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Marchands, changeurs, financiers
Travailler avec les monnaies

• Listes, tableaux, comptes faits…

• Une approche pratique

Marchands, changeurs, financiers
Travailler avec les monnaies

• Listes, tableaux, comptes faits…

• Une approche pratique

• Une approche anachronique

Change des devises
• ACHAT
• 1 € = 1.1560 USD
1 USD = 0.865 €
1 € = 0.7518 GBP
1 GBP = 1.33 €
• 1 € = 1.1173 CHF
1 CHF = 0.895 €
• 1 € = 136.6120 JPY
1 JPY = 0.00732 €
• 1 € = 1.4858 CAD
1 CAD = 0.673 €

VENTE
1 € = 1.1248 USD
1 USD = 0.889 €
1 € = 0.7352 GBP
1 GBP = 1.36 €
1 € = 1.0905 CHF
1 CHF = 0.917 €
1 € = 133.6898 JPY
1 JPY = 0.00748 €
1 € = 1.4285 CAD
1 CAD = 0.70 €

20 F Napoléon Fr Cours
20 F Suisse
20 F Union Latine cours

Souverain

GB

Cours

20 Dollars

USA

Cours

50 Pesos

Mex

Cours

Krugerrand

AfS

Cours

Notices détaillées
Nom

Pays

Type

Poids

Titre

Ø

Cours

Intrinsèque

Prime

Napoléon

FR

Coq
1898 118M

6,45

900

21

193,9

191,1

+1,1%

Croix

CH

Helvétia
1897 58M

6,45

900

21

190

191,1

-0,5%

Souverain

GB

St-Georges
1817

7,99

916

22

238,5

249,9

- 1%

20 $

USA

Aigle
1850 175M

33,44

900

34

1053

990,3

+6,5

50 pesos

Mexique

Ange
1927 12M

41,67

900

37

1217

1234

-1,4%

Pdt Kruger
1967

31,1

917

32

1080

Krugerrand Afr Sud

5,6%

Ms BnF NAF4139 Montpellier v.1412

Florins d’Alamanha que, d’una part es sant Johan et sos los pes a 1 b et 1a
petita + et, de l’aura part a 1 grand escu en que a 1 leo et 1a rodi d’espero
com vezes aixi. Et pezon 2 d 18 gr an de tara ixit de siment 6 gras

2 Livres de changeurs

Monnaie de Paris, ms 4° 233
(Copie
postérieure augmentée
de la liste du ms NAF 471)

BnF, ms nouv. Acq. Fr. 4139 (en
provençal) Montpellier, famille
Malart v. 1412 ajouts 1436 1460
Liste illustrée des titres
(empirances) des monnaies d’or
Las taras dels floris d’Alamanh…
Liste des valeurs du marc d’argent
Aixi apres seguon tots los
avaluemens de las monedas
Liste des cours mensuels de l’écu
et du mouton d’or à Montpellier
(1417-1441) Aissi apres seguon los
avaluemens dels escuts mes par mes

NAF 4139
Division
rubriques
poids
[or fin]

Monnaie de
Paris 4° 233
Table ajoutée

NAF 471
Savoie gros
Lausanne blancs
Bourgogne or

NAF 471
seule division
// Monnaie 233

BnF ms Fr 5917= BM Rouen ms 1006,
liste non illustrée : descriptions détaillées, intertitres
Cy ensuit les forces du billon
• Fleurences a la fleur de lis sont a 6 d. de loy
• Item mailles de Philippe qui ont la pille du gros t. sont de 8 d. de loi
• Item mailles de Philippe a la queue sont a 6 d. de loy
• Item ceulx ou il a escript francorum par ch. sont a 10 d. 16 g
• Item mailles de Rouen qui sont petites et qui ont escript en la pille
francorum sont a 9 d. de loi
Pour savoir a combien sont vatterons de loy
• Ceulx qui ont l’O beccu sont a 6 d. de loy
• Item ceulx qui ont le O ront sont a 6d. 6 g. de loy
• Item ceulx qui ont les 3 poins sont a 7 d.
• Item ceulx qui ont la feulle de persil sont a 8 d.
Pour savoir combien doblez de 10 d. sont de loy
• Ceulx qui ont les poins rons d’emprés l’escripture du bort en la fachon de
ung O ront sont a 6 d.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5917 : rubriques

Pour scavoir combien vatarons sont de lay
Pour savoir combien dobles de 10 deniers sont de loy
Pour savoir combien vallians sont de loy
Pour savoir combien gros de Flandres sont de loy
Moutons de Jehan
Pour scavoir combien moutons dux sont d’empirance
Moutons a l’egle
Escus de Philippe
Escus de Jehan : premier
Doubles de Philippe
Maces d’or
Escus de Holande
Escus de Mallines apelles mantelles
L’empirance des fleurins et nobles d’Engleterre

Argent PB
Argent PB
Argent PB
Argent PB
Or France J
Or Brabant
Or Empire
Or France PhVI
Or France J
Or France PhVI
Or France PhIV
Or PB
Or PB
Or GB

Indexer
• INSEE : Indice des prix à la consommation
• Document : [1-20] sur 76 Page : [1] 2 3 4 Suivante

Les prix à la consommation augmentent de 0,3 % en août 2015 ; ils sont stables sur un
an
En août 2015, l'indice des prix à la consommation (IPC) se redresse (+0,3 %) après
une baisse de 0,4 % en juillet. Corrigé des variations saisonnières, il se replie de 0,1 %
sur un mois. Sur un an il … (Résultats d'août 2015 - paru le 15 septembre 2015 à
08h45)
Les prix à la consommation baissent de 0,4 % en juillet 2015 ; ils sont en hausse de 0,2
% sur un an
L’indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 0,4 % en juillet 2015 après –0,1 %
en juin. Corrigé des variations saisonnières, il est stable sur le mois et demeure en
légère hausse sur un an ( Résultats de juillet 2015 - paru le 13 août 2015 à 08h45)
Les prix à la consommation diminuent de 0,1 % en juin 2015 ; ils augmentent de 0,3 %
sur un an
Après deux mois consécutifs de hausse, l’indice des prix à la consommation (IPC)
baisse légèrement en juin 2015 (-0,1 %). Sur un an, il augmente de 0,3 %, comme en
mai 2015. …( Résultats de juin 2015 - paru le 15 juillet 2015 à 08h45)

Registre entre 2 ais de la Cour des monnaies fol.78 83v

Règle d’avaluement
(Bibl. nat. de France, ms. fr. 4924)
Si tu veulx savoir advaluer debtes par cedulles ou
monnoyes du temps passé au temps de present ou au
temps que tu voudras faire ton advaluement de temps,
regarde par ce livre cy-dessus [= la liste des valeurs du
marc] en l'advaluement et cours de monnoyes combien
valoit li marc d'argent a la monnoye au jour de ta debte
et employe ta somme de debte a autre de ta cedulle en
argent a ce pris et regarde quans marcs et quantes onces
tu auras d'argent et fay une somme ; et aprés revien au
temps et au jour que tu feras ton advaluement et regarde
que vault a ce jour le marc d'argent monnoyé en ced. livre
et a ce prix ramaine toute ta somme de marcs et d'onces
d'argent que tu as faictes pardevant, et que montera
tond. argent ce sera ce que vauldra ta debte.

Comptes faits
Sommes ramenées à la valeur du marc d’argent de
1343 à partir des diverses valeurs antérieures

L. Travaini,
Monete Mercanti e
Matematica, Rome,
2003
Listes de monnaies

L. Travaini, Monete Mercanti e Matematica, Rome, 2003
Anonimo, Trattato di aritmetica, Columbia University Library, c.
1280 C
Jacopo da Firenze, Tractatus algorismi, c. 1302, JF
Anonimo, Trattato di aritmetica, Bibl. Marciana Ms It XI 18/1, c.
1305 M
Paolo Gherardi, Liber Habaci, Bibl. Na. Firenze (Magl., 88) 1306,
1315 Or 1250 G
Francesco Balducci Pegolotti, La pratica di mercatura, 1290 (+ 1306,
1320), Pe
Francesco Datini, La pratica di mercatura, c. 1300, D
Acciaiuoli, La pratica di mercatura, Bibl. Naz. Firenze (Tordi n.139),
c. 1306, A
Lippo di Fede, Libro dei conti, c. 1314, L
Saminiato de’ Ricci-Antonio di Francesco da Pescia, Manuale di
mercatura, 1396-1418, S
Pseudo-Chiarini, El libro di mercatantie et usanze de’ paesi, c. 1380,
p-C
Giovanni di Antonio da Uzzano, Pratica di Mercatura, c. 1425, U

Trattato di aritmetica,
Bibl. Marciana
Anno domini 1305
Ci apresso inscriveno
tutte le monete
allegate ad ariento o
rame…
Ariento di re e di
grossi tornesi tiene
l’oncia den 11 grani
12
Argento sengnato di
Parigi den 11 grani 18

R. Franci, The coins in the Abacus Treatise by Tommaso de la
Gazzaia, Revue Numismatique 2011 p. 47-84 : Ragioni Regole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

136 r.- Partire per regola (Division by rule)
137 v. - Multiplicazioni di numeri spezzati vel rocti (Multiplication of fractions)
138 v. - Soctraimento di numeri spezzati vel rocti (Subtraction of fractions)
139 r. - Diminuire vel menomare di numeri e rocti (Subtraction and fractions)
139 v. - A partire in ciento, cioè per lo quintale di ciento libre (Division by 100)
139bis r. - < Finding the price of goods >
151 v. - < Problems of partnership>
156 v. - Ragioni di baracti (Problems of barter)
159 r. - < Recreational problems >
160 r. - Regole tutte disposte delle tre chose (Rule of Three)
163 v. - Ragioni di numeri (Problems of numbers)
164 v. - Praticha di Geometria e tutte misure di terre (Practical geometry)
173 r. - Ragioni di tempo (Calculation of interests and discounts)
175 v. -Ragioni di saldare e di rechare a termine (Equations of payments: 1333)
180 v. - < Alligation of gold>
184 r. - Regola da misurare botti e cogliare scemi (calcul of capacity of barrels)
188 r. - < Tariff >

Tommaso de la Gazzaia v 1340 : suite

• 230 r. - < Calculations of interests and discounts>
• 233 r. - Inchomincia che chosa è saldare e rechare a termine (Equations o
payments Ex: 1270-1271 et 1331-1332-1333)
• 240 r. - Qui inchominciaremo a scrivare lege di monete (Alloying of coins)
• 240v. - < List of silver coins>
• 244 v. - < Rule of Three >
• 245 v. - < operations with fractions and integers>
• 246 r. - < Calculation of interests >
• 253 r. - Ragioni da leghare oro e argento (Problems on alloy of silver and gold)
• 253 v. -Qui apresso sarano scritte tutte lege e tenute di monete d’oro
<Calculation of the quantity of gold in the coins List of gold coins>
• 255 r. - La ragione della Luna (Problems of the moon Ex: 1410, 1412, 1415)
• 259 r. - Regola da misurare botti (Calculation of the capacity of the barrels)
• 260 v - Fare d’oro d’ogni ragione (Problems on the gold) <List of gold coins>
• 261 v. - < Rules to find the date of the Easter>
• 269 v. - < Calculations of the capacity of the barrels >
• 277 v. - La tavola e la regola da cogliere li scemi delle botti … fatta per Maestro
Pavolo da Firenze.(The table and the rule to calculate the level of wine
• 278 r. - < Problems of practical geometry>

Chambre des comptes de Lille XVe s. Manuel CC1324

• Comput calcul de Pâques
• Comptes faits :gages annuels convertis par jour
(va jusqu’à 1/16e de poitevine et paulo ultra)
• Médiation (division par 2)
• Tableau de divisions par 4, 25, 40, 100 et 1000
(par itérations)
• Division de 100 par tous les nombres de 1 à100
• Calcul de proportion-répartition des aides de
chaque ville; calcul sur 100 l. 10 ans (2 s. par l.)

Jean Adam, Bibl. Sainte-Geneviève, ms 3143
Paris, 1475

• Calcul à la plume et aux jetons
(Division, compagnies, règle de trois, proportion,
fractions…
• Conversion (livre à denier entre monnaies)
• Le solz de fin (calcul d’alliage)
• Faire mescle de billon (calcul d’alliage)
• Alloyer monnaie avec aultre monnaie
• Règle pour faire une taille de monnaie

Livres d’officiers de finance
•
•
•
•
•

Bibl. nat. de Fr., ms. Français 11709
1. Livre des métiers de Paris d'Etienne Boileau
2. Manuscrit d'un officier du Trésor 1339 (fol. 145-167)
Liste des aumônes versées par le Trésor
Modus solvendi in Thesauro : Liste des cours du gros
tournois 1298-1338
• Liste des cours du marc d'argent 1295-1305
• Tableau d'équivalences de diverses sommes (1 s. à 1000 l.)
selon les valeurs successives du gros tournois en monnaie
« actuelle » où le gros vaut 12 d. t.
• Tableau d'évaluation de ce que valent par jour des sommes
de 20 s. à 100 000 l. par an

Bibl. nat. de Fr., ms. Baluze 391, n° 7 (522)
1361

• Liste des valeurs du marc d'argent 1295-1361
• Liste des valeurs du marc d'or 1315-1360
• Tableau selon les valeurs du marc d'argent (de 54
s. t. à 15 l. 8 s. t.) de ce que valaient des poids de 1
ferlin,1 esterlin, 1 once, 1 marc… à 1000 marcs (et
parfois 10 000 ou 100 000 marcs)
• Tableau, pour chaque valeur de l’or, de ce que
valaient des poids d'un esterlin à 1000 marcs
• Cours volontaire des pièces d'or 1343-1361.

Bibl. nat. de Fr., ms. Français 4924
Manuel d'un officier de la Chambre des comptes. 1361 recopié après 1423
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendrier de la Cour
Numération arabe de position
Dates de Pâques 1360-1524 (de tempore preterito sicut futuro)
Rentes: Sommes par jour donnent par an et sommes par an donnent par jour
(Sommes de 1 ob. à 20 l. par jour, sommes de 20 s. à 50 000 l. par an)
Tableau Ce que 100 l. et 60 l. par an donnent pour 1, 2 , 3…, 300 jours
Liste des provinces (ecclésiatiques) du royaume
Liste des valeurs du marc d'argent 1288-1365, ajout 1423 (Valor marche
argenti) (avaluationes debent fieri) jusqu'en 1423
Si tu veux savoir advaluer debtes par cédules … conversion en marcs d'argent
Tableau selon les valeurs du marc d'argent (54 s. t. à 15 l. 8 s. t.) de ce que
valaient des poids d'un ferlin esterlin, once, marc… à 1000 marcs (parfois 10
000 ou 100 000 marcs)
Liste des valeurs du marc d'or 1315-1361
Tableau, par valeur de ce que valaient des poids d'un esterlin à 1000 marcs
Evaluation des pièces d'or anciennes en 1361
Cours volontaire des pièces d'or 1343-1361 (Cursus florenorum).

Registre entre 2 ais de la Cour des Monnaies

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1315 monnaies des barons
2-15r°
1387-1458 Tournai dossier
16-17-18v°
1357-1379 Généraux maîtres
19-21
+ serments
1343 comptes faits
22v°-37
1450 Biens fidèles spoliés
38-40
1313 Ordonnance Pontoise
50-52
Cours du marc d'or
54-62-66
Cours du marc d'argent
69v°-87-96
Règlement monétaire
104-129v°
Paix Arras
130-137
Orfèvres Paris
137-141
Monnayeurs serment de France142-145
Bulle sur Faux monnayeurs
154
Réponse au duc Bretagne
156-157
Différents, ateliers émissions
158-167r°
+ 147
Cours du marc d'argent
167v°-169

après 1316
après 1387-1458
XVe s. ?

1343-1347
après 1450
1500
1307]-1533 continué-1577
1280]-1423-1436- contin 1588
après 1425
après 1435
après 1379 (XVe)
après 1354
après 1342
après 1340 (avant 1418?)
1389-1425
1440, 1447, 1478
1365-1385

Bordeaux ms 812 Raymond Montfault, cf BnF Fr 5920

• Cy ensuyt la table des lettres et escriptures cy après escriptes
Premierement les pris et valleurs des marcs d’or et d’argent [=registre entre 2 ais ]
Item de la loy et gouvernement de la chambre des monn et des officiers des monnoyes
et autres etc [= Règlement monétaire du registre entre 2 ais]
Item de plusieurs lettres royaux ordonnances et arrestz faictz en parlement des estatuz
et gouvernement des orfevres [=registre entre 2 ais ]
Item de quatre lettres de franchisce, subiections et gouvernement des ouvriers et
monnoyers et comment ilz sont enregistrez en la chambre des monnoyes a Paris
Les noms desd ouvriers et monnoyers du serment de France et de l’empire de la
monnoye de Rouen 92
Les noms desd ouvriers et monnoyers des serments de France et de l’empire de la
monnoye de sainct-Lo 94
Item de plusieurs lettres et ordonnances faictes par le roy pour les avaluemens de monn
De la monnoie de Bretaigne [=registre entre 2 ais ]
quant seigneurs ilz doivent estre en la chambre des monnoyes a Paris[=registre entre 2a
Item de plusieurs lettres et ordonnances et autres escriptures tant de la chancellerie
que autrement (dimes, amortissements)
Des noms des fondeurs de parties d’abbayes de Normandie 107
Des six aaiges du monde 108
Des sept aaiges de l’homme 109
Des provinces de France
Des villes ou l’ouvraige des monnoyes est fait Item

L. Travaini, Monete Mercanti e Matematica, Rome, 2003
Anonimo, Trattato di aritmetica, Columbia University Library, c.
1280 C
Jacopo da Firenze, Tractatus algorismi, c. 1302, JF
Anonimo, Trattato di aritmetica, Bibl. Marciana Ms It XI 18/1, c.
1305 M
Paolo Gherardi, Liber Habaci, Bibl. Na. Firenze (Magl., 88) 1306,
1315 Or 1250 G
Francesco Balducci Pegolotti, La pratica di mercatura, 1290 (+ 1306,
1320), Pe
Francesco Datini, La pratica di mercatura, c. 1300, D
Acciaiuoli, La pratica di mercatura, Bibl. Naz. Firenze (Tordi n.139),
c. 1306, A
Lippo di Fede, Libro dei conti, c. 1314, L
Saminiato de’ Ricci-Antonio di Francesco da Pescia, Manuale di
mercatura, 1396-1418, S
Pseudo-Chiarini, El libro di mercatantie et usanze de’ paesi, c. 1380,
p-C
Giovanni di Antonio da Uzzano, Pratica di Mercatura, c. 1425, U

Bentaccordi Avignon XVe s.

Poésie, recettes notes personnelles XVe s.
c.18r-v : Tavola cronologica per calcolare la data della Pasqua dal 1301 alla
fine del ‘300 e giorni della settimana, lunari, …
c.38v : Itinerario a piedi da Firenze ad Avignone via Pietrasanta, Milano,
Domodossola, Briga, Martigny, Saint-Antoine, Tournon,
c.41 : Tavole di calcoli sulle monete di conto
cc.42-88 : Manuale di commercio
recettes médicales, pratiques, magiques
7 paroles du Christ en croix, péchés, vertus, sacrements, œuvres de
miséricorde
10 commandements, articles de foi
cc. 128-129vDescrizioni monetarie delle zecche di Francia e Fiandra Liste
c.133v : Problema aritmetico (come misurare superficie di una sala) e
ricetta pratica : « A fare aqua da partire l’argiento »
recettes chimiques, alchimiques

Francesco Balduccio Pegolotti, 1340, copie Frescobaldi 1471
Evans, A ed.,, La pratica della mercatura, Cambridge, Mass., 1938

Libro di divisamenti di paesi e di misure di mercatantie
cose bisognevoli di sapere a mercanti di diverse parti del mondo
quello que dee avere in sé il vero mercatante
• Diruttura sempre usando gli conviene,
• lunga provedenza gli sta bene,
• e cio che promette non venga mancante,
• e sia si puo di bella e honesta contenenza
• secondo che mestieri o ragione intenda
• e scarso compere e largo venda…
• la chiesa usare e per Dio donare…
• usura e giocco di zarra vietare e torre via al tutto
• scrivere bene la ragione e non errare amen

Pegolotti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catai/ Gênes
Pera per la moneta che vi se spende e per la zecca
Caffa per dirito de mercadantie… con Pera e Venezia
Trebisonde con Pera e Costantinopoli
Costantinopoli per pesaggio di mercatantie… con Nizza, Puglia
…Sibilia…Bruggia… Londra
Erminia con Venegia e con Genova
Acri con Puglia e Napoli, Vinegia con fiere di Campagna
Famagosta Alappo
Famagosta con…
Cicilia
Sardegna per trarre grano … piombo
Maiolica per la moneta
Tunizi per la zecca dell’oro e dell’ariento

Pegolotti suite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinegia per la zecca
Frioli per la moneta
Ancona per nolo
Puglia … con Genova per cambiare
Napoli per mettere ariento a la zecca
Firenze per la moneta que vi se batte e quello costa a farla fare
Pisa per trar vino de Porto Pisano
Genova per il grano
Vignone Marsiglia Corte di Papa
Nomi di Speziere
Sapere in ché di de la settimana comincia cascuno mese
Riceta di afinare oro, da fare copelle da sagiare argento

• Allegamento perles calculs d’intérets

Perperi latini Bentaccordi, Accciaiuoli,Uzzano

§ P(er)p(er)i latini sono a k(arati) XVI I/I, cognosconsi a q(u)esto che le
due fighure che sono da l’uno lato l’una tiene I° pestelo i(n) mano
pendente a baso tra‘mendue e l’una fighura da l’altro lato è da lato
manco sop(r)a la carrica dove siede q(u)atro punti così fatti: - | - (signe
composé de quatre tirets en croix) e tale (V inversé) e tale : - (deux
points superposés et deux points unis par tiret) , e di q(u)esti è pigiore
ragioni che gli altri.
§ Perperi latini sono di karati XVI I/I. Cognosconsi a questo che le due
fighure che sono da l’uno lato l’una tiene un pestelo in mano pendente
di basso tra‘nbendue e l’una fighura da l’altro lato à da lato manco
sop(r)a la carica dove siede quattro punti così fatti (4 points en +) e tale
(V inversé unissant 3 points) e tale : · (le point de gauche est centré
dans la hauteur) e di q(ue)sti alquanti è pegiore ragione che gl’altri.

Perperi latini suite
(Pegolotti et Lippo di Fede)

1486 Impression
du manuel du
Pseudo-Chiarini

Miguel Gual Camarena, El primer manual hispanico de
mercaderia (siglo XIV), Barcelone, CSIC, 1981. v 1345
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art de la mercaderia
Index
Las conexensas de las spicias e drogues
Avers quals son bons
Les monedas d’or et d’argent com son aleyades
pesos e masures … de unes terres en altres
Avers qui venen a cantar
Loguers per any mes e jorn
Pessos de Barcelona Montpaller e Valenchia
Noliaiment de nau
Pessos d’Alexandria
Tunis
Levant
dates de Pâques 1385-1479

Avers bos e meliors

Tarif des droits sur l’huile à Tunis

Nicolas Duhamel Bibl. nat. de Fr., ms. Nouv. acq. fr. 6289

A. Blanchet, Revue numismatique, 1891, avant 1520
« C'est le livre de Nicolas Duhamel, changeur à Paris »
• Listes de titres de monnaies d'or et dessins
• Listes du cours des monnaies d'argent en 1487
• Listes des poids et titres de monnaies d'or (dont
Pièces antiques)
• Liste des ateliers monétaires français XVe s.
• Liste de titres de monnaies d'or en 1518
• Conseils sur « la maniere de faire une delivrance à
la monnaie, la manière de geter sommes de loy »,
pour calculer les empirances

Bibl. nat. de France , Nouv. Acq. Fr. 471.
• Section I Fol. 1-33 Conseils sur le change, le calcul et les essais
A fol. 1-7 Tout homme qui veult apprendre fait de change…,
B fol. 8-11 Tableau des tailles au marc et des poids
• C. fol. 12 Liste des ateliers monétaires (années 1420) (capitales)
• D. fol. 16 vo Conseils sur la chimie et les essais (Sy tu veux savoir faire de bonne
couleur)
• E. fol. 21 vo C'est ung avis comment une garde de monnoie se doyt gouverner en son
office quant à l’or
• F. fol. 24 C'est ung autre advis des gardes des monnoyez quant à l'argent (capitales)
• G. fol. 31 vo Pour faire eau-forte… (capitales)
• H. fol. 33 milieu de page. Pour départir sommes…
• Section II Fol. 34- 65 vo
Liste des émissions de monnaies françaises d’or et
d’argent et des valeurs mensuelles de l’écu d’or de 1417 à 1463
• Section III Fol 65 vo - 92
• A fol. 66-76 Liste illustrée des poids et titres de monnaies d’or et d’argent
• B fol. 76 vo - 81 : monnaies françaises depuis saint Louis (capitales)
• C fol. 81-91 Liste illustrée des poids et titres de monnaies d’or et d’argent
• Section IV. Fol. 92-98 Sentences rimées (aux fol. 97-98 présentation différente)
• Section V. Fol. 99-108 Liste illustrée des poids et titres de monnaies d’or et d’argent

Copie décorée d’un passage de NAF 471
Arch. Dép. Loire-Atantique, I J 114 cf Bibl. mun.
Rouen ms I, 29 cf aussi BnF ms Fr 5296, Fr 5920

BnF, ms Arsenal 8315
(Montolieu, Aude), milieu du XIVe s.

• Outre des indications sur la vie locale de Montolieu (fol. 18)
Liste des écarts de poids entre différents marcs de la région
(fol. 1)
Liste des titres de diverses monnaies d'argent et de billon
(fol. 1vo-5) Aysso sso las leys de las monedas
Liste des titres des ouvrages d'argent de diverses villes
(fol. 5 v°) Aysso sso las leys de las vaichellas del argent
Liste des tarifs d'achat de l'argent à l'atelier monétaire
(fol. 6-9)
• avec des indications sur les émissions monétaires royales
Conseils sur le calcul des alliages d'or et d'argent
(fol. 10)
Liste des valeurs du gros tournois de 1294 à 1327
(fol. 25) Aysso sso los valudas del tornes d’argent

Insertion de notes : memoria cia…
dans les blancs d’un texte littéraire : AMEN

Gaucher Blégier

R. Vallentin, Revue suisse de numismatique, 1893. Avignon, 1511
• Ordonnance sur les monnaies 1497, 1510
• Table de multiplication (chiffres arabes)
• Vers, sentences, proverbes
• Aunage des toiles grossières et fines
• Nom et couleur des pierres précieuses
• Chemins de Paris à Rome, portes de Rome, merveilles de Rome
• Sentence de Ponce Pilate
• Liste de monnaies d'or
• Listes des écus, des florins, moutons et ducats d'or Années 1430

• Listes de monnaies d'argent

1263 : ordonnance royale
Cri des monnaies légales et tolérées, décri

« Li altiremens que li rois a fait des monnoyes est tiex :
Premierement que nulli ne preigne en sa terre fors que purs
tournois et parisis
• et Lovesiens auront cours 2 pour un parisis.
Et commande pour ce que li peuple cuide qui ne soit mie
assez de monnoye de tournois et de parisis, que l’on preigne
• Les nantais a l’ecu, 15 pour 12 t.
• Les angevins 15 pour 12 t.
• Les mancois 1 pour 2 angevins.
• L’esterling 1 pour 4 tournois……
• Et veut et commande que les monnoyes qui seront
contrefaites a la sienne, c’est a scavoir poitevins,
provencaux, tholosains, ne queurent a nul pris… »

règlement du sénéchal de Carcassonne
…in villa que caput est vicarie sue faciat congregari populum dicte ville in

loco publico et quod in audiencia populi, ex parte domini regis et nostra
precipiat quod… omnes etiam preconizationes que super predictis
hactenus facte fuerunt teneant …
Modus autem cambiandi dictam monetam talis est secundum quod
dominus rex jam statuit per regnum suum ……:
Insuper, nos, …ordinavimus quod
• « tholosani albi et morlani 12 pro 18 turonensibus ad cambium
accipiantur ;
• item caturcenses 25 pro 12 turonensibus ;
• item viennenses, valencienses, regales Marcilie 15 pro 12 turonensibus
;
• item claromontenses et podienses de Podio et alie monete currentes
insimul cum claromontensibus 15 d. et ob. pro 12 turonensibus ;
• item melgorienses 14 pro 12 turonensibus et in grosso 23 solidos melg.
pro 20 s. t. »

1322 15 octobre : ordonnance sur les monnaies :
…que le faces crier et publier en touz les lieux ou tu
verras que il sera a faire es lieuz accoustumez…

1322 22 novembre
Comme avons escrit le fait des ordonnances de nos monnoies …
voulons… que nulle monnoie ne queurre en notre royaume fors
que celles qui sont contenues dedans et pour que vous soyez plus
certains des monnaies qui n’ayent cours nous vous signiffions
celles qui s’ensuivent :
Premierement de l’or ,
Le florin n’aura nul cous
tem deniers a la chaire
tem deniers a la mace
tem deniers a la royne
tem deniers au mantelet
ne nul denier d’or excepté le denier au mouton…

1322 3 décembre

Pourquoy nous vous mandons que les poins desd. ordonnances vous
leur monstrés et esclaircissez: voulons que ne chascune bonne ville de
vostre senechaussiee la ou on a accoustumé a changier aiez a establir
deux changeurs … pour nous… car nous ne voulons rien gaaignier…
nous voulons que lesd. changeurs pour nous doignent au plus prés que
il pourront des monnoies deffendues a la fin que nostre peuple soit
grevez au moins que on pourra : assavoir
Les deniers d’or durs defendus a la mace appelés durs qui seront trovés
de 35 au marc de Paris 22 s. p. (en paiant le florin a l’aignel pour 15 s p)
Item les deniers a la mace qui seront de 36 au marc 21 s. 3 d. p.
Item des florins de Flourence qui seroient de 70 au marc 12 s. 2 d. ob p
Et de ceux qui seroient de 72 au marc 11 s. 10 d. p.
Item des deniers a la chaiere comme l’en fera de 2 florins de Florence
Item des florins a la royne qui seroient de 54 au marc 14 s. p.
Item des florins au mantelet qui seroient de 70 au marc 12 s. 2 d. p.
…
Et vous mandons que vous fassiez faire copies et mettre et cloer en
plusieurs lieux afin que le peuple les puisse voir et lire pour scavoir
combien il pourroient avoir des monnoies defendues

Ulm 1482 impression :
« falschen gulden »
Pays-Bas Placard 1499
ordonnance monétaire
florins de Zwolle Deventer
valeur au poids (marc, once…)

Le discours de maistre Aliborum qui faict toutes choses et plusieurs
autres. Avec la recherche pour faire la vraie alchemie. Plus la grande
confrairie des souls d'ouvrer et enragez de rien faire. Plus y sont adioustez
les gaiges et salaires desd. confraires. Avec la valeur des monnoyes de
lad. Confrairie. Lyon, Bonaventure Nugo, 1600 16 fol.
• S'ensuit la valeur et prix de l'or et monnoye de notredicte abbaye:
1 noble vaut 2 villains 1 ducat vaut 2 contés 1 angelot vaut 2 chérubins
1 mouton vaut 2 brebis 1 réal vaut 2 chevaliers 1 lion vaut 2 léopards 1
salut vaut 2 bona dies 1 escu vaut 2 targes 1 Guillermus vaut 2 Joannes
1 Ioannes vaut 2 magister 1 franc vaut 2 serfs 1 franc a pied vaut 2 a
cheval 1 florin au monde vaut 2 de paradis 1 pietre vaut 2 gérards 1
florin au chat vaut 2 des rats 1 florin de Bavière vaut 2 de Gourgery 1
potestat vaut 2 requestes 1 appetit vaut 2 affamés 1 ail vaut 2 cibots
• La valeur de l'argent
1 tournois vaut 2 joutes 1 double vaut 2 simples 1 hardy vaut 2 couards
1 floret vaut 2 rozes 1 breton vaut 2 angloys 1 grosse teste vaut 2
menues 1 vache vaut 2 veaux 1 haye vaut 2 buissons 1 plaque vaut 2
flamands 1 blanc vaut 2 noirs 1 gros vaut 2 menus 1 liard vaut 2
grégeois 1 gigot vaut 2 espaules 1 car de Savoie vaut 2 charrettes 1
fort vaut 2 foibles 1 maille vaut 2 cordes

Un dossier Les listes des ateliers monétaires
BnF Nouv Acq Fr 471, fol. 12-17
Liste des ateliers monétaires différenciés
par un point secret placé sous une des
lettres des légendes selon l’ordre des
ateliers qui suit :

Liste des
ateliers
anciens
vers 1420

Schéma ?
Tableau ?
Suivi d’une
Liste

Nouveaux
ateliers
depuis 1420
Liste

Bordeaux 812
Ateliers monétaires
anciens et nouveaux en
1456
Liste / Tableau
Lisibilité Karolus dei gra
XPC VINCIT XPC REGNAT

En guise de conclusion

•
•
•
•

Trop despendre et pou avoyr
Trop se vanter et pou savoyr
Trop parler sans dire voyr
Sont troys signes de rien valoyr

•
•
•
•
•
•

En prince loyauté/ en clerc humilité
En prelat sapience/ en avocat loquence
En ayraut cognoysance/ en fame contenance
En chevalier prouesse /en riche home largesse
En marchant soy tenir/ en sergent obeyr
En drap belle coleur/ en vin bonne savour

