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NOTICE
SUR

UNE MÉDAILLE GAU LÛI8E.

L'ouvl'age du sa\'allt professeur Lclewel : Type gaulois
Olt celtique, donne le dessin d'un médaillon d'argent ayant,
ù ravers, une tète barhuc, il gauchc, ct, au revers, llll cheval
allant également il gauchc; au devant un guidon, ct audessus un cCl'cle, unc espèce de houlette et les caractèl'es :

'aJ\Ah. (Voy. l'atlas pl. II, n° 6.)
Ces quatre caractèl'es n'ayant jamais été expliqués) et
comme nous croyons en avoir trouvé la véritable signification, on nous permettra d'en dirc quelques mots.
La connaissance de la langue grecque ne devait pas ètl'e
étrangère aux Gaulois, surtout il ceux qui étaient établis en
Asie, puisque cette langue lcur scrvait de modèle pour leurs
inscriptions monétaires; mais, comme l'artiste défigurait
souvent les lettres grecques en entremèlant dans la composition différentes figures étrangères à l'alphabet de cette
langue, nous croyons qu'ici il aura voulu désigncr par les
Icttres, qui font Ic sujet de cette noticc, une date historiquc.
L'ouvricr graveur aura posé la prcmièrc lettre, qui Cf't
sous la fOl'me d'un carré, pour un TI grec majusculc.
On voit dans d'autres inscriptions cettc ll1ème leurc 7t'
défigurée, sc mOlltrant tantôt ouver!e et tailla! fcrmée ]laI'
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en bas; et il aura voulu faire passer pOUl' des A les trois
autres earactères'.
Maintenant, comme le II majuscule forme le nombre
quatre-vingt et qu'un A vaut trente, ces quatre lettres additionnées produiraient le total eent soixante-dix, qy.e le graveur aurait voulu représenter sur la médaille.
Est- cc, en effet, pour exprimer le nombre d'années
depuis l'établissement d~une colonie gauloise que cette
médaille a été frappée? Ou bien, serait-ce pour eonstater
que rannée cent soixante et dix après la mort d'iAlexandre
le Grand, des Gaulois, établis dans SaIl 'royaume H ~lYaient,
il l'exemple de Lysimaque, de Seleuctis·et ·de Ptolérriéc,
liecoué le joug macédonien et s'étaient rendus indépéndants C)? Ce qui donnc quelque probabilité à cette dernière hypothèse, e~est qu'Alexandre mourut l'an trois cent
ct \'ingt-quatre, et que, si la médaille· fut émise.I'an 'cent
soixante et dix, comme nous le supposons, après sa mort, il
résulterait qu'elle aurait été frappée l'annéc deux cent et
cinquante-quatre avant J .-C" ee qui eorrcspondrait parfaitement avee l'opinion du savant I~elewel, qui .pensc'que la
médaillc a été fabriquéc l'an deux cent et cinqllant~,aYant
l'ère chrétienne.
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{I} ElI\'iron soixallte ans après l'expédition de Sigovèse, Alexandre
H\'3l1t

de soumcttre l'Orient conclut, cn55t5, un traité avce les Gaulois.

Jllus t:ml, ayant achcvé ses conquêtes, il reçut à BabyJoJle;llP.c.~lIIb~~sade
de leur part.
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