OMNI N°13 – 07/2019

OMNI n°13
Director:
Cédric LOPEZ, OMNI Numismatics (France)

Deputy Director:
Carlos ALAJARÍN CASCALES, OMNI Numismatics (Spain)

Editorial board:
Jaume BOADA, Translator (Spain)
Jean-Albert CHEVILLON, Independent Scientist (France)
Eduardo DARGENT CHAMOT, Universidad de San Martín de Porres (Peru)
Georges DEPEYROT, Centre National de la Recherche Scientifique (France)
Jean-Marc DOYEN, Centre de Recherche HALMA - UMR 8164 (CNRS, Université Charles-de-Gaulle –
Lille 3) (France)
Andrew FEARON, Translator (United Kingdom)
Alejandro LASCANO, Independent Scientist (Spain)
Serge LE GALL, Independent Scientist (France)
Claudio LOVALLO, Tuttonumismatica.com (Italy)
David FRANCES VAÑÓ, Independent Scientist (Spain)
Ginés GOMARIZ CEREZO, OMNI Numismatics (Spain)
Michel LHERMET, Independent Scientist (France)
Jean-Louis MIRMAND, Independent Scientist (France)
Pere Pau RIPOLLÈS, Universidad de Valencia (Spain)
Ramon RODRÍGUEZ PEREZ, Independent Scientist (Spain)
Antonio ROMA VALDÉS, Independent Scientist (Spain)
Pablo RUEDA RODRÍGUEZ-VILA, Independent Scientist (Spain)
Richard TAYLOR, Independant researcher and Translator (France, Barbados)
Scientific Committee:
Alberto AGUILERA HERNÁNDEZ, Universidad de Zaragoza (Spain)
Luis AMELA VALVERDE, Universidad de Barcelona (Spain)

Alicia Arévalo González, Universidad de Cádiz (Spain)
Almudena ARIZA ARMADA, New York University (USA/Madrid Center)
Ermanno A. ARSLAN, Università Popolare di Milano (Italy)
Gilles BRANSBOURG, Universidad de New-York (USA)
Pedro CANO, Universidad de Sevilla (Spain)

2

www.omni.wikimoneda.com

OMNI N°13 – 07/2019
Alberto CANTO GARCÍA, Universidad Autónoma de Madrid (Spain)
Francisco CEBREIRO ARES, Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
Maria CLUA I MERCADAL, Gabinet Numismàtic de Catalunya (Spain)
María CRUCES BLÁZQUEZ CERRATO, Universidad de Salamanca (Spain)
Eduardo DARGENT CHAMOT, Universidad de San Martín de Porres (Peru)
Georges DEPEYROT, Centre National de la Recherche Scientifique (France)
Jean-Marc DOYEN, Centre de Recherche HALMA - UMR 8164 (CNRS, Université Charles-de-Gaulle –
Lille 3) (France)
Almudena DOMÍNGUEZ ARRANZ, Universidad de Zaragoza (Spain)
Albert ESTRADA-RIUS, Conservador Gabinet Numismàtic de Catalunya (Spain)
Enrique GOZALBES CRAVIOTO, Universidad de Castilla La Mancha (Spain)
Jacques LABROT, Centre National de Recherche sur les Jetons et les Méreaux du Moyen Age (France)
Fernando LÓPEZ, University of Oxford (United Kingdom)
Bartolomé MORA, Universidad de Malaga (Spain)
Elena MORENO PULIDO, Universidad de Cádiz (Spain)
Eugen NICOLAE, directeur du Cabinet des médailles de Bucarest (Romania)
Sylvia NIETO-PELLETIER, Centre National de la Recherche Scientifique (France)
María PAZ GARCÍA-BELLIDO GARCÍA DE DIEGO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Spain)
Sandra PERE-NOGUES, Université de Toulouse II (France)
Ruth PLIEGO, Universidad de Sevilla (Spain)
Romain RAVIGNOT, Université Paris-Sorbonne (France)
Felix RETAMERO, Universidad Autónoma de Barcelona (Spain)
Manuel RETUERCE VELASCO, Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Pere Pau RIPOLLÈS, Universidad de Valencia (Spain)
Isabel RODRIGUEZ CASANOVA, Independent Researcher (Spain)
Ildefonso RUIZ LÓPEZ, Universidad de Granada (Spain)
Damián SALGADO, Independent Scientist (Argentina)
Luc SEVERS, Independent Scientist (Belgium)
Darío SÁNCHEZ VENDRAMINI, Universidad Nacional de la Rioja (Argentina)
Fanny STEYAERT, Independent Scientist (Belgium)
Javier de SANTIAGO FERNÁNDEZ, Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Javier de SANTIAGO FERNÁNDEZ, Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Ludovic TROMMENSCHLAGER, École Pratique des Hautes Etudes (France)
David G. WIGG-WOLF, German Archaeological Institute, Römisch-Germanische Kommission,
Frankfurt (Germany)

www.omni.wikimoneda.com

3

OMNI N°13 – 07/2019

Index
Jean-Albert Chevillon et Olivier Bertaud
Marseille archaïque : une nouvelle fraction à la tête de satyre de face ....................6
Luciano Giannoni
A first attempt for a quantitative analysis of Etruscan coinage .................................. 13
Federico De Luca
Monograms on staters minted in Aspendos during the IV-III Century BC. Numerical
notes linked to the size of the issue .................................................................................. 40
Cruces Blázquez Cerrato y Diego Barrios Rodríguez
Hallazgo de una moneda de Gadir en Salamanca .................................................... 73
Guy Rancoule, Gisèle Gentric et Jean-Claude Richard Ralite
Les monnaies pré-augustéennes trouvées dans le département de l’Aude. .......... 84
Mª Jesús Aguilera Romojaro
Las monedas asmoneas (135-37 a.C.) .......................................................................... 191
Louis-Pol Delestrée et Hugo Taittinger
Un coin monétaire pour le quinaire éduen d’ANORBOS-DVBNO ............................ 231
Ramón Rodríguez Pérez y Fernando Penco Valenzuela
Circulación monetaria en el ámbito minero de Cerro Muriano............................... 236
Luis Amela Valverde
La serie RRC 452 de César .............................................................................................. 252
Pablo Núñez Meneses
Sobre la rareza de los trientes visigodos gallegos: cuatro colecciones de referencia
............................................................................................................................................. 265
Pablo Rueda Rodríguez-Vila
Aportación al corpus monetario visigodo: un triente de Liuva II acuñado en Tuy 278
Marc Parvérie
Supplément au corpus des monnaies arabo-musulmanes découvertes en France
............................................................................................................................................. 283
Almudena Ariza Armada
Simbología monetal: feluses omeyas orientales y moneda judía. Estudio
comparativo...................................................................................................................... 295
Manuel Mozo Monroy and Morten Søvsø
Discovery of a unique golden Arabic morabetin from the year 1218 of the Safar Era
in Gørding (Ribe-Denmark) ............................................................................................. 324
Pablo Núñez Meneses
Un real inédito del duque de Lancáster ....................................................................... 340
Régis Lamblin et Jean-Claude Bedel
Découverte d’un contre-signal sur les monnaies de Claude Faure et Charles
Laurent................................................................................................................................ 346

4

www.omni.wikimoneda.com

OMNI N°13 – 07/2019

Pedro Damián Cano Borrego
Una consulta sobre la circulación de la plata provincial española en las Indias
Occidentales españolas en el A.H.N. ........................................................................... 355
Francisco Jiménez Martínez
El botón en la China Imperial como símbolo de rango social durante la dinastía
Qing .................................................................................................................................... 368
Pablo Núñez Meneses
Cinco cobres míticos de los Borbones .......................................................................... 379
Tommaso Cherubini
La Orden de la Legión de Honor. Las variantes de su insignia en la historia. ......... 385
Pablo Núñez Meneses y Daniel Casal Fernández
Siete rarezas de ceca Jubia ........................................................................................... 396
Sorin Langu and Cristian Onel
A Hybrid Coin Discovered Around the City of Bârlad, Romania .............................. 404
Manuel Giménez Puig
Dos medallas uruguayas conmemorativas del rechazo de las invasiones inglesas
de 1806 y 1807................................................................................................................... 408
Damián Salgado
La Colección del Gabinete Numismático del Museo Histórico Nacional (Buenos
Aires, Argentina) ............................................................................................................... 420
Antonio Prieto Barrio y Francisco Javier Hernández Navarro
La Medalla de África de 1912 y sus variantes ............................................................. 439

News
Alejandro Lascano Molina
Estudio de los denarios ibéricos de Bolksan pertenecientes a la ex colección de la
Hispanic Society of America ........................................................................................... 462
Alejandro Lascano Molina
El Felús Magrebí en el Tercer Siglo de la Hégira (Siglo IX d.C.) ................................. 464
Alejandro Lascano Molina
La Real Casa de la Moneda de Barcelona ................................................................. 466
Les articles sont publiés sous la seule
responsabilité de leurs auteurs qui sont tenus de
respecter les législations nationales relatives
aux découvertes monétaires et aux droits
d’images.

Los artículos se publican bajo la exclusiva
responsabilidad de sus autores que están
obligados a cumplir con la legislación nacional
sobre descubrimientos monetarios y derechos
de imagen.

La copie en l'état et la distribution gratuite de
cette documentation sont les bienvenues.
Toute commercialisation d'une partie ou de
tout le texte est interdite. Les modifications,
adaptations ou extractions d'une partie
quelconque de cette documentation ne
peuvent se faire qu'avec l'accord de l'auteur.

Se permite la copia completa y la distribución
de este documento. Se prohíbe cualquier
venta de una parte o la totalidad del texto. Las
modificaciones, adaptaciones o extracción de
cualquier parte de esta documentación
pueden realizarse con el consentimiento del
autor.

www.omni.wikimoneda.com

5

OMNI N°13 – 07/2019

Les monnaies pré-augustéennes1 trouvées dans
le département de l’Aude
Guy Rancoule*, Gisèle Gentric**, et Jean-Claude Richard Ralite***
*archéologue, guy.rancoule@sfr.fr,
**agrégée d’histoire, gisele.gentric@orange.fr,
***directeur de recherche (er) CNRS, Centre Camille Jullian, Université d’Aix-en- Provence,
34jcr@orange.fr

Résumé : Cette étude est un inventaire raisonné de 2096 monnaies pré-impériales trouvées dans le
département de l’Aude au cours de plusieurs décennies. Les monnaies sont présentées par grandes
catégories avec une mise au point sur les émissions et leur répartition dans le département. Une
conclusion générale permet de caractériser la circulation monétaire audoise dans son ensemble et à
l’intérieur de quatre zones particulières.
Mots clés : monnaies pré-impériales, Aude, inventaire.
Abstract: This study is an inventory of 2096 pre-imperial coins found in the department of Aude
over several decades. The coins are presented by large categories with a focus on emissions and
their distribution in the department. A global conclusion allows us to characterize both the general
circulation of money in Aude and within four particular areas.
Keywords: Pre-imperial coins, Aude, Inventory.

Au cours de plusieurs décennies ont été rassemblées des informations concernant la présence de
numéraire antérieur à l’Empire romain dans l’Aude ; elles sont extraites de nombreuses notes et
travaux publiés depuis près d’un siècle, elles proviennent aussi, pour une part importante, du
recensement d’exemplaires inédits, recueillis par de nombreux intervenants.
En raison de la grande diversité des sources, facteur d’inégalités dans les descriptions, dans la
présence ou l’absence de références ou d’images, nous n’avons retenu que les exemplaires dûment
identifiés et localisés, une grande partie des découvertes fortuites échappant à toute analyse. Notre
documentation n’est pas exhaustive, mais se veut essentiellement représentative.
Nous avons déjà publié des observations sur la circulation monétaire à l’époque républicaine
dans la partie méridionale de l’Aude (Rancoule 2000) sur la base d’un inventaire communal de 800
monnaies. Nous reprenons ici cet inventaire élargi à l’ensemble du département, avec un
recensement de 2096 monnaies. Le cadre géographique est le bassin de l’Aude, des contreforts
pyrénéens jusqu’à la Méditerranée. À l’est, on a les vallées et massifs collinaires des Corbières
1

La référence de base pour les monnaies figurant dans cette étude est le Dictionnaire 2011, de M. Feugère et M. Py
dont nous avons adopté la nomenclature, complété par d’autres références spécifiques à la série étudiée.
Les planches photographiques sont constituée de monnaies diverses, principalement réalisées par G. Rancoule, traitées
et mises en planches par G. Gentric. Les photos sont à un rapport approximatif 1 :1, sauf mention contraire. L’origine
diverse des photos n’a pas permis de mettre toutes les monnaies à un rapport identique et rigoureux. La présence d’un
astérisque dans la dernière colonne des tableaux signifie que la photo figure dans les planches.
www.omni.wikimoneda.com
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occidentales et centrales et le littoral méditerranéen. A l’ouest, le territoire s’étend jusqu’à la vallée
de l’Hers, à la limite de l’Ariège et à la dépression du Lauragais qui prolonge la vallée moyenne de
l’Aude en direction de Toulouse. Il est limité au nord par les contreforts de la Montagne noire.
Le plan de notre étude présente les séries trouvées dans le département suivant un ordre
dégressif :
1. les monnaies à la croix et assimilées : 658 ex.
2. les séries ibéro-languedociennes : 472 ex.
3. les monnaies de la République romaine : 328 ex.
4. les monnaies ibériques : 284 ex.
5. les monnaies massaliètes et péri-massaliètes : 251 ex.
6. les monnaies de Gaule intérieure et potins: 34 ex.
7. les monnaies ibéro-puniques et numides : 34 ex.
8. les monnaies du Languedoc oriental et de Provence occidentale : 21 ex.
9. les monnaies grecques : 14 ex.

1. Les monnaies à la croix (Figures 1-2 ; planches 1-4 ; tableaux 1-5).
Le recensement des monnaies à la croix de l’Aude peut se décliner en deux catégories ; d’une
part, les trésors et dépôts, d’autre part les trouvailles isolées.
1.1. Les trésors et dépôts

Figure 1: Trésors de monnaies à la croix

Les monnaies à la croix de l’Aude et le domaine géographique traditionnellement attribué aux
Volques sont connus depuis le XIXe s par de nombreux trésors. Pendant longtemps, ces trésors ont
servi de répertoire de types et d’attribution à des peuples intermédiaires (ce qui est actuellement,
dans plusieurs cas, mis en question).
- Bouriège : un dépôt d’oboles à la croix dont la concentration sur une aire restreinte permet
l’hypothèse d’un petit dépôt monétaire anciennement dispersé sans que, pour l’instant, aucun
indice sûr ne permette de le confirmer (Rancoule 2017) ; 78 exemplaires sont présentés dans
le tableau 3. Aux oboles à la croix, étaient associées quelques oboles de Marseille, quelques
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oboles de Provence, dites « scyphates » (OBP 29), quelques émissions empuritaines ou
imitations (IEM 51) et quelques fractions non identifiées.
Castelnau-d’Aude : 200 à 400 monnaies ; (Amardel, BCAN X, 1908/1 p. XXVI, séance du 211-1907 et Dictionnaire p. 640).
Caunette-sur-Lauquet (La): 2 dépôts distincts mais proches l’un de l’autre (Savès 1976 p. 94 ;
Dictionnaire p. 640) :
- dépôt 1 : trouvé en 1911 ; environ 500 monnaies dans un vase majoritairement de type
cubiste.
- dépôt 2 : trouvé en 1920 ; G. Savès a acheté et étudié 599 monnaies dont 529 de type
cubiste. 25 monnaies issues du dépôt 2 sont cataloguées ci-dessous.
Gramazie : une centaine de monnaies de type indéterminé (DCR-X), répertorié dans BASC
III, 2e série, 1907 p. 77.
Greffeil : dépôt de 322 monnaies à la croix découvert vers 1920 (Rouzaud, BCAN XV, 192123 p. 252 et Dictionnaire p. 643) dont 9 exemplaires répertoriés ci-dessous, dans la liste des
trouvailles isolées.
Ladern-sur-Lauquet : depôt découvert vers 1900, dispersé, dont 6 exemplaires répertoriés cidessous, dans la liste des trouvailles isolées (Dictionnaire p. 645).
Lagrasse : dépôt de plus de 1500 monnaies, découvert avant 1920 (H. Rouzaud, BCAN 1923,
séance du 3-5-1920).
Lairière : dépôt de monnaies sans doute de type cubiste (DCR-73-), d’abord attribué à Serviès
en Val, puis à Taurize. Il concernerait plutôt la commune de Lairière (Rancoule/Guilaine 1968
et Dictionnaire p. 645).
Mayronnes : dépôt en nombre indéterminé, découvert avant 1850.
Moussan : dépôt d’environ 370 monnaies à la croix dont 18 étudiées par Richard et alii 1968
et l’ensemble par Lopez/Richard Ralite 2016 (Dictionnaire p. 646-647).
Narbonne, Montlaurès : 99 imitations de Rhodé et monnaies à la croix découvertes par H.
Rouzaud et signalées dans le Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne (Richard
Ralite 2016 p. 9).
Pomarède (La) : dépôt découvert au XIXe s sur la propriété Cathala ; entrées au musée de
Carcassonne le 3-8-1855 et BASC I, 2e série p. 189.
St-Frichoux : dépôt mixte de monnaies à la croix et de deniers de la République romaine,
découvert vers 1856 (Baichère, BASC, 2e série, 1907 p. 77, Solier B CAN 32, 1970, p. 144145). 24 ont été déposées au musée de Carcassonne, dont 18 de type cubiste, 1 à tête
triangulaire, 5 de type indéterminé (Richard, BSFN XXIV, 1969/9 p. 492).
Vignevieille : dépôt de monnaies à la croix de type indéterminé, découvert vers la fin du XIXe
s, par des ouvriers qui travaillaient à l'élargissement de la route. Le dépôt n’a pas été étudié et
a été dispersé (Rancoule/Guilaine 1968, Ampurias XXX p. 155).
Villardebelle : dépôt mixte de 5 monnaies à la croix et de 14 deniers républicains dans un
secteur de mines antiques (Berdeaux/Feugère 2006 et Dictionnaire p. 651). Les 5 monnaies à
la croix sont cataloguées ci-dessous.

Par ailleurs, deux coins de frappe en bronze ont été trouvés à Pomas, La Lagaste (Sciau /Richard
1982 ; Rancoule BSESA 1996 p. 67).
1.2. Les trouvailles isolées (tableaux 1-5)1.
Le premier tableau présente 18 imitations gauloises des monnaies de Rhodè (séries IRH du
Dictionnaire 2011). Avec plusieurs variantes, le droit présente une tête à gauche et au revers une
rose stylisée (n°s1-18).
1 Parmi les monnaies présentées ici, figurent ponctuellement quelques exemplaires issus des trésors nommés ci-dessus.
La dernière colonne des tableaux indique si nous avons disposé des photos ou non. L’astérisque signifie que la photo est
publiée dans les planches.
www.omni.wikimoneda.com
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Les tableaux 2 et 3 présentent respectivement les drachmes à la croix (séries DCR- du
Dictionnaire 2011) et leurs divisions (séries OCR-). La classification est fondée sur l’étude de
Hiriart 2017, avec équivalence du Dictionnaire 2011. L’identification n’est pas exhaustive car nous
avons travaillé la plupart du temps sur des photographies et non sur les monnaies elles-mêmes. Un
tiret après le numéro Hiriart (par exemple 4.01-) signifie que la monnaie appartient à la série qui
commence par ce numéro. Un point d’interrogation peut signifier ou qu’il y a un doute sur la
classification (ce qui est fréquent car les monnaies sont souvent décentrées ou en mauvais état), ou
que nous ne disposons pas de photographies et que la classification est fondée sur des observations
antérieures de numismates ou d’archéologues (cette absence de photographie est signalée dans la
dernière colonne).
Le tableau 2 donne la liste des 477 drachmes « à la croix » trouvées dans le département. La
série la plus commune est la série « cubiste », avec 257 exemplaires (n°s 22-278) : la tête est à
gauche, avec 2 dauphins devant, pas toujours visibles ; au revers, dans les cantons de la croix, on
trouve une hache, des olives et une ellipse à l’intérieur de lunules périphériques (Hiriart 4.01-,
DCR-73-). La série « au panache » compte 18 exemplaires (n°s279-296) : tête le plus souvent à
gauche à la chevelure hirsute, dite naguère « tête de nègre » ; au revers, la série attribuée aux
Volques arécomiques présente 3 points et un annelet, dans des lunules périphériques (Hiriart 5.01-,
DCR-249), mais on trouve également d’autres meubles, comme le signe en S et 3 points liés. 19
exemplaires appartiennent à la série « à la tête triangulaire » (n°s297-315) ; le droit présente une tête
très stylisée en courbes, lignes et points, d’où émerge un motif triangulaire ; au revers, les meubles
sont variés avec hache, points, lunules, cercles pointés perlés ou pas… (Hiriart 6.01-7.01-8.01,
DCR-98-108). La série « flamboyante » est représentée par 5 exemplaires (n°s316-320) ; la tête est
à droite ou à gauche avec une chevelure à grandes mèches ; le revers comprend des meubles très
variés, hache, globule, ellipse, cercle perlé, triskèle... (Hiriart 9 .01-, DCR-p. 256-265). La série
Causé comprend 7 exemplaires (n°s321-327) ; la tête est à gauche et les meubles du revers
comprennent un motif en S, un annelet, un cercle pointé relié à 2 globules un point dans une lunule
(Hiriart 10.07 ; DCR-213-214). Cinq exemplaires (n°s328-332) sont à légende ibérique
AKEREKONTON (Hiriart 11.01-, DCR-284-286) et deux exemplaires (n°s333-334) à légende
latine COVERTVMOTVLOC (Hiriart 12.05, DCR-289) et COVRANTILLOS (Hiriart 12.07, DCR293). Les autres séries sont représentées seulement par quelques exemplaires. La série « aux
lunules » (n°s19-21) ; la série de Goutrens ou rutène hybride (n°s335-338) ; la série rutène au M
(n°339) ; la série « aux mèches ondulées (n°340) ; la série « à la fleur trilobée » (n°441) ; la série
« aux motifs géométriques (n°s342-343). Enfin 134 exemplaires (n°344-477) sont des drachmes à la
croix indéterminées (DCR-X), soit parce que nous n’avons pas de photographies pour préciser leur
série, soit parce que les photos ou les monnaies sont de trop mauvaise qualité.
Le tableau 3 présente 170 divisions de drachmes, dont les 78 « oboles à la croix » de Bouriège
qui appartiennent certainement à un trésor (voir ci-dessus). Comme pour les drachmes, ce sont les
séries cubistes qui dominent, avec 53 exemplaires (n°s478-530) ; la tête tournée vers la gauche avec
dauphins n’est pas toujours visible et le revers est simplifié avec une hache au 3 ème canton et une
lunule dans les trois autres (Hiriart 52-01-05 ; OCR-74 ou 82). Les numéros 531-552 (22 monnaies)
appartiennent au type « à la tête triangulaire »et proviennent de Bouriège à une exception près ; le
revers est semblable à celui des cubistes avec une hache et trois lunules (Hiriart 54-01 ou 03 ; OCR108-109). On peut signaler le type inédit du n°551, avec au revers des croisettes sous les lunules.
Sept monnaies (n°s553-559) appartiennent à la série Grabels reconnaissable par les 3 points figurant
au revers dans un des cantons de la croix (Hiriart 57-01-03 ; OCR-262-263). Les autres séries ne
sont représentées que par un ou deux exemplaires : au panache (n°s 560-561), aux motifs
géométriques (n°562), série Causé (n°563), de série indéterminée, mais descriptible (n°s564-566).
Enfin, les 80 monnaies suivantes (n°s567-647) n’ont pu être décrites, soit parce qu’elles sont trop
abîmées, soit parce que nous ne disposons pas des photos.
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Enfin le tableau 4 présente 11 monnaies d’argent, qui ne sont pas des monnaies à la croix, mais
dont la technique de fabrication est semblable à celle des monnaies à la croix, avec des flans
quadrangulaires coupés au ciseau et des motifs régulièrement hors flan. Ces monnaies sont
traditionnellement attribuées aux Rutènes qui ont également émis des monnaies à la croix. Ici, la
croix du revers est remplacée par un sanglier (RUT-206-207, n°s648-652), par un cheval (RUT-278,
n°s653-656), par un daim (RUT-314, n°657). Le n°658 est une obole au sanglier (RUT-208).
La répartition de ces monnaies dans le département se caractérise par une grande dispersion d’où
émergent quelques grands sites qui concentrent l’essentiel des trouvailles ; La Lagaste et Bouriège
en recueillent déjà plus de la moitié ; secondairement, on peut noter les sites de Moux, Caunettesur-Lauquet, Montlaurès, St-Laurent-de-la-Cabrerisse, Serviès-en-Val, Mailhac, Rennes-le-Château
(Tableau 5 et Figure 2).

Figure 2 : Monnaies à la croix

1.3. Réflexions
Les monnaies « à la croix » constituent un des ensembles les plus abondants de la Gaule du Sud
et du Sud-Ouest qui, depuis le XIXe siècle, a donné lieu à de très nombreuses publications sans
pour autant que soient résolues toutes les questions — la chronologie n’est pas la moindre — que
posent des séries abondantes frappées durant deux siècles2 .

2

Nous rappellerons pour mémoire la synthèse des découvertes et des études concernant les monnaies « à la croix » faite
en 1905 par Adrien Blanchet dans son Traité des monnaies gauloises, et la proposition de J-B Colbert de Beaulieu dans
son Traité de numismatique celtique de concentrer la frappe des monnaies à la croix, après 121, date de la chute de
l’impérialisme arverne. Cette dernière hypothèse n’a pas résisté aux progrès de la stratigraphie archéologique qui ont
permis de lier les monnaies à des niveaux bien datés de sorte que les monnaies sont accompagnées de données
chronologiques incontestables. Pour cela, nous ne citerons ici que M. FEUGERE et M. PY, Dictionnaire des monnaies
découvertes en Gaule mediterranéenne (530-27 avant notre ère), Montagnac-Paris, 2011 dont l’Index des découvertes
(p. 495-651) et la Bibliographie (p. 668-719) apportent tous les renseignements à ce sujet. L’ouvrage de E. Hiriart
regroupe les monnaies à la croix du Cabinet des médailles de la BN avec celles du Musée des Antiquités Nationales de
Saint-Germain-en-Laye. Il donne donc une vue complète-sous réserve de nouvelle découverte- de l'ensemble des séries
connues. Il devient donc pour nous une référence obligée.
www.omni.wikimoneda.com
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C’est le protohistorien André Soutou qui, dès 19653, alors que la monnaie n’était pas au centre
de ses préoccupations de recherches et qui avait acquis une bonne connaissance du dossier et des
découvertes connues en Espagne, proposa un schéma chronologique, précisé jusqu’en 1968, des
émissions successives en se fondant sur la métrologie. Celle-ci permettait de distinguer plusieurs
échelons depuis une série très lourde (plus de 4 g) jusqu’aux très légères frappes autour de 1,5 g.
Nos collègues L. Villaronga, P. Ripolles et J.-Cl. Hébert dans une suite d’articles de la revue de
Barcelone Acta Numismatica (1980, 1998, 1999) qui ont été intégrés à leurs synthèses, ont fait
connaître ou réétudier plusieurs trésors de la Péninsule Ibérique qui contenaient quelques monnaies
« à la croix » (métrologie autour de 3,40/3,50 g) et qu’ils ont datées de la fin du IIIe siècle avant J.C. ou, au plus tard, du tout début du IIe siècle, en tenant compte de la datation des autres monnaies.
On notera ici qu’à la différence de ces trésors ceux qui ont été mis au jour en France (Béziers,
Lattes, Moussan, La Loubière4 ne sont pas mixtes et qu’il n’existe donc pas d’éléments extérieurs
de datation (voir Pl. Restitution de droits du trésor de Béziers). Nous disposons cependant de
renseignements archéologiques, encore trop rares certes mais nets pour le site de Lattes (Hérault)5
(8) : des exemplaires de la période II d’A. Soutou sont ainsi datés de la fin du III/ début du IIe siècle
avant J.-C.
Nous considérons donc aujourd’hui que la chronologie de A. Soutou est maintenant bien assurée.
Cela ne veut pas dire que toutes les questions sont résolues. Par exemple, le passage de la période II
à la période III est-elle rapide ou plus lointaine dans le second siècle ? Si les monnaies de la période
II sont liées à la métrologie du victoriat lourd (échelon : 3,42/3,36 g, de 211 à 170) en relation avec
le denier lourd, faut-il retenir maintenant la métrologie du denier allégé (échelon 3,89/3,84 g) avec
le poids (il n’est plus frappé à partir de 170) du victoriat (échelon théorique : 2,91/2,88 g mais avec
affaiblissements) ou du quinaire (ancien : échelon 2,28/2,24, récent : échelon : 1,94/1,92gr). Il
faudrait aussi tenir compte de la drachme légère de Marseille qui couvre tout le second siècle et la
première moitié du Ier siècle avec un échelon métrologique privilégié sur 2,75 g (proche du
victoriat léger). La fin de la période III et la période IV sont, de façon unanime, considérées comme
liées à la métrologie du quinaire.
Il faudra donc maintenant mieux préciser les débuts de la métrologie de la période III : a-t-elle
été brutale où a-t-elle été mise en place, peu à peu, dans le courant du IIe siècle (avant 121/118 ?)
sous « influence » romaine et massaliète ? La question est la même pour les débuts de la période IV
(avant 121/118 ?). Il n’est pas impossible d’ailleurs, compte tenu des émissions nouvelles en Gaule

3 A. SOUTOU, « Monnaies gauloises "à la croix" du dépôt de la Loubière, Malleville (Aveyron) », Ogam, 17, 1965, p.
61-78 : le tableau de la p. 76 est le premier qui systématise la métrologie avec la chronologie établie sur quatre périodes
dont il ne donne pas alors toutes les bornes ; « Contribution au classement chronologique des monnaies préromaines du
Languedoc », Ogam, 18, 1966, p. 267-274 : le tableau de la page 273 indique les datations suivantes : 1ère période (plus
de 4 g) : deuxième moitié du IIIe siècle avant J.-C., 2ème période (± 3,50 g) : première moitié du IIe siècle, 3ème période
(± 2,25 g) : deuxième moitié du IIe et début du Ier siècle, 4 ème période (< 2 g) : milieu et deuxième moitié du Ier siècle
avant J.-C.
En 1968 (« Remarques sur les monnaies gauloises "à la croix" », Ogam, 20, 1968, p. 101-127) le tableau chronologique
de la page 123 rabaisse un peu les débuts de la chronologie précédente : fin IIIe/début IIe ; IIe jusqu’en 121/118 ; de
118 à la guerre des Gaules ; à partir de la guerre des Gaules (moins de 1,5 g) : ce dernier tableau de synthèse se trouve
utilisé dans J.-C. -M. RICHARD, « Les monnaies "à la croix", corpus des illustrations », Acta Numismatica, 2, 1972, p.
98) qui a établi de façon très précise les métrologies successives (Mélanges de la Casa de Velazquez, 9, 1973, p. 100103). C’est la chronologie de A. Soutou qui a été adoptée pour le trésor de Lattes : R. MAJUREL, J. ARNAL et H.
PRADES, « Deux nouveaux trésors de Lattes (Hérault) (oboles massaliotes et monnaies "à la croix") », Ogam, 19,
1967, p. 408-433.
4
On trouvera dans la publication de C. LOPEZ, J.-C. RICHARD RALITE et E. GOMEZ, « Le trésor de monnaies "à la
croix" de Béziers (Hérault) III-IIème siècle avant J.-C. », Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, 2013, les
références pour ces trésors.
5
M. FEUGERE et M. PY, op .cit., p. 239, exemplaires 1475, 1461-1462,1476-1477,1480-1482.
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et sur le territoire de la Narbonnaise en particulier, d’envisager que les réajustements métrologiques
ne se sont pas mis en place partout et à la même date !
Les réflexions métrologiques et historiques ne pourront progresser maintenant que si les
chantiers de fouilles nous donnent pour les périodes encore en difficulté chronologique les secours
de stratigraphies précises. Par ailleurs l’étude des monnaies, isolées ou en trésors par la méthode des
« graphes charactéroscopiques » permettra l’étude des coins et de leurs liaisons sur des bases
solides6. C’est ainsi que nous pourrons mieux connaître l’un des monnayages les plus abondants du
sud de la Gaule durant deux siècles avant la Conquête de César.

2. Les monnaies ibéro-languedociennes (planches 5 à 9 ; Tableaux 6 à 14).

Figure 3 : Monnaies ibéro-languedociennes

Les monnaies du Languedoc occidental, monnaies « à la croix » exclues, constituent un groupe
très important, principalement des bronzes, mais aussi quelques monnaies en argent.
Au sein de ce groupe, figurent les bronzes de Béziers et des chefs gaulois, à légende ibérique ou
grecque. Les grands bronzes de Béziers (IBL-2432) ont au droit un buste tourné vers la droite, un
bras levé, main ouverte, avec une massue derrière et au revers un lion tourné vers la droite avec la
légende ethnique grecque BHTAPPATIC et au-dessus un signe en forme de K. (Tableau 6, n°s1-8).
Les bronzes des chefs gaulois sont typologiquement proches, avec au droit une tête à droite et
massue et au revers le lion, accompagné des noms BITOYKOC/BITOYIOC (IBL-2408-2412),
BITOYIOTOYO (IBL-2415), KAIANTOΛOY-KAIANTOΛO (IBL-2416/2425). (Tableau 6,
n°s10-37). Ils ont été trouvés en petit nombre dans plusieurs communes de l’Aude et en nombre plus
important à Montlaurès (Tableau 14-bilan).
L’obole IBL-170 à la tête schématique en triangle et cheval à gauche surmonté d’un caducée
(Tableau 7, n°38) est sans doute originaire d’Ensérune où on en a trouvé plusieurs exemplaires
(Richard Ralite/Gentric à paraître) est rare dans le département de l’Aude, puisqu’un seul
6

C. LOPEZ, Graphe charactéroscopique : un nouveau modèle de représentation pour la numismatique, application à la
numismatique pré-augustéenne du Sud de la Gaule, Omni, 2013, p. 29-36.
www.omni.wikimoneda.com
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exemplaire a été signalé à Montlaurès. Les grands bronzes des Longostalètes sont par contre très
nombreux ; ils présentent une tête à droite avec à l’arrière un caducée et au revers un trépied portant
l’ethnique « Longostalètes » en grec. L’absence de photographies ou le mauvais état de la
documentation ne permettent pas toujours de distinguer la série (IBL-2355-2387 ; n°s 39-70) ;
certains portent clairement la légende ibérique BIURBI (IBL-2367-2368 ; n°s 71-79). Des variantes
portent également, en plus de l’ethnique et de la légende BIURBI, les noms de chefs, BωKIOs
(IBL-2363, Tableau 7, n°s80-88) et ΛOYKOTIKNOC (IBL-2369, Tableau 7, n°s89-102). Enfin
deux petits bronzes divisionnaires, avec la tête à droite et au revers, une corne d’abondance et la
légende ΛO/Γ ont été trouvés à Montlaurès (IBL-154 ; n°s 103-104). Ces bronzes des Longostalètes
ont été trouvés dans l’Aude en nombre plus important et dans des lieux plus nombreux que la série
précédente, avec là aussi 12 exemplaires à Montlaurès. La localisation des Longostalètes reste
encore incertaine même si elle semble devoir être placée dans l'espace entre Béziers et Narbonne. ll
n'est pas certain que ce mot (dans lequel on reconnait un génitif pluriel) corresponde à la population
d'une seule agglomération. On pourrait penser à un ensemble de sites réunis comme les 24 autour de
Nîmes et qui relevaient des Arécomiques.
Un groupe très important de monnaies est attribué aux Neronken dont l’oppidum principal était
Montlaurès. Il s’agit d’abord d’oboles, divisées en trois grandes séries, au bucrâne, au cheval
retourné et au protomé de cheval. Les oboles au bucrâne (IBL-163) sont imitées des oboles
massaliètes avec au droit une tête à gauche, plus rarement à droite (IBL-163C) et au revers une
croix avec la légende MA ou AM (IBL-163B) et une tête de taureau stylisée dans les deux autres
cantons. Notre documentation ne nous permet pas toujours de préciser à quelles sous-séries
appartiennent les exemplaires trouvés dans le département de l’Aude7. Sur les 34 exemplaires
recensés, 23 proviennent de l’oppidum de Montlaurès et 10, proviennent de Sigean, principalement
de l’oppidum de Pech Maho (Tableau 8-n°s 105-137)8. 25 oboles trouvées également à Montlaurès
et à Pech Maho, ont au droit une tête précédée d’un dauphin et au revers un cheval marchant vers la
droite, la tête retournée vers l’arrière (Tableau 8-n°s 138-162). Enfin, notre documentation
comporte une obole au protomé de cheval, trouvée à Montlaurès (Tableau 8-n°163). Le deuxième
ensemble est constitué par les grands bronzes. On trouve au droit une tête féminine, avec chignon et
devant le signe ibérique EBA. Au revers, figure un taureau bondissant à droite, avec une couronne
au-dessus et en-dessous la légende ibérique NERONKEN (IBL-2449, Tableau 9 n°s 164-243) ; une
variété porte au droit la légende ibérique TIUIS verticale (IBL-2483, Tableau 9 n°s 244-268) ; une
autre variété porte au revers la légende NERONKEN/BIU en deux lignes (IBL-2470, Tableau 9
n°s269-270) ; une autre variété porte au revers la légende NERONKEN/SO en deux lignes (IBL
2488, Tableau 9 n°s 271-280). Une variété, très proche des précédentes a au revers la légende
ibérique SELONKEN (IBL-2468, Tableau 9 n°s281-284) et une autre, la légende BIRIKANTIN
(Tableau 9, IBL-2500, n°s 285-287. En réalité beaucoup de ces grands bronzes sont mal conservés
et il est difficile de voir avec précision à quel type ils appartiennent ; ils sont classés dans le Tableau
9, du n°288 au n°387 (IBL-2449-2488). Le n°388 est un moyen bronze à l’hippocampe portant au
revers la légende NERONKEN (IBL-2496) et les ex.°389 à 396 sont en mauvais état et classés
comme « indéterminés au taureau « (IBL-180). Ces grands bronzes correspondent au monnayage le
plus abondant, trouvé dans le département de l’Aude, avec une concentration très nette (136 ex sur
235), sur l’oppidum de La Lagaste (qui pourrait être le centre émetteur ?), et secondairement à
Montlaurès et Mailhac (Tableau 14-bilan). Un troisième ensemble, beaucoup plus réduit, rassemble
une douzaine de petits bronzes, aux poids compris entre 0,42 et 1,41 g (Tableau 5). Le n°397
présente une tête à droite et au revers, un cheval à gauche, tête retournée (IBL-166A) ; les huit
monnaies suivantes (398 à 405) sont des petits bronzes « au cheval », avec une tête à gauche, et au
7

Le Dictionnaire 2011 donne la référence IBL-163 aux exemplaires dont le droit est « de style grec », et les références
IBL-163 A, B, C à des exemplaires dont le droit est de « style indigène ».Dans la plupart des cas, nous n’avons pas la
possibilité de faire ces distinctions, et pour nous, la référence IBL-163 signifie seulement « obole au bucrâne ».
8
Le troisième lieu de découverte est l’oppidum du Celassou à Fontès (Hérault) où, au moins 3 oboles au bucrâne
faisaient partie d’un trésor de 4000 oboles massaliètes.(Richard Ralite/ Gentric 2011).
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revers un cheval marchant à gauche, avec au-dessus, le signe ibérique TI, l’un trouvé à Paraza, les
sept autres à Montlaurès. Enfin les exemplaires 406 à 408, trouvés à Montlaurès ont une tête
casquée à droite et au revers, un dauphin avec à l’exergue, la légende ibérique BINEKEN (IBL183).
D’autres bronzes sont imités des monnaies ibériques au cavalier avec lesquelles elle peuvent être
aisément confondues (Tableau 11). Il s’agit des grands bronzes avec au droit une tête masculine
entourée par des dauphins, et au revers un cavalier portant une palme, avec la légende ibérique
NMY (IBL-440-3, n°s409-428) ou EKANA (IBL-440-5, n°s 429-432). Ils ont été trouvés
principalement sur l’oppidum de La Lagaste (Tableau 14-bilan). Un moyen bronze à l’hippocampe
au revers et la légende KURUKURU a été trouvé à Carcassonne (n°434).
Un autre ensemble est constitué par une quinzaine de monnaies, sans doute originaires du
Roussillon9 (Tableau 12). Il s’agit d’abord des oboles à l’hippocampe (IBL-189, n°s 435-440), avec
au droit un hippocampe tourné vers la droite et au revers un globule entouré de signes ibériques ;
puis des oboles au cheval (IBL-191, n°s 441-443), avec au droit un cheval debout tourné vers la
droite et au revers, une roue à quatre rayons, avec un globule dans chaque canton. Les monnaies
444 à 449 sont des petits bronzes tardifs au dauphin, du type IBL-187 avec un dauphin à gauche et
au revers un motif en forme de huit couché, et du type IBL-188 avec un dauphin à droite et au
revers un signe en forme de N inversé. Les quinze monnaies répertoriées ont été trouvées sans
surprise sur des sites proches des actuelles Pyrénées-Orientales, dont six sur le site de Davejean
(Tableau 14-bilan).
Enfin, un dernier groupe de monnaies est constitué par des drachmes et divisions, imitées des
monnaies d’Emporion. Il s’agit des drachmes au cheval debout, surmonté par une Victoire stylisée
(Villaronga 2011 p. 40-42, n°238-250), datées du IIIe s. av. J.-C., avec la tête de Cérès à droite
(n°450) et à gauche (n°s 451-460) ; la drachme n°461 a au revers un Pégase tourné vers la droite
(Villaronga 2011 p 45-46 n° 272-278 et elle est postérieure à -241 ; la drachme n° 462 a au revers
un centaure tenant une épée. Les exemplaires 466 à 472 sont des divisions au cheval debout et
Victoire stylisée, un peu postérieures aux drachmes (Tableau 13)10.
Dans ce grand ensemble de monnaies du Languedoc occidental, fortement influencé par les
monnaies ibériques, les monnaies de bronze représentent plus de 80% du total et les monnaies
d’argent un peu moins de 20%. Parmi elles, les bronzes des Neronken sont les monnaies les plus
largement répandues sur les sites de l’Aude, représentant presque 65% du total.

3. Les monnaies de la République romaine (planches 10-11 ; tableaux 15 à 17).
Le recensement des monnaies républicaines de l’Aude peut se décliner en deux catégories ; d’une
part, les trésors et dépôts, d’autre part les trouvailles isolées.
3.1. Les trésors et dépôts.
- dépôt de deniers non identifiés (RDN-X) à La Force (B. SASC 1907,77 et Dictionnaire 2011,
644).
- dépôt de deniers non identifiés (RDN-X) trouvés avant 1853 chez M. d'Aubergeon à
Gramazie, dont 95 exemplaires sont entrés au Musée de Carcassonne (B. SASC III, 2e série,
1907, 77)

9

Voir l’étude de Melmoux 2016.
Voir Rancoule 2013 sur les apports et imitations d’émissions d’argent d’Emporion dans le département de l’Aude
avec la carte de localisation des trouvailles.
10
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- le dépôt de Peyriac-de-Mer est constitué de 100 deniers et 17 quinaires (Rouzaud 1921 et
Dictionnaire 2011, p. 648-649).
- Le trésor de Lacombe (commune de Lastours) est constitué de 16 deniersrépublicains et de 4
deniers ibériques. Son terminus se situe vers 175-170 (Berdeaux 2006 et Dictionnaire 2011,
644).
- Le trésor de Villardebelle est constitué de 2 victoriats, 14 deniers et 5 monnaies à la croix.
Son terminus se situe vers 104 av.J. C. (Berdeaux 2006, et Dictionnaire 2011, 651).
- Le trésor de St-Frichoux est constitué de 5 deniers, émis entre -151 et -40. (Richard 1969, p.
392 et Dictionnaire 2011, p. 650).

Figure 4 : Carte avec trésors

3.2. Les découvertes isolées (Tableaux 15 à 17).
Les monnaies romaines trouvées sur la commune de Narbonne n’ont pas fait l’objet de
publications exhaustives, mais des décomptes partiels ont été réalisés qui n’ont pas été intégrés dans
nos tableaux 15 et 16. Pour l’oppidum de Montlaurès, J.-C. Richard Ralite (2017), qui reprend
l’inventaire de G. F. Hill signale 34 monnaies de la république romaine : 7 ½ asses, 1 semis, 8
petites divisions, 15 ½ deniers et 3 quinaires ; le Dictionnaire 2011, p. 581-582, compte 37
monnaies (22 as et divisions, 13 deniers et 2 quinaires). Sur le reste de la commune, le Dictionnaire
2011, p. 589, signale 24 monnaies (19 as et divisions et 5 deniers).
Sur le territoire de Lézignan-Corbières, ont été signalés 26 as et 32 deniers et quinaires dont les
monétaires AEMILIUS, M. FONTEIUS , L. MEMMIUS , EGNATULEIUS , Q. ANTONIUS
BALBUS , C. PUBLICIUS, P. CLAUDIUS , T. CLOULI , POMPEE, AGRIPPA, MARC
ANTOINE (2), FULVIE, AUGUSTE (15). Nous avons intégré dans les tableaux, 3 as, 1 semis, 2
deniers et 2 quinaires sur lesquels nous avons eu des précisions.
Des deniers des familles Asinia, Curtia, Marcia, Vargonteia et Sanquinia ont été signalés, comme
trouvés à Limoux « au Midi de la ville » par Buzairies, journal de Limoux, 1850.
De même à Brézilhac, ont été signalées plusieurs monnaies consulaires, sans autres précisions
(B. SASC. VII, 1911).
Le tableau 15 donne la liste des as et divisions trouvés isolément dans le département de l’Aude.
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Parmi les 92 as, souvent usés, avec Janus au droit et une proue de navire au revers, les 8 premiers
(RAS-X1), au poids égal ou supérieur à 30 g, pourraient appartenir à la série sextantaire, émise à
partir de 211 av. J.-C. Les 34 suivants, au poids théorique de 27 g, pourraient appartenir à la série
onciale, émise entre 170 et 91 av. J.-C. Les exemplaires 9, 10, 11 et 12 ont un différent ou une
légende qui permettent de les dater avec plus de précision, respectivement en -179/-178 ou -155
pour la monnaie 9, -169/-158 pour les monnaies 10 et 11 et -148 pour la monnaie 12. Les 24 as
suivants n’ont pas un poids connu et les 26 derniers sont des as coupés, correspondant à des demis,
des tiers ou des quarts d’as. L’as n°93 est un as d’Octave, frappé à Narbonne en 40 av. J.-C.
La monnaie 95 est une once, avec au droit la tête casquée de Rome et au revers une proue de
navire, un globule et la légende ROMA ; elle est datée de -214/-212. Les monnaies 96 à 110, sont
des semis avec au droit, la tête de Saturne et au revers une proue de navire avec la légende S. Enfin
les monnaies 111 et 112 sont des quadrans avec la tête d’Hercule au droit et une proue et la légende
ROMA au revers (Planche 10).
Le tableau 16 donne la liste des découvertes isolées de deniers et de quinaires (planche 11).
Cette liste, comprend 71 deniers, dont 11 seulement n’ont pas été identifiés. Les autres ont été
frappés entre 148 (M. ATIL SARAN) et 31 av. J.-C. (Marc Antoine) ; le denier 171 est percé. Les
36 quinaires ont été frappés entre 99 et 89 av. J.-C., avec 11 exemplaires de M. CATO, à la Victoire
assise (RQN-343), un quinaire augustéen et deux exemplaires non identifiés.
Un seul aureus (RAU-492-2) a été signalé sur la commune des Martys (221-4) par Richard et al.
1983 p. 66 n°4.
La répartition des découvertes isolées, à l’exclusion des trésors, sur les sites de l’Aude (Fig. 4 et
tableau 17) est inégale ; les monnaies de la république romaine sont nombreuses à Narbonne,
Lézignan-Corbières, La Lagaste et Mailhac et secondairement à Bouriège et à Carcassonne. Sur les
autres sites, elles ne sont représentées que par quelques unités.
La question de la date d’arrivée et de circulation des monnaies de la République romaine est
posée, ici comme ailleurs, de façon rémanente. Elle est rendue difficile par le fait que la plus grande
majorité de ces monnaies ne dispose pas de renseignements stratigraphiques. Les trésors ont au
moins l’avantage de donner un terminus post quem ; pour la plupart d’entre eux, il concerne le
premier quart du Ier s. av. J.-C.
Il convient de rappeler que la région sise entre la frontière catalane et la rivière de l’Orb, avec
Béziers, est aujourd’hui considérée par la plupart des auteurs, comme ayant fait partie de la
colonisation romaine à la même date que celle de l’Hispania Citérieure, c’est-à-dire la première
moitié du IIe s. av. J-C. Quelles ont été les conséquences sur l’alimentation et la circulation des
monnaies romaines dans cette zone ? Il est impossible de répondre précisément à la question,
surtout pour le deuxième siècle. Par contre, à partir de la fondation de Narbonne 121/118, on peut
estimer avec la présence permanente de Romains sur place que la monnaie de la République a pu
circuler mais il est difficile d’en préciser les volumes.
Il convient de bien distinguer l’argent du bronze, car ce dernier en étant d’une valeur faible,
trouvait sur place des séries importantes de même métal et pouvait donc circuler de conserve. Par
contre, les deniers ou quinaires, à l’unité ou en livres pondérales, avaient une forte valeur et
pouvaient servir au grand commerce, aux soldes et aux divers impôts et tributs. La présence des
monnaies d’argent « à la croix », en nombre considérable (en individus et en trésors) pouvait limiter
la diffusion des séries d’argent de la République.
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4. Les monnaies ibériques (planches 12 à 14 ; tableaux 18-19).

Figure 5 : Carte ibériques

Les monnaies originaires de la péninsule ibérique, trouvées dans l’Aude, sont d’abord de petites
monnaies d’argent, hemidrachmes, hemioboles, oboles, originaires d’Emporion, antérieures aux
drachmes et émises entre le Ve et le IVe s av. n. è (tableau 18, n°S 1-21). Les drachmes émises
postérieurement, aux IIIe-IIe s. sont moins nombreuses : 2 drachmes de Rhodé à la rose ont été
trouvées à Davejean (n°s22-23), ainsi-que quelques drachmes d’Emporion sur un petit nombre de
sites, dont Sigean (n°s24-26). Un seul denier au cavalier datant du début du IIe s a été signalé dans
notre documentation (KES-161, n°143, à légende KESE).
L’essentiel des trouvailles sont des monnaies de bronze, as et divisions, émises du IIe s. au début
du Ier av. n. è. Les monnaies ibériques d’Emporion représentent le tiers des monnaies ibériques
trouvées dans le département ; ce sont les as à tête casquée, Pégase au revers avec la légende
ibérique UNTIKESKEN (EMP-141, n°s 27-108) et les divisions au taureau (EMP-142, n°s 109-117)
et au lion (EMP-143, n°118). A quelques exceptions près, les autres bronzes portent au droit une
tête bouclée et au revers un cavalier avec une palme et en-dessous, le nom du peuple en caractères
ibériques ; les plus nombreux sont ceux à légende KESE (KES-160, n°s121-142), ILTIRTA (ILT177-178, n°s151-177) et ILTIRKESKEN (ITK-202, n°s194-205), c’est-à-dire des monnaies de la
zone catalane. On trouve également quelques bronzes augustéens à légende latine d’Empuries
principalement, émis entre -27 et +30 (n°s233-243).
Ces monnaies sont réparties sur plus d’une cinquantaine de sites, souvent en très petit nombre,
avec par contre, une forte concentration sur le site de La Lagaste à Pomas (avec presque la moitié
des trouvailles) et les sites proches (Figure 5).
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5. Les monnaies massaliètes et péri-massaliètes11 (planches 15 à 17 ; tableaux 20 à 23).
5.1. Les monnaies d’argent (Planche 15)
Quelques oboles anciennes (Ve s) ont été trouvées dans la région.
Parmi les treize oboles signalées à Montlaurès12, certaines appartiennent« au type d’Auriol »
(OBA-X), avec un carré creux au revers (1-13) ; une obole, avec un animal dans un carré creux
(OBB-X) à Sigean (n°14) ; deux oboles au crabe (OBM-1) ont été trouvées, l’une à Mailhac (OBM1a ou 1c, n°15) , l’autre à Sigean (n°16) ; une obole à la tête casquée à Davejean (OBM-2-c, n°17) ;
une obole avec la tête à droite, la roue et M dans un des cantons (OBM-6f) à Sigean (n°18).
L’essentiel des oboles est cependant constitué par le type classique (tête juvénile / roue avec MA
dans deux des cantons13). Cinq exemplaires (18-22), avec la tête à droite, semblent appartenir à des
séries (OBM-5/6/7), datées par le Dictionnaire 2011 de la fin du Ve s. av. J.-C. Parmi les 26
exemplaires identifiables avec la tête à gauche (23-48), quelques-uns ont nettement une petite corne
sur le front (OBM-8), mais le décalage des coins ou la mauvaise qualité de la monnaie ne permet
pas toujours de bien distinguer cette petite corne considérée comme un critère d’ancienneté. Parmi
les oboles bien conservées, à la tête sans favoris (OBM-11) et au revers à lettres non bouletées (R2),
on repère l’exemplaire 32, qui semble proche des oboles du groupe A du premier trésor de Lattes,
ce qui pourrait la dater de la deuxième moitié du IVe s. av. J.-C. (Py 2006 p. 765 et
suivantes).L’obole 42 (OBM-10E)est, par le droit et le revers, typologiquement proche des
monnaies représentées majoritairement sur le site d’Entremont (Gentric, à paraître) qu’on peut dater
de la fin IIIe/début IIe s. Les oboles 45 à 48, aux grandes boucles à crochets, aux revers à grandes
lettres, avec les coins supérieurs aux flans appartiennent certainement aux dernières séries du Ier s.
Enfin les 9 dernières oboles (49-57) sont en trop mauvais état pour être rattachées à une série.
Un seul diobole (DOM-56, tête casquée/aigle) monnaie beaucoup plus rare que les oboles, a été
signalé dans la région, à Sigean (n°58).
Quinze drachmes (tête d’Artemis/lion) ont été signalées (59-74) , dont neuf, dans un état de
conservation permettant d’en identifier la série ; elles appartiennent aux séries DRM-32, DRM-41 et
DRM-55, émises entre le début du IIe s. et la première moitié du Ier s., sans qu’une de ces séries ne
soit prédominante.
5.2. Les monnaies de bronze (Planche 16)
Les monnaies 75 à 81 sont des moyens bronzes (tête d’Apollon à gauche/ taureau cornupète et
légende MAΣΣA à l’exergue), en trop mauvais état pour que la série puisse être précisée (MBM-X).
Ces monnaies dont l’alliage contient du plomb ont été émis entre la fin du IIIe s et celle du IIe s.
Les petits bronzes 82 à 85 sont au type tête à gauche/ taureau cornupète de type A 14 (PBM29/34).

11

La planche photographique est constituée de monnaies diverses, principalement réalisées par G. Rancoule, complétée
par les monnaies de Mailhac (Richard 1979).
12
Richard Ralite 2015 et 2016.
13
Voir le tableau pour les renseignements techniques. Pour la description des revers, nous utilisons la nomenclature
suivante : R1(moyeu et lettres bouletés) ; R2 (moyeu bouleté, lettres non bouletées) ; R3 (moyeu et lettres non
bouletés) ; R4 (moyeu et lettres non bouletés). Les oboles les plus anciennes ont en général un revers R2 ; les oboles du
type d’Entremont, un revers R1 et les dernières oboles du Ier s. un revers R3 ou R4. (cf Gentric, Entremont, à paraître).
14
Pour la typologie des taureaux, voir Gentric 1987 ; le taureau de type A est celui qu’on trouve également sur les
grands et moyens bronzes, avec les pattes postérieures écartées et la tête baissée nettement oblique ; la queue est relevée
au-dessus du dos.
www.omni.wikimoneda.com
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L’ exemplaire 86 a la tête à droite, oreille dégagée ou en « corne de bélier » ; le taureau est de
type A avec en exergue les lettres ΔA (PBM-47-7).
Les exemplaires 87 à 137 ont en commun la tête à droite et au revers un taureau de type B15,
avec MAΣΣA au-dessus. C’est le type de petit bronze le plus répandu, avec des variantes dans la
légende. Les exemplaires 88 à 93 ont au revers la légende MAΣΣA/ΛIHTΩN ; les exemplaires 9496 MAΣΣA/symbole (PBM-45) ; les exemplaires 97 à 103 ont à l’exergue, 1 lettre (PBM-46), 2
lettres (PBM-47), 3 lettres (PBM-48), leur mauvais état de conservation ne permettant pas toujours
de trancher ; les exemplaires 104 à 106 ont au revers la légende MAΣΣA/ΛIA. Enfin, sur les
exemplaires 107 à 137, on reconnaît bien le type du taureau, mais leur mauvais état ne permet pas
de préciser davantage la série (PBM-39/50).
Seuls 4 ou 5 exemplaires appartiennent au type moins répandu PBM-53, avec au revers un
taureau de type C16 et la légende MAΣΣA/2 lettres dont la première est presque toujours un Σ ou un
Ξ ; on trouve cette même lettre au droit derrière la tête (138-142).
Les monnaies 143 à 152 ont la tête à gauche et au revers le taureau passant (PBM-67), MAΣΣA
au-dessus et des lettres à l’exergue et devant le taureau. Ce type est particulièrement répandu en
Languedoc oriental, autour du territoire de Nîmes et des Volques Arécomiques ; l’hypothèse d’une
émission par ou pour ce peuple a été émise (Richard 1993).
Les petits bronzes 153 à 171 appartiennent aux séries tardives de Marseille, sans doute émises
après la chute de la ville en 49 av. J.-C. (PBM-73/84).
Enfin les petits bronzes 172 à 232 sont très certainement des petits bronzes massaliètes, très
probablement au taureau cornupète, mais leur mauvais état de conservation ou l’absence de
précision dans les sources ne permet pas de préciser.
5.3. Les monnaies péri-massaliètes (Planche 17)
Les monnaies 233 à 243 sont des oboles imitées des oboles MA ou des divisions d’oboles. Les
divisions d’oboles 235 à 241, toutes trouvées à Bouriège (Rancoule 2017) sont du même type : flan
scyphate, droit bombé et informe, Λ dans un des cantons de la croix du revers. Elles sont
typologiquement proches des oboles de Provence OBP-29/30, mais le revers est différent, sans
globules, avec un Λ dans un des cantons.
La monnaie 242 est une hémi-obole à la corne (OBP-32), originaire de Provence. L’obole ANΛ
242, trouvée à Mailhac est originaire du Languedoc oriental (Dictionnaire 2011 p. 234, OBV-2645).
Si les monnaies précédentes imitent plus ou moins les oboles massaliètes à la roue et MA, les
petits bronzes 244 à 252, imitent les petits bronzes au taureau cornupète (PBI-X). Ils proviennent de
La Lagaste, à l’exception de la monnaie 252, trouvée à Bouriège et remarquable par la « tête
d’indien » du droit.
5.4. La localisation des trouvailles
La carte de répartition des trouvailles est le reflet de l’inégalité de l’habitat à l’époque préaugustéenne. Presque la moitié des monnaies massaliètes trouvées dans l’Aude proviennent du
grand oppidum de La Lagaste (Pomas et Rouffiac-d’Aude), dans la moyenne vallée de l’Aude17. Par
15

Cf Gentric 1987 ; le taureau de type B a les pattes postérieures écartées, la tête de face, la queue relevée en boucle.
Cf Gentric 1987 ; le taureau de type C a les pattes postérieures parallèles, la tête enfouie entre les pattes antérieures, la
queue fine relevée parallèle au dos.
17
Les petits bronzes de Marseille y sont souvent associés à un matériel assez récent, du début du I er s. av. J.-C.
16
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ordre d’importance, on trouve ensuite les sites de Mailhac, Bouriège, Montlaurès (Narbonne) et
Sigean. A l’exception de Bouriège, situé dans la haute vallée de l’Aude, il s’agit de sites de la partie
orientale du département, proches du littoral méditerranéen. Les autres sites signalés avec quelques
découvertes ponctuelles se situent dans les Corbières et le long de l’axe de circulation vers
Toulouse.

Figure 6 : Carte

Sur tous les sites de l’Aude, la proportion des monnaies massaliètes est faible, par rapport aux
autres monnaies, principalement ibéro-languedociennes et ibériques: 21% à Mailhac, 14% à La
Lagaste, 9% à Montlaurès, 7,5% à Bouriège. On n’est plus dans la zone d’influence de Marseille,
comme dans l’est du Languedoc, où les monnaies massaliètes représentent toujours plus de 60% des
découvertes monétaires, mais dans le domaine ibérique ou ibéro-languedocien.

6. Les monnaies de la Gaule interne et les potins (planche 18 ; tableaux 24 à 26)
6.1. Les monnaies de la Gaule interne ou Gallia Comata (Tableau 24)
Ces monnaies sont peu nombreuses puisque 28 exemplaires seulement ont été signalés. Trois
monnaies d’or, statères imités du Philippe ont été signalés à date ancienne (1-3). La monnaie n° 4,
en argent, trouvée à Couffoulens est un rare exemplaire connu par le trésor de Bridiers (Creuse),
dont le droit est imité, à la fois du statère de Philippe et des drachmes d’Ampurias ; au revers, on
trouve le bige du statère de Philippe (Richard 2004). Les monnaies 5 et 6 sont des billons (argent
bas) du peuple armoricain des Coriosolites, trouvés à Limoux. De Gaule du Nord viennent le petit
bronze des Ambiani (n°7) et le potin rème n°8. La Gaule centrale est bien représentée par deux
petits bronzes arvernes à l’échassier (9-10), quatre petits bronzes dits « anonymes des Bituriges »
aux annelets (11-14) et par deux potins turons « à la tête diabolique »(15-16) ; ces huit dernières
monnaies sont très fréquentes en Gaule du sud. Deux quinaires à légende Kaletedu (17-18), un
quinaire à légende Q DOCI (19) et un denier à la tête casquée (20) sont originaires de la Gaule de
l’est, ainsi-que le potin « à la grosse tête » n°21. La Gaule du sud-ouest, pourtant proche n’est
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représentée que par trois monnaies d’argent, nitiobroge (22) et tarusates (23-24). Enfin, trois petits
bronzes romanisés à légende Germanus Indutilli f., traditionnellement attribués aux Trévires, mais
de diffusion considérable ont été trouvés dans le département (25-27).
6.2. Les potins (Tableau 25)
Six potins identifiables seulement ont été signalés dans le département. Ils appartiennent aux
séries trouvées habituellement en Gaule du sud. Si le potin « en T » n°34 est originaire de Vieille
Toulouse, les autres sont très probablement venus de la zone bas-rhodanienne. Il y a cependant
controverse sur les potins « au long cou » (29-30), trouvés en quantité sur l’oppidum de Corent en
pays arverne et sur le potin « au swastika » (n°33), qu’on trouve également en pays biturige.
(Dictionnaire 2011 p. 203 et 207).

7. Les monnaies ibéro-puniques (Planche 19 ; tableaux 27-28)
Un petit nombre de monnaies proviennent du monde punique.
Ce sont principalement des bronzes ibéro-puniques d’Ibiza (20 monnaies sur 34) au dieu Bès. Le
n°1, trouvé à Montlaurès présente le dieu Bès au droit et un taureau au revers (EBU-2) .Le n°2, très
répandu dans le midi méditerranéen présente le dieu Bès sur les deux faces ; le seul exemplaire
signalé a été trouvé sur l’oppidum de La Lécune à Moux. Les 18 autres exemplaires sont du type
EBU-19, avec le dieu Bès au droit et au revers la légende punique YBSHM accompagnée du signe
punique 50 ; 7 monnaies ont été trouvées au Cayla de Mailhac et 4 monnaies à La Lagaste.
Les exemplaires 22 à 30 sont des monnaies puniques d’Afrique du nord, Malte ou Sardaigne ; le
n° 21 a une tête à gauche au droite et un cheval à droite au revers (PUN-94) ; le n° 22 présente sur
l’une des faces un Pégase à gauche et sur l’autre, un palmier entre 2 globules (PUN-108) ; les
monnaies 23 à 27 sont du type PUN-150, avec au droit la tête de Tanit tournée vers la gauche et au
revers un protomé de cheval ; le n°28 est un grand bronze avec la tête de Tanit et un cheval se
retournant (PUN-375) ; le n°29 est une petite monnaie d’argent avec la tête de Méduse au droit et
au revers un palmier et l’inscription punique MTWA (litra PUN-484) ; le n°30 est un bronze
punique non identifié.
Quatre bronzes de Numidie complètent cette liste de monnaies originaires d’Afrique du nord ou
de la zone d’influence punique. Ce sont des grands bronzes des Massyles, avec au droit une tête
barbue tournée vers la gauche et au revers un cheval à gauche ; seul l’exemplaire 31 est clairement
identifié comme NUM-506.
Ces monnaies sont très peu nombreuses dans le département ; seuls les sites du Cayla de
Mailhac, de La Lagaste à Pomas et dans une moindre mesure de Sigean et de Villasavary, dépassent
l’unité.

8. Les monnaies du Languedoc oriental (Planche 20 ; tableau 29).
Une obole de typologie massaliète, mais avec un N sous le menton de la tête figurant au droit
(OBV-2B) a été signalée à Talairan. Sur la base de la répartition des trouvailles, elle est
actuellement attribuée aux Volques Arécomiques (Dictionnaire 2011 p. 230-231).
Dix-neuf monnaies de bronze seulement sont originaires du Languedoc oriental, émises par
Nîmes et les Volques arécomiques, antérieurement à l’époque d’Auguste.
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Huit petits bronzes sont du type au sanglier (Dictionnaire 2011 NIM-2698), avec une tête à
gauche au droit et au revers, un sanglier et la légende grecque NAMA/ΣAT ; ils ont été émis au
début du Ier s. avant notre ère. Cinq exemplaires proviennent du Cayla de Mailhac.
Les Arécomiques ont ensuite émis au milieu du siècle un petit bronze romanisé, avec une tête à
droite et légende VOLCAE au droit, et au revers un personnage en toge avec la légende AREC
(Dictionnaire 2011 VLC-2677) ; six exemplaires ont été trouvés dans l’Aude, dont trois sur
l’oppidum de Montlaurès.
Enfin, quatre petits bronzes « à la colonie sacrifiant » (Dictionnaire 2011 NIM-2735), émis un
peu plus tard par la colonie de Nîmes, ont été trouvés à Mailhac, La Lagaste et Montlaurès. Ils
présentent au droit, une tête casquée et barbue et au revers, un personnage féminin tenant une patère
avec la légende NEMCOL.
Ces monnaies sont donc très peu nombreuses et presque exclusivement trouvées sur les trois
grands sites de Mailhac, Montlaurès et La Lagaste.
Un petit bronze de Cavaillon, à légende COL CABE a été signalé sans autre précision, à
Capendu.

9. Les monnaies grecques (Planche 21 ; tableau 30)
Le département de l'Aude nous a fait connaître 14 monnaies d'origine grecque18 ce qui représente
moins de 1% du total, c'est dire que ces monnaies n'ont pas une place importante dans la circulation
de ce département durant l'Antiquité ! La situation est tout à fait identique à celle des départements
côtiers du Sud de la Gaule.
Il est possible d'envisager l'arrivée de ce monnayage (par l'intermédiaire de Marseille, Narbonne
ou Empuries ?) au moment de la circulation généralisée du Ier siècle av. J.-C. ou dans la seconde
moitié du siècle précédent. On remarque sur cet ensemble des monnaies de Grèce et de Grande
Grèce mais aussi de l'Asie mineure ; ces dernières (Milet, Sinope) ne sont pas courantes dans les
séries connues en Gaule.
Ce rôle très secondaire dans la circulation monétaire s'explique par le fait que nos départements
du Sud de la Gaule fournissaient, en argent et en bronze, des séries considérables : il n'était pas
nécessaire de faire appel à d'autres monnayages.

Conclusion
L’inventaire des monnaies pré-augustéennes découvertes dans le département de l’Aude, permet
d’accéder à un ensemble important, quoique non exhaustif, de 2096 monnaies, qui rend possible
une première approche.
La circulation monétaire audoise (Figure 7) est largement dominée par les monnaies à la croix,
unités et divisions, qui représentent presque le tiers de l’ensemble ; suivent les séries ibérolanguedociennes, où figurent très largement les bronzes des Neronken. Les monnaies de la
République romaine totalisent environ 15% de l’ensemble, une proportion beaucoup plus élevée
que dans la partie orientale de la Narbonnaise, la part des monnaies ibériques et massaliètes étant
assez voisine (13,5% et 12%).
18

La monnaie n°14 pourrait être grecque mais n’a pas été identifiée. Nous remercions F. Delrieux pour ses
identifications.
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Figure 7 : graphique circulation monétaire

Ce sont ces cinq ensembles qui sont à la base de la circulation en territoire audois,
antérieurement au début de l’Empire. Des émissions étrangères, provenant du Languedoc oriental,
de Gaule intérieure, du monde punique ou de Grèce, peu nombreuses, une centaine en tout, se sont
agrégées à cette circulation locale.
S’il existe une certaine proximité avec ce que l’on sait du Toulousain, l’ensemble souligne la
faiblesse des relations avec le Languedoc oriental et, en direction du Nord, avec la Gaule intérieure,
alors que celles nouées avec la péninsule ibérique apparaissent dans beaucoup de cas, très
significatives.
En attendant une analyse plus détaillée de l’évolution économique à l’intérieur du bassin audois,
rendue complexe par la grande variété des situations, des modes d’occupation et des activités
propres à un territoire très diversifié, une évaluation des relations entre la circulation monétaire et
les autres aspects archéologiques passe nécessairement par une confrontation avec des acquis plus
généraux, tels que l’on peut les appréhender, par exemple, à travers les notices communales figurant
dans la récente réédition des tomes 1 et 2 de la Carte archéologique de la Gaule (Aude 11, 2003 et
2007), assorties d’une importante bibliographie.
D’un premier rapprochement, on peut déduire quelques observations générales.
Sur le plan quantitatif, les cartes de répartition font état de 110 sites ayant livré des monnaies, en
nombre très variable ; le recensement souligne de nombreuses disparités dans leur importance et
leur répartition géographique : quatre d’entre eux dominent quantitativement avec plus de 100
monnaies : Pomas- La Lagaste, Narbonne-Montlaurès, Bouriège-Le Carla, Mailhac-Le Cayla.
Quatre communes ont livré entre 50 et 100 monnaies : Davejean, Lézignan-Corbières, Sigean,
Moux. Six : Lagrasse, Rennes-le-Château, St-Laurent-de-la-Cabrerisse, Serviès-en-Val,
Carcassonne, entre 25 et 30 monnaies. Neuf, entre 10 et 15 monnaies, Trente-sept entre 3 et 10.
Dans la moitié des cas, les découvertes se limitent à un ou deux exemplaires, témoins probables
d’une dense présence rurale.
Sur le plan de la répartition des émissions, une première tentative de localisation et d’évaluation
du trafic nous a incité à diviser le territoire audois en quatre grandes zones, où se concentrent des
découvertes plus homogènes (Figure 8).
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Narbonnais
zone
côtière
zone A Corbières maritimes et orientales
Moyenne vallée de l'Aude et voie
zone B d'Aquitaine
zone C

Corbières centrales et occidentales

Haute vallée de l'Aude et Piémont
zone D pyrénéen

541
monnaies
908
monnaies
321
monnaies
297
monnaies

Figure 8 : Bilan

A - La frange côtière et le versant maritime des Corbières, en contact direct avec la
Méditerranée (36 communes, 541 monnaies). Y sont localisés les deux grands oppida de
Montlaurès et de Mailhac, ainsi que de multiples sites de débarquement, en bordure des étangs,
comme autour de Sigean. Les monnaies à la croix y sont présentes en nombre relativement plus
faible qu’ailleurs et les émissions massaliètes assez bien représentées (22% à Mailhac, 25% à
Sigean, 7,5% seulement à Montlaurès).
B - Ce secteur central est traversé par le tracé de la future Voie d’Aquitaine, en direction de la
Garonne. Il comprend 23 communes, pour un ensemble de 908 monnaies. Le vaste oppidummarché gaulois de La Lagaste, à Pomas, est implanté un peu au sud de l’intersection entre la Voie et
le chemin principal en direction du relief pyrénéen (zone D), Cette agglomération semble
constituer, pendant environ un siècle, un centre important d’activités : échanges, notamment de vin
campanien, et développement d’un artisanat indigène. Dans ce secteur de moyenne vallée, toutes les
monnaies circulent : à La Lagaste, 33% des trouvailles sont des monnaies à la croix, 22% des ibérolanguedociennes, 18% des ibériques, 16% des massaliètes et les romaines républicaines
représentent 6%. En revanche, pour des raisons qui restent à définir, peut être en partie attribuables
aux conditions de recherche, nous appréhendons encore assez mal les particularités de la circulation
de part et d’autre de la Voie elle-même, que ce soit dans les relais commerciaux du Lézignais,
comme Lézignan ou Moux, ou dans de grands sites, comme Carcassonne, Bram ou Castelnaudary.
C - Le massif des Corbières centrales, méridionales et occidentales (24 communes, 321
monnaies) se caractérise par une forte densité de sites, mais souvent d’importance assez modeste.
Comme dans sa partie maritime, on observe une concentration non négligeable d’émissions
d’argent plus anciennes, mais les monnaies à la croix et ibéro-languedociennes dominent. Plusieurs
communes ont livré des ensembles d’importance notable, comme les quatre sites de Davejean (92
monnaies dont 52% de monnaies à la croix), St-Laurent-de-la Cabrerisse (28 monnaies, dont 50%
de monnaies à la croix), Lagrasse (30 monnaies dont 40% d’ibéro-languedociennes). Dans
beaucoup de cas, semble exister une relation, plus ou moins directe, entre les occupations et
d’importants indices d’activités minières et métallurgiques, bien attestées, pendant toute la période,
dans l’ensemble du secteur.
D – La circulation dans le relief pré-pyrénéen méridional et la haute vallée de l’Aude (19
communes, 297 monnaies) est, pour l’instant, surtout connue par l’oppidum de Bouriège (206
monnaies, dont 70% sont des monnaies à la croix), et par quelques habitats groupés, dont
l’importance et le rôle restent à mieux appréhender : Rennes-le-Château (36% de monnaies à la
croix), Rennes-les-Bains ou Quillan. Dans le petit dépôt de Nébias, les 11 monnaies de bronze sont
pour moitié ibériques moitié ibéro-languedociennes. Parmi les 78 monnaies provenant de l’oppidum
de Bélesta19, en limite entre Ariège et Aude, qui appartient à cette même zone, presque 40%
19
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appartiennent au domaine ibéro-languedocien, 36% sont des émissions ibériques, majoritairement
catalanes.
On remarquera enfin que, dans cette partie du piémont pyrénéen, une partie importante du
territoire se singularise par une quasi absence de découvertes numismatiques d’époque
républicaine : au sud, de part et d’autre du cours supérieur de l’Aude et sur l’ensemble des
contreforts pyrénéens, à l’ouest, dans le massif de la Piège et le Chalabrais. Le même fait est
observé dans la Montagne noire, au nord du bassin. Dans les deux cas, si on considère la rareté
conjointe des monnaies et des apports commerciaux caractéristiques de la période (amphores
italiques, vaisselle campanienne ou empuritaine), plus qu’un effet des conditions de recherche, le
fait témoigne plutôt d’une ouverture tardive de ces entités montagnardes audoises aux échanges
extérieurs et à une économie de type monétaire.
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