
Lettres grecques à l’extérieur du grènetis sur un denier émis par Sépullius 
Macer à l’effigie de Jules César. 
 
           
 

  
 

Jules César (+44 av. J-C). Denier émis par Sépullius Macer à Rome en février-mars 44 
av. J-C.          Réf: 98269 
 
Avers : 
CAESAR.(DICT.PERPE)TVO. Sa tête laurée et voilée à droite. 
 
Revers : 
(SEPVLLIVS).MACER. Vénus debout à gauche, tenant une Victoire et un sceptre ; à ses 
pieds, un bouclier. 
 
Références : C 38.  Syd 1073. 
 
Poids :  3,93 g. 
 
Etat de conservation : Magnifique portrait et très belle patine, SUPERBE/TTB 
 
Prix : 2 000,00 €  
 
 
 

 



Avers 
 

 
Revers 

 



 
Avers avec les lettres « I »et « Є » bien visibles 

 



 
Détail des lettres « I »et « Є » 

 

 
Détail de la lettre « I » 

 



 
Détail de la lettre « Є » 

 
 
Commentaires : 
 
  Nous remarquons sur cette monnaie, à l’avers, et en dehors du grènetis, deux lettres 
grecques ; la première lettre, qui est un I (mais qui pourrait aussi bien être un signe séparatif), 
se trouve en face des lettres AE de CAESAR ; la deuxième lettre est un Є et se trouve en face 
du R de CAESAR. 
  La présence de ces deux lettres ne peut s’expliquer que parce qu’elles ont été gravées sur le 
coin. Nous devons absolument rejeter l’hypothèse qui consisterait à prétendre qu’elles 
seraient les traces visibles d’une ancienne monnaie qui aurait servi à une refrappe, tout 
simplement parce que si cela avait été le cas, nous aurions d’autres éléments plus importants 
qui apparaîtraient sur le méplat qui se trouve plus en avant sur la droite, et qui, de par sa 
forme retombante, n’a pas été touché par le coin et n’a donc pas subi d’altération résultant de 
la frappe. 
  Mr Dominique HOLLARD, conservateur au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
Nationale, chargé par Mr Michel AMANDRY d’apporter une réponse à un courriel que nous 
lui avions adressé, nous a très aimablement fait savoir que trois des exemplaires conservés par 
le Cabinet des Médailles et émis par le même monnayeur étaient nettement décentrés, mais ne 
portaient aucune lettre ou signe dans la zone jouxtant le grènetis. 
  Nous ne savons pas si ce cas est unique ou si cela existe sur d’autres monnaies. Nous ne 
connaissons pas non plus la signification de ces lettres et s’il en existe d’autres sur le coin, à 
l’opposé, par exemple. Dans l’état actuel de nos connaissances, et sans avoir pu effectuer des 
recherches approfondies, nous ne pouvons formuler que de très vagues hypothèses à savoir 
qu’il pourrait s’agir de repères de frappe, des initiales du graveur, ou bien encore de la 
numérotation d’un coin par le graveur, pour un décompte de son travail. 
 
 
Alain Poinsignon, 
Strasbourg le 24 juin 2009 
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