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POIDS MONÉTIFORMES DU MIDI DE LA FRANCE.

UN QUARTERON DE MIREPOIX

PORTANT LA DATE DE 1310.

PL. IV, NO L

.Je ne sais si je me tl"üll1pe, mais il mc semble qu'unc

revué, comme la nôtre, doit avoir principalement pour

but de réunir les matériaux épars, et dc les mettrc ainsi à

la portée dc ceux qui youdraient s'en servir pour des tra

voux plus complets sur quelquè branche spéciale de 10

numismatique. Un ouvrnge un peu long, comme unc mo

uographie, outre qu'il trouvernit assez difficilement placc

dans Ics quatre cohiers qui composent une onnée de ce

recueil, n'o nullement besoin, pour paraître, ùe s'abriter

sous notre hospitalité; il peut hardiment voler de ses pro

pres ailes.

Il n'en est pas ainsi de 10 simple description d'une pièce

l'arc, quelque intéressante qu'elle soit. Ln seule publicité

possible pOlIr ces modestes et courtes notices, est celle
qu'elles trouvent dnns unc rcvue périodique.

On sait que notre hOllorable ct savant collaborateur,

M. le haron Chaudl'uc de Crnzallllcs, qui, le premier, s'est

occupé de ces ::3inguliers poids 'JJlOlléti(0t'111CS des villes du
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lJJidi de ln Frnll(,(', Cil n\tcmlnnt un ollvrnge spéci~1 et com

plet sur cette interessnnte et nouvelle brnnche de ln numis

mntique, décrivit ainsi successivement dans laRevue archéo

logique C) et dans ln notre (2), les dilTércnts poids dc ce

gcnrc qu'il rencolltrnit. Son excmple fut suivi par 1\1. Cha·

houillet (3), et nous-même, bicn qu'éloigné des pays où

l'on peut espérer de tl'Ouver ees petits monumcnts épi

grnplJiqucs, nous ~vong été nssez heureux d'ajouter un

poids de Toulouse il ceux qui avaient déjà été publiés (4) •.

Nous devons aujourd'hui ill'obligeanee deM. le eomteAmé

dée de BenulIort, oe pouvoir enrichir encore eette suite

d'ulle pièce très-curieuse, un quarteron de Mirepoix, por-

Lantla date de 1510, dont voici la dcscription: ,'.

/lv. : Dnns Je champ, un poisson. Entre un double gl'~

netis: + l' C~RmO : D : mIR~PIC"
Rev. : Écusson chevrànllé de trois pièces. Entre un ,double

grènetis: + ~nno : DIU mo
: aaa~ Xo.

PI. IV, no 1.

La ville de Mirepoix, en latin .lJ;lirapicwn, 'it 6 licucs

N.E. de Foix et il 16 S.E. de Toulouse, aujollnrtlUi chef

lieu de ennton du département de l'Arriége, arrondissement

de Pamiers, était anciennement ln capitnlc d'un petit pays

du même nom, au eomté de Foix, dnns le hnut Lrlllgucdoc.

Cctte seigneurie, qui cut successivement le titre de comté

(1) Rcvuc Q1'cltéolO!Jiquc, t. v, p. 757; t. VII, p. 202; t. .IX, pp. fa
d 441 ; t. XI, p. -18i.

(2) '1'. JII, 2c série, p. 418.

(3) Revllc an1léologiquc} t. XI: p. Ii ;;.
(") T. III, 2c série, p. 27"2.
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ct de marquisat, nppartenait il ln famille de tevis, dont on

voit sur un des côtés les armes d'or il trois chevrons de

sable. Le poisson, qui figure de l'autre côté, est la pièce
principale des armoiries ùe la ville de Mircpoix, qui sout

d'azur au poisson d'argent dc fasce, nu chcfcollsu de gucules

chargé de trois étoiles d'or e).
Ce quarteron, fait d'un HlIiage de cuivre et dc plomb,

très-dur, pèse exactemcnt 100 grammes. En supposant

qu'il soit une divisioll de la livre de Toulouse, du poids de

407.09, généralcment en usage dans lc haut I.anguedoc,

il devrnit peser 101.77. Mais ectte légère différence, de

1.77, peut facilcment s'cxpliquer par l'oxydation ct le frot

tement auxquels, depuis tant de siècles, cc petit IlIcublc n

été exposé.
n. CUHON.

(1) Arm01'i(tl univet'sel de Curmcr. n'après Il. TRAVERSIER, Ar1llorù,l

ualional de France, Pal·is, 1~44, cc serait de gueules à un poisson d'or,

au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or.






