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LES MONNAIES AU NOM DE VERCINGETORIX 

(52 av. J.-C. à… 2019) 
 

Conférence de Maître Jean-Louis ALLIOT 
                Avocat honoraire, ancien bâtonnier, Vice-président-Trésorier de la S.F.A.Y. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  La monnaie de Paris a émis fin 2019 une série de pièces de monnaie en argent dont la 

première est à « l’effigie » de VERCINGETORIX, 2070 ans après la frappe d’un statère 

portant déjà l’épigraphie du célèbre chef arverne, héros de la guerre des Gaules. Cette 

émission se veut un hommage aux personnages illustres de l’histoire de France et pour cette 

monnaie, précisément pour VERCINGETORIX, un hommage à celui qui « incarne le mythe 

national fondateur comme symbole héroïque gaulois de résistance et de caractère à 

l’occupant ». 

    Il faut savoir qu’il n’en a pas toujours été ainsi dans l’histoire de notre pays. La première 

monnaie à l’épigraphie de VERCINGETORIX n’a été découverte qu’en 1837 à Pionsat (Puy 

de Dôme) et sur les milliers, voire les dizaines de milliers, de monnaies qui ont été frappées, 

seules 28 sont parvenues jusqu’à nous, 26 en or et 2 en bronze. C’est le seul artéfact qui 

permet d’authentifier l’intervention de VERCINGETORIX « chef suprême des guerriers », en 

dehors des Commentaires de Jules César rédigés immédiatement après la guerre de Gaules. Il 

aura fallu la fougue et l’enthousiasme des historiens et des archéologues du XIXe siècle pour 

restituer au chef arverne sa place dans notre histoire. 

    A partir de janvier 1906, la Société des Sciences historiques et naturelles de Semur-en-

Auxois a édité dans la revue Pro Alesia les résultats des fouilles entreprises sur le site d’Alise-

Sainte-Reine, l’antique Alésia, ainsi que des cartes postales. L’une d’elle, particulièrement 

émouvante, évoque en trois monnaies, l’une gauloise et les deux autres romaines, le sort 

tragique de notre héros national. Mais est-ce bien le profil de VERCINGETORIX qui est 

gravé sur l’avers de la monnaie gauloise ? Dans quelles conditions cette monnaie a-t-elle été 

frappée ? Quels sont les symboles dont elle est porteuse ? 
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