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La monnaie, un instrument du 
développement du commerce occidental ? 
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Document 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les foires de Champagne sont le lieu du renouveau d’un grand commerce international et deviennent la première place 
financière d’Occident. La lettre dont est extrait ce document est adressée à Tolomeo de Sienne par un de ses associés qui 
travaille pour lui à la foire de Troyes.  
 
« Au nom du Seigneur, amen. Lettre envoyée par le premier messager de la foire de Troyes, l’an 1265 […]  
Messire Tolomeo et autres associés. Andrea vous adresse ses compliments […].  
Le messager de la Mercanzia (1) n’est pas encore arrivé. Puisse Dieu nous le conduire porteur de bonnes nouvelles, car  
il a déjà passé beaucoup trop de temps en chemin. […] Ici les marchandises se vendent si mal qu’il semblerait 
impossible d’en écouler aucune ; et il y en a en abondance. Ainsi le poivre […] ne se vend pas bien. Le gingembre veut 
de 22 à 28 d. selon la qualité. Le safran a été beaucoup demandé et se vend 25 s. la livre, et il n’y en a pas sur le marché. 
La cire de Venise 23 d. la livre ; celle de Tunis, 21 d. et demi. L’associé de Scotto a un lot de denrées et ne parvient pas à 
le liquider ; il est en pourparlers pour l’expédier à vendre en Angleterre […].  
Le bon argent de Fribourg (2) vaut 57s. 6 d. […]. Le florin à la foire de Saint-Ayoul [Foire de Provins] valait 8 s. pièce, plus 
1 d. à cause de la Croisade, mais je ne crois pas qu’il pouvait se vendre pour plus de 8 s. 3 d.”  
 
Éd. C. Paoli, E. Piccolomini, Lettere volgari del seccolo XIII scritte da Senesi, Bologne, 1871, p 49 et suiv; éd. française M. Mollat, R. Van Santbergen, Le 
Moyen Âge, Liège-Paris, 1961, p. 136-138. 
(1): La Mercanzia était l’association des marchands de la ville de Sienne. 
(2) : Fribourg est une ville des Alpes suisses  

Pour  acheter et vendre des produits lointains et de grand prix, il fallait créer des monnaies d’or et d’argent à forte 
valeur.  

  
 

Question 
 

Les « Florins » et les « deniers » correspondaient à des monnaies d’or et d’argent, destinées à des paiements internationaux.  Vous 
êtes  « changeur », à la foire de Provins. Combien de florins demandez-vous  en échange d’un écu ?  
 

Questions 
 

1. Donnez la nature et la date du document. 
2. Qui écrit cette lettre ? Où se trouve-t-il ?  
3. Quelle grande ville marchande italienne est citée dans le texte? Indiquez-la en vert sur la carte. Tolomeo est       

un marchand de la Mercanzia. Dans quelle ville se situe cette association ?  
4. Citez quatre produits échangés. Repérez-les sur la carte et indiquez leur continent d’origine. 
5. Quelles sont les monnaies citées?  
6. Quelles sont d’après le marchand les deux valeurs possibles du florin? La monnaie a-t-elle toujours la même  
7. valeur? 

 

Ecu d’or de Philippe VI de Valois (1328-1350), 
émission du 5 janvier 1348. 
In catalogue de la vente du 24/03/2010 
Numismatique : www.chayette-cheval.com 
Un écu  =  30 sous.   
 1 sou    =  12 deniers.  
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Pays Continent 
Pays 

riche/pauvre/intermédiaire  
Prix en monnaie locale 

Prix du 
hamburger 

en dollar 

Etats Unis 
d’Amérique   

3. 54 $ (Dollar) 3.54 

Royaume Uni 
  

2.29 £ (Livre) 3.30 

Chine 
  

12.5  Yuan 1.83 

Brésil 
  

8.02  Real 3.45 

Italie 
  

3.42 € 4. 38 

Suisse 
  

6.50  CHF 5.60 

Afrique du Sud 
  

16.95 Rand 1.66 

Thaïlande 
  

62  Bath 1.77 

Norvège 
  

40  Kroner 5.79 

Espagne 
  

3.42 € 4.38 

Australie 
  

3.45 $ A (Dollar australien) 2.19 

Les pays de la zone Euro : 
 

Questions 
1. Complétez à l’aide de votre manuel de géographie les deux colonnes manquantes. 
2. Si les Chinois peuvent acheter leur hamburger à 1,83 dollars seulement, c’est parce que leur monnaie a une 

valeur internationale très inférieure à celle du dollar aujourd’hui. Quels autres pays du tableau vous paraissent 
être dans la même situation que la Chine?  

3. Repérez les pays européens dans ce tableau. Ont-ils tous la même monnaie (justifiez)? Lesquels ont une 
monnaie commune?  

4. Le dollar sert ici  de monnaie de référence ; connaissez – vous une autre monnaie de référence dans le monde 
actuel?  

D’après le site internet: http://www.economist.com/node/13055650 Sources : The Economist – Mc Donald   
 

Utilisons l’indice « Bigmac », créé par un journal anglais, The Economist, en 1986.  
Il calcule la valeur du même hamburger dans de nombreuses monnaies dans le monde.  
 

POUR EN SAVOIR PLUS :   
Allez sur le site internet de l’Union européenne 
pour les enfants :  
http://europa.eu/quick-links/eu-
kids/index_fr.htm  
Dans la partie « Euro », cliquez sur « Jeu de 
l’Euro »: « devine de chaque pays vient chaque 
pièce en euro. » Notez ensuite  dans l’encadré 
à côté les pays qui utilisent l’Euro comme 
monnaie.  
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Document 3 
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Questions 
 

1. Quels sont les trois grands foyers de commerce cités dans les documents 1 et 3 ? Quel est celui qui n’est pas 
cité dans le document 1 ? 

2. D’après le document 4, qu’est-ce qui explique le succès des foires de Champagne. Pourquoi ? 

Document 4 
 
Le Comte prendra sous sa protection tous les marchands, toutes les marchandises, et toutes les personnes venant à la 
foire, dès le jour où ils arrivent à leur hôtel, du soleil levant au soleil couchant. Il leur fera restituer tout ce qui pourrait 
leur être volé en chemin et demandera réparation au seigneur du lieu où le préjudice aura été commis. 
 
D’après les Privilèges et coutumes des foires de Champagne, 13° siècle.  
 

POUR ALLER PLUS LOIN, J’UTILISE INTERNET: aller sur le site http://classes.bnf.fr/ema/groplan/flashs/foire/flash.htm 
Vous y trouverez une animation sur la foire : le lieu, les différents marchands. 
 


