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Le sou. de 12 deniers
CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES

L 'ét ude que nous avons reprise à nouveau, du Sou de
40 deniers de la loi salique et du Sou de 12 deniers de la loi
des Francs Ripuaires, à l'occasion de nos leçons professées,
il Paris, fl l'Ecote des Chartes, dans l'hiver 1925-1926. nous
a suggéré quelques rectifications à des opinions e~prîm\~("s

ici-même (1), en 1920 et 1928.
Pour ce qui est du Sou de 40 deniers, je !TI'en tiens au,

grandes lignes du système. La loi salique, transmise par t ra
dit ion orale, ne conn ut cl'abord, comme J'a démontré IV1. Prou,
que le Denier rornain , soit celui de la République de 84 :1 hl
livre. soir celui créé par Néron de 96 ~l la livre, lesquels St'

sont rencontrés en nombre dans le tombeau de Childéric 1'1',
père de Clovis, il Tournni . Quand la loi salique fut rédigé'e,
c'e-st-à-dire vers la fin du n'.gne de Clovis, ces Deniers furent
traduits e-n Sous d'or, suivant une ratio difficile à apprécier,
(""1 qui fut te n-sultar d'lin compromis. Le- Denier fut oublié.
~,Iais, vers le temps de Clotaire II, quand le Sou, au lieu de
valoir 48 Demi-sil iques, n'en valut plus ,que 40, un Denier
d'arg'("nt fut frappé, à la lèg'(:>nc1e D 1~:\ RIOS, substitut dt'
cette Demi-silique, qUÎ a pu servir à acquitter les amendes dl'
la loi.

Quant au compte de 12 denie-rs au Sou. il a été institué par
la loi des Francs Ripuaires et l'adoption en rr-monu- au h ui
t ième siècl« seulement.

Le contraste des chiffres, 12 et 40, El étonné les érudits.

(1) A. 1)1I·:l'[)O~1'\I~:. Quelques 1J"polhèses sur Le Sou de ,10 deniers ct le
Sou de t s deniers, dans N('~,. be1.~l! numism., 1920, pp. 11-26. Cf. le OlPJTI('•

. lfêlrologie dll Bos-Embire et des Mérovingiens, dans He7J. belge de XUlll.,

1923, pp. 121-127.



B :\. mEUDONNÉ

?\L\'I. Blanchet el Tourneur ont pmis l'hypothèse (1) que les
Ripuaires, en rédigennt leur loi, choisirent pOlir unité un

Denier fort, le l\li!iarès, du poids dt! Sou, 4gr55. NIais celle
pièce, rare, difficile à identifier dans les médailliers, devait

être pet! marquante dans la circulation au V II Il' siècle. Puis,
cette explication ne fair que reculer la difficulté, puisqu'il est
incontestable que le Sou d'or fut est imé à 12 des Deniers de
Charlemagne, qui n'alteig-naient pas 2 g'rammes (2).

De mon d)l(~, j'ai proposé de voir dans le Sou des Ripuaire s
le 'l'riens, Trernissis Olt Tiers de Sou (3), mais je renonce
à cette SOIUl ion. Entre autres objections, n 'y a-t-il pas lieu de

mention ner le texte du titre XX II I de la loi des Ripuaires,
qui énonce le Triens ou Trern issis comme distinct du Sou:
Il 'l'rem isse, id surit quatuor denarios. componat Il (4)'(

J'en reviens donc ft lexpl icar ion par ce que j'ai appelé UIi(·

faillite, mais je· précise: faillite: de l'or 11wl1nayé. Le rapport
de l'or ù l'argent, dit Blancard (5), étélit tombé à 5. Nous ne
J'admettons pa.'>. Ce rapport était d'environ IB,75 au moment
de lTnvasion des Barbares (6); il sera de 10 ou 12 sous Ch.trles
le Chauve, au moment de l'édit de Pir res (7); il a dît s'abaisser

gTaduellement dans l'intervalle. ~rais nous admettons que,
abstraction failt> du rapport commercial des métaux précîetl~,

l'c->spt>ce d'or, dont le poids et surtout le titre, difficile à vérifier,
(~Iaient deve-nus des plus incertains. perdit de son crédit au
VI If" sièck-. On n'avait plus confiance dans le Sou, produit
d'un Illonnayage presque privé. On le remplaçait dans la
pratique pHI' des payements d'objets en nature ou par des

(1) A. Du« 'D()~"I~, ùp. cit.. 1923, p. 126. L'hypothèse serait, nu contraire,
très vraisernbluble si If' Sou de 12 Deniers remontait nu temps de Clovis.

(2) lA' poids 1<"ga1 étuit, selon nous, 1 ~r. 94 (1\. n., op ciL, 1920, p. 23,
n. l , pl Bib}. lie. des Cliari es, t. LXXXI. 1920, p. 47).

(3) A. DIl':l'I}()~:-\I::, op. rit., 1920, p. 21. Cf. Les monnaies [rançaise«
')11 I'ttistoire de France par les monnaies, Paris, Pavot, 1923, p. 39.

(4) A supposer qU(' (l id sun t quatuor dennrios Jl soit une glose, la men-
lion « Trr-misse Il n 'rn subsistera pas moins.

(5} L. BI..\:'\C'\lm, .hm. Sor. Ir. Nl/w .. t. VI Il, 1884, p. 231.
(6) E. R\REL(l~, Lo Silique -romaine, dans Re». Nwm.; 1901.
(7) M. PROU, Catal, des Carot., Lntrod., p. XXXIII.
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ling-otsd'or OU d'argent brut (1), tandis que la loi des Ripuaires.
n~dig-p(" sur ces entrefaites, usa d'un compromis, analogue
h celui par lequel la loi des Saliens avait traduit J'ancien
Denier romain en Sous d'or. Cette fois, c'est le Sou qui fut'
traduit en Deniers : on adopta le compte 12 Deniers au SOH.
Mais -à quelle... époque exactement?

Le Denier des bas temps méroving-iens, de l~r30 environ,
(-'si si évidemment le prototype métrologique du Denier de
I)ppin le Bref, de poids analogue pl de 12 au SOt! d'or, qu'on
peut soutenir qll'il a servi h payer les amendes de la loi des
R i puaires dès le milieu dl! VI JI~ siècle, et. de fait, le capitu

hire ch" Lest innes, de 748, antérieur à J'avènement des Caro
lingit"ns, mentionne cette équÎ\·alence. Grande inégalité. si ce
Denier était rt"gardé d'une part comme le 4W du Sou et, d'autre
part, comme le 12"! Mais nous savons que, précisément, sous
Charlernagn«, les Saliens se plaindront de cette différence de
1r nitement (2), laquelle n 'avait pas la même importance nV~\I1t

Pépin le Bref, puisque l'or n 'ét-ait pa~ exclu du monnayage
ll~g"al, et qu'on pouvait toujours, si on le préférait, pave-r
e-n or.

Cependant, on séronne que si le Sou d'or était mésestimé.
ce fût au profit d'une espèce d'argent assez inégale, qui n'offrait
pas en somme plus de garnn 1ies. On se rappellera alors qlle
les équivalences mentionnées par lq loi des Ripuaires pour
raie-n: bien n't'Ire que des g-lnses (3), intercalées clans les Ill.'JI1l1

scrits ft la fin du VII I' siècle ou au IXP-, et cette solution
apparaîtrait comme ~a meilleure, !-=i lin texte, ·"manant du pape
Zacharie. contemporain du Capirulaire de l .estinnes, ne sem
bla it consacrer la présence, dès cel te époque, de l' éq ui valence
X [1 Deniers dans la loi (4). Equivalence Iarultarive, évidem
ment.

En tout ~as. sous Pppin et sous Charlemagne, il y eut lin
Dr-nie-r d'argent parfait eme-nt contrôlé el de tout point excelleri",

(t) \11. PIHW. Cat al, des Carol ., lnlrod., p. XX\'.
(2) \'1. PIWI', Ca.iaT .: des Mér(l'l'.. ln/md .. p. X.
(3) ~1. PROl', ((1iI11. des A/hm.' .. IH/rod., p. \'1 Il, Il. 2.
(4) M. Pnou, Caial, des Mérou., Iniroâ., p. VIII, nO 2.
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qu'il était naturel de surestimer; Charlemagne même le
renforça, et le payement du SOli en Deniers d'argent devint
obligatoire (1) à raison de 12 au SOLI.

Il n'était plus q uest ion , à proprement parler, .d'un rapport
quelconque de l'or à l'argent, ce rapport étant mis hors de
cause, et le métal jaune ~tant exclu de la circulation légale (2),
mais l'expression Sou Oll SOLI d'argent prit la valeur exclusive
du Sou de compte cie 12 Deniers d'argent.

A. DIEUDONNÉ.

(1) 1\.1. P1Wll, Catn], des Ca.rnl' J Introâ.
(2) Les quelques pièrr-s cl'or , r-xceprionnelk-s, qui furent f r:l.PI,ép,.; SOl S

Charl('magnf' {'t Louis 1(' Pi.-ux, ont dtl Nn' évaluées en rapport avr-e la

valeur réelle des métaux précieux (1V!. PROU J Catal, des Caroi., Introd.,

p. XXXIII).




