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Le système monétaire instauré sous Auguste 
est trimétallique : l’aureus d’or équivaut ainsi 
à 25 deniers d’argent et 100 sesterces 
de cuivre. La valeur fixe d’échange entre 
chaque espèce garantie un poids théorique, 
correspondant à une fraction (la taille) de
la livre de métal. 
Cet équilibre se trouve compromis au 
IIIe siècle, sous l’effet de manipulations 
combinées. 
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fig. 1 - les nouveaux 
multiples radiés : binio 
(a), antoninien (b) et 
double sesterce (c)

Les manipulations nominales

Les années 240 voient l’adjonction brutale et massive 
de nouvelles espèces. Frappées avec des effigies radiées 
(couronne solaire), elles se distinguent ainsi des espèces 
traditionnelles, laurées.
C’est depuis la création du dupondius radié de Néron (valant 
deux as) la marque de la valeur double sur les monnaies de 
même métal. 
Les « radiées » introduites par Gordien III, Trajan Dèce et 
Trébonien Galle sont donc émises comme des multiples 
respectifs du denier, de l’aureus et du sesterce (fig. 1). 

Les manipulations pondérales

De manière concomitante, les analyses
de composition révèlent l’avilissement chronique 
des alliages du denier puis de l’antoninien, toujours 
argentés en surface (fig. 1b), mais dont les flans 
contiennent de moins en moins de métal précieux. 

La baisse chronique du poids des espèces 
traditionnelles se combine avec la fiction pondérale 
des nouvelles radiées : leur taille est délibérément 
inférieure à leur valeur libératoire dans le système 
(fig. 2). 

L’adéquation entre les valeurs fiduciaire et 
intrinsèque des pièces est définitivement rompue 
par la substitution de l’antoninien (fig. 1b) au denier. 
Le double-sesterce (fig. 1c) et le binio (fig. 1a) sont 
immédiatement abandonnés mais témoignent 
de tentatives avortées sur les autres métaux. 
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fig. 2 - Chute rapide 
du poids des espèces 

frappées en or (cg)

Les manipulations des alliages

Ces manipulations permettent au pouvoir 
central d’affronter une crise financière devenue 
permanente, aggravée par la multiplication 
des conflits civils, les invasions et une peste 
dévastatrice. En produisant et en imposant à moindre 
coût des monnaies surévaluées, les empereurs ont 
précipité la fin d’un système métallique au profit 
d’un système fiduciaire. 
La garantie répétée de l’équité des frappes (fig. 3) 
par chacun d’eux révèle l’ampleur et la nécessité 
de la fiction du système en mutation.

fig. 3 - Médaillon en argent de Gordien III 
célébrant l’équité monétaire


