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COMITE 

 

 

Président Michel Moreaux 
Avenue des Oiseaux, 33 

E-mail : 

6001 MARCINELLE 
 071/36.22.94 
m.moreaux@skynet.be 
 

Vice-Président Jean Desaldeler 
Rue des Ecoles, 23 
 

5670 VIERVES 
 060/39.92.38 

Trésorière  Laure Cremers 
Rue des Ecoles, 23 
 

5670 VIERVES 

Secrétaire Luc Michaux 
Rue Gendebien, 325 
 

6200  CHATELINEAU 

Secrétaire-adjointe Anne Ostyn 
Avenue des Oiseaux, 33 
 

6001 MARCINELLE 

Vérificateur aux 
comptes 

Michel Lambert 
Rue Marcel Moreau, 9 
 

5660 COUVIN 

 

 
MEMBRES FONDATEURS 

 
Docteur Georges André  5660 COUVIN 

Jacqueline Boone 5660 CUL-DES-SARTS 

Otto Tomor 5660 COUVIN 

 

 

REUNIONS : le premier dimanche de chaque mois de 9 h à 12 h. 

 

LOCAL :  Salle La Ruche  

  Place Général Piron à 5660 COUVIN 
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Alliance européenne numismatique 
Cercle numismatique de Couvin, 

des Rièzes et des Sarts.  

Local : La Ruche – place Général  Piron– 5660 Couvin 

                                                                                                 

Réunions : chaque premier dimanche du mois de 9 heures à 12 heures 

Réunions du Comité : après chaque réunion d’échanges de 12 heures à 13 heures. 
 

232.             Janvier & Février 2015 
          
Couvin, le 28 décembre 2014  

 

 
ATTENTION ! 

à partir de cette première réunion du 4 janvier,  
notre local change    

nous nous réunirons dorénavant dans la salle de  
la Ruche située sur la Place Général Piron (à côté du cinéma) 

 

 

 
 

 

Le comité du Cercle 

numismatique de Couvin 

présente à tous ses membres 

ses meilleurs vœux pour 

l’année nouvelle 
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CALENDRIER DES REUNIONS :        

    

Année 2015 4 janvier 1 février 1 mars 

 5 avril 3 mai 7 juin 

 5 juillet 2 août 6 septembre 

    

 1) LA TOMBOLA ANNUELLE ET LE VERRE DE LA NOUVELLE ANNEE : 

REUNION DU 4 janvier 2015 

 

 le matin, dès 9 heures, notre réunion, comme d’habitude, 

 à 11 heures, tirage de la tombola ordinaire,  

 à 11,30 heures, tirage de la tombola annuelle avec une pièce en or comme gros lot, 

 à midi, apéritif offert par le Club. 

 

 2) COTISATIONS 2015  

 

Important : pas d’augmentation pour les cotisations en 2015 !!! 
 

 

Je vous invite à payer à Laure DESALDELER, notre Trésorière, lors des 

réunions prochaines.  

 

Le numéro IBAN de notre compte est : BE42 2710 0508 5054 du Cercle 

Numismatique de Couvin - 5660 Couvin et le code BIC (code d’identification 

bancaire) est GEBABEBB  

 

 Cercle de Couvin 

 Alliance Européenne Numismatique 

 Couvin + AEN 

: €   

:19 €   

:23 €  (soit 4 € de réduction) 

 

 

3)    Panorama numismatique pour l’année 2015 

 

DIMANCHE 

15 MARS 2015 

(de 09h00 à 16h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA ANTVERPIA 

Renseignements 

Tél. : 03.827.47.78 

E-mail : hilde.beyts@skynet.be 

28e Bourse Internationale de Numismatique 

Sporthal « EXTRA TIME » 

Louisalei, 24 

B-2660 HOBOKEN (ANTWERPEN) 

DIMANCHE 

30 MARS 2015 

(de 09h00 à 16h00) 

Cercle Numismatique du 

Grand- Duché de 

Luxembourg 
Tél.: +352 621.713.418 de M. Valenti 

Tél.: +352 39.73.25 de C. Jallay   

Grande Bourse Numismatique 

Park-Hôtel Alvisse 

120, route d’Echternacht 

L-1453 LUXEMBOURG-DOMMELDANGE 

mailto:hilde.beyts@skynet
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DIMANCHE 

29 MARS 2015 

(de 09h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA BRUGGE en HET VRIJE 

Renseignements 

Tél. : 050/82.53.72 

E-mail : numismatica@telenet.be 

24e Grande Bourse Numismatique Internationale 

KTA – INTERNAT « DE ZWAAN » 

RIJSELSTRAAT, 3 

B-8200 SINT-MICHIELS 

JEUDI 

01 MAI 2015 

(de 09h00 à 16h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA LEUVEN V.Z.W. 

Renseignements 

Tél. : 016/47.22.03 

E-mail : ivo.haine@skynet.be 

49e Bourse Internationale de Numismatique 

Brabanthal 

Brabantlaan, 1 (Parc Industriel de Haasrode) 

B-3001 HEVERLEE-LEUVEN 

DIMANCHE 

17 MAI 2015 

(de 08h30 à 15h00) 

- A.E.N.- 

CERCLE NUMISMATIQUE LIEGEOIS 

Renseignements 

Tél. : 04.231.05.14 E-mail : 

cerclenumismatiqueliegeois@gmail.com 

48e Grande Bourse Numismatique Traditionnelle 

Collège Saint-Servais « CENTRE 104 » 

Rue Saint-Gilles, 104 

B-4000 LIEGE 

JEUDI 

14 MAI 2015 

(de 08h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATISCHE KRING  

DENDERMONDE 

Renseignements 

 E-mail : dirkooms@belgacom.net 

Internationale Numismatische Dag 

Koninklijk Atheneum 

Zuidlaan 3 

9200 Dendermonde 

LUNDI 

25 MAI 2015 

(de 09h00 à 15h00) 

-A.E.N.- 

LES NUMISMATES DE BRUXELLES 

Renseignements 

GSM : 0475 51 46 02 

E-mail : foxint@gmailgmail.com  

30° Grande Bourse et Exposition Numismatique 

Athénée Royal de Woluwé-St-Lambert 

Avenue Jacques Brel 

B-1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

 

 

CERCLE DES COLLECTIONNEURS DE CHIMAY 

 

Le 3° dimanche de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 

Bourse d’échanges toutes collections 

Et petite brocante 

 

Local : CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL –  

avenue du Châlon – 6470 CHIMAY 

 

Table d’exposition gratuite pour les membres – 3 m maximum 

 

2015 
CALENDRIER DES BOURSES  

 

18 janvier (8h à 12h) 

15 février (8h à 12h) 

15 mars (8 h 30 à 16 h) 

Grande Bourse Internationale 

19 avril (8h à 12h) 

17 mai (8h à 12h) 

21 juin (8h à 12h) 

 
 

  

mailto:ivo.haine@skynet
mailto:dirkooms@belgacom.net
mailto:foxint@gmailgmail.com
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Les années 350 à 353 
L’usurpation de Magnence : histoire et monnaies. 

1
ère

 partie 

 
Par Michel Moreaux 

 
 

 

Le 18 janvier 350, se tenait un banquet pour célébrer la 

naissance du fils de Marcellinus, le ministre des finances 

(comes Rerum privatarum) de l’empereur Constant, à la 

cité gauloise d’Augustodunum (Autun). Comme lors de 

chaque célébration, l’atmosphère était détendue, avec 

beaucoup de nourriture et des flots de bon vin.  

Vers minuit, un des convives se leva de sa place, il quitta 

la pièce et disparut. Quand il revint, il était revêtu de 

pourpre, comme un empereur. On aurait pu croire à une 

mascarade, mais les invités, à ce qu’il semble, 

s’attendaient à cette démonstration et au lieu d’exprimer 

leur étonnement, ils saluèrent l’imposteur comme un 

empereur. 
1
 C’est ainsi, comme un acteur assumant un 

rôle, que Magnence fut acclamé empereur contre le 

souverain légitime Constant, fils de Constantin. Cette 

rébellion, malgré quelques succès initiaux, coûta la vie à 

beaucoup d’innocents et causa la ruine de la Gaule. Pour 

faire le point sur cette usurpation cette article parlera de la 

vie et du monnayage de Magnence et de son époque. 

 

 
    

 
L’empereur Constantin I mourut inopinément le 22 mai 337, alors qu’il préparait une expédition 

militaire contre les Perses. Bien avant sa mort, il avait prévu sa succession en élevant les fils qu’il 

avait eus de l’impératrice Fausta à la dignité de « Césars ». Chacun avait de plus reçu une région de 

l’empire à défendre ; mais Constantin conservait seul le pouvoir absolu : il était le seul « Auguste » et 

dirigeait sa famille selon sa volonté. 

 

Constantin II, l’aîné avait reçu la dignité de César en 317, Constance II en 324 et Constant, le cadet, 

avait été élevé dans la dignité en 333 seulement.  Ce système fut complété en 335 quand Constantin I 

surmonta ses soupçons pour ses demi-frères Flavius Delmatius et Jules Constance. 

  

Leurs fils furent eux aussi mis à l’honneur : les fils de Delmatius, Flavius Delmatius le Jeune et 

Hanniballien reçurent des postes de gouvernement : Delmatius fut César en Thrace, Macédoine et 

Achaïe, tandis que son frère Hanniballien recevait le titre curieux de « Roi d’Arménie, du Pont et de 

la Cappadoce ». 

 

                                                
1 ZOSIME, Histoire Nouvelle, 2.42.3. 
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CONSTANTIN I 

AUGUSTE 

CONSTANTIN II 

CESAR 

CONSTANCE II 

CESAR 

CONSTANT  

CESAR 

DELMATIUS 

CESAR 

HANNIBALLIEN 

ROI 

 

A l’annonce de la mort de son père, Constance II qui guerroyait à l’est se hâta vers Constantinople et 

s’occupa des funérailles, ce qui lui donnait l’aspect de « l’héritier » de l’Empire. 

 

Constance et ses frères s’appuyant sur la loyauté des armées cherchèrent à écarter du pouvoir 

Delmatius et Hanniballien.  

 

Fin août ou début septembre, le contrôle de l’empire fut résolu : l’armée de Constance organisa un 

massacre de ses oncles, cousins et de leurs partisans : le demi-frère de Constantin I, Delmatius 

(l’ancien) et ses deux fils Delmatius César et Hanniballien furent assassinés. L’autre demi-frère, Jules 

Constance fut aussi assassiné, mais ses deux fils, Gallus et Julien, furent épargnés et envoyés en 

exil (ils joueront un rôle plus tard : Gallus sera César de 351 à 354 et Julien sera César de 355 à 360 

et Auguste de 360 à 363). 

 

Restés seuls au pouvoir, les frères se partagèrent l’empire vers la mi-septembre : Constantin II, l’aîné, 

reçut les provinces de l’Ouest, Constant reçut la Pannonie, l’Afrique et l’Italie, ainsi que la 

Macédoine, l’Achaïe et la Thrace avec Constantinople et Constance garda l’Est. Curieusement 

Constant avait la possession des deux capitales, Rome et Constantinople.  Les conflits n’allaient pas 

tarder à éclater ! 

 

 

LES PROTAGONISTES 
 

1. Constant. 
 

Flavius Julius Constans naquit vers 320 et fut nommé César par son père le 25 décembre 333. Peu 

après, il fut fiancé à Olympia, la fille du Préfet du Prétoire Flavius Ablabus. Le mariage, cependant 

n’eut jamais lieu : le Préfet du Prétoire périt dans le massacre de la famille et Constant annula le 

mariage. 

 

En 338, Constantin II, mécontent de la part de pouvoir qu’il avait obtenue, tenta de développer son 

influence dans la province d’Africa qui appartenait à Constant. 

 

En 339, sans doute pour s’assurer le support de Constance, Constant lui rendit la Thrace et 

Constantinople. 

 

Au début de 340, Constantin II envahit l’Italie, pendant que Constant séjournait en Pannonie et que 

Constance guerroyait contre les Perses. Il s’avança jusqu’à Aquilée, mais fut tué dans une embuscade 

tendue par la Garde de Constant
2
. Constant annexa les provinces de l’Ouest (Bretagne, Gaule, 

Germanie et Espagne) en plus de son territoire et la situation resta stable pendant 10 ans. 

 

Au cours de cette décade Constant mena plusieurs campagnes importantes : en 341-342, contre les 

Francs ; en janvier 343, il passa en Bretagne (Angleterre) et il réorganisa le Mur d’Hadrien et ses 

                                                
2 Tous ces événements nous sont racontés par deux auteurs : ZOSIME, Histoire Nouvelle, 2, 40 et EUTROPE, 

Breviarium. 10, 9 
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forteresses et fit fortifier les villes les plus au nord ; il y resta jusqu’au printemps et fut le dernier 

empereur à séjourner dans cette province. 

 

Cependant, malgré le portrait d’un prince juste et modéré qu’il pourrait présenter, la vérité historique, 

rapportée par plusieurs écrivains 
3
, le présente comme un pédéraste dépravé.  

 
Portrait de Constant 

Sur un AES 2 

Il faisait rechercher parmi les prisonniers des tribus barbares les 

jeunes hommes les plus beaux pour les installer à la cour pour 

satisfaire ses appétits sexuels et combler ses passions.  

 

Bien que, à l’époque romaine, l’homosexualité ait toujours été bien 

tolérée, dans le cas de Constant, on n’admettait pas que certains de 

ses amants puissent exercer une influence considérable sur 

l’empereur et sur le gouvernement de l’Empire, le poussant à des 

actes inconsidérés et allant jusqu’à lui conseiller de vendre les 

charges officielles aux plus offrants. 

 

On peut trouver l’occasion de la révolte de Magnence dans la corruption qui s’était installée à la cour 

dans la part ouest de l’empire, mais aussi et surtout dans le mépris profond dans lequel Constant 

tenait les officiers de l’armée et ses soldats en général. 

 

2. Magnence – les débuts. 

 
Flavius Magnus Magnentius est né vers 303 à Amiens. Son père, un Breton, est peut-être venu dans 

l’entourage de Constance Chlore après l’expédition de 296 en Bretagne contre l’usurpateur Allectus. 

Sa mère, une Franque, était devineresse et fit plusieurs prédictions concernant son fils qui se 

révélèrent exactes (!) Peut-être même était-elle esclave ou affranchie de Constance Chlore.  

 

D’après Zosime
4
, il vécut dans la tribu gauloise des Laites, mais reçut une éducation latine. Il 

rejoignit l’armée de Constantin I et se distingua comme soldat puis comme officier. Il devint ensuite 

officier d’état-major, puis assuma le commandement de deux légions prestigieuses (Ioviani et 

Herculiana) avec le titre de Comes rei militaris. 

 
Si la conspiration ourdie par Marcellinus apparaît comme un acte impulsif, cependant il faut bien dire 

que beaucoup d’officiers et de nombreux dignitaires civils étaient prêts à se détourner de Constant, 

tant le mécontentement était grand. 

  

 
Portrait de Magnence 

Sur un AES 2 

On peut dire que la conspiration ne fut que l’occasion du 

soulèvement contre l’empereur légitime. En fait, Constant avait  

déjà fait l’unanimité contre lui ! Le moment choisi était 

approprié : Constant était loin de la Cour, occupé à une grande 

chasse avec ses familiers et ne reviendrait pas avant plusieurs 

semaines. 

Le choix de Magnence comme prétendant empereur pouvait 

paraître peu judicieux, car il avait contre lui son origine barbare et 

le statut d’esclave affranchie de sa mère ; d’autre part il avait une 

éducation latine et était un général apprécié de ses soldats et très 

populaire. 

                                                
3 AURELIUS VICTOR, De Caes., 41; ZOSIME, H.  N., 2.42.1; EUTROPE, Breviarium. 10.9.3.  
4 ZOSIME, H.  N.,2.54.1. 
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On ne sait combien de temps il fallut à Constant pour être averti de la conspiration ; toujours est-il 

qu’il ne perdit pas un moment pour prendre la fuite vers les Pyrénées et l’Espagne : son but était de 

s’embarquer pour rejoindre Rome et la sécurité. 

 

 
Tombeau de Constant près de Tarragone à Centcelles 

Il n’en eut pas le temps : il fut rattrapé à 

Hélénè 
5
, au sud de Narbonne. Gaiso, l’un 

des généraux de Magnence le dénicha 

dans l’église de la ville, l’en fit sortir et 

l’exécuta peu après.  

 

On ignore où fut enterré le corps de 

l’empereur déchu ; certaines traditions 

racontent qu’il fut recueilli par quelques 

compagnons et emmené dans un petit 

tombeau près de Tarragone en Espagne. 

Gaiso, à titre de remerciement fut désigné 

Consul pour l’année 350 (avec Magnence 

comme collègue).  

 

 

Pourquoi Constance n’est-il pas venu au secours de son frère ?  Au moment des faits, Constance était 

engagé sur la frontière perse où Shapur assiégeait la ville de Nisibis. Il n’était donc pas envisageable 

d’abandonner la Perse à ce moment ni même d’envoyer des secours en Gaule. Le siège de Nisibis 

occupa d’ailleurs Constance tout l’été et tout l’automne de l’année 350, ce qui permit à Magnence de 

s’installer dans le pouvoir impérial.   

 

Les provinces se rallièrent vite au nouvel empereur : l’Afrique et l’Italie reconnurent Magnence en 

février 350 ; pour Rome il nomma comme Préfet de la Ville Fabius Titianus qui avait été Préfet de 

Gaule pendant 20 ans sous Constant ! Ensuite, Magnence occupa les cols des Alpes balkaniques avec 

l’intention d’envahir l’Illyrie, mais là, il se heurta à un problème inattendu. 

 

 

3. Vétranion. 

 

 
Portrait de Vetranion 

Sur une silique 

Le 1
er
 mars 350, le général Vétranion, vieux soldat sans 

instruction, peu rusé et indécis
6
 fut proclamé empereur par ses 

troupes à Mursa ou à Sirmium.  

 

Réaction des armées de l’Illyrie ou autre raison, on ne sait 

exactement ; c’était un mauvais choix, mais en dépit de son 

manque de qualités, il était aimé de ses soldats. 

 

Peut-être aussi sa nomination avait-elle été faite à l’instigation de 

Constantia, la sœur de Constance pour lui conserver le moyen 

Danube
7
. De toute évidence, les soldats d’Illyrie n’aimaient ni 

Magnence, ni Constance ! 
 

                                                
5 Aujourd’hui la ville s’appelle Elne et possède une belle cathédrale romane édifiée sur l’emplacement de l’église d’alors. 

ZOSIME,2.42.5; EUTROPE 10.9.4. 
6 ZOSIME, 2.43.1 ; EUTROPE, 2.10 ; AURELIUS VICTOR, De Caes. 41. 
7 PHILOSTORGIUS, H.E., 3.22 
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Aussitôt, Vétranion se tourne vers Constance et lui promet de lui préserver l’Illyrie, s’il lui envoie de 

l’aide contre Magnence et Constance lui répondit en lui envoyant un diadème, de l’argent et des 

troupes. 

 

En dépit de cela, Vétranion fit la paix avec Magnence. Plus tard il reçut des ambassades de Constance 

et de Magnence, mais après plusieurs atermoiements, il se décida finalement pour Constance. 

 

Fin 350, Constance repassa en Europe et s’arrangea pour rencontrer Vétranion dans le but de préparer 

une offensive commune contre Magnence. C’était évidemment une mise en scène pour tromper le 

vieux soldat, car Constance n’avait aucune envie de le laisser à la tête d’une province romaine. 

 

En décembre, les deux hommes se rencontrèrent à Naissus ou à Sirmium avec leurs troupes. Une 

estrade avait été dressée pour eux deux ; Constance s’adressa aux soldats d’Illyrie et leur rappela 

leurs campagnes avec le Grand Constantin et le serment de loyauté qu’ils avaient juré aux fils de leur 

empereur.  

 

Il fut si éloquent que lui seul fut acclamé comme empereur. Vétranion ôta ses vêtements de pourpre et 

son diadème et les remit à Constance.  

 

L’histoire officielle dit que Constance lui pardonna et lui fit don d’une propriété à Prusa en Bithynie 

pour qu’il y vécût en paix loin de la Cour jusqu’à sa mort 
8
. 

 

Il est clair que depuis le début, Vétranion ne fut qu’un pion sur l’échiquier de Constance et que, 

jamais, il n’eut l’intention de donner du pouvoir au vieux soldat. Il l’utilisa et lui remit une solde pour 

ce qu’il avait accompli : la propriété à Prusa, où le vieil homme serait loin des soldats qui l’avaient 

élevé à la pourpre. D’après les auteurs, Vétranion mourut 6 ans après. 

 

Le monnayage de Vétranion 
 

Les monnaies en or et en argent de Vétranion sont fort rares, mais le monnayage de bronze, constitué 

d’AES 2 (maiorina) et d’AES 3 (centenionalis), présente quelques revers intéressants inconnus 

jusqu’alors. 

 

 

Silique 

VICTORIA AVGVSTORVM 

La Victoire ailée avance vers la gauche ; elle tient une 

couronne à la main droite et un trophée à la main 

gauche. 

Atelier : Siscia. 

RIC. VIII, 267. 

 

 

 

AES 2 (maiorina) 

CONCORDIA AVG 

L’empereur debout vers la gauche, tenant deux labara. 

Atelier : Thessalonique – 1°officine. 

RIC. VIII, 131. 

 

                                                
8 ZOSIME, 2.44.3-4; PHILOSTORGIUS. 3.22 
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AES 2 (maiorina) 

HOC SIGNO VICTOR ERIS 

La Victoire ailée couronne l’empereur qui tient un 

labarum à la main droite ; tous deux sont tournés vers la 

gauche. 

Atelier : Siscia – 4°officine. 

RIC. VIII, 274. 

 

 

 

 

AES 2 (maiorina) 
VIRTVS EXERCITVM 

L’empereur debout à gauche, tenant un labarum à la 

main droite. 

Atelier : Thessalonique – 1° officine. 

RIC. VIII, 126. 

 

 

AES 3 (centenionalis) 

GLORIA ROMANORVM 

L’empereur debout à gauche tenant un sceptre à la main 

gauche et un labarum à la main droite. 

Atelier : Siscia – 5° (?) officine. 

RIC. VIII, 294. 

 

 

AES 3 (centenionalis) 
VIRTVS AVGVSTORVM 

L’empereur armé d’une lance repousse du pied gauche 

un prisonnier agenouillé devant lui. 

Atelier : Siscia – 5° officine. 

RIC VIII, 296. 

 

 

4. Népotien. 

 

 
 

Portrait de Népotien 

Sur un AES 2 

Le deuxième problème qui attendait Magnence éclata à Rome : le 3 

juin, Flavius Popilius Nepotianus Constantinus, fils d’Eutropia une 

demi-sœur de Constantin I fut proclamé empereur par une troupe de 

gladiateurs armés.  

 

La rébellion ne dura que 27 jours pendant lesquels Népotien et ses 

partisans se répandirent dans la ville en se livrant aux pires exactions.  

 

Le 30 juin, Marcellinus entra à Rome et mit fin à la rébellion : 

Népotien fut tué et sa tête plantée sur une lance fut promenée dans 

toute la ville. 

 

La révolte fut noyée dans un bain de sang : tous les partisans de Népotien, ainsi qu’Eutropia, sa mère, 

furent égorgés.    

 

Cette rébellion marqua la fin des tentatives de Magnence de s’entendre avec Constance et il se 

prépara à un affrontement militaire. Il est possible que la révolte de Népotien fut encouragée par 

Constance, dans l’espoir qu’il pourrait rallier le peuple à la famille de Constantin. Mais la révolte 
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était condamnée d’avance, car elle avait été mal préparée et ne jouissait d’aucun support officiel. De 

plus, la réponse rapide de Magnence montre qu’il était désormais prêt à faire face à toute rébellion.  

 

Le monnayage de Népotien 
 

Les monnaies d’or et d’argent de Népotien sont de la plus haute rareté (les seuls exemplaires connus 

sont dans les musées) ; ses monnaies de bronze, tous des AES 2 sont eux aussi fort rares et des 

exemplaires usés se vendent à des prix très élevés, les rares fois où ils sont proposés au public, lors 

des grandes ventes internationales. 

 

AES 2 (maiorina) 
GLORIA ROMANORVM 

L’empereur monté sur un cheval au galop attaque 

un barbare suppliant. Sous les pattes du cheval : 

un bouclier. 

Atelier : Rome – 1° officine. 

RIC VIII, 200. 

 

 

 

AES 2 (maiorina) 
VRBS ROMA 

La Personnification de Rome assise à gauche sur 

un trône ; elle tient une Victoire qui la couronne 

dans la main droite et une lance dans la main 

gauche. Un bouclier est appuyé contre le trône. 

Atelier : Rome – 2° officine 

RIC VIII, 203. 

 

 

 

5. Magnence empereur. 

 
Pendant les premiers mois de son règne, Magnence tenta un rapprochement avec Constance pour se 

faire reconnaître comme souverain légitime de l’Ouest. Il aurait souhaité que Constance épouse sa 

fille et proposait lui-même d’épouser Constantia, la sœur de Constance. A cette époque, il fit émettre 

des monnaies au nom de Constance dans ses ateliers. La rébellion de Népotien avec ses implications 

lui ouvrit les yeux : jamais Constance ne le reconnaîtrait. 

 

  
 

Portrait de Constance II 

Sur une silique. 

Magnence commença donc à assembler une armée composée de 

Francs, de saxons et de Germains et il alla même jusqu’à 

rappeler des troupes de Bretagne et à vider les forts du Limes 

rhénan.   

 

Selon l’avis généralement répandu, Magnence éleva son frère 

Décence à la dignité de César au mois de mars 351, pour l’aider 

dans son administration des provinces pendant qu’il serait en 

campagne. Au même moment, Constance éleva son cousin 

Gallus à la dignité de César, pour s’occuper de l’Orient pendant 

qu’il mènerait les opérations contre Magnence
9
. 

                                                
9
 Les historiens romains tardifs ont tendance à mélanger les événements plutôt qu’à les raconter selon l’ordre 

chronologique : ainsi Zosime (2.45.2) traite l’élévation de Gallus et Décence sans donner de date de référence et Eutrope 

(10.12) place l’élévation de Gallus et Décence en 352 après la bataille de Mursa, ce qui est invraisemblable. Cependant 
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Portrait de Décence 

Sur une silique. 

Il existe cependant une présomption numismatique pour 

l’élévation de Décence quelques mois plus tôt : le type de 

revers GLORIA ROMANORVM était utilisé par Magnence 

avant la rébellion de Népotien et il fut peu à peu remplacé à 

l’atelier de Rome par les types RENOBATIO VRBIS ROME et 

VRBS ROMA.  

 

Décence, généralement n’a pas de monnaies au type GLORIA 

ROMANORVM, mais il y a une émission RENOBATIO VRBIS 

ROME avec l’inscription de droit DECENTIVS N. CS., ce qui 

suppose une élévation de Décence au cours de l’été 350. 

 

Peut-être Décence est-il allé à Rome après l’éviction de Népotien et a-t-il été nommé César dans cette 

ville.  

 

Vers la même époque, Magnence épousa Justine, fille de Justus le Préfet du Prétoire sous Licinius et 

qui avait épousé une fille de Crispus César, fils de Constantin I. Ceci donnait à Magnence un lien 

familial avec la famille constantinienne, puisque Justine était arrière petite fille de Constantin I 
10

!  

 

Pour tenter de légaliser son usurpation, Magnence avait cherché des contacts avec des personnalités 

religieuses de l’époque : Paul, évêque de Constantinople, déjà suspect à Constance, car il avait une 

vision orthodoxe du christianisme (Constance était arien), ou encore Athanase, patriarche 

d’Alexandrie, lui aussi mal vu de Constance, pour les mêmes motifs. Ceci n’avait jamais abouti, 

Constance prenant ce prétexte pour se débarrasser des deux évêques. 

  

Au point de vue religieux, Constant avait appliqué à la lettre les lois promulguées par son père dans 

l’est : il avait interdit les sacrifices païens et sans doute avait confisqué certains trésors de temples. 

Magnence renversa cette politique ; Constance, après s’être débarrassé de son adversaire ordonnera 

en effet que soient abolis les sacrifices nocturnes autorisés sous le pouvoir de Magnence.  

 

La faveur montrée aux païens semble montrer que Magnence était lui-même païen ; seule une source 

prétend qu’il avait été baptisé
11

. 

 

Ce qui est certain, c’est que, aussi bien sous le règne de Constantin, que sous ses successeurs, 

l’armée, recrutée parmi les jeunes gens vivant dans des contrées rurales où le christianisme n’avait 

pas encore pu s’installer, restait païenne en très large majorité et aucun empereur n’aurait pris le 

risque de tenter de les convertir, préférant leur laisser la complète liberté de religion.  

 

A la suite de l’abdication de Vétranion (décembre 350), Constance resta à Sirmium pour évaluer 

correctement la situation militaire. Partir en campagne contre l’usurpateur le tiendrait à l’écart de la 

situation critique de la frontière est pendant plusieurs mois.  

 

Il fallait la présence d’un membre de la famille impériale pour assurer la stabilité ; Constance n’avait 

pas d’enfant
12

 et il dut se résoudre à faire revenir d’exil son cousin Gallus qui avait été épargné avec 

                                                                                                                                                               
RIC VIII ne voit aucune raison de remonter à l’été 350 pour l’élévation de Décence et considère que ce monnayage peut 

être placé en 351 sans difficulté ! 
10 Après la mort de Magnence, Justine épousera Valentinien I (364 – 375) et lui donnera quatre enfants, dont le futur 
Valentinien II (375 – 392). 
11 ATHANASIUS, Apot. Ad Const. 241.7 
12 Il croyait à une malédiction due à son massacre de ses oncles et cousins. 
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son frère Julien, en raison de leur jeune âge (respectivement 11 ans et 4 ans).  

 

Gallus fut marié à Constantia, sœur de Constance et nommé César le 1
er

 mars 351, non pour 

administrer l’Est, mais pour être une présence impériale seulement.  

 

SUITE ET FIN DU REGNE 
 

1. La bataille de Mursa 
 

Pour contrer l’avance de Constance, au printemps 351, Magnence s’avança en Pannonie et occupa 

Siscia en été. Constance envoya un ambassadeur chargé de conclure un traité : il suggéra que 

Magnence se retire d’Italie et se contente de régner sur les provinces au nord des Alpes
13

. Magnence 

refusa et envoya une contre proposition à Constance où il lui enjoignait de rester sur ses positions. A 

cette occasion, Magnence s’empara de la monnaie de Siscia et émit en son nom et en celui de son 

frère quelques monnaies pendant les mois de juillet et août 351.  

 

Magnence continua sa marche vers Sirmium, mais ne put s’en emparer ; il alla mettre le siège devant 

la ville de Mursa, bien défendue par ses citoyens et où la résistance à l’envahisseur fut plus rude que 

prévue.  

 

Pendant ce temps, Constance avait fait mouvement pour aider la cité et le 28 septembre 351, les deux 

armées se rencontrèrent dans une plaine à proximité de Mursa. Constance avait placé son armée le 

dos au Danube et la rivière Drave à sa droite : ses soldats n’avaient d’autre choix que de vaincre ou 

de mourir ! Sa cavalerie était placée aux ailes mêlée à des archers, à la manière perse et son infanterie 

lourde occupait le centre avec d’autres archers et frondeurs. 

 

Juste avant la bataille, le tribun Silvanus abandonna Magnence avec toute sa cavalerie pour rejoindre 

Constance. La bataille fut âpre, mais finalement, ce fut la cavalerie de Constance qui fit la différence : 

ils entourèrent l’aile droite de Magnence et mirent en déroute toute la ligne de front, au point que 

Magnence fut presque capturé
14

 et s’enfuit du champ de bataille.  

 

Les troupes gauloises refusèrent de se rendre et se battirent jusqu’à la nuit. Julien
15

 accuse Magnence 

d’incompétence pour ne pas avoir su disposer sa ligne de bataille et de couardise pour avoir fui la 

bataille en laissant les autres continuer le combat ! 

 

Cette bataille fut une des plus meurtrières du 4° siècle ; plus de 50.000 soldats y laissèrent la vie : 

24.000 sur les 36.000 que comptait l’armée de Magnence et près de 30.000 pour Constance qui 

alignait une armée de 80.000 hommes
16

. La différence numérique entre les deux armées s’explique 

par le fait que Magnence, inconsidérément, avait laissé une partie importante de ses troupes pour 

continuer le siège de Sirmium. Fatale erreur ! 

 

Ce massacre était lourd de conséquences à une époque où chaque homme était indispensable à la 

défense des frontières ! Il appartiendra à Julien, puis à Valentinien I de rétablir l’ordre sur le limes. 

 

2. Les derniers mois 
 

Pendant l’hiver 351, Magnence ferma les cols des Alpes juliennes vers l’Italie ; il avait fait une entrée 

                                                
13 ZOSIME, 2.46.2-3. 
14 EUTROPE, 10.12. 
15 JULIEN, Or.136 A-B 
16 ZONARAS, 13.8.513 – ZOSIME, 2.46.2 et AURELIUS VICTOR, De Caes., 42. 9-10. 
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triomphale à Aquilée et il voulait utiliser la ville comme base de ses opérations. Constance prit ses 

quartiers d’hiver, mais il offrait l’amnistie à tous les soldats de Magnence qui voulaient rejoindre son 

armée. D’autre part il envoya des lettres aux tribus barbares vivant le long du Rhin pour les pousser à 

attaquer Magnence à revers, obligeant ainsi le César Décence à se démener en Gaule et sur le Limes 

au lieu de secourir son frère. 

 

Les barbares ne furent que trop heureux d’envahir la Gaule, de mettre les cultures à sac et de piller 

villes et villages ; là encore, il faudra attendre l’action réfléchie de Julien pour ramener l’ordre dans la 

province.  

 

Constance voulait sécuriser la frontière de Pannonie avant de marcher sur Magnence ; il vainquit les 

Sarmates sur le Danube et commença à avancer vers l’Italie. Pendant qu’il préparait ses troupes à 

l’assaut final, Constance envoya une flotte en Méditerranée pour récupérer l’Afrique, la Sicile et 

l’Espagne, qui rentrèrent bien volontiers dans le giron de l’empire. 

 

En septembre 352, Constance s’imposa en Italie du Nord et plaça un de ses fidèles au poste de Préfet 

de la Ville, puis il se retira à Milan, où il installa sa cour dès le mois de novembre pour passer l’hiver. 

Magnence avait fait retraite vers la Gaule, où il put, grâce à la fidélité des Gaulois recréer une armée. 

 

Au printemps 353, l’armée de Constance traversa les Alpes Cottiennes et progressa en Gaule. 

Ammien Marcellin
17

 note brièvement que, sous la conduite d’un officier nommé Poemenius, la ville 

de Trèves se déclara en faveur de Constance et refusa l’entrée de Décence en ses murs ; Trèves était 

pour l’usurpateur une cité de grande importance et c’était aussi un de ses ateliers monétaires les plus 

actifs. L’évidence numismatique peut situer cette défection vers le mois de mai ou juin 353.  

 

A la bataille de Mons Seleucus, Magnence fut définitivement et radicalement vaincu. Il se réfugia à 

Lugdunum (Lyon) et se suicida en août, le 10 ou le 11 en se jetant sur son glaive. 

 

Décence à qui son frère avait envoyé un appel désespéré apprit en chemin le sort de Magnence. Il se 

suicida à son tour dans la ville de Sens, en se pendant le 18 août. 

 

La vengeance de Constance contre les partisans de l’usurpateur fut impitoyable : il bannit les plus 

illustres, fit périr ses proches et dès 354, il envoya un de ses hommes de main, surnommé « Paul la 

Chaîne » en Bretagne pour arrêter certains officiers de Magnence qui s’étaient réfugiés dans l’île.  

 

Paul fit de nombreux prisonniers, confisqua les biens de gens innocents et alla même jusqu’à 

tourmenter le gouverneur de l’île, un certain Martinus, qui finit par se suicider. Le tourmenteur 

emmena ses victimes enchaînées et torturées à la cour de Constance. Les soldats de Magnence 

capturés furent envoyés dans l’Est pour salaire de leur trahison. Ils furent postés à Amida, à la 

frontière perse. 

 

Cependant, certains des soldats de Magnence échappèrent à ce sort et devinrent brigands pour 

survivre. En 355, quand il arriva en Gaule, Julien les réengagea dans ses troupes régulières… 

Certains soldats, donc, vécurent pour servir dix ans plus tard, lors d’une autre révolte contre 

Constance, celle de Julien, proclamé empereur par ses troupes en 360 ! 

 

 

(à suivre) 

 

 

                                                
17 AMMIEN MARCELLIN, 15.6.4 
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L’Euro, quoi de neuf ? 

 
Par Michel Moreaux 
 
Au début de l’année 2015, un nouveau pays va rejoindre l’Euroland : la Lituanie18. Si la Lettonie avec ses deux 
millions d’habitants et l’Estonie avec son million trois cents mille habitants font déjà partie des pays de 
l’EURO, nous ne rencontrons que rarement leurs monnaies dans notre porte-monnaie. Quoi qu’il en soit, 
revenons à l’histoire monétaire de la Lituanie, le plus peuplé (trois millions d’habitants) des trois états 
baltiques de l’Union européenne.  
 

 
 

La LITUANIE. 
 
Située, comme ses voisins, la Lettonie et l’Estonie, au bord de la mer Baltique, ce pays a connu une histoire 
mouvementée qui a été une suite d’occupations les nations voisines. 
 

 
Bractéate des Chevaliers 

Teutoniques de 1247 – 1257. 
 

 
Denier de 1386 de Wladyslaw 

Jagiello. 
 

 
6 groszy de Stefan Batory – 

Atelier de Vilnius 1585 

L'histoire de la Lituanie commence par l'unification des tribus lituaniennes par 
Mindaugas, au milieu du XIIIe siècle, en vue de lutter contre les Chevaliers 
teutoniques et les Chevaliers porte-glaives.  
 
Cette période est aussi celle de la christianisation de la population, qui passe du 
paganisme au catholicisme ou à l'orthodoxie par la conversion de son élite politique.  
Le Grand-duché de Lituanie profite du déclin de la Russie de Kiev pour étendre 
fortement ses frontières jusqu'à la Mer Noire. 

 
En 1386, le grand-duc de Lituanie, Wladyslaw Jagiello, se marie avec la princesse de 
Pologne, Hedwige, ce qui crée l'Union de Pologne-Lituanie qui aboutira en 1569 à la 
création de la République des Deux Nations.  
 
Le Grand-duché de Lituanie perd alors peu à peu de son autonomie dans la 
fédération jusqu'à être complètement intégré à la Pologne par la Constitution 
polonaise du 3 mai 1791. Après les trois partages de la Pologne à la fin du XVIIIe, le 
pays cesse d'exister politiquement en 1795. L'actuel territoire de la Lituanie est alors 
intégré à l'empire russe, jusqu'à son indépendance le 16 février 1918.  
 
Pendant la première guerre mondiale, le pays est occupé par les Prussiens. 

                                                
18

 La graphie « Lithuanie » (avec un « h ») est ancienne ; correcte, elle est néanmoins pratiquement abandonnée dans la langue 

française : on lui préfère couramment l'orthographe « Lituanie ». On retrouve encore la lettre « h » dans le nom du pays en différentes 
langues où sa présence est obligatoire. 
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Carte postale allemande montrant l’occupation de Vilnius en 1916 par les troupes prussiennes. 
(Document réduit : 75% des dimensions réelles.) 

 
La Déclaration d'indépendance de la Lituanie a été signée par le Conseil de Lituanie le 16 février 1918. Elle 
proclame la restauration d'un État indépendant de Lituanie, régi par des principes démocratiques, ayant 
Vilnius pour capitale.  
 
Les efforts du Conseil sont entravés par les Allemands qui maintiennent leur contrôle sur le pays. La situation 
évolue à l'issue de la Première Guerre mondiale. En novembre 1918, le premier Cabinet de Lituanie est 
constitué et le Conseil de Lituanie prend le contrôle du territoire. 
 
Cependant, la guerre russo-polonaise de 1919-1920 lui fait perdre la partie est de son territoire avec sa 
capitale historique, Vilnius, qui devient donc une ville polonaise sous le nom de Wilno.  C’est Kaunas qui fut la 
capitale de la Lituanie de 1918 à 1940. 
  
La nouvelle république disparait en 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle les 
Soviétiques organisèrent un "plébiscite" pour savoir si la Lituanie devait être rattachée à l'URSS de Staline. Ce 
plébiscite aboutit au rattachement à l'Union Soviétique, conformément au pacte germano-soviétique d'août 
1939. La Lituanie reçut un ultimatum de l'Union soviétique, le 14 juin 1940, exigeant la démission de son 
gouvernement. Elle fut envahie par l'Armée rouge le lendemain. Après son annexion, elle reçoit une petite 
part du territoire polonais annexé en 1939. 
 

 
 

Une vue du ghetto de Vilnius en 1941. (Document réduit : 75% des dimensions réelles.) 
Cependant l’Allemagne occupera le pays pendant quatre ans (de juin 1941 à juillet 1944), occupation qui 
aboutira à la destruction de toute la présence juive du pays, l'une des plus importantes d'Europe. 
 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Lituanie est à nouveau absorbée par l'Union soviétique de 1944 à 
1990. Elle n'a donc retrouvé son indépendance que depuis le début des années 1990. 
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Carte actuelle de la Lituanie 
La Lituanie a une superficie de 65 303 km2 et une population de presque 3 millions (2.939.431 H) Le pays est situé sur la rive 
orientale de la mer Baltique, au nord-est de la Pologne, au nord de la Biélorussie et au sud de la Lettonie. Une autre frontière est 
l’enclave russe de Kaliningrad. La capitale est Vilnius et compte plus de 550.000 habitants, mais Kaunas, la deuxième ville a aussi 
une population importante (340.000 habitants).  
 

 

L’OCCUPATION SOVIETIQUE DE LA LITUANIE : 
 
Après la période d'occupation allemande, la République Socialiste Soviétique  de Lituanie fut rétablie en 
juillet 1944. Elle fut dirigée d'une main de fer par le Parti communiste de Lituanie jusqu'en 1989. 
 
Le Parti communiste de Lituanie était un parti, fondé en octobre 1918. Banni en décembre 1926, il reste 
illégal durant toute l'entre-deux-guerres avant d'être légalisé en 1940 (annexion des pays baltes par l'URSS), 
date laquelle il fusionnera avec le Parti communiste de l'Union soviétique et dirigera la République socialiste 
soviétique de Lituanie jusqu'à sa dissolution en 1991. Ses quartiers-généraux étaient situés à Vilnius. 
 
Au milieu des années 1980 la direction du parti communiste hésitait à approuver les concepts de perestroika 
et de glasnost introduits par Gorbatchev. La mort du premier secrétaire du parti en 1987 fut suivie par la 
nomination d'un nouveau dirigeant, lui aussi peu ouvert au changement.  
 
Après l'indépendance du pays en 1989, le parti communiste est rebaptisé Parti lituanien démocrate du 
travail, fusionné en 2001 avec le parti social-démocrate lituanien.  
 
L'économie du pays avait été collectivisée entre 1947 et 1952. En 1990, le PIB de la RSS de Lituanie s'élèvait à 
8 591 $, soit un montant bien supérieur à celui du reste de l'URSS (moyenne de 6 871 $) mais inférieur de 
moitié aux pays occidentaux. 
 

SYSTEMES MONETAIRES 
 
1ère république 
 
Le litas (LTL, au nominatif pluriel litai, au génitif pluriel litų) est la monnaie officielle de la République de 
Lituanie depuis le 2 octobre 1922. Le litas est divisé en 100 centų (au singulier centas et au nominatif pluriel 
centai) 
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La valeur du litas a été fixée à 10 pour 1 dollar des États-Unis d'Amérique. Toutes les pièces frappées pendant 
cette période ont été dessinées par le sculpteur lituanien Juozas Zikaras (1881-1944). 
 
 
1.- La série de monnaies émise en 1925 comprenait  des pièces de 1 et 5 centai en aluminium-bronze, 10, 20 
et 50 centu en aluminium-bronze et des pièces en argent au 5000/00 de 1 litas, 2 litu et 5 litai. 
 

  
1 centas 5 centai 

 

   
10 centu 20 centu 50 centu 

 

 
 

 

1 litas 2 litu 5 litai 

 
2.- En 1936 une deuxième série de monnaies vit le jour : toutes les valeurs ne furent pas émises, mais en 
aluminium-bronze uniquement le 1 centas, le 2 centai et le 5 centai avec des motifs différents. En argent au 
7500/00, un 5 litai et un 10 litu commémoratifs vinrent compléter le système monétaire. 

   
1 centas 2 centai 5 centai 

 

  
5 litai 10 litu 

 

 

Pour le vingtième anniversaire de la république fut émise 
une monnaie d’argent à l’effigie du Président Smetona. 
 
Le litas fut retiré de la circulation en 1941 après l'annexion 
de la Lituanie par l'URSS en 1940 et remplacé par le rouble, 
à raison de 1 litas = 0.9 roubles. 
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2ème république 
 
Dix jours après l'indépendance de la Lituanie, la Lietuvos bankas était créée, le 1er mars 1990. En novembre 
1991, la loi sur la création de la monnaie fut votée et le Comité Litas fut mis en place. Ses objectifs étaient de 
fixer la date de mise en circulation du litas, de prévoir le terme du passage du rouble au litas, le taux de 
change avec les monnaies étrangères, etc. 
 
Le litas est à nouveau utilisé depuis le 25 juin 1993. À partir du 1er avril 1994, le litas a été lié au dollar 
américain, à raison de 1 dollar US = 4 litas. 
 
1.- Portant le millésime 1991, la première émission se compose de 3 monnaies d’aluminium (1 centas, 2 
centai et 5 centai), de 3 monnaies en bronze (10, 20 et 50 centu) et de 3 monnaies de cupro-nickel (1 litas, 2 
litu et 5 litai).  
 

   
1 centas 1991 2 centai 1991 5 centai 1991 

 

   
10 centu 20 centu 50 centu 

 

  
 

1 litas 2 litai 5 litai 

 
2.- En 1997, les motifs des pièces de 10 centu à 5 litai vont être complètement transformés. Ce sont ces 
pièces qui seront utilisées jusqu’au mois de décembre 2014. Plusieurs monnaies commémoratives seront 
également fabriquées, mais je me bornerai à illustrer les seules pièces qui ont réellement circulé. Pour plus 
de détails sur les monnaies pour collectionneurs (5, 10 et 20 litai) je vous invite à consulter le site web de la 
Lietuvos Bankas qui existe aussi en anglais.  
 
Et depuis le 2 février 2002, le litas est lié à l'euro au taux de 1 EUR = 3.4528 LTL. Ce taux ne devrait pas 
changer jusqu'au remplacement du litas par l'euro. Suite à l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne, la 
Lietuvos bankas est devenue membre du Système européen de banques centrales (SEBC) et depuis le 28 juin 
2004, le litas a été fixé au Mécanisme de taux de change européen ERM II. 
 

   
10 centu 20 centu 50 centu 
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1 litas 2 litai 5 litai 

 
Les monnaies commémoratives suivantes ont circulé, comme les pièces normales de 1 litas. 
 

 

1997 : À l'occasion du 75e anniversaire du Litas (2 octobre 1922), sur le 
revers figure le portrait de Vladas Jurgutis (1885-1966), premier gouverneur 
de la Lietuvos bankas et un facsimile de sa signature. Le portrait est entouré 
de l'inscription LIETUVOS BANKUI IR LITUI 75.  

 

1999 : pour célébrer le dixième anniversaire de la voie balte, quand environ 
deux millions de personnes ont formé une chaîne de 600 km pour protester 
contre l'occupation soviétique. Sur le revers de la pièce des mains stylisées 
sont représentées avec les inscriptions BALTIJOS KELIUI - 10, LIETUVA 
LATVIJA ESTIJA.  

 

 
2004 : pour le 425e anniversaire de l'université de Vilnius. Sur le revers de la 
pièce figure une représentation de l'université de Vilnius et l'inscription 
VILNIAUS UNIVERSITETAS / 425 et le millésime 2004. 
 

 

2005 : pour promouvoir la restauration du palais royal lituanien (Valdovų 
Rūmai). 

 
L’EURO 
 
L'obligation d'introduire l’euro en Lituanie découle du traité d'Athènes, adopté en 2003, qui a permis 
l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne le 1er mai 2004. 
 
La Lituanie s'est d'abord fixé comme objectif de rejoindre la zone euro le 1er janvier 2007, mais son adhésion 
fut rejetée par la Commission européenne en raison d'une inflation légèrement plus haute (0,1 % trop 
élevée) que la limite maximum autorisée. 
 
En décembre 2007, le premier ministre Gediminas Kirkilas déclara que la Lituanie serait capable de rejoindre 
la zone en 2010-2011, mais l'inflation grimpante de 2008 força les analystes bancaires à repousser la date 
espérée à l'adhésion de l'euro en 2013 au plus tôt. La crise de la dette dans la zone euro de 2010, a encore 
repoussé l'échéance. 
 
Le 17 avril 2014, le Parlement lituanien adopte une loi prévoyant l’adhésion à l’euro le 1er janvier 2015. Le 4 
juin, la Commission européenne et la Banque centrale européenne donnent leur accord pour que le pays 
devienne ainsi le 19e membre de la zone euro.  
 
En effet, l'exécutif européen considère que la Lituanie «remplit maintenant tous les critères de 
convergence». Le 16 juillet, le Parlement européen donne son feu vert. 
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Le 23 juillet, le Conseil européen entérine définitivement l'adhésion à la zone euro au 1er janvier 2015. 
 
Le motif repris pour les pièces lituaniennes est identique pour les 8 pièces ; il rappelle le motif du chevalier 
Vytautas qui lutta pour l’indépendance de la Lituanie face aux visées des chevaliers teutoniques. La face 
commune est celle qui a été redessinée  en 2007 pour refléter l’élargissement de l’UE en 2004. 
 

       
 

              
 

        
    

 
 
Il est à remarquer que, sur les sites de ventes aux enchères, circulent beaucoup de série d’EURO de 2007, qui 
avaient été préparés dans l’espoir de voir la Lituanie accéder à la monnaie européenne à cette date. 
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