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 MALAGA est une des plus anciennes ville d' Europe. Elle fut fondée au VIII ième 

siècle avant JC par les Phéniciens. Appelée MALACA ( endroit ou l'on sale le poisson ). En – 

573 elle passe sous contrôle CARTHAGINOIS et deviendra romaine en – 219 sous le nom de 

FLAVIA MALAGACITANA. 

 

 D'abord simple comptoir Phéniciens implanté à l'embouchure du Guadalmedina elle 

va progressivement s'étendre vers la colline du GIBRALFARO, l'embouchure du fleuve était 

instable et de fait a considérablement migré au cours des siècles. 

 

 Il est communément admis que l'avers des monnaies représente VULCAIN et les 

revers, le buste radié d'HELIOS, une étoile, et un temple, c'est du moins ce qui figure dans 

tous les catalogues de monnaie, tant français qu'espagnols. 

 

 Ce n'est pas sur et pas si simple. Il est certain que ces monnaies utilisent un alphabet 

phénicien pour indiquer leur origine (  MLK' derrière la tête du pseudo Vulcain ). 

Il est également probable que les tenailles que l'on peut voir au même endroit soit une 

référence à ce dieu qui occupait ses loisirs a forger des traits de foudre pour son père Jupiter, 

mais qui je le rappelle est un dieu romain. 

 

 Hélios qui figurerait sur certains revers est un dieu grec. Les experts sont d'accord 

pour admettre que les symboles des revers donnent à penser à un culte solaire et lunaire, de 

même ces experts identifient le temple tétrastyle comme celui de HERAKLION dédié à 

Melquart et Astarté. La chose ne peut être contestée, on en trouve l'évocation dans des écrits 

anciens ( STRABON )mais le temple n'a jamais été retrouvé. 

 

 Melquart (Baal) est un dieu d'origine phénicienne. Astarté est connue de tout le proche 

orient depuis l'age du bronze affirment des auteurs pourtant sérieux. 

 

 Après avoir fouillé bon nombre de documents ( espagnols en particulier ) je n'ai plus 

aucunes certitudes. 

 

 Une chose est certaine est que seules des monnaies de bronze on été retrouvées et ce 

dans  un périmètre très restreint beaucoup moins étendu que la ville actuelle de Malaga. 

Le système monétaire semble se composer du double as, de l'as, du semis ( ½ calco ) et du 

cadrant. ( ¼ de calco ). Les monnaies sont coulées. Les diamètres et les poids sont très 

variables. Le style de ces monnaies peut être assimilé a celui des autres 

comptoirs de même origine disséminés tout au long de la cote andalouse. Pour 

exemple voir en annexe un as produit par un autre comptoir situé 80 km à l'est. 



 Vous trouverez en annexe la totalité des types existants pour Malaga. 

 

   
 Double as As 

 fin du III ème siècle AC - 15.4 gr II ème siècle AC 25 m/m - 10.25 gr. 

 

   
 As As 

 II ème siècle AC - 25m/m 11.66 gr. II ème siècle AC 25m/m - 10.19 gr 

 

   
 As Semis 

 début Ier siècle AC 21 m/m - 6.97 gr. II ème siècle AC 15m/m - 4.11 gr. 

 

  
 Semis Quadrant 

 II ème siècle AC - 15 m/m 4.36 gr. fin du III ème siècle AC 11 m/m - 1.56 gr. 



   
 Quadrant Quadrant 

 II ème siècle avant AC 12 m/m fin du III ème siècle AC 11 m/m 2.15 gr. 

 

 

SEKS (actuellement ALMUÑECAR province de Grenade) Fondation contemporaine de celle 

de Malaca. Ce comptoir aussi important que celui de Malaga était renommé pour ses 

salaisons. 

 
As 

1ère moitié du II ème siècle 26 m/m 11.03 gr. 

Avers : Tète de Melkart coiffé de la peau de lion à gauche 

Revers 2 thons encadrant MP'LSKS  étoile 

 

 
Sites ou des trouvailles monétaires attestent de la présence d'un établissement phénicien. 


