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DE LA LIVRE MONETAIRE

ET

(MONNAIES DE COMPTE.)

1.

Dans la quatrième livraison de la Revue belge de
nUlnis11zatique, année 1887, M. De Schodt, rendant
compte d'une brochure que l'auteur, M. de Vienne,
intitule Origine de la livre d'argent, unité 11zonétaire,
termine par ces mots: «son travail, plein d'intérêt,
mérite une sérieuse attention. »

Peu versé dans l'étude de la métrologie et dési
reux de m'instruire, j'ai pensé qu'il me serait utile
d'étudier la brochure de M. de Vienne; un de nos
dévoués confrères a bien voulu me la communi
quer et je m'empresse de le remercier.

A mon grand regret, le travail de M. de Vienne
ne m'a point satisfait. Très érudit, incontestable
ment, ce n1émoire a cependant le tort de tous
ceux de l'espèce - (dans lesquels l'érudition seule
dirige l'auteur) - de laisser de l'incertitude dans
l'esprit, mais il a encore le tort plus grave:

De faire une fâcheuse confusion entre les nom-
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bres qui, dans qivers pays, ont représenté la livre
'de Charlemagne (1) ;

De confondre les étalons monétaires avec la
livre;

De ne pas tenir compte du titre des lnétaux
monnayés;

De prendre, pour certaines valeurs bien con
nues, des nonlbres divers, tel par exemple son
marc de Paris qui d'abord de 4608 grains, tantôt
pèse 4974 grains (p. 37) et tantôt 5760 (p. 38).

J'avoue aussi ne pas comprendre cette phrase
(p. 38) :

« Noùs avons vu la majoration de '/' (2) créée
« par Charlemagne tomber avec l'empire, et la
« livre revenir aux 20 sous parisis, unité de
« compte basée exactement sur la livre romaine.
« Au sud de la Loire et dans toute l'ancienne
« Neustrie, il y a eu un second abaissement du
« cinquième, peut-être fondé sur le souvenir de
« cette majoration. Mais avant tout, cet abaisse
« ment faisait coïncider la nouvelle unité avec
« l'ancien poids primitif national, la livre antique
« de 18 onces. »

(1) Et cela parce qu'il perd de vue que ces nombres expriment les

uns desgrains romains (ogm,0474074..), ou des grains français (Ogm,0533),

soi~ encore des grains allemands (l'aes de Qgm,048), soit enfin des grains

anglais (le 1/20 de penny-weight de Cgm,064).

(2) La livre de Charlemagne est simplement de J /8 plus forte que la

livre romaine, 6912 grains français pour la première, 6144 grains

français pour l'équivalent de la seconde.



J'avoue encore que je ne puis me rallier à cette
autre phrase (p. 39) :

« En prenant pour unité de poids des métaux
« précieux le poids de 20 sous tournois d'alors,
« Philippe 1er consacrait intentionnellement le
« retour à l'ancienne unité nationale gauloise,
« c'est-à-dire 18 onces r0111aines dont ce marc de
« Tours était presque exactement la moitié. »

Or, 18 onces rOlnaines valaient 9216 grains
français, tandis que 20 sous tournois de Phi
lippe II (et non de Philippe 1er) à la légende
ses lVIARTINVS pesaient à peine 3600 grains,
ce qui est loin d'être la moitié de 18 onces
rOlnalnes.

Je ne puis adhérer à la conclusion sur les
sesqui « répondant probablement au besoin
« éprouvé de greffer le facteur 3 sur des mul
« tipIes 0btenus par de simples doublés ».

Je ne pense pas devoir relever toutes les
opinions de l'auteur que je ne puis partager,
un pareil travail serait fastidieux et pr~ba

blement peu utile au lecteur; je préfère donc,
après avoir présenté quelques dernières observa
tions, me borner à exposer comment je com
prends:

1° L'origine probable du sou d'argent, 11l01l11aie

de COlnpte;
2° L'origine de la livre de compte;
3° L,e 1110nnayage carlovingien de 779 à 888 (?);



31 7

4q L'origine et la raison d'être priJnordl:ale de
l'expression livre d'argent, appliquée à la collec
tion de 240 deniers carolingiens de l'époque pré
citée.

M. de Vienne a lu mon mémoire sur l'enchaîne
ntent des systèl1teS 11tonétaires, etc. (1), mon nom cité
deux fois en note (pp. 20 et 23) le prouve suffisam
ment; mais de plus cet auteur accepte ou partage
les opinions générales q~e j'ai émises:

- Sur l'affaiblissement continu des pièces d'or
et d'argent de Théodebert à Chilpéric (p. 9) ;

- Sur l'inexactitude des appréciations résultant
de l'emploi des moyennes (p. 10);
. - Sur l'interprétation de la supplique adressée

à l'Elnpereur en 813 par le concile de Reims (2);
- Sur ce fait que' le monnayage mérovingien

est la .continuation, comme système, du Inon
nayage de l'empire romain, de plus"en plus altéré;
. Etc.

Mais d'autre part, je déclare sans fondelnent
son appréciation (pp. II et 44) tendant à faire
rejeter comme addition ultérieure et par consé
quent sans valeur ici, l'article 12, chapitre XXXVI
de la loi des Ripuaires: «Quod si cum argento
« solvere contigerit, pro solido duodecin1 dena
« rios, sicut antiquitus est consuetum. »

En effet, si je suis d'accord avec M. de Vienne

(1) Voir la Revue belge de numismatique, années 1884-1885..

(2) Je vais de suite compléter mon interprétation première~ exposée

page III du mémoire précité.
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que cet article a dû être ajouté à la loi· des
Ripuaires après 813, il n'en est pas Inoins vrai
- voir le texte de la requête du concile - que ce
statut avait déjà été accordé par Pepin. C'est
pourquoi, tout en 111aintenant Ina réfutation de
la proposition IOe de Guérard, relative au déplace
ment de la virgule, il ne reste pas Inoins acquis
que ce statut avait déjà été accordé par Pepin.
Après méditation et J;louvel examen j'arrive
aujourd'hui à modifier quelque peu mon expli
cation de 1884 et j'incline à admettre que déjà
avant ou sous Pepin, le triens devenu sou, dans le
langage populaire, avait été fait égal à 12 deniers
et que c'est le rappel de ce statut qui était réclamé
par le concile de Reill1s en 813. Renouv~lée par
Charlemagne, cette ordonnance fut depuis insérée
dans le nouveau texte de la loi et, par conséquent,
il y a lieu d'en tenir cOInpte .

- Je considère aussi comlne sans fondement
ses rapports de valeur de l'or à l'argent (p. 20) tirés
de la comparaison « du sou de 71 grains au
c denier de 21 grains (t/tl ,80), ainsi que du sou
c de 70 grains au denier de 20,5 (1/ 11 ,70) », pour
les deux motifs suivants: 1° il oublie de démon...;
trer que les sous et les deniers cOlnparés sont
contemporains; 2° il perd de vue que les sous de
71 grains ou les triens correspondants sont à cette
époque en or pâle ou en electrull1.

Je m'arrête, car j'espère que l'exposition que
je vais présenter de l'origine de la livre d'argent
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(n1onnaie de compte) et du SOlt (luonnaie de compte)
suffira, avec plus de suite et moins de nuage, à
faire apprécier ces deux 11tonnaies COl1tptées dont
la seconde prit naissance vers la fin du VIle siècle
et la première environ cent ans plus tard.

Le titre de la brochure de M. de Vienne étant
quelque peu obscur, je dois commencer par
définir ce qu'il faut entendre par l'expression
livre d'argent, 'Unité l1tonétaire, appliquée à la
réunion de 240 mêmes pièces d'argent. Mais
cette dénomination n'étant vraie que pour les
deniers carolingiens frappés de 779 à 888 (?) et
la preuve devant en être donnée plus loin, je lue
bornerai à dire ici qu'il est préférable de main
tenir l'expression livre de C01npte que Leblanc a
conservée et expliquée dans son Traité historique
des 1nonnoyes de France. Enfin, la livre à laquelle
il est fait allusion étant "la livre de Charlemagne,
il est utile de bien définir cette livre, ainsi que la
livre romaine dont elle émane.

II.

DE LA LIVRE DE CHARLEMAGNE ET DE LA LIVRE

ROMAINE TRADUITES EN GRAINS FRANÇAIS.

Dans mon mémoire sur l'enchaînement des
systèmes monétaires, mérovingiens et carlovin
giens, j'ai déterminé directement la valeur de la
livre romaine représentée dans notre système
décimal par 327gm,680; cette valeur ne différant de



celle ad111ise par :\'1. de 'Vïenne que de t/"oo, je
n 'hésite pas à la conserver.

D'autre part la livre rOlnaine se subdivise en :

12 onces = 288 scrupules == 1728 siliques = 6912 grains

l'onzains.

Par conséquent en poids Inodernes :

L'once pèse 27gm,30666 .
et le grain rOlnain. ogm,0474074: .

Cette livre rOlnaine, soulnise aux deux tailles de
25 et de 22 sous, donne des deniers du poids de
grammes 1,092 et 1,241, mais il existe des deniers
de Pepin pesant 19m,280 et 111ême 1,320, c'e.st-à
dire de 24 à 25 grains français; il existe de même
du roi Charles, au type des 1110nnaies de son père
et à son premier type, des deniers du poids de
gramlnes 1,293 et 1,345, soit d'un peu plus que 2S
et 26 grains français.

Faut-il adlnettre que déjà, à la fin du règne de
Pepin, la taille avait été réduite à 20 sous? Faut-il
au contraire supposer que, pour donner plus de
résistance aux deniers si fragiles de cette époque,
l'on ait, à trois reprises successives, augmenté
de t/ i once de cuivre (r) le poids de la livre d'ar-

(1) Ce sont ces poids de deniers et la rrogression successive des

étalons monétaires carolingiens, progression que je démontrerai plus

loin, qui m'ont fait adopter cette hypothèse que l'on peut d'ailleurs

vérifier par l'analyse; car j'aurais pu dire simplement que vers 779

Charlemagne jugea utile d~ transformer la livre de 6912 grains

romains de gramme 0,0474074.. , en 6912 grains gaulois du poids de

gramme 0,0533...
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gent à monnayer? Je l'ignore, l'analyse chimique
seule pourra faire la lumière sur ce point; mais
comme.je suis porté à admettre que la taille ne fut
abaissée à 20 sous que sous Charlemagne et lors
de l'apparition des premiers deniers au mono
gramme, je suis bien obligé de conclure que
pendant le règne de Pepin et les premières années
de celui de Charles, l'étalon monétaire primitive
ment formé d'une livre r~lnaine d'argent (pur
ou?) avait été porté successivement à 7200-7488

7776 grains romains, soit 6400-6656-6912 grains
français.

Ces étalons pour la taille de 22 sous donnent:
A Pepin et pour Charles du vivant de son père,

des deniers de grammes 1,241-1,295 et 1,345.
Et à Charles, devenu seul souverain, des

deniers de 1,390 gralnn1es.
Rappelons n1aintenant qu'à cette époque le

peuple faisait usage, notamment en Neustrie,
d'un grain dont la valeur était sensiblement supé
rieure à celle du grain ron1ain, puisque ces deux
poids -limites inférie.ures - sont entre eux dans
le rapport de 9/8. Si donc nous multiplions le
dernier étalon ci-dessus 7776 grains ron1ains par
le rapport inverse 8/9, nous obtiendrons la valeur
en grains français du.second étalon monétaire de
Charles 1er

, vers 779; soit:

8 . f .7776 x -- = 6912 graIns rançals.
9

~~NÉE 1888. 21
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C'est ce poids (r) qui répondait si bien aux
habitudes populaires par l'en1ploi du grain gaulois
ou français, que Charlen1agne prescrivit d~adopter
dorénavant pour le poids fondalnental de la livre.

Cette prescription eut pour conséquence de
rendre la livre de Charlemagne plus forte de '/s que
la livre ron1aine et non de 1/1, comme le préten
dent NI. de Vienne et divers écrivains, qui ont sans
doute pris la livre de 7680 aes, comme représen
tant des grains français.

Toutefois des corporations religieuses, des
archevêques, des évêques, jouissant déjà de droits
monétaires, conservèrent longtemps l'usage. de
la livre romaine (2) en l'adaptant au grain français;
on eut alors:

10 La livre de Charlelnagne comprenant 120nces
de 576 grains français, du poids de Ogm,0533..•

L'once pesait donc 30gm,720

et la livre 368gm,640.
20 La livre romaine comprenait aussi 12 onces

de 576 grains rOJJtains) 111ais ceux-ci du poids
de Ogm,0474074..•

(J) J2 onces de 576 grains français au lieu de 576 grains romains,

(2) M. de Vienne perdant de yue ce fait, connu de tous les numis

mates, donne comme prCllJ'eS formelles (p. 28) de l'existence continue

de la livre romaine de 12 onces, au pétriment de l'existence comme

poids de la li\TC de Charlemagne, des textes de règles ou capitulaires

d'abbayes, de ijo à 872, attribuant certaines rations aux religieuxl

Actuellement encore leg rations des b~nédi~tins sont déterminé~s

d'après l'ancienne livre romaine et cependant le kilogramme n'existe

pas moins.



512 grains français,
6144

L'once romaine pesait donc 27gm,3066...

-et la livre. 327gm,680.
3° Cette livre et cette once romaines, traduites

en grains français à l'aide du rapport l</9 devien
nent égales :

L'once à.
la livre à .

Cette traduction de l'once et de la livre romaines
en grains français, précieuse pour les calculs,
a donné lieu, chez certains écrivains, à de regret
tables confusions. Ceci nettement posé, pour
éviter à l'avenir ces Inêmes confusions, je vais
enfin aborder la ql:lestion du sou d'argent, 1110n
naie de compte.

III.

ORIGINE PROBABLE DU SOU D'ARGENT, MONNAIE DE

COMPTE VALANT 12 DENIERS.

Dès l'origine du bi-lnétallisme monétaire (or et
argent) il fallut songer à établir un rapport de
valeur entre les pièces d'or et celles d'argent; et
pour ne pas remonter au déluge, je dirai entre
le denier d'or - l'aureus ou le solidus - et le
denier d'argent.

Soient T et t les tailles du solidus et du denier,

V~ le rapport de valeur des deux métaux purs
arg

ou au même titre et x le nombre de deniers qu'il
faut réunir pour équivaloir au solidus.
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Il est évident, à priori, que l'on a la relation:

V
Ol" Liv. Liv.
- x --= X X --.
al" T t

Les anciens monnayeurs connaissaient la valeur

V~, ils tiraient donc de la relation ci -dessus:
ar .

V or t
X = - x T;al"

Et c'est ainsi que, sous Justinien, ils obtenaient
pour T = 72, t = 240 :

x' = 48.

Sous Maurice Tibère, T = 76 et t = 240 :

x" = 42;

et peu de telnps après', sous Théodebert II,

x'" = 40,

etc.

Quant à nous, n10dernes, nous connaissons par
des textes les valeurs de x', XII, x'" - (celle
ci s'étant n1aintenue pendant presque tout le
VIle siècle) - et nous en déduisons les rapports:

V' = 14,40,

V" = 13,30,

Tl'" = 13 t /5'.

La forn1ule générale nous montre de plus qu'en



conservantle rapport des tailles :;= 3j usqu'à la fin

du VIle siècle, on aurait constamn1ent V ~ = 13 1/3,
ce qui est impossible, vu les désordres et la pau
vreté de ce siècle, ainsi que la rareté toujours plus
grande de l'or dans la circulation.

Cependant, si l'on veut bien se rappeler que
les sols et les triens, d'or pur jusqu'à Dagobert,
commencent à s'affaiblir sous son fils, Clovis II,
et que d'abord. d'or pâle, les triens ne sont bientôt
plus formés que d'un bas ~lectrum, on aura la clef
de la décadence monétaire et de l'abaissement du
solidus à ne plus valoir que 36 deniers et le
triens 12 deniers :

Un exemple fera mieux ressortir l'affaiblisse
ment dont il s'agit. Sous Sigebert III, vers la fin
du règne, le sol pèse 70 grains français et vaut
40 deniers du poids de 23 f/1. grains; on a donc la
relation:

V elect X 70 = 40 x 23 f/Sarg

d , , V elect = 13 1/3ou arg •

Prenons maintenant pour l'electrum la compo..
sition donnée par Pline le naturaliste - 4 parties
d'or pour l d'argent - nous aurons:

4 1
- or + - arg
5 5

arg

d, ' or
ou arg" = 16,42.



L'electrum d'Isidore de Séville - aor + ~arg)

donnerait:

or
arg = 17,44.....

Or, la composition de l'electrum monétaire
pouvant varier à l'infini, on comprend qu'il était
facile de la faire répondre à toutes les valeurs
monétaires du rapport de l'or à l'argent.

A la fin du VIle siècle, les sols, valant alors
36 deniers, avaient, pour ainsi dire, disparu de la
circulation, à cause même de l'emploi de l'elec
trum, car ceux qui en possédaient - particulière
ment les sols anciens - avaient intérêt à les
porter aux orfèvres, plutôt que de les échanger
contre 36 faibles deniers.

Le triens prit alors non seulement la place,
mais aussi le nom du sol et valut par consé.quent
12 deniers. Telle est vraisemblablement l'origine
logique et naturelle du sou.

Les triens disparaissant à leur tour, la collec
tion de 12 deniers d'argent conserva le nom de
sou et devint 11Zonnaie de C01npte.

Cette innovation eut lieu au plus tard sous
Pepin, puisque, d'une part, au concile de Verneuil,
ce roi ordonna que, d'une livre pesante, on ne
retirerait dorénavant pas plus de 22 sous, et que,
d'autre part, la requête du concile de ~eims cn
813 rappelle que, sous le règne du Inême roi:
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« celui qui payait en argent, pour un sol donnait
12 denie1's. »

Ce n'est donc pas Charlemagne qui a substitué
le sou d'argent au sou d'or ou Inieux au triens,
c'est le langage du peuple qui avait déjà opéré
cette substitution sous Pepin, sinon antérieure
ment.

VI.

ORIGINE DE LA LIVRE COMPTÉE ou DE COMPTE

(240 deniers).

Arrivons enfin à la livre 1~ton1laie d'argent et
montrons comment ce poids, qui fut celui de
240 des premiers deniers que Charlemagne fit
battre après la réforme de 779, cessa bientôt
d'être une vérité; les deniers frappés dans la suite
augmentant constamment de poids.

Après la réforme de 779, Charlemagne prit pour
étalon monétaire sa nouvelle livre de 6912 grains
français (gaulois) d'argent pur ou d'argent le
roi (1). Il en fit tirer 240 deniers, c'est-à-dire
qu'il adopta ou confirma la taille de 20 sous.

(1) Je n'ai malheureusement aucun renseignement sur le titre réel

du premier étalon monétaire de Charles 1er lors de la réforme de 779;

et je dois faire remarquer que si, d'une part, la pratique constante fait

_ rejeter l'emploi de l'argent pur! d'autre part, trois analyses de deniers

et leur progression régulière en poids, obligent à admettre l'accroisse

ment du premier étalon, ulle livre d'a14 gent fin, selon une progression

arithmétique de l') once française de cuivre.

Je me propose de revenir sur ce point important, en rendant compte



Pepin, comlne bien d'autres usurpateurs, avait
cherché à se rendre agréable au peuple en abais
sant la taille de 25 à 22 sous; Charlemagne l'imita
en la faisant descendre à 20 sous. Ses ·premiers
deniers pesaient donc 28 !/5 grains français
ou 1~m~536~ et la collection de 240 de ces pièces
renfermait une livre d'argent. Ce sont ces beaux
et loyaux deniers qu'environ trois siècles plus
tard, lors de la création du n1arc, on vit réappa
raître sur les ?ords du Rhin et que les Anglais
s'en1pressèrent d'adopter sous le nom de denier
easterlillg (des pays à l'Orient).

Pour divers motifs, que je ne crois pas devoir'
exposer ici, les ayant détaillés ailleurs, j'ai la
conviction, je dirai mêlne la certitude, que le
premier étalon n10nétaire de Charles, tout en
conservant la mên1e quantité d'argent, fut gra
duellement augmenté en poids par des adjonctions
successives d'un tiers d'once dë cuivre (192 gr. fr.).
Cependant comme la taille restait constamment
de 20 sous, il en résultait que si successivement
le denier augmentait légèrement en poids, la
collection de 240 pièces contenait toujours une
livre d'arge~t.

Les choses restèrent en cet état pendant un
siècle, c'est-à-dire que l'on trouve des deniers
pesant:

d'un très intéressant et savant article de M. Louis Blancard. intitulé

la Pile de Charlemagne (A7Z1ll1aù'efl'ançais de numismatique, novem

bre-décembre 188ï).



Sous Louisle Débonnaire, 32 gr. fr., soit pour l'étalon 7680;
- Charles le Chauve, 33 3

/ 5 - 8064;
- Charles le Gros, 35 f /5 - 8448.

Toutefois à partir du règne de Charles le Gros (?)
la taille cessa d'être constante, pour croître de
plus en plus jusque sous Philippe 1er

, époque où
elle sen1ble avoir atteint le nOlnbre de 36 sous.

J'estime que parallèlelnent à l'accroissement de
la taIlle, le poids de l'étalon dut s'élever encore
jusqu'à atteindre 9216 grains; e.t ce double
accroissement fait comprendre la grande diffi
culté de suivre le développement monétaire après
le règne de Charles le Gros. Il n'en résulte pas
moins, de ce que je viens d'exposer, que, pendant
un siècle (779 à 888?), les étalons n1onétaires,
malgré leur augmentation en poids, ayant tou
jours conservé la mêllle teneur en argent, une
livre, et la taille restant toujours égale à 20 sous
ou 240 deniers, il n'en résulte pas moins, dis-je,
que 24q deniers de cette période renfermaient tou
jours une livre d'argent de 6912 grains français
et la représentaient; de là l'expression de livre
11tonétaire d'argent, c01Jtptée et non pesée.

On comprend aussi que, sous le régime de la
taille de 20 sous, les successeurs de Charlemagne
auraient pu frapper monnaie avec ses premiers
étalons sans altérer en. rien le système monétaire.

S'il est donc bien avéré que, pendant environ
un siècle, un ensen1ble de 240 deniers renferlnait
toujours une livre d'argent, en fut-il de même
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dans la suite? Non, certainement non, car dans
les siècles suivants l'expression livre de C0111,pte ne
fut plus consacrée qu'à désigner l'ensemble de 240
(12 x 20) mêmes pièces, toujours déterminées
d'ailleurs par leur nom et l'époque de la fabrica
tion et ayant avec la livre poids les rapports les
plus variés.

Quelques exemples feront mieux ressortir
l'étrangeté de l'expression livre, que l'usage a
fait conserver, bien que devenue tout à fait
vicieuse.

En 1120, un denier parisis pesait 19 1/5grains et
contenait 9 3/'6 grains d'argent; par conséquent,
tt1le livre de parisis renfermait 2304 grains d'argent
et non 6912.

En 1185, tt1le livre de d01taizie1ls comportait

240 x 8 gr. x ~~ = 1600 grains d'argent seule
ment.

Sous saint Louis, une livre de gros tournois
renfermait 18274 grains d'argent.

En 1350, une livre de gros jlal1ta1lds contenait
9504 grains d'argent.

En avril 1354, la livre de blancs parisis ne réunis-
. 4608 1 . cl'salt que 120 x 4: x 240 = 2054 graIns argent.

Ces exemples et bien d'autres que je pourrais
citer prouvent conlbien il est regrettable de vou
loir proclamer et rajeunir COlnnle unité 1nollétaire,
une expression qui n'eut sa raison d'être, sa
réalité, que de 779 à 888 (?).
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V.

DU MONNAYAGE DE CHARLEMAGNE ET DE SES

PREMIERS SUCCESSEURS.

M. de Vienne, en me citant en note p. 23, prouve
qu'il n'a point admis l'augmentation successive
en poids des deniers carolingiens de Charlemagne
à Charles le Gros, ainsi que la permanence de
leur même teneur en argent; ces faits, je les ai
exposés dans mon travail sur l'enchaîne1nent des
systè1nes monétaires, etc... Je dois donc le prier de
relire ce que j'ai dit pp. 98 et 99, en citant cinq
deniers de Pavie, qui, par leurs poids et leurs
points secrets, montrent si bien la progression en
poids des deniers du système carolingien.

Puis, dans l'espoir de le convaincre que le sys
tème monétaire que j'attribue à Charlelnagne est
fondé, je vais citer un exel1tple que j'ai eu d'autant
plus tort de ne pas mentionner dans ce mémoire,
qu'il est tout à la fois probant et par le poids et par
l'aloi. Il verra, en même temps, que Leblanc a
reconnu des titres différents aux deniers carolin
giens et nullement l'alot constant de II deniers
12 gr., comme M. de Vienne le dit en note, p. "24.

On lit p. I07 du traité historique des monnaies
de France, édition d'Amsterdam:

« Le poids et la loy de quelques deniers de cet
({ empereur (Louis le Débon?aire) me font croire
c: que, vers la fin de son règne, on les avoit faits
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« plus pesants, et qu'ils avaient été fabriquez
« environ de 216 à la livre; mais je crois qu'ils
« n'étaient pas d'argent fin. »

Cette taille de 216 prouve que Leblanc a~ait

/ 1 1· 691l: d' '1 ·11 Tpose a re ahan: 32 = l' ou a tal e = 216.

Je crois qu'ici Leblanc s'est trompé pour avoir
perdu de vue la pern1anence de la taille à cette
époque, et qu'il faut dire: 32 x 240 == 7680 grains,
poids de l'étalon 1nonétaire.

D'après Iuon systèn1e, cet étalon devait se com
poser de 6912 grains d'argent et de 768 grains de
cuivre; son titre était par conséquent de :

6912 9 d· 19 il .7680 = 10 = 10 enlers 5 gralns.

Que l'on juge de ma satisfaction lorsqu'en con
tinuant ma lecture, je vis Leblanc confirmer mes
calculs et, par conséquent, Iuon opinion sur le
systèn1e monétaire de cette époque : « Ainsi sui
« vant ce poids on aurait renforcé la taille des
« deniers d'un dixième, mais din1inué la loy d'un
« dixième, et ainsi ils n'auroient pu estre qu'à
« ra deniers r9 grains de loy, C01n1ne il s'en trouve
« quelques-uns dont j'ai fait l'essay, et qui sont à peu
« près de cette loy. »

Cet exemple lue paraît concluant et m'oblige
à persévérer dans le système n10nétaire que
j'attribue à Charlen1agne (1).

(1) Il Y a quelques arm~cs feu Garicl me corn muniqua le titre 0,857
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Je profiterai de cette circonstance pour dire
quelques mots de cet étalon monétaire du com
mencement et non de la fin du règne de Louis le
Débonnaire.

Divisé par le poids d'une once de Charlen1agne,
il donne:

7680 = 13 Il.,, onces et non 15 onces (Voir note B).
576

L'erreur de M. de Vienne provient de ce qu'il
a employé comme diviseur l'équivalent de l'once
rontaine estimée en grains français (512), et ce.
n'était certainement pas le cas d'en faire ici
l'emploi, car notre étalon carolingien, né de la
livre de Charlemagne, ne doit être divisé ration
1tellelnent que par l'once française.

Si, dans les recherches sur la métrologie numis-

d'un denier de la découverte de Blizy, qu'il avait fait analyser. Ce

. d' , " d' l" 1 6912 8064 .titre, apres mon systeme, repon a eta on 0,857 = graIns

français; ce qui donne pour le poids de ce denier à la légende

PALATINA MONEAT (sic), 33 3/ 5 grains; et pour sa date le milieu

du règne de Charles le Chauve.

M. Blancard donne pour le fin d'un denier de Charles le Chauve (~) :

« Ull peu au-dessus de 0,920 », s0it 0,923. Ce titre répond à l'étalon

~~912~= 7488 grains français, d'où le poids du denier 31 '/5 grains.

Ce dernier. poids me ait conjecturer que le denier n'est point de

Charles le Chauve, mais bien de Charlemagne, et du commencement

.d'u IXe siècle. Ne serait-ce pas un de ces deniers, dont, il y a vingt

cinq ans, De Coster a si énergiquement et avec tant de logique reven

diqué l'attribution à cet empereur 1
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matique, lVI. de Vienne passe le Rhin, il rencon-
trera alors une livre de 7630 aes, tnais tou-
jours de 12 onces, attendu que l'once de Cologne
vaut 20 esterlings et l'esterling 32 aes, l'aes pesant
Ogm,048.

Rien n'est plus dangereux que de jouer avec les
chiffres, quand on se laisse tromper par leur
aspect, sans avoir la ténacité de scruter à fond
leur valeur réelle.

Soyons érudits, archéologues, très bien; mais
pourquoi chercher à ajuster, comme préméditées
au moyen âge, des concordances 111étrologiques,
que diverses circonstances seules ont produit~s?

C'estle cas pour lasesqui-livre de M. de Vienne:
1° La livre de Charlemagne de 12 onces vaut

les o/f', de la livre romaine, par l'adoption de l'an
cien grain (ogm,0533..) en ren1placement du grain
romain (ogm,0474074...);

2° Cette livre portée à 16 onces, avant l'appari
tion du marc, vaut donc les "/3 des 9/8de la livrè
romaine, soit les s/~ de cette livre.

Si donc nous obtenons un sesqui, c'est sitnple
ment par équivalent, car notre livre est de 16 onces
et non de 18 onces; cette dernière livre, que je
sache, n'ayant jatnais existé officiellement.

J'aurais encore bien des points à exatniner;
tels que:

Les divers poids donnés au 111arc de Paris et le
rôle attribué aux divers marcs français ainsi qu'à
l'esterling, etc.....
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Pùis les conclusions tirées de la comparaison
des deniers de Tours (de Philippe 1er ?) avec
les deniers parisis.....

l\1ais je préfère terminer par un court exposé sur
les livres en usage en France, sous la monarchie,
et sur les quatre marcs réellement distincts, comme
valeur: ceux de Paris, de Tours, de Toulouse et
de Flandre.

VI.

DES LIVRES EN USAGE EN FRANCE SOUS L'ANCIENNE

MONARCHIE.

Quatre livres furent en usage en France, sous
l'ancienne monarchie:

1° La livre romaine primitive de 16 onces, dans
le Midi;

2° La nouvelle livre romaine de 12 onces qui
vit le jour environ 200 ans avant notre ère. Elle
resta en usage dans les monnaieries épiscopales
et chez les bénédictins, Inême après la création de
la livre de_Charlemagne, et fut encore, paraît-il,
usitée au XIVe siècle à Tours et à Limoges, avec
une légère augmentation ('lu environ) ;

3° La livre de Charlemagne de 12 onces, dont
j'ai expliqué précédemment l'origine probable;

4° La livre française ou de Paris, qui n'est que
la livre de Charlemagne portée de 12 à 16 onces.

Chacune des deux livres rOlnaines a son once
particulière; l'once prinlitive pèse 25gm,600, ce qui



336

donne PC?ur la livre de 16 onces 409gm,600. Je vais
revenir à l'instant sur les valeurs de l'once et du
grain propres à cette première livre.

La seconde once rOlnaine pèse 27gm,3066... et par
conséquent cette livre de 12 onces vaut 327gm,680.

Cette dernière livre "fut l'étalon monétaire inva
riable des empereurs romains et des rois nléro
vlnglens.

L'once de cette seconde livre romaine se parta
geait en 24 scrupules et le scrupule en 24 grains;
elle contenait par conséquent 576 grains et la
livre 6912.

Le grain romain pesait donc Ogm,0474074.....

A l'époque où la seconde livre romaine gouver...
nait le monnayage, il existait cependant en France,
dans les usages du peuple, un autre grain plus
pesant et plus ancien, que l'on nonlmait le grain
gaulois et qui devint plus tard le grain français ou
de Paris.

Vers779, Charlenlagne substitua dans la seconde
once rOll1aine de 576 grains, le grain gaulois
pesant ogm:0533•.• au grain romain de Ogm,0474074••

et il obtint ainsi une livre de 12 onces, ayant aussi
6912 grains, luais pesant 368gm,640.

Dans la suite, cette livre fut portée à 16 onces;
c'est la livre française ou de Paris. Elle contiènt
9612 grains français et pèse 491 ~520.

Revenons maintenant à la prell1ière once ro
nlaine et recherchons quelle est l'origine et la
valeur de son grain, car il serait curieux de savoir
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si ce n'est pas là l'origine du grain gaulois. Mais
avant d'entrer en matière qu'on Ine permette une
petite digression.

Au lieu de procéder à ces recherches, on a
trouvé plus simple, jusqu'ici, de se servir d'une
équivalence - introduite en numismatique - et
d'improviser une prétendue once de 5r2 grains
gaulois qui fut l'origine de nombreuses hérésies
métrologiques. Elle a, en effet, donné naissance
aux prétendues livres de r3 '/s onces, r5, 18 et
20 onces, par le trolnpe-l'œil de chiffres qui,
ramenés à leurvaleur réelle, sous la forme qui leur
appartient en propre, ne rep~ésententen définitive
que des livres de r2 et de r6 onces.

La seconde once romaine n'a jamais pu se
décomposer en 5r2 grains gaulois, pour le motif
très simple et péremptoire que, divisée par 24 scru
pules, elle donnerait le nombre fractionnaire 2r 1/3.

Enterrons donc une bonne fois cette prétendue
once, pour ne nous rappeler que son équivalence,
t:ès utile dél:ns les calculs, je le reconnais, parce
qu'elle ramène le poids et les monnaies des
Romains et des Mérovingiens au mêlne grain que
les monnaies et les poids carolingiens et par là
même facilite les appréciations et les compa
raisons.

Cherchons donc le grain gaulois, plus ancien et
plus lourd que 'le grain romain déterminé plus
haut, et C0111mençOns par examiner si l'ancienne
once romaine, qui fut presque générale111ent aban-

ANNÉE ~888. 22
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donnée environ deux cents ans avant notre ère,
ne nous réserve pas quelque surprise. Je dis
presque généralentent abandonnée, car nous ve.rrons
plus loin que, notamlnent en l.Janguedoc, l'usage
de cette once et de sa livre s'est continué pendant
bien des siècles (1).

Je reprends donc l'ancienne once de 25gm,600 et
je la divise par 24 scrupules, ce qui donne pour le
poids du scrupule 19m,066 Ce scrupule, divisé
par 24 réduirait la valeur du grain à ogm,0444••••

valeur que je n'ai jalnais rencontrée jusqu'à
présent et que je n'ai pas cru pouvoir adopter.
Celle déjà déterminée ci-dessus ogm,0474074•••• ne
pourrait également répondre à la question, ca~

elle donnerait une once de 540 grains et pour le
scrupule un nombre fractionnaire 22 IJi grains
= 19m,200, valeur qui n'est pas adlnissible.

Me rappelant alors que le véritable poids en
granlmes de ce scrupule est 19m,066.... que ce
poids est également celui de l'ancien aureus et,
enfin, que cet aureus valait xx sesterces, j'essayai
de diviser l'once primitive par 24 x 20 = 480 grains
nombre qui donne pour le poids du grain ancien
Ogm,0533.... Ce poids étant exactement celui du
grain dit gaulois ou français, je n'hésitai plus à
l'admettre In'expliquant par là sa préexistence
sur le grain dit ronlain.

(1) Rappclons à cc sujct qu'au YIIIe siècle les Aquitains étaient

encore appelés RomaÏ1ls par le continuateur du chroniqucur Frédegaire.
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Si n1aintenant je divise à S.011 tour l'once
romaine de 27gm,3066 ... par le poids du grain gau
lois, j'obtiens, il est vrai, l'équivalent 512 grains
français; mais ce n'est plus là l'once romaine
dont la valeur vraie est de 576 grains romains.

Quelques Inots pour finir sur les livres dé rivées
de· la livre de Charlemagne.

L'once de Paris, celles de Cologne et de
Londres, sont toutes trois égales à 30gm,720; si
donc dans la suite l'once de Charlemagne fut,
à Cologne, divisée en 640 grains ou aes du poids
de Ogm,048, il n'en résulte pas, si ce n'est pour ceux
qui se contentent de voir sans calculer, que le
marc de Cologne de 5120 aes répondrait à la onces
romaines, ce qui serait absurde, attendu que ce
marc équivaut réellement à 9 onces romaines ou
8 de Charlemagne.

Une erreur analogue peut avoir lieu avec la
livre troy de 5760 grains anglais, car elle ne répond
nullement à la, mais bien à 12 onces de Charle
magne, le grain anglais valant ogm,064.

Analysons maintenant quelques prétendues
livres.

L'équivalence 6144 grains français ou la 1/3onces
de Paris, n'est pas une livre, mais simplement la
représentation en grains français de la livre rontaine,
car ces deux dernières valeurs sont indépendantes
l'une de l'autre.

Le nombre, si souvent cité, 7680 grains gaulois
ou français représente d'abord la première livre
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romaine de r6 onces, 480 x 16; il équivaut aussi
à r5 onces romaines ou à r3 1/3onces de Paris;
ce ne sont pas là des livres, tnais uniquement des
équivalents.

Si ce même' nombre de grains français revient
si souvent dans les discussions sur la monnaie
carolingienne, c'est qu'il fut l'étalon monétaire
de la fin du règne de Charles et du comtnencement
de celui de Louis le Débonnaire; c'est tnalheu
reusement encore parce qu'il répond assez bien
au maudit poids 1Jloyen, attribué à tort aux deniers
carolingiens.

Enfin ce même nombre d'aes représente aussi
r2 onces de Cologne.

On voit par ce que je viens d'exposer, combien
il importe de ne point faire de confusion.

Si 92r6 grains français constituent une livre
- la livre française de r6 onces - ce n'est nulle
ment parce qu'ils équivalent à r8 onces romaines,
tuais bien parce qu'ils représentent 16 x 576 grains
français.

Si des écrivains ont cru pouvoir parler de livres
de 20 onces, c'est uniquement" parce qu'ils ont pris
la livre de Cologne de 10240 aes (ou 1024 heller)
pour un lnême non1bre de grains français.

Les livres, je le répète, sont de r2 ou de
16 onces. Les onces de' Charlemagne, d'Angle
terre ou de Cologne sont toutes trois égales bien
qu'exprimées par des n0111bres différents.

Nota. - Dans ces considérations générales, je
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me suis uniquement servi des valeurs d'origine,
faisant rigoureusement abstraction des 'légères
différences dues aux influences locales, aux désor
dres des siècles traversés, etc., etc.

VII.

DES MARCS.

Dans le mél110ire déjà cité, j'exprinlai l'opinion
que les marcs, lors de leur apparition au XIe siècle,
avaient été pris égaux, dans les divers pays, à la
moitié des livres ou des derniers étalons moné
taires usités dans ces mêmes pays. Ne voulant
pas aujourd'hui généraliser d'une façon aussi
absolue, je donnerai séparément l'origine de
chacun des quatre différents 11tarCS que je connais.

Trois livres ont exercé une influence marquée
sur la valeur des marcs de nos contrées:

1° L'ancienne livre- ron1aine de 16 onces, ou
7680 grains gaulois (ogm,0533 ..) pesant 409gm,600;

2° La livre ron1aine du n1ilieu du VIe siècle
de Rome, composée de 12 onces de 576 grains
romains (ogm,0474074 ..). Cette livre pèse 327gm,680;

3° La livre de Charlemagne de 12 onces, celles
ci comprenant 576 grains gaulois français, d'où
son poids de 6912 grains, soit: 36Bgm,640.

Cette livre portée plus tard à 16 onces devint la
livre de Paris et comportait 9216 grains, soit :
491gm,520.



l'lare de Paris . .- Lors de la création du marc,
le Inarc royal de France fut pris égal à la moitié
de la livre française, c'est-à-dire à 8 onces ou
4608 grains français; le n1arc de Paris pèse donc
245gm,760. Il fut aussi en usage en Belgique, en
Suisse, à Cologne, n1ais ici sous une forme parti
culière.

A/arc de Touloust. - Dans cette ville, où l'usage
de la première livre romaine paraît s'être main
tenu, le marc fut aussi pris égal à la moitié de la
livre employée, soit à 8 onces de 480 grains gau
lois; il pesait donc 3840 grains français ou 204gm,800.

A/arc de Tours.- Nous avons déjà dit que l'emploi
de la seconde livre romaine s'était conservé dans
cette ville épiscopale, aussi le marc fut-il pris égal
à 8 onces romaines de 576 grains romains, soit
4608 grains romains: = 21Sgm,453.

Cette once est représentée en grains Fran çais par
l'équivalent 4096 grains.

L'Espagne, le Portugal, le Brésil, le Pérou.....
ont adopté un marc de 230 grammes', c'est-à-dire
à bien peu de chose près la moyenne entre le
marc de Paris et celui de Tours.

Petit 1nare de Flandre. - Dans cette province,
devenue indépendante en 863, la livre d'argent de
Charlelnagne resta l'étalon Inonétaire èles comtes
au xe et au XIe siècle et son 111arc fut formé de
6 onces ou 3456 grains valant 184gm,320. Cette faible
valeur lui valut le n0111 de petit 11lare.

Je ne connais que ces quatre marcs comlne étant
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bien distincts, tous les autres ne sont que des alté
rations locales de ces mêmes n1arcs et leurs valeurs
ne s'en écartent pas trop sensiblement.

Je dois cependant encore revenir sur le marc
de Cologne, car bien qu'il soit du même poids que
celui de Paris, il en diffère sensiblelnent par son
fractionnement. Ce marc comprend, il est vrai,
8 onces, mais l'once se divise en 20 esterlings et
l'esterling en 32 aes de Ogm,048 (1).

En Flandre, aux XIIIe et XIVe siècles, les influences
politiques agirent sur le petit marc, car il est le
plus généralenlent mentionné alors par sa valeur
en esterling;s (120) ou en aes 3840. Ne pas con
fondre avec les 3840 grains français du marc de
Toulouse.

L'usage du petit marc flamand disparut avec
le XIVe siècle. Il fut remplacé par le marc de Paris,
sous le nom de Inarc troy ou par son équivalent le
marc de Cologne (2).

En Angleterre, la livre de Charlemagne fut
conservée pour peser les métaux précieux, mais
sous une autre forme, bien que toujours partagée

(1) L'once étalon de Cologne, trouvée en 1566, inférieure de 1/ 20 à

l'once dite de Troyes, usitée dans les ateliers monétaires des Pays-Bas,

était un simple petit poids de forme quadrangulaire et par là même

très susceptible d'usure. Une once de 19 esterlings ne peut d'ailleurs .

se comprendre et le poids àes monnaies des xne et xme siècles, frappées

au marc de Cologne, obligent aussi à maintenir l'égalité à l'origine du

marc de cette ville et de celui de Paris.

(2) Le choix du nom me semble dû aux préoccupations et aux

situations politiques de l'époque.
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en 12 onces. L'once fut divisée en 20 penny-\veight
et le penny-\veight en 24 grains anglais de Ogm,064.

La livre anglaise appelée dans le pays livre troy,
livre de Charlelnagne, ou encore livre esterling,
vaut donc:

12 onces = 240 penny-v"eight = 5760 grains
anglais ~ 368gm,640.

CHo COCHETEUX,

Général du génie, retrait6.
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