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l\IONNAIES RARES

C&nl~ET DES :tIÉD.lILLE8 DE MARSEILI.E.

PL. 1.

1.

AnCIIE\O.~Cllt D'.\nLEs.

G · J\'r~ElJ' · 1\Ral~p. Grande fleur de lis ornée,
accompagnée dc deux étamines.

IlMJ. - 5 · IOHL\~~ES · B·. ~3inl Jean-Baptiste
debout, nirnbé, bénissant eltenanl une croix. Différent,
un heaume surnl0nté (rUne petite étoile. ·

L'attribution d'une nlonnaie qui ne porte qu'une initiale
n'esl pas toujours chose facile, surtout lorsque plusieurs

.personnages cOllltenlporains ont porté des noms différents
comlnençant par la Inênle leUre. C'cst le cas qui se
plorsente pour ce florin, qui crnble appartenir à Gaillard

. 'auruate, à Gaubert du .Yal cl à Guillaunle de la Garde,
tous trois arche"~ques d'Arles, elnbrassant une période
de cinquante-sept ans, c'est-à-dire de 1:517 à 137-i.

Ce florin, donné par de DOle, aint-\ïncens, el ensuite
par Duby, a toujours été dessiné d'une façon tellement
fantaisiste, que Poey-d'A"ant, le donnant aussi dans son
oU'Tage sur les monnaies féodales ,de la France (t. Il,
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pl. XCIII, n° 2, p. 541), et"ne rayant jamais vu en nature,
doute de son existence. En effet, on sait avec quel peu de
fidélité on gravait autrefois les planches d~ monnaies; ici,
il y a surtout à remarquer que les divers auteurs qui ont
don~é cette pièce ont mis une certaine obstination à
représenter· saint Jean-Baptiste tenant un agneau sur la
main; puis, comme un dessin fait sur un autre dessin
s'altère toujours davantage, l'agneau imaginaire a fini par
devenir un oiseau dans le dessin de Poey-d'Avant.

Voici donc cependant le florin retrouvé, mais son attri
bution à Gaillard Saumate, ainsi qu'elle ra été jusqu'à ce
jour, peut-elle être acceptée sans commentaires? S'il lui
appartenait réellement, il faudrait croire que Gaillard a été
l'introducteur en Provence de cette monnaie', ou que du

. nl0ins il en a fait l'émission en même temps que JeanXXIl,
en supposant que les florins au différent de la tiare soient
réellement de ce pape, ce qui n'est pas très-clairement
prouvé.

Il est à r~marquer que tous les personnages qui, en
Provence, ont émis des florins, sont postérieurs à Gaillard
Saumate, dont l'épiscopat a duré de 1517 à 1525, et.à
Jean XXII, qui a siégé àAvignon de 1516 à 1.554.

Ces personnages sont:
Jeanne, comtesse de Provence.. .
Louis 1er

•

Étienne de la Garde, archevêque d'Arles.
Raymond V des Baux, prince d'Orange .
Jean. Costi, évêque de Saint-Paul-Trois-

Châteaux 15~9-1561

Si nous cherchons dans les barons avoisinant la
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Pro,"ence, nous trou,"ons dans les dauphins de Viennois :
Guigues YIII . 1:5t0-1 53:5
Humbert II 13:53-I:i.iO
Charles V • t 3.iO··-1 :5()'j.

Et dans les seigneurs de ~Iontélimart :
Gaucher-Adhémar 1:546.

Guigues VIII a donc vécu en même temps que Jean XXII,
et, dans une note consignée par ~1. Henri ~Iorin dans la
l'lunlismatique féodale du Dauphillé, p. 6D, un titre '"enu
jusqu'à nous fixcrait la date de la prcnlière apparition de
la monnaie d'or dcs dauphins (les florins)au 7 féyrier j::;27,
c'cst-à-dire quatre ans après la nlort de Gaillard Saulnate.

Nous ne citons Guigncs YIII quc conlU1C point dc
départ de rémission dcs florins, parce que nous trou'ions
ici une date certainc.

Saint-Vinccns, dans son article sur Irs monnaies de
Provcncc, inséré dans Papon ('), dit que c Ic prcluier
c arch~vêquc d'Arlcs dont on trou,oc le nonl sur les mon
c naies cst Gaillard aunlatc, élu vers -131 i; ses deniers
c sont asscz bicn nlonnoyés. on nOlll y cst PJr abré
c. "iation. II y a cncorc dcs florins d'or qu'on peut lui
c attribuer, parce qu'ils portent la leUre initiale de son
« nom.•
O~ "oit que le scns de cette dernière phrase est un peu

·vague; cn effet, prétendre que cet archcyèque a battu des
florins est chose qui demande réflexion. L'initiale de son
nonl ne peut que créer une opinion, il n'cst point unc

preu'ie certaine.

(I) llistoire géllérale de Prcn;cnce. Jlollnail:&, le Il. p. 58\.



77 -

L'auteur continue en disant :' cr Sou~ l'épiscopat de
cr Gaillard Saumate, le viguier d'Avignon.voulut empêcher
« que les monnoies des archevêques d'Arles eussent cours
cr dans cette ville qui appartenait encore au roi Robert,
« comte de Provence, prétendant qu'il ne devait y a!oir
« que les monnoies du pape, du roi de France· et du·
« comte de Prov~nce, qui dussent y avoir cours. Jean
« Bérenger de Saint-Amant, procureur de l'archevêque
« Gaillard, présenta une supplique au roi Robert, le
« 17 décembre 1522, par laquelle il se plaignit alTIère
« ment de l'entreprise du viguier· d'Avignon, et demand~
~ au roi de la faire cesser, offrant de' prouver que les
cr ,monnoies des archevêques d'Arles avaient cours à
« Avignon de toute ancienneté; il prétendit que le droit
« de battre monnoie, dont jouissait l'église d'Arles, ét.ait
ft un privilége accordé par les papes, etc., etc. »

Indépendalllment du droit de monnayage accordé aux
archevêques d'Arles par Boson, Louis l'Aveugle et autres,
on ne peut p~s supposer que ce même droit, accordé aussi
par Urbain III, pût s'étendre à la fabrication des espèces
d'or, vu que les papes eux-mêmes n'en battaient pas. L~
première monnaie pontificale d'or connue est le florin que

l'on donne àJean XXII (1516-1554), et Urbain III ayant
siégé de 1185 à 1187, c'est-à-dire cent vingt-neuf ans.
avant ce pape, ne ipeut avoir mentionné ~e genre de mon
naie, puisque, suivant Villani, les premiers florilis ne 1

furent fabriqués à Florcnéc qu'en 1251.
L'archevêque qui, en 1186, aurait son droit de Inon

nayagc confirmé par Urbain III, serait Pierre d'!snard
(1183-1190), et jusqu'à présènt aucun monument numis-
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malique n'a encore paru portant le nom ou UDe iDitiile
de ce personnage. Jusqu" Gaillard Saumale, on D'a qae
des monnaies anonymes ('). ·

Les monnaies arlésiennes qui circulaient daDs AvignoD
à "époque du roi Robert de,aicnt consistér eD deniers
et oboles anonymes el en pièces de billon que Gaillard
Saumatc .avait fait fabriquer pOlUot une mitre .,ee les
leUres GALDS (Galhard",), el, au reters, une croix leu
ronnée imitant cclle des 50ls protençaux et des 8i,Iiati
de Robcrt ct de Charles Il (1).

D'après cc qui precède, il n'cst 8uère possible d'.dmeUre
que Gaillard Sau~tc ait· ~lé le eré41lcur de la monnaie
d'or· ~an§ son archetl-ché el m~mc en ProveDce, car les
espècCJ de ce mé~1 émiJ~ par les princes de la miaou
d'Anjou, avant le règne de Jeanne, ont êteS fabriquées.
Naples, et ne rcuemblent CD rien au Dorin de Flomace.
D'ailleurs, cn fait de numénire, les barons 001 prnque
toujours été des imilateurs plul61 que des inno,alcun. Il
ne faut pas, non phu, pour le désir de toir 6!urer un
personnage de plus dan, une série monébire, appliquer

(1) On con~n les dt-ol«l'~ Arie- qal rorteo' an 1 «bOt le ~1Dp fa
qu., li. ~rUtrIIUrib~. ~ !litr. (r.tnI "".rI'fl601lq.." tU1, l' 3&.3.)
I.t'ur r41brlquo cOQ\'lcadr.all ~ucoup mlt'ui ~ 1·lpoqae -Jo r'crrt'
d·lto.1rd, tG .upposant queMlaki t'ù& mit 110ltble d-hnanJ .ur JOn

Dum~ralre qui D'n' que de bUloo: mal. Id deus obsl.eltt le pftteolt'ot
pour œtte IUribaUon, ôlbord Il ~il pluslosiqa'lS qa'il J t'6l aa r. n
t'Dlulle la monnaie porte tn I~odeSC, STEPIIANI, el, Ionqve rime
d'JsD:lrd ~ ,&cS Dppcl6 lu .I~se crArt~, Il ,. .,.It déjà Inote el un ID.

q~o la Dom do ~IDI tllenDe .'ait db~ru poor t.llre pI«o ~ ~rul do
&Jlnt Tropblme.

(') rou D'A,.An, lIoAuin (/od~'Ü FrtUttt, 1. Il, pl.ICIII, 0- 3_
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ce florin au G à Gaubert du Val, successeur de Gaillard,
quoiqu'il ait occupé le siége d'Arles de 1524 à 1541,
c'est-à-dire pendant dix-sept ans, ce qui "est cep~ndant

quelque chose; il s'agit de trouver une attribution plus
logique et appliquer ce florin à celui qui peut réunir le
plus de probabilités.

Les nombreux florins à la lettre S sont tous attribués à
Étienne de la Garde qui a siégé de 1550 à 1559. Son pré
décesseur, Étienne Audebrand, portait hien le nlême nom
que lui, mais n'ayant fait que passer, pour ainsi dire, sur
le siége d'Arles, pour aller bien!ôt occuper le riche arche
vêché de Toulouse, il n'est pas probable qu'il ait émis du
numéraire, ou, du moins, il n'y a rien de certain à cet

1 égard; de plus, son séjour a été de trop courte durée
pour lui attribuer la création d'un type quelconque. C'est
pourquoi on donne à Étienne de la Gal'de toutes les
~onnaies qui portent l'initiale de son nom (Stephanus).

A cette époque les florins au type florentin étaient au
plus bea~ t.emps de leur circulation. Tous ceux qui
avaient droit de monnayage en émettaient considérable
ment, èt il est tout naturel de supposer qu'Étien~e de la
Garde; utilisant ce type qui avait ~i favorablement cours,
en ait fait frapper auss~ en assez grande quantité.

A ce point de vue, n'est-il pas logique d'admettre que
son neveu et successeur, Guillaume de la Garde, arrivant
au moment où cette monnaie était si hien accueillie, en
ait aussi émis à son nom en substituant le Gà I;S.

Le changement à faire ne consistant qu'en une seule
lettre, Guillaume a dû commencer son monnayage par
une 1émission de florins; quelques années après, en 1565,
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Charles V, ayant créé récu d'or dit {ralle ci pied, et celte
nou,-elle monnaie ayant élc de suite imitée par une foule
de barons, l'archevêque d',Arles, suivant ce mouvement,
aura abandonné le type du florin pour p.oendre celui du
franco La dimension de ces pièces pcrrneUant plus de
développement aux légendes, le nom de Guillaume y a été
écrit presque cn entier, GVILL (Guillelmus), ce qui fait
que l'attribution des exemplaires qu'on connalt ne laisse
pas le rnoindre doute, tandis que le florin, ne portJnt
qu'une initiale ct n'a~'ant, par conséquent, que des légendes
incomplètes~ tout en offrant, SJns doute, une très-grande
facilité pour la circulation, ne satisfaisait peut-être pas
toujours ceux qui les é'llcttaient, C:lr, dans le nombre de

1 ceux qui jouissaient réellcrllenl de droits régaliens, il
del'ait s'cn trou"er qui tinssent un peu à en faire parade;
puis, corume de tout tenlps on .. procédé par esprit d'imi·
tation, ln roi de France a)'ant cessé de fabriquer des
Oorins pour créer des tJpcs nOU\'eJUl, son cIenlple ne
poufait qu'ttre suÏ\-i.
~ous a\'ons encore une dernière renlarque à faire,

remarque qui, tout insignifianle qu'clic parait, a cepen
dant ici une certaine ,-aleur. Le heaume qui sert de diffé
rent à notre florin est surnlonlé d'une étoile, ce n'est
proobablenlent pas sans intention qu'elle y a été placée, ct
nous sommes tenlé de croire qu'il faut ,-oir ici une pièce
d'arnloirie conlfie cela s'est fait souvent avant qu'on
mit sur les rnonnaies un écusson tout entier. Le gros ct
le franc à pied de Guillaulne de la Garde qui sont dans le

abinet de ~Iar'seille, portent aussi dans les légendes des
étoiles luises comnle éparation de mots. Cet archevêque
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portait pour armoiries, d~azur au pal. d'or accosté de s~x

étoiles du mêrne, à une bande de gueules brochant sur ~le

tout, tandis que celles de Gaillard Saumate étaient d'azur à

l'olivier d'argent. Ce petit détail ajoute une preuve de,plus
à notre opinion et n'est point, à notre ;avis, l'effet d'un
caprice du graveur.

II.

BENOIT XII.

BENEDITVS.. Le pape assis, de face, bénissant et
tenant une crosse.

Rev. - + p · P · DVODECIl\fO. Croix pattée.
L'ouvrage de 1\1. Poey-d'Avant sur les monnaies baron

niales étant le plus récent,. c'est celui qui sert le plus
souvent de base, tant pour la classification que pour la
connaissance des monnaies elles·mêmes. L'auteur de ce
l'olumineux catalogue a soin d'indiquer dans quelles col
lections existent les nombreux exemplaires qu'il décrit,
ou dans quels ouvrages ils sont cités. Néanmoins, malgré
la quantité de pièces qu'il fait connaître, il existe encore
bien des lacun~s, et si jamais quelqu'un se charge d'ajouter "
un supplément à ses trois volumes, il est probab'e qu'i
récoltera encore une assez abondante moisson. ,

Il est à remarquer que, dans la série des papes d'Avignon,
Poey-d'Avant ne parle pas de Benoît XII. Ce personnage,
entièrement oublié dans son ouvrage, âinsi que dans celui

.de Duby, était cependant cité par Saint-Vincens, Flora
vante, 1\luratori, Baluze et d'autres. Sans doute, seulement

f

toujours avec le système de dessins imaginaires, le gros de
Be SÉRIE. - To~F. V. 6
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ce pape était toujours reproduit de r~çon à s·é~rtcr de la
réalité. C·est pourquoi rai cru dCl·oir donncr aux lectcurs
de la Retue un dessin exact de celle r~lI"c Dloonaie dont le
type diffère sensiblement des aulres rnonnaies pontificales
de la même époqoe.

Dans )a Rer:ue nrl1nislllaliqllt de t8;)0 (1), ~I. Cartier,
parlant de ce pape, cite aint-Yinccns, mais ne décrit
point la pièce qui nous occupe.

Denolt XII (Jacques Fournier), né à a\"Crl!lln, dans le
cOlnté de Foix, moine de rordre de CIl~llX ct cardinal·
prêtre du litre de int-Prisce, fut éleH$ à 13 papauté à
Alignon, le 20 déccnlbre 1~I, cl mourut d3n~ celle \ illc,
le 2:j 3tril 1:>12, aprè5 srpt ans ct quatre nlois de ri-gne.
Quoiqu·il o·ail jarnais ,"isilé réglise de Bonle, il :l fait
frapper en I~lic, 5uh"ant ~I. Cartier, dl'~ Inonnaies qui
portent pour It<Rende PATRI)I · S • PETHI. Quant à cclle
que nous décrh"ons, nous :noos toul lieu de croire flu·clle
a été frnppéc il Atignon, c.1r rien, dans ses Il~gcndcs, ne
petilla faire supposcr italienne.

A cette époque, le llpe drs nlonnaic5 pontifi~lcs n"'~lail

~s encore inunohilisé, COl1l1nc il ra éhÇ à partir de
lélnent \1. ·C!lt cc qui expli(llie la diffl:rencc qui ('xi~tc

entre nolre Illonnaic de Benoit XII (~t le gros de JpJn XXII,
son prédéc('sscur, qui porte au rc\Orrs 13 croix fcuillue des
sigliati des conlles de Provcnce. Ceux-ci 3}'ant énlis des
gros tournois, ..Iélncnt \1 cn fabriqua' aussi, cl ce dut

être son prcnlier monna)Oage; puis, chang~nl le t)"pe

(1) Rtt1le nurnismatique, 4839, p. '!61. - t"-umutr.tJ1i?ut d, tandtll

Corntat· renai,sin tl de la principaulJ d'Ortlll!]', Cl- arUcJt.
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pour y faire figurer des attributs plus en l'apport avec la
dignité papale, il mit au revers de ses monnaies les ~eux

clefs en sautoir. Cet emblème a été continué jusque sous
Eugène IV inclusivement, c'est-à-dire pendant près d'un
siècle. ·

On prét.end g~néralement que c'est Benoît XII qui
ajouta une troisième couronne à la tiare; il Ya même des
au~eu~s qui disent que, c'est Jean XXII, et ce~endant

notre monnaie, qui est parfaitement conservée, nous
représente le pape coiffé de la tiare à une seule couronne.
Cette remarque, qui est ici de peu d'importance, est
cependant à signaler. Quant à Clément VI, son succes-

1 seur; il est toujours représenté sur ses monnaies avec les
trois couronnes.

III.
• f

PHILIPPE-GVILLAUIUE, PRINCE n'ORANGE.

PHIL· G·· 1· D · G· PRIN· AVR· COM· NAS. Buste
de Philippe-Guillaume, à droite.

Rev. - SOLI· DEO · HONOR · ET · GLOR · 1616.
~~cusson aux armes de N.assau, Catz~nellenbogen, Vianden,,
Dietz, Chalon, Orange et Genève. - Poids: 12 grammes,
8 décigrammes. '

La description que fait Poey-d'Avant des monnaies d'or
de Philippe-Guillaume n'est nullement en rapport avec

L
notre pièce, dont la différence notable mérite d'être
signalée. Sous le n° 4079, l'auteur des 1Jlonnal~es féodales

de France donne un teston d'argent C) où le buste du. ,

(1) T. II, p. ~·05, pl. XCIX, DO 9.

!
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prince est représenté tourné à gauche, cuirassé et ne por
tant qu'un petit collet, tandis qu'ici il est à droite et
portant une grande fraise; de plus, la légende commence
par le bas. Le numéro suifant étant une pièce d'or, dite
pistole, ayec l'indication. mêmes légendes ct t}'pcs, • on
voit que c"est absolument la même pièce, dont la différence
ne consiste que dans le métal. •

Les monnaies d'or de ce prince étant très-rares, on ne
saurait trop en faire connaltre les diverses variétés. Quoique
son règne embrnsse un espace de trente-quatre ans, il n'la
été en réalité que de tingt-trois, de 1595 à t618. Pri
sonnier en Espagne depuis 1tiOi, lorsqu'Iii hériu de 13
princip:auté d'Orange, la rét:;ence en fut confiée li son frère
~Iaurice. Enfin, après "ingt-huit ans de captifité, il dut S3

déli"rance à l'intercession de ran:hiducAlbert d'Autriche,
gou"cmeur des Pal's-Bas ct ensuite duc de Dr:JI>'1nl ct
comte de ~1andrc.

1 .

FRtDtnIC-J)F_~RI, PRI~CE J)·on'\~cr..

FRED · IIE~n - H• G· pnl~ • 'n ' .•lIcrrier arrll(=,
tcnanll'épée de la main droite el la gauche sur la hanche.
Dans le citarnp, .. G.W.

Rev. - LI DEO Il ~ Il ET GL HI, cn qualre
. lignes, dans un encadrement carré. - Poids: 3 grammes,

4. décigrammes.
Cette pièce, une des plus curieuses de la série d'Orange,

offre un t)'pe tout à fait nou\"eau pour celle localité. Sui
vant ropinion de Yan Loon, c·est à Guillaume Y de
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Bavière qu'est due la création de cett~ sorte de monnaie
à laquelle il donna le nom de ducat, parce qu'il était le
premier comte de Hollande portant le titre de duc (1).
. La longue continuation de ce monnayage provient du

crédit qu'il avait obtenu à cause du bon aloi dont les
espèces étaient constituées. C'est ce que dit Van Loon,
qui considère comme chose remarquable que, malgré les
révolutions des temps et des États, le poids et le titre de
cette monnaie n'ont jamais subi de changement.

Les ducats étant pour les Provinces..Unies ce que les
florins étaient pour Florence, ils devaient nécessairement
rencontrer des imitateurs. Parmi ceux qui sont classés
dans les baronniales françaises, on connaît ceux qui ont
été battus par le comte de Rethel, Charles Il de Gonzague,
ceux de la ville de Besançon, au type de Charles-Quint;
pourquoi Frédéric-Henri n'aurait-il pas, lui aussi, fait
fabriquer, dans sa principauté d'Orange, des ducats au
type en cours dans le pays dont il était le stathouder?

v.

FRED · HENR · D . G · PRIN · AV · R · CO · NA.
Buste du prince, à droite, avec la cuirasse et l'écharpe.

Rev. - SOLI DEO HONOR ET GLORIA. 'Écusson

(1) VAN LOON, lIistoire métallique des Pays-Bas, t. III, p. 76.
Guillaume V était second fils de l'empereur Louis de Bavière et de'

Marguerite, comtesse de Hollande. Né vers 1330, il eut, à l'âge de dix-ne,!C
ans, la propriété de la Hollande, de la Zélande et de la Frise. Atteint
d'aliénation mentale vers 4357, il fut enfermé au château du Quesnoy,
où il mourut en 4389.

)
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aux armes de "assau, ,Catzenellenbogen, Vianden, Dieu,
Chalon, Orange, Genè\"c, Bneren et norsèlc. - Poids:
t 1 srammes, 8 décigrammes.

Cette pièce diffère sensiblement de celle dont Pocy
d'Avant donne le dt'ssin, pl. C, n° 6, désignée comme
argent sur la planche et or dan le texte. Elle porte des
armoiries plus compliquée ct n'a point de date. Cornlne
l'auteur ne signale qu·une IDonnaÎe d·or de Frédéric
I{enri, il est toujours bon de faire connaître les nouvelles
variétés que ron découvre (1). Frédéric-Henri a)'ant régné
pendant "ingt-deux ans, cie l62iià IG-I7, il ne s'cn est
pas tenu à.un type fixc, nou en avons la preuve; ses qua
druples ou doubles pistoles offrent dcs variétés nO~1blcs,

ainsi que des fractions encore inédites, ct nous connais
sons un autre ducat dc cc prince que nous publierons un
jour, si jalnais nou, 3\'OnS la chance de le posséder.

u:cu:n.

(1) La ntTUe numilnaaliqu~ kl:Je de 1863 donne, à la pl, XV, n· 8, 10

drs§În d"une double pistole blcn différente de celle de 11oc)'-d'Av3ul.

app:lrlcnant à M. crrure Ob; la mémo lriko existe DU cabinet des

médailles do larseille.
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