
la monnaie des gallo-romains
latinisteslivret de :_______________________________________________



LA FRAPPE DE LA MONNAIE
Avant la conquête de la Gaule par César, les guerriers gaulois ont servi en tant que merce-
naires en Grèce, à Rome ou à Carthage. Ils se faisaient payer en monnaies d'or. C'est ainsi
que la monnaie a été importée en Gaule. Les Gaulois ont d'abord réalisé des copies assez
fidèles de leurs modèles, puis les graveurs ont commencé à innover, peuplant les monnaies
d'animaux fantastiques et de signes étranges...
Après la conquête romaine et jusqu’au IIIème siècle ap. J.-C. seule Rome frappe monnaie. Un
atelier monétaire est installé en Gaule à Lugdunum (Lyon), de 43 av. J.-C. à 78 ap. J.-C.
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• Replace sur le schéma les différents éléments utilisés pour frapper monnaie :
Revers / Coin mobile / Marteau / Flan / Enclume / Coin dormant / Avers

Le sais-tu ? “Riche comme …”
Les premières monnaies sont fabriquées en Lydie (Asie Mineure), par le souverain Crésus,
dans la 2ème moitié du VIIème siècle av. J.-C. Elles sont en électrum (alliage d’or et d’argent)
que l’on trouve en paillettes dans le fleuve Pactole. Petit à petit, la monnaie remplace l'usage
du troc et du lingot.



L’ARGENT DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Il existait principalement cinq pièces de monnaie dans l'Empire romain :
L'as, le dupondius et le sesterce (en alliage cuivreux).
Le denier (en argent) et l'aureus (en or).
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Un marbrier ou un mosaïste gagne 60
deniers par jour.

Un mosaïste gagne __ __ __ deniers en
5 jours, soit __ __ pièces d’or ou
__ __ __ __ __.

Un esclave non qualifié vaut 2 000 sesterces,
un vigneron 4 fois plus, un cuisinier 5 fois plus.

Un esclave vigneron vaut __ __ __ __
sesterces, soit __ __ __ __ pièces d’argent ou
__ __ __ __ __ __ __ et __ __ aurei.

AUREUS DENIER SESTERCE DUPONDIUS AS

1 2

1 2

1 4

1 25

Le sais-tu ? L’as vient du nom aes, ce qui signifie bronze en latin. Cette monnaie n'est pas
la plus petite dans la bourse des Romains. Il existe également le semis (1/2 as), le triens (1/3

d'as) et le quadrans (1/4 d'as), toutes en bronze et qui seraient l'équivalent de nos centimes
d'euros. Pour information, une entrée aux thermes ne coûtait qu'1 quadrans !

• Retrouve la valeur de chaque monnaie et complète les cases du tableau :

• Sauras-tu résoudre ces petites énigmes ?

Tête et mosaïque retrouvées à Gisacum, musée d’Évreux



LA LECTURE D’UNE MONNAIE
La lecture d’une monnaie : personnages, symboles et abréviations
Sur les deux faces d'une monnaie, sont inscrites des abréviations, expliquant qui est
l'empereur et quels sont ses pouvoirs.

• Voici une monnaie de l'empereur Trajan (98-117 ap. J.-C.). Complète les abréviations
latines sur l'avers et le revers.

Sur l'avers (ou le droit) est écrit en
abrégé le texte suivant :
"A l'empereur César, Nerva,
Trajan, Auguste, Germanique et
Dacique, grand pontife, revêtu de
la puissance tribunicienne, consul
pour la cinquième fois, père de la
patrie".
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Sur le revers, on peut lire en
abrégé :
“Le Sénat et le peuple romain,
au meilleur des princes, par
décret du Sénat.”

S _ _ _ _ _ _

P _ _ _ _ _ _

Q _ _

R _ _ _ _ _ _
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C _ _ _ _ _ _ _
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Le sais-tu ? L’avers de la monnaie est le côté où apparaît le portrait de l’empereur. Le re-
vers est celui où est représenté un dieu, un symbole, un monument... choisi par l’empereur.

La Dacie fut conquise
par les Romains entre
101 et 107 après J.-C.

Guerrier vaincu
du peuple dace

Grand chef militaire
vainqueur des Daces



Regarde les panneaux, les vitrines et retrouve cette monnaie dans l’exposition.

• Retrouve les noms inscrits sur cette monnaie et déduis quel peuple gaulois l'a fabriquée :

.........................................................................................................................................

• Après la conquête romaine, ce peuple installa sa capitale gallo-romaine au bord de l’Iton,

il s’agit de __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Aujourd’hui, cette ville s’appelle __ __ __ __ __ __ .

LES MONNAIES DÉCOUVERTES À GISACUM
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Le sais-tu ? Chaque peuple gaulois possédait sa propre monnaie. Il pouvait l’échanger
avec les autres peuples gaulois mais aussi avec les Romains.

Abréviations les plus courantes

Monnaie gauloise de la fin de l’Âge du Fer (Ier siècle av. J.-C.)

AUG : Augustus
CAES : Caesar
COS : Consul
DAC : Dacicus
GER : Germanicus
IMP : Imperator
LEG : Legio
LIB : liberalitas

MAG : Magnus
MON : Moneta
PM : Pontifex Maximus
PP : Pater Patriae
PRIN : Princeps
REST : Restitutor
SC : Senatusconsultum
SEN : Senior

SM : Sacra Moneta
SPQR : Senatus Populus
Que Romanus
TRP : Tribunicia Potestas
VIC : Victoria
VOT : Vota

Attention, sur une monnaie
la titulature de l'empereur est au datif !



LES MONNAIES DÉCOUVERTES À GISACUM
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• Cette monnaie est un :
☐ Sesterce
☐ Dupondius
☐ Denier

• On peut y voir le portrait de l’empereur :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• Il a fait frapper cette monnaie en _ _ _ ou
_ _ _ ap. J.-C., dans la ville de

……………………........................…………

• Cette monnaie est un :
☐ Sesterce
☐ Dupondius
☐ Denier

• On peut y voir le portrait de l’empereur :

_ _ _ _ _ _ _

• Il a fait frapper cette monnaie en _ _ _ ou
_ _ _ ap. J.-C., dans la ville de

……………………........................…………

Les monnaies sont très utiles aux archéologues pour dater les vestiges qu’ils découvrent.

Après avoir été utilisées à l'époque romaine, ces monnaies sont restées très longtemps
dans la terre, avant d'être découvertes dans les thermes par les archéologues.

• Imagine la raison pour laquelle ces pièces se trouvaient dans la terre :

…………………………………….........................................……………………………

•De quel(s) siècle(s) peut dater la couche de terre dans laquelle ces monnaies furent trouvées ?

…………………………………….........................................……………………………

Retrouve ces deux monnaies dans la vitrine du centre d'interprétation et réponds aux
questions suivantes :



DESSINE TA MONNAIE
Parmi les monnaies qui t'ont été distribuées, choisis celle que tu préfères et dessine les deux
faces de celle-ci (l'avers et le revers). Place tes commentaires et tes observations à côté des
dessins correspondants.
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n°8
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Cierrey

GPS
49°0ʼ03”N
1°13ʼ48” E

Si la visite de Gisacum tʼa plu, nʼhésite pas
à revenir avec ta famille et tes amis !

Il y a près de 2000 ans...
Au début du IIème siècle, Gisacum, centre religieux des Aulerques Eburovices, couvre 250 hectares.
La ville enfouie forme un ensemble exceptionnel en Europe, organisé autour dʼun vaste sanctuaire.

Le centre dʼinterprétation
Le centre présente les principaux aspects de Gisacum : son rôle religieux, avec un sanctuaire de
8 hectares, ses grands monuments publics (aqueduc, thermes, théâtre, forum) et son urbanisme
exceptionnel. Plans, maquettes, vidéos et objets retrouvés en fouille évoquent la vie quotidienne
de la ville antique et le travail des archéologues.

Le jardin archéologique
Les thermes de Gisacum, propriété du Département de lʼEure depuis 1837, sont aménagés en
jardin archéologique, à la fois mise en scène originale et pédagogique et lieu de promenade.

GISACUM

Ouvert du 1/03 au 15/11
En mars, octobre et novembre
de 13h00 à 17h00 sauf le mardi
Dʼavril à juin et septembre
de 13h00 à 18h00 tous les jours

En juillet-août
de 10h30 à 18h30 tous les jours.

Renseignements et réservations
GISACUM

8, rue des thermes
27930 Le Vieil-Evreux
Tél : 02 32 31 94 78
gisacum@cg27.fr

www.gisacum-normandie.fr


