au revers: Q. IV
LIVSjTOGIRIX (') et CAIV.IVLIjACIIDOMAPATIS C). D'autre part
Q.DOCI.SAM.F. répète le nom entier aux deux côtés de sa monnaie.
Nous sommes au tout début de la « romanisation ». Les notables gaulois,
ralliés à la cause romaine, affichent fièrement leur nouveau statut sur les
monnaies et, soit par la césure du nom, soit par la répétition, mettent en
évidence leur nouveau statut. Les bronzes d'Attalus peuvent bien être de
cette catégorie, comme le suggérait déjà M. Labrousse.

En tout cas, les bronzes d'Attalus datent au plus tôt des années 44-43
av. J.-C. Il n'est pas possible de fixer plus précisément la frappe. Comme
la plupart des bronzes signés à types romains, la fin des années 40 ou les
années 30 sont tout indiquées.

(7) Crawford 466/1.
(8) LT XVII 5632.
(9) LT XXV 10412.
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Fig. 1. Paris, Cabinet des Médailles, coll. Barthélemy (4,88 g),
Fig. 2. Denier de C. Calpurnius Piso L.f. Frugi (Paris, Cabinet des Médailles).
Fig. 3. Denier de Aulus Hirtius (Paris, Cabinet des Médailles).




