Un atelier monétaire, une cité, une histoire :
LYON
Capitale des trois Gaules, siège d’un foyer culturel et religieux dynamique, la cité
gallo-romaine de Lyon s’impose durant l’Antiquité comme un important carrefour
économique entre le nord de l’Europe et le bassin méditerranéen. De fait se voit-elle
dotée, à plusieurs reprises et par intermittence entre le Ier siècle av. JC et le Vème
siècle ap. JC, d’un atelier monétaire propre à diffuser un numéraire de qualité qui fait
aujourd’hui encore la joie de nombreux collectionneurs. L’évolution de la monnaie de
Lyon offre à qui veut bien s’y intéresser l’opportunité de se pencher sur l’histoire
riche en événements heureux ou tragiques qui se sont déroulés à la confluence du
Rhône et de la Saône pendant près de six siècles de domination romaine.
Lucius Munatius Plancus, fondateur de la cité et… premier monétaire
La première monnaie émise à Lyon est un bronze figurant un visage de femme au
droit et Hercule terrassant un taureau au revers, dont trois exemplaires seulement
sont connus. Cette production est à mettre en relation avec la fondation de la colonie
romaine de Colonia Copia Felix Munatia Lugdunum à l’automne 43 av. JC par le
gouverneur de la Gaule Transalpine, Lucius Munatius Plancus. Ancien collaborateur
de César et proche du triumvir Lépide, il choisit le site de la colline de Fourvière,
hauteur dominant le cours de la Saône, pour établir ses vétérans au cœur d’un
noyau urbain de 20 à 30 hectares aux allures de camp retranché. Le dieu indigène,
Lug, accorde ses faveurs à l’occupant romain et se trouve de fait célébré dans les
émissions de quinaires d’argent commanditées par Marc-Antoine à partir de 42 av.
JC. Néanmoins, Lyon ne produit encore de monnaies que de façon épisodique et au
gré du passage de personnalités importantes tel Marcus Agrippa entre 40 et 36 av.
JC. Il faut attendre la fin de la guerre civile et l’avènement du Principat pour voir le
rôle monétaire joué par la cité lyonnaise légitimé par Auguste.
Une cité favorisée par la dynastie des Julio-Claudiens
L’atelier monétaire impérial de Lyon ouvre ses portes en 15 av. JC. Dès cette date, il
participe à la diffusion à grande échelle du numéraire romain en Gaule. Sur décision
d’Auguste, la cité lyonnaise se voit accorder le droit, non seulement de frapper des
monnaies de bronze, mais aussi des espèces d’or et d’argent. Toujours est-il que la
majorité de la production du numéraire lyonnais de cette époque adopte la forme de
bronzes présentant le visage de l’empereur à l’avers et l’autel des trois Gaules au
revers (figure 1). Cette iconographie inscrit ce monnayage dans un contexte civique
et cultuel local. L’auteur grec Strabon donne dans sa Géographie (IV,3,2) la
description du monument construit sur les pentes de la Croix-Rousse et voulu par

Auguste comme la matérialisation du culte impérial : « Le sanctuaire dédié en
commun par tous les Gaulois à César Auguste est bâti en face de la ville, au
confluent des deux fleuves ; il y a un autel remarquable, portant l’inscription des
peuples, au nombre de soixante, les statues de chacun d’eux, ainsi qu’un grand bois
sacré. » Chaque année, les représentants des principales cités gauloises de
Lyonnaise, d’Aquitaine et de Belgique se réunissent en ce lieu pour sacrifier à
l’empereur et à la gloire éternelle de Rome. L’autel des trois Gaules, bien qu’ayant
aujourd’hui disparu, nous est bien connu grâce aux monnaies lyonnaises. Son
aspect est celui d’une table de marbre doté d’un riche décor mêlant formes de
trépied, motifs végétaux et couronne de lauriers. De par et d’autre de cette dernière
s’articulent deux hautes colonnes de porphyre dont le sommet est coiffé d’allégories
ailées tenant couronne d’or symbolisant des victoires. C’est l’image de la Rome
triomphante qui domine dorénavant les peuples de la Gaule unis sous son autorité.

Fig. 1 As de Tibère à l’autel de Lyon – Collection Fréderic Weber

Sous Auguste, la cité de Lyon profite largement des largesses impériales et se dote
d’une parure monumentale propre à assoir sa position de capitale des Gaules. Sur
les flancs de la colline de Fourvière est bâti un somptueux théâtre de 108 mètres de
diamètre pouvant accueillir 11.000 spectateurs (figure 2). Cet édifice de spectacle,
en partie reconstruit au second siècle sous le règne d’Hadrien, n’est pas le seul
visible aujourd’hui. Les traces d’un amphithéâtre, inauguré sous Tibère en 19 ap. JC
au pied de la Croix-Rousse, ainsi qu’un bel odéon de 73 mètres de diamètre
témoignent de l’importance prise par Lyon dans la conversion des élites gauloises
aux usages romains. Cette rapide acculturation se voit bientôt ponctuée par un acte
politique fort : en 48 ap. JC, l’empereur Claude, natif de la capitale des trois Gaules,
prononce devant le sénat un discours proposant l’accès aux plus hautes
magistratures publiques aux membres de l’aristocratie gauloise. Les citoyens
lyonnais, touchés par ce geste libéral, font graver ces paroles dont le marbre sur des
tables dites claudiennes qui sont parvenues jusqu’à nous et constituent de nos jours

l’un des plus grands trésors archéologiques présentés au musée gallo-romain de
Fourvière.

Fig. 2 Le théâtre gallo-romain de Lyon – Cliché Ville de Lyon

Néron entretient également avec Lyon des rapports privilégiés. Bien qu’ayant retiré à
la capitale des Gaules le droit de frapper des métaux précieux (or et argent) à la
suite de la réforme monétaire de 64 ap. JC, il lui concède le privilège de conserver
un atelier monétaire produisant essentiellement des divisionnaires de bronze ou de
cuivre tels sesterces, dupondi, as et semis. De même, à la suite d’un incendie qui en
65 ap. JC détruit la ville basse de Lyon, l’empereur fait don de quatre millions de
sesterces pour pourvoir à la reconstruction. De fait, lors de la guerre civile de 68 ap.
JC, Lyon reste fidèle à Néron avant de se rallier à Vittelius, chef des légions du Rhin,
après avoir appris le suicide de l’empereur.

Une cité à son apogée sous les Flaviens et les Antonins
Le retour à la paix et l’avènement de Vespasien marque le début d’une période faste
pour Lyon. La cité compte alors environ 80.000 habitants. La plupart des monuments
de la ville sont reconstruits et embellis. L’atelier monétaire, lui-même, connaît une
seconde vie en frappant aurei et deniers à l’image du nouvel empereur entre 71 et 73
ap. JC. Suivent enfin plusieurs émissions constituées de bronzes pour Vespasien et

son fils Titus avant que, dans un esprit centralisateur, Rome ne décide la fermeture
définitive des officines lyonnaises en 78 ap. JC.
A l’image du reste de la Gaule, Lyon profite par la suite, tout au long du second
siècle, de la pax romana. Le commerce y est prospère comme en témoigne le luxe
atteint par de belles domus urbaines comme la maison aux masques, découverte rue
des Farges, qui a livré de remarquables exemples de peintures murales romaines.
Carrefour économique entre le nord de l’Europe et le bassin méditerranéen, Lyon
connaît également à cette époque un foisonnement culturel sans précédent. Venu
d’orient, le christianisme s’y implante durablement et ce malgré la persécution
ordonnée en 177 ap. JC par l’empereur Marc-Aurèle qui préside au martyr de SainteBlandine. Lyon est également une ville de garnison et c’est dans un milieu militaire
qu’y naît en 188 ap. JC un certain Septimius Bassanius appelé plus tard à régner
sous le nom de Caracalla.
Clodius Albinus et la chute de Lyon
En 192 ap. JC, l’assassinat de l’empereur Commode jette de nouveau le monde
romain dans les affres de la guerre civile. Commandant des légions de Bretagne,
Clodius Albinus s’oppose à la prise de pouvoir de Septime Sévère qui a été légitimée
par le sénat de Rome. S’étant rallié les provinces de Gaule et d’Espagne, il entre en
résistance et établit ses quartiers militaires à Lyon. S’abrogeant le droit régalien de
frapper monnaie et cherchant par ailleurs à produire du numéraire pour solder ses
légions, Clodius Albinus fait rouvrir l’atelier monétaire de la capitale des Gaules à la
fin de l’année 196 ap. JC. En sommeil depuis plus d’un siècle, ce dernier se met à
émettre des deniers en argent vantant la santé de l’auguste et la fidélité des légions
mais aussi un intéressant revers rendant hommage au génie de Lyon (GEN LVG)
(figure 3).

Fig. 3 Denier de Clodius Albinus au génie de Lyon – Collection Fréderic Weber

Néanmoins, cette propagande va s’avérer inutile. Septime Sévère pénètre bientôt en
Gaule par le Jura, bien décidé à affronter l’usurpateur Albinus qui conteste son

pouvoir. La rencontre entre les forces armées des deux hommes a lieu le 17 février
197 ap. JC au nord de Lyon dans la plaine de Trévoux. D’après Dion Cassius, près
de cent cinquante mille soldats participent à cet affrontement sanglant dont l’issue
demeure pendant longtemps incertaine. Enfin, le sort des armes se prononce pour
Septime Sévère. Réfugié dans une maison au bord du Rhône, Clodius Albinus
choisit de se poignarder pour ne pas tomber aux mains de son vainqueur. Sa mort
sonne le glas du parti gaulois et le début d’une répression sanglante, dont la cité de
Lyon est la première victime en étant livré au pillage de la soldatesque. C’est la fin
d’un âge d’or pour la capitale des Gaules.
Aurélien, restaurateur du monde romain et… de l’atelier monétaire de Lyon
En proie à la crise politique, économique et démographique qui balaie la Gaule
pendant la majeure partie du troisième siècle, Lyon se voit néanmoins choisie en 274
ap. JC par l’empereur Aurélien pour abriter un nouvel atelier monétaire. Le personnel
de ce dernier établissement est sans doute issu de l’atelier de Trêves (ou de
Cologne), définitivement fermé après la défaite de l’usurpateur Tetricus qui met fin à
la sécession gauloise. Profitant d’une situation géographique favorable et servant de
base arrière aux légions romaines qui tentent de contenir les poussées barbares en
Rhétie, Lyon se met à produire des aureliani d’excellente qualité de gravure dont la
diversité va se développer sous le règne de Probus (276-282 ap. JC). Militaire
énergique, celui-ci se fait représenter en buste sur les monnaies lyonnaises avec
parfois des attributs guerriers marqués (casque, bouclier et haste) comme l’illustre
parfaitement la cinquième émission (fin 277 – début 278 ap. JC) (figure 4).

Fig. 4 Aurelianus de Probus de la cinquième émission de l’atelier de Lyon – Collection
Christophe Oliva

La capitale des Gaules conserve néanmoins des velléités d’indépendance vis-à-vis
du pouvoir central romain. En 281 ap. JC, sous l’égide d’un riche propriétaire épris
de grandeur du nom de Proculus, la population lyonnaise se rebelle contre les

troupes impériales. Probus parvient, avec l’aide des Francs, à déjouer cette tentative
d’usurpation. Mais, le lien étroit qui unissait alors les empereurs de Rome à Lyon
semble définitivement rompu. En 297 ap. JC, une réforme administrative
commanditée par Dioclétien fait de Trêves la nouvelle capitale des Gaules. Lyon est
reléguée au rang de chef-lieu de province n’étendant plus sa domination que sur les
territoires de la Bourgogne et de la Franche-Comté.
Lyon au 4ème siècle : un atelier monétaire actif dans une ville en déclin
Malgré cette disgrâce politique, Lyon conserve néanmoins le privilège de disposer
d’un atelier monétaire. Aussi ce dernier participe t’il à la reforme de 294 ap. JC qui
préside à la genèse d’une nouvelle espèce de bronze, le follis. D’un poids théorique
de 10,15 grammes, cette monnaie présente la particularité d’adopter à l’exergue une
marque d’atelier. Pour les émissions monétaires au nom des tétrarques, les
augustes Dioclétien et Maximien ainsi que leurs césars Constance Chlore et Galère,
apparaissent les trois lettres PLG qui attestent d’une frappe lyonnaise. Les revers les
plus communs sont alors ceux qui vantent le génie du peuple romain (GENIO
POPVLI ROMANI) ou célèbrent le soleil en tant que protecteur de la majesté
impériale (SOLI INVICTO COMITI) (figure 5). Pendant près d’un quart de siècle,
vingt-cinq émissions successives attestent de la vitalité de la production de l’atelier
de l’ancienne capitale des Gaules qui, dans un contexte de crise lié à la pénurie de
métaux, doit cependant de nouveau fermer ses portes en 316 ap. JC.

Fig. 5 Follis de Constantin au revers Soli invicto comiti de l’atelier de Lyon – Collection
Christophe Oliva

Deux ans plus tard, l’empereur Constantin crée le nummus ou centenionalis. Cette
nouvelle espèce de bronze, qui développe rarement un diamètre supérieur à 20 mm,
est également produite à Lyon. Néanmoins, les émissions lyonnaises tendent à se
raréfier à mesure que le nouvel atelier monétaire d’Arles étend sa sphère de diffusion
dans le sud de la Gaule. La marque PLG apparaît toujours à l’exergue des monnaies
de Constantin ou de ses fils mais avec des revers à l’iconographie stéréotypée
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A partir de 348 ap. JC, la tentative désespérée des fils de Constantin, Constans et
Constance II de restaurer une monnaie de bronze au poids respectable (environ 5
grs), la maiorina, insuffle une nouvelle dynamique à l’atelier de Lyon. Si la légende
des revers célèbre communément le retour des temps heureux (FEL TEMP
REPARATIO), l’image de cette dernière tend à prendre plusieurs formes : tantôt
l’empereur figure, labarum en main, à la proue d’une galère, tantôt, incarné sous les
traits d’un soldat, sort-il un personnage de sa hutte en un geste impérieux.
L’usurpateur Magnence renouvelle à son tour, à partir de 350 ap. JC, le registre
iconographique des officines lyonnaises. Si l’empereur est représenté à cheval
transperçant l’ennemi dans le cadre d’une monnaie à la légende GLORIA
ROMANOR VM, ce n’est déjà plus le cas avec la présence d’un grand chrisme,
symbole du christianisme triomphant, au revers des monnaies frappées à partir de
353 ap. JC (figure 6). Mais l’appel à la protection du dieu des chrétiens ne suffit pas
à légitimer le pouvoir de Magnence. Battu au mont Selucus près de Gap, il regagne
Lyon où il se suicide le 10 août de la même année.

Fig. 6 Double maiorina de Magnence au chrisme frappée à Lyon – Collection Eros

Lyon en a définitivement terminé avec ses rêves de grandeur. Ses murs assistent
encore à l’assassinat pathétique de Gratien en 383 ap. JC et à une énième tentative
d’usurpation de Magnus Maximus contre le pouvoir central incarné par Théodose Ier.
Mais le cœur des citoyens de la ville, qui fut au temps de sa splendeur l’incarnation
triomphante de la Gaule romanisée, n’est déjà plus au diapason de Rome.
Lentement, la vie y décline au point que l’atelier monétaire lyonnais ferme
définitivement ses portes en 413 ap. JC. C’est finalement dans une cité en grande
partie vidée de sa substance que les Burgondes s’installent à partir de 437 ap. JC. Ils
en feront quelques années plus tard la capitale d’un royaume barbare tendant à se
libérer de la tutelle du pouvoir central incarné quelques années encore par des

empereurs fantoches. Pour Lyon, s’ouvre alors une nouvelle page de son histoire
qu’elle construira désormais en totale indépendance de Rome.
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