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MARC BOMPAIRE (*)

,
VOYAGEURS, CONVOYEURS ET RESEAUX FINANCIERS

À LA FIN DU MOYEN ÂGE,
QUELQUES EXEMPLES FRANÇAIS

Le monde médiéval occidental est caractérisé par la diversité moné
taire, la fragmentation politique, l'émiettement du droit de monnaie ou
la variété des conditions d'émission. De plus, l'incertitude demeure sur le
niveau de monétarisation de l'économie et de la société médiévales. La
circulation monétaire est ainsi envisagée dans un cadre essentiellement
local ou régional; le transport des monnaies y apparaît a priori limité: il
concerne des voyageurs, des pèlerins, des marchands. C'est assurément le
cas dans la France jusqu'au XIIIe siècle. Ensuite, avec le développement
des États, à commencer par le royaume de France, mais aussi les grands
fiefs et les principautés, les finances sont gérées à plus large échelle; une
administration se développe, avec ses archives qui nous permettent de
repèrer les multiples transferts de fonds et d'entrevoir la logistique qui
sous-tend et soutient par exemple l'organisation d'une campagne mili
taire, d'une croisade.

Cet exposé s'attarde un moment à évaluer l'intensité de ces mouve
ments ordinaires des monnaies sur les routes. Ensuite, il s'agit d'observer
si les États, à l'imitation des marchands, se sont efforcés de limiter les
frais, les lenteurs et les risques dans les transports de numéraire par le jeu
des assignations, ou avec l'utilisation des réseaux de banquiers capables
de transférer des sommes dématérialisées.

En même temps, il s'efforce à l'occasion de chaque exemple de répon
dre à des questions simples: comment transportait-on ses monnaies?
Quelle était la charge utile pour un cavalier, une bête de somme, une
charrette? Que représentent les frais de transport par rapport à la valeur
des sommes transportées? Y a-t-il des différences selon que l'on était,
voyageur, marchand, trafiquant ou officier royal? Quels étaient les ris
ques dans chaque cas?

(*) Marc BOMPAIRE, CNRS Centre Ernest Babelon, Orléans, EPHE, Paris, 16, rue
Auguste Rodin F-92310 Sèvres; ernai!: bornpaire.rnarc@wanadoo.fr.

REN, 152, 2006, p. 63-82.
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Brigands et voleurs

MARC BOMPAIRE

On pense d'emblée au vol, aux seigneurs brigands rançonnant les mar
chands, une vision du Moyen Âge pleine de Robin des Bois, un air de Far
West.

« Les joyaux, la vaisselle d'argent et autres objets de l'hôtel du roi ont
été détroussés en février 1419 sur des officiers de sa garde-robe et de sa
cuisine venant de Paris à Provins », peut-on ainsi lire dans les comptes de
Pierre de Gorremont ('). Même un général des finances du roi, Jean de
Pressy, fut attaqué dans la forêt de Verberie, près de Compiègne et
dépouillé de 1 500 écus d'or, de trois chevaux, deux haubergeons, six tas
ses d'argent et de joyaux évalués pour le tout à 1 000 écus e). Mais on
était en 1419, au temps de la guerre civile et le coup venait des hommes
de cette garnison qui tenaient pour les Armagnacs. Ensuite, pour aller de
Troyes à Châlons-en-Champagne, Jean de Pressy se fit escorter de 6
archers et quand il fallut en rapporter 8 000 livres tournois son escorte
fut portée à 60 hommes d'armes et 20 archers ("). Durant cette année
terrible, les escortes furent fréquentes tout comme les détours empruntés
par d'autres convoyeurs « par lointains chemins de peur des ennemis » ('),

ou les deux à la fois: ce fut le cas d'un clerc qui ne mit pas moins de 90
jours pour aller de Paris « chercher à Tournai grand somme d'argent et
l'amener avec voitures et garde de gens d'armes et de trait où il lui fallut
prendre grand tour pour esquiver les garnisons... » (5). De telles précau
tions n'empêchèrent pas d'autres actes de brigandage contre les agents
du roi qui sont rapportés par ce compte et dont furent victimes par
exemple le maître de la monnaie de Troyes qui perdit 400 I. t. en bil
lon (5) ou celui de Tournai qui fut dépouillé de tout le métal qu'il rappor
tait d'Allemagne (').

En dehors de ces périodes extrêmes d'insécurité, les convois armés
paraissent exceptionnels à l'intérieur du royaume de France ou même aux
frontières au cours des XIII·-xv" siécles. En 1346, par exemple, le trésorier
des guerres, Barthélémy du Drach, se déplace avec une modeste escorte
de trois écuyers pour six clercs et trois valets chargés de l'assister dans
l'opération matérielle du paiement des troupes à la semonce de Compiè
gne et sur les « frontiéres de Flandre et de la mer » ("), La présence d'une

(1) B. POCQUET DU HAUT Jrrssa, La France gouvernée par Jean sans Peur, les dépen-
ses du receveur général du royaume, Paris, 1959, n" 805.

(2) Ibid., n" 884, 989-990, 1147, 1160, 1282.
(3) Ibid., n' 886 et 889.
(4) Ibid., n" 1410.
(5) Ibid., n" 959.
(6) Ibid., n" 1226.
(7) Ibid., n" 279.
(8) Ph. CONTAMINE, Guerre. Élal et société à la (in du Moyen Âge, Paris, Mouton,

1973, p. 110.
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escorte est vraiment affaire de nécessité et de circonstance et on en use
parfois sur une partie du trajet seulement comme le sergent du Châtelet
chargé d'apporter l'argent de la décime de Langres à Paris en 1324: lui, le
clerc de l'évêque et leurs quatre chevaux furent accompagnés de 4 ser
gents à cheval armés jusqu'à Troyes « propter timorem insidiantium .) (").
Cet exemple montre en tout cas que les 6 1. 8 s. p. de frais d'escorte
n'étaient pas démesurés à côté des 11 1. 10 s. de frais de transport pour
l'aller et aux 3 1. 10 s. pour le retour ou encore aux 5 1. de frais de change
de 1 000 1. p. en 1 500 florins. Pour le port de 2 800 1. p. en 6 jours (plus
autant pour le retour), les frais de 26 1. 8 s. représentaient moins de 1%
en valeur ('0).

S'ils ne s'attaquent pas aux agents du roi en temps normal, les voleurs
de grands chemins n'en dépouillent pas moins pélerins, prêtres et mar
chands. C'est le cas en 1336 de Richard Langlois, avec son compagnon
et son valet: ils se joignent aux voyageurs, gagnent leur confiance chemi
nent avec eux et les dépouillent, en général durant leur sommeil ("). En
dehors d'une prise de 76 royaux d'or, le vol porte en moyenne sur quel
ques pièces d'or (11 florins ou 5 florins sur des prêtres) et les aveux de ces
brigands précisent parfois que ces pièces étaient dans la bourse de la vic
time. Une bourse contenait ainsi des pièces et objets variés d'or et
d'argent: 4 royaux, 2 agnels, 2 gros tournois, 1 gros parisis, un sceau
d'argent et des lettres royaux. Il leur arrive de voler également la cein
ture (probablement ornée d'orfèvrerie) avec la bourse. Voilà en effet le
mode de transport normal des monnaies: dans une bourse attachée à sa
ceinture. Vers 1350, Regnaut de Crépi était plutôt un voleur à la tire
coupant ou vidant «bourses, écrins et tasses » dans les tripots ou les

(9) J. VIARD, Les journaux du Trésor de Charles IV le Bel, Paris, 1917, n" 5775: Al
bertotus clericus episcopi Lingonensis el Petrus de Beluaco, seroiens Castelleti Parisiensis,
pro expensis eorum, 4 equorum et [amilie sue apportando de Lingonis Parisius 2800 1. p.
de denariis decime ejusdem diocesis per 6 dies (38 s. 4 d. p. per diem) 11 1. 10 s. p. et pro
salario 4 servientium egat/am de Lingonis armaiorum qui dictam pecuniam conduxerunl de
Lingonis Trecis propter timoretn insidianiium veniendo et redeundo per 4 dies (8 s. p. per
diem pro quolibet) 6 1. 8 s. p. et pro cambio 1000 librarum parisiensium in duplicibus
parisiensibus noois ad 1500 florenos de Florencia (pro quolibet floreno 1 d. p. [t.?J) 100
s. p. et pro quodam famulo qui missus fuit de Lingonis Parisius pro afferendis litteris
thesaurariis el expensis dieti clerici, equorum et {amulorum suorum redeundo de Parisius
Lingonis per 6 dies 70 s. p.

(10) On ne peut utiliser cet exemple pour évaluer la charge d'un cheval dans la me
sure où on ne sait où eut lieu le change des monnaies en florins. Si la somme de 2 8001. p.
était entièrement faite des doubles parisis qui avaient alors cours, elle aurait pesé 460
kg, soit une charge de 115 kg par cheval. En mailles blanches, le poids aurait été réduit
à 225 kg et avec les 1 500 florins pesant environ 5 kg, la charge aurait été réduite d'un
tiers.

(11) M. LANGLOIS et Y. LANHERS, Confessions et jugements de criminels au Parlement
de Paris, Paris, 1971. L'intérêt monétaire des archives relatives au vol a déjà été souli
gné dans le cas de Venise par R. MUELLER, Domanda e offerta di moneta metallica
nell'I/alia setientrionale durante il medioeoo, dans RIN, 97, 1996, p. 149-166.
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attroupements de badauds à Paris: là encore, qu'il s'agisse d'écuyers, de
Lombards, de voyageurs, on trouve parfois des sommes significatives,
quelques écus, un anneau d'or, et même un sachet contenant 50 écus et
florins d'or dans la bourse d'un Gênois, ou encore 10 écus à l'aigle et un
sceau d'argent dans la bourse d'un Lombard, mais le plus souvent le
contenu des bourses se limite à 10 s., 8 s. ou 6 s. de menue monnaie.

Voilà qui nous renseigne sur l'échelle des sommes renfermées dans les
bourses. Voilà peut-être aussi pour les numismates des éléments de ré
flexion sur l'interprétation à donner à certains trésors monétaires d'am
pleur et de composition aussi variables; encore faut-il tenir compte égale
ment du fait que les criminels devaient avoir tendance à minimiser le
montant de leurs forfaits. J'ajouterai encore l'exemple d'un étudiant,
d'un écolier mort sur le chemin de Paris en 1347 ('2). Il portait, outre une
double épaisseur de vêtements, une bourse bien garnie d'or (9 pièces),
d'argent (9 pièces) et de petite monnaie (45 pièces): 9 gros deniers
d'argent, 2 doubles d'or, 2 chaises, 1 écu, 1 royal, 3 mailles de Florence,
36 parisis vieux, 7 tournois petits, 2 mailles parisis.

Marchands et trafiquants

Certains voyageurs, mieux organisès, rèpartissaient leur avoir de façon
à ne pas laisser voir une bourse pleine et un peu trop tentante. Ainsi ces
marchands de Châlons se rendant aux foires d'Anvers et arrêtés à Berry
au-Bac (Aisne) en 1457 par les commissaires royaux (13). Le premier avait
25 « virlans ,} et demi et 23 « patars » de Tournai (soit la valeur de 2
écus), sans doute dans sa bourse pour les dépenses du voyage, mais aussi,
« d'autre part ,} dit le document, 12 écus en virlans et quarts (350 pièces)
et 80 écus d'or. Son compagnon avait aussi (1 en deux endroits », non pré
cisés, un florin du Rhin et moins de la valeur d'un écu en monnaie de
Flandre et d'autre part 14 ècus d'or, 17 ècus en virlans (400 pièces) et
un écu en quarts et huitièmes de virlans (plus de 100 pièces). Les confis
cations de monnaies interdites, étrangères ou ancieunes par des commis
saires royaux zélés étaient assurément un des autres risques pour les
voyageurs.

De ces quelques exemples de voyageurs et de marchands, on peut
encore retenir leur souci de voyager en groupe. Il en allait de même pour
les trafiquants de monnaies qu'a étudiés Laurent Feller (14) pour le xv"

(12) A. LECOY DE LA MARCHE, Le bagage d'un étudiant en 1347, dans Mémoires de la
société nalionale des Anliquaires de Franee, 10, 1889, p. 176-182.

(13) M. BOMPAIRE, Saisie de monnaies prohibées, le lalbol d'or, dans RN, 150, 1995,
p. 149-195.

(14) L. FELLER, Fausses monnaies et {aux-monnayeurs en France à la {in du Moyen
Âge (seconde moitié du xv' siècle), Paris, 1986.



VOYAGEURS, CONVOYEURS ET RÉSEAUX FINANCIERS 67

siècle: ils allaient s'approvisionner en monnaies de cuivre d'imitation dans
divers ateliers mosans, à Maastricht en particulier, et en rapportaient, sur
une bête de somme, plusieurs milliers de piécettes valant à peine quelques
écus. La difficulté était ensuite d'écouler discrètement ces pièces par
petits paquets.

C'était aussi le cas de ces voituriers de Rouergue arrêtés en 1424 sur le
chemin des foires de Genève ( 5

) . Dans un premier convoi, 22 bêtes sur 29
portaient des monnaies, 3 seulement dans un second convoi. Les pièces
étaient dissimulées dans des paniers et des caisses garnies de cire, pour
éviter les tintements. Il y avait là une charge de 10 300 marcs (près de
2,5 t) dans le premier convoi, de 1 500 marcs (370 kg) dans le second, ce
qui donne une moyenne de 117 kg ou 125 kg par bête. Voilà une pre
mière notation matérielle sur le mode de transport des sommes importan
tes. Dans le cas d'un transport et d'un trafic par mer, on utilisait des
besaces de cuir contenant jusqu'à un quintal (16): « fit traire ... et porter
[de Narbonne] a Jenes 8 besaces de billon pesant 8 quintaux », Ces trafi
quants de billon risquaient bien évidemment la saisie pure et simple et
des poursuites criminelles.

Autre trafiquant de monnaies, le florentin Lippo di Fede opérait en
solitaire et en franc-tireur. Sans avoir jamais été officiellement inscrit à
l'Arte dei cambio, il pratiquait les arbitrages en portant d'une ville à
l'autre une masse de monnaies ou de billon. En 1317, il entreprit six
voyages de Florence à Sienne, Pérouse ou Berignone près de Volterra; il
Y eut 14 voyages en 1319 vers Pise et Arezzo mais aussi jusqu'à Bologne,
sans compter deux voyages à Venise en 1315 et 1322. Une de ses expédi
tions en 1316 concernait, par exemple, le port de 99 livres de poids de
Florence (33,9 kg) en monnaies à l'atelier monétaire toscan de Berignone
puis à Sienne et à Florence (17). De même, en 1318, il porte à Sienne 78 1.
de poids en monnaies. Il y a sans doute là une bonne indication sur ce
qu'un cavalier peut porter sur une faible distance. Plusieurs fois, en effet,
Lippo mentionne les frais de son cheval: ainsi en janvier 1318, « colle
spese di me e dei cavallo ». Dans des opérations particulièrement rentables
(le gain est de 2,06 % en 5 jours), on peut supposer qu'il s'était chargé au
maximum, mais, comme il s'agit d'un spéculateur modeste, il est aussi
vrai que les fonds dont il disposait restaient limités (400 à 500 florins

(15) R-H. BAUTlER, Marchands, voituriers et contrebandiers du Rvuergue et de t'Au
vergne. Trafics clandestins d'argent par te Dauphiné vers tes foires de Genève 1424, dans
Bultetin phitotogique et historique, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1963,
p. 669-688.

(16) Arch. nat., J 1033, n" 26: enquête sur des exportations de billon à partir de
Narbonne et de Montpellier vers 1320.

(17) Ch.-M. DE LA RONCIÈRE, Un changeur florentin du trecento, Lippo di Fede det
Sega (1285 env.-1363 etur.}, Paris, SEVPEN, 1973 (Affaires et gens d'affaires, XXXVI),
282 p., p. 60: "Portai a Arezzo overo a Perugia fior 454 d'oro; ebbine 459 duchati dora e
conianti mi partio colle spese di me e dei cavallo ».



68 MARC BOMPAIRE

engagés en moyenne). Pour en déduire la charge utile en monnaies pour
un cavalier, il faudrait aussi tenir compte d'un probable souci de ne pas
attirer l'attention sur un chargement trop lourd et trop dense.

Perte au change et stratégies d'évitement

Ces spéculateurs sur les monnaies et les métaux précieux prenaient des
risques, calculés (?), en se lançant sur les routes, mais, à côté du vol ou
du contrôle tatillon par des inspecteurs et commissaires (, coupeurs de
monnaies décriées », le commun des voyageurs, pélerins et marchands
s'exposait surtout à une perte au change. Il s'agit d'un véritable risque
et on peut parler de racket en certains cas, comme dans le roman de
Wistasse le Moine ('8).

De retour de Toléde, en Espagne, deux chevaliers ont des soucis après
avoir franchi les Pyrénées, lors d'un arrêt à Montferrand:

« ... n'avait nul denier
De la monnaie dou païs
Fors que tournois et parisis.
La darne mout lor mesconta
Et lor monnoie refusa.
Por III sols qu'orent despeudus
Paierent-il VI sols ou plus... "

Il est donc difficile de voyager avec des monnaies, ou plutôt, quand on
voyage, il ne faut pas avoir de monnaies. C'est ce que dit le Florentin Pego
lotti dont le livre, connu sous le nom de la Pratica della mercatura, recense
les monnaies en usage dans chaque place commerçante: pour transporter
des fonds d'un pays à l'autre, il vaut mieux avoir des lingots et il donne la
recette pour les couler: « e' di nicistade a mercatanti sapere allegare argenta e
oro per (are monete d'oro 0 d'argenta 0 piccioli 0 vero (are verghe d'oro 0

d'argento per portare d'uno paese in uno aliro, per (ar (are vasellamenta d'oro
o d'argento 0 vero altre cose bisoqneuoli a mercatanti s (").

Ces voyageurs, ces marchands chargés de lingots d'argent nous sont
familiers grâce à l'intérêt que leur a attaché Peter Spufford en) qui leur
a consacré un chapitre entier. Il le commence en rappelant le voyage de
l'évêque Wolfger de Passau à Rome en 1204 (21) qui change en monnaie
locale pour ses dépenses de voyage 3 marcs à Trévise, 1 à Padoue, 8 à
Ferrare puis à Bologne, 5 à Florence et Sienne puis 44 à Rome durant
son séjour.

(18) Wislasse le Moine ed. W. FOERSTER, J. TROST, Halle, 1891, v. 56-62.
(19) F. BALDUCCIO DE PEGOLOTTI, La pratiea della merealura, ed. A. EVANS, Cam

bridge (Mass.), 1938, p. 342.
(20) P. SPUFFORD, M oneg and ils Use in M edieoal Europe, Cambridge, 1988.
(21) Ibid., p.209, exemple déjà publié par W. JESSE, Quellenbueh zur Münz- und

Geldgesehiehle des Mit/elalters, Halle, 1924, p. 251, doc. 370.
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Autre façon d'éviter les frais de change et de limiter les aléas du
voyage, laisser une partie de son pécule en dépôt à certaines étapes de
la route. C'est le rôle que jouait pour les pélerins sur la route de Rome
l'hôpital Santa Maria della Scala de Sienne dont le registre a été conservé
et vient d'être publié et étudié par Gabriella Piccini et Lucia Tra
vaini ( 2

) .

Derniére méthode, l'utilisation de lettres de change: elle est décrite dés
la fin du XIIIe s. par le franciscain Johannes de Oliui, dont le traité des
contrats a été récemment édité par Sylvain Piron, pour des évêques ache
tant à Montpellier les marcs d'esterlins dont ils pourront disposer à Rome.
Ce mode de transfert est également utilisé par les marchands, par les
compagnies italiennes en particulier, grâce à leurs réseaux de correspon
dants, par des voyageurs mais il reste limité, puisqu'il faut d'abord accé
der au réseau en apportant du numéraire à une place de change. Ainsi les
consuls d'Albi ( 3

) doivent aller jusqu'à Montpellier pour pouvoir transfé
rer par lettre de change le montant de leurs frais de justice à Paris ou de
leurs taxes à Avignon (à moins de 100 km de Montpellier, mais à une
période où rôdaient les « compagnies Il). Jean Favier a montré de même
que les collecteurs apostoliques transportaient le montant de leurs taxes à
Avignon beaucoup plus souvent qu'ils ne le transféraient par change, sauf
ceux qui résidaient dans des places de change comme Paris ( 4

) . Il
explique fort bien ce peu d'empressement à employer la lettre de change.
Celle-ci avait un coût qui s'ajoutait au coût d'un change préalable des
sommes réunies en monnaies d'or seules éligibles dans le change par let
tres et le plus souvent à celui d'un premier transport jusqu'à une véritable
place de change. À l'intérieur de l'État bourguignon, de même, les rece
veurs préféraient le transport des piéces à la lettre de change, sauf pour
ceux qui résidaient dans une véritable place de change comme Bru
ges (25). Certains collecteurs pontificaux pouvaient prendre la route
d'Avignon jusqu'à huit fois par an comme celui de Provence qui y porta
en 1381 un total de 6 000 florins, d'autres laissaient à leurs clercs ou à
leurs familiers le soin de ces transports, sans jamais d'escorte apparem
ment. Chacun de ces transports pouvait représenter un millier de florins,
soit quelques kilogrammes d'or ou dix fois plus d'argent, une somme aisé
ment et discrétement transportable par un cavalier. Il y avait donc des
voyageurs chargés de sommes significatives qui circulaient sur les routes,
pélerins, marchands, receveurs, ambassadeurs...

(22) G. PICCINI et L. TRAVAINI (eds), Il Libro dei pel/egrino (1382-1446), Naples,
2003.

(23) A. VIDAL, Douze comptes consulaires d'Albi du XIVe siécle (Archives historiques
de l'Albigeois, 8), Albi, 1906.

(24) J. FAVIER, Les finances pontificales à l'époque du Grand schisme d'OccidenI1378
1409 (BEFRA, 211), Paris, 1966 chapitre IX. Change ou transport?

(25) A. VAN NIEUWENHUYSEN, Le transport el le change des espèces dans la recette gé
nérale de toutes les finances de Philippe le Hardi, dans RBPh, 35, 1957, p. 55-65.
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Voyageurs de haut rang

MARC BOMPAIRE

Les grands personnages ne se déplaçaient pas non plus sans des som
mes importantes et des obj ets précieux dans leurs bagages. Le cas du tré
sorier Jean de Pressy a déjà été évoqué, ou celui de l'évêque de Passau,
mais les archives ont conservé bien d'autres comptes de voyage de prélats
allant en Cour de Rome.

Voici par exemple le viatique emporté par l'abbé de Bonneval pour son
séjour à Avignon en 1320 qu'il dut restituer à son successeur en 1322 e').
Il était composé de piéces d'or: 100 florins, d'une part (peut-être dans un
sac?) plus 30 florins et 25 agnels et de gros tournois (500, valant 18 1. t.)
et de monnaies (12 1. t.), mais aussi de 4 marcs d'argent en masse (ni
purifié ni affiné) qui fut vendu 13 1. 6 s. t., 12 tasses d'argent pesant 10
marcs signées du poinçon de Montpellier, 12 cuilléres poinçonnées pesant
un marc ou encore de deux mules, un palefroi et de sept livres (Bible,
bréviaire, recueils de sermons, somme de droit canon...). Il y avait là
l'abrégé d'un trésor ecclésiastique: vêtements, livres, chevaux, vaisselle,
métal et monnaie.

D'autres prélats ambassadeurs circulaient avec des sommes autrement
significatives, comme Jean de Pontoise, évêque de Winchester et conseil
ler d'Édouard le', dont le trésor déposé dans trois abbayes parisiennes
(Saint-Denis, Saint-Victor et Sainte-Geneviève) est évalué à 26 000 1. t.
quand Philippe le Bel envisage de le confisquer pour financer la guerre
de Gascogne en 1294: l'inventaire de ce qui était déposé à Sainte-Gene
viéve a été retrouvé par Nicolas Petit (27). On y trouve dans un grand
coffre, trois objets d'or, quantité d'argenterie: de la vaisselle (41 objets
dont plusieurs sont dorés ou émaillés) et des objets liturgiques (16), mais
aussi 11 sacs avec étiquette indiquant un contenu de 25 livres de gros
tournois chacun (6 000 gros pesant 25 kg environ) et une cu/am pleine
de florins d'or avec une étiquette indiquant 6 586 1/2 florins et pesant
donc plus de 23 kg), soit plus de 3 000 1. t. en argent et prés de
4 000 L t. en or. On ne sait pas comment ces sommes avaient été réunies
et acheminées à Paris par le négociateur d'Édouard le', mais nous avons
là un témoignage sur l'importance des sommes qui pouvaient ainsi circu
ler. La fréquence de ces déplacements de prélats justifie le fait qu'ils aient

(26) P.-A. VERLAGUET et J .-L. RIVAL, Cartulaire de l'abbaye de Bonneval en Rvuergue,
Rodez, 1938, p. 679-680, d'après Arch. dèp. Aveyron, G 67: 4 marchas arqenii in massa
non purifieati nec affinati quod fuit venditum 13 1. 6 s. t., 12 tacias argenti in quibus eranl
10 marche et unum lernale argenti signait signa Moniispessulani, 12 cloquearia signala
unias marche argenti, 2 mulas et 1 palafredum liardum, unam bibliam manualem novam,
unum breviarium et librum de proprielatibus rerum in minori forma et 3 libros sermonum,
summam que dtd/ur monandam in jure canonico, rauburn [ccli nos/ri quam consueveramus
portare...

(27) N. PETIT, Le coffre de Jean de Pontoise, èoëque de Winchester à l'abbaye Sainte
Geneviève de Paris. Une spoliation de Philippe le Bel, dans BSNAF, 1997, p. 217-226.
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fait l'objet de dispositions spécifiques dans la réglementation royale. En
1309 une ordonnance ne tolére l'exportation et la sortie de vaisselle et de
métal que pour les prélats et les princes en fonction de leur dignité afin
qu'ils puissent soutenir leur rang (28).

En 1318, durant son voyage et son séjour à Avignon, l'évêque de Cler
mont a dû, à l'occasion, puiser dans « ses coffres ') dont nous ne connais
sons pas le contenu, mais nous savons, grâce au compte de son trésorier
récemment publié par Emmanuel Grélois (29), qu'il se fit envoyer de Cler
mont à Noël cinq sacs de monnaie, puis encore des monnaies (615 1. qui
devaient encore représenter autant de sacs) et aussi des piéces d'or au
début du Carême, et enfin des piéces d'or presque uniquement à Pâques.
Ses comptes indiquent également quelques ventes de bétail, de peaux et
fourrures ou de cire qui donnaient à ce voyage à la Cour pontificale (pour
faire avancer un procés de l'évêque) une allure d'entreprise commerciale,
sans parler de la revente en catastrophe d'épices avariées (specibus corrup
lis) pour quelques sous. S'il reçoit plus d'or que d'argent pendant son
séjour en Avignon, sans doute s'agit-il de limiter la charge et de réduire
les frais: un cavalier est capable de porter quelques centaines de mon
naies d'or, mais il faut un chariot pour une grosse somme en deniers de
billon. En l'occurrence, 615 livres de 240 deniers chacune, représentent
615 x 240 = 147 600 deniers soit environ 150 kg en comptant un denier
pour un peu plus d'un gramme en moyenne (pour un poids légal de 1,1 g).
D'un autre côté, 430 agnels et 55 chaires valant 500 1. représentent 430 x
4,2 = 1 806 g et 55 x 7,05 = 387,75 g soit 2,2 kg. Pour atteindre la même
somme de 615 L, il aurait donc suffi de 2,7 kg d'or.

En demandant l'envoi d'or, le but de l'évêque était peut-être de facili
ter le transport et d'en limiter les frais, mais il faut aussi se souvenir que
la monnaie de référence à Avignon était le florin d'or et qu'il était de
bonne politique de s'y faire envoyer les florins et autres pièces d'or pour
éviter des frais de change. Autre observation, que ce soit le fait de la
recherche de discrétion, de rapidité et donc d'économies sur le transport,
de la proximité géographique (300 km de Clermont à Avignon) ou le
résultat de l'état des caisses et des liquidités de l'évêque, plusieurs voya
ges ont été opérés sans appréhension manifeste.

(28) Ordonnances des rois de France de la troisiéme race... , éd. E. DE LAURIÈRE, Paris,
t. l, 1723, p. 467. Cette échelle des dignités transparaît de même lors de la fonte ohli
gatoire de la vaisselle en 1295: il fallait justifier de 6 000 livres de rente pour n'avoir à
fondre qu'un tiers de sa vaisselle. Ces tentatives de contrôle des changes prirent la
forme bien connue d'interdictions de sortie des redevances pontificales en période de
tension avec la papauté ou de mesures visant les pèlerins: en 1322, ceux-ci ne pou
vaient emporter que des monnaies courantes et encore à l'exclusion des petits deniers,
précisait-on en 1311.

(29) E. GRÉLOIS, Documents sur la monnaie de Clermont et la circulation monétaire en
Auvergne (XI'-XIV' siècles), dans RN, 158, 2002, p. 279-344.
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Les comptes de l'évêque évoquent aussi ses achats de draps aux foires
du Lendit. C'est un peu ce qui m'a poussé à reprendre cet exemple car il
y achète des draps, de Broscelles (Bruxelles) en priorité, mais aussi de
Gand ou de Louvain... Mais surtout, il yale détail des frais pour le port
des toiles et des 1 225 1. de monnaie transportées à l'aller enveloppées
dans des couvertures (achetées pour 8 s.) fixées par des cordes (achetées
pour 8 d.).

En ne tenant pas compte d'achats de coffres, de 2 bâts et 2 cabas et
des clous pour ferrer les chevaux (pour 27 1.), il fallut 36 aunes de serpil
lière, soit 36 s., 9 s. de cordes et 13 s. de main-d'œuvre pour l'emballage,
3 s. de main-d'œuvre pour le chargement plus 1 s. pour le pot de vin qui
fut offert aux manutentionnaires, 7 s. pour le transport du Lendit aux
Halles de Paris puis encore 4 s. 8 d. pour les porter des Halles jusqu'aux
chariots de l'évèque et 11 s. pour les y charger. Enfin les dépenses de
voyage proprement dit pour les sommiers et les valets s'élevèrent à
25 1. t. au total soit 20 1. p.

Pour résumer, on peut distinguer les frais d'emballage des étoffes (et
des monnaies) 58 s. p. (et 8 s. 8 d. p.), les frais de chargement et de port
jusqu'aux chariots de l'évêque 26 s. 8 d. p. et enfin les dépenses de
voyage 20 1. p. Sur une valeur de marchandises de 1 225 1. t., cela repré
sente moins de 3 % en frais de port, et la part de l'emballage et du char
gement est négligeable. D'autre part, il est clair que le fait de porter des
monnaies (300 kg) ne pénalise pas le compte puisque, sinon, le voyage se
serait fait à vide à l'aller. Pour des matières aussi précieuses que les draps
ou les monnaies, on en arrive à la conclusion que les frais de transport (et
surtout de transport terrestre par charroi) n'étaient pas une entrave à la
circulation comme ils pouvaient l'être sur d'autres produits, même avec
des ruptures de charge (aux Halles de Paris). II n'est donc pas certain que
le choix du transport ou du change, du transfert ou de l'assignation ait
été déterminé par des raisons de coût pas plus que par des raisons de
sécurité.

Transports de fonds publics

Dès que sont conservés les comptes de l'administration royale, qui
s'étend à de longues distances, apparaissent des mentions de frais de
transport de fonds avec, en 1234, un charreium denariorum portant sur
6 766 1. et un peu plus tard la description d'un charroi de monnaies de
Paris à Moissac et Toulouse par Tours, Poitiers, Limoges, Martel et
Cahors du 23 février au 31 mars 1285, en comptant quatre jours de halte
à Tours et encore un à Limoges ou à Gramat ('0). II s'agissait des fonds

(30) N. DE WAILLY et L. DELISLE (éd.), Recueil des historiens de la Gaule et de la
France, Paris, 1865, t. XXI, p. 225 et t. XXII, p. 732.



VOYAGEURS, CONVOYEURS ET RÉSEAUX FINANCIERS 73

destinés à la Croisade d'Aragon de Philippe III, mais ce compte particu
lier et particulièrement détaillé est malheureusement mutilé: on ne
connaît ni le montant transporté ni le total des frais, mais seulement les
frais de forge (44 1. t.) et de charronnerie (25 1. t.); le fait le plus notable
est que l'on montait la garde jour et nuit et que pour cela on dépensa 109
s. en chandelles et en feu.

On pourrait dès lors multiplier les exemples où sont détaillés les diffé
rents postes de la dépense.

Je prendrai pour exemple les comptes du sénéchal de Poitou en 1254
et 1259 ('1). Des mentions plus détaillées y figurent sur les sacs et les cor
des des convoyeurs de fonds. On peut distinguer les transports à faible
distance et à faible coût et les véritables transports de fonds vers la capi
tale et le trésor (au Temple à Paris). Dans un cas, le coût est de 20 s. 6 d.
pour porter des deniers de Niort à Poitiers (60 km) soit une journée de
charroi. Dans le cas des envois à Paris, les frais sont plus élevés:

- 2 s. Il d. pour les sacs et les cordes ad ponendos denarios.
- 7 s. pour ferrer le tonneau destiné à porter les deniers pro dolio fer-

rando ad ducendum denarios.
- 60 s. pour le char (quadriga) qui apporta les deniers à Paris (en 1259

il est précisé que le chariot est loué).
- 8 1. 18 s. 8 d. pour les dépenses de ceux qui conduisirent les deniers

à Paris aller et retour.
Or le compte [qui présente un excédent de 1 200 1. plus des arrérages

de 900 1. sur l'excédent du compte précédent] mentionne un versement de
1 842 1. 6 s. 13 d. qui pourrait correspondre à la somme transportée à
Paris. Les frais s'élèveraient alors à 0,67 % en valeur.

En 1259, les frais correspondants sont de 3 s. 4 d. (sacs et cordes) et
141. 10 s. (dépenses du charroi) alors que 2000 1. (soit près de 500 kg)
sont envoyées à Paris au Temple, soit une proportion de 0,73% de frais,
à quoi s'ajoutent 100 s. pour un cheval mort pendant le transport (pro
uno roncino mortuo in adducendo denariis reddito Hugoni de Cariiaies.

Ces mentions recoupent le récit selon lequel saint Louis fit renvoyer
dans la Normandie touchée par la disette les chariots chargés de ton
neaux ferrés contenant l'argent des impôts de la province (32). Le trans
port par tonneaux n'est plus guére attesté aux siècles suivants, mais il
perdura vraisemblablement et un transport en tonneau par voie d'eau est
bien attesté en 1419 (cf. ci-dessous).

(31) A. BARDONNET, Comptes e/ enquêtes d'Alphonse, comte de Poitou 1253-1269, dans
Archioes his/oriques du Poitou, 8, 1879, p. 11-12 et p. 29.

(32) J. RICHARD, Saint Louis, Paris, 1983, p. 424. On peut rapprocher de cette men
tion de tonneaux ferrés le charroi des 6 caisses ferrées dans lesquelles furent portées de
La Rochelle à Avignon les pièces de la dècime venant du Portugal: K.H. SCHAFER, Die
Ausgaben der apostolischen Kummer unter Johann XXll., Paderhorn, 1911, p. 410.
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Que les charretiers soient des entrepreneurs assistés de leurs valets,
c'est vraisemblable; qu'il y ait une escorte de sergents du sénéchal, rien
ne permet de le déterminer, mais la modicité des frais de transport laisse
supposer qu'il n'y avait guére d'escorte, pas plus que pour le transport des
étoffes de l'évêque de Clermont du Lendit à Clermont: les frais sont d'un
ordre de grandeur comparable, 12 à 15 1. face à 25 L, mais Poitiers est un
peu plus proche que Clermont et les prix étaient plus élevés en 1319
qu'en 1259 (même si on frappait alors une bonne monnaie presque comme
celle de saint Louis). On peut noter que le Temple dont on vante à juste
titre le remarquable réseau financier n'était pas chargé du transfert des
fonds. Le transport matériel des piéces était le mode dominant de gestion
des finances. Alphonse de Poitiers harcèle d'ailleurs ses sénéchaux avec
des ordres de faire porter les fonds disponibles «au Temple à Paris ».

Les Comptes royaux ou les Journaux du Trésor publiés pour le règne
de Philippe le Bel et de ses fils présentent bien des exemples analogues.
Aux recettes domaniales ordinaires, ainsi centralisées à Paris, s'ajoutaient
désormais les fonds issus des impôts royaux ou des décimes pontificales. 11
semble que, pour l'essentiel, toutes ces sommes passaient sur les routes et
qu'elles y passaient le plus naturellement du monde sans escortes particu
lières.

On a ainsi dans les comptes de Philippe le Bel des frais de transport
locaux (33): 53 s. pour le port de 714 1. en deux fois de Fontenay à Chinon
en 1299 (en comptant toile, corde, chevaux et conduit), soit 0,37% de
frais. Le receveur de Chinon est alors chargé de centraliser l'argent de la
double décime des diocèses d'Angers, de Tours ou du Mans et les frais
sont de 47 s. pour aller chercher 300 1. à Angers, de 113 s. pour porter
1 1001. du Mans à Chinon (0,5%), et de 121. 2 s. pour porter 2 018 1. de
Chinon à Paris, y compris les frais pour toiles, cordes et louages de che
vaux, soit 0,6% de frais. Un autre article détaille de même les frais occa
sionnés par le port de deniers à Arras sur plus de deux chevaux en
1312 (34).

Lors de la levée de la décime, en 1324, les frais apparaissent plus éle
vés pour des transferts plus lointains ou portant sur des sommes réduites,
comme 22 1. pour porter 500 1. (4,4%) de Langres à Paris, 264 1. pour la
collecte et le port de 21 000 l. de Reims à Paris (1,2%), mais on observe
alors que les versements sont faits largement en or et en argent blanc (35).
La préférence du Trésor royal ou de la Chambre apostolique pour les

(33) R. FAWTlER et F. MAILLARD Comptes royaux (1285-1314) (Recueil des histo
riens de la France, docnments financiers, III), Paris, 1953-1956, 3 vol., 689, 790 et
CXXII-586 p., t. 1, n' 3133 et suivants.

(34) Ibid., t. 2, n' 27366.
(35) Cf. J. VIARD, op. cit. (n. 9); M. BOMPAIRE, Monnaie étrangère et monnaie locale

en France XIIIe_XIVe siëcle, dans L. TRAVAINI (ed.), Moneta locale, moneta straniera: lia
lia ed Europa XI-XV secolo ..., Milan, 1999, p. 138-139.
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paiements en or (ou dans une moindre mesure en argent blanc) rejoignait
l'intérêt des responsables de la collecte et du transport des sommes, sans
qu'on puisse déterminer si ce moyen d'alléger les difficultés du charroi des
monnaies avait été délibérément retenu pour cette raison afin d'assurer la
facilité et la sécurité des transports. Les compagnies italiennes préféraient
également les espèces de circulation internationale sur lesquelles reposait
leur système des lettres de change, mais leur rôle n'apparaît pas décisif en
France et dans le cas de la décime de 1324, celles qui avaient affermé la
levée faisaient apparemment leurs versements comme les autres rece
veurs, en numéraire et après transport des pièces.

Transport à partir des ateliers monétaires et dépenses de guerre

Les archives de la monarchie française ne sont malheureusement pas
les plus adéquates pour suivre les évolutions dans les modes de transport
ou les frais de convoiement des fonds. Il est exceptionnel de disposer de
séries pour évaluer la fréquence de ces transports, les distances parcou
rues et les montants concernés puisque les archives de la Chambre des
comptes ont brûlé au XVIIIe s. et que, le plus souvent, ces frais n'étaient
pas remboursés au receveur et ne sont donc pas détaillés dans sa compta
bilité. C'est en particulier le cas dans l'administration monétaire que nous
prendrons plus spécialement pour exemple.

La gestion des revenus du monnayage à l'époque de Philippe le Bel,
dans les années 1298-1300 vient de faire l'objet d'une étude de Jacques
Quéinnec (36). Les ateliers monétaires concourent au financement des opé
rations militaires dans les régions voisines: la totalité des recettes de
l'atelier de Bruges, la quasi-totalité pour ceux de Tournai et même de
Saint-Quentin servent à financer les opérations de Flandre, alors que les
ateliers méridionaux, Sommières, Montreuil-Bonnin et surtout Toulouse
avaient largement été mis à contribution pour régler les arriérés liés aux
opérations de Gascogne. Des sommes importantes pouvaient toutefois
être envoyées des ateliers provinciaux à Paris. Des sergents du Châtelet
sont chargés de les convoyer. Les sommes versées sont élevées: plus de
Il 000 1. p. pour deux versements de Mâcon à Paris en 1298 avec des
frais approchant 40 1. p. (sans compter le remplacement d'un cheval
blessé pour 7 1.). Mais les envois de Montreuil-Bonnin montrent que les
seuls frais pris en charge concernent les indemnités du sergent (5 s. p. par
jour en hiver, 4 s. p. en été) pour des voyages d'une durée variant entre
29 et 41 jours et portant sur des sommes de 12 000 1. p., 16 000 L, 20 000 1.
(2 fois), 24 000 et même 32 000 1. p., ce qui représenterait en doubles

(36) J. QUÉINNEC, Les ressources monétaires du Trésor (1298-1300), dans Monnaie,
[iscalité el [inances au temps de Philippe le Bel. Actes du colloque Paris-Bercy 14 mai
2004, Paris, sous presse (Comité pour l'histoire financière de la France).
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parisis près de 4 millions de pièces ou de 4 tonnes; en gros tournois
comptès pour 15 d. t. cela ferait tout de même 640 000 gros ou 2,6 ton
nes. Les envois de Toulouse atteignent même 66 000 et 68 000 l. p.; ils
sont menés par 2 sergents et entraînent outre les indemnités des sergents
des frais de 195 et 321 l. p. non détaillés mais pris en charge par l'atelier
monétaire (soit 0,5% de frais au total). Le trésorier du roi qui apporte
50 000 l. de Sommières à Paris via Montreuil-Bonnin se fait également
défrayer de 195 l. p. « sans compter ses dépenses ni celles de ses gens ».
Tout cela « implique un nombre de chariots ou de bêtes de somme assez
important », conclut justement J. Quéinnec, tout en soulignant que les
frais connus restent minimes, toujours inférieurs à 0,5% des sommes
transportées.

Les revenus des monnaies circulaient régulièrement sur les routes et,
grâce à la conservation exceptionnelle d'un dossier de correspondance,
j'ai pu étudier le cas de l'atelier monétaire de Saint-Pourçain (Allier)
durant les années 1355 et 1356 (37). Le receveur général des émoluments
des monnaies est alors tenu informé des montants du seigneuriage reve
nant au roi disponibles à l'atelier monétaire. Régulièrement, il demande
l'envoi de ces sommes à Paris. En moins de deux ans, on peut compter 15
versements, faits le plus souvent en sommes rondes de monnaies nou
vellement frappées, allant de 887 l. ou 1 000 l. à 22 500 l. ou, en billon
(sans doute des pièces déjà démonétisées en ce temps de mutations moné
taires accélérées), 13, 45, 49 ou 151 marcs. Les monnaies d'or apparais
sent une seule fois, et pour une part du versement seulement. Les poids
des sommes concernées: jusqu'à 900 kg, près d'une tonne de pièces pour
un de ces versements, mais aussi 650 kg, 440 kg..., imposaient certaine
ment des charrois ou des convois de bêtes de somme. Les modes de trans
port et les frais de transport ne sont normalement pas indiqués dans les
comptes royaux car ils étaient à la charge des fermiers. On connaît seule
ment les sommes et parfois les délais. Ainsi, le 23 février 1357, le Trésor
donne l'ordre de convertir en or les 6 000 livres disponibles et de les faire
parvenir avant le 4 ou 5 mars à Paris. C'est dire que les 2 000 à 3 000
pièces d'or correspondantes (10 à 15 kg) devaient être portées par un
cavalier à la vitesse d'un messager porteur d'ordonnance. En fait, seule
ment 850 pièces furent effectivement remises le 6 mars, car une partie
des sommes avait été versée sur place au capitaine de Périgueux. En
1357, en effet, les envois de fonds laissent la place à des assignations
organisées par les responsables financiers depuis Paris, toujours à l'aide
d'une bonne information. Des sommes sont versées au Comte de Venta
dour, au Capitaine de Périgueux dont les troupes sont ainsi soldées. Autre

(37) M. BOMPAIRE, Le gouvernement des monnaies de Jean Poilleoillain, dans J. PA
VIOT et J. VERGER (éds), Guerre, pouvoir et noblesse au Mogen Âge. Mélanges en l'honne
eur de Philippe Contamine, Paris, 2000, p. 101-110, d'après Bibliothéque uatiouale de
Frauce, ms Clairambault, 49, 111, 52.
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stratégie pour limiter la circulation et le transport des espèces, la pratique
de l'assignation paraît surtout liée aux difficultés financières du moment.

En période de conflit, une des solutions pour faciliter le paiement des
troupes pouvait être de développer les ateliers qui en étaient proches
comme on l'a noté pour Bruges au temps de la guerre de Flandre de Phi
lippe le Bel ou pour Saint-Pourçain au lendemain de la bataille de Poi
tiers en 1356. Dans les années qui suivirent, comme autour de 1420, la
multiplication du nombre des ateliers monétaires assurait la disponibilité
de numéraire à proximité des zones d'opérations militaires ou de station
nement des troupes. Les profits du monnayage, et parfois en cas de
nécessité toutes les pièces frappées, pouvaient être utilisés pour les dépen
ses militaires. Mais il s'agit là d'une solution extrême dont l'objet allait
bien au-delà du souci de réduire les risques et les frais du transport des
monnaies.

Le devenir des convois

On pourrait dire que pour transporter des sommes équivalentes, le pas
sage du denier de billon au gros d'argent permettait de substituer la bête
de somme au chariot et le passage à l'or permettait à un cavalier de char
ger lui-même des sommes équivalentes. Apparemment les frais de port ne
baissaient pas sensiblement pour autant et la généralisation d'un tel
modèle se heurtait à l'inégale pénétration des monnaies d'or et de bon
argent dans tout le pays. Dans les années 1360, les consuls d'Albi doivent
emprunter des pièces d'or à des changeurs de Toulouse, le collecteur du
Puy doit en emprunter aux marchands de la ville dans les années 1390...
L'éventualité d'un passage des piécettes de billon collectées à de bonnes
pièces d'or ou à des lettres de change reste donc bien théorique. De plus,
l'administration royale pouvait elle-même préférer le charroi de pièces de
billon à l'envoi de pièces d'or ou de lettres de change ou d'ordres d'assi
gnation, notamment pour le paiement des gens de guerre. Loin d'être
réservée aux trafiquants de monnaies ou aux agents des ateliers moné
taires, la circulation de convois chargés de numéraire de faible ou de
moyenne valeur est restée une pratique courante aux XIVe et au xv" s.,
bien après le retour à la grosse monnaie d'argent, à l'or ou au développe
ment de la lettre de change. En fonction du niveau de monétarisation des
lieux et en fonction de la tranquillité des temps, le charroi de monnaies
pouvait être une solution commode et peu coûteuse... ou tenir de l'aven
ture et du roman.

Ainsi, en 1476 (38), un jeune receveur qui était chargé d'aller chercher
de Tours à Aurillac l'argent nécessaire au paiement d'une compagnie de

(38) Archives nationales, Zib 480.
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gens d'armes portait 2 542 l. « saqueté en paniers et des paniers covers de
toile sirée », il Y avait « deux paniers plains d'argent et un voiturier pour
conduire le sommier », Ces 180 kg (s'il s'agit de blancs de 10 d. t.) sont
donc portés sur un bât. À l'étape de Tulle où il est bloqué par la neige, il
fait mettre ces sommes dans un petit comptoir fermant à clef dans
l'hôtellerie. Un valet du receveur repart avec une gibecière pleine de
monnaies de la valeur de 500 l. pour aller les changer en écus d'or à
Limoges. Alors commencent les malheurs du jeune receveur dont les
fonds sont entamés par un prélèvement probable de l'hôtelier pendant
que le jeune homme prenait un bain avec son hôtesse... et par des chan
ges désavantageux proposés, après de savantes approches, par le receveur
local (qui lui-même devait verser les fonds de sa recette à Lyon). On peut
également noter qu'à cette date tous ces fonds en mouvement sur les rou
tes ne passaient pas par Paris et le brassage de la masse monétaire était
plus divers et plus complexe.

Je voudrais présenter un document plus suivi issu des comptabilités
des trésoriers des guerres. C'est la rubrique intitulée portage et conduit
de monnaies du compte de 1390-1392 d'Arnoul Boucher (39). Les articles
concernent les quittances de voituriers. Ils donnent à peu près systémati
quement les éléments suivants: nom, résidence, conditions du transport
(valets et chevaux), la somme transportée, les points de départ et d'arri
vée, la date de la quittance et parfois celle du marché, le prix.

On y observe des transferts de fonds à partir de recettes locales ou de
greniers et principalement à destination des troupes stationnées en Nor
mandie et en Guyenne qui sont régulièrement payées en blancs d'argent
de 10 d. t., les « guénars » des numismates. Des pièces d'or sont même
changées en blancs pour être envoyées à ces troupes. On est en période
de trêves sinon de paix. Il y a tout juste quelques indications sur la logis
tique d'une opération militaire organisée par Charles VI en 1392, son
expédition en Bretagne à la poursuite des meurtriers du connétable Oli
vier de Clisson, expédition célèbre puisque c'est en traversant la forêt du
Mans que Charles fut atteint de sa première crise de folie. À cette occa
sion, c'est de l'or au contraire qui est transporté. On peut dénombrer une
douzaine de transferts par an. Les sommes sont portées sur des chevaux
(à bât), qui souvent voyagent en convoi, plutôt que sur des chariots. En
ce qui concerne l'emballage et le chargement, sacs, paniers et cordes sont
à peine cités, mais le trèsorier fait acheter 3 paires de « bouteilles ') pour

(39) Bibliothèque nationale de France, ms Français 4482, fol. 295. On pourrait y
ajouter un document presque contemporain, une quittance du 21 septembre 1387 (Bi
bliothèque nationale de France, ms Clairambault 79) selon laquelle un voiturier de
Laon reçoit du trésorier des guerres 25 1. t. pour avoir porté de Beauvais à Amiens et
Laon 5 000 livres tournois en petite monnaie (environ 1 200 kg s'il s'agissait de deniers
tournois, mais moins de 800 kg s'il s'agissait de doubles) sur 6 chevaux (soit 200 kg au
maximum par cheval), avec cordes, paniers et deux jours de séjour à 6 compagnons,
soit 0,5% de frais de transport de matières pondéreuses plutôt que précieuses.



Transporteur Honunes Chevaux Charge Poids (kg) Charge Départ Destination Date Prix Date quittance

Regnault le Bourguignon 3 8 8000 1. 633 79,13 Orléans Chaumont 10 juil. 1390
Gilet de la Halle 2 4 3000 1. en hl 237 59,25 Normandie Saint-Lo 21 juil. 1390 14 1.
Thévenet Monet 1 1 700 1. en bl 55 55 Sézanne Paris 3 août 1390 2 1.
Garnier Villedieu 2 3000 1. en bl 237 118,5 Chartres Blois 9 aôut 1390 3 1.
Michel Le Maire 2 2 3000 1. en bl 237 118,5 Blois Bourges 16 août 1390 3 1.
Henri Ogier 2 1600 1. en bl 126 63 Caen Saint-Lo 15 sept. 1390 2 1.
Richart Le Cauchois 3 8 8000 1. en bl 633 79,13 Paris Clermont 20 sept. 1390 40 1. <
Simon de Fesques 2 1500 1. en bl 119 59,5 Saint-Lo Harfleur 24 sept. 1390 6 1. 0

Simon Bouchenoire 2 3 2700 1. en bl 214 71,33 Clermont Paris 7 oct. 1390 18 1. ><:
p-

Jean Haussepié 2 3 1800 1. en bl. 142 47,33 Caen Saint-Lo 26 oct. 1390 "'Jean Haussepié 1 800 1. en hl. 63 63 Saint-Lo Harfleur 30 oct. 1390 5 1. 01
C

Guillemin Regnault 3 4000 1. en bl 316 105,3 Orléans Paris 12 nov. 1390 "Colin Gaucher 2 2400 1. en bl 190 95 Orléans Paris 7 jan. 1391 4,5 1. Y'
Henri Ogier 4 2800 1. en bl. 222 55,5 Caen Paris 6 jan. 1391 18 1. 11 janv. o

0Henri Ogier 7 4000 1. en bl 316 45,14 Carentan Paris 26 fév. 1391 25 1. Z
Jean Blondeau 1 600 1. en bl. 47 47 Chartres Orléans 28 mai 1391 1 1. p. <
Raymond le Gentilhomme 2 2000 1. en bl 158 79 Orléans Paris 27 juin. 1391 6 1. p. 0

-:
Simon Coste 2 1400 1. en bl III 55,5 Caen Caudebec 27 août 1391 6 1. 01
Guillaume de La Fontaine 2 2 1000 1. en bl 79 39,5 Orléans Paris 10 sept. 1391 3 1. C

"Jean le Maréchal 2 1800 1. en hl. 142 71 Alençon Paris 24 août 1391 101. 30 sept. co
Colin Gaucher 3 grosse somme ? Orléans Niort 30 nov. 139115,5 1. 30 nov. 01
Jean de La Chapelle 2 grosse somme ? Orléans Niort oct. 1391 8 1. 30 nov. "l

Jean Briart 3 2200 1. en bl 174 58 Mantes Bayeux 14 nov. 1391 14 1. 16 janv. "01·
Pierre Bimel 4 3000 1. en bl 237 59,25 Paris Dieppe 20 jan. 1392 16 1. co

01Jean Boyleve 4 grosse somme ? Orléans Tulle nov. 1391 16 1. p.12 fév. :>
Colin Gaucher 4 grosse somme ? Orléans Tulle nov. 1391 16 1. p.13 fév. C
Thomas Daniel 2 1500 1. en bl 119 59,5 Caen Paris 9 1. 12 avr. :-<

Jean le Sage 2 1500 1. en bl 119 59,5 Chartres Orléans 25 juin 1392 >,j
~

Thomas Daniel 2 1200 1. en bl 95 47,5 Caen Paris 12 juil. 1392 9 1. Z
:>

Colin Gaucher 3 grosse somme ? Chartres Orléans Z
Colin Gaucher 3 grosse somme ? Orléans Paris 17 juil. 1392 5 1. o

~

Jean Le Lorrain 2 2 20 000 francs 76 38 Paris Le Mans 31 juil. 1392 6 1. 01

"Jean de Fresnes 2 2 20 000 francs 76 38 Paris Le Mans 2 août 1392 6 1. co
Jean Gournaut 3 80 000 francs 305 101,7 Le Mans Josselin 12 août 1392 10 1.
Georget Bagot 3 80 000 francs 305 101,7 Le Mans Josselin 12 août 1392 10 1.
Jean Hébert 2 1500 1. en bl 119 59,5 Orléans Paris 5 oct. 1392 51.
Thomas Daniel 3 1900 1. en bl. 150 50 Caen Paris 12 1.
Thomas Daniel 1 600 1. 47 47 Caen Paris 14 sept. 1392

"Thomas Daniel 2 1300 1. 103 51,5 Caen Paris 10 nov. 1392 so
Jean Villedieu 2 1200 1. en bl. 95 47,5 Orléans Paris 3 nov. 1392 5 1.
Thomas Daniel 2 1200 1. en bl 95 47,5 Caen Paris 31 déc. 1392 101. 8 janv.
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porter 20 000 francs d'or de Paris au Mans. Des clercs des trésoriers
accompagnent souvent les voituriers. À l'occasion de ces transports, ils
reçoivent des sommes auprés de receveurs, et rapportent les reliquats qui
peuvent demeurer sur les paiements mensuels de gages aux gens d'armes.
Tout cela reste dans un rayon assez limité, les trajets les plus longs allant
de Paris à Clermont et d'Orléans (qui joue alors un rôle de plaque tour
nante) à Tulle, à Clermont ou à Niort. Les frais sont proportionnels à la
distance (et à la durée) plus qu'ils ne sont liés à la somme transportée et
ils ne dépassent pas 0,6 % en valeur. Les transports paraissent sûrs et
rapides: 5 jours de Caen à Paris, un trajet sur lequel Thomas Daniel fit
cinq aller-retour en avril, juillet, août, septembre et novembre 1392. Le
total des sommes transportées s'élève cependant à plus de 70 000 1. en
blancs soit au moins 1,7 million de piéces et à 80 000 1. en or. Pour les
blancs d'argent, cela correspond à près de la moitiè des 3,6 millions de
piéces frappées dans l'année 1402 (l'année pour laquelle la production
monétaire est le mieux documentée pour cette période). On imagine
l'effet que de tels transferts peuvent avoir sur la distribution des mon
naies circulant en chaque lieu par rapport à leur atelier d'émission. De
fait, les trésors de guénars sont caractérisés par une homogénéité de
composition en tous points du royaume: partout ils reflètent l'importance
de la production relative de chaque atelier. La circulation est nationale et
non régionale, brassée à l'échelle du royaume plutôt qu'alimentée par
l'atelier local; l'administration des finances royales n'est pas étrangère à
cet état de fait si l'on en juge par le compte d'Arnoul Boucher. Inverse
ment, si on observe la circulation des gros de 20 d. t., les « florettes »

frappées à partir de 1417, au temps de la guerre civile et de la division
du royaume, le caractère régional et fragmenté de la circulation moné
taire est patent (40).

La circulation des fonds publics et le mode de paiement des gens
d'armes avaient pu évoluer.

Le compte de Pierre de Gorremont en 1419 en apporte bien des témoi
gnages. Le caractère incertain et risqué des transports, les frais d'escorte
ont été évoqués. Sur le plan de l'organisation matérielle des transports, on
peut relever (41) l'utilisation des voies d'eau pour ces transferts, l'utilisa
tion de sacs, de paniers ou de poinçons, c'est-à-dire de petits tonneaux
(n" 899). Les charges sont décrites et elles tournent en moyenne à 1 0001. t.
par cheval. S'il s'agit seulement de florettes de 20 d. t. pesant 3 g, cela
représente selon les émissions successives 37 kg ou 31 kg. Il s'agit proba
blement de bêtes de somme puisqu'il suffit de 6 personnes pour 15 che
vaux, ou de 4 pour 6 ou 8 chevaux. Mais on voit également paraître les

(40) M. BOMPAIRE et F. DUMAS, Numismatique médiévale, monnaies et documents
d'origine française (L'atelier du médiéviste, 7), Turnhout, 2000, p. 262-267.

(41) B. POCQUET DU HAUT JussÉ, La France gouvernée par Jean sans Peur. Les dé
penses du receveur général du royaume, Paris, 1959, n" 469, 472, 899, 1572-1584.
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charrettes. La charge s'éléve jusqu'à 1400 1. sur un «cheval à bât»
(43 kg?) ou 120001. sur 8 chevaux (55 kg par cheval?). Les charges sont
plus légéres en moyenne qu'en 1392. Peut-être afin de passer plus vite.
Les délais sont parfois connus: en 1420, il fallait 6 jours pour porter de
Saint-Quentin à Paris 6 000 1. t. sur 6 chevaux dans 12 sacs et douze
paniers. Les sacs et paniers devaient donc contenir 500 1. soit entre 15
et 20 kg de monnaie blanche. Pour porter 10 000 1., il avait fallu 3 jours
par voie d'eau de Mâcon à Chalon, 3 jours par terre, à 3 personnes avec
une charrette tirée par 4 chevaux de Chalon à Dijon, 3 jours encore de
Dijon à Troyes, mais, de Troyes à Corbeil, il fallut 5 jours d'une charrette
à 5 chevaux. Les prix étaient élevés en ces temps de monnaie faible, res
pectivement 6 1., 14 1., 20 1. et 26 1. t., mais ils resteraient dans la norme,
avec au total 0,66 % de frais de transport en valeur, s'il ne fallait y ajou
ter le coût de l'escorte de 4 sergents et archers qui alourdissent le coût.
Le transport est assurément plus complexe, plus lent et plus cher, il reste
néanmoins largement pratiqué.

Certains transports de numéraire connus par les sources permettent
d'expliquer des particularités de la circulation monétaire, on pense évi
demment aux dépenses de la guerre ou de la diplomatie. On sait combien
les sommes versées par Édouard III et Philippe VI au début de la Guerre
de Cent ans ont contribué à la diffusion de la monnaie d'or et en particu
lier des écus d'or de Philippe VI ou des florins de Florence versés par les
Bardi pour Édouard III.

Les transferts organisés par la fiscalité des États, qu'il s'agisse du roi
ou du pape, ont certainement contribué au brassage des monnaies. On en
a vu des exemples, mais il ne faut pas sous-estimer la part des transferts
d'ordre économique, même les plus modestes opérés par des pèlerins, des
voyageurs ou des marchands, à côté de spéculateurs sur les monnaies. Les
documents comme les trouvailles conservent parfois la trace de « trésors
de voyageurs », avant qu'ils ne soient brassés et dispersés par le jeu de la
circulation monétaire.

Ainsi, parmi les monnaies maniées à cette période par un marchand
languedocien, Bonis à Montauban au milieu du XIV· siècle les espèces de
France, d'Aquitaine, d'Espagne parfois prédominent et correspondent à la
circulation monétaire régionale. Or, en 1354 ('2), il reçoit en dépôt une
somme de « 1 000 escus viels deI senhal de la aiglo », c'est-à-dire des émis
sions de Louis IV de Bavière à peu près inconnues dans la région, dans
les textes comme dans les trésors. Il n'yen a aucun exemplaire sur les
60 écus du trésor de Grenade-sur-Garonne, 5 seulement, face à 208 écus
français et 48 écus d'Aquitaine, dans le trésor de Saint-Arailles (Gers).
Mais cela se comprend mieux quand on sait que la somme lui est remise

(42) E. FORESTIÉ, Les livres de comples des frères Bonis, marchands mon/albanais du
XIV' siècle, Paris, 1894, t. 3, p. 467.
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par P. de Belfort, abbé de l'Île Barbe, aux confins de l'Empire. Celui-ci
reprend ensuite son dépôt. Quel impact aurait eu sinon leur mise en cir
culation à Montauban?

Certains versements, certains mouvements de monnaies peuvent ainsi
modifier sensiblement l'allure de la circulation monétaire et les numisma
tes y sont particulièrement attentifs, mais ils ne représentent sans doute
qu'une part limitée des monnaies qui voyageaient selon des réseaux mul
tiformes.

À notre époque de cartes de crédit, nous ne pouvons qu'être frappés
par la masse des monnaies en circulation sur les routes au Moyen Àge,
dans les bourses ou dans les bagages, en sacs ou en paniers, isolément
ou en convois. Les techniques de transport ne présentent pas d'originalité
ou d'évolution particulière au cours des XIIIe_XV

e siècles. Contrairement à
l'image que l'on a couramment sur les difficultés, les risques et les len
teurs du transport terrestre sur des routes hérissées de péages, les frais
de transport paraissent très modestes par rapport à la valeur des sommes
transportées, que l'on recoure à un cavalier, à un charretier ou à un
convoi muletier. Cette circulation de monnaies sur les routes ne se réduit
pas au cours des siécles malgré les stratégies mises en place pour les évi
ter: assignations, lettres de change, préférence pour l'or ou l'argent... Le
développement des impôts organise le mouvement de drainage des mon
naies vers les centres régionaux, où les sommes collectées doivent être
converties en or, puis vers les capitales et les places de change où ces
pièces d'or sont converties en lettres de change ou redistribuées par
l'administration qui façonne assurément la circulation monétaire. Les ate
liers monétaires jouent également un rôle, mais un rôle secondaire, dans
ce schéma de redistribution des monnaies par l'État.

Ces phénomènes sont de plus en plus clairement perçus par les contem
porains. On observe les premiers essais de formulation des réactions « bul
lionistes » et protectionnistes contre l'exportation de monnaies, par les
marchands italiens en particulier ou par la fiscalité pontificale. L'effet de
sorties brutales de masses monétaires importantes est aussi analysé dans
le De Moneta de Nicole Oresme. Dans le cas du versement d'une rançon
du prince, la quantité de monnaie ne permet plus l'alimentation de l'eco
omie sans ajustement; c'est d'ailleurs le seul cas où une mutation moné
taire est tolérée.




