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Les poids monétaires, malgré l'intSrêt qu'en
présente l'étude à divers points de vue, sont restés
longtemps coinplètement indifférents aux curieux
des choses du passé. L e preinier qui s'en soit
occupé, en France, est M. le marquis de Lagoy. Cet
écrivain consacra eii 1858, dans la lZevue ~cufnis~izntiqzre,un article, d'une douzaine de pages, à la
description de quelques deneraux d'origine française. L'année suivante, hl. Jules Kouyer publia,
la c o i ~ ~ m i s s i o n
dans la Revue Gelgz de ~~z~i~zis~rzntiqire,
d'un inaitre ajusteur des poids et balances de la
ville d'Arras, au temps de la domination espagnole.
Depuis lors, en ces dernières années surtout,
d'assez noiiibreuses notices sur les poids monétaires, leur usage et leurs fabricants ont paru en
France et en Belgique. Nous igriorons si l'on s'est
beaucoup intéressé ailleurs à ces instruments de
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Voici, au surplus, établie clans l'ortlre chronologique de leur appari t i o ~ ila
, liste des divers écrits
auxquels les deneraux ont donné lieu. Il nous a
semblé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen
tel tableau, si incomplet fût-il, pour permettre d'apprécier d'un coup d'œil les résultats
scientifiques acquis à ce jour et ce qui est dû à
chacun.
I. MARQUIS
D'E L.AGOY,
Descriftio~t de plzrsiez~rs
fiertorzs 01,~poids ~lio~tétnires
de quelqzres nttcieltltes
~rtottltnies d'or frmtçnises. Revue numismatique,
année 1858, pp. 413-424, pl. XIX.
2. A. DE L,ONGPERIER, Additioli ri. l'a~ticlep~écériejtt.
Revue numismatique, année 1858, pp. 424-425,
pl. XIX.
3. ROUYER,
Lettres des co~tseillerset générn~rxdes
g~to~tnaies
porta~tt cojnrrtissio~tde ataitre ajzistetrr des
de
poids et balances elt la ville d'Arras. Revue belge
1
numismatique, année 1859, pp. 43-47.
4. LAMBERT,
SZLYdeux derterntrx dzb XIIP siècle.
Revue numismatique, année 1862, pp. I 13-1 16.
5. DENIS-LAGARDE,
Poids monétaires d z ~telitps de
Henri II Bulletin de la Société acadéiiiique de
Brest, année 1861-1862, pp. 346-348.
6. DESCHAMPS-DE
PAS,Note SZLY qt~elqtrespoids
~?to?tétni~es.
Revue numismatique, année 1863,
pp. 270-287, pl. XIV et XV.
7. DE VILLERS,A~tcieltltesIitarqzres de marcltaitdises ;poids ~irortétaires.Annales du Cercle archéologique de Mons, année 1864, pp. 428.

8 . CHABOUILLET,
Notes SZLY dczm poids ~ ~ t o ~ t é t n i r e s
italielts etboidsfrançais. Kevue des Sociétéssavantes .
des départements,
série, t. VI, année 1877,
PP* 86-97.
9. K. SERRURE,
Musée royal d'nlztiqz~ités et dlnrIitiwes. Catalogue de la collection de Poids et de
IlzeszLres. Bruxelles, 1883.
IO. DANCOLSNE,
Poids moizétai~esd l A r r n s . Arras, ,
1883, in-8O, I I pages, I planche. .
I I . R. SERRURE,
Bulletin mensuel de numismatique et d'archéologie, t. IV, année 1884-85,
pp. 136-137.
12. ROUYER,
D e l t e ~ ~ etz ~nzrtres
x
poids ~lzo~tétnires
de
Fralzce et des Pays-Bas. Revue numismatique,
annGe 1886, pp. 244-278, pl. XV et XVI.
13. BARBIER
DE MONTAULT,
Deize~nzcxpo~ttifcat~x.
Ailnuaire de la Sociéti. française de nuiiiismatique,
année 1887, pp. 85-93, pl. 1 et II.
14. BLANCHET,
Nz~tlzis~lzatiqz~e
d u t~zoyelt dge et
,izodenzc. Paris, 1890, t. II, pp. 470-47 r .
I 5. CUMONT,
U I Zn j t ~ s t e jiné
z ~ ~ des poids et bnlances
de L'Hôtel des ~izo~z~tnies
de Bri~xellesnu S VIIP siècle.
Annales de la Société d1arch6010gie de Bruxelles,
année 1890, pp. 5-21.
16. PITON,Les Lotizbnvds elt Frnizce et à P n ~ i s ;
t. II, Nz~trzislitntiqzre,Paris, 1893, in-80, pp. 31-34.
17. A. DE WITTE,Jacques Deliizotte, njz~stezajuré
de l n pvoviizce de Brnbnlrt. Kévue belge de numisiiiatique, année 1894, pp. 71-74.
18. PROU,
De l'eiitbloi nbz~sifd u rrrol<<
fiertort r four

tlésigtrer les poids ~rto~tétnives.
Revue nuriiismatique,
année 1894, PP. 49-56.
19. A. DE WIGTE, D e ~ t e ~ aeti ~Iitertza
x
froids iilttéressmtt les Pays-Bas à Z L ~ Z t i t ~ eotl à uit az~tre,offerts à
Zn Société royale de ?timzisritatiqt~e
jar M. Jules Rozlyer,
l'ntt de ses fizerizbres Itoi~ornires. Revue belge de
numisinatique, année 1894, pp. 254-273.
20. Vte B. DE JONGHE,Alolt?zaies et de~terarixde
Flandre. Revue belge de numismatique, année 1894,
PP. 371-372, pl. IX.
21 . CUMONT,
Quelques poids mo~tétniresde v~tncollection. Revue belge de numismatique, année 1894,
pp. 377-383, pl. X.
22. J . VANRAEMDONCK,
Jncqz~es-Az~gzdstinHeyzderickx, de Sai~tt-Nicolas, étnlo~zneur dzl Pays de
Wans joilr les poids des rno?t?zniesd'or et d'argent azi
X VIIP siècle. ~ n n a l e s ' d uCercle archéologique du
Pays de Waas, année 1894.
'
23. J . VAM RAEMDONCK,
Ajtftexe ci la précédevzte
notice + de Ffrrcqzles-A zlgzlstifz Heyftderickx. Anna les
du Cercle archéologique du Pays de W a a s ,
année 1894.
24. CUMONT,Qz~elquespièces rares oz^ inédites de
jizn collection. Revue belge de numismatique)
année 1894, pp. 478-481, pl. XI.
25. A. DE WITTE, Qr~elqz~~1es
ajzuteurs jzlrés des
poids et bnla?tcesel z fovictioas nzlx Pays- Bas ar~tricll@?ts
Peudaltt ln seco~zdemoitié d z ~X VIIP siècle. K evue
belge de numisniatique, année 1895, pp. 49-94,
pl. I I et III.
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25. BABELON,
Dortatioll d e h f . Jz~lesRouyer. Revue
nutnisinatique, année 1895, pp. 108-1 14.
27. A. DE WITTE, Étais des gnges des officiers
fijorl.étni~eselc foftctiorcs n n x Pays-Bas aatrichie~ts,elt
1734. Revue belge de numismatique, année 1895,
pp. 297-298.
28. A. DE WITTE, Qzrelqfres njzrstezrrs rhénatts de
poids et bnlaltces. Revue belge de numismatique,
année rSg5, p. 302.
29. SIMO
NIS, Ajz~steursjjlr~és de I ' ~ ~ z c i e ~ puincit?te
pntrté de Liége. Revue belge de riumisinatique,
ann6e 1895, pp. 413-427.
30. LUMONT,
Qzrelqtles ajl~stez~rs
de poids ~nouétnires
et Dnlaaces. Annales de la Société d'archéologie de
Bruxelles, année 1895, pp. 294-293
31. Lettre de M. Géltnrd à hl. Czrllto~jt,à PYOPOS
des njzlsteza.; de Dalalices nnversois. Annales de la
Société d'arcliéologie de Bruxelles, année 1895,
pp. 295-296.
32. ROUYER,
L'G%vre dzr ~~rédaillezw
Nicolas Bviot
E?J ce qui concerlte les jetolts. Revue belge de numismatique, année 1895, pp. 528 533, pl. IIi.
33. LUMONT.
Pièces rarts ozr ilrédites. Revue belge
de nuinismatique, année 1896, pp. 195-196, pl. V.
34. A. DE WITTE, Ajzrsteu~.~
ju~ïés des Poids et
balances a u x Pays-Bas autriclziens. Kevue belge dè
numismatique, année 1896, p i . 250-251.
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35. CUMONT,
Voynge de J.-B. Marqzrart à Paris
potrr I'étnlo~z~ze~ire~jt
des poids dcs ~rto~t?jaies
de S a Mn- .

1

'

jesté a u x Pays-Bas. Revue belge de numismatique,
année 1896, pp. 369-371.
36. BEGER,U f z i)oids ntosétaire gzlelli~ois. L a
Gazette numisiilatique, année 1896-1897, pp. 29-30.
37. MASE-WERLY,
Notes szlv qzlelqtles jlntrnzlx de
bnln~zce.Revue belge de tiumisinatique, an1it.e 1897,
pp. 97-105.
38. A. DE WITTE,Des nzonimies d'or jortz~gaises
ayant cozlrs ozLn X V I z et X VIF siècles tl~i?zsles
artcierzizes jvovirtces belgiques et des poids ~itoizétaires
d lezlrs types. O Archeologo portuguès1annSe 1897,
no 12.
Comme on le voit, aucune étude d'ensemble
n'a encore été essayée. Cette constatation est loin
d'être une critique ; car, dans l'état actuel des connaissanc.es acquises, des matériaux réunis, il est
peut-être prématuré d'entreprendre pareil travail;
mais il nous semble que, dans l'intérêt même de
sa possibilité future, le moment est venu de réunir,
de grouper tout ce que l'on sait de certain sur les
deneraux, leur origine, leur utilité, leur rôle dans
la fabrication et la circulation monétaires ; enfin,
de faire connaître, dans ses grandes lignes, l'orgai~isationet les responsabilités du persoiinel chargé
de leur ajustement.
Quelques découvertes d'archives, les enseignements qu'il nous a été donné de puiser dans l'examen attentif d'une collection personnelle de plus
de douze cents poids monétaires, certaiiis rensei-

gnements obligeamment fournis par deux ou trois'
aimables confrères, nous ont décidé à tenter l'entreprise; nous allions écrire, l'aventure.
Au surplus, nous avons cru devoir borner nos
recherches aux provinces Belgiques ; M. MaxeWerly préparant pour la France uii travail similaire, qui, sans nul doute, sera autrement parfait
que le nôtre.
Cela dit comine préface, entrons en matière.

E t tout d'abord, qu'est-ce qu'un DENERAL ?
S i nous ouvrons le dictionnaire de Littré à ce
mot, nous lisons :
n DENERAL. - Plaque ronde servant de
modèle au monnayeur?pour faire une espèce de la
grandeur et du poids voulus. Le dénéral servant
de type pour le diainètre et le poids, il y a pour
chaque pièce un dénéral du poids précis, un second
du poids toléré au inaxiinum et un troisième du
poids toléré au minimum.
D HISTORIQUE.
- x1vC siècle. Jehan du Solier,
lieutenant du maître particulier de la monnoye de
Rouen, trabuchoit des deniers blancs à un denarial.
Du CANGE,
denariale.
ÉTYMOLOGIE.
- Bas latin , dejzarinlis, de
deftn~izu,denier. »
Cette définition est fautive, car jamais le deneral, presque toujours de minime diamètre, n'a pu
servir de inodèle pour les dimeiisioiis à donner
'

.

aux espèces. Il est peu probable aussi qu'il ait
jamais existé trois poids pour chacune des ilionnaies à vérifier.
D'une façon générale, on peut définir le deneral:
un petit poids de cuivre, de forme ronde, carrée
ou hexagonale, ayaiit pour objet la vérification du
poids des monnaies.
D'après la plupart des anciens auteurs, il était
K étalonné sur le fort de l'espèce, eii sorte que le
trébuchet y soit compris. Marqué primitivement
d'un seul côté, il présentait, d'ordinaire, un des
élémeiits principaux du type de la monnaie qu'il
devait servir à contrôler; parfois mêine, il offrait
en légende le nom de cette monnaie : POIS DE
)>

L'AGNEL, POIS DE LA MASSE, POIS DE REO D'OR, POIS

etc., PISTOLE, DUCAT, ALBERTIN, etc.
Plus tard, le deneral fut chargé, en outre, au
revers, de chiffres indiquant sa valeur pondérale
ou la taille, des initiales de son ajusteur, d'un différent quelconque propre à établir son lieu d'origine, de la date de sa fabrication.
Les deneraux étaient coulés au moule. En Belgique, à de rares exceptions près, les plus anciens
sont ronds, les plus récents carrés.
Le deneral tire son origine de l'essence iiiêiiir de
la monnaie, qui exige un poids déterminé, réglé
par les ordonnances du souverain et proportionnel
à la valeur libératoire. D'où la nécessité de peser
dans les ateliers iiionétaires chaque flan de métal
avant de le soumettre à la frappe, chaque monnaie
DE CORONE,

avant de la livrer à la circulation. Or, pour peser
un objet, il faut un poids et une balance : telle fut
l'origiiie du drneral, le poids ; du trébuchet, la
balance.
C'est à cette opération de vérification que fait
vraisemblablement allusion le passage d'une
ancienne ordonnance, de date incertaine (xiiie ou
coinmencement du xive siècle), rapportée par
Boizard (1) et décrétant la création de par le Roi
des officiers appelez fiertoiineurs en chaque
Monnoye du Royaume pour visiter le matin et de
relevée les officiers de chaque fournaise, il ordonna
que ces fiertonneurs seroient garnis chacun de
balatices, pour recevoir au poids de fierton
l'ouvrage qui seroit devant les ouvriers, lequel
fierton contiendroit en soy le poids du remède
de l'ouvrage qui seroit ordonné être forgé en
inonnoye B.
De ce texte, mal interprété par Abot de Bazinghene (z), MM. de Lagoy, de Longpérier, Lambert, Dancoisne et d'autres ont déduit' que les
deneraux s'appelaient primitivement fiertons et
que les uns comiiie les autres étaient des poids
spécialeineiit établis pour la pesée des espèces.
C'est là une.erreur. Tout d'abord on ne fit usage
dans les ateliers monétaires, pour la vérification
(1) Traité des moizitojpes, de leurs c;rcolzstances et dépeitdances.
Paris, 1692, pp. 2 5 5 et 256.
(2) Traité des ~?zoit~toies
et de la jtrridiction de la Coup- des ?nonitoies. Paris, i 764, t. Ier, p. 3 I 1.
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pondtirales des flans et des monnaies, que du marc
ou de ses divisions.
M. Prou -après avoir constaté la parenté du mot
fierton avec l'anglais fnrtlzing, en anglo-saxon
feortlting, dériv6 lui-même de feovth,feorrlh, forme
forte du faible feordha, feoverdha, qui veut dire
quatrième - a parfaitement établi, textes en main,
que le fierton ou poids de fierton n'est autre chose
qu'un poids fixe valant le quart du marc (1).
Le deneral est le produit d'un perfectionnement.
L a création d'un étalon de poids pour chaque
monnaie devait naturellement faciliter les pesSes,
ce qui était d'autant plus appréciable que l'obligation de recevoir les espèces a u poids fut bientbt
imposée au public.
Nous reviendrons, au reste, plus loin sur l'emploi du deneral en dehors du service administratif
des ateliers monétaires ; il nous faut, avant tout,
pour l'intelligeiice du sujet, dire un mot des trébuchets, indispensables compléments des deneraux.
Le TRÉBUCHET, aussi nommé BIQUET, est une
(1) Certains auteurs considèrent le mot vtarccon-iine tirant son origine
du mot celtique ntarca, qui veut dire cheval de guerre. Au temps où
la nionnaie n'était pas universcllement répandue, les animaux servaient
souvent d'unité d'échange. Un bacuf, par exemple, était conipte valoir
autant de veaux, le veau auiaiit de moutons, etc. Bien certaiiieinent
le cheval, lui aussi, était uiie de ces unitis. Ne pourrait-on eii diduire
que primitivement le mot m a r c reprGsentait le poids d'argent ir6cessaire à l'acqiiisition d'un cheval de guerre, ,narca? C'est une simple
liypotlièse, iious igiioroiis si elle a dkji étG éinise, en tous cas, iious la
donnons pour ce qu'elle vaut. Peu de cliose, bien certainement.

petite balance très sensible, servant à peser les
monnaies. Ce petit instrument de pesage se compose d'une attache qui sert de tenant et d'une tige
horizontale inobile à chacune des extrémités de
laquelle est suspendu, par des fils, un plateau de
laiton. Souvent ces plateaux diffèrent entre eux de
forme ; l'un, taillé en triangle, est à surface plane ;
l'autre est rond, légèrement concave.
On inettait sur le premier de ces plateaux la
monnaie dont il s'agissait de vérifier le poids et,
sur le second, le deneral qui correspondait A cette
monnaie. Parfois, cependant, les plateaux &aient
tous deux ronds de forme, tous deux concaves.
Payer son dû en bolts dntiers soltnants et trébucha?tfs, >> c'était s'acquitter en monnaies de bon
aloi et de poids légal.
Trébuchets et deneraux étaient souvent renfermés dans des petites boites portant, à l'intérieur de
leur couvercle, le nom et l'adresse de l'ajusteur.
M. Kouyer a publié jadis un plateau de balance
du xlve siècle, de forme ronde, marqué vers le
centre d'un poincon au type de la couronne royale
de France entouré de la légende: lia DHXBRAIi,
ce qui ne laisse aucun doute sur s a destination (1).
Nous--même avoiis fait connaître un autre plateau de balance, de forme. identique, également
du xlve siècle et au centre duquel se voit un
(1)

Revue numismatique, année 1886, pl. XV, no 1.

..

poinçon au type du châtel touriiois, eiitousé
aussi (le l'iiiscription LB DCX~ECRXII(1).
Enfin, le cabinet de France possède un troisième
plateau,plus petit etd'aspect un peu moins ancien,
marqué de m h e d'une couronne royale à trois
fleurons, mais entourée, cette fois, de la légende
a O R O n n B : (2).
Le conseiller A la cour des monnaies, Henri
des
Poullain, décrit comme suit l'ajustement
quarreaux D ou des flans inonétaires à l'aide des
trébuchets et des deneraux.
a Celui qui fait cet ajustement est assis sur un
siège plus haut qu'un escabeau. Devant soy est
une petite table quarrée sur laquelle il y a une
lanterne. Dans cette lanterne sont suspendues en
l'air, à une guindole, de petites balances fines,
garnies de leurs bassins. Dans le bassin qui répond
à sa main droite, et soustenu de la planchette de
la guindole, est un defzernl, juste du poids du
quari-eau qu'il veut adjuster. 1.e bassin qui répond
à sa main gauche est vuide. .. De cette main il
prend un des quarreaux taillez qu'il a devant
soy ... et le tréhilche à ses balances a (3).

-

( J ) Revtie beige de nir?izismatique,année 1893,pl. XII, no 4.
(2) Revtie t~iintis~natiqire,
année 1895, p. I 14. Il est probable que le
premier des objets publiés par M. Lambert (Revtie riu)nisniatiq~le,
année 1862, p. I 13), con-ime étant un deneral, n'est autre chosé que
le poinqon découpé d'un plateau de balance.
(3) Traite? des >nonrtqyes, p. 322. Paris, 1709, Édition postliume.

III
D'après M. Rouyer, l'usage des poids monétaires proprement dits ne remonterait guère, eri
France, au delà du règne de Philippe-le-Bel
(1285-1314).
En Belgique, nous avons rencontré pour la
première fois le niot delteral s dans la cominission donnée, le IO novembre 1350: par le comte
de Flandre, Louis de Male, à Perceval du Porche,
maître de la Monnaie de Bruges.
Dans cet acte, il est dit, en effet, que les deniers
blancs à battre « seront taillés au ~lnzernlrecours, à xvr fors et à xvr febles audit rnarco de Troyes (1);
Les deneraux français du xive siècle sont assez
rares ; les deneraux belges, d'origi~ze i?tcontestable, sont jusqu'ici restés quasi introuvables, pour
cette époque.
Au surplus, il ne nous semble pas téméraire de
croire qu'au début les poids monétaires n'étaient
d'un usage courant que dans les hôtels des monnaies. L'or monnayé était rare alors dans la circulation et quant aux pièces d'argent, on se bornait,
en général, dans les échanges, à vérifier si elles
étaient bien rondes, pas trop rninces,et d'un aspect
satisfaisant.
Les monnaies étaient, du reste, reçues au
compte ; plus tard, lorsque le numéraire d'or
( 1 ) CAILLA
R D , /<eclzet-clie;sur les ~ ~ ~ o ~ z r ides
a i econiles
s
de Flandre.

Pièces justificatives, no SXVIII.

devint de plus en plus abondant, la valeur même
de chaque parcelle de ce précieux métal obligea
le public à plus de circonspection. Pour mettre un
terme aux bénéfices illicites que des gens peu scrupuleux tiraient du p: rognage » et du lavage a
des espèces, les souverains se virent dans la
nécessité de décréter que les pièces d'or, et parfois
.aussi les pièces d'argent, ne seraient plus reçues
qu'au poids.
De là, l'obligation pour tous, changeurs, orfèvres, commerçants, agents du fisc, d'avoir en leur
possession trébuchets et deneraux.
De plus, comine ces poids devaient servir pour
le public de véritables étalons inonétaires, il
devint indispensable d'en réglementer sévèrement la fabrication et d'en surveiller la vente.
Ce qui nous confirine dails l'opinion qu'aux
premiers temps les deneraux étaient surtout
réservés au contrôle adiiiinistratif des espèces,
c'est que n'en possédait pas qui voulait.
M. Rouyer rappelle, à ce sujet, une ordonnance
du 22 août 1343, donnée au nom de Philippe de
Valois, c par laquelle le roi défendit à tous
changeurs, orfèvres, marchands et autres quelconques, qu'ils ne fussent si hardis de trébztcher
aucunes monnoyes d'or, blanches ou noires,
quelles qu'elles fussent, en couvert ou en appert,. .-.D
mandant, en outre, à tous ceux qui fabriquaient
des appareils à trébucher de jurer c que, à l'avenir,
ils ne feroient plus aucuns desdits engins et que
((
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mesmes ils reinettroient par devers lesdits juges
tous ceux qu'ils avoient de faits ; coiilme aussi
seroient tenus pareillement de faire tous lesdits
changeurs et orfèvres, afin qu'aucun ne s'en pust
aider ny servir à l'aveiiir ».
Personnellement, nous avons déjà signalé une
ordonnance du comte de Flandre Gui de Dampierre, datée du jeudi avant la Pentecôte de l'an*
1299, par laquelle, d'accord avec les villes de
Gand, d'Ypres et de Douai, il décide :
Encores il est acordei que nuls ne puet peser
argent ni billon que il ait acntei, si n'est en la
cambre fondoire où on font l'argent de la ville,
ou à le monnoie le conte, de tant comme li monnoier en acateront.
a Encore est acordei que nuls ne puist avoir en
sa inaison balances, ize az~tresjoids d'or ni d'avgeat ;
et qui on en trouveroit en défaute il sera en
amende de 4 libvres n (1).
En réalité, comme le fait judicieusement observer M. Rouyer, la défense de peser les monnaies
avait pour objet de mettre un terme à la spéculation qui consistait à séparer les exeinplaires de
poids fort. des exemplaires de poids faible, pour
trafiquer des premiers.
Les altérations de plus en plus grandes qu'un
coinmerce interlope fit bientôt subir aux pièces
d'or en circulation eurent, pour premier résultat,'
(1)

GAILI,
ARD, Recltei-cltes sur les iltonnaies des co,ittc.s de Flalldre.

Pièces justificatives, no XI.

l'abrogation des ordonnances portant défense de
peser les monnaies.
Dès l'annite 1417, nous apprend Constans, un
balagrcierétait attaché, aux gages de quarante livres
tournois l'an, à la chambre des monnaies deParis,
où les ajusteurs venaient en grand nombre faire
ajuster et étalonner les produits de leur fabrication
a sur les originaux estans au greffe d'icelle a (1).
Item - dit Philippe le Boii, dans une ordonnance, concernant diverses monnaies, du 18 janvier 1454-etaffin que chacun puisse estre adverty
du prix desdits florins qui auront cours, iious
voulons et ordonnons que chacun changeur de
toutes nos bonnes villes ait soubz liiy un bon
nombre de poix de cuivve desdits deniers d'or, chacuii
enseigné de sa marque ( 2 ) , pour les vendre et
deslivrer au peuple qui avoir en voudra, chacuiie
pièce pour quatre deniers parisis. >>
Déjàun acte du même prince, du S octobre 1438,
ordonnait aux maitres généraux des monnaies de
visiterles poidset balancesdes chaiigeurs, orfèvres,
merciers et de tous ceux qui s'i~niniscent en
matière cle monnaies et de billon.

C'est aux niesures prises pas les souverains,
( 1 ) Traité de la cour des ,Izontiojpes et de l'estendue de sa juridiction. Paris, iGj8, p. 170.
(2) C'est-à-dire du type propre à la monnaie qu'il devait servir à
contrôler (J . ROUYER).
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pour enrayer autant que possible les conséquences
nuisibles à l'iiitérêt géiikral que devaient fatalement
entraîner les mutilations clandestines dont les
pièces d'or étaient trop souvent l'objet, que nous
devons de rencontrer dans les ordonnances des
mentions de plus en plus nombreuses intéressant
notre sujet.
Afin d'éviter au peuple la dépense que pouvait
occasionner l'achat de deneraux , Charles le
Téméraire, par décret du 20 décembre 1467,
institua des peseurs publics de monnaies chargés
de renseigner gratuitement s u r le poids des
espèces qui leur étaient soumises.
Itein et pour pourveoir au cours des deniers
legiers, nous voulons et ordonnons que en
chascune bonne ville de nosdits pays soient
esleus, choisiz et ordonnez un, deux ou trois
notables personnes, selon la grandeur de la ville
et la multitude du peuple d'icelle. Lesquelles
personnes auront gaiges raisonnables et feront
serment de loyalement peser tozu les de?ziers d'ov
qui leur seront apportez sans en prendre quelque
prouffit et sans en acheter aucuns et ce sous cer- taines peines qui sorit et seront advisez, lesquelles
personnes à ceste fin prendront leurs lieux et
retraits es dites villes selon q u e x e u l x des lois
d'icelles pour la. comiiiodité du peuple adjusteront
et quant icelles personnes ordonnées en nosdits
pays de Brabant et de Limbourg trouveront
aucuns deiiiers trop legiers, ils les rendront aux

.
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parties et leur diront la faulte qu'ilz auront en
poix d'iceulx deniers, affin qu'ilz se gardent de
user desdits deniers au contraire de nostredite
ordonnance, et au regret de ceux qui seront
ordonnez es bonnes' villes de nos autres pays ,' que
en ceux de Brabant et de Limbourg. Ils seront
tenus de couper lesdits deniers qui seront
trouvez si legier que à vue d'œil ilz ne seront
point de mise, pour les porter à nostre monnoie
comme billon. Mais en temps que lesdits deniers
d'orne soient si courts, capiez ou rongez ni de
telle apparence que l'on deust les refuser, en ce
cas, iceux deniers seront rendus aux parties; si
leur sera déclaré lafaulte de poix pour eulx gardey d'en user au contraire de nostredite ordonnance (1).
L'ordonnance de 1467 présente ce grand a,ratitage que les personnes chargées de renseigner le
public sur le poids des espèces n'avaient aucun
intérêt à le tromper, puisqu'il leur était formellement interdit d'acquérir la moindre monnaie.
C'est probablement, un des motifs qui décida
Maximilien à la renouveler, au nom :de son fils
t
Philippe, le 14 décembre 1489 :
<< ...Item, que nul, de quelque estat ou condition
qu'il soit, ne recepvra ny allouera après la publication de ceste ordonnance aulcuns deniers d'or
)>
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de ceulx quy auront cours, sy ce n'est qu'ilz ayent
leur droict poidz. Et pour y pourvoir, sera
ordonné qu'en chascune bonne ville des dictz
pays ( Brabant, Gueldre, Flandre, Hollande et
Hainaut ) seront esluz et ordonnez un, deux ou
trois notables personnes, selon la grandeur de la
ville, et la multitude du peuple d'icelles, lesquelles
personnes auront gages raisonnablement, aux
despens des dictes villes et feront serment solennel de loyaulment peser tozis les de~liersd'or quy
leur seront apportez sans en prendre quelques
proufict, et sans en acheptcr aulcuns et ce sur
certaines peines quy sur ce leur seront enjoinctes
par les dictes villes. Et quand icelles personnes,
ordonnées esdicts pays, trouveront aulcuns
deniers trop legers, ils les rendront aux parties et
leur diront la faulte qu'ilz auront trouvé aux
poidz d'esdictz deniers, à fin qu'ilz se gardent
d'user d'iceulx deniers, au contraire de ladicte
ordonnance.
c 1tem, et à cette fin que le peuple se puyst mieulx
rkgler d'icy eri avant, à recepvoir et payer les
deniers d'or ayant cours, lesquelz seront reduictz
à non estre receuz s'ilz n'ont leur droict poidz,
est ordonné que celuy ou ceulx quy seront nommez et commis de par les villes à peser les
deniers, auront charge de faire les biqzretz gay&
des petits foidz : à scavoir coinme du poidz du
Lyon, du Rydere, du Florin et des aultrcs deniers
ayant cours : et aussy de mesme poidz, dont il
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fournira un chascun quy en voudra, pour prix
raisonnables (1). D
011reinarquera que cette fois les peseurs des
monnaies joigiiaieiit à leurs foiictions priiiiitives
celles d'ajuster les triibuchets- et les deneraux.
Ce cuiriul ne seiiible pas, d'ailleurs, avoir été de
longue durée.
E n effet, les mutilatioiis que des agioteurs indélicats faisaient subir au nuiiiéraire d'or augmentant sans cesse, Philippe le Beau se vit dans l'obligation de décréter, le 31 décembre 1495, que les
deniers d'or ne seraient plus désormais regus qu'au
poids. De plus, personne ne serait tenu d'accepter en paiement une monnaie d'or (lu moment où
elle serait de 3 1/2grains en dessous de son poids
légal ( 2 ) .
Il est clair, que l'obligation pour chacun de ne.
plus recevoir une pièce d'or sans l'avoir pesée,
impliquait la nécessité de posséder chez soi de
quoi pratiquer cette opération et, dès lors, disparaissait l'utilité d'avoir dans chaque ville des
peseurs publics de monnaies. Cette nécessité de
peser chaque pièce d'or présentée en paiement
était, certes, une entrave à la facilité des opérations cominerciales; aussi la pratique de la nouvelle ordonnance ne se fit-elle pas sans résistance.
L e IO avril 1496, l'archiduc Philippe fut même
Placcaert boekeri van Vlaender.eit, deel 1, bl. 444.
A. D E \\'ITTE, Histoire motzétair-e des comtes de Lotrvaiit, dztcs
de Br-abast, etc., t. I l , p. 1 1 1.
(1)

(2)

forcé de consentir, pour éviter tout mécompte et
aussi à cause des franches foires de Berg-opZoom, de Bruges et d'Anvers qui allaient se tenir,
à ce que les monnaies d'or ne soient prises au
poids qu'à dater du 25 juin suivant (1).
Les deniandes abondantes de deneraux et de
trébuchets firent naître bientôt des ateliers clandestins de fabrication de ces instruments de
pesage qui, cependant, exigaient la plus grande
précision. Il devint donc nécessaire d'en réglementer strictement la vente et l'ajustage. C'est à
quoi s'attache l'ordonnance du 8 décembre 1499 :
c Item, pour éviter plusieurs erreurs qui pourroyent sourdre entre le peuple pour raison des
justes poix desd. deniers d'or deffendus, que nul,
de quelque estat ou condicion qu'il soit, ne
s'avance ou entremette de faire ou vendre aucun
poix desdits deniers, sinon du sceu, aveu et
consentement de ceulx des loix desd. villes et
lieux ou ilz les voudront vendre, affin que iceulx
poix soient justifiés aux patrons des poix que lesd.
des loix auront vers eulx, et seront tenus iceulx
vendeurs desd. poix faire serinent de non vendre
ni aliéner aucun desd. poix qu'ilz ne soient justifiez auxd. patrons, comine dit est. sur peine .d'en
estre pugnis arbitrairement (2) B.
L'ordonnance donnée à Bruxelles, au nom de
( 1) A. D E WITTE,Histoire moltétaire des comtes de Louvain, ducs
de Braba~zt,t. II, p. i 12.
( 2 ) Revtte numismatique, année 1863, p. 272.

Charles, le 16 février 1509, vient renforcer encore
celle du 8 décembre 1499.
Elle prescrit aux maîtres généraux des monnaies de veiller à ce que les divers poids destinés
à peser l'or et l'argent soient ajustés sur l'étalon
qui repose en la chambre des comptes à Lille ;
pour arriver à ce résultat, ils établiront dans
chaque ville où se trouve un atelier monétaire un
homme entendu en la matière, dont ils recevront
le serment et qui livrera au public, moyennant un
honnête salaire, des poids duement étalonnés. Afin
de porter la responsabilité de la bonté des produits
vendus, chaque ajusteur devra marquer ses poids
d'un briquet et des armes du pays ou de la ville où
il réside.
Comme conséquence de ces prescriptions, il est
ordonné à toute personne qui fait profession
d'acheter ou de vendre de l'or ou de l'ai-gent, de
se procurer, avant le I" mai, des poids ainsi marqués, sous peine de .six florins d'or philippus
d'amende, pour tous poids défectueux que l'on
trouverait entre ses mains (1).
L'orrZo~zna?ztieprovisionael olzs heeren des Cortinx
o j t stzick etzde tolerantie vanden prijs efrde looj vart
de goz~de~z
ende silverë ~tzunten,etc., imprimée à
Anvers, chez Christophe Plantin, en 1576, reproduit, à côté de quelques-unes des monnaies, les
(1)

Le texte flamand de cette ordonnance se trouve dans les Plac-

caert boeke~tvan Vlaeltderen, deel 1, bl. 467-70.

dessins des deneraux qui doivent servir à les
peser.
En 1633, 1' Ortlon~tnnceet instructio~zselon laquelle
se doibvent condzrire et régler dorénavant les cha~tgeurs
et collectez~rs,etc., impriinée à Anvers, chez Jérôme
Verdussen, reiiferine deux articles que nous
croyons devoir reproduire.
a ART.VII. Seront aussi lesdits changeurs tenus
d'avoir bonnes balances et beaux poids deuement
estalonnez, iustifiez et iiiarcquez par le maistre
adiusteur 21. ce coinmis et sermenté, à l'advenant
le patron du poids de Troies, dont ordinairement
on se cert esdites monnoyes, en illanière et aux
remèdes déclairées es ordonnances sur ce faictes
et aux peines portées par icelles. Y
c ART.XII. Com~iieaussi
ne sepourrontavancer
de bicquetter aucunes desdictes espèces de inonnoye d'or ou d'argent desjà forgées ou qu'encore
forger l'on pourroit es iiionnoyes de sadicte Maiesté, ou aultres tolérées et .permises, pour en tirer
les forts à leur advantage et escheiller les foibles à
l'intérêt d'aultry, aux peines portées par ledict
placart.
Au cours des xvrie et X V I I I ~ siècles, les docuinents monétaires continuent, de loin en loin, à
s'occuper des deneraux et de leurs fabricants. C'est
ainsi que l'ordonnance du 20 février 1652 porte
que les maîtres généraux devront faire faire des
>> poids requis, non seulement pour peser les
espèces d'or, mais aussi celles d'argent, afin que
<(

chacun puisse savoir quelles pièces auront leur
B juste poids, a u remède déclaré par ce placart,
B et quelles seront trop légères (1). >>
C'est ainsi encore que, dans l'ordonnance du
21 avril 1725 sur le cours des doubles souverains
des lions d'or, des simples et demi-souverains
des archiducs, des écus d'or nouveaux, des pistoles
d'Espagne et de France, des ducats, des écus de
France, des guinées, des ryders d'or de Hollande,
des louis d'or au soleil, des vertugadins, des
Léopold àe Lorraine, etc., etc.; des ducatons d'argent, des patacons, des escalins, des ryders d'argent de Hollande, des pièces de trois couronnes de
France, des écus d'argent de Lorraine, etc.,
l'empereur Charles VI conclut :
o: Nous ordonnons à nos maîtres ajusteurs des
poids et balances et biquets de faire les poids
ci-dessus exprimés, afin que le public en puisse
être pourvu, et ne put prétexter cause drignos rance du vrai poids desdites espèces d'or et
d'argent (2). 3
Enfin, l'ordonnance publiée à Bruxelles le
14 avril 1751 a pour objet la reconstitution du
corps des ajusteurs jurés des poids et balances aux
Pays-Bas autrichiens (3).
( A suivre.)
ALPH.DE WITTE.
B

(1) PIacart du R o y szrr le règlejnent géitéral de ses nzoizizoyes.
Anvers, 1652.
( 2 ) Recueil des ordo?zizancesdes Pays-Bas autrichieils, t . 1 I I .
(3) Revue belge de itttmismatique, 1895, p. 5 1.

