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AVANT-PROPOS 

Hormis un cercle restreint de spécialt'stes, les questions monétaires, 
particult'èrement celles du Moyen Age, sont mal connues. Certes, articles 
et ouvrages qui traitent de numismatique ne manquent pas. Beaucoup 
plus rares sont ceux consacrés à l'histoire de la monnaie et, plus précisé
ment, à l'histoire de la monnaie médiévale. Au vrai, il n'existe qu'un 
petit manuel, celui de Marc Bloch, Esquisse d'une histoire monétaire 
de l'Europe paru en 1954, qui reproduit un cours professé une vingtaine 
d'années auparavant et dont quelques fragments avaient déjà été publiés 
dans les Annales (Économies, Sociétés, Civilisations). Mais cet 
ouvrage ne consacre guère que la moitié de ses pages à évoquer, dans leurs 
grandes lignes, les problèmes monétaires du Moyen Age, le reste traitant 
du << régime monétaire de l'ère capitaliste >>. Certaines conceptz.ons, 
certaines explicatz'ons de l'auteur apparaissent aujourd'hui périmées. Les 
spécialistes ont, en effet, depuis plus de trente ans, beaucoup travaillé. 
Telles pages, celles qui traitent, par exemple, du denier de la loi salique, 
sont complètement dépassées. Tout en lui rendant un hommage mérité 
- car en ce domaine, comme en bien d'autres, Marc Bloch a été un 
précurseur et un z'nitiateur - il n'en reste pas moins que le sujet était non 
seulement à reprendre, mais encore à développer. 

L'ouvrage que nous présentons n'est pas un traité de numismatique. 
Non que nous méprisions cette science sans laquelle toute histoire 
monétaire serait d'ailleurs impossible, mais notre préoccupation a eu un 
autre objet. Il ne s'est pas agi pour nous de décrire des types de monnaies 
ou de les classer, mais de retracer l'histoire de la monnaie, d'étudier son 
statut jurz'dique et économique, ses variations, d'en rechercher les causes 
et d'en déterminer les conséquences. Et, somme toute, comme la monnaie 
est l'z'nstrument de mesure des échanges, n'avons-nous, en déjinitt"ve, 
écrit qu'un chapitre d'histoire économique. 
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Ce livre, essentiellement destiné aux étudiants de l'Enseignement 
Supérieur, se propose un double but. Il veut, en premt'er lieu, être un 
ouvrage d'initiation. Il veut dégager les grandes lignes de l'histoire 
monétaire de l'Occident médiéval et tenter de présenter une synthèse, 
toute provisoire d'ailleurs, de nos connaissances actuelles sur ce sujet. 
En second lieu, il veut être une invitation, une incitation à la recherche. 
Aussi bien, le chercheur débutant trouvera-t-il en Appendice une biblio
graphie que d'aucuns trouveront peut-être un peu ample, mais qui est 
nécessaire comme point de départ pour de futures recherches. 

Beaucoup de problèmes monétaires et, par conséquent, économiques 
restent à résoudre. L'étude de la circulation monétaire peut jeter une 
vive lumière sur les relations et les échanges. C'est un chapitre qui est à 
peine abordé. Les travaux de P. Le Gentilhomme et de M. Jean Lafaurie 
sur la circulation à l'époque mérovingienne sont des exemples précieux 
qui montrent l'indéniable profit que l'on peut tirer d'une telle démarche. 
Pour les époques postérieures, ce type de recherches n'a pas été suffisamment 
exploité. L'étude des actes de la pratique, comptes, documents financiers, 
inventaires, testaments, est éminemment suggestive. Doublée de l'examen 
des trouvailles monétaires, elle permet de connaître, pour une région 
donnée, les courants d'échanges, l'évolution de la conjoncture, en un mot, 
l'histoire économique. Le monnayage des barons n'est pas, non plus, 
dépourvu d'intérêt. Dans ce domaine, d'importantes recherches sont à 
entreprendre. D'une manière générale, les dépôts d'Archives n'ont pas 
été exploités et il y a beaucoup à découvrir. Les Archives départementales 
de la Côte-d'Or, par exemple, conservent d'importants dossiers sur la 
monnaie des ducs de Bourgogne qui n'ont été qu'à peine entrouverts. 

Le sujet à traiter était vaste. Il convient d'en préciser les limites dans 
le temps et dans l'espace. 

Dans le temps d'abord. Comme tout ouvrage d'histoire médiévale, il 
commence avec les invasions barbares. Il faut toutefois observer que le 
monnayage barbare n'est qu'une survivance du système monétaire romat·n 
et qu'il n'y a apparition d'une monnaie nettement originale qu'au 
VIIe siècle avec le denier. Mais cette nouvelle espèce ne s'explique que 
par une étude préalable de la monnaie depuis les derniers temps de la 
dominatz'on romaine, autrement dit depuis le début du ve siècle. En ce 
qui concerne le terme de notre étude - et nous rejoignons ici encore les 
historiens du Moyen Age - l'événement capital dont la portée est 
z'mmense est la découverte de l'Amérique. Le Nouveau Monde, en 
déversant sur le vieux continent des quantités considérables de métaux 
précieux, a provoqué des changements considérables dans l'économie et 
la monnaie. Ce livre va jusqu'en 1514, date à laquelle apparaît en 



France et ce, à l'imitation des Italiens, une nouvelle espèce d'argent, 
pièce très lourde, au flan épais et dont le type est caractérisé par l'effigie 
du souverain. C'est ce que les contemporains ont appelé le teston dont la 
frappe a été rendue possible par l'afflux du métal blanc américain. En 
résumé, le cadre chronologique de cet ouvrage va du début du ve siècle 
au début du XVJe. 

Les limites dans l'espace sont plus difficiles à préciser. Il s'agit, bien 
sûr, de l'Occident européen. Mais doivent en être écartées les zones où 
circulèrent les espèces byzantines, comme l' Italt"e méridionale, ou les 
monnaies arabes, comme l'Espagne ou, suivant les époques, certaines 
parties de l'Espagne, et également de l'Italie du Sud. Il reste en somme 
la partie de l'Europe occidentale qui, au V 11 Je siècle, a abandonné la 
frappe de l'or pour ne la reprendre qu'au XIJJe siècle. En gros, ce 
territoire correspond à l'empire carolingien dans sa plus grande extensz·on, 
auquel il faut ajouter les Iles Britanniques. La pièce maîtresse de cet 
ensemble est donc la Gaule. Et comme dans un manuel élémentaire il 
n'est pas possible de tout étudier, notre travail est resté centré sur la 
France. Bien entendu, nous ne nous sommes pas interdü des incursions 
dans les pays voisins. 

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS 

a. Revues. - Les abréviations utilisées sont conformes aux normes NF Z 44-002. 
Les principales sont les suivantes : A. = Annales; Annu. = Annuaire; Archéol. = 
Archéologie; archéol. = archéologique; B. = Bulletin; Cah. = Cahier; Corn. = 
Comité; Comm. = Commission; Congr. = Congrès; C.R. = Compte rendu; 
Écon. = Économie; Hist. = Histoire; hist. = historique; Gaz. = Gazette:; 
M. =Mémoires; Mél. =Mélanges; Numism. =Numismatique; P.V. =Procès
Verbaux; R. =Revue, Rivista; Sei. = Science; sei. =scientifique; Soc. = Société. 
La première lettre d'un nom est toujours une majuscule; la première lettre d'un 
adjectif, une minuscule. R. numism. se lit <<Revue numismatique »; R. belge Numism. 
se lit << Revue belge de Numismatique ». 

b. Autres abréviations : 

1. = livre; s. = sou; d. = denier; ob. = obole (ou maille); t. = tournois; p. ou 
par. = parisis; gr. = grain (1/24 de d. d'aloi). 

5 



Introduction 

1. IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE LA MONNAIE. 

Monnaie fiduciaire - Monnaie réelle. 

La monnaie, telle qu'on l'a connue jusqu'au début du xxe siècle, est toute 
différente de celle que nous employons aujourd'hui. Actuellement, le franc est 
défini par 0,160 g d'or fin (Décret du 8 août 1969), mais, comme la frappe 
de l'or n'a pas été rétablie, cette définition n'a d'autre objet que de « situer » 
notre unité monétaire par rapport aux monnaies étrangères. Sur le plan 
intérieur, nos signes monétaires sont le papier-monnaie et des pièces de 
métal (acier inoxydable, cupro-aluminium, nickel et argent) dont la valeur 
intrinsèque est très inférieure à leur valeur nominale. Ce sont des monnaies 
fiduciaires dont l'État impose le cours forcé. 

Avant 1914, les moyens de paiement étaient principalement constitués par 
des pièces d'or ou d'argent ayant une valeur intrinsèque (une pièce de 20 F 
en or contenait 20 F d'or) et pouvant être négociées au poids. Il existait, 
certes, des << billets de banque >>, mais leur cours était facultatif et ils étaient 
immédiatement convertibles : on pouvait les refuser et exiger un paiement en 
monnaie métallique. Leur émission était strictement réglée par l'État et leur 
convertibilité, garantie par l'encaisse métallique de la Banque de France. 
Ajoutons qu'il existait quelques pièces sans valeur intrinsèque. Ce sont les 
monnaies d'appoint en bronze ou en nickel de 1, 2, 5, 10 et 25 c. Mais leur 
emploi se bornait à compléter une somme et nul n'était tenu d'en recevoir 
pour un total supérieur à 4,99 F. De plus, leur frappe était limitée par la loi, 
alors que celle de l'or et de l'argent était libre. Quiconque possédait des 
lingots de métal précieux pouvait les faire transformer à la Monnaie en espèces 
légales. 

Le Moyen Age a, bien entendu, ignoré la monnaie fiduciaire. Quant aux 
monnaies d'appoint en bronze, elles ne sont apparues en France qu'en 1575. 
De sorte que, jusqu'au XVI6 siècle, seules ont circulé des monnaies réelles 
dont le cours était ajusté à la valeur intrinsèque. 
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Caractères de la monnaie médiévale 

La monnaie médiévale a un double caractère. Elle est, à la fois, un 
instrument de mesure et une marchandise. 

Nicole Oresme, évêque de Lisieux Ct 1382), dans son Traité de la première 
·inventz'on des monnaies, définit la monnaie : << un instrument artificiellement 
inventé pour faciliter l'échange des richesses naturelles>>. Définition qui a été 
reprise et complétée par nombre d'auteurs : hommes politiques, économistes 
ou historiens. La monnaie est<< un objet revêtu de la confiance publique qui 
sert de mesure à tout ce qui se vend >> (Mirabeau, Discours sur la monnaie, 
1790). Elle a<< une valeur intrinsèque; [elle] est une matière précieuse dont la 
valeur et le poids sont garantis par le poinçon de l'État >> (Th. Mommsen). 
Elle est << un lingot de métal précieux, de forme et de dimensions variables 
dont l'autorité publique garantit le poids et le titre >> (Léon Say). C'est une 
<< pièce de métal servant aux échanges, frappée par une autorité souveraine et 
marquée au coin de cette autorité >> (Littré). En somme, il s'agit d'un 
instrument de mesure destiné à faciliter les échanges dont les caractéristiques 
sont fixées et garanties par l'autorité qui l'a fabriqué. 

Mais, étant forgée avec un métal précieux (or ou argent), la monnaie est 
aussi une marchandise. Elle ne vaut que par la quantité de fin qu'elle contient. 
La monnaie réelle n'est pas un signe représentatif; elle ne représente pas une 
valeur, elle est une valeur. Considérée sous ce point de vue, elle est bien une 
marchandise, c'est-à-dire << une chose en rapport avec certains besoins de 
l'homme, à valeur égale plus facile à déplacer que la plupart des autres 
marchandises et offrant, par conséquent, sous un faible volume, une grande 
valeur relative >> (Michel Chevalier). Il faut observer toutefois que c'est une 
marchandise d'une espèce un peu particulière : on ne l'achète pas pour la 
consommer. 

Le fait que la monnaie soit une marchandise explique ses variations : 
comme le blé ou la viande, l'or et l'argent peuvent augmenter ou diminuer. 

Instrument de mesure des échanges et marchandise elle-même, la monnaie 
doit être au premier plan des préoccupations de l'historien de l'économie, 
car une vie économique dans les pays évolués ne se conçoit pas sans échanges 
et les échanges ne se conçoivent pas sans le truchement de la monnaie.<< Les 
phénomènes monétaires ... dominent la vie économique; ils en sont à la fois 
un symptôme et un effet>> (Marc Bloch). 

Évaluation de la monnaie médiévale 

Pour comparer les prix autrefois pratiqués avec les prix contemporains, 
les érudits du xrxe siècle avaient imaginé d'évaluer les anciennes monnaies 
en fonction du franc Germinal. Celui-ci étant défini par 4,5 g d'argent fin ou 

4,5 = 0,2 903 g d'or fin, on pouvait apprécier la valeur intrinsèque des 
15,5 
espèces médiévales en fonction du franc (cf. N. de Wailly, << Mémoire sur les 
variations de la livre tournois >> dans M. Acad. Inscr. et B.-L., XXI, 2, 1857). 
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C'est ainsi que le gros tournois de Louis IX (valant 1 sou tournois de 1266) 
est évalué o,898 677 763 F ( o,892 436 945 F au titre de tolérance) et le gros 
tournois<< à 1'0 rond>> de Philippe VI de Valois (soit 1 sou tournois de 1330), 
o,868 721 837 F (o,862 689 047 F au titre de tolérance). A. Dieudonné 
(Les monnaies capétiennes, 2e section, p. VII) écrivait encore en 1932 : << Le 
poids de fin peut s'évaluer en francs et en centimes de la monnaie d'avant
guerre (celle de 1914-1918], à condition que 1 franc signifie le 5e de la pièce 
de 5 francs à 0,900 [qu'on ne frappait plus depuis 1878 !] en tenant compte de 
l'équivalence 1 g d'argent fin = 0,222 F, 1 g d'or fin = 3,444 F. D'après cette 
donnée, les 0,32 g de notre denier tournois [celui de saint Louis] s'évalueront 
0,32 x 0,222 = o,o7 F ou, en tenant compte de la stabilisation [celle de 

Poincaré en 1928 qui avait réduit le franc à -
1
- de sa valeur, mais qui ne le 

4,92 
définissait plus que par rapport à l'or : 1 F = o,o5895 g d'or] 
o,o7 x 4,92 =0,34 F. >> 

Les dévaluations successives du franc ont abouti en décembre 1958 à le 
faire équivalent à o,ooi 802 g d'or fin. Le nouveau franc, qui avait été établi 
au 1er janvier 1960, à o,18o 2 g d'or fin, a été ramené à partir du 10 août 
1969 à o,16o g. De sorte que la pièce d'or de 20 F d'avant 1914 devrait 

valoir 
20 ~ 290 

= 36,24 F. Au 6 novembre 1969, elle cote 73,50 F. Ce 
1 0 

chiffre montre assez la vanité de tels calculs ! 

Que l'on se réfère au franc Germinal, au franc Poincaré ou au franc Giscard 
d'Estaing, les évaluations des monnaies médiévales que l'on peut calculer 
n'offrent aucun intérêt et les comparaisons qu'on peut en déduire ne sont pas 
seulement illusoires, elles sont fausses. Et ceci pour plusieurs raisons. 

D'abord parce que le franc Germinal était défini par une certaine quantité 
de métal fin : 4,5 g d'argent ou 0,290 g d'or, ce qui impliquait entre ces deux 
métaux précieux le rapport de 1 à 15,5 (loi du 17 germinal an Xl ou 
7 avril 1803). Or- on le verra plus loin- ce rapport n'est pas immuable. 
De sorte que vouloir évaluer en francs Germinal le sou tournois de 1266 ou 
de 1330 (à ces dates, le rapport des deux métaux précieux était respectivement 
de 9,65 et de 13,94) constitue une erreur fondamentale. Si l'on prend les 
francs postérieurs (depuis 1928 jusqu'à 1969), comme ceux-ci sont définis 
uniquement par rapport à l'or, le procédé est tout aussi erroné si l'on veut 
évaluer des pièces d'argent. 

Deuxième raison : la découverte de mines d'argent et d'or depuis le 
xVIe siècle a jeté sur le marché international une quantité considérable de 
métaux précieux, lesquels, par voie de conséquence, ont vu leur valeur 
diminuer. Autrement dit, pour se procurer un même objet - disons un 
cheval ou une vache- il faut, à notre époque, une plus grande quantité d'or 
(ou un nombre d'unités monétaires représentant une certaine quantité d'or) 
qu'il n'en fallait aux XIIIe et XIve siècles, car l'or était beaucoup plus rare et 
relativement plus cher. Il s'ensuit que le pouvoir d'achat de 89 ou 86 centimes 
de 1803 est certainement très inférieur à celui d'un gros de 1266 ou de 1330. 
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Enfin, indépendamment de ces raisons techniques, qui serait capable de 
dire en 1969 le pouvoir d'achat de o,89 ou o,86 F-Germinal ou de 0,34 F
Poincaré? 

Aussi, de tels calculs d'équivalences, abandonnés d'ailleurs par les historiens 
depuis plusieurs décennies, n'en sera-t-il jamais fait état dans ce volume. Les 
seuls éléments de comparaison qui seront fournis sont les poids en grammes 
de fin (or ou argent) du denier ou du sou tournois. Ils sont suffisants pour 
constater les fluctuations monétaires. Ce sont d'ailleurs des instruments de 
mesure très imparfaits, car, tout au long du Moyen Age, le pouvoir d'achat 
des métaux précieux a varié. Une histoire monétaire devrait donc logiquement 
se compléter par une histoire des prix. Or, si l'histoire de la monnaie présente 
encore nombre de lacunes, celle des prix est loin d'être esquissée. Au reste, 
compte tenu de la documentation, est-elle possible pour certaines régions ou 
pour certaines époques (haut Moyen Age par exemple)? 

II. LA FABRICATION DE LA MONNAIE. 

A quelque pays et à quelque temps qu'elles appartiennent, les monnaies ne 
peuvent être fabriquées que par deux procédés : la fusion et la frappe. Chez 
les Anciens, les deux procédés ont été utilisés. Mais le procédé de la frappe 
au marteau fut d'un usage exclusif au Moyen Age et jusqu'au milieu du 
xvre siècle. 

La documentation. 

Quelques monuments nous ont gardé l'image de monnayeurs en activité 
ou des instruments qu'ils utilisaient. On conserve, au musée du Pilori de 
Niort, un coin monétaire (trousseau) de l'époque carolingienne trouvé à Melle 
avant 1908 (fig. 1) :il mesure 70 mm de longueur et a un diamètre de 35 mm. 

Fig. I. - Coin monétaire carolingien 
trouvé à Melle (Musée du Pilori de 
Niort). - La légende : + CARL VS REX 

FR, entre deux grènetis, ainsi que la croix 
du champ, sont nettement visibles (cf. 
Soc. Hist. et Sei. Deux-Sèvres. P.V., 
M. notes et doc., V, I909, p. 359-36I). 
Photo Ménard, Niort. 
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Il présente le droit d'un denier de Charles le Chauve dont des exemplaires 
sont connus (M. Prou, Monnaies carolingiennes de la B. N., n° 692). Des coins 
monétaires et des marteaux sont figurés sur des deniers et des oboles de 
Louis le Pieux frappés à Melle (fig. 2), de Charles le Gros (Prou, op. cit., 
p. LXXVIII, n° 972 et pl. XXII). 

Fig. 2. - Denier de Louis le Pieux por
tant au droit la tête de l'empereur avec 
la légende HLVDOVVICVS IMP AVG et, au 
revers, deux marteaux et deux coins moné
taires entourés du mot + METALLVM 
(R. numism. I893, p. 20I). 

Un monnayeur au travail figure sur un chapiteau du XIe siècle de l'ancienne 
abbaye de Saint-Georges de Boscherville (Eure, ar. Bernay, c. Bourgthé
roulde ). Il tient de la main gauche le trousseau, de la main droite, un marteau 
levé. Devant lui, se trouve le cépeau (ou billot) surmonté de la pile (fig. 3). 

Fig. J. -Monnayeur au travail d'après 
un chapiteau de l'abbaye de Saint
Georges de Boscherville (XIe siècle). 

Un sceau de la Monnaie d'Orvieto (xive siècle) montre sous une voûte à 
deux arceaux, à gauche, un ouvrier préparant un flan, à droite un monnayeur 
battant monnaie (fig. 4). 

JO 

Fig. 4·- Sceau de la Monnaie d'Orvieto 
(XIve siècle). La légende se lit: s ( igillum) 
LABORENTI (um) E(t) MONETARI (orum) 
D ( e) VRBIS VETERI (d'après B. Babelon, 
Traité des monnaies grecques et ro
maines, I, col. 8I6). 



Un autre sceau du xve siècle, celui d'un monnayeur d'Avallon, porte dans 
le champ une main tenant des tenailles à matrices (fig. 5). Le musée de 
Cologne conserve des tenailles analogues pour frapper les monnaies (fig. 6). 

Fig. 6. -Coin monétaire en forme de 
tenailles (Musée de Cologne), d'après 
E. Babelon, Traité des monnaies 
grecques et romaines, 1, col. 82I. , 

La technique. 

Fig. 5. - Sceau d'un monnayeur 
d'Avallon ( XVe siècle). Légende : 
S (cel). G. HOVDANT MONNOIER D 
AVALON (d'après E. Babelon, Traité 
des monnaies gre(.'ques et romaines, 
1, col. 8I7). 

La fabrication de la monnaie comportait deux opérations successives : la 
préparation des flans, la frappe proprement dite. 

r. La préparation des flans. 

Le métal avec lequel les pièces devaient être fabriquées était d'abord envoyé 
à la fonderie et on se livrait à des << essais >> pour déterminer son taux de pureté 
et, le cas échéant, - s'il s'agissait de monnaie d'argent, car les monnaies 
d'or étaient généralement sans alliage, - on précisait la quantité de cuivre 
à ajouter au métal fin pour parvenir à la proportion désirée. Cette opération 
se pratiquait pendant que le métal était en fusion : c'était << l'affinage >> ou 
<< essayage >>. 

Après les essais et rectifications nécessaires, l'alliage en fusion était coulé 
dans des lingotières où on le laissait refroidir lentement. Les lingots qu'on 
appelait << lames >> se présentaient sous la forme de réglettes à la surface 
rugueuse. On les faisait ensuite recuire et on les battait sur l'enclume(<< battre 
la chaude>>) pour les amener à peu près à l'épaisseur des pièces à fabriquer. 

Les lames étaient ensuite coupées en petits carrés à peu près de la grandeur 
des espèces. C'était << couper carreaux >>. Les carreaux étaient recuits et 
étendus avec un marteau dit<< flattoir >>. On coupait ensuite les pointes (<<ajuster 
carreaux>>) de manière à rendre les carreaux au poids juste que devaient avoir 
les pièces, opération dite<< approcher carreaux>> qu'on pratiquait par compa
raison avec des patrons appelés << deneraux >>. Il fallait alors arrondir les 
carreaux. Pour cela, on les pinçait avec des tenailles nommées << estanques )) 
pour les « flattir >>, c'est-à-dire leur donner une forme circulaire en frappant 
quelques coups sur la tranche avec un marteau spécial, le << réchauffoir >>. 
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Les carreaux << flattis >>se nommaient dès lors <<flans >>. Ils étaient aux titre 
et poids de la monnaie à fabriquer et il ne restait plus qu'à apposer l'empreinte 
qui garantissait au public la valeur réelle de l'espèce. Avant de passer à cette 
deuxième série d'opérations, le prévôt des ouvriers recueillait les flans et les 
déchets de métal, poids pour poids. C'est ce que l'on appelait << rendre la 
brève >>. Le prévôt recevait alors sa rémunération et celle des ouvriers qui 
avaient travaillé sous ses ordres. 

2. Lafrappe. 

On procédait d'abord au nettoyage des flans (<< blanchiment >>). Pour la 
frappe, on utilisait deux poinçons appelés << coins >>, portant gravés en creux 
les empreintes des espèces. L'un était appelé << pile >>, l'autre << trousseau >>. 
La pile, qui avait 20 à 25 cm de longueur, portait un rebord ( le << talon >>) 
vers son milieu et se terminait par une queue pour la ficher et l'enfoncer 
jusqu'au talon dans un billot ( le << cépeau >>). Sur la pile, on plaçait le flan, 
puis on appliquait le trousseau maintenu d'une main. De l'autre, on donnait 
quelques coups de marteau sur le trousseau. 

Quand une ou plusieurs brèves étaient passées sous le marteau des 
monnayeurs, on << mettait en boîte >> une des pièces frappées prise au hasard 
sur un certain nombre fixé à l'avance (par exemple, 1 sur 10, ou 20, ... ) de 
pièces semblables. Cette boîte était percée d'une fente dans laquelle on 
introduisait les pièces prélevées. Elle était ensuite close et scellée du sceau du 
maître et des gardes, puis envoyée aux généraux maîtres (après 1348, à la 
Chambre des Monnaies) pour être jugée. 

Si, par ce jugement, les espèces étaient reconnues faibles de titre ou de 
poids, la boîte était dite << écharce >> et les maîtres et gardes en faute étaient 
condamnés à l'amende. 

Lorsqu'une brève était terminée, elle était remise aux gardes de l'atelier 
qui y prenaient encore, au hasard, un certain nombre de pièces pour les 
soumettre à l'essayeur. Celui-ci procédait à leur analyse et, dans une cédule 
en parchemin, constatait le titre et le poids réels des pièces fabriquées. Si les 
tolérances n'étaient pas dépassées, les gardes faisaient la << délivrance >> des 
espèces au maître particulier qui pouvait dès lors les émettre. 

III. L'ADMINISTRATION MONÉTAIRE. 

Jusqu'au XIIIe siècle. 

Sous l'Empire romain, la monnaie, monopole d'État, avait une adminis
tration très centralisée et très hiérarchisée. A sa tête, il y avait le cames 
sacrarum largitionum qui tranchait en dernier ressort toutes les questions 
relatives à la fabrication de la monnaie. Chaque atelier monétaire était dirigé 
par un procurator monetae assisté de nombreux bureaux. Le personnel de 
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l'atelier ( familia monetaria) se répartissait, suivant sa spécialité, en plusieurs 
catégories, les unes soumises au procurator monetae, les autres au manceps 
monetae, c'est-à-dire à l'adjudicataire qui prenait à bail la fabrication des 
espèces. Depuis le Ive siècle, les monetarii formaient une corporation nom
breuse et très fermée de laquelle ils ne pouvaient sortir. 

Avec les invasions barbares, le monopole étatique de la monnaie et, avec lui, 
l'administration monétaire centralisée de Rome, disparaît. Chez les Francs, 
le monnayage devient une affaire privée (cf. chap. II, §11). Les espèces sont 
battues désormais par des particuliers, qu'on appelle encore par tradition les 
monetarii et qui signent de leur nom les produits de leur fabrication. On a 
remarqué que les premiers qui apparaissent se manifestent dans la deuxième 
moitié du vie siècle et qu'on les trouve dans les régions de Trèves, de Lyon 
et de la vallée du Rhône. Comme ils portent généralement des noms romains 
(Maurentus à Lyon; Laurentius à Vienne, ... ), il n'est pas interdit de supposer 
que ce sont les successeurs directs des monnayeurs impériaux. Ceux qui 
vinrent après eux ne sont connus que par leurs noms; apparemment, un 
grand nombre d'entre eux étaient des orfèvres. On ne sait rien sur l'organi
sation de leurs officines. 

Ces monetarii disparurent à la fin du VIlle siècle, à la suite des réformes de 
Pépin et de Charlemagne (cf. chap. III, § I) qui ressaisirent le monopole 
étatique de la monnaie. Sous les premiers Carolingiens, le nombre des ateliers 
a varié, mais on ne sait pratiquement rien sur leur organisation et leur fonction
nement. Ils étaient contrôlés par les comtes dans le ressort desquels ils étaient 
situés (Capitulaire de 820) et la monnaie devait être frappée dans le local 
assigné à cet effet, non ailleurs. 

Pour les siècles suivants et antérieurement au règne de Philippe Auguste, 
les documents font absolument défaut. En 1204, à propos d'ateliers 
baronniaux, on trouve mention d'un monnayeur, officier héréditaire qui 
tient en fief lige du comte d'Auxerre les coins monétaires de son atelier. 
Quelques années plus tard, des lettres de Louis VIII, de février 1226, 
montrent que l'atelier monétaire de Paris est dirigé par des << maîtres >> 

( magistri) ayant sous leur direction des monnayeurs ( monetarii) et des 
ouvriers ( operarii) ; il y est, en outre, question d'un certain Marcel, prévôt 
de cette Monnaie ( prepositus ejusdem monetae). En 1265, un habitant de 
Bourges se prétend maître et garde des coins << quand le roi y forgeait >>, 

moyennant le paiement annuel d'un saumon. Un document de juillet 1266 
énumère le personnel de la Monnaie de Paris. Elle est dirigée par le << maître 
de la monnaie >>, assisté d'un << garde >> et d'un << tailleur >> [de coins]. Le 
personnel subalterne est constitué par des << ouvriers >> et des << monnayeurs >>. 

C'est l'organisation qu'on retrouve quelques décennies plus tard. 

Aux XIVe et xve siècles. 

Pour cette période, la documentation est plus ample et il est possible 
d'esquisser l'organisation des ateliers et celle de l'administration centrale des 
monnaies dans le royaume de France. 
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1. Les ateliers. 

La frappe des monnaies se faisait depuis le XIIIe siècle au moins, soit en 
régie, soit- et c'est le cas le plus fréquent- à l' <<entreprise>>. 
A) LE PERSONNEL.- Le personnel de chaque atelier était nombreux. Sous la 
direction du << maître de la monnaie >> s'activaient les << officiers >>, chargés du 
contrôle, et les << manœuvres >> auxquels incombait le soin de la fabrication 
des espèces. 

1. Le maître. - Le maître de la monnaie, appelé à partir du milieu du 
xive siècle, << maître particulier >> pour le distinguer des << maîtres des monnaies >> 
ou << généraux maîtres >> (voir ci-après), était le plus souvent nommé aux 
enchères et à la chandelle- adjudication à l'extinction des feux. Dans certains 
ateliers et à certaines époques, il y eut parfois deux maîtres, l'un pour la 
monnaie d'or, l'autre pour la monnaie d'argent. De toute façon, le maître 
était chargé de la direction de l'atelier dont il devait assumer toutes les 
dépenses matérielles. Son bail, de durée variable, fixait son << faifort >>, 
c'est-à-dire le nombre de marcs d'or à monnayer chaque année de son bail, 
ainsi que celui des << marcs d'œuvre >>, autrement dit le nombre de marcs 
d'argent et de billon à monnayer pendant le même laps de temps, le tout à 
des prix fixés pour chaque catégorie de monnaies. Le maître achetait le métal 
fin. Les alliages étaient préparés par lui ou sous sa responsabilité. 

2. Les officiers. -La fabrication des ateliers était contrôlée au nom du roi 
par plusieurs officiers au premier rang desquels venait le garde, ou les gardes 
- un ou deux, suivant les époques. Le garde était détenteur des << fers >> 
(coins monétaires) dont il surveillait l'utilisation et qui devaient lui être 
restitués dès qu'on ne s'en servait plus. Lorsqu'une brève était terminée, il 
prélevait un certain nombre de pièces pour les soumettre à l'essayeur. Si les 
tolérances étaient respectées, il faisait << délivrance >> de la brève au maître 
particulier. Il tenait registre de toutes les délivrances et devait y annexer les 
certificats d'essai. 

Le << contre-garde >> avait pour mission de surveiller et de contrôler les 
acquisitions d'or, d'argent ou de billon effectuées par le maître. 

Comme son nom l'indique, l' << essayeur >> était chargé de vérifier le titre et 
le poids des pièces que lui remettait le garde. Il procédait à leur essai, 
c'est-à-dire à leur analyse, et en consignait le résultat sur une cédule en 
parchemin destinée au garde. 

Enfin, un << tailleur de fers >> complétait le personnel des officiers qui étaient 
rémunérés par le maître sur ses bénéfices. Tous, en entrant en fonction, 
prêtaient serment de remplir loyalement leur office et de garder scrupuleu
sement le secret sur la nature des instructions qu'ils recevraient du roi. 

3· Les manœuvres.- On désignait sous ce nom tout le personnel technique 
de l'atelier. Placés sous la direction du << prévôt de la monnaie >> qui répartissait 
les tâches, les manœuvres étaient divisés en deux catégories : d'abord les 
<< ouvriers >> qui préparaient les flans. Ils étaient souvent aidés par des ouvrières 
appelées << tailleresses >>. Lorsqu'une brève était terminée, elle était remise 
aux<< monnayeurs >> (<< monoiers >> dans l'ancienne langue) qui frappaient les 
espèces au marteau. 
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Ouvriers et monnayeurs recevaient un salaire fixé pour la fabrication des 
espèces d'or, d'argent ou de billon. Cette rémunération était prélevée sur le 
bénéfice revenant au souverain (<< seigneuriage >>). 

B) LEs SERMENTS. - Le personnel technique des ateliers (les manœuvres) 
était nombreux. Il était groupé en associations que l'on appelait<< Serments>>, 
dénomination qui a pour origine le serment prêté par les ouvriers et les 
monnayeurs de remplir loyalement leur fonction. Il y avait plusieurs Serments 
qui furent fondus en un seul par François 1er le 30 avril I540. Le plus ancien 
paraît être le Serment de France qui avait une sorte de constitution, << la 
grande charte de Bourges >>, dont la date est inconnue et le texte perdu. Le 
plus ancien document qui fasse état de ce Serment est de I2I 1. Pour travailler 
<< en monnaie >>, il fallait être fils de monnayeur, avoir fait un apprentissage 
régulier. En contrepartie, les membres du Serment bénéficiaient d'un certain 
nombre de privilèges (notamment exemption de taille, de péage, ... ) qui leur 
furent confirmés par Philippe le Bel en juin I296. Ils reçurent en juin I354 
un nouveau règlement. Le Serment de France embrassait tous les ateliers de 
l'ancien domaine royal auxquels s'agrégèrent ceux de Normandie, de 
Champagne et de Bourgogne. 

Les ateliers monétaires des territoires qui relevaient de l'ancien royaume 
d'Arles formaient le Serment d'Empire. Il y avait eu le Serment de Toulouse 
qui, après la mort d'Alphonse de Poitiers (I27I), fusionna avec le Serment 
de France. D'autres Serments ont existé : celui d'Aquitaine, très tôt fondu 
dans le Serment de France, celui d'Espagne, constitué à l'exemple du Serment 
de Toulouse et qui groupait les monnayeurs de Barcelone et d' Ampurias; 
ceux de Flandre, fondé en 1290, et de Hainaut. 

c) LEs<< DIFFÉRENTS>>.- La monnaie royale était frappée dans divers ateliers 
disséminés dans tout le royaume. Leur nombre varia suivant les circonstances 
politiques ou les nécessités de la circulation monétaire. Leurs produits se 
distinguaient les uns des autres par des marques spéciales gravées sur les 
pièces : les << différents >>. C'étaient généralement des points, des globules 
ou des annelets placés sous certaines lettres des légendes et qu'on nomme 
<< points secrets >>; quelquefois, c'étaient des lettres ou des symboles placés 
dans le champ ou en tête des légendes. L'ordonnance royale du II sep
tembre 1389 détermina la place des points secrets pour chacun des 22 ateliers 
royaux alors existants (liste dans : J. Lafaurie, Les monnaies des rois de France, 
I, p. 7I-72). Ce procédé dura jusqu'à l'ordonnance du I4 janvier I540 qui 
fixa pour chaque atelier une lettre monétaire. 

2. L'administration centrale. 

Toutes les questions relatives à la monnaie, à sa fabrication, à son titre, à 
son poids, à son cours, ainsi que la répression du faux monnayage, relevaient 
au XIve siècle d'une administration spécialisée. 

A) ANTÉRIEUREMENT A I348. - La documentation ne la fait connaître qu'à 
partir du règne de Philippe le Bel, mais elle ne paraît pas antérieure. En 1293, 
un << maître de la monnaie >> est appelé en consultation au conseil du roi. 
L'année suivante, le 24 juin, deux<< monnayeurs du roi» prononcent à Paris 
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une sentence restituant à l'évêque de Viviers le droit de battre monnaie à 
Largentière. Ces deux personnages, qualifiés de la même manière, sont 
nommés en juin 1296 dans l'ordonnance de Philippe le Bel confirmant les 
privilèges des monnayeurs. Dans le compte du trésor de la Toussaint de la 
même année, ils sont appelés << maîtres des monnaies >> ( magistri monetarum). 
En février 1307, une ordonnance rendue par eux débute par ces mots :<<C'est 
ce que les monnoyers le Roy dient cornent les monnoies le Roy doivent estre 
faictes ... >>Les variantes que l'on relève dans le titre de ces officiers entre 1293 
et 1307 montrent que leur institution était récente. Par la suite, on ne les 
voit plus désignés que « maîtres des monnaies >> et ce n'est qu'à partir de 
1345-1346 que les documents les appellent« généraux maîtres des monnaies 
du royaume ». 

Leur nombre a varié. Deux à l'origine, ils sont trois dès 1298, quatre en 
1319, cinq en 1327, six en 1339. Ils se recrutaient généralement parmi les 
maîtres particuliers, quelquefois parmi les orfèvres et les changeurs. Des 
Lombards ont été assez fréquemment maîtres des monnaies, tels Betin 
Caucinel (sur ce personnage : R. numism., 1884, p. 361-364) qui assuma cet 
office dès 1294 jusqu'à sa mort survenue en 1312, Nicolas et Flore Yzebarre 
ou Isbarre (Sbarra), d'origine lucquoise comme Caucinel, dans les années 40. 

Les maîtres des monnaies étaient assistés d'un clerc (première mention 
connue en 1294 : clericus regis in monetis; ultérieurement clericus monetarum) 
et d'un essayeur général, office créé le 10 juillet 1305. Les maîtres touchaient 
annuellement 200 livres parisis de gages payés par tiers à la Chandeleur, à 
l'Ascension et à la Toussaint (gages attestés en 1298 et encore en 1339). Le 
clerc était rémunéré 3 sous parisis par jour (attesté en 1298), salaire porté à 
6 sous avant 1348. Quant à l'essayeur général, ses gages, payés semestriel
lement à la Saint-Jean-Baptiste et à la Nativité, s'élevaient à 96livres parisis 
en 1348. 

B) LA CHAMBRE DES MONNAIES. - En 1348, une ordonnance, dont le texte est 
perdu, agrégea les généraux maîtres, le clerc et l'essayeur général en un corps 
qui fut installé dans un local situé au-dessus de la chambre des comptes. La 
chambre des monnaies (première mention relevée : 13 août 1348) ainsi 
instituée n'était pas une cour de justice, mais simplement un corps consultatif 
de techniciens, les décisions définitives étant prises, selon le cas, par le conseil 
du roi ou par la chambre des comptes. Ce n'est qu'en janvier 1552- donc 
postérieurement à l'époque étudiée ici- que Henri II transforma la chambre 
des monnaies en une << cour et juridiction souveraine et supérieure comme 
sont les cours de parlement et autres cours >>. 

Le personnel de la chambre a varié. Outre le clerc et l'essayeur général, il 
comportait cinq généraux maîtres en 1348, six en 1 349· Ce chiffre fut réduit 
à quatre par une ordonnance du régent en date du 17 septembre 1357, mais 
un cinquième office fut créé le 28 novembre 1359 pour les monnaies du 
Languedoc. L'ordonnance du 27 janvier 1360 les porta à huit, une autre du 
27 avril 1361, confirmée le 27 septembre, les ramena à six. En 1455, 
Charles VII les réduisit à quatre, mais ils furent portés à six en 1483, huit 
en 1494, onze en 1522. Désignés par le roi, les généraux maîtres, à leur entrée 
en fonction, prêtaient serment entre les mains du chancelier. 
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La chambre des monnaies avait exclusivement un rôle d'exécution. Elle 
recevait les ordonnances royales relatives aux nouvelles espèces à émettre, 
en prescrivait les modalités d'application et les transmettait sous forme 
d'exécutoire aux ateliers monétaires. Elle procédait à la désignation des maîtres 
particuliers, des officiers des diverses Monnaies et recevait leur serment. 
Elle déterminait les cours auxquels les maîtres particuliers payaient les métaux 
précieux et les notifiait aux changeurs. Elle fixait les salaires des monnayeurs. 
Elle députait certains de ses membres pour visiter les ateliers et y faire 
respecter les ordres du roi. Elle contrôlait la fabrication des monnaies, leur 
poids et leur titre. Mais, lorsque des sanctions ou des mesures de répression 
étaient à prendre, elle transmettait ses conclusions aux gens des comptes qui 
décidaient. 

La répression du faux monnayage. 

Tous les gouvernements, tous les régimes ont considéré la fabrication de la 
fausse monnaie comme un crime et l'ont combattu avec une extrême rigueur. 

Sous l'Empire, les faux-monnayeurs étaient condamnés soit à être brûlés 
vifs, soit à la déportation. Les lois barbares prévoyaient comme châtiment 
l'amputation de la main droite, disposition rappelée en 864 par l'édit de 
Pitres, lequel considère, en outre, comme complice du faux-monnayeur celui 
qui passe une pièce fausse à son voisin et le condamne à 6o s. d'amende, s'il 
est homme libre et à 6o coups de verges, s'il est esclave. La loi anglo-saxonne 
d' lBthelstan ajoute que la main coupée doit être clouée sur la porte de l'atelier 
monétaire. 

Le morcellement du droit régalien du monnayage provoqua un redou
blement de cruauté dans le châtiment du crime de fausse monnaie : les 
coupables encouraient le risque d'avoir l'oreille coupée, les yeux crevés, 
d'être pendus, décapités ou de périr cuits dans un grand chaudron d'eau 
bouillante. Cette dernière peine a été le plus souvent appliquée. Sur la place 
publique, on plongeait le malheureux dans un grand chaudron d'eau 
bouillante, la tête la première et on le maintenait dans cette position, les pieds 
en l'air au moyen de longues tenailles. Le châtiment s'accompagnait généra
lement de la confiscation des biens du condamné. Les comptes des baillis 
royaux font quelquefois allusion à l'exécution de telles sentences. En 1305, 
les biens d'un faux-monnayeur de la prévôté de Riom, lequel a été bouilli, 
ont rapporté 35 s. au roi. En 1311, on paie 27 1. 4 s. à << maître Henri >>, le 
bourreau, pour avoir fait bouillir des faux-monnayeurs à Montdidier; 38 s. 
pour réP.arer la chaudière dont on se servait à Paris. La même année, un 
certain Elie de la Garde, faux-monnayeur, a été bouilli à Saintes. 

L'une des plus atroces de ces scènes de cruauté fut celle qui se déroula à 
Tours en 1486. L'orfèvre Louis Secretain, convaincu du crime de faux 
monnayage, avait été condamné à être bouilli et pendu. Le jour du supplice, 
il fut garrotté et jeté par le bourreau dans la chaudière. Mais l'eau n'était pas 
bouillante et le malheureux, en se débattant, parvint à se dégager de ses liens. 
Il reparaissait à la surface de l'eau criant miséricorde pendant que le bourreau, 
par de violents coups de fourche de fer sur la tête, s'efforçait à l'obliger à 

17 
Coll. F.A.C. Histoire monétaire de l'Occident médiéval. 2 



replonger dans la chaudière. La foule, les juges mêmes, exaspérés par la 
sauvagerie de la scène, s'en prirent au bourreau. Une échauffourée s'ensuivit 
au cours de laquelle il fut tué. Secretain, à demi-cuit, fut délivré et conduit 
dans une église où il reçut asile jusqu'au jour où arriva le pardon du roi. 

IV. COMMENT ON COMPTAIT. 

La numération décimale que nous utilisons a été rapportée de l'Inde par les 
Arabes et introduite en Occident au début du xue siècle. Mais elle s'y est 
diffusée très lentement. Ce n'est, en effet, qu'en 1715 qu'elle fut adoptée par 
l'administration française et cent ans plus tard, en 1815, par l'administration 
anglaise encore plus traditionaliste. Tous les comptes médiévaux utilisent 
donc la numération romaine. De plus, comme on ignorait l'emploi du zéro, 
toutes les opérations que nous pratiquons facilement aujourd'hui, étaient 
impossibles. 

Et pourtant, il fallait bien additionner ou soustraire pour connaître son 
avoir! La lecture des actes de la pratique montre que les comptables médiévaux 
étaient capables, non seulement d'additionner et de soustraire, mais encore de 
multiplier et de diviser. Un exemple. En 1418, un prévôt du comté de Forez 
était redevable à son administration d'une somme de 36 livres tournois, 
monnaie alors courante, sur laquelle il a versé en 1420 et 1421 deux acomptes 
en monnaies de plus en plus affaiblies. Voici comment son compte a été établi. 
Le montant total de son dû (36 l.t. de 1418) a été converti selon les rapports 
des prix du marc d'argent (9l.t. en 1418, 7l.t. en 1412-1414) en bonne monnaie 
de 1412, soit 28 l.t. Son premier acompte (10 l.t.) est versé le 2 mars 1420 
alors que le marc d'argent vaut 18 l.t. : il est évalué 3 1. 17 s. 9 d.t. de 1412. 
Son deuxième versement, soit 5 l.t., est effectué le 19 juin 1421, alors que le 
marc vaut 35 l.t. : il est évalué 1 l.t. de 1412. Le total des deux acomptes est 
de 41. 17 s. 9 d.t. et lui reste devoir 23 1. 2 s. 3 d.t. La vérification des calculs 
est aisée : 1° 36l.t. (marc = 9l.t.) valent en monnaie de 1412 (marc = 7l.t.) 

36 x 7 = 28 l.t.; 2° les 10 l.t. de 1420 (marc = 18 l.t.) valent 
10 ~ 7 
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= 3 1. 17 s. 9 d.t. de 1412; 3° les 5 l.t. de 1421 (marc = 35 l.t.) valent 5 x 7 
35 

= 1 l.t. de 1412. Notre comptable a donc effectué successivement trois règles 
de trois, puis une addition, puis une soustraction : opérations fort simples de 
nos jours, mais fort compliquées au xve siècle à cause de l'emploi de la 

X x VII . 
numération romaine. Calculer, par exemple, XVIII pour parvenrr au 

résultat III 1. XVII s. VI III d.t. n'était pas jeu d'enfant. Et pourtant toutes les 
opérations sont exactes. Comment s'y prenaient les comptables médiévaux? 

Ils utilisaient des jetons et un comptoir. Le jeton était une rondelle de 
métal que l'on << jetait >> (d'où son nom) sur le << comptoir » ou << jetoir >>. Le 
comptoir était une tablette divisée en six bandes horizontales. La bande 

18 



supérieure était réservée aux milliers; la seconde, aux centaines; la troisième, 
aux dizaines; la quatrième, aux unités (livres); la cinquième, aux sous 
(20 sous = 1 livre); la sixième, aux deniers (12 deniers = 1 sou). A l'aide du 
comptoir et de jetons, les quatre opérations étaient possibles. 

Addition.- Supposons qu'on ait à additionner 461. 3 s. 6 d. et 85 1. 19 s. 8 d. 
On<< jetait>> d'abord 4 jetons sur les dizaines, 6 sur les unités, 3 dans la bande 
des sous et 6 dans celle des deniers; puis 8 sur les dizaines, 5 sur les unités, 
19 sur les sous, 8 sur les deniers. Cette première opération terminée, on avait 
4 + 8 = 12 jetons sur la bande des dizaines; 6 + 5 = 1 1 jetons sur celle des 
unités; 3 + 19 = 22 sur la bande des sous; 6 + 8 = 14 sur celle des deniers. 
Il fallait alors procéder à une seconde opération :on<< déjetait>> en commençant 
par la bande inférieure. On y enlevait 12 jetons et l'on en plaçait 1 dans la 
bande des sous : il restait alors 2 jetons dans la bande des deniers Il y avait 
dès lors 22 + 1 = 23 jetons dans la bande des sous. On en enlevait 20 
(restent 3) et on en mettait 1 dans la bande des unités qui totalisait alors 
11 + 1 = 12 jetons. On y enlevait 10 jetons (restent 2 jetons) et on en plaçait 
1 sur les dizaines. La bande des dizaines comptant 12 + 1 = 13 jetons, on 
en enlevait 10 (restent 3) et l'on en posait 1 sur la bande des centaines. Ces 
manipulations terminées, il ne restait plus qu'à décompter les jetons restant 
sur le comptoir : 1 sur les centaines, 3 sur les dizaines, 2 sur les livres, 3 sur 
les sous, 2 sur les deniers, pour avoir le total : C XXXII 1. III s. II d. ou 
132 1. 3 s. 2 d. (cf. Molière, Le Malade imaginaire, I, 1). 

Soustraction.- Elle s'effectuait suivant le même principe. On jetait les jetons 
indiquant le nombre principal et on levait ensuite la somme à soustraire, en 
réduisant, si cela était nécessaire, les centaines en dizaines, les dizaines en 
unités ... , etc. Le résultat était donné par le nombre de jetons restant sur le 
comptoir. 

Multiplication. - On posait le multiplicande et on l'augmentait dans la 
proportion indiquée par le multiplicateur. Si l'on avait, par exemple, à 
multiplier 24 1. 9 s. 7 d.t. par 3, il suffisait de placer 3 fois 2 jetons dans les 
dizaines, 3 fois 4 jetons dans les unités, 3 fois 9 jetons dans les sous et 3 fois 
7 jetons dans les deniers. On avait alors 6 jetons dans la bande des dizaines, 
12 dans la bande des unités, 27 dans celle des sous, 21 dans la bande des 
deniers. Il fallait alors déjeter, c'est-à-dire enlever 12 jetons dans les deniers 
(restent 9) et mettre 1 jeton sur les sous; sur les 27 + 1 = 28 jetons des sous, 
en enlever 20 (restent 8) et placer 1 jeton sur les livres; sur les 12 + 1 = 
13 jetons des unités, en ôter 10 (restent 3) et en poser 1 sur les dizaines 
(désormais 6 + 1 = 7). Le produit se lisait facilement 73 1. 8 s. 9 d. 

Divisz·on. - On posait le dividende et on le réduisait dans la proportion 
indiquée par le diviseur. Si, dans l'une des rangées, le nombre n'était pas 
divisible par le diviseur, il fallait le convertir en une somme de la rangée 
immédiatement inférieure. Si, par exemple, on avait 2 dizaines à diviser par 3, 
on les transformait en 20 unités, ce qui donnait 6 comme quotient. Le reste 
de chacune de ces divisions était converti en unités de l'ordre inférieur. Dans 
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l'exemple ci-dessus, les 2 livres étaient converties en 40 sous et ajoutées aux 
jetons déjà placés sur la même bande. Si dans la bande des deniers, il restait 
un nombre non divisible, le quotient se terminait par une fraction dont le 
numérateur était le nombre de jetons restants et le dénominateur le diviseur 
de la division à effectuer. Si, par exemple, il restait 2 jetons et que le diviseur 
soit 3, le résultat de la division se terminait par 2/3· Il arrivait souvent que, 
dans ce cas, le comptable arrondissait à une fraction voisine : I/2, I/4 ou 3/4, 
car il existait des pièces d'un demi-denier (obole ou maille) et d'un quart de 
denier (poge ). 
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CHAPITRE l 

La définition des espèces 

Une espèce monétaire est définie par les trois éléments que sont le titre, le 
poids et le cours. 

1. LE TITRE. 

Le titre - on disait aloi ou loi - est la proportion de métal fin (or ou 
argent) entrant dans la composition de l'alliage avec lequel la pièce est frappée. 
De nos jours, cette proportion s'évalue en millièmes. Ainsi, l'actuelle pièce 
de 10 F est au titre de 0,900, ce qui signifie qu'elle est fabriquée avec un 
alliage contenant 900 parties d'argent pur et 100 parties de cuivre. Au Moyen 
Age, le titre s'exprimait en carats pour l'or, en deniers pour l'argent, mots 
qui indiquent, non des poids, mais des rapports. 

L'or fin était dit à 24 carats (1,ooo). Un alliage à 22 carats contenait 22/24 de 
fin, c'est-à-dire 22 parties d'or et 2 parties de cuivre ( 0,916). La loi des 
monnaies d'argent s'exprimait en deniers : 12 deniers correspondaient à 
l'argent fin (1,ooo). Une espèce à 6 deniers de loi était à 6/I2 de fin (0,500). Le 
denier de loi se divisait en 24 grains. Une pièce à 3 deniers 18 grains de loi 
était frappée avec un alliage contenant 3 18/24 : 12 d'argent fin (0,312). On 
utilisait les termes d'obole (ou maille) et de poge de loi pour désigner la 
moitié (12 grains) ou le quart (6 grains) du denier de loi qu'on se gardera de 
confondre avec le denier de poids. 

Les alliages préliminaires. 

A partir du XIIIe siècle, l'argent destiné à être monnayé était préalablement 
allié à une petite quantité de cuivre et c'est avec ce mélange qu'on établissait 
l'alliage définitif. Deux de ces alliages préliminaires ont été utilisés en France : 
l'argent-Montpellier et l'argent-le Roi. 
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1. L'argent-Montpellier. 

Depuis le xiie siècle, Montpellier était un centre important de fabrication 
d'objets précieux. Les autorités de la ville veillaient au bon renom de cette 
production : les orfèvres ne devaient employer que des métaux exempts de 
tout alliage. Aussi l'or et l'argent de Montpellier jouissaient-ils d'une grande 
réputation. Une note sur le change pour l'Échiquier anglais, antérieure à I240, 
précise que la livre d'argent de Montpellier ne contient qu'un denier, deux 
au plus, de cuivre. Il s'agit ici de deniers de poids ( pennywâght) valant 
I /240 de la livre, de sorte que l'argent de Montpellier était presque pur, son 
titre variant entre 239/240 et 238/240 (0,996 et o,99I). Plusieurs documents 
du milieu du XIIIe siècle montrent que l'argent-Montpellier était alors au 
titre de 63/64 (0,984) : un texte montpelliérain relatif à l'affinage de l'argent, 
les statuts de Marseille et un règlement de la monnaie de Cahors de 
novembre I25I. Ce même titre se relève dès le I9 avril I240- sans qu'il soit 
précisé qu'il s'agisse de l'argent-Montpellier - dans une ordonnance de 
l'évêque de Constance. En I272, à Marseille, le coronat provençal, créé aux 
conditions du tournois, adopte pour l'argent le titre de 63/64. L'argent
Montpellier a donc connu une vaste diffusion, notamment dans le midi de 
la France. On le voit utilisé pour la frappe de la monnaie de Montpellier en 
I262-I263 et en I273, de Nevers en I267, de Souvigny et de Tarascon en I272, 
de Lyon en I274, de Dijon en I282 et de Genève en I300. Dans la seconde 
moitié du XIIIe siècle, son titre a été abaissé. S'il s'établit encore à 47/48 (0,979) 
à Cahors en I282, il est, dès I267 à Marseille, réduit à I39/I44 (0,964), titre 
qui fut finalement adopté à Montpellier : le I2 juin I355, une ordonnance 
consulaire décida que le titre des objets d'argent fabriqués dans la ville serait 
désormais de II deniers I4 grains (0,965) avec une tolérance de 2 grains 
(0,958). Comme il est hors de doute que ce dernier titre a été le plus pratiqué, 
on voit que les abaissements successifs de l'argent-Montpellier l'avaient 
finalement conduit à s'aligner sur l'argent-le Roi. 

2. L'argent-le Roi. 

Le titre de l'argent-le Roi s'établissait à 23/24 ( 0,958), mais on ignore 
l'époque à partir de laquelle il a été utilisé pour la frappe des monnaies 
royales. Le premier texte qui fasse état d'un tel alliage est un règlement de la 
monnaie de Cahors de juillet I2I2 où on l'utilisait encore en février I250. 
Ultérieurement, on l'a vu, la monnaie de Cahors a été battue avec l'argent
Montpellier. Ce même alliage à 23/24 figure dans un règlement de la monnaie 
du royaume de Majorque du 8 mai I247 et dans une sentence arbitrale du 
I9 juillet I276 relative à la monnaie de Périgueux. Son utilisation dans les 
ateliers royaux remonte-t-elle à saint Louis? Les textes sont peu sûrs. Ce qui 
est certain, c'est que l'expression<< argent-le Roi>> n'apparaît pour la première 
fois qu'en I279 dans un bail de la monnaie de Ponthieu et, en ce qui concerne 
la monnaie royale, on n'en trouve mention qu'à partir de Philippe le Bel. La 
plupart des numismates admettent cependant que son emploi pour les 
monnaies royales remonte aux réformes de saint Louis réalisées en 1266-1270; 
ce n'est pas une certitude. 
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Lorsqu'on veut connaître le titre vrai d'une monnaie médiévale, il faut tenir 
compte de la composition de l'alliage préliminaire. L'obole forte nouvelle 
lyonnaise frappée en I274 au titre de 4 deniers argent-Montpellier ne contient 
pas 4 deniers (0,333) de fin, mais seulement les 63/64 de ce chiffre, soit 0,327. 
L'argent-le Roi était à II deniers 12 grains de fin. Lorsqu'une espèce était 
dite à 12 deniers argent-le Roi, elle était en réalité à II d. 12 gr. (0,958) de fin. 
Si elle était à 6 deniers argent-le Roi, elle était en fait à 5 d. 18 gr. (0,479) de 
fin (cf. Appendice 1). 

Une observation pour terminer. Les procédés d'affinage des métaux 
précieux étaient rudimentaires. Souvent l'analyse révèle des titres inférieurs 
aux titres prévus par les ordonnances. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans 
une histoire monétaire. Qu'une pièce d'or émise à 24 carats ne soit en réalité 
qu'à 0,960 ou 0,970, les contemporains l'ignoraient. Ils la réputaient à 
24 carats et l'acceptaient pour telle. 

II. LE POIDS. 

Le second élément de la définition d'une espèce est son poids. Toutefois, 
dans les actes qui nous sont parvenus - baux et ordonnances de frappe, par 
exemple- il n'est que très rarement précisé. On indiquait la taille, c'est-à-dire 
le nombre de pièces qui devaient être << taillées >> dans l'unité pondérale de 
métal monnayable. 

A l'époque romaine, l'unité utilisée était la livre. On verra plus loin, par 
exemple, que le sou d'or était taillé à 72 à la livre. De cette donnée, on peut 
déduire le poids de l'espèce. Dans le cas présent, le sou pesait I/72 des 
1 728 siliques qui composaient la livre, soit 24 siliques (4,55 g). L'usage de 
la livre s'est maintenu jusqu'au xue siècle, époque où le poids monétaire 
universellement employé fut le marc. 

Mais, autre particularité, la taille exprimée par un chiffre simple ne se 
rencontre guère que pour les pièces d'or. L'ordonnance du 5 décembre 1360 
fixe, par exemple, la taille du franc d'or à 63 au marc de Paris. Plus fréquem
ment, la taille est indiquée en sous et en deniers, mots sans valeur monétaire, 
qui indiquent une quantité, le denier étant pris pour unité et le sou valant 
12 deniers. L'ordonnance déjà citée du 5 décembre 1360 prévoyait la frappe, 
outre de francs d'or, de gros deniers aux fleurs de lis de 4 s. 6 d. de poids au 
marc de Paris, de deniers parisis à la taille de 16 sous, et de deniers tournois à 
la taille de I7 s. 6 d. au même marc. Ces expressions signifient que dans un 
marc d'alliage (le titre est différent pour ces trois espèces), on devait tailler 
12 X 4 + 6 = 54 gros aux fleurs de lis, ou 12 x 16 = 192 deniers parisis, 
ou 12 X 17 + 6 = 2IO deniers tournois, ce qui conférait à ces trois espèces 
- le marc utilisé pesant 244,7 529 g -respectivement 4,532 g, 1,274 g et 
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1,165 g. Ces poids sont théoriques. Les exemplaires conservés dans les 
médailliers offrent des poids différents, généralement inférieurs. Les 
instruments de pesage étant peu sensibles, l'administration exigeait seulement 
que dans un marc on taillât le nombre de pièces indiqué par les ordonnances 
et non qu'elles eussent toutes un poids rigoureusement égal. Il suffisait que 
leur total représentât le marc, << le fort portant le faible >>, selon l'expression 
coutumière (cf. ci-après : Les tolérances). 

Pour fixer le poids théorique d'une monnaie d'après le texte d'une ordon
nance, il est indispensable de connaître l'unité de poids employée. Comme 
toutes les unités pondérales utilisées dans l'Occident médiéval dérivent de 
la livre romaine et que cette livre y fut utilisée jusqu'au vrne siècle au moins, 
il faut nécessairement commencer l'étude des poids du Moyen Age par 
cette unité. 

La livre romaine. 

C'est, à l'origine, le poids de l'as, unité monétaire de bronze des populations 
primitives de l'Italie centrale et des Romains. La livre (libra, as) se divisait 
en 12 onces, l'once ( uncia) en 4 siciliques, le sicilique ( sicilicus) en 2 drachmes, 
la drachme ( drachma) en 3 scrupules, le scrupule ( scripulum) en 2 oboles, 
l'obole ( obolus) en 3 siliques ( siliqua) ou 8 chalques ( chalcus). La livre 
équivalait donc à 12 onces ou 48 siciliques ou 96 drachmes ou 288 scrupules 
ou 576 oboles ou 1 728 siliques ou 4 6o8 chalques. En fait, la véritable unité 
pondérale des Romains était l'once. Habituellement, on se servait- comme 
il vient d'être dit - de la livre de 12 onces; mais on utilisait aussi des livres 
de 16 onces (livre médicinale), de 20 onces (livre alexandrine), de 18 onces 
(livre italique), de 15 onces et de 12 1/2 onces. 

Le poids de la livre romaine a donné lieu à de nombreuses et longues 
recherches qui n'ont pas abouti à un résultat absolument certain. Le Blanc 
(Traité hist. des Monn. de France, 1690), à la suite de pesées de sous d'or du 
Bas-Empire l'a évaluée à 6 144 grains de Paris (326,3 372 g), évaluation 
adoptée par de nombreux érudits des xvrne-xrxe siècles. Selon Romé de l'Isle 
(Métrologie ou tables pour servir à l'intelligence des poids et mesures des anciens, 
1789), elle serait équivalente à 6 048 grains de Paris (321,2 381 g). Cette 
opinion n'a pas été retenue. L'évaluation de Letronne (6 154 grains ou, en 
chiffres ronds, 6 160 grains = 327,18 g) a eu plus de succès. Elle a été reprise 
par T. Mommsen ( Hist. de la Monn. romaine) qui est parvenu au chiffre de 
327,434 g, adopté par M. Prou dans son Catalogue des Monn. mérovingiennes 
de la B. N., paru en 1892. A. Bœckh ( Metrologische Untersuchungen über 
Gewichte, Münzfusse und Masse des Altertums) se fondant sur les calculs de 
Lettonne, mais en établissant sa moyenne d'une autre façon, a trouvé 
6 165 grains de Paris (327,453 g), chiffre finalement accepté parT. Mommsen 
et M. Prou ( Monn. carolingiennes de la B. N., 1896) et généralement adopté 
de nos jours. 



Sort de la livre romaine aux VIIJe.Jxe siècles. 

La livre romaine, tant en Orient qu'en Occident, a subi un affaiblissement, 
moindre toutefois en Occident. On a estimé qu'à l'époque carolingienne, la 
valeur de la livre romaine de 12 onces était celle qui peut se déduire de la livre 
de Paris, soit 6 144 grains (326,337 g). Au rxe siècle, il était en usage de diviser 
l'once en 20 deniers, 12 deniers faisant 1 sou, ce qui fait ressortir l'once à 
1 %sou. Les documents attestent que- comme à l'époque romaine- on 
utilisait concurremment avec la livre de 12 onces, la livre de 15 onces et celle 
de 18 onces. Ces trois livres se divisaient de la manière suivante : 

livre de 12 onces 20 sous 240 deniers 
livre de 15 onces = 25 sous = 300 deniers 
livre de 18 onces = 30 sous = 360 deniers 

Cette division a été en partie conservée par la partition d'origine anglaise du 
marc de Troyes (voir ci-après). L'once s'y divise, en effet, en 20 [deniers] 
esterlins. Le marc valant 8 onces, vaut 160 [deniers] esterlins, ce qui 
correspond aux 240 deniers de la livre de 12 onces. 

Le problème de la livre de Charlemagne. 

Charlemagne voulut réagir contre la multiplicité des mesures. Après avoir 
prescrit dans son Admonitio generalis (23 mars 789), l'emploi << de mesures 
égales et justes, de poids égaux et justes >>, il procéda à une réforme générale 
peu avant juin 794, date du capitulaire de Francfort qui parle d'un muid 
public récemment établi. Enfin, le capitulaire de villis (vers 8oo) nous apprend 
qu'aux diverses mesures anciennes était substituée une seule dont l'étalon 
était déposé au Palais. En ce qui concerne les poids, Charlemagne a-t-il établi 
un nouvel étalon ou s'est-il contenté d'étendre à tout le royaume l'usage d'une 
unité préexistante? Aucun document contemporain ne nous renseigne. Des 
textes du xnre siècle, donc très postérieurs, mentionnent un << poids de 
Charlemagne >>, faisant ainsi état d'une tradition qui attribuait à ce souverain 
une réforme des poids. 

L'étude des deniers de Charlemagne fournit toutefois une indication. Il a 
fait frapper successivement deux deniers de poids différents : d'abord des 
deniers du même type que ceux de Pépin, ensuite des deniers portant son 
monogramme et, après 8oo, son titre impérial. Le poids des seconds montre 
qu'on a utilisé une livre plus lourde que celle de 12 ou de 15 onces. Si l'on 
prend le plus pesant de ces deniers (1,87 g) et qu'on multiplie par 264, chiffre 
qui semble être leur taille (cf. cha p. III), on obtient 493,68 g. On conserve 
un denier de Charles le Chauve qui pèse 2,03 g. Comme il est apparemment 
taillé à 240, on parvient au poids de 487,2 g. La conclusion qui s'impose est 
que la livre de Charlemagne était plus lourde que la livre romaine de 12 onces. 
Mais de combien? 

Un texte de 802 environ établit que le muid vaut 1 !l'ancien muid. Comme 
de tout temps les mesures de capacité ont été réglées d'après les poids et 
comme il est probable que Charlemagne a établi un système de poids et 
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mesures parfaitement cohérent, on ne peut douter qu'il a augmenté le poids 
de la livre dans la même proportion que le muid, la portant à 1 ! de sa valeur 
primitive ou, si l'on veut, il a adopté la livre romaine de 18 onces (489,5 058 g), 
mais en la divisant en 12 onces. Ainsi l'once passa de 27,194 g à 40,792 g. 

Le marc. 

A la fin du XIe siècle parut en France une nouvelle unité pondérale pour la 
taille des monnaies. C'est le marc qui connut un succès universel : chaque 
province eut le sien. 

La plus ancienne mention s'en relève dans une donation faite en 857 par 
le roi anglo-saxon ltthelwulf à l'abbaye de Saint-Denis en France. En Alle
magne, son emploi est constaté en 1015 et, en France, seulement à la fin du 
xie siècle :vers 1080, dans un acte du Cartulaire de Saint-Père de Chartres, en 
1093 dans une donation de Philippe Jer et en 1100 dans une charte de 
Grenoble. 

Un traité conclu au début du xe siècle entre Anglo-Saxons et Danois 
d'Angleterre dit que 30 sous anglais valent 3 demi-marcs ou 12 ore (onces). 
Il s'ensuit que le marc des Danois valait 8 onces et équivalait à 20 sous anglais. 
La vieille loi municipale des Norvégiens divise le marc ( mork) en 8 onces 
( aurar), l'once ( eyrir) en 3 ertogar, l' ertog en 1 o deniers ( penningar). Il en 
résulte que le marc vaut 240 deniers. Or 20 sous et 240 deniers évoquent la 
livre de 12 onces, de sorte que le marc primitif est sans doute la livre romaine 
de 12 onces, mais divisée en 8 onces, conséquence de la division par 12 de la 
livre romaine de 18 onces. Autrement dit, le marc primitif aurait été composé 
de 8 onces de Charlemagne. Par la suite, le marc subit une réduction pondérale 
qui l'amena à la moitié de la livre de Charlemagne ( 6 et non plus 8 onces de 
40,792 g), soit 244,7 529 g, mais on lui conserva la division en 8 onces 
(désormais de 30,5 941 g). Comme le marc représentait la demi-livre, on en 
vint à compter la livre, non plus à 12 onces de 40,792 g, mais à 16 onces de 
30,594 g. En somme, cette once nouvelle, dite de Troyes (première mention 
connue : 1 147), résulte de la division par 16 de la livre de Charlemagne, 
laquelle- on s'en souvient- n'est autre que la livre romaine de 18 onces. 

La livre de Troyes et la livre poids de marc. 

L'once de Troyes a donné naissance à deux livres, l'une de 12 onces, c'est 
la livre de Troyes, l'autre de 16 onces, c'est la livre poids de marc. 

La livre de Troyes vaut donc 1 t marc de cette ville (367,129 g). Elle a eu, 
grâce aux foires de Champagne, une large diffusion. Dès la fin du XIIIe siècle, 
elle a été adoptée en Flandre : le << dormant du véritable poids de Troyes >> 

conservé à la chambre des comptes de Bruxelles pesait 368,80 g. La livre de 
Troyes est employée en Angleterre (Troy pound) pour les métaux précieux 
depuis le début du xve siècle et, pour les monnaies, depuis 1526. Elle est 
actuellement évaluée à 373,2 419 g. Depuis 1612, on utilisait la livre de Troyes 
dans les États du duc de Savoie. En 1799, l'étalon en fut trouvé peser 
368,844 g. 



La livre poids de marc ou livre de Paris vaut 2 marcs de Troyes et se trouve 
équivalente à la livre de Charlemagne (489,5 058 g). Elle a été utilisée en 
France jusqu'au x1xe siècle, en Flandre et en Hollande où elle a été évaluée 
au temps de la domination française respectivement à 492,1 518 g et à 
492,1 677 g. Elle fut aussi en usage en Angleterre. C'est d'après elle qu'on y 
fixait autrefois le poids du pain. En Allemagne, on note, dans plusieurs villes, 
des livres dont le poids est voisin de 490 g et qui semblent se rattacher à la 
livre poids de marc comme, par exemple, les livres de Hambourg (484,362 g), 
de Hanovre (489,6 g), de Brême (498,5 g) et de Lübeck (484,7 g). La livre 
poids de marc se divisait en 2 marcs, le marc en 8 onces, l'once en 8 gros, le 
gros en 3 deniers, le denier en 2 oboles (ou mailles) ou 24 grains. La livre 
valait donc 2 marcs ou 16 onces ou 128 gros ou 384 deniers ou 768 oboles ou 
9 216 grains. (Pour les marcs utilisés en Occident, cf. Appendice II.) 

III. LE COURS. 

Au Moyen Age et, pour les pièces d'or et d'argent jusqu'à la Révolution, 
les monnaies ne portaient aucune indication relative à leur cours. Pour la 
période qui va du VIlle au XIIIe siècle où une seule espèce (le denier) circulait, 
une telle précision était inutile. Par la suite, avec l'émission de grosses pièces 
d'argent et de pièces d'or dont le prix était lié au cours commercial des 
métaux précieux - n'oublions pas qu'il s'agit de monnaies réelles, donc 
susceptibles de varier en fonction de celui-ci - on s'abstint de marquer sur 
les espèces une valeur ne varietur. 

Le cours d'une monnaie était précisé au moment de son émission, en même 
temps que son titre et que son poids. Tel l'exécutoire des lettres du 5 dé-
cembre 1360, daté du 12 : << ••• Tantôt et sans délai l'on fasse ... ouvrer gros 
deniers blancs aux fleurs de lis, qui auront cours pour 10 deniers tournois la 
pz"èce, lesquels seront à 4 deniers 12 grains de loi argent-le Roi et de 4 sols 
6 deniers de poids au marc de Paris ... >>C'est le cours légal. 

En période de difficultés, les espèces de bon aloi pouvaient être reçues à 
une valeur supérieure à leur cours légal. C'est le cours parallèle ou 
cours commercial fixé par une sorte de << consensus >> collectif, lequel 
déterminait aussi le cours de certaines monnaies étrangères, soit que le 
souverain ait négligé de le faire, soit qu'il en ait interdit l'emploi sans parvenir 
à se faire obéir. Ce cours parallèle s'établissait non seulement en fonction de 
la quantité de métal précieux contenu dans chaque espèce, mais encore en 
fonction de facteurs psychologiques dont le motif n'est pas toujours facile à 
saisir, mais dont notre époque fournit maints exemples. On sait que les pièces 
d'or émises avant 1914 en France et dans les pays de l'Union latine (Belgique, 
Suisse, Italie, Espagne, Grèce) étaient aux mêmes conditions et reçues 
indifféremment dans tous les pays adhérant à l'Union. Pourtant, ces pièces se 
vendent actuellement, au marché libre de l'or, à des prix différents. C'est 
ainsi que le 24 octobre 1968, une pièce de 20 F (contenant 5,8o g d'or fin) se 
vendait 6o,6o F si elle était française, 59,30 F si elle était suisse et seulement 



56,10 F si elle était d'un autre pays de l'Union latine. Et que dire de la pièce 
de 10 F (contenant 2,90 g de fin, donc exactement la moitié de celui contenu 
dans une pièce de 20 F) se négociant, non à 30,30 F, mais à 4 7 F! On peut 
relever au Moyen Age de semblables curiosités. Par exemple, le 6 no
vembre 1323, on trouve en Dauphiné le cours de 16 d.t. pour le gros << à 1'0 
rond>> et le cours de 15 l d.t. pour les autres gros, pourtant de même poids 
et de même titre. 

Depuis le Ixe siècle, comme 12 deniers-poids valaient 1 sou-poids I, on prit 
l'habitude de dire 1 sou au lieu de 12 deniers et 20 sous ou 1 livre au lieu de 
240 deniers. Précisons ce qu'est cette monnaie« de compte». Il n'existait 
pas de pièces de 1 sou ou de 1 livre. Lorsqu'on disait 1 sou, cela signifiait 
12 deniers, et une livre [de deniers], une collection de 240 deniers. Livre et 
sou n'étaient que des expressions numériques et il n'y eut en France de pièce 
valant 1 sou qu'à partir de 1266 (c'est le gros) et de pièce valant une livre 
qu'en 1311 (c'est l'agnel). 

Les rois de France ont frappé à partir du xne siècle deux types de deniers, 
l'un, le parisis (monnaie de Paris), l'autre, le tournois (monnaie de Tours) 
qui restèrent (au moins à partir de 1226; cf. chap. III, § 11), quelles que 
furent ultérieurement les variations subies par les monnaies, dans le rapport 
constant de 4 parisis = 5 tournois. De sorte que l'on eut concurremment 
dan3 le royaume deux monnaies de compte, le tournois et le parisis, qu'on se 
gardera de confondre : une livre tournois valait 20 sous tournois ou 240 deniers 
tournois, mais seulement 16 sous parisis ou 192 deniers parisis. 

IV. PROBLÈMES RELATIFS A LA DÉFINITION DES ESPÈCES. 

Les tolérances. 

Pour des raisons rusees à deviner (instruments de mesure peu precis, 
procédés rudimentaires d'affinage des métaux précieux ... ), l'administration ne 
pouvait exiger des maîtres des monnaies le respect absolu des ordonnances 
de frappe relativement au poids et au titre des espèces. Il lui fallait tolérer 
certains dépassements, son action se bornant à les limiter le plus possible. 
Il convient dans ce domaine de préciser le vocabulaire médiéval. Lorsqu'on 
parlait d'empirance, on faisait allusion au défaut d'aloi ou, si l'on veut, à la 
faiblesse de titre. Si l'on parlait de défectuosité, on s'intéressait au défaut, au 
manque de poids d'une espèce. Empirance et défectuosité étaient maintenues 
dans des limites que l'on appelait remèdes. 

Le remède de poids.- Le monnayeur devait donner un nombre fixé de pièces 
par marc d'alliage mis en œuvre. Si ce nombre devait être respecté, on admet
tait des différences de poids entre chacune des pièces. C'est ainsi qu'en 1266, 

1. Ci-dessus. p. 25. 
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le gros tournois devait être taillé à 58 au marc et, ajoute l'ordonnance, <<chacun 
des deniers dessusdits (ici le mot denier a le sens de pièce de monnaie) seront 
pesés en telle manière que le plus fort et le plus faible ne s'éloigneront du 
droit poids que chacun doit peser plus de deux grains et de ces grains entreront 
24 en deniers de 16 sous au marc>>. Le marc utilisé étant le marc de Troyes
Paris (244,7 529 g), le poids théorique (le << droit poids >>) du gros est de 
4,219 g; la tolérance est de ± 2 grains (o,1 062 g) par pièce, de sorte que 
seront reconnues pour légales les pièces dont le poids varie de 4,113 à 4,325 g. 
De plus (afin que le maître de la monnaie ne fabrique pas que des pièces 
faibles), la tolérance sur un marc(<< deniers de 16 sous au marc>>= 16 x 12 = 
192 deniers = 1 marc) n'est que de 24 grains ou 1,2 724 g. En clair, 58 gros 
doivent peser ensemble entre 243,4 085 g et 244,7 529 g sans qu'aucune 
pièce ait un poids inférieur à 4,113 g ou supérieur à 4,325 g. 

Le remède de loi. - Il s'exprimait en grains de loi pour l'argent et en fractions 
de carat pour l'or. Ainsi, pour le gros tournois de 1266, le remède de loi était 
de 2 grains argent-le Roi. Le titre théorique étant de 12 deniers (ou 288 grains) 
argent-le Roi ( 0,958), le titre de tolérance était de 11 deniers 22 grains (286 
grains) argent-le Roi (0,950). Pour l'agnel, pièce d'or ordonnée le 26 jan
vier 1311, le titre théorique était de 24 carats avec une tolérance de 1/ 8 de 
carat. Autrement dit le titre légal pouvait varier entre 23 7/ 8 carats (0,994) 
et 24 carats (1,000). 

Le maître de la monnaie ne pouvait guère tricher sur le poids : vérifier 
était facile même pour de simples particuliers. La tentation devait être plus 
grande pour l'alliage qu'il était plus difficile de contrôler. Et toute son habileté 
consistait à<< chatouiller le remède>>, c'est-à-dire à s'approcher le plus possible 
de l'extrême limite de la tolérance qu'il lui était interdit de dépasser, mais 
qu'on l'autorisait à atteindre. Apparemment, il tirait parti de cette possibilité 
et le titre de la plupart des espèces était beaucoup plus proche du titre de 
tolérance que du titre théorique. 

Les mutations. 

Une mutation monétaire est un changement dans les conditions de la 
monnaie. Si ce changement aboutissait à diminuer le poids de métal fin 
représentant l'unité monétaire, on parlait d'affaiblissement, la monnaie nouvelle 
étant dite faible ou affaiblie. Si, au contraire, la mutation consistait à augmenter 
la quantité de métal fin représentant l'unité monétaire, il s'agissait d'un 
renforcement. On avait alors une monnaie forte ou renforcée. Les mutations 
ont été nombreuses au Moyen Age, l'instabilité ayant été en fait à cette époque 
le régime normal de la monnaie. 

Des trois éléments qui définissaient la monnaie - titre, poids, cours -
on pouvait en changer un, deux ou les trois à la fois. Cependant, aussi long
temps qu'il n'y eut en circulation que des deniers - en France jusqu'en 
1266 -les mutations n'ont pu porter que sur le titre ou le poids, ou les deux 
à la fois, un denier restant toujours un denier. On a donc affaire à un type 
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de mutation dite mutation réelle qui fait varier la valeur intrinsèque de 
la monnaie sans en toucher le cours. 

Les possibilités de mutations se sont trouvées accrues à partir du moment 
où l'on a disposé d'une gamme d'espèces comportant, outre le denier, des 
pièces d'argent plus lourdes et des pièces d'or de diverses valeurs. Il est alors 
apparu un nouveau type de mutation, la mutation nominale, qui, sans 
toucher à la valeur intrinsèque de l'espèce (titre ou poids), en modifie le cours, 
procédé fort simple, n'exigeant pas la frappe de nouvelles espèces. Les pièces 
ne portant pas d'indication de valeur, il suffisait de publier une ordonnance 
déclarant que désormais telle espèce aurait cours pour tant de deniers ou tant 
de sous et tout était dit. C'est ainsi que procéda Philippe le Bel en 1290 et en 
1295 : le gros tournois qui circulait depuis 1266 pour 12 deniers tournois fut 
porté à 10 % d. parisis (13 1 / 8 d. tournois), puis à 12 d. p. (15 d.t.). Ces 
mutations - les raisons en seront vues plus loin - aboutissaient en fait 
à une dévaluation du sou tournois qui se définissait en 1266 par 4,041 g 
d'argent fin et qui tomba en 1290 à 3,693 g et en 1295 à 3,232 g, perdant 
ainsi environ 20 °/0 de sa valeur. On pouvait procéder de même pour un 
renforcement. L'ordonnance du 21 mars 1329, qui créa une monnaie forte, 
ramena par étapes le cours du royal d'or de 28 à 21 s. parisis au 26 décembre 
1329, puis à 16 s. parisis au 8 avril 1330. 

En fait, dans la plupart des cas, on joua à la fois sur le titre, le poids et le 
cours des espèces (cf. Chap. IV et V). 

Le pied de monnaie. 

A partir de 1337, les mutations des monnaies d'argent sont définies par le 
pied de monnaie qui permettait de connaître le degré d'affaiblissement ou 
de renforcement de celle-ci. Le pied de monnaie est le rapport entre la valeur 
intrinsèque du gros tournois de Philippe de Valois de 1329 à la taille de 6o au 
marc et à la loi de 12 deniers argent-le Roi et la valeur intrinsèque du gros 
tournois de l'émission considérée ou de l'espèce en tenant lieu. En d'autres 
termes, le pied de monnaie est le chiffre qui, multiplié par 5 (parce qu'on a 
posé initialement que la monnaie première est 5 sous), donne le nombre de 
sous tournois en monnaie courante qu'on peut tirer d'un marc d'argent-le 
Roi, abstraction faite du cuivre allié à cet argent-le Roi. Pratiquement, pour 
trouver le pied P d'une monnaie de tailleT (nombre de pièces taillées dans 
un marc) et de cours C (exprimé en deniers tournois), on multiplie T par C, 
ce qui donne le nombre de deniers contenus dans un marc d'argent monnayé. 
En divisant ce nombre par 12 (nombre de deniers contenus dans un sou) 
et par le titre t exprimé en douzièmes, on a 5 fois la valeur du pied de monnaie. 
Le nombre obtenu divisé par 5 donne le pied cherché que l'on peut obtenir 
à l'aide de la formule suivante : 
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Exemples : 

1. Le gros ordonné le 6 septembre 1329 (T = 6o; t = 12; C = 12). 

p = 6o X 12 = 12e 
5 x 12 

2. Le gros ordonné le 1er janvier 1337 (T = 96; t = 10 d. 16 gr.; C = 10) 

p = 96 X 10 = 18e 
16 

15 x 10-
24 

L'intérêt du pied de monnaie est double. Il permet d'abord de comparer la 
valeur intrinsèque de la monnaie considérée par rapport au gros de 1329 
(admis comme équivalent au gros de saint Louis, ce qui n'est pas tout à fait 
exact : le gros de 1266 était au pied 11 3/ 5 ; on a pris 12 pour simplifier les 
calculs). Le gros de 1337 étant au pied 18e, cela signifie que sa valeur intrin
sèque est 18/ 12 ou une fois et demie plus faible que celle du gros de 1329. 
En second lieu, à l'aide d'une multiplication par 5, on a immédiatement le 
nombre de sous tournois qu'on peut tirer d'un marc hors d'œuvre, c'est-à-dire 
sans alliage. De la monnaie 12e, on tire 6o s.t. d'un marc; de la monnaie 18e, 
90 s.t. On pouvait donc connaître rapidement la différence exacte entre le 
prix d'achat d'un marc d'argent et le prix de vente de ce même marc monnayé. 
Ainsi, en 1329le marc valait 55 s. 6 d.t. Le vendant 6o s.t., la différence était 
de 4 s. 6 d.t. Au début de 1337, le marc d'argent coûtant 72 s.t. et le marc 
monnayé 90 s.t., la différence était de 18 s.t. Cette différence couvrait les 
frais de frappe (brassage) et laissait un bénéfice ( seigneuriage) au souverain. 
Il n'empêche que la notion de pied de monnaie était réservée aux initiés et 
l'on prétend que<< les rois ne se servirent de cette manière de parler ... que pour 
ôter au peuple la connaissance du titre des espèces que l'on devait fabriquer>>. 

Monométallisme et bimétallisme. 

Un système monétaire peut être fondé sur un seul métal précieux (c'est 
le monométallisme), soit sur deux métaux, l'or et l'argent (c'est le bimétal
lisme). Le Moyen Age a connu l'un et l'autre système. 

Dans un système monométalliste, la valeur intrinsèque de la monnaie est 
déterminée par le cours commercial du métal précieux avec lequel elle est 
frappée. C'est ce qui explique qu'un système monétaire aussi simple que le 
régime du denier qu'a connu l'Europe occidentale du VIlle au XIIIe siècle 
n'ait pas échappé aux mutations. 

Le bimétallisme peut se définir par les deux éléments suivants : 1. Il existe 
des monnaies d'or et des monnaies d'argent qui, les unes et les autres, ont 
un pouvoir libératoire; 2. Il existe entre la valeur des monnaies d'or et la 
valeur des monnaies d'argent un rapport fixe. Comme le prix commercial 
des métaux précieux n'est pas stable, il peut se produire que l'un d'eux 
augmente alors que l'autre diminue, ou que l'un augmente moins que l'autre. 
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Dans l'un et l'autre cas, le rapport commercial entre les deux métaux change. 
Et, comme le rapport entre les espèces fabriquées avec l'un et l'autre métal 
avait été établi en tenant compte du rapport commercial, lorsque ce dernier 
varie, il entraîne obligatoirement une modification du rapport légal. Il faut, 
pour rajuster la monnaie aux conditions nouvelles, procéder à une mutation. 
On en aura plus loin maints exemples. 

On voit que l'un ou l'autre système est critiquable puisque l'un et l'autre 
sont fondés sur les principes erronés. Le monométallisme suppose, en effet, 
fixe et invariable la valeur du métal avec lequel on frappe la monnaie. Le 
bimétallisme, lui, suppose fixe et invariable, le rapport entre les deux métaux. 
Or, comme la production des métaux précieux est variable et comme la spécu
lation peut jouer, ni la valeur de chacun des métaux, ni le rapport entre eux 
ne peuvent être fixes. Il n'existe pas en matière monétaire de solution parfaite. 
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CHAPITRE II 

Le monnayage des barbares 
Du bimétallisme au monométallisme · argent 

(Ve - VIIIe siècles) 

I. LA TRADITION MONÉTAIRE DE ROME. 

Les Barbares qui, dans le courant du ve siècle, s'établirent dans la partie 
occidentale de l'Empire, ne possédaient pas de monnaie propre. Ils adoptèrent 
donc celle du pays dans lequel ils s'installèrent. Quelle était-elle? 

Son statut juridique. 

La monnaie étant un instrument d'échange frappé pour le service du public, 
il en résultait que le droit monétaire était entièrement réservé à l'État, c'est-à
dire à l'Empereur. C'était à lui - et lui seul - qu'incombait le soin de 
battre monnaie et d'en fixer les conditions. Les espèces émises circulaient 
dans tout l'Empire, même si celui-ci était divisé. Mais, si la monnaie était 
monopole d'État, cela ne signifiait pas pour autant que sa fabrication fût 
centralisée. Ainsi, en Gaule, il existait au Ive siècle quatre ateliers monétaires : 
Lyon, Trèves, Arles et Narbonne. 

Ce monopole a toutefois subi des entorses dans la seconde moitié du 
111e siècle. A la faveur des troubles politiques suscités par les incursions des 
Barbares, on vit paraître un monnayage local en Italie, en Bretagne et surtout 
dans le nord de la Gaule. Des ateliers plus ou moins tolérés par l'administra
tion, produisirent une monnaie imitée des antoniniani, frappée au nom des 
empereurs Tetricus, Claude II et Victorin. Des trouvailles nombreuses ont 

Coll. F .A.C. Histoire monétaire de l'Occident médiéval 
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révélé ce monnayage pratiqué sur des flans grossièrement taillés, de diamètre 
et de poids très variables. La frappe très négligée de ces pièces s'étend sur une 
dizaine d'années (270-280 environ), mais leur circulation dura jusqu'au début 
du Ive siècle. Ce n'est qu'avec Dioclétien que l'État put ressaisir le monopole 
de la fabrication des monnaies. Non sans peine, si l'on en juge par les mesures 
répressives prises par Constantin et ses successeurs. 

Les métaux monnayés. 

Les Romains ont frappé trois métaux :le cuivre ou bronze, l'argent et l'or. 
Pur ou saucé d'argent, le bronze servait à la fabrication des monnaies 
d'appoint. Sa valeur était médiocre. Au début du Ive siècle, une livre d'argent 
valait 128 livres de bronze. En 396, une livre d'or équivalait à 1 8oo livres de 
bronze et en 440, à 1 728 livres. 

Frappées avec de l'argent pur - qui est un métal mou - les pièces se 
seraient usées rapidement. Aussi, presque toujours, l'argent monnayé a-t-il 
contenu une certaine quantité de cuivre, mais cet alliage a été extrêmement 
variable. Au Ier siècle, le denier romain était au titre de 0,980 environ. A partir 
de Néron, il tomba à 0,950, puis à 0,900. Cette détérioration se poursuivit 
sous ses successeurs : l'alliage n'est plus qu'à 0,700 sous Marc Aurèle et à 
0,500 sous Septime Sévère. Elle ne cessa d'empirer dans le siècle suivant 
L'argenteus antoninianus, créé en 215 par Caracalla, était à un titre inférieur 
à 0,200. En moins de soixante-dix ans, il tomba à moins de o,oo5 et ne fut plus 
que du cuivre saucé. Dioclétien tenta de restaurer la monnaie d'argent : ses 
argentei minutulz', qui pèsent 3,41 g, sont au titre de 0,980. Mais on en frappa 
peu, le métal blanc étant rare. Avec le Ive siècle, les frappes des monnaies 
d'argent furent irrégulières et peu abondantes, beaucoup moins abondantes 
que celles des pièces d'or. Pratiquement, la monnaie blanche disparut. Ce 
phénomène, dont la constatation est hors de doute, est, semble-t-il, la consé
quence de l'épuisement des mines d'argent. 

En revanche, l'or était abondant et pourtant -autre phénomène curieux 
- on constate une hausse du prix de l'or par rapport à celui de l'argent. 
En 397, une loi d'Arcadius et d'Honorius fixe à 5 sous d'or le prix de la livre 
d'argent, alors que Théodose II, en 422, ne l'estime plus que 4 sous, de sorte 
que le rapport argent/or est passé, entre ces deux dates, de 14,40 à 18. Cette 
hausse s'explique sans doute par le fait que l'or seul était reçu dans les caisses 
de l'empire pour l'acquit de la plupart des impôts. 

Le système monétaire romain du ve siècle. 

Entre les monnaies frappées avec ces différents métaux, il existait un rapport 
légal. Au début du ve siècle, le système monétaire en usage était celui établi 
par la réforme de Constantin. Il comportait d'abord des pièces d'or pur : 
le sou d'or (solidus aureus) était, depuis 312 environ, à la taille de 72 à la livre 
(4,55 g); le demi-sou (semissis) (2,27 g) était rare, alors que le tiers de sou, 
tremissis ou triens (1,52 g), était de plus en plus répandu, au fur et à mesure 
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que s'accentuait la décadence économique de l'Empire. Le millarès, miliarense, 
monnaie d'argent, équivalait à un millième de la livre d'or ( 0,327 g) d'où son 

nom. Il fallait 14 millarès pour faire un sou ( 4~:5 = 0,325 g d'or). Taillé à 

72 à la livre, le millarès avait le même poids que le sou (4,5 5 g), mais il était 
rarement frappé. Il en était de même de la silique, monnaie qui tirait son 
nom de l'unité de poids (1 / 1 728 de la livre) et qui, ainsi, équivalait à 1 / 24 de sou 
ou 0,189 g d'or. Comme le sou valait 14 millarès, il s'ensuit que le millarès 

valait 
2

4 = 1,171 silique. Le millarès pesant 4,55 g, le poids de la silique 
14 

s'établit donc à 2,65 g; elle était donc taillée à 124 à la livre. Les monnaies 
d'argent les plus courantes étaient les demi-siliques (1,52 g). Des tiers de 
silique ( o,88 g) et des quarts de silique ( o,66 g) ont, en outre, été frappés sous 
Honorius et ses successeurs. Deux pièces de bronze saucé et une de bronze 
pur complétaient la gamme des espèces. Le centenonialis communis était ainsi 
dénommé parce qu'il en fallait 100 pour équivaloir à 1 silique. C'était une 
pièce de 18 ou 19 mm de diamètre dont le poids des exemplaires conservés 
varie de 3,55 à 2,6o g. Elle paraît donc taillée à 100 à la livre (3,27 g). Il y avait 
aussi le demi-centenonialis, d'un module plus réduit (16 à 14 mm) et pesant 
théoriquement 1,64 g. Ces deux pièces se trouvent en abondance jusqu'à la 
fin du ve siècle. La pièce de bronze pur ne dépassait pas 10 ou 11 mm de 
diamètre et les poids d'exemplaires, toujours inférieurs à 1,25 g, se situent 
autour de 1 g. Elle était probablement taillée à 300 à la livre (1,09 g). C'est le 
nummus, très abondant de Valentinien III à Romulus Augustule. 

Le sou valant 24 siliques ou 14 millarès, la silique valant 100 centenoniales 
et le sou d'or étant évalué 7 200 nummi, on peut dresser le tableau suivant du 
système monétaire romain au ve siècle : 

VALEUR 
TAILLE POIDS 

ESPÈCES à la en 
LIVRE g CENTENO-

NUMMI 
NI ALES 

SILIQUES MILLARÈS 

--
(\) nummus 300 1,09 I 1

13 
1

/300 
7

13 800 N ....... 
s:: 1 / 2 centenonialis 200 1,64 2 1

12 
1

1200 
7

12 400 0 
J-4 centenonialis IOO 3,27 3 I 1

/100 
7

11 200 .0 .... 
- --

quart de silique .. 496 o,66 75 25 1
14 

7
148 

i:i tiers de silique .. 372 0,88 IOO 33 1
13 

1
13 

7
136 

(\) demi-silique 248 1,32 ISO 50 1
12 

7
124 b.O .... 

J-4 silique 124 2,65 300 IOO I 7/12 tU ......... 
mill arès ........ 72 4,55 514 2

17 I7I 3
17 I 5

17 I 

--
tiers de sou ..... 216 1,52 2 400 8oo 8 4 213 

J-4 demi-sou 144 2,27 3 6oo I 200 12 7 0 ....... 
sou ............ 72 4,55 7 200 2 400 24 14 
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II. LES FRAPPES MONÉTAIRES DANS LES ROYAUMES BAR
BARES. 

Le régime juridique. 

1. L'effacement du monopole étatique. 

Après la déposition de Romulus Augustule (4 76), il n'y eut désormais 
qu'un empereur dont la souveraineté s'étendait juridiquement sur tout l'Em
pire théoriquement réunifié. Aussi n'est-ce que peu à peu que les Barbares 
substituèrent leur autorité propre à celle de l'administration impériale. 
Pendant la période de la conquête, les ateliers monétaires continuèrent à 
émettre des espèces au nom de l'empereur d'Occident. De ceux de Trèves 
et de Narbonne, on a des monnaies au nom de Priscus Attale (414-415). 
Celui de Lyon ne cessa la fabrication de telles espèces qu'au milieu du 
ve siècle ainsi que l'atteste un petit bronze de Valentinien III (425-455). 
Il en est de même pour Milan et Carthage. Arles battit encore monnaie pour 
Julius Népos (473-474), et Rome, pour Romulus Augustule (474-476). Après 
476, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'apparition d'un monnayage au nom 
des nouveaux maîtres, on les voit émettre des monnaies au nom des empereurs 
d'Orient. Les premières que l'on connaisse en Italie sont au nom de Zénon 
Ct 491) et en Gaule, au nom d'Anastase (491-518). Certes, les rois barbares, 
en maintenant l'effigie impériale sur les monnaies battues dans les pays soumis 
à leur autorité, n'entendaient pas témoigner de leur sujétion à l'Empire. 
Ils n'obéissaient qu'à des considérations commerciales :les monnaies au nom 
de l'empereur étaient reçues partout, même hors de l'Empire. Une pièce 
d'or frappée au nom d'un roi barbare n'aurait eu aucun crédit. Aussi bien le 
type impérial fut-il conservé tant que se maintinrent les relations économiques 
avec l'Orient, c'est-à-dire, pour la Gaule, jusqu'au règne de Héraclius (610-
640 ). Sur ces monnaies pseudo-impériales, les souverains barbares firent 
parfois apposer leur monogramme, discrètement sur les monnaies d'or, plus 
apparemment sur les monnaies d'argent et de bronze. La monnaie d'or était 
alors sacra moneta, la monnaie sacrée, à laquelle s'attachait un respect religieux. 
Les monnaies d'argent et de bronze avaient une circulation plus locale. Aussi 
comprend-on que les rois barbares aient moins hésité à y faire état de leur 
autorité. Ce n'est qu'après un temps plus ou moins long suivant les domina
tions que furent frappées des monnaies au type royal. Cette évolution se 
constate dans tout l'Occident barbare. 

C'est en Italie qu'on vit d'abord apparaître un monogramme sur les 
monnaies impériales. Déjà, le Suève Ricimer qui gouvernait en fait l'Empire 
d'Occident avait fait apposer le sien sur les monnaies de Sévère (461-465). 
Odoacre, maître de l'Italie depuis 476 fit de même sur les monnaies d'or et 
d'argent frappées au nom de Zénon. Toutefois, sur des bronzes sortis de 
l'atelier de Ravenne, son buste et son nom remplacent l'effigie et la titulature 
impériales. Théodoric, après l'assassinat d'Odoacre (493), battit monnaie 
au nom de l'empereur Anastase. Sur les pièces d'or, son monogramme est très 
discrètement placé au revers à la suite de la légende VICTORIA AUGUSTORUM. 



Agrandi, il figure au revers des monnaies d'argent dans une couronne de 
lauriers, mais le droit présente toujours l'effigie impériale. Celle-ci disparaît 
sur les monnaies de bronze où elle est remplacée par la légende DN ( dominus 
noster) THEODORICUS REX. La hardiesse du roi barbare a été beaucoup plus 
grande sur les monnaies d'argent ou de bronze que sur les espèces d'or. Tout 
imprégné de culture romaine, Théodoric n'a pas osé commettre le sacrilège 
de battre la monnaie d'or à son nom. Son second successeur, Théodahat 
(534-536) frappa de la monnaie de bronze à son nom et à son effigie, mais, pas 
plus que Théodoric, n'osa le faire pour l'or. Quant à Baduila (541-552) et 
Theia (552-553), ils se bornèrent généralement à émettre leur monnaie à 
l'effigie de Justinien, voire à celle d'Anastase pourtant mort en 518. 

Les rois burgondes,qui eurent toujours le souci de respecter au moins 
nominalement la suprématie impériale, n'agirent pas différemment. Gonde
baud ( t 51 6) frappa des sous et des tiers de sou au nom d'Anastase avec un 
discret monogramme. Ses monnaies d'argent et de bronze portent au revers 
ce même monogramme, mais agrandi au point qu'il occupe presque tout le 
champ. Ses successeurs, Sigismond (516-524) et Godomar II (524-534) 
procédèrent de même. 

Quant aux Wisigoths, ils paraissent avoir imité les monnaies romaines de 
bonne heure. Un passage de la loi Gombette décrie, en effet, les pièces d'or 
frappées par les Goths au temps d'Alaric. Elles devaient porter une marque 
distinctive pour qu'on pût les reconnaître. On n'en a pas retrouvé. On attribue 
cependant à ce roi quelques triens au nom de l'empereur Anastase, portant 
soit dans le champ, soit à la suite de la légende du revers, des lettres qu'on a 
interprétées comme la marque des ateliers où ils auraient été frappés (Bordeaux, 
Toulouse, Poitiers et Narbonne). En fait, ce n'est qu'avec Amalric (507-531) 
qu'apparut le monogramme royal sur des monnaies d'or au nom d'Anastase, 
de Justin et de Justinien. Puis Léovigilde (573-586) osa émettre des triens 
portant au droit sa titulature et son effigie. 

Des Vandales, auxquels la possession de l' Mrique fut reconnue dès 440, 
on a des vestiges de leur monnayage depuis Hunéric (477-484) jusqu'à 
Gélimer (530-534). Et encore ne s'agit-il que de monnaies d'argent. Elles 
portent au droit le nom du roi en entier précédé des lettres DN (dominus 
noster). Comme on n'a pas retrouvé de monnaies d'or de ces rois, on ne peut 
savoir s'ils ont agi comme les autres barbares ou si, au contraire, ils ont été 
assez audacieux pour battre des sous et des triens à leur propre effigie. 

Ce fut d'abord sur leurs monnaies de bronze et d'argent que les rois francs 
s'enhardirent à marquer leur nom. On a quelques piécettes de bronze portant 
le nom de Childebert Ier (511-558), de Thierry Ier (511-534) et de son fils 
Théodebert Ier (534-537), quelques monnaies d'argent des mêmes, de 
Clotaire Ier (51 1-561) et de Sigebert Ier (561-575). Ce monnayage a débuté 
peu après la mort de Clovis. On voit que les Francs, en la matière, ne furent 
pas des novateurs. En revanche, c'est un de leurs rois, Théodebert Ier, qui, 
le premier - au grand scandale des Byzantins - frappa l'or à son nom, 
probablement vers 538 alors qu'il luttait en Italie à la fois contre les Goths et 
contre les armées de Justinien. La tradition était créée : elle fut suivie par 
son oncle Childebert Ier (511-548), puis par les autres rois francs. 
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2. Le monnayage pn:vé dans les royaumes mérovingiens. 

Dans les royaumes mérovingiens, que les monnaies portassent le nom de 
l'empereur ou celui du roi, la frappe n'était plus monopole d'Etat, 
parce qu'il n'y avait plus d'État. Quiconque possédait de l'or pouvait le conver
tir en monnaie. Pour faire accepter ce monnayage privé, on imitait les types 
impériaux, mais en substituant au nom de l'empereur, soit celui du roi dans 
le royaume duquel on se trouvait, soit -et c'est le cas le plus fréquent -
son propre nom. Depuis la seconde moitié du vie siècle, on rencontre en 
Gaule trois catégories de monnaies : les monnaies royales, les monnaies des 
églises et, enfin, les monnaies des manieurs d'or et des orfèvres, ceux que 
l'on appelle les monetarii. Il s'agit bien d'un monnayage privé, car, même 
lorsque le nom royal figure sur une monnaie, cela ne signifie pas qu'elle ait été 
frappée dans un atelier royal. Les espèces émises par les monétaires sont 
- et de loin - les plus nombreuses. Le Catalogue des Monnaies mérovin
giennes de la Bibliothèque Nationale dressé par M. Prou comporte la descrip
tion de 2 915 espèces. Sur ce nombre~ il y a 2 322 monnaies d'or parmi 
lesquelles 50 pseudo-impériales, 131 royales, 33 au nom d'une église ou d'un 
monastère, et 2 ro8 (plus de 90 °/o) au nom des monétaires. Ces dernières 
forment donc le fond de la numismatique mérovingienne, les autres sont des 
exceptions. Encore convient-il de préciser que celles mêmes qui portent un 
nom royal ou celui d'une église offrent pour la plupart le nom d'un monétaire. 
La notion de monopole d'État de la frappe de la monnaie s'est effacée. 
Fabrique de la monnaie qui veut ou, plutôt, qui en a les moyens. Ce n'est pas 
qu'à certaines époques - nous le verrons plus loin - il n'y ait pas eu des 
tentatives de la part de certains rois francs d'une reprise en main du droit 
monétaire. Ce furent des échecs et le monnayage resta dans le Regnum 
Francorum une affaire privée. 

Les monnaies mérovingiennes présentent généralement sur une face le nom 
de la localité où elles ont été frappées et, sur l'autre, le nom du monétaire. 
On ne compte pas moins de r 400 ou r 500 monétaires ayant battu monnaie 
dans un millier de localités différentes (liste dans A. Blanchet, Manuel ... , 1, 
p. 250-333; carte des ateliers dans M. Prou, Monn. mérovingiennes, à la fin). 
Le nom de la localité est souvent suivi de fitur, fitu, fit, fi, f, pour indiquer 
que la monnaie a été faite dans le lieu dont le nom figure dans la légende : 
Cadorca fit, a été fait à Cahors. D'autres fois, c'est le nom du monétaire qui 
est suivi de fecit, généralement abrégé (fit, ji, ... ) : Ebrulfus fecit. Parfois, 
le nom du monétaire est accompagné de son titre plus ou moins abrégé ( M, 
Mo, Mon, Monit, Monet, Monitarius ... ) suivant la place dont disposait le 
graveur : Chagnoaldo mon. Des indications relatives à l'origine de la monnaie 
sont fréquemment données : Vienna. De officina Laurentii. Ou bien on précise 
que la monnaie a été frappée dans une propriété privée (villa, curtis, voire 
domus), vraisemblablement pour le compte du propriétaire : Menoio villa 
(Ménouville, Val-de-Marne), Bridur corte (Brieulles-sur-Meuse, Meuse), 
Merono domo (Méron, Maine-et-Loire). On trouve aussi des monnaies frap
pées à l'occasion d'une séance du mallus : Mallo Matiriaco. Warimundus 
mone, << Warimundus, monétaire, a frappé cette monnaie à Mairy (Meurthe
et-Moselle) durant le mallus >>. Les monétaires pouvaient battre monnaie 



soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autres personnes (églises, 
monastères, évêques, ... ) ou pour le compte du fisc ( ratione fisci, ratione 
Domini). Quelques monnaies ont été frappées dans le palais du roi ainsi qu'en 
témoignent les légendes in palatio, palatio moneta, in scola fit (scola :ensemble 
des fonctionnaires du palais). Certains monétaires étaient nomades. Manileobus 
a battu monnaie à Trèves au nom de Sigebert Ier (561-575), puis à Mouzon 
et, enfin, à Clermont où il a été le monétaire de Théodebert II (597-612), 
petit-fils de Sigebert II. Rimoaldus, de Maestricht, s'est installé Duurstede 
au début du vue siècle. Madelinus, un demi-siècle plus tard, travailla dans la 
même localité, mais il avait opéré (ou opéra plus tard) à Famars (Nord) et 
à Sauviat (Haute-Vienne). 

La répartition géographique des ateliers monétaires pose d'ailleurs un 
problème pour lequel on n'a pas trouvé une solution satisfaisante. On remar
que que les officines sont très nombreuses dans l'ouest de la Gaule, beaucoup 
plus rares dans l'est et dans le sud. Si l'on prend le cas particulier de l' Aqui
taine, on constate que, dans le sud, on ne trouve guère qu'un atelier par cité. 
On y a vu la preuve d'une vie urbaine et d'une centralisation administrative 
assez semblables à celles de l'Espagne wisigothique. Dans les cités septen
trionales de Poitiers et de Limoges, c'est, au contraire, une poussière d'offi
cines, ce qui attesterait une vie économique toute différente où les campagnes 
auraient joué le premier rôle. 

En résumé, dans les royaumes mérovingiens, le monnayage est une affaire 
privée et, si le roi possède quelques ateliers où il fait battre des espèces avec 
les revenus du fisc, sa monnaie n'a aucune préséance sur celle des particuliers. 
Le principe du monopole étatique de la monnaie a subi une éclipse de trois 
siècles. Ce ne fut qu'avec les Carolingiens que l'État reconstitué parvint à 
faire prévaloir son droit. En la matière, d'autres souverains barbares avaient 
été plus prompts à affirmer le caractère régalien de la monnaie qui courait dans 
leurs terres. 

3· Le monnayage dans les autres royaumes barbares. 

Si l'on en juge par la disposition de la loi Gambette qui décrie certaines 
catégories de sous d'or, les rois burgondes n'avaient pas renoncé à exercer 
la prérogative royale en matière monétaire. Mais le royaume burgonde a peu 
duré et l'on ne sait ce qui serait advenu de leurs prétentions. 

Chez les Wisigoths le monnayage au type royal entrepris par Léovigilde 
fut régulièrement poursuivi jusqu'à la conquête arabe. Un seul type de pièce 
fut frappé, le triens, mais sur des flans plus minces avec un module presque 
identique à celui du sou d'or romain. La régularité et le bon aloi de ce mon
nayage prouvent que les rois exerçaient un contrôle effectif sur la monnaie. 
Leurs lois édictaient des peines sévères contre faussaires et rogneurs de 
pièces. Le monopole régalien de la monnaie est donc un fait incontestable 
dans l'Espagne wisigothique. Mais, comme au temps de l'Empire, la fabrica
tion des monnaies était décentralisée : on ne compte pas moins de quatre
vingts ateliers s'échelonnant de Narbonne à Porto. 

En Italie, la tradition romaine avait été maintenue par Théodoric et ses 
successeurs. Au début de leur domination, les Lombards se bornèrent à 
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imiter les espèces frappées à Ravenne au nom de Justinien. C'est Rotharis 
( 632-652) qui, le premier, battit monnaie à son nom et proclama hautement 
son monopole : << Si quelqu'un a mis une effigie sur de l'or ou a frappé une 
monnaie sans l'ordre du roi, qu'il ait la main tranchée.>> Ce caractère régalien 
du monnayage lombard ne fit que s'affirmer ultérieurement par la frappe, à 
partir de Liutprand (712-744), de sous d'or de poids réduit et de type uniforme 
(sous dits << à l'étoile >>). Les rois lombards marquaient ainsi leur volonté de 
s'affranchir de la tradition constantinienne en créant un monnayage national. 

La frappe de la monnaie en Bretagne a cessé vers le milieu du ve siècle. 
Ses derniers produits sont de minuscules et grossières piécettes de bronze 
que les numismates ont appelées minimissimi. Ce n'est que vers la fin du 
vre ou au début du vue siècle que les Anglo-Saxons ont émis, dans le Kent, 
des monnaies d'or, les thrymsas copiés sur des pièces romaines trouvées çà 
et là. Parfois anépigraphes 1 les thrymsas offrent le plus souvent des légendes 
indéchiffrables constituées de traits ou de lettres groupées symétriquement. 
Ce monnayage dura peu. Vers le milieu du vne siècle, il fut remplacé par des 
monnaies d'argent, les sceattas, dont les plus anciens portent des runes qu'on 
a interprétés comme étant le nom du roi de Mercie Peada (656-657), attri
bution aujourd'hui contestée. Au vne siècle, la situation monétaire de 
l'Angleterre n'est pas différente de celle de la Gaule mérovingienne : le 
monnayage est affaire privée et, si le nom de quelques souverains figure sur 
certaines pièces, il ne s'ensuit pas qu'ils aient eu le monopole de leur frappe. 
Ce n'est qu'à la fin du vne siècle que le roi de Northumbrie, Ecgfrith (670-
685), parvint à le ressaisir pour un temps. Ce fut plus long en Mercie. Au 
temps d'Offa (757-796), sur des monnaies d'un type nouveau, les pennies, 
si le droit porte le buste du roi et sa titulature, le nom des monétaires figure 
encore au revers. Il ne disparut que sous ses successeurs. En Wessex, le 
monopole de la monnaie fut repris en main dans la seconde moitié du 
rxe siècle par Ethelbert (856-866).1Bthelstan (925-941) réglementa la fabrication 
de la monnaie et, pour en exercer plus efficacement le contrôle, limita à une 
trentaine le nombre des ateliers qui ne devaient fonctionner que dans les 
villes où se tenaient les marchés. Ils se multiplièrent cependant après lui. 
Sous Ethelred (968-1016), on en compte 85. Le rétablissement du monopole 
de la monnaie ne s'accompagnait pas de la concentration de la frappe : les 
nécessités économiques exigeaient un grand nombre d'ateliers monétaires. 

Les métaux monnayés. 

Comme dans beaucoup d'autres domaines, les Barbares se contentèrent 
d'abord de respecter la tradition romaine. Ils frappèrent donc le bronze ou 
le cuivre, mais ce monnayage fut, à la fois, peu abondant et peu durable. 
Dans la Gaule mérovingienne, il s'arrêta très tôt vers 570. Chez les Vandales, 
il cessa avec la reconquête byzantine (533). De même chez les Ostrogoths. 
Chez les Burgondes, on a quelques pièces de cuivre de Godemar Ct 534). 

1. C'est-à-dire dél)ourvus de légende. 



On a aussi - mais l'attribution est contestée -une pièce de bronze d'Amalric 
(507-531) :ce serait la seule du monnayage wisigothique. En somme, la frappe 
du cuivre n'a guère dépassé la première moitié du vie siècle et les Lombards 
qui commencèrent à s'installer en Italie en 568 n'ont pas battu le bronze. 
Le fait est curieux. Marc Bloch a tenté de l'expliquer. Le cuivre étant un 
métal de valeur médiocre, il aurait fallu, dit-il, une circulation monétaire 
réglée par l'État; quel monétaire aurait eu une autorité et un prestige suffisants 
pour conférer une valeur fictive à un petit fragment de cuivre ? Manifestement, 
Marc Bloch pensait au monnayage privé de la Gaule mérovingienne. Mais les 
rois wisigoths et les rois lombards, qui avaient ressaisi le monopole monétaire, 
auraient parfaitement pu émettre des espèces de bronze et leur assigner un 
cours. Or, ils ne l'ont pas fait. L'explication de Marc Bloch est donc insuffi
sante. Si l'on n'a pas frappé le bronze, c'est tout simplement parce que la 
nécessité ne s'en faisait pas sentir. Non que les échanges locaux ou régionaux 
n'eussent pas besoin d'une monnaie de minime valeur. On en disposait, en 
effet, en quantité suffisante : les bronzes de l'époque impériale circulaient 
certainement en très grande quantité. Nous n'en voulons pour preuve que 
les innombrables trouvailles faites à toutes les époques en Occident et dont 
certaines sont considérables : 20 ooo pièces à Brest en 1720, 26 ooo près de 
Chimay (Hainaut) en 1835, 14 ooo aux Fins d'Annecy en 1866, 112 ooo à 
Évreux en 1890, plus de 50 ooo à la Venera (Italie, province de Vérone) 
en 1876 ... Ces quelques exemples montrent que battre de la monnaie de bronze 
était inutile. Qu'on n'objecte pas qu'elle n'ait pas circulé aux temps barbares : 
la majeure partie des monnaies recueillies dans les tombes mérovingiennes 
trouvées en Belgique est constituée par des bronze romains. Aussi bien, si, 
dans la première moitié du vie siècle, quelques rois barbares ont émis de la 
monnaie de bronze, n'était-ce pas par nécessité, mais par gloriole :ils voulaient 
que circulent des monnaies à leur nom. N'osant frapper l'or - on a vu 
pourquoi- ils se sont rabattus sur le bronze et l'argent. On remarque que 
le monnayage de bronze des Barbares cesse vers le même temps où ils se sont 
enhardis à marquer leur nom sur des monnaies jaunes. 

Depuis le Ive siècle, l'Occident souffrait d'une disette de métal blanc. 
Elle persista au vie siècle et la frappe de l'argent paraît peu abondante. 
Si Vandales et Ostrogoths ont émis des pièces blanches, les Wisigoths s'en 
sont abstenus. En Gaule, on ne frappa que des pièces d'argent de petit module. 
Ce monnayage, d'ailleurs peu abondant, fut abandonné vers 575· Ce n'est 
qu'un demi-siècle plus tard, vers 625, que fut entreprise la frappe du denier 
d'argent. Cette espèce devint au début du VIlle siècle la seule qui fût battue. 
L'argent-métal était donc redevenu abondant ou, du moins, pouvait-on se le 
procurer en quantité suffisante. Comment? Par un afflux de monnaies blanches 
qu'on aurait refondues ? On pourrait penser à la circulation en Gaule des 
sceattas frisons et anglo-saxons, mais ils sont postérieurs aux deniers mérovin
giens (voir ci-après). Il y a donc lieu de croire que des mines d'argent ont été 
mises ou remises en exploitation en Gaule au début du vne siècle. Telles les 
mines de plomb argentifère de Melle. Perdues d'oubli depuis le xvie siècle, 
on les a retrouvées en 1821. Peut-être avaient-elles été connues des Romains 
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si l'on en croit quelques pièces romaines recueillies dans des haldes 1• Ce qui 
est certain, c'est que Dagobert a donné à l'abbaye de Saint-Denis, pour la 
couverture de son église, le plomb qu'il percevait à Melle (8 ooo livres tous 
les deux ans). A cette époque, les mines de Melle étaient donc exploitées. 
On en a encore la preuve par des monnaies d'argent frappées dans cette 
localité au vue siècle. Ultérieurement, l'atelier de Melle a été fort actif. 
Il n'est d'ailleurs pas impossible que, vers le même temps, d'autres mines 
aient été ouvertes en Gaule et en Germanie et que les mines d'argent jadis 
exploitées en Angleterre par les Romains aient été remises en activité. 

L'or a été frappé en grandes quantités dans les premiers temps de tous les 
royaumes barbares sauf en Angleterre. En Gaule, sa frappe a été abandonnée 
au début du VIlle siècle. Les Wisigoths ont battu de la monnaie jaune jusqu'à 
la conquête arabe (711). En Italie du Nord, le monnayage de l'or s'est pour
suivi dans le royaume lombard jusques et y compris le règne de Charlemagne. 
Dans l'Italie centrale et méridionale, des sous d'or ont été frappés à Rome 
jusqu'au début du Ixe siècle, par les ducs de Bénévent jusque vers 850 et à 
Syracuse jusqu'en 878. Chez les Anglo-Saxons, la frappe de l'or a été tardive 
et les peu nombreuses émissions de thrymsas n'ont pas dépassé le milieu du 
vue siècle. Abondant dans toute l'Europe occidentale au vie siècle, l'or y est 
devenu de plus en plus rares. Sa frappe a été abandonnée successivement 
dans les diverses régions pour être totalement suspendue dans le courant du 
Ixe siècle. Elle ne devait être reprise qu'au XIIIe. 

III. LES SYSTÈMES MONÉTAIRES DE LA GAULE MÉROVIN
GIENNE. 

Bien que la frappe ait été entre les mains des particuliers et les ateliers, 
nombreux, <<l'unité du monnayage de la Gaule mérovingienne est incontes
table )) (E. Babelon). Cette constatation pose un problème. Car, s'il y a eu 
unité du système monétaire, qui l'a imposée? Les rois? Faut-il supposer 
avec A. Blanchet que l'influence de la civilisation restait assez forte pour 
maintenir l'unité monétaire de la Gaule? On peut, certes, concevoir que la 
Gaule ait conservé par tradition le système monétaire hérité de Rome. On peut 
encore admettre que c'est sous l'influence de facteurs économiques que la 
frappe de l'or a été seule maintenue après 575 environ. Mais quelle autorité 
a prescrit vers cette date la généralisation de la taille du sou à 84 à la livre, 
qui n'était alors pratiquée que par certains ateliers? Comment expliquer 
l'apparition, dans la première moitié du vue siècle, du denier d'argent uniforme 
pour toute la Gaule? Qui en a fixé les conditions? Force est d'admettre- bien 
que les textes soient muets - qu'il y a eu, au moins dans certains cas, inter
vention de l'autorité royale. 

1. Tas de débris (gangue, minerais rebutés) au voisinage des mines métalliques, de l'allemand halde, 
colline. 
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L'étude des systèmes monétaires francs a été viciée par plusieurs considé
rations qu'il faut, dès l'abord, écarter. C'est, en premier lieu, l'hypothèse 
a priori d'un seul système inchangé jusqu'aux réformes de Pépin. C'est 
ensuite l'opinion que le denier a existé dès le vie siècle. Enfin et surtout, 
c'est l'utilisation, comme base de cette étude, des lois barbares dont la rédac
tion et les remaniements sont d'âges incertains. Comme les textes législatifs 
mérovingiens ne font jamais allusion à la frappe des monnaies, ce n'est que 
par l'exploitation des trouvailles, par l'observation des espèces parvenues 
jusqu'à nous et leur datation aussi précise que possible que l'on a pu parvenir 
à établir que la Gaule a connu, du vie au vn1e siècle, plusieurs systèmes 
monétaires successifs. 

Le bimétallisme de tradition romaine. 

Au début, les Francs ont conservé le système constantinien, mais la conjonc
ture nettement déflationniste les a contraints à lui apporter un certain nombre 
de retouches. 

I. Les monnaies d'or. 

La base du système reste le sou d'or, fréquemment cité dans les lois et les 
formules sous le nom de solidus et, plus souvent, sous la plume des auteurs, 
sous celui d' aureus. Au vrai, il en circulait peu. L'essentiel du numéraire 
jaune était, en effet, constitué par des triens. Ajoutons qu'on ne connaît 
aucun demi-sou de l'époque mérovingienne, bien que cette division ait été 
fréquente dans l'empire byzantin. Théoriquement, sous et triens étaient d'or 
pur. En fait, leur titre était variable et il circulait des pièces fourrées. La frappe 
des sous à 72 à la livre (4,55 g) et des triens à 216 à la livre (1,52 g) a été 
poursuivie au nom des empereurs depuis Anastase jusqu'à Tibère Constantin 
(578-582) ou au nom des rois Théodebert Jer (t 548) et Childebert Jer (t 558) 
dans les ateliers du sud-est (Chalon, Lyon, Vienne, Arles et Marseille), 
d'Austrasie (Cologne, Bonn, Mayenne, Toul, Laon, Mouzon, ... ), du centre 
(Orléans, Clermont) et du sud de l'Aquitaine (Agen, Albi, Auch, ... ). Mais 
depuis le Ive siècle, donc antérieurement aux invasions, dans certains ateliers, 
le sou avait subi une réduction pondérale : sa taille avait été ramenée de 72 à 
84 (de 4,55 à 3,89 g) et celle du triens de 216 à 252 à la livre (de 1,52 à 1,29 g). 
Plusieurs textes attestent cette mutation : un édit postérieur à Constantin 
qui compte 7 sous dans une once d'or, un fragment de loi de Valentinien Jer 
de 367 et une novelle de Majorien de 458, stipulant que le << sou gaulois >> 

ne peut être accepté que pour un taux inférieur aux autres. Ajoutons qu'un 
trésor découvert vers 1880 à Chinon, composé d'imitations de sous d'Anastase 
et de Justinien pesant de 4,30 à 4,40 g, donc à la taille de 72, contenait aussi 
un sou au nom d'Anastase pesant, 3,8o g, donc à la taille de 84. De ces espèces 
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plus légères, on a des triens au nom de Justin Ier (518-527), de Justin II 
(565-578) et des rois Caribert (561-567) et Childebert II (575-595), sortis des 
ateliers de Decize, Clermont, Lyon, Arles, Aire, Javols et Metz. Les frappes, 
dans de mêmes ateliers, tels Clermont, Lyon et Arles, de triens pesant les uns 
1,52 g, les autres, 1,29 g, ne laissent pas d'être embarrassantes. Ont-elles 
été simultanées ou successives ? Les incertitudes de la chronologie rendent 
toute explication extrêmement difficile. Comme il y a eu vers 575-580 une 
généralisation de la taille 84-252 (voir ci-après), il se peut que certains de ces 
ateliers n'en aient frappé qu'après cette date :ce pourrait être le cas de l'atelier 
de Lyon qui, au temps de Childebert, a produit des triens de l'une et l'autre 
catégorie. 

2. Les monnaies d'argent : les<< argentei >>. 

Pendant longtemps, on a cru, parce qu'on n'en avait pas trouvé d'exem
plaires, que les Mérovingiens avaient ignoré la monnaie d'argent. Ensuite, 
sur la foi des lois barbares, on leur a attribué, dès le vre siècle, le denier. 
Or, on l'a vu, au moment où Francs, Burgondes et Wisigoths s'installent en 
Gaule, le denier ( nummus) est une pièce de bronze pesant théoriquement 
1,09 g. De denier d'argent - on le verra - il n'est pas question avant le 
second quart du vue siècle. Grégoire de Tours, qui mourut en 593 ou 594, 
n'emploie pour désigner les monnaies d'argent que le mot << argenteus >>. 

Depuis plus d'un siècle, les fouilles ont fait connaître ces<< argentei >>. Ce sont 
des pièces dont la caractéristique essentielle est la minceur du flan. Il en est 
qui ont une légende où le nom de l'empereur est très lisible, mais leur facture 
montre qu'il s'agit d'une imitation barbare. D'autres, au nom d'empereurs 
d'Occident (Valentinien III, Anthémius, Julius Népos) ou d'Orient (Théo
dose II, Anastase) ont un aspect bien romain, preuve qu'elles ne sont pas 
très éloignées de leurs modèles. Aussi doit-on les dater de la fin du ve ou du 
début du vre siècle. D'autres << argentei >> présentent une légende dont le 
texte est déformé et certains même n'offrent qu'une pseudo-légende dans 
laquelle les lettres sont remplacées par une série de petits traits verticaux. 
Ils doivent se rapporter au milieu du vre siècle. Enfin, il y a des << argentei >> 

au nom de Thierry Ier Ct 534), de Théodebert Ier (t 548), de Childebert Ier 
Ct 558), de Clotaire Ier Ct 561) et de Sigebert Ier (561-575). Les poids de ces 
<< argentei >> montrent que ce sont des divisions de la silique : tiers, quarts, 
sixièmes, huitièmes et peut-être même seizièmes. La pénurie du métal blanc 
a poussé les monétaires à créer des divisions nouvelles de la silique. 

J. Les monnaies de bronze. 

Elles sont encore plus rares. On n'en a qu'au nom de Thierry Ier, de 
Théodebert Ier et de Childebert Ier et, en outre, deux autres, frappées l'une 
au nom de la cité de Meaux, l'autre, à celui de la cité de Metz. Toutes ces 
espèces ont un poids voisin de 1 g. Elles paraissent à la taille du nummus 
de l'époque impériale. 

44 



Le monométallisme-or 
(vers 575 - vers 625). 

Les dernières décennies du vre siècle voient le système monétaire de la 
Gaule subir de profondes transformations. La supression de la frappe du 
bronze, la suspension du monnayage de l'argent marquent l'abandon du 
bimétallisme constantinien. Non seulement l'or est seul frappé- on adopte 
donc, sciemment ou inconsciemment, le monométallisme - mais encore 
on renonce à la définition du sou d'or ( 72 à la livre) encore pratiquée dans 
nombre d'ateliers. De plus, le monnayage à l'effigie impériale va disparaître : 
le dernier empereur de Byzance figuré sur une monnaie mérovingienne est 
Héraclius (610-640). Désormais, la Gaule a un monnayage qui lui est propre, 
tant par les types que par la définition des espèces. 

Des sous et des triens imité( de Justin II (565-578) et de Maurice Tibère 
(578-602), donc des années voisines de 580, portent gravés dans le champ du 
revers XXI pour les premiers, VII pour les seconds. Ces lettres indiquent le 
poids du sou et du triens exprimé en siliques. La livre romaine valant 17 28 sili-

ques, il s'ensuit que la taille du sou serait de 
1 728 = 82 2/ 7 et celle du triens, 

21 

d 
1 72 8 6 6f • -.t".' • ' • ' 1 "d h' . d 8 e -- = 24 7, ce qw COlllerera.tt a ces pteces es pot s t eonques e 3,9 

7 
et 1,32 g. Mais les chiffres 21 et 7 sont-ils des nombres exacts ou des nombres 
arrondis ? Le sou taillé à 72 pesait 24 siliques et le triens correspondant, 
8 siliques. Le sou taillé à 84 et le triens à 252 pesaient respectivement 20 4/ 7 
et 6 6/ 7 siliques. Il paraît probable que cette taille 84-252 a été étendue à tous 
les ateliers monétaires et que, pour en informer le public, on a marqué XXI 
et VII, chiffres approchés du poids théorique de ces deux espèces. D'ailleurs, 
ne trouve-t-on pas sur un triens sorti de l'atelier de Mâcon les lettres VIII 
qui laisseraient croire qu'il s'agirait d'un triens pesant 8 siliques (1,52 g)? 
Or cet exemplaire ne pèse que 1,23 geta donc été taillé, non à 216, mais à 
252 à la livre, ce qui montre qu'il ne faut pas accorder à ces indications 
numériques une valeur absolue. La réforme s'est apparemment bornée à 
généraliser les tailles déjà anciennes de 84 et 252 (poids théoriques : 3,89 et 
1,29 g). 

Est-ce l'effet du hasard qui aurait conservé un plus grand nombre de pièces 
jaunes de la fin du vre et du début du vne siècle que pour la période précé
dente, toujours est-il que la frappe des sous d'or paraît abondante. On en a 
au nom des empereurs de Byzance Tibère Maurice (582-602), Phocas (602-
610), Héraclius (610-640) et à celui de Clotaire II (584-629). Quant aux triens, 
ils sont de beaucoup les plus nombreux. On en trouve non seulement aux 
noms des souverains qui viennent d'être signalés, mais encore à ceux de 
Gontran (561-592), de Childebert II (575-595) et de Théodebert II (595-612). 
Les émissions des monétaires sont, elles aussi, abondantes. 
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Le système bimétalliste du vne siècle. 

La première moitié du vue siècle est marquée par la reprise de la frappe 
de l'argent. On revient donc à un système bimétalliste fondé, d'une part, 
sur le sou et le triens et, d'autre part, sur une espèce nouvelle, le denier 
d'argent. 

I. Le denier d'argent. 

Le mot denier ( denarius) paraît pour la première fois dans un diplôme 
de Dagobert de 629. On le relève sur deux pièces d'argent frappées, l'une à 
Lyon, l'autre à Orléans, ainsi que dans une formule de précaire 1 de date 
malheureusement incertaine. L'emploi du mot denier pour désigner une 
monnaie d'argent est curieux. Chez les Romains, le denier ( denarius, nummus) 
était une pièce de bronze de minime valeur. Sans doute était-ce parce que 
cette pièce avait le même poids que le nummus romain qu'elle a été ainsi 
dénommée (voir ci-après). Depuis un siècle environ, les trouvailles monétaires 
ont livré un nombre assez important de deniers des vne-vnxe siècles pour que 
leur étude puisse être conduite avec une relative sécurité : 2 294 deniers à 
Nice-Cimiez en 1851; 170 à Plassac (Gironde) vers la même époque; 45 à 
Savonnières (Indre-et-Loire) en 1865; 104 à Saint-Pierre-des-Etieux (Cher) 
en 1882; 400 environ à Bais (Ille-et-Vilaine) en 1904 ... Nombre d'entre eux 
sont au type des triens. Ils portent au droit une tête, au revers, une croix. 
Ce semblent les plus anciens. Sur d'autres, un monogramme, des lettres ou 
un dessin sont substitués à la tête. Certains sont frappés au nom de rois, 
de maires du palais, de patrices ou d'évêques. Bien que ce soient les moins 
nombreux, ils présentent le grand intérêt de pouvoir être datés, au moins 
approximativement. Il n'en est pas de même des deniers des monétaires qui 
ne portent généralement que le nom de la localité où ils ont été fabriqués et 
celui du monétaire qui les a émis. La plupart n'offrent qu'une légende dégé
nérée ou même en sont complètement dépourvus. 

Récapitulons les deniers susceptibles d'être datés. Nous avons des deniers 
de Caribert, roi en Aquitaine de 629 à 631, et de Dagobert II, roi en Austrasie 
de 67 4 à 679. On en a attribué un au maire du palais Ebroin mort en 681. 
La trouvaille de Nice-Cimiez contenait des deniers au nom des patrices de 
Marseille de la fin du vue et du début du VIne siècle. En ce qui concerne les 
prélats, il y a des deniers de Quintilianus, évêque d'Auxerre (vers 735), de 
plusieurs évêques de Clermont de la seconde moitié du vue siècle, de Lambert, 
évêque de Lyon de 681 à 690-695 environ et de Leodebertus, évêque d'Orléans 
vers 697-avant 719. La frappe des deniers d'argent paraît donc 
ininterrompue depuis 62.5-630 environ. 

M. Prou affirme que les deniers mérovingiens << pèsent généralement entre 
1,20 et 1,30 g >>. Une étude attentive de leurs poids porte à nous inscrire en 
faux contre cette assertion. Il faut, en effet, observer que les poids des exem
plaires conservés tant au Cabinet de France que dans les collections parti
culières sont trompeurs, car on n'a retenu que les plus beaux spécimens, donc 

1. La précaire est la concession- temporaire à l'origine- d'une terre, généralement d'église, à un 
particulier, contre paiement d'une redevance pécunaire ( census). 



les plus lourds. Or, on sait que les pièces provenant d'un même lingot peuvent 
présenter de grandes différences pondérales. Il en résulte que, pour déterminer 
le poids théorique du denier, on doit s'appuyer, non sur quelques exemplaires 
plus ou moins arbitrairement choisis, mais sur des moyennes portant sur le 
plus grand nombre possible d'exemplaires. Vers 755, Pépin ayant décidé 
qu'on ne frapperait plus désormais que 264 deniers à la livre (poids théorique : 
1,236 g), cela suppose qu'antérieurement on en taillait un plus grand nombre. 
C'est ce que confirment les moyennes calculées d'après trois sources diffé
rentes : 1) sur 647 exemplaires dont les poids sont donnés par Prou : 1,11 g, 
avec les extrêmes suivants : 1,04 g pour l'atelier de Poitiers (31 exemplaires) 
et 1,16 g pour celui de Chalon (30 exemplaires); 2) sur 194 exemplaires fournis 
par Belfort : 1,11 g avec, pour extrêmes, 1,02 pour l'atelier de Poitiers 
(30 exemplaires) et 1,15 pour les ateliers de Paris (84 exemplaires) et de Metz 
( 16 exemplaires); 3) sur les 313 exemplaires du trésor de Bais (ateliers divers) : 
1,15 g. Ces moyennes 1 montrent que le poids du denier s'établit sur le même 
pied que le nummus romain, pièce de bronze taillée à 300 à la livre (poids 
théorique : 1,09 g). 

La création du denier serait-elle la conséquence de la réforme monétaire 
de Héraclius? Certainement pas. Les nouvelles monnaies d'argent byzantines 
étaient taillées à 96 et à 192 à la livre (millarès et demi-millarès, pesant respec
tivement 3,41 et 1,70 g) et, de ce fait, appartiennent à un système tout différent. 
Au reste, les liens économiques avec l'Orient devenaient de plus en plus 
lâches. Dans une telle conjoncture, alors que précisément on abandonnait en 
Gaule l'imitation des sous byzantins, il eût été anormal que les Francs 
reprenant le monnayage de l'argent eussent songé à frapper des espèces 
ajustées au système byzantin. Mais d'autres régions s'ouvraient au commerce 
franc, en particulier les Iles Britanniques, ainsi que l'attestent les trouvailles 
de sceattas dans diverses régions de la Gaule. Ces piécettes ont sensiblement 
le même poids que les deniers francs. La question pourrait se poser de savoir 
si le denier est une imitation du sceatta. Elle peut être facilement résolue : 
les sceattas sont postérieurs à 650 environ et l'on possède un denier de Caribert, 
roi de 629 à 631. L'antériorité du denier mérovingien est hors de doute. 
C'est donc une création originale. Qui en est l'auteur? Depuis 613, Clotaire II 
était le seul maître du Regnum Francorum et le resta en fait jusqu'à sa mort 
survenue entre octobre 629 et avril 630, bien qu'il eût confié en 623 à son fils 
Dagobert le royaume d'Austrasie. Chronologiquement, la création du denier 
doit être attribuée au règne de Clotaire II plutôt qu'au règne de Dagobert, 
puisqu'on a un denier au nom de Caribert. On ne peut manquer alors d'évo
quer le rôle de l'orfèvre Eloi à la Cour de Clotaire II. Eloi, qui avait travaillé 
sous la direction du monétaire de Limoges Abbon, avait acquis dans son art 
une grande réputation. Il vint à Paris où il fut employé par Bobbon, trésorier 
de Clotaire II. Très en faveur auprès de ce roi, puis de Dagobert, Eloi paraît 

1. M. Lafaurie (Sett ... Centro ital ... , VIII, p. 258) dit que les trésors de Bais, de Plassac et de Nice
Cimiez donnent« des poids médians de 1,13 g pour Nice-Cimiez ... et 1,28 g pour Bais et Plassac». 

Il s'agit de poids «médian »(voir le graphique, op. cit., p. 259) c'est-à-dire du poids du plus grand nom
bre d'exemplaires de même poids :55 sur 313 dans la trouvaille de Bais, système qui néglige à la fois les 
pièces plus lourdes et les pièces plus légères. Les chiffres donnés ci-dessus sont des poids • moyens 11 

obtenus par la moyenne arithmétique de toutes les pièces. 
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avoir joué en matière monétaire un rôle important. On a des pièces signées de 
son nom, frappées à Paris et à Marseille. Aussi bien ne nous paraît-il pas 
impossible qu'il soit le créateur du denier d'argent qui allait avoir dans les 
siècles suivants une remarquable fortune. 

2. Les -·monnaies d'or. 

Si l'on en juge par le nombre des pièces conservées dans les médailliers, le 
monnayage de l'or au type royal paraît avoir été relativement abondant jusque 
vers 650 environ. Après cette date, les espèces en circulation ne sont généra
lement que des triens et, de plus, leur titre est souvent altéré, preuve que l'or 
se raréfiait. La frappe de pièces jaunes, tant au type royal qu'aux types des 
monétaires, cessa au début du vxne siècle, peut-être même plus tôt. 

3· Le rapport de l'or et de l'argent. 

La circulation simultanée de monnaies d'or et de monnaies d'argent 
implique obligatoirement l'existence d'un rapport légal entre elles. Il a donc 
fallu vers 625 fixer le nombre de deniers équivalant à 1 sou. Mais les textes 
qui fournissent des équivalences ont été remaniés. La loi des Alamans qui 
aurait été révisée sous Dagobert, dit que la<< saïga >>ou<< denier>> vaut le quart 
d'un triens, ce qui implique : 1 sou= 12 deniers. Mais ce passage n'est pas 
de 630 ou environ. B. Guérard a montré qu'il s'agit d'une glose tardive. 
Ajoutons que le mot << saïga >> ne se rencontre dans aucun autre texte méro
vingien : il paraît une déformation du mot<< sceatta >>. Si telle est son origine, 
on aurait la preuve que cette glose est postérieure à 650 environ. La loi des 
Ripulaires fournit des renseignements analogues, notamment dans le 
titre XXIII où une composition d'un triens est précisée :id est quatuor denarii. 
Mais là encore, ainsi que l'a montré B. Guérard, il s'agit d'une glose du début 
du xxe siècle. On peut de plus remarquer que, si dès 625 environ le sou avait 

valu 12 deniers, le rapport de l'argent à l'or eût été 
1
'09 ; 

12 
= 3,36, ce 

3, 9 
qui n'est pas vraisemblable puisqu'il s'établissait à 14,40 en 397, 18 en 422 
et à 9 à Byzance au vne siècle. La conclusion qui s'impose est que l'équivalence 
12 deniers = 1 sou n'est pas celle qui a été décidée vers 625. 

Sous le règne de Clotaire II, la loi Salique a été remaniée. Il est probable 
qu'à l'occasion de ce remaniement, alors qu'une nouvelle monnaie d'argent 
venait d'être émise, on a introduit dans la loi l'équivalence en deniers des 
compositions primitivement exprimées en sous. Dans tous les articles, l'équi
valence est constante : 1 sou = 40 deniers. C'est donc celle établie vers 625 
lorsque la frappe du denier a été entreprise. Ce que confirme le rapport des 
deux métaux précieux qui résulte de cette équivalence : il est de 
1' 09 ; 4o = 11,21, chiffre qui concorde parfaitement avec les rapports 

3, 9 
constatés aux xve-ve siècles en Occident et au vne siècle à Byzance. 

Ce système bimétalliste a duré près d'un siècle (625 environ-710 environ). 



Sa création plaide en faveur d'une intervention royale dans le domaine moné
taire. Car il faut bien que quelqu'un ait décidé la création du denier, en ait 
déterminé les conditions et en ait fixé le cours par rapport aux monnaies d'or. 
De telles décisions n'ont pu être prises par un monétaire ou un groupe de 
monétaires dont l'autorité aurait été insuffisante pour les imposer. On est donc 
conduit à admettre un effort de reprise en main du droit monétaire par l'auto
rité royale. La chronologie montre qu'il faut en attribuer le mérite à Clotaire II 
ou, plus vraisemblablement, à son conseiller Eloi. Cette tentative s'est pour
suivie sous Dagobert et se manifeste non seulement par la frappe du denier, 
mais encore par un monnayage de l'or, à la fois, abondant et de belle qualité. 
Mais cet effort ne paraît pas avoir dépassé 640-650 environ. Dès lors, les 
émissions de sous et de triens se font plus épisodiques. Leur titre s'avilit. 
L'argent y entre dans une proportion de plus en plus grande : le trésor de 
Bordeaux enfoui vers la fin du vue siècle était constitué pour les 2 f 3 de pièces 
d'or au titre de 0,750 environ et pour 1/ 3 de pièces d'or au titre de 0,550 environ. 
Ce monnayage de transition dura jusqu'au début du vnre siècle qui vit l'aban
don de la frappe de l'or. Cette suspension, qui allait durer un demi-millénaire, 
marque le début d'une phase nouvelle dans l'histoire monétaire de l'Occident. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SYSTÈMES MONÉTAIRES 
SUCCESSIFS DE LA GAULE MÉROVINGIENNE 

Nature 
Espèces frappées : 

Chronologie du système 
or argent bronze 

1
/ a silique 

sou (o,88 g) 

Avant (4,55 
1/4 silique 

et 3,89 g) (o,66 g) 

575 Bimétallisme 
1/ 6 silique nummus 

tri ens (0,44 g) (1,09 g) 

environ (1,52 
1 / 8 silique 

et 1,29 g) (0,33 g) 
1/ 16 silique 

(0,16 g) 

De 575 sou 
environ Monométallisme-or (3,89 g) 
à 625 tri ens 

environ (1,29 g) 

sou 
De 625 (3,89 g) denier 
environ Bimétallisme ftriens · 

(1,09 g) 
à 710 

environ (1,29 g) 

1 sou = 40 deniers 

Coll. F.A.C. Histoire monétaire de l'Occident médiéval. 
49 
4 



IV. LA CIRCULATION MONÉTAIRE 

L'étude de la circulation monétaire dans l'Occident franc présente un grand 
intérêt du point de vue de l'histoire économique. Elle permet de déterminer 
non seulement les régions avec lesquelles les échanges étaient effectués, mais 
encore les variations qui les ont affectés. En l'absence de textes, son étude ne 
peut être conduite que par l'interprétation des trouvailles monétaires. Certes, 
beaucoup de << trésors >> ont été dilapidés sans qu'un inventaire complet en 
ait pu être dressé. Mais tout n'a pas, heureusement, disparu. Grâce aux 
travaux des numismates, il est possible de dégager les caractères essenitels 
de la circulation monétaire du veau VIne siècle et d'en marquer les étapes succes
sives. 

De la fin du ve siècle jusque vers 575· 

Le tombeau de Childéric, mort vers 480, découvert à Tournai en 1653, a 
fourni, outre 200 deniers romains, une centaine de pièces d'or dont le plus 
grand nombre était constitué par des triens et des sous des empereurs d'Occi
dent: Valentinien III et Julius Népos, et des empereurs d'Orient, depuis 408 
jusque vers 480 :Théodose II, Marcien, Léon Ier (56 triens et 1 sou, plus de 
50 o/0 des espèces d'or), Zénon et Basiliscus. Le numéraire d'origine byzantine, 
à la fois nombreux et récent, témoigne que les liens commerciaux entre 
l'Orient et une région aussi excentrique que la Belgique Seconde n'avaient 
pas été rompus lors des invasions et subsistaient à la fin du ve siècle. Au début 
du siècle suivant, les tombes des cimetières burgondes de Charny (Côte-d'Or) 
montrent un numéraire encore tout impérial : sur 19 pièces inventoriées, 
14 sont romaines. Le trésor de Viviers, enfoui vers 530, contenait, mélangées, 
des monnaies frappées dans des ateliers italiens, à Constantinople et des 
pseudo-impériales franques. Une composition analogue se relève dans deux 
trouvailles effectuées dans l'île de Gotland, à Ethelhem et à Akebak, qui 
remontent à 530-540. Un autre trésor trouvé dans le Var (probablement à 
Hyères), pourtant enterré quarante ans plus tard, offre un aspect identique. 

Si, dans ces trésors, dominent les espèces byzantines, d'autres, de la même 
époque, sont exclusivement composés de monnaies de fabrication barbare. 
Enfoui vers 525, le trésor de Chinon offrait des espèces à l'effigie d'Anastase 
et de Justin Ier. Caché vers 530, celui de Gourdon (Saône-et-Loire) contenait 
des espèces au nom de Léon, de Zénon, d'Anastase et de Jus tin, presque toutes 
sorties d'ateliers burgondes. Le trésor d'Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), 
enfoui vers 545, était formé de 300 pièces d'or imitées de Léon à Justinien, 
outre quelques sous au nom de Théodebert. 

Ainsi, jusque vers 575, le numéraire qui court en Gaule est encore 
en grande partie constitué par des espèces byzantines auxquelles se 
mêlent des pièces pseudo-impériales sorties d'officines barbares. 
C'est la preuve que les relations avec l'Orient byzantin- probablement par 
l'intermédiaire de l'Italie- sont restées encore assez soutenues. 
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De 57 5 environ à 640 environ. 

A partir de 575 ou environ apparaissent les << premières monnaies locales 
autonomes de la Gaule >> (J. Lafaurie) que montrent les trésors de Velsen 
(Hollande septentrionale) de Canterbury (Kent), de Monneren (Moselle) et 
de Zorita de los Canes (Espagne, Guadalajara) enfouis entre 575 et 580. Ce 
n'est pas pour autant que les liens avec l'Orient se soient relâchés. Bien au 
contraire. On a noté plus haut l'abondance du monnayage de l'or vers la fin 
du vie siècle et le début du vue. L'atelier de Marseille dont la frappe était 
insignifiante avant 570 fait montre alors d'une intense activité. 

Par l'étude des monnaies des Ostrogoths et de l'exarchat de Ravenne retrou
vées dans les sépultures au nord des Alpes, J. Werner (Münzdatierte Austra
sische Grabfunde, Berlin, 1935; cf. E. Salin, La civilisation mérovingienne, I, 
p. I70-171) a montré l'importance des relations commerciales entre la Frise 
et l'Italie par l'intermédiaire de la vallée du Rhin. Or, en 568, la péninsule, 
qui avait déjà souffert des ravages consécutifs à la reconquête byzantine, voit 
débuter l'invasion lombarde. Les relations avec l'Orient sont coupées pour un 
temps :le sou byzantin disparaît alors du commerce italien. Le courant com
mercial ne pouvant plus utiliser la route du Rhin se tourne vers Marseille. 
Pour gagner la Frise, il emprunte dès lors les vallées du Rhône, de la Saône 
et de la Meuse. Ainsi s'expliquent à la fois la prospérité du port de Marseille 
et des ateliers monétaires de la Provence dont les produits se trouvent en larges 
proportions dans les trésors enfouis au début du vue siècle. 

Le trésor d'Escharens (Brabant Septentrional), dont l'enfouissement se 
situe vers 6oo, comporte essentiellement des pièces des ateliers de Provence 
(Marseille, Arles, Uzès et Viviers) et de ceux des régions mosane et rhénane 
- outre quelques sous provenant de Constantinople. Celui de Wieuwerd 
(Frise), composé vers 625, est formé de monnaies byzantines ou pseudo
byzantines, imitations provençales, et de beaux sous d'or de Clotaire II 
frappés à Marseille. Il confirme le rôle économique de ce port. Le courant 
commercial atteint aussi l'Angleterre. La trouvaille de Sarre (Kent), enfouie 
vers 620, est constituée comme celle de Wieuwerd d'imitations byzantines, 
dont la plupart sont sorties des ateliers d'Arles et de Marseille, et de quelques 
sous d'or de Clotaire II également frappés à Marseille. Dans le tumulus inviolé 
de Sutton Hoo (Suffolk, près d'Ipswich), on a découvert en 1939, avec un 
riche mobilier funéraire, 37 monnaies exclusivement mérovingiennes dont la 
plupart venaient de la région d'entre Seine et Rhin, d'une part, et des ateliers 
provençaux (Arles, Uzès, Valence), d'autre part. L'enfouissement remonterait 
à 625 environ. 

Les trouvailles de Saint-Aubin (Meuse) et de Buis (corn. Chissey-en
Morvan, Saône-et-Loire), enfouies un plus peu tardivement (vers 635, vers 
645), montrent que la route Rhône-Saône-Meuse était encore fréquentée. 
Dans le trésor de Buis, sur 56 pièces inventoriées (sur un total de 3 ou 400), 
on en compte 10 frappées en Provence ou dans la vallée du Rhône. Déjà le 
commerce marseillais déclinait. Les relations avec l'Orient tendaient à se 
relâcher. Après Héraclius (t 640), l'effigie impériale disparaît du 
monnayage franc. Si désormais on ne frappe plus de pièces pseudo
impériales, c'est que le besoin ne s'en fait plus sentir. 
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Du milieu du VJie au milieu du VIlle siècle. 

C'est que, vers cette époque, la route du Rhin reprend son importance, ainsi 
que le révèlent les trouvailles monétaires. Les trésors de Nietap et de Dronrijp 
(Frise) enfouis, le premier vers 635, le second vers 645, sont constitués 
d'espèces frappées dans les ateliers de la région de la Meuse et du Rhin 
avec celui de Mayence comme principal fournisseur du numéraire le plus 
lointain. Celui de Fessenheim (Bas-Rhin), dont l'enfouissement remonte à 
650, est essentiellement formé de monnaies battues à Mayence et à Strasbourg 
et atteste l'importance prise alors par la vallée du Rhin, importance que 
confirment les trouvailles effectuées dans le sol britannique. Le trésor de 
Crondal (Hampshire), dont la date d'enfouissement est controversée (640 
selon M. Lafaurie, 66o selon P. Le Gentilhomme, 670 selon M. Grierson), 
ne renferme aucune pièce provençale : presque tout le numéraire franc 
provient du nord-est de la France actuelle. 

Mais, sur la centaine de pièces qu'il contenait, on compte - et c'est un 
fait important - 8o monnaies anglo-saxonnes ou frisonnes. Le numéraire 
franc est donc en recul. Depuis 650 environ, le commerce frison est florissant. 
De Dorestat (Duurstede) et des ports côtiers, les Frisons rayonnent vers la 
Scandinavie, l'Angleterre et, bientôt, la Gaule. En relations de plus en plus 
épisodiques avec l'Italie et l'Orient, d'une part, avec les pays du Nord, d'autre 
part, celle-ci tend à se replier sur elle-même. La monnaie ne circule plus 
désormais que dans une zone peu éloignée de son foyer d'émission. Le trésor 
de Buis témoigne - on l'a dit - du maintien, pour un temps, du courant 
Marseille-Frise. Mais les espèces dont il est composé ont toutes été frappées 
dans des localités situées de long de cet axe ou des routes qui y aboutissent. 
N'échappent à cette unanimité que deux pièces, l'une frappée dans la cité 
d'Orléans, l'autre, dans la cité de Poitiers. Le trésor de la Baugisière (corn. 
Saint-Michel-le-Cloucq, Vendée), caché vers la fin du vne siècle, contenait 
2 ou 3 ooo pièces dont le sixième seulement est connu. Le lieu de la trouvaille 
se situe dans l'ancienne cité de Poitiers, laquelle est représentée par un lot 
important d'espèces émises par douze ateliers différents. Un fort contingent 
est encore fourni par les ateliers de la Loire moyenne et les cités de Paris et 
de Senlis. Hors de cette zone, les cités ne sont généralement représentées que 
par un seul exemplaire. On a donc affaire à une circulation limitée à la Neustrie 
et à l'Aquitaine. Ces trouvailles administrent la preuve du repli général de 
l'économie franque. Le commerce à longue distance tend à lui échapper. 
D'une économie encore ouverte aux échanges, on est passé aux alentours de 
650 à une économie régionale de subsistance. 

Les trésors de la première moitié du VIlle siècle ne contiennent 
que des espèces blanches. Mais, pas plus que celle des pièces d'or, 
leur circulation n'avait une grande ampleur. Le trésor de Plassac (Gironde), 
caché vers 720, était composé de 170 deniers dont 89 ont été identifiés : 38 ont 
été frappés en Aquitaine septentrionale, 33 en Neustrie. Hormis 12 sceattas, 
il n'y a que 6 pièces venant de régions éloignées (Marseille, Dijon, Châlons, 
Troyes). Le trésor de Nice-Cimiez, qu'on suppose enfoui en 737 lors de la 
destruction de Cimiez par les Lombards, a fourni plus de 2 ooo deniers dont 
les 3/ 4 avaient été frappés à Marseille. Le reste était constitué par des espèces 
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battues dans la vallée du Rhône, en Auvergne et à Paris, outre 8o sceattas. 
Celui de Bais (Ille-et-Vilaine), enfoui vers 740, contenait 401 pièces parmi 
lesquelles on a identifié 31 sceattas et 273 deniers francs. Sur ces derniers, 
161 proviennent de l'Aquitaine septentrionale (dont 132 pour la seule cité 
de Poitiers), 40 de la vallée de la Loire moyenne et des confins bretons, 55 de 
la Neustrie. Hors de cette zone, il n'y avait que 9 deniers de Bourgogne et 
8 de Marseille. 

On a certainement remarqué dans ces trois trésors la présence de sceattas : 
12 sur 89 à Plassac, 31 sur 401 à Bais, 8o sur plus de 2 ooo à Nice-Cimiez. 
On en relève dans nombre d'autres trouvailles de la même époque. Copiant 
les thrymsas anglo-saxons, les Frisons auraient, les premiers, frappé les 
sceattas qu'ils répandirent dans les pays avec lesquels ils commerçaient. 
Ces espèces furent à leur tour copiées tant en Angleterre que sur le continent. 
Mais la Frise resta leur principal foyer d'émission. La fréquence des sceattas 
ou de leurs imitations en Gaule laisse à penser que les Frisons avaient implanté 
des comptoirs dans de nombreuses régions. Maîtres du marché anglais depuis 
le milieu du vue siècle, ils avaient étendu à la fin du même siècle leur activité 
en Gaule. Mais cette primauté dura peu : la circulation des sceattas ne paraît 
pas avoir dépassé la première moitié du VIlle siècle. Sans doute, le déclin 
économique de la Frise est-il la conséquence des expéditions qu'y conduisit 
Charles Martel entre 725 et 734· 

Conclusion. 

Comme l'a observé M. le professeur Perroy, << la hantise de l'or a vicié les 
études ... de Pirenne, de Marc Bloch et de ... Lombard ... La circulation moné
taire est un tout ... >>. La suspension du monnayage de l'or n'est pas, en effet, 
une catastrophe. Elle est l'expression d'une époque de déflation et de thésauri
sation. 

A leur arrivée en Gaule, les Barbares avaient trouvé d'énormes réserves 
d'or. Les rois francs, les grands possédaient encore- on en trouve témoignage 
chez Grégoire de Tours- d'importants trésors de métaux précieux. Dans le 
courant de la seconde moitié du vue siècle, on constate, en revanche, une 
rareté croissante de l'or monnayé. Comment expliquer ce phénomène? 

Depuis la fin du ne siècle, l'économie occidentale était en décadence. 
Consommant plus qu'il ne produisait, l'Occident avait depuis cette époque une 
balance commerciale déficitaire. L'hémorragie d'or - car c'était en or que 
se payaient les produits orientaux - l'appauvrissait. Tout naturellement et 
parce qu'il fallait réduire les importations, le commerce méditerranéen ne 
portait plus que sur des volumes de plus en plus réduits. On s'efforça par 
voie de conséquence de tirer de la terre le maximum de ressources. La vie 
tendit à s'organiser sur le plan local et prit, bien avant les invasions, un 
caractère rural. Si l'arrivée des Barbares n'a pas modifié le sens général de 
l'évolution, elle en a accéléré le processus. Dès le milieu du vue siècle, les 
échanges avec l'Orient sont très ralentis. Ce n'est donc pas - comme l'a 
cru Pirenne - la conquête arabe qui << ferma la Méditerranée >> au commerce 
occidental. Qu'elle ait contribué à accentuer ce ralentissement ne peut certes 
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être mis en doute. Mais le trafic en Méditerranée ne fut jamais complètement 
arrêté. Le papyrus, que les Francs n'utilisaient plus depuis 692, continua, 
trois siècles durant, à parvenir à la chancellerie pontificale, et les trouvailles, 
au nord des Alpes, de vases de bronze coptes dans les sépultures de la seconde 
moitié du vue siècle prouvent qu'à cette époque la liaison avec l'Égypte 
n'était pas interceptée. Mais, s'ils subsistaient, les échanges n'avaient qu'un 
volume insignifiant. 

Quant à l'ouverture des marchés du nord au commerce franc, ce ne fut que 
la conséquence fortuite et peu durable de la fermeture de la route rhénane, 
conséquence elle-même de l'invasion lombarde en Italie. D'ailleurs, très 
rapidement, les marins frisons s'en arrogèrent le monopole et la Gaule 
retomba dans sa léthargie. La suspension de la frappe de l'or au début du 
VIlle siècle est l'aboutissement d'une évolution. Une économie qui ne pratique 
plus des échanges à longue distance et qui tend à se replier sur elle-même 
n'a pas besoin d'une monnaie d'une haute valeur intrinsèque. L'utilisation 
plus fréquente du triens que du sou, et ceci dès le VIe siècle, la création du 
denier vers 625 rendent compte du même phénomène. Le monnayage de 
l'or disparut, non parce qu'an n'avait plus d'or, mais parce qu'on 
n'avait plus besoin de pièces d'or. Il restait encore en Gaule d'importants 
stocks de métal jaune, mais on le thésaurisa sous forme de pièces d'orfèvrerie. 

Déflation, thésaurisation expliquent les systèmes monétaires successifs 
de Francs et notamment le passage du bimétallisme au monométallisme
argent. D'ailleurs, tout au long de la période mérovingienne, le numéraire 
-si on le compare aux innombrables monnaies romaines que l'on découvre 
chaque jour - a été peu abondant. Et sa rareté est confirmée par la fréquence 
des paiements en nature ou en lingots de métal précieux (cf. cha p. III). Ces 
indices témoignent de la décadence économique de la Gaule franque. 
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CHAPITRE III 

Le monométallisme-argent (VIlle-XIIIe siècles) 

1. LES RÉFORMES CAROLINGIENNES 

Restauration du caractère public de la monnaie. 

L'accession des Carolingiens au pouvoir coïncide avec l'abandon de la frappe 
de l'or. On a encore des sous et des triens au nom de Childebert III (695-711) 
et peut-être même de Dagobert III (7II-7I5) 1 • Il est possible que la fabrica
tion des pièces d'or par les monétaires se soit poursuivie quelques années 
encore. D'ailleurs, arrêt de la frappe ne signifie pas arrêt de la circulation : 
on a la preuve que les sous d'or étaient encore en usage en 782 et même en 8oo. 
Mais il ne faut pas voir dans cette suspension, comme l'a cru B. Guérard, un 
acte de l'autorité qu'il attribue à Pépin le Bref. Celui-ci est devenu maire du 
palais en 741 et roi en 751 alors que l'or n'était plus battu en Gaule depuis 
vingt ou trente ans ou plus. 

En revanche, il est parfaitement exact que Pépin et Charlemagne se soient 
efforcés de reprendre en main le droit monétaire. Ce fut, au reste, une œuvre 
de longue haleine. Elle se constate, en premier lieu, par la disparition 
progressive sur les deniers des noms des monétaires. Sous Pépin, on 
a pu en recenser six. Au début du règne de Charlemagne, on en compte encore 
neuf. Mais après 790 environ ils disparaissent complètement. Désormais la 
monnaie est la chose du roi. 

I. L. Dupraz (R. suisse Hist., 1952) estime que ce triens est de Dagobert II (676-679). J, Lafaurie 
(Sett. Centro ital .... VIII, p. 257) attribue les triens de Childebert, non à Childebert III, mais à Childe
bert (656-657), l'adoptif de Sigebert III. « Cette nouvelle chronologie, présentée sous toutes réserves, 
indiquerait.;.la date de 679 comme la plus récente de la frappe des monnaies d'or », 
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Parallèlement, la politique royale s'est efforcée de réduire le nombre 
des ateliers. Au lieu de la multitude des officines de la période mérovin
gienne, on ne dénombre sous Pépin que 18 ateliers (5 en Austrasie, 7 en 
Neustrie, 3 en Aquitaine et 3 en Bourgogne). Il s'en ouvrit d'autres par la 
suite. Les deniers de Charlemagne portant au droit CAROLVS sur deux lignes 
ont été frappés dans 46 ateliers de la Gaule (18 en Austrasie, 12 en Neustrie, 
7 en Aquitaine, 3 en Bourgogne, 3 en Provence, 3 en Septimanie), chiffre 
auquel il faut ajouter, d'une part 5 ateliers italiens ayant fonctionné après 774 
et, d'autre part, 5 ateliers ayant battu au nom de Carloman (768-771). Parmi 
ces derniers, 3 sont restés ouverts après 771, de sorte qu'entre 768 et 790, il y 
eut dans les Etats de Charlemagne 53 ateliers, ce qui- en dépit de l'extension 
territorial du royaume - marque un certain recul par rapport au règne pré
cédent. Mesure de circonstance imposée par des impératifs économiques? Ce 
n'est pas impossible. Mais la politique de réduction du nombre des ateliers 
fut reprise. Après 790, ils furent réduits à 31 (6 en Austrasie, 7 en Neustrie, 
5 en Aquitaine, 1 en Bourgogne, 3 en Provence, 2 en Septimanie, 5 en Italie 
et 2 dans la marche d'Espagne), chiffre qui, compte tenu des conquêtes, est 
comparable à celui du temps de Pépin. Cette première étape réalisée, Charle
magne alla plus loin. En 805, le capitulaire de Thionville (dont les prescrip
tions furent renouvelées en 8o8) décréta que la monnaie serait frappée exclu
sivement dans le palais, à moins que l'empereur en ait autrement décidé. 
Sans doute, par palais, faut-il entendre, les villes (Aix-la-Chapelle, Paris et 
Francfort) où l'empereur possédait un palais. En fait, on a battu monnaie 
dans plusieurs autres localités. Des deniers portant la titulature impériale 
(donc postérieurs à 8oo) portent l'indication d'Arles, de Duurstede, Lyon, 
Rouen et Trèves, villes qui ne possédaient pas de palais impérial. Il se peut 
toutefois qu'ils aient été émis avant le capitulaire de Thionville, car la plupart 
des deniers à ce type sont dépourvus d'indication topographique. Ainsi se 
marquait la volonté de Charlemagne de centraliser la fabrication de la monnaie. 

Mais la lenteur de la circulation monétaire, conséquence des conditions 
économiques, exigeait des ateliers plus nombreux. Aussi, dès Louis le Pieux, 
en rouvrit-on beaucoup, puisqu'on en compte 47 sous son règne. Charles 
le Chauve tenta de réagir. L'édit de Pitres (864) interdit la fabrication de la 
monnaie ailleurs que dans neuf localités (Quentovic, Rouen, Reims, Sens, 
Paris, Chalon, Narbonne et Melle) outre l'atelier du palais. Mais il ne fut pas 
appliqué et l'on ne compte pas moins de 102 ateliers qui battirent monnaie 
au nom de ce souverain, dans un territoire beaucoup plus réduit que celui 
qu'avaient gouverné Charlemagne et Louis le Pieux. 

Les ateliers monétaires étaient placés sous le contrôle des comtes dans 
le ressort desquels ils étaient situés (capitulaire de 820 ). Il était interdit de 
fabriquer la monnaie ailleurs que dans le local spécial assigné par le comte. 
Toute personne qui aurait tenté de battre monnaie de son autorité privée 
était menacée des peines les plus sévères. Les Carolingiens sont donc bien 
parvenus à restaurer le caractère public de la monnaie. L'expression moneta 
publica qu'on relève dans plusieurs documents, prouve que leurs efforts, en 
la matière, ont été couronnés de succès. 



Le nouveau système de compte. 

La suppression du monnayage de l'or et le peu d'importance de la circula
tion du métal jaune fit tomber en désuétude l'équivalence établie au début 
du vue siècle, 1 sou d'or = 40 deniers d'argent, laquelle n'était en somme que 
le prix d'achat en monnaie d'argent d'une espèce d'or et non l'expression 
d'une monnaie de compte. 

La création d'une monnaie de compte dont le denier d'argent fut la base, 
s'explique aisément. Le denier n'était pas seulement une unité monétaire, 
mais aussi une unité pondérale (Cf. Chap. I, § II). Comme il y avait 
240 deniers-poids par livre-poids, on en vint tout naturellement à compter 
240 deniers-monnaie pour une livre-monnaie. Et comme 12 deniers-poids 
valaient 1 sou-poids, on compta de même 12 deniers-monnaie pour 1 sou
monnaie. C'est dans le courant du vine siècle que se constitua le système moné
taire de compte : 1 livre = 20 sous = 240 deniers ( 1 sou = 12 deniers), qui 
devait être utilisé en France jusqu'à la Révolution et que la Grande-Bretagne 
a conservé de nos jours. Le sou n'était donc plus une monnaie réelle comme 
l'avait été l' aureus, mais une simple expression numérique pour désigner 
12 deniers réels d'argent. 

Le premier texte qui en fasse état est le capitulaire de Carloman rédigé 
dans l'assemblée d'Estinnes en 743 : il y est question d'une redevance d'un 
sou et l'on précise : c'est-à-dire douze deniers ('id est duodecim denarzi). Dès 
la fin du vine siècle, les mentions deviennent fréquentes. Un capitulaire de 
Charlemagne du 28 octobre 797 rappelle : en argent, douze deniers font un 
sou (in argenta duodecim denarios solidum faciant). La loi des Ripuaires, dont 
les plus anciens manuscrits sont de la fin du VIne siècle, indique l'estimation 
en sous des animaux et objets susceptibles d'être employés en paiemenl des 
amendes et précise que si l'on veut s'acquitter en argent, on doit payer 
12 deniers pour 1 sou. Un capitulaire de 801 déclare:<< Toutes les dettes seront, 
suivant la coutume ancienne, acquittées à raison de 12 deniers par sou. >> 

La loi salique, toutefois, posait un problème. Les équivalences 1 sou = 
40 deniers n'étaient plus comprises et l'on s'étonnait d'avoir à régler le sou, 
non pas avec 12 deniers comme on en avait pris l'habitude, mais avec 40. 
Ce semblait une anomalie alors qu'en fait- comme on l'a dit plus haut
on avait affaire à deux choses différentes. Dans le cas de la loi salique, il 
s'agissait d'un sou d'or réel estimé valoir 40 deniers d'argent, alors que selon 
les habitudes contractées depuis 730 ou 740, il s'agissait d'un sou de compte, 
c'est-à-dire d'une collection de 12 deniers. Le capitulaire de 803 confirma 
cet état de choses : les sommes dues au roi seraient payées en sous (de compte) 
de 12 deniers, mais les amendes de la loi salique seraient acquittées sur la 
base de 40 deniers pour un sou (d'or). Mais comme il ne devait pas circuler 
beaucoup de sous d'or, cette différence de traitement échappait aux contem
porains. Aussi, en 813, le concile de Reims pria-t-il l'empereur d'ordonner que 
les compositions fussent désormais acquittées en comptant le sou pour 
12 deniers. Il convient d'ailleurs de remarquer que le denier d'argent avait 
été renforcé et, par conséquent, la réclamation se justifiait au moins dans une 
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certaine mesure : 40 deniers de I,09 g font 43,6 g; mais les deniers courants 
en 813 pesaient I,852 g. Quarante d'entre eux pesaient 74,08 g, presque le 
double. 

Une observation pour terminer : la livre-monnaie, comme la livre-poids 
de I2 onces, se divisait en 20 sous et 240 deniers, ce qui ne signifie pas pour 
autant que l'on fabriquait 240 deniers par livre d'argent-métal. Dès Pépin 
le Bref, la taille du denier est différente du nombre de deniers-poids par livre
poids et du nombre de deniers-monnaie par livre-monnaie : on taillait 
264 deniers-monnaie dans une livre de 240 deniers-poids, mais on comptait 
240 de ces deniers dans une livre-monnaie. 

Le renforcement du denier. 

I. Jusqu'au milieu du vrne siècle, le poids du denier d'argent paraît être 
resté conforme aux conditions établies vers 625, c'est-à-dire à la taille de 300 
à la livre romaine et au poids théorique de I,09 g. P. Guilhiermoz a affirmé 
qu'antérieurement à Pépin, le denier était taillé à 25 sous (300 deniers) à la 
livre de 15 onces, ce qui est la même chose que 20 sous (240 deniers) à la livre 
de I2 onces. Mais le texte auquel il se réfère parle de sous unités pondérales 
et non de sous unités monétaires. Il ne peut, par conséquent, être utilisé 
pour notre propos. 

2. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'un capitulaire de Pépin promul
gué peu avant l'assemblée de Vernon (II juillet 755) prescrivit que désormais 
on taillerait 22 sous de deniers par livre-poids et que sur ces 22 sous, I revien
drait au monétaire. Cette décision fut confirmée l'année suivante à l'assemblée 
de Metz. La taille du denier de Pépin est donc connue : 22 x 12 = 264 à 
la livre. Mais quelle livre? Guilhiermoz tenait pour la livre de I 5 onces, 
ce qui aurait conféré au denier le poids théorique de I ,54 g. Prou et de nom
breux auteurs pensent qu'il s'agissait de la livre de I2 onces, ce qui établirait 
le poids théorique du denier à I,236 g. Pour trancher, on ne peut recourir 
qu'aux moyennes établies à partir des exemplaires conservés. Dans une trou
vaille effectuée vers 1858 à Imphy (Nièvre) figuraient 45 deniers de Pépin 
dont le poids moyen s'établit à I,24 g. Le catalogue de Prou fait état de 
I9 deniers de ce même souverain dont I6 en bon état de conservation. Le 
poids de ces derniers varie de o,65 à I,47 g et leur moyenne est de 1,203 g. 
Ces chiffres montrent sans ambiguïté que la livre dans laquelle on taillait 
264 deniers était, non la livre de I5 onces, mais celle de 12 onces. Les premiers 
deniers de Charlemagne furent aux mêmes conditions : les 4 7 exemplaires 
du Cabinet des Médailles pèsent en moyenne, I,I74 g (extrêmes : o,82 -
I,32 g). 

M. Prou dit qu'à la fin du règne de Pépin ou au début de celui de Charle
magne, sûrement avant 779, la taille du denier aurait été ramenée à 240. 
Il s'appuie, à cet effet, sur le texte suivant. Vers 779, une calamité- on ne 
sait de quelle nature - ayant frappé le royaume, Charlemagne, pour apaiser 
la colère divine, ordonna aux églises des aumônes dont il fixa le taux. Ses 
sujets furent partagés en trois classes comprenant plusieurs catégories dont 
chacune devait payer une aumône égale à la moitié de la précédente. C'est 



ainsi que les évêques, abbés et abbesses donneraient, les plus riches, une livre 
d'argent, les<< mediocres >>,une demi-livre, et les<< minores >>,cinq sous. Mais 
Prou n'a pas remarqué qu'il s'agissait d'unités pondérales et non d'unités 
monétaires et, par conséquent, ce texte ne prouve en aucune façon la taille 
de 240 à la livre-poids. S'il en avait été ainsi, le denier eût pesé théoriquement 
1,359 g, mais on ne trouve aucun denier de ce poids à un type nouveau. 

3. Lorsque le poids de la livre fut porté à 489,505 g, furent émis les deniers 
<< au monogramme >>. Le capitulaire de Mantoue indique : << Au sujet de la 
monnaie, que personne, après les calendes d'août, n'ose donner ou recevoir 
les deniers que nous avons maintenant ... >>. Il y a donc eu démonétisation des 
deniers courants, ce qui implique une émission nouvelle. La date de ce capi
tulaire est controversée : est-il de mars 776, 781 ou 787? Prou opte pour mars 
781 bien qu'on ait un denier frappé en Aquitaine au nom de Louis le Pieux 
visiblement inspiré des deniers du premier type de Charlemagne. Or Louis 
est devenu roi d'Aquitaine en avril781, ce qui incite à penser que le capitulaire 
de Mantoue est plus probablement de 787. M. Ph. Grierson pense d'ailleurs 
qu'il faut repousser à 790 environ le remplacement des deniers au premier 
type par les deniers au monogramme. 

Le poids moyen d'exemplaires de deniers à ce type s'établit d'après le 
Catalogue de Prou à 1,599 g (moyenne calculée sur 6o exemplaires dont les 
poids extrêmes sont 1,23-1,87 g). Si la taille était de 240 à la livre, le poids 
du denier serait théoriquement de 2,039 g. Mais le plus lourd des exemplaires 
décrits par Prou ne pèse que 1,87 g, ce qui est très en dessous. Il y a donc lieu 
de penser que la taille de 264 a été conservée après 790. Si l'on admet cette 
taille, le poids théorique du 2e type des deniers de Charlemagne s'établit à 
1,852 g, chiffre qui concorde avec les poids des exemplaires mentionnés plus 
haut. Les deniers frappés après 8oo et portant la titulature impériale ne contre
disent pas cette hypothèse : 1,6o à 1,71 g. 

4· Sous Louis le Pieux, il y eut une mutation monétaire. Deux textes en 
font foi :d'abord les instructions données aux missi en 819, lesquelles contien
nent un chapitre intitulé De nova moneta; ensuite un capitulaire de 823-825 
qui s'exprime ainsi : << Au sujet de la monnaie sur laquelle, il y a trois ans, 
nous avons fait une admonition en même temps que nous avons fixé l'époque 
à laquelle une seule monnaie serait conservée, et que toutes les autres cesse
raient d'avoir cours, nous avons décrété ... que nous accordons un délai, à 
savoir jusqu'à la Saint-Martin, pour l'exécution de nos ordres ... , detelle sorte 
qu'à partir de ce jour cette monnaie seule ait cours dans notre royaume >>. 
La mise en circulation de cette nouvelle monnaie a donc eu lieu le 1 1 novem
bre 823-825. 

Nous avons deux types de deniers de Louis le Pieux. Il y a d'abord ceux 
qui présentent au droit une effigie et qui, par conséquent, sont au type adopté 
par Charlemagne après 8oo. Ce sont les plus anciens et, comme ils n'ont été 
frappés que pendant quelques années, les moins nombreux (22 exemplaires 
décrits par Prou). Le type qui les a remplacés offre au droit une croix et la 
légende circulaire HLVDOVICVS IMP et, au revers, le nom de l'atelier disposé 
sur une, deux ou trois lignes (64 exemplaires décrits par Prou). Les conditions 
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de ces deux types sont différentes. Le poids moyen des deniers << au buste >> 
(1,575 g) est analogue à celui des deniers de Charlemagne postérieurs à 790 
environ (1,599 g). Leurs poids extrêmes sont également identiques 1,23-1,87 g, 
pour les deniers de Charlemagne, 1,25-1,81 g pour ceux de son fils. Il y a 
apparence que le poids des deniers n'a pas varié de 790 environ à 823-825. 
En revanche, le poids moyen des deniers << à la croix >> s'établit à 1,688 g et 
les extrêmes de 1,30 à 1,92 g, ce qui fait ressortir une augmentation pondérale 
de 5 à 6 %. Comme un changement d'unité est improbable, il faut nécessaire
ment admettre une diminution correspondante de la taille qui semble avoir 
été abaissée de 264 à 240 à la livre. 

Expliquer ces renforcements successifs du denier dont l'émission s'accom
pagnait d'oboles (1/2 deniers) - preuve qu'il était nécessaire de conserver 
des espèces de faible valeur intrinsèque - est malaisé. Il est possible que 
l'argent-métal se trouvant en plus grande abondance, ait perdu une partie de 
son pouvoir d'achat. Eginhard (Vita Karoli, c. 13) laisse entrevoir, par 
exemple, que les guerres contre les Avars rapportèrent tant d'or et d'argent, 
que les Francs se trouvèrent regorger de richesses. 

Il ne paraît pas que le denier ait subi des mutations à l'époque de Charles 
le Chauve au moins jusqu'à 864. Les onze deniers que Prou attribue au début 
du règne (n°8 1057-1068) ont un poids variant entre 1,44 et 1,75 g, en moyenne 
1,608 g. Les deniers antérieurs à 875, variant entre 1,09 et 2,03 g, ont un 
poids moyen de 1,615 g calculé sur 266 exemplaires. Depuis 823-825, la taille 
paraît donc être restée de 240 à la livre de 489,505 g. 

5· L'édit de Pîtres du 24 juin 864 (art. 11) prévoit une émission de nouveaux 
deniers : << Nous voulons que les deniers de notre nouvelle monnaie portent 
d'un côté notre nom en légende circulaire et, dans le champ, le monogramme 
de notre nom; de l'autre côté, le nom de la cité et, dans le champ, une croix.>> 
Le catalogue de Prou ne fournit que 3 deniers de ce type dont le poids moyen 
est de 1,540 g (extrêmes : 1,50-1,60 g). Ils sont plus légers que les deniers 
antérieurs et semblent à la taille de 264, comme les deniers de 790-823/825. 
Cette taille a été maintenue au moins jusqu'à la mort de Charles le Chauve. 
Les deniers à la titulature impériale (donc frappés entre le 25 décembre 875 
et le 6 décembre 877) ont un poids moyen de 1,525 g, calculé sur 26 exem
plaires dont les poids varient entre 1,07 et 1,82 g. Il semble toutefois que, sous 
les successeurs de Charles le Chauve, on soit revenu à la taille de 240 : les 
poids moyens d'exemplaires sont supérieurs à 1,6 g et il en a été ainsi jusqu'à 
la fin du règne d'Eudes (cf. diagramme n° 1). 

Cette étude n'a porté que sur le poids des deniers. Quel était leur titre? 
Tous les documents carolingiens, y compris l'édit de Pîtres, affirment qu'ils 
étaient d'argent pur. Légalement, le denier était donc à 1,ooo de fin. L'analyse 
de deniers de Charles le Chauve trouvés à Bonneveaux, près de Poitiers, 
accuse 0,926 d'argent et o,oo7 d'or. Cette petite quantité d'or est évidemment 
la conséquence de l'imperfection des procédés d'affinage. Faut-il aussi imputer 
à cette même imperfection la présence de o,o67 de métal vil? Ce n'est pas 
impossible. En tout cas, avec les deniers de Charles le Simple, il n'y a plus 
de doute :ils sont à o,85o d'argent et à o,oo3 d'or. Non seulement les deniers 
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V ARIA TI ONS DU POIDS DU DENIER CAROLINGIEN 

Date Poids moyen 
Poids du denier 

Taille Poids Souverains des le plus léger, 
mutations d'exemplaires le plus lourd probable théorique 

Pépin 
1 

vers 755 
\ 

1,203 g 
1 

o,65- 1,47 ; 264 
(752-768) (16 exemplaires) à la 

1 
1 ~ 

livre de 1,236 g 

\ 
1,174 g 

o,82- 1,32 326,337 g (47 exemplaires) Charlemagne --

(768-814) ( vers 790 
\ 1,599 g 

1 
1,23- 1,87 ~ 264 

(6o exemplaires) à la 

\ ( 1,575 g 
1 

) livre de 1,852 g 

Louis-le-Pieux (22 exemplaires) 1,25- 1,81 489,505 g 

(814-840) ( ~23/825 

\ 1,688 g 
1 ( 

240 
(64 exemplaires) 1,30-1,92 

à la 

( 1,615 g 

1 

livre de 2,039 g 
Charles \ (266 exemplaires) 1,09-2,03 489,505 g 

le Chauve 

( (840-877) 864 

1 

1,526 g 
1 

1,07- 1,82 1264 à la livre 1 1,852 g (29 exemplaires) de 489,505 g 

Louis Il, Louis III 1,696 g 
1,54- 1,82 \ Œn-882) (10 exemplaires) 

1 
Carloman 1,681 g 

1,56- 1,83 1 (879-884) (14 exemplaires) 240 
à la 

\ 
livre 2,039 g 

1 1 
de 

Charles le Gros 1,643 g 
1,36- 1,67 489,505 g 

(884-887) (15 exemplaires) 

Eudes 1,6oo g 
1,19- 1,87 (887-898) (47 exemplaires) 

1 264 
Charles le Simple vers 898 1,535 g 

1,23- 1,87 
à la 

1,852 g (898-923) (14 exemplaires) ( livre de ) 489.505 g 

1 
396 

Raoul vers 923 1,070 g à la 
(923-936) (12 exemplaires) 0,64- 1,71 livre de 1,236 g 

489,505 g 

Louis IV vers 936 1,231 g 
(936-954) (6 exemplaires) 0,72- 1,50 360 

à la 
livre 1,359 g 
de 

Lothaire 1,210 g 
1,09-1,33 ) 

489,505 g 
(954-986) (9 exemplaires) 
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DIAGRAMME N° 1 

ont été allégés, mais encore leur titre a été abaissé. Le régime du bon denier 
est clos. Les monnaies de haute valeur intrinsèque ne reparurent que quatre 
siècles plus tard. 

L'accueil réservé aux réformes. 

Les réformes de Pépin et de ses successeurs ont heurté les habitudes 
anciennes et, si l'on en juge par les textes législatifs, assez mal accueillies. 
La fermeture de nombreux ateliers monétaires et l'unification du type, du 
poids et du titre des deniers ont été difficiles à faire accepter. Peu après l'émis
sion du denier au monogramme, un capitulaire de 794 menace ceux qui les 
refuseraient d'une amende de 15 sous ( 1 8o deniers) s'ils étaient des hommes 
libres, de la flagellation en public s'ils étaient de condition servile. Menaces 
inefficaces qu'il fallut renouveler et aggraver en 809 (capitulaire d'Aix-la
Chapelle). L'amende fut quadruplée (6os.) pour les hommes libres. Le comte, 
l'abbé ou l'évêque fut rendu responsable de la sanction. En cas de non
application, il perdrait sa dignité. Cette législation fut rappelée en 8 1 8-81 9· 
Mais en 823-825, lorsque Louis le Pieux renforça une troisième fois le denier, 
il fut contraint d'accorder un délai pour la mise en circulation des nouvelles 
espèces. Il lui fallut cependant en 829 prendre des mesures coercitives contre 
ceux qui refuseraient les bons deniers, mesures que rappela Charles le Chauve 
en 8s6. 
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Dans la seconde moitié du Ixe siècle, l'état franc traversa de rudes épreuves. 
Les rançons à payer aux Normands, les impositions extraordinaires pour les 
nécessités de la défense firent disparaître les bons deniers de la circulation. 
Les pièces de mauvais poids coururent à nouveau dans les marchés. Les agents 
du fisc appliquèrent avec tant de rigueur la législation répressive que le roi 
dut les inviter à plus de modération. En 861, l'édit de Quierzy tempéra les 
pénalités. L'amende due par les hommes libres fut réduite de moitié. Si un 
homme de condition servile était surpris à refuser un denier, l'agent royal 
devait examiner la qualité du denier et ordonner, le cas échéant, de le changer. 
S'il était reconnu de bon aloi, la punition devait tenir compte de l'âge et de 
la santé du délinquant qui ne devrait être flagellé qu'avec modération. On 
accorda même aux hommes libres, contre remise d'un gage, des délais pour 
payer l'amende. Cet adoucissement des pénalités eut apparemment pour 
résultat d'accroître la circulation des mauvais deniers. Aussi l'édit de Pîtres 
(864) revint-il aux dispositions antérieures : 6o s. d'amende pour les hommes 
libres et la flagellation pour les serfs. 

Tentative de reprise de la frappe de l'or. 

On a affirmé que Charlemagne avait frappé à Uzès des monnaies d'or pour 
<<faire concurrence à l'or arabe>>. En fait, on a cinq<< sous >> d'or au nom de 
Charlemagne, mais leurs poids (3,45 g, 3, 75 g, 2,58 g, 3,14 g, et 4,20 g) prouvent 
que ce ne sont pas des monnaies : ils ne peuvent en effet être rattachés ni au 
nomisma byzantin (4,40 g), ni au dinar arabe (4,25 g). Dès 1837, on les a signa
lés comme étant des << pièces de plaisir >> destinées à être offertes, non à cir
culer. M. Ph. Grierson a établi d'une manière irréfutable qu'il s'agissait de 
monnaies fabriquées au xe ou au XIe siècle pour des paiements symboliques : 
<<Le sou d'or de Charlemagne n'est qu'un fantôme. >> 

S'il n'a pas frappé l'or en Gaule, en revanche, Charlemagne l'a fait en Italie 
après la conquête du royaume lombard (774). Il y a émis, en effet, des triens 
imités de ceux du roi Didier et conformes au système byzantin, au moins 
approximativement (les triens de la trouvaille d'Ilanz qui a été enfouie vers 
790-794 étaient de bas aloi et allégés en poids : titre 0,33 I et 0,409; poids 0,968 
et 0,959 g, pour les triens de Didier et de Charlemagne, respectivement). Ces 
frappes ont été assez régulières et assez soutenues. La monnaie d'or était 
assez répandue en Italie pour que Charlemagne pût imposer au duc de Béné
vent le versement de 25 ooo sous d'or pour la paix qu'il consentit à lui accor
der. D'ailleurs, la frappe de l'or en Italie se poursuivit- on l'a vu- jusque 
vers 850 dans le duché de Bénévent et jusqu'en 878 à Syracuse. 

Louis le Pieux a lui aussi battu l'or, mais au nord de l'empire, probable
ment dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Ce sont des pièces portant le buste 
impérial au droit et, au revers, la légende MVNVS DIVINVM dont le sens est à 
rapprocher de la formule DONO DEI qu'on relève sur quelques deniers de 
l'époque mérovingienne. Ces pièces pèsent 4,35 g, 4,32 g, 4,32 g, 4,39 g, 
4~1 g, 4,34 g, 4,36 g, 4,46 g, 4,45 g. Elles sont donc alignées sur le nomisma 
byzantin (4,40 g) et non sur le dinar arabe (4,25 g). Ces sous ont circulé sur
tout en Frise où ils ont été fréquemment imités. Ces imitations qui ont couru 



dans les pays riverains de la mer du Nord (trouvaille d'Eger, 1835), sont d'un 
style barbare avec une légende plus ou moins déformée et sont fortement 
altérées en poids et en titre. On a avancé l'hypothèse que ce sou aurait été 
adopté comme étalon des échanges en Frise. Il a aussi été imité en Angleterre : 
on a un sou d'or au nom de VIGMVND AREP avec, au revers, MVNVS DIVINVM 
qu'on a attribué à Vigmond, archevêque d'York. 

Mais, à côté de ces monnaies légales ou imitées, il y a eu d'autres imitations 
fabriquées par les orfèvres et destinées à servir de bijoux, des médaillons 
frappés officiellement, d'un poids plus élevé, mais sans usage monétaire, et 
des imitations de ces médaillons. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'on ait 
tardivement fabriqué d'autres imitations pour servir à des paiements sym
boliques, telle la pièce trouvée à Lessines (Belgique, prov. Hainaut, ar. Soi
gnies) en 1836 et qui porte au revers les mots sei MAR, pour Sancti Martini. 

Si l'on écarte les imitations des orfèvres, les médaillons officiels et leurs 
imitations, il y a bien eu sous Charlemagne et Louis le Pieux des émissions 
de pièces d'or, mais ce sont des pièces exceptionnelles qui n'entrent pas dans 
le système franc exclusivement fondé sur l'argent. Les raisons de leur frappe 
sont difficiles à discerner. On remarque, en premier lieu, qu'elles n'ont été 
émises que dans deux régions bien délimitées :l'Italie et la Frise, les seules de 
l'Empire qui eussent une activité commerciale de quelque ampleur. Il faut 
observer aussi que ces émissions ont été peu considérables et qu'elles n'ont pas 
été poursuivies après Louis le Pieux. On a voulu y voir l'influence de la cir
culation de l'or arabe en Occident - qui reste à prouver - et l'on est allé 
jusqu'à affirmer l'alignement du système monétaire franc sur le système arabe, 
ce qui est faux : les sous de Louis le Pieux sont alignés sur le système byzan
tin. On peut également noter que la frappe de l'or a eu lieu en Italie au temps 
de Charlemagne et qu'elle peut s'expliquer, dans une certaine mesure, par le 
désir de maintenir ou de développer les échanges avec Byzance. Mais pourquoi 
cette frappe italienne ne s'est-elle pas poursuivie sous Louis le Pieux? Et 
pourquoi sous le règne de ce dernier a-t-on émis des sous d'or dans une zone 
où depuis longtemps on utilisait l'étalon argent? On pourra discuter longtemps. 
Mais précisément, devant ces problèmes insolubles, ne peut-on pas émettre 
l'hypothèse qu'il s'est agi uniquement de frappes de prestige sans but 
économique? 

Diffusion du système monétaire franc. 

Le système monétaire franc fut imposé dans tout l'empire et, en particulier, 
en Italie. Des deniers au nom de Charlemagne furent frappés à Florence, 
Lucques, Milan, Parme, Pavie, Pise, Sienne et Trévise; au nom de Louis 
le Pieux, à Lucques, Milan, Pavie, Trévise et Venise. L'usage du système 
franc se conservait au xe siècle en Italie où l'on voit, par exemple, à Florence, 
en 963, une cession à bail consentie pour << 10 sous d'argent chacun valant 
12 deniers >>. 

Les deniers de Charlemagne furent imités à la fin du VIlle siècle par deux 
roitelets du Kent, Heahbert et Ecgbert. Ce sont les pennies qu'Offa, après la 



conquête du Kent (783-784) frappa à son tour. Les deniers d'Ecgbert, roi 
de Wessex (800-837), portent un monogramme dont la signification n'a pu 
être établie, mais qui, incontestablement, est inspiré du monogramme carolin. 
Bientôt les souverains s'efforcèrent d'imposer une monnaie uniforme. Les 
mesures qu'ils prirent à cet effet procèdent du même esprit que les réformes 
carolingiennes : d'abord, unification du type monétaire, ce fut l'œuvre 
d'Edgar (959-975); ensuite, limitation du nombre des ateliers monétaires 
qu'Ethelred II (978-1016) plaça sous la surveillance des évêques, des comtes 
et des aldermans. 

Dès la fin du VIlle siècle, le denier carolingien était implanté dans 
toute l'Europe occidentale, de la Tamise au Tibre. 

II. LE RÉGIME DU DENIER 

Les réformes carolingiennes ont, en fait, consolidé et pérennisé le système 
monométalliste instauré au début du VIlle siècle. Ce système monétaire, dont 
la base était le denier, allait être conservé en Europe occidentale jusqu'au 
XIIIe siècle, non sans subir, au point de vue juridique, de profondes transfor
mations. 

La réapparition du morcellement monétaire. 

Pépin et Charlemagne ont affirmé sans ambage leur droit sur la monnaie, 
même à l'égard des églises. Aux temps mérovingiens, celles-ci avaient possédé 
des officines. Elles ne furent pas toutes supprimées, mais elles furent placées 
sous l'autorité directe du roi. A l'époque de Pépin, cinq églises ont leur nom 
qui figure sur des deniers (Saint-Firmin d'Amiens, Saint-Géry de Cambrai, 
Sainte-Croix de Poitiers, Saint-Martin de Tours et Saint-Pierre de Trèves); 
il y en eut six sous Charlemagne (les mêmes, moins Saint-Géry de Cambrai 
et, en plus, N.-D. de Laon et N.-D. de Reims). Ces officines battaient de la 
monnaie royale, l'église ayant, non le droit monétaire, mais l'administration 
de l'atelier et les profits- ou une partie- de sa fabrication. 

Par des concessions aux églises, les successeurs de Charlemagne allaient 
eux-mêmes ouvrir la voie à l'usurpation de leur droit monétaire et, ainsi, 
ressusciter le morcellement monétaire. Elles commencèrent dès le règne de 
Louis le Pieux. En 827, l'empereur, à l'occasion du transfert des reliques de 
saint Sébastien à Saint-Médard de Soissons, concéda à cette église la moneta 
pub/ica. En 833, ayant fondé le monastère de Corvei, en Saxe, il permit aux 
religieux d'établir un atelier monétaire. En 836, il concéda à l'évêque du Mans 
l'atelier de cette cité. Il faut toutefois remarquer que ces concessions ne portent 
que sur l'administration de l'atelier et les bénéfices de la frappe. La monnaie 
restait royale. Il n'y avait donc pas, à proprement parler, abandon du jus 
monetae. Cette politique fut poursuivie par Charles le Chauve en faveur de 
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l'église de Chalon-sur-Saône (865), de l'évêque de Besançon (871) et de 
celui de Langres (872). En 889, Eudes en usa de même en faveur de l'abbaye 
de Tournus. Théoriquement, si le droit régalien sur la monnaie était sauf, en 
fait, une brèche était pratiquée dans l'œuvre de Pépin et de Charlemagne. 

La faiblesse des deniers carolingiens allait le miner dangereusement. Les 
comtes, on l'a vu, avaient au nombre de leurs attributions la surveillance des 
ateliers monétaires. La moneta faisait partie du comitatus. Il s'ensuit que, 
lorsque les comtes rendirent leurs offices héréditaires et accaparèrent à leur 
profit les fonctions publiques, la monnaie, elle-aussi, passa sous leur contrôle. 
Non seulement ils en eurent l'administration et les profits, mais encore ils en 
vinrent à fixer les conditions des espèces et à percevoir les amendes auxquelles 
pouvaient donner lieu le faux monnayage. Cette usurpation ne se fit pas du 
jour au lendemain et n'eut pas lieu partout à la même époque. Elle se fit par 
étapes. Il y eut d'abord appropriation des bénéfices, le nom du roi régnant 
- ou du dernier roi dont l'autorité avait été reconnue - fut maintenu sur 
les deniers pour en assurer le cours. Ces deniers, au << type immobilisé >>, 
furent, dans certaines régions, frappés pendant longtemps. Tels les comtes 
de Poitiers qui ont battu monnaie au nom de Charles, roi, et non à leur propre 
nom, jusqu'à la fin du xue siècle. 

Dès la fin du Ixe siècle, dans certaines cités, la monnaie était devenue en fait 
la propriété du comte. Cette usurpation se généralisa dans le courant du 
xe siècle. Certes, si, dans les concessions qu'ils faisaient aux églises, les sou
verains se réservaient, comme Louis le Pieux ou Charles le Chauve, le droit 
monétaire, ce n'était plus qu'une clause de style. Comme la monnaie était, 
à cette époque, entrée dans le comitatus, dans la plupart des cas, le roi se bor
nait à entériner une libéralité du comte. C'est ainsi qu'en 900 Charles le Simple 
donna la monnaie d'Autun à l'église du lieu à la demande du comte Richard 
le Justicier. Ultérieurement, les concessions se multiplièrent : en faveur de 
l'évêque de Noyon (vers 901), de l'évêque de Cambrai (911 et 917), des abbayes 
de Saint-Corneille et de Saint-Clément de Compiègne (917 et 918), de Saint
Martin de Tours (confirmations de 919 et 931), des églises du Puy (924), de 
Reims (940 ), et ce ne furent pas seulement, comme au siècle précédent, des 
donations d'ateliers royaux, mais aussi des autorisations de création d'ateliers 
privés. De là à légiférer sur la monnaie fabriquée dans ces officines, il n'y avait 
qu'un pas. Comtes et églises le franchirent au xe siècle. 

La réapparition du morcellement monétaire résulte donc à la fois des 
concessions royales aux églises et des usurpations des comtes. On ne peut pas 
parler, comme aux temps mérovingiens, de monnayage privé. Le droit 
monétaire, naguère tout entier dans la main du roi, est désormais exercé, 
théoriquement au nom du roi, par les barons et les églises, non par n'importe 
quel particulier. Le droit monétaire devint un des attributs de la puissance 
baronniale qui s'affirma par la substitution du nom du baron au nom du roi 
sur les deniers. Les plus anciennes monnaies où cette substitution fut réalisée 
sont celles d'Adalbéron, archevêque de Reims (969-988), d'Arnoul, comte de 
Flandre (964-986), et d'Héribert, comte de Vermandois (988-1005). En Gaule, 
cette monnaie dite << féodale >> commence donc avec les derniers Carolingiens. 
Dans les pays voisins, elle apparut vers le même temps : en Germanie, sous 
le règne d'Henri l'Oiseleur, en Italie, à la fin du xe siècle. 
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Les deniers des premiers Capétiens (987-1137). 

Peut-on parler de monnaie royale après 987? Avant son accession au trône, 
Hugues Capet avait battu monnaie dans son domaine en tant que comte 
d'Orléans, de Sens ou de Paris. Devenu roi, il poursuivit la frappe des deniers 
là où il était accoutumé de la pratiquer, avec toutefois, sa nouvelle ti tula ture 
royale. Le souverain n'avait pas pour autant restauré son droit régalien sur 
la monnaie : jusqu'à la fin du xue siècle, la monnaie resta locale. Toutefois, 
celle du roi bénéficiait d'une sorte de prééminence morale qui se mua à la 
longue - avec les progrès de la puissance politique des Capétiens - en une 
prééminence réelle sur les autres monnaies des barons. C'est donc par les 
deniers de Hugues Capet et de ses successeurs, frappés à Paris, qu'il convient 
de poursuivre l'étude de la monnaie royale. 

Hugues Capet ( 987-996 ). 

Les numismates ont classé ses deniers sous trois types. Le type 1 présente 
une croix dans le champ du droit avec la légende circulaire HVGO REX; poids : 
1,41 à 1,31 g. Le type 2 offre dans le champ du droit le monogramme de Hugo; 
poids : 1,58 g, 1,10 g, 1,20 g. Quant au type 3, il porte le mot REX dans le 
champ du droit; poids : 1,31 g; o,85 g, 1,12 g. Les poids moyens s'établissent 
à 1,36 g, 1,29 g, 1,09 g. Mais ces moyennes - eu égard au petit nombre 
d'exemplaires avec lesquels elles ont été calculées - sont peu concluantes. 
Le règne de Hugues Capet a été court (9 ans) et il ne paraît guère probable 
que ces trois types de deniers correspondent à des émissions dont les conditions 
auraient été différentes. D'ailleurs, leur moyenne générale semble établir 
que la taille du denier était restée la même qu'aux temps de Louis IV et de 
Lothaire. 

Robert II (996-IOJI). 

On conserve de ce roi trois types de deniers. Ceux du premier type, qui 
continuent le type 3 de Hugues Capet (REX dans le champ du droit), ont un 
poids moyen de 1,44 g (moyenne de 4 exemplaires; extrêmes : 1,55 g-1,10 g). 
Le type 2 (croix dans le champ du droit, A w dans le champ du revers) ont 
un poids moyen de 1,33 g (3 exemplaires; extrêmes : 1,58 g, 1,17 g). Quant au 
type 3 ( w A dans le champ du revers) le poids de l'unique exemplaire connu est 
de 1,32 g. Ces trois types de deniers ont un poids moyen de 1,38 g. Ils sont 
un peu plus lourds que ceux de Hugues Capet. Il ne semble pas pourtant 
qu'ils aient été d'une taille différente. 

Henri [er (IOJI-I06o). 

Ses plus anciens deniers, parce que les plus rares et les plus usés, offrent 
dans le champ du revers les lettres w A. Leur poids s'établit à 1,20-1,21 g. 
Les plus récents (A w dans le champ du revers) ont un poids moyen de 1,245 
(1 1 exemplaires). Là encore, le changement de type ne semble pas corres
pondre à une mutation. 



Philippe ]er ( I060-I I08). 

De ce souverain, on a cinq types différents de deniers dont le classement 
chronologique semble pouvoir s'établir comme suit : en premier lieu, les 
types 1 (REX dans le champ du droit), 2 (A w dans le champ du droit), 3 (A w 
suspendus à des pals) et 5 (PHI dans le champ du droit, LIPPVS REX, en légende 
circulaire). On n'a pour chaque type que le poids d'un seul exemplaire: 1,26 g, 
1,62 g, 1,49 g. Leur module est de 21,5 mm. Ils paraissent continuer le denier 
aux conditions antérieures (poids moyen : 1,35 g). Le denier du type 4 (w A 
suspendu aux branches de l'X de la légende; w et A cantonnant aux 2 et 
4 la croix du revers) est d'un module plus réduit (20 mm). Si l'on en croit 
l'unique exemplaire conservé au Cabinet des Médailles, son poids (0,96 g) 
est nettement plus faible. C'est probablement le denier qui a été frappé après 
1103. A cette date, la Chronique de Saint-Maixent signale une altération du 
titre du denier et de grands changements (Anno MCIII fuit magna tribulatio, 
et nummi argentei pro aeris mutati et facti sunt). On a signalé précédemment 
l'utilisation du marc en France à la fin du xie siècle. L'année 1103 aurait-elle 
vu l'adoption de cette nouvelle unité pondérale pour la taille des monnaies? 
Et cette adoption aurait-elle entraîné une modification profonde des conditions 
du denier (taille et aloi)? Le poids et le module du type 4 des deniers de 
Philippe Jer semblent l'indiquer. C'est tout ce que l'on peut en dire : les 
affirmations de certains numismates concernant le titre de ces espèces nouvelles 
ne s'appuient sur aucun document. 

Louis VI (IIo8-IIJ7 ). 

Le monnayage de ce Capétien est beaucoup plus obscur que celui de son 
prédécesseur, et cela pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est difficile de 
distinguer ses deniers de ceux de Louis VII; ensuite parce que, dans nombre 
de localités, on frappait encore sous son règne des pièces au type immobilisé 
de Louis IV d'Outre-Mer. La Chronique de Saint-Maixent affirme qu'il y eut 
des mutations du denier en 1112 et en novembre 1120. On aurait donc trois 
deniers de Louis VI de conditions différentes : I. Ceux émis de 1108 à 1112, 
continuant ceux de Philippe Jer postérieurs à 1103; 2. Ceux émis de 1112 à 
1120 et, enfin, 3· Ceux frappés de 1120 à 1137. Paraissent appartenir à la 
première série, les deniers de Louis VI présentant les mêmes caractéristiques 
que les derniers deniers de Philippe Ier (poids d'exemplaire : o,87 g). En ce 
qui concerne les autres deniers, il semble qu'on puisse les grouper en deux 
séries : I. Ceux qui présentent REX dans le champ du droit (poids d'exem
plaires : 1,05 à o,85 g); 2. Ceux qui offrent (ù A dans le champ du droit, 
suspendus ou non, et une croix au revers (poids d'un exemplaire échancré : 
o, 72 g). Mais comment les classer chronologiquement? Les renseignements 
relatifs aux poids d'exemplaires sont en trop petit nombre pour qu'on puisse 
proposer une hypothèse. Ainsi, nous savons qu'il y eut des mutations en 1112 
et en 1120, mais nous ne savons s'il s'agit d'affaiblissements ou de renforce
ment. Toutefois, un titre de l'église de Chalon de 1113 nous apprend que les 
deniers d'argent n'étaient qu'à moitié de fin ( 0,500 ), titre que confirment 
des lettres de Louis VI, de 1 I20, adressées aux habitants de Compiègne, 
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lettres par lesquelles le roi s'engage, s'il établit une monnaie dans cette ville, 
qu'elle soit ad medietatem, telle celle qui est connue avoir eu cours dans ce 
pays au temps de leurs ancêtres. Il semble donc que le titre des deniers de 
Louis VI de 1112-1120 soit bien à 0,500 d'argent fin, ce qui laisse entrevoir 
un nouvel affaiblissement du denier de 1103. Y eut-il un renforcement en 
novembre 1 120? 

La monnaie des premiers Capétiens est mal connue. Les exemplaires 
conservés sont en trop petit nombre et, partant, leur étude, peu concluante. 
II semble que jusqu'en 1103 la monnaie soit restée aux conditions des deniers 
de Louis IV (poids théorique : 1,359 g). Des mutations l'ont affectée au 
début du xne siècle, mais leur ampleur est ignorée. Si celles de 1103 et de 
1 1 12 semblent des affaiblissements, celle de 1 120 paraît être un renforcement 
qui annonce le denier parisis. 

Le denier parisis. 

Sous Louis VII apparaît le denier parisis caractérisé par le mot FRANCO 
écrit sur deux lignes dans le champ du droit. Ce type, frappé d'abord à Paris, 
fut fabriqué, à partir de Philippe Auguste, dans les autres ateliers du royaume 
au fur et à mesure que s'étendit le domaine royal. Il fut utilisé sans change
ment jusqu'au règne de Charles V. Parmi les parisis de Louis VII, A. Dieu
donné distingue six groupes différents que M. Lafaurie ramène à cinq. Les 
distinctions sont fondées sur la forme des lettres gravées. En fait, il n'y a que 
deux types principaux. Sur les uns, la deuxième ligne du droit est écrite de 
gauche à droite (Nco); sur les autres, de droite à gauche (O::>N). Les poids 
des exemplaires de ces deux types paraissent semblables : 1er type : moyenne 
1,07 g (10 exemplaires); extrêmes : 1,15-0,97 g; 2e type : moyenne 1,02 g 
(18 exemplaires); extrêmes : 1,28-0,85 g. Un texte de 1 r64 dit que le marc 
d'argent valait 40 s. parisis. On peut en déduire que le denier contenait 
(si le marc utilisé est le marc de Troyes) 0,5 099 g de fin. Mais son titre est 
ignoré, de sorte qu'il n'est pas possible de calculer son poids théorique, 
certainement supérieur à 1,02-1,07 g. A. Dieudonné dit que le denier parisis 
de Louis VII paraît avoir été le denier-poids de 192 au marc (1,2 747 g). 
Ce n'est qu'une hypothèse. 

Sous Philippe Auguste, le poids des parisis ne paraît pas avoir subi de 
changement. La moyenne de 2 3 exemplaires frappés à Paris (Dieudonné, 
n°8 276 à 299) s'établit à 1,03 g (extrêmes: 1,30-0,87 g). Les moyennes calculées 
pour les produits des autres ateliers royaux ne sont pas différentes : Arras 
1,05 g (32 exemplaires; extrêmes : 1,29-0,73 g); Montreuil-sur-Mer 1,04 g 
(5 exemplaires; extrêmes : 1,1o-0,99 g); Péronne 1,07 g (4 exemplaires ; 
extrêmes : 1,17-0,98 g); Saint-Omer 0,90 g (2 exemplaires; extrêmes : 1,oo
o,8o g). La moyenne de ces 66 exemplaires est de 1,040 alors que celle des 
28 exemplaires de Louis VII est de 1,037 g. En ce qui concerne sa teneur de 
fin, pas de changement non plus. Tout au long du règne, le marc d'argent 
est évalué 40 s. parisis : en 1195, en 1207, en 1222. Le parisis contient donc 
toujours 0,5 099 g de fin. Mais, à la différence des deniers de Louis VII, 



on a une indication sur sa loi. Une sentence arbitrale de 1208 entre l'évêque 
et le chapitre de Beauvais dit positivement que l'alliage des parisis comporte 
cinq parties de fin et sept parties de cuivre. La loi du denier parisis de Philippe 

Auguste était donc de 5 deniers (0,416) et son poids théorique 0,5099 x 
12 

5 
= 1,2 237. Il était donc taillé à 200 au marc de Troyes. 

Il ne semble pas que Louis VIII, ni Louis IX antérieurement à 1266 aient 
frappé des parisis. Ceux qu'on attribuait à Louis VIII sont plus probablement 
de Louis VII. 

Le denier tournois. 

La conquête par Philippe Auguste d'une large portion des domaines des 
Plantagenêts fit passer sous son autorité l'atelier monétaire de Tours dont les 
deniers avaient un très vaste cours dans le centre, l'ouest et le midi de la 
France (première mention relevée de la monnaie tournois : 1105 à Poitiers). 
Très habilement, Philippe Auguste et ses successeurs ne tentèrent pas d'im
poser le parisis. Ils poursuivirent à leur nom la frappe des deniers de Tours; 
le tournois devint une monnaie royale, concurremment avec le parisis, et fut 
fabriqué dans tous les ateliers royaux. 

Il y a des deniers tournois au nom de PHILIPPVS REX qui furent frappés 
par la collégiale de Saint-Martin. Ce ne sont pas des deniers royaux (poids 
moyen calculé sur 8 exemplaires : 0,92; extrêmes : I,OI-0,78 g). Les deniers 
tournois royaux portent au revers TVRONVS CIVI[tas] en légende circulaire et, 
dans le champ (comme les deniers de Saint-Martin), un château stylisé dit 
<< châtel tournois >> qui caractérisa désormais ce type de denier. Le tournois 
de Philippe Auguste battu à Tours n'est connu que par un unique exemplaire 
qui pèse 0,92 g. 

Louis VIII et Louis IX firent frapper des tournois dans tous les ateliers 
royaux (Bourges, Carcassonne, Le Bois-Sainte-Marie, Mâcon après 1239, 
Paris, Saint-Antonin, Sommières et Tours). Leurs deniers sont de deux types 
qui se différencient par la légende du revers. Le premier type porte - comme 
le tournois de Philippe Auguste - TVRONVS CIVI; le second, TVRONIS CIVI. 
Comme Louis VIII et Louis IX (avant 1266) ne battirent pas de parisis, leurs 
deniers tournois eurent une vaste diffusion dans tout le royaume. Les poids 
d'exemplaires s'établissent comme suit : type 1, 0,988 g (9 exemplaires; 
extrêmes : I,os-0,91 g); type 2, 0,946 (6 exemplaires; extrêmes : 1,07-o,83 g). 
On n'a pas d'obole tournois de Philippe Auguste à 1266, alors qu'on a des 
oboles parisis de Philippe Auguste. 

Quel était le poids de fin contenu dans le dernier tournois ? Un document 
fixe le prix du marc d'argent à 53 s. 4 d.t. (1204 environ), d'où l'on peut 
déduire que le tournois contenait 0,3 824 g de fin. Il semble que par la suite 
cette teneur ait été un peu allégée, ainsi que le prouvent quelques documents 
du milieu du XIIIe siècle. A la date du 1er août 1251, il est dit que la monnaie 
frappée à Toulouse pour Alphonse de Poitiers doit être de même titre, de 



même poids et de même taille que les tournois : ad !egem et pondus et numerum 
turonensium, scilicet quatuor denariorum minus pogesia, et ad pondus XVIII soli
dorum et I denarii pro marcha, ad marcham de Trias. Le bail de la monnaie de 
Toulouse du 24 juillet 1253 spécifie que les simples toulousains doivent être 
à la loi et au poids du tournois et précise :hoc est sciendum ad quatuor [denarios] 
pougeisses minus, !egem sicut debet fieri monetam domini Regis apud Carcasson
nam et Nemausum; dicti enim simplices Tho/osani debent deliberare de pondere 
decem et octo solidorum unius denarii ad marcham Trecensem. Ces précieux 
textes font connaître le titre (4 deniers moins 1 pougeoise - c'est-à-dire 
1/ 4 de denier- soit 3 d. 18 grains ou 0,312) et la taille (12 X 18 + 1 = 217 
au marc de Troyes) du denier tournois. Son poids théorique est donc 1,127 g 
dont 0,3 517 g de fin. 

La coexistence de deux deniers royaux pose le problème de leur rapport. 
Vers 1204, le marc d'argent est évalué 53 s. 4 d.t. alors qu'il est estimé- on 
l'a vu - 40 s. parisis. Il en résulte que les deux deniers étaient à cette date 
dans le rapport de 480 à 640 ou de 3 à 4· En clair, 3 parisis valaient 4 tournois. 
Cette équivalence est différente de celle qui a été ultérieurement établie de 
façon immuable (4 parisis = 5 tournois) et qu'on trouve attestée dès 1226. 

III. LA CIRCULATION MONÉTAIRE DU VIlle AU XIIIe SIÈCLE 

La disette monétaire. 

La disette de numéraire dont souffrit l'Occident pendant tout le Moyen 
Age et notamment pendant le haut Moyen Age se traduit par la pratique des 
paiements en nature ou en lingots de métal précieux. 

Les premiers sont fréquents au VIne siècle surtout dans les régions orientales 
de l'empire franc. Les prix étaient acquittés avec des chevaux, du bétail, des 
armes, des objets de toute nature. On voit, par exemple, en 802, le monastère 
de Lorsch payer un domaine avec une épée, une tunique de soie et qua
torze onces d'argent. La loi des Ripuaires admettait le paiement du wergeld 1 

en nature et contenait un tarif fixant la valeur pour laquelle étaient reçus les 
objets habituellement offerts par les coupables pour se libérer. Les cartulaires 
fourmillent d'exemples de paiements en nature aux xe et xie siècles. En échange 
de biens à eux vendus, on voit les moines remettre deux coupes d'argent, un 
vêtement et deux chevaux, une mule, du vin ... (exemples puisés dans les Car
tulaires des abbayes de Beaulieu en Limousin et de Savigny en Lyonnais). 

Les documents citent aussi assez souvent des paiement·s en lingots ou en 

1. Nom de l'indemnité l)ayée selon le droit franc, Dar l'auteur d'un fait dommageable à la victime ou 
à ses ayants droit. 
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poudre d'or. Des textes dijonnais du 1xe siècle spécifient l'amende à payer au 
fisc en cas de violation du contrat en deniers [-poids] d'or : 3 deniers en 849; 
12 deniers en 884, 15 deniers en 891. C'est une pratique ancienne qu'on relève 
dans un diplôme de Dagobert de 631-632 ( ... libras triginta ex auro purissimo ... ) 
et dont les cartulaires fournissent une foule d'exemples : 5 deniers en 873, 
une ou plusieurs onces, une ou plusieurs livres. On peut d'ailleurs se demander 
si, dans bien des cas, ce ne sont pas des clauses de style. Au reste, si l'on devait 
acquitter une amende exprimée en poids d'or, on pouvait le faire en nature 
ou en deniers d'argent, de sorte que de telles mentions ne prouvent pas grand
chose. Mais les actes donnent des exemples de paiements réellement effectués 
en lingots ou en poudre d'or. Relevés dans le Cartulaire de l'abbaye de Savigny 
en Lyonnais les paiements suivants :une once d'or (en 1003); cinquante sous 
et une demi-once d'or (vers 1020), une once d'or, une demi-once (vers 1100). 
En 1029, le roi Robert fait présent à l'église de Sens de 17 sous et 8 deniers 
d'or :il s'agit ici d'unités pondérales équivalant à 10 3/ 5 onces. Citons encore 
un don de 12 marcs d'or << en paillettes >> fait à l'abbaye de Cluny en 1235. 

Les paiements en lingots d'argent ne sont pas rares. Le métal blanc est 
employé- parfois concurremment avec l'or- dans les stipulations d'amendes 
à payer au fisc en cas de violation ou de non-exécution des contrats. Il y eut 
aussi certainement des règlements en lingots d'argent. Toutefois, l'imprécision 
du vocabulaire médiéval laisse parfois subsister un doute. Livre, sou et denier 
étant à la fois des unités pondérales et des unités monétaires, il est malaisé 
de savoir si tel paiement a été effectué en monnaie ou en lingots. Quelques 
actes -rarement- spécifient qu'il s'agit de livres ou de sous de deniers : 
dederunt eis centum solidos denariorum. Dans ce cas, on s'est bien acquitté en 
monnaie. Sans doute, est-ce aussi le cas lorsque aucune précision n'est donnée 
( ... accipio a vobis quatuor solidos ... ). En revanche, lorsque la nature du métal 
est indiquée, il semble qu'on ait affaire à des unités de poids, partant à un 
paiement en lingots : . . . accepimus nos de te precium ... argente va/ente solidos V. 
- ... precium in argento va/ente solidos viginto octo. Dans le premier cas, on 
aurait donné trois onces d'argent; dans le second, 1 livre 4 4/ 5 onces. Si ces 
mentions laissent néanmoins subsister un doute, les exemples suivants attestent 
la pratique de tels paiements qui paraissent avoir été fréquents jusque vers le 
milieu du XIIIe siècle :vers 1080, les moines de Saint-Père de Chartres paient 
un cheval et six marcs d'argent; vers 1140, un petit seigneur forézien engage 
sa terre à l'abbaye de Jourcey (Loire) moyennant cinq marcs et demi d'argent; 
en 1201, on paie au roi de France 3 ooo marcs d'argent fin au poids de Troyes; 
en 1220, le comte de Forez acquiert la seigneurie de Bussy pour 115 marcs 
d'argent; en 1232, Guy IV comte de Nevers et de Forez donne décharge à 
Humbert de Beaujeu pour 300 marcs d'argent qu'il avait payés pour ce 
dernier à plusieurs marchands de Lyon. 

La rareté du numéraire explique- nous l'avons dit- ces paiements en 
nature ou en lingots. Mais ces derniers prouvent que l'Occident n'ignorait pas 
l'or. Il l'utilisait pour les échanges avec l'Orient, échanges au reste de faible 
envergure- au moins jusqu'aux x1e-xue siècles- mais qui ne furent jamais 
complètement interrompus. C'est ce que montrent les trouvailles de monnaies 
byzantines et arabes. 



La circulation des espèces byzantines. 

Quelques rares textes mentionnent en Occident des << besants >>, nom que 
l'on donnait alors aux hyperpères byzantins. Il ne faut pas toutefois exagérer 
leur importance (voir ci-après le paragraphe consacré aux paiements symbo
liques) et ce n'est guère qu'à partir du xre siècle qu'on les trouve quelquefois 
cités. La plus ancienne mention de besant se relève en Bavière entre 1024 
et 1031. En 1071, l'abbé de Saint-Hubert prête 500 besants à la comtesse 
de Hainaut. Vers 1100, des besants sont cités en Normandie et ils figurent dans 
les recettes du budget royal anglais depuis Henri Il. En 1146, Louis VII 
partant pour la Terre Sainte exige de l'abbé de Saint-Benoît-sur-Loire un 
prêt de 500 besants. Vers 1178, 8o besants sont légués à un monastère du 
diocèse d'Auxerre. En 1250, on envoie à Alphonse de Poitiers, alors en Orient, 
une certaine quantité de monnaies diverses dont 3 marcs et demi d'hyperpères 
évalués 641. 15 s.t. On relève dans l'inventaire dressé en 1288 de l'hoirie d'un 
bourgeois de Montbrison une mention de bijoux engagés pour quatre besants. 
En 1301, les Journaux du Trésor de Philippe le Bel font état de 2 << bisancios 
auri>> évalués 30 s.t. 

Quant aux trouvailles de monnaies byzantines effectuées en Occident, elles 
ne sont pas nombreuses non plus. Tout au plus peut-on relever les suivantes. 
En 1857, on a découvert près de Bologne, lors de la construction d'un pont, 
dans le lit du Reno, une centaine de pièces d'or : 39 seulement ont pu être 
sauvées de la dispersion. Sur ces 39 espèces, il y avait 23 sous byzantins allant 
de Léon III l'Isaurien (717-741) à Constantin VII (813-820). Ce pécule 
paraît donc avoir été perdu vers 820-830. C'est d'une dizaine d'années plus 
tard que date l'enfouissement des 6 sous byzantins trouvés à Venise en 1 934· 
Ils avaient été frappés entre 832 et 839. Dans le trésor de Cuerdale (comté 
de Lancastre) -apparemment celui d'un pirate viking -trouvé en 1840, 
on relève au nombre des 6 765 pièces identifiées (sur 7 ooo environ), une 
pièce byzantine. L'enfouissement paraît remonter à 950 environ. Une trou
vaille de monnaies de cuivre byzantines appartenant aux règnes de Romain II 
(959-963), de Jean Zimiscès (969-976) et de Constantin XI Porphyrogénète 
(1025-1028) a été effectuée à Vevey (Suisse) vers 1820. L'enfouissement paraît 
dater de 1030 environ. 

Rareté des mentions, rareté des trouvailles de besants sont significatives : 
les échanges avec l'Orient byzantin, bien que stimulés à partir du 
XJe siècle par les Croisades, sont restés très déficitaires. L'Occident 
achetait des objets rares (épices, soies ... ) donc chers. En contrepartie, il 
n'avait à exporter que des objets pondéreux de minime valeur. La situation 
était moins défavorable avec les pays de l'Islam. 

La circulation des monnaies arabes. 

Dans l'Europe septentrionale et orientale, les trouvailles de monnaies 
arabes sont extrêmement nombreuses. On a dénombré plus de 120 ooo pièces 
en Russie; 42 567 pièces dans les trois États scandinaves (dont 25 711 dans 
le seul Gotaland, Suède du Sud). En Finlande et en Pologne, les trouvailles 
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sont encore nombreuses, quoique de moindre importance. Elles se raréfient 
à l'ouest de l'Oder. Ces trouvailles sont presque uniquement constituées par 
des pièces d'argent en majorité samanides (les Samanides ont régné sur le 
Turkestan et une partie de la Perse de 819 à 1004). Les enfouissements les 
plus considérables et les plus nombreux se situent aux Ixe et xe siècles. Ils 
témoignent d'échanges entre les pays septentrionaux et l'Orient par l'intermé
diaire de la Russie. Il faut aussi noter que beaucoup de ces trésors proviennent 
des pillages des Vikings. 

L'Occident (Italie septentrionale, Suisse, Rhénanie, Belgique, Pays-Bas, 
France et Iles Britanniques) est, au regard de l'Europe orientale, extrêmement 
pauvre : on y a recensé en tout et pour tout 348 pièces arabes du vne au 
XIIIe siècle! Ces trouvailles peuvent se répartir en trois zones. 

1. En premier lieu, l'Italie septentrionale, la Suisse, la Rhénanie et les 
Pays-Bas qui ont fourni 54 pièces dont 15 d'or et 39 d'argent, lesquelles, au 
point de vue origine et date, peuvent se classer ainsi : 

VIlle s. Ixe s. xe s. XIe s. XIIe S. XIIIe S. TOTAUX 

Monnaies des cali-
fes frappées en 0-
rient ou en Afrique 3 28 31 

Monnaires arabes 
autonomes d' Afri-
que et d'Espagne 18 1 2 21 

Monnaies samani-
des et bouweïdes . 2 2 

TOTAUX ....... 3 46 2 0 1 2 54 

Ce tableau fait ressortir l'existence d'un courant commercial de l'Orient 
et de l'Afrique vers l'Italie du Nord en direction des bouches du Rhin et ce, 
à la fin du vnie et dans le courant du Ixe siècle. 

2. Dans l'espace français, on a effectué 14 trouvailles entre 1694 et 1928 
dont 6 << trésors >>, 6 trouvailles isolées, 2 non identifiées, qui ont fourni environ 
237 pièces, dont 234 d'or, 2 d'argent et 1 de cuivre. Toutes les espèces iden
tifiées sont des monnaies frappées en Espagne ou en Afrique du Nord. Elles 
se répartissent (suivant les dates approximatives s'enfouissement) de la 
manière suivante : 

vne siècle : 1 xie siècle : 1 

VIlle 7 
Ixe 1 XI~ : 173 
xe 0 XIIIe : 54 
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Ces trouvailles prouvent l'existence de courants d'échanges avec l'Espagne 
musulmane, insignifiants aux VIIIe-Ixe siècles, inexistants aux xe-xie, mais 
très actifs aux xne-xine siècles, plus précisément entre 1120 environ et 
1250 environ. 

J. Les Iles Britanniques ont fourni 111 pièces arabes dont 5 d'or et 106 
d'argent. Les 106 pièces d'argent- dont 49 sont de même origine que celles 
trouvées en Europe septentrionale- ont été enfouies entre 874 et 950 environ. 
Ce sont incontestablement le produit des pillages des Vikings. Quant aux 
pièces d'or, 2 appartiennent au VIne siècle, 3 au XIIIe. Elles ne peuvent témoi
gner en faveur d'échanges entre l'Angleterre et les pays musulmans. 

En résumé, les monnaies arabes trouvées en Occident y ont été apportées 
soit par le commerce, soit par les pillages. Elles permettent de déceler deux 
courants commerciaux : 1. aux VIne-Ixe siècles, un courant Orient-Mrique 
vers l'Italie du Nord et les pays rhénans; 2. aux xne-xn1e siècles, un courant 
de l'Occident musulman (Maghreb et Espagne) en direction de la France. 
Dans l'intervalle (Ixe-xe siècles), se situent les pillages des Vikings. 

Il est donc abusif de parler de << l'afflux des dirhems d'argent ... pièces 
(qui) connaissaient un grand succès sur les marchés francs >> : on en a trouvé 
deux en Gaule. Prétendre qu'on les refondait pour expliquer leur rareté est 
une vue de l'esprit. Les pièces arabes d'argent retrouvées en Angleterre (106 
sur 111) prouvent le contraire. L'Occident << envahi >> à partir du vnie siècle 
par le dinar; <<victoire de l'or musulman>> qui circule en abondance dans toute 
l'Europe ... (au 1xe siècle);<< suprématie écrasante jusqu'au xie siècle>> :autant 
d'assertions que dément le recensement des pièces d'oR arabes retrouvées 
dans l'Europe occidentale : 

VIlle siècle 
Ixe 
xe 

XIe 

4 
13 (1 en France; 12 en Italie) 

0 

1 

En fait, la grande période de l'or musulman ne commence pas au 
JXe pour se clore au XJe; elle débute au XIIe pour s'achever vers 
le milieu du XIIIe siècle. L'or est d'origine africano-espagnole et seule 
la France en bénéficie. Les échanges sont alors actifs avec les pays musulmans 
de l'ouest et la preuve peut s'en administrer par les contrefaçons de dirhems 
frappées à Marseille en 1253, par Jaime Ier, roi d'Aragon et seigneur de 
Montpellier en 1259-1273, par l'évêque de Maguelonne en 1263-1266, par 
l'évêque d'Agde vers le même temps, par Alphonse de Poitiers dans le Comtat 
Venaissin avant 1268. Vers la même époque, on signale dans l'île d'Oléron, 
alors possession du roi d'Angleterre, une officine privée qui fabriquait de << la 
fausse monnaie sarrasine >>. Ces faux dirhems que l'on appelait << millarès >>, 
étaient vendus au poids aux marchands qui les utilisaient pour leur commerce 
avec les musulmans. 

A en croire les textes, la circulation des pièces arabes serait beaucoup plus 
ample que ne le laisseraient croire les trouvailles monétaires. Ils font état de 
mancusi, mot qui avait à l'origine le sens de dinar (pièce d'or pesant 4,25 g); 
de marabotins, à l'origine dinars almoravides (3,86 g), cités dans les textes de 
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1084 à 1268; de mangons, autre nom, semble-t-il, des marabotins; de masmo
dinas, mentionnés de 1204 à 1250, qui sont des pièces d'or des Almohades 
(2,30 g) connues en Angleterre sous le nom d'oboles de Musee; d' Alfonsins, 
qui sont des pièces d'or frappées à partir de 1188 par Alphonse VIII, roi de 
Castille, cités dans nos textes de 1250 à 1268. Mais il ne faut pas être dupe. 
Souvent, ce ne sont que des allusions littéraires ou bien - puisqu'il n'existait 
pas de pièces d'or en Occident- on donnait ces noms à des espèces quelcon
ques utilisées dans les paiements symboliques. 

Nombre de redevances marquant une sujétion étaient spécifiées en espèces 
d'or : denier, obole ou maille d'or, mancus, besant, mangon, marabotin ou 
talent. Citons quelques exemples. Depuis 1062 au moins, le monastère de 
Saint-Pierre de Clairvaux (Aveyron) payait annuellement au Saint-Siège un 
mangon d'or. Pour leur château de Moissac, les comtes de Toulouse devaient 
chaque année à l'abbé du lieu une obole d'or. Depuis 1107, l'abbaye de la 
Chaise-Dieu était tenue de verser au Saint-Siège un besant tous les ans. 
Au xve siècle, les hospitaliers de Chazelles (Loire) devaient au roi, pour son 
droit de garde, trois talents ou besants. Il ne faut donc pas attacher trop 
d'importance à ces spécifications : le cens dû au pape par Sainte-Marie
Majeure de Verceil était fixé à un besant ou un marabotin. Au reste, ces rede
vances ne s'acquittaient généralement pas en or :le besant dû par l'abbaye de 
la Chaise-Dieu s'acquittait à la fin du XIIIe siècle moyennant le versement de 
9 sous tournois, au même taux d'ailleurs que le marabotin dû par le prieuré 
de Montferrand. Quelquefois, on frappait spécialement - parfois avec des 
coins gravés pour des deniers d'argent- des pièces d'or, tels les<< sous d'Uzès & 

au nom de Charlemagne dont il a été question plus haut, telle aussi la maille 
d'or de Beaugency, tel encore le fameux << dinar >> d'Offa, spécimen des 
365 mancus que ce souverain avait promis en 786 de payer au denier de 
Saint-Pierre. 

Ces mentions de paiements symboliques ont pu faire croire à une ample 
circulation de l'or arabe ou byzantin. Certains ont pensé qu'il fallait conférer 
au mancus ou au besant la valeur d'une monnaie de compte. D'en déduire que 
l'économie occidentale était assujettie au commerce arabe, il n'y avait qu'un 
pas qu'on a bien hâtivement franchi! Il faut en rabattre. L'or arabe, certes, 
est bien parvenu en Occident, surtout aux xue-x1ue siècles, mais il n'y a pas 
circulé en grande quantité. On ne trouve, en effet, qu'un nombre infime de 
monnaies arabes dans les trésors monétaires : 

2 sur 116 dans le trésor d'Ilanz (Suisse) enfoui vers 790-794, 
1 sur 73 de Muizen-les-Malines (Belgique) enfoui vers 884, 
4 sur 5 ooo env. de Poiré-sur-Velluire (Vendée) enfoui vers 1250, 
1 sur 286 d'Arnhem (Pays-Bas), enfoui vers 1184-1212. 

Même observation pour les trésors découverts en Angleterre et provenant 
des pillages des Vikings : 

2 ou 3 sur 
2 

250 environ à White Horse, enfoui vers 874, 
154 Flaxton 925, 
110 Skye 941, 18 

26 - 6 765 Cuerdale 950. 



Dans l'économie de subsistance qui était celle de l'Occident depuis long
temps (cf. cha p. II), économie dans laquelle les échanges se limitaient générale
ment à l'acquisition de denrées alimentaires ou d'objets de première nécessité, 
il suffisait de disposer d'une monnaie de faible valeur intrinsèque qui, d'ailleurs 
ne circulait qu'en petite quantité. Le denier d'argent a été la monnaie corres
pondant à ce stade économique. Les contemporains s'en sont accommodés. 
Si, par hasard, on avait à acquitter une somme élevée, on recourait aux 
paiements en nature ou en lingots de métal précieux. L'or, thésaurisé, n'était 
pas monnayé. Les échanges avec l'Orient- chrétien ou musulman- n'ont 
pas déversé des<< flots>> de métal jaune sur l'Occident. Les maigres trouvailles 
de monnaies byzantines et arabes l'attestent. Ce n'est qu'aux xne-xnre siècles 
que le commerce avec l'Orient, stimulé par les Croisades, reprit avec quelque 
ampleur. L'impulsion donnée allait ouvrir l'Europe occidentale au grand 
commerce et lui imposer la création d'un système monétaire mieux adapté 
aux nécessités nouvelles. 
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CHAPITRE IV 

Le retour au bimétallisme (XIIIe siècle) 

I. LES NOUVEAUTÉS DU XIIIe SIÈCLE. 

Nicole Oresme Ct 1382) a fort bien compris les exigences de l'essor commer
cial de l'Occident en matière monétaire : << Il était utile, écrit-il, d'avoir une 
monnaie d'un prix élevé dont on pût faire plus facilement le transport et les 
comptes dans les grandes négociations. >> Le denier ne correspondant pas à 
ces nécessités, on frappa d'abord des pièces d'argent d'une valeur plus élevée. 
C'est Venise qui commença, à l'aurore du xnre siècle, bientôt imitée partout. 
Puis vers les années 50, la frappe de l'or fut remise en honneur. A la fin du 
xnre siècle, presque tous les États occidentaux avait mis au point leur système 
monétaire fondé sur l'emploi simultané des monnaies d'or, d'argent et de 
billon, offrant ainsi une gamme d'espèces adaptée<< à la diversité d'importance 
des affaires commerciales >> (Nicole Oresme ). Le retour au bimétallisme qui 
renouait avec la tradition romaine, marque un tournant décisif dans l'histoire 
monétaire de l'Occident. 

Les grosses monnaies d'argent. 

C'est en 1202 ou 1203 que Venise émit ses <<gros>> qu'on appela «mata
pans » parce qu'ils auraient été battus pour la première fois sur la galère du 
doge Henri Dandolo croisant au large du cap Matapan. Ces gros, valant 
24 deniers, pesaient théoriquement 44 grains de Venise et contenaient 
42 17/ 36 grains de fin (2,277 g au titre de 0,965). Ils avaient un module de 
20 mm. Leur style est nettement d'inspiration byzantine. Au droit était repré
senté le doge recevant l'étendard des mains de saint Marc avec la légende 
circulaire + H. DANDOL' s. M. VENET! (Sanctus Marcus Veneticorum) et, 
le long de la hampe de l'étendard, nvx. Au revers était figuré le Christ assis 
sur un trône avec, de chaque côté de la tête, les monogrammes I C (Jesus 
Christi) et X C (IH!OYl: XPil: TOI). 



L'initiative de Venise resta isolée pendant près de quatre décennies. C'est 
peu avant 1237 que la commune de Florence frappa son sou d'argent 
valant 12 d. pisans ou lucquois, sans y avoir été au préalable autorisée par 
l'empereur. Cette espèce portait au droit saint Jean-Baptiste, patron de la 
ville et, au revers, une fleur de lis épanouie, emblème de la cité, d'où le nom 
de florin d'argent qui lui fut donné plus tard. 

Les gros deniers d'argent de Lucques ( denarii grossi Lucani argenti) 
sont mentionnés à partir de 1242. De même poids et de même titre que les 
mata pans vénitiens, ils portaient au droit la face du Christ (le Volto Santo) 
sous la protection duquel la ville était placée, avec la légende circulaire 
+ s. VULT' DE LVCA. Au revers figurait le monogramme d'Otton IV entouré 
de la légende OTTO REX. Otton IV avait confirmé à Lucques en 1209 le droit 
de battre monnaie, ce qui explique la présence de son monogramme. Faut-il 
y voir avec D. Massigli la preuve que les gros de Lucques auraient été émis 
sous son règne? C'est douteux. 

A partir du milieu du XIIIe siècle, les émissions de gros se multiplient. 
Chaque ville marchande italienne a le sien : Gênes, Milan, Bologne, Sienne, 
Volterra, Ancône, Cortone... Du temps du sénateur Brancaleone d' Andalo 
(1253-1256), le Sénat de Rome émet ses<< romani>> à la légende ROMA CAPVT 
MVNDI. A partir de Nicolas IV (1288-1292), le Saint-Siège bat ses << sampe
rini >>. Vers 1277, Charles d'Anjou, roi de Naples, frappe des << carlins >> 
d'argent. Vers le même temps, Meinard, comte de Tyrol (1259-1295) bat, 
lui aussi, des gros dits<< à l'aigle>> ( aquilini). Toutes ces espèces étaient à des 
conditions différentes. On pourra en trouver une liste avec leur cours en 
deniers de Florence en 1296 dans les A. Beon. Soc. Civilisations, 1968, p. 1055. 

D'Italie, la frappe des grosses pièces d'argent s'étendit à tout l'Occident. 
En 1266, le roi de France émit son gros tournois (voir ci-après), puis, en 
février 1273, Jacques Ier, roi d'Aragon et seigneur de Montpellier, constatant 
que la monnaie de Melgueil n'était plus suffisante pour les besoins du com
merce, autorisa les consuls de Montpellier à faire fabriquer dans l'étendue 
de la seigneurie une grosse monnaie d'argent fin, de deniers et d'oboles valant 
respectivement 12 et 6 d. melgoriens. Cette ordonnance fut confirmée par 
Jacques II en 1277. Les oboles prévues ne paraissent pas avoir été frappées. 
Quant aux gros deniers, ils portent au droit une croix à bras égaux terminés 
par une couronne et la légende circulaire + IACOBVS DEI GRA( tia) REX 
ARAGONV(m) et, au revers, les armes de Montpellier inscrites dans six demi
cercles avec la légende + DOMINVS MONTIS PESVLANI. Ces << SOUS >> devaient 
être à la taille de 6o au marc de Montpellier (poids théorique : 3,968 g) et au 
titre de 0,984. Leur fabrication paraît s'être poursuivie jusqu'en 1298. Avant 
1285, Barcelone frappa également des gros. 

Dix ans plus tôt, la Flandre s'y était essayée. Sous le gouvernement de 
Marguerite de Constantinople, des gros valant 2 esterlins ou 2/ 3 de gros tour
nois furent battus à des types différents suivant les ateliers. Celui d'Alost 
fabriqua les gros<< à l'aigle>>, celui de Saint-Bavon de Gand, les gros<< au lion>> 
et celui de Valenciennes les << cavaliers >>. En 1299, la Flandre émit des gros 
<<d'aussi bon poids et aloi>> que le gros tournois du roi de France, à la taille de 
56 1/ 2 au marc de Cologne et à II d. II 1/ 2 gr. d'argent fin (0,956). 
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L'Angleterre aussi. Mais le << groat >> d'Édouard Ier émis en 1279 ne dura 
pas. Non qu'il fût de mauvais aloi, mais parce que l'Angleterre disposait déjà 
avec le denier sterling d'une pièce d'argent de haute valeur (le sterling valait 
quatre tournois) qui rendait l'usage du gros inutile. Ce ne fut qu'avec 
Edouard III, à partir de 1346, que le groat devint un élément permanent du 
monnayage anglais. 

A l'extrême fin du XIIIe siècle, Wenceslas II, roi de Bohême (1278) et de 
Pologne (1300-1305), fit battre par des monnayeurs florentins qu'il avait 
appelés à Prague ses premiers gros d'argent - les << Pragergroschen >> -

valant 12 pfennig. Ces << groschen >> portent dans le champ du droit une 
couronne avec la légende interne + WENCEZLAS. SECVNDVS et la légende 
externe + DEI GRATIA : REX : BOEMIE. Au revers figure un lion couronné 
avec la légende GROSSI : PRAGENSES. D'argent fin et taillés à 6o au marc, 
ils eurent un grand succès et furent imités très rapidement en Misnie et 
bientôt dans toute l'Allemagne. 

La multiplication des frappes de ces grosses monnaies d'argent révèle 
l'ampleur croissante des échanges. Il s'agit d'une modification capitale dans 
le régime monétaire de l'argent, modification qui précéda la reprise du mon
nayage de l'or, deux choses qui, au reste, ne sauraient être séparées : elles 
traduisent le même besoin des gens d'affaires de disposer de signes monétaires 
adaptés à des paiements élevés. 

La reprise du monnayage de l'or. 

La frappe de l'or n'avait pas été suspendue partout. Le métal jaune était 
battu et circulait dans les pays byzantins et musulmans qu'il ne faut pas 
hâtivement identifier avec le seul Orient. Les espèces d'or couraient non 
seulement dans le Levant, mais encore en Mrique du Nord, depuis l'Égypte 
jusqu'au Maghreb, dans une large portion de l'Espagne, en Italie méridionale, 
en Sicile - byzantine ou musulmane - et dans les Balkans. De sorte que, 
comme l'a remarqué Marc Bloch, lorsque Alphonse VIII a, dès 1175, émis 
les premières pièces d'or castillanes, il n'a pas innové, ne prenant que la suite 
des califes et des émirs. Pas plus que n'ont innové les conquérants normands 
en Italie. En battant leurs <<tarins >>, ils ne faisaient que renouer avec la tradition 
de leurs prédécesseurs byzantins ou musulmans. Et pas davantage Frédéric II 
lorsqu'il fit frapper à Brindisi et à Messine, en 1231, son << augustale >>. 

La véritable révolution monétaire du XIIIe siècle est la reprise du monnayage 
de l'or dans les régions où il avait été abandonné depuis le vine siècle. L'initia
tive vint des villes marchandes de la Méditerranée occidentale. Dès 1226, 
Marseille se serait fait octroyer par le vicaire impérial le droit de frapper 
l'or, mais ce privilège ne fut pas utilisé. Il fallut attendre une vingtaine 
d'années pour voir une ville en prendre l'initiative. La première qui s'y 
essaya fut Lucques. Peu avant 1246, elle émit un gros d'or fin reproduisant 
exactement le type du gros d'argent. L'exemple de Lucques fut suivi par 
Gênes qui, en 1252, frappa le « genovino » (génois) valant une livre de 
petits deniers. Au témoignage de Villani, le florin d'or de Florence 
a été émis pour la première fois en janvier 1253 (n. st.) quelques mois après 
le genovino. D'or pur, cette pièce était taillée à 64 au marc de Florence 
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(3,5 368 g) et reprenait le type du florin d'argent. Au droit était représenté 
le saint patron de la cité, saint Jean-Baptiste, avec la légende s. JOHANNES B. 
Au revers s'épanouissait la grande fleur de lis avec la légende FLORENCIA. 
A son émission, le florin d'or valait une livre de florins d'argent. 

Le mouvement gagna d'autres villes italiennes : Pérouse en 1259; Lucques 
renonce vers 1265 à son gros d'or pour aligner sa monnaie d'or sur le florin 
de Florence. D'or pur, le florin de Lucques conservait au droit le type du 
gros d'or, mais au revers, on y voyait un guerrier à cheval tenant un oriflamme 
à la main avec la légende s. MARTIN'. Milan frappe son << ambrosino >> - au 
droit, il présente le buste de saint Ambroise, patron de la ville - également 
aligné sur le florin de Florence; les << sanesi d'oro >> de Sienne paraissent un peu 
plus tardifs. 

Devant le succès du florin de Florence, Venise, se décida le 31 octobre 1284 
à frapper elle aussi sa monnaie d'or. C'est le «ducat», plus tard appelé 
<< sequin >> (zecchino, de zecca = atelier monétaire), dont les conditions sont 
identiques à celles du florin (24 carats ; 67 au marc de Venise = 3,5 596 g). 
Au droit, le Christ dans une gloire ovale entouré de la légende SIT T(ibi) 
XPE (Christe) DAT(us) Q(uem) TV REG(is) ISTE DVCAT(us) (la pièce tire son nom 
du dernier mot de cette légende); au revers, saint Marc remet l'étendard au 
doge agenouillé; verticalement, à gauche, on lit s. M(arcus) VENET(icorum); 
à droite, le nom du doge. A l'émission, le ducat valait 18 gros d'argent. 

Comme la frappe des grosses pièces d'or, le monnayage de l'or gagna le 
continent. L'Angleterre s'y essaya la première. Le« penny d'or » frappé en 
vertu d'un édit de Henri III donné à Chester le 16 août 1257 devait courir 
pour 20 pennies. Il portait au droit HENRIC. REX. III, le roi assis, de face; 
au revers : WILLEM. ON. LVND. croix cantonnée de roses. Cette émission ne 
fut pas une réussite. Le penny d'or fut retiré de la circulation vers 1270. 
Aucune autre pièce d'or ne fut battue en Angleterre avant janvier 1344 
qu'Édouard III ordonna la frappe de florins. En France, l'écu d'or de 
saint Louis émis en 1266-1270 (voir ci-après §11) n'eut pas non plus un grand 
succès. Ce ne fut que sous Philippe le Bel que la frappe et la circulation de 
l'or prirent quelque ampleur. 

De toutes les espèces d'or émises dans le courant du XIIIe siècle, c'est 
incontestablement le florin de Florence qui eut le plus grand succès. Et la 
preuve s'en administre par les innombrables contrefaçons qui en furent faites 
au XIve siècle dans l'Europe tout entière. 

Elles commencèrent, semble-t-il, dans les Pays-Bas : en Brabant, sous le 
duc Jean II, entre 1292 et 1314, et en Flandre, avant 1315, sous le règne de 
Robert de Béthune. Puis en 1322, le pape Jean XXII fit battre à Pont-de
Sorgues des florins dits de la Chambre, de même titre et de même poids que 
les florins de Florence (63 au marc pontifical : 3,5 511 g) valant 13 gros ponti
ficaux. Il semble que ce soit vers cette époque que le marquis de Montferrat, 
Théodore Paléologue, frappa les siens. 

On relève ensuite les florins émis par le dauphin de Viennois à partir de 
1327, par le duc de Bourgogne Eudes IV dans son comté d'Auxonne la même 
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année, par le comte de Hainaut avant 1337; la ville de Lübeck à partir de 1340, 
le prince d'Orange avant I354, l'Aquitaine, avant 1354, au temps de la lieute
nance du Prince noir; la Navarre en 1358 et même le roi de France, dans ses 
ateliers du Languedoc. Les imitations sont de plus en plus nombreuses dans 
la seconde moitié du XIve siècle (voir la liste - certainement incompléte -
dans A. Engel et R. Serrure, Traité de Numismatt·que du Moyen Age, III, 1905, 
p. 1437-1440). Presque tout l'Occident a vécu dans la seconde moitié du 
XIve siècle sous le régime du florin. 

Le monnayage abondant de l'argent et celui de l'or dès la deuxième moitié 
du XIIIe siècle témoignent d'un vigoureux essor commercial. Comparées à 
celles des siècles précédents, les frappes paraissent abondantes. En fait, 
l'Europe continuait, à souffrir d'une disette de métaux précieux. Ce qui 
explique les premiers échecs (Angleterre, France) et l'instabilité des cours 
commerciaux de l'or et de l'argent. Les conséquences monétaires en seront 
mises en lumière par l'étude de la monnaie du roi de France (ci-après §III 
et chap. V et VI). 

Il. LE SYSTÈME MONÉTAIRE DE SAINT LOUIS. 

Éberlués par les mutations monétaires de son règne, les contemporains de 
Philippe le Bel avaient conservé un souvenir ému de la << bonne monnaie de 
Monsieur saint Louis >>, souvenir quelque peu idéalisé, apparemment lié à 
la stabilité, non au système monétaire instauré vers la fin du règne, système 
d'ailleurs dépourvu d'originalité et, au demeurant, assez mal connu. 

Les réformes de Louis IX. 

Ce n'est qu'à partir de 1266 seulement qu'il fut organisé. Antérieurement, 
on l'a vu (cha p. III § II), Louis IX n'avait émis que des deniers tournois, 
lesquels, vers le milieu du XIIIe siècle, étaient à la loi de 3 d. 18 grains (0,312) 
et à la taille de 217 au marc de Troyes (1,127 g). Quelques fragments d'ordon
nances de ce roi montrent qu'il s'était préoccupé d'assurer à sa monnaie un 
cours privilégié dans le royaume (cf. ci-après chap. VIII, § I) et avait édicté 
ensuite une série de mesures de circonstance concernant la circulation moné
taire : 1. Les tournois et les parisis même << pelés >> (c'est-à-dire usés; on se 
rappelle que le parisis n'était plus frappé depuis la mort de Philippe Auguste), 
mais à condition qu'on pût les reconnaître, devaient circuler et être reçus 
en acquit des rentes dues au roi ( 1263); 2. Devaient aussi circuler les << purs >> 

tournois (c'est-à-dire non contrefaits), les parisis et les loevésiens 1, à raison 

1. Les lœvésiens ou lovisiens sont les mailles de Laon frappées aux noms de Louis VII et de 1\~vêque 
Gautier de Mortagne (Dieudonné, Catalogue 1, n° 19.2-194 :poids moyen, 0,78 g) et de Philippe Auguste 
et de l'évêque Roger de Rozoy (Ibid. J:>. 197-203 : J:>oids moyen, o,Ss a). Cf. J. Lafaurie, Les monnaies 
des rois de France, D01 I6o-I6S et 173-175. 
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de deux pour un parisis (1265); 3· Étaient interdits les deniers contrefaits 
à ceux du roi, c'est-à-dire les poitevins, les provençaux et les toulousains 
(cf. cha p. VII, § 1) : le roi avait ordonné qu'ils fussent percés pour en suspendre 
le cours et aQrès la mi-août 1266, s'il en circulait encore, ils seraient confisqués 
(1265); 4· Etait autorisé << parce que le peuple croit qu'il n'y a pas assez de 
monnaie de tournois ou de parisis »et, ce, tant qu'il plairait au roi, le cours des 
nantois à l'écu et des angevins à raison de 15 pour 12 tournois, des mansois à 
raison d'un mansois pour deux angevins; était également autorisé, mais jusqu'à 
la mi-août 1266 seulement, le cours des esterlins (deniers sterling) à raison 
d'un esterlin pour quatre tournois 1 ; ceux qui les prendraient à un cours plus 
élevé encourraient l'amende; après la mi-août 1266, le cours des esterlins était 
interdit, ils pourraient n'être pris qu'au poids et à la valeur du métal fin; 
ceux qui ne se conformeraient pas à ce règlement se les verraient confisquer 
(1265). 

Au vu de ces mesures, les grandes lignes de la politique monétaire de 
Louis IX se dégagent clairement : imposer la primauté de la monnaie 
royale sur le monnayage des barons, première étape dans la reprise 
en main du monopole étatique de la monnaie effacé depuis trois siècles ; 
favoriser dans toute la mesure du possible le monnayage des membres de son 
lignage (cours des nantois, angevins et mansois); interdire le cours des mon
naies contrefaites à la sienne et, enfin, décrier les autres deniers - notamment 
les esterlins, de haute teneur de fin- de manière à approvisionner les ateliers 
royaux en métal blanc. 

Ces mesures préparatoires prises, Louis IX procéda à une série de réformes 
monétaires aboutissant à la création d'un système nouveau. Malheureusement, 
les textes relatifs à ces décisions ne nous sont pas parvenus. Seul a été conservé 
un fragment d'ordonnance en date du 24 juillet 1266 qui indique que<< d'un 
marc de roi ... ne seront faits que 58 [gros] deniers>>, fragment suivi des condi
tions du parisis et de la maille parisis. Au total, les réformes purement moné
taires de Louis IX sont au nombre de trois : 1. Reprise de la frappe du parisis, 
apparemment en juillet 1266; 2. Création du gros tournois, à la même date; 
3· Création de l'écu d'or, à une date inconnue, postérieure à 1266, mais anté
rieure à la mort du roi (1270). Si la première de ces mesures n'a qu'une portée 
limitée, il n'en est pas de même des deux autres. S'inscrivant dans la courbe 
de l'évolution générale des systèmes monétaires de l'Occident, elles marquent 
en France l'abandon du régime du denier et le retour au bimétallisme. 

r. Nantois : deniers frappés à Nantes par Jean le Roux (descendant de Louis VI), duc de Bretagne, 
portant le blason de la maison de Dreux. - Angevins : deniers frappés par Charles, comte d'Anjou, 
frère de Louis IX, à partir de 1246. - Mansois : deniers frappés par le même Charles d'Anjou, en sa 
qualité de comte du Maine. Les deniers mansois I>Ortent les légendes suivantes : K. FIL. REGIS FRANCIB 
et, au revers, + ANIBVINs DOVBLEs, ce qui exJ:>lique le cours de 1 mansois pour 2 angevins. - Esterlins : 
monnaie des rois d'Angleterre pesant 1 denier r grain (au marc de Troyes? = 1,3 278 g), à la taille de 
180 (au marc de Troyes? = 1,359 g), à II d. 8 gr. de loi (le document, qui est tardif- Saulcy le date 
• 1265 •, ce qui est certainement erroné eu égard aux monnaies citées : agnels, masses, chaises ... , etc.; 
l'agnel n'a été créé qu'en 131 r-ajoute :argent-le roi, ce qui est probablement inexact; il faut, sans doute, 
lire araent fin, ce qui conférerait à l'esterlin le titre de 0,934) (Saulcy, I, p. 131). Le denier esterlin contien
drait donc 1,240 ou 1,269 ii de fin alors que 4 tournois en contenaient 0,3 517 x 4 = 1.4 o68 ii· 



Reprise de la frappe du parisis. 

Le parisis de Philippe Auguste paraît avoir été (cf. chap. III, § 11) à la loi 
de 5 d. de fin (0,416) et à la taille de 200 au marc de Troyes (poids~: 1,2 237 g). 
Il contenait donc 0,5 099 d'argent fin. Les conditions du parisis de Louis IX 
sont connues par l'ordonnance du 24 juillet 1266 : 4 d. 16 gr. d'argent-le roi 
(0,372) de loi et à la taille de 15 s. 10 d. (190) au marc du roi, ce qui lui conférait 
un poids de 1,2 881 g. Il était théoriquement plus lourd que le parisis de 
Philippe Auguste, mais sa teneur en fin était abaissée à 0,4 791 g. Les exem
plaires de parisis attribués par A. Dieudonné à saint Louis paraissent des 
imitations de l'empereur Louis de Bavière frappées en 1314-1317. Jusqu'à 
ce jour, il semble qu'on n'en ait retrouvé qu'un seul exemplaire. 

Il faut observer en ce qui concerne la taille du parisis de saint Louis que 
celle de 15 s. 10 d. (190) au marc donnée par l'ordonnance de 1266 est peut
être erronée, soit erreur du copiste ( << le texte est du temps, note Saulcy, mais 
ce n'est qu'une copie très corrompue>>), soit faute d'impression, car des docu
ments postérieurs (notamment l'ordonnance de février 1307 rétablissant le 
cours de la bonne monnaie) lui attribuent la taille de 16 s. 10 d. (202) au marc, 
taille qui a été retenue par nombre d'auteurs dont M. J. Lafaurie. Dans cette 
hypothèse, le poids théorique du parisis de Louis IX serait de 1,2 116 g et 
il contiendrait 0,4 507 g de fin. 

L'émission du denier parisis s'accompagnait d'une maille à la loi de 3 d. 
18 gr. [argent-le roi] (0,299) et à la taille de 28 s. (336) au marc [de Troyes] 
( o, 7 284 g) et qui, par conséquent contenait o,2 177 g de fin. Ce chiffre rend 
plus probable la taille du parisis à 202 au marc. Deux fois la quantité de fin 
contenue dans la maille (o,2 177 x 2 = 0,4 354 g) est plus proche de la 
quantité de fin contenue dans le parisis taillé à 202 ( 0,4 507 g) que dans celui 
qui aurait été à la taille de 190 (0,4 791 g). Les mailles parisis de Louis IX 
sont rares, n'ayant été frappées - comme le denier correspondant - que 
pendant quatre années. M. J. Lafaurie n'en cite qu'un exemplaire (poids : 
0,46 g) appartenant à une collection privée. 

Création du gros tournois. 

La grande et durable innovation de Louis IX est la création d'une grosse 
pièce d'argent à l'imitation des gros frappés par les villes marchandes 
italiennes. Il faut noter également que c'est le premier gros battu hors d'Italie. 
Il eut un énorme succès et ses imitations sont innombrables (liste dans A. Engel 
et R. Serrure, Traité de Numismatique du Moyen Age, III, p. 1432-1437). 
Il fut adopté par le commerce international. On constate, par exemple, qu'en 
1296, il constitue 38,9 °/0 de toutes les pièces versées à Pise aux collecteurs 
pontificaux et, en valeur, plus de 10 o/0 des sommes recueillies par ces mêmes 
collecteurs pour la même année 1296 dans toute la Toscane : 2 285 1. 8 s. 4 d. 
de Florence sur 21 047l. 7 s. 2 d. Le gros tournois assura une grande renom
mée au monnayage du roi de France. De plus, il affermit la primauté des 
espèces royales sur celles des barons auxquels il était interdit de frapper des 
gros. 



L'ordonnance du 24 juillet 1266 le définit ainsi : << d'ung marc de roy, 
d'autel argent et d'autel finance comme est la nouvelle touche ou neuf 
exemplaire que le roy a fait et establi, ne seront faits que 58 deniers du marc 
dessusdit >>. En clair, le gros était taillé à 58 au marc de Troyes (4,2 198 g) 
au titre de 12 d. argent-le roi ( 0,958). Il contenait donc 4,0 439 g de fin et 
courait pour 1 sou ou 12 d. tournois. 

Les poids d'exemplaires varient de 4,28 à 3,25 g. Cette pièce qui fut abon
damment frappée avait un module de 25 à 25,5 mm. Elle présentait au droit 
une croix avec+ LVDOVICVS REX en légende intérieure et BNDICTV : SIT : NOME 
DNI : NRI : DEI : IHV : XPI (Benedictum sit no men Do mini nos tri Dei J esu Christi) 
en légende extérieure; et, au revers, un châtel tournois surmonté d'une croix 
avec + TVRONVS CIVIS et une bordure de douze (parfois treize) fleurs de lis, 
chacune dans une ove. 

Le gros de saint Louis fut ultérieurement appelé << gros aux deux 0 ronds >>, 
à cause de la forme de cette lettre dans les mots LVDOVICVS et TVRONVS, pour 
le distinguer des gros frappés ultérieurement. Lorsque vinrent les mutations 
du XIve siècle, il fut toujours plus prisé que les autres gros frappés pourtant 
aux mêmes conditions. 

Création de l'écu d'or. 

La création de l'écu d'or- comme celle du gros- s'inspire du précédent 
italien. Mais cette innovation n'a pas eu le succès du gros tournois. 

Cette pièce de 24 mm de diamètre, d'or fin à 24 carats (1,ooo) était taillée 
à 58 1/ 3 au marc. Son poids théorique s'établissait donc à 4,1 957 g et son 
cours à 10 s.t. Les trois exemplaires que l'on conserve au Cabinet des Médailles 
pèsent 4,04 g, 4,035 g et 4 g. Il en fut peu frappé puisqu'on n'en connaît au 
total que 7 exemplaires (3 conservés au Cabinet des Médailles de la Biblio
thèque Nationale à Paris, 1 au musée de Lyon, 1 au musée de Vienne, 2 dans 
des collections particulières aux États-Unis; un ge exemplaire a été volé en 
1902 au Cabinet des Médailles de Marseille). Cette espèce présentait au droit 
un écu aux fleurs de lis sans nombre dans un polylobe avec la légende LVDO
VICUS : DEI : GRACIA : FRANCOR : REX et, au revers, une croix fleuronnée 
cantonnée de quatre fleurs de lis posées verticalement avec la légende + XPC . 
VINCIT. XPC . REGNAT. XPC. IMPERAT. 

Les toumois de Louis IX. 

La frappe du tournois fut poursuivie après 1266. Son titre est connu : 
3 d. 18 gr., apparemment argent-le roi (0,299); mais sa taille est discutée. 
N. de Wailly soutient que, comme le tournois de Louis X, il était taillé à 
220 au marc. Sa démonstration n'est pas convaincante. La taille de 18 s. 1 d. 
soit 217 au marc de Troyes (1,127 g) est attestée en 1251-1253 (chap. III, 
§III). A-t-elle été conservée après 1266? 

Les documents sont contradictoires. Le Blanc fait état d'un bail de la 
monnaie du comte de Nevers qui<< doit estre de 18 s. 4 d. (220) au marc de 
monseigneur le roy auquel on délivre ses monnaies». C'est apparemment le 
document publié par Saulcy (I, p. 134) sous la date de<< 1266 environ>> qui dit 



que le denier de Nevers doit« estre de 18 s. 8 d. (224) au marc de monseigneur 
le roy >>. Cette taille est confirmée par des lettres du comte de Nevers du 
3 mars 1267 publiées par M. Prou : << ... ad decem et octo solidos et octo 
denarios (224) ad marcam domini regis ad quam deliberat monetam turo
nensem >>. Un bail de la monnaie de Souvigny du 14 janvier 1272 fixe les 
mêmes conditions de loi et de poids : << in pondere ad 18 s. 8 d. (224) ad 
marcam ad quam moneta regis Franciae liberatur >> (Saulcy, 1, p. 140-141). 
Mais le bail de la monnaie de Tarascon d'août 1272 prévoit qu'elle doit être 
<< ad legem et pondus turonensium. .. do mini regis Franciae qui nunc fabri
cantur >> et précise << pondus ... 18 s. et unius denarii (217) ... pro marca domini 
regis Franciae >>. Le bail passé par Philippe le Hardi pour la monnaie d'Albi 
dit<< ad pondus 18 s. et 1 denarii (217) ad pondus marche ad quam monetam 
dictus dominus deliberat et expedit... monetam suam >>. Disons que Saulcy 
publiant le même acte (d'après << Les archives de la Monnaie de Paris >> -

copie?) imprime<< 18 s. et octo denariorum >> (224). Enfin, en 1307, l'ordonnance 
rétablissant la bonne monnaie dit : << les tournois petitz doivent... estre de 
poids de 18 s. et 1 [d.] (217) au marc le roy >> (Saulcy, 1, p. 165). On a donc 
trois tailles différentes : 217 (1,1 279 g), 220 (1,112 g) et 224 (1,092 g) dont, 
au demeurant, les différences sont minimes (35 mg). Néanmoins, il semble que 
la taille de 217 doive être retenue parce que s'appuyant sur des documents 
plus dignes de créance. Notons que les poids d'exemplaires : 1,18 à o,62 g 
(Lafaurie, op. cit., n° 201) rendent plus plausible la taille à 217. 

Comme le parisis, le tournois s'accompagnait d'une maille dont les condi
tions sont connues par l'ordonnance de 1 307 : 3 d. 6 gr. argent-le roi (0,259) 
de loi, 33 s. (396) de taille au marc-le roi, soit o,6 181 g, poids confirmé par 
les exemplaires cités par M. Lafaurie : de o,66 à 0,47 g. 

Les bases du système monétaire. 

Récapitulons les conclusions de cette étude 

Poids Poids de fin représentant 
ESPÈCES Titre en g Cours 

1 

1 d.t. 1 s.t. 

SYSTÈME TOURNOIS 

Or écu 1,ooo 4,1 957 10 s.t. o,o 349 g 0,4 195 g 

Monnaie gros 0,958 4,2 19S 1 s.t. 0,3 369 g 4,0 439 g blanche 

Monnaies denier 0,299 1,1 279 1 d.t. 0,3 372 g 4,0 464 g 
noires maille 0,259 o,6 1S1 1

/2 d.t. 0,3 200 g 3,S 400 g 

SYSTÈME PARISIS 

Moll!'aies 1 denier 

1 

0,372 

1 

1,2 II61 I 1/ 4 d.t. 

1 

o,3 6os g 

1 

4,3 260 g 
n01res maille 0,299 0,7 284 6/ 8 d.t. 0,3 484 g 4,1 SoS g 
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Il ressort de ce tableau que les monnaies noires sont à un titre relativement 
bas. On a été contraint d'y introduire une assez forte proportion de cuivre 
pour leur conserver un poids suffisant. Mais il n'y a pas eu tricherie :le poids 
de fin qui y représente 1 d.t. est sensiblement le même, parfois même un peu 
plus élevé que celle qui représente le d. t. dans le gros tournois : de 0,34 à 
0,36 g en chiffres arrondis. On a donc affaire à un système bien homogène 
honnêtement conçu. 

Ce système était bimétalliste et était fondé sur rapport fixe établi entre 
les deux métaux monétaires, rapport qu'on peut déduire de la quantité de 
métal fin définissant le denier tournois (0,3 369 g d'argent et o,o 349 g d'or) 
soit 0,3 369 : o,o 349 = 9,65. Ce rapport n'a pas été déterminé arbitrairement 
en 1266-1270 : c'était celui qui existait alors en Occident entre les cours 
commerciaux de l'argent et de l'or depuis le début du XIIIe siècle et qui resta 
pratiquement inchangé jusque vers 1270. On en a de nombreux témoignages : 
9 en 1213 en Normandie; 9,17 en 1250, 9,25 en 1257 en Angleterre; 9,67 en 
1258 à Gênes; 9,28 en 1267 en Sicile. 

Les émissions jusqu'en 1290. 

La monnaie est restée inchangée jusqu'en 1290. Les successeurs de Louis IX, 
Philippe III et Philippe IV le Bel dans les premières années de son règne 
ont frappé des monnaies d'argent aux mêmes conditions : gros, deniers et 
mailles tournois, deniers et mailles parisis, malgré les difficultés provoquées par 
la hausse du métal blanc. Quant à l'or, on ignore si la frappe de l'écu a été 
poursuivie. Il se pourrait qu'au début de son règne, Philippe le Hardi ait 
battu des écus et on lui attribue aussi la frappe d'une autre espèce, la couronne 
d'or. Mais, ni l'une, ni l'autre de ces pièces n'a été retrouvée. Il y a apparence 
que la frappe de l'or a été abandonnée assez tôt (cf. le retrait du penny d'or 
en Angleterre vers 1270). Elle n'a été reprise qu'en 1290. 

III. LES DIFFICULTÉS DU BIMÉTALLISME DE 1290 A 1330. 

a. L'effondrement du système monétaire de Louis IX. 

Ire étape : 1290. 

La fragilité des systèmes bimétallistes réside, on le sait, dans le rapport 
existant entre les cours des métaux précieux au moment de sa création. Que ce 
rapport vienne à varier dans de sensibles proportions, tout le système est 
remis en question. Alors que depuis le début du XIIIe siècle, il était resté à 
peu près stable, il esquisse une hausse à partir de 1270 environ. Le système 
monétaire de saint Louis, à peine constitué, allait se trouver aux prises avec 
de grandes difficultés. 



Déjà en 1271-1273, dans le royaume de Naples, l'once d'or est évaluée 
50 gros tournois. Le rapport argent/or s'établit donc à 11,23. En 1278, l'once 
est payée 52 gros tournois et le rapport passe à 1 1, 76. A Venise, en 1284, le 
ducat (3,5 596 g) équivaut à 18 << grossi >> contenant 37,83 g d'argent fin; le 
rapport est 10,65. Entre 1280 et 1290, la Curie romaine recevait le florin de 
Florence (3,5 368 g) pour 10 gros tournois (soit 40,439 g d'argent fin) : 
rapport 11,43. Ainsi, on assiste à une augmentation du cours commercial de 
l'or, conséquence probable des difficultés économiques qui commencent à 
assaillir l'Occident. 

Mais l'or n'a pas augmenté seul. En 1266, le roi faisait tailler 58 gros 
(valant 58 s.t.) dans un marc d'argent qui lui coûtait 54 s.t. L'opération 
laissait une marge de 4 s.t. qui, à la fois, couvrait les frais de frappe et laissait 
un bénéfice. A partir des années 85, on constate une montée continue du prix 
du métal blanc : si, en 1283, le marc vaut encore 54 s.t ., il se hausse à 55 s. 
6 d.t. en 1285 et à 58 s.t. le 22 février 1289, cours qui se maintint jusqu'au 
3 avril 1295. 

Devant une telle situation, il n'était plus possible de maintenir les conditions 
auxquelles on avait battu les monnaies depuis 1266. A l'écu d'or, fut substitué 
une nouvelle espèce, le royal assis auquel on conserva le cours de 10 s.t., 
mais dont le poids n'était plus que de 3,547 g (août 1290). Le royal s'alignait 
donc sur le florin de Florence dont le roi interdisait le cours dans son royaume. 
Dans le royal, le denier tournois n'était plus représenté que par o,o 295 g d'or, 
ce qui traduisait une diminution de 15,46 % par rapport à l'écu. Si l'on 
conserva au gros tournois (gros dit<< à l'o long>>) son poids (4,2 198 g) et son 
titre (0,958), son cours fut porté à 10% d. parisis ou 13 1/ 8 d.t. (en pratique : 
13 d.t.), de sorte que le d.t. ne fut plus représenté que par 0,3 077 g d'argent 
fin, soit une diminution de 8,6 % par rapport à 1266. Désormais, le rapport 
argent/or s'établissait à 10,15. On avait été obligé, certes, de tenir compte des 
cours internationaux, mais on restait néanmoins en dessous. Il semble bien 
que l'administration royale n'ait considéré les mesures prises que comme des 
palliatifs tout provisoires. Les monnaies noires, en effet, restèrent inchangées 
et, en ce qui concerne le gros tournois, on se borna à une simple mutation 
nominale portant sur le cours, mais ne touchant ni le poids, ni le titre. 

2e étape : I295· 

Malheureusement, la hausse des métaux précieux se poursuivant, ces 
mesures s'avérèrent bientôt trop timides. Le 3 avril 1295, le marc d'argent 
est à 61 s.t. Comme on taillait toujours 58 gros dans un marc, lesquels, au cours 
de 13 d.t., valaient 62 s. 10 d.t., la marge, réduite à moins de 2 s.t., devenait 
trop restreinte. Le cours du gros fut alors porté à 12 d.p. ou 15 d.t., ce qui 
abaissa le d.t. à 0,279 g d'argent fin. Quant au royal, il fut haussé à 15 s.t., 
ce qui amena le d.t. à o,o 197 g d'or. Par rapport à 1266, l'or avait augmenté 
de 43,66 °/0 et l'argent, de 20,02% seulement. Désormais, le rapport argent/or 
s'établissait à 13,67. La distorsion constatée en 1290 s'est donc accentuée. 
Toutefois, les anciennes monnaies noires continuèrent à courir à leur ancienne 
valeur. Comme en 1290, on s'était borné à une mutation nominale et, le 
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métal blanc étant rare, le gouvernement avait interdit aux barons, dès le 
12 mars 1295, de battre monnaie pendant deux ans, tentant ainsi de réserver 
tout le billon pour les ateliers royaux. 

Mais la situation continuait à se détériorer. Le marc d'argent se hausse 
à 66 s.t. le 20 mai I296, 68 s.t. le I2 décembre, 70 s.t. le 4 juillet I297, 75 s.t. 
le 25 mai I298, 78 s.t. le 7 juin I299, 85 s.t. le II octobre, 88 s.t. le 23 avril 
I302, I04 s.t. le 24 février I303. Le gouvernement tentait d'endiguer ce 
renchérissement en luttant contre la thésaurisation (interdiction à tous ceux 
qui avaient moins de 6oo 1. de rentes de posséder de la vaisselle d'or ou 
d'argent; ordre à ceux qui détenaient de la vaisselle d'argent d'en porter le 
tiers aux ateliers monétaires) et en interdisant l'exportation hors du royaume 
de l'argent et du billon. Ces mesures tendaient vers le même but : faire que 
le métal blanc fût moins rare et, partant, moins cher. On en espérait certaine
ment le rétablissement de la situation puisqu'en I298 et en I302, on battait 
encore des gros aux conditions anciennes qui continuaient à courir pour 
15 d.t. On avait émis des mailles tierces et des mailles demies (respectivement 
1 / 3 et 1/ 2 de gros = 5 et 7 1/ 2 d.t.) de même titre (0,958) et de poids correspon
dants, des doubles parisis et des doubles tournois, eux aussi de bon aloi. 
Seuls les petits parisis et les petits tournois, probablement frappés en grande 
quantité, avaient été fortement avilis. Sans doute, cet avilissement est-il 
responsable des cours commerciaux haussés du gros : dans les Journaux du 
Trésor de Philippe le Bel, le gros est compté 16 d.t. le 23 novembre I299 et 
20 d.t. le 5 juillet 1301, bien qu'une ordonnance royale du 6 mars 1299 ait 
confirmé les cours d'avril 1295. 

En ce qui concerne l'or, on avait émis le 10 janvier 1296, une nouvelle 
pièce, la masse, pesant 7,094 g, soit deux florins de Florence, et courant pour 
tels (25 s.t.) bien qu'elle ne fût qu'à 22 carats (0,9I6). Dans la masse, le d.t. 
était représenté par o,02I I d. d'or fin, poids légèrement supérieur à celui qui 
représentait le d.t. dans le royal au cours de I5 s.t., de sorte que le rapport 
argent/or n'était plus que de 12,55. Entraînées par la hausse du gros, les 
monnaies jaunes poursuivaient une marche ascendante : le royal encore au 
cours de 15 d.t. le I9 juillet 1299, atteignait 16 s.t. le 20 novembre de la 
même année; 18 s. 9 d.t. le 8 mai I30I et 20 s.t. le 20 mai. La masse, émise à 
25 s.t. (10 janvier 1296), était au cours de 28 s. 9 d.t.le I6 août 1298, 36 s. 10 d. 
ob. t. le 1er mai 1301 et 37 s. 6 d.t. en novembre de la même année. 

3e étape : IJOJ. 

Les mutations nominales de I290 et de I295 n'ayant pas produit les effets 
escomptés, il fallut en venir aux mutations réelles affectant la valeur intrinsèque 
des espèces. Le 22 août I 303 fut émis un nouveau gros de même poids, mais 
dont le titre fut abaissé d'un quart (9 d. argent-le roi au lieu de I2, soit o,7I8 
au lieu de 0,958) et dont le cours fut fixé à 2I d. parisis ou 24 1/ 4 d.t. Le cours 
élevé de ce gros de bas aloi entraîna une hausse des anciens gros qui valurent 
désormais 31 1/ 2 d. par. ou 39 3/ 8 d.t. Parallèlement, le titre des mailles demies 
et tierces et des monnaies noires fut abaissé. Cette dépréciation de la monnaie 
provoqua, bien entendu, une hausse nominale du cours de l'argent :le 7 mai 



I340, le marc valut 6 l.t. et en mars 1305, 7 1. 5 s.t. L'émission du gros de 
bas aloi s'accompagna de celle de la chaise d'or, de même poids que la masse 
(7,094 g), mais au titre de 24 carats. Son cours fixé à 50 s. par. ou 62 s. 6 d.t. 
entraîna celui de la masse à 41 s. par. ou 51 s. 3 d.t. Dans la chaise, le d.t. 
s'exprime par o,o 094 g d'or et, dans le gros, par o,II5 g d'argent. Depuis 
1266, la hausse avait atteint 73,03 % pour l'or et 67,75 % pour l'argent. Le 
rapport argent/or s'établissait désormais à 12,24, la hausse de l'or ayant été 
en 1303 relativement moins considérable que celle de l'argent. 

b. Les tentatives de retour à la bonne monnaie. 

rre tentative : 1306. 

Bien qu'en mars I305, le marc d'argent eût atteint 7l. 5 s.t., une ordonnance 
du 3 mai suivant annonça l'émission de nouveaux gros aux conditions anté
rieures à 1303 (0,958 de fin; poids : 4,2 I98 g), de deniers parisis et tournois 
de bon aloi. Cette mesure annonçait un retour à la bonne monnaie, mais, 
comme beaucoup de pièces de mauvais aloi étaient en circulation, les espèces 
nouvelles risquaient d'être thésaurisées. Aussi, en attendant le rétablissement 
de la bonne monnaie, l'ordonnance du 24 mai I305 fixa-t-elle leur cours : 
le nouveau petit tournois serait pris pour un double et demi tournois anciens 
(il faut entendre : I double + I simple = 3 d.t.); le nouveau petit parisis 
<( noviter factus >>pour un double et demi parisis anciens, soit 3 d.p. ou 3 a; 4 d.t. 
Il s'ensuit que les tournois et parisis antérieurs à l'émission de I303 étaient 
portés eux aussi respectivement à 3 d.t. et 3 d.p. Quant au gros nouveau, 
l'ordonnance du 3 mai I305 avait fixé son cours à (( IO d. et maille de petits 
parisis nuefs >>, soit 3I d. ob. par. ou 39 a; 8 d.t. Ainsi, les monnaies blanches 
et noires avaient perdu les 2/ 3 de leur valeur de I290 et au 3 avril I306 se note 
le cours du marc d'argent à 8 1. 5 s.t. Mais ne soyons pas victimes d'une illu
sion : ce cours est exprimé en monnaie faible de I305. En monnaie d'avant 
I290, il ne représentait que I70 : 3 = 56 s. 8 d.t. et, ainsi, le métal blanc était 
en baisse. Il était possible, dès lors, de revenir à la bonne monnaie : ce fut 
chose faite le 8 septembre I 306, au moins officiellement. Précisons que le 
rétablissement de la monnaie se fit au palier de I290 (gros = I3 1/ 8 d.t.) et 
non au palier de la monnaie de saint Louis (gros = I2 d.t.). Quant à l'or, 
c'est le petit royal debout qui fut la pièce émise pour le retour à la bonne 
monnaie. Créé le 3 mai I305, son cours fut fixé pour le 8 septembre I306 à 
II s. par. ou I3 s. 9 d.t. D'or fin, il était un peu plus léger que le royal de I290 
pesant 3,496 g au lieu de 3,547 g. Le d.t. y était évalué o,o 2II g d'or. Comme, 
d'autre part, le gros était rétabli sur le pied de I290, le d.t. équivalait à 0,307 g 
d'argent fin. Ainsi le retour à la bonne monnaie entérinait la hausse des 
métaux précieux : 39,44 % pour l'or, I0,9I % pour l'argent par rapport à 
la monnaie de I266-I270. Désormais, pour un temps assez court il est vrai, 
le rapport argent/or s'établissait à 14,13. On était fort éloigné du système 
bimétalliste de saint Louis. 



Le repli de IJII. 

Le cours des métaux précieux devait bientôt recommencer à monter. Du 
3 avril I306 au 26 janvier I3II, le marc d'or passa de 44l.t. à 55 1. II s. 9 d.t. 
et le marc d'argent de 55 s. 6 d.t. à 66 s. 6 d.t. Comme les précédentes, cette 
hausse ne tarda pas à provoquer un affaiblissement de la monnaie qui se 
traduisit, dans les faits, par l'émission d'espèces nouvelles (26 janvier I3II) 
et par une hausse des espèces anciennes. 

Les espèces nouvelles furent l'agnel d'or et les << bourgeois >>. L'agnel, à 
24 carats, pesait 4,I36 g et courait pour 20 s.t. (I d.t. = o,o I74 g d'or). 
Il y eut trois<< bourgeois>> : le bourgeois fort, au titre de 0,479 pesant I,359 g 
et courant pour 2 d.p., le bourgeois simple valant I d. par. et la maille bour
geoise valant % d. par. Les bourgeois étaient d'honnêtes pièces divisionnaires, 
mais leur cours était surhaussé. On remarquera que l'émission de I3II ne 
comportait pas de gros. 

Quant aux espèces anciennes, leur cours fut porté pour le gros à I5 d.t., 
pour la masse à 30 s.t. Elle fut d'ailleurs décriée en janvier I3I2. On était 
revenu pour le gros au palier de I295 (I d.t. = 0,279 g d'argent). La hausse 
de l'argent était modeste, celle de l'or, beaucoup plus marquée, de sorte que 
le rapport argent/or était porté à I5,69. 

2e tentative : 1313. 

Une nouvelle tentative de rétablissement de la bonne monnaie fut rendue 
possible par la baisse du métal blanc (en septembre I3I3, le marc valait 
54 s.t.). Dès juin I3I3, le gouvernement avait prévu le retour à la bonne 
monnaie pour le 22 juillet. Le 25 août, il fut retardé au 22 septembre. Il se 
borna à une mutation nominale renforçant le cours des espèces : l'agnel fut 
ramené de 20 à I5 s.t., le gros de I5 à I2 d.t., le bourgeois fort de 2 à I 1/ 2 d.p. 
(ou I 7/ 8 d.t.), le bourgeois simple de I d.p. à I d.t. Pour le gros, on revenait 
aux conditions de I266, mais l'or restait surhaussé par rapport à l'argent. 
En septembre I3I3, le d.t. équivalait à 0,336 g d'argent ou à o,o 229 d'or. Le 
rapport argent/or était ramené à I5,27. 

Un fait postérieur est important à signaler : le II avril I3I6, le cours de 
l'agnel fut ramené à I2 s. 6 d.t. Cette mesure, conséquence de la baisse de 
l'or (le marc est passé de 55 1. IO s. 4 d.t. en juin I3I3 à 38 l.t. en avril I3I6), 
eut pour résultat de renforcer la teneur or du d.t. (désormais o,o 275 g) et 
d'abaisser le rapport argent/or à I2,2I. 

c. Les affaiblissements successifs (1318-1330). 

Premier palier :l'affaiblissement du gros tournois (IJI8-IJ22). 

La période qui va de I 3 I 8 à I 322 est caractérisée par la reprise de la frappe 
du gros, la continuation de la frappe de l'agnel, la suspension de la frappe 
des monnaies noires et par un effort pour rétablir le système monétaire de 
saint Louis. 
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Le 1er mars 1318 est ordonnée la reprise de la frappe du gros suspendue 
depuis plus de dix ans. Mais si son titre ( 0,958) est maintenu, sa taille est 
réduite de 58 à 59 1/ 6 au marc (4,136 g au lieu de 4,219 g) et son cours ramené 
de 12 à 15 d.t. En clair, le d.t. tombe de 0,336 à 0,264 g d'argent fin. Cette 
dévaluation est évidemment la conséquence de la hausse du métal blanc : 
le marc est passé de 54 s.t. le 8 décembre 1316 à 67 s. 6 d.t. le 1er mars 1318. 
Une autre émission de gros eut lieu aux mêmes conditions au début du règne 
de Charles IV, le 20 février 1322, mais, devant la hausse du métal blanc 
(8o s.t. le marc en mai 1322), la frappe du gros fut suspendue à nouveau le 
15 octobre 1322. 

Parallèlement, le gouvernement poursuivait la frappe de l'agnel aux condi
tions antérieures, mais, conséquence de la rareté de l'argent, il n'y eut pas 
d'émission de monnaies noires. Sans doute, les anciens deniers devaient suf
fire à entretenir la circulation. Ils devaient offrir une invraisemblable diversité 
puisque les deniers du temps de saint Louis couraient encore. 

Dans ce système, le rapport argent/or s'établissait à 9,6o. On était donc 
revenu à la situation de 1266. Mais il y a plus. On se souvient que le système 
de Louis IX comportait une espèce d'or, l'écu valant 10 s.t., et une espèce 
blanche, le gros valant 12 d.t. Si on évalue en monnaie parisis les espèces du 
temps de Philippe le Long, on constate que l'agnel vaut 10 d.p. et le gros 
12 d.p., comme s'il y avait eu un glissement du tournois au parisis. D'un exa
men superficiel, on pourrait en déduire que la monnaie de 1318 est un quart 
plus faible que celle de 1266-1270. Au vrai, la différence est plus grande car 
l'écu de saint Louis pesait 4,196 g, alors que l'agnel ne pèse que 4,136 g, 
et le gros, qui contenait 4,041 g de fin, n'en contient plus que 3,962 g. Il en 
résulte que grosso modo la monnaie royale a perdu, en une cinquantaine 
d'années, environ 30 % de sa valeur intrinsèque. 

Et encore, ne parle-t-on ici que du cours officiel des espèces. Bien que, 
jusqu'au 5 mai 1322 l'agnel soit officiellement au cours de 12 s. 6 d.t., on le 
trouve dès 1320, dans les actes de la pratique, coté 18 s. 9 d.t. et même 20 s.t. 
Le système instauré en 13 18 était fragile. Les mutations dont on rend 
Charles IV responsable étaient déjà inéluctables avant qu'il ne montât sur 
le trône : la hausse des cours commerciaux de l'or et de l'argent rendait la 
dévaluation nécessaire. 

Deuxième paNer :l'affaiblissement de l'agnel (IJ22-IJ26). 

Dès le 5 mai 1322, une ordonnance décida la poursuite de la frappe de 
l'agnel au même titre et au même poids, mais au cours de 20 s.t.; le maintien 
du cours du gros à 15 d.t. et, enfin, la fabrication (interrompue depuis 1311) 
de doubles tournois et de doubles parisis. Mais elle resta lettre morte. Ce ne 
fut que le 15 octobre suivant que la frappe de l'agnel fut maintenue au cours, 
non de 20 s.t., mais de 15 s. p. ( = 18 s. 9 d.t.). Elle s'accompagnait de l'émis
sion de parisis (doubles, deniers et mailles), mais on renonçait à battre des 
tournois. De plus étaient décriées toutes les autres monnaies d'or et d'argent, 
à l'exception du gros tournois. 

La reprise de la frappe des deniers noirs était une nécessité : il fallait 
introduire un peu de clarté dans la circulation du billon où se mêlaient tant 
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de pièces diverses; il fallait, de plus, multiplier le petit numéraire. Depuis 
plus de dix ans, on n'avait émis que des agnels et des gros, indispensables, 
certes, pour le grand commerce, mais d'une valeur intrinsèque bien trop 
élevée pour les besoins quotidiens du menu peuple. L'ordonnance du 
15 octobre 1322 dit expressément que la frappe des mailles parisis est<< pour 
le peuple remplir >>. 

Ces mesures furent maintenues jusqu'à la fin de 1322, mais le décri de la 
plupart des espèces en circulation était trop rigoureux. Soit que les popula
tions ne missent aucun empressement à apporter aux ateliers royaux les 
espèces décriées, soit que les ateliers eussent une production insuffisante de 
nouvelles espèces, il fallut assouplir la nouvelle réglementation et tolérer le 
cours d'un certain nombre de pièces (parisis et mailles parisis du temps de 
Philippe le Bel, chaises et masses d'or ... ), dont les cours officiels furent fixés, 
mais non respectés. Au reste, la hausse de l'argent (le marc passe de 68 s. 
9 d.t. le 27 octobre 1322 à 8o s.t. le 2 mars 1323) entraîna l'avilissement de 
l'aloi des monnaies noires (émission de mars 1322). 

Le système de 1322 restait fondé sur la monnaie parisis : agnel à 15 s.p., 
gros à 12 d.p., doubles, deniers et mailles parisis. Ce n'était qu'une astuce 
pour dissimuler les difficultés : le rapport argent/or était repassé à 14,66. 

Troisième palier : la monnaie fondante ( 1326-1329). 

Ce rapport marque la hausse du métal jaune, hausse qui n'allait pas tarder 
à retentir sur les émissions des monnaies d'or. De 53 1. 8 s. 9 d.t., au 
15 octobre 1322, le marc d'or est passé à 67l. 10 s. le 16 février 1326. Ce jour, 
est annoncée l'émission d'un nouveau royal (dit<< long vêtu>> pour le distinguer 
des précédents), pièce d'or fin pesant 4,219 g dont le cours était fixé à 20 s.p. 
(ou 25 s.t.). Le denier tournois-or était abaissé de o,o 183 g (agnel à 15 d.p.) 
à o,o1 439 g. Cette nouvelle espèce s'accompagna (ordonnances des 24 juil
let 1326 et 2 mai 1328) de la frappe de mailles blanches (1/ 2 gros), de doubles 
et de deniers parisis de bas aloi, car le marc d'argent était lui aussi en hausse : 
8o s.t. le 7 mai 1322; 90 s.t. le 24 juillet 1326; 100 s.t. le 20 janvier 1327; 
108 s.t. le 8 janvier 1328. Officiellement, le cours du gros tournois était main
tenu à 15 d.t., de sorte que le rapport argent/or était élevé à 18,85. 

En réalité, ces cours n'étaient pas respectés. Le gros, qui était pris dès 
février 1326 à 16 1/ 2 d.t., se haussa, par paliers, à 20 d.t. le 12 avril 1327 et 
25 d.t. le 25 décembre 1328. Il en était de même des monnaies jaunes : le 
royal émis à 20 s.p. (25 s.t.) avait cours <<de volonté de peuple, non mie par 
l'ordonnance >>, dit l'ordonnance du 4 décembre 1329, pour 28 s.p. (35 s.t.). 
Le gouvernement se montrait impuissant à endiguer cette hausse. 

d. Le rétablissement de la bonne monnaie (1329-1330). 

Le désir de stabilité était cependant général. Le rétablissement de la situa
tion ne fut rendu possible que par la baisse des cours commerciaux de l'or 
et de l'argent (en septembre 1329, le marc d'or vaut 40 1. 10 s.t.; le marc 
d'argent, 48 s.t.). Un plan fut élaboré que publia l'ordonnance du 21 mars. 
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Instruit par les désordres consécutifs au redressement brutal de 1306, le 
gouvernement de Philippe VI décida de procéder par étapes. Première étape : 
il entérina les cours parallèles et déclara que ceux-ci seraient pratiqués jus
qu'au 25 décembre 1329. Deuxième étape : à cette date, ils seraient réduits 
de 25 %; le royal passerait de 28 à 21 s. par., la maille blanche de 8 à 6 d.t., 
le double parisis de 2 à 1 1 / 2 d.p., mais ce ne seraient que des cours transi
toires qui cesseraient à Pâques (8 avril) 1330. Troisième étape :le 8 avril 1330, 
une seconde réduction ramènerait le royal à 16 s.p., la maille blanche à 4 d.t., 
le double parisis à 1 d.p. En définitive, la stabilisation se ferait à 50 % du 
cours nominal des espèces. En ce qui concerne le royal, l'ordonnance du 
21 mars l'avait ramené à 16 s.p.; elle fut modifiée par une autre ordonnance 
du 4 décembre 1329 laquelle, considérant que le cours de 28 s.p. n'avait pas 
été décidé par l'ordonnance, précisa que le royal serait pris pour 24 s.p. 
(ancien cours légal) jusqu'à Noël, pour 18 s.p. de Noël à Pâques, et pour 
12 s.p. après cette date. Il y a donc eu pour le royal, comme pour les autres 
monnaies, deux réductions successives de 25 % de la valeur nominale. 
Diverses dispositions complétèrent celles du 21 mars. Le 6 septembre 1329, 
le cours de l'agnel fut fixé à 14 s. 7 d.t. pour Pâques 1330; le décri des petits 
parisis, des petits tournois et de leurs mailles fut annoncé pour cette même 
date; le prix du marc d'or fut fixé à 830 gros, celui du marc d'argent à 58 gros 
(rapport argent/or : 14,20); enfin, un nouveau système monétaire était orga
nisé, fondé à la fois sur le parisis et le tournois; les nouvelles espèces entraient 
immédiatement en circulation avec un cours qui serait réduit à partir de 
Pâques 1330. Par cette émission anticipée, le gouvernement créait la confiance. 
Ses techniques s'étaient grandement améliorées. Le tableau ci-dessous réca
pitule les conditions des nouvelles espèces avec leur cours au 8 avril 1330 : 

PARISIS TOURNOIS 

Espèces 1 Titre 1 
Poids 

1 

Cours Espèces 
1 Titre 1 

Poids 

1 

Cours 

OR 

Parisis d'or 1 1,ooo 1 7,284 g 1 20 s.p. Il Royal 1 1,ooo 1 4,219 g 1 15 s.t. 

ARGENT 

Gros parisis 1 0,958 1 5,099 1 12 d.p. Il Gros tournois 1 0,958 1 4,079 1 12 d.t. 

MONNAIES NOIRES 

d. parisis 0,333 1,274 1 d.p. d. tournois 0,305 1,rr2 1 d.t. 
maille par. ? ? 1/z d.p. maillet. ? ? 1/2 d.t. 

poge t. ? ? lf' d.t. 
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La bonne monnaie de 1330 était-elle, comme on l'a dit aux contemporains, 
du poids et de la loi du temps de saint Louis? Dans la monnaie de 1266-1270, 
le d.t. était représenté par o,o 349 g d'or ou 0,3 369 d'argent fin. Dans la 
monnaie de 1330, il était représenté par o,o 234 g d'or ou 0,3 263 g d'argent 
fin. Le rapport argent/or n'était plus de 9,65, mais de 13,94. En ce qui con
cerne l'argent, la différence est peu sensible. En 64 ans, le d.t. n'a perdu que 
3,30 o/0 de sa valeur. La différence est beaucoup plus importante en ce qui 
concerne l'or puisqu'elle atteint 30,5 %. La monnaie a été rétablie à un palier 
nettement inférieur à celui de la monnaie de saint Louis. 

De l'étude des mutations de la monnaie du roi de France de 1290 à 1330, 
il apparaît clairement qu'en sont responsables les variations des cours com
merciaux de l'or et de l'argent. Le gouvernement s'est vu contraint de pro
céder à des dévaluations chaque fois que le prix des métaux précieux se 
haussait dans une proportion telle qu'il lui était impossible de poursuivre la 
frappe des monnaies d'une manière rémunératrice. En revanche, il s'empres
sait de revenir à une bonne monnaie dès que les cours baissaient. En définitive, 
la raison profonde des mutations, c'est l'adaptation du cours légal de 
la monnaie au cours commercial des métaux précieux. Car il est un 
fait qu'il ne faut pas oublier. A cette époque, on a affaire à une monnaie 
réelle : son cours représente exactement sa valeur intrinsèque. Le gros de 
1266, par exemple, est à la taille de 58 au marc. Le roi achète le marc 54 s.t. 
et le revend 58 s.t. La différence couvre le brassage et le seigneuriage. Si le 
marc se hausse à 70 ou 8o s.t., il est bien évident que le roi ne peut continuer 
à vendre le marc monnayé 58 s.t. Il faut donc le hausser dans une proportion 
analogue, autrement dit procéder à une mutation. Chez les historiens du 
x1xe siècle, Philippe le Bel a la solide réputation d'avoir été un roi faux-mon
nayeur. L'extraordinaire stabilité du franc germinal qui a duré plus de cent 
années, a faussé leur jugement. Le Français d'aujourd'hui est plus compré
hensif : il a assisté, lui aussi, à de nombreuses mutations monétaires et il 
sait bien qu'elles ne sont pas dues aux fantaisies du Prince, mais bien la 
conséquence des difficultés économiques. Il n'en a pas été autrement au 
début du XIve siècle. Les crises ont provoqué les variations du cours des métaux 
précieux et, partant, celles de la monnaie. Il faudrait, au contraire, rendre 
justice à Philippe le Bel (ou à ses conseillers) : chaque fois que cela a été 
possible, il s'est efforcé de rétablir une monnaie forte. Que les contemporains 
n'y aient pas compris grand-chose n'enlève rien à son mérite. Au reste, ses 
successeurs ne firent pas mieux! 
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CHAPITRE V 

Les crises monétaires du XIVe siècle 

A partir de 1280 environ et jusque vers 1450, l'Europe occidentale a subi 
une série de crises de plus en plus graves - crises frumentaires, crises démo
graphiques, auxquelles se sont ajoutés les ravages des gens de guerre - crises 
qui << ont exercé une action paralysante sur l'économie et l'ont maintenue ... 
dans un état de contraction durable >> (E. Perroy). Ces crises ont eu- et il 
ne pouvait en être autrement - des répercussions sur la monnaie. Les 
mutations de Philippe le Bel et de ses successeurs étudiées dans le chapitre 
précédent sont la conséquence des premières difficultés économiques et non 
leur cause, comme l'ont cru nombre d'historiens du siècle dernier. S'ampli
fiant et se succédant à une cadence plus rapide dans les premières décennies 
du xive siècle, ces crises provoquèrent des dévaluations en séries entrecoupées 
de brèves périodes de rémission. En fait, les << crises monétaires >> coïncident 
exactement avec les difficultés économiques qui se sont abattues sur l'Occident 
et plus particulièrement sur la France. 

En ce qui concerne les xzve et xve siècles, une première série de crises 
s'ouvrit avec les débuts de la guerre de Cent ans, s'amplifia avec les désastres 
militaires et la peste noire. Le règne<< réparateur>> de Charles V permit, pour 
quatre décennies, le retour à la stabilité monétaire. Mais la reprise de la guerre 
la rompit très rapidement. Ce ne fut qu'avec le rétablissement de la paix et 
la restauration économique que la France put retrouver une monnaie stable. 

Comment mesurer l'ampleur des mutations? Il faut, en ce domaine, dis
tinguer les monnaies d'or et les monnaies d'argent. Pour ces dernières, les 
mutations sont, à partir de 1337, ponctuées par le << pied de monnaie >> (cf. 
chap. 1, § IV), procédé commode pour mesurer affaiblissements et renforce
ments. On peut, en effet, en déduire rapidement le poids de fin contenu dans 
un sou tournois : il suffit pour cela de diviser par le pied de monnaie le quotient 
par 5 du poids d'argent fin contenu dans un marc d'argent-le roi. Cet alliage 
étant au titre de 0,958, un marc contient 244,7 529 X 0,958 = 234~ 732 782 g 
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de fin. La monnaie 1re correspondant à 5 sous, le sou tournois de cette monnaie 
fictive correspond à 234,4 732 782 : 5 = 46,8 946 558 g d'argent fin. C'est ce 
nombre qu'il suffit de diviser par le pied de la monnaie considérée pour avoir 
immédiatement la définition argent du sou tournois. Si l'on a affaire à une 
monnaie 12e, 70e ou 24oe, on obtient, en divisant 46,8 946 558 par 12, 70 ou 
240, respectivement 3,9 078 g, o,6 699 g et 0,1 953 g, chiffres qui représentent 
le poids de fin contenu dans 1 sou tournois de la monnaie 12e, 70e ou 240e 
(cf. Appendice III). Pour déterminer le sou tournois-or, les calculs, bien qu'un 
peu plus longs, ne sont pas pour autant compliqués. La taille au marc (T) 
étant connue, on en déduit le poids de la pièce (244,7 529 : T). S'il s'agit 
d'une espèce à 24 carats, il suffit de diviser le chiffre obtenu par le cours expri
mé en sous tournois. Si le titre est inférieur à 24 carats, il convient au préa
lable d'évaluer le poids de fin contenu dans la pièce. Chaque mutation com
portant l'émission d'espèces blanches et jaunes, l'ampleur de l'affaiblissement 
ou du renforcement apparaît clairement par la définition du sou tournois
argent et du sou tournois-or. Il est dès lors facile de préciser le rapport des 
métaux précieux et d'en constater les variations. 

1. LES MUTATIONS JUSQU'EN 1360 

L'instabilité (Diagrammes nos 2 et 2 bis). 

La bonne monnaie restaurée en 1329-1330 sur le pied 12e ne dura pas 
longtemps. De 1337 à 1360, la guerre, les disettes, les épidémies, les crises 
politiques provoquèrent des cascades de dévaluations coupées de brefs et 
inopérants efforts de redressement. Le tableau 1 ci-après (voir pages IOO-IOI) 
récapitule les mutations pendant cette période. Le tableau II (voir page 102) 
donne les conditions des espèces d'or émises dans le même temps. 

Ce qui frappe le plus, c'est le nombre des mutations de la monnaie royale : 
85 entre le 1er janvier 1337 et le 5 décembre 1360, sans tenir compte d'ailleurs 
des émissions spéciales pour Paris et le Languedoc à certaines époques 
(voir ci-après). Il faut toutefois remarquer que, jusqu'à la fin de 1354, elles 
ont été relativement peu fréquentes (34 en 18 ans) et qu'elles se sont multi
pliées par la suite (51 mutations en 6 ans, entre 1355 et 1360), conséquemment 
avec les défaites militaires, la crise politique et ses remous sociaux. 

Les monnaies d'argent. 

1. Jusqu'en 1354, les affaiblissements ont été contenus dans des limites 
relativement étroites, puisque la monnaie d'argent n'a jamais été abaissée 
au-dessous du pied 64e. L'ampleur de ces dévaluations, certes, est loin d'être 
négligeable puisque la teneur de fin du s.t. est passée de 3,907 g (monnaie 126 

de 1330-1336) à 0,732 g (monnaie 64e en avril 1353, mai 1354 et juillet 1355) 



lui faisant perdre, au moins pour un temps, plus de 8o % de sa valeur initiale. 
Aussi, si l'on dit<< limites relativement étroites>>, n'est-ce que par comparaison 
avec les mutations de 1355-1360. 

Mais il n'y a pas eu que des affaiblissements. Chaque cascade de dévalua
tions a été brusquement interrompue par un retour à une << bonne monnaie >> 
qui, d'ailleurs, s'est presque toujours établie à un palier inférieur à la<< bonne 
monnaie >> précédente. Telle, par exemple, la << bonne monnaie >> du 
26 octobre 1343· La monnaie 12e de 1330-1336 avait subi à partir du 1er jan
vier 1337 une série de dévaluations qui l'avait amenée au pied 6oe le 
26 juin 1342. Seize mois plus tard, on restaura la bonne monnaie, non 
sur le pied 12e, mais sur le pied 15e (1 s.t. -argent = 3,126 g au lieu de 3,907). 
La monnaie ne sortait pas indemne de ses tribulations. 

Il y a également lieu de remarquer que, déjà, au cours de la période 1337-
1354, la cadence des affaiblissements avait tendance à s'accélérer. Il avait 
fallu douze ans (1330-1342) pour passer du pied 12e au pied 64e. On mit à 
peine quatre ans pour passer du pied 15e au pied 36e (1343-1347), dix-sept 
mois seulement, en 1350-1351, pour passer du pied 24e au pied 54e, neuf mois 
pour glisser en 1354 du pied 24e au pied 64e. Les efforts pour maintenir la 
«bonne monnaie>> s'avéraient de moins en moins efficaces ainsi que le montre 
la durée du cours de celle-ci : 

Date et pied de Date et pied du Durée de la 
la bonne monnaie premier affaiblissement bonne monnaie 

1343, 26 octobre (15e) 1346, 27 avril (24e) 2 ans 6 mois 2 jours 
1348, 3 janvier (22e) 1348, 13 août (24e) 6 - 10 -
1350, 12 avril (24e) 1350, 21 août (36e) 4 - 9 -
1352, 22 janvier (3oe) 1352, 22 juillet (4oe) 6 -
1353, 5 octobre (26e) 1353, 9 novembre (32 %) 1 - 4 -
1354, 31 octobre (24e) 1355, 24 janvier (32e) 2 - 24 -

II. De 1355 à 1360, les tendances constatées dans les décennies précédentes 
s'affirment. En premier lieu, les dévaluations se font plus amples. En 
octobre 1359, la monnaie descend au pied 18oe (1 s.t.- argent = 0,290 g), 
puis, en mars 1360, au pied 500e (1 s.t. - argent = 0,093 g) jamais atteint 
jusque-là, en dépit d'un fugace retour à la bonne monnaie esquissé dans 
l'intervalle, en novembre 1359. Le s.t. - argent est tombé, pour un temps 
très court, il est vrai, à 2,3 o/0 de sa valeur de 1330-1336. 

De plus, les mutations sont de plus en plus fréquentes : 8 en 1355, 5 en 
1356, 1 en 1357,6 en 1358, 15 en 1359 et 17 en 1360! Les tentatives de redres
sement se soldent par des échecs. La bonne monnaie 24e ordonnée le 16 jan
vier 1356 dure six mois; la monnaie 48e créée le 25 novembre 1356 subsiste 
aussi six mois; la monnaie 28e établie le 26 mars 1357 se maintient près de 
onze mois. Les tentatives suivantes sont beaucoup moins durables. 
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TABLEAU 1 LES MUTATIONS DE 1330 A 1360 

POINT DE DÉPART : AFFAIBLISSEMENTS 
LA BONNE MONNAIE SUCCESSIFS : Rapport 

argent/ 
Poids du s.t. Poids du s.t. or 

DATES Pied DATES Pied 
argent or argent or -- --- -- ---------

1330, 8 avril 12 3,907 0,281 13,94 
1337, 1er janv. 18 2,605 0,226 11,52 
1338, 31 oct. 24 1,953 0,169 II,55 
1340, 29 janvier 30 1,563 0,135 II,55 

6 avril 36 1,302 o,II3 II,52 
1341, 27 janvier 42 I,II6 0,096 11,62 

17 février 48 0,976 0,085 11,48 
1342, 26 juin 6o 0,781 o,o68 II,48 

- --- - --- ------
1343, 26 oct. 15 3,126 0,271 1346, 27 avril 24 1,953 0,235 8,31 

1347, 24 février 36 1,302 0,156 8,34 
--- - --- --- ---

I 348, 3 janvier 22 2,131 0,283 7,53 
1348, 13 août 24 1,953 0,214 9,12 

18 déc. 32 1,465 0,214 6,84 
27 déc. 36 1,302 0,214 6,o8 

1349, II mars 36 1,302 o,166 7,84 
6 mai 36 1,302 0,158 8,24 

--- - ---------
1350, 12 avril 24 1,953 0,211 9,25 

1350, 21 août 36 1,302 0,211 6,17 
1351, 18 mars 36 1,302 1,5o8 8,24 

14 mai 48 0,976 0,158 6,17 
13 juin 48 0,976 0,154 6,34 
16 août 48 0,976 0,122 8,oo 
22 sept. 54 o,868 0,181 4,74 

--- -- --- ------
1352, 22 janvier 30 1,563 0,226 6,91 

1352, 22 juillet 40 1,172 0,226 5,18 
24 nov. 48 0,976 0,226 4,31 

1353, 3 février 48 0,976 0,090 10,84 
20 avril 64 0,732 0,090 8,13 

--- - --- ------
1353, 5 oct. 26 1,803 0,226 7,97 

1353, 9 nov. 32J~ 1,442 0,226 6,38 
1354, 12 mars 32~ 1,442 0,169 8,53 

8 avril 48 0,976 0,169 5,77 
17 mai 64 0,732 0,169 4,33 

--- - ---------
1354, 31 oct. 24 1,953 0,271 7,20 

1355, 24 janvier 32 1,465 0,188 7,78 
20 mars 40 1,172 o,188 6,23 
22 mai 48 0,976 0,188 5,19 
II juillet 64 0,732 0,188 3,68 
17 août 72 0,651 0,188 3,46 
27 sept. 8o o,586 0,188 3,II 
27 oct. 100 0,468 0,188 2,48 
9 nov. 120 0,390 o,188 2,07 
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1356, 16 janvier 24 1,953 0,188 10,38 
1356, 26 juillet 40 1,172 ? 

3 août 48 0,976 ? 
13 sept. 6o 0,781 ? 
25 nov. 48 0,976 0,156 6,25 

-- --- --- - --- --- ---
1357, 26 mars 28 1,674 0,156 10,73 

1358, 22 janvier 45 1,042 0,125 8,33 
! 7 mai 54 o,868 ? 

5 août 8o o,s86 ? 
-- --- -- --- --- ---

1358, 22 août 32 1,465 0,148 9,89 
1358, 30 oct. 45 1,042 ? 

16 nov. 6o 0,781 ? 
1359, janvier 72 0,651 ? 

-- --- -- --- --- ---
1359, 28 janvier 40 1,172 0,148 7,91 

1359, 15 avril 48 0,976 0,141 6,92 
28 avril 6o 0,781 ? 

6 mai 72 0,651 ? 
-- --- -- --- --- ---

1359, 3 juin 6o 0,781 o,u8 6,61 
1359, 7 juin 70 o,669 ? 

8 juillet 80 o,s86 ? 
27 juillet 96 0,488 ? 

7 sept. 120 0,390 ? 
2 oct. 150 0,312 ? 

18 oct. 180 0,260 ? 
-- --- --- --- ---

1359, 22 nov. 72 o,651 o,o88 7,39 
1359, 2 déc. 96 0,488 ? 

31 déc. 144 0,325 ? 
1360, 21 janvier 216 0,217 ? 

10 février 240 0,195 ? 
22 février 300 0,156 ? 
28 février 400 0,177 ? 
15 mars soo 0,093 ? 

-- --- --- --- ---

1360, 27 mars 48 0,976 o,o88 u,oo 
1360, 25 avril 64 0,732 o,o88 8,31 

2 mai 76'/, 0,610 ? 
26 mai 96 0,488 ? 

-- --- -- --- --- ---
1360, 28 mai 48 0,976 0,141 6,92 

1360, 27 juin 6o 0,781 ? 
6 août 100 0,468 ? 

15 août 120 0,390 ? 
[] août 180 0,260 ? 

-- --- --- --- ---
1360, 30 août 33 1,421 0,141 10,07 

1360, 15 oct. 52'/, o,888 ? 

(Rétablissement de la bonne monnaie 
le 5 décembre 1360 sur le pied 24e). 
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TABLEAU II LES MONNAIES D'OR ÉMISES DE 1337 A 1360 

Date Nom Fin Valeur 
de l'ordonnance de l'espèce Titre Poids contenu Cours du 

s.t.-or 

--- --- ---

PHILIPPE VI 

1337, 1er janv. Ecu 1re émission 1,000 4,532 4,532 20 s.t. 0,226 

1338, 31 Oct. Lion I,ooo 4,895 4,895 25 s.t. 0,195 

1339, 8 juin Pavillon I,ooo 5,098 s,o98 30 s.t. 0,169 

1340, 29 janv. Couronne 1,000 5,438 5,438 40 s.t. 0,135 
1340, 6 avril Double 1er émiss. 1,000 6,798 6,798 6o s.t. 0,113 
1340, 12 mai Double 2e 0,958 6,798 6,151 6o s.t. o,1o8 

1341, 27 janv. Ange 1er 1,000 ~7,271 7,271 15 s.t. 0,096 

1341, 4 fév. Florin Georges 1er 1,000 4,647 4,647 48 s.t. !0,096 
1341, 8 août Ange 2e I,ooo 6,440 6,440 75 s.t. o,o8s 
1342, 26 juin Ange 3e 1,ooo s,827 5,827 85 s.t. ~o,o68 

1343, 10 avril Ecu 2e 1,000 4,532 4,532 16 s. 8 d.t. ~0,271 

1346, 27 avril Florin Georges 2 e 1,000 4,706 4,706 20 s.t. 0,235 
1346, 17 juil. Chaise I,ooo 4,706 4,706 20 s.t. 0,235 

1348, 5 janv. Ecu 3e 0,958 4,532 4,341 18 s. 9 d.t. 0,283 
1348, 13 août Ecu 4e 0,948 4,532 4,296 20 s.t. 0,214 
1349, II mars Ecu se 0,916 4,532 4,151 25 s.t. o,166 

1349, 6 mai Ecu 6e o,875 4,532 3,965 25 s.t. 0,158 

JEAN II LE BON 

1351, 18 mars Ecu 1er o,875 4,532 3,965 25 s.t. 0,158 
1351, 13 juin Ecu 2e o,854 4,532 3,870 25 s.t. 0,154 
1351, 16 août Denier aux fleurs de 

lis 1,ooo 4,895 4,895 40 s.t. 0,122 

1351, 7 sept. Ecu 3e o,833 4,532 3,775 25 s.t. 0,151 
1351, 22 sept. Ecu 4e 0,750 4,532 3,374 18 s. 9 d.t. 0,181 
1355, 17 janv. Mouton 1,ooo 4,706 4,706 25 s.t. o,188 
1358, 22 août Royal 1er I,ooo 3,708 3,708 25 s.t. 0,148 
1359, 15 avril Royal2 8 1,ooo 3,547 3,547 25 s.t. 0,141 
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La monnaie 32e du 22 août 1358 est affaiblie deux mois après; celle 40e du 
28 janvier I359, dure deux mois et demi; celle 6oe, du 3 juin I359, quatre 
jours; celle 72e, du II novembre de la même année, trois semaines; celles 
des 27 mars (48e) et 28 mai I360 (48e également), moins d'un mois. Ces 
éphémères redressements sont rapidement effacés par d'effarantes séries de 
dévaluations. La << bonne >> monnaie 72e du 22 novembre I359 tombe au 
pied 96e le 2 décembre, I44e le 3I, 2I6e le 2I janvier suivant, 24oe le IO février, 
3ooe le 22, 4ooe le 28, pour atteindre le pied 5ooe le I5 mars I359· En quatre 
mois et huit étapes successives, le s.t. argent a dégringolé de o,65I à 0,093 g 
de fin. 

Les monnaies d'or. 

Pendant la période I337-136o, le comportement de l'or a été différent de 
celui de l'argent. Première constatation : la valeur intrinsèque du métal 
jaune diminue. Alors qu'en 1330, le rapport argent/or s'établissait à 13,94, 
il fléchit à II,52 en I337 et se maintient à ce taux sans variations notables 
(extrêmes : rr,62-Ir,48) pendant dix ans. C'était d'ailleurs exactement le 
rapport fixé par les lettres ou déclarations royales des rer janvier 1337, 29 jan
vier et 6 avril 1340, 27 janvier 134I et 26 juin 1342 : elles disent que I marc 
d'or vaut 12 marcs d'argent-le roi, donc II 1 / 2 marcs d'argent fin. A partir 
de I347, ce rapport diminue encore. Certes, comme les cours officiels des 
pièces d'or ne variaient pas toujours simultanément avec le cours des mon
naies blanches, les chiffres que fournit le Tableau 1 doivent être interprétés. 
Il n'y a lieu de retenir que les rapports établis entre les monnaies blanches et 
une espèce d'or nouvelle émises simultanément, car on peut supposer que les 
conditions de cette dernière ont été établies en fonction du cours commercial 
du métal jaune. Lors d'une mutation, l'ajustement des cours des espèces 
anciennes était réalisé d'une manière approximative et toute évaluation du 
rapport argent/or en fonction de telles espèces risquerait de ne donner qu'une 
idée fausse des cours relatifs des métaux précieux. Au vrai, pour la période 
postérieure à I347, la coïncidence des émissions des monnaies d'argent et d'or 
est assez rare (cf. Tableau Il). On la relève en janvier 1348 avec l'écu 3e 
émission qui met le s.t.- or à 0,283 g alors que le s.t.- argent s'établit à 2,131 g. 
Le rapport est donc de 7,53. Le 13 août 1348, l'écu de la 4e émission abaisse 
le s.t.- or à 0,214 g de fin. Le rapport est alors 9,I2. Il semble que l'on puisse 
en conclure qu'en I348le rapport argent/or était de l'ordre de 8, ce qui traduit 
ou une baisse du prix de l'or ou une hausse du prix de l'argent. 

Ultérieurement, on peut faire les constatations suivantes. En sep
tembre I35I :écu de Jean le Bon 4e émission correspondant à la monnaie 54e : 
le rapport est 4,74. En janvier 1355 : mouton; monnaie 32e; rapport : 7,78. 
- En août 1358 : royal rre émission; monnaie 32e; rapport : 9,89. - En 
avril 1359 : royal 2e émission; monnaie 48e; rapport : 6,92. Ces chiffres sont 
surprenants. Ils témoignent d'une véritable anarchie monétaire, car on a 
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peine à concevoir que le métal jaune ait subi une baisse aussi considérable. 
Sans doute, faut-il y voir plus l'expression de la pénurie et de la cherté de 
l'argent qu'un effondrement du cours de l'or. 

Les cours parallèles. 

C'est que, en effet, il s'agit de cours officiels. Le métal blanc était rare et, 
pour le drainer vers ses ateliers monétaires, le roi avait tendance à le sur
hausser. Mais l'or conservait bien sa valeur et, en dépit des ordonnances, les 
pièces jaunes circulaient à un cours plus élevé que leur cours légal. Il existait 
un cours parallèle et le gouvernement, bon gré, mal gré, était bien obligé 
d'en tenir compte. On peut aisément le constater dans les Journaux du Trésor 
de Philippe VI. Un exemple suffira :l'ordonnance du 27 avril, puis les lettres 
patentes du 13 juin 1346 avaient rappelé et confirmé le cours légal de l'écu 
à 16 s. 8 d.t. Pourtant, les comptables du roi enregistrent des recettes en 
comptant l'écu 18 s. 1 d. ob. t. le 19 juin 1346, 17 s. 6 d.t. le 10 juillet et le 
21 août, 18 s. 4 d.t. le 28 octobre, 18 s. 8 d.t. le 2 novembre, 18 s. 9 d.t. le 
2 décembre. 

Le gouvernement savait que ses ordonnances n'était pas respectées. Par
fois, il se résignait et entérinait les cours parallèles. Le 6 avril 1340 est 
ordonnée la frappe d'une nouvelle espèce jaune : le double d'or (cf. Tableau II, 
page 102). L'ordonnance ajoute:« A toutes nos autres monnaies d'or, tant de 
notre royaume que d'ailleurs, quelles qu'elles soient nommées ... , avons ôté 
cours et voulons qu'elles soient portées à nos Monnaies.» Le 8 juin, nouvelle 
ordonnance qui décrie toutes les monnaies d'or françaises et étrangères 
excepté les doubles d'or. Les émissions ultérieures (anges, florins Georges) ne 
s'accompagnèrent pas du décri des espèces anciennes. Toutefois l'ordonnance 
du 26 octobre 1343 rétablissant le cours de la bonne monnaie ne maintient 
que l'écu, à l'exclusion de toutes les autres monnaies jaunes. Les lettres 
patentes du 27 avril 1346 les décrièrent toutes à nouveau, sauf l'écu et le 
florin Georges. Mais un mois et demi après (13 juin 1346), d'autres lettres 
fixaient les cours des espèces décriées ! Aveu d'impuissance : ne pouvant les 
empêcher de circuler, le gouvernement tentait d'en fixer le prix en concor
dance avec le cours des espèces qu'il frappait alors. Dans ce tarif, on voit 
figurer le florin de Florence, périodiquement décrié, mais toujours présent, 
la chaise d'or et l'agnel de Philippe le Bel, décriés depuis plus de trente ans, 
le parisis et le royal de 1330, toutes pièces d'or émises depuis 1337 (cf. 
Tableau II), décriées elles aussi, comme on l'a vu. 

Au reste, cette ordonnance fut tout aussi inopérante, et les cours qu'elle 
prétendait établir ne furent pas plus respectés que les ordonnances de décri, 
même par les comptables royaux ! Le tableau ci-après montre que les gens 
du roi qui administraient le trésor ne tenaient aucun compte de l'ordonnance 
même quelques semaines après sa publication : 
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ESPÈCES Cours officiel Dans les Journaux du Trésor : 

au 13 juin 1346 
Cours 

1 
Date 

florin de Florence ... 10 s.p. 1 10 s . 6 d.p. 28 juillet 1346 
agnel .............. 12 s.p. 12 s. 6 d.p. -
royal .............. 12 s. 3 d.p. 13 s.p. -
lion ............... 14 s.p. 15 s.p. -
pavillon ............ 14 s. 8 d.p. 16 s.p. 16 juin 1346 
couronne ........... 15 s. 6 d.p. 17 s.p. 28 juillet 1346 
double ............. 19 s. 6 d.p. 21 s.p. -
ange 1er ............ 20 s. 6 d.p. 22 s.p. -
ange 3e ............ 16 S. 9 d.p. 18 s.p. -

1. Le Trésor utilisait le parisis comme monnaie de compte. Pour obtenir l'équivalence 
en tournois, il suffit de multiplier par 514• 

De la vanité de ses efforts, l'administration semblait ne tirer aucune leçon. 
Ayant ordonné le 17 juillet 1346 une nouvelle espèce, la chaise d'or (à ne pas 
confondre avec la chaise d'or de Philippe le Bel frappée en 1303), elle bran
dissait ses menaces : << . . . que nuls ne soient si hardis de prendre, ni mettre 
en cours, paiement, ni autrement que ce soit, les susdits deniers d'or, pour 
nul prix quel qu'il soit, mais tant seulement nos deniers d'or fin à la chaire ... 
pour le prix de 20 s. tournois ... >> (lettres du 2 octobre 1346). Ce qui n'em
pêchait pas la chaise de coter <<par la volonté du peuple >> 22 s. 6 d.t., 23 s. 
9 d.t., 25 s.t. et même 26 s. 3 d.t. Au reste, le gouvernement avait-il des illu
sions quant à la portée de ses ordonnances? De lui-même, lorsque la con
joncture le lui imposait, il apportait les aménagements nécessaires. Le 
6 juin 1345, Philippe VI ordonnait au bailli de Mâcon de ne pas contraindre 
les bourgeois et les habitants de Lyon à jurer les ordonnances touchant les 
monnaies : il se bornerait à faire crier le cours des monnaies royales. Le 
22 juillet suivant, le roi interdit même de molester les Lyonnais pour avoir 
outrepassé ses ordonnances sur les monnaies. En clair, cela signifiait qu'était 
autorisée la circulation de toutes les espèces royales, baronniales ou étrangères, 
d'or ou d'argent, aux cours établis par les changeurs et acceptés tacitement 
par un << consensus >> collectif. 

L'exemple de l'écu est topique. Le diagramme n° 3, donne les cours paral
lèles pratiqués à Paris du 26 octobre 1343 au 12 avril 1350. Pendant ce laps de 
temps, la monnaie royale a été mutée sept fois. Le 26 octobre 1343 (monnaie 
15e), le cours légal de l'écu a été fixé à 16 s. 8 d.t., cours confirmé les 27 avril 
et 13 juin 1346, ce qui ne l'a pas empêché de se hausser par paliers jusqu'à 
20 s.t. En janvier 1347, il atteint 21 s. 3 d.t. Mais la monnaie est dévaluée 
(pied 36e). L'écu a été décrié le 17 décembre 1346 et remplacé par la chaise 
dont le cours légal est fixé, le 24 février 1347, à 30 s.t. Pesant 4,706 g alors 
que l'écu ne pesait que 4,532 g, celui-ci - qui continuait à courir malgré 
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le décri - aurait dû valoir 28 s.t. environ. Dès juillet I347, il est à 30 s.t. 
et se hausse à 48 s. I d.t. au début de janvier 1348. Le retour à la bonne mon
naie (pied 226 ) ordonné le 3 janvier I348 le fait redescendre à 20 s. 10 d.t. 
en mars, au moment où commencent à circuler de nouveaux écus de titre plus 
bas (0,958 au lieu de I,ooo) au cours de I8 s. 9 d.t. Mais écus << vieux (ceux 
des première et deuxième émissions) et écus <<neufs >> de même poids, mais 
de titre inférieur, continuent parallèlement leur hausse atteignant, les pre
miers 37 s. 4 d.t., les seconds 3I s. 3 d.t., bien que ces derniers aient été aux 
cours légaux de 20 s.t. (I3 août I348), puis de 25 s.t. (II mars I349) alors 
que les premiers étaient décriés. Le processus de ces variations est constant. 
Une décision autoritaire fixe le cours légal de la pièce jaune au moment d'une 
mutation. Mais le cours légal de l'argent est surhaussé, de sorte que, pour 
s'adapter aux cours commerciaux, la pièce d'or est bientôt prise au-dessus 
de son cours légal. Ce cours parallèle poursuit sa marche ascendante jusqu'au 
moment où une nouvelle décision autoritaire rétablit - pour un temps - un 
cours légal ou tente de décrier la pièce en lui en substituant une autre. Solu
tions, l'une et l'autre, inopérantes. 

Les monnaies particulières pour Paris. 

On imagine aisément les récriminations du commun et des marchands 
devant les mutations, les décris jamais respectés, les émissions de nouvelles 
espèces de poids et de titres différents - et ceci non seulement pour les 
monnaies d'or, mais aussi pour les pièces d'argent. A part quelques rares 
initiés à en comprendre les raisons, on incriminait les malversations, l'incurie, 
le mauvais vouloir des conseillers du roi et l'on pensait qu'une décision auto
ritaire pouvait en un tournemain régler le problème monétaire. Certainement, 
cette illusion était partagée par nombre de marchands et de bourgeois. Lorsque 
les États de Languedoïl (I7 octobre - 3 novembre I356) s'étant séparés, fut 
annoncée le IO décembre la monnaie 486 ordonnée le 25 novembre, ce fut 
un tollé général. Les États de février-mars 1357 exigèrent l'établissement d'une 
bonne monnaie. Il fallut leur donner satisfaction :le 26 mars I357, la monnaie 
fut remise sur le pied 286 pour tout le royaume. Elle ne devait durer que 
dix mois puisque le 22 janvier I358, du consentement des États, elle passa 
au pied 456 puis, le 7 mai, au pied 546 • Devenu pour un temps maître de Paris, 
Étienne Marcel ordonna le Ier juillet une nouvelle dévaluation, abaissant la 
monnaie au pied 646 , dévaluation qui dut grandement décevoir les Parisiens 
et qui, sans doute, contribua à la chute du prévôt des marchands. Cette 
monnaie fut exclusivement frappée à Paris. Étienne Marcel ayant été assas
siné le 31 juillet, le dauphin, pour se rallier la bourgeoisie parisienne, stigma
tisa la décision du prévôt et de<< plusieurs autres traîtres>>. Ils avaient empêché 
la fabrication de la monnaie 54 e ordonnée par le gouvernement et, qui plus est, 
avaient pris << par devers eux tout le profit >> de cette mutation. Pure hypo
crisie : le 5 août, le régent ordonnait une monnaie 8o6 ! 

Il lui fallut néanmoins, pour donner satisfaction à l'opinion, revenir le 
22 août, à une monnaie 32e, bientôt affaiblie au pied 456 (30 octobre), puis 

llO 



6oe~(16 novembre). Le mécontentement grandissant, le dauphin accorda alors 
aux Parisiens une monnaie spéciale sur le pied 37 1/ 2 qui fut abolie le 10 jan
vier 1357. En résumé, Paris a eu une monnaie spéciale d'abord en juillet 1358 
sur le pied 64e : ce furent des gros dits à la fleur de lis potencée (titre o,239; 
poids : 3,824 g; cours : 15 d.t.) et des doubles tournois; ensuite, de 
novembre 1358 à janvier 1359 : ce furent uniquement des deniers parisis 
(titre : 0,139; poids : 1,093 g). 

Les monnaies particulières au Languedoc. 

1. Réunis à Toulouse le 15 octobre 1356, les États de Languedoc avaient 
accordé au régent une aide substantielle pour la guerre et la délivrance du roi, 
mais, en contrepartie, ils avaient exigé le rétablissement d'une bonne mon
naie qui ne serait plus modifiée. Le comte d'Armagnac, lieutenant du roi, y 
avait consenti. Sur son ordre, la fabrication de la monnaie 6oe fut suspendue 
dans les cinq ateliers du Languedoc, dès le 26 octobre à Toulouse, le 
9 novembre à Montpellier et à des dates inconnues, mais probablement 
voisines à Agen, Figeac et Le Vigan. Le même jour, ces ateliers commencèrent 
la frappe d'une monnaie 32e, décision qui fut entérinée par le dauphin le 
23 novembre. Il semble d'ailleurs que certains maîtres des monnaies aient 
tenté de résister à cette innovation :l'ordonnance ne leur avait pas été envoyée 
par le dauphin<< comme il a été accoutumé)). La lettre du dauphin leva leur 
hésitation. 

En janvier 1357, le comte d'Armagnac renforça la monnaie des ateliers du 
Languedoc. Des espèces furent frappées désormais sur le pied 28 4/ 5, à 
Toulouse dès le 27 janvier, à Montpellier dès le 2 février et à Agen, Figeac et 
Le Vigan à des dates non connues (les archives de ces ateliers sont perdues). 
Puis, le 19 mars, le cours des monnaies fut réduit, mais cette ordonnance ne 
paraît pas avoir été appliquée, le régent ayant décidé le 26 mars une monnaie 
28e p;our tout le royaume. 

~-·JI. Lorsque, au début de janvier 1359, fut annoncée la monnaie 72e, le 
comte de Poitiers, nouveau lieutenant du roi en Languedoc, ordonna la 
frappe de pièces plus fortes. Le 13 janvier, l'atelier de Montpellier suspendit 
la fabrication de la monnaie 6oe et commença celle d'espèces sur le pied 30e. 
Mais Toulouse, se conformant aux ordonnances du régent, frappa des espèces 
72e jusqu'au 9 mars, puis 40e jusqu'au 21 avril. Si l'ordonnance du 25 février 
qui instituait cette dernière avait été envoyée à tous les ateliers, elle ne fut 
pas obéie à Montpellier qui continua la fabrication des doubles tournois au 
pied 30e. La première délivrance eut lieu le 29 mars 1359. 

Cependant, le 21 février, à la demande des États de Languedoc, le comte 
de Poitiers avait ramené le cours des royaux à 25 s.t. et des moutons à 30 s.t. 
Ces mesures tendaient à restaurer une bonne monnaie dans le midi de la 
France. Si les lettres du dauphin du 15 avril 1359 (pied 48e), du 28 avril 
(pied 6oe), du 6 mai (pied 72e) sont encore adressées aux ateliers du Langue
doc - elles ne furent pas respectées, on l'a vu, à Montpellier - celles du 
3 juin (pied 6oe) ne paraissent pas leur avoir été envoyées. Quant à celles du 
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7 juin (pied 70e), elles furent expédiées à toutes les Monnaies:du royaume 
<< excepté celles de la langue d'oc >>. C'est désormais la formule consacrée. 
Jusqu'à la fin de 1360, les ordonnances prises à Paris ne s'appliquent pas dans 
la lieutenance du comte de Poitiers. Les pays de Languedoc eurent une mon
naie stable (pied 32e) alors que le nord du royaume voyait les mutations se 
succéder à un rythme effarant. Ce ne fut qu'avec l'application de l'ordon
nance du 5 décembre 1360 que la France retrouva son unité monétaire. Le 
tableau suivant récapitule les diverses émissions du Languedoc en 1356-1357 
et 1359-1360. 

MONNAIES D'ARGENT MONNAIES D'OR 
Date 

pied 
1 

espèces 1 titre 1 poids 1 cours espèces 1 titre 1 poids 1 cours 
1 g 

) 

g 

Octobre ) =· 0,479 3,059 !2 d.t. agnel 
!356 32e double. t. 0,!99 !,224 2 d.t. (ou mouton) r,ooo 4.706 30 s.t. 

tourn ms 0,139 0,874 I d.t. 

janvier ) ) -· 1 o,gx813.S4712 s.t. agnel 1 I,OOO 14,706130 s.t. 
!357 28'/, blanc 0,918 1,773 I s.t. agnelet I,OOO 2,353 I5 s.t. bourgeois 0,2!8 !,457 2 d.t. 

•o= ) ) =• l cours )•6 d.t. agnel 
} 

cours {20 s.t. 
1357 I9e 11

/ 111 blanc . réduits 8 d.t. 
bourgeois à I 1/' agnelet réduits à IO s.t. 

\ d.t. 

Cette dernière ordonnance a été annulée par la création, le 26 mars 1357, d'une monnaie 28e pour 
tout le royaume. 

13 janv. ) 3 I e 11, 1 gros 1 O.Ot813.26312 s.t. agnel 1 I,ooo 14,706130 s.t. 
!359 30e double t. 0,!85 1,398 2 d.t. royal I,OOO 3,547 25 S.t. 

juin ) 32e ~ gros 1 o,8s713>4IS 1• s.t. royal 1 I,OOO 13,547125 S.t. 
!359 doublet. 0,!59 I,S29 2 d.t. florin 1 0,900 3,496 24 s.t. 

A partir du 5 décembre 1360, monnaie 24e pour tout le royaume. 

I. Cette espèce imitée du florin de Florence n'a été frappée Que dans les ateliers du Midi (Toulouse 
et Montpellier). 

Causes des mutations monétaires. 

Pourquoi ces vingt-cinq années d'instabilité monétaire? Bien sûr, il y a 
en toile de fond la dépression économique, les épidémies, la guerre. Mais cela 
n'explique pas tout puisque d'autres pays d'Occident beaucoup moins affectés 
que la France par ces crises n'ont pas été épargnés par les dévaluations. Tel 
le royaume de Bohême qui disposait de mines d'argent dont la production 
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n'a pas fléchi tout au long du nve siècle. Et pourtant les grossi pragenses qui, 
en 1300, contenaient 3,35 g de fin (poids : 3,6 g au titre de 0,932) n'en avaient 
plus que I,II g au début du xve siècle (poids : 1,88 g; titre : 0,595). Ils 
avaient donc perdu les 2/ 3 de leur valeur intrinsèque. Comment expliquer ces 
mutations ? Les variations des cours commerciaux des métaux précieux? 
Expédients fiscaux? V aria ti ons du stock monétaire? Élargissement de la 
demande de monnaie? Sans doute, toutes ces causes ont pu jouer isolément 
ou simultanément. 

Ce qui frappe le plus lorsqu'on scrute les ordonnances monétaires, qu'on 
examine le poids des espèces ou qu'on étudie la production des ateliers, c'est 
la pénurie du métal blanc. En 1321, la Monnaie de Bar est contrainte, pour 
se procurer le métal nécessaire à la frappe, de faire acheter de la vaisselle 
d'argent par un juif de Sainte-Menehould. Les ateliers monétaires du roi 
chôment fréquemment<( faute de billon>>. On n'a pas, malheureusement, les 
comptes de toutes les Monnaies. Les rares fragments qui en ont été conservés 
montrent que ces périodes d'arrêt de la fabrication par manque de métal ont 
été nombreuses à partir de 1355. C'est ainsi que l'atelier de Montpellier chôme 
du 28 novembre au 4 décembre, puis du 8 au 16 décembre 1355, puis du 
24 décembre au 8 janvier suivant. Celui de Saint-Pourçain, du 20 mai au 
26 septembre 1356 <(par défaut de billon et pour cause de la Monnaie qui fut 
remuée [déplacée] et mise en la forteresse pour l'occupation des ennemis qui 
étaient au pays >>. Troyes, <( faute de billon >> suspend sa fabrication du 
24 juillet au 20 août 1356, du 30 novembre au 30 décembre, puis du II au 
27 janvier; il est encore signalé en chômage le 8 juillet 1359 sans que le docu
ment précise depuis combien de temps. Poitiers se bat pas monnaie du 
23 novembre au 24 décembre 1356. En juillet 1360, cet atelier avait de si 
grandes difficultés à s'approvisionner que le régent décida qu'on y paierait 
le marc d'argent 30 s.t. de plus qu'ailleurs. Rouen chôme du 18 décembre 1356 
au 29 mai 1357; Toulouse, du 7 juin au 4 novembre 1357, du 4 octobre 1359 
au 15 mai 1360; Tournai manque de billon le 22 février 1360. 

Pour que les ateliers puissent ouvrer monnaie blanche et noire, le roi 
s'efforce de drainer vers eux le métal indispensable. Est-il rare? On en 
augmente le prix d'achat. Le 8 août 1341, le roi offre une<( crue>> de 8 s.t. par 
marc d'argent <( pour le multipliement de l'ouvrage de [ses] monnaies >>. 
La <( crue >> de 10 s.t. annoncée le 3 septembre 1343 est expliquée dans les 
mêmes termes. Le 21 janvier 1351, <(comme les changeurs et marchands qui 
souloient [avaient l'habitude d'] apporter le billon en nos monnaies aient 
cessé et cessent de jour en jour de ce faire, tellement que nos monnaies sont 
grandement gâtées et empirées, et sont en péril de chômer du tout, en très 
grand préjudice et dommage de nous et de notre peuple ... si remède n'y est 
mis >>, une <( crue >> de 8 s.t. par marc d'argent est offerte aux orfèvres et chan
geurs. Ou encore, on interdit l'exportation de l'argent et du billon hors du 
royaume (ordonnances des 17 janvier et 21 juillet 1346, 6 janvier 1348, 
28 novembre 1355, 25 novembre 1356, par exemple); aux orfèvres de<( faire 
vaisselle d'argent que d'un marc et au-dessous si [ce] n'était pour église >> 
(21 juillet 1347) ... <( si [cej ne sont calices et vaisseaux de sanctuaire pour 
Dieu servir >> (23 mars 1349). Ou bien, on exige de <( tout le monde laïque, 
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excepté le roi et son lignage, d'apporter à la plus prochaine monnaie le tiers 
de sa vaisselle d'argent pour faire tournois et parisis petits et mailles petites>> 
(ordonnance de mars 1333). 

La pénurie du métal blanc se traduit par la rareté des monnaies noires qui 
s'est fait sentir de bonne heure. Dès mars 1333, alors que circulait la bonne 
monnaie 1 se, on voit le roi interdire de recevoir en paiement des deniers tour
nois ou parisis pour une somme supérieure à 10 sous<< et le souffre le roi pour 
la pauvreté du peuple >> et, de plus, il ordonne que continuent à courir les 
<< parisis et tournois pelés >>, c'est-à-dire usés, donc d'émissions anciennes. 

C'est en arguant de la rareté des monnaies noires que les ordonnances 
s'efforcent de justifier les dévaluations. Annonçant le 1er janvier 1337 la 
monnaie 18e, Philippe VI écrit : << ... les causes qui nous meuvent à faire de 
telles monnaies sont pour ce que notre dit peuple qui était et est en grande 
souffreté et pauvreté de monnaies ... puisse plus abondamment et plantureu
sement, et plus tôt, être rempli de monnaies nouvelles et coursables ... >>. Ce 
sont exactement les mêmes termes qu'on relève dans l'ordonnance du 
6 avril 1340 créant la monnaie 36e. Clauses de style? Certainement pas. Un 
mandement du 31 décembre 1337 prescrit en effet aux ateliers monétaires de 
consacrer obligatoirement un jour chaque mois à fabriquer des mailles parisis 
ou tournois. Le 13 juillet 1355, les généraux ordonnent aux maîtres des Mon
naies qu'avant d'entreprendre la fabrication des gros décidés le 11, ils fassent 
<< ouvrer, du plus bas billon [qu'ils auront], deux journées de doubles parisis 
et iceux ... délivrer sans délai>> et dans le cas où ils n'auraient pas<< si bas billon 
[dont ils puissent] faire lesdits doubles, qu'ils y mettent la quantité de cuivre 
convenable>>. Le 28 novembre suivant, Jean le Bon ordonne :<<pour la com
passion que nous avons des pauvres gens, nous voulons ... que ... la ... monnaie 
noire, l'on forge, chacune semaine, un jour ... >>. Le 2 janvier 1356 : << On ne 
fera des deniers tournois et des mailles qu'une journée par huitaine ou par 
quinzaine>>. Il est vrai que le mandement prévoyait aussi la frappe de<< blancs>> 
et de doubles tournois. Le 21 janvier 1356, l'exécutoire des lettres de Jean 
le Bon du 16 janvier prévoit que les ateliers monétaires devaient frapper une 
fois par semaine des petits parisis et une fois par quinzaine des mailles tour
nois. Le 30 septembre 1360, ordre est donné à la monnaie de Rouen de faire 
ouvrer des petits tournois << une fois la semaine au moins >>. La pénurie des 
espèces noires est parfois si grande qu'on donne l'autorisation de couper les 
monnaies. Le 27 mai 1347, Philippe VI,<< à la supplication des consuls de la ville 
de Narbonne, disant que pour faute de petite monnaie le menu peuple soit 
moult dommagié >>, permet de couper les doubles deniers, chaque moitié 
valant un denier ne pourra être refusée. Il ne s'agit pas d'une mesure de 
portée locale : le mandement est adressé aux sénéchaux de Toulouse, de 
Beaucaire et de Carcassonne. 

Les ordonnances royales font beaucoup plus rarement état de la pénurie 
de métal jaune. Il y a, bien sûr, des <<crues >> du marc d'or pour en ajuster le 
cours à celui de l'argent. Toutefois, on ne relève qu'une seule fois une aug
mentation << afin de recouvrer notre matière d'or pour l'accroissement des 
monnaies>> (19 janvier 1342). Les chômages des ateliers<< par défaut de billon 
d'or >> ne sont pas nombreux. Les comptes de l'atelier de Montreuil-Bonnin 
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(Vienne), qui sont conservés sans lacune du 1er mars 1337 au 22 février 1346, 
signalent des suspensions de la frappe de l'or du 8 février au 1er juillet 1341 
(près de 5 mois), puis du 5 décembre 1342 au 21 juin 1343 (six mois et demi), 
et du 23 août au 22 septembre 1343 (un mois), soit environ un an sur près 
de huit, ce qui peut paraître assez considérable. Mais il faut observer qu'on 
ne trouve pas dans la collection de textes recueillis par Saulcy d'autres 
exemples de chômage par manque de métal jaune. Il ne semble pas aventuré 
d'affirmer que l'or a été - entre 1337 et 1360 - relativement moins rare 
que l'argent. 

Que, dans nombre de circonstances, les mutations aient été provoquées par 
la rareté - dont la cherté - du métal blanc, cela ne saurait être contesté. 
Mais qu'en d'autres occasions, le roi ait muté la monnaie pour se procurer 
des ressources alors que la conjoncture ne l'exigeait pas, ne peut pas davantage 
être mis en doute. On a maints exemples de dévaluations qui ne sont, en 
définitive, que des expédients d'un gouvernement court de ressources. 

La dévaluation du 18 mars 1348 (monnaie 32e succédant à une monnaie 24e) 
est décidée, dit le roi, << en considération à ce que nous pouvons avoir à faire, 
pour cause de nos guerres et pour la défense du royaume >>. Celles des 
18 décembre 1348 et 15 janvier 1349 sont justifiées, mot pour mot, de la 
même façon. Le 13 juin 135I, << attendu les guerres >>, le titre de l'écu est 
abaissé d'un demi-carat. Le 28 novembre 1355, Jean le Bon promet solen
nellement que << nous et nos successeurs feront dorénavant perpétuellement 
bonne monnaie >>, mais << parce que, durant nos présentes guerres, notre peuple 
serait trop grevé si la monnaie avait cours de très forte monnaie >>, il ne rétablit 
qu'une monnaie 24 e, promettant la guerre terminée de << faire courir très 
forte monnaie>>, et de<< ramener un marc d'or fin à II marcs d'argent>>. Le 
3 août I356, le roi annonce qu'il avait eu l'intention de battre une monnaie 4oe, 
<< mais ayant eu certaines nouvelles que le roi d'Angleterre et ses alliés, nos 
ennemis... doivent brièvement descendre en notre royaume >>, il ordonne la 
frappe d'une monnaie 48e. En janvier I358, les États acceptèrent que le dau
phin fît une monnaie plus faible dont un cinquième du profit serait pour lui 
et le reste, employé à la guerre. Autre exemple d'expédient : pour donner 
satisfaction aux États de Languedoïl qui venaient de se séparer, le dauphin
régent ordonna le 23 novembre I356 un renforcement de la monnaie qui fut 
relevée du pied 6oe au pied 48e. Ce renforcement s'accompagnait d'une 
réduction correspondante de la valeur nominale du blanc à la fleur de lis qui 
devait être ramené de 8 à 3 d.t. Toutefois, les lettres du 23 ne furent commu
niquées aux changeurs que le 7 décembre et publiées à Paris que le IO. Or il 
restait à la Monnaie de Paris, gardés pour défaut de fabrication, 6 3I2 livres 
de ces blancs. Un mandement du 4 décembre mit ces pièces en circulation 
pour 8 d.t. Trois jours plus tard, elles n'en valurent plus que 3· Cette opéra
tion rapporta près de 4 ooo l.t. au trésor royal. 

Souvent, au reste, le roi exigeait du personnel des ateliers monétaires, le 
secret du titre des espèces ainsi ordonnées, preuve qu'il aurait été bien en 
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peine d'en justifier les conditions par la hausse des métaux précieux. Le 
mandement des généraux maîtres aux gardes des monnaies du 18 janvier 1347 
pris en application des lettres royaux du 16, ordonne de frapper des doubles 
tournois à la loi de 2 d. 5 1 / 3 gr. (0,177), mais interdit de faire connaître ce 
titre aux changeurs et aux marchands auxquels on dira que cette monnaie 
est à 2 d. 12 gr. argent-le roi (0,198) et <<paiera le roi le cuivre qu'il faudra à 
aloyer de 2 d. ob. ( = 2 d. 12 gr.) jusqu'à 2 d. 5 1 / 3 gr ... et feront les gardes 
jurer sur les saints Evangiles, les ... officiers de la monnaie, que icelui ouvrage .. . 
tiennent secrètement, sans dire, ni faire savoir à aucun, par aucune manière .. . 
car s'il advenait qu'il fût su, les généraux les en puniraient par telle manière 
qu'il serait exemple à tout autre >>. Le gouvernement voulant maintenir la 
monnaie 15e affaiblissait sans le dire ses pièces divisionnaires. C'était, à 
proprement parler de la fausse monnaie. Au reste, cette mesure n'éluda pas 
la dévaluation qu'il fallut rendre officielle le 24 février suivant. 

Mais le pli était pris. Les lettres du 1 1 mars 1349 ayant abaissé le titre de 
l'écu à 22 carats (0,916), les généraux mandèrent le lendemain aux gardes de 
faire savoir aux changeurs la << crue >> du marc d'or << afin qu'ils ne s'aper
çoivent de la loi ... et vous commandons expressément que cette chose vous 
teniez secrète ... >>. Le 6 mai, le titre de l'écu est à nouveau abaissé à 21 carats 
( o,875), le secret étant << expressément recommandé >>, en même temps qu'est 
publiée une<< crue>> de 6 s. 3 d.t. du marc d'or. Le 19 mai, des lettres invitent 
les maîtres des monnaies à annoncer la << crue >> et à continuer la frappe des 
écus à 22 carats << jusques à l'espace de 6 ou 7 jours tant seulement >> pour 
évidemment tromper les changeurs (les lettres ne le disent pas!) après quoi 
les écus seront ouvrés à 21 carats. Le 24, une ordonnance des généraux 
insistait à nouveau sur le secret pour que les écus<< ne perdent point leur cours>>. 
Bien qu'on soit revenu à une monnaie plus forte, le 12 avril 1350, les conditions 
de l'écu sont discrètement indiquées :<<du coin, du poids et de la loi que sont 
ceux que l'on fait à présent>>. Le titre restait inchangé et toujours secrètement 
gardé. Philippe VI étant mort le 22 août 1350, son successeur Jean le Bon 
fit poursuivre la frappe de l'écu aux mêmes conditions, mais le secret avait 
transpiré et l'opinion ne manquait pas d'exagérer :le roi Jean<< empira tantôt 
les monnaies par convoitise et fit faire de nouveaux écus qu'on nommait 
Johannes, dont la tierce partie était de cuivre>> (Jean le Bel). Ce n'était, en fait, 
que le huitième. Au reste, ce n'était pas le dernier affaiblissement de l'écu. 
Le 23 septembre 1351, il était réduit à 18 carats (0,750) et le lendemain, les 
généraux précisaient aux maîtres des Monnaies : << au cas que vous aurez 
au jour où vous recevrez ces lettres, flans pour une journée (c'est-à-dire 
à o,833 de fin) ... faites-les ouvrer avec les [nouveaux] fers afin que les mar
chands ne puissent apercevoir l'abattement ... [et] gardez si cher comme vous 
avez vos honneurs, qu'ils ne sachent la loi par vous en quelque manière que ce 
soit >>. Le 9 novembre est décidée une monnaie 32 1/ 2• Le mandement des 
généraux aux gardes du 18 novembre ordonne de faire << très beaux deniers 
doubles tournois ... à 2 d. de loi argent-le roi (0,159) ... et gardez bien ... que 
cette chose ... si secrètement que nul n'en puisse rien apercevoir, fors vous, 
gardes, le maître, son lieutenant et l'essayeur, et ... tous iceux faites jurer ... 
et vous mêmes en faites serment en leur présence >>. L'exécutoire des lettres 
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patentes du 9 novembre 1355 (monnaie 12oe) exige également le << secret 
absolu >> sur le titre des espèces. 

La « disette monétaire » dont tout le Moyen Age a souffert s'est manifes
tée avec une particulière acuité au XIve siècle, et elle a été beaucoup plus 
ressentie pour les espèces blanches et noires que pour l'or. Pourquoi? Il 
n'est pas douteux que les crises de toute nature ont provoqué, en premier 
lieu, le ralentissement de la circulation monétaire. Ce qui compte, en 
effet, c'est moins l'importance du stock monétaire que la rapidité de la cir
culation du numéraire. Il est hors de doute que le stock monétaire de la France 
était - et de loin - beaucoup plus considérable au XIve siècle que celui dont 
elle disposait au siècle précédent. Et pourtant, on n'a pas l'impression au 
XIIIe siècle - sinon vers la fin, mais à cette époque les signes avant-coureurs 
des crises se manifestaient - qu'il y ait eu pénurie des signes monétaires. 
S'ils paraissent en quantité suffisante, c'est qu'ils passaient rapidement de 
main en main. 

En second lieu -et c'est un fait qui se constate à chaque période de crises -
on assiste à un autre phénomène, d'ailleurs lié au précédent : c'est la 
thésaurisation. Dans une période difficile, tous ceux qui ont des disponibilités 
ne cherchent pas à les investir, mais au contraire à les garder par-devers eux, 
soit sous forme d'espèces monnayées de bon aloi, soit sous forme de bijoux 
ou de vaisselle d'or ou d'argent qu'on peut- si besoin est- réaliser facile
ment en les remettant en gage à un prêteur ou en les portant à l'atelier moné
taire le plus voisin. Autre constatation : la thésaurisation a porté plus sur 
l'argent que sur l'or. Seuls, quelques très hauts personnages pouvaient 
s'offrir le luxe d'une vaisselle d'or. Aussi la quantité de métal jaune immobilisée 
n'était-elle pas très considérable. Il n'en était pas de même pour l'argent et 
il n'y avait pas le moindre bourgeois qui ne possédât quelque objet d'argent. 
De sorte que le stock de métal blanc ainsi thésaurisé était considérable. On 
peut le vérifier aussi bien par les inventaires ou les testaments de marchands 
ou de bourgeois que par les ordonnances royales : interdictions d'exporter 
l'argent et le billon, ordres de porter aux ateliers monétaires une partie de sa 
vaisselle d'argent. Toutes ces mesures concernent l'argent, non l'or. 

Notons enfin que les tentatives de retour à la bonne monnaie échouèrent 
parce que espèces avilies des émissions antérieures et espèces de bon aloi 
couraient simultanément. Théoriquement. En pratique, on gardait les pièces 
de haut titre et l'on ne mettait en circulation que les mauvaises. Un exemple : 
pour restaurer le cours des bonnes espèces d'or avait été ordonnée, le 
16 août 1351, la fabrication de<< deniers aux fleurs de lis>> à 24 carats, pendant 
que se poursuivait la frappe des écus de mauvais aloi (0,854 de fin). Sans 
succès. Dès le 7 septembre suivant, il fallut à nouveau baisser le titre de 
l'écu ( o,833), parce que, disent les lettres patentes, << nous ayons entendu dire 
que aucuns malicieux... prennent et gardent [les deniers aux fleurs de lis], 
par quoi ils n'ont, ne peuvent avoir cours si abondamment comme métier 
serait à nous et à notre dit peuple, laquelle chose est au très grand dommage 
de nous et de notre dit peuple>>. Deux cents ans avant Gresham, les conseil
lers du roi de France constataient que << la mauvaise monnaie chassait la 
bonne>>. 
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II. LA BONNE MONNAIE RETROUVÉE (I360-1417) 

Les lettres patentes du 5 décembre 1360 marquent l'arrêt des grandes 
mutations. Théoriquement, elles ont établi une monnaie 24e. En fait, il fallut 
un temps assez long pour revenir à une situation normale. Entre 1 36o et 
1417, la monnaie royale n'a varié que dans des limites étroites (pieds 21e 
à 32e), de sorte qu'il est possible de la considérer comme pratiquement stable. 
On peut, dans cette période d'un demi-siècle, distinguer deux phases. L'une, 
qui va jusqu'à 1385, se caractérise par une remise en ordre du système moné
taire et une politique très stricte. A partir de 1385 s'amorce une période de 
lent affaiblissement monétaire. Avec la guerre et après la défaite d'Azincourt 
vont recommencer les grandes mutations (ci-après § III). 

Les émissions de 1360 à 1417 (cf. Diagramme n° 4). 

Elles sont résumées dans les deux tableaux suivants. 

rre période : la remise en ordre ( I 360-I 38 5) . 

Le traité de Brétigny ayant été solennellement ratifié à Calais le 24 octobre 
1360, le roi Jean, avant même qu'il ne fût rentré à Paris, voulut profiter du 
choc psychologique provoqué par le rétablissement de la paix, pour restaurer 
-une fois de plus -la bonne monnaie. L'ordonnance de Compiègne du 
5 décembre 1360 décida l'émission de gros << aux fleurs de lis>>, de deniers 
tournois et de deniers parisis sur le pied 24e et d'une espèce d'or, le franc 
taillé à 63 au marc de Paris (3,885 g) et courant pour 20 s.t. Ordre fut donné 
au prévôt de Paris, aux baillis et sénéchaux, aux maîtres des Monnaies d'inter
dire le cours de toutes les autres espèces d'or ou d'argent, sauf le royal (cours 

I. VARIATIONS DE LA MONNAIE DE 1360 A 1417 

Poids du s.t. Rapport DATES DES ÉMISSIONS Pied 
argent or arg.for 

---
1360, 5 décembre ........................ 24e 1,953 g 0,194 g 10,07 
1361, 14 avril, 3 septembre et 29 octobre ..... 21e 2,232 g 0,194 g 11,46 
1364, 24 juillet ........................... 21e 2,232 g 0,194 g 11,46 
1365, 20 avril; 1369, 3 août et 1373, 12 octobre 24e 1,953 g 0,191 g 11,22 
1385, 11 mars ............................ 25e 1,875 g 0,181 g 10,35 
1388, 23 février et 24 octobre ............... 27e 1,736 g o,176 g 9,86 
1389, 11 mars et 1393, 23 juillet ............ 27e 1,736 g o,176 g 9,86 
1394, 29 juillet ........................... 27e 1,736 g 0,175 g 9,92 
1405, 29 avril ............................ 29e 1,617 g 0,175 g 9,24 
1411, 20 octobre et 2 novembre ............. 32e 1,465 g 0,169 g 8,66 
1413, 7 juin, 3 juillet et 3 novembre ......... 29e 1,617 g 0,169 g 9,56 

(En mai 1417, monnaie 40e) 
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II. MONNAIES D'OR ÉMISES DE 1360 A 1417 

Date Noms des espèces Titre Poids Cours Valeur 
de l'émission du s.t. 

1360, 5 déc. franc à cheval 1,000 3,885 i 20 s.t. 0,194 g 
1364, 24 juillet royal 1,000 3,885 g 20 s.t. 0,194 g 

3 sept. franc à cheval 1,000 3,885 g 20 s.t. 0,194 g 
1365, 20 avril d. aux fleurs de lis 

(fr. à pied) 1,ooo 3,824 g 20 s.t. 0,191 g 
1385, II mars écu à la couronne 1 e émiss. 1,000 4,079 g 22 s. 6 d.t. 0,181 g 
1388, 23 févr. - 2e - 1,000 3,990 g 22 s. 6 d.t. 0,176 g 
1389, II mars - 3e - 1,ooo 3,990 g 22 s. 6 d.t. 0,176 g 
1394, 29 juillet - 4e - 1,000 3,947 g 22 s. 6 d.t. 0,175 g 
1411, 2 nov. - se - 1,000 3,824 g 22 s. 6 d.t. 0,169 g 
1413, 3 juillet Petit écu à la couronne 1,ooo 2,594 g 15 s.t. 0,169 g 

réduit à 16 s. 8 d.t.) et les blancs (ramenés de 10 à 4 d.t.). L'exécutoire rendu 
par les généraux maîtres le jour même de la rentrée du roi à Paris ( 12 décembre) 
reproduisit les mêmes dispositions. La frappe des nouvelles espèces -
blanches et noires - débuta le 17 décembre à Paris et à Rouen, le 19 à 
Montpellier, le 20 à Saint-Pourçain, le 25 à Poitiers, le 31 à La Rochelle. 
Mais ce ne fut que le 24 janvier suivant qu'on envoya aux diverses Monnaies 
du royaume les fers pour frapper les francs d'or. Leur fabrication ne paraît 
avoir débuté qu'en février (le 10 à Rouen, le II à Toulouse, ... ) et il ne semble 
pas qu'on ait commencé à les mettre en circulation avant le mois de mars. 
Pour marquer nettement la volonté de ne plus recourir aux dévaluations, les 
lettres patentes du 10 avril 1361 et l'ordonnance du 14, si elles maintinrent 
le cours du franc à 20 s.t., réduisirent le cours des espèces blanches et noires 
et annoncèrent une nouvelle monnaie sur le pied 21e. A côté du franc, il y eut 
un gros tournois courant pour 15 d.t. et des monnaies divisionnaires. Certes, 
ce gros était allégé par rapport à celui de Philippe V (gros << à 1'0 rond >>), 
mais, par son titre élevé ( 0,958), il méritait la confiance. 

Au reste, cette monnaie 21e ne dura que jusqu'en 1365 qu'on revint au 
pied 24 e. Il resta celui du règne de Charles V et des débuts de celui de 
Charles VI. Système monétaire simple :une pièce d'or de 20 s.t., dont le type 
varia, mais que le peuple appela invariablement<< franc>>, un blanc de 5 d.t., 
un denier parisis et un denier tournois, gamme d'espèces qui fut complétée 
en 1369 par un gros de 15 d.t. et en 1373 par une maille tournois. Il faut 
noter toutefois que cette bonne monnaie était rétablie à un palier bien inférieur 
à celle que Philippe VI avait créée en 1330 (pied 12e) : le tournois de 1360-
1365 avait perdu 50 % de sa valeur par rapport à celui de 1330. 

La remise en ordre de la monnaie fut une œuvre de longue haleine. L'expé
rience avait montré que les précédentes tentatives de rétablissement de la 
bonne monnaie avaient échoué à cause de la hausse des cours commerciaux 
des métaux précieux, par la non-application des ordonnances décriant les 
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anciennes espèces ou les monnaies étrangères, parce que les espèces nouvelles 
n'étaient pas frappées en quantité suffisante et aussi parce que- à maintes 
reprises - le gouvernement avait cédé à la tentation d'une dévaluation qui, 
pour un temps, lui créait quelques ressources. Pour que cette nouvelle tentative 
réussît, il fallait renoncer aux solutions de facilité et tenir la main au respect 
des cours officiels des monnaies. Toute une série de mesures fut prise en 
ce sens tout au long du règne de Charles V. 

Des ordonnances rappelèrent fréquemment les cours légaux et les décris. 
On s'efforça de juguler la hausse des métaux précieux et on lutta contre la 
spéculation :le 15 mai 1365, interdiction est faite aux changeurs et aux orfèvres 
d'acheter l'or et argent à un prix supérieur à celui fixé par les ordonnances; 
le 16 novembre de la même année, on exige le serment de<< tous les receveurs, 
officiers, gens de la Sainte Église, nobles, changeurs, bourgeois, taverniers, 
hôteliers, bouchers, poissonniers et autres gens de métier >> de respecter 
l'ordonnance créant la monnaie 24e; en septembre 1375, des lettres aux baillis 
rappellent que << plusieurs fois a été ... défendue par tous lieux [du] royaume 
l'exportation du billon d'or et d'argent et l'importation des monnaies étran
gères >>. Le gouvernement renouvela à maintes reprises ses ordonnances 
concernant le décri. Le 3 novembre 1361, <<toutes les monnaies >>autres que 
celles actuellement fabriquées doivent être << mises au marc pour billon >>, 
exceptant toutefois les gros de Flandre mais jusqu'au 2 février suivant seule
ment. Les 3 mars 1362 et 3 mai 1364, réitération des décris avec tolérance 
toutefois pour certaines monnaies de Flandre, les florins de Dauphiné et le 
gros à 1'0 rond de 1330, toutes espèces de bon aloi dont les cours légaux étaient 
fixés. Le 20 avril 1365, << que toutes les monnaies faites hors du royaume 
soient du tout abattues >>, bien que le 7 mai suivant, on autorise le cours de 
quelques pièces de Flandre jusqu'à la Pentecôte prochaine. On use de toutes 
les armes pour rendre le décri effectif. Même les censures ecclésiastiques. 
Le 20 avril 1365, on envoie à plusieurs prélats copie d'une bulle de Clément V 
en date du 31 décembre 1309 excommuniant les faux-monnayeurs. Mesure 
qui fut d'ailleurs renouvelée le 21 mars 1367 et le 28 août 1371. Le 6 février 
1370, on rappelle le cours officiel des monnaies et on exige que <<toutes [les] 
autres pièces [soient] mises au billon >>. 

On lutte également contre les contrefaçons, c'est-à-dire les pièces étrangères 
imitant la monnaie royale, mais de bas aloi. Le 12 juillet 1373, l'archevêque 
de Lyon est invité très expressément à suspendre la fabrication de ses gros 
qui copient ceux du roi de France. Mêmes remontrances à l'abbé de Saint
Claude (14 janvier 1374) et au prince d'Orange (27 février 1374). En août 1376, 
information est ouverte contre le comte de Saint-Pol qui fait battre des 
imitations de la monnaie du roi dans sa seigneurie d'Elincourt située en terre 
d'Empire. Les résultats ne sont pas toujours positifs et en 1377 courent dans 
le royaume des blancs contrefaits à Cambrai et à Elincourt. 

Pour combattre ces espèces de bas aloi qui, si elles avaient été nombreuses, 
auraient provoqué la thésaurisation des bonnes monnaies, le meilleur moyen, 
certes, était de faire courir en très grandes quantités les espèces royales. Leur 
frappe fut conduite de façon intensive et des mesures furent prises pour éviter 
le chômage des ateliers. Dès le 23 novembre 1361, une ordonnance était 
adressée aux généraux maîtres pour que les Monnaies soient mises à l'abri 
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du chômage. Pourtant, on note que celle de Saint-Lô a été quelque temps en 
chômage avant le 2 février 1362, ce qui laisse à penser que les mesures prises 
n'avaient pas été très efficaces. Néanmoins, on ne relève plus de suspension 
de l'activité des ateliers, ce qui laisse supposer un approvisionnement satis
faisant en métaux précieux. Seul atelier royal se trouvant dans une situation 
délicate :celui de Tournai. Enclavé dans les terres de Flandre et de Hainaut, 
il échappait à l'influence de Paris. Aussi, pour lui permettre de fonctionner 
fallut-il, en certaines occasions, prendre des mesures spéciales. Ainsi le 
29 avril 1363, comme il était sur le point de manquer de billon d'or, on autorisa 
le maître de la Monnaie à payer 61 francs le marc d'or, au lieu de 6o. En 1372, 
pour l'empêcher de chômer, on lui fait parvenir 10 ooo marcs d'argent le 
7 août, 2 ooo marcs le 20 novembre, 4 ooo le 27 avril suivant. Par des mesures 
adéquates, on s'efforce de ravitailler les divers ateliers. En février 1372, une 
crue du marc d'or est consentie aux changeurs, mais elle n'est pas uniforme 
dans tout le royaume. Si l'on offre 63 1. 14 s.t. à Tournai, on ne donne que 
63 1. 10 s.t. à Paris, 63 1. 8 s.t. dans le midi et 63 1. 3 s.t. dans les ateliers du 
centre (Tours, Angers, Poitiers et Mâcon) : on tient compte des difficultés 
locales d'approvisionnement. Lorsque l'argent manque, le roi emprunte de 
la vaisselle d'argent. Entre le 5 novembre 1369 et le 7 avril 1373, Barthélemy 
Spifame prêta ou vendit 10 8oo marcs de vaisselle d'argent pour approvision
ner les ateliers du royaume. Le roi lui-même envoie à la Monnaie de Paris 
sa vaisselle d'or et ses florins de Florence : du 10 au 17 août 1369, on en 
fabriqua 38 ooo francs d'or. Pour endiguer l'invasion des monnaies noires 
de bas aloi- pièces anciennes ou contrefaçons étrangères- on multiplie la 
frappe des petits deniers. Le 18 novembre 1365, ordre est donné à la Monnaie 
de Paris d'ouvrer pendant une journée des parisis. En 1373-1375, on voit 
apparaître dans la circulation, tant dans le nord qu'en Normandie << une 
certaine fausse monnaie appelée foisselle >>. Pour la submerger sous un flot 
de monnaies royales, 500 marcs d'argent sont envoyés à Tournai (12 octobre 
1373), 100 marcs à Rouen (10 juin 1374; puis le 25 mai 1375) pour battre 
des deniers et des mailles tournois << afin de peupler le pays en menue monnaie 
et ôter le cours à grande quantité de ... foisselles >>. Le 30 octobre 1376, la 
Monnaie de La Rochelle reçoit l'ordre d'ouvrer 500 marcs de petits tournois 
<< pour la nécessité de monnaie noire qui était au pays >>. Toujours dans le 
dessein de rendre la monnaie royale abondante et présente partout, on crée 
de nouveaux ateliers. Le 6 décembre 1361, celui de Saint-Quentin est autorisé 
à battre monnaie d'or. Le 17 mars 1362, un atelier est installé à Saint-Laurent
lès-Mâcon << tant pour le profit de nous et du pays de Bourgogne... et aussi 
pour l'avancement du paiement des marchands qui seront à cette prochaine 
foire de Chalon ... >>. Le 25 avril 1365, ouverture d'un autre atelier à Dijon, 
le 26 avril, à Tours<< afin que ladite ville et le pays d'environ se puisse peupler 
et remplir de nos bonnes monnaies >>; le 12 février 1367, à Rochegude, en 
Dauphiné. Dès que des terres sont reprises aux Anglais, on rouvre les Mon
naies : Poitiers (16 août 1372), La Rochelle (25 août 1372), Nantes, Rennes, 
Vannes (17 septembre 1374). 

La circulation monétaire fait l'objet d'un contrôle strict. Dès 1365- peut
être avant - des << commissaires et coupeurs de pièces >> se saisissent des 
monnaies décriées et les remettent aux ateliers monétaires. Le 28 juin 1366, 
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on fait désigner par les changeurs de Rouen quatre d'entre eux<< qui veilleront 
à ce que nul d'entre eux ne puisse recevoir ou donner cours aux monnaies 
décriées >>. Des << généraux réformateurs et inquisiteurs >> sont envoyés dans 
tout le royaume pour veiller à l'exécution des ordonnances royales :en 1374, 
dans les bailliages de Mâcon et de Saint-Pierre-le-Moûtier et dans la séné
chaussée de Beaucaire, en 1375 dans les diocèses de Reims, de Langres, de 
Riom (sic), de Mâcon, de Chalon et dans le Tournaisis. En 1378, on rappelle 
aux baillis les mesures prises et pour les inciter à bien faire leur besogne, 
on leur abandonne<< le quart du profit des forfaitures>>. 

Un effort remarquable a été tenté pour assainir la circulation monétaire. 
Mais le résultat a été long à atteindre. Car, en dépit des ordonnances, les 
monnaies royales circulent à des cours surhaussés, les monnaies étrangères 
aussi. Le 22 juillet 1361, le roi constate << la licence du peuple qui met les 
espèces décriées ou non à tel prix qu'il veut >>; en mars 1362, << on donnait en 
paiement, par abus, des pièces étrangères pour plus qu'elles ne valaient >>. 
A Millau, en 1361-1362, le florin de Florence est à 25 et 26 s.t., ce qui confère 
au franc d'or la valeur de 33 s. 4 d.t. et de 34 s. 8 d.t. Mêmes difficultés en 
Bourgogne. Les comptes du receveur général du duché en 1360-1361 men
tionnent le paiement fait à deux sergents royaux venus de Paris << pour crier la 
monnaie du roi à Dijon, pour ce que ceux de la ville mettaient gros et florins 
et toutes autres monnaies à tel prix qu'il leur plaisait >>. En 1363-1364, les 
comptes du bailli de Nivernais indiquent encore le florin de Florence à 21 s. 
8 d.t., le gros << à 1'0 rond >> à 26 d.t. et le franc à 26 s.t. Le 6 février 1370 
encore, des lettres adressées au prévôt de Paris insistent pour donner au franc 
d'or le cours de 20 s.t. D'autres lettres du 13 juin 1370 reprochent au même 
prévôt<< la mauvaise exécution des ordonnances>>. 

Dans certaines régions, cette circulation anarchique se prolongea longtemps. 
En Beaujolais et en Forez jusqu'en 1377, le nouveau gros de 1361 courut pour 
16 (et non 15) d.t., le gros à 1'0 rond pour 20 (et non 18 3/ 4) d.t., le blanc au 
K d'avril 1365 pour 8 (et non 5) d.t., le florin de petit poids de Dauphiné 
pour 20 (et non 15) s.t. et le franc pour 26 s. 8 d.t. (et non 20 s.t.). Ce n'est que 
par une décision autoritaire du duc de Bourbon que le comté de Forez finit 
par se plier aux ordonnances royales qu'il transgressait depuis dix-sept années. 

Mais, en dépit de ces résistances, le gouvernement a fini par triompher. 
Il a pu imposer la bonne monnaie et retirer de la circulation toutes les espèces 
de bas aloi. On le constate dans les documents de la pratique. Jus que vers 
1370, on y voit figurer des pièces de toute nature, certaines fort anciennes. 
Après 1380 environ, on n'y trouve plus notés que les monnaies ayant cours 
légal. Preuve de l'efficacité de l'action entreprise et menée à bien par Charles V 
et ses conseillers. 

2e période : lent affaiblissement de la monnaie ( I ]8 5-I 4I 7) . 

Les derniers temps du règne de Charles V et les débuts de celui de 
Charles VI furent traversés par des mouvements populaires : Tuchins dans 
le midi, Maillotins à Paris, révoltes en Flandre et en Normandie conduites 
par les gens de métier et le menu peuple écrasés par les impositions. Dès les 
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premiers mois du règne du jeune roi, on voit se manifester les symptômes 
habituels annonciateurs de difficultés monétaires. D'abord, la rareté des 
espèces de petite valeur :le 24 octobre 1382, ordre est donné à la Monnaie de 
Paris de frapper 200 marcs d'argent en deniers parisis << pour la grande nécessité 
de défaut en notre peuple de petite monnaie noire >>; le 22 novembre 1384, 
<< attendu le défaut de petite monnaie noire >> ordre est donné à tous les ateliers 
d'ouvrer des deniers parisis et tournois. Le métal précieux manque : en 
juillet 1382, il faut prendre des mesures pour approvisionner l'atelier de 
Tournai; celui de Toulouse chôme de fin décembre 1383 au début de février 
1384. 

On met en œuvre les moyens habituels : la vaisselle d'or et d'argent 
du roi est envoyée aux Monnaies : 1 013 marcs d'argent, 97 marcs d'or le 
23 avril 1381; 121 marcs d'or le 10 août suivant; 300 marcs d'argent le 
30 octobre; 100 marcs d'or et 6oo marcs d'argent le 15 mai 1382. Le duc 
d'Anjou fournit 1 315 marcs d'argent le 25 avril 1381, puis 2 500 marcs d'or 
et 20 ooo marcs d'argent le 5 août. Et comme il est régent, il s'attribue tous 
les bénéfices de la frappe! On en use de même avec le maréchal de Sancerre : 
il donne 350 marcs d'argent qu'on lui paie II6 s.t. le marc le I5 août I381, 
alors que le cours officiel est de IOO s.t., puis 540 marcs, aux mêmes conditions, 
le 29 mai I382. Ordre est donné le II octobre 1382 à la Monnaie de Troyes, 
le 18 décembre, à celle de Saint-Quentin de monnayer 2 ooo marcs d'argent 
<<qui devront être apportés hors du royaume>>. Le 7 juillet I384, une ordon
nance rappelle le cours des monnaies : le franc à 20 s.t., les gros à 15 d.t., 
les blancs à 5 d.t., ce qui dit assez que ces espèces avaient tendance à hausser. 
Comme d'habitude, toutes les autres monnaies sont décriées. On interdit aux 
changeurs et orfèvres d'acheter l'or et l'argent à un prix plus élevé que le roi 
ne les payait pour ses monnaies (100 s.t. pour le marc d'argent; 62 1. 10 s.t. 
pour le marc d'or); défense leur est faite de garder ce billon plus de quinze 
jours : ils doivent le porter aux ateliers monétaires et non le vendre à un autre 
changeur. 

Toutes ces dispositions préludaient à une dévaluation. Ce fut chose faite 
le II avril 1385. Une ordonnance qui créait l'écu à la couronne, abaissa le 
pied de la monnaie d'argent de 24 à 25. Le sou tournois passait de 1,953 à 
1,875 g d'argent fin et de o,191 à 0,181 g d'or fin. L'affaiblissement, minime 
dans l'ensemble, fut plus marqué pour l'or que pour l'argent. Le rapport 
argent/or tomba de I I,22 à I0,35, conséquence plus probable de la hausse 
du cours de l'argent- à cause de sa rareté- que de la baisse du cours de 
l'or. 

La situation ne fut réglée que pour un temps. Dès 1387, le cours des 
monnaies se hausse (à Tournai, le grand blanc est pris pour II d.t. au lieu 
de Io), conséquence du renchérissement des métaux précieux. L'écu à la 
couronne est légèrement affaibli en poids :sa taille passe de 6o à 6I 1/ 3 (3,990 g 
au lieu de 4,079 g) le 23 février I388. A la fin de février, une ordonnance 
rappelle le cours des monnaies : seules doivent circuler celles du roi Charles VI 
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et celles de Charles V. Ce rappel est symptomatique. Le 24 octobre 1388, 
les petits blancs de 5 d.t. (qu'on appelle demi-guénars) sont abaissés au pied 
27e, pied qui est généralisé le 11 mars 1389 à toutes les autres espèces blanches 
et noires. La teneur du sou tournois est tombée à 1,736 g d'argent et 0,176 g 
d'or. Le rapport des deux métaux se trouve abaissé à 9,86, apparemment 
pour les mêmes raisons qu'en 1385. 

L'écu à la couronne resta inchangé jusqu'au 29 juillet 1394 où sa taille 
fut réduite à 62 au marc (3,947 g). La monnaie blanche resta 27e (rapport 
argent/or : 9,92). A leur tour, les espèces d'argent furent abaissées au pied 29e 
le 29 avril 1405, l'écu ne variant pas (rapport : 9,24), puis au pied 326 en 
octobre-novembre 1411, l'écu étant à nouveau un peu allégé (64 au marc = 
3,824 g; rapport : 8,66). En 1413, on revint au pied 29e, sans toucher à l'écu 
(rapport : 9,56). 

Apparemment stable, la monnaie, depuis 1385, a esquissé un lent mouve
ment d'affaiblissement. La teneur de fin du sou tournois est passée de 1,953 g 
(en 1365-1385) à 1,617 g (en 1413) d'argent et de 0,191 à 0,169 g d'or. L'allège
ment a été de 17,20 °/o pour les monnaies d'argent et de 11,51 °/0 pour les 
espèces jaunes. Le rapport entre les deux métaux est tombé de 11,22 à 9,56, 
traduisant une hausse du métal blanc. Cette période de relative stabilité 
allait bientôt se conclure avec la reprise de la guerre. 
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CHAPITRE VI 

Crise et redressement au XVe siècle 

Au point de vue monétaire, le xve siècle (1417-1514) présente avec la période 
précédente 1337-1417 un parallélisme frappant. Comme elle, il s'ouvre par 
une crise aiguë, quoique de moindre durée. Comme elle, il s'achève par une 
phase de stabilité. 

1. LA CRISE (1417-1435) 

L'anarchie monétaire (1417-1422). 

La crise monétaire de 1417-1422 n'est que le reflet des difficultés militaires 
et politiques. La défaite d'Azincourt, puis la guerre civile, la France déchirée, 
tout cela s'inscrit en filigrane dans l'histoire monétaire. Péniblement ramenée 
au pied 29e en 1413, la monnaie de Charles VI glissa en mai 1417 au pied 40e, 
puis en octobre, au pied 6oe. Mais, déjà, cette monnaie ne courait plus que 
dans une partie du royaume. Henri V d'Angleterre, qui s'intitulait roi de 
France, avait battu monnaie à Caen dès septembre 1417 au pied 40e. De son 
côté, le duc de Bourgogne avait rouvert en octobre de la même année l'atelier 
de Dijon. Le 10 janvier 1418, Isabeau de Bavière lui avait fait don des trois 
ateliers royaux de Mâcon, Troyes et Châlons avec le privilège d'y monnayer 
au nom du roi, mais à son profit. Jean sans Peur fit ouvrer tantôt aux condi
tions des monnaies de Charles VI, notamment en octobre 1418, époque 
où il s'était fait attribuer la lieutenance du royaume, tantôt aux conditions 
qu'il fixa lui-même. De plus, le dauphin qui s'était enfui de Paris le 
29 mai 1418 et avait pris le titre de régent, battit monnaie à son tour. Il y eut 
donc, pendant plus de quatre ans, quatre autorités qui émirent des espèces. 
Les tableaux ci-après résument les mutations que subirent ces monnaies. 
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1. POIDS DE FIN (ARGENT ET OR) 
CONTENU DANS 1 S.T. 

(Le pied des monnaies d'argent est indiqué entre parenthèses.) 

CHARLES VI DUC DE HENRI v CHARLES RÉGENT 
DATES 

BOURGOGNE 

argent or argent or argent or argent or 

1417, ro mai 1,172 (4oe) 0,122 
4 sept. I,I72 (40e) 

I3 oct. I,I72 (4oe) 
2I oct. 0,781 (6oe) 0,116 
I4 déc. o,879 (531/3) ? 

I4I8, 24 fév. 0,732 (64e) 
juin 0,78I (6oe) 
I2 oct. 0,781 (6oe) 

I4I9, janv. o,78I (6oe) 0,084 
mars 0,488 (96e) 0,113 0,732 (64e) 
avril 0,586 (8oe) 0,689 (68e) 
- 0,651 (72e) 
mai 0,586 (8oe) 
II juin 0,558 (84e) o,o8I 
I7 juin 0,468 (rooe) 
4 juil. 0,558 (84e) 

23 août 0,488 (96e) 
I9 sept. 0,434 (roSe) 
I2 oct. 0,390 (12oe) 

I420, I2 janv. 0,488 (96e) o,o56 
26 fév. 0,087 
avril 0,366 (128e) 0,366 (128e) 
mai 0,293 (r6oe) 0,293 (r6oe) 
juin 0,293 (r6oe) 0,293 (I6oe) 
août o,26o (r8oe) 0,038 
oct. 0,234 (2ooe) 
déc. I,533 (30e) o,I64 0,217 (216e) 

I421, janv. 0,213 (220e) 0,035 
I6 fév. 0,195 (240e) 
7 mars 0,176 (246e) 

I2 avr. 0,146 (320e) 
6 mai I,563 (30e) 0,164 

II août O,I55 
8 oct. O,II4 (4o8e) 

20 nov. 1,563 (30e) 
30 nov. 0,155 

I422, 3 fév. 0,097 (480e) 
I6 fév. 0,048 (960 e) 
20 juin 0,032 

(I 440e) 
I2 sept. 1,172 (4oe) 
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Il. MONNAIES D'OR ÉMISES DE 1417 A 1422 

NOM DE L'ESPÈCE Poids Valeur 
DATE Titre Poids de fin Cours du s.t. 

or 

---

CHARLES VI 

10.05.1417 mouton ..................... 0,958 2,549 2,441 20 s.t. 0,122 
21.10.1417 mouton ..................... 0,916 2,549 2,334 20 s.t. o,n6 

7·03.1419 écu (6e émission) ............. 0,958 3,653 3,499 30 s.t. o,n3 
26.02.1420 écu (7e émission) ............. 0,958 3,653 3,499 40 s.t. 0,087 
19.12.1420 écu ........................ 1,ooo 3,708 3,708 22 s. 6 d.t 0,164 
11.08.1421 salut ....................... 1,ooo 3,884 3,884 25 s.t. 0,155 

JEAN SANS PEUR 

18.12.1417 

1 

écu ....................... ·1 0,958 

1 

3,824 

1 

3,663 

1 

? 

1 

16.03.1418 écu ........................ 0,916 3,824 3,502 ? 
10.06.1418 mouton ..................... o,895 2,549 2,281 ? 

HENRI V 

19.01.1419 mouton ..................... 1,ooo 2,549 2,549 30 s.t. 0,084 
12.01.1420 écu ........................ 0,916 2,549 2,334 40 s.t. o,os6 
6.05.1421 écu ........................ 1,ooo 3,708 3,708 22 s. 6 d.t. 0,164 

30.II.1421 salut ....................... I,ooo 3,884 3,884 25 s.t. 0,155 

CHARLES, DAUPHIN-RÉGENT 

11.06.1419 écu ........................ I,ooo 4,079 4,079 50 s.t. o,o81 
?.o8.1420 double ou chaise ............ 1,000 6,n8 6,n8 160 s.t. 0,038 
?.01.1421 écu (2 e émission) ............. 1,ooo 3,599 3,599 100 S.t. 0,035 
?.07.1421 écu (3 e émission) ............. 0,958 3,599 3,447 ? 

Le diagramme n° 5 montre la concomitance des mutations subies par ces 
diverses monnaies. Celles de Charles VI, du duc de Bourgogne et de Henri V 
varièrent entre le pied 40e et le pied 16oe pour revenir à une monnaie 30e. 
Celle du dauphin-régent, inaugurée sur le pied 6oe, suivit jusqu'en mai 1420 
des dévaluations parallèles à celles des monnaies de ses compétiteurs. Toute
fois, à partir d'août 1420, elle allait s'effondrer, dégringolant par étapes suc
cessives jusqu'au pied 1 440e (juin 1422), n'étant alors plus que du cuivre 
presque pur (titre : o,o26). Le retour à la bonne monnaie se fit au pied 40e 
le 12 septembre 1422. 
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MUTATIONS DU SOU TOURNOIS-ARGENT DE 1417à1422 

grammes 
d'argent 

1, 50 

-·-·-·-·- Monnaie de Charles VI 
du duc de Bourgogne 

de Henri V 

du régent Charles 

·-·-·-·--;~-=-T------------------., 

! 1 l 

1, 00 

0,50 

0 
1417 

~,~ 

! 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 -, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

-·-1-·---·-·-·-·..!.c--:--------------, 
1 r-- îl L_ ____ _J . 1 

1418 1419 

1 
1 

1420 

Coll. F.A.C. Histoire monétaire de l'Occident médiéval. 

1421 1422 1423 

DIAGRAMME N° 5 
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Ces cours sont les cours légaux. Pendant cette période anarchique, les 
cours commerciaux des monnaies et, en particulier, celui des espèces jaunes, 
se haussèrent dans des proportions considérables. Le diagramme n° 6 fait 
état des cours atteints à Rouen, Toulouse et Lyon par l'écu d'or émis le 
7 mars 1419 au cours légal de 30 s.t. (Cf. Tableau des monnaies d'or émises 
de 1417 à 1422). Il se haussa à 12 l.t. à Rouen, 14 l.t. à Toulouse, 20 l.t. à 
Lyon en janvier 1422. C'est assez dire le peu de crédit qu'on accordait dans 
le midi aux espèces émises par le dauphin-régent. Quant à la monnaie de 
Henri VI, elle venait tout juste d'être ramenée au pied 30e. L'ordonnance 
est du 30 novembre 1421, mais ses effets ne s'étaient pas encore fait sentir. 

COURS COMMERCIAL DE L' ÈCU D'OR 1419 ·1422 
livr~s tournois 

20 

15 

10 

5 

0 

( d ·après Ph. Wolff 
Commerces et marchands de Toulouse) 

1 à Rouen 

2 à Toulouse 

3 à Lyon 

_,/J 
r ,• 

1 / 
1 --~' 

,~----
''1 ,, 

---· 1 ,.... 1 
,, 1 

/":;\. ,, 
\!) --· ® 1 ·-----·- / ,, --·----!!'..-..-----. ..-..,--,, .. .,. 

tl' 
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Le monnayage de Henri VI. 

Rétablies sur le pied 30e avec le salut d'or, aux monnaies de Henri V 
Ct 31 août 1422) et de Charles VI Ct 21 octobre 1422) succède le monnayage 
au nom de Henri VI dont l'autorité exercée jusqu'en 1435 par le régent 
Bedford, fut reconnue sur toute la France du Nord, y compris la Bourgogne 
jusqu'à la réconciliation du duc avec Charles VII. Après le traité d'Arras, 
Paris en 1436, la Normandie en 1450 et enfin la Guyenne en 1453 échappent 
à Henri VI. C'en était fait de la domination anglaise. Mais la monnaie de 
Henri VI a circulé dans de nombreuses provinces et il convient de l'étudier 
au même titre que celle que battit Charles VII dans les territoires qui le recon
naissaient. 

La monnaie émise au nom de Henri VI a été stable. Les espèces d'or (saluts 
de 2 émissions, angelot) ont eu un cours officiel fondé sur le s.t. défini par 
0,155 g d'or, tel qu'il avait été établi par Charles VI (le II août I42I) et 
Henri V (le 30 novembre I42I) : 

Valeur 
DATES NOM DE L'ESPÈCE Titre Poids Cours du 

s.t.-or 

--
1423, 6 févr. salut .................... 1,000 3,884 25 s.t. 0,155 
1423, 6 sept. salut (2 e émission) ........ 1,ooo 3,496 22 s. 6 d.t. 0,155 
1427, 24 mai angelot .................. 1,000 2,330 15 s.t. 0,155 

Les monnaies blanches et noires ont été battues sur le pied 30e (I s.t. -
argent= I,563 g). Ordonnées les 23 novembre 1422,4 juin 1423, 31 mai 1424, 
elles offraient une gamme d'espèces du système tournois : blanc de 10 d.t., 
demi-blanc de 5 d.t., trésin de 3 d.t. (décrié le 6 septembre 1423), denier et 
maille, complétée par un denier parisis. 

Ce numéraire est resté inchangé jusqu'à la fin de l'occupation anglaise, 
sauf les deniers tournois qui furent abaissés au pied 42 2/ 3, puis 36e en 1444-
1446). Il fut frappé dans les ateliers de Châlons-sur-Marne et Troyes jus
qu'en 1429, d'Amiens, Arras, Saint-Quentin, Nevers, Mâcon et Auxerre 
jusqu'en 1435, de Dijon et Paris jusqu'en 1436, du Mans jusqu'en I448, de 
Rouen et Saint-Lô jusqu'en 1449· Ajoutons qu'à Bordeaux - réoccupé le 
9 mai 1455 -Henri VI battait monnaie en qualité de duc d'Aquitaine (cf. 
chap. VIII). 
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MUTATIONS DU S.T.-ARGENT DE 1422 à 1436 

g d'argent fin 

Monnaie de Henri VI 

Monnaie de Charles VIl 

------.... ------------...------1, '50 

1, 0 0 

Pieds 
des 
monnaies 

3 oe 

4 oe 

1 2 e 

8 4e 
0,50 9 se 

112e 

1422 23 24 1425 26 27 28 29 1430 31 32 33 34 1435 36 

DIAGRAMME N° 7 

Le monnayage de Charles VII. 

Bien différent a été le comportement de la monnaie de Charles VII ainsi 
que le montrent les tableaux suivants et le diagramme n° 7. 

Entre 1422 et 1436, la monnaie de Charles VII a subi 19 mutations, au 
reste beaucoup moins amples que celles des années 1418-1422, puisque le 
pied de la monnaie d'argent n'a varié que 32e à 1 12e (s.t. - argent : de 1,465 



1. VARIATIONS DU PIED DES MONNAIES 
DE CHARLES VII DE 1422 A 1435 

DATES DES MUTATIONS Pieds des monnaies Valeur (en g. de fin) 
d'argent du s.t.-argent 

1422, 12 septembre 40e 1,172 
1423, 15 janvier 36e 1,302 

2 mars 48e 0,976 
4 novembre 32e 1,465 

1426, [)mai 40e 1,172 
[) aoftt 48e 0,976 
12 (?)novembre 54e o,868 
29 décembre 32e 1,465 

1427, 27 aoftt 40e 1,172 
9 novembre 48e 0,976 

1428, 31 ( ?) juillet 54e o,868 
1429, 18 janvier 72e 0,651 

1er mars 84e 0,558 
15 avril 96e 0,488 
6 juin 112e 0,418 
9 octobre 32e 1,465 

1431, 15 septembre 40e 1,172 
4 décembre 32e 1,465 

1434, 26 juin 40e 1,172 

(Le 28 janvier 1436, monnaie 32 : 
1 s.t.-argent = 1,465 g. 

II. MONNAIES D'OR DE CHARLES VII DE 1422 A 1435 

Fin Valeur 
DATES NOM DE L'ESPÈCE Titre Poids conte- Cours du s.t.-

nu or 

------
1422, 12 sept. Franc à cheval ............ 1,000 3,059 3,059 20 s.t. 0,154 
1423, 21 janv. Ecu à la couronne 1er ...... 1,000 3,824 3,824 25 s.t. 0,152 

2 mars Ecu à la couronne 2 e 1,000 3,824 3,824 25 s.t. 0,152 
- Mouton .................. 0,958 2,549 2,441 ? 

4 nov. Franc à cheval ............ 1,ooo 3,059 3,059 10 S.t. 0,154 
1424, [ ] août Ecu à la couronne 3 e . .. .. . 0,958 3,824 3,663 25 s.t . 0,146 
1426, [ ] août Ecu à la couronne 4 e ...... 0,916 3,496 3,202 25 s.t. 0,128 
1427, 9 nov. Ecu à la couronne 5 e ...... o,875 3,496 3,059 25 s.t. 0,122 
1428, 31 (?)juil. Ecu à la couronne 6 e ...... o,833 3,496 2,912 25 s.t. 0,116 
1429, 18 janv. Ecu à la couronne 7 e ...... 0,750 3,496 2,622 25 s.t. 0,104 

9 oct. Royal 1er ................ 1,ooo 3,824 3,824 25 s.t. 0,152 
1431, 5 avril Royal2e ................. 1,ooo 3,824 3,824 25 s.t. 0,152 

15 sept. Royal 3e ................. 1,000 3,496 3,496 30 s.t. 0,116 
4 déc. Royal4e ................. 1,ooo 3,824 3,824 25 s.t. o,172 

1435, 14 sept. Ecu à la couronne ......... 1,000 3,496 3,496 30 s.t. 0,116 
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à 0,418 g) et encore convient-il de remarquer que le pied 112e n'a été atteint 
qu'une fois et que son cours n'a duré que quatre mois. Abstraction faite de 
la période juillet 1428-octobre 1429, la monnaie s'est généralement tenue 
entre les pieds 32e/48e avant 1428 et 32e/4oe après 1429. Mutations peu 
amples si on les compare à celles de 1418-1422 et qui laissent présager un 
redressement possible de la monnaie. 

Rapprochées toutefois du cours stable de la monnaie de Henri VI, ces 
variations ne laissent pas d'être curieuses. Apparemment, la situation écono
mique de la France<< anglaise>> n'était pas plus brillante que celle de la France 
du midi. Aussi bien est-on amené à penser que les mutations monétaires n'ont 
été que des expédients destinés à financer les besoins de la cour, de la guerre 
ou de l'administration de Charles VII. 

II. LE REDRESSEMENT ET LA STABILITÉ (1436-1514). 

Le traité d'Arras conclu le 21 septembre 1435 a une importance considé
rable tant au point de vue politique qu'au point de vue monétaire. Réconciliant 
le roi avec le duc de Bourgogne, il sonnait le glas de la domination anglaise 
dans le nord de la France. Solennellement publié le 16 janvier 1436, il fut 
rapidement suivi par l'ordonnance du 28 janvier qui inaugurait le rétablisse
ment de la bonne monnaie. Les conseillers de Charles VII avaient saisi le 
moment psychologique favorable : la paix était en vue, la cause du << roi de 
Bourges >> triomphait. La confiance renaissait. Le 28 janvier 1436 marque le 
début d'une longue période de stabilité monétaire dont l'étude va être conduite 
jusqu'au 6 avril 1514, date à laquelle fut ordonnée une espèce nouvelle, le 
<<teston>>, monnaie lourde d'argent à l'effigie royale qui ouvre dans l'histoire 
monétaire et numismatique de la France une phase nouvelle. 

Charles VII, en rétablissant les aides ( 1436), en développant la gabelle et 
en instituant la taille permanente ( 1440 ), parvint à doter la monarchie de 
ressources importantes (1 8oo ooo livres de revenu annuel à la fin du règne). 
Le gouvernement fut ainsi moins tenté de recourir aux expédients monétaires. 
Le monnayage fut soumis à un contrôle rigoureux et la mauvaise monnaie fut 
décriée. Le décri des monnaies de Henri VI ( 12 juillet 1436) a évidemment 
des raisons politiques car, on l'a vu, c'étaient des monnaies de bon aloi au 
pied 30e. La reconstruction économique du royaume ruiné par le long conflit 
avec l'Angleterre et par les pillages et ravages des gens de guerre, fut aussi une 
œuvre de longue haleine. Vers 1460-1470, à des dates variables suivant les 
régions, la prospérité est revenue. La monnaie n'a plus à traduire par ses 
mutations les à-coups d'une économie en crise. 
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La monnaie d'argent. 

Sans entrer dans le détail des émissions, il suffit de savoir que sous 
Charles VII, à partir de 1436, les oscillations monétaires furent de faible 
ampleur. Inaugurée le 28 janvier 1436 sur le pied 32e, la monnaie blanche 
et noire fut abaissée au pied 34e le 20 janvier 1447, mais pour un temps 
très court. Le 26 mai suivant, le pied 32e était rétabli. Vers la fin du règne, 
l'ordonnance du 16 juin 1455 dont l'exécutoire ne fut publié qu'un an après 
(26 juin 1456) abaissa la monnaie au pied 36e. Parmi les espèces frappées, 
les plus courantes furent le blanc de 10 d.t. et le demi-blanc de 5 d.t., de titre 
peu élevé (0,399 ou 0,359 suivant les émissions). Quant au << gros-de-roi >> 

créé par Jacques Cœur en 1447, de titre élevé (0,927) et courant pour 30 d.t., 
il ne fut frappé que parcimonieusement : le gouvernement ne voulait pas 
encourager ni la thésaurisation, ni l'exportation hors des frontières d'une 
espèce de haute teneur de fin. 

Louis XI innova peu en matière monétaire sur le règne précédent. Le gros 
est rarement battu, le blanc reste la monnaie courante; mais à côté des deniers 
noirs apparaissent les << hardis >> et les << liards >>, pièces de 3 d. t. Certaines 
monnaies se parent d'emblèmes locaux : celles du Dauphiné à partir de 1475 
et celles de Provence, à la fin du règne, lorsque cette province fut réunie au 
domaine. Mais la différence des types n'affecte pas la teneur des espèces qui 
restent conformes au système royal. La grande innovation est l'abandon du 
pied de monnaie (18 septembre 1467, à l'occasion de la création du liard). 
Désormais, les variations de fin dans les monnaies sont plus difficiles à suivre. 
Sauf rares exceptions, toutes les monnaies d'argent d'une même émission 
avaient avant 1467 des conditions identiques et il suffisait pour déterminer 
la teneur de fin du sou tournois de connaître le pied de monnaie. Après 1467, 
l'historien ou le numismate est privé de ce guide : les différentes espèces ne 
varient plus de pair et, pour le calcul de la valeur du sou tournois, il faut 
arbitrairement choisir une pièce. Pour suivre l'évolution du s.t., on a utilisé 
ci-après la plus courante : le blanc. 

Les systèmes monétaires de Charles VIII et de Louis XII jusqu'à la création 
du teston (6 avril 1514) ne sont pas sensiblement différents de celui de 
Louis Xl. Sous Charles VIII, le blanc << au soleil >> est remplacé par une pièce 
de 12 d.t., le << douzain >> et une autre de 10 d.t. le << dizain >>, légèrement 
allégées par rapport à l'ancien blanc. On voit se multiplier les pièces << régio
nales >> (Dauphiné, Provence et Bretagne), mais toujours dans le système 
tournois. Louis XII continue le douzain et le gros-de-roi ainsi que les 
frappes régionales. La grande nouveauté se place à l'extrême fin du règne : 
le << teston >>, créé à l'imitation des pièces italiennes, est une lourde pièce 
d'argent pesant 9,598 g, de titre élevé ( 0,938), qui court pour 10 s.t. Ce n'est 
pas, on le voit, une monnaie d'appoint. 

Donc, depuis 1436, la monnaie est stable, mais non immuable. Elle a 
évolué. Pour apprécier le sens de cette évolution, le moyen le plus simple est 
d'apprécier la teneur de fin du s.t. - argent. Le tableau 1 (page 136) récapi
tule les calculs : 
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1 

II 

Date des 
ordonnances 

1436, 28 janvier 
1447, 20 janvier 
1447, 26 mai 
1456, 26 juin 

1 

Pied de monnaie ou 1 

___ e_s_p_è_ce_co_n_s_i_d_ér_é_e_(_ap_r_è_s_I_4_6_7_) ---- s.t.-argent 

Pied 32e 
Pied 34e 
Pied 32e 
Pied 36e 

CHARLES VII 

LOUIS XI 

g 

IJ465 
1,378 
1,465 
1,302 

1461, 31 décembre Pied 36e . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1,302 
1467, 18 septembre Liard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . • . . 1,218 
1474, 4 janvier Blanc à la couronne (II d.t.) . . . . . . . . . . . . . . . . I,II4 
1475, 2 novembre Blanc au soleil............................. I,II9 
1477, 30 mai Gros-de-roi . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 1,149 

CHARLES VIII 
1483, II septembre Blanc au soleil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I,II9 
1488, 24 avril Douzain . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,021 
1488, II novembre Dizain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I,OI2 
1489, 24 mai 

1498, 25 avril 
ISI2, 3 février 

-
I5I4, 6 avril 

Dates 

1436, 28 janv. 
1445, I2 août 
1447, 20 janv. 
1447, 26 mai 
1448, IO janv. 
1450, I8 mai 
1456, 26 juin 

1461, 31 déc. 
1474, 4 janv. 
1475, 2 nov. 

1483, II sept. 
1494, 8 août 

1498, 25 avril 
1507, 19 nov. 

Gros-de-roi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,085 

LOUIS XII 
Douzain ............•.........•.......•.. 
Gros ..•................................. 
Dizain .....................•.•...•....... 
Teston .......................•.......... 

1,021 
1,026 
I,OI2 
0,900 

Nom de l'espèce ~-Titre ~-Poids 1-Fin 1 Cours 1 Valeur du s.t.-or ------
CHARLES VII 

Ecu neuf 1re I,ooo 3,496 3,496 
2e ....... 0,989 3,471 3,432 
3e ....... 0,979 3,471 3,398 
4e ....... 0,989 3,471 3,432 
se 0 0 0 0 0 0 0 0,979 3,471 3,398 
6e, ...... 0,963 3,471 3,342 
7e ....... 0,963 3,447 3,319 

LOUIS XI 

Ecu couronne .... ·1 0,96313,44713'3 191 
Ecu couronne . . . . . 0,963 3,399 3,273 
Ecu soleil . . . . . . . . . 0,963 3,496 3,366 

CHARLES VIII 

Ecu soleil ........ ·1 0,963 13,49613,3661 
- 2 e . . . . . . 0,963 3,496 3,366 

LOUIS XII 

Ecu porc épie • . . . . 0,963 3,496 3,366 
Ecu soleil ........ ·1 0,96313,49613'3661 

25 s.t. 
25 s.t. 
27 s. 6 d.t. 
27 s. 6 d.t. 
27 s. 6 d.t. 
27 s. 6 d.t. 
27 s. 6 d.t. 

27 s. 6 d.t. 
30 s. 3 d.t. 
33 s.t. 

36 s. 3 d.t. 
36 s. 3 d.t. 

36 s. 3 d.t. 
36 s. 3 d.t. 

0,139 
0,137 
0,123 
o,124 
0,123 
0,121 
o,120 

0,120 
o,Io8 
o,102 



AFFAIBLISSEMENT DU SOU TOURNOIS DE 1436 à 1514 

g ~'argent 

1,50 

g d'or 

0,15 

1,00 

0,5 

0 

1 . 
1 

l,, ..••••.. , 

Les monnaies d'or. 

··-····---··-------· 

s. t.- argent 

s.t.-or 

1 1 _r-----,___ 

··: ----. 
··········: -----·-----·······--------------·-····· ... 

DIAGRAMME N° 8 

En ce qui concerne le monnayage de l'or, la seule innovation de la période 
est l'abandon de la frappe de monnaie d'or pur (24 carats = 1,ooo). A partir 
de 1445, toutes les pièces jaunes contiennent une petite quantité de cuivre 
pour éviter le frai. Dans le tableau II (page 136), on n'a pas tenu compte des 
pièces divisionnaires (comme le 1/ 2 écu) dont les conditions sont correspon
dantes aux espèces dont elles sont une fraction, ni des pièces de plaisir 
(comme le triple et le demi-angelot frappés pour être offerts au comte de 
Warwick et aux membres de son ambassade, en 1467). 

Le s.t. - or a subi pendant la période 1436-1514 un lent affaiblissement. 
Il convient toutefois de remarquer que la chute a été plus rapide que celle de 
l'argent, car la valeur de 0,092 ga été atteinte dès 1483, en 47 ans. Ultérieure
ment, le s.t. - or a fait preuve d'une grande stabilité (Diagramme n° 8). 
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RÈGNES ET DATES 
Teneur de fin (en g) du s.t. Rapport 

ag fau 
argent or 

CHARLES VII 

1436, 28 janvier ........ 1,465 o,l39 10,53 
1447, 20 janvier ........ 1,378 0,123 11,20 
1447, 26 mai ........... 1,465 0,124 11,81 
1456, 26 juin .......... 1,302 0,120 10,85 

LOUIS XI 

1461, 31 décembre ..... 1,302 0,120 10,85 
1467, 18 septembre ..... 1,218 0,120 10,15 
1474, 4 janvier ........ 1,114 o,1o8 10,31 
1475, 2 novembre ..... 1,119 0,102 10,92 
1477, 30 mai ........... 1,149 o,102 11,26 

CHARLES VIII 

1483, II septembre •.•.. 1,119 0,092 12,16 
1488, 24 avril .•........ 1,021 0,092 11,09 
1488, 1 1 novembre ..... 1,012 0,092 u,oo 
1489, 24 mai ......•.... 1,085 o,o92 11,79 

LOUIS XII 

1498, 25 avril .......••. 1,021 0,092 II,09 
1512, 3 février ........ 1,026 0,092 II,15 

- 1,012 0,092 11,00 
1514, 6 avril .......... 0,900 0,092 9,84 

Le rapport argent/or. 

Pendant ce même laps de temps, comment a évolué le rapport argent/or? 
Le tableau ci-dessus donne les éléments des calculs. 

On remarque que de I438 à I493, le rapport argent/or est constamment 
supérieur à IO,I5, qu'il atteint et souvent dépasse II. Le taux le plus élevé 
(I2,I6) pendant cette période se situe entre I483 et I488. Sous le règne de 
Louis XII, la tendance est à la baisse : II,oo est atteint en I5I2 et, brusque
ment, deux ans plus tard, le rapport tombe à 9,84. Les importations massives 
d'or d'Amérique ont provoqué la baisse du métal jaune. Le mouvement, on le 
sait, s'est poursuivi jusqu'au moment de la mise en exploitation des mines 
d'argent du Potosi (I545). L'afllux du métal blanc en Europe a provoqué 
l'effondrement de son cours et, par suite, le relèvement du rapport des métaux 
précieux. 



Conclusion. 

L'évolution de la monnaie du roi de France au xve siècle ne présente pas 
- au moins dans ses grandes lignes - de différence fondamentale avec 
l'évolution constatée au xive siècle. La crise par laquelle elle débute- nous 
l'avons déjà dit- si elle a été plus aiguë en particulier pour la monnaie de 
Charles VII a été toutefois de plus courte durée (18 ans et non 27). 

Comme on l'a maintes fois constaté, le rétablissement de la bonne monnaie 
s'est fait à un palier inférieur à celui de la bonne monnaie antérieure (pied 36e 
en 1436 au lieu du pied 29e en 1413). 

De 1436 à 1514- de même que de 1360 à 1417- la valeur intrinsèque 
de la monnaie a subi un lent affaiblissement. En moins de quatre-vingts ans, 
le sou tournois-argent a perdu plus de 38 °/0 de sa valeur, passant de 1~65 à 
0,900 g et le s.t.-or, près de 33 °/o, passant de 0,139 à 0,092 g. La notion de 
stabilité monétaire ne doit donc pas faire illusion. Aucune monnaie 
n'échappe, à plus ou moins longue échéance, à une inéluctable 
dépréciation. 
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CHAPITRE VII 

Monnaies et systèmes de compte 

I. LES MONNAIES DE COMPTE. 

On a indiqué précédemment ( chap. I, §III) l'utilisation, à partir du rxe siècle, 
d'une monnaie de compte dérivée du système pondéral : le sou de 12 deniers 
et la livre de 240 deniers, simples expressions numériques économisant 
l'emploi de nombres élevés. Dire« 20 livres>> signifiait simplement 4 8oo de
niers, puisqu'il n'y avait pas d'autres espèces, si ce n'étaient les mailles ou oboles 
(1/ 2 denier) et les poges (1/4 denier). Il est bien évident que si le denier était 
muté, le sou et la livre qui n'en étaient que des multiples, variaient dans une 
proportion identique. Il est bien évident aussi que le sou et la livre avaient, 
suivant les deniers qui les composaient, une valeur différente. Une livre de 
tournois, de parisis, de mansois ou de viennois, par exemple, ne représentaient 
pas des sommes identiques. L'utilisation de la livre et du sou n'était valable 
que pour une seule monnaie. 

Toutefois, avec l'essor du commerce, la circulation monétaire s'amplifiant, 
les marchands et les changeurs voyaient leurs caisses s'emplir de deniers 
d'origines diverses. Pour connaître leur encaisse, il leur fallut adopter une 
monnaie unique et convertir suivant les taux de change les autres deniers dans 
cette monnaie. Supposons, vers 1270, un marchand trouvant dans son escar
cellel125 deniers tournois, 296 deniers parisis et 365 deniers viennois. Il ne 
peut additionner ces différents deniers puisqu'ils n'ont pas la même valeur, 
pas plus qu'aujourd'hui un banquier ne peut totaliser dollars américains, 
dollars canadiens, francs français, francs suisses et marks. Si notre marchand 
a choisi pour monnaie de compte le tournois, sa caisse s'établira ainsi : 

125 d. tournois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 s. 5 d.t. 
296 d. parisis : 4 parisis valant 5 tournois, cette somme est 
, . 1 • 296 x 5 d d eqwva ente a = 370 .t. ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 s. 10 .t. 

4 
365 d. viennois : 4 tournois valant 5 viennois, il s'ensuit que 

cette somme est équivalente à 365 x 4 = 292 d.t. ou . . . . 24 s. 4 d.t. 
5 

Total . . . . . . . . . . . 64 s. 19 d.t. 

L'encaisse de notre marchand est donc de 65 s. 7 d.t. ou 3 1. 5 s. 7 d.t. 



L'emploi d'une telle monnaie de compte est assez simple, au moins nous 
apparaît-il ainsi à nous qui utilisons les chiffres arabes, qui connaissons le zéro 
et qui pouvons aisément calculer une règle de trois. (Cf. Introduction§ IV). 
Ce fut plus délicat encore lorsque les deniers subirent, à partir du début du 
xive siècle, de fréquentes mutations et que, pour chaque monnaie, continuèrent 
à courir des deniers << forts >>, << faibles >> ou << affaiblis >>. Durant la période 
1303-1313, par exemple, circulaient les << bons >> deniers royaux (tournois et 
parisis) antérieurs à 1303, ceux frappés cette même année, valant 1/ 3 des 
précédents, ceux battus en 1306, équivalents à ceux antérieurs à 1303 et les 
<< bourgeois >> de 1311, de valeur différente. Et encore ne s'agit-il que de la 
monnaie royale, d'une période relativement courte et n'avons-nous parlé que 
de deniers. Or, depuis le milieu du XIIIe siècle, avec l'apparition de grosses 
pièces d'argent et des espèces jaunes, le numéraire s'est diversifié. Diversifi
cation qui s'accompagne vers la fin du siècle, de complications dues aux muta
tions nominales affectant les seules grosses pièces. Ainsi, le gros tournois est 
abaissé de 12 à 13 deniers tournois en 1290 et à 15 d.t. en 1295 (cf. chap. IV, 
§III) alors que le denier tournois n'a pas varié. Autrement dit, le possesseur 
de 24 deniers tournois a en 1289 une somme équivalent à 2 gros, en 1290 à 
1 12/ 13 gros et, en 1295 à 1 4/ 5 gros. Autre complication : les monnaies d'or et 
leurs variations de prix. Le royal, émis en 1290 à 10 s.t., haussé à 15 s.t. en 
1295, passe à 16 s.t. en novembre 1299 et à 20 s.t. en mai 1301 alors que le 
denier tournois n'a pas été muté. Celui qui possédait en 1290, 120 d.t. avait 
l'équivalent d'un royal; celui qui détenait en 1301 ces mêmes 120 d.t. n'avaient 
plus l'équivalent que de la moitié d'un royal. Il avait perdu 50% de son avoir. 
Inversement s'il avait eu la bonne idée de changer en 1290 ses 120 d.t. contre 
1 royal, son avoir eût doublé en 1301. Ces exemples - qu'il serait aisé de 
multiplier - montrent combien était malaisée la tenue d'une comptabilité. 
On s'explique dès lors aisément que tous les manieurs d'argent se soient 
efforcés de mettre sur pied, non plus une monnaie de compte, mais un système 
de compte pratique, à l'abri des fantaisies dont quelques exemples viennent 
d'être fournis. Nous disons système puisqu'il fallait comptabiliser les espèces 
d'or, celles d'argent et les deniers noirs ravalés au rang d'une monnaie d'ap
point. 

On n'y est pas parvenu tout de suite. Et comme les deniers noirs ne repré
sentaient plus qu'une valeur intrinsèque infime, on utilisa des pièces plus 
lourdes qu'on compta par sous et par livres comme on en avait pris l'habitude 
depuis des siècles. Il n'y a pratiquement pas de pièce d'argent ou d'or dont 
le cours a été quelque peu durable, qui n'ait été utilisée comme monnaie de 
compte. On employa, par exemple, la livre de doubles tournois qui n'eut 
qu'un succès médiocre. Cette monnaie de compte présentait, en effet, le 
double inconvénient de n'avoir pour base qu'une pièce de valeur modeste et, 
de plus, instable, puisque liée aux mutations du denier noir. Beaucoup plus 
utilisée fut la livre de gros, d'un emploi courant en Italie depuis le milieu 
du XIIIe siècle où l'on comptait soit en lire di piccoli, livre de petits deniers, soit 
en lire di grossi ou livre de gros. Le procédé se répandit en France à la fin du 
XIIIe siècle. Dans les Journaux du Trésor de Philippe le Bel, on peut relever 
mention à la date du 10 avril 1299 d'une somme de livres et sous« turonensium 



grossorum argenti >>. Ultérieurement la livre de gros a été très utilisée. Mais 
qu'on ne s'y trompe pas : la livre de gros n'est qu'une monnaie de compte. 
Une somme de 15 1. 14 s. 3 d. de gros tournois ne signifie pas qu'il s'agisse 
nécessairement de 240 x 15 + 14 x 12 + 3 = 3 771 gros tournois. La somme 
peut représenter des monnaies fort diverses dont la valeur a été calculée en 
fonction du gros tournois. On pouvait aussi fort bien évaluer de cette manière 
les monnaies d'or :en 1323, le florin de Florence est évalué 13 gros et, en 1366, 
une somme de 20 livres de gros tournois est payée avec 160 francs d'or. 

Mais l'emploi du gros comme monnaie de compte présentait des inconvé
nients. En premier lieu, quel gros choisir comme pièce de référence? Tous les 
gros émis au xive siècle n'étaient pas aux mêmes conditions. Si l'on avait 
changé la pièce de référence à chaque émission nouvelle, on eût rapidement 
sombré dans un imbroglio inextricable. Aussi, par une sorte de<< consensus>> 
collectif, conserva-t-on plus d'un siècle comme gros de référence celui de 
Philippe VI émis en septembre 1329, à 0,958 de fin, taillé à 6o au marc et 
pesant théoriquement 4,079 g. Et c'est en fonction de cette espèce- dont la 
circulation se raréfia dans le courant des temps - qu'on évaluait les autres 
monnaies. Deuxième inconvénient : comme monnaie de compte, la livre de 
gros était un instrument de mesure incomplet. Elle n'avait qu'une base 
unique :une pièce d'argent. Certes, on l'a vu, il était toujours possible d'éva
luer en fonction du gros, une pièce jaune. Mais un rapport fixe n'avait pas été 
établi entre les métaux précieux et les mêmes variations que nous avons vu 
se produire entre gros et petits deniers pouvaient se renouveler entre pièces 
jaunes et gros. On en arriva à concevoir, non plus une monnaie, mais des 
systèmes de compte fondés à la fois sur l'or, l'argent et même les monnaies 
noires. 

II. LE SYSTÈME DE COMPTE FLORIN-GROS. 

Le système de compte qui a eu un succès considérable dans la France du 
sud-est est le système florin-gros-denier petit. 

Ses bases. 

Il avait trois pièces de référence : une espèce d'or, le florin, une d'argent, 
le gros et, enfin, un denier noir, le<< denier petit>> introduit d'ailleurs tardive
ment. Ces trois espèces étaient liées entre elles par un rapport fixe et c'est en 
fonction de ces trois unités que s'évaluaient toutes les autres monnaies. 

Mais les florins étaient fort nombreux et leurs conditions très différentes. 
Il est bien évident que, parmi ces florins, il en a été choisi un aux caractéris
tiques bien définies. Désigné sous le nom de florin de << petit poids >> << de 
commun poids >>, florin du coin de Piémont, voire florin de Piémont, il s'agit 
du florin émis en Dauphiné à partir du 7 février 1327, battu à 24 carats et à 



la taille de 65 au marc pontifical avec une tolérance de 1/ 8 de carat (remède de 
loi) et de 1 / 8 de florin par marc (remède de poids). Son titre pouvait donc 
varier de 23 7/ 8 à 24 carats (de 0,994 à 1,ooo) et son poids, de 3,416 à 3,423 g, 
ce qui représentait une quantité d'or fin variant de 3,423 à 3,396 g. Ce florin 
de Dauphiné était donc plus léger que le florin de Florence ou que le florin 
papal, ce qui explique l'épithète<< de petit poids >> qui lui fut appliquée. Ulté
rieurement, le dauphin de Viennois a fait frapper des florins de même poids 
que ceux de Florence : ce sont les florins << de bon poids >>; mais comme les 
florins de petit poids devaient courir en plus grand nombre, la qualification 
<< de commun poids >>se justifie parfaitement. Plus délicate à expliquer a été 
l'épithète<< de Piémont>>,<< du coin de Piémont>> qui lui a été attribuée. Comme 
le Piémont n'a pas battu de florins au XIve siècle, un érudit en était arrivé à 
conclure qu'il s'agissait d'un florin << idéal >>, n'ayant jamais existé. En fait, 
les premiers florins delphinaux ont été frappés par un nommé Bindarelli, 
originaire du Piémont, maître de la monnaie du dauphin Guigues VIII et, 
dès lors, l'appellation de Piémont ne pose plus de problème. Le florin, base 
du système de compte, est le petit florin delphinal. 

Quant au gros utilisé comme pièce d'argent de référence, c'est le gros dit 
<< à 1'0 rond >> utilisé comme base de la livre de gros, c'est-à-dire le gros de 
Philippe VI émis en 1329 et contenant 3,907 g d'argent fin. 

La monnaie noire de référence n'apparaît guère que vers 1380 environ. 
Auparavant, on évaluait les petites sommes en fractions de gros. Mais c'était 
source d'erreurs. On a choisi, pour les éviter, la maille parisis, dénommée 
<< denier petit >> dans notre système de compte. 

Ces trois espèces étaient liées par des rapports constants : 1 florin = 12 gros; 
1 gros = 24 deniers petits. Ainsi était établi un rapport fixe entre l'argent et 
l'or, rapport qu'il est facile de calculer puisque 3,423 g d'or fin équivalaient 
à 3,907 X 12 = 46,884 g d'argent. Il s'établit donc à 46,884 : 3,423 = 13,69. 
C'est sensiblement celui qui existait à cette époque en France entre les espèces 
monnayées : 13,84 le 4 décembre 1329; 13,79 le 25 décembre 1329. 

Le système de compte florin-gros était bien supérieur à la livre de gros, 
car son maniement était plus simple. Le gros étant considéré comme le denier 
et le florin, comme le sou (1 florin= 12 gros), on économisait une conversion 
de sou à livre et, partant, on éliminait un risque d'erreur. Fondé à l'origine 
sur deux espèces bien définies prises dans deux systèmes monétaires différents 
(le tournois et le système delphinal), il était à l'abri des dévaluations et permet
tait la tenue rationnelle des comptes. Il permettait, de plus, une évaluation 
vraie de toutes les espèces qu'elles fussent d'or ou d'argent. Les pièces jaunes 
étaient, en effet, appréciées en fonction d'un étalon-or et, non plus, comme 
dans le cas de la livre de gros, en fonction d'une monnaie d'argent, ce qui 
n'est pas d'un mince intérêt puisque le rapport argent/or est susceptible de 
varier. 

Dans le nouveau système, les florins dits << de bon poids >> - ceux du pape, 
du dauphin, ... c'est-à-dire ceux dont les conditions étaient identiques à celles 
du florin de Florence- furent évalués 12 1/ 2 gros. Il arriva cependant quelque
fois que les florins de Florence, plus prisés, aient eu un cours légèrement 
supérieur. Ainsi, en juin 1352, à la chambre des comptes de Forez, le florin 
de Florence était évalué 12, 6 155 gros (et non 12,5). Les autres monnaies, 
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quelle que fût leur origine, étaient évaluées en tenant compte de leur valeur 
intrinsèque et non de leur valeur nominale. Voici, à titre d'exemple, d'après 
l'Inventaire du Trésor de Saint-Nizier (de Lyon) publié par G. Guigue, l'éva
luation de monnaies d'or françaises à la date du 27 octobre 1348 : 

ESPÈCES Date Poids Évaluation d'émission de fin 

Double d'or ....................... I340 6,798 g I fior. II gros 
Ange second ...................... I34I 6,440 g I fior. Io gros 
Couronne ......................... I340 5,438 g I fior. 7 gros 
Pavillon ...... ······· ............. I339 5,098 g I fior. 6 gros 
Lion ............................. I338 4,895 g I fior. 5 gros 
Chaise ............................ I346 4,706 g I fior. 4 1/s gros 
Écu .............................. I337 4,532 g I fior. 4 gros 
Royal ............................ I328 4,2I9 g I fior. 3 gros 
Agnel ............................ I322 4,I36 g I fior. 2 1/ 2 gros 

Origine et diffusion du système. 

Comme il est aisé de le deviner, c'est en Dauphiné qu'on trouve les traces 
les plus anciennes de l'utilisation du système de compte florin-gros. Les 
comptes consulaires de Grenoble en témoignent. Le plus ancien registre 
conservé commence au IO décembre I335 avec l'entrée en fonction de 
nouveaux consuls. Le premier article de recettes enregistre le reliquat de 
l'exercice précédent et montre que le florin est évalué I2 gros. Sur le vu de 
ce passage, on pourrait conclure que le système florin-gros était définitivement 
constitué et qu'il était d'un usage courant. Ce serait une conclusion hâtive. 
Dans le compte de l'exercice de I335, en effet, le florin est compté pour II gros. 
Il est clair qu'à cette date le système de compte fondé à la fois sur le gros et le 
florin n'est pas encore au point. Il ne l'a véritablement été que lorsque le 
rapport entre les deux espèces a été fixé d'une manière immuable à I2 gros 
pour un florin. Et cela se constate dans les comptes de l'année 1338. Comme 
ceux de l'année précédente (I337) ne sont pas conservés, il n'est pas impossible 
que la création du système soit antérieure d'une année. Il s'est constitué au 
moment où commençait, tant dans le royaume de France qu'en Dauphiné, 
une série de dévaluations. Par l'équivalence I florin = I2 gros, il conservait 
le rapport qui existait entre l'or et l'argent pendant la période de monnaie 
forte (I330-I337). De plus, les comptes de l'année I335 montrent le processus 
de sa formation :on est passé de la livre de gros au système florin-gros, tout 
simplement en remplaçant le << sou >> de gros par le florin. Mais c'était plus 
qu'un changement d'étiquette puisque le << sou >> du nouveau système était 
une pièce d'or et non une collection de I2 pièces d'argent. 

Du Dauphiné, le système de compte florin-gros a rapidement gagné le 
Lyonnais où son utilisation se constate dès I342 dans les comptes des officiers 
de l'archevêque de Lyon. De là, il passa en Forez où il fut adopté par les 
comptables du comte dans les derniers mois de I345 ou au début de I346. 
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Il eut un succès considérable auprès des marchands et des comptables non 
seulement dans presque toutes les terres dont les princes ont battu des florins, 
mais encore à des régions où, comme en Forez, les florins ne formaient pas 
l'essentiel du numéraire en circulation. On le voit utilisé en Bresse et en 
Bugey dès 1348; en Savoie, au moins dès 1350, avant que le comte ne batte 
ses propres florins. Toute la vallée du Rhône et la Provence l'ont connu. 
Vers le nord, le système gagna la Franche-Comté où, dès 1344, le florin 
servait de référence pour évaluer les diverses monnaies. Quelques années 
plus tard, il passe en Bourgogne : les comptes du bailli d'Autun, ceux du 
bailli d'Auxois en 1356l'utilisent. C'est autour des années 6o que l'on constate 
sa plus vaste extension : le bailli de Chalon, le receveur général du duché de 
Bourgogne, la municipalité de Clermont en Auvergne, la Lorraine comptent 
en florins. Le midi, lui aussi, est conquis : les livres de comptes des marchands 
de Montauban en 1359, ceux des clavaires d'Agde en 1360 en font état. Il n'est 
pas jusqu'à Bordeaux qui en fit au moins l'expérience. 

Variantes et évolution du système. 

Au reste, tous les systèmes fondés sur le florin n'étaient pas identiques. 
En Provence, sa base semble être le florin provençal<< à la couronne>> émis 
vers 1353 : il était à la taille de 64 1 / 2 au marc pontifical (3,468 g) et à la loi 
de 22 carats (0,916). Il ne contenait donc que 3,176 g de fin (alors que le florin 
delphinal de petit poids en renfermait 3,423 g). Il se subdivisait en 12 gros 
comptés chacun pour 20 deniers. Nous ne saurions dire si ce gros était le gros 
<< à 1'0 rond >> français. 

En Bresse, les comptes du péage de Bourg en 13 72-13 73 font ressortir le 
florin de petit poids à 11 1/ 2 gros et le florin de bon poids à 12 gros. Dans ce 
système, c'est le florin de bon poids qui a été choisi pour base et non, comme 
en Dauphiné, Lyonnais et Forez, le florin de petit poids. En Franche-Comté, 
c'est bien ce dernier, semble-t-il, qui est l'étalon-or. Il se divise en 12 gros, 
chaque gros étant compté pour 10 engrognes et non 24 deniers petits. 

Le système florin-gros avait établi un rapport immuable entre l'or et l'argent 
fixé à 13,69lors de sa création. Mais après les grandes mutations de 1356-1360, 
lorsque fut restaurée la bonne monnaie, le rapport argent/or n'était plus le 
même et s'établissait aux alentours de 10 : 10,07 au 5 décembre 1360, 11,46 
en avril 1361, 10,35 en mars 1385 et jusqu'en 1413, il ne varia qu'entre 9,92 
et 8,66. Ce changement imposait une adaptation du système. On se trouvait, 
en effet, devant une situation paradoxale : le nouveau gros de Charles V 
(titre : 0,958; poids : 2,914 g) plus léger que le gros à 1'0 rond base du gros 
de florin (même titre, poids : 4,079 g) courait pour 15 d.t. C'était la valeur 
du gros de florin, puisque le florin de petit poids était à 15 s.t. Comme le 
gros à 1'0 rond (dit alors << gros vieux >>) continuait à courir malgré le décri, 
il fut pris à 20 d.t. 

Deux solutions dès lors étaient possibles pour replâtrer le système de 
compte. On pouvait conserver les deux étalons or et argent choisis en 1337, 
mais en modifiant le rapport existant entre eux. C'est ce qui fut tenté en 
Lyonnais. Vers 1365, le florin est compté 9 (et non plus 12) gros <<vieux >>. 
En Bourgogne, il fut évalué, en 1372-1375, 10 gros« vieux>>. Ce fut ce rapport 
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qui fut adopté en Lorraine où le système de compte florin-gros fut introduit 
tardivement après 1360. 

Ailleurs, on trouva une autre solution : le gros à 1'0 rond fut << décroché )) 
du gros de florin, le premier étant pris pour 20 d.t., le second restant à 15 d.t. 
Dès lors, le gros de florin ne fut plus qu'un sous-multiple fictif du florin et 
ne s'appuya plus désormais sur une pièce réelle. Il représenta non plus 3,907 g 
d'argent, mais 3,423 : 12 = 0,285 g d'or. En définitive, pour conserver le 
rapport 1 à 12 entre le florin et le gros, le système, de bimétalliste qu'il était, 
devint monométalliste. C'est finalement sous cette forme qu'il subsista 
jusqu'à la fin du xve siècle en Lyonnais où la première solution ne prévalut pas. 
Il eut une bien plus grande longévité dans les régions voisines :en 1506 encore, 
les comptes consulaires de Grenoble étaient tenus en florins et en gros. Au 
milieu du xve siècle, on s'en servait encore en Savoie, et un siècle plus tard, 
en Bresse. 

III. LES SYSTÈMES DE COMPTE FRANC-GROS ET ÉCU-GROS. 

Peu après son apparition, le franc d'or (ordonné le 5 décembre 1360), qui 
eut un grand succès, fut employé comme monnaie de compte. Son équivalence 
avec la livre tournois (1 franc = 20 s.t.) facilita cet usage et l'on compta en 
francs, sous et deniers, comme l'on comptait en livres, sous et deniers tournois. 
Les espèces d'or qui, jusqu'en 1385, succédèrent au franc de Jean le Bon 
(franc à cheval, 3 septembre 1364; denier aux fleurs de lis, 20 avril 1365) 
eurent le même poids et le même cours et, de ce fait, pérennisèrent l'utilisation 
du franc comme monnaie de compte. 

Le franc- compté pour 16 gros- fut aussi utilisé comme étalon jaune 
d'un nouveau système de compte dérivé du système florin-gros. Et l'on vit 
des comptables compter en francs et en gros, alors que d'autres continuaient 
à compter en florins et en gros. Au vrai, cette analogie masque un profond 
changement. Le gros de florin (1/ 12e de florin) correspondait, on l'a vu, à 
0,285 g d'or. Le 1 /16e de franc- théoriquement équivalent au gros de florin
ne correspond plus qu'à 3,885 : 16 = 0,242 g de fin. Si l'on compare ce dernier 
poids au fin contenu dans le nouveau gros de 1361 (2,914 x 0,958 = 2,791 g), 

on constate que le rapport argent/or s'établit à 
2

'791 
= 11,53. Il est sensible-

0,242 
ment égal à celui existant alors entre les espèces royales (11,46 en avril 1361, 
à l'émission du gros). Le nouveau système franc-gros est donc, en fait, une 
adaptation du système florin-gros au rapport nouveau existant entre l'argent 
et l'or. 

Pratiquement, l'adoption du franc n'a guère modifié les habitudes anciennes 
des comptables. Les sous-multiples (gros et denier petit) sont conservés. 
La seule différence avec le système florin-gros, c'est qu'on groupe les gros 
par paquets de 16 pour faire 1 franc, au lieu de les rassembler par 12 pour 
faire un florin. Aussi s'explique-t-on que le système franc-gros se soit assez 
rapidement répandu dans les régions où, depuis plusieurs décennies déjà, 



on comptait en florins. On le voit utilisé en Lyonnais dès 1365, concurremment 
d'ailleurs avec le système florin-gros, dans les comptes des officiers de l'église 
et les<< nommées>> des habitants de Lyon. Il gagne également la Bourgogne. 
C'est avec le système franc-gros que sont tenues, par exemple, les comptabi
lités des moulins de Saint-Etienne de Dijon en 1373 ou du receveur des 
bailliages d'Autun et de Montcenis en 1390. En Forez, il n'eut pas un succès 
durable, au moins dans l'administration comtale où, dès 1377, le duc de 
Bourbon prescrivit l'emploi de la livre tournois. 

Ailleurs, le système franc-gros se transforma. M. Wolff a étudié l'utilisation 
dans la région toulousaine, pendant la crise monétaire de 1418-1422, d'un 
système de compte fondé sur l'écu et le gros valant 1/ 18e d'écu (Ph. Wolff, 
Commerces et marchands de Toulouse, Paris, 1954, p. 312-313). En fait, il ne 
s'agit que d'une transposition du système florin-gros. L'écu qui en est la base
or avait été émis en 1385 au cours de 22 s. 6 d.t., soit la valeur de 1 1/ 2 florin 
ou 18 gros. De sorte que ce que l'on appelle à Toulouse le gros d'écu n'est en 
réalité que le gros de florin. On a donc eu successivement trois systèmes de 
compte fondés sur le florin de petit poids à 12 gros, le franc à 16 gros, l'écu 
à 18 gros, dont nominalement la base secondaire, le gros, n'a pas changé. Ce 
n'est qu'une apparence. Changeant d'unité principale, le système s'est profon
dément modifié, car il a fallu l'adapter au rapport existant entre l'argent et 
l'or au moment où il était élaboré. On a vu plus haut que pour le système 
florin-gros, les étalons argent et or se trouvaient dans le rapport de 13,69, et 
pour le système franc-gros, dans le rapport de 1 1,53. Dans l'un et l'autre, 
force avait été de tenir compte des rapports légaux de 13,79 en 1330-1336 
et de 11,46 en avril 1361. Pour le système écu-gros, il n'y a pas de gros corres
pondant au cours de 15 d.t. (c'est-à-dire à 1ft 8e de 22 s. 6 d.t., cours nominal 
de l'écu d'or à son émission, cours encore pratiqué à la veille des grandes 
mutations de 1418-1422). Les derniers gros émis en 1413 couraient pour 
20 d. t. Il faut donc prendre les 3/ 4 de leur poids pour représenter 15 d. t. 
Le gros d'écu vaut donc 2,019 g d'argent fin ou 0,212 g d'or. Le rapport entre 
les deux métaux précieux, dans le nouveau système, est de 9,50. Au moment 
de son élaboration, le rapport légal était de 9,86. Nominalement, le gros des 
trois systèmes est le gros de florin. En fait, il a été allégé pour tenir compte du 
rapport des cours des métaux précieux. On voit que, aussi rationnel soit-il, 
un système de compte n'échappe pas à l'affaiblissement auquel sont inéluc
tablement condamnées les monnaies réelles. 

BIBLIOGRAPHIE 

WoLFF (Ph.), Commerces et marchands de Toulouse (vers 1350- vers 1450), Paris, 
1954· 

FoURNIAL (É.), Les villes et l'économie d'échange en Forez aux XIIIe et XJVe siècles, 
Paris, 1967. 

LHÉRITIER (J.), « De la succession des monnaies de compte en Lorraine » dans 
R. numism. 1937, p. 85-126 et 235-284. 

V AN WERVEKE (H.), « Monnaie de compte et monnaie réelle » dans R. belge Philo!. 
et Hist., XIII, 1934, p. 123-152. 

147 



CHAPITRE VIII 

Les rois de France 
et le monnayage des barons 

La faiblesse des derniers Carolingiens, leurs concessions aux églises, l'acca
parement des pouvoirs par les comtes avaient abouti dans le courant du 
xe siècle au morcellement monétaire (cf. chap. III, § 11) : barons, évêques, 
monastères eurent leurs monnaies propres dont ils réglaient les conditions 
et la circulation. 

1. LES PREMIERS CAPÉTIENS. 

La monnaie des premiers Capétiens ne courait guère que dans leur domaine 
propre et ce n'est qu'assez lentement que les espèces royales se répandirent 
dans tout le royaume. Pour les règnes des quatre premiers Capétiens (987-
1 137), les numismates classent, à côté des pièces proprement royales, des 
deniers et des oboles frappés au nom du roi << hors du domaine >> : à Beauvais, 
au temps de Hugues Capet (987-996); dans les cités épiscopales de Laon, 
de Soissons, de Chalon-sur-Saône et du Puy, sous le règne de Robert II 
(996-1031); à Chalon, Mâcon, Tournus, Issoudun et même Toulouse sous 
Henri Ier (1031-1060); à Chalon, Mâcon et Tournus, sous Philippe Ier 
(1060-1108). Dans cette énumération, on relève plusieurs cités épiscopales 
(Beauvais, Laon, Soissons, dans le nord; Chalon, Mâcon, Le Puy, dans les 
régions méridionales) et une abbaye (Tournus). Dans ces localités, l'Église, 
souvent en butte aux entreprises des séculiers, a dû faire appel, non à la 
puissance, mais au prestige du roi. Y eut-il partage des profits de l'atelier 
monétaire ou, tout simplement, les prélats ont-ils inscrit, par déférence ou 
par habileté politique, le nom du souverain sur les deniers qu'ils émettaient? 
Sans doute, l'un ou l'autre, suivant les circonstances. Sur les monnaies des 
seigneurs laïcs (Issoudun, Toulouse), le nom royal n'apparaît qu'épisodique
ment, au gré de circonstances passagères et pour des motifs que nous ignorons. 
Il semble donc que ce soit essentiellement par le truchement des évêques que 
la monnaie frappée au nom du roi courut hors de leur domaine. Progrès qui 
paraît dérisoire, certes. Mais progrès quand même. Peu à peu, la circulation 
des espèces royales s'étend hors du domaine propre du roi. C'est là un fait 



important. Parallèlement à l'extension de leurs terres où, bien sûr, ils imposent 
leur propre monnaie, les rois parviennent à la faire courir dans une aire beau
coup plus vaste, dans des terres où ils n'ont aucune autorité directe. Sans doute, 
cette politique insinuante se poursuivit-elle sous Louis VI (II08-1137) et 
Louis VII (1137-1I8o), mais elle est pratiquement impossible à préciser. 
Les numismates se heurtent à des difficultés insurmontables. Tel denier 
portant LVDOVICVS REX est-il de Louis VI, de Louis VII ou a-t-on affaire à 
un type immobilisé au nom de Louis IV d'Outre-Mer? 

Philippe Auguste (1180-1223) travailla activement à diffuser la monnaie 
royale par tout le royaume. Il battit des deniers << locaux >> dans les terres 
réunies au domaine (Bourges, Déols, Issoudun, Montreuil, Sens), mais aussi 
hors du domaine (Laon). Peu à peu, les populations s'habituaient à utiliser 
la monnaie du roi. Deux grandes innovations sous ce règne. La première 
fut la diffusion du denier parisis inauguré sous Louis VII. Il fut imposé à 
l'Artois, dot de la reine Isabelle de Hainaut, puis au Vermandois après la 
mort du comte Herbert IV. La deuxième fut l'adoption du denier tournois 
après que Philippe Auguste eut mis la main sur une partie des domaines des 
Plantagenêts (cf. Cha p. III, § II). Désormais, la monnaie du roi courait dans 
une vaste région. Dans les terres des barons, les espèces royales ne pénétrèrent 
que lentement. Ce n'est, par exemple, qu'en 1238 qu'on relève pour la première 
fois l'utilisation du tournois royal dans le Forez. Mais leur diffusion s'accéléra 
dans la première moitié du XIIIe siècle, parallèlement avec les progrès de 
l'économie d'échange. Aussi bien, Louis IX, vers la fin de son règne, put-il, 
en matière de monnaie, affirmer hautement quelques principes que ses succes
seurs réitérèrent avec force à maintes reprises et qu'ils parvinrent à faire 
triompher. 

II. L'AFFIRMATION DE LA PRIMAUTÉ DE LA MONNAIE 
ROYALE PAR LOUIS IX. 

Le peu qui nous soit parvenu des ordonnances monétaires de Louis IX 
- ordonnance de Chartres du 8 mars 1263; un mandement relatif à cette 
ordonnance adressé à l'évêque de Laon le 22 mars 1263; ordonnances prises 
lors du Parlement de la Toussaint de 1265; autre ordonnance de la même 
année 1265, sans indication de mois, ni de quantième -exprime des principes 
clairs et simples. 

Premier principe : la monnaie du roi court seule dans le domaine royal 
(cf. l'ordonnance de Philippe le Hardi du 1er novembre 1270 : << Nous 
voulons ... que nulle monnaie ne coure en notre terre fors les nôtres>>). 

Deuxième principe : elle a cours dans tout le royaume; a) seule dans les 
terres des barons qui n'ont pas le droit de battre monnaie :<<que nulle monnaie 
ne soit prise au royaume dès la Saint-Jean, là où il n'y a point de propre 
monnaie, fors que la monnaie du roi >> (Ordonnance de Chartres); b) concur
remment avec celle des barons qui droit de battre monnaie, à l'exclusion de 
tout autre : << chez ceux qui ont le droit de monnaie, leurs espèces ont cours >> 
(Ordonnance de 1265). 
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Troisième principe qui découle des deux précédents : La circulation des 
monnaies étrangères est interdite. 

Quatrième principe : il est interdit d'imiter la monnaie du roi. : << Que 
nul ne puisse faire monnaie semblable à la monnaie du roi, qu'il n'y ait diffé
rence manifeste côté croix et côté pile>> (ordonnance de Chartres). 

Cinquième principe : il est interdit de rogner les pièces << sur peine de 
corps et d'avoir >>(ordonnance de Chartres). 

Ces principes entraînaient nécessairement en matière monétaire l'inter
vention du roi dans les domaines des vassaux : Louis IX imposa pour tout 
le royaume la circulation des deniers royaux même << pelés >> (usés) pourvu 
qu'on pût les identifier par quelque trace de gravure, soit d'un côté, soit de 
l'autre. Il démonétisa à partir du 15 août 1266 les esterlins (deniers du roi 
d'Angleterre). Il était évidemment plus facile d'énoncer les principes que de 
les appliquer avec rigueur et, dans la pratique, il fallut parfois admettre 
certaines dérogations. Certes. Mais elles furent formulées par le roi lequel, 
par ce biais, persistait à affirmer son droit supérieur à celui des barons. 

C'est ainsi que Louis IX autorisa la circulation des deniers nantais<< à l'écu>>, 
des << angevins >> et des << mansois >> dont, au reste, il fixa les cours (cf. chap. IV, 
§ II). D'autre part, dans certaines régions où les seigneurs ne battaient pas 
monnaie et où, avant les exigences du roi, circulaient d'autres espèces, il était 
difficile du jour au lendemain de leur substituer la monnaie royale. Il ne faut 
pas oublier que, tout au long du Moyen Age, on a souffert d'une pénurie de 
monnaie et, de ce fait, il n'était pas possible à la monarchie de fournir un 
stock suffisant de monnaies pour le substituer au stock en circulation. En 
Forez, où les comtes n'ont jamais battu monnaie, les espèces usuelles étaient 
les << forts >> de Lyon qui, en dépit des ordres du roi, continuèrent à courir 
jusqu'à la fin du xrve siècle - de moins en moins grandes quantités, il est vrai. 
En 1266, les habitants de Saint-Pierre-le-Moûtier auxquels le prévôt voulait 
imposer le paiement de leurs redevances en tournois, se plaignirent au Parle
ment et obtinrent gain de cause : ils les payèrent, comme à l'accoutumée, 
avec la monnaie courante dans le pays. 

Si, en ce domaine, Louis IX s'est vu contraint de composer, il est une chose 
à laquelle il a particulièrement tenu la main : c'est l'interdiction d'imiter sa 
monnaie. Il a notamment exigé de son frère Alphonse de Poitiers qui avait 
imité ses deniers tournois à renoncer à une telle fabrication. Précisons qu'il 
ne lui a pas interdit de battre des monnaies suivant le système tournois; il l'a 
simplement obligé à émettre des deniers dont le droit et le revers devaient 
être différents des tournois royaux. Au début de 1263, Louis IX ayant été 
informé que les << poitevins >> battus pour Alphonse dans son atelier de 
Montreuil-Bonnin copiaient les tournois royaux, lui dépêcha le doyen d'Or
léans pour lui intimer l'ordre de cesser cette fabrication. Le 19 mars 1263, 
Alphonse voulut se faire excuser : il prétendit qu'il ignorait la chose rejetant 
la faute sur le zèle intempestif de son monnayeur. Cette réponse dilatoire ne 
satisfit pas le roi qui réitéra son ordre le 21 juin. Alphonse s'inclina. L'atelier 
de Montreuil-Bonnin suspendit la frappe des << poitevins >> contrefaits aux 
tournois du roi le 30 juin. Elle fut reprise peu après à un type différent. 
Dans l'intervalle, Louis IX avait décrié les contrefaçons de sa monnaie : 



les« poitevins>), les« toulousains» et les<< provençaux» (c'est-à-dire les deniers 
battus au nom d'Alphonse de Poitiers dans ses ateliers de Montreuil-Bonnin, 
de Toulouse et de Pont-de-Sorgues) ordonnant qu'ils fussent percés << en 
quelque lieu qu'on les trouvera>> et, après le 15 août 1264, que si l'on en trou
vait qui ne fussent pas percés, ils seraient confisqués << et perdus pour ceux à qui 
ils seraient >>. 

III- LE RECUL DU MONNAYAGE BARONNIAL 

Les prescriptions du Louis Xl furent renouvelées à maintes reprises par 
ses successeurs, preuve évidente qu'elles n'étaient pas toujours respectées. 
Cependant le roi n'en persista pas moins à vouloir renforcer son contrôle du 
monnayage des barons. L'ordonnance du 1er novembre 1271 réaffirme les prin
cipes de 1263-1265 et exige que toute mutation de monnaie baronniale s'accom
pagne d'un changement du type. Celle de décembre 1275 réitère les mêmes 
prescriptions et interdit de fondre les monnaies royales pour les refrapper à un 
autre type. Le tout est rappelé en 1278. Une ordonnance de novembre 1284 
répète les mêmes choses parce que<< les ordonnances de nos monnaies faites 
çà en arrière n'[ont] pas été tenues, ni gardées ... >>. En août 1289, Philippe le 
Bel interdit sur les terres du roi la circulation des monnaies des barons et 
décrie<< toutes les espèces étrangères>>. 

Pour faire triompher sa réglementation, le roi voulut s'appuyer sur l'opi
nion publique. En juillet 1273, il décida que chaque << métier >> désignerait 
deux prud'hommes pour surveiller l'exécution des ordonnances monétaires, 
décision renforcée en 1284 : << ... nous voulons que par tout notre royaume, les 
prévôts, les maires, les échevins ... fassent venir par-devers eux les gens de 
chaque métier ... et les fassent jurer que bien et loyalement ils garderont nos 
ordonnances ... >>. 

Fermeté sur les principes, mais grande souplesse dans leur application. En 
1273, Philippe le Hardi, tout en réitérant que ses espèces devaient seules courir 
dans les terres des barons<< qui n'ont point de monnaie>>, y autorisa néanmoins 
la circulation de << celles qui, de grande ancienneté, ... y ont accoutumé à courir >>. 
Pouvait-il d'ailleurs faire autrement? Cette autorisation fut renouvelée en 
décembre 1275. Il fallut aussi tolérer le cours de certaines monnaies étrangères. 
Le décri des esterlins en 1266 n'avait pas été observé. Dès le début de son 
règne, Philippe III en permit le cours au prix de 4· d.t. <<tant comme il nous 
plaira >>. Puis, en juillet 1282, il décrie quelques monnaies étrangères, sauf les 
esterlins dont il veut bien<< souffrir>> le cours pour 4 tournois<< jusqu'au terme 
d'[une prochaine] ordonnance >>. Autant de formules qui dissimulent son 
impuissance. 

En dépit de ces retours en arrière, le roi - Philippe le Bel en particulier -
ne manqua pas de poursuivre l'assujettissement du monnayage des barons à 
un contrôle très strict. La politique royale fut, à cet égard, sans défaillance. 
C'est ainsi que, dès 1289, Philippe le Bel mandait au comte de Flandre Guy de 
Dampierre de tenir fermement la main à l'observation des cinq points sui
vants : 1. Nul dans le comté de Flandre ne pourra refuser parisis ou tournois; 



2. Les monnaies des barons n'auront cours que dans le ressort de chaque 
baronnie; 3· La circulation des monnaies d'Empire est interdite; 4· Les ester
lins d'Angleterre seront reçus pour 4 tournois; 5. Dans chaque bonne ville 
seront établis deux ou trois prud'hommes avec charge de veiller à l'observa
tion des ordonnances royales. On y retrouve toutes les prescriptions déjà signa
lées. Et le roi y tint la main. Des mandements proscrivant les monnaies étran
gères en Flandre sont nombreux :mars 1291, 22 décembre 1292, mars 1293, 
17 mars 1295. Ils ne furent pas sans provoquer le mécontentement des mar
chands flamands et permettent de comprendre, dans une certaine mesure, leur 
opposition aux<< leliaerts >>. 

En matière monétaire, le roi intervient constamment dans les domaines des 
barons :le 12 mars 1295, il leur enjoint de fermer pendant deux années leurs 
ateliers monétaires; le 15 avril de la même année, il commande << à tous prélats, 
ducs, comtes, barons et autres justiciers >> de faire crier sur leurs terres le 
cours de la monnaie royale; le 6 avril 1298, il ordonne au duc de Bourgogne de 
défendre le cours des monnaies étrangères; en avril 1300, il suspend pour trois 
années la frappe de la monnaie de Dijon; le 19 mai 1305, il défend aux barons 
de muter leur monnaie qui ne doit être reçue dans la terre du roi qu'à <<billon 
et change>>, c'est-à-dire au poids pour être remise aux ateliers monétaires du 
roi ou échangée contre les monnaies royales; le 22 mars 1308, il suspend jusqu'à 
nouvel ordre les monnayages seigneuriaux; le 16 avril 1308, il ordonne au duc 
de Bretagne de publier le cours des monnaies royales et de prohiber la circula
tion des monnaies contrefaites ou étrangères; le 17 janvier 1309, il délivre 
commission à ses maîtres des monnaies d'inspecter les ateliers monétaires du 
royaume y compris ceux des barons; enfin, en juin 1313, il renouvelle l'ordon
nance suspendant le monnayage des barons <<jusques à tant qu'ils aient lettres ... 
de Nous contenant comment ils devront ouvrer>>. 

Les questions monétaires ne sont pas étrangères à la rébellion nobiliaire de 
1314-1315. A son avènement, en pleine crise, Louis X dut lâcher du lest et, 
dans les diverses chartes qu'il délivra aux nobles, gens d'église et non-nobles 
de diverses provinces de son royaume, il dut, entre autres choses, promettre le 
rétablissement de la bonne monnaie de saint Louis et tolérer le cours des 
monnaies étrangères. Cette dernière clause n'est pas indifférente. C'est ainsi 
que le duc de Bourgogne, dont la monnaie de Dijon avait périclité à la suite 
des empiétements des gens du roi, envisageait de battre monnaie dans ses terres 
d'Empire, procédé qui eût permis à son monnayage d'échapper au contrôle 
royal. Le fit-il à cette date? La question est controversée. Mais elle témoigne 
combien étaient devenues intolérables aux barons les interventions royales en 
matière monétaire. 

Ce ne fut, au reste, qu'un feu de paille. Le calme revenu, l'ordonnance du 
19 novembre 1315 rappelle<< que les monnaies noires ou blanches forgées dans 
les pays étrangers n'auront plus cours dans le royaume; que celles des barons 
n'auront cours que dans leurs terres; que nul ne pourra faire monnaie ressem
blant à celle du roi...; ... que les monnaies des barons seront différentes les unes 
des autres à croix et à pile» (Ordonn., 1, p. 609). Puis, le 28 novembre suivant, 
le roi manda à ses maîtres des monnaies d'établir un état du monnayage des 
prélats et des barons du royaume, état qui fut dressé dans le courant 
de décembre et que résume le tableau suivant. 
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Aloi en argent Taille au Barons et prélats Espèces -le roi ; titre marc de Cours ayant droit de frappées en millièmes Paris en d.t. battre monnaie de fin Poids en g 

Comte du Maine mansois 6 d. 192 24fu 
(0,479) (1,275) (1,84) 

) denier ) 4 d. 12 gr. 212 6/4 Archevêque t (0,359) (1,154) (1,25) 
de 

~ \ 3d. 18 gr. 370 6/8 Reims maille 1 (0,299) (o,661) (0,625) 

Comte de Nevers \ 

Duc de Bretagne 

1 denier ) 3 d. 16 gr. 234 12fl3 
Prieur de Souvigny t (0,292) (1,045) (0,92) 

Evêque de Maguelonne 

1 
3d. &J 13 Evêque de Clermont 

maille t 
402 

Vicomte de Limoges (0,239) (o,6o8) (0,46) 
Comte de Rethel 

Comte d'Anjou 

~ 
denier ) 3d. 10 gr. 234 6/7 

t (0,272) (1~045) (o,85) 

Comte de Vendôme maille t 
2 d. 21 gr. 416 8/7 

(0,228) (o,588) (0,425) 

Comte de Poitiers 

1 denier t 
3d. 10 gr. 235 6/7 

Comte de Blois (0,272) (1,041) (o,85) 
Vicomte de Châteaudun r 

Comte de Chartres 

' 
maille { 2 d. 21 gr. 416 8/7 

Evêque de Meaux (0,228) (o,588) (0,425) 

Comte de la Marche 

1 
Vicomte de Brosse 

denier ! 3d. 6 gr. 240 4/6 Sire d'Huriel (0,259) (1,019) (o,8o) 
Sire de Châteaumeillant 

Sire de Mehun-sur-Yèvre 

1 t 
2 d. 16 gr. 412 2/6 Comte de Sancerre maille 

Sire de Vierzon (0,212) (0,594) (0,40) 
Sire de Châteauroux 

1 

«noire» 

1 

3d. 12 gr. 288 3/4 Comte de Soissons 
(0,279) (0,849) (0,75) 

) denier t 
2 d. 16 gr. 262 3/5 

(0,212) (0,934) (o,6o) Evêque de Cahors 

~ maille { 2 d. 4 gr. 448 8
/10 

(0,172) (0,546) (0,30) 

Sire de 

1 

denier 

1 

4 d. 12 gr. 204 ? Fauquembergues (0,359) (1,199) 
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Barons et prélats Aloi en argent Taille au 

ayant droit de Espèces -le roi ; titre marc de Cours 

battre monnaie frappées en millièmes Paris en d.t. 
de fin Poids en g 

Comte de Saint-Pol denier 3d. 18 gr. 240 ? (0,299) (1,019) 

Duc de dijonais 2 d. 18 gr. 240 ? Bourgogne (0,218) (1,019) 

Evêque de maille 3d. 18 gr. 360 « lovi- ? Laon sienne» (0,299) (0,679) 

Certains manuscrits ajoutent l'archevêque de Lyon et l'évêque d'Auxerre 
dont les monnaies auraient été aux conditions suivantes : 

Lyon : 3 d. 10 gr. argent-le roi (0,272); taille : 234 au marc de Troyes 
(1,045 g); cours : 7 d. pour 6 d.t. 

Auxerre :3d. 6 gr. argent-le roi (0,259); taille : 234 (1,045 g); cours : 5 d. 
pour 4 d.t. 

Mais ces renseignements proviennent de sources suspectes. La monnaie 
de Lyon courant à l'époque sous le nom de denier viennois était l'obole forte 
nouvelle qui, en 1315, était au titre de 4 d. argent - Montpellier (0,328), à la 
taille de 296 au marc de Lyon ( o, 707 g) et dont le cours, attesté par une foule 
d'actes, est de 5 d.v. pour 4 d.t. Quant à la monnaie d'Auxerre, elle apparte
nait, non à l'évêque, mais au comte. 

De ce tableau, il ressort que dans les limites du royaume, trente barons ou 
prélats battaient monnaie. Mais ce chiffre est certainement inférieur à la 
réalité. On peut y relever, par exemple, les omissions suivantes : comte de 
Flandre, duc de Guyenne, comte de Ponthieu (ces deux baronnies étaient 
tenues par le roi d'Angleterre), seigneur de Montpellier (roi de Majorque), 
vicomte de Narbonne, comte de Périgord, vicomte de Turenne, comte de 
Rodez, vicomte de Béarn ... Ce règlement n'a d'ailleurs pas été promulgué par 
la chancellerie royale comme un acte législatif, bien que certains articles aient 
reçu une sanction légale. Ce document apparaît comme une sorte d'inventaire 
-inachevé- des monnaies baronniales dressé par les maîtres des monnaies. 

Dès le 5 février 1316, main-levée fut prononcée pour des monnaies séques
trées (Blois, Brosse, Châteauroux, Châteaudun, Clermont, Nevers, Reims, 
Sancerre, Charenton, Soissons et Vierzon). Les dix barons (le comte de San
cerre possédait aussi la seigneurie de Charenton) étaient autorisés à rouvrir 
leurs ateliers le premier jour du carême (25 février) pour y fabriquer des espèces 
aux conditions et aux types établis par le règlement de 1315. Y eut-il une autre 
ordonnance pour les autres barons? C'est possible, car tous reprirent leur 
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monnayage mais sans tenir compte des règles qu'on avait voulu leur imposer. 
Pour les contraindre, le 23 juin 1317, ordre fut donné aux baillis de saisir 
toutes les monnaies des barons pour les envoyer, avec les coins, à Paris, pour 
en faire l'essai. En attendant la fabrication de ces monnaies était suspendue 
jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné. Cette interdiction fut maintenue 
plusieurs années et le 13 décembre 1320, un maître des monnaies fut envoyé à 
Bordeaux et dans tous autres lieux de la Guyenne pour saisir les coins et les 
monnaies qu'y faisait battre le roi d'Angleterre. 

Après ces saisies, le roi convoqua les barons, les uns pour le 9 février 1321, 
les autres pour le 16. Mais, dès le 13 janvier, les premiers ajournés firent décla
rer en Parlement par leurs procureurs qu'ils se soumettaient par avance à 
l'ordonnance que le roi jugerait bon à prendre. Apparemment (on n'a pas de 
document), les autres firent de même. Philippe V étant mort, c'est Charles IV 
qui publia le 22 novembre 1322, l'ordonnance promise : le roi établissait une 
liste limitative des espèces devant circuler dans tout le royaume et ôta cours 
aux espèces étrangères et << à toutes monnaies des barons quelles qu'elles 
soient)}. 

De cette crise, le monnayage des barons sortait très mal en point. Pour échap
per au contrôle des agents du roi, les seigneurs qui tenaient des terres en Empire 
y transférèrent leurs ateliers monétaires. C'est ainsi que le duc de Bourgogne 
fit battre monnaie dans son comté d'Auxonne, le comte de Saint-Pol dans sa 
terre d'Élincourt, et l'archevêque de Lyon, outre Rhône, dans le mandement 
de Béchevelin. Seuls quelques puissants barons purent conserver sans limite 
l'exercice de leur droit monétaire : le duc de Guyenne (roi d'Angleterre), le 
comte de Flandre ou le duc de Bretagne. 

IV- L'EFFONDREMENT DU MONNAYAGE DES BARONS 

Le but poursuivi par le roi et ses officiers était clair : imposer une seule 
monnaie pour tout le royaume, monnaie qui ne pouvait être que celle du roi. 
Il fallait donc supprimer le monnayage baronnial. On n'y parvint qu'incomplè
tement, certes, et, encore au xvrue siècle, il y avait dans le royaume quelques 
ateliers qui ne battaient pas au nom du roi. Mais ils n'étaient qu'en petit 
nombre et leur monnayage, sans grande envergure. C'est que chaque annexion 
au royaume de terres naguère mouvantes de l'Empire ou de l'ex-royaume 
d'Arles (les empereurs, contrairement aux rois de France, avaient multiplié 
les concessions monétaires) réintroduisait de nouveaux monnayages baronniaux 
que l'administration n'arrivait pas toujours à supprimer. Pourtant, la monar
chie s'est attachée à cette tâche avec constance, utilisant tous les moyens. 

Au début, et pour ne pas provoquer trop de remous, elle a procédé au 
rachat de quelques monnaies. C'est ainsi que le 14 mai 1319, Philippe le Long 
a racheté moyennant 50 ooo l.t. au comte Charles de Valois les monnaies de 
Chartres et d'Anjou; puis le 17 janvier 1320, pour 15 ooo l.t., il acquiert de 
Louis de Clermont, seigneur de Bourbon, la monnaie de Souvigny, commune 
entre ce dernier et le prieur d1;1 lieu; le 22 avril 1322, Charles IV 
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rachète moyennant 6 ooo l.t. la monnaie de Mehun-sur-Yèvre qui appartenait 
à Robert, comte de Beaumont; le 3 mai 1328, c'est Philippe VI qui éteint, 
par achat à Guy de Châtillon, comte de Blois, moyennant 15 ooo l.t., la 
monnaie de Blois. Les monnaies de Vendôme et de Châteauroux auraient éga
lement été rachetées, mais les actes d'acquisition n'ont pas été conservés. 

Le roi profite de toutes les occasions qui s'offrent à lui pour s'emparer du 
monnayage des barons. Jean le Bon, à la mort de Eudes IV, duc de Bourgogne, 
s'arroge la tutelle du petit-fils de ce dernier. Il en profite pour battre monnaie 
à Dijon à son nom, aussi longtemps qu'il exercera la tutelle et ceci << sans préju
dice des droits du duc >>! A l'avènement de Philippe le Hardi, la monnaie lui 
est restituée. Mais bien que Charles V, par ses lettres patentes du 2 juin 1364, 
ait rendu officielle et définitive la constitution du duché en faveur de son frère, 
on trouve, à la date du 25 avril 1365, un mandement du même Charles V aux 
généraux maîtres leur enjoignant<< que en la ville de Dijon [ils fassent] ouvrer 
et monnayer pour [lui] et en [son] nom, monnaies d'or et d'argent>> comme 
dans les autres ateliers du royaume. En septembre 1374, Charles V s'empare 
du monnayage de la Bretagne et fait battre monnaie à Nantes, Rennes et 
Vannes. 

Enfin et surtout, le roi s'interdit toute nouvelle concession du droit de 
monnayage. La constitution d'apanage du comté de la Marche en faveur de 
Charles de France (le futur Charles IV) en 1315 est la dernière qui ait comporté 
le droit de frappe. Il fut d'ailleurs éteint lorsque Charles devint roi. Ultérieu
rement, aucune constitution d'apanage ne fut accompagnée d'une concession 
monétaire. En 1360, Jean le Bon donnant le Maine à son second fils Louis 
retint expressément le droit monétaire ( ... nobis ... reservatis juribus nostrae 
regalie, monetis ... ). 

Les mutations des monnaies royales et les difficultés d'approvisionnement 
des ateliers en métal blanc ont porté le coup de grâce au monnayage des barons. 
Après 1337, leurs ateliers s'essoufflent à suivre le rythme des affaiblissements 
ou des renforcements des espèces royales. La pénurie de métal les contraint à 
de longues périodes de chômage. Certes, les Monnaies du roi souffraient de 
cette pénurie, mais pas toutes en même temps et pas partout. Les ateliers du roi 
se sont multipliés. On en compte neuf sous Philippe III (1270-1285), seize 
sous Philippe le Bel (1285-1314); cinq sous Louis X (1314-1316); sept sous 
Philippe V (1316-1322), neuf sous Charles IV (1322-1328), vingt sous Phi
lippe VI (1328-1350); vingt-quatre sous Jean le Bon (1350-1364), vingt-neuf 
sous Charles V (1364-1380) et sous Charles VI jusqu'en 1417. 

La production des ateliers des barons est insuffisante à endiguer le flot 
montant des monnaies royales, d'autant qu'elle se limite en fait à la fabrication 
des monnaies noires. En février 1340, l'archevêque de Lyon a la naïveté de 
vouloir faire << une monnaie meilleure que celle du roi >>! En quelques mois, il 
lui faut déchanter et aligner à nouveau ses deniers sur la monnaie tournois. 
Son atelier chôme souvent << faute de billon >> et ses espèces sont si peu prisées 
que les marchands les refusent. En 1369, l'archevêque Charles d'Alençon tente 
de sauver sa monnaie en contrefaisant celle du roi. On le rappelle à l'ordre et 



il doit s'incliner. Les gens du roi multiplient leurs poursuites : en 1390, un 
procès fut intenté qui eut sa conclusion par l'arrêt du 30 août 1393. Le cours 
de la monnaie de l'archevêque fut restreint désormais à la seule ville de Lyon. 
Puis, le 12 février 1415, sous prétexte que les deniers de Lyon portaient préju
dice à la monnaie du roi, une commission fut délivrée pour informer. Par pro
vision, l'atelier fut fermé et, en dépit des protestations de l'archevêque, le 
resta. A la fin de l'année ou au début de 1416, l'atelier royal de Mâcon fut 
transféré à Lyon. La frappe de la monnaie du prélat ne fut jamais reprise. 

En toutes circonstances, le dernier mot était au roi : << A notre Majesté 
Royale, affirmait Philippe VI le 16 janvier 1347, appartient le métier, le fait, 
la provision et toute l'ordonnance de la monnaie et de faire monnayer telles 
monnaies, et donner tels cours et pour tel prix comme il nous plaît et bon nous 
semble, pour le bien et profit de Nous, de notre Royaume et de nos sujets, et 
en usant de notre droit >>. 

Le lecteur trouvera à l'Appendice IV la liste des barons ayant battu monnaie 
en France (dans ses limites actuelles). Elle est établie dans l'ordre alphabétique 
des autorités ayant disposé du droit monétaire (barons, prélats, monastères, 
villes) et non d'après les ateliers où elles ont fabriqué leurs espèces, ces ateliers 
ayant pu se trouver à diverses époques sous des dominations différentes. Et 
comme les frappes baronniales ont, dans certaines régions, duré jusqu'à la 
Révolution, la liste fait état des monnayages postérieurs au xVIe siècle. 
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TEXTES 

Le rétablissement de la bonne monnaie en décembre 1360 

I. ÜRDONNANCE ROYALE ADRESSÉE AUX GÉNÉRAUX MAITRES (Compiègne, 5 décem
bre 1360). << ••• eue délibération avec les gens du grand conseil que, en toutes les Mon
naies, tant celles étant en la langue d'oc comme ailleurs, l'on jasse faire gros deniers 
blancs aux fleurs de lis, qui auront cours pour 10 d.t. la pièce, à 4 d. 12 gr. de loi 
nommé argent-le roi, et de 4 s. 6 d. de poids au marc de Paris, et petits deniers parisis 
et tournois, qui auront cours pour 1 d. par. et t. la pièce, lesquels parisis seront à 2 d. 
de loi dudit argent, et de 16 s. de poids audit marc, et les petits tournois à 1 d. 18 gr. 
de loi dudit argent, et de 17 s. 6 d. de poids audit marc; avec ce, deniers d'or fin, qui 
seront appelés francs d'or fin, lesquels auront cours pour 20 s.t. la pièce, et de 63 de 
poids au marc de Paris,· et sera donné aux changeurs, pour chaque marc d'or, 6o de ces 
francs, et pour chaque marc d'argent à la loi de 4 d. 12 gr., comme il a été dit, 108 s.t., 
et de tous autres marcs d'argent à la loi de 2 d. et de 1 d. 18 gr ... , 41. 18 s.; et n'auront 
cours les deniers d'or fin au royal, que Sa Majesté, ou autre pour elle, a fait jaire, 
que pour 13 s. 4 d. par. la pièce, depuis la publication de nos ordonnances faites sur ce; 
et les blancs deniers, qui ont eu cours pour 10 d.t., qui sont à la couronne, n'auront cours 
que pour 4 d.t. la pièce, et toutes autres monnaies d'or et d'argent seront mises au marc 
pour billon ... » 

II. ORDONNANCE AUX BAILLIS ET SÉNÉCHAUX (Compiègne, 5 décembre 1360). 
« ••• pour apporter ordre au règlement des monnaies, et que toutes monnaies faites au 
Royaume ou dehors, tant florins de Florence, deniers d'or au mouton et à l'écu, et tous 
florins, quels qu'ils soient, contrefaits et aussi << tartes », << vaillants », << compaignons » 
comme autres monnaies blanches et noires, et spécialement vieux gros tournois, desquels 
tous, ou la plus grande partie, sont contrefaits et de moindre valeur, en poids et loi, 
qu'ils ne dussent, apportés au Royaume, et desquels tout notre peuple par ignorance est 
rempli, et pour leur en ôter le cours, de les mettre au marc pour billon; ordonne que 
dorénavant, à partir de la publication des présentes, les royaux d'or fin qui de par Nous 
et en notre coin ont été faits, n'aient cours que pour 16 s. 8 d.t. la pièce; les blancs 
deniers, qui à présent ont cours pour 10 d.t. la pièce, ne soient mis que pour 4 d.t. la 
pièce. Les bons deniers d'or fin que nous avons ordonné être faits et appelés et nommés 
francs d'or fin, soient mis pour 20 s.t. la pièce, et les blancs deniers aux fleurs de lis, 
présentement ordonnés, pour 10 s.t. la pièce,· et les petits parisis et tournois, pour 
1 d. par. et 1 d.t. la pièce; et toutes autres monnaies et spécialement les vieux gros et 
autres monnaies mises au marc pour billon, sur peine de perdre tout leur vaillant, et de 
leur corps, à notre volonté ... » 

III. EXÉCUTOIRE DES GÉNÉRAUX MAITRES (Paris, 12 décembre 1360). << ••• Tantôt et 
sans délai, l'on fasse jaire et ouvrer gros deniers blancs aux fleurs de lis, qui auront cours 
pour 10 d. tournois la pièce, lesquels seront à 4 d. 12 gr. de loi argent-le roi, et de 4 sols 
6 deniers de poids au marc de Paris; et parisis et tournois petits, qui auront cours pour 
1 d. par. et t. la pièce; et seront iceux parisis à 2 d. de loi dudit argent, et de 16 s. 
de poids audit marc, et les tournois petits, à 1 d. 18 gr. de loi d'icelui argent, et de 
17 s. 6 d. de poids audit marc ... 

» Et avec ce, l'on fasse ouvrer deniers d'or fin, qui seront nommés et appelés francs 
d'or fin, lesquels seront de 63 de poids audit marc de Paris, et auront cours pour 20 sols 
tournois la pièce; et sera donné à tous changeurs, pour chaque marc d'or fin 6o d'iceux 
francs ... » 

F. DB SAULCY, Recueil de Documents relatifs à l'Histoire des monnaies ... , t. I, 
Paris, 1879, p. 455-458 (Textes modernisés). 



Ces textes montrent le mécanisme d'une mutation monétaire. Le point de départ 
est l'ordonnance royale dont la teneur a été arrêtée en conseil et probablement 
préparée à l'avance par des techniciens. Elle est adressée aux généraux maitres 
qui composent la chambre des monnaies (cf. Introduction, § III). Elle précise : 
1° les conditions des nouvelles espèces à frapper : titre, poids, cours (cf. chap. I); 
2° les prix auxquels seront payés les métaux précieux par les maîtres particuliers 
des monnaies; 3° le nouveau cours des anciennes espèces; 4° le décri de toutes les 
autres monnaies d'or ou d'argent « mises au marc pour billon », c'est-à-dire qui 
ne pourront être achetées par les ateliers monétaires qu'au poids. Cette dernière 
décision est d'ailleurs peu explicitée. 

Le deuxième texte est une autre ordonnance royale adressée aux baillis et aux 
sénéchaux, ainsi qu'au prévôt de Paris (lequel avait les attributions d'un bailli). 
A la différence de la précédente, cette ordonnance insiste sur trois points : 1° le 
décri des espèces anciennes et étrangères dont plusieurs sont précisées : florins de 
Florence, écus, moutons, vaillants, compagnons, et spécialement les (( vieux gros », 
c'est-à-dire les gros à 1'0 rond de Philippe VI dont le nombre des contrefaçons 
est stupéfiant (cf. la liste donnée par Engel et Serrure, Traité de numismatique du 
Moyen Age, III, p. 1432-1437); 2° le cours des espèces anciennes provisoirement 
conservées; 3° le cours des nouvelles espèces ordonnées, sans aucun détail sur leurs 
conditions. Destinée à des fonctionnaires chargés de veiller au respect des ordres 
du roi, l'ordonnance se bornait à préciser les éléments qui leur seraient nécessaires. 

Ayant reçu l'ordonnance du 5 décembre 1360, les généraux maîtres en rédigent 
l'exécutoire le 12 (noter le délai); autrement dit, ils transmettent aux maîtres parti
culiers les ordres du roi. Leur rôle est strictement technique : l'exécutoire est 
accompagné de (( patrons » et de « modèles » que les graveurs doivent utiliser pour 
la confection des coins monétaires. 

D'après les documents fournis par Saulcy (op. cit., p. 458 et suiv.), la fabrication 
des deniers aux fleurs de lis aurait commencé le 17 décembre à Rouen, le 20 à 
Saint-Pourçain, le 31 à La Rochelle. Quant aux francs d'or, leur frappe n'a débuté 
que plus tardivement, la chambre des monnaies n'ayant envoyé les (( fers à or » 
aux divers ateliers que les 24 et 25 janvier 1361. 

On pourra trouver dans l'ouvrage de M. J. Lafaurie, Les monnaies des rois de 
France la reproduction du franc d'or (pl. XIII, n° 297) et du gros aux fleurs de lis 
(pl. XIV, n° 315). Les deniers tournois et parisis de cette émission n'ont pas été 
retrouvés. Les tables qui figurent à l'Appendice et les renseignements contenus 
dans le chapitre I permettent de calculer en unités modernes les conditions de 
ces espèces. 
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APPENDICES 

1 

TITRE DES MONNAIES D'ARGENT 

a) en argent fin 

12 deniers .... 1,000 23 grains ..... o,o8o II grains ... o,o38 
II 0,916 22 0,076 10 0,035 
10 o,833 21 0,073 9 0,031 
9 0,750 20 o,o69 8 0,028 
8 o,666 19 o,o66 7 o,o25 
7 0,583 18 o,o62 6 - (poge) 0,021 
6 0,500 17 0,059 5 0,017 
5 0,416 16 o,055 4 0,014 
4 0,333 15 0,052 3 0,011 
3 0,250 14 o,o49 2 - 0,007 
2 0,166 13 o,o46 1 grain o,oo347 
1 d. (24 grains) o,o83 I2 (obole) o,o42 

b) en argent - le Roi 

12 deniers .... 0,958 23 grains ..... o,o76 II grains ... 0,036 
II o,878 22 0,072 IO 0,033 
10 0,798 21 0,069 9 0,030 
9 0,718 20 o,o66 8 o,o26 
8 o,638 19 o,o62 7 0,023 
7 0,558 18 0,059 6 - (poge) 0,020 
6 0,479 17 o,o56 5 0,017 
5 0,399 16 0,053 4 0,014 
4 0,319 15 o,049 3 0,010 
3 0,239 I4 0,046 2 o,oo6 
2 o,159 I3 o,o43 1 grain o,o0332 
I d. (24 grains) 0,079 12 (obole) o,o39 

TITRE DES MONNAIES D'OR 

24 carats 1,000 1/ 4 carat O,OIO 
23 0,958 1/s- 0,020 
22 0,916 3/4- 0,031 
21 o,875 1/s- 0,014 
20 o,833 2/a- o,o28 
19 0,792 lf,- o,oo8 
18 0,750 2f,- 0,017 
I7 0,708 s,,- 0,025 
I6 o,666 4

/6- 0,033 
15 o,625 
I4 o,583 
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II 

LES DIVERS MARCS UTILISÉS EN OCCIDENT 

Les poids utilisés en Europe jusqu'au XIxe siècle ont pour base première l'once 
romaine. Toutes les onces créées successivement tirent leur origine de la division 
par 12, 14 ou 16 des livres de 12 1/ 2, 15, 16 ou 18 onces romaines. Ces unités nou
velles, groupées en livres de 15 ou 18 onces et partagées en 16, donnèrent à leur 
tour d'autres onces. Le point de départ de ces créations se situe vers la fin de 
l'époque carolingienne. 

On a noté plus haut qu'au VIlle ou Ixe siècle, la livre romaine avait subi un affai
blissement. En Occident, la livre de 12 onces est restée assez proche de son poids 
primitif s'établissant à 6 144 grains de Paris (326, 3 372 g.), l'once correspondante 
que nous appellerons once «occidentale », pesant 512 grains de Paris (27,194 g). 
A Byzance, l'affaiblissement fut plus marqué : la livre s'établit à 6 ooo grains de 
Paris (319,1 874 g) et l'once, à soo grains (26,5 989 g). Cette once « orientale » 
introduite en Italie et dans la France méridionale a donné naissance à plusieurs 
unités pondérales. Il y a donc eu à l'origine deux onces différentes. On comprend 
dès lors la grande variété des poids créés à partir d'elles. Passant d'un pays à l'autre, 
ces poids subirent des variations plus ou moins importantes qui, s'ajoutant aux 
différences initiales, ne firent qu'augmenter la diversité des systèmes pondéraux 
en Occident. 

P. Guilhiermoz a eu le mérite d'établir comment les différentes onces avaient 
été créées (Bibl. Be. Chartes, 1906). Les deux tableaux suivants, outre qu'ils 
redressent quelques erreurs de cet auteur, récapitulent ses conclusions. Le tableau I 
montre la filiation des différentes onces (les nombres entre parenthèses sont leur 
évaluation en grains de Paris). Le tableau II donne les principaux marcs créés à 
partir des différentes onces du tableau I, avec leur poids théorique, différent, on a dit 
pourquoi, de leur poids réel. 

Il s'agit, répétons-le, de poids théoriques. Les poids réels sont difficiles à établir. 
Les textes sont souvent contradictoires. Les évaluations qu'ils fournissent sont 
généralement approximatives : on attachait moins d'importance à la précision 
qu'aujourd'hui. Quant aux instruments de pesage, ils étaient fort médiocres. 
On peut citer, par exemple, deux poids réels d'une once de Lyon qui font l'un 
25,86 g, l'autre 26,24 g, alors que le poids théorique de cette unité s'établit à 26,17 g. 
On verra plus loin un autre exemple à propos de la « pile de Charlemagne ». Dans 
ces conditions, il ne faut pas s'attendre à des résultats très précis. Aussi nous borne
rons-nous pour chacun des marcs énumérés ci-après à ne donner que les équiva
lences que nous avons estimées les plus dignes de créance. 

a. Les marcs fondés sur l'once romaine occidentale (572 grains de Paris). 

Ce sont les plus nombreux et, à proprement parler, les véritables poids occiden
taux. Le mieux connu est le marc de Troyes en fonction duquel ont été calculés 
les poids de la plupart des autres. 

Le marc de Troyes.- Pour établir son poids, on a utilisé la« pile de Charlemagne» 
autrefois déposée à la Cour des Monnaies (aujourd'hui au Conservatoire des Arts 
et Métiers). C'est une pile à godets composée de 13 pièces dont le poids total est 
de 50 marcs. On a pesé ensemble ces 13 pièces et l'on a pris 1 / 50 du poids total, 
ce qui confère au marc de Troyes un poids de 244,7 529 g, chiffre universellement 
accepté. Il faut toutefois observer que les poids des divers éléments de la pile ne 
concordent pas. C'est ainsi que le marc creux pèse 244,7 o68 g. En l'an V, Dillon, 
vérificateur général des monnaies, a procédé à la pesée de 36 combinaisons diffé
rentes de divers éléments de la pile et est parvenu à 36 évaluations différentes du 
gros (1/ 64 de marc), la plus faible étant de 3,81 475 g, la plus forte, de 3,821 587 g, 
ce qui donne pour le marc un poids variant entre 244,1 440 et 244,5 814 g. Le marc 
de Troyes dont la valeur n'est donc pas établie avec une certitude absolue, se 
divisait en 4 fiertons, le fierton en 2 onces, l'once en 8 gros (terme qui n'apparait 
qu'au xvie siècle; antérieurement, on disait trezel ou trezeau dans le nord; drachme 
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TABLEAU 1 

Divisées en : 
Onces Groupées 

de base en: 
12 14 16 

1 ) once romaine 
livre de 12 1 / 2 onces moderne 

(533 1/a) 

once once de once de 
romaine livre de 15 ronces Barcelone Breslau 

occidentale 
) (640) (480) 

162 

(512) 

) 
once de 

livre de 16 onces Flandre 
(585 1/7) 

1 ) 
once de 

livre de 18 onces Troyes 
1 (576) 

f l once de 
livre de 12 onces Naples 

' 
et Lyon 

once (5oo) 
romaine 
orientale ( 

1 
once de 

(5oo) 1 Venise-

r 
livre de 18 onces 

l 
Gênes-

Montpellier 
\ (562 1

/2) 

) 
once de 

livre de 15 onces Cologne 
once (540) 

de 
Troyes \ once 
(576) 

1 

livre de 18 onces nouvelle 

( de Vienne 
(648) 

1 

l 
once 

1 

once 
de livre de 18 onces ancienne 

Cologne de Vienne 
(540) (607 1/J 

à Lyon, ternal dans le midi), le gros en 3 deniers, le denier en 2 oboles (ou mailles) 
ou 24 grains. Le marc valait donc 4 fiertons ou 8 onces ou 64 gros ou 192 deniers 
ou 384 oboles ou 4 6o8 grains. Il existait à partir de l'once une autre partition 
d'origine anglaise utilisée surtout par les orfèvres :l'once se divisait en 20 esterlins, 



TABLEAU II 

Poids théorique en 
Livre Nombre Division 

Nomenclature de base d'onces en onces grains 
des principaux marcs et sa de nouvelles de grammes 

division base Paris 

1 

1. Base : once occidentale (512 grains de Paris) 

Petit marc de Flandre .. , 16: 14 6 6/7 6 3 510 6/7 186,478 
Marc de Breslau ....... 15 : 16 7 1

/2 8 3 840 203,960 
Marc de Rome ........ ) 
Marc de Florence ..... 

12 1/z : 12 8 1/a 8 4 266 1/2 226,623 Marc de Tours ........ \ 
Marc de Limoges ...... 
Marc de Troyes ...... ·1 18 : 16 9 8 4 6o8 244,752 
Marc nouveau de Barce-

lone ............... 15 : 12 IO 8 5 120 271,947 

II. Base : once orientale (500 grains de Paris) 

Marc de Naples ....... } 
Marc de Lyon ........ 12: 12 

1 
8 

1 
8 

1 
4000 

1 
212,459 

Marc de Venise ...... / 

1 

8 
Marc de Gênes ........ 18 : 12 9 9 4 500 239,015 Marc de Montpellier .. ' 8 
Marc de Nuremberg ... 8 

III. Base : once de Troyes (576 grains de Paris) 

Marc de Cologne ...... 
Marc de la Tour de Lon-1 

15 : 16 7 1/2 8 4 320 229,456 dres ..... : . ........ , 
Marc de Castille ....... 1 

Marc nouveau de Vienne 1 18 : 16 1 9 1 8 1 5 184 1 275,347 

IV. Base :once de Cologne (540 grains de Paris) 

Marc ancien de Vienne. ·J I8 : 16 
1 

9 
1 

8 
1 

4 86o 
1 

258,138 

l'esterlin en 2 mailles, la maille en 2 félins et le félin en 2 carats. Ainsi, le marc 
valait 8 onces ou r6o esterlins ou 340 mailles ou 640 félins ou 1 280 carats. Cette 
division facilitait les comptes. L'once pesant 20 esterlins et la livre-monnaie valant 
20 sous, lorsqu'on avait le prix de l'once on avait automatiquement le prix de 



l'esterlin. Si, par exemple, l'once d'or valait 121. 10 s., l'esterlin valait 12 s. 6 d., 
la maille, 6 s. 3 d. et le félin 3 s. 1 d. obole. Le marc de Troyes était utilisé dans 
tous les ateliers monétaires royaux, ce qui explique qu'on l'ait appelé parfois marc 
du Roi ou marc de Paris. 

Le marc d'or de Bruges. - Nous savons par Pegolotti que le marc employé à 
Bruges pour peser l'or était identique au marc de Paris. En l'an XI, la livre poids 
de marc de Bruxelles a été évaluée à 492,1 518 g, ce qui confère au marc de Troyes 
utilisé en Flandre 246,0 759 g, soit 1,323 g de plus que le marc de Troyes-Paris. 

Le marc de Hollande.- Une différence presque identique se constate en Hollande 
où la livre poids de Troyes pesée en 1799 s'établit à 492,1 677 g et, par suite, le 
marc à 246,0 838 g. Bien que le marc de Hollande fût un marc de Troyes, sa division 
était copiée sur celle du marc anglais, les Hollandais appelant le denier non esterlin 
ou sterling, mais engel (anglais), et le grain, as. Cette division est la suivante : 
marc = 8 onces; once (30,5 840 g) = 20 engels; engel (1,5 292 g) = 2 mailles; 
maille (0,7 646 g) = 2 vierling (félins); vierling (0,3 823 g) = 2 troisken (carats); 
troisken (0,1 9II g) = 2 deusken; deusken (0,09 557 g) = 2 as; l'as pèse 0,047 787 g. 
Le marc vaut 8 onces ou 160 engels ou 320 mailles ou 640 vierling ou 1 280 troisken 
ou 2 560 deusken ou 5 120 as. 

Le marc de Genève.- Le marc de Troyes était utilisé à Genève dès le XIIIe siècle. 
La livre de Genève ( = 18 onces de Paris) a été évaluée pendant l'occupation 
française à 551,86 g, ce qui confère au marc 245,2 7II g. 

Le marc de Hambourg. -Pendant la domination française, la livre de cette ville 
a été trouvée peser 484,362 g; le marc, par conséquent, s'établit à 242,181 g. 

Le marc de Danemark ou de Copenhague. - Il a été évalué au début du xrxe siècle 
à 249,675 g. 

Le marc de Turin.- La livre de Piémont, composée de 12 onces, avait été alignée 
en 1612 sur le marc monétaire, lequel était le marc de Troyes. En 1799, elle fut 
évaluée à 368,8 445 g, ce qui donne au marc un poids de 245,8 963 g. 

La livre Troy anglaùe. - Au début du xve siècle, Henri V avait prescrit aux 
orfèvres l'utilisation de la livre de Troyes. Le 5 novembre 1526, Henri VIII 
ordonna de l'utiliser pour ses monnaies. La livre Troy pesait théoriquement 12 des 
onces dont 8 faisaient le marc de Troyes, soit 6 912 grains de Paris (367,1 296 g). 
En 1766, Tillet l'évalua à 7 021 grains (372,9 188 g). Actuellement, elle est estimée 
équivalente à 373,2 419 g. Elle se divise de la manière suivante :livre(~) = 12 onces; 
once (ounce, abréviation :oz = 31,1 035 g) = 8 drachmes; drachme (3,8879 g) = 
2 1 / 2 deniers; denier (pennyweight; abrév. : dwt = 1,551 g) = 24 grains; 
grain (o,o 647 g) = 20 mittes; mitte = 0,003 239 g. Huit onces Troy 
(248,828 g), c'est-à-dire 1 marc suivant le mode de compter français, équivalent à 
64 drachmes ou 160 deniers ou 3 840 grains ou 76 8oo mittes. 

Le petit marc de Flandre. - Outre le marc pour peser l'or, on utilisait à Bruges 
et en Flandre pour l'argent un marc spécial mentionné dès 1164. Ce marc contenait 
6 des 14 onces de la livre marchande de Bruges, laquelle était à l'origine une livre 
de 16 onces romaines occidentales. La division par 14 s'explique sans doute par le 
fait qu'on obtenait ainsi une once très voisine de l'once de Troyes. Des textes de 
1263 et de 1286 disent que le petit marc de Flandre vaut 128 sterlings. Il s'agit de 
deniers dont 240 faisaient la livre de la Tour de Londres, ce qui permet d'établir 
que le petit marc de Flandre pesait 186,6 209 g. Vers 1340, Pegolotti rapporte que 
21 marcs de Bruges font 16 marcs de Troyes, ce qui donne le poids très peu diffé
rent de 186,4 784 g. 

Le marc de Kulm (auj. Chelmno, Pologne).- Le petit marc de Flandre se répan
dit en Prusse, grâce probablement aux Hanséates. En 1439, il est dit que 16 marcs 
de Kulm égalent 13 marcs de Cologne, ce qui permet d'attribuer au marc de Kulm 
un poids de 187,8 138 g très voisin de celui relevé en Flandre. 

Le marc d' Elbing (auj. Elblag, Pologne). - Le marc monétaire de cette ville 
hanséatique et celui de sa voisine Danzig furent évalués en 1636 à 3 974 as de Hol
lande, soit 191,0 033 g. 

Le marc de Rome. - La livre de Rome (12 onces) a pour origine la livre de 
12 1 / 2 onces romaines occidentales. Son poids théorique est donc de 6 400 grains 
de Paris (339,9 345 g.) En 1811, on l'a trouvée égale à 6 383,75 grains de Paris ou 
339,0 758 g. Le marc qui en est les ~/ 3, pèse donc 226,0 479 g. 



Le marc de Florence. - La livre de Florence est la même que celle de Rome. 
En 1340, Pegolotti la comptait II onces 2 deniers de Paris (6 384 grains), soit 
339,0 847 g. En 1809, on l'a trouvée peser 339,542 g. Le marc s'établissait donc 
selon Pegolotti à 226,0 564 g et, selon la pesée de 18II, à 226,3 613 g. 

Le marc de la Cour pontificale d'Avignon. - Pegolotti nous apprend qu'en 1340 
le marc de Paris valait 1 marc 18 deniers ( = 210 deniers) de ce marc, ce qui lui 
confère 223,7 740 g. Le 13 décembre 1367, le garde général des monnaies du Dau
phiné constate qu'il faut 58 deniers aux fleurs de lis (taillés à 64 au marc de Troyes) 
plus 36 grains pour faire le poids du marc de la Cour. Il en résulte que ce marc 
vaut 223,7 194 g, chiffre qui paraît devoir être retenu. 

Le marc de Tours. -Vers 1330, le marc de Tours est dit peser 12 s. 11 d. ob. 
esterlin, soit 311 mailles, et le marc de Troyes, 14 s. 2 d. esterlin, soit 340 mailles. 
Ils se trouvaient donc dans le rapport 311

/ 340, ce qui confère au marc de Tours 
223,8 769 g. 

Le marc de Limoges. - Le même texte ajoute que le marc de Limoges pèse 
13 s. 3 oboles esterlin (315 mailles). Il vaut donc 315

/ 340 du marc de Troyes ou 
226,7 562 g. 

Le marc nouveau de Barcelone. - Selon Pegolotti, le marc ancien de Barcelone 
était le même que celui de Montpellier (V. ci-après). Il fut abandonné en 1442, 
date à laquelle on adopta un nouveau marc composé de 8 des 12 onces de la livre 
marchande de Barcelone, laquelle était composée de 15 onces romaines occidentales. 
Au début du x1xe siècle, la livre de Barcelone a été évaluée à 401 g. Le marc nouveau 
de Barcelone s'établit donc à 267,333 g. 

Le marc de Breslau. - La livre de Silésie ou de Breslau est une ancienne livre 
de 15 onces romaines occidentales divisée en 16 onces. Au début du xrxe siècle, 
elle a été évaluée à 405,2 279 g, ce qui confère au marc 202,6 139 g. 

b. Les marcs fondés sur l'once romaine orientale (500 grains de Paris). 

Ces marcs sont de deux sortes. Il y a d'abord ceux qui ont été composés de 
8 onces et qui représentent ainsi les 2

/ 3 de la livre de 12 onces romaines orientales. 
Leur poids théorique est donc de 4 ooo grains de Paris (212,245 g). Ce sont les 
marcs de Naples et de Lyon. Les autres sont constitués de 9 onces orientales. Ils 
valent donc la moitié d'une livre de 18 onces. Leur poids théorique est de 
4 500 grains (239,015 g). Ils sont nombreux, on va le voir. Il convient de remarquer 
que la livre de Naples est identique à celle de Constantinople, ce qui nous éclaire 
sur l'origine de ces divers marcs. Leur base est l'once romaine affaiblie utilisée 
à Byzance, introduite en Italie par les Vénitiens ou les Génois et diffusée ensuite 
dans la vaste zone couverte par le commerce italien. 

Le marc de Naples. - En 18u, une commission officielle évalua la livre de 
Naples à 320,759 g. Le marc, qui en est les 2

/ 3, ressort donc à 213,8 393 g. L'once 
de Naples se divise en 30 tarins et le tarin, en 20 grains. Le marc vaut donc 8 onces 
240 tarins ou ou 4 8oo grains. 

Le marc de Lyon. - En 1767, la livre de Lyon poids de ville a été évaluée à 
13 onces 16 deniers 12 grains (7 884 grains) de Paris, valeur qui a été officiellement 
adoptée en 1801. La livre de Lyon s'établit donc à 418,7 569 g, et le marc à 
209,3 784 g. Il se divisait en 8 onces, l'once (26,17 g) en 8 drachmes, la drachme 
(3,27 g) en 3 scrupules, le scrupule ou denier (1,09 g) en 2 oboles ou 24 grains 
(1 grain = 0,045 g). Le marc valait 8 onces ou 64 drachmes ou 192 denien ou 
384 oboles ou 4 6o8 grains. 

Le marc de Venise. - Sous la domination française, il a été évalué à 238,4 993 g. 
Il avait une double partition. Dans l'une, le marc était divisé en 8 onces, l'once en 
24 deniers et le denier en 24 grains (1 marc= 8 onces = 192 deniers = 4 6o8 grains). 
Dans l'autre, l'once se divisait en 8 octaves, l'octave ( saggio) en 18 carats (1 marc= 
8 onces = 64 octaves = 1 152 carats). Entre ces deux partitions s'établissaient les 
rapports suivants : octave = 3 deniers; denier = 6 carats; carat = 4 grains. Le 
carat de Venise (0,2 070 306 944 g) est l'unité adoptée en Europe dans le commerce 
des pierres précieuses. 

Le poids anglais de Venise. -Au xrve siècle, les orfèvres de Londres se servaient 
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du marc de Venise pour peser l'argent. Cet usage persistait au xvne siècle, bien 
que depuis le xve une ordonnance royale eût prescrit pour les métaux précieux 
l'emploi du poids de Troyes. Selon Pegolotti, le marc de Venise anglais contenait 
165 1 / 3 des sterlings dont 160 faisaient le marc de la Tour de Londres, ce qui lui 
confère 241,0 520 g. 

Le marc de Gênes. -Il était la moitié du « rotolo n, c'est-à-dire de la livre com
posée de 18 onces dont 12 faisaient la libbra sottile (livre légère) de la ville. En 18oo, 
on a trouvé 316,778 g pour la libbra sottile, ce qui donne au rotolo 475,167 g et au 
marc 237,5 835 g. Le marc de Gênes valait donc 9 onces romaines orientales et, 
particularité intéressante, il conserva cette division en 9 onces. C'est la preuve qu'il 
était bien la moitié d'une livre de 18 onces. L'once de Gênes se divisait en 8 octaves 
et l'octave en 18 carats. Le marc valait donc 9 onces ou 72 octaves ou 1 296 carats. 
Introduit en France, le marc de Gênes y fut divisé en 8 onces. 

Le marc de Montpellier.- Ce fut l'un des marcs les plus importants du Sud-Est 
et il eut une ample diffusion. Un acte de 1309 émané de Jacques d'Aragon dit que 
56 2

/ 3 gros tournois de saint Louis pesaient un marc au poids de Montpellier. 
Comme cette espèce était taillée à 58 au marc de Troyes, on peut en déduire que 
le marc de Montpellier valait 239,1 263 g. 

Le marc ancien de Barcelone. - Selon Pegolotti, le marc de Barcelone était le 
même que le marc de Montpellier. En fait, il était composé de 8 des 12 onces de 
la livre d'Aragon qui fut évaluée au xrxe siècle à 350 g. Il s'établit donc à 233,33 g. 
Il se divisait en 8 onces, l'once en 4 quarts, le quart en 2 ternaux et le ternal en 
3 deniers (1 marc = 8 onces = 32 quarts = 64 ternaux = 192 deniers). 

Le marc de Majorque. - Introduit à Majorque, le marc de Barcelone y prit 
une valeur un peu différente. Pegolotti dit qu'il valait 161/ 1ao du marc de Barce
lone, soit 234,7 916 g. Le même Pegolotti nous apprend que le marc de Sardaigne 
était identique. 

Le marc de Valence. - C'est encore un marc de Montpellier. Au xrxe siècle, 
l'once de Valence a été évaluée à 29,666 g ce qui confère au marc 237,3 333 g. 

Le marc de Nîmes. -Voulant attirer à Nîmes les marchands italiens de Mont
pellier, Philippe le Hardi prescrivit d'y employer les poids de cette ville. Pegolotti 
dit que le marc de Troyes fait à Nîmes 8 onces 1 / 4 (198 deniers), de sorte que le 
marc de Nîmes en est les 192/ 19s, soit 237,3 361 g. 

Le marc de Perpignan. - Au xrve siècle, plus tôt peut-être, le marc de Mont
pellier fut adopté à Perpignan. Son poids peut se déduire de la taille des florins 
frappés dans cette ville par Pierre IV d'Aragon. Ils étaient à 68 au marc de Perpi
gnan et de même poids que ceux de Florence. Ces derniers étant à 64 au marc 
de cette dernière ville, il en résulte que le marc de Perpignan valait les 68/ u du 
marc de Florence, soit 240,5 089 g. 

Le marc de Marseille.- Pegolotti écrit en 1340 que le marc de la Cour pontifi
cale pèse 7 1 / 2 esterlins de moins que celui de Marseille. Le marc de la Cour s'éta
blissant à 223,7 194 g, celui de Marseille, qui en est les 167•0/ 160 ressort à 234,2 062 g. 

Le marc d'Avignon. - Ce marc, qu'on se gardera de confondre avec celui de la 
Cour, est en réalité le marc de Marseille adopté en 1243 par les Avignonnais. En 
1340, Pegolotti confirme cette identité. 

Le marc de Provence. - Rarement employé, ce marc était dans le rapport de 
uo/ 118 avec celui de Marseille, ce qui l'établissait à 238,1 758 g. 

Le marc de Grenoble. - Le 7 septembre 1386, Charles VI prescrivit l'emploi 
du marc de Troyes dans les ateliers monétaires delphinaux. L'ordonnance précise : 
«icelui marc est plus fort que n'est celui de notre dit Dauphiné la trente-deuxième 
pièce du marc de Grenoble ». Cet acte attribuant 3 1 pièces au marc de Grenoble 
et une 32e en sus au marc de Troyes, il en résulte que les deux marcs étaient dans 
le rapport 31 / 32• Il en découle que le marc de Grenoble pesait 237,1 043 g. Il se 
divisait en 8 onces, l'once (29,6 380 g) en 24 deniers, le denier (1,2 349 g) en 
24 grains (1 grain = o,o 514 549 g). Un marc valait 8 onces ou 192 deniers ou 
4 6o8 grains. 



Le marc de Nuremberg. - Il existait à Nuremberg une livre de 16 onces, une 
livre médicinale de 12 onces et un marc monétaire de 8 onces, ces trois unités étant 
fondées sur une once de même poids. Au xiXe siècle, la livre médicinale a été esti
mée à 357,8 538 g, ce qui confère au marc 238,5 692 g. 

c. Les marcs fondés sur l'once de Troyes (576 grains de Paris). 

Une troisième série de marcs est fondée sur l'once de Troyes. Un premier 
groupe résulte de la division par 16 d'une livre de 15 onces de Troyes : ce sont 
notamment les marcs de Cologne, de la Tour de Londres, de La Rochelle, de 
Castille et de Milan. Le deuxième groupe, représenté par le marc nouveau de 
Vienne, résulte de la division par 16 d'une livre de 18 onces de Troyes. 

Le marc de Cologne. -C'est le poids monétaire allemand par excellence. On le 
retrouve dans la plupart des villes germaniques avec une valeur légèrement diffé
rente suivant les étalons locaux. Il était en concurrence avec le marc de Troyes, 
non seulement en Danemark et en Norvège, mais encore aux Pays-Bas (la livre de 
Brabant ou d'Anvers était une livre de 2 marcs de Cologne) et même en France où 
son emploi se constate à Vézelay en II87 et à Agen au xme siècle. On l'utilisait 
aussi en Sicile pour peser l'argent. Au début du xvie siècle, le marc de Cologne était 
évalué à 4 352 grains de Paris, soit 231,1 555 g. Dans le courant de ce même siècle, 
il fut évalué aux 19 / 20 du marc de Hollande, soit 233,7 796 g, poids très voisin de 
celui constaté en 1829 par la pesée de l'étalon : 233,8 123 g. Le marc de Cologne 
se divisait, par dédoublements successifs, en 2 demi-marcs, le demi-marc en 2 vier
tel, le viertel (cf. en franç., fierton) en 2 onces, l'once en 2 lots, le lot en 2 zethyn, 
le zethyn en 2 quentschen ou quentlein, le quentschen €n 2 demi-quentschen, le 
demi-quentschen en 2 pfennige ou richtpfennige (deniers) et le pfennig en 2 heller. 
Le marc valait 4 viertel ou 8 onces ou I6 lots ou 32 zethyn ou 64 quentschen ou 
256 pfennige ou 512 helier. Ce système, où les divisions les plus usitées sont le 
marc et le lot (1/ 2 once), a été généralement employé en Allemagne. 

Le marc de Sicile. -En Sicile, on comptait l'once à 33 des tarins dont 30 fai
saient l'once de Naples, de sorte que le marc valait les 33/ 30 du marc de Naples, 
soit 235,2 232 g. 

Poids de la Tour de Londres. -Jusqu'au début du xvie siècle, on a utilisé en 
Angleterre pour la taille des monnaies un poids dont l'étalon était déposé à la 
Tour de Londres. Un texte de 1527 dit que cette livre de 12 onces pesait 11 1/, onces 
de Troyes, soit 6 480 grains de Paris ou 344,184 g, ce qui correspond aux 8/ 1 du 
marc de Cologne. En 1526, l'Angleterre a adopté, on l'a vu, la livre Troy estimée 
les 16/ 15 de la livre de la Tour. D'après l'évaluation moderne de la livre Troy, on 
a pour la livre de la Tour le poids de 349,9 142 g et, pour 8 onces correspondant au 
marc, celui de 233,2 761 g. Le marc de la Tour valait 8 onces ou 6o deniers ou 
320 mailles ou 640 félins ou 5 120 grains. 

Le marc de La Rochelle, dit d'Angleterre. - Ce marc est cité vers 1330 comme 
l'un des quatre marcs coutumièrement utilisés dans le royaume de France. Ce 
même document dit qu'il pèse 160 esterlins alors que le marc de Troyes est évalué 
170 esterlins. Il en était donc les 16/ 17 et pesait 230,3 556 g. 

Le marc de Castille. - En 1348, Alphonse XI prescrivit pour les monnaies 
de Castille l'usage du marc de Cologne. En 1799, la livre de Castille ( = 2 marcs) 
a été trouvée peser 460,093 g, de sorte que le marc s'établit à 230,0 465 g. 

Le marc de Séville. - Selon Pegolotti, le marc de Bruges faisait à Séville 8 onces 
12 deniers 10 2

/ 3 grains (4 906,66 grains). Comme il s'établissait à 246,0 759 g, 
on en déduit que le marc de Séville pesait 231,0 973 g. 

Le marc de Lisbonne.- Évalué au XIxe siècle, 229,333 g, le marc de Lisbonne se 
divise en 2 quartas, le quarta en 4 onças, l'onça en 64 outavas, l'outava en 3 escru
pulos et l'escrupulo en 24 gros. 

Le marc de Milan.- Il a été évalué en 1803 à 234,9 973 g. 
Le marc nouveau de Vienne (Autriche).- En 1757, le marc monétaire de Vienne 

a été mis dans le rapport 8/ 5 avec le marc de Cologne. Au XIxe siècle, il a été trouvé 
équivaloir à 280,668 g. 



d. Marc fondé sur l'once de Cologne (S40 grains de Paris). 

A son tour, l'once de Cologne a servi de base à une livre composée de 18 onces 
(9 720 grains de Paris) qui fut divisée en 16 onces. De cette livre a été tiré un marc 
de 8 onces équivalant à 9 onces de Cologne. 

Le marc ancien de Vienne. - Un texte de 1240 fait équivalents 500 marcs de 
Vienneet562,5 marcs de Cologne, ce qui vérifie l'égalité 8marcs de Vienne= 9marcs 
de Cologne. Déduit du poids de ce dernier marc, le marc ancien de Vienne s'établit 
à 260,0 499 g. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Avignon ................ . 
Barcelone (marc ancien) •.. 
Barcelone (marc nouveau) .. 
Breslau ................. . 
Bruges (marc d'or) ....... . 
Castille ........•......... 
Cologne ................ . 
Cour pontificale d'Avignon .. 
Danemark .............. . 
Danzig ................. . 
Elbing ................. . 
Flandre (petit marc) ...... . 
Florence ................ . 
Gênes .................. . 
Genève ................. . 
Grenoble ............... . 
Hambourg .............. . 
Hollande ............... . 
Kulm .................. . 
La Rochelle ............. . 
Limoges ................ . 
Lisbonne ............... . 
Londres (marc de la Tour) . 

234,20 629 
233,33 333 
267,33 333 
202,61 399 
246,07 591 
230,0 465 
231,15 551 
223,71 944 
249,675 
191,00 337 
191,00 337 
186,62 094 
226,36 133 
237,5 835 
245,27 III 
237,10 437 
242,181 
246,o8 386 
187,81 385 
230,35 567 
226,75 628 
229,33 333 
233,27 618 

Londres (8 onces Troy) .. . 
Lyon .................. . 
Majorque ............... . 
Marseille ............... . 
Milan .................. . 
Montpellier ............. . 
Naples ................. . 
Nîmes ................. . 
Nuremberg ............. . 
Paris ................... . 
Perpignan .............. . 
Provence .......••••••.•. 
Rome .................. . 
Sardaigne ............... . 
Séville ................. . 
Sicile .................. . 
Tours .................. . 
Troyes ................. . 
Turin .................. . 
Valence (Espagne) ....... . 
Venise .................• 
Venise (marc anglais dit de) 
Vienne (Autriche) : 

marc ancien ......... . 
marc nouveau ....... . 

248,828 
209,37 845 
234,79 166 
234,20 629 
234,9 973 
239,12 639 
213,8 393 
237,33 614 
238,5 692 
244,7 529 
240,50 891 
238,17 588 
226,04 790 
239,12 639 
231,09 736 
235,22 323 
223,87 691 
244,7 529 
245,89 633 
237,33 333 
238,49 936 
241,05 206 

260,04 995 
280,668 

ÉQUIVALENCE EN GRAMMES 
DU MARC DB TROYES ET DE SES SUBDIVISIONS 

I marc 244,7 529 
lf., fi.erton 61,1 882 
1/s once 30,5 941 

1/u gros 3,8 242 
1/uo esterlin 1,5 297 
1/us denier 1,2 747 
1/a2o maille 0,7 648 
1

/384. obole o,6 373 
1/uo félin 0,3 824 
1
/1 1180 carat o,I 921 

1
/' 808 grain o,o 531 147 786 

168 



III 

POIDS DE FIN (en g) 
CONTENU DANS UN SOU TOURNOIS-ARGENT 

SUIVANT LE PIED DE MONNAIE 

(I marc d'argent-le roi contient 244,7 529 x 0,958 = 234,4 732 782 g. de fin, chiffre qu'il 
faut diviser par N - c'est-à-dire le pied de monnaie x 5 - pour obtenir le poids de fin du 

tournois correspondant). 

PIED N I s.t. 

Il 
PIED N I s.t. PIED N I s.t. 

(en g) (en g) (en g) 

I2 6o 3,907 45 225 I,042 I44 720 0,325 
I5 75 3,126 48 240 0,976 ISO 750 0,3I2 
I8 90 2,6os 52 'Ir. 264 o,888 I60 8oo 0,293 
2I I05 2,232 53 11s 266 213 o,879 I8o 900 0,260 
22 IIO 2,I3I 54 270 o,868 200 IOOO 0,234 
24 I20 I,953 6o 300 0,78I 2I6 Io8o 0,2I7 
25 I25 I,875 64 320 0,732 220 IIOO 0,2I3 
26 I30 I,803 68 340 o,689 240 I200 o,I95 
27 I35 I,736 70 350 o,669 246 I330 O,I76 
28 140 1,674 72 36o o,651 300 1500 o,156 
29 145 1,617 76 '1,. 384 o,61o 320 1600 0,146 
30 150 1,563 8o 400 o,586 400 2000 o,u7 
32 160 1,465 84 420 0,558 408 2040 o,u4 
32 1/2 162,5 1,442 96 480 0,488 480 2400 0,097 
33 165 1,421 100 500 0,468 500 2500 0,093 
34 170 1,378 I08 540 0,434 960 4800 o,o48 
36 ISO I,302 II2 560 0,4I8 1440 7200 0,032 
40 200 I,I72 I20 6oo 0,390 

1 

42 2IO I,II6 128 640 0,366 



IV 

LISTE DES BARONS AYANT BATTU MONNAIE EN FRANCE 
(dans ses limites actuelles). 

1. Seigneurs laies 

ALBI (seigneurs d') [Tarn, ch.-1. dép.]. - Monnayage attesté en 1037, devint 
ultérieurement commun avec l'évêque (1248), puis disparut avant 1278. 

AMIENS (comtes d') [Somme, ch.-1. dép.]. - Ils ont battu monnaie dès la fin du 
xe ou au début du xie siècle. On a aussi un monnayage comtal avec Philippe 
d'Alsace (u61-II85). 

ANCRE (seigneurs d'), auj. Albert [Somme, ar. Péronne, ch.-1. c.]. -Ancre a été 
donné vers 1 r 15 par Baudouin VII, comte de Flandre, à son cousin Charles le 
Bon qui a battu monnaie. Ce monnayage cessa lorsque ce dernier devint comte 
de Flandre. 

ANDUZE (seigneurs d') [Gard, ar. Alès, ch.-1. c.]. -Leur monnayage débuta au 
xe siècle et fut suspendu lorsque Louis IX établit un atelier monétaire à 
Sommières (1239). 

ANGOULÊME (comtes d') [Charente, ch.-1. dép.].- Leur monnayage a commencé au 
xe siècle au type immobilisé de Louis d'Outre-Mer. Bien que le comté ait été 
uni (1220) à celui de la Marche, il conserva son monnayage particulier jusqu'à 
sa réunion au domaine royal en 1308. 

ANJOU (comtes et ducs d').- Le monnayage angevin a débuté sous Foulque Nerra 
(987-1040). Réuni au domaine royal en 1204-1205, l'Anjou a été donné en apa
nage à des cadets de France de 1246 à 1328, de 1332 à 1350 et de 1356 à 1480. 
Mais le monnayage a cessé par le rachat qu'en a fait Philippe V, avec celui de 
Chartres, moyennant 50 ooo l.t. à son oncle Charles de Valois le 14 mai 1319. 

APREMONT (seigneurs d') [Meuse, ar. Commercy, c. Saint-Mihiel]. -Le droit de 
battre monnaie leur a été concédé le 12 mars 1354 par l'empereur Charles IV. 
Monnaies non retrouvées. 

AQUITAINE (ducs d').- Leur monnayage a commencé au xe siècle et devint commun 
avec celui de la Guyenne en 1079. Il a duré jusqu'à la fin de la domination 
anglaise (1453). Il a été repris en 1469-1474 par Charles de France, frère de 
Louis IX. 

ARCHES (princes d'). - Monnayage aux noms de Charles II et de Charles III de 
Gonzague pendant la première moitié du xvne siècle. 

ARLAY (seigneurs d') [Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Bletterans]. -Droit de mon
nayage concédé le 29 mai 1291 par Rodolphe de Habsbourg à Jean de Chalon, 
seigneur d'Arlay. 

ARLEUX [Nord, ar. Douai, ch.-1. c.] et CRÈVECŒUR [Nord, ar. Cambrai, ch.-1. c.].
Ces deux seigneuries avaient été données vers 1313 par le comte de Flandre 
Robert de Béthune à son neveu Jean. Celui-ci a battu monnaie tant à Arleux 
qu'à Crèvecœur (1313-1325), ainsi que sa veuve Béatrice de Saint-Pol jusqu'en 
1337, date à laquelle elle échangea avec le roi de France ces deux seigneuries 
contre Chauny-sur-Oise. 

ARTOIS (comtes d'). - D'abord partie intégrante des « honneurs >> du comte de 
Flandre, l'Artois a été donné en dot à Isabelle de Hainaut, femme de Philippe 
Auguste et réuni au domaine royal. Il n'a eu de monnaie particulière qu'à 
partir de son érection en comté (1237) en faveur de Robert, frère de Louis IX. 
Passé successivement aux ducs de Bourgogne, aux Habsbourg d'Autriche 
(1477), puis d'Espagne (1529), l'Artois fut de nouveau réuni au domaine royal 
en 1659. Son monnayage a donc duré de 1239 à 1659. 



AUMELAS (seigneurs d'), autref. Omellas [Hérault, ar. Montpellier, c. Gignac]. -
Seigneurie déf'endant en 1034 des vicomtes de Béziers, elle passa aux seigneurs 
de Montpellier qui la donnèrent à l'un de leurs cadets. L'un de ses successeurs, 
Raymond-Atton de Murviel (u86-II9I) battit monnaie. 

AUVERGNE (comtes d').- Leur monnayage remonte à Guillaume le Pieux (t 918). 
Il passa en 1044 à l'évêque de Clermont. De 1241 à 1271, Alphonse de Poitiers 
a battu monnaie à Riom. 

AUXERRE (comtes d') [Yonne, ch.-1. dép.]. - Leur monnayage qui a débuté vers 
1028, a cessé en 1267. 

AUXONNE (comtes d') [Côte-d'Or, ar. Dijon, ch.-1. c.]. -Ce comté mouvant du com
té de Bourgogne, fut acquis en 1237 par Hugues IV, duc de Bourgogne. Il y 
eut à Auxonne - en terre d'Empire - un atelier ducal au xrve siècle. 

BAR (comtes, puis ducs [1355] de). - Leur monnayage paraît avoir débuté au 
xue siècle au type immobilisé de Henri l'Oiseleur. Le premier comte qui ait 
signé ses monnaies est Henri III (1297-1302). La frappe cessa en 1431 lorsque 
le duché fut uni à celui de Lorraine. 

BÉARN (comtes et vicomtes de).- Leur monnayage remonte au xre siècle. En 1290, 
la vicomté passa dans la maison de Foix qui y a battu monnaie jusqu'en 1484, 
date à laquelle le Béarn échut par mariage aux rois de Navarre de la famille 
d'Albret. 

BERGERAC (seigneurs de) [Dordogne, ch.-1. ar.]. - Le droit de battre monnaie a 
été concédé le 1er juin 1347 par Edouard III à Henri de Lancastre, comte de 
Derby et seigneur de Bergerac depuis le 24 août 1345. Il a été confirmé le 
14 mars 1349, mais ne paraît pas avoir été poursuivi après la mort de son béné
ficiaire survenue en 1361 ou 1362. 

BÉZIERS (vicomtes de) [Hérault, ch.-1. ar.]. - Leur monnayage dura du xre siècle 
à 1247, date de la réunion à la couronne de la vicomté de Carcassonne à 
laquelle la vicomté de Béziers était unie depuis 1140 environ. 

BLOIS (comtes de) [Loir-et-Cher, ch.-l.ar.]. -Leur monnayage paraît remonter à 
la fin du xe siècle. Il a été racheté par Philippe VI à Guy de Châtillon, moyen
nant 15 ooo l.t. le 3 mai 1328. 

BOUILLON (ducs de) [Belgique, prov. Luxembourg, ar. Neufchâteau]. -Bouillon, 
érigé en duché en 1093 par l'empereur Henri IV, a été vendu par Godefroi 
de Bouillon en 1096 à l'évêque de Liège. Le monnayage a commencé avec 
l'évêque Jean d'Arkel (1364-1372) et s'est poursuivi sous ses successeurs, les 
évêques, puis en 1483 les La Marck et en 1591, les La Tour d'Auvergne, 
jusqu'au xvrue siècle. 

BOULOGNE (comtes de) [Pas-de-Calais, ch.-1. ar.]. - Comté démembré du comté de 
Flandre à la fin du rxe siècle. Les comtes ont battu monnaie depuis le milieu du 
xre siècle jusqu'en 1478 (réunion à la couronne). 

BOURBON (seigneurs de) [Bourbon-l' Archambault, Allier, ar. Moulins, ch.-1. c.].
Monnayage (fin xre s.) au type immobilisé de Louis d'Outre-Mer, puis, en 
1213, commun avec le prieur de Souvigny. Le monnayage propre des sires 
de Bourbon ne débuta que vers le milieu du xure siècle. 

BOURBON-LANCY (seigneurs de) [Saône-et-Loire, ar. Charolles, ch.-1. c.]. - On 
n'a de monnayage que de Jean de Châteauvillain (vers 1298-1325) et encore 
paraît-il avoir cessé avant 1315. 

BOURGES (comtes et vicomtes de) [Cher, ch.-1. dép.]. - Le monnayage débuta au 
xe siècle et passa au roi Philippe Ier en IIOI par achat de la vicomté. 

BOURGOGNE (ducs de). - Monnayage usurpé entre 936 et 956, il cessa en 1477 par 
la réunion du duché à la couronne. 

BOURGOGNE (comtes de). - Leur monnayage a commencé au xre siècle et dura 
jusqu'à la fin du xvre siècle. 



BRETAGNE (ducs de).- Le monnayage breton qui a commencé au 1xe siècle, a cessé 
avec Anne de Bretagne, reine de France. Jusqu'à François Ier, les pièces des
tinées à cette province en portaient les armes (mouchetures d'hermine), mais 
hormis cette particularité, ces espèces appartiennent à la monnaie royale et 
non à un monnayage baronnial. 

BROSSE (vicomtes de) [Corn. Coulonges, Vienne, ar. Montmorillon, c. La Trimouille, 
autref. en Berry]. -Le monnayage ne paraît remonter qu'au XIIIe siècle; il 
est parfois confondu avec celui d'Huriel (V. ce nom). Les vicomtes de Brosse 
ont aussi battu monnaie à Sainte-Sévère au XIIIe siècle [Indre, ar. La Châtre, 
ch.-1. c.]. 

CADENET (vicomtes de) [Vaucluse, ar. Apt, ch.-1. c.]. - Monnayage attesté en 
1245; monnaies non retrouvées. 

CALAIS [Pas-de-Calais, ar. Boulogne, ch.-1. ar.]. -Territoire occupé par les Anglais 
qui y ont battu monnaie de 1347 à 1487. 

CARCASSONNE (comtes et vicomtes de) [Aude, ch.-1. dép.].- Les comtes ont battu 
monnaie dès le xe siècle. Le comté ayant été acquis par le comte de Barcelone 
(Io67), celui-ci conservant avec la ville le titre comtal, sous-inféoda le comté 
à ses anciens possesseurs (I070) qui portèrent dès lors le titre de vicomtes. 
Leur monnayage dura jusqu'au XIIIe siècle (En I247, Raymond Trancavel 
céda toutes ses terres au roi de France). 

CASTELBON (vicomtes de).- En juin 1374, le duc d'Anjou a concédé au vicomte de 
Castetbon le droit de battre l'argent et le billon et, en I376, celui de frapper 
l'or. Mais ces monnaies devaient être semblables à celles du roi avec lequel 
le vicomte devait partager les bénéfices. Ces monnaies ne sont donc discernables 
que par leurs différents. Ce monnayage n'a d'ailleurs duré que jusqu'en 1378. 

CELLES, voir SELLES. 

CHALON (comtes de) [Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, ch.-1. ar]. -Le mon
nayage proprement comtal a débuté à la fin du xue siècle sous le comte Guil
laume II (u68-1203). Il avait été précédé par des deniers aux noms des rois 
Louis IV, Lothaire, Robert, Henri Ier. Il disparut lors de l'acquisition du comté 
par Hugues IV, duc de Bourgogne, en 1237. 

CHAMPAGNE (comtes de). - Ils ont battu monnaie depuis Henri 1er (II52-II81) 
jusqu'à la mort de Henri II (I270-I274) dont la nièce Jeanne épousa Philippe 
le Bel. 

CHARENTON (seigneurs de) [Charenton-sur-Cher, ar. Saint-Amand-Mont-Rond, 
ch.-1. c.]. -Le monnayage débuta à la fin du xue siècle. Dans le courant du 
XIII e s., la seigneurie passa aux comtes de Sancerre (voir ce nom). 

CHARTRES (comtes de) [Eure-et-Loir, ch.-1. dép.]. - Le monnayage commença 
au xe siècle au type immobilisé du roi Raoul. Au xme s., il porte le nom et la 
titulature comtale. Il cessa par l'achat qu'en fit Philippe V avec celui de 
l'Anjou (14 mai 1319). 

CHATEAUDUN (vicomtes de) [Eure-et-Loir, ch.-1. ar.]. - Le monnayage paraît 
remonter à la fin du xie s. et ne semble pas avoir dépassé 1320. 

CHATEAUMEILLANT (seigneurs de) [Cher, ar. Saint-Amand-Mont-Rond, ch.-1. c.]. -
Le monnayage a débuté au xue siècle et a cessé vers 1320. 

CHATEAU-REGNAULT (princes de) [Château-Regnault-Bogny, Ardennes, ar. Mézières, 
c. Monthermé].- Monnaies frappées par les Bourbon-Condé de 1605 à 1629. 

CHINY (comtes de) [Belgique, prov. Luxembourg, ar. Virton]. - Les comtes de 
Chiny ont fait battre monnaie à !voix [auj. Carignan, Ardennes, ar. Mézières, 
ch.-1. c.] de la fin du XIIIe jusqu'au milieu du xive siècle, dans le Barrois, à 
Montmédy [Meuse, ar. Verdun, ch.-1. c.] vers1340 et à Avioth [c. Montmédy] 
vers 1350. La terre de Chiny a été vendue au duc de Luxembourg en 1364. 



coucY (sires de) [Coucy-le-Château, Aisne, ar. Laon, ch.-1. c.]. - Ils ont battu 
monnaie aux xue et XIIIe siècles. 

CRÈVECŒUR, voir ARLEUX. 

DAUPHINÉ, voir VIENNOIS. 

DÉOLS (seigneurs de) [Indre, ar. et c. Châteauroux]. - Ils ont battu monnaie à 
Châteauroux, Argenton et Issoudun (qui a eu un monnayage particulier du 
milieu du xie jusqu'au début du XIIIe s.) jusqu'en 1320. 

DEUX-PONTS (comtes palatins de) [Allemagne Occidentale, Rhénanie-Palatinat].
Ils ont eu au xvie siècle un atelier monétaire à Weinbourg [Bas-Rhin, ar. 
Saverne, c. Bouxwiller], puis au xvue (attesté en 1621) à Rothau [Bas-Rhin, 
ar. Molsheim, c. Schirmeck]. 

DOMBES (princes de).- Le droit de monnayage a été usurpé par les Bourbon dans 
le Beaujolais à part d'Empire au début du xve siècle. Il fut exercé jusqu'à la 
fin du xvme siècle. 

DONZY (seigneurs de) [Nièvre, ar. Clamecy, ch.-1. c.]. - Leur monnayage, qui a 
débuté au commencement du xie siècle, s'achève en 1197 que Donzy fut acquis 
par Philippe Auguste. 

DREUX (comtes de) [Eure-et-Loir, ch.-1. ar.]. -Dot de Mahaut, fille de Richard, 
duc de Normandie, le comté de Dreux échut à son mari Eudes II de Blois 
qui y battit monnaie (début du xe s.). Rétrocédé au roi vers 1020, le comté 
fut donné en 1132 par Louis VI à son troisième fils Robert. Il fit retour au 
domaine en 1377-1378; donné en 1382 par Charles VI à Amanieu VIII 
d'Albret. Le monnayage comtal ne parait pas avoir dépassé le début du 
XIve siècle. 

ÉVREUX (comtes d') [Eure-et-Loir, ch.-1. dép.]. - Bien que les rois de Navarre 
fussent comtes d'Évreux depuis 1329, seul Charles le Mauvais (1349-1387) 
a battu monnaie en cette qualité. 

FAUQUEMBERGUES (seigneurs de) [Pas-de-Calais, ar. Saint-Omer, ch.-1. c.]. -
Châtelains héréditaires de Saint-Omer, les seigneurs de Fauquembergues ont 
battu monnaie au xrne et au début du xrve siècle. 

FÉZENZAC (comtes de). - Comté démembré du duché de Gascogne au xe siècle, 
il passa en 1240 aux comtes d'Armagnac. 

FLANDRE {comtes de). - Monnayage usurpé dès la seconde moitié du 1xe siècle, 
d'abord au type carolingien immobilisé. Le titre CoMEs paraît sur les monnaies 
d'Arnoul (964-986). La série comtale se termine sous Marie-Thérèse d'Au
triche (1740-1780). 

FORCALQUIER (comtes de) [Basses-Alpes, ch.-1. ar.]. -Comté démembré du comté 
de Provence. Les comtes de Forcalquier ont battu monnaie aux xue et XIIIe 
siècles. 

FRANCHE-COMTÉ, voir BOURGOGNE (comté de). 

FROBERG, voir MONTJOIE. 

GASCOGNE (ducs de). - Leur monnayage a débuté à la fin du xe siècle et dura 
jusque vers I079 que le duché passa au duc de Guyenne. Il se confondit dès 
lors avec le monnayage d'Aquitaine. 

GENEVOIS (comtes de).- Ils ont battu monnaie à Annecy au XIve siècle. 

GRAÇAY (seigneurs de) [Cher, ar. Bourges, ch.-1. c.]. - Ils auraient battu monnaie 
au xne siècle; on n'en a pas retrouvé d'exemplaires. 

GUYENNE (ducs de). - Ancien duché d'Aquitaine réduit et devenu possession des 
rois d'Angleterre après le traité de Paris (1258-1259); réuni au domaine en 
I453· 
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HAINAUT (comtes de).- Leur monnayage remonte au début du xie siècle et dura 
jusqu'en 1579. Ateliers à Valenciennes, Maubeuge, Mons et Walincourt. 

HAUTE-ALSACE (landgraves de). -Ils ont battu monnaie à Ensisheim [Haut-Rhin, 
ar. Guebwiller, ch.-1. c.] de 1584 à 1632. 

HENRICHEMONT (princes d') [Cher, ar. Bourges, ch.-1. c.]. - Constituée par les 
acquisitions successives des seigneuries de Boisbelle (IS97) et de Sully faites 
par Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, cette terre a été érigée en 
principauté sous le nom d'Henrichemont, ville que Sully avait fondée en 1608. 
Le droit monétaire a été reconnu aux princes d'Henrichemont en 1644. 
Il était encore exercé en 1719. 

HURIEL (seigneurs d') [Allier, ar. Montluçon, ch.-1. c.]. -Voir BROSSE. 
ISSOUDUN (seigneurs d') [Indre, ar. Châteauroux, ch.-1. c.].- Possédé d'abord par 

les sires de Déols (voir ce nom), Issoudun passa à une branche cadette et eut 
sa monnaie particulière de la fin du xie siècle à 1220 (réunion à la couronne). 

IVOIX [auj. Carignan, Ardennes, ar. Mézières, ch.-1. c.]. - Atelier monétaire des 
comtes de Chiny et de Gaucher de Châtillon de 1299 à 1336.- Voir CHINY 
et PORCIEN (comtes de). 

LA FERTÉ-CHAUDERON (seigneurs de) [Com. Chantenay-Sa·nt-Imbert, Nièvre, ar. 
Nevers, c. Saint-Pierre-le-Moûtier]. - Ils auraient eu le droit de battre 
monnaie ainsi que l'attestent des actes de 1317 et 1322. Aucun exemplaire 
de ce monnayage ne nous est parvenu. 

LA MARCHE (comtes de). - Leur monnayage remonte au début du xme siècle. 
Suspendu à l'extinction des Lusignan (1308), il fut repris de 1315 à 1322 par 
Charles de France, apanagiste du comté, et cessa définitivement lorsqu'il 
devint roi de France. 

LESCUN (seigneurs de) [Basses-Pyrénées, ar. Oloron-Sainte-Marie, c. Accous]. -
Ils auraient battu monnaie au XIve siècle. Non retrouvée. 

LICHTENBERG (princes de) [principauté autonome enclavée dans l'électorat de 
Trèves. - Allemagne rhénane]. - Ils eurent aux xvie et xvne siècles des 
ateliers pour leurs possessions alsaciennes à Woerth-sur-Sauer [Bas-Rhin, 
ar. Wissembourg, ch.-1. c.] et à Bouxwiller [Bas-Rhin, ar. Saverne, ch.-1. c.]. 

LIGNY (seigneurs, puis comtes [1367] de) [Ligny-en-Barrois, Meuse, ar. Bar-le
Duc, ch.-1. c.]. - Seigneurie démembrée du comté de Bar en 1321, ses 
possesseurs ont battu monnaie au XIve siècle. 

LIMOGES (vicomtes de) [Haute-Vienne, ch.-1. dép.]. - Monnayage concurrent de 
celui de l'abbé de Saint-Martial, il paraît avoir débuté en 1211; à la fin du 
XIIIe siècle, il supplanta les derniers abbatiaux et dura jusqu'en 1360. 

LOMAGNE (vicomtes de). - Comté ou vicomté formé autour de Lavit [Tarn-et
Garonne, ar. Castelsarrasin, ch.-1. c.]; réuni à l'Armagnac en 1325, sa capitale 
fut transférée à Lectoure [Gers, ar. Condom, ch.-1. c.]. Le monnayage de 
Lomagne n'est attesté qu'à la fin du xme et au début du xive siècle. 

LORRAINE (ducs de). - Le monnayage remonte au xie siècle et s'est poursuivi 
jusqu'à l'annexion au royaume de France (1766). 

LYON (comtes de) [Rhône, ch.-1. dép.]. - Monnayage commun entre Guillaume, 
comte [de Bourgogne] et l'archevêque Humbert, après 1077. A la mort de 
Guillaume, le monnayage a été exclusivement archiépiscopal. 

MACON (comtes de) [Saône-et-Loire, ch.-1. dép.]. - Leur monnayage remonte à 
la fin du xe siècle et cessa par l'acquisition du comté par Louis IX en février 
1239· 

MAINE (comtes du). - Leur monnayage commença au xe siècle par des deniers 
anonymes. Au début du xie siècle, sous le comte Herbert Eveille-Chien 
apparaît un type avec CoMBS CENOMANNIS qui resta immobilisé jusqu'en 1234 
que le Maine fut réuni au domaine royal. De 1246 à 1481, le comté fut apanagé 
à des cadets de France, mais leur monnayage ne dépassa pas 1360. 



MAULÉON (seigneurs de) [auj. Châtillon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres, ar. Parthenay, 
ch.-1. c.]. - Le droit de monnayage a été concédé le 27 mai 1215 par Jean 
sans Terre à Savary de Mauléon, sénéchal d'Aquitaine, mais ne dura que 
jusqu'à la mort de ce dernier (1236). 

MEAUX (comtes de) [Seine-et-Marne, ch.-1. ar.].- Leur monnayage a été supplanté 
au xie siècle par celui de l'évêque. 

MEHUN-SUR-YÈVRE (seigneurs de) [Cher, ar. Bourges, ch.-1. c.].- Leur monnayage 
commença à la fin du xie siècle. Il fut racheté par Charles IV le 22 avril 1322. 

MELGUEIL (comtes de) [auj. Mauguio, Hérault, ar. Montpellier, ch.-1. c.].- Mon
nayage attesté dès 949 et passé en 1215 aux évêques de Maguelonne par 
concession du pape Innocent III. 

MONTBÉLIARD (comtes de) [Doubs, ch.-1. ar.]. -Leur monnayage débuta vers 1520 
et dura jusqu'en 1723. 

MONTÉLIMAR (seigneurs de) [Drôme, ar. Valence, ch.-1. c.]. - Ils ont exercé le 
droit monétaire sous Gaucher-Adhémar (1346-1360) et Hugues-Adhémar 
(1360-1372). La concession, s'il y a eu concession, est perdue. 

MONTJOIE (seigneurs de) [autref. Froberg = Montjoie-le-Château, Doubs, ar. 
Montbéliard, c. Saint-Hippolyte]. -Ils ont battu monnaie au xvie siècle. 

MONTLUÇON (seigneurs de) [Allier, ch.-1. ar.]. - Leur monnayage commença 
avec Guy de Dampierre et fut suspendu en 1214 (v. SouviGNY). L'atelier de 
Montluçon fut rouvert de 1249 à 1269. Il monnaya ensuite au nom des sires 
de Bourbon (v. ce nom). 

MONTPELLIER (seigneurs de) [Hérault, ch.-1. dép.]. - Le monnayage remonte aux 
rois d'Aragon, puis aux rois de Majorque, seigneurs de la ville (1204-1349). 

NARBONNE (vicomtes de) [Aude, ch.-1. dép.].- Leur monnayage est attesté depuis 
Raymond I (966-1023); il s'est poursuivi jusqu'à Amaury I (1239-1270) et 
devint commun avec l'archevêque vers le milieu du XIIIe siècle. 

NAVARRE (rois de).- Royaume fondé au début du xe siècle par Sanche I (905-925). 
Son monnayage a duré jusqu'à Henri II (1572-1589) devenu roi de France 
sous le nom de Henri IV. 

NESLES (seigneurs de) [Somme, ar. Péronne, ch.-1. c.].- Ils ont battu monnaie au 
xie siècle. 

NEVERS (comtes de) [Nièvre, ch.-1. dép.]. - Le monnayage débuta à la fin du IXe 
siècle au type carolingien, puis continua au type immobilisé de Louis d'Outre
Mer. Avec Guillaume (1161-1168), les deniers de Nevers portent le nom 
comtal. Le monnayage cesse au xive siècle, le comté étant passé dans la maison 
de Bourgogne dont les deniers coururent désormais en Nivernais. 

NOGENT-LE-ROI (seigneurs de) [Eure-et-Loir, ar. Dreux, ch.-1. c.].- Le monnayage 
commence avec Roger, évêque de Beauvais et seigneur de Nogent Ct 1022) 
et se poursuivit jusqu'en 1089. 

NORMANDIE (ducs de). - Le droit monétaire leur a été concédé en 946 et fut 
exercé jusqu'en 1204. 

ORANGE (comtes, puis princes d') [Vaucluse, ar. Avignon, ch.-1. c.]. - Le droit 
de battre monnaie leur a été concédé par Frédéric Barberousse en 1184 et 
confirmé par Frédéric II en 1213. Il a duré jusqu'en 1686. 

PENTHIÈVRE ou GUINGUAMP (comtes de) [Côtes-du-Nord, ch.-1. ar.].- Monnayage 
du XIe au XIIIe siècle. 

PERCHE (comtes du). - Leur monnayage commença dans la seconde moitié du 
xne siècle et finit en 1226. 

PÉRIGUEUX (comtes de) [Dordogne, ch.-1. dép.]. - Leur monnayage commença 
à la fin du xe siècle et cessa en 1396 lorsque le Périgord fut confisqué par 
Charles VI. 
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PHALSBOURG (princes de) [Moselle, ar. Sarrebourg, ch.-1. c.]. -Phalsbourg, avec 
Lixheim [c. Phalsbourg] ont été érigés en principauté en I62I par l'empereur 
Ferdinand II. Il n'y eut de monnayage pour cette principauté que sous 
Henriette de Lorraine-Vaudémont (I62I-I66o). 

PICQUIGNY (barons de) [Somme, ar. Amiens, ch.-1. c.]. - Leur droit monétaire 
est attesté en I300. Monnaies non retrouvées. 

POITIERS (comtes de) [Vienne, ch.-1. dép.]. - Leur monnayage débuta dans la 
seconde moitié du xe siècle et cessa à la mort d'Alphonse de Poitiers. Philippe 
de France, apanagé du comté, y frappa monnaie de I3II à I3I6. Ce nouveau 
monnayage cessa lorsqu'il devint roi de France (Philippe V). 

PONTHIEU (comtes de). - Leur monnayage remonte au milieu du xie siècle et 
cessa en I336 par la réunion du Ponthieu à la couronne. 

PORCIEN (comtes de). - Le Porcien, érigé en comté en I303, a été donné par 
Philippe le Bel à Gaucher de Châtillon, connétable de France, en échange de 
la terre de Châtillon-sur-Marne. Gaucher de Châtillon battit monnaie avec 
son titre de comte de Porcien, non dans son comté, mais en terres d'Empire 
qui lui appartenaient : Vaudémont, Florennes, Yves, Neufchâteau et Morey 
[Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Vitrey]. 

PROVENCE..,.(comtes de). -Le droit de battre monnaie leur a été concédé en 1162 
par Frédéric Barberousse et il a été exercé jusqu'en I486 (réunion à la cou
ronne). 

PROVENCE (marquis de). - Portion du comté apportée en dot aux comtes de 
Toulouse en 990, le marquisat eut un monnayage particulier à partir du milieu 
du xne siècle et jusqu'en I27I (mort d'Alphonse de Poitiers). 

RETHEL (comtes de) [Ardennes, ch.-1. ar.]. - Le monnayage commença vers I290 
avec Louis, fils de Robert de Béthune, comte de Flandre, devenu comte de 
Rethel par mariage avec l'héritière de cette terre. Il a cessé en I659· 

RIBEAUPIERRE (seigneurs de) [Bas-Rhin, près Colmar].- Ils auraient battu monnaie 
dès le XIIIe siècle. Leur droit fut reconnu par Charles Quint en I550. Monnaies 
non retrouvées. 

RIQUEWIHR (seigneurs de) [Haut-Rhin, ar. Ribeauvillé, c. Kaysersberg]. 

ROQUEFEUIL (seigneurs de) [corn. Dourbies, Gard, ar. Le Vigan, c. Trèves].- Leur 
monnayage, imité de celui des seigneurs d'Anduze, se circonscrit entre I I69 
et I239· 

RODEZ (comtes de) [Aveyron, ch.-1. dép.]. -Le monnayage remonte sans doute à 
la fin du xxe siècle. En I3I9, Jean, fils de l'héritière du comté, réunit Rodez 
à l'Armagnac. Le Rouergue n'eut plus dès lors de monnaie particulière. 

ROUSSILLON (comtes de). - Le monnayage comtal qui a débuté au xiie siècle, 
cessa lorsque le Roussillon passa aux rois d'Aragon, puis de Majorque. 

SAINT-AIGNAN (seigneurs de) [Loir-et-Cher, ar. Blois, ch.-1. c.]. - Monnayage 
anonyme aux xxe-xne siècles. 

SAINTONGE (comtes de). - Monnayage remontant à la fin du xe siècle au type 
immobilisé du roi Eudes. En I047, le droit de battre monnaie fut donné par 
le comte d'Anjou Geoffroi Martel à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. 

SAINT-POL (comtes de) [Pas-de-Calais, ar. Montreuil-sur-Mer, ch.-1. c.]. - Leur 
monnayage a débuté vers la fin du xie ou le début du xne siècle et a duré 
jusqu'à la fin du xve. A partir de I300, les comtes de Saint-Pol ont également 
battu monnaie dans leur terre d'Elincourt [Nord, ar. Cambrai, c. Clary] 
mouvante de l'Empire. 

SANCERRE (comtes de) [Cher, ar. Bourges, ch.-1. c.]. -Ils ont monnayé du milieu 
du xie à la fin du xme siècle. 



SAVOIE (comtes, puis ducs [1416] de).- Leur monnayage débuta au xiie siècle et 
se poursuivit jusqu'au XVIIIe siècle. 

SEDAN (princes de) [Ardennes, ar. Mézières, ch.-1. c.].- Le monnayage a débuté 
avec Guillaume de la Mark (1574-1588) et a cessé avec Geoffroi Maurice de 
la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon et prince de Sedan (1652-1721). 

SELLES (seigneurs de) [autref.Celles = Selles-sur-Cher, Loir-et-Cher, ar. Blois, 
ch.-1. c.]. -Les deniers de Selles ont été frappés à partir de la seconde moitié 
du xiie siècle. Ultérieurement, le monnayage de Selles a été commun avec 
celui de Mehun-sur-Yèvre. 

SENS (comtes de) [Yonne, ch.-1. ar.]. - Seul, le comte Renaud II (1012-1015) a 
battu monnaie. Ce monnayage a cessé à la réunion du comté à la couronne 
(1055). 

SERAIN (seigneurs de) [Aisne, ar. Saint-Quentin, c. Bohain]. -Ils battirent mon
naie au xrve siècle. 

SOISSONS (comtes de) [Aisne, ch.-1. ar.]. - Le monnayage qui commence avec 
Yves de Nesles (1164-1178) disparut avant 1344. 

THOUARS (vicomtes de) [Deux-Sèvres, ar. Parthenay, ch.-l.c.].- Le droit de battre 
monnaie leur a été concédé par Henri III d'Angleterre le 18 décembre 1226. 
Il cessa en 1243 quand Alphonse, frère de Louis IX, devint maître du Poitou. 
Monnaies non retrouvées. 

TONNERRE (comtes de) [Yonne, ar. Avallon, ch.-1. c.].- Leur monnayage débuta 
vers la fin du XIe siècle et cessa au commencement du XIve, mais les comtes 
firent battre monnaie dans leurs terres d'Empire à Arlay [Jura, ar. Lons-le
Saunier, c. Bletterans] et à Rochefort [sur-Nenon, Jura, ar. Dôle, ch.-1. c.]. 

TOULOUSE (comtes de) [Haute-Garonne, ch.-1. dép.]. Le monnayage remonte à la 
fin du Ixe siècle au type immobilisé du roi Eudes. Il cessa en 1271, à la mort 
d'Alphonse de Poitiers. 

TOURS (comtes de) [Indre-et-Loire, ch.-1. dép.]. Le monnayage commence au xe siè
cle et cesse lorsque le comté passa aux comtes d'Anjou. Réuni au domaine 
royal en 1205, la Touraine fut érigée en duché pairie en 1360 et fut en 1416-
1418 l'apanage du futur Charles VII qui y battit monnaie. 

TURENNE (vicomtes de) [Corrèze, ar. Brive, c. Meyssac.]- Leur monnayage a duré 
du xie à la fin du XIIIe siècle. 

VALENTINOIS et DIOIS (comtes de).- Le monnayage, attesté dans la seconde moitié 
du XIIIe siècle, prit fin avec la cession du comté par Louis II en 1419 au dau
phin-régent Charles. 

VALOIS (comtes de). - Monnayage attesté au xiie siècle; il cessa en 1214 par la 
réunion du comté à la couronne. 

VAUDÉMONT (comtes de) [Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, c. Vézelise]. - Comté 
démembré du duché de Lorraine (1070). Son monnayage paraît avoir été 
épisodique et cessa en 1473lorsque les comtes de Vaudémont devinrent ducs 
de Lorraine. 

VAUVILLERS (seigneurs de) [Haute-Saône, ar. Lure, ch.-1. c.]. - Le monnayage 
a débuté au xve siècle avec la famille des seigneurs de Beaufremont [Vosges, 
ar. etc. Neufchâteau]. Au xvie siècle, les seigneurs de Vauvillers de la famille 
du Châtelet firent fabriquer des imitations des monnaies françaises ou corn
toises. Elles furent décriées par édit du 18 juin 1554· Leur monnayage ne paraît 
pas avoir été poursuivi après cette date. 

VENDOME (comtes de) [Loir-et-Cher, ch.-1. ar.]. - Leur monnayage a commencé 
vers 1050. Il a été racheté en 1320 par Philippe V. 

VERMANDOIS (comtes de). -L'usurpation du droit monétaire remonte à la fin du 
rxe siècle. La frappe commença par des deniers anonymes. C'est le comte 

177 
Coll. F.A.C. Histoire monétaire de l'Occident médiéval. 12 



Herbert (988-1005) qui, le premier, marqua son nom sur la monnaie. Le mon
nayage cessa en I2I4 avec la réunion du Vermandois à la Couronne. 

VIENNOIS (dauphins de). - Le droit monétaire a été concédé aux dauphins par 
Frédéric Barberousse en 1155 et confirmé par Frédéric II en 1238. Acquis par 
le roi de France en 1349 et devenu l'apanage des aînés de France, le Dauphiné 
a émis des monnaies au nom des dauphins mais intégrées dans le système 
monétaire français. 

VIERZON (seigneurs de) [Cher, ar. Bourges, ch.-1. c.]. -Leur monnayage dura de 
la deuxième moitié du xue jusqu'au milieu du xive siècle. 

WALINCOURT (seigneurs de) [Nord, ar. Cambrai, c. Clary]. - Le droit de battre 
monnaie leur a été concédé en 1306 par le comte de Ha~naut. Ils ont cessé 
de l'exercer en 1314 sur injonction de l'évêque de Cambrai. 

2. Prélats 

MONNAIES FRAPPÉES PAR LES PAPES dans le COMTAT VENAISSIN. - Cédé par Phi
lippe III le Hardi en 1271 au pape Grégoire X, le Comtat Venaissin a eu des 
ateliers monétaires qui ont monnayé au nom des papes et, ultérieurement, 
au nom des légats jusqu'en 1691. 

AGEN (évêques d') [Lot-et-Garonne, ch. -1. dép.]. - Leur monnayage remonte au 
milieu du Ixe siècle. En 1217, il était tenu en fief de Simon de Montfort, 
comte de Toulouse. Les deniers d'Agen, connus sous le nomd'arnaudins,sont 
encore cités en 1364. 

ALBI (évêques d') [Tarn, ch.-1. dép.]. -Dans la deuxième moitié du nue siècle, 
le monnayage d'Albi est commun entre l'évêque et le seigneur du lieu. Avant 
1278, il devint exclusivement épiscopal. 

AMIENS (évêques d') [Somme, ch.-1. dép.]. -Ils ont battu monnaie au xie siècle. 

APT (évêques d') [Vaucluse, ch.-1. ar.]. - Il est douteux que les évêques d'Apt 
aient battu monnaie. 

ARLES (archevêques d') [Bouches-du-Rhône, ch.-1. ar.]. -Le droit monétaire leur 
aurait été concédé par Boson et confirmé en 918 ou 921 par Louis l'Aveugle. 
Autres confirmations par Conrad III en 1143, par Frédéric Barberousse en 
1164 et par le pape Urbain III en 1186. Il cessa en 1537. 

AUTUN (évêques d') [Saône-et-Loire, ch.-1. ar.].- Ils obtinrent du comte Richard 
le Justicier le droit de battre monnaie, concession ratifiée en 900 par Charles 
le Simple. Leur monnayage cessa vers la fin du XIIIe siècle. 

AVIGNoN;(évêques d') [Vaucluse, ch.-1. dép.]. - Le droit de battre monnaie leur 
a été concédé par l'empereur Charles IV en 1365. 

BEAUVAIS (évêques de) [Oise, ch.-1. dép.].- Le droit de battre monnaie leur aurait 
été concédé par Charles le Chauve. Au xe siècle, on a un monnayage commun 
entre Hugues Capet et l'évêque. Par la suite, on n'a de monnaies épiscopales 
que de la seconde moitié du xue jusque vers la fin du xme siècle. 

BESANÇON (archevêques de) [Doubs, ch.-1. dép.]. -En 87I, Charles le Chauve leur 
concéda l'administration de l'atelier royal. Par la suite, ils usurpèrent le droit 
monétaire qui leur fut confirmé par Frédéric II le 26 avril 1226. Leur mon
nayage cessa au xvie siècle. 

CAHORS (évêques de) [Lot, ch.-1. dép.]. - Leur droit de 'monnayage est attesté 
en 1090, peut-être concession des comtes de Toulouse. Il leur fut reconnu en 
I28o par arrêt du Parlement. 

CAMBRAI (évêques de) [Nord, ch.-1. ar.]. -Le droit de battre monnaie leur aurait 
été concédé par Charles le Simple entre 911 et 9I7 et confirmé par les empe
reurs Otton I (941), Otton III (991-1001), Henri Il (1003), Conrad III 
(1153), Frédéric I (II79), Henri VI (1182); par les papes Calixte Il (1019), 



Innocent II (1 146) et Alexandre III (1 182). Le monnayage cessa lorsque 
Cambrai fut occupé par les Espagnols (1595). 

CARCASSONNE (évêques de) [Aude, ch.-1. dép.]. - Ils auraient battu monnaie en 
commun avec le comte au XIIIe siècle. 

CHALONS (évêques de) [Châlons-sur-Marne, Marne, ch.-1. dép.]. -Ils ont béné
ficié d'une concession de Charles le Chauve du 22 novembre 865, confirmée 
en 877. Leur monnayage a cessé au début du xiVe siècle. 

CLERMONT (évêques de) [Puy-de-Dôme, ch.-1. dép.].- Leur monnayage a débuté 
après 1044, date à laquelle le comte d'Auvergne abandonna sa monnaie à 
l'évêque. Ce monnayage dura jusqu'au XIVe siècle. 

DIE (évêques de) [Drôme, ch.-1. ar.]. -Le droit monétaire leur a été concédé par 
Frédéric Barberousse en 1178. Le monnayage a cessé lorsque cet évêché fut 
uni à celui de Valence en 1276. 

EMBRUN (archevêques d') [Hautes-Alpes, ar. Gap, ch.-1. c.]. - Le droit de battre 
monnaie leur a été concédé en 1147 par Conrad III, confirmé en 1276 par 
Rodolphe. Le monnayage a disparu au xve siècle. 

GAP (évêques de) [Hautes-Alpes, ch.-1. dép.]. - Droit concédé par Frédéric Bar
berousse à l'évêque Grégoire le 30 juillet 1178. 

GRENOBLE (évêques de) [Isère, ch.-1. dép.]. - Leur monnayage commence au 
XIe siècle, et, au XIIIe, devint commun avec les dauphins de Viennois. Il paraît 
avoir cessé au début du XIVe siècle. 

LANGRES (évêques de) [Haute-Marne, ch.-1. ar.]. - En 872, Charles le Chauve 
avait concédé aux évêques de Langres le droit monétaire à Langres et à Dijon. 
Confirmé par Charles le Gros en 887 et par Eudes en 889, le monnayage des 
évêques dura jusqu'au début du XIIIe siècle. 

LAON (évêques de) [Aisne, ch.-1. dép.]. - Le droit monétaire leur fut confirmé 
en 1158 par Louis VII. Il remontait peut-être au Ixe siècle. La frappe paraît 
avoir cessé dès le début du XIIIe siècle, bien que la monnaie de Laon figure 
dans le règlement de I3I5. Ce pourrait être une simple précaution de l'évêque 
pour réserver son droit : il ne l'a pas utilisé. 

LE MANS (évêques) [Sarthe, ch.-1. dép.]. - Leur droit monétaire remonterait au 
Ixe siècle. 

LE PUY (évêques) [Haute-Loire, ch.-1. dép.]. -Le droit de monnayage leur a été 
concédé par le roi Raoul le 8 avril 924 et confirmé par Lothaire le 8 mars 955· 
Le monnayage a cessé au début du XIve siècle. 

LODÈVE (évêques de) [Hérault, ar. Montpellier, ch.-1. c.]. - Leur monnayage 
attesté en 1122, fut confirmé en 1188 par Philippe Auguste. Il paraît avoir 
pris fin au début du XIve siècle. 

LYON (archevêques de) [Rhône, ch.-1. dép.]. -Leur monnayage remonte à la fin 
du xie siècle. Il fut confirmé par Frédéric Barberousse le 3 novembre 1157. 
Il disparut au début du xve siècle. 

MAGUELONNE (évêques de) [corn. Villeneuve-lès-Maguelonne, Hérault, ar. Mont
pellier, c. Frontignan]. - Maguelonne ayant été ruinée par les Sarrasins en 
737, les évêques ont résidé ensuite à Substantion, puis à Melgueil, tout en 
conservant leur titre épiscopal primitif. Le monnayage des évêques de Mague
lonne prend en 1215 la suite du monnayage comtal de Melgueil. 

MAURIENNE (évêques de). - Ils exerçaient le droit monétaire au XIe siècle. 

MEAUX (évêques de) [Seine-et-Marne, ch.-1. ar.]. - Leur monnayage paraît avoir 
débuté vers 1045 et n'a cessé qu'après 1315. 

MENDE (évêques de) [Lozère, ch.-1. dép.]. -Leur monnayage remonte apparem
ment au xne siècle. Il fut suspendu au début du XIve siècle. 
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METZ (évêques de) [Moselle, ch.-1. dép.]. - Le droit de battre monnaie"leur a été 
concédé par Otton I vers 960 et confirmé par Otton II en 977. Il a été vendu 
le 14 août 1376 aux citains de Metz; l'évêque ne monnaya plus désormais 
que dans des localités autres que Metz (Épinal, Marsac et Vic). Ce dernier 
monnayage fut suprimé en 1663. Le chapitre de Metz avait droit de battre 
monnaie à Sarrebourg (concession de Henri III, 1056) à la condition de faire 
des monnaies de même poids et de même titre que celles de l'évêque. 

NARBONNE (archevêques de) [Aude, ch.-1. ar.]. - Depuis 1215, ils bénéficiaient de 
la moitié des profits de la monnaie du vicomte. L'origine de ce monnayage 
commun n'est pas éclaircie. Il paraît avoir cessé au XIve siècle. 

NOYON (évêques de) [Oise, ar. Compiègne, ch.-1. c.].- Le monnayage débute à la 
fin du XIe siècle et disparut avant 1315. 

REIMS (archevêques de) [Marne, ch.-1. dép.]. - Leur monnayage remonte à la 
seconde moitié du xe siècle. Il disparut sous l'archiépiscopat de Jean de Craon 
Ct 1373). 

SAINTES (évêques de) [Charente-Maritime, ch.-1. ar.]. 

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (évêques de) [Drôme, ar. Nyons, ch.-1. c.]. - Leur 
monnayage fut confirmé en II54 par Frédéric Barberousse et devint commun 
en 1409 avec celui du dauphin-roi de France. 

SENS (archevêques de) [Yonne, ch.-1. ar.]. - Leur monnayage a duré du XIe au 
XIIIe siècle. 

SOISSONS (évêques de) [Aisne, ch.-1. ar.]. 

STRASBOURG (évêques de) [Bas-Rhin, ch.-1. dép.]. - Leur monnayage, usurpé 
au xe siècle, fut reconnu par Otton II (974) et Otton III (988). Il dura jusqu'à 
la fin de l'épiscopat de Louis-Constantin de Rohan-Guéménée (1756-1779). 

TOUL (évêques de) [Meurthe-et-Moselle, ar. Nancy, ch.-1. c.].- Leur monnayage 
remonte à la fin du xe siècle. Confirmé par Frédéric Barberousse en 1168, 
il cessa en 1363. 

TOULOUSE (évêques de) [Haute-Garonne, ch.-1. dép.]. - Ils auraient au xe siècle 
forgé des deniers au type immobilisé de Charles le Simple, mais ce monnayage 
serait passé sous l'autorité des comtes, les évêques participant toutefois aux 
bénéfices du monnayage. 

TROYES (évêques de) [Aube, ch.-1. dép.]. - Il existe des deniers du xie siècle au 
nom de « Pierre évêque »; il n'est pas établi que ce soient des deniers épis
copaux. Ce pourraient être des deniers des comtes de Champagne au nom 
de saint Pierre, patron de la cathédrale de Troyes. Sur certains deniers, on lit 
en effet << beatus Petrus », 

UZÈS (évêques d') [Gard, ar. Nîmes, ch.-1. c.]. - Le droit monétaire leur aurait 
été concédé par le roi Raoul, puis confirmé par Louis d'Outre-Mer, si l'on en 
croit une autre confirmation émanée de Louis VII en 1156. Leur monnayage, 
peu abondant, ne paraît pas avoir dépassé le milieu du XIIIe siècle. 

VALENCE (évêques de) [Drôme, ch.-1. dép.]. - La concession du droit de battre 
monnaie est de II57· Elle fut confirmée en 1238. En 1456, l'évêque Louis de 
Poitiers fit abandon de son droit monétaire au roi de France. 

VERDUN (évêques de) [Meuse, ch.-1. ar.]. -Leur monnayage remonte au xe siècle 
et leur a été confirmé par Frédéric Barberousse en II56. Il a cessé en 1633. 

VIENNE (archevêques de) [Isère, ch.-1. ar.].- Leur monnayage remonte au xe siècle 
et dura jusqu'au xxve siècle. 

VIVIERS (évêques de) [Ardèche, ar. Privas, ch.-1. c.].- Le droit monétaire leur a été 
concédé par Conrad le Salique en 1149, confirmé par Frédéric Barberousse 
en II77, par Frédéric II en 1214, reconnu par Philippe le Bel en 1294. Il a été 
exercé jusque vers la fin du xzve siècle. 



3· Monastères 

BRIOUDE (chapitre de) [Haute-Loire, ch.-1. ar.]. - Monnayage aux xe-xie siècles 
à un type immobilisé au nom de Guillaume, comte. 

CLUNY (abbaye de) [Saône-et-Loire, ar. Mâcon, ch.-1. c.]. - Le droit de mon
nayage lui aurait été concédé par Raoul en 930 et confirmé ultérieurement par 
plusieurs rois et papes. En fait, les deniers de Cluny qui ont été retrouvés ne 
sont pas antérieurs au xie siècle. Ce monnayage semble avoir cessé au XIIIe 
siècle. 

CORBIE (abbaye de) [Somme, ar. Amiens, ch.-1. c.]. - Son monnayage remonte au 
milieu du xue siècle et cesse vers I220. 

DIJON (abbaye Saint-Étienne de) [Côte-d'Or, ch.-1. dép.]. - Son monnayage n'a 
été retrouvé que pour le xne siècle. 

GORZE (abbaye de) [Moselle, ar. Metz-campagne, ch.-1. c.]. -Elle n'a battu mon
naie que sous l'abbatiat de Charles de Rémoncourt (I607-I643), bâtard de 
Charles III, duc de Lorraine. 

LÉRINS (abbaye de Saint-Honorat de) [corn. Cannes, Alpes-1\1.aritimes, ar. Grasse, 
ch.-1. c.]. - Un monnayage au nom de l'abbé est attesté en 1667, mais fut 
interdit par un arrêt du conseil en 1686. Il n'était d'ailleurs fabriqué par 
l'abbé qu'en sa qualité de prince souverain de Sabourg ou Sépulcre, lieu situé 
en Italie, entre le royaume de Sardaigne et la république de Gênes. 

LIMOGES (abbaye de Saint-Martial de) [Haute-Vienne, ch.-1. dép.]. - Son mon
nayage remonte au xe siècle avec des deniers au type immobilisé du roi Eudes. 
Vinrent ensuite (xne-xnie siècles) les deniers présentant au droit la tête 
barbue de saint Martial, les cc barbarins )). Ce monnayage cessa à la fin du 
xme siècle. 

MASSAY (abbaye de) [Cher, ar. Bourges, c. Vierzon-Ville]. - Selon Duby, cette 
abbaye aurait frappé monnaie. Non retrouvée. 

MURBACH (abbaye de) [Haut-Rhin, ar. et c. Guebwiller]. - Cette abbaye a été 
unie au monastère de Lure en 1566. L'une et l'autre avaient reçu le 7 mars 
1544, de Charles Quint, le droit de battre monnaie qui fut exercé à Guebwiller 
jusque vers 1670. 

SAINT-CLAUDE (abbaye de) [autref. Saint-Oyend, Jura, ch.-1. ar.]. - Elle aurait 
reçu le droit monétaire de Frédéric Barberousse le 23 avril 1175, mais on n'a 
de preuve de son monnayage qu'au XIve siècle. Il fut aboli en 1513. 

SAINTES (abbaye Notre-Dame de) [Charente-Maritime, ch.-1. ar.]. -Le monnayage 
de Saintes a été donné à cette abbaye en 1047 par Geoffroi Martel, comte 
d'Anjou. Elle en jouit jusque vers le milieu du xne siècle. 

SAINT-MIHIEL (abbaye de) [Meuse, ar. Commercy, ch.-1. c.]. - Le droit de mon
nayage leur a été concédé en 1099 par Richer, évêque de Verdun, et confirmé 
en II23 par l'évêque Henri de Winchester. 

SAINT-OMER (abbaye de Saint-Bertin de) [Pas-de-Calais, ch.-1. ar.]. - Elle aurait 
battu des mailles au xie siècle ( ?). 

SAUMUR (abbaye de Saint-Florent de) [Maine-et-Loire, ch.-1. ar.]. - Elle aurait 
battu monnaie au début du xie siècle. 

SELTZ (abbaye de) [Bas-Rhin, ar. Wissembourg, ch.-1. c.]. - Son monnayage lui 
aurait été concédé en 993 par Otton III et confirmé par Conrad II en I I43· 

SOISSONS (abbaye de Saint-Médard de) [Aisne, ch.-1. ar.]. - Son monnayage dura 
du xe siècle jusque vers le milieu du xue. 

souviGNY (prieuré de) [Allier, ar. Moulins, ch.-1. c.].- Son monnayage commença 
au xie siècle, devint commun en I2I3 avec le sire de Bourbon et fut racheté 
en 1320 par Philippe V. 
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TOURNUS (abbaye de Saint-Philibert de) [Saône-et-Loire, ar. Mâcon, ch.-1. c.]. -
Son monnayage a duré du xe à la fin du XIIIe siècle. 

TOURS (abbaye de Saint-Martin de) [Indre-et-Loire, ch.l. dép.].- Son monnayage 
a duré du xe jusque vers le milieu du XIve siècle. 

WISSEMBOURG (abbaye de) [Bas-Rhin, ch.-1. ar.]. - Droit de monnayage concédé 
par Rodolphe de Habsbourg en 1275, devenu municipal au xve siècle. 

4· Villes 

AMIENS [Somme, ch.-1. dép.]. - La commune d'Amiens a émis des deniers et des 
mailles aux xue-xnie siècles. 

AVIGNON [Vaucluse, ch.-1. dép.].- La commune a reçu le droit de battre monnaie 
de Frédéric II en décembre 1239. Son monnayage a cessé en 1251 lorsqu'elle 
se soumit à Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou. 

BESANÇON [Doubs, ch.-1. dép.]. - La ville a reçu de Charles Quint en 1534 l'auto
risation de battre des monnaies d'or et d'argent. Ce monnayage a cessé à la 
conquête française (1674). 

COLMAR [Haut-Rhin, ch.-1. dép.].- Son monnayage a duré de 1376 à 1674. 

HAGUENEAU- ville impériale depuis 1257 - [Bas-Rhin, ch.l.- ar.]. -Bien qu'elle 
n'ait reçu le droit de monnayer qu'en 1516, elle l'exerçait depuis le XIIIe 
siècle. Il cessa en 1648. 

METZ [Moselle, ch.-1. dép.]. -En 1292, l'évêque Bouchard engage pour cinq ans 
son droit monétaire aux magistrats de Metz. Ses successeurs l'imitèrent : en 
1334 (pour deux ans), en 1376 (pour dix ans). Mais le 14 août 1376, l'évêque 
Thierry de Boppart leur vendit tous ses droits moyennant 4 ooo francs d'or. 
Dès lors, la monnaie de Metz fut municipale. Elle fut supprimée en 1663. 

MULHOUSE - ville impériale depuis le xme siècle - [Haut-Rhin, ch.-1. ar.]. -
Elle a battu monnaie de 1622 à 1625. 

PERPIGNAN [Pyrénées-Orientales, ch.-1. dép.]. - Monnayage municipal concédé 
par le roi d'Aragon en 1427, confirmé par le roi de France en 1644 et 1646; 
il fut aboli en 1659. 

SÉLESTAT - ville impériale depuis le XIIIe siècle - [Bas-Rhin, ch.-1. ar.]. - Elle 
aurait battu monnaie au XIIIe siècle. Non retrouvée. 

STRASBOURG [Bas-Rhin, ch.-1. dép.]. - La monnaie municipale a été établie par 
empiétements successifs sur le monnayage épiscopal. En 1422, le prélat ne put 
recouvrer que la moitié de son droit de monnayage. En 1508, Maximilien 1er 
autorisa la ville à battre l'or. Strasbourg étant devenu français en 1681, la 
frappe de l'or fut interdite en 1690. L'atelier devint royal et, à partir de 1716, 
frappa des espèces à l'effigie royale. 

THANN- ville impériale- [Haut-Rhin, ch.-1. ar.]. -Le monnayage municipal 
ne débuta qu'au xve siècle. Suspendu en 1565, rétabli en 1623, il fut supprimé 
après 1648. 

WISSEMBOURG [Bas-Rhin, ch.-1. ar.].- Le monnayage municipal a succédé à celui 
de l'abbaye sécularisée en 1526, mais n'a été actif qu'au xvue siècle. 
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BIBLIOGRAPHIE COMPLéMENTAIRE 

Le lecteur trouvera ici une bibliographie plus détaillée complétant celle qui a 
été fournie dans l'Introduction pour lui permettre une étude plus poussée des 
questions monétaires. 

A. HISTOIRB MONJ1TAIRB 

a) Ouvrages généraux 

FOVILLE (A. DE), La monnaie, Paris, 1907. 

SAULCY (F. DE), Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par 
les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François Jer, Paris, 1879-1892, 
4 vol. (Doc. inédits sur l'Hist. de France). 

Ouvrage à utiliser avec précaution, l'auteur ayant classé chronologiquement 
en leur accordant la même valeur des renseignements extraits de documents 
authentiques et de compilations tardives. Il conviendra notamment de contrô
ler avec soin les assertions des manuscrits Sorbonne Hr, ro; B.N. franç. 5 524, 
registre de Lautier et ms Poullain. 

b. Théories et doctrines monétaires 

BABELON (E.), « La théorie féodale de la monnaie » dans M. Acad. Inscr. et B.-L., 
XXXVIII, 1, 1909, p. 279-328. 
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PETIT GLOSSAIRE 

BILLON. - Sens anciens : I 0 lingot d'or ou d'argent; 2° lieu où l'on affine les 
lingots et où l'on frappe la monnaie; 3° toute espèce de monnaie, bonne ou 
mauvaise, que l'on porte à l'hôtel des monnaies pour y être refondue; 4° toute 
espèce de monnaie d'argent à très bas titre (sens le plus ordinaire). Actuelle
ment, le mot billon est le terme générique pour désigner la monnaie d'appoint. 

BOITE. - Sorte de tire-lire dans laquelle étaient placées les pièces destinées à être 
contrôlées. 

BRACTÉATE. - Pièce frappée d'un seul côté et dans un flan très mince, de sorte 
que le motif en relief sur une face apparaissait en creux sur l'autre. Ce mode 
de fabrication a été utilisé dans les pays germaniques du xiie au XIve siècle. 

BRASSAGE. - Droit accordé au maître de la monnaie sur chaque marc de métal à 
monnayer pour couvrir les frais de fabrication. 

BRÈVE. - Quantité déterminée de flans remis au monnayeur pour être frappés. 

CÉPEAU. -Billot dans lequel est fichée la pile. 

CHAMP.- Partie centrale du droit ou du revers d'une pièce. 

COINS. - Instruments d'acier portant gravés en creux les motifs des pièces de 
monnaie et servant à leur frappe. Synonyme : FERS (Cf. Introduction,§ II). 

coNVERTIBILITÉ. - Faculté donnée au détenteur de papier-monnaie de le convertir 
selon son cours nominal en espèces métalliques (s'oppose à COURS FORCÉ). 

DÉFECTUOSITÉ. - Défaut de poids des pièces. 

DÉFLATION. - Restriction volontaire ou accidentelle du volume de monnaies en 
circulation. Elle entraîne la diminution des prix. 

DÉLIVRANCE.- Autorisation donnée au maître de la monnaie par le garde d'émettre 
les pièces frappées lorsqu'elles avaient été trouvées conformes à l'ordonnance 
(poids et titre) par l'essayeur. 

DENERAL (pluriel : deneraux). - Poids étalons utilisés par les ouvriers pour ajuster 
les flans au poids des espèces à fabriquer. C'est par abus de langage qu'on a 
parfois appelés les deneraux, fiertons ou poids de fierton. On trouvera la 
description de quelques deneraux dans R. numism. 1858, p. 413-425; 1862, 
p. 113; 1863, p. 270-287 et pl. XIV-XV; 1886, p. 244-278. 

DENIER. - Ce mot a plusieurs sens : 1° unité pondérale de valeur variable suivant 
les systèmes (cf. Chap. 1, § II); 2° rapport indiquant le titre des monnaies 
d'argent (cf. Chap. 1, § I); 3° unité monétaire (Ibid., § III); 4° unité pour la 
taille des espèces (ibid., § II); 5° monnaie quelconque. - Ex. : le « denier » 

d'or aux fleurs de lis. 
DIFFÉRENT.- Marque sur une monnaie pour la distinguer d'une monnaie analogue. 

Peut aussi indiquer le lieu de fabrication de la pièce (cf. Introduction, § III). 

DROIT. -Nom donné au côté d'une pièce où se trouve l'effigie du souverain qui 
l'a fait frapper ou le symbole de l'autorité au nom de laquelle elle a été émise. 
On dit aussi : FACE ou AVERS. L'autre côté s'appelle REVERS. On a fait remarquer 
que FACE est impropre car beaucoup de monnaies n'ont pas d'effigie du côté 
du DROIT. Quant à AVERS, il est peu heureux : en latin ADVERSA PARS signifie 
précisément REVERS. Le vieux mot français DROIT est toujours en usage 
(Cf. R. numism. 1940, p. 39-52). 

ÉCHARCETÉ.- Insuffisance d'aloi (titre). ÉCHARCE, se dit d'une boîte contenant des 
pièces de titre inférieur à celui imposé par l'ordonnance. 

EMPIRANCB.- Défaut d'aloi (titre) des pièces de monnaie. 



EXERGUE. - Partie inférieure du CHAMP d'une pièce quand elle est séparée par 
une ligne ou par une direction donnée à l'inscription ou au symbole qui l'oc
cupe. Dans l'exergue des pièces modernes figurent généralement la date et les 
différents. 

FAIFORT. - Nombre de marcs d'or que doit monnayer le maître d'un atelier 
monétaire pendant la durée de son bail. 

FÉLIN. -Poids valant I/4 de denier esterlin. 

FERLIN.- Monnaie valant I/4 de denier. Cf. farthing en Angleterre, I/4 de penny 
frappé depuis le début du XIIIe siècle. Le mot introduit en Guyenne et déformé 
aurait donné hardi utilisé pour désigner les pièces de 3 deniers = 1/4 de sou, 
équivalent du mot liard dont l'origine est incertaine (Cf. R. numism. 1884, 
p. 108-144). 

FIDUCIAIRE. - Se dit d'une monnaie sans valeur intrinsèque. 

FIERTON.- Quart de marc (Allemand : VIERTEL; cf. anglais : FARTHING). Ce mot est 
employé abusivement pour désigner les poids monétaires (R. numism. 1894, 
p. 49-56) pour lesquels il vaut mieux utiliser DENERAUX. 

FIN. - Pur, sans alliage. 

FLAN. -Fragment de métal préparé pour recevoir l'empreinte des coins au cours 
de la fabrication de la monnaie. 

FLEUR DE COIN (Monnaie à). - Se dit d'une pièce si bien conservée qu'elle parait 
n'avoir pas circulé. 

FLOU.- S'emploie pour les monnaies dont les types et les légendes sont mal venus. 

FOURRÉE.(Pièce).- Pièce d'or ou d'argent dont l'âme est de métal vil. Le flan a été 
recouvert d'une mince feuille d'argent ou d'or avant d'être frappée. Ce 
procédé a surtout été utilisé par les faux-monnayeurs (V. ci-après : SAUCÉE). 

FRAI.- Diminution de poids des monnaies par l'usure résultant de leur circulation 
de main en main. 

FRUSTE (Monnaie). - Pièce usée au point que les types et légendes ont disparu 
en grande partie. 

FUR (autrefois FEUR). - Mesure. Mot conservé dans l'expression « au fur et à 
mesure n, qui est un pléonasme, et utilisé aux XIve-xve siècles pour indiquer 
la taille d'une espèce : « au fur de 34 pièces au marc ». 

GRÈNETIS. - Ligne ondulée ou ligne de points limitant le champ d'une monnaie. 
Le grènetis extérieur limite circulairement le flan. Le grènetis intérieur sépare 
le champ de la légende. 

INFLATION.- Augmentation excessive du volume de la monnaie mise en circula
tion, excès de pouvoir d'achat de la masse des consommateurs par rapport à 
la masse des biens et des services mis à leur disposition. Elle a pour effet de 
provoquer une hausse générale des prix. 

INTRINSÈQUE (valeur). -Valeur d'une espèce indépendamment de toute convention, 
déterminée par conséquent par sa teneur en métal fin. 

LIARD.- Pièce de 3 deniers (Cf. FERLIN). 

MAILLE. -Demi-denier (dans tous ses sens). Syn. : OBOLE. 

MODULE . - Diamètre d'une pièce. 

MONNAIE. - Terme parfois employé dans le sens d'Atelier monétaire. 

MONNAIE D'APPOINT. - Pièce dont la valeur intrinsèque est très inférieure à la 
valeur nominale. C'est en fait, sinon en droit, de la fausse monnaie. Dans les 
législations du XIxe siècle, la frappe des monnaies d'appoint était limitée, 
de même que leur pouvoir libératoire (En France, jusqu'à 4,99 F). 



MONNAIE RÉELLE. - Monnaie de métal fin dont la valeur nominale doit être rigou
reusement égale à sa valeur intrinsèque. 

NOMINALE (Valeur). - Valeur arbitraire d'une espèce. Actuellement, c'est la 
valeur inscrite sur la pièce de monnaie ou le billet de banque. Au Moyen Age, 
les pièces ne portant aucune indication de valeur, la valeur nominale est le 
cours fixé par le Prince. 

OBOLE. -Demi-denier (dans tous ses sens). Syn. : MAILLE. 

OR DUR.- Or mélangé à du cuivre par opposition à l'or fin qui était mou. Expres
sion utilisée pour désigner l'alliage à 22 carats employé pour la frappe de la 
Masse d'or de Philippe le Bel. 

PIED FORT. - Pièce destinée à servir de modèle des différentes monnaies; fabriquée 
avec soin, au titre requis par la loi, elle était d'un poids quadruple de celui 
de chaque espèce à frapper. 

PILE. - Nom donné au coin fixé dans le cépeau; par extension, nom donné au 
côté d'une monnaie opposé au droit (Cf. l'expression:« pile ou face»). V. DROIT. 

POGE ou POUGEOISE. - Quart de denier (dans tous ses sens). 

POIDS DE MARC. - Expression pour indiquer que l'unité de poids est la livre de 
Paris ( = 2 marcs de Troyes ou de Paris). 

REMÈDE. - Tolérance. On distinguait le remède de loi (tolérance de titre) et le 
remède de poids (tolérance de poids). 

REVERS. - V. DROIT et PILE. 

SAUCÉE (pièce). - Se dit d'une monnaie battue en cuivre ou en bronze revêtue 
ensuite par divers procédés, d'une mince couche de métal fin (ne pas confondre 
avec une monnaie FOURRÉE). 

SEIGNEURIAGE.- Bénéfice prélevé par le souverain sur la fabrication des monnaies. 

TRANCHE. - Surface que présente l'épaisseur du flan sur tout son pourtour. La 
tranche des monnaies médiévales est toujours irrégulière, ce qui permettait 
de les rogner facilement 

TYPE. - Sujet qui figure dans le champ du droit ou du revers d'une monnaie. 
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