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Définition de la monnaie 
 

MONNAIE : nom féminin 
Pièce de métal frappée par l'autorité souveraine pour servir à la mesure 
des valeurs, aux échanges, à l'épargne. 

 

L'origine de la monnaie 
La grande majorité des gaulois n’utilise pas les pièces, car leur valeur 
est trop importante : le système du troc est encore actif pour et les pay-
sans et les artisans. Seuls les mercenaires sont payés en monnaie. 

 

Les premières pièces de monnaies auraient été frappées aux alentours 
du VIIème siècle av. J.C. dans le royaume de Lydie et plusieurs cités in-
dépendantes d'Asie Mineure. 

La monnaie a été créé pour : 

• Remplacer Les échange en nature (trocs) 
• Faciliter et multiplier les échanges  

On choisit des métaux précieux : 

• Matière facile à transporter 
• Nature incorruptible donc durable  
• De valeur pour être un gage    
•  
• Mérovingiens (Clovis)       -         Philippe III                -      Philippe IV        -       Charles VI 
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La monnaie Au Moyen Age 
Les Mérovingiens créent le sou d’or  

 

En 476, c’est la chute de l’Empire romain. Les mérovingiens utilisent 
l’ancien système monétaire romain pour organiser leur économie.  

Le solidus, ancienne monnaie Romaine devient le sou d’or. 

 

Le sou est plus léger que l’ancien solidus Il ne pèse plus que 3,93 
grammes d’or contre 4,5 pour l’ancien solidus  

Au début, les pièces portent d’un côté la tête de l’empereur et de l’autre 
la victoire.   

À la suite, le demi sou et le tiers sou sont créés  

Le demi sou est appelé semis 
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Le tiers sou est appelé triens ou trémissis Pendant plusieurs siècles, 
c’est la pièce la plus largement en circulation.  
 

 
 

Sous le règne de Clovis vers 481, la Gaule devient Merovingienne. C’est 
son fils Childebert 1er, a frappé les premières pièces de son nom en 
511. 

Les Carolingiens créent le denier   
 

Vers 675, en Gaule, le sou d’or est remplacé par une pièce d’argent, le 

denier. 

Le denier est le nom de l'ancienne monnaie romaine d'argent.  

12 deniers =1 sou.  

Les pièces sont produites un peu partout et revêtent de multiples as-
pects. 
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 Charlemagne créé la livre 
 

En 781, Charlemagne créé une nouvelle monnaie frappée en argent, la 

livre. 1 livre = 240 deniers =20 sous de 12 deniers 

 

 
Charlemagne : denier. © Crédits illustration : Comptoir des monnaies 

 

 

Les Capétiens, le désordre des monnaies 
Sous les capétiens (987-1328), était à son comble ; chaque prince qui mon-
tait sur le trône décriait celles de ses prédécesseurs, en frappait d’autres. A 
cela joignez l’introduction des monnaies étrangères. 
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La lettre de change 
Au Moyen Age, il n’y avait pas de billet de banque. On ne servait que de 
monnaie. Pour les marchandises chères, on utilise avec de la monnaie d’or 
ou d’argent. C’était d’ailleurs très lourd à transporter.  

Pour éviter la circulation de quantités importantes de monnaies, les ban-
quiers inventent des moyens de payer comme la lettre de change, sorte 
de chèque. 
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Comment est créée une monnaie 
au Moyen Age ? 
 

La frappe de la monnaie   
 

Dès le IVe siècle, les inscriptions et la frappe varient beaucoup d’une 
pièce à l’autre car la monnaie est créée dans plusieurs ateliers.   

• Chaque province avait sa monnaie, quelquefois d’un poids, d’une 
valeur tout autre que celle des provinces voisines.  

• Chaque seigneur important, chaque évêque, etc., avait droit de 
battre la sienne. 

Le batteur de monnaies levait sur elles un droit appelé seigneuriage et 
qui se prenait toujours sur la matière métallique.  

Vers 640, une loi de Rotharis : dit : « Si quelqu'un a mis une effigie sur 
de l'or ou frappé une monnaie sans l'ordre du roi, qu'il ait la main cou-
pée » 

         

Lien vidéo montrant la création d’une pièce 

de monnaie 
https://www.les-ambiani.com/scientifique-la-frappe-de-monnaie/ 

 

           

  



8 
L’évolution de la monnaie au Moyen-Age 

Hugo CHANCHE CM1 
19 avril 2020 

 

Schéma de la frappe d’une pièce de monnaie 
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