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Dans mon premier livre Les monnaies romaines en seulement 20 

pages, je vous avais parlé des monnaies romaines, les différents types, 

les fausses, le contexte historique … Enfin la plupart des informations 

qu'il y a à connaître lorsque l'on débute dans la collection des 

monnaies. Mais je ne vous avais pas parlé des différents sujets autour 

des monnaies romaines qui sont plus de l'ordre de la collection que de 

l'ordre des monnaies. Ces différents sujets dont je vais vous faire part 

sont très importants et vous permettront d'éviter des erreurs. Ces 

erreurs, j'en ai commis et ai faillis en commettre certaines. C'est 

pourquoi je vais tout vous expliquer de a à z comment les éviter et 

vous permettre de créer une collection de très bonne qualité, avec un 

fort intérêt historique. Les différents thèmes que je vais vous présenter 

juste après vous aiderons aussi à mieux gérer votre collection et 

pourquoi pas aussi à faire des affaires. Une fois de plus, ces 

sujets sont plus « autour » des monnaies d'où le titre du livre. Aussi, si 

vous voulez plus d'informations similaires, n'hésitez pas à aller faire 

un tour sur mon blog « Empire des Monnaies » ( lien : 

https://empiredesmonnaies.fr ). Assez tergiversé, passons à la suite et 

bonne lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Comment identifier une monnaie 

romaine ? 

 
La chose la plus importante dans la numismatique, c'est bien 

évidemment l'identification des monnaies. Pour identifier une monnaie 

romaine, il y a plusieurs étapes : 

 

- déterminer le type (sesterce, denier, nummus, ...) 

- déterminer l'avers (empereur, impératrice, ...) 

- déterminer le revers (allégorie, animal, …) 

 

1) Déterminer le type de monnaie 

 
Pour déterminer le type de la monnaie, identifiez d'abord le métal qui 

la constitue. Pour cela, un simple coup d’œil suffit.  

Si la monnaie est verdâtre/cuivrée, il s'agit d'une monnaie en cuivre ou 

en bronze. La couleur verte est causée par l'oxydation du métal ou par 

la patine de la monnaie.  

Ensuite, si la monnaie est argentée ou légèrement grise, il s'agit 

d'argent ou de billon.  

Enfin, si la monnaie est dorée, vous êtes une personne chanceuse car il 

s'agira d'une monnaie en or. 

 

Une fois le métal déterminé, mesurez le diamètre de la monnaie. Par 

exemple, pour une monnaie en argent de 18mm, il s'agira d'un denier. 

Une fois le diamètre déterminé, pesez votre monnaie pour connaître 

son poids. 

Voici un tableau extrait de mon livre Les monnaies romaines en 

seulement 20 pages. 

 

(Les poids qui vont suivre sont imprécis car ils ont varié au fil de la 

Rome Antique et au fil des siècles les monnaies ont perdu de leur 

poids). 

 

 
 



 

Le type La composition Le diamètre (mm) Le poids 

(gramme) 

L’aureus Or 18/19 7/8 

Le denier  Argent 18/19 3/4 

Le quinaire Argent  14/17 1.5/2 

L’as Cuivre 23/26 12 

Le sesterce Cuivre 28/36 15/25 

L’antoninien  Billon 20/23 2/4 

Le nummus Cuivre 17/20 2/3.5 

Le follis Cuivre 24/28 6/10 

Le sillique Argent 16/19 1.5/2 

Le solidus Or 20/21 4/4.5 

 

 

Après avoir déterminé le type de votre monnaie, il faut déterminer le 

personnage sur l'avers de la monnaie. 

 

2) Déterminer l'avers de la monnaie 
 

Cette étape pose un problème si l'avers ne présente aucun personnage. 

En effet, certaines monnaies ont des animaux ou des allégories 

(représentation d'une idée comme la liberté, la fortune …) à la place 

de l'empereur ou de l'impératrice mais cette possibilité est plutôt rare. 

Si cette situation vous arrive et que vous avez par exemple une 

monnaie de type denier avec un éléphant figurant sur l'avers, il vous 

suffit de marquer « denier éléphant » sur internet et en cherchant dans 

les différentes images, vous n'aurez aucun mal à identifier votre 

monnaie. Je vous conseille d'utiliser internet car dans ces cas-là, le 

nom de la personne ayant émise la monnaie n'est généralement pas 

indiqué, et il est donc difficile de chercher dans un livre car les 

personnages sont généralement classés par ordre alphabétique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par exemple ici, si vous marquez « denier éléphant », vous tomberez sur cette 

monnaie. Il s'agit d'un denier de Jules César à l'éléphant. 

 

 

 

 

Vous savez donc déterminer une monnaie lorsque aucun personnage 

n'apparaît. 

 

Maintenant, voici comment déterminer le personnage présent sur 

l'avers de la monnaie. 

Pour déterminer le personnage sur la monnaie, il y a plusieurs 

possibilités : 

 

- Lire la légende 

- Reconnaître l'empereur ou l'impératrice 

 

 

a) Lire la légende 

 

Lire la légende est le moyen le plus sûr pour déterminer de quel 

empereur il s'agit, car comme beaucoup d'empereurs se ressemblaient, 

il est difficile lorsque l’on est débutant de les différencier et donc le 

risque d'erreur est parfois important. Lire la légende est très facile. En 

effet, la plupart du temps le nom de l'empereur est écrit en toutes 

lettres avec à la fin du nom une terminaison à consonance latine. Par 

exemple, pour Antonin le Pieux, il sera écrit « Antoninus Pius » ou 

encore pour Commode, il sera écrit « Commodus ». 



 

b) Reconnaître l'empereur ou l'impératrice 

 

Reconnaître l'empereur ou l'impératrice visuellement est un bon 

moyen mais je le déconseille aux débutants car comme je l'ai dit 

précédemment, beaucoup d'empereurs se ressemblaient. Avec de 

l'expérience, on peut déterminer de quel empereur il s'agit au premier 

coup d’œil mais lorsque l’on est débutant, la manière la plus simple 

est de prendre une liste de tous les portraits des empereurs et 

impératrices et de les comparer jusqu'à obtenir une ressemblance 

parfaite. Je vous conseille la liste des portraits dans le livre Die 

Münzen der römischen Kaiserzeit, (voir page « Mon Matériel » sur 

mon site). 

 

 

 

3) Déterminer le revers 

 

Pour déterminer le revers, il y a ici encore plusieurs possibilités 

suivant ce qui apparaît sur ce dernier. Il peut y avoir : des animaux, 

des objets, des allégories … 

S'il s'agit d'animaux, il suffit juste de reconnaître de quel animal il 

s'agit et voilà, l'identification est terminée. 

 

Par exemple, si vous avez trouvé comme type de monnaie, un 

« antoninien », que l’empereur sur la monnaie est selon 

vous « Gallien » et que sur l’avers, vous reconnaissez un « pégase », 

votre monnaie est un « Antoninien de Gallien au Pégase ».  

 

Pareil s'il s'agit d'un objet comme des instruments pontificaux, des 

galères (navires romains) ... 

 

 

 

 

 

 

 



S'il s'agit d'une allégorie, vous pouvez reprendre les étapes de 

l'identification de l'avers car ici aussi, vous pouvez lire la légende. Par 

exemple, la « Monnaie » devient « Moneta ». Sinon, vous pouvez 

déterminer de quelle allégorie il s'agit par vous-même. Mais si vous 

êtes débutant, je vous déconseille une fois de plus cette méthode bien 

qu'ici, ce soit plus facile que pour les empereurs. Cependant, si vous 

souhaitez vous entraîner à les reconnaître, je vous conseille une fois de 

plus le livre Die Münzen der romischen Kaiserzeit qui contient une 

liste de toutes les différentes allégories. En plus, vous avez la liste des 

portraits et la liste des allégories dans un seul et même livre. 

 

Voilà comment identifier une monnaie romaine. Maintenant, si vous 

avez des monnaies non identifiées près de vous, essayez les méthodes 

si dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Déterminer le prix d'une monnaie 

romaine 

 

 
Je vais maintenant vous apprendre à déterminer le prix d'une 

monnaie romaine. 

 

Pour déterminer le prix d'une monnaie romaine, il faut d'abord l'avoir 

identifiée, d'où l'utilité d'avoir lu la partie précédente. Après l'avoir 

identifiée, la suite est très simple, il vous suffit de chercher une 

monnaie similaire à la vôtre sur internet ou dans un livre récent qui 

donne les côtes des monnaies (il est préférable d'utiliser un livre récent 

car les côtes sont en constante variance et peuvent donc être erronées 

si le livre est ancien). 

Si vous voulez trouver le prix de votre monnaie par internet, je vous 

conseille d'aller sur eBay et de vous diriger dans la catégorie « ventes 

réussies ». Cette catégorie montre toutes les dernières ventes qui ont 

eu lieu en relation avec la monnaie que vous cherchez. Ainsi, vous 

connaîtrez jusqu'à quel prix votre monnaie peut se vendre.  

En ce qui concerne l'estimation par le biais d'un livre, je vous conseille 

Die Münzen der Romischen Kaiserzeit (voir page « Mon matériel » 

sur mon blog) qui est un ouvrage vous donnant l'estimation des 

différentes monnaies romaines.  

 

Chose très importante également : l'état. Plus votre monnaie est en bon 

état, plus sa valeur est élevée et inversement. C'est pourquoi je vous 

conseille de vérifier le prix de votre monnaie grâce à un livre. Les 

ouvrages vous donnent une estimation en fonction de l'état de cette 

dernière et l'état d'une monnaie est l’un des facteurs les plus 

importants dans la valeur d'une monnaie.  

 

Après avoir trouvé la côte, c'est bon, vous avez déterminé le prix 

de votre monnaie. Une dernière chose, si vous ne parvenez pas à 

trouver votre monnaie sur internet ou dans les livres, cela peut 

signifier que celle-ci est rare et peut donc coûter cher. Si cette 

situation se présente, rendez-vous chez un numismate professionnel 



afin de déterminer le prix de votre monnaie. De plus, il est toujours 

intéressant d'avoir des contacts ou de vous faire connaître auprès des 

professionnels, ceux-ci peuvent vous apporter énormément de 

connaissances sur la numismatique. Si dans certains cas rares, le 

numismate ne peut identifier votre monnaie, vous pouvez la faire 

expertiser par « PCGS ». Il s'agit d'un service d'authentification et de 

répertoriassions de monnaies. Ceux-ci sont certainement les personnes 

les plus qualifiées au monde pour cela et donc si personne ne peut 

identifier votre monnaie, tournez-vous vers eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Pourquoi ne faut-il jamais nettoyer ses 

monnaies romaines ? 

 
Parlons maintenant d'un sujet très énervant pour les personnes 

ayant quelques connaissances dans la numismatique, mais totalement 

normal pour les débutants : le nettoyage. Ne vous sentez pas offensé si 

vous êtes débutant car moi aussi j'ai fait cette erreur. En effet, lorsque 

j'ai acheté mes premières monnaies romaines, je pensais que si je les 

nettoyais, elles auraient plus de valeur. Mais pas du tout et 

heureusement, on m'en a informé avant.  

Alors pourquoi est-ce si important de ne pas nettoyer ses monnaies ?  

 

Pour deux aspects. Le premier étant le fait que suite à la longue vie de 

la monnaie romaine, la plupart du temps, plus de 1600 ans, cette 

dernière s'est oxydée. De ce fait, le métal avec lequel elle est 

constituée donc soit du cuivre, de l'argent, de l'or … à réagit avec son 

environnement. Dans la plupart des cas, cet environnement se trouvant 

être de la terre, le métal réagit et forme donc une sorte de pellicule 

d'oxydation à cause de la réaction chimique. Cette pellicule est 

nommée « patine ». La patine est ce qui permet d'authentifier la 

monnaie. C'est pourquoi, tout bon collectionneur y fait très attention. 

Bien sûr, ce n'est pas parce que la monnaie est sans patine qu'elle n'est 

pas vraie. Mais cette pellicule d'oxydation lui apporte un côté plus 

authentique.  

Le deuxième aspect est l’esthétisme. En effet, lorsque l'on acquiert 

une monnaie romaine, on veut qu'elle ait l'air authentique avec l'aspect 

d'un objet ayant traversé les siècles. Enfin, c'est ce que je veux en ce 

qui me concerne. De ce fait, une monnaie brillante, laissant apparaître 

des traces dues aux frottements lors du nettoyage me rebute lors d'un 

achat. Et je ne suis pas une exception, tous les numismates que je 

connais sont du même avis. Par conséquent, si vous ne le saviez pas 

avant, arrêtez de nettoyer les monnaies, ça leur fait perdre 

énormément de valeur et le côté esthétique est aussi fortement touché. 

Bien évidement, si vous venez de découvrir une monnaie dans la 

terre, vous pouvez la nettoyer mais TRES LEGEREMENT. Surtout, 

n'utilisez pas de paille de fer, de mirror, de sel, de vinaigre, de coca ou 



tout autre produit abrasif. 

 

Alors, comment faire pour nettoyer ses monnaies ? 

 

Si vous devez absolument nettoyer vos monnaies, vous pouvez le faire 

mais faites très attention. Ici, ce qui nous intéresse, c’est par exemple 

d'enlever de la terre, des saletés … pour embellir la monnaie. Alors 

plusieurs solutions existent : 

 

– L'eau : vous pouvez utiliser de l'eau pour nettoyer vos monnaies 

mais ici encore, faites attention car certaines patines ne résistent même 

pas à l'eau. Dans ce cas, ce n'est généralement pas trop grave car cela 

signifie que la monnaie est la plupart du temps en très mauvais état. 

 

– L'eau + un coton-tige : pour cela, assurez-vous d'abord que la patine 

de la monnaie paraisse solide. Vous pouvez le voir en regardant s'il 

n'y a pas des morceaux de la patine qui se séparent. Si ce n'est pas le 

cas, prenez un coton tige mouillé et appliquez le sur une petite partie 

de la monnaie, près de la tranche par exemple. Si vous voyez que les 

saletés s'enlèvent s'en abîmer la patine de la monnaie, appliquez le 

coton tige sur toute la surface de votre monnaie. Pour l'appliquer, 

faites des ronds sur la monnaies sans frotter trop fort. Et surtout, 

changez régulièrement de coton-tige. En effet, le bâton en plastique 

derrière la partie cotonneuse risque de rayer la monnaie s'il passe à 

travers. Ce qui peut arriver dans le cas d'une utilisation prolongée. 

 

– L'huile d'olive : l'huile d'olive permet d'enlever la terre et de faire 

ressortir les détails de votre monnaie. De plus, elle n'enlève pas la 

patine. Tout ce que vous avez à faire, c'est de plonger entièrement 

votre monnaie dans l'huile d'olive durant plusieurs heures voire 

plusieurs jours. Personnellement, je vous conseille une durée de 24h. 

Le plus gros étant fait, il ne sert plus à grand-chose de laisser sa 

monnaie dans l'huile. Cependant, il y a des inconvénients. Eh oui, 

c'était trop beau pour être vrai. En effet, l'huile d'olive n'abîme pas la 

patine mais elle l'obscurcie. De ce fait, une patine à la base verte, 

devient sombre suite au nettoyage. C'est pourquoi, je vous déconseille 

cette technique sur une monnaie avec une patine verte. 



Par contre, vous pouvez le faire avec des monnaies plus sombre ou 

avec une patine différente. Bien sûr, sur les monnaies en argent ou en 

or, ça marche très bien. 

 

– L'eau déminéralisée : cette technique m'a été conseillée il y a de 

cela quelques mois mais je n'ai pas eu l'occasion de la tester. Je vous 

la décrit ici, au cas où, vous voudriez l'essayer. Cependant, je ne peux 

pas vous dire les résultats qu'elle donne. Cette technique consiste à 

plonger la monnaie dans un bain d'eau déminéralisée pendant une 

période relativement longue. En effet, la personne me l'ayant décrite 

m'a préconisé un délai de six mois ce qui est plutôt long à mon goût. 

 

J’ai également écrit un article au sujet du nettoyage. Alors si vous 

voulez en savoir, cliquez sur ce lien : 

https://empiredesmonnaies.fr/comment-nettoyer-monnaies/ 
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4) Qu'est ce qui rend les monnaies romaines 

si « rares » ? 

 
Dans cette partie, nous allons voir ce qui fait la rareté des 

monnaies romaines.  

Comme vous pouvez le voir dans le titre, le « rare » est entouré 

de guillemets à cause du fait que certaines monnaies romaines ne sont 

pas rares comme par exemple pour les nummi (nummus au pluriel) 

de Constantin, présentant deux soldats sur son revers. En effet, ces 

derniers sont très communs car plusieurs millions d'exemplaires furent 

frappés. Par conséquent, ces monnaies ne sont pas très chères, environ 

15€ et pas rares. 

Mais en ce qui concerne les monnaies réellement rares, pourquoi le 

sont-elles ?  

Tout simplement, il s'agit de monnaies faites en petits nombres. 

Cela peut aller de quelques exemplaires à plusieurs milliers. Donc, ces 

exemplaires étaient dès le début rares. Ensuite avec le temps, entre 

1700 et plus de 2000 ans, certaines monnaies ont disparues ou ont été 

détruites avec le temps. Par conséquent, elles sont perdues à jamais. 

De ce fait, le nombre d'exemplaires initial est réduit.  

Enfin, lorsque certains trésors contenant parfois des monnaies d'une 

extrême rareté sont découverts par des personnes peu scrupuleuses, 

ces dernières préfèrent fondre les monnaies car elles ne peuvent pas 

les revendre en l'état. En effet, il est illégal de vendre un trésor non 

déclaré. Aussi, certaines personnes également non scrupuleuses, 

volent des collections entières de monnaies et les refondent. Cela est 

arrivé il y a quelques années à un numismate de 

renommé. En effet, ce dernier s'était fait voler sa collection estimée à 

plusieurs centaines de milliers d'euros contenant des exemplaires 

uniques de monnaies romaines. Malheureusement, comme la 

collection ne fut jamais retrouvée, on suppose que les voleurs ont 

refondues les monnaies et donc les exemplaires uniques n'existeront 

plus jamais. C'est pourquoi les monnaies romaines peuvent être si 

rares, à cause du nombre de base, de l'épreuve du temps et surtout de 

la bêtise humaine. 

 



5) Comment bien conserver une monnaie 

romaine ? 

 
Je vais maintenant vous parler de la conservation des monnaies 

romaines. Bien sûr, les monnaies romaines sont fragiles mais c'est 

surtout la patine auquel il faut faire attention. C'est pourquoi je vais 

vous dire comment ne pas abîmer la patine. 

 

Il faut d'abord savoir que nos mains transpirent en permanence. En 

effet, de petites gouttes de sueur sortent en continu des pores de la 

peau. La sueur étant acide, elle abîme les patines. C'est pourquoi, il ne 

faut pas trop manipuler les monnaies. Bien évidemment, vous pouvez 

les tenir dans les mains mais pas pendant plusieurs heures (ce qui 

arrive plutôt rarement). D'ailleurs, certains collectionneurs portent des 

gants pour éviter de détériorer les monnaies. Pour ma part, je n'en 

utilise pas car je ne manipule pas mes monnaies pendant de longues 

durées. 

 

Maintenant, comment conserver vos monnaies lorsque l'on ne les 

manipule pas ?  

Pour cela, il faut que vous trouviez un moyen de les protéger. De ce 

fait, plusieurs outils existent. Vous avez notamment les sachets, les 

casiers et les classeurs. 

 

Les sachets :  

 

- avantage(s) : peu cher, quelques euros les 100 et prennent 

peu de place 

- inconvénient(s) : n'offre pas une très grande protection, 

notamment contre les chocs 

 

 

 

 

 

 



Les casiers :  

 

- avantage(s) : s'empilent pour gagner de la place, coûtent 

environ 20€, offrent une grande protection, embellissent et présentent 

bien les monnaies 

- inconvénient(s) : peu de monnaies sur certains plateaux, 

place pour environ 30 à 60 monnaies 

 

Les classeurs :  

 

- avantage(s) : prennent peu de place, permettent de ranger 

beaucoup de monnaies, protègent les monnaies 

- inconvénient(s) : mauvaise présentation et mauvais 

embellissement des monnaies 

 

Personnellement, je n'utilise que les casiers, c'est à mon avis le plus 

avantageux. L'objet que je vous déconseille le plus est le sachet. Bien 

sûr, c'est mieux que rien et peu onéreux mais privilégiez tout de même 

soit un casier soit un classeur. Si vous voulez en savoir plus à propos 

de ces objets, je vous invite à vous rendre sur la page « mon matériel » 

de mon blog : https://empiredesmonnaies.fr/mon-materiel/ 
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6) Où acheter une monnaie romaine ? 

 
Pour acheter une monnaie romaine, plusieurs moyens existent. 

Vous avez par exemple les numismates, les brocantes, les bourses, 

internet … 

 

Cependant, tous ces moyens sont plus ou moins bien selon vos 

connaissances, votre budget, si vous êtes débutants … 

 

– Numismate : à mon sens, les numismates sont le meilleur moyen 

pour acheter votre monnaie. Vous êtes certains de l'authenticité de la 

monnaie, vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir 

n'importe quel budget et il y a beaucoup de choix. C'est pourquoi je 

vous conseille vivement d'aller voir des professionnels surtout si 

vous êtes débutants. 

 

– Brocantes : les brocantes peuvent être intéressantes car on peut y 

faire de bonnes affaires. Cependant, il y a généralement peu de choix, 

du coup tous les budgets ne peuvent pas être utilisés ici et vous 

pouvez tomber sur des fausses. 

 

– Bourses : les bourses sont bien car il y a beaucoup à voir. Du coup, 

on apprend énormément. Malheureusement, il s'agit de « grosse   

pièce » dans ce genre d'événement. Du coup, il faut prévoir un gros 

budget pour y aller. 

 

– Internet : ce moyen est bien car vous avez la plus grande diversité 

possible, il convient à tous les types de budgets. Malheureusement, 

les contrefaçons sont monnaies courantes. Du coup, je vous 

déconseille d'acheter des monnaies sur Internet si vous être débutants. 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 
C'est déjà la fin de cet ebook mais si vous voulez en savoir plus sur 

les monnaies romaines, rendez-vous sur mon site : 

https://empiredesmonnaies.fr . Il y a près d'une cinquantaine d'articles 

à lire sur les monnaies romaines et leur contexte.  

Vous pouvez aussi acheter mes produits d'information. Ils vous 

permettront de vous former à la numismatique très rapidement. Bien 

sûr, pour plus de renseignements, rendez-vous sur mon site ou 

contactez moi directement à empiredesmonnaies43@gmail.com. 

Aussi, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle plusieurs vidéos ont déjà 

été mises. La vidéo est souvent plus simple pour apprendre que la 

lecture alors allez n’hésitez pas à aller voir : 

https://www.youtube.com/channel/UC2Gwco3CRaA_ZxSrw25LgIA? 

view_as=subscriber 

 

Ah oui, une dernière chose, si vous connaissez des personnes dans 

votre entourage qui pourraient être intéressées par cet ebook, envoyez 

le leurs. Cela me fera très plaisir et vous pourrez aider votre 

entourage. 


