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HISTOIRE NU MISMATIQUE
DU BARROIS_

L'histoire monétaire des souveraIns du Barrois (r) ne remonte pas à l'époque de la créatio n
de cet éiat féodal par Frédéric, son premier comte
héréritaire; on ne connaît, en effet, aucune Inonnaie qui puisse être attribuée à son fondateur, non
plus qu'àses deux successeurs ÏInn1édiats, Thierry l
et Frédéric II, qui, COInme lui, ducs bénéficiaires
de la Haute et Moyenne Lorraine, gouvernèrent ce
pays jusqu'en 1034. C'est à ce dernier titre, et non
comme comte du Barrois, que Thierry 1 a émis,
dans plusieurs ateliers, à Andernach, ~ Eylen près
Zulpich (?) ... les deniers d'argent ~ur lesquels
(1) La numismatique du Barrois a éttS, depuis

l~

XVlll e siècle,

étudiée par différents auteurs. Indépendamment de Mory d'Elvange,
dont tous les amateurs ·qe monnaies lorraines connaissent les importants travaux, de notre regretté maître, M. de Saulcy, dont nous entreprenons de refondre le savant ouvrage, édité en 18..J-3, on peut consulter
sur la monnaie barroise : Origine de la très illustre ma ison de

Larraille, par le Père B. PICART. Toul, 1704, p. 530; Traité historique
et critique sur l'origille et la gélléalogie de la maisoll de Lorraille,
par le Père HUGo. Berlin, 1711, Preuves, p. xxvu et CCLXXVIJ;

Histoire de Lorraine, par Dom CALlI1ET, 2 e éd., 1745; Afoll1zaies des
prélats et barons de Frallce, par TOB1ÉSEN DUBY, 1790, t. l, p. 174;
Histoire de saillt Jfihiel, par DU~loNT, 1862, t. IV, p. 53.
12
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figure son buste,joint quelquefois à celui de l'empereur ou peut-être de son fils aîné Frédéric II. Dans
le savant ouvrage publié par M. H. Dannenberg (r),
il n'est nullen1ent fait mention de monnaies qu'il
soit possible de classer au règne de l'un de ces
trois prin ces.
Sans doute, les preluiers con1tes héréditaires du
Barrois, seigneurs indépendants dans ce nouvel
état féodal, avaient, autant que leurs voisins, le
droit de frapper lTIonnaie; ils n'étaient pas inférieurs en puissance aux Gozelon, aux Godefroy,
ducs bénéficiaires de la Basse-Lorraine. Aussi,
est-ce peut-être pour cette raison que M. de Saulcy
s'est étonné de ne point avoir rencontré leurs
lTIonnaies en préparant son travail sur la numisll1atique du Barrois (2); mais il aurait dû remarquer que ni Gozelon, ni les Godefroy n'ont usé
du droit de frapper monnaie dans les domaines
particuliers qu'ils possédaient soit à titre héréditaire, soit comme con1tes de Verdun. En effet,
les seules espèces à leurs noms portent toujours
la qualification de DVX, qu'ils tenaient des
empereurs dont ils étaient les représentants, et
jamais celle de COMES, qui leur appartenait en
propre.
Cependant le numéraire ne faisait pas défaut
(1) Die deutschen MÜn{ell der Sachsischen und Frankischen Kai-

serieit. Berlin, 1876, in-4°.
(2) Recherches sur les monnaies des comtes et ducs de Bar. Paris,
1843, in-4°·
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dans les différents territoires qui, à cette époque
ancienne, constituaient le comté du Barrois; il circulait alors une monnaie au nom de Henri l'Oiseleur, dont le type immobilisé fut en grande faveur
durant tout le XIe siècle (1); de plus, les espèces
élnises par les évêques de Verdun, de Metz et de
Toul, avec ou sans le nOln des empereurs régnants, jouissaient également d'un certain crédit.
Dès lors, on ne saurait s'étonner outre mesure
que nos con1tes de la première dynastie (951-1093)
et ceux de la seconde Uusqu'en 1214) ne se soient
pas cru suffisamment autorisés à user du droit de
frapper monnaie, que mirent si largement à profit
les ducs héréditaires de Lorraine, à dater du règne
de Mathieu II (1220-1251).
Quoi qu'il en soit, les documents monétaires et
les monuments métalliques relatifs au Barrois
font complètement défaut jusqu'au COlnlnence...
ment du XIIIe siècle. Dans les trouvailles si impor ..
tantes et si nombreuses faites dans le cours des
cinquante années écoulées depuis l'apparition de
l'ouvrage de Saulcy (2), on n'a rencontré aucune
monnaie barroise antérieure au règne du comte
Henri II (1214-124°). L:l prédiction de notre InaÎtre : « que tôt ou tard la terre, en restituant quel ...
ques-uns des trésors historiques qu'elle recèle
(1) Voir, dans l'AllIlUaire de la Sociétéfrançaise de numismatique,
le long article que nous consacrons aux monnaies de Henri l'Oiseleur.
(2) Buissoncourt, Contrexéville, Diarville, Dieulouard, Florange,
Hombourg, Marbach, Marsal, Saulxures, Sionviller, Thionville, etc.
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dans son sein, enrichira nos collections des deniers
aux noms des descendants et successeurs de Frédéric d'Ardenne (r) » ne s'est pas jusqu'à présent
réalisée. Elle nous paraît d'autant plus compro..
n1ise, en effet, que nous avons, en vain, consulté
les inventaires des cabinets de Copenhagué, de
Berlin et de Saint-Pétersbour~ qui, on le sait, se
sont partagé les trésors luonétaires des îles et des
côtes de la Baltique, d'où nous viennent cependant tant d'intéressantes monnaies des duchés de
Haute et de Basse..Lorraine. Nos recherches n'ont
pas été plus heureuses dans les nombreux recueils
numismatiques publiés en France, en Belgique,
en Allemagne et en Russie; aussi, désespéronsnous de voir jamais s: réaliser les espérances de
M. de Saulcy.
Dom Calmet, qui, le premier, nous a transmis
des renseignements sur les monnaies du Barrois,
supposait que nos premiers ducs et comtes avaient
négligé d'exercer le droit de frapper monnaie.
(1) Recherches... , p. 18.
Note. - On ne peut s'arrêter un seul instant aux termes du traité
conclu, en 1135, entre l'abbé et les religieux du monastère de SaintMihiel pour en déduire qu'il existait alors une monnaie barrai se. La
rédaction de cet acte, intitulé Onera abbatum, a été modifiée à une
époque bien postérieure, ainsi que le prouvent les passages suivants,
stipulant les sommes dues par l'abbé aux principaux officiers de
l'abbaye: « ullum grossum mOlletœ barrcilsis »-« pro quolibet franco
in argento sex a/bos » - « octo grossos monetœ currentis in ducatu
Barrellsis ». En 1135, il ne pouvait être questioll ni de gros barrais,
ni de blancs, ni de monnaie ayant cours dans le duché de Bar.

La plus ancienne qu'il ait connue appartenait
à Édouard 1 (1302-1336), mais, ajoutait-il, « on
assure qu'il y ades lettres des comtes de Bar quiprouvent
qu'ils frappaient de la monnaye avant l'an 1301 (1) ».
Mory d'Elvange, à qui nous aurons souvent
recours dans la description des variétés que nous
avons à signaler, n'a fait connaître aucune monnaie barroise antérieure au règne de Henri II (2);
enfin, c'est à ce comte que M. de Saulcy attribuait
les premières espèces reproduites dans ses Recherches.
Les Annales publiées par notre ami V. Servais (3) nous ayant procuré de nombreux renseignements pour la période comprise entre 1352
et 1411, c'est-à-dire pour le règne du duc Robert,
nous étions en droit d'espérer trouver dans les
Archives, si bien explorées par lui, les documents
(1) Histoire de Lorraine, 2 e éd., t. Ill. Dissertations, p. eXI.
Dans la Conférence de Sainte-Ménéhould, qui se tint en 1551 entre
les députés du roi Henri II et ceux de Charles II, duc de Lorraine, il
est dit: cc Quand aux droits royaux comme pourroient estre lettres de
garde, de sauvegarde, de pardon, de rémission, de lever deniers sur
le peuple, de forger monnoye et autres semblables, la possession du
duc de Bar (comme ils dient) en est immémorial1e. A cette fin ont
montré des lettres de garde baillées par un comte de Bar qui semblent
estre en forme de contrat par avant trois cens un, et depuis trois cens
un lettres de monnaye, lettres d'amortissement et lettres pour lever
deniers, etc. » (Bibliothèque nationale. Fonds français, 16892.)
(2) Bibliothèque de Nancy. Manuscrit.
(3) Annales histo7"iques du Bar,-ois, de 1352 à 141

J, ou histoire politique, civile, militaire et ecclésiastique du duché de Bar sous le règne

de Robert, duc de Bar. Bar-le-Duc, 1865,

2

vol., in-S.
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monétaires nécessaires à l'étude des temps antérieurs à ceux dont il s'est occupé: la date précise
à laquelle nos princes commencèrent à user de
leur droit de frapper monnaie, les diverses ordonnances qui en réglaient la fabrication et en déterminaient le cours, l'indication des différents ateliers où furent émises leurs espèces, enfin, les
matériaux indispensables pour être autorisé à
écrire l'histoire complète du monnayage du comté,
puis du duché de Bar.
Notre moisson cependant n'a pas été aussi
abondante qu~ nous l'avions espéré; peut-être
aussi avons-nous laissé, sans le vouloir, dans les
dossiers, dont l'analyse est insuffisante, des pièces
que des chercheurs plus heureux pourront utiliser
un Jour.
Toutefois, les renseignements monétaires publiés par M. de Saulcy, d'après les notes de
V. Servais, joints à ceux que nous ont procurés
plusieurs années de recherches personnelles, nous
permettront de réformer quelques-unes des .attributions proposées par nos devanciers, de publier
de nombreux types demeurés inconnus, enfin, de
classer dans l'ordre chronologique les différentes
émissions de toutes les monnaies barroises con";
nues jusqu'à ce jour.
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HENRI II.
1214·1240.
Rois de France '

Philippe-Auguste

Ducs de Lorraine
Ducs de Bourgogne.
Ctes de Luxembourg.
Évêques de Metz.

~vêques de Toul.

1180·1223

Louis VIII.

1223·1226

Louis IX

1226·1270

Thiba.ut 1 .

1213·1220

Mathieu II ,

1220·1251

Eudes III .

1193·1218

Hughes IV.

1218·1272

Ermenson et Valéran

1214·1226

Henri 1.

1226-1280

Conrad 1

1212·1225

Jean d'Apremont.

1225·1239

Jacques de Lorraine

1239·1260

Renaud de Senlis

1210·1217

Gérard de Vaudémont.

1217·1218

Eudes de Sorcy .

1218·1229

Garin

1229·1230

Roger de Marcey

1230·1253

Evêques de Verdun . Rooert de Grandpré

1208·1217

Jean d'Apremont

1217·1224

Raoul de Torote ,

1224·1245

Cte de Champagne . Thibaut IV

1201-1253

Dans tous les documents,que nous avons étudiés:
traités, testaments, fondations, affranchissements,
actes de mariage, de vente, etc., antérieurs au
XIIIe siècle, il n est fait mention que de sols et
deniers toulois, de nlonnaie châlonnaise, de provinois forts, vieux ou faibles, de deniers verdunois
et de livres messines; nulle part il n'est fait allusion à une monnaie émise par les comtes du
Barrois.
7

'7 2

En 1219, Henri II donne à l'abbaye d'Évaux
une rente annuelle de lOS de fors provenisiens, à
prendre sur les revenus du marché de Ligny; en
1225, l'acte de fondation du prieuré de Beauchamp semble indiquer qu'à cette époque nos
con1tes n'avaient à leur usage que des monnaies
étrangères; et, lorsqu'en 1231, Henri donne en dot
à sa fille Marguerite, épouse de Henri, comte de
Luxembourg, la terre et la châtellenie de Ligny
qu'il garantit devoir produire « septingentas libras
provellienses fortium annuatim », il ajoute « et super

hoc matrimonio et super cOllventiollibus supradictis
tenendis, amicos et fideles S1tOS pZegios constituerunt
de tribus millibus libris metensis monetœ. » (D. C.,
Ire édit., t. II, Pl'. 445.)
Le testament de Philippe, comtesse de Bar,
veuve de Henri II, daté de l'année 1241, fait
Inention, il est vrai, de livres de fors non qualifiées;
ll1ais celui de Henri de Bar, frère de Thibaut II,
rédigé en 1249, précise quelles somlnes il entend
laisser à ses serviteurs, et en outre il les qualifie
très clairement selon les pays habités par les légataires : en livres et sols messins pour les gens de
l\letz, en livres sols et deniers parisis pour ceux
de Reitns et de Paris; enfin, les sommes moindres
léguées à ceux qui habitaient auprès du testateur
dans le Barrois, seront payées en livres et deniers
fors (1).
(1) D. C., 1re éd., t. II, pro 4)7, Il était d'usage d'indiquer avec soin
'quelle était la nature des espèces mentionnées dans les actes En 1253,
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Or, cette dernière monnaie qui, dans les actes
précédents, n:a reçu aucune des qualifications
habituelles (provin oise, châlO1maise, touloise) verdunoise ou messine), ne pouvait-elle pas être la monnaie ban'oise circulant déjà depuis quelques années
dans le comté, et, pour la première fois, nettement
déterminée, en 1246, sous le nom de deniers fors
de Bar? Dans un titre du mois d'avril de cette
même année, relatif à une donation de quatre
setiers de froment à prendre sur les terres de
Lambert, curé de Gisaincourt (Génicourt sous
Condé), il est dit : « ••• et sciendttnt q,ltod !zinc
elemosinae et domina de Lopeio magno et Serricus
miles filius ej1ts, de quibus dictae terrae sub anno
censtt sex de1lariorum forti1tm Barri tenentur stt1tm
benevolul1t in presentia nostra praebuertl1lt assens1l1n (1) ».
Sans doute, nous le répétons, nous n'avons
point tout exploré et, peut-être, dans l'avenir,
découvrira-t-on, surtout dans les fonds de nos
maisons religieuses 110n encore inventoriés, la
mention de paiements faits en monnaies barroises
Renaud de Bar emprunte 500 livres de forts monnaie de Clzampag'le,
et plus tard, en 1306, dans l'acte de vente de ce qu'il possédait à
Bannoncourt, CuIry spécifie que les 150 livres de fors, prix de cette
vente, sont monnoie coursable en Champaglle. C'est seulement vers
la fin du XIIIe siècle que les transactions consignées dans le Cartulaire de l'abbaye de Jandeures commencent à être stipulées cc en petits

tournois mOUllOie coursable au."(foires de Champagne, en sols et livl'es
toul-'lOis ». 1284,
(1) Cartulaire de l'abbaye de Lisle, carton du Petit-Louppy, fol. 820.
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antérieurement à cette époque. A défaut de textes,
nous avons, par les monuments métalliques que
nous allons étudier, la preuve que, dès la première moitié du XIIIe siècle, le comte Henri II
avait mis à profit le droit incontestable qui lui
appartenait, comme seigneur souverain, d'émettre des espèces à son nom et à ses armes.
En classant au règne de Henri II un petit
denier au cavalier à la légende -HENRIC : COMI,
dont le type paraît emprunté aux deniers de
Mathieu II, duc de Lorraine '(1220-1251), M. de
Saulcy ne paraissait pas très convaincu de la
valeur de son attribution: « cette monnaie pouvant,

disait-il, être revendiquée pour l'un des Henri, comtes
de Luxembourg ».
Cette incertitùde résultait d'une erreur de lecture commise par Mory d'Elvange, au manuscrit
duquel ce savant numismatiste, qui n'avait point
alors rencontré ce denier en nature, empruntait
le dessin de la pièce au cavalier.
Aujourd'hui, il ne saurait exister le moindre
doute sur l'attribution de ce petit denier; ni Henri
de Bar, ni aucun comte du même nom de la maison de Luxembourg ne peuvent y prétendre, car
cette imitation du cavalier lorrain doit être restituée à un prince de Vaudémont, sans doute à
Henri l, qui vécut de 1246 à 1279.
S'il est permis de croire que l'exemplaire vu
par lVlory d'Elvange dans les mains de Bernard
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Bloch, puis cédé à l'abbé jobal, est bien le même
dont M. Du Pont de Romémont a reproduit le
dessin dans son manuscrit déposé aujourd'hui
à la Bibliothèque publique de Nancy, il faudra
en conclure que la légende Henric cam V est
la seule acceptable. En effet, dans la transcription qu'il fit de son premier recueil, Mory d'Elvange, rectifiant à la fois sa lecture primitive
et son attribution à Henri de Bar, reportait cette
pièce à un comte Henri de Vaudémont.
Une variété de ce petit denier, décrite dans
le catalogue de M. Ch. Robert sous le n° 1708,
nous donne la légende l1e:NRIU : aOM : V;
enfin, un troisième exemplaire du Musée d'Épinal nous offre HENRICVS : CO v.
C'est au comte Henri II que, sans. aucune hésitation, nous classons les monnaies de billon si
communes attribuées par Saulcy à Henri III, son
petit-fils. « Frappées, comme l'a fait remarquer
cet érudit, dans un système monétaire qui devait
favoriser leur écoulement sur le territoire de la
couronne de France », ces espèces, deniers et
oboles, doivent avoir été émises au temps même
où les monnaies de Philippe-Auguste, frappées
dans l'atelier d'Arras, de Ilgo à I1g7, avaient
encore un cours étendu, c'est-à-dire dans les
premières années du XIIIe siècle, et non à l'époque
de Henri III, qui vécut de 12g6 à 1302.
Que le type de ces monnaies ait été considéré
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comme une imitation de la monnaie royale, cela
ne saurait surprendre; l'exécution du revers se
ressent, en effet, d'une influence qui a dû s'exercer
pendant un certain telnps sur les espèces du
nord-est de la France féodale. La croix, aux
branches épaisses, cantonnée de deux lis, est
identique à celle des deniers à la légende ARRAS
CIVITAS, mais la présence au droit de deux bars
adossés, remplaçant l'inscription FRA - NCO,
écarte forcément toute idée de contrefaçon et
donne à ces espèces, peut-être les premières
émises au nom d'un comte de Bar, un caractère
essentiellement local. C'est ce caractère qui détermine à nos yeux l'instant précis où nos comtes,
à l'exemple des seigneurs et des prélats voisins,
inaugurèrent leur monnayage.
En attribuant ces monnaies à Henri III, sans
cependant se prononcer d'une façon formelle
contre toute proposition en faveur de Henri II,
Saulcy invoquait à l'appui de son opinion la présence, dans les cantons de la croix, des deux fleurs
de lis; il y voyait la preuve de la suzeraineté que,
en 1301, le roi de France imposa à ce prince pour
la partie de ses États appelée depuis le Barrois
mouvant. Selon M. V. Langlois, ces fleurs de
lis devraient être considérées comlne une preuve
de l'hommage rendu au roi de France qui, après
le traité de 1301, aurait autorisé le comte de Bar,
devenu son vassal, à inscrire sur ses n10nnaies les
1is de Fran Ce'.
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Ces arguments nous paraissent sans valeur aucune; à cette époque, le lis apparaît comme ornement purement monétaire sur quantité de monnaies de barons et de prélats; on le rencontre sur
les produits des ateliers d'Angers, de Clermont,
du Mans, de Meaux, de Mehun-sur-Yèvre, de la
Marche, de Reims, de Souvigny, de Soissons,
dans les Flandres, etc., etc. Au surplus, petit-fils
de la tante de Philippe-Auguste et époux de Philippe de Dreux, arrière petite-fille du roi Louis le
Gros, le comte de Bar pouvait se croire autorisé
à placer sur ses espèces les lis de France comme
indice de son alliance avec la famille royale.
A ces considérations purement hypothétiques
viennent se joindre des preuves matérielles plus
décisives.
Peu après le traité de Bruges, conclu l'an 1301,
au jour de l'octave de la Trinité, le comte Henri III
s'embarquait pour l'île de Chypre et mourait en
1302, à Naples, où, dit-on, il fut enterré. Or,
comme les nombreuses variété de coins que l'on
connaît des monnaies dont il s'agit prouvent une
longue série d'émissions successives, il devient
impossible d'attribuer les dites espèces à Henri III;
cela est d'autant plus impossible que les trouvailles
de Mareuil (Vendée) et de Bar-sur-Aube fournissent la preuve que ces Inonnaies circulaient
soixante-dix ans avant le règne de ce prince.
La première de ces trouvailles, riche de seize
mille pièces royales et seigneuriales, dont l'en-
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fouissement relnonte à l'année 1224, renfermait
un denier Henriclts contes - Barri ducis (1).
Suivant B. Fillon, le trésor de Mareuil aurait été
enfoui lors du succès de Louis VIn sur les Anglais en Poitou (1224), c'est-à-dire antérieurement
à la trève conclue entre ce prince et Aimery, vicomte de Thouars, qui comnlandait en Aquitaine
pour le roi Henri III (2). La seconde trouvaille,
provenant d'un trésor caché au plus tard vers 1225,
a procuré soixante-huit pièce~ à ce même type (3).
La question d'attribution nous paraissant définitivement établie, nous classerons au règne de
Henri II les variétés suivantes:

+

B~RRI ûvaIS. Dans le champ, deux bars

adossés; au-dessus, une Inolette d'éperon ou étoile
percée au centre.
Rev. + 11EnRlav COmE. Croix cantonnée
d'une fleur de lis au 1 er et au 3e canton.
Bon billon. Poids: I gr ,OS. (Saulcy, pl. l, fig. 5.)
Notre collection. (4 fr.) (4)·
(1) Revue numismatiquefi'anpaise, 1844, p. 384.

J.l1011itelll' officiel du 24 septembre [844. nO 268 ..
ÉMILE JOLIBOIS, Mémoire sur quelques monnaies champenoises
du moyen âge.
(4) Il nous a paru utile non d'indiquer les prix auxquels on peut
(2)

(3)
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Sur cette monnaie,le non1 inscrit dans lalégende
du droit n'est point celui de l'atelier, mais bien,
comme sur les sceaux des successeurs itnmédiats
de Henri II (1), le complément de la légende:
Heltricus cames Barri ducis, c'est-à-dire le nom du
prince, son titre et le nom de la capitale de son
comté (2).
Quant à la dénomination de cette ville qualifiée
Bar-le-Duc, alors que le Barrois n'était pas encore
érigé en duché, elle lui vient du titre principal de
son fondateur, le duc Fr'§déric d'Ardenne qui en
fit la capitale de son comté féodal au temps où il
était duc bénéficiaire de la Haute-Lorraine, puis
sans doute aussi pour la distinguer des autres villes
voisines du même nom, Bar-sur-Aube et Bar-surSeine.
Les Bars adossés qui occupent le champ du droit
rappellent les arnloiries de Montbéliard devenues
celles de la maison de Bar par le nlariage de Louis
de Monçon (Mousson), comte de l\10ntbéliard, avec
Sophie, héritière du comté de Bar en 1027. Quant
se procurer les raretés de la série barroise, mais bien de faire
connaître, dans l'ordre successif des ventes, les chiffres atteints par cer·
tains exemplaires lors de la dispersion des collections Norblin (1855),
Rousseau (1860), Gréau (1867), Dassy (1869), Monnier (1874),
Gariel (1885) et Robert( 1886).
(1) Thibaut II (5. Teobaldi comitis Barri ducis), Jeanne Tocy, sa
femme, Henri III et Édouard 1.
(2) Dès l'année 1227, la capitale du Barrois est désignée dans les

actes sous le nom de Bar-le-Duc; nous voyons dès lors les souverains
de ce petit État prendre le titre de comtes de Bar-le-Duc.
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à la molette ou étoile percée, c'est un accessoire
complètelnent étranger à ces Inêmes armoiries,
modifiées sous le règne de Renaud 1 (IIOS~II49)
par l'addition d'un semé de croix recroisettées au
pied fiché, tel qu'on le voit sur les sceaux de
Henri II (1).

+

B:RRRI DVClcIl. Même type.
Rev. + I1EI1RICVtIl COmEtIl. Même type.
Bon billon. Poids: l gr. (Saulcy, pl. l, fig. 2.)
Notre collection.
Dans son Traité des monnaies des barons, Tobiésen
Duby attribuait ce denier à Henri 1. (Voy. t. l,
p. 176, pl. 68, n°· 1.)

Mêmes types et mêlnes légendes.
Obole. Poids: ogr,S. (Saulcy, pl. l, fig. 3.)
Notre collection. (ro fr.)
(1) Nous remarquons la molette d'éperon ou annelet étoilé, sur

une monnaie d'Éléonore de Fauquembergues, châtelaine de SaintOmer. vers 1290; sur les monnaies de Jean IV de Vendôme, 1218-1239;
sous le cheval des deniers de Mathieu II, duc de Lorraine, 1220-12)1.
Gaucher de Châtillon, comte de Porcien (1303-1329), frappant au type
vendômois, place une molette dans un des cantons de la croix du
revers; enfin, à la même époque. sous Jean 1 (1304-1346), les princes
de la maison de Châlon renoncent à la fleur de lis qui se voyait au
revers des monnaies de Tonnerre et la remplacent par une molette
d'éperon.

+

B~RRI

OVCIS :. Même type.
Rev. X I1EI1RICVS COrnES. Même type. Lettres plus larges, fabrication plus soignée.
Denier de billon. Poids: Ig r ,30. (Saulcy, pl. l,
fig. 4.)
Notre collection.

Mêmes types et mêmes légendes.
Obole. Poids: ogr.5.
Notre collection.

+

B~RRI

+

B~RRI

OVUIS. Même type.
Rev. + I1EnRICVS C0016· Même type.
Denier de bon billon. Poids: I gr ,14. (Saulcy,
pl. l, fig. 6)
Notre collection.

Rev. +

OVCI. Même type.
I1EnRICV corn. Même type.

Obole.
Collection Poey d'Avant.
Mory d'Elvange cite, COlnme appartenant à
Max de Créange, une obole du poids de 10 grains
(ogr,53) présentant au revers une croix cantonnée
de quatre lis.
Selon cet érudit, il aurait existé, dans les collections de MM. Remy et Du Pont de Romélnont,
des deniers du poids de 19 grains (Igr,OI), offrant
chacun au revers une croix cantonnée de deux lis
et de deux croissants. Mory d'Elvange cite égalenIent les variétés suivantes:

11EnR1CVS cornES. Croix cantonnée de
quatre lis.
Rev. + B2îRRI DVCEnS. Type habituel.
Denier de billon. Poids: 17 grains (ogr,g).
Collection du chevalier Bayon.

Obole aux mêmes légendes, provenant de la
même collection.
Nous ne possédons aucun renseignement sur
l'atelier d'où sont sorties ces monnaies au nom
de Henri II, mais nous croyons qu'elles durent
être émises à Bar même, et sans doute dans le
château-fort qui dOlninait la ville. Depuis la publication de nos Recherchés historiques sur les 1nonnayeurs et les ateliers monétaires du Barrois (1), la
question de l'emplacement de l'hôtel des Inonnaies de Bar a été souvent l'objet de nos préoccupations; en l'absence de toute tradition et de tout
document d'archives, il est actuellement impossible de résoudre ce problèlne.
(1) Revue de la numismatique belge, 1874, p. 325, et 1875, p. 1.
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HENRI III.
1291·1302 (1).
Roi de Francè .
Philippe IV le Bel
Ferri Ill.
Duc de Lorraine.
Robert II
Duc de Bourgogne
ete de Luxembourg . Henri V .
Henri II.
Seigneur de Ligny
Bouchard d'Avesnes.
Evêques de Metz.
Evêque de Toul •
Evêque de Verdun

• 1285·1314
1251·1303
1272·1305
1288-1309
• 1288-1304
1282-1298
Gérard de Relanges .
1298·1302
Jean de Sierck. . •
1296·1305
Jean III de Richericourt . 1296·1302

L'absence totale d'espèces au nom du comte
Thibaut II peut avoir été interprétée par Saulcy
comme une preuve de plus en faveur de son
système de classification. Il est, en effet, assez
difficile d'expliquer COlnment Thibaut, qui gouverna le Barrois pendant plus d'un demi-siècle,
eut à soutenir de nombreuses guerres et fit
tant de donations et d'acquisitions, n'aurait pas,
à l'exemple de son père, usé de son droit de
frapper monnaie. Doit-on croire que ce prince
continua, sans toutefois y inscrire son nom, le
(1) Jusqu'alors les auteurs n'étaient point d'accord sur la date

d~

la

mort de Thibaut II, père du comte Henri Ill. Duchesne la croyait postéri.eure à 1285; Maillet l'indiquait à l'année 1277, et tout dernièrement,
dans son Histoire de l'abbaye de Beaulieu, M. Lemlire la rapportait

à l'année 1296.
Or, des lettres de Jeanne de Tocy, relatives au partage des biens
du feu comte Thibaut son mlri entre ses enfants, établÏ3sent que ce
prince dut mourir entre le
bre

1291.

;~uji

(Archives de Nancy.)

devant la Saint·Remy et le

Il

novt:m·
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monnayage inaug':lré dans le Barrois par Henri II?
Les archives locales et le fonds Servais ne fournissant aucun éclaircissement sur le monnayage
barrois pendant la seconde moitié du XIIIe.siècle,
nous devons nous abstenir de chercher aujourd'hui
la solution de ce problème que les découvertes de
l'avenir permettront peut-être de résoudre.
ATELIER DE MOUSSON.

Si nous noùs sommes refusé à accorder à
Henri III, pour les reporter à Henri II, son grandpère, les monnaies décrites précédemment, cette
fois ce sera au règne de ce prince et non à celui
de Henri IV, son petit-fils, que nous classerons
un gros moussonnais, le seul produit que Saulcy
ait connu de cet atelier. Cette pièce rarissime qui,
du cabinet de M. de Fienne, était arrivée en la possession de M. Monnier, q. été décrite sous le n° 1284
par les rédacteurs du catalogue de cette célèbre
collection; mais soit prudence, soit oubli, ils n'ont
fait suivre leur description d'aucune note explicative sur son attribution (1).
Peut-être aurait-il été sage d'imiter cet exemple
et de nous contenter de rapporter ici les raisons
invoquées par Saulcy (l'élévation du titre, le type),
si nous ne nous étions promis de n'accepter
aucune attribution sans l'avoir discutée. Nous
(1) Catalogue des monnaies, médailles et jetons de la Lorraine
composant la collection de feu M. id. ,Monnier. Paris, RoUin et

Feuardent, 1874.
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devons donc exposer les raisons pour lesquelles
nous acceptons la proposition émise par Saulcy
et classons à Henri III le gros moussonnais.
Un type ne surgit pas Rans raison dans un atelier, un système monétaire ne se décrète pas sans
être en quelque sorte imposé par des raisons
sérieuses. Or, comme à cette époque l'exercice du
droit monétaire était, pour ceux qui le possédaient,
. moins un privilège honorifique qu'une source de
revenus, il faut bien reconnaître que l'émission
d'une monnaie nouvelle, la création d'un type
nouveau devaient être déterminées par des considérations cl 'un ordre tout matériel. Il existe une
si étroite corrélation entre l'histoire d'un pays et
les espèces qui y ont été frappées, que négliger
d'en étudier le système monétaire serait se priver
.volontairement de renseignements précieux. Par
leurs types habituels, les monnaies nous révèlent
le degré plus ou moins grand des relations qui
existaient entre un État féodal et ceux des États
voisins dont la situation géographique a pu souvent, au point de vue politique ou commercial,
motiver l'adoption de certains types monétaires.
Il est tout naturel que la Lorraine ait eu de
bonne heure un monnayage nettement caractérisé;
l'étendue de cette province, la puissance de ses
princes, leur indépendance absolue, tout explique
que cet État ait frappé monnaie à des types particuliers. On comprend que Metz ait eu sa monnaie
locale où se réflète parfois l'influence germanique,
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car son commerce se faisait surtout avec les pays
riverains de la Sarre et de la Moselle; mais pouvait-il en être de même dans lé comté du Barrois?
Placé entre la Lorraine, le Luxembourg et la
France, ce petit État ne pouvait guère frapper ses
lnonnaies à un type essentiellement local. Ses
vins, jadis fort estimés, 11lais dont la nature délicate ne permettait pas l'exportation à de longues
distances, s'expédiaient par la Meuse, vers le
Luxembourg; ses bois, objet d'un grand commerce, étaient dirigés sur la Champagne par la
voie alors navigable de l'Ornain; enfin, son commerce ne pouva;it se faire qu'avec les pays Tron::'
tières. Aussi, nos souverains devaient-ils en quelque sorte, pour donner à leurs morinaies un cours
plus étendu et en faciliter la circulation dans
les Etats voisins, adopter les types les plus en
faveur dans ces États, et les mieux accueillis dans
les transactions cOl1lmerciales.
Dans le cas présent on ne saurait prétendre que
le gros ou double moussonnais en question soit
une contrefaçon du double luxembourgeois émis
par Henri V (1288-1309), dont le droit porte un écu
chargé d'un lion couronné et le revers une petite
croix au centre de deux légendes. Supérieur dans
son exécution au type émis par son puissant voisin
dans son atelier de Bastogne, le double moussonnais est une iInitation d'un type depuis longtemps
accrédité dans le Brabant et les Flandres et non
une contrefaçon monétaire; la conformité de

18 7

luodule et de poids témoigne seulement de la part
du conlie de Bar l'espoir de voir cette nouvelle
monnaie favorablement acceptée dans le comté de
Luxembourg et les pays voisins.
Dans le champ du droit, l'écu de Bar, aux deux
bars adossés, apparaît débarrassé des ornements
qui étreignent l'écu au lion luxembourgeois; la
légende moneta monsionensis, substituée à celle de
moneta . h . comiti . luceb, ne laisse aucun doute
sur le lieu d'émission. Quant au revers, si la disposition de la croix est identique, l'inscription
h . comes barri qui remplace celle de ft . comes .
luceb, et la légende extérieure : nome . domini .
sit benedictu, au lieu de moneta . Ica . apud . bastoniam, ne permettent point le moindre doute sur
son origine barroise.

+ mONEmA : mOnSIONSHSIS. Écu de
Bar aux deux bars adossés, dans un champ sen1é
de croisettes au pied fiché.
Rev. + 11~ . comss : BARRI. Croix légèreluent pattée. En légende extérieure: + nomE
DomIDI : SIm: BDDIcmV.
Argent. Poids: 2 gr ,OI7. (Saulcy, pl. l, fig. 7.)
Collection de M. le docteur Baillot, de Bar-IeDuc. (50 fr.)
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Un exemplaire de la collection de Fienne présentait une différence dans la ponctuation: + 16' :
COrnES.'. B~RRI - nOmE : nOmIDI : SIm
BDDlamv .:.; son poids était de Ig r ,g64.

Ch. Robert

ao Rev. +

11

6S (B)2\RRI. Même type.
MOm(ION)SS DVPI1E~. Croix large

non pattée.
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Denier percé et fracturé.
Musée d'Épinal.
En publiant, il ya quelques années, la première
de ces pièces que nous attribuions alors à Henri IV,
nous faisions remarquer qu'aucun document historique ne renseigne sur l'époque de la création
de cet atelier dont l'existence paraît avoir été de
très courte durée. On ignore également l'étendue
du comté de Mousson qui fut uni au Barrois, vers
l'an 1034, par le mariage de Sophie, fille de Frédéric II, avec Louis de Montbéliard. Dans laChronique d'Aubry de Trois-Fontaines, ce prince est
qualifié Comes Montionis, du nom de l'antique forteresse de Monçon, dont les ruines sont encore
imposantes.
. Induit alors en erreur par les légendes mR68
B7\RRI - M : D ... lice S DVP1J6S, peut-être
M : D . C2\.'LC6S, que paraissait offrir un denier
au même type de la collection Monnier, nous
avions proposé de reconnaître dans cette pièce un
produit d'un atelier établi momentanément à La
Chaussée, ancien chef-lieu de prévôté, dont le
nom ancien Calceia apparaît dans les documents
de cette époque (1). Ayant depuis acquis cet exemplaire, il nous a été facile de reconnaître que, mal
rengréné par le monnayeur, ce denier portait au
droit et au revers les traces d'un déplacement du
coin, cause toute naturelle de l'introduction dans
(1) Voy. Revue numismatique, 1862, p. 145, note nO 4.
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la légende de lettres en désordre et de l'erreur que
nous nous empressons de rectifier.
On doit croire que les doubles moussonnais,
décrits ci-dessus, ne sauraient être les seules
espèces émises sous ce règne. Les découvertes
futures procureront sans doute d'autres variétés
frappées soit dans l'atelier de Bar, dont on connaît
les produits au nom d'Henri II, soit dans celui de
Saint-Mihiel qui, après avoir fonctionné pour le
service des évêques de Verdun de 1099 jusqu'au
temps de Henri de Winchester (1117-1129) (1), a pu,
postérieuretnent à cette date, être utilisé par les
comtes de Bar.
Le fait historique le plus important du règne de
Henri II, et qui devait avoir de si graves conséquences pour l'indépendance du Barrois, est assurément la guerre entreprise par le comte de Bar
contre le roi de France. ~
Henri, qui avait épousé la fille d'Édouard, roi
d'Angleterre, se trouva tout naturellement l'allié
de son beau-père, lorsque celui-ci, en 1297, déclara
la guerre à Philippe le Bel. Renouvelant alors les
revendications de son père Thibaut sur le comté
de Champagne, le comte de Bar envahit cette province. Forcé à la retraite par l'arn1ée de la reine
Jeanne, puis battu aux environs de Louppy-IeChâteau, par Gaucher de Châtillon, connétable de
(1) Voy, Rech. hist.

du Ban'ois, p. 88.

SUI'

les nlO,maY'eu,'s et les atelie,·s mOllétaires
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France, qui avait ravagé tout le pays barrois et
détruit les châte~ux de Rosnes, de Belrain, de
Naives, d'Erize- Saint- Dizier, etc., Henri dut
renoncer à la lutte.
Il ne paraît point qu'en cette circonstance l'empereur d'Allemagne ait jugé opportun de venir au
secours du comte de Bar, son va.ssal; il se contenta de protester contre les empiètements de la
France (1). Privé de tout appui, le comte Henri
s'empressa de se rendre et de demander à traiter
avec le roi de France.
C'~st alors q~'obligé de se soumettre aux dures
exigences que lui inlposait son vainqueur, Henri
dut, par le traité conclu à Bruges, le 4 juin 1301,
céder à Philippe IV plusieurs fiefs et châteaux de
la Haute Champagne, payer une indemnité de dix
Inille livres aux religieux de Beaulieu dont il avait
dévasté les possessions, faire hommage-lige au roi
delaseigneurie de Bar et de toutes les terres de son
franc-alleu situées par deçà la Meuse, vers le
royaume de France, enfin, prendre l'engagement
de partir pour l'île de Chypre. Au retour de cette
expédition, en 1302, la nlort le surprit à Naples où
il fut enterré.' .
(1) En 12g8, Rodolphe requiert aux évêques de Toul et de Verdun,
à Ferry, duc de Lorraine, aux comtes de Luxembourg et de Sarre-

bruck, aux cités de Metz, Toul et Verdun, qu'ils aient à prendre les
armes et assister Henri, comte de Bar, lieutenant général de Sa Majesté
et de l'Empire, pour venger et réprimer les injures, torts et mépris
que le roi de France faisait et avait faits, à l'Empire.
Lettres en parchemin données à Veisembourg, l'an trois de son règne.
(Inventaire du président Alix.)

ÉDOUARD 1.
1302-1336.
Rois de France .

Ducs de Lorraine

Ducs de Bourgogne .

etes

de Luxembourg'.

Seigneurs de Ligny .
Evêques de Metz.

Evêques de Toul.

Evêques de Verdun .

Philippe IV le Bel
Louis X le Hutin .
Philippe V le Long
Charles IV le Bel.
Philippe VI le Valois
Ferri III.
Thibaut II
Ferri IV .
Raoul.
Robert II
Hugues V
Eudes IV
Henri III.
Jean l'Aveugle.
Henri Il de Luxembourg.
Valeran II .
Renaud de Bar
Henri Dauphin
Louis de Poitiers.
Adhémar de Monthil.
Jean de Sierck.
Guy de Piernes
Otton de Grandson
Eudes de Calonne.
Jean d'Arzillière .
Amédée de Genève
Thomas de Bourlemont.
Thomas de Blâmant.
Nicolas de Neuville.
Henri d'Apremont

1285-1314
1314·1316
1316·1321
1321·1327
1327·1350
1251·1303
1303·1312
1312·1328
1329·]346
1372·1305
1305·1315.
1315·1350
12~8·1309

1309·1346
1288·1304
1304·1353
1302-1319
1319·1325
1325·1327
1327·1361
1296·1305
]305·1306
1306·1308
1308·]309
1309-1320
1320-1330
1330·]353
1303·1305
1305·1312
1312·1349

En plaçant sous la souveraineté de la France la
partie du Barrois située sur la rive gauche de la
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Meuse, désignée depuis sous le nom de Barrois
mouvant, le célèbre traité de r30r reconstituait la
France de Charles le Chauve, et reportait la frontière du royaume jusqu'à sa limite naturelle; il eut
de plus pour conséquence immédiate de modifier
sensiblement, au point de vue politique, l'ordre de
choses établi dans le comté. La question de mouvance barroise, question fort délicate, soulevée
imprudemment par Thibaut II, à l'occasion de
l'abbaye de Beaulieu, intéressait trop la France
pour que le roi Philippe le Bel négligeât de maintenir les droits de la Couronne. Aussi, dès que cela
lui fut permis, celui-ci s'empressa-t-il de renouveler ses prétentions sur cette partie du Barrois
contiguë au royaume, prétentions déjà affirmées,
en 1268, par saint Louis, lors du différend survenu
entre Henri de Luxenlbourg et Thibaut 1er , con1te
de Bar.
n se peut que la noblesse barroise, atteinte dans
son indépendance, ait, comme le dit Dom Calmet,
protesté contre les termes du traité arraché à
Henri III; toutefois, on ne saurait nier que déjà, à
cette époque, un mouvement irrésistible entraînait
les masses vers l'influence française. De plus, en
pr~parantun rapprochement entre ces populations
séparées autrefois par les hasards de la politique,
la cOlnmunauté de mœurs et de langage devait
amener bientôtl'apaisenlent, puis affermir l'union
qui s'opérait insensiblement entre voisins appartenant à une même origine.
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Au point de vue monétaire, ce traité de 1301 eut
pour premier effet d'amener quelques années plus
tard la fermeture de l'atelier établi dans la capitale
du Barrois. Sans doute, nos princes ne sont·point
désignés par l'édit de 1315 dans la liste des seigneurs et prélats auxquels le roi reconnaît le droit
de battre monnaie; toutefois, par le traité de
Bruges, leur indépendance était trop fortement
compromise pour qu'ils pussent échapper aux
conséquences de l'honlmage-lïge fait au roi Phi·
lippe le Bel par le comte Henri III; ils ne pouvaient non plus se soustraire aux obligations
imposées par cette célèbre ordonnance à tous les
barons et prélats du royaume de France (1).
Pendant quelques années encore l'atelier de
Bar continua à émettre des espèces, mais bientôt
deux nouveaux ateliers furent créés dans la partie
du Barrois non soumise à la souveraineté de la
France : à Saint-Mihiel qui, dès cette époque,
fut de fait la capitale du Barrois non mouvant;
puis à Étain, sur les marches du Verdunois et du
Luxembourg; ce dernier atelier, on le verra plus
loin, ne devait avoir qu'une très courte durée.
Un passage du compte de Jennet Petitprestre,
receveur général du comté de Bar, pour l'année
(1) Dans le traité de Remilly, 1539, le roi 4e Franc~ a soin d~
déclarer que le duc de Lorraine est sùn vassal « à cause de tout ce
qu'il tient de nostre royaume deçà de la rivière de Meuse », et il ajoute:
(( Nous avons tous droits de ressort, regalle et souveraineté commè
estans de nostre dict royaume. »
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1321, nous apprend qu'il reçut« lx~'lb xvi~'ds dou
grant Jehie de Sainte Menehout pour vaisselement
d'argent que ont vendit à la MONNaIE DE BAR pour
xix mars d'argent v onces et v estellins (1) ». Dans le

compte de la recette de Saint-Mihiel, pour la
même année, il est dit : « encore receu c livres monnoie ftève de Saint-Mich de 1naistre Jaque de SaintMick par la main Maubriolt pour cause de Mons. Jeh .
. Jennesson de la Paillole (2) ». Enfin, une lettre

d'Édouard, comte de Bar, donnée la veille de la
fête de saint Clément, 1334, nous apprend que
par son ordre le prévôt d'Étain dut payer à Jean
Haubert « des deniers des pièces nouvellement faites en
la -prévosté d'Etain, cent livres tournois pour payer à
Colin de Mahéron (Monthéron) et à Jehan Prévost,
fils Saintignon de Ducigny, en déduction de quatrevingt-trois livres quil leur devait pour vingt livrées
et deux souldées de terre séans au ban et justice de
Mahéro1t ». (3)
.

Si les documents recueillis dans nos archives
établissent formellement l'existence simultanée et
antérieure à l'année 1321 des deux ateliers de
Bar et de Saint-Mihiel, puis, vers 1334, la création
de celui d'Étain, les monnaies au nom d'Édouard
connues jusqu'à ce jour, portent les seuls nOlns
des deux pren1iers ; celui de l'atelier d'Étain n'a
(1) Archives de la Meuse. B, 492.
(2) Archives de la Meuse. Recette de Saint-Mihiel.
(3) Archives nationales. Inventaire Dufourny. vol. KK,
cotée Estain.

1120,

layette

l
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point encore été rencontré sur les produits frappés
dans cette ville, dénolumée dans les actes Sten,
Stein, Stain, Estain.
Dans notre étude sur Les monnayeurs et les ateliers
du Barrois, nous avons rapporté tous les renseignelnents recueillis par M. Servais sur les différents n1aÎtres chargés, à cette époque, de la direction de l'hôtel des monnaies de Bar : Jehan
l'Orfèvre, en 1321, et ses successeurs 1\lichiel et '
Rolandinmaitres de la Alonoie, dont le dernier, pour~
suivi pour crime de faux monnayage, fut arrêté
vers la fin de l'année 1323 (1). Un renseignement
en1prunté au compte de Jennet Petitprestre tend'à
établir que vers la fin de l'année 1321 la fabrication
avait déjà cessé dans l'atelier de Bar, puisque « li
receveir empruittat as 1nonoiers de Bar XX1b, dont ils
ont sa lettre et les prit sur lor ouvrage et il n'ouvrèrent
onques puiz... (2) ».
Nous ne connaisson~ pas d'une façon certaine
l'époque de la création de l'atelier de Saint-Mihiel
dont l'existence est affirmée dès l'année 1321;
toutefois, il est permis de croire qu'elle suivit de
près le traité de Bruges. En transportant ainsi de
l'autre côté de la 11euse, dans le Barrois non
111ouvant, le centre de la fabrication de ses monnaies, le comte de Bar« se mettait à l'abri de toute
interprétation de la part d1t roi ou de ses gens, sur cet
acte d'autorité suprême» (3).
(1) Pp, 19 et

20,

(2) A.rchives de la Meuse. B, 492, fol. 159'

t3)

DU~lONT, Histoù'e de Saillt-Jfihiel, t. IV,

p. 55.
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On ne connaît que trois types appartenant au
monnayage d'Édouard 1er , tous trois empruntés
aux espèces plus particulièrement répandues dans
le Barrois: le denier de Méraude, au nom de Jean
l'Aveugle, comte de Luxembourg (1310-1346);
l'esterlin d'Édouard II d'Angleterre (1307-1327)
et la maille tierce de Philippe IV (1285-13x4). Il n'y
ct là rien qui doive surprendre puisque la plupart
des seigneurs, alors en possession du droit de
battre monnaie, ne se faisaient aucun scrupule de
mettre à profit, en les imitant, la vogue acquise
à certains types.
Sans prétendre aucunement que les types dont
nous allons donner la description aient été les
seuls en usage dans le Barrois, nous proposons
de diviser le lllonnayage du règne d'Édouard en
trois groupes bien distincts et d'assigner à chacun
d'eux une époque déterminée.
INFLUENCE LUXEMBOURGEOISE.

Imitation du denier de Méraude au nom de Jean l'Aveugle,
roi de Bohême, comte de Luxembourg, émise dans l'atelier de Bar antérieurement à l'année 1322, et peut.être
par les soins et sous la direction de Jehall l'Orfèvre,
maître de la monnaie jusqu'en 132 I.

19 8

+ EDW1\RD : aOMES. Ecu de Bar.
Rev. + monETI1'R : B~RRI. Croix fleuronnée.
Denier d'argent. Poids:
fig. II.)
Cabinet national.

Ig r ,062.

(Saulcy, pl. l,

Mory d'Elvange indique la variété suivante:
Eduard comes, mots séparés par deux roses.
Rev. Moneta barri précédé de $ + $. Poids:
20 grains (Ig r ,062).
Cette pièce du Cabinet de S. A. R. Madame la
duchesse douairière de Lorraine. (au rapport de
Mgr le prince·Charles), se trouve annotée dans le
,Mémoirê de l'envoyé de Lorraine.
En décrivant cette rare monnaie, déjà reproduite
par Dom Calmet (1), Saulcy la croyait« destinée à
pénétrer dans le duché de Lorraine, avec les
espèces duquel elle .aurait présenté quelque analogie »; or, ce denier et les Inonnaies du duché de
Lorraine ne se ressemblent que par la forme fleuronnée de la croix (2).
Cette pièce, dont le droit rappelle celui du double
moussonnais décrit au chapitre précédent, a été
émise à un poids bien moindre que le denier frappé
à Méraude; deux exemplaires de ce denier, de la
collection de feuM. de la Fontaine, pesàient Ig r ,381
et Igr,275. Cet affaiblissement de près d'un quart
(1) Hist. de Lorraine,

ZC

édit., t. II,

nO 120.

(2) Recherches sur les monnaies 'des ducs !zé,-éditaires de Lorraine.

Voy. pl. IV, fig. 3.
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dans le poids de la pièce sortie de l'atelier de Bar
nous autorise à reconnaître en elle cette 11wn1Loie le
conte dont il est fait mention dan's un compte de
Collet Mignot, cellerier de Bar, suivant lequel,
lors de la foire de Bar du 22 janvier 1322, foire qui
subsiste encore aujourdihui" « la 1nonnoie le conte,
qui courrait i Barrois pour ii&' deniers, si comme li prevos et Jacques Massart le tesmignet, et li 1nonnoie
Ùessùs dite fuz "descheues, car ce qui valait iij deniers
ne valut au tiers jour de la dite foire que ij deniers» (1).
INFLUENCE FRANÇAISE.

Imitation de la maille tierce créée par Philippe IV, et
dont la fabrication fut très active pendant le dernier
tiers du règne de ce prince.

EO COM66 B'l\'RRI. Châtel; trois annelets
dans le portail; le fleuron du bas renfernle un
petit écu aux armes de Bar.
Rev. + MOHEm s' MIC'l\'E. Croix pattée. En
légende extérieure: + BHOlcmV : SIm: HomEn

: oomlnI.
(1) Archives de la Meuse. B, 796.
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Maille tierce d'argent. Poids: r gr,22I. (Saulcy,
pl. l, fig. 10.)
Ancienne collection Monnier, n° 1287. (80 fr.,
25 fr., 21 fr.)
ED') CO MSS ° B'RRRI. Même type.
Rev. + MOHEm s' MIC'REu'J. Même type ..
Poids: 1 9r ,25. Notre collection.

Ed. cames barri - Moneta S. Michael. Poids:
22 grains (l gr ,168). Variété signalée par Mory
d'Elvange (1). .
Nous avons ici le premier exemple connu de
l'imitation par les comtes de Bar de la monnaie
royale. Émis en dehors de la partie du Barrois
soulnise à la· souveraineté de la France et, par
conséquent, dans un pays ne relevant pas de la
Couronne, ce type app~raît comme une manifestation de l'indépendance dont jouissaient nos
princes sur les terres du Barrois non mouvant..
C'est désormais dans cette partie de leur petit
État, demeurée terre d'Empire, que, pendant près
d'un siècle, les monnaies de nos souverains seront .
fabriquées sans nul souci des édits royaux qui
(1) Dans un compte de J ehan de Frâne, prévôt de La Marche,
rendu pour l'année 1340, il est dit, en parlant des monnaies de l'atelier
de La Marche, que la maille blanche valait 10 deniers. La maille blanche
émise en août i 303 était de 13 deniers tournois 1/2 = 116 au marcs (2g,II).

(Delombardy). Celle d'Eudes, duc de Bourgogne, émise en 1327, avait
cours pour 8 deniers.
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prescrivaient aux barons de France « de ne pouvoir
faire monnoie semblaJlt à la monnoie le Roy que il n'y
ait dessemblance aperte et devers crois et devers
pille ~ (1).
~Ialgré les nombreux décris dont seront frappées
leurs espèces et les édits portant défense de leur
donner cours dans le royaume, nos princes ne cesseront de frapper leurs monnaies à l'imitation de
celles des rois deFrance. Ils copieront servilement,
à mesure de leur apparition, non seulement les
types nouveaux, mais encore les points secrets
introduits dans la monnaie royale, ce qui nous
permettra désormais de dater avec certitude les
différentes émissions, et, par cela même, de les
décrire suivant un ordre chronologique, ce qui
n'avait pas encore été tenté jusqu'à ce jour.
Cette méthode de classification, toute différente
de celles des maîtres dont les noms font autorité,
offre le précieux avantage de faire connaître la
situation exacte du pays barrois à l'époque où
furent émises ces monnaies d'imitation. Elle
montre comment, sous un même règne, certains
types ont pris une grande faveur; pourquoi, dans
un cours d'années très restreint, la fabrication des
monnaies a pu subir tant de variations, soit dans
le cours des espèces mises en circulation, soit dans
l'exécution des coins, soit, enfin, dans la frappe de
deniers de bas aloi d'un style tellement barbare
(1) Édit de saint Louis, 1262, confirmé par ses successeurs Philippe III,
en 12j5 et Philippe IV, en 1313.
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qu'on hésiterait parfois à les classer à leur véritable
date, s'ils ne portaient le nom du souverain qui les,
, .
a emlS.
Si d'une part, les malheurs des temps, la pénurie
du trésor royal, l'envahissement du royaume par
les Anglais, la querelle entre les Armagnacs etles
Bourguignons expliquent l'altération de la moIi~
naie royale sous Jean le Bon et Charles VI, d'autre
part, le bas titre de certaines espèces -barroises et
la négligence apportée dans leur. fabrication trouvent leur justification dans les troubles et les faits
de guerre dont notre petit État fut alors le théâtre.
De bon aloi sous Henri II, la monnaie sera très
altérée pendant la régence de Yolande de Flandre,
variera dans sa valeur et dans sa perfection, selon
les circonstances, durant le long règne de Robert,
pour en arriver au temps du cardinal de Bar à une
dépréciation complète.
Pour établir le degré de corrélation e?,istant
entre l'état plus ou moins prospère du Barrois et
les espèces émises à cette époque agitée de son
histoire, il était donc nécessaire de classer ces
lTIonnaies ni par ordre de métal - or, argent et
billon - ni par module, mais bien dans l'ordre
chronologique de leurs émissions. Cette méthode
nous permettra en outre d'indiquer, pour bon
nombre d'entre elles, le nom du maître de la monnaie sous l'administration duquel elles ftirent
frappées, et peut-être, dans cer,tains cas, d'expliquer les raisons pour lesquelles cel~tains types
1-
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présentent

un degré de

perfection relative.

Il est impossible d'établir avec toute la certitude
désirable que Philippe IV ait émis en juin 1286 des
mailles « à 12 d. argent le Roy, de 1 d. de poix Ott
environ pièce, au leur de gxx 12 pièces au marc, ayan5
cours pour 5 d. tr. piece » (lg,354), car le registre de
Lauthier, auquel est emprunté ce texte, n'est digne
d'aucune confiance; on sait toutefois, par les états
de fabrication de 1308 à 1312, que, avant la création des bourgeois, il a été émis des mailles tierces
à l'a rond. Or, Charles IV n'ayant fait frapper au
même type que des mailles blanches de 142 au
marc, soit du poids de I g ,83I, il faut voir dans la
maille barroise une imitation de la maille tierce
de Philippe IV (1).
Cette monnaie, de bon aloi, était bien connue
du peuple qui, ne sachant pas lire, pouvait au
moins distinguer l'a rond romain de 1'0 allongé
gothique, caractéristique de certaines émissions
affaiblies (2). Nous classerons donc les mailles au
(1) Une ordonnance du 25 septembre 1327 mentionne, il est vrai.

l'autorisation de frapper des « mailles tierces d'argent », mais, comme
ces monnaies n'ont point encore été retroU\'ées parmi les espèces au
nom de Charles IV, mort quatre mois plus tard, il est assez probable
que la fabrication de ces mailles tierces n'a pas été entreprise. Dans
tous les cas, on ne saurait confondre le type de l'imitation faite par
Édouard avec celui de la maille de Philippe VI (1327-1350) présentant
au droit un châtel couronné et au revers une croix à pied.
(2) Dans un acte de 1342, Henri d'Apremont, év2que de Verdun,

déclare qu'il a -rendu au chapitre d'Hattonchâtel les terrages d'Aulnoy

nom d'Édouard au premIer temps du règne de
ce prince; d'un poids plus faible que celui de la
monnaie royale, elles offrent au droit, à la même
place, 1'0 rond du prototype, mais à cela se borne
l'imitation. Les légendes, correctement inscrites,
ne laissent entrevoir aucune intention de contrefaçon; l'invocation religieuse qui forme la lé~
gende extérieure du revers porte: Benedictum Sit
Nomen Domini; au lieu de Belledicüt11t Sit Nomen
Domini Nostri; de plus, un petit écusson de Bar
prend, dans des compartiments réservés aux fleurons de la bordure, une place où nous le retrouverons sur les i!11itations de la monnaie royale au
nom de Henri IV.
La maille tierce royale a été imitée dans les
États voisins du Barrois par:
l'

Ferri IV, duc de Lorraine.
Henri IV, évêque de Verdun.
Eudes IV, duc de Boùrgogne.

1312-1328
1312-1350
1315-1350

Selon M. de Saulcy, l'existence de cette division
du gros tournois suffirait pour démontrer que le
con1te Edouard 1er a dû frapper des gros barrois
imités de la mo~naie royale. On ne peut savoir,
il est vrai, ce que nous réservent les découvertes
pro pretio et summâ quater centum librarum parvorum turonensium, uno g,·osso turonensi argenteo ens a rotondo, bonae legis et
j21sti ponderis, computato pro quindecim denariis dictae mOlletae ».
- L'abbé CLOUET, Histoire de Verdull, t. III, p. 183, note 1. Sur les
tournois (( cum 0 rotondo n. Voy. SAULCY, Recueil et documents, etc.,
1348, p. 260.
l<
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de l'avenir, mais comme jusqu'à ce jour, on n'a
rencontré aucune pièce qui vienne à l'appui de
cette supposition, il est permis de faire renlarquer
que le comte de Bar a fort bien pu accepter la
maille tierce, monnaie si jolie, de si bon aloi,
d'une taille si favorable aux transactions, conlme
type et module de la monnaie comtale, sans avoir
jamais fait frapper de gros tournois.
INFLUENCE ANGLAISE.

Imitation de l'esterlin d'Édouard II, roi d'Angleterre,
émise dans l'atelier de Saint-Milziel~ peut-être postérieurement à l'année 1328. On ignore quel était à cette
époque le maître de la monnaie de ce nouvel atelier.

Nous n'avons pas à rechercher ici l'origine de
la monnaie esterlin si célèbre au nloyen âge; ce
travail a été fait par M. Chautard dans une savante
étude sur les Imitations des monnaies au type esterlÏ1t

frappées en Europe pendant le XIIIe et le XIVe siècle.
Ce qui nous importe le plus, c'est d'être fixé sur
l'époque exacte à laquelle apparaît le type à la tête
de face, aux cheveux bouclés, à la couronne tréflée, le seul copié en France, et qu'il faut sans
doute attribuer au roi Édouard II (1307-1327),
puisque les imitations faites par Ferri IV, duc de
Lorraine (1312-1328), par Gaucher de Châtillon,
comte de Porcien (1303.. 1329), paraissent antérieures à l'avènement au trône du roi Édouard III
1327-1377).

Nous n'avons point non plus à rapporter les
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ordonnances rendues par Philippe-Auguste, saint
Louis (1262) , Philippe III (1282) et Philippe IV (1309), dans lesquelles il est fait mention
du cours de cette monnaie alors si estimée; il nous
suffira de rappeler que l'édit du 13 juin 13r3, donnait aux esterlins un cours légal et leur assurait
une valeur officielle (1). A partir de ce moment,
ces monnaies prirent une grande faveur et les
petits seigneurs qui n'avaient point .de types monétaires leur appartenant en propre cherchèrent à
imiter seulement la monnaie du roi Édouard II (2).
M. de Saulcy rapporte que Ferri IV, duc de Lorraine, après avoir accompagné le roi de France
dans la guerre contre les Apglais, fit frapper ~es
esterlins à son nom (3). ~e peut-on admettre,
qu'ayant suivi, en 1328, Philippe de Valois à la
bataille de Cassel, le comte de Bar, au retour de
cette campagne ait, lui aussi, agi comme ~e .du~
de Lorraine? Trouvant dans le pays où il guer(1) LEBLANC,

Traité historique des mOJUlOies de France, p. 193.

(2) L'esterlin eut un cours très prolongé dans le Barrois. Par son

testament, fait en 1368, Ht:~ri de Bar, seigneur de Pierrefort, donne
tous les pauvres pain querans qui seront présent au jour de son
« obit, le pain de quatre meuds (muids) de froment et à chacun un
« esterlin jusques à la somme de quarante florins n. - Suivant un
compte de Jean de Flirey, receveur de Henri de Bar, rendu en 1356,
« un estellin vaut 5 deniers n. Aux foires de Champagne, l'esterlin
« à

avait cours pour un peu plus de quatre fois la valeur du provinois.
L'eschellin est au nombre des pièces que l'évêque de Toul, Thomas

de Bourlémont, permet, en 1345, à son monnayeur de contrefaire.
(3) Rech. SUI' les monllaies des ducs hél'éditaires de LOI'raùte,

p.

57'

<

royait, uJ.?e monnaie commode, de haut aloi, en
possession d'une immense popularité, Édouard,
comme tous les princes étrangers qui firent la
campagne de Flandre, ne pouvait éprouver aucun
scrupule à imiter un type si universellement
répandu; en cela, il ne faisait que suivre l'exemple.
des princes ses voisins. Il ne contrefait pas la
monnaie anglaise; il en imite le type, car rien
dans les légendes de ses espèces ne décèle une
contrefaçon véritable: au droit, son nom et son
titre de comte de Bar, au revers, le nom de l'atelier
sont clairement indiqués; il n'y a là aucune de ces
obscurités dont nous voyons maints exemples sur
quantité de monnaies au type de l'esterlin.
Saulcy, qui n'avait jamais rencontré d'esterlin
au nom d'Édouard de Bar, en signalait toutefois
l'existence d'après les lettres du général Ainslie
au baron Marchand. Dans une de ces lettres, datée
du 30 août 1828, l'auteur des Recherches sur la
numismatique anglo-française (1) s'exprimait ainsi:
« ..l'ai les portraits gravés de quarante esterliJlgs contrefaits ou faits à l'instar des vrais esterlings d'Angletèrre et d'Écosse,. celui d'Édouard, comte de Bar, n'y
paraissant pas, je le crois inédit»; puis, deux mois
plus tard, le 27 octobre, le général Ainslie ajoutait :« J'écrirai à Londres afin qu'on tâche de
trouver pour vous un Édouard, comte de Bar; il1t'est
pas impossible que l'on ne le rencontre parmi nos ester(1) IllustratiQlts of the ani/o-jrench cO/'nage. Londres, 1830.
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lings des Edouards, auxquels cette petite monnaie ressemble exactement. »
La découverte faite par M. A. Billard, de Brest,
du premier exemplaire connu de l'esterlin au nom
d'Édouard, comte de Bar, a comblé la lacune
signalée par Saulcy (1).

+ e:DW2\R ave:ns DE BAR. Tête couronnée de fac~.
Rev. MOH e:rD'S MHI Ae:IJ'. Croix pattée
coupant la légende et cantonnée de douze besants.
Esterlin. Poids : ogr,g5.
Collection H. Meyer. (30 fr., 65 fr.)
lVlême type et même légende.
Rev. mON e:m's nua ~IlJ'. Même type.
Collection Dannenberg, de Berlin.
Décrit par M. J. Chautard dans les Additions
et Rectifications de son étude sur les Alonnaies au
type esterlin, sous le n° 552.

(1)

M. A.

DE BA"A.THÉLEMY,

Revue numismatique, 1859, p. 370'

+ 8:0WARaVS PS 08 BAR. Même type.
Rev. MOn 6m~ MlfI ~VIJ. Même type.
Esterlin trouvé à Kinghorn, en Écosse, en 1864.
Cabinet de M. S.-A. Bergsoé, amateur danois.
S'il est bien difficile de reconnaître dans les deux
lettres PS, de la légende du droit, l'abréviation
du titre de PrincepS, qui ne serait guère à sa place
sur une monnaie d'un comte de Bar, il est toutefois permis de chercher à retrouver dans les
lettres aVsps l'altération de uve:ns. Connaissant seulelnent cette pièce par la description et le
dessin qu'en donne M. J. Chautard (1), nous ferons
remarquer que le monnayeur du comte Édouard
(1302-1336) n'ayant pu emprunter l'abréviation PB
aux esterlings aquitains du Prince Noir, émis
de 1355 à 1375, il convient d'en rechercher l'origine dans les abréviations DnS, OS, usitées sur
quelques monnaies de Jean de Luxen1bourg, et de
lire sur le denier en question Edwardus DomÏ1mS
de Bar.
A une époque aussi féconde en imitations monétaires, on ne saurait être supris de rencontrer dans
les États voisins l'esterlin copié par:
Thomas de Bourlemont, évêque de
Toul.
1330-1353
Valeran de Ligny
1304-1353
Ferri IV, duc de Lorraine
1312-1328
(1) Monnaies au type esterlin, p. 387, pl. XXXV, nO 4.

2.10

Thibaut de Rumigny .
. '1281-1303
Gaucher de Châtillon, à Porcien,
à Yves, àFlorennes, à Neufchâteau, x303-~32g
Louis, comte de Rethel
. x2go-x322
Louis VI, comte de Chiny . . . . 1328-1~36
enfin, par Jean l'Aveugle, dans ses
ateliers de Luxembourg, de Méraude
et de Damvillers .
130g"'1346
l'

(A suivre.)

L.

MAXE-WERLY.

"

.

HISTOIRE
NU MISMATIQUE
,
DU BARRO:r:S_
DEllXlblE ARTICLE (1).

HENRI

IV.

1336-1344.
Roi de France

•

Duc de Lorraine.
Duc de Bourgogne
ete

de Luxembourg .

Philippe VI, de Valois.
Raoul. .
Eudes IV

.
.

.
.

Jean l'Aveugle.

1327-1350
1329-1346
1315·1350
1:09·1346
1304-1353

Seigneur de Ligny

Valéran 11.

Evêque de l'I.elz .

Adhérnar de Monthil

1327~1361

Evêque de Toul •

Thomas de Bour/emont.

Evêque de Verdun

Henri d'Apremont .

1330-1353
1Z12-1349

.

Par suite de l'absence, dans les documents de
cette époque, de toute donnée relative à la fabrication des monnaies au nonl du con1te Henri IV,
s'il devient très difficile d'assigner une date d'émission aux espèces qui furent frappées en dehors des
in1itations de la n10nnaie royale, on peut cependant accepter que, s'inspirant du type én1inemll1ent barrois créé sous Édouard I, les lnonnayeurs
produisirent allssitôt après sa mort le denier suivant.
(1) Voy. page 165.

1-< I-ZEnRlaVS ~ aûMES ~ B7\'. Écusson aux

afIn es de Bar.
Rev. +. rr~OnEmK,~ B7\RREnsrs. Croix fleuronnée.
Denier d'argent. Poids: r gr ,052.
Collection H. Meyer. (30 fr.)
Mory d'Elvange cite un exe111plaire du poids de
grains (r gr , r68).
Ce Inagnifique exemplaire est la copie fidèle du
denier émis sous Édouard. Si le module est plus
large, le poids est resté presque le 111ên1e et il J?' ~st
pas inlpossible que le coin de cette pièce soit
l'œuvre du graveur qui, avant la fernleture de
l'atelier de Bar (environ quinze ans auparavant),
avait inscrit au revers de s.es coins J\foneta BaY1'i (1);
sur les nouvelles espèces, la légende 1I1oneta Ba1'rensis, qui relnplace l'ancienne, ne pennet plus de
reconnaître le lieu d'énl1ssion. Désornlais, pour
les Inonnaies que nous aurons à décrire, cette
indécision ne se présentera plus j presque toutes

22

(1) 1338. Dans une transaction 'entre le seigneur et les habitants de
Vaube~ourt, il

est dit que ces derniers payeront ({ 4 b1ancz l1lollllOye de
Bar pour touttes redevances» aux mains des maires de VauQecourt.
('Archives de la commùne.)

-

330

les espèces barroises porteront l'indication du
nom de leur atelier et quand, par exception, ce
nom vielidra
, à manquer, les renseignements historiques nous viendront en aide pour suppléer à
cette olnission.
PERIODE D'IMITATION DE LA MONNAIE ROYALE.

Dès les prelnières années du règne du COlnte
Henri IV, le monnayage barrois, qui déjà, sous
Édouard, avait adJnis au non1bre de ses types
celui de la lnaille tierce de Philippe IV, entre
résolun1ent dans une période où les in1Ïtations de
la monnaie royale vont se succéder d'une façon
presque con~inl1e. Entraîné par l'exen1ple du comte
de Luxenlbourg, des ducs de Lorraine et de Bourgogne, de l'évêque de Verdun, dont les terres
voisines retenaient enclavés bon nOlnbre de ses
dOlnaines, le COlnte de Bar, pour ne point voir se
fermer les lnarchés où se rendaient ses sujets, se
trouvait dans la nécessité de fournir des monnaies
aux types accrédités qui circulaient sur les fron-·
tières de ses États, et souvent mên1e sur son territoire, au grand détrin1ent de ses revenus fiscaux.
Les imitations suivantes sont toutes sorties de
l'atelier de Saint-Mihiel, situé dans la partie du
Barrois relevant de l'En1pire, où l'indépendance
de nos souverains était incontestée. Cet atelier,
déjà très actif à cette époque et dont l'importance
devait s'accroître encore sous les successeurs
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de Henri IV, a une ongllle fort peu connue; les
recherches que nous avons faites depuis la publication de notre étude sur les Ateliers du Barrois
ne nous ont fourni aucun renseignenlent nouveau
sur les maîtres de la 1110nnaie sous la direction
desquels, au tenlps de Henri IV, les espèces barroises devinrent des imitations de la luonnaie
royale.
Avant de classer dans leur ordre d'émissions les
nombreuses imitations que nous avions à décrire,
il était indispensable de rechercher auparavant
les dates précises de l'apparition des types royaux;
il fallait nous renseigner sur les différentes luodifications apportées pendant la durée de leur fabrication : abaisseluent du titre, affaiblissement du
poids, introduction dans les coins de différents
s'ignes monétaires; enfin, il devenait nécessaire
d'être fixé sur l'époque exacte à laquelle chacun
des types in1Ïtés avait cessé d'être fabriqué dans
les ateliers royaux et de retrouver l'ordonnance
qui, plus tard, en avait interdit le cours.
Aucun des ouvrages que nous avions à notre
disposition ne pouvait nous servir de guide
absolu: l'ouvrage de M. Hoffnlann sur les A1on?'taies 1/oyales de France ne donne que des dessins
fidèles sans autres indications; les renseignell1ents fournis par Leblanc (1) sont incoll1plets
et trop souvent en désaccord avec ceux du cata(1) TI'ailé historique des mOl/l/oies de FraI/ce.
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logue rédigé par Delolnbardy (r); les textes cités
dans les nombreux articles insérés dans la Revue
numismatique (2), ne concordent point toujours avec
les doculnents rapportés par Saulcy. Nous avons·
donc dû adopter un systèn1e de classification
qui nàus a paru présenter de sérieuses garan~
ties d'exactitude, celui qlle M. de Marchéville a~
créé pour l'arrangelnent raisonné et chronolo-'
gique des nombreuses variétés de sa collection.

11~UOrvle:S

. B7\RRI. Châtel à la

couronn~~

Bordure de onze compartiments dont dix renferll1ent un lis et le onzièn1e , deux barbeaux.
Rev. MOn - ETA - SM - I8}f. Croix
pattée coupant la légende intérieure. En légende
extérieure : .-} Bf20IumV : SImnOms: : OnI
: DRI : 08:1.
Gros d'argent. Poids : zgr , 336. (Saulcy: pl. l,
fig. 8.)
Collection H. Meyer. (40 fr' l 80 fr.)
Imitation du gros d'argent à la couronne valant
(1) Catalogue des 1/tollnaiesjrallçaises. de M.

REGNAULT.

(2) Documents relatifs à l'histoù'e des mOllllaies frappées pal' les

rois de Frallce, t. I.
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deniers tournois, dont la prelnière élnission
relnonte au 13 février 1336; « monnoie I8e à
10 deniers 15 grains argent le Roy et de 8 s. de
poids, 96 au 11~arc » (z gr,7 087)·
,Cette monnaie, qui inaugure le prenlier affaiblissenlent Inonétaire sous Philippe VI, ne se
maintint pas longtenlps au titre fixé pour la première émission; une deuxième fut ordonnée par
lettres patentes du 3r octobre 1338 portant déclaration que « les deniers à'argent à la couronne, monnoie z4e , seroient de rD deniers tournois à 8 deniers
AR, 96 au marc » (zgr,7087) (1). La fabrication,
qui dura jusqu'au 5 février 1339, fut Inodifiée par
une déclaration du z9 janvier suivant, portant
établissement de la monnaie 30e , c'est-à-dire
«à 7 deniersAR,IoS au marc» (Zgr,4766). Enfin, une
dernière énlission, ordonnée par lettres patentes,
en date du 6 avril 1339, luit' en c.irculation des
gros à la couronne, 1110nnaie 36e « à 6 deniers AR,
108 au ,narc » (Zgr,4078).
Dans sa description de la trouvaille de Montpellier, Ch. Robert décrit quatorze variétés du
gros à la couronne de Philippe, qu'il divise en
trois groupes principaux. En l'absence de tout
renseignement fourni par les ordonnances sur
les différents changements apportés à chaque
érnission dans la gravure des coins, il convient,
10

(1) Les produits de ces deux émissions, étant du même poids, ne sauraient être distingués les uns des autres que par l'examen des titres qui
sont différents.

croyons':'nous,.., de classer les gros à la couronne
en étudiant les poids, le titre plus ou n10ins altéré
de ces pjèces et surtout en tenant compte de la
con1plication et du nombre des points secrets où
différents, les types les plus simples étant les
plus anciens.
Classant à la prelnière én1ission le gros aux
trois points sous le châ.tel, sans annelets aux
extrémités de la croix du revers, nous considérons comme appartenant à la deuxième, le gros
suivant avec étoile sous le châtel:
. 1~ . aOM6:S . B7\RRI. rvlêlne type.
Mêlne revers.
Gros d'argent. Poids: 2 gr ,30.
Notre collection.
Puis nous classerons ensuite la variété suivante, imitée par Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg (r); c'est un gros d'argent, très rogné et de
mauvaise conservation, ayant appartenu à l'ancien
cabinet de M. de Fienne de Bar-le-Duc, puis à
la collection Monnier. (30 fr.) (Saulcy, pl. l, fig. g.)

(1) Revue de la numismatique belge, t. l, pl. XII.
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. 0 11ERH1' . aOMES 0 . Châtel à la couronne
avec annelet au centre; même bordure .
.Rev. mon - ErD7\ - SOM - lar1. Croix pattée
coupant la légende intérieure et ayant un annelet
à chaque extrémité.
En légende extérieure : ~~. B1Dlurrv : slrr
.

Les gros à la couronne de Philippe VI furent
in1ités par:
Jean. l'Aveugle, comte de Luxembourg, avec le petit écu au lion.
Eudes IV, duc de Bourgogne, avec l'écu bandé.
Louis II, baron de Vaud.
Aimon, comte de Savoie, avec l'écu à la croix.
Henri IV, évéque de Verdun.
Guillaume, évêque de Cambrai, a\'ec l'écu à l'aigle.
Jean IV, duc de Bretagne.

I1ERlavS
Dans le chalnp les deux lis
superposés du double de Philippe de Valois; à
gauche et à droite, séparées par des annelets, les
lettres B R RI; au-dessous du lis inférieur, en
dehors du grènetis et coupant la légende en deux,
un petit écusson de Bar.
Rev. + mOI?E .. DVBLE~t. Croix longue à
bras fleurdelisés coupant la légende dans le bas;
à gauche et à droite un annelet.
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Double de billon bas. Poids
1869, pl. XI, n~ 6.)
Notr~ 'colle,ction. (25 fr.)
,

Ig r ,02. (R. N.,

r

En décrivant cette pièce, qui lui venait de la
t,l~Ç>uyaille de l\10ntpellier, Ch. Robert s'abstenait
de toute, réflexion à l'égard du type qu'elle. pfésente et qui apparaît pour la pren1ière fois dans
la série barroise. In1itation des doubles tournois
aux deux fleurs de lis superposées, contemporain
des gros à la couronne, ~mis comme eux en
février 1336, puis continué en 1338 et en 1339,
ce denier de bas-billon nous paraît appartenir à
la quatrièn1e én1ission frappée suivant l'ordonnance du 6 ~vril de cette n1ême année, spécifiant
que cette 1110nnaie 36e serait « de deux deniers AR
et de 180 au marc» (Igr,442).
Si, lors des én1issions des années 1336 à 1339,
le COlnte de Bar fit copier les gros à la couronne
de Philippe VI, nous voyons, par l'exemplaire de
la trouvaille de Montpellier, qu'en Inê111e telnps
il prescrivait la fabrication. d~ ~é;l, Inonnaie divisionnaire. On doit dQnc espérer retrouver des~
doubles barrois antérieurs à 1339.
La liste des in1itations du double tournois,
Loyal, décrié seulefnent. en 1343, est intéressante;
à consulter. Elle dén10ntre : 1° que la date ,du;
27 avril I346;indiquée par Leblanc et Delo111bardy,
n'estpointe'xacte; 2°'qne l'a~tribution du double;
nantais à Jean IV ~I345-I35o) ne peut être admis~,

et qu'il y a lieu d'en reporter l'élnission, soit au
règne de Jean III (13IZ-1341), poursuivi en 1339
pour avoir fabriqué des doubles offrant entre eux
et ceux du roi « si petite différence que le commun
peuple ne peut la connaître », soit à Jeanne de
Flandre qui en aurait ordonné la fabrication de
1341 à 1343, pendant la captivité deson mari Jean
de i\Iontfort, cOlnpétiteur de Charles de Blois;
3°que tous les doubles contrefaits durent être émis
antérieurement à l'année 1343. En voici le relevé:
1320- 1350
Jean l'Aveugle, comtede Luxembourg 1309- 1346
Jean 1II, duc de Bretagne.
I3 12- 134 1
ou Jean le Captif.
13.p-J345
Eudes IV, duc de Bourgogne.
1315-1350
Aimon, comte de Savoie .
1329- 13+3
Charles de Blois, duc de Bretagne.. 13+1-136+
Louis II, baron de Vaud .

.

enfin, un denier inédit, aux légendes indéchiffrables, présentant bien visibles les lettres 7\. . R . rJ:1 • l,
accostant deux lis superposés, et séparées entre
elles par deux annelets (1).
Remarquons en outre que, suivant le pays
auquel elles appartiennent, ces imitations ont
éprouvé dans l'exécution des coins certains changements notables qui, sans dénaturer l'aspect
du type créateur, l'ont Inodifié sensiblement au
point de vue local et éloignent forcément toute
idée de contrefaçon. Les légendes, correctelnent
(1) An..:ienne collection de M. le Sergent de Monnecove.
ANNÉE

1894.
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inscrites, n'autorisent aucun doute sur le nom et
le titre du personnage qui les a élnises; les ducs
de Bretagne relnplacent les lis superposés par des
espèces de trèfles; le comte de Savoie, sur quelques
exen1plaires, par un fer de pertuisane. Dans la
bordure, coupant en deux la légende, on voit
apparaître l'écusson aux deux bars adossés sur
le double barrois; celui aux trois hennines sur
ceux de Bretagne; l'écu bandé d'or et d'azur sur
les doubles d'Eudes IV; enfin, si dans le champ.de
ces imitations les points secrets de la n10nnaie
royale ont été reproduits, ce devait être, à notre
avis, pour pern1ettre de reconnaître de quelle
élnission provenaient ces doubles et de pouvoir
ainsi en détern1iner la valeur.

+

l~E(n)RIfIVS . CO MaS. Large fleur de lis
dans le chainp; bordure de onze fleurs de lis.
Rev. + H OI2EmA : S(M)IEIfG. Croix pattée cantonnée d'un lis dans le deuxième canton. En
légende extérieure: + BI2DI(CTV) SIm· noms:
DV1I : nRI.

Gros d'argent. Poids:
fig. 3.)
Notre collection. (30 fr.)

Igr,60.

(Dumont, pl. l,
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Imitation du gros tournois d'argent, dit à la
fleur de lis, valant 15 deniers tournois ou 12 deniers
parisis, créé par lettres patentes du 27 janvier 1340
« à six deniers de loy argent le Roy et de 7 sous de
poids au marc », soit 84 gros au marc (3 gr ,og).
Il y eut deux autres émissions du gros à ce type:
l'une, suivant l'ordonnance du 8 août 1341, récla...
mant qu'en raison de l'élévation du prix du Inarc
d'argent, les gros tournois fussent fabriqués de
8 sous de poids au 111arc, c'est-à-dire monnaie 48e,.
produisant g6 pièces au 11larc (2 gr ,7°), l'autre, suivant l'ordonnance du 26 juin 1342 prescrivant
que nos mOlloyes blanches et noires 4se que l'on a fait
et fait à présent, soient faites et ouvrées soixantièmes...
Item faites faire et ouvrer nos gros tournois d'argent
à la fleur de lis, de la Zay, du coin, du cours de la
Monnoie que l'on les fait à présent, mais qu'ils soient
de 10 sous de poids audit marc de Paris », c'est-àdire de 120 gros au marc (2 gr , 167).
Le poids très faible de notre pièce ne nous
permet pas de déter1l1iner avec certitude à quelle
émission de la monnaie royale elle correspond;
par son type, elle paraît appartenir à la prelnière.
Or, conlme il existe des gros royaux offrant deux
annelets de chaque côté de la fleur de lis, on
rencontrera peut-être d'autres exenlplaires au nom
de Henri présentant ces différents 11lonétaires qui
appartiennent à un des deux derniers affaiblissements.
A dater du 22 août 1343, le gros au lis subit en
«(
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France, d'année en année, une telle dépréciàti6n,
que le retrait des imitations qui en furent faites
dans le' Barrois dut s'opérer rapideme'nt; dè là:
l'excessive rareté du gros à la fleur de lis au non1
de Henri. « Jusques al{ jour de Pasques fleury ensùi':'
valZt qui seront 28e jours au mois de mars .... le b[anc
denier à ·la fleur de lis courrant à présent fuur 15 d.
tournois, courera pour 9 d. t
Item ledit jour de
Pasques fleury passé jusques en la quinzaine de là
N. Dame de septembre ensuivant} qui se1"a le 22e jour
du mois de Septembre 1344, le blanc denier d'argent à
la fleur de lis pour 6 d. t..... Item et de la s1tsd. ISe dela N. Dal1te en septembre, 22e jour d'iceluy mois l'an
1344, en avant le denier blanc à la fleur de lis POlt1'
3 d. tournois
»
Le gros d'argent au lis fut in1Ïté par:
Louis II, baron de Vaud

.....

1302-1350

Henri d'Apremont, évêque de Verdun .

1312- 1349

Thomas de Bourlemont, évêque de Toul

1330-1353

Guillaume d'Auxonne, évêque de Cambrai.

133 7- 13 4 2

enfin par un seigneur inconnu de RU111111en.

+

11EDR1 (CVS C)OmES (BA ?). Fleur de lis.
Rev. + MOD(ETA) DVBlJ~ : S lVIIUI1.. Croix
formée de quatre lis, évidée au centre.

Double de billon.
Cabinet de France.
Poey d'Avant, dans sa description des Alonnaies
féodales de France (1), et 1\'1. Hofflnan n, dans son
ouvrage sur les Afonllaies royales de France (2), attribuent à Henri IV, roi d'Angleterre (1422-1436), ce
double dont le type ne saurait convenir au règne de
ce prince, et qui se trouvait autrefois relégué parmi
les incertaines du Cabinet national. En cOlnplétant sa légende indéchiffrable à l'aide d'un second
exemplaire sur lequel on lit Sl\1IaI~, nous avons
pu rectifier l'attribution proposée et classer définitiven1ent ce double à Henri, comte de Bar.
Imitation du double noir à la fleur de lis créé par
lettres pa ten tes du 27 jan vier r340: « Que vous fassiez

faire et ouvrer nos monnoyes d'or, blanches et noires
42 es ••• deniers doubles noirs qui auro 1l t cours pour 2 d. p.
la pièce à 2 d. de loy, argent le Roy», dont il fallait
fabriquer 168 dans un 111arc (I~r,547).
Une énlission ordonnée le 8 aoùt r341, par suite
« de la crue du marc d'argent», alnena un prelnier
affaiblisse111ent dans le poids du double, dont 011
dut tirer 192 au nlarc (r gr ,350); enfin, le roi prescrivit le 26 juin 1342 que les « 11l0noyes blanches et
1loires 48e que l'Oll a fait et fait à présent soient faitcs

et ouvrées soixantièmes ..... , que 110S deniers parisis
doubles soient de 20 s. de poids au marc de Paris »,
(1) Ko 3203. Pl. LXVIII, nO

(2) Pl. XXX. nO )o.

1.
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d'où il résulte ,que désormais il fallut 240 doubles'
noirs (l gr ,OS) pour un n1arc. Dès lors, la valeur de
la monl1aie faible alla sans cesse en diminuant;
le 22 septembre 1343, le double ne valut plus que
trois oboles tournois; du jour de Pâques au 22 septembre 1344, il ne fut plus reçu que pour un denier
toùrnois et, passé cette époque, sa valeur tomba
à une obole tournois, ce qui équivalait à une complète dépréciation et devait an1ener rapidement la
disparition totale des n10nnaies à ce type.
Nous retrouvons, dans un piedfort de billon de
la collection Charvet (1), le prototype de cette pièce
qui a été imitée à très bas titre, en cuivre presque
pur, par:
1

Louis II, baron de Vaud à Pierrechâtel.
Adhémar de Montil, évêque de Metz.
Charles de Blois, duc de Bretagne

1302-1350
1327-1361
13 4 1 - 1364

+

(H)ADRla - VS aoma:s. Croix longue à
pied avec base coupant la légende, cantonnée
d'une rose et accostée de deux besants.
ReD. rrVRonVS, écusson de Bar, BARRI. Dans
le champ: châtel sunnonté d'un lis accosté de deux
annelets.
(1) Descriptioll des l110llllaiesjrallçaises royales etjéodales, nO

121.

.1
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Petit denier de billon. Poids: ogr,g8. (R. N., 1844,
pp. 203-21g.)
Cette pièce, qui nous a été c0111muniquée par
M. Bretagne, de Nancy, faisait partie de la trouvaille d'Autréville dont nous avons publié la
description (r).
Imitation du denier tournois Parv1ts TltrOltltS de
Philippe VI, é111is suivant lettres patentes du
6 septembre 132g, notifiant que les nouveaux
petits tournois seront de la valeur de ceux de
saint Louis.
Il est à croire que la fabrication de cette monnaie, forte à son origine, subit, C0111me toutes les
autres, les différents affaiblissements qui eurent
lieu sous ce règne. Aussi est-il bien difficile d'assi~
gner une date précise à l'én1ission du tournois
barrois. Comn1e son prototype, le denier de la
trouvaille d'Autréville offre dans le deuxième
canton de la croix une quintefeuille ou rose, mais
il présente en plusdansletroisième etle quatrième,
contre la haste de la croix, deux points ou besants
qui peuvent avoir été inscrits en cet endroit dans
le but d'imiter le renflelnent forn1é par la base de
la croix du parvlts turOll11S de Philippe VI, dont
on connaît une autre én1ission.
Au revers, l'annelet placé dans le prototype, audessous de la barre du châtel, a disparu et le
graveur du coin, suivant en cela l'heureuse inno(1) Revue uU11lism., IB8-l-, pp.

203-219.

344

vation . introduite au tenlps d'Édouard l, a
intercalé dans" la légende, sous le châtel, un
écusson ,chargé de deux bars adossés. Nous retrouverons ce même écusson dans un des fleurons de
la bordure sur presque toutes les itnitations de la
1110nnaie royale faites sous le règne de Henri IV.
A cette nlêlne époque nous voyons un certain
nombre de monnaies féodales recevoir, dans l'un
des compartilnents qui encadrent le type du droit,
un écusson aux armes particulières du prince,
comte ou évêque. Citons COll1nle exenlples : le lion
sur les tournois de Luxembourg, de Berg et de
Juliers; les mouchetures d'hermine sur les espèces
de Charles de Blois et de Jean de ~10ntfort; l'aigle
sur les nlon~aies de Call1brai; la croix sur un gros
de Hugues de Bar, évêque de Verdun; le dauphin
sur les monnaies de Charles, dauphin de France;
deux crosses accolées sur un gros d'Anlédée de
Genève, évêque de Toul; l'écu de Bourgogne
ancien sur les espèces d'Eudes IV; l'écu aux
armes de Guillaume d'Isenburg sur les deniers de
Wied, etc. etc.
Quant à la légende TU1'0Jl1tS Barri, introduite par
Henri IV sur les deniers tournois, puis abandonnée par les successeurs de ce prince, elle nous
rappelle que les souverains des pays voisins du
Barrois avaient déj à cessé de faire usage du Turonus
civisen tllodifiant, cOlnmesuit, cette légende immobilisée;
TVRONVS DVCIS,

Ferri IV, duc de Lorraine.

.

.

1312-1328

VIRODVl.'\VS CIVIS. Henri IV, évêque de Verdun.
TVRONVS nVCIS,

Eudes IV, duc de Bourgogne.

TVRONVS EVRG,

Philippe, duc de Bourgogne.

TVRONVS LVCEB, \Yenceslas, duc de Luxembourg.

131 4- 1349
1315-1350
1350- J 361
1354-1381

Au XIVe siècle, le tOllnlOis était d'un usage général
dans le Barrois; héritier de la faveur dont le
provi1lois avait joui au siècle précédent, il devait
à son tour être délaissé au Xy·e siècle pour
faire place au franc barrois, Inonnaie de cOll1pte,
dont l'ell1ploi, universellement adopté dans toute
la Lorraine et les Trois-Évêchés, ne prendra fin
qu'au jour de la réunion du Barrois et de la Lorraine à la France. Les nOlnbreux documents
que nous avons consultés nous ont fourni une
seule mention du tournois m01l1zaie barroise. Dans
son testalnent daté du 20 février 1386, Charles de
Bar, fils du duc Robert, charge ses exécuteurs
testamentaires de donner, au jour de son obit, à
chacune des églises de Saint-Pierre et de NotreDaIne de Bar-la-Ville, la sonlme de quarallte soz
tournois m01l11Oye du lieu (1).
(1) DOM CALMET, Hist. de Lon"., Ire édit., t. II. preuves nCLXVlII.
-

Dans le compte de \\'illermet, prévôt de

de Trognon (13.-+3-1445), il est indiqué: « 100

th

La Chaussée et

tournois ddi\Tées à

Symonn(;t, aulmonier 1\lons il Arençy, par la main signour Jeban
Quarc)', clerc jurey de Trougnon par la

lettl

e :-'10s, faite lan de 43, le

mardi devant feste il Toussains, en Barrois pi('ce
des deniers des rcntes

(;1

pOli/"

III1 dClliers,

issues de la prevostey de la Cbaulcie et de

Trougnon. ) (Archives de la Meuse, E, 1625.)

BÀR ET LUXEMBOURG

,

Monnaies d'association.

Dès la plus haute antiquité les unions monétaires ont été fréquentes, en raison des difficultés
co~merciales qu'occasionnait la lTIultiplicité presque indéfinie des systèmes monétaires des différents
peuples. Les conditions onéreuses du change de
ces diverses monnaies, les brusques variations que
créait, sur les marchés le~ plus in1portants, l'encombrement ou la pénurie de certaines espèces
ont fait naître de bonne heure entre villes alliées,
voisines ou de n1ên1e origine, des conventions
destinées à faciliter les relations tt à activer les
transactions .. Véritables alliances cOlTImerciales,
elles déterminaient la création, à un titre et
à un poids uniques, d'espèces communes ayant
cours légal dans tous les comptoirs établis par ces
cités.
Une inscription découverte à !Vlytilène a fait
connaître le texte d'une convention entre c~tte
ville et Phocée; l'étude de la nun1ismatique
grecque a révélé l'existence, dès le IVe siècle avant
notre ère, de quantité d'alliances selTIblables entre
des villes qu'unissaient des rapports commerciaux
très actifs (1). Aussi n'est-il pas surprenant de
(1) Voy. F.

LENORMANT,

HistoÏJ'e de la mOllllaie dans l'antiquité,

t. II, ch. 2 : Les ullions mOllétaires et la mOllnaie féodale cher les

Grecs.

voir, à dix-huit siècles de distance, les mêmes
causes anlener entre princes voisins, dans le
Nord-Est de la France féodale, de semblables
alliances 1110nétaires. .
Pour faire cesser un conlmerce déloyal, dont
le résultat était de discréditer les monnaies
des uns et des autres, aussi bien que pour
faciliter les relations de voisinage, plusieurs seigneurs de Flandre, de Brabant et des provinces
environnantes, conclurent, à différentes époques,
des traités pour battre monnaie en commun, à la
condition d'adopter un même type et de partager les frais ainsi que les bénéfices de la
fabrication; ces monnaies s'appellent 1Jl01l1laies de
société. Citons, panni les plus connues, les
alliances conclues:
En 1283, entre Jean 1er , duc de Brabant, et Jean
de Flandre, évêt{ue de Liége;
En 1312, entre Guillaunle de Hainaut et Pierre,
évêque de Cambrai;
En 1339, entre Jean III, de Brabant et Louis àe
Crécy, COlnte de Flandre;
De 1337 à 1345, entre Jean, COlnte de Luxembourg, Adolphe de la l\1arck, évêque de Liége, et
(Juillaun1e de Nalnur;
De 1354 à r362, entre \Venceslas, duc de Luxeln·
bourg, et Boën1ond de Saarbruck, archevêque de
Trèves;
En 1371, entre ce mênle Wenceslas et Cuno de
Falkenstein, archevêque de Trèves;
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En 1384, entre,J eanne, duchesse

de Brabant, et
Philippe le Hardi, COl11te de Flandre;
En [370" le traité par lequel Jean, duc de Lor...
raine, s'engageait à verser aux Messins, pour la
délivrance de Robert, duc de Bar, la son1lne de
soixante 111ille florins; vingt 111ille de ces flo!-'ins
devaient, dit-on, être frappés dans l'atelier de
Nancy, avec le tnétal fourni par le duc de Bar, et
porter les annes et les noms de ces deux
pnnces;
Enfin, la convention 1110nétaire conclue à
Verdun entre Jean, roi de Bohême, comte de
Luxembourg, et Henri IV, con1te de Bar, association dont nous avons à décrire les produits (1).
TRAITÉ DE 1342.

« Nous Jehans, par la grâce de Dieu roy de Bohême et

)) comte de Luxembours; et Henri, contes de Bar, faisons
Il

scavoir à tous, que nous avons accordé et octroyé par

)) grande délibération et conseil, pour le commun profit de
)) nous et de nostre pays, de faire monnoye ensemble d'un
» poid, d'tm alloy, et d'un prix, au nom de nous et de nos

» armes, lesquelles monnoyes nous roys et comtes ayons

)) en convent l'un à l'autre en bonne foy, leament, de faire
)) estre coursable par toutes nos deux comtés, et en ressort
)) d'icelles, et les devons faire panre à tous nos cens, rentes
(1) M.le vicomte dc Jonghc propose de reconnaître, dans un esterlin

de sa collection, le produit d'une association monétaire conclue, vers
1287, entre .J ean de Brabant et Thierry VII. comte de Clèves. (Revue
belge de numismatique, 1891, p. 236.)

» et· revenuës pour le prix que faites seront, et doit cette
» compagnie durer du jour de Pasques communiant pro-

» chaines venant en trois ans, en suivant l'un après l'autn.:
» sans moien. Et s'il nous plaisait à changer le poid de nos
» dites monnayes, fut plus fort, fut plus feibles, faire le
» pourront par commun accord toutes fois qu'il nous pldirait,. et pour ce ne se deferoit point ladite compagnie

»

» les trois' années durant.
» Et doient estre faites lesdittes monnaies en quatre lieux
» en nosdits comtez ou ressort, c'est à scavoir, pour nous

» -TOY de Bohême, l'une en notredite ville de Lucembourg,
» et l'autre en notre ville de Danvillers, ou ailleurs en notre
» comté de Lucemborc ou ressort, là ou miex nous plairait.
» Et pour nous comtes de Bar, rune en llostre ville de
» Saint-Mihiel, et l'autre en nostre ville de Sten,ou ailleurs
» en notre comté de Bar ou ressort. là ou mieux nous plai» l'oit, et serait les profits de nosdittes monnaies de moitié
» à moitié à nous roy, et à nous comtes dessusdits; et les
1) wardes desdites monnaies seront mises par le commun
» accord de nous deux, et feront le serment de warder le
» le droit de nous deux biens, et leament ct les maîtres
» aussy. En temoignages desquelles choses nous avons ces
» présentes lettres saisellees de nôtre saisels. Donné à
)1 Verdun l'an de grâce MCCCXLI l, le neuf jour du mois
» de mars. »
\R. P. S. BERTHOLET. Histoire ecclésiastique et civile du
duché de Luxembourg. t. VI, page XLIX des pièces
justificatives. - DOM CALMET, Histoire de Lorraille,
t. IV, 1 re édition pro DCllI).

Le traité de 1342 n'eut pas pour seule cause le
désir, bien naturel chez ces deux princes, de faci-
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liter, par cette c-onvention nlonétaire, les relations
commerciales déjà très actives entre leurs États.
Les nécissités politiques, le réveil à Verdun de
l'influence du vieux parti inlpérial, qui contraignit
le roi Philippe VI à abandonner la garde de cett~
vine aux 111aisons de Luxenlbourg et de Bar, en
furent les causes indirectes. Pressé par les em barras
que lui suscitaient les Anglais et les Flamands,
forcé de renoncer, du moins 111omentanén1ent, à
la politique de Philippe IV, toüjours favorable au
développetllent de l'influence française dans les
provinces de l'Est, le roi, par le traité d'Esseyen-vVoëvre (1337), avait consenti à ne point
maintenir ses droits sur la garde de Verd un. Toutefois, ce fut sous la condition expresse que les deux
comtes, Jean de Bohêtne et Henri de Bar, la posséderaient simultanénlent, c'est-à-dire par moitié,
la déclarant inaliénable et incessible à aucun
étranger et sous la réserve que, si la lignée directe
de Bar venait à s'éteindre, cette garde passerait à
la maison de Luxembourg dont l'héritière avait .
épousé,en r332, le prince Jean, fils aîné du Roi.,
On cOlnprend qu'un senlblable partage et l'exercice de ce pouvoir indivis n'aient pu s'établir sans
atnener quelques contestations et sans soulever
bien des difficultés. Aussi, dèsl'année r340, fallut·il
recourir à l'arbitrage du pape Benoit XII. Les
clauses du traité de r337 et celles de raccord
de r338 furent modifiées, puis, pour sceller leur
alliance et mettre fin à leurs différends, Jean,
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comte de Luxembourg, et Henri, COInte de Bar,
conclurent la convention de 1342 (1).
Quoiqu'il soit stipulé dans le traité de Verdun
que le comte de Bar devait frapper les dites monnaies d'association soit à Saint-Mihiel, soit à
Étain (2) (Sten) « ou ailleurs en notre comté de Bar»,
nous ne connaissons aucun exell1plaire que l'on
puisse attribuer avec certitude à l'atelier d'Étain.
Et cependant on ne saurait mettre en doute l'existence des produits de cet atelier qui, en pleine
activité dès l'année 1334, au ten1ps d'Édouard,
fonctionnait certainement encore à l'époque où la
convention de 1342 fut mise en vigueur. Nous en
avons pour preuve le passage suivant, extrait d'un
con1pte de la prévôté d'Étain, pour l'année 1343 :
« reçu deniers pour faulse menoie que fut prise sus un
home qui fut justiciés à Amelle, laquelle menoie li preV(lS fit AFFINER, et monta en recepte la partie monseigneur à cinqua1zte sous » (3).
C'est pourquoi nous proposerons de diviser les
produits de cette association 1110nétaire en quatre
groupes comprenant: 1 0 les espèces sans nom

(1) Voy. sur la

p~riode

de la première garde de France à Verdun,

le troisième volume de l'Histoire de Verdull, de l'abbé CLOUET.
(2) M. F. Clouet croyait que Sten était la ville de Stenay (Mém. de
la Soc. philomathique de Verdun, 1850, t. IV, p. 2G5.) Or, il ne pellt

exister le moindre doute sur l'identification de ce nom de lieu appelé
Stain, en 707, dans le diplôme de Ludwin. puis en 1152 dans une
charte d'Albéron de Chiny.
(3) Arch:ves de la Meuse, B, 1124; A,

1.
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d'atelier avec la seule n1ention Alolleta sociorum qui
peuvent être sorties de l'officine d'Étain (1) ; 2° la
plaque,jusqu'alors unique, frappée àSaint-Mihiel;
3° l'importante série appartenant à Daluvillers;
enfin, 4° le gros de LUXe111bourg. A défaut de tout
autre ll1érite, cette nouvelle classification nous
pern1ettra de faire ressortir l'ill1portance du monnayage de chacun des ateliers cités n0111inaletuent
dans le traité de 1342.
,.
ATELIER DETAIN

(?)
.•

+ IOI~7\HHES ~ RE~ ~ Ern ~ 11EHRIUVS :
UOmI. Écu écartelé de Luxetubourg et de Bar,
entouré d'un double contour fornlé de quatre
dell1i-circonférences aboutées; au-dessus et de
chaque côté une couronne; un trèfle dans les
angles rentrants fonués extérieurell1ent par le
contour.
Rev. + mOHE~n % SOŒIORVrv1. Croix cantonnée de quatre couronnes. En légende exté(2) M. de SauL:y n'hésitait pas

à regarder les monnaies il la légende

ll/oneta sociorllnl comme ayant été frappées dans les ateliers du comte
de Bar. (Vo)". p. 26.)
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rieure: + BHOlmv ~ SIm ~ nomE ~ OHE nRI
J.I1V IPII.
Plaque d'argent. Poids: 3 gr ,6IO. (Saulcy, pl. II,
fig. 2.)
Collection H. Meyer. (50 fr.)

Variété avec le l1l0t comes sous la forme ams.
Dans les angles rentrants fornlés par les denlicirconférences enveloppant l'écusson, de petites
couronnes ont re111placé les trèfles.
Rev. + (DOHEm7\: ~ SOaIORVI. ivIênle type.
En légende extérieure: BHOIcmS : lm ~ Ir"20mE
: DHEl1RI ~ H :

v

~.

Plaque d'argent. (La Fontaine, n° 69.)
Variété aux lnêmes types, avec le nlot aOmES;
puis dans la légende extérieure : BH.ola~V SIrrt
HOmE DNI

N~I

IbV XPI.

Plaque d'argent. (La Fontaine, n° 303.)
Ancienne collection Norblin.
Variété aux 111êlnes types, avec le mot aoa;
puis dans la légende extérieure: + BV1DUmV ~
SIm:, etc.
Plaque d'argent. (La Fontaine, n° 304.)

35-J.

Variétéauxnlêlnes types, avec + rOI17\NNE 0
"RES: DE ...... S : aom NV?i\(T) au droit; puis:
+ mONEm7\ ~ SOQrovÎ\1. au revers.
Plaqùe d'argent. Con1111uniquée par ivr. Eltz, de
Luxembourg.

+ IOI'()\:HHES Em

~

16ERICVS. Même type.
Rev. mOHEm7\ ~ SOarORVl\1. Croix cantonnée de quatre couronnes.
De111i-pl~que d'argent. Poids : 19r,ZS. (Saulcy,
pl. II, fig. 3) (1).
Notre collection.
Variété aux 111êlnes types, 111alS avec
aVISIS.
Collection H. Meyer. (80 fr.)

~ER

(t) « Cette pièce a été trouvée dans les environs de Metz avec deux

autres monnaies du même poids et du même style. dont rune était de
Jean l'Aveugle et l'autre de Godefroid de Dalembrouck, prétendant
aux comtés de Loos et de Chiny. » (Revue llumisl1latiqùe~ 1863, p.

JI.)
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+

I011i\NE5 Em ~ 11ERI. Écu écartelé de
Luxembourg et de Bar.
Rev. + ITlOHEm7\ 50UIORVM. Croix cantonnée de quatre couronnes.
Quart de plaque de billon. Poids : ogr,796.
(Saulcy, pl. II, fig. 4.)
Collection H. Meyer. (80 fr.)
Variété aux 111êlnes types:

+

IOI17\'HHE5 : ETD

:.I1ER· .
Rev. mOHEm'R : SOUIORVI.
Quart de plaque de billon.
Collection A. Buvignier, de Verdun.

+ IOI1'l\:DE5

~ Em 11ER1CV5. Écusson parti
de Luxembourg et de Bar.
Rev. MO 50 CI 0 R. Croix à triple nervure
et fleuronnée, recoupant le grènetis et la légende.
Quart de plaque d'argent fin. Poids ogr,849
(Saulcy, pl. II, fig. 3), autrefois dans la collection
Bellot-Herment.
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,Variété de ... coin, n1êlnes types et mêmes
légendes.
Quar~ de plaque de bas billon. Poids ogr,go
(Saulcy, pl. II, fig.6). Cabinet de la ville de Metz.
M. de La Fontaine indiquait) COlnlne faisant
partie de la collection Mothe, de Sarrelouis, le
quart de plaque de billon du poids de ogr,637, dont
nous reproduisons la description:
+ 10 11,7\:NNES REX BP. Écu écartelé de
Luxembourg et de Bar (1).
Rev. + mONEm'R DOMORV. Croix cantonnée
de quatre couronnes (2).
Il y a là une erreur de lecture qu'il est facile de
relever, car, sur le dessin d'un autre exelnplaire
publié par M. Ch. Piot, nous trouvons au droit la
légende : + 10 .... ES : REX : BR, puis au
revers: + mOHEml\' : SO ..... , ce qui ne
laisse aucun doute sur la valeur des lettres effacées
et autorise la lecture SOCIORVM (3).
ATELIER DE SAINT-MIHIEL.

L'association fOflnée entre]ean de Luxelnbourg
et Henri de Bar devait durer trois années, n1ais la
n10rt prélnaturée de ce dernier la réduisit à deux
ans huit mois. « Ce court espace de temps) dit
NI. de LaFontaine, avait suffi au roi Jean)'intaris(1) Revue de la Ilumismatique belge, 1849, p. 19, nO 65.
(2) Rel/ue de la lllmzïsmatiqlle belge, 18-1-9, p.
(3, Ibid .. 1855, p. 218, pl. VIII, fig. 40.

I~,

11065.
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sable monnayeur, pour produire un grand nombre de
pièces à poids et à coins différents. Jusqu'à ce j Oltr on
ne savait pas si le comte de Bar avait, de son côté, tiré
profit du traité conclu avec son voisin le roi .tean;
aucune monnaie sortie de ses ateliers de SaiJlt-J.11ihiel
Olt de Sten (Étain) n'était venue attester le fait, et les
1tumismatistes étaient portés à croire qu'en 1'al'SOn de
la brièveté du temps accordé à la fabrication, on ne
devait pas s'attendre à trouver des monnaies barroises, alors surtout que celles qui ont été émises par la
plus puissante des parties contractantes étaient déjà si
rares.
» Un heureux. hasard vient de dissiper les doutes,
Au printemps de l'année 1842, on découvrit à l~eu
denberg, bourg situé dans l'ancien arclzevêché de
Trèves, près de Sarrebourg, mêlées ri UJl nombre considérable de monnaies appartenant aux arc/zevêques
de Trèves, Balduin de Luxembourg (13°7-1354),
BoëJJlOnd de Sarrebriick (1354-1362), et CWlO de Falkenstein (1362- l 388), plusieurs l1lOJlnaies luxembourgeoises demeurées jusque-là inconnues. Parmi celles-ci
se trouvait un gros pmjaite11lent conservé de cette
mOJlnaie commune sortie de l'atelier de Saint-ll1ilziel.
Ce gros correspond azt Luxembourgeois décrit par
11J. de Saulcy sous le n° 3 de sa planche; il n'en diffère
que par son exécution beaucoup plus soignée fi par
l'inscription intérieure, OZI l'on trouve les mots MONET A SOCIORDM remplacés par ceux-ci l'füNETA S. MICHAELIS ... , etc., etc. (1). »
(1) Revue de la Il/tnzismatique belge, t8.-t5, p. 361.
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+ 1011 nnES g RES Em g ~EHRlavs g
aO(T)ES. Écu écartelé aux arn1es de Luxembourg
et de Bar, entouré d'un double contour formé de
quatre demi-circonférences aboutées; au-dessus
et de chaque côté une couronne; dans les angles
rentrants formés extérieuren1ent par le contour,
un ornement évidé à trois pointes accosté de déux
points.
Rev. + mo HEW~ g S g MIU117\EIJIS. Croix
cantonnée de quatre couronnes. En légende extérieure : + BEn .. mv g SIm gnOmE ... 1 g nRI g
DEI g lEV XPI.

Plaque d'argent. Poids: 3gr ,650. (La Fontaine,
n° 86.)
ATELIER DE DAMVILLERS.

Nous ne connaissons pas l'époque précise de
l'ouverture de l'atelier de Damvillers qui, selon
l'opinion de. M. de La Fontaine, aurait été formé
avec les débris de celui de Méraude cédé, peu' de
ten1ps auparavant (r342), avec la prévôté de Poilvache à Marie d'Artois, conüesse de NaInur (1).
(Il fettre du 28 janvi~r 18-1-9 adressée li M. le président Jeantin. Cet

De cet atelier créé à l'occasion du traité de 1342
sont sorties les monnaies suivantes:

+ IOf1'A:nnES : RE~ Em : 11S :I1RIUV II/II
ornas. Type de la plaque de l'atelier d'Étain.
Re7). + mOHEm7\' g D7\'MVIIJIJER. En légende
extérieure: + BHOIUmV : SIm: nomE: DnI :
17. RI : DEI : III v . XPI.
Plaque d'argent. Poids: 3 gr ,23g (Saulcy, pl. II,
fig. 7.)
Ancienne collection Dupré de Geneste.
Un exenlplaire de la collection Monnier(n° 1293),
remarquable par son état de conservation et la
beauté du coin, nous offre au droit la légende
incorrecte:

+

IOI17\NNES g Em

~

B'

0

I1EHRIŒVS

~

aOi\1ES.

Dans le chanlp, quoique la disposition générale
érudit avance que Bertholet n'a pas donné en son enticr le tcxte Je
l'accord dc 134J. « Cet auteur, dit-il, s'est boril~ à cn donner la substance et a omis dc donner l'important passage concernant Sivry et

Damvillers-llaut. Ikrthûlet Il'cst croyable: sous ce rapport quc, quand
. il cite un texte, il cite vrai, mais je n'ai pas encore trouvé un seul de
ses textes concordant avec les originaux que j'ai été en situation de
consulter; il élaguait beaucoup, il s'cst maintes fois servi d'ignorants
copistes, »
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soit la mên1è, il faut relnarquer la fOflne toute
particulière de l'écusson, dont les flancs sont
fortenH~nt cintrés, puis} au-dessus, une grande
couronne bien différente des deux autres placées
sur les côtés (1) (75 fr.)

.+

IüH g ET g H..... NI -

Écu écartelé aux
armes de Luxen1 bourg et de Bar.
Rev. + ~'10NETA DAlVIVILLEI - Croix cantonnée de quatre couronnes.
Den1i-plaque. Poids : rgr,275 (?). Dian1ètre :
20

rn/m.

Ancienne collection l\lothe, de Sarrelouis. (Rev.
de la 1l1t11lis11latique belge) 1849, p. 20, na 71.)

+

1011 ~ REX: ETI1 : 11E ..... m :. Ecu écartelé de Luxen1bourg et de Bar.
Rev. + mOHETI17\ g D7\MV1LEI. Croix cantonnée de quatre couronnes.
Quart de plaque de billon. Poids: ogr,7g6. (R. N.)
1836} pl. l, fig. 7.)
+ 1011 gR ... I?,ERHI g aOM' g . Mêlne type.
Rev. + mOnETI1A g D7\HV1ùI. ~1ên1e type.
Quart de plaque de billon. Poids: ogr,go.
Notre collection. (30 f1'.)
!

(1) Recueil des planches de M. de La Fontaine, suppl. nO 305.
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+ 10110 RES g EIm 11f2R1a g ao. ?vlên1e type.
Rev. + mODEm7\' g D7\NVIL. 11ên1e type.
Quart de plaque de billon. Poids: ogr,903.
Ancienne collection 110the, de Sarrelouis (lVi. de
La Fontaine, n° 77). (Rev. de la Jlltmis11latique
belge, 1849, p. 19, n° 68.)
0

+.1011 g REX g Em g 11ER1U g ao. lVlême type.
Rev. + mONEm7\' D7\'HVIIJE.- Mên1e type.
Quart de plaque de billon. Poids : ogr,849.
(Saulcy, pl. II, fig. 8.)

+

IOH : ET : H .... aOM. Même type.
Rev. + MONETA Di\NVILLI. Même type.
Quart de plaque de billon. Poids: ogr,g56. (M. de
La Fontaine, na 79). Ancienne collection lVIothe, de
Sarrelouis. (Rcv. de la Jl'ltmisJllatique belge, 1849,
p. 19, na 70')
La 1110rt du comte Henri, survenue la veille de
Noël de l'année 1344, mit sans doute fin au traité
d'association qui devait durer jusqu'au jour de
Pâques r345. Nous ignorons si l'atelier de Danlvillers fonctionna encore après cètte époque, puisqu'on ne possède aucun produit énlis dans cet
ate~ier au non1 seul du roi de Bohême, n1ais nOlis
avons la preuve qu'il fut utilisé vers 1346, par
Charles IV, dont on connaît une plaque aux
légendes: 117\'RÛLJ ° R07\NûRV ° ET11 . BOEmIE
o REX = mOHET11A: : DANVIlll\'R (1).
(1) M. de La Fontaine, nO 308.

,
ATELIER DE LUXEMBOURG

,

rrlVROHVS éD !.1VUEB. Châtel sunnonté d'une
croix; bordure de douze fleurs de lis.
Rev. + E1HES ~ 11ERIUV x. Croix pattée. En
légende extérieure: + BHOlamv SIm: nomE
: DH : URI: DEI: 1I1VSPT.
Gros d'argent. Poids: 3gr ,557. (Saulcy, pl. III,
0

fig. 1.)

Note. -

Nous avons dù écarter de la série
précédente une petite n10nnaie de billon noir
trouvée à Bar, sur laquelle, croyant retrouver au
droit les arn1es de Luxembourg et de Bar, M. Bellot-Herment voulait lire les noms de Jean l'Aveugle et de Henri de Bar.
Au lieu de la lecture que semble indiquer le
dessin publié par cet auteur (1), il faut reconnaître
dans ce billon une pièce étrangère à notre pays,
de beaucoup postérieure à l'époque où furent émis
les produits de la convention l110nétaire de 1342,
et lire dans la légende du droit le non1 de Jean
(1)

Historique de la ville de Bar·le-Duc, p. '227, planche.
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van der Donck, seigneur de Bicht (1), qui a contrefait la monnaie noire de Jean de Heinsberg,
évêque de Liége (1419-1456) (2).
La plaque, créée en 1342, offre un type digne
d'être tout particulièren1ent relnarqué. Cette belle
monnaie, qui emprunte aux espèces luxelnbourgeoises l'écusson central aux quatre quartiers, se
distingue entre toutes celles de la mên1e époque par
l'heu'reuse combinaison de ses ornements et par
sa dimension inusitée dans la région; c'est à son
nlodule extraordinaire (2g1nillimètres) qu'elle doit
la dénomination de plaque, nom jusqu'alors inconnu, usité en France du temps de Charles VII
seulelnent, vers 1422, pour désigner les espèces
frappées à Tournai.
La plaque et ses subdivisions, réservées peutêtre dans l'origine aux seuls produits de la convention monétaire de 1342; ont été imitées par:
Charles, tuteur de Wenceslas, duc de Luxembourg .
Godefroy de Dalembrouck, à Avioth.
Jean de Fauquemont, seigneur de Montjoit,
à Saint-Vith .
Marie de Blois, tutrice de Jean, duc de Lorraine, à Nançy et à Neufchâteau,
puis par Jean, duc de Lorraine, à Prény .
(1)

VA'"

DER CHlJS,

douzmcll Braballd
(2)

DE

RENESSE,

CIl

De lI/llIltell dei" leellcn

13-1-6- 13-1-8
13-1-8 - 1389

de l'oormalige hatog-

Limburg, pl. VII. sans numéro.

Hist.

Liége, pl. XII, nO 8.

vall

13 4 6 - 135 4
1351-1355

IlwllislIl,

de l'b'êché et de la prùlcz'pmdé de

Monnaie essentiellement barroise par son origine, la plaque a été imitée, après la mort de
Henri IV, dans les ateliers du cOInté, par ses deux
fils Édouard et Robert, et par Iolande de Flandre,
tutrice de ses enfants en bas-âge.
(A suivre.)

L.

MAxE-WERLY.

HISTOIRE NUMISMATIQUE
D'"IT BARROIS.

TROISIÈ:lIE ARTICLE (1).

IÜLANDE.
1344·1360.
Régente du Barrois pendant la minorité du
comte Édouard

.

.

.

Tutrice du comte Robert
Régente du duché.

.

1344·1349
1352·1354

.

1357·1360

Par son mariage avec le COInte Henri, Iolande
avait apporté à son I?ari de nombreux fiefs situés
en Flandre et dans le Perche; de son côté, le
comte Henri lui avait assigné en douaire la prévôtéde Clermontetquelques autres terres enclavées
dans le Barrois. Delneurée veuve à l'âge de dixhuit ans et chargée de la tutelle de deux enfants en
bas âge, Iolande prit en Inains l'adn1inistration
du comté et eut, dès lors, en sa qualité de maillbourg, le droit de frapp,er n10nnaie en son nOIn,
jusqu'à l'époque de l'élnancipation d'Édouard,
son fils aîné, c'est-à-dire de 1344 à 1349.
(I) Voy. pages 165 et 328.
ANNÉE

1894.

30

4 38

Durant cette période, Iolande, qui prétendait
exercer dans sa terre de Clennont les prérogatives
souveraines dont elle jouissait dans le Barrois,
avait créé dans cette ville un hôtel des Inonnaies,
non pour subvenir aux besoins monétaires du
pays, mais pour se procurer une source nouvelle
de revenus. C'est dans cet atelier, dont l'existence
officielle devait être de courte durée, que furent
frappées les espèces de bas aloi aux noms de
Iolande, d'Édouard et de Robert, véritables contrefaçons des monnaies ayant cours en France; de
ce InêIne atelier, transfonné plus tard en officine
clandestine (1355 à 1360), sortirent les fausses monnaies au type royal, dont.la fabrication, ordonnée
par Iolande, devait attirer sur cette princesse les
rigueurs de l'excommunication.
Plus tard, associée au pouvoir ducal, Iolande
put de nouveau placer son non1 sur les monnaies
à côté de celui de son fils,jusqu'au jour où celui-ci
atteignit sa Inajorité. Nous tenterons, dans la
111esure du possible, de répartir entre ces différentes
périodes les monnaies de Iolande, que nous allons
décrire.
~

A la mort du COinte Henri IV, arrivée la 'geille
de Noël 1344, sa veuve, Iolande de Flandre,
tutrice naturelle du jeune COinte Édouard, s'empara de la régence malgré l'opposition des oncles
du jeune prince, Pierre de Bar, seigneur de Pierrefort, et Thibaut de Pierrepont. Soutenue dans
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ses prétentions par le duc de Lorraine, qui s'allie
avec elle contre Pierre de Bar, puis par le roi de
France, Philippe IV, qui, en 1346, la reconnaît
comme « régente de Bar et mainbourg », à la condition, toutefois) de ne point contracter un nouveau
nlariage (r), Iolande sut écarter ses rivaux, réduire
les uns, acheter les autres et gouverner en souveraine le Barrois jusqu'en r349 (2). A cette époque ,
le comte Édouard, émancipé par le roi, ayant été
déclaré « aagié pour gouverner ses États », Iolande
dut dès lors associer son fils à tous les actes du
pouvoir, ainsi que le prouve le traité d'alliance
conclu le 2 mai 1352, entre Marie de Blois,
duchesse de Lorraine, Iolande et le comte
Édouard (3).
Tutrice de son jeune fils, exerçant en son naIn
(1) 9 mai 1346. Philippe de Valois prend sous sa protection sa tl"ès
chière et amée nièce la comtesse de Bal" et les en/ails dont elle a la
bail et la garde ell mainbourllie .. , et l'autol'ise à châtier les I"ebelles
ainsi que PielTe de Bar qui mécolllzaissoit sail autorité. (Bibliothèque
nationale. Coll. Du Puy, 576, p. 40.)
(2) cc Despence faite par Ourriet de la Mothe, prevost de Chastillon
des biens et revenues de ladite prevostey de Chastillon dez le Jixieme
jour d'octembre lan mil CCC XLIX que Madame la Contesse renonsa
au bay de la Conté de Bar et Mess. li contes fuit aagié pour le gouverner et tenir... 10 octembre 1349. »
« Philipe par la grace de Dieu roys de France, comme à notre
prière et reque~te nostre amey'Thiebault de Bar chevalier ce soit
accordeit à consentir à la hagement d'Endmvarz nostre neveu conte de
Bair, ... le dixième jour de septembre l'an de grace mil CCC quarante et
nueE .. » (Arch. de Nancy, lay. Bar et dépendances, nO 9.)
(3) Dom CAL~lET, Histoire de Lon"aille, 1 re édition, t. 11, p. 617.
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seul tous les droits attachés à un pouvoir contesté,
il est vrai; par les parents de son mari, mais reconnu
par le roi de France et par le duc de Lorraine, ..
Iolande ne pouvait manquer d'user des prérogatives attribuées à la régence et de frapper monnaie
à son naIn et à ses armes, C0111me comtesse de
Bar. C'est à la période con1prise entre 1344 et
r349, date de l'élnancipation de S011 fils Édouard,
que nous classerons les Inonnaies suivantes.
ATELIER DE SAINT-MIHIEL.

•

+

YOlj~nDIS

f

FlJ~D

UOmlmISS~'

B~R'RnCIS.

Type ordinaire de la plaque à
l'écu écartelé aux arInes de Bar et de Flandre.
Rev. 1< mone.:m7\' . S . mIUI17\'ELIS. Croix
cantonnée de quatre couronnes. En légende extérieure: 1< BUDIUrrlV . SIm . nome: . Dru .
nRI . DaI' II1V . SPI.

Plaque d'argent. Poids : 2~r,72. (Saulcy, pl. III,
fig. 4.)
Collection H. Meyer, autrefois collection Voillemier (85 fr., 40 fr., 120 fr.)
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Variété de coin. Les couronnes sont plus larges
et les signes de séparation sont fonnés de deux
petits cercles placés l'un au-dessus de l'autre.
Plaque d'argent.
Ancienne collection Monnier.
Variété avec B'RR'RnaIS.
Plaque d'argent.
D'après une empreinte en plâtre sans provenance connue.
Variété avec B7\.'RR7\.'nar.
Plaque d'argent.
Collection du prince de Furstemberg (r).

+

YOIl'2\DDIS g F g

ao

g B7\. Écu

écartelé de Bar et de Flandre, renfermé dans un
contour à six lobes.
.I1'Ra:I.11S ~. Croix
Rev. + mons:m71 g S
cantonnée de quatre couronnes.
(1) Je note ici pour mémoire, n'osant pas me prononcer sur l'exacti-

tude de la lecture donnée par l'vi. Boulangé, la légende du droit d'une
grande plaque: YOLENDIS. 'FLAN . COl'vlITJSSA. BARA SIS,
provenant de la trouvaille faite, en 1850, à Hambourg-l'Év2que. (Note
sur diverses trouvailles de monnaies du moyel/ âge.) De plus, je ferai
remarquer que le dessin donné par Saulcy, pl. ]JI, nO -J, ne se rapporte
pas à la des.:ription BARANSIS (sic) indiquée dans le texte à la page 28.

,
4-P'

Demi-plaque de billon. Poids: ogr,go. (Saulcy,
pl. III, fig, 5.)
Donl Calmet cite comme appartenant à Dom
Vassin10nt, prieur de Flavigny, un exemplaire
pesant 28 grains (1gr,486) sur lequel apparaissaient
en leur entier les légendes: Yolandis eomitissa Bar
et "Afoneta sei "A1iehaelis (1).

Imitations des monnaies émises en vertu de la
convention de 1342, la plaque et la demi-plaque
au nonl de Iolande, comtesse de Bar, présentent
cependant une nlodification dans la position des
annoiries inscrites aux quatre quartiers de l'écusson du droit; les annes de Bar occupent le pre111ier et le quatrième, puis, dans les deux autres, le
lion rampant de Flandre remplace le lion lampassé et couronné du Luxelnbourg. C'est, on le
voit) la continuation du type inauguré par Jean
l'Aveugle et le mari de Iolande) pour leurs monnaies d'association.
Nous ne connaissons point d'autres monnaies
au non1 de Iolande qui puissent lui être attribuées
(1)

Dom

C.<\UlET,

Histoire de Lorraine, Se édit., t. lI,,pl. 7, no

121.
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avec certitude pour la période antérieure au mois
de juillet 1349, époque à laquelle cessèrent ses
fonctions de régente du con1té (1), mais non celles
de tutrice de son fils Édouard, alors âgé seulement
de huit ans (2).
ATELIER DE CLERMONT.

Dans nos Recherches historiques sur les 1JWnnayettrs
et les ateliers monétaires d'tt Barrois, nous avons rapporté que, si on ne possédait aucun renseignement
précis sur l'époque de l'établissement de l'atelier
de Clermont, on savait du moins que p~u de telnps
après la mort du comte Henri, il était en pleine
activité. Dès lors, il était permis de supposer que
sa création remontait à l'époque où, prenant possession de son douaire, Iolande fit de Ciermont
une de ses résidences habituelles (3); ce fut là, en
(1) Compte de Girard de La Mothe, châtelain de Conflans, dès le
10e

jour d'octembre lan de XLIX que J./adame la comtesse de Bar
renollcai au bail et ail gouvernement de la COlltei de Bar et que ~\/es
sire Eddouars COlItes de Bar host son aigemellt. (Archives de la Meuse,
B. 2483, 2524.)
(2) 1351
cc 36 s. tournois en 52 s. mOilI/oie de St-~\/ùiiel, pour les
despens Goubert, mastre pesch~ur mas le conte qui fuit a la Chaulcie
pour pescher au grand estanc.. » (Compte de \Villt:rmet, prévôt de la
Chausée, 1349-1352. Archivt:s de la Meuse, B. 1627.)
(3) Dans les lettres de fondation et d'amortissement de la chapelle
Sainte-Oricle, au château de Clermont, par lolande, en 1 ?58, cette pri ncesse dit ; en IlOtre hastel et donjon de Clermollt.(Cod. Séguier, 1639.)

=
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effet, que vint la" trouver (r346-r349) l'envoyé
chargé par le prévôt de Longwy de lui porter ses
réclamations au sujet de sa monnaie (r). Bien
qu'il ne soit pas spécifié dans l'ordonnance rendue
en r350 par le roi Jean, que ce fut à Clermont
qu'étaient émises « les monnoies faites ès frontières
»
»

si comme en Bretagne, en Flandre, en Cambresis et
comté de Bar et de Namur» (2), il Ya tout lieu de

croire, en l'absence, sur certains deniers de Iolande,
du non1 de l'atelier, que ces billons de bas aloi,
véritables contrefaçons des types royaux, provenaient réellement de l'officine établie par cette
princesse sur les marches du royaume, dans le
con1té du Barrois.
Cette hypothèse se trouve fortifiée par la connaissance que nous avons des deniers au mêlne
type, élnis à la mên1e époque:
en Bretagne - par Charles de Blois et Jean IV
de Montfort - à la légende BRlm - monv en
deux lignes;
(1) « Item a un vallet envoiet de par lou prevot à Madame à Cler-

à Montmedey et au
uefchastel dont li suiene monoie valait pis, despens, si comme il

» mont pour annuncier que on fasoit monoie

»

» appert par la rescription Madame laxié au compte. » (Archives de la

Meuse, B. 1853, fol. 50, ligne 10.)
(2) MERLlN, lIfémoire sur le Barrois, 1806, in-4°, p. 36. « Dans cette
ordonnance le roi Jean règle la fabrication des monnaies frappées en
France à son coin et il n'y parle des monnaies faites ès frontières des
lieux de son royaume, que pour motiver les précautions qu'il se croit
obligé de prendre pour empêcher que ces monnaies, de la fabrication
dt:squelles il ne couteste pas la légitimité, ne soient confondues avec
les siennt.:s.',»

en Flandre- par Louis de Crécy - avec la 111odification FuA - naD;
en Cambrésis - par Pierre IV, évêque de Can1brai - avec la for111e U'A'M'A' - UORV;
à Namur - par Guillaume 1 - avec l'inscription
n~m-VRC;

tous états ès frontières désignés par ladite ordon..
nance.
Nous pouvons ajouter à cette liste des monnaies
imitées du double parisis de Philippe IV, le dou ble
érnis par Charles le Mauvais, roi de Navarre, dans
son comté d'Évreux, avec la légende n7\V ARO, n10difié quant à la croix du revers; un
double attribué à Philippe de Rouvre, offrant
l'inscription FR'Rn - aORV; enfin, deux variétés d'un double inédit: 16I6'A' .... S : D : 7\VU6Ij
- ER'Rr2 - ao RV, dont l'attribution est à
.détertniner (1).
Nous classons à la période an térieure à 1350 le
denier suivant, que son. poids élevé (lgr,420),
son titre encore assez bon pour du billon de cette
époque, ne permettent point de reporter au telnps
du roi Jean. On ne peut davantage y voir une
imitation des doubles parisis fabriqués, suivant
l'ordonnance du II juillet 1355, « à 1 d. 12 grains
'» de loi et de 192 aU11larc » (lgr,354) et dont il est dit
(1) Collection de M. de l\larchéville.

dans l'exécutoire adressé le 13 du même IllOis aux
ateliers: j.< Avecques ce vous mandons..... VOtes laciez
»

»
»
»
»

»

ouvrer du plus bas billon que vous avez, de'u,'Ç journées des doubles parisis dessusdits, et ice'ltlx mon...
~oyer et délivrer sans delay,. et, au cas que vous
n'aurez si bas billon dont vous puissiez faire lesdits
doubles, si y mettez cuivre telle quantité comme il
conviendra (1) ~.

IOIJ'l\.'DIS . a . BRX. Dans le champ BR~n
aORV en deux lignes.
Rev. + mOnEm'R &> DVPIJEX. Croix à pied
fleurdelisée, évidée au centre.
Double de billon. Poids: 1 9r ,420. (R. N., 1848,
pl. XIV, n° 7.)
Musée d'Épinal.
Variété d'un coin mieux gravé; les lettres B et R
de Brancoru sont bien nettement tracées; les
signes de séparation au droit et au revers présentent la forn1e d'un trèfle.
Double de billon. Poids: rgr,450.
Notre collection. (25 fr.)
(1) Archives nationales. Registre Z.
toire monétaire du roi Jean, p. 40.

lB

55,

182

r o • Voir

SAULCY,

His·
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Variété: IOIJ7\UOIS éO fI éO BRX.
Ancienne collection lVlonnier, n° 1299. (30 fr.)

IOIlRnOIS FL7\I1DRI. Dans le champ B7\RIfIO !TB, en deux lignes avec un globule au-dessus
et un autre au-dessous.
Rev. + ° mOnETI17\ D .. LEX Croix à pied
fleurdelisée, évidée au centre et accostée à droite
d'un globule.
Double de billon. Poids: I gr ,220. (R. N., 1848,
pl. XIV, n° 6.)
Musée d'Épinal.
0

Variété sans globules dans le champ du droit et
du revers.
Double de bas billon. Poids: Ig r,I5. (Exelnplaire rogné.)
Notre collection. (38fr., 55 fr., 45 fr.)
Ces doubles sont ÏInités de ceux de Philippe VI
frappés en vertu de l'ordonnance du 17 juillet
1346 « à 3 d. 18 gr. de 1,80 azt marc (I~r)444) valant
~ deniers parisis
continués à « 3 deniers de 10)' de
» 18 SOliS de poids au marc de Paris (216 pièces pe» sant Ig r ,203) du COillg et de la forme dont les géné» raux euvoient les patrons » par ordon nance du
»)'

24 février de la nlême année, et qu'il est permis
de reconnaître dans ces « blancs de Phelippe, où il
»
»
»

est escri't en la pile FranchOr, et est la croix de trois
fleurs de lis, et le bout où il n'y a pas de fleurs de lis
est tiré aval (vers le bas) sont à 3 deniers (1). »

Véritables contrefaçons et non plus imitations,
ces doubles barrois étaient destinés par leur auteur, le n1aître de la monnaie de Clermont, à se
glisser, sans être reconnus, parn1Ï les doubles
parisis en circulation. En effet, l'inscription Brancoru, au lieu de Francoru, qu'offre le prototype
royal, est un trompe-l'œil in1aginé par le n1onnayeur dans le but d'induire le public en erreur
sur la provenance de ces espèces. Mal venus à la
frappe, d'une exécution peu soignée, véritables
billons dans lesquels l'alliage d'argent est presque
nul, ces doubles nous paraissent faire partie de
tout ce groupe de monnaies désignées en 1350
dans l'édit de Jean le Bon et interdites en France,
ainsi que le prouve le passage suivant du compte
de Orriet de La Mothe, prévôt de Châtillon pour
cette Inême année:

XXXIIls pour despens dou prévost, le clerc jurei
et les sergens à Jonville, lan de 1. le jour de la
Sainte-Croix en septembre, en requérant IV hommes
«

»
»

(1) SAULCY. Histoire monétaire du roi Jeall,'p. 78. Ces doubles parisis furent « 1 à 3 d. 12 gr. AR. et de q sous de poids au marc»
(168 pièces pesant 1 gr. 540) suivant un mandement du 16 avril 1350,

puis à 2 d. 8 gr. AR. le 22 août, de la même année, jour de la mort du
roi Philippe VI et, enfin, décriés le 18 mars suivant.
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de la ville de Chastillon lesquelz li prevos de Comssey
» (Commercy?) avoit fait arester, et meU1'e en prison
» ferme, de laquelle somme il y eust pour le prévost de
». Comssey et pour ses sergents XXXs et ne les pout
» on aultrement ravoir,. et les tenoit prins pour tant
» quil mettoient la monnoie de Aloss. le conte, laquelle
»estoit deffendue on 1'oyaul11le, si comme il di·
soient (r). »
Ce passage vient confinner l'extrait précédelnment rapporté du compte de Jehan de SainteGeneviève, prévôt de Longwy (2), duquel il résulte
que la monnaie émise par ordre de la régente
Iolande, peut-être dans l'atelier de Clermont,
était fort inférieure à celle que l'on frappait dans
les ateliers luxelnbourgeois de Monttnédy et de
Neufchâteau.
»

(t

Les différents ou points secrets que nous rencontrons sur les exen1plaires décrits ci-dessus
résultent de l'obligation où l'on était de signaler,
par un changelnent dans le type primitif, les én1issions successives qui toutes, à chaque nouvelle
ordonnance, éprouvaient une variation soit dans
l'aloi, soit dans le poids.
(1) Compte d'Ourriet de la Mouthe (la Mothe), prévôt de Châtillon-

sur-Saône. B. 2524. Arch. de la Meuse.
(2) Compte de Jehan de

B. 1853. Arch. de la Meuse.

Sainte-Geneviève, prévôt de Longwy.

IODEHD' aOImISS2\'. Dans le chatup : BR2\'HaO, en deux lignes sous une espèce de cou-

ronne formée d'un bar placé horizontalement et
de trois feuilles figurant des lis.
Rev. Couronne. mon .. A 0g DVP .. ~.
Croix aux branches fleurdelisées.
Double de billon.
Collection Henri Meyer (r). (36 fr., 23 fr., 30 fr.)
Par son type, ce double ne saurait non plus être
postérieur au règne de Philippe VI; c'est la copie
fidèle d'un double parisis au nOlU de ce prince
dont la date d'émission nous est inconnue; .les
ordonnances ne mentionnent pas,dans les patrons
envoyés par les généraux-Iuaîtres, la couronne
que nous ren1arquons sur cet exetuplaire audessus de la légende FR7\'-VlaO.
Ce type fut ituité par Philippe de Rouvre, duc
de Bourgogne (r350-136r).
Les formes COlm et COlmISS:R sont les abréviations de Comitissa; la preluière se remarque
(1) Dans le catalogue de la collection Ch. Robert, le nO 1163, lu à
tort: HEND' : COM.ES, avait été classé au règne de Ht.:nri IV.

sur un florin de Marguerite de Hainaut (13451356) (1).
Cette pièce est la dernière des imitations de la
monnaie de Philippe VI. A dater de cette époque,
presque toutes les espèces royales aux nOlns de
Jean et de Charles V, son successeur, seront
contrefaites dans le Barrois avec tant de fidélité
et de suite qu'il deviendra facile de classer chronologiquenlent ces ilnitations. L'Histoire monétaire du roi Jean, publiée par Saulcy, que nous
prendrons pour guide dans l'étude des inlitations
appartenant à cette époque, nous fournira les
textes des ordonnances et tous les renseignenlents relatifs aux monnaies frappées de 1350
à 1364.

+

ao's.

Croix coupant la
légende intérieure et ayant un point à chacune
de ses extrémités.
En légende extérieure: + BnDI. .... nome: :
DHI : nRI : DaI: 1I1V2\PI.
Rev. Chanlp presque fruste.
(1)

10 IJ'A'

R.

CUALON,

PIJ'A'

1flonnaies dit Hainaut, pl. XI, nO

1.
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Pied-fort d'un' gros tournois de bàs argent,
découvert dans les fondations de l'ancienne église
de Dema;ge-aux-Eaux (Meuse). Poids: 14gr ,IOO.
Musée d'Épinal. (R. N., 1848, page 28g,pl. XIV,
n° 5.)

Grâce aux points secrets que l'on rell1arque sur
cette pièce, il est facile de détenniner l'époque
précise de sa fabrication.
L'ordonnance du 22 janvier 1351, décidant la
création de gros blancs, dits poillevillains, «de
» 4 deniers 8 grains de loi Argent le Roi et de 8 SOtts
» 9 deniers 1/4 de poids au marc (81 pièces 1/4 ml
» 1narc) , d'une valeur de 8 deniers tournois »
n'eut qu'une durée de six mois. Une deuxième
élnission anlena un prelnier affaiblissenlent dès le
22 juillet r352 « à 4 deniers de loi argent le roi et de
100 au marc » ; comme différents, ces monnaies
durent avoir un point sous le châtel et un point
à deux bras de la croix. Une ordonnance du
24 novenlbre de la nlêlne année réduisit le poids à
120 au marc et dans l'exécutoire, en date du 29 du
111êlne mois, il est dit: « et est la différence des groz
» et doubles desstts dits, c'est assavoir des gros
» deniers, à la pille, en costé léspi deux points aux
» detlX costez, et devers la croix, à chaque bout
» d'icelle croix ungpoint ». Tel est le type que nous
croyons reconnaître dans le pied-fort ci-dessus.
Frappé postérieurement au mois de novelnbre
de l'année 1352, c'est-à-dire après la n10rt
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d'Édouard, arnvee vers le commencement de
juin, cet exemplaire unique nous paraît être sorti
de l'atelier de Clermont. D'une épaisseur d'environ deux millimètres, mal venu sous le coin en
. raison du peu de ductilité que présentait le métal
employé, ce pied-fort laisse à peine entrevoir le
type du droit représentant un châtel sunnonté
d'une feuille, sans les trois points intérieurs, tnais
avec un globule sous la barre tourelée: la légende
TVR0NVS CIVIS et la bordure de douze cartouches à fleurs de lis (1).

"
JOFFROY DE GONDRECOURT
(maître de la Monnaie).

(....-1355.)

A cette époque, l'atelier de Clenllont était placé,
croyons-nous, sous la direction de J offroy de
Gondrecourt, dont le nom apparaît pour la première fois dans l'acte suivant:
« Nous Iolans de Flandres, conltesse de Lon» gueville, de Bar et datne de Cassel, faisons
» scavoir ad tous que de nostre propre et spécial
» comn1andement Jofroys de Gondrecourt, 111ais» tres de nostre monoye de Clennont, ha delivrez
» les deniers cy-apres dénomtnez. »
« Prelniers, à nostre amey chapellain, le Dejan
» (Doyen) de Bar la sotnme de vingt livres. »
(1) Il existe au Cabinet de France un pied-fort du type de cette
monnaie.
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Item, ad Mons. Richier, quarente libres escus
» piesce pour quarante quatre sols pour aider à
~ faire l;s despens de nostre Hostel à Clermont. »
« HeIn, à Babiaul deix libres de la dite mon:. noye. »
» Itenl, pour deus queues de vin achetées à
»Varennes, quinze escus et demey d'or des
> Johannes, lesquels furent pour la proveence de
:. nostre dict Hostel. »
« Si mandons par ces présentes lettres ad nos
» conlpteurs, que les deniers et florins dessus dicts
» li comptent en ses preiniers con1ptes sens atten» dre aultre mendenlent ne con1mendement de part
» nous. Donney à Clern10nt, sous nostre seel,
» l'an n1Ïl trois cent cinquante et quatre, le neu-.
:. fièIne jour du n10is d'octen1bre (1).
«

Peu de tenlps après, le Barrois ayant été érigé
en duché, l'atelier de Clermont passa entre les
nlains de HUlllbelet de Gondrecourt « 1Jtaistre des
monnoyes de la contéi de Bar », alors receveur
général du duché. Dans les preiniers mois de
l'année 1355, HUInbelet traitait avec Iolande pour
la réunion de cet atelier à celui de Saint-Mihiel,
le seul existant dans le Barrois non 1110uvant.
(1) Ancienne collection Séguier, nO 1638, fol. 17.

HUMBELET DE GONDRECOURT
(maître de la Monnaie).
(1355- 1364.)

Bail escrit sur papier de la monnaie du Duché de
Bar et de Clermont, laict par madame la comtesse de
Bar et de Clermont, cacheté en cire vermez'lle ... 1355 (?)
C'est la manière comment li receveur a mar» chandei a madame la comtesse de Bar des
» monnaies de la Duchié de Bar et de Clermont.
» Premier, il fera ouvrer a un den' moins de
» loy les monnaies blanches que on forgerat en
1> la Duchié de Bar que celles dou royaunle de
» France et les autres monnaies noires au fuel' et
) à la value et renderat de profit pour chacun Inarc
» de blanche Inonnoie iij. s. de lad Inonnoie, et
» de la noire au fuel' et à la valeur dou blanc et
» telles monnaies conlment on ferat et forgerat
» on la penrat pour la censive.
» Item, quil eut les relnèdes de la loy c'est
» assavoir deux grains desd. deux grains de sous,
» ij d. de sous pour chacun Inarc de œuvre, soit
» de blanche monnaie, soit de noire et que le dit
» receveur, ses factours, ses marchans, ses valles,
» ses ouvriers et monnoiers heussent tels fran» chises et libertez comment ils ont heues pour
» le temps passei que le dit receveur at tenu esd.
» monnaies.
» Item, pourtant quil y at courru et court a pnt
» plusieurs faulces monnaies et les convient par
«
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moult de foix penre, tant par défaut de vraie
» cognoissance CaIne aultrenlent; et il les con» vient f6ndre et allier pour tel pris comInent eH.es
» coustent et y aueroit très-grand deffault d'ou» vraige qui ainsi ne le feroit, ou non peust rien
» poursuivre, demander, ne penre à occoison
» aud. receveur, ses factours, ses marchans, ses
» valles, ses ouvriers et mon noies tant par défaut
» de loy come de poids et que de toutes lesd.
» n10nnoies blanches et noires que on forgerat et
» ferat en lad. Duchié de Bar et à Clermont. Que
» cil y avait aucun deffaut fut en prix ou en loy,
» outre les reInèdes que dessus sont escrits, que
» aud. receveur, ses factaurs, ses lnarchans, ses
» valles, ses ouvriers, et monoiers, il ne li peust
» tourner a préjudice riens delnander penre a
» occoison, ne traictier a aucune amende et led.
~ receveur pern1etterat lealtllent en bonne foy que
» il fera gouverner et faire ouvrer esd. lnonnoies
;) au plus leaultnent et au plus grand profit pour
» Inad. Dan1e, 1110nd.. Seigneur, son paiis et luy
» C0111111e il verroit que bon fut.
» Ite111~ que deux ce'rtaines personnes d'estat
» ensen1ble led. receveur seront pris de par n1ad.
» Da111e et auront plein pouvoir sans ce quil en
» convient en riens poursure, que toutesfois que
» on feroit plus grand proufit ès n10noies· dou
» Royaulne que on ne fait à pût, puissent agrancir
» la sen cive desd. n10nnoies au profit de lnad. DaIne
» et de 1110nd. Seignour et a manrir ensemblant
»

manie aud. receveur tant esd. Inonnoies que for» geroit et feroit a pût, comme en celles quon
» feroit en telnps à venir.
» Item, que bonnes lettres s'en facent sur les
» sèelz de made Dame et de mons r le Duc et quil
» en fut scellez pour deux ans.
» Et toutes les choses dessus dictes ensen1 ble
» le contenu des lettres q~e li dis recevour a sur
» le faict desd. monnoies du temps passei, quil
» les a tenues, at promis made Dan1e à faire donner
» bonnes lettres pour tenir lesd. dous années
» durant.
» Pour copie extraicte de l'original, signé
» M. Rouier, avec paraffe (r). »
Cette ordonnance, insérée à la date de 1354
dans la Ire édition de l'Histoire de LorraiJle de D0111
Calmet (pr. DCXXII]) est, comIne on le voit,
postérieure à l'érection du Barrois en duché.
Dans une dissertation sur le~ monnaies des ducs
de Bar (voy. ze édition, t. III, pro CXIII]), l'historien lorrain rapporte cette ordonnance à l'année
1365, date erronée qu'il faut remplacer par celle
de 1355; le précédent bail conclu le 4 mai 1354,
qui devait seulement prendre fin au 3 mai 1357,
ne se trouvant nullement modifié, quant à la
durée, par le tenne de deux
ans assigné dans ce
,
nouveau traité.
Ce dernier acte, qui ne porte aucune signature,
»

.

(1) Bibl. nationale. Fonds français. 188lî9' p. 89 ; ancienne collection
Séguier, t. 76.
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nous paraît être un simple devis relatant les conditions ,.auxquelles Humbelet de Gondrecourt,
alors maître des monnaies du duché, consentait à prendre en mains la direction de l'atelier de Clermont, qui dut demeurer en activité
jusqu'en 1357.
En l'absence de tout renseignement postérieur
à cette époque, on est autorisé à croire qu'à l'ex~
piration du bail conclu avec Humbelet, l'atelier
de Clermont cessa d'être utilisé par l'administration du duché et devint dès lors une officine clandestine où furent fabriquées, sur l'ordre de
Iolande, ces fausses monnaies de France qui attirèrent sur. cette princesse, vers 1359.1360, les
rigueurs de l'excomlTIunication. On ignore en
quels termes fut rédigée la sentence portée contre
la comtesse de Bar; toutefois, il résulte de la
teneur de· deux bulles délivrées à Avignon par
Guillaunle, cardinal-diacre, le 10 des calendes
d'avril du pontificat d'Innocent VI (23 mars 1362)
que Iolande fut à cette époque relevée de la sentence d'excommunication encourue par elle, nonSeUlelTIent pour avoir frappé des espèces de bas
aloi, mais encore pour avoir forgé de la fausse
nlonnaie de France:
« Ex parte nobilis mulieris Iolandis de Flandria
» conlitisse Barensis vestri diocesis nobis oblata
» petitio, continebat quad ipsa olim prout vobis
» exponit falsam 1110netanl fabricari et cudi sub
» signo regis Francie et eanl in dicta Regno
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expendi faciundo excomunicationen1 lncur» rit... (r).1l
L'étude des termes eluployés dans la rédaction
du bail de 1355 ne saurait laisser le moindre
doute sur le peu de valeur des espèces frappées à
çette époque; les comptes du temps rapportent
que partout leur bas titre les faisait refuser et
qu'en 1356, il arriva au prévôt du roi de vouloir
saisir, sur le champ de foire de Gondrecourt,
les luonnaies du duc qu'il considérait comme
fausses (2). Aussi HUlubelet, dans le traité passé
avec Iolande, au sujet de l'atelier de Clermont,
prend-il le soin de faire remarquer que, dans la
refonte des espèces en Circulation « qu'il convient
fondre et allier pOllr tel pris comment elles cOllsteJ:tt »)
il s'en trouve une telle quantité de fausses, qu'il en
résultera forcément un affaiblissement dans l'aloi
des n10nnaies nouvelles, ce dont il ne saurait être
rendu responsable.
»

(1) Archives du Nord. Inventaire ancien,
tion de M. Jules Finot, archiviste.

1.

VIll, p. 5. Communica-

Lorsque Moreau, l'historiographe de France, s'adressa à M. Dela·
porte du Theil, alors ambassadeur à Rome, pour se procurer toutes les
bulles concernant la France, celui-ci lui fit parvenir, entre autres
documents, deux bulles, l'une, de 1360, adressée à l'évêque de Toul.
l'autre, de 1362, pour les évêques de Toul et de Cambrai, accordant
l'absolution à Iolande du crime de faux monnayage. 11 résulte de ces
deux documents que non seulement lolande avait

frapp~

monnaie

de bas aloi, mais encore avait contrefait la monnaie de France. Voir
la collection De1aporte du Theil qui fait suite tl la collection Moreau.
l2) Annales du Ban"ois, 1. l, p. 52.
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La mort du comte Édouard, arrivée dans le
courant du mois de juin 1352, ne rendit point à
Iolande [e pouvoir que, quelques jours auparavant, sur les réclamations des États, elle avait dû
ren1ettre entre les Inains de Jeanne de Bar, comtesse de Garennes (1). Désigné par le testament
de Henri IV C0111111e l'un des tuteurs de ses
enfants, le roi de France, peu satisfait de la conduite tracassière de Iolande, ne se sentait nulletnent disposé à voir cette princesse continuer,
COlnme tutrice de son second fils, les fautes comn1Ïses pendant la tutelle d'Édouard. Aussi, dès le
27 juillet de la mên1e année, sans s'arrêter à la
jeunesse de Robert, alors âgé seulement de neuf
ans et de111i, "lui donnait ·il des lettres de dispense
d'âge, en le déclarant apte à gouverner ses États.
Peu après, dans les premiers jours de novetnbre,
reconnaissant que la tranquillité ne pouvait s'établir dans le Barrois, il chargeait le bailli de Sens
d'y gouverner en son nom, avec le concours de
Raoul de Louppy et ~e quelques autres personnages nlarquants delneurés étrangers aux revendications de Iolande et de la comtesse Jeanne de
Bar.
'foutefois, cette saisie du Barrois, faite au nom
du Roi, n'eut pas les conséquences heureuses que
l'on pouvait attendre d'un tel acte de rigueur. Le
(1) « jVaillbollr et gOl/Venleresse de la comté de Bar », en 1352.

Archives de la Meuse, B. 2999.
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pouvoir se trouva partagé de fait entre le Roi,
Iolande et la comtesse de Garennes, puis disputé
les armes à la main entre ces deux princesses;
pendant tout le cours de l'année r353, les populations ne surent quel maître il leur fallait reconnaître comme souverain légitime, et l'anarchie la
plus con1plète régna dans le Barrois. Tour à tour
saisis par les trois prétendants au pouvoir, les
revenus étaient employés par chacun d'eux à soutenir ses partisans; cet état de choses, joint à la
présence sur le territoire de bandes armées dont il
fallait repousser les attaques ou acheter la retraite,
explique le complet dénuement auquel étaient
arrivées les finances du comté, ainsi que le degré
d'altération des monnaies émises pendant cette
période.
L'émancipation de Robert, à qui l'empereur
Charles IV accorda, le 22 février 1354 (n. s.), des
lettres de bénéfice d'âge, précéda de peu de
temps un événement qui, pour un instant, rendit
à Iolande l'influence qu'elle avait perdue. Pendant
un séjour qu'il fit à Metz, cédant aux instances de
cette princesse, désireuse de retrouver auprès de
lui l'appui que lui refusait le roi de France,
Charles IV érigea la seigneurie de Pont-à-Mousson en principauté d'empire, et accorda à Robert
le titre de marquis, en laissant à Iolande la garde
et l'administration de ce nouveau marquisat pendant le bas-âge de son fils.
Il ne paraît pas toutefois que, durant la pé-
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riode écoulée depuis l'avènement de Robert jusqu'aujoq,r de l'érection du comté de Bar en duché,
Iolande se soit autorisée à frapper monnaie,
comn1e tutrice de son second fils. Les espèces au
nOln du comte de Bar n'offrent point, ainsi que
les plaques émises pendant la minorité d'Édouard,
les armes de Flandre dont celles-ci sont écartelées; l'écusson aux bars adossés en occupe seul le
champ et ce sera seulement plus tard que le lion
de Flandre et le nom de cette princesse viendront prendre place sur quelques rares monnaies
L'érection du Barrois en duché, arrivée vers la
fin de novelnbre 1354, eut pour conséquence la
ruine lnolne.ntanée des espérances de Iolande; le
pouvoir passa en d'autres mains.
Considérant comme une usurpation la part que
s'attribuait la comtesse de Flandre dans les actes
du pouvoir ducal et craignant de voir Philippe
de Navarre, son second n1ari, prendre le part~ de
Charles le Mauvais, son frère, contre le roi de
France, les.États réunis à Bar, le 16 mars de l'année 1355, confièrent le gouvernement à Henri de
Pierrefort. Quelques Inois après, Robert confirmait cette décision en remettant à son cousin la
garde et la défense du duché avec le titre de lieutenant-général.
Forcé de renoncer à ses prétentions, Philippe
de Navarre abandonna pour toujours le Barrois
et Iolande dut à nouveau s'abstenir de toute ingérence dans les affaires du duché.
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Ce fut toutefois pour peu de temps; Robert
ayant atteint, le 8 novembre 1356, ses quatorze
ans révolus, le sire de Pierrefort cessa ses fonctions de régent et dès lors la comtesse de Flandre
reprit comme tutrice l'autorité que lui donnait son
titre de mère.
C'est à cette période que nous proposons de
placer l'émission des nlonnaies suivantes. Le non1
de Iolande n'y est point inscrit, il est vrai, n1ais
comme cette princesse, s'attribuant tous les pouvoirs, venait de traiter peu de temps auparavant
avec Humbelet de Gondrecourt, pour les « monnoies de la d1tchei de Bar et de Clermont », il est
assez naturel qu'elle ait prescrit d'y placer, comn1e
preuve de son autorité de tutrice, l'écusson en
losange aux armes du Barrois.

ATELIER DE SAINT-MIHŒL

+ ROBEI:RT11VS ~

DVS, ~ B2\'RRa:nS' ! ~ m7\'.

Écu en losange aux armes de Barrois.
Rev. + mone:m~ ~ S7\:I2amI ~ mIUI67\e:DIS. Croix pattée dans un triple contour fonné de
quatre den1Ï-cercles.
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Grosd'argent. Poids: 2 11r ,65, fruste. (R. N.) 1862,
p. 145.) (1)
Collection Henri Meyer. (35 f1'.)

~}C

ROBTI1 ~ DVS ~ B'A'RS Z:: m2\". 1\1ême type.
Rev. ~}C mona:mA: ~ Si\ŒTI11 ~ mIŒ~. Mên1e

type.
Quart de gros. Poids : og",57. (R. N. 1860,
p. 134.)
Collection H. Meyer. (35 fr.)
(1) Dans le manuscrit de Mory d'Elvange (no 2818 du catalogue NOël),

nous relevons le croquis informe de la pièce suivante, sans doute très
mal conservée, que cet érudit attribuait à René 1. « Cette pièce du cabinet de M. de Geneste est d'argent. pèse
diamètre est cduy d'une pièce de

12

23

grains

(1

gr.

221) ....

son

s.; elle porte dans sa légende au

droit une petite croisette et, au lieu d'un double cercIe, au revers
un cercle dans un grènetis. »

+

MA

R8:n'A'TI1VS DVS B7\RRa:nSIS

t~cu en losange.

Rev. ~I~ mona:m~ S~nTI11

MIU'K8:I.1IS.

C'est Roberlus qu'il faut lire, et si l'indication du poids de

Croix.
23

grains

est bien exacte, nOliS aurions alors le demi-gros de la pièce précédente.

Ancien cabinetde Widranges. Exemplaire trouvé
à Naix en 1857.

+

ROBERmVS ~ DVX ~ B~RR. Même type.
Rev. + MOnEm:A ~ S Z MIUI1'REI1. Croix
pattée.
Quart de gros. Poids: ogr,637. (Saulcy, pl. IV,
fig. 3.)
Ancienne collection Saulcy.
Variété avec Mlar1~ELI.
Quart de gros. Poids: ogr,57.
Collection H. Meyer. (35 fr.)
. Ancien cabinet de Widranges.
Cette forme de l'écu en losange, qui apparaît à
cette époque sur les n10nnaies du Barrois, avait
déjà été employée peu de temps auparavant sur
les jetons de Jeanne de Bourgogne, femn1e de
Philippe VI (r328- r348) (r), puis sur les espèces
frappées de r345 à r355 par lVIarguerite d'Avesnes,
COlntesse de Hainaut, à qui Iolande ùe Flandre
paraît l'avoir en1pruntée. Ainsi que le fait très justement ren1arquer M. J: Rouyer, cette forme
(1) J. ROI1YER et E.
pl. fig. 30.

HUCHER,

Histoire du jeton au moyen âge, p. Go,

qui devint au XVI~ siècle l'attribut précis des jem11teS,
n'avait pas au moyen âge cette signification tranchée »; nous la retrouvons, en effet, sur les monnaies d'Albert de Bavière, comte de Hainaut
(1389-1404), et sur un billon du Dauphiné au nom
de ,Louis, fils aîné du roi de France (1409-1415) (1).
La présence de cet écusson au droit de toute une
série de monnaies de Robert trouve de plus une
explication très naturelle dans la connaissance
que nous avons du caractère de Iolande et de son
ilnmixtioll dans la conduite des affaires du duché.
La qualité de tutrice et les droits que lui donnait ce titre sur la conduite de son fils, ne pouvant satisfaire son ardent désir de continuer à
gouverner le duché, cette princesse usa habiletuent de son ascendant sur Robert pour l'an1ener
à lui confier la régence du Barrois, ce qu'il fit le
9 juin 1357, la priant « qu'il lui plaise de recepvoir
» et entreprendre la garde et le gouvernement de nous
» et de nostre dit Pays j1tsq1,teS ad ce que nous serons
» eagié naturellement et en ans de discrétion».
Nous croyons que la pièce suivante aux nOll1S
«

(1)

TOUS

verrons plus tard Bonne de Bourbon, tutrice d'Amédée de

Savoie, faire battre monnaie au nom de son petit-fils et ordonner que
ab alia parte en't losillgia armorum l1ostrorllm. (Rev. nlimislIl., 1859.
p. 209; 1862, p. 148.) On retrouve l'écusson en losange sur les jetons
de Jeanne de Naples, comtesse de Provence (13+3-1382); d'Isabeau de
Bavière. femme de Charles VI (1385-1435); de Philippe de Gueldres,
femme de René Il (1485-1508); de Renée de Lorrai ne, fille du duc
François (1514-1544); enfin, sur les monnaies obsidionales de Jametz
au nom de Charlotte de la Marck (1588).
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de la comtesse de Flandre, régente~ et de son fils,
le duc de Bar, appartient à cette époque de la
reprise officielle du pouvoir par Iolande.

+

lOLO ~ FLO ~ ao IS~ ~

am

~ ROB ~ OVS ~

B7\R.Écu écartelé de Bar et de Flandre, accosté
de trois couronnes dans un contour épicycloïdal
formé de six demi-circonférences réunies par des
trèfles et dans les angles rentrants duquel" sont
placés six trèfles.
Rev. + mo J1'm'R Sgml af18:1.J'. Croix cou·
pant la légende intérieure et cantonnée de quatre
couronnes. En légende extérieure : "I--- BnD.. ~
SIm ~ nom ~ onl ~ URI ~ DaI ~ H'1 ~ SPI.
Plaque d'argent. Poids: zg r,30.
Ancienne collection Deguerre, de Rembervillers.
Si, au moyen âge, le bailliste ou main bourg
avait le droit de frapper n10nnaie en son propre
nom tant qu'il détenait la garde noble du 111ineur,
ce droit, Iolande l'avait 'pleinetnent exercé de
1345 à 1349, pendant la minorité d'Édouard, son
fils aîné. Or, le pouvoir par délégation autorisant
également celui qui l'exerçait à placer son non1

sur la lnonnaie, on ne saurait donc être surpris
de voir Iolande inscrire le sien à côté de celui de
son secol1d fils, dès que celui-ci l'eût 'associée au
pouvoir ducal (1).
(A s1tivre.)

L.

MAXE-WERLY.

(t) A cette même époque (13+6-1348). Marie de Blois, veu,'e de
Raoul, duc de Lorraine, inscrivait son nom, ses armes t:t son titre
Duclzese maHbours de la duc/lié, sur les monnaies au nom de Jean,
son fils, frappées il aney et à Neuf.:hâteau; puis seulement ses armes
accolées à celles de Lorraine sur quelques rares plaques émises dans

les ateliers de Nancy et dt: Prény.

