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Avant-propos

Le chien est le premier animal à avoir été domestiqué dans l'Histoire 
et il a acquis une place prépondérante dans les sociétés humaines. Claire-
ment attestés à la fin du Paléolithique supérieur, il y a environ 15 000 ans, 
les débuts de sa domestication remontent vraisemblablement bien plus 
tôt, comme le suggèrent divers restes fossiles, tels ceux de Goyet. Dans 
l'art paléolithique, les éventuelles différences de représentations entre 
chien et loup sont plus floues.

Le chat, dont la domestication est plus tardive, a mis plus de temps à se 
glisser dans l'intimité de l'Homme. En outre, les restes du chat domestique 
ne sont pas toujours faciles à distinguer de ceux du chat sauvage... Ici, le 
contexte est primordial. 

Ce n'est en fait qu'à l'aube de l'histoire de chaque région, lorsque les 
textes apparaissent et quand les représentations explicites se multiplient, 
que chiens et chats domestiques se manifestent avec des bonheurs divers. 
Les chiens sont largement mieux représentés, sauf peut-être en Égypte, 
au regard du culte de Bastet, cependant assez tardif, où les chats se re-
trouvent par millions, principalement sous forme de momies.

À la fois animaux utiles et compagnons fidèles, chiens et chats ont 
souvent occupé une place de choix parmi les animaux domestiques, une 
place où se mêlent affectif et utilitaire. Au croisement de la nature et de la 
culture, ce sont en quelque sorte des animaux culturels. 

Du foyer à la tombe, en passant par le temple ou le banquet, les bêtes 
les plus humanisées du règne animal et leurs représentations sont en effet 
partout. 

À travers les traces archéologiques qu’ils nous ont laissées dans les 
sociétés préhistoriques et antiques, l'exposition créée en 2015 et le cata-
logue qui l'illustre témoignent de cette relation exceptionnelle qui existe 
entre l’Homme et ces animaux, décidément à part.

Claire Bellier
Laureline Cattelain

Pierre Cattelain
Commissaires de l'exposition
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Une monnaie sans contexte est une monnaie ; 
une monnaie en contexte peut être des tas de 
choses  : une offrande, une obole à Charon, une 
indication  chronologique,  le  témoin  d’échanges 
commerciaux  ou  du  passage  d’une  armée,  la 
preuve  de  l’existence  d’un  dynaste  inconnu  par 
ailleurs... Sans contexte, il ne faut que trente se-
condes pour regarder  le droit et  le  revers d’une 
monnaie. Mais lorsque l’on prend conscience de 
tout  ce  qu’une  monnaie  peut  livrer  d’Histoire, 
lorsque l’on apprend à en détailler les représen-
tations, à en saisir le contexte tant archéologique 
qu’historique,  une monnaie  ancienne  n’est  plus 
un  simple  morceau  de  métal  que  l’on  tient  au 
creux de la main, mais un fragment du passé, un 
pont qui nous relie, à travers les âges, aux géné-
rations disparues.  

Les  plus  belles monnaies  que  l’on  peut  voir 
aujourd’hui  dans  les  grandes  collections  n’ont 
pour  la  plupart  pas  de  contexte  archéologique. 
Cela tient au fait que l’attention que nous portons 
à ces contextes est récente. Pendant des siècles, 
les  monnaies  n’ont  été  recherchées  que  pour 
leur aspect esthétique et les collectionneurs ras-
semblaient  des  séries  de  portraits  d’empereurs 
romains,  de  bâtiments,  de  divinités.  Les  débuts 
d’une  archéologie  scientifique,  à  la  fin  du  XIXe 
siècle,  amenèrent  des  changements  salutaires 
dans  les conceptions des numismates. Les mon-
naies  se  virent publiées,  sous  forme de  listes,  à 
la fin des rapports de fouilles. On ne parlait pas 
encore  de  contextes  détaillés,  mais  du  moins 
savait-on que telle monnaie avait été découverte 
sur  tel  site.  De  nos  jours,  les  publications  sont 
beaucoup plus précises, et livrent les lieux de dé-
couverte des monnaies,  sites,  structures,  unités 
stratigraphiques.  Les  chercheurs  peuvent  réflé-
chir à l’usage que l’on faisait des monnaies, à leur 
circulation,  aux  aspects  économiques,  cultuels, 
sociaux et anthropologiques, de la présence des 
monnaies sur différents types de sites.

Au XIXe  siècle,  en  l’absence de  contextes  ar-
chéologiques,  la  seule  façon  de  tirer  des  ensei-

Des monnaies entre chien et loup

Christian Lauwers*

gnements historiques des monnaies était de  les 
confronter aux sources littéraires anciennes. Ces 
sources  ont  permis  d’identifier  la  plupart  des 
personnages, divinités, scènes mythiques et bâti-
ments  représentés.  Les  Histoires  d’Hérodote  et 
de Diodore de Sicile, la Description de la Grèce de 
Pausanias et l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien 
furent  ainsi,  parmi  d’autres  ouvrages  antiques, 
mises à  contribution. Ces  sources  littéraires  for-
ment également un contexte, le seul qui soit utili-
sable pour la plupart des monnaies des collections 
anciennes. À titre d’exemple, la Collection Albéric 
du Chastel, dont provient le sesterce d’Antonin le 
Pieux de ce catalogue, comptait, lors de sa vente 
à l’État belge en 1899, 821 monnaies. Huit de ces 
monnaies étaient des trouvailles  isolées,  trente-
et-une (ou trente-trois ?) provenaient de trésors. 
Le reste résultait de  la dispersion  lors de ventes 
publiques et privées de collections antérieures. 

En  l’absence  de  contextes  archéologiques 
pour les huit monnaies présentées dans ce cata-
logue,  nous  évoquerons  brièvement  les  autres 
données  contextuelles,  bien  disponibles  celles-
là  :  la  littérature antique et  l’histoire des collec-
tions.  Trois  de  ces monnaies  proviennent  de  la 
collection Lucien de Hirsch (1856-1887). Héritier 
d’une famille richissime, Lucien de Hirsch décou-
vrit les monnaies grecques à Istamboul en 1869. 
À l’âge de 22 ans, il prêta une série de monnaies 
grecques  à  l’Exposition  universelle  de  1878  au 
Trocadéro. Sa collection fut léguée en 1899 par sa 
mère, Madame de Hirsch de Gereuth, à la Biblio-
thèque royale de Belgique, à la condition qu’elle 
soit conservée dans une salle au nom de son fils. 
La salle Lucien de Hirsch abrite toujours cette col-
lection,  composée de 1877 monnaies  grecques, 
de 93 objets antiques, vases, terres cuites, verres, 
etc.,  du  poignard  du  pharaon  Kamosé  et  d’un 
grand nombre de livres. Achetées pour la plupart 
lors de grandes ventes publiques, pour une valeur 
totale, selon l’inventaire de Lucien de Hirsch, de 
461.968,55 francs1, ces monnaies grecques sont 
d’une  qualité  exceptionnelle (Naster  1959).  Cer-
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taines, tel le tétradrachme d’Aetna, sont uniques 
au Monde. La plus ancienne des trois monnaies 
de  cette  collection  prestigieuse  figurant  dans 
notre  catalogue  a  été  frappée  à  Rhegium  (au-
jourd’hui Reggio de Calabre), à la pointe extrême 
de la botte italienne, entre 461 et c. 425 av. J.-C 
(cat. 41). Le droit de ce tétradrachme présente un 
mufle de lion, le revers le fondateur mythique de 
la cité, Iokastos, assis sur une chaise sous laquelle 
joue un chat.

 Le chat fait ici partie d’une série de représen-
tations secondaires que l’on trouve sur les mon-
naies de ce type : un chien, un serpent, un oiseau 
aquatique, des grappes, des fleurs, ou encore une 
étoile. Ces symboles ont été interprétés de deux 
manières : il pourrait s’agir soit des marques dis-
tinctives  des magistrats  responsables  des  émis-
sions  monétaires,  soit  plus  simplement  d’attri-
buts attachés au héros Iokastos. Herzfelder, dans 
son étude des monnaies de Rhegium, a opté pour 

cette dernière hypothèse (Herzfelder 1957 : 20). 
Le chat renverrait dans ce cas au foyer, lieu d’in-
timité,  propice  aux  jeux. Une  seconde monnaie 
grecque,  un  statère  éginétique,  a  été  frappée  à 
Argos,  dans  le  Péloponnèse,  entre  421  et  343 
(cat. 42). Le loup y figure également comme sym-
bole secondaire, entre deux dauphins, emblèmes 
d’Apollon.  À  nouveau,  ce  symbole  secondaire 
appartient à une série, et d’autres monnaies de 
cette  émission  présentent  entre  les  deux  dau-
phins un bucrane, un casque, un cygne, etc. Il est 
impossible dans ce cas d’y voir des éléments liés 
à la représentation principale. La seule hypothèse 
plausible est qu’il s’agit cette fois des marques de 
différents  magistrats  responsables  de  la  frappe 
des monnaies. Sur la troisième monnaie grecque, 
un tétrobole frappé à Argos entre 280 et 146 (cat. 
43),  le protomé de loup forme le type principal. 
Ces  petites  monnaies  ont  été  frappées  en  très 
grandes quantités,  et  l’on pense qu’elles  consti-
tuaient la solde quotidienne des archers argiens. 
Le loup évoque ici Apollon Lycien, dont le temple 
se  trouvait  sur  l’agora  d’Argos.  Pausanias  a  rap-
porté  la  légende de l’origine de ce temple et de 
l’attachement d’Argos à l’image du loup :

Étant arrivé à Argos, [Danaos] disputa la cou-
ronne à Gélanor, fils de Sthénélas. Ils plaidèrent 

41. Tétradrachme attique. Rhégium,  Italie du sud, 461-c. 
425 av. J.-C. Dr. Scalp de lion de face. À gauche, pousse d’olivier 
à  deux  feuilles.  Rev.  RECINO[Σ]  Personnage  masculin  barbu 
(Iokastos) assis à gauche, torse nu,  le bas du corps drapé,  la 
main droite levée s’appuyant sur un bâton, la gauche posée en 
arrière sur  le siège. Sous le siège, chat ou martre s’élançant. 
Au pourtour, couronne d’olivier. Argent, 17,19 g. 
De Hirsch 243.

42. Statère éginétique. Argos,  421-343  av.  J.-C.  Dr.  Tête 
d’Héra  à  droite,  coiffée  d’un  haut  stéphanos  orné  de  pal-
mettes,  les  cheveux  libres  sur  la  nuque  ;  pendant  d’oreille, 
collier orné de perles. Rev. ΑΡΓΙΩΝ rétrograde. Deux dauphins 
superposés, le premier nageant à droite, le second à gauche, 
entourant un loup à en arrêt à droite. Argent, 11,78 g. 
De Hirsch 1362.

43. Tétrobole attique. Argos, 280-146 av. J.-C. Dr. Protomé 
de loup à droite, la gueule béante, les deux pattes avancées. 
Rev. A occupant tout le champ. À gauche ΔΜ, à droite ΑΟ, en-
dessous ΣΘΕ et palme. Argent, 2,39 g. 
De Hirsch 1366.

41.Tétradrachme attique. Rhégium,  Italie  du  sud,  461-c. 
425 av. J.-C. : détail du chat.



85

leur cause devant le peuple, et chacun d’eux fit 
valoir beaucoup de raisons en sa faveur. Celles 
de Gélanor ne paraissant pas moins bonnes que 
celles de Danaos, le peuple remit, dit-on, son 
jugement au lendemain. Le jour commençait à 
peine, lorsqu’un loup se jeta sur un troupeau de 
bœufs qui paissait devant les murs de la ville, et 
attaqua le taureau qui était à leur tête. L’idée vint 
aux Argiens d’assimiler Gélanor au taureau, et 
Danaos au loup, cet animal ne vivant point avec 
les hommes, et Danaos, jusqu’alors, n’ayant point 
vécu parmi eux. Le loup ayant tué le taureau, ils 
donnèrent la couronne à Danaos ; et ce prince 
imaginant que c’était Apollon qui avait amené 
ce loup contre le troupeau de bœufs, lui dédia un 
temple sous le nom d’Apollon Lycien (Pausanias, 
II : 19). 

Les deux monnaies de la République romaine 
portant l’image d’un chien illustrent deux phases 
du  monnayage  républicain.  Dans  une  première 
phase, le monnayage était stéréotypé, et le droit 
des monnaies portait toujours la tête de la déesse 
Rome,  tandis  qu’au  revers  figuraient  différentes 
divinités,  généralement  les  Dioscures  ou  la  Vic-
toire.  Les  magistrats  responsables  de  la  frappe 
personnalisèrent  leurs émissions en y  inscrivant 
leur nom et en ajoutant un  symbole aux  repré-
sentations principales. 

En 146 av. J.-C., Caïus Antestius plaça donc sur 
les monnaies dont  il  supervisait  la production à 
la fois son nom et un chien, que l’on trouve soit 
au droit derrière la tête de la déesse Rome, soit 
au revers devant les Dioscures (cat. 44). Ce chien 
doit être considéré comme une forme de blason 
de la gens Antestia. 

Dans une seconde phase,  les magistrats  res-
ponsables  étaient  libres  de  choisir  les  types 
principaux  placés  sur  leurs  monnaies.  Chaque 
magistrat s’efforçait alors de choisir des types en 
rapport avec ses goûts personnels, l’histoire de sa 

famille,  ou encore, une divinité de prédilection. 
En 74 av. J.-C., Caïus Postumius choisit de placer 
sur ses deniers la déesse de la chasse, Diane. Au 
revers figurent deux attributs de cette déesse, un 
chien de chasse et un épieu (cat. 45). 

Albéric  du  Chastel  de  la  Howardries  (1842-
1919) dut être un redoutable concurrent de Lu-
cien de Hirsch lors des ventes des grandes collec-
tions de monnaies à la fin du XIXe siècle. Membre 
de  la  Société  royale  de  numismatique  de  Bel-
gique, il publia un livre sur les monnaies de Syra-
cuse, considérées d’un point de vue esthétique, 
et quelques articles dans  la Revue belge de nu-
mismatique. L’État belge acheta les 821 monnaies 
de  sa  collection  300 000  francs,  avec  la  volonté 
affirmée de  la  publier.  Cette  publication  se  fit... 
un  siècle plus  tard,  sous  les plumes de François 
de Callataÿ et Johan van Heesch (1999). Comme 
la collection de Hirsch, la collection du Chastel ne 
compte que des monnaies  d’une qualité  excep-
tionnelle, dont quelques monnaies très rares. Le 
sesterce  d’Antonin  le  Pieux  de  ce  catalogue  est 
certainement  un  des  plus  beaux  exemples  de 
représentation  monétaire  de  la  Louve  romaine 
allaitant les jumeaux Romulus et Rémus (cat. 46). 
Il  s’agit  d’un  thème  récurrent,  qui  apparaît  par 

44. Denier. Caïus Antestius, Rome, 146 av. J.-C. Dr. Tête cas-
quée de la déesse Roma à droite. Derrière la tête, C. AEST[I]. 
Devant  le  cou,  X  =  10  as.  Rv.  Les  Dioscures  chevauchant 
à  droite.  En  bas,  chien  à  droite,  les  pattes  avant  levées.  À 
l’exergue, ROMA. Argent, 2,97 g. 
Crawford 219/1e. 

45. Denier. Postumia, Rome, 74 av. J.-C. Dr. Buste de Diane 
à  droite,  drapée,  un  arc  et  un  carquois  derrière  l’épaule. 
Rv.  Chien  de  chasse  courant  à  droite.  En-dessous,  lance.  À 
l’exergue, C. POSTVMI AT (ou TA). Argent, 3,83 g. 
Crawford 394/1a. 

46. Sesterce. Antonin le Pieux, Rome, 140 ap. J.-C. Dr. ANTO-
NINVS - AVG PIVS PP. Tête d’Antonin lauré à droite. Rv. TR POT 
COS III. À l’exergue, SC. Louve nourrissant Romulus et Rémus, 
debout à droite. Bronze, 29,06 g. RIC 648a.  
Du Chastel 582. 
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exemple sur un aureus de Domitien, un quadrans 
de  Trajan,  ou  encore  un  nummus Urbs Roma 
constantinien. Dans le cas du sesterce d’Antonin, 
le  plus  probable  est  que  cette  représentation 
annonçait les festivités prévues pour le 900e anni-
versaire de la Fondation de Rome, en 148 ap. J.-C. 

Sous  le  Haut  Empire  romain,  comme  déjà 
sous  les  Ptolémées,  l’Égypte  constituait  un 
système  monétaire  fermé.  Les  aurei,  monnaies 
d’or frappées à Rome, y parvenaient, mais toutes 
les monnaies d’argent et de bronze circulant en 
Égypte jusqu’à la réforme de Dioclétien, en 297 ap. 
J.-C., étaient produites localement, à Alexandrie. 
Cela explique que pour cette période, on trouve 
sur place des téradrachmes, drachmes, oboles et 
fractions d’oboles, c’est-à-dire des dénominations 
monétaires  grecques,  à  l’effigie  des  empereurs 
romains.  Le  revers  de  ces  monnaies  porte 
généralement  des  représentations  en  rapport 
avec  l’Égypte  :  le  phare  d’Alexandrie,  des  vases 
canopes,  ou  encore  des  divinités  grecques  ou 
purement  locales,  Zeus,  Hélios,  Isis  protectrice 
des  bateaux,  la  personnification du Nil  couchée 
au-dessus  d’un  crocodile,  etc.  Le  tétradrachme 
à  l’effigie  de  Marc-Aurèle  de  notre  catalogue 
porte  au  revers  la  représentation  de  Sérapis, 
une  divinité  syncrétique,  gréco-égyptienne,  qui 
réunit  des  fonctions  et  des  attributs  empruntés 
à  Hadès,  Apis  et  Osiris  (cat.  47).  En  tant  que 
dieu  psychopompe,  qui  accompagne  les  âmes 
dans  leur voyage entre  le monde des vivants et 
celui  des  morts,  il  est  naturel  que  Sérapis  soit 
accompagné de Cerbère,  le chien des Enfers. Le 
chien est un charognard, et c’est sans doute pour 

cette  raison  que  de  nombreuses  mythologies 
antiques  l’ont associé à  la mort. Compagnon de 
l’Homme  ici-bas,  le  chien  continue  à  le  guider 
dans le Monde des morts (Demeester, Daubersy 
2003 : 22). 

Les monnaies de l’âge du Fer, pour la plupart 
anépigraphes,  posent  de  nombreux  problèmes. 
L’absence  de  légende,  l’absence  de  littérature 
gauloise, la dispersion parfois très large des mon-
naies suite aux mouvements de troupes durant la 
Guerre des Gaules  (58-51 av.  J.-C.),  les déplace-
ments des peuples celtes jusque dans la première 
moitié du premier siècle avant J.-C., tout concourt 
à rendre les attributions et les datations si pas im-
possibles, du moins très difficiles. C’est ainsi que 
le potin de ce catalogue  (cat. 48) a été attribué 
aux Meldes, aux Bellovaques et aux Suessions, et 
daté très largement du premier siècle av. J.-C. L’at-
tribution aux  Suessions,  basée  sur  les  cartes de 
distribution, semble aujourd’hui la plus probable. 
Le potin est une monnaie coulée composée d’un 
alliage de cuivre, d’étain et de plomb. L’unanimité 
n’est toujours pas faite sur la fonction, monétaire 
ou non, de ces pièces coulées. S’agissait-il de mon-
naies, ou bien de jetons, liés soit aux sanctuaires 
gaulois,  soit  à  des  activités  politiques,  assem-
blées, élections? Deux arguments nous semblent 
de  nature  à  trancher  en  faveur  de  la  fonction 
monétaire des potins. Le premier est la présence 
de potins en quantités importantes sur le site de 
la bataille d’Alésia. Pour ce site, les monnaies des 
fouilles du XIXe siècle (conservées au Musée des 
Antiquités Nationales - MAN - de Saint-Germain-
en-Laye,  devenu Musée d’Archéologie  nationale 
en  2005)  semblent  bien  être  des  vestiges  de  la 
bataille de 52 av. J.-C. La plupart de ces monnaies 
ont été trouvées dans un fossé avec des armes et 
des restes humains et animaux. Il pourrait s’agir 
d’un contexte secondaire, un fossé où des soldats 
tués au combat auraient été enterrés sommaire-

47. Tétradrachme. Marc  Aurèle,  Alexandrie,  162/163 
ap.  J.-C.  Dr.  Μ  ΑΥΡΗΛΙΟC  − 
ΑΝΤωΝΙΝΟ CΕ, buste drapé et 
lauré à gauche. Rev. Sérapis te-
nant un sceptre et une patère, 
assis  à  gauche  sur  un  trône 
orné  d’une  petite  Victoire 
tenant  une  couronne;  à  ses 
pieds, Cerbère (détail). Dans le 
champ, à g. et à d., L - B (An 2). 
Billon, 12,75 g. 
Milne 2448. SNG Egypt, 836. 

48. Potin aux animaux affrontés. Suessions,  Classe  II, 
Ier  siècle  av.  J.-C.  Anépigraphe.  Dr.  Deux  animaux  affrontés 
(chèvres ou boucs), un annelet pointé entre les têtes. Rv. Loup 
et sanglier dressés face à face autour d’un globule. Alliage cui-
vreux, 4,89 g. 
DT 211. 
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ment après la bataille. Un second échantillon de 
monnaies,  trouvé  lors  de  prospections  magné-
tiques  récentes, et donc hors  contexte, ne peut 
pas être rattaché dans sa totalité aux combats de 
52 ; nous le donnons à titre indicatif2.

Ce qui nous intéresse ici, c’est de voir que ces 
potins ont été  trouvés associés  à des monnaies 
d’or, d’argent et de bronze, ce qui donne à pen-
ser que  leurs  fonctions étaient  similaires.  Le se-
cond argument est le fait qu’après la Guerre des 
Gaules, la quantité de potins en circulation décrut 
et disparut rapidement, tandis que la quantité de 
bronzes  frappés  augmentait  (Haselgrove  2004  : 
31). Les bronzes frappés, dont la fonction moné-
taire ne fait pas de doute, ont très probablement 
remplacé les potins. 

Comment  interpréter  les  représentations  fi-
gurant sur le potin aux animaux affrontés ? Nous 
ignorons quelles pouvaient être les autorités res-
ponsables  de  la  frappe  de  ces monnaies.  César 
nous  apprend  que  les  Suessions  étaient  dirigés 
par un  roi, Galba, qui  fut nommé chef  suprême 
de la coalition des Belges en 57 av. J.-C. (César, II : 
4), mais nous ignorons si ce personnage avait éga-
lement des fonctions civiles. Les animaux figurant 
au revers du potin de notre catalogue, le loup et 
le sanglier, pourraient être les blasons de familles 
ou de clans. On connaît en tout cas des sangliers-
enseignes. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’allu-
sions  à  un mythe  celtique dont nous ne  savons 
rien. La documentation est si pauvre qu’on en est, 
à  propos  des  pouvoirs  émetteurs  des monnaies 
gauloises, réduit aux conjectures.

Il  reste  donc  bien  des  questions.  Il  en  est 
une,  cependant,  à  laquelle  nous  pensons  pou-
voir proposer une réponse. Dans notre quête de 
monnaies  susceptibles  d’illustrer  la  thématique 
Chiens et chats dans la Préhistoire et l’Antiquité, 
nous avons trouvé de nombreux canidés, chiens 
et  loups.  Notre  récolte  de  félidés  fut  beaucoup 
plus maigre et se limite à un unique chat, qui plus 

est,  utilisé  comme  représentation  secondaire. 
Quelle peut être la raison de cette différence de 
traitement?  La présence  récurrente des  canidés 
s’explique  aisément.  Compagnons  de  l’Homme 
depuis  la  Préhistoire,  chiens  et  loups  sont  bien 
présents  dans  la  mythologie  dès  l’époque  ar-
chaïque. Pensons au chien Argos, symbole de  la 
fidélité,  qui  attendit  20 ans  le  retour d’Ulysse  à 
Ithaque, ou bien sûr à la Louve romaine. Impor-
tés tardivement en Grèce puis à Rome, les chats 
ont  tenu dans  l’Antiquité un rôle beaucoup plus 
effacé, en tant que chasseurs de rats et de souris. 
La monnaie, une  institution publique, gérée par 
des autorités  civiques ou politiques, portait des 
représentations destinées à tous  :  le portrait de 
l’empereur ou du roi, des bâtiments publics, des 
divinités,  des  épisodes  mythologiques.  Liés  au 
foyer, à la sphère privée, les chats n’y avaient pas 
leur place. 

Notes

* Cabinet des médailles, Bibliothèque royale de Belgique.
Doctorant en archéologie, KULeuven. 
1 Durant la dernière décennie du XIXe siècle, le salaire journa-

lier d’un mineur était d’environ 4 francs.
2  Les monnaies gauloises d’Alésia ont été publiées dans Fis-

cher 2001.
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