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Grégoire de Tours
Né en 538 ou 539 dans une famille sénatoriale gallo-
romaine, Grégoire, de son nom complet Georgius 
Florentius Gregorius, fut élu évêque de Tours en 573. 
Il mourut dans cette même ville, vraisemblablement 
le 17 novembre 594 4. Grégoire de Tours, bien qu’il 
confesse n’avoir pas reçu une éducation poussée 5, 
a tenté de faire œuvre d’historien. Il recoupe et cite 
ses sources, et lorsqu’une source est douteuse ou 
qu’il s’agit d’une rumeur, il le signale. Il a consulté 
des documents d’archives, et même lorsqu’il choisit 
ses anecdotes de façon à donner à ses lecteurs des 
exemples de moralité ou de vice, il tente d’être objectif 
afin de laisser de son époque un témoignage sincère 
pour la postérité. Il est le contemporain de la plupart 
des événements qu’il relate, et il a été le témoin direct 
de certains. Enfin, les découvertes numismatiques et 
archéologiques confirment son récit. Nous savons en 
effet qu’au VIe siècle, les monnaies disponibles étaient 
bien le sou d’or (que Grégoire de Tours appelle aureus) 
(Fig. 1 et 2) et le triens (Fig. 3), et que les produits 
importés d’Afrique et d’Orient entraient en Gaule par 
le port de Marseille 6.  Pour toutes ces raisons, il doit 
être considéré comme une source fiable 7. Cepen-
dant, et c’est inévitable, la subjectivité de Grégoire de 
Tours joue un rôle dans l’Histoire des Francs ; c’est le 
seul biais, mais il est d’importance : Grégoire relate les 
événements extraordinaires, et non les faits habituels. 
Les seuls prix qu’il donne sont des prix extrêmement 
élevés, pratiqués lors d’une famine. Dans deux des trois 
cas où il parle de crédit, les prêts, pour des raisons très 
différentes, ne sont jamais remboursés. Il ne parle de 
taxation que lors d’épisodes impliquant des abus ou 
des exemptions. Et il ne mentionne les bateaux 

La monnaie dans l’Histoire des Francs
de Grégoire de Tours
Par Christian Lauwers 1

À différentes périodes de l’Histoire, des populations considérées comme «barbares» par leurs voisins plus avancés ont utilisé de la monnaie frap-
pée. Les Celtes ont imité les monnaies de leurs voisins grecs et romains. Les Germains installés en Gaule ont imité la monnaie de l’Empire romain 
d’Orient. Ces populations se sont limitées, au début de leur utilisation de la monnaie, à un éventail de dénominations très étroit. Celtes et Francs 
n’ont utilisé, les uns et les autres, pendant une longue période, qu’une unité d’or et une fraction. Pour les Celtes, ce furent le statère et, selon les 
peuples et les zones de circulation, l’hémistatère ou le quart 2 ; pour les Francs, le solidus ou sou et son tiers, le triens ou tremissis. Ces monnaies 
avaient une valeur intrinsèque élevée. Elles convenaient pour payer la solde de mercenaires 3, ainsi que le montre un passage de Tite-Live, mais 
pas pour faire des achats quotidiens sur un marché. Chez la plupart des Celtes du IIIe et de la première moitié du IIe siècles avant notre ère ainsi 
que chez les Francs du VIe et des deux premiers tiers du VIIe siècles de notre ère, seules ces grosses dénominations en or étaient généralement 
disponibles. Cela nous impose de poser deux questions :
 
1) Ces pièces d’or servaient-elles de «all purpose money», remplissaient-elles toutes les fonctions traditionnellement attribuées à la monnaie : 
médium des échanges, standard de valeur, réserve de valeur ? Ou bien n’avaient-elles qu’un usage limité ? Et dans ce cas, lequel ?
2) Comment réglait-on les transactions d’une valeur inférieure au quart de statère ou au triens, les plus petites monnaies disponibles ?

Pour l’époque mérovingienne, un témoin, Grégoire de Tours, permet de répondre en détails à la première question. 

Mots-clefs : Francs - Germains - Mérovingiens - Grégoire de Tours - usages monétaires

1 Doctorant et assistant au Cabinet des médailles, 
Bibliothèque royale de Belgique, dans le cadre du 
PAI Comparing regionality and sustainability in 
Pisidia, Boeotia, Picenum and northwestern Gaul 
between Iron and Middle Ages (1000 BC-1000 AD), 
financé par BELSPO. 

2 Certains peuples ont émis un plus large éventail 
de fractions, les Rèmes jusqu’au 8e de statère, en 
Europe Centrale jusqu’au 24e (J.-M. Doyen, com-
munication personnelle).

3 TITE LIVE, Histoire romaine, Livre 44, 26, 3-4: 
«[3] Les Gaulois étaient au nombre de dix mille 
cavaliers et d’autant de fantassins, dont la vitesse 
égalait celle des chevaux, et qui, pendant l’action, 
montaient ceux dont les cavaliers avaient suc-
combé. [4] Ils avaient fait la condition de dix pièces 
d’or par cavalier, et de cinq par fantassin. Leur chef 
devait en recevoir mille.»

4 GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, p. 7-8.

5 Ibid., Livre I, Exorde.

6 LEBECQ 2011, p. 38-39.

7 GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, p. 
15-18.

Fig. 1. Solidus de Théodose II frappé à Constan-
tinople vers 408-420 (RIC 202 : 4,47 g ; 6h ; coll. 
privée ; © J.-M. Doyen).
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apportant des marchandises d’outre-mer ou d’Espagne 
dans le port de Marseille qu’à l’occasion d’un vol et de 
l’introduction de la peste en Provence.
 

La place de la monnaie 
dans l’Histoire des Francs
Bien que la monnaie ne soit pas le sujet du livre, elle 
est mentionnée directement («sous» (aurei), «triens», 
«pièces d’or», «médaillons») dans 30 occasions, et 
indirectement dans 41 autres. La monnaie joue un rôle 
dans la diplomatie et la justice, le commerce et la fisca-
lité, le crédit et les mariages. Grégoire de Tours présente 
certains rois et reines francs comme cupides (Chilpéric 
et Frédégonde), d’autres comme généreux et prompts 
à faire l’aumône (Théodebert, Gontran). Le rapport à la 
monnaie des rois et des grands fait partie du portrait 
qu’en dresse Grégoire. C’est dire que la monnaie tient 
une place importante dans la vie des Francs du VIe 
siècle. L’empereur régnant à Constantinople n’ignore 
pas cet attrait des Francs pour l’or, et il en joue à l’occa-
sion, soit par des cadeaux diplomatiques (Fig. 4), soit 
en achetant leur alliance pour combattre les Lombards 
en Italie. Par cette voie, l’or byzantin arrive en Gaule et 
donne aux Francs des modèles de monnaies à imiter. 

Fig. 2. Imitation d’un solidus au nom de l’em-
pereur byzantin Anastase ( 491-518) (Bruxelles, 
Cabinet des Médailles, F.U. M. 4 inv. 7000 : 4,27 g ; 
6h ; VANHOUDT 1982, n° 5, © P. Ramakers).

Fig. 3. Tremissis mérovingien s’inspirant d’une 
monnaie de Justin Ier (518-527) (Bruxelles, Cabinet 
des Médailles, Inv. F.U. M. 19 : 1,37 g ; 6h ; VAN-
HOUDT 1982, n° 36, © P. Ramakers).

Fig. 4. Solidi byzantins faisant partie du trésor 
funéraire du roi Childéric, découvert à Tournai en 
1653, d’après CHIFLET 1655, p. 252 (© J.-M. Doyen).

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

25



Le texte de Grégoire de 
Tours
J’ai relevé et classé toutes les occurrences où la 
monnaie joue un rôle. Lorsque les unités monétaires 
ne sont pas citées expressément, Grégoire utilise un 
certain nombre de mots et d’expressions qui ne laissent 
pas ou peu de doutes sur l’utilisation de monnaie 
dans la transaction : «payer une composition», «offrir 
une somme d’argent», «payer un tribut», «lever des 
impôts» (dans ce cas, il s’agit parfois de contributions 
en nature), «payer des cautions», «vendre, acheter, des 
marchandises», «racheter des prisonniers», «briser et 
monnayer un calice d’or», «distribuer aux pauvres», 
«entasser des talents en or monnayé», «être mis à 
l’amende». Un premier tableau reprend l’ensemble de 
ces occurrences, classées par ordre de fréquence dans 
le texte. Je détaillerai et commenterai brièvement les 
différentes fonctions de la monnaie dans la société 
mérovingienne. Je conclurai en tentant de mettre ces 
fonctions en relation avec les catégories «médium des 
échanges», «standard de valeur» et «réserve de valeur».

Compositions : 9 mentions
Les compositions sont une particularité de la législa-
tion franque. Elles visent à remplacer la vengeance par 
un paiement en monnaie. La Loi salique, qui trouve son 
origine en Germanie au IVe siècle et a été mise par écrit, 
en latin, en Gaule au début du VIe siècle, consiste pour 
une large part en un tarif donnant les montants à payer 
en fonction des crimes commis. Selon que la victime 
est franque ou gallo-romaine, noble, libre ou esclave, 
la vie humaine a une valeur très différente. D’après 
le nombre de mentions dans le texte de Grégoire de 
Tours, un des deux premiers types d’échange moné-
tarisé chez les Francs est celui qui rachète une vie ou 
compense une blessure, un vol ou une offense. 

La loi salique a connu de nombreuses rédactions, 
jusque sous les Carolingiens. À titre d’exemple, voici un 
choix d’extraits de la Loi salique revue sous le règne de 
Charlemagne, en 798.

Les premières versions de la Loi salique ne mention-
naient pas les ecclésiastiques. Les différentes rédac-
tions de la Loi ne permettent pas de comparer les 
montants donnés par Grégoire de Tours avec un tarif 
précis qui serait contemporain des événements relatés. 

On peut cependant constater une gradation dans les 
sommes payées: pour avoir ravagé le territoire nantais 
et avoir emmené des captifs, les Bretons ne paient que 
1000 sous d’or. Pour la mort en exil d’Ingonde, dont il 
n’est pas responsable, le roi Reccared paie 10000 pièces 
d’or. Pour le supplice de la sœur de Clovis, Théodahat 
paie 50000 pièces d’or. Les sources dont Grégoire a tiré 
ces montants ne sont le plus souvent pas citées, et il est 
très possible que ces sommes aient été grossièrement 
exagérées par la rumeur publique. Dans ces trois cas, 
cependant, ne pas payer une composition exposait au 
risque d’une invasion franque. L’application des com-
positions permet à la monnaie de remplacer le sang 
comme médium des échanges.

Compositions : 9 mentions

III, 31 Le roi ostrogoth d’Italie 
Théodahat paie 50.000 pièces d’or de 
composition pour le meurtre de la 
sœur de Clovis
IV, 43 L’archidiacre Vigile couvre 
ses hommes qui ont volé 70 jarres à 
un négociant; il est condamné à 4000 
sous de composition, Albin, gouver-
neur de Provence, paie le quadruple
VI, 31 Les rois Chilpéric et Gontran 
se mettent d’accord pour payer une 
composition quand les évêques et 
les grands jugeraient que l’un d’eux a 
violé la loi
VII, 3 Chuldéric le Saxon paie une 
composition aux fils d’un homme tué 
par ses serviteurs
VII, 47 Grégoire dit : «que celui qui 
a fait le mal paie une composition par 
devoir de charité… Si la fortune de 
celui sur qui retombe la faute est trop 
petite, c’est par l’argent de l’église 
qu’il sera racheté…»
VIII, 21 L’évêque de Lyon Priscus 
offre une grande somme d’argent 
pour acheter la paix entre ses servi-
teurs et ceux du duc Leudégisèle
IX, 16 Reccared, roi des Goths 
d’Espagne, paie 10.000 sous à Chil-
debert pour se disculper du meurtre 
de sa sœur Ingonde et obtenir son 
alliance
IX, 17 Les Bretons Weroc et 
Vidimaclus promettent de donner 
1000 sous de composition à Gontran 
et Clotaire pour les délits qu’ils ont 
commis en envahissant le territoire 
nantais
IX, 19 Sichaire déclare à Chramne-
sinde : «Tu dois me rendre de très 
grandes grâces, ô très cher frère, 
pour avoir tué tes parents; car grâce 
à la composition que tu as reçue, 
l’or et l’argent surabondent dans ta 
maison…»

Typologie des mentions de la monnaie dans l’Histoire des Francs
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Commerce : 9 mentions
Philip Grierson a distingué deux types de commerce 
dans les premiers siècles du Moyen Âge : d’une part, 
le commerce de produits de luxe, importés de loin par 
des marchands professionnels, les mercatores, souvent 
juifs ou syriens ; d’autre part, la vente sur les marchés 
locaux des surplus des domaines agricoles par les 
propriétaires terriens 8. Ces deux types de commerce 
sont attestés dans le récit de Grégoire de Tours, mais les 
mercatores y tiennent la plus grande place. Le port de 
Marseille reçoit des navires venus d’outre-mer ou d’Es-
pagne apporter diverses marchandises - dont des jarres 
d’huile. Le roi Chilpéric a son fournisseur de denrées de 
luxe attitré, le Juif Priscus. Sur une place de Paris, des 
marchands possèdent des boutiques où ils vendent 
des objets de luxe. Certains négociants traitent de 
grandes quantités de marchandises, tel Christophe, qui 
fait transporter le vin qu’il a acheté dans des barques. 
La monnaie d’or est adaptée aux transactions por-
tant sur ces objets rares et onéreux et aux opérations 
des marchands en gros. Il n’en va pas de même pour 
les produits de grande consommation lorqu’ils sont 
vendus au détail. Lorsqu’il écrit que les marchands 
exploitent la population lors d’une famine, en exigeant 
un triens pour un muid de céréales ou pour un demi-
muid de vin, Grégoire de Tours sous-entend que les 
prix usuels sont beaucoup plus bas. Cela implique que 
des marchandises sont couramment échangées contre 
de la monnaie, mais aussi qu’il existe des moyens de 
paiement pour des sommes inférieures au triens, la plus 
petite pièce de monnaie généralement disponible 9

Quels pouvaient être ces moyens de paiement ? Les 
monnaies d’argent mérovingiennes connues pour le 
VIe siècle, ou celles importées de l’empire byzantin, 
semblent beaucoup trop rares pour avoir pu remplir 
cette fonction (Fig. 5). 

On utilisait certainement des monnaies romaines, tou-
jours en circulation. Utilisait-on également le troc ?
Le crédit, peut-être grâce à un système de taille, un 
bâton fendu en deux sur lequel on taillait une encoche 
par achat, le total étant soldé lorsqu’il équivalait à une 
pièce de monnaie ? Ou bien devait-on faire des achats 
groupés, plusieurs familles se réunissant pour acheter 
l’équivalent d’un triens de vin ou de céréales ?
Une seule vente fait l’objet d’un acte écrit, la vente d’un 
domaine. Il m’a semblé intéressant de noter les rares 
cas où des écrits peuvent être reliés à des opérations 
monétaires. J’en ai recensé quatre :

Textes écrits : 4 mentions
Ces mentions de documents écrits sont l’indice de la 
survie à la fin du VIe siècle de pratiques héritées du Bas 
Empire. Les impôts, c’est-à-dire principalement la capi-
tation due annuellement par tout adulte et la taxe sur 

la terre, sont perçus conformément à des livres où la 
population et ses propriétés sont recensées. Le dernier 
recensement datant de l’époque romaine, le roi Childe-
bert entend remettre les registres à jour. La vente d’un 
domaine nécessite toujours un écrit, même si dans le 
cas du domaine de l’évêque Palladius, il s’agit en réalité 
d’une extorsion - que le document écrit travestira en 
vente. Dans un seul cas il s’agit probablement d’une in-
novation introduite par l’Église: les pauvres sont inscrits 
dans un registre - matricola - sans doute pour éviter 
que certains reçoivent l’aumône de plusieurs paroisses 
ou monastères.

Rançons : 8 mentions

III, 13 Lors d’un siège, des parents paient un triens 
de rançon par prisonnier
III, 15 Une rançon de 10 livres d’or est demandée 
pour le fils d’un sénateur
IV, 42 Les Saxons donnent beaucoup de milliers de 
pièces d’or à Mummole pour leur rançon
V, 19 L’empereur Tibère Constantin dit que le 
rachat des captifs n’appauvrira pas le fisc
VI, 36 Au Mans, l’évêque Aetherius donne 20 sous 
d’or pour sauver un clerc débauché
VII, 1 Saint Salvi, évêque d’Albi, rachète les prison-
niers du patrice Mummole et les libère
VII, 24 L’évêque de Poitiers Marovée brise et 
monnaye un calice d’or pour se racheter, ainsi que la 
population
X, 4 L’empereur Maurice envoie à Childebert les 
12 Carthaginois qui sont censés avoir assassiné ses 
ambassadeurs; il propose de les racheter 300 pièces 
d’or par homme

La monnaie sert fréquemment à racheter des vies 
humaines, tant en Gaule franque qu’à Constantinople. 
Comme pour les compositions, le prix d’un homme va-
rie beaucoup en fonction de son rang dans la société :
ici, d’un triens pour un simple soldat à dix livres d’or 
pour le fils d’un sénateur. Dans trois cas sur huit, ce 
sont des ecclésiastiques qui rachètent les captifs.
Le passage où l’évêque Marovée monnaye un calice 
nous fournit un exemple de frappe libre, et une explica-
tion - parmi d’autres - des monnayages ecclésiastiques 
de l’époque franque. Ce passage nous montre égale-
ment que la valeur était de préférence stockée sous 
forme d’objets de luxe et de prestige, utilisables dans 
la vie courante, comme ce calice d’or qui pouvait être 

Commerce : 9 mentions

III, 15 Un serviteur est vendu 12 
sous à un barbare
IV, 12 Les Juifs vendent des 
marchandises rares au-dessus de leur 
valeur
IV, 43 L’archidiacre Vigile couvre 
ses hommes qui ont volé 70 jarres 
d’huile et de liquide à un négociant 
venu d’outre-mer à Marseille
VI, 5 Le Juif Priscus achète des 
marchandises pour Chilpéric
VI, 32 Leudaste fait le tour des 
boutiques de la place à Paris, pèse 
l’argent, regarde des parures et dit 
qu’il a chez lui beaucoup d’or et d’ar-
gent
VII, 45 Pendant la famine de 585, 
les marchands exploitent la popula-
tion en vendant un muid de blé ou 
1/2 muid de vin ( 1 muid = 8 litres 
1/2) pour un triens
VII, 46 Le négociant Christophe 
achète du vin à Orléans, puis reçoit 
beaucoup d’argent (pecunia multa) 
de son beau-père
VIII, 43 L’évêque de Saintes Palla-
dius est forcé de céder à Antestius, 
envoyé de Gontran, un domaine «en 
faisant une vente» - il «fit un écrit, le 
souscrivit»
IX, 22 Un navire venu d’Espagne 
aborde au port de Marseille avec son 
chargement habituel ; beaucoup 
d’habitants y achètent diverses mar-
chandises (c’est l’arrivée de la peste à 
Marseille)

8 GRIERSON 1959, p. 125-126.

9 On connaît pour l’époque mérovingienne de rares 
émissions de petites pièces de cuivre, qui ont dû 
servir de monnaie d’appoint en milieu urbain dans 
le sud de la Gaule, entre autres à Arles, Marseille et 
Lyon : BRENOT 1996, p. 147-160 ; LAFAURIE 1973, 
p. 480-482.

Fig. 5. Monnaie d’argent de « 135 nummi » frap-
pée à Ravenne par Justinien Ier en 527-565, trouvée 
à Ménétru-le-Vignoble (Jura) (d’après Doyen 2011 
p. 369, fig. 78.1).

Textes écrits : 4 mentions

V, 4 Chilpéric brûle les livres des impositions :
« Incendamus omnes discriptionis iniquas »
VII, 29 Des pauvres sont inscrits dans un registre 
(matricola) : «Nonnulli etiam matricolariorum et reliquo-
rum pauperum» 
VIII, 43 L’évêque Palladius, forcé de céder un do-
maine à l’envoyé du roi Gontran, fait une vente - un 
écrit : « facta uinditione -  scripsit subscripsitque ac trade-
dit agrum »
IX, 30 Childebert envoie ses percepteurs faire un 
recensement

Fig. 5
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utilisé lors de liturgies, et non sous forme monétaire. 
Les trésors des rois, tels que nous les décrit Grégoire 
de Tours, contiennent « de l’or, de l’argent, des pierres 
précieuses, des bijoux » 10. Grégoire cite un baudrier 
orné d’or et de pierres précieuses, une épée à poignée 
décorée de gemmes d’Espagne et d’or 11, un plateau 
d’or de 50 livres décoré de pierres précieuses 12, des 
plats en argent, dont un seul pesait 170 livres 13. En cas 
d’urgence, tous ces objets pouvaient être fondus et 
monnayés. Le trésor de Gourdon est particulièrement 
révélateur de cette pratique 14.

Cadeaux diplomatiques : 7 mentions

VI, 2 Chilpéric montre à Grégoire des médaillons 
d’or d’une livre que lui a envoyés l’empereur Tibère 
Constantin (en 581), avec au droit son buste et la 
légende TIBERII CONSTANTINI PERPETVI AUGVSTI, et au 
revers GLORIA ROMANORVM et un quadrige
V, 38 En Espagne, le roi wisigoth Liuvigilde donne 
30.000 sous au préfet de l’empereur pour qu’il n’aide 
pas son fils rebelle à le combattre
VI, 42 Le roi Childebert II a reçu de l’empereur 
Maurice 50.000 sous pour chasser les Lombards d’Italie, 
mais ceux-ci le paient à leur tour pour y rester
VIII, 18 Des envoyés de l’empereur réclament à Chil-
debert l’or donné l’année précédente pour combattre 
les Lombards; le roi envoie une armée en Italie
IX, 16 Reccared, roi des Goths d’Espagne, paie 
10.000 sous à Childebert pour se disculper du meurtre 
de sa sœur Ingonde et obtenir son alliance 15

IX, 29 Les Lombards promettent de payer un tribut 
à Childebert s’il ne les attaque pas
X, 19 L’abbé Epifane témoigne que l’évêque Egidius 
a reçu 2000 pièces d’or et des objets précieux pour 
conserver son amitié avec le roi Chilpéric

Les médaillons envoyés par l’empereur à Chilpéric 
montrent la continuité de la politique romaine vis-à-vis 
des «barbares». Aleksander Bursche, dans son article 
Roman gold medallions as power symbols of the 
Germanic élites 16, a recensé cent médaillons d’or trou-
vés dans le Barbaricum, au nord du Danube et à l’est du 
Rhin. Bien que le plus récent de ces médaillons ait été 
frappé en 426, Bursche estime que le don fait en 581 à 
Chilpéric par Tibère Constantin a les mêmes fonctions, 
à savoir, pour l’empereur, gratifier un roitelet barbare 
d’un cadeau prestigieux et, ce faisant, lui rappeler où 
se trouve le véritable centre du pouvoir, et pour le 
roi Chilpéric, qui se montre très fier d’un cadeau qu’il 
exhibe, légitimer son propre pouvoir en le partageant 
symboliquement avec le prestige de l’empereur.
Depuis Constantinople, l’empereur tente de se servir 
des Francs comme de troupes mercenaires. Entre les 
Byzantins qui lui ont envoyé 50.000 sous d’or, et les 
Lombards qui se soumettent et lui font de nombreux 
cadeaux, Childebert II choisit de ne pas combattre et 
quitte l’Italie. L’année suivante, rappelé à l’ordre par 
l’empereur, Childebert envoie à nouveau son armée 
en Italie, mais les ducs ne s’entendent pas et l’armée 
revient en Gaule sans avoir combattu. Une troisième 
expédition franque contre les Lombards revient égale-
ment sans avoir combattu, les Lombards ayant promis 

de verser un tribut à Childebert. Ces expéditions man-
quées donnent l’impression que ce qui importe aux 
Francs, ce n’est ni de conquérir de nouveaux territoires, 
ni de satisfaire l’un ou l’autre allié, mais uniquement 
de faire du butin. Et si ce butin peut être obtenu sans 
combattre, sans perdre de guerriers, en se contentant 
d’agiter la menace d’une intervention armée, pourquoi 
en faire plus ? L’or circule entre les rois et les empereurs, 
d’un trésor à l’autre, scellant des alliances qui n’ont 
pas besoin de se concrétiser sur le champ de bataille. 
Comme dans le cas des compositions et des rançons, 
la monnaie est utilisée pour acheter des vies humaines, 
comme substitut du sang.

Fiscalité : 7 mentions 

V, 28 Chilpéric lève de nouveaux et lourds impôts 
dans tout son royaume
V, 34 Chilpéric, ayant perdu ses deux fils, brûle les 
livres des impositions et interdit ces impositions
VI, 44 Le référendaire Marc, ayant amassé des tré-
sors d’or et d’argent par d’injustes impositions, meurt 
et ses biens sont versés au fisc
VI, 46 Chilpéric répétait : «notre fisc s’est appauvri, 
nos richesses ont été transférées aux églises»
VII, 23 Le Juif Armentaire et un coreligionnaire 
réclament le paiement des cautions prêtées à l’ancien 
vicaire Injuriosus et à l’ancien comte Eunomius à cause 
des tributs publics
IX, 30 Childebert envoie ses percepteurs faire un 
recensement à Poitiers, puis à Tours ; mais Grégoire 
rappelle que Tours est exempte d’impôts, par égard 
pour saint Martin, et que, sous le roi Charibert, des sous 
d’or indûment perçus avaient été remis à la basilique 
du saint ; le roi renouvelle cette exemption
X, 21 Le comte Maccon apporte au trésor du roi la 
redevance due au fisc

La levée des impôts permet à Grégoire de noircir le 
portrait de Chilpéric et Frédégonde. Le roi ne semble 
avoir d’autre but, en levant de nouveaux impôts, que 
de faire grossir son trésor. La mort de leurs deux fils 
apparaît au roi et à la reine comme une punition divine 
causée par leur cupidité. Le sang de leurs fils rem-
bourse la monnaie extorquée aux populations. Dieu est 
le juge suprême qui peut échanger l’or contre des vies. 
L’épisode du Juif Armentaire nous permet de com-
prendre que la perception des impôts était donnée 
en fermage à des notables. Pour obtenir la ferme des 
impôts, Eunomius et Injuriosus ont dû avancer des 
cautions qu’ils ont empruntées à des banquiers juifs. 
Les Francs ont pris la succession des Romains dans l’ad-
ministration de la Gaule, et ils ont continué à percevoir 
les taxes payées par les Gallo-romains. 
Le roi Childebert, sur les conseils de l’évêque Marovée, 
ordonne de recenser la population de son royaume, 
afin que l’impôt ne soit plus exigé aux veuves, aux 
orphelins et aux invalides. Cet épisode est représentatif 
de l’influence de l’Église sur la répartition des richesses, 
ou plus généralement d’un début d’adoucissement des 
mœurs dû à l’action de certains prélats. On y voit éga-
lement la limite des pouvoirs royaux. Grégoire n’hésite 
pas à s’opposer aux envoyés de Childebert, rappelant 

10 GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, V, 34. 
Pour une réflexion approfondie sur ces trésors, voir 
STAMM 1982/84, p. 113-118.

11 GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, IX, 21.

12 Ibid., VI, 2.

13 Ibid., VIII, 3.

14 LAFAURIE 1958.

15 Certaines mentions de la monnaie sont reprises 
dans deux rubriques différentes, comme ici, où les 
10000 sous payés par Reccared tiennent lieu à la 
fois de composition et de cadeau diplomatique.

16 BURSCHE 2001, p. 128-164.
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l’exemption d’impôt dont bénéficie la ville de Tours, 
citant des précédents, et assuré - à raison - que le roi 
pliera devant l’autorité de saint Martin.

Aumônes : 6  mentions

V, 19 L’empereur Tibère Constantin distribue aux 
pauvres beaucoup de trésors
VII, 40 Le roi Gontran distribue la plus grande partie 
de sa part du trésor de Mummole aux pauvres
VIII, 15 Le diacre lombard Vulfilaïc raconte à Grégoire :
«… si quelque pièce de monnaie me tombait dans les 
mains, je faisais des aumônes…»
VIII, 29 Deux clercs envoyés par Frédégonde à 
Childebert ont reçu l’ordre de lui demander l’aumône, 
déguisés en indigents, et d’alors le poignarder
X, 11 Frédégonde promet beaucoup d’argent à la 
basilique de saint Martin si son fils Clotaire guérit
X, 31 L’évêque de Tours Baudin a distribué aux 
pauvres l’or laissé par son prédécesseur, plus de 20.000 
sous

À nouveau, Grégoire de Tours expose les cas extraordi-
naires, et non des exemples tirés de la vie quotidienne. 
Ce qui est exceptionnel dans les cas cités ici, c’est soit 
l’énormité des sommes distribuées : beaucoup de tré-
sors, une grande partie d’un trésor, 20.000 pièces d’or, 
beaucoup d’argent, soit la personnalité des donateurs 
: un empereur, un roi, une reine, un Lombard converti, 
soit enfin les circonstances de l’aumône, une tentative 
de meurtre. La seule mention d’aumônes régulières est 
livrée par l’expression «les pauvres immatriculés» du 
Livre VII, 29. Cette expression montre que les fonda-
tions ecclésiastiques entretenaient «leurs» pauvres, et 
que la répartition des secours aux plus démunis n’était 
pas laissée au hasard, mais pouvait faire l’objet d’une 
organisation. La plus petite monnaie généralement
disponible étant le triens d’or, il faut supposer que, 
même lorsque des dons importants étaient consentis 
par les grands et les riches, les pauvres recevaient les 
aumônes en nature. Entre les dons en espèces et les 
distributions en nature, la monnaie devait être échan-
gée contre les biens de consommation, ce qui suppose 
des lieux - exploitations agricoles, marchés, fondations 
ecclésiastiques - où ces échanges pouvaient être faits.

Corruption : 6  mentions

IV, 35 Lors d’une intrigue pour élire l’évêque de 
Clermont, des amis du comte Firmin offrent 1000 
pièces d’or au roi Sigebert pour retarder l’élection ; le 
roi refuse
V, 18 Des serviteurs de Frédégonde promettent 
200 livres d’argent à Grégoire s’il fait condamner Pré-
textat
VI, 38 Le roi Gontran dit : « Ce n’est pas la coutume 
de notre gouvernement de vendre l’épiscopat à prix 
d’argent »
VIII, 18 Nicétius achète au roi la dignité ducale en 
Auvergne contre d’énormes présents
IV, 26 Les chambriers du roi Charibert exigent 1000 
pièces d’or de l’évêque destitué Léonce, élu contre le 
choix du roi 

VII, 31 Le Syrien Eufron offre 100, puis 200 sous d’or 
à Mummole pour qu’il s’en aille sans voir les reliques 
qu’il détient

Ces exemples montrent que les charges, tant militaires 
que religieuses, ainsi que les décisions de justice, 
pouvaient se vendre et s’acheter. Grégoire de Tours cite 
le roi Gontran parce que son affirmation selon laquelle 
son gouvernement ne vend pas les charges est excep-
tionnelle. Grégoire donne régulièrement des exemples 
de vertu et de vice, opposant le bon roi Gontran au 
mauvais roi Chilpéric, dans l’espoir que ses lecteurs 
cultivés et chrétiens, pour le salut de leurs âmes, imite-
ront le bon roi. Après avoir acheté une charge, il fallait 
rentabiliser cet investissement, ce qui explique que les 
chefs militaires, ducs et comtes, se rendaient coupables 
de nombreuses agressions accompagnées de pillage 
et de demandes de rançon, et que certains évêques se 
montraient particulièrement âpres au gain - quand ils 
ne prenaient pas eux-mêmes part aux combats 17.

Thésaurisation : 5  mentions

II, 40 Sigebert avait l’habitude d’entasser les pièces 
d’or dans un petit coffre
IV, 40 L’empereur Justin entasse des talents en or 
monnayé dans des coffres de fer
V, 19 Narsès, duc d’Italie, a enfoui de grands trésors 
dans la terre
VI, 44 Le référendaire Marc, ayant amassé des tré-
sors d’or et d’argent par d’injustes impositions, meurt 
et ses biens sont versés au fisc
VII, 40 A la mort de Mummole, on trouve chez lui 
à Angers 50 talents en argent et plus de 30 en or, que 
Mummole aurait volés à un trésor antique qu’il avait 
découvert 

Sauf dans les cas de Sigebert et Justin, il est difficile 
de distinguer la monnaie des autres biens de valeur. 
L’habitude de Sigebert et de Justin d’amasser des 
monnaies dans des coffres est citée parce qu’elle 
paraît inhabituelle à Grégoire de Tours, ce qui semble 
indiquer que la fonction de réserve de valeur n’était pas 
généralement attribuée à la monnaie. Dans le cas du 
Byzantin Narsès, il est probable qu’une partie au moins 
de ses richesses avait la forme de métaux précieux 
monnayés. La source de la fortune de Marc, la levée des 
impôts, suggère que dans ce cas également, une partie 
des trésors amassés devait être sous forme monétaire. 
L’unité de compte utilisée pour les trésors du patrice 
Mummole, le talent, ne permet de tirer aucune conclu-
sion quant à la composition de son trésor.
Cependant, le fait que ces talents d’or et d’argent 
soient censés provenir d’un trésor antique pourrait
indiquer la présence de monnaies. Il ne fait pas de 
doute que la partie monnayée des trésors, au VIe siècle, 
était sans commune mesure avec la partie non mon-
nayée. La fonction première de la monnaie n’était pas 
de constituer une réserve de valeur.

17 GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, IV, 42: 
«Salone et Sagittaire, frères et évêques... s’étaient 
armés de la cuirasse et du casque séculier; on pré-
tend même, ce qui est pis, qu’ils ont tué beaucoup 
d’hommes de leurs mains...»

Amendes : 4 mentions 

V, 14 Le roi Gontran condamne 
le duc Herpon à une amende de 700 
pièces d’or parce qu’il a laissé s’évader 
un prisonnier
VII, 22 Les biens du chambrier 
Eberulf, or, argent et objets précieux, 
sont exposés et mis à l’encan
VII, 42 Ceux qui n’ont pas obéi à 
l’ordre de mobilisation de Gontran 
contre l’usurpateur Gondovald sont 
mis à l’amende
VIII, 20 Un plaid dépose Faustien, 
évêque de Mâcon, et ordonne qu’il 
soit entretenu par ceux qui l’avaient 
consacré, à raison de 100 sous d’or 
par an
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Il n’est pas toujours facile de distinguer les amendes 
des compositions et de l’extorsion pure et simple. 
Dans le cas du duc Herpon et des hommes qui n’ont 
pas obéi à l’ordre de mobilisation, il n’y a pas de doute 
; mais peut-on vraiment parler d’amende pour les 
biens du chambrier Eberulf, saisis après qu’il ait pris la 
fuite, accusé de régicide par la reine Frédégonde ? Et 
lorsqu’une assemblée d’évêques condamne trois des 
siens à payer une pension à l’évêque qu’ils ont nommé 
sur l’ordre de l’usurpateur Gondovald et que cette 
assemblée vient de déposer, il s’agit sans aucun doute 
d’une punition, mais doit-on parler d’amende ? Ces 
paiements et saisies viennent en réparation de fautes, 
et s’apparentent aux compositions. 

Crédit : 3  mentions

III, 34 Théodebert prête 7000 pièces d’or aux habi-
tants de Verdun - ce qui enrichit les commerçants - il ne 
réclame ni les intérêts, ni le capital
VII, 23 Le Juif Armentaire et un coreligionnaire 
réclament le paiement des cautions prêtées à Injurio-
sus et Eunomius à cause des tributs publics (ils étaient 
percepteurs) ; ceux-ci promettent de rendre capital et 
intérêt, invitent les deux Juifs et les assassinent avant 
de les jeter dans un puits
X, 8 Le comte Eulalius a pour ses mauvaises 
actions contracté quelques dettes pour lesquelles il 
dilapide les joyaux et l’or de son épouse

Deux des prêts mentionnés par Grégoire de Tours 
ne font l’objet d’aucun remboursement : le bon roi 
Théodebert renonce aux intérêts promis et trans-
forme son prêt en don, tandis que les cruels Injuriosus 
et Eunomius assassinent leurs créanciers. Ce sont 
deux cas exceptionnels, et il est à supposer que les 
opérations de crédit devaient, en temps ordinaire, se 
dérouler de manière plus conventionnelle. L’exemple 
du comte Eulalius, qui utilise les joyaux et l’or de son 
épouse pour rembourser ses créanciers, est sans doute 
plus représentatif des usages de l’époque. Les prêts à 
intérêts étaient interdits aux clercs depuis le Concile de 
Nicée (en 325). C’est cependant l’évêque Desideratus 
de Verdun qui demande au roi Théodebert un prêt 
cum usuris legitimis, avec les intérêts légitimes, afin de 
secourir la population. Stéphane Lebecq en déduit que 
les évêques gaulois du VIe siècle admettaient le prin-
cipe du prêt à intérêts, pouvu que ceux-ci restent dans 
les limites prévues par la législation du Bas Empire 18.

Distributions : 2 mentions

II, 38 Distribution d’or et d’argent par Clovis 
nommé consul
V, 18 L’évêque Prétextat distribue des présents, 
dont de  l’argent, à la population de Rouen «pour la 
corrompre», selon Chilpéric
 
La distribution d’or et d’argent par Clovis, après sa no-
mination comme consul par l’empereur Anastase, s’ins-
crit dans une longue tradition romaine et pré-romaine, 
la pratique étant déjà attestée pour des chefs gaulois 
au IIe siècle avant notre ère19. Il est curieux qu’aucun de 

ses descendants et successeurs n’ait repris cette pra-
tique - mais Grégoire de Tours est conscient que la vie à 
son époque est plus difficile que sous l’Empire romain, 
que l’usage des lettres se perd, que «les barbares se 
livraient à leur férocité et les rois à leur fureur 20 », aussi 
se fait-il l’écho, sans aucun doute intentionnellement, 
d’une dégradation des mœurs que seule l’Église com-
bat. Les distributions de monnaie lors de l’avènement 
des rois ont disparu, probablement en raison de la 
cupidité de la plupart des descendants de Clovis. Dans 
le cas de l’évêque Prétextat, il est difficile de décider s’il 
s’agissait ou non d’une distribution au peuple. Le roi 
Chilpéric l’accuse de distribuer des présents au peuple 
pour lui nuire. Prétextat répond qu’il s’agit de contre-
dons en échange de chevaux reçus de la population 
- en dernière analyse, d’un paiement.

Mariages : 2  mentions

IV, 46 Andarchius prétend qu’il y a plus de 16.000 
sous d’or dans un coffret qu’il promet en échange 
d’une épouse
X, 16 Le serviteur Maccon a reçu dans sa main 20 
sous d’or d’arrhes du fiancé d’une jeune orpheline, 
pour sa tante, l’abbesse, devant témoins

Ce sont une fois de plus des cas exceptionnels que 
Grégoire de Tours rapporte. Dans le premier exemple, 
il s’agit d’une escroquerie (il n’y a probablement pas 
d’or dans le coffret, mais on l’ignorera toujours, car il 
n’est jamais ouvert), dans le second, des fiançailles de 
la nièce d’une abbesse, dans un couvent en révolte. Ces 
cas extraordinaires nous renseignent cependant sur 
ce qui devait se passer en temps normal. La pratique 
consistant à verser une somme d’argent aux parents 
d’une fiancée semble avoir été répandue. Un tarif 
devait exister, comme pour les compositions et les 
rançons. À nouveau, une somme en monnaie était 
échangée contre une vie, qui passait d’une famille à 
une autre. 

Meurtre : 1 mention

VIII, 41 Un esclave de Frédégonde avoue avoir reçu 
d’elle 100 sous, 50 de l’évêque Melaine, 50 de l’archi-
diacre et la promesse de la liberté pour tuer Prétextat, 
évêque de Rouen

Obtenus sous la torture, ces aveux d’un tueur à gages 
accusent Frédégonde, le modèle même de la mauvaise 
reine. À nouveau, la monnaie doit être échangée contre 
une vie humaine. L’implication d’un évêque et d’un 
archidiacre montre que les ecclésiastiques n’étaient pas 
tous des facteurs de l’adoucissement des mœurs. 

Standard de valeur : 1  mention

V, 18 Chilpéric a montré à Grégoire des objets 
précieux estimés à plus de 3000 sous, et une bourse de 
pièces d’or évaluée à environ 2000 sous

Dans toute l’Histoire des Francs, la monnaie n’est 
utilisée qu’une seule fois pour estimer la valeur d’autres 

18 LEBECQ 2011, p. 36.

19 POSIDONIOS D’APAMEE, cité par Athénée, Deip-
nosophistes, IV 37: «Luern, pour gagner la faveur 
de la multitude, se faisait transporter sur un char à 
travers les campagnes, et jetait de l’or et de l’argent 
aux myriades de Celtes qui le suivaient.»

20 GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, 
Préface: «...ac feretas gentium desaeuiret, regum 
furor acueretur...»
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biens  - des objets précieux. Grégoire de Tours utilise 
différentes unités pour exprimer des valeurs, des prix, 
le montant des transactions : sous (aurei), triens, pièces 
d’or, livres d’or et d’argent, talents d’or et d’argent. 
Sans doute rapporte-t-il des épisodes provenant de 
différentes sources, et n’a-t-il pas vu l’utilité de traduire 
les sommes mentionnées dans une même unité. Il se 
peut également qu’il ait été tout simplement incapable 
de faire cette traduction, et que les sommes libellées en 
livres et en talents soient de très grossières estimations, 
reprises telles quelles, voire même amplifiées par la 
rumeur publique. Pour exprimer la valeur des échanges 
et des paiements, le sou et la pièce d’or tiennent la 
première place dans les occurrences relevées dans 
l’Histoire des Francs. La monnaie ne semble par contre 
pas être utilisée à une large échelle comme standard 
de valeur.

Fausse monnaie : 1 mention

IV, 42 Les Saxons fraudent en donnant des pièces 
de bronze en guise d’or (fourrées)

À une époque où les pouvoirs émetteurs sont nom-
breux, et où plusieurs centaines d’ateliers frappent des 
trientes et des solidi, il est curieux de ne trouver qu’une 
seule mention de fausse monnaie. Le fait que les Francs 
ne soupçonnent pas la supercherie des Saxons et ac-
ceptent ces pièces comme si elles étaient en or semble 
indiquer que les Francs n’avaient jamais eu affaire à 
des monnaies fourrées . Cela me semble constituer un 
argument en faveur d’un contrôle royal sur la produc-
tion des ateliers : les rois francs laissaient la production 
monétaire aux mains des autorités locales, mais cette 
production devait se conformer à des critères de poids 
et d’aloi. Les rois percevant une partie des impôts sous 
forme monétaire devaient attacher une grande impor-
tance à la qualité de ces monnaies.

Les fonctions de la monnaie d’après Grégoire de 
Tours  

Quels enseignements peut-on tirer de cet examen des 
occurrences d’utilisation de la monnaie dans l’Histoire 
des Francs ? Quelles fonctions remplissaient ces mon-
naies d’or, et peut-on parler de all purpose money, d’une 
monnaie «tous usages» ?

La fonction que l’on assigne en général en premier 
lieu à la monnaie, celle de médium des échanges, est 
bien attestée. En plus des échanges commerciaux, il 
convient d’inclure dans cette catégorie le paiement 
d’arrhes à la famille d’une fiancée, le rachat des prison-
niers et l’achat de services, de charges ou de dignités. 
Selon Philip Grierson, dans les sociétés du haut Moyen 
Âge, en plus de l’échange ou de la vente, il faut consi-
dérer deux autres moyens de transmission des biens, 
le don et le vol 23. L’évêque Prétextat affirme d’ailleurs 

que les biens qu’il a distribués au peuple étaient la 
contrepartie de chevaux qu’il avait reçus au préalable. 
Les exemples de dons de monnaies, sous forme de dis-
tributions, de cadeaux diplomatiques ou d’aumônes, 
s’apparentent aux échanges. En effet, les donateurs 
comptent tous recevoir quelque chose en échange : la 
fidélité du peuple dans le cas de Clovis, le salut éternel 
en récompense des aumônes données aux pauvres, 
l’alliance ou la neutralité des partenaires en cas de 
cadeaux diplomatiques. Si l’on examine le paiement 
des compositions et amendes, on constate qu’il s’agit là 
aussi d’échanges : on rachète le sang versé, la vie d’un 
homme, on substitue la monnaie à la vengeance. La 
fonction de médium des échanges de la monnaie d’or 
est cependant limitée par la haute valeur intrinsèque, 
métallique, de cette monnaie. Tous les échanges ne 
pouvaient pas se faire par ce moyen, et il faut supposer 
l’utilisation, pour la transmission de biens d’une valeur 
inférieure au triens, d’autres intermédiaires, tels le 
paiement en nature ou en services et le crédit. Quant 
aux nombreux petits exploitants agricoles, ils devaient 
vivre dans une économie largement non monétarisée, 
en pratiquant l’autoconsommation.
En tant que réserve de valeur, la monnaie joue un rôle 
limité, celui d’un objet de valeur parmi d’autres, plus 
prestigieux 24 et plus utiles. Lorsqu’un Franc hérite 
du royaume de son père ou s’empare d’un royaume 
ennemi, il se saisit en même temps du trésor du roi 
mort 25. Il n’est pas fait mention de monnaie dans ces 
circonstances, seulement de trésor, thesaurus. 
De même, la monnaie ne semble pas servir de standard 
de valeur universel. Elle n’est mentionnée qu’une seule 
fois dans ce rôle. Le cas de Leudaste qui, sur le marché 
de Paris, «pèse l’argent», ainsi que l’utilisation de livres 
et de talents d’or et d’argent comme unités de compte, 
semblent plutôt indiquer que la monnaie partage la 
fonction de standard de valeur avec le poids de métal 
précieux.
La monnaie semble par contre jouer un rôle important 
dans la perception des impôts. Ces impôts peuvent 
être versés en nature - Grégoire de Tours cite Chilpéric 
qui lève une taxe d’une amphore de vin par arpent 26

- ou en espèces, comme les sous d’or indûment perçus 
à Tours sous le règne de Charibert. La fonction fiscale 
de la monnaie est un héritage du Bas Empire 27.  Il est 
tout à fait envisageable que l’existence même d’un

monnayage imité du monnayage byzantin en Gaule au 
VIe siècle ait eu comme fonction première de permettre 
aux propriétaires terriens, en majorité gallo-romains, de 
continuer à payer leurs impôts.

21 GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, IV, 42 :
«Proferebant ibi regulas aeris incisas pro auro; 
quas quisque uidens, non dubitabat aliud, nisi 
quod aurum probatum atque examinatum esset; 
sic enim coloratum ingenio nescio quo fuit.» 
Traduction: «ils y portèrent des pièces d’airain gra-
vées, qu’ils donnaient pour de l’or, et ceux qui les 
voyaient ne pouvaient douter que ce ne fût de l’or 
essayé et éprouvé, tant elles étaient bien colorées 
par je ne sais quel art.»

22 Cette rubrique reprend les occurrences où 
aucune unité monétaire n’est explicitement 
citée, mais où le contexte et l’opération décrite 
impliquent avec une haute probabilité l’utilisation 
d’espèces. 

23 GRIERSON 1959, p. 130-131.

24 STAMM 1982/84, p. 115.

25 Voir par exemple GRÉGOIRE DE TOURS, Histoire 
des Francs, IV, 22.

26 Ibid. V, 28.

27 GARIPZANOV 2001, p. 97-98.
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Au VIe siècle, en Gaule mérovingienne, la monnaie 
remplit donc plusieurs fonctions : elle sert assez géné-
ralement de médium des échanges, elle est mention-
née dans de nombreux articles de la Loi salique qui 
imposent de l’utiliser pour payer les compositions, et 
elle a un rôle fiscal ; à titre secondaire, elle peut être 
thésaurisée et servir de standard de valeur. Il me paraît 
difficile de parler pour cette époque de special purpose 
money. Certaines fonctions apparaissent comme des 
survivances des pratiques du Bas-Empire. D’autres, 
comme le paiement des compositions, sont d’origine 
germanique. Le VIe siècle voit émerger, du mélange des 
traditions romaine et germanique, au prix d’épisodes 
souvent sanglants, parfois avec le secours d’ecclésias-
tiques charitables, une société nouvelle. La monnaie 
témoigne de la violence de l’époque. Beaucoup des 
occurrences relevées dans l’Histoire des Francs se réfè-
rent à la guerre ou au crime : financement d’alliances, 
rançons, compositions et meurtres y occupent la 
première place. Un second groupe d’occurences se rap-
portent à la vie civile : commerce, aumônes, mariages, 
impôts, prêts, distributions, thésaurisation. Par-delà 
cette distinction, il faut remarquer que la marchandise 
que l’on transmet le plus souvent moyennant paiement 
n’est autre que l’homme. On paie rançon, on achète des 
alliés, des esclaves, on paie des arrhes pour une fiancée, 
on paie une composition après un meurtre. La Loi 
salique tarifie la vie selon un barême précis. Selon que 
l’on est puissant ou misérable, «barbare» - mais dans ce 
cas, être «barbare» est un avantage - ou gallo-romain, 
le tarif varie énormément, et les exemples rassemblés 
par Grégoire de Tours en sont une parfaite illustration. 
Au VIe siècle, l’or monnayé semble en tous cas convenir 
parfaitement aux transactions portant sur cette «mar-
chandise» particulière qu’est la vie humaine.
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