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CERCLE NUMISMATIQUE DE COUVIN,  
DES RIEZES ET DES SARTS 

jumelé avec 
NUMISMATICA BRUGGE  

en HET VRIJE 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

233.                      Mars & avril 2015 
          
Couvin, le 25 février 2015  

 
CALENDRIER DES REUNIONS :        

    

Année 2015 1 mars 5 avril 3 mai 

 7 juin 5 juillet 2 août 

 6 septembre 4 octobre 1 novembre 

  6 décembre  

 
 

   

 1) NOTRE NOUVELLE SALLE 

 

 Notre ami Pierre Uhlig m’a fait parvenir quelques photos de la première réunion dans notre 

nouvelle salle et vous pouvez juger par vous-mêmes de la disposition des lieux. 
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 La salle de La Ruche où nous nous sommes réunis pour la première fois ce mois de janvier 

écoulé nous a séduits par ses nombreux avantages : facile à trouver (elle se trouve le long de la 

route N5 au centre de Couvin), elle profite du parking sur la place Général Piron. 

 Cette salle que nous avons pu obtenir par l’intermédiaire de Monsieur le Doyen de Couvin Jan 

Kruch, est particulièrement bien équipée, car elle est utilisée pour des repas ou des goûters et 

elle dispose ainsi d’une cuisine bien équipée. 

 Dans notre installation, nous n’avons pas oublié la table-bar où les membres aiment discuter 

devant une trappiste ou une tasse de café. 

 

 2) COTISATIONS 2015  

 

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

 

 Les personnes qui n’auront pas payé leur cotisation à la fin du 

mois de mars reçoivent ce bulletin pour la dernière fois. 
 

 

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 

:   8 €   

: 17 €   

: 23 €  (soit 2 € de réduction) 
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 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 

15 MARS 2015 

AEN 

Assemblée Générale de l’AEN 
Organisée par le Cercle de Liège 

E-mail : jacquesjg.bertrand@gmail.com 

Réunion de l’AEN 

Collège Saint-Servais « Centre 104 »,  

rue Saint-Gilles, 104  

à 4000 Liège 

DIMANCHE 

22 MARS 2015 

(de 09h00 à 15h00) 

BOURSE NUMISMATIQUE DE PIENNES (FR 

– Lorraine) 

Renseignements  

E-mail : spadin@wanadoo.fr 

BOURSE NUMISMATIQUE 

Collège Paul Langevin  

6700 ARLON 

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 

DIMANCHE 

29 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 

SAMEDI & 

DIMANCHE 

25–26 AVR. 2015 
(S.: de 09h00 à 18h00)  

(D.: de 10h00 à 16h00) 

PaperMoneyFair « printemps » 
Tél. : ++49-2821-71166-69 

eijsermans-events@t-online.de 

http://www.papermoney-maastricht.eu/ 

Salon International du Papier Monnaie -  

« Maastricht »  

« De Polfermolen » Plenkerstraat, 50 

NL-6301 GM Valkenburg aan de Geul 

(NEDERLAND) 

VENDREDI 

01 MAI 2015 

(de 09h00 à 15h00) 

- E.G.M.P.- 

NUMISMATICA LEUVEN V.Z.W. 

Renseignements : Frooninckx Michel   

Tél. : 016/44 70 45  
E-mail : michel.frooninckx@pandora.be 

49e Bourse Internationale de Numismatique 

Brabanthal 

Brabantlaan, 1 (Parc Industriel de Haasrode) 

B-3001 HEVERLEE-LEUVEN 

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 

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 

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 

SAMEDI 

12 SEPT. 2015 

(de 08h00 à 15h00) -

A.E.N.- 

CERCLE NUMISMATIQUE DE NIVELLES 

Renseignements 

Tél. : 071.85.29.42 - GSM : 0479 77 54 93 

E-mail : richard.boon@skynet.be 

22e Grande Bourse Numismatique 

« Salle de la Chapelle » - Collège Ste Gertrude 

Faubourg de Mons, 1 

B-1400 NIVELLES 

 

 

mailto:hilde.beyts@skynet
mailto:michel.frooninckx@pandora.be
mailto:dirkooms@belgacom.net
mailto:foxint@gmailgmail.com
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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 

 

CALENDRIER DES BOURSES 2015 

 
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) 

 

 

 

 VIENT DE PARAÎTRE :  

 

C A T A L O G U E 

des 

JETONS DE COMMUNES, MEDAILLES, JETONS 

et BILLETS (de fantaisie) de BELGIQUE 
Edition 2015 (up to date jusqu’au 31.12.2014) : 240 pages, dont 40 pages d’images, 

(environ 500 photos) 

Au total circa 3580 jetons, médailles et autres. 

 

De 1840 (!) jusque fin 2014 (+ autres métaux, variantes, refrappes, etc …)  

Disponible à partir de fin janvier 2015. 

Prix d’émission : € 11.50 (+ frais d’envoi € 3.85). 

Montant à verser d’avance au compte en banque n° : BE72 8916 4403 2116  
 

Pour tous renseignements complémentaires, nouveaux jetons et jetons manquants à des prix  

très favorables : 

 

Marc Willemans, Eekstraat 174, 9160 Lokeren, tel. : 093487199. 

E-mail : marc.willemans@telenet.be 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ALLIANCE EUROPÉENNE NUMISMATIQUE 
LIÈGE – LE DIMANCHE 15 MARS 2015 

 
L’organisation de l’assemblée générale de l’Alliance Européenne Numismatique 2015 a été confiée au Cercle 

Numismatique Liégeois. L’assemblée générale s’ouvrira le dimanche 15 mars 2015 à 11 heures précises dans les locaux 

du Collège Saint-Servais « Centre 104 », rue Saint-Gilles, 104 à 4000 Liège (vaste parking gratuit dans la cour du 

collège). 

 

A partir de 10 heures se tiendra au même endroit la réunion du conseil d’administration de l’Alliance, réunissant les 

présidents de toutes les sections, le trésorier, le rédacteur en chef responsable des expéditions de la revue. 

 

- Accueil des participants par Jacques Bertrand, président de la section organisatrice. 

- Rapport de la présidente de l’Alliance, Madame Nicole Vincent. 

- Rapport du trésorier, Monsieur Francis Bienfait. 

- Rapport des commissaires aux comptes. 

- Rapport du rédacteur en chef de la revue. 

- Rapport du commissaire aux ventes, Monsieur Jean-Luc Dengis. 

- Ratification de l’élection du nouveau président et vice-président. 

- Projets pour l’année 2015-2016 par la Présidente. 

- Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’année 2015. 

- Présentation et vente du jeton traditionnel 2015. 

- Verre de l’amitié offert par le cercle local. 

 

Pour ceux qui le désirent, un déjeuner sera proposé au restaurant « As Ouhès », place du Marché, 21 à 4000 Liège, 

juste en face du fameux Perron Liégeois (vaste parking payant sous la place Saint-Lambert). 
 

Menu avec choix 

 

Apéritif maison 

°°°°°°°°°° 

(a) Aumônière de saumon fumé, mousse aux pignons de pin grillés 

ou 

(b) Carpaccio de boeuf au parmesan 

°°°°°°°°°° 

(c) Pavé de boeuf à l’échalote confite et gratin de pomme de terre 

ou 

(d) Médaillons de sole, sauce homardine et petits légumes 

°°°°°°°°°° 

(e) Carpaccio d’ananas au kirsh, glace au lait d’amande 

ou 

(f) Véritable café liégeois 

°°°°°°°°°° 

Café ou thé 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PRIX : 47 € par personne t.t.c., 1/2 vin maison et 1/2 eau compris. 

------------------------- 

Réservation obligatoire avant le mercredi 04 mars 2015 : 

 

Jacques Bertrand – GSM : 0498 42 09 13 – Courriel : jacquesjg.bertrand@gmail.com 

Compte du « Cercle Numismatique Liégeois » Rue Neuve, 26 – BE 4460 GRACE-HOLLOGNE (siège social du C.N.L.) 

IBAN : BE52 0000 3668 6309 / BIC : BPOTBEB1 

 

Le paiement tiendra lieu de réservation. Précisez sur votre virement : ..(x).. Menu(s) AEN + ..(x),.(x),.(x).. : précisez 

le choix de l’entrée : (a) ou (b), le choix du plat principal : (c) ou (d) avec éventuellement l’appoint de cuisson 

individuel du pavé (c) bleu, saignant, à point ou bien cuit et pour terminer, le choix de votre dessert : (e) ou (f). 
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LE JETON : 
 

Le droit du jeton de cette année présente le griffon d’or de Jean de Bavière, élu prince-évêque de Liège 

en 1389.  Frappé au marteau vers 1412 dans l’atelier de Liège, nous trouvons au centre un griffon assis à 

gauche enserrant entre ses pattes avant l’écusson écartelé de Bavière-Palatinat et entouré de la légende   

 IOh’S x x DЄ x x BAVAIA x x ЄL’C x x LЄOD’ x x Z x x CO’ x x LOS’S x x (diamètre : de 29,0 à 29,2 mm). 

 

Jean de Bavière, petit-fils de l’empereur Louis IV et frère du comte de Hainaut Guillaume IV fut choisi 

comme Prince-Evêque alors qu’il n’avait que 17 ans. Il obtint une dispense pour se faire désigner sous-

diacre, la seule dignité religieuse qu’il aura jamais. Dès le début, il s’attira l’hostilité de ses sujets 

liégeois et, de plus, il refusait d’entrer plus avant dans les ordres pour devenir évêque. 

 

La situation s’envenima rapidement et à un moment, il s’enfuit à Maastricht, où il se fit pareillement 

détester de ses sujets. Les Liégeois nommèrent Thierry de Perwez comme mambour et le fils de celui-ci 

comme évêque. Appuyé par son frère Guillaume et par Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, il vainquit ses 

sujets révoltés à la bataille d’Othée (près de Tongres) où périrent plus de 8.000 Liégeois ! 

 

Après sa victoire, il exerça un pouvoir sans limites et ordonna de terribles représailles qui lui valurent le 

nom de Jean sans Pitié. Au grand soulagement des Liégeois, il quitta enfin Liège en 1417 à la mort de son 

frère Guillaume pour tenter de récupérer son héritage. 

 

Quoi que nous ait rapporté l’histoire sur le caractère et les actes de Jean de Bavière, qui ont fait de son 

règne une des périodes les plus sombres et douloureuses de la principauté de Liège, le choix de cette 

monnaie est avant tout une question de symbole et d’esthétique. Au moyen âge, le griffon passait pour 

être le farouche gardien de fabuleux trésors. Il était également un symbole d’économie et d’immortalité. 

 

Cette pièce rare (seulement 18 exemplaires retrouvés) fait partie des plus belles monnaies liégeoises. 

(Référence : DENGIS J-L. – LES MONNAIES DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE – Collection Moneta 54 – 

Ed. Moneta, Wetteren 2006, pp. 56-57 et 59-60, Dgs 604.) 

 

  

 
 

Ils seront frappés à 125 exemplaires ; 50 en bronze patiné, 50 en métal argenté « vieil argent » et 25 en 

similor et dédiés à Monsieur Philippe Bodet, numismate chevronné et auteur de nombreuses publications 

dans la revue de l’A.E.N. « LA VIE NUMISMATIQUE ». 

 

A l’heure où nous publions cette présentation, nous n’avons encore reçu aucun renseignement sur leur 

coût de fabrication et à fortiori, sur leur prix de vente. Nous vous en informerons dès que nous 

recevrons l’information du chargé de la concrétisation et de la vente des jetons, Monsieur Marcel 

Rocour. (J.B.)   
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Les années 350 à 353 
L’usurpation de Magnence : histoire et monnaies. 

2
ème

 partie 

 
Par Michel Moreaux  

 
 

Le monnayage de Magnence et de Décence 

 
 

Comme pour les autres usurpateurs de notre période, les monnaies d’or sont toujours très rares et seul 

le type VICTORIAE AVG LIB ROMANOR est un peu moins rare comme solidus. Pour les siliques, 

la moins rare est celle émise à Trèves en l’honneur de la valeur de l’armée. 

 

Vue d’ensemble du monnayage 
 

En 348, Constant et Constance, peut-être pour célébrer le 1100
ème

 anniversaire de la fondation de 

Rome, réalisèrent une réforme du monnayage de bronze, remplaçant les petits nummi par trois 

dénominations nouvelles : une pièce lourde de 23 mm de diamètre, pesant 5,26 g, une pièce plus 

légère de 21 mm et au poids de 4,25 g. et, enfin, une pièce de18mm de 2,42. 

 

Le nom de ces dénominations fait toujours l’objet de discussions et, pour la facilité du texte, 

j’utiliserai la dénomination habituelle d’AE 2 et AE 3.  

 

La légende de revers pour ces monnaies était FEL. TEMP. REPARATIO (la restauration des temps 

heureux) et les types étaient variés. L’un de ceux-ci représentait un soldat abattant à la lance un 

cavalier tombé de cheval. Ce type sera émis jusqu’en 360 avec des modules divers.  

 

Ateliers : 

 
Les ateliers qui ont émis pour Magnence et Décence sont : Amiens (créé par lui), Arles, Aquilée, 

Lyon, Rome, Trèves, ainsi que Siscia pendant la période d’août à septembre 351. 

 

Types de revers : 

 
FEL TEMP REPARATlO (émis pour Magnence)  

 

 

a) L’empereur debout sur une galère, gouvernée par une victoire 

ailée. Il tient un globe surmonté par une victoire dans sa main 

gauche et un labarum dans sa main droite. 

RIC. VIII, 260. 
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b) Un soldat abattant à la lance un ennemi tombé à terre  

Magnence reprend cette série FEL TEMP REPARATIO à 

Constant, mais ce type ne sera frappé qu’à Arles. 

RIC. VIII, 133. 

 

 
 

c) L’empereur debout à gauche en costume militaire tient un 

labarum. Ce type fut frappé à Lyon. 

RIC. VIII, 108. 

 

FELICITAS REI PVBLICE (émis pour Magnence)  

 

L’empereur debout, tenant un étendard dans sa main gauche et un 

globe surmonté d’une victoire dans sa main gauche. Ce revers ne 

fut frappé que dans les ateliers gaulois. 

Cette monnaie : RIC VIII, 264. 

 

FELICITAS PERPETVA (émis pour Magnence)  

 

 

Cet argenteus (3,24 g.) frappé à Lyon est fort rare. Il représente 

la victoire debout à gauche, tenant une couronne dans sa main 

droite et une palme au creux du bras gauche. 

RIC VIII, 120. 

 

GLORIA ROMANORVM (émis pour Magnence)  

 

 

L’empereur monté sur un cheval au galop attaque un barbare 

suppliant. Sous les pattes du cheval : un bouclier. 

 

Ce type de revers est le premier émis par le nouveau régime et 

il fut frappé dans tous les ateliers, y compris à la nouvelle 

monnaie établie à Amiens (Ambianum). 

Cette monnaie : RIC VIII, 271. 

 

Magnence frappa une variante de ce revers pour Constance, où le soldat ennemi porte un bonnet 

phrygien. Ce type constitue aussi la première émission de Népotien (voir ci-dessus). Il cessa d’être 

émis à Rome en juillet 350 et aux autres ateliers, il se maintint toute l’année 351, mais avec des 

réductions progressives de la taille du flan. 
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VICTORIA AVG LIB ROMANOR (émis pour Magnence)  

 

 

 
 

L’empereur debout et tenant un étendard repousse du pied un 

captif tourné vers la droite. 

Ce type ne fut frappé qu’à Rome avant l’usurpation de 

Népotien (du 27 février au 3 juin 350). 

C’est aussi la légende (mais non le type) d’un solidus frappé 

à Trèves. 

RIC VIII, 179. 

 

 
 

La Victoire et la Liberté sont debout face à face de part et 

d’autre d’un trophée militaire. 

Atelier : Trèves – 4,53 g diminuant jusqu’à 3,72 g à la fin du 

règne. 

RIC. VIII, 247. 

 

VIRTVS EXERCITI (émis pour Magnence)  

 

 

Cette silique (3,09) fut émise à Trèves au début du règne, en 

350. Elle présente un soldat debout de face, armé et casqué, 

tête à droite, s’appuyant sur une lance de la main droite et sur 

un bouclier de la main gauche.  

RIC. VIII, 258. 

 

 

VRBS ROMA (émis pour Magnence)  

 

 

 

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. 

 

Népotien avait frappé ce type monétaire (voir ci-dessus) et 

Magnence conserva le type jusqu’à son départ d’Italie en 352. 

RIC VIII, 207. 

 

RENOBATIO VRBIS ROME (émis pour Magnence et Décence)  

 

 

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. 

 

Un nouveau type monétaire frappé à Rome seulement après 

la recapture de la cité par Magnence. Ce type fut frappé 

jusqu’à l’évacuation de l’Italie par l’usurpateur. 

RIC VIII, 207. 
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VICTORIA AVG ET CAES (émis pour Magnence et Décence) 

 

L’empereur debout tient un étendard. Un captif est agenouillé 

devant lui. 

Ce type ne fut émis que très peu de temps, uniquement à 

Siscia, pendant son occupation de la ville en août et 

septembre 351. La qualité des monnaies de cette émission est 

nettement moindre que celle des monnaies émises dans les 

autres ateliers. Ce type précède de peu le type mieux connu 

des deux Victoires. 

RIC VIII, 318. 

 

VICT(ORIAE) DD NN AVG ET CAE(S) (émis pour Magnence et Décence) 

 

 
RIC VIII, 316B  

RIC VIII, 174 

           
RIC VIII, 315 

 

Deux Victoires debout face à face tenant un bouclier ou une couronne portant l’inscription 

VOT/V/MVLT/X. 

Il existe trois variantes pour ce type : 

1. Une colonnette soutient le bouclier/la couronne que tiennent les Victoires 

2. Aucune colonne ne soutient le bouclier ou la couronne. 

3. Un Chrisme surmonte la couronne des vœux/le bouclier. 

 

Frappé en Italie et en Gaule, ce type (et toutes ses variantes locales) cessa en septembre 352 à la suite 

de l’évacuation de l’Italie par Magnence. 

 
SALVS DD NN AVG ET CAES (le salut de nos Auguste et César) (émis pour Magnence et 

Décence) 

 

 
RIC VIII, 34 

Un grand Chi-Rho flanqué des lettres grecques Α 

et Ω. A l’Atelier d’Arles, une couronne entoure le 

symbole. 

 

Ce type fut frappé dans les quatre ateliers gaulois 

(Trèves – Amiens – Lyon et Arles) dès l’été 352 

et jusqu’à la fin du règne de Magnence. Les 

premières émissions de ces double maiorinae 

pesaient 8,33 g. pour un diamètre de 27-28 mm,   
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mais, très vite, les dimensions furent réduites à 6,67 g. pour un diamètre de 23-25 mm.  

Un AES 2 (maiorina) de 20-21 mm fut aussi émis avec un poids de 4,46 g. 

 

   
RIC VIII, 157. (maiorina de 21 mm) 

 

Cette nouvelle monnaie est remarquable pour l’utilisation nouvelle du Chi-Rho comme type 

monétaire à part entière.  

 

Pourquoi le choix d’un tel revers ? Il a été suggéré que l’usage de ce symbole était destiné aux 

chrétiens orthodoxes dans l’espoir de les convaincre de combattre Constance connu pour ses opinions 

hérétiques ariennes … Mais, les contemporains de Magnence voyaient-ils le Chi-Rho de cette façon ? 

 

Le Chi-Rho est apparu dans des contextes non-chrétiens. Les copistes païens l’utilisaient pour 

marquer certains paragraphes significatifs dans les papyrus, en abréviation du grec « Chreston », 

signifiant « valable ».    

 

Ce symbole peut avoir eu un rapport avec le culte du Soleil ou de Mithra, mais c’est loin d’être 

certain. 

 

Le Chi-Rho a été trouvé représenté sur des tombes avec un mélange d’autres représentations comme 

Orphée ou le Soleil. 

 

Le Chi-Rho n’est jamais venu dans l’usage chrétien avant la fin du règne de Constantin I, quand son 

ambiguïté en faisait un bon choix pour le dessin du labarum. Le symbole avait une double 

signification, une pour les chrétiens et une pour les païens et tous l’honoraient. Ceci permit à 

Constantin de favoriser le Christianisme sans offenser les païens. Magnence peut donc avoir voulu 

faire un appel universel d’aide à tous en utilisant ce symbole plutôt qu’un autre qui n’aurait favorisé 

qu’un groupe. La question reste ouverte de toute manière. 

 

SALVS AVG NOSTRI (émis pour Constance II) 

 
RIC VIII, 332. 

La révolte de Trèves produisit une nouvelle monnaie 

de Constance, basée sur le dernier type monétaire de 

Magnence, mais avec une légende signifiant « le 

salut de notre empereur » au poids de 6 grammes. Le 

poids de cette monnaie peut avoir été un choix 

délibéré pour montrer la prospérité et la stabilité du 

régime de Constance en face de la prospérité 

déclinante de son adversaire, dont les dernières 

monnaies aux Chi-Rho ne pèsent plus que 4,46 g.  
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Faits divers 
 

La monnaie de Daesh  

Le Point - Publié le 13/11/2014 à 18:19 - Modifié le 13/11/2014 à 19:36  

L'État islamique va frapper sa propre monnaie pour libérer les musulmans du "mercantilisme 

et de l'oppression économique satanique".  

Le groupe État islamique a annoncé jeudi qu'il allait frapper sa propre monnaie, des pièces en or, 

argent et cuivre, qui seront utilisées sous le territoire qu'il contrôle en Syrie et en Irak. "Si Dieu le 

veut, différentes pièces vont être fabriquées en or, argent et cuivre", a affirmé l'EI dans un 

communiqué diffusé sur les forums djihadistes. 

 

 
 

Cette organisation, qui contrôle un territoire aussi grand que le Royaume-Uni mais en grande partie 

désertique, explique que l'objectif est de remplacer "le système monétaire tyrannique imposé aux 

musulmans qui a conduit à leur oppression". Il a également précisé que l'objectif est de libérer les 

musulmans du "mercantilisme et de l'oppression économique satanique". 

 

 
 

Sur les photos publiées par l'EI apparaissent sur une face "l'État islamique", "le califat" ainsi que le 

poids et la valeur de la monnaie. Des symboles comme la mosquée al-Aqsa à Jérusalem apparaissent 

également sur différentes pièces. 
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6 M€ de bijoux payés avec... des billets de Monopoly 
 

Stéphane Sellami |Le Parisien 03 Oct. 2014, 07h00 | MAJ : 03 Oct. 2014, 05h23 

 

L'escroquerie est tellement grossière qu'elle paraît tout bonnement incroyable. Et pourtant, un 

bijoutier de nationalité grecque vient d'en faire l'amère expérience. Venu dimanche à Paris pour 

finaliser la vente d'un lot de bijoux d'une valeur de 6 M€, il s'est retrouvé en possession d'une valise 

remplie de billets de 500 €, siglés Monopoly. 

 

 
 

Informé, le parquet de Paris a chargé les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance 

astucieuse (BRDA) de remonter la piste des escrocs, habiles auteurs de ce tour de passe-passe. … 

 

Selon nos informations, le bijoutier hellène avait été contacté, il y a plusieurs semaines, par deux 

mystérieux clients se disant français et souhaitant acquérir quatre bagues et un collier, présentés 

comme des pièces rares. 

 

Il avait pourtant fait vérifier une liasse 

 

Après plusieurs échanges téléphoniques et via Internet, vendeur et acheteurs conviennent d'un rendez-

vous le 25 septembre, à Paris. Les trois hommes se retrouvent finalement dans un hôtel de la rue des 

Mathurins dans le VIIIe arrondissement où l'échange doit avoir lieu. 

 

« Le bijoutier a présenté les quatre bagues et le collier choisis par ces deux interlocuteurs, indique une 

source proche de l'affaire. Ces derniers lui ont ensuite remis une mallette garnie de billets de 500 €. 

Sur ses gardes, le commerçant en a extrait une liasse avant de se rendre dans un bureau de change, 

tout proche, pour savoir s'il s'agissait de vrais billets. » 

 

Toujours selon nos informations, le bijoutier, rassuré sur l'authenticité des billets remis par ses 

acheteurs, a regagné l'hôtel avant de procéder à la vente définitive. C'est alors que le piège se referme. 

« Après le départ de ses clients, le commerçant a vérifié l'ensemble des billets remis par ces derniers, 

poursuit la même source. C'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu d'un problème. La majeure partie des 

billets de 500 € contenus dans cette mallette étaient barrés du nom du célèbre jeu Monopoly... Il a 

ensuite tenté d'entrer en contact avec ses deux acheteurs. En vain. Il s'est finalement rendu au 

commissariat du VIIIe arrondissement pour y déposer plainte. »  
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Vie courante et monnaies 
 

La vie au village à l’époque autrichienne 
 

 

Au début du XVIII° siècle, nos régions sont ravagées par 10 années de conflits qui resteront connus dans 

les manuels d’histoire sous le nom de « Guerre de Succession d’Espagne ». La mort de Charles II 

d’Espagne avait amené dans nos régions deux compétiteurs : Philippe V, petit-fils de Louis XIV, désigné 

par Charles II comme son successeur et soutenu par la France et son roi-Soleil (qui commençait à 

décliner) et d’autre part l’archiduc d’Autriche, Charles, soutenu évidemment par les ennemis de la France. 

 

La Paix d’Utrecht met fin en 1713 à cette Guerre de Succession en octroyant l’Espagne à Philippe V et les 

Pays-Bas à l’Autriche.  Charles VI d’Autriche inaugure alors la série des 5 empereurs autrichiens qui 

règneront en Belgique. 

 

Au point de vue économique, le pays est épuisé, les industries sont ruinées, le commerce est au point 

mort et le système monétaire, hérité du Moyen Age et remanié à la sauce espagnole, est d’une complexité 

rare avec ses souverains, ses florins (gulden en Nl), ses ducatons, ses patagons, ses patards (stuiver en 

Nl), ses liards (oord en Nl) ses gigots, ses mites de tous métaux et de tous alliages. 

 

Si Charles VI laisse la population de ses états se dépêtrer dans la complexité de cette « Babel 

monétaire », Marie-Thérèse, sa fille, crée en 1749 une jointe des Monnaies, institution chargée de 

toutes les affaires relatives aux monnaies.  Cette jointe va d’abord tenter d’unifier les systèmes variés 

existant dans l’empire et d’adapter la monnaie aux exigences de l’économie renaissante.      
 

Système monétaire en vigueur au début du règne de Marie-Thérèse (1740 à 1755) 
 

Les pièces qui circulent à l’époque sont : 

 

Le souverain et le double souverain d’or. 

Le ducaton et ses sous-multiples : ½ ducaton - ¼ de ducaton - ⅛ de ducaton d’argent.  

L’escalin et le double escalin d’argent (ce dernier introduit en 1751) 

La pièce de 5 sols et celle de 2 sols ½ (pièces d’argent introduites en 1750)  

Le liard et le double liard de cuivre (ce dernier introduit en 1749) 

 

Le rapport entre ces différentes pièces est le suivant : 
 

1 souverain d’or = 5 ducatons = 50 escalins = 300 sols = 1200 liards 

 1 ducaton = 10 escalins =  60 sols =  240 liards 

  1 escalin =   6 sols =   24 liards 

   1 sol =    4 liards 

 

Remarques :  

 
 Le nom « Patard » qui désignait le « Sol » disparaît du système autrichien pour ne plus subsister que 

dans l’usage courant de la population et dans la toponymie. (Par exemple : près de Rance ou près de 

Vogenée, dans la région de Philippeville, il y a des lieux-dits « Dernî Patard », où se trouvaient sans 

doute des estaminets qui ne vous lâchaient qu’une fois votre argent évaporé.) 
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 Le « gigot » ou ½ liard disparaît, lui aussi, rendu inutile par l’augmentation des prix.  Par contre, la 

création de doubles liards s’impose.  

Ducaton 

 

 
Souverain d’or 

 

 
Demi-ducaton 

 

 
Quart de ducaton 

 
Double escalin 

 
Escalin 

 

 

1/8 de ducaton 

 
5 sols 

 
Liard 

 
En 1755, la jointe des Monnaies propose la substitution de couronnes et de demi-couronnes plus légères 

et de plaquettes de XIV liards au ducaton et à ses subdivisions qui étaient thésaurisés sur les marchés 

européens.  Ceci nous amène donc à un système monétaire rectifié. 
 

Système monétaire en vigueur pour le reste de la période autrichienne (1755 à 1794) 
 

Le souverain et le double souverain d’or. 

La couronne et la demi-couronne d’argent.  

L’escalin et le double escalin d’argent (jusqu’en 1768 seulement). 

La plaquette de 14 liards et la pièce de 10 liards (2 sols ½), pièces d’argent. 

Le liard et le double liard de cuivre. 

 

Le rapport entre ces différentes pièces est le suivant : 
 

1 souverain d’or = 5 couronnes = 90 plaquettes = 315 sols = 1260 liards 

 1 couronne = 18 plaquettes =  63 sols =  252 liards 

  1 plaquette = 3 sols ½ =   14 liards 

   2 sols ½   =   10 liards 
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Couronne d’argent 

 
Demi-couronne 

 

 
Plaquette d’argent 

 

 
Pièce de 2 ½ sols 

 

 
Double liard 

 
Liard 

  

Ateliers : 
Comme à la première période du règne de Marie-Thérèse, trois ateliers vont émettre les différentes 

pièces du système monétaire : ce sont Anvers, Bruges et Bruxelles. 

 

Anvers, dont le différend monétaire est une main ( ), émet des monnaies depuis le début du règne 

(1744 et 1745), puis de 1749 jusqu’à la date de 1758. Il ne fermera ses portes qu’en 1782 suite à un édit 

de Joseph II, mais après 1758, nous ne connaissons que des jetons dans la production d’Anvers.  

 

Bruges, qui a pour marque un petit lion ( ), n’émet aucune monnaie du deuxième système monétaire et le 

travail est définitivement arrêté le 1 janvier 1755.  

 

Bruxelles avait émis la première série de liards avec Anvers et Bruges ; ensuite, l’atelier était resté 

inactif jusqu’à 1757, date à partir de laquelle il émet de façon régulière jusqu’à la fin de la période 

autrichienne. Sa marque est une tête vue de face, communément appelée tête d’ange ( ). L’atelier 

fonctionne également pour les monnaies du duché du Luxembourg à partir de 1757. 

 

Circulation monétaire : 

 
Ce système « simplifié » va être imposé en Belgique et dans les autres possessions européennes des 

Habsbourg (en Lombardie, en Hongrie etc...).  
 
Cependant, la population ne renoncera pas volontiers à ses anciennes dénominations : aux frontières 

françaises, le paysan préférera parler de sou, plutôt que de sol et comptera volontiers en écus de France 

(ce qui n’arrangera pas les comptes d’époque) tandis que dans le nord, on se référera au gulden et au 

stuiver en usage dans les Provinces Unies. 

 

De plus, dans les actes officiels, on utilise toujours les monnaies de compte « florin » et « denier ».  Un 

grand nombre de documents sont ainsi libellés, ce qui ne simplifie pas les choses ; ainsi le florin = 20 

sols et le sol = 24 deniers. 
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Il est donc indispensable, si l’on veut avoir une idée du coût de la vie et du pouvoir d’achat, de convertir 

les sommes en « sols », puisque cette dénomination est commune à tous les systèmes monétaires de 

l’époque.  

 

Ce désordre subsistera jusqu’à l’occupation française (dès 1794) qui mettra une grande partie de l’Europe 

à l’heure du système décimal.  

 

Témoignages de la vie de tous les jours : 

 
J’ai cherché parmi les textes de la deuxième moitié du XVIII° siècle et j’ai pu glaner ici et là quelques 

détails de la vie de tous les jours dans nos régions.   

 

Partons à la découverte du village de Lodelinsart,1 district de Fleurus, comté de Namur.  A l’époque, 800 

habitants y vivaient et les seigneurs de l’endroit, les Desandrouin, de petite et récente noblesse, y 

ouvraient des charbonnages et des verreries.2    

 

Le seigneur de l’endroit ouvrit plusieurs charbonnages entre 1720 et 1780, notamment celui du Fayat où 

fonctionna la première « pompe à feu » du Hainaut3. Dans chacun des charbonnages qui appartenaient au 

vicomte Desandrouin, le seigneur détenait 5/8 du capital. 

 

Selon Mr Close4, les salaires se présentaient comme suit, pour l’année 1773 : 

 
Directeur principal 2 escalins (12 sols) par jour + 1/8 des bénéfices 

Directeur adjoint 2 escalins (12 sols) par jour + 1/16 des bénéfices 

Machiniste (de la pompe à feu) 3 escalins (18 sols) par jour   

Chef mineur 12 sols par jour  

Ouvriers piqueurs 9 sols par jour  

Autres ouvriers 6 sols par jour  

Les enfants qui traînent le charbon  1 plaquette (3 sols ½)   

 
Les journées de travail étaient de 16 heures, mais l’exploitation du charbonnage ne se faisait que selon 

les besoins.  Par exemple, en 1774, l’exploitation ne se fera au charbonnage de Fayat que pendant une 

durée de « 6 quinzaines ».  Il faut noter aussi que les salaires étaient moins favorables qu’avant : vers 

1725, un piqueur touchait de 12 à 15 sols par jour d’extraction.  

 

Dans le domaine agricole, les journées de travail allaient du lever au coucher du soleil ; pour l’entretien de 

terrains, plantation de haies etc..., l’ouvrier agricole touchait 12 sols par jour, plus les boissons.  La 

location d’un attelage de deux chevaux, avec le laboureur coûtait à l’employeur 1 couronne (soit 63 sols) 

par jour de travail. 

 

D’un autre côté, le chapelain d’une paroisse de plus de 800 habitants touchait annuellement pour son 

office une somme de 50 florins (1000 sols)5. 

 

                                                
1 Une grande partie des textes utilisés, relatifs à Lodelinsart, figurent dans l’ouvrage d’Hubert GUYOT, Lodelinsart, 
pages d’histoire, Lodelinsart, Londot, 1951.   
2 Actuellement, Lodelinsart, commune du Grand Charleroi, compte plus de 9.000 habitants. Elle appartient à la 

province de Hainaut depuis l’occupation française qui a détaché la région de Charleroi du comté de Namur pour la 

rattacher au département de Jemappes, devenu le Hainaut, dès 1815. 
3 La pompe à vapeur de Newcommen vidait l’eau des galeries. Les mineurs l’appelaient familièrement « pompe à feu ». 
4 O. LAMBOT ET E. CLOSE, Gilly à travers les âges, Charleroi, 1923. 
5 Archives de la cure de Lodelinsart. 
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La servante du curé ne touchait annuellement que 50 florins de gages, mais sa nourriture coûtait environ 

100 florins par an (environ 6 sols par jour). 

 

Enfin la paroisse faisait un don annuel de 21 florins au maître d’école pour l’instruction des pauvres, dont 

les parents ne pouvaient payer le magister. Mais ce maître d’école rurale ne pouvait compter plus de 3 

florins annuellement par enfant.  En tout, les enfants qui fréquentaient l’école n’étaient 

vraisemblablement pas plus de 35 pour ce village de 831 habitants. 

 

Prix de quelques denrées dans les années 1777 à 1787 : 

 
1 setier d’épeautre (29 litres 83) valait 8 sols et 2 deniers ou 10 sols selon la qualité 

1 setier de seigle valait 18 sols 15 deniers 

1 setier de blé valait 19 sols 

 
Il était normal de payer 10 sols pour un chapon et 5 florins 8 sols (108 sols) pour un agneau. La livre 

d’huile coûtait 6 sols, celle de chandelles de suif pour l’éclairage 11 patards (sols). 

 

Le prix du pain dépendait de sa qualité ; on le payait à la livre (490 g. la livre de Paris) : 

 environ 3 sols pour un pain blanc, 

 2 sols pour un pain « jaunet », 

 1 sol et 3 liards pour un pain bis. 

  

Le litre de vin de table valait de 10 à 12 sols, mais la bouteille de bon vin revenait à 18 sols.   

Enfin le prix de la livre (490 g.) de viande pouvait varier très fort selon les saisons et les endroits, mais 

on peut estimer la livre de bœuf entre 6 et 8 sols. 

 

A titre de curiosité, pour vous marier, vous deviez payer 2 florins et 16 sols au curé pour la messe et 

l’inscription au registre paroissial, mais un enterrement avec pain mortuaire revenait à 5 florins à la 

famille!  
  

CONCLUSION 

 
Pour terminer, il est bon de préciser que ces salaires et ces prix de denrées ne peuvent être 

qu’indicatifs : j’ai précisé qu’ils étaient en cours entre 1770 et 1787 dans un petit village de 

province.   

 

Il est évident que la vie dans les grandes villes de l’époque, Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et 

même Namur ou Tournai coûtait beaucoup plus cher. 

 

D’un autre côté, les gages des domestiques et salaires d’ouvriers étaient aussi plus élevés : 

annuellement 80 florins pour un domestique nourri et 300 florins pour un compagnon tisserand. 
 

En 1790, à la suite de la Révolution brabançonne, les dirigeants des « Etats Belgiques Unis » 

réinstalleront dans le système monétaire un florin d’argent, mais cette initiative sera sans 

lendemain et quatre ans plus tard, la République française imposera chez nous un système bien 

plus simple, où 1 franc égale 100 centimes.  
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