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AVANT-PROPOS

Il est une suite monétaire qui intéresse directement, à la fois,

l'Angleterre et la France. C'est celle des espèces émises par les

rois Henri V et Henri VI, en Normandie d'abord, par droit de

conquête, et, après le traité de Troyes et la mort de Charles VI,

par le droit d'hérédité que le pauvre roi en démence avait laissé

établir dans le contrat de mariage de Catherine de France, sa

fille, avec le roi Henri V, au détriment de son propre fils,

Charles VIL

Plusieurs fois déjà l'étude des monnaies anglo-françaises

de ces deux princes a été abordée, mais incomplètement, parce

qu'un nombre important de pièces n'avait pas été retrouvé.

Plusieurs des lacunes étant comblées aujourd'hui, grâce à d'heu-

reuses découvertes, j'ai entrepris à nouveau la classification des

monnaies en question, et j'y ai joint un répertoire aussi complet

que possible de documents monétaires inédits, que j'ai eu le

bonheur de recueillir dans nos archives nationales et dans deux de

nos grandes bibliothèques, la Bibliothèque nationale et celle de

la Sorbonne.

Je crois avoir fait faire ainsi un grand pas à l'histoire des
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ateliers monétaires qui ont fonctionné en France sous la supré-

matie des rois Henri V et Henri VI d'Angleterre. Je pense donc

être en droit d'espérer que les numismatistes français et anglais

accueilleront, sinon avec reconnaissance, du moins avec intérêt,

le fruit de mes recherches.

Paris,le21octobre1876.

F. DE SATILCY,

Membre de l'Institut.
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L'infortuné roi Charles VI était en démence, et deux partis, celui

delà reine Isabeau de Bavière et des Bourguignons, et celui du

dauphin Charles et des Armagnacs, se disputaient la suprématie
dans l'État. En 1415, le roi d'Angleterre, Henri V, fut appelé à son

aide par le duc de Bourgogne, qui s'en était fait un redoutable allié ;
e 12 août il mit à la voile et, partant de Southampton, il vint mettre

e siège devant Harfleur. Le 14 octobre suivant se donnait la ter-

rible bataille d'Azincourt, après laquelle Henri regagnait Calais et

rentrait à Londres.

En 1418, Perrinet Le Clerc livrait Paris aux Bourguignons, qui
ramenaient avec eux la reine isabeau, et le massacre des Armagnacs

commençait immédiatement. Le Dauphin, sauvé par Tanneguy du

Chàteî, put s'enfuir de Paris et se réfugier à Poitiers.

Henri V ne tarda pas à reparaître sur les côtes de France ; en

1417 il s'emparait de Caen, et en 1419 il achevait la conquête de la

Normandie, par la prise de Rouen.

Le duc de Bourgogne, Jean Sans-Peur, périssait bientôt dans le

guet^apens qui lui avait été tendu sous le prétexte d'une conférence*

avec le Dauphin. Tanneguy du Cliâtel égorgeait le duc Jean sur le

pont de Montereau, et devant le dauphin Charles, qui ne fll rien

pour empêcher ce grand crime de se consommer.

De ce moment les Bourguignons s'unirent ouvertement aux

Anglais.



Le 21 mai 1420 fut signé le traité de Troyes, qui donnait au roi
Henri V la main de Catherine de France, fille d'Isabeau de Bavière,
avec la régence et l'hérédité de la couronne de France, au détri-
ment du Dauphin»,

Celui-ci ne cessait pas de défendre ses droits. Le 23 mars 1421
eut lieu la bataille de Beaugê, dans laquelle périt le ducdeGlarence,
frère du roi Henri V. Celui-ci ne perdit pas de temps pour venger
son frère, et il fut bientôt maître de la France jusqu'à la Loirej
à l'exception du Maine et de l'Anjou.

Henri V fit son «ntrêe à Paris, avec sa femmeCatherine et le fils
nouveau-né qu'elle lui avait donné. Bientôt il te sentit malade et se
fit transporter au château de Vincennesv où il mourut le 29 août
1422. '

Charles VI, de l'avis de;son conseil, donna aussitôt la tutelle de
Son petit-fils au duc de Bedford,frère de Henri V.

Le roi de France ne survécut que peu de temps à son gendre, et
le 22 octobre 1422 il le suivit dans la tombe. Dès qu'il fut mort,
l'enfant au berceau fut proclamé roi à Paris, sous le nom de

Henri VI (12 novembre 1423). De son côté, le Dauphin fut reconnu
roi par son parti, sous le nom de Charles VII.!

Pendant les sept premières annéiis du règne: de Henri VI les

Français furent constamment battus, En 1423ils perdirent la bataille
de Crevant-sur-Yonne • en 1424, celle de Verneuil; quatre ans

après, fut commencé le siège d'Orléans, qui se répartit sur les an-

nées 1428 et 1429. C'est alors qu'intervint Jeanne d'Arc, qui réussit
à faire lever le siège d'Orléans*le:8 mai 1429; puis vint la bataille
de Patay, la prise d'Auxerre, et le sacre de Charles VII, dans la ca-
thédrale de Reims, le 17juillet 1429^

Le 24 mai 1430, Jeanne d'Arc tomba, à Gompiëgne, entre les
mains des Anglais, qui la condamnèrent à mort et là brûlèrent
vive à Rouen.

En 1435, le duc de Bourgogne se détacha du parti anglais et
traita avec Charles VII. Peu de mois après, Paris ouvrit ses portes
aux Français (nuit du vendredi 13 avril 1436, après Pâques, qui,
cette année, tombait le 8 avril).

En 1145, Henri VI épousait Marguerite d'Anjou, fille de René,
comte de Provence,

En 1449, Bouen et toute la Normandie furent repris aux Anglais;
et après la bataille de Fourmigny, qui eut lieu le 15 avril I4S0, il
ne resta plus en leur possession que la Guyenne.



Dès le 23 juin 1451 celte province fat reconquise, et Charles VII
fit son entrée triomphale à Bordeaux le t> octobre 1450.

En 1453, Henri VI perdit tout à coup la raison, la mémoire et

l'usage dé ses membres, et le 2 juin 1461, du vivant même de
Henri VI, Edouard IV fut couronné roi d'Angleterre. En 1470,
Henri VI remonta sur le trône, et le 22 mai de l'année suivante il

mourut.
Charles VII était mort le 22 juillet 1461.

LéS mai 1419 parut une ordonnance de Henri V, adressée aux

baillis d'Ëvreux; de Gisors, de Gaux, de Rouen, de Cae.n,de Co-

tentin et d'Alençon, et réglant ainsi qu'il suit le prix des monnaies

françaises admises à Courir en Normandie :

C'étaient le grand blanc de Charles VI à Un écu à trois fleurs

de lis ;
Le grand blanc de Bourgogne ;
Le grand blanc d:éBretagne,, à neuf hermines, et les petits blancs

dé ces trois espèces.
Le blanc de France devait courir pour deux blancs, et le petit

blanc de France, pour un blanc

Le même prix était attribué aux deux espèces analogues de Bour-

gogne.
Le grand blanc de Bretagne devait courir pour huit deniers tour-

nois, et le petit blanc pour quatre deniers tournois.
Mais ces différentes monnaies devaient être de bon titre et de

bon poids.
Celle ordonnance est datée du château de Vernon-sur-Seiue.

Archives de la Tour de Londres, Patentes Normannie, 50.

Le 25 septembre de la même année 1419, parut une nouvelle

ordonnance, datée du ehâleau de Gisors, et conçue en ces termes :

« Henri, à tous, etc. — Salut.
« Commeaprèsnostre joieuse conqueste et entrée faicte en nostre

ville de Rouen nous eussions ordonné et comandé que l'on fist

faire, à nostre monnoye de Rouen, or et argent monnovés en petit
moulons et gros, par la forme et manière que ils estoient a devant

de nostre dicte conqueste et entrée, tant en loy qu en poys, sans

diminution ne accroissement faicts sur cèyet semblablement sans

amenuiser le droict de nostre seigneur, sauf les différences qui par :

nous furent lors ordonnées y mettre, » etc.

Pour l'avenir: « en toutes nos monnoyes que l'en fera pour le
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temps advenir, tous moulons d'ôr, gros, demys gros, quarts de gros

d'argent, mansoys et petits deniers, que en yceulxsoit mis dedens la

grant croix, en milUeu d'icelle, un H au plus juste que faire se

pourra, avec les différences que par nous àutrésfois ont esté^ordon-
nées à faire.

«Item que l'onfacédoreséiiavant quars de gros quiarontcourspour
5 d. tournois ta pieche^ à 2 d. 16 grains, argent le roy, et de 13sols
4 deniers de poys au mare, qui est à l'équipôlenl des grès à trois
fleurs dé lis, et aura dedans yceulx quârs de gros,-en ta pillejiinéscu
à troisfleurs de lis et aux demygros semblablernent.

« Item que l'en, fasse doubles.nommésmançiys, qui affont cours

pour 2 deniers tournois la pieche, al d. 8 grains^ argent lé roy^ et

de 16:sols 8 deniers de poys au mare, où if aura trois fleurs de lis

en la pillé;
»Item, que l'on face petits deniers qui aroht cours pour 1 dénier

tournois la pieche, à ung dénier de loy, argent: le roy, et de 25 sols

de pois au marc, es quelxaura,,en la pille, deux fleurs de lis,» etc.

Archives de la Tour de Londres, Pat.Nonnmn.yanniseptimiHenr
riciV, parle 1", membràna 19, dorso. >—Rymer, Ftèdera, eonven-

"iiohèsr'eiç. (édition de 1729) tome IX^ page 798.—- iievue numis-

matique française, 1846, pag, 223 à 228, pièce II. '

Le quart de gros de 5 deniers tournois devait être taillé de 160 au

marc, par conséquent le gros devait être de 40 au inarCj et le demi-

gros, de 80 au marc

Le mansois de 2 deniers tournois devait être taillé de 2O0 au

marc. =-".

Le denier tournois devait être taillé de 300 au marc.

Le marc pesant 260 gr. 044,

Le demi-gros devait peser..... 3 gr, 2505,
Le quart de gros.... .1 6232,
Le mansois.. ............. 1 3002,
Le denier tournois........ ... 0 8668.

La même ordonnance dit :

1° Que le noble d'or anglais aura cours « pour 48 gros de nostre

moanoye, esquelx gros est escript HENRICVS,en la pille, et devers

la «rorx, un liepaïf, qui valent 4 francs».

£0 «Que les petits moutons qui ont cours à présent pour 12 gros,
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aient cours et soient prins pour 18 gros de nostre monnoye dessus

dicte, qui valent 30 sols tournois, et demourrontles moulons des-
sus dicts de pois et loy, en ia fourme et manière qu'ils sont de pré-
sent, lesquelx sont à 22 caras et 96 aumafc de Troyes, aux remèdes

accôustumés. »

3° Les nobles d'or auront cours pour «60 gros deKarolus qui vail-

lent 100 sols tournois ».
: Suit là défense habituelle d'exporter le billon, et l'ordre de l'ap*

porter à la monnaie dé Rouen.

Nota. Le mouton d'or de 96.au marc devait peser 2 grain. 7087.

L'exécutoire de:cette ordonnance est daté du même jour, 25 sep-
tembre 1419; il se. trouve aux arclii ves.de la Tour de Londres [mém-
brana 59, dorso). -^ Revue numismatique française, 1846, pièce III,

p, 228 et 229.
'
".

, Le même jour furent, adressées à Jehan Bourdon et Robin de

Boysmare, gardes de la monnaie de Rouen, des lettres patentes leur

enjoignant dé foreer lès ouvriers et monnayeurs à travailler.

Arch. de la Tour de Londres.

Le même jour fut adressé à Jaquet Chinant, maître parliculierde
la monnaie de Rouen, l'ordre de payer sur lesdeniersde soneompte,
a Robin de Boysmare, garde de la monnaie* à Guillaume Vimbert,

contre^garde, à Jehan le Roux, Jehan Noël et Godin du Roume,

changeurs de Rouen, pour indemnité de voyage de Rouen à Gisors

et retour^ et de séjour à Gisors, où'ils'ont été appelés pour le faitdès

monnaies, à chacun pour chaque jour de déplacement 20 sols t.,
ie nombre total de ces jours de déplacement étant de dix, ce qui
fera pour chacun d'eux 20Usols.

Archives de la Tour de Londres.

Toujours à la môme date, desieltres patentes adressées au bailli de

Rouen, et à tous autres justiciers et officiers, et à leurs lieutenants,
. leur notifient le cours des inonnaies ordonnées le même jour.

Ibidem.

Le 12janvier 1419 des lettres patentes furent adressées à Jehan

Bourdon et Robert de Boysmaire, gardes de la monnaie de Rouen,
leur enjoignant «pour obvier à l'apport en Normandie » des mon-

naies françaises d'or et d'argent, « lesquelles sont moult foibles,
tant en poys comme en loy»-, dp faire frappera Rouen «des gros qui
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àront cours pour 20 d. t. lapieche,à 3 d.8 gr. argent le Royet de 6 s.
8 d. de poys au marc, et que en yceulx gros ait en la pille trois fleurs
deliset dessus une couronne, et à costè d'icelles fleursdelisdeux liep-

pars,Tesqueulx tiendront icelles trois fleurs de lis, et en l'escripture
d'autour ara escript HENRICVS FRANCORVMREX,elenparmy de
la grand croix est un H, tout au plus juste que faire se pourra, avec

les différences qui autreffôis ont esté faites es groz devant faiz, et en

Feseripture d'icelle grand croix soit escript : SIT NOMEN DNI

BENEDICTV, » etc.

«Item elaussy vousmandons que vous faciès faire petit fleurins d'or

Bonnesèscus, à22karras,et deiiiix*xvj au marc, lesquelx ardiit cours

pour 24 réaulx qui valent 2 frans, esquelx escus ara en la pille un

escade nosplajnesarmes, escarleléesdeFranee et d'Angleterre, et en

l'escripture d'entour ara escript : HENRICVSDEI GRA-FRANCIE'

ET ANGLIE, et devers la grand croix ara en parmy d'icelle, au plus

juste que faire se pourra, un H,et enlour les fleurons dlcelle croix deux

lieppars et deux (leurs de lis, et en l'escripture d'entour ara escript
XPC • VINGT XPC RE&NAT• XPC •

IMPERAT, » etc.

Arch. de la Tour de Londres, Rotuli normannie, anno 7 Hen-

rici V,parte 2", membrana 50, dorso. — Rymer, t. IX, 847. — Rev.

num. fr., 1846, pièce IV, p. 229 à 231,

Le 1er février 1419 parut une ordonnance du roi Henri V,- ainsi

conçue:
• Henry, etc., à tous, salut. Savoir faisons, come en notre joieuse

conqueste et entrée faite en notre ville de Rouen et pais de Nor-

mandie, et affln de garder le proufflt de nous et de notre peuple, et

ycelui entretenir en paix, nous eussions ordonné et commandé, par
bonne et meure deliberacion du conseil, faire en nre mon* audit

lieu de Rouen, et en noz autres môn*Bde notre dit païs de Normandie',

gros nommés royaulx, de 20 d. tournois pieche, tout par la forme et

manière que l'en les faisoit au paravant de nostre conqueste et

entrée, tant en poys que en loy, sans diminucion ne âccrcssemenl

faicls sur ce, et depuis y aions faict faire et mettre une petite diffé-

rence ou enseigne es coings, et il nous avisy (sic) que pour ce que

naguère il esloiletanquorreestvenu à nre congnoissaneequeennre
dicte ville et païs de Normendie et ailleurs en nre obéissance, ont esté

apportés granl quantité de monnoyes, en gros de plusours païs non

suggezet obeyissans à nous, tant des parties de France, de Brelaigne

que d'ailleurs, lesquelxgroz sont de semblables coings ou environ

que ceulx que l'en faisoit en nred. ville de Rouen, au devant de
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nred. entrée et conqueste, maiz sont dé moindre pois et loy que
ceulx que nous faisons faire, et soubz umbre de ce qu'ilz estaient et
sont presque semblables, ont eu et ont cours en nred. païs, et par ce
ont acreu (?)et emporté nred. monnoye, ceulx qui ainsy ont apporté
yceulx autres gros, en quoy nous et nre peuple avons esté et som-
mes grandement deceus, nous, pour obvier ad ce, y ayons ordonné

par nos lettres patentes, faire gros de 20 d. I" pieche, esquelx aura
en la pille 3fleurs de lis, et es costës 2 lieppars tenant icelles 3 fleurs
de lis, et, au costé de là croix, en parmy d'icelle, un H, avec cer-
taines différences, et aussi quars de gros, mansois et petits deniers,
selon leur cours, sur cepar nous ordonnez, savoir faisons que incon-

tinent, en conformation de nostre desraine ordonnance, et pour cer-

taines causesad cenous mouvans,par l'advis et deliberacionde nostre

grant conseil, nous avons voulu et ordonné, voulions et ordonnons

par ces présentes, nostre dicte monoye de groz, quars de groz, marc-

sois et deniers, par nous desrenement ordonnés estre faiz,avoir cours

par tout nostre dit païs et lieux submîs et suggez à nous, et mesmes

nos aultres monnoyes faicles au précèdent, marquées ou- faictes se-

lon noz coings autrefoys faiz, nous voulions autre monnoye de groz
ne aultres d'argent,_faictes d'autres coings que les noz, n'avoir

cours ne estre prinses par nos suggez, depuis le premier jour de:

may prochain venant, dedens lequel temps nous avons donné con-

gié,.et donnons par ces présentes, à ceulx qui auront d'icelles mon-

noyes non faictes en nos coings, d'eulx en délivrer et mettre où ilz

verront que bon sera, et ycelui jour nous deffendons ycelle mon-

noye estre mise ou avoir cours, sur payne de forfaicture, etc.

« Donnéà nostre chaste! de Rouen. »

Arch. de la Tour de Londres, membr. 24, dorso. -^ Rymer,
t. IX, 860. — Ord. XI, 116. — Rev. mm. fr.} 1846, pièce VI, 232 à

234.

Le 14 avril 1420 sont nommés Jehan de Chou, tailleur, Perrin

Pelagin, essayeur, et Colin Boulebost, garde de « nostre monnoie,

par nous ordonnée en nostre bonne yiUe de Saint-LÔ». Les lettres

qui les nomment sont datées du château de Rouen.
- Ibidem.

Le 18 avril 1420, ordre daté du château de Rouen, adressé au

garde de la monnaie de Saint-Lô, de faire ouvrer des gros ayant
cours pour 20 d. t., à 3 d. 8 gr. de loi, et de 6 s. 8 d. de poids, «et

que en yceulx gros ait en la pille trois seulles fleurs de liz, et dessus

2



— *0\—."

une couronne, et au eoslé d'icelles fleurs de liz deux liepards, les-

quelx tiendronticeiles trois fleurs de liz ; en l'inscription d'autour aura

escript: HENRICVS FRANCÔRVM REX,et en parmyde la grand
croix ait un H, tout au plus juste que faire sepourra, etavec cefaites.

faire pour différence, soubz la 2elettre du commencementde l'inserip-,

ti'p'â,..tant devers;:la; croix que dévers là pille, ung,petit point, et en

l'escripture d'au tour d'icelle grand croix, soit escript : 5IT NQMEN
DOMIMI BËNEDICTVM,» etc.

Archives de; la tour de Londres, membranà 10, dorso. -^- Recueil
des ordonnances dès rois de France, XI, 91.-^ Rymer, IX, 888. *r-T;
Rev. nwmfr., 1846,: 236 et 237, pièce IX,

Ce gros étant de 6 s. 8 d. de poids au mare, était taillé de 80 âu~

ditmarc; il devait donc peser 3,2505.

Le même 18 avril 1420 des lettres patentes donnaient a bail pour
un an la monnaie de Saint-Lô à Jehan Marceur, « à prendre et à

commencer icelui an, après le moys de sa première délivrance,; qui
sont XIII moys.»

11est dit dans le bail qu'il frappera des « groz qui auront cours

pour 20 d. t. la pieche^ à 3 d. 8 g. argent le roy, et de 6 s. 8 d. au

mare, » etc.

Archives de la Tour de Londres* membram 10;,dmso. — Rev.
mm. fr., 1846, p. 235 et 236, pièce VIII.

Le même jour, le roi pourvoyait au manque d'ouvriers et de mon-

noye rs à Saint-Lô, en autorisant les gardes à en recruter dans toute
la Normandie, et même à Rouen, pourvu que le service restât assuré
dans cet atelier.

Arch. delà Tour de Londres, ibidem. — Rev. ntm. fr., 1846,
234 et 235, pièce VIL

Le 6 mai 1420 fut signifiée aux gardes de la monnaie de Rouen une
nouvelle ordonnance du roi, leur annonçant que, suivant l'avis de son

grand conseil, il avait décidé de faire frapper dans toutes ses mon-

naies^ pour l'avenir, une monnaie d'or fin, à un quart de karat
de remède, de 66 au marc et qui aurait cours pour 22 s. 6 d. tournois,
«desquelx deniers d'or nous vous envoyrons la fourme et le nom

que nous vouldrons comment ilz soient nommés, avecques les estal-
lons. »

«Item deniers blancs d'argent appelles gros, qui auronteourspour
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20 d. t. pièce, à 11 d. 12 gr. de loy A. R., et de 7 s. 2 d. et 1/4 de
denier de poys aud. marc, sur lépied de monnoie 3C",et demys gros
sur ledit pied et à lad. loy, et de 14 s. 4 d. 1/2 de poys audit marc,
qui auront cours pour 10 d. t. la pièce, desquelx gros et demy gros
nous vous envoyonsles fourmes, avecque les eslâllons Cydedans en*

clos, et ne seront point blanchiz yceulx deniers d'argent, mais se-
ront monnoyés tieulx comme ils vendront de la main des ou*
vricrs, » etc.

«Et aussi avons ordonné estre faictes plusieurs mônnoyes blanches

etnoiresv dontà présent nousne vousenvoyons pas les fourmes,» etc.
Suit l'ordre de faire incontinent l'inventaire de tout le billon d'or

et d'argent prêseiit à la monnaie, de clore toutes lés boîtes et de ne

plus laisser ouvrer sur les fers jusqu'alors en usage ; ces fers, mis
hors de service, seront rompus ; — « et faites ouvrer en nostre dicte

monnoye lesdis gros et demy gros comme.est escript, assavoir les
deux pars de gros et le tiers de demy gros à l'équipollettt de Fou-

vraige, et faictes mettre pour différence, en chacune d'icelles mon>

noyés d'or et d'argent, tant devers la croix comme devers la pille,
soubz la première lettre ung petit point,. » etc.

Dans l'ampliation adressée à la monnaie de Saint-Lô, il est dit que
le roi y envoie Jehan le Roux «pour gouverner (la monnaie) pour
nous et en nostre nom»;—puis : *et faictes mettre pour différence en
chacune d'icelles mônnoyes d'or et d'argent, tant devers la croix que
devers la pille, soubz la seçondeletlre ung petit point. »—L'envoi de
deux pileset quatre trousseaux pour les groset demi-gros est annoncé.

Il y est dit : « est venu aujourdui par devers nous Jehan Marcel,
lequel à nous a pris ladite monnoye de Saint-Lô pour et en nom de
Thevenin Marcel, son frère, » etc.

Enfin, il y est ordonné de mettre en boîte un denier d'or par
onze marcs de deniers d'or délivrés (c'est-à-dire pour 726 pièces),
a et de l'argent tant blanc que noir ainsi qu'il est acouslumé. »

Ibidem.

Le 2 juin 1420 furent donnés au trésorier général de Normandie

les pouvoirs nécessaires pour organiser la monnaie de Saint-Lô.

En même temps il était ordonné d'apporter au château de Caen
les caisses contenant les monnaies nouvelles qui seraient fabriquées,
et qui resteraient là en dépôt, jusqu'à nouvel ordre, dûment munies
du sceau du maître et des gardes de la monnaie de Saint-Lô.

Archives de la Tour de Londres, membràna 32, dorso. — Revue
mm. fr.,. 1846, pièce XII, 241 et 242.
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, Voyons maintenant ce que devaient peser les monnaies ordonnées
le 6 mai 1420.

La pièce d'or de 66 au marc pesait 3,94.
Le gros d'argent, sur le pied de monnaie 30%étant de 7 s. 2 d. 1/4

de poids, soit 86 et 1/4 au marc, devait peser 3 gr. 0138.

Le demi-gros correspondant étant au même titre, était taillé de
14 s. 4 d. 1/2 au marc, soit 172 1/2 au marc; il pesait par con-

séquent 1 g. 51.

Le 16 juin 1420, parut une nouvelle ordonnance, dont le protô*
cole est ainsi conçu :

« Henry, par la grâce de Dieu, roy d'Engleterre, héritier et regenï
du royaulme de France, et seigneur d'Irland, aux gardes de îlostré

monnoye faicte et forgée en nostre cité et bonne ville de Rouenj
salut. »

Elle prescrit la fabrication « de blancs deniers appeliez gros»,
ayant cours pour 20 d. ts la pièce à 2 d. 12 gr. de loi argent le roi et
de 8 s. 4 d. de poids au marc (100 pièces) sur le pied de mon-
naie 160% «semblables de forme à ceulx que nous faisons de présent
faire en nostre dicte monnoye, excepté qu'il y aura escript devers
la pille, au lieu de HENRICVS FRANCORVM REX, H. REX AN-

GLIE ET HERES FRANCIE,aux remèdes tels que on fait de pré-
sent en la monnoye de Paris, » etc.

« Donné à Bray-sur-Seine, le 16ejour de juing. »

Des lettres semblables sont adressées aux gardes de la monnaie de

Saint-Lô.

Arch. de la Tour de Londres, membrana 29, dorso. — Rymer,
1. IX, p. 920. — 0rd.XF,91. — Rev. mm. fr., 1846, pièce X,
237-38.

A la même date, lettres patentes aux gardes de la monnaie de

Rouen, leur mandant de bailler la monnaie de cette ville à Jehan le

Roux, pour un an, à commencer du jour de sa première délivrance,
et fixant le taux de son brassage.

Des lettres semblables sont adressées à Jehan Marcel, maître par-
ticulier de la monnaie de Saint-Lô.

Ce nouveau gros de 20 d. t., de 100 au marc, devra donc peser
2 gr. 6004.

Arch. de la Tour de Londres, membrana 29, dorso.
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L'auteur du journal de la Yie de Charles VI (Pierre de Fenin,

p, 495) dit que le «roy Henry fit frapper une petite monnoye qu'on
nommoit doubles, qui valoit 3 mailles. En commun langage on les

appeloit niquetz. Il ne couroit autre monnoye pour lors, et quand on

en avoit pour 100 florins, c'estoit la charge d'un homme. C'estoit

bonne monnoye pour son prix; outre fit forger blancs doubles. »\

Leblanc, p. 243.

Le 20 août. 1420, furent nommés généraux maîtres'des monnaies,
aux gages de 200 liv. t. par: an, Guillaume Vintbert, dit Pinque-

congne, changeur et bourgeois de Rouen, et Jehan le Gouppil. Ces

lettres sont datées de Moronvàl, près Dreux.

Arch. de la Tour de Londres, mémbr. 28, dorso.

Le 20 novembre 1421, nouvelles lettres patentes adressées au bailli

de Rouen. Le roi y dit que « sur l'advis et deliberacion de plusieurs
de notre sanc et lignaige, et gens de nostre grant conseil, eussions

conclu et ordonné, entre aultres mesures, à la requesle et supplica-
tion des gens dès trois Estas de nostre païa et duchie, lors par nous

mandés et assemblés à Rouen par devant nous, que nous ferions

forger certaine bonne mônnoyes au pois et loy descl.airé et exprimé
en la présence desdis trois Estas...

«Eussions fait forger en certains lieux de nostredite duchie, grant

quantité de fine monnoye, qui devoit avoir cours pour 20 d, tournois

pièce, et il soit ainsy que d'icelle monnoye n'ayons encore voullu

estre donné aucun cours, pour les grandes fraudes, mauvaisies et

déceptions que cellui qui se dit Dàulphin, et ceulx de sa partie* en-

nemis de nostre très cher père de France et de nous, y avoient com-

fflenché à faire, qui faisoient forger aux armes de nostre 1res cher

père de France, gros de très petitte valleur, en intention de tirer et

atraire par devers eulx les bons gros que faisoit faire notre dit

beau père et nous, pour eulx enrichir de nostre bonne monnoye, et

apaùvrïr noz subgez delà leur mauvaise, si nostre dicte monnoyefust

encore à la fourme que l'avions ordonnée ; maiz pour obvier par le

présent à leur malice et pourveoir néanmoins à la chose publicque
de notre pays de Normandie et conqueste, de mônnoyes de pareille

valeur, sur ieelui mesme pié, et à l'équipollenl de la monnoye susdite,
avons nouvellement, par grant advis et meure deliberacion, or-

donné estre fait «n noz mônnoyes, plusieurs sommes de deniers tant

d'or que d'argent, c'est assavoir: deniers d'or fin appeliez salus, qui
auront cours pour 2b sols tournois la pièce, demis salus qui auront
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cours pour 12s. 6 d. lala pièce, deniers blancs appeliez doubles, qui
auront cours pour 2 d. I8la pièce, et pettlz deniers blancs qui auront
cours pour 1 denier ls la pièce, et avec ce avons ordonné et ordon-
nons que les escus d'or que doresenavant notre dit beau père a fait
faire et forger en ses mônnoyes, auront cours pour 22s. 6 d. ls lapiece,
et les moutons derrainement îaiz es mônnoyes de nostrediet beau

père et nôtres, pour 15 s. is la pièce, et les nobles d'or que faisons
faire en nostre pays d'Angleterre, auront cours pour 45 s. ls la pièce,
les demis nobles pour 22 s. 6 d. l* la pièce, et les quars de nobles

pour H s. 3 d. 1%et les gros qui ont esté faiz es mônnoyes de
l'obéissance de nostre beau pere-et de nous, et qui jà longuement sont
en cours pour 20 d. is la pièce, et qui depuis peu de temps en ça ont
esté ravaliez à 5 d. t? ', n'auront cours, à compter dujour de la pu-
blication de ces présentes, que pour 2 deniers et maille ts la

pièce, » etc.

Archives de la Tour de Londres, membrana 17, dorso. — Rev.

num. fr., 1S46, pièce XIII, p. 242 à 245.

Des lettres semblables furent adressées à tous les baillis de Nor-
mandie.

Le 20 juillet 1422, le roi, pour activer l'ouvrage des monnaies, au-

torisa ses généraux maîtres à créer douze nouveaux monnayers du
serment de France.

Arch. de la Tour de Londres, membr. 12, dorso. — Rev. num.

fr., 1846, pièce XIV, 245 et 246.

Le 29 août 1422, Henri V mourut au château de Vincennes.
Le 22 octobre de la môme année, Charles VI mourut, et en vertu

des clauses contenues au contrat de mariage de Henri V avec Cathe-
rine de France, Henri VI, âgé d'un an environ, fut proclamé roi
à Paris, sous la tutelle des ducs de Bedfort et de Glocester.

Le jeudi 22 octobre 1422 «fut assemblé au palais, en la chambre

du conseil, M. le grand chancelier de France avec le conseil du roy,
auquel lieu les généraux maîtres des mônnoyes demandèrent si, à

cause de ce que le roy estoit allé de vie à trespassement, on cesse-
roit l'ouvraige en la monnoye de Paris, ausquels fut dit qu'on fit

ouvrer corne on avoit acouslumé de faire ».t

Registre de la bibl. de la Sorbonne H, 1,9, n° 174, 132 v°.

1. Par ordonnanceroyaledu26juin1421.
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« Le 2°jour de novembre l'an H22, par mandement desdits sgrs

régents, au nom dudit sg
1

roy d'Angleterre, soy intilullant roy de

France et d'Angleterre, feust ordonné ce qui ensuyt :

«Que dud. jour en avant on scelleioit au nom et armes dud.

sieur roy Henry, et qu'il serait mis à la datte des lettres : année lr 0

de son reigne, et que en attendant que son grand scel fust faict, se-

roit scellé soubz le scel du chastellet de Paris.

« Que les mônnoyes qui de lors en avant seraient forgées, tant en

la monnoye de Paris, pays de Normandie, que autres qu'il oûcuppoit,
seraient caraterêes à ses coings et armes, et à ceste fin feust par les

régents dud. sieur, roy mandé aux officiers des mônnoyes les carac-

tères cy après désignez et portraictz, sur lesquelz ils entendoientles

ouvraiges desd. mônnoyes estre faictz.

«Que semblablemenl les arreslz qui seraient donnés es cours sou-

veraines, seraient intituliez au nom dud. sieur roy Henry, roy de

France et d'Angleterre.

« Et à ceste fin, le 16ejour des mois et an susdits, fut ouverte sa-

dite court de Parlement à Paris. »

Bibl. nationale, m?, fr. 5524, f° 123, r° et v°.

Le 23 novembre 1422 parut une ordonnance royale, dont le pro-
tocole est ainsi conçu :

t Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et d'Angleterre, ànoz

amez et feaulx. les generaulx inaisircs de noz mônnoyes. Par l'advis

et délibération de nostre 1res chier et 1resamé oncle régent nostredit

royaume de France, duc de Bedford, et de notre grant conseil, pour
ce que en nostre royaume de France, n'a de présent monnoye blan-

che de plus grand prix que de 2 d. I* la pièce, — avons délibéré de
faire faire et ouvrer en nos mônnoyes, blancs deniers aians cours

pour 10 d. ts la pièce, à 5 d.' de loy argent le roy, et de 6 s. 3 de-
niers de poids au marc de Paris, sur le pied de monnaie 30%sur le-

quel on a ouvré avant ceste présente ordonnance, en ebascun desquelx
deniers,.du costé de la pille, seront deux escus, l'un de nos armes
de France et l'autre de nos armes d'Angleterre, sur lesquels sera

escript : Henricvs, et au dessous de la croix pareillement Hcnricvs;
donnant aux changeurs pour chacun marc alové à cette loy, 6 livres
15 sols 1%et en meltant en icelles mônnoyes telles différences comme
bon vous semblera, » etc.

Archives nationales, registre Z, 1D58, f° 172 i°. — Registre de
la bibl. de la Soibonne II, 1, 9, nos174, 193 r° — Ord. XIII, 7.
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Du 23 novembre 1422 au4 juin 1423:
« Fiebant albi dênarii ad duo scula, unum ad arma Francise et

aliud ad arma Ànglise, cursus 10 d.t%à 5 d. legis, ponderis 6 s. 3d.»

(75pièces au marc).
..Petitrcahier inséré au registre de la bibl. delà Sorbonne H, 1, 11,

n? M6te; — Reproduit dans le manuscrit de Poullain (p. 13 à 24),
conservé aux archives de la Monnaie de Paris.

Leblanc place fautivement lé blanc de 75 au marc et à 5 d. de loi
au 12 octobre 1422, puisque .l'ordonnance qui l'a créé est du
23 novembre seulement. .

Le manuscrit de la Bibliothèque nationale, ms. fr.,5524y 124 r%
nous donne le texte suivant :

«Le vingt-troisième jour de novembre 1422, parmendement du

Roy Henry, donné à Paris, fut faict l'ouvraige qui ensuyt,
«Blancs deniers à 5 d. argent le Roy, de .24. 13 grains de poix

pièce, au fur de 75 pièces de poix au marc, ayant cours pour 10 d.
ls pièce. ..':.

«Blancs deniers à 5 d. de loy argent le Roy, de l d. 6 grains de

poiXj au fur de sept vingts dix pièces au marc (150), ayants cours

pour 5 deniers tournois pièce.
« Marc d'argent alioyé à lad. loy, 6 Lb. 15 s. ta.
« Le Roy tiroit pour marc 150 solz tournois. »

Ce qui revient à dire que la monnaie en question était sur le

pied30«i
Le blanc de 10 d. 1%de 75 au marc, pesait 3 gr. 4673.

- Leblanc de5 d. t", de 150 au marc, pesait 1 gr.7336.

Le vendredi 27 novembre 1422:

«En la chambre des mônnoyes où esloient sires Jehan de Precy,.
Jehan Guerin, et Jehan de Saint-Yon, conseillers du Roy, notre

sire; Jehan Trotet, Mace de Valenciennes et M" Robert Gaultier,

généraux maîtres des mônnoyes, en la présence desquels furent

présents Augustin Ysbarre, Regnault Tumery, Jacquet Trotet,
Alexandre des Mares, Pierre dit Audos, Engarrin (Enguerrand)
Tumery, changeurs sur le Pont de Paris, ausquels fut signifié que
le Roy avoit ordonné faire, en sa monnoye, des blancs de 10 d. t» là

pièce, à 5 d. de loy argentleRoy,etde6s.3d.deppidsCÎ5pièces)f.ur
le pié de monnoye 30»,et que toutes les mônnoyes estoient à bailler.»

Bibl. de la Sorbonne, reg. H, 1, 9, n° 174, f° 5 rD.
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A Paris,"décembre 1422. Signé: J.Greslê.

Lettres de création de Pierre le Clerc, «monoier en la mônnoie de':
Paris: A causé du joietïx âdvenement à la couronné de France, par
droit royal, compete créer un monnoyeren la monnoie de Paris, en?

considération' des bonsy grands, notables services qu'il a faits au

temps passé, à feu de bonne mémoire notre; très cher seigneur et

ayèul, le Roy Charles derrenïerement trespassé, et à nous de pré-
sent, tant en la garde de notre dite bonne ville de Paris, comme au-
trement fit en maintes et-diverses manières.» •

. Reg.:de la Sorb. H,,1, 13*n° 173, f° 16 r°.

Ce Pierre le Clerc n'est autre que le trop fameux Pérrinét le Clerc

qui en 1418 livra les portes de Paris aux Bourguignons et à la reine

isabeau, d'ans la nuit où lès Armagnacs furent massacrés, et où le

dauphin Charles s'enfuit avec Tanûeguy du Ghâtel.
Le vendredi 11 décembre 1422, les généraux maîtres décidèrent

qu'à l'avenir on mettrait en boîte un denier d'or sur 200, et un denier
dé monnaie -Blanche ounoire sur 60 sols, c'est-à-dire sur 720 pièces.

Arch. nat., reg. Z, 1B,58. — Sorb., H, 1,9, n° 174,132 v°.

Le 12 décembre 1422, « fut délibéré au éomptouer en la chambre

des monnoies, que es blancs deniers aians cours pour 10 deniers

l8 la pièce, à 5 d. de Joyargent le Roy, et de 6 s. 3 d. de pois au marc,

qui seront faiz en la monnoie de Paris, sera mis pour differance,
au commencement de la lettre qui est autour du denier, tant devant

la croix comme devers la pille, une coronne, en lieu de une petite
cfoiselte qu'on a acoustumé y mettre.
- «Et Êemblablement sera mis pour differancéès diz blancs deniers

faiz en la monnoie de Tournay, au commencement de la lettre, une

petite tour.

{Nota. Tournay, s'étant refusé à reconnaître l'autorité du roi

d'Angleterre Henri VI, n'a jamais frappé de blancs au nom de ce

prince ; il serait donc inutile de les chercher.)
«Es blans*deniers faiz en la monnoie d'Arras, sera mis pour diffe-

rance, au commencement de la lettre, comme est une ïozenge.
« Es blans deniers faiz en la monnoie de Saint-Quentin, sera mis

une molettev
« Es Blans denier fais*en la mônnoie de Ghaâlons, seras mis pour

differance ung croissant.
« Es deniers blans'faiz en- la mônnoie de Tfoyesy sera mis pour

differance une rosette.

3
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«Es blans deniers faiz en la monnoie de Mascc-n*sera mis:pour dif-
ferarice ung tréfile.

'

« Es deniers blans faiz en la monnoie deNevers, seràmis pour diffe-4

rance une estoilie.
: « Es deniers blans faiz en la monnoie d'Aucerre, sera mis pour:

différence ung fer de molin.
« Es deniers blans faiz en la monnoie de Dijon, seramis pour diffe-

rance ung petit soleil. »

Archives nationales, registre dit : entrerais* f°159r01-.

Le 14 décembre 1422 fut rédigé l'exécutoire de l'ordonnance du
23 novembre 1422, adressé aux gardes des monnaies. Les lettres

pour Tournay et Arras, confiées à Robert Auverl, garde de la mon-

naie d'Arras, partirent le 14. Le même jour furent envoyées celles

de Saint-Quentin. Le 18 décembre furent expédiées les lettres de

Troyes, Châlous, Auxerre et Mâcon> et enfin le 6 janvier celles de

Nevers.
Il n'est pas question de celles destinées à l'atelier monétaire de

Dijon.

Archives nationales, reg. Z, 1% 58, f° 172,"r° et v°. — Sorbonne,

reg. H, 1, 9, n° 174, f° 193, r°.

Le 28 janvier 1422, une ordonnance royale donne cours, en

Normandie, aux deniers blancs de 10 d. ls, aux doubles tournois, aux

petits deniers tournois et aux mailles ts récemment frappés.

Arch. nat,, reg. Z, 1° ,58,
f° 172 v°et 173 r". — Qrd. XIII, 15.

La veille (27 janvier 1422) avait paru une ordonnance, adressée

au prévôt de Paris et dans laquelle il était dit que son très-cher sei-

gneur et aïeul avait fait frapper des saluts de 25 s. ts la pièce, des

doubles tournois blancs et des petits deniers tournois blancs.

Qu'il « est venu à la congnoissance des gens de notre conseil, que
Charles, notre adversaire, a fait et fait faire es monnoies des villes à

lui obéissans, deniers d'or appeliez escuz et petit moutons, lesquels
sont de 19»à^20 karats de loy, et doubles deniers tournois blancs,
faulx et mauvais, qui ne sont pas de tel prix et valleur, à plus de

1. Le manuscritfrançaisn°5920dela Bibliothèquenationalenousfournitlaliste
suivantede ces différents:«Cyensuitles marquesdessalusd'oret desblancsde
10deniers,auxarmesde Franceet d'Angleterre: Paris,lacouronne;Rouen,le léo-
pard;Saint-Lô,li fleurdelis; Àrras,ungtreffle(c'estenréalitéle différentdeMâcon);
Amiens,ungmouton;Troies,unerosette;Challon,un croissant;Tournay,unetour;
Anvers(lisezNevers),une estoilie;Ausserre,ungfer de moulin;LeMans,unera-
chine;Djjon,unevéronicle.n
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moitié près, que ceux que notre dit très-cher seigneur et ayeul a
fait faire derrenier, toutes lesquelles monnoies il a fait faire sem-

blables, de forme et façon, aux escuz, moutons et doubles deniers
tournois qui de présent ont cours en notre dit royaume de France,
etc.

«Défense absolue de prendre ni mettre, pour quelque prix que ce

soit, aucune desdites monnoies d'or ou d'argent, faictes es villes à
nous non obéissans, et es mains de notredict adversaire, sur peinede
perdre toutes icelles monnoies que l'on trouvera estre prises ou

mises, et d'amende à notre voulentô», etc.

Archives nat., reg. Z, 1" ,58, 173 r° et v°. —Ord. XIII, 14.

Le 6 février 1422parut l'ordonnance suivante: teHenry, etc., avons
ordonné et ordonnons faire faire et ouvrer, en noz monnoies, deniers
d'or fin nommés saluz, à 24 carraz, à 1/4 de carrât de remède et de
63 deniers de pois au marc de Paris, de la forme et façon, derrenier

ordonnés au tailleur de notre monnoie de Paris, par notre dit oncle

(le due de Bedfôrd)... et en mettant à iceulx deniers d'or telle diffe-
rance comme bon vous semblera; pourquoy nous YOUSmandons,
commandons et expressément enjoignons, par cesprésentes, que tout
le plus brief que faire se pourra, vous faictes faire et ouvrer en nos

dites monnoies lesdits deniers d'or, de loy et de pois dessus dits,» etc.

Arch. nat., reg. Z, 1*,58,173 v». — Ord. XIII, 22.

Le manuscrit fr. 5524, de la Bibliothèque nationale, relate ainsi

qu'ilsuit la création dusalut d'Henri VI (f° 124 v° et 125 r°):
«Le 6 février 1422fut, par ordonnance du Roy, faict l!ouvraigequi

s'ensuit: salutz d'or fin, à 1/4 de carat de remède, de 3 d. de poix
aufeur de 63 pièces au marc, ayans cours pour 25 s. pièce.

« Sont notté qu'il feust, es monnoies cy-aprôs, ouvré desdits salutz,
lesquelz n'avoient autre differance au carractère, sinon que au com-

mencement des légendes, tant devers la croix que pille, y avoit le
différent qui ensuyt : Paris, une couronne ; — Rouan, ung leopart;
—•Auxerre, ung fret de molin; — Saint-Lô, une fleur de liz; — Le

Mans, une racine ;—Amyens, un aignel ; — Dijon, une veronicque,
—et en aultres lieux où ledict sieur Roy Henry fist ouvrer desdils sa-

lutz, y feust mis au commencement desdiles légendes ung croissant.»

Le Registre entre deux ais des Archives nationales nous donne le

texte suivant : «Le sixième jour de février 1422 fu ordonné faire der-
niers d'or fin, nommez saluz, à 1|4 de carat de remède, aians cours

pour 25 s. ts la pièce, aux armes de France et d'Engleterre, esquelx
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fu mis, en chacune monnoie, autel le differance comme es blans de

40 d. ls la pièce, avec une main, en lieu du soleil, dessus le roleaù
âel'aue Maria.»

"

' Leblanc (tableaux) assigné la même date du 6 février 1422 au
salut d'or fin, de 63 au marc et valant 25 s. ts.

Du 6 février 1422 au 3 juin 1423, «deniers d'or fin nomez salutz à

4/4 de karat de remède, aux armes de France et d'Angleterre, de
63 au marc, pour 25 sols l?. u

Lé 3 juin 1423, «mômes salutz, et donner du mare d'or, 77 livi
10 s. t%sur lequel prix n'a esté faict aucun ouvrage. »

Bibl. nat., ms.'fr. 4533, 60 vo.
'

.

Le 7 février 1422 fût donné à Regnault Tumery, maître particu-
lier de la monnaie de Paris, l'ordre de faire ouvrer les saints en

question; il lui fut alloué de brassage, pour le marc"de ces deniers

•d'or, 12 s. 6 d. I'.
Se>pleiges étaient «Jacques Trotet, son compaignon, et Enguerrin

•Tumery, frère dudict Regnault.»

Sorbonne, reg. H, 1,9, n° 174, f° 5 r°.

Le commerce préférant les écus d'or aux saluts, qu'on ne voulait

accepter que pour le prix d'un écu, Je 5 mars 1422 une ordonnance

royale fixa le prix du salut à 25 s. ts, celui du mouton d'or à 15 s.

ts, et l'écu d'or à 22 s. 6 d. ts, «qui est 9 salutz pour lOôcuz d'or, et
5 moutons d'or pour 2 écus d'or. »

Arch. nat., reg. Z, I» ,58" 174 v" et 175 r°. — Ord. XIII, 2ï.

; Le 8 mai 1422. les généraux maîtres des monnaies, en vertu des
lettres royales de décembre 1422, constatent qu'ils ont reçu le ser-
ment de Pierre Le Clerc, et mandent aux prévôts des ouvriers, et

monnayeurs de la monnaie de Paris, présents et à venir* qu'ils aient
à le laisser jouir de tous ses droits,

Arch. nationales, reg. Z, 1?, 60, f° 22 y0 et 23 r%

1ermars 1422.

A Dijon, grands blancs de 10d. t' à 5 d. de loi argent le Roy et de
6 s. 3 d. de poids au marc de Paris, faits par Perrenot Tainturier,
commis de Pierre et Humberl Viart frères, maîtres particuliers,
du 1*'mars 1422 au 28 septembre 1423, 305,000 frappés.

Arch. de Dijon, reg. B, 11215, f° 9<H i
"
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" Mêmes blancs par Andriet de Vailli, commis au gouvernement
do la monnaie, du 4 août 1424 au 19 juin 1426, 395,000 frappés.

Les gardes sont Gerart Mariot et Amiot Clerembault.
Le -tailleur est Andriet de Vely.
Le contregarde, Àubry le Vicaire.

7W., f°s93r°à_94.r°.
r

Mômesgrands blancs par Andriet Viart, commis au gouvernement
de la monnaie, du 3 septembre 1426 au 24 janvier suivant,

26,000 frappés.

IM<L,P96rV

Par le même, deniers tournois â 1 d. 12 gr. et de 18 s. 9 d. de

taille, du 5 septembre 1426 au 16 novembre suivant (on met en

boîte 1 denier sur 10 marcs), 280 marcs d'oeuvré, 63,000 frappés.

lbid., f°97r°.

Le vendredi 1? mars 1422, «fut ordonné par M. le chancelier de

France aux généraux maîtres des monnoies, escrire et faire sçavoir
aux gardes de la monnoie de Dijon, l'ordonnance faicte à cause du

nouvel piô de monnoie, tant sur l'or comme sur l'argent, en la pré-
sence de maître Jehan de Poligny, chevalier, seigneur delà Motte,
maître Nicolas Fralon, maître Quentin Massue et sire Jehan de

Precy.»

Arch, nationales, reg. Z, 1B, 3, 7 v°. — Sorb., H, 1,9, n° 174,

.133r 0.

Le lundi 22 mars 1422, «à Jehan Marcel, naguères tenant le

compte de la monnoie de Rouen, on dit que ses boîtes de l'ouvrage
d'or ont été trouvées hors des remèdes : 1° une boîte du 16 décem-

bre 1421 jusqu'au 10janvier 1422, où il y avoit 104 salutz ordonnés

estre faictz d'orfin, à 1/8 de karat de remède, étoil revenue à 23 k.

3/6, soit à 1/8 de karat hors du remède; il est pour cela mis à l'a-

mende.» Il s'agit de saluts d'Henri V, évidemment.

Nota. Ces !Q4 salu[s mis en boîte représentaient une émission de

20,800 pièces.

«Etavecque celuy fu dict et exposéque, durant le temps que Loys
deCormeilles avoit tenu le comptedclamonnoye.de Saint-Lô, dont il

avoit esté eompaignon, avoit esté faict en icelle monnoye une boite

d'or, du 26ejour de may 1422 jusques au 26'jour d'octobre audit an,
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ensuivant, où il avoit 12 deniers d'or saluz, ordonnez estre faiz d'or

fin, à 1/S de karat dé remède, laquelle est revenue escharce de loy,!e
sixième d'un carat d'or fin pour marc, qui est le 24° d'un carat hors

du remède, et pour ce fu condempné ledit Loys à l'amender, dont

ledit Jehan Marcel, qui lors présent estoit, gaigea l'amende pour
ledit Loys de Cormeilles. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,8 r°.

Le samedi précédent, 20 mars, avaient été présents à "la

séance de la chambre des monnaies les généraux maîtres Jehan Tro-

tet, Macede Valenciennes, messire Robert Gaultier et Jehan le Gou-

pil ;.et dans cette séance avait été traitée une affaire relative-à

Pierre des Landes, naguère maître particulier de la monnaie de Pa-

ris.

. Ibidem, 7 v". ..

Le mardi 13 avril 1423, fut jugée, par la chambre des monnaies,
une boîte de l'atelier monétaire de Nevers, représentant des déli-

vrances dédoubles tournois, effectuées les 24 juillet, 15 août, 27 sep-
tembre et 17 octobre 1422. Elle contenait 7 liv. 8 s. et 9 deniers

de doubles, soit 1785pièces, représentant 1,356,600 pièces frappées
en tout.

Arch. nationales, reg. Z, IE, 3, 9 rb.

Le 24 avril 1423, les ouvriers et monnoyers de la monnaie de Pa-

ris, du serment de France, se trouvant au nombre de 60, les ouvriers

du serment de Brabant,qui avaient étémandés par ordre du roi,furent

congédiés, et s'engagèrent à revenir à tout appeldes généraux maîtres.

Ibidem, 9 r° et V. — Sorb., H, i, 9, n° 174,133 r°.

Le mardi 27 avril 1423, Jehan Ranier (ou Ravier), garde de la

monnaie de Châlons, fut commis à la maîtrise « en la main du

Roy », c'est-à-dire en régie, jusqu'au jour où quelqu'un la mettrait

à prix.

Arch. national.es, reg. Z, 1B, 3, 9 v°»

Le 8 mai 1423, Guiot de Hanin, tailleur de la monnaie de Paris

livra à la chambre des monnaies trois paires de fers à frapper les

saluts, qui lui avaient été commandés pour les monnaies de Rouen et

de Saint-Lô, « savoir deux paires pour Rouen, et une paire pour

Saint-Lô, lesquels furent baillés à sire Jehan le Goupil (général

maître) pour iceux envoyer es dites mônnoyes.»

Ibidem, ï*10 r°.
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. A la date du 12 mal 1423, Jehan Ranier, qui tenait le compte de
la monnaie d'Auxerre, n'était plus vivant.
- Ibidem.'

Le vendréd 28 mai 1423, Regnault Tumery et Jaquet Trotet s'op-
posèrent à la mise en liberté de Pierre Guef, détenu à la conciergerie;
du Palais, pour cause d'un reliquat de 412 liv, 10 s. tournois qu'il
leur devait encore, sur le prix du billon qu'ils avaient livré à la
monnaie de Chàlonsj dont il était maître particulier.

Ibidem, 10V*

Le 31 mai 1423, parut une ordonnance du roi Henri VI, ainsi

conçue : ••

« Henry, etc. Commepar noz autres lettres nous ayons ordonné
entre autres choses faire faire et ouvrer en noz mônnoyes petis de-

niers tournois et petites mailles tournois, neantmoins il est venu à
notre congnoissance qu'il est besoing et nécessité en notre ville de

Paris, faire des petis deniers parisis. Pourquoy nous mandons que
le plus diligemment que faire se pourra, vous faictes faire et ouvrer

en notre monnoye de Paris, et autres où vous verrez qu'il sera

prouffitable pour le bien de nous et de la chose publicque, petiz
deniers parisis noirs, ayans cours pour ung denier parisis la pièce, à
i denier 12 grains de loy, argent le Roy, et de 15 sols de pois au marc
de Paris, sur le pié de monnoye 30°— en mettant en iceulx deniers
telle différence comme bon vous semblera, » etc.

Arch. nationales, reg. Z,iB, 58,181r°.

Le 4 juin 1423 parut une ordonnance royale, datée du bois de

Vincennes, et contenant ce qui suit :

Pouréviler l'exportation desmatières, «il est ordonné de faire faire

et ouvrer en nos dites monnoies : deniers d'or fin, appeliez salutz, de
63 de pois au marc de Paris, à 1/4 de carat de remède, aians cours

pour 25 sols tournois la pièce, à noz armes de France et d'Angle-

terre, et blancs deniers ayans cours pour 10 d. ls la pièce, à 5 d.

de loy, argent le Roy, et de 6 s. 3 d. de pois au marc de Paris

(75 pièces) sur le pié de. monnoie 30", à nosdiles armes, et pour

toujours entretenir et continuer que nos monnoies d'argent soient

sur un mesme pié, et à la forme de nosdites armes, par l'advis et dé-

libération de notre très cher et très amé oncle Jehan, Régent notre

dit Royaume de France, Duc de Bedford, et de notre grant conseil,
avons ordonné sur ce faire en nosdiles monnoies, avec lez blancs
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aians cours pour fÔ d;. t3 la pièce, petis Blans aians cours:pour 5d.

ts la pièce, à 5 d. de loy et de 12 s. 6 d. de pois an marc de Paris

(150 pièces), en donnant et faisant donner aux changeurs et mar-

chanSj.pour chacun marc d'argent aloyé à lad. loy, 6 liv. 18 s. tour-

nois.—Item, autres deniers ayant cours pour 3 d. ts la pièce, à 3 d. de

loy argentle Roy, de!2s. 6d. de pois audit marc (150 pièces), et sur

ledit pié,, en donnant et faisant donner aux changeurs et marchans,

pour chacun marc aloyé à lad. loy de 3 deniers„6 liv. 12s. tournois.

—Item, petits deniers tournois, ayans cours pour 1 d. t* la pièce', a

1 d. 12 gr. de loyargent le Roy, et de 18 s. 9 d. de pois audit mare

(225 pièces), et sur ledï pié, en donnant et faisant donner aux^chan-

geurs et marchans, de chacun marc d'argent à lad. loyde ld. 12 grains,
116sols tournois. — Item, petites mailles tournois, aians cours pour
une maille tournois la pièce, à 1 d. de loy argent le Roy, de 25 s. de

pois audit marc (300 pièces), en donnant et faisant donner aux chan-

geurs et marchans, pour chacun marc d'argent aloyé à ladite loyde 1

denier, 110 sols tournois, » etc.

. Arch. nationales, reg. Z, 1B, 58, 175 r° et v°. — Reg. entre deux

ais,88i! 0. —Sorb., H,l,;9,n<> 174, 193 v°. — Ord. XIII, 28.

Le Registre entre deux ais dit, de plus, que ces différentes mon-

naies furent frappées depuis le 4 juin 1423jusqu'au 13 avril 1436*

après Pâques.
Le manuscrit Ms. F. 5524 (125 r° à 126 v°) delà Bibliothèque na-

tionale indique également, à l'adate du 4 juin 1423, le petit blanc de
5 d. ls, le denier noir de 3 d. ls, le denier tournois et la maillé tour-

nois...
Les figures qu'il donne, à la suite de chacune de ces indications,

sont, pour la lr 0
pièce, une bonne représentation du petit blanc aux

deux écussons de France et d'Angleterre; pour la 2°, le niquet ordi-

naire, au lieu du TVRONVS TRIPLEX; pour le denier tournois: TV-

RONVS CIVIS, croix, BT.H. REX FRANCIE ET ANGL, léopard et

une fleur de lis au-dessus; pour la maille: »ï<OBOLVSCIVIS,-BT.
* H. FRANCIE ET ANGL. REX, fleur de lis et léopard. Les trois

dernières monnaies noires ont l'H au milieu de la croix du re-

vers.
Il est ajouté: « Soit nollé que en aul'cunes mônnoyes fut' faici oUf-

vraige desdicles mailles tournois n'ayans aucun H au meilleur (sic)
delà grand croix, et ayant ung lêopart au commencement des lé^

gendes, tant devers la croix que pille, au lieu de fa croix de celle èy-
dessus. » Aucune figure n'accompagne cette note. L'attribution à
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Henri VI d'une monnaie quelconque avec l'H au centre de la croix
est nécessairement erronée.

Le Ms. F. 4533, 89 r° et v", n'indique comme ayant été frappés,
du 4 juin U23 au 13 avril 1436, que le blanc de 10 d. ta, le petit
blanc de 5 d. tyle denier noir de 3 d. t*et la petite maille t».

Le 6 juin 1423, «fu présent Guillaume le Moinne, maistre parti-
culier de la monnoie d'Arras, auquel fu dit et exposé que, pour
l'avencement de l'ouvrage d'icelle monnoie, le roy donnerait aux

changeurs et marchans, 3 s. ts de creue, oultre et par-dessus le prix
de 6 liv. 15 s. I*, au cas qu'il voudroit promettre et soyfaire fort de
faire et ouvrer, en icelle monnoie, tant d'ouvrage oultre et par-dessus
ce qu'il a promis faire.?que le Roy y peust avoir de prouffit autant

que les 3 s. t8mériteroient. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,10 v° et 11 r°.

Le mercredi 9 juin 1423, l'ordonnance royale du 4juin fut notifiée
à plusieurs changeurs sur le pont de Paris, convoqués ad. hoc à la
chambre des monnaies.

Arch. nationales, reg. Z, IB, 3, II r°. — Sorb., H, 1, 9, n? 174,
133 r°.

Le 17 juin 1423, «Jaquotin du Pré, changeur sur le pont de Paris,
mist la monnoie de Saint-Quentin à pris pour ung an, à compter du

jour de sa première délivrance, laquelle il promist faire dedans ung
mois à compter dudit jour, et promist faire faire et ouvrer en icelle

monnoie, ledit temps durant, le marc d'or, en deniers d'or nommez
saluz, pour 12 s. 6 d.t*; le marc d'oeuvre en blans deniers, grands
et petiz, sur le pié de monnoie 30° pour 3 s. 6 d. t5, et le marc de

noir, sur ledit pié, pour 2 s. I', sur les conditions du bail des mon-

noies. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,11 v°.

Ala date du lundi 21 juin 1423, il est fait mention de Jehan

Gente, garde de la monnaie de Paris.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, M V.

L'exécutoire des généraux maîtres, pour l'ordonnance royale du
4 juin 1423, est daté du 22 juin 1423. Le denier noir de 3 d. f y est

.appelé trésin. Ils annoncent l'envoi des patrons de cette monnaie et

des deniers tournois, «excepté (il s'agit de l'expédition destinée aux

gardes de la monnaie de Rouen) que vous faictesfaire pour diférence,

par le tailleur d'icelle monnoie, tant devers la croix comme devers
4
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lapille, au commencement de la lettre qui est autour du dénier, ung

petit liépart, au lieu de la couronne qui est esdits patrons, » etc.

Quant aux mailles tournois, il est dit: a dont nous vous envoyerons
les patrons le plus brief que faire se pourra, » etc.

L'ordre de mettre en boîte un denier sur 60sols dès deniers blancs

et noirs qui seront ouvrés et*monnayes, est renouvelé.

Arch. nationales, reg. Z, 1 B, 58, 179 r° à 180 v\

Sorb., H, .l,:9,n° 174,199 r°. -, .

Ce même jour, 22 juin 1423, des lettres patentes furent adressées

au prévôt de Paris, touchant le cours des monnaies; en voici la sub-

stance:

Toutes les monnaies d'pr et d'argent sont décriées, à Fexception
des « saluts que l'on frappe actuellement pour 25 s. t», et aussy les-

dits deniers d'or fin nommez saluz ordonnés estre faits en noz

mônnoyes de Normandie, par notre très-cher seigneur et père, que
Dieu pardoint, à nos armes d'Angleterre seulement, soient pris et

mis semblablement, pour 25 s, t" la pièce.

«Les nobles d'or que notre dit très-cher seigneur et père, que Dieu

pardoint, et nous, avons fait faire et faisons faire de présent en nos

monnoies d'Angleterre, soient pris et mis pour 45 s. t'la pièce. »

Les demi-nobles et quarts de nobles, pour 22 s. 6 d. t' et 11 s.

3d. ts la pièce.

Les grands blancs aux armes de France et d'Angleterre, pour 10de-

niers tournois.

Les petits blancs aux mêmes armes, pour 5 d. l\

« Les petits deniers noirs appelés Tresins, semblablement faits à

nosdiles armes, pour 3 d. t'.

«Les petits deniers t"et petites mailles t', que derrenier avons or-

donné faire faire en nos monnoies, pour 1 d. t"et 1 maille l*.

« Les doubles deniersl'et petits deniers t*blancs, naguères ordon-

nés estre faits en nos monnoies, par notre très-cher seigneur et ayeul,
en notre pays de Normandie, (soient) pris, sçavoir : lesdils doubles

pour 2 deniers t" et les petits deniers l*pour 1 tournois la pièce, et

les petits deniers noirs apelez noirez, seront pris pour 1 maille t* la

pièce. Et tous les escus vieils et neufs, et petits moutons d'or, faits

le temps passé es dites monnoies, ausquels nous ostons le cours, et
toutes autres mônnoyes, soit de nos coins ou d'autres, ne soient

prises ou mises fors au marc pour billon, sur peine de perdre toutes
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icelles monnoies que l'en trouvera estre prises ou mises, et d'amende
à notre voulenté, » etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 58, 179 r° à 170 r°.
Sorb., H, 1,9, n° 174, 194v° et 196 r\
Ord. XIII, 29.

Le tailleur de la monnaie de Paris, Guiot de Hanin (nommé cette
fois de Haingnien), fut chargé de graver treize paires de fers pour
la fabrication des tresins, ou pièces de B deniers tournois; cela
résulte de l'entête d'un cahier de papier des Archives nationales
(carton Z, 1 B

, 914).

Ce cahier est intitulé/ainsi qu'il suit :
«C'est le papier du bail de la monoye de,Pariz, des deniers noirs

âung èscu de France et d'Angleterre, nomez trezins, qui ont cours

pour 3 deniers tournois pièce, à 3 d. de loy argent le Roy, et de
12 s. 6 d. deboiz (lisez poids) au marc de Paris (150pièces au marc),
fait en achat par Regnault Thumery, maistre particulier de ladite

monoye, tenant le compte ledit Regnault, acheté le marc d'argent
àloyé à Iadicte aloy (sic) au pris de 6 liv. 12 s. t., délivré par Jehan
Gente et Gérard de Vauboulon, gardes d'icelle monnoye, fait l'an
1423.»

Le 26 juin 1423, il fut délivré 112 liv. de gros de noirs.
Le 28 juin 1423, il fut délivré 150 liv. de gros des mêmes.
Soit de ces deux jours 262 liv. de gros de noirs (cela représente

une émission de 62,880 pièces).

Le 27 juin 1423, mandement au bailli deVermandois, pour forcer
les changeurs à porter à la monnaie de Châlons 600 marcs d'argent
en billon, pour en faire des blancs de 10 d. t., et des autres mon-
naies que l'on frappait alors dans les autres ateliers.

Ord. XIII, 31.— Sorb., H, 1, 9, nos174,173 v°.

Le 30 juin 1423, le duc de Bourgogne adressait aux gens de ses

comptes les lettres suivantes, pour faire fabriquer en la monnaie de

Dijon des deniers d'or fin appelés saluts.

«Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de

Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, à noz
amez et feaulx les genz de noz comptes à Dijon et au général
maistre de noz monnoies de Bourgoingne, salut : Comme nous

soyons véritablement informez qu'es monnoies de Monseigneur le

Boy, l'en fait et forge l'en de présent nouveaulx deniers d'or fin
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nommez saluz, ayant cours pour XXVsolz tournois pièce, à ung

quart de carat de remède, et de LXIII deniers de poids au marc de

Paris, de certainne forme et façon, en donnant et faisant donner aux

changeurs et marchans de chacun marc d'or fin LXXVI liv. V solz
tournois. Pourquoi, nous qui toujours avons entretenu et voulons

entretenir de faire ouvrer, en nozdites monnoies, telz deniers tant
d'or comme d'argent et autres, à telz pié, poix et aloy, comme esdites

monnoies de riiondit seigneur le Roy, vous mandons qu'en notre

monnoye de Dijon vous faictes tantost faire, forgier et monnoyer
lesdiz deniers d'or fin appelé? salus, aux armes et caractère dudit

monseigtieur le Roy, qui auront cours pour XXV solz tournois

pièce, à un quart de carat de remedê et de LXIII deniers de poix au
marc de Paris, en y faisant faire tel conlresaing et differance que
aviserez, en faisant donner aux changeurs et marchans, de chacun
marc d'or fin soixante-seize livres cinq solz tournois. De ce faire

vous donnons povoir, autorité et mandement especial. Donné en
nôtre ville de Dijon le derrenier juing, l'an de grâce mil cccc vint

et trois. — Par monseigneur le Duc, à votre relation. -—T. Boues-

seau.»— Scellé du grand sceau en cire rouge, à simple queue de

parchemin pendant.

Original. (Archives de la Côte-d'Or, Monnoies. B. 11210.—

Copie aux Archives de la Monnaie de Paris.)

Lo jeudi 1er juillet 1423, Pierre Guef, maître particulier de la
monnaie de Châlons, passait procuration à Felisot de la Chapelle
et à maître Adam des Champs, pour assister à l'ouverture de ses
boîtes.

Archives nationales, reg. Z, 1 B, 3, 12 r°.

Le 6 septembre 1423, les doubles tournois qui couraient les
5 pour 2 blancs sont mis à 6 pour 2 blancs, c'est-à-dire pour un

grand blanc de 10 deniers tournois.

Sorb., H,"4ji11, n° 166 bis, petit cahier de papier y inséré. — Ms.
de Poullain, pages 13 à 24.

Le même jour, 6 septembre 1423, une ordonnance royale fut
adressée aux généraux maîtres, pour « faire faire ez monnoies de

France et de Normandie, deniers d'or fin, à 1/4 de carrât de remède,
nommez saluz, ayant cours pour 22 s. 6 d. t. la pièce, et de 70 de-
niers de pois au marc de Paris, aux armes de Fiance et d'Angle-
terre, de la forme des deniers d'or nomez saluz, que faisions faire

patavànt celte présente ordonnance, donnant aux changeurs, de
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chacun marc d'or fin, 78 liv. t., en mettant en iceulx deniers d'or

telle différence comme bon vous semblera, » etc.

Arch. nat., reg. Z, 1B, 58, 177 r0.—Sorb., H, 1, 9, n° 174,194 r".
— Ord. XIII, 36. — Leblanc, tableaux.

Le Registre entre deux ais (f° 159 v°) s'exprime ainsi au sujet de
cette ordonnance :

« Le sixième jour de septembre l'an 1423, fu ordonné faire deniers

d'or fin nomez saluz, aux armes de France et d'Angleterre, à un quart
de carat de remeide, aians cours pour 22 s. 6 d. t. la pièce, esquelx
fu mis, en chacune monnoie, autelle differance corne es blans de

10 d. t. la pièce, avec ung soleil dessus le roleau de l'Ave Maria. »

Le même jour 6 septembre 1423, des lettres patentes, adressées au

prévôt de Paris, contenaient ce qui suit :

«Pour ce que toujours nous desirons la chosepublicque de notre

royaume de France être maintenue et gardée en toute bonne police,
tant au regard des monnoies comme autrement, et veons clairement

que l'ennemy et adversaire de nous et de notre Royaume, qui s'in-

gère de porter nos plaines armes de France, s'est efforcé et s'efforce
chacun jour de faire faire et forger, à nosdites armes de France,
doubles deniers de deux deniers tournois la pièce, de moindre poids
et alloy que sont ceux que notre très-cher seigneur et ayeul, le roy
Charles, que Dieu pardoint, avoit fait faire en son vivant, pourquoy
nous et toute la chose publicque de notre Royaume de France, en
avons été grandement déceuz et domaigiez, et pourions encore plus
estre, si par nous n'y estoit pourveu de remède, et pour ce nous
voulans obvier aux fraudes et déceptions de notredit ennemy et

adversaire, principalement pour le bien et utilité de notre peuple, et
eschever qu'il ne soit fraudé et déceu, en prenant lesdits doubles
deniers pour plus haut pris qu'ils ne valent, jaçoit que ceux que
notredit feu seigneur et ayeul et aussy notre très-cher seigneur et

père, que Dieu pardoint, faisoient faire et forger, tant en France
comme en Normandie, estoienl et sont de bon poids et aloy, par
l'advis et délibération des gens de notre grand conseil et autres en
ce conoissans, pour ce assemblez par plusieurs fois, ordonnons que
12 desdits deniers doubles faits tant en nos monnoies de France
corne en Normandie, qui ont cours pour 2 d. t. la pièce, seront pris
et mis, c'est assavoir : 6 d'iceulx doubles pour un grand blanc de

10 d. t. la pièce, que présentement nous faisons faire, ouvrer et

monoyer à nos armes de France et d'Angleterre, et 3 d'iceulx
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doubles pour Un petit blanc de 5 d. t. la pièce, que pareillement
faisons faire en nosdites monoyes à nosditès armes, et non pour

plus ; et seront pris et mis les saluts d'or que nouvellement faisons

faire et forger en nosdites monoyes, et à noz armes de France et

d'Angleterre, dont il aura 70 au marc, pour 22 s. 6 d. t. la pièce, en

blancs de deux blancs de 10 d. t. pièce, et petits blancs de 5 d. t. la

pièce dessusdits, et pour 27 sols t. en doubles, tant-de France comme
de Normandie dessusdits, et en outre pour ce que, en notre bonne

ville de Paris et en plusieurs autres lieux de notre Royaume, le

peuple a acoustumê de marchander à parisis, nous voulons et or-

donnons que les deniers noirs que derrainement avons fait faire,

ausquels avons fait donner cours pour 3 d. t. la pièce, soient pris et
mis doresenavant pour deux parisis la pièce et non pour plus, » etc.

Arch. nat., reg. Z, 1 , 58, 177 v° et 178 r". — Sorb. H, 1, 9,
n° 174,194 r- et v°. — Ord. XIII, 36.

Le jeudi 9 septembre 1423 fut notifiée aux changeurs de Paris

l'ordonnance royale qui créait le salut d'or fin de 22 s. 6 d. t8, à i/4
de karat de remède, et de 70 au marc.

Sorb., H, 1, 9, n° 174, 134 r°.

Le 15 septembre 1423, lettres patentes ordonnant aux généraux
maîtres de-bailler à ferme, à l'extinction des feux, pour un an seu-

lement, les monnaies de Paris, Mâcon, Chalons et autres.

Arch. nationales, reg. Z, 1 B, 58, 177 r°et v°. — Sorb., H, 1,9,
n° 174,194 r». — Ord. XIII, 38.

Le 4 octobre 1423, Pierre de Landes «fut commispar le comptouer
et de l'ordonnance du conseil du roy, notre sire, à faire l'ouvrage de

la monnoie de Paris, pour Regnault Tumery, qui estoit prisonnier,
et ledit jour Jacquin Lenglois et Pierre Remon furent commis à faire

les offices de Gérard Vauboulon et Jehan Gente, gardes de la mon-

noie.de Paris, et Mace de Valenciennes à faire l'office de Miles de

Lagny, essayeur de ladite monnoie de Paris. »

Arch. nationales,reg.Z,l »,3,14r°.—Sorb.,H,i,9,n°174,134r\

Le mercredi 12octobre 1423, mention de Martin Marengue, garde
de la monnaie d'Arras.

Arch. nationales, reg. Z, 1 B,3,14 r°.

Le samedi 24 octobre 1423, mention de Raoul Thorin, garde de

la monnaie de Saint-Quentin.

Ibidem, 15 v°.
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Le vendredi 29 octobre 1423, Guion Luillier, procureur d'Adam
Renier et d'Estienne Luillier, son frère, s'oppose ace « que la mon-
noie de Ghalons soit baillée à Jaquotin du Pré, qui l'avoil mise à prix
et à qui elle esloit demourée, comme derrenier enchérisseur.»

Arch. nationales, reg. Z, 1-B,3,16 v°.

Le 13 novembre 1423 «fut baillé à Casin du Pré, changeur sur le
pont de Paris, un mandement du Roy, adreçant au baillif d'Amiens,
pour faire édifier une monnoye audit lieu, avec unes lettres closes

par le complouer, adréçans audit baillif, pour bailler lâdiçte monoye
à la chandelle, » etc.

Arcli. nationales, regvZ,lB, 3,l7v». — Sorb., H, 1, 9, n° 174,
134 r°.

Le mardi 14 décembre 1423, Arnouljet Rame, changeur sur le

pont de Paris, devint adjudicataire, pour un an, de la monnaie d'or
de Paris, «baillée à la chandelle devant les généraux maîtres, Jehan

Trotet, Mace de Valenciennes, et Robert Gaultier. »'

Sorb., H, 1,9, n° 174; 5 r°.

Le 17° jour de décembre l'an 1423,fu ordonné au comptouer,,que
es deniers d'or fin nomez saluz, à 1/4 de carat de remeide, de 70 de-
niers au marc, qui seront faiz et ouvrez en la monnoye de Paris,
depuis ledit jour, sera fait pour differance,devers la croix seulement
la lettre de M de IMPERAT qui paravant estoit ronde en manière
d'un cadran, sera de cette forme M.

«Item, es deniers blans aians cours pour 10d.t* la pièce, qui se-
ront faiz et ouvrez en icelle monnoye depuis ledit jour, sera fait

pour differance, devers la croix seulement, les 3 petits points qui
sont entre chacun mot, seront assemblez ensemble en ceste manière
:, et semblablement es peliz blans de 5 d. t" la pièce. Lesquelles
différences furent ordonnées estre faictes, afin que se on trouvoit
aucuns deniers d'or ou d'argent qui ne fussent des pois et loy que
doivent estre, que on peust savoir soubz quel maistreilz auraient esté
faiz.

« Il a esté ordonné faire pour differencees petites mailles tournois

qui seront,faictes en la monnoye deRouen, soubz eC de HENRICVS

ung point, et soubz le C de CIVIS ung point.
« Et es petites maiUes tournois qui seront faictes en Iamonnoyede

Saint-Lô, sera mis pour differance soubz S de HENRICVSung point,
et soubz S de CIVIS ung point. »

Registre entre 2 ais, 159 v°.
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Le 19 février 1423, «fut escript aux gardes de lamonnoye nouvel-

lement ordonnée en la ville d'Amiens, que ilz feissent faire par le
tailleur d'icelle monnoye, pour differance es deniers d'or appeliez sa-

luz, grands blans et autres mônnoyes d'argent, ung petit mouton, en

manière, d'agnus Dei. »

Ibidem, 160 r°.

A la date du 1ermars 1423, je trouve dans le ms. fr. 5524,126 r°,
les renseignements suivants :

« Le 1erjour de mars 1423, futfaict l'ouvraige qui s'ensuit :

« Francs à cheval d'or fin, à demi Karat de remedde, de 2 d. 9 gr.
de poix, au fur de 80 pièces au marc, ayans cours pour 20 s. pièce.

« Marc d'or fin, 79 liv. I5. »

Une figure accompagne cette indication ; c'est celle d'un Franc à

cheval avec la légende : HENRICVS • D • G • FRANC• % •ANGL•

REX.
Il est bien douteux qu'il ait existé un franc à cheval de Henri VI,

malgré ce renseignement, qui d'ailleurs reste isolé.

Le 13mars 1423, Girard de Vauboulon, garde de la monnaie de-

Paris, «aporle lettres royaulx qui ostentla suspension et empesche-
ment mis en l'exercice de sa charge, et fut le samedi 18 mars 1423

mis en possession de sa charge, ainsi que Jehan Gente, autre garde,

qui avoit obtenu pareilles lettres.»

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,23 r°. — Sorb., H, 1,9, n° 174,
135 v°.

Le 15 mars 1423, deux conseillers au Parlement viennent à la

chambre des monnaies pour le procès fait à Regnault de Tumery, à

cause d'une fabrication de Blancsde 10 d. t", faibles de poids et deloi.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 23^61 v°. — Sorb. H, 1, 9,

n°174, 135 V.

Le 23 mars 1423, on ouvre à la chambre des monnaies une boîte

de blancs de 10 d. t" faits à Rouen, par Robin Lambert, du 5 juillet
1423 au4 novembre suivant; elle ne contient que6 liv. 12 s. 8 d.de

blancs, au lieu de 7 liv. ls. 11 d. qu'elle devait contenir; celarepré-
sente une émission de 1,226,160 pièces.

Le 28 mars 1423 «fut ordonné escripre aux gardes des mônnoyes,

que par le maistre particulier ils facent ouvrer des petits tournois

noirs, et que ilz n'en laissent ouvrer plus de la valeur de 10marcs

d argent par mois. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 25 r°.
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Monnayage d'Amiens.

Du 7 avril 1423, avant Pâques, au 7dêcembre 1424, il estfrappé à
Amiens 74,250 blancs de 10 d. t", par Felisot Bonin, au nom de
Guion Luillier, pour lequel Perrinet de Troyes a tenu le compte de
la monnaie.

Du 20 juillet 1426 au 24 août, Jehan de Breban, maître particu-
lier, a fmppé 18,720 de ces blancs de 10 d. t", et du 24 août 1426 au
17 juin 1427, 181,440.

Le 8 février 1426 ont/été délivrés 34,560 deniers parisis à1 d.
12 gr. de loi, et de 180 au marc, par Jehan de Fontenay, pour lequel
Pierre de Landes a tenu le compte de la monnaie '.

: Du 20 décembre 1427 au 22 octobre 1428, 35,260 grands blancs
ont été frappés par Jaquet Clément, pour lequel Guillaume Ruissel
a tenu le compte de la monnaie.

Le 16 février 1428, Pierre Grumeau, maître particulier, a délivré

5,040 grands blancs semblables.
Du 17 février 1428au 13 février 1429 il en a frappé 15,840, et la

première délivrance a eu lieu le 11 avril 1429.
Du 3 avril 1429, avant Pâques, au 11septembre 1430, Jehannin

Grumeau le jeune, pour lequel Pierre Grumeau a tenu le compte de

la monnaie, a frappé 10,080 grands blancs.
Du 6marsl4(3au 26 marssuivant, Jacques aux Cousteaux,maître

particulier, a frappé 18,030 grands blancs, et du 15 avril 1434 au
7 décembre suivant, 21,600.

En résumé, il a été frappé à Amiens, au nom du roi Henri VI,

414,770 grands blancs aux armes de France et d'Angleterre, du
7 avril 1423, avant Pâques, au 7 décembre 1434.

Archives nationales, reg. en papier Z, 1380, du carton Z, 1B, 815.

Le 7 avril 1423, Jehan Favry, maître particulier de la monnaie

de Saint-Lô, est mis à l'amende pour fautes de monnayage.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 26 v°.

En 1424, Georget Boquet, changeur à Rouen, prit à bail pour un

1. Je nem'expliquepasbiencettemention;car, à celteépoque,JehandeFontenay
frappaitdesdeniersparisisà Paris, et Pierrede Laudestenaitpourluile comptede
lamonnaie.

5
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an la monnaie de Bouen et s'engagea à ouvrer 1,050 marcs d'or fin
dans l'année.

Sorbonne, H, 1, 9, n° 174, 11 r°.

La même année, Pierre Grumeau se vit adjuger à la chandelle,
c'est-à-dire à l'exlinction des feux, la monnaie dé Saint-Quentin,
pour un an..

Ibidem, 46 r°.

Au 2 mai 1424, Guillaume le Moyne était maître particulier de la
monnaie d'Arras.

Ibidem, 136 r°.

Le 31 mai 1424,des lettrespatentes du roi, adressées aux généraux
maîtres des monnaies, disent qu'il a ordonné de faire desdeniérset
des maillés tournois, et il ajoute: « il est venu à notreconnoissance

que il est besoin et nécessité, en notre ville de Paris, faire des petits
deniers parisis; vous mandons faire et ouvrer, en ladite monnoie de

Paris, petits deniers parisis noirs aians cours pour 1 denier parisis
la pièce, à 1 d. 12 gr. de loy A. R. etdel5s.de poids (180 pièces) au
mare de Paris, sur le pié de monnoie 30%» etc.

Sorb., H, 1, 9, n° 174, 197 r°. — Ord. XIII, 51.

Lems. fr. 5524, 126 r° et v°, donne le renseignement suivant:
« Le dernier jour de may 1424, feust faict l'ouvrage qui s'ensuyt:
parisis noirs à 1 d. 12 gr. de loy, de 1 d. 1 grain de poix, au feur de
neuf vingts pièces au marc, ayans cours pour 2 d. et pile tournois. »

La figure annexée donne: couronnelie, PARIS!—VS-C — 1VIS,
croix fleurdelisée recoupant la légende; Bf. FRANCORVo ET o
AGLo REX, grande couronne au-dessus de HERI, et sous ce mot
une fleur de lis et un léopard.

5 juin 1124, «nouvel bail de lamonnoye de Pariz, dès petitzdeniers
noirs, qui ont cours pour ung denier parisis la pièce, à 1 d. 12gr. de

loy A. R., et de 15 s. de pois au marc, fait en achat par Arnoullet

Rame, maîire particulier de ladite monnoye ; acheté le marcd'argent
aloyé à ladite loy, au prix de 116 s. I* le marc ; délivré par Jehan
Gente et Gérard de Vauboulon, gardes d'icelle monnoye; fait l'an
1421.»

Le5 juin et le 7 juin 1124, 389 £. 10 s. de gros, de petit parisis.
Le 7 septembre 1424, 93 £.
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Cela représente 90,840 pièces frappées.

Arch. nationales, registre en papier du carton Z, 1D, 914.

Le 8 juin 1424, mention de Pierre Mandole, contre-garde de l'ar-
gent, à la monnaie de Paris.

Le 27 juin 1424, défense à Guillaume Gouvion, garde delà mon-
naie de Nevers, départir de Paris.

A cette date, Jehan Ranier, garde de la monnaie de Chalon, est
en prison.

Sorb., H, 1,9, n° 174,136 r».

10 août UU.

«Philippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de

Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malfnes, à notre bien
amé Jehan de Plaine, général maistre de noz mônnoyes, salut et
dileccion. II est venu à notre congnoissance que monseigneur le roy
fait faire, forgieret monnoyerpresentementen ses mônnoyes deniers
d'or appeliez salus, qui ont cours pour vint deux solz six deniers
tournois la pièce, à vint quatre caras, et un quart de carat de remède
et de soixante-dix deniers de poix au marc de Paris, et fait donner

à tous changeurs et marchans frequentans ses dictes mônnoyes,
pour chascun marc d'or fin, soixante-soze livres cinq solx tournois,

r—Pour ce est il que nous veuillons ensuiv et faire faire en notre

monnoye de Dijon, telle et semblable monnoye d'or et d'argent que
mondit seigneur le roy fait en ses mônnoyes, vous mandons et, se

mestier est, commectons que se del'ouvraige dessus dit vous appert
et en soyezduement informé, que en notre dite monnoye de Dijon
vous faictes semblablement faire tantost, forgier et monnoier sem-

blables deniers d'or appeliez salus, des poix et aloy que dessus, et

aux armes et caratôre de mondit seigneur le roy, en faisant donner

à tous changeurs et marchans frequentans ladite monnoye, pour
chascun marc d'or fin qu'ilz livreront, semblable pris que en donne

ou fera donner mondit seigneur le roy en ses dites mônnoyes; et au

maistre ou commis qui par vous sont ou seront ordonnez en notre

dite monnoye de Dijon, toi et semblable brassage que l'on fait es

mônnoyes de mondit seigneur le roy, ouautre pris convenable, selon

que par vous sera avisié. En envoyant par vous ausdiz maislres ou

commis, et aux gardes de ladicte monnoye, les instructions en lainar
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nière qu'il appartiendra. Et que de tout l'ouvraige que l'on fera,
soient faiz propres papiers, registres et boisles, pour en faire et
rendre compte en la manière qu'il est acoustumôde faire. Dece faire
vous donnons povohy auctorilé, mandement et commandement

especial. Donné en notre dite ville de Dijon le Xejour d'aousl l'an;
de grâce mil qualre cens vint et quatre.

« Par monseigneur le duc ; vous présent.

« T.. BOUESSEAC.»

Scellée à simple queue de parchemin pendant. (Sceau disparu.)
Archives de la CÔte-d'Or, Chambre des comptes de Dijon, Mon-

naies, B, 11210.
Le mardi 6septembre 1424, «reçu de Guiot de Hanin, tailleur à la

monnoie de Paris, 3 pères (sic) de fers pour les parisis noirs.
« Rendu à Guiot de Hanin, tailleur, le samedy 9e jour de septem-

bre, 13paires de fers pour petits parisis noirs, l'an dessusdy.
« La livre de gros desdits parisis noirs poise 1 marc, 2 onces, 13

eslellins et un tiers. »

Arch. nalionales, reg. en papier du carton Z, 1B, 914.

Le samedi 9 septembre 1424, les généraux maîtres condamnent à
l'amende Robert Auvertet Marlin Marengue et Chariot Le Mercier,
«à cause de certains doubles deniers blancs faitsen icelle monnoye*
durant le temps que ledit Chariot a tenu le compte d'icelle monnoie,

lesquelx deniers ont esté trouvez de moindre loy que ne dévoient
estre. Martin Maringue paiera 50 liv. parisis et Bobcrt Auvert 30 liv;

seulement, pour considération qu'il a plus souffert de interest que
ledit Marlin. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 33 v°. — Sorb., H, 1,9, n° 174,
136 W

Vendredi 6 octobre 1424, mention de Pierre de Menin, tailleur de
la monnaie d'Amiens, et de Désiré Wattin, lieutenant des gardes de

ladite monnaie.

Arch. nationales, reg. Z, 1D, 3, 34 r°.

Le 11 octobre 1424, « rendu à Thevenin de Genillac ung fort de-

nier doré, de la tailledes deniers qui ont cours pour 10d. t" la pièce ».

Ibidem, 36 v°.

Le vendredi 27 octobre 1424, «Jehan Ravier, garde de la monnoie
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de Chaalons», est condamné à l'amende «pour faultes et négligences
commises par lui ».

, Ibidem.

Le 30 octobre 1424, Geùfroy de Licheu (Lizieux), naguère garde
de la monnaie de Châlons, condamné en 40 liv. parisis d'amende

et puis.modéré à 10 liy., etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 35 r°. — Sorb., H, 1, 9S n° 174,
137 t".

Le 5 décembre 1424, mention deRobert Auvért, garde delà mon-

naie d'Arras. .
"

,

, Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 36 r".

Le 26 décembre 1424, mention de Araoulet Raine, naguère maître

particulier dé la monnaie de Paris.

Ibidem, 37 v°. ; •

Nouveau bail de petits parisis noirs, faits à PariB par Arnoullet

Rame, maître particulier, en 1424.

Le 5 janvier 1424,115 liv. 10 s.

Le 7 janvier 1425, 27 liv. 10 s.

Somme, 123 liv.

Cela représente 29,212 pièces frappées.

Arch. nationales, cahier de papier du carton Z, 1B, 91*.

Le 12 février 1424, Begnault Tumery dit qu'il y a débat t entre

Arnoulet Rame, naguère maître particulier de la monnoie de Paris,
et Jehan de Fontenay qui icelle monnoye avoit derrenierement pris,à
cause de ce que leJ. Arnoullet disoit et màintenoit que ledit Jehan

de Fontenay devoit etesloit tenu prendre, par inventoire, tous les

hostillemens, garnisons et autres choses appartenans au fait de

l'ouvrage de lad. monnoye. »

Le mardi suivant, les généraux maîtres décident que Jehan de

Fontenay prendra tout l'outillage inventorié.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,38 v".

Le jeudi 15 février 1424, on examine l'information faite contre

Jehan dé Breban, naguère multre particulier ou tenant le compie de

la monnaie de Saint-Quentin; on le soupçonne d'avoir envoyé une

grande quantité de billon hors de la monnaie de Saint-Quentin « au
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préjudice du Roi et de la chose publique, et au retardement de

l'ôuvraige d'icelle monnoie ».
Mention de Jehan Housse, garde de la monnaie de Saint-Quentin.

De l'information en queslion, il résulte qu'il Court « au pays de par
delà, de faux doubles l*, faits à Guise, en'plus grand nombre que des

bons, » etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 39 et 40v—Sorb., H, 1, 9,
n°A~ii 138 r°.

Au mercredi?! février 1424, Guchher Vivien tient le compte delà
monnaie dé Paris, pour Pierre de Landes. :

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 40 r°.

Au 24 février 1424, Pierre de Landes a rais à prix la monnaie de

Paris, pour Jehan de Fontenay. Arnoullet Rame, naguère tenant le

compte de la monnaie de Paris, est autorisé à y affiner.

Ibidem, 41 r°. — Sorb., H, 1, 9>n° 174, 138 v°. ..:,.

Le 6 mars 1424, Francorin Sat (ou Sac) est adjudicataire de la
monnaie d'or de Paris, et Jehan de Fontenay, de celle d'argent.

Sorb., H, 1,9, n" 174, 5 v°.

6 mars î424.

A Dijon, saluts d'or fin de 22 s. 6 d. t', de 70 au marc, faits par
Andriet de Vailly, commis à la maîtrise, du 6 mars 1424au 30 juin
1425. — 600 pièces frappées.

Arch. de Dijon, reg. B^11213, f° 14 v°.

Le 7 mars 1424, Francorin Sac (ou Sat), bourgeois de Paris, re-
connaît « avoir prins et retenu de honnorables hommes etsaigesles
generaulx maistres des mônnoyes du Roy notre sire, la monnoye
d'or de la ville de Paris ».

Ses pleiges sont sire Jehan Sac et sire Augustin Ysebarre, bour-
geois de Paris, pour la somme de 4,000 liv. t'.

Arch. nationales, carton Z,1B, 362.

En 1425, Gervaisot Lalier, procureur de SiIvestre,Le Cheriat,
prend pour un an la monnaie d'or et d'argent de Troyes et d'Auxerre.
Il fera 4,000 marcs d'oeuvre à Troyes, et 2,000 à Auxerre.

Sorb., H, 1, 9, nM74,14 v°.
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En la même année, «Aymé Penet, de Bourg en Bresse, demeurant

à Mâcon, est commis pour un an à la maîtrise, par Estienne Prpnin
et Guillaume Revandeur, gardes de lad. monnoie de Mâcon ».

Ibidem, 44 v°.

En 1425, Hugues de Pognes, marchand de Nevers, est nommé

pour un an à la maîtrise de celte monnaie.

Sorbonne, H, 1, 9, n° 174,18 r\

En la même année, Jehan de Cauinont- est nommé pour un an à

la maîtrise de la monnaie de St-Lô, par Jehan le Goupil, général
maître.

Ibidem, 39 v°, ./'

Le 24 mai 1425, Robin Bachelier met à prix pour un an* à la

chambre des notaires, la monnaie d'or et d'argent d'Arras, au nom
de Robin Marlin, demeurant audit lieu.

Ibidem, 43 r°.

Le 2 juin 1425, permis à Jaquin Langlois, contre-garde de la mon-
naie d'or de Paris, de loger à la monnaie, jusqu'au mois de novem-
bre prochain, son fils, changeur sur le Grand-Pont. Mention d'Es-
tienne Luillier, naguère maître particulier de la monnaie deChâlons.

Ibidem, 138.v° et 139 r°. — Arch. nationales, reg. Z, 1», 3,
46 v°.

Le 22octobre 1425, ordonnance royale pour faire «de nouvel » une

monnaie au Mans. « Comme de nouvel la ville du Mans soit réduite
et mise en notre obéissance, par l'advis de notre très cher et très

amô oncle Jehan régent notre Royaume de France, Duc de Bedford,
voulons et ordonnons estre faicte et édifiée de nouvel, en ladite

ville du Mans, une monnoye en laquelle soit faicte, ouvrée et mon-

noyée autelle et semblable monnoye d'or et d'argent, que nous fai-

sons et ferons faire en noz autres mônnoyes, en menant et establis-
sant de par nous tous les officiers qu'il conviendra en lad. monnoye,
aux gages acoustumez, » etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60, 3 v°. —Sorb., H , 1,13, n°173,
15 r°.

Le 26 octobre 1425, ordre aux généraux maîtres «pour bailler des

fers à la monnoye du Mans, faicls par le tailleur de la monnoye de
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Paris, sçavoir : deux paires de fers pour deniers d'or nommez saluts,
que nous faisons faire en nos autres mônnoyes; six paires pour
grands blancs de 10 d. ts pièce, petits deniers blancs aians cours

pour 5 deniers t" pièce, et deux paires pour petits deniers tournois
aians cours pour 1 d. t", et les délivrez à nos amez et féaux Jehan

Pophin, chevalier, chancelier de notre très cher et très amé oncle

Jehan, régent notre Royaume de France, Duc de Bedford, et Jehan

Ffastolf, grand maistre de l'hoslel de notre oncle, et gouverneur
d'Anjou et du Mayne, » etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1», 60, 3 r" et 4 v°. — Sorb., H, t, 13,
n° 173, 15 v°. — Sorb., H., I, 9, n° 174,139 v°.

Le 15 juillet 1425, Gervaisot Lallier, commis procureur de Sil-

vestre Le Cheriat, prend pour un an la monnaie d'Auxerre, avec celle
de Troyes.

Sorb., H, 1,9, n° 174, 16 r°.

Le lundi 13 août 1425, mention de Pierre Poilet, contre-garde
de la monnaie de Saint-Quentin ; mention de Jacquotindu Pré quia

pris possession de la maîtrise de cette monnaie, le 12 juillet 1423.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 52 v°.

Le mercredi 22 août î 425, mention de François Sac, maître par-
ticulier de la monnaie d'or de Paris.

Ibidem, 53 v°.

Le mardi 28 août 1425, Gérard de Vauboulon et Jehan Gente,

gardes de la monnaie de Paris, sont mis à l'amende pour avoir fait

le 7 mai précédent une délivrance de grands blancs mauvais; 15 liv.

de ces grands blancs ont été trouvés hors des remèdes et sont re-

fondus.

Ibidem, 54 r°.

Le mardi 11 septembre 1425, Pierre Poillet, contre-garde de la

.monnaie de Saint-Quentin, est arrêté à Paris.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 54 v°.

Le 3 octobre 1425, mentioa de Guiot Luillier et de Jehan de la

Porte, gardes de la monnaie de Châlons.

Ibidem, 55 et 56.
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Le samedi 27 octobre 1425, «furent baillez à messire Jehan Po-

pan (sic), chevalier, chancelier de Mgr le Régent, et de messire
Jehan Falstalf (sic), chevalier, grand maistre d'ostel dudit seigneur,
deux paires de fers à monnoyer saluz, six paires de fers à monnoyer
grans blancs, deux paires de fers à monnoyer petiz blancs et deux

paires à monnoyer petiz tournois, dont lesd. seigneurs firent lettre
de recognoissance, laquelle est au petit coffre rouge. »

, En marge est écrit : « Bail des fers pour le fait de la monnoie
du Mans. »

Ibidem, 57 r°.

Le lundi 29 octobre 1425, mention d'Audibert Catin, « pleige de
Colin du Pont le jeune », pour la prise de la monnaie de Nevers.

Ibidem, 57 r°.

Novembre 1425, Jehan Morin, bourgeois du Mans, est nommé

pour un an maître particulier de la monnaie de cette ville, par
«messire Jehan Pophiu (sic), chevalier, messires Guillaume Le

Duc et Richard Ruault, conseillers du Roy, noire sire. »

Sorb., H., 1,9, n° 174, 15 r".

Le 8novembre 1425, «fut baillé par messires les généraux maîtres

des mônnoyes à maistre Jehan de Drosey, notaire et secrétaire du

Roy, plusieurs instructions et mémoires, pour les officiers nouvelle-

ment ordonnez en la monnoye du Mans, pour iceux porter au chan-

celier de M. le Régent, et au gouverneur d'Anjou et du Mayne. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 58 r0. —Sorb., H, i, 9, n°174,
139 v°.

Aumois de novembre 1425, «fut ordonné faire es deniers d'or nomez

salus et angeloz, grans blancs et autres mônnoyes d'argent qui seront

faictes et ouvrées en la monnoye nouvellement ordonnée en la ville

du Mans, au commencement de la lettre du tour du denier, une ra-

cine pour différence.

« Item, fut ordonné faire es deniers d'or nomez salus et angeloz,

grans blancs et aultres mônnoyes d'argent qui seronlfaictes et ouvrées

en la monnoye de Rouen, au commencement de la lettre du tour du

denier;, ung liépart pour différence.

«Etsemblablement fut ordonné faire es deniers d'or nomez salus et

angeloz, grans blancs et autres mônnoyes d'argent qui seronlfaictes

6
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et ouvrées en la monnoye de la ville de Saint-Lô, au commencement
de la lettre du tour du denier, une fleur de lis pour différence. »

Registre entre deux ais, 80 r°.

Le 17 novembre 1425, «fut adressé au prevost de Paris l'ordre de

faire prendre les monnoies deFlandres, scavoir: la plaque pour huit
doubles seulement, dont les trois valent un petit blanc, et les demies

plaques que l'on appelle gros de Flandres, que pour quatre desd.

doubles. »

Cette ordonnance fut publiée à Paris le même jour.

Arch-. nationales, reg. Z, 1_, 60, 4r° et v°.— Sorb., H, 1, 13,

n°173,15r°.

22 décembre 1425. Mention de Jehanne, mère de feu Colin du
Pont le jeune, veuve de feu Jehan du Pont.

Nota. Ce Colin du Pont le jeune était maître particulier de la

monnaie d'Auxerre.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,60 v°.

Le 15janvier 1425, Pierre Poilet, contre-garde de la monnaie de

Saint-Quentin, est remis en liberté.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 61 r°.

Le 16 janvier 1425, mention de «Andry de Wally, naguère garde
de la monnoie de Dijon ».

Ibidem, 60 v°.

Le3t janvier 1425, mention de Pierre de Ravenel, tenant le

compte de la monnaie de Saint-Quentin.

Ibidem, 61 v°.

Le 21 janvier 1425, mention de Jehan Blancpain, tailleur de la

monnaie d'Arras, et de Pierre de Menin, tailleur de la monnaie

d'Amiens.

Ibidem, 62 v°.

Le vendredi 22 mars 1425, les généraux maîtres commettent à la

maîtrise de l'or de Paris, Renault Tumery, changeur sur le pont de

Paris, « jusques autrement en fut ordonné ».

Ibidem, 63 v°. — Sorb., H, 1, 9, n° 174, 139 v°.
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En 1426, Colin de Chousses est nommé pour un an à la maîtrise
de Troyes.

Sorb., H, 1, 9, n° 174, 14 v°.

Id. — Jehan de Breban, naguère tenant le compte de la monnaie
de Saint-Quentin, pour Gerart de Drac, pour un an. — lbid., 45 v°.

Id. — Aunet Kart, nommé pour un an par les gardes, à la maî-
trise de Mâcon. —

lbid., 44 v°.
Id. — Lucas Morin, nommé pour un an au Mans; la monnaie

lui est adjugée à la chanielle —lbid., 15 v°.
Id. — A Nevers, Hugues de Pognes, nommé pour un an'par les

gardes. — lbid, 18 r°.
Id. —A Châlons,*Jehan de Sepsaux, nommé pour un an à la

chandelle. — lbid., 17 v°.
Id. — A SainMLô, Jehan Marcel et Jehan de Caumont, nommés

pour un an par messire Robert Gaultier, général maître. — lbid.,
38 v°. .

En 1426, à Auxerre, Thevenin Boursier, nommé maître particu-
lier pour un an.

Sorb., H, 1,9, n° 174, 16 r».

Id. — A Saint-Quentin, Jehan Blondeau nommé pour un an, aux

enchères, à la chandelle.

Ibidem, 46 r0.

Le 5 avril 1426 (Pâques étant cette année le 31 mars) : « Il est

apparu par certifficacion de Jehan Ravier (ou Ranier) et Cardin

Sauvage, gardes de la monnoye de Ghaalons, donnée le 5° jour
d'avril 1426, que le dernier jour de mars 1425, Estienne Ltiilier,

naguères maistre particulier de ladite monoye, livra à Jehan

Brisset, à présent tenant le compte d'icelle monoye, une cendrée

d'argent poisant 35 marcs 15 esterlins, revenue à l'essay à 11 d.

18 grains fin, laquelle cendrée est yssue de plusieurs laveures,

"plates et plomb appartenant audit Estienne. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 65 r°.

Le 10 avril 1426, après Pâques, Thevenin Marcel est nommé

pour un an à la maîtrise de Rouen.

Sorb., H, 1, 9, n° 174, 11 r°.

Le mercredi 10avril 1426, «la monoye d'or de Paris est adjugée à
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Pierre Fromont, et la monoye d'argent à Jehan de Fontenay.»

lbid., S v.

Le même jour « fut enjoint à Jehan Gente, garde de la monoye
de Paris, de faire l'office de contregarde de l'argent, pour Pierre
Mandole, pour ce qu'il ne exersoit pas diligemment ledit office.»

Arch. nationales, reg. Z, 1 B, 3, 64 r°.

Le 22 avril 1426, «ordre du Roy, pour bailler fermées à la chan-
delle, les mônnoyes de Troyes, Chaalons, Auxerre, Nevers, Arras,
Saint-Quentin et Mâcon. »

Arch. nationales, reg, Z, 1B , 60, 7 v° et 8 r°.

Le 24 avril 1426, « fut ordonné au comptouer, à Guiot de Hanin,
tailleur de la monnoye de Paris, de faire pour differance es fers des
deniers d'or nommez salus, devers la croix, soubz le T de REGNAT,
un point. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 6i v°.

Ce fait est exposé de la manière suivante au Registre entre deux

ais (159 v°) :

« Le 24ejour d'avril 1426, après ceque Regnault Tumery otmis à

pris la monoye d'or de Paris pour Perrin Fromont, fut ordonné
faire pour différence, le temps d'ycelle prise, es fers des deniers
d'or nômez saluz, devers la croix, soubz le T de REGNAT, ung
point, et ne fut faict aucun ouvraige par ledict Regnault, avant la
dicte différence. »

Le 29 avril 1126, Bobin Bachelier est nommé, pour un an, maître

particulier de la monnaie d'Arras.

Sorb., H, 1,9, n° 174, 43 r°.

Le 15 mai 1426, Jehan Gente, garde de la monnaie de Paris, est
de nouveau commis à « faire et exercer l'office de contregarde de

l'argent de ladite monnoye, pour et au lieu de Pierre Mandole, aus

droiz, prouffiz etesmolnmens acoustumez, par ce que ledit Mandole

ne exersoit pas ledit olfice. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 65 v".

Au 26 mai 1426, les gardes de la monnaie d'Amiens sont Jehan

de Vaux et Hue de Lermes (ou Lesmes).

L'essayeur de la monnaie d'Arras est Mahier Dacier.

Sorb., H, 1,9, n° 174,140 v°.
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Lundi 27 mai 1426 :

« Yeu le procez fait à rencontre de Jehan de Breban, naguères
tenant le compte de la monnoye de Saint-Quentin pour Gérard
du Drac, appointé a esté au comptouer que ledit de Breban payera
au Roy notre sire, 60 liv. t., parce qu'il a pris à ferme la monoye
d'or et d'argent d'Amiens pour ung an, commençant le jour du
lor monnoiage, pendant lequel temps il sera tenu faire ouvrer en
icelle monoye 300 marcs d'or et 1000 marcs d'argent, et ne seront
en ce compris les marcs d'argent qui pourront estre livrez dedans
ledit temps, en ladite monoye, par condempnacions survenues en

viel, etc., et en obtempérant ad ce que dit est, le 19°jour dudit
mois de may, ledit Jehan de Breban mist à pris ladite monoye
d'Amiens pour ung aa, » etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 66 et 67.

Le lundi 17 juin 1426:

« Délibéré que pour considération des perles et peines que Robert

Auvert et Marlin Marengue, gardes de la monoye d'Arras, avoient

souffert, ilz exereceroient et feraient doresenavant leurs diz offices

pareillement qu'ilz faisoient avant la deffense à eulx faicte, et que
sur ce serait escript à ceulx qui estoient commis es diz offices, qui
leur rendissent et restituassent leurs clefs. »

Ibidem, 68 v°.

Le mardi 18 juin 1426, «fu donné congé à Jehan de Breban,
maître particulier de la monoye d'Amiens, de faire fait de change
en la ville d'Amiens seulement, durant le temps qu'il sera maître

particulier.»

Ibidem, 69 r°.

Monnoyaged'Amiens.

Du 2 août 1426 au 13 juillet 1427, Jehan de Breban a frappé

15,400 saluts.
Du 14 septembre 1427 au*14 novembre 1428, Jaquet Clément,

pour qui Guillaume Buissel a tenu le compte de la monnaie, a

frappé 36,200 saluts.

Du 26 novembre 1428 au 9 décembre suivant, Guillaume Ruissel,

exerçant en régie, a frappé 5,000 saluts.
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Du 16 décembre 1428 au 13 janvier suivant, Simonnet Clément
en a frappé 5,400.

Du 25 janvier 1428 au 25 janvier 1129, Pierre Grumeau en a

frappé 36,600.
Du 28 janvier 1429 au 28 janvier 1430, Jehannin Grumeau le

jeune, pour qui Pierre Grumeau tenait le compte de la monnaie, en
a frappé 21,400.

Du 4 février 1430 au 27 janvier 1431, Guillaume Ruissel en a

frappé 20,600.
Du 31 janvier 1433 au 23 décembre 1434, Jacques aux Cousteaulx

en a frappé 33,400.
Du 11 février 1434 au 17 novembre 1435, Jehan "Warnier en a

frappé 33,400.
L'un des gardes était, à cette époque, Jehan de Vaulx.

En résumé, il a été frappé à Amiens, du 2 août 1426 au 17 no-

vembre 1435, 203,400 saluts.

Arch, nationales, reg. 1380, du carton Z, 1*,815.

Au 9 août 1426, Andry de Wailly, naguère garde de la monnaie

de Dijon, est en procès avec Guerart de Rousseloy.

Arch. nationales, reg. Z, 1 B, 3, 71 r°.

Le 21 août 1426, Jehan de Vaux et Huet de Lesmes, gardes de la

monnaie d'Amiens, prêtent serment.

Ibidem, 71 r°.

Le même jour, Mahieu Dacier, nommé essayeur de la monnaie

d'Arras, prête serment.

Ibidem, 71 v\

Le 22 août 1426, mandement du Roi aux généraux maîtres, pour
« bailler pour un an les monnoies de Troyes, Chaalons, Auxerre,

Nevers, Arras, Saint-Quentin et Mascon, fermées à la chandelle ».

Sorb., H, 1, 13, n° 173,15 v°.
'

Le mercredi 11 septembre 1426, Colin Ruissel, naguère tenant

le compte de la monnaie de Paris, réclame l'autorisation d'extraire

l'argent de quantité de vieux creusets, d'êcuelles de terre où on

avait affiné or, plusieurs pièces de plomb de coulée d'affinage,

grande quantité de cendres et lavures provenant de l'exercice de la

maîtrise. Cette autorisation lui est accordée.

Arch. nationales, reg. Z, 1D, 3, 73 r°.
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Le 18 septembre 1426, la monnaie de Troyes est adjugée à la

chandelle, à Colin de Chousses.

Ibidem, 73 v°.

Le lundi 23 septembre 1426, mention de Pierre Grumeau, na-

guère maître particulier de Saint-Quentin, de Dreux Grin, garde, et

de Pierre Poillet, contre-garde.

Ibidem.

Le 15 octobre 1426, ordonnance pour défendre la monnaie blan-

che que «Charles qui sedit Daulphin, notre adversaire, » fait faire,
et de la recevoir, sous peine de confiscation et d'amende.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60, 9 v° et 10 r°. — Sorb., H, 1,
13, n° 173,15 v°.

Le 6 novembre 1426, Robert le Cordier, dit Morelet, est nommé

contre-garde de l'argent de la monnaie de Paris, au lieu de Pierre

Mandole.

Sorb., H, 1, 9, n° 174,140 v°.

«Le 12ejour de novembre 1426, feust faict l'ouvraigequi ensuyt:

petitz parisis noirs, à 1 d. 12 gr. de loy, de 1 d. 1 gr. de poix, au
for de 180 pièces au marc, ayans cours pour 1 d. pite tE.»

La figure annexée donne : eouronnelle, PAR1SIVS_'CIVIS; Bf.
FRANCORVM ET ANGL. REX; dans le champ, HERI sous une

grande couronne.

. Ms.fr. 5624, 128 r°.

Le 20 novembre 1426, un tarif des monnaies autorisées est adressé

au prévôt de Paris; ce sont :

Le salut d'or.
Le noble.

Le demi-noble.
Le quart de noble.

Le grand blanc.
Le petit blanc.
Le denier parisis.
Le denier tournois.

«Et en oultre pour ce que nous sommes informez que, es doubles

faictz en nostre pays de Normandie, n'a esté trouvé aucune contre-
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façon ou mauvaisetié, ils courront donc les trois pour ung petit
blanc et non aultres, etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60, 13 r° à 14 v°.— Sorb., H.

1,13, n° 173, 15 v°. — Ord. XIII, 120.

Le jeudi 21 novembre 1426, Jehan de Caumont, maître particu-
lier de la monnaie de Saint-Lô, passeprocuration à Jehan Marcel, de

Rouen, auquel il donne pouvoir d'ester et comparoir pour lui en

toutes ses causes, et rendre et affiner ses comptes.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 76 r°.

Le vendredi 29 novembre 1426, mention de Jehanne veuve de
feu Guiot de Hanin (tailleur de la monnaie de Paris).

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 76 v°.

Le 13 décembre 1426, ordre à Sevestre le Cheriat de s'acquitter
sans délai de ce qu'il doit au Roi et aux changeurs, pour lesmonnaies
d'Auxerre etde Troyes. La première année d'Auxerre finit le 1" juiu
1424, et la Féconde le 29 juillet 1t25. Pour Troyes, il doit pour
l'année finissant au mois d'août 1426.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60,11 r° à 12 v°.

Le mercredi 11 décembre 1426, mention d'Annet Viard, d'Es-

tienne Peronin et Guillaume Reveneur, gardes de la monnaie de

Mâcon, et de la veuve de feu Jehan Furet (maître particulier).

Arch. nationales, reg. Z, 1B,3,77 r°.

Le 30 décembre 1426, nouveau bail de la monnaie de Paris, pour

«petiz parisis noirs, aux armes de France et d'Angleterre, à 1 d.
12 gr. de loi et de 15 s. de poix (180 pièces), faicts en achat par

. Jehan de Fontenay, maître particulier, pour lequel Pierre de Landes
a tenu le compte delà monnoie, comme pleigedud. Fontenay » (les
gardes sont toujours Jehan Gente et Gérard de Vatiboulon).

Du 30 décembre 1426 au 3janvier suivant, en quatre délivrances,
788 liv.

Du 6janvier 1426 au 13 du mois, 1,723 liv., sur lesquelles 60 liv.

ont été refondues comme mal ouvrez, fandus et mal monoyez.
Total, 596,362 frappées.

Arch. nationales, reg. en papier du carton Z, 1B, 914.

Le 30 décembre 1426: «Receu de Jehan Blancpain, tailleur de la
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monnoie de Paris, trente et une paires de fers pour petits parisis
noirs.

«Rendu audit tailleur, le 24 janvier l'an dessusdit, trente et une

paires et deux piles. »
*

Ibidem.

L'ordre royal de. frapper ces petits deniers parisis est daté du
31 décembre 1426. Ces deniers parisis seront « de la forme, poix et

loy qui vous a esté ordonné, » etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60, 12 v°.

Le 1erjanvier 1426, le cours des écus et moutons et autres mon-

naies d'or est défendu, excepté les nobles et saluts qui doivent se

prendre pour le poids de l'or.

Sorb., H, 1, 11,166 bis, petit cahier inséré dans le registre.

Le dimanche 5 janvier 1426, l'ordre de retirer de la circulation

les doubles faits aux armes de France et de Bourgogne est exécuté

par huit changeurs délégués pour cela. Ils donneront au peuple un

denier parisis pour un bon double.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 77 et 78.— Sorb., H, 1, 9, n° 174,
140 v°.

Cet ordre fut publié à Paris le mardi 7 janvier 1426. Il y était

ajouté : «Item n'est pas l'intention du Roy et de son conseil, que les

petits tournois blancs à une fleur de liz, ne soient prins et mis pour

ung tournois la pièce, et deux noiretz pour ung des petiz tour-

nois, comme l'on faisoit paravant. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60,14 v° et 15 r°.

Le 8 janvier 1426, ordre de mettre aux enchères la monnaie d'ar-

gent de Paris, que Remon Marc, marchand bourgeois de Paris, et

Arnoul Rame, changeur, ont mise à prix.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60,12 r° et 13 v°. — Sorb., H, 1,

13, n°173, 15 v°.

Le 9 janvier 1426, elle est adjugée à Remon Marc et à Arnoullet

Rame.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,73 r°. — Sorb., H, 1, 9, n° 174,
140 v°.

Le vendredi 17janvier 1426, il est signifié aux changeurs que la
7



— 50 —

monnaie dé Saint-Quentin va être baillée à la chandelle; en consé-
quence Jehan delà Grange, au nom d'Estienot Lembert, la met.àprix,

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 78 v°.

Le lundi 10 février 1426, la monnaie de Saint-Quentin est adjugée
à Jehan Blondeau, dernier enchérisseur.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 80 r° et v°.

18février 1426;

Grands blancs aux deux écus, faits à Dijon par Oudot Douay,
maître particulier. Du 18 février 1426 au 14 mars suivant,
45,000 frappés.

Arch. de Dijon, reg. B, 11215, f° 99 r°.

Par le même, «petiz blans de 5 d. t., à 5 d. de loy A.R. et de 12 s.
6 d. de taille» (150 au marc). Du 12 février 1426 au 24 mars sui-

vant, 5,000 frappés.

Ibidem, f° 100 r°.

Les gardes sont Girart Mariot et Amiot Glerembault.
Le contre-garde, Aubry le Vicaire.

Ibidem, f° 101 r°.

« A Jehan Daast, orfèvre demourant à Dijon, la somme de 10 liv. t.
sur la façon des patrons de saluz d'or, grans blans, petiz blans et

petiz deniers, et aussi des gectouers dont plus à plain est faicte
mention en une requeste dudit Jehan Dast (sic), au dos de laquelle
est escripte une certifficacion de Jehan de Plainne, général maistre
des mônnoyes de Monseigneur, » etc.

Ibidem, f° 101 r°.

Le vendredi 28 février 1426, mention de Jehan Gobert commis à
l'office de garde, et de Thevenin Boursier, maître particulier de la
monnaie d'Auxerre.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 81 v°. — Sorb., H, 1,9, n° 174,
141 r°.

Le 5 mars 1426 « fut ordonné au comptouer, que durant le temps
que Jehan Blondeau tendra la monoye de Saint-Quentin, sera mis
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pour différence, es fers des grans blans, tant devers la croix comme

devers la pille, soubz la XVIe lettre ung point. »

Reg. entre deux ais, 159 v°.

Le jeudi 27 mars 1426, «Jehan Gobert, commis à l'officede garde
de la monnoye d'Auxerre, prisonnier parla ville de Paris, fut eslargi
en estât, jusques au premier jour plaidoyable, après la Saint-Jehan

prouchain venant, parmy ce qu'il promist estre en personne en la

Chambre des monnoyès, dedans ledit jour, pour veoir parfaire et

acomplir le jugement de certaines boistes d'argent faictes en ladite

monoye, tant par Sevestre le Cheriat comme Thevenin le Boursier,
et avecques ce lui fut enchargiô que dedans ledit jour il fit venir à
Paris Jehan Bernier, autre garde d'icelle monnoye, pour estre

semblablement audit ju'gement, » etc. Le même jour Thevenin Bour-
sier est également élargi et assigné à la même date que les gardes.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 84 r°.

5 avril 1426, avant Pâques.

A Dijon, blancs aux deux écus à 5 d. A.R. et de 6 s. 3 d. de taille,
faits en commission par Amiot Clerembaull, du 5 avril 1426 avant

Pâques, au 17 mai 1427; 112,000 frappés.
Les gardes sont Girard Mariot et Amiot Glerembault.

Le tailleur est Andriet de Veely (Wailly).
Le contre-garde, Aubry le Vicaire, nommé par lettres patentes du

9 juillet 1422.

Arch. de Dijon, reg. B, 11215, f°s103 à 104 v\

Mêmes grands" blancs par Philippe de Luxenay (alias Lucenay),
maître particulier. Du 20 mai 1427 au 30 septembre suivant,

119,000 frappés.

Ibidem, 105 r°.

«Deniers noirs appeliez deniers tournois, à 1 d. 12 gr. de loyet de

18 s. 9. d. de taille (225 au marc), faits par Jehan de Luxenay, fils

de feu Philippe de Luxenay, le 23 octobre 1427.» 30 marcs d'oeuvre ;

6,750 frappés.
Les officiers de la monnaie sont les mêmes que ci-dessus.

Ibidem, fl05v°.

Mêmesgrands blancs auxdeux écus «parAndriet deVailly, commis
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au gouvernement de la monnoye ». Du 10 juillet 1427 au 21 du
même mois, 6,000 frappés.

Ibidem, f° 106 V,

En 1427, à Paris, Germain Vivien et Jacques Vivien frères, mar-
chands et bourgeois de Paris, sont adjudicataires de la monnaie.

Sorb., H, 1,9, no 174, 5w

Id., à Amiens, fiobin Clément, changeur à Paris, au nom de

Jacques.Clément son frère, est commispour un an, parles généraux,
aux enchères à la chandelle.

Ibidem, 45 v°. ;

En 1427, à Sâint-Lô, Jehan de Caumont, bourgeois de Saint-Lô,
est nommé pour un an par les gardes Colin Verrat et Guillaume
Boutebost.

Sorb., H, 1,9, n° 174, 38 v°.

Id., au Mans, Lucas Morin, nommé pour un an par les gardes.

Ibidem, 15 v°. :

Id., à Nevers, Pierre Molet est nommé pour un an.

Ibidem, 18 r°.

Id., à Rouen, Thevenin Marcel, pour un an.

Ibidem, 11 v°.

Id., à Troyes, Huguenin le Muet est nommé pour trois ans.

Ibidem, 14 v°.

Le lundi 28 avril 1427, mention de Regnault Tumery, maître par-
ticulier de la monnaie d'or de Paris; et de Jehan Blancpain, tailleur.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 84 v° ei 88.

Le 24 mai 1427, «mandement pour faire petits deniers d'or fin,
appeliez angelotz, lesquelz auront cours les 3 pour 2 salutz d'or que
nous faisons de présent faire en nosdiles mônnoyes de France, de
105 deniers d'or au marc de Paris, au remède desdits deniers d'or
nommez salutz.... si vous mandons que tantosl et sans delay ces
lettres veues, vous faictes faire et ouvrer, par toutes et chacune de
nosdites mônnoyes, lesdits deniers d'or. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60,15 r° et v°. — Sorb., H, 1,13,
n°173,15 v°.
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Le lundi 2 juin 1427, accordé « à Regnault Thumery, tenant le

compte de la monnoye de Paris, qu'il puisse tenir ladite monnoye

jusquesau 1erjour de juillet prouchain venant, parmy ce qu'il n'aura

de ce qu'il ouvrera, jusques audit jour, que le prix à quoy elle sera

mise audit 1erjour de juillet. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 88 r°.

LeMs.Fr. 4533 (61r°) met au 24 mai 1427 les «petitz deniers d'or

fin appeliez angelolz, les 3 pour 2 salutz, » de 105 au marc.
1427. « Par le comptede Pierre Fromont, fermier de ladite mon-

noye (de Paris) en 1427, appert luy estre alloué les forts deniers*

angelotz d'or, ouvrages et façons d'iceux distribués ausdits secré-

taires généraux des mônnoyes. »

Ms, Fr. 21435, 108 r°/à la Bibliothèque nationale.

«Par autre compte dudit Fromont de l'an 1427, appert lui eslrè

alloué les forts deniers, angelots d'or, ouvrages et façons d'iceux

distribués à MMMcomme dessus, et outre, les deniers forts d'écus du

poids de 4 écus, pour les droits et nouveaux pieds desdits escus

nouvellement fabriqués. »

Ibidem, 108 v°.

Le Ms. Fr. 552&,128 r°, met également au 24 mai 1427 la fabri-

cation des angelots d'or.

Le 23 juin 1427, ordre du Roi au prévôt de Paris, de faire crier

les angelots créés par l'ordonnance du 24 mai 1427.

Arch. nationales, reg. Z, 1B , 60, 16 v°.

Leblanc (Tableaux) place au 24 juin 1427, l'angelot d'or fin, de

105 au marc, valant 15 s. t.

Le 10 juillet 1427, Thierry Noy est nommé essayeur de la mon-

naie de Paris.

Sorb., H,l, 9,n°174, 141 v°.

Le 8 août 1427, mandement au prévôt de Paris pour « abattre le

cours aux écus et aux doubles faits aux armes de France, » etc.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 16 r° et v°. — Sorb., H, 1, 13,
n° 173, 15 v°.

Le mardi 19 août 1427 « fut donné congié à Guillaume Ruissel,
tenant le compte de la monnoie de Saint-Quentin, et à ses facteurs,
de cueillir et acheter tout billoa d'or et d'argent es villes estans
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es mettes de la monnoie d'Amiens, durant le temps que en icelle

monnoye n'aura point de maistre particulier, pour icellui billon

porter en ladite monnoye de Saint-Quentin, pour y estre- ouvré

comme il appartient. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3 94, r°.

Le mercredi 9 septembre 1427, «fut baillé à Jehan Brisset, tenant

le compte de la monnoie de Chaalons, deux pilles etquatre trousseaux
à monnoyer saluz d'or, lesquels il promit porter et bailler aux gardes
de ladite monnoye. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 94 r°.

4 septembre 1427, «entre Adam Ravier, demandeur, et Jehan

Brisset, défendeur, sur ce que ledit Adam disoit et proposoil que, en

l'an 1421, il avoit tenu le compte de la monnoye de Chaalons. »

Ibidem.

Jehan Gente, garde de la monnaie de Paris, fut commis par les

généraux maîtres des monnaies, «à faire et exercer l'officede contre-

garde de la monnoie d'argent de Paris, pour et au lieu de Robert

Le Cordier, dit Morelet, pour aucunes pauses, jusques ad ce que
autrement en feust ordonné ».

Ibidem.

Le 18 septembre 1427, ordre aux généraux maîtres de bailler

pour un an la monnaie d'Amiens.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 60, 16 v° et 17 r°. — Sorb., H, 1,

13, n" 473,15 v°.

7 novembre 1427, mention de Guion Luilier et de Perrenet de

Troyes, ayant tenu pour lui le compte de la monnaie d'Amiens.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 97 r°.

Le samedi 17 janvier 1427, «Remond Marc, tenant le compte de la

monnaie d'argent de Paris, dit au comptouer que le lundi suivant le

temps de son année finit». Il demande à achever l'ouvrage com-

mencé, sans être tenu pour cela de continuer à diriger la monnaie.

Les généraux maîtres le lui accordent.

Nota. Celundi était le 19janvier.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,103 v°.
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A la date du jeudi 5 février 1427, Gaulcher Vivien est maître

particulier de la monnaie d'argent de Paris.

Ibidem, 104 v°.

Le mercredi 3mars 1427, «fui appointé que Gaulcher Vivien, que,

pour aucunes causes, il tendroit.la monnoye d'argent de Paris,qu'il
avoit mise à prix, jusques au 15°jour dudit mois de mars, qui font
huit jours, oultre le temps du mois de l'enchère, sans ce que icelle

monnoye luy feust close. »

Ibidem, 107 v°.

« Cejour fut ouverte une boiste de la monnoye d'Aucerre, où il y
avoit 15 s. 8 d. de grans blans, entre lesquelx en avoit plusieurs qui
n'estoient pas de bon recours, et pource furent iceulx deniers trébu-
chez et y en futtrouvê 6 s. 3 d qui n'estoient pas de bon recours, et

pour ce furent copez. »

Ibidem.

Le même jour sont condamnés à l'amende, pour ce fait, Jehan

Barnier, garde de la monnaie d'Auxerre, et Jehan Gobert, commis à
l'officed'AuBert Gharruel, l'autre garde, ainsi que Thevenin Bour-

sier, maître particulier de la monnaie.

Ach. nationales, reg. Z, 1B, 3,107, v° et 108 r°.

Le 24 mai 1427, envoi à Troyes de «deux paires de fers à mon-
noier saluz».

Ibidem, 109 r°.

En 1428, à Auxerre, Thevenin Boursier est nommé pour un an.

Sorh., H, 1, 9, n° 174, 16 r°.

Idem, à Auxerre, Jehan Mauduit, pour un an.

Ibidem.

Idem, à Amiens, Pierre Grumeau, pour un an, nommé par les gé-
néraux maîtres.

Idem, à Amiens, Simonet Clément pour un an, par les généraux.

Ibidem, 45 v°.

Idem,à Châlons,«Jehan Brisset, pourledit de Sepsaux,» pour un an.

. Ibidem,Al v°.
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Idem, au Mans,Guillemot de Montdelif, natif de Rouen.

Ibidem, 15 v°.

Idem, à Saint-Lô, Jehan Ferry, pour un an.

Ibidem, 38 v°.

Idem, à Rouen, Thevenin Marcel, pour un an.

Ibidem, 11r°.

Idem, à Saint-Quentin, Jaquet Clément, pour un an, par les gé-
néraux maîtres.

Ibidem. 46 r°.

Le vendredi 28 mai 1428, «futbaillêàThevenin Boursier, maître

particulier de la monnoie d'Auxerre, deux paires de fers pour mon-

noyer saluz.
«6 paires pour grans blans, lesquelxil promist bailler aux gardesde

ladite monnoye.
« Le 12ejourdejuing 1428,AubertCharruel et Jean Bernier, gardes

de la monnoie d'Aucerre, escripvirenl au comptouer, qui! avoient

receu, de Thevenin Boursier, les fers d'or et d'argent dont cy est
faicte mention. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,113 v\

Le samedi 24 juillet 1428, Lucas Morin, maître particulier de la
monnaie du Mans, requiert que, «considéré qu'il avoit estédesrobé,
à l'entrée faite par les adversaires en ladite ville du Mans, et qu'il
n'avoit plus de quoy faire l'ouvrage d'icelle monnoye... il suplie
aux généraux maistres le descharger de son marché, et dit oultre ce,

que sil plaisoit au roy bailler ladite monnoye à ung autre, il en

estoit d'accord, et lui baillera voulentiers les ustensilles d'icelle

monnoye, pourveu qu'il en fust payé. »

Arch. nationales, reg.Z, 1B, 3, 117 v0.—Sorb., H, 1,9, n°174,
153r°.

Lundi 26 juillet 1428, mention de Remond Marc, naguère maître

particulier de la monnaie d'argent de Paris.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 118 r°.

Le mercredi 6août 1428, Regnault Tumery, tenant le compte delà

monnaie d'or de Paris, expose au comptoir «que le mercredi ensui-

vant finira le mois qu'il doit tenir ladite monnoie, par. quoy elle
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sera à bailler. Il a de l'or prêt à ouvrer, et demande une prolongation
de huit jours. »

Ibidem, 119 r°.

Le 20 septembre 1428, reçu de Joufroy, l'orfèvre tailleur de la
monnaie de Paris, 24 paires de fers à blancs de 10 d. ts. — Bendu
audit Joufroy, le 17 décembre suivant, 4fpaires de fers.

Arch. nationales, reg. en papier du carton Z, 1B, 914.

Le 17 novembre 1428, Gérard de Vauboulon et Jehan Gente,
gardes de la monnaie de Paris, saisissent « environ 40 sols de grands
blancs, devant ung des monnoyers, parce qu'il n'y avoit pas de titre

(lisez trait) sur le E de HENRICVSque est sur les 2 escus; ils sont
fondus aux dépens du tailfeur et des deux gardes. » — Ils apportent
aussi 3 grands blancs, 2 de Rouen et 1 de Saint-Lô, pour le même

motif.
Il s'agit du «HERICVS qui est sur les deux escus de la pille, et sur

ce fut délibéré d'en escripre à Jehan le Goupil. »

Le samedi 29 novembre, « douze autres grands blancs de Rouen,
sans filtre (lisez trait) sur le E de HERICVS escrit au-dessus des

deux escus. »

Arch. nationales, reg. Z, 1 B,3,124 v° et 125 r° et v».

Le 15 décembre 1.428, mention de « Guion Luillier, japieça
maître particulier de la monnoie d'Auxerre ».

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,125 v°.

Le 21 décembre 1428, mention d'Aubert Charuel, garde de la

monnaie d'Auxerre.

Ibidem, 126 r°.

Le 19 janvier 1428, mention deNarde de Rousseloy, qui a pris à

bail la monnaie de Dijon. Il a pour pléige son frère Guôrard.

Ibidem, 126 v°.

li février UIS.

« Une boîte de deniers blancs aux deux écus, faiz et ouvrez (à

Dijon) par Odot Douhay, maître particulier, du il février 1428 au

5 décembre 1431. » (Cette boîte est enregistrée au registre B, Il215,

des archives de Dijon.)
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Feuille volante, cousue entre les foS120 et 121 du registre By
11215; elle estiacérêe et d'une écriture à peu près illisible.

Le registre nous apprend que cette boîte représentait 83*000
blancs frappés.

Reg. B, 11215, f° 112 r°.

Amiot Clerembault, « ëscuier», est garde de la monnaie de Dijon
etdeChalon.

Girart Mariot, garde des mêmes monnaies.

Aubry le Vicaire est commis contre-garde.
Perrènot Loyet est tailleur de Dijon et de Chalon.

Ibidem, 113 v°à 115 r°.

Saluts de22 s. 6 d. t%et de 70 au marc, a24 fc.et à 1/4 k. de re-

mède, frappés par Oudot Douhy, commis au gouvernement de la

monnaie, du 11 février 1428 au 2 juin 1429.

7,800 frappés.
En niarge : « et appert par le livre du bail des monnoies, f° 15,

estant en l.i chambre, que ladite monnoie de Dijon fut baillée audit
Odot Douay, pour 3 ans, commençant ung mois après lalr 0 déli-

vrance, et'fut ledit bail le 22e jour de janvier 1428. »

I&t<Zem,io107r°.

Mômes saluts, par le même, qualifié maître particulier, dul8juin
1429 au 21 janvier suivant; 6,000 frappés.

Ibidem, f°H3r\

Mômes saluts, par Girart Mariot, pour et au nom de Oudot

Douhay, maître particulier, du 27 octobre 1429 au23 décembre sui-

vant ; 2,600 frappés.

Ibidem, f° 109 r°.

Mêmes saluls, par Oudot Douhay, du Ie» février 1429 au 1erjuin
1430; 6,800 frappés.

Ibidem, 109 v°.

Idem, par le môme, du 28 juin 1430 au 13 janvier suivant; 6,400
frappés.

Ibidem, 110 r°.

Idem, par le même, du 9 février 1430 au 6 janvier suivant 1431;

15,200 frappés.

Ibidem, 100 v°.
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Idem, par le même, du 18 février 1431 au 29 octobre 1432; 6,400
frappés.

Ibidem, f° 111 r°.

Le lundi 14 février 1428, « Jehan Ravier, garde de la monnoie de

Chalon, fu commis à faire l'ouvrage d'icelle monnoie d'or et d'argent,

pour cause de ce qu'il estoit venu à la cognoissance du comptouer,

que Jehan Brisset qui l'avoitmise à prix, ne faisoitaucune diligence
dudit ouvrage, etc., ce jour au comptouer fut cômis Colinet de Paris,
demeurant à Chalons, à faireetexercer l'office de garde de lamonnoie
de Chaalons pour et au nom de Jean Ravier, garde d'icelle monnoie,
lequel a esté cômis à faire l'ouvrage de ladite monnoie, pour cause
de ceque Jehan Brisset quil'avoit miseà pris, ne faisoit point de dili-

gence, lequel Colinet fist le serment de bien et deument faire
et exercer l'office. Ce jour fut baillé audit Jehan Ravier deux pilles
et quatre trousseaux pour monnoyer petilz deniers d'or, nômez an-

geloz, pour iceulx porter en ladite monnoie de Chaalons. »

Arch. nationales, reg, Z, 1B, 3, 128 r°.

Le 25 février 1428, Philippot Courtois est nommé, maître parti-
culier, pour un an, de la monnaie d'argent, à Paris.

Sorb., H, 1,9, n° 174, 5 v°.

En 1429, à Rouen, Thevenin Marcel est nommé pour un an.

Ibidem, 11 r°.

Idem, à Amiens, Pierre Grumeau, pour un an; il est nommé par
sire Thomas Orlant, général maître.

Ibidem, 45 v°.

Idem, à Châlons, Pierre de Cavoret, pour un an.

Ibidem, 17 v°.

Idem, au Mans, Regnault du Moncel est nommé pour trois ans

par sire Jehan le Goupil, général maître des monnaies. Il est dit

dans sonbail, qu'il ne sera tenu «depayer tailles, aydes de villes ne

autres subsides quelles que elles soient, ou faire guet, ne garde de

portes, murailles, ne tenu de jour, ne de nuit ».

Sorb., H, 1,9, n° 174,15 v°.

Idem, à Auxerre, Thevenin Boursier.

Ibidem, 16 r°.
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Le samedi 30 avril 1429, mention d'Estienne Luillier, auquel il

est demandé s'il se souvient que Jehan de Metz, changeur de Châ-

lons, lui a livré 100 marcs de billon, à l'époque où il était maître

particulier de la monnaie de Châlons. Les gardes, à cette époque,
étaient Jehan Ravier et Guillaume Ferest.

Arch. nationales, reg. Z, 1 B,3, 131 r°.

Le samedi 2juillet 1429, «fut touchée, au comptoir, uneboisteoù
il avoit treize deniers d'or saluz, faicte à la monnoie du Manspar Guil-
lemot de Mondelif, commis pour le Roy à faire l'ouvrage d'icelle

.monnoie, laquelle a esté trouvée ung huitiesme de carat hors du re-
mède et pour ce, en considération de ce que ledit Guillemot n'estoit

que commis à faire l'ouvraige, et que le prouffitdudict ouvraige vient
au Roy, et aussy qu'il a perdu la plus grant partie de sa chevance
audit lieu du Mans, et plusieurs autres causes et consideracions,
icellui Guillemot a esté condempné à payer au Roy 100 sols ts

d'amende. »

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3,134r°.

Le 13 juillet 1429, mention de Sevestre Le Cheriat, «naguères
maistre particulier de la monnoie d'Auxerre ».

Ibidem, 134 v°.

Le mardi 16 août 1429, «fu dit à Regnault Tumery, que pour au-
cunes causes, il avoit esté appointé que la monnoie de Paris ne se-
rait point baillée fermée pour le présent, et qu'il feist tousjours
ouvrer le plus diligemment qu'il pouroit, jusques autrement en feust
ordonné ».

Ibidem, 135 r".

Le 17 décembre 1429, fut commendé à Gérard de Vauboulon et
Jehan Génie, gardes de la monnoie de Paris, qu'ils fôissent refondre
tous les deniers blancs ouvrés et monnoyés la sepmaine précédant, en
lad. monnoie, pour cause du tressault qui avoit esté trouvé en la

loy d'iceulx deniers, par lequel ils ont été trouvez hors de remède ».

Ibidem, 135 v°. — Sorb., H, 1, 9, n° 174, 144 r°.

26 jcmmcr 1429.

«AJehan dePlainne, général maître desmonnoies de Monseigneur,

lequel est venu à Dijon pour ouvrir les boîtes des deniers d'or et
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d'argent des mônnoyes de Dijon et d'Auxonne, c'est assavoir deux
boîtes de deniers d'or appeliez saluz, et deux boîtes de deniers
blancs de 10d. ts pièce, forgiez à Auxonne, ouvertes en la chambre
des comptes le 26e jour de janvier 1429, auquel voiage il vacqua
onze jours, comme il appert par certiflicacion de Messeigueurs des

comptes, et quittance dudit Jehan de Plainne, cy rendu au pris de
1 franc par jour, valent Xï francs. »

Arch. de Dijon, reg. B, 11215, f° 115 v°.

Le jeudi 16 février 1429, mention de Pierre Griveau (sic), maître

particulier de la monnaie d'Amiens, et de Symonnet Clément, etc.

Ibidem, I38v°.

Le jeudi 16 mars 1429, mention de Gaulcher Vivien, naguère maî-
tre particulier de la monnaie d'argent de Paris.

Ibidem, 139 v°.

En 1430, à Amiens, Jacques Aucouteaux (sic), demeurant à

Amiens, est nommé pour un an par les gardes.
Guillaume Ruissel, pour un an.

Sorb., H, 1,9, n° 174, 4.5V.

En 1430, à Rouen, Thevenin Marcel, nommé pour un an par sire
Jehan le Goupil.

Sorb., H, 1, 9, n°174, 11 r°.

« Le mercredi 10 mai 1430, fut donné congié à Pierre de Landes,

naguères tenant le compte de la monnoie d'argent de Paris, de faire

ouvrer en ladite monnoie, soubz la main du Roy, en petiz blancs,
certaine quantité d'argent qu'il avoit, au brassage qu'il a tenu lad,

monnoie, sans pour ce le vouloir contraindre de tenir lad. monnoie

l'année durant, parce que se il vient aucun qui icelle monnoie veulle

mettre à pris, il y sera receu.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, 142 r°.

Le 5 juillet 1430, «Guion Luillier, changeur sur lePont de Paris,
commis à faire l'office de garde de lad. monnoie de Paris, au lieu de
Gérard deVauboulon, prisonnier en laconciergerie, et fit léseraient.»

Arch. nationales, reg. Z, 1 B,3, 144 r°. — Sorb., H, 1, 9, n° 174',
164 v°.
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Le 17 juillet 1430, Gérard de Yauboulon reprend possession de
l'office de garde de la monnaie de Paris.

Ibidem, 144 v°.

Le 6 septembre 1430, mention de Jacques Langlois, contre-garde
de la monnaie d'or de Paris.

Ibidem, 145 r°.

Le 17 octobre 1430, Pierre Mandole « fut institué, de nouvel,-

contregarde de la monnaie d'argent de Paris ».

Ibidem, 147 v°.

Le mercredi 21 mars 1430, « Pierre Mandole, contregarde de la

monnoie d'argent de Paris, fut aresté prisonnier du Roy et suspendu
led. office, jusques autrement en soit ordonné, pour avoir faict, en
faveur de Jehan de la Grange, une fausse déclaracion de livraison de

billon, en l'an 1421; car aucune chose n'a esté livré par led. Jehan,
se n'est l'an 1422. »

Arch. nationales, reg. Z, 1 B,3, 152 v°.

Le mardi 27 mars 1430, Pierre Grumeau, naguère tenant le

compte de la monnaie d'Amiens, est assigné pour apurer ses

comptes.

Ibidem, 153 r°.

En 1431, à Saint-Lô, Jehan de Caumont est nommé pour un an par
sire Jehan le Goupil. Sa nomination est du 6 avril 1430 (à l'usage du

diocèse de Goulances).

Sorb., H, 1,9, n° 174, 38 v°.

Idem, a Rouen, Thevenin Marcel, nommé pour un an par sire

Jehan le Goupil.

Ibidem, 11 r°.

Le mercredi 11 avril 1431, «Pierre Mandole, contregarde de la

monnoie de Paris, fut eslargi en estât, tout prisonnier, jusques à

d'icy en ung mois. »

Arch. nationales, reg. Z, 1 B,3, 154 v°.

Le 15 juin 1431, mention de «Thomas de Hires le jeune, soy-di-
sant contregarde de la monnoie du Mans, et d'Andriet Marcel, tenant

le compte de lad. monnoie. »

Ibidem, 156 r°.
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Le 17 juin 1431, Pierre Grumeau est mis en prison, par suite

d'une enquête faite à Amiens.
Il est relâché le 26 juin 1431.

Ibidem, 157 i °.

A la date du 16novembre 1431, Regnault Tumery est maître par-
ticulier de la monnaie de Paris.

Ibidem, 162 r°.

En 1432, à Rouen, Thevenin Marcel est nommé pour un an par
sire Jehan le Goupil.

Sorb., H, 1,9, n°174, 11 r°.

Idem, à Saint-Lô, Jehan de Caumont, nommé pour un an par sire

Jehan le Goupil.

Ibidem, 38 v°.

« Le 17°jour de juillet l'an dessusdit (1432), àla requête de Andriet

Marcel, fut appointé au comptoir, mander aux gardes de la monnoie
du Mans, que si aucun ouvrage d'or est fait en lad. monnoie, soit

qu'il y ait maistre ou commis, quilz facent mettre avant tout euvre

par le tailleur de lad. monnoie, es fers à or, ung petit point dessoubz

l'esloille qui est après REGNAT, et quant aux fers du blanc, du

temps dudict Andriet, que soientrompuz.etqueen ceux que on tail-

lerait doresenavant ne soit pas mis le point qui esloil devant la
racine.

Arch. nationales, reg. Z, 1 B, 3,165 r".

Le vendredi 28 novembre 1432, la monnaie de Paris, déjà mise

à prix par Regnault Tumery, est mise aux enchères à l'extinction
de la chandelle; personne n'ayant enchéri sur Regnault Tumery, la

monnaie lui est adjugée.

Arch. nationales, reg. Z, l B,3, 169 r°. —
Sorb.j H, 1,9, n° 174,

145 r°.

Le mercredi 4 février 1432, site Pierre Baille, « trésorier de mon-

seigneur le gouverneur et régent le royaume de France », duc de

Bedford, expose à la chambre des monnaies que l'atelier du Mans

n'a pas de maître particulier, que personne ne s'offre pour le

prendre à ferme, et qu'il est nécessaire d'y commettre quelqu'un'
Il propose donc LoysBruneau, changeur du Mans. En conséquence
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les généraux écrivent aux gardes de la monnaie du Mans, de com-

mettre à la maîtrise ledit Loys Bruneau.

Arch. nationales, reg. Z, 1 B, 3, 170 r° et v°.

Monnayage de Rouen.

Du 21 février 1432 au 23 mai 1440, Etienne Marcel a frappé
200,985 blancs de 10 d. t5, à 5 d. de loi et de 75 au marc.

Du 20 mars 1440 au 10 avril 1440, avant Pâques, il a frappé
69,345 deniers tournois, à 1 d. 12 gr., et de 18 s. 9 d. (225au marc)
de poids.

Pendant cette période, les généraux maîtres, pour la Normandie,
étaient Jehan le Goupil et Remon Monsant.

Du 21 mai 1438 au 22 mai 1439, Etienne Marcel dirigea la mon-

naie mise en régie. Les gardes étaient Jacques le Lieur et Godin de
Beaume ; celui-ci mourut le 6 août 1438 et fut remplacé par Guil-

laume Ango, nommé par le roi le 8 août 1438. Le contre-garde était

Jaquet Gaule, qui mourut le 8 septembre 1438 et fut remplacé par
Guillaume des Bruières, nommé par le roi le 9 septembre 1438.

Arch. nationales, reg. Z, 1383, du carton Z, 1 B,963-67.

Le lundi 16 mars 1432, mention de Jehan de Vaulx, garde de la

monnaie d'Amiens, et de Hue de Lesmes, naguère garde de la
même monnaie.

Arch. nationales, reg. Z, 1 B,3, 170 v°.

Monnayage d'or de Rouen.

Du 18 mars 1432 au 1er octobre 1444, date de sa nomination à

l'office de général maître des monnaies, Etienne Marcel a frappé à

Rouen, soit comme maître particulier, soit en régie, 355,600 saluts.
La régie a commencé le 6 avril 1435, avant Pâques.
En 1441 et 1442, les gardes de la monnaie étaient Guillaume

Ango et Jacob Bernardin. Le tailleur, Geuffrin Corel, et le contre-

garde, Guillaume de Bruyères.

Arch. nationales, reg. Z, 1383, du carton Z, 1 B,963-67.

Le 6 avril 1432, Gilles de Verneux, garde de la monnaie d'A-

miens, fit le serment, étant reçu au lieu de Hue de Lesmes.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3, feuillet après le f° 170.— Sorb.,
H, 1,9, n° 174,145r°.
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Le 27 avril 1433, Jehan de Vaulx, garde, et Hue de Lesmes, na-

guère garde de la monnaie d'Amiens, sont condamnés à l'amende,
pour une boîte de Pierre Grumeau, où il y avait 96 deniers d'or.

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3.

En 1433, à Amiens, Jacques aux Cousteaux, bourgeois d'Amiens,
est nommé pour un an par les gardes, Jehan de Vaulx et Gilles de
Bevrieux (lisez Berneux ou Verneux).

Sorb., H, 1,9, n° 174, 45 v°.

16juin 1433.

Saluts d'or de 22 s. 6'd. 1%et de 5 s. 10 d. de taille, faits à Dijon
par Jehan de Cuiseal (ou de Cuseau), commis au gouvernement de
la monnaie, du lundi 16 juin 1433 au 11 juin 143't inclus;
33,200 frappés.

Jehan de Cuseau est nommé maître particulier par lettres pa-
tentes du duc, du 6 janvier 1433, pour Dijon et Chalon.

Les gardes de la monnaie sont Girart Mariot et Amiot Clérem
bault.

Perrenot Loyat (ou Louyat) a remplacé comme tailleur Andriet

de Wailly, démissionnaire.

Aubry le Vicaire est commis contre-garde.

Arch. de Dijon, B, 11215, f08118 r° à 119v°.

Au 18 décembre 1433,sont généraux maîtres des monnaies, Jehan

Trotet, Robert Gaultier et Thomas Orlant.

Sorb., ibid., 145 v°.

Le 22 mars 1433, les maîtres particuliers de la monnaie de Paris

sont Pierre de Landes et Renault de Tumery.

Arch. nationales, reg,.Z, 1B, 3. — Sorb., H, 1, 9, nG174,146 r°.

En 1434, à Rouen, Thevenin Marcel est nommé pour un an par
Jehan le Goupil, général maître.

Sorb., H, 1,9,n°l74, 11 r°.

Idem, à Amiens, Jehan Warnier, dit Hannotin , demeurant à

Amiens, est nommé pour un au par les gardes.

Ibidem, 45 v°.
9



— 66 —

26 juin 1434.

A Dijon, saluts de 22 s. 6 d. tB, de 70 au marc, à 24 k., à 4/4 de
k. de remède, faits en achat par Estevénin Boursier, maître particu-
lier, du 26 juin 1434au 16 octobre suivant; 49,200 frappés.

Mêmes saluts faits par le même, du 28 octobre 1434 au 22 juin
1435 inclus; 32,400 frappés.

Mômessaluts par le même, du mercredi 6 juillet 1435 au mer-
credi 13 mars suivant ; 15,000 frappés.

Arch. de Dijon, fos120 v° à 122 r°.

Grands blancs de 10 d. t", à 5 d. de loi, et de 6 s. 3 d. de taille,
par le même, du 28juin 4434 au 44 septembre 4435; 442,000 frap-
pés.

Ibidem, P 422 v°.

Petits blancs de 5 d. t' à 5 d. de loi et de 42 s. 6 d. de taille faits

par le même, du 28 mars 4434, avant Pâques, au 29 août 4435; on
met en boîte une pièce sur 2,000 ; 28,000 frappés.

Ibidem, f° 423.r°.

Le 2 septembre 4434, « Jehan Blancpain, tailleur de la monnoie

de Paris, faisoit des gettouers de laton en son ostel »; on fait une
visite chez lui, on saisit ses fers et poinçons; un peu plus tard on
lui permet de tailler des fers à gettouers de laiton pour Guillaume
le Merelier, demeurant en la rue de la Vieille-Monnaie.

Arch. nationales, reg. Z, 4B, 3. — Sorb., H, 4, 9, n°!74.

Le même jour, 2 septembre 4434, Pierre Morlet, nommé tailleur
de la monnaie d'Amiens, prête serment.

Sorbonne, H, 4,9, n° 474.

Le 41 janvier 4434, Guion Luillier et Nicolas Berthe, changeurs
et bourgeois de Paris, furent commis à faire et exercer les offices

de gardes de la monnaie de Paris, pour et au lieu, «sçavoir ledit

Guion, de Gérard de Vauboulon, et ledit Nicolas, de Jehan Gente;
firent serment, furent baillez audit Guion neuf clefs que led. Gérard

avoit, et aud. Nicolas onze clefs que le ledit Gente avoit. »—Effecti-

vement, le 30 décembre 4434 «Gérard de Vauboulon et Jehan Gente,

gardes de la monnoie de Paris, apporloient au comptouer en la
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chambre des monnoies les clefs qu'ilz avoient de lad. monnoie à
cause desdiz offices comme en charge leur avoit esté. »

Arch. nationales, reg. Z, 4B, 3.

Le mardi48janvier4434, «fut ordonné au comptouer enlacham-
bre des monnoies, que durant le temps que Audriel Marcel tiendra
le compte de la monnoie de Paris pour et au nom de Gérard Coletier

qui icelle monnoie a mis à pris, aura es deniers d'or salus devers

la croix, dessoubz le A de IMPERAT ung point percé, le guy parmi,
et semblablement desvers la pille, dessoubz le Ë de REX ung point
percé, le guy parmi. »

Reg. entre deux ais, 447 r°.

Le 28 janvier 1434, «fut donné congié à Jehan Blancpain, tailleur
delà monnoie de Paris, de tailler une paire de fers à .gettouers dé

ïatbnt pour Guillaume le Merelier, demourant rue de la Vielle

Monnoye.» . .

Arch. nationales, reg. Z, 1B, 3.

Le lundi 29 janvier 1434, «Pierre Morelet, tailleur des monnoies
de Saint-Quentin et d'Amiens, fist le serment», etc.

Ibidem.

«Et le 19°jour de février audit an 1434, la monnoie d'or de Paris

demoura fermée pour ung an à Gaulchier Vivien, pour et au nom de

Jehan Carlier, lequel Gaulchier fut d'acort au comptouer que durant

le temps qu'il tiendra le compte d'icelle monnoie, soit mis es deniers

d'or salus, devers la croix, dessoubz le A de IMPERAT ung point

percé le guy parmy, et devers la pille dessoubz le E de REX ung

point percé le guy parmy, pareillement comme es deniers d'or salus

faiz du temps Gérard Collelier. »

Reg. entre deux ais, 147 r°.

Au registre Z,1B, 3 des Archives nationales, Jehan Carlier est

dit «changeur sur le pont de Paris ».

Le 22 juin 1435, «fut publié à Paris le mandement du Boy
Charles VII, par vertu duquel les blans aux armes de France et

d'Angleterre qui avoient cours pour 8 deniers parisis furent mis à

6 deniers parisis la pièce».

Arch. nationales, reg. Z,1B, 3.
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On trouve au ms. fr. 5524 de la Bibliothèque nationale (128 v) la
note suivante :

«Le 21juillet 1435, par mandement du Roy fut faict l'ouvraige
que ensuyt :

«Angelotz à 23 k. 3 quartz, de 4 deniers de poix tresbuchans, au
feur de 48 pièces au marc ayans cours pour 32 sols 6 d. ts. »

La figure est celle d'un angelot de grand module, avec H sous la
croix.

Où ce renseignement a-t-il été puisé? indique-t-il un fait réel?
Je l'ignore.

«Et d'autant que le vandredy 3 apvril, après Pasques, année
1437 (1), la ville de Paris, Dieu aydant, fut redduicte à son souve-
rain seigneur le Roy de France, Charles VIIede ce nom, ne sera

plus en cest oeuvre faict mention dud. Henry roy d'Angleterre,
pour îe regard de Paris, ains seullement pour le pays de Guyenne,
Picardie et Normandye, d'autant que des lors les forces desdicts

Anglois conimençoient à décliner journellement et au contraire les

François à eulx reinvestir des villes, places et forteresses es pays
que led. roy d'Angleterre et ses prédécesseurs avoient envahis sur
la couronne de France; aussi que led. Henry roy d'Angleterre con-
tinua l'ouvraige de ses mônnoyes es pays qu'il occupoit en France,
des poix, formes et cours et loy et en la forme et manière cy devant

dicte, jusques au moys de décembre 1453, du don de Dieu icelluy
Henry roy d'Angleterre et Catherine, angloix, qui eurent occuppé
longtemps partie dud. royaume de France furent belliqueusement
et victorieusement expulsez d'icelluy.»

Bibl. nationale, ms. fr. 5524,132 r° et V. — Leblanc, 243.

Dès le samedi 29 avril 1436, Jacques Coeur (écrit Cuer) était
maître particulier de la monnaie de Paris.

Le 24avril 4436, Pierre de Ravenel avait été nommé contre-garde,
et Bernard de Lolive et Jehan Le Clerc gardes, par le connétable dé

Richemont.

Monnayage de Rouen.

Du 21 octobre 1444 au 19 novembre suivant, Jaquel deBresmer
a frappé à Rouen 5,200 saluts.

Arch. nationales, reg. Z, 4383,"carton Z, 4B, 963-67.

(1)Toutescesdatessontfausses.C'estdansla nuitdu vendredi13avril1436quo
Parisfut reprispar lesFrançais.
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Du 23 janvier 1444 au 24 octobre 1445, Guillemin le Musnier

(aliàs le Mounier) a frappé 80,600 saluts, et le 30 septembre 1445
il a fait une délivrance de 600 angelots.

Les gardes de la monnaie de Rouen étaient alors Guillaume Ango
et Jacob Bernardin; le tailleur, GoffinetCorel, et le contre-garde,,
Guillaume des Bruyères.

Arch. nationales, reg. Z, 1383, carton Z, 4B, 963-67.

Du 30 octobre 14i5 au 27 novembre suivant, « Guillaume le Mou-
nier et Thomassin Erquanbout, maîtres particuliers associés, puis,
du 27; novembre 1455 au 20 octobre suivant, Thomassin Erquan-
bout, seul maître particulier, ont frappé 23,000 saluts.

Arch. nationales, reg.,Z, 1383 du carton Z, 1B, 963-67.

A Thomassin Erquanbout succéda Guillaume le Mounier, qui fit
une seule délivrance de 2,000 saluts, et le 10 novembre 1446 une

délivrance de 100 angelots.
Ibidem.

Pierre de Preaulx, nommé maître particulier pour un an, a frappé,
du 10 décembre 1446 au 9 décembre 1447, 19,600 saluts et

2,100 angelots.
Puis, du 16 janvier 1447 au 16 janvier 1448, 14,600 saluts et

1,400 angelots. (On met en boîte pour les angelots une pièce sur

cent.)

Ibidem.

Pierre de Preaulx a donc frappé en.tout 34,200 saluts et 3,500 an-

gelots.

Le 22 juin 1447 et le 9 décembre suivant, Pierre de Preaulx a dé-

livré 85,840 deniers tournois à 1 d. 8 gr. de loi et de 19 s. 3 d. de

poids (231 au marc).
Le 16janvier 1447, il a délivré 97,200 deniers tournois à 1 d.

6 gr. de loi et de 18 s. 9 d. de poids (225au marc).

Arch. nationales, reg. Z, 1383du carton Z, 1B, 963-67.

Cemême registre, intitulé : « Ouverture desboistes de la monnoie

de Bouen, du temps des Anglois », contient le document suivant,
dont l'importance, numismaliquement parlant, est capitale :

« Sire Estienne Marcel, a présent général maistre des monnoies,

pour tout le temps passé qu'il a esté maistre particulier de la mon-
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noie de Rouen, finissant le 1eroctobre 1444, avoit en différence es
dénier saluz d'or de 70 au marc, aux armes de France et d'Angle-
terre, ung annelet à ung.point massif dedans soubz le T de
IMPERATqui est la dernière lettre devers la croix, et autant soubz
la lettre de X de REX qui est la dernière lettre du costé devers la

pille.
« Hem aux angelos n'avoit aucune différence dudit maistre.
« Item Jaquet de Bresmes ouvra après lui certain temps fini le

19 novembre 1444, et avoit en différence soubz les lettres dessus-
dictes une estoilie à cinq pointes.

«Item, Guillaume le Mounier et Thomassin Equenbourc, compai-
gnons et maistres particuliers pour deux ans ensuivant fenis en oc-
tobre 1446, ont eu en différence tant vers la croix que vers la pille
Ung point massif soubz la pénultième lettre, c'est assavoir soubz A,
vers la croix, de IMPERAT, et soubz E de REX, vers la pille.

« Item, Perrenotde Preaulx, maistre particulier, après les dessus-

dits a en différence, c'est assavoir sous les lettres dessusdites ung an-
nelet a ung point dedens et pareillement a semblable différence es

pénultièmes lettres des angeloz vers la croix et pille.
« Item, es petiz deniers noirs qui ont esté faiz par Perrenot de

Preaulx en la monnoie de Rouen, a 1 d. 8 gr. de loy et de 19 s. 3 d.
de taille (231 au marc), dont le Roy donnoit 7 liv. 40 s. du marc

d'argent, a pour différence une molette entre les lettres, tant d'un
costé que d'autre, et es aultres faiz en devant à 1 d. 11 grains de loy
et de 18 s. 9 d. de taille a ung point creux. »

Nota. Il faut certainement lire 1 d. 8 gr. de loi au lieu de 1 d.
il grains.

« Le 10 septembre 1453, « feust au pays de Guyenne donné cours

aux espèces de monnoies qui ensuivent, forgiez tant à Bourdeaux au

nom dudit Henry, roy d'Àngleterre,que autres lieux de la Guyenne,
que audit pays d'Angleterre du commandement du capitaine Talbot,
du pays d'Angleterre, alors lieutenant général dudit roy Henry, audit

pais de Guyenne, et lequel Talbot allors avoit reprins sur les Fran-

çois ladite ville de Bordeaulx et plusieurs forteresses du pays de

Guyenne.
«Talbots à 23 caratz faictz en Guyenne, de 2 d. 18 grains de poix

chacune pièce, pour 21 sols 8 d. tBpièce.
« Angellotz d'or, forgés à Londres, à 23 karatz 3 quarts, de 3 de-

niers de poix pièce, pour 32 s. 6 d. t*pièce.
« Hardiz petitz, vieilz et nouveaulx, tant du prince de Galle, du
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roy Edouard que du roy Henry d'Angleterre, père dudit seigneur
roy, à 5 d. de loy argent le roy, de22 grains de poix chacune pièce,
pour 4deniers t".»

Des figures accompagnent ces diverses indications.
: Pour le talbot, la légende est HERIC• D • GRA • R- ANGLIE •

F • D • AQVITA.Le roi à mi-corps, entre un léopard et une fleur de
Lis*

L'angelot représente un navire surmonté d'un écu écarte lé, au-
dessus duquel est une croix entre la lettre H et une rose. Au revers

paraît saint Georges terrassant un monstre à tête d'ours.
Pour le hardi, la figure est celle d'un hardi ordinaire.

Bibl. nationale, ms. fr. 5524, 132 v° et 133 r°.

«Et d'autant .que grâces à Dieu, en décembre environ le jour de

Noël, l'an 1453, lesdits Anglois furent du tout victorieusement ex-

pulsez hors le royaulme de France, et leurs occupations entièrement
reduictes à l'obêyssance de là couronne de France, excepté la ville

de Callais seullemenl, ne sera en cest oeuvre plus fait mention des

ordonnances, statuz et édictz du roy Henry, roy d'Angleterre, ses

gouverneurs et lieutenans gênéraulx et aultres qui dès lors se reti-

rèrent en leur confusion tant en la ville delCallais que en Angle-
terre. »

Ibidem, 133v°.

Maintenant que nous avons classépar ordre chronologique tous les
documents relatifs aux monnaies anglo-françaises frappées par les

rois Henri V et Henri VI d'Angleterre, construisons les tableaux

synoptiques qui représentent toutes les espèces émises en France au

nom de ces deux souverains.
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Il nous reste maintenant à décrire chacune des espèces signalées
dans les deux tableaux précédents et à faire connaître les variétés

que chacune de ces espèces comporte.

MONNAIESFRAPPÉESENNORMANDIEPARL'ORDREDEHENRIV.

Aignels ou Moutons.

Moulons d'or à 22 karats, et de 96 au marc, pesant par conséquent

2,7087.

1. * AGN: DEI î QVt TOLL PECCA MVDIMISE NOBIS. Agneau

pascal nimbé, adossé à une croix terminée au sommet par
une croisette et aux extrémités des bras par deux trèfles ; à

cette croix est attachée une banderole enroulée, à deux

pointes; au-dessous du mouton, à droite et à gauche de la

hampe de la croix, hfl— RX. Le tout dans un contour

formé de onze arcs de cercle trèfles.

R-. * XPC » VINCIT • XPC REGNAT • XPC IMPERAT.

Croix fleuronnèe au coeur êvidé, contenant une rose à cinq

pétales, et cantonnée de deux fleurs de lis et deux léopards,
dans un contour formé de quatre arcs de cercle reliés par

quatre angles; à l'extérieur du contour, dans les angles ren-

trants, huit petites fleurs de lis.

Publié par le général Ainsvorth ; — par M. Lecointre-Dupont,
Revîienum. française, 1846, pi. XII, fig. 1; —par M. LeCarpentier,
Revue num. fr., 1855, pi. VII, fig. 5;— par Conbrouse; — par

Poeyd'Avant, pi. LXVII, fig. 13— Gravée pi. I (1);

L'exemplaire qui appartient à M. Le Carpentier pèse 2 gr. 50. il

n'a donc perdu que 0 gr. 20, ce qui prouve qu'il est d'une très-belle

conservation. — Il en existe dans la collection de M. Fabre un

deuxième exemplaire; celui-ci n'est autre que la pièce décrite par
Conbrouse.

Le général Ainslie en possédait également un qui est entré,

je crois, dans les cartons du Medal'sRoomduBritish Muséum. En

d'autres termes, cet aignel ou mouton d'or est d'une extrême rareté.

Le Cabinet des médailles de France possède un deuxième aignel

(1)Les numérosd'ordrede la descriptionconcordentavecceuxgravéssur nos

planches.
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de Henri V, qui lui est venu avec la collection Rousseau. Il est mal-
heureusement en mauvais état de conservation..

2. * AG s DEIg QV1 TOLLI S PEC.......... même type qu'au
précèdent.

Rf. * XPC IMPERAT. Au coeur évidè de la croix,,
la lettre h; pas de point secret d'atelier.

Poids, 2,48. Il a donc perdu 0 gr. 22 à 0 gr. 23 de son poids pri-
mitif. Cet aignel est nécessairement postérieur à l'ordonnance du
25 septembre 1419, qui prescrivait de mettre un h au ccèur de la

grande croix de toutes les monnaies frappées, à l'avenir en Nor-

mandie.

Passons maintenant à ïa description d'un second aignel que l'on

attribue au roi Henri V sur la foi du document suivant :
«Item, feist faire ledit Henri moutonnetz de pareille façon de

ceulx de France que faisoit faire le roy Charles VIeà Paris,
le 20ejour d'octobre 1422, et les moutons lisoient Henricus, et

avoient trois S sur la bannière du mouton et sont à 22 caratz. y>

Manuscrit de Poullain (aux archives de la Monnaie de Paris),
IIIe partie, p. 59.

La figure qui accompagne ce renseignement est tout à fait défec-

tueuse. On ne lit dans le champ que h— R au-dessous de l'agnel ;
la tête de la croix est formée d'un trèfle, et la bannière à deux

pointes est enroulée.

Je possède cet aignel, qui est d'ailleurs assez rare, et sur lequel
on lit en réalité hRII — R0X. Envoici la description :

3. * AGN• Oai • QVI • TOLLIS • PHCA • JÏIVDI• JïïlSE • NOB.

Type de l'Agneau pascal nimbé, adossé à une croix à bande-

role non enroulée, rayée et à trois pointes. La croix est for-

mée d'un losange évidè auquel se relient trois a. La hampe
de la croix est terminée en bas par une petite barre. Le con-

tour qui enclôt le type est formé de neuf arcs de cercle perlés
aux angles. Annelet sous la deuxième lettre.

R\ * XPC •VINCIT• XPC • REGNAT• XPC • IMPERAT. Croix

fleuronnée, cantonnée de quatre fleurs de lis et évidée au

coeur pour recevoir une rose à cinq pétales. Le tout dans un

contour formé de quatre arcs de cercle et de quatre angles,
garnis aux huit rentrants extérieurs de huit petites fleurs de

lis. Annelet sous la deuxième lettre.

Poids, 2 gr. 45.
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Je n'hésite pas à déclarer que pour moi cet aignel n'est pas de
Henri V roi d'Angleterre. Il est certainement de Charles dauphin,
et frappé à Romans en Dauphinê. En effet, quand Henri V attri-

bua le point sous la deuxième lettre à l'atelier de Saint-Lô, il ne
cherchait pas le moins du monde à déguiser son nom, ni surtout à

dissimuler le léopard de ses armoiries. Remarquons d'ailleurs que
le dire de Poullain n'a nullement le caractère d'une ordonnance,
c'est une allégation pure et simple, comme tant d'autres qu'il a con-

signées dans son manuscrit, et qui ne supportent pas l'examen.
En résumé, il n'y a de mouton d'or d'attribution certaine que

celui qui porte la légende h6 —RX et les léopards dans deux des

cantons de la croix du revers. Au reste, avant moi, Poey d'Avant
avait déjà exprimé les mêmes doutes sur cette attribution.

Gros ou royal, dit florette.

Gros de 20 deniers tournois, ou royal, connu parmi lepeuple sous

le nom vulgaire de florette.

L'ordonnance royale du 25 septembre 1419 nous dit que lé noble
d'or anglais aura cours « pour 48 gros de nostre monnoye, esquels

gros est escript hENRICV S en la pille, et devers la croix un lie-

part. » Ce texte, pour être correct, doit, je pense, se lire : « et (a)
dedens la croix un liepart. »

Ainsi, antérieurement au 25 septembre 1419, le nom Henricus

était inscrit en toutes lettres sur les gros frappés, avant qu'un point
secret nouveau ne fût affecté à l'atelier de Rouen. Voici la descrip-
tion de ce gros, dont jepossède deux beaux exemplaires de très-bon

billon, et manifestement à 4 deniers de loi :

4. * hENRICVS : FRANCORV : REX. Trois fleurs de lis, deux et

une, sous une couronne rehaussée de trois feuilles d'ache et

de deux perles. Un point sous IeV de FRANCORV(seizième
lettre).

BT.* SIT • NOME : DNI ; BENEDICTV.Croix fleurdelisée, can-

tonnée au premier d'une couronne et au quatrième d'un

léopard.

Poids, 3 gr.— Gravée pi. I.

5. Un second exemplaire, ayant également un point sous le V de

FRANCORV, présente un autre point entre les deux fleurs de lis

supérieures ; de plus, au revers, un point est placé sous le D de
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BENEDICTV (quinzième lettre). Or le point sous la quinzième
lettre était, sous Charles VI, l'indice de l'atelier monétaire de Rouen.

Poids, 2 gr. 95.
Le poids réglementaire de ce gros était 3,2505. Le premier a

perdu 0,25 de son poids primitif et le second 0,30, ce qui n'a rien

que de très-normal.
On peut expliquer la présence du point sous le V de FRANCORV,

qui est la seizième lettre, par le fait suivant: Les gros de20 deniers

tournois, ou ftorettes, frappés à Rouen immédiatement avant ceux

que je viens de décrire, portaient la légende KAROLVSFRANCORV

REX, avec le point sous la quinzième lettre, c'est-à-dire sous le V

de FRANCORV.

Lorsque aussitôt après l'entrée de Henri V à Rouen des gros durent

être frappés au nom de ce prince, le tailleur des fers, dans sa préci-

pitation à obéir aux ordres reçus, continua à mettre le point sous le
V de FRANCORV,qu'il prenait encore pour la quinzième lettre de

la légende, sans remarquer que le nom hENRICVS comportait huit

lettres, tandis que le nom KAROLVSn'en comportait que sept.
Ce gras, qui est peu commun, a été déjà publié par le général

Ainsvy-orth,par M. Lecointre-Dupont et par Poey d'Avant.

L'ordonnance du 25 septembre 1419 créait des demi-gros, des

quarts de gros, des mansois ou doubles tournois, et des deniers

tournois, dont nous allons parler successivement.

Demi-gros, ou blancs de 10 deniers tournois.

Cette monnaie, qui était à 2 d. 16 grains de loi et de80 au marc

(pesant par conséquent 3 gr. 2505), devait porter un écu de France
aux trois fleurs de lis; en un mot, c'était la copie exacte du blanc
de 10 deniers tournois, frappé au nom du roi Charles VI. Il devait,
de plus, porter la lettre H au coeur de la croix du revers, comme
d'ailleurs toutes les autres monnaies émises à l'avenir, en vertu de
cette ordonnance.

Cette monnaie n'a pas encore été retrouvée.

En revanche, il y a quelques années, une énorme trouvaille de
blancs de 10 deniers tournois de Charles VI, ayant été examinée
avec soin par M. Quandale, lui fournit trois ou quatre spécimens au

'plus d'un demi-gros de Henri V, jusqu'alors inconnu. Ils furent

promptement immobilisés dans les collections publiques et privées,
et depuis lors on n'en a plus retrouvé aucun.
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Les collections de MM. Gariel et Fabre possèdent aujourd'hui
cette belle monnaie.

Je crois savoir que le British Muséum en possède également un

exemplaire ; mais je n'en ai pas la certitude.

Voici la description de ce demi-gros de Henri V.

6. * hENRIC g Dl s G s FRANCORVs REX. Ecu de France. Un

point entre les deux fleurs de lis supérieures.
BT.* SIT s NOME s DN1g BENEDICTV. Un petit soleil sous la

croiselte. Croix simple cantonnée de deux fleurs delis et deux
couronnes.

Collection de M. Gariel. Poids, 2,615.— Gravée pi. I.

Evidemment, ce blanc de 10 deniers tournois, qui ne porte pas
d'h au coeur de la croix, a été frappé avant l'ordonnance du 25 sep-
tembre 1419.

Quart de gros de 5 deniers tournois.

Cette monnaie, publiée par Poey d'Avant (pi. LXVIII, fig. 16),
n'est connue que par un exemplaire unique, indiqué comme appar-
tenant au musée d'Àvranches et communiqué par M. Renault, numis-

matiste de celte ville. Comme la pièce en question ne se trouve pas
au MuséedrAvranches, je suis très-porté à croire qu'il fait en réalité

partie delà collection de M. Renault.

Quoi qu'il en soit, voici la description de celte rarissime monnaie:

7. * hENRICVS • FRANCORV• REX. Écu de France à trois fleurs

de lis, deux et une.

RT.* SIT- NOME • DNI • BENEDICTV.Croixpattée, portant un

h dans un évidement ménagé au coeur de cette croix, qui
est cantonnée au premier d'une couronne, et au quatrième
d'un léopard.

J'ignore le poids actuel de cette monnaie, qui devait réglemen-
tairement peser 4 gr. 6252. — Gravée pi. I.

Mansois ou double tournois.

Cette monnaie n'a pas encore été retrouvée; elle devait être à Id.

8 gr. de loi et de 200 au marc, c'est-à-dire qu'elle pesait réglemen-
tairement 1,3002. L'ordonnance qui crée ce double tournois ajoute
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qu'il devait porter à la pile trois fleurs de lis, et la croix devait

porter la lettre H en coeur.

Denier tournois.

Ce denier, à 1 d. de loi et de 300au marc, devait peser 0,8668, et

présenter pour type deux fleurs de lis et la lettre H au coeur de la

croix.
II n'a pas été retrouvé encore.

Remarquons que ce double et ce denier tournois étaient encore

calqués sur les monnaies similaires du roi Charles VI, monnaies qui,

d'ailleurs, sont assez communes.

Gros de 20 deniers tournois ou royal.

Créé le 12 janvier 1419, à 3 d. 8 gr. et de 80 au marc.

8 * hENRICVS i FRANCORV:REX. Trois fleurs :de lis, deux et

une, sous une couronne entourée de perlesetrehaussée de trois

feuilles d'ache. Deux léopards, ayant chacun une patte ap-
-

puyée sur une des fleurs de lis supérieures, soutiennent la

couronne ; point sous le V de FRANCORV(seizième lettre).

y. # SIT : NOME i DNI • BENEDICTV. Croix fleurdelisée, por-
tant la lettre h en coeur, et cantonnée au premier d'une cou-
ronne et au quatrième d'un léopard. Point sous le D de
BENEDICTV (quinzième lettre).

Poids, 2,85 et 2.55. Macollection.—Gravée pi. I.

On remarquera que la même erreur, signalée plus haut, sur le

placement du point secret d'atelier, se reproduit sur le gros du
12 janvier 1419.

L'atelier de Saint-Lô ayant élè remis en activité, par suite de la
création des officiers de cet atelier, en date du 12 avril 1420, l'ordre

y fut envoyé le 20 avril de frapper le même gros ou royal avec le

point secret sous la deuxième lettre.

Le poids réglementaire du gros ou royal dont nous nous occupons
était de 3,2505. Le premier de mes exemplaires a donc perdu Ogr.40
et le deuxième 0,70. Il est vrai que celui-ci est un peu usé.

Publié par le général Ainsworth, Lecointre-Dupont et Poey
d'Avanl.
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Écus d'or.

Nous avons vu que l'ordonnance du 12 janvier 1419 créait un écu

d'or à 22karats, de 96 au marc et pesant par conséquent 2 gr. 7087.

Il devait être muni des types suivants : à pile, il porterait l'écu écar-

telède France et d'Angleterre, et la croix du revers serait cantonnée

de deux léopards et deux fleurs de lis. Il est probable que cet écu a

existé, mais il a jusqu'ici échappé à toutes les recherches.

Deniers d'or.

Le 6 mai 4420, furent créés en principe des deniers d'or fin à 1/4
de karat de remède, de 86 et 1/4 au marc, pesant par conséquent

3,0138, et qui devaient courir pour 22 s. 6 d. ts; l'ordonnance ajou-
tait : «desquelx deniers d'or nous vous envoyons la fourme et le

nom que .nous vouldrons comment ilz soient nommez, avecques
les estallons. »

Gros et demi-gros.

En même temps il était ordonné de frapper à Rouen et à Saint-Lô

des gros de 20 d. ts à 44 d. 42 gr. de loi et de 86 1/4au marc, pe-
sant par conséquent 3 gr. 0438, et des demi-gros de 40 d. ts à 2 d.

42 gr. dé loi et de 172 1/2 au marc, pesant par conséquent 1,5075,
« desquelx gros et demy-gros nous vous envoyons les fourmes

avecques les estallons cy-dedens enclos, et ne seront point blanchiz
iceulx deniers d'argent, maiz seront monnoyés tieulx comme ils
viendront de la main des ouvriers. »

Il était expressément défendu de laisser sortir un seul spécimen
de ces nouvelles monnaies, qui devaient être enfermées dans des
caisses scellées du sceau du maître et des gardes, et déposéesjusqu'à
nouvel ordre au château de Caen. Ce dernier ordre, daté du 2 juin
4420, est adressé aux gardes de la monnaiedeSaint-Lô. Lepoint d'a-

telier pour les pièces frappées à Rouen serait placé sous les pre-
mières lettres des légendes, et pourcelles de Saint-Lô sous les secondes

lettres.
Rien ne prouve que la pièce d'or en question ait été frappée;

mais assurément les gros et demi-gros créés par l'ordonnance du
6 mai 1420 ont été exécutés.

Dès le 24 mai 4420, Henri V devient, par le traité de Troyes, le
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gendre de Charles VI et l'héritier de la couronne de France, et sans
aucun doute ce prince dut tenir à constater le plus promptement
possible les droits que lui conférait cette nouvelle situation. Aussi
est-il tout à fait vraisemblable que toutes les monnaies créées par
l'ordonnance du 6 mai 1420 furent refondues et qu'elles ne furent
en aucune façon mises en circulation.

Il paraît donc possible d'attribuer à cette émission une pièce por-
tant le titre de hères Francie. Voici la description de cette belle

pièce:
9. * h.: REX • ANGLIE : % \ hERES: FRANCIE.Léopard entre

trois fleurs de lis, deux et une, sous une grande couronne re-

haussée de trois feuilles d'ache et de deux fleurs de lis. Un

gros point entre les deux fleurs de lis supérieures. Point sous
la première lettre de la légende.

BT.*SIT -: NOMEN:DOMINI:BENEDICTVM.Croix fleurdelisée,

recoupée par une croix de quatre épines, et évidée au coeur

en un contour de quatre arcs de cercle et de quatre angles
contenant la lettre h. Point sous la première lettre de la

légende. Poids, 2 gr. 82. — Gravée pi. I.

Cette pièce, qui est d'argent fin, a été frappée à Rouen.

Le général Ainsworth, — Lecointre-Dupont (Rev.num. fr.
4846, pi.XIII, fig.6).— Cabinet de France.—British muséum.

II n'est pas possible d'attribuer ce rare gros d'argent à une autre
émission que celle du 6 mai 4424, puisque nous avons toutes les

ordonnances postérieures. Il est certain que les négociations qui
ont amené le traité de Troyes devaient être entamées depuis long-

temps, Henri V pouvait être assuré à l'avance de la cession du litre

HERES FRANCIE, et il aura pu ordonner une fabrication préven-
tive de monnaies lui attribuant ce titre. De celte façon s'explique

parfaitement la défense de laisser circuler un seul spécimen de ces

nouvelles espèces. Tout bien considéré donc, le beau gros d'argent
en question a bien été frappé en vertu de l'ordonnance du 6 mai

4421.

Dès le 16 juin 1420, c'est-à-dire vingt-six jours après le traité de

Troyes et la célébration du mariage de Catherine de France avec

Henri V, roi d'Angleterre, celui-ci lança une nouvelle ordonnance

prescrivant la fabrication de gros de 20 d. ts à 2 d. 42 gr. de loi et

de 400 au marc, sur le pied de monnaie 160e.

Ils devaient être semblables à ceux que l'on faisait « de présent
11
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faire — excepté qu'il y aura escript devers la pille : H • REX AN-
GLIE et HERES FRANCIE,aux remèdes tels que on fait de présent
en la monnoie de Paris. »

Ce nouveau gros, de 100 au marc, pesait réglementairement 2 gr.
6004. En voici la description:
10. Léopard, la • REX : ANGLIE: % : kERES : FRANCIE. Même

type que pour le gros du 12 janvier 1419. Annelet sous la

première lettre.

RT.Léopard. SIT : NOME : DNI : BENEDICTV. Même type que
pour le gros du 12 janvier 1419. Annelet sous la première
lettre. Poids, 2,25, — 2,10, — 2,05 (trois exemplaires).

Ces monnaies, plus ou moins usées, ont perdu respective-
ment 0 gr. 35, 0 gr. 50 et 0 gr. 55. — Gravée pi. T.

Publié par le général Ainsworth, Lecointre-Dupont et Poeyd'Avant.

Le 30 novembre 1421, parut une nouvelle ordonnance consta-
tant que la monnaie livrée le 6 mai n'avait pas été mise en cours
et qui prescrivait la fabrication de nouvelles monnaies sur le
même pied que celles que le roi Charles VI, son beau-père, faisait

frapper en France.
Comme les gros de 20 d. tournois avaient été déjà mis à 5 d.

par une ordonnance de Charles VI, du 26 juin 1421; Henri V dé-
crète qu'à partir du jour de la publication de celte ordonnance, les

gros en question ne vaudront plus que 2 deniers et maille tournois.

Saluts.

En même temps il ordonne la fabrication des espèces suivantes
sur le pied de monnaie 30e pour les monnaies blanches et noires :

Saluts d'or fin de 63 au marc, pesant par conséquente gr. 1276
et valant 25 s. ta.

En voici la description.

11. * kENR : DEl/s GRAS REX s ANGL ; liERES ï FRANCI'.

F.cuécartelé de France et d'Angleterre, entre l'ange Gabriel et
la Vierge Marie dont la lête est nimbée ; au-dessus de l'écu
un phylactère contenant le mot AVE, sous les rayons du
soleil.

BT. * XPC * VINCIT * XPC * REGNAT * XPC * IMPERAT.

Longue croix entre une fleur de lis et un léopard; sous son

pied, la lettre la. Le tout dans un contour de dix arcs de cercle,
flenronnés de demi-fleurs de lis.
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Poids, 3,80. — Gravée pi. I.

Cabinet de France. — British Muséum. — Collection de

M.Fabre.
Publié par legénéral Ainsworth,Lecointre-Dupont etPoey d'Avant.

De cette belle monnaie il n'existe, à ma connaissance, que les trois

exemplaires en question.

Demi-saluts.

Demi-salut d'or fin de 126 au marc et valant 12 s. 6 d. t' ; il

devait peser 2,0637.
Cette monnaie n'a pas encore été retrouvée, et il est à craindre

qu'elle ne le soit jamais..

. Double tournois.

Doublé tournois à 1 d. 12 gr. de loi et de 112 1/2 au marc, pesant

par conséquent 2 gr. 3115. En voici la description :

12. * h : REX : ANGL: ïiERES : FRANC. Fleur de lis au-dessus

d'un léopard. Point sous la première lettre.

Rf. * SIT : nOME \ DNI : BENEDICTV. Croix pallée, recroisée

par une croix plus petite formée de trois fleurons trifoliés;

au coeur de la grande croix, la lettre li. Point sous la pre-
mière lettre. Atelier de Rouen.

Poids, 2,05. Ma collection.— Il a perdu 0 gr. 26. — Gravée

pi. I.

13. Un deuxième exemplaire a la croix du revers recoupée par
une croix plus petite formée de quatre épines en losange. Mêmes

types, sauf que le point secret est placé sous les deuxièmes lettres,
— Atelier de Saint-Lô.

Poids : 1,85, — 1,80, — 1,95, — 2,00. Ma collection. Ils ont

perdu de 0 gr. 30 à 0 gr. 50.

14. Un exemplaire de ma collection, de très-bonne fabrique, porte
très-clairement en légende REX : ANGL : iiERES : FRANCOR.

Point sous l'R de REX. Pas de croisette ni d'initiale du nom Hen-

ricus.

Poids, 225.

Je ne me charge pas d'expliquer l'anomalie que présente la

légende de cette curieuse pièce.

Il est bon de remarquer que la croix recroisée d'épines ou de
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fleurons, que nous trouvons sur ces doubles tournois, est exactement
la croix qui se présente sur le gros de 20 d. t5 à un seul léopard
entre les trois fleurs de lis. Ces deux espèces ont dû par conséquent
être frappées à des époques tout à fait rapprochées. Je suis bien

tenté de regarder le gros ou royal comme un véritable essai.

Denier tournois.

Denier tournois à 1 d. 12 gr. de loi et de 225 au marc, pesant par
conséquent 1 gr. 1577.

15. * hENRICVS 0REX. Léopard couronné passant. Point sous la

première lettre.

Bf. °TVR — ONV— SCI — VIS. Croix recoupant la légende et

portant au coeur la lettre h, dans un contour évidè de

quatre arcs de cercle. Ce denier a été frappé à Rouen.

Poids, 0,85, — 0,80. Ils ont perdu 0,30 et 0,35.
Ma collection.— Cabinet de France.— Gravée pi. I.

Passons maintenant à la description des monnaies royales frappées
au nom de Henri VI.

MONNAIESANGLO-FRANÇAISESDE HENRIVI.

23 novembre 1422.

Blanc de 10 deniers tournois, à 5 d. de loi et de 75 au marc (pe-
sant 3,4673), sur le pied de monnaie 30e.

Le 12 décembre 1422, les généraux maîtres des monnaies décidè-
rent que pour différent on mettrait en tête des deux légendes :

A Paris, unecouronnelle;
A Tournai, une petite tour (4);
A Arras, un losange ;
A Saint-Quentin, une molette;
A Châlons-sur-Marne, un croissant;
A Troyes, une rosette ;
Â Mâcon, un trèfle ;
A Nevers, une étoile;
A Auxerre, un fer de moulin ;

(i) Nousavonsdit que Tournaiayantrefusédereconnaîtrelasouverainetéd'Hen-
ri VI, il n'y futfrappé,à cetteépoque,aucunemonnaieanglo-française.
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A Dijon, un petit soleil (1).
A Rouen, un léopard.
A Saint-Lô, une Heur de lis.
A Amiens, un agneau pascal ou agnus dei.

Au Mans, une racine.

Les blancs de 10 deniers tournois n'ayant changé ni de titre ni de

poids, je vais les décrire successivement par atelier monétaire, dans

l'ordre où ils sont nommés ci-dessus.

PARIS.

Ordonnés le 23 novembre 1422; le différent de la couronne au
commencement des légendes, attribué le 12 décembre 1422. —

Admis au cours en Normandie le 28 janvier 1422. — Ordonnés de
nouveau le 4 juin 1423. — Le 17 décembre 1423, ordre de relier, à
croix seulement, les trois points qui séparent les mots. — Le 17 no-
vembre 1428 on signale à la chambre des monnaies, des blancs sur

lesquels un tiret est placé au-dessus du nom liERICVS, qui surmonte
les deux écus de France et d'Angleterre.

Rlanc du 23 novembre 1422 au il décembre 1423.

16. Couronnelle. FRANCORVM\ ET : ANGLIE j REX. Dans le

champ, hERICVS, au-dessus de l'écu de France et de l'écu
êcartelé de France et d'Angleterre.

BT.Couronnelle. SIT \ NOmGN : DNI : BENEDICTV. Dans
le champ, croix longue entre une fleur de lis et un léopard,
le tout au-dessus de hGRICVS.

Poids, 3 gr. 05. Ma collection. Il a perdu 0,41 deson poids primi-
tif. — Gravée pi. IL

Rlanc du 17 décembre1423.

Même type au droit.

17. Rf. Couronnelle. SIT : nOjnGN i Dnl : BENEDICTVm,
Môme type qu'au précédent.

Poids, 3 gr. Ma collection. Il a perdu 0 gr. 46. — Cabinet de
France.

(1)Cemandementne futpasenvoyéà Dijon,leblancaupetit soleiln'existedonc
pas.Ledifférentde cet atelierestlaSainte-FaceouSaint-SuaireditVéronique.
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18. Mêmes types, avec un pointsous la première lettre des légendes.
Cabinet de France.

TOURNAI.

Ce blanc n'a jamais existé.

ARRAS.

Ceblanc, qui doit avoir été frappé, n'a pas encore été retrouvé.

SAINT-QUENTIN.

Ordonné le 23 novembre 1422. — Le 12 décembre 1422, le dif-

férent attribué à Saint-Quentin est une molette d'éperon. — Le
5 mars 1426, il est ordonné de mettre, pendant la maîtrise de Jehan

Blondeau, un point sous les seizièmes lettres. (Ce point est celui de

Tournai, qui n'avaitpasvoulureconnaître lasouverainelédeHenriVI.)

Blanc de Jehan Blondeau.

A partir du 5 mars 1426.

19. Molette d'éperon. FRANCORVM; ET • ANGLIE: REX. Type
habituel. Point sous l'I d'ANGLIE(seizième lettre).

BT. Molette d'éperon. SIT : NOMEN j DNI i BENEDICTV.

Type ordinaire. Pointsous le D de BENEDICTV (seizième

lettre).

Poids, 3 gr. 05. Ma collection. Il a perdu 0 gr. 41 de son poids

primitif.
— Cabinet de France. — Gravée pi. II.

Poey d'Avant cite un blanc de l'étoile percée ou molette, mais ne

parle pas du point placé sous les seizièmes lettres.

CHALONS-SUR-MARNE.

Ordonné le 23 novembre 1422.

27 juin 1423, ordre aux changeurs du Vermandois de porter à

Châlons 600 marcs d'argent en billon pour en faire des blancs.

20. Croissant en tète de la légende habituelle.

BT. Croissant. SIT : NOMEN: DNI : BENEDICTV. Type ordi-
naire.
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Poids, 2gr.90. Ma collection. Il a perdu Ogr.56 deson poids.
2 95 Id. Id. 0 51 id.
2 50 Id. Id. 0 96 id.

Cabinet de France. — Gravée pi. II.

Poey d'Avant cite un blanc semblable au précédent et de plus un
blanc où le croissant, au lieu d'être ainsi u, est tracé les pointes
tournées à droite c. Celte variété faisait partie du cabinet de
M.Le Carpentler, d'Honfleur. Elle constitue probablement le diffé-
rent d'un maître particulier.

TROYES.

Ordonné le 23 novembre 1422. — Le 18 décembre 1422, l'exécu-
toire des généraux maîtres est envoyé.

21. Rosette. —Mêmestypes; au revers BENEDICTV.Les trois points
qui séparent les mots au revers sont bien séparés. La rosette
ainsi faite *.

Poids, 3,10. Ma collection.—A perdu 0,36.—Cabinet de France.
— Gravée pi. II.

22. Mêmestypes, mais avec BENEDICTVMen toutes lettres. La ro-
sette a les pétales échancrées. Les trois points entre les mots

semblent reliés. .

Poids, 3,10. — Ma collection. — Aperdu 0,36.

23. Mêmes types, avec la légende SIT : nOîRN (sic) • DNI : BENE-

DICTV.

MACON.

Ce blanc ne m'est pas connu.

NEVERS.

Ordonné le 23 novembre 1422. — Exécutoire envoyé le 6 janvier
1422.

24. Etoile au commencement des légendes. Le mot nomen écrit ainsi :

nOrflG. Les trois points bien séparés. BENEDICTV.

Poids, 3 gr. — Ma collection. — A perdu 0 gr. 46. — Cabinet de

France. — Gravée pi. IL

25. Mêmes types. — Au revers BENEDICTet la fleur de lis, accom-

pagnée d'un point placé à sa gauche.
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Poids, 3,10. — Macollection. — A perdu 0f36.
Cabinet dé France.

AUXERRE.

Ordonné le 22 novembre 1422. — Exécutoire envoyé le 18 dé-

cembre 1422.

26. Fer de moulin. — Mêmes types. — AuBT.BENEDICTV.Les trois

points séparés. Mauvaise fabrique.
Poids, 2,60. — Ma collection. — A perdu 0,86. — Cabinet de

France. — Gravée pi. II.

27. Mêmes types. BENEDICTVM.Points bien séparés. Très-bonne

fabrique.

Poids, 2,80. — Macollection. — A perdu 0,66. — Cabinet de

France.

28. Mêmes types; entre les mots . Rf. Fer de moulin. IT (sic) et

s entre les mots. BENEDICTV.

Pièce fausse, du temps, et trouée.

niiON.

Ordonné le 22 novembre 1422. — L'ordonnance mettant la mon-

naie sur le pied 30»n'est adressée à Dijon que le 12 mars 1422. —

L'exécutoire attribuant à cet atelier le petit soleil pour différent,
en date du 12 décembre 1422 n'a pas été envoyé. Il est.donc pro-
bable que le blanc de 10 d. muni de ce différent n'existe pas. — Le

salut d'or créé le 6 février 1422 devait porter les mêmes différents

que le grand blanc de 10 d. ts. Le manuscrit fr. 5524 donne à cette
date les différents des saluts, et Dijon y est dit avoir pour différent
une Véronique ou saint-suaire. Depuis, le ms. fr. 5920 attribue au

grand blanc de Dijon la Véronicle (sic) pour différent. Nous ne pou-
vons donc rien préciser pour la date de fabrication de ce grand
blanc à Dijon.

Les grands blancs de Henri VI ont élé frappés à Dijon :

Du 1er mars 1422 au 28 septembre 4423, par Perrenot Tincturier,
commis par Pierre et Humbert Viart, maîtres particu-
liers 305,000

Du 6 mars 1424 au 30 juin, par Andriet de Wailly.... 600
Du 4 août 1425 au 19juin 4426, par le môme........ 39,500
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Du 3 septembre 4426 au 24 janvier suivant, par le
même 26,000

Du 18 février 1426 au 24 mars suivant, par Oudot

Douay.. 45,000
Du 5 avril 1426 au 17 mai 1427, par Annot Clerem-

bault 412,000
Du 20 mai 1427 au 30 septembre suivant, par Ph. de

Launay , 449,000
Du 11 février 1428 au 5 décembre 4431, par Oudot

Douay 83,000
Du 10 juillet 1428 au 21, par Andriet de "Wailly. 6,000
Du 28 juin 1434 au 44 septembre 4435, par Etienne

Boursier : .' 442,000

Nombre total 878,100

29. Saint-suaire. FRANCORVMI ET ï ANGLIE3 REX. Type ordi-
naire.

BT.Saint-suaire. SIT i NOSÏien i DNI BENEDICTVJÏl 5S.Type
ordinaire.

Poids, 2,95. — Ma collection. — A perdu 0 gr. 51. — Cabinet de
France. — Gravée pi. IL

Ce grand blanc est certainement d'une époque bien voi-
sine de la chute de la domination anglaise à Dijon. Les signes qui
séparent les mots des légendes se retrouvent effectivement sur des
monnaies de Charles VII, frappées par le duc de Bourgogne, après
son traité de paix contracté avec Charles VIL

HOUEN.

Le cours des blancs de 10 deniers t' est ordonné en Normandie,
le 28 janvier 1422. — Ce n'est que le 19 novembre 1425 que le léo-

pard est assigné pour différent aux produits de l'atelier monétaire
de Rouen (1). Le 17 novembre 1428, on signale à la chambre

des monnaies des grands blancs de Rouen, sur lesquels manque
le tiret placé au-dessus du nom hERICVS, inscrit au-dessus des

deux écus de France et d'Angleterre.
— Le 29 novembre 1428,

(1)Ce documentfournipar le registreentre2 ais,implique-t-ilqueleblancde
10d.2 s. au différentduLéopard,n'aété frappéqu'àpartirdu19novembre1425?
J'avouequej'en doutefort.

12
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douze de ces pièces défectueuses sont encore dénoncées à la Chambre
des monnaies; ' - • - • • • »•-.......>

30. Léopard au ëommencement des légendes. Types habituels. Les
*

trois points bien séparés*.—'Au:réVérs, BENEDICTV.

Poids, 3,00. — Macollection.— A perdu 0,46.'
2,60r Td.

'
""-Id.' 0,80.

-

Gravée pi. II.

31. Mêmes types. Point soiis les dernières lettres"des deux légendes

(vingtième lettre). — BENEDICTV. — Les trois points bien

séparés.
"Poids,3gr.05, — Ma collection. — A perdu Ogr.41.

-
2, ,70. Id. Id. 0 76.

Cabinet de France.

Ce pointsous les dernières lettres est certainement le différent
d'Un maître particulier de la monnaie, et très-probablement
d'Etienne Marcel, jusqu'au 1" octobre 1444.

SAINT-LO.

Comme pour Rouen, c'est le 19 novembre 1425 que le registre
entre deux ais, prétend que le différen t de la fleur de lis fut attribué
à "râtelier monétaire de Saint-Lô. —17 novembre 1428, blancs sans
tiret sur le nom hERICVS, dénoncés à la chambre des monnaies.

32. Types ordinaires avec la fleur de lis pour différent. — Les trois

points habituels sont remplacés par trois petits traits super-
posés. — BENEDICTV.

Poids, 3,15. — Ma collection.— A perdu 0,34.

3,05. Id. • Id. 0,41.
Cabinet de France. — Gravée pi. IL

AMIENS.

Le 43 novembre 1423, ordre d'établir un ateliermonétaire.— Le
19 février 4423, ordre de prendre pour différent un^gnusDei.—
Les blancs sont frappés à partir du 7 avril 4423.

33. Types habituels, aveclMgnus Dei pour différent. —BENEDICTV.

Trois gros points entre les mots.

Poids, 3,05. — Ma collection. — A perdu 0,41.

Cabinet de France. — Gravée pi. II.
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LE MANS,

Le 22 octobre4425, ordre d'établir un atelier monétaire. — 27 oc-

tobre 4425, des fers gravés par le tailleur de la monnaie.de Paris,

sont envoyés, — L'ordre avait été donné d'y mettre pour différent

une racine. — Le 17juillet 1432, ordre de retirer le point qui était

placé devant la racine.

Blanc antérieur au 17juillet 1432.

34. Racine. —Types habituels ; entre REX et la racine, un point.—
Trois points entre les'mots. — BENEDICTV. — Et un point
avant la racine.

Poids, 3,10. — Ma collection, — A perdu 0,36.

2,95. Id. Id. 0,51.
Gravée pi. IL

Blanc postérieur au 17juillet IA32.

35. Mêmes types. — Le point placé avant la racine n'existe plus. —

BENEDICTVM.

Poids, 3,15. — Ma collection. — A perdu 0,31. — Cabinet de

France.

36. Mêmes types, avec BENEDICTV.

Poids, 2,60. — Ma collection. — A perdu 0,88.

Saluts.

Salut de 63 au marc (pesant 4 gr. 1276), à 24 karals, à 1/i de
karat de remède, valant 25 sols t8.

Ordonné le 6 février 1422, et de nouveau le 4 juin 1423.

L'exécutoire analysé au Registre entre deux ais dit qu'on y mettra
les mêmes différences qu'aux grands blancs et qu'il yaura une main

au-dessus du rouleau de l'Ave Maria, au lieu de soleil. — Le 7 fé-

vrier 1422, ordre à Regnault Tumery, maître particulier, de frapper
cesalutà Paris. Le 12 mars 1422, l'ordonnance créant la monnaie 30me

estenvoyèeà Dijonpar l'ordre duchancelier de France. Le8 mai 1423,
Guiot de Hannin, tailleur de la monnaie de Paris, livre à la chambre

des monnaies deux paires de fers à saluts pour Rouen, et une paire
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pour Saint-Lô, lesquels fers lui avaient été commandés. Le 17 juin
1423, le bail deJaquolin du Pré, qui prend la monnaie de Saint-

Quentin pour un an, porte qu'il frappera des saluts.

Je ne connais pas un seul salut de Henri VI, offrant le type de la

main au-dessus du rouleau sur lequel est écrit AVE MARIA.Cela

revient à dire que jusqu'à présent je n'ai pu constater l'existence
d'un exemplaire du salut de 63 au marc. Il doit exister cependant,

puisqu'il a été frappé depuis le 7 février jusqu'au 6 septembre 1423,
à tout le moins, à Paris, à Rouen, à Saint-Lô, à Saint-Quentin et à

Dijon. Dans cet intervalle de sept mois et demi, il a dû nécessaire-
ment être émis un assez grand nombre de ces saluts, mais je n'en
ai pas encore vu un seuL

Salut d'or fin, à 1/4 de karat de remède, de 70 au marc (pesant
3 gr. 7149), et valant 22 s. 6 d. t8.

Ordonné le 6 septembre 1423. L'exécutoire du même jour analysé
au Registre entre deux ais, porte qu'on y mettra les mêmes différents

qu'aux grands blancs de 10 deniers tournois «avec ung soleil dessus
le roleau de l'Ave Mafia »j

PARIS*

Le 15 septembre, ordre de mettre la monnaie aux enchères. Le
salut de 70 au marc est ordonné le 6 septembre 4423. Le 4 octo-

bre 1423, Pierre de Landes est commis à la maîtrise, à la place de

Regnault Tumery (ou de Thomery) qui est emprisonné. Le 14 dé-

cembre 1423, Arnoullet Rame est adjudicataire de la monnaie d'or

de Paris. Le 17 décembre 1423*les généraux décident que dans le
mot IMPERATon remplacera la lettre ronde SRpar la lettre carrée M.

Le 24 avril 1426, Guiot de Hannin, tailleur de Paris, reçoit l'ordre
de mettre un point sous le T du mot REGNAT, pour le tempsque

Regnault Tumery, qui a pris la monnaie d'or pour Pierre Fromont,
tiendra le compte de cette monnaie. (Il n'a rien frappé avant l'adop-
tion de ce nouveau différent.) Le 18 janvier 1434, Andriet Marcel

prend la monnaie d'or de Paris au nom de Gérard Colelier ; il mettra

un point percé sous l'A du mot IMPERAT,le guy parmy (c'est-à-dire
à cheval sur le grenètis), et à pile, sous l'Ë de REX. Le 19février 1434,
Gaulcher Vivien afferme la monnaie d'or de Paris au nom de Jehan

Carlier; pendant le temps qu'il exercera la maîtrise, on mettra sur

le salut d'or la différence qui avait été décidée pour Gérard Colelier.

Il est donc bien probable qu'il n'a pas été frappé de salut par Andriet
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Marcel, dans îe mois qui a précédé la prise de possession de là maî-
trise au nom de Jehan Carlier par Gaulcher Vivien, puisque le diffé-
rent du premier est attribué au second.

Salut de Pierre de Landes frappé du 4 octobre 1423, au 14 dé-

cembre suivant :

37. Couronnelle, hENRICVS : DEl : GRA: FRACORV: %: AGLIE:
' REX. Écus, de France et d'Angleterre, derrière lesquels sont,

à gauche la vierge Marie, qui a la tête nimbée, et. à droite,

l'ange Gabriel ; entre eux un phylactère sur lequel est écrit de

bas en haut le mot AVE.Au-dessus du phylactère quatre rayons

épanouis, représentant le soleil.

R^ Couronnelle, XPG' * VINCIT• XPC *REGNAT* XPC'lSR-
PERAT. Croix longue au-dessus de la lettre h; la hampe
de la croix placée entre une fleur de lis et un léopard; le tout

dans un contour de dix arcs de cercle fleuronnés de demi-fleurs
de lis.

Poids 3 gr. 45. — Macollection. — A perdu 0 gr. 26. — Chez
M. Van Peteghem. — Gravée pi. III.

Salut d'Arnoullet Rame, frappé du 17 septembre 1423 au 24
avril 1426.

38. Mêmetype au.droit, sauf que le mot AVEest écrit de haut en bas
et que la tête de la Vierge est entourée d'une double nimbe.

Rf. Même légende et même type, sauf que le dernier mot est écrit

IMPflRAT.
Poids 3, 30. Ma collection. — A perdu 0 gr. 41.

39. Couronnelle au-dessus d'un croissant tourné à gauche. hERICVS :
DEl : CRA : FRACORV: % : AGLIE (sic) : REX. Types habi-
tuels. Aurevers en lête de la légende, couronnelle au-dessus d'un
croissant tourné à gauche. Cabinets de France et de M. Fillon.
— Chez M. Van Peteghem. (Poey d'Avant, n° 3188.)

ROUEN.

Ordonné le 6 septembre 1423. En novembre 1425, le registre
entre deux ais dit que le léopard fut attribué à Rouen pour différent

monétaire ; mais je suppose que ce n'est là qu'une note commémo-

ralive d'un fait bien antérieur. Du 18 mars 1432 au 1eroctobre 1444,
Etienne Marcel a frappé 355,600 saluts; il avait pour diffèrent un
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annelet pointé, placé sous le T du mot IMPERAT et sous l'X
du mol REX. Du 21 octobre 1444 au 19 novembre suivant,
Jaquot de Bresmes a frappé 5,200 saluts; il avait pour, diffé-

rent une étoile à cinq pointes sous les dernières lettres des
deux légendes. Du 23 janvier 1444 au 24 octobre 4445, Guillaume
le Musnier (ou Le Monnier) a frappé 80,600 saluts. Du 30 octobre

1445 au 20 octobre 1446, le même; associé à Thomassin Erquan-
bourc (ou Erquanbout), a frappé 23,000 saluts ; ils avaient pour dif-

férence un point massif placé sous les pénultièmes lettres des

légendes, c'est-à-dire sous Ade IMPERATet sousE de REX. Le 10no-

vembre 1446, Guillaume Le Monnier seul a émis2,000 saluts. Du

10 décembre 1446 au 16 janvier 1448 (1449 n. st.), Pierre de Préaulx
a frappé 34,000 saluts; il avait pour différence un annelet pointé
sous les pénultièmes lettres des légendes.

Salut d'Etienne Marcel, frappé du 18mars 1432au 1eroctobre 1444.
40. Léopard ; légende et type habituels ; double nimbe autour de la

tête de la Vierge. Annelet pointé sous l'X du mot REX; AVE
écrit du haut en bas.

Rf. Léopard. Type habituel. Annelet pointé sous le T du mot ITO-
PERAT (sic).

Poids, 3 gr. 40. — Ma collection. — A perdu 0,31.
Cabinet de France. — Chez M. Van Peteghem. — Gravée pi. IIL

AUXERRE.

41. Anille ou fer de moulin. hENRICVS : DEl : GRA : FRACORV :

% : AGLIE : REX. Le mot AVEécrit de bas en haut.

1/. Anille. XPC * VINCIT • XPC * REGNAT * XPC * 1JÏIPERAT.

Type ordinaire. Poids, 3 gr. 30.—Ma collection. Aperdu 0,41.
Gravée pi. III.

Le 20 mai 1428des fers à saluts furent remis àThevenin Boursier,
maître particulier, depuis 1426. C'est à lui que j'attribue l'émission

de ce salut.

AMIENS.

Atelier rétabli par ordonnance du 13 novembre 1423. Le 19 fé-

vrier 1423, ordre de mettre pour différent un Agnus Dei aux mon-

naies émises par cet atelier. Du 2 août 1426 au 17 novembre 4435,
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il a été frappé à Amiens 203,400 saluts, par différents maîtres -par-
ticuliers.

42. Agnus Dei. hENRICVS : DEl : GRA : FRACORffl (sic) : % :
AGLIE : REX. Type habituel. Un seul nimbe autour de la tête
de la Vierge et le mot AVE écrit de bas en haut.

BT.Type habituel. IMPfiRAT (sic).

Poids, 3,40. — Ma collection. — A perdu 0,31. — Cabinet de
France. — Gravée pi. III.

Poey d'Avant cite le salut à YAgnusDei.3

DIJON.

Ordonnés le 6 septembre 1423, ils ont été frappés :

Du 11 février 1428 au 2 juin 1429 par Oudot Douay... 7,800
Du 18juin 1429 au 11 janvier, par le même . =..,. 6.000

Du 27 octobre 1429 au 23 décembre par Girart Mariot
au nom d'Oudot Douay (double emploi) 2,600

Du l0r février 1429 au 1erjuin 1430, par Douay....... 6,800
Du 28 juin 1430au 13 janvier suivant 6,400
Du 9 février 1430au 6janvier 1431, par le même 15,200
Du 18 février 1431 au 29 octobre 1432............... 6,400
Du 16juin 1433 au 11juin 1434, par Jehan de Cuiseau 33,200
Du 26 juin 143i au 16 octobre suivant, par Etienne

Boursier 19,200
Du 28 octobre 1434 au 22 juin 1435, par le même.... 32,400
Du 6 juillet 1435au 13 mars suivant, par le même... 15,000

Nombre total 148,400

43. Saint-suaire ou véronique. hENRICVS XDEl 5GRAs FRACORV

$% S AGLIEï REX — Étoile à cinq pointes sous l'X de REX.

AVE écrit de bas en haut. Nimbe simple autour de la tête

de la Vierge.

.Rf.Saint-suaire XPC * V1NC1T* XPC * REGNAT* XPC * IMPE-

RAT *. Type ordinaire: étoile sous l'X du premier XPC.

Poids, 3,40. — Ma collection. — A perdu 0 gr. 31. — Cabinet de

France. — Gravée pi. III.

44. Saint-suaire. hENRICVS î DEl ï GRA5FRACORV5AGLI; REX,

Type habituel, mais l'ange de profil, et AVE écrit ds haut en bas
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Jjf. Type habituel. Saint-suaire. * XPC * VINGT * XPC * RE-
GNAT* XPC * IMPERAT*.

Poids, 3gr. 40. — Macollection —A perdu 0 gr. 31.

SAINT-LO.

Ordonné le 6.septembre 1423. Novembre 1425: leregistre entre
deux ais mentionne la fleur de lis, comme différent attribué à
Saint-Lô. C'est très-probablement une réminiscence.

45. Fleur de lis. hENRICVS : DEI : GRA : FRACORVM:fc : AGLIE:
REX. Type habituel; nimbe double, autour de la tète de la

Vierge. AVEécrit de haut en bas.Annelet sousl'IdehENRICUS

Bf. Fleur de lis. XPC * VINGT * XPC* REGNAT* XPC*
ImPERAT. Type habituel; annelet sous le premier I de VIN-
GT.

Poids, 3 gr. 46. — Macollection. — A perdu 0 gr. 25. — Gravée

pi. III.

46. Fleur de lis. hERlCVS : DEI : GRA: FRACORVM: % : AGLIE:
REX. Point sous l'E de REX. Type du précédent.

Bf. Comme au précédent, sauf qu'il n'y a pas d'annelet sous le pre-
mier! de VINGT,

Poids, 3 gr. 43. Ma collection. — A perdu 0 gr. 28.

LE MANS.

Le 22 octobre 1425, ordre de rétablir une monnaie au Mans. Le

26 octobre 1425,-ordre au tailleur de Paris de graver deux paires de

fers pour le Mans.En novembre 1425le maître particulier est nommé

et le différent ordonné est une racine. Le 8 novembre les généraux
maîtres envoient leurs instructions aux officiers nommés. En 1429,

Regnault du Moncel est nommé pour trois ans. Le 2 juillet 1429, une

boîte de Guillemot de Mondeliff, commis à la maîtrise, contenant

13 saluts (2,600 frappés) est touchée et trouvée faible de plus de 1/8.
de karat. Le 17 juillet 1432, il est décidé qu'au Mans on mettra un

point sous l'étoile qui suit le mot REGNAT.

47. Racine. hENRICVS : etc. Double nimbe autour de la tête de la

Vierge. AVE écrit de haut en bas. Type habituel.

BT.Type et légende habituels.
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Poids, 3 gr. 45. Ma collection. — A perdu 0 gr. 26. — Cabinet de
France. — Gravée pi. III.

CHALONS.

Le 3 septembre 1427, il est envoyé à Jeban Brisset, tenant le

compte delà monnaie, deux piles et quatre trousseaux à frapper les
saluts.

Ce salut ne m'est pas connu.

TROYES.

Le 28 mai 1427, l'ordre de frapper ce salut est envoyé par Theve-
nin Boursier, maître particulier, aux gardes de la monnaie.

48. Poey d'Avant cite le salut de Troyes à la rose.

Petit blanc.

Petit blanc de 5 deniers tournois, à 5 d. de loi et de 150 au marc

(pesant 1 gr. 7336).
Ordonné le 4juin 1423. Le 17juin 1423, Jacquotin du Pré prend

à bail la monnaie de Saint-Quentin et s'engage à y frapper, entre
autres monnaies, des petits blancs. Le 17 décembre 1423 il est or-
donné de relier les trois petits points placésentra lesmots des légendes
sur les petits blancs de 5 d. t". frappés à Paris. Le 27 octobre 1425
il est envoyé auMans deux paires de fm à monnayer lespetits blancs.
Le mercredi 10 mai 1430, Pierre de Landes, naguère tenant le

compte de la monnaie de Paris, est autorisé à frapper en régie une
certaine quantité de petits blancs, avec le billon d'argenl dont il est

détenteur.

PARIS.

49. Couronnelle. hEN —RICVS — REX. Écus accolés de France et

d'Angleierre.

Rf. Couronnelle : SIT : NOME : DNI : BENEDICTVCroix longue
entre les lettres h et R.

Poids, 1 gr. 30. Ma collection. Pièce très-usée, ayant perdu
0 gr. 43 de son poids primitif. — Gravée pi. III.

Cabinet de France. Deux exemplaires.
Publié par Poey d'Avant. /^^ '• j\

/-\N "'-'V"',\
Delombardy, n° 147, déçrii'un petit blanc de la manière suivante :

M;!! Kl



— 98 —

50. Couronnelle avec un annelet au-dessous. hEN—* RICVS*—.REX•

Les deux écus accolés.

Bf. Même couronnelle. SIT : NOMEN : DNi : BENEDITV.

Poids, 1 gr. 60.

ROUEN.

51. Léopard. hEN — RICVS j — REX. Même type.

BT.Léopard. SIT j NOME : DNI : BENEDICTV.Même type.
Poids 1 gr. 45. Ma collection a perdu 0 gr. 28.
» 1 gr. 30. Ma collection a perdu 0 gr. 43. — Gravée pi. III.

Cabinet de France. Trais exemplaires. Publié par Poey d'Avant.

LE MANS.

52. Racine. hEN — RICVS (?) — REX.; Type ordinaire.

R'. Racine. SIT : NOME : DNI •
BENEDICTV.; Type ordinaire.

Poids, 1 gr. 40. Macollection. —A perdu Ogr. 33. —Gravéepl. III.

La pièce est à fleur de coin, mais il en manque un morceau.
Cité par Poey d'Avant.

Cette pièce est antérieure au 17 juillet 1432, date à laquelle le

point placé avant la iacine a été supprimé.

CHALONS.

53. Croissant. hEN — RICVS : — REX. Type ordinaire.

R!-.Croissant. SIT : NOM€: DNI : BENEDICTV.Type habituel.
Poids. 1 ex. 50. Ma collection. N'a perdu que 0 gr. 23. — Gravée

pi. III.
Cilê par Poey d'Avant.

SAINT-QUENTIN.

54. Différent : l'étoile percée, ou molette. Cité par Poey d'Avant.

DIJON.

Il en a été frappé du 13 février 1426 au 24 mars suivant,
par Oudot Douay 5,000

Du 28 mars 1434 au 29 août 1435, par Etienne Boursier 28,000

Nombre total.... 35,000
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55. Différent :ie saint-suaire.Ma collection.Poids, i gr. 30. —Gra-
vée pi. III. Cité par Poey d'Avant.

TROYES.

56. Différent : la rose. —Gravée pi. III. — ChezM.Van Peteghem.
Cité par Poey d'Avant.

MACON.

57. Différent : le trèfle. Cité par Poey d'Avant.

AMIENS.

58. Différent : l'Agnus Dei. Cité par Poey d'Avanl.

AUXERRE.

59. Différent : une croix de Malte (?). Cité par Poey d'Avant.

ATELIERINDÉTERMINÉ.

60. Différent : une croiselte. Cité par Poey d'Avant.

Tresin.

Tresin, ou pièce de trois deniers tournois, à 3 d. de loi, et de i .50

au marc (pesant 1,7336).
Créé par l'ordonnance royale du 4 juin 1423. L'exécutoire des

généraux maîtres est daté du 22 juin 1423. Il est adressé aux gardes
de la monnaie de Rouen, à qui les patrons sont envoyés; ils feront

mettre sur les fers un petit léopard au lieu de la couronne qui se

trouve sur le patron. Le 22 juin, ordre au prévôt de Paris, défaire

crier le taux du tresin à 3 d. ts. Guyot de Hannin, tailleur de la

monnaie de Paris, est chargé de graver 13 paires de fers à mon-

nayer les tresins. C'est Regnault Tumery qui les frappe. Il en émet

les 26 et 28 juin 1423, 62,880.

61. Couronnelle. hENRI — CV— S : REX. Écus accolés de France

et d'Angleterre, sous une couronne.

BT.Couronnelle. TVRONVS : TRIPLEX : FRANC. Croix longue,
entre une fleur de lis et un léopard.
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Cabinet de France. Pièce très-usée et défectueuse, Collection de
M. Gariel. Poids, 1 gr. 595.—Gravée pi. IV.

Poey d'Ayant (pi. LXVIU, flg, 10), n° 3,202).

Denier tournois.

Denier tournois, à 1d. 12 gr. de loi, et de 225au marc (pesant 1,1577),
Ordonné le 4 juin 1423. Déjà le 31 mai 1423 des lettres patentes

d'Henri VI constatent que par ses autres lettres il a ordonné de faire
ouvrer en ses monnaies des petits deniers tournois et des petites
mailles tournois. Le registre entre deux ais ditquecesmonnaies furent

frappées du 4 juin 1423 jusqu'au 13 avril 1436, après Pâques. Le
ms. fr. 4533 ne cite pas le denier tournois parmi les monnaies

frappées du 4 juin 1423 au 13avril 1436, mais il cite la maille tour-
nois. L'exécutoire de l'ordonnance du 4 juin 1423, daté du 22juin,
annonce aux gardes de Rouen l'arrivée des patrons des deniers
tournois avec ceux du tresin; quant aux patrons de la maille tour-
nois les généraux maîtres disent qu'ils en enverront les patrons « le

plus brief que faire se pourra ». Le 17 décembre 1423, il fut ordonné

parles généraux maîtres, pour les petites mailles tournois qui seront
faites à Rouen et à Saint-Lô, de placer un point sous le C de hEN-
RICVS et sous le C de CIVIS pour l'atelier de Rouen, et sous l'S de
hENRICVS et de CIVIS pour l'atelier de Saint-Lô. Le 28 mars 1423,
il est écrit aux gardes des monnaies de faire ouvrer par les maîtres

particuliers des petits tournois, mais de n'en laisser frapper par
mois plus de la valeur de 10 marcs d'argent. Le 26 octobre 1425,
ordre aux généraux maîtres de faire graver pour l'atelier du Mans
deux paires de fers à monnayer les deniers tournois. Ces fers sont

envoyés le27 octobre 1425. Du 20 mars 1440au 10 avril 1440, avant

Pâques, Etienne Marcel a frappé à Rouen 69,343 deniers ts.

ROUEN.

62. Léopard. HENRICVS« REX. Dans le champ, une fleur de lis et
un léopard.

Bf. Léopard. TVRONVS? FRANCIE.Croix pattée.

Poids, 0 gr. 85. Ma collection. Aperdu 0 gr. 31. — Gravée pi. IV.

63. Léopard. hENRICUSO REX. RT.TVRONVSOFRANCIE.Mêmes

types.
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'
Poids, 0 gr. 90. Ma collection. A perdu 0 gr. 26.
Cité par Poey d'Avant.

SAINT-LO.

64. Fleur de lis. hENRICVS O REX. Rf. Fleur de lis. TVRONVSO

FRANGE.

Poids, 0 gr. 95. Ma collection. A perdu 0 gr. 21.

65. Mêmes types, sauf que les mois des légendes sont séparés par
des molettes. Poids, 0 gr. 85. Ma collection. A perdu 0 gr. 31.
— Gravée pi. IV.

DIJON.

Il en a été frappé dii 5 septembre 1426 au 16 novembre, par
Andriet Viart. 63,000

Le 23 octobre 1427, par Jehan de Lucenay 6,750

Nombre total 69,750
66. Saint-suaire. O entre les mots.

Poids, 0 gr. 95. Ma collection. A perdu 0 gr. 21.
— 1 gr. 10. — 0 gr. 06.

Cabinet de France.

CHALONS-SUR-MARNE.

67. Croissant. O entre les mots.

Poids, 0 gr. 80. — Gravée pl. IV.

Chez M. Van Peteghem.

LE MANS.

68. Racine. O entre les mots.

Poids, 0 gr. 90. Ma collection. A perdu 0 gr. 26.

TROYES.

69. Rose. O entre les mots.

Poids, 0 gr. 95. Ma collection. A perdu Ogr. 21. — Gravée pl. IV.

Cabinet de France. — Delombardy classe à tort ce denier tournois
à Dijon (n° 150).

AUXERRE.

70. Fer de moulin. O? entre les mots.

Cité par Poey d'Avant.
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?. •

71. Croix de Malte; cité par Poey d'Avant.

?

72. Croiselte; cité par Poey d'Avant.

Maille tournois.

Maille tournois, à 1 d. de loi et de 300 au marc (pesant 0 gr. 8668).
(Voir les détails relatifs à cette monnaie, parmi ceux qui concer-

nent le denier tournois.)

ROUEN.

73. hENRICVS • REX. Croix pattée au-dessus d'un léopard; la tête

de la croix entrant dans la légende. Point sous le C de hEN-

RICVS.

Rf. OBOLVS-CIVIS. Même croix au-dessus d'une fleur de lis.

Point sous le C de CIVIS.

Poids, Ogr. 50. Ma collection. Aperdu 0 gr. 36. — Gravée pl. IV.

Poey d'Avant. — Delombardy (n° 151) classe à tort cette obole à
Mâcon.

SAINT-LO.

74. Mêmes types. Point sous l'S de HENRICVS et de CIVIS.

Cabinet de France.

Denier tournois.

Denier tournois, à 1 d. 8 gr. de loi et de 231 au marc (pesant
1 gr. 1257).

Émis à Rouen par Pierre de Preaulx, les 22 juin et 9 décembre

1447, au nombre de 85,840. — Leur différence est un point creux
entre les mots des deux côtés.

Ce denier m'est inconnu : le renseignement qui précède est tiré
d'un registre de la Monnaie de Rouen, déposé aujourd'hui aux
•Archives nationales (Z, 1383, carton Z, 1B, 963-67).

Denier tournois, à 1 d. 6 gr. de loi et de 225 au marc (pesant
1 gr. 1577).
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Émis à Rouen par Pierre de Preaulx, le 16 janvier 1447, au
nombre de 97,200. — Leur différence est une molette entre les mots

des deux légendes.
Ce denier m'est inconnu ; le renseignement qui le concerne est

puisé à la même source que le précédent.

Angelots.

Angelots d'or fin et de 105 au marc (pesant 2 gr. 4766).
Ordonnés le 24 mai 1427. Pierre Fromont, maîlre particulier

de la monnaie de Paris, en a distribué des pièforts aux généraux
maîtres des monnaies. Le 14 février 1428, deux piles et quatre trous-

seaux à monnayer les angelots sont envoyés à Châlons. Du 23 jan-
vier 1444 au 21 octobre 1445, Guillaume Le Musnier (Le Mounier)
en a frappé 600 à Rouen. Le 10 novembre 1446 il en a encore
émis 400. Du 10 décembre 1446 au 9 décembre 1447, Pierre de
Preaulx en a émis 2,100 à Rouen, Puis du 16 janvier 1447 au

16 janvier 1448, 1,400. Etienne Marcel n'a pas mis de différent
de maître aux angelots frappés par lui. Guillaume Le Monnier y
a mis un point clos sous les pénultièmes lettres des légendes

(A de IMPERATet E de REX). Pierre de Preaulx a mis un annelet

pointé sous l'Ad'IMPERATet sous l'E de REX.

ROUEN.

75. Léopard. hENRICVS : FRANCORV: ET : ANGLIE: REX. Ange
de face, les ailes éployées, et tenant les écus accolés de
France et d'Angleterre.

Bf. Léopard. XPC : VINGT : XPC : REGNAT : XPC : lîflPE-
RAT. Croix longue entre une fleur de lis et un léopard.

Poids, 2 gr. 25. Ma collection. À perdu 0 gr. 23. — Gravée pl. IV.
Cabinet de France, 2 exemplaires.

PARIS.

76. Mêmestypes, avec la couronnelle. — Gravée pl. IV.
Cabinet de France.

SAINT-LO.

77. Mômestypes, avec la Heur de lis. — Gravée pl. IV.

Poids, 2 grammes. Ma collection. Pièce un peu usée. Cabinet de
France.
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Le Cabinet de France possède un piéforl de bas argent, dont voici
la description :

78. Léopard. hENRICVS : FRANCORV: ET : ANGL1E: REX. Type
exact de l'angelot de Rouen décrit ci-dessus.

B^.Fleur de lis. FIAT» PAX° \tl° VIRTVTE» TVA» ET ». Croix

simple au coeur évidè en quartefeuille avec point central;
cette croix est cantonnée de quatre fleurs de lis couronnées,
le tout dans un contour de huit arcs de cercle fleuronnés et

accompagné de huit points placés dans les huit rentrants

extérieurs.
Gravée pl, IV.

Nous sommes évidemment en présence d'un essai exécuté proba-
blement à la Monnaie de Paris, au moment où il s'agissait de déter-
miner le type de l'angelot. Le droit appartenant à Rouen fut adopté,
mais le revers taillé pour Saint-Lô fut sans doute rejeté, comme

trop compliqué. En définitive, la pièce que je viens de décrire est
une pure curiosité numismatique, et ne représente en aucune façon
une monnaie ayanl eu cours.

Ce piéforl, publié d'abord par Combrouse, l'a été de nouveau par
M. Lecointre-Duponl (Rev. num. fr. 1846, pl. XIII, fig. H).

Denier parisis.

Denier parisis, à 1 d. 12 gr. de loi et de 180 au marc (pesant
1 gr. 4446). Sur le pied de monnaie 30°.

Ordonné pour Paris le 31 mai 1423. Par ordonnance du 6 sep-
tembre 1423 adressée au prévôt de Paris, le tresin est mis à 2 deniers

parisis. Le 8 février 1426 furent émis à Amiens 34,560 deniers

parisis, frappés par Jehan de Fontenay, pour lequel Pierre de
Landes tenait le compte de la monnaie. Le 31 mai 1424, ordre de

frapper de nouveau des deniers parisis, sur le pied de monnaie 30e.

Le manuscrit français 5524 (126 r°) mentionne cette fabrication, et
la figure qui accompagne cette mention est celle du parisis sur

lequel le mol HER1, recouvert par une grande couronne, est placé
au-dessus d'une fleur de lis et d'un léopard. Le bail de fabrication
de ces parisis est du 5 juin 1424, et passé au nom d'Arnoulet

Rame, maître particulier de la monnaie de Paris. Les 5 et 7 juin
1424 et le 7 septembre 1424, les gardes Jeban Gente et Gérard de
Vauboulon délivrent au maître 90,840 parisis frappés sous sa
direction. Le 6 septembre 1424, Guyot de Hannin, tailleur de là
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monnaie de Paris, avait livré trois paires de fers à monnayer les

parisis noirs. Le samedi 9 septembre, il lui fut rendu treize paires
defers'pour parisis, dont la fabrication devait cesser. La livre de

gros de ces parisis pesait 1 marc 2 onces 13 estellins et 1/3. Ar-
noulet Rame émit encore, les 5 et 7 janvier 1424,123 livres de gros
de parisis noirs, soit 29,212 pièces. Le 12 novembre 1426, des parisis
sont frappés de nouveau, suivant lemanuscrit français 5524 (128 r°).
La figure donnée est celle du parisis où le mot HERI se trouve seul
sous la couronne. Le 30 décembre 1426, nouveau bail pour la fabrica-
tion des parisis, passé à Jehan de Fontenay, maître particulier, pour
lequel Pierre de Landes a tenu le compte de la monnaie. Ce bail

porte que lesdits parisis sont aux armes de France et d'Angleterre.
Du 30 décembre 1426 au 13 janvier suivant, il en a été émis 2,511
livres de gros, représentant 596.362 pièces frappées. L'ordre des gé-
néraux maîtres de frapper ces parisis est daté du 31 décembre 1426.
Il y est dit qu'ils seront « de la forme, poix et loy qui vous a esté
ordonné». C'est donc une forme nouvelle.

PARIS.

79. FRACORV • % • AGL • REX. Dans le champ, hfiRI sous une

grande couronne.

BT.Couronnelle. PARISIVSo CIVIS. Croix fleurdelisée.

Poids, 1 gr. 20. Ma collection. A perdu 0 gr. 24. —Gravée pl. IV.
Ce denier parisis est antérieur au 30 décembre 1426.

80. FRACORV•
35

' AGL• REX.—hÇCRI sousune grande couronne;
au-dessous du nom une fleur de lis et un léopard.

Bf. Couronnelle. PA—RISI—VS»C—IVIS. Croix fleurdelisée

recoupant la légende.
Parisis du 30 décembre 1426.

Poids, 1 gr. 20. Ma collection. A perdu 0 gr. 24. — Gravéepl. IV.

AMIENS.

Je n'ai jamais rencontré le denier parisis frappé à Amiens, et

délivré le 8 février 1426.

FIN.

14





APPENDICE

J'ai pensé devoir faire suivre ce travail d'un appendice contenant

la liste des officiersdes monnaies, pendant la domination anglaise.

SOUS HENRI V. (ENNOBMAND;E.)

ROUEN.

Gardes.

25 septembre 1419. Jehan Bourdonet Robin de Boismare.

Contre-garde.

25 septembre 1419. GuillaumeVimbert.

Maîtres particuliers.

25septembre 1419. JacquesChinant.
16juin 1420. JehanLe Roux,nommé pour un an.

26 décembre 1421 ) T. „
JA . . .,„„ [ Jehan Marcel.

au 10 janvier 1422. )

SAINT-LÔ.

Garde.

12avril 1420. ColinBoutebost.
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Maîtres particuliers.

12avril 1420. Jehan Marceur (Marcoeur?),pour un an.
16 mai 1420. Lamonnaie esl mise en régieet dirigéeparJehan

Le Roux.
6 mai 1420. Jehan Marcel met la monnaie à prix, au nom

d'Etienne Marcel,son frère.
16juin 1-120. JehanMarcel.

Tailleur des coins.

12 avril 1420. Jehan de Chou.

Essayeur.

12 avril 1420. Pierre Pelagin.

Généraux maîtres des monnaies en Normandie.

Le 20 août 1420. GuillaumeVimbert, dit Pinquecongne.
Le 20 août 1420. Jehan Le Goupil.

SOUS HENRI VI

Généraux maîtres des monnaies.

En septembre 1422. Jehan Trotet, Macé de Valenciennes, Robin
Gaultier.

Mars1422. Les mômes, plus Jehan Le Goupil.
22 mai 1424. Jehan Orlant, Thomas Orlant.

Mai1430.
'

Jehan Trotet, Robert Gaultier.
Maiet décembre 1432. Les mûmes, avecThomasOrlant.

Février 1432. Jehan Le Goupil,Remon Mausant.
1434-1438. Les mêmes.

Le 1eroctobre 1444. Etienne Marcel.

PARIS.

Gardes.

Février 1422. Gérard de Vauboulon,Jehan Gente.
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4 octobre 1423. Jacquin Langlois et Pierre Remon, commis à
l'officede garde.

13mars 1423, Gérard de Vauboulon et Jehan Gente, remis en
possession.

Juin 1425. Jehan Gente.
Août1427. Jehan Gente.

Décembre1429. Gérardde Vauboulon,Jehan Gente.
5juillet 1430, GuyonLaillier, commis à l'officede Gérard de

Vauboulonqui est emprisonné,proie serment.
17juillet 1430. Gérardde Vauboulonest remis en possessionde

son office.
2 septembre 1434. Guyon Laillier et Nicolas Berthe, commis à la

place de Gérard de Vauboulon et de Jehan
Gente.

Contre-gardes.

5juin 1424. Pierre Mandole,pour la monnaie d'argent.
2 juin 1425. Jacquin Langlois,pour la monnaie d'or.
10avril 1426. . Jehan Gente, commis à la place de Pierre Man-

dole qui n'exerce pas bien son office.
6 novembre1426. Robert Le Cordier remplace Pierre Mandole.
4 septembre1427. Jehan Gente est commis à la place de Robert

Le Cordier.
Le 7 octobre1427. Robert Le Cordier est réinstallé.
6 septembre 1430. JacquesLanglois, pour la monnaie d'or.

Le 17 octobre 1430. Pierre Mandoleest nommé de nouveau contre-

garde pour la monnaie d'argent.
Le21 mars 1430. Pierre Mandoleest mis en prison. (Il est élargi le

11avril 1431.)
Août 1432. JacquesLanglois,pour la monnaie d'or.

Maîtres particuliers.

Février 1422. RegnaultTumery (ou Thomery).
4 octobre 1423. Pierre de Landes, commis à la maîtrise, a rem-

placé Regnault Tumery, emprisonné.
14 décembre1423. Lamonnaie d'or de Paris est adjugéeà Arnoulet

Rame.
6 mai 1424. FrancorinSac, adjudicataire de la monnaied'or,

et Jehan de Fonlenay,de la monnaied'argent.
5 juin 1424. Arnoulet Rame est chargé de la fabrication des

deniers parisis.
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20 décembre1424. Arnoulet Rame est dit : naguèremaître particu-
lier.

Le 5janvier 1424. Bail pour les Parisis, passé à Arnoulet Rame.
21 février 1424. Gaulcher Vivientient le compte de la monnaie.
24 février 1424. Pierre de Landes met la monnaie à prix, pour

Jehan de Fontenay.
2 mai 142b. Pierre de Landesestmaître particulier.

22 mars 142b. RegnaultTumery estchargé jusqu'ànouvelordre
de la monnaie d'or.

10avril 1426. Pierre Fromont estadjudicataire de la monnaie

d'or, et Jehan de Fontenay de la monnaie

d'argent. Regnault Tumery gère pour Pierre
Fromont.

30décembre 1426. Pierre de Landes lient le comple de la monnaie

pour Jehan de Fontenay. Un bail de deniers

parisis lui est passé.
9 janvier 1426. RemonMarcet ArnouletRamesontmaîtres parti-

culiers pour la monnaied'argent.
1427. Germain et JacquesVivien,frères.

28 avril 1427. Regnault.Tumery,jusqu'au lorjuillet suivant.
24mai 1427. Pierre Fromont.

7 octobre 1427. Remon Marc, pour la monnaie d'argent. Son
année de bail finit le 19janvier 1427.

Décembre 1427. Gaulcher Viviennommé pour la monnaie d'ar-

gent. Son mois de bail finit le 1ermars 1427.
1428. Regnault Tumerytient le comptede la monnaie

d'or. Son mois de bail finil le 13 août 1428.
Il demande huit jours de plus.

26juillet 1428. RemonMarcest dit : naguère maître particulier
pour la monnaie d'argent.

25février 1428. Philipot Courtoisest nommé pour un an maître
particulier pour la monnaie d'argent.

16 août 1429. Regnault Tumery est prolongé jusqu'à nouvel
ordre.

10mai 1430. Pierre de Landes, naguère tenant le compte de
lamonnaie, estautoriséà frapper, en régie, des

petits blancs avec l'argent qui lui est resté de
son brassage.

16octobre 1431. GaulcherVivienest dit : naguèremaître particu-
lier de la monnaied'or et d'argent.

16novembre 1431. Regnault Tumery.
Août 1432. Regnault Tumerytient le compte delà monnaie.

16octobre 1432. Le mômemet à prixla monnaie d'or et d'argent.
28 novembre 1432. Il en devient adjudicataire.
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22mars 1433. Regnault Tumery.
18janvier 1434. GérardColetier,pour lequel Andriet Marceltient

le compte delà monnaie.
19 février 1434. Gaulcher Vivien, au nom de Jehan Carlier, est

nommé pour un an.

Tailleurs.

Mai1423. Guyotde Hannin.
2 mai 1425. i r .. .. , , ,_„

», ., . ,„„ }Le même. — Il ne vil plus en 1428.
24 avril 1426. i r

Janvier 1425. Jehan Blancpuin.— 1426.
20 septembre

et 17 décembre 1428.
'

JoufroyL'Orfèvre.
2 septembre 1434. Jehan Blancpain.

Essayeurs.

4 novembre 1423. Macéde Valenciennesest commis à la place de
Milesde Laigny.

2juin 1427. Thierry Noy.

ROUEN.

Gardes.

1438. JacquesLe Lieur, et Godindu Réaume.

Le 6 août 1438. Godin du Réaume meurt.
8 août 1438. GuillaumeAngoremplace Godindu Réaume.

'
1442. GuillaumeAngo et JacobBernardin.

19 novembre1444. Les mômes.

Contre-gardes.

1418. Jaquet Goule.
Le 8 septembre1438. Jaquet Goulemeurt.
Le 9 septembre 1438. Guillaumede Bruiôresle remplace.

19novembre 1444. Le môme.

Maîtres particuliers.

22 mars 1422. Jehan Marcel, naguèremaître particulier.
5 juillet 1423 ) „ ,. . , ,

J, , ! RobinLambert,
au 4 novembre. !
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1424.
'

GeorgelBoquet, pour un an,
10av.1426,ap.Pâques. TheveninMarcel,pour un an.

1427 — Id.
1428 — Id. .
1429 — Id., avec Jehan Marcel,son frère.
1430 — TheveninMarcel, pour un an.
1431 — Id.
1432 — Id.
1434 — Id.

6avril1435,av.Pâques,) „.. , _,, . . ,, . . .
„„ -,,,2 1 Etienne (ou Thevenin)Marcel,en régie,au 25 mai 1442. j v

_
1eroctobre1444. Etienne Marcelest nommégénéral maître.
21 octobre 1444 i . , , „, „ , , ! Jaquet de Bresmes.

au 19novemb.suivant.l
19novembre 1444. GuillaumeLe Musnier(ouLeMonnier),adjudica-

taire.
30 octobre 1445 ) Guillaume Le Monnier et Thomassin Erquan-

au 27 septembre, > bourc (ou Erquanbout).
27 septembre 1445 [ _ ... T „ . ,

,™ it. >r,» i GuillaumeLe Monnier,seul,
au 20 octobre 1446. ) '

10 décembre1446 I „. , „ ,
„ .„ . . .,,0 \ Pierre de Preaulx.au 16janvier 1448. )

Tailleur.

19 novembre1444. GeffinetCorel.

SAINT-LÔ.

Gardes.

1427. ColinVerrotet GuillaumeBoutebost.

Maîtres particuliers.

26 mai 1422 I Pierre de Cormeilles et Jehan Marcel,naguère
au 26 octobre. > maîtres particuliers.

Le 27 avril 1423. JehanFerry,nommépourunan,estmisàl'amende.
1425. Jehan de Caumont,pour un an.
1426. Jehan Marcelet Jehande Caumont,pour un aD.
1427. Jehan de Caumont, nommé pour un an par les

gardes.
1428. Jehan Ferry, pour un an.
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6 avril 1430. Jehan de Caumont,pour un an.
1431. Id.
1432. Id.

ARRAS.

Gardes.

12octobre 1423. MartinMarengue.
2 septembre 1424. RobertAuvertetMarlinMarengue,iriisàrarnende.

Maîtres particuliers.

6juin 1423. GuillaumeLe Moinne(sic).
2 mai 1424. <GuillaumeLe Moyne(sic).

2 septembre 1424. CharlesLe Mercier,naguère tenant le compte de
la monnaie.

Le 24mai 1425. Robin Bachelier prend la monnaie pour un an,
au nom de RobinMartin.

29avril 1426. Robin Bachelier, pour un an.

Tailleur.

24 mai 1425. Jehan Hlancpain,passéà la monnaie de Paris en .
décembre 1426.

Essayeur.

Le 26 mai 1426. MahierDacier est nommé, et prôte serment le
21 août.

AMIENS.

Gardes.

0 octobre 1424. DésiréWattin.

26mai 1426. Jehan de Vaulx(ou de Vaux)et Huetde Lesmes

(ou Lermes).
Avril 1432. Jehan de Vaulxet Gillesde Bevrieux,remplaçant

HuetdeLesmes,prêtent serment le 6avril 1432.
1435. Jehan de Vaulx.

Maîtres particuliers.

13novembre 1423. Casin du Pré est chargé de faire édifier la
Monnaie.

1S
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7avril1423,av.Pâques,) FelisotBonnin,au nomde GuionLaillier;Perrinet
au 7 décembre 1424. ! de Troyestient le compte de la monnaie.

1426. Jehan de Breban, naguère à Saint-Quentin,
nommé pour un an.

20juilletau24aoûtl420 Jehan de Breban.
11septembre 1426. Jehan de Fontenay, avecPierre de Landestenant

le compte.
8décembre1426 i Robin Clément,pour un an, au nom de sonfrère

au 13janvier 1427. j JacquesClément.
14septembre 1427 I Jacquet Clément, avec GuillaumeRuisseltenant

au 14novembre1428.) le compte.
16décembre 1428 i _. , „_

.„ . 1 SimonotClément,
au 13janvier. j

25janvier 1428 ( „..
ior. • -i»™ < Pierre Grumeau, pour un an.au 13février 1429. |

' *

Du 26 novembre 14281La monnaie avait été en régie, sous la direction
au 9 décembre. I de GuillaumeRuissel.

,. r, - ,,no I Pierre Grumeau, pour un an. SimonotClément
16février 1428. > . . -,, .

) lui prend la monnaie par une enchère.
28janvier 1429 I Jehannin Grumeau, avecPierreGrumeau tenant

au 28janvier 1430. j le compte.
/ Pierre Grumeau, pour un an; il est dit naguère

1429. ? maître particulier le 27 mais 1430. Il est mis

( en prisonle 17juin 1431et élargi le 26juin.
1430. JacquesAuxCousteaux,pour un an.

4 février 1430 l _ .„ „ . .
._ . . ,,„, 5 GuillaumeRuissel,pour un an.au 27janvier 1431. \ '*

Avril 1432. JacquesAuxCousteaux, nommé pour un an par
les gardes.

27janvier 1433 I .
au 23 décembre 1434.1

11février 1434 I Jehan Warnier, dit Hannotin, nommé pour un
au 17novembre1435.) an par lesgardes.

Tailleurs.

Septembre1424. Pierre de Menin.
21 janvier 1425. Le môme.
29janvier 1434. Pierre Morletprête serment.
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SAINT-QUENTIN.

Gardes.

24 octobre 1423. RaoulThorin.
15février 142*. Jehan Housse.

23septembre 1426. Drieu Grain.
1428. Jehan Housse,

Maîtres particuliers.

17juin 1423. Jaquotin du Pré met pour un au la monnaie à
• prix.

12juillet 1423. Il prend possessionde la monnaie.
1424. Pierre Grumeau, pour un an.

15 février 1424. Jehan de Breban tient le compte de la monnaie.
31 janvier 1425. Pierre de Ravenel tient le compte de la monnaie.

1426. Jehan de Breban tient le compte pour Gérard
du Drac.

27 mai 1426. Jehan de Brebanest ditnaguère tenantle compte.
1426. Jehan Blondeau,adjudicataire pour un an.

23 septembre1426. Pierre Grumeau, naguèremaître particulier.
Février 1426. Jehan Blondeau.
19 août 1427. GuillaumeRuisseltient le comptedelà monnaie.

1428. Jaquet Clément, pour un an.

Contre-gardes.

13août 1425. Pierre Poilet (ou Poillay),il est arrêté le H sep-
tembre 1425.

15janvier 1426. Il est mis en liberté.
23 septembre1426. Pierre Poillet (sic).

Tailleur.

29 janvier 1434. Pierre Morletprôte serment.

TROYESET AUXERRE.

Gardes.

Mai1426. Jehan Gobertet Jehan Bernier.
9 décembre1427. Jehan Bernier et Aubert Charruel, à la place

duquel Jehan Gobertest commis.



— 116 —

28 mars 1428. AubertCharruel et Jehan Bernier.

15décembre 1428. AubertCharruel.

Maîtres particuliers.

12mai 1420. JehanRavier, qui a tenu le compte de la monnaie

d'Auxerre, ne vit plus.
11juillet 1425. GervaisetLaillier prend pour un an, au nom de

Sylvestre Le Cheriat, les deux monnaies de

Troyeset d'Auxerre.
22 décembre 1425. Mentionde feu Colart du Pont, maître particu-

lier de la monnaie d'Auxerre.
1426. SylvestreLe Cheriat.

18septembre 1426. Colinde Chousses,adjudicataire de la monnaie

d'Auxerre, pour un an.

28 février 1426. TheveninBoursiernomméàAuxerre,pour un an.
27mars 1426. Th. Boursier, qui a été emprisonné, est élargi,

mais assignéavec les gardes, à-jour fixé, pour
répondre de fautes commisesdans deux boîtes
finissant l'une le 2 septembre 1426 et l'autre
le 13 février 1427.

1427. Huguenin Le Muet, nommé pour trois ans, à

Troyes.
9 décembre1427. Sylvestreet GermainLe Cheriat, associésà Pierre

Bonome.
24 mars 1428. Thevenin Boursier,est commisà tenir le compte

de la monnaie d'Auxerre, pour un an.
1428. Après Thevenin Boursier, Jehan Mauduit est

maître particulier à Auxerre,pour un an.
15décembre1428. Guion Laillier, japieça maître particulier à

Auxerre (c'est-à-dire,il y a longtemps),
1429. Thevenin Boursier.

18juillet 1429. Mentionde Sevestre Le Cheriat, naguère maître

particulier de la monnaied'Auxerre.

Essayeurs.

12 mai 1420. Jehan de Gournayprête serment de nouveau.
9 décembre 1427. JaquenOtde Pommier.

LE MANS.

Contre-garde.

15 juin 1431. Thomas de Hères,le jeune.
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Maîtres particuliers.

Novembre1425. Jehan Morin,pour un an.
1426. LucasMorin, frère de Jehan, adjudicataire pour

un an.
1427. Le môme, nommé pour un an par lesgardes.
1428. La monnaie est mise en régie, sous la direction

de Guillemotde Montdelif.
Mai1428. LucasMorin.

12juillet 1428. LucasMorin.
24juillet 1428. Lucas Morin, ayant été pillé, demande à être

déchargéde sonbail.
1429. Regnault du Moncel,nommé pour trois ans.

15juin 1431. Andriet Marcel,tient le comptede la monnaie.
Octobre1432. Andry Marcel, naguère maître particulier, est

renommé pour trois ans.
4 février 1432. LoysBruneau estcommis à la maîtrise.

CHALONS-SUR-MARNE.

Gardes.

27avrill423. Jehan Ravier.
8 juin 1424. Jehan Ravier est en prison.

Octobre1424. Geufroyde Licheu (Lixieux)est mis à l'amende;
il est dit : naguère garde de la monnaie de
Châlons.

Juin 1425. Jehan Ravieret Guillaume Ferest.
3 octobre1425. Jehan de La Porte.

5 avril 1426, I Jehan Rayier et Cardin Sauvage
après Pâques. )
Octobre 1426. Geufroyde Licheu.

19octobre1428. Jehan Ravier.
14février 1428. Colinetde Paris, commisà l'officede garde, à la

place de Jehan Ravier.

Maîtres particuliers.

27avril 1423. Jehan Ravierest commisà la maîtrise, jusqu'à la
•nominationd'un maître particulier.

Septembre1423. Pierre Guef. Il était en prison le 28 mai 1423.
Il est en fonctionsle 1erjuillet 1423.

29 octobre1423. AdamRanier? (ou Renier) et Estienne Laillier
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s'opposent'à la mise en possessionde Jaquotin
du Pré, adjudicataire de la monnaie.

Juin 1425. Estienne Laillier,naguèremaître particulier. Le
31 mars 142a, il livre de l'argent en cendrée à
Jehan Brisset.

, _. '
S Jehan Brissettient le compte dela monnaie,

après Pâques. )
1426. Jehan de Sepsauxestadjudicataire de la monnaie

pour un an.
3 septembre1427. Jehan Brissetlient le compte de la monnaie.

1428. Le môme tient le compte de la monnaie pour
Jehan de Sepsaux(aliasSepoix).

14février 1428. Jehan Ravier, garde de la monnaie, est commis
à la maîtrise à la place de Jehan Brisset, cou-

pable de négligence.
1429. Pierre de Cavoret,pour un an.

MAÇON.

Gardes.

Février 1424. EstiennePeronin et Guillaume.Revendeur.
H décembre 1426. Les mômes.

Maîtres particuliers.

1425. AyméPenel, nommé pour un an parles gardes.
1426. AnnetKart, nommé pour un an par les gardes.

NEVERS.

Garde.

27 juin 1424. Guillaume Gouveau(Griveau).

Maîtres particuliers.

1428. Huguesde Pognes,pour un au.
29 octobre1425. Colindu Pont.

1426. Hugues de Pognes, commispour un an par les

gardes.
1427. Pierre Molet,pour un an.
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DIJON.

Général maître des monnaies.

1422-1429. Jehan de Plainne.

Maîtres particuliers.

1ermars 1422 i Pierre et Humbert Viart, ayant pour commis
au 28 septembre1423.j Perrenot Teinturier.

4 août 1424 l
m • • w»c \ Andriet de Wailly,commis à la maîtrise,

au 19]uin 1426. j
""

3 septembre 1426 I . . ^
„, . . ,\ AndrietViart, commisà la maîtrise.

au 24 janvier suivant.) . * '

18février 1426 1' . , r, , _ . ,
», . . } OudotDouay (ouDouhay).au 24 mars suivant. i J v *'

5avrill426, av.Pâques,) , . . „ , ,, . . ,
i-. • . r-iî, \ Amiot Clerembault, commisa la maîtrise,

au 17mai 1427. )
'

20 mai 1427 j Philippe de Lucenay (al. Luxenay) ne vit plus
au 30 sept, suivant, i en octobre 1427.

10 au 21 juillet 1427. Audriet de "Wailly,commisà la maîtrise.
23 octobre1427. Jehan de Lucenay,fils de feu Philippe.
H février 1428 ) OdotDouhay,commis à la maîtrise par bail du

au 29 octobre1432. 1 22janvier 1428.Maîtretitulaire au 18juin 1429.

16iu" 14<n
Jehan de Cuiseaul(al. de Cuseau), commisjus-

au 11juin 1434 qu'au 6 Jttnvier 1433' Jour 0Ù il 6St nommé

maître particulier.
26 juin 1434

„.. jo •«„„,.iroB Etienne Boursier.
au 13mars 1435.

Gardes.

1422-1426-1428-1433.Gerart Mariotet AmiotClerembault.

Contre-garde.

1422-1426-1428-1433.Aubry le Vicaire,nommé le 9juillet 1422.

Tailleurs.

1422. Andriet de Wailly(al.Veely,Vailly).
1428-1433. Perrenot Loyat (ou Louyat).

Les patrons des monnaies anglo-françaises ont été façonnéspar Jehan

Dast,orfèvrede Dijon.

FINDEL'APPENDICE.



NOTE DE 1/EDITEUU

Il pourrait paraître étrange aux lecteurs que l'auteur ne mentionne

pas le Cavalierd'or ou Francà chevalpubliéparmi les monnaies anglo-

françaises, par Leblanc, dans sonbeau Traité historiquedes Monnoyesde

France.~

Cettepièce, que personnen'a jamais vueen nature, n'est connue que

par l'empreinte qui accompagnele manuscrit de Haultin, à là biblio-

thèque de Paris; elle a été depuiscopiéeetpubliée par CombrouseB̂erry
et Poey d'Avant.

M. de Saulcy, ne travaillant que d'aprèsdes documentsoriginaux et

des pièces en nature, devaitpassercelle-ci soussilence.

Poeyd'Avanta publié aussisous le n° H de la pi. LXVHIun double

tournois qu'il donne à Henri VI; cette pièce doit être restituée à Henri

de Bourbon, évoquede Verdun(1312-1350).

C. VANPETHGHEM.



NOMS

DES

LOCALITÉS CITEES DANS CE LIVRE

Àlençon 5. ,
Amiens 18,'19, 31, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 46, 54, 5b, 59,

61 à 67, 73, 85, 90,94, 95, 99, 104,10S,113.
Arras 17, 18, 25, 30, 34, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 84, 86,

113.
Auxerre 4, 18, 19,23, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 55,

56, 57,59, 60, 84, 88, 94, 99,101,115, H6-
Auxonne 61..
Avranches 78.
Azincourt. .... 3.

Beaugé 4.
Bordeaux 5, 70.

Bourg 39.

Bray-sur-Seine 12.
Caen 3,5, 11,72,80.
Calais 3,71.
Caux 5.
Chalons 17, 18, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 43,

44, 46, 54, 55, 58, 59,60, 65, 84,86,97, 9!?,101,
l.)3, 117.

Compiègne 4.
Cotenlin 5.
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Fourmigny 4.
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Guise 35.
Harfleur 3.
Ronfleur 87.
Le Mans 18, 19, 39, 41, 43, 52, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 85,

91, 96, 97,98,100,101, 116.
Londres... 3, 5 à 14, 70.
Mâcon 18,30,39, 43,44,46, 48,84,87, 99, 118.
Marines 27, 35.
Montereau,.... 3.
Moronval 13.
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63, 65 il 68, 73, 7b, 82, 84, 85, 91, 92, 96,97,'
99, 103, 104, 105, 108, 109, 113.

Patay 4.
Poitiers 3.
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56, 67, 62, 63, 72, 73, 76, 79, 80, 83, 85, 90, 92,
96, 100, 102, 103, 104, 107,112.

Saint-Quentin 17, 25, 30, 34, 37, 38, 40, 42à 47, 50, 53, 54, 50,
67,84,86,92, 97,98, 114,115.

Salins 27,35.
Southamplon.. 3.
Tournay 17,18,84,86.
Troyes 1, 4, 7, 17, 18, 33, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 52,

54, 55, 80, 81, 81,87, 97, 99, 101,114,115,116.
Verdun 120.

^.wTTTT^N.Verneuil 4. //.\%1*-'-;'
'"'

>'/\
Vernon-sur-Seine.. 5. J ^ _ '".'-\
Vincennes 4, |4î£23. j ) 'l.i > \
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