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UNE NOUVELLE OBOLE AU LOUP AILÉ  

ATTRIBUABLE AUX CADURQUES 

Jean-Marc Périé 

 

De nos jours, le monnayage cadurque est principalement connu par les types dits « à la tête 

triangulaire » et «au triskèle ».  

La découverte récente de plusieurs oboles présentant comme particularité la présence sur leur 

revers d’un loup ailé semble ajouter un nouveau type, complètement inédit jusqu’ici, chez les 

peuplades du Sud-Ouest de la Gaule. 

Cette note présente cette nouvelle obole bien différente du style classique connu aujourd’hui. 

 

e monnayage cadurque semble débuter 

entre la fin du troisième siècle av. J.C. et 

le début du second siècle av. J.C., avec 

l’émission de drachmes lourdes
1
  connues par 

les trouvailles d’Uzech les Oules
2
 et de Calès

3
. 

A la même époque, devaient circuler à 

l’intérieur du territoire des oboles de Marseille, 

représentant l’un des seuls numéraires 

disponibles alors. Ce ne sera qu’un siècle plus 

tard que se généralisera l’expansion des frappes 

monétaires propres aux Cadurques, avec les 

séries, très abondantes et documentées de nos 

jours, de la drachme dite « à la tête 

triangulaire ».  

 

La série monétaire présentée dans cette note 

semble faire partie d’un monnayage primitif 

cadurque et pourrait être une interprétation 

locale du type massaliote. 

 

A la différence des séries des oboles cadurques 

au cheval, triangulaire et au triskèle qui ne 

dépassent pas les 0,4g, en moyenne, et se 

caractérisent par un style celtique, elle présente 

un poids moyen nettement plus élevé, de 0,6g 

et une qualité de gravure soignée. Il est à noter 

que ce poids moyen correspond au poids des 

oboles de Marseilles. 

 

 

                                                 
1
 LT pl.LV, D2 ; Savès 493-495. 

2
 Dans la commune d’Uzech, au lieu-dit « le Piatger », 

en bordure d’un chemin,en 1880,a été retrouvé un vase 

grossier en terre contenant une trentaine de monnaies 

gauloises imitant des drachmes de Rhoda. 
3
 Trouvaille de 5 exemplaires, dans la commune de Calès 

au lieu dit « St-Marie-est ». 

Dans cette étude, parmi la série d’oboles 

étudiée (fig.1), deux oboles ont déjà été 

présentées mais non documentée dans 

l’ouvrage de M. PY et M. FEUGERE
4
 où elles 

ont été attribuées de façon incertaine au peuple 

pétrocore (exemplaires A et C, fig.1). 

Cependant, les deux lieux connus à l’époque de 

leur publication laissaient déjà apparaître une 

appartenance cadurque. Cette hypothèse est 

corroborée par une troisième découverte faisant 

l’objet de cette note (exemplaire B, fig.1), 

toujours localisée sur le même territoire, 

cadurque, lui aussi. Notons de plus un 

exemplaire sans provenance (voir WM 

n°7602
5
). 

 
Métrologie : 

Les trois monnaies étudiées sont en argent à 

haut titre et affichent des poids respectifs de 

0,55g, 0,59g et 0,64g pour un diamètre moyen 

de 10mm. 

 
Description : 

A/ : tête juvénile à gauche à chevelure bouclée 

(proche de la représentation de l’obole de 

Marseille), grènetis. 

 

R/ : loup ailé, tourné vers la gauche. Gueule 

ouverte (dents), langue pendante. Départ des 

ailes ainsi que l’extrémité des pattes 

représentée par des séries de points. Cercle 

entourant le loup. Queue passant entre les 

pattes arrières. 

                                                 
4
 Cf. Dictionnaire des monnaies découvertes en Gaule 

méditerranéenne, OCR-310, p.288. 
5
 www.wikimoneda.com  
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Figure 1 : Oboles attribuables aux Cadurques 

 

 

Figure 2 : Carte de répartition des oboles « au loup » 

 

En examinant attentivement les trois 

exemplaires dont nous disposons, présentant la 

même gravure d’avers et de revers, nous 

pouvons supposer qu’ils sont issus du même 

coin monétaire.  

 

Au vu de cette caractéristique et tenant compte 

du fait qu’un coin monétaire ne pouvait frapper 

qu’un nombre limité de monnaies du fait de la 

dureté du matériau et de l’usure qui se 

produisait au fur et à mesure des frappes, il est 

envisageable de penser que la masse monétaire 

frappée pour cette série devait être très limitée, 

du moins cantonnée à la quantité possible 

réalisable à l’aide d’une seule et même matrice.   

 

Pour conclure cet article, et étant données les 

provenances connues actuellement (fig.2) du 

type « obole au loup ailé », tout laisse à penser 

qu’il est fort probable qu’il s’agisse d’un 

monnayage spécifique à la tribu des Cadurques.  

 

Comme bien souvent, les découvertes à venir 

devraient confirmer ou infirmer  cette théorie. 

L’avenir écrira la suite … 
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