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 Préhistoire d’un numismate 
 
 Christian Lauwers, Cabinet des médailles, Bibliothèque royale de Belgique 

 
 Le cabinet de travail de mon grand-père me paraissait immense, avec des plafonds perdus dans 
d’insaisissables hauteurs, des murs couverts de bibliothèques de bois sombre aux rayonnages chargés 
de gros livres aux reliures vert pastel ou rouges, un large bureau occupé par une lampe, un grand buvard 
vert encadré de cuir, des dictionnaires médicaux soigneusement empilés, un encrier de marbre et, le 
plus souvent, négligemment posée sur un coin du sous-main, une loupe au manche d’écaille. Une table 
de consultation, en bois peint en blanc, occupait le centre de la pièce. C’est sur cette table que je 
m’asseyais, enfant, en chemisette, pour me faire ausculter ou vacciner, tandis que mes deux plus jeunes 
frères attendaient sagement leur tour.  
 Lorsque j’atteignis l’âge de huit ans, mon grand-père dut décider que j’étais assez grand, étant 
l’aîné de ses descendants mâles, pour accéder à son jardin secret. Il m’introduisit dans son cabinet à 
l’issue d’un dîner de famille. Il nous fallut pour cela quitter la grande salle à manger du rez-de-chaussée, 
habituellement inutilisée, mais où par exception mes parents, frères et soeur, oncles, tantes, cousins et 
cousines, étaient attablés, traverser le hall mal éclairé par un rai de lumière traversant le vitrail placé au-
dessus de la monumentale porte d’entrée, gravir l’escalier au tapis d’un rouge passé retenu par des 
barres de cuivre, passer devant le cabinet de toilette, judicieusement placé sur le palier, entre l’espace 
privé et l’espace ouvert aux patients, traverser l’antichambre aux murs couverts de rayonnages de livres  
consacrés à l’Histoire romaine et au jeu d’échecs. Arrivés dans son cabinet de travail, mon grand-père 
ferma la porte, interrompant le flux des conversation nous parvenant d’en-bas. J’avoue que j’étais très 
intrigué. De quels mystères allais-je être le témoin ? Mon grand-père se dirigea vers un meuble composé 
d’une armature de chêne massif soutenant une série de larges et minces tiroirs. Il me fit asseoir sur le 
fauteuil destiné aux patients, entre le bureau et la table de consultation, ouvrit un tiroir, le retira du 
meuble et vint le poser devant moi, juste sous la lampe.  
- Regarde, me dit-il. 
 Le tiroir comportait cinq rangées de grandes alvéoles rondes au fond tapissé de feutre rouge. 
Chaque alvéole contenait une rondelle de métal d’environ trois centimètres de diamètre ; ces rondelles 
présentaient un large éventail de couleurs, plusieurs tons de vert, d’acajou, de roux, de rouge. Certaines 
me parurent, sous l’éclairage diffus de la lampe de bureau, presque noires. Mon grand-père sortit de 
son alvéoles une des rondelles et me la tendit. Je compris alors qu’il s’agissait de pièces de monnaie. Le 
buste d’un homme à la tête ronde, portant une couronne de lauriers, entouré d’une ligne de lettres 
capitales, m’apparut alors clairement. 
- Tu sais lire, n’est-ce pas ? fit mon grand-père. 
- Je lis Jules vernes et Alexandre Dumas, répondis-je. 
- Alors, essaie de lire la légende de la pièce. 
 Il me fallut un peu de temps pour comprendre où commençait la légende. Et mes connaissances 
en Histoire n’incluaient pas encore la liste des empereurs romains. Cependant, je pus déchiffrer - car la 
pièce était fort belle - «  IMPCAESNERVAETRAIANOAVG... »  

Mon grand-père m’expliqua que les Romains avaient poussé à 
un très haut point l’art de l’abréviation, et qu’il convenait de reconnaître les différentes titulatures 
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impériales, le nom de l’empereur et ses éventuels qualificatifs. J’appris ce jour-là ce que signifiaient les 
mots Imperator, Caesar et Augustus. Mon grand-père, très fier, me sembla-t-il, me mit en main 
quelques fleurons de sa collection de sesterces du Haut Empire. Le plus surprenant pour moi fut l’état 
de ces monnaies. Chacune avait un aspect particulier, une patine, une usure, une couleur, un grain, qui 
en faisait un objet unique au monde, façonné puis transformé par une longue histoire. Tenir un sesterce 
en main me donnait l’impression de participer à une longue chaîne d’échanges avec les habitants du 
Passé. C’était comme si, soudain, dans une sorte d’illumination, j’absorbais le passé, y pénétrais, et que 
moi, dans le présent, je vivais la vie d’un maillon de cette chaîne, avant de céder la place aux habitants 
du Futur qui, je n’en doutais pas, tiendraient à leur tour ce sesterce.  
 Mon grand-père farfouilla dans un autre tiroir de son médaillier et en sortit deux petites pièces 
couvertes de vert-de-gris. 
- Prends, dit-il. Mais ne le dis pas à Maria ! 
 Maria était sa seconde épouse, ma grand-mère étant décédée six ans plus tôt. « Ne le dis pas à 
Maria ! » fut un leit-motiv que j’entendis régulièrement jusqu’à la mort de mon grand-père, près de 
trente ans plus tard. À la fin de sa vie, il n’avait plus toute sa tête, et me demandait : 
- Tu fumes ou tu manges du chocolat ? 
- Je fume, grand-père. 
- Tiens, voilà 20 francs, va t’acheter un paquet de cigarettes. Mais ne le dis pas à Maria ! 
 Ou encore : 
- Tiens, 5 francs pour ton anniversaire. Va t’acheter un disque. Mais surtout, ne le dis pas à Maria ! 
 Il s’agissait de francs belges de la fin des années 1980, et le moindre disque 45 tours coûtait dix 
fois ce montant. 
 À la fin de ma première visite à son médaillier, mon grand-père s’arrêta dans l’antichambre et 
choisit un livre sur un rayonnage. J’ai toujours ce livre ; des annotations de ma main enfantine y figurent 
dans les marges, au crayon bleu. Le livre s’appelle « Roman coins ». Il fut mon premier contact avec la 
littérature numismatique et avec l’anglais.  
 Suite à cette visite, je tentai d’identifier les monnaies reçues (et n’y parvins pas. J’ai réalisé 
récemment seulement qu’il s’agissait probablement d’un petit bronze gaulois et d’une imitation du 
Troisième siècle). J’envoyai à mon grand-père ma lecture de ce qui subsitait des légendes, et il me 
répondit par retour du courrier. Dans les années qui suivirent, je lus Roman coins en entier, reçus une 
douzaine de monnaies que j’identifiai plus ou moins bien, visitai le Cabinet des médailles de bruxelles et 
fus abonné deux ans aux « Jeunesses numismatiques ». Un temps fort de ma passion juvénile pour les 
monnaies romaines fut une visite en compagnie de ma mère à un magasin de monnaies de la rue du 
Midi, à Bruxelles, où je choisis comme cadeau d’anniversaire un antoninien de Postume que bien sûr je 
possède toujours.  

 Et puis le temps passa, je grandis, m’intéressai à d’autres choses, et oubliai 
peu à peu ma collection de monnaies. Le classeur qui la contenait, ainsi que mes numéros des Jeunesses 
numismatiques, m’accompagna cependant dans tous mes déménagements. Et mon intérêt pour 
l’Antiquité ne faiblit pas. Au fil des années, j’eus ainsi l’occasion de visiter de nombreux sites 
archéologiques en Belgique, France, Italie, Crète, et de lire les textes des historiens antiques, Hérodote, 
Xénophon, Thucydide, Diodore de Sicile, César, Tite-Live, Tacite, Plutarque, pour n’en citer que 
quelques-uns.  
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 Bien des années plus tard, un samedi matin, je tenais la caisse d’une librairie, assisté d’un jeune 
collègue. Nous étions en pleine heure de pointe, le magasin ne désemplissait pas, les clients se 
bousculant pour acheter cigarettes et journaux et , surtout, faire valider leurs bulletins de Lotto. Lors 
d’une petite oasis de calme, mon collègue me tendit une monnaie en me disant : 
- Tu as déjà vu une pièce pareille ? 
 J’examinai la monnaie. 
- C’est une pièce de 20 francs-or de Napoléon III, frappée en 1859, fis-je. D’où la sors-tu ? 
- Un client a dû me la donner pour une pièce de 20 cents. Je l’ai mise dans la caisse, puis je me suis dit 
qu’elle était lourde et je te l’ai montrée. 
- Tu te rappelles du client ? 
 Se rappeler d’un client dans la cohue du samedi matin eût été un exploit. Personne ne vint 
réclamer la pièce, et j’en offris 50 euros à mon collègue, qui me la céda volontiers à ce prix.  

 De fil en aiguille, cela m’amena à sortir mon vieux classeur de monnaies du 
fond d’armoire où il gisait. Puis à regarder sur internet ce qui s’écrivait sur les monnaies grecques et 
romaines. Puis à enchérir sur une monnaie... À m’offrir un livre de numismatique grecque... Puis un 
autre... Puis un sur les monnaies romaines... J’avais mis le doigt dans un engrenage dont je ne sortirais 
plus jamais ! La numismatique elle-même, sous la forme d’un 20 francs-or de Napoléon III, était venue 
me rechercher. Et me voilà aujourd’hui, une dizaine d’années après l’épisode du Napoléon, près de 50 
ans après la première visite au médaillier de mon grand-père, doctorant en archéologie et travaillant 
comme chercheur au Cabinet des médailles de Bruxelles. J’ai le bonheur de pouvoir cotoyer des 
numismates dans le cadre de mon travail, mais également lors de colloques, conférences, et jusque sur 
des terrasses de cafés où nous parlons de monnaies, de contextes archéologiques, de quantification et 
d’histoire économique antique. Et de même que les numismates ont mené de longues recherches et 
mené de grands débats sur les origines de la monnaie, la date et le lieu de son apparition ou de son 
invention, de même il m’a toujours semblé intéressant de découvrir chez mes confrères et consoeurs 
l’origine de leur passion pour les monnaies anciennes. C’est là que l’on découvre que si l’histoire de 
chacun est unique, les histoires de numismates n’en présentent pas moins de troublantes similitudes... 
Et que la passion de la numismatique naît généralement très tôt, dans l’enfance. C’est un peu comme si 
le flambeau passait de génération en génération, du grand-père fier de sa collection à ses petits-enfants 
ravis de jeter un regard sur un passé immense et mystérieux et surtout, de toucher ce passé du doigt, en 
tenant dans leurs mains un petit morceau de ce passé, un petit morceau qui est passé dans tant d’autres 
mains, parfois pendant des siècles, un petit morceau étrangement fascinant... 
  
 
  


