
 

 

 

 
 

MUSEE PUIG 

 

« Payer en espèces sonnantes et trébuchantes », 

expression française  

Depuis l’Antiquité, des changeurs et des 

banquiers existent pour faciliter les échanges 

entre les cités qui utilisent des monnaies de poids 

et de métaux différents. Pour ce faire, ils utilisent 

des balances de précision et différentes 

techniques pour tester les métaux.  
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Le Changeur et sa femme, 1539, 

Marinus Claeszoon Van Reymerswaele (c.1490–c.1546), 

Coll. Musée du Prado (Madrid) 
 

Au Moyen-Age, les marchés et les foires se 

multiplient à travers l’Europe. Les échanges entre 

marchands et clients venus de nombreux 

territoires s’intensifient mais la monnaie est alors 

loin d’être unique.  

Chaque seigneurie, parfois chaque cité peut 

avoir sa propre monnaie, différente en poids et 

en titre (taux de pureté des métaux précieux) de 

celle du territoire voisin. Pour pouvoir les convertir 

et garantir la fiabilité de l’opération un 

intermédiaire s’impose : le changeur.  

En parallèle sont établis des taux de change. Le 

change des monnaies s’effectue à l’aide de 

deux outils : la balance et les pierres de touche 

(technique empirique de test des métaux 

précieux selon leur dureté).  

Amenés à voyager de foire en foire, les 

changeurs ambulants miniaturisent leur matériel 

pour en faciliter le transport : les balances sont 

rangées dans de petits coffrets en bois sur 

mesure. Avec elles sont placés des poids, certifiés 

par un maitre artisan et parfois complétés par 

une étiquette à l’intérieur de la boite précisant le 

poids officiel. Ce poids est exprimé en gros et en 

grains, alors unités de poids.   
 



 

La balance de banquier ou balance de voyage (1784 ?) 

de J.D. vom Berg 
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La balance de banquier ou balance du changeur ou 

balance de voyage se transporte dans un coffret en bois 

réalisé sur mesure et facilement transportable.  

 

 

 
Poids de la balance de banquier ou balance de voyage 
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Sur chacun des poids est inscrit, non une unité de poids, 

mais le nom de la pièce qui lui correspond : on peut donc 

y lire « 2 Louis d’or », « 1 Pistol » (pièce d’argent), « 1 Ducat ». 
 

 

Le Musée Joseph Puig et plusieurs établissements 

conservent aujourd’hui de nombreux 

témoignages de leur métier. Mais ce ne sont pas 

leurs seules traces… Leur empreinte se retrouve 

dans le langage quotidien, autour de cette 

notion de poids et de balances. 

 

 



L’expression qui introduit notre rubrique, « en 

espèces sonnantes et trébuchantes », en est un 

exemple. Elle est liée au contrôle de la monnaie. 

Les pièces en métal précieux (comme l’or ou 

l’argent) de bonne qualité produisaient, 

lorsqu’on les faisait délicatement tomber sur une 

surface dure, un son clair : elles étaient ainsi 

qualifiées de « sonnantes ». 

Considérons maintenant la balance à laquelle 

on fait porter d’un côté le poids étalon et de 

l’autre la pièce qui devrait correspondre. Si la 

balance trébuche (s’incline du côté de la pièce 

qui s’avère plus lourde que le poids étalon), la 

pièce sera alors dite « trébuchante ». 

Le Musée Joseph Puig, de nos jours, utilise toujours 

la balance, électronique, pour relever le poids 

des pièces. C’est une donnée essentielle dans 

l’inventaire des collections. Elle reste aussi une 

donnée révélatrice de la nature de la monnaie, 

conforme, ou parfois fausse.  

 

 
 

 

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 

42 Avenue de Grande-Bretagne,  

66000 Perpignan  

Tél. 04 68 62 37 64 
 

 

Retrouvez le Musée sur le site de la Ville 

http://www.mairie-

perpignan.fr/fr/culture/musees/joseph-puig 
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Des observations ? 

Contactez-nous  

Service des Publics des Musées de Perpignan  

musees-mediation@maire-perpignan.com 

Tél. 04.68.66.24.77 
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