
troctroc

Magistra 
Wojciechowski

Avant l’invention de 
la monnaie, les 

Romains font du troc 
notamment contre du 

bétail 
(pecus) 

d’où le mot latin 
 
 
 

(« l’argent ») qui a 
donné l’adjectif 

pécuniaire, relatif à 
l’argent.

monnaiemonnaie

Le mot « monnaie » a une 
histoire. En effet, c’est près du 

 
 
 
 

 (littéralement, "Junon qui 
avertit", d'où dériveront les 

mots "monétaire" et "monnaie")  
que la première officine de 

frappe des monnaies apparaît 
en 290 av. J.-C., au Capitole de 

Rome.
 

Les anglais utilisent le mot « coin » pour désigner 
les pièces de monnaie. Or le coin, du latin 

 
 
 

est la matrice de métal souvent cylindrique 
gravée en creux (négatif) de sorte que, au 

contact du flan monétaire lors de la frappe, le 
type est imprimé en relief. 

pecunia, ae, f 

Temple de 
Juno Moneta 

La numismatique est la science qui 
étudie les pièces de monnaie, le mot 

est un dérivé savant du latin
 
 
 
 

 (« pièce, monnaie »). 
 

 numisma, 
numismatis, n

Le vocabulaireLe vocabulaire  
autour de laautour de la  
MONNAIEMONNAIE

denarius, ii, m
Le denier 

 
 
 

est à l’origine du mot 
dinar actuellement en 
usage en Tunisie, Libye, 
Algérie, Irak et Serbie.

aureus, i, m

solidus, i, mLe                         
 

est à l’origine de la monnaie 
française le sol qui devient le 
sou et des mots la solde et le 

soldat.

L'                       
 
 

est en or, d’ailleurs le symbole 
de l’élément chimique est au. 

Le nom grec de la monnaie est 
nomisma, 

 
 

un mot qui vient de nomos 
(νόμος), la loi.

νόμισμα 

Le mot "salaire"
vient du du sel donné en 

salaire
aux soldats romains.

 
En latin  

 
 

(« solde »), est la partie 
de la solde des troupes 
romaines, versée en sal, 

salis, m « sel ».

salarium, i, n

Le mot « obole » vient du 
grec obolos 

 
 
 

= petite broche
(qui servait de monnaie).

 

ὀϐελός

Une monnaie incuse, du latin 
 
 
 

 « évidé au marteau » 
(incus, udis, f : l'enclume) est une 

monnaie dont le motif de l'avers est 
reproduit en creux au revers au 
moyen d’un coin taillé en camée.

cuneus, i, m

incusus


