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La ratio prtscae monetae

et les humanistes belges

A côté des collectionneurs et des érudits qui, à l'époque de la
Renaissance, ont étudié en elles-mêmes et pour elles-mêmes les
monnaies antiques, de nombreux humanistes se sont employés à
évaluer celles-ci par rapport à celles de leur temps.

Le problème de la réduction des monnaies antiques en. valeurs
contemporaines est un de ceux qui devaient retenir plus particuliè
rement l'attention des professeurs, des exégètes et des commenta
teurs de textes. Comment évaluer les dépenses faites par les An
ciens pour la guerre, pour l'administration, pour tous les besoins
de la vie courante? Comment se faire une idée des prodigalités que
les auteurs ont relatées de tel et tel personnage fameux? Que re
présentait au XVIe siècle une somme lib ellée en sesterces? La
question était d'importance, à peine de laisser dans le vague mainte
citation. Une étude comparative des valeurs monétaires s'impo
sait à un éditeur de Pline, de Suétone ou de Tacite. Elle devait
être pour un Lipse le complément nécessaire de l'étude des anti
quités romaines, pour un Puteanus le corollaire obligé d'une théo
rie du stipendium.

On s'accorde à regarder Guillaume Budé comme l'initiateur de
ce genre d'étude (1). C'est lui, dit Juste Lipse, qui a ouvert la voie

- à cette discipline, viam straoit primus ad hune notitiam.
La première édition du De Asse parut en 1514 (1515) et fut

(1) Voir L. DELARUELLE, Guillaume Budé, les origines, les débuts, les idées
maitresses, Paris, 1907. Avaut Budé, le problème n'avait été qu'effleuré (Ibiâ.,
pp. 134-138).
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suivie de nombreuses rééditions, en 1516, 1522, 1524, 1527, 1532.
1541, 1542, 1550, etc. (1). Il en fut aussi publié des résumés sous
le titre de breoiorium (2). Dans le sommaire imprimé à Bâle en
1546 on trouve non seulement les monnaies romaines réduites en
monnaies de Bâle et de France, mais encore les monnaies françaises
en k reu tzer allemands. Un as équivaut à un blapart ou à un schil
ling de Bâle; à un douzain, un sol ou un grand blanc de France;
une once vaut un helbing ou un pfennig de Bâle, un denier ou un
tournois de France.

La voie ainsi ouverte par Budé allait être bientôt suivie par de
nombreux érudits. Longue serait la liste de ceux-ci (3); aussi ne
citerons-nous que quelques auteurs du XVIe siècle, choisissant de
préférence ceux qui ont été notés comme les plus importants par
André Schott. Rappelons simplement les noms de Georges Agri
cola, médecin et philosophe allemand, 1533; de Léonard Portius
ou de Partis, de Vicence, 1551; d'Alexandre Sardus de Ferrare,
1579; de Mathieu Hostus, professeur il l'université de Francfort,
1580; d'André Alciatus de Milan, 1582; de Jean Mariana, jésuite
espagnol, 1599.

Parmi les érudits de notre pays qui ont traité des réductions de
monnaies, nous citerons pour le XVIe siècle, Georges Cassander de
Bruges, 1537 ('1), et Henri Mameranus, 1550, dont les ouvrages sont
des résumés d'auteurs antérieurs plutôt que des traités scienti
fiques (-î).

Il ne sera pas cependant sans intérêt de dire ici quelques mots
de la supputatio de Mameranus.

Les hibliographes attribuent à Henri Mameranus, imprimeur
il Cologne ct 1560), la rédaction cl 'un Libellus de priscae monetae
suppuiatione, imprimé par lui-même en 15flI. (6)

(1) Voir: ibid., pp. XXIII-XXV.

(2) Sur l'édition d'Anvers, 1527, voir Bibliotbeca Belqica, B 373.
(3) Voir notamment la Bibliotheca nummaria du P. Ph. LABBÉ, éd. 1678.
(4) La rarissime édition de la Suppulaiio de G. Cassander est décrite pal'

F. van der HAEGHEN, Bibliographie gantoise, l, p. 59.
(5) Adrien Junius ou de .Ionghe (Hoorn, 1511-Middelbourg, 1575) et Pontus

Heuterus ou de Huyter (Delft, 1535~ St. 'I'ruyen, 1602) sont rangés dans la Bio
graphie hollandaise,

(6) Voir Biographie nationale, t. 13, col. 269.
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Nous n'avons pas rencontré cette édition isolée. Mais l'ouvrage
se trouve clans un recueil intitulé De Re Peconiaria antiqua... aoctore
Leonhardo Porcia Vicentino. Item loluuinis Aqvilae de poteslale
alque utilitate monetarum opusculum his additum. Item priscae
monetae ad nostram supputalio per Mameramnum (sic) collecta.
Cologne, Henri Marneranus, 1551, in-S".

Ce recueil est précédé d'une longue epislola nuncupaioria adres
sée à don Philippe, le futur Philippe II, par Nicolas Mameranus et
datée du 3e jour des ides de janvier 1551. Ce Nicolas de Marner,
village voisin de Luxembourg, (t c. 1570), était le frère d'Henri;
il fut poète, orateur, polygraphe, « soldat de fortune et écrivain
coureur d'aventures i (1).

La longue épître de Nicolas semblerait désigner celui-ci comme
é tant l'auteur de la supputaiio placée à la fin du recueil (pp. 106
130). On peut admettre cep endant que Nicolas, soucieux de four
nir de la copie à l'officine de son frère aîné, se sera contenté de ré
diger avec sa prolixité habituelle l'épître dédicatoire. Les deux
phrases qui terminent la supputatio seraient pourtant il retenir:
(, Verum de his hic obîter dum Portium percurreremus paucula
commemorare libuit. Latius enim haee tractavimus et diligentins
in libro de monetis, ulnis et rnensuris diversarum Nationuru nostri
temporis. )

Renier Budelius, qui a reproduit la supputatio ft la suite de ses
De monetis, et re tunnaria, libri duo... Cologne, J. Gyrnnicus, 1591
(pp. 661-6(6), dit qu'il n'a pu se procurer le livre plus détaillé que
Marneranus affirme avoir rédigé. Il reproduit d'ailleurs la suppu
tation sous le nom de Mameranus, sans plus, avec la date 1550 (2),
tout en observant que les estimations y contenues datent de qua
rante années.

Quoi qu'il en soit de l'auteur véritable du manuel que nous ci
tons pour mémoire, il faut reconnaître que celui-ci n'est qu'une
simple nomenclature de monnaies comparées les unes aux autres.

. Voici, à titre d'exemple, les estimations données pour l'as: stuferus
brabant., vel albus rotatus rhenensis, vel medius bassus germ, cum

(1) Voir A. ROERSCH, dans la Biogr. nai., t. 15, col. G85~691.

(2) Dans la Biblioih. nummaria de Ph. Labbé, éd. 1678, on lit sous Henri
Mameranus : 0 Priscae monetae ... supputatio,collecta an.1550. et sequenti anno
Coloniae Ubiorum edita apud ipsum auctorem Il.
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uno denario communi id est pfenningo, vel solidus francieus cum
uno turone, vel quarta pars rialis hispaniei cum-una marvidere, vel
parpangola, ide st, quarta parte J ulij italici euro una quadrina et
duohus denarîolis. Cependant, a soin d'ajouter notre auteur, des
estimations différentes ont été fournies pour l'as: un blapart, ou
vingt-et-un heller, ou dix-huit tournois, ou dix. negenmanneken et
cinq mites de Braba nt, ou dix maravedis et une blanca, ou douze
quattrini, ou douze deniers de Nuremberg, toutes ces expressions
correspondant à la valeur de trois kreutzer.

Au siècle suivant, les « calculateurs » de monnaies antiques se
ront tout aussi nombreux. On lira Pierre Ciacconius de Tolède,
1608; Joseph Scaliger, 1616, ouvrage posthume; Edouard Brere
wood, professeur à Londres, 1614; Gronovius, d'autres encore.
Force sera de nous arrêter à quelques écrivains de chez nous. Nous
les choisirons de la même époque, car il serait difficile et peut
être oiseux de comparer les évaluations faites au XVIIe siècle à

celles qui furent données plusieurs lustres auparavant. N'est-ce
pas Budelius qui, éditant Mameranus, faisait observer le déca
lage intervenu dans les évaluations dans un espace de quarante
années'?

Les humanistes belges dont nous allons étudier les traités sur
les monnaies antiques sont, sans que ce choix ait rien d'exclusif,
Juste Lipse, André Schott, Jean de Chokier et Erycius Pute
anus (1).

Juste Lipse a inséré dans ses Traclatus ad hisioriam romanam
coqnoscetuiam apprime utiles, imprimés à Cambridge en 1592, un
petit traité De pecunia neterutn Romanorum C~). On autre ouvrage,
différent et plus détaillé que le premier, bren que dénommé breuia
rium, fut publié sous son nom à Padoue, en 1648, par les soins de
Jean Rhodius: De Re nummaria breoiariom, Opvs postvmvm cora
Ioannis Rhodii, in-8a (3)

La préface au lecteur donne ce livret comme un cours dicté par
Lipse à ses élèves. Le manuscrit passa de J.-V. Pinelli, savant na
politain établi à Padoue, dans la bibliothèque de Laurent Pigno
ria, et de là entre les mains de J. Rhodius, qui le publia.

(1) willebrord Snellius ou Snel van Royen (Leyde, 1580-1626) appartient

à la Hollande.
(2) Plusieurs éditions. Voir Bibliolh, Belgica, L 520-523.

(3) Voir ibiâ., L 494.
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C'est l'édition de 1648. plus copieuse que la précédente. qui
retiendra notre attention, bien qu'elle n'ait pu, comme telle, avoir
d'influence sur les écrivains que nous citerons dans la suite. Lipse
composa ce sommaire pour la jeunesse de son temps; il fait ob
server prudemment qu'il ne l'a pas écrit pour la postérité. « At
que hactenus de Re Nummaria dixerim, in usum modo praesen
tium, aut iuuentutis : posteris et absentibus seria testor haec non
scripsi » (p. 37). Sa source principale est Budé, dont il suivra les
traces, tout en se séparant de cet auteur lorsque les faits et la raison
lui indiqueront de le faire. «Nos vestigia eius sequemur, aut leviter
deflectemus, ut l'es et ratio suadebunt ». (p. 1). (1). C'est ainsi qu'il
lui arrivera d'opposer l'avis de G. Agricola à celui de Budé.

Lipse traite de l'origine et de la matière des monnaies romaines,
mais le but de son exposé n'est autre que la numération et l'esti
mation de ces monnaies, « qui finis et causa scriptiunculae istius ».
(p. 15).

Il donne le comput par as et le comput par sesterces, négligeant
celui par deniers comme découlant des autres. Pour le calcul par
sesterces, il expose les trois règles, établies par Volusius Malcianus,
et qu'il résume comme suit:

a) sub masculine genere: 2 sestertii = un demi-réal d'argent;
10 sestertii = 2 réaux et demi; 100 sestertii = 25 réaux.

b) sub neuiro genere: 2 sestertia = 50 écus Philippus d'or;
10 sestertia = 250 écus; 100 sestertia = 2500 écus.

c) avec l'adverbe: decies sestertiùm = 25.000 écus Philippus.
Quant à l'estimation et à la réduction en monnaies modernes,

tout le système de Lipse repose sur le denier. L'estimation de l'as
est, dit-il, claire et facile si on le reporte au denier. Car 10 as valurent
autrefois un denier ou une drachme. La drachme est notre réal
espagnol. Donc l'as vaudra un demi-sou de chez nous, 2 as un sou,
10 as 5 sous ou un réal, 100 as un écu Philippus ou 10 réaux. La
drachme est l'égal du denier et du réal d'argent, parce que ces
pièces sont de même poids. {( Denarium aequivalere Regali ar
genteo nostro. Nam et hi acta ex uncia fere cuduntur »(2).

(1) Voici le jugement de Ltpse sur le De Asse: (t aspere alibi et indigeste D.

(2) Le texte suivant de Pierre Nannius vaut d'être cité ici: « Drachmam
nos semper ponimus pro quatuor stuferîs Brabanticis, ita enim exactissimi
pecuniarum aestimatores volunt, quamuis Budaeus aliquanto minus precij
assignet. » (Leges municipales ciuium Mechliniensium, Louvain, 1552, f. 10 vo,
trad. des Coustumen de Malines).

REV. BELGE DE NUM., 1935. - 3.
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La question du denier n'est pas cependant sans soulever quel
que difficulté, car cette unité comprit d'abord 10 as, ensuite 16.
A quoi Lipse répond par la théorie des mutations: « nihil enim
de pondere hoc variavit, sed aestimatio tantum argento accessit,
uti hodie fieri in necessitate publica videmus. Simile in Victoriato
sive Quinario: et ille sit medius Regalis. Simile in sestertio: et
sit pars eius quarta »,

Quant à l'aureus, il équivalait à 25 denarii et se rapproche du
double ducat espagnol.

André Schott fit paraître en 1615 des Tabvlae nummariae Ro
manorvm Graecorvmq. Ad Belgicam, Gallicam, Hispanicam et
ltalicam monetam renouatae, Anvers, Gérard Wolsschat, in-8°.

L'ouvrage de Schottne s'adressait pas, comme celui de Juste Lipse,
à un groupe déterminé d'auditeurs ou d'élèves. Sa portée est plus
large: tout d'abord, les monnaies grecques y sont envisagées en
plus des romaines et on y propose une évaluation des diverses sor
tes de talent; les réductions sont faites non seulement en mon
naies nationales, mais en outre en monnaies françaises, espagnoles
et italiennes (1); l'ouvrage s'adresse aux historiens et aux philo
logues, in historia veterumque scriptis per-necessaria, est-il dit dans
le titre; enfin l'épître liminaire et une table finale nous livrent les
noms d'un grand nombre d'érudits qui ont étudié sous le même
angle les monnaies antiques. Cependant c'est principalement de
G. Budé, de G. Agricola, d'A. Manuce et de P. Ciacconius que
notre auteur s'est inspiré.

André Schott a parfaitement distingué les trois systèmes de
comput par l'as, par le denier et par le sesterce.

L'as équivaut à un gros de France, à un demi-stuyver de Bra
bant, à un quarto (ou 4 maravedis) d'Espagne. On aura pour le
dupondius : un sou, un stuyver, une placa (8 maravedis); pour
le semis : un oort; pour le quadrans : un negenmanneken de Bra
bant, un sesken de Flandre, une duyt de Hollande.

Le denier (10 as) équivaut à un réal de Brabant; le quinaire

(1) Ces réductions en monnaies de plusieurs pays étaient depuis longtemps
courantes. V..Mennher, dans sa Practique pour brieuemeni apprendre à cil/J'er,
Anvers, 1565, traite De la monoye en diverses places. Alexandre Sardus de Fer
rare, dans son Liber de Nummis, Mayence, 1579, donne la clef de l'équation
des monnaies françaises, allemandes, anglaises, flamandes et espagnoles.
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(5 as) à un demi-réal ou à un stooter (twee stuyvers ende eenen
halven) ; le sesterce (2 as 1/2) à un braspenning.

Le triple système du sesterce, par sesterce, par millier sester
ciaire et par centaine de mille, se trouve fort bien exposé en ta
bleaux. Les réductions sont faites en florins de Brabant et en scudi
italiens.

a) un [nummus] sestertius = a florin 1 1/4 sou.
10 sestertiî = 12 1/2 sous.
100 sestertii = 6 florins 5 sous.
1000 sertertii = 62 florins 10 sous, ou 25 Philippus, le Philippus
valant 50 sous.

b) un [mille] sestertium = 62 1/2 florins.
10 sestertia = 625 florins.

c) decies [centena millia] sestertiûm = 62.500 florins.

La drachme attique équivaut à un réal espagnol, à un réal de
cinq sous de Brabant, à un giulio italien. La drachme d'Égine va
lait précédemment (olim) un escalin ou 6 sous; elle vaut mainte
nant (hodie) sept sous.

Schott a eu soin de reviser les évaluations données par ses prédé
cesseurs et de les adapter au cours de l'époque à laquelle il écrivait.
La livre romaine, de 84 deniers ou 96 drachmes, correspondait au
temps de Charles-Quint à 16 florins Carolus et 16 sous; elle vaut
aujourd'hui 21.:florins. La mine attique, qui n'est pas, ainsi que le
voulait Budé, "l'équivalent de la livre romaine, mais comprenait
100 drachmes attiques ou 87 deniers romains, valait autrefois, c'est
à-dire au temps où Adrien .Iunius publiait la première édition de son
Nomenclator, 17 florins carolus et 1/2; selon Schott, elle vaudrait
(nunc puio, valeret) 25 florins de Brabant (1).

Nous ne suivrons pas notre auteur dans son exposé de la valeur
des divers talents, qu'il a ramenés à la drachme attique et évalués
en florins de Brabant. On sait que plusieurs auteurs, et Budé lui

-même, avaient traité du talent. On connaît aussi le De multiplici

(1) La première édition du Notnenclator omnium rerum date de 1567. Nous
avons pu comparer les éditions de 1577 et de 1620; les évaluations de
16 fI. 16 s. pour la livre, et 17 fl. 1/2 pour la mine, sont données dans l'éd. de
1577 et reproduites sans modification dans l'éd. de 1620. Il Y a là un défaut
d'adaptation qui nous force à négliger, pour les monnaies, les éditions posté
rieures.
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siclo ei ialenlo liebraico du polonais Stanislas Grsepsius, imprimé
par Chr, Plantin en 1568.

En résumé, les tableaux de Sehott nous donnent les évaluations
suivantes:

1 as = 1/2 stuyver.
1 denier = 5 stuyvers ou 1 réal d'argent.
1 drachme attique = 4 sesterces = 1 denarius = 1 réal d'argent.
1 mine attique = 400 sesterces = 10 écus Philippus = 100 réaux.
1 talent attique -=- 600 écus Philippus ou 600 couronnes de 2 flo-

rins, soit 1200 florins de Brabant.

L'ouvrage de Jean de Chokier, intitulé Traciatvs de re nvmmaria
prisci œui, quae collata ad œstimationem tnonetœ prœseniis, Liége,
Christian Ouwerx, 1619 (1), se rapproche plus de celui de Sehott
que de celui de Lipse. Il y est traité non seulement des monnaies
romaines mais de toutes les monnaies dont Schott avait parlé;
d'autre part, les réductions sont faites en monnaies de diverses
nations. Le traité n'est pas un manuel d'enseignement, mais il
s'adresse aux érudits qui s'occupent d'histoire profane ou sacrée,
ad historiee cum projarue, tutn sacrœ intelligentiam non parum otilis.

L'as y vaut un baiocco romain, ou 4 maravedis espagnols, ou
un demi-sou des Pays-Bas; 10 as font un giulio, ou un réal d'Es
pagne; 1000 as font 10 ducatons de Florence. Certaines monnaies
sont exprimées en ducatons du duc d'Étrurie.

C'est à l'école de Lipse que le chanoine liégeois avait appris le
système du compte par sesterce. (1 Mcdum supputationis ineundae
didici Magisterio fama inclyti 1. Lipsij Praeceptoris mei, qui binis,
aut ternis Regulis rem mihi sic expeditam reddebat l) (p. 39).

En ce qui concerne l'aureus, après l'avoir évalué en réaux d'Es
pagne, en giulii, en scuti italiens, Chokier ne se hasarde pas à le
faire en monnaies belges, pour la raison qu'il donne en ces ter
mes: «neque enim attendo valorem qui in Belgio, quod pretium
auri nimiopere excreverit, nec usquam gentium tanti sit auru.m,
quanti his in lacis. » (p. 63).

La Pecuniae romanae ratio d'Erycius Puteanus se présente, elle,
comme u~ manuel pratique à l'usage des étudiants. Son titre est

(1) Voir Bibliatheca Belgica, C 812; autre éd., 1649, ibiâ., C 813.
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Pectmise romatue ratio: [acillimo ad nosiram calculo revocata. In
gratiam luventutis, Louvain, G. Rivius, 1620, in-Sv. Le livre fut
réimprimé à Cologne la même année; il parut encore à la suite
de De Numismate antiqvo liber posilunnps de Claude Chifflet, Lou
vain, C. Coenesteyn, 1628, in-8° (1).

C'est l'explication de Tacite qui fournit au professeur l'occasion
de rédiger cette ratio, «quam nuperrime Taciti caussâ explieatam,
oeulis nunc vestris, et sic omnium subjieio », écrit-il, dans son épî
tre liminaire, aux jeunes Pierre et Stanislas Danilowicz de Zurow.
S'adressant à la jeunesse, Puteanus ne se fait pas faute de présen
ter quelques considérations morales. «( Nous compterons avec les
Romains des as, des sesterces, des aurei, mais avec les sages nous
les mépriserons », dit-il dans son épître; et le texte du livre finit
par ees mots: « c'est une partie de la sagesse de connaître la mon
naie dont les Romains se sont servis et par laquelle ils ont pu faire
de grandes choses, et de supputer celle qui vous permette de devenir
non plus riche mais plus instruit »,

Et peut-être conviendra-t-il de citer ici la pièce de vers qui ré
sume toute la pensée de celui qui se dit « alienus a pecunia » et
déclare étudier la monnaie romaine non par souci d'entasser mais
par passion de connaître, « non cumulandi studio, sed sciendi » :

In JEs, Argentum, Aurum Romanorum.
.l.Ere rudi primos numeravit Roma thesauros: (2)

lErea dum virtus, Aurea Roma fuit.
Mollior Argenti succedens vena, viriles

Dissolvit mores: JErea Roma fuit.
Ast Auro postquam vitiorum copia crevit,

Incidit in Scoriam : Ferrea Roma fuit.
Ferrea, sed fragilis, venientibus apta ruinis.

Vt caderet, nimias accumulârat opes.

Le petit traité de Puteanus se divise en deux parties, dont la
première étudie le prix des monnaies romaines, la seconde le cal
-cul en monnaies.

L'as équivaut à la 10e ou à la 16e partie du réal. Comme dixième
du denier, il vaut un demi-stuyver (et le semissis sera un oort, le
quadrans un negenmanneken); comme 16e du denier, il vaut un

(1) Voir tua., P 222 et 223.
(2) Dans l'éd. de 1628 le premier vers est ainsi libellé:

;Ere rudi primi stabant cornmercia nummi,
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quart de stuyver et un demi-negenmanneken, valet quartam pattern
stuferi nostri et seminovenarium.

Le denier d'argent (de 10, puis de 16 as) équivaut au réal; le
quinaire au stooter ou demi-réal, le sesterce au braspenning ou
demi-stooter,

L'aureus vaut 25 réaux, autant qu'il valait de denarii.
Pour le calcul, Puteanus étudie successivement la ratio assium,

la supputatio argenti et la supputatio auri.
Il y a lieu, pour la ratio assium, de distinguer deux modes, sui

vant que l'as est la lOe ou la 16e partie du denier. Dans le pre
mier cas, celui du pretium antiquum, l'as équivalant à un dixième
de réal ou un demi-stuyver, 2 as feront un stuyver, 10 as 5 stuyvers
ou un réal, 100 as un écu Philippus ou 10 réaux, qui font 2 florins
10 sous. Dans le second cas, celui du pretium minus antiquum,
l'as équivalant à un seizième de réal, 2 as feront un demi-stuyver
et un negenmanneken, 10 as un stooter et un demi-braspenning,
ou 3 stuyvers et un negenmanneken, 100 as 6 réaux et un braspen
ning.

La supputatio sestertiaria part du principe que le sesterce étant
le quart du denier, quatre sesterces feront toujours un réal d'ar
gent, comme ils constituent un denier, de 10 ou de 16 as. Puteanus
reprend à ce propos l'argument de Lipse: (< pondere, non aestima
tione argenti ad nostram monetam referendus. Pondus mansit,
aestimatio aucta : et nonne fieri hodie solet l »

Pour les équivalences des trois supputations, la mas culina, la
neutra et l'adverbialis, Puteanus a combiné les données de Lipse
qui les faisait en monnaies réelles, et celles de Schott qui les donnait
en florins de compte. En résumé, on a :'
duo sestertii: 1/2 réal, ou 1 stooter, ou 2 sous 1/2.
bina sestertia: 50 écus Philippus, ou 500 réaux, ou 125 florins.
decies sestertiûrn : 25.000 écus, ou 250.000 réaux, ou 62.500 flo
rins.

Faut-il, avant de terminer, porter un jugement sur les traités
de Lipse, de Schott, de Chokier et de Puteanus dont on vient d'ex
poser sommairement l'économie? Ni dans leur inspiration, ni par
la méthode suivie, ces œuvres ne sont originales. Si Budé a pu dire
en vérité « que son œuvre marquait une entreprise toute nou
velle )} (1), les travaux que nous avons analysés ne faisaient qu'adap-

~1) L. DELARUELLE,- op. cit., :p. 134.
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ter à des conditions de temps et de lieu des notions précédemment
débrouillées et déjà discutées.

S'il fallait, d'autre part, juger l'œuvre à ses résultats, c'est l'en
treprise elle-même qu'il faudrait apprécier, la tentative immense
de Budé et les efforts de tous ceux qui, après lui, ont voulu réduire
en valeurs modernes les monnaies anciennes.

Certains éléments ont échappé aux érudits de la Renaissance:
la teneur en fin des monnaies antiques, le rapport de l'or à l'argent,
les variations de la valeur des métaux monnayés (1). Et nous pen
sons que Pirckeymer était dans la vérité lorsqu'il disait: «il est
bien malaisé d'accorder la monnaie ancienne tant d'or que d'ar
gent avec l'or et l'argent ou la monnaie du temps présent, princi
palement en raison de la valeur de l'or et de l'argent, qui conti
nuellement varie »(2).

Le but que se proposaient nos auteurs était essentiellement pé
dagogique. Tout approximatif que soit le résultat de leurs recher
ches, il faut louer les humanistes de s'y être employés et d'avoir,
par ce moyen, facilité la compréhension des textes de l'Antiquité.
«Hune aestimavi thesaurum, écrivait Puteanus.: et, ne avarus
essem, publici iuris feci».

Marcel Hoc.

(1) Budé ne négligeait pas, nous le savons, de peser les monnaies. Lipse et
Chokier parlent de la diminution du poids de I'aureus, frappé à 72 à la livre
après Constantin. Mais quelle différence d'aloi entre le denier de la République
et celui de l'Édit du maximum (301) que, d'après sa valeur intrinsèque, il
faudrait évaluer à 0 tr., 02251

(2) « Admodum difficile est, prtscam monetam tam auri quam argenti, eum
auro et argente seu moneta huius temports concordare, maxime ob auri et
argent! valorem, qui assidue variatur... ~ (éd. de 1542).




