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SOMMAIRE

MOTS CLÉS

As, aureus, avers (ou droit), coin, coulée, cunéo, denier, enclume, faussaire, !an, frappe, matrice, numis-
mate, revers, sesterce, titulature.

CONTEXTUALISATION

Cette vidéo présente les différentes unités monétaires qui ont cours à Pompéi avant la catastrophe. 
Elle explique comment les Romains frappent monnaie pendant l’Antiquité. Les ateliers ne sont pas 
nombreux dans l’Empire. Les monnaies n’ont pas toutes la même valeur. La plus précieuse est l’aureus 
constituée d’or, puis le denier en argent, le sesterce en laiton et en"n l’as en bronze ou en cuivre. Chaque 
type de monnaie avait un poids bien précis. Étudier par les numismates, les pièces de monnaie révèlent 
beaucoup d’informations sur les empereurs représentés dessus, et constituent un outil de datation 
approximatif des sols où elles sont retrouvées.

PROBLÉMATIQUE

Quelles sont les monnaies qui circulent à Pompéi ? Quelles informations historiques peuvent-elles révéler ?

OBJECTIFS

– Comprendre comment les Romains frappaient monnaie.
– Distinguer les monnaies de la plus précieuse à la moins précieuse.
– Montrer en quoi la monnaie est une source historique.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Phase 1 : faire émerger la problématique

Les élèves vont s’intéresser tout d’abord au processus qui consiste à frapper la monnaie, en visionnant 
la vidéo (du début à 02 min 01 s).

En reprenant les schémas de la frappe et de la coulée, le professeur engage un échange collectif visant 
à préciser l’expression «#frapper monnaie#». Les élèves sont amenés ensuite à faire le lien avec la notion 
d’empire, avec sa capitale Rome, et en s’interrogeant sur la présence d’ateliers frappant monnaie ail-
leurs qu’à Rome. Une image présentant différents types de monnaies retrouvées à Pompéi est projetée 
aux élèves a"n de susciter les questionnements sur les inscriptions, les différents métaux employés et 
les informations que les archéologues et historiens peuvent en retirer aujourd’hui.

Épisode 8

La monnaie à Pompéi
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Phase 2 : analyser l’épisode en lien avec les programmes

 
DISCIPLINE PROPOSITION D’ACTIVITÉS AUTRES SUPPORTS UTILES

Histoire Les élèves sont répartis en groupe. Chaque groupe prend en charge 
un type de monnaie. Les élèves sont amenés à les comparer. Les 
caractéristiques matérielles de chaque monnaie sont relevées. 
Les élèves décrivent et interrogent les représentations visibles sur 
la pièce. L’enseignant fait émerger le rôle des monnaies comme 
expression impériale (indications sur le règne impérial, célébrations 
de victoires, des familles, invocations de divinités protectrices).  
La notion de titulature est explicitée aux élèves.
Des parallèles peuvent être réalisés avec des pièces de monnaies 
actuelles, notamment européennes, marquant l’identité de chacun 
des États membres.
Entrée dans le programme : conquêtes, paix romaine et 
romanisation.
Mots clés : as, aureus, avers (ou droit), coin, coulée, cunéo, denier, 
enclume, faussaire, flan, frappe, matrice, numismate, revers, 
sesterce, titulature
Notions à construire : romanisation, empire, titulatures.

Liens complémentaires :
archeologiesenchantier.ens.fr/spip.
php?article31
lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-les-
monnaies-sous-le-regne-d-auguste

Ressources en ligne :
bnf.fr/fr/ressources-en-ligne-du-
departement-monnaies-medailles-et-
antiques

Phase 3 : quelles traces construire avec les élèves ?

Pour les empereurs romains, les pièces de monnaie permettent de mettre en avant leur parcours poli-
tique et ainsi valoriser leur prestige personnel. C’est sous le règne d’Octave, devenu Auguste en 27 av. 
J.-C., que les premières titulatures font leur apparition sur les monnaies romaines. Elles servent à véhi-
culer le culte impérial.

Les monnaies romaines se lisent généralement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Sur la 
pièce de monnaie suivante, il est possible de lire : «#Empereur#», «#Titus#», «#César#», «#Fils de Vespasien#», 
«#Grand Pontife#».

Sur le revers suivant, il est possible de lire : troisième consulat, revêtu de la puissance tribunicienne.

http://archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article31
http://archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article31
http://lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-les-monnaies-sous-le-regne-d-auguste
http://lumni.fr/video/la-vie-quotidienne-les-monnaies-sous-le-regne-d-auguste
http://bnf.fr/fr/ressources-en-ligne-du-departement-monnaies-medailles-et-antiques
http://bnf.fr/fr/ressources-en-ligne-du-departement-monnaies-medailles-et-antiques
http://bnf.fr/fr/ressources-en-ligne-du-departement-monnaies-medailles-et-antiques
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Couronne de laurier  
= symbole de victoire et de gloire.

CAES(ar) = Jules César
(100-44 av. J.-C.)

Dynastie des Julio-Claudiens. Il est général, homme 
politique et écrivain, considéré comme un imperator 

par les dieux. Les empereurs romains se posent  
en héritiers de Jules César.

TITUS = Titus
(39-81)

Empereur de la dynastie  
des Flaviens, il règne de 79 à 81.

Le nom de l’Empereur  
représenté.

Monnaie qui permet  
de dater la catastrophe.

VESPASIAN(us) = Vespasien
(9-79)

Empereur fondateur  
de la dynastie des Flaviens,  

il règne de 69 à 79.
Titus (Empereur) fait  

précéder son nom de celui  
de son père Vespasien.

IMP(erator) = Empereur
Général en chef des armées. 

P(ontifex) M(aximus) = Grand Pontife
Chef de la religion et du clergé. 

COSITER  = Consul 2 fois

TRPOT
Titus a été investi 11 fois de la puissance 
tribunicienne (magistrature qui donne la 
charge de défendre les droits et les inté-

rêts du peuple).

Allégorie de l’opulence  
= femme assise portant des épis de blé.

AUG(ustus) = Auguste
(63-14)

1er empereur romain, Octave  
devient Auguste. Il règne  

de 27 av. J.-C. à 14 apr. J.-C.
Dynastie des Julio-Claudiens.
Divin, le béni, élu des dieux.
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