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Atelier Pédagogique 

Site gallo-romain des Bouchauds 

LES MONNAIES  

• Les monnaies celtiques 

• Les  monnaies romaines de la République 

• Les monnaies impériales 

Noms des élèves du groupe :   

 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

 

 

Classe de : _________________ 

Anno Domini : MMXVII / MMXVIII 
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Pour répondre aux questions suivantes, tu vas devoir te 

souvenir de ce que tu as appris durant la visite. Si ta 

mémoire te fait défaut, tu peux trouver toutes les 

réponses en te déplaçant dans l’espace d’interprétation.  

Les monnaies celtiques 

Où ont été retrouvées les monnaies sur le site archéologique des Bouchauds ? 

________________________________________________________________ 

A quoi servaient –elles ? 

________________________________________________________________ 

Quels sont les tribus qui frappaient les monnaies retrouvées sur le site :  

- _______________________     - _________________________ 

- _______________________     - _________________________ 

Regarde les pièces dans la vitrine.  

Pièce n°3 :  

 - En quelle matière est-elle? 

_________________________________ 

 - Quel est le nom du chef gaulois ? 

_________________________________ 

 

Pièce n°9:  

 - En quelle matière est-elle ? 

___________________________________ 

 - Quel est le nom du chef gaulois ? 

___________________________________  

 - Quels animaux sont représentés sur les 

pièces ? 

_____________________________________________ 

Fabrication des monnaies :  

• Fait un schéma  de la fabrication d’une 

monnaie 

 

 

 

 

 

 

 

• Pourquoi dit-on « frappe de la monnaie » 

___________________________________________________

___________________________________________ 

• Qu’est ce que le « flan » ? 

___________________________________________________

___________________________________________ 

Utilise le titre pour 
trouver le panneau ou 

chercher ! 

http://www.eigr-bouchauds.fr
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Les monnaies romaines de la République  

La République romaine commence en _____ avant J-C, 

et s’achève à la création de l’Empire romain en   

_____ avant J-C ! 

Les monnaies de bronze proviennent 

d’ateliers situés dans 3 villes, lesquelles ? 

 - __________________________ 

 - __________________________ 

 - __________________________ 

Dans la vitrine, une pièce est coupée en deux,  

 - D’où vient-elle ? 

_______________________________________ 

 - Pourquoi est-elle coupée en deux ? 

________________________________ 

AS d’auguste À l’autel de lyon :  

Que représente cette pièce ? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Avec quels objectifs les Romains ont-ils construit ce monument ? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Trouve les éléments sur cette pièce qui représentent le pouvoir romain et les cités gauloises : 

Le pouvoir romain :  Les cités gauloises :  
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Les monnaies romaines  

Ces monnaies sont très importantes pour les 

archéologues, sais-tu pourquoi ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Sur chacune de ces pièces, un empereur est représenté. Trouve 3 empereurs dont les pièces 

ont été retrouvées aux Bouchauds.  

Attention vérifie bien que l’empereur se trouve sur la frise chronologique au dessus des panneaux.  

• ________________________________ 

• ________________________________ 

• ________________________________ 

 

Quelle vertu est représentée sur une pièce de Marc Aurèle ? 

____________________________________________________________________________________ 

Trouve le tableau qui a pour titre « le système monétaire augustéen » 

Aide toi du tableau avec les différentes valeurs de la monnaie pour répondre aux 

questions suivantes : 

• Si 1 sesterce est égal à 1 euro, combien vaut 1 aureus en euro ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• Si un ouvrier gagne 1 denier pour une journée de travail, et qu’il travaille 250 jours 

par an, combien gagne-t-il par an en euro ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Félicitation, tu as fini l’atelier, merci de ta participation ! 

http://www.eigr-bouchauds.fr

