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JOSEPH GHYSSENS

QITELQI1ES MESI1RES DE POIDS

DU MOYEN-ÂGE POUR L'OR ET L'ARGENT

Nous avons publié antérieurement, dans trois articles, certaines
considérations au sujet des mesures de poids utilisées par les ateliers
monétaires du moyen-âge (1). Les travaux de première importance
que P. Guilhiermoz a consacrés aux mesures de poids en général con
stituaient le point de départ de ces réflexions (2). Nos trois articles
n'avaient d'autre ambition que de proposer une interprétation dif
férente de celle de P. Guilhiermoz des données relatives à certains
poids. En raison du caractère à "la fois fragmentaire et évolutif de
ces articles, il nous a paru souhaitable de reprendre l'ensemble de la
matière qu'ils contenaient. Le présent travail les remplace donc
intégralement.

I. SOURCES

Pour tenter de reconstituer ce que représentaient les poids médié
vaux, nous ne disposons que de fort peu d'indications. Elles sont de
trois ordres: les témoins survivants des mesures de poids propre
ment dites, les équivalences fournies par des auteurs contemporains,
les évaluations faites au début du XIXe siècle, au moment de l'instau
ration du système métrique décimal.

Une lacune, qui pourrait paraître grave en la matière, est l'igno
rance dans laquelle nous nous trouvons du poids exact de la livre
romaine. De nombreuses tentatives ont été faites pour arriver à le
déterminer d'une manière précise. Les valeurs se situent entre les

(1) Les marcs au Moyen Âge, dans BCEN, 4, 1967, p. 1-6; Précisions à propos
des marcs, ibid. 9, 1972, p. 51-57; Réflexions sur le marc, ibid. 18, 1981, p. 17-25.

(2) P. GUILHIERMÜZ, Noies sur les poids du Moyen Âge, dans Bibliothèque de
l'École des Charles, LXVIII, 1906, p. 160-233 et 402~450; Remarques diverses sur
les poids et mesure du Moyen Âge, ibid. LXXX, 1919, p. 5-100.
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327,453 g de Bôckh et les 322,560 g de Naville. Quand on sait que
P. Guilhiermoz a voulu démontrer dans ses travaux précités que les
poids utilisés au moyen-âge dérivent tous de la livre romaine, on
mesurera le handicap que devrait constituer notre ignorance de cette
valeur. Mais notre sentiment est que pour évaluer ces poids, il
n'est pas indispensable de savoir ce que pesait exactement cette
livre à l'époque où l'Empire romain l'utilisait et veillait soigneuse
ment à maintenir partout son uniformité. L'on ne doit pas se
faire trop d'illusions sur ce qu'était devenue cette livre au fil des
siècles dans les diverses régions qui avaient fait autrefois partie de
l'Empire.

Les témoins survivants

Le plus célèbre et aussi l'un des plus importants d'entre eux est,
sans contredit, laPilede Charlemagne, conservée au Conservatoire des
Arts et Métiers à Paris. Cette pile, qui a été décrite et illustrée par L.
Blancard (3), est constituée de 13 pièces qui se détaillent comme suit:
1 + 1 + 2 + 4 gros, 1 + 2 + 4 onces, 1 + 2 + 4 + 8 + 14
marcs. Le boîtier pesant 20 marcs, le tout faisait donc 50 marcs.
Le poids actuel de l'ensemble est de 12.237,6429 grammes, dont la
cinquantième partie ou 244,7529 grammes est le poids traditionnelle
ment retenu pour le marc de Paris. C'est à ce poids que nous devrons
nous référer le plus souvent dans la suite de cette étude. De la
forme des lettres utilisées pour les inscriptions gravées sur les pièces
de la pile et en particulier de la forme de la lettre I, L. Blancard
déduit que la Pile de Charlemagne a été réalisée sous Louis XI
(1461-1483) ou sous Charles VIII (1483-1498).

Le poids de marc déduit de chacune des pièces de la pile ne cor
respond jamais au poids moyen de l'ensemble. Relevons à titre
d'exemple:

Pièce

boîtier de 20 marcs
pièce de 1 marc
pile de 1 marc

Poids de la pièce

4.895,1068 g
244,70673 g
244,66145 g

Poids du marc

244,755 g
244,706 g
244,661 g

(3) L. BLANcAnD, La Pile de Charlemagne. Étude sur l'origine et les poids
des deniers neufs el de la livre de Charlemaqne, dans Annuaire de la Société
Française de Numismatique, 1887, p. 595-638.
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Les comparaisons faites avec une pièce de la pile donnent donc cha
que fois des résultats différents. Les écarts sont toutefois assez
réduits.

Parmi les autres étalons survivants, signalons celui de la Ville de
Bruxelles, conservé au Musée de la Maison du Roi. Il s'agit d'une
pile de 4 marcs. Une description en a été faite par A. Coekel
berghs (4). Le poids de l'ensemble est de 984,387 g. d'où il ressort
que le marc de Bruxelles pèse 246,09675 g. Cette pile date de 1755.
II ne faut toutefois pas confondre ce poids avec celui de la Monnaie
que l'on appelait Dormant du Véritable Poids de Troyes et qui a
disparu depuis l'invasion française de 1794. La conséquence en est
que nous ne connaissons pas le poids du marc auquel se réfèrent les
instructions pour la frappe des monnaies, notamment celles émises
durant la période autrichienne, ni par conséquent, en grammes, le
poids légal exact de ces monnaies. Les calculs que l'on fait, faute
de mieux, sur la base des 244,7529 g du marc de Paris ne sont donc
qu'approximatifs.

L'étalon du marc de Zélande est conservé à la Monnaie d'Utrecht.
Cet étalon de 16 marcs date de 1612 et a été ajusté sur l'étalon de
Hollande, lequel a lui-même été réglé sur le poids de Bruxelles en
1553/54. La livre issue de ce poids pesait 492,008 g en 1827 (5).

L'étalon de la livre troy anglaise. datant de 1758, a été détruit en
1834 lors de l'incendie du Parlement, ce qui a obligé les autorités
à en reconstituer un autre dont le poids de livre ressort à 373,241954
grammes. Le poids de 1758 était une copie de l' étalon employé à la
Monnaie, lequel datait de 1707. Lors de sa réalisation, il avait été
comparé avec l'étalon de l'Échiquier qui datait du temps d'Élisabeth
1ère (6).

(4) A. COEKELBERGHS, Le marc de Troyes dans les Pays-Bas autrichiens, dans

BeEN, 9, 1972, p. 13-19.
(5) J. G. BERCK. Ouer de standaarden van liet Keulsch, Engelsch, Fransch,

Hollandsch trooisch, Amsterdamsch en Brobanlscli qetuiciü van de 13e tot het begin
der 1ge eeuw, dans Naiuur en Mensch, 51, 1931, p. 121. 174, 194,222, d'après G.

MOLL, Over den Kilogramme en de uergelijking van den zelnen met het Hollandsch
en Engelsch Trooiscù en eenige andere gewigten, dans Bijdragen tot de Nniuur

kunâiqe Wetenschappen, VI, 1831, ns 2.

(6) P. GUlLHlERl\IOZ. op, cit., p. 184-186.
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Les témoignages contemporains

C'est Francesco Balducci Pegolotti, de Florence, qui nous fournit
les détails les plus nombreux et les plus précis sur les poids de son
époque. Sa Pratiea della Mercaiura date, croit-on, de 1340 en
viron ('). On relève certaines contradictions dans ses évaluations,
mais il est possible de résoudre nombre d'entre elles.

Le recueil de Pegolotti constituait un vademecum à l'usage des
marchands itinérants du début du XIVe siècle. Il concerne toutes
les places marchandes, de Londres à Alexandrie et de Cadix à Con
stantinople. Nous n'avons retenu de son ouvrage que les poids de
métaux précieux d'un certain nombre de villes qui intéressent da
vantage notre sujet.

L'article relatif à la Sicile nous procure un condensé particulière
ment précis de la valeur de nombreux poids. On utilise en Sicile
des poids différents pour l'or et l'argent. L'once d'or fait 30 tari
de 20 grains chacun, tandis que l'once d'argent fait 33 des mêmes
tari et est identique à celle de Cologne. Le tableau 1 présente une
liste de celles de ces valeurs qui offrent un intérêt pour notre re
cherche:

TABLEAU 1 : Poids exprimés en grains et onces de Naples (20 grains
pour un tari et 30 tari pour une once) selon Pegolotti.

Onces de: Poids de l'once
en tari en grains

Nombre, par unité,
d'onces de grains

Gênes
or filé de Venise
Rome
Florence
Cologne
la Tour de Londres
argent de Venise
Foires de Champagne
or de Bruges
Paris
argent de Bruges

29 tari 10 gr
30 tari 16 gr
31 tari 7 gr
32 tari
33 tari
33 tari
33 tari 13'1 gr
34 tari 10 gr
34 tari 10 gr
34 tari 13 gr
35 tari

590
616
627
640
660
660
673k
690
690
693
700

12
8

12
12

8
8

8
8
8
8
6

7080
4928
7524
7680
5280
5280
53861
5520
5520
5544
4200

(7) Francesco BALDUCCI PEGOLOTTI, La Pratica della Mercatura, éd. Allan
Evans, Cambridge Mass., 1936. Pour ce qui concerne la Sicile, voir page 114 ;
pour Venise, p. 137, 146-151; pour Florence, p. 191-202; pour Gênes, p. 221·222 ;
pour Bruges, p. 237-248 ; pour Londres, p. 254·257.
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Le tableau II compare ces données entre elles et avec le poids
moderne des livres et des marcs lorsqu'il est connu. II ressort de
ce tableau que ~

- le poids moderne des livres de Rome, de Gênes, de Naples paraît
être notablement supérieur à ce qu'il était à l'époque de Pegolotti ;

- le marc de Venise et la livre de Florence semblent bien être très
proches de leur poids du moyen-âge;

- le marc de Paris était un peu plus élevé qu'ultérieurement;
- le marc des Foires de Champagne et le marc d'or de Bruges sont

légèrement moins forts que le marc de Paris, mais la düférence
est suffisamment réduite pour que Pegolotti luî-même l'ait
souvent négligée;

- le rapport de 16 à 21 que l'on rencontre dans les textes entre le
petît marc de Flandre et le marc de Troyes doit se calculer non
pas vis-à-vis du marc de Paris, maîs plutôt vis-à-vis du marc des
Foires.

Relevons à présent - en paraphrasant le texte de Pegolotti - les
équivalences qu'il donne des poids auxquels nous accordons une
attention plus particulière et ce, ville après ville.

A Venise

- Le marc d'argent au poids de Venise fait à Florence 8 onces 10
deniers - soit les 202/288 de la livre de Florence.

- Le marc d'argent de Venise fait à Gênes 9 onces 3 deniers - soit les
219/288 de la livre de Gênes.

- Le marc d'argent des Foires fait à Venise 8 onces 5 deniers - soit les
197/192 du marc des Foires.

- Un marc et 3 112 esterlins d'argent du poids de la Tour de Londres
font à Venise un marc d'argent - soit les 163,5/160 du marc de
Londres.

- Le marc de la Tour de Londres et le marc de Cologne sont identiques.

A Florence

- La livre d'argent au poids de Florence fait à Gênes 12 onces 22
deniers - soit les 310/288 de la livre de Gênes.

- Le marc d'argent des Foires fait à Florence 8 onces 15 deniers 
soit les 207/288 de la livre de Florence.

- La livre de Florence fait aux Foires Il onces 3 deniers - soît les
267/192 du marc des Foires.

- Le marc d'or et d'argent au poids de Paris fait à Florence 8 onces 16
deniers - soit les 208/288 de la livre de Florence.

- La livre d'argent au poids de Florence fait à Paris Il onces 2 deniers
- soit les 266/192 du marc de Paris.



TABLEAU II: Évaluations à partir du grain de Naples, d'après Pegolotti.

Le poids de contre la livre contre la livre contre la livre contre la livre contre le marc contre le marc contre le marc
de Naples de Gênes de Rome de Florence de Paris de Londres de Venise

la livre de Naples 7200 7200 7200 7200 7200 7200
-- - - - - --

de 7200 grains 7080 7524 7680 5544 5280 5386,6
(actuel. : 320,759) = 322,147 = 324,470 = 318,320 = 317,860 = 318,103 = 318.786

la livre de Gênes 7080 7080 7080 7080 7080 7080
de 7080 grains

- - - - - --
7200 7524 7680 5544 5280 5386,6

(actuel. : 316,778) = 315,413 = 319,062 = 313,015 = 312,563 = 312,801 = 313,473

la livre de Rome 7524 7524 7524 7524 7524 7524
-- - - -- -- --

de 7524 grains 7200 7080 7680 5544 5280 5386,6
(actuel. : 339,072) = 335,193 = 336,643 = 332,645 = 332,164 = 332,418 = 333,131

la livre de Florence 7680 7680 7680 7680 7680 7680
- - - -- - --

de 7680 grains 7200 7080 7524 5544 5280 5386,6
(actuel. : 339,542) = 342,142 = 343,623 = 346,102 = 339,051 = 339,310 = 340,038

le marc de Paris 5544 5544 5544 5544 5544 5544
de 5544 grains

- -- - - --
7200 7080 7524 7680 5280 5386,6

(actuel. : 244,7529) = 246,984 = 248,053 = 249,842 = 245,106 = 244,939 = 245,465

le marc de Londres 5280 5280 5280 5280 5280 5280
-- -- -- -- --

de 5280 grains 7200 7080 7524 7680 5544 5386,6
(actuel. : 233,276) = 235,223 = 236,241 = 237,945 = 233,435 = 233,098 = 233,776

le marc de Venise 5386,6 5386,6 5386,6 5386,6 5386,6 5386,6
de 5386 i grains

-- --

7200 7080 7524 7680 5544 5280
(actuel. : 238,4993) = 239,975 = 241,013 = 242,752 = 238,150 = 237,807 = 237,988

le marc Au à Bruges 5520 5520 5520 5520 5520 5520 5520
- - -- - -- -- --

de 5520 grains 7200 7080 7524 7680 5544 5280 5386,6
(à déterminer) = 245,915 = 246,979 = 248,760 = 244,045 = 243,693 = 243,879 = 244,402

le marc Ag à Bruges 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
- -- - -- -- --

de 4200 grains 7200 7080 7524 7680 5544 5280 5386,6
(à déterminer). = 187,109 = 187,919 = 189,274 = 185,687 = 185,418 = 185,560 = 185,958
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- Le marc d'argent au poids de la Tour de Londres fait 8 onces 8
deniers à Florence. Nous verrons que cette mention est erronée.
En réalité il faut lire 8 onces 6 deniers. De cette manière, le marc
fait 198/288 de la livre de Florence.

A Gênes

- Le marc d'argent de Paris fait à Gênes 9 onces 8 deniers - soit les
224/288 de la livre de Gênes.

- Le marc d'or de Bruges, qui est de 8 onces à Bruges, fait à Gênes 9
onces 8 deniers - soit les 224/288 de la livre de Gênes.

- Le marc d'argent de Bruges, qui est de 6 onces à Bruges, fait à Gênes
7 onces :2 1/2 deniers - soit les 170,5/288 de la livre de Gênes.

A Bruges

- La livre de Bruges fait 14 onces de Bruges.
- Le marc d'argent de Bruges et de toute la Flandre est de 6 onces de

Bruges.
- Vingt et un marcs au poids d'argent font à Bruges 16 marcs au

poids d'or.
- Le marc d'or de Bruges et de toute la Flandre est de 8 onces au

poids d'or et est de même poids que le marc de Paris.
Le marc d'argent au poids de Bruges fait à Anvers, Malines, Bruxel
les, Louvain 6 onces et 8 esterlins - soit les 128/160 du marc de
ces villes.

- Le marc d'or au poids de Bruges fait aux mêmes endroits 8 onces 8
esterlins - soit les 168/160 du poids de ces villes.

- Le marc d'or au poids de Bruges fait à Londres 8 onces 8 esterlins au
poids de la Tour de Londres - soit les 168/160 du marc de Londres.

- Vingt-et-un marcs d'argent au poids de Bruges font à Paris 16 marcs.
- Un marc dtor de Bruges fait à Paris un marc.
- Un marc d'argent de Bruges fait à Paris 6 onces :2 deniers 6 6/7

grains - soit les 146,2857/192 du marc de Paris.
Vingt-et-un marcs de Bruges au poids d'argent font 16 marcs aux
Foires.
Un marc d'or de Bruges fait un marc aux Foires.
Un marc de Bruges au poids d'or fait à Florence 8 onces 15 deniers 
soit les 207/288 de la livre de Florence.

- Un marc de Bruges au poids d'argent fait à Florence 6 onces 13 1/2
deniers - soit les 157,5/288 de la livre de Florence.

- Un marc d'argent au poids de Bruges fait à Venise 6 onces 5 3/4
deniers - soit les 149,75/192 du marc de Venise.

A Londres

- On pèse l'argent de deux manières à Londres, d'une part au moyen du
marc de la Tour de Londres qui est identique au marc de Cologne,
d'autre part au moyen du marc des orfèvres qui surpasse le marc
de la Tour de Londres de 5 esterlins 1/3 - soit les 165,333/160
du marc de Londres. »



TABLEAU III: Évaluations d'après Pegolotti par comparaison du nombre de deniers.
~
l:'"

1. 2. 3. 4. 5. 6.
à Gênes, à Venise, à Florence, à Paris, à Londres, aux foires
vis-à-vis de vis-à-vis du vis-à-vis de vis-à-vis du vis-à-vis du de Champagne,
la livre de marc de la livre de marc de marc de poids à
316,778 g. 238,49936 g. 339,542 g. 244,7529 g. 233,276 g. déterminer

Marc Ag de Venise 219 202
- -

(actuel: 238,499) 288 288
ou 240,883 g. ou 238,150 g.

Livre de Florence 310 266 267
(actuel: 339,542) - - -

288 192 192
~

ou 340,976 g. ou 339,084 g.
Cl

Marc de Paris 224 208 ::I:
- - -<

(actuel: 244,7529) 288 288 sn
r.n

ou 246,382 g. ou 245,224 g. ~
Marc de Londres 160 198

r.n

(actuel: 233,276)
-- -

163,5 288
ou 233,393 g. ou 233,435 g.

Marc des foires 197 207
(poids à déterminer)

- -
192 288

ou 244,710 g. ou 244,045 g.

Marc d'or de Bruges 224 207 1 168 1
(poids à déterminer)

- - - - -
288 288 1 160 1

ou 246,382 g. ou 244,045 g. ou 244,7529 g. ou 244,939 g,

Marc Ag de Bruges 170,66 149,75 157,5 146,2857 16
(poids à déterminer)

-
288 192 288 192 21

ou 187,720 g. ou 186,017 g. ou 185~687 g. ou 186,478 g.
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- la livre subtile de Gênes de 12 onces:
- la livre de Rome de 12 onces:
- la livre de Naples de 12 onces:
- le marc de Venise de 1152 carats:

Le tableau III résume toutes ces données tout en les comparant
aux poids modernes connus. On notera avec beaucoup d'intérêt
que les rapports donnés par Pegolotti relativement aux poids de
Florence de chacun de nos trois tableaux sont rigoureusement iden
tiques. Cette constatation met en exergue la crédibilité des indi
cations qu'il fournit, surtout lorsqu'il s'agit des poids de sa propre
ville. La seule anomalie relevée est celle de l'once de Paris exprimée
en grains de Naples. Le poids de cette once est en réalité de 693 1/3
grains et non de 693 comme le dit Pegolotti.

Évalualions faites au début du XIXe siècle

Parmi les poids dont réquivalence avec le nouveau système mé
trique décimal a été publiée au début du siècle dernier, nous retien
drons:

- le marc de Paris: 244,7529 g
- le poids du marc de la Ville de Bruxelles: 246,07591 g
- le marc de Cologne de 8 onces : 233~855 g
- la livre de Florence de 12 onces: 339,542 g
- la livre troy anglaise de 12 onces : 373~242 g

de là nous déduisons le poids théorique du marc de la Tour de
Londres, sachant que le poids de la Tour représentait les 15/16
du poids troy et que le marc vaut les 2/3 de la livre:

233~276 g
316~778 g
339~07185 g
320,759 g
238~49936 g (8)

II. EXAMEN DE QUELQUES POIDS

1. Le marc

On a toujours admis que le lieu d'origine du marc était la Scan
dinavie. Les premières mentions écrites se rencontrent dès 857 en
Angleterre occupée par les Danois. C'est donc en Scandinavie qu'il
faut chercher ce qu'était le marc des origines. Nous avons publié en

(8) La plupart de ces chiffres ont été puisés dans les travaux cités de P.
Guilhiermoz.
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1981 le résultat des recherches que nous avons faites en ce domai
ne (9). Il semble, d'après les poids modernes scandinaves, qu'il exis
tait deux niveaux de poids. En Suède, le marc se situerait aux
environs de 210 g. Au Danemark et en Norvège, il atteindrait
216 g, c'est-à-dire qu'il aurait été très proche du poids de 8 onces
romaines.

Un poids en fer trouvé dans une tombe de l'île de Gotland pèse
213,6 g. D'après les calculs de Forsell, le poids du marc monétaire
de Suède s'élevait à 210,616 g sous Gustave 1er (1525-1560). Au siècle
dernier, le marc d'argent de Stockholm pesait 210,6195 g (10).

Selon K. H. Schàfer, en 1274-80 un marc d'argent au poids de
Norvège représentait 12s.6d. esterlins, soit 216 g pour des esterlins
de 1,44 g. Deux mentions datées de 1282 font ressortir la différence
entre les poids de Suède et ceux de Danemark: « 150 marcs d'ar
gent de Danemark au poids de Suède font 128 marcs 10 esterlins
au poids de Troyes » et (< 764 marcs 6 1/3 onces d'argent au poids
de Danemark font 679 marcs 6 1/2 onces au poids de Troyes » (li).
Le poids de Troyes représente donc les 150/128,0625 du poids de

Suède et les 764 H/ 679 ~ du poids de Danemark, soit les 800/683
du poids de Suède et les 9/8 (ou 800/711) exactement du poids de
Danemark.

A. Luschin von Ebengreuth, citant A. W. Bregger (12), signale que
le poids scandinave le plus ancien qui soit conservé pèse 211 g et que,
suivant le Collecteur Apostolique, le poids du marc de Norvège
ressort à 211,3 g en 1286 (l8).

Mais cette unité de mesure n'était pas celle utilisée par les ateliers
monétaires, mais bien celle dont faisait usage le grand commerce,
essentiellement pour les paiements en poids de métal. Nous la
voyons jouer ce rôle jusqu'au XIIIe sièc~e. Lorsque l'utilisation des
deniers est devenue plus fréquente, on voit apparaître dans les textes

(9) BGEN, 18, 1981, p. 17.
(10) D'après BENNO HILLIGER, Studien zu den mitlelalterlichen Massen und

Geuiichlen, dans Historische VierteljahreschrifL, 1900, p. 161 et ss., en particulier
p. 174-177.

(11) K. H. SCHAFER, Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Johann
XXII, Paderborn, 1911, p. 44, 114, 115.

(12) Erlog O(J ere den garnIe norske vegt, Kristiania, 1921.
(13) A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, Allgemeine Münzkunde und Geldqeschich

le, Munich et Berlin, 1926, p. 164.
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des mentions d'équivalences du marc avec une somme de deniers.
Chaque fois la quantité de deniers mentionnée était celle nécessaire
pour obtenir un poids d'argent identique à celui du marc, compte
tenu de l'alliage éventuel. Le chiffre indiqué n'était ni la taille de
ces deniers au marc monétaire, ni le prix d'achat du marc de métal
comme différents auteurs, dont nous-même, l'ont cru autrefois.

C'est ainsi que nous avons pu constater que la valeur de 40 s. de
parisis pour le marc, que l'on rencontre à de multiples reprises à la
fin du XIIe siècle et durant le XIIIe, suppose un poids d'argent de
216 g. En effet, avec un poids de 1,20 g et un titre de 4 1/2 deniers,
le parisis contient 0,45 g d'argent et le marc de 40 s. : 480 X 0,45 =
216 g (14).

Le marc de tournois vaut 50 s. Le poids de ce denier étant de
1,11 g et son titre de 3 deniers 18 grains, il contient 0,347 g d'argent.
Le marc d'argent de 50 s. représente donc un poids d'argent de
600 X 0,347 g ou 208 g (15).

Le marc de melgoirais vaut aussi 50 s. Le poids de ce denier est
de 1,08 g et son titre de 4 deniers. Il contient donc 0,36 g d'argent
et le marc de 50 s. : 600 x 0,36 g ou 216 g (16).

Le marc de mansois vaut 25 s. Le poids de ce denier est de 1,29 g
et son titre de 6 1/2 deniers. Il contient donc 0,698 g d'argent et le
marc d'argent de 25 s. : 300 X 0,698 g ou 209 g (17).

(14) Les conditions du parisis sont celles indiquées par un document flamand
publié par C. WIJFFELS, Contribution à l'histoire monétaire de Flandre au XIIe
siècle, dans Revue Belge de Philologie et d' Histoire, XLV, 1967, p. 1113-1141,
et qui sont: taille de 204 au marc de Troyes, titre de 4 1/2 deniers d'argent
blanc.

(15) Pour les tournois. nous avons utilisé à la fois les indications d'un bail
non daté publié par P. GUILHIERMOZ, Les sources manuscrites de l'histoire moné
taire de saint Louis el des premières années de Philippe III, dans Le Moyen Age,
34,1923, p. 89-102, et celles d'Un compte de fabrication publié par A. DIEUDONNÉ,

Compte de fabrication de tournois pour Philippe III à Montreuil-Bonnin (1272),
dans RBN. LXXVI, 1924, p. 9-28. Le titre est de 3 deniers 18 grains argent-le
roi et la taille de 217 au marc du roi selon le premier document, de 208 au marc
de La Rochelle selon le second.

(16) D'après P. GUILHIERMOZ, Avis sur la question monétaire donné aux rois
Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Louis X et Charles le Bel, dans RN, 1922,
p. 177, note 1, c'est-à-dire taille de 218 au marc de Montpellier, titre de 4 deniers.

(17) Aussi d'après P. GUILHIERMOZ, Avis sur Laquestion... , p. 179, nO 2, taille
de 173 2/3 au marc de Tours, titre de 6 1/2 deniers.

5
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Les titres mentionnés ici ne sont pas nécessairement d'argent fin
mais bien de haut niveau. Les barres d'argent utilisées en paiement
n'étaient pas non plus d'argent à 0,999.

Comment en est-on arrivé à utiliser le marc en lieu et place de la
livre? Nous croyons que son adoption est due à l'ambiguïté qu'a
présentée la notion de livre dès le xe siècle. On sait que depuis les
Carolingiens la somme de 20 sous ou 240 deniers a reçu le nom de
livre parce que le poids de ces 240 deniers coïncidait avec celui de la
livre. Des difficultés auront certainement surgi lorsque cette coïn
cidence a cessé d'être une réalité, surtout à une époque où l'usage
de payer au moyen de barres d'argent était toujours en vigueur.
L'affaiblissement du titre du denier n'a pu que renforcer la méfiance
à l'égard de la livre. C'est ce qui explique que l'on en est arrivé à
adopter la mesure de poids dont il fallait faire usage dans les rela
tions avec le peuple que les circonstances du temps avait placé com
me intermédiaire commercial obligé entre l'Occident et l'Orient:
les Vikings.

Les ateliers monétaires continuaient à utiliser la livre pour la
fabrication des monnaies. Nous ignorons s'il s'agissait de la livre
de 15 onces romaines inaugurée par Charlemagne ou de la livre
ordinaire de 12 onces. Nous croyons avec P. Guilhiermoz (18) que
le marc a été introduit dans les ateliers monétaires durant la première
moitié du XIIe siècle. C'est à ce moment que les textes commencent
à l'identifier par un nom de lieu et ce, en raison de la différenciation
qui s'est introduite à cette occasion. Rappelons que le marc de
Troyes apparaît en 1147, le marc de Cologne en 1162, qu'en Flandre
existaient deux marcs en 1132, que le marc de Montpellier est cité
en 1129.

Il ne serait pas surprenant que l'introduction du marc dans les
ateliers monétaires ait coïncidé avec une refonte ou une réforme des
monnaies existantes. C'est à la même époque qu'apparaissent, par
exemple, le type parisis en France, la notion de denier libral dans
l'Empire, le denier de petit module en Flandre.

Le poids de marc adopté par les ateliers monétaires n'était pra
tiquement jamais celui du marc scandinave. Ce poids initial a été

(18) P. GUILHJERlIfOZ, De la taille du denier dans le haut .Moyen Âge, dans
Bibliothèque de ['École des Chartes, LXXXIV, 1923, p. 265-285, en particulier
p. 282.
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majoré, semble-t-il, d'une marge de frais de fabrication et de seigneu
riage selon une proportion qui a varié de place en place, mais at
teignant facilement la huitième ou la neuvième partie du marc
d'origine. C'est ainsi que les marcs monétaires en seraient arrivés
à dépasser les 230 et 240 grammes. Ces marcs monétaires ont peu à
peu évincé le marc original, car ils étaient imposés par l'autorité
pour les transactions en métaux précieux et notamment par le fait
que les ateliers monétaires n'utilisaient pas d'autre instrument de
mesure pour peser leurs achats de métal.

2. Le petit marc de Flandre el les poids anglais

Le marc de Flandre est probablement l'un des plus énigmatiques
parmi les marcs connus. Nous avons vu que d'après Pegolotti il est
formé de 6 onces au lieu des 8 habituelles et que ces onces sont celles
dont 14 forment la livre marchande de Flandre. Il est à noter, et la
chose est plutôt surprenante, que l'once flamande est pratiquement
identique à l'once lroy anglaise actuelle, dont on n'est pas certain
qu'elle existait déjà.

La livre marchande de Flandre correspondait au poids de la livre
de 16 onces romaines. Sa division par 14 plutôt que par 15 ou 16
est un autre sujet d'étonnement, mais le cas n'est pas isolé: un poids
anglais actuel, appelé stone, est formé de 14 livres aooirdupois. Le
marc de 6 onces flamandes constitue virtuellement une demi-livre
lroy. Est-ce pure coïncidence ou volonté délibérée de s'aligner sur le
système anglais? Cette question demeure sans réponse puisque les
chercheurs anglais sont divisés sur le problème de l'ancienneté de la
livre lroy. Certains arguent du silence total de Pegolotti à son sujet
pour soutenir qu'elle n'existait pas encore. D'autres soutiennent
qu'elle est antérieure à la livre de la Tour de Londres. Pour notre
part, nous nous bornerons à constater que la livre romaine est sur
passée d'un quatorzième par la livre de la Tour de Londres et de
deux quatorzièmes par la livre irog.

Il est probable que l'Angleterre n'a pas ressenti comme les autres
pays le besoin du marc et ce, en raison du maintien à un niveau
élevé de la qualité de son denier, si bien que l'usage de la livre s'est
tout naturellement maintenu. Toutefois, comme le niveau de son
denier n'était plus celui du temps de Charlemagne, sa livre ne
coïncidait pas avec la livre de 15 onces romaines, mais se situait
entre cette livre de 15 onces et celle de 12 onces. On ignore de quelle
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manière a été choisi le niveau auquel l'on s'est arrêté. L'once de la
Tour de Londres représente la 14e partie de la livre de 15 onces ro
maines. Le recours continuel à ce chiffre 14 n'est pas le moindre
sujet d'étonnement.

Mais tout ceci n'explique pas la singulière faiblesse de poids du
marc de Flandre, ni sa liaison étroite avec la livre marchande. On
est tenté de croire que la livre romaine de 12 onces avait été divisée
primitivement en 14 onces faibles de 23,3 g dont 8 formaient le
petit marc de Flandre, 10 le marc de Londres/Cologne et 15 la
livre de la Tour de Londres. De plus, 9 de ces onces faibles con
stituent l'ancien marc scandinave, 16 d'entre elles forment la livre
troy (19). Il ne faudrait pas croire que l'once faible de 23,3 g est un
produit de notre imagination. Des textes anglais du début du XIe

siècle précisent que l'once de cette époque était de 16 pence. Ce
n'est qu'après la conquête normande que l'once aurait été portée à
20 pence. Mais existe-t-il un lien avec le petit marc de Flandre?
Lorsque ce dernier apparaît, l'once anglaise est déjà de 20 pence
depuis un demi-siècle au moins. À noter aussi que l'once faible ne
se concilie pas avec la livre marchande de Flandre de 16 onces ro
maines. L'on n'aura pas manqué de constater qu'une fois de plus,
nous avons dû nous tourner vers l'Angleterre pour tenter un essai
d'explication des poids flamands.

Le petit marc de Flandre existait aussi sous une version utilisée
pour les paiements en métal non monnayé, une sorte de marc scan
dinave faible. Cette version correspondait à 120 esterlins, alors que
le petit marc monétaire coïncidait avec 128 esterlins. Le rapport
entre les deux était donc de 15 à 16. Entre le petit marc de 120
esterlins et le marc scandinave, le rapport était de 10 à 12, ce
dernier étant de 144 esterlins.

Le tableau II, dressé à partir des équivalences de Pegolotti, a
fait trouver pour le petit marc de Flandre diverses valeurs basées
sur les poids modernes des marcs et livres de diverses places. Nous
négligerons les valeurs anormales trouvées au moyen des livres de
Naples, de Gênes et de Rome, dont le poids moderne paraît bien

(19) Autre remarque: 16 deniers de Charlemagne de 1,70 g formaient une
once romaine. L'once de 23,3 g est peut-être issue du même rapport, mais basé
sur le denier anglais de 1,456 g. Je suis redevable à Mr John D. Brand, de Ro
chester, de la connaissance des onces anglaises de 16 ct 20 pence. Je l'en remercie
chaleureusement.
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185,686 g

185,329 g
185,560 g
185,958 g

être supérieur à ce qu'il était au moyen âge. Les calculs faits sur
les autres poids ont débouché sur les résultats suivants:

- d'après la livre de Florence de 339,542 g
- d'après le marc de Paris de 244,7529 g, 185,418 g,

mais avec l'once corrigée de 6931 grains de Naples
- d'après le marc de Londres de 233,276 g
- d'après le marc de Venise de 238,49936 g

La moyenne de ces quatre poids ressort à 185,633 g. Il semble donc
que l'on doive renoncer au poids de 186,468 g que Guilhiermoz avait
proposé et auquel on s'est généralement rallié depuis. Comme déjà
souligné ci-dessus, ce poids, basé sur le rapport 16/21 donné par de
nombreuses sources, est faussé lorsqu'on l'applique au marc de
Paris. Nous suggérons de retenir un poids moyen arrondi de
185,600 g qui a le mérite de respecter ce rapport de 16/21, mais
vis-à-vis du marc des Foires tel qu'il est défini par Pegolotti, et
non vis-à-vis du marc de Paris.

3. Le marc de Cologne

Benno Hilliger a tenté de démontrer qu'il existait deux marcs à
Cologne, l'un de 210,240 g qui était un marc monétaire, Prôçunqs
mark, l'autre de 215,496 g qui était un marc-poids, Gewichtsmark (20).
P. Guilhiermoz soutenait sur la foi d'une note du Registre Noster
que le marc de Cologne pesait les 16/17 du marc de Paris, soit
230,355 g. Selon cette note, le marc de La Rochelle, dit d'Angle
terre, pèse 160 esterlins, le marc de Troyes 170 (21). À cela s'ajoute
que, d'après Pegolotti, les marcs de Londres et de Cologne étaient
identiques.

B. Hilliger et P. Guilhiermoz croyaient tous deux que le marc de
Cologne a été augmenté au xv e siècle pour atteindre le poids qu'on
lui reconnaîtra au siècle dernier: 233,855 ou 233,812 g selon les
auteurs. Or, comme l'a démontré L. Blancard se fondant sur les
dires de Pegolotti, le marc de Cologne se situait déjà à 233 g environ
au début du XIVe siècle. Pegolotti dit clairement que le marc d'or
de Bruges, qui est identique au marc de Paris, fait à Londres
8 onces 8 esterlins au poids de la Tour, soit les 168/160 ou 21/20.

(20) B. HILLIGER, Stuâieti... , p. 193-194.
(21) P. GUILHIERl\fOZ, Notes sur les poids... , p. 200-201.
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Comme les marcs de Londres et de Cologne sont identiques, l'un et
l'autre pèsent les 20/21 de 244,7529 ou 233,098 g. Telle est la dé
monstration de L. Blancard (22). Ajoutons que les tableaux annexés
au présent travail ne laissent subsister aucun doute: on y trouve
pour le marc de Londres/Cologne des valeurs de 233,393, 233,435 et
233,776 g selon les poids modernes auxquels on se réfère.

Des indications émanant d'autres sources confirment que ces
deux marcs se situaient à ce niveau dès cette époque et même pro
bablement déjà au XIIe siècle. Ainsi, l'Échiquier de Normandie
mentionne en 1198 que pour acquitter une dette de mille marcs
d'argent au poids de Troyes, il faut payer 1047 marcs 3 sous d'ester
lins, soit 1~~~.~5' c'est-à-dire très près de 20/21, ce qui donne
233,715 g si l'on se réfère au marc de Paris (23).

On notera en passant, parmi les équivalences données par Pego
lotti, que le marc d'or au poids de Bruges fait à Anvers, Malines,
Bruxelles et Louvain, 8 onces 8 esterlins ou 160{168 du marc d'or
de Bruges, c'est-à-dire un poids identique à celui du marc de Co
logne. On utilisait donc toujours le marc de Cologne en Brabant à
l'époque de Pegolotti, c'est-à-dire au début du XIVe siècle.

Pegolotti signale que le marc de la Tour de Londres fait 8 onces
8 deniers à Florence ou 200/288 de 339,542 g. Il indique aussi que
l'once de Florence fait 640 grains de Naples et l'once de Londres 660,
soit respectivement 7680 grains pour la livre de Florence et 5280
grains pour le marc de Londres. Or, le rapport 5280/7680 correspond
exactement à 198/288 et non à 200{288. Il Y a donc lieu de rectifier
Pegolotti sur ce point et ce, grâce à ses propres indications.

Le marc de Cologne a apparemment été formé par majoration
d'un neuvième du marc original, ce neuvième étant constitué, selon
notre thèse, du seigneuriage et des frais de fabrication. C'est le
marc de Suède de 210 g qui aurait servi de base. Cette explication
ne vaut pas pour le marc de Londres, bien qu'il soit identique à celui
de Cologne. Mais il n'est pas impossible non plus que le marc de
Cologne soit une copie pure et simple du marc de Londres, rendue
possible par l'identité de poids des deniers anglais et colonais. On
est un peu tenté de croire que le marc de Londres était plutôt une

(22) L. BLANCARD, Sur les poids des anciennes provinces belges, dans RBN.
LIV, 1898, p. 62-65.

(23) P. GUJLHlERMOZ, Remarques diverses... , p. 17.
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manière d'exprimer la somme de 160 deniers, qu'une mesure de
poids proprement dite. Il correspondait évidemment bien au poids
de ces 160 deniers.

4. Le marc de Troyes et le marc de Paris

Comme l'a souligné P. Guilhiermoz, le marc de Paris pourrait bien
avoir été un emprunt aux Foires de Champagne (24). Le marc des
Foires, que Pegolotti cite à diverses reprises, est très probablement
celui utilisé par le comte de Champagne pour la frappe de ses deniers
à Troyes et à Provins, monnaie qui constituait tout naturellement
l'instrument de paiement des foires avant l'expansion du denier
tournois royal, comme le fait supposer d'ailleurs l'adoption du denier
de Provins par le Sénat romain dès le XIIe siècle. La valeur du tour
nois et des deniers de Champagne devait être pratiquement identi
que, puisque le marc valait 50 s. de chacune de ces monnaies. On
observera que les foires de Champagne et le marc de Troyes appa
raissent vers la même époque. Les deux institutions étaient sans
doute liées.

Nous avons déjà relevé que Pegolotti établit à plusieurs reprises
une légère différence entre le marc de Paris et le marc des Foires.
Cette différence est très mince: le marc des Foires pèse 1/208 de
moins que le marc de Paris. Lui-même la néglige très souvent. Elle
n'en est pas moins réelle et nous ne pouvons l'ignorer. Nous propo
sons de retenir pour ce marc le poids arrondi de 243,600 g, lequel
est évalué d'après le poids actuel du marc de Paris.

Selon la thèse que nous défendons, le marc de Troyes aurait été
formé par la majoration d'un huitième du poids du marc original.
Ce dernier serait celui utilisé au Danemark et en Norvège, dont le
poids était d'environ 216 g. Comme ce marc correspond à 8 onces
romaines, nous rencontrons l'observation déjà faite par Leblanc
que le marc de Paris coïncidait avec 9 onces romaines. Ajoutons
que le texte de 1282 cité par K. H. Schâfer (25) vient singulièrement
corroborer cette opinion.

Nous avons noté plus haut (26) que le poids actuel du marc de
Paris semble être plus faible qu'il ne l'était au moyen-âge. Comparée

(24) P. GUILHIERl\IOZ, ibid.
(25) Voir ci-dessus page 64 et note 11.
(26) Voir page 59, d'après le tableau II.
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au poids actuel des trois autres poids que nous avons retenus, la
valeur théorique du marc de Paris serait:

- de 245,224 g, d'après la livre de Florence de 339,542 g.
- de 245,057 g, d'après le marc de Londres de 233,276 g.
- de 245,583 g, d'après le marc de Venise de 238,49936 g.

La moyenne de ces trois poids ressort à 245,288 g. Le marc des
Foires de Champagne serait dès lors de 244,108 g.

5. Le marc du roi

Le marc du roi ne se rencontre dans les textes monétaires royaux
qu'entre 1266 et 1326 ( 7) . Il a intrigué bien des chercheurs. On
s'est généralement refusé à voir en ce marc un poids différent de
celui du marc de Paris. Certaines confusions relevées dans les textes
de l'époque ont contribué à conforter cette façon de voir.

Ainsi que C. Borelli de Serres l'avait déjà noté, les confusions
n'existent que pour le chiffre de la taille eS). Le prix de la matière
se réfère toujours au marc de Paris. Mais dans son souci de sauve
garder l'équivalence entre les deux marcs, Borelli de Serres a cherché
une explication dans la qualité du métal et n'a pas poussé ses
investigations dans le sens d'une réelle différence de poids.

C'est une mention reproduite par de Marchéville dans la Revue
Numismatique de 1898 ( 9) et par Borelli de Serres dans son travail
déjà cité (30), qui est à l'origine de notre recherche. Cette mention
est extraite d'une tahle de prix du marc d'or (MS KK953 des Archi
ves Nationales). Il y est écrit en addition à l'article relatif aux agnels
de 1311 :« ils n'étaient que de LIX au marc deParis, mais l'on rendait
plus un siziëme parce que l'on achetait l'or au marc de Paris et déli
vrait l'or au marc le roy qui était mendre ».

(27) II est à noter toutefois qu'un texte d'Alphonse de Poitiers daté du 24
juillet 1253 prescrit d'appliquer pour la frappe des toulousains, les conditions
qui étaient celles des monnaies royales frappées à Carcassonne et à Nîmes:
titre de 3 deniers 18 grains, taille de 217 deniers au marc de Troyes. Le chiffre
de 217 est celui de la taille au marc du roi. Ce marc existait-il déjà?

(28) C. BORELLI DE SERRES, Les variations monétaires sous Philippe le Bel
et les sources de leur histoire, dans Gazette Numismatique Française, 1901, p. 245
367 et 1902, p. 9-67, en particulier p. 32.

(29) Procès-verbaux des séances de la Société Française de Numismatique,
p. XVII.

(30) Voir note 27.
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Bien que la date tardive de ce document (31) rende quelque peu
suspectes ses indications, nous croyons, à la suite d'un ensemble
d'observations, que cette mention ne peut être ignorée. C'est pour
quoi nous nous sommes attaché à rechercher s'il y avait une réelle
différence de poids entre ces deux marcs et, dans l'affirmative, à
combien elle se montait. À cet effet, nous passerons en revue sys
tématiquement les données que nous livrent les textes, d'abord ceux
que l'on peut considérer comme officiels, ensuite les compilations
et travaux plus tardifs.

Le plus ancien des textes officiels est le règlement du gros tournois
du 24 juillet 1266, qui énonce: (1 D'ung marc de roy, d'autel argent et
d'oulele finance comme est la nouvelle touche ou neuf exemplaire que
le roy a fait et esiabli, ne seront faits que 58 deniers du marc dessus
dit ... » (32).

P. Guilhiermoz a publié deux baux non datés (33). Du premier,
relatif à des deniers parisis sous Louis IX, nous extrayons la men
tion suivante: (1 marcha autem parisiensium debet esse de pondere
sexdecim solidorum et decem detiariorum ad marcham nostram... n ;

du second, qui concerne les deniers tournois de Philippe III : «de
pondere decem et ocio solidorum et unius denarii ad marcham nostram
ad quam moneiae nosirae deliberari consueuerunt »,

Dans son ouvrage sur l'Histoire monétaire de Tournai, Marcel Hoc
cite deux extraits des comptes de la Monnaie de Tournai qui ne
précisent cependant pas le nom du marc concerné: « Compotus
Henrici de Lacu de moneta [acta apud Tornacum a die Mercurii post
Paschae [4 avril 1285]annolxxxu"usquenunc. Fecit xxviic iiiis» iiiivd.
turonensium grossorum arqenti, potuieris »loiii» marcarum, computa
lis [viii d. pro marca; valet moneiagium iiiiruiii» 1. turonensium ni
grorum, oiâelicei pro quolibetmarca ii s. tur. » et (1 Compotus monetae
[aetae apud Tornacum in manu regis, per Robertum de Colonia, a die
sabbaii post Omnes Sancios lxxxix [5 novembre 1289] usque ad diem
lunae ante Laeiare Iherusalem eodem anno [6 mars 1290]. Fecit per
idem tempus xoiiolxoit» de grossis turonensibus arqenii ponderis de

(31) D'après le tableau annexé par Borellî de Serres en Appendice A à son
travail précité, ce document date de 1423-1431.

(32) F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies
frappées par les rois de France depuis Philippe III jusqu'à François Ier, 1, Paris,
1879, p. 134-136.

(33) P. GUlLHIERl\IOZ, Sources manuscrites... op. cii.
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xxxmiiiiclxv mars et demi, computaiis lviii denariis turonensibus

grossis pro qualibet marca. Valet monelagium iimixc xxxviii l. vii s.

tutonensium nigrorum » (34).
Le bail des royaux d'or et des gros tournois affaiblis de 9 deniers de

titre du 22 août 1303 fournit les mentions suivantes, lesquelles ne
précisent toutefois pas le nom du marc concerné: « li royaus d'or que

il feront et forgeront seront du pois acousiumé et est le pois acoustumé
de xxxiiii royaux el demy ... f) et « il feront gros tournois d'argent a ix

deniers de loy a nostre argent, du pois acouslumé... » (35).
Le bail des petits royaux d'or du 22 juillet 1305 mentionne:

« ... il feroit petiiz royaux d'or fin qui seront de pois de 70 au marc de

Paris et seronl taillés si comme petitz royaux d'or sont accoustumez a

estre taillez » et (1 .. , el doioeni donner les dits compagnons au marc

d'or (in de Paris, 64 des royaux dessus dits » (36).
L'ordonnance de 1308 relative aux parisis et à la maille tierce in

dique: « Les parisis doivent estre de 17s et 5d. au marc le roy, argent le

roy et a 4 (deniers et) maille de Zoy ... »et « les mailles doivent eslre a

12 deniers de loy a argent le roy et de 14s. et 7d. de pois au marc le roy

et doivent esire taillés a fors et a [loibes les 2 pars d'un grain el se

doivent délivrer 14s. et 7, 14s. et 7 et 14s. et 7 aus trois mars» (37).
Une ordonnance du 3 juillet 1308 relative aux mailles tierces

prescrit: « Nous vous mandons que vous délivrez les maailles d'argent

dont les 3 valent un gros, de 14s. 7d. au marc le roy et de 14s. et 7 d.
a l'outre marc et le liers de 14s. et 7d. et doivent eslre en ces trois mars
ensembles et pesez a la pile de trois mars... » (38).

Des lettres du 13 août 1310 relatives aux royaux d'or à la masse
mentionnent: « ... il avaient pris et receu dou roi, nostre seigneur, la

monnoie d'or d'icelui seigneur de deniers durs a {aire et a [orqier a

Paris et a Tomai. Et sera la dite monnoie a vint et deux caraiz de

(34) M. Hoc, Histoire monétaire de Tournai, Bruxelles, 1970. p. 50.
(35) M. PROU, Recueil de documents relatifs à l'histoire monétaire, dans RN,

s. 4, t. I, 1897, p. 188-190.
(36) F. DE SAULCY, op. cit., p. 162-163, que nous avons contrôlé au moyen d'un

microfilm obtenu des Archives Nationales à Paris, Trésor des Chartes, JJ 36,
pièce 238, folio 100.

(37) F. DE SAULCY, op. cit., p. 166, également contrôlé d'après le carton Z
l b361 des Archives Nationales.

(38) F. DE SAULCY, op. cit., p. 169, carton Z lb 361 des A.N.
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loi et seront délivrez les deniers de trente quatre et demi de pois au
marc de Paris tout a parmi... » (39).

Des lettres du 7 février 1311 ratifiant le marché pour la frappe des
agnels s'expriment comme ceci: « ••• feront une monnoye d'or fin
qui seraa appellée a ['aignel et sera la dite monnoye de cinquanteet huit
deniers el un tiers au marc de Paris ... » et plus loin: « ••• acheieroni et
donronl au marc d'or fin au marc deParis ... » (40).

Le bail de la monnaie de Paris du 11 janvier 1312 relatif aux
mêmes agnels indique par contre: « ••• fera une monnoye d'or fin qui
sera appellée a l'aignel et sera la diite monnoye de cinquante et huit
deniers et un tiers a nosire marc ... » et plus loin: « ... achetera et
donnera au marc d'01' fin au marc de Paris ... ». Ce texte est presque
mot à mot la transcription du précédent (41).

Des lettres de Charles IV du 30 décembre 1322 pour la frappe
d'agnels et de parisis à Tournai s'expriment comme suit: « ... El
feront les diz mestres une monnaie d'or fin qui est appellée le denier a
l'aingnel. Et sera délivrée de la dite monnaie d'or, de quatorze sols
sept deniers a la pille des trois marcs a quoi l'en a accoustumé a déli
vrer tout a parmi ... » et aussi: « ••• Item il [eronl un denierqui courra
pour deux parisis et sera a sis denier de loy argent le roy et de quatorze
sols sis deniers de pois au marc le roy. Item il feront un petit denier
qui courra pour un petit parisis et sera a trois deniers dis huit grains
de loy argent le roy et de dis huit sols un denier de pois au marc le roy
et deus deniers plus aus trois mars. Item il [eroni maailles petites
qui seront a trois deniers et pougoise argent le roi et de seze sols sis
deniers de pois au marc le roy ... »,

Notons aussi le passage relatif au prix d'achat de l'or: (1 Et don
ront d'un marc d'or en tout or (in au marc de Paris, cinquante sept
deniers d'or a l'aingnel et nous rendront de proufil les diz mestres
pour chascun marc d'or fin un denier et demi et le sizieme d'un denier
d'or a l'aingnel ... l) (42).

(39) Archives Nationales, carton Z 1b 361, F. DE SAULCY, op. cii., p. 174-175,
ne donne qu'une analyse de ce document.

(40) F. DE SAULCY, op. cii., p. 177, Archives Nationales, Trésor de Chartes
JJ 42, pièce 135 folio 120; copie à la Bibliothèque Nationale, ms FR. 18.497.

(41) F. DE SAULCY, op. cii., p. 179, Archives de la Monnaie de Paris, Recueil
4° MS 123 (copie du XVIIIe s.).

(42) G. BIGWOOD, Notes pour servir à l'histoire de l'atelier monétaire de Tournai
de 1294 à 1350, dans RBN, LXXXI, 1929, p. 135-191, en particulier p. 190-191.
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Nous devons à présent passer en revue les indications tirées des
compilations en ne perdant pas de vue qu'elles ne peuvent être
utilisées qu'avec prudence. Ces compilations sont nombreuses.
C. Borelli de Serres en porte 42 sur une liste dans l'Appendice A de
son important travail déjà cité (43). Il n'est évidemment pas possible
de les examiner toutes ici, d'autant plus qu'elles se répètent fré
quemment. Nous nous sommes limité à l'une d'entre elles, le MS B.N.
Fr.4533, parce que l'ouvrage de de Saulcy nous en donne un accès
facile (44). Ce document, qui date de la fin du xvs siècle, est une
table des prix du marc d'or et du marc d'argent, qui débute au
dimanche de Quasimodo de 1293 (5 avril) pour le marc d'argent et
au premier février 1306 pour le marc d'or.

De la liste des prix du marc.d'or, nous avons retenu les indications
suivantes relatives à la frappe des monnaies d'or:

- d'août 1310 au 8 février 1311 : royaux d'or dur de 22 carats à
33 1/2 au marc de Paris (le MS B.N. Fr 18500 mentionne 34 1/2) ;

- du 8 février 1311 au 24 août 1312: agnels de 591/6 au marc de
Paris;

- du 16 février 1326 au 20 septembre 1330: royaux d'or fin de 58
au marc de Paris.

De la liste des prix du marc d'argent, nous avons extrait les
données suivantes:

- du 1er octobre 1306 au 20 janvier 1311 : oboles tierces de 4d.t.,
de 14s. ôd, au marc de Paris, à 12 den. argent le roi;

- du 20 janvier 1311 au 8 juillet 1311 : bourgeois de 2d. par., de
15s.9d. au marc de Paris, à 6 den. argent le roi;

- du 19 septembre 1313 au 30 mars 1315: petits parisis de 18s.5d.
au marc de Paris, à 3 den. 12 grains argent le roi;

- du 30 mars 1318 au 7 mai 1322 : gros tournois de 59 1/6 au marc
de Paris;

- du 27 octobre 1322 au 2 mars 1323: doubles parisis de 14s. 9d.
au marc de Paris, à 6 den. argent le roi;

- du 2 mars 1323 au 4 mai 1323: oboles blanches de 6d. par., de
9s.10d. au marc de Paris, à 10 den. argent le roi; doubles parisis
de 14s. 9d. au marc, à 5 den. argent le roi;

(43) C. BORELLI DE SERRES, op. cit., dans Gazette Numismatique Française,
1902, p. 34-35.

(44) F. DE SAULCY, op. cii., p. 35-47 pour l'or, p. 47-69 pour l'argent.
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du 4 mai 1323 au 24 juillet 1326: oboles blanches de Bd. par.,
de 10 s. au marc de Paris, à Il den. argent le roi; doubles parisis
de 14s. 9d. au marc de Paris, à 5 den. argent le roi;

- du 24 juillet 1326 au 10 novembre 1329: oboles blanches de
Sd.t., de 1Is.3d. au marc de Paris, à 9 den. argent le roi; doubles
parisis de 16s. au marc de Paris, à 4 den. argent le roi.

Il nous faut à présent faire le rapprochement des données des
deux séries de mentions qui sont comparables. Elles sont mal
heureusement assez limitées. De plus certaines mentions tirées
de la compilation paraissent très peu plausibles. Le tableau IV
montre ce que donne ce rapprochement.

TABLEAU IV: Chiffres de taille indiqués à la fois par des documents
officiels et par des textes non officiels

Monnaies

gros tournois
royal d'or (1303)
royal d'or dur

agnel d'or

oboles tierces
doubles parisis (1322)
parisis de 1308
parisis de 1313-15

Taille selon les textes
officiels

58 au marc du roi
34! au marc
3,q au marc de Paris

581 au marc de Paris
58! au marc du roi
175 au marc du roi
174 au marc du roi
209 au marc du roi

Taille selon le MS
BN. Fr 4533

59-1 au marc de Paris

33! au marc de Paris
(corrigé en Ml)
59-1- au marc de Paris

174 au marc de Paris
177 au marc de Paris

221 au marc de Paris

Les chiffres fournis par le ms. BN. Fr 4533 pour l'obole tierce et le
parisis paraissent bien suspects. Nous reviendrons plus loin sur
ce~x relatifs aux royaux d'or. Il y a une contradiction dans les
documents officiels à propos de l'agnel. En définitive, il ne nous
reste que deux rapports à retenir: d'abord les tailles au marc du
roi de 58 pour le gros et de 58 1/3 pour l'agnel d'une part, de 59 1/6 au
marc de Paris pour ces deux mêmes monnaies d'autre part; ensuite,
la taille de 174 au marc du roi pour le double parisis de 1322 corn...
parée à celle de 177 au marc de Paris. Or, 174 est le triple de 58
et 177 le triple de 59. Le rapport entre les deux séries de chiffres
est le même. La taille des monnaies d'or définie d'une manière
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plus fine permet de le déterminer exactement: 58 1/3 à 59 1/6. ce
qui correspond à 70/71. Le marc du roi représente donc apparem
ment les 70/71 des 244,7529 g du marc de Paris, soit 241,300 g,
valeur arrondie que nous proposons pour le poids du marc du roi.

Afin de contrôler la vraisemblance de ce poids, nous avons procédé
à un examen du poids des monnaies citées, en l'occurrence le gros
tournois, le royal d'or de 1290, le royal d'or dur ou masse d'or de
1296 et 1310, le royal à la chaise de 1303, le petit royal d'or ou
mantelet de 1305, la maille tierce, l'agnel d'or et le royal d'or de
1326. Nous avons négligé les monnaies d'argent de bas titre en
raison de la perte de poids qu'elles subissent trop souvent. Le
poids théorique de ces monnaies, calculé selon le chiffre de taille
donné par les textes cités plus haut et sur base de chacun des deux
marcs, devrait être le suivant:

TABLEAU v: Poids obtenus à partir du marc de Paris et du marc
du roi.

Monnaies Taille au marc de Paris au marc du roi
de 244,7529 g. de 241,300 g

gros tournois 58 4,219 g. 4,160 s.
59i 4,136 g. 4,078 g.

royal d'or de 1290 69 3,547 g. 3,497 g.
royal d'or dur 33i 7,306 g. 7,202 g.

Mi 7,094 g. 6,994 g.
royal d'or de 1303 34i 7,094 g. 6,994 g.
royal d'or de 1305 70 3,496 g. 3,447 g.
maille tierce 174 1,406 g. 1,386 s-

175 1,398 g. 1,378g.
agnel d'or 58l 4,195 g. 4,136 g.

59! 4,136 g. 4,078 g.
royal d'or de 1326 58 4,219 g. 4,160 g.

Voici à présent ce qu'a donné la pesée des monnaies réelles.

Gros tournois.

Le catalogue nO 276 de la maison J. Schulman N.V. à Amsterdam
détaille sous les nOS 600 à 615 les seize gros de la trouvaille récente de
Haarlo dont l'enfouissement se situe tout au début du règne de
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Philippe le Bel. Quinze de ces gros sont dans un excellent état de
conservation; le seizième est brisé. Six gros au nom du roi Louis
pèsent: 4,16 - 4,10 - 4,09 - 4,08 (2 x) - 3,64 g. Six gros au nom du
roi Philippe avec un seul P pèsent: 4,14 - 4,12 - 4,10 - 4,09 - 4,06
3,92 g. Des quatre gros au nom du roi Philippe avec deux P, trois
pèsent; 4,12 (2 x) - 4,11 g ; le quatrième est brisé.

Dix pièces sur quinze se placent dans la zone de 4,12 à 4,08 g. Le
poids moyen de ces 10 pièces ressort à 4,101 g. Ce poids, majoré de
1% donne 4,14 g, majoré de 1,50/0 4,16 g.

Nous avons aussi utilisé les poids du Catalogue des monnaies
françaises de la Bibliothèque Nationale de A. Dieudonné, en élimi
nant les poids inférieurs à 3,80 g et les gros de Philippe VI. Le poids
de 75 pièces a été retenu. Il va sans dire qu'un pareil lot est formé
en majorité de pièces choisies et n'a pas l'homogénéité d'un trésor.
Les gros de Philippe V et de Charles IV étant soupçonnés d'une légère
baisse de poids, nous les avons notés séparément. Dans le but
d'éviter un alignement fastidieux de chiffres, nous les détaillons
dans le tableau VI, lequel comporte aussi pour comparaison les
chiffres du trésor de Haarlo.

La moyenne des poids de la première série de 63 pièces ressort à
4,011 g, celle des 12 pièces de Philippe V et de Charles IV à 3,99 g:
Le poids moyen des 17 pièces de la première série formant la plus
forte concentration entre 4,10 et 4,06 g est de 4,079 g. Si l'on étend
cette zone de 4,15 g à 4 g, on obtient pour les 32 pièces qui y sont
comprises, un poids moyen de 4,07 g.

Il paraît bien exclu que le gros tournois ait pu avoir un poids légal
de 4,219 g, ou même, avec la tolérance, de 4,195 g (45).

Petit royal de 1290.

Il n'est pas précisé à quel marc se réfère la taille de 69 qui est
celle de ce petit royal. Selon le tableau V, le poids de cette pièce
pouvait être de 3,547 ou de 3,497 g selon le marc utilisé. L'exem
plaire du Cabinet des Médailles à Bruxelles pèse 3,519 g, ceux du
Cabinet de France 3,54 et 3,50 g. À en juger par ces poids, la taillé

(45) Sauf en cas de rognage et aussi pour le frai subi par les gros trouvés dans
les trésors tardifs, la perte de poids des gros tournois est relativement faible à

cause du très haut titre de l'argent. De plus, dans le cas où le poids réel aurait
été de 4,219 g, on devrait s'attendre à rencontrer une certaine proportion de
pièces qui dépassent ce poids, ce qui n'est certes pas le cas pour 4,219 g, mais
bien pour 4,160 g.
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TABLEAU VI : Échelle des poids des gros tournois selon le catalogue
des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale.

Poids Nombre de pièces de Trésor de Haarlo
L. IX à Ph. IV Ph. V &Ch. IV (1285)

4,28 1--1
4,27 0
4,26 0
4,25 0-
4,24 0
4>23 0 -0
4,22 0
4,21 0
4,20 1-
4,19 0
4,18 1 -2 0-
4,17 0 0
4,16 0 1 -2
4,15 3- D- 0
4,14 1 0 1
4,13 0 -6 0 -1 0-
4.12 1 0 3
4,11 1 1 1 -8
4,10 6- 0- 2
4,09 1 1 2
4,08 2 -17 1 -2 2-
4.07 2 0 0
4,06 6 ° 1 -3
4,05 3- 0- 0
4,04 0 1 0
4,03 1 -8 ° -2 0-
4,02 1 0 0
4,01 3 1 0 -0
4,00 3- e 0
3,99 0 0 °3,98 2 -9 1 -2 0-
3,97 3 0 0
3,96 1 0 0 -0
3,95 3- 0- 0
3,94 2 1 0
3,93 1 -7 0 -2 0-
3,92 1 1 1
3,91 0 0 0 -1
3,90 3- 1- 0
3,89 0 0 0_
3,88 4 -9 0 -1
3,87 2 0 moyenne: 4,092 g.
3,86 0 0 médiane: 4,10 g.
3,85 0- 0-
3,84 1 0
3,83 1 -4 0 -2
3,82 0 2
3,81 2_ 0_

63 12 14
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semble bien se référer au marc de Paris. Rappelons que ce royal
était une adaptation française du florin de Florence, lequel étant de
96 à la livre de Florence, ressortait à 69,3 au marc de Paris.

Masse d'or et chaise d'or.

La taille de ces deux monnaies semble bien avoir été de 34 1/2. Le
chiffre de 33 1/2 qui donne un royal de 7,306 est à négliger. L'un
des deux textes officiels que nous possédons ne précise pas le nom du
marc, l'autre indique le marc de Paris. Le seul poids légal possible
est donc celui de 7,094 g, ce que confirment bien les poids de pièces.
En effet, l'exemplaire de la masse du Cabinet de Bruxelles (2e émis
sion) pèse 7,083 g, celui du Musée Sandelin à Saint-Omer (1ère émis
sion) 7,05 g, ceux du Cabinet de France 7,08 - 6,98 et 6,96 g pour les
masses de la première émission, 7,02 et 7 g pour celles de la seconde.
La chaise d'or du Musée Sandelin pèse 7,01 g, celle du Cabinet de
France 6,94 g. Il ne paraît donc guère douteux que le marc utilisé
pour la frappe de ces royaux soit bien celui de Paris.

Petit royal au mantelet.

Le poids des deux exemplaires de ce petit royal que possède le
Cabinet de France confirme les termes du bail du 22 juillet 1305
selon lequel la taille devait être de 70 au marc de Paris, soit 3,496 g.

Agnel d'or.

L'exemplaire du Cabinet de Bruxelles pèse 4,073 g, ceux du Musée
de Saint-Omer 4,15 - 4,10 - 4,09 g, ceux du Cabinet de France 4,13 
4,12 (2 x) - 4,11 (2 x) - 4,07 (2 x) - 4,06 - 4,05 g. Il n'est pas douteux
que le poids de ces pièces renvoie à la taille de 58 1/3 au marc du
roi et non au marc de Paris.

L'existence d'un marc du roi bien différent du marc de Paris ne
peut être mise en doute. Apparaissant en 1266 dans les textes rela
tifs à la monnaie royale, il a été abandonné en 1326 lors de la création
du royal d'or et de la maille blanche de 135 deniers de taille et de 9
deniers de titre. Sa suppression coïncide vraisemblablement avec
la mise en place du système du « pied de monnaie ». Il est à remar
quer, en effet, que le cours de 8 d.t. assigné à l'obole blanche de
1326 la plaçait au pied 24. Cette obole représentait exactement le
tiers d'un gros taillé à 60 au marc de Paris, gros qui ne deviendra une
réalité qu'en 1329. Ajoutons encore qu'il paraît bien plausible que
le marc du roi n'a été utilisé d'abord que pour les monnaies d'argent

6
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et que son usage n'a été étendu aux monnaies d'or qu'en 1311 à
l'occasion de la frappe de l'agnel, d'où la confusion rencontrée dans
les textes du 7 février 1311.

Le meilleur témoignage de l'existence du marc du roi nous est
donné par la vérification des détails des lettres données par Charles
IV à Paris le 30 décembre 1322 pour la frappe de l'agnel à Tournai,
détails en tous points identiques à ceux de l'ordonnance du 15 oc
tobre 1322. Voici les termes de ces lettres: taille de 58 1/3 au marc
du roi; le marc de Paris d'or fin doit être payé 57 deniers d'or à

l'agnel; le roi doit recevoir pour chaque marc d'or fin un denier
et demi et le sixième d'un denier d'or à l'agnel. Si le marc de Paris
et le marc du roi sont identiques, ce contrat est irréalisable, car le
profit prélevé par le roi - 1 4/6 agnel - ajouté au prix d'achat de 57
agnels, dépasse les 58 1/3 agnels que l'on doit tirer du marc. Mais
si les 58 1/3 agnels taillés au marc du roi deviennent 59 1/6 lorsqu'on
les évalue au marc de Paris, les choses s'arrangent très bien:
entre les 57 + 1 4/6 agnels que les maîtres doivent débourser et la
taille de 59 1/6 au marc de Paris, il y a encore 3/6 d'agnel de marge
bénéficiaire à leur profit. Ajoutons encore que le fait d'avoir ajouté
un sixième d'agnel au droit d'un agnel et demi réclamé par le roi
attire l'attention sur le chiffre de la taille au marc de Paris qui com
portait précisément ce sixième en plus du chiffre 59. C'est à ce
sixième que fait al1usion la mention que nous avons citée p. 77-78.

L'explication que donne BorelIi de Serres de la différence entre les
deux marcs, laquelle serait due au fait qu'il manquait 1/2 carat ou
1/48e de fin au marc le roi, n'est pas acceptable, car la différence n'est
pas de 1/48e mais de 1j71e seulement.




