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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. 
 

241.           NOVEMBRE & DECEMBRE 2016 

          
Couvin, le 25 octobre 2016  

CALENDRIER DES REUNIONS :  

          

Année 2016 6 novembre 4 décembre : A.G.  

 

Année 2017 1 janvier : vœux 5 février 5 mars 

 2 avril 7 mai 4 juin 

L’Assemblée générale se tiendra le dimanche 6 décembre après la réunion, donc vers 11.30 h. 

Nous espérons que Saint Nicolas, cette année encore, nous apportera à cette occasion une belle 

tombola gratuite et un verre de l’amitié. 

 

Ordre du jour : 

 Allocution du Président ; 

 Rapport du Trésorier ; 

 Rapport du Commissaire aux Comptes ; 

 

Elections statutaires : si aucun candidat ne se présentait avant fin octobre pour occuper un poste 

dans le comité, il n’y aurait pas d’élection statutaire cette année et le Comité restera donc 

composé comme suit : 

 

 Président : Michel Moreaux – responsable de la revue 

 Vice-Président : Jean Desaldeler – responsable de la salle 

 Relations et communication : Pierre Uhlig 

 Trésorière : Laure Cremers – responsable des tombolas 

 Secrétaire : Luc Michaux 

 Secrétaire adjointe : Anne Ostyn 

 Vérificateur aux Comptes : Michel Lambert 

 
Je vous rappelle que notre ami Pierre UHLIG a conçu et mis au point un site pour notre club, je 

vous invite donc à surfer, si la curiosité vous guide, sur notre site : 

 

http://clubnumismatique.wordpress.com 
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Le 3° dimanche de chaque mois de 8 h 30 à 12 h 

Bourse d’échanges toutes collections 
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Suite à l’incendie de leur local, les Collectionneurs se réuniront 

jusqu’à nouvel ordre à l’Athénée Royal de Chimay  

Local : Réfectoire      

6470 CHIMAY  

 

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

Grande Bourse d’Automne 

18 décembre (8h à 12h) 
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La Gaule ou les racines profondes du surréalisme 
 
 

A cause peut-être de leur aventure sur le mont Capitolin et du bronze qu'on voulut leur faire 
prendre cette année-là pour de l'or, les Gaulois gardèrent longtemps un réflexe de méfiance à 
l'égard de la monnaie romaine. C'est pourquoi, bien que la majeure partie de leur commerce se fit 
avec l’Italie, nos ancêtres adhérèrent sans hésiter, le moment venu, à la ... "zone drachme"! 
 

 
Statère en or des Parisii – Tête d’Apollon.  

Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles à Paris. 
Delestrée et Tache, I, 41, 79. 

 

Non pas que cela présentait quelque avantage important au point de vue économique : la Grèce 
est trop loin ! Mais les Celtes faisaient une société bien singulière, menant une vie de bohème en 
bordure de l'ordre et de l'organisation que Rome imposait alors au monde. 
 

Des monnaies surréalistes 

 

Avec ses lois sévères, ses légions pour les faire respecter, la république romaine inspirait aux 
Gaulois bien plus encore que de la méfiance : on les rencontra bientôt, sous l'uniforme du 
mercenaire, partout où il y avait du romain à battre, que ce fût en Afrique ou en Asie.  
 
C'est dans les camps qu'ils apprirent le goût et qu'ils connurent l'universalité des belles monnaies 
grecques. Et quand, d'aventure, on oubliait de leur en distribuer, ils piquaient des colères terribles, 
dont les villes comme Delphes gardèrent longtemps le souvenir cuisant.  
 
Les premiers monnayages des Gaules furent donc, trois siècles avant notre ère, aux types des 
drachmes et des statères hellènes. 
 
Des collectionneurs grincheux ont qualifié ces tirages monétaires d'imitations grossières. C'était 
bien mal connaître nos ancêtres ! La vérité est que ceux-ci ne se préoccupaient guère de posséder 
une monnaie. De même qu'une pièce a son avers et son revers, la société gauloise n'était pas 
composée que d'aventuriers : on y trouvait aussi pas mal de non-violents qui, coiffés de verdure, 
rendaient au règne végétal, et au chêne en particulier, un culte fervent allant jusqu'à élaguer 
solennellement cet arbre à certaines époques de l'année du gui parasite, susceptible de lui causer 
tort.  
 



Refusant les armes, portant barbe et cheveux longs, les druides d'alors font penser à certain 
mouvement pacifiste de ces derniers temps. Ils méprisaient aussi la richesse monnayée, la 
thésaurisation.  
 
Leur influence était grande sur le pays ; c'est  pourquoi les pièces gauloises sont rarement en or, 
mais faites d'un alliage où l'étain de Bretagne entre pour une bonne part. 
 
Mais, si leurs pièces étaient d'un métal vil, qu'on n'aille pas soutenir que les Celtes étaient 
grossiers pour autant, dépourvus de sens artistique !  
 
Comme leur mode de vie, leur génie est tout simplement différent, malaisé à admettre pour des 
numismates habitués aux seules formes classiques. A travers toute l'histoire de la monnaie en 
effet, jamais un autre peuple n'a émis, comme ils l'ont osé faire, des tirages... surréalistes ! 
 

La métamorphose des dieux 

 
L'artiste véritable peut difficilement se résoudre à copier servilement le modèle qu'on lui propose. 
II devait y avoir beaucoup d'artistes de par les Gaules car on y trouve des milliers de types 
différents de monnaie. Et ceux-ci font, par leur diversité, le désespoir du collectionneur.  
 
Pourtant, à la source de cette descendance prolifique, il n'y avait eu qu'un modèle unique : le fort 
beau statère de Philippe de Macédoine portant une tête laurée d'Apollon d'une part et sur l'autre 
face le bige de la Victoire. Mais bien vite les cheveux du dieu se tressèrent à la gauloise, des fleurs 
apparurent dans la couronne ; elles s'étirèrent en vrilles, en tentacules, se terminèrent en 
coquillages, en gueules de monstres... L’œil se dilata, grandit, envahit toute la pièce. Ce sont les 
fameuses monnaies dites "à l’œil". 
 

  

Statère en or de Philippe II de Macédoine,  
le modèle lointain des statères gaulois. 

Le Rider, 125. 
 
Même transformation du côté du char où les chevaux se déforment à ce point qu'ils empruntent 
parfois figure humaine, pour éclater ensuite en rouelles, en croissants, en symboles 
incompréhensibles dont, et peut-être avec raison, on a dit qu'ils étaient ésotériques. 



  

Statère en or des Remi – L’œil surdimensionné est tout ce qui subsiste de la tête d’Apollon. 
Le cheval et la roues sont les derniers vestiges du bige figurant  

sur les monnaies grecques de Philippe de Macédoine. 
Delestrée et Tache, I, 173. 

Collection personnelle 

 
Ce sont là les premières compositions surréalistes de toute l'histoire de l'art, en même temps que 
les racines de l’art contemporain. Nous devons bien plus qu'on ne le croit à nos ancêtres les 
Gaulois ! 
 
A l'imagination débridée des artistes s'ajoute encore la fantaisie des batteurs de monnaies. Ils 
travaillent à l'enclume et disposent, pour chaque face d'un statère, d'une matrice distincte qu'on 
appelle coin. L'un est serti dans l'enclume, l'autre est mobile. L'artisan chauffe d'abord au rouge le 
poids approximatif d'alliage qu'il faut pour la pièce. A l'aide d'une pince, il le place sur le coin fixé 
dans l'enclume. Saisissant ensuite le coin mobile d'une main, il l'applique sur le métal rougi tandis 
qu'il y ajuste un violent coup de marteau. 
 
Ce procédé un tantinet sommaire ne permettait pas la production accélérée des devises qu'un 
gouvernement est en droit d'attendre. II fallait donc plusieurs enclumes dans l'atelier du 
monnayeur, munies chacune d'un coin différent. Et un nombre encore bien supérieur de coins 
mobiles, car on devait en briser fréquemment.  
 

 
Monnaie de potin des Suessions :  

la tête d’Apollon a subi une transformation encore plus 
radicale ! 

Delestrée et Tache, I, 215 
Collection personnelle. 

 

Or, à chaque pause, et on les suppose 
nombreuses, nos batteurs ne se souciaient sans 
doute pas de reprendre le même coin mobile, 
tant il est rare de trouver deux pièces gauloises 
exactement pareilles. 
 
Vingt siècles après, on essaye toujours de les 
sérier. C'est un travail minutieux qui réclame 
beaucoup de patience et auquel des savants 
consacrent leur vie.  
 
Mais il est loin d'être monotone et réserve 
parfois bien des surprises. L'un des résultats, le 
plus inattendu, fut peut-être de mettre le point 
final à la querelle d'Alésia. 

 



Où Napoléon s'en mêle ! 

 
Dans l'entre-temps, les légions romaines, sous les prétextes les plus fallacieux, s'étaient jetées sur 
les Gaules, les englobant par la force dans la "zone denier". L'empire arverne s'effondre vers 121 
avant Jésus-Christ. La drachme, en zone occupée, cède progressivement la place au quinaire.  
 
Au nord, c'est l'émiettement tant politique que monétaire, la dévaluation, Les pièces se couvrent 
de symboles de plus en plus compliqués, de plus en plus particuliers, en même temps que le métal 
s'avilit encore.  
 
Les peuplades asservies, elles, frappent à la gauloise des monnaies à la romaine où le visage rude 
des chefs remplace celui des dieux. 
 

 
Unité d’argent (12 mm – 2.02g) des Aedui. 

La Tour, 4858 
 
 En 52, le jeune arverne Vercingétorix est placé à la tête d'une coalition révoltée. Encerclé, après 
Gergovie, dans Alésia, il se rend à l'issue d'un siège fameux dont César a complaisamment 
rapporté les péripéties.  
 
Le courage, puis la fin malheureuse de Vercingétorix, l'importance des moyens mis en œuvre 
contre lui par les romains ont contribué à tresser une auréole de légende autour du nom d'Alésia, 
ville dont on ignorait absolument tout, et jusqu'à l'emplacement exact. Le premier historien à 
entreprendre des fouilles systématiques pour retrouver la cité perdue fut... Napoléon III ! 
 
L'empereur, qui se proposait d'écrire une vie de César, voyait Alésia dans l'oppidum du Mont 
Auxois, dominant la petite localité d'Alise-Sainte-Reine, à cinquante kilomètres au nord-ouest de 
Dijon.  
 
Les fouilles entreprises sous son patronage permirent, entre autres et à sa grande satisfaction, la 
découverte d'un statère de très bas électrum, portant sous le portrait d'un jeune guerrier à la 
chevelure abondante et bouclée, la légende sans équivoque : VERCINGETORIXS. 
 
Mais un empereur a-t-il le droit d'être historien ? Les savants firent chorus pour crier à la fraude. Il 
fallait, dirent-ils, pour le prestige impérial, qu'Alise soit à tout prix Alésia Et on continua de plus 
belle à chercher ailleurs Alésia, tantôt dans le Doubs, tantôt dans le Jura. 
 

Le Mont Auxois ou la défaite du surréalisme 

 
Cette nouvelle bataille d'Alésia, Napoléon ne la gagnera qu'à titre posthume, et grâce aux travaux 
de M. Colbert de Beaulieu. 



 
Le premier soin de ce savant fut de rechercher parmi les pièces découvertes et portant la légende 
VERCINGETORIXS celle qui l'aurait été près d'Alise par les gens de l'empereur.  
 
II la trouva au musée de Saint-Germain-en-Laye où une erreur de cote l'avait fait perdre de vue. La 
comparant alors à d'autres pièces connues, d'un modèle identique, il détermina qu'elles étaient 
issues des mêmes coins. Or, excepté pour Alise, située en plein pays des mandubii, toutes les 
autres avaient été découvertes en territoire arverne. De plus, celle-là différait encore par l'alliage 
utilisé : une sorte de bronze d'une composition plus que médiocre... 
 
C'était la première fois que le savant se trouvait en présence d'un tel phénomène. Comme si 
quelque événement imprévu avait soudain forcé le monnayeur à remplacer l'habituelle qualité de 
métal par du laiton. De plus, les autres pièces qu'on avait déterrées au même endroit, bien 
qu'elles fussent d'un modèle périmé au temps de Vercingétorix, étaient frappées dans le même et 
grossier laiton !  
 
De là à conclure qu'un atelier arverne avait fait mouvement jusqu'au mont Auxois avec les armées 
de la coalition gauloise en retraite, il n'y a qu'un pas. Et que, dans la ville assiégée, il ait dû battre 
une monnaie de fortune au moyen de tout le matériel et de tout le métal récupérable. C'est fort 
possible ! 
 
S'ajoutant aux autres trouvailles faites dans le site d'Alise, fosses antiques, armes gauloises et 
romaines entassées, l'analyse de la pièce administrait la preuve attendue. C'est bien là que 
Vercingétorix a capitulé. Et sa défaite sonnait aussi le glas de l’expérience surréaliste dans l'art de 
la monnaie.  
 

 
 

 
Statère en électrum des Arvernes – Vercingétorix. 

Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Médailles à Paris. 

Il en existe également un exemplaire au Musée Danicourt à Péronne 
Il a un diamètre de 19 mm et pèse 7.44 g 

(N° inventaire 1887 .A. 108) 

 
Texte paru originellement dans « IBF – Informations bancaires et financières », n° 24 du mois de mai 1968. 

Adapté et illustré par M.Moreaux. 
 
 



 

 
 



 

Numismatica Zuidwest - Vlaanderen 

 
Royal Society 

Membre de l’ E.G.M.P. KV 
présente sa dernière publication: 

 

Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften  

1831-2017 

 
Par Laurens Aernout 

 

 

Le lancement aura lieu le 1er 

novembre, à la bourse de 
Numismatica Zuidwest-
Vlaanderen à Harelbeke. 

Ce catalogue comprend les 
pièces, les billets et les sets de 
Franc belge et l'euro. Aussi, les 

pièces ECU belges, les 
médailles commémoratives, 

émissions locales et les billets 
de l'Armée belge. Aussi les 

pièces et les billets de l’ État 
Indépendant du Congo, Congo 

Belge et les territoires sous 
mandat. De plus, on a ajouté 
des séries de billets unique! 

 
Avec tous les prix mis à jour et 
des nouvelles variétés, en mots 

et en images !  
 

Avec un lexique en français  

et en anglais. 

 

Commandez ce catalogue en payant le montant de 15 € + 5 € frais de port en 
Belgique sur le compte de Numismatica Zuidwest-Vlaanderen avec le message 

CBNU2017, nom et adresse. 
 

IBAN: BE42 4650 1171 0154  

BIC: KREDBEBB 
 

Visitez le site Web: www.cbnu.be  
Participez au forum: www.cbnu.be appuyez bouton forum 
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Flash sur … 
Les monnaies de la République romaine 

par Michel Moreaux 
________________ 

 
J’ai collectionné les monnaies de la République romaine pendant plus de vingt ans et j’ai toujours 

été séduit par les scènes représentées sur les deniers d’argent. Il s’agit d’un véritable cours 

d’histoire et de civilisation gravé sur des disques d’à peine 16/17 mm et pesant aux environs de 4 

grammes. 

 

  
Deux portraits bien différents de la déesse Roma : l’une, celle de gauche, plus féminine sur une monnaie 
de la gens Coelia, l’autre plus traditionnelle, plus proche des représentations du début du denier sur un 

denier de la gens Cupiennia. 

 

A l’avers, nous trouvons souvent la déesse Roma parée de casques et armes divers ; au revers se 

déroulent des scènes de la vie courante, des représentations de légendes, des souvenirs de la 

création de fêtes et de jeux et même des scènes de la vie politique et militaire. 

 

 

Toutes ces monnaies étaient « frappées », c’est-à-

dire que l’avers était gravé sur un coin posé sur 

un billot. Le coin de revers, lui, était gravé sur un 

coin mobile tenu au-dessus de l’autre coin par 

une tenaille. Un coup était donné grâce au 

marteau illustré sur la monnaie ci-contre et la 

rondelle d’argent, légèrement chauffée était 

« impressionnée » des deux côtés ensemble. 

 

Si le coup de marteau était mal donné et que le 

coin mobile bougeait, la pièce pouvait porter une 

double impression. 

  



Cette fabrication explique les différences existant entre les monnaies d’une même émission, les 

fentes se produisant (si la pièce était insuffisamment chauffée) ou les motifs décentrés (si l’ouvrier 

plaçait mal le coin mobile) 

 

Les outils de l’ouvrier monnayeur sont illustrés sur cette pièce de la gens Carisia. (références : 

Babelon, Carisia 1 et Crawford, 464/2) 

 

Remarque : 

Dans les articles, toutes les monnaies sont illustrées au quadruple de leur diamètre (qui est 

d’environ 16 mm) pour permettre de discerner les détails de ces témoins de la vie romaine. 

______________________ 

 

J’ai pensé que, la série d’articles ayant une bibliographie commune, il serait opportun de consacrer 

cette introduction aux principaux ouvrages traitant de la République romaine. 

 

Bibliographie numismatique : 

Sabine BOURGET et Georges DEPEYROT, La République romaine, Errance, Paris, 1988. Fonds 

Bourget. 

Xavier CALICO, Los denarios romanos anteriores a J.C., Barcelona, 2001. 

Michael H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, 2 tomes, London, 1974. 

Christine PEREZ, La monnaie de Rome à la fin de la République. Un discours en image, Errance, Paris 

1989. 

Albert RAINER, Die Münzen der Römischen Republik, Battemberg, 2003. 

David R. SEAR & Robert LOOSLEY, Roman Silver Coins - Vol. I : Republic to Augustus, London 1978.  

(d’après Babelon) 

David R. SEAR, The history and coinage of the Roman Imperators 49 – 27 BC, Londres, 1998. 

David R. SEAR, Roman Coins and Their Values, Vol. I : La République et les XII Césars, London, 2000. 

C.H.V. SUTHERLAND, Monnaies romaines, Fribourg (Suisse), 1974. 

Janina WIERCINSKA, Catalogue of Ancient Coins in the National Museum in Warsaw : coins of the 

Roman Republic, Warsaw, 1996. 

 
Bibliographie sur les institutions 

 
Jean-Claude FREDOUILLE, Dictionnaire de la Civilisation romaine, Larousse, Paris,1968. 

Pierre GRIMAL, Rome devant César, Mémoires de T. Pomponius Atticus, Larousse, Paris, 1967. 

Léon HOMO, Les Institutions politiques romaines : de la Cité à l’Etat, Paris, Albin Michel, 1970. 

Bernadette LIOU-GILLE, Civis Romanus. Initiation aux institutions et à la vie politique romaines sous la 

République, Klincksieck, 1989. 

Ugo Enrico PAOLI, Vita Romana, Desclée de Brouwer, 1955. 

Jean-Noël ROBERT, Rome, Guide des Civilisations Belles Lettres, 2002. 

Jean de ROUGÉ, Institutions romaines, Armand Colin, 1971. 



Flash sur … 
Les monnaies de la République romaine 

par Michel Moreaux 
________________ 

 
La légende de Romulus et Remus et la fondation de Rome 

 
Les Romains qui se sont efforcés de tout temps de faire référence à l’ancienneté de leur 
histoire et à la gloire de leur passé, manquaient de documents pour illustrer leur passé 
lointain. Ainsi, seules des légendes couraient sur les premiers temps de Rome au point 
que l’empereur Auguste qui souhaitait fixer dans l’esprit des Romains d’abord, des 
peuples conquis ensuite, le récit des débuts glorieux de Rome encouragea tout 
naturellement les écrivains qui mettaient en lumière les siècles obscurs de l’histoire 
romaine. 
 
Il revint à un grand poète, Virgile, de retracer dans l’Enéide, long poème en 12 chants, 
l’épopée du troyen Enée, ancêtre du peuple romain ; d’autre part, le plus habile historien 
de l’époque, Tite-Live, combla les premiers siècles de l’histoire romaine par des récits qui 
tenaient plus de la tradition légendaire et de la mythologie que de la réalité historique. 
J’emprunterai donc les détails des légendes aux textes de Virgile et de Tite-Live.  
 

 
Une monnaie de Jules césar de 47 avant notre 
ère, à la fin de la république romaine, nous 
montre Enée portant son père et tenant à la main 
le Palladium, c’est-à-dire la statue sacrée de 
Pallas Athéna. 

Sydenham, 1013 – Crawford, 458/1 

 

Bien avant la fondation de Rome, au 

moment de la guerre de Troie, un héros 

troyen vit en rêve la déesse Vénus qui lui 

donnait l’ordre de s’enfuir avant la prise de 

la ville par les Grecs. 

 

Le guerrier partit la nuit même de la chute 

de Troie, emportant sur ses épaules son 

vieux père paralysé et tenant par la main son 

petit garçon appelé « Iule » (la ressemblance 

des noms fit que la famille de Jules César 

prétendit toujours descendre d’Enée.) 

 

Après de nombreuses péripéties, Enée 

aborda en Italie avec ses compagnons et il 

fonda la ville de Lavinium. Son fils Iule, 

appelé aussi Ascagne, lui, fonda la ville 

d’Albe la Longue. 

 

 

Le roi Proca, dixième souverain de la ville d’Albe après Iule, avait deux fils Numitor et Amulius. A 

Numitor, l'aîné, devait revenir le pouvoir royal, mais Amulius, le fils cadet, s’empara du trône à la 



mort de Proca, assassina les fils de Numitor et força sa fille Rhea à devenir une des Vierges 

Vestales pour l’empêcher d’avoir une descendance.  

 

 
 
Les portraits du belliqueux père de Romulus et 
Remus ne manquent pas : Mars, en effet, était un 
dieu fort populaire à Rome. Ce portrait date de 280 à 
276 avant J.C. 

Sydenham, 1 – Crawford, 13/1 

Cependant, si la jeune Rhea était à l’abri de la 

séduction des hommes, elle n’était pas à l’abri des 

dieux. Le dieu Mars, dieu de la guerre, s’introduisit 

chez elle et la séduisit. 

 

Quand l’état de Rhea devint évident à tous, Amulius 

la jeta en prison. Plus tard, quand elle accoucha de 

jumeaux, dans sa prison, Amulius fit prendre le 

berceau contenant les bébés et les fit jeter dans le 

fleuve Tibre qui était, par hasard, en crue à ce 

moment. 

 

Le jour suivant, les eaux du fleuve redescendirent et 

déposèrent le berceau et les jumeaux sur le rivage, 

sous un figuier, dans une contrée déserte. 

Le dieu Mars, inquiet pour sa progéniture, 

envoya deux pics verts pour les surveiller 

et, peu de temps après, une louve qui avait 

perdu ses petits fut attirée par les pleurs 

des enfants. 

 

Elle les nourrit et les protégea jusqu’à ce 

qu’un berger, Faustulus, intrigué par les 

allées et venues de la louve, les découvre, 

les recueille et les ramène chez lui pour 

les élever. 

 

Devenus grands et forts, les jumeaux 

Romulus et Remus apprirent leur passé, 

allèrent à la ville d’Albe, tuèrent Amulius 

et délivrèrent leur grand-père Numitor et 

leur mère. 

 
 

Dès le début du monnayage romain, une double drachme 
frappée en 269-266 avant J.C. nous montre une très belle louve 

nourrissant les enfants. 

Sydenham, 6 – Crawford, 20/1 

Ils décidèrent alors de fonder une ville à l’endroit où ils avaient été nourris par la louve. Cherchant 

l’endroit opportun, ils se postèrent sur des collines et examinèrent le ciel, à la recherche de 

présages. 

 

Remus, debout sur l’Aventin vit six vautours, mais Romulus, installé sur le Palatin, vit douze 

vautours. Les dieux avaient décidé : la ville fut construite sur le Palatin et les 12 vautours 

symbolisaient les 12 siècles qu’allait durer la civilisation romaine. 

 

Les monnaies de la République illustrent abondamment les légendes du début et les moindres 

détails sont clairement reproduits. 



 
 

Denier de Sextus Pompeius Fostlus de 137 avant 
notre ère. 

Sydenham, 416a – Crawford, 235/1a  

 

Sextus Pompeius Fostlus, en 137 avant notre ère, 

émit un denier montrant la découverte des enfants 

par le berger Faustulus : il voulait ainsi rappeler 

que sa famille se croyait descendante du berger 

légendaire. 

 

Tous les éléments figurent sur ce denier : sous un 

figuier, la louve nourrit Romulus et Remus. 

 

A gauche de la pièce, Faustulus regarde la scène. 

 

Enfin, le pic-vert qui se trouve dans le figuier 

rappelle les oiseaux envoyés par Mars pour veiller 

sur ses enfants. 

 

Pour terminer, une pièce est également à remarquer : il s’agit d’un denier anonyme (c’est-à-dire 

sans nom de monnayeur) émis aux environs de 115-114 avant notre ère. 

 

 

Au droit, figure un buste de Rome portant un 

casque corinthien. Derrière le buste, la marque 

de valeur X représente 10 (as), valeur 

traditionnelle du denier sous la république 

romaine. 

 

Au revers, figure la personnification de Rome 

assise sur une pile de boucliers et tenant un long 

bâton (sceptre ou lance) à la main gauche. A ses 

pieds se trouve la louve avec les jumeaux et, 

dans le ciel, deux oiseaux (peut-être les deux 

pics verts de la légende).  

Cette composition est particulièrement 

originale et comporte une allégorie en plus de 

la légende proprement dite. En effet, ici, nous 

voyons la ville de Rome personnifiée 

surveillant attentivement les jumeaux dont 

l’un sera son fondateur ! 

 

Il faut aussi remarquer la similitude entre les 

différentes représentations de la louve. Le 

prototype est sans doute à rechercher dans la 

statuaire : la statue qui inspira les graveurs fut 

peut-être celle que firent élever Cnaeus et 

Quintus Ogulnius en 296. 

 
 

Babelon, p.72, 176 – Sydenham, 530 – Crawford, 287/1 

 

 

A suivre… 



 



 

La « Pierre du Soleil » des 
Aztèques sur une monnaie d’or 

mexicaine. 
Par M. Moreaux  

 

Il y a 225 ans la pierre aztèque du soleil a 
été découverte lors de travaux de 
construction à Mexico. Elle fut le premier 
motif de l’époque précolombienne à figurer 
sur une monnaie officielle du Mexique. Elle 
apparut en 1917 sur des pièces de 20 pesos 
or. 
 

Premier motif de l’époque précolombienne figurant sur une monnaie officielle mexicaine, la « Piedra del 
Sol » (Pierre du Soleil) a aussi été appelée abusivement « calendrier aztèque ». 
Découverte par hasard le 17 décembre 1790 à Mexico, lors du pavage de la grand place de la capitale de la 
Nouvelle-Espagne, elle est actuellement conservée au Musée national d'anthropologie de Mexico.  
 
Ce disque réalisé dans un bloc monolithique de lave basaltique, d'un poids de 24 tonnes, de 3,6 m de 
diamètre et 1,22 m d'épaisseur, était probablement un cuauhxicalli (autel de sacrifice). 
  
Il a été sculpté sous le règne d'Axayácatl pour commémorer la fête du feu nouveau de 1479 (date indiquée 
en haut, au centre, entre les queues de serpent). C’était un empereur aztèque qui succéda à Moctézuma Ier 
en 1469 et régna jusqu’en 1479. Comme son prédécesseur il fut un conquérant et s’empara de nombreux 
territoires au sud du Mexique actuel et du Guatemala. 
 
La pierre est composée de 8 cercles concentriques (le huitième étant sur le rebord du cercle, non visible de 
face) et contient de nombreuses références à la cosmogonie aztèque (dont les calendriers). 

 

 

Le premier cercle contient la tête centrale 
(combinant les attributs du dieu du Soleil et du 
dieu de la Terre)). 
Le deuxième cercle évoque la légende des 
soleils en rappelant la façon dont les 4 soleils 
(i.e. mondes) précédents ont été détruits (par 
des jaguars, le vent, le feu, l'eau).     
Le troisième cercle représente les 20 glyphes 
des jours du mois. 
Le quatrième cercle représente les 260 jours 
de l'année sacrée (52 cases de 5 points). 
Les cinquième et sixième cercles sont 
ornementaux. 
Le septième cercle est composé de 2 serpents, 
représentant chacun 52 ans. 
Le symbole entre les 2 queues des serpents 
(tout au-dessus de la pierre) est la date de la 
fête du Feu nouveau que commémore la pierre 
- année 13-roseau (1479). 

  

  



20 pesos or : 

 
La pièce de 20 pesos est également appelée «Azteca» parce qu'elle montre cette pierre aztèque ronde et 
célèbre sur le côté du motif.  
 
Au-dessous de l'image de calendrier se trouve la valeur nominale de « Veinte Pesos » et au-dessous de 
cela «15 Gr. Oro Puro». Tout est entouré par une bordure d'ornement marginale. Contrairement aux autres 
pièces de la famille (50, 10, 5, 2.5 et 2 pesos), l'aigle n'est pas montré sous forme frontale, mais de profil. 
 

  

X 1,5 

 
Caractéristiques de la monnaie : 
 
A l’avers figure l’aigle mexicain capturant un serpent de profil. Ce motif est complété par l’inscription 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Etats-Unis du Mexique) et la date d’émission. 
 
Au revers est représentée la « Pierre du Soleil ». Sous celle-ci, la valeur VEINTE PESOS et le titre 15 G ORO 
PURO. 
 
Sur la tranche figure l’inscription INDEPENDENCIA Y LIBERTAD (Indépendance et Liberté) qui nous rappelle 
que cette monnaie faisait partie d’une série commémorant le centenaire de la révolution mexicaine contre 
l’Espagne et de l’indépendance (de 1810 à 1821). 
 
La pièce de monnaie contient 0.48227 once d’or pur.  
Titre : 0.900 d’or 
Masse : 16.667 g. 
Diamètre : 27.5 mm 
Elle a été émise par l’atelier de Mexico à partir de 1917. C’était au moment de son émission la plus haute 
valeur du système monétaire, en effet, la 50 pesos d’or ne fut émise qu’à partir de 1921. 
 
Emissions : 
 
1917     852.000 exemplaires 
1918 2.831.000 exemplaires 
1919 1.094.000 exemplaires 
1920    462.000 exemplaires 
1921    922.000 exemplaires 
 
En 1959, la monnaie fut refrappée officiellement à 13.000 exemplaires, mais, par la suite, de 1960 à 1971, 
1.158.414 pièces furent frappées avec la date « 1959 », ce qui fait que cette pièce apparaît très souvent sur 
le marché. 
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vous invite à sa 13
ième

 COIN EVENT 

 

GRANDE BOURSE INTERNATIONALE 

 

 

Dimanche 11 décembre 2016    
de 8h30 à 15h00 

 

Salle ‘De Vossenberg’  
        Markgravenstraat 93,  B-2200  Herentals   

 
Plus de 400 m réservés à la numismatique et aux objets archéologiques 
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Exposés numismatiques  

 

 

Réservations   10 € / m          
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rudy.dillen@telenet.be                       gsm  0471-329 179 

 

 

  Exposants prix de l’entrée 
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