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Au jour de son iriariage avec Isabelle de Lorraine, célébré le 14 octobre 1420,René d'Anjou,
le nouveau duc de Bar, seulement âgé de douze
ans et demi, Etant incapable de s'occuper du gouvernement de ses États, le duc Charles prit en
inain l'administration de l'hkritage de son jeune
gendre, se qualifia dès lors du titre de mainbourg,
ainsi que le prouvent plusieurs actes publics ( z ) ,
et joignit à ses armes celles du duchE de Bar.
A partir de cette époque, le duc de Lorraine
introduisit dans le type de ses nionnaies un changement notable, sans cependant inodifier en rien
le coin du droit, qui, sur les gros, nous ~iioiitrele
duc debout, portant une large écharpe a u x ariiies
(1) Voy. Revue, iS94, pp. 165, 328 et 437, et 1895, pp.

24,

180,

., -

.)20

et 477.
(2)

((

NOUS,Charles de Lorraine, duc et inarcliis. mL1iilbour a y a n t

u le bail et gouvernement de notre très cher et très amé tils messire

RenE d'Anjou, duc de Bar, marquis de I'ont, cointe de Guise 1)
dit C/l&telrt, par Dom CALMET.
Preuves XLIX.

K
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de Lorraiiie, l'épée 2 l'épaule, la iilain gauche
appuyée à la hanche et la légende KAROLVS
DVS LOTHOR
hl. Désoriiiais, la croix du
revers sera cantonnée des armes de Lorraine et de
B a r , puis brochant sur le tout, sera placé un
écusson parti au preiiiier de Jérusalem, au second
de Naples (Anjou ancien) et d'Anjou iiioderne,
qui était celui de la famille de son gendre et
pupi1le (1.'

1:XROhVS DV& UOD3I~OR r 2 m. Le duc
debout, coiffé d'un chape1 de roses, tient son épée
à l'épaule; il a la iiiain gauche appuyée sur la
hanche; soli écharpe porte les alérions de Lorraine.
( 1 ) l,orsque, le i 3 août 14 19, le cardinal Louis fit don d u duché de
13ar i liené d'Anjou, celui-ci promit de porrer le noiil et armes de
13ar, excepté que dedails l'escu des pleines arines de Bar il pourra
« porter un petit écusson des arines d'Anjou dont il est issu v.
I,a reine de Sicile Yolande, duchesse d'Anjou, et Louis d'Anjou, soli
fils, consentent ?ce
i q u e René d'Anjou, leur fils et frère, porte les armes
de Bar: Consentons et voulons q u e nostre dict fils et frère sa vie
durant prengne, doye et soit tenu de porter les armes d e Bar à l'ordonnance, dekvis et bon plaisir de nostre dict oncle )) Meun-surYèvre, le 2qC jour de juin, l'an 1419.- (BibliothSque nationale. Fonds
f r a y a i s , collection Dupuy, vol. 576, p. 108.)
((

...

'9
Rev. SIm $ I-20
$ D n I BECRSD ICtmVSn.
Croix coupant la légende. Champ écartelé de Lorraine et de Bar; au centre, brochant sur le tout,
un écusson parti au rer de Jérusalem, au 2e de
Naples et d'Anjou moderne.
Gros d'argent. Poids 2.610 (Saulcy, Pl. VII,
fig. 3).
Ancienne collection Monnier (17 fr.).
Dansla collection de M. Widranges, de Bar-leDuc, il se trouvait un exemplaire dont chaque
mot des légendes était accompagné d'une étoile.

Mêmes types, mêmes légendes.
Demi-gros d'argent. Poids I ,458 (Saulcy, Pl. VII,
fif5 4).
Ancienne collection Monnier ( I O fi..).
Nous ignorons si le gros et le demi-gros décrits
ci-dessus, qui n'offrent ni l'un ni l'autre le nom
de l'atelier d'où ils sont sortis, ont kté frappés à
Nancy, ce qui est probable; l'exemplaire suivant
prouve que des monnaies au mêine type furent
émises dans l'atelier de Saint-Mihiel par le tuteur
de René d'Anjou.

Même type et iiiême légende au droit.
Rev, mana: mn :
; FOCK' Ir2 :S $ Sn
IOCI27W. Dans le champ inêmes arinoiries.
Gros d'argent. Poids 2.655 (Saulcy, Pl. VII,
fig. 5).
Ancienne collection Voilleinier, de Senlis (IO fr.,
30 fr.).
Dom Caliiiet, on le voit, n'était pas bien informé
en déclarant que depuis la cession du Barrois au
« duc René on n'a plus frappé inonnoye ni à Bar,
a ni dans aucune autre ville du Barrois
(1).
Notre historien lorrain aurait pu éviter cette
erreur, s'il avait porté plus d'attention aux terines
lxécis de la déclaration faite eii 1533 par Francois de Rosières qui rapporte « avoir vu des vieux
a sols et carolus du Barrois auxquels étaient deux
a barbeaux et une épée qui avoient été forgés au
duché de Bar (2).
Or, ces vieux carolus ne sont autres que les
variétés suivantes :
)>

(1)

(2)

Histoire de Lot*~.ni~ze,
~e édition, t. III. Dissertations, p. cxv.
Idem,

id.,

~.vII.

Id.,

p.xc~..

q n n o r i v s :::DVX

nombon :::E ::: m. Épée,

la pointe en bas, recouverte par un écusson de
Lorraine penché.
REV.SnOX2€3 m7TFCC72 IL! "0% S $2 Sn lCCi?@ri.
Croix coupant la légende, cantonnée d'alérions
et de barbeaux accostés de croix au pied fiché.
Billon. Poids 0.972 (Saulcy , Monn. Lorr.,
Pl. IX, fig. 15).
Notre collection (3 fr., 4 fr.).
Variété : EXROLiVS * D V S * LiOUQOR 2
z $ Sn.
Rev. SnOXIH, V2'2 * FÜX 1x2 2 S $ Sn I C f i $ W .
Billon. Poids 1.200.
Notre collection.
Charles I I fit également frapper, a ce type, des
monnaies où le nom de l'atelier n'est point indiqué; la présence du bar dans les caiitons de la
croix nous engage à considérer ces pièces coinine
de véritables monnaies barroises émises de 1420
à 1424.

&îTROLrVS 0 DVS UOrX1QOR' O E 0 Sn'.
Rev. STm 0 R 0 m€X0 DR1 IZSRSD I€lmVSn.
Billon. Poids 0.92.
Notre collection.

Variété avec étoiles reniplaçant les annelets
comme points séparatifs.
Billon. Poids 0.92.
Notre collection.
Les monnaies à ce type furent imitées par les
seigneurs de Soinbreffe, sires de Reckheim, qui
ont possédé cette terre de 1390 à 1442 (1). .

Le type à l'aiglon essorant, créé par Jean 1" et
que le duc Charles II avait continué dans ses ateliers de Nancy et de Sierck, fut fidèlement copié
dans celui de Saint-hlihiel, pendant toute la durée
de l'administration du duc de Lorraine. Au lieu de
deus roses, de deux étoiles qui accostent l'épée
sur les produits de l'atelier de Nancy, de deux
aiglons qui se reinarquent sur les espèces sorties
de celui de Sierck, les monnaies frappkes à SaintMihiel présentent dans le champ du revers l'alérion de Lorraine et le barbeau du Barrois.
CHIJS,,lloltllaies des fcz(datai~.estilt BI-sbaitt, p . xxv,
fig. 3. Revue ~ttotz.belge, 1852, t. II, 2e série, pl. IV, fig. 2, p. 158.
CHAUTARD,
I~nitatiotzsde qtrelqiies types mo~zétairesy!-optaes à la
Lorraitte, etc., etc., pl. II, fiç. 2 , p. 35.
(1)

\'AN

DER

f i K R 0 h V S s D V X . Aiglon essorant sur un
écusson de Lorraine.

Rev. S n O n B m 7 I 1

D a S O !JlIaI~Kri.ÉPke,
la pointe en bas, accosthe d'un alérion et d'un bar.
Billon. Poids 0.57 (Saulcy, Pl. IX, no 6).
Notre collection.
O

Variété : 1;,7CR01iVS
Rev. monamx ~
Billon. Poids 0.50.
Notre collection.

.

O

+ D V S f.

e .:s : m1ah7~1i.

C'est également à cette période de 1420-1424 que
l'on doit classer les monnaies suivantes, au même
type, sorties de l'atelier de Nancy, sur lesquelles
l'aiglon et le bar accostent l'épée du revers.

J i T R Q h V S -1- D V S -!-.
Iiev. MOi?EC~ïY : D
X2ïîX2aEI.
Billon. Poids 0.622 (Saulcy, Pl. IX,. no 4).

.

'4

Kev. SnOX2SrnX ï?lZIX)€I€XIO FCX.
Bas billon. Poids 0.324 (Saulcy, Pl. IX, no 5). .
Cabinet de M. de Geneste (Recueil de Mory d'Elvnlzge).

Roi de France

. . .

Charles VI, le Fou . .
Charles VII, le Victorieux

.

.

. . Charles II . . . . . .
Duc de Bourgogne . . Philippe I I I . . . . . .
Duc de Lorraine

Comte de Luxembourg.
Eveque de Metz.
~ v e q i ede Toul.
Evêque de Verdun

.

.

. .
. .

Élisabeth et Jean de Bavihre.
Conrad-Bayer de Boppart .
Henri de Ville. . . . .
Louis, cardinal de Bar

. .

Les renseignemeilts sur les maîtres de la monnaie deviennent de plus en plus rares à mesure que
l'on avance dans le xve siècle. Ne rencontrant
point de monnaies au nom du duc Édouard III,
pour la période de 141I à 1415, nous avions émis
l'idée que, peut-être, durant ce court règne, l'atelier
de Saint-Mihiel était deineuré inactif, sans personnel, ni directeur. Or, le cardinal-duc ayant,
en 1428, rappelé à Saint-Mihiel certains monnayeurs qui avaient pris du service dans l'atelier
royal de Châloiis-sur-Marne, on doit admettre
qu'à cette époque l'officine saninihieloise avait
repris un peu d'activitb sous la direction de Jehan
Desiiloines, alors ~rtaistre de ln Alortrtoyc qui,
quelques inois plus tard, était remplacé par ~ i t ~ i s t r e
Arjcold le ~?zojtjcoier.C'est
l'adininistration
..

de ces deux personnages que furent émises les
monnaies suivantes :

L e monnayage de René se divise en deux groupes
nettement déterminés : le premier en date comprend les espèces frappées entre le 4 août 1424,
époque à laquelle prit fin la tutelle exercge par
Charles II, et la inort de ce prince, arrivée le
25 janvier 1431 ; dans l'autre prennent place les
monnaies sur lesquelles René d'Anjou, héritier
des États de son beau-père, joint à son titre de d u c
de Bar, qui lui appartenait en propre, celui de duc
de Lorraine.
P R E M I E R GROUI'E.

RGZRUJ' D B E R ? SX2' P A O ? . Le duc ar1116,
debout et coiffG d'un chape1 de roses, tenant l'épée
nue à l'épaiile, s'appuie sur \in écussoii écartelé
d'Anjou et de Bar, Lorraine brochant sur le tout.

Rev. SnOR ECVK S, !XII f[Q?T. Croix recou:
pant le grènetis et la légende intbrieure. E n
légende extérieure : *E S l m IZOSnai2 DOSnIRI
.:. mnax>Iarnvm.
Gros d'argent bas. Poids 2.25 (Saulcy, Pl. X,
no IO).
Notre collection (IO fr.).
Il existe plusieurs variétés, offrant des différences
soit dans les signes séparatifs, soit dans les abréreproduit BEIZEviations du inot Be~tedictz~~rc
DI^, iBa:nama.
a:.

Ce type du duc armé s'appuyant sur un écusson
à ses armes est une inodification de celui du duc
Charles II, décrit par Saulcy (1); il rappelle le gros
de Maestricht aux noms de Venceslas et Jeanne de
Brabant (1355-1383) (2). Sur cette pièce, le jeune
prince prend les titres de-duc de Bar, de marquis
de Pont et de comte de Guise, qui lui appartenaient
du chef de sa famille. En effet, il n'est pas possible de découvrir dans les trois dernisres lettres
de la légende du droit : Tdli Contes, comme le
Nzclnisrttntiqz[e lorraitle, pl. I X , n o 10.
SERRURE,
Notice sztr le cabiftet tlzonétnire du yt-i~tcede Ligrze,
-.
1880, p. i G i , ilo 423.
(1)

(2)

croyait Doin Calmet (I),ni, avec Saulcy, Provirrcicio
COi?ies (2)) titre dont René hérita seulement
en 1434, à la inort de son frère Louis d'Anjou.
On acceptera d'autant plus facilement notre
explication, que le premier acte de René, n'tic de
Lorrailre, daté du 22 fkvrier 1431 (nouvcau style),
commence ainsi : René, fils du roi de Jérusalem
et de Sicile, duc de Bar et de Lorraine, Marchis,
marquis de Pont et comte de Guise ... D (3). S u r
le sceau appendu à cet acte les armoiries du duc
sont identiques à celles qui se voient sur l'écusson
du droit : d'Anjou au rer et au 4', de Bar au 2' et
au 3" Lorraine brochant sus le tout.
Ici o n peut se demander, avec Doin Calinet,
pourquoi sur cette pièce apparaît en cceur ll&cu
aux trois alérions, puisque le jeune prince n'était
pas encore duc de Lorraiiie ; et rnêiile: en adinettant que le gros en question ait été frappé postérieurement à l'année 1431, pourquoi René, devenu
dès lors duc de Lorraine, n'en prenait il pas le
titre sur cette monnaie?

+

REEi2ZïmVS $ D V S BXR, Sn,. Écu &car-

édition, t. II, no 2 2
Ntilnis~~tatiqlte
lor~.ai~lc,
p. 88.
(3) PICART,
01.igj1zede /a niaisoii de-L,or.rai~ie,p. 395.

(1)

ze

(2)

~
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telé d'Anjou et de Bar, Lorraine brochant sur le
tout.
Rev. S n O n a m X Sx iXlICCQ1TaD. E p é e , la
pointe en bas, entre un alérion et un bar.
Billon. Poids o,40 (Duinont, Pl. IV, fig. 8).
Notre collection. (IO fr.).

+

R S M T U V S D V X BK7 W. Même écusson.
Rev. SnOX2ECVK S 8 5nI€ISK. Épée, la pointe

en bas, entre un alérion et un bar.
Billon. (Dumont, Pl. IV, fig. 9.)
Anc. collection Gillet, de Nancy (3 fr.).

Chainp écartelé
d'Anjou et de Bar, Lorraine brochant sur le tout..
l i g v . S n O n a m K SSnI €IQ711. Croix coupant
le grènetis et la légende, cantoniiée d'une croix
à pied fiché, d'uii lis, d'un bar et d'une croisette.
Billoii. Poids 0 4 1 (Dumoiit, Pl. IV, fig. IO).
Notre collection (4 fi..).
.E R & R K U V S D V S BKR.

Variété : S n O n ECmX S * Sn1

Ob.

.f. REn?TmI DVS : BARR. Chainp écartelé
d'Anjou et de Bar, Lorraine brochant le tout.
Rev. SnOI2EmK DE -:. S a SnICl12Xli. Crois.
Billon. Poids 0.27 (Duinont, Pl. IV, fig. 7).
Anc. collection de M. Kemy, avocat au Parlement de Nancy. Manuscrit de Mory dlElvange.
0:-

Variété avec SnIChIT, du poids de o,40.
Notre collection.

+ REnZïmI DV.... .. Dans le chaiup R'E ou RR?
Xev. SDiOR&VIi1F D E S' 11II~XIi.Epée, la
pointe en bas.
Billon. (Duiiiont, Pl. IV, fig. I 1).
Anc. collection Gillet, de Nancy.
SECOND GROUPE.

1 4 31-1445.

A la mort de son beau-père, Charles II, René Ier,
d'Anjou devint duc de Lorraine et prit aussitôt en
mains l'administration de son nouveau duché.
Toutefois, considérant le Barrois cornine un bien
qui lui était propre, il voulut pour ce inotif que,

dans tous les actes publiés en son noin, le titre de
duc de Bar pr6cédâ.t celui de duc de Lorraine. Les
légendes des monliaies suivantes viennent confirmer ce fait.

+

nEnnrnI* ~ v * B
s l r n n E n * z * riornry
S I 2 9 . Chairip écartelé d'Anjou et de Bar, Lorraine
brochant le tout.
REV. r n o n ~ r n
* ~novn DE * s * S I ~ I ~ I ~ ~ I J E .
Ép6e, la pointe eii bas, entre un bar accosté de
.
trois croisettes et un alérion.
Gros d'argent. Poids z,46 (Dutnont, Pl. V, fig. 1).
Notre collection (3 fr.).

Variété : BXRREIZSIS -!- E : IiOmQO.
Rev. DE + S t SnI€li$XLi.
Poids 2,43.
Anc. collection Saulcy (Saulcy, Pl. XI, no 1).

- Mory dYElvangecite un exemplaire de la collec-

tion Dordelu, du poids de 2,376, offrant le noni
de l'atelier sous la forme SI2IaI$îEIi.

*

.f. R a n K m I * D V S * BKRRECr2 * Z * Lio12:
Sn' *. Champ écartelé d'Anjou et de Bar, Lor-

raine brochant s u r le tout.
Rev. !JlOD.a:V7T * FXaV7C * In -k S * SnItf%?TIi. Épée, la pointe en bas, entre un bar
accosté de trois croisettes et un alérion.
Billon. Poids 1,35 (Saulcp, ATgiirt. LOTY., Pl. XI,
no 2).
Notre collection.

Variété dans la disposition des lis de l'écusson
d'Anjou.
Poids I ,242.
Anc. collection Saulcy (Saulcy, Nzrirt. lovv.,
Pl. XI, no 3).
Variétés. : avec SnIaQR ou SnICCh,KaIi, indi-

quées par Saulcy, inais non reproduites d a n s ses
planches.

IiO. Champ
&cartel$d'Anjou et de Bar, Lorraiiie brochant s u r
le tout.
Rcv. .E SnOI2EmiT x IL? x S 6nIOCe?T.Croix.
Billoii. Poids 0,30.
Notre collection.
.f.

REniTmI

x

D V S x BXRRECR

x

A l a in êine époque l'atelier de Nancy émettait
des monnaies au iiiêiiie type et dans les trois
iiiodules que iious venons de reprodu ire.

.E R E C n X m V S D V S Ii

m Chainp écartelé
*.

d'Anjou et de Bar, Lorraiiie brochant sur le tout.
Rcv. S n O n & T E Sm1 aQ?TIi.Croix coupant
le grènetis et la légende, cantonnée de quatre
trèfles.
Nous ignorons si Saulcy avait quelque doute
sur la fidélité de ce dessin, relevé par lui dans le
recueil de M. le baron Vincent; nous n e pouvons
nous expliquer la valeur des initiales Li.m.rII. ,

REX22TmI DVX * BlTRRER * 2 * IiOmQ * Sn.
Epée, la pointe en bas, sur laquelle est appliqué
un écusson écartelé d'Anjou et de Bar, Lorraine
brochant sur le tout.
Rev. B N a I a m v s I m non2~:
D n I nnr 111v
XPI, en légende extérieure;
mOïtEmx * S
SnI€Ih,Rri,en légende intérieure.
Dans le champ, croix de Lorraine potencée à ses
extrémités.
Gros d'argent. Poids 1,85 (Rev. i r i ~ i i t . 1862,
Pl. V , no 3).
Notre collection.

+

+

- Nous croyons cette pièce postérieure à l'an-

née 1435,puisque ce fut seulement après cette
époque que René, légataire uiiiversel de Jeanne de
Duras, reine de Naples et de Hongrie, put joindre
à ses titres celui de roi de Hongrie et adopter dans
ses armoiries la croix à double traverse, dite de
Hongrie ou du Saint-Sépulcre. Placée, dès lors,
partout, sur les monnaies, les vitraux, les meubles,
les tapisseries, etc., cette croix perdit bientôt son
nom originaire pour prendre celui de croix de
Lorraine.
1

ANNÉE189G.
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Dans la commission donnée, le I~~juillet 1445,
par René Ierà son fils Jean d'Anjou, duc de Calabre, pour gouverner en soli absence les duchés
de Lorraine et de Bar, il est dit que le jeune prince
est autorisé à faire battre et forgier inonnoyes
u en nos dits pays et chacun d'iceulx armoyés de
<< nos armes, comme il appartient, laquelle ait
cours en iceux et les pays voisins (1) On peut
donc croire que bon nombre des espèces précédemment décrites furent frappées durant la période
comprise entre le mois de juillet 1445 et le
26 mars 1453, époque à laquelle René Ier, devenu
veuf, remit à son fils le duché de Lorraine, qui
était la propriété de sa mère Isabelle.
E n faisant cette cession, René ne s'était point
dépouillé d e son duché du Barrois ; il le conserva
jusqu'à sa mort, arrivée en 1480, le laissant à
Madame Yolande, sa fille aisnée, et à cause d'elle
au duc de Lorraine, son seul fils et héritier ».
Toutefcis, René II ne put entrer définitivement en
possession de tout le duché de Bar avant l'année
1483, par suite du traité conclu, le 23 septembre 1484, avec Madame de Beaujeu, tutrice du
jeune roi Charles VIII.

I
I(

<(

)).

'<(

(1)

Dom CALMET,
Histoir-ede LOI-raine,t. V , Fr., p.

CLXXJ.

.

Rois de France
))

>)

.
.
.

Duc de Bourgogne .

.

Evêques de
))

Metz.

.

.

L o ~ i sXI .
Charles Vlll

.

1483-1497

Louis X I I .

.

1497-1515

1461-1483

. Charles le T h E r a i r e . . 1467-1477
Henri de Lorraine .
Jean IV, dc Lorraine

1484-1505
.

1505-1550

Maître de la partie du Barrois non inouvant de
la couronne de France, il se peut, coiniiie le dit
M. Dumont, que René II, héritier des deux duchés
de Lorraine et de Bar, << pour ses besoins ou pour
r. laisser une trace de son passage dans cette double
a souveraineté r , ait fait repreiidre la fabricatioii
dans l'atelier de Saint-Mihiel. Cependant aucun
document authentique ne vieiit à l'appui de cette
supposition.
Jean d'Anjou et Nicolas, son fils, ducs de Lorraine, inais non de Barrois, n'ayaiit pu utiliser
l'atelier de Saint-Mihiel ; celui-ci , abandoniié
depuis plusieurs années, converti en habitation
particulière, avait ttt loué s~iccessiveliient,en 1457,
à Jeannot le Brailly, puis, en 1463 et 1464, à Jelian
1'Avan tgarde.
Si donc Iierié II fit frapper monnaie dans cet
atelier, demeuré si longtemps inactif, ce fut sans
doute dans le cours des trois preniii.res années de
son règne, puisque, en l'annbe 1476, il asceiiçait i
perpétuité à Trusson Xaubourel, prévôt de SaintMihiel, les bâtiments de l'ancien hôtel des mon-

naies, sous la condition a que toutes et quantes
fois qu'il plairait au duc de Bar faire forger inonnoie au dit lieu de Saint-Mihiel les monnoyers la
y feront faire et forger, ainsi que l'on a fait du
temps passé u. E n 1500, ce prince cédait définitivement la maison de la monnaie à Jehan de Sampigny, en échange de la part que celui-ci possédait
5 Re111bercourt-aux-Pots.
Nous reproduisons d'après Mory d'Elvange, qui
l'avait dessinée sur l'exemplaire de Dupré de
Geneste, la pièce suivante, classée par Saulcy à
.
Re116 II, duc de Lorraine.

RECRîïmVS D V X IiOmQOR. Épée, la pointe
en bas, accostée de deux R.
Rev. .E m U n a m n I.i Snnm fX2IaQn. Croix
de Lorraine.
low., Pl. XIII,
Billon. Poids 0,318(Saulcy,N~,~tiz.
fig. 5).
Mory d'Elvange cite également une monnaie
au type reproduit par Saulcy, pl. XII, fig. 13, mais
avec les légendes R&IZXmVS R S I 1i0m
D V X . - Sn0l;lECrXIïî FKAY'I! II2 S U21aIlXri. Nous n'avons rencontré dans les collections q u i nous ont été ouvertes ni cette pièce, ni
la précédente.
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CHARLES III.
1545-1608.

Feriné vers l'année 1321, l'atelier de Bar ne fut
point rouvert sous les successeurs de Henri IV et,
jusqu'aux dernières années du xvie siècle, les ducs
de Lorraine s'abstinrent d'exercer, dans la partie
du duché de Bar qui relevait de la couronne de
France, le droit de nionnayage doiit ils usaient
dans le Barrois non mouvant. Rien ne faisait prévoir la réouverture de cet atelier, lorsque, vers
1569, soulevant à nouveau la question toujours
irrésolue des droits régaliens dans son duché de
Bar, Charles III revendiqua, pour lui et ses successeurs, l'exercice des droits de souveraineté dans
l'étendue des terres du Barrois situées sur la rive
gauche de la Meuse.
Déjà en 1539, à la suite de conflits survenus
entre les officiers du roi de France et ceux du duc
de Lorraine, au sujet de la juridiction et de l'exercice de la justice dans le Barrois, le duc Antoine,
s'appuyant sur les services rendus à la France par
les princes de s a inaisoii, avait réclamé du roi
François Ier le libre exercice des droits de rtgale
dans les terres de mouvalice française.
Cette demande fut agréée sans trop de dificultés,
car en accordant, par uii privilège s p t c i a l , au
duc de Lorraine, les droits régaliens dans tout le
duch6 de Bar pour el1 jouir sa vie durant seulement »: le roi de France espérait amener Antoine
C

'

à se reconnaître son vassal. Cette condition humiliante que lui imposait le traité de Ruinilly fut
repoussée par le duc de Lorraine ; toutefois celui-ci
et son fils Francois, duc de Bar, par un acte daté
de Bar, le 15 noveii~bre154r, durent reconnaître
ne pouvoir user des droits de régale qui leur avaient
été c0ncédi.s par le roi de Fraiice n que leurs vies
a durant, ii'entendaiit pas pour cela les prétendre,
ne acquérir, ny que leurs successeurs ou ayant
n cause y puisseiit aucune chose quereller n e
demander » (1).
Cette tentative de complète émancipation, après
avoir échoué sous Antoine, fut inenée à bonne fin
soisante ans plus tard; les temps, il est vrai,
ti'étaieiit plus les mêines : Claude de France, s a u r
du roi chai-les I S , était duchesse de Lorraine e t
le duc son inari était cousin des Guise, alors tout
puissants sur l'esprit du jeune roi. C'est pourquoi,
malgré les observations de soli conseil, cédant
aux pressantes sollicitations qui lui étaient faites,
Charles I S accorda a son beau-frère, pour lui et
tous ses descendants : a tous droits de régalle et
de souveraiiieté ès terre du bailliage de Bar,
priivôté de la Marche, Châtilloii, Conflans et
a Gondrecourt n (2). Cette coiicessioii, accordée le
25 janvier I 571, fut confiriiiée en ternies plus explicites, le 8 août 1575, par le roi Henri III : pourra
<(

((

<(

(1)IBibliothèque nationale. Collectioil Decai-rips, Barrois, p. 53.
( 2 ) Bibliothèque nationale. Collection Decamps, Barrois, p. 304.
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aussy nostre dit frère faire forger monnoie et y
donner cours en son dit bailliage de Bar et terres
de la mouvance, de telles sortes et espèces, prix et
valleur que bon lui semblera s (1).
Dès lors, aux termes de ce concordat, le duc de
- Lorraine, remis en possession du droit de frapper
monnaie dans les terres du Barrois mouvant, pouvait mettre à profit la concession inespérée qui
venait de lui être coilcédée par le roi, malgré les
remontrances du Parlement.
Le privilège enfin accordé, on ne pouvait songer
à utiliser l'ancien atelier de Saint-Mihiel ; c'était
sur les terres de mouvance française que devait
s'exercer ce droit de monnayage octroyk par la
faveur du roi, droit qui devait affiriner aux yeux
de tous l'étendue du pouvoir souverain du duc de
Lorraine et de Bar.
Il ne paraît toutefois pas qu'aussitôt obtenu ce
privilège ait été mis à profit; les inoniiaies de
Charles III continuent à être frappées dans le seul
atelier de Nancy et rien dans les archives du duché
de Bar ne fait allusion à la création d'un nouvel
atelier inonC-taire dans le Barrois. Cependant, la
découverte que nous avons faite dans les inanuscrits de la Bibliothèque iiatioiiale d'un docuinent,
sans date ni signature, intitulé : Estnt de ce qu'il
fazilt f o z ~ rdresser zme niortnoye à B a r (z), proLive que
(1)

Bibliotlièque natio~ialc.Collection Decamps, Barrois, p. 5.q.

(2)

Collection lorraine,

110

46.4. Bibliothèque nationale, maiiuscrits.

l'on se préoccupait fort de cette question. Quand
cet atelier fut-il établi? nous l'ignorons, mais le
teston suivant prouve soi1 existeilce momentanée
en l'année 1600.

CAROL D G GAI, L O T H B G E L DV.
Buste à gauche ; au-dessous : 1600.
Rev. .X. MONETA NOVA B A R R I * CVSA.
ECUde Bar couronné.
Teston d'argent. Poids gP.40 (Saulcy, NZ~LIIZ.
lorr., Pl. XXIV, no 1).
Cabinet national. L e cabinet national possède
un exemplaire en cuivre rouge qui est, peut être,
un essai de ce teston.
Dans la légende du revers, sous l'écusson, s e
trouve inscrite la lettre C i , omise dans le dessin
reproduit ci-dessus; c'est l'initiale de Nicolas
Gennetaire, maître des monnaies du duch6 de
Lorraine depuis l'année 1582.
Ni Doin Calmet, qui le premier fit connaître
Ce docuineiit a été publié i j z extcnso dans nos cc Rethel-ches histoI-iqzces szir lcs 1nolzii~7j~ezlr-s
et les ateliet-s i~zo~zétait-es
dlc Bar-rois. »
Revuc de la tzumislnntiqzle belge, 5 e série, t. VI, p. 3 2 5 .

cette pièce (I),ni Saulcy, qui la décrivit avec exactitude, ne nous ont fourni le moindre renseignement au sujet de son émission. L'exemplaire vu
par notre historien dans le Cabinet du roi est
demeuré unique ; aussi, croyons-nous , peut-on
considérer ce teston comme ayant été frappé,non
pour être mis en circulation, mais pour affirmer
l'existence du droit monétaire que possédait le
'duc Charles dans toute l'étendue des terres souinises à sa puissance souveraine.
On ne connaît aucune monnaie émise aux noms
des successeurs de ce prince ;l'ordonnance rendue,
le 2 juillet 1662, par le duc Charles IV, prescrivant
la fabrication des monnaies d'or et d'argent à
Nancy et à Bar (z), demeura sans effet, ainsi que
le prouve le compte rendu en 1663 par M. Claude
Vaultrin, commis-trésorier-géfiéral des finances
de Lorraine et de Bar. C'est désormais à lXaidedes
jetons émis par la Chambre des comptes, de ceux
de l'Hôtel de ville et des médailles frappées par
quelques personnages ou à l'occasion d'événements remarquables, qu'il deviendra possible de
continuer l'Histoire ni~szis~~irrtiqzlt:
d z ~Bnïrois jusqu'à
l'époque de la Révolution.
(1) Histoire de LOI-raille, i r e &dition, t I I 1 4, no 1,XXI. La
légende : CAROLVS D G . LOTH . B G E L D . DVX est inexacte
et la date 1600 est omise.
( 2 ) Layette Ordoilnances II, 110 t 50.
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Dès le début des recherches entreprises pour'
réunir les matériaux de cette étude, nous avions'
relevé avec soin, dans les documents mis à notre
disposition, tous les actes o ù il est fait mention de'
paiements en monnaies ayant cours dans le Barrois aux xriie, xrve et xve siècles (1); nous espérions trouver dans le dépouillement de ces notes*
de précieux renseigneinents permettant de déterminer, en deniers tournois, la valeur des diffé-'
rentes espèces émises par nos princes, puis établir le rapport qui pouvait exister entre ces
monnaies et celles des provinces voisines. Nous'
n'avions pas alors songé que les continuels changements survenus dans la fabrication des monnaies barroises , l'altération fréquente du titre
auquel elles avaient été émises, leur grande perte
au change, devaient rendre bien difficile l'accomplisseinent d'une telle tâche. E n effet, dalis un
même compte, bien souvent on rencontre les estimations les plus diverses pour une même monnaie ; de plus, la dépréciation de certaines espèces
était tellement rapide que, dans l'espace de quelques jours seulement, elles perdaient parfois la
inoitié de leur valeur.
Les comptes de cette époque, dressés par les
receveurs génkraux du Barrois, les prévôts et
receveurs particuliers, les gruyerr et autres officiers
1

(1) Ces relevés sont il la disposition de ceux de mes confrères qu'ils
poiirraiei~tintéresser.

dans l'étendue de leurs juridictions, ne sont pas
toujours établis en francs et deniers barrois, inais
bien en espèces les plus diverses ayant cours dans
la région. Quelques-uns sont stipulés en monnaies
inessines, d'autres en estevenatis et, suivant les
temps et les régions, c'est er. deniers fors oujèves,
tournois ou prorinois, en châlonnais, ioulois et
verdunois, en gros, sols, francs, livres, écus et
florins que sont rédigés ces comptes, où apparaissent raremelit les mentions : jitojt?taie de B a r ,
fttoltnaie de Saiîzt-Mihiel,
Dans l'un d'eux, établi en 1527-1528, par
I'vIengin de Saulsure, seigneur de Dominartin,
prévôt, gruyer et receveur de Bouconville, on
retrouve l'indication du sol jzntztois '(I), dont la
dénomination apparaît pour la première fois en
Lorraine daiis uii pouillé d e T o u l antérieur au
xilie siècle, puis dalis un acte de 1301, par
lequel. Mathieu de Charnies, écuyer, secoiinait
devoir au duc Ferry la so1niii.e de 48 l i v ~ e sde
jzatttois qu'il avait seque de ce prin'ce à titre de
prét (2).
Quelle était cette monnaie, dont il est parlé dans
une ordoniiatice de Guy, cointe de Flandre, du
I I juin 1299 (3), puis dans une autre, rendue, Ic
(1) (( et vault le sol iiaiitois deux blancs moniloie de ce coiiiple. ,)
Arcliivcs de la Meuse, B, 1577 .
(2) Trésor des Chartes, layette Cllarmes, no 1 . ~lrchi\.es de
1.orraiiie

(3) Revlte

illclnis~itatiq~te,
1837,

p.

2I

3,

ro août 1394, par les échevins de Metz? (1) Elle ne
saurait être le gzn~ztois de Jean le Roux, duc de
Bretagne, auquel fait allusioii l'édit de saint Louis
de 1265 (2); serait-ce autre chose qu'une monnaie
de compte ?
Dans les documents consultés par nous apparaissent quelques dénominations officielles, telles
joillevillni?~;puis, en
que jlnque, henzlttze, begz~i~tette,
plus grand nombre, des monnaies désignées par
le peuple : nillpts, nillots, aglots, aiguillera, alletifzs,
behnvdorzs, cnboclzirzs, clifzqimrs, cozLrorz?zes, estevins,
estevenaru, g~ifoorls,jollz~trz~is,nzacquarels, ~ziquets,
palefrois, raissefiairls
Cette inultiplicité d'espèces si diverses, en circulation dans les différentes prévôtés et châtellenies
du Barrois, trouve son explication dans la situation
géographique de ce petit État. E n effet, son territoire étant enchevêtré dans les terres de Luxembourg, de Lorraine, de Franche-Cointé et deChampagne, d a n s les possessions des évêques d e ' ~ o u 1 ,
de Metz et de Verdun, les nécessités coinmerciales
le contraignaient à adiiiettre les monnaies de s e s
voisins.

L. MAXE-WERLY.
(1) un6 bon Nantois pour ij angevines. » Histoire de M e t z , IV,
p. 454
q t ~ e1'011 prnngiic iiaiitois à l'6cii et angeviils quinze pour dix
(3)
tourilois et iiian$u:s. >) Xecrteil des 01-do~rrrnltces
des ,.ois dc FI-arrce,
t . 1 , p. (34.

