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Ce livre est pour l’essentiel le recueil de huit contributions délivrées au colloque tenu en 2001 à 

Wolfenbüttel (Herzog August Bibliothek), avec adjonction de deux autres textes.

K. Grubmüller (»Kulturhistorische Perspektiven«, p. 9–17) place la notion de »Geld«, argent, dans la 

perspective historiographique en montrant le changement apporté par l’essor de l’économie médiévale 

et en rappelant que la recherche a porté son attention principalement sur les aspects touchant 

l’histoire économique et les techniques financières. Mais l’argent apparaît sous d’autres aspects dans 

une perspective d’histoire culturelle abordant les rapports de l’argent avec la richesse, la morale, la 

politique, l’art, l’allégorie. Bernd Kluge (»Numismatische Einführung«, p. 18–33), retrace clairement les 

principales étapes de l’histoire monétaire médiévale, mettant notamment en valeur l’époque du denier 

(»Pfennig«), celle du gros, celle du thaler et celle des pièces d’or, et en évoquant les systèmes de 

compte ainsi que les différences régionales du développement. Avec Markus Stock (»Von der 

Vergeltung zur Münze: Zur mittelalterlichen Vorgeschichte des Wortes Geld«, p. 34–51), on s’interroge 

sur l’histoire du mot Gelt, non lié à la monnaie à l’origine, mais à toute forme de paiement, selon 

l’évolution: paiement d’un dû – moyen matériel de paiement – paiement liquide – monnaie. Sont aussi 

examinés les rapports de Gelt avec des mots voisins comme guot, phenninc, gold ainsi que les liens 

entre Gelt et valeur. Peter Schmidt (»Mittelalterliche Münzen und Herrscherporträts. Probleme des 

Bildnisforschung«, p. 52–90), après une réflexion sur la notion de portrait au Moyen Âge, se demande 

pourquoi l’histoire de l’art a tant négligé le portrait monétaire. Il observe que ce dernier a pourtant été 

un puissant moyen de communication de masse et se concentre ensuite sur trois exemples: 

l’augustale d’or de Frédéric II qui est rapproché d’autres portraits du souverain et des précédents 

antiques, le denier à la tête de Charlemagne et divers deniers royaux allemands du XIe siècle. Il plaide 

en faveur de l’intérêt historique de la construction de l’image monétaire au Moyen Âge. Avec Hermann 

Kamp (»Gutes Geld und böses Geld. Die Anfänge der Geldwirtschaft und der ›Gabentausch‹ im 

hohen Mittelalter«, p. 91–112), on aborde le domaine des rapports de l’argent et de la morale. 

L’expansion économique a provoqué une monétarisation de la vie politique, la monnaie se substituant 

dans une certaine mesure au don. Il y avait des aspects louables de l’argent, notamment en vue de la 

paix, et des usages répréhensibles. L’argent a pu être ennemi du droit et de la justice, et engendrer 

corruption et simonie. Mais son usage a été toléré, malgré la contestation et le soupçon. 

La contribution de Knut Görich (»Geld und Ehre: Friedrich Barbarossa«, p. 113–134) se situe sur un 

terrain voisin et montre que, si l’argent a joué un grand rôle dans la politique de Barberousse, son 

usage a obéi à des normes implicites. Quatre cas sont étudiés: l’usage de l’argent à la cour; 
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l’acceptation d’argent par l’empereur et les critiques; l’absence de mention de l’argent dans les 

diplômes impériaux sauvegardant le caractère volontaire des concessions; le rapport entre 

l’acceptation de l’argent et l’honneur du prince. L’usage de l’argent est donc accepté, moyennant le 

respect de normes juridiques et éthiques. On revient à l’iconographie avec Ulrich Rehm (»Avarus non 

implebitur pecunia. Geldgier in Bildern des Mittelalters«, p. 135–181) qui, reproductions à l’appui, traite 

des .rapports du vice avaritia et de l’image. Cette dernière accompagne principalement les manuscrits 

de la Psychomachie de Prudence et cette iconographie du vice se concentre sur certaines parties du 

corps. Sont aussi illustrés des thèmes comme l’usure, l’avarice supposée des Juifs, celle de Judas et 

son châtiment, celle des clercs, l’argent porte de l’enfer. Ces images sont révélatrices d’un »système 

social« impliquant redistribution du superflu aux nécessiteux. Dieter Kartschoke (»Regina pecunia, 

dominus nummus, her phenninc. Geld und Satire oder die Macht der Tradition«, p. 182–203) introduit 

au discours littéraire sur l’argent. Les conteurs allemands mentionnent sans complexe l’argent et son 

usage, mais il en va tout autrement dans la poésie satirique et didactique des XIIIe et XIIIe siècles. 

Cette critique de l’argent relève d’une tradition littéraire ancienne. La personnification du denier dans 

la littérature du XIIIe siècle la renforce. Il y a ainsi deux discours sur l’argent, simultanés et 

contradictoires. Parodiant en son titre les Laudes regiae, Paul Gerhard Schmidt (»Nummus vincit, 

regnat, imperat. Caesarius von Heisterbach über zisterziensische Avaritia«, p. 204–215), rappelle 

l’ancienneté de la tradition éthique suspectant la richesse, tradition transmise à la règle monastique. 

L’enrichissement des monastères cisterciens allemands au XIIIe siècle a donc fait scandale et c’est le 

cistercien Caesarius von Heisterbach qui s’en fait l’écho dans son Dialogus miraculorum où sont 

relatés et discutés des cas concrets de cupidité cistercienne. La méthode de l’auteur est analysée, et 

son objectif démontré, qui est le retour à la pureté des origines par un juste usage de l’argent. On ne 

quitte pas le problème de la pauvreté cléricale avec Roberto Lambertini (»Das Geld und sein 

Gebrauch. Pecunia im Streit zwischen Michael von Cesena und Papst Johann XXII.«, p. 216–243), qui 

montre le rôle de la parabole des livres (ou des marcs) de Luc, 19, 11–27 dans la célèbre querelle 

entre le général des Franciscains Michel de Césène et Jean XXII. L’auteur reprend les grands textes 

de cette controverse, jusqu’à la tentative de clarification de Guillaume d’Ockham, pour montrer leur 

interprétation de la parabole et leur analyse de la nature de la pecunia, de l’usus et de la proprietas. Il 

conclut sur la difficulté de concilier la conception traditionnelle de l’argent et les principes de la 

pauvreté franciscaine. Nous avons donc ici un recueil abordant, conformément à son sous-titre, les 

problèmes de l’argent et de la richesse au Moyen Âge sous des angles variés, souvent originaux, 

dans les champs du psychologique, de l’éthique et du symbolique. Les contributions sont 

accompagnées d’un appareil de notes abondant et utile.
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