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LES PREMIÈRES UNIONS MONÉTAIRES. 

COURS N°2 : COMPLÉMENT.  

  

L’AUREUS D’AUGUSTE ( 19 av. J.-C) réorganise 

le système monétaire romain, avec la 

circulation en parallèle de pièces en or, argent 

et bronze. L'aureus pèse 8 grammes d'or, sa 

parité avec le denier d'argent est de 1/25. Le 

denier équivaut à 4 sesterces de bronze. 

L'unification monétaire n'était toutefois pas 

totale. Dans la partie orientale de l'Empire, les 

cités frappaient leur propre monnaie pour 

l'usage local ou régional. 

  

  
  

 

LE SOLIDUS DE CONSTANTIN Ier (vers 310) 

pèse 4,5 g d’or pur et, face à la baisse constante 

des autres monnaies d'argent et de bronze, 

devient la monnaie refuge, pour les règlements 

importants. Les premiers solidus sont frappés à 

Trèves (Rhénanie), en 310. Le solidus survit 

dans l’empire byzantin, où il n’est dévalué 

qu’au XIe siècle et,  après la chute de l'Empire 

romain d'Occident, continue à circuler chez les 

Francs.  Son nom se maintint et se transforma 

en français en « sol », puis « sou ».  

  

 

LE DENIER DE CHARLEMAGNE  (781) est une 

monnaie d’argent, seul métal précieux 

abondant chez les Francs. L'unité de base reste 

le denier 1,36 grammes d’argent), mais un 

nouvel étalon apparaît : la livre qui vaut 240 

deniers. Le sou devient un multiple du denier. 

On a ainsi : 1 livre = 20 sous de 12 deniers = 240 

deniers. Ce système sera conservé jusqu’en 

1971 par la Grande-Bretagne sous la forme : 1£ 

= 20’ (shillings) de 12 d (pence) = 240 d (pence). 

  

 
 
Certaines de ces monnaies (notamment le 
solidus) sont visibles à l’exposition « Vous 
avez dit Barbares » jusqu’au 6 janvier 2019 
au Château de Caen 
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EN 1750, LE THALER D’ARGENT DE MARIE-

THÉRÈSE. L'impératrice Marie-Thérèse de 

Habsbourg fait frapper un thaler ( 41 mm et 

26,0668 g d’argent) à son effigie.  Les thalers 

ont été créés en 1559 par l'empereur 

d'Allemagne Ferdinand 1er de Habsbourg . 

L’argent, comme le nom de la pièce vient de 

Joachimsthal, dans les monts Métallifères, en 

Bohême.  

Le MARIA THERESIEN THALER (MTT) devient 

une monnaie internationale prisée dans les 

colonies espagnoles et anglaises d'Amérique. 

Après la mort de Marie-Thérèse en 1780, ces 

monnaies continuent à être frappées avec la 

date de 1780 et le portrait de la souveraine 

jusqu'au milieu du XXe siècle, car elles restent 

en usage jusque dans les années 1970 en 

Afrique orientale et dans la péninsule arabe. Le 

dollar, créé, le 4 avril 1792 par les États-Unis 

tire son nom du thaler, la monnaie de Marie-

Thérèse ayant été la première utilisée par les 

planteurs d'Amérique du Nord. Longtemps 

frappé dans de nombreux pays (Birmingham, 

Bombay, Bruxelles, Londres, Paris, Rome et 

Utrecht, en plus de l'atelier des Habsbourg à 

Hall, Günzburg, Kremnica, Karlsburg, Milan, 

Prague et Vienne), le MARIA THERESIEN 

THALER est, depuis 1946, interdit de 

reproduction par un autre pays que l'Autriche, 

qui en poursuit la frappe. 

Vous pouvez acheter directement votre 

THALER en argent daté de 1780, à la Monnaie 

autrichienne: 
https://www.muenzeoesterreich.at/eng/produkte/Maria-

Theresa-Taler-Proof 

  

 
 
 
A compléter par une visite au remarquable 
musée de la Monnaie de Paris « le 11 Conti ». 
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-
permanentes/musee-du-11-conti 

 

  

  

EN 1865, L’UNION MONETAIRE LATINE. La convention monétaire 

du 23 décembre 1865 définit trois types de monnaies : 1° En or, au 

titre de 0,900 ; 2° La pièce d’argent de 5 francs, au poids de 25 g et 

au titre de 0,900 ; 3° En argent, de 2 francs, 1 franc, 50 et 20 

centimes, au titre de 0,835.  

Les monnaies de chaque État ont cours légal dans l'Union. 32 pays 

adoptent le système qui pose les bases d’un système monétaire 

international. En sont absents : le Royaume-Uni et l'Empire 

allemand. La convertibilité en or des billets est suspendue en 1914.  

La convention de l’Union latine est dissoute en 1927. Les dernières 

pièces frappées selon les standards de l'Union latine sont les 1/2 Fr., 

1 Fr. et 2 Fr. suisses en 1967. 

Lucien GILLARD, L’Union latine, Garnier2017 
372 pages,  ISBN: 978-2-406-05634-8, 49€ 

  

 

 

https://www.muenzeoesterreich.at/eng/produkte/Maria-Theresa-Taler-Proof
https://www.muenzeoesterreich.at/eng/produkte/Maria-Theresa-Taler-Proof
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-permanentes/musee-du-11-conti
https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-permanentes/musee-du-11-conti

