
Proposition de séquence : 
Etudier la construction du royaume de France et l’affirmation de l’Etat à partir de 
l’étude de monnaies.

Notre objectif principal sera de retracer, à partir de l’observation de monnaies du IXe au XIVe 
siècle et de leurs zones d’influence grandissantes ce que signifie l’unification monétaire et la 
consolidation de l’Etat à savoir :

- les étapes de la constitution territoriale du royaume et de l’affirmation de l’Etat
- l’enracinement du pouvoir royal dans la spiritualité chrétienne
- l’essor économique et commercial

Séquence proposée à partir des collections du château de Blois

1) Les monnaies carolingiennes

En 751, Pépin le  Bref s’empare du pouvoir  et  fonde la dynastie des Carolingiens.  Le 
denier d’argent romain revient et restera jusqu’au XIIIe siècle la monnaie de référence.

•                            Denier de Charles II le Chauve (840-877)

      Questions possibles : 
- Identification de la monnaie
* Comparaison avec pièce de monnaie actuelle : date ?valeur ?
* Comment pouvait-on connaître la valeur de la monnaie ?
* Qui  a fait frapper cette monnaie ?
- Description de la monnaie :
* Qu’est ce qui est représenté sur le droit ?  L’avers ?
- Analyse :
* Que nous apprend la pièce sur le pouvoir du roi ?

Le denier est une pièce de dimension modeste créée vers 670 1 cm de diamètre pour 
1,10g).  Les  deniers  carolingiens  sont  plus  grands  et  plus  lourds  que  leurs  ancêtres 
mérovingiens. Ils sont divisés en obole.

Comment lire une pièce médiévale ?
Lecture :
On a coutume d’appeler droit, le côté de la pièce où se lit le nom de l’autorité émettrice, 
indépendamment de ce qui  peut figurer dans le  champ,  la partie  centrale de la pièce. 
L’avers est l’autre côté.
Ordinairement, les légendes sont en latin. Le début des légendes est généralement marqué 
par une croisette située dans le haut, dans l’axe de la pièce.
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Les monnaies médiévales ne sont pas fiduciaires : elles ne valent que par la quantité de 
métal  qu’elles contiennent :  en conséquence, elles ne portent pas de valeur faciale. La 
première monnaie française est une pièce émise en 1498 par Anne de Bretagne.

- Au cœur de la pièce, le nom du nom du roi KAROLIS, formé d’un O central entre les 
lettres K,R,L,S entouré de la légende GRATIA DEI REX (Charles par la grâce de Dieu 
roi). Sur l’autre face une grande croix qui se trouve sur toutes les monnaies de France 
jusqu’au XVIe siècle, entourée du nom du lieu, ici BLESIANIS CASTRO. Les monnaies 
frappées à Blois témoignent du pouvoir des Comtes de Blois.

-  La  croix  est  une  manière  de  donner  un  caractère  sacré  à  l’argent.  La  valeur  de  la 
monnaie  paraît  ainsi  une  garantie.  Le  spirituel  sanctifie  le  temporel.  Les  premiers 
chrétiens ne représentaient pas la croix. C’est au VIe siècle seulement, sous Clotaire 1er, 
vers 560, que la croix, devenue emblème du christianisme apparaît sur les monnaies. Le 
nom du roi est écrit autour de la croix, une manière de s’affirmer comme roi très chrétien.

- Pièces de petite valeur parce qu’on est encore essentiellement dans une « économie-
nature » où les paysans qui représentent la majorité de la population vivent des produits de 
leur jardin et de leurs récoltes. La consommation ne fait intervenir la monnaie qu’en petite 
quantité.

•                                             Le denier de Blois (960)

Qu’est-ce qui vaut à Blois le privilège d’une frappe monétaire après 864 ? On ne sait…
Lecture :
Le droit des pièces est privé de toute inscription : il porte désormais une tête stylisée à 
l’exclusion de toute légende. Visage désarticulé, reprise du portrait très déformé de Louis 
le Pieux (roi  de 814 à 840) Disparition de toute référence royale sans que le nom du 
responsable n’apparaisse. Ce type est étendu  à d’autres possessions du comte ou à des 
puissances voisines sous influence : Chartres, Châteaudun, Vendôme, Nogent-le Roi

Analyse
C’est une affirmation politique très ferme de l’indépendance du comte  de Blois, Thibaud 
le Tricheur. A mettre en relation avec carte possessions comte de Blois. Effondrement de 
l’administration monarchique dans la seconde moitié du IXe siècle.
A mettre en relation avec une carte du royaume de France au Xe siècle
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2) Vers une unification de la monnaie : les monnaies des premiers Capétiens

XIIe siècle : Philippe Auguste interdit les monnaies parallèles et crée de nouvelles pièces : 
le denier parisis au Nord  et le denier tournois au Sud. En s’octroyant à lui seul le droit de 
battre monnaie, le roi redéfinit sa place au sommet de la pyramide féodale. Il se sert de la 
monnaie comme instrument d’unification du royaume.

Gros tournois de Louis IX  1266 – 1270

Lecture : Gros tournois de saint Louis

D/ + LVDOVICVS REX (le roi Louis). Légende extérieure : BE[ne]DICTV[m] SIT 
NOME[n] D[omi]NI [nos]TRI DEI JE[s]U XPI[sti] (Béni soit le nom de Notre Seigneur 
Jésus-Christ). Croix

R/ + TVRONVS CIVIS (Cité de Tours). Châtel

Analyse : 
- Une  monnaie  pour  l’efficacité :  Sous  le  règne  de  Saint-Louis,  le  commerce 

international se développe. Les deniers tournois s’exportent par sacs entiers dans le 
bassin rhénan et  en Orient avec les croisades.  Mais ces sacs sont énormes et  trop 
lourds. Les commerçants préfèrent utiliser le ducat vénitien qui vaut 26 deniers ou le 
florin d’or de Florence.
Louis  IX  va  alors  créer  le  gros  ou  sou  tournois   valant  12  deniers.  Cette  pièce, 
surnommée gros, parce qu’elle est beaucoup plus grosse que le denier tournois, est la 
première matérialisation du sou dans l’histoire monétaire française. Elle va connaître 
le succès dans l’Europe entière. La hausse du prix de l’argent porte sa valeur de 12 à 
15 deniers tournois sous Charles IV.

- L’emblème de la royauté
L’avers est entouré de fleurs de lis : évoquant la dévotion à la Sainte Vierge par leur 
blancheur, symbole de pureté, elles donnent un caractère sacré à la royauté. 

- Douze : un nombre symbolisant l’union
Douze tribus d’Israël, douze apôtres, les mois de l’année, les signes du zodiaque…
symbolise aussi la valeur de la pièce soit 12 deniers tournois.
- Motif du châtel emprunté au denier tournois, simplification du dessin d’un baptistère
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3) Les monnaies féodales 

La série des  monnaies d’or gothiques marque un sommet artistique dans la numismatique 
française : en effet, plus malléable, l’or se prêtait à la gravure fine. En cette période de 
crise où difficultés économiques et monétaires accompagnent les désastres militaires, l’or 
a été frappé essentiellement pour rehausser le prestige royal.

L’écu d’or de Philippe VI 1349

Philippe VI de Valois conserve l’écu d’or à la chaise ou « royal assis » créé par son 
prédécesseur Charles IV et valant une livre parisis.  
Lecture :
Au droit,  le  roi  est  en armure couronné,  assis  sur  un trône  gothique  tenant  l’épée  et 
s’appuyant sur un écu aux multiples lis.
Analyse :
- symboles de la monarchie : trône, couronne, sceptre …
- origine du nom écu : le roi transpose l’écu de son armure sur sa monnaie qui prend 

alors le nom d’écu.
- symbole de la royauté de droit divin

Le franc à pied
Le franc apparaît pour la première fois en 1360, pendant la Guerre de Cent Ans. Depuis 
1356, le roi de France Jean le Bon, capturé à la bataille de Poitiers, est prisonnier des 
Anglais. Après quatre années de détention et le versement d’une rançon de trois millions 

d’écus (plus de 13 tonnes d’or) le roi est libéré. Il est « franc des Anglais ». Une pièce est 
frappée à cette occasion, une pièce en or, d’une valeur d’une livre, représentant le roi à 
cheval. Le 20 avril 1365, le franc à cheval est remplacé par le franc « à pied ».
Le roi Charles V porte une tunique fleurdelisée sur sa cotte de mailles, il tient l’épée et la 
main de justice (symboles des pouvoirs divins délégués au roi). 
Le franc vaut une livre de compte. On arrête de frapper le franc en 1385(reprise en 1795) 
amis la dénomination de Franc continuera à être employée.                        
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Blanc dit Guénar CharlesVI (1380-1422) 11 septembre 1389

Pendant la guerre de cent Ans avait aussi cours, pour les échanges quotidiens des 
monnaies de moindre valeur comme les deniers, les liards, les guénars ou les florettes. 
Parmi ces monnaies, des florettes sont émises par les souverains anglais comme Henri V, 
reconnu héritier de la couronne de France au traité de Troyes en 1420.
- Ecu de France. KAROLVS /FRANCOTV / REX
- Croix cantonnée de 2 couronnelles et de 2 lis SIT/NOME/DNI/BENEDICTV
3,263g

Blanc aux écus Henri VI

Grand blanc aux écus, 27mm, (3.17 gm). 
 FRANCORVM: ET: ANGLIE: REX, au centre HERICVS au-dessus des armes de 
France et d’Angleterre
NOMEN: DNI: BENEDICTV, au centre  HERICVS, une croix flanquée du lis et du 
léopard 

Au terme de cette guerre, sous le règne de Charles VII (1422-1461), la confiance revient 
et, avec elle, les échanges et la prospérité économique. Jacques Coeur (1395-1456), grand 
argentier du roi Charles VII, est l’artisan du redressement monétaire. Il rééquilibre les 
monnaies par rapport à la valeur de l’or et de l’argent. Par la suite, Louis XI (1436-1483) 
instaurera l'écu d'or au soleil, symbole du rayonnement de la royauté.
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On peut terminer cette leçon en travaillant sur une carte du royaume de France au XVe 
siècle.

6


	Séquence proposée à partir des collections du château de Blois
	Gros tournois de Louis IX  1266 – 1270
	L’écu d’or de Philippe VI 1349
	Le franc à pied


