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HISTOIRE NUMISMATIQUE

33X7 B.A.KPtOIS.

(QUATRIÈME ARTICLE (l).

EDOUARD II.

Rois de France. . .

Ducs de Lorraine . .

Ducs de Bourgogne .

Comtesde Luxembourg

Seigneur de Ligny. .

Evèque de Metz .

Èvêque de Toul . .

Èvêques de Verdun .

1344-1352.

Philippe VI le Valois

Jean le Bon . .

Raoul ....
Marie de Blois .

Jean ! ...
Eudes IV . . .

Philippe de Rouvre

Jean l'Aveugle .

Charles, empereur

Valéranll. . .

Adhémar de Monthil

Thomas de Bourlemont

Henri IV d'Apremont

Otton de Poitiers

1327-1350

1350-1364

1329-1346

1346

1346-1389

1315-1350

1350-1361

1309-1346

1346-1352

1304-1353

1327-1361

1330-1353

1312-1349

1350-1351

Pendant le court règne d'Edouard II, les mon-

naies frappées de 1849 à i352 furent, il est vrai, au

nom du jeune comte, mais, sur les plaques qui

nous sont parvenues, l'écu écartelé de Bar et de

Flandre montre assez la part que prenait lolande

(1) Vq^. Revue, 1894, pp. )65, 328 et 437.
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dans l'émission de ces espèces comme tutrice de

son fils. Durant cette période, quoique le mon-

nayage ait dû être assez actif, nous ne connaissons

de ce prince que de très rares exemplaires de la

plaque (les subdivisions ne nous sont pas parve-

nues), puis un double de bas billon, de mauvaise

conservation, trouvé, en 1844, aux environs de

Bourbonne-les-Bains, dans un petit trésor de plus

de six cents deniers parisis et tournois aux noms

de Philippe VI et de Jean le Bon.

ATELIER DE CLERMONT (?)

JOFFROY DE GONDRECOURT, MAITRE DE LA MONNAIE.

EDWT^nDV^ Dans le champ BRT^H-

GCORV en deux lignes.

Rev. mOUET^'KDVPhF.K. Croix à pied, fleur-

delisée.

Double de billon. Poids : is'",25o. {Revue numis-

matique, 1848, pi. XIV, fig. 8). Musée d'Épinal.

C'est en raison de son type, exactement sem-

blable à celui des doubles de lolande frappés à

Clermont, que nous décrivons tout d'abord cette

pièce, émise peut-être dans le même atelier.
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ATELIER DE SAINT-MIHIEL.

HUMBELET DE GONDRECOURT, MAITRE DE LA MONNAIE.

Écu écartelé de Bar et de Flandre accosté de trois

couronnes, dans un contour formé de quatre demi-

circonférences aboutées; dans les angles rentrants

sont inscrits quatre trèfles.

Rev. >i< monsnnA s mia?j7TELIS. Croix can-

tonnée de quatre couronnes. En légende exté-

rieure : ï^ BnDianav-sinn • noaia - oui • rri •

Plaque d'argent. Poids : S^SaSg. (Saulcy, pi. II,

fig. i). Ancienne collection Mônnier (5o fr.).

En reproduisant cette pièce, M. Dumont avait

cru lire GOmiS au lieu de aomSS ;
ayant eu

cette plaque entre les mains, il nous a été impos-

sible de retrouver l'I entrevu par cet amateur.
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ROBERT.

Roi de France . • .

Duc de Lorraine . .

Duc de Bourgogne . .

Comte de Luxembourg.

Seigneurs de Ligny. .

Evêque de Metz . . .

EvêquesdeToul. . .

Evêque de Verdun . .

1352-1354.

Jean le Bon . .

Jean I . . . .

Philippe de Rouvre

Wenceslas I . .

Valéran II. . .

Jean ....
Adhémar de Monthil

Thomas de Bouriemont

Bertrand de la Tour.

Hugues de Bar . .

1350-1364

1346-1389

1350-1361

1352-1383

1304-1353

1353-1364

1327-1361

1330-1353

1353-1361

1352-1361

Durant les deux premières années du règne de

Robert, alors que le Barrois n'était point encore

érigé en duché, le monnayage ne paraît pas avoir

été très actif, si on en juge par la rareté des spéci-

mens qui donnent à ce prince le titre de comte.

Nous classerons à cette courte période les mon-
naies suivantes :

ATELIER DE CLERMONT.

JOFFROY DE GONDRECOURT, MAITRE DE LA MONNAIE.

R . . 7TER . VS 8^ D <S BRX. Dans le champ,

en deux lignes,BR7:R-G;0R (V).
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Rev. -i* mOPEnnTT ^ DVPLEX. Croix à pied,

fleurdelisée et évidée au centre.

Double denier de billon. Poids 1,240. {R.N. 1848,

pi. XIV, n° g). Musée d'Épinal.

Cette pièce paraît avoir été frappée sur une

autre du même type, mais au nom de lolande, car

on aperçoit encore, avant la finale ERTVS, la

lettre 'A non complètement effacée sous le nou-

veau coin; c'est la continuation du monnayage

des doubles imités de ceux de Philippe VI. Peut-

être convient-il de considérer cette pièce comme
un produit de l'atelier de Clermont, alors en pleine

activité.

VS 0GCOM. Dans le champ BRTÎK-GCORV
entre deux globules.

Rev TT DV Croix à pied, fleurdelisée,

percée avec un petit point au centre, et accostée à

sa base de deux globules.

Double de denier de bas billon. Poids i,025.

Collection de M. Bretagne.

Cette pièce est l'imitation fidèle d'un double au

nom du roi Jean, émis, selon M. de Saulcy, vers
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la fin de l'année iSSg (2g janvier ou 10 février) (i),

mais qui, à notre avis, doit être reporté aux pre-

mières années du règne de ce prince. En émettant

une opinion contraire à celle de notre maître, nous

ferons remarquer que ce savant n'était nullement

rassuré sur la valeur de sa proposition ; il serait,

en effet, bien difficile de comprendre comment,

après avoir employé la croix à pied court et fleur-

delisée, on revenait au type de la croix percée et

tréflée, à long pied, usité dans les premières

années de ce règne. Si, jusqu'alors, la connais-

sance de la date précise de l'apparition d'un type

royal nous a servi de guide pour la classification

des imitations qui en furent faites, cette fois, la

rencontre d'un double barrois, forcément émis

entre le mois de juin i352 et celui de décembre i354,

indique que le prototype de cette pièce, dont les

lettres d'ordonnance et l'exécutoire sont demeurés

ignorés de M. de Saulcy, remonte certainement à

une époque antérieure à l'érection du Barrois en

duché. Ce double, comme le précédent, paraît pro-

venir de l'atelier de Clermont, mais nous ne pou-

vons affirmer qu'il en soit de même pour le gros

suivant qui fut frappé à l'imitation de la monnaie

prescrite par ordonnance du g novembre i353:

« le gros blanc de 8 d. t. à 3 d. 4 gr. et 4/5* de loi, et

de 65 au marc » (4 grammes), dont la fabrication

dura jusqu'au 26 avril i354.

()) Histoire monétaire de Jean le Bon, n" 82.



3o

ï< ROBERTVS © ...ES • Croix pattée. En
légende extérieure : >i< BHDITV : SIT

Rev. TVROMVS GIVIS . Châtel aux tou-

relles tréflées.

Bordure de douze cartouches à fleurs de lis.

Gros blanc de billon trouvé à Perthes (Haute-

Marne), en 1848. Poids inconnu.

Ancienne collection Benard de Sermaize.

Cet exemplaire, unique jusqu'à ce jour, laissait

beaucoup à désirer comme conservation, mais,

d'après une note de M. Servais que nous avons

sous les yeux, « le type en est cependant assez appa-

» rent pour qu'on puisse en faire l'attribution

» avec une certitude suffisante. La distance exis-

» tant entre le nom bien lisible du prince et la

» petite croix qui le précède, est précisément celle

» que devait occuper le mot cornes, dont les deux

» dernières lettres sont encore très visibles (i) ».

Il se peut que ce gros ait été émis dans l'atelier

de Saint- Mihiel dont, en mai i354, Humbelet de

Gondrecourt prenait la direction, autorisé par le

(1) Voy. Annales du Barrois, t. I, p. 12.
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comte à « faire faire toutes menieres de monnayes

blanches et noires de tel poids et aloy comme sont et

seront les monnoyes dou roy de Frajice »

.

Humbelet aurait donc inauguré sa prise de pos-

session en frappant ce gros saris y inscrire le nom
de l'atelier. C'est peut-être sous la direction de ce

nouveau maître de la monnaie de Saint- Mihiel

que fut frappée la plaque suivante :

ATELIER DE SAINT-MIHIEL.

HUMBELET DE GONDRECOURT, MAITRE DE LA MONNAIE.

ROBE.. aOMES § B7TRR Ecusson de

Bar accompagné et surmonté d'un bar et de trois

croisettes sur chaque côté, le tout enfermé dans

un contour à quatre lobes dont les angles exté-

rieurs contiennent des trèfles.

Rev. >i< mORE'T^TÏ [ S :* miaï^T^EIilS. Croix

cantonnée de quatre bars accompagnés de croi-

settes.

En légende extérieure: >ï<BnDIGn3V DU..

RI DSI^V.XPI •

Plaque de billon. Poids 2.442. (Saulcy, pi. III,

fig. 6). Ancienne collection Saulcy. Cet exemplaire
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unique fait aujourd'hui partie du Cabinet du prince

de Furstemberg.

Créé en 1342, le type de la plaque apparaît de

nouveau dix ou douze ans plus tard, mais alors

cpmplètement transformé. Les quatre quartiers

de l'écusson sont remplacés par un seul écu aux

deux barbeaux adossés dans un champ semé

de croisettes au pied fiché; les couronnes qui

accostaient l'écusson du droit et cantonnaient la

croix du revers ont fait place aux armes de Bar,

figurées par un seul bar accompagné de trois croi-

settes disposées de façon à reproduire l'image

d'une couronne, fait déjà signalé sur un double de

lolande, ce qui permet de supposer que le coin de

ce double et celui de cette plaque peuvent être

l'œuvre d'un même graveur (i).

Nous croyons qu'il faut reconnaître dans cet

exemplaire un produit du monnayage dirigé par

Humbelet deGondrecourtà qui il avait été donné,

dans le bail de i354, « plein pooir et liberté de

» faire.... une manière de monnoye d'argent blanche

» qui s'appelleront « plaques »
,

qui seront à trois

» deniers de loy argent de roy et de huict sols et

» quatre de poids sor le marc de Troyes » soit 2 gr. 60.

C'est par erreur que, dans son Essai historique sur

lolande de Flandre, M. de Smyttère indiquait sur

cette plaque la légende : lolandis comitisse Barri (2)

(1) Notre dessin ne rend pas exactement la disposition des croisettes.

(2) Page 24, note 3, pi. I, no i.
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Cette pièce a été copiée par Godefroid deDalem-

brouck, comte de Loos et de Chiny ,i35o-i355) (i).

Bail du 4 mai 1354.

« Nous Robers, par la grâce de Dieu, marquis dou Pont

» et comte de Bar, faisons scavoir et cognoissant à tous,

» que par bonne délibération de nostre conseil, avons

» donnei, octroyei et ascensié, donnons, octroyons et

H ascensons toutes les monoyes et changes de nostre

» contei de Bar et ressort, à nostre amé Humbelet de Gon-

» drecourt, lequel pourra changier et faire marchandise et

» proufîîts, si comme en nostre dicte contei, dès le jour

» de la date de ces présentes lettres, jusques à trois ans

» venans et en suivant l'un après l'autre, sans moyen et

» en la forme manière qui s'ensuit.

» C'est assavoir, que nous li avons donné et donnons

» plein pooir et liberté de faire et faire faire à Sainct-

» Mihiel, ou aillours en nostre contei ou que mieux lui

» plairat pour nostre proffit et pour le sien, une manière

» de monnoye d'argent blanche qui s'appelleront plaques

)) qui seront à trois deniers de loy argent de Roy et de

» huict sols et quatre de poids sor le marc de Troyes.

» Item volons que lidis Humbelet fasse et puisse faire

» ou puisse faire faire toutes menières de monnoye blan-

» ches et noires, de tel poids et aloy, comme sont et seront

» les monoyes du Roy de France. Et seront en nostre

)) nom et averont telle emprainte, comme lidis Humbelet

)) verra que mieux serat pour li millour cours de ladicte

(1) Album de M. de La Fontaine, pi. XIX, n" 45. — Poey-d'Avant

Monnaiesféodales de France, pi. CLXIII, no 12. — Revue numisma-

tique, 1848, pi. XIV, no 10.

Année iSgS.
'

3
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» monoye et pour nostre millour proffit et le sien.

)) Et volons quil puisse faire toutes les dictes monnoyes

» blanches et noires, en poids et en loy, sor tel grâce et

» remède, comme on faict les monoyes don dit Roy.

» Et si elle estoit manre en aucune manière en loy ou

» en poids outre ladite grâce ou remède, que Dieu ne

» veille, nous volons et est bien nostre gréis, quil ne li puet

» tournier à nuls greis, ne a nuls préjudice dou corps,

» mais seroil tenu dou ramender en l'ouvraige quil feroit

» après en suivant.

» Et nous donrat et payerat pour nostre droit et ascence,

» pour chacune semaine quatre vingts escus coursaubles

» en Reaulme ou quatre vingts florins de Florance, de bon

» or et de poids, lequel que mieux nous plairat.

» Et auxis estoit que la menoye doudit Roy laisseroit

» à menoyer plus de trois sepmaines par ledict temps, c'est

» assavoir la menoye de Paris et de Troyes, ledis Hum-

» belet ne seroit point tenus après ces dictes trois sepmaines

» de nous payer ladicte censive, ençoix se dou traire par

» devers nous au plus tost quil le scaura et néantmoins

» payer ladicte censive adès tant quil laveroit dict et

» monstrey à nous et à nostre conseil, ou à ceux que par

» nous et en nostre nom se porteroient quand nous serions

» fors nostre dict conté.

» Encore avons nous promis, promettons et avons

» convent audict Humbelet que toutes les dictes menoyes

» blanches et noires qui seront faictes en nostre dicte

» menoye et délivrées, que nous la ferons panre par toute

» nostre contei et nostre pais, à toutes marchandises, à

» tous lombards, à toutes revenues, debtes et payement

» quelsconques quils soient ou seront.

» Si volons que la garde qui sera establie de par nous,



35

» preigne de toutes les menoyes blanches et noires dessus

» nommées, de chacun dix marcs un denier et mette en

» boite par divers li en la manière quil est accoustumé en

» noslre monoye et en aultres, et mettre bien en escript et

» Justement la somme des marcs quil delivrerat et auxis

» quil garde bien les- fers et auxis quil fasse et puisse faire

» tout ce quil appartient à garde de menoye.

» Et il plaist audict Humbelet on fera greneir les deniers

» de la boite et de la grenaille en fera assay, et lassay faict

» de la dicte grenaille li remenans doit estre rendus audict

» Humbelet. Et si lassay est trouvé tels comme dessus est

» dict, sor la grâce et remède accoustumez es menoyes dou

» Roy nossire dessus dict, nous pourrons et deverons

» donner lettres de quittance audict Humbelet de tout le

» temps passé, nostre dicte assence payée. Et auxis nous

» volons et est bien nostre greis que si les assais des

» deniers de la dicte boite est trouvais en aulcune chouse

» eschars outre le remède accoustumé des monnoyes

» doudict Roy nossire, soit en poids ou en loy. C'est bien

» nostre greis quil se puisse ramender en la manière que

» dessus est devisée, sans tourner à nul préjudice dou

» corps audict Humbelet. Et payerat la garde son salaire.

» Et est assavoir que nous devons délivrer hostel souffi-

» samment atournei audict Humbelet pour lui et ses

» maignies demorer pour faire nostre dicte monnoye.

)) Et volons et est bien nostre greis que lidis Humbelet

» et la garde ayent cognoissance sor tous les ouvriers et

)) menoyers, les marchands et tous les maignies en tous

» cas excepté trois ; meurtre, rest et larcins. Et sil adve-

» noil que aucuns d'aulx eschaust en lun des dicts trois

» cas, que Dieu ne weile, nous ne aultres pour nous ne

» porroit empescher ne rien demander mas, que a celi
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)) solement que li meffaict auroit faict. Et de la sienne

» chouse soit crue lidit Humbelet et nostre dicte garde par

» leurs serments.

» Et volons que ledict Humbelet, ladicte garde, li

» taillant, li ouvriers de la menoye et tous leurs maignies

» ayent toutes telles libertés, usaiges, maneuvres, fran--

» chises, comnie ont ceulx dou Roaume de France. Et

» quils soient franc et quictes de toutes aydes, toutes

» prières, toutes tailles, rentes, tonnieux, vinaiges, passai-

» ges, fermetei, euvres et debis des villes et de toute aultre

» servitude quelconques et les avons pris et prenons,

rt ensemble ses marchands et chaingeurs et tous leurs

» biens, en nostre sauve garde et seure conduite.

\) Et sil advenoit a aulcun d'aulx aucune prise ou empes-

» chement ou arrest fait de corps ou en biens, nous leur

)) promettons et avons convent d'aulx délivrer et faire

«délivrer franchement sans dommage, à nos propres

» cousts, par toutes nos terres et paiis, et en toutes aultres

». terres et pais, si avant comme nous porroient bonne-

» ment par nos prières, requestes et paynes, si avant

» comme nous ferions et devrions faire de nos propret

» varlets, de nos robes et de nos hôtels ou des bourgeois

» de nos fransches villes.

» Encore avons eu convenu audict Humbelet que nous

» ne souffrirons que nuls autres que luy, ou sien certain

» députei, puisse faire menoye, ne chaingier par toute

p nostre comtei et ressort les dictes trois années durant.

» Et li avons convenu leaulment et en bonne foy que le

» terme dessus dict failly, il rendra sil li plait nostre dicte

» monnoye et les changes pour le prix dessus dict devant

» tous aultres et pour autretant comme aultre maistre de

<». monnoye et volroit donner sans fraude et sans mauvais
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» engin. Et toutes les choses dessus dictes et une chascune

1) dicelle avons nous promis et promettons leaulment en

)) bonne foy tenir et faire tenir au dict Humbelet sans

» aller encontre par nous ne par aultre de par nous. Et

)) mandons et commandons à tous Baillis, Prévôts, Chas-

» tellins, Seneschaulx, Sergens, Maiours et à tous aultres

» justiciers, officiers et sujets de quelconque estât quils

» soient en nostre dicte terre que, atous les cas dessus dicts

» et à chacun d'aulx, soient aydant et consentant, en

A faisant et pourchassant le profit de nostre dicte monnoye

» et en toutes ces choses dessus dictes, ou aucune dicelles,

» en leur baillant ayde conduict et confort toutes les fois

» que mestier leur sera et vous en soyez requis sans atten-

» dre de nous, ne d'aultre de par nous, aultres lettres ne

» mandement.

» En temoing de véritei et pour ce que ferme chose soit

» et estauble, nous avons fait sceller ces présentes lettres de

» nostre scelz douquel nous usons et li promettons que,

» sitost comme nous aurons grand scel, nous en ferons

» scelleretscellerons ces présentes lettres ou desanblaubles.

» Ce fait faict lan de grâce mil trois cents et cinquante-

» quatre le quart jour dou mois de may, et audessous par

» Monseigneur le Marquis et Comté de Bar, en la pré-

» sence de son conseil.

» Guillaume de la Mothe (i) .»

{A suivre.) L. Maxe-Werly.

(i) Cet acte rapporté par Dom Calmet, dans ses Preuves de l'Histoire

de Lorraine (!•« édit., t. II, pr. DCXXII), et par Dumont, dans son

Histoire de Saint-Mihiel (t. IV, p. 64), n'avait pas été publié d'une

façon complète; plusieurs passages des plus intéressants avaient été

omis. C'est pourquoi nous le reproduisons ici tel que nous l'avons

trouvé transcrit dans le tome LXXVI de la collection Séguier. Fonds

français, no 18869, P- ^^'
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HISTOIRE NUMISMATIQUE

CINQUIÈME ARTICLE (l).

Rois de France.

Ducs de Lorraine

Ducs de Bourgogne

Comtes de Luxembourg

Seign*^» puis c^"' de Ligny.

Évêques de Metz

ROBERT.
1354-1411.

DUC.

Jean le Bon . .

Charles V, le Sage

Ciiarles VI, le Fou

. Jean I. . . .

Charles II . .

. Philippe de Rouvre

Jean, roi de France

Philippe le Hardi

Jean Sans Peur

Wenceslas | . .

Wencelas II. .

Josse de Moravie

Louis d'Orléans.

Josse de Moravie

Jean ....
Guy, comte de Saint-Pol

créé comte de Ligny

Valéran III .. .

Adhémar de Monthil

Jean III, de Vienne.

Thierry V, de Boppart

Pierre de Luxembourg

Raoul de Coucy. . .

1350-1364

1364-1380

1380-1422

1346-1389

1390-1431

1350-1361

1361-1363

1363-1404

1404-1419

1352-1383

1383-1388

1388-1402

1402-1407

1407-1411

1353-1364

1364-1367

1364-1371

1371-1415

1327-1361

1361-1365

1365-1384

1384-1388

1388-1415

(i) Vqy. Reviie, 1894, pp. )65, 028 et 437, et 1895, p. 24.
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à l'opinion émise par Jean Le Paige et quelques

autres (i), que Robert aurait, de sa propre autorité,

usurpé le titre de duc , elle ne soutient pas l'examen
;

il est, en effet, sans exemple qu'un vassal de la

couronne se soit attribué, sans l'assentiment du

roi, une dignité qu'il n'avait point auparavant (2).

A défaut des lettres d'érection aujourd'hui per-

dues, les patientes recherches de l'annaliste du

règne de Robert autorisent à fixer la date de cet

événement entre le 22 octobre et le i5 novembre

de l'année i354; en outre, elles ne permettent plus

de l'attribuer à Charles IV qui, dans un acte

du 4 janvier i35y, donne encore à Robert son

cousin, marquis du Pont, le titre de comte de Bar.

Ce n'est point à l'examen critique des dates que

nous fournissent plusieurs documents conservés

dans nos archives, mais à l'étude générale de la

politique suivie par les rois de France à l'égard de

ce petit État, que nous demanderons la confirma-

tion des conclusions de MM. Servais et Léon Ger-

main (3).

Placé entre l'Empire et le royaume de France,

le Barrois, quoique terre d'origine française, avait

à diverses reprises appartenu aux souverains de

(1) Jean Le Paige, Chronologie historique des comtes et ducs de

Bar; de leur origine et antiquité; Morison, chanoine de Saint- Dié.

Voir DoM Calmet, Bibliothèque lorraine, p. 673.

(2) BoNAMY, Mémoires de rAcadémie des inscriptions, t. XX, p. 480.

(3) Servais, Annales du Barrois, t. I, p. 35; Léon Germain, L'érec-

tion du duché de Bar,
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ces deux grands États. Démembré du Royaume

sous la dynastie carolingienne, puis compris

au X* siècle dans la Lotharingie, cet ancien pagus,

devenu comté féodal au temps des ducs bénéfi-

ciaires de la Haute-Lorraine, relevait certaine-

ment de l'Empire. Mais quand plus tard le pouvoir

des empereurs devint plus nominal que réel, alors

que les ducs de Lorraine, les cités de Metz, Toul

et Verdun, acquéraient une indépendance presque

complète, les comtes de Bar entrèrent vers ii5o-

1160 dans la vassalité de la France, par la prise de

possession de la châtellenie de Ligny que Agnès

de Champagne, femme de Renaud II, apportait en

dot à son mari.

La remise de cette terre aux comtes de Luxem-

bourg, en 1240 (i), ne détruisit pas ce lien féodal;

bien plus, Henri II, Thibaut II et Edouard I",

ayant, par leurs mariages, acquis de nouveaux

fiefs relevant de la couronne de France, nos comtes

devinrent seigneurs français, alliés de nos rois

qui, continuant à l'égard du Barrois la politique

inaugurée par saint Louis (2), mirent à profit

toutes les circonstances pour s'immiscer dans les

(1) Cette terre, qui avait le titre de châtellenie, fut donnée en dot à

Marguerite de Bar, fille du comte Henri II, épouse de Henri, fils de

Walerand duc de Limbourg et d'Ermesinde, héritière du comté de

Luxembourg.

(2) En 1232, le roi saint Louis défend à ses barons de donner à

l'évêque de Metz « aucun secours contre le comte de Bar ». Mémoires

historiques sur la mouvance du Barrois, Mss. du fonds Servais.
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affaires du comté et reculer vers l'Est les frontières

du royaume.

Dans tout le cours du xiii* siècle, de fréquentes

entrevues avaient eu lieu à Vaucouleurs, sur les

marches de l'Empire, de la Lorraine et de la

France, entre Philippe Auguste, Louis VIII, saint

Louis, Philippe le Bel et les rois de Germanie,

dans le but de fixer d'une façon définitive, entre

les deux États, les limites demeurées jusqu'alors

incertaines. En 1299, il avait été arrêté qu'à

l'avenir, dans toute la partie sud du Barrois, la

Meuse formerait la ligne de séparation (i).

Ce traité, destiné à régulariser une délimitation

de frontières entre la France et l'Empire, fut pour

notre comté la cause d'une transformation poli-

tique qui, sans mettre en péril son état d'indépen-

dance, devait deux ans plus tard le rattacher plus

étroitement encore à la couronne de France. Par

sa division en terres mouvante et non mouvante,

le Barrois partagé entre l'influence de la France et

celle de l'Allemagne devint l'objet des convoitises

de ses puissants voisins. Ceux-ci, rivalisant de

faveurs et de bienfaits, s'efforcèrent de"gagner et

d'attacher à leur parti les princes qui y gouver-

naient; mais par leur politique habile, les rois de

France, pendant tout le xiv^ siècle, surent plus

(1) Pour de plus amples renseignements, voir ce que rapporte

M . AuG. LoNGNON sur les limites du royaume de France, étude publiée

en 1875 dans la Revue des questions historiques.



i85

efficacement profiter de toutes les circonstances

favorables.

C'est ainsi qu'après avoir, en i3oi, par le traité

de Bruges, réduit Henri III à reconnaître la sou-

veraineté de la France sur toutes les terres du

Barrois mouvant, Philippe le Bel s'empressait de

s'attacher son fils Edouard P"" en remettant aujeune

comte, peu après son avènement, la châtellenie de

Gondrecourt (i); trois ans plus tard, il lui faisait

épouser Marie de Bourgogne, sa cousine, fille

d'Agnès de France (2). Dès ce moment, l'appui

efficace de la France ne fait plus défaut à nos

princes. En 134g, Philippe VI émancipe Edouard II

pour le soustraire à l'influence de lolande de

Flandre ; en i352, par les mêmes motifs, le roi Jean

accorde à Robert des lettres de dispense d'âge;

puis, si, dans le but d'assurer la tranquillité dans

les États de son pupille, il se saisit un instant du

Barrois, il en remet bientôt le gouvernement au

jeune comte.

L'influence toute puissante que s'attribuaient

nos rois dans l'administration du comté ne pouvait

s'affirmer davantage sans compromettre tout à fait

le reste d'autorité que revendiquaient les souve-

rains de l'Empire. Aussi, pendant un voyage à

(1) Avril i^oy. Sur la demande d'Edouard, roi d'Angleterre,

Philippe IV fait donation au comte de Bar du château et de la

châtellenie de Gondrecourt « pour les posséder en fief, foi et hommage

dudit roi de France». {Inventaire de Lorraine IV, lay. Gondrecourt.)

(2) Le traité de ce mariage est du 1 1 juin i3o6.
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Metz, et sans doute pour relever dans l'esprit des

populations le prestige de la puissance impériale,

Charles IV accordait, le 22 février i354, ^^^ lettres

de bénéfice d'âge au comte de Bar et créait,

le i3 du mois suivant, le marquisat de Pont-à-

Mousson (i).

De son côté, pour ne point paraître inférieur en

puissance, le roi Jean, six mois plus tard, érigeait

le comté de Bar en duché, dans la prévision du

mariage qu'il projetait entre sa fille, Marie de

France, et ce jeune prince, comme devant dans un

avenir prochain resserrer davantage le lien qui

unissait le Barrois à la France (2).

Afin de faciliter la tâche à ceux de nos confrères

qui seraient tentés de reprendre cette question, si

souvent abordée sans être jamais résolue — de

l'érection du comté de Bar en duché, — nous

devons transcrire tout au long le passage suivant

d'une lettre de Benoît Picart, datée de Toul,

le 4 mai 1700 :

« Étant à Metz au mois de juillet dernier pour

» feuilleter les archives de Lorraine, le sieur Leroy,

(1) « Et le comte Robert de Bar fut fait et créé et érigé marquis du

Pont, que par avant on disoit le comte de Serpanne.» Chronique de

Philippe de Vigneulles.

(2) « Dans une lettre, Jean écrivait à Robert, l'an i355, au commen-

cement de l'année, pour lui donner avis que les Anglais étaient entrés

dans la Normandie. L'inscription de la lettre est : A mon beait-Jïl:^

Robert duc de Bair. » Bibliothèque nationale Mss. Coll. de Camps,

11067, p. 91.
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» secrétaire de M. de Turgot, notre intendant, me
» dit qu'il avait vu l'original de l'érection de Bar

» en duché par Charles IV, empereur, et que la

» cérémonie s'en fit le jour de Noël de l'an i356

» au Champassaille dans la ville de Metz (i) ; il

» m'en montra l'extrait, et comme réponse à cette

» objection (Robert aurait pris de lui-même le

» titre de duc) : le duc de Bar avoit des terres

» d'Empire et comme il avoit été honoré du titre

» de duc de France pour les terres de ce royaume

2> il voulut que ceux de l'Empire le reconnussent

» pour tel. C'est ainsi qu'il faut expliquer les chro-

» niques du doyen de S'-Thiebault (2), et de

» Philippe de Vigneulles, lorsqu'ils disent que le

» duc de Bar reprit ses armes de l'empereur (3). »

Nous savons qu'à cette époque lolande et son

fils se trouvaient, en effet, à Metz, où ils s'étaient

rendus près de l'empereur afin de lui soumettre

(1) « On dit qu'il y a charte de l'érection de Bar en duché par l'em-

pereur Charles IV, et que la cérémonie se fit le jour de Noël i336 au

Champassailles devant la ville de Metz. » Bibliothèque nationale.

Manusc. Coll. de Lorraine, n<* 35o, 2" folio v",

(2) Mil trois cent cinquante et trois

Vint de Behaigne à Mets un Roy
;

En séjournant dans son repair

Fit Duc le Comte de Bair.

(3) Brouillon d'une lettre adressée à un destinataire dont le nom
n'est point indiqué. Bibliothèque nationale. Mss. Coll. de Camps, n^ôy.

Barrois, p. 91.

Les recherches qui ont été faites à notre intention dans les archives

de Metz n'ont procuré aucun renseignement. (Lettre de M. l'archiviste

de la ville, du 27 juin 1890).



quelques réclamations; mais Meurisse, qui cite la

présence à cette assemblée d'un grand nombre de

princes, de seigneurs et de prélats, ne fait mention

que de l'établissement de Venceslas de Luxem-

bourg, comme roi de Bohême, et de l'investiture

du Dauphiné donnée à Charles, dauphin de

France (i). Nulle part dans les actes de cette

époque il n'est fait allusion à l'octroi du titre de

duc accordé par Charles IV au jeune Robert, que

quelques jours plus tard, il qualifie des titres de

marquis du Pont et de comte de Bar dans la

charte du 4 janvier confirmant le traité conclu

le 10 mars 1342 entre le roi de Bohême et Henri IV,

comte de Bar.

(rrV) RONVS. GIVIS. Châtel surmonté d'une

croix.

Rev. ^ R(0BE)RT1VS DVX. Croix pattée.

Denier de billon noir. Poids i.io.

Notre collection (10 fr.).

Imitation du denier tournois <.< à 1 d. 20 grains

» de loi et de 220 au marc (1^204) » créé le 3i octo-

bre 1354, puis modifié le 25 juin suivant « à 1 d.

(1) H. MoRiN, Numismatiqueféodale dit Dauphiné, p. i23.
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» g gr. de loi et de 220 aii, marc ». (Saulcy, Histoire

monétaire de Jean le Bon, p. 32. PI. II, n° 22,)

Notre denier, qui n'apparaît point dans le Bar-

rois avant l'année i355, semble appartenir à la

dernière émission. Son prototype, créé par Phi-

lippe-Auguste et continué sous ses successeurs,

avait été, antérieurement au règne de Robert,

copié ou contrefait par :

Henri d'Apremont, évêque de Verdun i3i2-i349

Ferri IV, duc de Lorraine .... i3i2-i328

Il fut imité plus tard, sur les marches du Bar-

rois, par :

Wenceslas I, duc de Luxembourg. . i354-i383

Philippe de Rouvre , duc de Bourgogne i35o-i36i

Le mauvais état de la pièce suivante ne per-

mettant pas d'y retrouver la lettre R de Robertîis,

ni l'A de Brancorum, annoncés par les rédacteurs

du catalogue de la collection Monnier (n° i322), et

qui seules pourraient justifier son attribution à

Robert de Bar, nous nous contenterons d'en

donner la description et le dessin, en faisant

remarquer que ce billon de bas aloi pourrait être

reporté soit à Charles de Blois, duc de Bretagne :

I^TTROIiVS DVX - BRinnTTNnORVa) dont les

monnaies offrent un châtel accosté sous la croix

de deux petits trèfles^ soit à Jean de Montfort son

compétiteur, dont les espèces au même type ne

présentent pas ce différent.
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BR . . . . = CD. Châtel à la croix accostée au

sommet de deux points.

Rev. 4. DV2C. Croix pattée.

Denier de billon. Poids 0.67.

Notre collection (5 fr.).

>ï< ROBSRri^VS GC>V2C •
. Dans le champ

B7ÎR en lettres allongées; pas de grènetis inté-

rieur.

Rev. ^ B7VRRI DVGCIS • I -, croix très large.

Denier de billon. Poids o.gS. (Saulcy, PL IV,

fig. 6.)

Cabinet de France.

Imitation fidèle du denier parisis de Philippe VI,

créé par l'ordonnance des généraux de la Monnaie

du 8 juin 1348, puis continué jusqu'à la fin du

règne de ce prince. Ce type fut adopté par Jean

le Bon et repris ensuite par Charles V.

Nous citerons les variétés suivantes :
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ï< ROBERruvS© DV2v = ^BARRIDVGCIS-A
= Poids : oS'-,86o. Coll. Dony de Verdun.

>ï< ROBSRnaVS dv.v = ^ btîrri dvgis •

= Poids : o"'',85o. Notre collection.

>ï< ROBSRmVS .DV2C= î' B7TRRI DVGCIS

= Poids : os^^'goo. Coll. Robert.

^ ROBSRmVS Dax = "l- B7CRRI DVaiS
= Poids : i^-'oo. Coll. Robert.

Dans le manuscrit français 4533 (Saulcy, p. 47),

il est rapporté que « dit 5° jour de janvier i355

» jttsques me g^jour d'aoust lan i356 feist Ion... petits

» deniers parisis qui eurent cours pour i d. parisis la

» pièce à 2 d. de loy A. R., et de 20 sous de poids

» (240 pièces) au marc de Paris. (I^^o83) ». La

fabrication du denier parisis ayant duré jusqu'au

delà du règne de Jean le Bon, il devient bien diffi-

cile d'assigner une date aux nombreuses émis-

sions des deniers au nom de Robert sur lesquels

la légende BT^R, inscrite dans le champ du droit

en lettres gothiques très allongées, tient la place

du mot FRA de la monnaie royale (i).

Saulcy reporte l'émission des parisis de Jean
.

reproduits sous les n°^ 55 et 8g, le premier à l'or-

(]) « Dans le cours de 1 356, il sortit de la monnaie de Saint-Mihieldes

)) produits de si peu de valeur, que le jour de la foire à Gondrecourt

» (septembre), le prévôt de Vaucouleurs entreprit de saisir une grande

>•> quantité de pièces frappées au nom du duc de Bar, qu'il considérait

» comme fausses. Les changeurs s'opposèrent à cette saisie et le prévôt

» de Gondrecourt, à l'autorité duquel l'officier du roi recourut pour la

» faire valider, lui refusa son concours. » Annales au Barrois, 1, 52,
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donnance du lo janvier i358, le second à celle du

23 avril i36o; rien ne vient justifier ces propo-

sitions émises, il est vrai, sous toutes réserves (i).

>ï< ROBGiRnnvS o DVX. Dans le champ B7TR

en lettres ordinaires.

Rev. J[. monamT^ îmiaiiT^aiL Croix pattée.

Denier de bas billon. Poids 0.70, 0.67. (Saulcy,

PI. IV, fig. 4.)

Notre collection (6 fr.).

Imitation du petit parisis émis le 23 novem-

bre i356, par ordre de Charles, fils de Jean le Bon,

lieutenant général du royaume pendant la capti-

vité de son père, à i d. 1/16 de loi, 224 au marc

(i,og3) « si Ion les peutfaire bonnement svir ledit pié. »

Selon Delombardy (2), le prévôt Etienne Marcel

se serait opposé à l'émission de cette monnaie dé-

crite ainsi par Leblanc : ^ lOb^TTHNSS PRTînG-

REIT, P7ÎBISIVS CCIVIS (PL 258, b.), reproduite

d'après lui par M. Hoftmann (n° 62) et omise à tort

par l'auteur deVHistoire monétaire de Jean le Bon (3).

(i) Histoire monétaire de Jean-le-Bon.

(2) Catalogtce des monnaies françaises de la coll. Régnault.

(3) « Le titre des espèces qui circulaient alors dans le pays était si

» faible, qu'un particulier de Saudron fut condamné à une amende de



Nous signalerons les variétés suivantes qui

indiquent les émissions multiples de deniers au

même type :

1° ^ ROBQIRrrVS î DVK %= Collection P. Dony,

de Verdun.

2° Un point placé au-dessus de la croix du

revers. Musée d'Epinal.

^ ROBGIRrrVS-: DV2v. Dans le champ RB

entrelacés

Rev. ^ B7ÎRRI DVGCIS. Croix large.

Ce dessin, emprunté à Mory d'Elvange, ne nous

inspire aucune confiance ; cette pièce étrange doit

être un denier sur lequel les lettres BTÎR, écrasées

par le tréflagede la croix du revers, ont pris l'appa-

rence d'un R et d'un B liés. Le souvenir de cer-

tains deniers bien connus de Robert de Lenon-

court, évêque de Metz, aux RR entrelacés, a pu

contribuer à cette erreur du savant numismatiste

lorrain.

» 60 sols pour s'être permis de blâmer la monnaie du duc de Bar en

» disant quelle ne valait mi un bouton. » Annales du Barrais, I. 53.
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^ ROBSRnnVS • DVK. Dans le champ deux

bars sur un semé de croisettes au pied fiché.

Rev. ^ B7TRRI DVŒIS • entre deux grènetis.

Croix cantonnée de quatre croisettes au pied fiché.

Denier de billon. Poids is'',io5.

Notre collection (lofr.).

D'une exécution très soignée, d'un poids plus

élevé que celui des deniers précédents, cette

pièce, dont le type est essentiellement barrois,

appartient à une époque moins troublée et aurait

pu être reportée aux dernières années du règne

de Robert.

R0BG:RT(VS B)7ÏRRe:nSIS. Dans le champ

DV2C, entre deux rangées de trois fleurs de lis dont

les pieds sont tournés vers la légende.

Rev, >i^ CT)0 nEW TTDVP L(EX). Croix pattée

dont chaque extrémité est recouverte de deux

barres que surmonte une fleur de lis recoupant la

légende.



195

Double de billon. Poids 1.32.

Notre collection (35 fr.)- Trouvaille faite à Baye

(Marne), en 1874.

Imitation du double tournois de Jean le Bon,

dont il est dit dans le manuscrit français 4533,76 v"

» Du 5^jour dejanvier i355jusqttes ait g^jour d'aoust

» l'an i356 feisf l'on doubles tournois qui eurent cours

» pour 2 d. t. la pièce, and. 12 gr. de loy AR., et

» de 12 s. 6 d. de poids (i5o pièces) au marc de

» Paris (is',733). »

Cette pièce a été imitée par :

Charles de Blois, duc de Bretagne . 1341-1364

Jean IV, — — . . i345-i3g9

ROBeiRnnVS (
• BA)RRe:SIS. Dans le champ

DV2v sous une couronne à pinacle, rehaussée de

trois lis.

Rev. -f CDOnEnnS (OV) PIjEÎC. Croix haussée

et fleurdelisée.

Double de billon. Poids i^S33, i^\3>^.

Notre collection (3o fr., 38 fr.}. Trouvaille faite

à Baye (Marne), en 1874.

Un exemplaire de la collection Robert pesait

i^S45.

Collection H. Meyer Poids, is',50
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Saulcy croyait reconnaître dans la pièce qu'il

décrit, sous le n° 17, le double tournois émis en

vertu de l'ordonnance du 5 octobre i353 « à 2 d,

« 12 gr. de loi et de 162 1/2 au marc (i^^SyS) »; dont

l'émission dura jusqu'au 27 novembre suivant.

Si cette attribution est bien exacte,, il y a lieu de

s'étonner que Humbelet de Gondrecourt, maître

des monnaies du duché, autorisé par le traité

de i355 à imiter les monnaies royales, ait repro-

duit un type dont la fabrication avait cessé en

France depuis deux ans.

Cette monnaie fut imitée par :

Charles de Blois, duc de Bretagne. . 1341-1364

Jean IV, — — . . i345-i3g9

Hugues de Bar, évêque de Verdun. . i352-i36i

Hugues Adhémar, seigneur de Mon-

télimart 1344-1369

mais dans un module plus petit et différent par le

revers, ce qui porte à croire que ce dernier type est

dû à une influence toute provençale.

En effet, la couronne occupant tout le champ et

surmontant le mot RS^, apparaît sur la monnaie

de Robert, comte de Provence (i3og-i343); la

bonne renommée des espèces au nom de ce prince

les fit imiter par ses successeurs. Sur un. double de

billon émis au nom d'Edouard III, roi d'Angle-

terre et duc d'Aquitaine (i3i7-i355), on retrouve

le mot RS^ sous la couronne, mais le style

général de cette pièce ne permet pas de reconnaître

en elle une contrefaçon du prototype royal.
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Droit. Dans le champ entre deux barres «

BSRRQ! o; au-dessus et au-dessous, une cou-

ronne entre deux fleurs de lis accostées d'un point.

Bordure de douze cartouches à fleurs de lis.

Rev.-i^ ROBERnnVS ^ DVX. Croix pattée accos-

tée d'un point à ses extrémités et cantonnée au

2* et 3* cantons d'une rose ou quatrefeuille évidée.

Grosdebillon. Poids i^',57.(Saulcy, pi. Vjfig. 6.)

Notre collection (20 fr.).

Imitation du gros blanc à la fleur de lis dit Patte

d'oie, ordonné le 3i octobre i354 par Jean le Bon
« à3 d.8 gr. de loi et de 80 au marc (3s'",25o) au cours

» de 5 deniers tournois »

.

Commencée le 24 novembre, la fabrication de

cette monnaie fut interrompue le 24 janvier sui-

vant; à cette époque, ordre fut donné, tout en lui

conservant le même poids, de la frapper à 2 d.

12 gr. de loi. Et, dit l'exécutoire du 26 du même
mois : « Et faittes faire la différence de la taille

» d'icetdx blancs deniers et petits tournois, telle comme

» elle est esdits patrons, c^est à scavoir, es blans

» deniers, devers la croix, deux points à dettx des bouts

Année 1895. i3



» de la croix, et, devers la pille, aux deux boutz de la

» lettre, à chacun un point; et tenez et faittes tenir

» cette chose la plus secrette que vous pouvez, ajfin que

» changeur ne autre n'en puisse rien s'appercevoir. »

Une ordonnance, en date du 24 mars i354, ayant

prescrit de frapper cette monnaie à 3 deniers de

loi et de 120 au marc (2^%i6y), l'exécutoire du

7 avril i355, après Pâques, spécifie que les blancs

à la couronne auront « devers la croix, tmg point à

» chacun des boutz de la croix, et, devers la pille, ung

» point enipres l'une des fleurs de Hz dessus et aussi

» dessoubz ».

C'est donc postérieurement à la date du

7 avril i355 que fut émis le gros blanc au nom
de Robert cité ci-dessus.

Cette monnaie fut imitée par :

Pierre, évêque de Cambrai .... i349-i368

W ROBERnn VS * UVK. Croix à pied coupant

la légende intérieure. En légende : "t" BODinHV •

sinn i nomE : oni : rri • ii^v • xri.

Rev. rrVROHVS c CCIVIS. Châtel à la cou-
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ronne, trois voûtes dans le portail. Bordure de

fleurs de lis.

Gros de billon. Poids le^ôS. (Saulcy, pi. VI,

fig. 2.)

Collection H. Meyer (25 fr.).

Imitation du gros blanc à la couronne, dit aussi

Poilevilain à la queue, émis suivant l'ordonnance

du II juillet i355 « à 3 d. g gr. de loi et de 72 aii

marc (3g'',6ii7) » et dont le cours était fixé à 12 de-

niers parisis (i).

Les changements survenus dans la fabrication

de cette nouvelle monnaie furent si rapides, que

six mois après son apparition sa dépréciation était

complète; le 2 janvier l355 (anc. style), elle ne

valait que trois deniers tournois. Comme les

ordonnances rendues à chaque émission indiquent

les modifications apportées dans la gravure des

nouveaux coins, il est permis de déterminer exac-

tement la date à laquelle le duc de Bar fit imiter

cette monnaie.

Réduite le 17 août à 3 d. AR, l'exécutoire, daté

du ig suivant, prescrivant de faire la différence

(i) On trouve dans le compte de Jehan de Flirey, receveur de Henri

de Bar, à l'année i355 : • payé pour le vin acheté au meutiers (jaugeur)

de Saint-Mihiel 6 poilevilain, val. en lad. monnée 12 s.

(c Reçeu de Perrot clerc Mons, en menée de Saint-Mihiel, ii5s '•,

l'escu de Joh. pour 52% ainsi sunt ce 2 escus de Joh et ii» de menée

de Saint-Mihiel qui valent en plaquislepo/7fin7i3i?îpour deux plaques,

l'escu de Joh, pour 84 plaques 9' 5» 6 '.» Bibl. de Bar, fonds Servais,

i355.
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» en ostant par devers la croix tmg point croisé

» ( X oîi sautoir) qui est entre Johannes et Rex, et en

» ostant par devers la pille ung point rond qui est

» entre Turonus et Civis » , il s'ensuit que le gros

blanc à la queue ci-dessus appartient à la première

émission et a été frappé entre la fin du mois de

juillet i355 et le 20 août suivant.

Nous possédons un exemplaire sans points, de

très bas titre, pesant 2^'',075 qui doit provenir

des dernières émissions, peut-être de celle du

g novembre prescrite « à 2 d. 12 gr. AR et de

» 100 pièces au marc (a^'jôo).

Cette monnaie fut imitée par :

Charles de Blois, duc de Bretagne, comme vicomte

de Limoges antérieurement à i36o.

Jean IV, duc de Bretagne i345-i3gg

Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne 1347-1364

Hugues de Bar, évêque de Verdun. . i352-i36r

Philippe de Longueville, mari de lolande de

Flandre, vers i356, lors de la captivité de son

frère Charles le Mauvais , roi de Navarre,

comte d'Evreux.

<^ ROBERnnVS • DV^v. Croix pattée. En lé-
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gende extérieure : 'I< BHDiaT l SVV l UOma '.

DVA: nRIiDSI : IhV : 2CPI.

Rev. nnVROMVS • GCIVIS. Châtel fleurdelisé.

Bordure de douze cartouches à fleurs de lis.

Gros de billon très bas. Poids 2.06.

Notre collection (i5 fr.).

Imitation du gros denier blanc à la fleur, créé

le 3o décembre i355 « à S d. de loi, de 10 d. t. de

» cours et de ^ s. depoids [gô pièces) au marc » (2^^7o8).

Mêmes types et mêmes légendes, mais avec un

trèfle pour point de séparation.

Cabinet de M. le prince de Furstenberg. (Saulcy,

pi. V, fig. 8.)

Nous ignorons s'il existe des produits au titre

de 8 d., car l'ordonnance du 3o décembre dut être

modifiée puisque nous voyons dans le Manuscrit

français n° 4533, 76 v°, que « du 5^ jottr de jan-

» vier i355 jusques au g^ jour d'aoust l'an i35d feist

» l'on... gros blancs deniers blancs à la fleur, qm
» eurent cours pour 8 d. t. la pièce, à a de loy. A.R.,

» et de 5 s. de poix (60 pièces) au marc du Paris »

(4s'", 333). Il s'agit sans doute du gros dont parle

Leblanc, ordonné le 16 janvier i355 à 4 d. de loi,

de 60 au marc et valant 8 d. t.

Il y eut de cette pièce plusieurs émissions. Par

ordonnance du 26 juillet i356, le gros fut réduit

à 3 deniers de loi et de 75 au marc (3s'',466) et dans
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l'exécutoire du 8 août, qui décrit la différence des

produits de cette émission, il est dit : « C'est assa-

» voir : devers la pille 3 petits poincts dont les deux

» seront aux deux costés de la fleur du chastel e

» au-dessous du dit chastel le tiers; et devers la croix

» deux poincts, c'est assavoir : un chacun bout d'un

» des bras d'icelle ung poinct. » Cette ordonnance

demeura sans effet ; elle fut modifiée le 3 août et le

gros denier blanc à la fleur de lis dut être fait « à

3 d. de loi et dey s. 6 d. de poids (go pièces au marc —
a^'^Sgg) » et la différence prescrite précédemment

s'appliquer aux produits de cette émission.

Le i3 septembre une nouvelle modification fut

apportée dans la fabrication de cette monnaie qui

dorénavant dut être à « 3 ^. de loi et de g s. ^.d. 1/2

» de poids {112 pièces 1/2 de 2S'",32) au marc ». Dans

l'exécutoire, du 22 septembre i356, il est dit que

comme différence il devra y avoir « en l'ung des

» boutz encore ung petit poinct, avec les deux points

» qui y sont, et devers la pille au costé dextre de la

» tour îing poinct . »

Dès lors il est facile de déterminer la date précise

des différentes variétés des gros deniers blancs à

la fleur de lis au nom de Robert, émis entre le

16 janvier i355 et le g août i356, puis de reconnaître

les produits imités de gros royaux frappés de fin

septembre à fin octobre; c'est à cette dernière

émission qu'appartient le gros suivant :
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Châtel fleurdelisé. Dans le champ deux points

accostent la fleur de lis, un autre est placé sous

la barre du châtel, un troisième se remarque

sous la lettre Vde civis. En légende : WVROHVS •

GCIVIS. Bordure de douze lis.

Rev. ^} ROBERrnVS o DVX. Croix ayant un point

à trois de ses extrémités. En légende extérieure :

>?< BHDIG, etc.

Gros de billon. Poids 2^'",ii. (Saulcy, pi. V,

fig. 10).

Notre collection (25 fr.).

Cette monnaie au châtel fleurdelisé a été imitée

par :

Charles de Blois, duc de Bretagne comme vicomte

de Limoges i34i-i362

Charles le Mauvais, roi de Navarre,

comte d'Evreux . i343-i387

Hugues de Bar, évêque de Verdun . i352-i36i

>h R0Be:RrrVS VDEI GB:K. Croix cantonnée de
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deux lis. En légende extérieure : BSHSDI-
rrvm : sirr ; Kome : Dm : hri : dsi p

i?^z;. BARRSSIS O DVX. Grande couronne à

pinacle fleurdelisée, portant sur le bandeau six an-

nelets. Bordure de douze cartouches à fleurs de lis.

Gros blanc d'argent. Poids 3s'',3o {Rev. numis.,

i86i,pl.XIV, n° 19).

Musée d'Épinal.

Imitation du gros blanc à la couronne de Jean

le Bon, émis en mars i356 et dont il est dit dans

le Manuscrit français 4533, 77 v°, « du 25^jour de

» janvier i357 en suyvant, feist l'on gros deniers

» d'argent à la couronne qui eurent cours pour 10 d.

» t. la pièce, à 5 d. de loy AR., et de 5 5. 70 d. de

» poix ^o pièces) au marc de Paris (3s'",7i4 ».)

Cette pièce fut imitée par :

Pierre d'André, évêque de Cambrai . i34g-i368.

^ ROBe:Rn[ivs i dv2c o BSRRsnsis % snn

ÎI^o POn. Fleur de lis couronnée dans un contour

à plusieurs lobes fleurdelisés; dans les angles ren-

trants des petites roses.

Rev, ^ BHOIGCOIV o SirT - nO^S o DRI l
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URl oDEl . Ihy : 2CPI. Croix cantonnée de quatre

lis; au-dessus et au-dessous un globule dans le

grènetis.

Gros denier de billon. Poids 2^%yo (Saulcy,

pl.VII, fig. lo).

Cabinet national.

Imitation du gros denier blanc à la fleur de lis

prescrit par l'ordonnance du 22 janvier iSSy,

enjoignant aux généraux maîtres de faire ouvrer

« gros deniers blancs à la fleur de lis à ^ d. de loi et de

» 60 aumarc[/[^,'5'5'5) ayant cours pour 12 d. parisis ».

Cette ordonnance ayant été modifiée le 7 mai

i358, puis le 5 août suivant, nous classerons pos-

térieurement à cette troisième émission prescrite

« à d) d. de loi et de 80 au marc (3'^'",25) » l'imitation

qui en fut faite par Robert, en nous appuyant sur

les termes de l'exécutoire du 8 août dans lequel il

est dit : « En mettant en iceidx la différence qui s'en-

» suit; cest assavoir, aux deux bouts de la croix, en

» chascun bout, img petit point perse, et devers la pille,

» soubz chascun des bras de la fleur de Hz ung petit

» poinct semblable perse. »

Le gros blanc à la fleur de lys a été imité par :

Charles de Blois, duc de Bretagne. . 1341-1364

Jean IV, duc de Bretagne .... 1345-1399

Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne i35o-i36i

car il faut reporter à ce règne l'exemplaire du

Cabinet de M. Morin Pons : Moneta Comitis Au-

xonne — Benedictu sit nome Dni Dei Ihu Xpi, sans
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nom de prince, reproduit par Poey-d'Avant

(pi. CXXXIV, 17), qui le donnait à Eudes IV
(i3i5 i35o).

Dans le champ, en deux lignes, sous une cou-

ronne OBSRRSnS ISiDVy. Bordure de douze

cartouches à fleur de lis.

Rev. -^ ROBSRrrVS DEI l GRA o. Croix fleur-

delisée à pied et à traverse coupant la légende. En
légende extérieure: BH SlfT l UQma •:•

DHI -HRI... I^jV :X..

Gros de billon. Poids : 2^'fiS (Saulcy, pi. V,

%• 4)-

Cabinet de France.

Imitation du gros denier blanc à la couronne

dont il est dit dans l'ordonnance du 22 août i358,

rendue par le régent sur la demande des Etats :

« Nous avons ordonné assavoir : que Von fera faire...

» groz deniers blancs à la couronne à ^d.de loi A. R.,

» et de ^ s. S. d. et 1/2 de pois (53 i/3 pièces) au marc

» de Paris ayant courspour 12 d. t. la pièce (48',875). »

Cette ordonnance ayant été modifiée le 16 no-

vembre suivant, il est dit dans l'exécutoire du
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22 du même mois que la différence à mettre aux

gros deniers blancs à la couronne de 75 au marc

(3'"",467) et de 3 deniers de loi sera : « C'est assavoir,

» par devers la croix au bout de l'un des bras d'icelle.

» atù lieu de deux petites rosettes quiy sont, deux petits

» poincts percez, et sur la petite croix où Johannes

» commence un petit poinct percé ; et devers la pille, ait

» commencement de Francorum un petit poinct percé,

» et en la fin de Rex, un autre petit point percé. »

Cette dernière émission ne s'étant pas prolon-

gée au delà du mois de février, le gros de Robert

décrit ci-dessus fut donc frappé entre le mois de

décembre et le mois de mars i35g.

Cette monnaie fut imitée par :

Charles de Blois, duc de Bretagne. . 1341-1364

Philippe de Rouvre , duc de Bourgogne i35o-i36i

>-h RO-bSRRe:S<aDi52^. Croix. En légende

extérieure : -}< BODIGHaV : SirH : HOme: : DHI :

nai : DSI : II^V : 2CPI.

Rev, nnVR0HVS<2)DVGCIS.Châtel à la couronne.

Bordure de douze lis.

Gros d'argent. Poids 2'''',54.

Notre collection (60 fr.).
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Imitation exacte du gros tournois de Jean le

Bon émis, du 14 avril i36i au 20 mai i362, par

ordonnance royale prescrivant « de faire ouvrer

» sans délai des gros tournois d'argent qui auront

» cours pour 12 d. parisis la pièce, qui seront ài2 d.

» de loy A. R., et dey s. de poids (84 pièces) au marc

» (3^%ogy). »

Ici la copie du prototype démontre l'intention

manifeste de produire un trompe-l'œil ; c'est pres-

que une contrefaçon du gros de Jean : les lettres

sont identiques, les signes séparatifs entre les

mots les mêmes, et la légende Ro barres dux est

évidemment inventée pour reproduire, aussi près

que possible, la forme de Johannes rex.

lOï^snnas ^ re2c — ^rvROHvs c^ aivis

RO-bSRRSS ^ DIS2V — ^VROHVS ^ DVaiS

Maintenu au même titre et au même poids par

les ordonnances du 24 juillet 1364 et du 3 août

1369, cette monnaie de bon aloi fut imitée à haut

titre, et vers le temps où Robert frappait le gros

ci-dessus, par Charles de Blois, duc de Bretagne,

1341-1364, par Jean de Luxembourg, seigneur de

Ligny, mort en 1364. Plus tard, ce type fut con-

tinué, mais alors fort affaibli, ainsi que le montre

le mandement du 3 octobre 1377, ordonnant la

fabrication de « gros à la couronne, à 6 d. de loy

» argent le Roy, de 2 d. ou environ de poix, au feur

» de 96 pièces au, marc (2S',7o8), ayant cours pour 8

» d. t. pièce. •»
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Il fut copié par Gérard, évêque de Cambrai,

1372-1278.

WVBOHVS .-. DVGCIS. Châtel couronné sans

points au-dessous du portail.

Rev. ?< l^OBEROilSScS^ DI5X. Croix. En légende

extérieure : ^ BnDIGCnnV : SirT : ROmG : DRI :

Vm : DSI i IÎ7,V : ^CRL

Gros tournois reproduit par Duby d'après un

dessin de Boze et qui, jusqu'à ce jour, n'a point

été retrouvé en nature. '

Le gros à la couronne ayant été continué jus-

qu'en i38o par Charles V, il serait bien difficile

d'assigner une date à cet exemplaire dont on ne

connaît ni le poids, ni le titre, si la forme toute

particulière de la lettre Ij, inconnue sur les mon-
naies de Jean et de son fils Charles, mais employée

à la fois par Robert et Charles de Blois, ne forçait

de reporter ce gros antérieurement au 29 septembre

de l'année 1364, date de la mort de Charles de Blois,

et autorisait de croire ces émissions contempo-

raines.
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DEI o GRTTGIS. Dans le champ grand R accosté

de lis sous une couronne. Bordure de douze fleurs

imitant des lis.

Rev. § BTÎRROnSIS § DUK. Croix large. En
légende extérieure ^ BI^DiarrV : SIHH : HOme: :

DUl ; RRI : DSI : II7V : KPl.

Gros blanc de billon . Poids a^', i5 (Saulcy
,
pi .VI

,

fig. 6).

Notre collection (17 fr., 12 fr.).

Variété. Même type et même légende au droit.

Kev. Fleur de lis placée avant la légende B7TR-

Ransis S DUK.
Gros blanc de billon. Poids 2S^

Notre collection.

Imitation du blanc aux fleurs de lis de Charles V,

émis le 20 avril i365 « à quatre deniers de loy argent

» le Roy, de deiLX deniers de poix, aufeur de gô pièces

» ail marc ayans cours pour 5 d. pièce. »

La fabrication des blancs à ce type ayant été

continuée en France, sans interruption ni modi-

fication, pendant tout le règne de Charles V, nous

devons assigner aux imitations qui en furent faites

au nom de Robert la période comprise entre 1364
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et i38o, si toutefois, après le départ de Humbelet

de Gondrecourt, en i365, on peut accepter que

Guillaume de Priney, son successeur, ait continué

à imiter les monnaies royales.

Le blanc aux fleurs de lis fut copié par :

Raimond IV', prince d'Orange . . . i34o-i3g3

Pierre d'André, évêque de Cambrai . i34g-i368

Louis de VillarsThoire, évêque de Va-

lence et de Dié 1354-1374

Guillaume de la Garde, archevêque

d'Arles i36o-i375

Hugues IV, seigneur de Montélimart. i36o-i387

Charles d'Alençon, archevêque de

Lyon i365-i375

Waleran de Luxembourg, comte de

Ligny 1371-1415

Louis de Poitiers, comte de Valenti-

nois et de Diois 1373-1419

Jean I, duc de Lorraine, seigneur de

Florennes (i) i346-i3go

>mr^m^ ..«ï.zs.-^ li W:

m
m

loool

nnVRONVS o GIVIS. Châtel à la croix.

(1) Voir dans la Revue belge de numismatique, année 1881, p. 356

l'article de M. J. Roman, qui propose d'attribuer ce blanc à Charles,

duc de Lorraine (1 391 1431).
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Rev. ^< ROBERmVS o DVX. Croix. En légende

extérieure : -f BHDIGHHV : SIOl : HOffiS : DHI :

-nm\DQ\ ; \liV :.\PI.

Gros d'argent. Poids 3s'",i5(Saulcy, pl.V, fig. 2).

Notre collection (10 fr.)

Poey-d'Avant, pi. CXXXI, n° 10
;
poids Ss^Sô.

L'attribution de ce gros tournois, classé par

Duby, Cartier et Poey-d'Avant à Robert, duc de

de Bourgogne (i272-i3o5), puis reporté à Robert,

duc de Bar, par MM. de Saulcy et A. de Barthé-

lémy, mérite d'être examinée avec un soin tout

particulier. Si, d'une part, l'autorité qui s'attache

à l'opinion de ces deux savants a puissamment

contribué à faire accepter cette dernière attribu-

tion, il faut reconnaître cependant que, seuls, ils

ont négligé de motiver leur opinion. Il convient

donc, avant de prendre parti, d'étudier les raisons

invoquées par Cartier et Poey-d'Avant, de con-

trôler leurs assertions, enfin, de recourir aux textes

que fournissent les documents monétaires.

Dans son compte rendu des Recherches sur les

monnaies des comtes et ducs de Bar (i), Cartier com-

bat l'attribution proposée parSaulcy en s'appuyant

sur la perfection de ces monnaies dont le type est

presque identique à celui des gros tournois de

Philippe le Bel. Il fait remarquer que les pièces

imitées de celles du roi Jean, au temps de Robert,

(1) Revue numismatique, 1844, p. i52.
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duc de Bar, « en ont toute l'apparence d'altération

et de mauvaise fabrication »
;
que les gros Robertus

dux sont infiniment au-dessus des produits moné-

taires aux noms de Jean et de Charles V et, pour

ces raisons, il propose de les reporter à Robert II,

duc de Bourgogne (i272-i3i5), contemporain de

Philippe III et de Philippe IV.

Plus tard, dans une lettre particulière adressée à

M. A. de Barthélémy qui venait d'accepter l'opi-

nion de Saulcy (i), Cartier revient sur cette ques-

tion en alléguant le poids élevé des gros tournois

Robertus dux. Il lui paraît impossible de les recon-

naître dans les imitations des gros tournois dé

Jean le Bon « qui, en i362, revenant à la forte

» monnaie, ordonna du mois de février au 3 mars

» quatre fabrications du gros tournois à 12 d.,

» mais à la taille de 84 pièces au marc (2) » (3gr,095)

.

» Mon exemplaire, ajoute-t il, quoique bien con-

» serve, d'un très bon titre et d'une belle fabrica-

» tion , ne pèse que 60 grains comme celui de Duby

,

» ce qui le mettrait à la taille de 75 ou 76. Les

» meilleurs gros de Jean, suivant l'ordonnance,

» n'auraient pesé, droits de poids, que 54 grains

» (2S'',867), et le duc de Bar, en imitant, aurait plu-

» tôt diminué qu'augmenté le poids. De plus, mon
» exemplaire a circulé; il a pu perdre par le frai

» 4 à 5 grains. En tous cas, 60 grains ne peuvent

• (1) Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne, p. 28.

(2) Nous ne connaissons point l'ordonnance en question ; les gros

tournois émis à cette époque sont au type du châtel couronné.

Année 189D. 14
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» convenir à la taille de 84 pièces qui n'aurait

» donné que 54 grains avec les tolérances et les

» licences. » En terminant, Cartier témoigne

l'espoir que M. A. de Barthélémy, dans un supplé-

ment à son travail, revendiquera pour la Bour-

gogne les deux bijoux (florins et gros) qu'il a

abandonnés trop généreusement à un « Ducicule

de Bar »

.

De son côté, Poey-d'Avant, qui conclut dans le

sens du directeur de la Revue, estime que la ques-

tion artistique a été trop peu appréciée : « il faut,

» dit-il, examiner la fabrique et le style de chaque

» monnaie et les comparer entre elles (i). » Puis,

s'appuyantsur la découverte d'un gros au nom de

Philippe, duc de Bourgogne (TVRONVS • DVCIS)

« de fabrique identique avec celle du gros tournois

» ROBERWVS DV2v, » il conclut en disant que par

analogie on est amené à classer cette dernière pièce

à Robert II, duc de Bourgogne (i272-i3o5), et non

à Robert de Bar (1352-1411), contemporain de

Philippe de Rouvre (i35o-i36i).

Cette argumentation, présentée de nouveau dans

les Monnaies féodales de France (2), ne peut qu'être

défavorable à la cause soutenue par l'auteur.

La seule objection. sérieuse à faire à l'attribution

du gros Roberhis dux à Robert, duc de Bar, se

trouve, croyons-nous, dans le titre assez élevé des

(1 Description des monnaies seigneuriales françaises composant la

collection de M. Poey-dAvant, p. 295.

(2) T. III, p. 198.
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pièces à ce type, dans leur poids toujours supérieur

à celui des gros royaux qui, émis à cette époque

à 84 au marc, devraient peser au plus Ss^ogS dans

leur plus bel état de conservation. Or, si ces mon-
naies au nom de Robert ont été frappées selon les

termes de la convention de l'année i355, « à un

» denier de moins de loy. . . que celles dou royaume

» de France », il faudrait alors admettre que, vers

ce temps, on aurait fabriqué dans les ateliers royaux

des gros tournois d'un aloi très élevé et d'un poids

bien supérieur à celui des Robertus dux dont, à la

moyenne des pesées, 3^% 186, il convient d'ajouter

pour la tolérance et le frai 4 à 5 grains, ce qui

établirait leur poids réel à environ 3s'",45o, soit

gS pièces au marc.

A cette époque, aucune ordonnance ne fait men-
tion d'une émission de gros tournois au type créé

par saint Louis et continué sous ses successeurs;

il n'est question sous le règne de Jean le Bon que

de tournois à la fleur de lis, à la couronne, ou de

variétés fort distinctes du type primitif, si ce n'est

toutefois ceux que le comte de Poitiers fit faire

pour le Languedoc, « gros deniers d'argent, qui

» auront cours pour 2 s. t. à 11 d. 12 grains de

» loy AR., et de 75 au marc (3^'",46i) », dont

la première délivrance eut lieu le 16 mars i35g.

Encore ces gros diffèrent-ils des Robertus dux

en ce qu'ils n'ont pas les trois points sous le

châtel.

Selon M. de Marchéville, ce gros tournois au
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nom de Robert ne serait point une imitation de

celui de Jean le Bon ; il appartiendrait à un mon-

nayage étranger localisé dans les Pays-Bas, et plus

particulièrement dans le bassin rhénan où, vers le

milieu du xiv° siècle, tous les seigneurs en posses-

sion du droit de battre monnaie frappaient sans

exception des gros en argent fin, au type de celui

de saint Louis, mais à la taille de 65 au marc de

Cologne. « On sait, par la concession impériale

» accordée à Adolphe de Berg, en i328, qu'à cette

» époque, le gros tournois, devenu une monnaie

» allemande, devait être d'argent fin et d'un

» poids déterminé, puisque l'acte de Louis IV

» s'en réfère aux usages. Tous les gros tournois

» de Berg, qui ont été frappés en vertu de cette

» autorisation, pèsent en moyenne S^'^So (i). »

ROB(G:Rrr)VB DVX BTÎRSHS •. Dans un

cercle orné de huit dentelures, buste barbu tourné

à droite, tenant une épée nue et faisant de la main

gauche le geste du commandement.

Rev. (DOR nnoe: sao œiu. (moneta de

(i) Annuaire de la Société de numismatique, iSgS. Restitution aux

évêques d'Utreclît du gros tournois à la légende Sanctus Martinus.

I
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SanGCtO COIchaelii). Croix pattée coupant les lé-

gendes et cantonnée de trois besants dans chaque

canton. En légende extérieure : ^ (8n)IGT..,

Gros de billon. Poids i^'',78.

Notre collection (i). (40 fr.)

Imitation dû gros frappé en Aquitaine par

Edouard, prince de Galles (i355-i375), ce produit

de l'atelier de Saint-Mihiel est une preuve de

l'empressement du maître de la monnaie du

Barrois à rechercher les types les plus en faveur

pour les contrefaire à un titre moins élevé. Le

choix fait du gros de petit module au nom du

prince Noir résulte de la grande renommée

acquise par les monnaies anglo-françaises qui,

émises à un titre supérieur à celui des espèces

royales, avaient alors un cours très étendu.

^^^w^

>î< : Çaonarp.'K Sai mïGl^T^SLIS IP. Buste

du duc, vu de profil et couronné de roses, la main

gauche levée et tenant de la droite une épée à

l'épaule.

(1) B. FiLLON, Etudes nutnismattqties, p. 84, pi. IV, n© 7. Poey

d'Avant, Monnaies féodales de France, pi. LXIV, n» 18.



2l8

Rev. ROB nnVS BSR DV3r. Croix pattée cou-

pant les légendes et cantonnée de trois besants

dans chaque canton. En légende extérieure : Sirii

nom DHI DHI RRI Ib,V

Gros de billon. Poids i^^gS.

Collection de M. Caron.

Les lettres IP, placées à la suite du nom de

l'atelier, ont été ajoutées par le graveur du coin

pour compléter le trompe-l'œil et présenter sur ce

gros le différent monétaire P, de l'atelier de Poi-

tiers, qui, sur quelques exemplaires, précédé de la

lettre I, offre la lecture ^ SO PO GS^inaV

RSG IP.

Nous plaçons ces deux gros antérieurement

à l'année 1364, c'est-à-dire au temps oii Hum-
belet de Gondrecourt avait encore la direction de

l'atelier de Saint-Mihiel. Avec ce maître de la

Monnaie du Barrois cesse la fabrication des

espèces de bas aloi imitées des monnaies royales

ou ayant cours dans le royaume de France
;

c'est à ses successeurs" qu'il convient, croyons-

nous, d'attribuer la fabrication des espèces que

nous aurons à décrire.

GUILLAUME DE PRINEY,

Maître de la Monnaie.

1364-1370,

Si, dans nos Recherches historiqties sur les mon-

nayeurs du Barrois [i), il nous a été permis de faire

(1) Pages 52-57,
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cesser l'erreur dans laquelle on était demeuré au

sujet des différents monnayeurs du nom de Guil-

laume, puis de démontrer que Guillaume de Priney

et Guillaume de Nancy étaient deux personnages

très distincts, nous déclarons ne pouvoir déter-

miner avec toute la certitude désirable la part qui

revient à chacun d'eux dans l'émission des mon-
naies dont il nous reste à nous occuper.

Nous reproduisons ici, en son entier, le docu-

ment suivant, qui se rapporte à l'administration

du premier de ces deux monnayeurs.

Compte rendu le io février i366.

» Viilaume de Priney, maistre des monnoies du duché

» de Bar, compta à Sainct-Mihiel, lan MCCCLXVI, le

» dixième jour du mois de febvrier, de toutes les receptes

)) et despences faictes par luy pour monsieur le Duc du

» faict desdictes monnoies dès le septième jour d'octo-

» bre lan i365 jusques à l'euetième jour de novembre

)) lan i366.

» Primo monta li proffis desdictes monnoies des ledit

» septième jour d'octobre jusques au 28 jour de juillet

» lan 1 366, a xviij*= xvij marcs d'or trois onces de oeuvre

» a vingt quares, vallant a fin or xj''iiij'"'j marcs une once

» iij deniers, vault le proffit de monseigneur le duc de

» Bar pour chacun marc d'or fin un franc qui monte en

» somme a xjciiijx^j franc un gros valant a petit florin,

)) contant un franc pour xij gros, à xiiij^xvij petits florins

» trois gros.

» Item le profit desd. monnoies monta dès le jour

» xxviij juillet jusques audit viij jour de novembre à
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» vj^^xlix marcs une once d'or de euvre a xx quares qui

» valent à or fin v^'xlj marc, vault le profit de mondit sei-

» gneur pour chascun marc dor fin par celluy temps un

» petit florin qui monte à V^xlj petits florins.

» Item monta le profit desd. monnoies dès le xvij jour

» d'octobre lan de LXV jusques au xxviij jor de may de

» lan MCCCLXVI à vij*" sept marcs d'argent a xj deniers

» de loy, qui valent à fin argent cxvj marcs cinq deniers qui

» pour le profit monseigneur monte à xvij^ix^iij deniers

» tournois viez (comptant pour chascun marc d'argent

» de euvre iij® petits tournois viez) vallant a petits florins

)) xxvj florins ij gros. Somme toute de ledict proflict tant

» de l'or comme d'argent, dix neuf cens quatre vingtz

» quatre florins, cinq gros (soit 19,845 gros de 12 deniers),

» ledit Willaume despendit deniers à plusieurs personnes

» par plusieurs parties si comme il a apparu par les lettres

» et parances laissiés aux comptes, trois mil cent dict huict

» petis florins trois gros ung escarlin. Auxi doit mondit

» seigneur audict Willaume, veu la despense contre la

» recepte unze cens trente trois florins huict gros ung

» escarlin xollé cent florins lesquels il donna a mons^"

» pour cause de sa quictance, qui furent paie à Messe Jehan

» le joene d'Arantières et aux aultres soldoiers qui estoient

» avec lui quant les maisons de Pinteville, de Homme-

» mont et de Manhuere furent abbatues. Restât que

» mondit seigneur li doit mil trente trois florins huict

» gros ung escarlin. Par cest présent compte encore

)) compta ledit Willaume audit jour et lieu de la recepte

» et despense faicte par luy, pour le faict des prières

» faictes à Sainct-Mihiel, lan mil trois cens soixante-six,

» le neufième jour d'avril, pour le rachapt de Moussons

» et par cest présent compte mondit seigneur dut audit
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» Willaume sept vingtz-neuf florins ung gros, sy comme

» il a apparu par les parties laissiés aux comptes. Aux-

» quels furent presens mondit seigneur Humbelet de Gon-

» drecourt, Hennequin de Tournai, Messire Jehan de

» Rôbte, chapelain raondit seigneur, Jehan Blampoix et

» Rolin de Bar, clerc mondit seigneur et séellé du seel

» mondit seigneur l'an et le jour dessusdit (i). »

GUILLAUME DE NANCY,

Maître de la Monnaie.

i37o-i38o(?).

Avant de commencer la description des mon-

naies au nom de Robert, émises de 1364 à i38o

environ, nous devons relater in extenso tous les

documents : baux et comptes rendus de fabrication

relatifs à l'administration de Guillaume de Nancy.

BAIL PASSÉ LE 20 JUILLET l3y2.

« Nous Robert, duc de Bar, marchis du Pont, faisons

» savoir à tous que nous avons donné et ottroié, donnons

» et ottroions par ces présentes congié licence et ottroy au

» petit Willaume de Nancey , maistre de nos monoies

Note.— II existait autrefois dans les archives de Lorraine un compte

relatif aux monnaies du Barrois pour l'année i365, ainsi que le

témoigne le passage suivant de la table du cartulaire : France pour les

régales du Barrois, « plusieurs acquicts et tesmoingnaiges en par-

chemin et papier servans aux comptes des monnoies des années i365,

i366, 1371, 1372 et 1373». Archives de la Meurthe, B.402, f" 33

(1) Bibliothèque nationale. Collection du Puy, t. 576, p. 57. Fonds

Français 18869, p. 91.
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» quil puisse owrer et faire owrer jusques à deux cens et

» cinquante mars d'argent fin deniers, en nostre nom et en

)> nos armes appelez blans deniers a six deniers de loy

» argent de Roy, et de tel poix et taille et sur telle grâce et

» remède comme ont esté les autres blans deniers fais

» paravant
;
pour et parmi ce quil nous en a baillié et dé-

» levié la somme de nuef vings et dix frans d'or, que nous

)) en avons eus et receus de li pour achater vins, bleis,

» espices et autres piteances pour le fait de la gissine la

)) duchesse à Sainct-Mihiel et pour le grant besoing que

» nous en avions
;
pour ce fait li avons nous fait le dit

» ottroy de grâce espécial. Si mandons par ces présentes

» aus députés à oïr nos comptes que la dite sommecomptent

» et rabattent es premiers comptes du dit Willaume sans

» avoir autre mandement. Et mandons aussi a la garde de

» nosdites monoies que le dit Willaume laisse et su effre

)) owrer les dis deniers de loy, de pois, de taille, et sur

» telle grâce et remède et jusques a la somme des mars

» dessus dite, en la manière que dit est, en mettant en boite

» les deniers et par escript les mars, bien et ordonnéement,

» en la forme et manière accoustumée. Donné au Pont,

» soubz nostre seel, lan MCCC sixante et douze, leXX^jour

» de jullet. — Par Monss. le Duc, présent Humbelet de

» Gondrecourt (i) »

BAIL DU 7 SEPTEMBRE 1372.

« Nous Robert, duc de Bar, marquis dou Pont, faisons

» scavoir à tous, que comme nous aient laissié, admoi-

)) sonné, et ascencié à notre amé le petit Willaume de

(1) Archives de Nancy, Lay. Bar. Mélanges, I, n» 18g. Annales du

Barrois, I, p. 262.
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» Nancy, toutes les monnoies et chainges de notredit

» Duchie', jusqu'en trois ans continuellement ensuivans

» l'un après l'autre sans moyen, commençant au jour de la

» Saint-Remy on chief d'octobre dernier passi, parmy

)) certains privilèges, franchises, pouvoirs, et libertez plus

» à plain contenues et spécifiées en une lettre scellée de

» notre scel (i), queleditWillaumeen adeNous: Assçavoir

» est, que Nous avons octroyé et octroyons audit Wil-

» laume et l'y avons donné et donnons par ces présentes,

)) plein pouvoir et authorité de faire et faire faire, ledit

» temps durant, petits florins en notre nom, et de soixante

)) et dix de taille sur le marc de Troyes, et à quatorze

» quarrez et demi, et pour ce, que les marchands envoyent

» le billon d'or a plus de loy qu'il ne tient, et qui ne revient

» mie à tel ptix et loy, comme ils l'envoyent : Nous avons

» octroyé et octroyons par ces présentes audit Willaume,

» sur chacun marc d'or fin, un tier de quart de remède; et

)) parmy ce ledit Willaume nous payera et rendra pour

» chacun marc d'or fin, pour notre droit et censive, seze

» gros, un fran pour douze gros. Sjr mandons par ces

)) Présentes, à la Garde de nosdittes monnoyes, que de vingt

» marcs desdits florins, mette tout adès un d'iceux Florins

» en boitte par devers ly, en la manière qu'il a été accou-

» tumé à faire, et mette par écrit bien et justement la

» somme des marcs que on ouverra, et les jours qu'ils

» sont ouvrés ; et aussi qu'il garde bien les fers, et face tout

» ce que bonne et léal Garde peut et doit faire; et toutes

» fois qu'il Nous plaira,Nous ferons faire essay des Florins

» misenladite boite; et iceuxessays faits, le remanant doit

(i) Nous n'avons pas rencontré le Bail de iSyi, signalé également

dans la table du cartulaire : France pour les régales du Barrois.

Archives de la Meurthe, B, 402, f» 33.
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» doit estre rendu et délivré audit Willaume ; et se l'essay

» étoit trouvé tel, comme dessus est dit, sur le remède

» dessus nommé, Nous devons etdebverons rendre et deli-

» vrer Lettre de quittance audit Willaume de tout le temps

» passé, notre droit et censive payée ; et aussi ly avons

» nous octroyé et octroyons, que se par aucune avanture

» li essay desdits florins étoit trouvé en aucune manière

» eschars sur le remède dessus dit, en poix et en loy, ce

» ne ly pourroit tourner en aucun préjudice de son corps,

)) mais seroit tenu à Nous rendre et rétablir tout seulement

» le déffaut qui y soit trouvé fust en poid ou en loy, comme

» dit est; en octroyant audit Willaume, à la Garde, au

» Tailleur, aux ouvriers, et monoyers , toutes les autres

» franchises, pouvoirs et libertez contenues en nosdites

1» Lettres, lesquelles, avec toutes les dessusdites, et cha-

» cunes d'icelles, Nous avons promis et promettons leal-

)) ment et en bonne foy, tenir et faire tenir audit Willaume,

» sans aller contre par Nous, ne par autre de par Nous. En

» témoing de ce, Nous avons fait mettre notre Scel àcespré-

» sentes Lettres, faites et données l'an mil trois cens soixante

» et douze, le septième jour du mois de Septembre » (i).

Compte rendu le i6 février iSyS.

« Villaume de Nancy, maistre des monnoies de la duchié

» de Bar, compta à Bar, lan mil trois cents soixante et

» treize le seizième jour de février, a M. le duc de Bar, en

» la présence de Humbelet de Gondrecourt, de l'ouvraige

» d'or et d'argent faict et ouvré par luy depuis le jour de

(i) DoM Calmet, Histoire de Lorraine, i" édition, preuves, t. II,

p. DCLXI.
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» la Chandeleur, lan mil trois cents soixante et dix que

» Willaume de Priney, oncle dudit petit Willaume délaissa

» le faict desd. monnoies et aura led. petit Willaume dès

» led. jour par le commandement et ordenance de mond.

» seigneur sans en avoir lettres Jusques au jor de la Saint-

» Remy en chief d'octobre après en suivant, que lesd.

» monnoies furent admoissonnées par lettres de mond.

» seigneur audit petit Willaume. Commencéant led.

» admoissonnement audit terme de la Saint-Remy, et finis-

)) sant au terme de la Saint-Remy lan mil troiscent soixante

» et quatorze, si come il apert par lesd. lettres et pour le

«temps que le dit Willaume, son oncle se partit desd.

» monnoies.

» Il ouvrait petit florins en or, en nom de mond. sei-

» gneur a seize kares de soixante-dix suc le marc de Troies

» et de tel remède comme il estoit contenu es lettres

» dud. Willaume de Priney et rendoit à mond. seigneur

» pour chacun marc d'or fin pour la censive dix gros, un

» franc pour douze gros. Et ouvroit encore led. Willaume

» de Priney icelli temps blanches mailles appelées Bégui-

)) nettes (i), en nom de mond. seigneur, à trois deniers de

» loy argent le roy, de viij solz et de iiij deniers de taille

» sur le marc de Troies et de tel grâce et remède come con-

» tenu estoit esd. lettres et rendoit pour la censive de

» chacque marc d'argent fin huict solz de ladite monnoie,

» le franc pour seze sols. Si comme ledit petit Willaume

)) disoit et par le commandement et ordonnance de mond.

» seigneur en ouvra semblablement led. petit W^illaume

» jusques à ce qu'il fut retenuz pour maistre desd. mon-

(i) De Beghina, « monetae minutioris species, in Pacio Tongrensi,

an. 1403, dcscripto Magno Recordo Leod., p. 45. » (Ducange).
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» noies et qu'il en fut scellez de mond. seigneur. C'est assa-

» voir jusques au terme de la Saint-Remy, l'an soixante et

» onze, primo dès le xx^ jour de l'an LXX jusques au XV^ jour

» de septembre 'an de LXXI, compta avoir ouvré ledicl petit

» Willaume, si comme il a apparu par le papier de la garde

» apporté au compte, deux cents quatre-vingt quatorze

)) marcs d'or et demy d'œuvre à xvi karat comme dict est

» qui vallent à or fin neuf vingts seize marcs, deux onces,

)) compté pour chacun marc d'or fin x gros pour la censive

» et proufîit vallent viij^'^iij franc, six gros.

» Item, compta avoir ouvré ledict petit Willaume par

» ledict temps, si comme il a apparu par le papier de

» de ladicte garde, xviijc Ixvj marcs et demy de œuvre en

» blanches mailles appelées béguinettes faictes au nom de

» mond. seigneur,* à trois deniers de loy argent le roy et de

)) tel taille et poids comme dessus, vallent à argent fin

» quatre cents soixante et six marcs, sept deniers obole.

» Compte pour chascun marc d'argent fin pour la cen-

» sive viij sols, le franc pour xvj sols, vallent ij^'xxxiij francs

» iij gros iij.

» Item, compta avoir ouvré ledict petit Willaume par la

» licence et lettres de mondict seigneur, données lan mil

» trois cents soixante et onze,' le vingt-troisième jour de

» febvrier, dès ladicte date jusques au dix-neuvième jour

» de juin l'an LXXII, quatre cents quarante quatre marcs,

» et demy de oeuvre en deniers blancs appelles heaulmes en

» nom et armes de monseigneur, à six deniers de loy argent

» le Roy et de vij sols, quatre deniers de taille, qui vallent

» deux cents vingt-deux marcs, trois d" d'argent fin.

» Et par lesdictes lettres mondict seigneur luy donne

» licence d'en ouvrer jusques a deux cents et cinquante

» marcs d'argent fin parmy certain prouffit que mondit
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» seigneur receut si comme contenu estoit esdictes lettres.

» Et pour ce ne faict, ledict Willaume de ces article

» aulcune recepte ne dépense, mais doibt encore ledict

» Willaume ouvrer sur lesdictes lettres vingt-sept marcs

» six onces d'argent sans en rendre, ny payer aucun

)> prouffit à mondict seigneur, si comme il a apparu par le

» papier de la garde faisant mention des parties dudict

» ouvraige.

» Item, compta avoir ouvré ledict Willaume, dès

» le xvie jour d'octobre lan LXXI jusques au xxiij^ jour

» d'aoust lan LXXII, quatre cents vingt-huict marcs et

» demy de petits florins à XV kares de loy et de soixante

» dix sur le marc, si comme il a apparu par le papier de

» ladite garde et par lettres de mondict seigneur données

» l'an mil trois cents soixante et onze le xv^ jour de febvrier,

» vallent lesdicts quatre cents vingt-huict marcs et demy

» de petits florins à or fin deux cents soixante et sept marcs

)> six onces et demy, compte pour chascun marc d'or

» fin xiiij gr pour le prouffit etcensive de mondict seigneur

» vallent nf vij francs v gros et vi deniers fors.

» Item, compta avoir ouvré ledict Willaume, dès

» le xiiie jour d'octobre l'an LXXI jusques au xxiije jour de

» décembre lan LXXII, comme il a apparu par le papier de

» la garde, viij'" iij'' liiij marcs et demy de blanches mailles

» qu'on dict Beguinettes en nom de mondit seigneur, à

» trois deniers de taille au marc de Troies vallent à argent

» fin xliij'^ xxxviij marcs vij deniers oboles, compte pour

» chascun marc d'argent fin pour la censive de mondict

1) seigneur xij sols, le franc pour xvj sols, vallent en somme

» toute xj° iij' iij^ vj<i, valant à francs Ixxix francs vj deniers

» moins.

» Item, compta avoir ouvré ledict Willaume, dès le
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» jour de may lan LXXIII, si comme il a apparu par le

» papier de la garde et par les dicts de mondict seigneur

» donnés de LXXII le septième jour de septembre, deux

» cents soixante et dix neuf marcs et demy de petits

» florins au nom de mondict seigneur a xiiij kares et

» demy et de LXX sur le marc, vallant à or fin viij"vij

» marcs et demy, compte pour chacun marc d'or fin seize

)) gros pour le prouffit et la censive de monseigneur val-

)) lant deux cents vingt-trois fi-ancs quatre gros,

» Item, compta avoir ouvré ledit Willaume, dès le

» sixième jour de may lan de LXXIII, jusques au quart

» jour de febvrier ledict an, si comme il a apparu par le

)/ papier de la garde et par lettres de mondict seigneur

» données lan de LXXIII le vingt huictième jour de may,

» trois cents soixante et dix neuf marcs de petits florins

» en nom de mondict seigneur vallant à or fin seize gros

» pour le proffit et censive de monseigneur vallant deux

n cents quatre vingts quatorze francs quatre gros.

» Item, compta avoir ouvré ledict Willaume, dès le

» xxiije jour de juin, lan LXXII, jusques au premier jour

» de septembre lan de LXXIII, si comme il a apparu par

» le papier de la garde et par trois lettres de mondict sei-

» gneur qu'il a apporté aux comptes, les unes données lan

» de LXXI, le xxiij^ jour de febvrier, les secondes données

» lan LXXII, le vingtième jour de juillet et les dernières

» données lan de LXXIII, le xxiij"" jour de may, quinze

» cents quatre vingts marcs de oeuvre en deniers blancs

» appelles healmes a six deniers de loy argent le Roy, et

» de sept sols quatre deniers de taille au marc de Troyes

)) qui vallent a argent fin vijc quatre vingt dix marcs,

» compte pour chacun marc fin pour le proffit et la censive
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» de monseigneur xij sols, le franc pour xx sols, vallent

» en somme iiijc Ixxiij, qui vallent à francs iiijc Ixxiij francs.

» Item, a ouvré par ledict temps cent trois marcs quatre

» onces de petits deniers noirs de un denier pièce et trois

» oboles de loy et de xviij sols de taille vallant à fin

» xj marcs xi<^ et six grains, compte pour chascun marc de

» fin pour le prouffit et la censive xij sols comme dessus

» valent sept^ xv» iij drs somme a francs vij francs xv sols

» iij deniers.

» Item, compta avoir ouvré ledict Willaume, dès le

» septième jour de septembre, lan deLXXIII, jusques au

» sixième jour de febvrier en suivant, si comme il a apparu

» par le papier de la garde et par lettres de mondict

» seigneur données lan de LXXIII, le xxvije jour d'aoust,

» neuf cents quatre vmgts un marc et demy en blancs

» appeWés heaiilmes a. cinq deniers de loy, argent le Roy

» et de sept sols, et quatre deniers de taille au marc de

» Troyes, qui vallent à argent fin quatre cents douze

» marcs, trois onces, douze grains et par lesdictes lettres

» mondict seigneur li donne licence d'en ouvrer jusques

» à six cents marcs de fin parmy la somme de douze

» vingt francs que mondict seigneur en congnoit avoir

» reçus qui furent délivrées a M^^ la duchesse. Restât

» ix'^^'vij marcs six onces de fin que ledict Willaume doit

» et peut ouvrer par vertu des lettres sans en payer aucun

» proffit à mondict seigneur et ne fait recepte ne dépense

» de ces articles. Item, toutesfois que ledit petit Willaume

» apportera de Richier, le clerc juré de Sainct-Miel, une

» parance de cent solz, le franc pour vint soulz, que on li

» a regestrez, on li comptera. Encor l'an et le jour dessud.

» compta ledict Willaume, à Bar, à mons. le duc, en la

» présence dudict Humbelet de Gondrecourt, de certaines

Année iSgS. i5
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» finances receuez par li pour les gaiges des gens d'armes,

» pour le faict de la guerre contre Pierre de Bar. Primo,

» compta ledit Willaume, avoir receu pour ledict faict, de

» Alardin, prevost de la Chaulcies, soixante frans. Item,

» des habitans de la ville de Varrennes, quatre vins frans.

» Item, du seneschal de la Mothe, appelle' Symon Richart,

» quatre vins frans. Item, de Huguenin Noise, prevost de

» la Marche, cent et quinze frans. Item, de Perrin d'Is-

» soncourt, prevost de Souillères, cinquante frans. Item,

» des habitans de la ville de Gondrecourt, six vins frans.

» Item, dudict seneschal, cent et dix frans. Item, de Huon

» delà Croix, jadit prevost de Sainct-Miel, et de plusieurs

» maires de la prévosté, sept vins frans, deux gros, et de

» Henrion, prevost de Fou, soixante frans. Somme toute

» pour ladicte recepte pour le faict des gaiges des gens

» d'armes, huict cens quinze frans, deux gros. Et ledit

» petit Willaume a paie, délivré et finey de ladicte recepte,

» au commendement de mondit seigneur, et par lettres et

» parances laissiés aux comptes, neuf cens vint et quatre

» frans, trois gros. Restât que mondit seigneur le duc doit

» audit petit Willaume, pour ce faict, cent neuf frans et ung

» gros, somme toute de reste dehue par mondit seigneur

» audict Willaume de Nancey, tant pour le faict desdictes

» monnoies comme par le faict desdictes finances receheuez

» par luy pour les gages des gens d'armes neuf cens dix

» et huict frans huict gros deuz deniers. Et par ledict

» compte doibt led. petit Willaume a mond. seigneur le

n duc de Bar pour le proffit et la censive de tout l'or

» et l'argent ouvré par luy dès led. jour de la Chandeleur

» jusques au jour de ce présent compte, si comme il a

» apparu par les lettres de mond. seigneur qu'il avait et

» par les parties contenues en papier de Jean Blancpois,
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» garde des monnoies, laissier au compte, trois mil quatre

» vingt sept frans sept gros trois deniers. Et led. Willaume

» de Nancey despendit pour mond. seigneur, par lettres

» de mandements et parences laissiées aux comptes, trois

» mil huict cens quatre vins dix sept frans deux gros et

)) cinq deniers. Restât que mond. seigneur doit aud. petit

» Willaume par le présent compte pour le faict desdictes

» monnoies huict cens neuf frans sept gros et deux deniers.

» Encore peut et doibt ouvrer led. petit Willaume vingt

» sept marcs six onces d'argent fin en blans deniers

» apellez heaulme:^, en nom de mondict seigneur a six

» deniers de loy, argent le Roy et de quatre sols quatre

» deniers de taille et de tel grâce et remède comme contenu

» est es lettres qu'il en a, sans en paier aucune chose de

» censive ne de proufïit à mond, seigneur. Encore peut et

» doit ouvrer le petit Willaume, neuf vins sept marcs six

)) onces d'argent fin en blans appeliez healmes en nom de

» mond. seigneur à cinq deniers de loy, argent de Roy et

» de vij sols quatre deniers de taille de telle grâce et remède

)) comme dessus, sans en payer aucun prouffit à mondict

» seigneur... Et parmy ce présent compte ledict Willaume

» demeure chargé du faict des essais desdicts ouvrages

» tant de l'or comme de l'argent dès le vingt-troisième

» Jour de juin l'an soixante-douze jusqu'au jour du pré-

» sent compte.

» Scellé du scel de mondict seigneur le Duc, l'an et jour

» susdict »

(Extrait de plusieurs documents qui se com-

plètent, l'un de la collection Dupuy. no 576,

p. 69, l'autre du fonds françaisn" i886q, p. gS,

revus et corrigés d'après le cartulaire des

Archives de Nancy.)
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BAIL PASSÉ LE 27 AOUT iSyS.

« Nous Robert, duc de Bar, marchis dou Pont, faisons

» savoir à tous que nous avons donné et ottroié, donnons

» et ottroions par ces présentes congié, licence et ottroy au

» petit Willaume de Nancey, maistre de nos monnoies,

» qu'il puisse ouvrer et faire ouvrer jusques à six cens

» mars d'argent fin deniers, en nostre nom et en noz armes,

» appeliez heaulmes ou blans deniers, a cinq deniers de

)) loy, argent de Roy, et de tel pois et taille et sur telle

» grâce et remède comme ont esté les autres blans deniers

» et heaulmes fais par avant
;
pour et parmi ce qu'il nous

» en a paie la somme de douze vins frans d'or que nous

» avons eus et receus, et qui ont esté convertis en nostre

» grant prouffit ; car, pour le grant besoinz que nous en

)) aviens, ly avons fait le dit ottroy de grâce especial ; et,

» parmi la dite somme de frans, nous tenons pour contens

)) et pour bien paiez de tout le prouffit que nous poiens et

» deviens avoir pour l'ouvrage des dis six cens mars d'ar-

» gent. Et ou cas que nous feriens delessier la dite mon-

» noie, et que nouvelle monnoie se metteroit sus pour avoir

» melleur cours et pour corisidéracion d'en avoir plus grant

» prouffit, et le dit Willaume n'avoit entièrement ouvré

» les dis six cens mars d'argent fin, nous li avons proumis

» et proumettons lealment et en bonne foy que, le deffault

» qui ly en deffaulroit, il reprenroit tout par avant sur le

» prouffit de la dite monnoie qui se metteroit sus de nou-

» vel, avant ce que nous y pressiens aucune chose jusques

» à l'accomplissement .des dis six cens mars d'argent. Sy

» mandons par ces présentes aus députés a o'ir nos comptes

» que les dis douze vins frans comptens et rabatens es pre-

» miers comptes dou dit Willaume, sans avoir autre man-



233

» dément. Et mandons aussy à la garde de noz monnoiez

» dessus dite que le dit Willaume lesse et souffre ouvrer

» les dis deniers de tel loy, pois, taille et sur telle grâce et

» remède, et jusques à la somme des mars dessus dis, en la

» manière que dit est, et en mettant en boiste les deniers

» et par escript les mars bien et ordonnéement en la

» manière accoustumée par avant. En tesmoingnage de

» vérité, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes

» lettres, faittes et données l'an mil CGC soixante et treze,

» le xxvij jour d'aoust. Par Mons. le Duc, présent, Hum-
i> belet de Gondrecourt (i). » Signé ROLLIN DE Bar.

Par la teneur des actes qui précèdent, on peut

se rendre compte de l'importance des ressources

que le duc de Bar trouvait dans la fabrication des

monnaies. De plus, il résulte des termes du bail

de i354, que l'exercice du droit monétaire, tel que

le comprenait alors le pouvoir ducal, consistait à

obtenir le plus large profit de la mise en circula-

tion d'espèces de bas aloi, frappées aux différents

types de la Monnaie royale.

Ce bail, dont les conditions étaient si avanta-

geuses pour le duc et si favorables aux intérêts du

maître de l'atelier de Saint-Mihiel, permet de

comprendre à quel degré d'altération purent

descendre les monnaies du Barrois pendant tout

le temps que Humbelet de Gondrecourt demeura

en fonctions. Le peu de valeur des espèces royales

(i) Archives de Nancy, lay Bar. Mélanges I, n° 191. Annales du

Barrois, t. I, p. 273. Inventaire de du Fourny, lay. cotée Bar,

n° 1 91.
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émises au temps de Jean le Bon, les affaiblisse-

ments successifs auxquels elles furent soumises

durant le règne de ce prince, autorisaient le maître

de la Monnaie à opérer dans les mêmes conditions

dans l'aloi et le poids des espèces ducales, selon

qu'il le jugeait convenable, dit le bail, « pour

nostre milleur projfit et pour le sien »

.

Si le prince trouva, dans la fabrication à bas

titre, des ressources pour subvenir aux charges

que lui imposèrent les malheurs des temps et la

pénurie du trésor, de son côté, le peuple eut fort

à souffrir de ces altérations et dépréciations conti-

nuelles. Quant à Humbelet de Gondi'ecourt, dans

l'exploitation du bail de i354, o^ ^^^^ ^^^ avan-

tages lui étaient abandonnés, il sut acquérir de

telles richesses, qu'il put prêter à tous et avancer

au trésor ducal des sommes souvent considé-

rables.

{A suivre.) L. Maxe-Werly.
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HISTOIRE NUMISMATIQUE

SIXIÈME ARTICLE (l).

z"s ROBERnnVS e DYK ^Is BSRR? ^l\ Ecusson

penché de Bar, surmonté d'un heaume orné d'un

panache.

Kev. ^ • DEI ± GRS ^ mSRGCbJO i"s POP-
TTIS °o"s. Croix cantonnée de quatre roses.

Blanc denier d'argent, dit heaume. Poids, 2^',35

(Saulcy, pi. III,fig. 8).

Notre collection (5o fr., 26 fr., 3o fr., 60 fr.).

Dom Calmet cite un exemplaire avec la variété

POnm (2).

La pièce au heaume a été décrite successivement

par Dom Calmet, par Duby qui en donne un

(1) Vqy. Revue, 1894, pp. i65, 828 et 437, et 1895, pp. 24 et 180.

(2) Le poids de 64 grains (3g'', 398) indiqué par Saulcy est le résultat

d'une erreur; cette mention ne figure pas dans la description qu'en

donne Dom Calmet, dans son Supplément, t. V, no XLV, p. lxxxvu.
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auteurs n'a donné une description satisfaisante

du cimier qui le caractérise.

La représentation singulière du casque adopté

par le duc Robert sur ce blanc denier, que nous

retrouverons sur la plaque et le quart de plaque au

cavalier, nous paraît avoir été non une copie, mais

bien une création qui lui appartient en propre. Si

Jean IV de Bretagne, Philippe de Rouvre, duc

de Bourgogne, plusieurs princes des maisons

d'Orange, de Flandre, de Hainaut, de Luxem-

bourg, de Gueldre, de Lorraine et quelques évêques

de Liège, émirent des monnaies au heaume,

aucun cependant n'imita exactement le type

barrois.

Sur les sceaux de Robert, appendus à des actes

de l'année i3y3 (2), nous retrouvons, comme sur

le blanc denier, un casque orné de deux espèces

de cornes, garnies à leur courbe extérieure de

fanons ou d'une courte crinière; ces cornes, qui

se soudent au heaume vers les deux tiers de sa

hauteur, maintiennent à leurs extrémités un

porte-plumail, sorte de boule reposant sur un

coussin de forme losangée, et portant à son

sommet un panache ou aigrette.

Nous croyons devoir rapporter ici la bizarre

(1) PI. LXVIII, no 4.

(2) Les sceaux de Robert, antérieurs à cette époque, présentent un

heaume différent ; au lieu de la forme ovoïde, ils nous offrent le casque

dit de Saint-Louis.
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explication que l'auteur de VHistoire de la Maison

de Luxembourg donnait de ce casque singulier.

Prenant le plumet pour des fleurs et la boule du

porte-plumail pour un cœur, Nicolas Vignier

s'exprimait ainsi : « Il se trouve encores des pre-

» mières monnaies que Robert feit battre avec le

» tiltre de Duc, ou sapprend que bien il feust entre

» la France et l'Allemagne, son cœur néanmoins

» portoit tousjours les fleurs voulant signifier la

» France. Les Cornes du Bélier signifient la

» France et l'Allemagne, parce que selon Pto-

» lemée et tous les astrologues, ces deux nations

» ont ce signe sur elles : et la barrière (le coussin)

» au-dessus de la salade et au-dessous du cœur

» signifie le Barrois dont le cœur prospère et se

» resjouit soubs les fleurs » (i).

Les premières émissions du blanc denier dit au

heaume ne sauraient remonter, comme le croyait

Mory d'Elvange, à l'année i355, « le duc Robert,

» dit-il, ayant cette année reçu des mains de

» l'empereur Charles IV l'investiture du Marquisat

» de Pont-à-Mousson ;
» les documents conservés

dans nos archives n'en font point mention avant

l'année iSya.

Dans le compte rendu en iSyS par Willaume de

Nancy de « l'ouvraige d'or et d'argent faict parluy

» depuis le jour de la Chandeleur l'an mil trois

» cents soixante et dix » il est dit : « Item, compta

(i) Paris, i6ig, in-40, p. 423.
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» avoir ouvré ledict Petit Willaume par la licence

» et lettres de mondict Seigneur, données l'an mil

» trois cents soixante et onze, le vingt troisième

» jour de febvrier, dès ladicte date jusques au

» dix neuvième jour de juin l'an LXXII, quatre

» cents quarante quatre marcs et demy de œuvre

» en deniers blancs appelles heaulmes, en nom et

» armes de monseigneur, à six deniers de loy

» argent de Roy et de vij sols quatre deniers de

» taille, qui vallent deux cents vingt deux marcs

» trois d" d'argent fin » soit du poids de 3^",o84.

Dans le bail passé le 17 août iSyS, nous voyons

cette monnaie subir un affaiblissement dans son

titre, puisque le duc autorise le maître de la

Monnaie « à faire ouvrer jusques à six cens mars

» d'argent fin deniers, en nostre nom et en noz

» armes, appelez heaulmes ou blans deniers', à cinq

» deniers de loy, argent de Roy, et de tel poix et

» taille et sur telle grâce et remède comme ont esté

» les autres blans deniers et heaulmes fais par avant. »

Nous ignorons s'il a été frappé des demi-

heaumes, mais le tiers de heaumiC, cité par Saulcy

d'après Dom Calmet, s'est retrouvé depuis dans la

collection Monnier (n° i3o6).

ROBERrr' °ol° DVK fs BSRR? .1% Même type.
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Rev. MOHE FUS ^ SM IGI^S ELIS. Croix

coupant la légende, cantonnée de quatre roses.

Tiers de heaume d'argent. Poids : 0.637. (Saulcy,

PL III, fig. 7.)

Cabinet national. (3o fr.)

La pièce suivante, connue aujourd'hui à deux

seuls exemplaires et dont le type rappelle celui des

francs d'or à cheval frappés sous Jean II et

Charles V, est une nouvelle preuve de la diversité

des variétés émises par l'atelier de Saint-Mihiel.

Nous ne retrouvons pas le nom de cette monnaie
dans les documents que nous avons pu consulter,

et ne croyons pas que nulle autre part il ait été

émis en argent de plaques à ce type et dans ce

module.

RO • B' fT' g DV2C % BTÏRRSn SIS § 2 S m o. Le

duc, armé de toutes pièces, galopant vers la droite

sur un cheval de bataille caparaçonné; il porte

sur son bras gauche un écu aux armes de Bar et

de la main droite il brandit une épée nue rattachée

à son armure par une longue chaîne. Sa tête est

armée d'un heaume semblable à celui que nous
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venons de décrire et le chanfrein du coursier a

pour ornement d'apparat un riche panache.

Rev. ^ monETTi § sTînccm g miGCi^TceiJis.

Croix fleurdelisée et fleuronnée au centre de

laquelle est un quatrefeuille ; le tout dans un entou-

rage composé de quatre cintres. Dans chacun des

angles rentrants, un bar et trois croisettes dispo-

sés de façon à produire l'aspect d'une couronne.

Plaque de billon. Poids : Ss'-^S. {R. N., 1860,

p. i32, et 1867, p. 453. PI. XVI, n° i.)

Musée de Bar-le-Duc et Cabinet de M. le prince

de Furstenberg (i).

En classant cette plaque au temps de l'émission

des blancs deniers ou heaumes, nous ne prétendons

nullement affirmer qu'elle ne saurait appartenir à

une époque antérieure
;
peut-être, en raison de la

disposition caractéristique du bar accosté de trois

croisettes que l'on remarque au revers, serait-il

permis de reporter cette monnaie quelques années

plus haut et d'en attribuer la fabrication à Humbelet

de Gondrecourt? C'est l'identité parfaite existant

entre la coiffure du cavalier et le heaume repré-

senté au droit du blanc denier, dont l'époque de

fabrication nous est connue, qui seule nous a

(1) L'exemplaire du Musée de Bar-le-Duc a été découvert en 1859 lors

des fouilles faites sur remplacement de l'ancien couvent des Carmes,

aujourd'hui la prison. Voir dans l'Historique de Bar-le-Duc, p. 354, ^^

description et le dessin donnés par M. Bellot-Herment, puis dans la

Revue Belge, 18G4, p. 128, le compte-rendu de cet article.
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engagé à classer à la même époque la plaque au

cavalier et la pièce suivante :

ROBERrn iSo B7ÎRR il^ DVK. Le duc armé de

toutes pièces, sur un cheval de bataille capara-

çonné, galopant à gauche ; il tient de la main

droite une lance en arrêt ornée d'une banderolle,

et du bras gauche un écu aux armes de Bar. Sa

tête est couverte d'un heaume panaché semblable

à ceux décrits précédemment.

i?^t;. >ï<MOnEnn7î^.%S7^nam Miai^T^ELi. Croix

pattée cantonnée de quatre tréfeuilles.

Argent. Quart de plaque. [Revue belge, iSy5,

p. 475.)

Collection de M. l'abbé Jeannin.

Cette pièce, trouvée à Vassincourt (Meuse), dans

le jardin du presbytère, est la copie servile du

demi-cavalier de Jean I, comte de Namur (1297-

i33i) (i).

Accueilli avec faveur dès son apparition, le type

du cavalier à la lance fut imité dans bon nombre

d'ateliers des Flandres, du Hainaut et du Cam-

(i) Revue Belge, 1854, pi. VII, n» 6.
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brésis; il fut adopté par Ferri IV, . . t3i2-i328

par Gaucher de Châtillon, .... i3i2-i329

parJeand'Arzillières,évêque deToul, i3o9-i320

puis plustard,quelquepeu modifié, par

Charles II, duc de Lorraine, .... 1390-1431

Ce type serencontre, plus au sud dans

les provinces de l'Est, sur les monnaies

de Jean, dauphin du Viennois, . . i3o7-i3i9

d'Eudes IV, duc de Bourgogne, . . i3i5-i35o

de Bertrand III, prince d'Orange, . . i282-i335

Toutefois, nous ne pouvons reconnaître dans

le quart de plaque au cavalier de l'atelier de Saint-

Mihiel la monnaie dite pallefroy, dont il est fait

mention dans un compte de Renard, cellerier du

comté de Bar, où il est dit : « x Ib fors viez en

XX Ib monnoie flève, le pallefroy pièce pour ij^

receus de maistre Thomas le monnoiier (i). » Ce

document désigne évidemment une monnaie au

cavalier qui circulait dans notre région, mais

comme le compte en question se rapporte à une

recette faite pendant l'exercice de 1347-1348, il

faut renoncer à reconnaître dans \ç. pallefroy, dont

il est fait mention dans cet acte, le quart de plaque

au cavalier frappé au nom du duc Robert, ainsi

que nous l'avions proposé à tort, lorsque nous

avons fait connaître cette pièce.

(1) Archives de la Meuse. B, 797, lig. 10.

Année 1895. 22
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-P ROBEROIVS X DVK^ EKRRGUBl Snn ^ (D7T.

Dans le champ, deux écussons de Bar; au-dessus

et au-dessous, une étoile à rayons curvilignes.

Rev. ^ œon SmTî ^. S^ (DlGli 7Î.SL? ^
Croix très ornée pénétrant dans la légende.

Gros d'argent. Poids : as^gyS. (Saulcy, PI. IV,

fig. I).

Collection H. Meyer. (52 fr., 36 fr,, 45 fr.)

L'emploi de deux écussons gravés au droit, l'un

à côté de l'autre, se remarque, vers cette époque,

sur les monnaies de Jean I, duc de Lorraine

(1346-1389), de Wenceslas, duc de Luxembourg

(i353-i362), de Boëmond, archevêque de Trêves

(1354-1362) ; on sait que sous le règne de Philippe

le Hardi, devenu comte de Flandre en 1384, le

type aux écus juxtaposés s'introduisit dans les

Pays-Bas.

Toutefois, il n'y eut ni imitation servile, ni ten-

tative dé contrefaçon; toutes les monnaies à ce

type ont un aspect très distinct, caractérisé par

l'adjonction d'une grosse étoile à rayons courbes

sur les espèces de Jean I, frappées à Nancy, d'une
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couronne sur celles de Wenceslas ou de deux

étoiles placées l'une au-dessus, l'autre au-dessous

des deux écussons. D'après la facture de la croix

très ornée du revers, dont les fleurons peu épa-

nouis pénètrent dans la légende, on devine que le

graveur a puisé son inspiration dans l'étude des

monnaies d'or alors en circulation. Si les termi-

naisons feuillues ne sont point exécutées d'une

façon aussi large, les branches cannelées de la

croix et la rosace à huit pointes placée à leur point

d'intersection sont identiques à la représentation

que nous offre le revers des moutons d'or de

Jean le Bon, des francs à pied de Charles V et de

l'agnel de Charles VI.

-h ROBT'o OVK g B7ÎRRSS? Enn § ffîiT'. Écu
de Bar dans un contour à quatre lobes.

Rev. mOHE W-K S S7Î naUI g M lab.TÎL'.

Croix pattée dans le grènetis et recoupant un

contour quadrilobé qui cerne le champ.

Gros d'argent. Poids : 2S'",go.

Collection de M.Dony, de Verdun.

Nous ne voyons point quel pourrait être le
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prototype de cette belle monnaie essentiellement

barroise, dont jusqu'alors nous n'avons rencontré

qu'un exemplaire; nous croyons reconnaître en

elle une modification de la plaque qui avait cessé

d'être fabriquée lorsque le duc Robert fut devenu

majeur.

'i< ROBnn?. DV2v BTÎR'SS?, ET M'. Même type.

Rev. CDOn Err!(S) (Dia I^IJlS. Même type.

Quart de gros d'argent. Exemplaire cassé qui

peut peser os%y3. (Saulcy, PI. IV, fig. 2.)

Cabinet national.

Mory d'Elvange cite un exemplaire en billon

pesant 7 grains, c'est-à-dire os'"^373.

«

En décrivant ici les monnaies au type du florin

offrant au revers le nom du duc Robert, nous ne

prétendons nullement leur assigner, dans l'ordre

chronologique de leurs émissions, la place à

laquelle elles pourraient prétendre ; nous ignorons

la date précise de la fabrication des premiers flo-

rins de Robert et, comme les documents relatifs

aux monnaies du Barrois nous font complètement

défaut pour la période comprise entre le traité du

4 mai 1354 et le compte-rendu du 10 février i366,

on ne saurait affirmer que son introduction dans
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le duché ne remonte pavS aux derniers temps de

l'administration de Humbelet de Gondrecourt.

Dans les comptes antérieurs à i354, on ren-

contre, il est vrai, de fréquentes mentions de

monnaies qualifiées du nom de florin, mais il

faut bien reconnaître que cette dénomination,

employée par les rédacteurs des actes en question,

s'appliquait alors non seulement aux espèces

imitées du florin de Florence, mais encore à

quantité de monnaies d'or étrangères au Barrois.

A l'appui de cette opinion, nous citerons les men-

tions suivantes relevées dans nos archives :

i32i-i322. « Receu l livres des dis lumbarts de

» Bar en florins à V aignel pour xxx sous la pièce , en

» petis florins pour xvij sous iiii deniers la pièce »,

puis plus loin : « en viij petis florins pour xvj la

« pièce. »

« Item, xxi livres receus dou gruier en xiiij flo-

« rins ail, bourdon piese pour xxx sous. »

« Item, receu cij"" vi^ viij^ de Jeh. de S*-Mihiel,

« jadis receveur en cj florins de Florence pour

« xvi^ viij'' la pièce ; en xvi florins à Vaignel pour

« xix^ ii*^ la pièce; en i dur florin pour xxix^ ii'^ et

« en xxij gros pour xv deniers la pièce, liqueils

« deniers furent pris sur les Juifs de Laheicourt,

« quand on fit l'inventaire des biens des Juifs de

« la conté de Bar. »

« Encor ix'''' xiiij^ receus de Jaquet Massart en

« petits florins pour xvi sous viij^ la pièce liqueil

« deniers furent pris en l'inventaire des Juifs de
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« Bar, de Condée, de Savonnières en Pertoix et

« de Longeaux » (i).

1340-1341. Dans un compte de Jehan de Frasne,

prévôt de La Marche, il est fait mention d'une

recette de « 25 florins à Vescu » (2).

i353-i354. Dans un autre de Jennesson Flabaix,

prévôt d'Etain, il est dit : « Premier, de la main

« de Jeh. Bourgaut d'Amélie, xxxv^ en ij petis flo-

« fins que Thomesses j varies qui se dixoit des

« monnoies de S' Mih.li avoit chargié » (3).

Originaire de Florence, le type du florin s'intro-

duisit en France par les provinces méridionales.

Adopté par le pape Jean XXII (i3i6-i334), qui, le

premier, fit frapper des monnaies à ce type dans

son atelier d'Avignon, le florin s'implanta dans le

Dauphiné, sous Guigues VIII (i3ig-i333), dans le

Valentinois, au temps d'Aimar V (i32g-i339),puis

dans le comté d'Orange, sous Raimond III (i335-

1340). Accueilli avec faveur en Bourgogne par

Eudes IV (i3i5-i35o}, ce type se répandit rapide-

ment dans les provinces de l'Est et du Nord ; sa

bonne réputation le fit adopter par presque tous les

princes de l'Europe et dès lors sa faveur devint

universelle. Nous le rencontrons dans les États

voisins du Barrois vers le milieu du xiv* siècle
;

(1) Compte de Jennet Petitprêtre de Revigney, receveur de la comté

de Bar. B, 492.

(2) B, 2398.

(3) B, 1226.

I
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dans le comté de Luxembourg (i3io-i346), avec le

nom de Jean l'Aveugle, qualifié de son titre de roi

de Bohême; en France, dès l'année i36o, avec la

légende FRANTIA. On ne saurait donc être surpris

de voir apparaître vers cette époque le florin imité

par le duc Robert, ce grand imitateur des espèces

les plus en renom.

Pendant longtemps, quelques numismatistes ont

cru pouvoir maintenir à Robert II, duc de Bour-

gogne, mort en i3o5, l'attribution du florin RO-
BERTVS DUX; or, toutes les imitations connues

des florins de Florence étant postérieures au règne

de ce prince, les monnaies à son nom et à celui

de Hugues V, son successeur, ne rappelant l'imi-

tation d'aucun type étranger à la Bourgogne, nous

n'entreprendrons point de discuter les opinions

émises autrefois par Cartier.

Nous ne nous arrêterons point non plus aux

difl"érentes mentions de florins dénommés Rober-

tus, dont on rencontre de fréquentes citations dans

les Archives de la famille de Reinach ; la plus

ancienne, du 21 août i333 (1), nous paraît dési-

gner les florins émis par Ruprecht I, à Pfalz, sur

le Rhin (i3i9-i353) (2).

L'attribution à Robert II, duc de Bourgogne,

étant définitivement écartée; aucun autre prince

(1) « Jean de Wingringen reconnaît devoir à Jean de Heffingen,

» mayeur de Remich, la somme de 27 florins Robertiis » (Archives

du grand-duché de Luxembourg).

(2) Dannenberg, Die Goldgidden vom Florentiner Geprâge.



340

du nom de Robert n'étant qualifié duc à cette

époque, nous classerons au Barrois les florins

suivants :

S • I0H7T HHES • B • (couronne). Effigie de

saint Jean-Baptiste.

Rev. >P ROBER t^VS DVX. Fleuron des florins

de Florence.

Florin d'or pâle. Poids 38-^,40. (Saulcy, PI. IV,

fig. II).

Notre collection. (5o fr., 3o fr., 17 fr., 20 fr.)

Variété sans points entre Roberhùset Duxjohan-

nes tt B.

Ancienne collection Ch. Robert.

Variété avec annelets au lieu de points.

Ancienne collection Bretagne, de Nancy.

Même droit.

Rev. >î< ROBER TVS DVX.
Cabinet national. Poids 3s'",43.

Dans l'impossibilité où nous sommes de pou-

voir assigner une date précise à l'émission des

premiers florins au nom de Robert, nous nous

appuierons sur les termes du compte rendu le
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lo février i366, par Willaume de Priney, pour

établir que, dès l'année i365, le duc Robert avait

prescrit la fabrication de monnaies d'or. Dans cet

acte relatant les dépenses faites par la mise en

œuvre des marcs d'or et d'argent, s'il n'est point

fait mention du type des monnaies d'or fabriquées

par Willaume, on doit croire que le type adopté

par le duc et son monnayeur était celui que tous

les princes s'empressaient d'imiter, c'est-à-dire, le

florin de Florence, si favorablement accueilli dans

les pays voisins.

La fabrication des monnaies à ce type dut être

très active en raison des bénéfices qu'en tirait le

duc, bénéfices qui, par la suite, augmentèrent

encore quand le titre des florins, d'abord de vingt

carats, descendit à seize, puis à quinze; ce qui

explique les pertes si grandes subies sur les florins

de Bar présentés au change (i).

Un tableau de i38g, indiquant les altérations sur-

venues dans la fabrication de certaines monnaies

d'or, signale, entre autres, le Robertus dont la

valeur allait sans cesse en s'affaiblissant; il est

rapporté dans cette empirance :

« Item le premier florin Robertus

» sans point s. 11. d. vi.

» It. le second florin Robertus avec

(1) En août iSya, les florins connus sous le nom de Robert avaient

cours pour quinze sols tournois, ainsi qu'il résulte d'un paiement fait à

Louis de Sancy : « Et valait, dit le comptable qui Its délivra, /:

Robert i5 sols tournois » (Annales du Barrois, /, 238).
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» I point darrière lomme (sans

» doute Saint Jean) s. m. d. v.

» It. le tiers florin Robertus avec

» I point devant lomme s. un. d. v.

» It. le quart florin Robertus avec

» le (0) devant lomme s. vi.

» It. le V* florin Robertus avec

» le (0) ouvert dessoubz et deseure . s.vii.(i).

Déjà, dans un document de même nature, daté

du 22 novembre 1376, il est dit :

« Fiorini di Ruberto che anno uno punto alato

» alla testa di San Giovanni tra, IB.S.

d. 25 3/4 impir. d. g 1/2 p.

» Fiorini di Ruberto che anno uno O al lato alla

» testa di San Giovanni tra' IBoS di peso.

d. 22 3/4 impir. d. i3 1/2 p. (2). »

Dans ces deux documents, s'il s'agit réellement,

comme nous le croyons, des florins au nom de

Robert, duc de Bar, la description des points

secrets, indiquant les diff"érentes émissions qui en

furent faites, n'est point aussi explicite pour nous

qu'elle l'était sans doutepour les changeurs de

cette époque. Comment, par exemple, reconnaître

le florin « avec i point darrière lomme?» Qu'en-

tendre par l'expression « avec l'O devant lomme? »

S'agit-il dans ce dernier cas de l'annelet placé sur

la poitrine de saint Jean-Baptiste?

(1) Revue de la numismatique belge, i854, p. 45 1.

(2) Revue de la numismatique belge, 1854, p. 467.
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Ces questions que nous nous sommes adressées

sans pouvoir les résoudre, nous les soumettons à

ceux de nos confrères qui, s'occupant tout parti-

culièrement de l'étude des florins, sont plus en

situation de faire la lumière sur cette question si

intéressante des différents monétaires. Nous nous

contentons de signaler à leur attention les variétés

que nous avons rencontrées, et de rapporter ici

tous les textes relatifs à la fabrication des florins.

C'est également au règne de Robert, duc de Bar,

que nous classons le florin suivant, publié autre-

fois par Cartier (i) et non cité dans l'excellent

travaildeM. Dannenberg(2).

S • I0H7T NNSS • B. Tète de lion couronnée.

Saint Jean-Baptiste.

Rev. DVK • RO ' BERfTV. Fleur de lis.

Florin d'or rouge. Poids 3'''",49o.

Notre collection (3ofr.).

Il serait bien difficile de préciser l'époque à

(ij Revue numismatique , 1841, p. 363.

(2} Numismatische Zeitschrift, 1880.
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laquelle remonte l'émission de ce florin ; rien

dans les détails de la fleur du droit et de la repré-

sentation de saint Jean-Baptiste ne fournit le

moindre indice qui puisse servir de guide dans

cette recherche. Cependant la pureté de son métal,

son poids élevé nous engagent à le reporter au

temps des premières émissions faites dans le

Barrois, c'est-à-dire vers i366.

Cause première de l'attribution proposée en

faveur de Robert II, duc de Bourgogne, qui l'au-

rait fait frapper de 1272 à 1281, en vertu de ses

droits sur le Dauphiné comme tuteur du Dauphin

Jean II, le différent monétaire inscrit sur cette

pièce n'est certainement pas le dauphin cou-

ronné entrevu et dessiné par Cartier (i). Notre

exemplaire, qui nous vient de la collection formée

autrefois par cet érudit, off're en réalité un diffé-

rent tout autre, dans lequel M. Dannenberg (2) et

nous, croyons reconnaître une tête de lion cou-

ronné. Cette marque monétaire se retrouve, mais

alors sans couronne, sur les florins émis par

Jean III, de Brabant (i3i2-i355), Louis de Crécy

(1322-1346), Renaud de Gueldre (i326-i363) et

Guillaume de Hainaut (1337-1389).

Cette fabrication- si active des florins dans le

pays Barrois trouve peut-être son explication

dans la nécessité où l'on était de monnayer sans

relâche, afin de combler, dans les caisses de l'État,

(1) PI. XIX, no8.
'

(2) Lettre du 6 février 1891

.
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le vide qu'y avait fait la rançon énorme de

140 mille florins exigée par les Messins pour la

mise en liberté du duc fait prisonnier en avril i368

.

Guidé par l'examen attentif des exemplaires

nombreux que possède le musée d'Epinal, M. J.

Laurent ne croyait nullement impossible que les

coins des florins au nom de Robert, offrant dans

la légende du droit un V> gothique identique à

celui du mot LOts des florins du duc de Lorraine,

eussent été fournis par l'atelier de Nancy (i). Pour

cet érudit,les florins en question seraient les pro-

duits de la convention monétaire conclue, en i3yi,

entre Jean et Robert, « aux termes de laquelle, dit

« M. Digot, le duc de Lorraine fit frapper dans

« son atelier de Nancy vingt mille florins avec le

« métal que Robert lui envoya » (2).

La proposition du savant conservateur du musée

d'Epinal offre, en effet, quelque chose de sédui-

sant ; mais, hélas ! aucun texte ne vient à l'appui de

cette proposition, non plus que de celle de M. Noël,

dans ses Errata (3), reconnaissant à Willaume la

qualité de monnayeur des espèces de l'alliance

monétaire conclue entre les deux princes. Le traité

du 7 septembre 1872 ne lui donne pas ce titre et les

termes de l'acte d'association de 1371, qui est

encore à trouver, nous sont inconnus.

(1) Revue numismatique , 1869-1870, p. 240.

(2) Histoire de Lorraine, t. II, p. 285.

(3) Catalogue raisonné des collections lorraines, t. III, p. 482.
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Un événement considérable, celui delà captivité

du duc de Bar, fait prisonnier par les Messins en

avril i368, ayant eu pour conséquence la création

d'une nouvelle série de monnaies, nous devons

ici suspendre l'examen des florins pour nous

occuper des espèces d'argent frappées aux noms

associés de ce prince et de Jean II, duc de Lor-

raine.

Ne pouvant trouver dans les revenus de ses Etats

la somme énorme de 140 mille florins qui lui

était imposée pour sa libération, Robert avait dû

engager plusieurs terres du Barrois, faire appel à

ses sujets, puis réclamer la médiation du duc de

Lorraine, qui voulut bien lui venir en aide. L'em-

prunt fait aux lombards de Bruges d'une somme
de onze mille florins pour lesquels lolande enga-

gea sa couronne et ses joyaux d'or, la cession de

la châtellenie de Longwy à Wenceslas, duc de

Luxembourg, consentie par Marie de France et

ratifiée par son époux, permirent, enfin, d'acquitter

une partie de la rançon exigée par les Messins et

d'obtenir la mise en liberté de Robert (i). Par

suite du traité passé à Pont-à-Mousson, le

10 août 1370, le duc de Bar prenait rengagement

de se libérer des soixante mille florins qu'il demeu-

\

(1) 10 novembre iSôg. Lettre du roi de France, Charles V, au pape

Urbain V, par laquelle il le prie d'autoriser la levée des dismes sur

les églises du diocèse de Cambrai, de Liège et du pays des Flandres

pour la rançon de son très amé frère le duc de Bar.

I.EGLAY, Analectes.
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rait devoir; le duc de Lorraine s'en rendait caution

et recevait comme garantie la ville et le château

de Foug (i).

Hugo de Baleicourt, qui, le premier, nous a

donné la description d'une de ces monnaies, n'a

pu comprendre cette alliance des écussons de

Lorraine et de Bar. Après avoir passé en revue

les circonstances dans lesquelles Robert et Jean

se rencontrèrent, il crut pouvoir en trouver l'ex-

plication 'dans la ligue formée par ces deux princes,

antérieurement à l'année i36i, contre Adhémar,

évêque de Metz: « c'est apparemment, dit-il, à

« l'occasion de l'union de leurs forces contre leurs

« ennemis communs, que le duc de Lorraine

« écartela ses armes de celles de son allié, dans

« la monoye qu'il fit frapper dans ces circons-

« tances » (2).

Cette explicatipn donnée par le savant évêque

de Plolémaïde ne trouve pas sa confirmation dans

les documents historiques qui nous sont parvenus.

« L'auteur, dit Benoit Picart, est excusable ; il ne

« peut dire que ce qu'il scait, et quoiqu'il soit entré

« dans les archives de Lorraine, il n'a pas vu le

« traité qui a donné ocasion à cette alliance des

« écus de Lorraine et de Bar. Robert, duc de Bar,

« aïant été fait prisonnier à la bataille de Ligni,

« gagnée par les Messeins, le duc Jean travailla à

(1) Notice de la Lorraine, article Foug.

(2) Traité historique et critique sur l'origine et la généalogie de la

maison de Lorraine, par lefpère Hugo de Baleicourt, cci.xxviij.
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« lui faire rendre la liberté, et se rendit caution

« par un traité fait au Pont à Mousson, le

« g d'aoust 1370. Ces deux princes firent ensuite

« un autre traité par lequel Jean s'engagea défaire

« faire par ses monoïeurs de Nancy sur le billon

« qui lui seroit envoie du Barrois, pour 20.000 flo-

« rins de monoïes, à condition que les espèces

« seroient au coin des deux Princes. Le duc Jean

« s'obligea en plus de fournir 4.000 florins en mo-

« noie de Lorraine à son coin, pour achever la

« somme que les bourgeois de Metz demandoient

« pour la rançon de Robert » (i).

Voici les produits connus de ce traité d'asso-

ciation dont nous regrettons de n'avoir pu rencon-

trer le texte.

<;^^^s^,

^ lOIiT^HES ï Em ROBERri^VS •.• D7.^ • S

(pour Socii). Écu parti de Lorraine et de Bar.

Rev. ^ monmST^ t de nACCEIO. Croix. En

légende extérieure : -!< BODIGn^V : SI^T •:•

T20mE •:• DHP • HRI • DEI • II^V XPL

(1) Supplément à l'Histoire de la Maison de Lorraine, par le, père

B. PiCART. Toul, 1712, in-12, 26 partie, p. i38.
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Gros d'argent. Poids i=',85. (Saulcy, PL IV,

fig- 7.)

Gravé dans l'ouvrage de Hugo de Baleicourt,

page ccLxxix, reproduit par Dom Calmet, sous le

n° X, dans ses Explications des monnaies de Lorraine,

puis par Saulcy, PL VII, n° 11, dans sa Numisma-

tique lorraine, ce gros est d'une excessive rareté.

Il en existait un exemplaire dans la collection de

M. le baron Vincent qui, peut-être, est le suivant.

Variété. -}< lOIiTTHES ;: ms PvOBERrTVS t

DVK o S'.

Exemplaire de mauvaise conservation. Poids

IS^52o.

Ancienne collection Ch. Robert. (82 fr., 40 fr.)

^ lOI-jTînSS : Err ROBERrrVS : DVX S.

Même type.

Rec. ^ monGT^K DE HT^nGIO. Croix. Même
légende extérieure.

Demi gros d'argent. Poids oS'",85o (Saulcy, PL IV,

%. 8)(i).

(1) D'après un exemplaire de la collection de Dom Calmet, cité par

Mory d'Elvange.

Année 1895. 23
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"h lOr^T^nES ïErn^ROBEBnn^^DVX.Écusson

parti de Lorraine et de Bar.

Rev. ^ mOREnnTÎ ^ DE nTîGEIO. Croix pattée.

Demi-gros d'argent. Poids os',87.

Ancienne collection Ch. Robert. (g5 fr.)

Variété. Même droit.

Kev. Même type avec un point dans le quatrième

canton de la croix.

Ancienne collection Jobal. Cité par Mory d'El-

vange.

^ lOï^TînE X EW $ ROBER' DVK. Même

écusson surmonté d'un alérion et accosté de deux

croisettes au pied fiché.

Rev. ^ ffiOnSnnTT X DE X^TÎCC ^ IR IjO. Croix

cantonnée des lettres S. O. CC. I.

Quart de gros d'argent.

Cabinet national (i). (65 fr.)

(1) Sur quelques monnaies de Jean on retrouve, dans les légendes

du revers, les formes : Moneta De Naci, Naceio, Naceio In Lothor.
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>ï< lOIiTTHE $ Ern ^ ROBEPv ï DVX. Ecu parti de

Lorraine et de Bar surmonté d'une croisette au

pied fiché recroisettée et accosté de deux autres

croisettes.

Rev. ^ ffiORErrTT ;: S ^^ miaTTEIilS. Croix

pattée cantonnée des lettres S. 0. d. I.

Quart de gros d'argent. Poids o*^',9o.

Musée de Verdun (i).

Cet exemplaire trouvé, en 1873, sur l'emplace-

ment de l'ancienne abbaye de Saint-Airy de Ver-

dun, et dont nous devons la connaissance à la

bienveillance de M. Félix Liénard, conservateur

du musée de cette ville, nous révèle que, simulta-

nément, dans les ateliers des duchés de Lorraine

et de Bar, et non dans le seul atelier de Nancy,

comme l'avançait Saulcy, on a émis ces monnaies

d'association qui, en raison de leur extrême rareté,

ne durent pas être frappées au delà de la somme de

vinsft mille florins.'ï->'

Nous n'avons pas à revenir sur les explications

que nous avons développées dans un article pu-

blié il y a quelques années (2), pour démontrer

(1) Revue numismatique, 1891, p. 23i.

(2) Revue belge de numismatique, 1875, p. 469.



352

l'erreur commise par Saulcy dans l'attribution

à Robert de Bar et à Jean l'Aveugle d'une pièce

du cabinet de Dupré de Geneste, offrant au droit

les armes de Luxembourg et de Bar et les noms de

ces deux princes, puis au revers l'indication de

leur alliance monétaire : MO. SO. CI. OR. Cette

attribution reposant sur la lecture fautive, faite par

Mory d'Elvange, d'un exemplaire mal conservé,

où se trouvait inscrit en réalité lOI^TÎT^^S EHn

I^ERIGVS, nous croyons également inutile de

réfuter la proposition émise par M. G. P. Serrure

d'y reconnaître le produit d'un faux mon-

nayeur (i).

Il nous reste à démontrer que l'attribution de la

pièce suivante, décrite par nous dans le même
article et présentée, sous toutes réserves, comme
pouvant être le résultat d'une convention moné-

taire, entre les souverains du Barrois et du

Luxembourg, ne saurait être maintenue
;
que loin

d'y voir le produit d'un traité d'association , il con-

vient de la considérer comme une nouvelle preuve

du système adopté par Robert et ses monnayeurs

pour créer des espèces dont les types, encore en

faveur, facilitaient la circulation dans ses nom-

breux fiefs situés en dehors du Barrois, dans le

nord de la France, en Flandre et sur les marches

du Luxembourg.

(i) Revue de la numismatique belge, 1849, P- 21.
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(-h) ROBSRmVS g DVK. Armoiries occupant

tout le champ; à gauche, un bar accompagné de

croisettes au pied fiché; à droite, un lion grim-

pant.

Rev. >i< mo n^TV DVPLSîv. Croix coupant

la légende.

Dans le champ, quatre trèfles occupant les can-

tons delà croix, type fort en usage dans le Luxem-

bourg, la Flandre et les Pays-Bas.

Denier de bas billon. Poids i,o5.

Notre collection (3ofr.).

Sans doute, cette pièce de mauvais aloi ne sau-

rait être considérée comme une imitation de l'es-

terlin attribué à Jean II, duc de Brabant (1294-1312)

,

mais elle s'en rapproche par le type du revers et

rappelle également celui des monnaies d'associa-

tion de Jean de Luxembourg et d'Henri de Bar,

émises en vertu du traité de 1342. On peut croire

que, sans cesse préoccupé du soin d'accroître ses

revenus, par les bénéfices qu'il tirait de la fabrica-

tion d'espèces de bas aloi , Robert aura autorisé

la création de ce nouveau type monétaire pour

l'exporter dans ses nombreux fiefs de Flandre et

sur les confins de ses terres voisines du Luxem-

bourg:.
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BERNART DE LUCQUES.

Maître de la Monnaie.

137.-141.(1).

Quatre des florins décrits précédemment ont

pour différent monétaire une couronne semblable

à celle qui se voit vers le même temps sur ceux de

Jean le Bon, de Jeanne de Provence, de Jean, duc

de Lorraine, de Wenceslas de Luxembourg, de

Godefroid, comte de Loos,d'Engelbert, archevêque

de Cologne puis enfin de Charles-Robert et de

Louis, rois de Hongrie. Sur l'exemplaire suivant,

trouvé aux environs d'Épinal, la couronne est rem-

placée par les armes de Bar, c'est-à dire par deux

bars adossés dans un champ semé de croisettes au

pied fiché (2), figurant un aigle à deux têtes, marque

monétaire adoptée sur les florins de l'empereur

(1) Nous ne pouvons établir l'époque précise à laquelle Guillaume

de Nancy abandonna la direction de l'atelier de Saint-Mihiel pour

entrer au service de la ville de Metz. Ce fut, toutefois, avant i38o,

puisque, par un engagement passé cette année, les bourgeois de Metz

promettent à Pierre de Bar de ne lui rien réclamer pour le dommage

qu'il leur a causé par l'emprisonnement du pet,it Guillaume de Nancy,

leur momiayeur et leur bourgeois. (Coll. lorraine, t. 228, p. i32.)

Nos recherches ne nous ont pas permis d'établir àquelle époque son

successeur, dénommé par V. Servais, Bernart Bourtin, puis Bernart

Benuitin de Lucques, dans un acte de \38-j (Bibl. Nat. Coll. lorraine,

T. 23o, pièce 86), cessa ses fonctions de maistre des mcnoie:^ de Saint-

Mihiel. Il se peut qu'il soit demeuré dans cette charge pendant tout

le règne de Robert.

(2) Le florin d'Elisabeth de Nassau, abbesse d'Essen (1370-1413),

offre pour différent un lion rampant sur un champ de billettes.
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Louis, frappés à Lubeck, de Ruprecht, prince pa-

latin du Rhin (i353-i3go), de Godefroidde Heins-

berg (iBôi-iSgS), de Cunon de Falkenstein, arche-

vêque de Trêves (i362-i388), ou bien imitant l'aigle

éployée que nous montrent certains florins des

seigneurs de Horn, de Loos, de Faulquemont, de

•Juliers et des archevêques de Mayence, de Cologne

et de Trêves.

. S . I0H7T • NNES • B', armes de Bar, effigie

de saint Jean-Baptiste.

Rev. ^ ROBE Rnn'DVX. Fleuron ouvragé des

florins de Florence.

Florin d'or. Poids 3s'--,42.

Musée d'Épinal (i).

En l'absence des documents historiques qui se-

raient nécessaires pour justifier notre tentative de

classification, nous nous appuyerons sur certains

détails de la gravure du coin, sur la conformité si

parfaite qu'offre la fleur de lis de cet exemplaire

unique avec celle de deux autres florins, dont l'exé-

cution appartient certainement à une époque posté-

(i) J. Laurent, Revue numismatique, 1869-1870, p. 238.
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rieure, pour reporter l'émission de cette pièce au

temps où l'administration des monnaies du Bar-

rois, dirigée depuis iSyo par Guillaume de Nancy,

passa, vers l'année i38o, aux mains de Bernart

Boutin de Lucques.

Jusqu'alors confiée à des personnages du pays

familiarisés avec le commerce des espèces, exploi-

tation lucrative qui ne réclamait nullement une

éducation artistique, la direction des ateliers du

Barrois s'était contentée de faire reproduire, par

des graveurs plus ou moins habiles, les coins des

types qu'elle avait créés ou imités. A partir de

cette époque, sous l'impulsion nouvelle qui lui

fut imprimée, la fabrication des monnaies, dont

nous avons à décrire quelques types, se fera re-

marquer par la perfection de ses produits.

On ne saurait s'étonner de voir un italien pren-

dre la direction de l'atelier de Saint-Mihiel, quand

déjà dans les pays voisins s'étaient introduits des

ouvriers étrangers, gens habiles dans l'art de la

gravure des coins, que leur talent faisait recher-

cher des souverains. Dans les dernières années du

xiii^siècle, nous voyons le roi de France prendre à

son service des artistes italiens venus à la suite des

lombards qui, on le sait, détenaient presque exclu-

sivement le change des monnaies ; dès le milieu du

xiv% on en rencontrera'dans tous les grands ate-

liers seigneuriaux.

Sans doute, on était alors encore bien éloigné

de cette période artistique que les médailleurs de
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la Renaissance italienne devaient rendre si célèbre
;

mais si les graveurs de sceaux avaient produit

tant de véritables merveilles au point de vue de

l'art, tout autre était le résultat obtenu par les

graveurs des coins monétaires, dont l'habileté à la

fin du xiv^ siècle allait en s'affaiblissant, les hauts

reliefs ne convenant point à la frappe des espèces.

C'était uniquement par la finesse de la gravure,

par la beauté des détails, par la perfection des

types que ces graveurs pouvaient signaler leurs

œuvres.

Dès 1294, Muschiati et Bichi, de Florence sont

au service du roi de France.

En 1296, Fâche Galayu, de Florence est le maître

de la monnaie d'or du roi (i).

Dans les comptes monétaires du xiv^ siècle on

remarque les noms d'un certain nombre d'artistes

italiens : Jehan Lyonin, lombard ; Bernard Rogier,

de Florence; Bonsegneur, de Sienne; Percheval

et Adrien du Porche, de Lucques, maîtres mon-

nayeurs dans le Hainaut et la Flandre, de i3o6

à 1357, à Gand, de i356 à i386; Nicolas Ciaura,

de Lucques, monnayeur du Brabant en 1376; les

florentins Balde Fin,Quinquenel Comrat,en i3o3,

et Barthélémy, en i384, maîtres de la monnaie du

duc de Bourgogne, etc., etc. (2).

C'est également au temps de l'administration de

(1) Saulcy, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies.

(2) Revue de la numismatique belge, 1854, pp. 40, 465.
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Bernart de Lucques que nous classons le florin

suivant.

,i^i0*^

DVK ^ BARRSnS l E 5 ffîT^R. Buste du prince

vu de face, sous un portail gothique flanqué de

deux tourelles crénelées; il porte un chapel de

roses et tient dans ses mains une épée, puis un

sceptre en forme de trident.

Rev. >î^ ROBE RT[^ • DVX. Grand lis finement

ciselé exactement semblable à celui du florin pré-

cédent.

Florin de bon or. Poids Se-^^S.

Ancienne collection Hermerel (575 fr.).

Copié servileinent pendant près d'un siècle, le

florin, par la raison même de son immobilisation

prolongée, était destiné à subir de nombreuses

transformations ; les types du droit et du revers,

devenus célèbres, se désunirent sur plus d'une

imitation vers la fin du xiv^ siècle. Si l'image de

saint Jean-Baptiste persista, dans les provinces

rhénanes et les Pays-Bas, sur les monnaies d'or

du même module, en prenant au revers les armoi-

ries des princes qui les frappèrent, dans leBarrois,

au contraire, la fleur de lis se maintint seule, soit
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au droit, soit au revers, en empruntant aux espèces

voisines le type récemment créé qui nous montre,

sous une construction gothique, le buste du prince

tenant dans ses mains les insignes du comman-

dement.

Nous remarquons ce type sur les florins de

Renaud III, de Gueldre (iSyi), de Guillaume VIII,

son successeur (i372-i3g3), sur ceux de Cunon de

Falkenstein, archevêque de Trêves (i363-i3go),

qui tous présentent le prince sous une arcade

gothique surmontée d'un pavillon à quatre colon-

nes, supporté par deux piliers sous la forme de

deux tours élancées, crénelées à leur sommet, et

contre lesquelles sont appliqués deux petits édi-

cules.

Les documents rapportés précédemment démon -

trent que les espèces au nom de Robert ne jouis-

saient pas d'une grande faveur dans la région du

Barrois et des pays voisins. Frappées dans l'ate-

lier de Saint-Mihiel selon les ordonnances du

prince, elles subissaient de grandes pertes au

change; de plus, on doit croire que l'industrie

active des nombreux faux-monnayeurs qui con-

trefirent ces monnaies, déjà si altérées dans leur

aloi, contribua beaucoup à augmenter leur triste

réputation

.

Le 29 octobre i375, le duc accorde des lettres de

rémission à un bourgeois de Saint-Thiébaut (près

Bourmont) qui, dans un différend avec un boulan-
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ger de La Mothe, avait tenu ce propos : « Maudis

soit le signour qui fait monoie quant il ne fait panre

en son paiix » (Compte de Simon Richart, sénéchal

de La Mothe). Dans ce même compte, au chapitre

de recettes intitulé :\ Expiais de justice, se trouvent

diverses mentions d'amendes infligées à des per-

sonnes pour avoir refusé ou cherché à « amenrir

la monnoie de Mons ». En i3go, remise est faite par

le duc Robert à un particulier de la prévôté de

Foug de l'amende de 60 sols que sa femme avait

encourue pour avoir refusé la monnaie du duc.

(Compte de Jean de Nancy, iSSg-iSgS.)

{A suivre.) L. Màxe-Werly.
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HISTOIRE NUMISMATIQUE

SEPTIÈME ARTICLE (l)

EDOUARD III.

1411-1415.

Roi de France . . .

Duc de Lorraine . .

Duc de Bourgogne . .

Comte de Luxembourg.

Comte de Ligny. . .

Êvêque de Metz. . .

Évêque de Toul. . .

Évêque de Verdun . .

Charles Vi le fou . .

Charles II ... .

Jean sans Peur. . .

Antoine, duc de Brabant

Valéran II! ... .

Raoul de Coucy . .

Henri de Ville . . .

Jean VI de Sarrebruck

1380

1390

1404

1411

1371

1388

1409

1404

1422

1431

-1419

1415

1415

1415

1436

1419

Par suite d'un événement presque unique dans

l'histoire numismatique du moyen âge, le mon-

nayage du duc Robert prend fin dix ans avant

l'époque de la mort de ce prince. Les espèces frap-

pées de 1401 à 141 1 sont anonymes, mais si dans

les légendes rien ne révèle le nom du prince qui en a

ordonné l'émission, les armes du duché inscrites

dans le champ, la mention Barrensis dux et Mar-

chio, parfois aussi celle de l'atelier, étaient à cette

époque bien suffisantes pour les faire reconnaître

de tous et en assurer la circulation dans l'étendue

du Barrois.

En attribuant au règne d'Edouard III les deux

(1) Voy. Revue, 1894, pp. i65, 328 et 437, et iSgS, pp. 24, 180 et 326.
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seules monnaies sans nom de prince qu'il ait

connues, Saulcy n'a point cherché à découvrir

dans les documents historiques la raison qui pou-

vait, sur ces monnaies, expliquer l'absence du nom
du souverain ; c'est en appuyant son attribution

sur leur style qu'il les classait au règne d'Edouard.

A l'époque où il entreprit de rédiger, sur la

numismatique de nos comtes et de nos ducs, le

résultat des recherches qu'il avait faites dans les

collections lorraines, en s'aidant des notes manus-

crites de Dupré de Geneste et de Mory d'Elvange,

ce savant ne connaissait de l'histoire du Barrois

que ce qui en a été rapporté par Duchesne, B. Pi-

cart, Hugo, Maillet et quelques autres écrivains

de la fin du xviii^ siècle. Les archives du duché

n'étant pas encore classées à cette époque, il

n'avait pu les consulter, et, il faut bien le recon-

naître, sans le désintéressement si grand de

M. V. Servais, qui lui abandonnait généreuse-

ment toutes les notes recueillies par lui dans un

fonds local jusqu'alors inexploré, le travail de

Saulcy n'aurait été que le catalogue des monnaies

barroises connues de son temps. En rendant hau-

tement hommage au modeste travailleur qui lui

livrait, sans en rien retenir, le résultat de ses

recherches dans les archives du Barrois, Saulcy

se plaisait à signaler à tous ce désintéressement

comme un exemple au-dessus de tout éloge, qu'il

recommandait aux travailleurs présents et futurs.

Le 20 mars 1401, après la cession faite deux ans
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auparavant à son fils aîné du marquisat de Pont-

à-Mousson et des terres d'Outre-Meuse, le duc

Robert, du consentement de Marie de France son

épouse, abandonnait à Edouard toute la partie du

Barrois dont jusqu'à ce jour il s'était réservé la

propriété, sous la condition d'en conserver l'usu-

fruit. A partir de ce moment, Edouard, devenu en

réalité souverain du duché de Bar, intervint comme
partie intéressée dans tous les traités, prit le com-

mandement des troupes, dirigea les expéditions

militaires et s'occupa en maître du gouvernement

du duché. Aussi, dit M. Servais, si Robert ne

voulut point dès lors que son nom continuât à

figurer sur les monnaies frappées dans le Barrois,

dont il demeurait seulement l'usufruitier, de son

côté, le marquis de Pont-à-Mousson, malgré la

cession irrévocable qui lui avait été faite du

duché, ne pouvait régulièrement y substituer le

sien (i).

(i) Voir V. Servais, Annales du Barrois, t. II, p. 325.

Entraîné par la nécessité de pourvoir ses Etats d'un seigneur

« ayant puissance de les gouverner et garder de toutes violences et

» oppressions, et considérant que son dit fils, l'aîné de tous ses enfants

i) mâles, est fort et puissant de corps et aussi d'armes, car il est cousin-

» germain du Roi
;

qu'il est sage, discret, grandement aimé, craint et

» redouté audit duché et terres, tant des nobles comme d'église et du

» peuple, et qu'il est déjà seigneur de plusieurs terres et seigneuries,

)) qu'il lui a ci-devant données, pourquoi il lui semble qu'il est habile,

» convenable pour la seigneurie et gouvernement du pays pour le

M défendre et garder ».

(Inventaire de Lorraine, t. II, fol. gg etsuivants.) Voir Annales du

Barrois, t. II, p. 477.
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Telle est, en effet, l'explication la plus naturelle

de cette apparition des monnaies anonymes dont

nous allons donner la description.

DV2C ^ BTTRReinS' X 2 ^ rOTîR. Même type.

Rev. DEVS ROS • BE(nedicat). Grand lys

ouvragé.

Florin de bon or. Poids 3^'*45 (i).

Cabinet national. Collection H. Meyer (275 fr.).

En décrivant cette pièce si intéressante, notre

maître et ami Ch. Robert, qui lui a consacré un

long et savant article, concluait en faveur de son

attribution au duc Robert plutôt qu'à son fils

Edouard ; il ne connaissait pas les précieux ren-

seignements historiques mis au jourpar M. V. Ser-

vais. La légende pieuse Deus nos be (nedicat) rap-

pelle celle du florin de Berg : Bndict • qui • venit *

m ne.

C'est également au même savant que nous de-

vons la connaissance de la pièce suivante.

(1) Ch, Robert, Mélanges d'archéologie, iSyS, p. 88.
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DSI ^ GBSGIS. ECU de Bar, surmonté d'une

couronne.

Rev. >i< 2CPGC * VINeCim * XPG * RGGNSrr*
KPC * IMPGRSrr. Croix fleurie au cœur évidé,

dans un contour épicycloïdal à quatre lobes. Lys

au sommet des angles rentrants; étoile au centre.

Ecu d'or (i).

Collection Reichel de Saint-Pétersbourg.

Cette pièce rarissime est l'imitation exacte des

écus d'or du roi Charles VI, émis le ii mars i384

à 60 au marc {4^" 54), le 28 mars i387 à 61 1/2 au

marc (4e'' 243), puis le 29 juillet i3g4 à 62 au marc

(4S'*2o). Dans l'ignorance où nous demeurons du

poids de l'exemplaire en question , trouvé en

Hollande vers i855 et passé depuis dans la collec-

(i) Revue numismatique, 1861, p. 324, pi. XIV, n° 18.

Dom Vassimont, prieur de Saint Mansuy de Toul, qui avait réuni

une suite très riche de monnaies de Lorraine, possédait, au dire de

B* Picart, une monnaie d'Edouard lU/aite à Bar? ? Le même auteur

rapporte « avoir vu à Mirecourt des médailles d'or de ce prince ».

Origine de la très illustre maison de Lorraine, p. 535.
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tion Reichel de Saint-Pétersbourg,

impossible de déterminer l'époque à

pu être émis.

Cet écu d'or a été imité par :

Marie de Brabant, duchesse de Guel-

dres

Louis II, comte de Provence . .

Guillaume III, de Hainaut . .

Albert de Bavière, — . .

Guillaume IV, — . .

il nous est

laquelle il a

i36i-i399

1387-1417

i356-i389

1389-1404

1404- 1417

>ï< BTÎRRSnSIS § DVK o Em S mi^B. Ecu

aux armes de Bar.

Rev. >ï< sin^ °o nome: §' dhi § BSHSDiarrv.
Croix.

Blanc de billon. Poids. (Saulcy, pi. VI, fig. 9.)

Notre collection. (45 fr., I25 fr.)

Imitation du blanc à l'écu dit guéiiar, émis par

Charles VI, le 12 mars i384, et dont la fabrication

dura jusqu'à la fin du règne de ce prince (1422).

Cette imitation barroise diffère de son prototype

en ce qu'elle ne présente point dans les cantons

de la croix les deux lys et les deux couronnes qui
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se remarquent au revers des espèces royales. Ce-

pendant Leblanc a reproduit (PI. 288-C) une variété

du blanc sans lys ni couronnes dans les cantons.

Mêmes légendes et même type.

Demi-blanc, argent bas. Poids 1,415.

Collection H. Meyer (5o fr.).

Mory d'Elvange décrit une monnaie semblable

du poids de 24 grains (1,274) ayant appartenu à

Constantin, orfèvre à Pont-à-Mousson.

Imitation du petit blanc à l'écu, dit guènar, de

4 deniers parisis à 6 deniers AR ; i5o au marc

(i,632), émis, selon Delombardy, le 26 septem-

bre i388, ou le 26 janvier suivant, selon M. de

Marcheville.

^ ffîA' GCb; POHnniS. Châtel à la couronne.

Rev, >h B2ÎRR0HS' ^ Da2^. Croix. En légende
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extérieure : ^ BnDIGnnV : Bm : UOma : DHI

: UBl • Dm • l)riV • XPI.

Gros d'argent.

Cet exemplaire de la collection Norblin, payé

200 francs lors de la vente, était passé dans celle

deM.Monnier. Lors de la dispersion de ce cabinet,

il fut acquis par MM. RoUin et Feuardent pour

le prix de 65 francs.

En attribuant ce gros au châtel couronné à la

période de 1401 à 141 1, nous devons faire remar-

quer que, frappé à l'imitation du gros de i sol

parisis émis en août i366, il présente avec le gros

KO • BARReS • DVX une notable différence;

les lettres ont une tout autre facture, les douze

compartiments de la bordure du droit ne renfer-

ment plus de véritables lys, la croix à une forme

particulière.

C'est en nous appuyant sur ces considérations

que nous proposons, sous toute réserve, de classer

cette pièce aux premières années du xv^ siècle,

quoique sontype, en faveur jusqu'à la fin du règne

de Charles V(i38o), n'ait pas été continué dans les

ateliers de la couronne.
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STTRCCniVS î mieC' x TîRCCî^TïnG' x. L'ar-

change Michel debout, foulant aux pieds un

dragon ; de la main droite, il tient une longue

croix, et de la gauche, il s'appuie sur un écusson

aux armes de Bar.

Rev, mona rUTÎ î DVa IS ^ B7TB RSRSP x.

Croix recoupant le grénetis et la légende, can-

tonnée de deux bars et de deux croisettes pomme-

tées au pied fiché.

Gros d'argent. Poids : i^^gSS.

Musée de Bar-le-Duc. (Saulcy, pi. VI, fig. 8.)

Quoique sur cette pièce, également anonyme,

les titres de duc de Bar et de marquis soient rem-

placés par le nom de Saint-Michel archange, on

ne saurait s'égarer en l'accordant à Edouard et en

lui assignant comme lieu d'émission l'atelier de

Saint-Mihiel, encore dirigé peut-être par Bernart

de Lucques.

DécritparDom Calmet sous le n° CXXII, d'après

un exemplaire de la collection de son neveu Dom
Fange, et attribué par cet auteur au duc Robert,

ce gros a été reporté avec juste raison par Saulcy

au règne d'Edouard III. Le type tout nouveau

qu'il présente est emprunté cette fois, non à une

monnaie contemporaine, mais bien au sceau de

l'abbaye de Saint Michel de Saint-Mihiel (i). Si

le type général rappelle celui de Vange d'or créé

(i) Clou ET, Histoire de Verdun et dupays Verdunois, t. I, p. 276.
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en 1342 par Philippe VI, s'il se rapproche davan-

tage de celui du méreau qu'autrefois nous avions

tenté d'attribuer à Saint-Mihiel (i), on ne saurait

lui reconnaître le moindre rapport avec le Saint-

Michel des migelots émis sous le règne de Louis XI.

Aussi repoussons-nous l'idée, émise par M. Bel-

lot-Herment, que la fabrication de cette monnaie

anonyme devrait être reportée au temps oii le roi

de France, sous prétexte d'assurer les frontières du

royaume contre les attaques de Charles-le-Témé-

raire, s'emparait, en 1473, de la prévôté et du

château de Bar, puis faisait placer, en 1482, sur

l'une des portes son écusson royal avec l'inscrip-

tion : LVD XI . REGI • FRANCORVM (2).

C'est à cette pièce excessivement rare que faisait

allusion M. Siméon Luce, en parlant de la dévo-

tion à Saint-Michel, très populaire, selon lui,sur

les marches de la Champagne, de la Lorraine et du

Barrois au temps de Jeanne d'Arc. « Cet archange,

disait-il, était le patron du Barrois » et il ajoutait:

« Il y a des monnaies des souverains de ce pays

» où Saint-Michel est représenté tenant l'écusson

» du Barrois » (3).

Nous regrettons d'avoir à contredire sur un

point l'opinion émise par ce regretté savant. Sans

doute, le prince de la milice céleste était vénéré

(1) Revue belge de numismatique, iSyS, p. 482, pi. XII, 11° 4.

(2) Cette partie du Barrois et le château furent restitués à René II,

en 1485.

(3) Jeanne d'Arc à Domrémy, P. XGIII
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dans notre pays, mais rien n'autorise à croire que

son culte y ait joui d'une faveur plus particulière.

Douze églises seulement sont placées sous son

vocable, quand
,
par exemple , Saint Martin, le

patron de quatre-vingt-dix paroisses, de l'abbaye

royale de Sorcy,de plusieurs ermitages ou chapelles

champêtres, a donné son nom à de nombreuses

fontaines, ainsi qu'à quantité de lieux dits.

S? miGCI^TÎ? KRai^TïnCe:'. L'archange Mi-

chel perçant de sa lance le dragon qu'il foule

aux pieds.

Rev. mon J DVaiS B7ÎRR SOSIS. Croix

coupant la légende, cantonnée de deux bars et de

deux croisettes pommetées au pied fiché.

Demi-gros d'argent. Poids : i^^iS.

Cabinet de M. Léon Morel.

Sur un plomb communiqué à M. le D*" de Smyt-

tère, et dont cet érudit â publié plusieurs fois le

dessin, on remarque la croix cantonnée de deux

bars et de deux croisettes au pied fiché (i).

(1) Essai historique stirlolande de Flandres, pi. I, n°8. — Les ducs

de Bar ou seigneurs et dames de Cassel, p. 3i, étude publiée dans les

Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-lc-Duc,

t. III, 26 série.
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Les archives du temps ne nous ayant procuré

aucun renseignement sur les monnaies que nous

avons à décrire, et dont les types essentiellement

barrois ont cessé d'être des imitations des espèces

royales, nous ne pouvons prétendre cette fois les

classer dans leur ordre d'émission. Nous les divi-

serons en deux groupes bien distincts, selon

qu'elles appartiendront, soit au cardinal-duc sou-

verain du Barrois, de 1415 à 1419, soit au cardinal

usufruitier des châteaux, châtellenies et prévôtés

de Stenay, Clermont, Vienne et Varennes, qui se

les était réservés sa vie durant et qui les conserva

jusqu'au 20 juin 1430, époque à laquelle il mourut.

ATELIER DE SAINT-MIHIEL.

PREMIÈRE PÉRIODE. 1415-1419.

Appartiennent à cette époque les monnaies du

cardinal qui présentent dans la légende le titre

de DVX, les gros sans l'indication du titre ducal

et du nom de l'atelier mais avec l'écusson de Bar;

enfin, les petits billons noirs avec le mot BAR
dans le champ du droit et le nom de l'atelier de

Saint-Mihiel inscrit dans la légende du revers.

liVDOVia? GCTÎBD? 2 DV œ. Écusson de Bar

Année 1895, 32
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penché, coupantla légende, surmonté d'un heaume

empanaché et accompagné de lambrequins.

Rev. ^ Sinn 4- ROME' 4- DRP + BENEDIGCm.

Croix pattée fleurdelisée.

Argent bas. Poids : 1^^,95.

Notre collection.Trouvé à Haudainville (Meuse)

.

(45 fr.)

Variété de coin : IjVDOVIGC' ŒTTRD' (R et D
lettres liées) 2 DV2C.

Argent. Poids 2°'",20.

Cabinet du prince de Furstemberg.

Nous ne pouvons, avec M. de Pfaffenhoffen (i),

reconnaître dans le type du droit de cette pièce

une imitation exacte du gros au heaume de

Robert; le casque ne présente point la même
forme; il n'est point ailé, car ce qui a été pris

pour des ailes sont des fanons ; de plus, sur le gros

de Robert, il n'existe point de lambrequins.

Cet exemplaire ne serait-il pas celui de la col-

lection de l'abbé de Jobal, du poids de 38 grains

forts (ae'jao), signalé par F. Clouet dans ses

(i) Revue numismatique, 1867, p. 453, pi. XVI, no 2.
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Recherches sur les monnaies frappées à Verdim-sur-

Meuse et reproduit, avec quelques différences, dans

le manuscrit de Mory d'Elvange ?

— liVDOVIGC GTÎR 2 DVK, Même type.

Rev, Sinn ROmE DOUE BEHEOIGCnn. Croix

aux extrémités trèflées.

Le type au heaume orné, aux lambrequins re-

tombant sur l'écu penché, reparaîtra plus tard, en

Provence, sur un blanc frappé au nom de Char-

les VIII (1438-1497) dans l'atelier d'Aix (i).

>i< liVDOVIGCVS § GCTÎRD S BTÎRRQRSIS.
Ecuaux armes de Bar.

Rev. sw § nome: § oammi § BansDiGcn^v.

Croix cantonnée au 2^ et au 3^ ,d'une croix pom-
metée au pied fiché.

Gros d'argent. Poids i^^aS. (Saulcy. PI. VII,

fig. 6).

(1) Revue numismatique, 1862, p. 284.
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Ancienne collection de M. de Fienne de Bar-

le-Duc ; acquis à la vente Monnier par MM. Rollin

et Feuardent au prix de 38 francs.

>ï< liVDOVIGCVS eCTÎRD'. Dans le champ :

B'KR en lettres allongées.

Rev. >î< CT)0REnn2î ; S ; mlQI^?. Croix large-

ment pattée.

Billon noir. Poids : og',85. (Saulcy, PI. VII,

fig. 7.)

Collection Monnier. (20 fr., i5 fr.)

*h liVDOVICCVS O I^TÎR'. Même type.

Rev. MOREnnA ^S *flQiaî^. Même type.

Billon noir. Poids : o^^gS.

Collection H. Meyer.

>ï^ ijVDOViaVS : I^ARD.

Rev. ^ MOnEWTÎ : S : Miai^^'.

Billon noir.

Cabinet national. (Sg fr., 20 fr., i5 fr., 10 fr.)

n
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ATELIER DE VARENNES.

DEUXIÈME PÉRIODE. 141g- I43o.

La cession du Barrois préparée avec le duc de

Lorraine dans l'entrevue de Foug, le 20 mars 1418,

puis signée le i3 août 1419, reçut seulement au

mois d'octobre de l'année suivante sa complète

exécution. Après avoir échangé son évêchédeChâ-

lons contre celuide Verdun, sur les terres duquel se

trouvaient les domaines dont il s'éfait réservé

l'usufruit, le cardinal continua durant cet intervalle

à veiller au gouvernement des Etats cédés à son

petit neveu, ainsi que le prouve le passage sui-

vant d'un compte de Collet Ricard, receveur-

général du Duché pour l'année 1420 : « v^ viij'^ a

» ung messaige pour aler a Saint-Mihiel porter

» lettres de par mondit seigneur (le cardinal) à

» Jacquet de Reims, garde de la Monnaie de Saint-

» Mihiel, auquel mondict seig' mandoit quil lui

» envoyast certain argent quil lui avoit ordonné

» prenre sur la monnoye dudit Saint - Mihiel

,

» comme il appert par brevet fait le vj^ jour de

» juillet lan M IV" ^ XX » (i).

Malgré l'abandon du Barrois à René, le car-

dinal ne laissa pas que de faire acte de puissance

régalienne; il continua avec une certaine activité,

soit à Verdun comme évêque, soit à Varennes à

titre de souverain, la fabrication qu'il avait entre*-

(1) Archives de la Meuse, B. 495.
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tenue à Saint-Mihiel, peut-être jusqu'en 1420. Ce

sont les produits de l'atelier de Varennes, créé

vers 1419 et fermé à la mort du cardinal, en 1430,

que nous classons dans cette deuxième période.

^ liVDOVIGCVS -H GCTÎRD'-H B2ÎRRSRSIS.

Écu écartelé au i" et au 4^ de Bar ; au 2^ et au 3^

d'un lis isolé, surmonté du chapeau de cardinal (i).

Rev. SSm GRO S'o V2Ï RSO. Croix recou-

pant le grénetis et la légende intérieure, cantonnée

d'un bar accosté de deux croisettes au i" et au

4^ cantons, d'une fleur de lis au 2^ et au 4^ En
légende extérieure : >^ SICH %nomSR l DOffîmi l

BsneDiamvm.
Gros d'argent. Poids 1,911. (Saulcy. PI. VII,

fig. 8.)

Ancienne collection de Fienne de Bar-le-Duc.

— — de Monnier = vendu 7g fr.

Dans son étude sur les Monnaies et jetons des évê-

ques de Verdun, M. Ch. Robert décrit les quelques

variétés suivantes :

\\) Louis écartelait ses armes du lis de France du chef de sa mère

Marie de France.
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Même type et mêmes légendes, ayant pour signes

séparatifs des points simples au lieu de croisettes.

Gros d'argent. Communiqué par Rousseau.

>ï< liVDOViaVS GT^RD'* BTîRReinSIS. Le

chapeau de cardinal beaucoup moins large; le

cordon à glands est noué beaucoup plus bas; des

houppes sont fixées à sa partie supérieure.

Rev. SSM GRÛ S? V2Î Ren. Croix recoupant

le grénetis cantonnée d'un lis au i^"" et au 4^ cantons,

d'un bar accosté de deux croisettes au 2^ et au 3^.

En légende extérieure : >h SICH l HOmiein %

Domini 8 BsnsDiannv'.
Gros de billon bas. Poids : 2.10.

Ancienne collection de M. Robert qui considé-

rait cette pièce comme l'œuvre d'un faussaire du

temps. (85 fr., 75 fr.)

^ liVDOVIGVS G7ÎRD. Vestiges d'un buste

tourné à droite.
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Rev. MO NO VAR EO. Croix recoupant le

grénetis et la légende.

Petit billon noir. Poids o.iSg.

Collection de l'abbé Jobal. Manuscrit de Mory

d'Elvange, d'après un dessin de Dupré de Géneste

sur lequel n'apparaissent pas les deux bars qui, au

dire de ces deux numismatistes, auraient coupé en

deux la légende du droit.

Il ne paraît pas que les espèces sorties de l'ate-

lier de Varennes aientjoui d'une bonne réputation,

si l'on s'en rapporte aux passages suivants extraits

des comptes du temps : 1428-1429. « Pour la dé-

» chéance de la monn. de Verdun qui fut receue

» sur lestangFaumiroir (territoire de Contrisson)

» de plusieurs personnes qui achetèrent poisson

» et paiairent en la die monoie et qui leust refusée

» on n'eust point vendu de poisson. Come en la

» recepte cy devant appert eu laquelle en a recepte

» viij libres que valent xx s. t. » (i).

« De Jehan Jaqmet pour une plainte que Jehan

» Tardy ly fit pour ce que en la présence du juge

» ledit Jehan Jacquemot ly dit quil avoit reffusé la

i> monnoie de Mons pour ce en v s^que pour xv d^

» = vallent vj. s^ viij. d^ »

Plus loin : « dudit Jehan Jaqmet de Parreiz

» {Pareid) pour une folle plainte qu'il fit contre

(1) Comptede JeandeThonnance, gruyerde Bar 1428-1429 .4 rc/iiVej

delà Meuse. B, 690, £*>. 61, 8°. — Nous avons communiqué ce rensei-

gnement à M. C. Robert.
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» Jehan Tardi de ce quil vouloit monstrer que

» led. Jehan Tardi ne voult pranre la monnoie de

» Varennes que pour v messins et elle vaut v et

» une obole, laquelle chose ne peut monstrer.

» Pour ce amende v s^ vallent vj^ viij. d. » (i).

Dans sa Monographie de la numismatique verdu-

noise, M. Liénard n'a point recherché à quelle

époque remontait la création de l'atelier de Va-

rennes qui dut être fermé vers 1430. A ce que nous

avons rapporté sur cette officine monétaire, dans

nos Recherches sur les monnayeurs elles ateliers du

Barrois (p. 102), nous ajouterons le renseignement

suivant.

A l'époque où il étaitencore évêque de Châlons,

le cardinal Louis fit venir, pour travailler dans

cette ville, plusieurs ouvriers monnayeurs de

Saint-Mihiel. Le 16 octobre 1418, il faisait ordon-

ner par Jacquet de Reins, son secrétaire, garde de

la Monnaie de Saint-Mihiel, « à Jacquemart de

Saint-Miel et à ses frères monnoiers » de revenir à

Saint-Mihiel (2).

{A suivre.) L. Maxe-Werly.

(1) Compte d'Andreu Braville, prévôt d'Etain, 1431-1434. Archives

de la Meuse. B. 1 144, f^ gg, 1. 8.

(2) Registres municipaux de Châlonssur-Marne, I., XXI, 8°.




