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Le musée 

Le Musée du château de Mayenne est un service de 

Mayenne Communauté qui a ouvert ses portes au pu-

blic le 21 juin 2008. Son ouverture résulte de la décou-

verte fortuite en 1993, d’arcades carolingiennes sous 

l’enduit des murs. Après observation de M. Jacques-

Henri Bouflet, Architecte des Bâtiments de France, et 

des premiers sondages archéologiques, l’édifice est 

classé  Site Archéologique d’Intérêt National  par le Ministère de la Culture en 1995. 

  

Différentes compagnes de fouilles sont alors menées de 1996 à 2000 par l’Oxford Archeo-

logical Unit, en partenariat avec l’Université du Maine. La conclusion de ces études nous 

montre qu’une partie des murs de cet édifice appartient à un palais carolingien du 10e 

siècle. Les édifices de cette époque, autres que religieux, sont extrêmement rares dans 

toute l’Europe, ce qui confère un caractère exceptionnel au château de Mayenne. 

  

 

En outre, les fouilles menées au château ont livré une 

grande série d’objets médiévaux en lien avec l’histoire 

du site et, surtout, une cinquantaine de pions de jeu de 

tric-trac d’une rare qualité datés des 10e-12e siècles, 

ainsi qu’un ensemble  de 37 pièces d’échecs. Unique en 

Europe, cette collection illustre deux des jeux les plus 

populaires au Moyen-Âge. La qualité historique du bâti-

ment et l’importance des découvertes archéologiques 

ont donc conduit à un projet de mise en valeur de ce 

site par la création d’un musée, aujourd’hui Musée de France, dédié au Moyen-Âge. 

 

Le château de Mayenne a connu des fonctions successives, qui se tra-

duisent dans l’évolution architecturale du logis : 

10e siècle, c’est un  palais carolingien, dont la fonction est essen-

tiellement résidentielle ; 

Du 13e au 15e siècle, le palais devenu château fort a un rôle essen-

tiellement militaire ; 

19e siècle, c’est une prison ; 

21e siècle, c’est un musée. 

Toutes ces différentes périodes se trouvent aujourd’hui entremêlées 

dans les murs du château. 

 

 

Le musée, constitué du logis et d’une extension contemporaine en bois, relate l’histoire de 

la ville de Mayenne, expose le résultat des fouilles et propose de découvrir l’ensemble des 

collections médiévales du département. 
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Les objectifs 

Thème 

Qu’elles soient d’or, d’argent ou de cuivre, chaque monnaie ancienne 
est un livre ouvert sur une époque passée. Cet atelier permet le décryp-
tage de ces précieux vestiges et la réalisation d’un véritable trésor mo-
nétaire, à conserver en classe. 

Niveau CP à CM2 

Durée 2h 

Fonctionnement En classe entière accompagnée par une médiatrice culturelle 

Objectifs  

pédagogiques 

- Appréhender une monnaie en tant que témoignage d’une période ou 
d’un événement historique 
- Apprendre à lire une monnaie et décrypter les informations qu’elle 
délivre (historiques, économiques, politiques, esthétiques, archéolo-
giques) 
- Découvrir la frappe de monnaies et se familiariser avec les outils asso-
ciés  

Place dans les  

programmes 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à 
l'écrit  
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
- La formation de la personne et du citoyen   
- Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
 
- Mathématiques : 
Grandeurs et mesures : la monnaie 
- Découverte du monde / histoire : 
Evolution des modes de vie, de la Préhistoire à nos jours, en s’appuyant 
sur les découvertes archéologiques. 
- Maîtrise des métaux 
 
 

Démarches 
utilisées 

- Observation 
- Manipulation 
- Réflexion 
- Description  

Outils 

- Discours 
- Supports visuels 
- Supports pédagogiques  

Matériel 
(fourni par le musée) 

- Monnaies de troc, fac-similés  
- Planches de visuels 
-Vidéo 
- Matériel pédagogique de frappe monétaire 
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Le Déroulement 

Un premier temps  :  vis ite thématique (environ 1h).   
Cette visite est une découverte ludique de l ’histoire des 
monnaies, à travers des vestiges présents au musée du châ-
teau de Mayenne.  
Objets familiers, les monnaies reflètent le quotidien, l ’his-
toire et le savoir faire des hommes.  
 
Par le biais des collections du musée, de fac -similés et  
d ’une planche individuelle de visuels,  les élèves observent 
et étudient un large panorama de monnaies, allant des ob-
jets de troc, à nos pièces actuelles.  
En se basant particulièrement sur l ’étude de monnaies antiques et médié-
vales, les élèves appréhendent tous les mystères de ces objets précieux,  
ainsi que leur importance archéologique.  
A l ’ issue du temps de visite,  les élèvent se familiarisent avec la frappe des 
monnaies par le biais d ’une vidéo et de la présentation du matériel pédago-
gique, utilisé en atelier.  
 
 
Un deuxième temps  :  atelier  pédagogique de frappe de monnaies  (environ 
1h).  
Les élèves sont divisés en cinq groupes, répartis sur cinq tables. Cinq mal-
lettes pédagogiques de frappe monétaire (comprenant des coins sur le mo-
dèle de monnaies antiques et des marteaux) sont distribuées à chaque 
groupe.  
Les élèves réal isent des flans (la matrice à frapper) avec de l ’argi le, les pla-
cent entre les coins et frappent afin d ’ imprimer les décors sur le support.  
Après avoir utilisé plusieurs boites, les élèves peignent des exemplaires 
secs afin de leur donner un aspect doré, argenté ou bronzé.  
A l ’ issue de l ’atelier, i ls emportent leur trésor monétaire qui pourra être 
conservé et étudié en classe.  
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I -  Visite thématique  
 
Durée  :  1 heure  
  
Présentation  
Ouvert depuis 2008, le musée du château de Mayenne renferme d ’ impor-
tants vestiges issus des collections départementales et des fouil les archéo-
logiques, menées sur le s ite entre 1993 et 2000. Parmi eux, de nombreuses 
pièces de monnaies nous renseignent sur les époques passées.  
 
Objets précieux, anciens, les monnaies sont aussi des instruments poli-
tiques, ainsi que des marqueurs historiques et esthétiques qui  nous révèlent 
bien des secrets.  
 
La vis ite est divisée en cinq séquences thématiques, qui se déroulent dans 
cinq espaces du musée.  
Trois d ’entre eux sont choisis  en fonction des vestiges qu ’ i ls  conservent et  
sont indispensables au déroulement de la visite. L ’utilisation des autres 
salles peut varier en fonction de leurs disponibil ités.  
 
Séquence 1 : le troc et les premières monnaies 
Séquence 2 : la représentation du pouvoir impérial 
 Les monnaies antiques du gué Saint-Léonard 
Séquence 3 : la représentation du pouvoir royal 
 Les deniers médiévaux 
Séquence 4 : monnaie et archéologie 
 Le trésor de Bouère et les écus d’or de Charles VI 
Séquence 5 : matériaux et frappe au marteau 
 
Chaque séquence est  elle -même divisée en plusieurs moments :  
-  La découverte d ’une monnaie  
-  Sa description et son contexte de production  
-  Le questionnement collectif à partir de visuels  
-  Les explications  
-  Le bilan et les comparaisons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Déroulement 
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Pour en savoir plus.. .  
 
Présentation générale de l ’histoire de la monnaie  
 
Séquence 1 : le troc  et les premières monnaies 
 
La naissance de la monnaie  
La création des monnaies répond à la nécessité de commercer, d ’échanger 
des marchandises contre un objet facilement transportable et d ’une valeur 
définie et stable. N ’étant pas primitivement apparues sous leur forme mé-
tall ique, les monnaies varient selon les civil isations. Fèves de cacao, coquil-
lages, haches, couteaux, tissus, constituent ces «  paléo -monnaies  » qui sup-
plantent progressivement le troc.  
 
Les premières traces de monnaies métal l iques apparaissent en Asie Mineure 
vers 650 av. J. -C. I l  s ’agit de petites rondelles de métal précieux, frappées à 
l ’effigie de la vil le émettrice. La légende veut que Midas, roi de Lydie en soit  
à l ’origine car i l  tient de Dionysos le pouvoir de changer tout ce qu ’ i l  touche 
en or. Incapable de s ’alimenter et ayant changé sa propre fille en statue do-
rée, i l  plonge dans les eaux du Pactole pour se défaire de cette 
«  bénédiction  ». Le sable du fleuve se change ainsi en pail lettes d ’or que les 
lydiens ne tardent pas à récolter pour fabriquer l ingots et monnaies.   
 
Séquence 2  :  la représentation du pouvoir impérial  
 
Les monnaies romaines  
C ’est  en août 1863, lors de travaux d ’approfondissement du l it  de la 
Mayenne que sont découvertes plus de 26  000 monnaies romaines, frappées 
entre le règne de Tibère (14 -37 ap. J . -C.) et celui de Trajan (98 -117 ap. J. -
C.).  Ces vestiges, essentiellement en bronze, sont le résultat  d ’une pratique 
religieuse. Afin de garantir la traversée de la Mayenne, les voyageurs em-
pruntant le gué Saint Léonard jettent des offrandes dans l ’eau pour apaiser 
les divinités. Certaines de ces pièces sont exposées au musée et permettent 
l ’étude de la monnaie romaine.  
 
Le système monétaire romain comprend de nombreuses valeurs, variant en 
fonction du contexte politique et économique. Mais les quatre types majori-
tairement utilisés sont  :  l ’aureus (= 25 deniers),  le denier (= 4 sesterces), le 
sesterce (= 4 as) et l ’as (1/4 de sesterce).  
 
Toutes ces monnaies présentent deux côtés. Le côté face appelé avers*  ar-
bore fréquemment la figure d ’un magistrat sous la République ou plus tard 
celle de l ’empereur.  Elle est entourée d ’une légende circulaire rappelant 
sont nom et son titre (empereur, consul  etc.).  Cette i l lustration permet de 
diffuser l ’ image et le statut du politique sur la total ité de l ’Empire. La multi-
plication des frappes durant le règne d ’un même empereur favorise la con-
naissance de son évolution physique, ce qui constitue une source iconogra-
phique de première importance.  
 

Le Déroulement 
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Le côté pile, appelé revers*  i l lustre un événement mar-
quant ou un message politique. A la suite d ’une campagne 
militaire et de la conquête de nouveaux territoires, le re-
vers montrent fréquemment le symbole des vi l les ou des 
esclaves conquis.  
De nombreuses divinités du Panthéon romain sont égale-
ment représentées,  choisies en fonction de leurs vertus.  
Les dieux guerriers renforcent le caractère conquérant de l ’empereur tandis 
que d ’autres i l lustrent sa constance et sa piété.  
 
Les monnaies sont donc un support de propagande important pour diffuser 
l ’ image d ’un dirigeant, appuyer sa pol itique et diffuser ses actions et ses  
ambitions. I l  n ’est pas rare qu ’elles marquent également une volonté dynas-
tique lorsque l ’empereur choisit  de se faire représenter avec son succes-
seur.  
 
Séquence 3 : la représentation du pouvoir royal 

 
Les monnaies médiévales  
 
La marque du pouvoir royal  
La salle carcérale du musée renferme quatre exemples de 
monnaies médiévales, réal isées entre le 9 e  et le 11e  siècle.  
Les trois premiers vestiges sont de véritables témoignages 
de la politique carolingienne.  
 
A leur arrivée au pouvoir au 8 e  siècle, les souverains carolingiens tentent de 
restaurer une autorité royale en établissant des monnaies uniformes et 
stables. Uniquement en argent, elles se déclinent en deux valeurs  :  le de-
nier*  et  l ’obole* .  A  présent ,  seul  le roi  à le droit  de frapper  des monnaies  
(droit régalien* ) .  Les avers carol ingiens arborent une croix  entourée du 
nom du souverain tandis que le revers présente un temple entouré du nom 
de la vil le.  
 
Cette mainmise royale sur la frappe monétaire se renforce 
en 864 par l’Edit de Pitres*  qui  en plus de modifier le mo-
dèle des monnaies l imite à dix le nombre d ’ateliers de fa-
brication. Dès lors, les pièces présentent à l ’avers le mono-
gramme carolin*, véri table empreinte du pouvoir  carol in-
gien (entouré de la légende «  Gratia D - I  Rex  », «  par la 
grâce de Dieu  ») tandis que le motif de la croix bascule au 
revers. Par ces actions, les souverains, sous la protection de 
l ’Egl ise, assoient leur autorité sur l ’ensemble de l ’Empire.  
C ’est également dans cette optique qu ’est érigé le château de Mayenne 
entre 900 et 920, marque du pouvoir carolingien sur un territoire frontalier.  

Le Déroulement 
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Le Déroulement 

Les monnaies féodales  
Dès le 11 e  siècle,  le pouvoir royal diminue au profit des 
comtes et autres seigneurs. Données à l ’origine par le sou-
verain, les charges seigneuriales deviennent peu à peu hé-
réditaires, marquant le départ de véritables dynasties féo-
dales. Profitant d ’un climat politique difficile (conflits inté-
rieurs, problèmes de successions, raids vikings etc.),  les sei-
gneurs s ’octroient le droit de frapper des monnaies. Imitant le modèle 
royal,  i ls réduisent néanmoins la teneur en métaux précieux afin d ’augmen-
ter leur revenus de seigneuriage* .   
 
Le denier d ’Herbert Ier du Maine vers 1020 -1030 est un parfait  exemple de 
ce phénomène. Nous retrouvons le modèle carolingien à la différence près 
que le comte y a fait  inscrire son propre nom. La légende «  COMES CE-
NOMANNIS  » (comte du Maine) entoure son monogramme «  ERBERTUS  ».  
 
L ’ instabil ité monétaire perdure tout au long du Moyen Âge. La frappe de-
vient rapidement une source importante de revenu pour le roi et les sei-
gneurs. Afin d ’augmenter leurs bénéfices i ls diminuent la quantité de mé-
taux précieux de chaque pièce pour en frapper un nombre plus important 
ou i ls récupèrent le métal qui n'a pas été utilisé. Ce revenu leur permet de 
financer leur grand train de vie.  
Ainsi,  les monnaies royales sont isolées parmi une multitude de pièces cir-
culant dans le royaume. Souvent de mauvaise qualité, elles n ’ont ni le  
même poids, ni  la  même valeur, ni la même origine. Cette disparité induit  
l ’ instabi l ité des prix et des échanges commerciaux diffici les.  
 

Des monnaies multiples  
Cette situation s ’explique aussi par la multitude de monnaies frappées par 
le roi  afin de remplir  les caisses de l ’Etat et de financer ses campagnes mil i-
taires (même si les soldats non rémunérés, se dédommagent largement en 
pil lant les vil lages).  
Les multiples émissions de mauvaises monnaies royales entrainent la colère 
de la population et des phénomènes de révolte qui sont sévèrement répri-
més. Les rapports entre les monnaies restent pourtant indexés sur le sché-
ma suivant  :  
 
 

 
 
 
Certains souverains comme Phi l ippe Auguste (1165 -1223) ou Jean I I  le Bon 
(1319 -1364) tentent tout de même de rétablir la situation économique en 
frappant de bonnes monnaies (sou parisis,  gros blanc, franc, denier tour-
nois, écu etc.) .  Malheureusement, au regard des mauvaises monnaies qui  
circulent en paral lèle, la  population garde ou refond ces nouvelles pièces 
plutôt que de les perdre en les intégrant au circuit commercial.   

1 livre (or ou argent) 20 sous 

1 sou (or ou argent) 12 deniers 

1 denier (argent) 2 oboles (alliage argent cuivre et plomb) 
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Le Déroulement 

Symboles et esthétique  
A la différence des empereurs romains, les seigneurs médié-
vaux sont rarement représentés sur les monnaies. Décorées 
de croix, de couronnes, de fleurs de lys et d ’écus, elles nous 
renseignent sur la personne à l ’origine de leur émission.  
 
Les souverains de l ’Epoque moderne étaient plus fréquemment représentés,  
si  nettement que l 'on peut distinguer leur évolution physique au cours de 
leur règne. C'est peut -être à cause de ces véritables portraits monétaires 
que Louis XVI est reconnu et arrêté à Varennes…  
 
Séquence 4 : monnaie et archéologie 

 
L’apport  archéologique  
Lecture et contexte d ’enfouissement  
Sur le plan archéologique, les monnaies sont des vestiges privi légiés. A la 
différence du bois ou encore du textile, le  métal étant imputrescible les an-
ciennes monnaies nous parviennent souvent dans un état de conservation 
remarquable. El les nous l ivrent de nombreuses informations sur une pé-
riode, un personnage mais également un climat économique et politique.  
 
Chaque élément d ’une pièce peut nous apporter une information précise.  
 
Un portrait  nous renseigne sur les caractéristiques physiques d ’un digni-
taire quand aucune autre représentation (buste ou peinture) n ’a été conser-
vée. Dans le cas de frappes multiples, on peut constater une évolution en 
fonction de l ’âge de la personne.  
Une série monétaire chronologique nous apportent une galerie de portraits 
des souverains d ’un territoire à une période donnée (Empire romain,  
royaume de France, duché de Bretagne...)  
 
Un décor i l lustre ce que la personne à l ’origine de la monnaie, veut montrer 
à ses contemporains. Une scène guerrière i l lustre ses exploits mil itaires, un 
temple ou une croix marque ses l iens avec la rel igion, l ’ image de son suc-
cesseur confirme sa volonté dynastique, une fleur de lys ou un écu renforce 
le caractère noble et héréditaire de sa l ignée.  
 
 
Une légende complète le décor. Elle indique le nom de l ’autorité émettrice,  
son statut, sa fonction, ses l iens avec la religion et la société. Elle peut éga-
lement révéler le nom de la vi l le où la pièce est frappée.  
 
La composition métall ique d ’une pièce nous renseigne sur les personnes 
susceptibles de l ’avoir possédé (rares sont les paysans qui  utilisaient des 
écus d ’or au Moyen Âge) et pour quel les utilisations (loyers, bijoux, taxes).  
De plus, si  la pièce ne possède qu ’une infime quantité de métaux précieux,  
elle révèle une situation économique difficile. Les mauvaises monnaies sont 
rapidement identifiables car elles s ’altèrent plus que l ’or ou l ’argent pur.  
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Le Déroulement 

Au-delà de la pièce en elle -même, son contexte d ’enfouissement est égale-
ment une source d ’ information. Nous pouvons appeler «  trésor monétaire  » 
un regroupement de deux pièces et plus.  
Si des pièces disparates sont retrouvées en grande quantité à un l ieu précis,  
i l  peut s ’agir d ’un trésor votif, exprimant une pratique religieuse, comme 
des offrandes à une divinité. Les monnaies retrouvées sur le site du gué 
Saint -Léonard est un exemple de trésors votif.  
Si l ’on retrouve plusieurs pièces regroupées dans un sac ou une poterie,  
nous sommes peut -être en présence d ’un dépôt d ’urgence. Cette pratique 
est fréquente en temps de guerre ou de danger imminent.  La population en-
terre ses r ichesses pour se prémunir  du vol et dans l ’espoir  de les récupérer 
une fois la menace passée. La multiplication des dépôts d ’urgence révèle 
des raids fréquents ou une situation politique instable sur le territoire.  
 
Les monnaies, des indices de datation  
Mises en parallèle avec différents objets retrouvés pendant les fouil les,  les 
monnaies sont des marqueurs chronologiques importants. En effet le sol est  
composé de strates appelées «  couches stratigraphiques*».  Chaque couch e 
est révélatrice d ’un moment passé, historique. Les objets anciens sont en-
fouis de manière plus ou moins chronologique, en fonction des remanie-
ments effectués dans le sol. Les monnaies précisément datées, pourront 
servir de base à des hypothèses de datation d ’objets retrouvés dans une 
couche stratigraphique voisine.  
Aujourd ’hui de nombreux ouvrages ou catalogues numismatiques*  nous per-
mettent d ’observer un large panel de monnaies de tous temps et de toutes 
les régions du globe. Au -delà de leur caractère historique, ces vestiges sont 
également les reflets d ’échanges commerciaux ou de déplacements hu-
mains.  
 
Séquence 5 : matériaux et frappe au marteau 
 
La frappe monétaire  
La technique de frappe  
Les techniques de frappe ont peu évolué entre l ’Antiquité et le 16 e  siècle.  
Les premières monnaies romaines sont frappées sur le Capitole, à proximité 
du temple de Junon Moneta. Cette déesse a ainsi  influencé l ’appellation de 
la production (Moneta=monnaie). Leur fabrication nécessite deux coins*  
gravés selon les motifs à imprimer sur les flans* .  Le coin inférieur dit  
«  dormant  » est placé dans un bi l lot de bois, tandis que le coin supérieur 
dit «  mobile  » peut être tenu à la main ou au moyen d ’une pince. Une fois  
le flan bloqué entre les deux coins, le monnayeur frappe au marteau pour 
que le décor s ’ imprime dans le métal. Quelquefois les coins bougent, expli-
quant le motif décalé de certaines pièces refrappées ( le tréflage*).  
 
La visite se clôture par la présentation des différents outils pédagogiques à 
utiliser pour frapper des monnaies en atelier. Le geste de frappe est i l lustré 
par une vidéo présentant Laurent de la compagnie Animhisto frappant une 
monnaie comme au Moyen Âge.  
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Le Déroulement 

II  -  L’atelier pratique  
 
Durée  :  1 heure  
 
L ’atelier pratique permet aux enfants de frapper des mon-
naies anciennes sur une matrice en argi le et de les peindre 
afin de leur donner un aspect bronzé, argenté ou doré.  
 
Grâce aux mallettes pédagogiques du «  petit monnayeur  », les élèves appré-
hendent les différents outils de la frappe de monnaies (les coins, les mar-
teaux, les flans) et manipulent des accessoires adaptés.   
Les coins, moulés à partir de monnaies anciennes, permettent la fabrication 
de pièces en argi le auto -durcissante.  
Après avoir frappé plusieurs exemplaires, les élèves échangent leur produc-
tion contre des pièces sèches pour les peindre. I ls transforment ainsi leur 
trésor monétaire en pièces de bronze, d ’argent et d ’or.  
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Pistes pédagogiques 

La visite s ’ inscrit  dans le cadre des programmes de l ’Education Nationale 
pour l ’école élémentaire.  
 
Mathématiques  
Grandeurs et mesures :  la monnaie  
En préambule à la visite :  étude de l ’euro (histoire, esthétique, utilisation).  
 
Histoire  
Etude de l ’évolution des modes de vie de l ’homme, de la préhistoire à nos 
jours par le prisme de la monnaie.  
La vis ite peut permettre d ’approfondir l ’étude des premières traces de vie 
humaine, de la romanisation de la Gaule ou de la société au Moyen Age.  
Découverte des métaux et de leur maîtrise au fil des âges.  
Après la vis ite, i l  est possible de faire réaliser aux élèves leur pièces de 
monnaie, en suivant les conventions de représentation par périodes histo-
riques.  
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Conditions de visite 

Conditions pratiques  
Les visites/ateliers sont assurés par l ’équipe du service des publics.  
 
Forfait  classe de 35 € pour les classes de Mayenne Communauté  et de 40€ 
pour les classes extérieures à Mayenne Communauté.  
 
Séances de 2h en moyenne  
 
Réservation obl igatoire au minimum 15 jours à l ’avance  
 
Le bus peut déposer les élèves Place Juhel avant d ’al ler se garer sur la cale,  
Quai de la République.  
 
Seuls les groupes ayant réservé sont admis dans l ’enceinte du musée.  
 
 
Comment préparer sa visite  ?  

Rencontrer les médiatrices du musée  
Anne-Laure Cronier et Juliette Maharaux reçoivent sur rendez -vous :  
Par téléphone au  :  02 43 00 17 17  
Par mail à  :  servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr  
 
 Venir visiter le musée  
Visite guidée tous les dimanches.  
Gratuit pour les enseignants ayant un RDV pris et accepté au musée.  
 
 
Informations pratiques  
Nous comptons sur la participation active des enseignants pour faire respec-
ter les consignes de vis ite dans un l ieu muséal  : 
 
Nous rappelons que  :  
-  Les élèves sont sous la responsabil ité des enseignants et des accompagna-
teurs. Aucun élève ne doit être laissé seul. En cas d ’ incident, l ’établisse-
ment scolaire sera tenu pour responsable.  
-  I l  est interdit de manger et de boire dans le musée  
-  Seul l ’usage de crayons à papier est autorisé  :  les stylos à bil le ou à encre,  
les feutres, les compas et les ciseaux sont prohibés (mesure de conservation 
préventive)  
-  Les photos sont autorisées  

mailto:servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr
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Lexique 

Avers: Côté face d ’une pièce.  
 
Coin: Pièce de métal  gravée en creux  permett ant d ’ imprimer un motif sur 
les flans.  
 
Couches stratigraphiques: Succession de dépôts sédimentaires disposés en 
couches ou en strates.  
 
Droit régalien: Droit  exclusivement réservé à la souveraineté.  
 
Edit de Pitres: Edit  datant de 864, l imitant à 10 le nombre d ’atelier de 
frappe monétaire (Narbonne, Melle, Chalons, Sens,  Orléans, Paris,  Reims,  
Rouen, Quentovis).  
 
Flan:  Rondel le de métal  destinée à devenir  une pièce de monnaie une foi s  
frappée.  
 
Monogramme carolin:  Emblème comprenant les lettres «  K.R.L.S  », s igna-
ture des souverains carol ingiens.  
 
Numismatique  :  Relatif  aux  monnaies et  aux  médai l les.  
 
Obole: Petite monnaie médiévale al l iant  fréquemment  l ’argent, le cuivre et 
le plomb et valant ½ denier.  
 
Revers:  Côté pi le d ’une pièce.  
 
Seigneuriage: Bénéfice versé à l ’autorité émettrice d ’une monnaie (roi ou 
seigneur)  après sa frappe.  
 
Treflage: Empreinte floue ou multiple due à une mauvaise frappe de mon-
naie.  
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