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Introduction

De quoi parle-t-on lorsqu’on parle d’argent ? D’une réalité poli-
tique (la pièce d’or comme attribut du prince) ? D’une réa-
lité économique (la lettre de change comme moyen de paie-

ment) ? D’une réalité sociale (la rente comme lien familial) ? D’une 
réalité culturelle (l’aumône comme acte chrétien) ? Évidemment, « tout 
est argent », pourrait-on dire, car tout a une valeur et s’insère dans 
une relation. La promotion de la valeur « argent » fut tardive néan-
moins. Au Moyen Âge, le terme est peu usité tant les rapports monéta-
risés sont encore faiblement répandus. A fortiori, les premiers rapports 
financiers observés dans les cités marchandes de Venise ou Bruges ne 
perturbent qu’à la marge un système de valeur essentiellement fondé 
sur la Caritas. L’argent n’est donc pas un personnage de premier plan 
à l’époque médiévale, comme l’a rappelé Jacques Le Goff. Il le devient 
à l’époque moderne ; il constitue même l’une des forces génératrices 
de la modernité. Si l’on étudie son rôle dans le but toujours préémi-
nent de construire l’histoire du capitalisme, alors on peut avancer que 
l’époque moderne est ce passage du féodalisme au triomphe de la valeur 
marchande, une ère de substitution qui finit par perdre sa référence 
au sacré. Cependant, l’histoire de l’argent révèle bien plus que l’his-
toire du capitalisme. Il témoigne d’un ordre moral, social et politique 
qui ne se détache jamais vraiment, y compris au cœur du xviiie siècle, 
d’une matrice plus vaste, d’un ordre divin qui continue d’embrasser les 
royaumes d’en bas. L’histoire politique en particulier – l’histoire des 
finances – oblige l’historien à revoir cette lecture linéaire de la construc-
tion de l’État capitaliste. Le roi, qui prêche d’exemple pour le reste 
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de la société, entend toujours incarner les valeurs princières ; dès lors, 
l’économie du don, telle que Bartolomé Clavero l’a définie, ne cède 
le pas à la rationalité gestionnaire que tardivement, dans les années 
1780. Il existe donc des remparts idéologiques et institutionnels qui ne 
permettent pas une promotion continue du concept d’argent comme 
forme ultime de la richesse. 

Certes, l’argent est la commune mesure de toute chose. Il a le pou-
voir de tout représenter. De ce point de vue, son rôle dans l’histoire 
a été multiple, à la fois libérateur et aliénant. Contrairement au troc 
qui, par sa nature même, limite l’autonomie d’action de l’individu, 
l’argent, par son statut d’équivalent général, participerait à l’émergence 
du choix, de la liberté individuelle. Si l’on creuse encore, on interrogera 
la synonymie entre argent et liberté particulièrement en ce temps de 
crise. L’argent rend libre car il permet de voir venir, il ôte la peur et 
donne par-là à celui qui en dispose une confiance, qui, si l’on n’y prête 
pas attention, se transforme en assurance. Cependant, il a promu dans 
le même temps la valeur des choses au détriment de la valeur des per-
sonnes. 

La valeur d’abord. L’argent interroge à la fois les consciences indi-
viduelles et le destin collectif. L’évangéliste Luc met en garde : « nul 
domestique ne peut servir deux maîtres : vous ne pouvez servir Dieu 
et l’argent » (Luc, XVI, 13). À l’époque moderne, les hommes encore 
très christianisés rejettent l’argent comme fondement de la société 
idéale à construire, suivant en cela non seulement les préceptes de saint 
Augustin sur la Cité de Dieu, mais aussi ceux plus anciens de Platon 
qui décrit dans La République la dégradation du gouvernement aristo-
cratique en une oligarchie, où la soif de richesses l’emporte sur le désir 
de justice. L’utilité de l’argent est reconnue certes, mais non sa valeur 
ultime. Il n’est pas habilité comme finalité, ni par la religion, ni par la 
philosophie moderne. Emblématique du siècle des Lumières, l’Ency-
clopédie (1751) énonce : « l’argent est une richesse de fiction ». À cette 
époque, les premiers libéraux l’analysent comme agent économique, 
observent sa puissance fonctionnelle, mais ne l’érigent pas davantage en 
divinité. Nous ne sommes pas encore entrés dans l’époque où l’argent 
est devenu la valeur absolue de toute chose. 
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La relation ensuite. L’argent lie les hommes entre eux. Ils usent 
ensemble du signe à la fois concret et symbolique de la communauté 
qui les unit : la monnaie. Le philosophe Georg Simmel a montré les 
effets contradictoires de l’argent, « phénomène intégralement sociolo-
gique », sur les relations humaines. Selon lui, la monétarisation des 
relations sociales a contribué à l’essor de l’individualité. La dot dans le 
mariage, l’amende dans la relation judiciaire … ont permis de prendre 
conscience de la valeur de l’individu, mais ont rendu les relations plus 
impersonnelles et plus violentes. Tout en étant un instrument com-
mun aux riches et aux pauvres, l’argent conforte les hiérarchies sociales, 
non seulement parce qu’être riche, dans une économie pré-industrielle 
imparfaitement monétisée, c’est posséder des pièces d’argent, mais aussi 
parce que la société de l’époque moderne, bien que fondée sur un ordre 
divin, est travaillée par les dynamiques du capitalisme. Le négoce per-
met l’accumulation des richesses et rend possible l’accès au pouvoir. 
L’argent promeut les marchands aux postes de ministre ou les notaires 
à la tête des cours de justice. En définitive, la société moderne a bien 
érigé l’argent – nationalité instrumentale – en grand ordonnateur de 
la vie sociale, mais lorsque nous la quittons, à la première Révolution, 
elle n’a pas admis l’économie politique bourgeoise comme modèle de 
référence. 





PremIère PartIe

Les royaumes de l’argent

L’objet « argent » se décline en de multiples composantes. La 
monnaie elle-même peut prendre plusieurs formes, métallique, 
fiduciaire ou scripturale (résultant de jeux d’écriture). Au-delà et 

par extension, l’argent est tout ce qui représente cette monnaie : capital, 
fonds, fortune, numéraire, pécule, recette, ressource, richesse… Son 
pouvoir structurant est profond, jusque dans les mentalités. Dans les 
représentations du temps, la monnaie métallique l’emporte très large-
ment. Les pièces manipulées par le changeur de Quentin Metsys (1514) 
sont universellement connues. Les peintres de l’époque moderne se sont 
concentrés sur cette forme, bien qu’ils connussent aussi l’importance 
des effets de commerce, des papiers financiers de toutes sortes comme 
moyens de règlement. L’apparition de l’argent comme objet iconique 
témoigne-t-elle d’une familiarisation, d’une intégration définitive dans 
les schémas de représentation du monde ? 
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Chapitre 1

Servir Dieu et l’argent

Au sortir du Moyen Âge, les hommes ont-ils encore des scru-
pules avec l’argent ? Ils ont appris à vivre avec, certes. Ils savent 
ne plus être voués aux flammes de l’enfer et n’ont pas peur 

d’être pendus, ni par le cou comme l’avare sur le tympan de l’abbatiale 
de Conques, ni par les pieds, comme son voisin du dessus, l’usurier. La 
« religion de la peur » a cédé du terrain sous le coup d’un nouvel esprit 
critique qu’incarnent les humanistes. Pour autant, leur âme n’est pas 
sauvée, pas à si bon compte, et si l’on possède de l’argent, on est encore 
soucieux de l’utiliser selon les préceptes de l’Église car toute richesse 
est un don de Dieu. Les Évangiles proscrivent non pas le gain, mais 
l’espoir du gain, l’intention lucrative. Celui qui prêtre gratuitement 
reçoit une grâce bien plus grande que le gain, il reçoit l’amitié. Le pieux 
donne plutôt qu’il ne prête, il soutient les hôpitaux, crée des fonda-
tions. Point de certitude absolue sur le sort individuel, ce qui l’oblige à 
la plus grande prudence, non seulement quand il se rend chez le chan-
geur au jour du marché, mais aussi quand il doit coucher sur le papier 
ses dernières volontés. 

L’ÉgLise et Le capitaLisme : L’argent rachetÉ 

Au demeurant, l’Église s’est accommodée de la nouvelle façon de mener 
les affaires. « L’argent du marchand destiné à être employé en la tra-
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fique de marchandise est plus à estimer que celuy qui n’est pas exposé », 
écrivait F. Henry de Godefroy, un religieux de Saint-Denis et docteur 
de la faculté de théologie de Paris. En clair, le profit valait mieux que 
l’amas ; la circulation de l’argent, plutôt que sa thésaurisation. L’époque 
était d’ailleurs à l’audace, marchande, conquérante, artistique, et rien 
ne devait entraver cet épanouissement nouveau de la civilisation occi-
dentale. Certes, il y avait toujours quelque moine pris de folie qui se 
glorifiait de n’avoir jamais touché à l’argent, si ce n’est protégé par une 
double paire de gants, mais celui-là était dénoncé par Érasme pour 
son ignorance grasse. Le pape lui-même, au moment où le prince des 
humanistes diffuse son Éloge de la folie, était issu du capitalisme mar-
chand. Il se nommait Jean de Médicis et succédait à saint Pierre sous le 
nom de Léon X (1513). 

Pour réunir les fonds nécessaires à l’aventure du grand commerce, 
les premiers capitalistes avaient inventé des contrats de société. S’il 
s’agissait d’un contrat entre associés, les bénéfices étaient partagés au 
prorata de la mise de fonds. S’il s’agissait de la commandite, très répan-
due au Moyen Âge, la commission était attribuée selon le travail fourni. 
Ainsi le père, resté à la maison, rétribuait son fils qui le représentait en 
dehors, car souvent, ces sortes de sociétés s’appuyaient sur les relations 
familiales. Les théologiens n’y trouvaient rien à dire à condition de res-
pecter les règles élémentaires de la justice, comme ne pas viser le mono-
pole ou ne pas distribuer injustement les profits et les pertes. Justice 
distributive et justice commutative étaient les préoccupations des doc-
teurs de l’Église et c’est à l’aune de ces valeurs, des règles de charité ou 
d’égalité, qu’ils évaluaient les pratiques capitalistes. Ainsi admettaient-
ils aussi l’utilité du change, le cambium, quand celui-ci permettait bien 
un transfert d’argent.

Le problème venait de ce que le contrat de société ou le change 
cachait parfois des pratiques de prêt à intérêt usuraire. Or, les positions 
ecclésiastiques affirmaient toujours, à la suite de Thomas d’Aquin, qu’il 
était contraire à la nature que l’argent fît des petits. Tirer profit de son 
capital, oui, mais pas du prêt d’argent. L’Église rappelait que certains 
objets, comme le vin, le blé, se confondent avec leur consommation. 
« Dans les échanges de cette nature, on ne doit pas compter l’usage 
d’un tel objet à part de sa réalité », disait saint Thomas dans sa Somme 
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théologique. Autrement dit, on ne peut vendre tout à la fois une chose 
dont l’usage est d’être consommée et son usage. Or, de même que l’on 
consomme du vin pour la boisson, du blé pour se nourrir, l’usage (usus) 
propre et principal de l’argent est d’être consommé. Prêter de l’argent 
ne peut donc donner lieu à rémunération. Saint Thomas ne distinguait 
même pas entre prêt de consommation et prêt de commerce. Son argu-
ment sur la stérilité de l’argent était si puissant qu’il perdura longtemps, 
jusque dans la pensée des physiocrates et plus tard, de Karl Marx. Tout 
au plus chez lui, le prêteur peut exiger une indemnité pour le préjudice 
qu’il subit en se privant de ce qui était en sa possession ; ce n’est pas là 
vendre l’usage de l’argent, mais obtenir un dédommagement. Les règles 
canoniques étaient donc claires. Elles furent réaffirmées avec force au 
début du xvie siècle sous l’effet du ressaisissement des consciences. Le 
concile de Latran de 1515 condamna très fermement l’usure, tandis 
qu’en 1565, le grand Charles Borromée, tout juste nommé à la tête de 
l’archevêché de Milan et qui inspira tant d’évêques français, dressa de 
nouveau la liste des péchés d’argent : toutes les formes de prêt à intérêt, 
les ventes à paiement différé, l’escompte, les changes secs, les prêts à 
capital sauf, les rentes qui ne sont pas assignées sur un immeuble… 
autant d’opérations qui se pratiquaient pourtant, en ces temps de pénu-
rie monétaire. La soif d’argent entretenait les usuriers. 

« Pourquoi vas-tu faire la cour à un banquier ou un marchand ? Emprunte de 
ta table propre : tu as des flacons, des plats, des bassins d’argent. Emplois les 
en ta nécessité & au reste, la gentille île d’Aulide ou celle de Ténédos te remeu-
blera ta table de belle vaisselle de terre qui est plus nette que celle d’argent. 
Elle ne sent point la forte et fâcheuse senteur de l’usure ». 

Voilà ce qu’on pouvait lire à Paris en 1620. Cependant, la définition 
de l’usure posait moins de problème que l’identification des pratiques 
usuraires. Les docteurs de l’Église savaient bien que nombre de contrats 
commerciaux dissimulaient un prêt à intérêt. Les plus conservateurs 
luttèrent encore, à l’acmé de la Contre-Réforme, en examinant par le 
menu détail tous ces contrats de société, de change, d’assurance, mais 
leur raisonnement scolastique pour condamner telle ou telle association 
de capitaux suspecte échoua contre les puissances de l’argent et la préé-
minence grandissante des juristes beaucoup plus rassurants. Les capita-
listes signaient par exemple des contrats de change fictifs qui n’avaient 
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pas pour fonction de transporter de l’argent de place en place, mais de 
rémunérer des prêts. Pie V dénonça vigoureusement ces prêts masqués 
en 1572 et plus généralement tous les contrats, obligations, lettres de 
change où il n’y avait pas de transport véritable et de remise d’argent 
aux lieux éloignés. Autre subterfuge en vogue au xvie siècle chez les 
marchands : le « contrat germanique » ou triple contrat par lequel le 
bailleur de fonds renonçait à une part du profit incertain pour une 
rémunération modeste mais sûre de son capital. Sixte-Quint monta au 
créneau à son tour pour défendre la citadelle ébranlée de la doctrine 
catholique. Sa bulle Detestabilis de 1586 rappela que le profit devait 
se justifier par le risque encouru et qu’en conséquence toute forme de 
contrat dont le gain était certain relevait de l’usure. 

La Mort et l’usurier faisant l’aumône au pauvre homme 
[Maître de Philippe de Gueldre, La Danse macabre, f°11, xvie siècle, BnF, Mss français 995]
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Les décrets du pape avaient force autorité sur les théologiens 
dont certains reprirent inlassablement les arguments jusqu’à la fin du 
xviiie siècle. Écoutons le révérend père Jacques Thorentier, formé à 
l’Oratoire, qui prêchait dans les premières chaires à Paris. En 1673, il 
réagit vivement aux tentatives de justification du prêt à intérêt : 

« Mes frères, renonçons éternellement à l’usure. Séchons cette racine enveni-
mée qui ne porte que des fruits de mort. Et n’aspirons plus qu’à ce gain dont 
parle saint Paul, qui est le seul gain qui soit grand et légitime, c’est-à-dire la 
piété avec ce qui nous suffit pour vivre. C’est de ce trésor que nous devons 
nous enrichir ». 

Les marchands parisiens cependant faisaient valoir que les contrats 
« germaniques » se pratiquaient en Allemagne, en Italie et en Espagne, 
que les banquiers de Charles Quint – les Fugger d’Augsbourg – en 
abusaient, que d’ailleurs les docteurs de ces pays-là avaient fini par les 
admettre, que même les formulaires des marchands imprimés à Rome 
y étaient conformes, qu’enfin plusieurs anciens et nouveaux casuistes, 
docteurs de la faculté de théologie de Paris, les soutenaient légitimes et 
en approuvaient l’usage… La radicalité du père Thorentier n’effrayait 
donc plus tout à fait les marchands-banquiers, déjà très puissants auprès 
du roi et de l’Église. Même les Jansénistes, réputés pour leur radica-
lité spirituelle et leur rigueur disciplinaire, se divisaient sur la ques-
tion : la plupart restèrent inébranlables sur la question, à l’exemple de 
Le Maître de Saci qui refusa catégoriquement d’ôter son argent mis 
à fond perdu dans Port-Royal-des-champs pour le placer sur l’île de 
Nordstrand, comme lui avait conseillé le notaire de l’abbaye. Quelques-
uns toutefois s’ouvrirent à la pensée libérale. Le Traité de la pratique des 
billets entre les négociants fut rédigé en 1682 par un authentique ami de 
Port-Royal, Jean Le Correur, qui prit la défense des prêts courants des 
milieux de commerce et de finance et, par la même occasion, exerça 
contre les théories traditionnelles une critique qui ne fut pas moins 
incisive que celle de Calvin. Les banquiers étaient donc à l’abri de la 
répression. D’ailleurs, ils n’étaient pas considérés comme des usuriers 
« manifestes » car ils prenaient quand même soin d’effectuer leurs opé-
rations sous des formes non condamnables ; ils ne voulaient pas heurter 
l’Église par des pratiques ouvertement spéculatives comme par exemple 
l’escompte des effets de commerce. Lors de l’escompte, le banquier 
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effectue une avance de trésorerie au bénéficiaire d’une lettre de change : 
la banque se rémunère alors par des agios et des commissions. Mais ces 
pratiques ne furent admises vraiment qu’au xviiie siècle. 

L’usurier « manifeste » en revanche demeurait le sujet de toutes les 
damnations. À ceux-là qui faisaient ouvertement profession de prêteurs 
aux pauvres à taux usuraires, l’Église refusait les sacrements et la sépul-
ture en terre bénite, à moins qu’ils n’offrissent de restituer leurs profits 
avant de mourir. Tel était le sort des Juifs, ou bien des Lombards, ces 
Chrétiens qui, en certains endroits comme les Pays-Bas méridionaux 
jusqu’en 1618 ou dans les territoires rhénans, tenaient des tables de 
prêt. Cependant, leurs services n’étaient plus vraiment sollicités : veuves 
et orphelins recouraient plutôt à la rente. En France, les Juifs avaient 
été chassés à la fin du xive siècle. Quelques communautés s’installèrent 
encore aux marges du royaume, mais l’image du juif usurier, avide 
d’argent, ne s’imposa pas dans la France moderne. En 1670, un confrère 
du père Thorentier, Richard Simon, fit imprimer un petit factum pre-
nant la défense des Juifs de Metz, alors sous le coup de la condamnation 
au bûcher d’un des leurs, Raphaël Lévy. Et l’on voit bien, sous la plume 
de cet érudit également formé par les Oratoriens, que l’image de l’usu-
rier juif, en ce milieu du xviie siècle, n’était plus d’actualité. Mieux : son 
utilité à l’égard des pauvres fut reconnue :

« On leur reproche encore de ruiner les Chrétiens par leurs usures ; mais ceux 
qui connaissent les affaires du commerce en jugeront tout autrement, étant 
bien plus à propos de donner son argent à profit, que de le garder dans son 
coffre ; les Juifs, par ce moyen, tirent tous les jours plusieurs Chrétiens de 
la misère. Il semble que les Chrétiens suivent plutôt aujourd’hui les ordon-
nances de leurs princes pour ce qui regarde l’usure, que les règles qui leurs 
sont prescrites par l’Évangile : au lieu que les Juifs ne contreviennent pas à la 
loi de Moïse, qui leur permet ce profit sur les étrangers. C’est une nécessité 
qu’il y ait des changeurs ».

Richard Simon rapporte ici l’habitude prise chez les Chrétiens de 
s’en tenir aux autorisations du roi sur les intérêts à prendre plutôt qu’à 
l’autorité des Évangiles. Le souverain donnait d’ailleurs l’exemple. 
Au temps de François Ier, la monarchie empruntait elle-même auprès 
des banquiers à un taux avoisinant les 16 % par an. Au milieu du 
xviie siècle, ces taux pouvaient atteindre 25 % en temps de guerre, tant 
l’urgence se faisait sentir. « Dons », « pensions », « obligations régu-
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lières », « remises » ou « primes » – le terme « d’intérêt » n’était pas cou-
ramment employé – venaient récompenser le service du roi, qui devint 
l’une des activités majeures de l’homme d’affaires français. Quant 
aux Juifs, ils entraient dans les marchés de l’argent davantage comme 
changeurs ou revendeurs que comme prêteurs sur gages. Pendant la 
guerre de Succession d’Espagne, ils furent très actifs à Paris auprès des 
banquiers de la cour. Les matières rares d’or et d’argent sous forme 
d’argenterie, vaisselles, médailles, œuvres d’art, espèces décriées… leur 
étaient confiées pour être vendues en Allemagne ou en Suisse à meilleur 
compte qu’en France. C’est vrai qu’ils faisaient payer cher leurs services 
de change et les autorités eurent lieu de s’en plaindre. D’Argenson, 
alors Lieutenant général de police, prévint le Contrôleur des finances 
Chamillart en 1710 :

« Les sieurs Swabe, juifs de Metz, se sont accomodez avec les sieurs Bombarda 
et Maguin pour empescher que je ne vous informe des intérêts excessifs qu’ils 
avoient exigé d’eux et que l’on prétend monter à 30 % ». 

Et d’Argenson de conclure à propos de ce tarif usuraire « combien le 
commerce des juifs est à charge au publiq (sic) et de quelle importance 
il est de ne les point souffrir ». Encore s’agissait-il d’un service bien 
utile à l’État que de procurer dans l’urgence du numéraire aux ban-
quiers du roi. Leur commerce illicite des matières d’or et d’argent fut 
dénoncé en 1759 par un arrêt de la cour des Monnaies qui fit « défense 
à tous juifs, colporteurs, revendeurs, forains et tous gens sans qualité 
de vendre, acheter, troquer et autrement de débiter aucuns ouvrages, 
vaisselles, bijoux et autres marchandises d’or et d’argent généralement 
quelconques tant en chambres, qu’en boutiques et échoppes et dans 
les rues, foires et marchés publiques » à peine de confiscation de la 
marchandise et de 500 livres d’amende. Il fallait une autorisation spé-
ciale pour pratiquer ce commerce particulier qui touchait directement 
à l’approvisionnement des hôtels des monnaies en période de guerre. 

Rares étaient donc les condamnations effectives d’usurier public. 
L’évêque de Vaison, lors de sa visite pastorale de 1600, partit en croi-
sade contre ceux qui vendaient plus cher quand on ne les payait pas 
comptant, ceux qui profitaient de la misère des autres pour leur acheter 
à bas prix le blé, le vin ou l’huile avant la récolte, ceux qui prêtaient 
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de l’argent en réclamant un intérêt supérieur à 10 % annuel… mais 
combien en condamna-t-il ? Même les Parisiens n’avaient plus vraiment 
l’occasion de croiser un homme portant l’écriteau « usurier public » 
devant derrière en guise de châtiment de son crime. Ce fut encore le 
cas de François Chavaucheur, ouvrier en boucles, condamné à faire 
amende honorable au parc civil du Châtelet par arrêt du 10 janvier 
1736, mais c’était là l’un des quatre derniers cas rapportés pour tout le 
xviiie siècle dans la capitale, d’après le juriste Merlin. La judiciarisation 
du crédit privé avait sans doute fait son œuvre, tandis que l’établisse-
ment du Mont-de-Piété en 1777 porta le dernier coup aux prêteurs à la 
petite semaine dans la capitale. 

Les trÉsors de L’ÉgLise

L’Église elle-même prenait soin de placer son argent. Si ses desser-
vants répétaient à l’envi que le véritable Trésor de l’Église, c’était ses 
pauvres, ses receveurs utilisaient néanmoins la panoplie des techniques 
modernes du marché pour le faire fructifier. Comme aujourd’hui, le 
gouvernement de l’Église devait faire vivre l’institution tout en veil-
lant à empêcher les dérives de gestion les plus graves. La vigueur de la 
Contre-Réforme permit d’assainir les pratiques résiduelles de simonie 
dénoncées par les Réformés. À la fin de l’époque en revanche, la dou-
ceur des Lumières installa l’Église et ses prélats dans une langueur qui 
s’accordait mal avec les maux des plus pauvres. 

Trois sources de revenus faisaient vivre l’Église : d’abord les revenus 
tirés des terres et de l’ensemble des biens propres du clergé accumulés 
au fil du temps, toujours abondés par les fondations, les legs, et évalués 
entre deux et trois milliards de livres à la veille de la nationalisation 
(2 novembre 1789). Enserrée dans une société profondément chré-
tienne, l’Église vivait de ses rentes, plus ou moins substantielles selon les 
établissements. Prenons deux exemples : en 1646, la fabrique de l’église 
Saint-Raymond d’Audierne compta en recette en tout et pour tout la 
somme de 58 livres, fruit de plusieurs petits revenus : le « denier à 
Dieu » sur les contrats privés, marchés et autres négociations qui se fai-
saient dans les maisons et se récoltait au moyen d’une boîte (49 livres), 
une taxe sur le sel et le charbon qui se débarquait dans le port (6 livres et 


