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le Sou de 40 Deniers et le Sou de 1 2 Deniers 

1. Le denier de la loi salique (1). 

On rencontre, dans le teste de  la loi salique, des mentions de  
sous et de  deniers (2) .  ],es compositions que celui qui avait tué, 
ou perpétré un vol ou un acte de  violence, devait à la victime ou 
à ses repr&entants, les amendes exigées par le fisc pour ces 
mêmes actes ou pour divers delits, sont toujours espri~nées A la 
fois en deniers et en sous .de la façon suivante: (( Tant de  deniers 
qui font tant de  sous. )) 

Ainsi nous lisons au chap. 1"': (( Si quis ad mallum legibus 
dominicis mannitus fuerit et non venerit,hoc est D C (çexcentos) 
dinarios qui faciunt solidos S V  (quindecin~) culpabilis judice- 
tur. 1) Ce seul passage sufirait à établir que 40 deniers valaient 
I sou. Le chap. II  est plus p r k i s  encore: ((Si quis porcelium -- 

(1) C'est PARDESSUS qui a fondé la critique de la loi salique. Après lui,  
voir: Bibliographie des travaux allemands, dressée par 'il. Prou, dans le  

I 
illoyen Age, mars 1910; la même dans Heatre rzttw~ismatiqtte, 1910, 1). 400. 

l - Pour les travaux français. voy. la controverse Pétigny-Guérard dan's 
Rev. rtrtnr., 1836-38 e t  1854, 373; L. BLAXCARD, Annrtnire de La Soc. fr.  

I d e  Artivr., t. VIII, 1884, pp. 217-231; hl.  PROU, CntnL. des Alonlt. rnérov. 
d e  la  BibZ. nat., 1893, Zntrod., pp. 1 et suiv., et Catnl. des illonn. cnrolitz- 
gien~zes. Zntrod., p. X Y X I V ;  P. VIOLLET. Hist. dit Droit civil frniiçais, 
1893, ]>p. 90 et suiv. ; Ern. BAI~ELON, Jottr~uzI des Snvnnts,  1901, et Rem. 
nnnt., 1901, $5 I I  et suiv. ; A. BI.ANCHET, Mnnrtel de Nzrvtisr~r. françnise, 
t. 1, 1912, pp. 189, 290 et 238-240. 

En  corrigeant les Epreuves. j e  reçois l e  nouve;iii volume de la Bihlio- 
Ihèq~te d e  L'Ecolc des CIzartes (1919) où 31. Guilhiermoz expose ses idEes 
sur le  denier de la lai saliclue (pp .  40-45, 5 13) .  O n  verra ciu'elles i e  r:il)- 
prochent beaucoup des nôtres. 

(2) Toute cette prernihre partie n'cst que le  deve!oppement de 11. I'iou, 
op. cit. 11 est souhaiter que 'ir. P r w ,  avec la connaissance approfondie 
qu'il a des monnaies et des textes de l'époque, nous c'onnc un résumi: siih- 
stantiel de la question. c'ont i c  n'ai pu aborder qiie certains aq)crtz. 



fura\-erit... Iloc est S L  (quadraginta) dinarios qui faciunt soli- 
dum 1 culpabilis judicetur. )) 

1,. Blancard a compté que cette équivalence d e  40 deniers au 
sou se trouve directement ou proportionnellement exprimée d a n s  
la loi salique plus de  deux cent cinquante fois. 

Qu'btait-ce que ce denier? Qu'était-ce que ce sou ? 
I'oiir le sou, il n'y a pas d e  doute. C'est le sou. d 'or  romain 

cri.& p:ir Constantin, d e  72 à la livre romaine d e  327 gr .  45, 
poids 4 gr .  5 j .  Les sous, ou d u  moins les tiers d e  sou (triens), 
ont btC frappés ou  imités en Gaule tout le temps d e  la période 
mérovingienne. Mais le denier ? 

Il y a un denier franc, mais à la fin seulement d e  la période, 
et le teste écrit d e  la loi salique remonterait, paraît-il, A Clovis. 
Ainsi se pose la question : 

Qu'était-ce que le denier d e  la loi saliqu.e? 
Auparavant il importe d e  faire une observation. C'est que le 

compte en deniers &tait plus ancien chez les Francs saliens et 
leur était plus familier que le compte en sous. Ce sont les deniers 
qu'on convertit en sous et non les sous en deniers. Puis  i l  est 
A remarquer que, dans  plusieurs passages, la conversion d'une 
somme d e  deniers en sous donne des fractions d e  sou (1 )  ; or 
il n'est pas vraisemblable qu'un peuple d'une civilisation aussi 
primitive ait adopté dans  son tarif d'autres sommes que des 
sommes rondes. Enfin certains maniiscrits d e  la loi salique ont  
négligk l'estimation en  deniers, sans doute parce qu'elle était 
devenue inutile. 

Elle avait été la seuie pour commencer, et ceci nous invite 
à nous reporter par la pende  A une Cpoque où il n'y avait chez 
les Francs saliens que des deniers, et où il n'était pas encore 
question du  sou. 

Les Germains ne frappaient pas monnaie en Germanie; ces 
deniers dont ils se servaient sont les deniers romains. La con- 
fédbration des Francs s'est form6e ail I I Ie  siècle; elle est nommée 
pour la première fois en 240, SOUS Gordien III. De cette Ppoque 
doit dater la loi salique, loi d'abord transmise oralement comme 
une coutume, loi non bcrite. 

Alors, les deniers des empereurs Ctaient d e  96 A la livre de 
327 gr.  1 3 ,  environ 3 gr.  40 piPce. Quant ait sou d'or,  il circu- --- 

(1) Par exemple, 3 sous et 1 denier au tit. XLIV de la loi (JI .  Prou, 
Ig2trnd.. p. IV). 
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lait peu en Germanie. La médiocrité des objets que les Germains

avaient à vendre aux Romains pouvait permettre à ceux-ci de

s'acquitter en argent, et nous savons que les Germains ne

recherchaient pas beaucoup l'or. Bref, le denier originairement

mentionné dans la loi salique est le denier impérial romain de

96 à la livre, créé sous Néron. Et la mention du sou n'est inter-

venue que plus tard, quand, les Francs ayant occupé la Gaule

et se trouvant dispersés au milieu des populations gallo-romaines,

on éprouva le besoin de rédiger en latin la loi salique.

A l'intérieur de l'empire, c'est l'or qui était le métal étalon.

Il fallut adapter la loi salique à ce milieu. Seulement il semble

au premier abord que le denier de 96 à la livre, 3 gr. 40, ne peut

pas être celui dont on demandait 40 pour un sou. En effet, le

poids d'argent de ces deniers serait 40 x 3,40= 136 grammes ;
le

poids du sou d'or étant de 4 gr. 55, le rapport du poids d'argent

(136 grammes) au poids d'or équivalent (4 gr. 55) donne pour

quotient 29,8, rapport de l'or à l'argent qui est plus du double

du rapport des métaux dans l'empire à cette époque, c'est-à-dire

13 et une fraction. Ce n'est pas 40 de ces deniers qu'il aurait

r ti o • 18X3,40
fallu, mais 18, puisque —— =13,50.

4>55

Le rapport 29,8 n'a jamais pu régner en Germanie, car, si

telle avait été la prime accordée à l'or dans ce pays, les négo-

ciants gallo-romains se seraient empressés de faire leurs paie-

ments en or; l'or aurait afflué en Germanie et la prime serait

tombée.

A plus forte raison, ce calcul ne peut-il être accepté pour la

Gaule franque.

Mais ce rapport 29,8 peut probablement être très atténué,

même avec le denier de 3 gr. 40. A partir de Caracalla, l'ancien

denier de Néron avait été frappé avec de l'argent moins pur;

sous les empereurs suivants, tels que Gallien, il paraît tellement

foncé à l'œil, qu'on peut croire qu'il n'avait plus que la moitié

de son poids en argent fin. Nous ne savons pas au juste combien

les Francs saliens donnaient, l'un dans l'autre, de ces deniers

pour un sou à la veille de la grande invasion, mais certainement

plus de 18.

L<s Francs avaient passé Je Rhin. On trouve encore en nom-
bre des deniers impériaux de 3 gr. 40 dans le tombeau de Chil-



déric 1") pbre de Clovis (4j8-481), à Tournai (1). Mais, pris 
entre la monnaie de bronze et la nouvelle monnaie d'argent 
constantinienne, le denier créi: par Néron, qui ne rentrait plus 
dans le système monCtaire romain (les Barbares restés en Ger- 
manie lui gardaient leur confiance), dut se faire de  plus en 
plus rare de ce côté-ci du Rhin dès les premiers temps du règne 
de Clovis; ceux qui se rencontraient,'d'après l'adage (( la mau- 
vaise monnaie chasse la bonne )), durent se recruter parmi les 
plus mauvais spécimens de  cette espkce. Combien alors en don- 
nait-on au sou ? Le juge appréciait. Et c'est ainsi que nous nous 
acheminons vers la fin du  règne de  Clovis, - nous savons, par 
un des articles de la loi, que les Francs avaient passé la Loire 
lorsqu'elle fut rddigée (2). 

Quand l'ancien denier romain eut à peu près disparu, vers 
l'an 500, les Frarics, qui occupaient la Gaule, se trouvbrent A la 
tête d'une société qui ayait des sous d'or, et chez laquelle il n'y 
avait pas de deniers. Car le denier romain d u  IV" siecle était de 
bronze, et ce n'est pas d'un denier de bronze, de G,ooo au sou 
(d'après Cassiidore), qu'il peut être question ici. 

Les monnaies ~d'argent en cours, silique, demi-silique, ne 
s'appelaient pas .denier. Les rares monnaies d'argent mérovin- 
giennes des deux premiers tiérs du VI" sikcle sont de trop pe t i t~s  
monnaies (trouvailles de Herpes, de  Noroy, etc.) pour pouvoir 

(1) On peut soutenir que les monnaies rencontrées dans un tombeau ne 
correspondent pas nécessairement au numéraire de circulation courante. 
A qui d'entre nous n'est-il pas arrivé de donner à la quete un sou refusé 
par be marcha d ?  Les oboles à Charon d'es skpultureç grecques étaient 
parfoims un bien vieux numéraire dont on se d'éfaisait à cette occasion. A 
l'inverse, la pièce retirée de la circulation peut prendre un caractère véné- 
rable; c'est d b  lors une espèce de médaille, toute désignée pour être 
donnée à un mort en cadeau. Les deniers du tombeau de Childéric ne 
seraient donc pas i$so facto du numéraire courant. Cependant, parmi les, 
sous, ceux à l'effigie de Léon Ier, empereur contemporain de Childéric, 
étaient les plus nombreux. 

(2) P. 1710LLET, O$. cit., p. 98. 
(3) L'idée d'un denier de compte, à laquelle XI. Prou se refusait jadis 

dans son catalogue, m'a été suggérée par lui-même; l'identification B un., 
triens d'argent de compte m'est personnelle. 
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entrer en ligne de  compte (1). On trouve le mot Dinarios inscrit 
sur des monnaies mCrovingiennes, mais qui ne remontent pas 
au 1" siècle de  la conquête. 

Cependant la loi salique parlait de  deniers. Comment faire 
pour lui donner la réxlaction qui s'imposait? 

Le législateur s'est vu en face d 'un texte traditionnel énonçant 
des compositions en deniers, qu'il avait le devoir de maintenir; 

1 d'autre part, il devait tenir compte ~ ' u n e  coutume qui n'avait. 
pas pu attendre la rbdaction d e  la loi pour s'Ctablir, et qui rem- 

l plaçait dans la pratique tant de  deniers par tant de  sous. I l  a d û  
fixer cette coutume en lui donnant une base solide. Cela revient 
à.dire que, pour satisfaire A la fois A la  loi et A l'usage, le 1Cgis- 
lateur a introduit un denier fictif destiné a servir de truchement 
pour la conversion en sous, un denier qui ne correspondait B 
aucune pièce réelle, un denier de conzpte, pour employer l'ex- 

l pression technique. 
l Ce denier de  compte, je le répète, Ctait créé tt l'effet de  main- 

tenir dans le texte de  la loi une pihce rdelle appelée denier, dont 
on ne se servait plus, mais qu'on Cnonçait pour la forme afin de  
le traduire immédiatement en sous d'or. 

I On convint d e  remplacer 40 deniers par un sou d'or. Comme 
le formalisme ne perd jamais ses droits, la où il y avait une frac- 
tion de  40, on la transcrivit, lequel appoint dut  être payé avec 
une monnaie quelconque, silique ou demi-silique, laissée à 
l'appréciation du tribunal. 

D'où vient donc le chiffre de 40 au sou? D'abord ce chiffre 
n'dtait pas si CloignC qu'on l'a dit, nous venons de  le voir, d u  
nombre de  pikces que le coupable donnait dans les derniers 
temps du denier impérial. Puis il ne faut pas chercher ici une 
équivalence financihre ou commerciale rigoureuse, mais l'adap- 
tation d'une pénalité aux temps nouveaux. Enfin, si le légis- 
lateur a prdfdré ce compte, nous croyons être en mesure d e  
comprendre le choix-qui l'a guidé. 

Une'monnaie de  compte, de  par sa nature même, n'est pas liée 
&'un poids determiné, mais aussi toute monnaie de  compte, A un 
moment quelconque de  son existence, et généralement A sa 
création, a d û  correspondre B un poids de fin détermind. Ici en 

(1) A plu? forte raison ne peut-on faire appel au trésor de Dortmund, 
en! terre germanique. , 



particulier, si, en prenant le rapport de  l'or à l'argent, je 
recherche quel aurait pu être en poids.de fin le denier dont on 
donnait 40 au sou, je trouve un poids très voisin de  celui du 
tiers de  sou ou triens d,'or, I gr. 5 2 .  En effet, on a 

Il y a donc lieu de  supposer que le législateur, en se servant 
comme moyen terme d'un denier d e  40 au sou, a plus ou moins 
pensC à un denier fictif pesant A peu près le poids du triens. Et 
cela .se comprend. Après '500, le sou d'or rCgnait encore, mais 
dCjà &aient frappés plus nombreux les triens. On peut dire que 
la konnaie  Ctalon Ctait le tiers de  sou; rien d e  plus naturel, 
pour satisfaire à une loi qui s'était fondée sw un denier étalon 
d'argent, que d'imaginer un denier idtial, pesant, en argent, le 
poids de  la monnaie étalon d'or, le poids du triens. 

Inutile de chercher cette monnaie en nature. Elle n'a Ctb 
PnoncCe que pour donner droit d'entrbe dans la loi au sou d'or. 
Telle est ma tliéorie du denier de  compte; elle correspondrait 
assez bien à la première période de  la dynastie mdrovingienne, 
si la loi salique a été écrite dès cette époque. 

On a cherchC, parmi les monnaies qui circulaient dans la 
Gaule, celles qui pouvaient reprbsenter le denier de  la loi salique. 
C'étaient la silique de  24 au sou (2 gr. Go), la demi-silique 
(1 gr. 30) de 48 au sou. L a  demi-silique se rapproche davantage 
des conditions requises, mais 48 n'est pas 40, et l'on nous dit 
que le sol Ctait équivalent A 40 deniers d'argent (2). Pour que la 
demi-silique fût identifiée au denier, il faudrait qu'il n'y eût 
plus que 40 demi-siliques au sou, c'est-Aclire que le poids du sou 
eGt CtC abaissé. C'est ce qui a Ctb soutenu. 

On a fait appel au texte d'une novelle de  Majorien, empereur 
romain, qui est de  458, date de l'avènement de Childéric 1". 
<( Præterea nullus solidum integri ponderis, calumniosæ impro- 

(1) La théorie du denier réel est celle de M. Ern. Babelon, O# cit. NOUS 
ne l'accepterions qu'avec un changement de date. 

(2) On comprendrait, ?A la rigueur, que 48 ait 6té porté à 50, attendu que 
les Francs saliens connaissaient une monnaie de compte de 100 deniers, le 
chzrnna. 



bationis obtentu, recuset esactor, excepto eo gallico cujus auruin 
minore zstimatione tasatur.- En outre, que niil collecteur d'im- 
pôts, sous prétexte d'une défaveur cl'opinion, ne refuse le sou 
de  poids integral, escepté ce sou gaulois dont l'or est estimit h 
un moindre pris. )) Rien, dans ce teste, n'autorise A affirmer 
que le sou, dit gaulois, fût de  poids riduit, au contraire; on 
énonce que ce sou est de  bon poilds comme les autres, mais qu'il 
faut le mesestimer à cause de son titre. Quel sou gaulois? Eo 
gullico. Ce sou gaulois qui ... Apparemment une catégorie spé- 
ciale de sous de  la Gaule. 

Dans la trouvaille de  Dortmund (Westphalie), i l  a été 
signalé (1) des sous de  contrefaçon germanique, plus pâles que 
les sous ordinaires, donc saucés (d'argent, qui portent des ini- 
tiales d'ateliers de  ce côtC-ci du Rhin, T I I  (Trèves), etc. ; c'est 
peut-être ces sous-là dont il est question dans l'édit d e  Majorien. 
Quoi qu'il en soit, on ne peut s'autoriser de  ce teste pour dire 
que le sou d'or était de  moindre poids en Gaule qu'en Italie du 
temps de  Clovis et de  ses fils (2).  

Evidemment il y a en nature des sous d'or qui pèsent notahle- 
ment moins que 4 gr. 5 5 ;  mais, si j'ouvre le catalogue de 
A I .  Prou, je vois que les premiers sous royaux pèsznt de 4 gr.  40 
à 4 gr.  20;  ce n'est que par la suite qu'on en trouve au-dessous 
de 4 grammes, les triens à proportion ( I  gr. 50, puis I gr. 30). 
E t  il y a des sous de  monétaires h 4 gr.  41, 4 gr. 34, 4 gr. 17,  
ce qui est incompatible avec la taille de  moins de  4 grainmes, 
qui serait nécessaire pour réduire 4 gr.  5; dans la propot~ion 

48 4-55. "=3 gr. 89. 48Li40. On a -=- 
40 .Y 

(1)  A. BLASCIIET, . l f o ~ ' ë t ~  Age, janv. 1010. - T.es solidi gnllicntri, 1 knoncés par  le pape Gregoire le Grand (500-601) sont, en revanche, les 
sous de poids réduits, postérieurs Justin II. 

(2) Une novelle mise -ous le nom de Constantin (Code tl~éodosierr, X I I ,  
VII ,  1)  semblerait désigner le  sou de 84 à la livre; elle s'exprime ainsi: 
11 Si qui solidos appendere (peser) voluerit, auri cocti s c b t ~ ~ ~ c  solidos 
quaternorum scripulorum nostris vultibus figuratos appendat pro singulis 
unciis, qzrat~rordecinz ver0 pro duabus. )> La proportion niiiribrique n'cbt 
pas exacte, le texte primitif devait portcr sert, drrodeci~ii, et c'est le %)il ' de 0><32=72 il In livre; hante par l'idée du sou plus moderne de 84 5 I r  
livre, le  scribe a substitué 7 et 14, sans corriger qrinter>iorrrni ( 4  sc r ipu le~  

I au sou) qui ne convient plus, mais qui tEmoignc de la leçon nutheiitiqtic. 
I (Cf.  P. GUILHIERMOZ, Note strr ler Poids dit dloyeir A.qe, dnn5 liibl. Ec. 

des Ch., 1006, t. T,SVII, § 60). 

REV. BELGE DE NUM., 1020, ". 



A Sq à la livre, la taille donnerait pour le sou 3 gr. 89; pour 
le triens, I gr. 30. 

On a fait une autre remarque. De hème qu'il y a des tiers d e  
sous mérovingiens qui portent la mention DE SELEQAS VIII ,  
ce qui signifie: de S siliques, et ce qui met le sou. à 24 siliques 
ou 48 demi-siliques, comme on le savait, de  même il y en a qui 
ont DE SELEQAS VI], ce qui met le sou à 21 siliques ou 
42 demi-siliques ( r  ). De plus, il y a un sou de  Alaurice Tibère 
qui porte S X I .  Le sou d'or ne valait plus que 21 siliques ; vrai- 
semblablement le poids en avait &té abaissé, soit par ordonnance 
royale, soit plutôt dans la coumtume. Mais ce genre de  mentions 
n'apparaît que sur des piéces de  l'kpoque de  Justin II  (565-578) 
ou de  Maurice Tihére (582-602) A la fin du VIe siécle. L'expii- 
cation d,u denier de la loi par la demi-silique ne vaut que si la 
rédaction de  la loi salique est postérieure B 560. Et encore 
42 de.mi-siliques n'est pas 4 0  deniers. 

Pour arriver A 1'Cpoqiie où le. sou ne valait plus que 40 de  ces 
42 demi-siliques qu'on veut assimiler au d.rnier, il faut descendre 
jusqu'h Clotaire II, qui devint roi de Soissons en 584 et roi 
de toute la Gaule en 613, et qui mou,rut en 629. Certains sous de  
Clctaire II  portent la marque SS, qui semble bien vouloir dire 
SS siliqiies, soit 40 demi-siliques. Si le denier de  la loi salique 

i est la,demi-silique, c'est que la loi a été rtkiigde sous Clotaire 11, 
ce qui n'est pas généralement a,dmis, mais a été soutenu d a n -  
moins (2 ) .  

11 y a ici une objection. Le compte en deniers, avons-nous dit, 
apparaît dans le teste de  la loi comme préalable au compte en 
sous. et, si l'on adopte l'explication pr4sent.e' le rGle de  la loi 
n'aurait-il pas d û  consister, au contraire, A traduire des sous en 
,deniers? Cela n'est pas un obstacle. 

Voici comil-ient les choses ont pu se passer. Jusque-lh, c'est-. 

(1) 1,'i-terprét-ation d e  ces 16penc'es nuréra les  es t  due A Cartier (Rea. 
Irirnt., 1810, p. 111) : Duchalais (Ibid.,  p. 261)) ; Deloche (Rev .  archéolog., 
t. XL, 1880. p. 71). Je  ne veux pas dire qiie les exemplaires do trjens 
5 Kgende VIII soiert nécessairement plus anciens et plus pesants que ceux 

légende VI I ;  certains monétaires, soit par  ignorance, soit porir faire 
valoir l,eur monnaie, ont pu préfbrer, même aprhs la réforme, la nota- 
tion VIII. 

(2) Par  Hilliger et par T-uschin von Ebengreuth, contre Brunner. 11. 
sufirait, au reste, que les rédactions que nous avons entre les mains soient 
tardives. 
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à-dire jusque sous Clotaire II,  on n'aurait poss8dc': que la cou- 
tume tcrite. Sans doute on avait pris l'habitude d e  payer en sous, 
mais c'était h l'apprtciation du tribunal. Le texte traditionnel 
subsistait dans la coutume et ne parlait que de  deniers. Donc 
cette mention de  deniers, restée en l'air, ayant enfin retrouvé sa 
raison d'être, c'était une raison d e  maintenir dans la rédaction 
les deniers, naturellement expliqués, ce qui n'empêcha pas de  
les traduire en sous, parce que le sou (ou le triens) continuait 
momentanément A rester la monnaie par escellence. 

En résumé, il est possible que le denier'de la loi salique écrite 
soit la demi-silique, mais il faut en ce cas se reporter h la seconde 
moifié de  la période mSrovingienne; il faut alors supposer que 
la loi fat rédigde A cette époque, vers l'an 600. 

COSCLUSION. 

Telles sont les deus  hypothhses, entre lesquelles je ne choisirai 
pas. Elles peuvent se combiner. Le denier de  la loi salique serait 
un denier de  compte, quarantihme du sou, correspondant h peu 
pr>s au poids d'un triens d'argent fictif. jusqu'au jour où, la 
taille du sou ayant amené ce triens d'argent, quarantième du 
sou, h I'équivalence avec la demi-silique, le denier de  compte se 
confondit avec cette pibce de  fabrication romaine. 

D'ailleurs, h partir de  ce moment, on se met A frapper h des 
types francs, un assez grand nombre de  deniers, inconnus jus- 
qu'alors (qiielques-uns portent la légende D I S A R I O S )  de  
I gr. 30 ou I gr. 35, poids maximum, donc identiques de  poids 
h la demi-silique. Je ne crois pas que la loi salique vise ces 
deniers; elle leur est antErirure, et c'est gratuitement qu'on a 
supposé que le roi franc s'était mis h fabriquer d e  ces deniers, 
au moment de  rMiger sa loi, pour lui donner un sens. 

Je crois plutôt que les nlondtaires se sont mis à les frapper 
pour remplacer les demi-siliques, naturellement un peu vieillies, 
au VIIe siècle. En tout cas, ces deniers, arec le chiffre lcle 40 
au sou et le rapport orlargent dc  13 1/2 qui en r6sulte. rEpondent 
trop bien aux conditions requises, pour qu'on se refuse h admet- 
tre qu'ils aient servi dans la pratique, a u s  1'11" et T'ITIe siéclns 
ii payer les amendes Mictées par la loi. C'est ainsi qiie iioils 

tenons les deus bouts de  ln chaîne: denier de  3 gr .  40 ii I ' t ~ r  i- 

l gine. denier de  I gr. 30 pour finir. 



I !. Le sou de douze deniers ( I  j . 
\ 

La loi des Francs saliens n'est pas la seule qui mentionne des . 

nronnaies B l'époque mérovingienne; il y a aussi la loi des 
Francs ripuaires ( z ) ,  qui est un peu postérieure h l'autre. On 
y a négligé l'évaluation des amendes en deniers et on n'y parle 
que de sous, sans doute parce que l'institution du sou comme 
monnaie étalon était désormais un fait accepté de  tous. Ou bien, 
si la loi des Ripuaires parle de  deniers, ces deniers apparaissent 
non plus comme prPalables au sou, niais, au contraire, comme 
traduction de  celui-ci. Le sou est dit alors valoir douze deniers. 

A vrai dire, cette équivalence n'est formu1i.e que deus  fois 
dans la loi, dont une mention sur un manuscrit du Se sibcle, 
et la mention la plus ancienne est celle d'un manuscrit qui ne 
remonte pas plus haut que la fin du VIII" siècle, sous Pépin ou 
Charlemagne : (( Quod si cum argent0 solvere contigerit pro 
solido 12 dinarios, sicut antiquitus est constitutum. )) Ce (( sicut 
antiquitus )), même si on ne le prend pas ?I la lettre, nous reporte 
a tout le moinsde quelques années en arribre, et en  effet il esiste, 
indépendamment de  ces deus  lecons de la loi, un texte se rap- 
portant h un événeinent plus ancien que la fin du ITIII" siècle, 
le capitulaire de  1-estinnes, de  743, date antbrieure h l'avène- 
ment de Pépin, sous Carloman 1": (( Solidus, id est duodecim 
denarii. )) 

En 743, nous ne soiiimes pas encore h l'époque d u  denipr 
carolingien ; mais déjà, par rapport au temps de  Clovis et de  ses 
successeurs, les rôles de  l'or et de l'argent sont renversés. Le 
sou d'or n'est plus frappé; le triens lui-même n'est plus frappb, 
mais il reste dans la circulation, et il s'est crM des deniers qui 
tendent à évincer l'or. S'il s'agit du sou d'or mérovingien pos- 
térieur h Clotaire TI et du denier mérovingien qui suivit, on 

(1) Bibliographie : SOHJI. Zeitschr. f .  Rechtsgeschiclzte, t. V, p. 386. - 
Articles de Pétigny, Guérard et Blancard déj& cités; M. PROU, Cafalogtre 
des Molzn. méro.i*., Introd., pp. VIïI-XIII, et Cat. des Monn. carol., Intro- 
dztc., p. XXXIV; A. BLANCHET, fiianztel, p. 359; P. VIOLLET, op. cit., 
p. 105. 

(2) Ces lois étaient personnelles; cependant on peut eftimer que la 
Ripuarie comprend de préférence le  pays situé entre le  Rhin et la Meuse. 
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trouve, en faisant le calcul du rapport de  l'or A l'argent qui en 
résulte : 

poids d'argent représenté par 12 deniers 12 x 1,  30 - - = 4- 
poids d'or équivalent représenté par le sou 3,89 

l -- 
(1) Il a cependant étC admis par Blancard, op. cil., p. 231. 
(2 )  1.e tcxte de la loi allcm:indc, si formrl, SC rrfii.;er:iit I l);ircillc 

interprétation ; mais d e  bons esprits croient cette rednctian d'Ppoque caro- 
lingienne (par exemple Guérard, Re?). r z r [ v r . ,  1838, 1). 277). 

C'est un rapport beaucoup trop faible, que nous ne saurions 
admettre (1 ). 

Une hypothèse consiste à soutenir que le sou de  12 deniers 
est le tiers de  sou ou triens. Nous avons vu que le poids légal 
du denier en question Gtait de  I gr .  30 ou I gr. 35, le même q u e  

l 

l 

celui du triens contemporain. Si 12 deniers valaient I triens, 
c'est que le rapport des métaus or,'argent était 12  dès le milieu 
du VIIIe siècle, et tel en effet voyons-nous qu'il va se fiser à. 
l'&poque carolingienne; et, si 12 deniers valaient I triens, c'est 
encore que 36 deniers faisaient I sou, compte assez voisin en 
somme du chiffre 40 des Francs saliens (2). 

C'est au cours de  la période mdrovingienne que le mot sou 
aurait pris le sens de  triens et se serait mis à ddsigner dans les 
contrats cette espèce, depuis que le sou d'or en nature avait peu 
près disparu et que le triens l'avait remplacé. Aussi bien, dans  
le capitulaire de  Lestinnes, s'agit-il d'une redevance. Quant aux 
lois, celle des Francs saliens, rest4e traditioniielle,aurait conservé 
le compte en sou: constantiniens, mais la loi des Ripuaires, un 
peu plus récente, aurait adopt4 le triens, seule espèce usuelle, en 
l'appelant sou et calculé le denier en conséquence. L'histoire de  
la métrologie offre de  nombreus exemples de  cette substitution 
d'un échelon b l'autre sous le même vocable. 

On objecte que des articles entiers ont été transportds de  la ioi ' l des Francs saliens dans celle des Ripuaires, et qu'il est étrange 

' 1 que l'amende corresponde au meme nonihre de  sous, si le soit 
a varié de  3 A S .  Je ne nie pas In dificult6, mais ne vaut-il pas 
mieux croire que le formalisine l'a emporté, dans cette Equi- 
valence pénale h établir au mieux des convenances juridiques, 
plut6t que d'admettre une faillite clans Ics contrats, qiii s'iiii- 
poserait si le même sou s'&tait payé par 12 deniers au lieumde qo? 

Passons ?i l'époque caroliiigienne. Certains auteiirs, laissant 



au sou d'or sa quotité [de qo ou 36 deniers, ont cru à l'existence 
d'un sou d'argent de  12 deniers frappé en nature, qui serait vis& 
par les testes. Ce sou, on ne l'a jainais rencontré, ni à l'époque 
mérovingienne, ni au temps des Carolingiens. Tous les passages 
oii il est question d'un sou d'argent s'interprètent très bien 
comme ceci : (( un sou qui sera payé en argent )>, c'est-h-dire avec 
des pièces d'argent, mais non pas avec une seule pièce d'argent 
qui s'appellerait le sou. 11 n'y a pas de  sou d'argent, ou plutôt 
i l  y 3 un sou dit sou d'argent, solidz~s in argento, solidus argenti, 
qui est une collection de  12 aeniers d'argent. 

Ce sou, payable en triens d'or ou en deniers d'argent, puis 
à partir de Charlemagne uniquement en deniers, n'est autre 
cliose qu'un sou de conrpte. 

Si l'équivalence 12 deniers au sou avait pu a\-oir quelque 
temps la valeur d'une équation en espèces courantes, il n'en 
gëtait plus ainsi sous Cliarleniagne. I,e sou d'or ni le triens 
n'avaient plus d'existence legale; le régime est detvenu celui du 
monom6tallisme aygent. 11 y a bien encore qiielques sous dans ia 
circulation, mais on les designe alors expressément par l'espres- 
sion solidus a l i ~ i  ou dcîtariris a w i .  J I  n'est question que d'une 
chose: interpréter les testes et les contrats où restait inscrit ce 
nom de sou qui n'avait plus de  représentant en nature. 

Charlemagiie adopta et imposa d'autorité l'équivalence que 
nous voyons inscrite A la fin du  VIII" siècle au plus tard dans la 
loi cies Francs ripuaires. 

I l  clit dans le Capitulaire de  797 : << In argento duodecim dena-' 
rios solildum faciant )) et en 801 : (( De oninibus debitis solvendis, 
sicut antiquitus fuit consuetudo, per 12 dinarios solidi solvan- 
Eur. )) Le subjonctif faciattt, solzmntzir, est caractéristique; c'est 
un orldre. 

Mais, quelque pouvoir qu'on prête à Charlemagne, et quelque 
&sir qu'il eût de  favoriser son denier, il est difficile d'admettre 
qu'il ait autoris4 les débiteurs ou fermiers à acquitter par douze 
deniers d'anciennes redevances ou dettes qui, à la date oii elles 
furent fis6es ou contractiks, en valaient 36 ou 40. Quel que soit 
le changement survenu, le problèrne reste identique à ce qu'il 
était en 743; i l  faut que le sou des dits contrats ait ét& le triens. 
C'est le triens appel4 sou dont Charlemagne dit qu'il sera rem- 
placé par un sou de  compte de  r z  deniers. Encore une fois, 
l'i.quivalence, en matière pi.nale, peut n'être pas exempte d'élas- 



1 LE SOU DE 40 DENIERS ET LE SOU DE 12 DENIERS. 
1 

23 

I ticité, niais la faillite aux engagements pris impliquerait une 
banqueroute. 

! Même, je suis amené à croire que Cliarleinagne, loin d'accroî- 
tre la valeur libératoire des monnaies, c'est-àdire, suivant le 
langage médiéval, de  les affaiblir, a renford la monnaie; le 

I denier d e  12 au triens, en-743, ne pesait que I gr.  30;  celui d e  
I I  PCpin ne pèse guère davantage, mais celui d e  Charlemagne pèse 

' i prts de  2 grammes (1). Cet accroissement du poids d'argent 
fin était destiné à enrayer la défiance causGe par la mauvaise 
monnaie des temps mérovingiens; c'&tait le meilleur commen- 
taire que pût donner l'empereur aux mesures de  coercition par 
lesquelles i l  imposa son denier. 

Telles sont les raisons qiii nous ont fait penser que le sou de  
ri deniers, contemporain de  celui de 40, était originairement e 
triens. 

En voici une de  plus. Le sou de  84 B la livre, celui des derniers 
temps mérovingiens, a donné naissance au mancuse ; or le man- 
cuse, monnaie arabe, était, en Angleterre et dans toute l'Europe, 
une valeur de  compte de  30 deniers ( z j  : 30 deniers est plus voi- 
sin de  36 que de  1 2 .  

Si toutefois on est frappé de I'importancedes objections entre- 
vues, si I'on réflechit par exemple que les Cquivalences pénales, 
que nous avons attribuées au formalisme, consacraient dans une 
c&rtaine mesure le prix des choses pour lesquelles on payait 
l'amende et ne peuvent avoir varié de 3 à r dans des testes de  

1 loi A peii prPs contemporains, alors il reste B supposer que: 
1" Dans le capitulaire de Lestinnes, la traduction en deniers 

l est le résultat d'une interpolation. La formule id est dz~odecirn 
denarii ressemble bien au hoc est de la loi des Francs saliens, 
mais, B tout prendre, elle peut aussi passer pour une glose, et, 
dans ce cas, le problème A rdsoudre ne toucherait que les Caro- 
lingiens. Quant au (( sicut antiquitus est constitutum )) de la loi, 
i l  ne doit pas nous en imposer. C'est un procédP connii, pour 
faire accepter une mesure, qiie de proclamer qii'elle est wnfornie 
h ce qui s'est toujours fait. 

(1) Exactement 1 gr. 94, si I'on admet avec nous que 20 sous 6tnit le 
prix de la livre et que In taille était de 21 sous. (A. Dr~ui~ossÉ, Les CON- 
diliolts du Detrier parisis, & paraitre dans Bihl. Ec. des Chartes.) 

(2)  I)u CASGE, Gloss. S. v. ?rtnnctrs, iira~tcitsus, ijin>rc,z, i~rcrrr(t; P.GuIL- 
ITJER31071, Op.  CIL.., 5 60. 



2 O  On a,dmettrait que, dans le discrédit profon'd qui atteignit 
les espèces des temps mérovingiens, la monnaie avait cessé, ou 
à peu pr&, d'avoir cours, que les échanges en nature avaient 
pris le dessus ou, en d'autres termes, que les prix de  toute chose 
avaient fléchi et qu'il y avait eu une sorte de  faillite universelle, 
lorsque Pépin et Charlemagne entreprirent de  restaurer la mon- 
naie par l'étalon d'argent; que, par suite, en Gtablissant douze 
deniers là où les anciens contrats disaient I sou, Pépin procaait  
A une liquidation forcée et que Charlemagne rectifia et consolida 
I'opkration .en relevant le poi1ds.d~ denier (1). 

Je préfère, je l'avoue, mon explication première. . 
Quoi qu'il en soit, il est certain que plusieurs circonstances 

auxquelles nous avons fait allusion ont favoris6 la traduction du 
mot sou par 12 deniers : 

I O  Il apparaît que ce nouveau. rGgime marque le retour offensif 
du système duodécimal à l'égard du système IdCcimal. Nous 
avons vu que, du tetnps des Romains, le sou &ait ,de 72 à la livre 
(6 x 12), la silique de 24 ail sou (2 x 12), ce qui etait un compte 
duodécimal. Par contre, les Francs saliens ont adopté le compte 
de  40 deniers au sou ; la silique est devenue, SOUS Clotaire II,  le 
vingtikme du sou, autant d'dvaluations d'ordre dCcimal (le 
Clzunna, de ioo deniers, est encore plus caractkristique). hIais 
d'autres peuples germaniques avaient le compte duod&cimal, par 
exemple les Bavarois, qui comptaient 12 saïgas (2) ou trente 
six deniers au sou. Les Francs ripuaires paraissent avoir kt4 de  

. ceu,x-là; leur sou de  12 )deniers est sorti du  double compte douze 
saïgas, 36 deniers. C'est le systènie duodécimal qui prdvaut avec 
eux. 11 y a une influence d e  race, et i l  ne faut pas oublier que la 
dynastie carolingienne Ctait issue des Ripuaires. (Par paren- 

(1) I>.ouze deniers de 1 gr. 91, au lieu de 40 deniers de 1 gr. 30, 
ramènent le sou de 52 grammes d'argent à 23 gr. 28. C'était, en somme, 
une réduction d'environ moitié. 

Et nous savons pertinemment qu'on ne se préoccupa point d'établir 
l'accord entre les lois salique et ripuaire, puisque les justiciables de la pre- 
mière, continuant à payer 40 deniers quand les autres n'en payaient que 
12, eurent à s'en plaindre amèrement (jusqu'en 813). 

(2) Le saïga valait 3 de iers. Ce n'était pas du tout la silique, comme 
je l'ai imprimé par erreur (Rev.  ntr»t., 1904, p. 576). CJ6tait l'ancien denier 
fort de la rCpuhlique (12~um~rzzu serrattis, aux dents de scie). Sflïga signi- 
fiait scie; cependant F,. Schreder (Hea.  nttm., 1301, p. 296, d'après 
Zeitsch. f. Afz~tn. .  1903-04), y voit un doublet de wâga (poids). 



(1) Ern. HABELOS, Le Lo~~tn~erce des Arahes dmts le  Arord dc Z'Errrope 
avai~t les Croisodes (cxtr. dc l'Athénée oriental), Paris, 1882. 

. thèse, peut-être l'expression Siczct nntiqzcitus est co~tstitz~tunz 
vise-t-elle uniquement l'usage d u  compte duodCcima1, qui aurait 
été de  fondation chez ce peuple; 

2 O  On a poussC beaucoup plus loin l'argument d'ordre eth- 
nique, et l'on a fait valoir la répulsion des Germains - de cer- 
tains Germains, les moins romanis&, - pour l'or. On a dit 
(Pdtigny) que les Ripuaires avaient de toute ancienneté (anti- 
qz~itzcs) un sou de  compte ide 12 deniers (d'où sortait-il?), coill- 
portant un traitement de defaveur pour l'or, et que ce sou, ils le 
firent prévaloir lors du triomphe de  leur dynastie, que ce fut la 
cause de  l'exode de l'or et que les Francs ripuaires (l'auteur dit : 
les Germains) qui avaient toujours préfer4 l'argent, en profi- 
tCrent,poiir abolir l'or par la main de  Pépin et de  Charlemagne. 
Ces raisonnements, d'apparence désukte, ont trouvé un regain 
de  faveur par l'analogie avec la répulsion observCe des Scandi- 
naves pour l'or qui aurait pu leur venir des Arabes par la Rus- 
sie ( 1 ) .  Mais l'abaissement de  l'ancien rapport 14 B la ratio I a ,  
qui se maintint même après qu'elle eut eu pour effet de provoquer 
la raréfaction du meta! jaune (2)' me paraît suffisante pour 
marquer la tendance ethnique en question, et j'ajouterai ceci : 

(2 )  Sur les causes dc la raréfaction dc l'or, voy. Ch. IIOIIEKT, Cnjzsid. 
sur les nlon~r. de I'Efioqzre routaite, 188.1, pl,. 222-224. 

l 

(3)  Ides F ~ ~ M I I S  auraient fait mieux (L. BLASCARI), 02). r i t . .  pl). Y!-- 
2'21). Comme on donnait pour 1 sou 3 monnaies d'or courantes (3 trielis), 
on donnera pour ce sou 3 deniers. Ici noil sculciiicnt on nc ticrit pris coriipte 
dc In taille, mais pas même du rapport dcs métaux. 

3 O  L'assimilation du sou à 1 2  deniers a été encore favorisée 
par le rapport 12 qui Ctait celui des deus  mdtaus quand le mon- 
nayage de  l'or fut remplacC par celui de  l'argent. On fit d'in- 
stinct ce raisonnement. Comme le sou d'or &ait la monn:,ie 
Ctalon R l'&poque mérovingienne, le denier d'argent est detenu 
la monnaie unique. On paiera avec cette monnaie, et comm.? 
l'argent vaut 12 fois moins que l'or, on donnera rz fois plus 
de  deniers qu'on ne donnait de  sous. On ne se préoccupe p l i i ~ ,  
dans la vie jnurnaliCre, de la taille respective de  l'ancien sou 
d'or ou du triens et de  la taille du nouveau denier d'argent ( 3 )  ; 
ce qui l'emporte, c'est ce rapport sacramentel 12, qui devait être 



considéré si longtemps comme le rapport rationnel et nécessaire 
des deux métaux (1). 

Enfin, pour coriclure, le sou de 40 deniers n'a laissé aucune 
trace dans le systhme monétaire f r a y a i s ;  au contraire, l'équi- 
valence du sou A 12 deniers devient article d'Evangile ti partir 
de  Charlemagne et de  Charles le Chauve; elle reste telle durant 
tout le moyen âge et l'ancien régime. Il n'y a plus, de  Charle- 
magne ti la Révolution, d'autre rapport entre le sou et le denier 
que le rapport 12 A I .  ' 

A. DIEUDON&. 

(1) Ce rapport a pu fléchir dès l'époque carolingienne; l'assimilation 
du mancuse à 30 deniers au lieu de 36 semblerait indiquer un rapport 10; 
toutefois je vois énoncé implicitement le rapport 12 plutôt que 10 dans un 
texte du temps de Charles le Chauve (Cntnl. des MOUH. cnrol., Z~ztrod. ,  
p. XXXIII). 




