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U POIDS DE TOULOUSE, DE L'A

1239.

Il existe, pour les provinees méridionales de ln Frnnee,
toute une série de monnments métalliques que 1\1. le baron
Chaudruc de Crazannes fi le premier fait connaître, d,ans
une suite d'articles publiés par la Revue archéologique de
Paris e); ee sont les poids du moyen âge. Ces pièces, espèces de médnilles coulées qui, par leur forme, leur grnn.deur ct leur fabrication rappellent assez les as itnliqucs,
présentent dans leurs légendes et leurs types des indications
curieuses et bien dignes de fixer l'nttention des numismntes.
Aussi 1\1. de Crazannes avnit à peine éventé cette ~ine
nouvelle, que dejâ plusieurs concurrents l'exploitnient avec
ardeur.
Je citerai, dit·il, entre autres savants qui se
livrent à eette heure à cette sorte d'étude qui n'est pns sons "
attrnits, 1\1. le comte de Gourgue qui s'est fait un nom justement estimé dans la numismatique, et M. Fournier du
Lae, ancien élève de l'école des Chartes ct l'un des collaborateurs de cette Hevue, qui travaille à un ouvrage intitulé:
Essai sur les poid.s, etc. ou Éléments de stathmographie. "
On comprend assez que des poids originnires de la Provence ou du Lnnguedoc, n'étnient pas, comme des monnnies, destinés à courir' le monde. Ne pouvant être utiles
(lue dans le lieu même de leur émission, ces monuments
Il

(I) Yc allnée, p. 7'57 j VIle année, p. 202; lXc année, pp. Hi et 441.
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essentiellement casaniers ont dû s'égarer bien raremellt
jusqu'en nos froides régions. Un de ces enfants perdus nous
est cependant tombé sous la main et nous avons eru devoir
le faire connaître.
Peut-être sa publication sera·t·elle utile à M. Fournirr, ct
la Revue belge aUl'a de celle fnçon fourni son humble piel'I'c
au monnment du savant élève de récole des Chartes.
M. le baron de Crazannes avait donné la description et
le dessin d'une livre de Toulouse, de l'an t 239, belle pièce
de bronze du poids de 596 grammes. Le demi quarleron
ou huitième de ee même poids toulousain se trouvait dans
la collection numismatique de 1\1. Van Parys, à Bruxelles.
En voici l'empreinte fidèle:

Château à trois tours; dans un double cercle: ~ mIe:G:
a~Rm~RO. (Demi-quarteron.)
- Église à une tour pyramidale; dans un double cercle:
~ ~O : m : ct : ct : XXX: VIIII. (Anno 1239.)
Le type de ce poids représente d'un côté le Château-Narbonnais ou Palais dei Rey, dont les derniers débris dispafluent dans le eours du XVIe siècle.
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Au revers se trouve l'église eollégiale de Saint-Sernin où
les comtes avaient lem' sépullu~'e,
D'apl'ès les tables de M. Doursther, l'ouvrage le plus
nouveau et le plus complet sur les poid,s ct les mesures
nnciens et modernes, la livre de Toulouse était de grnmmes 407.09. Le demi-quarteron ou huitième serait donc,
de gr. nO.88, ct il manquerait à notre exemplaire 1.68;
cc qui peut fort hien s'expliquer par l'usage d'abord ct
l'oxydation ensuite. La livre de 1\1. le bal'Oll ChalHlrue est
Irop faible de gr. it.On. Cette différence nous parait un peu
forte, el la pièce doit avoir subi pIns qu'un usage légiti,mc
pOUl' se voir réduite d'l\n poids équivalent à Hne pièce de"
deux francs. On sait que la perle par le frouement et l'oxydation est, proportionnrllemenl lllenr masse, bien moindre
dans les grosses pièce~. qlle dflllS lcurs subdivision~.
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