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UN TYPE INÉDIT D’OBOLES AU CHEVAL  

ET AU FLEURON 

Jean-Louis Mirmand 

 

Article concernant un nouveau type d'obole gauloise inédite correspondant à une divisionnaire du 

denier du type GAB-48. Ce serait donc une nouvelle monnaie attribuée aux Gabales, peuple du 

sud, se situant entre les Arvernes, les Rutènes et les Volques Arécomiques. Une liste des 

provenances est présentée avec 4 exemplaires connus ( avec réserve pour certains), tous originaires 

de Gabalie. 

  

epuis la vente sur offre Monnaie 36 de 

C.G.F, qui présentait au numéro 1259 

une obole tête casquée à gauche à 

l’avers et un cheval à gauche au revers
1
, j’ai 

cherché dans les collections privées de ma 

région ce même type d’obole afin de savoir si il 

en existait d’autres.  

 

Mon but était de voir si une division pouvait 

exister pour la monnaie n°48 du musée de 

Roanne. Il fallait en trouver avec le fleuron et 

volute visible. La taille des monnaies, plus 

petite que le coin, ne permet pas toujours une 

lecture facile, certains éléments se trouvant 

souvent hors flan. 

 

 

Obole de la V.S.O. Monnaies 36 de C.G.B., 

arg., 0,55 g. 

 

                                                 
1
 vente clôturée 23 octobre 2008, « commentaires à 

propos de cet exemplaire : Cette obole semble inédite ; 

elle manque au Nouvel Atlas mais il semble raisonnable 

de l’intégrer à la série 1062 même si la roue et la volute 

sont hors flan sur cet exemplaire. 

Le style de la tête nous pousserait à rapprocher cette 

obole de la drachme dite « de Roanne » qui a aussi une 

tête casquée. Cette drachme manque à la plus part des 

ouvrages, mais une reconstitution du coin de droit a été 

proposée par C. Larozas dans l’annexe V de son ouvrage 

à partir de la monnaie nº 48 du musée de Roanne et de 

deux autres exemplaires en collection privée ». 

 

Le denier, appelé type Roanne 48, publié pour 

la première fois par D. Nash en 1978 [1],  puis 

par G. Gentric et J. Poncet en 1984 [2], M.-O 

Lavendhomme, V. Guichard en 1997 [3], C. 

Larozas en 2000 [4], pourrait avoir été frappé 

en Gévaudan. D’abord attribué aux Arvernes 

(1984) [2], puis aux Eduens (1997) [3], il est 

aujourd’hui attribué aux Gabales (avec 

réserves) par  J.-L. Mirmand (2006) [5]. M. 

Feugère et M. Py (2011) [6] le publient avec 

une nouvelle référence : GAB-48. 

 

 

 

 

Denier du type GAB-48, arg., 2,28 g. 

 

 

 

 

Obole de la drachme GAB-48, arg., 0,46 g. 
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Description : 

A/  imité des deniers romains de la république, 

il représente la tête de Rome casquée tournée à 

gauche
2
. 

R/ un cheval est représenté bondissant à 

gauche, les deux pattes avant levées. Un S 

couché ou volute  bouletée aux extrémités se 

trouve dessus, un fleuron dessous entre les 

pattes, grènetis autour. 

 
Liste des provenances des oboles vues : 

1. Langogne (Lozère) (C.G.B., VSO 36, 

n°1259) [0,54 g]. 

2. Marvejols (Lozère) [0,46 g] (photo). 

3. Marvejols (Lozère) [0,48 g] (monnaie usée, 

tête casquée et cheval visible). 

4. Marvejols (Lozère) [0,53 g].(monnaie usée, 

tête casquée et cheval visible). 

 

                                                 
2
 De nombreux peuples gaulois émetteurs de monnaies se 

sont inspirés ou ont copié celles déjà existantes. Ainsi, la 

tête casquée se retrouve sur plusieurs types de deniers 

gaulois, comme ceux de la Vallée du Rhône. 

Tout laisse à penser que ces oboles sont des 

divisionnaires des drachmes du type GAB-48. 

La tête casquée à gauche, le cheval à gauche, la 

volute, le fleuron, la même aire de diffusion
3
 

[6]. Ce nouveau type pourrait être une nouvelle 

monnaie attribuable aux Gabales avec toutes les 

réserves qui s’imposent devant le peu 

d’exemplaires connus de drachmes et d’oboles. 

 

Les Gabales, peuple entre les Arvernes et les 

Volques Arécomiques, on bénéficié du 

commerce de ces deux peuples, et de leurs 

monnayages [7]. Pourquoi n’en auraient ils pas 

frappé à leur tour ?  

 

                                                 
3
 M. Feugère, M. Py, Dictionnaire des monnaies 

découvertes en Gaule méditéranéenne (530-27 avant 

notre ère) édition Monique Mergoil et Bibliothèque 

nationale de France, 2011, carte de répartition, p. 359. 
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