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Nous avons vu il y a quelques mois les règnes des 3 empereurs de la famille des
Flaviens, Vespasien et ses deux fils Titus et Domitien. Domitien termine son règne dans la
terreur craignant une conspiration contre lui. Il est effectivement assassiné le 18 septembre 96
à la suite d’un complot fomenté en particulier par sa femme Domitia (qui est aussi sa nièce) et
le Préfet du prétoire.
Les citoyens romains ont alors un besoin de paix et espèrent un empereur à la fois
grand conquérant mais aussi excellent gestionnaire et respectueux des lois plutôt qu’un
despote. Les insurgés qui s’étaient assurés de l’acceptation de Nerva à la
plus haute fonction le présentent immédiatement au Sénat qui ratifie ce
choix le soir même de l’assassinat de Domitien. Nerva possède une
excellente réputation d’honnêteté, c’est un juriste apprécié, déjà âgé de 66
ans, possédant une immense fortune mais de santé très fragile. Il a contre
lui l’absence de formation militaire ce qui lui vaut la méfiance de la garde
prétorienne. Pour contrecarrer cette opposition il adopte comme successeur
un général de valeur très populaire et légat de Germanie supérieure, Ulpius
Traianus : Trajan. Le 25 janvier 98 Nerva meurt de mort naturelle, il a été un empereur de
transition qui a régné seulement 16 mois. Ses monnaies, une trentaine de monnaies différentes
en tout, sont assez rares du fait de la brièveté de son règne (IMP NERVA CAES AVG P M
TR P COS II ou III P P).
Son successeur Trajan est un homme de bon sens qui se montre
très proche du peuple et qui sait s’entourer de conseillers hautement
qualifiés. C’est le premier provincial (il est né près de Séville) qui devient
empereur. C’est aussi un militaire, il agrandit l’empire en battant les
Daces (Roumanie), les Nabatéens (Arabie) et les Partes (Arménie et
Mésopotamie), il pousse même jusqu’au golfe persique. C’est un grand
bâtisseur de routes et de monuments. Il meurt de maladie en 117 en Asie
mineure après un règne de 19 ans, respecté de tous et laisse le souvenir d’un grand empereur.
Il meurt sans enfant, peut-être à cause de son homosexualité. Ses monnaies, fort abondantes et
faciles à trouver (IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC), elles célèbrent la
plus part du temps ses victoires et le présentent comme un grand général.
Il célèbre aussi à travers ses monnaies l’ensemble de sa famille : sa femme Plotine
(PLOTINA AVG IMP TRAIANI), son père pour lequel il n’existe qu’une seule monnaie d’or
extrêmement rare (DIVVS PATER TRAIAN), sa sœur Marciane (MARCIANA AVG
SOROR IMP TRAIANI ou DIVA AVGVSTA MARCIANA) et sa nièce Matidie (MATIDIA

AVG DIVAE MARCIANAE F ou DIVA AVGVSTA MATIDIA), fille de Marciane et mère
de Sabine la femme de son successeur Hadrien (toutes ces monnaies sont rares et chères).
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Hadrien était un militaire de carrière qui avait eu pour tuteur
Trajan car il était orphelin depuis l’age de 10 ans, il épousa plus tard
Sabine, la petite nièce de Trajan. C’était un grand voyageur qui a passé
son règne à parcourir son empire et à rencontrer ses sujets. Trajan
l’adopta sur son lit de mort pour en faire son successeur. Comme son
prédécesseur Hadrien est un grand bâtisseur (souvenons-nous du mur
d’Hadrien entre l’Angleterre et l’Ecosse long de 117 km), il jouit d’une
grande popularité mais il est très autoritaire. Il adopte d’abord Aelius en
136 à qui il confère le titre de César mais ce dernier meurt de tuberculose
un an après (une vingtaine de monnaies différentes en or, argent, cuivre et
bronze ont été frappées au nom de Aelius césar (L AELIVS CAESAR),
elles se trouvent assez facilement). Hadrien adopte ensuite son neveu par
alliance, le futur empereur Antonin le Pieux, après avoir ordonné à ce
dernier d’adopter Lucius Verus, le fils d’Aelius (selon toute vraisemblance Aelius serait le fils
naturel d’Hadrien né avant son mariage avec Sabine, Lucius Vérus serait donc son petit-fils)
ainsi que le futur Marc Aurèle. Hadrien meurt de maladie à 62 ans après un règne de 21 ans.
Il existe une grande variété de monnaies d’Hadrien (due à la
longueur de son règne), un seul aureus mais surtout des deniers, des
sesterces et des monnaies de cuivre et de bronze, qui peuvent être achetées
à des prix très abordables. Il a émis aussi d’abondantes monnaies au nom
de sa femme Sabine : SABINA AVGVSTA (HADRIANI AVG P P), dont
la plupart ne sont pas rares elles aussi. Il faut noter qu’Hadrien a émis une
monnaie coloniale très rare (Egypte) au nom de son favori Antinous.
Antonin succède donc à Hadrien en 138, il assurait déjà le
pouvoir depuis plus d’un an à cause de la maladie d’Hadrien.
Contrairement à son prédécesseur il n’aime pas voyager et gère
tranquillement l’empire pendant un long règne de 23 ans, sans guerres ni
invasions importantes, pendant lequel l’état s’enrichit, l’empire est alors à
son apogée. Antoninus meurt à l’age de 74 ans d’un refroidissement.
Comme son prédécesseur, Antonin a émis une grande variété de monnaies
(ANTONINVS AVG PIVS P P et IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS P P)
que l’on peut se procurer à des prix convenables.
Il a aussi émis des monnaies nombreuses, aurei, quinaires, deniers
sesterces, dupondii et as, au nom de sa femme Faustine (mère) :
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG PII P P ou DIVA (AVGVSTA)
FAVSTINA et une seule monnaie coloniale grecque en cuivre,
extrêmement rare, au nom de son fils Galerius Antoninus mort très jeune.

Marc Aurèle, petit neveu d’Hadrien, succède donc à Antonin
en 161, il épousera Faustine fille alors âgée de 13 ans, celle-ci lui
donnera 13 enfants. Autant le règne d’Antonin a été calme et sans
difficultés majeures, autant le règne de Marc Aurèle est agité car dès
161 sur toutes les frontières des troubles éclatent, après 40 ans de paix
les barbares se pressent aux frontières, Marc Aurèle va passer la moitié
de son règne en campagnes militaires. Pourtant il était plus attiré par la
philosophie que par la guerre. Il meurt en 180 de maladie (la peste ?)
lors d’une campagne en Pannomie.
Marc Aurèle a émis de nombreuses monnaies au cours de son long
règne de 19 ans, aussi bien en tant que césar qu’empereur (titulatures les
plus communes : (AVREL ou IMP) M ANTONINVS AVG
(ARMENNIACVS ou GERM SARM ou ARM PARTH MAX). Il a aussi
émis de nombreuses monnaies au nom de sa femme Faustine (fille) :
FAVSTINA (ou FAVSTINAE) AVG PII AVG FIL. Or, argent et cuivre.
La grande majorité de ces monnaies se trouve facilement à des conditions
convenables.
Lucius Verus, le fils d’Aelius, avait été adopté par Antonin
en même temps que Marc Aurèle et devint donc co-empereur en
même temps que lui. Contrairement à Marc Aurèle qui n’avait
aucune expérience dans le métier militaire, Lucius Verus se charge
des relations avec l’armée et restaure la machine de guerre, c’est lui
qui va conduire la plupart des expéditions victorieuses contre les
troubles aux frontières. Cette double organisation était sans précédent
dans la gestion de l’empire. Mais Lucius Verus meurt à 38 ans en
169 d’une attaque d’apoplexie au retour d’une campagne militaire. Il avait épousé Lucille, la
fille aînée de Marc Aurèle.
Au cours de son règne il a émis une trentaine de monnaies dans tous
les métaux à la titulature principale : L (AVREL) VERVS AVG ARM
(ARMENIACVS) PARTH, la tête de l’empereur peut être nue ou
couronnée. Les monnaies de Lucille sont moins nombreuses mais comme
celles de son mari elles sont en général assez communes : LVCILLA
AVGVSTA ou LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F.
Commode succède à son père Marc Aurèle en 180, il n’a que 19
ans mais était déjà co-empereur depuis 177. Tout le monde espère qu’il
suivra les traces de son père. Mais très rapidement un complot avorté,
fomenté par Lucille, la veuve de Lucius Verus, avec l’aide de sénateurs
lui fait voir des ennemis partout et au fil du temps il présente de plus en
plus des signes de démence, il s’identifie à Hercule. Il confit le pouvoir à
des esclaves ou des favoris et sombre dans la paresse et la débauche, il contraint au suicide ou
exécute tous ceux qu’il croit être ses ennemis. La cour de l’empereur à Rome n’est plus
qu’intrigues, complots et meurtres. Pourtant la conduite de l’empire ne souffre pas de son
comportement car l’administration fonctionne et les centres de décisions dans les provinces
font leur travail. La paix continue donc à régner dans l’empire. Commode meurt empoisonné
par sa maîtresse dont il voulait couper la tête et étranglé par son esclave.

Les monnaies de Commode sont nombreuses et se trouvent
facilement. Titulature : L AEL AVREL COMM AVG P FEL ou M COMM
(ou COMMOD ou COMMODVS) ANT P FELIX AVG BRIT
Sa femme Crispine, à la suite d’un complot est déportée à Capri puis est
exécutée. Moins d’une vingtaine de monnaies à son nom ont été émises.
La mort de Commode marque la fin d’une dynastie, celle des Antonins qui a duré
presque un siècle (de 96 à 192), ainsi que la fin d’une époque de paix relative, la Pax romana,
elle ouvre une période de crise aussi bien politique qu’économique puisqu’elle est suivie par
une guerre civile.
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