
Quizz 2020 – Réponses 
 

Réponse 1 

 

 

 

 

La chouette chevêche est le symbole de la déesse Athéna, protectrice de la ville 

d’Athènes qui la fit figurer sur ses monnaies pendant plusieurs siècles. Cette 

origine a incité le gouvernement de la république hellène à reproduire cette 

chouette sur ses pièces de 1 euro. Les autres monnaies représentent 1 la tortue 

d’Égine, 2 le crabe d’Agrigente et 3 le lièvre de Messine. 

 

 

Réponse 2 

 

 

 

C’est dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002 que les espèces 

libellées en euro entrèrent en circulation. Elles cohabitèrent avec les espèces 

en franc jusqu’au 1er février 2002. 

 

Réponse 3 

 

 

Le louis d’or est créé par édit royal le 31 mars 1640 à l’occasion d’une grande 

réforme monétaire initiée par Louis XIII visant à moderniser l’économie 

française.  

Les autres monnaies sont : 1 florin de Pierre IV d’Aragon, 2 louis d’or de Louis 

XIII, 3 écu de Charles VI de France, 4 pièce de 20 francs de Napoléon Ier. 

 

Réponse 4 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est une pièce de 50 yen showa (1959-1966). Au Japon le chrysanthème est 

associé au pouvoir impérial depuis la fin du XIIe siècle. Il fut symbole officiel du 

pays de 1869 à 1945. Sans statut officiel, il figure toutefois sur les documents 

officiels et la monnaie.  

Réponse 5 

 

 

 

La monnaie est un thème fréquent de la musique populaire, mais le célèbre 

groupe Queen ne lui consacra pas de chanson. Contrairement aux groupes 

Téléphone avec sa chanson « Argent trop cher », Pink Floyd et sa chanson 

« Money » et Dire Straits avec « Money for nothing ». 

 

Réponse 6 

 

 

 

Cette drachme de Sicyone (Ve-IVe siècle av. J.C.) représente une chimère. Fille 

des titans Typhon et Échidna, la chimère était, dans la mythologie, une créature 

malfaisante dont le corps était à moitié celui d’un lion et à moitié celui d’une 

chèvre, avec une queue constituée d’un serpent. Elle ravageait la région de 

Lycie en Asie Mineure jusqu’à ce que le héros Bellérophon ne la tue en 

chevauchant le cheval ailé Pégase. 

 

 

Réponse 7 

 

 

 

D’abord le fait d’entrepreneurs privés et tolérée par le Gouvernement, la 

fabrication de ces monnaies de nécessité sera finalement encadrée par une loi. 

Elles circuleront jusqu’en 1927. La monnaie présentée fut frappée par la 

chambre syndicale des commerçants de Perpignan. 

 

 

Réponse 8 

 

 

 

 

 

Le potin est une petite monnaie gauloise coulée dans un alliage de bronze riche 

en étain. Actuellement les experts pensent que ces petites pièces étaient 

fabriquées par de grandes familles aristocratiques pour circuler sur leurs terres.  

Les monnaies sont : 1 potin à la déesse nattée région de Reims, 2 croat 

d’Alphonse IV d’Aragon, 3 2 réaux de Philippe IV d’Espagne, 4 5 francs Union et 

Force frappé à Perpignan en l’an 6 de la République (1797-1798) 

 

 

 

Réponse 9 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Louis XIV qui développa l’art de la médaille en France. Comptant parmi 

ses précepteurs Jean Varin (ou Warin) graveur de médailles et monnaies ayant 

été remarqué par Richelieu, celui-ci formera le jeune roi à la numismatique. 

Durant son long règne Louis XIV multipliera les types monétaires et les frappes 

de médailles et jetons. Les monnaies sont : 1 Louis d’or de Louis XIII (gravé par 

Jean Warin), 2 écu aux trois couronnes de Louis XIV, 3 écu vertugadin de Louis 

XV, 4 écu de Louis XVI. 

 

 

 

Réponse 10 

 

 

 

 

 

Cette monnaie est un écu du duché de Savoie frappé au XVe siècle par Amédée 

IX de Savoie. C’est à son lointain descendant Victor-Emmanuel III roi d’Italie 

que Joseph Puig souffla cette pièce rarissime lors d’une vente aux enchères à 

Rome. Cela entraina un échange de missives un peu vif qui se conclut par une 

requête du ministère des Affaires étrangères demandant à Puig de bien vouloir 

assouplir sa position pour éviter un incident diplomatique. Mais Joseph Puig ne 

céda pas ! Joseph Puig était un collectionneur passionné, il a légué à la Ville de 

Perpignan une collection exceptionnelle couvrant presque toutes les époques 

et de nombreux pays. 

 

Une monnaie antique 

 

 

Louis XIV 

 


