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La monnaie romaine 
 

Lugdunum est le second atelier monétaire de l’Empire après celui de 
Rome. Seul l’empereur peut décider de « frapper » monnaie. Il s’agit d’abord 
de payer les soldats, mais aussi d’encourager le commerce dans l’Empire 
(comme l’euro aujourd’hui).  

 
 

✪ Mais pourquoi dit-on « frapper 
monnaie » ? La réponse avec ce schéma: 
 
Schéma de frappe d’une monnaie. D’après Audra & Mathey. 
 
 
 

Les monnaies romaines sont en effet des flans de métal (2) frappés de chaque côté 
par un coin gravé en creux (1 et 3), dont le motif s’imprime en relief sur chacune des 
faces.  

 
Le côté droit (face) porte la tête (l’effigie) de 

l’empereur, souvent coiffé de la couronne de laurier, ainsi 
que sa titulature en latin, c'est-à-dire son nom et ses 
fonctions.  
 Comme sur les inscriptions, les Romains utilisent les 
majuscules, les abréviations, évidemment les chiffres romains, et 
n’espacent pas les mots : il faut donc déchiffrer le message inscrit 
pour comprendre la monnaie.  

 
✪ Essaye de lire la titulature, en commençant en bas à droite 
puis en suivant le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
 
Voici maintenant ce que cela donne une fois les mots séparés : 
Droit : TI. CAESAR. AVGVST. F. IMPERAT. V 
= Ti(berius) Caesar  August(i) F(ili) Imperat(or) V 
= Tibère César, fils d’Auguste, (acclamé) 5 fois Imperator* 

Ø  monnaie de Tibère, datée entre 8 et 10 apr. J.-C. 



LVGDVNVM, CENTRE ADMINISTRATIF 

Réalisation : laboratoire junior ERAMA – ENS de Lyon – http://erama.ens-lyon.fr 

 
 
 
 
L’autre côté de la monnaie, le revers, représente 

souvent un dieu, une fête ou un monument bien 
connu des Romains, accompagné de sa légende 
explicative.  

 
Comme d’autres monuments, l’Autel des Trois 

Gaules de Lugdunum, aujourd’hui disparu, n’est 
connu que par les représentations figurant sur les 
monnaies !  

 
 

 
✪ Tu reconnais déjà le monument, maintenant essaye de lire 
la légende : 
 

Revers : ROM. ET. AVG.  
= Rom(a) et Aug(ustus) 
= (en l’honneur de) Rome et d’Auguste 

 
 
 
 
 
En vitrine : A gauche, d’autres monnaies figurant l’Autel. Au centre, des moules 
monétaires : il s’agit d’imitations de coins officiels dans lesquels on faisait couler du 
métal fondu pour fabriquer de fausses monnaies !  
 
 
 
Les plus belles monnaies romaines du musée sont visibles plus loin, dans la vitrine du 
trésor de Vaise.  
  
 
 
 
 
 
 
* Imperator = général victorieux. 


