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CHAPITRE ΠΙ

ΙΕ DESTIN DE ΙΑ ατέ DANS ΙΕ MONDE ROMAIN

La conquete romaine integre la n~gion de Beziel's dans Ja vaste province de
TransaJpine et pendant plus de trois qιlarts de siecJe ίΙ est difficile d'isoJer son his
toίre dans ceLJe du Languedoc maricime. Une date capitaJe est marquee, en 36
ου 35, par la deduction d'une coJonie romaine sur Je site meme de l'ancien oppidum
voJque de Beziers. Les debuts de Ja colonie, son incontestabJe epanouissement
iι J'epoque augusteenne sont de Join Jes moments Jes mieux connus et Jes plus mar
quaηts. Par la suite, ίl devient plus maJaise de suivre son destίη et de Je separer
de ceJui des cites voisines de Ja Νarbonηaise.

Ι. - LES CONDITIONS DE LΊΜΡLΑΝΤΑΤΙΟΝROMAINE
DANS LA REGION

Ces coηditions tieηnent iι Ja fois iι la geographie poJitique du Midi de Ja Gaule
et iι J'evolution generaJe de Ja poJitique romaiηe. L'ίηterct de Rome pour ces re
gioηs se maηifeste depuis Jongtemps dejiι, sur Je pJan economique, par J'activite
croissaηte des negociaηts italiens sur les marcl1es Janguedociens et Ρrοvenς:auχ et,
sur Je pJan poJitique, par Ja vieiJJe aLJiaηce concJue avec MarseiJJe (1) et qui a
ηotamment provoque J'intervention romaine de 154 au cours de JaqueJJe Nice
et Antibes οηΙ ete temporairement deJivrees des Ligures.

(Ι) Lors de l'cxpeditiol1 dΉannίbal. SUI' les prCΩlieres iIltCl'\'cntions romaines dans le I\'Iίdi en 219~

218 avant ].,C. cf. supra, ρ. 137.
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]. - LA CONQUtTE

La situation de Marseille devient de p1us en p1us vulnerab1e al\ cours du ]Je

siec1e : menacee par ses voisins celto-1igures, elle est aussi amoindrie par 1es atteintes
portees a sa preponderance commerciale. L'appel qu'elle lance a ses allies en 125
constitue 1a cause immediate du declenchement des hostilites et de l'installation
des Romains en territoire gaulois. La division qui regne traditionnellement entre
]es peuples et 1es tribus du monde celtique peut favoriser l'entreprise et permettre
d'elargir ce qui ne devait etre officiellement, a l'origine, qu'une operation de net
toyage. Mais 1a politique de Rome dans les annees 125-120 ne repond pas a ιιη ideal
phi1anthropique et desinteresse et p1llsieurs facteurs s'unissent pour 1a pousser a
une intervention de grande envergure. Εη premier lieu, 1a defense des intercts
des negotiαtores: les voies du commerce massa1iete que 1es Barbares menacent de
couper sont ega1ement celles qu'utilisent 1es marchands ita1iens, comme le souligne
bien J.-J. Hatt (1). Αιι surplus ]a collusion est certaine entre les milieux d'affaires
de Marseille et de Rome, au moment ου les intercts des chevaliers jouent un rδle

determinant, comme le montre l'activite de F1accus qui, « liaηt 1e deve10ppement
de sa carriere a l'interct des cheva1iers, se faisait decerner la province de Gau1e
ου une campagne imminente contre les peuplades indigenes Ιιιί vaudTait un grand
renom en ouvrant de nouveaux domaines a l'expansion du capita1isme romain» (2).
Les difficultes sociales et po1itiques de Rome ont joue dans le mcme sens : pour
rettssir, l'experience de C. Gracchus, porte alt tTibunat en 124, a besoin de terres.
Une guerre victorieuse peut resoudre bien des problemes interiettrs et, <ιιι premieI"
chef, mettre ΙΊη a 1a disette de terres paI" l'annexion d'une province nouvelle, sans
envenimer 1es qtterelles intestines, d'autant que les populαres n'excluent pas α ρτίοτί

ltne colonisation ultra-marine. Les visees imperialistes de Rome a['ere des Gracques
n'ont rien de surprenant.

Α ces raisons ί1 [aut enfin ajoutCl" les necessites stΓategiques d'un empire or
donne autour d'une Mediterranee romaine, dans ιιπ temps ου cette idee prend
de pltts en pltts de force. La 1iaison Ita1ie-Espagne, essentielle dans 1es communi
cations imperiaLes, se trοuveΓaίt ainsi assuree.

La concordance et 1a succession des evenements ec1airent parfaitement 1es
perspectives de conqttcte et d'exploitation: c'est en 125 qlt'une armee romaine
passe 1es A1pes soltS 1a conduite du consu1 Μ. FtI1vi us Flaccns dont 1es mancetIvres

(Ι) Histoire de Ια GaIlle rQ"Iaitl~, 2 e ed., ρ. 37-38.

(2) ]. CARCOPINO, ί" G. GωΤΖ, HR, Η, ·1, ρ. 246.
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d'intimidation iι \'encontre des Sa1yens reussissent iι merνeille. L'annee suiνante,

tandis qu'une nouνelle armee arriνe en Gau1e aνec le consul C. Sextius Calνinus,

C. Grachus est porte au tribunat. La lutte s'intensifie en Proνence et la deci.sion
se fait rapidement contre les Salyens. Marseille est sauνee, mais Entremont detruite.
La politique coloniale et imperialiste des vainqueurs, qui s'autorisent quelques
largesses en arrondissant le territoire de Marseille ('), se concretise aussitot par
la fondation des 122 du castellum dΆquae Sextiae. Signe eclatant des intentions
qui al1aient presider, ces premieres escarmouches passees, iι l'affrontement decisif.

Les etapes et l'etat d'esprit de 1a conquete apparaissent nettement. Alors que
les Gau10is regroupaient 1eurs forces autour de Βίωίι et de l'empire arνerne, Flaccus,
qui a, 1e premier, triomphe des Celtes, tient en mains au cDte de C. Gracchus 1es
destinees du parti populaire. Le Cll0iX de Cn. Domitius Ahenobarbus pour pour
suiνre 1a gucrre ne laisse plus aucun doute : tout doit etre mis en ceuνrc pour assurer
la νictoire (2).

Α la reprise des hostilites, les Allobroges essuient d'abord seuls les premiers
coups et ηί leur fougue, ηί leu.r νaίl1ance ne peuνent rien contre les forces romaines
particulierement bien equipees et entrainees. Toutefois la partie ne semble pas
encore jouee: deux cent mille Arvernes farouchement decides iι defendre leur
independance gagnent la plaine du Rhone par les vallees ceνeno1es et le risque d'une
coalίtion Arνernes-Al1obroges effraie iι bon droit les Romains. Mais le dedain de
Bίιuίι iι la νιιι: des que1ques mil1iers de legionnaires ne du.re guere; une nottνel1e

fois, le nombre et la braνoure ne suffisent pas deνant l'habilete tactique et manα;u
vriere des hommes de Q. Fabius Maximus, consul en 121, qui a rejoint Domitius
et commande en chef le jour ου la defaite si cuisante des Arvernes (pres de Bollene)
lίνre la Gaule meridionale aux apres convoitises des politiciens et des speculateurs
italiens. Les bouleνersements politiques qui surνiennent iι Rome ηι: modifient
en rien les projets concernant la Transalpine et l'exploitation des territoires nouνeaux
demeure, apres 1a mort de C. Gracchus, 1'objectif essentiel du gouvernement sena
torial.

La Proνence, en depit de quelques accrochages entre les Allobroges reνanchards

et Fabius, qtti devient par la suite 1'« Allobrogique », evolue dejiι dans la mouvance
romaine. Α l'ouest du Rhone, atI contraire, 1es Arvernes, meme s'i1s paraissent
bien rejetes au-deliι des Ceνennes, constituent toujours des ennemis redoutab1es

(1) C'est seulenlent a partir dc l'jntervention romaine que Marseil1e s'est tI'ou\'ee a la t~te d'un veI'i~

table territoire qui n'a jamais pris Ies dimensions que lυί attribue Η. BENGTSON, Gross!r lιistorischer Weltatlas,
Ι, ρ. 33, c.

(2) Cf. C. JUI.LIAN, Ι ιr, ρ. 14-15 sUI' Ics conditions dc la guerrc.
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qui doivent conserver des ]·iens avec les indigenes du Jittoral du Languedoc-Rous
sillon (1). Or, ce sont ces peuples que les Romains trouvent devant eux dans leur
desir d'etablir des relations aisees avec les provinces iberiques. Il Υ a donc une
double action a mener dans ce secteur. DΌu, sans doute, ]a situation paradoxale
creee a ce moment par la presence aberrante de deux proconsuls dans ]a meme
province. L'analyse rigoureuse de Ρ.-Μ. Duva] a propos du miJliaire de Treilles (2)
ec]aire d'un jour nouveau ]e sejour de Cn. Domitius Ahenobarbus en Transa]pine
et le role qu'il Υ a joue. Proconsu1 en 121, Domitius aurait, norma1ement, du
s'effacer en 120 devant Fabius, son successeur au consu]at. Or, ίΙ a obtenu de rester,
en surnombre, grace a une premiere prorogation, suivie de plusieurs autres (quatre
ου cinq) (3). La derniere a du permettre a Domitius de se maintenir dans la pro
vince que]ques mois encore apres la fondation de Narbonne qu'il faut situer en
1180ΙΙ 1]7 (4).

Le passage des Fasti consacre aux deux generaux permet de preciser que
Fabius a triomphe le premier « sur les AJlobroges et sur le roi des Arvernes» et
Domitius le second « sur les Arvernes ». Ce temoignage, joint a une convergence
de faits particu]ierement demonstrabve, parait bien imposer l'idee d'un partage
du commandement entre les deux proconsu1s des 1.20, Fabius etant, des lors, plus
lie aux confins de ]'Italie et des Alpes, a la Provence et aux pays des A11obroges,
Domitius au Sud-Ouest, aux regions ]anguedociennes.

Dans son secteur operationnel(O), Domitius poursuit la lutte contre ]es Arvernes
et leurs al1ies, les Rutenes qu'il refoule au-de]a des Cevennes (6) et les Tectosages
slIr le territoire desquels ίΙ installe une garnison a Toulouse.

Il est possib]e de rapprocher de ces faits la presence de mys terielIses tours
(fig. 17), pres de Cansses-et-Veyran, vil1age de la vallee de l'Orb, an Nord de Be-

(1) cr. SΤRΛΙ!ΟΝ, ΙΥ, 2, 3.
(2) Α propos dll l1Iilliaire de Οι. DOl1IitiliS A/Ienobarbus [Υοl/υ; dans IΆtιde (τι 1949, Gallia, νπ, 1949, Ι, ρ.

207-231.
(3) Les quatrc ου cinq ρι-οrοgatίοns obtenucs paI" DΟΩ1ίtίus posent υπ prσblemc en cette fin du IIc

siecle ου le Scnat se mcfie des gcneraux. I\'Iais ce nc serait pas υπ fait isolc, puisqu'on connait deux autres
cxempIes a la nl~me epoque : Cf. Ρ.-λ'1. DUVAL, loc. cit., ρ. 229. Ccla peut s'expliquer d'autant mleux lci quc
Romc a ]c plus gI'and intCI"et a bien tenir sa nouvelle conquetc.

(4) Ibid. Ρ.-Ι\.1. Du\'al patΎient a cette conclusion d:apl'C~s la compal'aison entre des faits incontcstables
dc l'histoire transalpinc et Ia date des tI'iomphcs de Fabius et dc ])omitius, donnec paI' les Fasti et des tcmoi
gnages Iitteraires: maIgre les conjectul·cs et discussions innombrablcs, cllc doit etfe IJlacec entre 120 et 117.

(5) Suι' ces evCncmcnts, cf. Ρ.-Ι\.'Ι ])UVAI'J loc. cit., ρ. 227.
(6) Sur I'attribution de cettc campagnc a Domitius ct ποπ a I,'abius CQtllIllC Ic vcut CESAR, BG, Ι,

45,2, pal' hainc dcs DoInitiiJ cr. J. CARCOPl1\"O, ίn G. GLOTZ, l1R, ΙΙ, Ι, ρ. 288, π. 51 ct Ρ.-Ι\1. DUVAL, loc. cit.,
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dc l'histoire transalpinc et Ia date des tI'iomphcs de Fabius et dc ])omitius, donnec paI' les Fasti et des tcmoi
gnages Iitteraires: maIgre les conjecιul'cs et discussions innombI'ablcs, cllc doit etre IJlacec cntre 120 et 117.

(5) Suι' ces evCncmcnts, cf. Ρ.-Ι\.'Ι ])UVAI'J loc. cit., ρ. 227.

(6) Sur I'attribution de ccttc campagnc a Domitius ct ποπ a I,'abius COtllIllC Ic vcut CESAR, BG, Ι,
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zIers (1). Il reste deux tours rondes encore debout des quatre qui existaIent iι. ΙΌΓί

gine. Soixante-sept et soΊXante-huItmetres separent ces piles (2) de grosseur difΓe

rente : ['une mesure 6,75 m de circonference, l'autre 7,42 m. ElIes s'elevent a'-ύοur

d'hui iι. 5 m au-dessus du sol, οΙΙ elles sont encore enfouies de pres de 2 m. Elles sont
construItes en petit apparcil de calcaire blanc, fait de moellons peu reguliers, maIs
en ligne Isodome ; iι. ΙΌccasίοη, υη gros moellon tient deux assIses. L'interIeur est
constitue par un blocage de petits cailloux pris dans du cIment. Bien des hypotheses
οηΙ ete emIses, iι. la ]umiere de rapprochements plus ou moίns suggestifs avec des
edifices semblables. La theoric quI νοίι en elles des bornes delimItant les terrItoIres
de Narbonne et de Beziers (3) ne semble guere acceptable, etant donnee leur situa
ιίοη sur la rive gauche dc ΙΌrb et ['ίndifΓerence qu'clles manifestent par rapport
iι. la topographie. Certains - dont J.-J. Hatt (4) - ont voulu en faire des piles
funeraires, mais l'absence de toute decouνerte Ιο1'S de la demolition de l'unc d'elles
parait Interdire cette hypothese, d'autant que la distributIon geographique de
ce type de monuments luI est peu favorable. Recemment οη a ίηterΡ1'ete ces tours
comme des piles de l'aqueduc (5) d'une villa, ce qui est impossiblc d'apres la
situatIon qu'elles occupent par rapport au fleuve.

Plus plausible nous parait l'hypothese qui en fait des trophees. Dejiι. Ρ. Αη

doque (6) au XV!le sIecle les considere comme telles et signale l'existence, aupres
des tours, de colonnes disparues depuIs lors. Il attribue leur constructIon iι. Pompee,
alors qu'il passait l'lliνcr iι. Narbonne, apres la νIctoIre sur les GauloIs Insurges,
ce quI est une stιpposition toute gratuite et invraisemblalJle dans le contexte ροΙί

tique de la province iι. cette epoque.
Ε. SabatIe1' (') admet cette ίηterΡΓetatίοη et suppose qu'un petit tcmplc se

seraIt eleve tout pres de Ιiι., d'aΡΓes les quelques νestIges qui ont pu etΓe recueil1is,
dont les restes d'un mtlr de pienes appareillees, mais jl attribue la constnlctIon

ρ. 227, n. 62. rνIaJgn~ C.JULI~IAN: ΠΓ, ρ. 22-23, cc n'cst pas a cc IllonlcnL quc se place Ie dcIllcIllbrcnlcnt du
territoire l"uLenc, mais sous Fonteius : cf. Α. ALBENQL1E, Les RIltenes, ρ. 73 sq. Ρουι' la localisation des Rutencs

incorpores ala provincc : cf. Ε. GRIPFE, Une hYPQlhese sur les ( Rut!:ni proui'lciales», BCTH(philoIogic cΙ histoirc),
1955, ρ. 45-50 qui lcs placc dans 1a region de .La Sal\'ctat-Angles.

(Ι) Cf. Ε. SABATIER, Les /o/[rs de Cαusses, BSAB, 1" 5., ΙΥ, 1841-45, ρ. 131-137 ct ρl. 11, Ι.

(2) Elles auraient donne son nom au tencment: Les Piales.

(3) Cf. infra, ρ. 211, Ω. 9.
(4) Lα lonIbe gallo-rornaillc, ρ. 1-84, cai·te )10 10.
(5) Cf. notammcnt G. BARRUOL, Le n[OIIuIIIeIItfuIIιlralre de VilieloIIgIIt-d'At[de, CL, ΧI1, 1963, ρ. 98, n. 2.
(6) Histoire dIl LanglledQc αυε, {'eslal des provinces uoisines, BezieI's, 1648, ρ. 44.

(7) Loc. cίι.
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du monument a Domitius ('). Or, nous savons qu'un trophee, qui n'a jamais
ete retrouve (2), a ete eleve apres la victoire de 121 par Domitius et Fabius. La
description sommaire qu'en a lalssee Florus (3) est pour nous determinante: « Οη

jugera de la joie extraordinaire qu'exciterent ces deux victoires, quand οη sallra
que Domitius Ahenobarbus et Fabius Maximus edifierent des tours de pierre sur
l'emplacement m€:me des champs de bataille et Υ dresserent des trophees ornes
d'armes ennemies ». Strabon (4) precise d'autre part que le monument se dressait
au confluent du Rhone et de ΙΊsere et qu'il comportait en outre deux temples, ['un
a Mars, l'autre a Hercule. Nous supposerions volontiers qu'un trophee analogue
a ete eleve par Domitills seul dans sa zone operationnelle, pour celebrer sa victoire
sur les Rutenes ou sur les Volqucs ou sur les deux peuples reunis, et qu'il faudrait
le chercher a Causses-et-Veyran ου la presence d'un temple n'est peut-€:tre pas
a exclure. L'apparence exterieure de nos tours parait bien correspondre aux
donnees des textes anciens, qui ne mentionnent aucun decor sculpte. Or, un decor
paraftrait bien invraisemblable si avant en terre barbare, comme le souligne G.-Ch.
Picard ('). Il s'agirait alors du premier temoignage archeologique concernant
des trophees monumentaux construits par une armee romaine (6), symbole tangible
de la soumission de tous a l'autorite de Rome et peut-€:tre de l'epiphanie divine
qui a rendu possible la victoire de Domitius.

Les puissants Volques defaits, la periode des interventions militaires n'est
pas achevee pour autant, mais l'ere de l'exploitation commence avec ΙΌrganίsa

tion de la conquete.

2. - LΌRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ DE LA PROVINCE

La creation de la province de Transalpine s'etait imposee d'elle-meme. Son
organisation a έιέ tres progressive, elle a reflete les aleas de la politique romaine,
ce qui explique que le style de la colonisation s'y soit longtemps cherche, jusqu'a
l'epoque dΆugιlste.

(Ι) De n1€:ineL. NOCUIE.R, Lα colonis ronlai'l~ de Biders, BSAB, 2 c s.: ΧΙ, 1881, ρ. 307-308.
(2) Sur les diνeI·ses hypotheses emises quant a leur localίsation, cf. la discussion de G.-Ch. PICARI>,

L<s trop/Ii,s ro,naim, PaI-i" 1957, ρ. 152-154.
(3) ΠΙ, 3 (traduction Ρ. HAINS'EL'N et Η. νVATELET).

(4) IV, 2, 2.
(5) Ορ. cίΙ., ρ. 155 nοΙaωωenΙ.

(6) Sur l'adoption du trophee-toul' par les Romains et sa signification, cf. G.-Ch. PlCAKD: ορ. cit., ρ.

148-160.
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L'ere de la proYince estinconnLIe et un long debat s'est instaure au sujct de
la date de sa creation (1). Il parait aujourd'hui tranche en fayeur d'une date haute,
entre ]21 et 118 (').

L'etendue de 1a nouyeJle proYince n'est pas exactcmcnt connue: eJle reste
imprecise au Nord et a ΙΌuest jusqu'a la guerre des Gaules. La description de
Strabon (3) qui s'appuie sur 1e temoignage de Poseidonios demeure encore b.icn
floue et definit un yaste tcrritoire qui, borne au Nord par 1a barriere ceyenole,
s'etend a 1Όuest jusqu'a la Garonne et aux Pyrenees, touche a ΙΈst aux Alpes,
en remontant jusqu'a Vienne et Geneye.

C'est en 118 οιι 117 que la proYince reφίt sa capitale par la deduction de
la colonie de Narbonne (4), et ηοη en 110 comme le youdrait Η. Β. Mattingly (5).
Quant a la Ιοί de la proYince a sa fondation elle n'est pas connue : le seul fragment
de lex provinciαe qui a ete retrouye est tres posterieur (6).

Le gouyernement de 1a Gaule Transalpinc est confίe a ιω promagistrat qui
est parfois de rang consulaire, parfois de rang pretorien. Il reside, ayec ses bureaux,
a Narbonne, 1a seule cite romaine dc la proYince pendant quelque soixante-dix
ans. Dans ce poste, eminemment lucratif, 1es hommes sc sont sLIccede a un rythme
tres rapide, en depit des possibilites de prorogation. C'est a cux qu'incombe la
J'esponsabilite de mener ]es campagnes de pacifίcation qui s'imposent, de promou
νοίτ ]a romanisation, tout en assurant I'exploitation des territoires proYinciaux.

3. - LA PACIFICATION

Apres I'acheyement de 1a conquete et ]a reduction des nations gauloises en
proYince, tous 1es problemes restent a resoudre et notamment celui dcs rapports

(Ι) Cf. notanlmcnt C. ]ULLIAN, ΠΙ, ρ. 20, π. 2.
(2) cr. Ρ.-!\'!. DUVAI.: /0(. cίι. CertaiI1S avaient a\'anCe une datc plus t,ιI'cIivc : Ι,ι situatioll etait si confusc

juscIu'a la fin du 11 e sieclc que la pl"Ovince n'aul'ait ete I'ceIlement cγeee et organisee que par Marius, 101'5 de
son sixieme consulat, cn 100, d'apres Aug. ZUMPT, .De Gallia RonI01lorιan provillcia, 8tlJdia Ronιalla, BCI'lin 1859~

ρ.25.

(3) IV, Ι, 3.
(4) Sur les cοnΙωverses qui sc sont developpces au sujct de 1a datc de 1a deduction, cf. Ρ.-Μ. ΏυνAI~)

loc. cit.
(5) Τ/ιε Fou'ldαtiorl of .Nαrbo MartiIιs, Horll!1lαges offerts ά Α. Grcllier, ρ. 1159-1171. J...'auteur s'appuie

sur le temoignage des monnaies et sur ceIui dc Ciceron, mais ίΙ ne tient aucun compte du fait brut quc nous
li\'re le ωίllίaίre de Treilles, ηί de I'article, pourtant anterieur, de ΡΛνl. Duval qui montre bicn qu'il ne pcut
etre question d'attribuer la pose du Illilliaire au fils de Domitius, camme cCl·tains οηΙ νουlυ le faire.

(6) CIL, ΧΙΙ, 6038 ct Α. GRENIER, FOR (Audc), ρ. 21-22; Ic fI'agmcnt I1C cοnccl'Πc d'aillcurs quc
ΙΌrganίsaιίοn du cultc provincial : cf. i,ifrα, ρ. 455, n. 3.
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entre Romains et indigenes. Malgre la polIrsuite par Rome d'une politique de
demantelement systematique des grands peuples - comme doit l'attester chez les
Volques ]a separation entre Tectosages et Arecomiques (1) -, des troubles ont
lieu periodiquement en Transa]pine jusque vers les annees 60. Dans le Languedoc
toutefois, ils ne depassent pas les annecs 75, mais, jusque 111., les peuples soumis
profitent de toutes les difficultes de leurs vainqueurs pour entretenir dans la province
une agitation permanente et de veritables revoltes. Dans]a derniere decennie dlI
11 e siec]e de grands mOlIvements de peup]e atteignent ]a province. Les Helvetes,
pousses par ]es Germains, velI]ent traverser]e territoire (109-107). Plusieurs peuples
profitent de ]'incapacite des representants du Senat pour reprendre les armes.
C'est ]e cas des Vo]ques Tectosages qui, en 106, parviennent iι emprisonner ]a
garnison de Tou]ouse. Si]e consu] Q. SeI'vilius Caepio, envoye contre eux, peut
entrer dans la ville qu'il pille et saccage, ce n'est que grace iι ]a trahison. Le mon
tant du butin-plus de 200000 ]jvres dΌr et d'argent pris dans ]es sanctuaires et
]es ]acs sacres-, cet« οτ de Toulouse» qui ne parviendra que partiellement iι Rome,
montre ]'extraordinaire richesse que conservent ces peuples. Mais, en 105, la defaite
du mcme Caepio, battu avec Mallius iι Orange, ouvre le Laιlguedoc aux Cimbres
qui se repandent ju.squ'aux Pyrenees (105-103), ravagent campagnes et oppidα ('),
comme οη le voit d'apres les destΓuctίοηs qui ont ]jeu iι Enserune, par exemple (').
Seu] Marius, qui a dejiι liquide la guerre dΆfrίque, reprend la situation avec l'aide
de Sertorius, qui apprend le celtique et devient ιιη veritable « chef de ["enseigne
ments» ('), et de Sylla, qui capture Κορίllοη, ]'un des chefs tectosages (5), renouve
lant les procedes qui ]υί ont livre ]ugurtha.

Les victoires de 1\1arius, en ]02-101, semb]ent ouvrir une eΓe de calme, la
premiere pour ]e l\ι1idi gaulois depuis la conqucte ; elle est d'ailleurs de courte duree,
dix ans iι peine. Des 90, en effet ]es desordres reprennent chcz ]es Sa]yens; puis,
aux environs de 83, des revoltes dispersees, chez ]es Helviens notamment, sont vite
matees. Mais, en 80, avec ]a victoire de Sertorius en Espagne, l'espoir revient alIx
Transa]pins, qui s'insurgent des Pyrenees aux Alpes : ]es Voconces, ]es AlIobroges,

(Ι) Cf. sIIpra ρ. 132.
(2) Cf. TITE.LIVE, ΕρίΙοnlε, LVII: « Les CitnbI"cs ravagent tous les pays siΙUes entre le Rhόnc et les

Pyrenees ).

(3) Cf. J. jANNORAY, Ensirune, ρ. 447. Οη a ρυ au J"cste sc deιηancler si ces dcstructions n'etaicl1t pas

le fait dc la cοnquΙ:tc romaine plus que du passagc dcs CiΠlbrcs : cf. Η. GAI~LET ΟΕ SANTERRE, ill Ph. "\'ol.FF,

Histoire du Languedoc, ρ. 65.
(4) ΡΙUΤΑRQUΕ, Sertorills, 2.
(5) PLUΤARQUE, S'y11a, 4.
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entre Romains et indigenes. ~1algre la Ροιιrsuίte par Rome d'une poli6que de
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ments» ('), et de Sylla, qui capture Κορίllοη, Ι'ιιη des chefs tectosages (5), rellouve
lant les procedes qui luί ont livre Jugurtha.
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dίχ ans iι peine. Des 90, en effet les desordres reprellnent chez les Salyells ; puis,
aux environs de 83, des \"evoltes dispersees, chez les Helviens notamment, sont vite
matees. Mais, en 80, avec la victoire de Sertorius en Espagne, l'espoir revient atIx
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(Ι) Cf. sIIpra ρ. 132.
(2) Cf. TITE.LIVE, ΕρίΙοnlε, LVII : « Les CiIl1bI"cs ravagent tous les pays siιues entre le Rhόnc et les

Pyrenees ).
(3) Cf. j. jANNORAY, Enslrune, ρ. 447. Οη a ρυ au J"cste sc deιηancler si ces dcstructions n'etaicl1t pas

le fait dc la cοnquΙ:tc romaine plus que du passagc dcs CiHlbrcs : cf. Η. GAI~LET ΟΕ SANTERRE, ill Ph. ""ol.FF,

Histoire du Languedoc, ρ. 65.
(4) ΡΙUΤΑRQUΕ, SεrΙοπΊIS, 2.
(5) PLUΤARQUE, S'y11a, 4.
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les Volques qui menacent Narbonne, dΌu des ce moment les Romains organisent
la lutte. L. Manlius, proconsul de Transalpine, parti pour secourir son collegue
de Citerieure et revenant vaincu, se heurte, aux portes memes de sa province, iι

I'audace insolente des Aquitains qui Ιι(ί infligent une seconde defaite, infamante (1).
Pompee, qui prend alors le commandemeηt de la guerre dΈSΡagηe, doit se frayer
υη passage en Transalpine en combattant : ίΙ soumet les Allobroges en 77 et laisse
le propreteur Fonteius achever son ceuvre. C'est contre les Voconces et les Volques
que ce dernier s'acquiert la gloire dont le couvre Ciceron (2). Il soutient en outre
Pompee, revenu prendre ses quartiers d'hiver iι Narbonne en 74 (3).

Toutes les ressources humaines et economiques de cette marche frontiere
que sont devenus les pays d'entre Herault et Pyrenees sont confisquees au profit
de Rome. Avec l'arbitraire le plus choquant les chefs romains fixent la contribu
tion en hommes, en vivres, en argent que doit ΓουΓηίΓ chaque peuple (4). Les
negotlatores (5) qui ont fondu sur la province soηt particulierement ipres iι la curee
que couvre de sa haute autorite Μ:. Fonteius, aussi apte iι veiller aux interets de
l' Etat, en approvisionnant I'armee dΈspagne et les finaηces publiques, qu'iι favoriser
les affaires des negociants romains, en etouffaηt dans l'ceuf toute revolte grave et
en matant durement toute rebellion. Tel est du moiηs le portrait flatte que, dans
le J>ro Fontelo, Ciceron (6) a cherche a imposer aux juges du propreteur, qui η'avait,

au demeurant, que fait rendre gorge iι des Barbares : « Il en a exige une nombreuse
cavalerie pour les guerres que le peuple romain menait alors dans l'univers entier,
de grosses sommes d'argent pour la solde de ces troupes, une grande quantite de
ble pour soutenir la guerre dΈSΡagne» ('). Αυ reste, le scandale qui eclate sous
la preture de Fonteius n'a pas commence avec lυί. Depuis longtemps dejiι, « la
Gaule est remplie de trafiquants et de citoyens romains. Aucun Gaulois ne fait
d'affaires que par I'intermediaire d'un citoyen romain. Pas une piece d'argent
ne se deplace en Gaule sans etre portee sur les livres de citoyens romains» (8).
Le systeme fonctionne parfaitement: par l'jntermediaire de ses banquiers, hommes

(Ι) Cέ5ΑR, BG, ΙΙΙ, 20.
(2) Pro FoIlI,io, pαssiIlI.

(3) Ρτο Fon#io, νπ, 16. C'est d'ailleurs dans cette region qu'il etait d6ja vcnu Ι'efaίι-c ses folTes en 77/76.
(4) Cf. C. ]ULLIAN, ΙΙΙ, ρ. 98-100.
(5) Sur les ll'!gotίatores, brasseurs d'affaires, manieurs d'argent, banquiers beaucoup plus que cοmmerς:ants,

cf.]. ROUGt, Recherches S!lr lΌrgαnisaΙίΟ1Ι du comlnerce TIIaritime Ι1Ι MέdίΙ~παπέ$ sous Ι'ΕπιΡίτε romain, Paris, 1966,
ρ. 216 sq.

(6) Cf. CICtROI"', Ρτο FOllleio, texte et traduction dc Λ. Boulanger, CUιE

(7) Pro ΡοπΙ,ίο, νι, 13.
(8) Pro ΡοπΙ,ίο, V, 11.
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(6) Cf. CICtROI"', Ρτο FOllteio, texte et traduction dc Λ. Boulanger, CUιE

(7) Pro ΡοπΙ,ίο, νι, 13.
(8) Pro ΡοπΙ,ίο, ν, 11.



Ι. - LE.5 CΟΝΟΙΊΊΟΝS οε LΊI\Η'LΛΝΤΛΊΊΟΝ ΚΟλ'ΙΑιΝΕ 155

de tous bois et de toutes conditions, aventuriers sans scrupules ayant le plus souvent
ΙουΙ iι gagner et peu iι perdre, Rome contrQle I'economie de la region, et partant
la vie meme des cites gauloises. Dans le secteur Narbonne-Beziers, les heurts entre
vaίnqueurs et vaincus ne semblent pas toutefois avoir ete tres vifs, et la supreme
habilete de la politique romaine a pu eviter les frictions trop graves. Αυ surplus,
ίΙ ne faut pas accorder a υη plaidoyer judiciaire, qui tente de resoudre ιιη cas precis,
la valeur absoltIe d'un document historique irrefutable. Ciceron potIsse atI ηοίΓ le
tableau des revoltes gauloises et les vives reactions senatoriales qui les οηι sanction
nees, pour montrer que Fonteius domptant et fletrissant restait bien dans la ligne
de tous ceux, generaux victorietIx οιι senateurs, qui avaient voulu defendre les
citoyens de la province et surtout de Narbonne qtIi vivaient sous la menace constante
d'un encerclement par les mechants Gaulois : « Dans la meme province se trotIve
Narbonne, colonie de citoyens romains placee comme une sentinel1e et une forte
resse avancee contre ces peuples memes... Οη Υ trouve cn outre une fotIle de ci
toyens romains et de personnages tΓes hοηΟΓables» (Ι) .

.Les merites eminents de FonteitIs ne sont d'ail1etIrs certainement pas tIsurpes (2).
Ι1 a dti assuΓer la responsabilite des mesures punitives prises iι l'eηcοηtΓe des ροριι

latioηs turbulentes qtIi οηι profite de la revolte de Sertorius ρουτ se soulever. Tel
est bien le cas des Arecomiques qui οηΙ iι subir des confiscations de terres (3). Mais
son action energique s'est egalement exercee dans la zone d'jnfluence tectosage.
Certes el1e n'est liι attestee paI' aucun texte, mais l'apparition des premieres fΓaΡΡcs

de bronze des cites et Ι'ίmΡοΓtaηtedevaluation subie, autour des memes annees 75,
paI' les monnaies iι la croix constitιιent ιιη temoignage capital (4). Ι1 eclaire la
politique nouvelle du pouvoir romain qui, ΡΟΙΙΓ affaiblir definitivement les petIples

(Ι) Pro }ο'ο"Ι,;ο, V, 13.
(2) Cr. notamment son ι'όΙc dans 1a luttc CΟntι-e lcs Rutenes: supra, ρ. 148 ct 11. 6.
(3) CtSAR, BC, Ι, 35, 4 ου Ccsal" l'appoI're la I'cponsc quc lυί οηΙ adl'essee lcs dcputcs dcs i\'IaI'sciIlais :

« Cn. Pompee et C. CesaI' sont touS deux patI'ons de Ia cite; celui~ci leur' a donnc au nom de l'Etat le tClTiΙOiI'c

des Volqucs Λrecοιηίqucs ct dcs Hel\'iens, ccIui-Ia, vainqueur des SaIycns: les a faits leuι'S tributaircs et a
augmente leuι's rcvcnus·») (tI·ad. Ρ. FA8RE, CUF). Ce tcxtc a ctc tI'es contro\'eI'Sc (cf. 110taΠ1ιηent L. Α. CONS~

TANS, Arlis αnliqU4, Paris, 1921, ρ. 62 et n. Ι); nlais ΝΙ Cι..ERC, Massaliα, ΙΙ, 1929, ρ, 58 l10te fOI·tjudicieuse
Illcnt :« Il est inlpossiblc que Romc sc soit dessaisie au pl"ofit de Marscille de tClTitoires aussi vastes que celui
des regions d'Αίχ, Arlcs, ΝίΠ1CS et Narbonne, ρΙω le Vivarais, sans compter quc lc pa)'s de NaI'bonnc nc pouvait
cvidcmment)' l::tI'C cnglobc). )Ι nc pcut CI1 cffet s'agiI', cοn11ηc lc proposc Ι\1. ClcI'C a"cc vraiscmblance, que
de confiscations touchant ceI·taines LeITes des Λrccοmίquι.'S, les plus prochcs de Marseillc assuI·cment. ι:Γ.

aussi C. JUι..LIAN, ΠΙ, ρ. 111, Ω. 6 ct ρ. 125) Ω. 6 et CI1 dCl'nier lieu }<.... ΡΟΜΡΟ81, Ronlc εΙ lcs VolqUCJ,' Ιε ι!πiΙοίre

dcs Areconziqucs au te1nps dc Porιιpee εΙ de Cisar, CFΗLΛ1R, Limoux~Nimes, 1964~1965, ρ. 109~1 16,
(4) Cf. ί,Ψα., ρ. 196 sq. pour la datation nouvelle de ces n1onI1aies ct la signification polirique dc cι.'S

frappes.
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(Ι) Pro }ο'ο"Ι,;ο, Υ, 13.
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frappes.
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les plL1s dangereux, detache de leur obedience υη certain nombre de tribus margi
nales, dont celle des Longostaletes. Aίnsi s'explique la « liberation» de la region
1Jίterroise, οΙΙ Rome s'appuie sur l'autorite de chefs indigenes, tels Loukotiknos,
Bokios, Kaiantolos, Amytos, Bitouios et Rigantikos, dont certains portent le titre
roya:l et qui doivent Ctre, plus ου moins, a sa solde (1). Cette politique nouveJle,
inauguree par Fonteius (2) et appliquee systematiquement, mais avec certaines
variantes, a parfaitement reussi. Apres ΙΗί il η'Υ a plus dans la province qu'une
seule revolte, d'ailleurs exterieure a la region languedocienne.

La resistance armee a donc echoue, en grande partie a cause du manque de
coordination dans les mouvements des insurges que les Romains ont toιηοurs su
admirablement exploiter. Devant I'echec des revoltes, les provinciaux passent a
une nouvelle forme de contestation. I1s ont recours, contre leurs administrateurs,
aux instances judiciaires du Senat. Plusieurs proces se succedent : en 69 celui de
Fonteius, en 63 celui de CaIpurnius Piso (3). C'est peut-etre dans ces annees qu'on
comprend le mieux comment ces Gaulois οηΙ adopte d'ordre romain : leurs contesta
tions sont juridiques et adressees au Senat; en outre ils entrent dans les clienteles
que s'arrachent les factions, comme I'atteste de faφη eclatante l'utilisation des
deputes allobroges, errant dans Rome, par les Catiliniens et par les optimαtes (4).
Alors le consul Ciceron peut stigmatiser a la fois le peril gaulois toujours present
et la collusion de Catilina avec les pires ennemis de la Republique :« Tout recemment
encore, au moment meme οΙΙ la guerre eclata brusquement chez les Allobroges,
apl'es avoil' ete excitee par la criminelle conjuration q.ue vous connaissez, le compa
gnon de mes travaux, de mes dangers, de mes pensees, C. Pomptinus, qui est ιιη

homme plein d'energie, sut tout briser par les armes et dompter ceux qui I'avaient
attaque, mais, se bornant a cette victoire qιιί lίbel'aίt Ι' Etat de ses alarmes, ίΙ est
des lors reste en repos» (5). Ainsi les agitateurs de Catilina οηΙ pousse les provin
ciaux mecontents et accables de dettes a une ίηsuπectίοη, qui sera la derniere,
la guerre de Pomptinus de 62/61 (6).

(Ι) cf. supra, ρ. 135 et infra, ρ. 198.
(2) 11 nc me sCIllble pas que l'equilibre politique de la zonc volquc, fonde sur la double suzerainete des

Arecomiques et des Tectosagcs, ait ρυ etre profondement bouleverse des la fondation de Narbonne, ainsi que
le suggere Μ. LABROUSSE, Toulouse ωΖtίqιιc, ρ. 92.

(3) Defendu par Ciceron, coInme Fonteius, il est acquittc. Cesai' l'accuse d'a\'oir fait supplicier ίη~

justement υπ Transpadan : cf. SALLUSTE, CatiliIIa, 49.
(4) SALLUSTE, CaIilina, 40-42.
(5) Sur les provi,ιces consrtlairesJ ΧΙΙΙ, 42.
(6) cr. le I'ecir de D!ON CASSlUS, ΧΧΧΥΙΙ, 4ί-49 : ίl montre l'encrgie faI'ouche des Gaulois et la νίο

lence n~pressiνe de C. Pomptinus qui gouνel"nait la TI"ansalpine en 61, et peut·etI"C deja en 62.
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les plL1s dangereux, detache de leur obed.ience υη certain nombre de tribus margi
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(3) Defendu par Ciceron, coInme Fonteius, il est acquittc. Cesai' l'accuse d'a\'oir fait supplicier ίη~

justement υπ Transpadan : cf. SALLUSTE, CatiliIIa, 49.
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Apres ce dcrnier echec surνenu, comme ]e rappel1e fort justement C. Jul1ian,
iι un moment ου « ]e Senat ne redoutait p]llS ηί emcutes, ηί complots, (ου) ]'Empirc
ne se connaissait p]us d'ennemis}) (1), ]a Transalpine entre definitiνement dans
ΙΌrdre ωmaίn aνec l'arriνee de Cesar en 59. La situation se trouνc modifiee iι

υη moment οιΊ l'agitation du monde germano-ce]tiquc fait presscntir υη affronte
mcnt que ]e nouνeau proconsul sOul1aite sans doute. La menace peut ctre graνe

pour la prosperite de 1a proνince, dont profitent aνant tout les hommes d'affaires
ita]iens, mais aussi dans une moindrc mesure les indigenes. Un certain sentiment
de solidarite se cree deνant ]e dangcr couru en commun, νraisemblab]ementren
force par ]es tendances proromaines dΊlne partie de ]'aristoCl"atie dirigeante des
cites indigenes. 11 cst nettement sensible dans ]e r61c que jouent ]cs Transalpins
engages en nombrc dans les armees de Cesar, toυΙ au ]ong de 1a guerre des Gaules.
Εη 52, lorsque le proconsu] organise la defense dc Narbonnc menacee par ]cs Rutenes
iι la νeille de Gergoνie (2), se manifeste ce ref]exe de solidarite, qui joue ega]ement
]ors de la campagne que Cesar, s'appuyant sur ]a region de Narbonne, conduit
en Espagne contre Pompee (3), et 10rs du siegc de Marseil1e, quand ί] trouνe de
]'aide chez ]es riνerains du Rh6ne ('). Cesar, mieux que personne, a su utj]jser
la Proνince en assurant ]a promotion des indigenes, all moins sur ]e p]an juridiquc,

(Ι) 1Ι, ρ. 122.
(2) CέSΛR, BG: νπ, 5-7. Les Rutenes, les Nitiobl"oges et les Gabalcs sc prepal'cnt a l'appcl du cher

dcs Cadul"ques agagner la Tr"ansalpinc pal' les hautes vallces causscnardes et cevenoles. La coalition Inenacc

Nal"bonne eIIe-Inen1c et pcnse ainsi, pal" cetιe mano:::u\'re de di"crsion, I'ctenir Cesar le plus longtemps possiblc
cn-deςa des Cevennes. PLUTARQUE, Cisαr, ΧΧVΙ rappelle egalement cet episode. Pour le recit des evenements,
cf. C. JULLIAN, ΠΙ, ρ. 425-428 et]. CARCOPINO, Cisar, in G. GLOϊl., HR. 11, 2, ρ. 815. - Il faut sans doure
Inettre en I'apporL avcc cettc campagne de 52 I'enfouissement du tresor de Bessan compose de 27 deniers (dont

les monetaires vοηΙ de 150-125 iι 56) el 86 quinaiI'es (emis en1re 102 el 86) : ef. Ρ. LE GENTlLHOMME, Lα lrou
υαίΙΙ. de BessaIl (HέrαιιIΙ), RN, VIl, 1943, ρ. 145-148 (qui remarque la faveur particu1i"re des Gau10is pour 1es
quinaiI"cs), Ε. ΒΟΝΝΕΤ, FOR, ρ" 25, η 081 et Η. ROLLAND, Monllaies ck lα Ripublique roulaine trouvees en Gaule,
CFHLMR, Perpignan-Saint-Gilles, 1953-1954, ρ. 35 et 39. - Le second tresor republicain, decouvert iι

Capestang, sur le territoirc de Beziers, qui comptait 800 a900 deniers de Ia Reρublique a etc disperse avant
tout inventaire et ne peut donc etre date: cf. L. NOGUIER, BSAB, 2e S., χιν, 1881, ρ" 381, Ε. ΒΟΝΝΕΤ, Repertoire
archέologiqtIe du d,pαrtenιeIll de IΉέrαιιIΙ, ρ. 14-15 el Η. ROLLAND, ibid., ρ. 37 et 46. -11 Π'Υ a pas lieu de relenir
le tl'esor signale par R. PERRAOD, Cahiers nu,nis1natiqucs, ΧVΙ, 1968,2, ρ. 537, dont la composition parait plutot
~tl'e ceJle d'une cοΙΙecιίοn.

(3) CESAR, BC, Ι, 37 οίι ίl precise que Cesal' « envoic en avant cn Espagne le legat C. Fabius, avec
tl"OiS legions, qu'il avait distribuees a Nal"bonne et aux en"irons pour la saison d'hivcr, et luί donnc ΙΌrdι'C

d'occuper rapidement les cols dcs Pyrenees» (tI"aduction Ρ. FABRE, CUF).
(4) BC, Ι, 36; 11, Ι.
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]ors de la campagne que Cesar, s'appuyant sur ]a region de Narbonne, conduit
en Espagne contre Pompee (3), et 10rs du siege de Marseil1e, quand ί] trouνe de
]'aide chez ]es riνerains du Rh6ne ('). Cesar, mieux que personne, a su uti]iser
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cf. C. JULLIAN, ΠΙ, ρ. 425-428 et J. CARCOPINO, Cesar, in G. GLOϊl., HR. 11, 2, ρ. 815. - Il faut sans doute
ιηettre en I'apport avcc cettc campagne de 52 I'enfouissement du trcsor de Bcssan compose de 27 deniers (dont

les monetaires νοηΙ de 150-125 iι 56) el 86 quinaiI'es (emis entre 102 el 86) : ef. Ρ. LE GENTlLHOMME, Lα lrou
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quinaiI"cs), Ε. ΒΟΝΝΕΤ, FOR, ρ" 25, n° 81 et Η. ROLLAND, Monllaies ck lα Ripublique roulaine trouvees en Gaule,
CFHLMR, Perpignan-Saint-Gilles, 1953-1954, ρ. 35 el 39. - Le second tresor republicain, decouvert iι

Capcstang, sur IC territoirc de Beziers, qui comptait 800 a900 deniers de Ia Republique a ete disperse avant
tOut inventaire et nc peut donc etre date: cf. L. NOGUIER, BSAB, 2e S., χιν, 1881, ρ" 381, Ε. ΒοΝΝΕΤ, Repertoire
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le tl'esor signale par R. PERRAOD, Cahiers nu,nis1natiques, ΧVΙ, 1968,2, ρ. 537, dont la composition parait plutot
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(3) CtSAR, BC, Ι, 37 οίι ίl precise que Cesal' « envoic en avant cn Espagne le legat C. Fabius, avcc
ΙI"OiS legions, qu'il avait distribuees a Nal"bonne et aux en"irons pour la saison d'hivcr, et luί donnc ΙΌrdΙ'e
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(4) BC, Ι, 36; 11, Ι.
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en accordant 1argement 1e droit 1atin ou romain (') et en Ρωjetant une serie de
fondations co10nia1es, peut-etre des 46 (2).

Au moment ou se dessine ce mouvement, ίl faut poser le probleme de la survie
des oppidα. C. Jullian (3) avait suppose, s'appuyant sur un texte de CΊceron (4), que
des mesures d'expropriation avaient ete prises dans un 1arge rayon autour de Nar
bonne. Or, 1es fouil1es menees sur les oppidα voisins permettent d'affirmer le con
traire: comme iι l\10ntlaures, 1a vie Υ continue et rien ne bouleverse l'habitat
qui subsistejusqu'au debut de notre ere, tandis que les habitants se romanisent rapi
dement.

Α Enserune, 1e temoignage des reconstructions apres les devastations des
Cimbres est significatίf. L'habitat subit des influences ωmaίηes indeniables: 1es
dimensions accrues des pieces qui s'ordonnent iι l'occasion autour d'un impluvium,
la decoration οΙΙ triomphe 1e stuc, voire 1a mosaϊque, 1a construction d'egouts,
de citernes, d'hypocaustes, en sont les meilleurs exemples (5), avec la latίηίsatίoη

des noms indigenes qui apparaissent sur que1ques graffites (6).
Α Magalas (oppidum de Montfo), οη constate sur la colline I'association de

1a ceramique dΆreΖΖΟ, de deniers de la Republique et de pieces massalietes aux
types dΆrtemίs et dΆΡοl10η ('). Il Υ a aussi du campanien du ι"Τ siecle, surtont
des coupes et des assiettes (8). - Εη outre l'habitat recemment retrouve sur le
versant S.-E. perdure jusqu'iι la fin du ι"Τ siecle de l'ere vulgaire d'apres le te
moignage de la sigillee (9).

(ι) Cf. iIIfta, ρ. 591-592.
(2) cf. infra, ρ. 161.
(3) ΙΠ, ρ. 96, Ω. Ι.

(4) Pro FOllteio, Υ, 12: « plusieurs (peuples) ... condanlmes paI' le Senat a etre depossedes dc teI'res ct

de villes »,
(5) Cf.]. ]ANNORAY, ορ. cίΙ., ρ. 447-448; Η. GALLET DE SANTERRE, Le rαΥΟll11υnent des civilisations ... ,

ρ. 629.;631 et fig. 1 (exemple d'une belle maison, dont iL ne faut cependant pas exagerer la l"omanite; cf.
ρ. 631-632).

(6) cf. infra, ρ. 578.
(7) cf. J. COULOUMA, Gallia, νι, 1948, Ι, ρ. 175; J.-J. JULLY, RACF, Ι, 1962, ρ. 327 (abondante sigillee

cn surface) - Cf. aussi dans R. LANTIER, Gallia, Ι, 1943, 2, ρ. 249, le mobilicl' trouvc dans une maison:
tessons de vases et de lampes « appartenant aux industI'ies ceramiques de la Ηn de la Republique ou du debut
de ΙΈmΡίre,>.

(8) Cf. J. COULOUMA, Congres prihistorique de FraIIce, ΧΙ, P"";gueux 1934, ρ. 543.
(9) Cf. R. MAJUkEL, Ogarn, χν, 1963, ρ. 298·299.
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Α Bcssan (oppidum de la Monedierc), ίΙ cxistc egalcmcnt Hne stratc IΌmainc,

avcc dcs vcstigcs dc constnlctions de ]a scconde moitie du ]er siecle avant nοtΓC

eΓC (1).
ΙΙ Υ a tOHt lίcιι dc pcnser qtI'il en est iι Beziel's comme Stll' ]es atItres oPJ)idα,

ωen qtIe les fotIill.es n'apportcnt rien ροιιr cette ΡeΓίοde. I\ιIais la sitιιation p6vi
]egiee de ce centre urbain, StIr ]a voie domitienne aH ροίηι important οιι elle tΓaνerse

]'01'1), notIs amene iι supposel' que ]es Romains, si souciellx de ]eΗΓS communica
tions, Υ avaient installe ιιη cαstellum, dOHb]ant ]'agglomeration indigene (2).

La sHrvie des oppidα s'explique pal" ]a souplesse de l'admίnistΓatίοη JΌmaine

en LangHedoc, SΗΓtΟΗt iι ]'egaΓd des peHp]cs les moins puissants qu'elle tente de
detacheI" de leHγs anciens maitres celtiques, les Volques, conformement iι la ροlί

tiqHe suivie par Cesar dans la Chevelue. La fΓaΡΡe des monnaies 10cales en cons
titue la meίlΙeΙΙΓe ΡΓeιινe (3). Elle mοntΓe le realisme politiqιle des Romains aι.ιtant

que leHl" IibeΓalίsme, sensible dans le fait que les legendes SOl1t en caΓacteres gΓecs

et iberiques dans la region ΝaΓbοnne-ΒeΖίers, contΓaίΓement iι cc qιli se passe iι

ΕmΡΟΓίοη et meme iι Nimes οΙΙ le ]atin s'est impose. Ce tcmoignage est double :
stIl" ]a resistance traditionnell.e de la ctIltιιre indigene dans cette zone, p]us d'une
fois constatee, et sur Ιι: caracteΓe meme de la domination romaine qui s'est appcsan
tic sur les populations pltIs agitees des eηνίΓοηs de Nimes.

Ce liberalisme 10caJise se fonde aιιssi sur la ΡaΓfaitc Γeιlssίte de l'exploitation,
tres sensible, nous ]'avons νιι, iι ]e lectllre dtI J>ro Fonteio, mais iι laqueHe les fotIilles
ont donne une realite p]us concγete.

L'ensemble dl1 trafic a ete detotIrne au pJΌfit des hommes d'afΊ'aίΓes de la
peninstIlc. Certes Narbonne est ]e centre p6ncipal dl1 gΓaηd negoce, mais Agdc
conserve et cοηseΓνera longtemps son ίmΡΟΓtance comme ΡΟΓΙ d'embaΓqιιement

des prodtIctions de ]'arriere-pays et de debaΓqιιemeηt des produits ita]icns (νίη et
hl1ίJc surtout) : ]es decol1vertes si nombreuses d'amΡhΟΓes dcs types Republicain Ι

et Dresse] 1 faites pal" les grotIpes de plongee en ΡΟΓtcηt ιιη ec]atant temoignage (').
υη exceHent exemple de ]a penetration des prodtIits jusque dans les oppidα de ]'ίη

teΓίeΙΙΓ IlOI1S est ΓΟΙΙΓηί pal" les fotIiHes recentes de Magalas (5) : au pied de la butte

(1) cf. ]. ]ANNORAV, Galliα, ΧΥΙ, 1956, 2, ρ. 207. ι
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(5) D'apres le rapport de Α. Bonnafy-Deroys (dossiers de la cil'conscl"iption 3l"cheologique de 1\'lont

pel\ier).
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de Montfo οη a retrouve une pii:ce de 6 χ 4 m qui etait un deρδt d'amphores et
a lίνre 34 exemplaires couches en trois rangs superposes et 24 dresses verticale
ment. Ils appartiennent a trois series : Republicain ι (avec des marques ονι et
SEXT, originaires de Terracine), transition Α et Dressel Ι Α, le tout remontant
au 1Ι" sii:cle et au delJut du rer• Οη est tout naturellement tente d'y νοίΓ le deΡδι

d'un negociant italien (Ι). Εη revanche les objets en provenance du monde grec
se rarefient ΓaΡίdemeηt et les commer<;ants maΓseίlΙaίs, elimines, ηΌηι plus qu'a
ceder la place. Depuis les annees 150 deja, l'afRux du mateΓίel romain atteste la
concurrence efficace des Italiens dans la conqucte des marches indigi:nes, jusqu'a
leuΓ suprematie totale aΡΓi:s la pΓise de J\1arseiHe en 49 (2). Les cοηqueΓaηts mono
polisent le commerce et ses profits.

Cette mainmise sur la vie economique ne s'explique pas uniquement par
l'activite fievreuse des milieux du negoce et de la banque, sous la bienveillante ΡΓΟ

tection des gοuνemeUΓS, mais elle se fonde solidement sul" l'installation d'un ceΓ

tain nombre d'agΓίcu!teurs cn mal de tenes, soucieuxde se taίlleΓ, a peu de frais,
dans la PI'ovinciα de grands domaines de cultures ΟΙΙ de pacages. Sans avoir a
toucher en rien a ['habitat urbain des oppidα, les Romains pouvaien t deposseder
les indigi:nes d'une partie de leurs tenes les plus fecondes dans la plaine ou de leurs
meilleurs pa.turages dans la zone des garrigues (3). Conserνant intactes leurs villes,
mais prives de leurs moyens essentiels d'existence, ceux-ci ne pouvaient gui:re Υ

demeurer longtemps. Il faut ajouter que, souvent obliges de s'endetter aupl'i:s
d'usuriers avides pour Γegler le tribut OU pour transformer leurs exploitations rurales,
ils au,gmentaient d'aUΙant leur dependance. Conscients de cette evolution inexorable
que Icur legitimc indignation contre Fonteius n'avait pu arrcter, les indigi:nes
deja romanises semblent s'ctrc Γesίgηes iι delaisser progressivcment leurs oppidα

pour gagner le plat pays, s'instaHer pri:s des vainqueurs, desormais dίSΡeηsateUΓS

de la vie, et rnieux s'integrer dans la nouvelle economie apportee pal" les Romains.
Ainsi commence un mouvement de desertion qui s'accentuera iι la fin du sii:cle.

(Ι) Οη coιnpa[eI'a la fosse GaΙΙαaηd iι Chiιtcaumeillant: Ch. PlCARD, Gallia, XVIJ, 1959,2, ρ. 299 sq.
(2) Cf. ]. ]ANNORAY, ορ. c;I., ρ. 458-459 noLammcn[.

(3) Cf. deja l'interpretation de Ε. HERZOG, Galliae Nαrbonellsis ProV;llciae Ro,ntlIIae Ηωοτία, Leipzig,
]864, ρ. 72-73, I'epl'ise par Λ. GRENIER, FOR (Audc), ρ. 9,
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11. - LA ]'ΟΝ\)ΑΤιΟΝ ΠΙ' LA COl.ONI.E

π. - LA FONDATION DE LA COLONTE
ΕΤ LES STRUCTURES MUNICIPALES

]6]

La mlse en place de nouyeaL\X cadres jLlridiqLLes et telTitoι-ialLx s'integL'e dans
]'el!olution d'ensem\)1e des stγuctures indigenes depuΊS la conqucte. Les Romains,
qLLi οηΙ commence par la dislocation de ΙΌΓgaηίsatiοη fedeΓatίve mίse sur pied
paJ" les Volques, poursuiyent, au cours du premieJ" slecle, une politiqlle colleι'ente

Yisant iι s'appuyer sur les populations marginales ΡΟΙΙΓ ressLtsclter les cadl'es plus
etΓOits qui ayaien t preyalu iι la periode preceltique (1).

Εη fait, une tΓίΡΙe transfοrmatίοη se prodttit. D'al)ΟΓd le mot-cellement de
la puissance des Tectosages, selon la yolonte de Rome qui asseoit sa domlnation
suJ" Ja « liberation» des peuples sateJlίtes PIOIΊ:ιuS iι une ccγtaίne autonomie ίntcωc.

Dans la region de Beziers, les Longosta:letes pΓOfitent de ce mouvement iι ΡaΓtu' dcs
annees 76-74, mais les legendcs des monnales localcs ΡeΓmcttent de salslJ" lc passage
cssentiel: dtt peuple des Longostaletes iι la clte dc Betana (').

Εη second lieu, les progres de la ΓOmanisation dont temoignent Jes fonilles
menees SLlt' les divcγs oppidα et la difΓusion de la clte latine οιι romalne qtti est attΓί

I)uec solt iι des indil!idus - comme οη le νοίι SLlt· ιιη cas priYilegie gΓace iι ιιη texte
de Cesar (3) -, soit iι des collectil!ites: οη a mcme ριι supposeI" que CesaJ" ayait
confere le dΓοίt latin iι l'cnsemble de la Γrοvίncία. PaJ" cxemplc, C. ]ullian (4) cΓOit

iι une ΙaΓge collation qui aurait fait de tous les ίήdίgeηes ΙίbΓCS des Latins. Il s'aΡΡιιίc
sur le passage de StΓabοn (5) conccrnant la cite de Nimes et sut" le texte dc Plίne

JΆncίeη (6), ου les oppidα Lαtinα sont opposes aux colonies d'aΡΓes llne lίste qui a
de grandcs chances d'al!oir ete dΓessee pal' Agrippa. MaΊS ίΙ ne nous semlJlc pas

(ι) cr. sIIpra, ρ. 134.
(2) Suι' la chι'Onologic des emissions, cr. ;'ιfra, 1'. 196-199.
(3) BG, Ι, 47, 4: civitas donnec a cles GauIois par' Ic gouvcrncur dc la Tr'ansalpinc C. Valcrius l~laccus.

cr. ί,ιjya, ρ. 591.
(4) Ίν, ρ. 37, 11.2. cr. aussi Λ. PIσANIOΙ~, Histoire de R0111e, ρ. 193 qui attl'ibuc Σι Cesal" ccttc Inesua'c

qui parait effecti"cmcnt ρΙω confol'Ine aux conceptions cesaricBncs clu'aux idccs augustccI1IlCS. ]. CΛRCΟΡΙΝΟ,

Cesar, dans G. GLO"f'L, HR, Il, 2, ρ. 987, ν;). dans la IllCmc scns, nli\iS il accOl'dc a ccttc collation unc portcc
plus lίnlitCC.

(5) ιν, 1, 12.
(6) ΗΝ, ΠΙ, 4, 36.
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que ΙΌη puisse en tirer la conclusion radicale que toι.\Ι ce qui n'est pas colonie est
cite latine et le fait meme que Pline cite quelques oppidα Ιαιίπα tendrait plut6t
iι prouver le contraire.

Εn troisieme lieu, Cesar inaugure un vaste mouvement de fondations coloniales,
destinees iι la fois iι recompenser les veterans de ses plus glorieuses legions (') et
iι stimuler la romanisation et la promotion des provinciaux. Deux deductions
peuvent lui etre attribuees iι coup sllr (2) : la seconde Narbonne (Coloniα Juliα

Pαternα Clαudiα Nαrbo Mαrtius) et Arles (Coloniα Juliα Pαternα Arelαtensium Sextαnorum) ,

pour lesquelles, outre l'epithete de Pαternα qu'elles sont seules iι porter, nous disposons
d'un texte de Suetone (3), selon qui «Τί. Nero fut envoye en Gaule pour creer
des coLonies, entre autres celles de Narbonne et Arles ». La mention « entre autres»
a amene certains erudits iι rechercher en Transalpine d'autres colonies cesariennes.
Tel est le cas de C. Jullian (4), pour qui Beziers, Frejus, Orange sont contempo
l"aines de Nal"bonne et dΆl"les et remontent toutes iι la mission de Τί. Nero (5).

Ainsi l'evolution est definitivement accomplie avec la surimposition aux
anciens cadl"es indigenes des stl"uctures du monde classique, les civitαtes, et avec
la fondation de colonies qui consacre une l"omanisation dejiι bien avancee confol"me
ment au phenomene mis en lumiere pal" F. Vittinghoff ροιπ qui les creations de
colonies suivent la «penetl"ation silencieuse» des usages l"omains (6).

(Ι) Η η'Υ a rien a l'ctenil', a notre sens, de la supposition dc Th. ΊVIOMMSEN, ROlnisclIe Gescllichte, 13 c ed.)
πι, BCl"lin, 1922, ρ. 553, que les colonies de Narbonnaise portant les noms de legions de Cesar ont en l'calitc
reς:u uniquement des colons civils, leur nom etant simplement destine ahonorcr ces Iegions dont les "ctcI'ans
etaient dotes en Italie ρΙυιόι qu'en Gaule. Cf. aussi Ε. HERZOG, ορ. cit., ρ. 82 et, contrα, P.~Charles ROBERT,

RA, x...XXIV, 1877, ρ. 249, n. 2, qui I'appelle ajuste titre que ΙΌη n'a cn n~aIitt: aucune ΡΓeuνc d'un tel
procede.

(2) Cf. deja J. KROMAYER, Di~ Militaercolonien ΟctaυίωΖS Jl1zd Caesars ίll Gallia NarbolleIιsis, HernIes, ΧΧΙ,
1896, ρ. 1-18.

(3) Tibere, 1\1, 2.
(4) 1V, ρ. 31, n. 3.
(5) C'cst egalcment ΙΌρίηίοη de Ε. DEMOUGEOT, &lnαrqιIes sur les dibIlts dIl cIllte irnperial ειι Nαrbonllaise,

ΡΗ, XV1II, 1968, ρ. 44-45.
(6) Rόnιίsche Kolollisation und Biirgerreclltspolitik Ullter Caesar und AlIgllstus. AkadeTnie der WissenschaJtell

llnd dεr Lit~ratur, Abhandlungen der Geistes.und-So;:,t"alwissensc/rajtHcJιell Klasse, \ιViesbaden, 1951, 14, ρ. 28. cr.
cgalement F. DE VlSSCHER, La C01lditiOIl des pέrigrins d ROmejllSqιt'a Ια COIlStitlltiOll α,ΖΙοιιίιιε de Ι'αη 2/2" L' EtrOfzgεr,
Reclieit de Ια Sociitl ]εαιι BodiII, 1Χ, 1958, ρ. 201.
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πι, Bel"lin, 1922, ρ. 553, que les colonies de Narbonnaise portant les noms de legions de Cesar ont en l'calitc
reς:u uniquement des colons civils, leur nom etant simplement destine ahonorcr ces Iegions dont les "cteI'ans
etaient dotes en Italie ρΙυιόι qu'en Gaule. Cf. aussi Ε. HERZOG, ορ. cit., ρ. 82 et, contrα, P.~Charles ROBERT,

RA, x...XXIV, 1877, ρ. 249, n. 2, qui I'appelle ajuste titre que ΙΌη n'a Cn n~aIitt: aucune ΡΓcuνe d'un tel
procede.

(2) Cf. deja J. KROMAYER, Di~ Militaercolonien ΟctaυίωΖS Jl1zd Caesars ίll Gallia Narbollelιsis, HernIes, ΧΧΙ,
1896, ρ. 1-18.

(3) Tibere, 1ν, 2.
(4) 1ν, ρ. 31, n. 3.
(5) C'cst egalement ΙΌρίηίοη de Ε. DEMOUGEOT, Relnαrqιtes sur les dibIlts dIl cIllte irnperial Εll Nαrbollllaise,

ΡΗ, χνπι, 1968, ρ. 44-45.
(6) Rόnιίsche Kolonisatioll und BiirgerreclItspolitik ullter Caesar und Allgllstus. AkadeInie der WissenschaJtelI

llnd dεr Lit~ratur, Abhandlullgen der Geistes.und-Soz.ialwissellsc/raftlicJιen Klasse, 'ιViesbaden, 1951, 14, ρ. 28. cr.
cgalement F. DE VlSSCHER, La conditioll des pέrigrins d ROmejllSqrt'a Ια COllStitlltiOll a,ztonille de Ι'αη 2/2. L' ΕtrωΖgεr,
ReclIeit de Ια Sociiti ]εαιι BodiII, ΙΧ, 1958, ρ. 201.
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Ι. - LE ΝΟΜ ΟΕ LA COLONIE
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Le prob1eme de1icat et depuis 10ηgtemps debattu de !a date de !a fondation
de Beziers necessite d'abord une etude du nom de la colonie. Comme c'est 1e cas
ροιιτ 1a majorite des villes de 1ΈmΡίre ου !es Romaiηs se sont instal1es sur un site
anterieurement occupe, ί! se compose, apres !a conqucte, de denx e1ements bien
distincts. Le vieux nom indigene, parfois transforme comme c'est le cas ici, a ete
conserve et 1es vainqueurs Ιυί ont acco1e des epithetes destinees 11 honorer !es fon
dateurs romains et 11 perpetuel" 1eul" gloire.

Le titIe exact de Ia co!onie est donne en abrege sous la forme cνΙΒ (1). Il
est en outre paItiellement donne dans l'inscription dΆΡοηίus (2) :

ΥΜΙ IVL BAETER.

La comIJinai.son de ces deux ind.ications donne 1e nom comp1et:

COlOlliα Urbs Juliα Bαeterrαe

Le Urbs ne sau..ait inquiete.., d'apres des mentions analogues dans Plίne 1Άη

ci.en (3) et dans 1a titulature de Tarragone (4) : COL(oniα) I(uliα) "(rbs) T(riumphα

lis) TARRAC(o).
Cependant cette question assez c1ai..e a ete compliqιIee 11 p1aisi.. pa.. des eωdίts

qLIi ont ..appele que I'inscription dΆΡοnίus, perdue, n'etait connue qLIe par des
copies anciennes de Α. de Rulman, de G. de Catel, de Ρ. Andoque, de Seguie..
et ont suppose que ces antiquaires avaient eux-memes developpe l'iηitia1e ν qu'ils
auraient lLIe sLIr la piene. DΌιι LIne serie d'h)'potheses qui developpent differem
ment V.

La solntion pΓOposee pal" Α. Lebegue (5), qιιί etaIJIit un rapPl"Ochement aγec

(Ι) Οη n'a aucul1 excIHplaiI"c coInplet dc la forInulc. Nlais cf. CJL, ΧΙΙ, 4238: CIV j 4240: VIB;
4241 : CVI.

(2) CIL, ΧΙΙ, 4230.
(3) ΗΝ, IV, 119: AlIgustαIIi urb, ]ιιΙία GaditaIIa.
(4) Sur l'inteI~prctation de V cn Urbs dans cette ίnsαίΡtίοn, cf. pal" excrnple Mllseo arqueologico proviIlcial,

Tarragolla, ρ. 7; Ρ. BELTRAN, Co{orιia Urbs Triunιphalis Tαrraconcnsis, Boletin arqueologico de ΤaπαgΟ'la, LII, 1952,
ρ. 31 sq. - Sur la frequencc de Urbs CΩ Espagnc; cf. Α GARCIA γ BELLIDO, ΑιιιιαΝο de Historiα del Derecho
cspanol, ΧΧ1Χ, 1959, ρ. 470.

(5) HisIoire !JIIIIral, dII LαIl!JIIcdoc, ΧΥ, 1" 437.
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le nom de ΙΌrb, seml)le totalement aberrante. Ι1 fonde son hypothese sur Ι'σρίηίοη

de G. de Catel (1), qui donne 11 Beziers ]e nom dΌrbίΡοlίs, et sur celIe de Ρ. Ando
qU.e (2), qui l'appelIe Orbiα. L'une et l'autre de ces interpretations paraisscnt egalc
ment fantaisistcs.

De memc, cc n'cst que ρΟΙΙΓ nlemoire qιι'ίl fant signaler la supposition dc
F. Donnadien (3), selon qni le V rcprescntcrait υη sccond nom qn'aurait ρυ rccc
voir la colonic 11 l'epoqιLc dc Trajan : ίΙ fandrait alors lire VLPIA. Ricn dans l'his
toire antiqne de Bezicrs, ηί dans son epigraphie, ne permct d'accol'der ιιη rδle

eminent aux Antonins. Eηίiη, ccttc epithete d' υιρία scrait 111 l)ien cnriclIsement
placec, avant ccllc dc ]uliα.

Dans ]c meme tcmps d'ailIenrs, vcrs 1884-1887, nne nouvcllc interpretation
se faisaitjonr, que dι"fcndait L. Nognicr (4) et qui, depLLis, fait antorite : Ie V devrait
etre developpe en VICTRIX (5).

Α. AlImet" (6), repl"cnant cette ]lypotllese, la pl"ecise en stιpposant qιte ΒeΖίαs

a ω;ιι l'epithete dc Victrix an moment ou, apl"es Actium, Frejus reςoit ccllcs dc
J'αcensis ct dc Clαssicα (7).

Ces suppositions ne nous paraissent pas l"aisonnalJIes, dn fait que toutcs Ies
copics anciennes portent VRBI IVL BAETER et qnc Ι'ση nc compl"endrait pas ce
devcloppcmcnt seuIement pal"tieI, s'il nc concspondait pas a ce qιιί a ete Ιιι cffcc
tivement SUI" la picnc (8).

La mcntion dcs vetel"ans dc Ia νη e legion, fondatcnl"s dc Bezicrs, η'est attestec
qιι'ιιηe fois par l'epigrapllie (9) : SEPT(imαni) BAETERR(enses) (10), mais elIc cst

(Ι) Μέιnοίres de IΊ,μΙοίτ, dlI LαnglIedoc, Toulouse, 1633, ρ. 273.
(2) Histoire dlI Lαngιιedoc, ρ. 15.
(3) BSAI3, 2' 5., ΧΤΙ, 1883, ρ. 187, Ώ. 1.
(4) Cr. BSAB, 2c 5., 1887, ρ. 375, n. 1 οίι ίΙι-clπcnd cgaICIl1Cllt Ics cOl1clusions dc I..AcouK in ReVIlc

critiqιIe, 1884, ρ. 260. LΌΡίnίοn anΙCΓίeurc de L. NOGUlER, BSAB, 2 c 5., ΧΙ, 1881, ρ. 221.223, est ambiguc.

(5) C'cst cgalcmcnt la solution adoptcc par Ο. HIRSCHFELD, CIL, ΧΙΙ, ρ. 511 et αd locunI, qui 50rt pour
unc fois dc sa Ριυdence coutuInicr·c. Toutefois, Ε. ΒΟΝΝΕΤ, GDH, ΠΙ, ρ. 345 cmct dcs doutcs au sujct dc
ccttc hypothcsc, declarant quc « le parti le plus sage cst dc sc t'csigncr a ignorer)}. F. MOURET propose cncorc

dc liI'c Colonia Venen"α ]ιιΙία Bαelerrel1SiU"i : I"lporlance dtI poYl de Vendres dans ι'Λlllίqιιίlέ, il α dΟ1l1ιέ S01l ,10111 au.\"
colonies yonzaines de lYαrboJIll! εΙ de Beziers, CHA, ΙΧ, 1936, ρ. 652.

(6) RevIIe IpigrαpIIiqlIe dlI NJidi de lα FrαIIce, Ι, 1882, ρ. 329.
(7) RevlIe έΡίgταρ!,ίqιιe dlI Midi de lα FTαIIce, JT, 1889, ρ. 432.
(8) Αυ surplus lc fι-agιιιcl1t poI"tant lc nlOt VRBI a etc rctrouvc, d'aΡΓCS Ε. ΒΟΝΝΕΤ, CDH, ΠΙ, ρ" 342.

]Ι scInbIe a nouvcau pcrdu. .

(9) 11 11'Υ a sans cloutc ricn a't~tenilj'4:lc ί'ίndίcaιίοl1 donncc paI' Ε. SABA"I1~R, Calalogtle des' ivcqιres, ρ.

60, sclon ,ιυί Ρ. Andoquc auI"ait \'U dans lcs dcbl"is d'unc Ιouι' cles l'cmparts unc piCΓl'C portant les ar'ffioiI'iCs
dc 1a νπ' legion.

(10) CJL, ΧJT, 4227.
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d·ans i'omponius Me1a (1) et dans Pline 1'Ancien (2).

Quant au'nom de Bαeterrαe, ϊl reprend 1e toponyme preromain, qui se presente

d'ai\leurs sous des formes variab1es dans les textes grecs et 1atins et dans l'epigraphie,

comme le montrc le tableau qui suit.

Baeterrαe

Βαειεττα

13α/τΈρα

Βαιτιραί'

Βαίταρρα avcc l'ethni-'

quc Βαιταρρίτες

Βειεταε

ΒεΙεγγaε

Ciuitαs Betcrroιsillnl ου

ΒειerreιιΙίωn

Biteπq.e avec I'cLhniquc

Biterrensis

BiterrΊS

ΒeΙεπίs

. PL'NE, HNcΙ!Ι, 4, 36 et XIV, 68.

STRABON,lV, 1,6.

PTOLEMEE, 11, 10, 6.

STtPHANE DE BYZANCE, S.V.

POMPONIUS M.ELA, De Chorographia,

V, 75 et 80.

Lε ΙιΑΥΕΝΝΛΤΕ, IV, 28 et V, 3.

St JέRόΜΕ, De viris illuslriblIs, 100.

SULPICE SEΌVERE, Clzrolliqιu, ΙΙ, 39, 2.

SIDOINE ApOLLINAIRE, Epflres, νιιι,

4-5 οΙ ΙΧ, 10, 1.

GRέCΟΙRΕ DE TOURS, Hisloriα

FrallCOntnl, ΤΙΤ, 21-22.

C/ιr01iiqIle d' Idace.

Hisloire dIt τοί Wαnlba.

Chroniquc« de Frέdegaire».

Divisio lerll1i,iOYllnz episcopatIllI11I pro

villciae ΛΤarbοneιιsis.

Vases apolli1iiells, Ι, ΙΙ, ιν. CIL, ΙΧ, 799.

CIL, ΧΙ!, 985,

4230,4255.

Vases αpollίllίeιιs, Ι!Ι. CIL, XV, 4542,

4543.

Table de PeuJiIlger.

Itinέraire d'Ant07liIl.

ΝοΙίΙία GαlLiarllnl, XV, 4.

lΙί"έraίτε de Βοrdι:aιιχ d Jέ

rlISalell1.

2. - LA DATE DE LA DEDUCTION

Le nom de la colonie ne permet guere de conclusions sures Stlr la date de sa

deduction, du fait que Juliα peut fairc al\usion 11. Cesar autant qu'a Octavc-Augustc.

(1) De ChorograpIIia, ΙΙ, 5.
(2) ΗΝ) ]11, 36: ιοΙοιιία... Baeterrae SeptiIIlOtIOrunz,
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Aucun argument sur l'epithete de victrix ne peut d'autre part etre retenu ('), puis
que, selon toute vraisemblance, le sigle CVI se lit colonia urbs ]ulia plutDt que
colonia victrix ]ulia (2). Cependant]a comparaison avec Narbonne et Arles, qui
portent toutes deux ]'epithete de PαIεrιια et sont donc d'incontestables fondations
cesariennes, incline iι attribuer plutot Beziers iι Octave (3). Cette fondation trouve
l'ait donc place dans une serie dont s'enorgueillit l'empereur - en termes, helas !
tres vagues - dans ses Res gestae: « Colonias in... Gallia Νarbonensi... militum de
duxi» (4).

Serait-il possible de preciser d'apres la mention de la νπ e legion dont les
veterans sont deduits iι Beziers? Il est sfIr que cette legion fut reconstituee par Octave
avec les veterans de l'ancienne legion νπ de Cesar installes en Campanie et qu'elle
fut utj]jsee pendant la guerre de Modene. Ciceron nous dit en effet que « composee
de veterans, e]]e a fait connaίtre dans ce combat que ]e nom du Senat et du peuple
romain sont c]lers aux soldats qui ηΌηι pas oublie les bienfaits de Cesar» (5).
Par la suite son sort est particulierement obscur (6), mais ΙΌρίηίοη commune est
qu'elle est utilisee en Sicile dans le cadre de la campagne contre Sextus Pompee,
puis contre Lepide. De fait d'anciens combattants de Modene sont, nous allons
le voir, expressement impliques dans ces evenements.

C'est en Sicile que se placent de gl'aves seditions dont Octave ne vient iι bout
qu'en donnant des teJTes iι des vetel'ans. D'apres Dion Cassius, οη peut distinguel'
deux episodes voisins : en 36 ίΙ dote ses anciens compagnons d'armes de Modene
et ceux qui avaient 10 ans de sel'vice (') ; en 35 ίΙ envoie en Gaule ]es p]us vieux

(Ι) 011 nc peut donc retcnir les arguments dc F. VITfINGHOFF, Rόmisι..~he KolQnisation und Biirge"echts~

politik ιπιΙετ Cαesαr und Allgllslus, ρ. 67 et Ω. 3, selon qui victriλ" n'cst atteste pour aucune colonie augusteenne,
sauf Je municipc dΌsca cn Espagnc qui porte Ic nom dΊιrbs victrix, cc qui par]crait cn faveur d'une fondation

ce.sarienne.

(2) Cf. supra, ρ. 163-165.
(3) Cette rernarque est faite I,al' Ε. DESJARD1NS, GέοgraΡhίe hisιoriqιιe εΙ administrative de Ια Gaule romaille,

ΠΙ, ρ. 69-70 ct Α. GRENIER, ΜαJlιιεl, Ι, ρ. 93, n. Ι, qui placent tous deux la fondation a l'epoque triumνirale.

COIlIra,O. HIRSCHFELD, CIL, ΧΗ, ρ. 511 et].-]. ΗΑΠ,Histoire de Ια Gaule romaiιιe, 2' ed., ρ. 80 (deduetion cesa
I"iennc) et L. ΗΟΜΟ, Le Haιtt-Enιpire, dan.s G. GLOTZ, HR, ΠΙ, ρ. 145 (deduction augusteenne).

(4) 28, Ι. Sur IΌΙ'dΙ'e de l'enurnCι'ationdans ce passage, ef. Η. l\1ARKOWSKI, Eos, 1932-1933, ρ. 439
442, qui Cl"Oit a l'ordrc chronologique. I\'Iais lcs fondations dΆuguste en Narbonnai5e nouS paraissent trop
nombreuses POUI' qu'on puisse, a notre sens, en tirer ici le moindre argument. - Cf. aussi l'allusion ποη

moins 'Vague de DION CASSIUS, Lνι, 23 : « Il fonda dc nombreuses colonies en Gaule et en Espagne».
(5) Philippiques, χιν, 10. 11 est probablc qu'il avait fallu completcf ]es veterans par de nouvellcs rccrues :

cf. ΑΡΡΙΕΝ, G,lerres civiles, πι, 47.
(6) Cf. RI"ΓfERLINC, ίll P,V, ,.υ. Legio Vll CΙaIIdia, 1614.
(7) XLIX, 14, 1-2. Cr. aussi ΑΡΡΙΕΝ, Gιιεπes civiles, ", 129 et, sans illdications precises, V.εLLΙ::IUS

PATERCULUS, ΙΙ, 81.
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soldats (1). ]. Kromayer (') se prononce pour la premrere solution et place donc
la deduction de Beziers en 36, precedant de peu celle dΌraηge (35-33). Α. Piga
ηίοΙ attache plus d'irnportance aux licenciements de 35 et emet l'hypothese que
les fondations de Beziers et dΌraηge leur sont liees :« Εη 35 les desordres recommen
cerent et Octave envoya une partie de ses mauvais soldats comme colons en Gaule.
Faudrait-il voi!' en eux les fondateurs de BezieI's et dΌrange?» (3). Ce sont la
des suppositions, puisque la ΥΠ e legion n'est ροίηι expressement mentionnee,
mais tres vraisemblables. Mais οη ne νοίι gue!'e moyen de choisir entre 36 et 35,
encore que l'indication precise de la Gaule dans le second texte de Dion Cassius
fasse peut-etre penche!' la balance en faveur de la seconde.

Εn tout etat de cause, les habj tants de la nouvelle colonie ont ete insaits,
comme c'etait Ia !'egle, dans une des tribus urbaines. Les temoignages eΡigΓa

phiques sont nombrelIx pour attester la tribu Pupiniα (4), l'une des plus anciennes (5).

3. - LES INSTITUTIONS MUNICIPALES

Les institutions municipales dont jouit la cite de Beziers sont bien connues
d'apres les inscriptions. Elles correspondent au schema classique selon lequel
sont regies les colonies de droit romain. Nous trouvons en effet mention de lΌrdο

decurionum et des diverses magistratuΓes qui composaient le cursus honorum de la cite.
Les decurions, d'ailleurs, ne figurent qu'une fois et indirectement dans

une inscription concernant les funerailles d'une flaminique, celebrees aux frais
de :la cite «paI' decret des decurions» (6).

Les magistratures municipales, en revanche, aΡΡaΓaisseηt plus souvent dans
les funeraires ou les dedicaces honorifiques. Le cursus regulier conduit a gerel'
d'abord Ia questUΓe, puis l'edilite, enfin le duumvirat ου le produumvirat. Nolls
le trouvons atteste deux fois, dans ΙΌrdΓe ascendant: Q. Caecilius Homullus

(1) XLIX, 34, 4.
(2) Die Militaercolonie11 Octaυiαns und Caesαrs ίll Gallia Narbontllsis, Hertlles, ΧΧΙ, 1896, ρ. 1-18. Οη

remarquera que j ρ. 18, la conclusion est assortie d'un wahrscheilIlich. - Datation accepΙee, ιηaίs avec prudence,
par RITfERLINO, /oc. cίι., 1615: « 36 oder we,zig Ipiίιεπ>.

(3) us doc!lmenls cado.slraux de [α coloπίε r0111ame d'Orαnge, χνΙe supplement a Gallia, Paris; ]962, ρ. 83.
(4) cf. lίste dans CIL, ΧΙΙ, ρ. 511.
(5) Cf. Ε. PAIS et]. ΒΑνετ, Des origines ά l'acheveme1lt de lα cOllqu~te, dans G. GLOTZ, HR, Ι, Paris, ]926,

ρ. 124; \ιV. KUBITSCHEK, De RοΠΙΟnΟΠl11i triburtm on"gr.·ne εΙ propagatione, Vienne, 1882, ρ. 10.12.
(6) ClL, ΧΗ, 4244.
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est q uesteur, cdίΙe, duumvir (1) ; ίΙ est le seul magistrat connu a. Bcziers a. ne pas
avοίr etc honore du flaminat. C. Gresius' Domitus a suivi une carriere parallele,
mais ηοη identiqoUe, puisqu'il a cte questeur, edile, prefet produumvir et flarninc (2).
Unc place οήgίηale revient a C. Cassius Primus (3) qui n'a pas revetu ΙΊ~dίΙίte :
apres la questure, ίΙ reι;oit l'augurat (4), puis accede au duumvirat; sa carriere
est la seule a comporter un double flaminat. Quant a Μ. Messius (5), dont nous
savons qu'il etait decurion de Narbonne, ίΙ est prefet produumvir et flamine de la
col0nie; le debut de son cursus municipal (edilite et q.uesture) a sans doute disparu
dans la ]acune qui affecte tout ]e debut de l'inscription. υη cas doit etre mis a
part, celui de L. Aponius (6) qui a exerce le produumvirat au nom de C. Cesar,
sanS avoir, semb1e-t-il, gere auparavant aucune magistrature dans ]a co]onie.

Ainsi, comme dans toutes les colonies romaines, ]e duumvirat constitue ]a
magistrature supreme (7). Mais ίΙ est frappant de constater, d'apres le deroule
ment des queIques carrieres que nous pouvons suivre, qu'eLJes ne nous donnent
aucun excmple de gestions renouvelees du duumvirat, pratique pourtant tres
repandue (8). Εη outre, l'epigraphie atteste des prefets produumviri plus souvent
que des duoviri (4 cas connus contre 3). Dans trois de ces cas (Valerius ΡοlΙίο, Μ.

λιfessίus, C. Gresius) ίΙ doit s'agir d'une vacance de la magistrature supreme, que
]e senat municipal paLJie en nommant un praefectus produumvir. Οη a note pour
Narbonne (9) aussi la frequence de ces vacanccs, que nous ne saurions expliquer.

Le cas de L. Aponius est entii:rement different. Ce chevalier, qui est sans
doute le citoyen le plus important que nous connaissons (10), est «prefet produumvir
de C. Ccsar, fi]s dΆuguste}) (11). Il est frequent, au debut de ΙΈmΡίre, qu'un

(1) ClL, ΧΙΙ, 4238.
(2) lLG Ν, 559. Sur 1ο titre de pr6fet produumvir, cf. infra.

(3) ClL, ΧΙΙ, 4232. Sur cο cheνalier, cf. infra, ρ. 603.
(4) Il s'agit liι. de l'unique mention connue a Beziers.
(5) CIL, ΧΙΙ, 4402.
(6) CIL, ΧΙΙ, 4230; sur 50n produumvirat cf. ίιψa, ρ. 169 et sur lc l"όΙc poliLiquc de L. Αροnίυ5 itifra,

ρ. 600 sq.
(7) cf. F. νΠτΙΝαΗορμ, 10'. cit., ρ. 65, n. 1.
(8) cr. R. ΕΤΙΕΝΝΕ, Le culte impirial dans lα Penitι.sule ibirique, ρ. 229 qui constate que le duun1virat est

gere « deux, trois et m~me quatre fois».
(9) C. ]ULLIAN, ΥΙ, ρ. 340, n. 3. Toutefois Α. GRENIER, FOR (Audc), ρ. 29, pense a ΙΟΙ'Ι que le ιίιι'Ο

dc pra~fectus constitue une charge anterieure au duumνίrat et ίΙ suggere qu'il peut representer υη « adjoint
du duuπιvir speciaIement charge d'une part de son administration, par exemple les ports»).

(10) cr. infra, ρ. 600-603.
(1 Ι) CIL, xrr, 4230.
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ΡΓίncc dc la famillc ίmΡeΓίaΙc, νοίΓC ΡaΓfοίs l'cmΡCΓCΙιΓ, acccpte 1c duumνίΓat d'unc

colonic ct s'y fassc ΓCΡΓescntCΓ pal" ιιη ΡΓefct ('). Il η'γ a sans 'dotLtc pas lίcu dc

νοίΓ 111 « unc manίeΓC detouΓl1ec d' cxamincI" de plus ΡΓes les affaίΓes dc la cite» ('),

ηί meme I'annonce de ce que seront les CUΓateUΓS (3), mais 1a manifestation, qιιί

devait ΡaΓaitΓe eclatante dans une ville modeste comme ΒeΖίeΓS, de la sollicitudc

imΡeΓίale et la claίΓe affiΓmatίοn d'une politique dynastique.

Ainsi, si les dίνeΓS temoignagcs eΡίgΓaΡhiques nous font cοnnaitΓe ΡΙusίeUΓS

magίstΓats, leuI" caσίeΓe et, au moins une fois, 1es implications po1itiques qn'elle

peut aνοίΓ, nous ne savons Γίen de ΡΓecίs du fonctionnement de ces institutions (').

La natΙΙΓe meme de nοtΓe documentation fait qne la plebe de Bezicγs n'aΡΡaΓaίt

jamais, qne nous ignoΓOns 1c Γοle exact et l'ίmΡΟΓtance nιιmeΓίque de la CUΓίe,

IC mode de designation des magistΓats, 1es conditions de cens et d'age Γequίses

ΡΟΙΙΓ ροιινοίΓ ΙπίgιιeΓ ces cΙιaΓges, le nοmlπe dc qιιesteUΓS ct d'edilcs qui assistaient

cllaqHe annee Ics deHx duoviri. L'essentiel nous echappc donc dc I'histoire de I'ad

mίnίstΓatiοn municipale, dc ses ΓaΙΨΟΓts avec le ροιινοίΓ imperial et dcs ingercnces

evcntιιclles de cc!ιιί-cί dans Les afTaircs de la cite.

πΙ. - BEZIERS SOUS L'EMPIRE

La fondation de la colonie place definitivcment ΒeΖίeΓS dal1s la voic de la

fιdelite au gonverncment de Rome, conformement 11 L'evolHtion generaLe de la

pΓOVInce qui, si elle echoit aI'emperenl" 10ΓS du partage dc 27, est ΓaΡίdement l'endlle

au Senat, des 22. Toutcfois, si L'interet des ΡΓίnces ΡΟΙΙΓ la Γegίοn demCllre constant,

c'cst sOllS La dynastie julio-claHdienne qll'iI se manifeste avec le plus d'eclat.

(Ι) SUI" Ic duul1n·iI'at hOllOI'aiL'c dc IJI'inccs cic Ia faιηίΙΙc itnpcriale, cf. "". LΙΕuεΙ-:ΛΜ, Sliidleverwallllllg

i"I rOI"isci"" Κ"iseπeicΙ", Leipzig, 1900, ρ. 261.262; \,γ, ENSSI.IN, ρ\γ, ,.υ. Pr"efectus (1953), 1319 "ι. pou,'

lc duuInviI'at de Drusus ct N~ron, fιls <Ic GCI'manicus, cf. S. STUCCHI, βΛ, 'XLV, 1960, ρ. 39, n. 88. Ρουι'

l'Espagne, cf. R. ΕΤΙΕΝΝΕ, ορ. cit., ρ. 397.

(2) C. ]UI.LIAN, ibide"I,

(3) νν. ENNSLIN, ορ. cit., 1321.

(4) Λ. aRENIER, j'OR (Audc), ρ. 25-27, aboutit ρουι" NaI'bollllC a dcs concltIsions tout a fait SCΩ1.blablcs.
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i"I rOI"i5C/"" Κ"i5eπeic/", Leipzig, 1900, ρ. 261.262; \,γ, ENSSL.LN, ρ\γ, 5.υ. Pr"efectus (1953), 1319 "ι. Pou,'
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(2) c. ]U,.LIAN, ibide"I,

(3) νν. ENNSL'N, ορ. cit., 1321.

(4) Λ. GRENIER, j'OR (Audc), ρ. 25-27, aboutit ρουι" NaI'bollllC a dcs cOllcltIsions tout a fait SCΩ1.blablcs.



170 CHAPITRE Ι!Ι; LE DESlΊN ΟΕ LA CITE DANS LE ,,'IONJ)E ROMAIN

1. - LΆDΗΕSΙΟΝ Αυ PRINCIPAT

C'est sans nυΙ doute l'acte poIitique le plus net dans l'histoire de la colonie.
Cette adhesion est Immediate et totale, comme ίΙ es t normal dans cette colonIe
octavIenne que peuplent des veterans fraichement dotes et reconnaissants, des
Indigenes quI tIennent leur droIt de cite de Cesar et de ses Jieutenants ου d'Auguste
luI-meme, enfin beaucoup d'affranchis lies aux Julii. Le milieu coloniaI s'avere
ainsi pret a. recevoir tous les themes de la propagande officielle. Cette sensibilisa ιίοη

de la population a dli s'accroItre encore par l'action que certains hommes du regIme
οnΙ su mener dans les provinces les plus romanIsees. Le culte munIcIpal fournit
tres ιδι un cadre ideal pour realiser l'υηίοη de toutes les ethnies et de toutes les
classes dans des manifestations religIeuses et ροΕ tIques quI creent un climat de
fidelite inconditionnelle a. la dynastIe julio-claudienne. Le pa tronage que C. Cesar
accorde a. la cite, les liens personnels de L. Aponius (1) avec la famille de Tibere
soulignent les rapports etroIts qui exIstent entre BezIers et les prInces dans les
premiers temps du PrincIpat. La presence d'un groupe de statues Imperiales (2)
confirme les choIx politiques des decurions dans la voie de ]a stricte orthodoxIe
dynastique.

La decoration des deux villas (") ου οηΙ ete mis au jour des portraits de carac
tere politique apporte de nouveaux Indices ; υη tres beau buste de Cesar et υη por
trait, d'excelIente qualite, qui represente peut-€:tre υη familier de la maIson ίω

periaIe (4) temoigneraient des opinIons de l'aristocratie de la cite au debut de
]'Empire.

La cIte est desormais a. tel point Integree dans le monde romain que ]es Indi
genes dcsertent definitivement leurs oppidα: ροίηι d'aboutissement d'une evolutIon
que nous avons signalee (5) et qu'accentue la deductIon de ]a co]onIe et partant
l'instauration d'un regIme de la terre entierement different.

Le deve]oppement d'une vie urbaIne et ruraIe regu]iere et dense porte un
C0UP fatal aux villes qui vIvaIent tranquilIement depuis ]a conqu€:te, largement
ouvertes aux apports Italiens. Leurs habitants subissent l'irresistible attractIon
des centres romaIns mieux places, mieux equipes, adaptes aux conditions nouvelles

(Ι) Sur la carrierc dc L. Aponius, cf. itifra, ρ. 600-603.
(2) Cf. ίιιjrα, ρ. 464.
(3) cr. ίψα, ρ. 612.
(4) cr. itifra, ρ. 612.
(5) cr. supra, ρ. 160,
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d'existence. Des 10rs, elles se vident 1entement, sans intervention autoritaire. Οιι

bien, comme c'est le cas a Εηserιιηe et a Magalas, la vie Υ subsiste, mais ιιηe villa
gallo-romaine remp1ace ['ancienne agg10meration.

Naturellement Beziers exerce ιιηe attraction considerable, ηοη seιι1emeηt PaJ'
sa parure monumentale, mais ρeιιt-etre aussi parce qιιe la colonie s'y etait installee
sιιr ιιη ancien oppidum (') et que le depaysement Υ etait moins grand qιιe dans la
capitale provinciale. Elle a du accueillir en particulier nombre d'habitants d'Ense
rune, dont elle est 1egerement ΡΙιιs proche que ne l'est Narbonne et qui se trοιινaίt

snr son territoire, d'apres le nouveall deconpage administratif (2).

2. - υΝΕ νΙΕ OBSCURE AUX TEMPS DE LA ΡΑΙΧ ROMAINE

Il est pllls ma1aise de determineι- l'attitude ιιΙterίenre des Bαeterrenses qιιί a
d Cι CtJ"e conforme a 1a ligne geneJ"ale adoptee par la pJ"Ovince.

Τοιιtefοίs ΙΌη peut se demandeJ" si Beziers n'a pas pris paJ"t a la revolte contJ"e
NelΌll. La reponse a cette qnestion est lίee a la dίscιιssίοη d'ιιη petit pJ"Obleme
d'eJ"udition, sans doute insoluble. Tacite (3) pJ"esente ainsi 1e debιιt de la carrieJ"e
de Cοωe1ίns Fuscus qui devait devenir pJ"OcuJ"atenr de Pannonie, puis prefet du
pretoiJ"e sous Domitien, avant de trouver la mort aιι combat dans l'expedition de
Dacie qιι'ίl commandait (4) : « Dans sa pJ"ime jennesse Fuscns, paJ" amοιιr du J"epos,
avait deΡοιιίΙΙe la dignite senatoriale ; en revanche, ίl s'etait pJ"Ononce ponr Galba
avec la colonie, sa patrie, et ce service lui avait valu d'etre nomme procurateur».
Οη a cherche aidentifieJ" cette colonie qne Fuscιιs aurait fait pencheJ" pour Galba (5),

(Ι) L'affiTmation de L. HARMAND, LΌccίdellΙ τοπιαίll , ρ. 304, apparait comme gI"atuite. Traitant du
glίssementdcs oppida vers la plaine, ίΙ choisit Ie seul exemple qui va rotalement contre S3 theoric, celui de BezieI·s.
l1 n'cst pas possible d'ecire: « C'est ainsi jadis que BaeteI"rae avait remplace Enserunc», qu'iI qualifie de
«venerable fΟΓΙcresse de La Tcne (300-100) en rapports ctroits avcc la Gr~cc et ΙΊtaιic».

(2) cf. ίιιjτα, ρ. 215 el cal"te 9.
(3) ΗίιΙοίτει, Π, 86, 7. « Dans S3 pI'ime jeunesse Fuscus, par amour' du repos (quietis cupidine), avait

dcpouille la dignitc senatoriale; en revanche, ίΙ s'etait prononce pour Galba avec la colonie, sa patrie, et
ce serνice Ιυί avait valu d'Nre nomme procurateur ; passe dans le parti de Vespasien, ίΙ fut le plus ardent a
allumer la guerrc : ίΙ se pIaisait dans Ie danger, moins pour les avantages qu'il procure que pour le danget·
meme, et ades biens depuis Iongtemps acquis ίΙ preferait des nouveautes inccrtaines et perilleuses» (traduc
ιίοη Η. GOELZER, CU:F). Lc quietis cupidill!, qui semblc contradictoiI'c avec le caractere de Fuscus, a etc
COlTigc dc diverses manieres: qIιaesΙUs CIιpidi1le, ίllqιιίΙI cupidiIie.

(4) cr. PIR, 1Ι, 2, ρ. 324-325, π Ο 1365; Η. G. PFι.AυM, Les cameres procιιralorieIl1les eqIlestres sOlIS Ιε Ηαιιι

Ε,lΙρίτε ΤΟ1llαίιι, Ι, Paris, 1960, ρ. 77-80.
(5) J...e pro Galba dIL\" cο[οιιίαε suαe de Tacite n'est pas tt"es clair; coInmc le I'cmarque E.STEIN, ρ,,,,, S.v.

111. -lli,zn:l~s sous L'EMI'IRE 171

d'existence. Des 10rs, elles se vident 1entement, sans intervention autoritaire. ΟΙΙ

}Jien, comme c'est le cas a Εηserιιηe et a Magalas, la vie Υ subsiste, mais ιιηe villa
gallo-romaine remp1ace ['ancienne agg10meration.

Naturellement Beziers exerce ιιηe attraction considerable, ηοη seιι1emeηt pal'
sa parure monumentale, mais ρeιιt-etre aussi parce qιιe la colonie s'y etait installee
sιιr ιιη ancien oppidum (') et que le depaysement Υ etait moins grand qιιe dans la
capitale provinciale. Elle a du accueillir en particulier nombre d'habitants dΈηse

rune, dont elle est 1egerement ΡΙιιs proche que ne l'est Narbonne et qui se trοιινaίt

snr son territoire, d'apres le nouveall deconpage administratif (2).

2. - υΝΕ νΙΕ OBSCURE AUX TEMPS DE LA ΡΑΙΧ ROMAINE

Il est pllls ma1aise de determineι- l'attitude ιιΙterίenre des BαeterreIlses qιιί a
d U CtJ"e conforme a 1a ligne geneJ"ale adoptee par la pJ"Ovince.

Τοιιtefοίs ΙΌη peut se demandeJ" si Beziers n'a pas pris paJ"t a la revolte contJ"e
NeιΌη. La reponse a cette qnestion est liee a la dίscιιssίοη d'ιιη petit pJ"Obleme
d'eJ"udition, sans doute insoluble. Tacite (3) pJ"esente ainsi 1e debιιt de la carrieJ"e
de Cοωe1ίns Fuscus qui devait devenir pJ"ocuJ"atenr de Pannonie, puis prefet du
pretoiJ"e sous Domitien, avant de trouver la mort aιι combat dans l'expedition de
Dacie qιι'ίl commandait (4) : « Dans sa pJ"ime jennesse Fuscns, paJ" amοιιr du J"epos,
avait deΡοιιίlΙe la dignite senatoriale ; en revanche, ίl s'etait pJ"Ononce ponr Galba
avec la colonie, sa patrie, et ce service lui avait valu d'eιre nomme procurateur».
Οη a cherche aidentifieJ" cette colonie qne Fuscιιs aurait fait pencheJ" pour Galba (5),

(Ι) L'affiTmation de L. HARMAND, LΌccίdellΙ τοπιαίll, ρ. 304, apparait comme gI"atuite. Traitant du
glίssementdcs oppida vers la plaine, ίΙ choisit Ie seul exemple qui va rotalement contre S3 theoric, celui de BezieI·s.
l1 n'cst pas possible d'ecire: « C'esr ainsi jadis que BaeteI"rae avair remplace Enserunc», qu'iI qualifie de

«venerable fol"tcresse de La Tcne (300-100) cn rapports etroits avcc la Gr~cc et ΙΊΙaιic».

(2) cf. ίιιjτα, ρ. 215 el cat·te 9.
(3) ΗίιΙοίτει, Π, 86, 7. « Dans S3 pI'ime jeunesse Fuscus, par amour du repos (quietis cupidine), avait

dcpouille la dignitc senatoriale; en revanche, ίΙ s'etait prononce pour Galba avec la colonie, sa patrie, et
ce serνice Ιυί avait valu d'Nre nomme procurateur ; passe dans le parti de Vespasien, ίΙ fut le plus ardent a
allumer la guerrc : ίΙ se pIaisait dans Ie danger, moins pour les avantages qu'il procure que pour le dangel'
meme, et ades biens depuis Iongtemps acquis ίΙ prHerait des nouveautes inccrtaines et peri1leuses» (traduc
ιίοη Η. GOELZER, CU:F). Lc quietis cupidill!, qui semblc contradictoiI'c avec le caractere de Fuscus, a etc
COlTigc dc diverses manieres: qIιaesΙUs CIιpidi1le, ίllqιιίΙI cupidiIie.

(4) cr. PIR, 1Ι, 2, ρ. 324-325, π Ο 1365; Η. G. PFι.AυM, Les cameres procιιralorieIl1les eqIlestres sOlIS Ιε ΗαιιΙ

Ε,lΙρίτε ΤΟ1llαίιι, Ι, Paris, 1960, ρ. 77-80.
(5) J...e pro Ga/bα dIL\" cο[οιιέαε suαe de Tacite n'est pas tt"es clair; coInmc le I"cmarque E.STEIN, ρ,,,,, s.v.
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ct, fautc dc prcuvcs,on s'est contcnte d'indices tres tenus en faveuι' dc PompCί (1),
de Vicnnc (2), d'Aquilee (3). R. Syme, qui' avait prescrιte cette dernIel'c solLJtion
avec bcaucoup dc prudence (ί1 suggerait Viennc, Cordoue ou AquiIee), cst revenu
snr lc problemc (4) ροψ insister sur 1c faίι qu'on dcvrait penscr avant tout a ΙΙΠC

ville de 1a NarbonnaIse sur la roιιte dΈSΡagne - ου Galba etaIt gouverneuJ' de
TarraconaIse - en Ita1ie et .ί1 suggere BezIers, Narbonnc, Ar1cs ou, mieux, Frejus.
Il remarque 1ui-meme (5) qu'un C. Cor. Fu(s)cus cst connu iι BezIers paJ' une InsCJ'Ip
ιίοη du ι οτ siecle (6) : un homme sans importance, dit-iI avec raison, maIs quI pourraIt
seIon nous avoir appartenu iι 1a meme famille que 1e grand Fuscus,« personnage
volontaire, voIre temeraίΓe, quI se p1aisaIt aux sItuatIons 1es plus dangereuses» (')
ct dont la brillante caπίere est partiellement connue. Si cctte 11ypothese, qui
n'est qu'une hypothese, maIs aussi fondee qnc les autres, devait etre retenue, οη

aUΓait ici la seLJlc mention d'un senateuJ' iι BeziCl's, ct cela des la scconde moitie
du ιοτ siecle.

Si nous ne pouvons trancher la question, jl n'est pas davantage possilJle dc
connaitre l'attitude de BezIers 10rs dc Ia gTandc crisc qιιί secoue 1ΈmΡίrc en 68 (8)
et ου Ι'οη voit toutc la NarbonnaIse opter Ροιιr Vitellins contre Othon (9), puis
l'abandonner presque aussitot et prcndre fait et cause pour Vespasien ('"). L'activite
politique dans la cite parait t~ut a fait Insaisissable pendant les periodes flavienne
ct antonIne.. Les relations demeurent I)onnes avec 1es prInces : dans 1a cite de Be
zIers nous connaissons une affranchie d'un FIaVIcn qtii reς:οίt des decurions des hon
ηeuΓs Ρarιίcu1ίers ; des bustcs d'empereurs antonins ont ete I'etrouves, ΙΊιn dΉadrίcn

dans une villa de Neffies (lJ), l'aιιtΓe dΆηtoηiη, de facture tres I)arbarc ct qιlί devait
appaJ'tcniI'iιnne statue monnmen,talc duforum ουd'ιιη edificc pub1ic (12) ; nne autrc

(1) C. CICI·ΙORIUS, Die rό,nisclιeιι Denknιά"ler ίll der Dobrudsc/ta, 1904, ρ. 21. Hypothese I'eprisc paI' ].

COI..IN, Le ρτέΙει du ρτέΖοίτε Corllelitιs FlIscus: ll1Ι εtιI01l1 de Poπιpέi, LαιoηιuI, XV, 1956, ρ. 57-82.
(2) Α. νΟΝ DOMASZE\,\,SKI, Die Ηείιιιαl des COπzeliIIS FIISCUS, R/lM, LX: 1905, ρ. 158-159.
(3) R. Syr.ιE, TIιe colony of Cornelills FIlSCUS: 011 episode ίll the BεlZuιιι 1I/eronis, .4J['/t, LνιlΙ, 1937, ρ. 13 5(1.

Hypothese que Η. G. PPLΛυM, ορ. ci/., ρ. 79 tt·ouvc la plus vraiscmblable.
(4) Tαcitus, Π, Oxrord, 1958, Αρρ. 33, ρ. 683·684.
(5) ορ. cίΙ_, ρ. 684, n. 4.
(6) CIL, ΧIΙ, 4267.
(7) Η. G. PFLAUM, ορ. cίΙ., ρ_ 79_
(8) cr. C. JULLIAN, ΙΥ, ρ. 190·198 οίι cst analγscc I'atιitudc VCI'S:1tiIC dc la pl'ovincc 101'S clc ccs luιtcs

POUl" ΙΈΠ1Ρίre.

(9) ΤΑcπε, Histoires, Ι, 76 el Π, Ι 4.
(10) ld' J ΠΙ, 42 et, pour lc rccit dcs c"cncments: C. Juι~τ.ιΛΝ, ΙΥ, ρ. 198.
(11) cr. ίιιjrα, ρ. 501.
(12) Ε. ESPERAJ'DIEU, Ι, 528J 10: ccttc tetc a cte I'ctrou\'cc avcc lc glΌUΡe dcs tCtC5 julio-claudiennes;

cr. iIιfrα, ρ. 502.
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zIers nous connaIssons une affranchie d'un FIavIcn qtii reς:οίt des decurions des hon
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appa1'tcnII'iιnne statue monnmen'talc duforum ουd'ιιη edificc pub1ic (12) ; nne aιιtrc

(1) C. CICI·ΙORIUS, Die rό,nisclιeιι Denknιά"ler ίll der Dobrudsc/ta, 1904, ρ. 21. Hypothese I'eprisc paI' ].

COI..IN: Le ρτέΙει du ρτέΖοίτε Corllelitιs FlIscus: ll1Ι εtιI01l1 de Poπιpέi, LαιoηιuI, XV, 1956, ρ. 57-82.
(2) Α. νΟΝ DOMASZE\,\,SKI, Die Ηείιιιαl des COπzeliIIS FIISCUS, R/lM, LX: 1905, ρ. 158-159.
(3) R. Syr.ιE, TIιe colony of Cornelills FIlSCUS: 011 episode ίll the BεlZuιιι 1I/eronis, Α]Ζ:'Ιι, Lν llI, 1937, ρ. 13 SCl.

Hypothese que Η. G. PPLΛυM, ορ. ci/., ρ. 79 tΙΌU"C la plus "raiscmblable.
(4) Tαcitus, Π, Oxrord, 1958, Αρρ. 33, ρ. 683·684.
(5) ορ. cίΙ_, ρ. 684, n. 4.
(6) CIL, ΧIΙ, 4267.
(7) Η. G. PFLAUM, ορ. cίΙ., ρ_ 79_
(8) cr. C. ]ULLIAN, ΙΥ, ρ. 190·198 οίι cst analγscc l'atιitudc vcI'satiIc dc la pl'ovincc 10l'S clc ccs luttcs

POUI' ΙΈΠ1Ρίre,

(9) ΤΑcπε, Histoires, Ι, 76 et Π, Ι 4.
(10) ld'J ΠΙ, 42 et, pour lc rccit dcs c"cncments: C, Juι~ι.ιΛΝ, ΙΥ, ρ. 198,
(11) cr. ίιιjrα, ρ. 501.
(12) Ε. ESPERAJ'DIEU, Ι, 528J 10: ccttc tetc a cte t'ctrou\'cc a\'cc lc gl'oupe dcs tctcs julio-claudiennes;

cr. iIιfrα, ρ. 502.
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vil1a de PuissaIjcon a livre une tete de Faustine la ]eune. Ces indices peuvent se
rapporter aux voyages dΉadrίeη, qui traverse Ia cite dans les annees 121-122
pour se rendre de Nimes a. Tarragone ('), et aux bienfaits dont Αηtoηίη gratifie
la Narbonnaise et dont le moindre n'est pas de financer la reconstruction de Nar
bonne apres l'incendie q.ui l'avait ravagee (2). Peut-etrc Beziers a-t-elIe egalement
profite de la munificence du prince, sans que le souvenir nous en soit autrement
parvenu. Toutefois, meme si ΙΌη tient compte du rDle joue par le hasard dans la
conservation dcs vestiges archeologiques et epigraphiques, la Narbonnaise occiden
tale, et Beziers tout particulierement, paraissent quelque peu en sommeil, par
comparaison avec l'eclat des decennies passees. Mais la prosperite genera1e est
indeniable et, si tout Υ semble plus terne, c'est que l'eχίraοrdίnaire elan vital est
passe, qui a ete celui des grandes constructions urbaines, suburbaines, rurales et
des debuts d'une nouvel1e exploitation du so\. La vie n'a plus qu'a se developper
et a s'epanouir, et celajusque dans les annees 250. Vers la fin du ne siecle, peut-eιre
au debut du ΠΙ e, Ufi certain renouveau parait marquer la cite, d'apres le temoignage
des deux seules manifestations d'evergetisme que nousconnaissions et qui semblent
bien contemporaines (3) : si elIes constituent υη indice important ρουτ Ie developpe
ment de la vie sociale, la portee en est bien mince sur le plan politique et historique.

Apres les Severes, ]a Gau]e entiere accepte les empereurs qui se succedent ]ors
de la crise du JIIe siecle, Maximin, qui regne de 235 a 238, auque] succedent deux
Augustes ephemeres, D. Caelius Balbinus et Μ. CΙodius Pupienus Maximus qιιί

est un ancien gouverneur de ]a Narbonnaise. Dans ccs tcmps deja. troubles, la
colonie de Beziers, toujours richc, eleve une statue a Philippe le ]eune dans la capi
tale de la Province, peu de temps avant son association a ΙΈmΡίre par son pere
Philippe ΙΆrabe. C'est dans ]es remparts de Narbonne que ]e piedestal a ete
retrouve avec ]a dedicace suivante (4) :

Μ IVL ΡΗΙ

LIPPO ΝΟ

BILISSIMO CAES
PRINCIPI
IVVENTV
TIS SEPT
BAETERR.

(Ι) Hi.st. AIIg., Vitα Hαd., 10, 1; 11, 2; 12, 1·3.
(2) Hist. AIIg., PiIIs, 9, 2; CIL, ΧJI, 4342 et 4393.
(3) cr. infrα, ρ. 597.
(4) Cf. CIL, ΧΙΙ, 4227.
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« Α. Μ. j.ιιlius Philippus, tres noble Cesar, prince de la jeunesse, les Septimani Baeter
renses (ont dedie cette statue) ».

Cet hommage n'est pas isole : οη a en effet retrouve, en Narbonnaise, trois
autres dedicaces a ce prince (1). Mais, malgre les talents et les efforts des Philippe,
Valerien et Gallien, la paix et la prosperite des Gaules sont gravement menacees.
Des 253, les Barbares ont passe le Rhin et les Francs ont gagne la Catalogne ('),
traversant la Narbonnaise, sans que nous puissions dire quι::Ιs ont ete leurs me
faits dans la region biterroise.

3. - LA RESISTANCE DE LA ROMANITE

Ne sur le Rhin, ΙΈmΡίre gaulois n'est qu'un episode, et plus que partout
ailleurs dans la Gaule meridionale. Toutefois la decouverte de trois milliaires
de Tetricus en Narbonnaise occidentale (3), qu'il faut sans doute considerer comme
des inscriptions honorifiques (4), temoignant autant d'une intention politique que
de I'execution de grands travaux routiers, souligne l'adhesion de la Narbonnaise
occidentale au regime ephemere de Tetricus. Μ. Labrousse (5) suggere avec
)"aison que ce« civil» devait mieux convenir aux intercts des« pacifiques cites de
Narbonne, de Beziers et de Toulouse ». L'association du Cesar Tetricus renforce le
caractere politique et dynastique du mouvement.

Le moment est proche οΙΙ, rentrant dans l'ordre de l'unite de l'Empire, les
Gaules vont participer a la politique d'Aurelien dont un des principaux merites
est d'aνoir compris l'implacable necessite de tout mettre en reuvre pour assurer
une difficile defense. Οη a souνent rapporte a son regne la construction des pre
miers remparts et le debut du mouvement q.ui voit les νilles se retrecir et se muer
en forteresses. Α Beziers, comme a Narbonne, ίl semble que les craintes n'aient
pas ete suffisantes et que ces deux νilles, demeurees ouνertes, aient essuye de terribles

(1) Α Vence: C1L, ΧΙΙ, ΙΟ; iι Die: C1L, ΧΙ!, 1567 ; prl:s de Nimes : Αααέ, ipigrapIiiqUiJ, 191 Ο, n ο 217.
(2) Cf. Α. PIGANIOL, ΗίΙΙοί" d, Ronιe, ρ. 423.
(3) Deux οηΙ ete retrou\'es sur la route de Narbonne a Toulouse : υπ a Barbeira (Aude)j ILGΝ, 656,

l'auLl'c a !vlontgaiIIard (Haute·Garonne), Pallas j ΥΗ, 1958, ρ. 74. Le tI'oisieme est celui de Beziers, bien date

de 271-272 (cf. iι ce sujet in.fra, ρ. 451): 1LGN, 655.
(4) CΟffiΩ1C le signalcnt R. CAGNAT, Cours d'ipigraphie laιίllε, 4 e ed., ρ. 276 et Μ. LABROUSSE, Pαllas,

IV, 1956, ρ. 84-85 ρου. 1ο miJliaire de Castelnau-i\'1agnoac (Hautes-Pyrenees).
(5) D!u.'( nιilliaires de la route Toπuιίllε 'de Toulolιse d NαrbotItIe, Pα/{αs, νπ, 1958, ρ. 74·75.
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ravages lors de I'invasion de 276. C'est apres seulement qL\e l'une comme l'au
tre elevent de pL\issantes enceintes, iι la fin dL\ πι. siecle (1).

Les campagnes de 1'1 region biterroise ne paraissent pas avoir alors particu
lierement souffert. Les grands domaines de 1'1 plaine etalent une relative aisance.
L'aristocratie fonciere 'ι donc resiste, ici aussi, commc ίΙ est de regle dans l'ensemble
de ΙΈmΡίre. Υ a-t-iI eu, comme c'est probable, fortification des villae au moment
οΙΙ la vίlle s'enfermait dans ses remparts? Rien ne nous permet encore de repondre
par l'affirmative, aucune de celles qui οηΙ ete mises au jour jusqu'ici ne portant
trace d'u.n quelconque systeme defensif.

Tou.tefois les forces vives des Baeterrenses sont atteintes. Le silence total de
l'epigraphie urbaίne est un signe iι 1'1 fois inqL\ietant et explicite. Comme tant
d'autres, la ville, reduite, se sL\rvit iι grand peine, mais elle conserve une place
eminente dans 1'1 nouvelle organisation administrative des cadres provinciaux.
Elle participe reellement iι la regenerescence du. monde romain et Υ trou.ve une
seconde jeunesse.

Pour des raisons de politique, d'administration, de defense, Diocletien νοίι

le salLIt de ΙΈmρίre dans ιιn retrecissement des entites territoriales (2). Ainsi,
dans les dernieres annees dL\ lΙι· siecle, 1'1 Narbonnaise se disloque pOL\r s'integrer
dans le decoupage diocesain. La Narbonnaise !r. (3), l'une des sept provinces
du. diocese de Vienne, comprend cinq cites : Narbonne, qui conserve son rang de
capitale, Toulouse, Beziers, Nimes et Lodeve. 11 faut d'ailleurs remarquer qu'iI
η'Υ 'ι ici aucune innovation : toutes cinq sont d'anciennes colonies qu.i se partagent
depuis leur creation cette meme partie du territoire provincial.

Tout semble ici mobilise pour assurer la perennite de 1'1 civilisation. L'aris
tocratie fonciere demeure, mais ses options se partagent alors entre les forces spiri
tuelles anciennes qui tentent de perpetuer la grande tradition greco-romaine et
les forces morales neuves qui veulent desormais assumer la responsabilite de ΙΈm

pire. Ainsi se dessinent bien dans les textes contenιporaίns les grands traits de la
vie regionale aux ιν· et v· siecles.

C'est seulement a1.\ ιν· siecle que le clHistianisme parait ici. revetir une certaine
importance (4). Certes, depuis le milieu du πι" siecle dejiι, des missionnaires avaient,

(1) cr. infra, ρ. 255.
(2) Sur ces mesures qui n'excluent pas l'accroisscmcnt de certains territoires ρουΓ des raisons egaIemcnt

strategiques, cf. νν. SESTON, Dioclitie" εΙ la tetrarclzie, ΡΙΙΙ'ίs, 1946, ρ. 322~325 notarnment.

(3) Cf. Νοιίιίa dignitatulll, XV.
(4) Sur tout ceci, cf. infra, ρ. 575.
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selon 1a tradition rapportee par Gregoire de Tours ('), entreprisd'y prcc]ler .et
de hater 1es conveγsions. C'est a]ors que Paul se serait installe a.Narbonne·et TΓO~
phime a. Arles,' peu de temps avant qu'Apllrodise ne, soit deΡeC\'ιe a.Bezlers (2).
Si, dans ces debuts, l'eglise de GauIe demeure 1a plus terne du monde chretien ("),
des le IV e slecle elle a conquis une. plac.e de choix, comme l'attestent les .divers ο.οη

ciles· qui s'y tiennent. Le choix de Beziers, pour le synodede 356 (4), montre ηοπ

seulement l'importance religieuse de la communaute chretienne biterrOlse en ces
temps de luttes doctrinales ('), mais aussi le rang eminent .que conserve.· 1a ville
entre la capitale qu'est devenue Arles et Narbonne. .

L'heure des invasions' sonne tard ΡΟΙ!Γ la cite, epargnee paI' 1es grands mouve
ments du III e siec1e (6). La premiere vague a ]'atteIndre est celle des Vandales
et des Alains qui deferlent sur 1a Gau1e de 406 a 409. Ch. Courtois (') a montre
.qu'ils suivent plusieurs voies, dont le sillon rhodanien. Nous a.vons la chance de
disposeI' d'un des tres ΓaΓes temoignages ΙίtteraίΓes mentionnant leur passage grace a
l' Epigramma (8) de saint Paulin que, selon toute vraisemblance, ίΙ fau t identifier
avec l'eveque' de Beziers homonyme (9). Paulin signale en effet les lncendies a:llumes
par les Vandales et Ies rapines des Alains (10), mais aussi laremise en etat des
exploitations ΓuraΙes et des demeures (11).

Dans les annees 412-413 les 'vVisigoths deferlent sur la; Gaule meridiona1e.
Des destructions dont ils sont cause temoignent les couches de ceηdres'ψarfοίs

importantes, cοntemΡΟΓaines,sur bien des sites du Bite1Tols, de leuI' iristallation (12).

(Ι) Historia FrancorU1l1, Ι, "30.
. (2) Sur οε probli:me, οΓ. ίιιjTα, ρ. 569·570.
(3) ComIne l'affiI'me C. JULLIAN, IV, ρ. 563.
(4) S,:int J ΕRό" ε, Deviris illlIslribu.<, 100.

(5) CΓ. ίιιjrα, ρ. 571·572.
(6) Cr. Ε. DEMOUGEOT, Les niarfYres il1iputes α ChrQclls εΙ les illvasiolls alal11αnniq~s εll Gαllle rιlέridiOllαl~, ΑΛ1,

LXXIV, 1962, ρ. 1-28. Sur la necessite d'climiner d.e la liste de; maI'tl'l'S de Chrocιis l'cv€quc d'Agde Venustus,
cf. ρ. 18 ct n. 80. '. ")

(7) Les ValIdαles ,Ι IΆfrίqιιe, PaI'is, 1955, ρ. 38-51.
(8) Poi:me datant du debut de 408, d'apri:s C. SCHEr<KL, CSEL, ΧΥΙ, ρ. 501.
(9) SUI' cette ideIltification, cf. C. SCHENKL, ορ. cit., ρ. 502. Ellc cst acccptee commc une « conjectuI'c

νraΊScmblablc» pal' Ch. COURTOIS, ορ. cit., ρ. 43, ι~. 3.
(10) Epigra/lllna, 18-19.
(1 Ι) Epigrα/lllna, 26 sq.

(12) Οη pcut ajouteI' lc tcmoignagc de RUTILIUS NAMATlANUS, ],19.35 sur le triste etat dc sa patric, si
ΙΌη admet qu'iI ctait originaiI'c dc Narbonnc: comIlle d'aucuns l'affiI'mcnt: cf.]. VESSEREAU ct Ρ. ΏΙΜΟΥΥ,

Rrιtiliαna, RPh, ΧΧΧ, 1906, ". 61·65.
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Ιϊ7

Mais bicnt.δt ils constitιιcnt autouI' dc Ί;Όu]οusc commc cajJi~ale L1B vastc ΓΟΥaιιmc

cοmΡΓcnant Ις Langιιcdοc, l'Aquitaipc·ct la 9atalognc. (1) C!; ΙΙI1 ιιοιινςl οn;IΓς ΡΟlί

tiquc s',ins~aμΓC. ΜalgΓe Ics vicissitιιdc.s ulte.ΓίqιlΓCS dc cct Etat, la.Scptimanic .ΓCSΙC

au ροιινοίΓ dcs Wisjgotl1S pCfldan t ΙΓρίs sieclcs, jusqιι'iι la (;onguerc aΓaIJC.d'AnIJasa
ibn SιιhaΥη aιι, \1111 e si.eclc (2) .. Pcndanr 10Jlgrcmps s'y mainricnr la civilisarion gallo-
JΌjTla]ιμ;. .

l/etιιdc .dc d.iVCΓS passagcs dc Sidoinc ΛΡοllίnaίΓC (") mοnΙΓC ςη cffcr, ςη ρlςίn

v C sieclc, I'CΧLΓaΟΓdίηaίΓC vitaLite dG Ν<j..ΓΙJοnηc ςι c!e Be~ic~s et Ι 'ojJLllcncc. dcs gΓaηds

clomaiJ:les qιιί pctιplcnt cnCΟΓC lςμΓ tcπίφίΓC ct ΟΙΙ I,a νίς s'ecolI lc. idylliqrtc dans
lcs dcliccs dc la.S.cptimanic (4). Ccs e\\Ocarions ['appcllcnr eΙOnnammcnt Ic rcmps
dc la PfliX ΓOmainc ct cοntΓastcnι singιιlieΓcmcηι .avcc d'aιιtΓCS dcscγjprions con
tCΓJ:lΡΟΓaίncs mcnrionnant lcs. pi1l.agcs dcs. Bagaudcs ςι Ics. mefairs dcs ΒaΓbaΓCS.:

lci, scmblc-t,il, ροίηι dc camp<j.gncs dev'astecs, dc rLIinc.s ,fu,manrcs, mais. ιιης. gΓ'\SSC

ορ.ιιlcηcc, pΓOclamec ct tapagcetsc, qιιί ΡaΓait ,ιotalcmcnr .ίndίffeΓcnΙC aux vicissiLlldes
dn momcnt,..cr aιιχ ι,ribulations dc ccllx-qlli s'aπacncnt ΙΈmΡίΓC, descsρeΓant dc
Ic βefcn,dΓC .. Αιι .m.ίΙίcιι dc ccttc abοnβancc, lcs ,soins dc Sidoinc ct dc SCSΡaΓcίls

son1 avant ΙOllt dc .s'assllrc,· aιιtaηι dc l)icns dans l'autΓC mondc qιι'cη cclui-.ci :
« Snrιout qnc ta droitc repandc Ics dons, car cc qιιc tιι semcs ΡΟΙΙΓ lcs egliscs, tιι

Ic ['ecoLtcs pOUΙ' ιοί» (5). Ainsi, I'aristocγatic foncierc, dCΓnicJ' ]Jastion dc la romanite,
asLllJi avcc cllc l'ιιltίmc mιιtatί.ΟI1 dc !'CΧΡeΓicηcc CΙ1Γetίcnnc, dans cc coin dc Gaιιlc

ΟΙ! Ic ΡaΓadίs,.tCΠCSΙΓC scm!)]c s'etrc· attaΓde, ctι'angcJ' allx ΙJΟΙΙIC,νCΓscmcηts ct iι

I'CCΓOlllcmcnt du mondc romain. Ricn, dans lcs eCΓίts dc Sidoinc, ης ['appcIlc
Ia ΡΓesc.ncc ,d'cs Goths ct c'cst ccpcndanr iι ΝaΓΙJοnnc qιι'Λthau.!f eΡΟΙΙSC Galla
Placidia, la fi.\lc dc. Theodosc Ι cr; Γίςn, ηοη plus, SHI' l'i.nstallation dcs vViSigOtI1S
dans la ['egion, ηί SHI' la rcconnaissanGc dc lςΙΙΓ ΓΟΥaιιmc commc Etat indepcndant.
01', paJ' sa GaιτίeΓC Ροlitίqιιc, .son ami ς~ cOITcspondant Cοηscηtίιιs, qni ,1 SCΓνί

(Ι) Η. GΛι~ϊ;ετ DE SANTERRE, ίll l)h. \NOI~FI;, Hisloire (/11 LanglIedoc, ρ. 110-] Ι 1.
(2) Ph. \-VOLF", HisIQire ,Iu Lallguedoc, ρ. 122.
(3) Lεltres, "ΤΗ, 4, 4-5. Cettc lcttre a COl1scntius appol·tc υll tcIuoignagc dc PI'crnicr oI'dl'c par la

ρeΙ'sοnnalίtc mί:mc du dcstinataire qui, ami de Sidoinc et poetc lui-me;;Illc, est originaiI'c dc Narbonnc. Son

pere, qui a l'CVcΙU Ic consulat en 367, ctait aussi phiIo~ophe ct poetc: cf. Ο. SI~ECK, .ρ\ν, ι.υ. ConSCI1tiUS Ι.
Quant au fίIs, iI a egalement eXCI'ce dc t1'CS hautes chaI'ges dans l'E,tat: aupres dc "alel1til1ien ΠΙ, il a ctc

trίhU1lllS et notαrius (cf. SIDOINE ApOLLINAIRE, CαrI1i., χ..χχιιι, 214), puis ΙΙΙΥα ρα{αΙίί sous lc I'egnc dΆνίtus.

Sur le personnagc et la caniere du fίls, c[. Ο. SEECK, ρ\ν; S.v. Consentius 2.
(4) Ce nOI11 dc Septimanic, qui dcrivc νrai~emblablemcntdu 110m du diocese dc Viennc, appcIc aussi

SepteIIl provillciαe, ct 11011 dcs Septim~II1CS dc la colollic dc ΒeΖίcι-s,sc l'cnconll'c ρουl' la PI'cIllieI'c fois (Ians SIDΟJΝε

ApOI~LJNAIRE, Lettres, ΤΗ, Ι, 4.
(5) SιnolN": ΛI>OΙΛΛNΛltιl~, uttres, Υ111, 4.
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successivement Va1entinien ΠΙ et Avitus, a du etre mele d'assez pres aux evene
ments de cette periode particulierement troubIee.

Quelle que soit la cause de ce silence curieux et pour le moins inexplicable
de Sidoine - iι moins qu'il ne faille νοίΓ liι I'indifference d'un chretien essentielle
ment preoccupe du triomphe du Christ et de l'organisation des eglises -, notre
region parait conserver une νitalite singuliere au moment OU s'organisc le royaume
dΈurίc. Il serait νain de s'interroger sur les raisons de cette situation priνilegiee :
toutefois, deux elements d'explication se presentent. Peut-etre certains rapproche
ments ont-ils resulte du christianisme arien des Goths et d'une certaine tradition
arienne dans la region (')? Peut-etre aussi les populations languedociennes ont
elles renonce iι une resistance inutile et trop longue ρουΓ retrouνer, par deliι les
siecles, I'attitude ouverte et accueillante qui avait evite tant de deboires iι leurs
loίntaίηs ancetres. La tolerance dut d'ailleurs preνaloir de part et d'autre, car, si
certaines formes de la civiIisation romaine demeurent, l'apport wisigothique ne
parait ηί brillant ηί determinant. Les sepultures sont nombreuses dans la region,
mais ce sont presque liι les seuls vestiges et ils n'ont [ουΓηί au demeurant que « des
objets peu abondants et peu νaries (2)) durant les trois siecles de l'occupation
wisigothique (").

Enfin, ίΙ faut remarquer que Beziers, qui conserve encore, apres la perte de
1a region dΆgde, υη νaste territoire erige en diocese, suffragant de Narbonne, garde
une importance administrative et religieuse qui resson de tous les textes de l'epoque
tardive (4).

Un dernier episode νaut d'etre signale. Il date de I'epoque des incursions que
les Francs menent en Languedoc contre le; Wisigoths soίts la conduite de Theode
bert, petit-fils de CΙovis (δ). Il nous est rapporte en ces termes par G-I'egoire de
Tours (6) : « Theodebert, poursuiνant sa route jusqu'iι la ville de Beziers, prit le
chateau de Die et Υ fit du butin. Il envoya ensuite, vers un autre chateau, appele
Cabrieres, des messagers charges de dire de sa part que, si οη ne se soumettait pas,

(Ι) Depuis I'epoque des conciles dΆΙ'!es (353) eI de Beziers (356).
(2) Α Quarante, Enscl"Une, Servian, Beziers: cf. Ώ. "INAS, ΝοΙε sur dts objels 1110bili!TS de lα pέriode wisi

gol/It trouves ιi Serviall, BSAB, 3 c S;, Ι, 1919-20, ρ. 146.
(3) SUI' Ia civilisation wisigothique en Languedoc, cr. Η. GALLET DE, SANTERRE, ορ. ,ίl., ρ. 115-118.
(4) Cf. Historia Waffibae regis, de expediliollt SIla αdversus Galliaffi, ίη. Dom BOUQ.UET, ρ. 711, Ε; Diυisio

Ιετιιιί1l0τωιι EpisCOPαtUU1ll provinciae Narbollcn.sis, ίll Don) BOUQUET, ρ. 719, C, Ω; Clzro,zicunz Fredegarii ScIIolαstici,

ΙΠ, ίιι Dom BOUQUET, ρ. 456, C.
(5) Cf. F. LOT, dans G. GLOTZ, Hisloire du ΜΟΥ"Ι Age, Ι, Paris, 1928, ρ. 209.
(6) Hisloria FraIIcorunI, ΠΙ, 21·22.
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bert, petit-fils de CΙovis (δ). Il nous est rapporte en ces termes par G-I'egoire de
Tours (6) : « Theodebert, poursuiνant sa route jusqu'a. la ville de Beziers, prit le
chateau de Die et Υ fit du butin. Il envoya ensuite, vers un autre chateau, appele
Cabrieres, des messagers charges de dire de sa part que, si οη ne se soumettait pas,

(Ι) Depuis I'epoque des conciles dΆΙ'!es (353) eI de Beziers (356).
(2) Α Quarante, Enscl"Une, Servian, Beziers: cf. D. "INAS, ΝοΙε sur dts objels 1110bili!TS de lα pέriode wisi

gol/It trouves ιi Serviall, BSAB, 3 c s;, Ι, 1919-20, ρ. 146.
(3) SUI' Ia civilisation wisigothique en Languedoc, cr. Η. GALLET DE SANTERRE, ορ. ,ίl., ρ. 115-118.
(4) Cf. Historia Waffibae regis, de expediliollt SIla αdversus Galliaffi, ίιι Dom BOUQ.UET, ρ. 711, Ε; Diυisio

Ιετιιιί1l0τωιι EpisCOPαtUU1ll provinciae Narbollcnsis, ίll Don) BOUQUET, ρ. 719, C, Ω; Clzro,zicunz Fredegarii ScIzolαstici,

ΙΠ, ίιι Dom BOUQUET, ρ. 456, C.
(5) Cf. F. LOT, dans G. GLOTZ, Hisloir, du ΜΟΥ'ΙΙ Ag', Ι, Paris, 1928, ρ. 209.
(6) Hisloria FraIicoruni, ΠΙ, 21·22.
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il brUlerait le chateau et emmenerait les habitants (n captivite. υι se trouvait
une femme, nommee Deuterie, sage et de bon conseil, dont le mari etait mort a.
Beziers. ElIe envoya au τοί des messagers qui lui dirent : « Personne, ό tri:s pieux
Seigneur, ne peut te resister ; nous te reconnaissons pour notre maitre : viens et qu'il
(n soit fait ainsi qu'il te sera agreable ». Theodebert νίnΙ au chateau, ίΙ Υ fut re<;LL
pacifiquement, et, voyant que !es gens se soumettaient, ils ne firent aLlcun ma! ».

Rien ne manque a. cette histoire tri:s morale, puisque Theodebert epouse
Deuterie. Mais, au-dela. de !'accomplissement des destins individuels, apparait
toute !a vocation d'une region, dont ΙΊιistοίre a ete faite dΌuνerture d'esprit,
d'accuei! pacifique aux etrangers et maitres successifs, c'est-a.-dire essentielIement
d'adaptation aux necessites de !'heure.
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AP]>ENDICf;

LES ΜΟJ\lΉΛΙΕS ΌΕ BRONZE ΌΕ LA REGlON ΌΕ BEZIERS

Οη a determin" ]'cx.istcnce dans la regιon de Bcziers d'ιιη monnayage de bronze, οιι ]'on
peut distinguer trois seι·ίes. Ces monnaies οηΙ en commun, d'une part, qu'elles portent des
]egendes en lettres grecques, d'alItre part, qne Icurs t)'pes SOI)t,.emprιtntes a des pieees grecques.
Cependant les inf)LIenccs iberiqnes ne "οηΙ pas negligeab]es, visib]es a la Γοί. dans !'inscription
en caracteI'es iberiqnes de certaincs monnaies du premier type, et dans l'imitation de monnaies
de Tarragone dans ]es pieces des tyρes 2 et 3.

Ces monnaies proviennent essentiellcment de deconvertes faites dans les departements
clu Midi : Hel'anlt, Ancle, P)'renees-Orientales, Aveyron et Haιιte~Garonne. Elles constitnent
des series "elativement impOl·tantes dans ]es collections nnmismatiqnes pnbliqnes (') ου privees,
mais la provenance de la plcιpart des eχemΡΙaίΓCS recenses cst inconnne, ce qni limitc gravement
la p01·tec de Icnr temoignage.

Ι. - ]).εSClυΡTlΟΝ nES TYPES

1. l\.IIONNA1ES λ I.έΟΕΝ])Ε C:RECQ.UE ου PEUPLE DES LONGOSTALE'IΈS

Tete clOfleIlnes a droite, tant6t ntIe et ailce, tantot conveI·te dn pctase ailc derrierc le ca
dncce.

''Ι Trepicd. (fig. 18,1).

Λ l'jntericLIl' dc ce gl"OLtpc οιι distinguc denx sCι'ics :

1) ιnοnnaίcs portant an ΓeνCΓS la legcnde ΛΟΓΓΟΣ7/JΛΠ(lΏΝ),geηeΓaΙemcηtSLtt" dccιx ligncs (') ;
2) monnaies sans legendc. Cc "οηΙ, scmble-t-il, des etats dcgencres de la seric precedentc οιι

dcs monnaies "ΙΙΙ' lesqncllcs]c nom n'est pas cmpreint par snitc des circonstances de]a frappe.

(1) AiIIsi a Ιι ΗΝ σι! ΙΌη cοιηρΙc 44 cχclηΡΙaίι'CS dc.,; I..ollgostaletcs, 12 dc ΒcΙaιτ,ιιίs ct 27 dcs Cl1Cfs
gaulois, au B)"itish l\'fuscum (10 [,ol1gostaletcs; 2 BetaITatis j 9 dcs chcfs) et au nlusec dc Bcsanςoon Ι dcs LOl1go
staletcs, 1 de Bctanatis, 1d'un chef gaulois :J.-B. COLBERT Ι)Ε BEAULIEU, Cαlαlogue d~s cοlΙεctίοllS arc!IέΟ!Qgίqιι!s

d~ BesaIlfoll, ιν, Lεs 'llQllllaies gaIlloises, 2 e cd' J PaI,is, 1967, n{l 17, 16 et 15 ι·csρecιίVCΠ1cnt. La collcction la
plus importantc cst ccllc dc la Socicte aI'chco]ogictue de Bczicr'S: au total, 160 pieces dcs Longostaletcs, 30
(Ie BctalTatis ct 110 dcs chcfs gaulois cnνirol1, d'apres ]es rcccnscιηcnΙs qucjc dois a!'an1itie dcJ.-C. Richanl.

(2) Sculcs Ics pieccs cοιηΡιeιclηcnt eιηρrcίntes IJOl·tcnt l'cthni(Juc cn (nιία (pal' cx. ΗΝ 2350 a2368).
Suι' d'aUΙΓCS cχcnψlaίι'CS, Ics LI'ois deI'niel'cs lcttI'cs Γοl1Ι defaut.
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FIG. 18. - Monnaies de bronze de la region de Beziers.
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Les monnaies de la premiere scrie Ρeuγeηt en outre porter :

- au droit, devant la face, les noms au nominatif de 110ΚΤΟΣ et de ΛΟΥΚΟΤ/ΚΝΟΣ

(γariaηte -Ρ/ΚΝΟΣ) (1),
- au reγers, quatres signes iberiques, qu'on lίt maintenant Biurbi (').

Si les noms de Bokios et de Loukotiknos sont manifestement ceux de magistrats ου de chefs
des Longostaletes (.), celill de Biurbi est jusqu'ici restc cnigmatique (4). Quant iι ΛΟΓΓΟΣ

ΤΑΛΗΤΩΝ, ίl s'agit d'un ethnique (').

Rifέ.rences αυ classement du Cαbinet des mέdαilles de Ια Bibliotheque ιιαΙίοιιαΙ.

- aγec le seul nom des Longostaletes: ΒΝ 2350-2358. Poids: 7,18 iι 17,35 g. Module
pouvant atteindre 26 mrn.
avec le nom de Bokios: ΒΝ 2359-2366, 2393-2395. Poids: 7,35 iι 11,31 g. M€:me module.

- aγec le nom de Loukotiknos : ΒΝ 2368-2385 et 2397. Poids: 5,10 iι 13,20 g. M€:me module.

Bibliogrαphie

L. DE L.'\ SAUSSAYE, Numismαtique de Ια Gαule Nαrbollnαise, Blois-Paris, 1842, ρ. 186-192, ρι. ΧΧΙΙΙ,
1-7.

Ρ. Charles ROBERT, NumisnIαtique de Ια province de Larιguedoc, Toulouse, 1876, ρ. 53-56, ρΙ. IV,
13-15.

G. AMARDEL, Les Longostαletes, BCAN, ΠΙ, 1894, ρ. 13 sq.; LΌΡΡίdum des Longostαletes, ibidem,

ρ. 549 sq.
Ε. MURET ct Α. CHABOUILLET, Cαtαlogue des ΙIlonIli1ies gαuloises de Ια Bibliotheque ιιαΙίοιιαΙε, Paris,

1889, ρ. 48-50.
Η. DE LA TOUR, Atlas des nιonnαies gαuloises, Paris, 1892, ρι. VI.
Ε. ΒΟΝΝΕΤ, Mέdαillier de Ια socieιe αrchCologiqIIe de Montpellier, Description, MontpeIlier, 1896,

ρ. 13-14.
Α. BLANCHET, Τιαίιέ des IIloIIIlαies gαuloises, l'aris, 1905, Ι, ρ. 274-277, fig. 133-138.

(Ι) La variante Loukoriknos doit οΙτο une eTTeur de leeΙure.

(2) Οη lisait autrefois Purp: cf. par exemple G. F. HILL, L~s πwππaίε~ de la Nαrhonnaise, ρ. 17.
(3) Sur ces noms, cf. G. DOΤΤIN, La langue gauloise, ρ. 42·43; Α. HOLDER, 11, S.v. Bokios et ΠΙ, .{.υ.

Lukotiknos (interprete« fils de souris» ου « fil5 de Lukotos»).
(4) Οη peut lc rapprocher de la forme Biu qui figure 5QUS la legende Neroιuen sur une mοnηaίe conserνee

a Berlin (cf. G. F. HILL, ρι. Ι, πΟ 6) et sur un second exemplaire trouve et conseιve a Mailhac. υπ second
rapprochement s'impose avec la forma Biu(r)bicen empreinte sur un certain nombre d'exemplaires des mon
naies a Iegende Neroncen: ef. ].]ANNORAY, ορ. cit., ρ. 348. Le rappoTt etabli autrefois avec la νίlΙ. de ΡΥΓόη';

est maintenant considere comme impossible, tant philologiquement que geographiquement: Cf.J.JANNORAYJ

ibid.

(5) Pour les diSCUS5iOllS sur cette fOT",e, cf.]. ]ANNORAY, οΡ. cit., ρ. 347, η. 4. Cf. <ορια, ρ. 134. - Cf.
I'exemple vo.isin de la logende ΛC4.ΜΑ(Υ)ΣΑΤ (ΒΝ 2698) qu'il fauI sans doute developpeT eomme I'ethnique
ΝΑI'ι-ΙΑ(Υ)ΣΑΤ(ΩΝ), selon Ι Όρίπίοη traditionnellemenI admise.
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G. F. HILL, Les moιιιιαίe, de Ζα Narbo/uIaise avec iIIscriptions ibiriques, BCAN, ΧΥΙΙΙ, 1933 (trad.
fr. par F. Cros), ρ. 16 sq.

]. ]ΑΝΝΟΚΑΥ, Erι.rerune, Paris, 1955, ρ. 347-348.
Μ. LABROUSSE, MonIIaies gauloises de Ζα collection Aζιimα au Musee du Vieux- Toulouse, Pallαs, ΙΧ,

1960, ρ. 192-]93.

2. MONNAIES λ LEGENDE GRECQUE DES CHEFS GAULOIS

a) Brollζes αυ type du sanglier αυ revers (1)
Tete dΉeracΙes ιι droite.
~ Sang]ier ιι droite. Dans]e champ, trois points.

b) ΒrΟΙΙζes αυ type du Ιίοιι αυ revers

Tete dΉerac]es ιι droite; derήere la tete, massue.

~ Lion courant ιι droite. Legende grecque portant (sauf pour le dernier nom) le titre
de ΒΑΣΙΛΕΥΣsuivant un nom de roi sur]a meme face ou ιι raison d'un mot sur chaque face.
Quatre norns sont connus: Kaianto]os (fig. 18,2), Amytos, Bitouios (fig. ]8,3) et Rigantikos (').

(1) Ne 50nt connus qu'en petit nombrc. Lc sigmα η'Υ estjamais lunaire, contrairement a ceux des types
b et c.

(2) Les noms comportent de tegercs vat"iantcs. Εη outre, ils sont au nominatif ου au genitif. Οη

trouve:

ΚΑΙΑΝΤΟΛΟΥ, ΚΑΙΟΝΤΟΛΟΥΣ, ΚΑΙΑ ΤΟΛΟΣ ( 1).
AMYTOC, ΑΜΥΤΟΥ, ΑΜΥΤΟ.
BITOYIOC, ΒΙΤΟΥΙΟ, BITOYKOC, BITOYIOTOYOC BACIΛEY(C),

c'est·a-dire Bituiotuos basileu.r (ΒΝ 2415 et 1 exemplaire publie par G. AMARDEL, υπε nouvelle monnaie gallo

grecquε de Nαrbonne, BCAN, ΙΧ, 1906) qu'iI faut rapprocher de Sequano iotuos: cf. ].-Β. COLBERT ΟΕ BEAULIEU,
Notes dΊΡίgrαΡhίe πwπiΙαί.. gαuloise, EC, ΧΙ, 1966-1967, 2, ρ. 323·327. L'element -ioΙuo! pourrait signifier
protecteur (selon J. Pinault) et ίl Υ aurait alors ici υη doublet- ΒίΙα protecteur et roi-, ce qui ne laίsse pas
de jeter quelque lueur sur I'essence de la royaute gauloise. Le roi protecteur demeurera dans la tradition cel·
tique. Cf. le texte de la collection canonique irlandaise donnant les deνoirs du Γοί traduit par F. LE Roux,
Ogam, 1952, ρ. 245: « ~tre le defenseur des etrangers, des nccessiteux, des orphelins» (conception d'ailleurs
indo·europeenne: cf. dans l'Inde les ΙΟύ tk Manu qui imposent au roi le deνoir de « proteger le peuple »,
ibidem, 1953, ρ. 335).

ΡΙΓΑΝΤΙΚΟΣ, ΡΙΓΑΝΤΙΚΟΥ.

Sur ces noms gauloΪS, cf. J. ]ANNORAY, ορ. cit., ρ. 349, Ω. Ι, et Α. HOLDER, ορ. ,ίΖ., s. v. Ce sont des anthro
ponymes gaulois caracterΊSes. Pour Rigantikos, Α. Holder sugg~re un rapprochement possible aνec Βήgan

ticos (nom d'un Bataνe dans TAClTE, Histoires, ΙΙ, 22). Bitouios (sans doute en celtique : « l'eternellement
νivant») recouνre certainement υη Bituit, nom gauloΪS bien atteste (cf. en particulier le Galate qui sur son

ordre tue Mithridate : ΑΡΡ1ΕΝ, Mithridate, ΙΙΙ) ; mais ίΙ n'y a pas Iieu de I'identifier avec le fameux ΒίΙυίι qui
fut defait en 121 par Q. Fabius Maximus. Cf.].]ANNORAV, ορ. ciI., ρ. 404, n. Ι :« Le fail que... ce nom s'jnsere
parmi d'autres qui composent une νcήtable dynastie royale semble bien indiquer que notre Bitouios n'est
qu'un cheflocal, un des obscurs reguli qui regnaient sur une peuplade fixee dans la region Narbonne-Beziers».
Le nom restera bien νivantdans la regίonjusqu'enpleine epoque romaine : cf. Bituca, CIL, ΧΙΙ, 3114 (Nimes)
et Τ. Bitucius Titus, 4178 (Lunel).
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G. F. HILL, Les moιιιιαίe, de lα Narbo/uIaise avec illscriptions ibiriques, BCAN, ΧΥΙΙΙ, 1933 (trad.
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Μ. LABROUSSE, Monnaies gauloises de lα collection Aζιimα au Musee du Vieux- Toulouse, Pallαs, ΙΧ,

1960, ρ. 192-]93.
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Tete dΉerac]es ιι droite; derήere la tete, massue.

~ Lion courant ιι droite. Legende grecque portant (sauf pour le dernier nom) le titre
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BITOYIOC, ΒΙΤΟΥΙΟ, BITOYKOC, BITOYIOTOYOC BACIΛEY(C),
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νivant») recouνre certaίnement υη Bituit, nom gauloΪS bien atteste (cf. en particulier le Galate qui sur son
ordre tue Mithridate : ΑΡΡ1ΕΝ, Mithridate, ΙΙΙ) ; mais ίΙ n'y a pas Iieu de I'identifier avec le fameux ΒίΙυίι qui
fut defait en 121 par Q. Fabius Maximus. Cf.].]ANNORAV, ορ. ciI., ρ. 404, n. Ι :« Le fail que... ce nom s'jnsere
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D'apres l'evo1ution sty1istique et epigraphique, i1s se classeraient dans 1Όrdre OU nous venons
de 1es citer (').

Le titre de basileus - I'une des deux seules titulatures royales attestees par 1a numismatique
en Gau1e - dont se parent 1es divers « chefs» fait probleme, d'autant que la rapide succession
des tyρes suggere une rotation acceleree de ces dynastes. La forme meme atteste une influence
hellenique importante (2), d'ailleurs traditionnelle dans le domaine monetaire depuis I'exemple
arverne. Mais 1a realite tient profondement aux usages du monde celtique, dont les legendes
figurant sur 1es monnaies exaltent le rix (3) ou meme 1e rex ('). Peut·etre faut-il voir 111 enfin
le premier exemple de la politique romaine, suivie notamment par Cesar en Chevelue, pour
soutenir des rois contre I'aristocratie (δ) ?

Rlfέrences au classement du Cabinet ι1es mέdailles de la Bibliotheque nationale

Monnaies de Kaiantolos: ΒΝ 2416-2423, 2425-2428. Poids: 5,30 11 13,12 g.
Deux modules: 18 et 23 11 24 mm.
Monnaies dΆmΥtοs : ΒΝ 2431. Poids: 9,62 g.

Monnaies de Bitouios : ΒΝ 2406·2415. Poids: 8 11 13,10 g.
Monnaies de Rigantikos : ΒΝ 2401·2404. Poids: 8, ΙΟ 11 9,18 g.

Bibliographie

Ρ. Char1es ROBERT, ορ. ,ίΙ., ρ. 57-60, ρΙ. IV, 16·19.
Ε. MEYER, ίπ PW, s. υ. Bituios.
Ε. MURET et Α. CHABOUILLET, ορ. ,ίΙ., ρ. 50·51.
Η. DE LA TOUR, ορ. ,ίΙ., ρι. VI.
Ε. ΒΟΝΝΕΤ, ορ. ,ίΙ., ρ. 15.

(Ι) TeIIe oιaίι la doctrine dΆ. Blanchet. ΙΙ ηοω parait surtout net que Kaiantolos est le premier de
la serie et Rigantikos le dernier. - Pour les exemplaires publies, cf. notamment: Kaiantolos, J. GRICOURT,

Monnaie de τοί gαulois lrouvee α Agde, CL, νπ!, 1959, ρ. 183·184 et Η. GALLET ΟΕ SANTERRE, lnformations arcΙΙέο·

logiqιιes (Ruscino), Gαlliα, ΧΧ, 1962, 2, ρ. 612. Bitouios, Α. SOUTOU, Monnαie volqιιe α. (ype dΉbαkΙes de Lα

Pezade (commune dε La Couυεrtoirαde, Avr;yron), Ogam, ΧΙ, 1959, ρ. 402-403 (la meme que Gallia, ΧΧ, 1962,
2, ρ. 549). Rigantikos, Η. GALLET ΟΕ SANTERRE, lriformatwns arcMologlqιιes (Fontes), Gαlliα, ΧΧΙΙ, 1964, 2,
ρ.491.

(2) S'agit-il ici d'une sorte de royaute« pers~nnelle» si frequente dans le monde grec a I'epoque helle~

nistique? Cf. Α. AYMARD, L'usαge du titre ΤΟΥαΙ dαns lα Grece clαssique et hellinistiqu~, &vu! de droilfrαnfαis εΙ 'tTαn~

ger, 4' serie, ΧΧΥΙΙ, 1949, ρ. 579"590.
(3) Cf. les noms en -rix sur Ies monnaies.
(4) Cf. chez les Sotiates D/REX ADIETVANVS FF, R/SOTIOTA: Α. ΒLΑΝCΗετ, TTαίιe de.' monnαles

gαulolses, ρ. 81"96, 287, fig. 160, seule titulature connue en Gaule.
(5) Cf. J. CARCOPINO, in G. GLOTZ, HR, ΙΙ, 2, ρ. 751 iι propos de la politique de Cesar dans les annees

59 ct suivantcs.
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Α ΒΙ.ΛΝCι-ίετ, ορ, cίl.;Ί;ρ, 105, 124,'136,275,218, fig, 13'1, 134, 135,'
]. ]ANNORA", Ellsenllle, ρ, 348-349' (οι. selIies'les piece~ atI lίοη' sont dec:rites).'·
Μ. LABROUSSE, Pallas, ΙΧ, 196Ο, 'ρ. 1:93~194.' ' !(,~. ι
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Λ ccs dcux typcs doivcnt CΙrc ajοιιιςs dcιιx,autrcs.typcs I'eccnlmcnt l'eperes cI dont chac~IIl

n'est l'cprescnte que par tIne piecc.

c) 13ro/zze α" type du cheual α" revers
"Tetc dΉeracles a droitc; derI'ieI'e la tetc, niassίιc.

~ Chcval atI galop, a droitc, ΚΑιlΙΥηο]c (fig. 18,4).

Ce typc cst I'eprescnte pal' tIne setIlc piecc, consel'vec a~ lntts6c ,1'Enseι·~ne,('). Qn Ρο.ιι....aίι

ccpendant l'aΡΡωchel' cct excmplail'c dc celui dc la ΒΝ ,2431, dt; t):pc pl'ecedcnt, qtti,est lιι

tl'aditionncllement AMYTOC cI atIqtIcl ίl fatIdl'ait pctIt-etl'c a]outcl", ι;η,Κ initial hol"S flan.. . ~ ~ι "
Νοιι. aul'ions ,\Iol's ιιη Υ , IJ:Iemc legcng(' .notIyelle ,/(ΑΜΥ1Ός, ροιιl' Qcs,.9CtIX: types de I'CVCI"S

co....espondant iι ιιη memc typc de dl'Oit cI appaI~tenant donc.. iι tInc m~mc· sel'ic...

d) 13rol1<.e αιι type dIl taureau αιι revers '. . .).

«Tete barbare iι cΙωίΙe; devant, J30'ιaοc.

ι" TatIreatI mal'chant a droitc, les yettx Ρωemίηellts,

ΙΙIl point» (').

.\

les nascaιιx rοrtcη,~r.t marCJl.es par

3. ΜΟΝΝΛ.ε. λ LI\σεΝοε C:RECQUE ΒI:fΤΑΙΨΑτ/c,"ζ')

Tetc IltIe dΉeracles, a droitc ; dcrrierc la tete, massuc ; dcvanI le ncz, la main droite levee
avcc les doigts ecartes. 'i, \ .

'" Lion courant, iι droitc.• Εη exCl"g"c, la .Iegcndc dans ιιη caΊ'tοιιchc." Dans Ic chanιp Κ

(fig. 18,5).

(Ι) La lcctul'c cst de] .-Β. CoIbeI't dc Beaulicu. L<:t 1l10Ilnaie est pcut.ctrc ccllc que signaIc J. ]ΑΝΝΟΚΛΥ,
E,ISertlllC; ρ. 349, n. Ι. ]Ι faut l10tcr ]a forme de I'αlplιa; inusitee 5U1' unc Il10nIlaie gauloisc et (ιυί cst ccllc du
Λ latin. 11 Υ a 13 υπ indice cpigI'aphique iIllportant pour la datation de cettc Inonnaie : cf. ίιψa, ρ. 194.

(2) Cctιe dcsαίρtίΟΙ1 est Cll1prul1tcc a la publίcation dc 'Ia pίece par Ρ. C. VJAN, Oganl, 1954, ρ. 296
297: π ο 8, quί scmbIc a\'oir raison d'indiqucl' : « Lc bl'onzc au' taur'cau' dc Bbkios pat'ajot totaleInent inconnu».

Poids : 5,55 g. Piecc decouvcrte dans les envil'ollS dc BczieI·s. - J...e Bokios de cctιe piccc cst-il le men1C quc

cclui des pieccs dcs Longostaletcs?
(3) Selon L. DE LA SAUSSAYE, 0/). ,ίι., ρ. 183-184, la lcgcndc sc ιcl"mίηι:Ί'aίt pat' un siglllα·cn fOIΊllC (!c

5.-Ε. MURET ct Α. CΙ-ΙΛl.Iοuιι.L!Π, ορ. 'ίι., ρ. 5.1 J" .011t indique .qίI~ 1',iI1SCI'ip1aon ll1onetaiI'c α'υπ cxemplail"c
compIct (ΒΝ 2432) se<teI'minaitpar uri1sigllla.majusculcJ normal;··Illais~la fίgure d'c Η.- dc la Τουι' l'clativc a
la Inelnc monnaic Ω10nΙI"ι; (ttre lcs dcux dcrnieI'cs IcttI'cs 11<::so·nL ρas"cmρrcίΠΙCSSUΓ Ιc flan.
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La forme ΒΗΤΑΡΡΑΤΙC pose de multiples problemes linguistiques. La solution serait
probablement d'y voir υη vocable indigene dΌrίgiηe iberique, accomrnode iι la gauloise et
ecrit iι la grecque. EIle rappelle le nom de Besara que rapporte Avienus (1). Quant au suffixe
-αιΜ (2), ίl est assez bien represente dans des formes comparables comme NAMAYCATIC
Sur une inscription de. Vaison (3) ου LlΧQVΙΑΤΙΣ sur υη bronze des Lexovii ('). Dans ces
conditions BHTAPPATIC designe sans doute la cite plutot que le peuple de Betarra (').

Rifέrences αυ classement du Cabinet des mέdailles de Ια Bibliotheque ιzatioιzale

ΒΝ 2432-2433. Poids: 6,30 iι 11,29 g.

Bibliographie

L. DE LA SAUSSAYE, ορ. cit., ρ. 183-185, ρι. ΧΧΠ, 1-3.
Ρ. Charles ROBERT, ορ. cit., ρ. 60-63, ρι. ιν, 20.
Ε. MURET et Α. CHABOUILLET, ορ. cit., ρ. 51.
Η. DE LA TOUR, ορ. cit., ρι. νι.

Ε. ΒΟΝΝΕΤ, MMaiNier de Ια Sociite archiologique de MOlltpellier, Descriptioll, ρ. 15-16.
Ε. ΒΟΝΝΕΤ, GDH, ΠΙ, ρ. 234-236.
Α. BLANCHET, ορ. cit., Ι, ρ. 104, 272-273, fig. 131-132.
L. TARRIEUX, BSAB, 3e S., νι, 1905-1906, ρ. 44-45.
]. ]ANNORAY, ορ. cit., ρ. 349-350.
Μ. LABROUSSE, loc. cit., ρ. 191-192.

π. - ATTRIBUTION DES MOl\TNAYAGES

Ι. - CIRCULATION DES DlVERSES SERIES

Οη possede tres peu d'indications sur les trouvailles de monnaies de la region de Beziers.
Celles des Longostaletes et des chefs gaulois sont bien representees iι Montlaures et iι Enserune (") ;
celles de Betarratis ne le sont guere (Ο iι Montlaures et 4iιEnserune). Α Beziers meme,OU les trois
series sont nombreuses, c'est iι peine si ΙΌη a de rares indications sur des trouvaiIles precises (').

(Ι) cf. suprα, ρ. 58.
(2) Cf. le, exemples cites par Α. HOLDER, Τ, 264-265.
(3) CIL, ΧΙΙ, ρ. 162 et Α. HOLDER, ΙΙ, 675-676.
(4) ΒΝ 7141-7144.
(5) Interpretation pl"Oposec par" J. ]ANNORAY, ορ. cil., ρ. 350, π. Ι.

(6) Cf. notre tableau infrα, ρ. 188, π. 3.

(7) BSAB, 2 e 5., νι, 1872, ρ. 281 (decQuverte d'une poteI'ie I'cmplie de Inonnaies SUl" la colline doIllj.

nant Ies moulins de Bagnols sousles murs de Beziers); 2 e 5., ΧΙΙ, 1883, ρ. 429 (3 monnaies Betarι-atis au cours
de travaux dans une maison des al1ees Paul Riquet).
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Α Fontes οη a decouvert des bronzes des chefs ('), a Montfo une piece de Betarratis (').
Cependant la publication methodique (') de la collection Azema au musee du Vieux

Toulouse (contenant uniquement des monnaies trouvees sur le site de Vieille-Toulouse) permet
de constater que les monnaies du Bas-Languedoc sont bien representees dans la metropole
des Volques Tectosages. Sur un total de 53 pieces du Bas-Languedoc dont 26 Neroncen
constituant des epaves de la collection primitive -, οη trouve, entre autres :

Longostaletes (')
Chefs gaulois
Betarratis

5
4
Ι

Οη sait d'autre part que des pieces de Betarratis et des I.ongostaletes οηΙ ete retrouvees
a Murviel-les-Montpelliel' et qu'on a decouvert des monnaies des Longostaletes jusqu'a Arles ('),
Montans (Tarn) (') et Ruscino (') et au Mont Beu"ray ('). υη bronze de Beziers a ete signale
a Barri pres de Bollene (Vaucluse) (9) et sans doute un autre a Pitres (Eure), dans un con
texte tres tardif (10) ; un bronze de Kaiantolos a ete exhume a Sigean (11) et un de Bitouios a
La Pezade, commune de La Cou"ertoirade (A"eyron) (").

(1) Η. GALLET ΟΕ SANTERRE, Gallia, ΧΧΙΙ, 1964,2, ρ. 49\.
(2) ]. COULOUMA, BCTH, LII, 1936-\937, ρ. 438-439.
(3) Μ. LABROUSSE, Pallas, ΙΧ, \960, ρ. \87 'q.
(4) Ces pieces semblent nombreuses dans la region: cf. Μ, LA8ROUSSE, ορ. cίΙ., ρ. 193, n'

J
107.

(5) Α. BLANCHET, Ττaίιε des nlQtl1iaies gallloΊSes, Ι, ρ. 274, Ω. 2, cίιant notamment POUI' Murνie.l une leHrc
de Peiresc iι Luc Hol,te en date du 2 nlars \629 (cr. R Ν, 3' ,,,rie, ΧΗ, 1893,ρ. 299).

(6) Α. BUNCHET, ibid., Ι, ρ. 505.
(ί) Cf. 4 exemplail"es dont υπ Bokios et υπ Loukotiknos signaIes pal' COLSON, Rec/zercllls sμr Ιει mOllfiaies

qui Ο1ιl ευ cοιιτι en Roussilloll, BSPO, ΙΧ, 1851-1853, ρ. 33; Η. GA.LLET DE $ANTERRE, /nfornzations archlologiques,

Galliα, ΧΧ, 1962, 2, ρ. 612 ου plusieul's bron7.es des Longostal~tes ont ete retro.uves avec une piece de Kaian~

tolos, une obole de MarseiIle, des tessons de campanienne Β (150 a 30 av, ].~C.) et des amphores datees dc
150 iι 50 avaot nO!I'e erc.

(8) Cf. les 3 pieces signalees paI' Α.ΟΕ ΒΑRΤΗέLέΜV, Etude sur les ,πο,ιπaίει a1itiques recueillies au Moni Bευιnay

de .1867 ιJ 1872, Mb,Ioires tk Ια Societe Muεnlle, nlle ,,,rie, 11, 1873, ρ. ΧΥΙΙ et J. DέCΗΕLΕΤΤΕ, RN, 4' s., ΙΗ,

\899, ρ. 129 el 172, fig. 1 a II el η" 5\ el 52.
(9) Ρ. C. νΙΑΝ, OgallI, 1954, ρ. 253.

(10) 11 s'agit sans doute d'un bronze de la serie Betarratis qui est signale paI' L. COUTIL, lnuentaire des
11lo1l1ιaies gauloises du dlpαrterιient de ['Ευτε, Evreux, 1896, ρ, 33~34 qui donne unedescription fautive, mais suffisante
pour I'identifier. Il a ete mis au jour avec une monnaie de Nimes au crocodile, une monnaie de Marseille
au taureau col'nupetc, une monnaie de Carthage et υπ petit bronze romain portant au DjPaIlas et au R/lcs
Dioscul'es, ce qui constitue υπ contexte Σι la fois heterogene et tardif.

(\1) ]. CAMPAROOU, Ναιε. arc/Ieologiques sur Ια regioll de Sigean (Aude), BCAN, XVHI, 1931-1932, ρ. \53.
(12) Α. SOUTOU, ΜΟ1l1ιαίε volque αιι ΙΥρε d'Hέrakles de La Pezade (co,nnιIine de Lα Couvertoirade, Aueyron), Oga1l1)

ΧΙ, 1959, ρ. 402-403.
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constituant des epaves de la collection primitive -, οη trouve, entre autres :

Longostaletes (')
Chefs gaulois
Betarratis

5
4
Ι

Οη sait d'autre part que des pieces de Betarratis et des I.ongostaletes οηΙ ete retrouvees
a Murviel-les-Montpelliel' et qu'on a decouvert des monnaies des Longostaletes jusqu'a Arles ('),
Montans (Tarn) (') et Ruscino (') et au Mont Beu"ray ('). υη bronze de Beziers a ete signale
a Barri pres de Bollene (Vaucluse) (9) et sans doute un autre a Pitres (Eure), dans un con
texte tres tardif (10) ; un bronze de Kaiantolos a ete exhume a Sigean (11) et un de Bitouios a
La Pezade, commune de La Cou"ertoirade (A"eyron) (").

(1) Η. GALLET ΟΕ SANTERRE, Gallia, ΧΧΙΙ, 1964,2, ρ. 491.
(2) ]. COULOUMA, BCTH, LII, 1936-1937, ρ. 438-439.
(3) Μ. LABROUSSE, Pallas, ΙΧ, 1960, ρ. 187 'q.
(4) Ces pieces semblent nombreuses dans la region: cf. Μ, LA8ROUSSE, ορ. cίΙ., ρ. 193, n'

J
107.

(5) Α. BLANCHET, Ττaίιε des nlQtl1iaies gallloises, Ι, ρ. 274, Ω. 2, cίιant notamment POUI' Murνie.l une leHrc
de Peiresc iι Luc Hol,te en date du 2 nlars 1629 (cr. R Ν, 3' ,,,rie, ΧΗ, 1893,ρ. 299).

(6) Α. BUNCHET, ibid., Ι, ρ. 505.
(ί) Cf. 4 exemplail"es dont υπ Bokios et υπ Loukotiknos signaIes pal' COLSON, Rec/zercllls sμr Ιει mOllfiaies

qui Ο1ιl ευ cοιιτι en Roussilloll, BSPO, ΙΧ, 1851-1853, ρ. 33; Η. GA.LLET DE $ANTERRE, Infornzations archlologiques,
Galliα, ΧΧ, 1962, 2, ρ. 612 ου plusieul's bron7.es des Longostal~tes ont ete retro.uves avec une piece de Kaian~

tolos, une obole de MarseiIle, des tessons de campanienne Β (150 a 30 av, ].~C.) et des amphores datees dc
150 iι 50 avaot nO!I'e erc.

(8) Cf. les 3 pieces signalees paI' Α.ΟΕ ΒΑRΤΗέLέΜV, Etude sur les ,πο,ιπaίει a1itiques recueillies au Mont Bευιnay

de .1867 ιJ 1872, Mb,Ioires tk Ια SocieIe Muεnlle, nlle ,,,rie, 11, 1873, ρ. ΧΥΙΙ et J. DέCΗΕLΕΤΤΕ, RN, 4' s., ΙΗ,

1899, ρ. 129 el 172, fig. 1 a II el η" 51 el 52.
(9) Ρ. C. νΙΑΝ, OgallI, 1954, ρ. 253.

(10) 11 s'agit sans doute d'un bronze de la serie Betarratis qui est signale paI' L. COUTIL, lnuentaire des
11lo1l1ιaies gauloises du dlpαrterιient de ['Ευτε, Evreux, 1896, ρ, 33~34 qui donne unedescription fautive, mais suffisante
pour I'identifier. Il a ete mis au jour avec une monnaie de Nimes au crocodile, une monnaie de Marseille
au taureau col'nupetc, une monnaie de Carthage et υπ petit bronze romain portant au DjPaIlas et au R/lcs
Dioscul'es, ce qui constitue υπ contexte Σι la fois heterogene et tardif.

(11) ]. CAMPAROOU, ΝαΙε. arc/Ieologiques sur Ια regioll de Sigean (Aude), BCAN, XVHI, 1931-1932, ρ. 153.
(12) Α. SOUTOU, ΜΟ1l1ιαίε volque αιι ΙΥρε d'Hέrakles de La Pezade (co,nnιIine de Lα Couvertoirade, Aueyron), Oga1l1)
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Ccrtaί,ri~S·,Ρίeces 'dlI ,Bas-LanglIedoc",sont .~ignalecs dans,des ,col1ectjons., ηιιmίsmatίqιιes
fort eloignees, mais ΙοιιΙ tencl,iι fairc,ctoirc qlI'cl1Iis)y ont et&'ΗηeηeeSΡ:;ιr)c'~qmm,ψcc!U0dernc
dcs -mon,nai.cs:.('). '".'.

O'~ ,(

2. LOCA~lsA'lΊijN PEs EMISSΙONS ',", •

Les emίssίόηs deBeta~I'atis'i1t font pas' dc ci,fficιl1te : la legende i'mpose de les attribueI' iι
Beziers. Quant iι cel1es des chcfs gaιIlois, qui portcnt lc meme typc alI dωit, ίΙ cst logique dc
les rapporter aιIssi iι Beziers (2), iι cause de cette homotypie·,

Cel1es des Longostaletes sont pllIs difficiles iι localiser. Certes·, d'apres Ics lieux de trouvail1c,
ση pcut. adψettre .qu'cl,lcs οηΙ ete frappees dans la region dc Narbonnc-Bezicrs, οι, cl1es sont
c" outre η~mbreu~ι:;;" d~ns lcs col1~ctLonS nuniismatiqιIcs (3) .. Pendant longtemps ίΙ n'a pas
ί:':teΡοssίb1e de pteciser, surtout'.dans. la mcslIre O~I chacune dc ces detIx cites avait SOn pl"Oprc
mo';n';yagc (4) .. ',., ' '." .. .' .

S~ule la cai-t~' de la Ίοcalίsatίοn des dec~uvcrtes des ρϊ~ces des LόηgοsιaIeίes et des chefs
• ' -, " "Ι •

dans le Μίω (cartc 5) peut autoriser 1ψς hyi>othesc suffisammcnt fondec, en I'eiiιt actucl dc
nos connaissances. Ο", cl1c montrc quc, sLtί· quinze lieux dc decoιIvertc, scpt sont SlII' le Ιςnί-

(Ι) Ainsi a Βesanς:οn : J.-B. COLBERT: ΡΕ BEAULIEU,Cal~!oguedes colleclio1is arc/teologiqItes de BesaIlfon, 1V,
Les ,nοωzaίes gauloises, 2 e ed., ρ. 16, n° 15 (bΓοnΖc ..~le Bituioιuos) ct n° 16 (bI·onze dc Bctaι-raLis), avcc Ics J'C

marques dc L. LERAT, ibide,n, ρ. 68.
(2) Cf. G, F. HILI~,pP, t?il.~ ρ, 29. ]. ]ANNORAY;; ορ. cil., ρ..350, ~mct Ia ln~mc hypothesc quc nous, mais

a\'cc Ρ1μs d~ prudcnce: «,La paI·cntc, ctroite qui unit (ce nlonnayag~)), ccΙuί dcs cheCs gaulois in\'itc a sc dc·
Iηandcr si cc dcrnicl' nΊ~Πlanel'ait pas Ιυί aussi dc ~ezicI·s». G. AMARJ)EL, 13CAN, ΠΙ, 1894-1895, ρ. 13 sq.
ct 563-564, les attribuait a Narbonnc, sans raison convaincantc.

(3) Yoί~ί Ic nοmbΓC d.es .monna!cs conserνees, d.ftns lcs coVc9ions dc Nal'b?nnc et dc ~Bczicrs, d'apres
Ics calculs de G. F. HILL, op.....cjl., ρ. 29, rcctifίant ccux de G. Al\~RD~L, loc, cit. .ΤΎ ai ajoute celui des pieccs
tl"ou\'ces dans Ics, Γοuiιιι:;:s d'J;:.nsCt'une d'apres 1. ]ANNORAY, ορ. cίΙ., ρ. 346 sq. et 419. 1(

Nar'bonne Bczicrs EnscI'unc

LoI~gostaletes· . 62 24 32
Chefs gaulois 41 32 12
BetarI'atis ο 17 4

. G. AMARDEI~, BCA Ν" ΠΙ; ,1'894-1895, ρ. 14 lncntionne dcux pieccs Bctarι'atis tI'ou\'ces a Nar:bonnc.
11 est dangeI·cux, ainsi que lc notc G. F~ H.IΙI~, lot. C1l.;; dc· νόυΙοίl· trop tircl" 'dc ccs chiffl"cs, car ΙΌΙ'ίgίne de
Ia collection biterroisc' est tres compositc.

(4) G. AMARDEL, l0c. cil., 1894-1895, ρ. 549 sq. a supposc qu'cllcs avaient cte,frappecs"sur un oppidum

situc de I'autrc cote de ΙΆude par' rapport a Naro (donc sUI'la l'ivC gauche). - G. F. HILL I·este dans I'cxpec
tati\'c, ainsi que]. ]ANNORAY, ορ. ·cil.,p. 349: «( 11 est des ΙΟΓS difficilc dc raΡΡΟΓtcr au mt:mc atclicr ces deux
emissions contcmporaincs (Longostaletes et chcfs gaulois). Sans doute s'agit-iI du numcl'aire dc dcux peupIades
diffeI·cntes, quoique gcographiqucmcnt \'oisincs ct cιhniqucnlcnt aΡΡaΓcntees»,
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Beziers. Quant iι cel1es des chcfs gaιIlois, qui portcnt lc meme typc alI dl'Oit, ίΙ cst logiqlIe dc
les rapporter aιIssi iι Beziers (2), iι cause de cette homotypie·,

Cel1es des Longostaletes sont plus difficiles iι localiser. Certes·, d'apres Ics lieux de trouvail1c,
οη pcιιΙ. adψettre .qlI'cl,lcs οηΙ ete frappees dans la region dc Narbonnc-Bezicrs, ΟΙΙ cl1es sont
c" outre n~mbreu~ι:;;" d~ns lcs col1~ctLonS nιIniismatiqιIcs (3) .. Pendant longtemps ίΙ n'a pas
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Le probleme 1e ρΙιι. dcbattιι et cοηtΙΌverse l'este de tres Ιοίη la datation 'de ce monnayage
de b1"Onze du Bas-Languedoc. Pendant tres longtemps οη a crtI potIvoir doηner atI Midi gau10is

t6ire de la citc gallo-romaine. Les autres appartiennent a une distribution pcriphcrique privi
lcgiee, puisque tous, sans exception, _οηι _ίιιι", sur 1es grands .axes de circu1ation qtIi relient
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une evo1ution monetaire ,particu1ierement precoce, en raison de sa situation et des contacts qui
s'y etablissent tres tot avec les peuples 1es plus evolues du monde antique. Or, ,ί ces influences,
et particu1ierement celles des Grecs, ont effectivement joue υη ro1e puissant de stimulant, ί1

demeure que ces Ce1tes ou Celtiberes sont jusqu'en 121 intimement integres au monde ce1tique,
auque11es faits nous imposent aujourd'hui de rendre une p1us grande p1ace dans 1a civilisation
de 1a region. Dans υη te1 cadre 1a datation de notre monnayage depend iι 1a fois des conditions
particu1ieres des peuples du Midi et de 1a situation monetaire genera1e en Gau1e.

Il est assez aise d'etablir une chronologie re1ative des emissions. Pour les classer, nous ne
ρουνοη.guere user que du critere de l'evolution stylistique. Les variations de poids et de module,
en effet, ne constituent pas un critere valab1e lorsqu'i1 s'agit de frappes de bronze ('). Toutefois
pour les series des Longosta1etes et des chefs gaulois l'homotypie permet des remarques p1us
sures.

Les bronzes du sty1e le plus ferme ,οηι incontestab1ement ceux des Longostaletes. Cepen
dant le style des premieres emissions des chefs (Kaianto103) est meilleur que celui des dcrnieres
des LongostaIetes (2) (notamment que ce1ui des pieces anepigraphes). Il Υ aurait donc eu syn
chronisme entre 1es dernieres frappes des Longosta1etes et les premieres des chefs. Α cette periode
commune pourraient appartenir 1es monnaies des Longosta1etes au nom de Bokios et de Louko
tiknos.

Lcs series 2 b et 3 o,nt 1e meme type au droit et au revers. Cependant l'execution des mon
naies Betarratis est nettement p1us barbare: leur seule difference avec celles des chefs est un
detail d'une ip.sigrιe ma1adresse (Heracles dresse le bras gauche devant ,οη visage). Cette
homotypie des deuxfaces donne toute raison de croire qu'il Υ a eu succession chronologique,
d'autant que 1es dernieres emissions des chefs (celles de Rigantikos, qui en outre ne porte pas
1e titre roya1) sont toutes proches par le style et l'execution de celles de 1a serie Betarratis.

Οη arriverait ainsi au classement chrono1ogique suivant:

Longostaletes avec le seul nom
du peuple

Longosta1etes iι nom de chef Kaianto1os

Longosta1etes anepigraphes Chefs iι titre
de basileus

Rigantikos Betarratis

(Ι) Cc qui est particuIierement vίsible dans nos series : cf. suprα, ρ. 184 et n. 1. Ce principe a cte mΊS

en cvidence par ].-Β. COI~BERT DE BEAULIEU, Cαtαlogue des collections archέologiques de Montbiliard, L~s monnai!s

gαuloises, Paris, 1960, ρ. 45-47.
(2) Remarque dejiι faite par Ρ. Charles ROBERT, ορ. cit., ρ. 56.
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Οη s'est essentiellement fonde pour dater ces emlssιons sur I'agc des Ρrοtοtjφes grecs,
qui sont assez faciIes !ι determiner, sauf pour ΙΉermes au caducce des Longostaletcs :

- trepied des Longostaletes: trepied des bronzes de Tauromcnion (Ι) frappcs !ι I'epoque de Pyr
rhos (278-276).

- sanglier de Kaiantolos : ίΙ serait inspire du sanglier que porte au revers un bronze de Phintias,
tyτan dΆgrigeηte (287-279), presentant au droit une tete de Core !ι chevelure flottante (').
lion co"ranl des chefs et de Beiaffaiis : ίΙ imite le lίοη courant des monnaies de Marseil1e, imitant
el1es-memes des pieces syracusaines dΆgathοcles (').
Hέracles des chefs et de Betaffaiis: c'est une traduction assez lίbre et barbare de ΙΉeracles

grec. Il sembIe emprunte au numeraire de Cesc-Tarraco: « c'est la tete masculίne, aux
cheveux bouclcs, de type negroide, gravce !ι ['avers de ces pieces qui a servi de modele !ι la
tete dΉeracΙes aux chcveux semblablement boLlcles qui fίgure au droit des monnaies des chefs
gau1ois» (4).

Εη I'absence d'indications incontcstables fournies par Ia stratigraphic des fouilles ('),
οη etait tout naturellement conduit par ccs seules comparaisons typologiques a admettre une
date haute pour les emissions languedociennes. Λ. Blanchet (') ΡΙaςaίt leur debut vers le miIieu
du II1 e siecle. G. F. Ηίll, remarquant que les pieces de Cese-Tarraco ίmitees par les chefs remon
taient au ρΙω!ι 218, abaissait Iegerement cette date: «Ia fίn du Ilι ' siecle ou le commencement
du π' semble la date la pIus acceptable pour le commencement dc la frappe du bronze dans
la Narbonnaise» ('). J. Jannoray (') a adopte cette chronologie, cn se fondant sur la stratigraphie
dΈnseruηe, dont !ι notre sens οη peut simplement dire qu'elle ne la contredit pas, sans pour
autant la corroborer. Enserune a constitue, en effet, pendant longtemps le seuI cas de trouvailles
concernant ces monnaies qui aient ete faites en stratigraphie. J. Jannoray (9) a montre qu'elles
proviennent toutes du niveau Enserune ΠΙ (-250, +30). Mais sur le site Ia distinction entre
Enserunc ΠΙ Λ (-250-230, -Ι20) et Enserune ΠΙ Β (-120, +30) est le plLls souvent ίmpos-

(1) Cf. Ρ. NASTER, La collection Luciell de Hirsch, BruxelIes, 1959, n° 787 notamInent, ρι. ΧΙΙ.

(2) Ε. GABRlcr, La ,ιιοιιΙεα;;ίοιιε del bron.zo nella Si&ilia αllΙίω, PaleI'mc, 1927, ρ. 118.

(3) ]. ]ANNORAY, ορ. Νι., ρ. 348.
(4) ]. ]ANNORAY, ορ. <ίι., ρ. 349, d'apres Ι. I·em.rque de G. F. HILL, ορ. cit., ρ. 25.
(5) La plupart des trouvailles sont fortuites et faites hors stratigraphie: ainsi cette monnaie BctalTatis

trouv"e en 1965 d.ns une vigne .υ pied de IΌΡΡiduιn indigene de N.ges (G'I·d).
(6) TraitιI ιk; monnaies gauloises, Ι, ρ. 275 sq.
(7) ορ. 'ίι., ρ. 28. L'auteur fait remarquer que presque toutes ces pieces οη! le sig'lIa en demi-lune qui

n'apparait sur les monnaies siciliennes que dans la scconde moitie du Itl e siec]e.
(8) Ορ. cit., ρ. 346. - Cf. encore une datation haute dans Μ. LABROUSSE, Toulollse antique, ρ. 99, Ω.

119 notamment.
(9) ορ. cit., ρ. 74.
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sible. Dans ces conditions, les classements de J. Jannoι'ay ont ete surtout determines par la
doctrine numismatique traditionnelle representee par Α. Blanchet (Ι). Ainsi, nous ne pouvons
<η retirer aucune conclusion chronologique decisive quant au debut de ces emissions et seule
reste assuree la date de la fin de la circLIlation des monnayages indigenes qui doit etre rapportee
iι la periode de Tibere, c'est-iι-dire iι l'ultime phase dΌCCUΡatίοη des oppidα.

Ces comparaisons typologiques ne peuvent donc fournir qu'un Ιer1lιίnιιs pos! qιιem assez
vague, car les imitations peuvent etre de Ιοίη posterieuι'es aux pieces siciliennes Ou marseillaises
qui οnΙ servi de modele.

Reste neanmoins le probleme de l'apparition d'un monnayage qui ne fut jamais que de
bronze et cela nous conduit forcement iι l'etude des especes indigenes utilisees auparavant dans
cette zone du Bas-Languedoc.

2. LE PROBLEME DES MONNAIES Α LA CROIX

Le type de tres Ιοίη le mieux represente dans les decouvertes realisees sur tous lcs sites
est saπs aucun doute celui des monnaies iι la croix attribuees aux Volques Tectosages. Nous
ne ferons pas ici une etude de ce monnayage ('), mais nous tenterons seulement une mise en
place generale destίnee iι preciser l'evolution numismatique et politique de la region depuis
son entree dans l'ere d'une economie monetaire.

Les monnaies iι la croix ('), imitees des drachmes de Rhode, « sont le numeraire ordinaire
du Laπguedoc occidental, de la vallee moyenne de la Garonne, de Ι'Albigeois, du Quercy et
des regions avoisίnantes» ('). Ces pieces d'argent οηι circu1e jusque dans le Languedoc medi
terraneen: οη en a trouve dans ΙΆude, ΙΉerauΙt, le Gard ('). Les trouvailles mentionnees
sur le territoire de Beziers sont les suivantes (6) :

Ι. tresor de Meze: 120 monnaies au sanglier et iι la croix cantonnee de la hache (groupe ΠΙ

de Λ. Soutou).

2. tresor de Saίnt-pons : uη millier de pieces iι la croix la plupart carrees (groupe Π de Α. Soutou).

3. tresor de Beziers : 750 ou 800 monnaies iι la croix caπtonnee de divers symboles (groupe Π
de Α. Soutou).

Οη sait I'extreme variete des pieces iι la croix. Ces tresors n'etant genel'alement pas decrits
avec precision, ση devra se contenter de quelques remarques:

(Ι) Cf. J.-C. RΙCHARD, Gace/a Nunlismatita, ΙΧ, juin 1968, ρ. 35-36.
(2) Qui est en cours par les ,οίη, de J.-C. Richard.
(3) Bibliogl"aphie: Α. BLANCHET, Trar'ti dεs moIitlaies garlloises, Ι, ρ. 278 sq. ; G. rABRE, Les civilisatiolls

prolo/listoriques de l'Aquilαine, ρ. 146 sq; ].-Β. COLBERT DE BEAULIEU, Oga,n, νι, 1954, ρ. 126 sq.
(4) Μ. LABROUSSE, Pallas, ΙΧ, 1960, ρ. 195 sq., avec la bibliographie η. 120. cr. la liste des PI'incipales

trouvailles dans Α. SOl.i,.OU, Rerιiarques 51ΙΤ les tno,znαies gauloises ά Ια croix, Oga,n, x...'C, 1968, ρ. 101-127.
(5) Cf. les trouvailles enumerees dans Α. BLANCHET, Traite des monllaies gαuloises, Ι, ρ. 519.
(6) Α. BLANCHET, ibid., ρ. 563, η" 98 11 100 et Α. SOUTOU, /oc. ci/.
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un phenomene ana]ogιIe se produit, lorsque les Volques commencent iι frapper les monnaIes
iι la croix.

Nous proposerions ainsi une chronologie basse, que des faits fondamentaux de ]'histoire
des Volques apres ]21 permettent d'etayer, en rendant compte des dcνaluations successiνes

subies par ]es monnaies iι la croix. Les pieees ]ourdes du premier groupe (+ de 4 g.) (') ,οηΙ

les plus anciennes et, comme ίΙ est naturel, les moins nombreuses. Mais leur raretc peut s'ex
pliquer ega]ement par la duree lίmίtee de leur frappe que nous arreterions aνec la fondation
de Narbonne en 118, qui a portc υη coup tres scνere iι la fcderation νolque. Le second groupe,
dont ]e poids passe de 4 iι 3 g. ('), a dure sensiblement plus longtemps et la seconde deνa]uation

doit etre liee au fameux episode de ΙΌr de Toulouse qui souligne I'extraordinaire richesse de
cette nation, mais aussi entraine I'amoindrissement definitif de ses reserνes et, aνec la perte du
statut de fCderce, ses difficu]tcs et son recu] politiques, attestes par de nombreux enfouissements.
Le troisieme groupe correspond iι une chute progressiνe et echelonnee du poids (qui passe de
3 iι ],5 g.) au cours d'une periode de tranquilIitc relatiνe jusqu'iι la repression de la reνo]te de
Sertorius (3) et iι la fin de la pacification menee iι bien par Fonteius, dans les annees 76-74 (').

toiI'c dc la ciI'cuIatiol1 monetaiI'C cn Gaulc; cf. ].-Β. COLBERT DE BEAULIEU, Trisors de 1l1Qnlιοίι:s celtiqIιes de {'f[e

de "]ersey εΙ [α circIllation des 1110nnaies gallloises, BSAF, 1957, ρ. 92-96.
(1) Ce pt'cInier groupc pose d'ailleurs d'importants probIemes quant a S3 composition, quc Ics tI'aV3UX

cn cOUI'S dc J.-Β. Colbert de Bcaulieu permettront sans doute de rcgler.
(2) Nous suivons ]a classifίcation ponderaIe dc Λ. 80υΙου. - 11 faut signaler la decouvcrtc reccntc

d'un depot dans l'Aude comprcnant 31 monnaies entrc 3 et 4 g. : cΓ. ].-C. RICHARD, Υ. SOLIER et Α. RΙOLS,

Dico/lverte d'un dipot de 31 nlOllllaies gartlois!s ιi la croix sur lε Ι!πίΙo~'γε de la C0111mU1le de Mou.ssa1l, CDlltOll de NarbollIIe,
A1Ide, BSFΛ~ fcvrier 1968, ρ. 246, quί discutent la datation dc Λ. Soutou et ecrivent : ( Nous ne verrions pas
ccs monnaics anLc)"ieurcs ala fin du ιι σ siecle, sinon meme ala premiere moitic du I er a.J.-C.», ce qui parait
του! de mf:me une date bien basse. Εη outre le tresor de Lattcs, qui a Iivt·C 849 monnaies ala crοίχ du groupe
J [ dc Α. SOUTOU (Ogal1I, ΧΙΧ, 1967, ρ. 406-433), posc υη pI'obl~me chrono\ogique capita\ par la pl"<;sence
en son sein d'un bronze coule, ce qui oblige a abaisser la chronologie, comme le propose].-C. RICHARD, L~s

trlsors de Lattes (ΗέγαιιΙι): oboles 11lassalietes εΙ 11i01llIaieS α Ια croix, BSFΝ, novembre 1968, ρ. 32 1-322 dont la
conclusion rejoint nOs propositions : « Nous pensons que la datation dΆ. Soutou est trop haute. Nous ad
mcttrions υη rappoI·t plus etroit entre les evcnements de la fin du II e siecle et surtout du (cr siecle et la pertc
progressive de poids de ce monnayagc. Nous voulons bien croire que le bronze ne date pas l'emission des
nlonnaies en argcnt, mais nous nc croyons pas que cettc emission se soit produite tres longtcmps avant I'appa
Ι'ίιίοη du ροΙίη ».

(3) Lcs relations entre la peninsulc ibcrique et les Volques 50nt attestecs par les decouvcrtcs monctaircs
analysees notamment paI' Α. SOUTOU, L~s relations transpyrenlelllles αιΙΧ deux preniiers siecles αυαι11 ]eslIs-Clιrist

d'apres les dOCIlIJle1ltS 1Iumislnatiques, Oga111, ΧV, 1963, ρ. 323-330.
(4) C'est a cettc peI,iode qu'il faut peut-etre rapporter l'enfouisscment du tresol' dc Bompas-Blayc, date

paa' 13 dcnicrs dont lc plus ηΞccnt 5erait dc 75-74 sclon Η. ROLLAND, XXVl/c εΙ XXVIl/c CFHLMR, Perpi
gnan-St-GiIles, 1953·1954, ρ. 39, mais ccla nc pcut constitucr qu'un indice ct nullcment υπ critere absolu pour
la date de l'cnfouisscment, commc le mOntrc la composition du tresor mixtc de Pommicr's (Aisne) ctudi6
I,al' J.-B. COL8ERT DE BEAULIEU, RAE, ΥΙ, 1955, ρ. 268-269.
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Les Volques οηΙ du essuyer de nou\'elJes atteintes a leur integrite economique et politique par
la « liberation» des tribus marginales que Rome a sans doute enccuragees a frapper, cette fois
des monnaies de bronze (1), utiles pour Ies echanges quotidiens et symboliques de I'eclatement
defίnitifde I'ancienne federation. Le quatrieme groupe, celtIi des monnaies « legeres» (moins de
1,5g.), souvent fourrees et d'un aIliage tres altere, a ete emis a partlr des annees 74..

Le tableau sul\'ant permet de synthetiser Ies resultats :

Groupes Poids Λ. Soutou Hypothese
presentee ici

Ι + de4g Fin II[e-debut][e S. 120-117
Π 3a4g π

•
s. jusqu'en 120 117-106

ΠΙ 1,5 a 3 g 120 - guerre des Gaules 106-74
ιν - de 1,5 g Α partir de la guelTe des Gaules apres 74

Ainsl Ι'e\'olution lnterne des serles a la Cl"QlX ηOΙιs condni t a repenser le probleme de la
datation de nos monnales de bronze.

3. LA DATE DES EMISSIONS DE BRONZE

Α cόte tle criteres assez IΊoιιs utilises pour dater l'apparition de ce numeralre nOns disposons
d'un certain nombre d'jndices plus fermes.

Les modules, malgre certalnes varlatlons, correspondent en gros a ceux des especcs romalnes
de bronze.

Les legendes empreintes en caracteres grecs suggerent, contrairement iι ce que Ι'οη a long
temps cru, une date assez basse ('). C'est ce que confirme I'exemple voisln des monnaies de
Nimes iι legendc ΝΑΜΑ.ΣΑ Τ, quc Λ. Blanchet lui-memc crOlt« antericurcs de peu (') sans doute
aux premiercs especes de la colonie» (4), et cclui du monnayagc dcs Lingons qHi porte, depuls
les prcmii:res frappes (vers 80) jtIsqll'aιn< dernicrs potlns posterlc1lrs a la conqlIetc dc Cesar,
des legendes cn caracteres grecs (5).

(1) Sur les monnaies de bronze de, eite" cf. infi", ρ. 198.
(2) Cf. ]cs remarques de J. ]ANNORAY, Ensbrιne, ρ. 355, Ω. 1, selon lesquelIcs « ]'aΡΡaήtίοn du grec en

Languedoc et en Roussillon precede de pcu celle du laιίn dont lcs utilίsations ... νοπΙ sc rencontl'cr' a partir
du dernier ticrs du second sieclc. Α peinc adopte... l'alphabct grcc va se trou\'cr concurrence... par l'alphabet
latin». νοίΓ cependant ]'inscription de Montagnac, slιprα, ρ. 139.

(3) C'est ηΟΙΙ5 qui soulignons.
(4) Q,telques ε.νcl1ιΡΙεs de lα persislance des 1l01l1S celliqιtes dalls lα Narbonllaise, EC, 11, 1937, ρ. 249.
(5) Cf. ].-Β. COLBERT ΟΕ BEAULIEU, Lα tllollllaie de Caletedzt elles ZQnes du statere εΙ du dellier en ααιιΖε, RACF,

XVIII, 1966, ρ. 102-108.
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])'autre part, Ι" foπne des lettres parait egalement determinante. Οη a tres ΙοΙ remarque
que le sigmα lunaire se trouvait sur quasiment toutes les pieces, sauf les prernieres Longostaletes
(jamais sur celles qui portent aussi Ιο nom d'un chef) οΙ celles de Kaiantolos. Certes I'epigraphie
grecque dΌccίdeηt est trop pauvre ρour que nous puissions savolr sl l'evolution d'une fOl'me
a I'autre se place au meme moment quc celle qui est attestee cn Sicile par exemple. Toutefois
les monnales de Marseille, malgre leur·datation encore floue, fournissent un element de compa
ralson: sur lcs frappes d'argent, le sigmα a qLlatre branches prevautjusqu'a la fin ρour la legende,
tandis que dans les differents apparait le sigtnα lunalre sur des drachmes d'un bon poids (3,78
g.) (') ; sur les bl'onzes, οη constate la meme coexistence des sigInα des deux formes (2). Ajoutons
que les monnaies de Marseille, meme les plus anciennes, οηΙ circule jusque tres tard (3), four
nissant toutcs, quelle que ΓΔι leur date, des modeles epigraphiques aux ateliers indigenes. - Mais
ίΙ faut egalement noter les foπnes multiples et aberrantes de plusieurs lettres, notamment de
Ι'έΙα qui a ου n'a pas de barre mediane, sans qu'on puisse veritablement decouvrir υηο Ιοί

d'evolution ('). L'αlphα de la monnaie hαpαx de Kamytos a une forme tres rare sur les munnaies
g"uloises, celle qui est utilisee noπnalement pour les Λ latins dans les norns Aviacos, Caliagels
ου ])jasu1os par exemple ('). L'upsilon est reduit a une sorte de V sur les r.ωηπaίes de Bitouios
et Kamytos. Ces disparltes, comme l'jnf!uence manifeste de l'alphabet latiη, sont a coup sur
signes d'une iφοque taI"dive.

Il convlent d'insister en outre sur le fait que les monnaies du Biterrois οηΙ ete trouvees
associees a des pieces tardives de la Coιnαtα, argument qui n'avait guere ete utilise jusqu'ici,
dans la mesure οι1 ces monrιayages etaient fort mal cOnnus et dates. ]. ]annoray signale pre
clsement que les fouilles dΈnserune livrent co,ιjoilltenιellt (G) les monnaies de Ι" region, celles
des Tectosages, celles des Arecomiques (a legende VOLCAE/AREC) et six pieces seulement
representant les peuples gau10is de l'interieur: Bituriges, Camutcs, Pictons, Sequanes, Tre
vlres ('). Le caractere composite de ces decouvertes releve assurement d.e la perlode de clr
cu1atiorι generale des monrιales gauloises qui a suivi la guerre des Gau1es. ΊΌus les arguments
militent ainsi en faveur d'ιιπ monnayage de basse epoque qui n'::lUr~il pas echappe aux con
ditiorιs qui fixent la chronologie des emissions de bronze (Β) dans 1a Gau1e celtique et be1gique.

(1) er. ΒΝ 789-791.
(2) er. ΒΝ 1978·1979.
(3) Cf. la composition du deΡόt de Glanum: drachmes ct bl'onzes nlassalietes, monnaics gauloΊSes

dont υπ ροιίη tres tardif (ΒΝ 8316), associes a du Campanien C, Η. ROι..LANO, υιι dip6t InOlletαire α Gla1IIHn,
RN, XVIII, 1956, ρ. 89·99 (milieu du ι., ,iocle).

(4) Ainsi ΒΝ 2355 a lc sig"Ia a quatre branches et Ι'έΙα a barre; 2353, le sigt1IQ a quatre branches et
l'έΙα sans barre... MaΊS tOutes les pieccs a sigma lunaire semblent avoir l'ι!la sans barre, notamment ΒΝ 2358,
2361, 2365.

(5) Nous devons cette remarque a ltamitie de J.-B. Colbert de Beaulieu.
(6) C'est J. Jannoray quί ,ouligne.
(7) Ορ. cit., ρ. 406, Ω. 1.
(8) La succession dcs pieces en mctal precieux et des pieces en blΌnΖe est constantc dans toute ΙΆπιί

quite (Ic cas de l'αes rude aRome ctant dc toutc evidence entierement different). Ainsi Emporion emet d'ahol'd
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l'εΙα sans barre... MaΊS toutes les pieces a sigma lunaire semblent avoir l'ι!la sans barre, notamment ΒΝ 2358,
2361, 2365.

(5) Nous devons cette remarque a ltamitie de J.-B. Colbert de Beaulieu.
(6) C'est J. Jannoray qui ,ouligne.
(7) Ορ. cit., ρ. 406, Ω. 1.
(8) La succession des pieces en metal precieux et des pieces en blΌl1ze est constantc dans toute lΆπιi

quite (Ic cas de l'αes rude aRome ctant dc toutc evidence entierement different). Ainsi Emporion emet d'abol'd
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Dans I'ensemble de la Gaule c'est surtout apres 51 que les cites frappent du bronze en raison
:!ι la fois de la conquHe et de I'epuisement economique et financier qui en est le corollaire. Certes
les conditions de la Transalpine sont differentes: I'annexion est acquise depcis 121 et I'evoluτion

economique et politique Υ a sciνi un rythme autre. Les besoins du petit commerce Υ ont sans
doute rendu, plus tDt, necessaire I'existence d'un numeraire courant ('), maίs nous pensons
qu'en fait ce sont Ies facteurs politiques qui ont joue ici un rDle determinant dans la creation
d'un monna)'age fiduciaire, qui n'a aucune valeur νeritable.

Les Romains, dans une periode troublee par des soulevements indίgenes assez frequents,
auraient favorise certaines cites et Ia naissance du monna)'age de bronze dans la region de Beziers
s'expliquerait alors par des conditions politiques nouvelles, assez analogues :!ι celles qui president
a I'apparition dll numeraire chez les Meldes au temps de Cesar ('). Εη Languedoc, les Romains
auraient utilise ce mo)'en pour achever de demanteler la puissance volque.

LIι ou le contexte stratigraphique est connu, les conclusions qu'on en peut tirer paraissent
bien etayer notre h)'pothese. Α Enserune les fouilles recentes d'un quartier de la ville ont lίνre

avec des tessons de ceramique campanienne Β et C, de ΙΆreΖΖΟ, plusieurs monnaies : as repu
blicains, Neroncen, Longostaletes et monnaies de Nlmes (3). - Dans les mines de Cei1hes,
dans la coLIche supel'icure de Ι a0,30 m, ont ete exhumes sept monnaies longostaletes, plusieurs
massalietes, une des Volques Arecomiques de nombreux as COL ΝΕΜ, plusieurs as a I'autel
de Lyon et des bronzes de Vienne ('), ce qci souligne I'existence d'une continuite conforme a
nos propositions. - Dans le cimetiere du Vicux ProvenςalaMeze ('), deux monnaies Betarratis
ont ete mises au jour ; or, les objets les pIus anciens de cette necropole sont des urnes cinel'aires
de La Tene ΠΙ ; les autres monnaies issues de la fouille sont cinq coloniales de Nlmes, puis toute
LIne serie d'imperiales des deux premiers siecles. Les νraisemblances sont en faveur d'une longue
continuite depcis le ι " siecle avant notre ere. - Α Ruscino, ont ete trouνeS associes des Longos
taletes et υη Kaiantolos avec une obole de Marseille, des amphores datees de -150 a-50 et
de la ceramique campanienne Β (150 - 30 av. J.-C.) ('). - Α Pitres (Eure) (') enfin le con-

dcs drachmes d'argcnt ct Jes bronzes atnpuritains ne dominent la circulation qu'a bassc epoque, Σι l'instar
dc ce qui s'est passc a Marseille.

(Ι) 11 convient de rappeler qu'on trouve υπ monnayage de bronzc a Narbonne (monnaies a lcgende
iberique des Neronccn), a Nimes (Namasat).

(2) Les I\'[eldes 50umis aux Suessions usent d'un typc monctaire analogue Σι celui de leurs maitres.
Entres avec Cesar dans ΙΌrbίte romaine, ils frappcnt dcs lΏonnaics d'aI"gcnt inspirces ου imitces dcs modeles
romains : cf. J.-Β. COLBERT ΟΕ BEAULIEU et J.-rvl. DESBORDES, Crlclru εΙ Rov!ca, Les Belges ιιι, !α Marne, RBAr,
CX, 1964, ρ. 101.

(3) Cf. Η. CALLE,. ΟΕ SANTERRE, RAN, Ι, 1968, ρ. 45.
(4) Ε. ΒΟΝΝΕ,., FOR, ρ. 24, π Ο 77.
(5) Cr. Α. FRAISSlNET, Le clmetlere dil« Le Vieux Provellfal») α Me;:.e (Ηέrαu!tj, JOItrl1ces αrc/liologlqιtes dΆυί.

gnoII, 1956, ρ. 88 qui date d'ailleurs ΠΟ' monl1aies de 200 avant J.-C.
(6) Cf. Η. GΑnε,. ΟΕ ·SANTERRE, lnformations arclrlologiques (Ruscino), Gallia, ΧΧ, 1962,2, ρ. 612.
(7) cf. srιpra, ρ. 187, 11. 10.
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avant ± 121

121-118

\\8-74

Or

Statere arverne

AR

MarseiHe
Emporion
Rome

MarseiHe, Emporion Mar~eiHe, Emporion
Monnaies iι ]a croix ί

des Tectosages (type 1)
Rome

Marse·iHe, Emporion Mar~eiHe, Emporion
(± 100)
Monnaies. iι 1a crOlX:

des Tectosages
(types Π et ΠΙ)

Rome Rome

74-Auguste Monna·jes iι \a
des Tectosages
(type IV)
Rome

croix Marseiille, Emporion
(± 50)
Rome
Monnaies locales
Monnaies,de la Caιnala

FIG. 19. - Circulation des monnaies dans la region biterroise jusqu'au debut de notre cre.

texte est tres tardif: l'association a une coloniale de Nimes est significative, de meme que les
autres trouvailles, qui temoignent d'une epoque de cίrculation genera\e, donc posterieure a
\a guerre des Gau\es.

Partout \e contexte numismatique est identique et autorise donc des conclusions clιrono

logiques va\ables.

Ainsi, j\ est patent qu'on ne peut songeι- pour \es debuts des bronzes du Bas-Languedoc
qu'a une date dans la premicre moitie du ι cr sicc\e, ce qui en fait malgre tout le premier mon
nayage de bronze qui ait ete frappe en Gaule. Les emissions se sont alors succede sans doute a
υη rytlιrne accelere et ί\ para1t nornιa\ que la frappe cesse dans notre region avec \a fondation
de \a colonie dans \es annees -35 ('), tandis que la circulation contίnue jusqu'a \'epoque augus-

(1) G. F. HILL, ορ. cit., ρ. 31, ΡΙaς:aίt la fin de Ia frappe "crs -70. - Toutefois l'existence des broBzes
a la lcgende Neroncen semble montrer quc, dans certains cas au moins, la fondation d'une colonie n'a pas
empeche les indigenes de frapper du bronze pour leur usage propl·c.
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teenne, ce dont personne ne doute et qui constituerai t une aberration, pour un monnayage
'ί restreint et de ,ί peu de va1eur, ,'ί1 devait remonter meme au debut du I1 e siecle avant notre
ere. Au terme de cette etude, ίl est possib1e d'esquisser dans υη tableau (fig. 19) a grands traits
]a circuIation des especes monetaires dans la region de Beziers au cours des deux derniers siecles
avant notre ere. 11 est particulierement interessant de noter la presence dans notre region,
au cours de la derniere perjode, de monnaies de 1a Cheve1ue (') et meme d'une monnaie ηυ

mide (2), qui temoignent de la circu1ation generale caracteristique de la situacion monetaire
de I'ensemble de la Gau1e apres 5], qίland les enfouissements massifs οηι rarefie les moyens
de pajement (3).

(1) Sur les exemplaires provenant dΈnserune, cf. supra, ρ. 198. Α Beziers, ση a decouvert en 1861
dans les travaux du canal une monnaie a la legende CΟΝΤΟVΎΟSdu type ΒΝ 4316 attribue aux Petrocorii
(cf. Ed. LAMBERT, Essαi sur la nIlmismatique gαztloise du Nord-Ouest de la Frallce, PaI'is, 1864, Π, ρ. 113 ct ρl.χνι,
12), mais qui semble provenir ρΙυΙδΙ dc la region des Pictons et des Santons d'apres ce quc veut bien me dir~

J."B. Colbert de Beaulieu. :
(2) 11 s'agit d'une monnaie du royaume des l\'Iassyles de ΙΈst qui porte unc contremarque: cf.J. MAZARD,

Μοιιηaίε de Numidie, BSFN, 1~66, 3, ρ. 32-33.. La presence de cette unique mOIlnaie de bronze ~esulte d'une
circulation secondaire tardive et ne saurait etre util!sec comme un indice dc relations directes enLI'e notI'c

region et ]a Numidie.
(3) Cf. J.-B. COLBERT DE BEAULIEU, Peut~on dater par la llunIisIlIatique lΌccuΡαtίοιι d'un oppidunz?, RAE,

νι, 1955, ρ. 268-269.
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