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PRÉFACE.

Tous ceux qui ont cherché à réunir une collection d'anciennes monnaies

françaises ont sûrement regretté que le seul ouvrage qui put les aider à les

classer (je veux, naturellement, parler du livre de Leblanc) fût si peu détaillé etclasser (je veux, r~a~u. ru. i

si peu précis, et que le secours qu'ils espéraient en tirer leur fit beaucouptrop
souvent défaut. Bien des numismatistes, qui avaient commencé avec un grand
zèle l'étude de ces monnaies, se sont promptement rebutés, et n'ont pas tardé à

renoncer à des recherches 'dans lesquelles, à chaque pas, ils se heurtaient à

l'impossibilité de déterminer avec certitude les pièces plus ou moins rares que le

hasard faisait tomber entre leurs mains.

Il était donc nécessaire, dans l'intérêt de notre histoire nationale, de reprendre
ab ovole travail que Leblanc n'a fait qu'ébaucher, et de réunir, autant que faire

se pourrait, la série des ordonnances royales et des documents de toute nature

ayant trait aux monnaies émises par les ateliers monétaires de notre pays.

Beaucoup de ces pièces ont été déjà publiées, il est vrai, dans l'immense re-

cueil des ordonnances des rois de France; mais, il faut bien l'avouer, les textes

imprimés sont parfois d'une incorrection déplorable.
Il était donc de toute nécessité de recourir aux sources originales, et de recti-

fier les mauvaises leçons qui devaient forcément laisser le lecteur dans un grand
embarras.

D'un autre côté, il était rare que les ordonnances elles-mêmes fissent con-

naître les types particuliers et les différences des monnaies que l'on créait. C'est
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sous ce nom de différencequ'on désignait les signes, généralement peu apparents,

qui devaient caractériser chaque espèce nouvellement mise en circulation.

Évidemment ces différences devaient avoir été fixées par qui de droit, c'est-

à-dire dans les exécutoires que les généraux maîtres formant la chambre des

monnaies établie à Paris devaient rédiger et adresser, à l'apparition de chaque
ordonnance royale, aux maîtres particuliers des ateliers auxquels la nouvelle

fabrication était prescrite. Il était donc absolument indispensable de rechercher,

partout où ils pourraient se trouver, les textes mêmes de ces exécutoires. Leblanc

ne s'était nullement préoccupé de ces mandements spéciaux des généraux maîtres,

et nous avait laissés dans une ignorance à peu près absolue des renseignements de

détail qu'il eût été plus à même que qui que ce soit aujourd'hui de recueillir et de

classer. Maintenant en effet que les incendies et les révolutions ont accompli leur

œuvre de destruction, il n'y a plus lieu d'espérer que l'on arrivera jamais à réunir

un recueil complet de ces précieux exécutoires.

D'ailleurs il est nécessaire de constater tout d'abord que les documents moné-

laires antérieurs au règne de Philippe-Auguste nous font absolument défaut.

Sous le règne de ce prince, on commence bien à entrevoir quelque faible lueur

conductrice. Mais ce n'est en réalité que sous Louis IX que les archives peuvent
nous fournir des renseignements officiels, -bien rares encore, et parfois bien

altérés.

C'est donc à partir de Louis IX que l'on peut marcher d'un pas quelque peu
assuré sur le terrain de notre numismatique nationale. Après ce règne glorieux,
la disette de documents diminue de plus en plus, pour arriver enfin à une ri-

chesse bien plus grande qu'on n'oserait l'espérer, quand on n'a pas abordé per-
sonnellement ces recherches.

Le premier de tous, M. Cartier, dans la Revuede la numismatiquefrançaise, a

lait entrevoir tout le profit qu'il serait possible de tirer, pour l'histoire de nos

monnaies nationales, de l'étude des documents originaux, si elle était entreprise
avec conscience et sans crainte d'une fatigue inévitable.

Après lui, Delombardy, séduit par la riche moisson de faits qu'il était juste

d'espérer comme récompense d'une patiente, exploration des archives, se mit

courageusement à l'oeuvre, et il consigna, dans un simple catalogue d'une collec-

lion particulière de monnaies des rois de la troisième race, une petite partie des

notions positives qu'il avait recueillies. Mais comme il se dispensait de donner des

preuves à l'appui de ses assertions, presque toujours justes, je m'empresse de le
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reconnaître, le doute, je dirai même le dédain du plus grand nombre des ama-

teurs de monnaies accueillit l'apparition de ce catalogue, qui n'est pas exempt

d'erreurs, sans doute, mais qui ne constituait pas moins un pas énorme fait en

avant dans la science de nos monnaies nationales.

Dans la préface de ce catalogue, Delombardy annonçait l'apparition prochaine
d'un livre dans lequel il justifierait tout ce qu'il allait avancer. Ce livre a-t-il été

rédigé? Ce n'est guère probable les matériaux seuls qui devaient servir à sa ré-

daction semblent avoir été réunis.

En 18I18, Delombardy mourut, et ses papiers ont péri, dit-on, dans l'incendie

de la rue de Lille, pendant le triste règne de la Commune.

Combrouse, émule et ami de Delombardy, a enregistré une masse considérable

de faits numismatiques dans ses singuliers ouvrages, si luxueusement entrepris
et tirés à si petit nombre; mais là encore les sources où il avait puisé sont laissées

dans l'ombre, et je ne crois pas trop hasarder
en pensant qu'il avait utilisé, en

les partageant peut-être, les recherches de Delombardy.

Quoi qu'il en soit, ces différents écrits nous laissaient toujours dans l'ignorance
des sources, et tout restait à refaire. C'est alors que mon ami A. de Barthélemy

entreprit le rude travail qui consistait à remonter à ces sources originales, et

pendant deux années il se livra avec patience à ces pénibles recherches. Puis

d'autres sujets d'étude vinrent le distraire de la voie dans laquelle il avait si bien

cheminé jusqu'alors, et j'ai le droit de le déplorer plus que personne, parce que

j'ai été à même d'apprécier le talent avec lequel il avait entrepris l'exploration
de nos archives nationales, au point de vue de la numismatique française.

A. de Barthélemy, que j'ai le droit et le devoir de déclarer mon digne collabo-

rateur, m'a remis tout le dossier des notes qu'il avait déjà réunies toutes, sans

exception, ont été vérifiées et reprises par moi, et j'ai continué l'œuvre qu'il avait

commencée. Pendant cinq années j'ai poursuivi ce travail, et j'ai réussi à le mener

à bonne fin; mais, je le répète, c'est grâce à la collaboration d'A. de Barthélemy

que ces cinq années m'ont suffi. Il m'en eût certainement fallu deux de plus, si je
n'avais eu, au début, le secours que m'apportait le volumineux dossier de notes

accumulées par lui.

Cela dit, je dois faire connaître les dépôts publics dans lesquels j'ai puisé à

pleines mains.

Après avoir coordonné et classé les notes qui m'avaient été remises par A. de

DOCUMENTSMO,\KTAIR'S.1. U



PRÉFACE.

Barthélémy,j j'ai commencé par exploiter les nombreux manuscrits de la Biblio-

thèque nationale.

Chaque document que j'en extrayais étant transcrit sur une fiche portant en

tête la date du document lui-même, l'ordre chronologique s'est établi de la ma-

nière la plus simple parmi les pièces relatives à chaque règne.
Ici je dois dire que je me suis tracé, pour limites du cadre que je voulais rem-

plir, l'intervalle écoulé depuis l'avènement de Philippe-Auguste jusqu'à la mort de

François Ier.Après cette dernière époque, en effet, les monnaies sont presque tou-

jours datées, et les archives de la Monnaie de Paris contiennent la plus riche

série de pièces manuscrites, dont l'étude ne présente aucune difficulté. Je pense

donc m'être fait une part de travail assez large, en m'occupant de la période dont

l'étude me paraissait devoir être la plus instructive et en même temps la moins

aisée.

Dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale j'ai rencontré, chemin fai-

sant, un certain nombre de pièces, parfois volumineuses, qu'il eût été malaisé, je

dirai plus, peu convenable de dépecer en minces citations portant une date fixe.

Celles-là, je les ai copiées intégralement, et leur ensemble forme une série parti-

culière de documents dont la forme devra être respectée. Là, par exemple, se

trouveront des tableaux des valeurs successives des marcs d'or et d'argent pen-

dant un grand nombre d'années là aussi seront insérés de véritables aide-

mémoire de changeurs, du xveet du xvicsiècle, contenant des renseignements que

l'on ne trouverait pas ailleurs. A propos de ces aide-mémoire de changeurs, je

dois faire observer que, toutes les fois que les auteurs de ces livres indiquent le

titre d'une monnaie d'or ou d'argent, ils ont soin de donner à ce titre une valeur

un peu inférieure à la valeur réelle, pour se procurer ainsi, dans leurs opérations

de change, un petit bénéfice qui n'était pas précisément de la plus stricte honnê-

teté. Mais peu nous importe aujourd'hui^ puisque les renseignements qui abondent

dans ces manuscrits nous font reconnaître à merveille beaucoup de monnaies que

l'on serait exposé à confondre avec des espèces à peu près semblables.

Pour terminer avec la série des documents qui ne pouvaient trouver place

dans le répertoire général, classé chronologiquement dans chaque règne, je dois

dire que j'y ai inséré la suite des dates pascales de chaque année de la période

dont je m'occupais, parce que la Chambre des monnaies ne cessa qu'après Fran-

çois Ier de faire commencer à Pâques la date de l'année nouvelle.

J'y ai joint un curieux calendrier de la Chambre des monnaies, nous faisant
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connaître tous les jours fériés pendant lesquels les ateliers et la Chambre des

monnaies elle-même chômaient régulièrement.

Je reviens aux sources que j'ai dû consulter. Les manuscrits de la Bibliothèque
nationale une fois épuisés, j'ai dépouillé avec le plus grand soin cinq énormes

registres de la Cour des monnaies, qui font aujourd'hui partie de la Bibliothèque

de la Sorbonne, et que personne, jusqu'à moi, n'avait eu la pensée d'y recher-

cher j'y ai rencontré une foule de documents que je n'ai trouvés que là.

Pendant que je dépouillais ces registres intéressants, mon ami M. Sudre, se-

crétaire-archiviste de la Monnaie de Paris, avait la bonté de prendre pour moi

des copies de toutes les ordonnances dont on avait, au siècle dernier, réuni des

expéditions, pour constituer un corps d'archives de la Monnaie. Je suis heureux

de lui exprimer ici ma reconnaissance pour l'obligeance extrême avec laquelle il

a bien voulu se charger de cette longue besogne.
C'est après avoir terminé le pénible travail de transcription de ces registres de

la Sorbonne, que je suis allé à Grenoble, afin de me rendre compte de la richesse

que j'espérais avec raison y rencontrer. Là encore j'ai eu le bonheur de constater

l'existence d'une belle collection de gros registres de la Cour des comptes del-

phinaux, qui, grâce à l'intervention de M. le Ministre de l'instruction publique,
m'ont été envoyés et confiés tour à tour. Sur place, il m'eût fallu plus cl'une

année pour y prendre tous les renseignements qui m'étaient nécessaires.

La moisson était belle déjà, et cependant, en réalité, j'avais à peine recueilli le

quart de ce que j'étais si avide de me procurer.
Restait eu effet le splendide dépôt de nos archives nationales, où mon ami

A. de Barthélemy avait pris toutes les notes qu'il m'avait si généreusement
remises.

Là, je trouvai de nombreux registres de la Cour des monnaies et des cartons

bien plus nombreux encore, contenant tout ce qui avait échappé aux ravages
du temps et à l'incendie de la Cour des comptes, de documents relatifs aux ate-

liers monétaires provinciaux. Tout cela a été lu, dépouillé et, la plupart du

temps, copié intégralement. J'ai donc le droit de dire que je n'ai rien négligé de

ce côté.

Mentionnons encore un certain nombre de pièces empruntées aux archives de

la Tour de Londres, à celles de Poitiers, de Dijon et de Lille, et l'on comprendra,

je l'espère, tout ce qu'il m'a fallu de temps et de patience pour réunir cette vaste

collection de documents.
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On y trouve'1' tous les éléments d'un catalogue des généraux maitres des mon-

naies, c'est-à-dire des grands officiers qui constituèrent d'abord la Chambre et

plus tard la Cour des monnaies.

Chaque atelier monétaire comportait un maître particulier, deux gardes, un

contre-garde, un essayeur, et un graveur, appelé tailleur des fers. Toutes les in-

dications de ces officiers, à l'exception de celles concernant les essayeurs, ont été

recueillies avec un soin absolu; de telle sorte qu'il sera facile, à quiconque voudra

s'en donner la peine, dé dresser des catalogues de tous ces personnages, dont

quelques-uns ont joué un rôle considérable dans notre histoire.

Parmi les registres que j'ai copiés, il en est beaucoup qui m'ont fourni le

nombre rigoureusement exact des exemplaires de chaque monnaie frappés dans

tel ou tel atelier monétaire.

Un pareil renseignement est précieux, puisqu'il nous signifie en quelque sorte,

de la manière la plus positive, le degré de rareté des pièces qui entrent dans nos

collections. N'est-il pas véritablement intéressant de pouvoir dire que telle espèce

a été frappée de tel jour à tel jour, par tel maître particulier, et à l'aide de fers

gravés par tel tailleur, et enfin en tel nombre de spécimens? Je n'insiste pas, car

l'intérêt de pareilles notions se démontre de lui-même.

Je viens de parler des officiers qui dirigeaient un atelier monétaire. Il est bon

de dire brièvement quelles étaient leurs fonctions.

Le maître particulier, nommé le plus souvent aux enchères et à la chandelle

(c'est ainsi qu'on désignait les adjudications à l'extinction des feux), était chargé
de la direction de l'atelier, dont toutes les dépenses matérielles restaient à sa

charge. Dans le bail plus ou moins long qui lui était octroyé, il devait fixer son

faifort, c'est-à-dire le nombre de marcs d'or qu'il devait monnayer dans chaque
année de son bail, aussi bien que celui des marcs d'œuvre; ce dernier nom dési-

gnait les monnaies blanches et noires, c'est-à-dire d'argent et de billon.

L'argent employé dans la fabrication des monnaies était dit argent-le-Roi et il

était à^
23de fin.

Le titre des monnaies d'argent se divisait en 12 deniers de 2/1 grains, de telle

sorte, par exemple, que la pièce à 3 deniers d'argent-le-Roi contenait le quart
de son poids d'argent-le-Roi.

Le titre des monnaies d'or se comptait en carats, de telle sorte que l'or fin

était dit à aâ carats. Si, par exemple, l'ordre était donné de frapper des espèces
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d'or à 23 carats seulement, le 2 4e carat, c'est-à-dire le 2 he du poids de la pièce,

était formé d'un alliage par moitié d'argent fin et de cuivre fin.

Le maître particulier
dans son bail s'engageait à faire frapper les monnaies

qu'il était chargé de fabriquer, à des prix fixés pour l'or, pour le blanc et pour le

noir.

Les manœuvres sous sa direction étaient les ouvriers et les monnoyers. Les pre-

miers, aidés souvent d'ouvrières nommées tailleresses, préparaient les flans, qui

étaient étalonnés avec soin et remis ensuite, en certaine quantité nommée brève,

aux monnayers, qui leur appliquaient, au marteau, l'empreinte réglementaire, à

l'aide de coins de fer nommés pile et trousseau. Les ouvriers et les monnayers rece-

vaient une solde fixée, pour la fabrication de l'or, du blanc et du noir, et cette

solde était prise sur le bénéfice appartenant au souverain, et qui se nommait

seigneuriage.

Les alliages étaient préparés par le maître particulier et sous sa responsa-

bilité.

Les gardes étaient détenteurs des fers ou coins, dont ils devaient surveiller

l'emploi et la remise en caisse, dès qu'ils avaient cessé d'être employés.

Quand une ou plusieurs brèves avaient passé sous le marteau des monnayers,

on avait mis en boîte une des pièces frappées et prise au hasard sur un cer-

tain nombre, fixé à l'avance, de pièces semblables, soit d'or, de blanc ou de noir.

Ces boîtes étaient une sorte de tirelire, parfaitement close et scellée du sceau

du maître et des gardes, laquelle, une fois arrêtée, devait être envoyée à la

Chambre des monnaies de Paris, pour être jugée par les généraux maîtres. Si,

par ce jugement, le titre était reconnu faible, la boîte était dite escharce, et le

maître et les gardes étaient mis à l'amende; de même, si elle était faible de poids.

Il y avait toutefois une certaine tolérance, nommée remède, dont on tenait compte
au maître particulier. Lorsqu'une brève était terminée, elle était remise aux gardes,

qui y prenaient encore, au hasard, un certain nombre de pièces qu'ils soumet-

taient à l'essayeur. Celui-ci les analysait, et, dans une petite cédule de parchemin,
constatait le titre réel et le poids des pièces fabriquées. Si les remèdes n'étaient

pas dépassés, les gardes en faisaient la délivrance c'est le terme employé, au maître

particulier, qui les émettait définitivement. Celui-ci, du reste, en employait une

partie à acheter le billon d'or et d'argent qui devait alimenter sa fabrication, et

dont le prix du marc était fixé par des ordonnances royales.

Les gardes devaient tenir un registre, sur parchemin, de toutes les délivrances
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faites par eux au maître particulier, et ils devaient y annexer les certificats d'essais

de l'essayeur.
Les gardes et l'essayeur devaient être payés de leurs gages par le maître parti-

culier, sur ses bénéfices, ainsi que le contre-garde, dont les fonctions consistaient

à surveiller et à contrôler les acquisitions de billon d'or et d'argent effectuées par
le maître particulier.

Les fonctions du tailleur des fers se définissent d'elles-mêmes et n'ont pas besoin

d'être précisées.
Tous ces officiers, en entrant en service, prêtaient serment de remplir fidèle-

ment et loyalement les fonctions qui leur étaient dévolues, et de garder scrupu-
leusement le secret sur la nature des instructions qu'ils recevaient de la Chambre

des monnaies.

Il me reste à parler d'une expression qui fut très usitée aux xivc et xvesiècles,

et qui a besoin d'explications c'est celle de pied dé monnaie.

On donnait ce nom au chiffre qui, multiplié par 5, représentait le nombre

de sous tournois de monnaie courante qu'on devait tirer d'un marc d'argent-

le-Roi, abstraction faite du cuivre qui pouvait être combiné par alliage avec ce

marc d'argent.
De cette définition il résulte que, pour trouver le pied de monnaie d'une pièce

dont la taille est représentée par n (c'est le nombre de pièces au marc) et la valeur

courante de chacune par d, on devra multiplier n par d, ce qui donne le nombre

total de deniers tournois contenus dans un marc d'argent-le-Roi monnayé. Divisant

alors ce nombre nxd par 12 d'abord, nombre de deniers contenus dans un sou,

et par le titre exprimé en douzièmes et représenté par – on aura cinq fois la

valeur du pied de monnaie. Ce dernier nombre, divisé par 5, donnera, en défini-

tive, le pied de monnaie, que nous appellerons p. Cette opération est représentée

par la formule

«Xrf »X'/
~5Tta"Tt"

19.

Parlons maintenant des différencesprescrites pour caractériser les monnaies.

C'est en i38o, seulement que fut ordonné l'emploi des points secrets d'atelier.

A chacun de ces ateliers était attribuée une lettre des légendes, sous laquelle de-

vait être placé un petit point plein ou vide, dont la présence suffisait pour désigner
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l'atelier qui avait émis une pièce quelconque. Cette notion était indispensable,

si une fraude au point de vue du titre ou de la taille était signalée, pour recon-

naître l'atelier coupable. Ce point s'appelait différence de la ville. Mais cette pre-

mière notion ne suffisait pas pour avoir le nom du maître et des gardes à punir;
il fallait donc encore que le maître particulier introduisît, soit dans les légendes,
soit dans le type, un petit signe qui devenait son contreseing, et que l'on nom-

mait différencedu maître. La différence dite de la taille était la modification légère
introduite dans le type de la monnaie, pour la signaler et la distinguer d'une

émission précédente, faite à un autre titre ou à une autre taille. Nous avons eu la

chance de trouver bon nombre d'indications de différences de taille et de diffé-

rences de, maîtres; mais nous somm.es loin malheureusement de les avoir retrou-

vées toutes, et le plus souvent elles sont relatives à des maîtres qui ont exercé

sous Charles VIII, Louis XII et François 1er.

Quant aux différences de la ville, elles ont été parfois modifiées. Ainsi, par

exemple, les ateliers de Sainte-Menehould et de Châlons-sur-Marne ont employé
tour à tour le même point secret; de même pour Saint-Quentin et Amiens.

A la fin du règne de Charles VI, les points secrets de Crémieu, de Romans.

de Mirabel et de Montpellier, villes restées fidèles au dauphin Charles, ont été

appliqués, par ordre des généraux maîtres au service d'Isabeau de Bavière, aux

nouveaux ateliers qu'elle avait ouverts à Nevers, à Auxerre, à Arras et à Chalons-

sur-Marne.

De son côté, le dauphin Charles, pendant sa lutte à outrance contre les An-

glais, maîtres de tout l'ouest et du nord de la France, dut créer une nombreuse

série d'ateliers temporaires, et la différence de la ville appliquée aux espèces sorties

de ces nouveaux ateliers fut l'initiale même du nom de la ville.

Nous avons dit que le point secret fut d'abord un point plein; quelques années

plus tard, ce point devint creux, c'est-à-dire un véritable petit annelet. Parfois

encore, le point fut remplacé, soit par une petite croisette, soit par une étoile.

Pendant la durée du règne de Henri VI d'Angleterre, de 162a à 1 &5oenviron,

les ateliers monétaires sous l'autorité de ce prince eurent pour différence de la

ville un signe conventionnel .placé en tête des deux légendes ce furent une

couronne, un léopard, une fleur de lis, un croissant, etc., dont un exécutoire des

généraux maîtres, inséré au fameux Registre entre deux ais, des Archives natio-

nales, nous a révélé l'application.

Beaucoup plus tard, sous François Ier, sans que l'usage du point secret fût
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aboli, les lettres de l'alphabet furent attribuées aux ateliers en exercice; ainsi,

Paris eut la lettre A, Rouen la lettre B, etc.

Il reste enfin à mentionner deux ateliers, de création relativement récente, et

auxquels il n'a pas été donné de point secret ce sont Bayonne et Bordeaux. Le

premier dut placer dans ses légendes une ancre, et le second une petite nef à un

mât. Toutefois, sous François 1er,ces deux villes reçurent l'ordre d'employer des

lettres d'atelier Bayonne eut la lettre L-, et Bordeaux la lettre K.

Il me suffit d'avoir donné ces courtes indications, parce que toutes les modi-

fications dont il s'agit se trouveront signalées en détail dans le Recueil qui va

suivre. ;. ?., >v •

10
Je ne pense pas qu'il y ait nécessité de présenter de. plus amples explications

préliminaires, et chacun pourra se servir de ce Recueil pour en déduire les élé-

ments de tel travail d'ensemble ou de détail qu'il sera tenté d'entreprendre.

F. DESaulcy.

Paris, i février 1877.
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DOCUMENTSGÉNÉRAUX.

iNOMS DES VILLES OU ANT1ENNEMENT L'ON BATTOIT

MONNOÏE.

S'ensuyvent les noms des bonnes. villes an-

tiennes du Royaume de France esquelles on

faict monnoye au prouffit du Roy nre Stur; et

fault les nommer sans les entremesler, affin

de cognoish'e en quelle ville la pièce d'or ou

d'argent aura esté laide, car l'on mect des-

soubz la lettre qui appartient à la ville i poinct
cloz ou ouvert "(antd'un coslé comme d'aultre;

c est
à

sçavoir à compter, pour For, devers laa

croix Chrus vincîl, Chrus régnât, Chrus impe-

rat, et devers la pille Karolus Dei gra. Fran-

corum rex, et la monnoye blanche list, devers

la croix Sit nomenDni bencdiclum,et devers

la pille Karolus Francorumrex.

PREMIEUESIENT.

Paris. Maçon.
Romansen Daulphiné. Dijon.
Embrunen Daulphiné. T.royes.
Montpellier. Rouen.
Thoulouse. Tournois.
Tours. S'-Quentin.

Angers. S'-Lo.
Poictiers. Cremieuxen Daulphiné.
La Rochelle. S'-Menehoust.

Limoges. ChaslonsenChampaigne.
Sl-Poursain.

DOCU11K.NTSMONÉTAIRES.I.

RECUEIL

DE*:> - •

l'OUI! LES ESPÈCES L'Oil.

X Paris. x. Limoges.
P. Romains. p. Saint-Poursain.

S. Embrun. s. Mascon.

v. Montpellier. r. Dijon.
i. Thoulouse. e. Troyes.
n. Tours. g. Rouen.

c. Angiers. n. Tournois.

i. Poictiers. a. S'-Quenlin.

i. La Rochelle. t. S'-Lo.

I'OUR LES ESPÈCES D'ABGEKT.

s Paris. h. Maçon.

i. Romains. e. Dijon.
t. Embrun. ». Troyes.
n. Montpellier. e. Rouen.

o. Thoulouse. d. Tournay.
in. Tours. i. S'-Quentin.

e. Angiers. c. S'-Lo.

n. Poictiers. t. Cremieux en Danl-

d. La Rochelle. phiné.
n, Limoges. u. S'-Menehoust.

i. S;-Poursain. m. Chaslons.

(Ms. Poullain, pars III, 84.)

Les escuz faicts à Paris ont un poinct des-

soubz le X de xpus et un poinct dessoubz le

K de Karolus, et la monnoye blanche l'ai c te à

Paris a un poinct
dessoubz la S de Sit nomen

et un aultre poinct dessoubz le K de Karolus

Francorum.

i
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Ceulx d'Orleans ont un 0 devant la petitte
croix du commancement de l'escritture, de

cette manière 0 <ï«.

Ceulx de Loches ont une L.

Ceulx de Chinon ont un C.

Ceulx de Montagu ont un (p.
Ceulx de Niort ont une TL.

Ceulx de Fontenay ont une J^.
Ceulx de Partenay ont un ^T-.
Ceulx de Figac ont ycelle Jf.
Ceulx de Bourges ont un lÇJ.
Ceulx de Saumur ont une $"

Ceulx de Montferrant ont une ylelle m.

Ceulx de Lion ont un <S^.
Et la monnoye de Bretaigne a telles diffe-

rences, comme Rennes porte la lettre R, Nantes

porte (N), Vanes porte le V.

Il fut faict en Perigort. plusieurs faulxsonne-

ries de monnoyes. etcontrefaisoient les mon-

noyes du Roy, et se faisoient du temps de

Jehan de la Roche, seigneur de Verteuil, et sen

faisoient à Massaire et à Nentron, mais l'on les

cognoist à veue d'œil.

Suit au bas de ce feuillet et au verso une

collation notariée, faite, à la requête de^

Poullain, par deux notaires au Châtelet, de

sa copie du ms. Brisson, datée de l'an 1 606,

le samedy quatriesnie jour de mars, après

inidy. s» Signé Podllain, JACQUESet LUTIIE-

HEAU(Oll EjUCHERBAu).

EXTRA!TDUREGISTREPRECEDENT,COTÉBRISSON.

Lesvillesoùl'on balloitmonnoyeantieniiement.

S'ensuyvent les noms des bonnes villes du.

1 ;ta escritn (Ms. i'(8 de la Bibliothèque nationale.)
– «nostant que quoique nom que le Roy aura celuy temps.-

(Ms. «48.)

PREMIÈREMENT.

(Ms. Poullain, pars III, 85.)

Royaume de France où l'on faisoit monnoye
antiennement et encore font aujourdhuy pour

le Roy nreSr°; et les fault nommer l'une après
l'aultre sans les auls mesler, car aultrement

l'on ne cognoistroit point en quelle ville la

monnoye auroit esté faicte, et pour cognoistre
où et en quelle ville la pièce d'or ou d'argent
a esté faicte, ilz ont mis un poinct cloz ou ou-

vert dessoubz la lettre qui appartient à lad.

ville; c'est à sçavoir, en l'or, devers la pille
Karolus Dei gratia Francorum rex, et devers la

croix xps vincit, xps regnat, xps imperat; et

en la monnoye blanche, devers la croix1 Sit

nomen Dni benedictum et devers la pille Ka-

rolus Francorum rex, et n'y a point de Deigra-

tia comme en l'or, monstrant quel nom aura

(le Roy) celuy temps2; il fault prendre les

lettres tout à rang qu'il fera mettre: en tour

le cercle, s'il nlest le plaisir du Roy de y faire

aultre difference.

S'ensuyvent les noms des villes antiennes

qui sont en nombre de xxu. Premièrement

Àl'on.

K Paris, X G S'-Poursain,P

A Romans,P R Mascon,S

R Embrun, S A Dijon, R

0 Montpellier,V C Troyes,E

L Thoulouze,I 1 Rouen, G

V Tours, N A Tournay,N

S Angers,C F S'-Quenli.u,A

D Poictiers,1 R S'-Loup, T

E LaRochelle,T A S'-André, X
1 Limoges,X N S^-MenekoustP

À1,'ARCEXT.

K Paris S V Tours, M

A Romans,1 S Angers,E

R Embrun,T F Poictiers,N

0 Montpellier,N R LaRochelle,D

L Thoulouze,0 A Limoges,N
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1

N S'-Poursain,1 M Tournay,D

C Mascon,B R S'-Qufintin,I

0 Dijon, E E S'-Loup, C

R Troyes, N X S'-André, T
V Rouen,E Slc-Menehoust V

(Ms.PouHain,parsIII, 87.)

Les patrons cy devant figurez sont faictz

selon les escuz vieulx que feist faire le Roy

Charles, et estoient fins et paisoient 3. d.

3. grains; et les patrons de la monnoye
blanche sont figurez à la monnoye de l'O long

qui estoit à 6. d. de loy argent le Roy et de

6. solz 8. d. de taille, et fut faite lad. mon-

noye, tant d'or que d'argent, du temps de

Mr de Berry en l'an i4it et (i4)i2, que le

ie Roy Charles VI°de ce nom vivoit.

Premièrement les escuz faictz à Paris ont

un poinct dessoubz le K de Karolus et un

aultre poinct dessoubz le X de xps vincit.

Ceulx de Romans ont un poinct dessoubz

le A de Karolus et un aultre poinct dessoubz

le P de xps vincit.

Ceulx de Embrun ont un poinct dessoubz

le R de Karolus et un aultre poinct dessoubz

le S de xps vincit.

Ceulx de Montpellier ont un poinct des-

soubz le 0 de Karolus et un aultre poinct
dessoubz le Vde vincit.

(Ms.PouHain,parsIII, 88.)

Ceulx de Thoulouze ont un poinet dessoubz

le L de Karolus et un aultre poinct dessoubz

le premier I de vincit.

· Ceulx de Tours ont un poinct dessoubz le

V de Karolus et un aultre poinct dessoubz le

N de vincit.

Ceulx d'Angers ont un poinct dessoubz le

S de Karolus et un aultre poinct dessoubz le

C de vincit.

Ceulx de Poictiers ont un poinct dessoubz

RS'VAmennouI.» (Ms. 16S.) 2 C'est B au lieu do A qu'il faut.

le D de Dei et un aultre .poinct dessoubz le

dernier de vincit.

Ceulx de la Rochelle ont un poinct des-

soubz le E de Dei et un aultre poinct dessoubz

le T de vincit.

Ceulx de Limoges ont un poinct dessoubz

le I de Dei et un aultre poinct dessoubz le X

de xps régnât.
Ceulx de S'-Poursain ont un poinct des-

soubz le G de gracia et un aultre poinct des-

soubz le P de xps régnât.
Ceulx de Mascon ont un poinct dessoubz le

R de gracia et un aultre poinct dessoubz le 5'

de xps régnât.

Ceulx de Dijon ont un poinct dessoubz le

premier A de gracia et un aultre dessoubz le

R de régnât.
Ceulx de Troyes ont un poinct dessoubz le

C de gracia et un aultre dessoubz le E de

régnât.
Ceulx de Rouen ont un poinct dessoubz le

/de gracia et un aultre dessoubz le G de re-

gnat.
Ceulx de Tournay ont un poinct dessoubz

le dernier A de gracia et un aultre dessoubz

le N de régnât.
Ceulx de S '-Quentin ont un poinct dessoubz

le F de, Francorû et un aultre dessoubz le A

de regnat.
Ceulx de S'-Loup ont un poinct dessoubz

le A de Francorû et un aultre dessoubz le X

de xps imperat.
Ceulx de Sl-Andre' ont un poinct dessoubz

le N de Francorû et un aultre dessoubz le

P de xps imperat.
Ceulx de Cremieux ont un poinct dessoubz

le C de Francorû et un aultre dessoubz le S

de xps imperat.
(Ms. Poullain, pars III, 89.)
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Ceulx de S^-Menehoust1 ont un poinct des-

soubz le 0 de Francorû et un aultre dessoubz

le 1 de imperat.
Ceulx de Chalons ont un poinct dessoubz

le R de Francorû, et un aultre dessoubz le M

de imperat^.

K Paris, X R Mascon,S
A Romans,P A Dijon, II.
R Embrun, S C Troyes, E
0 Montpellier,V 1 Rouen, G
L Thoulouze,I A Tournay,N
V Tours, N F S'-Quentin, A

S Angers,C A S'-Loup5,X
D Poictiers,I N S'-André,P

E La Rochelle,T C Cremieu,S
1 Limoges,X 0 Stc-Menehoust,1

G S'-Poursain,P R Chalons,M

Item depuis l'an 1 &20le Roy a donné man-

dement ez (monnoyes des 4) villes cy des-

soubz nommez de faire bonnes monnoyes,

pour ce que les Anglois tenoient aulcunes des

villes dessuz nommées, et avoient mis en dif-

ferences que devant la petitle croix du com-

mancement de l'escritture auroit une lettre,

la première portant le nom de la ville où elle

se faisoit. Premièrement Orleans, Loches,

Chinon, Montagu, Niort, Fontenay, Parle-

nay, Figatz, Bourges, Saumeur, Montferrant,

Lion, exceptez Lion qui porte un treffle de-

vant la petitte croix (en cette façon S^ *b5), et

la monnoye de Bretagne porte telle différence,

comme ceulx que l'on faict ° à Rennes portent
une Il au commancement de l'escritture de-

vant la pétitte croix, et ceulx de Nantes portent

une Tt (de cette façon7), et ceulx de Vannes

trS'Anienaout.'i(Ms. îtsS.)
Toute cettefin, depuisSaint-Lô,paraîtfautive.

Toutela fin, àpartir d'ici,paraîtfautive.

4 Manqueau ms.ift8.
5 Idem.
6 s quisont faictz.nn(Ms.i'i8.)

7 Manqueau ms.i48.

un V,etsic dealiis,de quelque monnoye blanche

qui courre aux pays de Bretagne. Si comme

ceulx d'Orléans ont un 0. devant la petitte
croix au commancement de l'escritture.

(Ms.Poullain,parsIII, go.)

Ceulx d'Orléans ont un 08.

Ceulx de Loches ont une L.

Ceulx de Chinon ont un C.

Ceulx de Montagu ont un Op.

Ceulx de Niort ont un N.

Ceulx de Fontenay ont une F. I:

Ceulx de Partenay ont un P.

Ceulx de Figat ont une fjf
Ceulx de Bourges ont un B.

Ceulx de Saumur ont une S.

Ceulx de Montferrant ont une M.

Ceulx de Lion ont un «^ °.

Et se feist à Mazieres10 et à Nonctron u en

pays de Limosin et Perigort faulsonnerie 12 et

du temps de Jehan de la Roche 13; et estoit de

la monnoye de quoy la grande croix passoit
oultre l'escritture, et n'avoit nulle difference à

la bonne monnoye du Roy, se n'estoit à la

couleur.
(Ms. Potilllin, pars 111, 91.)

C'est assavoir où les escus neufz sont faiz

Cremeu,L. (1) S'-Michele(Menchonld),
Romans,V. (a) Rou K(?).
Mirabel,D. (3) Montpellier,0. (A)

Limoges,D. (10) Toulouse,V?ou B? (5)
Digon,G. (i3) Tours, I. (6)

Tournay,F. (16) S'-Poursain,E. (11)
S'-Lou,N. (19) Troyes,R. (1/1)

s Manqueau ms. 1ti8.
3 <•treffle.» (Ms.i48.)
10ccMassère.n(Ms.îhS.)
11«Nôtron.»(Ms.1/18.)
13ffausonnerie. (Ms.168.)
13i-Rouche.»(ils. 1/18.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

Paris, A.(18) Maçon,I. (12)

S'-Adrien,C. (ao) Rouen,A. (la)

Burges(Bayonne),R. Sl-Quentin,R. (17)

Angiers,C. (7) (?)S'-Odftres,0 0.

Poitiers,V. (8) Orleans,G.

LaRochelle,S. (9)

(Ms. de M. Bigot [du xvi" siècle]. Ms. fr. 6916 [an-

cien 10379]. Bibl. Nat.)

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, MS. i 48.

A la suite du registre de Lautier vient

un manuscrit intitulé Ce registre est appellé

le registre entre deux est (sic).

On y trouve ce qui suit

S'ensuivent les noms des villes anciennes

qui sont en nombre de vingt-deux.

PWÎMIÈBEMEXT.

Paris. Mascon.
Romains. Dujon(sic).
Embrun. Troyes.

Montpellier. Rouan.

Thoulonze. Tournay.
Tours. S' Quentin.

Angiers. SainctLoup.
Poictiers. SainctAndré.
LaRochelle. Semeux(?).

Limoges. Sainct Amanaout.

Sainct Porsain. Chalons en Champ"0.

(Ms. '(8 [reg. entre deux est], fol. a45 v°.)

Ung patron de grands blancs de 6. s. 2.d.i/4
de taille doict peser 2. d. ih. gr. et une huit0

de grain.
Item ung patron de petitz blans de 12. s.

4. d. et demi de taille doibt peser 1. d.

7. grains et une i 6ede grain.
Item ung patron de doubles de 1k. s. 3/i,

de deniers de taille doibt peser i. d. 3. gr. i. q.
et un 160 de grain.

Item ung patron de parisis de 15. s. de

taille doit peser i d. i gr. et un 8" de gr.

Item ung patron de tz (tournois) de 18. s.

9. d. de taille doibt peser 20 gr. et demi.

Mémoire que tous ces patrons, si ne se re-

viennent pas justement, mais ilz sont faictz

au plus près que on les peut faire et peuser.
r- (Ibid.fol.262r°.)

Item une garde de monnoie doibt faire ces

poidz pour bailler au monnoyer les deneis

d'argent tant blancs que noirs.

(Ibid.fol.262v\)

Ce sont les villes et sitez esquelles le Roy
faict faire monnoye.

(Ibid. fol. a63 r".)

Ces noms sont écrits en marge à partir

du folio 263 r" jusqu'au folio 26 Ar°. Ce sont

les suivants

Cremieu. Mirabel.
Romains. Montpellier.

(Ibid. fol. a63r°.)

Tholose. S'-Quentin.
Tours. Paris.

Angers. S'-Lo.

Poictiers. S'-André.

Limoges. S'-Manehou.

S'-Poursaio. Bourges.
Mascon. Chinon.

Dijon. Orleans.

Troyes. Loches.
Rouen. Lionsur le Rosne.

Tournay. (Ibi<l.fol.aG3v.)

Villefranche. Renes.
LePont-S'-Esprit. Nantes.

Meuson(Mouson). Parpignan.
Bordeaux. (Ibid.fol.a64r°.)

C'est assavr où les escus neufz sont l'aiz

Cremeu,L Poitiers,V

Romans,V LaRochelle,S

Mirabel,D Limoges,D

Montpellier,0 S' Poursaint,E

Toulouse,V Maçon,I

Tours, 1 Digon,G

Angiers,C Troyes,R
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Rouen, A (?) Saint Anferro, 0

Tournay FF Saint Munolt R

Paris, R Burges, R
Saint Quentin, A Orleans, E

Saint Lo, N NichilVX

Saint André, C -(Ms. fr. 5gi6, fol. 4 et 5.)

Aultres villes où a esté ordonné faire mon-

uoye pour le temps des guerres

Bourges, unonef(?) Chinon, C

Orleans, 0 Sens, une couronc

Loches, L Nyorl, N
Villéfranche, V Fillac4, F

(Ms. fr. 5gi 5, fol. a5r*.)

Les noms des villes où ils battent les mon-

noyes du Roy de France nostre Src.

PREMIEREMENT.

Tornon. Macon.
Romains. Dijon.
Mirabel. Troyes.

Montpellier. Rouen.

Thoulouse. Tournay.
Tours. S' Quentin.

Angers. Paris.

Poictiers5! S1 Lo.

La Rochelle. S1 Andrieu.

Limoges. S' Avilon(?).
S' Poursain. Chalon en Champaigne.

Depuis l'an iii8 l'on a fait monnoye à

Bourges. Orleans

Chinon. Bourdeaulx.
Nyort. Loches.

Fontenay le Comte. Montagu.
Saulmur. Partenay.

(Ms. Poullain, pars II, 48.)

Plusieurs bons enseignemens pour l'affaire

des monoyes

i. Cremyeu, 2: Romans, 3. Mirabel,

h. Montpellier, 5. Thouloze, 6. Tours, 7. An-

Correction.

Surcharge.
3

Corrigé par surcharge postérieure en Minhiel.

4 Lisez Figsac.
En marge, au crayon, de la main do Pouliuin on

giers, 8. Poictiers, 9. La Rochelle, 10. Li-

mouges, 11. S1 Poursain, 12. Mascon, i3. Di-

geon, th. Troyes, i5. Rouan, 16. Tournay,

17. Sainct Quentin, 18. Paris, 19. S'; Lo,

20. S' André 21. SlcMenoust, 22 Bourges,

a3. Boi'deaulx, 24. Bayonne.
(Ms.fr. 4533, fol. 137 r°.)

SOUBZ DE LOY.

Item est assavoir que pour chacune livre

que le marc d'argent ou soubz daloy qui est

autant vault, le denier daloy vault.. xx. d. t.

Et pour chacun soubz que ledit marc d'ar-

gent vault ou le soubz d'aloy qui autant vault,

le denier d'aloy vault i. d.

(Extraitdums.intituléTraitédesmonoyes,i5i4. –
Bibl.Nat.Fr. 5915, relié,auxarmesde Béthune-

Orval, en maroquin rouge et aux quatre coins nn

éensson avec PP. couronnés. Fol. i3 r*.)

EMPIRANCE.

L'empirance se prand proprement pour le

deffaut d'alloy, ou de bonté interieure de l'or

ou de l'argent, comme defectuosité se prend

pour le deffaut de poids des espèces d'or ou

d'argent, termes des monnoies.

Par H.P. L.V. (HenriPoullain).

(Ms.fr.21435,fol. 16r°.)

AGRENOBLE.

Reglegenerallequelemarch
vault. 8. oncesde poix.

Chacuneoncevault ah.d"' depoix.
Chacundeniervault. a/i.gr. de poix.
Chacungrainvault. 2fl.garobesdepoix.
Chacunegaro'bevault.. ai.pelets de poix.
Et chacunpelet vault 2&.maillosquesde poix.

regarddes huit premiersnoms Villes rebellesau Roy
Charles,n

0 Au crayon, en marge,en regarddes sixpremiers
noms «Villesoheyssanlcsau Roy,lorsquelesAnglois

occupoientla Franco.)
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Unmarch a 192. d. de poix et 46 08. grains

de poix.
Unmarclia. 13.d. deloy.

Chaqued. de loyvault 16.d. depoix.
Etchacungrainde loyvault 16.gr.de poix.

Garobes, peletz et maillosques ut sup. à

celle rayson.
Et à soul de fin; qui est i deniers de fin,

faysons nre aliage.

Argent le Roy 7 on { fin vault le march.

Par toute Ytallie, Savoye, Allemaigne, On-

grie comptet a soul de fin et partout, excepté

en France.

( Arch.de Grenoble. Quartiis liber Pedum, etc. fol. i 64 r°. )

Demande. Qu'est-ce que monnoye xxxije,

xle ou 1°, etc.?

Response. Si le Roy fait monnoye xl° ou Ie,

tu feras ton compte par gros, et prendras pour
chacun gros 5. solz; et de tant de gros aul-

tant de nombres. Exemple de la monnoye

qui court, à présent, le Roy trait de marc

d'argent en œuvre 6. 1. i5. solz à 5. solz par

gros, la livre fait quatre gros; ainsi les 6. li-

vres font 24. gros et les quinze solz font

3. gros, qui sont en tout 27. gros. Ainsy cette

monnoye est monnoye 270, et sic de aliis.

Item je te demande si le compte ne venoit

justement à gros, comment ferois-tu? Exemple:
le Roy fait monnoye à 6. l. 8. solz 4. d. le

marc d'argent en oeuvre, comment la nom-

mera l'on?

Besponse. 20° et i. tiers ou a5. et i. quart,
i. quint, 1. sixiesme, etc. ToutLeffois n'ad-

vient il point qu'on face pied de. monnoye

que le compte ne vienne juste et entier.

Extrait du susd. registre estant en la bi-

bliothèque du Roy, intitulé Stille et ordon-

nance des monnayes,et couvert de marroquin

ilOlr._ (Ms.Poulluin,pareil,76.).

1 Onces.

PIED DE MONNOIE.

Pour entendre ce que cest que monnoye

première, 20, 3° et autres, il faut poser pour
fondement que monnoye pre est 5. sols, mon-

noye 20, 10. s', monnoye 3° est i5. s', mon-

noye 1 2°est 60 sols, etc. Cette façon de parler
ne trouvoit son application que sur la fabri-

cation des espèces de monnoye d'argent ainsi

la monnoye 12e valoit 60 sols le marc, hors

œuvre.

Elle commença le 24 juillet 1326 et finit

au 18e 7bro1467. Les Rois ne se servirent de

cette manière de parler dans leurs ordon-

nances et dans leurs mandements que pour
oster au peuple la connoissance du titre des

espèces que l'on devoit fabriquer.

Lettrede HenryPoulainau sr Favier,cons"en la
courdesMonnoyes. Boisart,cb.29.

(Ms.fr.2i435,fol.7V0.)

ARGENT LE ROY.

Argent le Roy est dit pour l'authorité qu'a

pris le Roy de convertir les monnoyes d'ar-

gent de ses voisins es siennes et les empirer

d'un^ et ainsy argent leRoy est à 11 d. 12.gr.

(Sorb.H. i, n, noi66Ws.-)

REMEDE POUR RETENIR L'ESCU EN FRANCE ET CELUY

DE L'ESTRANGER.

3. Ne retenir que 3. ou 4. mon. en Fr.

7. Remettre l'invention du moulin. Un

seul moulin rendra plus d'ouvrage et plus

nettement que avec 25. ou 3o. hôêi, que 2. des

meilleures forges de France avec 60. ou

80. personnes, et ne se peut donner tel relief

à la monnoye par le marteau comme au mou-

lin, joint qu'il n'est pas .quasi possible qu'au
marteau ton puisse fe 3. pièces semblables,

et au moulin elles le sont toutes.



Cette manière vous délivre des rogneurs, et

3 moulins suffiront en France au lieu de tant

de forges, et espargnera les gages de tant d'of-

ficiers.
(Sorb.H.i, n, n°«66bis.))

RAPPORTDELACOURDESJIONPJAIES

AU ROI LOUIS XIII.

Après le préambule, on lit ceci

Je commencerai, Sire, par le roy Phillippe

quatrimo. Au commencement de son règne, le

marc d'argent ne valloit que 112 sols; depuis

ayant guerre contre les Allemans, feist battre

monnoye nouvelle et print sur chascun marc

d'argent, pour son droict de seignoriaige, unze

livres quatre solz, et feist forger environ pour

cinq millions de livres tournois en l'année1

1290.

Le roy Jehan et Charles cinq"1"son fils, en

l'an 1355 ayant guerre contre les Anglois,
feirent forger des pièces de deux solz 6. de-

niers tournois, sur lesquelles ils prirent sy

grand seignoriaige, pareillement sur les aul-

tres monnoyes, qu'en l'année i36o le marc

dargent valloit cent deux livres.

Le roy Charles six1"0feist battre en l'an 1/119
certaines pièces de 20. deniers, à six vingt

pièces de taille au marc, qui ne tenoieut de loy

que huict grains de fin, et valloit lors le marc

d'argent aux livrans go. livres, et prenoit

pour son seignoriaige 270. livres pour marc.

Sous le règne de Charles soptmal'argent
vint de toutes parts en si grande abondance

que le marc d'argent ne valloit que sept livres

parisis.
Le roy Louis douz" en Tan i5o8, l'escu

vallant 35. sols, l'augmenta de 5. sols, le mit

à /10.sols, le teston à 10. solz, dont les quatre
faisoient l'escu1; il n'en receut aulcun proffit,

combien que les cinq solz luy apparienoient

pour son droict de seignoriaige.
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Le roy Francois premier, ayant guerre eu

l'an 1619 contre les Suisses, arresta par l'ad-

vis des presidens Lecocq, de Marie, Le Sueur,
et aultres generaulx des monnoyes, faire for-

ger des testons de huict deniers de loy, pour
valloir dix sols pièce, ainsy que les aultres,
affin quil ne meist aulcun nouveau subside

sur son peuple; mais d'aultant que la guerre
feust de peu de durée, il n'eust point besoing
de ce remède; depuis il rabaissa les testons

de 12 grains de loy pour marc et aultant ses

douzains, et valloit le marc d'argent, à son ad-

venement à la couronne, douze livres 10. sols,

et lors de son deceds, quinze livres.

Led. seigneur roy François, en l'an 1 532,

et de son règne le 19 augmenta led. escu de

quarante sols à quarante cinq sols, et le tes-

ton à dix sols huict deniers, sans proffit de

seignoriaige, non plus que son predecesseur.
Le roy Henry deuxmeaugmenta l'escu de

45. sols à quarante six sols, et depuis à 48,

et jusques à 56. sols, et le teston de 10. sols

8 deniers jusques à douze sols, n'aiant receu

aulcun proffit de seignoriaige, non plus que
ses predecesseurs.

Henry troismclorsqu'il meist l'escu à 6 o sols

le franc à vingt sols, le demy et quart à mesme

raison, le quart d'escu à 15. sols, le demy à

proportion, n'y a non plus proffité que ses

prédécesseurs.
Le roy Henry le Grand, que Dieu absolve,

vostre très honoré seigneur et père, lorsqu'il
meist l'escu d'or à 65. sols et celluy en mon-

noie blanche à 64., il n'y proffita non plus

que ses predecesseurs, n'y ayant eu que ceulx

desquels je faict mention cy dessus.

Et Votre Majesté non plus, lorsquelle aug-
menta l'escu dor à 75. sols, qui n'estoit sui-

vant l'ordonnance quà 65, tellement que de-

puis cent ans ou environ, le proffit que sy est

fait, en consequance du droict de seignoriaige
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n'a esté pratiqué que par les banquiers, chan-

geurs, usuriers, marchans, estrangers et aul-

tres.
(Sorb. H. 1,1 i n° 166 bis, non paginé.) }

MlSJIOUtE DU PRÉSiDENT DE LA TOL'BRETTK

11 débute ainsi

Le President de la Tourrette, tenant pour re-

solu qu'on ne doibt plus haulser le prix des

marcs d'or et d'argent, ny changer la propor-
tion qui a esté mise entre ces deux metaulx

par l'ordonnance de l'an mil cinq cens soixante

ung, mays plustost revenir à la forte monnoye,
en ravallant nostre escu sol à quarante solz et

sitost que le temps et les affaires du Roy y
seront disposées, est d'advys que cependant,
soubz le bon plaisir de Sa Majesté, elle face

continuer la fabrication de ses escus sur le

pied et prix de lad. ordonnance, sans aucune-

ment abbaisser la loy, mays que l'on conserve

ceste bonne reputacion dès longtemps acquise

par tout le monde, pour avoir cy ce Royaulme

tousjours jusques à prît forgé les meilleurs

escutz de tous les autres monarques, roys,

princes et potentats de l'Europe.
Il rappelle que le Roy, « sur la remonstrance

des troys estats tenus à Orleans, par arrêt du

moys de janvier mil vc lx, article xljc, a sup-

primé tous les ofliciers de sa court des mon-

noies, jusques à ce qu'ils soient reduits au

nombre ancien, pour les reunir et incorporer
eii sa chambre des comptes à Paris, netc.

Sur quoy fault entendre quelle estoit la pre-
miere institution de la chambre des monnoyes,
l'accroissement d'icelle par succession de temps
cl Testât où elle est à put.

II se veoid par les antiens registres que du

!emps du roy Philippe le Bel, qui commença

Nondaté.

de régner en l'an mil ijciiij" xvj, et aupaiM--
vant luy, il n'y avoit synon troys generaulx des

monnoies en la chambre estahlye à Paris, les-

quels véritablement estoient incorporez en la

chambre des comptes. Ce neantmoings ils y
avoient lousjours leur chambre séparée, et

congnoissant particulièrement avec toute juri-
diction quant au faict desd. monnoies.

Le roy Philippe le Bely feit creue d'un qua-
triesme general seulement.

Le roy Jehan augmenta le nombre de deux,

qui furent six en tout.

Charles cinquicsme son fils, en l'an 1 357,
les reduisit à quatre, et deux ans après les

augmenta jusques à huict. Depuys, en l'an

1378, les reduisit à six, ordonnant que les

troys dïceulx resideroicnt à Paris, et les au-

très troys iroieut par le royaulme visiter les

1 monnoies par ung an, et l'autre année suy-

vant, ceulx qui auroient residé à Paris s'en

yroient en visitation par tout le royaulme,
continuant ainsy d'an en an, les ungs après les

autres alternativement.

Le roy Loys unziesme, dès l'an 1^76, la

retrancha encores au nombre de quatre, mays
Lostaprès y en adjousta deux, et depuys a en-

cores adjousté deux, pour faire le nombre de

huict, qui demourèrent jusques à son deceds.

Le roy Loys douziesme en establit pareil
nombre de huict, qui demourèrent en lad.

chambre jusques au jour de son trespas.
Le roy Francoys premier, oultre led. nombre

de huict, y feit creue et créations nouvelles

d'un president et de deux conseillers de robbe

longue, par son arrêt de l'an 1027.
Finablement le roy Henry son fils y créa et

adjousta un second president et troys conseil-

lers generaulx de robbe longue, en érigeant lad.

chambre des monnoies en cour souveraine,



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

par son arrêt du moys de janvier 1551. Telle-

•nient qu'il y a encores pour le jourdhuy deux

presidens et dix generauk, ung advocat et

ung procureur du Roy, six huissiers et autres

officiers requis pour la composition d'un corps

parfait en tiltre de court souveraine. i

Item lit faire Mrd'Orleans en la ville d'Abst

en Piémont monnoie d'or poisant chacune

pièce 2. d. 18. grains et est à a3. caratz; porte

ung escusson auquel les armes d'Orléans et
les armes de Millan et d'un des costez de l'escu

une fleur de lys et de l'autre cousté le serpent,
et pardessus led. escu un demyray de souleil,

et du cousté devers la croix a deux fleurs de

lys et deux serpens.

Item fit faire led. Sr monnoie de 10. d. t.

la pièce et de 6. s. 8. d. de taille et de 4. d.

12. grains de loy, et lisent Ludov'tcusDux An-

relianensis et Medoilz, aiant soubz son aisselle

la ville d'Atz et en l'autre main une espée con-

Irebas.et sont lesd. blancs de 10. d. de cette

façon, tant devers la croix que devers la pille.

(TUâ.fol.3a1v°.)

VALOR MARCHE ARGENTI.

Ad Pasqua anno ccc°, 4. 1b. 5. s. t.

Ad Scîn Georgium ccc ij°, 4. lb. 8. s. t.

Marcii ante Brandones post, 104. s. t.

Ad Scm Bartholomeum 3o3, ti. lb. t.

Ad Ascên. 3o4,- 6. lb. 5. s. t.

Ad S. Johem post, 6. lb. 12. s. t.

8a die Septembris post, 6. lb. i5. s. I.

13. Decembris post, 7. 1b. 5. s. t.

Ad Pasca anno cccv0,8. lb. 5. s. I.

Ad Pasca 3o6° similiter, 8. Ib. 10. s. t.

8a Septembris post, 55. s. 6. d. t.

14. Aprilis 308°, 59. s. t.

(Sorb. H. 1, t n° 166&1')

(Bibl. Nat. ms. 1A8, fol. 3air'.)

20. Jan. 3 10, 75. s. t. y

19. Septembris 3i3, 54. s. t.

Prima Marcii 317, 67. s. 6. d. t.'

7. Maii 3aa, 4. lb. t.

ik. Julii i326, 4. lb. 10. s. t.

20. Jan. post, 100. s. t.

8. Januarii 327, 108. s. t:

7. Novembris 328, 111. s. t.

26. Decembris 329, 4. lb. 4. s. t.

9. Aprilis 33o, 55. s. 6. d. t.

9. Januarii 33i, 57. s. 6. d. t.

Et fuit chomagium a 20. Martii 334 usque
ad 13. Februarii 336.

Et tune temporis valebat marcha argenii

super magnum pontem 80. regales qui a 13. s.

par. pro pecia valebant 52. lb. t. qui val.

65. s. t.

i3. Februarii 336, 72. s. 6. d. t.

Prima Februarii anno 337, 76. s. L

17. Febr. post, 4. lb. t. et ad Pasca;, 338,

similiter.

19. Decembris i338, 4. lb. 16. s. t.

4. Januarii post, 100. s. t.

19. Augusti post, 33g, io5. s. t.

7. Februarii tune, 6. Ib. 5. s. t.

ig. Aprilis tune, 6. lb. i5. s. t.

Prima Augusti 34o, 7. lb. t.

3. Decembris post, 7. ib. 10. s. t.

8. Febr. post, 9. lb. 4. s. f.

Pasca 3 Ai, 8. Aprilis.
Ad Pasca 34i, 9. lb. 4. s. t.

23. Maii tune, 9. Ib. 12. s. t

18. Aug. 10. lb. t.

i3. Decembris post, 10. ib. i o. s. t.

i o. Marcii, 11. 1b. t.

Ad Pasca 34a 11. lb. t.

Ullima Junii post, 1 lb. to. s. I.

7. Septembris post, i3. lb. t.

g. Apriiis post, i3. lb. 10. s. t..

Pasca 343, i3 Aprilis.
Ad Pasca 343 13. lb. i o. s. t.
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22. Sept. post, 9. Ib. 12. s. t.

28. Octobr. post, 64. s. l.

Ad Pasca 344, 64. s. t.

16. Febr. post, 68. s. t.

Ad Pasca 345, 68. s. t.

9. Apriiis tune, 70. s. 6. d. t.

Ad Pasca 346, 70. s. 6. d. t.

17. Julii post, 4. ib. 10. s. t.

23. Januarii 346, 100. s. t.

3. Marcii, 6. Ib. i5. s. t.

AdPascâ 347, 6. lb. i5. s. t.

23. Julii post, 7. lb. 10. s. t.

t2. Januarii post, 4. lb. 16. s. t.

Ad Pasca 348, 4. 1b. 16. s. t.

Ultima Aug. post, 100. s. t.

2a Decembris post, io5. s. t.

Ultima Decembris, 6. lb. i.

Ad Pasca 349, 6.1b. t.

12. Maii post, G. ib. 8. s. t.

7. Aug. 6. ib. 15. s. t.

7. Decembris, 7. ib. 2. s. t.

Penultima Januarii, 7. 1b. 10. s. t.

Pasca 35o tune, 7. ib. 10. s. t.

26. Aprilis, 4. lb. 10. s. t.

11. Augusti, 100. s. t.

26. Augusti, io5. s. t.

18. Novembr. 1 1 2. s. t.

5. Februarii, 6. îb. t.

7. Marcii, 6. lb. 8. s. t.

Ultima Junii 35i, 7. lb. 8. s. L.

17. Augusli, 8. lb. 5. s. t.

12. Septembr. g. lb. 10. s. t.

i 6" Decembr. 35 1, 10. lb. t.

15. Januarii post, 1 1. lb. t.

16. Februarii, 4. lb. 5. s. t.

27. Marcii 35i, 4. lb. 16. s. t.

aa Junii 352, 10 4. s. t.

18. Julii post, 1 12. s. t.

1 6. Augusti, 6. lb. t.

1Corrige' par-dessus en « i5. s. t.» – Lisez «Maii.-·~

24. Octobr. 6. ib. 8. s. t.

24. Novembr. 7. lb. 10. s. t.

24. Decembr. 8. lb. 90. s. t.

7. Februar. 9. lb. 4. s. t.

19. Aprilis 353, 11. lb. t.

30. Julii 353, 11. lb. i5. s. t.

28. Augusti, 12. 1b. 15. s. t.

3. Novembr. i4. lb. 10. s. t.

10. Februarii, 100. s. t.

27. Marcii, io5. s. t.

12. Aprilis, 6. 1b. 5. s. t.

26. Maii 354, 9. lb. 2. s. t.

5. Julii post, 10. lb. 12. s. I.

6. Septembr. 11. lb. 8. s. t.

2 4. Novembr. 4o4. s. t.

21 Januarii, 412 s. l.

26. Jan. lune, 4. lb. 16. s. f.

4. Aprilis, 106. s. t.

20. Mail 355, 6. lb. 10. s. t. '•

6. Julii post, 7. lb. 10 s. t.

i4. Julii, 10. Ib. t.

26. Augusti, i i. lb. t.

25. Septembr. 12. lb. 10. s. t.

17. Octobr. 1 4. lb. t.

9. Novembr. 16. lb. t.

5. Decembr. 18. lb. t.

2a Januarii post, 4. lb. 12. s. t. l

io. Januarii, 4. lb. i5. s. t.

10. Aug" 356, 6. lb. 10. s. t.

18. Septembr. 7. Ib. 5. s. t.

27. Octobr. 356, 8. lb. 10. s. t.

4. Decembr. post, 7. lb. 8. s. i.

Pma Febr. 356, 8. lb. 10. s. t.

D. 24. et 26° Marcii2 356, usque ad ulli-

aam Januarii 357, 6. lib. 4. s. t.

Ultima Jan. 357, 8. lb. 4. s. t.

Pma Maii 358, 10. lb. t.

Prima Julii post, 12. lb. t.

.2 4. Julii, i4. lb. t.
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Pma Sepiembr. C. 1b. i5. s. t.

21. Octobr. 7. lb. t.

13. Novembr. 8. 1b. t.

27. Novembr. 8. 1b. 12. s. t.

6. Decembr. 9. ib. 10. s. t.

9. Februarii, 7. ib. t.

27. Mardi 358, 7. ib. 10. s. t.

li. Maii 359, 9. ib. t.

9. Julii post, 12. 1b. t.

Ultima Julii, 16. 1b. 12. s. t.

8. Sept. 22. 1b. 3. s. t.

îg. Octobr. 29. 1b. 8. s. t.

1 3. Novembr. 15. lb. t.

ig. Decembr. 18. Ib. 8. s. q. d. t.

Ultima Decembr. 2A.1b. 12. s. 6. d. t.

ai. Januarii, 34. Ib. 9. s. 4. d. ob. t.

10. Februarii, 42. Ib. t.

2.5. Februarii, 53. 1b. 17. s. 6. d. t.

3. Marcii, 72. 1b. 16. s. t.

18. Marcii tune, 102. 1b. t.

24. Marcii 35g vel pocius prima Aprilis

post, quia tune fuit prima deliberacio in mo-

nela PâT(isiis) ad 11. Ib. t.

Pasca 36o, 5. Aprilis.
3. Junii 36o, 7. 1b. t.

19. Junii tune, 10. lb. 10. s. t.

7. Augusti, i5. ib. t.

18. Augusti, 47. 1b. t.

27. Augusti tune, 18. Ib. io. s. t.

17. Septemb. albu, 7. Ib.

Et nig, 6. lb. 10. s. t.

3. Novembr. 8. lb. t.

19. Novembris tune, '9. 1b. t.

17. Decembr. 4. ib. 18. s. t. nigr"1.
Et lune album, 108. s. t. et fuerunt parvij

parisienses redacti ad turonenses.

a5. Marcii 36o, 100. s. t.

25. Aprilis 36i, 4. ib. 5. s. t.

5. Mail 365, 100. s. t.

(Registre entre 2 ais, fol. 167 r° à fol. 1 G9v°.)

LA VALEUR DU MARC D'ARGENT.

A Pasques iij% 4. lb. 5. s.

A la SI George, année ilj° ij, 4. lb. 8. s.

Aux Brandons aud. an, io4. s.

A la S' Barthelemy iifiij, 6: 1b. tz.

L'Assension, année iijciiij, 6. Ib. 5. s.

S1Jehan aud. an, 6. lb. 12. s.

8e septembre, 6. lb. i5. s.

i3c decembre, 7. lb. 5. s.

A Pasques, année iijcv, 8. 1b. 10. s.

A Pasques, année iijcvj, 8. lb. 10. s.

8° septembre, 55. s. 6. d.

i4° aupril iijcviij, 5g. s.

200 janvier iijcx, 75. s.

190 septembre iij°xiij, 54. s.

Premier de mars iiicxvij, 67. s. 6. d.

7° mars iijcxxij 4. lb.

24ejulliet iij°xxvj, 4. lb. 10. s.

20° janvier aud. an. 100. s. tz.

8° janvier iijcxxvij 108. s.

70 novembre iijcxxviij, 111. s.

26e decembre iije xxix, 4. lb. 4. s.

9e aupril iij'xxx, 55. s. 6. d.

9e janvier iijcxxxj, 57. s.'6. d.

Et fut fait chômage despuis le 20. murs

iijc xxxiiij jusques au i3n febvrier m. iijcxxxvj.
Et en ce temps là valloit le marc d'argent

quatre-vingts reailes, laquelle realle valloit

13. s. parisis pourpiesse, qui estoit 52. s. paris.

qui valloit 65. s. tz.

i3° febvrier iijcxxxvj, 72. s. 6. d.

Premier feb. iijc xxxvij 76. s.

17° febr. 4. lb. tz.

A Pasques iijcxxxviij, 4. lb. tz.

19° décembre iij°xxxviij, 4. Ib. 16. s.

4° janvier aud. an, 100. s. tz.

190 aoust iijc xxxix, io5. s.

7e febvrier, 6. lb. 5. s.

19e avril, 6. lb. i5. s.

Premier aoust iijcxl, 7. lb.
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3° décembre aud. an, 7. 1b. 10. s.

13. febvrier, 9. lb. 4. s.

Pasques iije xlj, le 8° avril, 9. 1b. 4. s.

a3° may, 9. ib. 12. s.

18° aoust, 10. ib.

i3° decembre, 10. ib. 10. s.

10° mars, 11. lb..

A Pasques i\\zxlij 11 ib.

Penultiesme jung, 12. lb. 10. s.

70 septembre, 13. lb.

go avril, i3. lb. 10. s.

Pasques le i3° avril iijcxliij, i3. lb. 10. s.

22° septembre, 9. lb. 12. s.

28e octobre, 64. s.

Pasques iijcxliiij, 64. s.

1 6" febvrier, 68. s.

Pasques iij°xlv, 68. s.

9° avril, 70. s. 6. d.

17e julliet [iijcxlvj], 4. ib. 10. s.

a3° janvier iijcxlvj, 100. s.

3° mars, 6. lb. 15. s.

Pasques iijcxivij, 6. lb. 15. s.

20° julliet, 7. Ib. 10. s.

12° janvier, 4. lb. 16. s.

Pasques ïijcxlviij A. lb. 16. s.

Penultiesme aoust, 100. s.

2° decembre, 105. s.

Dernier decembre, 6. ib. tz.

Pasques iijcxlix, 6. lb.

12e may, 6. lb. 8. s.

7" aoust, 6. lb. 15. s.

70 decembre, 7. ib. 2. s. 6. d.

Penultiesme janvier, 7. lb. 10. s.

Pasques iij'l, 7. lb. 10. s.

21e avril, 4. ib. ib. s.

1 1° aousl, 100. s.

26' aoust, io5. s.

18e novembre, 112. s.

5° febvrier, 6. ib.

70 mars, 6. ib. 8. s. tz.

Penulliesme jung iijclj, 7. lb. 8. s. tz.

70 aoust, 8. ib. 5. s. tz.

12e septembre, 9. lb. io. s. tz.

160 decembre, i o. lb. tz.

150janvier, 11. ib. tz.

2i° febvrier, 4. lb. 5. s. tz.

270 mars, 4. lb. 16. s. tz.

2ejung iijclij, io4. s. tz.

24e juliiet, 112. s. tz.

160 aoust, 6. lb.

24e octobre, 6. lb. 8. s. tz.

24° novembre, 7. lb. 10. s. tz.

2&0decembre, 8. lb. 10. s.

7e febvrier, 9. lb. 4. s. tz.

19e avril iijc liij 11. lb.

30° julliet, 11. lb. 15. s. iz.

28° aoust, 12. lb. i5. s.

3e novembre, 4. lb. 10. s. tz.

io° febvrier, 100. s. tz.

27e mars, 110. s. tz.

12° avril, 6. 1b. 5. s.

26° may iij'liiij, 9. lb. 2. s.

5° juillet, 10. ib. 12. s.

6° septembre, 1 1. lb. 8. s. tz.

2 4° novembre, 4. ib, h. s. tz.

21° janvier, 4. lb. 12. s.

26° janvier, h. lb. 16. s.

h° avril, 106. s.

20° may iij° Iv, 6. lb. 10. s.

6° julliet, 7. ib. 10. s. tz.

ikB julliet, 10. lb.

26° aoust, 11. lb.

2 5e septembre, 12. ib. 10. s.

17° octobre, 1U. lb.

90 novembre, 16. lb.

5e decembre, 18. 1b.

2° janvier, h. lb. 12. s.

io° janvier, 4. lb. i5. s. tz.

10° acust iijclvj, 6. lb. 10. s.

18e septembre, 7. lb. 5. s.

27e octobre, 8. lb. 10. s. tz.

4° decembre, 7. lb. 8. s.
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a 4° avril 2 5° may iijc ivj jusques au dernier

janvier iijclvij, 6. lb. 4. s.

2 4e mars iijc lix ou le premier avril la pre-

miere délibération fut iaicle de faire monnoye

à Paris à 1 1. lb. tz.

Premier febvrier, 8. lb..10. s.

Dernier janvier, 8. lb. 4. s.

Premier mayiij° Iviij 10. lb. tz.

Premier juillet, 12. lb.

2ûc julliet, i4. lb.

Premier septembre, 6. lb. i5. s.

31e octobre, 7. ib.

i3° novembre, 8. lb.

27° novembre, 8. lb. 12. s. tz.

6e decembre, 9. lb. 10. s.

9e febvrier, 7. 1b,

2 70 mars iij°l\iij, 7. 1b. 10. s.

h" mayiijclix, 9. lb. tz.

9e julliel, 12. lb.

Dernier juillet,, 16. lb. 12. s. Iz.

Du 8° septembre, 22. lb. 3. s.

19° octobre, 29. lb. 8. s. tz.

23e novembre, i5. ib.

Dernier decembre, 24. ib. 12. s. 6. d. tz.

2i° janvier, 34. lb. 9. s. 4. d. ob.

io° febvrier, h 2. ib. Iz.

20e febvrier, 53. ib. 17. s. 6. d.

3e mars, 72. lb. 16. s. tz.

iS° mars, 102. ib. tz.

Pasques iîjc ïx 5r aupril.
3e jung iijclx, 7. Lb.

29° junl>>
10- ^°- 1Oi s-

70 aousl., i5. lb.

18e aousl, 17.
lb.

27e noust, 18. 1b. 10. S.

17e septembre, 7. lb. et, 6. lb. 10. s.

3° novembre, 8. lb.

1 90 novembre, g. lb. iz.

17° décembre, 4. ib. 18. s. iz.

lin noie nmrgiriiik' «Eu ce faisant chascun do ces gros avait cours pour 3. solz 'i. d. t. pièce. n

Et maintenant 108. s. tz. et furent les pa-
risiens reduict à tournois.

26e mars iijclx, 100. s. tz.

25e aupril iijc Ixj 4. 1b. 5. s.

5° may iijc Ixv, 100. s. tz.

(Ms. fr. i85oo, fol. i3 r° à i5 r°.)

L'ÉVALUEMENT DU MARC D'ARGENT.

En note marginale

Exiraict desregistresde la Chambredescomptes.

La veille de Pasques l'an ijc iiijIXxv valut

marc d'argent à la monnoye du Roy, 61. solz t.

A la Trinité .296, valut 66. solz t.

Le mardy avant Noël .296, 68. solz. t.

A la S' Martin d'esté 997, 70. solz t.

A la Penthecouste .298, 75. solz t.

A la Penthecouste .299, 78. solz t.

Le dimanche après la ~S' Denis .299,
4+15. solz t.

A la St George .3oa, 4« 5. solz t.

Le mardy après les Brandons .3o2,

io4. solz t.

La veille S. Barthélémy .3o3, 6tt t.

A l'Ascension .3o4, 6tt 5. solz.

A la St Jehan .3o4, 6^ 12. solz.

A la Septembresche .3o4, 6tt 15. solz L

A la Sl"Luce .3o4, 7tt 5. solz.

Le premier jour de mars 3o4, 7^ 10. solz t.

Le jour de Pasques .3o5, 51. gros qui
vallenl 8tt 1o. solz t. l

Le 12. jour d'octobre .3o5, 55. solz 6. d.

et valloit lors le gros tourn. 12. d. t., cy 55. solz

6. d. t.

Le 1 6" jour de juin 3o6 valloit marc dur-

gent 58. solz, lors tant ou temps de la foible

monnoye qui couroit avant la Septembresche,

comme. à Paris, cy 54. solz. t.

Le 27°jour de janvier 3o6, 53. solz 6. ci. t.

Le i 4° jourd'avril 308, 57.soizel 5q solz.
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Le i"jour de novembre .3og, 69. solz t.

Le ii° jour de novembre 3og, 69. solz.

Le ii° jour de novembre .3io, 75. solz t.

Le 8e jour de juillet 3it, 75. solz t.

Le 91 jour d'aoust 3n, 73. solz t.

Le 2 5e juillet .3i22.

Le 1 70jour de septembre 3 1 a3.

Le 19° jour de septembre .3i3 feist l'en

pclilz d. tournois, et valloit marc d'argent

54. solz t.

Le trois. jour de mars 3 1 5, avant Pasques,

feist l'en les petits parisis, et valloit marc d'ar-

gent 54. solz t.

Le premier jour de mars .317 valloit le

marc 54. solz t. gros tournois à 20. d. la

pièce, valloit le marc 67. solz 6. d.

Le 7e jour de may .322 valut marc d'ar-

gent 4tt t.

Le 2/10 jour de juillet .326 valut marc

d'argent 4tt 10. solz.

Le 20e jour de janvier 3a5 4, 100. solz i.

Le 8° jour de janvier .327, 108. solz t.

Le 6e jour de novembre 328, 111. solz t.

Le 2 70 jour de -décembre -3aç) l'eist l'en

monnoye moyenne, et valut marc d'argent

/itt 4. solz.

Le 90 jour d'avril .330, jour de Pasques,

valut marc d'argent 55. solz 6. d.

Le 12° dud. mois ensuyvant, 60. solz I.

Le 1 3e jour de iebvrier .336, 7 2. solz G.d. t.

Le icr jour de febvrier 337, 76. solz t.

Le 16e jour de febvrier .337, 4tt t.

Le 8Ujour de septembre 338, Ifî 4. solz

Le 1 5° jour de novembre 338, 4tt 1 solz.

Le 19e jour de décembre 338, 4tt 16 solz.

Le lu jour de janvier .338, 100. solz.

Le 1 9e jour d'aoust .33g, io5. solz.

-+-

'Jorrijjûen r.i.i>n

L'évalualiona été omise.

3 L'évaluationa été omise.

Le 20e jour de janvier .339, 110. solz.

Le 7e jour de febvrier .33g, 6tt 5. solz.

Le 10ejour d'avril, à Pasques .33()5, valut
tt i5. solz.

Le premier jour d'aoust 34o, valut 7*
Le 4e jour de décembre 34o, 7tt 10. solz.

Le 5° jour de febvrier .340, 8tt 4. solz.

Le i3c jour de febvrier .340, gtt 4. solz.

Le 23e jour de may 34i, gtt 12. solz.

Le 18e jour d'aoust 34i, iott.

Le 13"jour de decembre 341, 10^10. solz.

Le 1 o°jour de mars 34i, n*t.

Le dernier jour de juin 342 1 2^10. solz.

Le 7e jour de septembre 342 13tt.

Le 9e jour d'avril .342, 12tt 10. solz.

Le 22e jour de septembre 343, gtt 12. solz.

Le 28e jour d'octobre .343, 64. solz.

Le 16° jour de febvrier .344, 60. solz. i.

Le 9e -jour d'avril .345, parisis peiils,
o. solz t.

Le 170 jour de juillet 346, 4tt 10. solz.

Le 270 jour de janvier .346, 100. solz.

Le 3° jour de mars, avant Pasques .346,
tt 15. solz.

Le 280 jour de juillet 347, 7^ 10. solz.

Le 11°jour de janvier 347, 4tt 16. solz.

Le icr jour de septembre .348, 100. solz.

Le 2e de décembre .348, io5. solz.

Le dernier jour de décembre .348, 6tt.

Le 1 2"jour de may -34g, 6^ 8. solz.

Le 70jour d'aoust 34g, 6tt 10.6 solz.

Le 8e jour de décembre .34g, 7^ 2. solz.

Le 3o1' jour de janvier .34g, 7tt 10. solz.

Le 26e jour d'avril .35o, 4tt i5. solz.

Le ii° aoust .35o, 100. solz.

Le 26° jour d'aoust .35o, io5. soiz.

Le 18° jour de novembre .35o, 112. solz.

Lisez k i32().n

5Lisez «Le19ejourd'avril,aprèsPasqm-sî.'i/m."
II fautprobablementlire «îïi.r,n
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Le 5'jour de febvrier .35o, 6*1.

Le 7° jour de mars 35o, 6tt 8. solz.

Le 2 5" jour de mars .35o furent criez

doubles de 2. d. parisis, avec doubles de i d. t.

et oboles parisis, escus d'or à 20. solz parisis,
et valloit marc d'argent 6tt 8. solz.

Le dernier jour de juin .35i, 7tt 8. solz.

Le 8' aoust ,35i, 8tt 5. solz.

Le 120jour de septembre 351 9tt i o. solz.

Le if>*jour de decembre .35i, 10*

Le 15ejour de janvier 351 11tt.

Le 4° jour de febvrier 351, 4tt 5 solz.

Le 29° jour de mars 351 4H 16. solz.

Le 6° jour de juin .35a, io4. solz.

Le 26e jour de juillet .352, 113. solz.

Le 16" jour d'aoust .352, 6^.

Le 24e jour d'octobre 352 6tt 8. solz.

Le 25ejour de novembre .352, 7tt 10. solz.

Le dernier jour' de decembre .352, 8tt

1 o. solz.

Le 5° jour de febvrier 352 9^ 4. solz.

Le 22e jour d'avril .353, gtt.
Le 2° jour d'aoust .353, ntt i5. solz.

Le 3 1° jour d'aoust .353, iatt 15. solz.

Le 2/10jour d'octobre .353, 4tt 10. solz.

Le 10e jour de febvrier .353, ioo. solz.

Le 27e jour de mars .353, 110. solz.

Le 17° jour d'avril .354, 6tt 5. solz.

Le 26e jour de may .354, 8tt 10. solz.

Le 5e jour de juillet .354, 1ott.

Le 1 2Sjour de.seplembre .35i, n^S. solz.

Le 2 4ejour de novembre .354, 4tt.

Le 23° jour de janvier .354,- 4tt 12. solz.

Le 4° jour d'avril .354, blancs deniers,

valut marc d'argent, lob. solz.

Le 20° jour-de may .355, 6^ 4. solz.

Le 6° jour de juillet 355 6tt 4. solz.

Le 17e jour de juillet 355, gtt 8. solz.
Le 26° jour d'aoust .355, ioft8. solz.

1Lisez s1b3Ie.»n

Le 28e septembre .355, 1itt 18. solz.

Le 1 9"jour d'octobre 355 13tt 8. solz.

Le 1ocjour de novembre .355, 15tt 8. solz.

Le 16ejour de decembre 355 17tt 8. solz

Le 5Gjour de janvier .355, 4tt i o. solz.

Le gojour d'aoust 356, 6tt 6. solz.

Le 9c jour de septembre 356, 7tt 1o. solz.

Le 27°jour d'octobre .356, 8tt 10. soiz.

Le 90jour de décembre 356 1 ott.

Le 1 o°jour de janvier 356 10**i o. soiz.

Le 20° jour de febvrier • 356, 1itt i o. solz.

Le 4e jour de mars .356, 1 3".

Le 26°jour de mars 356, 6tt 4. solz.

Le 3301jour de janvier .357, 8tt 4. solz.

Le i8a jour de juin 358, gtt i o. solz.

Le 5°jour de juillet .358, 1itt 10. soiz.

Le 7°jour d'aoust .358, i3tt 10. soiz.

Le premier jour de septembre .358, 6tt

t o. solz.

Le 3°jour de novembre .358, 6tt i8. solz.

Le 2 4e jour de novembre .358, 7tt 18. soiz.

Le 7e jour de décembre .358, 9^ 10. soiz.

Le terme de Pasques de l'an 357, se paya
au prix de 24. solz parisis l'escu du roy

Jehan, qui ne valoit fors que 16. solz parisis,

et au prix de t 2. d. parisis la maille Manche

à la couronne, qui ne valloit que 8. d. parisis.
Le terme de la S' Remy ensuyvant se paya

des parisis tourn3, et le surplus fut prins pour
faire les fossez de la ville.

Le terme de Pasques .358 se paya des

parisis tour', comme dit est, et le surplus fut

pries pour faire lesd. fossez.

Le terme de S1 Remy ensuyvant se paya
comme dit est.

Ce document, parfois peu intelligible,

occupe 7 pages non cotées du manuscrit

de Poullain,
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DOCl'MESTS MONÉTAIRES. – I. 3

C'est le prix que l'argent a vallu puis que

l'on commança à faire les doubles parisis et

tournois.

Notemarginalede Poullain

Exlraicl des registres de la Chambre des comptes.

Premièrement, du sabmedy veille de Pas-

ques l'an mil ijciiij"xiiij, coinmanceant l'an

iiij%*xv, jusques au jour de la Trinité l'an

m. ije iiij" xvj valut marc d'argent lxj. solz t.

Item du jour de la Trinité l'an ijciiijxxxvj,

jusques au mardy devant Nouël en celle in-

carnacion mesmes lxvj. solz.

Item du mardi devant Nouël l'an 1 296 jus-

ques à la SI Martin d'esté l'an 1397.. 68. solz.

Ilemdujourdela SlMarlin d'esté en celuy an,

jusques à la Penthecouste l'an 1298. 70. solz..

Item du jour de la Penthecouste l'an 1298,

jusques à la Penthecouste 1299. 75. solz.

Item du jour de la Penthecouste l'an

1299, jusques au jour de la Sl George l'an

1 3o2 2 4tt 5. solz.

Item du jour de la Sl George l'an i3o2,

jusques au mardy après les Brandons en celle

incarnation. 4^ 8. solz.

Item du mardy après les Brandons l'an

i3o2, jusques à ce jour que M0 Richer eust

les monnoyes, jusques à la veille Sl Barthe-

lémy l'an i3o3 io4. solz.

Item du jour de la S'Barthelemy l'an 1303,

jusques à l'Ascension l'an i3o4 6tt.

Item du jour de l'Ascension l'an i3o4,

jusques a la Sl Jehan de celle incarna-

lion 6tt 5. solz.

Item de là Sl Jehan l'an 1304, jusques à

ta Nre Dame en septembre en icelle incarna-

tion 6tt 12. solz.

1 NqUimarginalede;Ponllain «Naque lo Registre
entre deux aiz de la Cour des monnoyesne marque ces

prix du marc d'argenl si exactement, ny mesmela fahri-

Item de la Nre Dame en septembre Tan

i3o4, jusques à la Sl Luc en icelle incarna-

tion. 6++1 5. solz.

Item de la St Luc l'an i3o4, jusques au

premier jour de mars en celle incarna-

tion 8^ 5. soiz.

Item du premier jour de mars l'an i3oi, jus-

ques au jour dePasques l'an i3o 5, que Richard

Huguet eust les monnoyes. 7^ 10. solz1.

Du jour de Pasques .3o5, jusques au

i3. avril .3o8, valut marc d'argent, les

gros tournois qui sont de pris courant en

l'an 3o5 jusques à la Septembresche 3ofi

pour 3. solz 4. d. le gros 8tt 8. sok.

Et de la Septembresche .3 06,jusques aud.

i4c jour d'avril .3o8, courant pour 10. d.

obole le gros communément. 55. solz 6. d. I.

Du 2 4°jour d'avril 3o8, jusques au ao'jour
de janvier .3 10 valut 69. solz 1.

Dudit 20e jour de janvier 310 jusques au

19"jour de septembre 3 1 3 75. solz t.

Dudit 1 90jour de septembre 313, jusques
au premier jour de mars 3172, valut 54. solz t.

Dudit premier jour de mars 317 jusques

au 70 de may.322, valut. 67. solz 6. d.

Dud. may, jusques au 2 4e jour de juillet

.3a6, valut Z|Wt.

Dud. 24° jour de juillet .320, jusques au

20. janvier ensuyvant, valut.. 4tt 10. solz t.

Dudit 2 4° de janvier ensuyvant, jusques au

8 janvier .327, valut ioo. solz t.

Dudit 8. janvier .327, jusques au 7° de

septembre 328, valut 108. solz t.

Dud. 7°jour de novembre (sic), jusques au

2 6°de decembre .329. 111 solz.

Du 26e de septembre (sic), jusques au

90jour d'avril 33o, valut 4tt 4. solz t.

qu,iliondesgrosparisis,qu'ilfanltraporterque lu forgé
oncette année.»

Écritpar erreur ttiij"vij.r,
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Du 9e jour d'avril, jusques au i3° jour de

febvrier 336, 55. solz 6. d. au marc de Pa-

ris, cy. 55. solz 6. d.

Dudit 13° jour de janvier (sic), jusques au

i'r jour de febvrier 337 72<solz t.

Dud. premier jour, jusques au 17e dud.

mois, valut 76. solz t.

Dudit 17e de febvrier, jusques au 6*de sep-

tembre .338, valut. 4tt t.

Dud. 6° de septembre, jusques au 9. (sic) de

novembre ensuyvant, valut. k^14. solz.

Dud. ig. (sic) de décembre, jusques au

4e jour de febvrier ensuyvant. 4tt 16. solz.

Dud. 4. de janvier, jusques au 19° aoust

339100. solz t.

Dud. 19e aoust, jusques au 10. janvier en-

suyvanl, valut. io5. solz.

Dud. 90e de janvier, jusques au 7° de feb-

vrier ensuyvant 110. solz t.

Dud. i01'de febvrier, jusques au 10. avril

ensuyvant, avant Pasques 6tt 5. solz.

Dud. 1 oc d'avril, jusquesau icr aoust .34o,

valut 6tt 1 5. solz.

Dud. i" jour d'aoust, jusques au 4e jour de

décembre cnsuyvanl 7*+ t.

Dud. 4° de decembre, jusques au 5°de i'eb-j

vrier ensuyvanl 7^ 10. solz.

'Dud. 5°jourde febmer, jusques au 13"dud.

mois 8tt 1 5. solz 4. d.

Dud. 10° de febvrier, jusques au 23e de

may 34 1.. gtt fi. solz.

Dud. 23° de may, jusques au 18° aoust en-

suyvant, valu! 9^ 12. solz.

Dud. 18° aoust, jusques au 13°de decembre

ensuyvant, valut. 1ott t.

Dud. 1 3e de décembre, jusques au 10e de

mars cnsuyvanl, valut. iott 10. solz.

Dud. 10. de mars, jusques au dernier de

juin .34a, valut. 1itt t.

Dud. dernier dé juin, jusques au 7e de sep-
tembre ensuyvant, valut. i2tt 10. solz.

Dud. 7e de septembre, jusques au 9"d'avril

ensuyvant 13tt t.

Dud. 9. d'avril, jusques au 22°de septembre
.343, valut. i3tt 10. solz.

Dud. 22. de septembre, jusques au 28e oc-

tobre ensuyvant, valut. gtt 12. solz.

Le 24° octobre .343 commança valioir

marc d'argent. 64. solz.

Ce document occupe 5 pages du manus-

crit de Poullain, non paginées.

PRIS DU MARCQ D'ARGENT.

SurunfeuilletisoléduRegistreH.1 i i, n°1 66bis
de la Bibliothèquede la Sorhonne.

En 12g3, 3tt 1. s.

En i3o4, 7^ 10. s.

En i3o6, 2tt 1 0. s.

Creue à 3^ 10. s.

En 1328, à 5tt 11. s.

Auquel temps n'y eut moindre nionnoye

qu'à 6. d. de loy, et la plupart à 1o i e!

12. d. d'argent le Roy.
En 7brui33o fut remis à 87. s. 6. d.

Feit on denr tz à 3. d. de loy argent le Roy.
En i342 il se trouva augmenté à 1 3tt 10 s.

En i343 remis à gtt 12. s.

En 9br' au mesme an, 3tt 11i. s.

Enjuillet i347 estoit creu à 7tt 10. s.

En janvier 47 fut remis à 4tt 16. s.

En janvier 34g estoit creu à 7tt 1o. s.

En avril35o remis à 4tt i5. s.

Eu la mesme année haussa à 11:?. s.

En 35 monta à 1itt.

Fut remis à Ifî 12. s.

En 353 monta à 12^ 15. s.

Fut remis à 4tt 1 5. s.

En 1 356 monta à i8tt.

Fut remis à 4tt 15. s.

En 358 monta à 1 4».
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Fut remis à 6**i5. s.

Monta en cette année à gtt 10. s.

En febvrier remis à 7*
En i359 monta à 9*

Et encores en la mesme année, au 18. mars,

se trouva monté à 102** que 6. reaux d'or

payoient.
On feit des pièces de 2. s. 6. d. à î. d.

12. grains de loy, de 125 pièces au marc ett

traicté de 23tt par marc.

Ces reaux estoient à a a. kar. de 34 au

marc. Le marc d'or valoit 8i** 5. s. C'estoit

pour chun real environ 43. s. 6. d. Par ce

compte le marc d'or ne vaudroit celuy d'ar-

gent.
En mars 1 359 le marc d'argent fut remis

à 11* En cette année on feit quatre sortes

d'ouvrages d'une forme et pris au cours, mais

de dilferente loy. C'estoient douzains par5dont

le marcq en avoit 64. pièces, qui valoit 4*

i. De 4. d. de loy arg. le Roy, à 20. s. de

traite sur le marc d'argent.
2. De 3. d. de loy, mesme taille, ioo. s.

de traitte.

3. De 2. d. 1a. gr. de loy, mesme taille, à

8**de traitte.

4. De 2. d. de loy, mesme taille, à i3*f de

traitte.

En 1&17, à 8ft.

En 4i8, ài6tt.

En 4 20, à 18*

Haussa à 28tt.'

En Ztai, remis à 6tt.

Et depuis, à 2Zi lois il haussa jusques à ce

que
En 422 il lut à gott.
En nobrcmesme année, remis à 7**10. s.

En 42g il haussa, à 16. fois, 2o*f.

Remis à 7*

En marge «Les Angloysoccupant Paris et aultres lieux, durant le temps contenu en ces deux feuillets.

Environ 1470, à i5** i5. s.

Bail a ferme fet pour l'an 1 42o par Charles 7
e

régent à 2,1 60,000* par lettres patentes don-

nées à Loches Je 12. octobre 1419.
Le marc d'argent est à i6tt 10. s.

PRIX DU MARC D'OR.

En i3io, à 4gtt 10. s.

En 1339, à 61**10. s.

En .342, à 1 7iw.
En 44 remis à 117*+.
En .343, remis à 43« 6. s. 8. d.

Lors se feit forte monnoye; l'escu de 54.

au marc, qui avoit valu environ 60. s., fut re-

mis à 16. s. 8. d.

En .347, à 75tt.
Remis à 5itt 10. s.

En .359, à 8itt. et 5 hausses continuelles

pour empescher le desport (transport)?
En .36o, remis à 6ott.

En .419 vallut 171**1 3. s. 4. d.

En .421, remis à 76**5. s.

On feit salulz de 63. au marc, vallant 25. s.

piece.
En .455 haussa à oott.

En .472, à n8tt.

En .488, à i3ott 3. s. 4. d.

En 5oo, à i47tt.

Du temps de Charles 6. le marc d'or fin

monta en œu\re à plus de 2800* le marc

d'argent à plus de 240*

REGISTRE ENTRE 2. AIS.

S'ensuyvent les pris que a valu marc d'ar-

gent, selon la Chambre des monnoyes estant à

Bourges, depuis le xxviij0 jour d'avril l'au

mil ccccxviij l.
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Du 3° jour de may 1£18 jusques au 25.jour
de decembre exclus ens. audit an. 9. lb. t.

Dud. 25. jour de decembre l'an iki8,

jusques au 20e jour de mars exclus audit

an. 9 Ib. i5. s. t.

Dudit 2o. jour de mars l'an i4i8, jusques
au 11° jour d'avril exclus audit an.. 10. lb. t.

Dud. 1ic jour d'avril l'an 1 4 18, jusques au

<jcjour de may exclus 14i 9 1 1. 1b. i o. s. l.

Dud. 9. jour de may l'an 1419 jusques au

3o. jour dud. mois exclus. 12. 1b. t.

Dud. 3o. jour de may l'au i/ug, jus-

ques au 10e jour de juing exclus ens1 audit

an 13. lb. t.

Dud. io° jour de juing l'an 1&19, jusques
au 14ejour dud. mois exclus. i4. lb. (.

Dud. 1 4° jour de juing l'an i4ig, jusques
au 4e jour de g1"'0exclus audit an.. 15. lb. t.

Dud. 4° jour denovembre l'an 1 4i 9 jusques

au 3°jour de lévrier exclus eus'. 16. lb. 10. s. l.

Dud. 3e jour de lévrier l'an 1^19 jusques au

23e jour de mars exclus ens1aud. an.. 18. lb. t.

Dud. 23° jour de mars l'an 1619 jusques
au icr jour d'avril l'an i4ig exclus ens', avant

Pasques. 20. lb. L.

Dud. ior jour d'avril l'an i4 19, jusques au

io. jour d'aousl l'an 1620 exclus. 22. Ib. t.

Dud. i o° jour d'aoust l'an i420, jusques au

8' jour de novembre exclus ens1. 25. lb. l.

Dud. 8e jour de novembre l'an i 420, jusques
au 1 4° jour de décembre exclus ens1. 27. lb. 1.

Dudit14°jour de décembre l'an 1420 jus-

ques au 8° jour de janvier exclus ensui-

vant 3o. lb. t.

Dud. 8° jour de janvier l'an i42o, jusques
au 20" de mars exclus audit an. 32. lb. l.

(Rqj.entre2.ais,lol.86r°.)

Dud. a ocjour de mars l'an 142 0, jusques
au 6° jour d'aoust exclus i4ai 35. 1b. t.

Dud. 6" jour d'aoust l'an 1421 jusques au

20e dudit mois. 38. lb.

Dud. 20° jour d'aoust Fan 1 4at, jusques au

21e jour d'octobre exclus ens' 42. lb. t.

Dud. 2ic jour d'octobre l'an i42i, jus-

ques au 1 3° jour de février exclus ens' audit

an 5o. lb. t.

Dud. i3" jour de février l'an i42i, jusques
au 2i° jour dudit mois exclus ens' audit

an. 55. 1b. t.

Dud. 2icjour de février l'an i42i, jusques
au 6° jour de juing exclus i4-22 70. 1b. l.

Dud. 6'jour de juing l'an i422, jusques au

i o° jour de 9brcexclus ens' audit an. go. Ib. 1.

Cy comance la forte monnoye.
Dud. io°jour de gbrol'an i 422, jusques au

dernGrjour de g1"0exclus i423. 7 1b. 10. s. t.

Dud. dern"r jour de xbrol'an 1 423, jusques
au 7e jour de may exclus 1 426 7. lb. t.

Dud. 7e jour de may l'an i426, jusques au

1 8e jourdud. mois exclus aud. an. 7. lb. 5. s. t.

Dud. i8°jourde may l'an 1 426, jusques au

1 4ejourd'aoust exclus audit an. 8.1b. îo.s. I.

Dud.1 4e jour d'aoust l'an 1 426,jusques au

h" jour de 9brJexclus audit an.. 9. 1b. 10. s. t.

Dud. 4e jour de 9brol'an 1426, jusques au

1 6e jour dud.mois exclus ens' audit an. 1 o.lb. i.

Dud. 16ejour de 9hrol'an 1 4a6, jusques au

dcrn"rjour de decembre exclus aud. an. 11 lb. L.

Dud. dern"' jour de xLr°l'an 1/426, jusques

au 26. jour d'aoust 1427 exclus. 7. lb. t.

Dud. 26e jour d'aoust l'an 1427, jusques au

4e jour d'octobre exclus audit an. 8.1b. I.

Dud. 4°jour d'octobre l'an 1427, jusques au

2 70jourde 9b'v-exclus audit an.. 8. Ib. 10. s. I.

Dud. 2 70jour de g1"10l'an 1427, jusques au

i 3°jour de janvier exclus audit an.. q. lb. i.

Dud. i 3ejour de janvier l'an 1427, jusques
au dernorjourcle juillet exclus 1428 10. 1b. 1.

Dud.dern'T jour de juillet l'an 1 428, jusques

au 2 4e jour de janvier exclus aud. an. 11 lb. t.

Dud. 2 4" jour de janvier l'an 1 428, jusques

au 4° jour de marsexclus aud. an. 13.1b.io.s.(. (.
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Dud. 4° jour de mars l'an 1/128, jusques au

gojour de juing 1629 exclus. 15îb. t.

Dud. 9°jour de juing l'an 1^29, jusques au

5"jour de 9br0exclus aud. an. 20. 1b.t.

Dud. 5° jour de §hT°l'an 1/129, jusques au

37e jour de septembre 1 43i 7. 1b. t.

Dud. 27 j ourde7brc1ù31 j usquesau 9"jour,
de janvier exclus ens' audit an.. 8. lb. 10. s. t.

Dud. 9° jour de janvier l'an 1 431 jusquesau

15ejour de 7broexclus 1 435 7. 1b.5. s. t.

Dud. i5cjour de 7brol'an i435, jusques au

15°jour de février exclus audit an.. g. lb. t.

Dud. i 5'jour de fevrier l'an iZt35, jusques
au 9ejour d'aoust exclus 1 436 7. lb. t.

(Reg.entre2.ais,fol.80v°el 87r°.)

ms. FR. 4533.

S'ensuyvent les pris que a vallu marc d'ar-

gent, selon la Chambre des monnoyes estant

à Bourges, depuis le 2-7°jour d'avril 1618.

Du6° jour de may1 4 18, jusques au 25e jour
de décembre includzensuyvantaud.an. g.lb. tz.

Dud. 25'' jour de decembre l'an 1/118, jus-

(lues au 20" mars incluz audit an (le chiffre

manque).
Dudict 20' jour de mars l'an susd., jusques

au i iL jour d'avril includz aud. an.. 9. lb. tz.

Dudict 11e jour d'avril i4i8, jusques au

9" jour de may includz 419 11 lb. i o. s. tz.

Dudict 9e jour de may 1Zi1g jusques au

3o° jour dud. moys includs.12. Ib. tz.

Dudict 3ou may l'an dessud., jusques au

10' jour de juing incluz audict an ensuy-

vaut 13. lb. Iz.

Dudicl 10' jour de juing l'an dessud., jus-

ques au 14°jour dud. moys includs 14. lb. tz.

Dudict îfi" jour de juing 4 19, jusques
au 4e jour de novembre includz audict

an. 15. lb. Iz.

Dudict 4' novembre l'an dessusdicl, jus-

ques au 3° jour de lebvner inciudz ensuy-

vant. 1 6. lb. 1 o. s. tz.

Dudict 3e jour de febvrier l'an dessusd.,

jusques au 2 3e jour de mars includ ensuy-
vant aud. an. 1 8. lb. tz.

Dudict 23e jour de mars l'an 419, jusques
au premier jour d'avril includ ensuyvant,avant

Pasques. 20. lb. tz.

Dudict premier jour d'avril l'an dessusd., jus-

ques au i oc jour d'aoust 1 42o inciud.. 2 2. Ib.

Dudict io° jour d'aoust l'an i42O, jusques
au 8°jour de nobrc includ ensuyvant. a5. lb. Iz.

Dudict 8e jour de novembre l'an dessusd.,

jusques au 1 4e jour de décembre includ

ens1 27. 1b. (z.

Dudict 1 4° jour de decembre l'an dessusd.

jusques au 8e jour de janvier includ ensuy-

vanl. 3o. lb. Iz.

Dudict 8° jour de janvier l'an 4 20, jus-

ques au 20° jour de mars includ ensuyvant

aud. an 3 2. lb. tz.

Dudict 20e jour de mars l'an dessusd., jus-

ques au 6°jour d'aoust includ 1/121. 3 5. lb. Iz.

Dudict 6e jour d'aoust l'an i 42 1 jusques au

20e jour dudict moys. 38. lb. Iz.

Dudict 6° jour d'aoust l'an dessusd., jus-

ques au 21e jour d'octobre includ ensuy-

vant. 42. lb. tz.

Dudict 2i° jour d'octobre l'an 1/121, jus-

ques au 1 3e jour de l'ebvrier includ ensuyvant

aud. an. 5o. lb. Iz.

Dudict 13e jour de febvrier l'an i42i, jus-

ques au 2 ic jour dud. moys includ eusuyvant

aud. an. 55. lb. tz.

Dudict 21e febvrier l'an dessusd., jusques.

au 6° jour de juillet includ i422. 70.1b. L/

Dudict 6° jour de juillet 1 42 2 jusques au

10e jour de nobro includ ensuyvant aucl.

an. 90. ib. Iz.

(Aïs.fr. 4533.fol. gS r° àgi r".)
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lu-folioen papier. FondsDe Mcsmes-ig-î,

ancienreg.° fol.2 r° et v°.

Cy commence la forte monnoye.
Dudict 10'jourde no1"0l'an i 422, jusques au

dernier jour de declreinclud.42 3. 7.1b. i5.s.t.
Dudict dernier jour de decembre l'an

i4a3, jusques au 7° jour de may includ

426 7. Ib. 10. s. 1.

Dudict 70 jour de may l'an 4 2 6, jusquesau

28e jour dud. moys aud. an. 7. jb. 5. s. l.

Dudict 180(sic) jour de may l'an dessusd.,

jusques au i3c jour d'aoust aud. au in-

ciud. 8.1b. 10. s. i.

Dud. i /^jour d'aoust 142 6, jusquesau 4e jour
de novembre iuciud. aud. an.. 9. 1b. 10. s. t.

Dud. 4° jour de nobro lia 6, jusques au

16"' jour dud. moys includ ensuyvant aud.

an. 10. s. t.

Dudict 16°jour de novembre l'an 1 426, jus-

ques au dernier jour de decbl" inclucls aud.

an 111b. l.

Dudict dernier jour de décembre i 42 6, jus-

ques au 26°jour d'aousl 427 includ.. 7.1b. t.

Dudict 26e jour d'aoust 1^27, jusques au

h' jour d'octobre includ aud. an. 8. lb. t.

Dudict /i° jour d'octobre 1A27, jusques au

527enoblcinciud aud. an. 8. lb. 10. s. t.

Dudict 27e nobrc1A27, jusques au i3° jour
de janvier includ aud. an g. lb. l.

Dudict 13ejanvier l'an dessusd. jusques au

dernier jour de juillet includ 1 4a8.. 1o. lb. t.

Dudict dernier jour de juillet l'an 1&28,

jusques au 2^ jour de janvier includ aud.

an 4. lb. t.

Dudict 24e jour de janvier l'an 1^28,

Lisez «435.»

bis. fr. 6533.
jusques au 4 jour de mars inciud audict

an 13. lb. 1o. s. L

Dudict 4e jour de mars l'an dessusd., jus-

ques au 90jr dejuing 1629 includ.. 15. lb. t.

Dud. gojour de juing 1439 (sic), jusques au

5°jour de uovbri:includ aud. an. 20. lb. t.

Dudict 5° jour de novembre 1429, jusques
au 27e jour de septembre 43 7.1b. t.

Dudict 27e jour de sepbr°l'an dessusd., jus-

ques au 90jour de janvier includ ensuyvani
aud. an. 8. lb. i o. s. i.

Dudict g° jour de janvier l'an i43i, jusques
au 15ejour de sepbrcinclud 5351. 7. ib. t.

Dudict i5D jour de sepbro l'an 1435, jus-

ques au 15° jour de febvrier includ aud.

an. 9. lb. t.

Du 15" jour de febvrier i435, jusques au

9e jour d'aoust includ i436 7. lb.

Extrait d'un livre manuscrit remply de

divers arrests et autres choses tirées de la

Chambre des comptes.

(Sorbonne, H. i, 11, n° 166 bis. petit cabier de

7 feuillets y inséré.)

VALOR MARCHE ARGENTI.

1288.

A die Martis ante Carnisprivium 1288 us-

que ad Sm Vincentium 1294 et usque ad

Pascha 1295, valuit marcha argenti iij.l. liij.

gross., 58. s. t..

Ad Pascha .2g5, valuit 61. s. t.

Ad Trinitalem .296, 66. s.

Ad Nalivilalem post, 68. s.

Marlis ante S. Martinum œstivalem .297,

78. s. t.

Ad Pcnthecostes .299, 4 5. s.
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13oo.

Ad Pascha 13OO1,4tt 5. s. t.

Ad S. Georgm .3o2, 4tt 8. s. t.

Marlis ante Brandones 3oa, io4. s. t.

AdS.Barlholomëû .3o3, 6ttt.t.

Ad Ascensioëïïï 3o4, 6tt 5. s. t.

Ad S. Joannê post, 6tt 12. s. t.

8a
Seplkriï post,

6^1 5. s. t.

i3a Decembris post, 7tt 4. s.

il die Martii 3o4, 7^ 10. s.

Ad Pascha (anno) .3o5, et usque ad Pas-

cha .3o6, et a dicta die usque ad 8" Seplbm

.3o6, Ij. grossi turon., quelz m. iij. d.2 vall.

8ttio.s. t.

8a Septbr!spost, usque ad i4amAprilis 3o8

exclusive, 55. s. 6. d. t.

Die 14° Aprilis 3o8 70. s. t.

20" Januarii .3 10, 75. s. t.

190 Sept..3i3, Pt.

1° Martii .317, 67. s. 6. d. t.
6a ou 7" Maii .322, 4tt t.

2 4a Julii ,3a 6, 4^ lo.s. t.

2oJ Januarii
post, 100. s. (.

8° Januarii .327, 108. s. t.

7aNobris .328, 111. s. I,.

26° Decemb..329, P4. s. l.

9a Aprilis Pas.. 33o 55. s. 6. cl.t.

9" Januar.. 33i, 67. s. 6. d. t.

Et fuit chomagium a 20" Marlii..334. us-

que i3a Febr..336, et tune valebal marcha

argenii supra magnum pontem 4" régales, qui
a i3. s. ps regalis valebant 5a. s. ps, qui vale-

ban L05.s. 1.

El i3a Febr..336, 7:2. s. 6. d. t. | et
ia Febr.. 337, 76. s. I. CU7.Febr. post, 4^1.1.

Pascha .338. tune, 4^1. et 19" Decemb.

.338, 4tti6. s. t. et 4° Januarii, 100. s. t.

Ici commence ce même docnmcnl dans le Registre entre drux nis, du folio ifi3 v° au folio 1 69v°. – i isez

(rlesquclxà iij solz iiij d.»

Pascha .33g. tune, 100. s. t. | iga Augus'i

post, 105. s. t. 8" Febr. tune, 6~ 5. s. t. 1 ei

1 ga Aprilis tune, 6^ 15. s. t.

Pascha 34o. tune, 6tt 1 5. s. t. j iaAugusti

post, 7tt j 3" Xbri\ 7^ 10. s. t. | i3a Febr.

gtt 4. s. t.

Pascha .34i. tune, gtt 4. s. t. | 24" Maii,

9tti2.s. t. | i8a Aug., iott t. et i3% iott i o. s.

et 10. Martii, ntt.

Pascha .342. tune, ntt | ult. Junii tune,

i2tt 10. s. | 7. Febr. tune, i3tt | ga April.,

i3ttio.s.

Pascha .343, i3a April. tune, 13^ 10. s.

et 22" Sept. post, iott 12. s. et 28' Oc!

64. s.

Pascha .344, 4. April. tune, 64. s. et

i6a Febr. post, 68. s. t.

Pascha .345, 27 Mart. tune, 68. s. et

i6a Febr. post, 68. s.

Pascha .346. lune, 70. s. 6. d j et i6a Ju-

l.ii tune, 4^ 10. s. j el 24" Jan. tune, 100. s.

| et 4a Mart. post, 6tt îb.s.

Pascha .347, ia April. tune, 6tt i5. s. 1 et
a3a Jul. tune, 7tt 10. s. et i3a Jan. post,

4tti6. s.

Pascha .348, 20" April. tune, 4ttio. s.

et ult. Aug., ioo. s. et 2a Decembr., io5. s.

et ull. die, 6ti.

Pascha .34g, ioa April. tune. 6tt et

12° Maii tune, 6tt8.s. et 7" Aug., 6tt 15. s.

| et 8a Xblls, 7tt 2. s. et 29" Jan., 7tt 10. s.

Pascka .35o, 28" Mart. tune, 7tt 10. s. j

el a6a April., 4^ 15. s. | eL iia Aug., îoo.s.

[ et a6a Aug., io5. s. et i8a Novembr.,

11 2. s. | et 5a Febr., 6^ et f Mart., 6» 8. s.

| et -3baMart., 6tt8.s.

Pascha .35i. !une, 173 April., 6tt 8. s. |

et ulta J'.m.,7tt 8. s. e! i7a Aug., 8tt 10. s.
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e< i2a Sept, post, g^io.s. j eti6aXhr's tune, j
iott [ et i5aJau., 11tt et 21* Febr., 4tt5.s.

| et 27= Mart., 4^ i6.s.

Pascha 352, 8°April. Die 2a Junii, io4. s.

et 2 4a Julii, 112. s. et, i6" Aug., 6^ et
a4a Oct., 6tt 8. s. et 24" Nov., 7tt io. s.

| et 24a Xbris,8tt io. s. et 7* Febr., gtt 4. s.

Pascha .353, ik* Mart. Die ig° April.,
'1 itt | 13a Jul., 1 itt 15. s. et 28. Aug., 1att

i5.s. et 3a Nov., 4tt 10 s. et 10. Febr.,

îoo. s. et 27. Mart., 110. s. et i2a April.,
6*5. s.

Pascha .354, i3a April. Die 24" Maii, i3W

10. s. et 26° Maii, 9tt 2. s. et 5° Jul., iott

12. s. et 6. Sept., ntt 8. s. et a4a Nov.,

[¡tt 4. s. et2i°Jan.,&~ia.s. e[,26"Janu.,
4tti6. s. | et 4a April., 106. s.

Pascha .355, 5° April. tune, 106. s.

aoa Maii, 6tt 10. s. et 6" Julii, 7tt 10. s.

et i4a Jul., iott j et 26' Aug., ntt j 1et 25a

Sepl., 12^ 10. s. | et 17"Oct. i4tt | et 9" Nov.,
i6tt et 6" Decembr., i8tt et 2a Jan., 4tt

l5.8.

Pascha .356, a4" April. tune, 4^ 10. s.

ioa Aug., 6tt 10. s. et i8a Sept., 7tt 5. s.

et 27° Oct., 8tt 10. s. et 9" Xbrls,iott et
10° Jan., 10^ 10. s. |et 20" Febr., 1itt 10. s.

ei, 4a Mart., i3tt | et 26" Mart., 6tt 10. s.

Pascha .'ibq, ga April. tune, 6tt 10. s.

37a Januar., 8tt 10. s.

Pascha .358. tune, 8tt 10. s. | iaMaii, iott

| i' Jul., ia« | 24aJul., i4+t | 1= Sept. 6^

15.s. 1 9ia0ct., 71+| i3aNov., 8tt | 6aDec,

9ft 10. s. | 9a Fébr., 7tt | a7a Mart., 7«
10. s.

Pascha .35g'. tune, 7tt 10. s. 1 3' Maii, gtt

9" Jul. 12.tr | un» Jul., !(jtt s. | 8aSept.,
92^3.8. | îg3 Oct., 2gtt 8. S. et 2 3 a Nov.,

En marge r.dc 9. d. à 8. d. secundum cursum franci auri.îi

îbtt | 19=Dec., i8tt 8. s. g.d. | ulta die, 24«

12. s. 6. d. | 2ia Janu., 34tt 9. s. 4. d. | ioa
Febr., hi^ 95a Febr., 5a*t 17. s. 6. d.

3a Mart., 72^+16. s. | i8a Mart., ioatt j 2 4a

Mart., ntt.

Pascha .3Go, 5' April. Die 28° Mart., i W1
6a Junii, 7tt | 291 Jun., iott 10. s. | 5° Aug.,
ibtt | i6a Aug., 171+) 26" Aug., i8tt 10. s.

i3a Sept., 7« 1 3' Nov., 8**| iga Nov., g«
12' Dec., 4tt 18. s. | 2 5a Marliitunc, 100. s.

Pascha 36i, 28" Mart. Die 2 4a April. tune,
4tt 5. s.

Et fuit marcha argenti ad hoc pretium sine

mutacione abhinc usque ad 5° diem Maii

an..365, et dicta 5a Maii .365, 100. s.

Et fuit marcha argenti ad hoc pretium us-

que ad 1ia diem Martii .384 exclusive1.

Et abxja die Mart. 1384, qua ordinata fuit

moneta 25. usque ad ulta Octobris 1389 ex-

clusive, fiebant albi denarii ad scutum, cur-

sus i o. d. t., ad 6. d. legis, ponderis 6. s. 3. d.

in marcha, et fuit empta marcha argenti

albi, 116. s. t., et nigri usque ad 28" Oct.

.385, 112. s. et adhuc usque ad ulta Oct.

.38g.
Et ab uif Oct. i38g incepta fuit moneta

27" usque ad 8a April. 1391. Post Pascha

fiebant similes albi et magni etparvi, ad 5. d.

1 2. g. iegis, et ponderis 6. s. 2. d. cum quarta.

Marcha argenli albi empta 6tt.

lioo.

Et a dicta 8a die April. i3gi, usque ad

26" Oct. i4ii, fiebant similes albi, ejusdem

legis et ponderis. Marcha arg1. albi emptae
6« 5. s.

Et a d. 26" Oct. i4n, usque ad 3o" Oct.

i4i2 fiebant similes aibi de 10. d. t., ad 5. d.
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legis et 6. s. 7. d. ponderis. Marcha in albo

empta 6tt 8. s. et in nigro 6tt 5. s.

Et 3oa Oct. îii 12, usque ad 7° Junii iâi3,

tiebant similes albi magnietparvi, ejusd. legis

et ponderis. Marcha in albo empta 7^ et in

nigro 6^ 8. s.

Et a 7" Junii 1 ht 3inclusivequa incepta fuit

moneta 29%usque ad 3a Nov.post, fiebant de-

nariivocati grossi argenti, cursus 20. d. t., ad

11. d. 16. gr. legis, ponderis 7. s. et 7. duo-

decimis de denario, et valuit marcha argenti,
lam albi quam nigri, 7^.

Et a 3a Nov. i4i3, usque ad &aJunii

îkih, fiebant albi grossi ejusd. cursus, ad

g.d. legis, ponderis 5. s. 5. d. cum quarto, et

valuit marcha argenti albi et nigri 7tt.
Et a 4a die Junii îhik usque ad 10' Maii

1/117, fiebant albi de 10. d. t., ad. 5. d. legis,

ponderis 6. s. 8. d., et valuit marcha argenti
albi 7tt 2. s.

Et a 10' die Maii 1^17 usque ad 21' Oct.

post exclusive fiebant grossi denarii de 11 d.t.,

ad 8. d. legis, ponderis 6. s. 7. d., et dabatur

pro marcha arg. albi et nigri 8tt.

Et 21° d. Octob. 1Ù17 qua incepta fuit mo-

neta 60% usque ad 28° Maii iii8 exclusive,

liebant grossi consimiles, de 5. d. 8. g. legis,

ponderis 6. s. 8. d. Marcha arg. albi et nigri

empta o,tt.
Et a d° 28" die Maii i4i8, usq. ad. îo/Ja-

nuarii, fiebant albi ut supra magni et parvi,

ejusd. legis et ponderis, et marcha arg. albi

empta gtt 10.s.

Ettamen, quamvis dicat ej1tsdetnlegis, in-

lelligendum est quod dicti albi sunt de 2. d.

16. g., 4. d. de medietate.

Et a ig° Janu.. 4i8, usque ad 7" Mart.

post, fiebant consimiles grossi ut supra, et albi

M'3
Les formes régulières Qui quidem grossi, prelio,

fado, de même que, à la première colonne de la page

parvi et magni, ejusd. legis et ponderis, et da-

batur parisien. solum usque ad viij° mille

marchas, pro marcha argenti albi, 10^.

Inlelligendum est lamen quod albi sunt de

medietate dictée legis.
Et a 7" Mart. 1/118, qua incepta fuit mo-

neta 96", usque ad 9" April.. &20post Pascha,

fiebant grossi ejusd. cursus et pond., ad 3. d.

8. gr. legis. Marcha arg. tam albi quam nigri

empta 16**i o. s.

Et a 9a April.. 4a post Pascha, usq. ad. 6a

Maii sequenlis, fiebant consimiles grossi ejusd.

cursus, legis, ponderis. Marcha argenti albi

empta i8tt.

Et a 6"Maii. 620, qua incepta fuit moneta

nova viijx% usque ad 11' diem Febr. post,

fiebant parvi grossi de 20. d. t., ad 2. d. 12. gr.

legis, ponderis 8. s. h. d. Marcha argenti

empta 26ttt.

Et ab ii" die Febr. 1&20 usque ad t ia Aug.
1421 fiebant.consimiles grossi, ejusdem legis,

cursus, et ponderis. Marcha argenti empta

2 8*1

Qui quidem grossi habuerunt cursum usque
ad 3a diem Novembris post exclusive, qua dic

proclamata fuit monda nova de qua in parte

sequenti habetur mentio.

Quapropter avaluationes debentfieri usque

ad d. 3" Nov. pretio2 28ttt. pro marcha, prout.

cavetur in apunctuamento in parte sequenti
facto3.

Et ab na die Aug. liai praedicta, usq.

ad 23a Nov.. 422, fiebant albi denarii vocali

duplicesTuroni, cursus 2. d. t., ad. i. d. 12. gr.

legis, ponderis 9. s. U.d. cum dimidio, et si-

militer fiebant alii albi denarii parvi ejusd.

legis, cursus i. d. t., ponderis 18. s. 9. d. Mar-

cha argenti empta 6tt3. s.

suivante, super, confectis (ligne It), die (ligne 10), sont

tirées du texte fourni par le manuscrit de Poullain.
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Et 3a die Nov.prœdicta 1 421 publicataefue-

runt dicta; monetae duplicium et parvorum

turonensium, et ideo habito respectu litteris

Regiis super facto avaluacionum confectis,

appunctuatum et deliberatum fuit in caméra

compotorum ulla Januarii seq. per gentes con-

silii Regis, in quo erant generales mag" mone-

tarû, quod avaluaciones fient precio 6^ 3. s. t.

pro marcha, incipiendo et computando a

dicta 3' Nov., qua die diclœ monelœ, pro
dando eis cursum, fuerunt, ut dictum est,

publicatœ.
Et a 23. Nov. i422, usq. ad 4aJuniii4s3,

fiebantalbi denarii ad duo scuta, unum ad arma

Francise, et aiiud ad arma Angliœ, cursus

10. d.t., ad 5. cl. legis, ponderis 6. s. 3. d. pro
marcha. Parisiis marca argenti empta 6^

i5. s.

Et 6a die Sept..423 post prandium, fue-

runt, proclamafi dicti duplices allocari 6. pro.
5 vallentes 8. d. par5.

Et a dicta 4° Junii usque ad fiebant

similes albi denarii, ejusd. legis, cursus, et

ponderis, virtufe irarum Regiarum datarum

dicta 4a die. Marcha argenti empta 6tt 18.s.

Le document si important qui précède se

trouve textuellement reproduit dans le ma-

nuscrit de Poullain (pages 13 à à a incluse).
Poullain le fait précéder de la note mar-

ginale suivante

La valleur que valu le marc d'argent depuis
le mardi devant caresme prenant 1288, jus-

ques auiiij°juing i42 (?sic), a esté extrait dud.

registre cy-dessus mentioné2, lequel estoit

escrit à la main sur du parchemin relié entre

deux aiz. Le tout en bonne forme et semblable,

1
trapunetnatum fuit.» (Poullain.) –

2 Registre de M. de Moulins.

que je croys, à celui de M. le Merle, secretaire

du Roy, duquel est faict mention dans nostre

registre entre deux aiz, au feuillet devant la

valleur du marc d'argent où il est faict men-

tion des avaluemens qui ce (sic) font depuis

ijc iiij" jusques à ijc iiij" et v.

Toute la partie suivante, rédigée en fran-

çais, ne se trouve pas reproduite dans le

manuscrit de Poullain.

Le 3°jr dejuillet i42i furent criez à Paris

lesgros qui lors avoient cours pour 20. d. t.

à la valeur de 5. d. t. pièce.
Item le lundy 3e jour de nov. ensuivant

audict an i42i, furent criez lesdictz gros qui
avoient cours pour 5. d. t. pièce, à 2. d. pars

pièce.
Item le 3ejour de nov. fut criée une nou-

velle monoye blanche, appelée doubles, et avoit

cours pour 2.d. t. pièce.
Item environ le 6Bjour de sept. i4a3 furent

criez lesd. doubles qui avoient cours les 5

pour deux blancs, à avoir cours et courir six

pour deux blancs.

Item fut dit que le terme de S1 Remy se

payeroit à 5. doubles pour 2. blancs et ar-

rang1, etc., sauf argent presté, qui se payeroit
à 6. doubles.

Item le mardy 7e janvier 426 furent lesd.

doubles faits et monoyés de France abolis, et

eurent lors cours seulement ceux forgez en

Normandie.

Et led. jour furent deniers

noirs à 4. pour un blanc.

Item led. 1" jour de janvier furent defen-

dus escus et moutons et autres monoyes d'or,

excepté nobles et saluz, qui se doivent prendre
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U.

pour le poids de l'or, et donnoit on lors

9. s. par' pour estelin d'or.

Ici s'arrête ce document, qui paraît avoir

été véritablement rédigé en 1/126 (ier jan-

vier 1/137, nouveau style).

En un autre endroit dudit manuscrit

VALORMARCHjEAURI.

l3l5.

13" Mart.. 3 1 fiebant 1 ponderis 5o, cû 6°.

Et 15' Mart..320, regales ponderis 58^.

Et 20° Sept.. 33o, parisien auri, 33 }, et

regales ponderis 56.

Et 9" Janu..33i, regales pond. 56.

Et 28. Janu..333, regales ut sup., et sic

usq. ad. i° Febr.. 336.

Et ia Febr.. 336, leones ponderis 5o.

Et i4° Junii .339, pavilliones ponderum

(sic) 48.

Et 7° Febr..33g, coronae pondus (sic) 45.

Et 20" April..34o, duplices auri fini

pond. 36.

Et 17" Maii 34o, duplices de 23. karatz

dicti ponderis.
Et 7a Febr.. 34o angeli fini ponderis xxxm

cum ijbusdcnl2 (sic).
Et 23a Aug.. 34i, angeli ponderis 38.

cum 3°.

Et 28" Janu..342, angeli ponderis 42.

Et 1" Aprilis 342, scuta auri ponderis 54.

Marcha auri empta 52. scuta.

Et 28° Mari.. 344, scuta ut supra Marcha

empta, 53. scuta.

Et i4a Julii .346, fiebant cathedrae auri

fini ponderis 52. Marcha empta 5o.s.3.

11s'agit des aignels, sans doute. 2 C'est f qu'il faut lire, pour tciis. 3 Lisez tt.

Et 6a Martii .346, marcha empta 48. ca-

thedrae.

Et 26a Janu..347, scuta de 23. karats de

16. s. par. pro scuto, ponderis 54. Marcha

empta 5itt 10. s.

Eta6aMartii .348, 5itti5.s.3.d.

Et 22a Aprilis .349, 52tt i8.s.

Et 3a Decembr..349, 53tt.

Et 4a Sept.. 350, marcha empta 57. scuta

cum3°, 53~ i 8. s. g. d.
Et 4" Junii .35i, marcha empta 58. scuta

cum 3°, 54^17. s. 6. d.

Et 23" Aug. post, 56tt 5. s.

Et 24" Sept. post, 58tt 2. s. 8. d.

Et 17" Nov. post, 6ott.

Et iga April..352, 61^17. s. 6. d.
Et 131 Janu..352, 6itt 17. s. 6.d.
Et 28a Oct..353, 66. scuta cum |, 73»

i3. s. 3. d.

Deinceps fit advaluatio danda pro marcha

74. scuta auri.

Et 23aJanu..354, fiebanL mulonesponderis

352 (sic). Marcha empta 48. mutones, 6ott.

Et ia Junii, tune marcha empta 4g. mu--

tones.

Et 16" et 19° Junii, marcha empta 5 o. mu-

tones, 62^ 10. s.

Et 27° Junii .356, 5o. mutones cum di-

midio.

EtultaAug..358, 63. regales ponderis 66.

Et 2oa April..358, 64. regales cum di-

midio, ponderis 6g.
Et 1 9" Maii 35g 63. regales cum climidio.'

Et 2 a Junii post, 65. regales, usq. ad 21"

diem Maii 36o.

Et après deux feuillets dud. regre se trouve

la pnte continuation du prix du marc d'or.
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Yalorin quomarchaauri fuitParisiustemporibusinfra

scriptis,et forma,cursus,leges(si'c)etponderum(sic)
florenorumfactorumibidem.

A 2oa Septbrisi33o usque ad 9° diem Ja-

nuarii .33i, fiebant parisienses auri fini, cur-

sus ao. s. p. et ponderis 33. et dabantur pro
marcha 3att p' auri cum 2busquartis, val*4ott

10.s. t., p.1 pro 90. s. p.
A 9" Janu.. 33 usque ad 24. Janu..336,

fiebant regales auri fini, cursus i5. s. t., pon-
deris 66. régal, et dabantur pro marcha auri

54. régal, vall* 4ott 10. s. t.

Et a 1» Febr.. 336 usq.ad Febr.. 337, fiebant
scuta fina cursus 20. s. t., ponderis 54. scu-

loru et dabantur pro marcha auri 5o. scuta

val. 5o.tt t., etsi scula versus finem dicti tem-

poris val. 5i^ 10. s.

Et a t'Febr..337 usq. ad 11. Sept..338,
fichant scuta ut s., cursus et pond. ut s., et

dahantur pro marcha auri in primo 51tt i o. s.,
et postea 02^.

Et ah 11 Sept..338 usq. ad i4. Now

post, fiebant scuta cursus et pond. ut s., el

dabantur pro marcha auri 52tt.

A i4. Nov..338 usq. ad 7° Janu. post,

fiebant leones auri, cursus 25. s. t., et pon-
deris 50., et dabantur pro m. auri 58tt.

Et a d. 7"Janu. usq. ad 25. Maii .33g, leo-

nes ut s., et dahantur pro m. auri 6ott 10.s.

Et a d. 25. Maii usq. ad i4. Junii post,
fiebant ieones ut s. Marcha auri empta 6itttt

10. s.
`

Et a 14. Junii 339 usq. ad. 16"Aug. post,
fiebant papilionés auri fini, curs'. 3o. s., pond.
48. Marcha auri empta 66tt.

Et a d. i6a Aug. usq. ad. 17. Dec. post,
leones ut s. Marcha auri empta 69^

Et a d. 17. Dec..339 usq. ad 7" Febr.

posl, leones ut s. Marcha auri empta 8att.

La pièce, pecia? Lisez tenure. 3 C'est qu'il faut lire.

Et a d. 7. Febr. usq. ad 90. April.. 34o,
fiebant coronae auri fini, cursus 4o.s. pond.
45. Marcha auri empta 82tt, et versus fiuem,

86*

Et a d. 20. April.. 34o usq. ad. 17. Maii

post, fiebant duplices auri fini, curss 60. s.,

pond. 36. Marcha auri empta g5tt.

Et a d. 7. Maii 34o usq. ad 27. Jul. post,
fiebant duplices de 23. karatz auri fini cum

uno karat temerë2, curs5.et pond. ut s. Marcha

auri empta i5ott.

Et a d. 27. Jul..34o usq. ad y. Oct. du-

plices ut s., et ponderis prout supra. Marcha

auri empta io4tt.

Et a 17" Oct. usq. ad 7. Febr. post, dupli-
ces ut s., cursus et pond. prout s. Marcha auri

empta 108^.

Et a d. 7. Febr.. 34o usq. ad. 36. Maii

.3 ii post, fiebant angeli fini, cursus 75. s.,

pond. 33 |3. Marcha auri, n5tt.

Et a d. 26. Maii. 34 usq. ad 23. Aug.

post, angeli legis, cursus et pond. ut. s. Mar-

cha auri empta .ut s.

Et a d. a3. Aug..3Ai usq. ad 17. Sept,

post, angeli fini cursus ut s., ponderis aS j.

March. auri, i3ott.

Eta 19. Janu.. 34i usq. ad 28. Junii .34a,

angeli, legis, curs. et pond. ut s. Marcha auri

empta i36tt.

Et a d. 28. Jun..3^2 usq. ad i. Aug.post,

angeli fini, curs' 4tt 5. s., pond. 4a. Marcha

auri, i68tt.

Et a d. 1. Aug..342 usq. ad. 16. Sept.

post, angeli legis, cursus et pond. ut s. Marcha

auri empta 168^.

Et a d. 16. Sept..34a usq. ad Ci.April.

post, angeli legis et pond. ut s. Marcha auri,

1 71^.
Et a cl. h. April..34a usq. ad a5. Sepl.
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.343, fiebant scuta fina, curs' 2o. s., ponderis

54. Marcha auri, 52 scuta auri.

Et a d. 25. Sept..343 usq. ad 1. Nov.

post, fiebant scuta fina cursus 45. s., ponderis

ut s. Marcha auri, 117*
Et a d. ia Nov..343 usq. ad 27. Mart.

.344, fiebant scuta fina, curs' 16. s. 8. d.,

pond. 54. Marcha auri empta 44tt 6. s. 8. d.

vel 52 scuta de pdictis.
Et ad. 27. Mart..344 usq. ad ao. Aug.

346, fiebant scuta legis, pond, et curs. ut s.

Marcha auri, Uhfi3. s. h. d.

Et a i4. Junii .346 usq. ad 3. Mart. post,
non obslanle quod per aliquam portionem

temporis fuerunt scuta ut s., fiebnnt etiam

cathedrœ auri fini, curs' 20. s., ponderis 52.

Marcha auri empta 52^.

Et a 6. Mart..347 usq. ad 3. April..347,
fiebant cathedrœ ut s., curs5.3o. s., pond, ut s.

Marcha auri empta 72^.
Et a 7. April..347 usq. ad 26. Sept. post,

fiebant calhedrœ legis, poncl. et curs. ut s.

Marcha auri, 75^.
Item a i4. April..347 usq. ad 10. Julii

post, non obstante quod cathedrœ fièrent, fie-

bant ctiam scuta fina, curs'. 16. s. 8. d., pond.
54. Marcha auri empta 52. scuta fina, val' 44tt

3.s. û.d.

Et a a5. Sept. supra scripta videlt .347

usq. ad. 8. Janu. post, fiebant cathedrœ fina;,

curs5. 3o. s., pond. 52. M. auri, 75tt.
Et a 26. Janu. post usq. ad 14. Aug..348,

fiebant scuta de 23.k. cur5. 18. s. 9. d., pond.
54. Marcha auri, 5itt 10. s.

Et a 28. Aug.. 348 usq. ad 26. Mart. post,
fiebant scuta de 22. k. |, cursus et ponderis
54. ut s. M. auri, 5itt 10. s.

Et a d. 26. Mart..348 usq. ad 22. April.

.3i<), fiebant scuta de 22. k., cursus et pond,
ut s. Marcha auri, 5itt i5. s. 3. d.

Et a d, 22. April.. 3Agusq. ad 28. Maii j

post, fiebant scuta legis, cur\ et pond. ut s.

Marcha empta 52tt i. s. 6. d.

Et a d. 28. Maii 349 usq. ad 3. Dec. post,
fiebant scuta de 21. k., curs8. et pond. ut s.

Marcha empta 52tt 1. s. 6. d.

Et ad. 3° Dec..349 usq. ad 21. Aug..35o,
fiebant scuta legis, curs. et pond. ut s. Marcha

auri, 53tt.

Et a 4" Sept..35o usq. ad 4. Junii .35i.
fiebant scuta legis, curs. et pond. ut s. Marcha

auri, 53tt 18. s. g. d.

Et a d. 4a Junii .35i usq. ad ao'ejusd.
mensis, fiebant scuta legis, curs. et pond. ut s.

Marcha auri 54tt 17. s. 6. d.

Et a d. 20. Junii 35i usq. ad 23. Julii

post, fiebant scuta de 20. k.4-, cursus et pond,
ut s. Marcha auri, 54tt 18. s. 6.d.

Et a d. 23. Julii 35 1usq.ad9. Aug. post,
fiebant scuta de 2 0. k. curs. et pond. ut s.

Marcha ut s.

Et a d. 9. Aug.. 3 5 1 usq. ad 23. ejusd.

mensis fiebant denarii auri fini ad flores lilii,

curs' 4o. s., pond. 5o. Marcha empta g6tt.
Et a d. 23. Aug..35i usq. ad 24. Sept.

post, fiebant scuta de 20. k., curs8., 18. s.

9. d., pond. 54. Marcha empta 56tt 5. s.

Et a 24. Sept.. 35 1 usq. ad 17. Nov.post,

fiebant scuta de 18. k., cursus (?) et pond. 54.

Marcha auri, 58tt 2. s. 6. d.

Et a d. 17. Nov.. 35i usq. ad 19. April.
.352 post Pascha, fiebant scuta legis, cursus

et pond. ut s. M. auri, 6ott

Et a d. '19. April..352 usq. ad 12. Janu.

post, fiebant scuta ut s. Marcha empta (iott

18. s. 9. d.

Et a d. 12. Janua..352 usq. ad 24. Cet.

.353, fiebant scuta ut s. Marcha auri empta

6itt 17.s. 6. d.

Et a d. 24. Oct.. 353 usq. ad i5. Janu.

.354, fichant scuta ut s. Marcha auri empta

06. scuta val. 52^ 16. s. 3. d.
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Et a 15. Janu.. 354 usq. ad i° Jiraii .355,

fiebant mutones auri fini, cu'rs8.33, pond. 52.

Marcha auri, 6ott.

Et a d. î. Junii .355 usq. ad 16. dicti

mensis, fiebant similiter mutones fini, legis
et curs., et pond. ut s. M. auri, 6i^ 5. s.

Et a d. 16. Junii .355 usq. ad 25. Janu.

56, fiebant mutones ut s. Marchaauri, 62tt

1O.S.

Et a d. 25. Janu. post .356 usq. ad ult.

Aug..358, fiebant mutones ut s. Marcha

auri empta 63tt 2. s. 6. d.

Et ab ult. Aug..358 usq. ad 20. April.

post, ante Pascha, fiebant regales fini, curs\

a5. s., pond. 66. M. auri, 78^1.5. s.
Et a d. 20. April. usq. ad 2. Junii .35g,

fiebant regales curs'. ut s., pond. 69. Marcha

auri, 8ott 12. s. 6. d.

Et a d. 2. Junii 35g usq. ad 9. Janu..36o,

fiebant regales legis, curs. et pond. ut s. M.

auri empta 65 regales, val. 8ott 5. s.

Et a d. 9. Janu..36o usq. ad 13. Jul.

.363, fiebant denarii auri fini vocati franci,
cursus 20. s., pond. 53. Marcha auri empla
60*.

Et a d. 1 3. Jul.. 363usq. ad 29. Jul.. 364,

fiebant franci cursus legis et pend. ut s.

Marcha empta 61t.

Et a d. 29. Julii .364 usq. ad 22. April.

.365, fiebant franci lit s. Marcha auri empta
6att.

Et a d. 22. April..365 usq. ad 11. Mari.

384, fiebant flores lilii auri fini, curs5. 20. s.,

pond. 64. M. auri,'62^ 10. s.

Et ab 11. Mari..384 usq. ad. (laissé en

blanc dans le manuscrit) fiebant scuta auri fini,

curs5. 2a. s. 6. d. pro precio, ponderis. 61 pro

marcha, et dabaturpro marcha 65^ 10. s.

Et 2° Mari..387, publicata fuit campso-
ribus paris' crescën in marcha auri dando

pro marcha 66tt.

Et ordinatum fuit per Regem quod per
omnes monetas suas fierint similia scuta quae
sint de 61. scutis cum uno tertio pro mar-

cha, dando mercatoribus et campsoribus de

qualibet marcha auri fini 66^ 10. s. t. per
litteras Regias datas 28a Febr..387.

Ici s'arrête ce document, qui paraît bien

avoir été rédigé en l'an 1. 388.

En un autre endroit dud. registre

Touchantlesdroitsdesclercs,auditeursdescomptes,sur

chaquecomptedesmonoyeset pourlespiedforts.

Nota. Que sur chacun compte de monoye
rendu en la chambre des comptes du Roy, à

Paris, tant du Roymeque du Dauphiné, les

clercs desd. comptes ont droit d'avoir et

prendre, pour chacun an, pour les droits ac-

coustumez d'ancienneté, la somme de quatre
escus d'or, et toutefois celuy de Paris, Rouen

et Tournay en payent le double, qui est huit

escus pour chacune desd. mon05.

Libro memoraliûm, signalo 6, fol. i3° re-

gistratur Ira pro habendo sal non gabeliatum

pro gentibus compotorum, et fol. 35. ejusd.
libri registratur ead. Ira.

Clerici compotorum pro caméra moneta-

rum perceperunt et percipere consueverunt

unum fortem denarium tam auri quam argenti
in qualibet mutacione novi pedis, sicut et

dni compotorum et alii qui hoc percipere con-

sueverunt et de hoc fuerunt soluti per com-

potum monetae paris. auri et argenti i456.

Item per compotum auri Parisius, a a4a

Octobris 1417 usque ad 10" Februarii se-

quentis.
Item per compotum monelee Rothomagi a

22" Octobris i423 ad 5a Junii sequenlis.
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MANUSCRIT DE POULLAIN.

Valorin quomarchaauri fuitParisiustemporibusinfra

scriptis,et formœ,cursus,legiset ponderumfloreno-

rum hactenus(ibidem)'.1.

PII1L1PES DE VALOIS.

A xx' Septembris m. iijc xxx°usq. ad ixam

diem Januarii iijcxxxj fiebant parisienses auri

fini, cursus xx. solz pars., ponderis xxxiij., et

dabantur pro marcha xxxij. peciae auri cura

duobus quintis, vallentes xl.ib. x. solz2.

Aixa Januarii iijcxxxj. usq. ad. xxiiijamJa-

nuarii iijcxxxvj., fiebant regales auri fini, cur-

sus i5. s. t., ponderis 66 regal., et dabantur

pro marcha auri 54. regales vallentes 4ott

î o. s. l.3.

A r'Februari iij° xxxvj.usq. adprimamFe-
bruarii iijc xxxvij., fiebant scuta fina, cursus

20. s. t., ponderis 54. scuta, et dabantur pro
marcha auri 5o. scuta vallentes 5ott et 5ii

scuta versus fineiri dicti temporis, vallentes

5itt i o. s. t.4.

Et a prima Februarii .337. usq. ad nam

Septembris 338, fiebant scuta ut supra, cur-

sus, ponderis ut supra, et dabantur pro mar-

cha auri in principio 5i^ 10. s. t. et postea
5att t.5.

Et ab xja Septembris .338 usq. ad. i4am

1 Note marginale: «La valleur du marcd'or quisuyt,

commançant depuis le xx. 7bre i33o jusques au 2. may

1397, a esté extraicte d'un ancien regre que m'a presté
M' du Moulin, cy-devant en la cour, et maintenant gral
des monnoyes, et m'a assuré led. s' qu'il y avoit plus de

ij°ans qu'il estoit en leur maison et avant de père en fils.»a
2 Note marginale « Lesquelsd. par. de xxxiij de taille

au marc poisoient 8. d. 18. gr.i·~
3 Note marginale «Lesquels royaulx de 66. de taille

poisoient chaquun. elxxj. gr. mais je pense qu'il faut

!)6. à cause de la Iraitte qui seroit excessive s'ils estoient

de 66. Avec ceste taille chacun poiseroit 3. d. 8. gr. treb.

lorl. JI y a 3. /l. to. gr. justement et 16. gr. qui reste."

Fol. 1.

Novembris post, fiebant, scuta cursus et pon-
deris ut supra, et dabantur pro marcha auri

5attt.6. 1

A 14"Novembris .338 usq. ad. 7amJanua-

rii post, fiebanl leones auri, cursus 20. s. t.,

ponderis 5o. et dabantur pro marcha auri,

48ttt. 7.

Et a dicta 7 a Januariiusq.ad 25°mMaii 33p,,
leones ut supra, et dabantur pro marcha auri

6ott 10.s. t. s.

Et a dicta a 5aMaiiusq. ad iiam Juniipost,
fiebant leones ut supra, marcha auri empta
Gittio.s.t.9.

Et a i4° Junii 33o, usq. ad i6am Augusti

post, fiebant pavillones auri fini, cursus 3o

s. t.,ponderis 48. Marcha auri empta 66^ t.10.

Et a dicta i6a Augusti usq. ad 17"™De-

cembris post, leones ut supra. Marcha auri

empta 6p,ttt. n.

Et a dicta 17" Decembris .33g usq. ad

j" Februarii post, leones ut supra. Marcha

auri empta 69^"t.12.
Et a dicta 7a Februarii usq. ad 2oamApri-

lis 34o, fiebant coronœ auri fini, cursus 4o.

s. t., ponderis 45. Marcha auri empta iiijX5rjttt.

et versus finem 86tt t.

Et a dicta 20" Aprilis .34o usq. ad i7am
Maii post, fiebant duplices auri fini, cursus

4 Note marginale sEscuz de 54. de taille poiseroient
hacun 3. d. 12. gr. ou environ.no

5 Note marginale Idem.

Note marginale Idem.

7 Note marginale: «Lesd. d. au lion de 5o. de taille

>oiseroionl 3. d. 19. gr. treb. i>

8 Note marginale Idem.
9 Note marginale Idem.

10Note marginale aLesd. d. d'or au pavillon de /18.de

aille poiseroient chacun prez de d. de poids.?
11Note marginale Idem.

13 Note marginale Idem.
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Vol. 0.

60. s. t., ponderis 36. Marcha auri empta

96« t.1..
Et a dicta 7a Maii 34o usq. ad 27amJulii

post, fiebant duplices de 23. karatz auri fini,

cum uno karas tenure, cursus et ponderis ut

supra. Marcha auri empta 100.1. t.2.

Et a dicta 27a Julii .34o usq. ad if"1 Oc-

tobris, duplices ut supra et ponderis prout su-

pra. Marcha auri empta 104. 1.1.3.

Et a 17° Octobris usq. ad 7"" Februarii

post, duplices ut supra, cursus et ponderis

prout supra. Marcha auri empta 108. 1. t.4.

Et a dicta 7° Februarii .3/io usq. ad 26am

Maii .3 4i post, fiebant angeli fini, cursus

75. s. t., ponderis 33. cum duobus terciis.

Marcha auri empta 115. 1.t. 5.

Et a dicta 27" Maii 34i usq. ad 23amAu-

gusii post, angeli, legis, cursus et ponderis ut

supra. Marcha auri empta ut supra6.
Et a dicta 23a Augusli 34i usque ad

17" Septembris post, angeli fini, cursus ut

supra, ponderis 38. cum tertio unius. Mar-

cha auri empta i3o. 1. 1.7.

Et a 17" Septembris 34i usq. ad îg01"Ja-
nuarii post, angeli legis, cursus, et ponderis
ut supra. Marcha auri empla vj"x.1. 1.8

8

Et a 1 90Januarii 34i usq. ad 28"™Junii

342, angeli legis, cursus et ponderisut su-

pra. Marcha auri empta vjxxi6.1. t.9.

Note marginaie k Doubles d'or de 36. de taille poi-

seroienl 5.d. 6. gr. treb.»

Note marginale Idem.

Note marginale Idem.

Note marginale Idem.
5 Note marginale «Deniers à l'ange de 33. de taille

poiseroient chacun 5. d. 16. gr. »

0 Note marginale Idem.
1 Note marginale «Lesd. d. d'or à l'ange de 38. et

de taille poiseroient 5. d. et 8. grains qui resteroient

de hon.n

8 Note marginale Idem.

Et a dicta 20" Junii .àkz usq. ad pri-

mam Augusti post, angeli fini cursus 4. 1.

5. s. t., ponderis £12. Marcha auri empta

8XX8.1. t.10.

Et a dicta prima Augusti .342 usq. ad

i6am Septembris post, angeli, legis, cursus et

ponderis ut supra. Marcha auri empta ut su-

pra11. Foi

Et a dicta 16' Septembris .342 usq. ad

à" Aprilis post, angeli legis et ponderis ut su-

pra. Marcha auri empta S^xj. 1b. t. 1?.

Et a dicta 4'Aprilis 34 usq. ad 2 5amSep-

tembris. 343 fiebant scuta fina cursus 20. s. t.

ponderis 54. Marcha auri empta 52. scuta

auri 13.

Et a dicta 25a Septembris .343 usq. ad

primam Novembris post, fiebant scuta fina

cursus 10. 1. t. [lisez 20. s. t.] ponderis ut

supra. Marcha auri empta 117. 1- t.14.

Et a dicta prima Novembris .343 usq. ad

27'" Mardi .344, fiebant scuta fina cursus

i3. s. 8. d.t. ponderis 54. Marcha auri empta

43. 1. 6. s. 8. d. t. vel 52. leones de praedic-
tis 15.

Et a dicta 27a Martii 344 usq. ad 2oamAu-

gusli .346, fiebant scuta legis, ponderis et

cursus ut supra. Marcha auri empta 44. 1. 3. s.

4. d. t.1».

Et a 1/1. Julii .346 usque ad 3amMartii

0 Note marginale Idem.

10 Note marginale «Lesd. d. d'or à l'ange de h 2. de

taille poiseroient 4. d. i3. gr. treb.un

11 Note marginale Idem.

Note marginale Idem.

Note marginale trEscuz d'or fin de oh. de taille

poiseroient 3. d. i3.gr.» n
14Note marginale Idem.
15Note marginale trMonnoye xvmeet ilz ont cours

pouriô. s. 8.d. t.»7)

16 Note marginale Idem.
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Fol. 4.

DOCUMCSTS5IO.\ÉTAIIIES.– I. 5

post, nonobslaudum quod per aliquam por-

tionem temporis fierent scuta *ut supra, fie-

bant etiam calhedrœ auri fini, cursus 20. s. (.,

ponderis 5a. Marcha auri empta 52. 1. t.1.

ELa 3" Marlii 1 346 usq. ad 6°'" Apvilis

.3/17, fiebant calhedrœ ut supra, cursus

3o. s. t., ponderis ut supra. Marcha auri empta

79.1. t.2-

Et a 7a Aprilis .867 usq. ad s5'm Septem-

hris post, fiebant cathedrœ, legis, ponderis et

cursus ut supra. Marcha auri empta 75.1. 1.3.

Il cma i4a Apriiis 3Z17 usq. ad 10™ Ju-

iii post, nonobslandum quod cathedrœ fie-

rent, fiebant etiam scuta fina, cursus 16. s. 8. d.

et ponderis 54. Marcha auri empta 52. scuta

fiua, valientes hk. 3. s. 4. d. t.4.

Et a 2 5aSeptembris supra scripta, videlicet

.3^7, usq. ad 8amJanuarii post, fiebant ca-

I hedraefinœ cursus 30. s. t., ponderis 52. Mar-

cha auri empta 75. 1.5.

El a 26" Januarii post usq. ad i4"m Au-

gusti .348, fiebant scuta fina de 23. karats,

cursus 18. s. 9. d. L, ponderis 54. Marcha

auri empta 5i.I. 10. s. t.6.

Et a 28" Augusti .348 usq. ad 26' Mar-

iii post, fiebant scuta de 22. karatz cum tri-

bus quiniis, cursus et ponderis 54. ut supra.
Marcha auri. empta 5t. 1. 10. s. t.7.

Et a dicta 26" Mardi .348 usq. ad 2 2ai"

Aprilis 349, fiebant scuta de 22. karatz, cur-

Vote marginale tr Dénier à la chaize de 5a. de

taille poiscroit 3. cl. 1 6.gr. treb.^

2 Noie marginale Idem:

Noie marginale Idem.

1 Noie marginale «Escnz d'or (in de G4.de taille

]>oiscroient 3. d. i3.gr.»

-Lescj. deniers àFescu de 5A. <lepoids au marcel ayant
cours pour i 6. s. 8. cl. l. seroient laillez sur le pied de

'monnoye xve"'e.n

Note marginale cLcsd. d. d'or ù la chaize de 5a.

cl R(aille poiscroient 3. d. i6.gr. ou environ.»

sus et ponderis ut supra. Marcha auri empta
bi.l. i5.s. 3.d. t.8.

Et a dicta 22° [Aprilis] .34g usque ad

a8ara Maii post, fiebant scuta, legis, cursus

et ponderis ut supra. Marcha empta 52. i. roi

1. s. 6. d. t.9.

Et a dicta 28° Maii ."3 4 usq. ad. 3aniDe-

cembris post, fiebant scuta de 20. karatz, cur-

sus et ponderis ut supra. Marcha auri empla
52. 1. î.s. 6. d.t.10.

Et a dicta 3° Decembris .34g usque ad

2iamAugusti. 35o, fiebant scuta, legis, cursus

et ponderis ut supra. Marcha auri empUi
53.1. t.11.

Et a 4a Septembris 35o usq. ad 4aœJuuii

1351 fiebant scuta, legis, ponderis et cursus

ut supra. Marcha auri empta 53. 1. t8. s.

9-
Et a dicta ha Junii 35 1 usq. ad 2oa'"ejus-

i demmensis fiebant scuta legis cursus et pon-
deris ut supra. Marchaempla 54.1. 17.s. 6.d. i.

Et a dicta 20. Junii 35 i usquead a3anl Ju-
lii post, fiebaut scula de 20. karalz cum dimi-

dio, cursus et ponderis ut supra. Marcha auri

empla 54. 1. 18. s. 6. d. I,13.

Et a dicta 2 3" Julii 35 1 usq. ad 9""1Au-

gusti post, fiebant scuta de 30. karalz, cursus

et ponderis ut supra. Marcha auri empta ut,

supra14.
Et a dicta 9" Augusti 35 1 usq. «il 2 3""

Note marginale crEscuz d'or fin de 53. de taille

poiseroient 3. d. jA. gr. treb. – Erreur i! fault 5A.!>n

7 Note marginale Idem.

8 IVole marginale Idem.

9 Note marginale Idem.

10 Note marginale Idem.

Note marginale: Idem.

11 Note marginale Idem.

' Note marginale Idem.
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Fol. C. Kol. 7.

ejusdem mensis, fiebant denarii auri fini ad

flores lilii, cursus 40. s. t., ponderis 5o. Mar-

cha auri empta 96. d. t.1.

Et a dicta 23a Augusti .35i usque ad 24am

Septembris post, fiebant scuta de 2o.karatz,

cursus 18. s. 9. d. t., ponderis 54. Marcha

auri empta 56. 1. 5. s. t.2.

Et a a4a Septembris 35 1 usq. ad 17a1*'No-

vembris post, fiebant scuta de i8.karatz, cur-

sus [ut supra?] et ponderis 54. Marcha auri

empta 58.1. 2. s. 6. d. t.3.

Et a dicta i7°Novembris .35i usque ad

1 9amAprilis .3 5 2, post Pascha, fiebant scuta,

legis, cursus et ponderis ut supra. Marchaauri

empta 60. 1. t.4.

Et a dicta 19° Aprilis .352 usque ad

1201"Januarii post, fiebant scuta ut supra.
Marcha empta 60. 1. 18. s. g. d. t.5.

Et a dicta 12' Januarii .352 usque ad

g^am Octobris .353, fiebant scuta ut supra.
Marcha auri empta 61.I. 17. s. 6. d. t.6..

Et a dicta 24° Octobris .353 usq. ad i5am

Januarii 354, fiebant scuta ut supra. Marcha

auri empta 52. 1. 16. s. 3. d. t., vallentes

66. seul. 1.

Et a 1 5a Januarii .354 usq. ad primam
Junii .355, fiebant mulones fini auri, cursus

a5. s. t., ponderis 52. Marcha auri empta
60. s. t.s.

Et a dicta prima Junii .355 usq. ad i63ra

Note marginalc rcDen. d'or aux fleurs de lys de

5o. de taille poiseroient 3. d. 19. ou 30. gr.»n

Note marginale trLesd. escuz de 54. de taille poise-
roient 3. d. i3. gr.»

1 Note marginale Idem.
4 Note marginale Idem.

Note marginale Idem.

Note marginale Idem.

Note marginale Idem.
8 Note marginale <c Moutonsde 52. d. de taille poise-

roient 3. d. 16. gr. treb.n

dicti mensis, fiebant similiter mutones fini,

legis, cursus "et ponderis ut supra. Marcha

auri empta 61. 1. 5. s. t.9.

Et a dicta 16a Junii .355 usq. ad 2 5om

Januarii .356, fiebant mutones ut supra.
Marcha auri empta 62. 1. 10. s. t.10.

Et a dicta 25a Januarii .356 usq. ad ulti-

mam Augusti .358, fiebant mutones ut supra.
Marcha auri empta 63.1. 2. s. 6. d. t.

Et ab ultima Augusti .358 usq. ad 20am

Aprilis post, ante Pascha, fiebant regales fini,

cursus 25. s. t., ponderis 66. Marcha auri

empta 78. 1. i5.s. t. 11.

Et a dicta 20. Aprilis usque ad 2am Junii

.359, fiebant regales cursus ut supra, pon-
deris 69. Marcha auri empta 80. 1. 12. s.

6.d.l.12.

Et a dicta 2' Junii .35g usque ad garaJa-

nuarii .360, fiebant regales, legis, cursus et

ponderis ut supra. Marcha auri empta 81. 1.

5. s. t., vallentes 65. regal. 13.
Eta dicta 90Januarii .36ousq. ad i3"mJu-

lii .363, fiebant denarii auri fini, vocati Iranci

cursus 20. s. t., ponderis 53 (il fault 63. et

poiseroient 3. d. treb. fort). Marcha auri empta
60. 1. t.14.

Et a dicta i3a Julii .363 usque ad 29°mJu-

lii 364, fiebarit franci, cursus, legis, et pon-
deris ut supra. Marcha auri-empta 61. 1. 15.

Et a dicta 29" Julii .364 usq. ad 2 9amApri-

0 Note marginale «Montons de 5a. cl. de taille poi-
seroient 3. d. 16. gr. treb.»

Note marginale Idem.

Note marginale irRoyaulx de 66. de taille poise-
roient 2. d. 21.gr. treb. ·~

12Note marginale «Lesd. royaulx de 69. de taille

poiseroient 2. d. 18. gr. trebuchans. »

13 Note marginale: Idem.
11Note marginale: ttFrancs d'or de 53. de taille poi-

seroient 3. d. xh. gr. treb.»-n

15 Note marginale Idem.
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Fol. 8.

Fui. 9.

lis 365 fiebant tranci ut supra. Marcha aurii

empla 6a. 1. t.1.

Et a dicta 22" Aprilis .365 usque ad 1 iam

Mardi .384, fiebant flores iilii auri fini, cur-

sus 20. s. t., ponderis 64. Marcha auri empta
62.I. 10. s. t.2.

Et a 14aMartii. 384 praedicta usq. ad.(reste'
en blanc) fiebant scuta auri fini, cursus 22. s.

6. d. t. pro pecia, ponderis 61. pro marcha,

et dahantur pro marcha 65. 1. 10. s. t.3.

Et a 2a Martii .387, publicata fuit camp-
toribus Paris creuta in marcha auçi, dando

pro marcha 66. 1. t.

Et ordinatum fuit per regem quod per
omnes monetas suas fierent. similia scuta que
sunt de 61. scutis, cum uno tercio pro mar-

cha, dando mercatoribus et camptoribus, de

qualibet marcha auri fini, 66. 1. 10. s. t.,

per litteras regias dattas (sic) 28° Februarii

.3874.
•

Icy finit le regfë dud. sr du Moulins.

MS.FR. 4533, FOL.52 R°ETSUIV.

C'est le pris que l'on a donné en or et en
pour

argent au marc, et la value des monnoies du

royaulme de France, depuis l'an mil. iiic six.

(Textereproduitauregistreentredeuxais, fol.53et
suiv.Interlignédesvariantesdums.fr.i85oo.)

riILËS LE BEL.

Du premier jour de l'ebvr 13o6jusques en
lamy l'ann futforgé,
my may i3o8, fist l'en petits royaulx d'or,

pnrisislapiesse
qui avoient cours pour 11. s. 1. la pièce, et

Note marginale «Francs d'or de 53. de taille poi-
seroient 3. d. ik. gr. treb.)i

5 Note marginale «Deniers aux fleurs de lys, de 6i.

de taille'poiseroient a. d. 23. gr. treb.»

àr à v

l'an inonnoyé(?)

lemarcd'orfinvalloit etcons-
donnoit l'en du marc d'or fin hU.lb. t. et ainsi

tinuacepris
dura et se continua jusques au jeudy devant

la my oust l'an i3io.

Du jeudy devant la my aoust l'an i3io o
ceste

jusques au lundy Séjour de febvrier en celluy
mesmeannée
mesme an, l'on fist deniers d'or appeliez

durs parisis
royaulx deniers, qui avoient cours pour 24. s. t.

1 cavalz~z
la pièce, et (furent) à 22. karas d'or fin, et

on
donnoit l'on au marc d'or 33. d. d'or d'iceulx

34
mesmes deniers d'or, et estoient de 33. d. d'or

et demy de poix au marc de Paris.

Du 8° (jour de) febvrier l'an i3io jusques

au premier jour de septembre (l'an) i3n,
ratfaict

fist l'on deniers d'or fin à l'aignel, de 5 de

poix et ung sixmcau marc de Paris, qui
on

avoient cours pour 15. s. t., et donnoit l'en en
cemesme

icelluy temps plusieurs pris au marc d'or:

c'estassavoir 57. Ib. 10. s. (et) 57. Ib. 12. s.,
tz. n'estoit

54. 1b. i5. s. et 52. Ib. 10. s., et n'estoient
remarqué quandlescreuessefaisoient.

point baptisez le jour, le temps, ni l'heure.

Du premier (jour de) septembre l'an 1 3 11
l'onfait

jusques au 24° jour d'aoust (l'an) i3ia, feist

l'on deniers d'or (fin) à l'aignel, du poix et
on

du cours dessusdicts, et donnoit l'on au marc

d'or le pris dessusd., sans faire mention des

creues.
l'an

Du 24e jour d'aoust i3i2 jusques à la

3
Note marginale «Escuz de 61. de taille poiseroient

3.d. 3. gr. treb.n

1 Note marginale kEscuzde 61 pièce detailleau marc

joiseroient a. d. 3. gr. et 33. grains reste de bon au marc. n

5.
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fol. 5a vD.

fol. 4 V.

Ms. i85oo

fol. Il T\

i au

vueille de Pasqu. i3i3, feist l'on deniers à
pris avoientcours

i'aignel (d'or), du poix dessusd. et couroient

pour 90. s. t. ou pour 20. s. de bourgeois, et
i!ouna-t-on tout auu
donnoit on en ce temps plusieurs prix de

marc d'or: c'est assavoir5 2. lb. i o. s. t., 53.1b.,

5/i. ib. 10. s. t., 57. 1b. 10. s. t., 57. Ib. 12.s.
n'oloît

ul 58. lb. t., et n'est point (lors) faict men-
ny des

lion (faicle sic) des jours et des heures de

creues.
\ieHo

De la ueille de Pasques l'an 1 3i 3 jusques
faicthl'aijjneldeniers

au 7e jour de may y1315, feist l'on deniers d'or
pris

à l'aignel, du poix dessusd., et avoient cours
200 on pour

pour 15 s. (l.), (et) donnoit l'on au m;irc

d'or 53. cl 58. d. d'or à l'aignel.

LOIS Xe DICT IIIJTI*.

5'

Du 70 jour de may l'an i3i5 jusques au
a3" faict

26e (jour de) janvier l'an i3ig, feist l'on
pris

deniers d'or à l'aignel, du poix et (du) cours
on

dessusdicls, et donnoit l'on au marc d'or fin
aucunement

53. et 58. d. d'or à l'aignel, et n'estoit (lors)
jour

faict (nulle) mention des temps ni jours des

creues.

PHILIPPE LE I.OG V' DE CE NOM.

a/ie l'an

Du 23° (jour de) janvier 1 3 1 jusques
37e futlaicl

au 26e jour de mars l'an i323, l'eist l'on de-
titi pris

niers (for à l'aignel (fin), du poix et (du)

cours dessusd., et donuoit l'on au marc d'or

53., 56., 57. et 58. d. d'or à l'aignel, sans

aucun temps des creues.

Ms. A533

Ms. 1S000

Du 27e jour de mars l'an i323 jusquesau
16e se

17° jour de febvrier (l'an) i325, feist (l'on)
pris

deniers d'or fin à l'aignel, des poix et cours
on

dessusd., et donnoit l'on au marc d'or 56.,

57. et 58. d. d'or à l'aignel, sans aucun temps

de creue.

Du i6a (jour de) febvrier 1 325 jusques

au 2oG (jour de) septembre i33o ensuyvant,
fustfaict
feist l'on royaulx doubles d'or fin, de 58. de

t-ou

poix au marc de Paris, et donna l'on pour
se là

tout ce temps 56. royaulx d'or au marc, et
Par.r. ils

furent faictz pour 20. s. p. la pièce; mais plu-
eurent elcours
sieurs pris par dessus, jusques à 28. s. au

parvolontédupeuple.
plus.

Du 9o° (jourde) septembre l'an i33o jus-
fut

qucs au 9e (jour de) janvier (l'an) i33i, feist
faict avoit
l'on parisis d'or, qui eurent cours pour

90. s. p. la pièce, et de 33. d. d'or et troys
on

quintz de poix au marc de Paris, et donnoit
au

l'on de marc d'or 32. d. et deux quintz.

Du g0(jour de) janvier (l'an) 1 33jusques

au premier (jour de) febvrier (l'an) 1 336,
futfaict avoit cours
feist l'on royaulx d'or fin, qui eurent courz

tz. Jonna-t-nn

pour 15. s. la pièce, et donna l'on en ce temps

au marc d'or 5û. d. d'or royaulx.

Du premier (jour de) febvrier (l'an) 1336,

jusques au premier (jour de) febvrier (l'an)
futfaict

1337, fist l'on deniers d'or fin à l'cscu, de
avoit

bh. de poix au marc de Paris, qui eurent
on

cours pour 20. s. t. la pièce, et donnoit l'on

au marc d'or 5o. lb. tz.
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fol. 3i'°.

Du premier (jour de) febvrier 1 337 jus-
lit' fut

ques au i3c (jour de) novembre 1 338, fist
faiclet du
l'on deniers d'or (fin) à l'escu, de poix et

susclicls
du cours des aultres dessus, et donnoit (l'on)

au marc d'or 52. s. tz.
i4°

Du i3° novembre i338 jusques au 12°
audictan se

(jour) de decembre ensuyvant, fist (l'on) de-
duu

niers d'or (fin) au lyon, de 5o. d. d'or au
valoit le

poix audict marc de Paris, et donna l'on au
se(sic)

marc d'or en icelluy temps 58. 1b. tz., et
avoienL la
eurent cours pour 25. s. (Iz) pièce.

Du 12° (jour de) decembre l'an 1 338jus-

ques au 25e (jour de) may cnsuyvant i33o,,

(l'on fisl) deniers d'or fin au lyon, semblables
auxY,

(en tout comme les) aultres (de.ssusd.), et
valloitit le
donna l'on (en icelluy temps au ) marc d'or

r) 9. lb. 10. s. (t.).

Du 25° (jour de) may 1 3 3 jusques au
audictan

ik° (jour de) juing ensuyvant, (l'on fist, de-
auxprécédents

niers d'or fin au iyon) semblables et en (la

manière que dessus, et donna l'on en icelluy
etle

temps au) marc d'or 61. lb. 10. s. (tz.).

Du i4° (jour de) juing l'an i33p, jusques
atul.an futfaict

au dix"" (jour d') aoust ensuyvant,- l'on l'eist

deniers d'or fin au pavillon, de h%. de poix
avoil

au marc de Paris, et eurent cours pour
la valloille

30. s. t. pièce, et donnoit l'on du marc d'or
6711).tz.

66.67s. tz.
10"

Du go (jour d') aoust i33g jusques au
futfaict

19° (jour de) janvier (ensuyvant), fist l'on

deniers d'or (fin) au pavillon (et) semblables

.Ms. 4533
fui. 53 y".

Ms. i85oo,

fol. 5 1".

comme valloit

(et par la manière que) dessus, et donna l'on
le
du marc d'or 69. lb. tz.

Du 20e (jour de) janvier 1 33g jusques au

70 (jour de) febvrier (l'an dessusd., l'on fist)
commee

deniers d'or (fin) au pavillon, de la manière
valloit le

que dessus, et .donna l'en du marc d'or

71. lb. (tz.). k
fj~

Du 70 (jour de) febvrier 1 33g jusques au
aud.an devant

six"" (jour d') aupril ensuyvant, avant Pas-
futfaict

ques i34o, l'on feist deniers d'or (fin) à la

couronne, de 65. solz de poids au marc de
et

Paris, qui eurent cours pour 40. s. L pièce, et
valloit le 86.
donnoit l'on du marc d'or 82. lb. t. (et en-

core 8 jours après fut donné du marc d'or

86.1b. tz.).

Du i/ic (jour d') avril i3io jusques au 29'

(jour de) juillet (ensuyvant), et encores jusques
audictan

au 27e jour de may (ensuyvant audit an),
futfaict valloit le

l'on feist doubles d'or fin, et donnoit l'on au
fin

marc d'or 95. 1b. t., (et furent) de poix au
avoit

marc (de Paris) (de) 36., et eurent cours

pour 60. s. Iz. m

Du 97° (jour de) may i3io jusques au
aud.an futfaict

27e (jour de) juillet ensuyvant aud. an, feist

l'on doubles d'or à 'ung carat de cuyvre, el,
36. valloit.

de 26. de poix au marc de Paris, et donna
le avoit

l'on au marc d'or îoo. lb. t., eL avoient cours

I pour 60. s. tz. la pièce.

Du 37° (jour de) juillet. i3/io jusques au

70 (jour d') octobre (ensuyvant) aud. an, l'on
futfaict
feist doubles d'or à ung carat de cuyvre, de
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36. de poix au marc dessusd., et donnoit l'on
le etavoitcourscommesidessus.
du marc d'or io4. 1b. t.

7
Du 17e jour d'octobre i34o jusques au

7e (jourde) febvrier ensuyvant audict an, l'on
futfaict autitreettaillesi dessusetvalloit
feist doubles d'or à ung carat de cuyvre, (et

de 36. de poix au marc dessusd., et donnoitt
le

l'on du) marc d'or 1 08. 1b. Iz.

Du 7e (jour de) febvrier l'an i 34o jusques
futfaict

au 2 3e jour d'aoust 1341 l'on feist deniers
avoient

d'or fin à l'ange, qui eurent cours pour 7b. s.
detaille

tournoiset de 33. et f de poix au marc des-
valloit le fin

susdit, et donnoit l'on de marc d'or 1 15. 1b.

iournois.
a3"

Du 26e (jour d') aoust i34i jusques au
sefist

19° (jour de) janvier ensuyvant, feist l'on de-

niers d'or fin à l'ange de 38. et ung tiers de
quiavoit

poix au marc de Paris, et eurent cours pour
la valloit le

70. solz t. pièce, et donnoit l'on de marc d'or

six vinglz dix livres tournois.

Du 19e (jour de) janvier i34i jusques au
futfaict

28'
(jour de) juing i3Ù2, fist l'on deniers

i'angre, de taille, d'alloy et poix comme les dessus

d'or fin à l'ange, du poix et cours dessusd.,
à 70.s.lapièceetvalloitle fin
et. donnoit l'on du marc d'or six vinglz seize

livres tournois.

Du 28mc (jour de) juing i342 jusques au

16e (jour de) septembre (ensuyvant) aud. an,
futfabriqué desaloy,poix,tailleetcours
fist l'on deniers d'or fin (à fange, de 62. de
quelesdessus

poix nudict marc, qui eurent cours pour h. 1b.
valloit le

5. s. tz. pièce), et donnoit l'on au marc d'or

8" et 8. 1b. tz.

Du i6? (jour de) septembre 1 3i jusques

lis. 4533,
fol. 54

ils. i85ao

fol. 5 v".

de Paris valloit

audicl an

au 10e (jour d') avril aud. an, avant Pasques
i3433

t362, vallut (marc d'or), en faisant les de-

niers d'or (fin) à l'ange (dessusd.) de A2.
avoitcourspour etlemarcd'orfin

de poix et (de) 4. 1b. 5. s. tz. (de cours),

8" 11. 1b. t. j
f

Du 1oe (jour d') apvril i362 jusques au

premier (jour de) janvier (ensuyvant l'an)
futfaict

i363, feist l'on deniers d'or fin à l'escu, de

64.(54.) de poix au marc de Paris, et eurent
i343

cours jusques au 22° (jourde)septembre l'an 63
57y par

pour 56., 58. et 59' (s. tz.), volenté du
auditan

peuple, et depuis le 22e (jour de) 7lrs i3633
desmon-

eurent cours, par les ordonnances de la mon-
noyes

noye (moyennement) pour 36. s. parisis la

pièce, jusques au premier (jour de) novembre
auditan valloit

(ensuyvant l'an dessusd.) (i343), et donnoit
i'e

on du marc d'or 107. 1b. t. m

Du premier jour de novembre 1 363 jusques
futfaict

au 270 (jour de) mars i344, feist l'on deniers

d'or fin à l'escu, de 56. de poix au marc de
avoil

Paris, et eurent cours, par les ordonnances de

la forte monn. pour 16. s. 8. d. tz. pièce, et
valloit fe

donnoit l'on au marc d'or A3.1b. 6. s. 8. de-

niers tournois.

Du 27e jour de mars i363 jusques au 17e
seDst

(jour de) juillet i346, feist l'on deniers d'or

(fin) à l'escu, semblables et en la manière
on

quedessus, et donnoiti'on au marc d'or 53. d.
valloità lapièce

d'or à l'escu, qui vall., à 16. s. 8. d. t. pièce,

44.1b. 3. s. 4.d. tz.

Du 17° (jour de) juillet 1346 jusques au
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ils. 4533,

fol. 55 f.

4ma(jour de) mars (aud. an) ensuyvant, feist
chaire

(l'on) deniers d'or fin à la chèze, de 52. de
avoit

poix au marc de Paris, et eurent cours pour
20.

25. s. t. la pièce (par l'ordonnance du Roy et

de volunté du peuple, pour 18., 19., 90. et
le

91 s. parisis la pièce), et donnoit l'on du marc
valloit
d'or 5o.lb. tz.

Du hr (jour de) mars i346 jusques au 6e
futfaict

(jour d') avril i3&7, feistl'en deniers d'or (fin)
chaire auxprecedetis

à la chaize semblables (et en la manière de
en etremèdeetavait

dessus), du poix (et de la) loy, et eurent
la

cours pour 30. s. tz. pièce, et (donnoit l'on
le valloit72.Ib.tz.

du) marc (d'or) 48. d. d'or à la chaize,

72. Ib. t.

Du 6° (jour d') avril i3&7 jusques au 6°
janvierauditan sefist

(jour) ensuyvant, l'on feist deniers d'or fin
àlachaire de coursrs quedessus
semblables (en cours), poix et loy, au prece-

dent, par ordonnance du Roy, et eurent cours
contre

de la volunté du peuple, non le contre oslant

l'ordonnance, pour 26., 28., 3o. et 32. s.
la valloit le

par. pièce, et donnoit l'on du marc d'or

75. Ib. tz.

Du 6° (jour de) janvier 1 347 jusques au
sefist

'3oe (jour) d'aoust i348, feist l'on deniers
à ungkaratdecuyvredetenue

d'or à l'escu en carat de tenue et de 54. de
ont

poix au marc de Paris, et eurent cours pour
parisis

ii. s. t. (pièce), et donnoit on du marc d'or

5i. 1b. 10. s. tz.
3ot'

Du 90e (jour d') aoust i348 jusques au
ensuyvantfutfaict

i 2°(jour de) mars, feist l'on deniers d'or à l'escu
à et
et ung carat (et) quart de cuyvre, de 54. de

Ms. 4533.

fol. 55 V.

Ms. i8!>oo.

fol. 6 r°.

se lis t.

11e

ont

poix au marc de Paris, et eurent cours pour
17.s. parisis le
4i. s. par. la pièce, et donnoit l'on du marc

valloit
d'or (fin) 5i. 1b. 10. s. t., en payant lesd. de-

16.s. par'.
niers d'or à l'escu pour 25. s. tz.

Du 12° (jour de) mars 1348 jusques
sefist

au 23e (jour de) mayi34o,, feist i'on deniers

d'or à l'escu à 2 2. caratz et de 54. de poix au

marc de Paris, et eurent cours pour 20. s. p.

pièce par l'ordonnance du Roy, et de(la)volunté
la

du peuple pour 24. s. pars pièce, et donnoit
du

(on au) marc d'or fin 5i. lb. i5. s. 3. d. tz.
la

en payant l'escu pour i5. s. (p.) pièce.
"a3° i34g

Du 24e (jour de) may l'an 49 jusques au
futfabricqué

cinqmc(jour de) decembre ensuyvant, l'on feist il,
à avoit

deniers d'or à l'escu de 21. caratz, qui eurent

cours pour 20. s. par. la pièce par (^ordon-

nance du Roy, et de volunté du peuple pour

24. s. p., et furent de 54. de poix au marc de
valloit le

Paris, et donnoit ron du marc d'or fin 52. 1b.
8.

1 s. 6. d. tz., en payant l'escu pour 15. s.

Du 5° (jour de) decembre 1 3ic) jusques au
sefa-

(vendredi) 2 3° (jour d') avril (l'an) i35o, l'on
bricquoit taille
feist deniers d'or à l'escu, de tel poix (et) loy
etcourscommelesaultres

que dessus (et vallurent par l'ordonnance du
par

Roy comme les dessusd.), et de volunté du

peuple eurent cours pour 25. s. p., et (vallu-

rent par l'ordonn. du peuple, l'an 5o) 3o. s.

parisis.

Du 23° (jour d') avril (l'an) i35o jusques

au premier (jour de) septembre ensuyvant
commelesautressidessus

(feist l'on deniers d'or à l'escu, du tel poix et
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Sis. i85oo,
foi. 6 V.M.6f.

Ms. 4533,

fol. 56 v\

Ms. 4533.

loy que dessus, et vallurent par l'ordonnance

du
Roy

15. s.
par.

la
pièce,

et donuoit l'on
du)

et le marc d'or desdits deniers escus vailoit 53 ib.

marc d'or fin 53. ib. en
payant

ic
(dict) de-

d'or fin

nier (d'or. à)
l'escu

(pour)
15. s.

parisis.

DU liOÏ JEUAN PBEIIIER DE CE NOM.

Du
premier (jour de) septembre i35o jus-

ques au 20e
(jour de) juing 1 35 1 (feist l'on)

deniers d'or à l'escu de
(tel) poix (et) loy

et remède comme les autres, et vailoit le

que dessus, et donnoit l'on au marc d'or fin

53. 1b. 18. s.
g.

d. t., et en la
monnoye

de j

54. Ib.

Touruay,
53. Ib.

7.
s. 6. cl. L, en

payant
led.

denier d'or
pour 15. s.

parisis. j

Du 20e
(jour de) juing l'an

1 3 5
jusques

au
27e (jour de) juillet ensuyvant,

feist
(l'on)

ù

deniers d'or à de 20. caratz et demy de

du poix et cours que les aultres si dessus vailoit

loy,
des

coing,
cours et

poix dessusd., et don-

k 7. s. 6. i. tz.

noit l'on du marc d'or fin 54. Ib. t.

Du 270 (jour de) juillet
1 35

jusques au
comme dessus

20e (jour d') aoust ensuyvant, i'eisl l'on deniers

d'or à l'escu, à 20. caratz de ioy, de coing, poix

et cours dessusd., etdonnoit l'on du marc d'or j

le
pris

dessusd.

Du 2oG
(jour d')

aoust i35i jusques au

1 70 septembre se

( 2 3e jour
dud.

moys) ensuyvant,
fist

(l'on)
de-

avoit

n.iers d'or fin aux fleurs de liz, qui
curent cours

pour
ko. s. la

pièce (et)
de 5o. de poix au j

vailoit le

marc, et douuoil l'on du marc d'or fin
96. Ib. j

tournois.

Du
170 (jour de) septembre

i35i
jusque»

se

au si'
(jour)

dud.
moys (ensuyvant),

i'eist

a

(l'on) deniers d'or à l'escu de 20. caratz de
queprisdesaultrescydessuset

loy, du coing, poix et cours dessusd., et don-
valloitte
noit (on) du marc d'or 56. lb. 5. s. t.

Du 2 4° (jour de) septembre l'an 1 35 jus-

ques au 19e (jour de) novembre ensuyvant,se
i'eist(l'on) deniers d'or. à l'escu, à 18. caratz

decours.poixquelesaultres

(de loy, du coing, poix et cours que dessus), et
donnoit
donna l'on du marc d'or fin. 58. lb. 2. s. 6. d. t.

Du 20° (jour de) novembre i35i jusques
futfaict

au 21 (jour d') avril l'an 52, i'eist (l'on) de-
ducourspoix.loyeL-remèdequeles

niers d'or à l'escu, du coing, poix et loy queaultres donnoiton
dessus, et donna l'on du marc d'or fin 50. lb. t.

m.aupril
Du 26e jour d'avril i3b2 jusques au i8°

l'un52 sefi5t

(jour de) janvier ensuyvant, fist l'on deniers
quelessusdicts

d'or à l'escu, semblables en tout comme aux

vallnit le

dessusd. et donnoit (l'on) du marc d'or (fin)
8

60. Ib. 18. s.
9. d. tz.

Du 18°(jour de) janvier i3b2 jusques au
l'an53

25" (jour d') octobre ensuyvant, (l'on feist)
à l'escucommedessus

deniers d'or semblables aux precedens, et
valloit le lin
donnoit l'on au marc d'or 6 1 1b. 1 7 s. 6. d. tz.

Du 2 5°
(jour d')

octobre 1 35
jusques

au

se fnbricqua

2A0(jour de) novembre (Trin) ..54 l'on I'eist
hl'escucommedessus

deniers d'or semblables aux precedens en tout,'
vailoit le

et donnoit (1 on)du marc d'or fin 62. Ib. 16. s.

3. d. tz.

Du 2 4° (jour de) novembre 1 354 jusques

au 3r (jour de) juing (ensuyvant, l'an) i 355
sefisl

l'on l'eisl deniers d'or à l'aignel de 52. de

poix au marc de Paris, et eurent cours pour
on

26. s. tz; la pièce, (et) donnoit l'on du marc
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Ils. 4533
:ol. 57 r°.

d'or fin 60. 1b. tz. (le denier d'or à l'aignel
touttes

pour le pris dessusd.), et fut osté le cours à tout
aultrespiessesd'or.
autre or.

Du 3e (jour de) juing (l'an) i355 jusques
futfaict

au 19e jour dud. moys (ensuyvant), feist l'on
commedessus

deniers d'or fin à l'aignel, du coing, poix et loy
valloit le

que dict est dessus, et donnoit l'on du marc
d'or

d'or fin A9. deniers à l'aignel.

Du i ge (jour de) juing 1355 jusques au
sefist

28e (jour de) janvier (ensuyvant), feist l'on

deniers d'or (fin) à l'aignel, (du cours, poix et
comme avoitcours le

ioy et coing que) dessus, et donnoit l'on du

marc d'or fin 5o. d. d'or fin à l'aignel.

Du 2 8° (jour de) janvier 1355 jusques au
sefist

dernier jour d'aoust 1358,feist (l'on) deniers
cours,poix,loy

d'or (fin) au mouton, du coing, poix (et) loy
avoit la

que dessus, et eurent cours pour 25. s. t. pièce,
aignelz

et autres deniers d'or fin appeliez angelotz l
10& avoit

de 102. d. aud. marc, qui eurent cours pour
valloit

douze solz six deniers la pièce, et donnoit l'on
le

du marc d'or fin 5o. moutons et demy.

Du dernier (jour d') aoust 1 358 jusques

au 2oc (jour d')avril ensuyvant, avant Pasques,
deniersd'or

feist l'on royaulx (d'or) de 66. de poix au

marc, et eurent cours pour 25. s. tz. pièce, et
on du

donnoit l'on de marc d'or fin 78. IL. i5. s.

tournois.

Du 20. jour d'avril 1 358 (avant Pasques)

jusques au 2. (jour de) juing (l'an) 1 359

Lisez agneletz. 2 Sur i85oo, on a gratté le second x pour laisser 62.

Ma. i85oo
fol. 7 r°.

Ms. 4533.
fol. 57 r.

se

(ensuyvant), fist (l'on) deniers royaulx d'or fin,
6g. avoit

de 5g. de poix au marc, qui eurent cours pour
la valloitentout le

25. s. (t.) pièce, et donnoit l'on du marc d'or
80.lb.12.s.6. d.tz.

fin 92. s. 6. d. tz. » m

Du 2e (jour de) juing 1 35g jusques au 12e
l'an se

(jour de) janvier 1360, feist(l'on) deniers (R.
royaulxd'orde69.depoixcommedessus etvalloit

d'or).fin, du poix et cours dessusd., et donnoit
le en tout

l'on du marc d'or (fin) 81. lb. 5. s. tz.

Du 12e (jour de) janvier i36o jusques au
18' se

17e (jour d') aoust 1363, fist (l'on) deniers
deParis

francs d'or fin, de 63. de poix au marc, et
avoit la valloit
eurent cours pour 20. s. (tz.) pièce, et donnoit

le
on de marc d'or fin 60. lb. t.

Du 18e (jour d')
se

aoust 1 363 jusques au 5e
{l

(jour d') aoust i364, feist(l'on deniers) francz
decours,poix,loycommelesaultres

d'or fin,-au poix, loy et cours que dessus, et
etvalloit le 6j. lb.tz.

donnoit l'on de marc d'or fin 60. lb. tz.

CHARLESv".

Du 5° (jour d') aoust (l'an) i364 jusques
l'onn

au 1 o° (jour de) septembre ensuyvant, fist (l'on)

deniers royaulx d'or fin de 63. de poix au
valloit lee

marc de Paris, et donnoit l'on au marc d'or
avoientcours

fin 62. lb. tourn. et eurent lesd. royaulx pour

20. s. tz. (la pièce cours).

Du io° (jour de) septembre i364 jusques
i365se

au cinqmo(jour de) may (l'an) 65, fist (l'on)
francsd'orlincommedessusefvalloit

deniers comme dessus, et donnoit (l'on du)
le 69
marc d'or fin 722. ib. tz.



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

Ms.4533,
fol.88V.

Ils. 4533
fol. 58 r°.

Ma. i85oo.

fol. 7 v°.

Du 5e (jour de) may (l'an) i365 jusques
se

au 3oc (d') aoust i368, fist (l'on) deniers d'or

fin appeliez deniers d'or aux fleurs de lys, qui
avoit estoit

eurent cours pour 20. s. (t.) la pièce, et furent
valloit

de 64, de poix au marc de Paris, et donnoit
le

l'on pour marc d'or fin 62. Ib. 10. s. tz.
30'

Du 20e (jour d') aoust i368 jusques au 12e
se

(jour de) mars 1371, l'on fist (semblables)

deniers d'or (fin) aux fleurs de lys (et) de 64.
valloit le

de poix au marc, et donnoit l'on pour marc

d'or fin 62. lb. 18. s. t.

Du 12e (jour de) mars 1871 jusques au
futfaict

18e (jour de) mars i384, furent faicts (sem-
auxfleursdelys,depoix,loyetcours

blables) deniers d'or fin de 64. de poix au
quelessusdictz,etvalloit le
marc et donnoit l'on pour marc d'or fin 63. lb.

i o. s. tz.

Du 18° (jour de) mars i384 jusques au 5e
se

(jour de) septembre i386, l'on feist deniers
escuscouronne

d'or fin appeliez escuz à la couronne, ayans
la

cours pour 22. s. 6. d. pièce, et de 60. de
deParis

poix au marc, et valloit marcd'or 65. lb. 10.s. t.

Du 5° (jour de) septembre 1 386 jusques
3e mars futfaict

au 4e
(jour)

de may 1887,
furent faicts sem-

à 1a couronne, de poix, loy, cours que les precedens

blables deniers d'or en poix, loy et cours, et
etvalloit le

o: donnoit l'on du marc d'or (fin) 66. lb.

Du 3° (jour de) mars 1887 jusques au 8e
se deniersd'or

(jour d') avril i3gi, l'on feist (semblables)
à l'escu couronné
escuz fins à la couronne, ayans cours pour

22. s. 6. d. t. la pièce, et de 61. et ung tiers
valloit

d'escu de poix au marc de Paris, et donnoit
le (fin)

l'on de marc d'or 66. lb. 10. s. t.

Du 8° (jour d') avril i3qi après Pasques

jusques au premier jour d'avril avant Pasques
deniersescuzcouronne,decours,poix,Ioy

92, l'on feist semblables escuz, en cours, poix
commelesprecedentz valloit le
et loy au précèdent, et donnoit l'on de marc

d'or fin 67. lb. t.

Du premier jour d'avril 1 392avant Pasques,
jusquesaua8ajourd'aoust94jusques
auquel jour l'on feist assavoir la creue aux

changeurs de Paris (jusques au 2 4ejour d'aoust
escusà lacouronne

1394),
l'on feist

(semblables)
deniers d'or fin

ayans cours pour aa. s. 6. d. t. la pcc et de 61. et ung tiers d'ung

(au precedent), et donnoit l'on au marc d'or

denier de poix au marc de Paris, et donnoit pour

fin 67. lb. 10. s. tz.

Du 28° (jour d') aoust i3g4 jusques au 5e

(jour de novembre) l'an i4i i, l'on feist (sem-

blables) deniers d'or fin à la couronne, de
du

62. d. de poix au marc, et donnoit (l'on) de

marc d'or fin 68. 1b. 5. s. tz., auquel 28e

jour fust publié la creue aux changeurs de

Paris.

Du 5° (jour de) novembre l'an i4i 1 (au-

quel jour l'on feist assavoir la creue aux chan-

geurs de Paris), jusques au 5e (jour de) mars
futfabricquédeniersd'or

(ensuyvant) audict an, l'on feist (semblables)
àl'escucouronne
escuz à la couronne, d'or fin, ayans cours pour
22.s. deniers
20. s. 6. d. tz. la pièce, et de 64. de poix au

le
marc, et valloit marc d'or fin 70. lb. tz.

Du 5e (jour de) mars i4i i jusques au 11e
futfabricquédeniersd'or

(jourd') octobre i4i5,I'on feis t semblablesde-
l'escucouronnésemblablesauxprécédentsen

niers d'or fin à la couronne, du poix, cours et
cours,poix,loy valloit le

loy dessusd., et donnoit l'on de marc d'or fin

70. Ib. i5. s. (tz.).
l'anl'an

Du 3e (jour de) juillet i4i3 jusques au
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11e (jour d') octobre i4i5, l'on feist petitz
escuzcouronne avoit

deniers d'or fin appeliez à la couronne, qui ont
et

cours pour 15. s. t. la pièce, de 96. de poix
l'on pour

au marc de Paris, et donnoit (l'on) du marc

d'or fin 70. 1b. i5. s. t.

Du 11e (jour d') octobre i4i5 jusques au
11 deniers

îo"* (jour de) may Fan 1&17,l'on feist sem-

blables (deniers) d'or fin à la couronne, de 64.
du comme

de poix au marc, des cours, poix et loy quele
dessus, et donnoit l'on du marc d'or fin
valloit

72. lb. tz.
Dudict jour et an c'est faist

Du 11e (jour d') octobre i4i5 (jusques au

dix. jour de may 1^17, l'on feist semblables

petitz) deniers d'or fin, appeliez petits escuz
decourssemblable

(à la) couronne, (qui eurent) cours pour 15. s. t.
quelesprécédents
la pièce, et de 96. de poix au marc de Paris,

valloit le
et donnoit l'on pour marc d'or fin 72. lb. tz.

( commedessus).

Du io° jour de may 1/117 jusques au
2i°° sc

ao° jour d'octobre. audict an, l'on feist petitz

deniers d'or (fin) à 23. caratz, appeliez mou-

lons, ayans cours pour 20. s. t. la pièce, de 96.
deniersdepoixaumarcdeParisetvalloitle
au marc, et donnoit l'on pour marc d'or fin

ga.lb. (t.).
21e

Du i6c (jour d')octobre 1Z117jusques au
c'estfabricqué finn

170(de) juing 1418 l'on feist deniers d'or (à

2 2. caralz) appeliez escuz heaulmez, à 3.

(leurs de lys, ayans cours pour 40. s. tz. la

pièce, et de 48. d. de poix au marc de Paris,

1 C'est probablement 92 qui est le vrai chiffre.

Vis.4533
fol. 5g V.

valloitle 73
et donnoit L'onpour chacun marc d'or fin 92

lb. t.

Item petitz deniers d'or fin appeliez mou-
de à

tons, (à lad.) loy de 22. caratz, ayans cours

pour 20. s. tz. (la pièce), et de 96. (d.) de
v

poix au(d.) marc de Paris, et donnoit (l'on
au

pour chacun) marc d'or fin 92. lb. tz. s
c

Du 17e (jour de) juing i4i8 jusques au
se

1 8ejourde juing 1419 l'on f'eist (semblables)

deniers d'or, grands et petitz, de poix et loy
etcoursquedessusetvalloitle

dessusd., et donnoit l'on pour marc d'or fin
gi.lb.

92. lb. t. (comme dessus.)
du

Le 70 (jour de) mars (l'an) i4i8, lut or-

donné par le conseil du Roy faire, en la monnoie
dictzescuzcouronne

de Tournay, deniers d'or à la couronne, ayans
a3

cours pour 3o. s. tz. la pièce, à a 4. caratz, (et)
depoix valloit le

de 67. au marc de Paris, et donnoit on de

marc d'or fin io3. lb. t.

Esquelz deniers d'or (fut) ordonné faire

pour différence devers la croix, entre Carolus

et Dei, une petite croisette en lieu des poinctz

qui y sont, et devers la pille, entre le premier

xps et le mot ensuyvant, semblablement une

petite croisette, avecques les autres differences

acoustumées.

Du 18° jour de juing (l'an) 1ZH9 jusques

au deuxiesme (jour de) mars ensuivant aud.
fin dict

an, l'on feist (semblables) deniers d'or appel-

lez moutons, à 22. caratz, ayans cours pour
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3o s. t. la pièce et de 96. d. de poix au marc
valloit le

de Paris, et donnoit on de chacun marc d'or

fin 7»4. lb. t.

Du 2e (jour de) mars (l'an) 1619 jusques
se

au ii° (jour d')aoust 1621, Ion feist deniers
appeliezescuzcouronne a3

d'or à la couronne (appeliez escuz), à 22. ca-
67

ratz et de 68. d. de poix au marc de Paris,

ayans cours pour 5o. s. tz. la pièce, et donna
l'ondonnoitdu marcd'orfin
l'on pour chacun marc d'or fin 8**11. 11).

13. s. 4. d. tz.
le sc de mars

Et ledict jour dessus dict lut ordonné que
avoit

les deniers d'or appeliez moutons, qui avoient
lapièce,auroitcours

cours pour 3o. s. t. pièce, auroient cours pour

33. s. 4. d. tz.

Du 11e (jour d')aoust (l'an) 1Z121jusques
se

au 6" (jour de) febvrier i422 l'on fist deniers

d'or fin (à ung 8e de carat de remède) appel-

lez salutz, de 63. den. de poix au marc de

Paris, ayans cours pour 25. s. t. la pièce.

Item petitz deniers d'or fin appeliez demy

salutz, ayans cours pour 12. s. 6. d. t. la

pièce, et de six vinglz six deniers de poix au
valloit le

marc de Paris et donnoit l'on de marc d'or
5. s.

lin 76. 1b. 10 s. t.

Du (6e jour.de) febvrier i422 jusques au
A'

3e (jourde)juing i423, l'on feist deniers d'or

fin nomez :salutz, à ung quart de carat de
Flandre(ï)

remède, aux armes de France et d'Angleterre,

de 63. d. de poix au marc de Paris, ayans
valloit le

cours pour 25. s. t. la pièce, et donnoit on de

marc d'or fin 76. 1b. 5. s. tz.

Et le 3e (jour de) juing .423 fut ordonné
du

faire semblables deniers d'or, et donner de
77.lb.10.s.

marc d'or soixante sept livres dix solz (t.), sur

lequel prix n'a esté faict aucun ouvraige.

Du 6e (jour de) septembre i42 jusques

au. (laissé en blanc au manuscrit) l'on feist
commedessus

deniers d'or (fin) appeliez salutz (aux armes

de France et d'Angleterre, à ung quart de carat

de remède), ayans cours pour 22. s. 6. d. (tz.)
la

pièce et de 7o. d. de poix au marc de Paris, el
on du

donnoit l'on pour marc d'or fin 78. lb. tournois.

Du 2 4ejour de may 1Z127, par vertu des

lettres du Roy (nre sire données) audict jour,
se

l'on feist petits deniers d'or (fin) appeliez an-
avoit deniers

gelotz, qui ont cours les trois pour 2. d. d'or
depx

nomez salutz, de 1o5. d. d'or au marc de Paris,
valloit le

et donnoit l'on pour marc d'or fin 78. lb. t.

comme dessus.

Du 2 8e (jour de) janvier 1 435jusques au.
se

( laissé en blanc au maimscrit) l'on feist de-

niers d'or fin, appeliez escutz à la couronne,

à ung quart de carat de remède, à deux fleurs

de lys couronnées aux deulx costez de l'escu,
deniers

de 70. de poix au marc de Paris, ayans cours
valloit le

pour 25. s. t. la pièce, et donnoit l'on pour

marc d'or fin 86. lb. 5. s. tz.
fut

Et ne fut ladite ordonnance exécutée à
4.

Paris jusques au i3° (jour d')avrii i486,

après Pasques.
Du

Le 260jour d'avril 1 638 fut ordonné (par
fabricquer,entoutes

le conseil du Roy) faire ouvrer et monnoyer,
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les monnoyes

en la monnoye de Paris, autres petïtz deniers

d'or (fin), appeliez demys escuz, à ung quart

de quarat de remède, de 7". deniers de poix

au marc de Paris, ayans cours pour demy
des

escu d'or la pièce, de la forme desd. grands

escuz, esquelz fut mis, pour difference, à Paris,

soubz la 18e lettre, tant devers la croix comme

devers la pille, ung poinct (comme aux grands

escutz).

Par vertu des lettres (patentes) du Roy

(nre sire, données à Saumur le 19e (jour de)

novembre i643, fut ordonné (donner) ès
duRoy

monn. de France à tous changeurs (et) mar-
elaultrcsdedonner

chans, pour chacun marc d'or (fin), 6g. escuz
couronne à

et demy des escuz courans, qui vallent, (à)
quivauldrontlemarc

a5. s. tz. l'escu, 86. lb. 17. s. 6. d. (tz.)i.

Par vertu des lettres patentes du Roy nre

sire, données à Chaalons, le 12° jour d'aoust

l'an 1 665 fut ordonné monnoyer ès monn.

de Paris, Tournay, Troyes, Tours, Angers,
la Rochelle, Lymoges Sainct-Porcin, Lyon,

Montpellier et Tholoze, deniers d'or appeliez

escuz, à 28. caratz troys quarts, à ung quarat
de remède, de 72. et demy au marc de Paris,

et les demyz petitz escuz à lad. loy, de 7xxi.
aud. marc, en faisant donner à tous chan-

geurs et marchans, de chacun marc d'or fin,

la somme de 70. escuz et demy et 7". desd.

petitz escuz, quivallent, à35. s. t. l'escu,88. 1b.

2. s. 6. cl. Iz.

Le 8° jour de janvier l'an 16/16, par vertu

Ici le,texte du manuscrit français i85oo devient différent.

des lettres patentes du Roy nre sire, données

aux Môtilz-lez-Tours l'an et jour dessusd.,

fut ordonné faire, ès monn. declairées en l'ar-

ticle precedent, deniers d'or appeliez escuz,

de 23. caratz et demy, à ung 8° de carat de

remède, de 70. et demy de poix au marc de

Paris, ayans cours pour 27. s. 6. d. t., et

petitz den. d'or appeliez demiz escuz à lad.

loy et remède, et de 71. d. de poix aud.

marc, ayans cours pour 13. s. 9. d. la pièce,
de la forme et façon de ceulx auparavant et

dernièrement faictz esd. monnoyes.
En donnant et faisant donner aux chan-

geurs et marchans frequentans icelles mon-

noyes, pour chacun marc d'or fin, 71. escuz et

ung 11°desd. escuz d'or, qui vallent 97. 1b.

15. s. t.

Par vertu des lettres patentes du Roy nre

sire, données au Boys, le 26ejour de may l'an

1667, fut ordonné faire ouvrer et monnoyer,
es monnoyes où on ouvrait or, escuz d'or à

23. caratz |, et ung quart de carat de remède,

de 70. et demy de poix, ayans cours pour tel

pris que ont les escuz qui ont cours de pre-

sent, et que de chacun marc d'or fin livré ès

monn. soit payé 70. escuz d'escu, qui

vallent, à 27. s. 6. d. t. l'escu, 97. 1b. 5. s.

7. d. obolle.

Le Roy nrë sire, par ses lettres patentes
données à Argenteuil, le 18°jour de may l'an

i45o, ordonna faire en ses monnoyes escuz

d'or à 23. caratz, à ung 8ede carat de remède,

de 70. et demy de poix au marc de Paris, et

donner du marc d'or fin 72. desd. escuz

ayans cours pour 27. s. 6. d. tz. la pièce, au

brassage de 10. s. t. seullement, pour chacun

marc dud. ouvraige, et vallent les 72. escuz,

au cours dessusd., 99. 1b.
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Par vertu des lettres du Roy nre sire, don-

nées au Boys sur Aine, le i6° jour de juing
l'an i455, fut ordonné faire, ès monn. dad.

sire, escuz d'or de 71. de poix au marc, et

demys escuz d'or de 7**2 d. de poix aud.

marc, tout semblables en loy, cours et remède

aux precedans, et donner de marc d'or fin

100. livres tournois, qui sont 72. escuz et

ung n d'escu.

Par vertu des lettres du Roy nrê sire, don-

nées au Plessis du Parc, le 120jour de mars

1/172, fut ordonné que les escuz d'or neufz

faictz et forgez ès monnoyes dud. sire et du

Daulphiné ayent doresenavant cours et soient

mis et allouez chascun escu neuf pour 29.1 s.

k. d. t.

Par vertu des lettres du Roy ïxrë sire don-

nées, ou de certain brevet signé Auvillot se-

cretaire des finances du Roy nre sire, le 3e

jour de janvier 1&73, fut ordonné faire ès

monn. dud. Sgr,donné au pont de Meullant le

h°jour de janvier"iZi73, fut ordonné faire ès

monnoyes dud. Sgr(sic) escuz d'or à 23. caratz

ung 8°.,aud. huictiesme de carat de remède, de

72. de poix au marc de Paris, lesquelz auront

cours pour 3o. s. 3. d. t. pièce, et demyz escuz

à l'equipolent, et donnoit l'on de chacun marc

d'or fin 1 10. lb. t.

Par vertu des lettres patentes du Roy nre

sire, données à l'abbaye de Nre Dame de la

Victoire lez Senlis, le second jour de novembre

1/175, fut ordonné faire, ès monn. dud. Sgr

et du Dauphiné, escuz d'or au soleil, à 23. ca-

ratz et ung 8°, à ung 8° de carat de remède,

de 70. d. de poix au marc de Paris, lesquels
auront cours pour 33. s. t. la pièce, et les

demys escuz d'or à l'equipolent; et donner de

marc d'or fin 1/14. lb. 10. s. t.

N'esl-ce pas 28 qu'il faut?

Ms. 4533,
fol. 63f.

fils. i85oo.

fol. 9 r°.

Item aussi, par vertu desd. lettres, led. sei-

gneur a ordonné que les escuz d'or faictz

pardevant l'ordonnance dernièrement faicte

eussent cours pour 3a. s. 1. d. tz. m
fc

EXTRAITSDUBIS.FR.18500.

Par vertu des lettres du Roy données à

Saumur le 19e jour de novembre îlihS, fut

ordonné ès monn. du Roy de donner à tous

changeurs, marchans et aultres, pour chacun

marc d'or, 69. escuz et demy des escuz cou-

rans, qui vallent 25. s. tz. l'escu, qui vauldront

le marc 86. lb. 1]. s. 6. d.

Du 12° aoust i&&5 fut faict deniers escus

à 23. karatz 3. quartz d'or fin pour marc (?),
à ung karat de remedde, de 70. d. et demy
au marc de Paris et les demys à l'equipollant, m

et de 7xxi. pccsau marc, ayans cours l'escu
i

pour 2 5. s., et les demys, 12. s. 6. d., et val-

loit le marc d'or 88. lb. 2. s. 6. d. tz.

Du 20. janvier 1&&6,fut fabricqué deniers

escus à 23. karatz et demy, à ung 8e de ka-

rat de remède, de 70. deniers et demy de

poix au marc de Paris, ayans cours pour 27. s.

6. d. la piesse, et les demy à l'equipollent, et

faisoit on donner, pour marc d'or, 71. es-

cus et ung 1Ie d'escu d'or, qui valloit 97. Ib..

i5. s. tz.

Du 26. may 1AA7 se fist deniers escus de

cours, poix, loy et remedde que les dessusdictz,

et valloit le marc d'or fin 97. 1b. 5. s. 7. d.

ob. tz.

Du 270 may ii5o, fust faict deniers escus

d'or de 23. karatz et ung 8% à ung 8e de

remède, de 70. d. et demy de poix au marc

de Paris, et donnoit on du marc d'or 72.

desdictz deniers escus, ayans cours pour 27. s.
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6. d. tz. la piesse, et au brassaige 10. s. tz.

seullement pour chacun marc d'œuvre, et val-

lent les 72 escus, au pris dessusd., 99. 1b.tz.

Du i6ejuing i455, fut ordonné faire de-

niers escus et demy escus de 71 d. de poix

au marc, et les demys à l'esquipolant, en

cours, poix, loy et remède que les precedentz,
et valloit le marc d'or fin cent livres tz., qui

sont 72. escus et d'escu d'or, qui vallent

100. 1b. tz.

LODYS XI°.

Du 4e janvier ili^S, fut ordonné fe deniers

escus d'or à a3. karatz et ung 8e, à ung 8e de

karat de remède, de 72. de poix au marc de

Paris, qui avoit cours pour 3o. s. 3 deniers tz.

la piesse, et les demy à l'esquipolant, et valloit

le marc d'or fin 110. 1b. tz.

Du second novembre 1Z175,se fist, ès mon-

noyes du Roy et Daulphiné, escus d'or au

soleil, au tiltre et renîède cy-dessus, de 70. de-

niers de poix au marc de Paris, aient (sic) cours

pour 33. s. tz. la piesse, et les demy à l'esqui-

polant, et valloit le marc d'or fin 118. 1b.

10. s. tz.; et aussi a ordonné led. Sgrque les

escus d'or faictz pardevant l'ordonnance der-

nière faicte ayent cours pour 32. s. i. d. tz.

CHARLESVIIIe.

Du 2/1° jour d'aupril t Z188,fut faict de-

niers escus au soleil, poids, loy et remède

que les susdictz, et avoit cours pour 36. s. 3. d.

la piesse, et les demy à l'equipolant, et valloit

le marc d'or fin 7**10. Ib. 3. s. 4. d. tz., et

les escus à la couronne pour 36. s. tz. Publié

à Paris le ioemay i488.

Du 1gcnovembre 1607, fut faict aux mon-

noyes du Roy escus au porc espic, semblables

On erpit lire 1516.

en cours, poids, loy et remède aux precedans,
et valloit le marc d'or comme dessus.

Du 2 7°novembre 15151,a esté donné cours

aux escus, par manière de provision, du poids
de deux deniers 16. (gr.)? pour 40. s. tz., et les

escus couronne du poids de 2. d. i4. grains,

pour 3g. s. tz.

FIUXÇOYSPREMIER.

Du 2ie jour de juillet 1519 escus au soleil

à 23. karatz, et ung 8e de carat de remède,

de i. et ung 6° d'escu de poidx au marc de

Paris, de 2. d. 16. grains de poids tresbu-

chant, qui avoit cours pour 40. s., et valloit

le marc d'or fin 7XS71b. tz.

Du 5e mars i532 les escus soleil furentl

publiés, par provision, à 45. s., et les escus

couronne, pour 43. s. 6. d., le cinqmGfebvrier

i533.

Du 19e mars i54o, fut donné pris au

marc d'or fin 8XX5.Ib. 7. s. 6. d. tz., et sur

ledict pied se continua la fabricqtion des

escus aux cours, poids, loy et remède comme

au presedent (sic), jusques au dernier janvier

1549.

Immédiatement après vient la «mon6 de

Henry II, puis Charles IX, puis Henry III. »

La dernière date donnée est le 28 sep-

tembre 1577.

MS.FR.4533, FOL.64 ETSUIV.

Ci s'ensuyvent les pris que l'on a donné au

marc d'argent de Paris, et les monnoyes
blanches et noires faietes au Royaulme de

France, depuis que l'on commença à ouvrer
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en faisant les par. doubles et lestourn. doubles,

l'an mil iic iiijxxxiij.
(Reg. entre 2 ais, fol. ïxx et suivants.)

Premièrement du lundy d'après Quasimodo

de l'an dessusd. jusques au jour de la Trinité

1296, vallut marc d'argent 61. s. tz.

Du jour de la Trinité 1296 jusques au

mardy avant Noel de celluy an, vallut 66. s. tz.

Du mardy avant Noël 1296, vallut 68s. tz.

jusques à la Sainct Martin d'esté 1297.

Dudict jour jusques à la Pentecoste 1298,
vallut 70. s. tz.

De la Pentecoste 1298 jusques à icelluy

jour 1299, vallut marc d'argent 75. s. tz.

D'icelle Pentecoste jusques au dimanche

d'après la Sainct Denis aud. an, vallut 78. s. tz.

Dudict jour et an jusques au jour Sainct

George 1002, vallut marc d'argent 4. lb.

5. s. tz.

D'icelle Sainct George jusques au jour des

Brandons en icelluy an, vallut 4. lb. 8. s. tz.

Du jour des Brandons i3o2 jusques à la

\ueille Sainct Bar thelemy i3o3, vallut marc

d'argent 1 o4. s. tz.

D'icelle Sainct Barthelemy i3o3 jusques
à l'Ascension i3o4, vallut marc d'argent
6. 1b. tz.

De l'Ascension i3o4 jusques à la Sainct

.Jehan en icelluy an, vallut argent 6. 1b. 5. s. tz.

Dudict jour jusques à la Nre Dame en sep-

tembre aud. an, vallut marc d'argent 6. 1b.

i4. s. tz.

D'icelle septembre (sic) jusques à la Sainct

Luc en icelluy an, vallut 6. Ib. i5. s. tz.

Dudict jour jusques au premier jour de

mars aud. an, vallut 7. Ib. 5. s. tz.

Du premier jour de mars l'an i3o4 jusques
au jour de Pasques t3o5, que Richard

Huguet eut les monn., vallut marc d'argent(?),

et couroit ung denier pour troys, jusques à la

Sainct Remy i3o6, et d'icelle Sl Remy i3o6

jusques au moys de janvier i3io, -courut

bonne monnoye, et au moys de janvier i3 10,

commança l'on à faire les bourgeoys, et cou-

rurent pour paris'.

D'icelluy jour jusques au 20° jour de jan-
vier i3io, feist l'on m (?) obolles tierces

d'argent, de i4. s. 6. d. de poix au marc de

Paris, qui eurent cours pour A. d. t. la pièce,
et furent à 12. d. de loy argent le Roy, et

vallut argent 5g. s. tz. le marc.

Du 20° jour de janvier i3io, jusques au

8e jour de juillet i3n, feist l'on bourg8 fors

doubles, qui eurent cours pour deux den. par*
la pièce, de i5. s. 9. d. de poix au marc

de Paris, à 6. d. de loy argent le Roy, et

donna l'on lors au marc d'argent 67. s. 6. d. p*.
et 75. s. tz., qui sont l'ung pour l'autre 67. s.

6. d. tz (?).
Du 8° jour de juillet i3n, jusques au

190 jour de septembre i3i3, l'on feist et

coururent bourgeoys fors, du poix, loy et cours

dessusd. et aussi faisoit on et coururent bourg*

singles, et donna l'on en ce temps à l'argent

plusieurs pris, c'est assavoir 65. s., 67 s. 6. d.

et 70. s. tz., c'est le marc l'ung pour l'autre

70. s. 10. d. Et n'estoit lors mention nulle

des jours ni des temps que creues se faisoient

en argent.
Du 19e jour de septembre i3i3 jusques

au 3 ocjour de mars i3i5, feist l'on par* et

petitz tourn" cornuz. En icelluy temps les pa-
risis petitz furent de 18. s. 5. d. de poix au

marc de Paris, et à 3. d. 12. gr. de loy, et

donna l'on pour icelluy temps aud. marc

54. s. 7. d. tz.

Du 2o° jour de mars 1315 jusques au

premier jour de mars 1317, feist l'on et cou-

rurent par5 et tourn", du cours, poix et loy

dessusd., et donna l'on du marc d'argent 54. s.

7- d- t.
Du pénultième jour de mars 1317 jusques
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au 70 jour de may t322 feist l'on gros tourn"

d'argent, de 5g. et ung sixmcde poix au marc

de Paris, qui avoient cours pour 12. d. par., à

11 d. ob. de loy argent fin, et feist (l'on) aussi

paricelluy tempspar"petilz commeles dessusd.

et donnoit l'on au marc d'argent, pour icelluy

temps, 54. gros tourn', qui vallent, à 12. d.

pièce, 66. s. 6. d. tz., et coururent icelles

monn. et le poys (pris?) en argent ainsi, jus-

(lues au 220 jour d'octobre i322, que autre

ouvrage commança.

Du 27e jour d'octobre -1322 jusques au

2e jour de mars aud. an, l'on feist pars doubles

qui eurent cours pour a. d. par' pièce, à 6. d.

de loy argent le Roy, et de ih. s. g. d. de

poixau marc de Paris, etvalloit marc d'argent
68. s. 9. d. tz.

Du 2e jour de mars i322 jusques au

U*jour de may i323, l'on feist et coururentt

oboles blanches d'argent, à 10. d. de loy arg.
le Roy, et de 9. s. 10. d. de poix aud. marc, etL

curent cours pour 6. d. ps, et donnoit l'on au

marc d'argent h. 1b. t., et faisoit l'on doubles

p' à 5. d. de loy, qui avoient cours pour 2. d.

p', et de ik. s. 9. d. de poix au marc.

Du 4° jour de may i323 jusques au

iSc jour de janvier i32&, l'on feist ob. blan-

ches d'argent, à 11. d. de loy arg. le Roy, qui
eurent cours pour 6. d. par', et de 10. s. (?) d.

(sic) de poix au marc de Paris, et. faisoit l'on

doubles parisis du cours, poix et loy dessusd.,

et donnoit l'on du marc d'argent h. lb. tz.

Du 8° jour de janvier iZih jusques au

3e jour d'avril i326, feist l'on oboi. blanches

et doubles pars, en cours, poix et loy dessusd.,

et donnoit l'on du marc d'argent k. lb. tz.

Du 3e jour d'avril 1826 jusques au

•iti° jour de juillet aud. an, feist l'on ob.

blanches et par' doubles, du poix, cours et ioy

dessusd., et valloit marc d'argent h. lb. tz.

Du 26e, jour de juillet i3a6 jusques au

20° jour de janvier aud. an, l'on feist ob.

blanches d'argent, à 9. d.de loy argent le

Roy, et de 11. s. 3. d. de poix au marc de

Paris, et avoient.cours pour 8. d. t. la pièce,
et faisoit l'on doubles de 4. d. de loy argent
le Roy, et de 16. s. de poix audit marc, et

donnoit l'on du marc d'argent 6. lb. 10. s. tz.

Du 20e jour de janvier aud. an jusques au

83 jour de janvier 1327 l'on feist oboles

blanches d'argent et doublesparisis, du cours,

poix et loy dessusd., et donnoit l'on du marc

d'argent 100. s. tz.

Du 8° jour de janvier 1327 jusques au

70 jour de novembre i3a8, l'on feist ob.

blanches et doubles comme dessus, et donnoit

l'on d'argent (sic) 108. s. tz.

Du 7e jour de novembre 1028 jusques au

io° jour de novembre 1329, Ion feist ob.

blanches et doubles comme dessus, et donnoil

l'on du marc d'argent 111 s. t.; et chômèrent

les monnoyes, par faulte de billon du 10' jour
d'octobre 1329, jusques au 20e jour de sep-
tembre i33o, et neantmoins par tout icelluy

temps valloit marc d'argent.(laissé enblanc).
Du io° jour de septembre i33o jusques

au 1 0°jour de juing 1 333 l'on feist (doubles)

par. pelitz (?), à quatre deniers de loy argent
le Roy, de 16. s. de poix aud. marc, et don-

noit l'on du marc d'argent 57. s. 6. d. tz.

Du 12° jour de juing 1 3 33 jusques au

9" jour de mars i33i, l'on feist par5 petitz à

4. d. U. gr. de loy arg. le Roy, et de a3. s.

i. d. de poix au îïï. et donnoit Ion de marc

d'argent 55. s. 6. d. Iz.; et est assavoir que

les monn. chômèrent, par faulte de billon,

d'icelluy 9e jour de mars i33/i jusques au

1 3e jour de febvrier 1336 que les monnoyers

commancèrent à ouvrer.

Du 1 3e jour de l'ebvrier 1 336 jusques au

31'jour de novembre 1337 l'on i'eist deniers

d'urgent à la couronne, en faisant la monnoye
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18e, qui eurent cours pour i o. d. tz., à 10. d.

15. grains de loy argent le Roy, et de 8. s. de

poix au marc de Paris, et donnoit l'on au marc

d'argent de Paris 72. s. 6. d.tz., et feist l'on

aussi doubles qui eurent cours pour 2 de-

niers, à U. d. de loy argent le Roy et i5. s.

de poix.
Du 3e jour de novembre 1 337 jusques au

premier jour de febvrier ensuyvant, l'on feist

deniers à la couronne semblables aux dessusd.

et de leurs cours, poix et loy, et donnoit on

de marc d'argent 72. s. 6. d. tz.

Du premier jour de febvrier i337 jusques
au 18° jour d'icelluy moys, l'on feist deniers

à la couronne, semblables aux dessusd., et

donnoit l'on (le marc d'argent 76. s. tz.

Du i8G jour de febvrier 1337, l'on feist

semblables deniers aux preceddens, et donnoit

l'on du marc d'argent A. 1b. tz.

Du G"jour de septembre .338, l'on feist

semblables deniers aux precedens, et valloit

marc d'argent A. 1b. tz.

Du 28° jour d'octobre 1 338 jusques au

16e jour de novembre ensuyvant, l'on feist

semblables deniers aux precedens, et valloit

marc d'argent A. lb. A. s. tz.

Du 16e jour de novembre 1338 jusques
au 18e jour de decembre aud. an, l'on l'eist

den. d'argent à la couronne, qui eurent cours

pour 10. d. Iz., à 8. d. de loy argent le Roy,

et de 8. s. de poix au marc de Paris, et don-

noit l'on au marc d'argent A. lb. 12. s. tz.

Du 18e jour de décembre aud. an jusques

au 3ejour de aud. an, l'qn feist deniers

semblables aux precedens, et valloit marc

d'argent A. lb. i 6. s.

Du 3° jour do janvier aud. an au 19e jour

d'aoust i33g, l'on feist deniers à la couronne,

des poix, loy et cours dessusd., et donnoit l'on

du marc d'argent 100. s. tz., et aussi l'on fai-

soit doubles tourn. qui avoient cours pour

2. d. t., à 3. d. de loy argent le Roy et de

i5. s. de poix au marc.

Du 190 jour d'aoust i33g, jusques au

17e jour de decembre ensuyvant,,l'ou feist de-

niers d'argent et doubles tourn. semblables

en cours, poix et loy, aux precedens, et donnoitt

l'on du marc d'argent 105. s. tz.

Du 17e jour de decembre 1 339 jusques
au 5e jour de febvrier ensuyvant, l'on feist

deniers d'argent et doubles tourn., semblables

aux precedens, et valloit argent 110. s. tz.

Du 5° jour de febvrier aud. an jusques au

io° avril ensuyvant, avant Pasques 1 3Ao, l'on

feist deniers d'argent à la couronne, en faisantt

monn. 30", qui eurent cours pour 10. d. t., à

8. d. de loy argent le Roy et de 8. s. 9.d. de

poix au marc de Paris, et valloit marc d'argent
6. lb. 5. s. tz.

Du 10e jour d'avril i3Ao jusques au pre-
mier jour d'aoust i3io, l'on feist deniers

d'argent à la couronne, qui eurent cours pour

10. d. tz., à 6. d. de loy argent le Roy, et de

neuf solz de poix aud. marc de Paris, en fai-

sant la monnoye 36e, et donnoit l'on au marc

d'argent 6. lb. 15. s. t., et aussi pour iceliuy

temps l'on faisoit doubles à 2. d. de loy arg.
le Roy, de i5. s. de poix et de 2. d. t. de

cours.

Du premier jour d'aoust i3Ao jusques au

A°jour de decembre ensuyvant aud. an, l'on

feist den. d'argent à la couronne, des poix,

cours et loy dessusd., et donnoit l'on de marc

d'argent. (laissé en blanc^j.
Du A0jour de decembre i3Ao jusques au

5ejour de febvrier ensuyvant aud. an l'on feist

den. d'argent à la couronne, des poix, cours

et loy dessusd., et faisoit l'on aussi en ce temps

doubles tourn. semblables aux précédais, e!

donnoit l'on au marc d'argent 7. 1b. 10. s. tz.

Du 5e jour de febvrier aud. an jusques au

13e jour dud. moys, l'on feist gros tourn. d'ar-
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gent, qui eurent cours pour i5. d. tourn. la

pièce, à 6. d. de loy argent le Roy, à 7. s.

de poix au marc de Paris, et aussi on fai-

soit doubles à fleurs de liz, qui eurent cours

pour 2. d. par' la pièce, et de 16. s. de poix,

en faisant la monnoye hi% et donnoit l'on de

marc d'argent 8. lb. à. s. t.

Du 170 jour de febvrier i34o jusques au

18e jour d'aoust i34j, l'on feist gros tourn'

d'argent à la fleur de lys, qui eurent cours l

pour 15. d. tz. la pièce, à 6. d. de loy argent

le Roy, et de 8. s. de poix au marc, et aussi

i'aisoit on doubles qui avoient cours pour 2. d.

par8, à 2 d. de loy argent le Roy, et de 16. s.

de poix and. marc, et valloit le marc d'ar-

gent 9. lb. 12. s. tz., en faisan!, la nionn" /180.

Du 18e jour d'aoust i3&i jusques au i3°

jour de decembre ensuyvant aud. an, feist

l'on gros tourn3 à la fleur de lys, au cours,

poix et loy dessusd., et doubles par' comme les

autres, et donnoit l'on de marc d'argent

10. Ib. tz.

Du i3° jour de decembre aud. an jusques
au 10e jour de mars aud. an, l'on feist gros

lourn8, à la fleur de lys et doubles par' de

poyxj-loy et cours dessusd., et donnoit l'on du

marc d'argent 10. lb. 10. s. Iz.

Du 1 oc jour de mars aud. an jusques au

dernier jour de juing i3/i2, l'on feist gros
i't doubles comme dessus, et donnoit l'on du

marc d'argent 11. lb. tourn.

Du dernier jour de juing i3&2 jusques au

7" jour de septembre aud. an, l'on feist gros
lourn* à la fleur de lis, qui eurent cours pour
15. d. t. la pièce et de 10. s. de poix au marc

de Paris, à 6. d. de loy argent le Roy, et dou-

bles à la fleur de lys qui eurent, cours pour
2. d. pars la pièce, à 2. d. de loy argent le

Roy et de 20. s. de poix aud. marc, et don-

noit l'on du marc d'argent 12. lb. 10. s. tz.

Du 7e jour de septembre i3Ù2 jusques au

(f jour d'avril aud. an, l'on feist gros lourn5 et

j paiiS doubles à la fleur de lys, du poix, cours

et loy dessusd., et donnoit on du marc d'ar-

gent i3. ib. tz.

Du 9e jour d'avril aud. an jusques au

22° jour de septembre i343, l'on feist gros
et doubles comme dessus, et valloit marc d'ar-

gent 13. lb. 10. s. tz.

Du 22e jour de septembre i3ù3 jusques
au premier jour de novembre, l'on feist gros
lourn8 d'argent, monnoye moyenne, qui eurent,

cours pour 3. s. 9. d. t. la pièce, à 12. d.

de loy argent le Roy et de 60. de poix

au marc de Paris, et deniers par3 qui eurent

cours pour 3. d. pars pièce; à 3. d. de loy ar-

| gent le Roy et de 18. s. 6. cl. de poix au

dessusd. marc et.

qui eurent cours pour 3. oboles ps la pièce.

à 2. d. 6. gr. de loy arg. le Roy, et de 22. s.

6. d. de poix au marc, et donnoit on de marc

d'argent. (laissé en blanc)..

Du premier jour de novembre i 343 jusques

au 16e jour de febvrier i3W, l'on feist gros

toura" d'argent, l'orte monn% qui eurent cours

pour i5. d. la pièce, à 12. d. de loy argent

le Roy, et 18. s. k. d. de poix au marc, et

petites mailles pars (?) qui eurent cours pour

ung petit den. pars, à 2. d. 6. gr. de loy arg. le

Roy, et 18. s. h. d. de poix au marc, et pe-

tites mailles par' qui eurent cours pour un

petit den. par' à 2. d. 6. gr. de loy argent

le Roy, et de 22. s. 6. d. de poix, et valloit

marc d'argent 6/1. s. tz.

Du 16e jour de febvrier l'ikh jusques au

90jour d'avril ensuyvant 1 345, l'on l'eist gros

tourn5 d'argent et par' petitz, semblables aux

precedens, et donnoit l'on du marc d'argent

68. s. tz.

Du 90 jour d'avril 1 345 jusques au 17e jour

de juillet 13 i 6 l'on feist gros toums d'arg.

et par5 pelilz et ob. petites, dont les deux val).
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ung par5, tous semblables aux precedens, et

valloit marc d'argent 60. s. 6. d. tz.

Du 17e jour de juillet i346 jusques au

27e jour de janvier ensuyvant, l'on feist dens

doubles par' noirs, qui eurent cours pour 2. d.

p. la pièce, à 3. d. 18. gr. de loy argent le Roy
et de 15. s. de poids au marc de Paris, et don-

noit l'on du marc d'argent k. lb. 10. s. tz., et

furent taillés de remède de 12. d. 3 gr. dessus

et dessoubz.

Du 27e jour de janvier aud. an jusques au

3e jour de mars ens1, l'on feist den' par' noirs,

telz comme les precedens, et valloit marc d'ar-

gent 100. s. tz.

Du k" jour de mars aud. an jusques au

24° jour de juillet .3/17, l'on feist doublespar5

noirs, qui eurent cours pour 2. d. par' la

pièce, à troys den. de loy argent le Roy, et de

18. s. de poix au marc, et valloit marc d'ar-

gent 6. II). i5. s. t.

Du 23e jour.de juillet i3&7 jusques au

i 1° jour de janvier ensuyvant, l'on feistdeniers

doubles par' noirs, semblables aux precedens,
et donnoit l'on de marc d'argent 7. Ib.

i o. s. tz., et furent taillez à 12. d. 2. gr. dessus

et dessoubz.

Du ii° janvier aud. an jusques au 3oejour
d'aoust i348, l'on feist doubles deniers

par' noirs, qui eurent cours pour 2. d. t. la

pièce, à 3. d. 8. gr. de loy arg. le Roy, et

de 15. s. 3. d. et le tiers d'ung denier de

poix au marc de Paris, et furent taillez à

12. d. ob. de remède, à 8. fors et 8. foibles

au marc, et petitz deniers tournois qui eurent

cours pour ung denier tz. la pièce, (à) troys
den. 6. gr. dé loy argent le Roy, et de 20. s.

7. d. obol. de poixaud. marc, et furent taillez

13. dessus et dessoubz de remède, à 12. d. de

1 Lisez tournois. 2 Incompréhensible.
– Lisez de remède.

fort et t 2. d. de foible aud. marc, et petites
obol. tourns, qui eurent cours les deux pour ung

petit tourn., à i. d. 12. grains de loy. argent
le Roy, et de h\. s. ob. de poix aud. marc;

et furent taillez sans remède les doubles par'
noirs dessus nommez monnoye 3 6°, par l'or-

donnance de cette dernière monnoye 220,pour
i. d. par. la pièce2, et donnoit l'on au marc

d'argent 4. 1b. 16. s. t.; et coururent iceulx

doubles pars noirs pour ung denier pars la

pièce, jusques au 8e jour d'avril i348, avant

Pasques, que pour ung petit tournois la pièce,
et valloit marc d'argent 4. \h. 16. s. t. comme

dessus, et feist l'on petitz pars à 2. d. obol. de

loy, à 18. s. 4. d. ob. de poids au dessusd.

marc, et furent taillez à 12. fors et 12. foibles

de remède.

De 11 jours en juing ensuyvant fust del-

fendu par l'ordonnance que dillec en avant

n'eussent cours lesd. deniers doubles qui

couroient pour i. d. t. petit, et valloit marc

d'argent 4. lb. 16. s. comme paravant.
Du 3o° jour d'aoust i3/i8 jusques au

8° jour de decembre ensuyvant, feist l'on de-

niers doubles tourn. qui eurent cours pour
deux den. t. la pièce, à 3. d. i gr. et 1. tiers

de loy argent le Roy, et de 15. s. 3. d. et le

tiers d'ung denier de poix au marc de Paris,

et furent taillez à 12. d. obol. de poix3, à 8. fors

et 8. foibles pour marc, comme paravant, et

par'' petitz, qui eurent cours pour i d. par' la

pièce, à 2. d. 8. gr. de ioy argent le Roy, et

de 18. s. 4. d. de poix au marc de Paris, et

furent taillez de remède à 12. foriz et 12. foi-

bles comme paravant, et donnoit Ion au marc

d'argent 100. s. tz.

Du 8°jour de décembre l'an i348 jusques

au jeudy 22e jour de l'ebvrier, feist l'on doubles
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tournois et par' petitz dessusd. d'autel poix

et loy, et eurent cours comme dessus, et don-

noit l'on (au) marc d'argent io5. s. tz.

Du jeudy 22ejour de janvier (lisez fevrier)
l'an dessusd. jusques au 1 2ejour de may l'an

1 34g feist l'on den. blancs que l'on appelle

gros, qui furent faictz à 6. d. de loy argent
le Roy, et de 6. s. de poix au marc de Paris,

et avoit cours la pièce d'iceulx gros pour
15. d. tz., et donnoit l'on au marc d'argent
G. lb. 5. s. tz.

Item l'on feist en ce mesme temps, et sur

ce mesme pied, doubles tournois noirs à 2. d.

5 grains et de loy argent le Roy, et de

16. s. 8. d. de poix au marc de Paris, et don-

noit l'on pour marc d'argent livré en billon

noir 6. lb. tz.

Item d'icelluy douziesme jour de may l'an

Ag jusques au 8° jour d'aoust ensuyvant,
feist l'on les deniers blancs dessusd. et

valloit marc d'argent 6. lb. i5. s. tz. et au

marc d'argent en billon noir, 6. Ib. 8. s. tz.

Item dudict jour jusques au 5°jour de de-

cembre l'an .9, feist l'on comme dessus, et

depuis jusques au 2 3° jour de janvier, feist

l'on les deniers dessusd., et donnoit on au

marc d'argent blanc 7. ib. 7. s. tz. et de bil-

lon noir, 7. lb. 2. s.

Item dud. a 3°jour de janvier l'an ..io,

jusques. (laissé en.blanc), feist l'on gros tour-

nois d'argent, de poix, cours et de la loy
comme dessus est dict, et donnoit l'on au marc

d'argent blanc 7. 1b. i5. s. tz.

Et en icelluy temps feist l'on deniers

doubles tournois, en poix (sic), du cours et de

la loy dessusd., et donnoit on en billon noir

7. lb.'io. s. tz.

Item du 23e jour d'avril l'an i35o, feist

l'on doubles pars noirs, qui eurent cours pour
2. d. par' la pièce, à 3. d. 12. gr. de loy

argent le,Roy, et de 24. s. de poix au marc

de Paris, et eurent cours les gros tournois

dessusd. pour 6. d. par' la pièce, et donnoit

l'on au marc d'argent de 5. d. 18. gr. de

loy argent le Roy et au dessus, 100. s. t., et

de tout marc d'argent ou billon au dessoubz

de 5. d. 18. grains de loy argent le Roy, en

faisant la loy des doubles parisis dessusdicts,

4. lb. 15. s. tz.

Du 11e jour d'aoust l'an i35o jusques au

22e jour dud. moys ensuyvant, l'on feist les

doubles dessusd. et par semblable manière, et

donnoit l'on au marc d'argent io5. s. tz.

Du 22e jour d'aoust l'an i35o jusques au

2/1°jour de novembre ensuyvant, l'on feist

doubles par8noirs, qui eurent cours pour 2. d.

par' la pièce, à 2. d. 8. gr. de loy argent le

Roy, et de 1Z1.s. de poix au marc de Paris,

et valloit marc d'argent, tant blanc comme

noir, i o5. s. tz.

Du 5° jour de febvrier l'an i35o jusques
au 6e jour de mars ensuyvant, feist l'on doubles

par5, semblables en tout comme les dessusd.,

et donna l'on en tout marc d'argent 6. lb. t.

Du 6ejour de mars l'an i35o jusques au

2Z10dud. moys ensuyvant, feist l'on doubles

par" semblables en tout comme les dessusd.,

et donnoit on au marc d'argent 6. lb. 8. s. tz.

Du 24° jour de mars l'an i35o jusques au

1 7ejour de may l'an 5 ensuyvant, feist l'on

doubles tourn', qui eurent cours pour 2. d. tz.

la pièce, à 2. d. de loy argent le Roy, et de

i5. s. de poix au marc de Paris, et donnoit

l'on au marc d'argent 6. ib. 8. s. tz. comme

paravant, et eurent cours les doubles par'que

l'on faisoit paravant, pour 2. d. t. la pièce.

Du 18° jour de may l'an 1 35jusques au

23e jour de juing ensuyvant, fist l'on doubles

tourn\ qui eurent cours pour 2. d. t. la pièce,

à 1. d. de loy argent le Roy, et de 17. s. 6. d.

de poix au marc de Paris, et aussi feist l'on

mailles blanches qui eurent cours pour 6. d. p.
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la pièce, à h. d. 12. gr. de loy argent le Roy,
et de 12. s. de poix au marc de Paris, et don-

nait l'on au marc d'argent esloyé à h. d.

î 2. grains et au-dessus, 6. 11).i 8. s. tz., et de

tout autre marc d'argent esloyé au dessoubz

de h. d. 12. gr., 6. lb. 8. s. tz.

Du 2 3ejour de juing l'an i35i jusques au

i S1"jour d'aoust ensuyvant, tout semblable

ou rage, et donnoit l'on au marc d'argent, tant

blanc comme noir, 7. lb. 8. s. iz.

Du 18e jour d'aoust l'an 1 35 jusques au

s 2e jourde septembre ensuyvant feist l'on tout

:ielliblitble ouvrage, et donnoit l'on au marc

d'argent esloyé à la ioy dos blancs et au des-

sus, 8. 1b. 15. s. lz., et de tout autre esloy au

dessoubz, 8. lb. 5. s. tz.

Du 1 2r jour de septembre l'an 1 35jusques
au 28e jour dud. moys ensuyvant, feist l'on

semblable ouvrage, et donnoit l'on au marc

d'argent esloyé à la loy des blancs, c'est assa-

\oir à Ix.d. i2. gr. et au dessus, 10. lb. tz.,

et de tout autre esloyé au dessoubz, 9. lb.

10. s. 1/

Du 28" jourde septembre l'an 1 35 jusques
au 17e jour d'octobre ensuyvant, fisl l'on dou-

bles tournois qui eurent cours pour 2. d. t. la

pièce à t d. t 2. gr. et le tiers d'ung grain de

loy argent le Roy, et de 17. s. 6. d. de poix
au marc de Paris, et aussi l'on i'eist oh. blan-

ches qui eurent cours pour 6. d. par5"la pièce,
à 3. d. de ioy argent le Roy, et de 12. s. de

poix, et donna l'on en tout marc d'argent,
tant blanc comme noir, les prix dessusd.

Du 17e jour d'octobre l'an 135 1 jusques
;ut 16° jour de décembre ensuyvant, feist l'on

tout semblable ouvrage, et donnoit l'on au

marc d'argent à la loy des doubles, 9. lb.

10. s.-L, et de tout autre esloyé à la loy des

blancs, 10. ib. 10. s. t.

Lisez grains.

Du 16° jour de décembre l'an i35i jusques
au 15e jour de janvier ensuyvant, feist l'on

tout semblable ouvrage, et donnoit l'on au

marc d'argent à la loy des blancs, i i. lb. tz.

et de tout marc d'argent à la loy des doubles,
10. lb. tz., et payoit le Roy le cuyvre pour
l'aire la loy des doubles.

Du i5°jour de janvier lan 1 35jusques
au 4e jour de febvrier ens', l'on feist tout

semblable ouvrage, et valloit argent blanc

12. lb. t., et le noir, 11. ib. tz.

Du h" jour de febvrier l'an .35 1 jusques au

27e jour de mars ensuyvant, feist l'on les

doubles tournois qui eurent cours pour 2. d. t.

la pièce, à 2. d. 8. gr. de loy argent le Roy,
et de 1h. s. 7. d. dejpoix au marc de Paris, et

furent taillez les doubles de remède à 8. fors

et 8. foibles, et les gros à U. fors et U. foibles

au marc, et valloit argent blanc h. lb. 1a. s. tz.,

et le noir, U. lb. 5. -s. t.

Du 27e jour de mars l'an i35i jusques au

2e jour de juing fan 52 feist l'on gros dou-

bles tournois, en coing, poix et loy, et eurent

cours comme dessus, et donnoit l'on au marc

d'argent esloyé à i. d. 16. gros1, et de tout

autre à 2. d. 8. gr., 3. lb. 16. s., et dud.

marc esloyé à 1. d. 16. gr., 4. lb. 10. s., t.,

et de tout autre asloyé (sic) à h. d. 8. gr.,
1 06. s. t.

Du 2'' jour de juing l'an i352 jusques au

2&°jourde juillet ensuyvant, feist l'on ouvrage

dessusdit, et donna l'on de tout marc d'argent

esloyé à 1. d. et 16. gr., h. lb. 18. s. tz., et

de tout marc d'argent esloyé à 2. d. 8. gr.,
1 oh. s. tz., et en tout autre marc esloyé à h. d.

8. gr. 11/1. s. iz.

Du 2/i' jour de juillet l'an 1352 jusques
au dernier jour d'icciluy moys ens1, feist l'on

I ouvragedessusd. et donna l'on en tout marc
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d'argent esloyé à i.-d. 16. gr., 106. s. tz., et

en tout marc d'argent à 2. d. 8. gr. 112. s. tz.

et en tout autre marc d'argent esloyé à 4. d.

8. -gr. 6. Ib. 2. s. tz.

Du dernierjour de juillet l'an 1352 jusquesS

au 16e jour d'aoust ens1, feist l'on doubles

tournois, qui eurent cours pour 2. d. t. la

pièce, à 2. d. de loy argent le Roy, et de 16. s.

8. d. de poix au marc de Paris, et gros tour-

nois qui eurent cours pour 8. d. la pièce, à

h. d. de loy argent le Roy, et de 8. s. h. d.

de poix au marc, et donnoit l'on en tout marc

d'argent esloyé à la loy des blancs deniers,

6. lb. 2. s. t., et en tout marc esloyé à 2. d.

8. gr. de loy, 112. s. tz.

Du 16e jour d'aoust mil iijc lij jusques au

2 4°jour d'octobre ensuyvant, feist l'on ouvrage
dessusd., et donnoit l'on au marc d'argent à

h. d. de loy, 6. lb. 10. s. tz., et en tout autre

esloyé à 2. d. 8. gr.
Du 26e jour d'octobre l'an 1352 jusques

au 2 5°jour de novembre ensuyvant, feist l'on

ouvrage dessusd., et donnoit l'on au marc d'ar-

gent blanc esloyé comme dessus, 6. lb. 18; s.

tz., et en tout marcd'argent non esloyé comme

dessus, 6. 1b. 8. s. tz.

Du 26" jour de novembre l'an 1352 jus-

ques au io° jour de décembre ens', feist

l'on ouvraige dessusd. et donna l'on au marc

d'argent esloyé comme dessus, 7. lb. tourn.,
et en tout autre marc d'argent noir esloyé
comme dessus, 7. lb. 10. s. t.

Du 1ocjour de decembre l'an 1352 jusques
au dernier jour d'icelluy moys ensuyvant, feist

l'on doubles tourn. qui eurent cours pour
2. d. l. la pièce, à 2. d. de loy argent le Roy,
et de 3o. s. de poids au marc de Paris,
et gros tourn. qui eurent cours pour 8. d. i. la

pièce, à h. A.de loy argent le Roy et de 10. s.

Lisez,: et. 2 Lisez grains.

b'ol. 73 1°.

de poix au marc, et donna l'on au marc d'ar-

gent esloyé à la loy des gros et des doubles

les pris dëssusd.

Du dernier jour de decembre l'an .352 a

jusques au 6° jour de febvrierensuyvant, feist

l'on doubles de1 gros tournois, du cours, poix
et loy, et eurent cours comme dessus, et

donnoit l'on (en) tout marc d'argent blanc,

neuf lb. tz. et en tout marc d'argent noir,

8. lb. 10. s. tz.

Du 6e jour de lebvrier l'an i35a jusques

au 2 3e jour d'avril, feist l'on ouvrage dessusd.
et donnoit l'on au marc d'argent blanc, 1 o. lb.

tz., et en billon noir, 9. lb. h. s. tz. i;

Du 22° jour d'avril l'an .353 jusques au

2e jour d'aoust ens', ion feist doubles tourn.

qui eurent cours pour 2a d. t. la pièce, à 1. d.

16. gros2 de loy, et de 22. s. 2. d. et f d'ung

denier double de poix au marc de Paris, et

gros deniers blancs, qui eurent cours pour

8. d. t. la pièce, à 3. d. 12. gr. de loy argent

le Roy, et de 11. s. 8. d. de poix au marc

de Paris, et donnoit l'on en tout marc d'argent

esloyé à la loy des doubles, 11. lb. t., et de

tout autre esloyé à la loy des gros, 12. lb. lz.

Du 2° jour d'aoust l'an 1 353 jusques au

25'' jour d'octobre ensuivant, feist l'on ouvrage

dessusd. et donna l'on (de) tout marc d'argent,

1 2.1b.1 5. s., et de tout argent noir, 11. lb. 1i>.s.

Du dernier jour d'aoust l'an 1 353 jusques

au 2 5°jour d'octobre ensuyvant, I'eisl Ion ou-

vrage dessusd. et dounoit l'on (de) tout marc

d'argent, 13. lb. i5. s. t., et le noir, ta. IIj.

1 5. s. tz.

Du 25e jour d'octobre Tan 353 jusques au

97e jour de novembre eus1, feist l'on doubles

louru. qui eurent cours pour a. d. t. la pièce,

à 2. d. 12. gr. de loy argent le Roy, et de

13. s. 6. d. de poix au marc de Paris, et furentL



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

K..I. 7/1r".

Fol. 7-5 1°.

de recours à 6. fors et à 6. foibles au

marc, et donnoit l'on au marc d'argent esloyé
à la loy des doubles, 4. 1b. 10. s. t., et en

marc d'argent blanc esloyé à 4. d. et au dessus,

4. 11).i5. S. te.

Du 270jour de novembre l'an 1 353 jusques
au 8ejour de dccembre ens1, fèist l'on doubles

tournois, qui eurent cours pour 2. d. t. la pièce,
à 2. d. de loy argent le Roy, et du poix des-

susd., et gros deniers blancs qui eurent cours

pour 8. d. tz. la pièce, à 3. d. 4. gr. et

4. quints de grain de loy argent le Roy, et

de 5. s. 6. d. de poix aud. marc, et furent

titilliez de recours i 2. fors et 2. foibles au

marc, et donnoit on en tout marc d'argent,
tant blanc comme noir, les prix dessusd.

Du Séjour de décembre l'an i353 jusques
au 1 oc jour de febvrier ens', feist l'on l'ouvrage
dessusd., et vallut marc d'argent blanc 4.1b.

15. s. tz., et le noir, 4. ib. 10. s. tz.

Du io° jour de l'ebvrier l'an i353 jusques
au 27e jour de mars ensuyvant, feist Tonl'ou-

wage dessusd. et donnoit l'on au marc d'ar-

gent à 2. d. de loy comme dessus, 100. s. Iz.,

cl on tont marc d'argent blnnc esloyé comme

dessus, 107. s. tz.

Du 27" jour de mars l'an i353 jusques au

i 6°jour d'avril l'an 5/i feist l'on ouvrage
dessusd. et donna l'on en tout marc d'argent

esloyé à 2. d. de loy et au dessollbz, 1 00. s. tz.

et de tout autre esloyé à 2. d. 5. gr. comme

dessus, i 17. s. Iz.

Du 1 (Yjour d'avril l'an 1 354 jusques au

26e jour dud. moys ens', l'on feist semblable

ouvrage et vallut marc d'argent blanc 6. lb.

16. s. tz., et le noir, 6. Ib. 5. s. tz.

Du a6(l jour d'avril l'an i354 jusques au

:>.hrjour de may ens', feist l'on doubles Iz., qui
ciirent cours pour 2. d. tz. la pièce, a ung d.

16. gi". argent le Roy, et de 16. s. 8. d. de

poix au marc de Paris, et aussi gros deniers

Fol. 7/1v'.

blancs qui curent cours pour 8. d. tz. la

pièce, à 3. d. li. gr.-«t 4. quints de grain de

loy argent le Roy, et de 8. s. de poix au marc

de Paris, et furent delivrez comme ceulx de

dessus, et donnoit l'on en tout marc d'ar-

gent, tant blanc comme noir, les pris des-

susd.

Du 24e jour de may l'an i354 jusques au

2 8°jour de juillet ens1, feist l'on semblable

ouvrage, et vallut marc d'argent blanc 9. lb.

2. s. tz., et le noir, 8. lb. 10. s. t.

Du 2 8Gjour de. ( laisséen blanc au manus-

crit) l'an i354 jusques au 5e jour de juillet

ens1, feist l'on doubles tournois, qui eurent

cours pour 2. d. t. la pièce, à i d. 12 gr. de

loy argent le Roy, et de 20. s. de poix au marc

de Paris, et aussi gros deniers blancs qui
eurent cours pour 8. d. la pièce, à 3. d. de

loy argl le Roy, et de 10. solz de poix au

marc de Paris, et donna l'on au marc d'ar-

gent, tant blanc que noir, les pris dessusd.

Du 5e jour de juillet l'an i354 jusques au

i23 jour de septembre ensuyvant, feist l'on

semblable ouvrage, et vallut marc d'argent es-

loyé à 3. d. 5. gr., i o. lb. t 2. s. tz., et de tout

marc esloyé au dessoubz d'iceulx 3. d. 5. gr.,
1o. lb. tz.

Du 1 2ejour de septembre l'an i354 jusques
au 2 4° jour de novbrcensuyvant, feist l'on ou-

vrage dessusd. et donnoit l'on au marc d'ar- Fc

gent esloyé à 3. d. de loy, 12. lb. t., et de tout

autre esloyé au dessoubz, 6. Ib. 8. s. tz.

Du 24ejour de novembre l'an 1 354jusques
au 23e jour de janvier ensuyvant, feist l'on pe-
titz den. tz. qui eurent cours pour i. cl. tz. la

pièce, à 1 d. 20. ;>r.de loy argent le Roy, et de

18. s. 4. d. de poix au marc de Paris, et aussi

blancs deniers à la couronne qui eurent cours

pour 5. d. Iz. la pièce, à 3. d. 8. gr. de ioy ar-

gent le Roy, et de G. s. 8. d. de poix au marc

de Paris, et donuoit l'on de tout marc d'ar-
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gent esloyé à la loy des petitz tourn., li. lb. t.,

et de tout autre esloyé à la loydes blancs dens,

h. lb. h. s. tz., et par l'ordonnance du Roy les

doubles tz. dessusd. furent mis à une obole

tournois la pièce, et les deniers d'or à l'escu,

à 10. s. parisis.

Du 23e jour de janvier i354 jusques au

a6ejour dud. moys ensuyvant, on feist sem-

blable ouvrage, et donnoit l'on au marc d'ar-

gent esloyé à la loy des petitz tourn5, h. lb.

12. s. tz., et en tout autre esloyé à la loy des

blancs, h. lb. 16. s. tz.

Du 270 jour de janvier i354 jusques au 4e

jour d'avril ensuyvant, l'on feist petitz dens

tournois, qui eurent cours pour i d. t. la pièce
et (à) ung denier 9. grains de loy argent le

Roy, et de 18. s. h. d. de poix au marc de Pa-

ris, et aussi blancs deniers à la couronne, qui
eurent cours pour 5. d. t. la pièce, à 2. d.

12. gr. de loy argent le Roy, et de 6. s. 8. d.

de poix aud. marc, et valloit marc d'argent es-

loyé à 3. d. de loy, h. 1b. 16.s., et lout autre

au dessoubz, 4. lb. 12. s.

Du £ejour d'avril l'an i35& jusques au 20e

jour de may l'an 1 355 feist l'on blancs de-

niers à la couronne, pour 5. d. t. la pièce, à

3. d. de loy argent le Roy, et de io. s. de poix
au marc de Paris, et donnoit l'on du marc

d'argent esloyé à 2. d. 12. gr., 106. s. tz., et

de tout autre esloyé au dessoubz, 106. s. iz.

Du 20e jour de may 1 355 jusques au ai0e

jour aud. moys ensuyvant, feist l'on l'ouvrage

dessusd. et donnoit l'on en tout marc d'argent
de la ioy des blancs, 6. lb. 10. s. t., et de tout

autre en dessoubz, 6. lb. h. s. tz.

Du aZi0jour de may l'an 1 355 jusques au

6°jour du moys de juillet ensuyvant, feist l'on

blancs dën. à la couronne, pour 5. d. tz. la

pièce, à 2. d. 19. gr. de loy argent le Roy, et

de 10. solz de poix au marc de Paris, et vallut

uiarc d'argent à la loy desd. blancs, 6. 1b.

i o. s. tz., et de tout autre au dessoubz, 6.1b.

h. s. tz.

Du 6ejour de juillet l'an .355 jusques au

17e jour aud. moys ensuyvant, feist l'on sem-

blable ouvrage, et donnoit l'on en tout marc

d'argent à la loy des blancs, 7. lb. 10. s. t., et

de tout autre esloyé au dessoubz, 7. lb. 4. s. t.

Du 18ejour de juillet l'an 1355 jusques au

20e jour d'aoust ens1, l'on feist doubles pari-
sis qui eurent cours pour 2. d. p. la pièce, à

I d. 12.. grains de loy argent le Roy, et de

16. s. de poix au marc de Paris, et aussi gros
deniers blancs à la queue, qui eurent cours

pour 12. d. par. la pièce, à 3. d. 19. gr. de

loy argent le Roy, et de 6. s. de poix aud. marc,

et valloit marc d'argent à la loy des gros,
10. lb. tz., et de tout autre esloy au dessoubz,

à la loy des doubles, 9. lb. 8. s. t.

Du 22e jour d'aoust 355 jusques au 2 5°

jour dud. moys ens1, feist l'on des gros den"

blancs à la queue, pour 12. d. par' la pièce,
à 3. d. 9. grains de loy argent le Roy, et de

six solz de poix au marc de Paris, et donnoit

l'on en tout marc d'argent, tant blanc comme

noir, les pris dessusd.

Du 25° jour d'aoust l'an 13 5 jusques au

280 jour de septembre ensuyvant, feist l'on

l'ouvrage dessusd., et valloit marc d'argent à

la loy des gros, 11. 1b. tz., et de tout autre es-

loy au dessoubz, 10. lb. 8. s. tz.

Du 28e jour de septembre l'an 1 355 jus-

ques au 19e jour d'octobre ens1,feist l'on gros

den. blancs à la queue, pour 15. d. t. la pièce,
à 3. d. de loy argent le Roy, et de 6. s. 8. d.

de poix au marc de Paris, et donnoit l'on de

tout marc d'argent esloyé à cette loy, 12. 11).

10. s. tz., et de tout autre esloyé au dessoubz,

11. Ib. 18. s. tz.

Du 19e jour d'octobre l'an 1 355 jusques
au dernier jour dud. moys ensuyvant, feist

l'on l'ouvrage dessusd., et vallut argent esloyé
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à la loy desd. gros, 16. Jb. lz., et tout autre

rsloyé an dessoubz, i3. 1b. 8. s. tz.

Du dernier jour d'octobre l'an 1 3 55 jus-

ques au 10''jour de novembre ensuyvant, l'on

i'eist grosdeniers blancs à la queue, qui eurent

cours pour i5. d. tz. la pièce, à trois d. de

loy argent le Roy, et de 8. s. 4. d. de poix au

marc de Paris, et donnoit l'on en tout marc

d'argent, tant blanc que noir, les pris dessusd.

Du 10e jour de novembre 1355 jusques
au 17e jour du moys ensuyvant, feist l'on

l'ouvrage dessusd., et donnoit l'on au marc

d'argent esloyé à 3. d. de loy, 16. lb. tz. et en

tout autre esloyé au dessoubz, 15. lb. 8. s. t.

Dud. 17ejour de nobrcl'an 1355 jusques au

15°jour de décembre eus', feist l'on gros den.
blancs à la queue, pour 15. d. t. la pièce, à

2. d. 12. gr. de loy argent le Roy, et de 8. s.

h. d. de poix au marc de Paris, et donnoit l'on

au marc d'argent, tant blanc que noir, les pris
dessusd.

Du 15°jour de décembre l'an 1 355jusques
au 5e jour de janvier ensuyvant, feist l'on

l'ouvrage dessusd., et donnoit l'on du marc

d'argent esloyé comme dessus, 18.1b.lz., el de

iout autre esloyé au dessoubz, 17. lb. 8. s. tz.

Du 5e jour de janvier 1 355 jusques au 9e

jour d'aoust l'an ..56, l'eist l'on doubles tourn.

qui eurent cours pour 2. d. t. la pièce, à 2. d.

2. gr. de loy argent le Roy,et de 12. s. 6. d.

de poix au marc de Paris, et petitz. den. par'

qui eurent cours pour 1 d. p. la pièce, à 2. d.

de ioy arg' le Roy, et de 20. s. de poix au marc

de Paris, et mailles tournois qui eurent cours

pour une obolle t. la pièce, à ung denier 1 a. gr.
de loy argent le Roy, et de 30. solz de poix au

marc de Paris, et aussi gros deniers blancs à

la fleur, qui eurent cours pour 8. cl.t. la pièce,
à h. d. de loy argent le Roy, et de 5. s. de

poix au marc de Paris, et donnoit l'on au marc

d'argent esloyé à la loy d'iceulx gros deniers

blancs, i o5. s., et en tout autre esloy au des-

soubz d'iceux k. d. de loy argent le Roy, 6. lb.

15. s. Iz.

Du 9e jour d'aoust i 356 jusques au 9e jour
de septembre ensuyvant, feist l'on tournois

et semblables deniers que dict est, fors tant

qu'ilz furent à 3. d. de loy arg. le Roy, et de

7. s. 6. d. de poix au marc de Paris, et vai-

lut le marc d'argent esloyé à lad. loy, 7. lb.

10. s. tz, et au dessoubz, 6. lb. 6. s. tz.

Du 19e jour de septembre 13 56 jusques au

2 90jour d'octobre ensuyvant, feist (l'on) sem-

blables gros deniers, à 3. deniers de loy arg.
le Roy, et de 9. s. k. d. et demy denier de poix
au marc de Paris, et vallut marcd'argent esloyé
à lad. ioy, 7. Ib. 5. s. t., et le marc d'arg' à

12. d. de loy ou environ, 7. Ib. 12. s. tz.

Du 29e jour d'octobre l'an 1 356 jusques au

26' jour de mars ensuyvant, l'on feist sem-

blable omrage (de) gros deniers comme de-

vant, à 3. d. de loy argent le Roy, et de g. s.

4. d. et demy denier de poix au mure de Paris,

et yalloit marc d'argent esloyé à lad. loy, 8. lb.

1o. s. t., et le marc d'argent à 12. d. de loy
ou environ, 8. lb. y. s. !z.

Du 26e jour de mars 1 356 jusques au 23"

jour de janvier i357 ensuyvant, feist l'on

gros den. d'argent à la couronne, qui eurent

cours pour 10. d. t. la pièce, à 5. d. de loy

argent le Roy, et de 5. s. 10. d. de poix auti

marc de Paris, et aussi petitz deniers par"
à 2. d. de loy argent le Roy, et de 18. s. 8. cl.

de poix au marc de Paris. Item, petitz den.

tourn., à 20. grains de loy aud. argent, et de

21. s. li. d. et de poix aud. marc, en faisant

monnoye 28e, et donnoit l'on du marc d'ar-

gent esloyé à 5. d. et au-dessus, 6. ib. îo.s. (.

et du marc d'argent esloyé à 2. d. et au des-

soubz, 6. ib. h. s.tz.

Du a3r jour de janvier i3o7 jusques au

premier jour de may i358^ feist l'on gros
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den. blancs à la fleur de lys, qui eurent cours

pour i5. d. t. la pièce, à 4. d. de loy arg. le

Roy, et de 5. s. de poix au marcde Paris, et

aussi deniers doubles tournois qui eurent

cours pour 2. d. t. la pièce, à 1 d. 16. gr.

de loy argent le Roy, et de 15. s. 7 d. et demy

de poix aud. marc, et donnoit l'on au marc

d'argent esloyé à la loy desd. gros den5, 8. lb.

i o. s. tz. et le marc 8. lb. A. s. t. (sic).

Du premier jour de may i358 jusques au

premier jour de juillet ensuyvant, feist l'on

blancs dën. à 3. d. 8. gr. de loy, et de 5. s.

do poix au marc de Paris, et eurent cours

pour îb. d. t. la pièce, et valloit marc d'ar-

gent, durant ce temps, 10. lb. tz.

Du premier jour de juillet 1358 jusques au

:>./ic jour dud. moys ensuyvant, feist l'on blancs

den. à 3. d. de loy argent le Roy, et de 5. s.

.'1. d. de poix au marc de Paris, qui eurent

cours pour i5. d. tz. la pièce, et donnoit l'on

l'argent à 12. ib. tz.

Du ak° jour de juillet l'an .358 jusques au

3 oc jour d'aoust ensuyvant, feist l'on den.

blancs, à troys den. de loy arg1 le Roy, et de

(5. s. 8. d. de poix au marc de Paris, qui

curent cours pour i5. d. t. pièce, et donnoit

ton au marc d'argent i4. lb. tz.

Du 3o° jour d'aoust .358 jusques au 21"

jour d'octobre ensuyvant, feist l'on gros den.

blancs à la couronne, qui eurent cours pour
i a d. tz. la pièce, à 4. d. de loy argent le Roy,
et de 4. s. 5. d. et le tiers d'ung denier de

poix au marc de Paris, et donnoit l'on au

marc d'argent 6. lb. 15. s. t.

Du 2 ic jour d'octobre 1 358 jusques au 22e

jour de novembre ensuyvant, l'eist l'on den.

blancs à la couronne, qui eurent cours pour
in. d. l. la pièce, à 4. d. de loy arg. le Roy,

i'l de 6. s. 3. d. de poix au marc de Paris, et

donnoit l'on au marc d'argent 7, lb. t.

Du 23', jour de novembre 1 358 jusques

Foi. -;H i".
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au 27° jour d'icelluy moys ensuyvant, l'eisl

l'on deniers blancs, qui eurent cours pour
12. d. t. la pièce, à 3. d. arg. le Roy, et de

6. s. 3. d. de poixau marc, et donnoit l'on au

marc d'argent 8. lb. tz. ir

Du 27e jour de nobro .358 jusques au 6e jour
de decembre ensnyvant, feist l'on blancs den.

au coing, poix et ioy, et eurent cours comme

dessus, et donnoit l'on au marc d'argent 8. lb.

12. s. t.

Du 6e jour de decembre..358 jusques au

25e jourde fehvrier ensuyvant, feist l'on blancs

deniers, au cours, poix et loy que dessus, el

donnoit l'on au marc d'argent 9. lb. 10. s. t.

Du 2 5e jour de febvrier .358 jusques au

27e1jour dud. moys ensuyvant, feist l'on gros

deniers blancs, qui eurent cours pour 6. d. 1.

la pièce, à 3. d. de loy argent le Roy, et de

7. solz 6. d. de poixau marc, et donna l'on

pour marc d'argent 7. lb. tz.

Et fist l'on en lamonn0 de Paris, le i oGjour

de janvier, en icelluy an, par. petitz qui eurenl

cours pour ung par. la pièce, à t. d. 8. gr. de

loy argent le Roy, et de 16. s. 8. d. de poix

au marc, et donna l'on pour marc d'argent

7. lb. tz.

Du 27e jour de febvrier 1 358 jusques au

27e jour de mars ensuyvant, feist l'on blancs

deniers à la couronne, qui eurent cours pour

6. d. t. la pièce, à 3. d. de loy argent le Roy,

et de 8. s. 4. d. de poix au marc de Paris,

et donna l'on au marc d'argent 7. lb. t.

Du 27e jour de mars 1 358 jusques au 16e

jour d'avril ensuyvant, feist l'on blancs de- t

niers à la couronne, qui eurent cours pour

6. d. la pièce, du poix et loy que dict est

dessus, et donnoit on au marc d'argent 7. lb.

10. s. tz.

Du 16e jour d'avril 1 358 avant Pasques,

jusques au 24° jour d'icelluy moys 1 35g leisl

l'on blancs deniers à la couronne, qui eurent



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

Fol.791-.

Ko]. 71)v'.

cours pour 6. d. t. la pièce, à 3. d. de loy ar-

gent le Roy, et de 11. s. de poix, et donnoit

l'on au marc d'argent 7. Ib. 10. s. lz.

Du a 4° jour d'avril i35p, jusques au 3e jour
de may ensuyvant, feist l'on blancs deniers

à la couronne, qui eurent cours pour 6. d. la

pièce, à 3. d. de loy argent le Roy, et de 12. s.

6. d. de poix, et donnoit l'on au marc d'argent

7. lb. 10. s. t., comme paravant.
Du 3e jour de may .35g jusques au pre-

mier jour de juing ensuyvant, feist l'on de-

niers blancs à la couronne, qui eurent cours

pour 6. s. tz. la pièce à (2. d.) 12. gr. de loy

arg1 le Roy, et de 12. s. 6. d. de poix au marc

de Paris, et donnoit l'on (de) tout marc d'ar-

gent g. 1b. tz.

Du premier jour de juing .359 jusques au

12°jour d'icelluy moys ens1, feist l'on blancs

a 3. fleurs de lys, qui eurent cours pour 15. d. t.

pièce, à 3. d. 12. grains de loy argent le Roy,
et de 5. s. 10. d. de poix au marc de Paris,

et donnoit l'on (de) tout marc d'argent 9. 1b.tz.
comme paravant.

Du 12° jour de juing 359 jusques au 9e

jour de juillet ens', feist l'on blancs deniers à

3. fleurs de lys, qui eurent cours pour 15. d. tz.

pièce, à 3. d. de loy arg. le Roy, et de 5. s.

10. d. de poix au marc, et donnoit l'on de

tout marc d'argent 9. Ib. tz.

Du 9e jour de juillet .359 jusques au i 2°

jour dud. môys ensuyvant, feist l'on blancs

deniers à.fleurs de lys, qui eurent cours pour
i5. d. t. pièce, du poix et loy que dict est, et

donnoit l'on en tout marc d'argent 12. lb. t.

Du 12e jour de juillet .35g jusques au

dernier jour dud. moys ensuyvant, feist l'on

blancs den. à 3. fleurs de lys, qui eurent cours

pour i5. d.t. pièce, à 2. d. i5. gr. de loy ar-

gent le Roy, et de i5.* s. 10. d. de poix auti

1 i5 est certainement faux, c'est 5 qu'il faut liro.

marc, et donnoit on en tout marc d'argent
12. lb. tz. pour 5. R". d'or.

Du dernier jour de juillet 1 35gjusques au

8e jour de septembre ensuyvant, feist l'on

blancs deniers à 3. fleurs de lys, qui eurent

cours pour i5. d. tz. la pièce, à 2. d. 12. gr.
de loy argent le Roy, et de 6. s. 8. d. de poix,
et donnoit l'on de tout marc d'argent 6 V

(escuz) 3. quarts, avalluez à 16. 1b. h. s. t.

Du 8° jour de septembre 35g jusques au

5e jour d'octobre ensuyvant, feist l'on dën.

blancs, pour i5. d, t. pièce, à 2. d. 6. gr. de

loy, et de 7. s. 6. d. de poix, et donna l'on nu

marc, d'argent 9 2. 1b. 3. s. tz. pour 7.V (escuz).

Du 5e jour d'octobre 1 359 jusques au 19"

jour d'icelluy moys, feist l'on deniers blancs

à 3. fleurs de lys, qui eurent,cours pour 15. d. t.

la pièce, à 2. d..6. gr. de loy argent le Roy, et

de 9. s. 4. d. et demy de poix au marc, et

donnoit on (de) tout marc d'argent 22. lb.

3. s. t. pour sept escuz.

Dudict 1 90jour d'octobre i35g jusques auu

22e jour d'icelluy moys ensuyvant, feist l'on

blancs den., (de) coing, poix et loy, et eurent1

cours comme dessuz, et donnoit on du marc

d'argent 29. lb. 8. s. t. pour 7. escuz.

Du 9 2° jour d'octobre 1 3 5^ jusques au 2/1

jour de no\brc ens1, feist l'on blancs den. a

3.. fleurs de lys, pour i5.d. t. la pièce, à 2. d.

de loy, et de 10. s. de poix, et donna l'on au

marc d'argent 29. lb. 8. s. tz. pour 7. escuz.

Du 24° jour denobre l'an i35g jusques au

4° jour de décembre ensuyvant, fist l'on gros
deniers blancs à l'estoille, qui eurent cours

pour 2. s. 6. d. t. la pièce, à 4.d. de loy ar-

gent le Roy, et de 4. s. de poix au marc de

Paris, et donna l'on au marc d'argent 10. lb.

pour 6. R'. d'or.

Du 4e jour de decembre l'an i35g jusques
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au i gc jour d'icelluy moys, feist l'on gros de-

niers blancs à l'estoille, qui eurent cours pour
2. s. 6. d. la pièce, à 3. d. de loy, et de U. s.

de poix, et donna l'on au marc d'argent 15.1b.t.

pour 6. R\

Du 19e jour de decembre i35o jusquesau
dernier jour d'icelluy moys ensuyvant, feist

l'on blancs deniers à l'estoille, pour 2. s.

6. d. t. la pièce, à 3. d. de loy, et de U. s. de

poix, et donnoit l'on au marc d'argent 18. 1b.

8. s. g. d. t. pour six royaulx d'or.

Du dernier jour de decembre 1 35gjusques
au 21e jour de janvier ensuyvant, feist l'on

blancs deniers à l'estoille, pour 2. s. 6. d. la

pièce, à 2. d. 12. gr. de loy, et de 5. s. de poix,
et donna l'on au marc d'argent ai. lb. îa. s.

6. d. t. pour six royaulx.
Et.fist Tonen icelluy temps, à la monnoye

de Paris, doubles parisis qui eurent cours pour
2. d. p. la pièce, à 8. gr. de loy et de 15. s.

de poix, et donnoit l'on au marc d'argent le

pris dessusd.

Du 21 jour de janvier l'an 1 359 jusques
au o° jour de febvrier ensuyvant, feist l'on

blancs deniers à l'estoille, pour 2. s. 6. d. l-z.

la pièce, à 2. d. de loy, et 6. s. de poix, et

donna l'on au marc d'argent 34. 1b. 9. s.

G.d. t. le marc, pour six deniers d'or.

Du 10e jour de febvrier i35g jusques au

2 5°jourdud. moys ensuyvant, feist l'on blancs

den. à l'estoille, pour 2. s. 6. d. la pièce, à

a. d. de loy argent le Roy, de 6. s. 8. d. de

poix, et donna l'on au marc d'argent /12. ib. t.

pour 6. R\ d'or, et aussi fist l'on, en la mon-

noye de Paris, deniers doubles par. pour 2. d.

par. la pièce, à 11. gr. de loy et de 16. s. de

poix, et donna l'on en marc d'argent le pris
dessusd.

Du 25° jour de febvrier 1 35gjusques au

3e jour de mars ensuyvant, fist l'on blancs

deniers à l'esloiHe, pour 2. s. 6. d. t. la pièce,

à 1 d. 1 2. gr. de loy, et de 8. s. U. d. de poix,
et donna l'on en marc d'argent 72 1b. 16. s. t.

pour 6. royaulx d'or.

Du 18e jour de mars 1 35^ jusques au 23e

jour d'avril l'an i36o ensuyvant, feist l'on

blancs deniers à l'estoille, pour 2. s. 6. d. tz. la

pièce, à 1. d. 12. gr. de loy, et de i o. s. 5. d.

de poix, et donnait l'on de marc d'argent
102. lb. t. pour 6. royaulx d'or.

Du 27e jour de mars i359 jusques au 23e

jour d'avril l'an i36o ens', feist l'on gros de-

niers blancs, qui eurent cours pour i5. d. t. la

pièce, à h. d. de loy argent le Roy, et de 5. s.

h. d. de poix au marc, et aussi petits deniers

par' pour 1. d. par. la pièce, à i. d. de loy
et de 16. s. de poix, et donna l'on au marc

d'argent i 1. lb. t.

Du 23' jour d'avril l'an i36o jusques au

4e jour de may ensuyvant, fist l'on blancs

deniers qui eurent cours pour t 5. cl.t. la pièce,
à 3. d. de loy arg. le Roy, et de 5. s. h. d. de

poix, et donna l'on au marc d'argent 11. lb.

Du 4e jour de may i36o jusques au 29e

jour dud. moys ensuyvant, fisl l'on blancs den.

qui curent cours pour 15. d. t. la pièce, à 9. d.

12. gr. de loy, et de 5. s. h. d. de poix, et

donna l'on au marc d'argent 11. lb. tz.

Du 29e jour de may i36o jusques au 2"

jour de juing ensuyvant, feist l'on blancs de-

niers qui eurent cours pour i5. d. t. la pièce,1,

à 2. d. de loy argent le Roy, et de 8. s. /1. cl.

de poix au marc de Paris, et donna l'on au

marc d'argent 11. lb. tz.

Du second jour de juing i36o jusques au

16e jour dud. moys ensuyvant, fistl'on blancs

den. qui eurent cours pour 7. d. ob. t. la

pièce, à 2. d. de loy, et de 5. s. h. d. de poix,

et donna l'on au marc d'argent 7. lb. tz.

Du 17e jour de juing i36o jusques au 92"

jour d'icelluy moys ensuyvant, fist l'on blancs

deniers qui eurent cours pour 7. d. ob. t. la
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pièce, à a. d. de loy, et de 5. s. li. d. de poix,

el aussi pctilz deniers par. à ung denier de loy,

et de îG. s. de poix, et donna l'on au marc

d'argent 7. lb. tz.

Du 22e jour de juing l'an i36o jusques au

9/1" jour de juillet ensuyvant, fist Ion blancs

deniers qui eurent cours pour 7. d. ob. tz. la

pièce, à 1. d. 12. gr. de loy, et de 6. s. 8. d.

(le poix, et donna l'on au marc d'argent 1 o.ib.

ip. s. tz.

Du 2/1° jour de juillet 1 36o jusques au 1 2e

jour d'aoust ens1, i'eisl l'on blancs deniers qui

eurent cours pour 7. d. ob. t. la pièce, à î.d.

1 9. gr. de loy et de 10. s. de poix, et donna

l'on au marc d'argent, i5. lb. tz.

Du 12e jour d'aoust i36o jusques au 2a0

jour dud. moys ensuyvanl, fist l'on blancs

deniers qui eurent cours pour 7. d. oh. t. la

pièce, à 1. d. 12. gr. de loy, et de 10. s. de

poix, et donna l'on au marc d'argent 17. 1b.

1 0. s. Iz.

Du 22e jour d'aoust jusques au 10' jour de

septembre eus', fisl l'on blancs deniers qui

eurent cours pour 7. d. ob. Iz.Li pièce, Il î.d.

19. gr. de loy, et de 10. s. de poix, et donna

l'on au marc d'argent 18. lb. 10. s. t.

Du io° jour de sepl1"1 i36ojusques au 22è

jour d'octobre eusuyvant, l'eist l'on petilz tour-

nois, pour 1. d. t. la pièce, a t. d. 12. gr. de

loy, et de 16. s. 6. d. de poix, et donna l'on

au marc d'argent 6. lb. 10. s. et 7. lb. t., et

blancs deniers qui eurent cours pour îo.d.t.

la pièce, à 4. d. de' loy argent le Roy.

DLL2 2°jour d'octobre i36o jusques au 3e'

jour de no1"'0,feist l'on blancs deniers à la cou-

ronne, qui eurent cours comme dessus, à 2.d.

1 2. gr. de loy argent le Roy, et de 5. s. 6. d. de

poix au marc, et donna l'on au marc d'argent

7. lb.

Ces mots du manuscrit crel donna l'on en marc d'argenl» sont de trop et à supprimer.

Fol. SiT. u.

Du 3e jour de no1"0 i36o jusques au 19'

jour dud. moys ensuyvant, l'eist l'on blancs

deniers à la couronne, du cours (lisez: coing),

poix et loy, qui eurent cours comme dessus,

et donnoit l'on en marc d'argent 8. lb. tz.

Du 19e jour de novembre- i36o jusques au

16e jour de decembre ens1, feist l'on blancs

deniers à la couronne, de coing; poix et cours

comme dessus, et donnoit l'on au marc d'ar-

gent 9. lb. t.

Du 17ejour de decembre 1 36 jusques au

23e jour d'avril l'an i36i ensL, l'eist l'on pe-
tilz deniers par. qui eurent cours pour t.d.p.
la pièce, à 2. d. de loy argent le Roy, et de

16. s. de poix au marc, et fist l'on petitz
tournois à 1. d. 18. gr. de loy, et de 17. s.

6. d. de poix au marc de Paris, et aussi fist f»

l'on blancs deniers aux fleurs de lys, qui curentl.

cours pour 10. d. t. la pièce, à h. d. 12. gr.
de loy argent le Roy, et de U. s. 6. d. de poix
aud. marc, et donnoit l'on au marc d'argent
h. 1b. 18. s.

Du 2 3° jour d'avril i36i jusques au 2e de

mai i365, feist l'on petitz deniers par. pour
1 d. p. la pièce, à 2. d. de loy argent le Roy,
et de iU. s. de poix au marc de Paris, et fist

l'on petitz d. t. pour i d. t. la pièce, à 2. d.

de loy dud. argent, et de 16. s. 6. d. de poix
aud. marc, et feist l'on doubles t. pour 2. d. t.

la pièce, à 2. d. iC.gr. de loy dud. argent, et

de 1i. s. 8. d. de poix aud. marc, et aussi

l'eist l'on blancs deniers d'argent à 19. d. de

loy argent le Roy, et de 7. s. de poix aud.

marc, et donna l'on en marc d'argent1 pour

7. d. ob. tz. la pièce, à 19. d. de loy arg. le

Roy, et de 1/1. s. de poix aud. marc, et donna

l'on en marc d'argent noir h. lb. 5. s. t., et

en blanc, 100. s. t.

Du 2° jour de may i365 jusques au n'
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jour de mars i38£, l'on l'eist deniers qui

eurent cours pour 5. d. t. la pièce, à 4. d.

de loy argent le Roy, et de 8. s. de poix au

marc de Paris, et fist l'on en ce temps petitz
deniers parisis qui eurent cours pour i. d.

pars la pièce, à 2. d. de loy argent le Roy, et

de 16. s. de poix aud. marc, et donna l'on

pour marc d'argent esloyé à la loy du noir,

îoo. s. t., et du marc d'argent esloyé à la

loy du blanc, io5. s. tz., et aussi fist l'on

en ce temps petitz deniers tournois qui eurent

cours pour i d. t. la pièce, à 2. d. de loy argl
le Roy, et de 20. s. de poix audict marc de

Paris.

Du 11e jour de mars i38û jusques au 3oe

jour d'octobre 1889, feist l'on blancs deniers

qui eurent cours pour i o. d. t. la pièce, à 6. d.

de loy argent le Roy, et de 20. s. de poix aud.

marc de Paris. Item, doubles t. qui eurent

cours pour 9. d. tz. la pièce, à 2. d. 12. gr. de

loy argent le Roy, et de 1k. (i3?) sous et quart
de denier de poix audit marc. Item, petilz den.

par. et petitz tourn* qui eurent cours pour
i d. par. et pour t d. t. la pièce, à 2. d. de loy

d'icelluy argent le Roy, et de 16. s. 8. d. de

poix,les petitz pars, et de 2o. s. 10. d., les pe-
lilz tournois, de poix aud. marc. Item, petites
mailles par. à 3. mailles de loy, et de 25. s.

de poix au marc, et donnoit l'on pour marc

d'arg' esioyé à la loy des blancs, 1 16. s. t., et

du marc d'argent esloyé à la loy du noir,
1112. s. t., et depuis, par mandement du Roy,
donne le 18ejour d'octobre .385, l'on donna

au noir 116. s. t.: c'est assa\oir, en la mon.

de Paris, jusques à 100. mars en doubles,
1oo. mars en tournois, 5o. mars en oboles t.

d es autres mon", jusques à certaine quantité

plus a plain déclarée au papier de la messai-

gerie.

Le chiffre ttao. s. de poix» est certainement faux. 2 Lisez et i3gon.

Fol. 84 r°.
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Du 3o° jour d'octobre l'an i38o, jusques
au 3 1° jour dud. moys ensuyvant, par verlu F.

des lettres ilu Roy nrë sre, données à Meleuii

le 1 1° jour de septembre précèdent, l'on fist

blancs den. à l'escu, ayans cours pour 10. d. t.

la pièce, à 5. d. 12. gr. de loy argent le Roy,
et de 6. s. 2. d. et { de d. de poix au marc

de Paris. Item, blancs à l'escu appeliez demys

blancs, ayans cours pour 5. d. tz. la pièce,
de semblable loy et de 12. s. li. d. et demi

denier de poix aud. marc. Item, doubles de-

niers t. à 2. d. 12. gr. de loy, et de \h. s.

ob. et 3. quarts d'ung denier de poix au marc

dessusd.

Item, petitz deniers par5 à 1. d. 16. gr. de

loy, et de 15. s. de poix aud. marc.

Item, petitz den. t. à lad. loy, et de 18. s.

9. d. de poix aud. marc de Paris, et donna

l'on pour marc d'argent esloyé à la loy desd.

blancs, au commancement dud. ouvrage, pri

aucunes mon'* hors la mon0 de Paris, 1 i3. s.

tz. pour marc, et du noir 116. s. Iz.

Et le 31e jour dud. moys d'octobre par

vertu des lettres du Roy données ce jour, lïtl.

mandé par toutes les monnoies de donner à

tous changeurs et marchans, pour marc de

blanc, 6. lb. t., et pour marc d'argent es-

loyé à la loy de tout le noir, ledict pris de

1 1 h. s. tz.

Du 31° jour d'octobre l'an i38o'2 jusques

au 8e jour d'avril l'an ..91, après Pasques, f<

l'on feist semblable ouvrage, c'est assavoir de

blancs à l'escu, grands et petitz, de tel poix

et loy comme dessus, et donnoit l'on pour

marc de blanc 6. lb. t., et pour marc de noir,

117. s. tz.

Du8e jour d'avril Pan 1891, après Pasques.

jusques au 26e jour d'octobre l'an 13.9-1, l'on

l'eist semblable ouvrage de blancs escuz, grands
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et menutz, de tel poix et loy que dessus, el

donna l'on pour marc de blanc, 6. lb. 5. s. t.

Et le 25e jour de mars l'an 1892, avant

Pasques, par vertu des lettres nre srodonnées

ce jour, fut mandé, par toutes les monnel, de

donner à tous changeurs et marchans, pour
marc d'argent esloyé à la loy de tout le noir,

6. 1b. 2. s. tz.

Du 26e jour d'octobre l'an 161 jusques
au 3oe nobrc 1412, jour Sainct Andry, par
vertu des lettres données le 20e jour du moys

d'octobre, l'on feist blancs deniers à l'escu,

ayans cours pour 10. d. t. la pièce, à 5. d. de

ioy argent le Roy, et de 6. s. 8. d. de poix au

marc de Paris.

Item, blancs deniers à l'escu, appeliez de-

mys blancs, ayans cours pour 5. d. la pièce,
de semblable loy, et de 13. s. h. d. de poix
aud. marc.

Item, doubles den. t. ayans cours pour
•2.à. t. la pièce, à 2. d. de loy, et de i3. s. U.d.

de poix au marc dessusd.

Item, petitz den. par. à 1. d. 1 2. gr. de loy,
et de 16. s. de poix aud. marc.

Item, petitz den. t. à lad. loy, et de 20. s.

de poix au marc dessud., et donna l'on pour
marc d'argent esloyé à la loy desd. blancs,

6. lb. i5. s. t., et pour marc d'argent esloyé
a la loy de tout le noir, 6. Ib. 8. s. t.

Du 3o°jour de nobrol'an 1Z112,jour Sainct

Andry, jusques au j° jour de juing i h13 l'on

feist semblable ouvrage, c'est assavoir de

blancs deniers à l'escu, grands et petitz, de

tel poix et loy comme dessus, et donnoit l'on

pour marc du blanc 7. lb. t., et pour marc du

noir, 6. lb. i3. s. t.

Du 70 jour de juing l'an i4i3 jusques au

3° jour de novembre ensuyvant aud. an, par
vertu des lettres du Roy données led. 7e jour,

C'est k 10. s. o. d. el \n qu'il faut. C'est t- 31. s. 8. d." qu'il faut.

l'on feist blancs den. appeliez gros d'argent,

ayant cours pour 90. d. t. la pièce, à i i. d.

16. gr. de loy argent le Roy, et de 7. sois et

de denier de poix au marc de Paris, sur le

pied de monnoye 29°.

Item, blancs deniers, appeliez demyz gros,

ayant cours pour 10. d. t. la pièce, de sem-

blable loy, et de i à. s. 2. d. et de denier.

Et donna l'on, pour icelluy temps, de cha-

cun marc d'argent esloyé à lad. loy, 7. Ib. t.

et du marc du noir, sur le pied de monn0 23e,

7. 1b. tz.

Du 3° jour de 9brc1 413 jusques au 6e jour
de juing h1h par vertu des lettres du Roy
nre srë données led. 3ejour, l'on feist blancs

deniers, appeliez gros d'arg', ayant cours pour
20. d. tz. la pièce, à 9. d. de loy argent le Roy,
et de 5. s. 5. d. et le quart d'un denier de poix

au marc de Paris, sur Je pied de monnc 29"10.
Item blancs deniers, appeliez demys gros,

ayans cours pour 10. d. t. la pièce, de sem-

blable loy, et de ai. s. g. d.1 de poix au marc

dessusd.

Item, blancs deniers, appeliez quarts de

gros, ayans cours pour 5. d. t. la pièce, à lad.

loy, et de 21 s. 9. d.2 de poix au marc dessusd.

Et donna l'on, par icelluy temps, pour cha-

cun marc d'argent, tant du blanc comme du

noir, 7. lb. t.

Du k° jour de juing ikik jusques au 10e

jour de may l'an 1/117, par vertu des lettres

données led. h" jour, l'on feist blancs deniers

à l'escu, ayans cours pour 10. d. t. la pièce,
à 5. d. de loy argent le Roy, et de 6. s. 8. d.

de poix au marc de Paris.

Item, blancs deniers à l'escu, appeliez de-

mys blancs, ayans cours pour 5. d. la pièce, de

semblable loy, et de 13. s. h. d. de poix aud.

marc.
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Item, doubles den. t., ayans cours pour

2 d. t. à 2. d. de loy, et de 13. s. h d. de poix

au marc dessusd.

Item, petitz den. par à i d. î a. gr. de Ioy,

et de 16. s. de poix aud. marc.

Ilem, petitz den. t. à lad. loy, et de 20. s. de

poix au marc dessusd.

Et donna l'on pour marc d'argent esloyé à

la loy dessusd., 7. lb. 6. s. tz.

Et fut laist led. ouvrage semblable de forme,

poix, alloy, comme les blancs déclarez avant

l'ouvrage des gros.
Du 10ejour de may l'an 1/118 1 jusques au

aic jour d'octobre enst aud. an, par vertu

des lettres du Roy, données led. io° jour, l'on

l'Mstblancs den., appeliez gros, ayantfcours2]

pour 20. d. t. la pièce, et 20. d. de loy argent
le Roy, et de 6. s. 8. d. de poix au marc de

Paris.

Item, blancs den., appeliez demys blancs à

l'escu, ayans cours pour 5. d. t. la pièce, à lad.

Ioy, et de i3. s. h. d. de poix aud. marc.

Item, doubles deniers t., ayans cours pour
2. d. t. la pièce, à 2. lourn.4 de loy argent le

Roy, et de 16. s. 8. d. de poix aud. marc.

Item, petiLz den. par ayans cours pour 1. d.

par. la pièce, à i d. ob. de loy argent le Roy,
el de 20. s. de poix au marc dessusd.

Item, petitz deniers tourn. ayans cours pour
î- d. t. la pièce, à 1 d. ob. de loy argent le

Roy, et de 25. s. de poix audict marc.

Item, petites ob tournoys ayans cours pour
i. ob lourn. la pièce, à 1 d. de loy argent le

Koy, et de 23. s. /i. d. de poix aud; marc de

Paris, el donna l'on pour marc d'argent, tant

blanc comme noir, 8. lb. touruoys.
Du ai0 jour d'octobre lan 1/117 jusques

au 28e jour de may 1/118, par vertu des

1 LiSOZ : 1 i 1 r.r

Omis.

ol. 87 r\

lettres du Roy données led. 21e jour, l'on

feist deniers blancs, appeliez gros, ayans cours

pour 20. d. t. la pièce, à 5. d. 8. gr. de ioy

arg1 le Roy, et de 6. s. 8. d. de poix au marc

de Paris, semblables de forme à ceulx que

l'on faisoit paravant.

Item, blancs deniers à fescu, ayans cours

pour 1 0. d. t. la pièce, à 2. d. 1 6. gr. de loy

argent le Roy, et de 6. s. 8. d. de poix au marc

de Paris.

Item, petitz deniers blancs à l'escu, ayans

cours pour 5. d. t. la pièce, à la loy dessusd.,

et de i3. s. h. d. de poix au marc dessusd.

Item, doubles deniers t. ayans cours pour

2. d. tz. la pièce, à 1. d. 8. gr. de ioy argent

le Roy, et de 16. s. 8. d. de poix audict

marc.

Item petitz deniers parisis qui on l courspour

t. d. par la pièce, à 1. d. de ioy argent le

Roy, et de 20. s. de poix au marc dessusd. i'

Item, petitz deniers tourn. qui ont cours

pour i. d. t., à 1 d. de loy argent le Roy, et

de 2 5. s. de poix audict marc.

Item petites obolles tourn. qui ont cours

pour 1. obolle tourn. la pièce, à 16. gr. de loy

argent le Roy, et donna Ton pour marc d'ar-

genl, tant blanc comme noir, 9. lb. tourn.

Le i 6ejour de mars l'an 1/117, l'ut ordonné

faire petitz den. blancs à l'escu, ayans cours

pour 5. d. t. la pièce, à i. d. de loy argent le

Roy, et de t 2. s. de poix au marc de Paris,

esquelz fut mis pour difference, tant devers

la croix comme devers la pille, une petite fleur

de lys au commancement de la lettre, où il

soulloit avoir une petite croiseLle.

Du 28" jour de may 1/118 jusques au

\1

19e jour de janvier aud. an ensuyvant, l'on

feist semblable ouvrage de grands blancs et

Lisoz:~8.

Lisez '-deniers."
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petitz, de tel poix et loy que dessus, et donnoit

l'on pour marc d'argent blanc 9. lb. i o. s. t.,1

à Paris seullement.

Du 19e jour de janvier 1618 jusques au

7 e jour de mars ensuyvant aud. an, l'on feist

semblable ouvrage de gros, blancs deniers

grands et petitz, de tel poix et loy comme

dessus, et donna l'on par vertu des lettres

du Roy nostre syre, en la monn" de Paris

seullement, pour marc d'argent blanc io..lb.

tourn., jusques à- la somme de 800. m. d'ar-

gent seullement.

Du 7° jour de mars 1.618 8 jusques au

9 jour d'avril 1/120, après Pasques, et par
vertu des lettres du Roy nre sire, données led.

7e jour de mars, l'on feist, en la nionn. de Paris

seullemfnt, blancs deniers appeliez gros, ayant
cours pour 20. d. t. la pièce, à 3. d. 7. gr.
de loy argent le Roy, et de 6. s. 8. d. de poix
au marc de Paris, semblables de forme à

ceulx que l'on l'aisoit paravant, et donna

l'on pour marc d'argent blanc et noir 16. lb.

10. s. ['

Du 9" jour d'avril i/tao, après Pasques,

jusques au 6°jour de may yaud.an ensuyvant,
l'on feist semblable ouvrage de gros, blancs

deniers grands et petitz, de tel poix et loy
comme dessus, et donna l'on par vertu des

lettres du Roy nre s10,en la monnoie de Paris

seullement, pour marc d'argent 18. 1b. tz.

Du 6". jour de may 1/120 jusques au

11" jour de febvrier aud. an ensuyvant, l'on

feist deniers gros, ayant cours pour 20. d. t.

la pièce, à 2. d. 12. gr. de loy argent le Roy,
et de 8. s. h. d. de poix au marc de Paris,

semblables de forme à ceulx qu'on faisoit pa-

ra vanl, et donna l'on pour marc d'argent
96. lb. tourn.

Du 11e jour de février l'an 1/120 jusques

Oublié au manuscrit /i533, ce paragraphe se trouve au Registre entre a ais, fol. 85 v°.

au 11 jour d'aoust 1h21 l'on fist semblc ou-

vrage de gros, de tel poix et loy comme des-

sus, et donna l'on, par vertu des lettres du

Roy nostre sire, pour chacun marc d'argent
xxviii Ib. t.1.

Le 13°jour d'octobre l'an 1&20, par vertu

des lettres du Roy nre sire données led. jour,
fut ordonné faire doubles den par noirs, ayans
cours pour 2. d. par la pièce, à 16. gr. de

loy argent le Roy, et donna l'on pour marc

d'argent 28. Ib. tz.

Du il" jour d'aoust l'an 1/121 jusques au

23e jour de novembre 1/122, l'on feist blancs

deniers appeliez doubles tourn., ayans cours

pour 2. d. tourn. la pièce, à 1. d. douze grains
de loy argent le Roy, et de 9. s. 4. d. et demy
denier de poix au marc de Paris.

Item petitz deniers blancs, ayans cours pour
1. d. t. la pièce, à ladicte loy, et de 18. s.

9. d. de poix aud. marc.

Et donna l'on pour marc d'argent six livres

troys s. tz.

Et le 3" jour de novembre l'an 1/1211

dessusd. fust publiée lad. ordonnance, pour
donner cours auxd. monnoyes, c'est assavoir

doubles d. t. et petitz tz. blancs, et pour ce en

regard aux lettres du Roy faictes sur le faict

des avalluemens, fust appoincté et delibçré en

la chambre des comptes, le dernier jour de

janvier aud. an, par les gens du conseil du

Roy, auq' estoient les generaulx maistres des

monnoyes, que les avalluemens se feroient à

pris de marc d'argent, à compter dud. 3ejour
de novembre que lad. monnoye fut publiée

pour luy donner cours.

Du 23e jour de novembre l'an 1/1222 jusques
au k" jour de juing 1/123, par vertu des

lettres du Roy nostre sire, données led.

2 3° jour, feist l'on blancs deniers, ayans
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cours pour 10. d. t. la pièce, à 2. escuz lung

des armes de France et l'autre des armes

d'Angleterre, à 5. d. de loy argent le Roy, et

de 6. s. 3, d. de poix au marc de Paris, et

donna l'on pour marc d'argent, 6. th. 15. s. ta.

Ici finit le Registre entre 22 ais au

folio 85 v°.

Le Registre entre 2 ais reprend ainsi au

folio 88 r°.

Du h" jour de juing l'an iÙ23 jusques au

1 3°jour d'avril 1£126, après Pasques, par vertu

de certaines lettres du Roy nre sire, données

led. 4e jour de juing, l'on feist deniers blancs

de 10. d. t. la pièce, semblables de forme,

poix et loy, comme dessus, à deux escuz, l'ung

aux armes de France et l'autre aux armes

d'Angleterre.

Item petitz den blancs ayans cours pour

5. d. t. la pièce, à 5. d. de loy, et de 17. s.

Ci.d. de poix au marc de Paris, de la forme

desd. gros blancs.

Et donna l'on pour marc d'argent esloyé à

hidicle loy, 6. lb. 18. s. tz.

Item deniers noirs, ayans cours pour 3. d.

la pièce, à 3. d. de loy, et de 12. s. 6. d. de

poix aud. marc.

Et donna l'on pour marc d'argent esloyé
à lad. loy, 116. s. tz.

Item petites mailles tourn, ayans cours pour
1. ob t. «la pièce, à 1. d. de loy, et de 2 5. s=

de poix aud. marc.

Et donna l'on pour marc d'argent esloyé à

ludicte loy, 1 10. s. tz.

Par vertu des lettres du Roy nostre sire,

données à Tours le 9e jour d'aoust l'an 1/126,

lut ordonné donner ès monnoyes dud. sgr à

tous, changeurs et marchans, pour chacun marc

'jhiffres mauvais; la somme des commandes partielles est de i o,.r')oomarcs.

d'argent à 5. d. de loy argent le Roy, 7. lb.

8. s. tz.

Et pour chacun marc d'argent esloyé à

l'ouvrage du hoir, 7. lb.

Par vertu des lettres du Roy nostre sire,

données à Saumur- le 1 9e jour de novembre

i463, fut ordonné donner ès monn. dud. s=r

à tous les changeurs et marchans, pour chacun

marc d'argent à 5. d. de loy argent le Roy.

7. Ib. 10. s. tz.

Le 20e jour de janvier l'an i44G, par
vertu des lettres du Roy nostre sire, données

aux Montilz-les-Tours, l'an et, jour dessusd.,

l'ut ordonné faire es mon. de Paris, Troyes

et Chaalons, Angiers, Lyon, Montpellier, Tho-

loze, la Rochelle, Poictiers, Tours, Bourges,
Sainct Pourcin et Lymoges, petitz blancs de

5. d. t. la pièce, à h. d. 22. gr. de loy argent

le Roy, et d'ung grain de remède, et de 1 3. s.

9. d. k. quints- de denier de poix au marc de

Paris, et en forme et façon de ceulx que Ion

faisoitparavant, jusques à la somme des™ marcs

d'argent, cest assavoir, en la mou. de Paris

xvcl marcs d'argent, esd. mon. deTroyes et Chaa-

ions mil marcs, esd. mon. d'Angiers, Lyon,

Montpellier et Tholoze, en chacune d'icelles

mil marcs d'argent, esd. monn. de la Ro-

chelle, Tours, Poictiers et Sainct Pourcin, eu

chacune d'icelles vf marcs d'argent, en lu

monnoie de Limoges vic marcs d'argent.

Item par lesd. lettres a esté semblablemenl

ordonné faire esd. mon'5, monnoye noire en la

manière qui sensuyt, cest assavoir doubles

den t., ayans cours pour 2. d. t. la pièce, à

2. d. de loy arg' le Roy, et de 15 s. de poix

au marc de Paris; deniers parisis noirs, ayans

cours pour 1. d. par. la pièce, à 1. d. 8. gr.

de toy, et de 16. s.. de poix, au marc. Item

petitz den. tz. qui ont cours pour i. d. tz. la
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pièce, à 1. d. 8. gr. de loy. et de 20. s. de

poix au marc, et mailles tourn ayans cours

pour ob la pièce, à 18. gr. de loy argent le

Roy, et de 20. s. de poix au marc",toutes icelles

monnoyes blanches à 1. gr. de remède seul-

lement et donnoit l'on pour chacun marc d'ar-

gent esioyé à lad. loy, 7. ib. i5. s. tz.; les-

quelles monnoyes, tant blanches que noires,

soient pareilles de forme et façon à icelles qui
de present ont cours.

Par vertu des lettres patentes du Roynostre

sire, données au Boys-sur-Aine le 26° jour de

mars l'an \UUrj, fut ordonné faire ouvrer et

monnoyer ès monn. à ce convenables, gros
tournois d'argent, ayans cours pour 2. s. 6. d.

la pièce, de poix au marc\ à 11. d. i5. gr.

de loy argent le Roy, en donnant pour marc

d'argent blanc aux marchans qui livreront ar-

gent ès monnes, 8. 1b. 10. s. tz. et monnoye
noire 36°; et donner de marc d'argent esloyé
à la loy, 8. 1b. tz.

Item soient faicts blancs de 10. d. t. la

pièce, sur le pied de monnoye 36e, de 6. s.

8. d. de poix, et de 5. d. de loy, telz et sem-

blables que l'on faict à pnt esd. monncs, et

donner pour marc d'argent esloyé à iad. loy,

7. 1b. 10. s. tz.; et aussi soient faictz petitz
deniers blancs de 5. d. t. pièce, à 5. d. de loy,
sur le pied de monn. 32e; et donner pour marc

d'argent à lad. loy, 7. 1b. 10. s. tz.

Par vertu des lettres du Roy iiostre sire,

données au Boys-sur-Aine le 16° jour de

juing 55, fut ordonné faire ouvrer et mon-

noyer ès mon™dud. sgr, deniers d'argent ap-

peliez gros, à i i. d. 12. grains de loy argent
le Roy, et de 5. s. 1. d. de poix au marc de

Paris, qui ont cours pour 2. s. 6. d. t. la pièce;
et donnoit l'on pour marc d'argent esloyé à

lad. ioy, 8. 1b. 5. s. tz.

La taille est omise au manuscrit.

Fol. 91

Item deniers blancs, grands et petitz, de

10. d. et de .5. d. t. la pièce, de 6. s. 9. d.

et de i3. s. 6. d. de poix aud. marc, à h. d.

12. gr. de loy argent le Roy, et donner de

marc d'argent esloyé à lad. loy, 8. lb. 10. s. t.

Et en la monn. de Tournay faire ouvrer

deniers grands blancs, à h. d. de loy argent
le Roy, et de 6. s. de poix aud. marc, du cours

des dessusd. grands blancs, et donner au marc

d'argent esloyé à lad. loy, 8. lb. 10. s. comme

dessus.

Esquelz den d'argent grands blancs et petitz
dessusd. a esté ordonné, pour difference des

autres paravant faictz, mettre entre les motz

d'iceulx deniers, tant devers la croix que
devers la pille, une molette. Tous iceulx gros

d'argent, grands blancs et petitz, de semblable

forme aux precedens et aux remèdes acous-

tumés.

Et avec ce fut ordonné par lesd. lettres

Royaux la monnoye noire estre continuée, et

le pris du marc d'argent d'icelle demourer en

Testât par devant. r

Nota que combien que l'ordonnance de ce

dernier pied de monnoye ayt, par le Roy

nostre sire, esté faict le 16ejour de juing 1h55

comme dict est dessus, touttefois la publicaon

d'icelle ordonnance n'a esté faicte que jusques
au 26e jour de juing i456, obstant certaines

causes et empeschemens, pendant led. temps
sur ce survenues, par quoy appointé a esté que
les avalluemens des monn. qui se font au pris
du marc d'argent commanceroient au jour de

lad. publicacion.
Le 18e jour de septembre 1/167, par vertu

des lettres patentes du Roy nostre sire, à

double queue et cire vermeille, données à

Paris l'an et jour dessusd., fut ordonné faire

ès monnoyes du Daulphiné et en celles de
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ce Royaulme, deniers blancs, appeliez lyardz,

à 3. d. de loy arg' le Roy, à 2. deniers de re-

mède, de 16. s. de poix au marc de Paris,

ayans cours pour 3. d. tz. la pièce, et donner

aux changeurs et marchans, de chacun marc

d'argent esloyé à lad. loy, 8. lb. 15. s. tz.

ainsi que plus à plain est contenu esdictes

lettres.

Et semblablement par autres lettres patentes

dud. S&,à double queue et cire jaulne, don-

nées à Paris le 18e jour d'octobre ensuyvant
aud. an, fut ordonné faire deniers blancs, ap-

peliez hardiz de France, de loy, poix et cours

et au remède dessusd., et donner ausd. mar-

chans et changeurs, pour chacun marc d'ar-

gent esloyé comme dessus, 8. lb. 18. s. tz.,

selon le contenu desd. lettres.

Par vertu de certain brevet signé Amellot,

secrétaire des finances du Roy nostre sire,

donné au pont de Meullant le 4ejour de janvier

1/173, fut ordonné faire ès monnoyes, grands
blancs à 4. d. 12. gr. de loy, à 3. gr. de re-

medde, de 7. s. 2. d. de poix au marc de Paris,

qui auront cours pour 11. d. tz. la pièce, et

pelitz blancs à l'equipollent, et donner de cha-

cun marc d'argent, 10. 1b. tz.

Par vertu des lettres du Roy nre sire, don-

nées à l'abbaye Notre Dame de la Victoire-

lez-Senlis, le 2e jour de novembre ih^b, fut

ordonné faire ès monnoyes dud. s»r et du

Daulphin, grands blancs au soleil, à h. d.

12. gr. de loy, à 2. gr. de remède, et de 6. s.

6. d. et demy de poix au marc de Paris, les-

quolz auront cours pour 12. d. t. la pièce, et

petitz blancs à l'equipollent, et donner de

chacun marc d'argent, 10. 1b. Iz.

(Reg. entre a ais, fol. 8g v°.)

Douzains sont à h d. 12. gr. d'argent le

Roy et de taille de 7. s. 2. d.

(Ms.fr. 4533, fol. i36v°.)

Dix" sont à 4. deniers de loy argent le Roy
et de taille de sept soulz ung d. et demy denier.

Liardz sont à 3. d. de loy argent le Roy et

de taille de 19 s. 6. d.

Doubles tournoys sont à ung d. 12. gr. de

loy argent le Roy et de taille i5. s. 6. d.

Petitz deniers tz. à ung denier de loy ar-

gent le Roy et de taille de 21 s.

(Ms.fr. 4533, fol. 137 r°.)

Deniers Bourdelloys qui sont de 25. solz de

poix au marc, et de 16 grains de loy.
(Ibidem,fol.i46 v°.)

Les pièces de 10. d. Iz. sont à 7. s. 8. d.

et demi de taille au marc de Paris, sont à

h. d. de loy argent le Roy.
Les pièces de 3. d. qui sont appellées liardz,

sont de 19. s. 6. d. de taille au marc de

Paris, etc.

Les grands blancs de 10. d, pièce, à 3. d.

18. gr. de loy argent le Roy, de 8. s. 2. d.

qui sont 98. pièces de taille.

Grands blancs de 12. d. qui sont de 7. s.

8. d. et à 4. d. 6. gr. de loy argent le Roy, etc.

Pelitz demis tournois de 20. s. 10. d. de

poix au marc de Paris, etc.

(Ms.fr. 4533, fol. i48 v° à toi v°.)

Cy s'ensuyvenL les tares de l'or faicles en

la Rochelle par la main de Bridou, maistre

dela monnoye de lad. ville. Et premièrement
En escuz vielz, 6. d. de tare.

En escuz de Tournay vielz, 2. solz 6. d.

En escuz de Tournay neufs, 3. solz.

En escuz à l'estoiile, 2. solz 6. d.

En escuz au croissant, h. solz 6. d.

En escuz au point, 6. solz 3. d.

En escuz à la fleur de lys, 8. solz 4. d.

En escuz de Crevant(?), 8. solz io. d.

Moutons à la rosette, 18. d.

Moutons à la petite croix, 2. solz t.

Moutons de Montpellier, 5. solz t.
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Moutons de S1 Andreu, 6. solz 3. d.

Moutons de Guise, 6. solz 3. d.

Clinquarts de Guillelmus, 7. solz 6. d.

Glinquarls de Johannes, 8. solz 4. d.

Nobles d'Edouard,' 6. solz t.

Nobles de Henry, 12 solz t.

Florins d'Arragon, 7. solz 6. d.

En francs à pied, 3. d. t.

En francs à cheval, 3. d. t.

En chaires de France, 2. solz 6. d.

En mourisques de Villedieu, 4. solz.

En mourisques de Pontiern(?), 8. solz h. d.

En mailles de Rhin, 8. solz Il. d.

En rides, en nobles de Bourgoigne, en

loubles à la bande. (Laissé en blanc au ma-

mscrit.)~liscrit. )

(Ms. Poullain, p. II, 4g.)

Extraict d'un viel regrë en parchemin, cou-

ert de velours jaillne et escrit, y a plus de

leux cens ans, estant à present en la biblio-

hèque du Roy; qui s'est trouve entre les

nanuscrits de la biblioth-éq de feu Mousr

'evesque de Charlre, que le Roy a achettez

le ses héritiers, en cette presente année mil

ix cens vingt deux.

Nota. Les variantes interlignées et entre parenthèses

ont empruntées au ms.fr. 5519 de la Bibliothèque

lationole. •

Ce sont les empirances premièrement or-
(lesordonnances) (lîoyauîme)

lonnées selon l'ordonnance du Royaume de
(etdeNormandie)

France, et premièrement

(Phelipe)

Escus de Phles où il y a ung roy assis en

une chaire, et auprès luy ung escu plain de

«Fol ij.»

Ms. 5jij.

fol. 1r0'.

Signé POULLAIN.

(Ms. Poullain, pars IV, 1.)

(de loi)

ESCUSDE PIIILIPPES.

fleurs de lis, et est escript Philipus Dei gra.

Francor. rex.

Les premiers escus de Phelippes, qui out
(piés) (aunecroysete)

dessoubz les pieds du roy deux croisettes de
(chasrun)
chacun costé de (GRA), sont fins.

(ront)
Les seconds, qui ont un o rond de chacun

( croyselez)
coslé au lieu de (deux) croisettes, sont de

i5. d. tz.

Les tiers, qui ont deux oo de chascun costé

au lieu de (deux) croisettes, sont de 18. d. tz.
(quars) (toutes)

Les quarts, qui ont touttes les Ireffles de

devers la croix contremont, sont de 27. d. Iz.
(quins) (.00.eomênt)

Les quints, qui ont les o comme ceulx de

18. deniers, et ont trois des treilles de devers

la croix contremont et une contreval, sont de

3. solz 2. d. tz.
Manque au ms. 5519.

Les vjcsraes,qui sont contrefuicts, sont de

3. solz 8. d. tz.
Manque au ms. 55iy.

Les vijœmcs,qui sont vilains contrefaits, sont
nl

de 4. solz 1. d. tz.
(ceulx)

Les viij1*11"semblablez à ceux qui sont fins,
(esrrijjlEdouardus) (gracia) (e)

et ont escrit Eduardus Dei gratia rex Angliœ et
(«)

Franciœ, sont de 4. solz i. d. tz.

(Ms. Poullain, pars IV, 3.)

`

( semblablez ) ( escripl fiavarum )

Les
g™1"™, qui ont escrit Navarrorum, sonl

(8. s. t.)

de
7.

solz tz.

ESCUZDEJEHAN. •

(Phelipe)
Escus de Jehan semblablez à ceux de Phles

excepté qu'ilz ont escript Johannes, au lieu de

Phiïippns.
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JJ19.Ms. 55iq

fol. iv".

rKol. iij.u

Dls. 55 i gMs. 55 19.
fol. qp".

(troiz)

Les premiers, qui ont des treflles (de) de-

vers la croix contremont et une contreval, sont
(2.S.6..d.)

de 3. solz 2. d. tz.

Les seconds qui ont ung poinct et une
(theste)

treffle de chascun costé de la teste du roy, et
(aussy) (desus)

ung poinct et une treffle de devers la croix,
Manqueaums.55ig.
et sont de 3. solz 8. d. tz.

( point)

Les tiers,qui ont un poinct de chascun costé

de la theste du roy, et n'ont point de treflle

emprès le poinct de la teste du roy à senestre,

(et) sont de h. solz 1. d. tz.

Les quartz, qui n'ont emprès la teste du roy

ni poinct ni treflle, sont de h. solz. i. d. tz.

Les quintz, qui ont un poinct en chacun

treflle devers la croix, sont de 5. solz i o. d. tz.
Manqueparmutilationaums.55lç).

Les 6" qui sont contrefaits, sont de 7. solz tz.'
(villains)

Les 7œos,qui sont vilains contrefaicts, sont

de 8. solz tz.

Les 8mcs,(qui) sont faite à S' Lo et ont
[(de)

beaucoup de poincts entre les mots devers'la

croix, sont de 11. solz tz.

(Ms. Poullain, pars IV, 4.)

PIÈCESD'OR DE DIFFERENTS COINGS, ET PllËMIKHEMEXT

(uug)

Georges de 53. au marc, où il y a un

s' Georges à cheval, sont fins.

Parisis d'or de 35. au marc, où il y a un
(chaereeta soubzsespiez11lions)

roy assis en une chaire, qui a deux lions soubz

ses pieds, sont fins.
(Angres) (ung angle)

Anges (d'or) où il y a un ange, tout droict

(un¡¡) (lis)
qui lient un escu à trois fleurs de lys, sont fins.

(Loup)

( contret'aiz qui )

Et si il y en a de contrefaits, sont de 18. d. tz.

Paveillons d'or où il y a ung roy dessoubz

un paveillon, et autour du roy est plain de

fleurs de liz, sont fins.
(dessoubz

Doubles d'or où il y a un roy assis en une
unpaveillon)
chaere, et ont au commancement de Philippus

oo., et aussi en la fin de rex, sont fins.

Les seconds, qui ont. croysetes au lieu des

oo. sont de 2. s.
Manque au ms. 5519.

Couronnes d'or de 53. au marc, où il y a

une couronne, et autour de la couronne des

fleurs de lis, sont fins.

Chaeres d'or où il y a un roy assis en une

chaere, sont fins.

Royaux d'or où il y a ung roy tout droit, et

y a escript autour Philippus rex, et doivent

peser 2. d. tb. gr. ung peu eschars, sont

fins.

Et si y en a qui ont escript Johannes, qui

doivent peser le poiz dessus dit, sont fins.

Roynes d'or où il y a une royne toute

droite, et y a de chascun costé de lad.- royne

une fleur de lis, sont de 11. d.

(Ms. Poullain, pars IV, 5.)

Grands lyons d'or de 35. au marc, oùil y a

ung roy assis en une chaere, et a soubz ses

piez ung grant lion, sont fins.

Et si en y a de plus faiblez qui sont fins.
(Mâches)
Masses d'or où il y a ung roy assis en une

(mâche)
chaere, et tient en sa main une masse, sont

fins.
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ih. 55icj.
fol. a v".

u5. r.r..9 J
fol. 3r".

Les seconds, qui sont plus durs, sont de

2. solz 2. d. tz.

Les tiers sont
plus

mauvais et sont contre-

faitz, sont de h. solz 6. d. tz.

Les
quars, qui

sont très-malemenl contre-

faits, et sont de 8. solz ou
9. s. tz.

Escus d'or à la taille de Paris, sont de

(1. d. ob.)

3. oboles tz.

Escus à la taille de Rouen sont de o. oboles tz.

Escus à la taille de la Rochelle et aultrez

taillez, sont communément de k. d. tz.

Escuz aux armes de
Bourgoigne,

sont
de

d. tz.

Petits moutons fors, où il
y

a
ung agnus

Dei et a
escript

soubz le mouton sont

fins.

Moutons
plus grands,

où il
y

a
escripl

soubz

le mouton Jolies rex, et doivent
peser

3. d.

ib.
gr.

sont lins.

Demys moulons, sont fins.

Moutons, où il
y

a escrit soubz le mouton

Joli mines rex, sont de 18. d.

Moutons de 53. et 1. tiers au marc, où il

(Winclielin)

y
a

escript
soubz le mouton Vinceslaus dux,

sont de 3. d.

Les seconds, qui
ont IV de vincit

ainsy V,

sont de 1 1 d. Iz.

Les tiers, qui
ont escrit Joliannes dux et ont

IIV (.le vilî(~u'i ziiiis~ V, sont de li). d. 1TV de vincit
ainsy v, sont de i5. d. tz.

Les quars, qui
ont

ung poinct empr. la

Ms. 55if).
fol. 3v.

( 1. d. ob. )

(Ms. Poullain, pars IV, 6.)

croix qui est au commaucement de xpiis vincit,

sont de 18. d. t.

Les quints, qui ont deux poincts, et doi-

vent peser 3. deniers i5. grains, sont de
(2.s 3. d.)
28. d. t.

Les 6" qui ont le bout de lad. petite

croix tiré à val, sont de 3. solz 8. d. ou de

Zi.s.

Les 7mcs,qui ont le baston de la croix que

i'aignel tient tiré à val (hors) du compas,

sont de k. solz 1. d. ou 5. s.

Les 8mra,qui ont tiré dessus et dessoubz

led. baston, sont de 5. s. ou de 6. s. a

Les 9mPS,qui ont ung poinct emprès la pe-

titte (croix), et une rosé en millieu de la
(gnt)

grande croix, sont de 6. solz 3. d.

Les 1o'"cs,qui ont une petite croix en meil-
(gnt)t) (rosete)

lieu de la grande croix, en lieu de la rose,

sont de 8. solz et h. d.

Et si y en a qui ont escript Johes contes,et

ont ung poinct emprès la petite croix qui est

devers la gnt croix, sont de 5. solz.

Moutons à l'aigle de 53. et i/3 au marc;

qui ont escript Ludovicuscorneset ont Yn de

vincit en cette magnière Tt, et n'ont point de

point emprès la petite croix (qui est) de de-
(giii)

vers la grande croix, sont de h. d.

(Ms. Poullain, pars IV, 7.)

Toute la page 8 (p. IV) contient la des-

cription sommaire de treize moutons ou ai-

gnels étrangers à la France.
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Ms.S5 11)
tbl.5 V°,

Ms. 55 19.
M, A r° et V
et fol. 5 r".

Ms. 55 k]
fol. 6 r°.

10DOCUMENTS MONÉTAIRES. I.

H y en a deux encore au commencement

de la page 9 (p. IV).

FRANCS.

Francs de Karolus à pied, qui ont un point
<6°I)

en meillieu de la grande croix, et sont moult
(t. d.ob.)

beaulx et de belle taille, sont de 3. oboles tz.

Les seconds, qui ont en meillieu de la grant

croix ung o rond et ung poinct dedans, et ont

les fleurs de lis clasez(?) sont de 4. d.

Les tiers, qui n'ont point de point dedans

le 0, et ont ung point au bout du baston que

le roy tient, et la couronne du roy ne luy

tient point en la teste, sont de 8. d.

Les quarts, qui ont une petite croix en

meillieu de la gnt croix, sont de 4. d.

Les quints, qui ont une treille en lieu de

petite croix, et sont de 8. d.

Francs de Karolus à cheval, sont de 2. d.

Les seconds,qui sont durs et blans, sont

de k. d.
(1. d. ob.)

Francs à cheval de Johes,sont de 3. oboles tz.

Les seconds, qui sont peu durs et de rude

taille, sont de k. d.

Francs où il y a escript JohannesDei gracia
(a.s. 3.d.)

Francorum rex, sont de 27. d. tz.

Francs de Flandres, où il y a escrit Johannes,

sont de 2. d.

(Ms. Poullain, pars IV, 9.)

.Manque au ms. 5519.

[Et si en y a qui ont escrit Ludovicus, et

sont de 2.,d.]

Francs qui ont escript provinciœ et n'ont

point d'esse emprès le mot de provinciœ, sont

| de11 d.

Ceulx qui ont l'esse sont de i5. d.

Francs à cheval d'Orenge, qui sont durs et

blans, sont de U. solz.

Viennent ensuite h. pièces d'Orange.

1. de Guido de Lucemburci.

i de Robertus.
( Walcrandus)

1. de Vralvaerandus.

1. franc à cheval, qui a escrit Jonaldus (?)

dus Rinaussitis (?), sont de 6. d.

1. franc à pied de Petrus.

(Ms. Poullain, pars IV, 10.)

Franc à cheval de Petrus.

Francà pied de VralkerandusDei gra cornes(?).

Frans qui dient LudovicusKalabriœ.

Frans qui dient Johanna.

Frans qui dient regina Dei gra. Jhrlm et

CicilieJohanna.

Francs communs à la taille de Paris, soient
(1.d.ob.)

à pied ou à cheval, sont de 3. ob.
(i. a. ob.)

Francs de Rouen, sont de 3. ob.

Francs d'Angiers, les meilleurs sont de

4. d.

Et si y en a de il. et de 18. d.

Francs du Daulphiné, qui ont escript Ka-

rolus par deux KK, sont de k. d.

(Ms.Poulain,parsIV,11.)

Francs qui ont une estoile en meillieu du
OC

la grande croix, sont de u. d.
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«Fol. viij.M

Ms. 55i9
fol. 6 v°.

Francs à la taille de Calabre, sont de 3. d.

Francs qui ont ung point au bourdon et

ung poinct en meillieu de la gnt croix, sont

de h. d.

Et si y en a d'ycelle taille de 11., 18. et

27. d.
(gn-t)

Francs qui ont en meillieu de la grande

croix un 0 • sont de 8. d.

Francs à cheval qui ont une croix bien

barbellée et sont de laide taille, sont de 8. d.

Francs qui ont poins aulx tréfiles de la
(giit)

grandecroix, sont de h. d.

Franc à cheval qui decrit Johanna Barban-

tim, sont de k. d.

Viennent ensuite 6. pièces étrangères aux

monnaies royales.

10. pièces d'or de Flandres et Bourgogne.

(Ma.PoullainparsIV,i3.)

Demys nobles aux armes de Bourgogne.

Nobles d'Angleterre.

Anges et demis anges de Flandres.

Mantelets de Flandres, où il y a un homme

emmantelé, sont de 3. d. tz.

Puis sept pièces de Flandres et Bourgogne.

(Ms.Poullain,parsIV,14.)

Fleurins de Flandres aux deux escus de

Flandres et Bourgogne.

(gïït)

(Ms. Poullain, pars IV, 11.)

(Ms. Poullain, pars IV, la.)

FLANDRES.

Mantelets de Flandres où il y a un duc qui

tient un escu à un lion, sont de 3. d. tz.

BKEBAKT.

7. pièces.
(Ms.Poullain,parsIV,i5.)

3. pièces.

HOLLANDE.

3. pièces.

HENAULT.

3. pièces.
(Ms. Poullain, pars IV, 16.)

12. pièces diverses.

(Ms. Poullain, pars IV, 17.)

9. pièces.

(Ms. Poullain, pars IV, 18.)

GUYENNE.

8. pièces.

CASTILLE.

4. pièces.
(Ms. Poullain, pars IV, 59.)

1. pièce.

HONGRIE.

3. pièces.

BEUAIGSE.

8. pièces, parmi lesquelles florins de Flo-

rence, de Venise, de Milan.

(Ms. Pouliain, pars IV, 2o.)

7. pièces Metz, Gênes, etc.

A1ÎHAG0N.

5. pièces.
(Ms. Poullain, pars IV, ai.)

10. pièces.
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fol 13v".

Ms. 5519
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10.

3. pièces.

6. pièces.

Les premiers du Daulphiné, qui decrit
(1.d.ob.)

foliesDalphinus Viensis, sont de 3. ob.

Les seconds, qui ont escript Lu. Dalphinus
(î.d.oh.)

fiencis, sont de 3. ob.

Les tiers, qui decrit Karolus Dalphinus,
(î.il.ob.)

.ont de 3. ob. tz. t

11 pièces.

i3. pièces.

3. pièces.

9. pièces.

i. pièce.

10. pièces.

5. pièces.

7. florins.

6. florins.
(Ms. Poullaiii, pars IV, 29-)

5. pièces.

AVIGNON.

(Ms. Pouilain, pars IV, 22.)

(Ms. Pouilain, pars IV, a3.)

DAULPHIKÉ.

(Ms. Poullain, pars IV, 23.)

ORENGE.

(Ms. Pouilain, pars IV, si.)

(Ms. Poullain, pars IV, 25.)

PROVENCE.

(Ms. Poullain, pars IV, 26.)

( Ms.Pouilain pars IV, 27. )

GUELDRES.

(MS. Pouilain, pars IV, 27.)

(Ms. Pouilain, pars IV, 28.)

(Ms. Pouilain, pars IV, 29.)

SATOÏE.

(Ms. Poullain, pars IV, 29.)

[Cy après s'ensuyvent les vers pour co-

gnoistre la difference des tailles des monnoyes,Î

lesquelz declarent les xxj. monnoyes qui sont
Manqueaums.5519.

au royaume de France.] (Pas de vers!)

Et s'ensuyvent.

Tournon, Romans, Mirabel, Montpellier,
L v s D E

Toulouze, Tours, Angiers, Poitiers, la Ro-
1 G R

chelle, Lymoges, Saint Poursaint, Mâcon,
A C il A F

Digon Troyes, Rouen, Tournay, Sainct Quen-
R A N (SaintMenebot)

tin, Paris, Sainct Lo, Sainct Andry, [et la
Manqueaums.5519.

xxjemonnoye, c'est à sçavoir S'e Menehoust.

1

ESCOSSE.

2. pièces.
(Ms.Poullain,parsIV,30.)

CAMBRAY.

11 pièces.
(Ms. Poullain pars IV, 30.)

1. pièce.

(Ms.Poullain,parsIV,3i.)

ITALIE.

8. pièces.
(Ms. Poullain, pars IV, 3t.)

ALLEMAIGKE.

12. pièces.

(Ms. Poullain, pars IV, 32.)

12 pièces.
(Ms. Ponllain, pars IV, 33.)

13. pièces.
(Ms. Poullain, pars IV, 34.)

i5. pièces.
(Ms. Poullain, pars IV, 35.)

i5. pièces.
(Ms. Poullain, pars IV, 36.)

3. pièces.
(Ms. Poullain, pars IV, 37.)

Manque au ms, 5519.

K A R 0
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Ms. 5519,
l'ol. 23 V°.

Ms.Hiq.

Ms. 5ôii),v'.fol. a3ï'-

.Ms. 55ig.
fol. 28r'.

Hz ont tous les o ronds, et en touttes les aul-
Manqueaums.55ig.

tres monnoyes ilz seront longs, etc.]

Ce sont les différences du billon blanc et

noir, selon les ordonnancez du royaume de

France.

Premiers gros de France, où il y a escript

Ludovicus, sont à 11. d. 9. grains, et en y a

de 11. d. 7. grains, et si en y a ît. d.

12. grains.

Gros de France, où il y a escript Karolus,

sont à 12. d. k. gr. fin.

Gros de France, où il y a escript Johannes,

ceux qui ont le bout de la croix tiré à val

hors du compas, sont à 6. d.

Ceux qui n'ont point la croix tirée à val

sont à 11. d.

Gros de Philipe, qui ont la croix tirée à val

hors du compas, sont à 6. d.

Blans qui ont d'un costé une grande fleur

de lis, et de l'aultre costé quattre petittez,

sont à h. d.

Blans qui ont devers la pile une grande

couronne, et devers la croix deux pétilles

fleurs de lis et.ont escript Franchorum rex,

sont à 5. d.

Blancs qui ont le compas de la pille plain

de fleurs de lis, et devers la croix quattre cou-

ronnes, sont à 4. d.

Parisis noyrs, qui ont escript, lectre de

fourme, Francia en deux rengez, sont à 3. d.

(Ms.Poullain,parsIV,37.)

(gÏH)

(gilf)

Doubles tour' à 3. fleurs de lys, sont à 2. d.

Petitz tour' à 2. fleurs, sont à 2. d.

(Ms. Poullain, pars IV, 39.)

(pFi)
Parisis petis qui courent à present, qui ont

escript en mellieu de la pille, lectre de fourme,
(1.d. 18.d.)??

Fran. sont à 1. d. 16. grains.

Blans qui ont ung K couronné entre deulx

fleurs de lis, les meilleurs sont à 3. d.

16. grains.

Les autressont à 3. d. d'aloy.
Parisis vieulz pelles, sont à 3. d. ob.

Maillez tournoisez, sont à 3. d.
Manque au ms. 55ig.

Blans qui ont [au milieu du compas] es-

cript JoliesFranchorumrex, et en la croix y a

deux mollettes (ainsy)^, sont à 3. d.

Blans qui ont au compas de la pille escript,

lectre de fourme, Franc., et une couronne sus

lad. lettre, sont à 3. d.

Blans où il y a devers la pille ung chasteau

et une croix dessus, et ont escrit Francor. rex,

sont à 9. d.

Les seconds, qui ont escript Francorum l'ex

sont à 11. d.
(il'oue) (grû)

Patez d'oye qui ont en la pile ung" grande

fleur de lis, et à la croix quatre petites; ceuix

qui n'ont ne poincts, ne os, au costé de la fleur

de lis, sont à U. d.

Ceulx qui ont de chascun costé de la fleur

de lis ung poinct, sont à 3. d. 8. grains.

Ceulx qui ont os en lieu de poincts, sont

à 3. d.



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

Ms.5519.
fol 2/1r°

Ms. 5519
fol. 24v".

Poillezvillains de Philipe sont à 6. d.

Ceulx de Johannes sont à 3. d.

Les seconds, qui ont ung poinct emprès
(l'esse)
Ys de Tlturonus sont à 3. d. 8. grains.

(Ms.Poullain,parsIV,ito.)

Les tiers, qui ont deulx poins aulx deulx

bous du baston qui va de travers, sont à

2. d. 12. gr.

Blans qui ont 3. fleurs de lis et une cou-

ronne dessus, et des (os) au long de la lettre

et ont point dedens lesdis os, sont à 3. d.
(ontpoinsenlieudesos)

Et si en y a qui (ont) des os sans poincts,

sont à 2. d. i5. grains.

Et si en y a qui ont os sans poinct, sont

à 2. d. 12. gr.

Blancs de Johannes qui ont ung chasteau et
(g5î)

sur le chasteau une croix, et en la grande

croix y a huict poins, ainsy =-£-=,sont à h. d.

Les seconds, qui n'ont nuls poins, sont à

3. d. 9. gr.

Les tiers, qui ont une fleur de lis au lieu de

la croix, sont à h. d.

Les quarts qui ont lad. fleur de lys entre

deux poins, sont à k. d.

Blancs qui ont en la croix trois fleurs de

iys en un lion qui passe aval, et ont escrit

en la pille Francor. rex, et est led. lion cou-

ronné et ont rosetez entre Dei et gra. sont à

h. d.

Les seconds qui (ont) oo au lieu de ro-

settes, sont à 3. d.

(oullre)

Ceulx qui ont lozenges au lieu de os, sont

à 2. d. i3. gr.

Ceulx qui sont de Bretaigne et ont rosetez,

sont à 3. d.

Blancs, où il y a escript Johesdeigracia fran-

chor. rex, et ont entre dei et gra. un grand 0,

sont à 2. d. ob.

(Ms. Poullain, pars tV,4i.)

Les seconds, qui ont au commancement et

en la fin de lad. lettre ung poinct et une lo-

senge en lieu de l'o, sont à 2. d.

Les tiers qui ont os en lieu de poins et ung

point aux lozenges, sont à i. d. ob.

Blancs qui ont ung chasteau et une croix-

dessus, sont à 3. d. ob.

Ceulx qui ont la croix entre deulx poins,

sont à k. d.

Blancs qui courent à put, où il y a ung escu

à 3. fleurs de liz, et ont escript Karolusdeigra.

franciwrum rex, ceulx qui ont les os longs,

sont à 6. d.

Ceulx qui ont les os rons et sont signez

soubz aulcunes des lettres d'un point, sont à

5. d. ob.

Les seconds neufs qui sont signez d'un o

rond soubz lad. Ire, sont à 5. d. 12. gr.

TEXTEDUMS.5519. TEXTEDEPOULLAIN.

Petitsblanspareillement Petitz blancs pareille-
coment lesgrans,ceulïqui ment commeles grands

ont les os rons, sont à blancsdegalliarumij),sont
5. d. ob. à 2. d. ob.

Lesaultrespetis,quiont BlancsdeBardasie(?)sont
lesos longs,sontà 6.d. à 3. d.
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Blans de galiaron(?) sont Tournois pelez de Lu-

à a. d. ob. dovicus, sont à 3. d. i8.gr.

Blans de barantis (?) sont Tournois pelez de Phies,

à 3. d. qui ont trois poincls dedans

Tournois pelles de Ludo- le chasteau, sont à 3. d.

viens sont à 2. d. 18. gr. 18.gr.
Les seconds, qui ont aux Les seconds, qui n'ont

deulx costés de la couronne nuls poincls, sont à 3. d.

deulx os, sont à 2. d. ob. 18. gr.

Lestiers,quiontungosur Etsi en ya de Bretaigne,
la couronne et deux poincts de Philippus, sont à 1. d.

entre les bastons de la croix, 18. gr.
sont à 2. d. 5. gr. Blancs de Phles qui ont

(Ms. fr. 5519, P 25 recio.) en la pile une couronne et

à la croix trois fleurs de lys

Blancs de Phelipc, où il
y

a escript en la

pile Franchor. et est la croix de trois fleurs de

lis, et le bout où il n'a point de fleurs de lis

est tiré aval, sont à 3. d. ob.

Les seconds, qui
ont la croix persée, sont à

2. d. 8. gr.

Les tiers, qui n'ont point la croix persée et

ont le bout de la croix tranchée, et ont sur la

lettre de Francorum une fleur de lis, sont à 3. d.

18.gr.

Les quars, qui ont la croix de quatre fleurs

1 Lisez probablement: «2. d.:ii)

et un bout de la croix tiré

aval, et ont la croix persée,

sont à 3. d. 8. gr.

(Ms. Poullain,parsIV, 4a.)

Les seconds, qui ont aux

deux costez de la couronne

deux oo, sont à 2. d. ob.

Les tiers, qui ont un o

sur la couronne, et deux

points entre les bastons de

la croix, sont à 2 d. 5. gr.

(Ms. Poullain, parsIV, 43.)

( partie)?

(partie)?)2

de lis, et ont sur la lettre de Francoruni une cou-

ronne, sont à 3. d.

Et si en y a qui ont escript Johannes, et ont

deulx poins aux deulx costés du baston de la

croix qui va à val, sont à 1 1.1 d. 18. gr.
(Poullain,i. d. 8.gr.)

Les seconds qui n'ont nuls poins, sont à 2. d.

Les tiers, qui ont deux tréfiles en lieu des

deux poins, sont à 1. d. 18. gr.

Blancs qui ont à la pille une fleur de lys et

à la croix en y a quatre, sont à 2. d.

Les seconds, qui n'ont en la croix que trois

fleurs de lis et ont l'aultre bout de la croix

tiré aval, sont à i. d. 16. gr.

Blancs qui ont trois fleurs de lis et une cou-

ronne dessus, et ont au bout de la lectre des os

et poins dedans lesd. os, sont à 3. d.

(Ms.Poullain,parsIV,43.)

Billon noir de Phles où il y a en la pille

une couronne, et en la croix trois fleurs de lys

et ont le bout de la croix tiré à val, et ont la
(parcée)

croix persée, et y a escript devers la croix mo-

net(t duplex sont à 3. 18. gr.

Les seconds, qui ont aulx deiilx costés de la

couronne deux os, sont à 3. d. i. gr. et i. tiers

de grain.

Les tiers, qui ont deux poins en lieu de

deux os, sont à 2. d. ob.

Gros nouveaulx de k. Mans qui ont en la

pille cornent ung double de deulx tournoiz, et
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ont la croix comme la croix d'un parisy, sont

à a. d. i5. gr.
Les seconds grous pareillement neufs, qui

ont en la pille 3. fleurs de lis couronneez, et

de l'aultre costé a escript autour de la croix

ffrossusTuronus, sont à 9. d.

Les seconds plus petis qui sont pareils à

ceulx de 9. d., et sont de x. d. t., sont à 9. d.

Blans nouveaux de to. d. t. de cours, qui
ont devers la pille ung escu à 3. fleurs de lis

et ont devers la croix au bout d'un des bas-

tans de la croix ung petit poins ainsy-j-, sont

à à. d.

Et furent comenché à faire au moiz d'avril

l'an.(laissé en blanc).
Gros qui sont comme gros tournois et

ont en la pille au petit compas trois fleurs de

lys et une couronne dessus, et escrit autour

grossus turonnus et devers la croix Karolus Dei

gra. Jrancorumrex, sont à 9. d.

Gros qui ont une croix comme en parisis,
et la pile comme en double tours, sont à (xi)
11. d. h. gr. 1.

Gros qui ont en la pile trois fleurs de lys
sans escu et une couronne dessus, et la

grande croix comme en parisis, etont au com-

mancement de la lettre une telle <i<,sont à

8. d.

Les seconds paris. excepté qu'ils ont une

telle petitte croix -j-, sont à 5. d. 8. gr.
Les tiers, qui ont au lieu de lad. petitte croix

une petitte fleur de lys, ainsy sont à 3. d.

8. gr.
Blancs qui ont eu cours pour i o. d. t. pièce,

qui ont un escu à 3. fleurs de lys, sans cou-

ronne.

Les premiers, qui ont les oo longs, sont à

6. d. de loy.

En marge au crayon <tN"que les parisis avoient la

croix qui entr.oildans la légende.

Les seconds, qui ont les ooronds et ont un

poinct soubz la lettre qui monstre en quelle

monnoye lesd. blancs ont esté faits, ainsi K,

ou aultre lettre selon la monnoye, sont faits

à 5. d. 12. gr. pourvu que led. poinct soit

plein, ainsy K, et pas vuide, comme K.

(Ms.Poullain,parsIV,44.)

Les tiers blancs de 10. d. t. la pièce, qui
ont soubz la lettre, comme dit est au xlv"feuil-
let de ce papier, un o rond en lieu d'un point,

ainsy K sont à 5 d. 2.

Les quarts qui ont dedans l'escu et à l'un

des bastons de la grande croix un point, ainsy

-}–, sont à h. d.

Petits blancs de 5. d. t. pièce, pareils à

ceulx qui ont les oo longs, sont à 6. d.

Les seconds petits blancs, qui ont les oo

ronds, sont à 5. d. 12. gr.
Les tiers petits blancs.3.

FLANDRES.
(Vatarons)(Valarons)

Pataconsde Flandres, h. pièces.
Gros de Flandres, h. pièces.

(ils. Poullain, pars IV, 45.)

Villains, 2. pièces.
Gros de Flandres, 6. pièces.

Accroupis de Breban, où il y a un lion ac-

croupy, et y a escrit dessoubz le lion Lovmain.

sont à 5. d.
(Ms. Ponllain, pars IV, 46. )1

HOLLANDEET HEXAULTET AU1.TBES.

Gros de Hollande.

Deniers de Hainault.

Blancs, 3. pièces.

Gros de Brebant, 2. pièces.
Blanc.

Blanc de Hainault.

(M. Poullain pars IV, 47.)

2
En marge au crayon: wCestecosteest dans l'original. n

3 Phrase inachevée.
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Billon noir où il y a devers la pile une telle

m Q?, sont à 3. d.

Billon blanc (c'est un spadin de Lorraine).
Billon avec tête et croix à h. étoiles.

Blancs d'Arragon.
Papillotes de Secile.

Doubles tour' de Bretaigne, semblables à

ceulx de France, excepté qu'ils ont trois her-

mines en lieu de trois fleurs de lys, sont à

i d. ob.

Blanc avec tête et croix de à. lectres avec

rose au milieu.

Blancs qui ont devers la pile un heaume,

et dessus un escu à deux poissons et à la croix

y a quattre roses, sont à 5. d.

Blancs appeliez Patars, à la mitre et la croix

contournée de à. petites mitres.

Billon où il y a d'un costé un aigle et de

l'aultre costé une espée entre deux roses, sont

à 3. d.

Blans où il y a d'un costé une couronne et

de l'aultre costé les armes de Jerusalem, sont

à i o. d. ob.

Blancs de Savoye.

Guianois, 3. pièces.

Escheles, 3. pièces.
Esterlins d'Angleterre, où il y a devers la

pile un demy homme qui tient une espée, etc.

2. aultres.

Petis blancs du Daulphiné qui ont d'un

costé un petit Daulphin; les meilleurs sont à

3. d.

Les aultres sont à 2. d. 18. gr.
Aultres blancs du Daulphiné qui sont plus

grans, et ont ung Daulphin, et y a escript

Delphinus vienns, à 8. d. ob.

Blancs qui ont devers la pile un escu et un

lieppart, et en la croix y a k. lectrez sont
à 3. d.

Ms.55i9ig
fol. agv5

(Ms. PouUain, pars IV, 48.)

(Ms. Poullain, pars IV, 4g.)

Blancs qui ont un prince assis en une

chaere et la croix est ainsy Sj§, sont à 10. d.

(Manqueau ms.55io)
[Hardis d'Angleterre de Eduardus.

Ceulx de Richardus.

Blancs de Castille.

Esterlins d'Angleterre.
Esterlins d'Angleterre qui ont escrit Hen-

ricus.

Gros du prince de Pignere(?) de Savoye.

Item autres petits gros.
Gros de Savoye.

(Ms. Poullain, pars IV, 50.)

S'ensuivent plus"' empirances.
Premièrement:

Moutons de Roy qui ont escript soubz les

pieds du mouton F. dux, sont de 3. d.

Escuz vieulx au point massis (sic), sont de

6. d. ob.

Escuz vieulx au point ouvert, sont de 8. de-

niers.

Escuz vieulx qui ont une estoille entre Ka-

rolus et Dei, sont de îa. d.

Escuz de Tournay qui ont ung point soubz

le a de gracia, sont de 18. d.

Ceux qui ont ung poinct sous le R de Rex

et semblent qu'ilz soient vieulx, sont sembla-

blement de 18. d.

Les seconds, qui ont ung point massiz (sic)

au bout de l'escu et sont bien soupplez et de

belle taille, sont de 2. s. t.

Les tiers, qui ne sont pas si bons ni si beaulx

et ont ung point ouvert soubz le n de Fran-

chôrûet ung point massiz (sic)au bout de l'escu

sont de 3. s.

Les quars, qui ont ung point au bout de

l'escu et n'ont point de point sous len de Fran-

chôrû, sont durs et sont de

Les desrains, qui n'ont point de point soubz
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i'escu ni soubzle n de Franchoru, sont maul-

vais et sont de

Toux escuz à l'estoille sont de 2. s., excepté

ceulx de Toullouse qui ont une estoille d'un

costé et d'aultre et ung point ouvert soubz le

de Karolus, qui sont bns (bien) durs, et sont

de 3. s. 9. d.

Escuz qui poisent 2. d. 1. f. et sont petis

et beaux, et puis qlx (qu'ilz) soient vieulx, et

ont ung point ouvert sous le E de Dei, sont

de 2. s. 6. d.

Escuz qui sont beaulx et ont ung agnellet

(lisez annelet) sous la croisette, et ne poisent

que 2. d. 1 f. et sont soupples, sont de 18. d.

Toux reaulx sont de 18. d.

(Fr. 55ig, foi. 48 r°.)

Escuz d qui ont ung petit croissant

sous la croix, qui sont bien soupples sont

de 3. s. 6. d.

Ceulx qui ont led. croissant et sont plus

durs, sont de k. s. 6. d.

Item ceulx qui ont une fleur de lis en lieu

de croix, sont de 7. s. 6. d.

Toux escuz qui ont ung point massiz (sic)
soubz la croix, sont de 7. s. t.

BOURGES.

Escuz de Bourges qui ont ung B devant la

croix, et n'ont poit ne croissant soubz lad. croix,
sont de 2. s. 6. d.

Item ceulx qui ont ung croissant soubz lad.

croix, qui sont bn souppiez, ilz sont de 3. s.

6. d.

Et les aultrez sont durs et sont de 7. s.

Escuz de mont Saint-Michiel qui ont une

M devant la croix; les meilleurs sont de 3. s.

6. d.

Et les aultrez sont de k. s. 6. d,

Ce feuillet est mutilé.

Escuz qui sont durs et ont ung point ou-

vert soubz la croisette, sont à k. s. 6. d.

Escuz qui ont une telle croix + dessoubz la

croix, sont de 3. s. 6. d.

Et ceux qui en ont une telle sont de

4. s. 6. d.

Escuz de Montelimar qui sont bn durs, de

6. s. k. d.

Et ceulx qui ont la croix (bastonnée)
sont de 7. s. 6. d.

(Ms. fr. 55i9, fol. 48 v°'.)

Royaulx de 2. d. 22. gr., ayans d'un costé

ung roy couronné de fleurs de lys, tenant

ung septre en sa main, et -vallent kk. s.

6. d.

Frottis du royal de Charles VII. Légende
terminée par deux annelets.

(Ms. 5916, fol. 28 r°.)

Francs à pied de 2. d. 22. gr., ayans d'unri

costé ung roy tenant ung espée au poing, cou-

ronné de fleurs de lys et dessus ung ciel,

vallent kk. s. 6. d.

(Ms. 59i5,foi. 68 v°.)

Francz à cheval de 2. d. 22. gr., aynsd'un
costé ung roy à cheval couronné de fleurss

de lys et tenant ung espée au poing, vallenl

kk.s. 6. d.

Frottis du franc à cheval de Robert, évêque
de Cambrai.

(Ms.591B,fol.28v°.)

Saluts de 2. d. 17. gr., ayans d'un costé

Nostre Dame et ung ange disans ave, et d'autre

costé les armes de France et d'Angleterre

vallent 4i. s. 6. d. t.

Frottis du salut de Henri VI, frappé à

S' Lô.

(Ms. 5gi5, fol. 29 v°.)

Moutons à la grant laine, de 3. d., ayans
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d'un costé ung mouton portant une croix, et

tout plain de laine, vall. 54. s. t.

Frottis du mouton de Jean.

Petis moutons de 2. d. fais de par le roy
Charles le quint, escript Carrolus rex, vall.

37. s. t.

Frottis de l'agnel avec Ph. rex.

Phles de France fais du temps de Phles de

Valoys. pesant 3. d. moins 2. gr., ayans d'un

costé ung roy assis tenant ung espée d'une

main, et de l'autre les armes de France, vall.

h1 s. t.

Frottisde l'écu de Philippe VI.

Anges de France, ayans d'un costé ung

ange couronné, tenant les armes de France,

escript Phlus Dei gra. Francorum rex, vaîl.

70. s. t.

Frottis de l'ange de Philippe VI.

Ensuyt la valeur des escus

Escus au soleil de 2. d. 16. gr., ayans
3. fleurs de lys dedans un escusson et ung sa-

leil dessus, vall. 4o. s. L.

Frottis de l'écu sol de Louis XII, à la fleur

de lys couronnée.

Escus de Roy, de 2. d. i k. gr., ayans 3 fleurs

de lys couronnées, vall. 3g. s. t.

Frottis de l'écu de Jacques Cœur,de

Charles VII, à la couronelle, avec étoile des-

sous (?).

Escuz vieulx de 3. d. ayans troys fleurs de

lys couronnées, vall. 46. s. t.

Frottis de l'écu au droit et au revers une

molette entre les mots, avec croisette aux lé-

gendes.

(Ms. 59i5, fol. 32 r°.)

(Ms.5915,fol.31v°.)

(Ms. 5giB, fol. 33 r°.)

(Ms. 591 5, foi. 35 r°.)

(Ms. 5gi5: fol. 4o v°.)

(Ms. 5ç)i5, foi. lio v°.)

(Ms. 5910, fol. ?io v".)

Aultres (escuz) de 2. d. 16. gr., ayans d'un

costé une royne assise en une chaise et dessus

les fleurs de lys et des hermignes qui sont

les armes de Bretaigne, vall. 4o. s. t.

Frottis de l'écu d'Anne de Bretagne.
(Ms. 5915, fol. 4s v».)

Escus de Thoulouse, de 3. d., ayans d'un

costé une petite estoille dedans et semblables

aulx escus vieulx, vall. 39. s. t.

Pas defrottis.
(Ms. 5gi5,fol. ûa v°.)

Aultres de 2. d. 8. gr., ayans d'un costé ung

petit point plain soubz une des lettres, et sem-

blables aux escus vieulx, vall. 34. s. t. t
Pas de frottis.

(Ms. 5915, fol. 43r.°)

Escuz de Tournay de 2. d. 2o. gr., ayans
d'un costé 3. fleurs de lys couronnées et une

lettre soubz lesd. fleurs de lys, et semblables

aulx escuz vieulx, vall. 40. s. t.

Pas defrottis.
Aultres escuz de 2. d. demy félin, et sem-

blables, excepté que ne sont pas audit poix,
vall. 3o. s. I.

(Ms. 5915, fol. 43 v'.)

Mailles au chat de 2. d. 13. gr., ayans ung

evesquetenant sa crosse escript SancliMartini

et d'autre costé ung escusson et dedans ung

chat, vall. 18. s. t.

Pas defrottis.
(Ms. 5gi5, fol. 51 v".)

MANUSCRIT TIRÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DE FEU LE

PRÉSIDENT BRESSON.

SOUS PHILIPPE DE VALOIS.

(Page 54.)

Deniers tournois de 20. s. détaille, et deux

deniers de loy argent le Roy, d'un costé Philip-

pus rex et de l'autre parvus turonus.
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SOUS CHARLES VII.

Deuiers d'un denier la pièce à un K et une

(leur de lys, à 1. d. 12. gr de loy.
( Ms. fr. 21435, foi. 127 r°.)

Deniers noirs, à un denier de loy d'argent

le Roy, ayans cours pour un denier tournois, à

9. 1b. le marc alloyé.

Deniers ayantt courspour un denier t. la pièce,
et de 90. s. de taille, à i. d. 16. gr. de loy,
à une grande croix devers la pile, deux fleurs

de lys devers la croix Turonus Francice, à

7. 1b. 10. s. t. le marc.

Deniers d'un denier t. la pièce, d'un denier

12 gr. de loy, n'ont que deux fleurs de lys
devers la pile, argent 6. Ib. 15. s.

Petits deniers pour 1. d. t.la pièce, à i.d.

13. gr. de loy, de 70. de poids, avoient 2.

fleurs de lys, marc 6. 1b. i5. s.

Petits deniers à 1. d. la pièce, et i. d.

19. gr. de loy argent le Roy, et de 20. s. de

poids, ont pour difference 2. fleurs de lys et

un K, et n'ont point de couronne, marc d'ar-

gent à 6. ib. 15. s. alloyé.
Petits deniers à'i. d. la pièce, et i. d.

12. gr. de loy argent le Roy, et de 20. s. de

poids, et ont deux fleurs de lys, marc d'argent

alloyé 6. lb. i5. s.

LOUIS XIe.

Petits deniers d'un denier tournois la pièce,
et 1. d. 12. grains de loy argent le Roy, prix
8. ib. 5. s.

(Ms. fr. 2i43»,fol. 127 v°.)

Autres deniers ai. d., qui ont un lyon ac-

croupy, à 21. s. 4. d. de taille à 2. d. 12. gr.
de loy.

A la fin du susd. manuscrit sont deniers du

cornet, à 12. grains.
Deniers de la fleur de lys qui se nomment

mâles, à 18 grains.

Deniers d'Avignon qui ont deux clefs, à

t 8. grains.
Deniers neufs de Provence qui ont une cou-

ronne sur une L, à 14. grains.
(Ms. fr. 21 435, fol. 128 r°.)

LA VALEUR, KARATS, ET DIFFERENCES

DE TOUTES PIÈCES D'OR.

Extrait d'un vieilregistre.

(Bibliothèquede la Sorbonne,H. I, II, n° 166bis,
cahierdepetit formatinsérédansle manuscrit.)

NOBLES.

A la rose, de Richard, de Henry, d'Édouard,

et de Bourgogne.

ROYAUX.

Royaux de 2d22&r,à 22k^ ayant un roy en-

vironné de fleurs de lis, vall. hh. s. 6. d.

Royaux d'Anstriche, le demy royal sem-

hlable.

HEGNETTBS.

Regnettes de 2d 17^, à 23kv, ayant un

roy tenant un baston et au bout une fleur

de lis en manière d'un franc à pied, val!.

/h. s. 6. d.

FRANCS.

Francs à pied de 2d 22gr, à 23k ayant un

roy tenant un sceptre, environné de fleurs de

lis, vall. kk. s. 6. d.

Francs à cheval dud. poids etioy, ayant un

roy à cheval, environné de fleurs de lis, vall.

hh. s. 6. d.

UO.NS.

Lions de 3d6sr, à 2 2k7, ayant un grand lion

entre deux barres, vall. 48. s. 6. d.
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Angelots de 4d, à a3k-*> ayant d'un costé

S. Michel et d'autre costé un grand navire,

vall. 6i. s.

Saluts de 9.di78r, à 2 3kf, ayant une nr°Dame

et. l'ange disant, ave; vall. ki. s. 6. d.

Riddes de Flandres, de Brabant ou de Hol-

lande.

Riddes de Gueldres, riddes d'Escosse.

TOYSONS.

De Flandres.

Scutins ayant un homme armé dedans un

navire, et une petite rose dedans la grande

croix, ou sans rosette.

Justes de Portugal avec Justiis rex Portu-

galiœ.

De Portugal ayant une main armée tenant

une espée.
Licornes d'Escosse.

Henriques de Castille.

Alphonsins de Sicile.

Moutons à la grande laine de 3. estelins à

23k7 ayant un mouton plein de laine, portant
une croix, vall. 54. s.

Petits moutons de 2d à 2 2k laits du règne
du roy Charles V, vall. 27. s.

Autres petits moutons pesant un estelin

obole, à io,k -j-, faits dud. règne, vall. 20. s.

ANGELOTS.

SALUTS.

RIDDES.

SOUTINS,

JUSTES.

I5SPADINS.

MOUTONS.

BANDES DE CASTILLE.

(Ayant d'un costé un escusson bandé, et

d'autre costé 2. lions et deux castellets.)

MOUTONSCONTREFAITS.

Johannesdux, au lieu de Johannes rex.

ANGES.

Anges de France de 4. estelins, à 23k{,

ayant d'un costé un ange couronné tenant les

armes de France, escrit Phlus Deigra francor.

rex, vall. 70. s.

Anges de Lugi, anges de Haynault.

MAGDELEINES DE PBOVENCE.

Ayant une Magnoet d'autre costé une double

croix.

DAVID DE BOURGOGNE.

Ayant un roy David tenant une harpe, et des-

sous 2. croix blanches.

PHILIPPUS.

Phes de France de 3. estelins moins ssr, à

2o\ du règne de Phles de Valois, ayant un

roy assis en une chaire, tenant une espée au

poing et à costé les armes de France, vall.

k. s. 6. d.

Phlus de Flandres. Autre avec Scinde Phle

intercèdepro nobis et d'autre costé k. escussons

où sont les armes de Flandres.

Autre de Luxembourg, ayant un s1Phles te-

nant les armes de Luxembourg en un escus-

son, qui sont un lion barré.

Autre de Glèves, ayant
s' Jean l'Apocaiipse

et dessous un escusson.

Philippus vieux de France de 3. estelins,

à a3k ayant un roy assis en une chaire te-

nant l'espée au poing, escrit Plus Dei g. etc.,

vall. 20. s.

Autres vieux de Bourgogne.



LUDOVICUS.

Ludovicusde Flandres, semblables auxphlus

de France, excepté qu'ils ont les armes de

Flandres.

JOANNES.

Joannes de France de 3. estelins, à i8k,

ayant un roy tenant les armes de France,

escrit Joannes, etc., yail. 42. s.

Joannes de Flandres.

Guillelmus semblables aux phlus.

Piettres de Louvain, ayant s' Pierre tenant

les armes de France en un escusson.

Paciffis d'Arragon ayant le roy assis en une

chaire, et d'autre costé un escusson couronné

et barré.

Aiglettes de Sicile, ayant le roy assis dessus

a. petits aigles, escrit Joann. d. g. Sicilie rex,

et d'aultre costé Un grand aigle.

ESCUS.

Escus soleil de 2d i6sr, à 22k f, ayant
3. fleurs de lis dedans un escusson et un so-

leil dessus, vall. 40. s.

Escuz de roy appelez escus à la couronne, de

2d î 4S', à 2 2kj, ayant 3. fleurs de lis cou-

ronnés, vall. 3g. s.

Escus vieux de 3d, à 2 3k ayant 3. fleurs

de lis couronnées et un petit point ouvert sous

une des lettres, vall. 46. s.

Escus de Tholose de 3d à 2ik, ayant une

petite estoile dessus la pointe de la couronne,
vall. 3c).s.

Autres de 2d 8gr, à igk7, ayant un petit

point plein sous une des lettres, et semblables

aux escus vieux, excepté le titre, vallent34. s.

Escus de Tournay de ad 2ogr, à 9 2k|, ayant
.5. (leurs de lis couronnées et une lettre sous

lesd. Heursde lis et semblables aux escusvieux,

excepté qu'ils ont les pointes de l'estoille qui

DOCUMENTS MONÉTAIRES.~avWWuivLJ. ou

est dedans la grand croix aigues, vall. 42. s.

Autres de 2. estelins, deux félins, à i8k

semblables (2d i28r T).
Escus de Foix, homme armé à cheval et

une croix, 2. vaches et 2. espées.
Autres aux 2. vaches dedans un escusson,

et d'un costé une vache et 2. FF ou 2. espées.
Escus du mareschal de Giez de 2d i6gr, à

2 2k{, ayans une grande fleur de lis en un

escusson, et dessus des trets, vall. 3g. s.

Escus de Montferrat, avec aigle à 2. testes.

Escus du sr Jean-Jaques, avec 6. petites
croix en un escusson, et dessus un soleil.

Escus dud. sr, ayant une grande fleur de lis,

et dessus un soleil.

Escus de Saluste (sic) ayant un aigle à une

teste.

Autre ayants' Constant à cheval, escrit Mi-

chaelmarchio salustiarum (sic).
Escus de Suisse, écusson vuide: escrit nto-

netasuitensis, et dessus une teste de beuf, une

rose et i. aigle à 2. testes.

Escus du pape, avec les armes papales.
Escus d'Ecosse, nouvellement faits, ayans

d'un costé un lion rempant dedans un escus-

son, et d'autre costé un grand aigle, escrit

Joannis Albanisducis gubernalor(sic).
Autres à écusson en lozange.
Autres avec s' André en croix.

Escus de Navarre aux armes de Navarre et

un 1 ou un K à costé.

Escus de Bretagne, duc à cheval.

Autres dud. poids (2d i6sr),àa2k ayant

une regne assise en une chaire et au-dessous

les armes de France etBretagne, vall. 4o. s.

Escus de Savoye. Le duc à cheval, escusson

et à l'entour écrit Fert.

Autre avecs' Maurice et l'écu de Savoye.

Autre avec l'écu de Savoye et un soleil des-

sus.

Escus de Guyenne de 2d i6°rr,à 2ak 4-, un
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duc tenant l'espée au poing, escrit Karol. dux

Aquitanie, vall. 37. s.

De Milan, de Rome, de Chambre, ayant un

pescheur dedans i navire, de Florence, de

Mantoue, de Bonone, de Sene, de Sicile, de

Gênes, de Castille1.

Ducats de Venise. Autres semblables, excepté

qu'il y a escrit 5'"s Joanni au lieu de StasMar-

ais Veneti.

De Portugal, de Navarre.

Ducats de Bourbon, à 23k|. Une teste; es-

crit Petits dux Borboniensis.D'autre costé un

duc armé sur un cheval, et les armes de Bour-

bon, qui sont les fleurs de lis barrées. VaH.

/11. s. 6. d.

Ducats de Hongrie (Mathias), et autres.

Ducats de Savoye, et autres.

Ducats de Saluste, à 2 3k{, une teste, es-

crit Ludovic. marchio salustiar. d'autre costé

un escusson vuide, et dessus un dragon et à

costé un M ou une L, vaH. 60. s.

Ducats d'Angleterre, de Valence, de Lu-

ques, de Ferrare.

Ducats ayant une Nrë Dame, escrit Servira

Deo regnare est, d'autre costé un evesque.
Ducats du duc d'Urbin.

Mailles faites à Francfort écusson s1Jean.

Autre: s' Jean, écusson.

Autre: sous s1Jean un D renversé.

Autre: un petit aigle entre les jambes de

s' Jean un monde.

Autre: au dessous de s1Jean, une teste de

marotte et au Run monde couronné de fleurs

de lis.

En note ffLicu où on forge monoye en Castille, à Burgos, Séville, Tolède.»~)

DUCATS.

MAILLES.

Mailles d'Autriche,cie Brandebourg, Bombe

(Bamberg?), s1 Pierre. Entre sesjambes un lion

rampant et une estoille et un escusson.

Nuremberg, Bavière, de Sassen (Saxe), de

Mons de Trier (Trêves), de Basle, Gand,

Arragon, Mets, Lorraine. Une teste; d'autres,

les armes de Lorraine dans un escusson cou-

ronné.

De Cologne, d'Avignon, une mitre papale
couronnée. R, deux clefs croisées.

Autres bonnes mailles de Rhin et autres

lieux. Neuf espèces.
Mailles nouvellement faites ez AHemagnes

à i8k, vall. 28. d. onze espèces, dont* un

Christophor.marchioBadensiset un Henricusim-

perator.
A i7k, vall. 26. s., de 2d i3sr: treize es-

pèces, dont i.d'Arragon et 2. de Clèves.

A 16k-j-, vall. 25. s. 10. espèces.
A i6\ 24-' de 2. d. i3sr: mailles du Tret,

et 14. autres espèces.
A iikx, vall. 22. s.: 8. espèces.

A i3kj et tj-> vaH- 2 0. s. mailles, un

evesque tenant sa crosse, d'autre costé un chat

dans un escusson.

A iak, vali. 17. s.: 1. espèce.
A 1 ikj, vaili6. s., 2di2gr: 4. espèces, dont

i. de Bourbon faites au Liège, un evesque,

d'autre costé les armes de Bourbon.

A ti\ vall. i3. s., h. d. de 2d mailles de

Horn, de Joannes.

A iok7 et -i-, vaH.12. s. 6. d.: mailles de

Horn, de Joannes.

A iok7, vall. 10. s.: maillon de Liège, fuict

nouvellement par l'evesque de la Marche; un

petit lion par dessus des carneaux dans un es-

cusson.

A 8k { -±;, vall. 8. s. 2. espèces.
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POURL'ARGENT.

A i id i2gr: gros de Milan, gros treits de

Bernes, gros de Metz, gros vieils de s. Louis

aux i 2. fleurs de lis, gros de Ferrare.

A i id 9gr: gros de Milan de Ludovicus, et

du roy Louis i ac.e.

A nd 7gr:gros de Savoye, de Mantoue, de

Venise appelés barlingues, gros de Suisse, aux

ours, aux carneaux et à l'evesque assis.

A i id d6gr:gros de France fait du règne de

Louis XII et de François Ier.

A 11d gros de Lorraine, gros de France

de 3. s. t., gros d'Angleterre de 3. s. t., gros de

pape, de Florence, de Metz au s1 Estienne.

A iod iagr: gros de Portugal, de Flandres

appeliez toisons, de 3. s. t., gros aux deux

griffons, de 3. s. I.

A iod gros d'Italie appeliez carlins, de

Bourg"0appeliez carolus, de Montferrat, ayant
cours pour 8. s. 6. d. t.

POUR LE BILLON.

A 9/ 12gr gros aux 2. lions, de Moneta (sic),

dEscosse, semblables à ceux d'Angleterre,

excepté qu'il y a Jacobus et à ceux d'Angle-
terre Ifenricus.

A 8' 18«r:gros de Charles 6. ayant 3. fleurs

de lis couronnées, et doubles escritures i'en-

tour, seméesde fleurs de lis et, d'autre costé, une

petite croix et doubles escritures à l'entour.

A 8d: gros de Bourgne, aigle à 2. testes,
au dessus d'un escusson barré.

A7d 18°'r gros de Charles 6. ayant 3. fleurs

delis couronnées, et simpleesci'iture, et d'autre

costé une croix et h. fleurs de lis aux h. bouts

et une petite croix hospitalière au commence-

ment de lad. lettre.

A 7d i2&r: gros de Flandres aux 2. lions,

gros de Horn, aux a. lions et au fer de cheval,

gros appeliez quevaletz, de Suisse, Montferral

et Saluste, gros au s' Constantin et au s' Mar-

tin.

A 6d i8gr: gros de Pize, gros de Saluste

ayant s' Constantin, et d'autre costé un grand

aigle.
A 5d i8gr: placques de Phlus de Flandres,

gros de six blancs, targes vieilles de Bre-

tagne de Joannes, blancs sans chappelet à ïo

long, petits blancs d'Allemagne, demys gros
aux 9. griffons, gros de Valbus(?) ayant une

double croix d'un costé et d'autre costé les

armes du pape.
A 5d îa^: coupenobles de Flandres, ayant

un lion rampant; autres pièces de Haynault,

ayant un fer demoulin, et d'autre coslé petits

aigles alentr. de la croix.

A 5d: gros de Charles VI ayant 3. fleurs de

lis couronnées et d'autre costé la croix et

h. fleurs de lis couronnées aux k. bouts, et au

quemencement de la lettre une petite croix

moitié bastonnée et dessous un petit point ou-

vert targes de Bretagne de Francisais, plaques
de Flandres de Carolus, blancs sans chapelet a

l'o rond, blancs de Bourg11"de Phlus.

A 4d i8gr: demys gros aux 2. lions, grands
blancs anglais, blancs de Bourg"0 de Joannes

et de Phlus.

A 4d 6gr: douzains, trezains et quinzains
de France, grans blans de Savoye, de Ludo-

vicus.

A 3d i8gr dizains de France, grans blans

de Savoye, de Philibertus et de Carolus, demy

gros aux 2. lions, au fer de cheval, patars de

Flandre de 12. d. t.

A 3d i2gr bourbonnais ayant des Heurs de

lis barrées et des feux à l'entour, petits de-

niers pelez du temps et règne de s' Louis,

demy patars de Flandres.

A 3d 6gr gros de Charles 6. ayant 3. fleurs

de lis couronnées et au quemencement de la

lettre une petite fleur de lis.



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

A 3d: liards vieux de Dauphiné, halebardes

de Flandres de Maria, monoye de Lorraine

ayant une espée et dé l'autre costé les armes

dud. lieu.

A 2d i8gr liards neufs de Dauphiné, quarts

de Savoye et d'Allemagne, grandes bannières

de France, semées de fleurs de lis, escrit à

l'en tour Joannes rex.
(Maria?)

A 2d 12gr halebardes neufves de Moneta
(sic)

et de Maximilianus demys patars de Cambray,

liards de Flandres.

A 2d halebardes noires ayant un petit

aigle dans un escusson, doubles vieux de

France de Karolus.

A ia i8gr doubles d'Angl™ ayant un leo-

pard. et une fleur de lis couronnée, denier

d'Angleterre ayant une fleur de lis et un pe-

lil léopard.

A î'1 6gr deniers parisis ayant escrit

Franc.

A id: denier tournois de France.

A 3gi: billon à 3. grains de loy argent le

Roy, deniers contrefaits et parisis ayant escrit

Nan au lieu de Franc.

Le cry des monoyes anciennes, lequel dura

depuis l'an i448 jusqu'à i5i6:

Escussoleilde2.cl.16.gr.. 36. s. 3. d. ko. s.

Escus couronne dé 2. d. ii.gr. 35. s. 3 g. s.

Salus et ducats de 2. d. 17.gr, 37. s. Ai.s.6.d.

Ducats de -2. d. 18. gr. 87. s. 6. d.

Riddes de a. d. 20. gr 38. s. 6. d. /18.s. G.d.

Royaux de 2. d. 22. -gr. 3g. s. 44. s. G.d.

Franc à pied et à cheval. Idem. Idem.

Escus vieux de 3. d. Ao. s. 46. s.

Lionsde3. d. 7/gr. ou 6. gr.. /13 s. US. s.6.d.

Angelots de 4. d. 53. s. h. A. 61. s.

Alphonsains de 4. d. 56. s. 3. d.

Noblesde Henryde 5. d. 10.gr. 7A.S.s. llft 3. s.

Nobles à la rose de 6. d. A». Pi a. s. 6-d.

Phlûs de 2. d. i3. gr « 26. s. 3. d.

Maille de Trelde 2. d. 16. gr. « 25. s. 9. d.

Avant i5l6. Depuis i5]6.

Les demys et quarts ont cours à l'equipo-
lent.

Gros de Milan ital. et allems de 7. d. 10 gr.
10. s.

Gros de Montferrat dud. poix, 8. s. 6. d.

Gros de Pise, Saluste et Bourynen, dud.

poix, 6. s.

Gros de Lorraine dud. poix, 9. s.

VALEUR DU MARC D'OR.

Le Roy donne en sa monoye du marc d'or

à 2 4k fin. i3o~ 3. s. 4. d.

Le marc d'or à 24k coute à estre payé en

escus à 36. s. 3. d. pièce. 13ott 3. s. 4. d.

Et à estre payé en escus à ho. s. pièce.
i 43tt 13. s. 4. d.

VALEURDUMARCD'ARGENT.

Le Roydonnoit du marc d'argent le Roy, l'an

1518 la somme de 1itt

PARTITIONDUMARCD'ORETD'ARGENT.

Au marc d'or et d'argent y a 8. onces, à

l'once 20. estelins, à l'estelin 2. ob., à l'obole

2. felins, et le félin se divise en moitié, tiers,

quarts, etc.

AUTREPARTITION.

Au marc 8. onces, à l'once 24. deniers,

au denier 24. grains, au grain, 24. karobles,

à la karoble 24. minutes.

AUTRE PARTITION.

Au marc 160. estelins, 192. deniers,

64. gros.
AUTRE PARTITION.

A l'once 8. gros, au gros 3. deniers, 2. es-

lelins, obole, 73. grains.

AUTREPARTITIOK.

L'estelin pèse 28. grains 7.
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DOCCMEiSTS MONÉTAIRES. 1. 3

Le félin 7. grains |.

Viennent ensuite des règles sur les al-

liages.
(Sorb. H. 1, 1 n° 166 bis, cahier de petit format

intercalé.)

Cy ensuyvent les differences de aucliun

blanc billon cy-après desclairée et à combien

iiz sont de loy. Premièrement:

Blans qui ont une couronne sur l'escu sont

à h. A. 18. gr.
Blans au K couronné sont à h. d. 18. gr.
Blans fais à Caen au soleil au bout de la

crois 4L sont à 3. d. 16. gr.
Blans qui ont le tréfile au lieu de la crois

+ sont à 3. d. 16. gr.
Blans qui ont trois fleurs de liz soubz une

grande couronne, sont à 4. d. 18. gr.
Blans de Rouen qui ont l'estoille sous le D

de Benedictum, sont à iiij d. 18. gr.
Blans qui ont une couronne sur l'escu et

deulx au deulx costés, sont à h. d. 18. gr.
Blans qui ont deulx fleurs de lis couron-

nées, sont à 6. d. 18. gr.
(Ms. fr. 5c)20, fol. 90 r\)

Blans qui ont 3. fleurs de lis sans escu, qui

n'onlpoint de croissant soubzla croisette,sont

à k. d. 18. gr.
Blans semblables qui ont le croissant, sont

à 5. d.

Blans d'Àlmaigne qui dient Iohannes, sont à

h. d. 18.
gr.o (potuL)l

Blans au piquet massif au bout de ung des

lleurons de la grant croix, sont à 3. d. 16. gr.
Autres qui ont le piquet (point?) ouvert,

sont à 2. d. 8. gr.
Blans de h. d. nommés Jacopins, sont à

3 ri 16. gr.

Doubles de Paris à la fleur de lis couronnée,
sont à 1. d. 9. gr.

(Ms. 5920, fol. 90 V.)

Doubles qui out trois fleurs de lis, aux 0

bellons (oblongs), sont à 2. d. 8. gr.
Doubles semblables aux 0 rons, sont à 1 d.

12. gr.
Doubles du dote (?) qui ont ung petit lion

couronné, sont à 1. d. 9. gr.
Neirs de Paris, à 1. d. 9. gr.
Deniers du Daulphin, à i. d. 20. gr.
Lions de Castille, sont à 1. gr. fin.

(Ms. 6920, fol. 92 r°.)

Gros à la croix 4< opitalière, sont à 7. d.

20. gr.
Gros de Rouen, Paris et Tournay, qui ont

le point soubz la croix, sous le D ou soubz le

C, sont à 5. d. 4. gr.
Gros qui ont Franco, et les 0 rons, sont

à 5. d.

Gros qui ont ung 0 rond et l'autre bellonc,

sont à 5. d.

Gros qui ont deulx poins au long de la crois

et les 0 ronds, sont à 3. d. 20. gr.
Gros semblables' qui ont les 0 bellons, sont

à 3. d. k. gr.
Gros qui ont ung I refileau lieu de la croix,

sont à 3. d. A. gr.
Gros de Henry, qui ont 2. lions qui tien-

nent 3. fleurs de lys couronnées et dient Hen-

ricus Francorum rex, sont à 3. d. h. gr.

Gros semblables qui dient l'ex Anglie et

ItèresFrancie, sont à 2. d. 8. gr.
(Ms. 5920, fol. 93 r°.)

Gros qui ont une fleur de lis au lieu de la

crois aux grands flourons, sont à 3. d. 6. gr.

Gros semblables aux petits fleurons, sont à

2. d. 8. gr.
Gros qui ont la rose au lieu de la crois,

sont à 2. d. 8. gr.

Gros qui ont deulx croissanz, au lieu de la

croix, sont à 2. d. 8. gr.
Gros qui ont la crois coupée + sont à

2. d. 8. gr.
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Gros de Mont, qui ont la coquille, sont à

2. d. 8. gr.
Gros qui ont l'esloille" auprès de la croix,

sont a s. d. 8. gr.
Gros qui ont la croix X Saincl-Andrieu sont

à 2. d. 8. gr.
Gros qui ont la croix tirée, sont à a. cl.

îs. gr.
Aultres gros qui ont une lettre enlre(outre)

X de Rex ou le V de Franconim, sont à 3. d.

20 gr.
Àullres gros excepté qu'ils ont. ung point

dedans le 0, sont à 3. d. h. gr.

Escouiîes de Flandres, sont à iij d. 16. gr.
Reos de Flandres qui dient Iohannes, aux

armes de Bar, sont il 5. d. 18. gr.
Lions de Flandres, sont à 5. d. 18. gr.

Placques de Flandres, sont à 5. d. 18. gr.
Vatarons de Flandres, sont à 5. d. 18. gr.

Espécs de Flandres, sont à 5. d. i8. gr.
"(Ms.6920,fol.g5r°.)

Bourguignons qui dient Philippus, sont à

5. d. 6. gr.

Bourguignons qui ont ung point sous I de

Iohannes, sont à h. d. 18. gr.

Bourguignons qui ont ung croissant, sont à

3. d. h. gr.

Bourguignons qui ont ung point sous i'escu,

sont à 2. d. 8. gr.

Bretons à 9. ermines qui ont ung point de-

dans le 0 de Iohannes etde nomen, sont à 2.d.

16.gr.
Aultres Bretons semblables, à 9. ermines,

excepté qu'il/, n'ont point de point en le 0, sont

à 3. d. h. gr.
Aultres Bretons à 9. ermines bons à l'eul,

sont à 5. d. 6. gr.

1 Lisez « Nevers.>

(Ms. 5t,20, fol. 93 v".)

(Ms. 5920, fol. g5 v'.)

Bretons qui ont 3. ermines et un capel

dessus, qui ont le 0 bellon, sont à 11. d.

8. gr.
Bretons semblables qui ont le 0 ront, sont

à i. d. 12. gr.
Bretons semblables, bons à i'eul,,sont. à

3. d. 20. gr.
Bretons sans capel, sont à 3. d. ao. gr.
Aultres semblables hont tonnelet, hault,

sontà.

Aultres semblables qui ont i'ennellet bas,

sontà.
(Ms. 0920,i'o}. gf) r'.)

Cy ensuit les merquez des saluz d'or et des

lolans de x deniers aux armes de France et

d'Angleterre.

pnE}JJÈREME~T.

Paris la couronne.
Rouen le liepart.
Saint-Lo la fleurde lis.

Arras. ungtreflle.
Amiens. ungmouton.

Troies. une rosette.
Challon ungcroissant.

Tournay. une tour.
Anversr. une estoille.

Ausserre. ungferdemoulin.

LeMans. une racliine.

Digon une veronicle.

L'ouvrier d'une monnoie a pour ouvrer

20. marcs d'or un salut, et pour 20. m. de

cuivre, 20. sous.

Le monnoier a pour monoyer deulx mil

den. d'or un salut, et gott de gros, 25. sous.

Le tailleur a pour ses fers pour 11IDds d'or

unn' salut, et pour mille marcs de cuivre 60. s.

(Vts.5920,fol.97v°.)

Les grans gros deniers sont à 5. d. oh. de

loy argent le Roy.
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la.

Les petits gros deniers aussy.

Les tournois et parisis a. den. 16. gr. de

loy et les doubles à 2. den. 12. grains argent

le Roy, et les melles (mailles) à i. d. 6. gr.

argent le Roy.
(Ms.6920,fol.54r».)

Item mémoire que les gros deniers qui ont

cours pour 10. d. t. la pièce, sont à 5. d. 12.gr.

de loy argent le Roy et de 6. s. 2. d. 1 quart

de denier, comme dessus est dit.

Item les petits Mans sont à 5. d. 12. gr.
de loy argent le Roy et de 12. s. h. d. de pois

nu marc comme dessus.

Item les doubles sont à 2. d. 12. gr. de loy

argent le Roy et de ik. sous de denier de

pois.
Item les parisis sont à i. d. 16. gr. arg1 le

Roy.
Item les tournois sont à i. d. 16. gr. argt

le Roy.
Item les mailles sont à i d. 6. gr. arg1 le

Roy, et de 28. s. 1 d: et demi de pois.

( Ms.6920 fol.64r°otv°.)

Ung patron des gros deniers blans de 6. s.

•?..d. cloibtpeser 2. d. ih. gr. et de grain..
ftem ung patron des petis de 12. s. 4. de-

niers et demi de taille, gros deniers blans, doibt

peser i. d. 2. gr. 77 de grain.
Item ung patron des doubles qui sont de

î u. s. 3. quars de denier, doibt peser i. cl.

3- 8r- îetîrcle grain.
Item 1. patron de parisis qui sont de 15. s.

de taille doibt peser 1. d. i. g. et de grain.

(Ms. 5920,fol.64.v°.)

Item i. patron de tournois qui sont de

18. s. 9. d. de taille doibt peser 20. gr.
Item un patron de doubles qui sont de 28. s.

i. d. doibt peser i3. gr. et de grain.
Mémoire que ces patrons ne se reviennent

pas justement, maiz ilz sont faiz au plus près

que on les peult faire et peser.

Item un garde de monnoye doibt faire ses

pois pour baisser à monnoier les denièrs d'ar-

gent tous blans come noir.

Ung pois de denier de 6. s. 2. d. de vi. 1.

de gros doibt peser 19'" 3° 1"obc.

Item i. pois de c. 1. de gros de denier des-

susdis doibt peser i6in 1 ° 6"3. fellins.

Item 1 pois de U.1. de gros des deniers des-

susdiz doit peser i2m7° 9" î.fellin.

Item ung pois de 3.1. de gros doibt peser

9m 5° io° 3. fellins.

Item 1. pois de 10. l. de doubles de 1/1.s.

3. quars de demi marc doibt peser i6m i°

15°ob°.

Item 1. pois de io. I. de parisis de i5. s.

de pois doibt peser iHm 20 i3°, l'ellin et{.
(Ms.6920,fol.65r°.)

Item i pois de 1o. 1. t. noirs de 18. s. 9. d.

de taille doibt peser 10"' 5° G°3 fellins et un

tiers de fellin.

Item i pois de 10. 1. de mailles de 18. s.

1. d. doibt peser 7'" 170 oh.

Mémoire que ces pois sont i'aizau plus prez

qu'ilz se peuvent peser et doibt bien garder
le garde les pois dessusdis enfermez en coffre

qu'ilz ne soient changeez ne enfaciez.

(Ms.5920,fol.65v°.)

S'ensuit combien le marc d'argent a valu

du temps, années, mois et jours cy après es-

crips.
ejour et

Au 8. avril h1 1 après Pasques jusques au
c
jourde et

25. mars .612, a valu marc d'argent 6tt

2. s. t.
ejour de jusques 'jour et

Du26. mars ki au 26. d'octobre il 2

a vallu marc d'argent 6tt 5. s. t.
c jour de jusques 'jour de et

Du 26. octobre h 1 au 30. 9bre• hi2 6tt

i5. s. t.
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"jour de jusques 1 jour de

Du 3û. novembre .lus au 7. juing 4i3,

valu le marc d'argent 7tt.

Sy furent fais les gros de 20. d. l. pièce à

xj deniers xvj g. de loy et demys gros de x d. I.

pièce.
c jour de el jour de

Du 7. juing 4i3 jusquesau 3. juing .4i4,

valu le marc d'argent 7tt.
jour de el jusques jour de

Dud1 3. juing' .4i4 au 10. may .417,

^il^umarc d'argent 7ft 2. s.

El lors furent fais blans de 10. d. I. pièce,

à 5. d. de loy.
0 jour de jusques jour

Dudist 10. may .£17 au ai. d'octobre

ensuivant audit an, valu le marc d'argent

8^ t.
cjour jusques "jourde

Dudit 21. d'octobre
.617

au 28. may

4 1 8 valu le marc
d'argent g11

t.

Lors furent fais gros de 20. d. t. pièce à
pièce

5. d. de loy et blans à l'escu de 10. d. t. pièce,

à a. d. 16. gr. de loy.
6 jour de jusques c jour

Dudit .28. may .4i8au 19. de jenvier eus1,

valu le marc d'argent gtt 10. s. tourn".
jourde jusques jourde

Dudist 19. jenvier 4i8 au 7. mars eus1,

valu le marc d'argent iott touril.
"jour de jusques jour d'

Dudit 7. mars' .418 au 9. avril .Z120 après

Pasques, valu le marc d'argent xvj s. t.

Lors furent fais gros de 20. d. t. pièce à

3. d. 8. gr. de loy.
cjour jusques c jour de

Du 9. d'avril .420 au 6. may ensuivant,

valu marc d'argent 18tt 1..
'jour de jusques u jour de

Dudit 6. may 420 au 11. lévrier en-

( Ms. 5920 fol. 55 r°.)

suivant audit an, valu marc d'argent 26tt t.

(Ms.5gao.fol.55V.)

Et faisait len les gros de ao. d. tourn. la

pièce à 2. d. 8. gr.
e jour do jusques ejour

Dudit i i. février .£20 au 3. novembre

.421, valu le marc d'argent 28^ ts.

Et lu la foible moïïïï muée en forte.

Dudit 3e jour de novembre .421, l'en fist

doubles de 2. d. t. la pièce.

Tous hlans ai. d. 12. gr. de loy et pour

2. d. I. de cours.

Et ordoïïïï l'on les gros qui paravant avoient

cours pour 20. d. t. pièce avoir cours pour

2. d. ts pièce seulement, et valu le marc d'ar-

gent deladicte monnoye de doubles 6^ 3. s. t'.

Extrait de Normendie.

Du 4e jour de mars 4i8 jusques au dern.

jour de jenvrier .419, marc d'argent valu 9tt

lourn*.
derrain jour de jusques ° jour de

Dudit jenvier au 28. juing .4 20, valu

marc d'argent 16**10. s. ls.
jour de jour de

Dudit 28. juing jusques au 5. may .421,

valu le marc d'argent 6tt.

(Ms.5920,fol.5Gr°.)

Et lut ordonné ainsy compter jusques au
jourde

1erdécembre audit an; et puis en forte mon-

noye.

Le samedi xi" jour de septembre .4a33

furent criés les doubles, trois pour ung blanc,

et les flam (ens), deulx pour 1. blanc.

Le marc d'argent a esté de la valour qui
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ensuit depuis le A"jourdejuing .kih, jusques

au 3e jour de novebrc 4 2 1
jour de jusques jour de

Depuis le h. juing h1 h au 10. may .417,

ninrc d'argent valu 7. 1. t.

Les xx s. du temps vallent de cesle bonne
.Î

et l'orie monn, qui commença à avoir cours le

3° jour de novembre 42i, 17. s. 3. d. oh.
cjourde jusques cjour

Dudit 10. may k 1 au 21. d'octobre, marc

d'argent a valu 8tt lourïï.

Les xx s. Lsdudit temps vallent de ceste

bonne forte monnoye 15. s. 3. d. ob.
'jour jusques jour de

Dudi121 d'octobre au 28 may k 18, marc

d'argent valu gtt t.

(Ms. 5g20,ibl. 5G v°.)

Les xx s. ts dudit temps vallent de cestej

monnoye 10. s. 7. d. 3. p.
jour de jusques jour de pites)

Dudit 28. may 4i8 au ig. jenvier ens1

marc d'argent valu gtt 10. s. t.

Les xx s. ts dudit temps vallent de ceste

monnoye 13. s.
e jour de jusques c jour de

Dudit 19. jenvier Zi18 au 7. mars ensui-

vaut, marc d'argent' valu à Paris, et semblable-

ment partout, 10^ ts.

Les 20. s. ts dudit temps vallent de ceste
ibl'lC

bonne monnoye 12. s. 3. d. obole.
jusques "jour r

Dudit 7. mars .618 au 9. d'avril après

Pasques .ùao, marcd'argent valu 16^10. s. t".

Les 20. s. Lsdudit temps vallent de ceste

bonne monnoye 7. s. 9. d. i".
jour de jour de

Dudit 7. mars .420jusques au 11. février

ensuivant, niarc d'argent valu 26tt t.

Les 20. s. ts dudit temps vallent de ceste

monnoye h. s. h. d. tourns.

(Ms.5920,loi. S7r".)

Cy ensuivent les empirances d'auchunes

pièces d'or cy-àprès desclairées.

Escuz vieulx au point massif, sont de vij d.
oh.

Escus vieulx au point creux, de 12. d.

Escus qui ont une crois sur l'autre, sont

de 4. d.

Escus d'Orliens sont de 2. s. 6. d.

Escuz qui ont deulx couronnes aux deulx

costés de l'escu, sont de 18. d.

Escus qui ont deulx fleurs de lis couronnées

aux deux costés de l'escu, sont de 10. d.

Escus de Montelimart à deulx points sous

la croix sont de 7. s. 6. d.

Escus qui ont l'estoille sous la croix, sont

de 2. s.

Escus deCremieu douls à la main, uupoinl
creux soubz le K de Karolus, sont de 3. s.

Escus de Thoulouse qui ont le point creux

soubz L de Karolus, et ont l'estoille soubz la

crois, sont de 3. s. 9. d.
Escus d'Angers au petit croissant sous la

crois sont de 3. sous.

Escus de Jehan aux pommelés sont de 8. s.

4. d.

(Ms. 5920, fol. 9S r°.)

Escus de Tournoy, qui ont ung point soubz

l'escu elung point creux sous la N ouverte de

Francormn sont de 3. s.

Aultres qui n'ont point de point soubzl'escu,

sont de 18. d.

Escus de Poitiers doulx à la main, qui ont

le point massif soubz une telle croix, sont de

6. s.

Escus vieulx d'Angiers au point massif, sont

de 12. d.
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Escus de Brebain qui dient Iohannes dux

Brebanie, sonl de 2. s. G. d.

Escus de Burge qui ont le B' devant la

croix sont de 3. s.

Escus de Guillaume qui dient Guillelmus,

sonl de 6. s.

Escus de Phelippe au Ironie tournoy, sont de

s. 6. d.

Autres au Irefïle contremont, sont de 3. s.

8. d.

Aultresau treflle conireval, sont de 2. s.

h. à.1

Escus de Pliilippe bons à l'ueul et doulx à

la main, sont de h. deniers.

Escus de Philippi, auquel a un roy a che-

val et deux fleurs de lis à ses deulx costés cl.

dilPitilip"3 francorum rex, sont de 12. d.

(Ms.5920,fol.g8v°.)

Escus d'Angers durs à la main, a la fleur

rie lis au lieu de la crois, sont de 9. s.

Aultres pires, sont de 11. s.

Escus mauvais au P devant la crois, sont

de 11. sous.

Escus qui ont l'esloilie sous le K, sont de

i. s. 6.d.

Escus qui ont le croissant soubz la croix,

sont de h. s.

Escus de belle taille, sont de 3. s.

Escus de Chaallon qui ont la rose au lieu

de la croix, sont de 2. s. 6. d.

Escus de Bar aux quatre lions (lui dient

Dux tissa (?), sont de 15. d.

Escus de Bavière qui ont 3. fleurs de lis et

les lettres en Tcscu, et dit Iohannes dux, sont

de 2. s. 6. d.

Escus qui ont ung point soubz le croissant,

sont de 6. s.

Escu de Richard, qui dient d'un costé Ricar-

dusDeigralia Anglioet Franck rex dus Aquitanie,

il y a H nu manuscrit.

et de l'autre costé Auxilium meuma Domino,
sont de 7. d. oh.

Escus de Philippe où il y a ung roy qui tient.

ung long cetre et dit Philippus rexfranconim
sont de 7. d. ob.

(Ms. 0920, fol. 99 r'.)

• Autres semblables qui dient Karoîlus, sonl.

de 7. d. oh.

Escus qui ont ung soleil au lieu delà crois,

et ont une fleur de lis au milieu de la grande

croix sont de 12. d.

Escus de la Rochelle qui ont ung point
soubz l'escu, sont de 6. d.

Escus de Tournay qui ont le point .en 0

et ne l'ont point en aultre lieu, sont de k. s.

(Ms.5920,fol.99v°.)

Moutons de Roy, qui dient lohannes rex, sont

de h. d.

Moutons aux aigles, qui dient Ludovicus.

sont de 3. s. 4. d.

Petits moutons à la croisette, sont de 20. d.

Moutons de Henry aux liepards, sont de

20. d.

Moutons à la croix opitalière, sont de deux

sous.

Moutons aux treilles, sont de 12. d.

Moutons à la potence, sont de 20. d.

Moulons de Guise qui ont l'anel, sont de

6. s.

Moutons qui n'ont point d'anel, sont de

5. s.

Moutonsde Iohannes, au point derrière,

sont de 3. s. h. d.

Ceulx qui ont le point devant et derrière,

sont de h. s.

Moulons (lui ont la croix Urée, sont de

li. s. 6. d.

(Ms. 5920,1b!. toi r°.)

Fleurins d'Escosse qui dient d'un costé Ia-
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cobusrex Scotorumet de l'auitre Salvumfac po-

pulum tuum Domine sont à 18. d.

Fleurins de Bretaigne qui ont le point de-

dens 0, et dient lohannes Brilonum aux et de

J'aultre costé Deus in adjutorium meum intende,

sont de 2. s. 3. d.

Fleurins semblables qui n'ont point de

point, sont de f]"à.

Suivent

Petites fleurences bonnes, sont de 4. d.

Ducas du pape, sont de h. d..

Fleurins de Rin, etc.

FJeurins de Metz.

Fleurenches de Fleurenche.

Fleurins de Castille.

Aultres florins aux armes de Castille, etc.,

et aux armes de Lagiont (Léon).
Fleurins de Millan.

(Ms. 5gao, fol. 102 r".)

Fleurins de France où il y a ung s' George

portant son escu et les fleurs de lis tout en-

lour, sont de k. d.

Puis de nouveau monnaies étrangères

Fleurins de Cecile.

Mailles de Rin.

Mailles de Rin Fridicus.

Louis, duc de Bavière.

(Ms. 5gao, fol. 10a v°.)

Nobles de Édouard, sont de 6. s. d.

De Henry, sont de 12. d.

De Richard, sont de 8. d.

De Bourgogne qui dient Phls sont de 2 s.

De Jehan, sont de 2. s.

De Calleix (Calais), sont de 6.d.

De Bourgogne à la rose, sont de 2. s. 6. d.

(Ms.5920,fol. io3r°.)

Frans au point massif, sont de k. d.

Frans de Rome, sont à i5. d.

Frans à pied d'Angiers aux fleurons creux,

sont de i5. d.

Frans à cheval, sont de k. d.

Frans à pie au pommel de l'espée creux,

sont de 8. d.

Frans aux tréfiles, sont de i5. d.

Frans aux croisetes, sont de 15. d.

Frans de Prahoit(?), sont de 18. d.

Frans de Prahoit durs à la main, sont de

2. s. 3. d.

Frans au K entour la croix, sont de 12. d.

(Ms.5920,fol. io3 v°.)

Grans heaumes où il y a ung heaume sur

ung escu de France, sont de 2. s. 4. d.

Petits heaumes semblables, sont de 20. d.

MOXNOIESÉTRANGÈRES.

Pietres de Brebain.

Cliquar de Philippe.
Petits ciiquars.
Piètres de Henauld.

Ridres de Flandres.

Demi ridres semblables.

Hardis d'Aquitaine, sont de 7. d. oh.

Lois(?) d'Aquitaine, sont de 7. d. ob.

Plumes d'Aquitaine, qui dient d'un costé

Eduardus prinwgenhus régis Anglie, princeps

Aquitanie,et de l'autre costé Deus adjutor etpro-

tectormeuset In ipso speravitcormeum, et oui le

E au millieu de la grand croix, sont de 20. d.

Aultres qui ont la .rose au lieu de le E,

sont de 12. d.

MONNOIESÉTHANGÈIIES.

Petits escus de Bavière.

Aultres (Sigelus Murdi? pour Sigismond).

qui dient au derrain Imperator.

Aultres semblables, qui dient Rex.

Aultres bons à l'ueul.

Manteles de Flandres à Te.

Manteles à l'e.

(Ms. 5920,10!. loi r*.)
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Grands doubles d'or où il y a ung roy assis
en une chaise et tient ung cetre en sa main et

on l'auitreunc espée, et a deux escus de France

aux deulx costés de lui, sont de 2. s.

Grans angres où il y a un angre qui tient

à ses deulx costés deulx escus, l'un de Bour-

gongne et l'aulre de Flandres, etc.

(Jrans haies de Flandres.

Cliquars de Philippe.
Petites pièces à Dux Alnoldus (pour Arnol-

dus).
Doubles de Castelie.

Autres doubles.

Ici recommencent les titres des mon-

naies.

Gros de Henry où il y a de ung costé de la

pille deulx liepars rampans, et a escript au-

tour H.rex Angliehères Francie, et sont deulx d.

8. gr.
Item semblables gros, excepté autour de lad.

pille il met en escript au long Ilenricus et aux

aultres dessusdits il n'y a qu'une/ et s'y met

Hcnricus Francorum rex, sont à 3. d. 3. gr.
Aultres gros qui ont du costé de la pille

ung K couronné, et est ledit K entre deulx

petites fleurs de lis, sont à 3. d. 16. gr.
(Ms.5q2O,fol.10611".)

Gros qui dient Karollus Dei gra. Francoru

rex et ont la petite croix opitalière, et ont ung

point ouvert dessous ladite croix, et sont fais

à Paris, sont à 5. d. h. gr.
Item aultres gros, qui dient Henricus au lieu

de Karollus, fais à Roen. et ont iaditto croix

comme l'autre, sont à 5. d. 4. gr.
Item aultres gros, qui dient Karollus, etc.

fais et marqués soubz la marque de Tournay,

et ont la moitié de 1;;petite croix baslonnée et

E105\UIES É'fltAVGE6ES.MOîïNOIESÉTRANGÈRES.

(Ms. 5f|20 fol. îofi v°.)

l'autre moitié opitalière, et ont tous les 0 bel-

ions, sont à 5. d. h. gr.
Aultres gros qui ont des poins entre aucun

des croisillons de la petite croix, sont à 3. d.

20 gr.
Item aultres gros qui ont une leittre entre

le X de Bex, ou le V de Francorum devant la

petite croix, sont à 3. d. 20. gr.
Aultres gros qui ont tous 0 bellons, sont à

h. d. 2o.gr., excepté ceulx de Tournoy comme

dessus est dit.

Aultres gros semblables, excepté que tous

les 0 ne sont point tous bellons, et sont à 3. d.

20. gr.
(Ms. 5920, fol.io(iv°.)

Aultres gros semblables, excepté qu'ilz ont

ung point dedensle 0 et sont à 3. d. h. gr.
(Ms.5920,fol.107r°.)

Bians de Bourgongne aux armes de Bour-

gongne, et ont ung point massif soubz le bout,

dudit cscuson sont à 2. d. 8. gr.
Blans qui ont au commencement de l'es-

cripture ung tréfile, en lieu de petite croix,

sont à 3. d. 16. gr.

Autres blans, qui ont du costé de la grant
croix au bout d'un des bastons de la dicte

croix ung poin t massif, sont à 2. d. 16. gr.
Item semblables blans, excepté que le pi-

quet (lisez point) est ouvert, et sont à 2. d.

8. gr.
Vieulx blans à le 0 bellon, sont à 5. d.

18.gr.
Aultres blans a le 0 rond, qui ont ung pointt

creus soubz une des lettres d'entour, sont à

A.d. 19.gr.
Item semblables, excepté que le point est

massif, et s'y sont de plus lest taille, sont à

5. d. 6. gr.
Blans de 4. d. nommés Jacoppins, sont à

3. d. 18. gr. fin.

(Ms. âgao, fol. to8 r'.)
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DOCUMENTSHOSÉTAinES. I.

Vient ensuite une énumération de mon-

naies étrangères ou baronales.

Bretons.

Bretons.

Bretons.

Bretons.
Gros de Bourgogne de Iohannes.

Gros de Philippus.
Gros de pape.

( 51s. 6920 foi. 110 r°.)

Gros du Daipbiné à l'O long, un point de-

dens, sont à 1. d. 6. g. quart fin.

Gros de Saint-Quentin qui ont une cou-

ronne du costé de la pille, au lieu de petite

croix, et d'aultre costé une croix Saint-An-

drieu, sont à 2. d. 10. g. fin.

Gros fais à Lion qui ont la croix tirée aval

et derrière, ung treille, aux 0 Ions, ung point

dedens, sont à 2. d. 6. g. 3. quars fin.

Vieuxgros tournois qui sont faisen Flandres,

sont à 10. d. i5. gr. quart fin.

Gros aux 0 Ions et la crois opitaiière, sont

"s h. d. 5. g. fin.
( Ms. 6920, fol. 1 10 v°.)

Treisiaux noirs, à 3. d. de loy.
Vieulx doubles, à 1. d. 9. g.
Vieux gros tournois qui dient Ludovicus,

sont à 1 1. d. 6. g. fin.

Gros qui ont ung point devantla petite croix

et entre les mots, tant d'un costé comme

d'aultre, petites croisettes, et sont de l'orle

Inille, sont à 2. d. 19. g. 3. quars fin.

Gros de Cremeu qui ont du costé de la grant

croix, au commencement de la lettre, une

crois opitaiière, et du costé de ia pille une

rose et ung point macif soubz la première

lettre, sont à i. d. 1g. gr. 3. quars fin.

Gros fais à Gremicu à l'O lonc, sont à s. d.

a:?, g. quart fin.

Gros fais à Troies, à la croix au baston et

«3.S

trois poins entre les lettres, sont à 5.d. 3. quars
de g. fin.

Gros de Troies, aux estoilles entre les lettres

et à la croix un baston, sont à 3. d. 6. g.
fin.

Gros fais à Reynes, au point croix (creux?)
sous la petite croix pâtée, sont à 3. fin.

Gros semblables, sont revenus à 2. d. ai. gr.

quart fin.
(Ms. 6920, fol. 11 1 r°.)

Gros de Bretaigne, à la croix aux basions el

l'O lonc, de Iohannes, sont à i. d. h. g. fin.

Gros de Troies, àla fleur delis et à l'O rontt

et fleurons, sont à 3. d. 3. q. fin.

Gros de la Rochelle, à l'O lonc, sont à 2. d.

23. g. de fin.
Gros de Lion qui ont ung treille au com-

mencement de l'escriptuie, au lieu de petite

croix, tant d'un costé comme d'aultre, à l'O>

Jonc, sont à i. g. fin.

Gros de Tours, à l'O lonc et deux poins de-

vant la croix de deux basions, sont à 3. d.

2. g. 3. quars fin.

Gros de Lyon qui ont la croix tirée à val el

TO lonc, sont à 2. d. g. gr. fin.
Gros de Bourgongne qui dient.P/t/pus,elen

lieu de petite croix ont cressant, et en lieu de

fleuron fleur de lis, sont à 2. d. 9. g. fin.

Gros fais à Guise, a la fleur de lis, à l'O lonc

et entre les lettres (dexixpetits losanges)et soubs

la /i°des fleurs de lys(?) ungpoinct, sont 2. cl.

1 7. g. 3. quars fin.
(NI$.5990fol.111
( Ms. 6920, fol. 1 1 1 v°.)

Gros qui ont un P devant la petite croix el.

les 0 Ions, i. point dedens, sont à 2. d. ù. g.

fi n.

Gros de Bretaigne fais à Nantes, et onlune

crois, sont à 2. d. 17. gr. de fin.

Gros de Bourges qui ont un B devant ta-

petite croix et 1 point dedens 0, sont à 3. d.

| de nraùrfin.
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Gros à la croix palée et 0 rons, sont à

h. cl.(mot effacé) fin.

Gros (illisible) et ont en tous les 0 ung

point dedens et flourons, sont à 3. d. 2. gr.

(illisible).
Gros de Mirabel, à l'O lonc et une grande

M devant la petite croix, et en lieu de flourons

fleur de lis, sont à 3. d. 2. gr. 4. g. fin.

Gros fais à Sainct-Pourcin, à la croix au bas-

ton, sont à 4. d. ai. gr. fin.
Gros de Macon qui ont du costé de la pille

une rose et de .la grant croix un sautoir, et

ont en lieu de flourons fleurs de lis et 0 Jonc,

sont à 2. d. î 2. gr. fin.
Gros fais à Troies, à la fleur de lis et 0

rons, et entre, les lettres trois poincts, et à

flourons en la couronne, sont à 3. d. 5. gr.
fin.

Gros d'argent fais à Engers, de caboche,

(lui semblent estre contrefais, sont à il. d.

de fin.

Gros de Paris pareil, à 10. d. 2 3. g. fin.

Gros de Romans du Dalphin, à l'O lonc,

;,ont à 2. d. 19. g. fin.

Gros de Flandres qui ont la crois sus la teste

du lion, au commencement de la lettre, sont à

h. d. 19. g, I fin.

Gros qui ontung point devant la petite crois

et le 0 lonc, sont à 2. d. 11. gr (il-

lisible).
Gros de Poitiers, à l'O lonc et à la crois de

a. bastons, 2. poins devant et flourons, sontL

à 3.d. 2. g. {un.
Gros de Bretaigne tais à Nantes, à une crois

(hastonnée) sont à 2. d. 8. g. fin.

Gros d'Angiers, à la croix de 2. bastons et

0 Ions et fleurons, sont à 3. fin.

Gros de Maçon à l'O rond, un point dedans

et d'un costé une croix, d'autre une cou-

ronne, sont à 3. d. 16. gr. fin.

(lis. 5ç)2o, fol. 1 12 r°.)

Gros qui ont la croix ainsy faicte ^7 et flou-

rons et 0 rons, sont à 3. d. U.g. fin.

(Ms.5920,fol.112v°.)

Gros de Montpellier, à l'O ront et flourons,

et une M derrière fa petite croix, sont à 3. d.

de gr. fin.

Gros de (feuillet rongé) ung point macif

soubz la première lettre, et du costé de la pille
les deux. et du costé de la croix

ung 0. flourons, sont à 3. d. 1/1.g.
fin.

Gros de Sans, à 0 rond, qui ont la croix au

baston et, derrière, S, et devant deux petis

poins, ainsi S -J£-t sont à. (illisible).
Gros qui ont 2. cressans en lieu de petite

croix et flourons, et ung point macif soubz la

1rclettre, sont à 2. d. 6. g. de fin? (illisible)
Gros qui ont (illisible) et en lieu

de flourons fleur de lis. (illisible), son!. a

2. d. 3. g. de fin.

Gros au P, qui ont entre les lettres et 0

Ions, et du costédela pielle (sic) telle croix t^4
et en lieu de fleurons fleur de lis, à a. cl.

12.gr. fin.

Gros fais, à Regnes, à telle croix du coslé de

la pille s| sont à 2. d. 23. g. fin.

(Ms. 5920, fol. ti3 r°.)

Ensuit la loydes moûoyes blanches premiè-

rement ordonnées. x
Blans de x. d. de Roy, qui ont long(O long? )

el troys fleurs de lis dedens ung escu sans

couronne, sont à 5 d. 18. gr., et en fust l'ail1

des petis blans.

Blans de x. d. de Roy, à la fourme dessd.,

excepté que \h ont ung 0 rond, et ont ung

point plain soubz ung 1 (?) ou entour le

cercle, sont à 5. d. 6. gr., et en fut fait des

petis blans.
Blans de x. d. de Roy, à la fourme dessd.
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là.

excepté que ilz ont en lieu d'ung point plain

ung point creux, et aulcuns ont ugne telle

Ire (sic) sous ic des lettres, sont à k. d. t g. gr.

(ao?).
Blans de x. d. de Roy, en la fournie desssd;

excepté quilz ont uug point plain entre les

fleurs de lis ou à (lisez et à) i des bous de

(k>la grand croix, sont à 3. d. xx. gr.
(Ms.5916,fol.5.)

Blans de x. d. de Roy, en la fourme desssd.

excepté quilz ont (la croix) demi pastée et

demi bastonnée, sont à 2. d. 8. gr.
Bians de x. d: de Roy, à la fourme desssd.

excepté quilz ont ung point creulx en l'escus-

son, et les congnoit (on) au point creulx, et

sont à 1. d. 16. gr.
Blans de x. d. de Roy, qui ontung escu de

France couronné d'ugne grand couronne, et

deux KK devers la grand croix, sont à h. d.

8. gr.
Bians de x. d. de Roy, qui ont ung grand K

couronnéentour (entre) deulx fleurs delis, de-

vers la pille, sont à 8. d. 2o. gr.
Blans de x. d. de Roy, qui ont ung K entre

deulxfleurs de lis et une grand couronne des-

sus, sont à k. d. 19. gr.
Bians de x. d. de Roy, qui ont 3. fleurs de

lis devers la pille, sans point d'escu et sans

couronne, sont à h, d. 19. gr.
Bians de x. d. de Roy, en la fourme desssd.,

maiz ilz ont i° estoille soubz la petite croix

patée, sont à 3. d. h. gr.
Blans de x. d. de Roy, en la fome desssd.,

maiz ilz ont ung petit croissant soubz la pe-
tite croix patée, sont à h. d. 18. gr., et se

sont faiz des petis bians.

Blans de x. d. de Roy, en la fome desssd.,

excepté quilz ont ung point creulx soubz la

petite croix patée, sont à 2. d. 2. gr.
Bians de x. d. de Roy, qui ont 3. fleurs de

lis et une couronne dessus, sans point d'escu,

et une grand croix ton) oullre la lettre, sont

h h. A. 8. gr.
(Aïs. 5916, fol. G.)

Blans de x. d. de Roy, en la fome desssd.,

maiz ilz ont ung croissant soubz la petite

croix, sont à 3. d. 18. g.
Blans de x. d. de Roy, en la fome desssd.,

excepté quilz ont un point dedens 0, sont à

3. d. l\. gr.
Blans de x. d. de Roy, en la fome desssd.,

ilz ont dessoubz la petite croix ung petit poinl

plain, sont à 2. d. 16. gr.
Bians de x. d. de Roy, en la fomedesssd.,

maiz ilz ont au lieu de la petite croix une

fleur de lis, sont à 2. d. 2. gr.
Blans de x. d. de Roy, en la fourme desssd.,

maiz ilz ont soubz la fleur de lis ung pelil

point creux, sont à i. d. 18. gr.
Bians de x. d. de Roy, en la fome desssd.,

excepté quilz ont au lieu du point creux ung

point massis, sont à i. d. ii. gr.
Bians de x. d. de Roy, en la fome desssd.,

mais liz ont auprès de la petite croix ung

point creux, sont à 3. d. 18. gr.
Blans de x. d. de Roy, qui ont ungK entre

•2.fleurs de lis, et ont auprès de la petite croix

une fleur de lis, ou ung point plain au lieu de

lade fleur de lis, sont à 3. d. 18. gr.
Blans de x. d. de Roy, à ung escu sans

couronne, et devers la grand croix quatre cou-

ronnes, sont à 3. d. 20. gr., et en feit on

des petis blans.
(i~ls.5916,foi.7.)(Ms. 5916, fol. 7.)

Suivent deux pages de problèmes.

Bians de x. d. de Roy, à l'escu de France

couronné d'ungne petite couronne, et 2. pe-

tites couronnes aux deulx costés dud. escu, et

ung compas tout autour enfermés, sont h

h. d. 19. gr., et en fut fait des petits blans.

(Ms.5916,fol.9.)9.
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Blans de x. d. de Roy, en la fourme desssd..

excepté que ilz ont ugne estoille entre les

inos, et les aultres desssd. n'ont que des poins,
et sont à 4. d. 12. gr., et eu furent faiz les

petis blans.

Blans de x. d. de Roy, que fist faire le Dal-

phia, et y a du costé de la pille ung grand
escu où sont ses armes, et sont à k. d. 12. gr.,
et en furent faiz des petis blans.

Blans de x. d. qui ont un tel enseignement
comme il appt, et une Vierge-Marie qui tient

son enfant, sont à h. d. 12. gr.
Blans de x. d. de Savoye qui ont ung tel

signe [J] du costé de la pille et de l'aultre

costé ung tel (en blanc) entour la croix, sont à

h. d. i a. gr.
Gros de Roy courans pour 2. s. 6. d. ts la

picssc, qui ont 3. fleurs de lis couronnées

d'ungne grand couronne, sont à 6. d. i5. gr.
Ensuit la différence des gros courans pour

xx. d. t. la piesse, que fit faire le roy Charles

depuis iiijc xvj.
Premièrement fit faire le Roy gros aians

cours pour xx. d. t. la piesse, qui ont 3. fleurs

de lis dedens la pille, sont à 1 1. d. 18. gr.
(Ms.5gi6, rai.10.)

Item depuis fist faire aultres gros courans

pr xx. d. t., qui ont trois Heurs de lis en ia

pille et une couronne par dess% et devers la

croix 2. rondeaulx (?), sont à 8. d. 18. gr.
Gros de xx. d. en la fome desssd., exléquilz

ont la croix demie patée et demie bastonnée,

i'l aucunsont ung point creulx dessoubz lad.

petite + et ont 0 ront, sont à 5. d. 5. gr.
Gros de xx. d. en la fourme desssd. exptd

quilz ont ung G de cette sorte emprès la pe-

tite croix, et dessoubz led. Q ung point massis,
et sont faiz à Chinon, sont à h. d. 8. gr.

Pièce étrangère (Lausanne?). – 2 Lisez s couronnes. »

Gros de xx. d. t. qui sont en la fome desssd..

exp'° quilz ont(?) entour la croix à main

gauche, et oultre ils ont au (0?) long, sont

à 4. d. 8. gr.
Gros de xx. d. à la fome desssd., ex1"quilz

ont des points à main destre -}f et autres ont

une telle + franche et ceste treille «^ com-

pris les 0 rons, et sont à 3. d. 18. gr.
Gros de xx. d. en la fourme desssd., exlé

quilz ont une fleur de lis en lieu de la petite
croisete et fait la couronne de dessus les

fleurs de lis, de + (?), sont à 3. d. U. gr.
Gros pareils à ceulx desssd., extéquilz ont

au lieu des treffles des fleurs de lis sur la

couronne, et la croix 2. fois batonnée, sont à

2. d. 8. gr.
(Ms. 5giO, fol. 11.)

Gros de la sorte desssd., ex1*quilz ont 0

long et ung point dedens 0 et ung point
creulx soubz la couronne, sont à i. d. 20. gr.

Gros de xx. d. à la sorte desssd., exl<iquilz
ont ung 0 ront et ung point dedens, sont

.à i. d. 16. gr.
Gros de xx. d. t. en la fome desssd., ex1"

quilz ont l'O long, sont à i. d. 8. gr.
Gros de 20. d. à la fome desssd., et ont l'O

long pareillement, et sont faiz de 10. s. de

pois, sont plus lois, sont à 16. gr.
Gros de 20. d. t. en la fome dessusd., exlc

quilz ont la petite croisete ainsi faicte §,

sont à 6. gr., et marc d'argent iiij". x. 1.

Aultres blans que fit faire le roy Charles

Blans de x. d. t., en la pille ung escu et

3. fleurs de lis dedens, et dessus led. escu

une petite couronne, et du costé de la croix

3. petites fleurs de lis et une petite couronne,

sont à h. d. ig. gr., et en fut fait des petis
blans.
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Aultres blans de x. d. t., qui ont sembla-

blement ung escu du costé de la pille et une

grand couronne qui couvre tout l'escu, et de-

vers la croix 2. K et deulx fleurs de lis, sont

à 6. d. 18.gr.
Aultres blans de x. d. t. qui ont 3. fleurs

de lis tout de renc, et une grand couronne des-

sus, et au bout de la croix des fleurs de lis,

sont à 14.d. 19. gr.

Aultres blancs de x. d. que fist faire le roy

Henri, et y a du costé de la pille 2. escus, en

l'ung les armes de France, et en l'aultre les

armes d'Engleterre, et par dessus escript Hëri-

cus, sont à U.d. 20. gr., et en fut fait des pe-
tis blans.

Cy ensuivent gros que fit faire le roy Phe

et premièrement
Fit faire le roy Phe gros qui disent devers

la pille Turonuscivis, et ont 19. fleurs de lis,

sont à 12. d.

Gros de la sorte desssd., excepté quilz ont

ung petit 4^ (?) devant la petite croix, sont à

8. d. 18.gr.
Gros de la sorte desssd. exliquilz n'ont que

i o. fleurs de lis, sont à 10. d. 18. gr.
Gros que fit faire le roy Lois, qui ont au

rondel de la pille 13. fleurs de lis, et disent

Turonuscivis, et devers la croix disent Ludovi-

cils rex, et sont faiz à 12. d.

Gros de la sorte desssd., exlé quilz ne ont

que 12. fleurs de lis, sont faiz à 12. d.

(Ms.5916,foi.i3.)

ESPiIGNE.

1. gros de Henri. 2. gros de Jean.

3. gros d'Espagne.
i. gros de Navarre.

ENGLETERRE.

2. gros, 2. esterlins et 1. hardi.

(Ms. 5gi6, fol. 12.)

(Ms.5916,fol.i3.)

FLANDRES.

4. gros différents.

Le premier est ainsi décrit

Gros de Flandres que fist faire le roy Loys,
et ont sur la crois ung petit lion, sont à 6. d.

18.gr.
Les trois autres

Gros de Flandres de la fachon desssd., ex-

cepté quilz ont sur le lion ung aigle, sont

à 6. d.

Gros de ceste fachon, excepté quilz ont

ugne *f*soubz le lion, sont à 3. d.

Gros de Flandres que fist faire le roy Phe,
de ceste fachon, sont à 2. d. 18. gr.

(Ms. 5gt6, fol. iû.)

Espèces de ceste fachon que fist faire le

roy Phe, qui poisent 3. d. 6. gr., sont à 5. d.

18. gr.
Gros de Mes.

Patarons de Flandres qui ont la feuille de

persil, etc. Les tiers. Les quars.
Pièce de Flandres aux deux escus de Flan-

dres et de Bourgogne.

Placques, demies et quarts.

Placques de David de Bourgogne.

Placques episcopales d'un Ludovicus.

BOURGOG.NE.

Blancs de 10. d. de Philippe.
là. de Jean.

(Ms. 6916, !b). i5.)

3. blancs de Bourgogne.

BRETAIGNE.

7. blancs différents.

Gros de x. d. de Bretaigne.
2. gros différents.

(Ms.5gi0, foi.16.)

li. gros différents.
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DOUBLES DE TOUTES SORTES.

Doubles vielz de Roy, de 2. d. t. la pièce,

qui ont ung 0 long franc, sont à .2. d.

Doubles, vielz de Bretaigne, de 2. d. la

piesse, qui ont 3. ermines franches, sont à

2. d.

Doubles de Bretaigne qui ont 3. ermines

et ung chapelet devers la pille, sont à 1. d.

16. gr.
Doubles de Roy qui ont K entre 2. fleurs

de lis et une couronne dessus, sont à 2. d.

Doubles de Roy qui ont 3. fleurs de lis et

ung chapelet tout autour des fleurs de lis,

sont à 2. d.

Doubles de Roy qui ont 3. fleurs de lis de-

dens ung compas, sont à 2. d.

Doubles de Roy qui ont 3. fleurs de lis et

1' couronne dessus, sont a 2. d.

Doubles de Roy qui ont 3. fleurs de lis

toutes de rêne, du costé de la pille, sont à

2. d.

Doubles que fist faire le Royd'Engleterre,
et y a du costé de la pille ung liepart courant

et ic fleur de lis, et devers la croix y a ugne H

entre le parmy de la grand croix, sont à 1 d.

10. gr.
Doubles de Roy de France où il y a du

costé de la pille une fleur de lis couronnée,

sont à 1. d. 10. gr.

MOKNOÏES DE TOUTES SOÎiTES.

Jacopins que fist faire le Roy de France

où il y a du costé de la pille un grand E (?) et

2. fleurs de lis, et par dessus ic grand cou-

ronne, et a 3. rondeaulx tant d'ung costé

comme d'aultre, à 3. d. 18. gr.

Chiffre f;iux. – i deniers?

(Ms.5916, fol. 17.)

Monnoye noire que fist faire le Roy de

France, et y a du costé de la pille au parmy

Karollus, et sont environ à 2. d.

.(Ms.5916,fol.18.)

La page 10, est blanche, ainsi que la
,¡

page 20.

Ensuit ie compte de l'or..

En ungmarcà viij.onces.
En ung marcà Ixiiij.gros.
En ungmarcà. xxiiijkaras et c'estlu

plusfinor quesoit.
Enungmarcà. ix"xij.d.

Poisans du marc de xvj. s. comme devant

dist est.

fi problèmes.
(Ms.5gi6, fol.ai.)

i problème.
.(Ms. 59l6, fol. 32.)

Cy ensuit les empirances de l'or première-
ment ordonné. Premièrement France, escus

vielz de Ixiiij au marc à 2U.1karas (p dn2).
Escus vielz qui poisent 2. estell. 2. fellins

et sont beaulx, et disent Karoll' Dei gra. Frâ-

corû rex, sont d'empirance de 9. d. pite.
Auitres escus qui semblent à estre vielz,

qui poisent le pois desssd., et ont pour diffé-

rence ung point soubz r de rex, sont d'empi-
rance de 22. d. ob.

Aultres escus qui semblent à estre vielz, qui

poisent le pois dessd. ou environ, et ont pour
différence ugne treille soubz o de Karollus,

sont d'empirance de 22. d. ob.

Aultres escus qui semblent à estre \ielz, qui

poisent 2. estell. 1. fell., et sont petis et beaulx,

et ont pour différence ung point ouvert soubz

e de Dei, sont d'empirance 3. s. 1 d. ob.
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ESOCSDETOUKNAY.

Escus de Tournay qui sont de la taille des

vielz et poisent 2. estell. 1. fell. et demi, et

ont six pampes et (lisez à) l'estoille, et ung

point soubz la xvij" lettre, et aucuns ont ung

point creulx soubz la pointe de l'escu, et sont

d'empirance de 22. d. ob.

Auitres escus qui sont de la sorte, excepté

quilz ont ung point massis au bout de l'escu,

sont d'empirance de 2. s. 6. d.

Auitres escus qui ont ugne petite estoille

soûl)» la petite croisete, et sont d'empirance
de 2. s. 6. d.

Auitres escus qui ont ung point massis

soubz le n de Francor. et sont d'empirance de

3. s. 9. d.
(Ms.5916,foi.23.)

Auitres escus qui ont ung point au bout de

l'escu et sont bien durs, et sont d'empirance
de 5. s. 7. d. ob.

Aultres escus qui n'ont point de point soubz

l'escu, ne soubz n de Francorû, sont bien Mans

et bien durs., et sont d'empirance de 6. s. 3. d.

Aultres escus de Tournay qui sont plus
durs et plus blancs, et de plus laide taille,

sont d'empirance de 7. s. 6. d.

Aultres escus qui ont ung point dedens 0

de Francorû, et sont d'empirance de 5. s.

ESCUSDETOULOUSE.

Escus de Toulouse qui ont ugne estoille

soubz la petite *ï", du costé de la pille, et sont

d'empirance de 2. s. 6. d.

Auitres escus qui ont i° estoille soubz la

petite croix, tant d'ung costé que d'aultre, et

sont d'empirance de 3. s. i. d. ob.

Aultres escus qui ont ugne estoille soubz la

Ceci est biffé.

petite croix, tant d'un costé comme de l'aultre,

et ung point soubz la 5e lettre, sont d'empi-
rance de 4. s. 8. d. pite.

Aultres escus de Toulouse qui ont ugne pe-
tite croissete soubz ic des lettres ou entour le

cercle, sont d'empirance de 2. s. 6. d.

ESCGSDEPLUS"SORTES.

Cremieu.

Escus de Cremieu qui poisent 2. esteli

1 fell, et (ont) ie estoille soubz la petite croix

ainsi faite *&,sont d'empirance de a. s. 6. d.

(Ms.5916,fol.a/l.)

Aultres escus de Cremieu pesans le pois

dessusdit, et ny a point d'estoille soubz la pe-
tite croisete, sont d'empirance de •?..s. 9. d.

parisis.

Roumans.

Escus i'aiz à Roumans, (lui poisent 2. estell

1. fell, et ont i° estoille soubz la petite croix

ainsi fate •}%sont d'empirance de 9. s. 6. d.

Mirabcl.

Escus l'aizà Mirnbel poisent 2. esteil i fell.,

et ont il estoille soubz la petite croix ainsi

faicte et sont d'empirance de 2. s. 6. d.

Montpellier.

Escus iaiz à Monpellier poisent 2. esteli

et demi, et ont ugne treille soubz le o de Ka-

rollus, sont d'empirance de 18. d.

Aultres escus de Môpellier qui poisent

2. estellins et demi, et ont [ugne treille sous

l'o de Karollusx] pour difference une estoille

soubz la petite croix, et sont d'empirance de

2. s. 6. d.

Aultres escus de Môpellier pesans le pois
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dessusd., et ont pour dille02ung o ouvert soubz

la petite croix et ont ung point ouvert soubz

le o de Karoïlus, et sont bien durs et bien

mauvais, sont d'empirance de 7. s. 11. de-

mers.

Escus faiz en plusieurs monnoyes, qui ont

iE telle >i<et sont rudes à la main, sont d'em-

pirance de 6. s. 3. d.

Aultres escus qui sont plus durs à la main

et ont la petite croisete ainsi faicte cJta, sont

dVmpirance de 7. s. 6. d.

Escus qui ont il treille au commenchement

de i'escripture et ung petit croissant dessoubz,

sont d'empirance de 6. s. 3. d.

Escus qui ont i" petite croix soubz la petite
croix ainsi foie 4< sont d'empirance de k. s.

h. d. ob.

Escus qui ont une croix ainsi faicte et

sont bien durs en la main, sont d'empirance
de k. s. k. d. ob.

Escus qui ont ung petit croissant soubz la

petite croix et ont ung petit point massis soubz

la 11de Francor, sont d'empirance de 3. s.

1 d ob.

Escus fa.izà Angiers qui ont croissete soubz

la petite croix vers bas, ainsi faicte Hh sontt

d'empirance de k. s. A. d. ob.

Escus faiz aud. lieu, qui ont le croissant vers

hault § e sont plus durs, sont d'empirance
de 5. s. t.

[tem il en y a qui sont plus durs et plus

blans, qui sont de la sorte dessusd., sont d'em-

pirance de '6. s. 3. d.

Escus faiz a Tours qui ont ung croissantt

soubz la petite croix, tant d'ung costé que

d'aultre, sont d'empirance de 3. s. 9. d.

(Ms.5gi6, foi.a5.)

Angiers.

Tours.

Aultres escus de Tours qui sont plus bluus

et plus durs en la main, et sont de la sorte

dessusd., sont d'empirance de 5. s. 7. d. ob.

(Ms.5916,fol.26.)

La Rochelle.

Escus faiz en la Rochelle, qui ont deulx cou-

rones aux 2. costez de l'escu et ung point
creulx soubz le Q de vincit, du costé de la

grand croix, sont d'empirance de xxij d. ob.

Aultres escus qui ont trois lambeaulx dessus

l'escu, sont d'empirance 2. s. 6. d.

Escus qui ont ung point creulx soubz le s

de Karolus, et 1° estoille soubz l'escu, son!

d'empirance de 4. s. 8. d. pile.
Reaulx qui poisent deux estellins et demi,

ainsi faiz comme ceulx ici pourtrait, sont

d'empirance 20. d. ob. (Pas défigure.)
Sailus que fit faire le Roy d'Engleterre en

France, de Ixx.au marc à xxiij. karas iij. quars.
Sallus faiz à Rouen qui poisent 2. estellins

1. fellin, et ont ungiiepard au comenchement

de l'escripture sont d'empirance de 3. d.

Sallus de Paris poisent le pois .dessusd. et

ont au comenchement de l'escriplure ic cou-

ronne, sont cl'empirance de h. d.

Sallus de Paris qui sont du pois et de la

sorte, excepté que les deulx Maries tiennent

ung escu couronné, et dedensl'escu trois fleurs

de lis, sont d'empirance de 1. s. (?)t 5. deniers.

Aultres sallus faitz aud. lieu, qu'ilz sont de

la sorte, excepté qu'ilz poisent 2. estell. 2. feli.

et sont plus beaulx et plus doulx en la main,

sont d'empirance de h. d.

(Ms.5916,fol.27.)

Sallus faiz à Saint Lo, qui poisent 2. estell.

i fell., el y a au comenchement de l'escripture
ic fleur de lis, sont d'empirance de 4. d. t.

Sailus faiz au Mâs,qui ont une racliine au

comënchement de l'escripture, et poisent le

pois dessusd. et sont d'empirance de h. d.
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Salius faiz à Ausseres, qui ont ung fer de

moullin au comenchement de l'escripture, et

poisent le pois dessusd., et sont d'empirance
de h. d.

Sallus faiz à Amiens, qui ont un aignel aud.

Heu, poisent le pois dessusd., sont d'empi-
rance de xij. den.

Sallus faiz à Digon, qui ont i° veronicle au

cômenchement de l'escripture, et poisent le

pois dessusd., sont d'empirance de i5. d.

Tous aultres sallus qui ont au comenche-

ment de l'escripture une rosele, ung crois-

sant, i° petite croix, et poisent le pois dessusd.,

sont d'empirance de k. d.

Angrelos qui sont de cette fachon, sont

d'empirance de 3. d.

Nobles de xxxv.au marc que fit faire le Roy
Henri d'Engleterre, à 23. karas f.

Nobles d'Engleterre qui ont un H au parmy
de la grand croix et ont entour en cscript
Enricus Dei grci rex Anglieet Fracie et ans Hy-

bernie, sont d'empirance de 8. d., et poisent
h. estell. 2. fell. et demy frans (?), des demis

et des quars de nobles.

Nobles de Charles qui ont ung Q au parmy
de ia grand croix, sont d'empirance de 8. d.

et en fut fait des demis.

Nobles du Roy Richard.

Nobles de Edoard.

Nobles de Edoard.

BOBLES DE BOURGOGNE.

Nobles du Roy Phe premierl qui poisent
5. estell. la piesse, et ont au parmy delà grand
croix ung P, et si ont les armes de Bourgogne,
sont d'empirance de 18. d.

Mêmes nobles plus rudes.

Lisez t- Noblesdu duc Phe. 2 Pour pro. corne(provincial cornes).

(Ms. 5qiG, fol. 28.)

Mêmes nobles qui 'ront ung 1 au parmy de
la grand croix,n

(Ms.5916,fol.29.)(Ms.5gi6,fol. 29.)

Mêmes nobles avec une rosette au prïïïy
de la grand croix.

FRASS À CHEVAL.L.

Frans à cheval qui dient Iohannesrex, sonll

fins et sont d'empirance de 4. d.

FKANS À PIÉ.

le pommel

Frans à pié qui dient Karollus et ont le plo-
queleRoy

mier de l'espée que loy tient massis, et aussi

ung point au milieu de la grand croix, sont

d'empirance de h. d.

Frans à pie qui dient Karollus et ont le plo-
mier de l'espée que le Roy tient et le point
du millieu de la grand croix ouvert, sont

d'empirance de 8. d.

Aultres frans à pié à qui la couronne ne

tient point en la teste, sont d'empirance de

12. d. parisis.

Frans à pié qui ont plomier de l'espéc et au

millieu de la grand croix ic croisetle, sont

d'empirance xij. d.

Frans à pié qui ont au plomier de l'espée

et au inillieu de la grand croix une (trèfle),

sont d'empirance de 18. d.

Frans à pié qui ont R. Dei au cômenche-

mentde l'escripture, sont d'empirance 3. d.

3. pites.
Frans où il y a escript Remundus,sont d'em-

pirance 92. d. ob.

Frans où il y a ëset provecia, sont d'empi-

rance 22. d. ob.

Frans où il ya prohome(?) 2,sont d'emp. 9.

d. ob.

(!lIs.5916,p. 30.)(Ms.5916,p. 3o.)
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Frans où il y a escript Calabria, sont d'em-

pirance 3. s. 1. d. ob.

Moutons vielz qui poisent 3. eslell. qui ont

du costé de la pille ung aignel, et dessoubz les

piés du mouton y a escript Plis1rex sont d'em-

pirance k. d. et en fut fait des petis pesans

3. fx (sic) et sont d'empirance 4. d.

Aultres moutons qui sont de la sorte, excepté

qu'ilz ont en escript soubz les pies du mouton

Iohannes aux, et sont plus Mans et plus rudes,

sont d'empirance de 2. s. 6. d., et y en a de

plus durs, sont d'empirance de 3. s. 6. d.

piesse.

Petis moutons qui poisent i. estellin qui

ont des treilles au bout de la croix, sont d'em-

pirance de i5. d.

Aultres moutons qui sont du pois et de la

sorte dessuscl., excepté qu'ilz ont 3. G6Gau

bout de la croix, et sont d'empirance i5. d.

Aultres moutons qui sont du poys et de la

sorte, excepté qu'ilz ont 3. fleurs de lis au bout

de la croix, sont d'empirance i5. d.

Aultres petis moutons qui sont du poys et

de la sorte, excepté qu'ilz ont la croix ainsi

faite ~J^, sont d'empirance 2. s. i. d.

Aultres moutons qui sont du poys et de la

sorte, excepté que du costé de la croix a au

lieu de deulx fleurs de lis deux liepars, et sont

d'empirance de 2. s. î. d.

Aultres moutons qui sont du pois et de la

sorte ex'" qu'ilz ont la croix hospitallière et du

costé de la grand croix y a, au lieu d'ungne
fleur de lis, ic croix bospitallière ainsi faicte

#, et sont d'empirance de 2. s. 6. d.

Moutons de Montelimart qui sont bien

Probablement il faut lire Ihs. Il s'agit du duc de Bourgogne.

PETITS MODTOKS.

(Ms. 5gi6, fol.3i.)

durs et bien Mans sont d'empirance de

5. s. t.

Moutons de Guyse qui sont bien mauvais,
et sont les plus durs et plus blans qui soient,

sont d'empirance de 7. s. 6. d.

ESCUS DE PÏÏÏ!.

Escus de Phe qui ont 1° estoille dessus la

teste du Roy qui est assis en le chaire, tient

en sa main 1° espée et à son costé ung escu

aux armes de Bourgongne, etsontblans et bien

durs en la main, sont d'empirance i o. s. 11 d.

pite.

ESCUSDEIOU.

Escus de lob. qui sont contrefaiz, et sont

blans et bien durs en la main, et tient en la

destre main i° espée, et à son costé ung escu

aux armes de France, et y a escrit Iohannes, et

sont d'empirance de 7. s. 6. d. qui vall. 9. s.

h. d. ob.

Aultres escus de Luxembourg marqués aux

armes de Luxembourg, sont d'empirance de

i3. s. 1. d. ob.

DOUBLES D'OR DE B1\ETAIG»E.

Doubles de Bretaigne, c'est ung duc assis

en chaire, et a dessoubz ses pie's un lion, et

tient le duc en sa main destre ic espée, et a

l'aullre main ung escu aux hermines, sontt

d'empirance de 3. s. 9. d.

(Ms.591G,foi.32.)

Aultres petis doubles de Bretaigne, c'est ung
duc qui est à cheval couvert d'ermines, sont

d'empirance 2. s. i d.

Aultres doubles qui sont pareilz aux des-

susd., et sont bien beaulx et sont fins, et sontL

d'empirance 6. d.
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1Ù.

MO.NNOÏE DE FLANDRES ET BOUKGOGKE.

Lions d'or.

Deux tiers de lion.

Tiers de lion.

Rides de Bourgogne.

MONNOÏE DE FLANDRES.

Une piesse de Flandres où il y a ung duc

assis, etc., avec Guill. dux et cornesHollandie.

(Ms.5gi6,fol. 33.)

Autre Iohannes dux.

Autre Phs dux et cornesHollandie.

Autre Phs et saint Pierre.

ALLEMAIGNE.

Mailles de Rin qui ont d'ung costé ung
monde.

Aultres mailles.

Aultres mailles.

Aultres mailles.

3. autres mailles.

Escus d'Almaigne.

SAVOYE.

Escus.

ESCUS DB MILLENC.

Escus.

ESCUS DE TALBOI.

Escus de Talbot où il y a un hoe armé du

costé de la pille ainsi fait, sont d'empirance
2. s. 6. d. (Figure manquant.)

ESCUSD'OULÉAKS.

Escus d'Orléans, qui ont trois lambeaulx

dessus l'escu, sont d'empirance 2. s. 6. d.

(Ms.5916,fol.3/i.)

MonoyedePape.
ESCUS DE SEZ1LLE (DE BENÉ).

Escus de Henault (Albertus).
Mantelles de Flandres S rond.

Mantelles de Flandres 6 pointu, queue du

liepart tout tranchée.

Autre mantelle de Flandres G pointu, queue
tranchée à moitié.

Heaulmes qui du costé de la pille ont ung

heaulme, poisent iij. estell. demi fell., sont

d'empirance 3. s. k. d. pite.
Demis heaulmes qui sont de la sorte, sont

d'empirance de 20. d. pite.

ESCOSSE.
AvecIacobus.

(Ms. 0916, fol. 36.)

Deux pièces.

Ugne piesse d'or qui poise h. estell. dei, et

y est ung Roy assis en chaire, et tient en sa

main destre se telle verge et a l'aultre main

i° fleur de lis, et y a escript du costé du Roy

Phillipus, sont d'empcc5. s.

ESPAIG5E.

Doubles à effigie.
Aultres doubles, escu.

Aultres plus grans et plus blans.

(Ms. 6916, fol. 37.)

Aultres plus petis et plus rudes.

Item en y a qui sont contrefais, et s1plus

rudes et plus lais, et ne sont que à moitié d'or.

Fleurins d'Arragon qui sont de ceste fa-

chon et ont ugne grande fleur de lis en la pille,

sont d'empirance de 9. s. h. d. ob.

(Ms.5916,fol.38.)

Suivent des notes, guide-âne de changeur,

jusqu'à la fin de la page ho. et dernière.

Le tout terminé par la signature:
M. LE FEURE.
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DATES DATES DATES DATES
ANNÉES. ANNÉES. ANNÉES. ANNÉES.

PASCALES. PASCALES. PASCALES. PASCALES.

1000 3i mars. 1024 5 avril. io48 3 avril. 1072 8 avril.

1001 i3 avril. ioa55 18 avril. io^9 26 mars. 1078 3i mars.

1002 5 avril. 1026 10avril. io5o 15 avril. 1076 2o avril.

1003 28 mars. 1027 26 mars. io5i 3i mars. 1075 5 avril.

1004 iG avril. 1028 îi avril. 1052 19 avril. 1076 27 mars.

1005 1 avril. 10299 6 avril. io53 11avril. 1077 16 avril.

100C ai mars. jo3o 29 mars. io54 3avril. 1078 8 avril.

1007 6 avril. io3i 11 avril. io55 16 avril. 1O79 2/1 mars.

1008 28 mars. 1032 2 avril. io56 7avril. 1080 12avril.

1009 17 avril. io33 22 avril. 1067 3o mars. 1081 4 avril.

1010 9avril. io34 1/1 avril. io58 19avril. 1082 ai avril.

1011 2 5 mars. io35 3o mars. io5g h avril. io83 9avril.
1012f) 13 avril. io36 i8 avril. 1060 2 Gmars. 108& 3 1 mars.

1013 5 avril. 1037 10 avril. 1061 15 avril. io85 20 avril.

1016-fi .2 avril. io38 26 mars. 1062 3 1 mars. 1086 5 avri.

ipi5 10 avril. 10% 15 avril. io63 20 avril. 1087 28 mars.

1016 i01 avril. îoho Gavril. io64 11 avril. 1088 16 avril.

1017 21avril. io4i 22 mars. io65 27 mars. 1089 i°r avril.

10188 6avril. 1062 11 avril. 1066 16 avril. 109° at avril.

1019 29 mars. ioi3 3 avril. 1067 8 avril. iogi 13 avril.

1020 17 avril. io44 22 avril. 1068 20 mars. 1092 28 mars.

1021 2 avril. io45 7 avril.1. io6g 12 avril. 1O93 17 avril.

1022 2 5 avril. io'jG 3o mars. 1070 4 avril. 109^ g avril.

ioa33 1/1avril. 10/177 19 avril. 1071 9 avril, 1095 25 mars.

DATES PASCALES

DE 1000 A 1550.

Les dates pascales de i36o à î/too sont tirées du Registre entre a ais, fol. viij"x r°.
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DATES DATES DATES DATES
ANNÉES. ANNÉES. ANNÉES. ANNÉES.

PASCALES. PASCALES. PASCALES. PASCALES.

1096 13 avril. 118& 1 5 avril. 1172 16 avril. 1210o 18avril.

1097 5 avril. n35 7 avril. 1173 8 avril. 1211 3 avril.

1098 28 mars. j 1 36 2a mars. 1174 si mars. 1212 25 mars.

1099g lo avril. 1137 i1 avril. lil&5 13 avril. i2i33 1 avril.

1100 1" avril. 1 1 38 3 avril. 11766 4 avril. 121&4 3 mars.

1101 21 avril. 11^9 23avril. 1]77 ai avril. i215 19avril.
110a 6 avril. n4o 0 7 avril. 1178 g avril. 1216G 10 avril.

no3 29 mars. 11A1 3o mars. 1J79g 1" avril. 1217 26 mars.

no4 17 avril. ii4a 19avril. 1180 2oavril. 1218 i5 avril.

11 o5 9 avril. 11 43 4 avril. 1181 5 avril. 1919g 7 avril.
1106 a 5 mars. ii44 26 mars. 1182~-)~ 28 mars. 1220 29 mars.

1107 i/ili avril. ii45 i5 avril. n83 17 avril. 1221i 11 mars.

11088 5 avril. 11 46 3i mars. ii8i 4 1" avril. 12-22s 3 avril.

1109 25 avril. 1147 20 avril. j 185 91 avril. 1223 23avril.

1110o i o avril. 11A88 il avril. 1186 1 3 avril. 12244 1 k avril,

îiit 2 avril. 1J^9 3 avril. 1187 29 mars. 1225 3o mars.

1112 21 avril. ii5o0 16 avril, 1188 17 avril. 1226G 19 avril.

1 1133 6 avril. ii5i i 8 avril. ii^9 g 9 avril. 1227 11 avril.

in4 29 mars. 11 5a 3o mars. H90 a 5 mars. 1228 26 mars.

1 1155 18avril. 1 1 53 19avril. 1j 91i 14 avril. 1229g 1 5 avril.

1 1 166 2 avril. 11 54 4 avril. 1192 5 avril. ia3o 7 avril.

1117 2 5 mars. n55 27 mars. 1:193 28 mars. ia3i 2 mars.

11188 1 4 avril. 11 56G 1 5 avril. ug4 4 10avril. 1232 11avril.

1119g 3o mars. 1157 3i mars. 1495 2 avril. ia33 3 avril.

1120 18avril. 1 1 58 a 0 avril. H96 ai avril. 1234 2 avril.

11311 10avril. 1 1 59 12avril. 1*97 6 avril. 1235 8 avril.

1122 26 mars. 1160 27 mars. H98 29 mars. ia36 3 0 mars.

1123 1 5 avril. 1161 16avril. lJ99 18 avril. 1287 1 9avril.
1124 6 avril. 1169 8 avril. 1200 9 avril. ia38 h avril.

1125 29 mars. 1 1 63 2 4 mars. îaoi 2 5 mars. 133g 27 mars.

1126 11avril. n64 i2 avril. 1202 1 4 avril. ia4o 15avril.

1127 3 avril. n65 5 4 avril. i2o33 6 avril. ia4i i 3i mars.

1128 22 avril. 1166 2 4 avril. )2o4 a 5 avril. ia4a~2 20 avril.

1129 1 4 avril. 1167 gavril. i2o5 20 avril. ia433 12avril.

n3o 3 0 mars. nfi8 3 1 mars. 1206 2 avril. ia44 3 avril.

n3i ig avril. 1169 20 avril. 1207 23 avril. 12455 1Gavril.

1132 10 avril. 1170 5 avril. 1208 6 avril. 1246 8 avril.

1 1 33 26 mars. 1171 28 mars. 12<>9 29 mars. 1247 3 1 mars.
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DATES DATES DATES DATES
ANNÉES. ANNÉES. ANNÉES. ANNÉES.

PASCALE?. PASCALES. PASCALES. PASCALES.

1248 19 avril. 1386 1 avril. i324 1 avril. i36a 17 avril.

12/19 4 avril. 1287 6avril. i3a5 7 avril. i363 9 avril.

ia5o 27 mars. 1288 28 mars. i3a66 2 3 mars. i364 2/1 mars.

1251 16 avril. 1289 10 avril. 1827 12 avril. i365 1 avril.

1252 3 mars. 1290 2 avril. 13288 3 avril. i366 5 avril.

ia53 20 avril. 1291 22 avril. 1829 23 avril. 1367 13 avril.

1254ù 12avril. 1292 6avril. i33o 8 avril. 13.68 9 avril.
ia55 28 mars. 1292 29 mars. i33i 3i mars. 1^69 ier avril.

12 56 16 avril. 129a 18 avril. 1332 19 avril. 1370 i4 avril.

1257 8 avril. 1295 3 avril. i333 à avril. 1^71 6 avriJ.

ia58 24 mars. 129^ a5 mars. i334 27 mars. 1872 28 mars.

i25gg i3 avril. 1297 i4 avril. i335 16 avril. 18733 17 avril.

12600 4 avril. 1298 6 avril. i336 3i mars. 1874 2 avril,

1261 24 avril. 1299 *9 avril. i337 2o avril. 1875 22 avril.

1262 9 avril. i3oo 10 avril. i338 12 avril. 1876 i3 avril.

1263 1" avril. i3oi 2 avril. i33g 28 mars. 1877 29 mars.
1264 20 avril. i3oa 22 avril. i34o 16 avril. 1878 18 avril.

ia65 5 avril. 1303 7avril. i34i 8 avril. 1379 10 avril.

1266 28 mars. i3o4 29 mars, i342 31 mars. i38o 25 mars.

1267 17 avril. i3o55 18 avril. i3433 i3 avril. 18811 14 avril.

1268 8 avril. 1806 3 avril. i344 4 avril. i382 6avril.

19.69 2^ mars. 1807 36 mars. i345 27 mars. i383 22 mars.

1270 13avril. i3o8 14avril. i346 16 avril. i38à 10 avril.

1271 5 avril. 13og 3 0 mars. 1847 1" avril. i385 2 avril.

1272 2 4 avril. i3io 1 avril. i348 20 avril. i386 22 avril.

1273 g avril. i3n il avril.1. ^ip 12 avril.1 1887 7 avriJ.

1274 1" avril. i3i2 f~ 26 mars. i35o 28 mars. i388 29 mars,

1375 1 avril. i3i3 15 avril. i35i 17 avril. i38g 18 avril.

1276G 5 avril. i3i44 7 avril. i3522 8 avril. 1890o 3 avril.

1277 28 mars. i3i5 23 mars. i353 2 4 mars. 1391 26 mars.

1278 17.avril. i3i6 11 avril. i354 1 avril. 1^92 1 avril.

1279 2 avril. 1317 3 avril. i355 5 avril. i3g3 6 avril.

1280 21avril. i3i8 23 avril. i356 24 avril. i3g4 19 avril.

1281 i3 avril. 1'^1Ç)g 8 avril. i357 9avril. i3g55 11 avril.

ia8a 29 mars. 1820 23 mars. i358 icr avril. i3g6 2 avril.

1283 18 avril. i32i 19 avril. ^^g 21 avril. ^97 a2 avril.

ia84 9avril. i322 n avril. i36o 5 avril. 1^98 7 avril.
1285 25 mars. i323 27 mars. i36i 28 mars. i3gg 3o mars.
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ANNÉES.
DATES

ANiiÉES.
DATES

ANNÉFS.
DATES

A,;iiÉES.
DATES

ANNÉES. ANNÉES. ANNÉES. ANNÉES.

ANNÉES.
PASCALES.

ANNÉES.
PASCALES.

ANNÉES.
PASCALES.

ANNÉES.
PASCALES.

1400o 18 avril. i438 1 3 avril. 1476 1 avril. 1514 16avril.

1/101 3 avril. i43g 5 avril. 1/177 6 avril. i5i5 1 5 avril.

1/102 26 mars. 1440 27 mars. 1/178 22 mars. 1016 23 mars.

i4o3 15 avril. i44i 16 avril. 1 ^79 11 avril. 1517 12 avril.

i/io4 3o avril. i442~2 1" avril. i48o 2 avril. 1518 4 avril.

i/io5 19 avril. 1443 21avril. 1481 22avril. 151g 2/*avril.

1/106 11 avril. i444h 12avril.1. 1/182 7 avril. 1520 8 avril.

i/fO7 37 mars. 1445 28 mars. i/i83 3 0 mars. i52i 1 31 mars.

1/108 15 avril. i446 17 avril. 1484 18 avril. i522 20 avril.

1/109 7 avril. 1/1/17 9 avril. i/i85 3 avril. 1523 5 avril.

1/110o 23 mars. 1448 2/1 mars. i486 26 mars. i52/ili 27 mars.
i/ui 12 avril. 1/1/19 13 avril. 1/187 15avril. 1525 16 avril.

1412 3 avril. i45o 5 mars. 1/188 6 avril. 1626 1" avril.

1413 23 avril. 1451 26 avril. 1 ^89 19 avril. 1627 21 avril.

1414 8 avril. i4b2 9 avril. ^90 0 11avril.' i5a88 12avril.

1415 31 mars. i453 1" avril. 1491 3 avril. 1529 28 mars.

1416 19 avril. i454 21 avril. 1492 22avril. i53o "17 avril.

14177 11 avril. i455 6 avril. i/i.g3 7 avril. 1531 9 avril.

14188 27 mars. 1456 28 mars. J4g4 3o mars. 1532 31 mars.

1/119g 16 avril. 1457 17 avril. i/)g5 19 avril. 1 5333 1 3avril.

i4ao 7 avril. 1458 2 avril. 1496 3 avri1. 1534 5 avril.

1/121 2 3 mars. i45g 2 5 mars. 1497 26 mars. 1535 28 mars.

r/122 12 avril. i4Go 1 3 avril. i4g8 15 avril. 1536 16avril.

i4a33 4 avril. 1/161 5 avril. 1/199 mars- i537 1" avril.

i/i24 23 avril. 1/162 18 avril. i5oo 19avril. 1538 21avril.

1 425 8 avril. i463 10 avril. 1501 11avril. i53g 6 avril.

1/1266 31 mars. i464-fi i" avril. 1502 27 mars. 154o 28 mars.

1427 go avril. 1465 i4 mars. i5o3 16 avril. i54i 17 avril.

1428 4 avril. i466 6 avril. i5o4 7 avril. i54a 9 avril.

i42g 27 mars. 1467 29 mars. i5o5 2 mars. i543 2 5 mars.

1430 16 avril. i468 17avril. i5o6 18avril. i544It 13avril.

1431 1" avril. i46g 2 avril. 1607 4 avril. i545 5 avril.

i43a 2o avril. 1470 22 avril. i5o8 23avril. i546 25 avril.

1433 12 avril. 1471 1 4 avril. 15og 8 avril. 15/17 10avril.

1434 q 8 mare. 1472 29 mars. i5io 3i mars. i5'i8 i avril.

1435 17 avril. 1473 18avril. 1511 20avril. i54g ai avril.

1436 8 avril. 1474 10avril. 1512 11avril. i55o 6 avril.

1437 31 mars. 1475 26 mars. 1513 27 mars.
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F. i Circoncision.

F. 3. S" Geneviève.

5. Vigile des Roys.
F. 6. Épiphanie.

10. S. Guillaume, confes.

i3. S. Hylaire, confes.

ik. S. Maur, abbé.

17. S. Antoine, abbé.

ao. S. Sébastien, mart.

aa. S. Vincent, mart.

25. Convers. S. Paul.

•2S. S. Chartes-Magne, roy de France.

FÉVRIER.

F. 2. La Purification.

22 La Chaire S. Pierre.

F. su. S. Mathias, apostre.

12. S. Grégoire.
21. S. Benoist, abbé.

22. S. Paul, abbé.

F. 25. Anontiation.

2 3. S. Grégoire, mart.

F. 25. S. Marc, évang.

27. S. Anastase, pape.

KALENDRIER DE LA COUR DES MONOYES.

JANVIER.

MARS.

AVRIL.

MAY.

F. 1. S. Jaques et S. Philipes.
2. S. Gatien, évesque.
3. Invention Ste Croix.

6. S. Pierre Porte Latine.

9. Translation S. Nicolas.

19. S. Yves, confes.

JUIN.

F. 11 S. Barnabé, apost.

93. Vigile S. Jean.

F.24. Nativité S. Jean-Bapt.
25. Translal. S. Éloy.

F. 29. S. Pierre S. Paul.

30. S. Martial, évesque.

JUILLET.

4. Translation S. Martin.

F. 22. S" Marie-Madeleine.

F. 25. S. Jaques, apostre.
F. 28. S" Anne.

31. S. Germain.

AOUST.

i. S. Pierre aux liens.

3. Invention S. Estienne.

F. 10. S. Laurent,

Il. Susception de la SlcCouronne.

\k. Vigile de i'Assumption.
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DClUl'UC.Vl'S MOSÉTAIRBS. – 1. 5

F. i5. L'Assumplion.

16. S. Roch.

F. ai. S. Barthélémy.

25. S. Louis, roy de France.

39. Décolaon S. Jean-Bapliste.

1. S. Gilles, abbé.

F. 8. La Nativité.

F. \h. L'Exaltaon S" Croix.

F. 21. S. Mathieu, apost.

27. S. Gôme S. Damien.

F. 29. S. Michel.

à. S. François.

F. 9. S. Denis.

't. 16. S. Gabriel.

F. 18. S. Luc, évang.
?. F. 18. S. Simon S. Judes, apostres.

?)i. S. Quintien, mart.

F. 1 Feste de tous les Saints.

F. a. Commémoraon des Morts.

F. ;>. S. Marcel, évesq.
F. ii. S. Martin, évesq.

23. S. Clément, pape.
a5 S" Catherine vierge.

Collationné sur l'ancien calendrier, le 12' jour de no1"01607.

SEPTEMBRE.

OCTOBRE.

NOVEMBRE.

26. S" Geneviève des Arderls.

F. 3o. S. André, apost.

1. S. Éloy, évesq.
h. S" Barbe, vierge.

F. 6. S. Nicolas, évesq.
F. 8. La Conception.
F.91 S. Thomas apost.

ai. Vigile de Noël.
F. a5. Noël.

F. 96. S. Estienne, 1" mari.

F. 27. S. Jean, évang.
F. 28. Les Innocents.

29. S. Thomas, évesq. mart.

Ensuyvent les jours mobiles esqls ia Cotir des

monoyes vaque

Depuis le mercredy de la semaine s" jusqu'au
dimanche de Quasimodo inclus.

La veille de l'Ascension.

La veille de la Pentecoste.

La veille de la Trinité.

La veille de la Feste-Dieu et les octaves.

Le jeudy gras.

Depuis le lundy gras jusqu'au mercredy des

Cendres inclus.

Le premier samedy de caresme.,
Le jeudy de la -iriy-caresme.

DÉCEMBRE.

Signé
Despkez et DE Laistke.

(Sorbonne,II. 1, 10,n" 178,fol.5/ir'.)
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DOCUMENTS DATÉS

DU 18 SEPTEMBRE 1180 AU \h JUILLET 1223.

1179'.

Phles Roy de France deux" du nom, dict

Dieudonné, fils de Loyz le piteulx et debon-

naire, 7e du nom, Roy de France, et de Ma-

dame Aelis, fille de Thibault, comte de Blois

et Champagne, Royne de France, commença
h régner l'an 11 79.

(Ms. fr. 55a6 fol. 3a r°.)

1180.

Florins d'or apelez. florences, de toute loi

de karats, lors appelé à 19. k. }. Cours,

'-a. solz; taille, 69. t au m. Chacun du poids
de 2. d. 18. gr. treb.2.

Chapitre intitulé:

Fabrique, titre, poids, cours et tailles des

anciennes monoies de France et les prix des

marcs d'or.

(Sorbonne, H. i, 10, n°' 172, fol. 35 r°.)

Les historiens ne tout commencer le règne de Phi-

lippe-Auguste qu'à la mort de son père, le 1S sep-
ifiïibre 11 80:, mais il datait lui-mé'me ses actes du

DISTRIBUÉS PAR RÈGNE.

PHILIPPE II (AUGUSTE).

1180.

L'an mil cent quatre vingtz led. sr Roy es-

tant à Paris ordonna, quant au faict de ses

monnoies, faire ce que s'ensuit

Que les monnoies, tant d'or que d'argent
ou billon, seroient continuez en cours, poids
et loy, comme du temps du predecesseur Roy
Louis le preux, son père, excepté seullemenlt

son nom que voulloit estre mis en la légende
de ses monnoyes.

Et en la monnoie de sond. R6ymoseroit faict

l'ouvrage qui ensuit.

Royaulx petits d'or fin, de deux deniers

18. grains de poids tresbuchans, au feur de

6gj. pièces et demie de taille au marc, aians

cours pour 12. s. t.

Marcd'or fin, 4o. l.

(Figure du petit royal au roi debout entre

2 fleurs de lys. PH DEI • gra ] francor rex-)
Florins d'or appeliez florences de 2. d.

i" novembre 1 179, jour de son sacre. En marge

prix du marc d'or io^. Le Roy en lirait 3-'i. sols pour

son droit de seigneuriale.
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18. grains de poids, au feur de 69. pièces et

demye au marc, aians cours pour 12. s. l.pice.

Marc d'or fin, ho. 1b.

(Florin, P DI GRAfra couronne près de la

tète de s1 Jean.)

Gros tournois d'argent à 1 2. d. de loy ar-

gent le Roy, de 3. d. 6. grains tresbuchanl

chacun, au leur de 58. pièces de taille au

marc, aians cours pour 6. royaulx doubles

parisis, vallanl i5. d. t.

Marc d'argent vallut i3. s. k. d. esterlins

d'Angleterre, ou 15. s. monnoie d'angevins, ou

26. s. 8. d. maconnoys; en monnoie de France,

53. s. 4. d.

(PHILIPPUS REX FRANCTVRONES ARC.)

Royaulx parisis doubles à li. esterlins de

loy, qui l'ont h. d. ig. grains et ung quint de

grain argent le Roy, de 1 d. 6. grains de

poidz, au leur de 1 5o pièces de taille au marc,

aiant cours pour 2. d. ob. L. pcc.

Marc d'argent, 53. s. h. d.

(-)- sioneta duplex croix Ueuronuée à

pied. R Lys. PIIILIPPUS REx–FRANj 1 CORV.)
Tournois petilz à 3. d. de loy argent le Roy,

et de ai. grains de poidz chacune pièce, au

feur de 212. pièces de taille au marc, aiant

cours pour 1. d. t. pcc.

Marc d'argent en pareil cy dessus, po. 53. s.

h. d.

(-f- PHiLippus REX, grand lys. 1\ TURONUS

civis.) [Taille- d'obole.]

,(Ms.'fr.5524,fol.33r" etv° –RegistredeLotier
[doLautiei'l,fol.3Gr" à37r°.)

Lettre de Ph. Auguste accordant des cou-

tumes aux habitans de Roye

«• Nosmo ne la m mutare non possumus, nisi

assensu majoris el juralorum sed si eam prout

necesse sit non suffi cere viderimus, eam re-

1183.

novare poterimus, et non Jeviorem quam ante

fieri permittamus, veteremque cum nova cur-

rere faciemus. n

(O«(.,XI, 230.)

1190 (28 avril).

Le 28° jour d'avril l'an 1190, fut l'ouvrage
des roiaulx d'or fin cessé, et ordonné ouvrage
de maces d'or estre faict en ses monnoyes, de

la loy, poids et forme que ensuyt, aussy pour
survenir à l'entreprise du voiage quil avoit

proposé faire contre les infidèles et Sarrazins

oultre mer.

Et premièrement:
Maces d'or à 22. caralz, de 5. d. 12. grains

ou environ de poidz chacune pièce, au feur de

35. pièces de taille au marc, ayant cours pour
25. s. t. p".

Marc d'or fin valloil de marchant à mar-

chant, kk. ]b.

(Le Roi assis entre a. fleurs de lys. IVcroixx

feuillée cantonnée de k. lys. piiilipp.dei.gra.

FRANCORU.REX.)
Macesd'or pétilles appellces doubles tierces

des susd., à 22. caratz de loy, à 3. d. 18. grains

de poix chacune pièce au leur de 5 1 pièces
de taille au marc, aiant cours pour 16. s.

8. d. pcc.
Marc d'or lin, Uh. 1b.

(Le demi de la pièce précédente.)

( Ms. fr. 55a4, fol. 34 v° et et 35 r°. Reg. de I,au

tier, loi. 37 v".)

1195.

Nos nionetani non poterimus diveliere, nec

aliam facere, nisi assensu majoris et juralo-

rum urbis S' Quintini, sed si eam prout ne-

cesse sit non sufficere sciverimus, eandem re-

novando augere poterimus, nec leviorem fieri
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permittemus, veleremque cum nova cudere fa-

ciemusï.

1202(aviîil).

UARTA DE MONETA TORNACENSI.

PHILIPPVS, etc. Notum, etc. quod Eve-

rardus de Vineis, homo noster, concessit nobis

et horedibus nostris, in perpetuum, lerliam

parlera mouetagii Tornacensis civitatis, et ipse

diias parles habebit. Nos autem concessimus

ei quod nos precepimus ut dicta moneta valeat

ad medietatem argenti; moueta autem exiet de

Terrisper xxx sol. ad parvam monetam Flan-

drie2, et tenebit de lege quatuor sellingorum

marcha, et ipse Everardus hoc débet nobis

garantira erga omnes homines, excepto erga
Tornacensem episcopum. Et nos ipsum erga
omnes homines per jus garantiemus. El,ab hoc

iinno in antea dictus Everardus duas paries

pagabit de conslamenlo monete, ei, nos lerliam

parlem, ita tamen quod si pars noslra mone-

lagii non sufficeret ad persolvendas expensas,
nos non poneremus ibi plus quam ibi pone-
înus3. Acium Parisiis anno domini m°cc° se-

rnndo, mense aprili.

(Cartulaire de Philippe-Auguste [Bibliothèque na-

tionale], p. lxsi v". – 0., XI. sS5. – Revus

Belge, III, 445.)

1204 (ait.es).

DE mutacione monete.

lia ordinalum est apud Cadornum coram

scnescallo Normannie, consilio l'ratris Hai-

Lisez « currere. s

Lisez einarcham.»

Lisoz «haberemus.»
1 Le frère Haimard est un templier qui lui trésorier

(Ord,XI,a3o.)

mardi4 et consilio baronum JNormannie, quod

marca de Quadomo, Dunesensi, Perticensi et

Vintocinensi capiatur ad scacarium pro xiiij
solidis et ix denariis, et de Guincampensi pro

xiij solidis et ix denariis et de Andegavensi

pro xv solidis turonensium, et nulli licel nec

cambitori necalii porlarenionelam prohibitam
extra terrain domini Regis, sed ad cambium,

vei ad custodes monde; et illi qui debent

argentum domino Régi reddant pro marcha

xiij solidos et iiij denarios slerlinguni de

custodia, vel liij solidos et, iiij denarios luro-

nenses, vel xxiij solidos el, octo denarios ceiio-

mannenses et mandatum est ex parte domini

Regis quod de debitis que debentur ei, sicul

premissum est, in ballia vestra de illis qui

non habelt luronenses vel cenomanuenses,

alios denarios îecipialis, et similiter faciaiis

fieri de debitis que debentur alii genli ad mar-

cam Rothomagensem xiiij solidos, Guincam-

pensemxiij solidos, Andegavensem xiiij soliflo.s

el Ires denarios.

(Con2l~.(les l'~evertetspitblicseit[Comp.des lîcvenaspublicseu Normandie par
L.Delisle[Bibl.del'ÉcoledesChartes,t.V, a"sé-

rie, iS48-4g,p. 199el suiv.]– Piècelii'écd'nn

registre de Ph. Augusteécrit an xm' siècle

[Bibl. nat. ms. 172 du fondsdes carlulaires,
1" partie, fol.xi.vir°, c. a].)

M. Delisle corrige Quadomo en Carnolensi,

promissum en premissum, Rkolomagenem en un

équivalent indéterminé de la irc espèce citée.

Cette pièce a déjà été publiée par Leblanc,

Paucton, Cartier etLecointre, qui l'attribuent

à 11 58. En voici l'explication

tfi° Sont décriés les deniers de Chartres,

de Cliàteauclun, de Vendôme, de Guincamp

et d'Angers. Il est interdit de les faire sortir

de Philippe-Auguste dès 1302, nommé son exécuteur

testamentaire en 122a, et chargé de le représenter en.

1210 à l'échiquier de Falaise.
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deiu terre du Roi; il faut les porter au change
ou à la Monnaie. A l'échiquier, on changera un

marc de deniers de Chartres, de Châteaudun,

du Perche et de Vendôme, pour ih. s. 9. d.

tournois, un marc de deniers de Guincamp

pour i3. s. 9. d. t., un marc de deniers d'An-

gers pour i5. s. t.

rr 2" A l'avenir auront cours les esterlins,

les mançois et les tournois. Pour un marc

d'argent l'on payera treize s. 4.d. d'esterlins,

53. s. h. d. tournois, et 26. sous 8. d. mançois.

t-3° Ceux qui n'auront ni mançois, ni

tournois, s'acquitteront en payant un marc de-

deniers rouennais, c'est-à-dire de Chartres,

de Châteaudun, du Perche et de Vendôme,

pour îk. s. t., un marc de deniers de Guin-

camp pour i3. s. t., un marc de deniers d'An-

gers pour i4. s. 3. d.u

L'esterlin vaut donc h. d. tournois;

Le mançois, 2. d. tournois.

Philippe-Auguste à Raimond, évoque de
Lodève

«Item donavimus et concessimus

specialiter jus l'aciendi monetam regia autho-

ritate, qua; accipiatur per totum episcopa-

tum Lodovenscm, nec possint aliqui petere

partem vel juris aliquid in moneta illa, et jus

prohibendi facere riovas fortias (?) et novas

monetas in toto episcopatu Lodovensi.nl'

( Galliaclaristlazaa,VI, i8&.)

Ordonnance réglant le salaire des ouvriers

des monnoies, et leur confirmant leurs privi-

lèges.
Ils éiaienl exempts d'aller à la guerre et

(L. Delisie, ibidem.)

1210.

12il.

de toutes sortes d'impositions. lis ne recon-

naissaient point d'autres juges que les maistres

des monnoyes, et ils ne pouvaient être tirés

de leur juridiction, si ce n'est en cas de

meurtre, de rapt ou d'incendie.

(Leblanc,p. 163.)

1213 (20 octobre).

Le vingtième jour d'octobre l'an 1213 par
ordonnance du Roy, fut faict, luy revenant de

Flandres, l'ouvrage qui ensuit

Royaulx simples à A. d. de loy argent le

Roy, de 18. grains tresbuchant chacune pièce

au feur de 2/16. pièces de taille au marc,

ayans cours pour i d. par. pc0.

Marcd'argent, 53. s. k. d.

(-)- philippus rex. Croix l'euillée. R moneta

DUPLEX Lys au-dessus de | rega j lis.)

( Ms. fr. 5524 fol. 35 r°. Reg. de Lautier, fol. 38 r°.)

1215 (juin).

En accordant à Crespy-en-Valois les droits

de commune, Philippe-Auguste dit, art. 29

« Nosetiam monetam non possumus divel-

lere nec aliam facere, nisi assensu majorum et.

juralorum sed si eam prout necesse sit non

sufficere viderimus, eandem revocare (reno-

vare ?) poterimus, neque eam leviorem fieri

permittemus, vctercmque cum nova currere

faciemus.-r.

Art. 3i: tt Dicta vero communia pro hiis

omnibus tenetur reddere baiivis nostris apud

Crispiacum, singulis annis, ccclxx. libras ni-

geiïarum.Tr
(Ord., XI, 307.)

1222 (17 juillet).

Le 17- juillet, l'an 122a, led. s0 Royvoiant

les usures grandmentpululler en son Roiaume
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icelles introduictes par les juifz qui y rési-

doient, ordonna entre anllres statutz, pour

obvier aux pertes et usures qui pouvoient ad-

venir à cause d'icelles, ce que s'ensuict:

Que les usures desd. juifz ne courussent

qu'un an après le prest faicl;

Que pour livre lesd. juifz ne preissentprof-
fit que de deux deniers par moys.

(Ms.fr. 5524, fol. 35 V. Reg. de Lautier, fol. 38 r°.)

1223(ai août).).

Loys, Roy de France, VIIIede ce nom, filz

du RoyPhles IIe dunom, Roy de France, et de

Madame Ysabel, fille de Baudoyn, comte de

Haynault, commancea à régner le 21 jour
d'aoust l'an i 223.

(Ms.fr.55a4,fo].371*.)

Item fit faire Louis père de saint Louis, roy
de France, monnoie d'argent fin qui poise
chacune pièce 11 d. 1 12 grains, et est de cette

façon des deux coustez.

(Nota. C'est une pièce carlovingienne dont

la figure est donnée au ms. qui avait appar-
tenu a Vallet de Viriville.)

(Reg.deLautier,fol.42r°etv".)

L'an 1223. par mandement du Roy fut faict

l'ouvrage que ensuit.

Et premièrement

Florins à la chaise, d'or fin, de 6. de-

niers 11 grains chacune pièce, au feur de

1
Lisez r. i.à.-n·~

1223 (i3 JUILLET).

Deceddaled. sieur Roy en la ville de Mantes,

le 13°juillet l'an 1223, année de son règne

UW,et feust inhumé en l'église de monsieur

sainct Denys, en France.

(Ms. Ir. 5524, fol. 36 r'. Reg. de Lautier,

fol. 38 v°et 3g r°.)

LOUIS VI11.

DU Mi JUILLET 1223 A 1226.

35. pièces au marc, aians cours pour 20. s.

tz. pièce.
Marc d'or fin valloit 34. Ib.

Moutons d'or fin de 3. d. 10. gr. chacune

pièce, au feur de 55. pièces 3. q. au marc,

aians cours pour 12. s. 6. d. t.

Blancz d'argent de deux formes et patrons,
à 19. d. de loy argent le Roy, de 1. d. 8. grains
chacune pièce, au feur de 7" pièces au marc,

aians cours pour h. d. pcc.

Demys d'iceulx à l'e'quipolent.
Marc d'argent, 55. s. tz.

Parisis de 3. d. 18. grains de loy argent

le Roy, de i d. ou environ de poids, au leur

de 192. pièces au marc, ayans cours pour

1 d. par. pco.

Petitz ts. à 3. d. de loy argent le Roy, de

23. gr. de poids chacune pcc,au feur de 122.

pièces au marc, aians cours pour 1. d. ts. p"

(Ms.fr.55a/i,loi.38et3gr". ReS.de Laulier,
foi.40v°àlit v°.)
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Florins à la cJiaize d'or fin. Cours, 9 0. s.

Taille, 35. au m.

Cliacunc du poids de 5. d. 1 1 gr. Ireb.

En marge m. d'or, 34^. Le Roy en tiroit

ao. s.

CAUTA IIE«.NRICI PLAItTARD.

in nomine, etc. Ludovicus, etc. nolum, etc.

quod nos Henrico Piarlarl etheredi suo scienti

lacère cuueos monde Parisiensium, concedi-

înus cuneos moiictc noslre Parisiensium l'a-

cienclos el habendos citra Ligerim, except.is ac-

quisitionibus pie recordationis Regis Phiiippi.

geniLoris nostri et nostris, Alrebalensi videli-

cel Viromundensi Normannia, Andegavia,

Peclavia, Turonia eL Cenomania, et aliis ac-

quisitionibus in quibus moneta fabricatur,ita

<]uod idem Henricusethcres ejus sciens facere

cullcos inonde Parisiensium habehit très so-

lidosde singulis duohus lrossellis et una pila,
el moncLarii paguhunl custum labricc de cu-

neis monde, quamdiu fabricabilur monela.

Si aulem hères dicli Henrici nesciret lacère

cuneos monete, idem heres faccret eosdem

cuneos fieri, per assensum noslrum el consi-

liumeorumquosad hoc duxcrimus slaluendos,

quod ut, etc. Acl uni Parisius anno dominice

incarnacionis m0'ce0 xxv°, regni vero nostri

a 11110tercio astanlibus, de. – Datum per

inanum Garini Silvaneclensis episcopi cancel-

larii.i.

(Arch.nat' reg. 2Gdu TrésordesCharles [J.J.
a6], fol. xii" x v°. Ms.de Colbert,F. 8/108,
2. 2. B.,fol.xi" x, v°.)

Je dois à l'obligeance de M. Boularic la

1224.

(Sorb. H.1, 10, 11°17a fol.3&r\)

1225.

note suivante, relative à la charte qui pré-
cède

rJ'ai vu un acle du temps de s'Louis con-

tenant abandon au Roi, par les hoirs de Plar-

tard, du droit de fabriquer les coins; je n'ai

pu remettre la main sur cet acte, qu'il me sem-

blait avoir lu dans le registre J. J. 26.55

Nota. Cet acte sera donnéplus loin au règnede

LouisIX.

1225 (février).

Ludovicus, etc. iuueriut, etc. quod cum

conlenlio esset inter operarios monele pari-

sensis, ex una parte, et magistros ejusdem

monele, ex altera, super usibus monele pari-

siensis, tamen, de assensu et mandata noslro,

in arbitres compromiseruut, videlicetin Adam

Hermanni et Petrum Gentianum et Marcel-

lum, prepositum ejusdem monete, et Herlui-

num Fomerium et insuper in Guidonem Ai-

tissiodori, cives parisienses, qui, secundum

legitimam inquisitionem quam super hoc fe-

cerunl, dixerun l.

Talis est usus monete parisiensis quod plum-
bum débet, pouderare sexdecim marcas el

dimidiam, et de hoc plumbo debent habere

operarii vu solidos, pro operagio, inter carbo-

nes et alia omnia, et de eodem plumbo debent

operarii facere duas marcas de cisalgïis, hoc

modo quod, si feltonam (sic) ultra duas mar-

cas iecerinl, nichil de hoc amittenl. Si aulcm

plus duabus marcis et l'ellone Iecerinl, ipsi
amiltent de superfluo duarum marcarum, et

in l'ellone non debent esse nisi duo debiles et

duo Tories et si in l'elloneplus fuerit, ipsi amit-

tent de debili denarium et de forli obolum, et

tam fortesquam débiles debent esse transeunles

a tredecimeloboio inl'erius et superius. Scien-

dumest autem quod in principio monete ope-
rarii lencnlur venire coram magistris, juraturi
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BOCtMEXTS UU.NÉTAIRES. I. l6G

quod in urgente nullum ponent pejoramentum

nec polluent denarios ullo modo. Et si aliquis

operarius deprehensus fuerit in aliquam poliu-
tionem pulveris aut cineris, per sacramentum

magistrorum monete et duorum operariorum
ad hoc a magistris vocatorum, condcmpna-

biiur in v solidos, qui distribuentur leprosis.

Magistri autem et monetarii et operarii sint

quili et liberi ab omnibus consuetudinibus ad

usus et consuetudines que fuerunt tempore

rpgisPhilippi; operarii autem pro ullo nisi pro

magistris monete justiciam excquenlur, nisi

lalrocinium vel raptum fecerint, aut multum.

Si vero operarii aut monetarii noluerint pro

magistris monete jusliciam exequi, magistri

poterunt eos abannundare justicie domini Ré-

gis. Pro hiis siquidem libertatibus dicti ope-
iarii et monetarii tenenlur venire et servire in

omnibus monetis domini Regis, propriis sump-

Ludovicus dei gratia Francoruin, elc. No-

tum l'acimus quod nos talibus tradidimus mo-

netam nosLram Turonensem, in sonescallia

lali, cudendam et faciendam de pondere et

lege quibus debent esse, videlicet centummil-

liaria grossa apud talia loca, eL totidem apud
laliii loca. Et debent dicta ducenta iiiilliaria

grossa facere scindi(?), et (in?) fortes et débiles,
ita quod in viginti solidis non debent inveniri

nisi duodecim ibrles et duodecim debiles; quo-
rum fortium marcha erit ponderis sexdecim

soHdoruui et quatuor denariorum. Tenentur

aulem prœi'ecli taies nobis reddere,pro duoli-
l->('lniiliari grosso, quinquaginta quinque li-

libus, nec debent exigere a magistris ullum

adventagium, nec premium ultra debitum ope-

ragium.
Nos autem liane compromissionem el com-

positionem laudamus et approbamus, et pre-
sentes litteras ad petitionem partium sigilli
nostri karactere roboravimus. Actum Parisius

anno Domini m0cc° xxv°, mense februario.

( Arcb.nationales,registre26duTrésordesChartes

[J, .(.aG],fol.mi" îxv". Leblanc,p. 167.)

1226 (2 kovembue).

Decedda led. sTRoy Loys huicp- du nom à

Montpensier en Auvergne le 20jour de o,bro
l'an 1226, année de son règne troismc,et fut

inhumé en l'église mons1' sainct Denis en

France.

(Ms. fr. 55a4 fol. 39 r°. – Rejj. de Laulier, fol.1 1r'.l

LOUIS IX (SAINT LOUIS).

DE 1226 AU 25 AOÛT1270.

bras turonenses, absque aliquo incherimenlo.

Debent etiam ducenta millia grossa cuderc

seu facere a i'esto Nativitatis Domini proximo

venturo, Uil'raduos annos post ipsum l'estum,

nec poierunl dicli tales infra (Lerminum) duo-

rum annorum jam dictorum facere seu ciidere

aliquid de moneta Turonensi, ultra summam

prœdictam, absque nostra liceutia vel maudato.

Conditum est etiam quod non possumus lacère

fieri in talibus locis monetam Turonensem

hujus modi, infra tei-minum duorum annoruni

prœtliclorum, quamdiu prœdictis burgensibus

aliquid de prœdictis ducentis miUiaribus gros-

sis infra eumdem îenninuni remanserit l'a-
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ciendum, propter (pourpTefer?) hocquod non

retinuimus ut possimus monetam fieri

grossam de argent in tali loco, durante ter-

mino prœdicto, si voluerimus et viderimus

t'Xpedire. Juraverunt autem prœdicti burgen-

ses, super sancta Dei evangelia, praemissa, ut

diclum est, se factures, et quod non dabunt

alicui donum pro se vel per alium quoquo

modo, nec aliquam fraudem facienl ad distur-

bandum seu impediendum aliqui vel aliquos

(alùjuem vel aliquos) per quos super aliquam

seu aliquns aliœ monetœ ab aliquo vel ab aji

quibus non cupianlur carius cudendœ scu

etiam faciendae, quod et per se vel per alium

praedictam monetam non fundenl, nec recur-

rent nec etiam trebuchabunt, sed quod lene-

bunt et adimplebunt bene et fideliter condi-

lioiies antedictas.

(N. de Wailly, Recherches sur U sijslème monétaire

de s' Louis, p. 2O et a8. Mémorial A delà j

Chambre des comptes. Arch. nat., M. 2290,

foi. 3o3.)

Sainct Loys, Roy de France, I\e du nom,

filz de Loyshuiclième du nom, Royde France,

et de Madame Blanche d'Espaigne, fille de

Alphonse, huictmc du nom, Roy de Castille,

commença à régner au mois de novembre l'an

1926.

i\re Seigneur s' Loys feist taire etmonnoyer
en France. [lacune) et, fit l'aire or fin pour.

(lacune) en gros qui avoient (lacune) .urs le

cercle et poix 3. d. et. (lacune) 12. d. de loy

argent le Roy, et n'en feist que i3. pièces por-

tant i3. fleurs de lis1, desquelles il en donna

j 2. pièces aux douze pairs de France, en

1 Figure d'un gros à i3. fleurs de lis. 2 Lisez «i i.<1.12. ;jt.-

12"26 (novembre).

(Mb. IV. 553/1, fol. 4n r\)

estraine à un jour des Roys, et la i3° pièce il

détint pour soy, et sachez que c'est la plus
belle monnoye que l'on puisse trouver, et la

plus fine et la mieux gravée.
Item feit faire pavillons d'or où il y avoit

un Roy assis dedens un pavillon, et lisoit Lu-

dovicus Dei gra francôru rex, et de l'aultre

costé a une belle croix à feuillage et bien com-

passée, et poisent lesd. pavillons 8. d. 13. gr.
et sont d'or fin.

(Archives de la Monnaie de Paris, ms. de Poullain

partie III, 3.)

Item feit l'aire led. seigneur monnoye d'ar-

gent en laquelle avoit une petitte croix pâtée
et deux rondeaux d'escriture, et lisent Ludovicus

rex, et au grand rondeau list Beneclictumsit

nomendni. nri. Jhi. xpi. et de l'aullre costé ;i

douze petitz rondeaux et en chacun une fleur

de lis, et list Turonuscivis, et y a un chasteau

et une croix dessus, et poisent 3. d. de mare

et en fut faict de demys et de.quartz, et sont

l'aiclz à 3. d. i 2.2 gr. de loy.

(La figure en marge est mauvaise, elle porte
Ludous rex et au revers Turo~aus cive.pt

i 3. fleurs de lis.)

Item feist faire led. seignur chaires d'or

o il y avoit un Roy assis en une chaire, tenant

i'espée en sa main droite, et lisoit Ludovicus

Dei gratia Francorum rex, el. de l'aultre costé

Clirus(sic)vincitxpus régnât xpus imperat, et y a

une belle croix à quattre demys compas, el

poisc 3. d. 18. grains et sont d'or fin.

(La figure en marge donne la légende:-J- Lu-

dovicus dei gracia^francor. et, le roi lient

un sceptre fleurdelisé. Au revers les mots xpc]

vincit xpc ' régnât• xpc imper.Au centre

éûdéde la croix une croisetle. )

( Ms. de Poullain partie III 4.)
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16.

Et feist faire led. seigneur demys gros et

quartz de gros de la loy des grans gros.

(Figure en marge sans revers -1--Ludovicus

rex: et Bneditu no9nen dni Dei
Item feist faire led. seigneur monnoye noire

de cette façon à 5. d: de loy.argent le Roy. et en

lut faict de petites mailles tournoises à Il. d.

de loy.

(Figures en marge Luclovicus rex -1--IJ'1 ii-

ronus civis (denier .tournois ordinaire). – A

la maille -)- Ludovicusrex IV. Turonus civis.

Chalel.)
ïoulte la monnoye d'or, blanche ou noire,

que Monsr stLoys feist l'aire list devers la pille
ou devers la croix Ludovicus.

(Ms. de Poullaiii, partie 111, h.)

Quant à ce que plusieurs ont vouilu dire

que du temps d'icelluy Roy mounoye aurait

esté faicte de cuyr, par pauvreté d'argent, au

moyen de grandz deniers lburniz par le

Pioyaulmepour survenir aux guerres, cequi n'aa

jamais esté bien dict ne entendu, car en pre-
mier lieu il n'y eut du temps d'icelui Roy pau-

vreté' d'argentne d'or en son royaulmc, encores

moingz en ses camps. Les valleurs du marc

d'or à 33tt i o. s. et à /iott au plus, et marc

d'argent à 52. s. et 66. s. 8. d. t. au plus, qui
donnoit tesmoignaige y avoir grande quantité
et allluance desd. matières, preuve pour vérif-

iier que lad. monnoye de cuyr n'avoit esté par
nécessité inventée, par ce qu'il eustpeu, sans

cellemonnoie, par troys moiens soy survenir

promptement: le premier, par augmentacion
du pris des marcs d'or ou d'argent et, ce Fai-

sant, augmenter le cours de ses monnoies;

l'aultre par affoiblissemenl de poix; et je tiers

par eseharsetlez qui est mixion de mettaux

d'argent ou cuyvre, en mettaux precieulx et

purs comme estoient les monnoyes dud. srRoy
ft ce, faisant faire. («n mot illisible)pour soy
subvenir.

Desquels trois moiens n'appartient neant-

moings à aucun d'en user, sinon en toutte ex-

trémité de guerre; encores n'est louable. Sytost

après pour obvier aux inconvenyens qui y

pourroient survenir, qu'ilz soient réduits pour
cause de détriments à la Républicque et pour
les desguisements et billonnements qui en in-

terviennenl.

Et pour donner à congnoistre pourquoy cesle

monnoie appellée de cuyr a esté inventée,

quelz cours elle a eu, et en quel lieu,

Soit notté que led. Sr, pour ce sulèvtmeul

usuel et nécessiteux du simple trafficque de

ses camps, voullust menue monnoie d'argent

pur estre faictes, chacune pièce poisanl 18.

grains, ayans cours pour 2. d. par', et demyes
desd. pièces poisans 9. grains pour i,d. par';
et parce que lesd. pièces pour la légeretté
de leur poids n'estoient manyables, feust advisé

faire lesd. pièces, en fasson d'ung clou trans-

perçant ung morcel de cuyr par le meillieu.

led. clourivé de costé et d'autre caractère d'une

petitte fleur de lis au moins, de quoy lesd. me-

nues monnoyes l'eussent plus manyables.
monnoie bien inventée et où le peuple n'avoit

perte, car tirant le cloud d'argent dud. mor-

cel de cuyr, restoit aultant d'argent fin de la

valleur, et ne s'est deub telle monnoye appel-

ler de cuyr, ains plustost petitte ou menue

monnoye d'argent, et porter le nom de la ma-

tière précieuse contenue en icelle, d'autant que

le cuyr estant en icelle monnoie ne estoit l'oc-

casion de sa valleur et mise, ains l'argent y

rivé cause de sad. valleur, et l'impression ei

carractère de lad. fleurdelis signe du prince..

donnoit l'autorité, loy, cours et mise en lad.

monnoye.

(Ms. fr. 55a4, fol. 43 r" a 44 v°. – Regislre do

Laurier, 44 r° à 45 r*.)

Item fit 1ère le bon Roy saint Loys mon-

noye d'argent fin de coppelles, à xij. deniers de
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loy et pourtoyent treze rondeaux, et dedans

chun avoyt une fleur de lix, <*testoyent à l'en-

tour du sercle, et furent faiz pour l'amour des

xiiij pers de France, et lisoyent Ludovicusrex,

et les appeloyent grox, et aucun les apeloyent

espines, et fut la plus belle monnoye que courut

oncques puys etlameillore, etnen fut gueresfet.

Saint Loys fut sacré le pm dimanche de la

nal° l'an mil iic xxvij, de son eage xiiij', et tres-

passa l'an mil ijc lxx, et conquist la sainte

couronne dont Dieu fut couronné, et desconfil

le Roy Henry d'Angleterre davant Saintez en

Poytou, et fit moult de biens et avoyt plusieurs
enfans.

[En marge: 1 ° Grandefigure avec Luclovicus

régis et chatei à U. points ronds; i3. lys
2° Gros véritables avec Ludovicus rex et +

Bndictu sit • nome'• dni nri D ilw x-

R Turonus. civis. 13. lys, os ronds. )
(Ms.ayantappartenuàValletdeViriville,i52.)

Item fit faire le bon Roy s' Loys mon-

noye d'urgent fin coppellé, à 12. d. de loy, et

pourloienl 13. rondeaux, et dedans chascun

avoit une fleurde lis, et eséoient à l'enlourdu

cercle,et furent faiclz pourl'amourdes 12.pairs
de France, et lisoient Ludovicus rex, et les ap-

pellaient gros, et aulcuns les appelloient es-

pines, et fut la plus belle monnoye que cou-

rut oncques depuis et la meilleure, et n'en

l'ut guère laid.
(Ms.ValletdeViriville,132.)

Item fil faire le bon Roy s' Louys monnoie

d'argent fin appeliez coppclles, à 12. d. de loy
et pourloienl 1 3. rondeaux, et dedans chacun

avoit une fleur de lis et estoient à l'entour du

cercle, et furent faiiz pour l'amour des douze

pairs de France, et lisoient Ludovicus rex, et

les alpelloient. gros, et aulcuns les appel-

1 Corrige postérieurement en cxij.n

( AIs.Vall et de Viriville, 152.)

loient espines, et fut la plus belle monnoie qui
courut oncques depuis et la meilleure, et n'en

fut guères faict.

Saint Louis fut sacré le i"r dimanche de

l'Advant Fan mil iic xxvii. et conquist la saincte

couronne dont Dieu' fut couronné, et des-

confit le Roy Henry d'Angleterre devant

Xaincles en Poictou, et fit moult de biens et

avoit plusieurs enffans.

Item fut faict autres espines de fin argent et

de mesme poids, mais elles n'ont que 19. ron-

deaux à l'entour, et les fit faire le Roi Phles,

I'1des Valois et en fut faict des petittes de de-

mies et de quarts, et sont fin argent à 11. d.

12. grains, et en y a qui lisent Ludovicus à

12. fleurs de lis, et sont de fin argent et poi-
sans 3. deniers.

(Reg. de Lautier, n° i48, lot. 3i/i v" et 3t5 r°.)

Originefabuleusedu typetournois.Monnaiesde cuir

aux clousd'argent et d'or.

Aultres dient que oultre les choses dessus-

dictes fut adjointe ceste condicion (à propos
de la captivité de saint Louis en Égypte) que,

pour mémoire de ceste captivité en laquelle
estoit sainct Loys, lui et ses successeurs roys
de France, jusques à certain temps déterminé,

fcroient, en toutes leurs monnoies qu'ils fe-

roienl forgier en leur roiame, imprimer la fi-

gure d'une tour, en signe que saint Loys y futL

enclos, et ungz fers de prisonniers, en mé-

moire de sa prison et captivité, et pour ce que
ceste condition estoit dure à porter aux Fran-

chois, on laissa longtemps à forgier en France

monnoie d'or et d'argent, et par especial tant

que saint Loys fut absent de son roiame, et

n'estoit autre monnoie que de cuir bouilli en

pièces, et en chascune pièce estoient fichés
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clous d'or ou d'argent, et de tant plus y avoit

de clous, tant plus valloit la pièce. Mais après

le retour de saint Loys, il voulut accomplir sa

promesse sans palliacion, et fist forger mon-

noie d'or et d'argent, et y fist paindre la tour

et les fers comme il avoit promis; mais pour

honnestement couvrir la cause de ceste em-

prainte, ceste monnoie fut forgiée en la cité de

Tours, et fut appellée monnoie tournoise, et

de la vindrent les gros tournois que aucuns

appellent les gros saint Loys. Et combien que

depuis ceste meisme monnoie fut forgiée à

Paris et ailleurs par le roiame, si estoit toutes-

fois l'emprainte telle, touchant l'escripture,
tvroms CIVITAS,c'est-à-dire la cité de Tours.

(GuillaumeFillastre.Ms.fr.2621 fol.2Gv°.)

1226.

Florins à la chaize fabriqués comme les

précédons (de Louis VIII).
(Sorb. H. i, 10, n° 172, fol. 35 r".)

1226.

Or. Agnel. Or fin, 59 au marc, valant

12. sols 6. d.

Arg1.Gros tournois, 11. d. 12. gr. de loy,
58. au marc, valant 12. deniers.

(Tables de Leblanc.)

1226 (a4 sovembbe).

Le 24c jour de novembre l'an 1226. feust

ordonné par led. s1'Roy, pour le faict de ses

mounoyes, ainsy que s'ensuict.

Et premièrement
Chaises d'or fin de 6. d. 1 2 grains chacune

pièce, au fur de 34. pièces et demye au marc,

aians cours pour 20. s. tz. pièce.
Marc d'or fin, 33.1b. 10. s.

(Figure. Ludovicus Dei gracia francorurex.
Le Roi assis, tenant un sceptre fleuronné et

une fleur de lys de la main droite.)

Aignelz à la grosse layne d'or fin, de 3. d.

i3. gr. de poix pièce, au fur de 54. pièces
et demye au marc, aians cours pour 12. s.

6.d.

(Figure. Petit aignel, avec lvd. rex.)

Roynes d'or à 23. caratz, de 3. d. 12. gr.
de poids pièce, au fur de 54. pièces et demye
au marc, ayans cours pour 12. s. t. pM.

Le Roy ordonna led. ouvrage estre faict en

l'honneur de la Royne Blanche,*sa mère.

(La Reine debout entre deux fleurs de lis.

Légende Blaiicha reg. Ludovicifranc. régis

mater.)
Gros tourn" d'argent fin, ayanz les ungz

au hault cercle du costé de la pille i3. fleurs

de lizj'et les autres t2. seullement, de 3. d.

de poix picc,au fur de 64. pièces de taille au

marc, ayans cours pour 12. d. pco.
Marc d'argent, 52. s. t.

(Les deux figures à 13. et à 12. lys.)
Est à notter que le caractère de l'ouvraige

susd. desd. gros tournois d'argent à 13. fleurs

de lis pleust et feust agréable aud. s' Roy, le-

quel en fit forger aulcune quantitté d'or, du

poids de 12. d. 16. gr. chacune pièce, la-

quelle ouvrage il dedia seullement pour son

aulmosne aux pauvres, ausquels souvent il la-

voit les piedz par humilité.

Et ne fut jamais inventée lad. pièce d'or

pour aultre cause que dessus, et non pour

monnoie uzuelle et publicque.
Parisis de 4. d. de loy argent le Roy, de

23. grains de poix, au feurde 200. pièces de

taille au marc, aians cours pour 1 d. et de d.

(Figure. + Ludovicusrex. Croix. Parisius

civis. Chatel.)
Tournois petitz à 3. d. 18. gr. de loy arg.

le Roy, de t 8. grains de poids chacune pièce,
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au leur de 246. pièces de taille au marc, ayans
cours pour 1. d. t. pièce.

(Figure. Ludovicusrex. Croix. R\ Turonus

mis. Ghalel à 2. points seulement.)

{ Ms. fr. 5524, fol. Ai r° à 42 r°. – Reg. de Lanlier,

fol. 4 a r° à 43 r°.)

Alfimsefrère de Louis IX, comtede Poitou.

Le traité de Meaux, signé à Paris, à la

daie ci-dessus, attribue à la Royauté une par-
tie du Languedoc et lui assure le reste à l'a-

venir.

(Oi'ijj. Trésor des Chartes,,]. 3o5,n" 60. – Teulet,

t. II, p. 127. – Boutarie, Saint Lonis et Al-

fonsc de Poitiers, p. 38.)

if RaymondVII, comte de Toulouse, aban-

donnii immédiatement à sainlLouis le duché de

iNarbonne, les diocèses de Béziers, d'Agde, de

Muguelone, de Nîmes, d'Usez et de Viviers,

et la partie de l'Albigeois au sud du Tarn

dont il n'avait guère que la souveraineté. [En
noie C'est-à-dire ce qui était situé au delà

du Tarn, sauf Alby, à charge de service de

quarante chevaliers (reg. xxx du Trésor des

Charles, loi. h8 >")•] L'Église Romaine eut

pour sa partie cointal Venaissin ou marquisat
de Provence, qui étoit un fief de l'Empire.

trlJn article du traité stipula que Raymond

remettrait Jeanne, sa fille unique, au Roi, qui
la donnerait en mariage à l'un de ses frères,

avec le comté de Toulouse pour dot. Cette

riche dot n'était exigible, il est vrai, qu'à la

mort de Raymond VII.

Le a icjourdejuin Tan 1a 39. ayant led. sieur

Roy recouvert (sic) de Jehan Roy de Jhsalem,

1229 (12 Avr.iL).

(Boutarie, p. 3g.)

1239(ai u;in).

quidespuy feusl Empereur de Coustantinople,
la saincte couronne de nostre seigneur Jhus

Christ, et icelle avoir colocqué en sa saincte

chappelle de son pallais Royal à Paris, feusl

faict l'ouvrage d'or qui ensuit en la monnoie

de Paris seullement.

Royaulx d'or fin de 3. d.12. grains tres-

buchans, au fur de 5/t. pièces et demie de

taille au marc, ayans cours pour 12. s. 6. d.

(Figure du regalis aureus à couronne.)
Gros d'argent à l'estoille soubz l'une des

12. fleurs de liz estans au hault cercle du

costé de la pille, à 11. d. de loy argent le Roy,
de 3. d. 6. gr. de poix chacune pièce, au feur

de 59. pièces au marc, ayans cours pour
12. d. Iz.

(Figure du gros à la petite estoile sous la

7°vileurde lys.)

(Ms. fr. 55a4, fol. 42 v° et 43 r°. – Reg. de Lan-

lier, fol. 43 v°.)

1249 (10 mai).

Le ioc jour du mois de may l'an 12Û9, par
vertu du mandement donné au chastel de

Melun, de Madame Blanche Royne douairière,

mère dud. sr. Roy, et régente du Royaulme
de France, pendant l'absence dud. sr Roy
estant en guerre contre les infi délies Sar-

razins, l'ouvraiges des Roynes d'or seroient dès

lors en après du poids de 3. d. 15. grains
chacune pièce, au leur de 52. pièces et de-

myes de taille au marc, et au surplus conti-

nuez d'or fin en loy, et pour différence du pre-
mier ouvraige desd. Roynes, seroit adjouté au

carractère une couronne qui tiendroit à la

main de l'effigie de lad. Royne, du costé de la

pille et comme s'ensuyt.

(Figure. Pièce ayant au revers la couronne

d'épines, et de moindre module.)

( Ms.fr. 5524, fol. 45 r°.– Reg. de Lautier, fol. 45 r°et v'.l
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1249(10mai).
ReineBlanche régente.

Ou donne cours aux florences d'or pour

11. s.
(Sorb. H. i, 10, n" 173, fol. 35r".)

1250et 1254.

Comptes du produit de la monnoie d'Au-

vergne, en i2 5o et ia5i.

(Trésor des Chartes, J. 'ii-j, n° 61, fol. h r° et

g r°. Boutaric,p. i83.)

Lesdeniers riomois d'Alfonse portent le type

tournois, c'est-à-dire le chatel et au revers la

croix.

A partir de 12&9, ou plutôt i25o, Alfonse

changea le type des Poitevins et substitua au

type en usage dès le règne de Richard Cœur-

de-Lion le type tournois de la monc royale de

France.
(Boutaric, p. 188.)

UKL'ASSOMPTION1251(15AOÛt)ÀLAMÊMEFÊTE1254.

Bail de la monnaie de Toulouse passé au

nom d'Alfonse, frère de Louis IX, par le sé-

néchal Pierre de Voisins et Droi de la Mo-

neda, Étienne de l'Oli et Hugue de Guissel.

«Dono vobis fabricam monete Tholosano-

îum fabricande in villa Tholosaoa fabri-

cam dicte monete l'aciendam ad legem, et pon-
dus et numerum Turonensium. »

(Trésor des Chartes, J. 45g, n° 3. -Conf. D. Vais-

sete, t. VI, Preuves, p. '187. – Boutaric, p. 18a.)

Dans ce bail le sénéchal ordonne de fa-

briquer à Toulouse de la monnaie aux mêmes

litre, poids et taille que la monnaie tournois,

c'est-à-dire au titre de h. deniers 18. grains
1

et à la taille de 217 au marc de Troyes.

Lisez: «3. d. et 18. gr.»

Et un peu plus haut, on en estréduit à adop-
ter l'assertion de Louis X, qui, faisant droit aux

réclamations soulevées par l'altération des

monnaies sous Philippe le Bel, promit de fa-

briquer des espèces de même loi et de même

poids que celles de saint Louis. Or il prétend

que saint Louis taillait 220. deniers tournois

au marc d'argent fin (deux mots de trop!).

1251.

Monnoieroyaleà Nîmes.

Alfunsus, dilectis suis monetariis Tholose.

Petrus Feutrerii, concivis vester, suo et ves-

tro nomine, nobis proposuit quod, cum ex

antiqua consuetudine et concessione Tholo-

sanorum comitum, ut dicebat, predecessores
vestri et vos similiter in moneta vetera (sic,
lisez vestra)Tholosana percipiebatis, pro ope-

ragio, quinquedenarios et obolum, de denariis

masculis, et de obolis, sex denarios et obolum

pro libra, et vm. denarios pro centum solidis

monetandis, et vm. pro tallio, que in nostra

moneta nova ut vobis, ut dicitur, ex integro
non prestantur; quia vero per dictum ipsius

velinstrumenta exhibita, de hisnobisad plénum

liquere non potuit, volumus tantum pro ope-

ragio percipere vos in moneta quam apud

Tholosam.faciemus, quantum datur moneta-

riis domini Régis in civitate Nemausi. Actum

apud Asucrias, anno m. ce. lj.
(Reg. C, fol. 1 v". – Boutaric, p. 18O.)

1252.

S'Louis fait don aux Templiers de n (riginla

libras monetae Stampensis. «

(Trésor des Chartes.)
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Thibaud de Nanteuil donne aux/i. maisons

des frères de la Trinité «îx. libr. nigellorumn

qu'il avait dans la communedeCrespi-en-Valois.
( Hist.deMeaux,parDuplessis,p. i55.)

1253 (g ET11AVRIL).CAKCASSO.NNE.

Le bail de la monnaie de Toulouse passé
en 1 2 5 avait été résilié puisqu'en avril

ia53 les monnoyers de Toulouse, dont les

noms sont différents, réclament au sénéchal

la rupture de leurs engagements, sous prétexte

d'inexécution, de la part du représentant du

comte, des clauses de leur contrat.

Le sénéchal opposa une demande recon-

ventionnelle1. Il reprocha à l'entrepreneur
Guillaume Fenasse d'avoir pris à ferme la

monnaie royale de Carcassonne, et d'avoir

porté dans cette ville du billon qui apparte-
nait à la monnaie de Toulouse.

Des arbitres furent nommés, et le 11 avril

1 a 53 parut leur sentence2. Le bail fut cassé3.

(Boutaric,p. 1S6et 187.)

Alfonse, frère de Louis IX., et ctcde Tou-

louse, conclut un traité avec Bernard Renald,

bourgeois d'Albi et Bertrand de Croisses, de

Rocamadour, qui s'engagent à frapper une cer-

taine quantité de monnaie toulousaine, deniers

simples et oboles, d'après le système tournois.

(TrésordesChartes,J. 45g, n° 7, a^ctedaté du

jeudiavantla Saint-JacquescllaSaint-Chris-

tophe, 2/1 juillet ia53. Cette pièce a été publiée

très -incorrectement par D. Vaissetc, t. X,

p. 48;. – Bouiaric-, p. 187.)

Trésor des Charles, monnaies, J. 65g n° «, acte

doté du 9 avril 1253.

Ibidem, n" 5.

1252.

1253 (ai JUILLET).

Dans ce traite on stipula la fabrication de

gros toulousains de même poids et aloi que
les mançois, c'est-à-dire à 6. d. 1. obole d'à-

v

loi, et à i U. sous et demi de poids.
(Boutaric,p. 187.)

Alfonsus universis presentibus litte-

ras inspecturis. uolum facimus quod.
nos monetam Tholose tradidimus Bernardo Re-

naldi, civiAlbiensi, et Bertrando de Croisses,

de Rupe Amatoris. teneant tanquam ma-

gistri monete ac faciant dictam monetam.

videlicet mille et centum et viginti quinque
libras. simplices autem Tholosani debent

esse legis et ponderis Turonensium, hoc est

sciendum ad quatuor, pougeisses minus, legem,
sicut débet fieri moneta domini Regis apud

Carcassonam et Nemausum: dicti enim sim-

plices Tholosani debent deliberari de pondère
decem et octo solidorum unius denarii ad mar-

cham Trecensem. Actum apud Vicenas,

anno Domini millesimo ducentesimo quinqua-

gesimo tercio, die Jovis ante festum beatorum

Jacobi et Christophori.
(Trésor des Chartes, J. 45g, n" 7. – Conf.D. Vaissete,

t. VI, p. 487, et Ducange, édit. Henschell, t. III,

p. 53o. – Boutaric, p. iq3 et note.)

1257.

Dominus rex precepit quod lex monete

Sancti Quintini amovealur.
(01, 1,445.)

1258 (LE JEUDI après LAnativité de n. D.).

Tarifdes monnaiespar Alfonse,frère de Louis IX,

au sénéchalde Sainlotige.

Et pour 1 denier gros d'argent des gros

3 J. /159 n° 6 acte daté du 15ejour de la sortie du

mois d'avril 1253 (16 avril).
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tournois le Roy de France, doignez xh. petits
tournois, et ce que vous ne pourriez changier
des tournois qui nous sont deu au monoies

dessusdites, et au feur dessus mis, aportiez et

inetiez au Temple. Ce fut donné le jeudi après
la Nativité de Notre-Dame m.cc.lviii.

(Trésor, reg. A, fol. 1 12 v°. – • Boularic, p. 220.)

1260.

[nquesta facta per bailli vuin Matisconen-

sem ad probandum, ex parte decani et capi-
iuti Matisconensis, quod ipsi sunt in posses-
sione vel quasi percipiendi unum denariuni de

libra, in moneta que fabricatur in civitate Ma-

lisconensi; probalum est suficienter, pro ipsis
decano et capitulo, quod ipsi sunt in posses-
sione percipiendi unum denarium de libra in

moneta quœ fahricatur in civitate Matisconensi.

{01.,I, 126.)

1260.

Les monnoyers de Paris refusent de payer
la taille, se fondant sur les privilèges dont

leurs prédécesseurs avaient joui. Il est décidé

que les monnoyers ne sont exempts que lorsque
l'on forge la monnaie du Roi, et qu'alors ceux-

là seuls sont exempts «qui cudunt ad braca-

giumr,.

1262 (vebsLAmi-cakême).

Ordonnancede S' Louisdonnéeà-Chartres,portantdef-
fensesdéfairemonnoyeressemblanteà la monnoyele

Royet d'exposerlespiècesétrangères.

Est égardé que nuls ne puissent faire mon-

11n'v avait que le Roy seul qui avait droit de faire battre monnaie d'or ou d'argent.)) (Note annexée au texte.)

(01, I, i3i.)

noye semblant à la monnoye le Roy, qu'il n'i

ait dissemblance aperte et devers croix et de-

vers pille, et qu'elles cessent des ores en avant;
et que nulle monnoye ne soit prinse ou

Roïaume, de la Saint Jean en avant, là où il

n'y a point de propre monnoye, fors que la

monnoie le Roy. Et que nul ne vende, ne

achatte, ne fasse marchié fors à cette mon-

noye, et peut et doit courre la monnoye le

Roy, et ne seront refusez ne parisis ne tour-

nois tant soient pelez, mès que il ayent con-

noissance devers croix, ou devers pille, que ils

soient parisis ou tournois, pour (veu?) qui

n'y faille pièce, et li Roy veut et commande

que telles monnoyes soient receües à ses rentes,

et comme il commande à prendre en sa terre.

I El que nul ne puisse recourre ne retrebu-

chier la monnoye le Roy, sus paine de corps et

d'avoir'.

(Pièce tirée du rejç. A de la Cour des comptes,

fol. 83. Ord, I, 93 et 94. Archives de la

Mon' de Paris. – Boutaric, 189.)

Mention (sans le texte)d'une ordonnance du

Roy pour le decry des esterlins, à la Toussaint

1262.

( Arch. de la Mon"de Paris.)

1263 (AUcommencementDEl1année,n. st.).

Saint Louisenvoie à Alfonseun de ses clercs,

le doyen de l'église d'Orléans, lui signifier
l'ordre de cesser la fabrication des poitevins.

Alfonse répond par une lettre datée de

l'Hôpital près de Corbeil, le lundi après Isti

sunt dies (BM. nal. n° 10918, fol. 16 r°)
c Super facto monete quod nobis per vene-

rabilem virum G., decanum Sancti Aniani,

mandastis, dominacionem veslram scire volu-
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mus quod nos super hoc, secundum quod no-
l>is înandavislis, veslram facicmus libentissime

voluntatcm; monetam eliam nos tram picta-

venseoi quam de jure lacère possumus et de-

bemus, si vobis placeret, quanluincumque

dampnum exindehaberemus, cudi minime fa-

cereinus. Scialis siquidem quod nos nescieba-

iiius quod moneta noslra pictavensis alio modo

videretur quam anLiquitus in nostro tempore

ficri consuevit, quando hoc dominus

decanus nobis dixit. Datum apud Hospitale

juxta Corbolium, die Lune post Isti sunl (lies,

anuo lxii. n ·

(Bonlaric,p. 189 et note.)

Lettrefins date maisde îsG'â (Bibl. ual. n°10918,

loi. i/i v°).

LudovicLis All'onso. Cum nos Arnaudo Truei

tii' Calurco, et Polro Vitali de Marlello tradi-

derimus moneLam noslram luronensem cuden-

«iamapud SancLum Anloiiinum, in senescailia

Carcassone, mandamiis vobis cl vos vequirimus

quatinus baillivis, senescallis et céleris genli-
bus v esIris quibus \iderilis expedire, défis per

veslras Ij lieras, per lalorcm prcsenlium, in

manda lis ul chetninos in lerris, jurisdiclio-
iubus et jjoleslaiibus vestris laliter laciantcus-

iodiri, ne predictis Arnaudo et Pelro, nec non

et aliis mercaîoribus qui ad dictum iocum

seu villam accèdent ralione monele predicle,
ab aiiquibus malefuctoribus, propter defec-

tum cuslodie, dampnum aliquid inferalur.

Si vero conductum dicti mercatores pelant a

genlibus veslris, eos per eas prccipialis con-

duci ad sumptus proprios mercatorum. Datum

apud Melodunum, die Lune posL Aseensionem

Domini.

J263.

(Boutaric,p. «n et a 13.)

I 263(r.EJEUDIAVANTLANATIVITÉDES.JEAN-BAPTISTE).

LettredesuintLouisà Alfonse,datéede Royaumont,le

jeudi avantla nativitéde saint Jean Baptiste(Bibl.~eM~:ftccmf !M<m:~(!esai'ittJgftM-Bophs~(BiM.
nat. n°10918, fol1Gr°.)

Cum vobis alias mandaverimus quod a iac-

lione monete vestre de Mosleriolo, pro eo

quod monete nostre turonensi similis erat,

omnino cessari f'aceretis, et adhuc (cudatur),
sicut nobis datur inLelligi, vobis iteralo man-

damus quatinus in presenti a factione dicte

monete cessari faciatis, nec illam vel aliam

que nostre sit similis, ex parte crucis velpile
de cetero lacère l'aciatis. Datum apud Rega-
lem Monlem, die Jovis ante Nativitatem B.

Johannis Baptiste.
(Bontaric, p. 190 et note 1.)

1264.

Cum capilulum Malisconense l'ecisset in bac

curia adjornari quosdam cives Malisconenses

(lui monetam Regis fecerant apud nostram

Dominam de Bosco, in comitatu Matisconensi

et ah eis petcret dictum capitulum unum de-

uariuni sibi reddi de qualibet libra monele

ibi ullimo ab eis facte, cum, per judiciuni

hujus curie inde lactum, et super possessions
et super proprietale, unum denarium debent

habere ipsum capiiulum, in qualibet libra mo-

nete Regis facte in comitalu prediclo, sicul

dicebal, et ipsi cives assererent se ad solucio-

nem ipsius denarii non teneri, pretendentes,
ad defensionem suam, litteras Regine Blan-

che, de cujus mandato fecerant monetam pre-

dictam tandem inspectis ipsis liiteris et bine

inde proposilis plenius intellectis, determina-

tum luit quod ipsi cives non lenebantur ad

solucionem denarii supradicli, et ah ipsius~>

inspeclione capiiuii ahsoluti fuerunt.

(01, r, 588.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

'7-

1265.

L'an ia65 rut ordonné le cours des mon-

noies, la ni. d'or, d'argent que billion, au prix

ninsy que ensuit.

PREMIEREMENT

Cours des monnoies.

Aigneld'or, 15. s. tz.

Maces d'or de 35. pccsau marc, ai. s. io. d.

Maces d'or de 36. pC05au marc, 21 s. h. d.

Maces d'or de 37. pcesau marc, 20. s. 8. d.

Fiorences d'or de 70. au marc, 12. s. 2.d.

Fiorences d'or de 72. au marc, 11. s.

O d

Chaisesd'or, 26. s. 5. d.

Roynes d'or de 52. 1pMSet cl. au marc,

j 5. s. tz.

Raynes de 56. pccset d.2 au marc, 1 h. s. tz.

Manteletz d'or de Flandres, 12. s. Iz.

Gros lourns d'argent, i5. d. tz.

Parisis, 1 d. et pite tz.

Tournois petitz, 1. d. tz.

Ksterlins d'Angleterre de 1. d. i. grain de

poids, au leur de o/x pièces au marc, à 11. d.

<S.gr. de ioy arg. le Roy, courans pour h. d.

obolle parisis, reduiclz au cours pour pièce,

/i.d. iz.

Que les changeurs auront pour leur sallaire

d'achepter ou changer un marc d'argent, 2. d.

iz, et pour achepter ou changer un marc d'or

) s. t., à raison de 12. marcs d'argent pour

mmmarc d'or.

Marc d'or fin valloit ko. 1b.

Marc d'argent fin, 66. s. 8. d. tz.

Marc d'argent ou billon bon, 63. s. tz.

( Ms.fr. 552/i, fol.45v" et 36 r". Reg.deLau-

lier,fol. 45 v°et UGr°.)

1 Lisez «72.» – Lisez rr^/l."»

1265.

PetebatcapitulumMatisconense habere, pro
moneta facta in comitatu Matisconensi, dena-

rium pro unaquaque libra; et dicit idem ca-

pitulum quod, per similem causam, habui(

dictum denarium, per judicium curie domini

Regis, dominus Guilleîmus de Germale, miles.

postquam rediit dominus Rex a partibus
Lransmarinis. Propter hoc mandalum fuit n

curia ut diiigenter inquireretur quando idem

miles recepit dictum denarium et qua racione,

et quantum temporis est elapsum quod dic-

tum capitulum recepit denarium predictum.

et qua de causa in dicto comitatu vei in civi-

tate, et eciam si unquam recepit quando extra

civitatem fabricatur moneta determinatuni

est pocius per raciones juris et per casum

shniiem quam per istam inqueslam, quod

decanus et capitulum predicti habeanl <>!

percipiant unum denarium de libra fticta

in comitatu Matisconensi, apud S. Mariani

in Bosco; sicut percipiebant illum in mo-

neta, quando fabricabalur in civitate Matis-

conensi.

(01., I, 181.)

1265.

Un homme de Bourges réclamait un droit

sur la monnaie de cette ville, quand le Roi y

forgeait, comme maître de la monnaie et garde

des coins il devait chaque année un saumon

au Roi. Il n'avait pas de charte, mais c'étail

un usage immémorial. On lui objectait que la

monnaie ne se faisait pas aux types des coins

dont il avait la garde. Pendant les enquêtes,

cet homme mourut; ses enfants continuèrent 1
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l'instance, demandant ou la reconnaissance

du droit, ou l'exonération de la redevance du

saumon. On finit par accorder cette exonéra-

tion, attendu que les archives du bailliage de

Bourges constataient l'acquittement annuel

du saumon, et par conséquent le droit de l'an-

cien maître.

Ordonnancede saintLouisquidonnecoursaux eslerlins

pouril. tournoisjusquesà la myaoust1266 passéle-

queltempsils demeurerontdécriés.(Parlementde la

Toussaint1 a65.)

Est ordonné de par le Roy que nuls estel-

lins ne querrent en son royaume pour plus de

quatre tournois jusqu'à la mi aoust, et veut et

commande que nuls ne les preignent, ne les

mettent pour plus jusqu'au dit terme; et qui

pour plus les prendroit ou mettroit dedans le

devant dudit terme, il en seroit en l'amende

le Roy de son avoir, à sa volonté.

Et veut le Roy et commande que estellins

ne querrent. à nul prix en son royaume dès la

mi aoust en avant, fors à poids et à la value de

l'argent; et qui les prendroit ou mettroit. de la

my aoust en avant a nul pris, fors ainsy comme

il est dit par dessus, il perdroit tout ce qu'il
auroit pris ou mis.

Et veut et commande le Roy que l'en ne

vende ne achete, ne ne fasse marchié en son

royaume desorenavant à estellins, sur la peine
devant dicte. Et soit gardé li establissement

des autres monnoyes étroitement, si comme il

l'ut commande.

tcFacta fuit haec ordinatio in parlamento
Omnium Sanetorum anno Domini 12 65."

Lisez «A.»n

(01, I,6i5.)

1265.

A la suite de la copie de cette ordon-

nance se trouve le tableau suivant

Cours d'espèces.

Agnels d'or 15' 11

Masses d'or de 35 au marc. 21 1 od

Id. de 36 au marc. aii 3'

Id. de 37 au marc. ao 8

Florins de 70 au marc. ta a

Id. de 72 au marc. 11 10

Chaises d'or. aih 5

Roynes d'or de 72 au marc.. i5 u

Id. de 76 au marc. i4 u

Mantelets de Flandres 13

Gros tournois. 1 3

Parisis et tournois à leur prix..
Esterlins. h

Marc d'or fin. hoo

Argent fin à 2. 66" 8J

Argent en billon 63* a

(Areh. de la Mon' de Paris. Sorbonne, H, i,

10 n° 17a fol. 35 V. – Ord. I, ç)5.)

1265.

Li attirement que le Roy a fait des mon-

noyes est tiex

i°Dans la terre du Roy les purs tournois,

les parisis et les Loevesiens auront cours

2. pour un parisis.

a0 Les nantais à l'écu, i5. pour 12. t.;

les angevins, i5. pour 12. t.; les mançois,

1. pour 2. angevins; l'esterling,
1. pour k.

tournois.

3" Les poitevins, les provençaux, les tou-

lousains contrefaits sur la monnoie royale,

sont prohibés et percés.

4° Cette ordonnance est pour la terre du

Roy et celle des seigneurs qui ne monnoient

pas; chez ceux qui ont le droit de monnoie,
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leurs espèces ont cours celles nommées ci-

dessus et les contrefaites n'y seront pas prises.

(Ord.,1, 94.)

1265(ia mars).).

Dans un procès intenté à Girard de Ma-

nassins ancien garde de la monnaie du Pont-

de-Sorgue, à propos de 2 5o. livres perçues
indûment par lui, en sus de son traitement,

l'inculpé se défendit en alléguant ce qui se

passait dans les autres monnaies. Voici le

texle

t-Dixit quod in terra domini Regis Francie

et l'ratrum suorum, scilicet dominorum comi-

tum Tholose et Provincie, quod in omnibus

illis locis ubi moneta sit, sicut apud Nemau-

sum, Carcassonam, Tholosam, apud Sanctum

Kemigium, apud Apptam, apudNiciam, apud

Tharasconem, apud Pontein Sorgie, apud

Mornacium ubi consueta est fieri, est usus

longevus observatus, quod quilibet magister
monete débet l'acere et facit hodie expensas
wctualium custodi monete, cum roncino et

Iroterio seu nuucio.»

(Très, des Chartes, J. 307, n' a5, h des ides de

uiarsiaGA [12 marsiaOS]. – Boutaric, p. 199

et 200 et note.)

1265 (IIseptembre).

Universis présentes littei'as inspecturis, ol-

licialis curie Parisiensis, salutem in Domino.

-Votumfacio quod in nostra presentia consli-

luti Philippus dictus Vitreariûs et Agnes ejus

uxor, filia quondam et hères del'uncli Heurici

Plastrart, recognoverunt se vendidisse et in

pcrpetuum quitavisse excellenlissimo domino

nostro Ludovico, Dei gratia illustrissimo régi

Francorum, et successoribus ejus regibus

Francorum, pro quadi-aginta libris parisien-

sium, de quibus tenuerunt se coram nobis

pro pagatis, omne jus quod ipsi vel heredes

sui seu successores sui habebant vel habere

poterant quoquo modo in cuneis monete Pari-

siensis, quos inclite recordationis Ludovicus

rex, genitor ipsius domini regis qui modo est.

prenominato Henrico Plastrart, patri quon-
dam ipsius Agnetis, et heredi suo scienti lacère

cuneos hujus monete, olim concesserat facien-

dos et habendoscitra Ligerim, exceptis acqui-
sitionibus pie recordationis regis Philippi ge-
nitoris sui et suis, Attrebatensis videlicel.

Viromandensis, Normannia, Pictavia, Turo-

nia et Cenomania, et aliis acquisitionibus in

quibus moneta fabricatur, ita quod idem Hen-

ricus, vel hères ejus sciens facere cuneos mo-

nete Parisiensis, debebat babere 1res solides

de singulis duobus trossellis et una plia, et

monelarii debebant pagare custum fabrice de

cuneis monete, quamdiu fabricarctur moneia

et si heres Henrici nesciret facere cuneos mo-

nete, idem heres debebat eos facere fieri perr

assensum ipsius regis, et per consilium eoruni

quos ad hoc duceret staluendos, prout hec

omnia in carta ipsius régis super hoc con-

fecta dicebanlur pienius contineri. Et promi-

serunt prefati Philippus et Agnes uxor sua,

filia et heres dicli Henrici, coram nobis pro
se et heredibus seu successoribus suis, fide lit

manu nostra prestita corporali, quod contra

vendilionem predictam per se vel per alium

non venient in fulurum, et quod in predictis

cuneis nihil de cetero reclamabunt ratione seu

occasione quacumque, et quod predictam sen-

ditionem domino régi garantiznbunt conlra

omnes, renunciantes specialiler et expresse

omni exceptioni non numerate pecunie, non

tradite, non solute, et omnibus aliis cxceptio-
nibus que de jure vel de facto posseni objici

seu proponi contra hoc instrumentum. In

cujus rei teslimonium sigillum Parisiensis cu-
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rie presentibus litteris duximus apponendum.

Date anno Domini m0 cc° lx° quinto, die Ve-

neris ante Nalivitalem Béate Marie.

(Archivesnation..JJ. 3i, foi. io3r° et v°, pièce 3.)

Cette pièce est l'acte de rachat que

M. Boutaric n'avait pas retrouvé. (Voir au

règne de Louis VIII.)

1260.

Barthélémy le Petit rel'usait de payer ia

taille, comme bourgeois d'Àrras, prétendant

qu'il était monnayeur et fils de monnayeur. j

Si est déboulé parce qu'il reste prouvé que le

père de Barthélémy était bourgeois d'Arras,j

ut que lui-même avait eu un emploi qu'on ne j

donnait qu'aux bourgeois d'Arras.

Les habitants de Saint-Pierre-ie-Moustier se

plaignent au Roi de ce que leur prévôt voulait

leur faire payer l'impôt en tournois, alors que
de lout temps ils ne payaient qu'avec la mon-

naie courante dans le pays.
– Us ont gain de

cause.

Règlementrendupar lecomtedeNevers'surleprix, cours

valeur,poidset loyde la monnoieducomtede Revers.

Cette monnoye doit être de l'aloy au même

tournois que notre seigneurie Roy de France

fait faire, c'est ascavoirà h.poujoises1, et doit

estre de 18S 8d au marc de monseigneur le

Lisez h. à. poujnise moins.

(01., I.aSg.)

1266.

(01,i, «54.)

1266(environ).

Roy, à quoy on deslivre ses monnoyes, en telle

manière que on prendra 3. marcs de telle

monoye, c'est à scavoir chacun marc poursoy,
et se aucun de ces trois marcs estoit de 18S9d,
ou de plus, jaçoit que les autres 2. marcs fus-

sent de moindre poids, mais que les trois en-

semble pesassent 56sou moins, ils se délivre-

ront sans chalonge (?), et se il avoitplus de 56Sen

ces trois marcs, ils ne se delivreroient pas de-

vant que ils seroient amendés au point de56\

et doit estre osté le dernier qui point avant en

chacun de ces trois marcs, si comme il est ac-

coutume ez monoyes notre seigneur le Roy,
etcioit estre taillée la monnoye devant ditte en

telle manière, c'est assavoir treizein et maille

dessus et dessous, ainsy que le plus fort serail

de 1658d, et s'il avenoit que en vingt sols eust

îa. d. qui fussent plus forts que de 16. s.

8. d. pour ce ne seroit il pas arretez, ains

seroient delivrez, mais s'il y en avoit plus de

douze ils ne seroient pas délivrez devant que
ils seroient amendez au point dessusdit. Les

plus foibles deniers ne seront plus de i6s au

poids des marcs, et se il avenoit que en aos

en eust douze deniers qui fussent plus foibies

que 2is, pour ce ne seroient pas arrestez, ains

seroient deslivrez, et s'il y en avoit plus de

douze, ils ne se delivreroient pas devant que

ils fussent amendés au point dessusdit.

( Arch.de laMon'de Paris. Tirédureg"a35
fol.163.1

!266 (ai juillet).

{Arrêt dit Parlement?)

D'ung marc de Roy, d'autel argent et d'au-

tele finance come est la nouvelle touche ou

neuf exemplaire que le Roy a fait et establi
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ne seront faits que 58. deniers du marc de- ¡

susdit, et chascun des deniers desusditz seront

pezés en tele manière que le plus l'ort et le plus

leble ne s'eslongera du droit pois que chascun

doit peser plus de deux grains, et de ces grains

entreront 24. en deniers de 16. s. au marc, et

seront flaonnez et monoiez en tele manière

1que nul malicieus ne les puisse tondre ne li-

mer apris mis hors, ne getent ne ne lacent

geler ilaons ne denier monoiez hors de la me-

son ou il seront faiz, jusques à tant que les

mestres les aient esprouvez se il sont de la

loy que il doivent estre, et que la garde les ait

esprouvez si il sont du pois que il doivent

eslre, et se le mestre trouve que cil deniers

soient mendre de loy de la montance de

petiz tournois en un marc des gros deniers

d'argent, que pour ce ne soient arrestez en tele

manière que li mestres lacent tant que ils

soient mendres que il ne doivent eslre de

la montance de 3. petiz tournois, c'est assa-

voirle marc de gros deniers d'argent, et se il

trouvent que le marc de ces gros deniers fust

mendre de loy la montance de 6. petiz tour-

nois, que il soient arrestez tant que fi mes-

In.'s en aient fet tant que il soient moindres

de loy que il ne doivent estre, la montance de

G.petilz tournois, en un marc de gros deniers

d'argent. Et quant la garde voudra délivrer

celle monnoie, il la mellera tout ensemble, ci.

de ces deniers mêliez, il pèsera 3. marcs, l'un

après l'autre, et se il les trouve si i'ebles que
en nul de ces trois marcs en entre 58.etdemi,

qu'il ne soient délivrés, tant qu'il en ait osté

tant des febles, par quoy la remanance soit

de pois que il doivent estre et quant l'en ne

peut l'aire toutes eavres que li 58. deniers

Tout ce paragraphe, depuis les mois «et'quand la garde,» etc., est, textuellement reproduit aux archives de la

Monn"de Paris, sous la date 1926. 2 Lisez «S" et i3.v

poisent un marc sans plus, etsans moins1, que
l'en souffre que la garde prengne touz les

3. marcs que l'en aura pesé et les mele en une

balance, et en autre balance metra en contre

3. marcs, et se les derniers sont si febles que ès

trois marcs en entrent 8"% et 5. deniers2, c'esl

asavoir que les 3. marcs soient plus febles un

denier que droit, que pour ce ne soient ar-

restez, et se ils estoient plus febles un gros
denier et demi les 3. marcs, que il l'eussent

arrestez; et après la garde prendroil un de ces

deniers, et chascun denier d'icelui marc ii

pèsera par soy et regardera que le plus tort.

ne le plus feble ne s'esloigne plus de 2. grains

desusdiz du droit pois que chascun doit peser,

et. que la garde de tous les deniers que elle

délivrera retiengne de chascun mil deniers un

denier gros, et soitli denier mis en une boesle

fermée de sa clef ou séelée de son sé-cl. cl !le

la doit bailler fors que au Roy ou à son co-

mandement, et mestre en escrit la sôîïïe des

deniers que il délivrera à chascune délivrance.

Ce fut fait l'an de l'Incarnation iîre sgr 12 G6

au mois de juingnet, la veille de la Sainct-

Jaques et sainl xpolle.

(Arch.dcla Munn"d'aprèsje Kog.a35.fol. 1U0.)

Le mestre de la monoie jurera que la nio-

noie dessusditc sera bien et loyaumeni du poix

et de la loy que ele doit estre, et ne prendra ne

1ne fera prendre ne recevoir les deniers (jue Ii

monoiers de cele monoie monoieront, se le

garde ou cil comandement n'estoient presens, 1

et puis que la garde Ii aura délivré les deniers

qui seront droituriers, le mestre ne ostera ne

ne fera oster ne fors ne I'ebles.

Le garde jurera qu'il gardera bien et Joyau-

ment la monoie en la manière qu'il est devisé
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par desus, et que les lroussiaux et les pilles

que le tailleur d'icelle monoie li baudra(?), que

il les gardera bien loyaument et ne les bail-

lera à nullui, fors que aux monoiers qui la

monoie inonoieront.

Les ouvriers jurereront(«ie) que l'argent que
le mestre ou son comandement leur baillera,

ouvreront bien et loyaument, et ne le chan-

geront, ne ne feront changier, et les feront

loyaus et nez, du pois que il doivent estre, si

corne il est dit dessus.

Li tailleur qui taille les troussiaux et les

pilies où li deniers seront monoiez, jurera

que bien et loyaument taillera, et que il ne

baillera trousseau ne pille à nullui fors que
à la garde de celle monoie, ou à son coman-

dement, et que en nul autre lieu ne taillera

les coins de celle monoie, hors de lameson oîi

l'on fait la monoie, si par le congé de la garde
n'estoit.

Les monoiers qui celle monoie dessusdit

monnoieront, jureront que les coins que la

garde leur baillera garderont bien et loyau-

ment, et à nuls autres ne les bailleront fors

que à la garde, et ne souffreront que eus ne

autres personnes fiere en ces coins nulle autre

monoie, fors celle que li mestres ou son co-

mandement li baillera.

En 20. sous tournois ne doivent estre trou-

vés lors 12. fors et 12. febles, desquiex fors

le marc sera du poids de 16. s. et h. deniers

et le marc des febles de 20. s. 4. d.

Les parisis doivent estre faitz de loy de Zi.d.

à argent le Roy et maille, et de U. grains,
d'aussi bon argent comme les tournois sont de-

livrez ès monnoies le Roy. (C'eslZi. d. 16. grains
de loi.)

Les mailles doivent estre de loy de h. de-

Lisez s 68. s. h. d. – 2 Lisez n 1008. deniers. v

niers une poujoise moins. (C'est 3. d. 18. gr.
de loi.)

Le marc desdis parisis doit estre du pois
de 15. s. 10. d. au marc le Roy et en trois

mars doivent estre 1. s. 8. d.1.

Le marc des mailles doit estre du pois de

28. s. et en 3. mars de mailles doivent estre

2000 deniers2. (C'est 336. de taille au marc.)
Cette ordenance dessus dicte est enregis-

trée au Registre le Roy de la chambre as de-

niers, à Paris.

(Arch.nat.Rouleau,cartonZ, iL36i. Règlements.)

Ce texte est du temps, mais ce n'est qu'une

copie très-corrompue.

1267 (NOVEMBRE),

Le sénéchal Jehan de Prunay fit un traité

avec un bourgeois d'Avignon, Jean Amill le-

quel s'engagea à frapper 20. millions de mon-

naie, dont 1o. millions de billon et 1o. mil-

lions des gros tournois, pareils à ceux du Roi

de France.
(Trésor des Chartes, reg. A, fol. 87 r°.)

J'ignore si saint Louis mit opposition à cette

fabrication; mais quelque temps après, Al-

fonse donna contre-ordre, et prescrivit de

ne frapper que de la monnaie de billon de

même loi et de même poids que la monnaie

tournois du Roi de France.

6

Vobismandamus quatinus a cussione et lac-

tione predicte grosse monete argentée omnino

desistatis, decem miliaria grossa supradicte

parve monete loco grosse monete argentée cudi

et fieri facientes. sub condicionibus aliis

quas de cussione et factione sepedicte monete
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pane, de lege et pondere monete Turonensis

karissimi domini et fratris nostri, Regis Fran-

cic illustris, detulistis vobiscum, quando a cu-

ria recessistis. (Mardi avant la Saint-Thomas

1267.)
(Reg. A, fol. 88 r°. – Boutaric. p. 207.)

1268(9 AOBT,LEJEUDIENLAVEILLEDEFESTEs'lORENt).

TarifdesmonnaiesdonnéparAlfomefrèredeLouisIX,
au sénéchaldeToulouseetd'Albigeois.

De rechief pour chascun gros denier tour-

nois d'argent le Roi de France, xn. petiz tor-

nois des tornois le Roi de France.

(Trésor des Chartes, reg. A, foi. i38.)

Autre tarif identique donné le samedi après
la feste saint Barthelemy l'apostre, 1268.

( Ibid.,fol.i39r°.)

1269.

Un moine de l'abbaye de Moriguiacum près

Ktampes a falsam monetam turonensem albo-

rum eudebat-n, dans une grange de l'abbaye.
La grange est saisie et rendue à l'abbaye,

qui n'était pas complice du crime.

1270.

Les monnoyers de Paris refusent de payer
la taille en vertu de leurs privilèges. Après
avoir vu la charte du Roi, il est décidé queles

monnoyers ne sont exempts que lorsque ttmo-

îielam domini Regis cuduut ad bracagium.»

(01,1, 811.)

[01, 1,794.')

1270.

Jean Arrode, bourgeois de Paris, refusait de

payer la taille, parce qu'il était monnoyer tret

cudebat ad bracagium. Le prévôt de Paris

établit que Jean Arrode avait frappé «ad bra-

cagium environ iott t. lorsque Pierre Barbez

fut maître de la monnaie de Paris, qu'il en

avait touché son salaire, et qu'il n'avait plus
travaillé depuis. Jean Arrode est débouté.

(Oi.,I,83o.)

1270 (a5 AOÛT).

Ledict sieur Roy decedda en son ost, au

chastel de Cartage lez Thunis, le landemain de

la feste de monsieur sainct Bertelemy, 25e du

mois d'aoust l'an 1270, année kk° de son rei-

gne et fut inhumé avec son filz Jehan Tristan,

comte de Nevers, en l'église de monsieur sainct

Denis en France, au mois de juillet mil ijc lxxi.

Dieu aiant esgard aulx mérites de la stavye
dud. deffunct Roy Loys, 90du nom, permist

que par le pape Boniface et Esglize chrestiennc

il feust canonizé et inscript aux cathalogues
des benoistz sainctz, année 1298; et l'année

ensuyvant feist esleverle precieulx corps dud.

s1 puys après pappe Clément 5e du nom, an-

née i3o5, octroya et permist auroy de France

Phles le Bel k" du nom, lever le chef dud.

sainct Loys estant en l'église Sainct Denis en

France, et icelluy transporter, pnter et donner

à la stcchappelle du Pallais Royal, en la ville

de Paris,

(Ms. fr. 5524, fo1.46 r° et v°. Reg. de Lautier,

fol. 36 r" et v°.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

Pour les monnaies d'or, je trouve dans un j

avis donné au Roi sur les monnaies, au com-

mencement de ce règne, ou du moins avant

l'an 1279, que Philippe le Hardi avait fait

Cairedes escus d'or, et des deniers d'or à ta

couronne. Voici de quelle manière il est parié
de ces deux espèces

«Item que li, le Roy, fit faire sa monnoye
d'or à l'escu, et denier d'or aussint à la

couronne, de 10. sols parisis et qu'ils fussent

l'aizà or fin à 23. karatz et { car li patron des

autres est si fin, qu'à poine nul homme y peut.
advenir. •»

Il s'agit certainement ici de monnaies de

Louis IX.

Il serait bien important de posséder cette

pièce, qu'il m'a été impossible de retrouver.

Philippe^, Roy de France, filz de S1Loys,
l'eist l'aire pavillons d'or poisans 3. d. 19.

grains, et estoit le Roy assis comme ez grans

pavillon de SI Loys, et lisent Phlus Dei gra
Francontm rex, -et sont de cette façon et de

fin or,

( Pasde figure en marge.)
Item l'eist faire led. seigneur monnoie pa-

reille de marque et de loy à celle de nions1"

S1 Loys, el n'y i différence que en lieu de Lu-

dovicus, il y a Phlus, et est l'aide à 11.d.

8. grains de loy.

PHILIPPE III, LE HARDI.

DE 1270 A 1285.

AVANT1279.

(Leblanc, p. 178.)

(Figure en marge Phelipus régis: fy.
Turnus (sic) civis. i 3. fleurs de iys.)

Item feist faire led. seigneur demy gros et

quart de gros et petitz gros poisans i d.

6. grains, et tous sont à 11 d. 8. grains de loy

argent le Roy, comme dessus.

(Figure en marge Philipus rex et Benediclu:

sit nome[ D.)
Et feist faire tournois noirs à 5. d. de ioy

et petitz tournois à h. d. de loy.

(Figure en marge: Turonus civis. Chàlel.)
(Ms.PouUain,parsIII, 5.)

Item feist faire led. sr masse d'or où il y a unu

roy assis en une chaire, qui a en sa main une

masse, et en l'aultre main une verge, et lisoit

Phlus Deigra. Francoru. rex, et de l'aullre

costé a une belle croix à quatre demys compas

et, quattro couronnes environ, et poise 3. d.

18. grains et sont d'or fin.

(Figure en marge Philipus Dei gracia

Francor -j- fy au centre évidé de la croix, <§>.

IF, +
X an "e X xpcde., les Il cou-xpc vincil xpc régnât xpcet les 4 cou-

ronnes.

( Ms. Poulkin pars III 5.)

1270 (i" ocroiiiiii).

l'hies Royde France, troisième du nom, sur-

nommé 'ie Hardy,filz dud. sainct Loys, commee

dict est cy devant, commança à régner au mois

de septembre l'an 1270.
Le premier jour de octobre l'an 1270, par

mandement du Roy fut mandé aux generaulx



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

18.

des monnoyes continuef les pièces d'or, d'ar-

gent, de billon ainsi qui ensuict.

Et premièrement

Aignelz d'or fin de 3. d. 20. grains de poix,

au feur de 50. pièces au marc, ayans cours

pour i5. s. tz. pcc.

Marc d'or fin, 36. IL.

( Figure grand agnel avec Phls; croix à ban-

derole.)

Chaises d'or fin de 5. d. 2. grains de poix,
;i hleurde 'àq. pièces €t demye au marc, ayans
cours pour 20. s. tz.

(Figure grande chaise d'or, le roi assis te-

nant sceptre et fleur de lys: Philippus. Dei.

gracia Francoru rex; contour dentelé. R. fleur

duiys au cœur de la croix feuillue. Grand mo-

dule.)
Gros tournois d'argent à 12. d. de ioy ar-

gent le Roy, de 3. d. de poix chacune pièce,
m leur de 6i. pièces au marc, aians cours

[jour 12. d. tz.

Marc d'argent valloit 55. s. tz.

Demys desd. gros à 12. d. de loy argent le

Hoy, de ]. 12. gr. de poix, au leur de 6"8

pièces, ayans cours pour 6. d. tz.

(Figure: gros, cliàtel couronne, Francorum

gros, Francorum. Étoiles entre les mots.)
Tiers desd. gros, de loy susd., de 1. d. de

poix, au leur de p/si 2. pièces au marc, ayans
cours pour k. d. pcc.

(Figure: maille tierce au châtel couronne,

Francorum et étoiles séparant les mots.)
Tournois petitz appeliez pelez, ayant trois

poinctz cloz au dedans du chastel, à 3. d.

1H.grains de loy argent le Roy, de 19. grains
de poids, au leur de 25o. pièces de taille au

nuire, ayans cours pour 1. d. tz. pcc.

Marcd'argent, 53. s. tz.

( Figure pe tit tourn.au nom de Philippus rex.)

i Ms. fi-. 55ai, fol. h8 r' à 5o r". –
Rojj. de Lau-

rier, foi.17 r' à 68 v".)I)

1270 (21 août).

Deretour de la croisade où saint Louismou-

rut devant Tunis, et après avoir passé l'hiver

en Sicile, Alfonse, comte de Toulouse, vint

débarquer à Savone avec sa femme Jeanne,
fille de Raymond VII, comte de Toulouse. Al-

fonse y mourut de la peste qui l'avait frappé
en Sicile, le 21 août 1271, et sa femme

Jeanne, trois jours après.
Dès que ce double décès fut connu, le Roi,

(c'était Philippe III) fit prendre possession de

tous les États d'Alfonse.

(lîoutavicSaintLouisetAlfonsedePoitiers,p. 120.)

Voyez, à la fin du tome I" des Annales de

Toulouse de la Faille, le curieux procès-
verbal de prise de possession du Langue-

doc, connu sous le nom de «Saisimentum

comitatus Tholosœ. »
(Ibidem, note.)

1271, LA TOUSSAINT(l" NOVEMBRE).

Ordonnance louchant les monnaies,

1 Nous voulons et commandons que nulle

monnoie ne cueurre en nostre terre, fors que

les nospropres, lesquelles sont usées à courre.

2. Nous voulons et commandons que en

la terre à noz barons qui ont monnoie ne

cueurre nule monnoye, fors que. la leur que

il tiennent de nous, et les noz propres.

3. Nous voulons et commandons que nul

baron qui ait monnoie ne la puisse amenuiser

ne de pois ne de loys, sans changier le coing

et devers crois et devers pile, où il l'aura com-

menciée.

h. Les autres monnoies seront trperciéezi?.

5. Que les barons observent l'ordonnance.

6. -Que l'on n'amenuise pasla monnoie.

Voyez Dupuy, ms. 53a, fol. 16a. Cette
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ordonnance est à peu près semblable à celle

de 1273, du tome I"r, p. 297, des Ordon-

nances.

Elle figure en 1276, dans le Thalamus

de Narbonne.

Au fol. 1 1 du ms. de Dupuy, on la

trouve encore sous la date de 1273.

(Ord.,XI,348.)

Que nul ne refuse parisis ne tournois, com-

bien qu'ilz soient pelez, ne mesmes qu'il ny.

appare congnoissance. Philip. 3. 1273.
(Sorb.H, i, u, n°166,fol.5 bisr°.)

Avant 1278, le Roi adresse à tous les sé-

néchaux, baillis, prévôts, vicomtes et autres

justiciers, une ordonnance qui prohibe dans le

Royaume le cours de toute autre monnaie que
la monnaie royale, «forz les noz propres. Il

permet le cours des esterlings au prix de

h. tournois, te tantcom il nos pleira. «

rtEs leus où il a propre monoie peut et doit

courre la nostre monoie selon la valeur, et ne

seront pas refusés parisis ne tournois, tant

soient il pelé, mes que il i ait quenoissance,
devers croiz.oudevers pile, que il soient parisi
ou tournois, et.qu'il ni f'aile peice.

» Enla terre à nos barons qui ont monoie,

ne doit courre nule monoie fors la leur que
il teinent de nos ou les noz propres. En la

terre à ces qui n'ont point de monoie, ne doit

courre monoie fors les noz propres, ou cele

qui de grant ancienneté et par leur droit i ont

acostumé à corre.

C'est-à-dire après le 14 janvier, l'Épiphanie tombant le 6.

1273.

1270A1285.

'tNous commandons que nos barons n'alé-

gentla monoie qu'il auront comencié, de pois
ou de loy, sans faire diffeurance aperte devers

croix ou devers pile, que puisse estre quenue
de toutes gent, et qui des ores en avant fera

encontre, il perdra sa monoie.

nCe fut donné à Paris l'an de l'incarnation

Nostre Seigneur, en mois de février. (L'indi-
cation du millésime manque.)

L'original est aux archives municipales
de Poitiers.

1273
(juillet).

Ordonnance royale contenant les mêmes

prescriptions adressées «de rechief». Elle dé-

bute ainsi: tfPh. par la grâce de Dieu roi de

France, à toz ses amés et ses féaux, et à Loz

ceux qui ces presentes lettres verront et oi-

ront, salut.

«De rechief nous volons et comandonsquett Derechief nous volons et comandons que
nus ne trebuche, ne n'amenuise nulles de nos

monoies, sous peine de cors et d'avoir.

« De rechief nos vos comandons que vous

deffendez communément que nus ne refuse

parisis ou tournois, combien que il soient pelé
0 effacé, mes que il i qière (?) connoissance. r,

(Archivesmuniipalesde Poitiers.)

1271 (SAMEDI AP]\ÈS L'OCTAVE DE L'EPIPHANIE ').

Un bail de la monnaie du Prieur de Souvi-

gny nous apprend qu'à cette date les deniers

tournois de Philippe le Hardi étaient à 3. cl.

18. gr. de loi et de 22/1. au marc.

«In pondère ad 18. sol. 8. den. ad mar-
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eam, ad quam moneta regis Franciae liberatur

et in lege ad h. den. pictavina minus, ad va-

lorem Montispesulani. »

(Leblanc,1, 177et 178.)

1272 (aoêt).

Un autre bail que Charles Ier, comte de

Provence, fait de sa monnaie de Tarascon en

août 1272, justifie qu'ils étaient (les den.

tournois de Ph. 111)de même loi et de 217y
au marc. «Moneta debet esse ad legem et pon-
dus turonensium de Turnis (sic)domini Regis
Franciœ qui nunc fabricantur. Lex vero dictae

monelse talis est et talis esse debet, quatuor
denariorum minus pita ad argentum Mons-

pesulani. Pondus vero pro marca 18. sol. et

unius denarii, scilicetpro marca domini Regis
Franciœ. »

1273
(juillet).

Chaque métier élira «deux preudz homes

el. souffisanz» chargés de surveiller les leurs.

t: Premièrement nous ajoutons et coman-

dons que l'on ne praingne, ne ne mette, ne

ne face marchié fors à notre monoie en notre

[erre, et en la terre à nos barons, à la leur,

et, volons et comandons que les neus estellins

d'Engleterre ne soient mis ne prins, en tout

notre roiaume, que pour quatre tournois petiz
chacun tantseulement, etencore ne leurotrions

{octroyons)nous ce cours que tant comme il

nous plaira. Et voulons et commandons que les

deniers de Namur, dou Breban, de Liège, de

Cambrai et de Valencennes, novellemenlfaiz,

chacun pour trois parisis, ne soient prins ne

mis en tout notre roiaume, que pour deux de-

niers et maylle de Parisis, tant comme il nous

plaira. Et voulons et commandons que les va-

(Leblanc, p. 178.)

lenciennois à l'eschelle, qui sont contrefais à

nos gros tournois de argent, et les demis no-

vellement faiz es eschauffours (?) delez Tour-

nay, soient perciez en tous les leus ou il pour-
ront estre trovez en notre roiaume. Nous les

condampnons à tousjours, et commandons que
li esleuz desus ditz les puissent percier, etc.

L'original est aux archives municipales
de Poitiers.

La pièce se termine ainsi

Ce fut lait à Paris en l'an de l'incarnation

Notre Seignor mil deux cents sexante et treize,

au mois de jugniet.

1275 (décembre).

Ordre aux sénéchaux et baillis d'empêcher le cours

des monnaies autres que la royale.

Cette monnaie seule, et cellesqui y courent

per magnam antiquiîatem, a cours là où il n'y
a pas de monnaie particulière. Où il y eu a,

la monnaie royale doit courir concurremment,

et on ne doit pas refuser les parisis et les

tournoispelés, du moment où, à croix ou à pile,
on peut les reconnaître.

[Ont.,I,Si3.)

Même ordonnance adressée au duc de

Bourgogne.
(Ord., II, 603.)

1275 (décembre).

Mandement adressé au sénéchal de Poi-

tou, et conçu à peu près dans les mêmes

termes que ceux de juillet 1273.

( Archives municipales de Poiliers.)
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Ii' ordinationsde la monoic.

Philippe par la grâce de Dieu rois de France

à son amé frère et féal R[oberl] duc de Bor-

goingne saluz et amour. Nous vous envoions

i'oidenance de noz monnoies qui est tele. Nous

voulons que noz baillis par eus et par leur

jn'évoz et sergens et par autres qui peuent et

dpi von estre convenable à ce, facient prendre

garde que nulles monnoies ne cuerent en notre

lerre les nos propres, Icsqueles y ont acous-

tumc à courre, e! que nus ne vende ne achate

n'e ne face marché que à cele monnoie. Et

(juanl deus mois seront passez après ce que

ris; oï'df-nemenz sera publiez, cil qui sera

!ro>.nez prenant ou mêlant autre monnoie ou

qui en pourra estre convaincuz par droite

preuve, ou par enqueste, ou par deus tesmoinz

léaus ou par plus, en paiera amende douze

deniers de la livre. El se l'en trouvoit aucun

riche home coustumier de faire encontre ceste

ordcnance, nous \oulons que il soit contrainz

par la prise de son cors et par greigneur

amende. – En chacune ville soient appelé

dui ou trois preudomme qui se praingnent

garde des amendes et comment Ii prévost et

ii sergent s'en porteront et que il ne grie-

vent à tort la genl. Nulle monnoie ne doit

estre prise ou réaume la ou il n'a propre

monnoie fors ia nôtre. -Es leus où il a propre

monnoie, peut el doit courre notre monnoie

selon sa value. Et ne seront pas refusé parisi

ne tornois tout .soient il pelé, mes que il ait1.

connoissance devers croiz ou devers pile que il

soient, parisi ou tornois et que il n'i faille pièce.

– Et voulons que tels monnoies soient re-

çeues en noz rentes, comme nous commandons

à prendre. Nus en notre réaume ne soit

osez de contrefaire notre monnoie, ne nus ba-

rons In monnoie de l'autre. En la terre à

1275 (DÉCliMBIÎE).

noz barons qui ont monuoie, ne doit courre

nulle monnoie fors la leur que il tiennent de

nous ou les noz propres.- En la terre à ceus

qui n'ont point de monnoie ne doit courre

nulle monnoie fors que les noz propres, ou

celes qui de granl ancienneté et par leur droit

i ont acoustumé à courre. Nous comman-

dons et deffendons sur painne de cors et de

avoir à touz ceus qui font monnoies, et qui ne

font monnoies que il ne fondent ne ne facient

fondre nulles de noz monnoies, ne des mon-

noies à noz barons, ne achattent billon de

celys monnoies, tant comme elles demourront

en leur droit cours et que elles ne seront aba-

tues et que autresint nus ne les trébuche. –

Quiconques sera trouvez portant billon de

monnoie du réaume qui abatue ne sera, il

perdra le billon et sera du cors en notre merci

en notre terre. Es terres des autruiz jous-
tices li billons sera as seigneurs de leuz et li

cors demourra en ieur merci. Nous com-

mandons que nul baron n'alegent la monnoie

que il aurontcommencié de pois ou de loi sanz

faire diffeurance apporte devers croiz ou de-

vers pile qui puisse estre conneue de toutes

genz, et qui dès ore en avant fera encontre, il

perdra sa monnoie. Et les monnoies qui
ont esté allegiées sanz faire diffeurance ap-

perte, nous voulons quelles chéent et que elles

soient abaLues. Après nous voulons que en

toutes noz villes ou li orfevre euvrent de ar-

gent, que il euvrent de argent affiné autretei

comme à Tours, et que en chacune ville ail

son seing propre et que nus ne contreface ie

seing de l'autre. Quiconques sera trouvez

fesant encontre, il perdra l'argent. – Et nous

vous mandons et commandons que vous laciez

tenir et garder ceste ordenance en notre terre

et à ceus qui ont joulice en leur terre, et leur

commandez de par nous que ceste ordenance

facient garder, et punissiez et faites punir ceus
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qui en seront en défaut. Et à ce tenir et garder

les contraingniez par la prise de leur choses.

Ce tu donné à Paris l'an de l'incarnation

Notre Seigneur mec^soixante quinze ou mois

de décembre.

Scellé du grand sceau en cire blanche à

double queue de parchemin pendant.

(Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes

de Dijon. Monnaies. B 1 1200.)

1278.

Ordonnance sur les monoyes, portant

il Que nule monoye ne courera dans le

Royaume que celles du Roy;
a0 Que nule monoye ne courera ez terres

des barons qui ont monoye que les ceus qu'ils
ont du Roy et la monoye du Roy;

3° Que nul ne l'onde, change et falsifie la

monoye du Roy
h° Ordon. de punir les contrevenants à la

présente ordonnance.

(Arch. de la Mon' de Paris. Reg" a35

fol. 2) 9.)

1278 (juin).

Baildela monnayed'Alby.

Titulaires du bail «Nauarrus Cassufortis

burgensis Marsellis et Joannes Decimarius

burgensis Charrofensis.

^Fabricari iaciant ipsam monetam ad très

denarioff legis, ad taie argentum et ita bonum

i't finum, sicut turonensis et sunt ad iiij. dena-

rios minus picta, etadpondus decem et octoso-

lidoruin eloclodenariorum ad pondusmarch.se,
ad quam marcham dictus dominus rex deli-

bérât et expedit pecuniam sive monetam suam,
ita et tali modo, quod si in tribus marchis

dictœ monetse essent duo denarii plus, nihilo-

minus expédiant dictam monetam et deli-

berent et in qualibet marcha dictae mondai

debent esse tantummodo xij. denarii fortes

et alii xij. denarii fragiles, sine feni (?); ita

quod ipsi duodecim denarii fortes possunt
esse fortiores quam xvj. solidis et sept dena-

riis in marcha, et fragiles possunt esse fragi-
unius?1

liores quam vigenti et auni solidis il) mar-
vero7

cha. Decima nesi pars ipsius monetœ possil
fieri et cudi, sive fabricari in obolis, sed plus
in obolis non possit fieri, absque volontale

duorum prœdictorum qui tamen oboli cudi

fieri et fabricari debent ad legem praediclo-

rum denariorum superius designatam, et (le-

bent esse ipsi oboli ad decem et novem soli-

dos et iij. denarios ad marcham prœdictam, et

si in tribus marchis ipsorum obolorum essent

duo denarii plus, expédie tur et deliberabitur

ipsa moneta.

(Arch.de laMon'de Parie.)

1278 (3 dkcembke).

Le 3° jour de décembre l'an 1278, par or-

donnance du Roy feust faict la monnoye qui

ensuit.

Gros denier à 1 2. fleurs de lys et ung treille

au devant de la petitte croix de la légende du

icr ranc, joignant la grand croix, à 10. d. de

loy argent le Roy, de 2. d. t-8. grains de poix,

au leur de 69. pièces de taille au marc, ayans

cours pour 10. d. tz.

(Figure Le gros,+ trèlle Philippus rex. R'.

Francorum. Châtel avec croix. – Le demi-

gros, mêmes types el Francorum.)

Demys desd. gros, à 10. d. argent le Roy.

de 1. d. 9. gr. de poids, au leur de- 6xxi8. piè-

ces de taille au marc, ayans cours pour 5. d.

tz. pcc.

Marc d'argent, 56. s. tz.

OboHes de a. d. de loy argent le Roy, de
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i5. grains de poix, au feur de 3oo. pièces de

taille au marc, ayans cours les deux pour
i. d. tz.

Marc d'argent en billon, bU. s. tz.

(Figure de l'obole Philipjms. rex. Croix.

fy. Oboluscivis. Châlei.)

(Ms. fr. 55a& fol. 5o r° et v°. Reg. de Lautier,

fol. itS v° à 4g r°.)

Moneta domini Regis, contra voluntatem

abbatis et conventus Clugniacensium, in villa

sancti Gangulfi, de cetero non cudetur.

(01.,II, 181.–Arch.dela Mon'deParis.)

1282, LUNDIAVANTLAHAGALOÏKE(LAMADELEINE).

Ordre au sénéchal de Poitou de faire per-
cer dans le mois, sous peine de confiscation,

tous les « baudequins ou valencenois, o autre

monoie blanche o noire de ors le Reame, qui

que ele soit, lors esterlins. n

Le dénonciateur recevra la dixième partie,

puis le reste sera vendu comme billon.

trDes esterlins ,quant à ores, nous n'entendons

mie, mes prochainement nous en antendrons

à ordener et soffrons que jusqu'au terme de

noslre ordenance, il puissent corre pour

quatre tornois tant seulement. »

Hujus autem Philippi temporibus fuerunt

multœ malœ toltse, centesimae, quinquage-

simee, decimœ, aliseque quamplures exactio-

1281.

Cette pièce, qui rappelle une ordonnance

analogue et antérieure, est aux archives

municipales de Poitiers.

1284 (novembre).

Ordonnanceadresséea tous seneschaulx,baillis

prevozet comtes,etc.

Elle débute ainsi

Come les ordonances de noz monoyes
faites ça en arries n'aient pas esté tenues ne

gardées en la manière que elles avoient esté

faites et ordonnés, etc.

Nous volons et comandons que partout

notre roiaume les prevoz, les maieurs, les es-

chevins et les aultres gouverneurs des villes,

quels que il soient, facent venir par devers eux

les gens de chascun mestier par foi et les facent1,

jurer que bien et loiaument il garderont noz

ordonances et ce que nous i ajoutons de nou-

Ypi etc.
(ArchivesmunicipalesdePoitiers.))

1285 (octobbe).

Au mois d'octobre l'an 1285, decedda ied.

sr Royen la ville de Parpignan, année 15°de

son reigne, et fut inhumé en l'église MI S' De-

nys en France, prez Paris.

(Ms.fr. 55a4,fol. 5i r°. – Rep;. de Lautier fol. 4g r°.)

PHILIPPE IV, LE BEL,

DE 1285 A 1314.

nes et talliae valde graves, et multœ moneta-

rum subitœ ac insolilse mutationes quod con-

siliariorumsuorum monitu, magis quampro-
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prio ejusdem regis instinctu accidisse facilius

credi potest.

(Chronicon Gufllelmi Scoti. – Hist. deFr., t. XXI,

p. ao5.)

Philippe le Bel roy de France, filz de Phi-

lippes August(sic!) feist faire couronned'or qui

poisent 4. d. k. gr., qui ont une belle croix et

quattre fleurs de lys et quattre couronnes des-

sus, et le cercle dentellé, et lisent xpus vincit

xpus régnai xpus imperat, et de l'aullre costé a

une grande couronne et six fleurs de lys au-

tour, et sont bientaillées, et lisent Phlus Deigra.
rex Francorum, et sont d'or fin.

(La figure en marge est celle de la couronne

de Philippe de Valois.)
Item feist faire led. seigneur gros pareilz

comme ceulx dessuzd. et sans nulle différence,

et tousde mesme poids et loy, et feist faire des

demys et des quartz, et tous d'une loy.

(En marge gros tournois, philippijs REX

fy. turonus CIVI.i3. fleurs de lys.)
(Ms.Poullain,p.III, 5.)

Item feist faire led. seigneur chaires d'or

qui avoient une belle croix à quattre demys

compas, et de l'aultre costé avoitunRoy assis

en une grande chaire, et avoit en une main le

sceptre et en l'aultre main la verge faisant le

signe, et poisoient 3. d. 18. grains et estoientt

d'or fin.

( Enmarge chaise avec philipus dei gk a
fbancoru R{ Le Roi tient le sceptre et une

verge fleurdelisée.)
Item feist faire doubles noirs de 16. solz

de taille à 6. d. de loy.

(Figure en marge -j-moneta DUPLEXcroix

pattée fleurdelisée. Rr. + PHILIPPUSREX et

dans le champ fran-coru.)

(Ms.PoullainparsIII 6.)

Date fausse, lisez i3iû.
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Et feist faire monnoie noire comme celle

dessusd., sans muance de poids ny de loy, et

sans nulle difference.

(Pas de figure.)
Item feist faire led. seigneur petits gros à

fleurs de lys et de pareille marque, et poisent
1. d. 6. grains, et sont faiclz à 11 d. de loy.

(Figure en marge philippus REX et

BENEDICTUSIT NOMEDNI-|)
Item'feist faire led. sr anges d'or qui poisenl

chacune pièce 5. d. 18. grains, ausquels il y
a un ange qui tient l'escu à trois fleurs de lis

dedans, et list: Phlus Dei gra. Francorum rex,

et de l'aultre costé y a une croix de cette façon,
et list xpus vincit xpus régnai xpvs imperat,
et sont d'or fin; et en y a de contrefaitz qui
sont durs à la main, etne sont qu'à 23.caratz.

Et en fut faict de mesme façon poisans k. d.

12 grains et sont fins.

(La figure en marge est celle de l'ange de

Philippe de Valois.)

(Ms. Poullain, pars [II, 6.)

Le Roy Philippe de la lignée de S. Louis

desconfit les Flamans à Mons en Pure (sic), et

trespassa l'an 130.71; et fit faire monnoie

d'or fin à dourer, et poise chacune pièce h. d.

k. grains, et les fit faire de cette façon, tant de-

vers la croix que devers la pille.

(Pas de figure.)
(Reg, de Lautier, fol. 3a3 r°.)

Item fit faire le Roy Phles monnoye d'or

poisant 3. d. 18. grains, en laqUopièce y a uug

Roy qui tient en sa main droicte un cedre (sic)
et en l'autre main une verge et au bout une

main qui fait signe de la croix, et led. Roy est

assis en une chaire, et le cercle dentellé, et list

Plies Deigratia Francorum rex; et sont de cette

façon, et sont de fin or pour dorer.

(Reg. de Lautier, fol. 3â8 r° et v'.)

»9
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Item fut fait autes espèces de fin argent et

de mesmes poys, mes elles nontquexij. ron-

deaux à l'entour, et les fit fere le Roy Phelipes

(au-dessus interligné: pmier de Valoys), ett

en fut fait de petites de demyes et de quars;
et tout fin argent àxj. d. xij. gr., et en y a qui
lissent Ludovicus, à xij. fleurs de lix; et sont

de fin argent et poyssant 3. d.

(Figure en marge, fort étrange philipds°

régis °.-)-.Vf.turoncs (e'toile) civis 0 ronds.)

(lis. ayantappartenuà Vall.ileViriville,i53.)

Philippes Roy de France, 1111ede ce nom,

surnommé le Bel, filz de Phles le Hardy trois"

du nom, Roy de France, commança à régner
en novembre 1285.

Le premier jour de jung 1286, par ordon-

nance du Roy i'eust faict l'ouvraige que en-

suyt.
Et premièrement
Roiaulx petiz, aultrement florins d'or, à

ai. karas, de 2. d. 18. grains de poix pièce,
au feur de 69. pièces au marc, ayans cours

pour 12. s. 6. d. tz.

Marcd'or,kh.lb.
(Figure: petit module, le Roi assis, philip-

pus DEIGRACIA.fy. FBA-NCO-RUM.Croix feuillue

cantonnée de cl. lys.)
Gros deniers d'argenL de 19. d. de loy ar-

gent ie Roy, de 3. d. de poix pièce, au feur

de 63. pièces au marc, ayans cours pour
10. d. t. pM.

Marc d'argent, 68. s. tz.

(Figure: le gros tournois, avec L Iréiîé et,

n. points seulement au châtel.)
Mailles blanches tierces, à 12. d. argent le

Roy, de i. d. de poix ou environ pièce, au

four de 9**12. pièces au marc, ayans cours

pour 5. d. tz. pcc.

1286 (i" juin). ).

(Figure maille avec L tréflé et 2. p" au

châtel. )

(Ms.fr.5524,fol.5ar"à 53r". –Reg.deLautier,
fol. 49 v° à 5o v°.)

1286.

Roiaux petits, autrement florins d'or, à 21 k.

Cours, 12. s. 6. d. t.: taille, 69. au m. Cha-

cun du poids de 2. d. 18. gr.
En marge M d'or, 44tt. Le Roy en tiroit

Att 12. s. 6. d. t.

(Sorb. H, 1, 10, n° 172, fol. 35 v°.)

1289.

«Philippe le Bel passe pour avoir fait de

bonne monnaie jusqu'en 1295. Je suis porté
à croire pourtant qu'il commença à altérer sa

monnaie dès 1289. Ce qui le prouverait, c'est

que le marc d'argent fin, qui, sous saint Louis,

était payé aux hôtels des monnaies 54. sous,

était pris pour 58. sous en 1289." (Ancienne
table dans le ms. Baluze n° 9612, fol. 19. –

Boutaric, 308 et 3og.)

1289 (août).

Ordonnance pour que l'on prenne les tour-

nois pelez et les parisis pelez «et que nus ne

soit osez, surpaine de cors et d'avoir, de refu-

ser parisis et tournois, pour tant qu'il y ait

connoissance devers crois ou devers pille. n

Les monnaies des barons n'auront cours

que sur leurs propres terres et jamais sur celles

du Roi.

(Ord., XI, 365.)

1289 (août).

Il est fait, mention des deniers parisis et
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'9-

tournois dans une ordonnance du mois d'août

1289, quatre ans après l'avènement de Phi-

lippe le Bel à la couronne.

(Leblanc,p. 184.– Tirée du reg.T,coté 34.
Litt. 38 de Hérouval.)

itLeur loy ny leur poids n'y sont point mar-

quez.
r,

1289 (août).
`

Lettres patentes du roi Philippe, qui dé-

crie toutes les espèces étrangères, enjoint de

les peser et fait défense de les transporter.

(Arch.dela Mon"dePans.)

1289.

De registris curie Parlamenti, folio iiiiIxiiij°.
Non obstantibus propositis a comité Flan-

drie, prount fuit quod ordinatio quam dns rex

fecit super monetis, in comitatu Flandrie te-

nebitur, et fuit preceptum dicto comiti ut eam

teneri faciat et servari; prount in parlamento
Sancti Martini, anno m0 ce0octogesimo nono.

(A.N.reg.Z t' 54,foi.i5 v° –Sorb.2, feuillet
détaché,inséréavantlefol,2.)

1290.

Beraud de Germale, chevalier, et Guichard

son frère, écuyer, sont maintenus, contre le

bailli de Mâcon, dans le droit de percevoir un

denier de chaque livre des monnaies forgées

dans la cité de Mâcon, sive minuta fuerit,

si i e grossa,que le monnayage soit aux mains

du roi ou d'un autre.

1 Le registre coté aujourd'hui Z 1 54 porte l'inti-

tulé suivant «C'est le livre entre deux aiz, qui a esté

(01.,It.agg.)

1291(l" NOVEMBREJUSQU'ÀL'ASGENSIOK1292).

«Je trouve dans un compte du maistre de

la Monnoie de Paris qu'il fit (dans cet in-

tervalle) des gros tournois dont les 58 pe-
soient un marc. Je trouve la même chose dans

les comptes des maistres des monnoies de Som-

mières et de Tournay. «

(Leblanc,p. i83.)

1293
(lundi

après
qu4sihodo).

Le lundy après Quasimodo 1293 fust faict

l'ouvraige qui ensuit

Mailles d'argent à 12. d. de loy argent le

Roy, de i. d. 18. grains de poix, au feur de

6SS6.pièces au marc, ayans cours pour 7. d.

ob. tz.

Marc d'argent, 61. s. tz.

(Figure maille tierce avec L tréflé et

2. points au châtel.)

Royaulx par" doubles noirs, à 6. d. de loy

argent le Roy, de 1 d. k gr. de poix, au feur

de 8xxa.pièces au marc, ayans cours pour 2. d.

ob. tz.

(Figure croix cantonnée d'une fleur de lis.

Iy. Fronton de châtel, entre 2. fleurs de lis.

MO.DUPLEXREGAL.)

Royaulx tournois doubles, de 5. d. de loy

argent le Roy, de i. d. 3. grains de poix, au

leur de 8'"io. pièces au marc, ayans cours

pour 2. d. ts. pce.

(Pas de figure.)

(Ms.fr.5524,fol.53 Y'et54r°.– Reg. de Lau-

tier,fol.5ov°el 5i r°.)

pour sa vétusté relié et mis en ceste forme, le xxviij*sep-

tembre i55i.»
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1293À1302 (brandons).

«L'émission de mauvaise monnaie debillon

devait être accompagnée de la fabrication d'es-

pèces d'or et d'argent d'un titre inférieur au

titre légal. S'il en avait été autrement, la

bonne monnaie eût décrié la mauvaise, en

permettant d'établir un terme de comparai-
son. On frappa des royaux d'or valant 20 sous.

Par cette création, la livre cessa d'être fictive

on émit des demi-gros valant six sous (chiffre

faux). Toute cette monnaie fut altérée, et l'alté-

ration alla toujours en augmentant jusqu'en
1303 En voici la preuvedans le tableau suivant

du prix du marc d'argent, extrait des registres
de la Cour des monnaies. Les prix qui y sontL

marqués sont des prix moyens ils diffèrent

de ceux donnés par Leblanc et par les tables

des Ordonnances.

Dulundi aprèsla Quasimodoiag3 à la
Trinité1296 61. s. t.

au mardiavantNoëlîagfi 66. s. t.

à la Saint-Martind'été 1297. 68. s. t.

– – àlaPentecôte1298 70. s. t.

à la Pentecôte129g 70. s. t.

audimancheap.laSainl-Den\si2g9 78. s. t.
à la Saint-Georges1 3oa h.lb. 5. s. t.

--aux Brandons13o2 (v. st.). 6. lb. 8.s. t.i

(Boutaric,PhilippeleBel,p. 3n et notesa ah.)

«Dès 1294, quand, au début de la guerre

contre les Anglais,le maître de la monnaie pro-

posa comme une ressource féconde l'altération

des monnaies, les habiles financiers italiens

auxquels Philippe avait donné la direction des

finances, Bichet et Mouchet, s'opposèrent à

1 ttArcb. nat., Z, 81/17, 70-"

«Voyezle mémoire important sur la guerre d'Angle-

terre, Notices et extraits, n° Vllt. :>

1294.

cette mesure, dont ils proclamèrent à la fois

l'inutilité et le danger; ils parvinrent mêmeà

la faire ajourner; mais leurs sages conseils fi-

nirent par être mis de côté2. Enguerrand de

Marigny paraît au contraire avoir été per-
suadé de l'efficacité de cette misérable res-

source, qui jetait la perturbation dans le

royaume, sans enrichir le trésor du moins

sous son administration les monnaies furent

continuellement altérées, »

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3a6 et notes.)

1294.

te Dès1294, les maîtres des monnaies pro-

posèrent de baisser le titre des monnaies, pour
réaliser des bénéfices qui permissent de faire'

face à la guerre contre les Anglais cette pro-

position fut vivement combattue par Biccio et

Muschiato, qui représentèrentles inconvénients

de cette mesure; elle fut ajournée, mais elle

ne tarda pas à être présentée de nouveau

comme une source de richesses pour le trésor,

et adoptée3. n

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3og et note h.)

1295 (3o MAns).

Afin de se procurer une grande quantité de

métaux cepour exercer en grand sa nouvelle

industrie et faire un gain considérable, Phi-

lippe le Bel défendit à tous ceux qui n'avaient

pas six mille livres de rente d'avoir de la vais-

selle d'or et d'argent, et leur enjoignit, sous

peine de corps et d'avoir, d'en porter le tiers,

dans les huit jours, aux hôtels des monnaies

et de tenir le reste à sa disposition. Les églises

3
tt Trésor des cbartes(Ang-feterre), rôle sans date n"i 6.

Notices et extraits, n° VIL »
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étaient exceptées de cette mesure, qui ne se

bornait pas à la vaisselle de luxe, mais s'éten-

dait jusqu'aux gobelets, dont l'usage était gé-

néral la valeur de ces objets devait être rem-

boursée lors de la livraison, d'après un tarif

fixépar le Roi ( Ord.,1.1 p. 32h et Bibl. nat.

noio3i2 A, fol. 55.)»M

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3io et note i.)

1294 (au juin).

kL'administration des monnaies était consti-

tuée dès Philippe le Bel; elle avait à sa tête des

maîtres généraux des monnaies2. AinsiBethin

et Jean Daimier, monnayeurs du Roi, pronon-
cèrent à Paris une sentence par laquelle ils

restituèrent à l'évêque de Viviers le droit de

battre monnaie à l'Argentière. »

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 320, note 2.)

Voyez ce jugement dans Mesnard, His-

toire de Nîmes, t. I, preuves, p. 127.

Evidemment il ne s'agit pas ici de mon-

nayeurs, mais de généraux maîtres des mon-

naies.

1294.

rr Arrêtdu parlement de Paris qui décrie les

poitevins, provençaux et toulouzains, et per-
met le cours des tournois, parisis, ludovisiens,

mançois à l'écu, angevins et esterlins. A la

Toussaint 139/1.
«Petits tournois et parisis et ludovisiens

Le Roi s'exprime ainsi ttel l'argent dessusd. nous

voulons pour faire noz monnoyes pour le commun prouf-
titde nostre Royaume, etcomandons suz la paine devant

dite que touz praignent la mon'. que nous fesons faire

nouvellement,n etc. Leblanc, p. 180, avait tiré cette

pièce du registre nosler, fol. 211 bis y".

1

deux:pour un parisis, et est enjoint que l'on

preigne mançois à l'écu et angevins, i5.

pour 12. tournois, et mançois un pour deux

angevins et esterlins un pour h. tournois

petits 3.-n

(Ord.,I, g4et 95.)

1295.

«Lettres patentes qui règlent le cours et ex-

position des doubles parisis et des doubles

tournois, n

A notre amé et féal le ctc de Nevers, ordre

de faire crier, scavoir la monoye noire de

royaux parisis doubles, chacun denier pour
deux parisis les royaux tournois doubles,

chacun denier pour deux petits tournois; et

nos petits tournois d'argent nouvellement faits

pour six deniers parisis et nostre monnoye
d'or nouvellement faite de gros royaux d'or,

chacun denier pour 20. sols parisis.

(Ord., I, 543. Arch. de la Mon" de Paris.

Leblanc, i8i.)

1295.

Gros roial valant 25. sols.

Petits tournois à 11. d. 12. gr., de 116. au

marc, valant 6. den. parisis.
(Tables de Leblanc.)

1295 (Avnn).

«Le chanoine de S'- Victorparle des maux

«Pro vadiis Betini Canciaelet GuilleimiFlamingi,

Kmagistrorum monetarum pro tercio. et pro vadiis

nRenaudi de aula, clerici monetarum.» (Journal du Tré-

sor.)
3 C'est une reproduction de t'ordonnance de Louis IX

de 1 2(35.
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que causa cet affaiblissement des monnoyes,
comme le fait la bulle ci-après de Clément V

(t Anno 1a 96. Tune facta est diversa mo-

neta parisiensis et turonensis, unde postea
multa mala sunt orta1.»

Cependant il paroist, par l'inventaire du

trésor des chartes, que la faible monnoye

commança l'année auparavant:
tDu monoyage de la faible monoye, qui se

comença en avril iag5.n r

Philippes, etc., àtousprelaz, ducs, contes,

barons et autres jousticiers estabiiz en nostre

Royaume, salut.

Nous vous mandons et commandons à touz,

que vous, nos lettres veues, hastivement et sans

délai faciez crier par vos terres et par vos jous-

tices, que toutes manières de gens, qui que
il soient, privez ou estrangiez, preignent et

mettent nostre monnoie, voire de royaux dou-

bles, à toutes denrées et à toutes marchan-

dises, c'est assavoir chacun denier pour deux

deniers et maille de tornois petiz et que nuz

ne soit si hardi, sur peine de cors et d'avoir,

qui les refuse pour le pris dessusdit. Ce fut

fait à Gre'el, le vendredi après les octaves de

Pâques, l'an de grace m. cc. xcv.

( Ord., XII, 33o d'après un reg. du xm' siècle coté

n" 75 des mss. de Baluze, à la Bibliothèque

nat., aujourd'hui coté io3i2 A2, fol. 64 v°.)

Le Roi, avec l'assentiment de la reine

Jeanne, promet de dédommager ceux qui

Historiens de France, XXf, 634. Memor. Joh. aS. Vic-

lore. -Boutaric, Philippe le Bel, p. 3og, note 5.
2 Ce ms., qui est in-4° de petite forme, en papier,

contient des lettres de Philippe IV, années 1293-95.

(Leblanc,p. 187.)

1295 (i5 AïniL).).

1295 (mai).

prendront de sa nouvelle monnaie. «Notum

facimus universis tam praesentibus quam fu-

turis, quod nos pro ingruentibus nostris et re-

gni nostri negotiis, temporibus his monetam

cudi seu fabricari facere disponentes, in qua
f'orsan aliquantulum deerit de pondère, alleio

seu lege, quam predecessores nostri, Reges

Francorum, transactis temporibus consueve-

runt in monetarum fabrica observare. »

II y oblige tous ses domaines et particuliè-
rement ceux de la Normandie. La reine Jeanne

ratifie.

(Ord.,I,-3a5et326.- Leblanc, 186, d'aprèsle
Trésor.Layettemonetarios,coteA.)

1295 (mai).

k Défense de porter hors du royaume des

métaux précieux, monnayés ou non monnayés,
et ordre, sous la peine de corps et d'avoir,

de prendre la nouvelle monnaie. Cette nouvelle

monnaie n'était rien moins que bonne; au reste

Philippe ne s'en cachait pas: il avouait haute-

ment sa fraude, déclarant qu'il était contraint,

par la grande nécessité du Royaume, de frap-

per de la monnaie à laquelle il manquerait

peut-être quelque chose du poids et de l'aloi

que ses prédécesseurs avaient coutume d'ob-

server. Il en devait résulter des pertes pour

quelques personnes, mais il promettait de les

indemniser et engageait lui, sa terre, ses hé-

ritiers, ses biens propres et ceux de ses en-

fants, les revenus de la Normandie. La Reine

ratifia cette promesse. Le Roi recevait lui-

même cette monnaie en payement3."w

(Boutaric,PhilippeleBel,p. 3io, note2.)

L'écriture est du règne de ce prince. Presque toutes les

lettres qu'il renferme sont adressées au sénéchal de

Beaucaire.

3 s Ord., 1. 1, p. 3i5.nn
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1295(MERCREDIAPRÈSL'OCTAVEDELATKIXITb).

Philippus Dei gratia Francorum rex, uni-

versis presentes litteras inspecturis salutem.

Notum facimus quod cum inter nos, ex parte

una, et dilectum et fidelem nostrum episco-

pum Claromontensem, ac capitulum ejusdem

loci, ex altera, super jure cudendi monetamin

certis locis, ac cursu monetae, quod jus pars

utraque asserit ad se pertinere, lis pendeat,

utdicitur, coram nobis, nosque, pro necessaria

utilitate regni nostri, apud Montemferrandum
incudi seu fabricari fecimus et adhuc faci-

mus monetam, nolumus quod per hoc nobis

successoribusve nostris jus novum aliquod ad-

quirr.Lur, vel quod ipsis episcopo et capitule
in suis libertatibus seu liti justœ super hoc

prcjudicium in aliquo generetur. In cujus rei1

testimonium praesentes litteras sigiili nostri

i'ecimusappensione muniri.

Actum apud Stum Germanum in Laya, die

Morcuri post octavam Trinitatis, ano Dni

M.CC.XCV.

(Copié sur le Vidimus de la charte originale par

domFonteneau, Recueil de pièces histor. mss.)

1295 (LUNDIaprès LAtiphaikb [6 janvier]).

Dans une ordonnance de Philippe le Bel, il

est l'ait mention de gros royaux d'or nouvelle-

ment faits, valant 20. sols parisis.

(Renseignement tiré du Trésor des chartes. Le-

blanc, p. 180.)

1295 (biaks).

vCesnouvelles espèces, qu'on ne pouvaitt faire

iiccepterqu'avectantdepre'cautions, étaient des

« Mandement à tonz prelaz, ducs, comtes, barons et autres justiciers (Bibl. nat. Baluze, 752, fol. 64 v°, vendredi

'près l'octave de Pâques 1 ag5) et mandement au comte de Nevers (Ord., I, p. 5/i3).»
– 2 «Arch. nationales. Z, .S1A7,

•ol. 70.')n

doublesparisis et des doubles tournois, valant.

chacun deux deniers de l'ancienne monnaie

correspondante'. Cependant le plus ancien

registre de la Cour des monnaies, rédigé au

quinzième siècle sur des documents officiels,

indique qu'on commença à en fabriquer à la

Quasimodo iâg3. Peut-être est-ce une erreur

de chiffre, peut-être Philippe s'y prit-il à l'a-

vance, pour pouvoir répandre en grande quan-
tité cette monnaie 2.n

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3io et note 3,

p. 3n et note 1.)

1296.

Bullede ClémentV.

Sane nobis exponere curasti quod duduni

adversus te regnumque tuum hostili nequilia

sasviente, cum eidemregno, rebellantibus sub-

ditis et impugnantibus hostibus, grave pericu-
lum immineret, post diversos modos et vias

per te tuosque consiliarios circa ipsius regni
defensionis oportunae remedium inquisitos,

expediens immo necessarium visum fuit anti-

quas regias et praedecessorum tuorum pro

hujusmodi defensione intrinseca Regni tui

mutare monetas, quibus et consilii tui delibe-

raLione mutatis, alias diversis successim tem-

poribus cudi fecisti, legitimis lege et pondère

dimiuutis;'e qua quidem diminutione nonso-

lum subditi tui, verum etiam circumadjacen-
lium et aliarum undique populi regionum

damna et deperdita gravia sunt perpessi.u

(Leblanc,p. i 86. D'aprèsle reg.T,fol.iai. )

1296 (juin).

Charte des privilèges que le Roy Philippe
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le Bel donna aux généraux maîtres et clerc des

monnayes, et aux ouvriers et monoyers du

serment de France. (Extrait du registre F de

la Cour des monnaies, p. i85.)

Accord entre les maîtres et les ouvriers et

monoiers du Royaume au sujet de la fabrica-

tion desmonnaies nouvelles, blanches et noires.

Sur l'avis de

Bethin Canchinel, Jehan Desmier, mo-

noiers

Thomas Brichart, Renier le Flament, Wil-

laume le Flament, bourgeois de Paris et

maistres des monnoies;

Fache Galgayu, de Florence, maistre de la

monnoie d'or

Renaud de la Salle, clerc des monnoies;

Pour les ouvriers et monoiers du serment

de Fr ance

Jehan Boulenger, prévôt de la Monnoie de

Paris

Pierre Hurlaut, Gautier le bouclier, Giles

Sermaite, ouvriers

Pierre d'Orliens, Thiébaut Sarrazin, mon-

noyers,

Approbation des privilèges.

(Thés. nov. aneccl, I, ia8i. Orcl., XI, 385.

Leblanc, p. 18A, d'après le reg. F, fol. 1 85.)

1296(jEDDYAPRÈSLAT1PIIA1.NE[APRESLE6 JANVIER]).

Ordcc r'° où il est dit teet nos petiz tournois

d'argent nouvellement faits, pour 6. deniers

parisis.»

(Leblanc, p. 184, tiré du Trésor des chartes.)

1 Premier paragraphe d'une feuille de parchemin, contenant les desiderata de la Cour des monnaies. – Le nom

du mois n'existe pas à l'original.

(Arch. de la Mone de Paris.)

1296 (juin).

.1297. ;;

Maces d'or, autrement apelés Roiaux durs,

dits grans florins, à 21. k. Cours, 25. s. t.

Taille, 34 au m. Chacune de 5. d. 12. gr.
treb. • ( –

Le murmure du peuple occasionna de les

décrier peu après. r

En marge M. d'or, kkfi. Le Royen tiroit
44tt 12. s. 6. d.

(Sorb. H.I, 10, n° 173, fol. 35 v°.)

1297À1324.

Mascon1.

II faut les comptes du monnoiage de Mas-

con, du samedi après la f'este Saint Martin

d'été, l'an mil deux cent quatre vingt dix

sept, jusques aux octaves St Martin d'yver en

cet an.

Item, du mardi après les Brandons i3o2,

jusques au vendredi veuille St Berthelemi

i3o3.

Item, du jour de Pasques i3o5, jusques à

la St Luc après ensuivant.

Item, du 90jour2 1 3 06, jusques au 1 4ejour
de septembre i324.

(A.N., cartonZ, ib, 3Ci.)

1297(JEUDIAPRÈSLAs'-DEMl)AU8 MARS1318.

Tournay.

Il faut le compte du monnoiage de Tour-

nay, du jeudi après la Sl Remi l'an 1297 jus-

ques à la S1 Martin d'iver après ensuivant, en

cel an.

Item, les comptes duel, monnoiage du mardi
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après les Brandons 1 3o3, jusques à la Annun-

ciation Nrë Dame i3oA.

Item, le compte dud. monnoiage, du jour
de Pasques i3o5, jusques à la SI Luc après

ensuivant.

Item, le compte dud. monnoiage, du i 2°jour
de février i3o6, jusques au 5e jour de mai

i3o8.

Item, les comptesde ce, du 2 2°jourd'aousl
131h jusques au 13ejour de mars 1315

Item, les comptes de ce, du 2 2°jour d'aoust

1318 jusques à 8. jours de mars en cel an.

(A..N. Desideratade la Courdesmonnaies,car-

tonZ,î b, 3 6 1 )

1297 ( iorjanvier).

Le premier jour de janvier 1297, par or-

donnance du Roy fut faict la monnoye qui
ensuit:

Maces d'or, autrement appeliez royaulx durs

ou grandz florins, à 2i. karats de loy, de 5. d.

19. gr. de poix, au feur de 36. pièces et de-

mie au marc, ayans cours pour 25. s. t. pco.

(Figure de la masse d'or ou royal dur.)
Petitz tournois noirs, à 1. d. 6. grains de

loy argent le Roy, de 22. grains tresbuchans

chacune pièce, au feur de 2 00. piècesau marc,

ayans cours pour 1. d. tz. pce.
Marc d'argent, 6. lb.

(Figure de la maille t. de Philippe; 3. points
au châtcl.)

Obolles tz., à i d. 6. grains de loy argent
le Roy, de 12 grains de poids chacune pièce,
au feur de 384. pièces au marc, ayans cours

les deux pour 1 d. tz.

(Figure croix cantonnée des lettres P-h-R-EX

lv fronton de châtel entre 2. fleurs de lis.)

Bourgeois doubles à 6. (d.?) de loy arg. le

Roy, de i. d. de poids, au feur de q^i 2. pièces
au marc, ayans cours pour 2. d. par' pcc.

Marc d'argent, 55. s. 6. d. tz.

(Figure du burgensis noms)

Bourgeois petis, à 6. d, de loy argent te

Roy, de 12. grains de poix, au feur de 36o.

pièces au marc, ayans cours pour i. d. pars pco.

(Figure: obole bourgeoise.)

Aignelz d'or fin, de 3. d. 5. grains de poix,
au feur de 59. pièces et ung 8e de poix au

marc, ayans cours pour 20. s. tz.

Marc d'or fin, 52. 1b. 10. s. tz.

(Figure: agnel avec Phi. R.)

Bourgeois fors doubles, à 6. d. de loy ar-

gent le Roy, de 1 d. de poix, au leur de

g"9. pièces au marc, ayans cours pour 2. d.

oh. tz. pcc,
Marc d'argent valloit 67. sous 6. d. tz.

(Figure du burgensisfortis.)

(Mb.fr. 55a4,fqi.54r°à 55.r°.–Reg.deLantier,
foi.5i r° à 5or°.)

1298(vEKDKEDIAPI1ÈSLESCENDRES).

Lettres au duc de Bourgogne, pour lui or-

donner de défendre le cours des monnaies

étrangères en sa terre.
(Ord., II, 6o.'i.)

1298(mars).

De monetagio Matisconense. {Journal 'du

Trésor, fol. 62 r° etpassim.)

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3a2, note S.)

1299 (10 juillet).

Pro denariis per Symonem de Brolio et

Bartliolomeum Perruche, monetarios S. Quin-

tini. {Journal du Trésor, fol. 89 v°, 10 juil-
let 1299, et passim.)

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3aa, noie 4.)
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1298 (ilARDIAVANTLAPENTECÔTEAUDIMANCHEAl'BÈS

LAs'-Mir.md'HyveuDEcetteannée).

Il fauî, le compte du monnoiage de Bruges,

du mardi devant la Penthecouste l'an 1298,

jusques au dimenche après la S' Martin d'y\er
en cel an.

(A. N. Desiderata de la Cour des monnaies, car-

ton Z, 11' 36i.)

1298(mi-cahême)à 1313(12 mars).).

Il faut les comptes du monnoiage de

Sl Quentin, de la mi-quaresme l'an 1298,

jusques à la St Berthelemy 1 3o3.

Item, lesdiz comptes, de Pasques i3o5,

jusques à la S1Luc après ensuivant.

Item, dès la Chandeleur i3o6, jusques au

1 2ejour de mars 1313.

(A. N. Desiderata de la Cour des monnaies, car-

Ion Z, ib, 36i.)

Le Roi fait connaître qu'à sa requête Ro-

bert II, duc du Bourgogne, a voulu que tout se

vendit et s'achetât à la monnaie tournois, et

non à la monnaie de Dijon, dans le duché de

Bourgogne et le comté de Châlon sur Saône,

pendant trois ans à dater du ior mai.

Le Roi entend qu'au bout de ces trois ans,

le duc reprenne son droit de monnaie, de plein
droit.

mvdencis civis. Chàtel tournois, surmonté

d'une croix; cercle de 12. fleurs de lys.

Bruges.

Saint-Quentin.

1300 (avril).

(Ord., XI, 3gs.)

1300 a 1304.

PHILIPPVS REX. Croix. -f- BNDICTV etc.

3,95. gr.

Attribué au bourg de Termude, près. de

l'Écluse, faisant aujourd'hui partie de la Zé-

lande. Aurait été frappé par Philippe le

Bel, entre 1297 et i3o4, alors qu'il posséda
la Flandre. Il a été plus tard attribué à un

faubourg de Gand, nommé la Mude.

(Rev. num. belge, 2' série, t. II p. 28, et t. III,

p. 270. Art. de M. Decoster.)

M. Van Peteghem m'affirme que le x du

mot Rex est cantonné de h. points.

1 m

1301.

Une enquête est faite sur les actes et les

paroles de l'évêque de Pamiers, contre le Roi

Philippe le Bel.

Le comte de Foix dépose que l'évêque lui

a. dit:

te Itemquod fabricabat falsam monetam, et

erat falsarius monetœ, asserens dictus episco-

pus quod dominus Papa haec dixerat domino

PetroFlotœ.nn

McGuillaume du Pont, licencié en droit,

dépose :ttItem audivit dictum episcopum plu-
ries dicentem quod dominus noster rex fabri-

cabat falsam monetam, seu fabricari faciebat.

M°Raymond de Roergue «Item audivitplu-
ries dictum episcopum dicentem quod domi-

nus noster Rex erat falsarius, et quod falsam

fabricabat monetam. n

Frère Jean de Toulouse, de l'ordre des

Prêcheurs, «dixit quod audivit dictum episco-

pum dicentem quod rex faciebat pravam mo-

netam et falsam,'sed nunquam audivit quod
vocarel eum falsarium etc.

Bernard Pontanier, rejurisperitus, dixitquod

audivit ipsum episcopum dicentem, cum ipsi

loquebantur de falsis monetis, quod non po-
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2U.

terat esse moneta falsior quam illa quam fa-

.ci ébatfabricari dominus noster Rex. »

Jacques du Moulin, de Pamiers, témoin

assermenté, dit qu'il a entendu l'évèque di-

sant «Cornes credit quod ego multum curem

de ista pecunia quam mihi solvit, quam facit

Rex, sed ego in tota illa pecunia non darem

unum stercus, quœ prava et falsa est et sine

lege, et falsus qui eam facitfieri, nec in curia

Romana daret homo unum stercus de ista pe-

cunia. i)

Déposition de Roger de Alairao-, témoin

assermenté: ttEtdixit eidem ipse testis mirum

essequod florini auri ita augmentabantur in

valore, quia a tempore citra quo dominus

B. de Rupe ivitadcuriamRomanam, proim-j

petranda confirmatione pariagii villa; Appam.,
florini erant augmentati quilibet de septem

solidis et plus, et dictus episcopus respondit

sibi quod non erat mirum, quia illa moneta,

scilicet florini, quam rex facit fieri, erat falsa

et sine lege, et non est ibi argentum, propter

quod floriui et alii boni denarii erant magnii

valoris » etc.

(Gallia ckrisliana, XIII, Instrumenta, p. 122 à i3o.)

1301.

La commune de Meaux poursuivait devant

le Parlement Gérard de Salerio, monnoyer,
comme bourgeois, pour. le payement de l'im-

pôt de Champagne dû au Roi. Gérard excipait
de sa qualité de monnoyer; il fut débouté.

(oiim, m, 93.)

1302.

te En i3oa, le Roi, du consentement de

plusieurs de ses prélats et barons, ordonna à

Oi-d., t. XII, p. 3ôa, 12 octobre i3oi. ( II a peut-être ici une fausse date.)

toute personne, quel que fût son rang, d'appor-
ter aux monnaies du Roi la moitié de sa vais-

selle d'argent, au prix de h. livres i5. sous le

marc d'argent, pur. Les baillis et'autres agents
durent donner l'exemple, en apportant toute

leur argenterie, et cela sous peine de forfai-

ture. Ce prix de h. livres i5. sous était plus
élevé que le taux légal, mais le Roi déclara

qu'il avait rtcreu et haucié le pris outre que il

tme valoit, en la date de cette ordonnance,
etespeciaument pour relever ses subjelz de

«dommage1. (Voyez Ord., 1. 1, p. 347. Jeudi

avant la Saint-Louis i3o2.)n
(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3i2, 313, et noies.)

1302 (JEUDI AÏA5TLE 25 AOÛî).

Tous les baillis, officiers et ministres qui

reçoivent pour le Roi porteront à la monnaie

toute leur vaisselle d'argent, et ils attendront

à se rembourser sur le premier compte qu'ils

rendront, lors duquel on leur rabattra le prix
de ce qu'ils auront porté.

Tous les autres sujets y porteront au moins

j la moitié de ce qu'ils ont de vaisselle, et en

i i recevrontincontinent le prix.
(Ord.,I, 347.)(Ord.,t, 347.)

1302(21 SEP1EMBHE,FETEDESAINTHATllIEu)À1320

(26ocTonr.E).

Thoule (Toulouse).

Il faut. les comptes de la monnoie de Thou-

j louse, dès la J'este SIMathieu i3o2, jusques à

la vueille SI Berthelemy i3o3 (a3. août).

Item, du 1 4e jour d'avril i3o8, jusques au

7 jour de may ensuivant.

Item, du 7e jour de r]hrc13og, jusques au

17. de x1"'0ensuivant.
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Item, du ici jour de mars i3oa, jusques
au 2 A0jour de fevrier i3io.

Item, du 7e jour de 7br0i326, jusques au

26e jour d'octobre en cel an.

(A. N. Desiderata de la Cour des monnaies, car-
ton Z, i\ 30i.)

1302 (1/1mabs)À1308 (20 AVRIL).

Sûmieres(2e paragraphe).

H faut les comptes du monnoiage de Sû-

mieres du 1 4e jour de mars 1302, jusques à

la vueille St Barthelemi 1303.

Item du jour de Pasques i3o5, jusques à

la S' Luc ensuivant (18. 8bre).
Item du 20e jour de fevrier i3o6, jusques

au 20e jour d'avril 1308.

(Parchemin des Desiderata de la Courdes monnaies.

A. S. carton Z, iL, 36i.)

1303 (2 DES IDESDE MAl).

Le pape Benoît XI accorde au Roi le dixième

du revenu annuel du cierge"de France1.

(Boutarie,PhilippeleBel,fol.Si et note.)

Dans les 3. semaines à compter de la

Sl Jean, tous les payements, dans le royaume
de France, se feront en petits tournois et en

parisis simples, ainsi qu'il se pratiquait aupa-
ravant.ravant.-

{Onl, 1,378.)

«Philippe promettait toujours de faire de

bonne monnaie. Enfin, le ai juin i3o32, il

Arcli. nat. J, ii)9,ll, 2. des ides de mai, – 5Onl., t. I, p. 378. – 3 Ord., I. I, p. 379.

1303 (ai juin).

1303 (ai jms).

prescrivit de battre des petits tournois de bon

aloi. La monnaie double ou forte continua

d'avoir cours. Le texte de l'ordonnance qui fut
rendue à cet effet, et en général celui de

toutes les ordonnances relatives aux monnaies,

est excessivement corrompu dans le recueil

des ordonnances du Louvre. On lit en effet

dans un mandement au comte de Porcien.

imprimé dans cette collection, que le parisis
nouvellement fabriqué devait avoir cours pour
un double tournois. Le registre original du

Trésor des chartes porte que le nouveau petit
tournois serait pris pour un double tournois

ancien. Cette leçon est confirmée par ui? pas-

sage d'une ordonnance du 20 juillet i3o33.n

(Boutaric,PhilippeleBel,p. 3i3 etnote.)

1303 (20 juillet).

Lettrespatentesdu RoyPhilippele Bel qui donnent
eoMt'sNM.)*peh~s~afMM!!Ot<~eHeme):t~tt&t<jf«ez~OM)'<tncoursaux petitsparisisnouvellementfabriquezpourun

doubletournois,n'entendantSa Majestéquelesanciens

ayentle mêmeprix, commeétantde moindrespoidset

valeur.

Dusamedyav'laMagd°",2 juillet13o3.

A Gauclierde Chastillon,conestablc.

Philippus Dei gratia.

Injungi omnibus faciatis quod pari-
siensis parvus noviter factus pro uno duplici
turonensi ad omnes denaratas et mercaturas

capiatur pacifice et ponalur, cum parvi seu

simplices turonenses et parisienses qui modo

cudunlur tanti communiter sint valoris, sicut

duplices turonenses et parisienses; nullum ta-

men ad hoc compelli volumus invitum. Vete-

res autem parisienses et turonenses parvos
non intelligimus ad eundem et similem ad-

mitti valorem, cum, sicut audivimus non tanti
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sint communiterponderis velvaîoris, sicut no.vi

(lui modo cuduntur, quandiu nostrœ placue-
ritvoluntati. Datum apud Vincennas, etc.

(Ord.,I, 37g. Arcli.de la Monnaie.Tirédu
Trésor des chartes, reg. 35, foi. 36, pièce 9/1.)

1303 (a3 août) à 1326(i-'i jakvieb).

Saint-Pourceiil.

Il faut les comptes du monnoiage de Sainl-

Pourcein dès la vueille Saint Berthelemy 1 3o3,

jusques à le 11e jour de may i3o8.

Item du darrain jour de juing i3ai,

jusques au 26e jour de juin i32&.

Item du 1 5°jour d'avril 1326, jusques au

1h" jour de janvier en cel an.

Aymicus la Coste tenuit dictum moneta-

gium per duos dies, de quibus est computus ut

attestatur in fine comp. Johs de Sancto Lau-

rencio.

(A. N. Desiderata de la Cour des monnaies, carton Z,

i\ 36i.)

1303.

Lettrespatentespar lesquellesleRoyaccordelebaildetontes
sesmonnoyesà Renéet GuillaumeLeFlament.

Dujeudyaprèsla festedel'Assomptioni3o3.

Philippes par la grâce de Dieu Roy de

France, à tous ceux qui cesprésentes verront,

salut:

Sachent tuit que nous à nos amez Renier

le Flament et Guillaume le Flament, citoiens

de Paris, avons baillées toutes nos monnoies

à faire et à ouvrer par tout nostre royaume, à

quelques Jeus et en tant de leus comme ils vou-

drontet verront que il sera à faire pour nostre

proufit, en la fourme et en la manière qui s'en-

suivent, c'est ascavoir que li royaux d'or qu'il

feront et forgeront seront du pois accoustumé,
et est le pois accoustumé de 34. royaux et

demy, et seront lesditz royaux de fin or, et

courront pour 00. sols parisis le royal, et seront

délivrez et jugiez chacun jour par bonnes

gens et souffisanz qui seront establis de par
nous à ce faire, si comme il a esté accoutumé

autre fois à ce faire, comme l'on faisoit mon-

noye de fin or; et voulons que les royaux qui
courent à present aient leurs cours jusqu'à la

feste Saint-André prochaine à venir, chacun

royal pour ki. s. parisis et non plus; et ledit

terme passé, nous voulons et ordonons que les-

dits royaux perdent leurs cours du tout en tout,

et soient du tout abattus; et qui dedens ledit

terme voudra apporter lesdits royaux aux

changeurs ou à nos monoyes pour ledit prix,
nous voulons qu'ils soient receuz, et rendu et

paie led. prix à ceux qui les y aporteront.

Item ils feront gros tournois d'argent à 9. d.

de loy à nostre argent, du poids accoutumé, et

se pourront delivrer à xij. fors et à xij. foibles

et courront pour 26. tournois petits chacun,

1.1. 1.

les proufits des monnoies seront au diz mestres

jusque à un an, en rendant et payant à nous,

pour chacun jour ouvrable, 8ooott tz..el se le

proufit dudit monoiage valloit plus de 8ooott

chacun jour, le surplus jusqu'à 6oott seroit

ausdits mestres; et se le monoiage valloit plus

de 8ooottet 6oott dessusdilz, le.seurplus seroit

nostre; et est encore assavoir que lesd. mestres

doivent compter dudit monoiage chacun deux

mois; et est encore accordé que se lesd. mestres

n'accomplissoient lesd. 8ooott, si comme est

dessus dit, et que défaut y eust, le proufit des

deux premiers mois leur tendront leu pour

accomplir et parfaire les deffauz des journées

desquelles il ne nous auroient pas paiés en-

tièrement les 8oooff dessusdiz, etc. ft

(Archivesdela Monnaie.)
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Mandementait baillyde Chaumontlouchantla reformation
de lamonnoye.

Comme nous, par la nécessité de nos guer-
rez et pour plus granz domages de nos subjez

eschiver, eussions ordené et fait faire pluseurs
novelles monoies, c'est assavoir mailles blan-

ches et parisis et tournois, et florins d'or graus
et petis, et nos subgez, c'est assavoir le clergié,
les barons et le coinun peuple de nostre

Royaume, de novel nous aient requis que il

nous plaise remettre nostre monoye en son

premier estat, et pour ce, à leur requeste et

pour le commun proufit de nos subgez, aions

ordené a remettre noz monoies en l'estatauquel
elles estoient au temps de saincte mémoire

mons. saint Loys, et dès ores nous aions com-

mandé à battre, coigner et faire haslive-

ment et continuellement les noz dites monoies

bonnes et anciennes, la qucle chose ne pueit
en bonne manière si hastivement estre faite,

si les liovelies monnoies courans à présent ne

sont mises par devers nos monnoiages, pour

plus avoir madère à faire les bonnes monoies

anciennes dessusdites, etc., nous vous man-

dons et commandons que ces lettres reçues

vous laciez crier et publier de par nous, géné-
ralement par toute vostre baillie, que tous

ceus qui auront de noz monnoies couranz à

present, se il leur plaist, dedans quinze jours

après ladite criée, les aportent ou envoient,

tele quantité comme ils auront, à vous ou au

procureur de nostre amé et féal chevalier

Mouche Gui, en ladite baillie députez à ce;

quar nous voulons le plutost que l'on pourra
hasler le cours desd. moncs bonnes, pour es-

cliiver les fraudes et les malices qui se pour-

A

1 ceArch. nat. Reg. entre deux ais de la Cour des monnaies, Z, 3267, fol. 70.1

1303 (1" dégembiie).

roient faire par ceux qui contrefont ou pour-
roient contrefaire lesdites novelles mon" en

nostre Royaume et hors, et nous les sommes

qu'il baudront (bailleront), si comme dessus

est dit, à vous et audit procureur, de quoy ils

auront les lectres de vous ou dudit procureur,
leur rendrons.

(Ord. I, 38g, d'après Reç. du Très, des chartes,

35, 10, fol. 19 v°, pièce 64. – Leblanc, p. 187.)

1303 (1" décembre).

tr Cettebonne monnaie (celle du ih juin

i3o3) ne dura pas longtemps. Le peuple,
dont Geoffroy de Paris se fit l'écho, attribua

la nouvelle altération de la monnaie

ALombardsqui i gaignèretit
Quide faibleloila forgièrent.

(Chroniquemétrique vers 2206 eL3207.)

«C'est au roi lui-même que la faute doit

être imputée. La bonne monnaie ne fut frappée

que pendant quatre mois: le marc d'argent

atteignit 5. 1b. b. s.l. Tout le monde se plai-

gnit le clergé, les barons et le commun peuple

requirent le roi de nouveau que etlui piust

remettre les monnoies en Testât qu'elles es-

te toientou temps de saincte mémoire mon-

te seigneur sainct Loys. » Les prélats du

royaume offrirent un double décime des reve-

nus du clergé, à condition que le roi n'affai-

blirait plus les monnaies, sans une pressante

nécessité, attestée par le conseil secret, et re-

i connuepar l'assemblée des prélats et des ba-

| rons.Philippe n'accepta pas ces conditions;

toutefois, il se déclara ttprest à faire battre,

tt coigneret faire hastivement et conLinuelle-

ttment monnoies bonnes et anciennes; i>mais il

objecta que teces.le chose ne pouvoit en bonne
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et manière si hastivement estre faicte, se les

(f nouvellesmonnoies couranz à present n'es-

ttloient mises par devers nos monnoyages,

trpour avoir plus matière à faire les bonnes

k monnoiesanciennes dessus dites, En consé-

quence, chacun fut invité à porter aux hôtels

des monnaies les espèces courantes '.»n

(Boutaric,p. 313et3i4 etnotes.)

1303 (dimanche avant LA
ghasdeleur )

À1322 (6 kovbjibre).

Roen.

Il faut les comptes de la monnoie de Roen

du dimenche devant la Chandeleur i3o3,

jusques au 13° jour d'avril 1308.

Item le compte d',ycelle monnoiedu 2a0 jour
de janvier i3io, jusques au 22° jour d'aoust

1311.

Item les comptes dudit monnoiage du

22e jour de juing 1312, jusques à la septem-
brèche 1313.

Item le compte de la monnoie du 23° jour
de mars 1315 jusques au 4e jour de mars

1317
Item le compte dud. inonnoiage du 2o°jour

de xbrc 1 3 19, jusques au 6e jour de 9brci322.

( A.N.Desideratadela CourdesmonnaiescartonZ,
i\ 36i.)

1304, MAHDI AVANT LA SAINT-VINCENT (33 JANVIER),

JUSQUES X LA SAINT-MARTIN D'HYVER 1322
(il NOVEMBRE).

Troyes.

Il faut les comptes dumonnoiaige de Troyes
du mardi devant la S1 Vincent- i3o4, jusques
à la Saint-Luc 1305.

«Mandement au bailli de Chaumont, 1" décembre

i3o3. Ord., t. I, p. 38g.»
s

nReg. Olim du parlement de Paris, t. III, p. t3g,
année i3oi. Voyez aussi Journal du Trésor, fol. 3 v°,

Item du 5°jour de février i3o6, jusques au

2 5ej oui-d'avril 13o9
Item du 1 3ejour de juillet 1311, jusques

au icr jour de mars i3i5.

Item du ioe jour de juing i3i6, jusques
à la Saint-Martin d'iver i32 2.

( A. N. Desiderata de la Cour des monnaies, car-

ton Z, ib, 36i.)

1304.

'(Pendant toute la durée du règne de Phi-

lippe le Bel, les ordonnances se succédèrent

presque sans interruption, prohibant l'impor-
tation des monnaies étrangères2, n

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 32 2 et noie.)

1304.

Une ordonnance mentionne le royal d'or à

la chaise.

(Leblanc, p. 180, d'après le Trésor des chartes.)

"1304(1" mai).

Lettres royales, datées de Vincennes, aux

villes du bailliage de Rouen, aux habitans de

Reims et à l'évêque de Paris, promettant de

rétablir les monnoyes dans leur ancien état.

Dans la lettre à l'évêque, il dit:

a duximus concedendum quod mone-

tas nostras ad statum in quo erant tempore
beati Ludovici, proavi nostri, infra annum ab

instante Pentecoste inchoandum reduci facie-

mus, non mutandae amplius, nisi argenti

uecessitale, et cum concilio Praelatorum et

5 r° et v°, i3 r°, 62 v°, 71 v°, 96 v°, etc. Ord., t. XII,

p. 35i (en i3oi); p. 442 (en i3o6), etc. Ordre au

duc de Bourgogne de prohiber la monnaie étrangère,

1398 v. st. Ord., t. II, p. 6o4.n7)
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Baronum nostrorum, qua nécessitale cessante

iterum ad stalum clebitum reducemus. Datum

Parisiis die prima Maii ann. 1 3o/i n

(Leblanc, p. 188, d'après le Trésor des chartes,

reg. 10, fol. 76.)

Dans un titre de cette date Philippe pro-
met de «faire commencer la bonne monnoie

à la feste de la Toussaint prochaine, en sorte

qu'elle auroit son cours aux festes de Pasques
suivant. v

(Lebianc, p. 188, d'après Magloire d'Hérouval. )

1304 (jour DEl'ascension).

tr Philippepromit, mais ne tint point parole.
Le prix du marc haussait toujours. A l'Ascen-

sion i3oi, il était à 6. lh. au mois de mars

1 3o5 ,à7.1b.5. s.1.ii

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3i4 et note.)

1304 (1" mars) à 1310 (30 jakviek).

Oboles tierces de 17/1.au marc (îû. s. 6. d.)

pour Zi. d. t. à 12. d. A. R.

lettrespatentespourl'expositiondesgros tournois.

Du3 mayi3o5.

Philippes par lagrâce de Dieu roy de France

nuprevost de Paris ou à son lieutenant, salut.

Nous te mandons que tu, vues ces lettres,

l'ais crier par tous les lieux de la prevosté que

tu verras à (ce) estre convenables, que chacun

1 vZ, 3i 47, 70 v°.~-,r

1304 (10 ivis).

(Ms. fr. 453a fol. 64 v° et 05 r\)

1305 (3 mai).).

preigne et mette bons gros tournois d'argen t que
nous faisons faire nouvellement, si bons comme

ils furent faits au temps de s' Loys,notre ayeul
chacun pour 1od et maille de bons petits pa-
risis nuefs de ceux que nous faisons faire àussv
bons comme ils estoient au temps dud. saintt

roy Loys, et à la valeur des bons petits tour-

nois que nous faisons faire nouvellement, en

ceste même bonté qu'ils estoient au tems dud.

s1Loys; et dix deniers et mailles desd. bons

petits parisis soient pris pour un desd. gros

tournois, ou autant desd. bons petits tournois

à la value, en ceste mesme manière qu'on les

prenoit avant que cette monoye qui ores court,

qui a esté faite pour la nécessité de notre

guerre, fut faite; et fais crier avec ce que cen'est

pas notre intention par ce,cri abattre, quant à

ores, le cours de notre autre monoye qui ores

court, jusqu'à tant que nous aions autre chose

ordonné sur ce.

Donné à Paris, le 3 may i3o5.

(Arch. de la Mon' de Paris, d'après le Trésor des

chartes, reg. 12, p" 226, fol. 97. Ord.,

4a8. Leblanc, p. i83.)

1305 (3 mai).

Mandement à tous les baillis et senes-

chaux, etc. Nous vousmandons et commandons

que partoutes vosseneschaucies, baillies et touz

vos autres leus, faciez crier solempnellement

que nos royaux d'or que nous faisons faire à

présent soient pris et mis, sans nul contredit,

partoutnostre Royaume, pour onze sols de bons

petiz parisis, de ceux que nous fesons faire

ores, ou de l'autre qui ores court, à la value

de cette bonne monoie; et faites crier que tous

nos subgiez à qui l'en devra pregnent [c]has-
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cuu des diz royaux pour ledit pris, sus paine

de cors et d'avoir. Donné à Paris le jour de

vendredy après la leste StcCroix, l'an de grâce
mil trois cens cinq.

(Onl. ,1,429, d'après leTrésor des chartes reg. 36-12

pièce 2^19,)

1305 (11 mai).

Bulle de Benoît XI, successeur de Boni-

face VIII. Le pape accorde à Philippe IV une

année des prébendes de ceux qui mouraient

dans le royaume, et les dîmes, durant deux

ans, de tous les bénéfices, pour lui aider à

remettre ses monnaies dans leur ancien état.

Donné à Pérouse le 11 mai, «pontificatus nos-

tri anno primo. n

(Leblanc, p. 188 et i8g, d'après le.Trésor des chartes,

reg. coté 6, fol. 121 v°. )

1305 (19 mai).

Les prélats et barons ne feront pas leurs

monnaies à moindres prix et loi qu'auparavant.
Elles n'auront cours que dans leurs terres

respectives.
Elles ne seront reçues dans la terre du Roi

(jii à billon et change.
On ne fera ni fondre ni trébucher les mon-

naies du Roi.

(C'est un mandement adressé au
prévôt

de
Paris.)

(Ont., I, i3f)et43o. – Très, deschartes, reg. SOria,

pièce 22/1.)

!305 (lusdï avantl'asce.\sios).

"Lettres royales ordonnant que les nou-

\eaux deniers t. et p., qui estoient de mesme

loy et de mesme poids que ceux de s' Louis,

seroient pris pour 3. deniers de ceux qui cou-

roient. »

(Leblanc, p. 189.)

«Le Roy ne demeura pas longtemps dans la

résolution de faire faire de bonne monnoye. Il

les affaiblit par le conseil de deux Florentins,

Muschiati et Bichi, de manière que le denier

quicouroit auparavant pour i. en valut 3. et

mesme davantage de sorte que le prix du

marc d'argent retourna à 8tt 8. sols,m

(Leblanc, p. igo.)

«Cet affaiblissement des monnoyes, qui,

depuis l'an 129a jusques en l'an i3o6 avoit

duré près de 16. ans, la fabrication de la nou-

velle qui estoit forte et qui avoit peu duré,

l'affaiblissement dans lequel on s'estoit engagé,
causèrent une horrible sédition à Paris.

La maison d'Estienne Barbette, maistre de la

monnoie, qui passait pour le promoteur de

cette mesure, fut saccagée; ils assiégèrent en-

suite le Temple, où estoit enfermé le Roy.»n

(Leblanc,p. 190.)

)305 (a5 mai).

MandementadressédeCachantprèsPctris
au bailly de Chaumont.

Item que se aucuns qui achate pain, vin,

vivres et autres denrées, veut paier avec des

petiz tournois, ou parisis que nous fesons

faire et batre nouvellement, du pois et de la

loy du temps s' Loys, le petit tournois pour

un double tournois et demy et ung petit

parisis pourun double parisis et demi de noslre

monoie qui a courru et encores court, il le

puisse faire, et cil cui on le voudra bailler soit

tenus de le prendre, en telc manière que chas-

cuns ait autant de toutes manières de denrées

pour un petit tournois, ou pour un petit pari-

sis de la monnoie que nous fesons faire et batre

orendroit(?), comme il auroit pour un double
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tournois et demi, ou pour un double parisis et

demi de la monoie qui a courru et encores

court, jusques à tant que nous aions autre

chose ordené sur ce, pour le commun proufit.

(Ord.,I /loi. –Tri'sor deschartes,reg.36-ia,
pièce 337.)

tt Aumoisde mai de l'année suivante (1 3o5),
le Roi s'engagea de nouveau à faire de laa

bonne monnaie; on émit au mois de juin des

royaux d'or valant onze (sous de) bons petitz

parisis, de ceux k qu'on faisoit forger nouvelle-

«meut.i! On fit aussi des gros d'argent, de la

valeur de ceux de s' Louis «non roognez ne

« usez, qui avaient cours pour 3ideniers et

maille parisis, de la monnaie qui courait. On

émit aussi des tournois petits et des parisis

petits, soi-disant du poids el, de l'aloi de ceux

de saint Louis, ayant cours, le petit tournois

pour un double tournois et demi de faible

monnaie, et le petit parisis pour un double

parisis et demi 1.-n»

(Boutaric, Philippe- Bel, p. 31 'i et noie.)

Les gros tournois faits du temps de saint

Louis, non rognés, ni usés, seront pris pour

ceux que le roi faisait alors.

Les gros tournois du temps de saint Louis

et ceux de Philippe le Hardi, ainsi que les

nouveaux, seront pris pour 31. deniers et

maille parisis de la monnaie actuelle.

C'est un mandement au pré\ôt de Paris,
tedonné à Athies le jeudy après la Trinité Nr0

Seigneur, lan de grâce i3o5.w Il fera crier que

1
nOrd., l. 1, p. ho1 mandexent au bailli de Clïaûmonl, a 5 niai 1 3o5.»

1305 (23 MAI).

1305 (13 u'in).

ttchascuns, sur peine de cors et d'avoir, pren-

gne et mette les gros tournois d'argent faiz

au temps st Loys nostre ayeul, non roognés ni

usez, pour le pris de ceux que nous fesons faire

à present, et ceux aussy qui furent faiz au

temps dud. s' Loys.
«Item fais crier que yceux gros tournois fais

au temps dud. s1 Loys, et les autres du pois
et de la loy dessusdiz, faiz au temps de nostre

père, et tous ceux que nous fesons faire nou-

vellement, soient pris et misà toutes denrées et

marchandises, sur la paine dessud., pour 3i.

deniers et maille parisis de nostre mon° qui a

courru et court encore. »

(Ord., I, 43a, d'après le Trésor des chartes, reg.

30-ia, pièce 329. – Leblanc, i83 et 189.

Arcb. de la Mon' de Paris.)

1305 (5 juillet). ).

Petit royal de 70. au marc, valant 13. s.

9.d.
(Leblanc, Tables.)

1305 (10 juillet).

Déclaration du Roy qui crée un essayeur

général des monnoyes.
(Arch. de la Mon' de Paris.)

1305 (22 juillet).

Déclarationqui ordonnela fabricationdespetitsroyaux
d'orde 70 au marc.

Du lundydevantla Mag""i3o5.

Philippes par la grâce de Dieu roy de

France, à tous ceux qui ces présentes lettres

verront, salut. Sachent fuit que nous, à Ca-
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:il

iheiinlnfanghalhin, pour ses compagnons des

Peruches de Florence1, avons baillé à faire

pour nous et en nomde nous, et à nostre prof-

ut, nostre monnoye d'or, en tele manière que

il feront petitz royaux d'or fin qui seront de

poids de 7 o. aumarc de Paris, et seront taillez

si comme petitz royaux d'or ont accoustumé

à estre taillez, lesquels courrent chascuns

royaus pour 11. s. de petiz parisis; et doivent

donner lesd. compaignons au marc d'or fin de

Paris 6A. des royaux dessusd.; et est à scavoir

que toute manière de gens qui voudront ap-

porter or en la dite monnoye, ils le pourront

apporter sans estre contraints de porter ail-

leurs et des couls et des fraiz qui seront

faiz pour raison de la dite monnoye, il sera

ordonné par Relin nostre amé chevalier, Ber-

nard Remon et Jehan Dymier, ou par deux

d'eux, et tout le proffit qui ystra de lad. mon-

uoye, abbatus les couts et fraiz, entièrement

sera nostre.

(Ord., I, 433. Arch. de la Mon0, d'après le

Trésor des chartes, reg. 36, pièce 938. Le-

blanc, p. 180.)

1305 (1" septembre).

(tUne assemblée générale est tenue à Notre-

Dame, par la noblesse et les prélats du

Royaume, et on y publie la bulle qui lève

l'interdit de Boniface YIII, et celle du 1 î.mai

i3o5.

tcLe clergé s'opposa à l'exécution de cette

bulle, disant que le roy, lorsqu'il avoit com-

mencé cet affaiblissement, avoit promis par ses

lettres, et même engagé ses domaines, de la

remettre à ses dépens, et d'indemniser ceux

qui se trouveraient chargez de cette méchante

II s'agit ici de la maison de banque des Petrucci. – Date fausse (?).

monnoye. Ce refus lut cause que les choses

demeurèrent au même estai.

«L'affaiblissement continua, de sorte que le

jour de Pâques i3o5, le marc d'argent, qui au

commencement du règne de Philippe IV, valoit

55. s. 6. d. t., valut alors 8^ 10. s. et le cours

de la monnoye d'argent fut tellement haussé

que jusques à la S'Remy de l'an i3o6 (ior oc-

tobre) un denier de la bonne monnoye en va-

lut 3. de celle qu'on faisoit alors, v

(Leblanc, p. 188.)

1305(septembre).

Lettres patentes qui donnent cours aux

royaux d'or pour 11 s. de bons petits parisis.

(Du vendredy après la St0Croix en sept. 1 3o5.)

1305 (juns).

Le marc d'argent est à 7. 1b. 5. s.

(Boutaric, p. 3i4, d'après Z, 3167, 70 v°.)

1305 (l" MARS2).

te Voicice qu'on lit dans un registre de la

Cour des monnaies trAu 1crmars en cel an

tti3o5, à Pasques, couroit un denier pour 3.

te jusques à la Saint-Remy l'an i3o6.n (Z,

3 1 47, 70 v°. Conf. Historiensde France, t. XXI,

p. 97 et 6^7. Arch. natos.)

(Boutarie, Philippe le Bel, p. 3i5, note a.)

1 306(t" FÉVRlEli).

Déclaration du Royqui ordonne la fabrica-

tion des royaux d'or fin valant 1is parisis.

(Arch.dela Mon'deParis.- Leblanc,p. 180.)
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k Nous trouvons la première liste des ate-

liers monétaires royaux dans les Historiens de

France, t. XXI, p. 563. Elle est ainsi conçue

tViliœ in quibus fiunt monetœ regni sunt

it Parisius Tornacum, Trecœ Sanctus Porcia-

ttnus, MonsPessulanus, Tholosa, Monslelium

(fRothomagus. »

«J'ai trouve la preuve qu'il y avait aussi

des ateliers royaux à Màcou à Saint-Quen-

tin2 et à Sommières3.

ir Ala même date et dans le même ouvrage
nous lisons :wAdNativitatemBealseMariœcccvi.

«(8 septembre i3o6) incepit i'orlis moneta

«et fuerat cursus debilis monetae ab Omni-

«hus Sanctis ccciii. (icr novembre i3o3) us-

teque ad dictam Nativitatem (8 septembre

l3o6).

La bonne monnaie l'aile nouvellement par
le Roi, du poids et de la loi usités du temps de

s1Louis, aura cours à dater de la Notre Dame

de septembre, comme celle de saint Louis,

denier pour denier.

Le Roi ne statue rien pour les dettes et

marchés faits en faible monnaie, se réservant

de le faire avec,une telle équité que Dieu et

ses sujets en seront satisfaits.

(Ord., I, iii tiré du reg. de là sénéchaussée de

IXimes. – .Arch. delà Mon': de Paris. – Bou-

taric, p. 3i/i ot 3i5.)

t-De monetagio Maiisconcnse, mars 1398. (Journal

du Trésor, fol. 62 r° et passim.)i

2 nPro donariis per Symoncmde Brolio ot lîarlholo-
tncura Perruche, monetarios S. Quintini. (Journal du

Trésor, loi. Sg v°, 10 juillet 1299et passim.)i

1306.

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 32 2.)

1306 (8 juin).

1306(3oiuix)."

Le gros tournois de 27. deniers sera pris
au marc, pour billon.

Les monnaies d'or et d'argent étrangères
n'auront pas cours dans le royaume, et devront

être portées aux Monnaies. :.

(Ord., J. &&9,d'après !e registre de la sénéchaussée

de Nîmes. Arch. de la Mon0 de Paris.)

1306 (8 septembre).

La sédition étant apaisée et les coupables

punis, le Roy, ayant pris l'avis des états -as-

semblés à Paris, ordonne, environ le 8 sep-
tembre de l'an i3o6

1° Qu'on feroit de bonne monnoye qui au-

roit cours du jour de la St Remy prochaine,
en sorte que le bon denier t. qui couroit pour
3. d. n'auroit cours que pour un.

2° Que la faible monnoie ne seroit point

décriée, mais qu'on lui donnerait cours selon

sa valeur intrinsèque, et qu'ainsi 3. deniers

n'en vaudroient qu'un de la bonne et forte

monnoye.

3° Que les autres monnoyes de France se-

roient réduites à Téquipolent.

k° Que le marc d'arg1 valant 8. tt 8. s. ne

vaudrait que 55. s. 6. d.
,1 ["

5° Que le marc d'or demeureroit comme

auparavant à 44tt t. etc. Ii'"

Ainsi depuis le 1" octobre, ou, selon un

vieux registre, depuis le 8. 7brede l'an i3oG

3 «tArcii. nationales, J, io3i, io. Procédure contre

L. Bon, monnayeur à Sotnmières, année i3o8. Cet

liôtel fut réuni à Montpellier en i3Ao. (Ord., t. IV,

p. 102.):)
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jusques
au mois de janvier i3io, courut forte

monnoye. v

(DuCange,t. II, p. 616. – Leblanc,p. 191.)

Nota.Le Recueildes ordonnancesn'a pu retrouver

celle-là.

1306 (4 OCTOBRE).

Toutes rentes seront payées en bonne mon-

noie.

Les marchés seront payés en la monnoie

ayant cours à la date du marché, eu égard à

ce que valoit alors le marc d'argent.
Si les contrats sont faits de l'açon que les

payements soient effectués en diverses années,

chaque payement aura lieu dans la monnoie

courante cette année.

Les termes de loyer sont faits à la monnoie

courante; mais si le loyer estoit si fort que le

locataire en fust grevé, il seroit payé avec la

monnoie ayant cours lors du bail.

Celui qui a fait un marché à la monnoie

faible, et qui n'aura pas payé dans les deux

ans à compter du jour de la bonne monnoie,

s'acquittera en bonne monnoie, excepté en

cas d'emprunt, etc.

(Ord. I, 443, tirée du reg. Noster, fol. ao3 v".

Boutaric, p. 3i6.)

Des règlements analogues sont datés des

i3 janvier i3o6 (Ord., I, Zi45) 16 fé-

vrier (ibid., I, 446), lundi avant Pâques
fleuries {ibid., 1, ££7), 5 septembre i3o8

(ibid., I, Zi5 a ) 98 février (ibid., I, 456).

1306 (février).

C'est ce que les monnoyers le Roy dientj

cornent les monnoies le Roy doivent estre

i'aictes. Ce fut fait l'an 13o6, au mois de fé- j
vrier.

Les tournois petitz doivent estre faiz à

4. deniers et poujoise moins de loy, à argent
le Roy, et doivent estre de pois de 18. s.

et 1 au marc le Roy, et se il avenoit que il

i eust plus 2. d. aux trois mars, pour ce ne

demourroit pas que il ne fussent délivrez, ou

se il avenoit que les 3 mars veinssent 18. s.

et 2., tout à parmi, pour ce ne demourroit

pas qu'il ne fussent délivrez; et doivent estre

taillés à 3. fors et à 3. fleibes au fierton, à

18. et maaille dessus et dessoubz, et se il

avenoit que les deniers fussent eschars de loy,
de grain et demi, pour ce ne demourroit pas

qu'il ne fussent délivrez, eu cele manière que
il doit estre amendé à la première délivrance

ensuivant; et de chascune délivrance que sera

faite, le garde doit prendre de 10. lb. 1. de-

nier et metre en boeste.

Item les maailles tournoises doivent estre

faites à 3. d. et poujoise de loy, à argent le

Roy, et de 16. s. et demi de pois au marc le

Roy, maailles doubles de 2. maailles pour
1. denier, et de 10. Ib. de maailles doubles,

la garde doit metre en boeste deux petites
maailles.

Item les parisis doivent estre faiz il 4. de-

niers et maaille et 4. grains de loy, et de

16. s. 10. d. de pois au marc le Roy, et se il

avenoit que il i eust plus i. denier aus 3. mars,

pour ce ne demourroit pas que il ne fussentt

delivrez; et doivent estre taillez si que en

1 fierton ne doit avoir que deux forz et

3. floibes, à 13. deniers et maaille dessus et

dessoubz, et de chascune délivrance qui sera

faite, la garde doit prendre de chascune 10. 1b.

1. denier et metre en boeste.

Item les maailles parisis doivent estre faites

à 4. deniers poujoise moins de loy, et de 14. s.

maaille double, de pois au marc le Roy, et se

il avenoit que il i eust plus a. maailles aus

3. mars, pour ce ne demourroit pas que il ne
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lussent délivrez, et de chascune délivrance qui
sera faite, la garde doit prendre de chascune

10. lb. de maailles doubles, 2. petites maailles

et metre en boeste.

Item les thoulousains que l'on fait à Thoule

qui queurrent pour 2. tournois petiz chascun,

sont à 7. d. de loy à argent le Roy, et doit l'en

oster le denier qui point au marc, et se il

avenoit que il veinssent plus 2. d. aus 3. mars,

ou veinssent 17. s. et 2, 17. s. et 2. et 17. s.

et 2. d. pour ce ne demourroit pas que il ne

lussent délivrez et en chascun marc peut avoir

12. fors et 12. l'ebles, à tresaine de maille

dessus et desous.

(A. N. Uouleau du carton Z, il, 36i. – Règlements.)

1306 (1" février) à 1308 (i5 mai).

Petits royaux d'or de 11. s. ts (ps. ?) conti-

nués jusqu'au jeudi avant le 15. août i3io.

(Ms.fr. 4533,fol.5a r°.– Ms.fr. 18000.)

Une décision analogue (à celle du k octobre

1 3 06) fut prise à l'égard des fermiers royaux.

( Ord., 1,~6.)

Philippus Dei gratia Francorum rex, di-

lecto ac fideli nostro Nicolao episcopo Mel-

densi, salutem et-dilectionem. Cum nos nuper

diligenti deliberatione prœhabita, et reipu-
blicœ utilitate pensata, cussionem seu opera-
tionem monetarum praelatorum et baronum

quorumlibet regni nostri, ad manum nos tram

ex causa posuerimus, donec super hoc aliud

duxerimus ordinandum,mandamusvobis, sub

lidelitatis vinculo, quo nobis astricti tenemini,

1306(16 février).

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3iG.)

1306 (23 mars).

firmiter injungentes quatenus ab hujusmodi
monetarum cussione, visis presentibus, peni-
tus desistatis.

{Ord.,XI,404.)

1307 (1" septembre).

Le Roi ordonne de laisser jouir l'évoque de

Meaux du droit de battre monnoie, pour le-

quel droit cet évêque lui avoit fait hommage.

{Ord.,XI,4o4.)

1308.

Procédure contre L. Bon, monnoyer à Som-

mières. (Année i3o8. Arch. natks, J. io3i,

10.)
(Boutaric, p. 322, note 5.)

1308.

On reconnaît à Guichard et à Guillaumu

de Germale, chevaliers, le droit de percevoir
un denier sur chaque livre de monnaie forgét
dans le comté de Mâcon, droit qui leur était

contesté.

Le même droit est reconnu au chapitre de

Mâcon.
(Olim, II, 5oo.)

1308.

C'est l'ordenance des parisis qui furent laix

à Roen Fan i3o8, baillée à la garde de Roen

par monsr Betin.

Les parisis doivent estre de 17. s. et 5. d.

au marc le Roy, argent le Roy, et à h. (d. et)

maaille de loy, et doit la garde oster le de-

nier qui point avant, et doivent estre taillés à

8. forz et à 8. floibes au marc, le fort de

15. s. et h., et le floibe de 19. s. et k. au

marc le Roy.
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Item les maailles parisis doivent estre à

h. deniers, poujoisemoins, à argentleRoy, de

15. s. et 2., et le secont de i5. s. et 2., et le

tierz de i 5. s. et 2 et se il avenoit que il

veinssent de i5. s. et 3. de i5. s. et 3. et de

i5. s. et 3. tout à parmi, chascun marc, pour
ce ne seroit arrestez, et doit on oster le denier

qui point avant, c'est assavoir 2. maailles pour

1 denier, se il point avant.

Item les maailles tierces doivent estre à

12. d. de loy à argent le Roy, et de ik. s. et

7 d. de pois au marc le Roy, et doivent estre

taillées à fors et à floibe, les 2. parz d'un

grain, et se doivent delivrer 1U. s. et 7. et

îi. s. et 7., et ik. s. et 7. aus trois mars.

(A.N.RouleauducartonZ, ib,361. Règlements.)

1308(16AVRIL,MAHD1APBÈSPAQUES,QDIESTLE14 AVBIl).

Au Ducde Bretagne.

Premièrement, nous ordenons et voulons

que les doubles parisis et les doubles tournois

demeurent, et soient pris au pris que il

queurrent à present, et les gros tournois de 6.

(lisez 10.) d. et maille, pour 10. d. et maaille

parisis, et non pour plus.

Derechief, pour ce que l'on a contrefait en

plusieurs lieus nos monnoyes d'or et faussées,

nous voulons et ordenons que les deniers

d'or à la chaire queurent quant à ore pour
25. s. t. tant seulement, les deniers d'or diz

à la mace pour 22. s. 6. d. t., les deniers

d'or à la Roine pour 16. s. 8. d. t., et les

petits deniers d'or dernièrement faictz, pour
19. sous 6. deniers tournois.

Derechief, les gros tournois de vingt et un

deniers, qui autrefoiz ont esté abatuz, cher-

ront du tout, ne nuls sus painne de cors et

d'avoir né les prendra fors à billon, pour ce

que ceux qui courrent à présent sont aussi

comme tous contrefaiz, et y a moult de faus,
de quoy nostre peuple est domagiez et de-

ceuz.

Donnée à Paris, etc.

(CM., I, 449 et 450, d'après le Trésor des chartes,

reg. de Philippe le Bel, de 1308 à i3i2 pièce 2.)

1308 (îC avml).

Gros tournois à 11. d. 12. gr. de 58. au

marc et valant 12. d. ts.

Chaise valant 25. s. ts.

(Leblanc, Tables.)

1308 (20 avril).).

Boites renduesà Michel de Bourdène,

par Jehanle Palmier, en rf" 1312.

sommikhes.

Mailles tierces d'argent faites en la main

le Roy, par Pierre Remont et Guille le Mestre

du 20 avril i3o8 au 18 août i3og; mis en

boite 63. s. 3. d., dont 12. s. 6. d. retirés

pour 3. essais.

Mailles tournois noires par les mêmes,

dans le même temps; mis en boite 46. s. 5. d.

mailles doubles, dont retirés pour 2. essais

8. s. 6. d.

Petits tournois noirs par les mêmes et dans

le même temps; mis en boite 6. lb. 5. s. 3. d.,

dont 15. s. retirés pour 3. essais.

Mailles tierces par les mêmes, du 18 août

1309 au vendredi 8 mai i3io; mis en boite

66. s. 1. d., dont i3. s. 6. d. retirés pour

3. essais.

Mailles tournois par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite h. s. 1. d., tous

employés aux essais.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 36t.)
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1308(27 AVRIL,SAMEDIAPRESSAIKT-MARC,
QUI EST LE 25 AVRIL).

Mandement au bailli de Troyes de sur-

\eilïer les Lombards qui fondent secrètement

les monnoies royales, et pour que (l'on) ne

fonde qu'à Troyes, «en lieuoù nosmonnoiessont

ordetiéesà forgier. r>

Une lettre semblable au sénéchal de Poitou

indique seulement (fin locis in quibus monelae

nostrae ordinatae sunt ad cudendum.»

(Ord.,I, 45i, d'aprèsle Trésordeschartes,reg.
de i3o8 à i3n, pièce 7, fol. 67.)

Boitesremisesà Michelde Bourdhne(ou Bourderie?}

par Jehan le Paulmier, en 7'" i3is.

Mailles tierces d'argent faites en la main le

Roy par RicharlCarbonnel et Ponce Blein, du

7 mai i3o8 au 7 7brc1809; mis en boite

26. s. 2. d., dont 5. s. 6. d. ont été retirés

pour 2. essais.

Item de la bouete de la monnoie illuec de

ihoulousains faits, si corne dessus, parlesdits
B. et P. et par ce temps, en laquelle dévoient

estre 12. s. 3. d. de lad. monnoie, qui de-

mourèrenl tous pour essay.
Ile in petits tournois noirs, paries mêmes et

dans le même temps; mis en boite .8. ib.

i3. s. 2. d., dont ont été retirés pour 3. essais

19. s. 6. d.

Maailles tournoises petites, par les mêmes

d dans te même temps; mis en boite 6. lb.

10. s. îi. d. oboles doubles, dont on a retiré

pour 2. essais 7. s. maailles doubles.

llcm mailles tierces d'argent, par led.Ber-

nart Carbonnel, du 17 7brc i3oa au 1" mars

en celui an; mis en boite 17. s. 10, d., dont

3. sous ont été retirés pour essai.

1308 (7,mai).

TUOULOUSE.

Mailles tournois, par le même et dans le

même temps; mis en boite 16. s. 6. d. oboles

doubles, dont on a retiré 3. s. pour essai.

(A.N.RouleauducartonZ, ib,3Ci.)

1308 (iû.mai) À 1322 (C novembre).

Paris.

Il faut le compte du monnoiage de l'or de

Paris, de my-may i3o8 jusques au 16e jour
de février 1310.

Item Pierre de Mante et monsr Bethin ont

à compter de 3. jours qu'il ouvrèrent dud.

monnoiage d'or, si corne il est attesté en la fin

du compte dudit Pierre, dudit monnoiage du

icr jour de 7brGi3i 1 jusques à la Sl Berthé-

lemy 1312.

Item l'on a à compter dud. monnoiage d'or

de Paris, du 1 8°jour de janvier 1 3i 5 jusques
au 6e jour de mars en cel an.

Il faut le compte du monnoiage de Paris,

dès la feste Nre Dame mi-aoust i3io jusques
au icr jour d'octobre après ensuivant.

Item les comptesdud. monnoiage du 7e jour

de mai i32 jusques au 27e jour d'octobre en

cel an.

(A. N. Desiderata de la Cour des comptes, carton Z,

1L,36i.)

1308( aprèsLE8 juin).

rtLe rétablissement de la bonne monnaie eut

des suites funestes. Tel loyer qui avant 1295
était de 1 0 s. de bonne monnaie n'avait été

renouvelé en 1305 que pour 3o s. de faible

monnaie, représentant 10 s. en 1295. Quand

on revint à la monnaie de saint Louis, les pro-

priétaires des manoirs ou des biens ruraux

exigèrent de leurs locataires, ou de leurs fer-

miers, le payement en bonne monnaie du prix
du loyer stipulé pendant que la mauvaise
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monnaie a\ail cours. C'était donc demander

trois fois le prix réel stipulé dans le contrat.

Le peuple de Paris se plaignit. Les réclama-

tions ne furent pas écoutées assez prompte-
uient au gré de ses désirs. Le Roi avait bien

prévu les inconvénients économiques du réta-

blissement de la bonne monnaie, mais il se

Irouvail dans un grand embarras. Le 8 juin,
il déclara que pour ce qui touchait naux

r: pactes et marchez faitz jusqu'alors à foible

cunonoie, il n'entendoitrienstatuer àce terme,

t;se reservant de le faire avec telle équité que
«Dieu et ses sujets en seroient satisfaits. n

(Oul.,t.l, p. hhi.)
trMais le peuple perdit patience contre les

propriétaires, brûla la maison d'Etienne Bar-

bette, un des maîtres des monnaies, et as-

siégea Philippe lui-même dans le Temple.

(Chron. de G. de Fracheto, dans les Historiens

de France, t. XXI, p. 27. J. de S. Victor,

Mémor. hist., ibid., p. 619.) Des désordres

eurent lieu aussi dans les provinces, entre

autres à Laon. (Olim, t. III, p. 611.) Les cou-

pables furent sévèrement punis, n

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3i5.)

Voici ce que dit du Moulin à propos de

cette sédition

Et in Stephanum Barbetum cujus delitiosos

liortos et domum furens populus diripuit,

quod is prœdvves cœteris divitibus, sceleralo

mvento et suo exemplo auctor fuisset ut a

pauperibus, quibus domos, officinas, ergas-
leria locaverant, pensionem exigerent in \e-

leri fortiori moneta, vel ad ejus œstimalionem

inliins.ecam,

1308 (3 juillet).

Fut baillé à la garde de la monnoie de

(Leblanc, p. 190.)

Paris par monsr Betin. Sous (siepro Nous) vous

mandons que vous délivrez les maailles d'ar-

gent, dont les 3. valent un gros, de 1U. s. et

7. d. au marc le Roy, et de t4. s. et 7. à

l'autre marc, et le tierz de ik. s. et 7., et

doivent estre en ces trois mars ensemble et

pesez à la pile de trois mars; se il viennent

droits, l'on les delivrera; se il viennent floibes,
si ne seront pas délivrez, et se il viennent
forz par reson si seront délivrez, se les meslres

le volent; mez se il sont trop forz i. d. (? des-

raison) il ne seront pas delivrés et ne puis-
sent estre passés de recours de fort à fleibe

de plus du tierz de deux grains, au droit de-

nier. Ce fu fait trois jours en juignet l'an

i3o8.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 36i. – Règlements.)

1308 (8 jasvieh).

Ordonnance menlionnant des deniers d'or

à la chaise.

(Tiré du Trésor des chartes, par Leblanc.
p. 180.)

NOTA.Il ya probablementici uneerreurde date, et

c'estle 18janvierqu'ilfautlire.Voyezà cettedate.

1309».s. (18 jasvikb).

r:En 1307 et en i3o8, on ballil de bonne

monnaie. On frappa des mailles dont trois va-

laient un sou tournois, et que les changeurs

faisaient courir à tort pour quatre parisis.

(Ordonnance du 18 janvier i3o(). Ord., l. I,

p. 45ù.)
«Les doubles couraient toujours, un et demi

étant pris pour un denier de bonne monnaie.

'(Ord., t. I, p. /u>3>»

(Boularic, Philippe le Bel, p. 3iC.)
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AeK/'MM<eM<e~~e P/<e /c Be/ aMeom/e f/e /«Lettrespatentesde Philippe le Bel au comte de la

Marche, enrèglementpourlecoursdes monoyes.

Comme après avoir consulté les notables

des bonnes villes, afin de ramener les mo-

noies en l'estat où elles estoient au temps de

monseigneur s1 Loys nostre ayeul, eussions

ordené sus le faict des dites monnoyes en la

manière qui s'ensuit

A sçavoir que les doubles parisis et tour-

nois demourassent et fussent pris et mis au

prix que ils couroient, et le gros tournois

d'argent de iod et maille parisis et non pour

plus, tant qu'il nous plaira; pour ce que nous

ne voulions pas que le peuple eut defaicte de

monnoye, ordenasmes que les deniers d'or à

la chaise courussent pour 25' tournois tant

seulement, les deniers d'or à la mace pour
3a5 6a tournois, les deniers d'or diz à la Royne

pour 16' 6d tournois, et, les petiz deniers d'or

darnièrement t'aiz pour i2s 6d tournois.

Item les gros tournois de 21d, qui autrefois

avoient esté abattus, cherraient du tout, ne

uulz souz paine de corps ne d'avoir, ne les

prist lors au billon, pour ce que ceux qui lors

couroient estoient ainsain comme tou/. con-

trefaits, et eu i avoit et encores a moult de

l'aus, eussions ordené que les maitres de nos

monnoyes prendroient pour nous le marc

d'argent en biilon, argent le Roy au marc de

Paris, pour 5^s tournois et argent blanc argent
le Roy, pour 5()s tournois.

Item comme pour le profit de nostrc

Royaume et especialement pour ce que mar-

rhans poussent plus aisément porter leur avoir

de liens en lieus, eussions l'ait faire mailles

d'argent, les trois pour un tournois d'argent,
et en eussions commande a faire le moins que
nous poussions bonnement, pour ce que nous

peussions plus faire de monnoye noire, nous

1308(l8 JANVIER).
mandons et commandons que faites crier que

nul ne soit si hardy, sus paine de cors et

d'avoir, que il prengne ne mette lesd. mailles,

fors pour 3. deniers et maille parisis chas-

cune.

(Arch, de la Monnaie, d'après le Trésor des chartes,

reg. de Philippe le Bel de i3o8 à i3n, pièce 48,

foi. 82. Reg. Noster de la Chambre des comptes,

fol. aoi. – Leblanc, 180 eti84.– Ori., I, A55.

Boutaric, 307 et 308, note 1.)

1309.

Guillelmus Flamengus magister moneta-

rum Regis.
(Olim,111,462.)

1309 (sa avril).

Boitesremisesà Michelde Bourdine(ou Bovrderie)
en jb" i>3i2 par Jehan le Palmier, m"des inon-

noies.
rnoviss.

Mailles tierces d'argent par Vanne Guy,
tf du 16 8bro 131o la Chandeleur en celle

Incarnation Nrê S^n; en boite 97. s. 10. d.

Maailles tournoises petites, par le même

et dans le même temps; en boite 19. d. oboles

tournois doubles.

Mailles tierces, faites en la main le Roy,

par Vanne Guy, du 95 avril 1809 au 16 7"°

suivant; en boite 6. lb. 7. s. 9. d., dont 9. s.

6. d. employés aux essais.

Mailles tournois, par le même et en même

temps; en boite 3o.s. 10. d. mailles doubles,

dont 3. s. employés aux essais.

Mêmes mailles tierces, du 16 7*"°i3o9
au 16 8brc i3io; en boite 10. 11. 5. s. 3. d.,

dont 5 s. employés aux essais.

Mailles tournois, p'' le même et dans le

même temps; en boite kh. s. 7. d. ob. dou-

bles, dont 3. s. gardés pour les essais.

(A.N.Lon(;rouleauducartonZ, i'\ 36t.)
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2:!

1309 (octobre).

Le Roy décrie de nouveau toutes les mon-

taies étrangères, et notamment les esterlins

l'Angleterre et les florins de Florence.

(Trésordeschartes,rep;.de i3o8à i3i fol.96,
pièce70. Ord.,I, 467. Leblanc,p.191.)

1309 (octobre).).

Création de contrôleurs dans toutes les

oires et marchés, pour vérifier les bonnes et

es mauvaises monnaies.

(Trésor des chartes, reg. de i3o8 à i3n, fol. 97,

pièce 71. Ord., I, 46g.)

La même ordonnance est adressée au duc

le Bourgogne. {Ord., II, 60 5.)

1310.

Une ordonnance royale de l'an i3io pres-
ril la fabrication des agneh et des bourgeois.

(Bibliothèquenationale,fondsSaint-Germain.

Harlay,n°no.)

Les Historiens de France) cités ci-dessus

ad annum i3o6), XXI, 563, mentionnent

e même fait monétaire de la manière sui-

ante

"Ad eamdem (Nativitatem Bealae Maria?)
ccx (8 7brc i3io) inceperunt burgenses, et

ucrunt ad Nativitatem Beatae Mariœ ccc.xnn

8 7bre \k).-n ~l

La fabrication des bourgeois a donc duré

quatre années consécutives.

«Les ouvriers auront du marc de bourgeois singes et de den'ers forts, 6. deniers. Item des mailles des bourgeois,

le tiers plus que des deniers singles. ~>

1310.

Philippus Rex Frarfciœ simplicium ac du-

plicium burgensium fieri fecit monetam, pro

simplicibus, (ac) duplicibus parisiis denariis

concurrenteqn.

(Leblanc,p. i85, d'aprèsCont'muatorNangii,annoi3io.)

On fit aussi des mailles bourgeoises ou

mailles parisis.
Et enfin il y avoit aussi des pites, qui

étoient la quatrième partie du denier. nCui-

rebant denarii, obolae et pictœ. n
[Ibidem.)

1310.

tt Lesouvriers des monnaies étaient payés à

la tâche. Ainsi, lors de la fabrication desbour-

geois, on leur donnait six bourgeois par marc

monnayé; leur salaire était augmenté d'un

tiers pour les mailles bourgeoises1.»r

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 321 et notr.)

1310 (8 mai).

Boites remises en y1" i3is à Michelde Bourdène

( Bowderie? ) par Jehan le Paulmier.

SOMIÈKES. ·

Mailles tierces faites en achat par Pierre

Remon, du 8 mai i3io au 20 lévrier suiv';

mis en boite io. lb. h. s., dont 5. s. ont élé

pris pour l'essai.

Bourgois l'ors faits en la maiu du Roi, parl'

Pierre Remont, GuillmcMaistre et Thote du

Puy, du samedi 20 février i3io au 10 juillet

1311 mis en boite 45. s. i. d., dont 12. s.

ont été pris pour 3. essais.

(MémorialAde la Chambrede*comptes,fol. 270.)
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boui'gois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite 11. lb. 8. s. 4. d.,

dont ih. s. ont été pris pour 3. essais.

Maailles bourgoises noires, par les mêmes

et, dans le même temps; mis en boite 55. s.

8. d. oboles doubles, dont k. s. ont été pris

pour Fessai.loour 1 essal.

(A. N. Rouleau du carton Z, i\ 36i.)

Boites remises en rf" i3is à Michelde Bourdène

(Bonrderie?) par Jehan le Palmier.

Mailles tierces d'argent laites en la main

du Roi, par Remont Gavaut, du 1mai 131o

au 16 août suivant; mis en boite 58. s. 2. d.,

dont h. s. ont été pris pour l'essai.

Maailles tournoises noires, par le même et

dans le même temps, mis en boile 38. s. 5. d.

oboles doubles, dont on a pris 3. s. pour
l'essai.

Mailles tierces d'argent, par Remont Ga-

vaut et Ponce Blein, ttde rAssumpliou Nrê

Dame i3io jusques au mardi 8° jour de le-

vrier en cel an ensuivant;?) mis en boite 72. s.,
dont 5. ont été pris pour l'essai.

Mailles tournois noires, par les mêmes et

dans le même temps; mis en boite 3a. s. 2. d.

oboles doubles; dont 2. s. 6. cl. oboles dou-

bles ont été pris pour l'essai.

Bourgois lors, (ails en la main du Roi par
Reniont Gavaut ét Pierre Chauve!, du 8 lé-

vrier 131o au 3 juin 1311 mis en boile h2 s.

dont 13. s. 6.,d. ont été pris pour 3. essais.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans

le même temps; mis en boite 12. lb. 7. s. h. d.,

dont 1o. sous ont été pris pour 2. essais.

Ilem maailles bourgois noires parles mêmes

et dans le même temps; mis en boite 5fl. s.

1310 (n mai).

MONSTERÏBL-B0MN.

2. d. oboles doubles, dont 3. s. oboles doubles

onl été pris pour l'essai.

( A. N. Rouleau du carton Z, i\ 36i.)

1310(17. mai).

Boites remises en rjh" i-3ia à Michel de Bourdène

( Bourderie? ) par Jehan le Paiilmiev.

ROUAN.

Mailles tierces d'argent, faites en la main

du Roi par Pierre Blein et Guerin Widal, du

1 mai t 3 1o l'Assumption Nrë Dame en

cel an; mis en boite 72. s. 9. d., dont 9. s.

ont été pris pour 3. essais.

Mêmes mailles tierces faites par achat, par
Guerin Widal, de l'Assomption de l'an i3io

au 22 janvier suivant; mis en boite 6. lb.

18. s., dont 5. s. ont été pris pour l'essai.

Bourgois fors fails en la main du Roi, par
Jchan de Maignennes et Pierre Chaurcl, du

22 août i3n au 22 juin i3i2; mis en hoile

33. s. 9. d., dont to. s. ont été pris pour

3. essais.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite 18. lb. i3.s. 3.d.,

dont 19. sous ont eté pris pour h. essais.

Maailles bourgoises noires, par les mêmes

et dans le même temps; mis en boite 38. s.

G. d. oboles doubles, dont 5. s. oboles dou-

bles prises pour 2. essais.

(A.. N. Rouleau du carton Z, i\ 30 l.)

1310 (1" juin).

Boites remises en jh" i3iù à Michel de Bourdène

(Bourderie?), par Jehanle Palmier, m' desmon-

naies.

SAINTPOLnCELN.

Mailles tierces d'argent, faites en la main

du Roi par Elie Amiel, du ier juin 1010 au
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20 août sui\l; mis en boite i5. s. 5. d., dont

3. sous ont été pris pour 3. essais.

Mailles tournois noires par le même et

dans le même temps; mis en boite 5. s. oboles

doubles, tous pris pour l'essai.

Mailles tierces d'argent, faites par Pierre

Vincent et Pierre Martin, du 20 août 1310o

au 7 février suivant; mis en boite hh. s. 7. d.,

dont h. s. ont été pris pour l'essai.

Mailles tournois noires, par les mêmes et

dans le même temps; mis en boite 8. s. 7. d.

oboles doubles, tous pris pour l'essai.

Bourgois fors, faits en la main du Roi, par

Renier le Flamant et Pierre Martin, du 7 fé-
vrier i3io au 29 juillet i3n; mis en boilc

A5. s. 8. d., dont 20. s. ii. d. ont été pris

pour h. essais.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boité 6.1b. 9. s. 10. d.

dont 10. s. ont été pris pour l'essai.

Maailles bourgoyses, par les mêmes et dans

le même temps; mis en boite 67. s. 3. d. oboles

doubles, dont cm a pris 7. s. oboles doubles

pour 9. essais.

(A. N. Rouleau du carton Z, 1' 3Gi.)

1310 (28 juin).

Moitesremises en jb" i3iv à Michelde Bourdène

(Bourderie?).

TOURNAT.

Mailles tierces d'argent, faites en la main

du Roi, par Jehan de Neufport, du 28 juin
t.3io au 97 7Ijrcsuivant; mis en boite 6. lb.

17. s. 1. d., dont 5. s. ont été retirés pour
l'essai.

flem de la bouete de la monnoie illuec

faite si corne dessus, par ledit Jehan et par

«Arcli. nat", Z, 3167, fol. Ci.»

r

ce temps, en laquelle dévoient estre 7. d. ob.

doubles; ne fu onques faite, pour sa petitèce.
Item mailles tierces faites en achat, par

Nello Guy, pour Thot Guy, Jacques de Cher-

tant et Donat Brunet, du 27 7brc i3io nu

6 février suivant; mis eu boite k. lb. 3. d.,

dont 8. s. ont été retirés pour l'essai.

Item bourgois fors, faits en la main du

Roi, par Hemeri Daymier et Nello Guy, du

6 février i3io jusques au 20 mai 1311 mis

en boite 58. s. 5. (I., dont 9. s. ont été pris

pour l'essai.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite 5. s., qui ont tous

été pris pour l'essai.

(A.N. Rouleaudu cartonZ, i. 63 14

1310 0 (i"aoùt).

rrLes registres de la Cour des monnaies

ne donnent le prix du marc d'or qu'à partir

de i3o6. Mais j'ai trouvé la preuve que les

monnaies d'or furent aussi altérées, dans l'his-

torien italien Jean Villani, qui vint à Paris

sous Philippe le Bel, et que des documents

nouvellement découverts a Sienne montrenl

avoir été un des chefs de la maison de banque

des Pelrueci, ou Perruches. Or les Petrucci,

connus en France sous le nom de Perruches,

eurent plusieurs fois l'entreprise de la mon-

naie d'or de Philippe le Bel. Villani, qui était

à la source des informations, déclare que la

monnaie d'or, dont le titre e'tait à 23 carats

et demi, descendit au-dessous de 20 carats.

Ce texte prouve l'inexactitude de Leblanc cl

du rédacteur des Tables des ordonnances, qui

assignent ùh. carats pour le titre de la mon-

naie d'or de Philippe le Bel, sauf pour les

royaux durs' et les deniers à la masse, dont
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le titre est fixe à 22. carats par des documents

officielsJ. Villani ajoute que le titre de la mon-

naie d'argent, qui devait être à 1 1 deniers

1a grains de fin, fut tellement affaibli qu'elle
ne renfermait plus que la moitié d'argent;

enfin, que le poids fut tellement altéré, que
la monnaie ne valait pas le tiers de sa valeur

nominale2, n

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 211 et 212 et notes.)

1310 (6 août).

A dater de la Notre Dame de septembre, les

deniers à la Reine, qui tr ont esté tantes fois

et en tant de lieux contrefaits, que la plupart
sont faux, et de plus petit prix que ceux qui
furent faits en nos monoyes et à nos coins, n

sont démonétisés.

(Leblanc pense que les reines étaient des

pièces de Jeanne, reine de Navarre, femme

du roi.)

Décri des monnoies d'or étrangères, prin-

cipalement des florins de Florence.

Le Roy renouvela le décri des florins de

Florence et y ajouta les reines d'or. Ce fut de

leur matière qu'on fit les royaux durs ou masses.

Le Roy ordonna qu'il en seroit mis à part
i54. marcs des mieux faits, pour le mariage

«Voyez le bail de la monnaie d'or passé par Brunet

de Florence et Jacques de Chartant, de la société des

Perruches, 1" août 1010. (Arch. nat" Z, 2811.) –

Autre «11 i3o5, par des associés des Perruches. (Ord.,

t. I,p. 433>
2 «Lo re di Francia, per fornire sua gucrra, fece fal-

1 sificare sue monete. La buona moneta de tornesi grossi,
«ch'era a xi once e mezo di fino, tnnto il fece piggiorare,

(Leblanc, p. 181.)

(Ord., I, 4 7 h.– Leblanc, p. 181.)

d'Isabelle de France avec Edouard, roy d'An-

gleterre.
(Leblanc,p.191.)

1310(6 août).

Florins de Florence décriés, et le 12août

masses d'or au royaux durs continués Aemêmes

forme, façon, poids et patron que les prece-
dans.

On les fit pour le titre à 2. k.

Cours, 30. s.

En marge: Lesm6*des monoies en donnoient1

du m d'or, 54tt i5. s.

(Sorb. H. 1, 10. n° 172, fol. 35 v°.)

1310(13 août).

Masse, à 22. karats, de 34 au marc, va-

lant 3o. sols,
(Leblanc, Tables.)

1310

(DUJEUDIAVANTLAMI-AOÛTAULUNDI8 FÉVRIERSUIVAIT).

Royaux durs de ai. s, p., à 29. k., de 333

et (34 et |, ms. fr. i85oo) au marc.

(Ms.fr.4533,fol.5ar°. Ms.fr. i85oo.)

1310 (JEUDIAVANTLAbi-août).

Lettres de Jehan Ploiebouch, garde de la

prevosté de Paris, faisant savoir que Donat

BchequasitornoaTnesro (mezzo?) et cosi la moneta et cosi

ttl'oro, che di xxm e mezzo carati la reco a meno di xx,

« facendole correre per più assai que non valeano. Onde il

«re avanzava ogni di più di libre 6,000 di parigisii, ma

«guasto et diserto il paese, che la sua moneta non torno

tfalla valuta de terzo. m(Villani, lib. VIII cap. lviii dans

Muratori, Scriptm-es, l. XIII, p. 3go.)»
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Brunet, de Florence, et Jacques de Charmant,

confessent avoir reçu du Roy la ferme de la

fabrication de la monnoie d'or du Roi, de-

niers durs à faire et à forgier à Paris et à

Tornay.
Donat s'engage pour lui-même, sanz obli-

ger en rien la compaignie des Peruches.

Chartant s'engage pour luy et Tot Guy. Cette

monnoie sera faite à 22. karats de loi, et de

34. d. de poids au marc de Paris, et seront

taillez sanz fors et sans febles.

33. deniers de ceux qu'ils feront valent un

marc.

34. florins de Florence et demi valent un

marc.

Tous les frais sont à leur charge, sauf le

salaire du garde, que paye le Roy.
Par marc d'or fin qu'ils ouvreront ils au-

ront 16. sols de petits tournois.

(A. N. Lettres du carton Z, ib, 3Gi.)

1310 (20 JANVIER,MARDIDEVANTLASAINT-VINCENT).

Mandement adressé de Poissy ait Prevost de Paris.

Avons ordonné

Derechief, que quiconques aura deniers

d'or à la mache, s'en delivre dedans Pas-

ques prochaines. Et qui de lors en avant sera

trouvé prenant ou mettant lesd, deniers, il

les perdra, se ils ne sont perciés et mis à

billon, etc.

Derechief, que tournois d'argent de a 1 de-

niers et deniers d'or à la Royne ne queurrent

pour nul pris, fors que à billon, et qui les

aura et les tendra, se ilz ne sont percez, de-

dans quinze jours après le cry, là où ilz seront

trouvez, ilz seront forfaitz.

[Ord., I, 475, d'après le reg. A de la Chambre des

comptes, fol. 12. Trésor des chartes, reg. de

i3o8 à 101 1, fol. 119, pièce 131 )

1310 (jANVIKIt).).

On commence à frapper les bourgeois qui
courent pour parisis jusqu'au 16 C)brcsui-

vant.
(lis. fr. 4533, fol. 6'i V.)

1310 (ao janvibb).

Boitesreanisesâ MiclaeldeBozerdène(ouBoKr~et'M.~)j
par Jeleanle Palmier, m' des monnoies,en rji"
1312.

PARIS.

Item de la bouete de la Monnoie de Paris

de bourgois fors, faite en la main le Roy, par
Pierre le Flament et Hugues Machau, du

20° jour de janvier l'an i3io jusques au jeudi
8e jour de juillet l'an 1311 en laquelle de-

voient estre 16. lb. 2. s. 1. d. de lad. mon-

noie, rabatuz pour 3. essays 20. s., furent ren-

duz i5. 1b. 2. s. i. d. de lad. monnoie.

Item bourgois sengles, par les mêmes et

dans le même temps; mis en boite 16. ib.

10. s. 10. d., dont 11. s. ont été retirés pour
l'essai.

«Item de la bouete de la monnoie illuec de

maailles bourgoises noires, faite si corne des-

sus, par lesdiz P. et H. et par ce temps;"·~

mis en boite 65. s. 5. d., dont 4. s. retirés

pour l'essai.

Item bourgois fors faits en la main du Roi,

par Pierre le Flament et Rguebon (sic), du

9 juillet 1 3 1 au 9 août suivant; mis en boite

10. s. 10. d., qui ont tous été pris pour
l'essai.

Item bourgois sengles, par les mêmes et

dans le même temps; mis en boite 72. s.

5. d., dont ont été retirés 11. sous pour
2. essais.

(A. N. Rouleau du carton Z, t'1, 3Ci.)
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1310 (20 JAfiVIKIl)X1311(8 Jl-ILLET).

Bourgeois fors doubles val. a. parisis, de

189. au ïîî, à 6. d. A. H.

Bourgeois forts, à 6. den. de loi, de 189. au

marc, valant 2. d. parisis.

Agnelet d'or fin, de 5g-f au marc, valant

30. sols.

Les mailles tierces élaieul de même loy que
les gros tournois, et de 17/1. au marc.

(Leblanc,p. i83, d'aprèsle Trésordescharles,
reg.10,fol. 119.)

1310 (27 JANVIER,MARDIAPRÈSLASAIST-VIKCEKt).

OrdonnanceduIîoy au PrévostdeParis pourle cours

des bourgeoisel deniersd'or à l'aigjipl.

Comme

avons ordonne' à l'aire monoye, c'est as.-

scavoir peliz deniers noirs, qui sont et seront

apellé bourgois, nous le mandons et comman-

dons que tu, nos bourgois petits, lesquels
nous lésons forgier à present, laces prendre

el mettre par toute ta baillie, c'est asscavoir

k. pour une maille blanche ol pour le prix

que elle court, et 19. pour un gros tournois

1
l'etis, dans Ord., [, A70. Texte altéré.

(Mb. fr. /i&33, fol. 65i-°.)

1310 (20 janvier).

(Leblanc, Tables.)

1310(22 JAM'lKïi).).

(Leblanc, Tables.)

1310 (22 janvier).

de saint Louis, et pour le pris que il court, et

nos bourgois forts, lesquels nous fesons aussi

forger à present, faces prendre et mettre deus

pour une maille blanche et pour le prix queelle

court, et sis pour un gros tournois de s1Louis,

et pour le pris que il court.

De rechef notre monnoye d'or, qui est et

sera apelée à Taignel, laquelle est semblable

à celle du temps de saint Louis, nostre très

chier ayeul, que nous fesons forger à present,
faces prendre et mettre pour 16. sols parisis,
et aussy pour 8. sols de bourgois forts1 et

pour 16. sols de bourgeois petits

(Arch.dela MonnaiedeParis,d'aprèsle reg.Adela
Chambredescomptes,fol.i3. Leblanc,p. 192.
– Ord.,I, 477.)

1310 (27 janvier).

Le Roi défend le cours des reines et des

masses d'or.
(Leblanc, p. 1 91.)

1310 (la chakdeleur).

Boites remises en rjb"i3ia à Michelde Bourdcne

( Bourderie2~par dehn~alePalmier,medesmooa".

TROÏES.

Bourgois fors, faits en la main du Roi, de la

Chandeleur 131o au 13 juin 1311 par Venne

Guy et Pierre la Coste; mis en boite 70. s.

5. cl., dont ont été pris 12. s. 10. d. pour
3. -essais.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite h. lb. 5. s., dont

12. s. ont été pris pour 3. essais.

Maailles bourgoises noires, par les mêmes

et dans le même temps; mis en boite 7. s. 7. d.
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oboles doubles, dont on a pris 18. d. oboles

doubles pour l'essai.

(A. N. Rouleau du carton Z, i' 36a.)

1310 (7 févhier).).

Déclarationdu RoyPhilippeleBel,par laquelleil ratifie
lemarchéfait entresesprocureursetdeuxparticuliers

pourunefabricationd'unemonoyed'orfinappeléeà l'ai-

fjnel,duquelmarchélesclauseset conditionssontrap-

portées.

Philippe, par la grâce de Dieu, etc.

î Sachent tous que avec noz gens pour nous

eten notre nom, Rechin Cantinel, nostre cheva-

lier, et Pierre de Maance (ou Maante), notre

bourgoisde Paris, de la loyalté des quiex nous a

esté reporté bons témoignages ont fait l'accort

et les convenances qui s'ensuivent, c'est à sca-

voir queles devant diz Rechin et Pierre feront j
une monnoye d'or fin, qui sera appelée àl'ai-

gnel, et sera ladite monnoye de 58. deniers et

un tiers au marc de Paris. Et seront taillés

sans forz et sans feuble, et s'il advenoit qu'il

y eut 6. forts et 6. feubles au marc, c'est à

scavoir le fort de demy grain fort, et le feuble

de demy grain feuble, pour ce ne se lerroient

à delivrer, et se delivreroient de 58. au marc,
si comme dessus est dit, aux trois marcs a

parmy, et se à la délivrance de la boeste le

denier estoit trouvé eschars de loy la mon-

iance d'un petiz tournoiz, iceux Rechin et

Pierre ne seront tenus de payer fors que la

deffaicte dessusdite, c'est à scavoir la value

d'un petit tournois, et non plus; et lorsque la

boëte sera délivrée par les maîtres de nos mon-

noies, les devant diz Rechin et Pierre seront

quittes de la boete.

3. Item lesdits Rechin et Pierre acheteront

et donneront au marc d'or fin, au marc de

Paris, en'deniers durs à la mace, 57tt 10'

lournois.

3. Item au marc d'or fin, en deniers à la

Royne, £7** i2s.

U. Au marc d'or fin de florins de Florence

et de deniers à la cheerre, 54tt 5'.

5. Item au marc d'or fin en or en plote et

en paillote, en deniers d'or à doubles croix, ei

au mantelet, 52tt ios au marc de Paris, si

comme dessus est dit.

6. Item les devantd. Rechin et Pierre bail-

leront en payement les deniers que l'en fera

pour i6s de la monnoye que l'en fait à pré-

sent, tant seulement.

7. Item les d. d. Recliin et Pierre sont te-

nuz de faire ladite monoye bien et ioyalie-

ment, et par leurs serments ils nous rendront

tout le proffit qui en istra.

8. Item se il advenoit qu'ils achatasseni

l'or à meilleur marchiéque il n'est dit devant,

ils nous seroient tenuz de rendre tout le prol-

fit qui en istroit.

9. Et auront les devant diz Rechin et Pierre

pour chascun marc d'or ouvré, 16. sols parisis

pour tous depens, couz et salaires, ne autres

convenances les devant diz Rechin et Pierre,

ne nous porront ne ne devront demander, etc.

(Onl.,I, 478.–Arch.deJaMonnaiedeParis,d'après
lereg.dePhilippeie Bel,dei3o8à t3 1,piècei35,
fol.120. Boularic,3at.)

1310 (8 février).

Du 8 février i3io au ier fK i3i i, aiguels

de 69. et j au marc, de 15. s. t.

Du icr 7brei3i 1 au 26. août i3i2, mêmes

aignels.
Du ai. août 1812 à la veille de Pâques

i3i3, mêmes aignels, courant pour 20. s. t.

ou pour 20. s. de bourgeois.
De la veille de Pâques i3i3 au 7. maii3i5,

mêmesaignels, courant p' 20. s. t.

Du 7. mai1 3i 5 au 23°jaiivier 1 3 1 9, mômes

aignels.
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Du 90. janvier 1019 au 27. mars 1020,

mêmes aignels.
Du 27. mars i3a3 au 16. février i32»,

mêmes aigneis.
(Ms.4533,fol. 5aV.–Ms.i85oo,fol. Av°.)

.Vota.Lebaildu 7 févrieri3io porteque cesagnels
serontde 5b et au marcdoParis.

De la bouele de la monnoie des deniers d'or

a l'aingncl faits à Paris, en la main le Roy,

par la main monsr Bethin Cantinel et Pierre

de Maante, du i G.février 131au 1" ijhie1311

en laquelle (boucle) estoient 198. deniers de

lad. mon', rnbatuz pour pois et pour essays
5. s. 6. d. de la dite monuoie, furent rendus

7 "a. d. (162.) de ladite monnoie, c'est assa-

voir 7/1. deniers entiers et 58. deniers en

masse.

Item par Pierre de Maante, duicr 7broi3 11

au 24. aoust1 3 12 mis en Loite 293. dont 36.

pris pour l'essai.

Puis vient une note inutile intitulée

Parties des deniers des bouclles des monnoies

de France rendues « maître Michielde Bourderie

(ou Bourdène?) par Jehan le Pawnicr.

Puis vient

Ce sont les bouailes qui furent baillées à

maislre Michiel de Bourderie par la main

Pierre le Perrier, garde de la mon0 d'or

i° Boite de 12 55. deniers d'or à l'aignel,
faits en la main du Roi, par la main Pierre

de Maante, çlu jour S' Barthélémy, 24e jour
en aoust l'an i3i9, jusques au samedi veille

de Pasques l'an 1313 dont l'incarnation se

mua le lundi ensuivant, et des deniers des-

susdiz ledit mestre Michiel ot 110,5. deniers

d'or à Paingnel par la maindudit.

1310(1GFÉvr.iiiii).

Ensi demeure en pièces et en essay 60. de-

niers d'or à l'aingnel, qui furent baillez aus

tresoriers par la main Thomas Nenoin, garde
de la monnoie, le samedi avant la St Jehan-

Baptiste, l'an 1317.
Autre boite d'agnels faits en la main du Roi

par Pierre de Maance (ou Maante), du samedi

vueille de Pasques l'an 1 3 1 au dimanche

1e1'7Lrc i3i4; mis en boite 910. deniers

d'or.

Autre boite par. le même du 1er7brei3iù [¡

a la SI Remy (lisez Jehan) en mai i3i5;

mis en boite 683. deniers d'or.

Autre boite par le même de la St Jean en

may (6 mai) 1 3i 5 au mercredi 28 mai sui-

vant; mis en boite 15. agnels.
Autre boite par Pierre de Maanle (ou

Maance) et Robert Nicholas, du mercredi

28. mai i3i5 au dimanche 29. février sui-

vant mis en boite 445. agnels.

(A. K. Rouleau du carton Z, iL, 36i.)

1310 (2/1 févbiek).

Boites remises en •f™i3i2 à Michelde Bourdèiw

(Bourderie?), par Jehan lc Paul/nier, m' des

monnoies.

TUOULOUSE.

Bourgois fors faits en la main du Roy par
Bernarl Carbonmi et Ponce Blein, du 24. te-

vrier i3io au jour de la Trinité 1311 mis

eu boite 19. s. 6. d., dont 5. s. 8. d. ont ék-

employés à 2. essais.

Bourgois sengles par les mêmes et dans le

méme temps; mis en boite 7. Va.1.6. s. 9. d.,

dont i5. s. employés à 3 essais.

Maaillcs bourgoises noires, parles mêmes

et dans le même temps; mis en boite 5g. s.

4. d. oboles doubles, dont h. s. ont été em-

ployés à l'essai.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 301 .)
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131 1 (janvier).

Bail de la Monnoijede Paris à Pierre de Mante,

bourgeoisde Paris.

Du lundydey'S' Hylaire1311

C'est à scavoir que le devant dit

Pierre fera une monoye d'or fin, qui sera appel-
lée à l'aignel, et sera ladite monoye de 58. de-

niers et un tiers à notre marc, et seront taillés

sans fors et sans foibles, et si il advenoit qu'il

y eut six fors et- six foibles au marc, c'est à

scavoir le fort de demy grain fort et le foible

de demy grain foible, Pierre ne lairroit à dé-

livrer, si délivrerait de 58. et un tiers, si

comme dessus est dit, aux trois marcs à parmy
et, si à la délivrance de la boeste le denier

estoit trouve eschars de loy la montance d'un

petit tournois, icelui Pierre ne seroit tenu

payer fors que la deffaute dessusd. c'est à sca-

voir la value d'un petit tournois, et non plus;
et quand laboesle sera délivrée parles maislres

de nos monnoyes, ledit Pierre sera quitte de

ia d. boeste.

Item, ledit Pierre achètera et donnera au

marc de Paris, au marc d'or fin, en deniers

durs à la masse, &7tt 10 s. tournois.

Item, au marc d'or fin en deniers à la Roine,

Ô7tt 12S.

Item, au marc d'or fin de florins de Flo-

rence et de deniers à la chaise, 5itt i5s.

Item, au marc d'or fin en or en plotte ou en

paillette, en deniers d'or à double croix et au

nianlelet au marc de Paris, 52tt î o°.

Si comme dessus est dit, item ledit Pierre

baillera en paiement les deniers qu'il fera, pour
i6s parisis, et la monoye que l'en fait tant

seulement à present.
.1.

La Saint-Hilaire est le 1janvier.

et aura ledit Pierre pour chacun marc d'or

ouvré i3s tournois, pour tous despens, cousis

et salaires.

1 1 1 1 1 1

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

1311(janvier).

Ordonnancepour le deenj desespèces.

Dudimanchedevantla Chandeleur1311

parce qu'il esloit deffendu de par le

Roy que nuls ne prist. ny les deniers

d'or à la masse, ny les deniers d'or appelés à

la Royne, ny nuls gros tournois, fors que pourt-

î 2. bourgeois petits tant seulement.

que nul ne soit si hardy qu'il prenne ny
mette les deniers d'or à l'aignel pour plus
de 16. sols de petits bourgeois, et 8, sols de

bourgeois forts.

.111. 1"

(Arch.dela MonnaiedeParis,d'aprèsle Mémorial
de la Chambre des comptes, fol. 16.)

1311(jaxvier).

tf Eni3i î, Philippe revint à ses mauvaises

pratiques. On émit au mois de janvier une

monnaie de billon qu'on appela bourgeois.
tfOnforgea des agnels d'or valant seize sous

parisis et, ajoute le texte des Ordonnances

du Louvre, huitpetits bourgeois,ce qui est im-

possible. Le registre &9du Trésor des chartes

donne la vraie leçon: «Fais prendre (noslre

«monnoie à l'agnel) pour seze sols parisis, et

waussi huit sols de bourgeois fors, et pour seze

« sols de bourgeois petits. •/>Le petit bourgeois
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était donc équivalent à un petit tournois, et le

bourgeois fort. au double tournois.

n11yavait des bourgeois simples et des bour-

geois doubles ou forts. Leblanc, qui a été suivi

par tous les numismates, prétend que les

bourgeois simples étaient tout simplement des

parisis il se trompe1.
(Bou tarie, Philippe le l3el, p. 316 et 3i ~.)

«27 livres h sous à maître Henri, pour
avoir l'ait bouillir de faux monnayeurs.

t; 1 00 s. pour l'achat d'une chaudière pour
l'aire bouillir de faux monnayeurs, à Monldi-

dier.

,tA Paris, 38 sous pour réparation à la

chaudière et. pour y avoir posé des barres de

1er. (Compte de i3n.)
«De même à Xainctes, Hélye de la Garde,

faux monnoyeur, qui fut boiili. «

« VoyezComptedu baillage de France de l'an

i3o5 (Bibliothèque nat., fonds Baluze): De

« Leblanc invoque ù l'appui de son opinion une

3 infinité d'ordonnances, qu'il ne cite ni n'indique, et le

passage suivant d'un continuateur de Nangis, ainsi conçu

nPhilippus rex Franciœ simplicium ac duplicium Turo-

tncnsiurn fieri fecit monetam, pro simplicibus parisien-

"sibus denariis ciirrentem,» etc. (P. 210.) Ce texte dit

que les bourgeois couraient pour des parisis, mais non

qu'ils eussent la même valeur. En effet, un initi'C conti-

nuateur de Nangis raconte qu'au mois de septembre 1313

le Roi voulut ramener à sa juste valeur la monnaie de

bourgeois, qui pendant environ deux ans avait en cours

pour parisis, ce qui était inouï; car leur valeur intrin-

sèque était égale seulement à celle des tournois corres-

pondants, le double bourgeois valant le double tournois,

et le simple bourgeois le petit tournois. {Historiens de

France, t. XXI, p. 89.) Ce passage est concluant. Il est

d'ailleurs confirmé par une ordonnance portant que

quatre bourgeois valaient une maille blanche; or, la

maille blanche valait un tiers de gros ou quatre deniersj

1311.

bonis cujusdam falsarii monete bulliti in prepo-
situra Pàomi, 35. s. Compte d'Auvergne en

îsgg, etc.»»

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3ai et note 7.}

1311 (13 avril).

Ordonnancedu roy PhilippeleBelpour faire publier
dans l'étenduedu baillage de Rouenle deenj des

deniersd'or appelésdurs ou à la masse, et def-

fense d'exposer toutesaustres espècesdecriées.

Du 12avrili3i 1

publice proclamari ne denarii aurei

qui appellautur duri, seu denarii ad massam,

aliter de cetero quam ad billonem quomodo-

libei, allocentur, et quicunque de cetero repe-
rietur allocans dictos denarios, vel aliam mo-

netam prohibitam, aliter quam ad billonem,

propter hoc graviter punietur, et cum hoc

tota moneta hujus modi nobis veniet in com-

missum.

( Arch. de la Monnaie de Paris. Ord., 1, 48o, d'après

le Mémorial de la Chambre des comptes, reg. A, fol. i 3. )

tournois ( Ord. 1.1 p. h21) donc le bourgeois était égal
à un denier tournois.

fil est pourtant hors de doute que les bourgeois cou-

raient pour des parisis {Ord., 1. 1, p. 525); mais c'était

en cela que consistait la fraude. Geoffroy de Paris signale
comme une monstruosité cette égalité entre le cours des

parisis et des tournois désignés sous le nom de bour-

geois.

,Tornois et parisis eurent

Un pris, cel temps communément.

Lors devindrent voirement

Tornois parisis par le royaume.
Dont maint en gesirent en chaume

Et en vuidèrent le pays.
Et encore en sont esbahis

Ceïx qui ce savent et le virent,

Comme Jes tornois devenirent

Parisis v

( CLrouiquc~nétriqae,vers5~~ et sui\}
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1311 (16mai).).

Aubailli de Botca~'es.

Les receveurs, justiciers, sergens et gens

de chaque métier ne marchanderont rien qu'à

sois, à livres et à deniers nouveaux qui ont

cours.

Ils jureront qu'ils ne prendront ni mettront

aucunes monnaies étrangères ou défendues,

mais qu'ils les porteront ou feront porter aux

changes et aux hôtels des monnaies.

( Ord. 1 48i d'après Io Mémorial de la Cour des

comtes, reg. A, fol. i3 V. )

1311 (16 mai).

Au bailli d'Amiens.

Déciï des deniers d'or à la 'masse et à la

Heine, et des gros tournois.

1311 (20 MAI).

Boitesremisesà Michelde Bourdène(Bourderie?)
en ybr'i3i2 par Jehanle Palmier.

TOURMAY.

Bourgeois fors, faits en la main le Roi, par

EmeryDaynier et Nello Guy, du 20. niai 1311

au 2. juillet 1 3 12; mis en boite 9. lb. 16 cl.,

dont i3. sous pris pour 3 essais.

(A. N. Rouleau du carton Z, i'\ 36 1.)

1311 (4 JUIN).

Boilesremises en 7'" i3ia à Michel de Bourdène

(Bourderie?)) par Jehan le Paulmier.

JIONSTnEUL-BONXIÎi.

Bourgeois sengles (lisez fors) faits en la

C'est le dimanche qui suii la Ponteeôlo.

(Ord.,I, /18a.)

main du Roi par Remon Ganaut, Pierre Chaii-

vau et Nicholas de Moulins, du h. juin 13i 1

au 16. juin i3i2; mis en boite 4. 1b. 19. s.

a. d., dont i3. s. pris pour 3. essais.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite 22. lb. 21 deniers

dont i3. s. pris pour 3. essais.

Mailles bourgoises noires, par les mêmes

et dans le même temps; mis en boite 1h. lb.

i. d., dont il a été pris 3. s. pour fessai.

(A.N.RouleauducartonZ, i\ 36i.)

1311 (JOURDELATRINITÉ1).

Boites remises en jbr' i3ia a Michelde Bom-dhn

(Bourderie?) par Jehan le Paulmier.

TIIOULOUSE.

Bourgois fors, faits en la main du Roi par
Ponce Blein, Bernart Carbonnel et GuyGueu-

riguc, de la Trinité i3n à la Nativité de

S' Jehan-Baptiste i3i2 (2/1 juin); mis eu

boite bh. s. 7. d., dont A. s. pris pour l'es-

sai.

Bourgois sengles par les mêmes ef diin* le

même temps; mis en boile 8. 1b. 10. s. 11. d..

dont 5. s. pris pour l'essai.

Maailles bourgoises noires par les nièine-

et dans le même temps; mis en boite 26. lit.

9. s. 11. d. oboles doubles, dont on a pri^
11. s. oboles doubles pour 2. essais.

(A. A1. Rouleaudu carton 1. i\ 3(1 1.)

1311(8 juillet) à 1313(19 sei'tobkk).

Bourgeois l'orts, comme le 20. janvier 1 H o

(voyezà cette date) et bourgeois singies.

(Ms./i533,foi.«0v°.)
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Bourgeois singles à 6. d., de 378. au marc,

valant 1. tl. par.r
(Leblanc,Tables.)

Boites remises en rjb"i3ia à Michel de Bourdène

(Bourderie?) par Jehan le Patdmier, m' des

monnaies.

Bourgois fors, faits en la main du Roi, par
Pierre Remon, Guillaume Maisfre et Tliot du

Puy, du 10. juillet i3n au %h. juillet i3i2j

mis en boite h. lb. 9. d., dont 5. sous ont été

pris pour l'essai.

Bourgois sengles par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite 12. lb. 2. s. 3. d.,

dont on a pris 5. s. pour l'essai.

Maailles bourgoises petites, par les mêmes

et dans le même temps; mis en boite ai. lb.

5. s. 3. d. oboles doubles, dont on a pris 5. s.

oboles doubles pour l'essai.

Boites remises en rf" i3ia à Michel de Bourdène

(Boitrderief), par Jehanle Paulmier.

Bourgois fors faits en la main du Roi par
Renier le Flamént et Pierre Martin, du

2y.- juillet 1311 au a3. 7br' i3n; mis en

boite 3. s. 7. d.; tous pris pour l'essai.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite 22. s. 2. d., dont

3. s. pris pour l'essai.

Maailles bourgoises noires, par les mêmes

et dans le même temps; mis en boite 36. s.

1311 (8 juillet).

1311 (10 JUILLET).

MONTPELLIER.

(A.N.RouleauducartonZ, ib,36i.)

131
1 (39 juillet).

SAINT-POURCEIS.

2. d. oboles doubles, dont 2. s. 6. d. oboles

doubles pris pour l'essai.

Bourgois fors faits en la main du Roi par
Renier le Flament, Pierre Vincent et Girart

Garigue, du 2 3. 7bre131 au 9. juillet 1312

mis en boite 10. s. 5. d., dont 3. sous ont

été pris pour l'essai.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite h. lb. 12. s. 11 d.

dont h. s. pris pour l'essai.

Maailles bourgoises noires, par les mêmes

et dans le même temps; mis en boite 73. s.

h. d. oboles doubles, dont 3. sous oboles dou-

bles pris pour l'essai.

(A.M.RouleauducartonZ, i\ 36i.)

1311 (9 août).

Boitesremises en 7*" i3is à Michelde Bourdène

(Bourderie?) par Jehan le Paulmier.

PARIS.

Bourgois fors faits en la main du Roi, par
Élie Ameil et Pierre Remon, du 9. août i3i i

au icr mai i3i2; mis en boite 12. 1b. 5. s.,

dont on a pris 10. s. pour 2. essais.

Bourgois sengles, par les mêmes et dans le

même temps; mis en boite 16. lb. i3. s. 2.d.

dont 5. sous pris pour l'essai.

Maailles bourgoises noires, par les mêmes

et'dans le même temps; mis en boite 73. s.

11. d. oboles doubles, dont 3. s. oboles dou-

bles pris pour l'essai.

(A.N.RouleauducartonZ, 11',3Ci.)

1312 (26 juillet) à 1317 (4 ayml).

11faut les comptes du monnoiage de Mont-

pellier, du lundi 2 4ejour de juillet i3i2 jus-

ques au lie jour d'avril 1317.

(A. N. Desiderata de la Cour des monnaies, carton

Z, i\ 36j.)
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1312 (septembre).

Bûiicltcsdes monnaiesrenduesà mestreMichielde

Bourdène(Bourderie?)l'an i3ia, oumoysde 'f",

par Jehan le Palmier, maistre des monnoies,et

Régnantde la Sale, clercd'icelle.

TARIS.

Mailles d'argent tierces, faites en la main

le Roy, par Barthelemy de Montrueil et Jehan

de Pierrelée, du jour de Pâques \h. avril i3o88

au ior 9brc i3og, en laquelle devoient estre

3i. 1b. 18. s. 3. d. de lad. monoie rabatuz

pour plusieurs essays, 38. s. 10. d. de ladite

mon0, renduz 3o. \h. g. s. 5. d. de ladite mon-

noie.

Par les mêmes, petits tournois noirs, et

par ce même temps; mis en boite 1o. lb. 18. s.

9. d. dont 3o. d. ont servi aux essais.

Par les mêmes, petites mailles tournoises,

et dans le même temps; mis en boite io3. s.

2. d. maailles doubles, dont i3. s. de maailles

doubles ont servi aux essais.

Mailles tierces, par les mêmes, du i™çr1'"

1309 au 11. du mois; mis en boite i3. s.

8. d., dont 2. s. ont servi aux essais.

Dans le même temps, mailles tournoises,

dont i-'i. mises en boite ont toutes servi pour

essay.
Mailles tierces d'argent, par Hugues Ma-

chau, de la S' Reniy i3io au ao. janvier

suiv1; mis en boite 77. s. 8. d., dont 5. s. ont

servi aux essais.

Dans le même temps, maailles tournoises

dont 3. s. 5. d. mis en boîte; ont tous servi

aux essais.

(A. N. Long rouleau du carton Z, ib, 30i.)

1313 (ras).

Par'l'ordonnance de Philippe le Bel, don-

née au mois de juin i3i3, regislrée au re-

gistre entre deux ais de la Cour des mon-

noyes, fol. 50, art. i5, il est ordonné que
nul des prélats et baroiis ne puissent alicr(?) ni

empirer leurs monnoyes de poids, de loy, du

point et de l'état ancien; et s'ils font le contraire

doresenavant, seront leurs inonnoyes forfaites

à toujours.
Par l'état baillé aux prélats et barons en

l'année i3i5, par Jean le Paumier et Nicolas

du Moulin, leurs monnoyes n'estoient, la plus

grande partie, qu'à 3. ou h. deniers de loy

argent le Roy, n'y ayant que celle du Mans

qui estoit à 6. d. argent le Roy.

( Ms.ai 435 fol. 19 y" et -2c r) ,))

1313.

Sermentdes maîtresdes monnoyes.

Extraitd'un registrede la Chambredes comptes,en

parchemin,à la tranchedorée, du feuillet98 v°.En

Tannéei3i3.

Les maîtres des monoyes qui à présnt sont,

et leurs successeurs, jureront qu'ils ne mar-

chanderont de fait de monoyes, ne de l'ait de

billon, ne feront marchander par eux ne par
autres dud. fait.

Item et cemême serine!)t jureront lesgardes
et autres officiers des monoyes aussy, qu'ils ne

mettront garde ne officiers esdites monoyes,
s'ils ne sont bons et suffisans, loyaux et bien

scavans, et sans mauvaise suspicion, eu sur ce

avis et délibération des gens des Comptes.

Item, qu'ils garderont l'honneur et proufiît

et les secre's du Roy, nos seigneurs des mon-

noyes, chambre des Comptes, et Trésoriers,

et spécialement les secrets de la mutation des

monoyes et de la criée du prix de l'argent es

monoves.

Item, que des monoyes du Roy, ils n'en re-

cevront aucune chose de leur propre autorité,

sans licence du Roy ou des Trésoriers.
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I Um,qu'ils neprendront aucune chose sinon

leurs gages, et ce qui a accoutumé estre pris
i>t,reçu licitement et honneslem1, et sans cor-

ruption.

Item en leurs propres personnes iront visi-

Iit les hionnoyes toutes fois que besoin sera,

ci pour ce faire ne prendront aucune chose

sur le Roy, fors leurs gages accoutumés et or-

dinaires, lesquels ils prendront au Trésor.

Item, ils ne demanderont ny recevront au-

cun droit es monoyes, sinon seulement leurs

gages accoutumés sur le Trésor et nonailleurs.

(Arch.dela MonnaiedeParis.)

Toutes les monnoyes étrangères ayant été

décriées, beaucoup de gens furent ruinés.

Voici de quelle manière Nangis (Citron., an

1313) parle de ce décri des monnoyes
nPhilippus rex Francise, circa festum Beatœ

Marias Virginis, monetam ejusdem valoris et

ponderis quo fuerat tempore heati Ludovici,

iabricari l'ecit floriiios ad agnum, qui in quin-
dena pro 22. solidis parvorum burgensium
iommuniter ponebanlur, usque ad aiiam super
hoc ordinationem pro 1 5. sol. turon. dumtaxat

cursum suum habere decernens. Fecit insuper
(3dicîo regio, et sub pœna amissionis totalis

bononun, districtius inhiberi publiée et pro-

eiuinari, ne qùis aliamoneta quacumque auri
\el argenti aliter, vel sub alterius œstimalionc

pretii uterelur publiée et occulté. Quamquam
ex hujus mutationis causa subito multum ex-

iitit mumiur in populo, in brevi, quod mulLa

damna saltem .exinde perpessi sunt et incom-

moda, et prœcipue mercatores etc.

Ainsy l'on revint à la forte monnoye du

temps de st Louis, qui ne dura que jusqu'au
mois d'aoust de l'aimée suivante.

1313 (jiiis).

(Leblanc, p. 19a.)

1313 (juin).

Bourgeois singles, à 6. d., de 378. au marc,

valant i d. t.
( Leblanc Tables.)

1313 (juin).

Ordonnons que toutes blanches monnoyes
de Ere coing, d'ores en avant chessentdutout,
et ne aient nul cours, pour quelque prix que
ce soit, fors au marc pour billon; que toutes

mones d'or, soit de nostre Royaume ou dehors,

chiessent du tout, et n'aient nul cours pour

quelque prix que ce soit, fors au marq pour

billon, excepté nfê monnoye d'or à l'aignel, la-

quelle nous fesons faire à présent; et courra

chascun denier d'or de celle monnoye à l'ai-

gnel, pour quinze solz tournois petiz, et non

pour plus, et tant seulement comme il nous

plaira.

Item, que nos tresoriers, nostre chambre

aux deniers, nos sénéchaux, baillis, prevosts,
fermiers et aultres receveurs de nostre royaume,

quels qu'ils soient, ne preignent, ne mettent,

ne fassent prendre, ne mettre par eux ne par

autres, icelle monnoie défendue, fors que tour-

nois et parisis petiz, et les bourgois petiz pour
tournois petits, et les doubles bourgois fors

pour 3. maailles parisis; et les pars. doubles et

les tourn. doubles courront pour le pris que
ils ont couru, c'est assavoir 3. par. doubles pour
2. den. par., et 3. ts doubles pour deux tor.

petiz bons, et tant seullemont comme il nous

plaira.
Donné à Ponthoize l'an de grâce mil ccc. et

treize, ou mois de juyn.

(Arch. de la Monnaie de Paris. – Ord., 1 5i8 et suiv.

d'après le Mémorial de la Chambre des comptes, reg. A

fol. ai V; reg. B, fol. 30. Ms. aoi35, fol, 5o r°.

– Trésor des chartes, reg.i-3, fol. 53. – Leblanc.

P- '920
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DOCUMENTS MONETAIRES. 1. ;litil

1313 (juin). ).

Ord" royalede Pontoisesur lespayementsàfaire

(en quellesmonnoies).

Premièrement que au temps de ladite bonne

monnoie qui sera de petiz tournois et de pe-
tiz parisis, et aura cours communément dès la

l'este de la Magdeleine prochaine en avant,

toutes rentes perpétuelles et à vie, deues en

deniers, seront payées à lad. bonne monnoie,

pour les termes qui escheront puis lad. feste

en avant, etc.

Item, que toutes manières de gens qui au-

ront marchandé puis le temps 'que nostre

monc des bourgois commança et orent leur

cours pour parisis, ils seront quites en payant

bourgois pour bourgois, ou petis tournois pour

hourgois en la monnoie courant à la value, etc.

Item, se aucuns s'est obligé à rendre et àa

payer tournois d'argent gros, il sera quitte

en payant pour chascun tournois d'argent

gros douze petis tournois ou douze bourgois

petiz, etc.

(Ord., I, 5a5, d'après le Mémorial de la Chambre des

comptes, reg. A, fol. 6; reg. B, fol. 3o. Trésor

des chartes, reg. 4-3, pièce 4a, fol. 55 v°.)

1313 (juin).

Agnelet d'or fin de 59j au marc, valant

i5. s. t.

1313 (32 JUILLET,JOURDE LAMADELEINE).

«Enfin Philippe, vaincu par'les plaintes du

et demy est pour la rime.')
2 cArch. nat°', reg. de la Cour des monnaies, Z,

0167, fol..70. En i3i3 toutes les anciennes monnaies

(l'or et d'argent furent décriées, à l'exception de l'agnel
d'or (Ord. t. I, p. 536), dont on donnait quinze jours

( Leblanc, Tables.)

peuple, promit, pour la sixièmefois, de faire

frapper de bonne monnaie, à partir de la Ma-

deleine i3i3 (Ord., t. 1, p. 52 5). Ce terme

fut prorogé au mois de septembre ( Ord.
t. I, p. 536). Le Roi tint enfin parole; mais

le rétablissement de la bonne monnaie sur

l'ancien pied amena les mêmes résultats désas-

treux qu'en 1306

«Gelan, droità la Saint-Remy,
Borgoisquideuxanset demy
Coururent,de lorprischevit

Sont;à mainsen estmeschevit.

Qui lesventesont achaté
Y perdirentde leurcliaté(?)
Marchésconvintcontremander.
Encetteannéequeje conte,
Toutemonnoievintà honte
Etnulblancargentn'allapar foire,
Mèsquesanzplusmonnoienoire.

Si nesot onde quoipayer,m

( Chroniquerimee de Geoffroy de Paris v. 57577

et suiv. )

et Leprix du marcd'argent tomba à 67. sous

7. deniers2. «

(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3i8 et 3iç).)

1313 (20 août).

Au baillid'Amiens.

Scavoir te faisons que nostre entente est,

voulons et ordonnons que le cours de nostre

dite bonne monnoie, qui, par lesd. ordon-

nances, devoit commencer le jour de la Mag-

delaine derrenièrement passée, soit il comencé

à la quinzaine de la feste N. D. en septembre

auparavant 22 petits bourgeois (lisez :22 s. de petits bour-

geois), et qui par ordonnance ne courut plus que pour

i5 sous tournois. (Chron. de G. de Fracheto, in Histo-

riens de France, t. XXI, p. 3o5.)"
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prochain venant, et soit continuée dès cette

journée en avant.

Donné à Chingy vingt-cinq jours au mois

d'aoust, i'an de grâce mil 3. cents et treize.

(Ord.,I, 627,d'aprèsle Mémorialdela Chambredes

comptes,reg.A.,fol.29.)

· 1313 (a5 août).

Ordonnancesur lecoursdesbourgeois,gros tournois

obollescl' argent deniersd'or au manteletetautres

espèces.

Le vingt-cinquième jour d'aoust 1313 par
mandement du Roy Philippe, donné à

tut ordonne ce qui s'ensuit

Que Ton prist en payement bourgeois pe-
tits et bourgeois doubles, parisis et tournois

petits.
Parisis vielsdoubles, dont les trois vaudront1

deux tournois petits, gros tournois d'argent

pour 12. bourgeois petits.
Obolie d'argent pour k. bourgeois petits.

Royaux d'or à la chaire pour 20. sols parisis.

Deniers à l'aignel pour 16. sols.

Deniers au mantelet pour 11. sois.

trLe prix du marc, qui était, en i3n, à

59 sous, monta, au mois de septembre 1313

à 3. lb. 10. s. Cette année, dit le chroniqueur

Jean de SL-Victor, la monnaie fut altérée d'une

façon si honteuse j que les marchands ne trou-

vaient plus à faire de marchés (Historiens de

France, t. XXL,p. 658). Le Royaume en souf-

frit merveilleusement. Les conseillers du Roi

en retirèrent tout le profit, et le Pape en eut

sa part. La haine contre Philippe et ses con-

seillers devint générale. v

(Arcli. de la Monnaie de Paris.)

1313 (septembhe).

(Boutavic,PhilippeleBel,p. 317.)

1313 ( 19septembre).

Gros tournois à 11. d. 12. gr. de 58. au

marc, valant 12 d.

Deniers tournois à 3. d. 18. gr., de 220.

au marc, valant i. d. t.

Deniers parisis à k, d. 12. gr., de 2 21.

au marc, valant 1 d. p.
(Leblanc, Tables.)

1313 (19 SEPTEMBRE)
à

1315 (20
ou 3o MARS).

Parisis et ps tournois cornuz.

Les parisis petits de 18. s. 5. d. (221 p.
au marc), à 3. d. îa. gr.

(Ms. 4533, fol. 65 r°.)

1313 (1" OCTOBRE).).

Au sénéchaldeNismes.

Les propriétaires de vaisselle d'argent sont

tenus d'en porter le dixième aux monnaies du

Roi.

«Cum per ordinaciones monetarum làct.'i-

rum de novo, ordinassemus inter alia, superr

cursum parisiensium duplicium debilium,

quod très parisienses duplices debiles pone-
rentur et mitterentur pro duobus parisiensi-
bus parvis bonis, quamdiu nobis placeret; el

poslmodum fuerimus sufficienter infomiaii et.

requisiti a bonis gentibus, sapientibus et ex-

pertibus in talibus, quod cursus et pretimn

datum, peu dictas ordinationes, duplicibus

predictis, erant nimis alti, et damnoso cursiii

et rel'cclioni bonœ monetaj, nos.

ordinamus et praecipimus:

«Quod très duplices pirisiciises débiles in

antea recipiantur et ponantur pro duobus tu-

ronensibus parvis, bonis et non pro pluri v etc.

Pour quiconqne en gardera après la quin-
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2/1.

zaine de la publication de cette ordonnance,

cette monnaie sera perdue comme forfaite.

(Ord.,1,532,d'aprèslereg.de lasénéchausséede
Nimes,cotéD.)

1313 ( i" décembre).

Au sénéchalde Toulouse.

Même ordonnance que celle adressée au

sénéchal de Nîmes, le 10roctobre précédent.

(Voir à cette date.)

Trois doubles parisis faibles seront pris et

mis pour deux tournois petits bons.

{Ord., I, 533, d'après le Mémorial de la Chambre des

comptes, reg. A, fol. 3a v°.)

1314 (17 AVRIL).

Décri de toutes les monnoies d'or de France

et de l'étranger, excepté l'agnel d'or, rdaquelle
nous faisons faire à présent, qui courra, chas-

cun denier d'or de cette monnoie à l'aignel,

pour 15. s. de petits tournois, ou i 2. sols pa-
l'ISls.n

Défense de prendre ledit aignel à plus haut

prix, comme il se fait généralement.
«De rechief nous voulons encores et ordon-

nons que chacun des tournois doubles flebles

qui furent faits depieça, lesquels ont eu cours,

par nos dites ordonnances, les trois pour

a. petits tournois bons, queurent pour une

niaaille tournois bonne, de la forte monnoie

que nous faisons faire à présent, et tant seu-

lement comme il nous plaira.

(Ord., [, 53 G, d'après le Mémorial de la Chambre des

comptes, reg. A, fol. 38. Leblanc, p. 192.)

1314.

<
Philippe pour faire croire qu'il allait don-

ner satisfaction aux vœux émis par toutes les

classes de la société, de voir la monnaie fixe

et stable, consulta souvent les députés des

villes. En 1314, au moment même où il ex-

pirait, un grand nombre de bourgeois des

principales villes de France étaient réunis à

Paris, pour traiter cette grande question. Ils

déclarèrent que le Roi ne devait tirer aucun

profit de la monnaie d'or et d'argent. Ils pro-

posaient de battre des espèces d'or à 22. carats

de titre. (Ord., t. I, p. 549.)»
(Boutaric, Philippe le Bel, p. 3ig.)

1314(a5 août).

L'agnelet vaut 20. sols.
(Leblanc, Tables.)

1314 (a5 août).

Le Roi revint à un troisième affaiblisse-

ment, et nonobstant les défenses précédentes,
il permit le cours des monnaies ainsi qu'il
suit

Roiauxd'or à la chaise, 20. s. p.

Agnelets d'or, 16. s. p.
Deniers d'or au mantelet, 11. s. p.
Gros tournois d'argent, 12. bourg. petits.
Oboles d'argent, h. den. tourn.

Bourgeois doubles.

Bourgeois simples.
Deniers parisis.
Deniers tournois.

Parisis viels.

Doubles parisis, 3. pour 2. d. p.
Doubles tournois, 3. pour 2. d. t.

De là, fureur nouvelle. Le Roi convoqua le

2. 8brcà Paris une assemblée de notables des

bonnes villes.

Ceux-ci décidèrent le 8 novembre ce qui
suit.

(D'après le reg. Nostcr, fol. 2o8. Leblanc, p. 193.)
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13M.

Avisclesgens mandezsur lefait desmonnayes,avec
leprojet d'orclonraancesur la fabriquedesespèces,
le 2 octobre1H1Ùpour le 1" novembre.

Véez cy l'accort qui fut fait par les gens de

bonnes villes qui furent mandés pour le fait

des monnoyes, l'an mil trois cent quatorze,
c'est assavoir des villes qui s'ensuivent, et est

assavoir que de chascunne de ces villes vin-

rent deux ou trois des plus suffisantes per-
sonnes.

Compiegne. Nevers.
Meaux. Dieppe.
Mondidier. Auxerre.

Sl-Jean-Dangeli. Tours.
Chalons. Laon.
Sens. Soissons.
Baunes. Senlis.
Pontoise. Tournay.
Thoulouse. Raims.
Caours. Arras.
Montauban. Amiens.

Limoges. Nimes.
ÎSarbonne. Albi.
La Rochelle. Poitiers.

S'-Quenlin. Moissac.
Cliartres. Bourges.
Noion. Figat.
Caen. Clermonten Auvergne.
Orleans. Beziers.
Baieux. Carcassonne.
Rouen. Montpellier.
Troies.

Premièrement, il l'ut accorde que l'on face

petiz tournois et petiz parisis et mailles pe-
tites tournois et parisis du pois et de la loy
monsieur s' Loys, et nulle autre monnoie.

Item, il fut accordé que toutes monnoies

l'eussent abbaLuesd'or et d'argent, exceptez les

gros tournois et les mailles d'argent. Le gros
tournois pour 12. tournois, et la maille d'ar-

gent pour qualre tournois, pour la faute qui

est de monnoie, tant comme il pleroit à nostre

sire le Roy.

Item, il fut accordé que la monnoie d'or à

l'aignel coure pour dix sols parisis, et toute

autre monoie d'or soit abbatue.

Item, il fut accordé, pour avoir plus matère

à faire monoie, que l'en pregne le quart de la

vessellement (sic) d'argent par souffisans prix,
et que l'on ne face nulle vessellement d'argent

jusqu'à deux ans.

Item, que le Roy pourchace par devers ses

barons que il se sueffrent (?)de faire ouvrerjus-

ques à deux ans, car autrement il ne puet pas

raemplir son pueple de bonne monoie, ne son

Royaume. Et furent à accort que li Rois doint,

tant en or, en argent, que il ni preigne nul

profit.t.

Item que li doubles que l'en appelle cornuz

feussent abbatus de tous points.
C'est la forme et la manière comment sera

faite la mon0 d'or que nostre sire le Roy veut

faire faire, par le maistre qui la fera, et le

poys, la loy, et le pris comment ils seront pris

par le Royaume, etc.

Premièrement, li denier d'or seront faits de

22. caraz de loy et de 35. et le quart de pois.

Et courront par le Royaume et seront pris et

mis à toutes denrées et à toutes marchandises,

pour le pris de 22. (sous de) parisis petiz bons

et nouveaux. Et commencera dès maintenant

à ouvrer ledit maistre jusqu'à lafeste de Tous-

saints, et de ladite feste en un an ensuivant

plain et entier, et fera d'euvre ledit maistre,

par tout le temps dit, deux mille marcs d'or

fin; rendra, pour le monoiage de deux marcs

3o. livres de la monoie qui ores court; ainsi

rendra il, pour chacun marc d'or fin 1 5. livres

de ceste monoie corant, en télé manière et

en télé condition que toutes autres monoies

d'or, queles qui soient, soient abbatues et des-

criées et deffendues, et que elles n'aient nul
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cours par le Royaume à nulle chose qui soit,

lors celle qui maintenant court qui est faite ou

coing et en la taille de ceste qui sera faite

maintenant. Et nuls sur peine de cors et d'a-

voir ne soit (si) hardiz de les prendre, ne de les

vendre, ne porter fors que au maître de laditte

monoie ou aus changes acostumez, et tout en

apert. Et se plus ledit maistre faisoit d'euvre,

outre lad. somme ou temps dessusdit, il ren-

drait à nostre sire le Roy du monoiage pour
chacun marc, autant comme il est dessus dit.

Et promettra par son serment ledit maistre

l'aire ouvrer laditte monoie au mieux et au

plus efforciement que il pourra, au profit dudit

noslre sire le Roy.

Item, siuifié que se il plaist mieux audit

nostre sire le Roy et à nos maistres, ledit

maistre rendra et paiera à nostre sire le Roy,

pour le monoiage de tant comme il pourra ou-

vrer, et faire de lad. euvre, par tout le temps

dessusd., cinquantemille livres de ceste monde

dessus dite qui ores court, et que ledit maistre

puisse ainsi faire ouvrer elles (lisez: teles) pars
où il voudra ou Royaume, et que il luyplaira,
et que durant ledit terme ladite monoie audit

maistre ne puisse estre oslée ny enchierie par
nulle manière que ce soit, pour plus grant prisj

que nulle autre y veille ne ol'reà donner, et que
durant ledit terme nostre sire le Roy ne face

faire nul monoie d'or en son Royaume, mes

que par la main dudit maistre et non par autre,

et que ledit nostre seigneur le Roy luy pro-
mette de tenir et garder que desdits royals

(lisez: agnels) qui seront faits il face prendre
communément par tout son Royaumeen toutes

marchandises, rentes et denrées, queles que
elles soient.

Item, senifie et requiert à nos maistres

dessusditz, que tout avant li soient bailliez et

prestez dix mille livres de cette monoie qui
ores court, pour garnir et pour faire la ditte

monoie d'or. Et se ce ne leur plaist à faire,

requiert que il leur plaise et à nostre seigneur
le Roy, que tout le monoiage que il fera de

l'oeuvre dessusdite, par le temps dessusdit,

lui soit lessiez en sa main, sans requérir ny
le contraindre jusques à la fin du temps des-

susd., pour en faire le profit le Roy et le sien,

en Lele manière que dudit monoiage ledit

maistre se puisse payer du debte que nostre

sire le Roy lui doit, et que tout ce qui li est

deu soit rabbalu en son compte de la somme

et de la tasche dessus.

Item, seigneurs, ne nous merveilliez pas se

le dit maistre ne offre plus grant tasche et

plus grant somme, pour l'euvre dessus dite, ja-

çoit ce que il ait bien bonne espérance de faire

plus grant euvre que il dit dessus, et de faire

ouvrer plus efforciement que il pourra au

proffit dudit nostre sire le Roy. Mès pour soy

getier hors de tôt péril et de tout damage à

son pooir, il offre ainsi, si que il ne promette
chose à nostre sire le Roy, que il ne puisse

bien obtenir et atendre, mès ledit maistre pro-
mettra par son serement faire en tout et au

mieux que pourra si que li Roys et li dit

maistre s'entendront à si dieux plaist,

quar aussy n'est pas leur intention que ledit

maistre peut avoir nul domage.

Item ledit maisIre scureté de lui requiert

que toutes ces choses luy soient promises par

ledit nostre seigneur le Roy, tenir, attendre et

accomplir en la manière dessusdite entérine-

ment (entièrement?), et la promission faite si

lesdittes convenances ne lui esloient tenues,

ou que nostre sire le Roy en feust deffaillant,

dit et requiert ledit maistre que il ne puisse

être contraint par ledit nostre sire le Roy, ne

par sa gent, à paier la somme dessusdite par

luy offerte, fors que de tant comme pourroit

monter tout le monoiage que il auroit fait de

l'euvre dessus.
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Le fleurin d'or qui seroit du poids de 35.

au marc, si vaudroit la pièce 22 sols à paier,
du denier à l'aignel pour 15. sols.

Item ceux qui seront de 36. au marc, si

vaudront 21. sols 3. deniers, à paier comme

dessus.

Item ceux qui seront de 37. au marc, si

vaudront 20. sols 8. deniers, à paier comme

dessus.

Item fleurins de Fleurence qui seront de

70. au marc, à quoi ils dévoient estre, vau-

dront 12. sols 11. deniers oboles, à paier
comme dessus.

Item les fleurins qui seront de 72. au marc

vaudront 1 1. sols 10. deniers, à payer comme

dessus.

Item fleurins à la chaere, un pour deux de

Fleurence, se porteront comme ccus de Fleu-

rcnce dessus.

Item les deniers de la Royne, qui sont de

loi. (lisez: 54) au marc, vaudront la pièce
i4. sols, à paier comme dessus.

Item les bons à la Royne, qui sont de 52.

Loys Roy de France, X'1de ce nom, cl Roy de

Navarre, surnommé Hutlin, fils de Phlcs dict

le Bel, quatr1""du nom, Roy de France, et de

madame Jehanne, fille de Henry Roy de Na-

varre, commença à régner au mois de dé-

cembre l'an i3i4.

et demy au marc, vaudront 15. sols comme un

aignel.
Item le fleurin au mantelet, vaudra ia pièce

12 sols à payer comme dessus.

Item les esterlins, qui sont de 14. sols i o. de-

niers au marc, et à 11. deniers et 8. grains de

loy argent le Roy, vaudront trois deniers oboles

par'la pièce.

(Arch. de la .Monnaie de Paris, d'après le reg. iVoster

de la Chambre des comptes, foi. 208. Ord., [,

548-55o. – Leblanc, p. ig3.)

Le Roi étant décédé le 2 4 novembre

1 3 14, ce projet d'ordonnance resta sans

exécution.

131/1.

Decedda ledict sieur Roy à Fontaynebleau
en Gastinois {lieu)de sa naissance, au mois de

nobrcl'an 1314 en l'année 2ge de son reigne,
et feust inhumé en l'église Sl-Denis en France.

(Ms.55a4,fol.55r°. Reg.deLautier,fol.5ar°.)

LOUIS X, LE MUTIN,

DU 29 NOVEMBRE 1314 AU 5 JUIN 1316.

13-14 (décembre).

(Ms. 55a4, fol. 56 r°.)

1314.

Loys, fils de Philippes le Bel, ne leist rien

touchant les monnoyes, nonobstant qu'il fut

Roy de Navarre et pays de France, car il ne

régna que un an, et après lui fut roy Philippes
le Long son frère, et filz de Philippes le Bel,

et i'ut comte de Poitiers.

( Ms.de Poullain,partieIII 6.)
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131G.

ccLouisX profita de la mort de son père,

pour renvoyer les députés chez eux, et ne

donner aucune suite à leurs projets. n

(Boutaric,Philippeh Bel,p. 3tg.)

1314 (février).

Le Roi, en vertu de son droit de créer mon-

noyer un individu qui ne soit pas fils de mon-

noyer, à cause de son joyeux avènement,

nomma Jean de Malorespectu, bourgeois de

Paris, monnoyer et (( cussorel1lmonelaen, avec

l'hérédité pour sa famille.

1315.

Thibaud de Brie, monnoyer, habitant de

Varede, fief de l'évêque de Meaux, se refusait

à la redevance de corvée, en faveur de celui-ci.

L'évêque de Meauxet le maître des monnoyers
réclamaient tous deux Thibaud. Le prévost de

Paris renvoie Thibaud à la justice de l'évêque.

Appel au parlement, qui confirme.

1315 (6 mai).).

Louys Roy de France, Xede ce nom, et Roy
de Navarre, surnommé Hutin, fils de Phles

dict le Bel, 1111edu nom, Roy de France, et

de madame Jeanne, fille de Henry Roy de Na-

varre, commança à reigner au mois de dé-

cembre i3 14.

Madame Clémence, fille du Roy de Hon-

grie, fut dernière femme d'iceiluy sieur Roy,
l'L après le deceds dud. sieur Roy, demourra

grosse d'enfFant qui fut celuy qui s'ensuict.

Jehan décéda le 8° jour après sa naissance.

Le 6° jour de may l'an i3i5, par ordon-

{Ord.,m,lio8.)

[OUm, IV, 951.)

nance du Roy, fut faict es monnoyes ce qui en-

suict

Mouttons d'or fin à la grand layne, de 3. d.

5. grains de poix, au feur de 59. pièces et ung

70de pièce au marc, ayans cours pour 20. s. Iz.

Marc d'or fin, 53 lb.

(Figure grand mouton avec L. rex.)
Parisis petiz, à k. d. 12. grains argent le

Roy, de 20. grains de poix, au feur de 2 21.

pièces au marc, ayans cours pour 1. d. et 1. q.
de d. tz.

(Figure mjdovicusrex-j-. R>.pabisius «vis.

Châtel.)
Tournois petiz, à 3. d. 18. (grains) argent

le Roy, de 21. gr. de poix, au leur de 212.

pièces au marc, ayans cours pour 1. d. pra.
Marc d'argent, 53. s. k. d. !z.

{ Figure couronnelle. ludovicus REX.JrV.TU-

honus civis. Châte] couronné.)

(Ms. 5524, fol. 56 r° à 57 r". – Reg. do Lautier,

fol. 53 r°.)

1315 (6 mai).

Agnelet d'or fin, de 59 au marc, valant

20. s.

Deniers parisis, à h. d. 12. gr. de loi, de

221. au marc, valant 1. denier parisis.
(Leblanc,Tables.)

1315 (33 mai)a 1324(1" juillet).

Monslereul-Bonin

Il faut les comptes de 3amonnoic deMons-

tereul-Bonin, du 3 2° jour de may 1 3 1 jus-

ques au 6" jour de mars 1317.
Item du 13ejour de janvier 1318 jusques

au 19e jour de novembre i323.

Item du io° jour de may 1323 jusques au

i°r jour de juillet 1 32&.

(A. N. Desiderata de ia Cour des monnaies.

carton Z, ib, 36 1.)
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Lettresdu Roypar lesquellesil accordeplusieurspri-

vilègeset concessionsaux Normands, concernant

les monoyes.

i° Qu'aucune monnoye n'aura cours en

Normandie, que les deniers tournois et parisis,
les gros tournois et les oboles blanches, des

poids et valleurs qu'elles avoient été au tems

de saint Louis.

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le volume

du Parlement coté 220, fol. 26.)

1315 (18 novembre).

Le Roi ordonne aux généraux maîtres de

lui faire un rapport sur les monnaies des pré-

lats et barons de France.

L'évaluation de ces monnaies est faite en

décembre i3i5.

Ce sont

Le comte de Nevers

Le duc de Bretagne;
Le prieur de Souvigny;
Le comte de la Marche;

Le vicomte de Brusse;

Le sire de Hurct et de Stc Sévère;

Le seigneur de Ghâû-Villain

Le sire de Meun-sur-Yèvre;

L'évêque de Rheims

L'archevêquede Lion
Le comte de Soissons;

Le comte du Mans;

L'évêque de Maguelonne

L'évêque et chappitre de Clermont

Le comte de Lymoges;
Le comte de Retheil;

Cette indication est exacte.

1315 (juillet).

Enjuillet i3i5.

Le duc Laon (sic) que tient l'évesque de

Laon;

Le comte Sl Paul (sic);
Le comte d'Anjou;
Le comte de Poictiers;
Le comte de Bloys;
Le comte de Vandosme;

Le comte de Chaudung;
Le comte de Sancerre;
De Virson;

De Chasteau-Raoul;

La dame de Fauquembergue

L'évêque de Cahors;

Le duc de Bourgongne;
Le comte de Chartres;

L'évêque d'Auxerre;

L'évêque de Meaux.

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le Mémorial de la

Chambre des comptes, reg. A, fol. 89. Leblanc, a3i

à a33. Ms. 5524, fol. 67 v° à 65 v° [celui-là donne

la date du a8 novembre]. -Reg. de Lautier, fol. 53 v°

à 60 v°.)

1315 (environkoël).

Ce sont les monoyes des barons et des pré-
lats du Royaume de France qui se dient avoir

droit de faire monoye, telle comme ils la doi-

vent faire du poids, de loi, et de coing qu'il
ont faites, anciennement fait et ordonné par
Jean le Paumier, Nicolas des Moulins et Jean

de Mesport, maistre des monoyes nre. S. le

Roy, l'an de grâce i3i5 environ Noël, et fut

cette copie baillée par maistre Regnault, clerc

des monoyes, lu ndy17 jour de mars l'an 1316

En marge. Extrait du regrë dit entre deux

aiz, qui est en la cour des monoyes, qui a esté,

pour sa vétusté, relié et mis en forme le

2 8° septembre 15511.
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docï;mems monétaires. – t. 3 5

Premièrement, la monoye le conte de Ne-

vers. Les deniers doivent estre à 3. d. 16. gr.
de loy arg. le Roy, et de 19. s. 6. d. de poids
au marc de Paris. Item, les maailles de ladc

monoye doivent estre à 3. d. de loy, et de 16. s.

9. d. ob. doubles de poids au marc de Paris,

et ne porront faire que le dixiesme de maailles,

c'est-à-dire goo livres de deniers et i oo livres

de maailles doubles, et aussy vaudront les de-

niers et les maailles dessusd. avalué l'un parmi

l'autre à petits tournois et de maailles tour-

nois, 20. deniers moins la livre que petits

tournois, à sçavoir que les treize deniers de

la mon0 dessusd. ne vauldront que 12. petits

tournois; et doit faire le conte de Nevers le

coing de sa monoye devers croix et devers

pille telle, etc.

Suivent le duc de Bretagne Souvigny et

la Marche. L'article de celui-ci est biffé. Là

s'arrête ce document.

(Sorbonne, H. 1, 13, n° 173, fol. 10 r° et v°. Copie

commencée sur le reg. entre 2. ais. Arch. de la

Monnaie de Paris, à la date du 5 février i3i5, extrait

du Livre entre 2. ais de la Cour des Monnaies, fol. 2

à ii.)

Noms des ductz, prelatz et barons du Roymc
de France qui ont droict de f" fabriquer et

lorger monnoye, de poidx, loy et remede que
celles du Roy, l'an mil troys cens quinze, le

lundy xvije may.

Le duc de Bretaigne;
Le duc de Bourgongne.

Lisez « lundy 17 mars i3i6.x – 2 Lisez «Reims.»n

1315 (lbxdi 17 mai').

BECTZ.

L'archevesque de Paris2,

L'évesque de Maguelonne;

L'évesque du Mans;

L'évesque de Chartres;

L'évesque de Caours;

L'évesque et chapitre de Clermont;

L'évesque de Laon;

L'évesquede Meaulx;
Le prieur de Souvigny.

Le conte de Nevers;
Le vicontede Brusse;
Le conte de Soiçons;
Le conte d'Artois, sr de Meun-sur-Yeuve

(sic)

Le conte de Vandosme;

Le conte de Chasteau-Raouk

Le conte de Blois
Le conte de Lamarche;

Le conte de Hyrec(sic) et de Ste-Severre;

Le conte de SI Paul;

Le viconte de Limoge;
Le conte d'Anjou;
Le conte de Sanserre;

Le conte de Poitiers.

Madame de Chasteau-Villain;

Madame de Virson

Madame de Nelle, à cause de Chasteau-d'un

(sic);
Madame de Fauguembergue.

AKCHEVESQUE.

ÉVESQDES.

BAROKS ET CONTES.

conte de Retel

DAMES.

(Ms. 18E00, fol. 3r°.)
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1315 ( i5 jakviiïb).

Louis, par la grâce de Dieu, etc. avons l'ait

quérir et serchier par noz escripts et registres

anciens, les ordonances, estatutz et comman-

demens sur le l'ait des monnoies, de Mr saint

Louis, noslre predecesseur, Roy de France,

qui, par très grant excellence, tint en grand

pais et tranquillité son royaume, et sagement
le goinema; et pour le bon adùsoment quei

nous a\ons eu par ces ordonnances, eslalulzz

et commandements, et grant délibération dee

nostre conseil et d'autres prudes hommes des

bonnes villes de nostre Royaume, sages et con-

noissants en telles choses. ordonnons et esta-

blissons en ensuivant les ordenances, estatuts

et commandements dud. M1's1 Louis, en la

manière qui s'ensuit, etc.

Et nous autresi voulons, ordenons et com-

mandons que nul ne praignent ne ne mettent,

en tout nostre Royaume, fors que purs tournois

et parisis et les pures maales lournoises et

parisis, et bourgois torts pour 3. maales paris.
et le bourgois single chacun pour un tournois,
et les maales bourgoises, chacune pour une

maale tournoise, etc.

Nous voulons et commandons que les autres

moncs cy dessous escriptes aient cours et

soient prises et mises, par tout nostre Royaume,
en la manière qui suivent (sic) et tant comme

il nous plaira. C'est assavoir tournois gros

d'argent, chacun tournois gros pour 12. pe-
liz tournois et non pour plus; les maalles

d'argent, chascune pour h. d. t. petits et non

pour plus, car plus ne vallent-ils.

Pour ce que c'est aostre en lente et nostre

volenté de garder en toute manière les orde-

nances de Mrs1 Louis, nous avons fait regarder
en nos registres seur le fait de la monoic d'or,

et avons Irouvé qu'il fist faire le denier d'or

que l'en appelle à l'aignel et le fist faire et

ajuster le plus bellement que il put, et que il

eust cours pour 10. s. par. tant seullement,
et plus ne vaut-il, et eu regart à la value que

argent vauli.

Nous voulons que il ne queurre que

pour 10. s. par. tant seullement, fors jus-

ques à Pasque prochain venant, pour garder
nostre peuple au moins de d amageque nous

poorons, et pour eus en délivrer, nous voulons

que il queurre pour 12. sols parisis, et la

Pasque prochaine venue, il ne courra que

pour 10. s. par. tant sculleuient.

Que toutes les autres monnoies chiesseut

et soient perciées, et, du tout abbatues, et

n'aient point de cours, fors au marcq pour

bilion et especiallement nous abattons les

gros t. de sept deniers t. (?),les doubles parisis
et les doubles lournois que l'on appelle cornuz,

que Guillaume le Flament fist faire, pour ce

que ils sont et ont esté contrefaite et apportez
des fausses (orges en nostre Royaume, en de-

cevant noslre peuple. Dans le délai d'un

mois toutes ces pièces devront être percées,
sous peine de confiscation, etc.

Défense aux orfèvres de faire vaisselle d'ar-

gent, du jour de la Chandeleur prochain ve-

nant, jusques a deux ans, sous peine de

perdre tout leur euvre et de demourer en

nostre volenté de corps et d'avoir.

(Oro! I, Ci 3, d'après le Mémorial de la Chambre des

comptes, reg. A, fol. 89. Leblanc, 167 et 168.)

1315 ( 10j,\svieii).

Agnelet d'or fin de 5a 7 au marc, valant

15. s.

Deniers tournois à 3. d. 18. gr. de 290.

au marc, valant 1 d. tournois.

( Leblanc Tables.)
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25.

1315 (28 FÉVIUEIl), À MEAUX1.

Louis, par la grâce de Dieu, elc

comme nous aions abattu et osté de tout

cours, si comme autrefois avoit esté l'ait par
les ordenances de nostre chier seigneur et

père, toutteemonoies d'or de quelconque con-

dition ou façon que elles soient, et commandé

que elles soient portées et prises à nos mon",

au marcq pour billon excepté les deniers d'or à

l'aignel, qui, par nos dites ordonances, doivent

avoir cours j usques à Pasques prochaine ve-

nant, chascun pour 12. s. par. bons et d'ilecq
en avant], chascun pour 10. s. parisis bons, et

non pour plus.
D'autant que à l'advenir pouroient souldre

plusieurs questions pour la diversité du pris
des espèces d'or descryées, et dont y en avoit

quantité en bourses, et pour les avaluemens

qui en pouroient venir, l'eus advisé de la val-

leur des espèces d'or de temps à temps, ainsy

qu'il s'ensuit, à ceque chacun, livrant en mon-

noye, sceust ce qu'il luy seroit donné par les

m08desd. monn", pour la valleur de sad. ma-

tière.
`

L'en donra en nos moncs, ou temps que le

denier d'or àl'aignel aura cours pour 19. sols,

de chacun denier d'or a la chaire, du poids et

de la loy que il doit estre, 19. s. 10. d. pa-

risis

Du denier d'or à la masse, 17. s. 10. d. pa-

risis

Du denier d'orque l'on appelle à la Royne,

(2. s. par.;
Du denier d'or au mantelet et de ceux à la

double croix, de florins de Florence et de vé-

nitiens d'ov, de chacun, se il est de poys et de

Alias a(5 février 10 15, à Amiens.

loy, si comme il doit estre. neuf sols onze d.

par,

Item, le denier d'or à l'aignel courant pour
10. s. par., de chacun denier d'or à la chaire

12. s. 10. d. par.;
De chascun denier d'or à la mace, \h. s.

1o'. d. par.
De chascun denier d'or à la Royne 10. s.

par.;
Des deniers d'or à mantelet, à la double

croix, des florins de Florence et vénitiens, de

chascun 8>s. 3. d. par., etc.

(Ord., I, 4 y, d'après le Mémorial de la Chambre des

comptes, reg. A, fol. 91. Arch. de la Monnaie de

Paris. Leblanc, p. aoi. Ms. 55a/i, fol. 65 v°

à 66 r°. Reg. de Lautier, 61 v'.)

1315 (6 mars).

Boite d'agnels frappés à Paris par Guy dr

Kaours, du jeudi 6. mars i3i5 au dimanche

29. mai 13i 7 elle contenoit &80. d. d'or à

l'aignel.

Item, du dimanche 99. mai 1 3 1 au ven-

dredi 24. février «en celle incarnation

mesmen, mis en boite 2/17. agnels.

(A. N. Rouleau du carton Z, il, 36i.)

Autre boite d'agnels, par Jaque Nicholas,

du iCTmars 1817 au 18 février i3i8, conte-

nant 230. pieces.
(Ibidem.[Ibidem.)

1315 (i3 habs).

Boite de Tournay, d'agnels faits par Pierre

Cressemberg, Emery Dismier et Neelle Gui-

dot, du jeudi 13 mars 1 3 1 au mardi 3 may

1317, mis en boile 188. aignels.

(Ibidon..)[Ibidem.)
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Autreboite d'agnels frappés parPierre Crois-

semberg, AymeryDaymier, NeelleGuidot,du

3i. mai 1 317 au i4. mars suivant, contenant

io4 agnels.
Autre boite d'aignels, par Jacques Nicolas,

du îh. mars 1817 au 10. fevrier i3i8, con-

tenant 1/12. agnels. y

1315('20 mars)à 1317(ier mars).

Parisis et tournois de cours, poids et loy

dessusd. (du 19. septembre i3i3).

1316 ( t 1 AVRIL, JOUIRDE PÂQBBS).

Le registre de la chambre (?) dit que le gros

tournois, qui, par l'ordonnance précédente du

15. janvier 1315,avait été évalué ài2.d. t., eut

cours depuis le jour de Pâques, 11. avril 1316,

jusques en i325, pour 12. d. parisis.

(Leblanc,p. aoi.)

Agnelet d'or fin, de 5g-g- au marc, valant

12. s. 6. d.

Né le 5 juin i3i6, il n'a vécu que huit jours selon les uns, vingt selon les autres.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 36 1.)

(Ms. 4533, fol. 65 r".)

1316 (11 AVRIL).

(Leblanc, Tables.)

1316 (mai).

Lettresdu Roiportantrèglementsur diverschefs, au

sujet desquelsles nobleset le clergé du Nivernais

et Donzyavaientfait desreprésentations.

3. Monetas yero de lege et pondere beati

Ludovici proavi nostri, ex nunc cudi et fieri

faciemus, et continuari proponimus; et ut

ipsa continuatio perseverare et durare valeat,

cum presulibus, baronibus et personis bona-

rum villarum regni nostri, in talibus sapien-
tibus et expertis, nec non et super aliarum

monetarum extra regnum nostrum cussarum

cursumquarumcunque,cum matura delibera-

tione consilii, ad utilitatem rei publicae regni
noslri intendimus ordinare.

h. On verra à ce que les serviteurs du Roi

n'enlèvent pas les monnoies étrangères, les

vases, etc. d'or et d'argent d'office, pour por-
ter aux monnoies.

(Ord., XI, 44i.)

1316 (6 juin).

Decedda led. sr Roy au boys de Vincennes,

le 6° jour de juing, jour de la Trinité, l'an

1316 année 2 de son regne, et feust inhumé

en l'eglize Monsieur Sainct Denys en France.

(Ms.55a4,fol.66r°. Reg.de Lautier,fo].-6iv°.)

JEAN Ier.

(posthume.)
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Philippe le Long voulut f° monnoye, tant

d'orque d'argent, à pris si égal, que l'orache-

teroit l'argent et l'arg. l'or. Il fut surpris de la

maladie dont il mourut.

(Sorb. H. î, u,n°i66 6is,fol. 7 et 8.)

Pendant son règne on ne fabriqua, pour

monnaies d'or, que des moutons qui estoient

de mesme poids et de mesme titre que ceux

de st Louis et de Louis Huttin.

Un ancien manuscrit dit que Philippe le

Long fit aussi faire des roiaux doubles d'or,

comme ceux qu'on verra sous Charles le Bel,

son successeur, mais jusques ici je n'ay rien

vu qui puisse mettre la chose hors de doute.

(Leblanc,p. 2oi.)

Cettuy Philippes fist faire les reaulx qui

sont tous droictz, et tiennent en la main dextre

le sceptre, et de la senestre le monstre o le

doigt, et pèsent lesd. reaulx 2. d. 18. grains,
et sont d'or fin.

(Figure en marge conforme phs d g

F. EEX.Au revers, croix évidée dans un cercle

dentelé, et cantonnée de k. lis au cœur, étoile

à 8. rayons.)

Item, fist faire led. Philippes le Long, Roy,

gros tournois pareilz à ceulx de Philippes

dessusd., qui avoient les douze fleurs de lys
et pareille escripture, et poisoient 3. d. de

marc, comme dessus, et estoient faictz à 11. d.

8 grains de loy, et en fut faist de demys et de

quartz, et pareils de loy.

( Enmarge gros avec -f- philippus RE-

gis [sic!], et bordure de i3. lis.)

PHILIPPE V, LE LONG.

DE 1316 A 1321.

Et fist faire petitz gros de mesme marque,
et de 9. sois 6. d. de taille, à 9. d. de loy.

(Pas de figure.)

Cettuy Philippes n'eust point d'héritier.

(Ms.dePoulain,partieIII, 7.)

1316 (8 décembre).

Agnelets d'or fin, de 5g au marc, valant

20. solz.

Deniers parisis à h. d. 12. gr., de 221. au

marc, valant i. d. n.
Deniers tournois à 3. d. 18. gr., de 220.

au marc, valant 1 d. t.

(Leblanc, Tables.)

1317(23 juis).

Ordce royale aux baillis pour saisir toutes

les monnoies des prelats et barons, pour les

envoyer avec les coins à la Chambre des

comptes de Paris, afin d'en faire l'essai.

Il leur défendit cependant de fabriquer au-

cune monnoie jusqu'à ce qu'il en fut autre-

ment ordonné. Le Roi d'Angleterre ne fut pas

plus exempt que les autres de cette recherche.

(Voir i3 décembre 1320.)
(Leblanc, p. 202.)

1317 (1" suiïs).

Gros tournois à 11. d. 12. gr., de 5g 7 au

marc, valant i5. deniers.
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Deniers parisis à li. d. 12. gr. de 982. au

marc, valant 1. d. parisis.

1317 (3o mars)à 1322(7 mai).

Gros tournois d'arg1,de 5g au marc, pour
12. d. parisis, à 11. d. ob. argent fin.

Parisis petits comme les dessusditz (i3i3,

19. septembre) et coururent icelles mon™jus-

ques au 9a1'jour d'octobre i322, que autre

ouvrage commença.

1317 ( i5 septembre).

Plnlippes, Royde France et de Navarre, Ve

du nom, dict le Long, filz de Phles le Bel 1111°

clu nom et de dame Jehanne, Roynede France,

Pille de Henry, Roy de Navarre; led. sr Roy

conunança à reigner en décembre i3i6.

Le quinzième jour de septembre mil 111e

dix sept par ordonnance du Roy, l'ut faict l'ou-

vrage qui s'ensuict

Moutons d'or fin, de 3. d. 5. grains tre-

huchant de poix. chacune pièce, de 5g. et

i sixième de pièce au marc, ayans cours pour
an. s. ptc.

Marc d'or fin, 58. lb.

(Figure petit agnel pu. rex. Banderole

à 3 lia mmes.)
Gros tournois d'argent, à 11 d. ob. d' argent

fin, de 3. d. 5. grains de poix, au feur de

5g. pièces et un sixiemo au marc, ayans cours

pour (i5 d. pièce).
Marc d'argent, 67. s. 6. d.

(Figure gros tournois, piilvs franc, uex.

Ohàlel avec 3. points intérieurs.)

Obollcs tierces desd. gros, à 11. deniers

12. grains argentle Roy, de un denier 2. grains
de poix, air leur de 8"i7. pieces et demyes au

marc, pour 5. d. piece.

(Leblanc, Tables.)

(Ms.4533,fol.65v°.)

Marc d'argent, 67. s. 6. d. tz.

(Figure maille tierce ord'°. turonus »ci-

vis°.)
Parisis petitz à 3. deniers douze grains ar-

gent le Roy, de 20. grains de poix chacune

pièce, au leur de 221. pieces au marc, ayans
cours pour i. d. pite p0".

(Figure
-t- PHILLIPPUS rex

(sic). R> parisius

civis. Châtel.)

(Ms. 5524, fol. 67 r° à 68 v°. Reg. de Lautier,

fol. 6a r° à G3 r°.)

1318 (17 jasvibk).

Montpellier.

Le samedi 20. novembre i322, en la

chambre des comptes te baillé à Jehan Bil-

louart, tresorier du Roy, par Jehan le Paumier,

Nicholas des Moulins et Pierre de Kaours,

mestresdes monnoies, la boiste de la mon"de

Monpellier, de deniers d'or à l'aingnel, faite en

achat par la main Thoto et Nicholas du Puy,

t'rères, du 17. janvier i3i8 au 27. octobre

1322; mis en boite £98. agnels.

Item, ce jour meismes et cel an rendirent

lesdiz mes1res, en la chambre des comptes, en

la présence des seingneurs, audit tresorier,

boiste de gros tournois d'argent, faite audit

lieu et audit temps, par lesdiz Thoto et Ni-

cholas, et avoit en ladite boiste io5. s. 8. d.

gros tournois d'argent, et de la some dessus-

dile lii retenus en lad. chambre le pesant de

61. deniers gros tournois d'argent, pour l'es-

say.
Le 13. mars 1318 8tt JehanPaumier, Nicolas

des Moulins, Pierre le Flamenl et Pierre de

Kaours, maistres des monnoies, i> remettent

aux trésoriers une boite d'agnels de Montpel-

lier, frappés par Thotte et Nicholas du Puy,

frères, du 26. mars i3i6 aui. avril i3i7, où

il y avoit 379. agnels.
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Autre boite d'agnels frappés à Montpellier

trpar Jaque Nicholas, du h. avril 1317 au

17. janvier i3i8, contenant 25g. agnels.
(A.N.RouleauducartonZ, i\ 36i.)

1319 (17 jasvieb).

Le Roi achète de Louis de Clairmont, sei-

gneur de Bourhon, les monnoies de Clairmont

el de Bourbonnois, pour i5,ooo. livres de

bons petits tournois.

1319 (1A mai).

Le Roy, désirant éteindre les monnaies

seigneuriales, achète d'abord, moyennant
5o. mille tt de bons petits tournois, les mon-

DE JANVIER 1322 AU 1" FÉVRIER 1328.

Charles le Bel, frère dud. Phles le Long et

fils duRoi Phles le Bel, feist faire les gros qui
eut 1a. fleurs de lis, et ne poisent que 2 d., et

lisent Karolus l'ex, et y a une petite croix sur

le chasteau, et sont de pareille marque que les

dessusd., fors du nom; et sont à î o cl. 1 2 grains
de loy argent le Roy.

Cettuy Roy Charles mourut sans hoirs et

régna sept ans, et feist faire petitzgros poisant
i. d. 6. grains, et à 9. d. de loy.

(En marge gros tournois, avec + karolds

x rex et au revers turonus & civis et

12. fleurs de
lis.)

(Le petit gros donne -j- karolus rex, et

+ BK.DICTUMSIT NOMEN.)

(Ms.de Poullain,partieIII, 7.)

(Leblanc, p. 202.)

noies de Chartres et d'Anjou, à son oncle

Charles, comte de Valois.
( Leblanc, p. 202.)

1320 (i3 décembre). ).

Pierre de Cahours, maistre des monnoyes,
eut ordre de se transporter à Bordeaux et dans

tous les autres lieux de la Guyenne, pour saisir

les coins et les monnoyes que faisoit l'aire le

Roy d'Angleterre.
(Leblanc, p. 202.)

1321 (3 JANVIER.)

Decedda led. Roy le 3° jour de janvier
l'an i3ai, année 5e de son reigne, et feust

inhumé en i'eglize Monsr S' Denys en France.

(Ms.55a6,fol.68v\ – Reg.deLanLier,fol.63r°.)

CHARLES IV, LE BEL.

1321 (20 février).

Charles, Roy. de France et de Navarre.

iiij1'de ce nom, dict le Bel et le Loyal,.filz
de Philippe le Bel, iiijc dunom, Royde France,
et de Madame Jehanne, fille de Henry, Roy de

Navarre, Royne de France, led. sr Roy frère

desd. Loys et Phles, prédécesseurs Roys de

France, deceddez sans hoirs masles de leurs

corps, commança à regner au mois de janvier
i3si.

Le vingtiesme jour de fevrier, par mande-
ment du Roy, donné à Senlis, feust ordonné ce

quy ensuict

Grands moulions d'or fin, de trois deniers

5. grains de poix, au feur de cinquante neuf
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pièces et ung six*de pièce de poix au marc,

ayans cours pour 20. s. tz.

Marc d'or fin, 58 lb.

(Figure grand aignel, avec k'ls.rex.)
Gros d'argent à 11 d. ob. argent le Roy, de

3. d. 5. grains de poids, au feur de 5g. pièces
«I un sixiesme de pièce au marc, ayans cours

pour i5. d. pocc.
Marc d'argent, 67. s. 6. d. tz.

(Figure gros tournois, TURONUSarg (???).
R, + petite couronne, kabolus rex.)

Mailles blanches à 11. d. ob. de loy argent
ic Roy, de i. d. i4 grains de poix, au leur de

cent (dix) huit pièces et ung douziesme de

pièce au marc, ayans cours pour 7. d. ob. de

petits tz.

Marc d'argent, 67. s. 6. d.

(Figure maille blanche, karolus REX.

H' francoihjm. Châtel à croisette.)
Parisis doubles, à 6. deniers argent le Roy,

rie 1. denier deux grains de poix, au feur de

^"17. pièces, ayans cours pour 2. d. pa-
risis.

Marcd'argent, 68. s. 9. d. tz.

(Figure -f- francorum rex et dans le

champ en trois lignes kar olus fra. R' croix

à pied, et SITNOMENDIUBEiNEDICTV.)
Parisis peliz, à 3. d. 18. grains de loy ar-

gent Je Roy, de 20. grains chacune pièce, au

l'iuir de 228. au marc, ayaus cours pour 1. d.

pile.

(Figure -j- parisius civis ïy -f- ka-

iioLDsrex et dans le champ FRANCOen deux

lignes.)

Mailles petites, à 3. d. argent le Roy, de

1 8.grains de poix pièce, au feur de 2 48. pièces
an marc, ayans cours pour 1. demy d. tz.

(Figure karolus rex-j-.R' -)~obolds civis;

fronton de châtel fleurdelisé.)

(Ms. 55a&, fol. 70 r" à 72 r°. – Reg. de Lautier,

fol. 63 v" à 65 r°.)

1321 (20 février).

Agnel d'or fin, de 59 7 au marc, valant 20o

sols.

Gros tournois, à 11. d. 12. gr., de 59 au

marc, valant i5. d.

Denier parisis, à 4. d. 12. gr., de 282. au

marc, valant i. d. p.
(Leblanc, Tables.)

1322.

Dans une ordonnance de Charles le Bel, il

est dit que les reines étaient de 59 j au marc.

Il en est mentionné d'autres de 52 au marc.

(Leblanc,p. 181.)

1322 (22 AVRIL).

Charles IV achète 6 mille livres, au comte

d'Artois, le droit de battre monnaie au comté

de Beaumont le Roger.
(Leblanc, p. 206.)

1322 (5 mai).).

Ordonnancedu roy Charlesle Bel

au prévotde Paris.

Charles, par la grace de Dieu, etc.

Premièrement, Von fera un denier doublePremièrement, l' on fera un denier double

qui courra, pour deux deniers tournois petits.
2. Item l'on fera un petit denier, dont les

deux vaudront un d'iceux justement.
3. Item l'on fera les deniers d'or à l'aignel

de tel poids et de tel aloy comme l'on fait à

présent. Et courra le denier d'or à l'aignel

pour 10. sols de la monoye qui courra pour
deux deniers tournois, et pour 20. sols de la

monoye single, et pour 16. sols de la monoye

qui courra pour parisis, et non pour plus. Et

ne sera nul si hardis de refuser 10. sols de la

monoye qui courra pour deux deniers tournois,
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pour un florin à l'aignel, ny 20. sols de la

single, ny seize sols de la monoye qui courra

pour parisis.
·

4. Item l'on fera un denier qui courra pour
un parisis, de quoy les quatre deniers vaudront

cinq des petits dessusdits justement.
5. Item nousvoulions et ordonnons que nulle

monoye d'or, quelle qu'elle soit, de notre coing
ou d'autre, n'ayt nul cours, fors que au marc

pour billon, excepté le denier d'or à l'aignel,

qui courra pour le prix qui est dit pardessus,

auquel denier toutes les autres monoyes d'or

se convertiront.

6. Item que nul gros tournois ne soit pris
ne mis fors que pour 12 parisis de la monoye

qui courra, et n'auront cours fors que tant qu'il
nous plaira seulement.

{Ord., I, 76G. Arch. de la Monnaie de Paris.)

1322 (i5 octobre).

Lettrespatentesdu roy Charlesle Bel sur lefait des

monnaies adresséesau baillydeMâeoneldeLyon
~o~M!e'e.<hPrsris.

Premièrement, l'on fera une monoye qui
courrera pour deux parisis petits, et un petit de-
nier qui courrera pour un parisis, dont les deux

vaudront un des deniers dessusdis.

2. Item l'on fera mailles petittes dont deux

eourrerpnt pour un denier sengle..
3. L'on fera les deniers d'or à l'aignei de

tel poys et de tel aloy comme l'on les fait a

présent, et courrera chacun denier à l'aignel

pour sept sols 6. deniers des deniers qui cour-

reront pour deux parisis, et pour 15. sols des

deniers sengles, et non pour plus, et aura cours

au pris dessusdit, tant comme il nous plaira
snulement.

h Item les gros tournois quels qu'ils soient,

La pièce est datée du i5 décembre i332 – 2 Alias Chauviaus (voyez 1827, a5 septembre).

ne de quel coing qu'ils soient, soit de Mon-

sieur saint Louis ou d'autres, n'auront cours,

ne ne seront pris, ne mis, fors que pour 6. de-

niers de ceuxqui courreront pour deux parisis,
et pour 1a. des sengles, et n'auront cours tous

que tant comme il nous plaira.
5. Item nous volons et ordenons que nulle

monoye d'or, quelle qu'elle soit, soit de notre

coing ou d'autre, n'ayt nul cours que au marc

pour billon, excepté le denier d'or à l'aignel

qui corra pour le prix dessusdit, ouquel denier

toutes les autres monoyes d'or se convertiront.

Et s'il estoit trouvé que nuls le prist, ne misl

fors que au marc pour billon, le moys passe

après que cette ordonnance sera publiée, qu'ils
fussent acquis à nous, se ainsy visions qu'ils
ne fussent copés ou percids.

6. Décri de toute monnaie blanche et noire,

sauf le petit parisis et le gros tournois.

(Arcli.delaMonnaiedePîtris.– Ord. 1,769,d'après
le Mémorialdela Chambredescomptes,reg.A fol. i3i.)

1322 (15 octobre).

Agnel d'or fin, de 5g au mure, p' 18. s.

9.d.
Denier parisis, à 3. d. 18. gi\, de 218. au

i marc, valant un denier parisis.
{Leblanc,Tables.)

1322 (l5 OCTOBRE1).

Lettres patentesdu roy Charlesle Bel qui règlent
les titres et poidsdontseront lesespècesdont il a

ordonnéla. fabrication.

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de

France et de Navarre, à Jean le Paumier, Ni-

colas des Moulins, Pierre de Caours et Pierre

Chaviray2, maistres de nos monnoyes, salui.

Nous mandons que vous lassiez faire nos mon-



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

noyés en la manière qui s'ensuit c'est à sça-

voir notre denier d'or à l'aignel du poids et de

la loy qu'il a esté fait, et qu'on le fait à prescrit.L.

Item notre monnoye noire, qui courra pour

deux deniers parisis, sera à six deniers de loy

argent le Roy, et à 16. sois six deniers de

poids au marc le Roy.
Item notre monnoye qui courra pour un

parisis petit, dont les deux de ces deniers vau-

dront un de ceux dessusdits, seront à trois de-

niers et dix huit grains de loy argent le Roy,
et de 18. sols et deux deniers de poids au marc

le Roy.
Item mailles petites qui seront l'aittes à la

value desdiis deniers, en la manière qu'on les

a accoustumé de faire, pour le peuple remplir.

liera, ce sont les prix que vousferez donner

en or et en argent premièrement l'on donneraj

en tout or fin, 67. deniers d'or à l'aignel, au

marc de Paris.

Item l'on donnera au marc d'argent, argent
le Roy, à ceux qui apporteront leur loy, 55. sols

de la monoic single que l'on fera qui cour-

reronl pour 68. sols 9. deniers de la monoye

qui courra pour deux parisis. Et î'ailtes ces

choses tanlost el, sans delay.

1322(27 octobre)à 1323(a maiis).

Doubles pariais à 6. d. do loy A.R., de 917.
au marc.

1322 (aa .novkmbbe).

Lettrespatentespour le decryde plusieursespèces
d'or et d'argent..

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de

France el de Navarre, au sénéchal de Xain-

longc ou à son lieutenant, salut. Comme nous

( Arch. de la Monnaie de Paris.)

{ils. 4533, loi. 65 vu.)

avons ecrit, par nos lettres, le fait des ordon-

nances de nos monoyes, lesquelles ordonnances

nous avons"fait de notre propre science, à

l'ayde de notre grand Conseil, etc.

lesquelles ordonnances nous voulons qu'elles
soient tenues et gardées, en la manière qu'il est

contenu es dittes ordonnances, et que nulles

| monnoyesne queure en notre Royaume, fors

celles qui sont contenues dedans, et pour que
vous soyez plus certain des moiioyss qui n'ont

cours en notre Royaume, nous vous signifions
celles qui sensuivent

Premièrement, celle d'or, florins de Flo-

rence n'auront nuis cours.

Item deniers d'or à la chaire.

Item deniers à la masse.

Item deniers à la reine.

Item deniers au mantelet, ne nuls deniers

d'or quels qu'ils soient, excepté le denier au

mouton que courera pour le prix qui est or-

donné par nos ordonnances; seront toutes fon-

dues et converties aud. denier au mouton, et

aporlés au marc pour billon.

Item des monoyes d'argent auxquelles nous

osions cours de notre Royaume, esterlins,

doubles cornus et mittes, et toutes monoyes
des barons quelles qu'elles soient, et toutes

autres monoyes qui auroient pris cours en

notre Royaume, soient abbatues, si comme il

est dit en notre ditte ordonnance et apporlés
au marc pour billon.

{Ont., I, 770. Arcli. de la Monnuiu de Paris.

ITs. 55a .'1 fol. 72 r° et v°. –
Reg. de Laurier.

fol. 65v°.)

1322 (28 décembre).

Mandementait Sénéchald'Auvergne(bailli)
concernantles monnaies.

C'est assavoir la monn0 senglc que nous

faisons à présent doit avoir cours pour un
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petit parisis, et les doubles pour 2. parisis, et

les maailles, deux pour un denier; et parisis

petiz pour un des deniers sengles dessusdiz,

et les petiz tournois et peliz bourgeois, et les

mailles d'iceux, si auront cours les (deux?)

pour (i.?) des deniers sengles dessusd. que

nous faisons à présent, et les bourgois dou-

bles, un pour deux bourgois petiz, ou pour
deux petitz tournois.

Item les deniers d'or à l'aingnel et les gros
tournois d'argent avoient et auront cours tant

comme il nous piera, c'est assavoir le denier

d'or à l'aingnel pour 15. s. de la monnoie

sengle que Ton l'ait à présent, ou pour sept solz

six deniers des doubles, et les gros tournois

pour 12. des deniers sengles dessusd., ou pour
sixdes doubles, ou des autres mon-n™dessusd.,

ài;i value selon leur cours dessusd.

Les autres monnoies ayant été décriées sur

la .supplication du peuple, .le Roi accorde

<tant comme il lui plera»
1 C'est assavoir que parisis cournuz cour-

ron! les 3. pour 2. d. t., et les mittes les 9.j

pour uu parisis.
2. Les deniers d'or à la chaière, pour 25. s.

de la inonu" sengle que l'on fait à présent, et

lesdeniers durs, que l'on dit à la mace, pour
22. s. de la mon0dessusd. ,et les deniers d'or

il la Royne pour 1Z1.s. de lad. mon", etc.

(Ord.I 485 d'aprèsleTrésordeschartes,vcg-coté61

pourlesannéesi3ai, i3aa eti3a3, pièce371.)

1322 (2 nuits).

Obole blanche, à 10. deniers de loi, de 118.j

au marc, valant 6. deniers parisis.

1322 (2 hAns).

On l'aitdes oboles d'argent à i o. d. de loi.

(Leblanc,p. ao5.)

(Leblanc, Tables.)

1322.(a maiis)À1323(4 mai).

Oboles blanches à 10. d. A. R., et de 118.

au îïi, valant 6. d. parisis.
Doubles parisis à 5. d. de loy, et de 217.

au marc.

(Ms. 4533, fol. 65 v°.)

1323(4 mai)à 1324(18 janvier).).

Oboles blanches à 11. d. A.R., et de i 20.

au marc.

Doubles parisis du cours, poids et loy des

précédens (2 mars i3aa).
(Ms. 4533, fol. 65 V.)

1323 (23 octobre).

C'est l'ordonance que le Rois nrë srca faite

sur les bonnes monoies.

1.

Item que nul homen'ose prendre noz bonness

j et fortes monnoies qui ores se font, mes que

pour le prix ordené, c'est assavoir l'agn iel d'or

pour le prix de i5. solz petitz tour et le gros

tour pour 19. petits tour, et le petit tour pour

un denier, et 9. mailles petites tour pour

un tour petit, et h. deniers parisis pour 5. petiz

tour, et 2. mailles par pour un petit par, suz

peinne de perdre la monnoie à celui qui lu

mettroit, et autretant pour l'amende; et celui

qui la prendroit seroit condempné en autre-

tant, et se l'on trouvoit qu'il i'eust celui

qui le dénoncerait aura le quint de la mon-

noie que l'on trouvcroit meflaite en cel cas.

Item voulons et ordenons que tous les con-

traicts que les genz feront de ci en avant en

nre Royaume, pour ce que entre les genz n'ait

défaut de petite monoie, que les bourgois dou-

bles et les bourgois petiz, et les petiz tour an-

ciens et floibes, et les mailles d'iceuls aient

26.
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cours; c'est assavoir 5. deniers d'iceuls pour
le pris de k. tour. petiz bons, de ceuls qui ores

se l'ont, et non pour plus, suz peinne de perdre
la monnoie à celui qui la mettroit, et autre-

tant pour l'amende, et celui qui la prendroit
seroit condempnez en autretant, et si l'on

trouvoit que il feust fait, celui qui le denon-

ceroit auroit le quint de celle monnoie que
l'on trouveroit meffaite en ce cas.

Item voulons que les deniers doubles qui
ores courent pour 2. par, et les petiz deniers

d'iceuls, et les petiz par anciens et floibes, et

les mailles d'iceuls, aient cours, les 5. deniers

pour un bon par qui ores se font, et non pour

plus, sus la peinne dessus dite, et ce soit tant

de temps que nous aions pourveu notre

Royaume de noz bonnes monnoies qui ores

se font.L

Item voulons et commandons à tous noz

trésoriers et receveurs, sur leur serment et sus

peinne de leur office, que noz receptes ne

preingnent nulles monoies de ce en avant,

mes tant seulement noz bonnes monoies que

ores se font, et pour le pris dessus ordené, et

paier d'icelles noz paiemens, pour ledit pris.
Item conïi; les petiz tour et par et les mailles

d'iceuls, qui courent maintenant, soient degas-
l<jzet floibles, pour le lonc temps qu'il ont

couru, que nul borne ne soit contraint de les

prendre, se n'est pour le pris dessus ordené,

se ce n'est en cas de dehtes du temps passé,
en lequel cas on se acquitera à la value du

lemps du contraict, aussi comme dessus est

dit, au pris du gros tournois courant, se au-

1res convenances n'estoicnt entre parties, les-

quels convenances voulons que il soient tenus.

Item que nulle monnoie d'or, ne d'argent,j

ne petitte monnoie, en tout le Royaume de

France n'ait cours, maiz tant seulement les

monoies dessus nommées, sus peinne de per-

dre la monnoie à celui qui la mettroit, et au-

tretant pour l'amende, et celui qui la pren-
droit seroit condampnez en autretant, et se

l'en trouvoit que ce fut fait, celui qui le de-

noncerait auroit le quint de la monnoie que
l'on trouveroit melïaite en cel cas.

Encore plus seroit bon que nrc sro le Roy
ordenast que les consuls des bonnes villes, là

où sera la monnoie, feissent batre les mon-

noies par commission du Roy, nre sre, à euls

faite, pour ce que plus loyaument se face, et

pour oster toute fraude.

Item que le premier an que on forgera les

bonnes monnoies, soient abattuz les deniers

doubles dernièrement faiz, et les deniers petiz
d'iceuls et l'es mailles.

Item le secont an soient abatuz les bour-

gois doubles, et petiz bourgois et les mailles

d'iceuls.

Item le tiers an soient abatuz petiz tour an-

ciens et febles, et les mailles d'iceuls.

Item le quart an soient abatuz par petiz an-

ciens et lebies, et les mailles d'iceuls.

A vous, noz seigneurs de la Chambre des

comptes, signifie et dénonce R.Siran de Bedres,

comme aucuns bons marchans de diverses

parties du Royaume soient venuz audit R.

pour ce que il savoient qu'il ait mis avant que

li Rois, nro s", feist l'aire bonne monoie, et ont

dit aud. Raymon que, se il plaisoit au Roy,
nro src^il prendroient toutes les monoies et se

obligeraient à batre en tout le Royaume les

bonnes moïïôies, à quatre ans, c'est assavoir

angniaus d'or du pois et de la loy que sont à

présent, gros tour, et peliz par, et petiz tour, et

mailles d'icelles monoies, du pois et de la loy

que Monsrsaint Loys ordena, et doneront au

Roy, nrc src,de ebascune monnoie, de neuf que
il en a au Royaume, dix mille gros tour pour
chascun an, et pour ce que aucuns ont dit et

dient que ces choses ne se peuen faire, ledit

R. à ce pourchacié pour monstrer la vérité du
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l'ait, et pour le prouffit du Roy, nro srG,et du

Royaume, pourquoi supplie à vous, seigneurs,

que de ce sachiez la volenté du Roy, nr0sro,et

sur ce li soit faite responce.

Au dos est écrit

La copie en fu envoiée au Roy, sous les scelz

de noz seigneurs, 93°jour d'octobre l'an 2 3.

Non fuit missa, quia coram fuit adnullatum

per modum. Tamen bonus est ad custodien-

dum per modum memoriœ (sic).
(A. N. Rouleau du carton Z, 1', 535.)

1324(18 jahvieh)X1326(3 avril).

Oboles blanches à 11. d. A. R. et de 120.

au m.

Doubles parisis du cours, poids et loy des

précédens (2 mars i3a2).
(Ms. 4533, fol. 06 r".)

1325 ( 1OFÉvniGn).

Le 16e jour de febvrier 1 325, par ordon-

nance du Roy feust faict l'ouvraige qui ensuit

Royaulx d'or fin, de 3. d. 7. grains de poix,

au leur de 58. pièces au marc, ayans cours

pour 25. s. pc°.

Marc d'or fin, 67*+10. s. tz.

(Figure le royal, avec rol rex fbanco-

rum.)
(Ms. 55a4, fol. 72 v°. Reg. de Lautier,

fol. G5v°.)

1325 (16 février).

Uoinl double, d'or fin, de 58. au marc, v'

25. s.

Demi roial, d'or fin, de 116. au marc, vt

12. s. 6. d.

(Leblanc, Tables.)

1325 (16 février) à 1330 (ao septembre).

Royaux doubles d'or fin, de 58. au marc,
faits pour 20. s. parisis, portés par la volunté

du peuple jusqu'à 28. s.

(Ms.4533,loi.53r". Ms.t85oo,fol.4v°.)

1326 (3 AVRIL AU ah JUILLET).

Oboles blanches à 11. d. A. R. et de 120.

au m.

Doubles parisis du cours, poids et loy des

précédens (2 mars 1822).
(Ms. 4538, fol. 06 r°.)

1326 (2/1 JUILLET).

Le 2 h"juillet 1316 par ordonnance du Roy
feust faict l'ouvraige qui ensuit

Gros deniers d'argent, à troys fleurs de lis

couronnées, à 9. d. de loy, de 3. d. 20. grains
de poix, au feur de 67. pièces au marc, ayans
cours pour 16. d. pco.

Marc d'argent valloit, de marchand à mar-

chand, communément, la somme de quatre
livres dix solz tz. [k. lb. 10. s. tz).

(Figure du grand gros, avec kl.dei.g.

francoru.bex. Et extérieurement + SIT

NOMENDOMINIBENEDICTUM.R/. GROSSUSTURONUS.

3 fleurs de lis sous une couronne, et bordure

de 12 lis. Cette pièce n'est que le gros de

Charles VI, créé le 8 décembre i4i4.)

Oboles blanches, demyes des susd. gros

d'argent, à 9. d. de loy, de ung denier 10.

grains de poix, au leur de 6xxt5. pièces au

marc, ayans cours pour 8. d. pcc.

(Figure -f- MONETA NOVA. Croix
bourgeoise.

IV. FRANCORUM REX. – Mauvaise attribu-

tion.)

Petitz tz à 1. d. 16. grains de loy argent le

Roy, de 1. d. de poix, au feur de 9**12. pièces,

ayans cours pour 1. d. tz.
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(Figure + KAROLUS.F. REX,croix fleurde-

lisée. R/. + turokus.givis, fronton de châtel

fleurdelisé. – Mauvaise attribution.)

(Ils. 55ai, fol. 72 v° à 73 r°. Rc,<j.de Lautier,

fol. 65 v° à GGr°.)

1326 (ai JUILLET) à 1327 (20 janvier).

Oboles blanches à g. d. de loy A. R., et de

lia. au m, pour 8. d. t. la pièce.
Doubles à h. d. de loy A. R., et de 192. au

marc.

Oboles blanches à 9. d. de loi, de 1 35. au

marc, valant 8. deniers tournois.

1326 (30 jAKViBii)À1327 (8 janvier).

Oboles blanches à 9. d. de loy A. R. et de

162. au m, pour 8. d. L la pièce.
Doubles à. k. d. de loy A. R. et de 192. au

marc.

Ordonnance portant règlement entre les

maîtres, les ouvriers et les monoyers des mo-

noyes du. Roy. Elle règle les fonctions et les

droits des ouvriers et des monndyers, et con-

firme les privilèges des uns et des autres.

Dans cet accord, représentent le Roi: «Jehan

le Paumier, Nicolas des Moulins, Pierre de

Caours, Amaury de Gray et Pierre Chau-

\iaus, mes1res de nos monoyes, et Giles

Maseline. •»

Il résulte de cet accord qu'on peut frapper
Deniers d'or à l'aiguë!,

(Ms. 4533, fol. 66 r». )

1326 (2 JUILLET).

(Leblanc, Tables.)

(Ms. 4533, fol. 6Gi-°.)

1-327(20 septembre).

Gros tournois d'argent,
Mailles tierces d'argent,
Parisis petiz,
Mailles parisis,
Tournois petiz,
Mailles tournoises,

Mailles d'argent qui onl cours pour 6. d.

parisis,
Deniers doubles qui courent pour 2. den.

parisis.
{Ord.,î, 802.)

1327 (8jakvieii).).

Le marc d'argent vaut 5tt 8. s.

(Leblanc, Tables.)

1327 (8 JANVIER) à 1328 (7 novembre).

Oboles blanches à 9. d. de loy A.R., et de

iki. au m, pour 8. d. t. la pièce.
Doubles à k. d. de loy A.R., et de 192. au

marc.
(Ms.4533,fol.66r°.)

1327 (28 janvier).

I

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de

France et de Navarre. Il defend le cours de

toutes les monnoies, tesen'est la monnoie d'or

et d'argent que nous faisons faire à présent;
c'est assavoir royauls doubles d'or, mailles

blanches et deniers doubles. Le 28. jan-

vier 1.327.
II

Charles, etc.

"Nous deffendons estroitement que nus ne

soit si hardi, sus pairie de perdre la monoie,

et le cors en nostre voianlé, que il prengne ne

mectc nous (sic) royals doubles d'or pour plus

de 25. s. de parisis, et notre autre monnoie
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d'or depuis faite en nostre coing, et de nos

devanciers, esqueles nous avons doné cours

par notred. ordonnance, selon la value d'icelui

denier royal double d'or. Item, que nus

deniers d'or qui ne soit de pois, de nostre

coing ou d'autre quel qu'il soit, n'ait nul

coursl'ors à marc pour billion; et qui, depuis
la date de ces presentes letres, sera trové pre-
nant ou mêlant, se eles neu sont copées en

partie, la monc nous sera acquise, et le cors

en notre volonté.» Cette même ordccenlève le

cours aux florins de Florence, aux esterlins et

à toute autre monnoie étrangère. Il ne courra

donc «se ce n'est la mon" d'or et d'argent que

PHILIPPE VI, DE VALOIS.

DU 2 AVRIL 1327 AU 22 AOÛT 1350.

ï 327
(2 AVML,

AVAKT
PAQUES).

Philippes, Roy de France, vicdu nom, dict

doVallois etsurnommé le Calholicque et Bien-

Fortuné, filz de Charles, comte de Vallois,

d'Allençon et du Perche, et de madame fille

de Charles Roy de Ceciile, d'Anjou et du

Maine, coinmança à regner le 20jour d'apvril
Tan1327, avant Pasques d'autant que despuys
le 2e jour de febvrier auparavant auroit led.

Roy seulement regy led. royaulme, en

attendant l'accouchement de Madame Jehanne

dEvreulx, Royne Blanche et.demeurée veufve

du précèdent Roy Charles, qualrmc du nom,
(iici le Bel, et ensseinte et grosse d'enflant,

Les deux ordonnances précédentessont insérées dans une ordonnance de Philippe VI, datée de 1828.
Dans le texte, le Bel a été biffé;

nous laissons faire à present; c'est assavoir

royals doubles d'or, mailles blanches et dou-

bles, Des inspecteurs seront chargés de sur-

veiller le trafic des monnoies.

Paris, le 28. janvier 1827.
(A. N. Rouleau du carton Z, 1*, 535.)'

1327 ( 1" février).

Decedda led. SrRoy au bois de Vincennes.

le premier jour de febvrier l'an mil iijcxxvij
année de son règne vie, et feust inhumé en

l'eglize Monsr S1Denys en France.

(Mb. 55a4, foi. 73 r'. Reg. de Lautifr, fol. (H>f'.)

laquelle dame accoucha au bois de Vincennes

de Madame Blanche, qui par après l'ut espouze
de Phles, duc d'Orleans, filz dud. present

Roy; au moien duquel enffenterne 11 et à

faulle d'hoir masle dudict feu Roy Charles,

quatrième du nom, suyvant la loy salicque,

coustumes, loys, status et edictz de France-

entra led. sieur Roy, incontinent apres le susd.

enffentement, au regime de la couronne de

France, qui feust led. deuxiesme avril mil irois

cens vingt sept, avant Pasques.

(ils. 552.'i fol. 75 r° et v°. – Reg. de Laulier.

fol. 60 V.)

Le roi Phe ie Bel2de la lignée saint Louys

desconflit les flamans à Mons-en-Pure (sic) et.
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trespassa l'an mil iijcet sept (?) et fit fere mon-

noye d'or fin à dourer, et poysse chacune pièce
h. d. h. gr., et les fit fayre de ceste fasson,

tant devers la croys que devers la pille.

(En marge la couronne de Philippe do

Valois.)
(Ms. provenant de Vallet de Viriviile, p. 168.)

Au-dessous

Phe compte (sic) de Valoys fut Roy de

France, le premier de la lignée deValloys, et fut

couronné l'au mil iij° xxviij, et en cel an fut la

mortelle bataille devant Cassel-en-Flandrez; et

en cel an fit le Roy Edouart d'Angleterre ho-

mage au Roy de France de la duché d'Aqui-

iayne et de la compté de Pointiers (sic) lequel

Roy Plies fit f™monnoye d'or fin, auquel avoytt

ung saint Michel tenant ung-escu de France, et

pessoit chune pièce 5. d. 18. gr.; et anprès le

Roy Philipe régna le Roy Jehan, qui mourut

en Angleterre.

(En marge l'ange de Ph. de Valois.)

Phles, comte de Vallois l'ut Royde France,

le premier de la lignée de Vallois, et fut cou-

ronné l'an i328., et en cel an fut la mortelle

bataille devant Cassel-en-Flandres, et en cel

an fit le Roy Edouarl d'Angleterre hommage
au Roy de France de la duché d'Aquitaine et

de la comté de Poictiers. Lequel Roy Phles

iisl l'aire monnoie d'or fin, auquel avoit ung
s1Michel tenant un escu de France, et pesoit
chacune pièce 5. d. 18. grains, et auprès le

Roy Phles l'egna le Roy Jean qui mourut en

Angleterre.

Après Charles le Bel, qui mourut sans hoirs

de son corps, fut roy de France Philippes,

comte de Valois comme plus prochain hoir

ma»le de la lignée, et laillist la droitte lignée
di; Hue Capet, qui avoit duré sans faillir trois

cens trente neuf ans.

(Ibidem. )

(Reg. de Laulier, fol. 3a3 r°.)

Lequel Phles de Valois feist faire les escuz

oùil y a un Roy assis en une chaire, qui a à

la main droicte une espée, et soubz la senestre

y a un escu plain de fleurs de lis, et list Phlus

Deigra Francorum rex, et de l'aultre costé une

belle croix à U.demys compas, et lisent xpus
vincit xpus régnât xpus imperat, et poysent 3. d.

12 grains, et sont d'or fin, et nonobstant qu'il

y en a qui ont un quart de carat de remède,

mais l'on les cognoist à l'œil.

(En marge figure conforme.)
(Ms. de Poullain, partie III, 7 et 8.)

Ilem, feist faire led. seigneur gros pareilz
de ceulx de Philippes le Bel, et à 12. fleurs de

lis, et poisent 8. d. (sic), et sont de mesme

façon et avoient la croix dessus le chasteau;
et en feist faire de demys (et) de quarts, à

11. d. 8. grains de loy.

(En marge figure conforme.)

Item, feist faire led. sr reaulx d'or qui

poisent 2. d. 21. grains, et sont pareilz à ceulxx

de Philippes le Long; et est le Roydroict qui
tient une verge et le treffle au bout, et de

l'aultre costé la belle croix, et dedans, quattre
fleurs de lis et le cercle dentelé, et sont d'or

fin.

(En marge figure conforme, avec pus. D.

GR.FRANC.R.)
(Ms. de Poulain, partie III, 8.)

Item feist faire led. Phles gros de la façon

que dessuz, et ont sur le chasteau une petitte

couronne, et de l'aultre part deux rondeaux

d'escriture et une croix passant oultre le petit
rondeau auquel list Phlus rex, et de l'aullro

costé list à l'entour du chasteau Franco-

rum; et poise 2. d. et sont faictz à 10. d.

de loy.

(En marge phi-lip-pus-rex; en somme,

figure conforme.)

Item feist faire monnoye noire de cette fa-

çon, et à 5. d. de loy;
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Et les petits tournois à k. d. de loy.

(En marge croix fleurdelisée recoupant
la légende TV-RO-N-VS.R/. -f- philippus REX

grande fleur de lis.)
(Ms. de PonlJaiii, partie III, 8.)

[lem feist faire led. seigneur gros qui ont

deux rondeaux d'escritture, et list au petit ron-

deau Phlus rex, et le pied de la croix passe

oultre, devers le bas, joignant au grand compas;
ni de l'aultre costé lit: Turonus civis, et sur le

chasteau la couronne, et au grand cercle

12. fleurs de lis; et sont de 6. solz h. d. de

taille, et faictz à 6. d. de loy.

(En marge figure conforme. Couronne au-

dessus de la croix à queue.)
Item feist faire led. seigneur doubles noirs

<iuiavoien t unegrande couronne et, à l'entour,

trois fleurs de lis, et dessoubz: rex; et lisoit à

l'entour Phlus Francorum, et de l'aultre costé

list monetaduplex, et y a une, croix à pied: et

sonde 16. solz detaille et faictz à 2. d. î a gr.
de loy.

(En marge figure conforme.)
(Ms. de Poullain, partie III, g.)

Item fois faire led. seigneur deniers tour-

nois, de 20. solz de taille; etlisent: Phlus rex,

et. de l'aultre part lisent: Parvus Turonus; et

sont de cette façon et bien monnoyez; et sont

a 2. d. de loy argent le Roy.

(Figure en marge puilippus REX,croix à

pied. R>.parvus turonus; châtel fleurdelisé.)
Item feist faire led. seigneur chaires d'or,

ausquelles avoit un Roy assis eu chaire, tenant

un sceptre, et en l'aultre main la belle verge,
el de l'aultre coustéa une belle croix à quattre

demys compas; et poisent 3. d. 12. grains, et

sont de belle taille et bien monnoyez, et sont

d'or fin.

1 Usez ^dessus.-)

(En marge: mauvaisefigure, mais conforme

à la description donnée, avec philipus.)
Item feist faire led. seigneur monnoye

blanche qui avoit deux rondeaux d'escritture

et une croix patée, et dedans une petitte fleur

de lys, et, de l'aultre cousté, a une grande fleur

de lys, et le grand cercle plain de petittes
fleurs de lys et au dessoubz dud. grand cercle,

aultour de lad. fleur de lys, list Francorum, et

aux deulx costez d'icelle fleur de lys y a

deux o ouverts; et sont de 10. solz 8. d. de

taille, et faictz à 6. d. 12. grains de loy.

(En marge figure conforme.)

(Ms. de Poulain, partie III g et 10.)

Item feist faire led. seigneur pareille mou-

noye de marque, excepté qu'elle n'a point de

petitz o ouverts à la fleur de lys et sont de

11. solz 2. d. détaille, et à 6. d. de loy argent
le Roy.

(En marge figure conforme.)

(Ms. de Poullain, partie III, 10.)

Item fut faict aud. pais en France mon-

noies d'or appelleez chaires, et poisoient 3. d.

19. grains la piece, et sont de fin (or) à dou-

rer et les fit faire le Roy Phles de Vallois; ei

tient l'espée en une main, et le sedre (sic) en

l'autre, et lisent: Phlus Deigra. FrancorumreX'.

(Reg.de Lautier,fol.312v°et3i3 r°.)

Item fil faire le Roy Phles monnoye appel'

lée espines; et y a deux rondeaux d'escritture,

et une croix qui traverse le petit rondeau, au-

quel list: Phlus rex. et de l'autre cousté douzt

fleurs de lis et un rondeau de l'escritture, le

quel Jict: Francorum, et, dedans, un chau cou-

ronné et sont de 8. s. de taille, et à 10. d. d<

de loy.
(BeB-.de Lautier, fol. 3t5 v' et 3i6 r".)

Item fil faire le roy Phles cy dessoubz'
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nommé, monnoye de cette façon, avec une

croix pattée, et dedans une pelitte fleur de

lis, et deux rondeaux d'escriture; en Fung lit

Phlus Dei, et du costé de la pille y a une fleur

de lis et à l'entour Francorum, et 11 ron-

deaux à Fenlour, et en chacun une fleur de

lis; et en fut faict de deux tailles, et tout d'une

marque et loy, c'est assavoir de 9. s. 11. d. et

de 10. s. 2. d. de taille, et à 6. d. de loy.
Et en y a qui ont deux poinctz ouvertz à

l'eu tour de la fleur de lis; et sont à 6. d.

12 2gr.de loy.

Le Roy Phles, Pr Roy de ceulx de Vallois,

et père du Roy Jean qui fut prins devant Poic-

tiers, fit faire monnoye de cette façon et a

pour differance, devers la croix, que l'un des

boulz de lad. croix passe outre le premier
cercle de l'escriture; et y a deux rondeaux d'es-

criture au grand rondeau lit Benedictu sit

nomen dni Dei Jesu xpi, et en l'autre rondeau

lict Pldus rex; et du cousté de la pille a ung

chasleau, et pardessus led. chasleau une cou-

ronne, à l'enlour lict Turonus civis, et à Fen-

tour î a fleurs de lis, chacune en ung ron-

deau et sont de 6. s. h. d. de taille, et faictz

à 6. d. de loy.

Item fut fait aud. pays de France monnoye
d'or iipeHé chayres, et poysant 3. d. 12. gr.
la piece; et sont de fin or à dourer; et les fit

fere le RoyPhilipes de Valoys; et tient Fespée
en une main et le sedre (sceptre) en l'autre,

et lissent Plais Dei gra Francorum rex.

(En marge figure conforme. phs DEIgrI

FRANCORUMREX.)

Item fit l'erele Roy Philippes monn' appelle'e

1 Lisez: «dessus.!)

(Reg. de Lautier, fol. 325 v° et 32O r°.)

(Reg. de Lautier, fol. 3aGr" et v°.)

(Ms.deValletdeViriville,p. 169.)

espines; et y a deux rondeaux de escripture et

une croys qui traverse le petit rondeau, auquel
lit Philipus rex, et de l'autre cousté 2. fleurs

de lis et ung rondeau d'escripture, lequel lit

Francorum, et dedens un chasteau couronné; et

sont de viij. s. de taille, et à x. d. de loy.

(En marge figure conforme.)

(Ms. de Vallet de Viriville, p. loi.)

Item fit P le Roy Philipes cy desoubz I

noimémonu°de ceste façon avesques une croys

pate'e et dedens une petite fleur de lis, el deux

rondeaux d'escripture; en l'un lit Philipus rex,

et en l'autre Benedictum sit nome dni Dei,

et du cousté de la pille y a une fleur de lis

et à l'enlour Francor., et xj. rondeaux à Fentour,

et en chacun une fleur de liz; et eu fut fait de

deux tailles, et tout de une marque et loy, c'est

assavoir: de 9. s. 2. d. et de 10.s. 8. d. de taille,

et à 6. d. de loy; et en y a qui ont deux poins
ouverts à l'en tour de la fleur de liz; et sont

à 6. d. 12. gr. de loy.

(En marge dessin conforme.)

(Ms. de Villet de Viriville, p. 173.)

Item fit fc le Roy Philipes monnoye d'or

poysant 3. d. 18. gr., en laquelle piece y a ung

roy qui tient en sa main droite un sedre

(sceptre), et en l'autre main une verge, et au

bout une main qui fet signe de la croys; et led.

Roy est assis en une chayre, et le sercle dentelé

et lit Phs Dei grâ Frâcorum rex, et sont de

ceste fasson, et sont de fin or pour dorer.

(En marge figure conforme; mais la lé-

gende est PHILIPUSDEIGRACIAFRANCORUREX.)

(Ms.deValletdeViriviile,p. 216.)

Item fit faire le Roy Phles escuz de celle

façon, qui s'appelloient escuz de Phlus; etpoise

chacune pièce 3. d. 12 grains, et sont de fin

or à dourer, et le Roy est assis en une chaire
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27.

et tient ung escu semé de fleurs de lis, et de

l'autre part une espée en sa main droicte; et

en y a qui sont durs à la main, qui ne sont

qu'à 20. caratz, et les fit faire le premier Roy

de ceulx des Vallois.

(Reg. de Lautier, fol. 3ia r"etv°.)

Item fit fere le Roy Phepes escuz de cette

façon, qui se apell escuz de Phus, et poyse
chcune piece 3. d. 12. gr.; et sont de fin or à

dourer; et le Roy est assis en une chayre, et

lient ung escu semé de fleurs de lix, et de

l'autre prt une espée en sa main droyte, et en

y a qui sont durs à la main, qui ne sont que
à 20. carats, et les fit fere le premier Roy de

ceux de Valoys.

(En marge figure conforme.)
(Ms. de Vallet de Viriville, p. i48.)

Le Roy Philippe, premier Roy de ceux de

Valoys et père du Roi Jehan qui fut pris devant

Poytiers, fit P monnc de cette façon et a pour

differance, devers la croys, que l'un des boutz

de lad. croys passe outre le premier sercle de

l'escripture; etya deux rondeaux d'escripture
au grant rondeau lit Benedictum sit nom"

dni Jhy xpr, et en l'autre rondeau lit Phili-

pus rex, et du cousté de la pille a ung chas-

teau, et par dessus led. chasteau une coronne,
el, à l'entour lit Turonus civis; et à l'en tour

xij. fleurs de lis, chacune en un rondeau; et

sont de 6. s. 8. d. de taille, et faiz à 6. d.

de loy.

(En marge couronne, PIIILIPPUSREX.R-.
Chùtel couronné a trois portes.)

(Ms. de Vallet de Viriville p. 174.)

1328 (a haï).

Le 2' jour de may l'an 1828, par mande-

ment du Roy, donné à Sainct Denis, fut or-

donné ce'qui ensuit

Que dès lors en après l'eus!mis au commen-

cement de la legende des monnoyes Philippus,
nom dud. sieur Roy, au lieu du nom de ses pré-
décesseurs Roys, tout ainsy qu'il estoit accous-

tumé l'aire, quand quelque aultre Roy venoit

et succeddoit à la couronne.

Et premierement

Royaulx d'or fin, de trois deniers sept grains
de poix ou environ, au feur de 58. pièces au

marc, ayans cours pour 25. s. tz.

Marc d'or fin vailant 54. reaulx, au feur de

25. s. piece, vallans 71. Ih. 10. s. tz.

(Figure: royal, avec PHLSrex FRACOR.)
Mailles blanches d'argent à 9. d. de loy ar-

gent le Roy, de i. d. 10. grains, au feur de

6*45. pièces au marc, ayans cours ^pour
8. d. tz.

(La figure est celle d'un demi-gros de Stras-

bourg.)
Doubles pars à h. d. de loy, de 1. d.

22. grains de poix, au feur de 9ÏSi 2. pièces
au marc, ayans cours pour 9. d. ob. Iz.

Marc d'argent, 108. s. tz.

(Figure -)-moneta DUPLEX.Croixbourgeoise.

Py.trèfle philippus trèfle rex dans le champ

francorv en deux lignes.)

(Ms.fr. 55sii,fol.76v°et77r°. Reg.de Lautier,
foi.67r°etv".)

1328 (3 mai).

Vente faite au Roy du droit de fabriquer

monoye à Blois, par Guy de Châtillon, comte

de Blois, moyennant i5,ooo. livres.

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

1328 (AUXbrandons).

Appel au grand conseil des Prélats et Ba-

rons, pour le fait des monnaies. à la

requête de tous lesquelz et par leur conseil,

nous, lesdites monnoyes mismes et rame-
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nasmes en leur droit cours et etat tel comme

elles estoient au temps de Vlons`'s` Louis, etc.

(Leblanc,p. 209.)

Le marc d'argent vaut 5tt t i. s.

1328(7 novembre)à 1329 (10 novembre).

Oboles blanches à 9. d. de loy A. R., et de

1/12. au m, pour 8. d. 1. la piece.
Doubles à k. d. de loy A. R., et de 192. au

marc.

Le Roi décrie les florins d'or de Florence,

les chaises d'or, les masses d'or, les reines

d'or, les mantelets d'or, les esterlins doubles

couronnés et les esterlins doubles mitrés.

(Leblanc,p. 20&.)

Règlementdes bénéficesdes changeurs.

Deniers d'or à l'aignel, de 89-j- au marc,

15. s. p.
Deniers d'or à la masse durs, de 35. au

marc, 22,. s.

Deniers d'or à la masse, autres de 36. au

marc, 22. s. 3. d.

Autres, de 37. au marc, 20. s. 8. d.

Florins de Florence, de 70. au marc,

12. S. 2. d. oh.

Autres, de 72. au marc, 11. s. 10. d.

Deniers à la chaise, l'un parmi l'autre, au-

tant que deux florins.

.Florins à la Reine, de hh. au marc, i h. s. p.

1328 (7 novembre).

(Leblanc, Tables.)

(Ms.fr.4533,fol.66r".)

1328 ( a a novembre).

1328 (3 décembre). ).

Deniers d'or à la Reine, de ceux que le Roy
fit faire de 52 Qau marc, i5. s. p.

Florins au mantelet, de 70. au marc, 12. s.

2. d. ob.

Esterlinsde178,à11.d.10.gr.| arg.le
Roy,3.d.ob.p.

Et de toute autre monnoye leur jusie va-

leur, afin que le peuple la puisse avoir, ne

voulant rien gagner.
Les changeurs ne devoient prendre qu'un

denier pour livre, pour leur droit de change,
et il leur estoit étroitement défendu de mettre

les monnoyes pour un plus grand prix que.

celuy auquel elles estoient fixées; que s'ils con-

trevenoient à cette ordonnance, leur bien et

celuy de leurs cautions estoient confisqués, ils

avoient le poing coupé, et estoient bannis du

Royaume.
(Leblanc,p. -20/1.

1328 (ai MARS.)

Le Roi, reconnaissant la grande nécessité

de la réformation des monnoies, de l'avis des

prélats, barons, bonnes villes et gens compé-

tents, établit

La monnoie d'or et d'argent aura cours jus-

qu'à Noël prochain 1829.
Noël passé, le royal n'aura cours que pour

21. sols parisis, au lieu de 28., et les autres

florins à l'avenant. Après Pâques, le royal
n'aura cours que pour 16. s., au lieu de 21. solz

parisis, et les autres à l'avenant. Jusqu'à Noël,

les monnoies d'argent blanches el, noires au-

ront cours pour le prix qu'elles ont à présent,

sans haucier, la maille blanche pour 6. tour-

nois, le parisis double pour 3. mailles pa-
risis.

Après Pâques, la maille blanche vaudra

h. tournois; le double parisis, i parisis.

{Ord.,II, 37.)
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1329 (6 septembre).

Lettrespatentessur le cours desmonoyes.

Du 6 septembrei3ag.

Ordinamus ut in omnibus locis in quibus

dictaemonetae operabuntur, dabitur pro qua-

libet marcha auri fini viginti quatuor cara-

torum, ad pondus marchae beatiLudovici, regis

quondam, octingenta et triginta Luron, gross.

argenti, illorum qui nunc cuduntur.

Item, dabitur de marcha argenti fini, in

prelio, ad pondus prœdictum, quinquaginta
octo turonenses grossi.

Item, dabuntur in marcha argenti fini bil-

lonis, ad pondus prœdictum quinquaginta sex

soiidi sex denarii bonorum parvoruni turo-

nensium.

Item ordinamus et volumus ut monetae1 su-

pradictœ singulis diebus iu antea, cursum ha-

beant majorera quam monela aurea quaevoca-

lurregalis, quœ ultimo fuit fabi'icata; habeant

cursum pro pretio duodecim solidorum turo-

uensium duplicium, qui nunc fiunt et cudun-

lur, vel pro duodecim solidis parisiensium du-

plicium bonorum, qui nuuc cuduntur, vel pro

quindecim grossis turonensium qui nunc fiunt

quia plus non valent per pondus et legem.
Item ordinamus quod dicti aurei vocati ad

tignum habeant cursum pro quatuordecim

grossis turonensium argenti et septem parvis

luronensium, qui nunc cuduntur.

(Arcb. de la Monnaie de Paris, d'après la Chambre de

Montpellier, ara™ A, n° 18, fol. 29V".)

1329 (6 septembre).

Lettres patentes adressées au sénéchal de

JI s'agit de parisis d'or. 2 Lisez «parisis. «

Beaucaire, lui notifiant la fabrication ordon-

née de parisis d'or, qui auront cours à la teste

de Pasques prochaine, pour 20. s. de bons

petits parisis, de la valeur de ceux qui estoient

frappés du temps de s1Louis

De gros tournois qui courront pour 12.

petits deniers tournois, comme ceux de s1Louis

De petits parisis, comme ceux de s' Louis;

De petits tournois, idem;

De petite obole parisis, et petite obole tour-

nois, à la valeur et loy des précédents;
De pictes, dont /1. vaudront un denier, et

5. un petit parisis.

Le Roy, ayant assez d'or, d'argent et de

billon pour cette fabrication, renonce au profit.L

Les agnels sont mis à 1/1.gros tournois et

7. petits tournois.

Sont décriés les petits parisis et tournois

anciens, et leurs oboles, qui sont plus ou

moins pesants que la nouvelle monnoie que

l'on va forger.

(Leblanc, p. 209 et aio. – Ord., Il, 34, d'après le

reg. Noster, fol. 21 3.)

1329 (29 septembre).

Lettres patentes adressées au sénéchal de

Carcassonne, semblables à celles du 6 sep-

tembre adressées au sénéchal de Beaucaire.

Celles-ci contiennent de plus la mention de

parisis d'argent, valant 12. bons petits tour-

nois 2.

{Ord., 11,37.)

1329(lOOCTOBRE[KOVEMBRE?])À1330(20 SEPTEMBRE).

Les monnoies chôment, faute de billon.

(Ms.4533,fol.GOr°etv°.)
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Lettrespatentesen règlementsur le cours

et expositiondesmonoyes.

i° Notre monnoie d'or, d'argent et billon

aura son cours jusqu'à Noel prochainement

venant, qui sera l'an 1899, en la manière qui

s'ensuit, savoir

Le florin d'or ne sera pris ne mis pour plus

grand prix que 28. sols, les autres florins d'or

qui seront de poids, à l'avenant; les autres

monnoies d'argent, blanches et noires, pour le

prix qu'elles queurent à present, sans hausser;

et, ledit Noci passé, le royal n'aura cours et ne

sera pris ne mis pour plus de 21. s. parisis,
et les autres florins qui seront de poids, à l'a-

venant; la blanche maille pour 6. d. tz, le

parisis double pour 3. mailles, et les autres

monoyes d'argent à l'avenant, n'auront cours

en cette manière que jusqu'à la Pasques ensui-

vant, qui sera l'an i33o, et led. jour de Pas-

ques passé, ledit royal n'aura cours ne ne sera

pris ne mis pour plus de 16. s. p. et les autres

monnoies d'or qui seront de poids, à l'avenant,

la blanche maille pour h. t., le double pa-
risis pour un parisis, et les autres monoies

d'argent, à l'avouant, selon leur droit cours.

(Lettres patentesdu 21 mars i3s8, au bailly de

Vallois, viséesdam la nouvelleordonnance.}
Sur laquelle ordco nous avons depuis eu

avec notre grand Conseil advis et délibérât.;

et avons trou e que est l'article qui l'ail men-

tion des royaux d'or à erreur, car lesdits royaux

qui doiv lit 1descheoir,par la teneur de nostre

d. ordonnance, le jour de Noel prochainement

venant, de 6. s., et le jour de Pasques ensui-

vant, de 5. s., elaxoient, etontcours de volonté

de peuple, non mie par l'ordonnance, pour

28. s. parisis de la monoye qui courre à pre-

sent, ne vallcnl, et au temps de nostre ditte

1329 (4 décembre).

Du h décembre1829.

ordonnance ne valloient du poids et de loy,
si comme depuis il nous est apparu claire-

ment, mais que 24. s. parisis de lad. monoye;
c'est assavoir 12. sols de doubles ou de bons

petits parisis fors, que nous avons ordonné

faire du poids et de la loy du temps de Mon-

sieur saint Louis, et pour ainsy nostre peuple
estoit deceu et defeauldé grandement, au

cours desdits royaux; car si ils ne descheus-

sent que par la manière dessusditte, ils ne se

peuvent revenir au droit pois et à la droite

loy de nos autres monoyes
Voulons et ordonnons, par la teneur de ces

lettres, que dez le jour de Noel prochain ve-

nant les royaux n'ayent cours, jusqu'à Pasques

suivant, que pour 18. sols parisis; c'est assa-

voir 12. sols de doubles qui vaudront lors

18. sols, et depuis le jour de Pasques passé
en avant, pour 12. sols parisis fors, ou 12. sols

gros tournois d'argent, que nous avons or-

donne' faire du poids et de la loy Monsieur

saint Louis.

Si te mandons que nos presentes ordon-

nances, etc.

Donné à Paris le h"jour de decembre l'an

de grâce 1829.

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le reg. Pater de

la Chambre des comptes, fol. 333. – Ord., 11, ia-)

1329 (i-'i décembre). >.

Lettrespatentes sur le cours des bonsparisis d'or

et d'argent de nouvellefabrication.

Ordonnons par la manière qui s'ensuit

Primo, que les bons parisis d'or que nous

faisons ouvrer maintenant ayent cours par

tout noire Royaume, dès le lendemain deNoi'l

jusqu'à Pâques ensuivant, pour 3o. s. parisis,

et les trois parisis d'or pour 5. royaux d'or; et

voulons que les royaux d'or, de poids, ayent
cours pour 18. s. parisis et non pour plus; et
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les aigneaux d'or, de poids, à l'avenant; et

que toutes aultres monoyes d'or soient abba-

tues et mises au billon.-

Item, voulons que les bons parisis d'argent

que nous faisons ouvrer maintenant ayent

cours pr 18. d. p., et les gros tournois de

M. s1Loys, et les autres anciens bons et de

poids, et ceux que nous faisons ouvrer main-

tenant, ayent cours pour 18. d. t.; et les

mailles blanches de notre coing ayent cours

pour 6. d., et les doubles parisis ayent cours

pour 3. mailles parisis, et les bons parisis pe-
tits que nous faisons ouvrer maintenant ayent
cours pour 3. mailles tournois; et le cours

desd. monoyes déclarées si comme il est con-

tenu en cette presente ordc°durera, si comme

dit est, de Noel jusqu'à Pasques, et d'icelle en

avant la bonne monnoye aura droit cours,

c'est à sçavoir le parisis d'or pour 20. s. de

ces bons parisis que nous faisons ouvrer main-

tenant, et trois parisis d'or pour 5. royaux

d'or, et le royal d'or pour 12. s. de bons pa-

risis, et l'agnel d'or, à l'avenant, et le parisis

d'argent pour 12. bons parisis, et le gros
tournois de M. s' Loys, et les aultres anciens

bons et de poids, et ceux que nous faisons

ouu'er maintenant, pour 12. tournois petits

bons, et les mailles blanches de notre coing

bonnes, pour k. d. petits t. bons, et les bons

petits parisis que nous faisons ouvrer main-

tenant, chacun pour un bon parisis, et les

petits tournois bons que nous faisons ouvrer

maintenant, pour un denier tournois.

( Ord., Il, 6o5. Arch. de la Monnaie de Paris, d'après

la Chambre des comptes de Dijon, layette des monn.

cote 48.)

1329 (26 décembre).

Parisis d'or fin, de 33 au marc, valant

?>7.s. 6. d.

Roial double d'or fin, de 58. au marc, va-

lant 22. s. 6. d.

Gros tournois, de 58. au marc, valant

18. d. t.
( Leblanc, Tables.)

1329 (8 mars).

Lettrespatentessur le coursdesmonoyes.

Philippe, etc.

Ordonnons que, du jour de Pasques pro-
chiennement venant en avant, lesdites mo-

noyes aient leur droit cours.

Premièrement les bons parisis d'or que
nous faisons ouvrer à présent, pour vingt sols

de bons parisis et non pour plus, et les royaux

d'or, bons et de poids deu, pour 12. sols de

bons parisis et non pour plus, et les agneaux

d'or, à l'avenant.

Item, les bons parisis d'argent que nous fai-

sons ouvrer maintenant, pour deux sols de

bons parisis, ou pour douze doubles, et non

pour plus.

Item, les tournois d'argent du temps de

M. saint Loys, et les autres anciens bons et de

poids deu, et ceus que nous faisons ouvrer

maintenant, pour 1 2. bonspetits tournois, de

ceux que nous faisons ouvrer maintenant, et

non pour plus.

Item, les mailles blanches de notre coing,

pour h. desdits bons petits tournois, et non

pour plus.

Item, les deniers doubles et les petits pa-

risis que nous faisons ouvrer maintenant, pour
un bon parisis, et non pour plus.

Item, les tournois petits que nous faisons

ouvrer maintenant, pour un petit tournois, et

non pour plus.

Item, deux mailles parisis, de celles que nous

faisons ouvrer maintenant, pour un petit pa-

risis, et deux mailles tournois pour un petit
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tournois, et cinq petites poitevines pour un

petit parisis, et quatre pour un petit tour-

nois.
(Arcb. de la Monnaie de Paris. Ord., Il, 45. –

Leblanc, p. 209 et 910.)

( Les autres articles décrient toutes les

autres monnaies, françaises et étrangères.)

ç 1330 (PÂQUES).

Anno 1329, Philippus, Rex Francise, ordi-

navit fieri monetam valde bonam, de pondere
et lege temporis beati Ludovici, proavi sui,

quœ incepit, habere plenum cursum in Pas-

chate anni i33o.

(Leblanc, p. aio, d'après la Chron. de Rouen. – Labbe,

Nov. Bibl. t. I, fol. 385.)

Toutes les espèces que le Roy ordonne estre

fabriquées, par son ordonnance du mois de

septembre 132g ne furent pas fabriquées dans

ie mesme temps. Les parisis d'or, ceux d'ar-

gent et les gros tournois furent faits au mois

d'octobre; les autres espèces de billon ne fu-

rent faites qu'en i33o, faute de billon. On

trouve, dans le registre colle Q, que depuis le

io. octobre 1329 jusqu'au 20. 7bre i33o, les

monnoyes chômèrent, faute de billon, et que
le marc d'argent valut 5tt 11. s.

Parisis d'or fin, de 33 j au marc, valant

a 5. sois.

Roial double, d'or fin, valant i 5. sols.

1 Iiisez «33."

1330.

(Leblanc, p. an.)

1330 (8 avril).

Agnel d'or fin valant 15. sols.

Gros tournois à 11. d. 12. gr. de loi, de

60. au marc, valant 12. d. t.

Gros parisis à 11. d. 12. gr. de loi, de

i8. au marc, valant 12. d. p.

(Leblanc,Tables.)

1330 (10 septembre)à 1333 (10juin).).

Petits parisis à h. d. A. R., de 192. au m.

(Ms.4533,fol. 66v°.)

1330 (19 SEPTEMBRE).

Renouvellementde Vordonnancedu mois

(le septembrei3sg.

Il y est dit:

ART.3°. Que les gros tournois de M. S. Louis,

les autres anciens, et ceux que nous avons fait

ouvrer maintenant, bons et de poids, auront

cours pour 12. bons tournois petits que nous

faisons à present ouvrer.

(Leblanc, p. 210 et an.)

1380 (20 SEPTEMBRE).

Le vingtiesme jour de septembre mil trois

cens trante, fut, par ordonnance du Roy, faict

l'ouvraige qui ensuict

Parisis d'or fin, ayans deux lyons soubz les

piedz du Roy assis, de 5. d. 17. grains pièce,
au leur de 2 3.1 pièces 3. quarts au marc,

ayans cours pour 25. s. pco.

(Figure Roi assis, les pieds posés sur

deux lions. philippus DEIGRA.fiuncorum REX.)

Les demys desd. pars d'or fin vallans à

l'équipollanl.(.
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Marc d'or fin valloit 54. royaulx, valianl

71. lb. 10. s. tz.

Parisis petitz à k. d. de loy argent le Roy,

de 1. d. ou environ de poix, au feur de neui'

vingt douze pièces au marc, ayans cours pour

1. d. pièce.
Marc d'argent, 56. s. 6. d.

(Figure pamsius. civis. R. o philipus o

rex | fea j Nco. en deux lignes, dans le

champ.)
°

(Ms. 55a4, fol. 77 r° et v°. Reg. de Lautier,

fol.67v°et68r°.)

1330 (ao SEPTEMBRE)à 1331 (9 jajvieii).

Parisis d'or de 20. s. parisis et de 33. et }

au marc.

(Ms. 4533, fol. 53 r°. Ms. iS5oo, fol. h v°.)

1331.

Hoc eodem anno (i 331), Philippus rex mo-

nelam antea mutabilem valde in meliori statu

posuit. Nam ipse ordinavit quod unus florenus

de Florentia non valeat nisi 10. solidos pa-

risienses, et alise monetae de auro secundum

laie pretium unus grossus de argento 9. pa-
risienses parvos, et parvum denarium, qui valc-

hal 9. denarios, reduxit ad unum, et sic res

multae, quœ antea erant carœ vaide, quasi ad

médium reducuntur.

(Leblanc, p. a 10, d'après le continuateur de la Cliron.

de Nangis.) <•

1331 (9 janvier).

Roial, valant 12. s. 6. d. p5.

(Leblanc, Tables.)

Compte cousu en tête du rouleau des délivrances de Montreuil-Bonin.

1331 (cj JANVIER) à 1336 (1" février).

Royaux d'or fin, de i5. s. t.

(Ms.4533,fol.53r°. Ms.i85oo, fol.4 V.)

1331 (a5 novembre) à 1333 (ier décemrre).

Angers.

C'est le rolle començant le premier jour de

decembre l'an mil ccc. xxx, pour l'ouvraige des

reaulx d'or fin qui orent cours pour xviij. s. p.
la pièce, de lvj. de poids au marc de Paris, et.

continue ledit rolle à une boiste de deniers

d'or fin à l'escu, laquelle boiste fina le xxij'jour
de février l'an mil ccc. xlv et fu le compte des

deniers des boistes d'or contenuz audit rolle

rendu en la Chambre des comptes du Roy,
nostre sire, à Paris, par Jehan Lambert, gé-
néral maistre des monnoyes du Roy, nostredil. >

seigneur.
(A.N. RouleauducartonZ, ib, 902.)

C'est l'euvre de la monnoye d'Angiers, d(j

royauls d'or qui orent cours pour xv. s. tour.

et de lvj. royauls d'or de poids au marc, à

quoy l'on delivre à present, faite en achat par

Jehan Poilevilain et Josse Simon, par la main

Jehan de Nantes, de xxv. jour de novembre

l'an cccxxxi, jusques au premier jour de dé-

cembre l'an cccxxxm, fist ti'° royauls d'or

qui poisent, audit marc, xxxv. mars v. onces

xv. esterlins, acheté' or au pris de liiij. royauls,

Ainsi demeure que l'on doit ausdis maislres

xx\ij. 1. vj. s. viij. d. tournois
(Ibidem.)

1332 (mars).

C'est l'ordonnance laite à Orliens, l'an

trente deux, au mois de mars, etc.
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Premièrement, que les florins royaux de-Premièrement, que les floriiis royaux de-

moureronl à 12. s. parisis et ne courront pour

plus, et l'autre monnoie d'or qui a cours, à

la value selon la première ordenance.

7. Ordre à tout le monde laïque, excepté
le Roy et ceulz de son lignage, d'apporter à

la plus prochaine monnoie le tiers de sa vais-

selle d'argent, pour faire tournois et parisis

petits, et mailles petites;
Le icr à à la S'-Jean;

Le 2e, à la Sl-Remy;
Le 3", à Noël;

Et le dernier, à Pâques.

o. 1.

10. Que on ne puisse fondre bous gros

tournois, ne autre bonne monnoie royale qui
ait cours, mais mites, cornuz, et que telle

monnoie voisl1 toute à la monne du Roy, si

comme il est contenu en l'ordenance autre-

l'ois l'aile sur ce.

ih. Quenulz parisis et tournois petiz ne16.. Que iiulz parisis et tournois petiz ne

soit mis ne pris, en nul payement qui porte

plus de 10. sols, et le souffre le Roy pour la

povreté du peuple; courront jusques à 10. s.

lesdits parisis et tournois pelez quant à pre-

sent et jusques que il en ait autrement or-

donné.

[Ord., XII, 16 el 17, d'après le Mémorial de la Chambre

des comptes de Paris, reg. B, fol. 34.)

Lettrespatentesdu 25 mars i33a

i° Que toutes nos monnoyes d'or et d'ar-

gent, et noires, courreront et demeureront au

Pour aille.

1332 (aa mars).

prix qu'elles furent mises et ordonnées aux

Brandons dessusdits, tout en la forme et ma-

nière qu'il est contenu en l'ordonnance lors

laite sur ce; c'est à scavoir 1

Leflorinroyalpour. i 2' parisis.
Leparisisd'or. aos –

Leflorinà l'aigneldebonpoidspour. 18' 8dpar.
Legrostournoisd'argentpour. t adtourn.pet.
Lamailleblanche /id –

Ledouble 1dpetitpar.

Le maximum de l'usure est fixé à i. d. par
semaine.

Les barons', nobles, bourgeois et tous les

laïques doivent porter aux monnoies le tiers

de leur vaisselle, pour en fabriquer des petits

tournois et parisis, et des mailles. Et en se-

ront payez sans que nous y prenions nul pro-

fit, mais tant seulement ce que la mon" cous-

tera à faire, etc.

{Ord., II, 83. Arch. de la Monnaie de Paris.

Leblanc, p. an.)

1332 (kj avril).

Roial valant 12. s. 6. d.

(Leblanc,Tables.)

1333(12 juin)À 1334(9 mars).).

Petits parisis à k. d. 4. gr. A. R. et dt1

a3. s. i. d. de poids (277. p.).
(Ms.4533,fol.GOV.)

1333 ( ta JUILLET).

Deniers parisis à h. d. à. gr., de i38-jau

marc, valant 1. d. parisis.
(Leblanc,Tables.)
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28.

1334 (29 JUILLET).

Commission faitte aux généraux maîtres des

monnoyes, pour punir ceux qui auront trans-

gresse' les ordonnances sur ce fait et sur les

privilèges des ouvriers et monnoyers, et furent

ordonne's pour y vaquer, c'est à scavoir Jean

Hazard, avec lui adjoint Jean Roolot, rece-

veur des monnoyes. Item, Benedic Dugal et

Pierre Chapelu, généraux maîtres ordonnés

pour visiter ensemble.

(Arch. de la Monnaie de Paris. Extrait dudit

registre à la couverture velue, fol. go.)

Nota.Cettepièceestmunied'unedate fausse,Jehan

Hazard,BenedicDugalet PierreChapelun'ayant été

générauxmaîtresquetrenteans au moinsplus tard.

1334 (17 FÉVRIER1).

11est encore justifié au folio 19 duel, livre

de Constans, qu'il n'y avoit point de gnal pro"'
en Languedoc, par l'ordcc rendue par Amaury
de Grey, du 17. feb. 1 33i auparavant la créa-

lion desd. commres,par laquelle led. Amaury
de Grey, qui estoit galm0des mones,avoit com-

mis les mos, gardes et prévôts de la mon0 de

Tholouze, pour conoitre de toutes les causes et

matières entre les ouvriers et monoyers, dont
h punition à lui et à ses compagnons aparte-

noit, tant corne il lui plairoit. C'est pourquoy
Ipsd.Maillart et Giffart auroient depuis commis

un lieut1dans ladite province.

(Mém. justif. de Lacombe, Sorb. H., i, la, n° 171,

fol. 45 v°.)

1334 (9 MARS)À1336 (i3 fkviuek).

Les monnoies chôment, faute de billon.

Voy. 1359 (28 novembre).

Le i3 février i 336 les monnoyers recom-

mencèrent à ouvrer.
(Ms.4583,fol.66v°.)

1336 (1™janvier). ).

Lettrespatentespourlel'établissementdela fabrication
de la monnaieblancheet de la proportion12'.

Duiel janvieri336.

Avons ordonné et ordonnons que l'on fasse

nos monoyes blanches et noires sur le pied de

60. gros tournois d'argent le Roy au marc de

Paris, et notre monnoye d'or fin, sur le pied
de 12 111.d'argent le Roy audit marc de Paris;

c'est à scavoir qu'un marc d'or fin vaudra et

courrera pour 12m. d'argent, et ainsy parmy ce

seront toutes nos monoyes d'or blanches et

noires évaluées 18mcs,en couran le marc d'ar-

gent le Roy au dessus du marc (?)pour Qtti os t.

et en un marc d'or fin pour 54tt t. argent le

Roy, des monoyes dessusd. et les causes qui
nous meuvent à faire telles monnoyes sont

pour ce que notre dit peuple, qui estoit et

est en grande souffreté et pauvreté de mo-

noyes, si comme dessus est dit, puisse plus
abondamment et plantureusement, et plus tôt,

être rempli de monnoies nouvelles et cour-

sables.

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le Mémorial

de la Chamnb'edes comptes, reg. B, fol. 1o5 r°. –

Ord.,Vh i.)

1336 (1er févbier).

Escu d'or fin, de 54. au marc, valant

20. sols.

(Leblanc, Tables.)
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1336 (1" FÉVRIER) à 1337 (i" février).

Denier d'or fin à l'escu, de 56. au marc et

de 30. s. t.

(Ms. 4533, fol. 53 r". Ms. i85oo, fol. 5r".)

Le premier jour de febvrier mil trois cens

trente six, fut fait l'ouvrage qui ensuit

Tîscus aux fleurs de lis sans nombre, d'or

lin, et de trois deniers douze grains chacune

pièce, au feur de 54. pièces au marc, ayans
cours pour 20. s. tz.

Marc d'or fin valloit 5o Ib.

(Figure écu. Le roi assis, tenant une épée

et un écu semé de lis.)
Denier d'argent à la couronne, à douze de-

niers argent le Roy, et de quatre deniers deux

grains de,poix, au feur de 67. pièces au marc,

ayaus cours pour 20. d. par"1.
Marc d'argent, 72. s. 6. d. tz.

(Figure sou parisis. PARISIUSCIVISargenti.)
Doubles tournois, à quatre deniers argent le

Roy, de ung denier ung grain de poix, au leur

(le 9" pièces au marc, ayans cours pour a. d.

Iz. pce.

(Figure moneta DUPLEX. Croix bourgeoise.

Fy. philippus FRANC. X Couronne avec REx

dessus.)

(Ms. 5524 fol. 78 r°. – Rojj;. de Lautier, fol. (18v"

et 69 r'. )

Gros à li couronne, à 10. d. 16. gr. de 96.

•2. d. (tj?) au marc, valant 10. d. tournois2.

(Leblanc,Tables.)

Lisez « 10 d. l'n. – Incompréhensible.

1336 (icr février).

1336 (10 février).).

1336(13 féyrieh)À1337(3 NOVEMBRE).

· La monnoie 18e est commencée.

Deniers d'argent à la couronne.

Mon0de 10. d. t., à 10. d. i5. gr. argent
le Roy, et de 8. s. de poids (96. p.).

Doubles à h. d. argent le Roy, et 15. s. de

poids (180. p.).
(Ms. 4533, fol. 66 v°.)

1336(1" mars)à 1337 (1" féviuer).

Mmitreuil-Bonin.

C'est le compte de l'euvre de la monnoie de

Monstereul Bonin, de deniers d'or fin à l'escu,

qui ont cours pour xx. s. tourn., et de liiij. de-

niers d'or de pois au marc de Paris, faite en la

main le Roy,par Gile Chauvel et Pierre Lescue-

lier, du premier jour de mars l'an cccxxxvj.

jusques au premier jour de lévrier l'an cccxxxvij.,
et est assavoir que de chascun v° den. d'or,

l'en met en boiste i d. d'or à l'escu, et fut

trouvé qu'il avoit en iij. boistes ijc iiij" x. d.

d'or à l'escu, qui font d'ouvrage cxlv"1deniers

d'or à l'escu, qui poisent ijm vje iiij"v. mars

une once et demie d'or aud. marc, dont il ya

or acheté au pris de 1. d. d'or à l'escu le marc,

ij'" vjexxix. mars v. onces et demie, et au pris
de Ij. d. d'or et demi, lv. mars v. onces, etc.

Et fut l'une desd. boistes, contenant iiij"

iiij. d. d'or à l'escu, trouvée foible de pois, en

chacun marc, 1. l'elin d'or, et l'une de xxxv.d.

d'or, escharse la xxiiij0partie d'un quaras de

loy, et les autres ij., escharses la xxe partie
d'un quarts de loy, elc. et furent jugiées par

les inaislres des monnoyes, Geoffroy de Mante,

Robert Nicolas, Pierre le Mareschal et Nicolas

Yszebarre.
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Auditum in camera compotorum iiija die

aprilis, anno Domini mill. ccc. xxxvij".

(A.N.RouleauducartonZ, ib,90a.)

1337 (1" Au18 FÉVRIER).

Mesmes deniers d'argent à la couronne.

(Voy. plus haut, 1336 [i3 février] à 1337

[3 novembre].)
(Ms.4533,fol.66v\)

1337 (1" FÉVRIER) à 1338 (vendredi 11 septembre).

Monlreuil-Bonin.

Deniers d'or à l'escu qui ont cours pour
xx. s. lourn., et de liiij. deniers d'or de pois au

marc de Paris, faits en la main le Roypar.
Pierre Lescuelier.

En deux boistes 66. den. d'or à l'escu, qui
font 33ooo. deniers d'or, pesant 611. mars

18. estrelins, l'or acheté 83. mars et à à

5itt 108tournois et 528. mars 12. esterllins

à 52tt.

Une boiste trouvée escharse de de karat

et forte d'un esterlin d'or par marc, etc.

Et fut jugiée par les maistres des monnoies,

Gieffroy de Mante, Robert Nicolas, P. le Ma-

reschal et Bethin de Sl-Denis.

Auditum in camera compotorum 17. die no-

vembris, anno Domini mill. ccc. xxxviijo.

(A.N.RouleauducartonZ, iL,902.)

1337(1" février) à 1338( 13l novembre).).

Denier d'or fin à l'escu, de 54. au marc et

•le 20. s. t.

(Ms.4533,fol.53r°. Ms.i85oo,fol.5r°.).)

Ou ii (ma. fr. i85oo),

1337 (18 FÉVRIER).

Mesmes deniers d'argent à la couronne.

(Voy. plus haut, 1336 [13 février] à 1337

[3 novembre].)

(Ms. 4533, fol. 66 v°.)

1337 (28 juin).

Lettres patentes pour faire donner les mo-

noyes du Roy à ferme. Il y est dit que les pa-
rents des g"11mtresne peuvent être officiers des

monnoies.

( Arch. de la Monnaie de Paris. OrA. VI 2. )

1337(i3 novembre)à 1338 (î01février).

Mesmes deniers d'argent à la couronne.

(Voy. plus haut, 1336 [i3 février] à, 1337

[3 novembre].)
(Ms.4533,fol.66v°.)

1338(6 septembre).

Idem.
(Ibidem.)

1338 (il septembre) à 1338 (26 NOVEMBRE),

Montreiiil-Bonin.

Deniers d'or fin à l'escu, de xx. s. t. et de

54. au marc.

Faits en achat par Gile Chuvcl (sic) et

Pierre Lescuelier.

Il y avoit en boite 6. d. d'or qui l'ont

3ooo d. d'or, ai. pour 5oo.

Poids total, 55. mars 4. onces j.

L'or acheté 5att t. le marc.
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Boiste trouvée escharse d'un i 2e de ka-

ral.

Jugée par Jehannin de Mante, Izebare 1 et

Pierre Oscruy2.
Auditum in camera compotorum xx. die

martii, anno mill. ccc. xxxviij".

(A.. K. Rouleau du carton Z, t\ 90a.)

1338 (28 OCTOBREAU l6 NOVEMBRE).

Mesmes deniers d'argent à la couronne.

(Voy. plus haut, 1336 [i3 février] à 1337

[3 novembre].)

1338 (31 OCTOBRE).

Lettrespatentespour fabriquer monnayeaie.

Ordonnons que l'en fasse nos monnoyes

d'or, blanches et noires, en la manière qui

s'ensuit, c'est à sca\oir nosmonnoyes blanches

et noires ih'\ sur le pied de 60. gros tournois

d'argent le Roy au marc de Paris, et notre

monnoye d'or fin sur le pied et la value à

courir au marc d'or fin pour 62tt ios tournois

des monnoyes dessusdiltes, de 5o d. d'or de

poids au marc de Paris, et aura chacun denier

d'or cours pour 95s. tournois; et nos monnoyes
blanches et noires courant à présent seront et

demeureront du poids, du cours et du coin

qu'elles sont à présent, sauf la difference qui
sera ordonnée estre faite; et (sera) donné en

tout or lin, au marc de Paris 58tt tournois,

et en tout argent et billon, à ceux qui feront

leur loy àtti2s tournois de cette même

monnoye, etc.

(Or A., VI, S3. – Arcli. de la Monnaie de Paris.)

1 Ecrit Heize Bare.

2 Acarie.

(Ms. 4533, foi. 66 v°.)

1338(l3 BOVEMBRE4AU12a DÉCEMBRESBIVASt).

Deniers d'or fin au lyon, de 5o. au marc,
de2 5. s. t.

(Ms. 4533 fol. 53 v°. Ms. i85oo, fol. 5 r°.)

1338 (14 novembre).

Le iâ° .novembre 1 338, furent faictz les

ouvraiges qui ensuivent

Lyons d'or fin, de 3. d. 20. grains de poix,
au feur de 5o. d. d'or au marc, ayans cours

pour 2 5. s. pcc.
Marc d'or fin, 58. 1b.

(Figure le lion de Philippe VI.)

(Ms. 5524, fol. 78 v°. Reg. de Lautier, fol. 69 r°.)

1338 (i4 NOVEMBRE).

Lions d'or fin, de 5o au m, valant 25. s. ts.

Gros à la couronne, à 8. d. de loi et de 96.
au m, valant 10. d. ts.

( Leblanc Tables.)

1338(dï 16 NOVEMBREAUl8 DÉCEMBRE).

Deniers d'arg1 à la couronne, de i o. d. t., à

8. d. A. R., et de 8. s. de poids (96. p.).
(Ms.4533,fol.671-°.)

1338 (26 NOVEMBREAU 23 DÉCEMBRESUIVANT).

Monstereul-Bonin.

Deniers d'or fin au lyon, qui ont cours pour

25. s. t., et de 5o. au marc, faits en achal

par Gile Chauvel et Pierre Lescuelier.

Il y avoit en boisle 15. deniers d'or au

lyon, qui font d'ouvrage 7500. deniers d'or

3 Ici la date est le 3o octobre.
4 Le ms. 18000 porte «le i4cde novembre.-
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au lyon, pesant vij3Xmarcs; l'or acheté 58tt t.

le marc.

Boiste trouvée escharse de de karat.

Jugée par les maistres des monnoyesJehan-

nin de Mante, Pierre Oscruyet Floure Barre'.

Auditum in camera compotorum xx. die

mardi, anno mill. ccc. xxxviij".
(A. N. Rouleau du carton Z, iL, 902.)

1338 (12 décembre)à 1339 (a5 MAI).

Deniers d'or fin au lyon, de 5o. au marc,

de a 5. s. t.

(Ms.4533,fol.53v°. Ms.i85oo,fol.5r°.)

1338 (18 dbcembbe)À 1339(3 jakvier).

Deniers d'argt à la couronne, de 10. d. t.,

à 8. d. A. R., et de 8. s. de poids (96. p.).

(Ms.&533fol.071-°.)

1338 (23 décembre)À1339(1" mai).

Momtereul-Bonin,

Deniers d'or fin au lyon, de 20. s. t., et de

5o. au marc de Paris, faits en achat par Pierre

de Betaille.

Deux boistes, contenant 110. deniers d'or,

qui font 55ooo. pièces fabriquées, pesant.t

1100. marcs d'or. Celui-ci acheté 58^ t. pour
38oo. marcs, et 5gtt io. s. t. pour 720.

marcs.

El se feist la creue de xxx. s. tourn. par

marc, le 18° jour de janvier 1 33g.
Les deux boistes furent trouvées escharses

de de karat, et l'oibles de poids d'un demi

Min par marc.

Jugé par les maîtres des monnoyes Nicolas

Yzebarre.

Yszebarre, Nicolas Delandes, Raoulel Mail-

lart et Jehanin de Mante.

Auditum in camera compotorum 1 h" die

julii, mill. cccxxxix.

(A.. N. Rouleau du carton Z, i\ 902.)

1338(3 jahvieh)à 1339(19 AOÛT).

Mêmes deniers à la couronne que le 16 6no-

vembre i338.

Doubles tournois', à 3. d. de loi A.R. et de

18. s. de poids (180 p.).
(Ms. 4533, fol. «7r°et v°.)

1339 (DU 1" SIAIAU22 Jliis).

Monstereul-Bonin.

Deniers d'or fin au lyon, de 25. s. t., et de

5o. de poids au marc, faits en achat par Pierre

de Betaille.

i. denier en la bôiste; donc 5oo. pièces

faites, pesant iom d'or, acheté au prix de 6itttt

10. s. t. le marc.

Boite escharse de jj de karat.

Jugée par Nicolas Yszebarre.

(A. N. Rouleau du carton Z, iL, 902.)

1339(DU25 MAIAUîi JUIN).

Deniers d'or fin au lyon, de 5o. au marc,

de 25. s. t.

(Ms. 4533, fol. 53 v". (Ms. i85oo, fol. 5r°.)

1339 (8 juin).

Fabrication de pavillons, de Z18.depoids au

marc.

(0>-d,VI,6.)
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Le quatorziesme juing 1 339 fust faict ^ou"

vraige qui ensuit

Pavillhons d'or fin, de U.'d. chacune pièce,
au feur de quarante huict pièces au marc,

ayans cours pour 3o. s. pièce.
Marc d'or fin, 66. 1b.

(Figure le pavillon de Philippe VI.)

(Ms. 5524, fol. 78 v". – ,Reg. de Lautier, fol. 69 r°. –

Leblanc, Tables.)

1339 (1A juik AU 10 AOÛT).

Deniers d'or fin au pavillon, de 48. au m,

et de 3 o. s. t:

(Ms. 4533, fol. 54 r°. – Ms. 1 85oo fol. 5 r°. )

1339 (DU22 JUINADl6 NOVEMBRE).

Deniers d'or fin au paveillon, de 3o. s. t.

e! de 48. au marc, faits en achat par Pierre

de Betaille.

En deux hoistes 119- deniers d'or, faisant

595oo. pièces ouvrées, pesant 3239. marcs

4. onces et i4. estrelins.

L'or acheté 458. mars 2. onces et i4. es-

trelins, à 66tt tournois.

781. marcs 2. onces, à 69^ t.
Et se fist la creüe, le 19e jour d'aoust l'an

dessusdit.

Les boistes trouvées escharses, l'une de

7Yde k., l'autre de 77.
Foibles de poids d'un demi strelin (fel-

lin?) par marc.

Jugées par Robert Nicolas, Nicolas Ysze-

barre, Nicolas Barace, Raoulet Maillart et

Jehannin de Mante.

1339 (i4 juis). ).

Monstereul-Bonin.

(A.N.RouleauducartonZ, ib,902.)

1339 (lO AOÛT AU 1 JANVIER SDIVABT).

Deniers d'or fin au pavillon, de 48. au m,
et de 3o. s. t.

(Ms.4533,foi.54r°. Mb.18500,fol.5r\)

1339 (DU 19
AOÛT AU

17 DÉCEMBRE).

Mêmes deniers à la couronne que le 16 no-

vembre 1338.

Doubles tournois à 3. d. de loi A.R., et de

15. s. de poids (180. p.).
(Ms. A53S,fol. 67r"etv°.)

1339 (16 NOVEMBRE AU l8 FÉVRIER SUIVANT). ).

MmstereuirBonnin.

Deniers d'or au pavillon, faits en achat par

Pierre de Betaille.

Valant 3o. s. t. la pièce, et de 48. au marc.

2500. pièces fabriquées.
L'or acheté 20m6° 13. est., à 6gtt t.; 31m

2. onces, à 71**t.
Boite escharse de de karat.

Jugée par les maistres des monnoyes Ni-

colas de Landes, Nicolas Yszebarre.

Auditum in caméra compotorum 18* die

octobris, anno mill. ccc XL.

(A. N. Rouleau du carton Z, ih, 902.)

1339
(17 décembre).

Le 17e jour de décembre mil trois cens

trante neuf':

Marc d'argent, 110. s. tz.

(Ms.55a4,fol.78v°. Reg.deLautier,fol.69v°.)

1339(17 DÉCEMBREAU5 FÉVRIERSUIVANT).

Mêmes deniers à la couronne que le 16 no-

vembre 1338.
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DOCUMENTS MÔmÎTAIHES. 1. a9

Doubles tournois à 3. d. de loi A. R. et de

i5. s. de poids (180/p.).
(Ms.4533,fol.67r"ety°.)

1339 (92 décembre).

Ce sont les boistes des monnoies d'or et

d'argent apportées en la Chambre des comptes

par Jehan Poilevillain maistre des monnoies,

seul, en l'absence de ses compaignons maistres

des monnoies, du comandement de Messrs,

rendues par ledit Jehan, mercredi 22e jour
de xbroccc. xxxix.

PARIS.

Or.

Deniers d'or fin au lyori ayant cours pour
26. s. t., et de 5o. d. de poids, fabriqués
à Rouen, Troyes, Tournay, Saint-Quentin,

Sommières, Monstreuil-Bonnin, Toulouse,

Mascon.

Argent.t.

Deniers d'arg' à la couronne, à 8. d. de loy,

ayant cours pour i o. d. t. et de 8. s. de poids.
Deniers doubles à 3. d. de loy, i5. s. de

poids, courant pour 2. d. l.

Petits parisis à 2. d. ob. de loy, de 20. d.

de poids, courrant pr 1 dr parisis.
Deniers d'argt à la couronne et doubles

tournois, frappés à Rouen, SI-Quentin, Tour-

nay, Troyes, S'-Pourçain, Mont-de-Dôme,

Sommières, Thoulouze, Mascon, Monstreuil-

Bonnin.

(A. N. 1" carton de Paris, Z, i\ i346 à i4oi.)

1339 (22 décembre).

Boitesd'or.et d'argent apportéespar Jehan

Poillevilain.

MAÇON.

,• "'' Or-

Deniers au lion, de 25. s. ts et de 5o. au

marc, par Brunet Pismontain, du 23. oc-

tobre i338 au 5. mai 1339; mis en boite

38. pièces.
Argent.

Deniers d'argent à la couronne, de 10. d. ts,

à 8. d. de loi, et de 8. s. de poids, par Brunet

Pismontain, du 28. novembre 1 338 au 5. mai

i33g; mis en 3. boites 6. 1b. 5. s. 9. d.

(i5og. pièces). -r

Doubles tournois à 3. d. de loi, et de 15. s.

(180. au marc), dans le même temps; mis

en 3. boites 7. 1b. i3. s. (t836. pièces).
(A.N.Rouleaudu cartonZ, ib,gi3.)

1339 (32 décembre).

Boitesd'or et d'argent apportéespar Jehan

Poillevillain.

MONSTREUIL-BOIiNlN.

Or.

Deniers d'or au lion, de 25. s. ts et de 5o.

au marc, par Pierre de Betaille (de la Ro-

chelle), du 22. décembre i338 au 1" mai

1339 mis en deux boites 110. pièces.

Argent.

Doubles tournois à 3. d. de loi, et de 15. s.

de poids (180. au marc), par Gile Chauvel

et Pierre Lescuellier, du 26. novembre 1 3388

au 23. décembre suivant; mis en boite 5t. s.

6. d. (69o. pièces).
Deniers d'argent à la couronne, de i o. d. ts,

de 8. s. de poids et à 8. d. de loi, dans le

même temps; mis en boite 25. s. (300. pièces).
Mêmes deniers d'argent, par Pierre de Be-

taille, du 23. décembre 1 3 3 au 1 cr mai1339
mis en boite 10. 1b. 12. s. 3. d. ( 2 5^7.pièces).

Mêmes doubles tournois, dans le même

temps; mis en 2. boites 20. 1b. U. s. 3. d.

(485i. pièces).

(A. N. Rouleau du carton Z, iL, 913.)
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1339 (aa décembre).

Boites d'or et d'argent apportéespar Jehan Poille-

villain, m' des mon", seul, en l'absencede ses

compaignons.

Deniers d'or au lion, de. 25. s. ts et de 5o.

au marc, par Gieffroy de Mance, du i4. no-

vembre i338 au ta. octobre suivant; mis en

boite 22g.
Mêmes lions d'or, par Nicolas Ysebarre, du

12. décembre t338 au là. juin 13.39; mis

en boite 819. pièces.

Deniers blancs d'argent à la couronne, de

10. d. ts, à 8. d. de loi et de 8. s. de poids,

par Jehan Poillevilain, du 16. novembre 1 338I

au 1" avril 133g; en trois boites 21. 1b. 7. s.

5. d. (5i2g. pièces).
Doubles tournois à 3. d. de loi et de 15. s.

de poids (180. au marc), dans le même

temps; en trois boites 1I1. lb. ik. s. 9. d.

(3537. pièces).
Deniers à la couronne semblables, du

13. avril i33g au i juin suivant; mis en boite

10. lb. 12. s. 5. d. (2909. pièces).
Doubles tournois semblables, dans le même

temps; mis en boite 12. 1b. 17. s. 10. d.

(Sogi. pièces).
Petits parisis à 3. d. obole et de 20. s. de

poids (240), dans le même temps; mis en

boite 11. sous (i.3a. pièces).

Boitesd'or et d'argent apportéespar Jehan Poille-

vilàin, medesmonnoyes,seul, en l'absencede ses

compaignons.

Deniers d'or au lion, de 25. s. ts et de 5o.

PARIS.

Or.

Argent.

(A.N.RouleauducartonZ, ib,913.)

1339 (22 décembre).

ROUEN.

Or.

au marc:, par Karlin du Drac, du 7. décembre

i338 au 5. juin i33g;.en trois:boites, 207.

pièces.
Argent.

Deniers d'argent à la couronne, à 8. d. de

loi et de 8. s. de poids, courant pour i o. d. ts,

par Gieffroy Felize, du t U. décembre i338 au

20. mai i33g; mis en 3. boites 8. 1b. 17. s.

11. d. (2i55. pièces).
Doubles tournois à 3. d. de loi et de 1 5. s.

(180.), dans le même.temps mis en 3. boites

16. 1b. 5. d.(3845. pièces).

(A. N. Rouleau
du carton Z, ik, gi3. )

I

1339 (22 décembre).

Boitesd'or et d'argent apportéespar Jehan

Poillevilain.

SOMMIÈRES.

Or.

Deniers d'or au lion, de 20. s.. ts et de 50.

au marc, par Pierre. Guerry et Pierre Estruy

(ou Ostruy), du 28.: novembre t338 au

3. avril suivant; mis en 2. boites 3 16. pièces.
Mêmes deniers d'or, par Philippe de Pogc,

du 3. avril i338au ai. mai i33g; mis en

boite 105. pièces.

Idem, par le même, du 22. mai 1 33g au
28. juin suivant; mis en 2. boites 75. pièces.

Argent.

Deniers d'argent à la couronne, de 10. d. ts,

à 8. d. de loi et de 8. s. de poids, par Pierre

Guerry et Pierre Eslruy,»du 28. novembre

1 338 au 3. avril; mis en 3. boites 7. 1b. 8. d.

(1688. pièces).
°

Doubles tournois à 3. d. de loi, et de 15. s.

(180. au marc), dans le même temps; mis en

1 3. boites 8. 1b. i3. s. 7. d. (2083. pièces).
Mêmes deniers d'argent à la couronne, par
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39.

Philippe de Poge, du 3. avril 1 338au 2 5. mai

i33g; mis en boite 111. sous 9. d. (i34i.

pièces).
Doubles tournois semblables, dans le même

temps; mis en boite 9. 1b. 17. s. 2. d. (2366.

pièces).
Deniers àia couronne semblables, par Phe

du Poge, du s5. mai 1 33g au 12. juillet suiv.;

mis en boite h. 1b. 5. s. (îoao. pièces).
Mêmes doubles tournois, dans le même

temps; mis en boite 7. 1b. 17. s. 4. d.

(1888. pièces).
(A. N. Rouleau du carton Z, ih, gi3.)

1339 (22 DÉCEMBRE).

Boitesd'or etd'argent apportéespar Jehan

Poilkvilain.

S'AIKT-Q.DENTIR.

Or.

Deniers d'or au lion, de 25. sous tournois

et de 5o. au marc, par Robert du Change,
du 24. décembre i338 au i5. juin i33g;
mis en boite 32. pièces.

Argent.

Deniers d'argent à la couronne, de i o. d. ts,

à 8. d. de loi et de 8. s. de poids, par Robert

du Change, du 5. janvier 1 338 au 22. mai

t33g; mis en boite 23. 1b. 10. s. (564o.

pièces).
Doubles tournois à 3. d. de loi et de i5. s.

(180), dans le même temps; mis en boite

43. s. i d; (517. pièces).
Mêmes deniers à la couronne, de 10. d. ts,

du 22. mai i33g au 20. juillet suivant; mis

en boite 7. 1b. 5. s. 2. d. (1742. pièces).

•Doubles tournois semblables, dans le même

temps; mis en boite 4. 1b. 3. s. 4. d. (tooo.

pièces).

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 9i3.)

1339 (22 décembre).

Boitesd'or et d'argent apportéespar Jehan

Poillevilain.

TOULOUSE.

Or.

Deniers d'or au lion, de 25. s.ts et de 5o.

au marc, par Jehan Aubert, du 26. novembre

i338 au 27. avril i33g; mis en 3. boites

266. pièces.

Argent.

Deniers d'argent à la couronne, de 10. d. ts,
à 8. d. de loi et de 8. s. de poids, par Jehan

Aubert, du 20. novembre 1 338 au 26. avril

1339; mis en 3. boites i3. lb> 8. s. 8. d.

(322 4. pièces).
Doubles tournois à 3. d. de loi, et de 15. s.

de poids (180. au marc), dans le même

temps; mis en boite i3. 1b. 4.d. (3i 24. pièces).
(A.N.RouleauducartonZ, ib,913.

1339 (2a décembiie).

Boitesd'or et d'argent apportéespar Jehan

Poillevilain.

TOURNAI.

Or.

Deniers d'or au lion, de 25. s. ts et de 50.

au marc, par Philippe Scatice et NycolasYs-

barre, du 1" janvier i 338 au 20. juin i33g;

mis en boite 367. pièces.

Argent.

Deniers d'arg'àà la couronne, de 10. d. ts,

à 8. d. et de 8. s. de poids, par les mêmes,

du tcr janvier i338 au i5. mai 1 33g; mis

en 2. boites 3i. Ib. 12. s. 9. d. (8193. pièces).

(A.N.RouleauducartonZ,iL, 913.).)
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Boitesd'or et d'argent apportéespar Jehan

Poillevilain.

Lions d'or, de 25. s. ts et de 50. au marc,

par Pierre le Mareschal, du 21. novembre

i338 au 12. juin i33g; mis en trois boites

119. pièces.

Deniers d'argent à la couronne, de i o. d. ts,

à 8. d. de loi et de 8. s. de poids, par Nicolas

Ysbarre, du 16. novembre i338 au 3o. du

même mois; mis en boite h. s. 6. d. (54. pièces).
Doubles tournois, à 3. d. de loi et de 15. s.

(180), dans le même temps; mis en boite

3. s. 6. d. (/12. pièces).
Deniers à la couronne semblables, par Guil-

laume de Hametel, du 30. novembre i338

au 5. janvier suiv1; mis en 2. boites 17. s.

1. d. (206. pièces).
Doubles tournois semblables, dans le même

lenips; mis en 2. boites 21. s. 1. d. (2 53.

pièces). ).
Deniers à la couronne semblables, par Ni-

colas Croissant, du 5. janvier 1 338 au 22. mai

1339; mis en 2. boites 11. 1b. i3. s. 8. d.

(2806. pièces).
Doubles tournois semblables, dans le même

temps; mis en 2. boites n3. s. 2. d. (i358.

pièces).

Boitesapportéespar Jehan Poillevilain.

Deniers d'argent à la couronne, de 10. d. ts,

Au rouleau est écrit n15. s. de poids", par erreur.

1339 (23 décembre).

IBOÏKS.
Or.

Argent.

(A. N. Rouleau du carton Z, î', 9i3.)

1339 (22 décehbue).

MONT-DE-DOMHE.

à 8. d. de loi et de 8. s. de poids, par Ber-

nart Beuf, du 26. novembre i338 au 10. mai

1339; mis en 3. boites l\. 1b. 17. d. (977.

pièces).
Doubles tournois, à 3. d. de loi et de i5. s.

de poids (180. au marc); mis en boite dans

le même temps 11 1b.3. s. 5. d. (2661. pièces).
(A.N.RouleauducartonZ. il, 913.)

1339 (22 décembre).

Boitesapportéespar JehanPoillevilain.

SA1NT-POURÇAI1».

Argent.

Deniers à la couronne, de 10. d. ts, à 8. cl.

de loi et de 8. s. de poids1, par Jehan Lam-

bert, du ior novembre 1338 au 26. fevrier

suivant; mis en 3. boites Ai. s. 8. d. (500. p.).
Doubles ts à 3. d. de loi et de i5. s. (t 80.

au m), dans le même temps; mis en 3. boites

h. 1b. i3. s. 3. d. (111 9. pièces).

Mêmes deniers à la couronne, par Jehan

Maugain, du 26. février 1338 au 16. mai

133g; mis en boite 75." sous (900. pièces).

Doubles tournois semblables, dans le même

temps; mis en boite 8. lb. 9. s. (2028. pièces).
(A.N.RouleauducartonZ, i\ gtS.)

1339 (3i décembre).

Mandement pour faire des petites mailles

parisis et tournois, un jour chaque mois.

(Ord.l,7.)

1339 (DU 20 0 JANVIERAU y FEVRIER).

Deniers d'or fin au pavillon, de 68. au m et

de 3o. s. t. ·

(Ms. 4533, fol. 54 r". Ms. 18500, fol. ôr".}
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;;C'}s.l'lti1339(39; jahvier).îî; :

Déclarationquiordonnela fabricationdemonnaye3om°.
•' '• Cruedu marcd'or. x '' •'-'

Du39janvier133g.

Ordonnons que l'on face notre monnoye

d'or, blanche et noire, sur le pied de 60. gros
tournois d'argent le Roy au marc de Paris,

et nostre monnoye d'or fin sur le pied'de
12. marcs d'argent le Roy, marc de -Paris.

C'est à scavoir que un marc d'or fin vaudra

et courera pour 12. marcs d'argent, et ainsy,

parmy ce, seront touttes nos monnoyes, blan-

cheset noires, évaluées trentiemement, et cou-

rant le marc d'argent le Roy, au dessusd.

marc de Paris, pour 7^ ios tournois, et

8. marcs fin (le marc d'or fin?) pour gott
tournois argent le Roy des monnoyes dessusd.

1

et faittes donner en tout or fin au marc des-

susd. 83^ tz, en payant un denier d'or, que par
nosd. ordonnances avons ordonne's à faire,

pour 40. sols tournois, et au marc d'argent le

Roy dessusd. faittes donner à ceux qui feront

leur loy 6tt 5SIz

(Arch.delaMonnaie,d'aprèsleMémorialdelaChambre
descomptes,reg.B,fol.107v°. Ord.,II 138.)

1339 (29 janvier).

Le 290 jour de janvier i33g, fut faict, par
ordonnance du Roy, l'ouvraige sequente

Couronnes d'or fin de 4. deniers 6. grains

pièce, au feur de 45. pièces au marc, ayans
cours pour ho. s. pce.

Marc d'or fin valloit 82. lb.

(Figure couronne de Philippe VI.)
(Ms. 55a'i, fol. 79 r°. – Reg. de Lautier, fol. C9Y0.)

Lisez: «7. d.nn

1339(5 février).

Gros à ia couronne, à 7. d., de io5. au

marc, valant 10. d. tournois.

(Leblanc, Tablés.)

1339(5 FÉVRIERAU10 AVRIL,AVAKTPAQUES).

Deniers d'argl à la couronne, sur le pied
de mon0 3o°, de 10. d. t., à 8. d.1 A. R., et

de 8. s. 9. d. de poids (io5. pièces).
(Ms. 4533, fol. 67 y0.)

1339(7 FÉVRIERAU6AVRILSUIVANT,AVANTPAQUES).

Couronnes d'or fin, de 45. au marc, et de

lio. s. t.

(Ms.4533,fol.54r". Ms.i85oo,fol.5r".)

r

1339(7 février).).

Couronnes d'or fin, de 45. au marc, valant

Ao.s.
(Leblanc, Tables.)

1339 (18 FÉVRIER)à 1340 (ao avbil).

Monslerenl-Bonnin.

Deniers d'or fin à la couronne, faits en

achat par Pierre de Betaille, de 4o. s. tour-

nois et de 45. au marc.

20. deniers en boiste; donc 10000. pièces

faites, pesant 222. marcs 37. esterlins d'or,

acheté à iiii"ijtt tourn. le marc.

Boiste escharse de de karat, et (bible

de de feelin.

Jugée par Nicolas de Landes et Nicolas Ys-

zebarre.

Auditum in camera compotorum 94° die

oclobris i34o.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 902.)
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Girard de Vennes, prévôt de la Monnaie

royale de Troyes, figure avec ceux de Mon-

treuil, Rouen, Angers, S'-Pourçain Tournay,

Sonïmières, et Paris, dans le règlement par le-

quel Philippe de Valois avise à ce que les ate-

liers soient suffisamment garnis et ouvrent.

(Ord.,II, 138eti3g.)

1339 (6 AVKIL,AVANTPÂQUES).

Lettrespatentespourfabriquer monnoye36'.

Ordonnons que l'on fasse nos monnoyes

d'or, blanches et noires, 36CS,c'est à scavoir

nos monnoyes blanches et noires sur le pied
de 60. s. tournois d'argent le Roy aud. marc

de Paris; c'est à scavoir que un marc d'or fin

vaudra et courrera pour 12. marcs d'argent,
et ainsy, parmy ce, seront toutes nos monnoyes
blanches et noires avaluées 36ra, en courant

le marc d'argent le Roy, au dessusd. marc de

Paris, pour gtt tourn. et un marc d'or fin pour
io8tt t. argent le Roy, des monoyes dessusd.,

et les causes qui nous meuvent à faire telles

monnoyes sont pour ce que notre peuple, qui
estoit et est en grande souffreté et pauvreté
de monnoye

faites donner en tout or fin, au marc dessusd.,

96^t.1, en payant un des deniers d'or que par
nosd. ordccsavons ordonné à faire pour 60. s. t.

et un denier d'or single, moitié d'iceux, pour

3o. s. t.; et au marc d'argent le Roy dessusd.

faites donner à ceux qui feront leur loy, 6tt

i5. s. t.; et en tout autre argent et billon, à la

value du prix dessusd., en payant nos mon-

1 Le ms. 552/i dit <tg5. Ib.n seulement.

1339 (22 MARS).
noyes blanches et noires pour le prix contenu

ès ordccsde nos monnoyes, etc. \t •<,t

(Ord.,II,*4a.– Areh.dela MonnaiedeParis,d'après
le reg.BdelaChambredescomptes,fol.108.)

1339 (6 AVRIL, AVANTpâques).

Le 6e apvril avant Pasques i33g, feust

ordonné l'ouvraige que ensuit

Doubles royauLxd'or fin; de 5. d. 8. grains
de poids, au feur de 3 6. pièces au marc, ayans
cours pour 60. s. tz.

Marc d'or fin, 95. lb.

(Figure le double royal de Philippe VI.)

(Ms.55a4 fol.79r'. Reg.deLautier,fol.69> )

1339 (6 avril).

Gros à la couronne, à 6. d., de 108. au

marc, valant 10. deniers.

(Leblanc, Tables.)

1339 10 AVBILÀ1340(l"AOÛT).

Deniers d'arg'àà la couronne, de îo.d. t. ,à à

6. d. de loy A.R., et de 9. s. de poids (108. p.),
sur le pied de mon" 36°.

Doubles t., à 2. d. A. R., et de i5. s. de

poids (180. p.).
(Ms. 4533, fol. 67 V0.)

1339 (îi avril)
è 1340('29juillet) ET1341(29 mai).

Doubles d'or fin de 36. au marc, et eurent

cours pour 60. s. t.

(Ms.4533,fol.54r'. Ms.t85oo,fol.5r°.)
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.1339 (i5 avbil).

Lettrespatentespour la fabricationdesdoubles

et demydoubles d'or.

Nousavons ordonné faire en nos monoyes

leniers d?or appelés doubles d'or, et autres

jppelés demi-doublesd'or, et avons donné et

ionnons cours aux doubles d'or pour le prix

le 60. s. t. et: auxdemi doubles pour 3o. s. t.

lesquels ayent cours tant seulement pour les

prix dessusdits; et à tous (sic) autres monoyes

l'or, tant de notre Royaume que d'ailleurs,

quelles qu'elles soient nommées et appel-

lées, avons oté et otons cours, et voulons

qu'elles soient portées à nos monoyes, au marc

pour billion.

(Arch.de laMonnaiede;Paris,tiréedesarchivesde
la sénéchausséedeNiâmes,reg.desSauïe-rGardes
fol.igV.– Oi-d.,II, i3i.)

1340.

L'hôtel des ^monnaies de Sommières est

réuni à celui de Montpellier, en i34o.

(Ord.,IV,i5a<– Bootaric,-PhilippeleBel,p. 3a2,
note5.)b,)

Oi340 (16 avril). ).

Doubles d'or fin, de 36. au marc, valant

60. sols.

Simples d'or fin, dé .72. au marc, valant

30. sols.
(Leblanc,:Tvbleà.)

1340(do ao AVRILAU10juin).

Monstereul-Bonmn.

Deniers doubles d'or fin, faits en achat

Voir, sur ia monnaie Arnaudine ou Amaldèse, un

mémoire de M. C. de Saint-Amans, dans le Recueil des

(Lebknc,r»J(es.)

par Jehan Brunot, de 60. s. t. et de 36: au

marc.

Enboisteonzedoubles d'or, qui font 55oo

deniers d'or d'ouvrage, pesant ,vijMxij.marcs

vj. onces4. esterlins ob. d'or, achetéiiijxsxv.l.
le marc.

Boiste escharsse de yj- de carat.

Jugée par les maistres des monnoies R. Ni-

colas et Flore Iszebarre.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 90a.)

1340 (3 m.u).

Chartes inéditesdu xir" siecle, recueilliesdans les
archives municipalesd'Agen, et publiées par
M. AdolpheMagcn.

«Le Roi de France avait ordonné qu'on fa-

briquât à Agen, au lieu de la monnaie Arnau-

dine, une nouvelle monnaie, appelée Agénoise,
dont cinq deniers vaudraient quatre deniers

tournois; mais le pays ne pouvait aisément se

passer de l'arnaudin, qui était seul usité

pour la fixation des redevances, des cens, des

péages et autres droits féodaux. Aussi le maître

général voyant que la nouvelle monnaie agé-
noise ne pouvait #voir cours sans de grands

inconvénients, avait prescrit qu'on fabriquât
à Agen de'petites oboles de cette monnaie,

dont cinq vaudraient deux deniers tournois,

pour suppléer par ce moyen, concurremment

avec la circulation des espèces royales, à la

rareté, au,manque plutôt de la monnaie Ar-

naudine 1.

bMais le maître de la monnaie d'Agen pour

un motif ou pour un autre, ne mit aucun

empressement à exécuter cet ordre de là em-

barras pour le commerce. Les consuls d'Agen,

travaux de la Sociétéd'agriculture, scienceset arts d'Agen

I.VH, p. 56i.
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au nom de leur ville et de plusieurs autres du

pays, se plaignirent gravement de ce retard.

Le lieutenant du Roi en Languedoc prescri-
vit immédiatement au maître de la monnaie

d'Agen de se conformer à l'ordonnance qu'il
avait reçue, et dont il reconnaissait lui-même

l'existence. Dans un délai de quinze jours, une

certaine quantité de petites oboles agénoises
devaient être mises en circulation. Tel est l'ob-

jet du mandement ci-dessous. Je l'ai trans-

crit d'après l'original en parchemin, scellé

sur simple queue, des archives municipales

d'Agen. Cette pièce porte en marge une figure

représentant une plume ou une sorte de feuille

pennée à lobes arrondis, et, au dos, cette

simple indication De moneta.t>

Petrus de Palude, miles, dominus Varam-

bonis, consiliarius et senescallus Tholosanus

et Albiensis domini nostri, Francie Regis, et

per eumdeiii capitaneus et gubernator gene-
ralis in partibus occitanis destinatus, magistro
monetarum regiarum que fabricantur Agenni,
salutem. Cum dominus noster, Rex predictus,
ordinaverit monetam vocatam Agennensem,

cujus quinque denarii valeant quatuor dena-

rios turonenses, fabricari Agenni, loco monete

Arnaidensis, sine qua terra Agennensis co-

mode regi non potest, ex quo quia redditus,

census, pedagia, et alia deveria feudalia de-

bentur de dicta moneta Arnaldensi; post quam
ordinationem regiam, magister generalis mo-

netarum dicti domini nostri, regis Francie,

videns quod dicta moneta Agennensis de pre-
senti cudi non potest, nisi cum magnis expen-

sis, volens comodo regio et patrie Agennensis

providere, ordinaverit quod apud Agennum
fiant et cudantur parvi oboli dicte monete

«Puisqu'on prescrivait la fabrication depetites oboles

agénoises,dont cinq vaudraient deux deniers tournois,
pour remplacer la monnaie Arnaudine, qui manquait,

Agennensis, quorum quinque valeant duos

turonenses, ad supplendum cum moneta re-

gia, quae nunc traditur generaliter in regho,
deffectus dicte monete Arnaldensis, de qua,
ante ordinacionem predictam, dicta patria

Agenni regebalur, vosque parvos1obolos cudi

facere, juxta ordinacionem predictam dicti

magistri generalis monetàrum, obmisistis,
in grande dispendium dicte patrie Agennen-

sis, de quibus consules Agenni pro se et

aliis consulibus et universitatibus villarum

Agennesii, graviter conqueruntur, vabis, vSad

supplicacionem dictorum consulum Agenni,
habito super hoc consilio cum thèsauriario

Francie, mandamus quatinus dictos parvos
obolos dicte monele Agennensis cudi faciatis,

juxta ordinacionem predicti magistri mone-

tarum generalis super hoc faclam, prout co-

ram nobis hodie confessus (sic, pour confessi)

fuistis, et infra instantes quindecim dies, de

dictis parvis obolis deliberacionem consue-

tam facere de monetis faciatis, et hoc nullo

modo facere obmittatis, in quantum dicti do-

mini nostri Regis diligetis comodum et hono-

rem. Datum Moissiaci, die tercia madii, anno

Domini millesimo ccc° quadragesimo 1.

( ExtraitduRecueildestravauxdelaSociétéd'agricul-
ture,scienceset artsd'Agen,t. Il, il' série; tirage
à part,p. i3 à i5.)

1340 (ta bai).

Lettrespatentespour la fabrication des doublesd'or

du titre de 9.3. If.et la crue dud. marc d'or.

o'

Nous vous mandons et commettons, et à

chacun de vous, que tantost et sans delay, en

ces oboles devaient avoir, ce semble, la même valeur que

celle-ci. Cinq arnaudins équivalaient donc à deux deniers

tournois. (Note de M. Magen.)
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l'heure et sans aucun prolongement, vous

faites faire et ouvrer nos deniers doubles d'or,

du poids et du coing que l'on fait à present,

à 23. k. d'or fin et un karat de tenue, tel et

en la manière que vous verres qu'il appar-

tiendra à faire; et faites donner en tout or fin

au marc de Paris îoo^ t., et en tout autre à

la value, et ce faites en telle manière que par

vousn'y ait aucun deffaut..

(Arch. de la Monnaie de Paris. – Ord., VII, 8.)

1340 (27 mai).).

Doubles à 23. karats, de 30. au marc,

valant 60. sols.

1340 (DU 27 MAI AU97 JUILLET).

Doubles d'or, à un karat de cuivre, et de

36. au marc, pour 60. s. t.

(Ms. 4533, fol. 54r°etv0. – Ms. i85oo,fol. 5v°.)

1340 (8 JDIN).

De'cride toutes les monnaies d'or, françaises
ou étrangères, excepté les deniers doubles d'or,

à 60. s. t. la pièce.

1340 (DU 10 JUIN AUicr AOÛT).

Monstereul-Bonnin.

Deniers doubles d'or, à 23. carats d'or fin

et 1 carat de tenue, qui ont cours pour 60. s. t.

la pièce, et de 36. de poids au marc de Paris,

faits en achat par Jehan Brunot.

En boiste 2. doubles d'or, qui font 1000.

1 Lisez «36».

(Leblanc, Tables.)

(Ord., II, i45.)

pièces d'ouvrage, pesant 27. marcs 6. onces

h. estrelins ob. d'or, acheté io4tt t. le marc.

Boiste escharsse de – de carat.

Jugée par les maistres des monnoies Nicolas

et Flore Yszebarre.

(A. N. Rouleau du carton Z, i\ 902.)

1340 (ai juillet).

Lettrespatentesqui ordonnentla crue du marcd'or.

Mandons que tantost et sans aucun

delay, ces lettres vues, afin de contester(?) que
lesd. deniers d'or deffendus n'ayent cours ne

soient pris ne mis pour nul prix, quel qu'il

soit, vous fassiez donner en nos monnoyes en

tout or fin, au marc de Paris, io4tt. t.

(Arch.delàMonnaiedeParie.)

1340 (DU 27 JUILLET AU 7 OCTOBRE).

Doubles d'or, à un karat de cuivre, et de

36. au marc, pour 60. s. t.

(Ms.4533,fol.54rl!etv0. Ms.i85oo,fol.5v°.)

1340(29 JUILLET).

Lettrespatentespourla cruedumarcd'argent.

Nous vous mandons

vousfassiès de crue, en chacun marc d'argent,
au marc de Paris, et en tout autre argent ou

billon, à ceux qui feront leur loy, 5. sols t. en

outre et pardessus les 6tt 15. s. que l'en don-

noit paravant ce, etc.

( Arch.delaMonnaiedeParis.)

1340 (DU 1" août AU 4 décembre).

Deniers d'arg' à la couronne, de îo.d. t., à
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6.d.deloy A. R., et de 9. s. de poids (108. p.),

sur le pied de mon" 36°.

1340 (DU 1e1août AU 8 décembre).

Deniers doubles d'or, à 23. quaras d'or fin

et un quarat de tenue, qui ont cours pour
60. s. tourn. la pièce, et de 36. de pois au

marc de Paris, (euvre) faite en achat par
Jehan Brunot.

En boiste 6. pièces, qui font 3ooo pièces

d'ouvrage, pesant iiiisxiij. marcs et le d'un
marc d'or, acheté 10h. 1. tourn. le marc.

Trouvée escharsse de de carat, et droite

de pois.
Et fu jugiée par les maistres des monnoies

Nicolas Yszebarre, Pierre le Mareschal et Ni-

colas de Landes.

Auditum in camera compotorum i4" die

mardi i3fto.

1340 (7 octobueau 7 février).

Doubles d'or, à un karat de cuivre, et de

36. au marc, pour 60. s. t.

(Ms. 4533, fol. 5/ir°el v0.– Ms. i85oo,fol. 5v°.)

1340 (28 octobre).

Le 381"octobre i34o, marc d'or fin valloil

108. ib.

(Ms. 55a 4, fol. 79 V. – Reg. de Lautier, fol. 701'°.)

1340 (8 novembre).

Raymont de Gaillart et Dordel de Clavade

sont chargés de faire observer les ordonnances

des monnoies, dans la sénéchaussée de Beau-

(Ms.4533,fol.68r°.)

Monslereul-Bonnin.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 902.)

caire et de Nimes. Ils confisqueront les mon-

noies défendues.

Nul ne pourra faire marché ou contrat au

marc d'or, ni à denier d'or, à marc d'argent,
ni à gros deniers tournois, mais seulement il

sols et autres monnoies courantes.

Toutes les monnoies d'or sont prohibées,

sauf le denier double d'or que nous faisons

faire à présent pour 60. sols tournois».

{Ord.,II,i5o.)

1340 (1I1novembre).).

Mandement au sénéchal de Beaucaire, au

juge, au receveur, aux maistre et gardes des

monoies de faire payer sans procédure, sans

delay ni forme de procez, toutes les dépenses

qu'il avoitesté nécessaire d'avancer, pour trans-

porter à Montpellier la monoie qui estoit au-

paravant à Sommières.

Cette mesure est prise sur les représenta-
tions des ouvriers et monnoyers du Serment

de France.
(Ord., 11,1 52.)

1340 (22 novembre).

Mandement au sénéchal de Beaucaire, pour

défendre le cours des monnoies étrangères, ou

de celles du coin du Roy qui n'ont plus cours.

Ne restent que les doubles pour deux tour-

nois, les deniers d'argent à la couronne pour

10. tournois, et les doubles d'or pour 60. sols

tournois.
[Ord., 11, i53.)

1340
(DU

4 DÉCEMBRE AU 5 FÉVMEIt).

Deniers d'arg1 à la couronne, de 1o. d. t., à

6. d. de loy A.R., et de 9. s. depoids (108. p.),

sur le pied de mone 36e.

Doubles t. à 2. d. A.R., et de 15. s. de poids

(180. pièces.).
(Ms.4533,fol.68r°.)
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30.

1340 (4 décembre).

Le U" décembre aud. an, marc d'argent,

7. Jb. i o. s. tz.

Anges d'or fin, lesquelz furent ordonnez

led. jour, pour estre faictz à cinq deniers 17.

grains de poix, au leur de trente-trois pièces

au marc, ayant cours pour 75. s. tz pce.

(Figure l'ange de Philippe VI.)

Les demys desdictz anges à l'équipoileut.
Marcd'or fin, 1 15. Jb.

Gros tournois d'argent, à la fleur de liz, de

6. d. argent le Roy, de 2. d. 6. grains de

poix, au feur de 84. pièces au marc, ayans
cours pour i5. d. ts pc0.

Marc d'argent, 8. ib. h. s.

(Figure croix cantonnée d'une fleur de

lis. R francordsi; fleur de lis et bordure de

11lis.)
Doublesnoirs à la fleur de liz, de 2. d. de

loy,et de 1. d. 3. grains de poids, au leur de

8"8. pièces au marc, ayans cours pour 2. de-

niers ob.

Marc d'argent, 6. lb. h. s.

(Figure moneta duplex";croix bourgeoise.

R. PHiLippushex. 2 fleurs de lis superposées
entre les quatre, lettres p–r– a– n.)

(Ms. 55a/i, fol. 7Q v° et 80 r°. Reg. de Lautier,

fol. 70 r°et v°.)

1340 (DU 8 DÉCEMBREAU8 FÉVRIERSUIVANT).

Monstereul-Bonnin.

Deniers doubles d'or fin, à 28. carats d'or

fin, un quarat de tenue, et de 36: au marc,

euvre faite en achat par Jehan Brunot.

En boiste 3. pièces; donc i5oo. frappées,

pesant ht. marcs 5. onces 7. estrelins d'or,

acheté au prix de 108. 1. t. le marc.

Trouvée escharsse de – de karat.

Jugée par les maistres des monnoies Nico-

las Yszebarre, Pierre le Mareschal, et Nicolas

de Landes.

Auditum in camera compotorum i 4a die

martii i3/io.

(A. K. Rouleau du carton Z, ib, 90a.)

1340 (27 janvier).

Lettrespatentespour la fabricationde la monnaie4ac

et la crüe des marcsd'or et d'argent.

Du27janvieri36o.

Que vous fassiez faire et ouvrer nos

monnoyes d'or, et blanches et noires, A2ra;c'est

à scavoir que un marc d'or fin, au marc de

Paris, vaudra et courra pour 12 marcs d'ar-

gent ainsy, parmy ce, seront toutes nosd.

monnoyes, blanches et noires, évaluées /i2cs,

en courant le marc d'argent le Roy pour
4ott 10. s. t. et un marc d'or fin pour i26tt

5. s. t. Et faites faire et ouvrer nosd. mon. en

cette manière, c'est à scavoir deniers d'or fin,

apellez angles, qui auront cours pour 75. s. t.

la pièce, et pour 60. s. p., de 33. d. et de

poids au marc de Paris, et aussy pour plus
abondamm' avoir monoye coursable entre le

commun peuple, nous voulons que vous fassiez

faire et ouvrer deniers d'or fin appeliez demy-

angles, qui auront cours pour 37. s. 6. d. t..

ou pour 3o. s. p. chacun, dont les deux vau-

dront justement un angle double dessusd.; et

faites donner en tout or fin aux marchands,

au marc dessusd., 1 i5ttt.

Item, faites faire et ouvrer gros deniers d'ar-

gent, appeliez gros tournois, qui auront cours

pour i5. d. t., ou pour 12 d. p., à six deniers

de loy argent le Roy, et de 7 s. de poids au

marc, et deniers doubles noirs qui auront

cours pour 2. d. p. la pièce, à 2. d. de loy ar-

gent le Roy. Et faites donner en tout argent le

Roy aux marchands, aud. marc, à ceux qui

| feront leur loy 8tt îZi.s.t.^et à tout autre argent
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et billon, à la value dud. prix, en payant nos

monoyes d'or, blanches et noires, pour le prix
dessusd.

(Arcli. de la Monnaie de Paris. – Ord., VI, 9.)

Gros à la fleur de lis, à 6. d., de 84. au

marc, valant i5. d.

Lettrespatentesqui attribuentaux gens dela Chambre

descomptesl'authoritéroyaledecroîtreou affaiblir
leprix des monnoyes.

Philippes, par la grace de Dieu Roy de

France, à nos amés et feaux les gens de nos

comptes, salut et dilection. Nous voulons et

vous mandons que toutes fois et quantes

que vous verres bon et proffitable de croitre

le prix, en or et en argent, ouaffaiblir le prix

des monnoyes d'or, blanches et noires, que
nous avions naguerre ordonnées à faire en

notre Royaume, vous le fassiez faire, toutes

fois sans muer ne changer la loy ne le poids
d'icelles.

Le quatrième jour de febvrier i34o. fust

donné cours à l'ouvrage qui ensuit, faict en la

monnoye d'Orléans, par commandement du

duc Phles filz dud. sr Roy.

Georges d'or fin, de trois deniers quinze

grains pièce, au feur de 52. pièces et 2. tiers

de poix au marc, ayant cours pour 48. s. pcc.

1 Lisez trgôm

1340 (29 janvier).

(Leblanc, Tables.)

1340 (31 janvier).

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

1340 (4 février).).

Marc d'or fin, 115. lb.

(Figure du florin George.)
(Ms.5524,fol.80r°. Reg.de Lautier,fol.70v°.)

1340 (4 février).

Florins d'or Georges fabriqués en la monoie

d'Orléans, par mandem' du duc.

Cours, 48. s. > -

On les interdit incontinent après.
Marc d'or fin, i3ott.

(Sorb. H. 1, 10, n° 172, fol. 30 r°.)

1340 (DU 5 ad i3 février ).

Gros tournois d'argent, de 1 5. d. t., à 6 d.

argent le Roy, et de 84. au marc (7. s.).

Doubles à fleurs de lis, pour 2. d. parisis,
et de i4. s. de poids (168), en faisant mon-

noye 42e.
(Ms.4533,fol.08r°.)

1340 (7 février).).

Anges de 33-| au marc, valant 75. sols.

Demi anges d'or fin, de 67 -yau marc.

(Leblanc,Tables.)

1340 (7 février)à 1341(a3 AOÛT).

Deniers d'or fin à l'angre (sic), pour 70. s.

t., et de 33 au marc.

(Ms. A533 fol. 54 v°. Ms. 1 85oo fol. 5 v".)

1340 (i3 février).

Gros à la fleur de lis, à 6. d., de 95. au

m., valant i5. den.

(Leblanc, Tables.)
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1340 (17 février) à 1341 (18 août).
,1

Gros t. d'arg' à la fleur de lis, de i 5. d. t.,

à 6 d. argent le Roy, et de 96. au marc.

Doubles parisis, à 2. d. argent le Roy, et

de 192. au marc (16. s.).

(Ms.4533,fol.67V0et 68r°.)

Nota. Cesmonnaiesétaientsur le pied48°.

1341 (23 mai).

Lettrespatentespour la crue du marc d'argent.

Philippes, par la grace de Dieu Roy de

France, aux maîtres de nos monnoyes, salut.

Nous vous mandons que tantost et en

l'heure, ces lettres reçues, vous fassiés donner,

par toutes nos monnoyes, en tout argent le

Roy, à ceux qui feront leur loy, de crue au

marc de Paris, 8. sols tournois, en outre et

par dessus les gtt 4vls. t. que l'on donnoit pa-

ravant, et le faites, etc.

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

1341 (DU i" JUILLET AU l6 OCTOBRE).

Monstereul-Bonnin.

Deniers d'or fin à l'angle, (euvre) faite en

achat par Estienne Cabrier, de Saint Jehan

d'Angely.
Cours pour 75. s. tourn., et de 38. et de

pois au marc de Paris.

54. pièces en boiste; donc 27000 pièces

frappées, pesant 706. marcs 2. onces et 16. es-

trelins obole d'or, acheté au prix de vi"x. 1.

tourn. le marc.

Et est assavoir que ladite monnoie chosma,

par deffaut de billon d'or, de 8°jour de février

l'an 3&o. jusques au dessusdit icr jour de

juillet Tan 3&i.

Or acheté au prix de vi**x.1. tourn. le marc.

Boiste escharsse de de carat.

Foible de pois, en chascun marc, demi fee-

lin d'or.

Jugée par les maistres des monnoies Nico-

las Yszebarre, Pierret le Mareschal et Philippe

Austorde(?).
Auditum die i4a decembri i3&i.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 902.)

1341 (8 AOÛT).

Lettrespatentesquiordonnentla cruedumarcd'orfin
et la fabricationdes deniersd'or à l'ange, ducoin

et cours desangelots(sic).

.Nous, par deliberacion de notrecl. con-

seil, consideré que le marc d'or fin n'est pas
evalué à valeur d'argent fin si également
comme il deust, vous mandons, et à chacun

de vous, que tantost et sans delay, ces lettres

vües, vous fassiez ouvrer en toutes nos mo-

noyes nos deniers d'or fin à l'ange, de 38. d.

et de poids au marc de Paris, du coin et du

cours que led. angelots sont à présent; et vou-

lons qu'en toutes nos monoyes vous fassiez

donner, à ceux qui or aporteront pour ouvrer,

i3ott t. par marc d'or fin, au marc de Paris,

et en tout autre or, à la value.

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

1341 (8 août). •

Lettrespatentespour la cruedu marcd'argent.

.Nous vous mandons, et à chacun de

vous, que tantost et sans delay, ces lettres

vues, vous, pour le multipliement de l'ouvrage

de nos monoyes, faites donner de crüe en

toutes nos monoyes, en argent le Roy, au marc

de Paris, et à ceux qui feront leur loy, 8 s.. t.
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outre et pardessus les 9**12 s. t. que l'on y
donne à présent; et ce faites.>

1341 (DU18 AOÛTAUi3 décembre).

Gros t. d'arg1 la fleur de lis, de i5. d. t.,
à 6. d. argent le Roy, et de 96 au marc.

Doubles parisis, à 2. d. argent le Roy, et

de 192. au marc (16. s.).

Nota. Cesmonnaiesétaientsurle pied48°.

Anges d'or fin, de 38 3- au marc, valant

75. s.75. s.
(Leblanc,Tables.)

1341 (DU s4 AOÛT1AU19 JANVIERSUIVANT).

Deniers d'or fin à l'angre de 38 j au marc,

pour 75. s.t.

(Ms. 4533, fol. 54 v°. Ms. i85oo, foi. 5 v°.)

1341 (i3 octobue).

Lettrespatentespour la crue du marc d'argent.

Nous vous mandons que vous fassie's

donner en toutes nos monoyes, de crüe au

marc d'argent de Paris, à ceux qui feront leur

loy, 10 s. t., en outre et avec les iott t. que
l'on y donne jusques (à ce jour), et si le

faites, etc.

1341 (DUl6 PCTOBREAU17MAnsSUIVANT)

Monst«reul-Bonnin.

Deniers d'or fin à l'angle, de 76-. s. t., et

Le ms. i85oo porté «a3 août».

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

(Ms. 4533, fol. 67 v" el 68 r°.)

13/il (23 août).

––––

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

de 38. et j au marc, (œuvre) faite en achat

par Estienne Cabrier, de SI Jehan d'Angeli.
En deux boistes 10. d. d'or, qui font

5 000. pièces à l'angle frappées.
Et poisent vi"x. mars iij onces x. esterlins,

dont il i a or acheté au pris de viXïx.1. t. le

marc, 78 mars 2. onces 2. esterlins; et au

pris de vj"xvj. 1.1. le marc, 52. marcs i. once

8. estrelins; et se fist la creue le ikc jour de

janvier l'an .cccxli.

Boiste escharsse de de quarat et droite

de pois.

Jugées par les maistres des monnoies Nico-

tas Yszebarre, Philippe Austorde (?) et Colin

le Fournier.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 90a.)

1341 (du i3 DÉCEMBREAU10 mars).

Gros t. d'arg' à la fleur de lis,. de i5. d. t.,

à 6. d. argent le Roy et de 96. au marc.

Doubles parisis à 2. d. argent le Roy, et de

192. au marc (16. s.).
(Ms. 4533, fol. 67 V" et 68 r°.)

NOTA.Cesmonnaiesétaientsurle pied /18e.

1341 (19 janvier).

Lettrespatentespour la crue du marcd'orfin.

Du îg janvier134i.

Vousmandons que tantost et sans de-

lay, ces lettres vues, et afin de recouvrer notre

matière d'or, pour l'accroissement dessusd.

monnoyes, pour contester au cours que lesd.
autres monnoyes d'or prennent, si comme dit

est, en ce dit Royaume, vousfassiez donner, par
toutes nos monnoyes où l'on fait or, en faisant

nos ''deniers d'or fin à l'aiigel, du poids, du
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cours et de la loy que l'on les fait à présent,

6^ t. de crue au marc de Paris, en outre et

pardessus les 13ott t. que l'on y donne à pré-

sent aud. marc, en rabattant la faute de la loy

desd. deniers qui se fondront desd. anges;

ainsy faites donner au marc d'or fin 136tt t.

(Arch.deJaMonnaiedeParis.)

1341 (19 janvier).

Mandement au sénéchal de Beaucaire, pour
déïendrele cours des monnaies d'or, blanchess

el noires, étrangères, et celles du Roi qui sont

décriées.

Sont exceptés les deniers d'or fin à l'ange,
les monnaies blanches et noires «que nous

faisons à présent. 11

1341 (19 jaktier) X1342(28 jois).

Deniers d'or fin à l'ange, de 38 au marc,

pour 75. s. t.

(Ms. 4533, fol. 54 V. – Ms. i85oo, fol. 5 v°.)

1341 (9 suns).

Lettrespatentespourla cruedu marc d'argent.

.Comme au conseil, eue délibération sur

le fait des monnaies et le cours d'icelles, par
nous ait été ordonné que l'on donne au marc

d'argent 10. s. t., outre les iott 10. s, que
l'on donnoitparavant, et ainsy donnerait (on)
mumarc d'argent, à ceux qui feront leur loy,
11tt t.; si vous mandons, etc.

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

1341(10 MAns)i1342(3ojuin).

Gros t. d'argent à la fleur, de lis, de 15. d. t.,
à 6. d. argent le Roy, et de 96. au marc.

{Ord., II, t68.)

Doubles parisis à 2. d. argent le Roy, et de

192. au marc(16. s.).

(Ms. 4533, fol. 67 v" et 68 r°.)

• Nota. Cesmonnaiesétaientsurle pied48e.

1341(17 siabs)à 1342(1" juillet).

Monstereul-Bonnin.

Euvre de deniers d'or fin à l'angle, de

75. s. t. et de 38 au marc de Paris, faite

en achat par Estienne Cabrier, de Saint Jehan

d'Angeli.
En boiste 8. deniers d'or, qui font 4ooo.

pièces frappées, pesant 10A. marcs 2. onces

16. estrellins; or acheté au prix de vi"xvj. 1.

tourn. le marc.

Boiste droite de pois, et escharsse de
de quarat.

Jugée par les maistres des monnoies Nico-

las de Landes, Nicolas Yszebarre et Pierre le

Mareschal.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 902.)

1342 (26 juin).j.

Lettrespatentespourfaire fabriquermonoye60'.

Que nos monoyes blanches et noires

48°, que l'on a fait et fait à présent, soient

faites et ouvrées soixantiemes, c'est à scavoir

nos deniers d'or fin à l'ange, que l'on fait à

présent de 38. et un tiers de poids au marc de

Paris, vous"les faites tailler et ouvrer de 4 de

poids aud. marc, sans muer ne changer en

rien la loy, ne la figure desd, deniers d'or fin

à l'ange, lesquels ayent cours pour àtt 5 s. t.

la pièce; et ferez donner en tout or fin, et en

tout autre or à la. value dudessusd. marc,

i68tft. en prenant nos dessusd. deniers d'or

fin à l'ange pour le prix dessusd.

Item, faites faire et ouvrer nos gros tournois
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d'argent à la fleur de lis, de la loy, du coin,

du cours, de la manière que l'on les fait à pré-

sent, mais qu'ils soient de 10. s. de poids
aud. marc de Paris.

Item, et nos deniers parisis doubles, de la

loy, du cours, de la manière que l'on les fait à

présent, mais qu'ils soient de 20. s. de poids
aud. marcde Paris; et faites donner, en toutes

nos monoyes, en tout argent le Roy, au marc

dessusd., à ceux qui feront leur loy, 1 2^ 10: s.

t., et en tout autre argent et billon à la value,
et ainsy, parmy notre presente ordonnance,

seront nosd. monnoyes évaluées en courant

un marc d'or fin pour environ îa. marcs d'ar-

gent, et 12. marcs d'argent pour environ un

marc d'or.

( Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le reg. B de la

Cour des comptes, fol. 112. Ord., II, 178.)

Anges d'or fin, de ia. au marc, valant 4^

5. s.

1342 (DU 28 juin AU16 septembre).

Deniers d'or fin- à l'ange, de 42. au marc,

ayant cours pour 4. 11).5. s. t.

(Ms. 6533, fol. 54 v° et 55 r". Ms. i85oo,

fol.SVV)

Gros à la fleur de lis, à 6. d., de i2o. au

marc, valant i5. d. t.

1342 (DU 30 juin AU7 septembre).

Gros t. à la fleur de lis, de i5. d. t., et

1342 (38 jdis).

(Leblanc, fables.)

1342 (3ojdih).

(Leblanc, Tables.)

de 10. s. de poids (120. p.), à 6. d. argent le

Roy.
Doubles parisis à la fleur de lis, à 2 d. de

loy et de 20. s. de poids (2^0. p.).

(Ms.4533,fol. 68V.)

1342 (du 1" ah 25 JUILLET).

Monstereul~Bonnin.

Deniers d'or fin à l'angle, qui ont cours pour
4tt 5. s. tourn. la pièce, et de 62. de pois au

marc de Paris, (euvre) faicte en achat par Es-

tienne Cabrier, de Saint Jehan d'Angeli.
La boiste contenoit 24. pièces; il en avoit

donc été frappé 12000., pesant 285. marcs

5. onces i5. estrelins d'or, acheté au prix de

vij"viij. livres tournois le marc.

Boiste trouvée foible de pois, en chascun

marc, de mi-feelin d'or, et escharsse la 18epar-
tie d'un quarat de loy.

Jugée par les maistres des monnoies Nicolas

de Landes, Nicolas Yszebarre et Pierre le Ma-

reschal.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 90a.)

1342 (DU
25 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE).

Monstereul-Bonnin.

Deniers d'or fin à l'angle, de 4^ 5. s. t. la

pièce, et de 4 2. au marc, par Gaubert de Les-

pinace.
21. pièces en boiste; donc io5oo. pièces

frappées, pesant 2 5o. marcs d'or, acheté au

prix de viij^viij. 1. t. le marc.

Foiblage i feelin au marc.

Escharsse de de quarat de loy.

Jugée par les maistres des monnoies Nico-

las Yszebarre, Pierre le Mareschal et Nicolas

de Landes.

(A.N.RouleauducartonZ, 11,90a.)
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OOCUMEKTS HONÉTAinES. 1. 3i

1342(3 semësibbe).

Lettrespatentespour la cruedu marc d'argent.

Nousvous mandons que, pour le mul-

lipliement de l'ouvrage de nos monnoyes, vous

i'aitesdonner, en toutes nos monnoyes, 10. s.

de crue à tous ceux qui feront leur loy, au

marc d'argent, en outre et par dessus les

i2tt 10. s. t. que l'on y donnoit paravant, et

ce faites, etc.

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

1342(DU7SEPTEMBREAUy AVIUl).

Gros t. à la fleur de lis, de î 5. d. t., et de

10. s. de poids (î a o. p.), à 6. d. argent le Roy.
Doubles parisis à la fleur de lis, à 2. d. de

loi, et de 20. s. de poids (2/10 p.).
(Ms.4533,fol.68v°.)

1342 (îi septembre).
4'

Lettrespatentespourla crue dumarc d'orfin.

.Nous vous mandons, et à chascun de

vous, que vousfassiez donner, tanlost ces lettres

\ues, en toutes nos monnoyes, de crue au marc

d'or fin 60. s. t. en outre et par dessus les

168^ t. que l'on y donnoit paravant, et tout

autre or à la value, etc.

(Arch. de la Monnaie de Pans.)

1342 (DU 16 SEPTEM11HEAU10 AVRIL).

Deniers d'or fin à l'ange, de 4 2. au marc,

ayant cours pour 4. 1b. 5. s. t..

(Ms. 4533, fol. 54 v° et 55 r°. – Ms. i85oo, fol. 5v°.)

1342 (DU 23 SEPTEMBREAU f>DECEMBRE).

Monslcreul-Bonnin.

Deniers d'or fin à l'angle, de 4tt 5. s. t.,

et de 42. au marc, par Gaubert de Lespi-
nace.

21. pièces en boiste; donc io5oo. frappées,

pesant 2 5o marcs d'or, acheté viijxxxj.1. t. le

marc.

Foiblage l'eelin d'or au marc.

Escharsse~-0 de quarat de loy.

Jugée par les rncsdes moncs Nicolas Ysze-

barre, Pierre le Mareschal et Nicolas de

Landes.

(A. N. Rouleau du carton Z, tL, 903.)

1342 (g avril) à 1343 (22 septembre).

Gros t. à la fleur de lis, de i5. d. t., et de

10. s. de poids ( 120. p.).

Doubles parisis à la fleur de lis à 2. d. de

loi, et de 20. s. de poids (2/10. p.).
(Ms.4533,fol.68V.)

1342 (10 avril).

Escu d'or fin de 54. au marc.

(Loblanc,- failles.)

1342(10 AVRIL)à 1343(1" jakviee).

Deniers d'or fin à l'escu, de 54. au marc,

courant jusqu'au 22. 7brei343. pour 56., 57-,

58. et 59. s, t. par volonté du peuple, et de-

puis le 22. 7brc1 343, par ord", pour 36. sous

parisis, jusqu'au ior 9bresuivant.

(Ms. 4533, fol. 55 r°. – Ms. i85oo, foi. ôv°.)

1343.

De i336 à i3/i3, les monoyes furent af-

faiblies, et en 1 343 on revint à la forte.

(Leblanc,p. 21a.)
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1343 (DU 21 JUINAU 23 AOÛT).

Florins d'or fin à l'escu, estimez à 20 s. t. la

pièce, et de 5A. au marc de Paris, (œuvre) faite

en achat par Pierre de Caiguac, de Fijac.
1. pièce en boiste; donc Boo. pièces frap-

pées, pesant 9. marcs 2. onces 1. estrelin et

demi d'or, acheté 52. escus le marc.

Etchosma ladicte monnoie, par deffaut de

billion d'or, du dessus dit 23e jour d'aoust

cccxliu jusques au 92e jour de septembre en-

suivant, et pour ycelles meismes causes avoit

chômé par avant, de 5. jours de décembre l'an

mcxlii. jusques au dessusdit jour de juing
l'an cccxliu.

Boiste droite de poids et escharsse la 18e

partie d'un quarat de loy.

Jugée par les maistres des monnoies Pol

de Serbinde et Nicolas Yszebarre.

Ordonnancede Philippede Valoissur le cours

des espècesd'or et d'argent.

Premièrement nos monoyes d'or, blan-

ches et noires l'aides à notre coing comme

à présent, auront leurs cours tel comme elles

<Mit,jusques à la quinzaine de cette prochaine
-N. Dameen 7'"°, qui sera le 220 jour d'ycelui

mois, et yceluy jour passé, le denier d'or fin à

l'escu l'ait nos coins àura cours et sera pris
et mis, jusques au jour de Pasques fleury en-

suivanL, qui seronl'28. jours au mois de mars,

pour Zi5.s. t. Le blanc denier à la fleur de lis

courranl à préso.ntpour 15 d. tournois, courcra

pour (). d. t., et le double parisis noir pour
3. oboles t. Le nouvel bon gros tournois d'ar-

gent, que nous avons ordonné à faire, du poids

1 Lisez «l'abatalion de notre monnoye.fl

(Monstereul-Bonnin.)

(A. N. nouleau du carton Z, ib, 902.)

1343 (22 août).

et de la loy du temps de M. s1 Louis et de

nos autres prédecesseurs Roys de France, aura

cours, par celuy tems, pour 3. s. 9. d. t.; et

aussy avons ordonné à faire petits parisis, des-

quels les 12. auront cours et seront pris et mis

pour un d'yeeux gros tournois, et petits tour-

nois desquels les 15. auront cours pour un

des bons gros dessusd.; et pour ce même prix
auront cours les bons gros tournois, de droit

poids, du temps M. st Louis et des temps de

nos autres prédecesseurs Roys de France; et

toutes autres monoyes d'or, blanches et noires,
tant de nos coings comme d'autres, n'auront

aucun cours, tel qu'il soit, mais seulement au

marc pour billon.

Item, ledit jour de Pasques fleury passé,

jusqucs en la quinzaine de la N. Dame de

septembre ensuivant, qui sera le 22e jour du

mois de 7brei3Aù, le dessusd. denier d'or à

l'escu aura cours et sera pris et mis pour
3o. s. t.; le blanc denier d'argent à la fleur de

lis, pour 6. d. t., et le double noir parisis pour
un denier tournois, et les bons gros tournois

pour 2. s. 6. d.

Item, et de la susd. 15° de la N. Dame en

7Lro)22ejourd'iceluymoisran i3ii, en avant,

le dessusd. denier d'or à l'escu aura cours et

sera pris et mis pour 16. s. 8 d. t., le denier

blanc à la fleur de lis, pour 3. d. tournois, le

double noir pour obole t., et le bon gros tour-

nois dessusd. pour 12. deniers parisis et pour
i5. tournois, et ainsy comme dessus dit est

par nosIre présente ordonn00. Toutes autres

monoyes d'or, blanches et noires, tant de notre

Royaume comme de hors, n'auront aucun

cours, ny ne seront prises ne mises, pour quel-

que prix que ce soit, mais seulement au marc

pour billon depuis le premier terme de l'aba-

toison de notre Royaume1, qui sera, comme
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3).

dit est, la 15e de N. Dame en septembre

prochain.
(Arch.dela Monnaiede Paris,d'aprèsle reg.A^luP.,

fol.a5. –Reg.BdelaChambredescomptes,foi.114.
-Ord., II, 18a.-Leblanc, p. 2i3.)

1343.

Voici de quelle manière un historien

contemporain parle de ce retour à la forte

monnaie (Miroir historial, 1. XI, ch. lxxiii)

En ce temps (i3&3), le Roi de France fit

cheoir sa monnoye, par telle condition que ce

qui valoit 12. deniers de la monnoye cou-

rante, ne vaudroit que 9. d., c'est assavoir que
l'escu qui valoit 60. sols ne vauldroit que 36. s.

(Usez:45. s.) et le gros tournois ne vauldroit

que 3. solz, le 22e jour de septembre; et en la

Pasque ensuivant prochaine, l'escu ne vaul-

droit que 2/1. sols et le gros 2. sols et la inaille

blanche 6. deniers, jusques en my septembre
de l'an 19e (?), et plus ne dureroit.

Et un peu plus loin

Et fut la clameur du peuple si grand, que le

Roy ce meisme an, c'est assavoir l'an i343,
le 2 8°jour d'octobre, fit cheoir du tout les

monnoies devant dites, par telle manière que
le gros vaulroit 1a deniers, et la maille blanche

vaulroit trois tournois, le florin à l'escu i3. s.

h. d., le florin de Florence 9. s. 6. d., jaçoit
ce que paravant il eust osté le cours aux

aultres monnoyes, excepté auxbruslez qui va-

loient 2. deniers, lesquels furent à une maille

tournoise.

(Leblanc, p. 2i3 et ai4.)

1343 (a septembre).

L'escu d'or fin de 54. au marc, valant' 45.

solz, est remis ce jour-là à 16. s. 8. d.

Le gros tournois à 11. d. 12: gr., de 60. au

marc, vaut 3. s. 9. d.

(Leblanc, Tables.)

1343 (DU 22 SEPTEMBREAU20 OCTOBRE).

Monslereul-Bonnin.

Euvre de deniers d'or fin à l'escu, qui ont

cours pour xlv. s. t. la pièce, et de 54. de

pois au marc de Paris, faite en achat par
Pierre de Caignac, de Fijac.

&i. pièces en boiste; donc ao5oo. frappées,

pesant 379. marcs 5. onces 3. estrelins d'or,

acheté 117. livres t. le marc.

Boiste droite de poids et escharsse de –
de carat.

Jugée par les maistres des monn05Nicolas

Yszebarre et Pol de Serbinde.

(A, N. Rouleau du carton Z, ib, 903.)

1343(DE22 SEPTEMBREAU1" NOVESIBRe).

Gros t. d'arg1, monnoiemoyenne, qui eurent

cours pour 3. s. 9. d. t., à 19. d. de loy argent

le Roy et de 60. au marc.

Deniers parisis, ayant cours pour 3. d. pa-

risis, à 3. d. argent le Roy, et de 18. s. 4. cl.

de poids (220. p.).
Et. qui eurent cours pour 3. ob. parisis,

à 2. d. 6. gr. argent le Roy, et de 22. s. 6. d.

de poids (270. p.).
(Ms. 4533, fol. 68 V.)

1343(DE20 OCTOBI\GAU1er1NOVEMBHE).

Monstereul-Bonnin.

Euvre de deniers d'or fin à i'escu, qui ont

cours pour 45. s. t., et de 54. au marc, faite

en achat par Ymbert Chief-de-Roy.

En boiste îë. pièces; donc 7500. frappées,

pesant 1 38. marcs 7. onces 2. estrellins et un
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tcelin d'or, acheté au prix de 117. 1.,t. le

marc.

Boiste escharsse de 75 de carat et droite de

poids.

Jugée par les maistres des mon05Pol de

Serbinde el Nicolas Yszebarre.

1343 (DU ik OCTOBRE AU 27 MAKs).

Deniers d'or fin à l'escu, de 16. s. 8. d. t.,

cl. de 54. au marc, par Pierre la Boidie.

En hoiste 8. d. d'or, qui font 4ooo. frap-

pés, pesant 7 4. marcs 12. estrellins d'or,

acheté 43tt 6. s. 8. d. t. le marc.

Ses pleiges sont inscrits au dos; ce sont

(pour 8000. livres tournois):

GUY BARROT DE Martiaux;

Guillaume DE Sainct-Miciuel, escuier;

loBEBT LeSPINACE.

Boiste escharsse de jj de quarat de loy,
droite de poids.

Jugée par les m" des mon" Pierre le Ma-

lesohal et Nicolas Yszebarre.

Lettrespatentes pour l'en/or cimentdu cours

des espècesd'or.

C'est à scavoir que ledit denier d'or fin

ai l'escu n'aura cours doresenavant que pour
16. s. 8. d. t.; le denier blanc à la fleur de ils,

pour 3. d. t.; le double noir parisis, pour
maille tournoise, et le bon gros dessusd. et les

(x>lils tournois que nous faisons faire à pré-

sent, les 15. auront cours pour i. des bons

;{tos dessusd., pour 12. parisis ou pour i5.

(A. N. Rouleau du carton Z, iu, 90s.)

Monsieveui-Bonnin.

(A. N. Rouleau du carlon Z, t', 902.)

1343 (26 octobre).

tournois, et les petits parisis que nous' faisons

faire à présent, les 12. auront cours pour un

bon gros dessusd.; et les petits tournois que
nous faisons faire à présent, les i5. auront

cours pour i. des bons gros dessusdits; et

toutes autres monoyes d'or, blanches et noires,

tant de nos coins comme d'autres, n'auront

aucun cours, quel qu'il soit, fors au marc

pour billon

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le'reg. A du P.,

fol. 37. – Reg. B de la Chambre des comptes.- OriL,

II, 191.
– Leblanc, p. ai3.)

1343 (36 octobbe).

Gros tournois il 11. d. 12. gr., de 60. au

marc, valant i5. deniers.
(Leblanc, Tables.)

1343 (DU 1e' NOVEMBREAU 13 DÉCEMBRE).

Monslereul-Bonnin.

Deniers d'or à l'escu, par Pierre Boul-

lion, de Limoges; cours, 16. s. 8. d.; 54. au

marc.

En boiste, 60.deniers; donc 3oooo. pièces

frappées, pesant 555. marcs 4. onces 9. es-

trellins et demi d'or, acheté 43tt 6. s. 8. d. le

marc.

Foiblage i feelin et au marc.

Escharsse de yy de quarat.

Jugée par les maistres des înonn™ Nicolas

Yszeharre et Jehan Margeri (sic).
(A. N. Rouleau du carton Z, i\ gos.)

1343(t" kovembre)à 1343(27 mars).

Escus d'or fin, de 54. au marc, ayant cour?,

par les ordc"sde la forte monn% pour 16. s.

8. d. t.

(Ms. 4533, fol. 55 r". Ms. t85oo, fol. Gr".)
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1343 (ier novembre).

Le premier jour de novembre 1 343 fut faict

ouvraige qui ensuit

Oholles par8, à 2. d. 16. grains de loy, de

17 grains de poix, ou environ, chascune pièce,
au leur de 270. pièces au marc, ayans cours

les 2. pour 1. d. pars.

Marc d'argent, 64. s. t.

(Figure obolus PARIS.Croix bourgeoise.
R-philippus. rex. Fleur de lis entre les lettres

P-E-A-N.)

(Ms. 55a4, fol. 80 v°. – Reg. de Lautier, fol 70 v°

et 71 r'.)

1343(i^kovembre)à 1344(16 février).

Gros t. d'arg1, forte monnoye, de i5. d. la

pièce, à 12. d. A. R., et de 220.1 au marc.

Petites mailles 2 parisis, courant pouri. d.

par., à 2. d. 6. gr. A. R., de 18. s. 4. d. de

poids (220. p.).
Petites mailles parisis qui eurent cours

pour un petit den. parisis 3, à 2. d. 6. gr. A. R.,

et de 22. s. 6. d. de poids (270. p.).

(Ms. 4533, fol. 69 r°.)

1343 (i3 décesibbe)à 1344 (2/1avril).

Monstereul-Bonnin.

Deniers d'or à l'escu, ayant cours pour 16. s.

8. d. tourn. la pièce, et de 54. de poids, faite

en achat par Guillaume de Pours.

En boiste 68. deniers; donc 3 4 000. frap-

pés, pesant 629. marcs 5. onces 3. estrellins

d'or, acheté 52. deniers d'or à l'escu le marc.

Boiste foiblc au marc des 2. pars d'un fee-

lin d'or; escharsse de fs de carat.

Lisez «6g». 2 Lisez «Petits deniers». 3 Lisez ri. petite maille parisis».

Jugée par les mosdes mon" Nicolas Ysze-

barre et Jehan Margerin.
1 (A. N. Rouleau du carton Z, ib, 902.)

1343 (février).1343 (FÉVRiER).

Lettres par lesquelles le Roi accorde de

nouveaux:privilèges aux monnoyers.
(Ord., [I, 197.)

1343 (27 MARS)à 1346 (17 JUILLET).

Escus d'or fin, de 54. au marc, ayant cours,

par les ordCMde la forte mone', pour 16. s.

8. d. t.

(Ms. 4533, fol. 55 r0. – Ms. 18600, fol.Gr0.)

1344(DU24 AVRILAU1erAOÛT).

Monstereul-Bonnin.

Deniers d'or à l'escu, par Guillaume de Pois

de Marciaux, de 16. s. 8. d. la pièce et de

54. au marc.

En boiste27 pièces donc 135 o0 frappées

pesant 250. marcs d'or, acheté 63tt 6. s. 8. d. t.

le marc.

Boiste droite de pois; escharsse Li 20e partiee

d'un quarat de loy.

Jugée par les mosdes monC!Pierre le Ma-

reschal et Nicolas Yszebarre.

(A. N. Rouleau du carton Z, 1' 90a.)

1344 (Il juillet).

Humbert cède au Roy le Dauphiné.

Le marc de Grenoble est de 8. onces.

Ces 8. onces ne font que 7. onces f du

marc de Paris.
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En i386, le ao 7bre,on le réduit comme

celui de Paris.

Et les boestes sont jugées par les gnaux des

moncsde France.

134/| (DU Ie' AOÛTAU2Ù OCTOBRE).

Deniers d'or à l'escu, de 16. s. 8. d. et de

5i. au marc, par Guillaume de Pors, de Mar-

tiaux (ou Marciaux).
En boiste il*, pièces; donc 7000. frappées,

pesant vi"ix. mars 5. onces 1. estrelin d'or,

acheté io^ 6. s. 8. d. t. le marc.

Trouvée foible, ob. au marc.

Escharsse de de carat.

Jugée par les mes des moncs Pierre le Ma-

reschal, et Raoul Maillarl, et Nicolas Ysze-

barre.

Lettres défendant de donner cours aux gros
tournois àia fleur de lis.

1344 (2/1octobre)à 1345(27 mars).

Ecus de 16. s. 8. deniers, et de 54. au

marc, par Pierre la Boidie. Zioôo. frappés.
(A.N.RouleauducartonZ, 1*,go2.)

1344 (16 février) à 1345(9 avril).

Gros t. d'arg1, forte monnoye, de i5. d.

Lisez tsGo». 2 Lisez «Petits deniers». 3 Lisez k1. petite maille parisisn.

(Sorb. H. i, 10, n° 172, fol. 36 r°.)

Monstereul-Bonnin.

(A. N. Rouleau du carton Z, i', 9o2.)

1344 (3o août).

Au Prévôtde Pans.

(Ord.,VI,18.)

Monstereul-Bonnin.

la pièce, à 12. tl. A. R. et de 220. 1 au

marc.

Petites mailles2 parisis, courant pour 1. d.

par., à 2. d. 6. gr. A. R., de 18. s. 4. d. de

poids (220. p.).
Petites mailles parisis qui eurent cours

pour un petit denier parisis 3, à 2. d. 6. gr.
A. R., et de 22. s. 6. d. de poids (270. p.).

(Mb.4533,fol. 69r'.)

1344 (27 MARS) A 1345 (20 juillet).

Monstei-eul-Bonnin.

Florins d'or à l'escu, de 16. s. 8. d. t., et de

5/i. au marc, par Hugues du Biez.

En boiste 20. deniers, qui font 10000. pccs

frappées, pesant ix"v. mars xxx. estrellins

d'or, acheté liij. deniers d'or fin à l'escu, le

marc.

Ses pleiges, au dos (pour 8ooott t.)

JEHANCauyon pleige pour 8ooott t.

Boiste escharsse de de carat et droite

de poids.

Jugée par les m08des monra Nicolas Ysze-

barre, Pierre le Mareschal et Paul de Ser-

hinde.
(A.N. Rouleau du carton Z, ib, 902.)

1345 (14 jcix).

Lettres par lesquelles le roi confirme l'at-

tribution de toute juridiction, donnée aux gé-
néraux maîtres-des monnaies députés à Tou-

louse, sur les ouvriers et monnoyers de cette

ville, avec pouvoir de les faire décharger de

toutes impositions par le viguier et les capi-

touls.
(Ord.,II, s3o.)
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1345 (DU 20 JUILLETAU13 novembre).

Monslereul-Bonnin.

Deniers d'or à l'escu, de 16. s. 8. d.,etde

56. au marc, par Hugues du Biez.

En boiste U. pièces; donc 2000. frappées,

pesant 37. marcs et le poids de 2. deniers

d'or, acheté 53. deniers d'or fin à l'escu, le

marc.

Boiste droite de poids et escharssé yj de

carat.

Jugée par les m05des mones Pierre le Ma-

reschal et Nicolas Yszebarre.

(A. N. Rouleau du carton Z, i\ 902.)

1345 (DU i3 NOVEMBREau sa péïbieb).

Monstereul-Bonnin.

Deniers d'or fin à l'escu, de 16. s. 8. d., et

de 54. au marc, par Hugues du Biez.

En boiste 32. pièces; donc 16000. frap-

pées, pesant 996. marcs 2. onces 8. estrel-

lins ob. d'or, acheté 53. deniers d'or fin à

i'escu, le marc.

Boiste droite de poids; escharsse de

carat.

Jugée par les mcs des mon05Nicolas Ysze-

bajTe et Pierre le Mareschal.

(A.N.RouleauducartonZ, ib,go2.)

Au dos du rouleau est écrit

Cest Rolle comença le 1er jour de xbrol'an

1330 par l'ouvraige des reaulx d'or fin qui
orent cours pour 18. s. ts la pièce, de 56. de

pois au marc de Paris, et continua- ledit Rolle

à une boiste de deniers d'or fin à l'escu, la-

quelle hoiste fina le 27e jour de febvrier l'an

i345, et fu le compte des deniers des boistes

1 Lisez «Co». 2 Lisez et Petits deniers n. – 3 Lisez « i petite maille parisis a.

d'or contenuz audit Rolle, rendu en la cham-

bre des comptes du Roy, nri Se, par Jehan

Lambert, general maistre des monnoyes du

Roy, nre dict Seigneur.

1345 (17 janvier).).

Mandement pour faire observer les nou-

velles ordonnances des monnaies, et pour em-

pêcher le transport de l'argent et du biîlon

hors du royaume.
(Ord., II, 237.)

1345 (9 AYRIL)à 1346 ( 17 JUILLET).

Gros t. d'argent, forte monnoye, de i5. d.

la pièce, à 12. d. A. R., et de 2201au marc.

Petites mailles2 parisis, courant pour 1. d.

par., à 2. d. 6. gr. A. R., de 18. s. h. d. de

poids (220. p.).
Petites mailles parisis, qui eurent cours

pour un petit denier parisis 3, à 2. d. 6. gr.
A. R., et de 22. s. 6. d. de poids (270. p.).

(Ms.4533,fol.69r'.)

1346.

Voyagespour les monnoyesdu royaume.le France.

Paris et Rouen, or, 12. s. p.

Troyes et Mascon, or, ko. s. p.

Sainct-Quentin, Montdidier et Tournay, or,

34. s. p.
Sainct-Pourcein et Montpellier, or, 60. s. p.

Lymoges, Fijac et Mônt-de-Dôme, or, 5o.

s. p.

Thoulouze, Agen et Loviguen, or, k. 1b. p.

Angere et Loches, ho. s. p.

(A. N. Z, iL, 55-, ancien reg. C de la Cour des mon-

naies, fol. 1r°. – Sort. H. 1, 9, n° iqli fol. 1B7 r°.j
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Lettrespatentesde Jehan,. fis aîné du,Roy,
sur les coursdesespèces.

Avons ordonné et ordonnons par ces

présentes, du pouvoir et autorité royale à

nous donné et octroyé de nostre dit Seigneur,

que nulles monoyes d'or, blanches et noires,

n'auront cours au royaume, ne seront mises

pour quelque prix que ce soit, exceptés tant

seulement bons deniers d'or fin appellés flou-

vins de Sainct-George que nous faisons faire à

présent, et lesquels auront cours pour 20. sols

Tournois la pièce, et deniers d'or à l'escu, pour
16. sols 8. deniers tournois, et bons gros
tournois d'argent de poids, qui auront cours

pour 10. deniers tournois, et bons doubles

noirs que nous faisons faire à présent, qui
auront cours pour deux deniers et mailles

tournois, et bons parisis, pour un petit parisis,
et tournois qui à présent courent pour un

petit tournois; et n'auront cours nulles autres

monoyes, quelles que elles soient, exceptées

celles qui dessus sont nommées.

(Arch. de la Monnaie de Paris. Ord., II, 24a.)

1346 (i3 juin).

Florins de Florence d'or.

Cours, 10. s.

En marge. M. d'or fin à 54^, et le 2&. fé-

vrier i3Â6, à 72^.
Le Roy en tiroit 6*

Lettrespatenlesen règlementsur lesmonoyes.

Le denier d'or à l'escu doit courir pour

i3. s. h. d. p.

Le flourin de Florence, pour 10. s. p.

1346 (37 avril).

(Sorb. H. 1, 10, n° 172, fol. 36 r".)

13/i6 (1 3 juiï).

La chaise, pour 20. s. p.
Le parisis d'or, pour 20. s. p.'
Le mouton, pour 12. s. p.
Le royal, pour 19. s. 3. d. p. > •*•:

Le lyon, pour ik. s. p.
Le pavillon, pour i4. s. 8. d. p.
La couronne, pour i5. s. 6. d. p.
Le double d'or, pour 19. s. 6. d. p.
Le premier denier à l'ange, pour 20. s.

6. d. p.
Le second ange, pour 18. s. h. d. p.
Le derrein ange, pour 16. s. 9. d. p.

Le gros tournois, pour 12. d. p.
Et les petits parisis.
Et petits tournois.

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le Mémorial C

de la Chambre des comptes, fol. 8. Ord., H, 249.

– Leblanc, p. 214.)

1346 (17 JUILLET).

Le 17e juillet 1346, fut faict l'ouvrage qui

ensuyt:
`

Chaises d'or fin, de 3. d. 16. grains de poix,

au feur de 52. pièces au marc, ayans cours

pour 20. s. pce.
Marc d'or fin, 5o lb.

(Figure chaise de Philippe VI.)

(Ms. 55a4, fol. 80 v°. – Reg. de Laurier, fol. 71 r°.)

1346 (17 JUILLET).

Chaises d'or fin, de 52. au m., valant 20. s.

Doubles parisis, à 3. d. 18. gr., de 180.

au m., valant 2. d. p..
(Leblanc, Tables.)

1346 (DO17 JUILLETAU27JAXVIEll).

Doubles parisis noirs, à 3. d. 18 gr. A. R.,

et de 15. s. de poids (180. p.).

(Ms. 4533, fol. 69 r°.)
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1346 (DU 17 JUILLETAU 4 SIARs).

Deniers d'or fin à la chaize, de 5au marc,

et de 20. s. t., par l'ordco du roi, et de,la vo-

lonté du peuple, pour 18, 19, 20 et 21. s.

parisis.

(Ms. 4533, fol. 55 v°. Ms. i85oo, fol. 6 r°.)

1346 (20 août).

C'est le conte de l'euvre de la monoye de

Paris, de deniers d'or fin à la chaière, qui ont

cours pour 20. s. t. la pièce, et de 02. de

poids au marc de Paris, faite en achat par
Nicolas Yszebarre, du 20e d'aoust l'an i346 à

12. jours de septembre ensuiv', par telle con-

dition que il aura, pour ouvrage et monoiage,
tous dechiez, mises et cousteus (sic) de chacun

marc de den. d'or fin à la chaère, 2. s. 6. d. t.

et est à svr que de chacun 5oo. den. d'or l'on

met i'. d. d'or en boiste; et avoit en la boiste

317. d. d'or à la chaère, qui font viiMxviijmvc
den. d'or d'ouvrage, et pèsent iijm i8. m. 12. es-

telins d'or, acheté or au prix de 5ott t. le m.

(Sorb.H.1, la, n" 171,fol.72r°.)

1346(2 OCTOBRE).

Lettrespatentessur le cours desespèces.

Et que nuls ne soient si hardis de

prendre ne mettre en cours, payement ne

autrement que cesoit, les susdits deniers d'or,

pour nul prix quel qu'il soit, mais tant seu-

lement nos deniers d'or fin à la chaire que
nous faisons faire à present, pour le prix de

ao. s. tournois, que donné leur avons par nos-

dites ordonnances.

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le reg. C de la

Cour des monnaies, foi. a. Ord., II, a5o.)

1346 (9 octobre).

Ordonnance du comte d'Armagnac, pour
l'exécution des lettres patentes du 27. a\ril

i346.

(Arcb. de la Monnaie de Paris, d'après le Trésor des

chartes.)

1346 (17 décembre).

Ce jour 20. décembre furent aportées en

lad. monoye, pour envoyer aux baillifs et senaus

et aux receveurs du royaume, 66. paires de

lettres en semblable forme, dont la teneur est

telle

Philippes, par la grâce' de Dieu, Roy de

France, au Prevost de Paris ou a son lieut',

salut. Donné à Paris, 17. decbrc1 346, sous

notre scel nouvel, etc.

Portent interdiction de cours du denier d'or

à l'escu, et autres mon" d'or, d'argent et noires,

fors

Le den. d'or fin à la chaize que Sa Mali

fait faire à pnt, pour 20. s. t. la pièce;
Le double parisis noir, pour 2. d. par., el

les gros t. d'argent de bon poix, pour 12. d.

par. et (i5.) tournois petits, pour le prix des

ordcc>;toutes les autres ou marc pour billon.

(A.N.Reg.Z,i\ 55, fol.sr". –Sorb.H.1,9,n°17a.
fol.137v°. –Ord. II 25a.–ArchdelaMonnaie
de Paris.- Leblanc,214.)

Somme de la Messagerie 23tt 16. s. par.

dont Nicolas de Chevreuse a lettres des gnaux

mcs;et furent baillées aux messagers par Josse

Simon et Henry de Launes.

Dépens pour la messagerie payés par moy

Bertrand du Clos, clerc des monoyers.
(Ibidem.)

1346 (6 JANVIER).).

Ce jour furent aportées à la mon03. paires
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de lettres closes, scellées du scel du secret du

Roy, pour envoyer à Tours à Jean Bernier, à

Pierre de Bétaille à la Rochelle, et à S'-Pour-

çain à Jean Lambert, gnaux m**des mon".

(Sorb.H.1, 9, n"174,fol.137v°. A. N.Reg.Z,
ib,55, fol.3i°.)

1346 (16jasvier).).

Au Sénéchalde Beaucaire.

t Anostre Majesté royale appartient le mes-

tier, le fait, la provision et toute l'ordenance

de monoie, et de faire monnoier teles mon-

uoyes, et donner tels cours et pour. tel prix
comme il nous plaisl et bon nous semble, pour
lo bien et proufit de nous, de nostre royaume
et de uoz subgiez, et en usant des nostre

droit. »

Décri de toutes les monnaies, sauf: 1"le de-

nier d'or à la chaise pour 16. s. parisis; 2°les

doubles noirs pour 2. petits parisis.

Lettres du Roy Philippesde Valois aux Prevost et

Receveurde Paris, pour faire encorepublier le

courset decrydes espècesy mentionnées. o.

TiréesduTrésordes chartes,reg.E de laCour
des monnaies,fol.4.

.Nous avons fait nagueres faire et mo-

noyer, et faisons encore, deniers d'or à la

chiere, ausquelz nous avons donné cours tant

seulement pour le prix de 16. solz parisiz, et

doubles deniers ausquelz nous avons donné

cours pour deux deniers parisis petits, cl à

toutes autres monoyes, tant d'or comme d'ar-

gent, tant de notre coing comme de quelzcon-

ques autres, avons osté tous cours; et avons or-

donné et deffendu, par cry solemne 1 pa toutt

(Ord., II, a54. Leblanc, p. ai 3.)

1346 (16 janvier).).

nostred. royaume, que aucuns ne fussentsi osez

ne si hardiz, sur tout ce qu'ilz se povoient mef-

faire envers nous, de prendre ne mettre, pour

quelzconques prix quece fust, aucune autre 1110-

noye d'or ne d'argent, quelle qu'elle fust, fors

tant seulement lesdits deniers d'or fin à la

chaière, par led. prix dei6.sols parisis, et les

dessusd. doubles noirs, chacun pour deux petitz

parisis; ainçpis fussent toutes autres monnoyes
mises et portées au marc pour billon.

(Arcb.delaMonnaiedeParis.-Sorb. H.il 9,n°i74,
fol.137v°.-A. N.Reg.Z, Jb,55, fol.4r°et v°.)

1346 (IS JANVIER).

Mand1 des gnaux aux gardes et mPSdes

mon™,pour faire gros t. qui auront cours pour
15. d. t. pièce, à 6. d. de loy arg. le Roy, et de

6. s. de poids au m de Paris, taillez de recours

au droit, fort et foible, dont les gnaux en-

voyent les patrons, à 2. fors et 2. foibles pour

iïï, et les delivrer à 3 m à parmi, et l'aire

partire un gros t. par la moitié, par tiers et

par quart, et mettre en boeste un gros t. de

chacun mil gros t.; et faire doubles t. qui auront

cours pour 2. d. t. la pièce, à 2. d. 7. gr. et le

d'un grain de loy arg1 le Roy, et de 16. s.

8. den. de poids aud. m, taillez de recours, et

délivrez en la manière de ceux que l'on fait à

pnt; et faire aloyer aux changeurs et mar-

chands les doubles dessusdils à 2. d. ob. de

loy arg. le Roy, afin que ne s'en aperçoivent de

la loy; et paiera le Roy le cuivre qu'il faudra

a aloyer, de 2. d. ob. jusques à 2. d. 5. gr.

et le tiers, et le metront les gnaux ez comptes
des maistres; et feront les gardes jurer sur les

sles Evangiles les m" tailleurs, essayeurs et

autres ofiieiers de la Mon", que icelui ouvrage
des doubles tiennent secrètement, sans dire ne

Faire à svr à aucun, par aucune manière, et

aussi que les gardes sur le serment qu'ils ont
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3a.

au seigr, et sur tout cequ'ils se peuvent mefaire

envers lui, tiennent secret led. ouvrage, car

s'il advenoitqu'il ftit sceu, les gnaux les en pu-

niroient, par telle manière qu'il seroit exemple
à tous autres.

(Sorb. H. t, 9, n° 174, foi. i4i r°etv°.)

1346 (20 janvier).

Lettrespatentespour la cruedu marc d'argent.

Du 20°janvieri346.

Nous avons ordonné et ordonnons, par
cespresentes, qu'on fasse crue de i o.sois tour-

nois par marc d'argent apporté à nos mo-

noyes, et que l'on donne 100 sols tournois

pour ledit marc, selon l'ordonnance de nos

monnoies, si vous mandons, etc.

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après ie reg. C de la

Cour des monnaies, fol. 8. Sorb. H. 1, 9, n° tqlt,

fol. i38 r°.)

1346 (21 janvier).

Mand1des gnaux me' des moncsaux gardes
et mesdes mones, escript à la monnoie de Paris,

le 21 janv1'. i348, pour la publication de

l'ord" de Sa Mau, donnée à Moncel-lez-Pont-

S'-Maixence le 16 oct. 1346.

(A. N. Refj. Z, iL, 55, fol. 6 r°. Sorb. H. 1, 9,

n°*7/i, fol. 187v°.)

H est envoyé à Montdidier, Fijac, Mont-

de-Dôme et Loches, comme aux autres mon-

naies.

(A. N. Reg. Z, i\ 55 fol, GV et 7 r°.)

1346 (2a janvier).

Ce jour furent envoyées 15. paires de lettres

ouvertes, scellées des sceaux de sire Amaurrey
de Grey, Jacques Fermant, Josse Simon,

OdoartThadelin, mMdes mon"8,par les mon"

du roymc.
(Sorb.H.1,9, n°174,fol.i37v°.)

Jehan Rougegorge pour porter deux paires
de lettres aux maistres et gardes des mon-

noies de Tournay et de Montdidier.

2. paires d'icelles à Angiers et Loches, aux

gardes et maistres des lieux..

2. paires aux gardes et mcsà Fijac et Mont-

de-Dôme.
(A. N. Reg. Z, 1", 55, fol. 3 v° et 4 r°.)

1346(nu 27 JANVIERAU3 MARS).

Doubles parisis noirs, à 3 .d. 18. gr. A.R.,

et de i5. s. de poids (180. p.).
.(Ms. 4533, fol. 69 r°.)

1346 (ai février).

Ordceaux gnaux pour faire faire den d'or

fin à la chayère et donner de ùTd'or fin 72tt t.

en paiant led. denr d'or à la chayère pour 3o. s.

t.; et faire faire par les mon™doubles parisis,
mon036°, à 3. d. de loy et de 18. s. de poids
au m de Paris, et donner de tout m d'arg. en

billon, 6tt ib. s. t.

Au bois de Vincennes, par le Roy à la re-

lacon du Conseil. – Verberie.

(A.N.Rej;.Z,1' 55,fol.8v\)

13i6"(2i féviiiek).

Avonsordonné que ledit denier d'or fin

à la chaire, que nous avons fait et faisons

faire à present, aura cours pour 24. sols pa-

risis et non pour plus, et tout autre or n'aura

cours fors au marc pour billon.

(Arch. de la Monnaie de Paris. A. N. Reg. Z, i\

55, foi. gr°. Ord., II, a56.)
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Le maistre et les gardes de la monnoye

d'Angers estoient en prison à Paris.

(A. N. Reg.CZ,3i48, fol.u.)

Jean, comte d'Armagnac, publie une or-

donnance de Jean, fils aîné du Roi de France

et lieutenant du Roy, duc de Normandie, au

sénéchal de Toulouse, portant que toutes les

monnaies d'or, blanches et noires, seront dé-

criées, sauf

Le florin Georges, que nous faisons -l'aire è

présent, pour 20. s. t.;

Le denier d'or à l'escu, pour 16. s. 8. d.;

Le bon gros tournois, pour i5. d. t.;

Les bons doubles noirs, pour 2. d. et maille;

Les bons parisis, pour un petit parisis;
Les bons tournois, pour un petit tournois.

(Ont,II, 33a.)

Mandeni' des gnaux aux mcset gardes des

mon1'8,pour l'exécution (de l'ord" du 2 fé-

vrier) et faire doubles parisis à 2. d. parls de

cours, à 3. d. de loy, de 18. s. de poids au m

de Paris, du coing et de la forme dont les

gnaux envoyent les patrons, qui seront delivrez

.au fort, droit et foible, et à la pille de 2. m,

en obstant le dnr poign, comme pareillement
a 8. fors et 8. foibles de recours au m; et se

les den" viennent à la delivrance 3. d. foibles,

ou 3. denrs fors en 6. m, ils les délivreront;

et se les denr. viennent plus fors ou plus foi-

bles, ils les feront amender; feront jurer l'es-

sayeur, ez mains d'eux gardes, que les rapets
des reaux, flaons et délivrance qu'il fera, il

reportera sans plus el sans moins en la mon-

1366 (MARS).

1346 (mars).

1346 (1" mars).

noie, que il les trouvera; et les coppera, et les

scellera, devant eux gardes,. la moitié des

den'8 dont il prendra pour faire essay à la de-

livrance, et quant il fera son raport, il metera

dedans un drapeau scellé lesd. pièces de

l'essay, et un escrit de sa main à combien il

aura trouvé, et les gardes ecriront ez papier de

delivrance la force et foiblage, et l'essay de

délivrance, ainsi comme ils les trouveront.

Furent par les mos donnez aux cour" et

messagers fers à or et des patrons des denrs

doubles, fors et foibles, et furent mis en besace

de toille, et scellez des sceaux de sire Jean

Lambert, Pierre de Betaille et Josse Simon.

(A.N.Reg.Z,ib,55,fol.9v°.–Sorb.H:t, 9,11°174,
fol.138r°. – Arch.dela MonnaiedeParis.)

1346 (3 MAns).

Doubles parisis à 3. d., de 216. au marc,

valant 2. d. p.
(Leblanc, Tables.)

1346 (4 mars).

Chaises d'or fin, de 52. au marc, valant

30. s.
(Leblanc, Tables.)

1346(4 MARS)à 1347(ai JUILLET).

Doubles parisis noirs, à d. A. R., et de

18 s. de poids (216. p. ).
(Ms. 4533, fol. 69 v".)

1340(4 mars)À1347(6 aviul).

Mêmes deniers d'or fin à la chaize qu'en
1 346 (du 1 juillet au li mars), courant pour

3os..l. 1.

(Ms. 4533, fol. 55 v\ Ms. i85oo, fol. 6r".)
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1347 (MARDIaprèspâques).

Lettrespatentesdu RoyPhilippede Valois.Fabrica-

tionde doublesetpetits tournoiset mailles sur le

pied de monoyea a'.

Mandons que tantost et sans delay vous

faittes faire, par touttes nos monoyes, deniers

doubles qui auront cours pour deux deniers

tournois la pièce, petits tournois et mailles

tournois, sur le pié de monnoye 22e; et faittes

donner en tout marc d'argent en billon 4 tt

16. s. t.
( Arch. de la Monnaie de Paris.)

a

1347 (VENDREDI6AVRIL, apuès pâques).

Ordonné une crue de 60. s. t. pour marc

d'or Gn.
(A. N. ReB. Z, 1 55, fol. 13 r'.)

L'exécutoire est du même jour.

1347 (DU 6 AVRILAU6 JANVIER).

Mêmes deniers d'or fin à la chaize qu'en
1 346 (du 17 juillet au Umars), courant, par
la volonté du peuple, pour 26, 28, 3o et 32 s.

parisis.
(Ms. 4533, fol. 55 v°. Ms. 18500, fol. 6 r°.)

1347 (21 juillet).

Lettrespatentespour la crue dumarc d'argent.

Ordonnons par ces lettres que on fasse

crue de 1 5. s. tournois, pour marc d'argent ap-

porté à nos monnoyes, et que on' donne 7^
10. s. t. pour lesd. marcs, selon l'ordonnance

de nos monnoyes.

L'exécutoire des généraux des monnaies est

du 23juillet i3Zi7.

(Arch. de la Monnaie de Paris.)

(Ibidem.)

1347 (ai JUILLET).

Ordonnanceau Prévôtde Paris, etc.

Que nul puisse faire fait de change, excepté
les changeurs.

Nul ne faire courtage de change.
Ne soit fait contract au m d'arg., ne à flo-

rins, fors à sols et à livres.

Quiconque prestera florins à chaière, ne

pourra demander que 24.. s. ps de la mon-

noye courante à pnt.

(Sorb. H. 1, 9, n°i74, fol. iSSr0, et H. j, 10,

n° 17a, fol. 36 r°.)

Nul monoye blanche ou noire aie cours,

fors le denr à la chayère, pour 24. s. par', et

les doubles que Sa Malëfait faire à put, pour
2. d. par'.

Toute autre mon6, portée et mise au m

pour billon.

Quiconque fera le contraire, soit bailleur

ou offreur, perdra la monc, et le premier

payera autant d'amende comme la mone

vaudra.

Changeurs jureront aux stesÉvangiles de

Dieu que, si tost comme ils achepterontaucuns

florins, quels qu'ils soient, excepté ceux il la

chayère, ils les coperont aussitost, et ne pour-
ront vendre ceux à la chayère plus de 24. s.

par'.

Que nul donne plus du m d'arg. que Sa

Malëen donne en ses monos.

Que nul orfèvre puisse faire vaisselle d'arg.,

que d'un în et au-dessous, se n'estoit pour

églises.

Que de chacun mestier soient établies 3.

ou h personnes, pour l'exécution de la pré-

sente, et que l'on ne prennent (sic) les florins

à la chayère pour plus de 24. s. par3, qui jure
ront ce aux slesEvangiles de Dieu.

Que tous marchans forains, svr Genevoiz,
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lenvoiz', Italiens et autres, et les marchans

hosteliers et tous les couratiers, soient con-

traints à le jurer aux s1™Évangiles de Dieu.

Tous mcstiers de toutes les bonnes villes tenus

avoir copie de ces ordces.

Ne puisse estre porté hors du roymobillon,
ni aucunes monnoyes.

(Sorb.H.1,9, n°i7/i, fol. )38v". A.N.Reg.Z,
i\ 55, fol.i5v°ài7v°.)

OrdMaux gnaux, pour donner 15. s. t. de

crue pour md'arg., svr 7tt 10. s. t. au lieu de

6tt 15. s. t.

Amaurry de Grey, Jean Lambert et Jaques
Kermont gnaux mrcs.

L'exécutoire est du 23 juillet 1347.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 17 v°. Sorb. H. 1,

9, 11°174,fol.i38v°.)

Lrcsau sénéchal de Beaucaire pour lui re-

commander l'exécution de l'ordonnance pré-
cédente (du 2&lévrier i346), que l'on enfrei-

gnait toujours.
(Ord.,U, a56. – A.N.Reg.Z, ib, 55,p. 15.)

1347 (DU 23 JUILLET AU 1 1 JAKVIEb).

Doubles parisis noirs, à 3. d. A. R., et de

i8. s. de poids (216. p.).

Écrit aux gardes de Fijac, pour exécuter

Génois?P

1347 (ai JUILLET).

Paris.

1347 (ai juillet).

(lis. 4533,fol.69v".)

1347 (27 JUILLET).

Guil" Doirrence (d'Orange?) et ses pleiges, de

3ooo Ib. dues aux marchans, et faire apporter
les boîtes, et venir le maître. v. t ?,

* (A.N.Rog.Z,ib,55,fol. 19V0.)

1347 (29 JUILLET)L.

Envoyé unes lettres des trésoriers à Pierre

Lescuelles, à la monnoye de Mascon, où ils le

mandoient pour estre grant (général?) maistre

des monnoyes, et unes autres lettres 'à SI-

Pourcein, à Jehan Perier, qu'ils y avoient en-

voyé visiter la monnoye.
(Ibidem.)

1347 (8 août).

Écrit aux gardes de Tournai, pour savoir

la valeur du cuivre que le Roy doit payer, du

temps que Guillaume de Taye a tenu la mon0.

(Ibidem.)

1347 (12 août).

Dans un mandement des généraux maîtres

aux gardes des monnaies, nous lisons:

teItem faictes que le tailleur face, en sa taille,

ung seing parcquoy l'on puisse congnoistre, et

de quelle monnoye le denier sera, et, s'il taille

pour autres monnoyes, faictes luy faire pour

chacune monnoye divers seings. »

(A. N. Reg. Z, î", 55, fol. 20 v".)

Lettres envoyées et qui n'ont rien coûté de

port
A Angers;
Pr Jacques Fermont à Loches;

pr Jehan Brunot à Limoges
A Estienne de La Font de Limoges, Rouen;
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Tournay et Sk-Quentin;

Mascon et Sainct-Pourcein, par Jehan Lam-

bert

A Hugues Plumier, Montpellier;

A Ogier Leurier, Paris

A Thomas Villet, à Tro-yes;
A Toulouse, Agen et Figeac; envoyées le

ai. août, pour k. lb. 10. s. parisis.

1347 (17 AOÛT).

Écrit aux gardes de Tournai, pour savoir la

somme de l'argent où l'on a mis cuivre, du

temps que Guillaume de Taye a tenu la mone,

par sire Jehan Lambert et Amaurry.
(A. N. Reg. Z,ib, 55, fol. 91 r°.)

1347 (37 septembre).

Chaises d'or fin, de 62. au marc, valant

io. sols.
(Leblanc, Tables.)

1347 (3 NOVEMBRE).

Demandé les boites de Loches, Limoges,

Fijac, Toulouse et Agen, et les fers à or, et or-

donné aux mcsps de venir pour compter.
(A.N.Reg.Z, i\ 55 fol.21v°.)

1347 (5 novembre).

Idem à Troyes et à Mascon.

1347 (6 novembre).

Mention de Jehan de Neufmolin et Thomas

Villet, gardes (de la mone de Troyes), mandés

avec les boites et fers à or. lis diront le prix

11est clair que le Registre G de la Chambre des comptes n'est que le Reg. Z iL, 55 des Archives nationales.

(Ibidem.)

du cuivreque Pierre Fornu (?) avoit mis de

son temps pour alloyer la vaisselle.
(Ibidem.)

1347 (4 décembre).

Mandé les boites et les maistresde Tours et

de Loches.
(A. Reg. Z, 1", 55, fol. 22 r°.)

1347 (3 janvier).).

Lettrespatentespourla fabrication des doublesde-

nierstournois denierstournoiset maillestournois

monnoyexxif.

.Nous vous mandons que, tantost ei

sans delay, vous faciez faire par louies nos

monnoyes deniers doubles qui auront cours

pour deux deniers tournois la pièce, petitz
tournois et mailles tournois, sur le pied de

monnoye 220, et failtës donner en tout marc

d'argent en billon, 4tt 16. s. t.

Ainsi signé par le Roi en son conseil. –

P. DAUNOY.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 22 v° et v". – Arch. de la Mon-

naie de Paris, d'après le reg. C de la Cour des mon-

naies, fol. aa r° et v° – Ord.,II 269. – Sorb. II. 1 9

n" 17/1, fol. i38v°.)

1347 (3 janvier).

Le 3e janvier 1 3^7 fust faict ce qui ensuit:

Doubles tourns noirs, à 3. d. 8. gr. de loy,
et ung denier de poix, au feur de neuf vingt
trois et ung tiers au marc, ayant cours pour

9 d. pco.
Marc d'argent, 4. lb. 16. s. tz.

(Figure moneta DUPLEX,croix bourgeoise à

pied passant dans la légende. fy. PHILIPPUSkex

couronne et x. M.dessus.)
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Petiz deniers tz à 2. d. 6. grains de loy,
de 18. grains de poix, au leur de 2^17.pièces
et demyes au marc, ayans cours pour i d. tz.pce.

Marc d'argent 4. lb. 16. s. tz.

(Figure: TURONUS shiplex, croix fleurdelisée.

IV. -)- philippus frâ iiex. Couronne.)

Mailles tournoises à 1 d. de loy, de 18. grains
de poix, au feur de 250. pcosau marc, ayans

cours pour une ob. tz.

Marc d'argent, 4.1b. 16. s.

(Figure: + PHILIPPUS rex, couronne. IV- -f-

OBOLUS simplex. U. lisencroix.)

(Ms. 55a 4, fol. 81 r°. – Reg. de Lautier, fol. 71 r"

etv°.)

Lettres patentespour lafabrication des deniersd'or

à l'écu, apportéesà la Chambredes monnoyesle
18janvier i3âj.

Nous vous mandons que, tantost et

sans delay, vous faciez faire par touttes les

monnoyes de notre Royaume, là où bon et pro-
fitable vous semblera, deniers d'or à l'escu qui
auront cours pour i5. sols parisis la pièce, de

oi. de poids au marc de Paris, et à 23. kar-

rats de loy; et faites donneren tout marc d'or

fin 5itt i o. sols tournois, en payant les deniers

d'or à l'escu chacun pour le prix dessusdit.

(A.N.Reg.Z, 1', 55,fol. 22v°. –Arch.de laMon"de

Paris,d'aprèsle reg.C de la Courdesmonnaies,
fol. aaV.– Ord.,II, 270.–Sorb.II. 1, 9, noi74,
fol.iSS^elïSQ^.)

1347(6 jasviek)À13/i8 (3o AOÛT).

Écus à 1 karat de cuivre, de 5h. au m., pour

i5. s. t. l.

(Ms./i533 fol.55v'.– Ms.18600,fol.6r°.)

1 Lisez (rparisisi, comme dans le ms. i85oo.

1347 (5 jixviiiit).

1347 (6 janyieb).

Paris.

Ordc<>.Atendu que, par voulenté du peuple au

préjudice des ordccs,les mon65ont baissé de prix,
Ordé

Que sur peine de corps et d'avoir, les mones

auront cours seulement:

Les parisis doubles noirs, qui ont dernière-

ment couru pour 2. d. par' la pièce, auront

cours pour i d. pars
Les doubles tournois auront cours pour 2. d.

t. petits la pièce
Le petit t. pour un petit t. la pièce
Une maille t. pour une maille t. la pièce;
Le den' d'or fin à la chaire, pour 16. s. des

parisis dessusdis, et pour 10. s. des bons

doubles t. dessusd., et pour 20. s. des bons t.

petits dessusd., et pour 60. s. des mailles t.

dessusdites

Le denier d'or fin à l'escu, pour i5. s. des

monnoies dessusdites

Ne soit porté biUon hors le Royme.

(Suivent les clauses contenues ez prece-
dentes ordccs.)

Nul ne rechasse, ne affine, sans le congé
des gnaux maîtres des moncs.

Que tous ouvriers monoyers viennent ouvrer

ez mon™dedans huitaine, sur peine de priva-
cion de leurs privilèges.

Par le Roy en son conseil. Daunoy.

(Ord., II, 278. – Arcb. de la Mon' de Paris. – A. N.

Reg. Z, ib, 55, foi. 23. Sorb. H. i, 9, 11° 174.

foi.23cir°.)

1347 (8 janvier).

Ordonnancedes généraux des Monnoyesqui règle
lespoids titres et tailles desdoublestournois.

.Faites faire doubles tournois du coing,
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taille et façon, dont nous vous envoions lespa-
trons enclos dedans ces lettres, et le fort et le

(bible et le droit; et seront de i5. s. 3. d. et

le tiers d'un denier de poids au marc de Pa-

ris, et à 3. d. 8. gr. de loy argent le Roy; et

ies deslivrez à trois poids, de chacun deux

marcs, en ostant le denier poignant, à huit

l'orset à huit foibles de recours pour marc, et

se les deniers viennent à 3. deniers foibles ou

à 3. deniers fors en 6. marcs, vous les desli-

\rerez <; j '> .• .

Dittes aux marchands qu'ils auront, de tout

l'argent en biilon qu'ils porteront à la mon-

noye, 4^ 16. s. t. à tous ceux qui feront leur

ioy, et faittes clairs l beaux deniers.et nets, de

belle façon taille et recours, les plus prests que

\ous pourres des patrons que nous vous en-

oyons

(A. N. Reg. Z, ih, 55, fol. a4 v° et 25 r°.– Arch. de

ia Mon*île Paris.)

1347 (S janvier).

Man de m' des gnaux aux gardes, pour i'ex0"

de ford" du 6. janvier.
Ordre de clore toutes les boistes des doubles

paiisis, de tout le temps passé, et de ne laisser

plus ouvrer sur icelluy pied; et faictes faire

doubles tournois de coing, taille et façon dont

nous vous envoions les patrons enclos dedans

ces lettres, cl le fort et le Stable et le droit; et

seront de i5. s. 3. d. et le tiers d'un denier

iif poids au m. de Paris, et à 3. d. 8. gr. de

ioyargent le Roy, et seront desih rez à 3. poids,
chacun de a. m., en obstant le den'. poignant, j
à 8. fors et 8. febles de recours au m., et.se j
les den. viennent à 3. d. foibles ou 3. deniers

i'orsen 6. m., les délivreront, et s'ils viennent

Lisez faire-.

Lisnz r tournois;

plus fors ou plus foibles, les feront refondre

et amender, se tantost le m° par" ne les

amende. Sera donné du m. de billon 4tt

16. s. t.

Et faictes faire beaux deniers et netz, de

belle façon, taille et recours, le plus près que
vous pourrez des patrons que nous vous en-

voyons etc.

Et vous envolons 5. solz de deniers, pour

patrons, afin que vous faciez faire toutes vos

œuvres le plus prez que vous pourrez d'iceulx,

et iceulx 5. solz tenez et gardez tousjours en

v'1"0 huche,parquoy vous nous les puissiez mons-

j trer, quand nous vous irons visiter.

(A. N. Reg.Z, i\ 55,fol. ai v°et a5 r°. Sorb.H.

19. n°176, fol. 139r°.)

Ce mandement est envoyé à Tournai, à

S'-Quentin, à Rouen, avec ordre de tuilier

des l'ers à or, Toulouse, Limoges, Montpel-

lier, Angiers, S'-Pourcein, Mascon, Loches,

Agen.
L'ord0'1 royale est criée à Paris le vendredi i

11 janvier 1 3/17.

(A.N. Reg.Z, t' 55, fol.a5v°à aGr".)

1347 (11 afiviEii) À13118(30 AOÛT).

Doubles parisis2 noirs, à 3. d. 8. gr. A. R.

| et de i5. s. 3. d. et (i83|).

Petits d. tournois, à 3. d. 6. gr. A. R., et de

20. s. 7. d. obole (2^7 è)au marc.

Petites oboles tournois ayant cours les deux

pour 1 d. t., à i. d. 1 2. gr. A. R. et de h1 s.

ob.3 (^192 74) au marc.

Les doubles parisis noirs des:us nommez,

en mon0 36°, parford00 de cette dernière mon'

29e, misa1. d. par. la pièce.

Et coururent iceulx doubles par. noirs peutl'

3 Lisez 1 21 s.n

4 Lisez «aôa £.»
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i. d. parisis, jusqu'au 8. avril i3û8, avant

Pâques que pour ung petit tournoys la pièce.
Petits parisis à 2. d. ob. de loy, à 18. s.

h. d. obole de poids ( 220 \).

De 11. jours en juing ensuyvant fust def-

fendu par l'ordce,qued'illec en avant n'eussent

cours lesd. deniers doubles qui couroient pour

1. d. t. petit.

Escus à 23. k., de 5i. au marc, valant 18. s.

g. à.

Doubles tournois, à 3. d. 8. gr., de i83^ au

marc, valant 2. d. t.

De ce jour en avant sont paiez les doubles

de la nionn" 22e.

Guill0 le prevost, pour porter unes lettres

du Roy ouvertes, scellées du grand scel, aux

gardes de la mone de Fijac, où il leur estoii,

mandé et commis qu'ils cloissent du tout lad.

monnoye, et envoiassent les ouvriers et mon-

noiers à Limoges;

Ordonnancedesgénéraux des Monnoyesaux gardes
et nïaislres de la Monnoyede Toulouse,portant

fahricutionde deniersd'or à 23. karats.

Le Roy, notre seigneur, a ordonné en son

conseil que l'on fera deniers d'or à l'escu de

a3. karats, c'est à scavoir le 2ic karat moitié

(Ms.4533,fol.69v°et70r°.)

1347 (11 janvier).

(Leblanc, Tables.)

1347 (16 jakviek).).

(A.N.Reg.Z,i\ 55, fol.26V.)

1347 (16 janvier).).

(A. N. Reg. Z,ib, 55, fol. 37 r°.)

1347 (ai janvier).

argent fin et moitié cuivre fin, de hit. de poids
au marc de Paris, pour lesquels faire nous

vous envoyons le patron, tant du denier comme

de la loy, et un lingot, et en oultre un desdits

deniers monnoyés, et dix marcs d'argent fin,
et dix marcs de cuivre fin, pour faire vostre

alloy; et voulons que Bernard Coursin soit

maistre de l'or de ladite monnoye, et luy com-

mander, de par le Roy, qu'il aloie tout l'or qui
vous viendra, de l'argent et du cuivre fin que
nous vous envoyons, à plus près dudit patron;
et vous envoyons le fort, droit et le foible.

Et mandés les marchands par devers vous,

et leur dittes qu'ils auront, pour chacun marc

d'or fin, 5itt 10. s. tournois, en payant ledit

denier d'or à l'escu pour le prix de 18. s; 9 d. t.

(Arch.dela MonnaiedeParis. –A.N.Reg.Z, 1', 55,
fol.37r° etv°.)

Les généraux réclament de plus «les an-

ciennes boites, s'il yen a, et 5.solz de doubles,

si comme vous les délivrez ès delivrances, affin

que nous veons la taille du tailleur de lad.

monc.t>

1347 (ai janvier).).

Mand' des gnaux aux gardes de la mon6 de

Tholouze, pour faire deniers d'or à l'escu, de

23. karats, svr le karat moitié argent fin,

moitié cuivre fin, de 54. de poids au m. de

Paris.

Que Bernard Coursin soit me de lad. mon",

qui baillera caution de 4ooottt., et que les

marchans auront du m. d'or fin 5i^ i o. s. I..

en paiant le dcn. d'or à l'escu pour 18. s.

9. d. t.

(Sorb.H,1,9, n°17/1,fol.i3gr°.)

1347 (ai janvier).).

Envoi à Toulouse du mandement des g""1
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mtrtsrelatif aux écus, avec un lingot dor, un

denier à l'escu, le cuivre et l'argent fin, et

quatre paires de fers à or.

(A.N.Reg.Z, ik,55, fol.27v°et a8r°.)

Mention de Jehan Margerie m0 de l'or à la

me de Rouen.

1347 (6 FÉVRIER).

M' des gnaux aux gardes, pour faire tour-

nois petits, de 20. s. 1. d. ob. de poids au m.

de Paris, à 2. d. 6. g. de loy arg. le Roy.
Oboles t. de 1 6. s. ob. de poids aud. m., comp-
tant deux oboles pour 1. den., à i. d. 18. gr.
de loy arg. le Roy, dont nous vous envoions

les patrons et le fort, le droit et le foible; tail-

lez de recours à 12 fors et 12. foibles au m.;

et delivrez à 3..poids chacun d'un m., en obs-

tant le den. poignant avant, et les oboles t.

taillez sans recours; et delivrez à 3. poids d'un

m. chacun, en obstant 2. oboles pour le den.

poignant.
.Si vous mandons que, de quinze jours

eu quinze jours, faciez une journée de tourn.

petitz et une journée de ob. tourn.; ce sont

deuxjournées pour chacun mois, c'est assavoir

l'une de tournois et l'autre de oboles tour-

nois, etc.

(A. N. Reg. Z, il, 55, fol. 28 v° et 29 v°. Sorb. H.

1, 9, n° 17a, foi. 139 v°. – Arcb. de la Monnaie

de Paris.)

1347 (7 FÉviticn).

Mand1 des gnaux aux gardes de la Mon6 de

Paris, que, pour certaine cause, l'un d'eux

Lienuedevers lui, chacun mois, une des clefs

de la maîtrise, avec le maître etle contregarde,
et aie le papier et face l'office de contregarde

pourle Roy, et quand il aura ainsi fait un mois,

que l'autre garde aie lad. clef et le papier, et

(Ibidem.)

face l'autre,mois ledit office pour le Roy, en

baillant l'un à l'autre l'inventaire de lad.

mone.

.(A.N.Reg.Z, ib;,55,fol.29r°. –Sorb.H.1, 9,
n°174,fol.i3gv°.)

1347 (9 féïrier).

Ce mandement est envoyé à Toulouse,

Troyes, Rouen, Montpellier, S'-Pourcein,

Sl-Quentin, Tournai, Angers, Loches, Mas-

con, Lymoges.

(A.H. Reg. Z,i\ 55, fol. 29 v°.)

1347 (7 mars).).

Toutes les monnaies d'or et d'argent clé-

criées, autres que celles qu'on faisait forger.
En marge. M. d'or fin, 5ott 10. s.

(Sorb. H. i, 10, n° 172 fol. 36 v°. )

1347 (7 mabs).

Mention de Guiot Audoyn m° de Montpel-

lier, auquel on envoie 4. paires de fers à or.

(A.N.Reg.Z, i\ 55,fol.3or'.)

1347 (26 mars).).

Ordcoau Prevost de Paris pour la publica-
tion des ordccsdes mon05,et qu'on ne prenne

que le den. d'or fin à la chaize pour 16. s.

pars, et le den. d'or à l'escu pour i3. s. pars,

et les doubles t., parisis et tournois petits,

et mailles tourn. petites, que Sa Maléfait faire

à présent, pour le prix donné par les ordoes;

toutes autres mones abatues, mises au m.

pour billon. Pour éteindre les den. noirs

faux et contrefaits qui courent, les doubles

parisis faitz en noz coings, auxquels nous avons

laissé courspour ungdenierparisis, ne sera (sic)
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prins ne mis doresenavant que pour ung pe-
lit tournois tant seullement,

A Paris, par le Roy, à la relacion du con-

seil secret, ouq' estoient mess. du Maurmous-

tier, de Courbie et de Meullanl. – Mathieu.

(A.N.Reg.Z, ib, 55,fol.3ov°et3tr°. – Ord.,II,
a8i.)

Lettrespatentespourla crue du marcd'or.

Ordonnons par ces lettres que l'on lusse

crue de 60. s. t., pour marc d'or fin apporte à

nos monnoyes,et que l'on donne 75^ pour
ie dil marc, selon l'ordonnance.

(A. N. Reg. Z, i", 55 fol. 3i. – Arcb. de la Monnaie

de Paris. – Sorb. H. i 31 n°1 73 fol. 1 38 r".)

L'ordonnance des généraux maîtres des

monnaies est de la même date.

Lettres du Roi aux gardes et maistres de la

monnoie de Rouen, pour leur ordonner de

l'aire édifier, en ladite monnoie, lieu et place

pour dix fournaises complètes d'ouvriers ei do

monnoyers du serment de l'Empire.
(A.N.Beg.Z.i', 55,fol. 3ar".)

1 3A7( 1 1avril).

Kscus d'or fin de 5/i. au marc, valant 16. s.

8. d.

Lettres du Roi aux gardes de la mon" de

1 Valait?

1347 (6 avril).

13/(7(8 AVRIL).

(Leblanc, Tables.)

1347 (AVANTpâqdes ).

Figeac, pour qu'ils cessent la dite mon" et

envoyent les ouvriers et monnoyers à Li-

moges. ynUA;i!j:moges.
(A.M.Reg.Z,iL,55, fol.27.)

f it'~ -_cH ,>;t:

1348. .li s;)

Privilège du chapitre de Sct Bernard de

Romans en Dauphiné (charte du dauphin

Humbert, art. 19.) De temps immémorial,

quand la monnoie courante etoit foible, telle-

ment que le gros tournois du Roi de France,

«cum 0 rotundo,-n pesant1 2 5. deniers au

plus, le chanoine eut coutume de ne le rece-

voir (que) pour 17. et 90. deniers, en ce qui

touche à leurs renies et revenus.

(Ord.,III, 277.)

¡

1348 (3 juin).

Lettrespatentespourle courset exposition
des monnayes.

Philippe, par la grace de Dieu Roy de

France, à tous sénéchaux, baillis et autres jus-
ticiers de notre Royaume, etc.

Si vous mandons. que notre dite ordon-

nance et edit fassiez publiquement et solen-

nellement crier, par tout là où métier sera; et

que nul ne fasse au contraire, ne prenne ou

mette en paiement les parisis doubles pour

quelque prix que ce soit, ne autres monnoyes
noires que celles que nos faisons faire a pré-

sent, i'orsau marc pour billon, sur tout ce que
chacun se peut meffaire.

Que nulle monnoye d'or n'ait cours en

notre royaume, fors tant seulement les deniers

d'or à la chaière, de notre coing, pour 16. sols
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parisis
la pièce, etles deniers d'or à l'escu pour

i3. sols Parisis. h • .

(A.N.Reg.Z,ib,55,fol. 3av°et 33r°.– Sorb.H.

î, i3, fol. i39v°.–Ord.,H, a88.)

1348 (8 juik).
J> :f i •' .h. f. .• J

Ordonnancedesgénérauxdes Monnayesan^vgardes
et maîtresde la Monnoyede Paris, pour la fabri-
cationdespetitsparisis.

;si.¡t,

. Nousavons ordonné, et voulons que

tout le billon qui viendra à la Monnoye vous

ferez alloyer, et ouvrer à doubles tournois,

et au cas où vous n'aurez loy à faire lesdits

doubles, faittes alloier et faittes faire, un jour

ou deux la semaine, parisis petits à deux de-

niers 12. grains de loy argent le Roy, et de

18. sols h. d. de poids au marc de Paris, et

seront délivrés à trois pois, chacun d'un marc,

en obstant le denier poignant; et seront taillez

de recours à 12. fors et à 1 2. foibles au marc;

et vousenvoyons 12. deniers pour patrons, le

fort, le droit, le foible, et au plus> près que
vous pourrez d'yceluy, faictes faire beaux de-

niers et nez, de bonne façon, taille et recours.

Et ne ferez faire nulz tournois petitz, qu'il nous

deplaist de ceulx que vous avez faitz, à grant

dommage du Roi et de son peuple, à ntre vil-

lannie et à la vtre, qui vous sera monstrée à

rendre vos boistes, et vous prenrez bien garde

que le tailleur taille tous ses fers des doubles

Is, des parisis petiz et des obol ts, es patron

que nous vous avons envoie; car se ne le fait,

et il y a deffault, nous nous en deschargerons
du tout sur vous, et vousen pugnirons si et par
telle manière, que les autres y prandront

exemple. .?!,

(A. N. Reg.Z, i\ 55, fol. 34v°et 35 r". – Sorb. H,

i, 9, n° 174, fol. i3o, v". Arcb. de la Monnaie

de Paris.)

1348 (18 juin).

••;) . '< iU Paris.) ,v., • •

Ordceau Prevot de Paris, pour faire publier
Tord0"des mon" au Landit, Scl-Denis et ailleurs

oùmestiersera. '.> .ii i

(A. N.Reg.Z, i\ 55, fol.35r". – Sorb.H.1,9,

noi74, fol. i3g v°.) ri,

1 1348 (27juin)..
1;

Mention de Jehan Margerie, mcper de l'or

à Rouen.
(A. N. Reg. Z, 1^,55, fol. 35 v1.)

1348 ( 1" juillet).

b

Mention de Estienne Marcel jadis me de la

monade Loches.
(Ibidem.)

1348 (6 JUILLET).

Ecrit aux gardes de Toulouse, leur mandantt

que si Mathieu de Moijac, naguères m" de la

mon8,la vouloit reprendre aux mêmes condi-

tions, ils la lui baillent, et non à Marciai Bon-

Enfant, bien qu'il l'ait mise au rabais.

(Ibidem.)

1348 (l3 JUILLET).

RaymonGuibert envoyé garde à Toulouse,

en remplacement de Raimon la Mine, déce'dé.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.36r°.)

:~¡., j.

1348(13 août).

Sire Anguerran du Petit Cellier et Bernart

Fermont, trésoriers, aportent aux gnaux m'e5

des mon™, en la chamb des mon" à Paris,

l'ord" suivante pour faire mon0 2/4°.

(Sorb. H. i, 9, n° 174, fol. l'ior".)
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Lettres patentespour la fabricationdes deniersd'or

à l'escu.

Philippes, par la grace de Dieu Roy de

France, à nos amés les généraux maistres de

nos monnoyes, salut. Nous vous mandons que,
tantost et sans delay, vous faciez faire par toutes

nos monnoyes, là où bon et prouffitable vous

semblera, deniers d'or à l'escu qui auront cours

pour 16. s. p. la pièce, et de 5 h. de poids au

marc de Paris, à 22. karats et de loy, et faitte

donner en tout marc d'or fin, 5i 10. s. tour-

nois, en payant lesdits deniers d'or à l'ecu,

chacun pourle prix de 15. sols parisis, et faittes

faire par toutes nos monnoyes deniers doubles

tournois et parisis petis, sur le pied de monnoye

ai6, en donnant en tout marc d'argent en

billon, i oo. s. t.; néantmoins de tout le billon

qui sera en nosdites monnoyes, faites payer
aux marchands la crue; de ce faire vous don-

nons plein pouvoir.
Au bois de Vincennes, par le Roy en son

conseil. Tourneux.

(A. N. Reg. Z, ih, 55, fol. 38 r°. – Arch. de la Monnaie

de Paris.- Ord., 11, 289. – Sorb. H. 1, 9, n° 17a,

foi. i4o r'.)

Lettrespatentesau Prévostde Paris pour le cours

et expositiondes monnoyes.

Philippes, par la grace de Dieu, etc.

Avons ordonné et ordonnons par ces pré-

sentes, pour le bien et commun prouflit de

nous et de nostre dit peuple, eue sur ce deli-

beracion en nostre grant conseil, que nul de-

nier d'or n'aura cours, excepté celui à i'escu,

(jui aura cours pour 16. sols parisis la pièce,

Lisez r8. gr. n

1348(i3 août).

1348 (27 AOÛT).

et que nulle moanoye blanche ne iBoinen'aura

aussy cours, excepté lesdits deniers doubles de

deux tournois la pièce et les petits parisis et

tournois dessus dits, que nous faisons faire à

présent.
A Paris, par le Roy à la relacion de son

conseil. Tourneux.

( A. N. Jleg. Z, ib, 55, fol. 36v° et 37 r° et v°. – Sorb.

H. 1, 9, ji° 174, fol. i4o r\ Arch. de la Monnaie

de Paris.)

Criée à Paris le 3o août 1 348.

{Ibidem.)

1348 (a7 AOÛT).

Mandement des gnaux Amaurry de Grey,
Pierre de Betaille, Jean Lambert et Pierre

Lescuillier, aux gardes, scellé de leurs sceaux.

De par les gnaux mcs des mon03du Roy, nre

sire, aux gardes et aux m65de la mon0 de

Paris, salut.

Escrit à Paris, le 27e jour d'aoust i348.

Ce mandem' contient que le Roy, nre sire,

en son grand conseil, ordonne que le denr

d'or à l'escu, que l'on fait a prnt à 23. k. fin,

sera doresenavanta22. k.| d'or fin, et lekarafc

et le quart sera aloyé moitié argl fin, moitié

cuivre fin, seront de 54. de poids comme au-

paravant donnera de m d'or fin 5itt 10.s. t.,

paiant led. den. d'or pour 18. s. 9. d. t.

seulement.

L'en fera doubles t., de i5. s. 3.d, et tiers

comme devant, et seront à 3. d. i. gr. et |
de grain de loy arg. le Roy. Parisis de 18. s.

4. d. de poids, et à 2. d. 1. gr. de loy arg. le

Roy; et donral'en, en tout arg. le Roy, 100. s. t.

Que les gardes, aussitost la lettre lue, fassent

venir le tailleur et l'essayeur et les facent jurer
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avec le maistre ces choses tenir secrettes.

Et nous vous envoions les patrons pour faire

les differences.

(A.N.Reg.Z, 1', 55, fol.33v"et 39r°. Sorb.H.

1,9 n°174,fol.itio.T°.–Arch.de laMonnaiede
Paris.)

1348 (DU 30 AOÛTAU is MARS).

Ecus d'or à 1. karatf de cuivre, de15 h. au

m., qui eurent cours pour 1 7. s. parisis.
Ils étaient comptés, en achetant le billon

d'or, pour 16.. s. parisis 1.

(Ms.4533,foL55v°. – Ma.i85ao,foi.6r°.)

1348 (3o AOÛT).

Escus àa». k., de 5i.au marc, valantao.s.

(Leblanc,Tablés.)

1348 (DU 30 AOÛTAU 8 décembre).

Doubles t., à 3. d. 1. gr. et { A. R., et de

16. s. 3. d. f de poids (1 83 f).
Petits parisis à 2. d. 8. gr. A. R., de 18. s.

k. d. de poids (220. p.).

(Ms. 4533, fol. 70 r°.)

1348 (31 Aoûr).

Doubles tournois, à 3. d. i gr., de i83

au marc, valant 2. d. t.
(Leblanc, Tables.)

1348 (2 septembre).).

Envoyé h. paires de fers à or à Thoulouze,

auxgardes de 3a monnoye de Thoulouze, pour
faire les escns de 22 carats et 3. quarts.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.3c,r*.)

1 Ms./|533 (T25. S. t.*7~

1348 (2 septembre).

4. paires de fers à or envoyéesaux gardes
de la monede Montpellier.

(Ibidem. )

1348 (6 décehbbe).

Lettrespatentespourla crue du marcd'argent.

Philippes, par la grace de Dieu Roy de

France, à nos amés les généraux maistres de

nos monnoyes, salut.

Nous vous mandons que, tantost ces lettres

veues, vous donniez cinq sels tournois du marc

d'argent plus que vous ne faisiez avant la

datte de ces presentes, c'est à sçavoir,que vous

faciez donner 10&.sois tournois du marc d'ar-

gent, duquel vous ne faictes donnerà présent

que 100. s. t. Et néantmoins faites donner

aux marchands ladicte creue du billon qu'ilz

ont présentement en nosdites monnoyes; de

ce faire vous donnons povoir et mandement

especial par la teneur de ces présentes.

Données à Paris par le Roy à la relacion-

de vous, M. de Rêver, M. P. de Becond et

de Enguerran du Petit Sellier, qui le m'ont

mandé par une cedulle scellée de leurs sceaux.

– P. Briarre.

(A. N. Reg. Z, ih, 55, fol. 4ov°. – Arch. de la Monnnin

dp Paris.-Sorb. H. 1, 9., n°)7i, fol. 1/10 v°.)

1348 (8 décembue).

Ordonnance des généraux des monnoies

qui règle la crue de l'argent et du billon.

(Ibidem.)
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1348 (DU 8 DÉCEMBREAU 32 FÉVRIER).

Doubles" t. à 3. d. î gr. et } A. R., et de

i5. s. 3. d. de poids (183 {).
Petits parisis à 2. d. 8. gr. A. R., de i8.s.

h. d. de poids (220. p.).

Le mandement des gnaux mos, du 8 dé-

cembre précédent est envoyéà Limoges Figac

Thoulouze, Agen, Scl-Pourçain Montpellier,

Troyes, Mascon, Rouen, Angers, Loches,

Tournay, Scl-Ouenlin et Paris.

Lettrespatentespour la fabricationdes doubles

tournois.

Philippes, par la grâce de Dieu Roy de

France, à noz amez les généraux maistres de

noz monnoies, salut. En considération à ce que
nous povons avoir à faire, pour cause de noz

guerres, et pourla deffeiisionde notre Royaume

eu deliberacion en notre conseil, vous mandons

qii", tantost et sans delay, vous faciez ouvrer et

monnoyer, par toutes nos monnoyes, doubles

de deux tournois ia pièce, sur le coing et forme

de ceulxquc nous faisons faire it présent et sur

ie pied de monnoie 3s", de tel poids et de telle

loy et à telle différence comme bon vous sem-

blera, au prouffit de nous et de notre peuple,
et à l'arlvancement-de nosdiltes monnoies.

el laites donner, en tout marc d'argent en

billon 6tt t. à ceux qui feront leur aloy, etc.

A Augierrc en Brye, sous notre scel grand,

par le Roy. P. Blakchet.

(A.N. Reg. 7, t1', 55, fol. 4 1 v". – Soi-b. H. i, 9, n" 17/1

fol. 1/10 v°. – OrcL, II. aç)3. – Arch. de la Monnaie

de Pans. )

r:

(Ms. 4533, fol. 70 r°.)

1348 (11 décembre).

(A. N. Reg. Z, i*, 55. foi. ht r\)

1348 (18 décembue).

– -J! -•?, '“ -•! aav..-ni' «<;jot-'iL.
1348 (37 DECEMBRE).

Vil.;1 ri'>i-.»t' 'iXUfi\ >>- i -' :;0r::'vï

Ordcc aux gnaux, pour faire doubles de

2. d. t. la pièce, sur le coing et forme de ceulx

jue nous faisons faire à present, et aussy
mon° blanche, telle que bon vous semblera,

sur le pied de mon0 36% de tel poids et de

telle loy et en telle forme que bon vous sem-

blera, et faire donner en tout md'arg. en

billon tel prix comme il semblera bon à noz

amez et féaux consersnrë chancelier, le sr de

ftevel, Mathieu de Trye, seigr de-Moucy,
Pierre de Becond chler, Enguerran du Petit

Celier et Bernart Fermont, noz trésoriers ou

an (sic) deulx d'iceuls.

Donné à Melun par le Roy, eu son conseil,

auquel estoit M. le duc de Normandie et de

Guyenne. BRIERE.

(A. K.Reg. Z,iL, 55, fol. 4/iv". Sorb. H. 1,9, 11° 176,

fol, 1 4i r°. Ord. II 274. Arcb. de la Monnaie

de Paris.)

Cette ordonnance n'a été apportée à la

:hambre des monnaies que le dimanche 18 jan-
i ier suivant.

(A. N. Rcg. Z, i\ 55, fol. 44 V.)

1348(30 décembue).

Ord"' tous lieut*, à tous prélats, séné-

chaux, cap" baillifs, pre\osts, maires, eche-

vins, et autres justiciers et olïiciers du Roy"'c,

que tout le profit et émolument du mouoiage

qui apdraà Sa Ma"\ et sera deu doresenavaul

en toutes les monoyes, soit garde A amené à

Paris bien seurement, et mis en diipost pour

la del'ension du Royme;et qu'il n'en soit baillé

lie osté, pour quelle que cause que ce soit, etc.

révoquant tous dons et ass0"5(assigna Lions)
se aucuns estoient l'nits seur iceux, etc.

En l'abaye du Lys pres de Meliiu, sou*

noslic autre scel du Chatelet de Paris, en l'ab-
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sence de notre grand scel, par le Roy, en son

conseil, auq1 estoit M. le duc de Normandie.

– Briere.

(A.N.Reg.Z, il, 55, fol.44. Sorb.H.1, 9,
n°17/1, fol. i4o r° à i4i v°.)

1348 (3o décembre).

Lettres du Roi aux gnaux mlres,pour voir à

recruter des ouvriers et monnoyers, attendu

que moult grant quantité d'ouvriers, du ser-

ment de nostre Royaume, sont alez de vie à

Irespassement, et encores vont de jour en

jour, n

(A. N. Reg. Z, i' 55, fol. 43 v°. – Ord., VI, 22.)

1348 (3o décejibke).

Ce jour est apportée à la chambre des

mon08l'ordcc royale du 18 décembre précé-

dent, sur la création de la mone 32e.

(A. N. Reg. Z, iL, 55, fol. 4iv°.)

1348 (3o décembre).

Mandem' des gnaux pour faire lesd. doubles,

à 2. d. 12. g- de loy arg. le Roy, et de 16. s.

8. d. de poids au in de Paris, taillez de re-

cours au droit, au fort et au foible, dont les

gnaux envoyent aux gardes les patrons, à

îa. fors et 12. foibles au marc.

Que le m" ne reçoive aucun lieu1de garde,
ne d'essayeur, ce n'est par mandem" de nous

ou d'aucun de nous, etc.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. 4a r° et v°. Sorb. H. i, 9,

n°i74, fol. i4o v°. )

Ce mandement est envoyé à Lymoges,Figac II

(sic), Thoulouze, Agen,SctPourcein, Montpel-

Lisez: «900».
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lier, Troyes, Mascon, Angiers, Rouen, Loches

et Tournay.
Le port de celui de Rouen ne coûtera rien,i

Jehan Brac s'en chargeant.
(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 4a v°.)

1348 (3i décembre).

Doubles tournois à 2. d. 12. gr., de i oo. au

marc', valant 2. d. t.
(Leblanc, Tables.)

1348 (i5 janvier).

Lettrespatentespour la fabricationdesgros tournois

d'argent.

Philippes, par la grace de Dieu Roy de

France, à nos amez les généraulx maistres de

noz monnoyes, salut. En considération à ce

que nous povons avoir à faire pour cause de

noz guerres, et pour la defension de nostre

royaume, eu deliberation à (en) nostre conseil,

vous mandons que tantost, et sans delay, vous

faciez ouvrer et monnoyer, par toutes nos mon-

noyes, gros tournois à 6. deniers de loy et de

6. solz de poids; et faictes donner à tous ceulx

qui feront leur loy dessusd., pour chacun marc

d'argent le Roy, 7tt. 6. solz t. De ce faire vous

donnons povoir et auctorité par la teneur de

ces lectres.

Donné à Courbeil, sous nre scei secret, eu

l'absence du grand. Ainsi signé par le Roy. –

Pierre DAUNOY. Presents les trésoriers.

(A. N. Reg. Z, 55 fol. 45 c°. – Sorb. H. 1, 9 n° 1 74

fol. i4i r'. Ord., Il, 295.)

1348 (i5 jasviek).

Le i5° janvier i348, par ordonnance du

Roy, fust.i'aict fouvraige qui ensuyl.
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Gros tournois à 6. d. de loy, de a. d. i5. gr.
de poix, au leur de 72. pccsau marc, en cours

pour 15. d. tz pce.

Marc d'argent, 6. Ib, 5. s. tz.

(Figure couronnelle PHILIPPUSbex; croix

à pied. TyChâtel couronné et 3. portes dedans.)
Blancs de deux tiers des susd. gros, de loy

et patron que dessus, de 1. d. 18. grains de

poix, au feur de 108, pièces au marc, en cours

pour 10. d. tz.

(Figure f du même type.)
Tiers desd. gros, de 21. grains de poix

chacune pièce, au fur de 216. pièces au marc,

ayans cours pour 5. d. tz pièce, de la loy et

patron que dessus, ayans cours pour b. d. pcc.
Marc d'argent, 6. lb. 5. s. Iz.

(Figure du même type.)

(Ms. 55^4, foi. 8iv° et Sa r°. – Reft. de. Lautier,

fol. 72 r°.)

Mand' de Pierre Becond, «hier et conseiller,

et des trésoriers, aux gnaux, pour cequ'ils ont

dit qu'est le plus honorable et proufitabje

pour le Roy, que l'on ne donne que 6* 5. s.

t. pour chascun m. d'arg., qu'ainsi le facent,

nonobstant le contenu de lad. ordce.

Ce mandement était écrit au dos de l'or-

donnance royale du 15 janvier, prescrivant
de frapper les gros tournois, et de payer le

marc d'argent 6. 1b»6. s. ts.

Ordonnancedesgénéraux desmonnoyes,qui ordonne

la fabricationdesgros tournois.

Le Roy, notre Sire, a ordonné, en son grand

13i8 (20 jasviee ).

(A.N. Reg. Z, i\ 65, fol. 45 r°.)

(Sorb. H. 1, 9, n° 174, fol. 1/11r°.)

1348 (20 JANVIElt).).

conseil, que l'on fera gros, tournois d'argent,

qui auront cours pour 15. d. tournois la pièce,
à 6. deniers de loy argent le Roy, et de 6. s.

de poids au marc de Paris, et seront taillez

de recours au droit, fort et foible, dont nous

vous envoyons les patrons, à deux forts et à

deux foibles pour marc; et donra l'on, en

tout argent blanc argent le Roy, à ceulx qui
feront leur loy, 6+*.5. s. tournois des gros
tournois dessusd., le gros pour le prix des-

SUsd. >:

Item, il a ordonné que l'on fera doubles

tournois, qui auront cours pour deux deniers

tournois la pièce, à deux deniers 5. grains et

le tiers d'un grain de loy argent le Roy, et de

16. s. 8. d. de poix audit marc, et seront tail-

lez de recours, et delivrez au marc, en la ma-

nière de ceux que l'on fait.à présent; et faictes

alloier aux changeurs et marchans les dou-

bles dessusdits à deux deniers ob. de loy ar-

gent le Roy, afin qu'ilz ne se apperçoient de

la loy; et payera le Roy le cuivre qu'il faudra

à alloier de deux deniers ob. à 2. deniers

5. grains et le tiers, etc.

.Si mandons et commandons à vous, gardes,

que, sans delay ces lettres veues vous faciez

venir le maistre, le tdillieur, l'essayeur et les

autres officiers de lad. mone par devant vous,

et les fetes jurer, en vrë prece sur les sainctes

evangiles de Dieu, que ce put ouvraige des

dessusd. doubles, tiengneut secrètement, sans

dire ne faire assavoir à aucun, par aucune ma-

nière et aussy voulons nous que vous, gardes,
sur le serment que vous avez au Seigneur, et

sur tout ce que vous vous povez nieffaire en-

vers luy, tiengnez secret ledit ouvraige; car s'il

advenoit qu'il fust sceu, nous vous en pugni-

rions, par telle manière que seroit exemple à

tous autres; et faictes faire la difference de la

taille des doubles, en la manière et forme que

nous vous envoions l'exemplaire, etc., et met-
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3/1.

tez en boiste ung gros tournois de chascun mil

gros tournois.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.45r"etv°.– Afch.dela
Monnaiede Paris.) (

Ce jour fut dict la creue aux marchans, de

cinq solz tourn. au blanc, pour faire les gros
tourn. et les doubles de deux tourn. sur le

pié de mon"36e.

(A.N.Reg.Z, 1', 55, fol.46r°. Sorb.H. i, 9,
n°174,fol.i4i v°.)

Mandement envoyé à Tournai, Saint-Quen-

tin, Figac, Agen, Limoges, Toulouse, Sainct-

Pom'cein, Montpellier, Troyes, Mascon,

Rouen, Angiers, Loches.

(A.N.Beg.Z, 1*55, fol.45r° et v°.)

1348 (22 JANVIER)À1349 (12 MAI).

Deniers blancs que l'on appelle gros, qui
furent faicts à 6. d. de loy, A. R., et de 72.
au m., et avoient cours pour i5. d. t.

Sur ce mesme pied, doubles t. noirs, à a d.

5. gr. j A. R., et de 16. s. 8. d. (200. p.).

(Mb.6533,fol.70v°.)

1348 (a5 janvieb).).

Ordccau prevost de Paris, pour le cours de

i5. d. t. pièce, aux gros t. d'argent que Sa

Ma*fait à pnt.
A Paris, sous notre scel du Chlet de Paris,

en l'absence du grand, par le Roy en son

conseil, à la relaon de M. de Becond, de En-

guerran du Petit Cellier et de Bernart Fer-

mont, tres°'s. J. Cordier.

(Sorh. H. 1, 9, n° 174, fol. i4i v°. – Arch. de ta

Monnaie de Paris,)

.1348 (26 jAsvms).

Poillevillain, pour ung courrier porter à

Rouen, aux gardes de la monnc dud. lieu, nuit

et jour, les patrons des doubles ts à 2. d.

5. gr. et -j, et pour savoir l'estat de la mone, etc.

(A.N.Reg.Z, i' 55, foi.46v°.)

1348(1" février).

Lettres closes des mcs des mon™à Jehan

Lambert, de present à Sainct-Pourcein, pour

qu'il pourveust de maistre à la monede Mascon.

(A.N.Beg.Z,i*,55, fol.47r°.)

1348(11 haks).

Léttrespatentesdu Boyàiix générauxdesmonnaies

pourla fabricationdesdeniersd'or « l'eseu.

Nous vousmandons que,. tantost et sans de-

lay, vous faictes faire par toutes noz mon-

noyes, là où bon et prouffitable vous semblera

deniers d'or à l'escu qui auront cours pour
20. sols parisis la pièce, et de 54. de poids
au marc de Paris, à 22. caratz de loy; et

faictes donner en tout marc d'or 5itt. i5* s.

3. d. tournois, en payant ledit denier à l'escu

^chacun pour i5. sols parisis, si comme vous

faisiez paravant.
AParis, sous le scel de notre Chasteliet, eu

l'absence de notre grand scel, par le Roy à la

relaon de me Pierre de Becond et de B. Fer-

mant, trésoriers, pour lesdits maîtres des îno-

noyes, disans que c'est le profit du Roy. Raoul

de Ruppe, pour le Roy, pns J. Poillevilain,

P. Lescuellier et Franc' Expedit.

(A. N. Reg. Z, t\ 55, fol. 48 r°. – Ord., II, 296.

Sorb. H. 1, 9, h" 174, fol. i4iv°.)

L'ordonnance des généraux des monnoies

est du 12 mars i368.

Nous vousmandons que, tantost ces lettres

vües, ainsy et en la manière que le Roy nostre

sire l'a ordonné, vous le faciez, et vousenvoyouS
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la différence de la taille des escuz dessusd.

et ung escu d'or pour patron, comme dict est,

affin que vous les faciez faire aussy beaux ou

plus, d'aussy bonne taille et façon, et d'aussy

bonne couleur ou meilleure; et nous envoyez
la valeur dud. escu par le porteur de ces

lettres; et faittez assavoir la crüe aux mdspar
bonne manière, affin qu'ils ne s'appercoivent
de la loy, et qu'il y est point de mutation de

pié; et vous commandons expressement que

cette chose vous tiengniez secrette; et faictes

jurer le maître, ele.

L'analyse de cet exécutoire donnée dans

le registre de la Sorbonne H. 1, 9 n° 1 qh

fol. i4 v°, dit

Mand1des généraux, pour faire lesd. de-

niers à l'escu, qui seront aloyez d'arg' fin et

de cuivre fin. C'est asçavoir d'un karat d'ar-

gent fin et d'un karat de cuivre fin, etc., en

donnant du marc d'or fin 5i. lb. i5. s. 3. d.

en paiant le denier d'or pour 18. s. 9. d. t.,

qui est creüe de 5. s. 3. d. t. pour marc d'or

fin.

Les gnaux mes ordonnent 5. paires de let-

tres closes, pour envoyer à la monnoye de

Paris, de Rouen, de Tournay, de Montpellier
et de Thoulouse, etc.

1348 (12 mahs)à 1349(a3mai).

Escus à 12. k., et de 54. au marc, couraus

pour 20. s. parisis, par ordcc, et pour 2/1. s.

par., par volonté' du peuple.

(Ms. 4533, fol. 56 r°. Ms. i85oo, fol. 6 r\)

1 Ère du Dauphiné. 1348 (3i mars), vieux style. Apportée à la Chambre le 4. mai, par sire Jehan

Poillevillain.

1348 (12 mars).

(A. N. Reg. Z,iL, 55, fol 48 r».)

' •">'¡ : 'i ï;1}?.;
1 3/i8 (is mars).

Écus à 22. k., de 54. au marc, valant

2 5. sols I. • "•''

(Leblanc, Tables.)

1348 (a3 bars).

Ordc°au prevost de Paris afin que les escus

d'or n'aient plus cause de rehausser, par la

mauvaise voulenté et convoitise du peuple,
n'auront cours que pour 1 5. s. par. la pièce.

En marge. Il faut 20. s. pars.
Toutes autres monoyes au m. pour billon,

excepté les gros t. d'arg. et doubles t., que Sa

S Mate fait faire, pour le prix qu'elle leur a

donné, et ce suivant les prescriptions habi-

I tuelles, entr'autres

Ne faire vaisselle que d'un m, se ne sont

calices et vaisseaux de sanctuaire, pour Dieu

servir.

En l'abaye du Lys emprez Meleun, sous le

scel de nre Chlet de Paris, en l'absence du

grand, par le Roy. – Vebrière, ad secret. con-

silii. Scellée à la requeste d'Enguerran du

Petit Gelier et Bernart Fremant, tresers.

(A. N. Rog. Z i\ 55 fol. 48 v" à 58 v°.– Ord., II, acjti.

– Sorb. H. 1, 9, n° 174, fol. 161 v°et i4a r". – Arch.

de la Monnaie de Paris.)

..1349 (3i MAits1).

Humbert conclut un traité définitif avec le

Roi de France.

(H. Morin Numismatique féodale du Dauphiné, p. 78.)

1349 (i5 avril2).

Ordceaux gnaux, sur ce que son amé et féal
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1res" Bernart Fermant a raporté à Sa Malé,

sur la deliberacion eue entre les gens de ses

comptes à Paris, et eux gnaux, du comandemt

de Sa Maté,s'il seroit sonprouffit de faire creüe

en arg. et en billon, blanc et noir, pour plus
ouvrer en nos monn", lequel a raporté qu'ils

estoient tous à acord de faire creüe de 8. s. t.

pour m. d'arg. en billon, tant en blanc comme

en noir, que Sa Ma'4fait assr que cette deli-

beraôn lui est agreable, et qu'ils la facent faire

et scr, etc.

A Savigny-le-Temple sous le scel de notre

secret, par le Roy. – R. DEMOLINS.

( A.N. Reg. Z i\ 55 fol. 5a v". – Sorb. H. i, 9 n° 174

fol. ifta r°. Arch. de la Monnaie de Paris.)

1349 (5 mai).

Mandent des gnaux aux gardes, à ce sujet;
et iw nouvelles boestes et nouveaux papiers
des délivrances et des balances; et donner du

m. d'arg. blanc à ouvrer gros lestons(??)
16. d.

de loy, amont 6tt. i3. s. t., et du m. d'arg. à

a.d. 5. gr. 6tt. 8. s. t.2.

(Sorb. H. 1, 9, n" 17A, fol. i4a r°.)

Jean Margerie et Guille de Hametcl gardes
de la mone de Paris, sont mentionnés dans ce

mandement.

(A. N. Reg. Z, i", 55, fol. 5a v" et 53 r°.)

1349 (G mai).).

Ordcc aux gnaux, pour faire den. d'or à

Tescu,à2o. s. pars la pièce de cours, de 64.3 de

poids au m. de Paris, à 2t. caratz de loy, et

l'airedonner, en tout m. d'or fin, 52^.1 s. 6. d.

t., en paiant chacun denr d'or à l'escu, pour
i3. s. pars, comme paravant.-

Lisez «tournois v.

Texte incorrect.

AJoy l'abbaye sous le scel de notre secret,
en l'absence du grant, ainsi signé par le Roy.
P. BLANCHET.U-ii| r!Hp\li<>,

(A.N.Reg.Z,i\ 55,fol.55r°. Sorb.Il. i, 9, u°174
fol.1/12r°et v\– Ord.,II, Soi.– Arch.de la Mon-
naiedeParis.)

'l",

Cette ordonnance est apportée à la chambre

le dimanche 24. mai 1 3A9.

i Le mêmejour, JehanPoHlevillain, Amaurry
de Grey, Pierre Lescueillier et François Expe-
dit ordonnent 3. paires de lettres closes pour

Paris, Rouen et Tournay.
(A. N. Reg. Z,ib, 55, fol. 55 r".)

Cemandement porte «que les nouveaux écus

seront à 21. k. d'or fin, et les 3. caratz seront

aloiez moitié argent fin et moitié cuivre fin, et

seront de 64.4 de poix, comme devant; n secret

expressément recommandé; tt et nousvous en-

voions les patrons pour faire les différences. »

(A.N.Reg.Z,ib,55, fol.55V.)

Ce mandement est emporté gratis par les

gardes de Paris, de Rouen et de Tournai,

préscnLsà Paris.
{Ibidem.)

1349 (7 mai).

Mandement envoyé à Scl-Pourcein et Mont-

pellier, Limoges, Mascon, Figac, Agen, Tou-

louse, Tournai, Sc'-Quenlin, Loches, Angiers,

Troyes, Rouen.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 59 v°et 53 r°. )

1349(DU12MAIau 8 août).

Deniers blancs que l'on appelle gros, qui

furent faits à 6. d. de'loy A. R., et de 72. au

marc, et avoient cours pour i5. d. t.

(Ms.4633,fol.70V.)

3 Lisez «54».

4 En marge ttllIl faut 54. »
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Phil-ippes Comme nous avons or-

donné, et à vous mandé par nos autres lettres,

que vous feissiez faire en noz dites monnoyes
deniers d'or à l'escu, à 21. caratz de loy, sans

mouvoir le poix, et donner pour chacun marc

d'or fin, au marc de Paris, creüe de 6. s. 3. d.

tournois, et depuis, vous et noz amez et féaulx

trésoriers, nous ayez certiGé souffisamment que
c'est le meilleur et moins appercevable pour
icelle ordonnance et nouvel pié, que nous fa-

cions ouvrer lesdits deniers d'or au pié de

22. caratz, en donnant la ditte creüe, jusques
à l'espace de 6. ou 7. jours tant seullement,

et passé celuy temps, à 21. karats et la crue

dessusd. si comme en noz lettres est contenu,

nous vous mandons et commandons que, du-

rant les 6. ou. 7. jours dessusd., vous faciez

ouvrer auxd. 22. caratz et creüe, et iceulx pas-

sez, commedit est, faittes ouvrer auxdits 21 ca-

ratz et creüe, en accomplissant laditte ordon-

nance.

(A.N.Reg.Z.i", 55, ful. 54r"Ord., II, 3oa.– Arch.

de la Monnaie de Paris. Sorb. H. 1, 9, n" 17Ù,

fol. liai-0.)

Mandement des gausmtrK, pour la crue du

marc d'or, envoyé à Tournai et à (Rouen?)1,

par Hugues Bernier, garde d'illeques.

Ordonnancedesgénérauxdesmonnaies,qui ordonne

la crue du mure d'or.

Si vous mandons que, tantost ces lettres

Oublié au registre. Lisez s 5 4».

1349(19 mai).

13A9(19 mai).

(A.N.Reg.Z,ib,55, fol.64v°et55r°.)

1349 (19 mai).).

veües, nous faciez inventaire de tout l'or qui
sera en lad. monnoye, et payez aux changeurs
et marchands tous les deniers d'or àl'escuqui
seront monnoiés, et ceux qui seront es fers

devl les monnoyers, avant que vous publiez
lad. crue, et non après, et, ce fait, mandez tous

les changeurs et m^ repairant en lad. mon-

noie, et leur dittes qu'ils auront, pour chacun

marc d'or fin qu'ils porteront à la monnoye,
52tt. i. s. 6. d. tournois, en payt le denier d'or

à l'escu pour 18. s. 9. d. tournois la pièce; et

faittes nouvelles boestes.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, foi. 54 y0. – Arch. dela Monnaie

de Paris.- Sorb. H. 1, 9, n° 17&, fol. îtar".)

1349 (DU 23 mai AU5 DÉCEMBRE).

Escus 21. k., par ordceà 20. s. parisis, et

à 24. s. par. par le peuple, de 54. au marc.

(Ms.4533 fol.56r°. Ms.i85oofol.6v°.)

1349 (a3 mai).).

Écus à 21. k., de 54. au marc, vl 25. s.

(Leblanc,Tables.)

1349 (a4 mai).

Ordonnancedes généraux desmonnoyesaux gardes
et m" desmonnoyes,portantfabricationde deniers

d'or à l'escu.

Le Roy, notre seigneur, a ordonné en son

grand conseil, que l'on fera deniers d'or à

l'écu, à 21. karats d'or fin, et les trois karats

seront alloyés moitié argent fin et moitié cuivree

fin, et seront de 64.2 de poids comme devant;

el donnera l'on, en toutmarc d'orfin, 5-2^. i.s.
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6. d.- tournois, en payant le. denier d'or à

l'escupour 18. s. 9. d. tournois, si comme l'on

faisoit par avant; si mandons et commandons

à vous; gardes, que, sitôt comme vous aurez

reçu ces lettres, vous fassiez ailoyer et ouvrer

les dessusd. den. d'or à l'escu, en la manière

que dit est dessus; et faittes jurer, avant touttes

œuvres, le maitre et ses facteurs et le tailleur,

sur les s. Evangiles de Dieu,'que cette chose

tiennent secrette, etc. m .< '>

Vous, prenez garde que la chose dessus1*0

soit tenüe si secrette, et faittes si à point, que
les dessusd. deniers d'or à l'escu ne perdent
leur cours, etc.

(A.N.Reg.Z,ib,55,fol.55v°.–Sorb.H.1,9, n"i7i,
fol.a42v°. Arch.dela MonnaiedeParis.)

1349 (9/4haï).

Les gnaux envoyèrent la creüe 6. jours
avant la mutacion du pié, afin que les chan-

geurs ne se aperçussent de la mutacion.

(Sorb.H.1, 9, n°174,fol.îhûv".– A.N.Reg.Z. i\
55,fol.56r°.)

1349 (lundia 5mai).

Le mandement est envoyé à Tournai, à Pol

de Serbinde, m0per de la mon*.

(A.N. Reg.Z, i\ 55, fol. 56 r°.)

1344 (31 mai).).

Écrit à Guill6 de Hametel, garde de Paris,

de rester à Troyes, jusqu'à ce qu'un garde de

Mascon et un de Montpellier fussent venus

remplacer les gardes de Troyes, allant, l'un à

Masconet l'autre à Montpellier.
(A.N.Reg.2, i\ 55, fol.56r°.)

M'' ''
1349(3o jm.n)."s

d.,i.d-i! .Pd,iU' "0;1.'
Lettres patentespour la cruedu marc d'argent.

Vous mandons. que, tantost ces lettres

vues, vous, par toutes noz monnoyes faittes

donner creue de 7. sols tournois pour marc

d'argent, tant en blanc comme en noir, et ce

faictes si diligemment que par vous n'y ait au-

cun deffault; appeliez toutes voyes à le faire

deux des gens de noz comptes et noz deux tré-

soriers, à Paris, ou l'un d'yceulx.
En l'abaye de Pontigny, soubz nostre petit

scel, par le Roy. Rocgemot.'•'<

(A.N. Reg. Z i\ 55, fol. 57 r". '– ^orb. H. 1 9, n") 76

fol. i42v°. – Arcli. de la Monnaie de Paris.)

:J !¡l~, ',1

'>: i.: .• i'Ml .'il

1349(16 juillet).).

Humbert II, dauphin de Viennois, abdique
en faveur de Charles, fils ainé du duc de

Normandie, auquel « ledit Dalphin, en signe
desdites saisine et dessnisine, bailla l'espée
ancienne du Dalphiné, et la bannière de S'-

Georges, qui' sont anciennes enseignes des

Dalphins de Viennois, et unceptreetmi anel. »

( H.Morin,p,78. Hisl.duDatiphiné,t. II p.60a.)

1349(1" août).

Ordonnance(lesgénérauxdes monnaies

(aux gardes de Paris).

.Faittes tantost convenir, par devant

vous, tous les changeurs et march"frequentans
laditte monnoye, et leur dictes que' ceux qui
feront leur loyà ouvrer gros tournoie d'argent,
à 6. deniers de loy, auront pour chacun marc

d'argent, en billon blanc, 7tt. tz, et ceux qui
feront leur loy à 2. deniers 12. grains de loy
auront pour chacun marc d'argent, en billon

noir qu'ilz aporteront à la monnoye, 6tt. i 5. s.

tournois; toutes voies est il nostre entente
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que vous faciez ouvrer à 2. d. 5. grains et

tiers les doubles tournois, si comme vous fai-

siez paravant; et vous, Jehan Margerie (garde
de la monnaie de Paris), etc. '>

(A.N.Rcg.Z, i\ 55, fol.57r°ctv°. – Sorb.H.1, 9,
n°17^1fol.i4av°.– Arch.delaMonnaiedeParis.)

Et fut faicte assavoir la creue aux marchans

de Paris, le 7e jour d'aoust l'an £9. »

(A.N.Reg.Z, ib,55,fol.57V0.)

Le mandement de ce jour est envoyé à

Tournai et S'-Quentin, à Loches et Augiers;
à Rouen, gratis, par Huguenin, garde; à

Troyes, gratis, par Guill" de Hametel à

Sc'-Pourçain et Montpellier; à Limoges, à Fi-

gac, à Toulouse, à Agen et à Mascon.

(A.N.Reg.Z, i», 55,fol.58r°.)

Écrit à Guill6 de Hametel, à Troyes, qu'il
remist arrières Remon Gubry, contregarde.

Ecrit le même jour à Montpellier, à Gom-

bert Johannin, m" de la mon0, qu'il eut à se

pourveoir d'ouvriers, et que, s'il ne s'en pro-
curoil pas, on lui l'eroit supporter la perte due

au rhomage.
(Ibidem.)(Ibidel>`.)

(ot! 8 AOÛTAU5 DlklïMBUi;, PUIS JUSQU'AUù'ê JAKVIKK.)

Deniers blancs que l'on appelle gros, qui

furent faits à 6. d. de loy A. R., et de 72. au

marc; et avoient cours pour i5. d. t.

(Ms.4533,fol. 70V0.)

Ordceau prevost, qu'après i5. jours de cry,

1349 (1" août).

1349 (7 août).

13/1913/19"

1349 (/i OCTOBRE).

les ouvriers et monnoyers se trouvent ez mon"

pour y travailler, sur peine de déchéance de

leurs privilèges, et qu'ils ne laissent jouir de

leurs privilèges que les actuellement servants.

Au bois de Vincennes. <s-- , ,•

(A.N.Reg.Z.t1,55,fol. 60r0.–Sorb.H.i, 9, n°174,
foi.lia v°.)

1349 (4 OCTOBRE).

Ordce aux gnaux, pour recevoir ouvriers et

monoyers en nombre sufisant, atendu la mor-

talité advenüe de plusieurs d'eux, quoiqu'ils
ne soient de famille, et qu'ils jouiront des

mêmes privilèges que ceux du serment.

Au bois de Vincennes, par le Roy, à larela-

cion du sire de Moucy et de me P. de Becond,

et y estoit Enguerrand du Petit Celier, treso-

rier. – Math.

(A.N. Reg.Z ib, 55, fol.ÔQr".– Sorb. H. i, 9,11° 174,

fol. 142 v°. – Ord., II, 3i6.)

1349 (17 OCTOBRE).

Écrit au maître et aux gardes de la mon'

de Limoges, que, «pour doubte des ennemis du

Royaume, ilz meissent tout le billon de lad.

monnoye ou chasteau de la dicte ville, par
la manière qu'ilz leur avoient pieça chargé et

dit en la Chambredes comptes, à Paris. »

(A.N.Reg.Z,ib, 55,fol.5gr°.)

1349 19 OCTOBRE).

Mandement des gnaux aux gardes des monM,

et aux prevosts des ouvriers et monoyers d'i-

celles, tant du serment de France, comme de

| l'Empire, et que les gardes les reçoivent sur

la pntaon de (personnes?) convenables, et

tiennent par devers eux les noms et surnoms

de ceux qu'ils recevront.

(Sorb. H. 1, 9, n" 17a, fol. i4av°.)
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L'ordcedu Roi est apportée aux gauxmlre5lee

9. 8bre 13^9, et le mandement de ceux-ci

est expédié le même jour.
<

(A.N. Reg-.Z,i\ 55, fol. 5g V.)

Ce sont les mones de Loches, Limoges,

Rouen, Angers, Montpellier, S°'-Pourçain,

Troyes, Sct-Quentin, Tournai, Agen et Mascon.

{Ibidem.)

1349 (3 décembiie).

Lettrespatentespour la crüedu marc d'argent.

Nous vous mandons que, tantost ces

lettres vües, vous, par toutes noz monnayes,
faites donner creüe de sept sols tournois pour
marc d'argent, tant en blanc comme en noir,

oultre le prix de présent, et semblablement

faites donner creüe de 18. s. 6.d. tournois, en

tout marc d'or fin, oultre le pris de 52tt. 1 s.

6. d. tournois que l'en donne à présent, et

laites si diligemment que par vous n'y ait def-

lault.

(A. N. Reg. Z, î*, 55, fol. 61r°. Sorb. H. 1, 9,11° 17/1,

fol. 1 Ù2v°. – Arob. de la Monnaie de Paris.)

1349 (5 décembre).

Ordonnancedesgénérauxdes monnoyes.

Faittez tantost convenir par dev' vous

tous les changeurs et marchans frequentans

lad. monnoye, et leur dittez qu'ils auront pour
chacun marc d'or fin 53tt. ts, en prenant ie

denier à l'escu pour 18. s. 9. d. tz la pièce,
et pour chacun marc d'argent blanc qu'ils

porteront à la monnoye, en faisant leur loy si

comme ilz faisoient auparavant cette creüe,

7tt. 7. s. tz, et par chacun marc d'argent, en

Apportées à la Chambre le mardi 19 janvier i34c).

billon noir, en faisant leur loy si comme ils

faisoient auparavant, 7tt. 2. s. tournois.

(A. N. Reg. Z, iL, 55 fol. Ci v°. – Sorb. H. 1, g, n°17/1

foi. 1^2 v°. – Arch. de ja Monnaie de Paris.)

1349 (5 décembiie).

Ce jour fut faictc assavoir la creue aux

changeurs et marchans de Paris.

(A.N. Reg. Z,i\ 55, fol. 62 r°.)

1349 (5 décembre).

Les ateliers auxquels le mandement est en-

voyé sont: Angers, Loches, Sct-Pourçain,

Montpellier, Toulouse, Sct-Quentin, Figeac,

Tournai, Limoges, Rouen (dont Raymon Gui-

bert est garde), Paris, Troyes, Mascon.

(A.N.Reg.Z, 1*,55,fol.62r°etv°.)

1349 (5 décembre)à 1350(a3 avuil).

Escus à 21. k. par Tord00à 20. s. parisis,
et par le peuple, à 25. s. p., en l'an i35o à

30. s. p.
(Ms. 4533, foi. 56 r°. – Ms. l85oo, fol. 6v°.)

1349 (16 JANVIER1).

Lettrespatentespour la cruedu marc d'argent.

Philippes, par la grace de Dieu. à noz

amez les generaulx maistres de noz monnoyes,

salut.

Nous, pour certaine cause, vous mandons

que, tantost ces lettres veües, vous, par toutes

noz monnoyes, faictez donner creüe de 8. sols

tournois pour marc d'argent, tant en blanc

comme en noir, oultre le prix de présent, et
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ce faittez si diligemment, que par vous n'y ait

deffault.

(A. N. Reg. Z,ih, 55, fol. 63 r°. – Arch. de la Monnaie

de Paris. – Sorb. H. i,g, n° 174, fol. )43 v°.)

Mandementdesgénéraux desmonnaies,quiordonne

la crüe dit marc d'argent.

Nous vous mandons que vous clouez toutes

les boetes du pris de 7tt. 7. s. t., et du prix

7tt. 2. s. tz, au marc d'argent, et faites nou-

velles boetes

Faittes payer aux marchands, à droit tour de

papier, tout ce qui leur sera deu, des deniers

que vous aurez comptant, et de ce qui sera es

fers devant les monoyers, et ce faict, faictez

tantost convenir par devant vous tous les chan-

geurs et marchans lïéquentans laditte mon-

noye, et leur dittes qu'ilz auront, pour chacun

marc d'argent blanc qu'ils porteront à la mon-

noye, en faisant leur loy, si comme ils faisoient

paravant cette creüe, 7^. i5. s. tz, et pour
chacun marc d'argent en billon noir, en fai-

sant leur loy comme ils faisoient avant cette

creùe, 7tt. 10. s. t.

Item, nous vous mandons que, ces lettres

veùes, vous faictez un millier de petiz deniers

qui auront cours pour un petit tournois, c'est

ilscavoir, les deux pour un double tournois, et

vous envoyons les patrons pour faire cette pnte

monnoye,, c'est ascavoir: le droit, le fort et

le feible; lesquels deniers seront à ung denier

six grains de loy argent le Roy, et de 18. s.

t). d. de poix au marc de Paris, et la des-

pense que cette euvre coustera à faire, plus

que celle des doubles, sera prinse sur le

Roy.

(A. N. Reg. Z, i\ 55 fol. 63 1 et v°. – Arch.de la Mon*

de Paris. Sorb. H. 1, g, 11° 174, fol. i43 r°.)

1349 (20 JASYlEIt).

1349 (21 JANVIER).

Ce mandement est envoyé à Angers, Loches,

Sct-Pourçain Montpellier, Toulouse, Figeac,

Limoges, Agen, Rouen, Troyes, Maçon,

Sct-Quentin et Tournai.

(A.N.Reg.Z, t", 55, fol.64r°elv°.)

1349 ( 23 JANVIER).

Deniers blancs que l'on appelle gros, qui

tprent faits à 6. d. de loy A. R., et de 72. au

marc, et avoient cours pour i5. d. t.

Sur ce même pied, doubles t. noirs à 2. d.

5. gr. A. R., et de 16. s. 8. d. (200 p.).
(Ms.4533,fol.70v°.)

1349 (a3 janvier).).

La creüe de 8. s. t. faicte à svr aux chan-

geurs et marchans de-Paris.

(A.N.Reg.Z,i\ 55,fol.64v0.– Sorb.H.1,9, n°176,
fol.i43r°.)

1349 (ai février).

Écrit à Elyas Genetier, garde de la mone de

Mascon, que, t ces lettres veues, il prengne, de

par le Roy nre sre, Elias Ameil, mc d'icelle

(mon°), eLiceluy amène à Paris, soubz seur et

sauf conduit, afin de luy faire affiner ses

comptes, et apporte avec soy led. garde toutes

les boestes d'icelle. n

(A. N. Retf. Z, ib, 55, fol. 64 1

1349 (<;mars).

Déclaration qui ordonne la fabrication des

deniers d'or à l'écu, qui auront cours pour

ûo. s.
{Arch. de la Monnaie de Paris.)
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:iô.

1349 (i5 mars).

Lettres du Roy, pour réprimer l'abus intro-

duit parmi les bourgeois de Lille, de se faire

recevoir monnoyers du serment de France,

afin de jouir des privilèges desdits monnoyers,
sans en exercer l'office.

1350 (12 AVRIL).

Ordce aux gnaux, pour faire mone aAe, de

plus convenable poids, de loy, que les gnaux
verront que mieux sera à faire au profit de Sa

Maléet de son peuple, en faisant doubles pa-

risis, qui auront cours pour 2. d. par' la pièce,
et faire donner de m. d'arg., en billon à 5. d.

18. gr. de loy et au-dessus, 100. s. t., et de

chacun m. d'argent au-dessous de 5. d. 18. gr.
de loy argt le Roy, 4tt. i5. s. t., et faire den"

d'or à l'escu de 5i. au m. de Paris, et de

ai. k. de loy, qui auront cours pour 15. s. par'
la pièce, et faire donner du m. d'or fin, 53tt. t.,

en payant chacun den. d'or à l'escu pour
i5. s. par.

Au Montil lez Pont-Ste-Maxence, sous nrë

grand scel, par le Roy en son conseil. –

P. BLANCHET.

(A. N. Reg. Z, iL, 55, fol. 65 r°. Sorb. H. 1, 9, n° 174

foi. i43t°. – Arch.-de la Monnaie de Paris.)

1350 (16 avril).

Mandementdesgénérauxmaîtres.

Les doubles parisis ordonnés par le Roi

seront à 3. d. 12. gr. A. R., et dé là. s. de

poids au marc.

teEt faictes faire la difference de la taille desd.

doubles, en la forme et manière dont nous

vous envoions l'exemplaire; pour laquelle or-

donnance nous vous mandons que, tantost ces

lettres veues, vous clouez toutes les boistes des

(Ord., XII, 9).)

gros tourn. d'argent, des doubles tourn. et

des petiz parisis, de tout le temps passé, et ne

laissez plus ouvrer sur iceluy pié, mais, sans

aucun delay, faictes faire doubles parisis, du

coing, taille, loy et façon que dit est dessus,

desquels nous vous envoions les patrons en-

cloz dedans ces lettres.

«Et faites faire beaux deniers d'or à l'escu,
du coing, du poix et de la loy que sont ceulx

que l'on fait à présent. Et soiez curieux et di-

ligens de les faire ouvrer beaux et netz, de

belle couleur, et mieux que vous n'avez fait au

temps passé, etc.

«Et faictes faire beaux deniers doubles pa-

risis, et netz et de belle façon, taille, recours,

bien ouvrez, et monnoyez le plus près que vous

pourrez des patrons que nous vous envoions.>-

(A.N.Reg.Z, i\ 55,foi.65v°à 66v°.)

1350 (22 avril).

L'ordce de la mon" 2U" est expédiée à

Sc'-Pourçain Montpellier, Limoges, Toulouse,

Figeac, Sct-Quentin, Tournai, Agen, Louguen

(sic),Loches, Troyes, Mascon, Rouen et Angers.

(A.N.Reg.Z,1', 55,fol. 66v°àà 67V".)

1350 (22 AVRIL).

Forte monnoye.

Ecusa2i.k., de 54. au marc, valant 20. sols.

(Leblanc,Tables.)
&>

1350 (a3 avril).

Ce jour, à heure de none, fut faicte à svr

par Jean Poillevillain, Almauri de Grey, P. de

Betaille et Jean le Flament, aux changeurs et

marchans de Paris, cette ordce (du 12. avril

i35o).

(A.N.Reg.Z, 55,fol.67V.–Sorb.H.1, 9, n"174
fol. i43v\)
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Le même jour, envoyé à Rouen une lettre

close des gQUXm'rcset les patrons des doubles

parisis derrenièrement ordonnez.

Doubles parisis, à 3. d. 12.gr., de 168. au

marc, valant 2. d. parisis.

Doubles parisis noirs, à 3. d. 12. gr. A.R.,

el de au. s. (lisez ik. s.) de poids (168. au

marc), et eurent cours les gros tournois des-

susd., pour 6. d. par. la pièce.

1350(DU2.3AVRILAl)1" SEPTEMBRE).

Mêmes escus que du 2 3emai au 5. décembre

18/19, valant i5- s. parisis par ordonnance.

(Ms.4533,fol.56r°. –Ms.i85oo,fol.6v°.)

Retour à la forte monnoie, mais pas aussi

bonne que la première, car les gros tournois,

semblables aux premiers du règne, sont mis

à 1 5. d. t. au lieu de îa.

1350 (MARDI27 AVRILET LE LUNDIPRÉCÉDENT).

Mardi 27. avril' i35o, et le lundi précé-

dent, fut criée la monnoye.
(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 68 v".)

Ecrit à Jehan Farcy, à Tours en Gastinois,

que «ces lettres veues, il veinst Paris, par

( A. N. Reg.Z,i\ 55, fol. 67 V0.)

1350 (a3 AVRIL).

(Leblanc, Tables.)

1350 (23 AVRIL).

(Ms.4533,fol.71r°.)

1350 (a5 avril).

(Leblanc, p. aia.)

1350(ti mai).)..

devers eulx, pour prendre la monnoye de

Scl-Quentin. n

(A.N.Rcg.Z, ib,55, fol.69r°.)

1350 (18 mai).

ASaint-PharondeMeaux,

Lettres, du Roy, par lesquelles il ordonne

que les monnoyers des monnoyes de Lille en

Flandres qui n'exerceront point leurs fonc-

tions, et qui feront fait de marchandises, se-

ront imposés à la taille et aux autres charges
des villes, ainsi que les autres bourgeois.

(Ord.,XII,94.)

1350 (24 mai).

A Paris.

Oïdceauxgnaux, atendu la cherté des vivres,

charbon, et autres necessitez aux ouvrages des

mones,qu'outre le brassage qui se donne à pnt
aux ouvriers, de 6. d. ob. t. pour m d' œuvre,

et aux monnoyers, de 9. doubles pars, pour

monnoyer une brève de 10. livres de doubles

parisis, et 3. doubles pour déchié, il leur soit

baillé, outre led. brassage, aux ouvriers, pour
chacun m. d'œuvre, obole t., et aux monoyers,
un double parisis, tant comme il plaira à Sa

Mald, durant qu'il se fabrique sur le pied de

mon" 2/1°,en telle manière qu'il ne tourne et

ne puisse tourner à préjudice à Sa Mald.

( A.N.Reff.Z ib,55 fol.69r". Sorb.H.1 9 11°176
fol. !43v0.)

Ordonnance apportée à la Chambre des

monnaies, le 4. juin i35o.
(Ibidem.)

1350 (26 mai).

Deniset Courry, pour porter ce jour en haste

à Troyes unes lettres closesdes gnaux maistres

des monnoyes, à Raymonde Cubry, où ilz luy
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mandoient que, toutes excuses cessans, icelles

veues, il venist par devers eulx, et pour cause.

Et fut la cause pour ce qu'ilz le voulloient en-

voier à Auxonne savoir l'estat de la monne

que Monsgrle Duc de Normandie y avoit fait

ordonner.
(A.N.Reg.Z,ib, 55, fol.69r°etv\)

1350 (ils juillet).

Écrit à Jehan Touchet, garde de la mon6

de Scl-Quentin, de passer à la mone de Mascon,
en remplacement de Helias Gaultier, garde de

lad. mone.

(A. N. Reg. Z,iL, 55, fol. 711-°.)

1350 (9 août).

Ordccaux gnaux, pour creüe de 5. s. t. pour
m d'arg. blanc et noir, outre le prix de présent.

AParis, parle secret conseil à votre relacion.

( A.N.Eeg.Z iL,55 fol.71v°. Sorb.H.1, 9, n°j7/1
fol.i43v' Ord.,XII,g5.– Arch.delaMonnaiede

Paris.)

1350 (dd il au 22 août).

Doubles parisis noirs, à 3. d. îa. gr. A.R.,
et de ai.1 s. de poids (168. au marc), et

eurent cours les gros tournois dessusd. pour
fi. d. par. la pièce.

(Ms. 4533, fol. 71 r°.)

1350 (11 août).

Mand' des gnaux aux gardes à ce sujet, pour
donner du m. d'argent., à 2. d. 18. gr. de loy,

argent le Roy, i oo. s. t., et de tout le billon

blanc à 5. d. 18. gr. de loy et au-dessus, ra-

hattez pour chacun m. dudit blanc billon,

2. d. 18. gr. de loy arg. le Roy, et, ce fait,

Lisez :«il s.»n

de tout le surplus dud. blanc billon, leur

payez io5. s. t. pour m. d'argent. »

(A. N. Reg. Z i\ 55, fol. 71 Vet 7a r°.– Sorb. H. 1, 9

n° 17/1 fol, i43 v°. – Arch. de la Monnaie de Paris.)

1350 (11 août). ).

La crue de 5. sols est notifiée aux chan-

geurs et marchands.

( A.N.Reg.Z,ib,55,fol.7ai-°.)

1350 (11 AOÛT).

Ce jour, en la pnce des trésoriers, par Jean

Poillevillain, Jean Lambert et Jean le Flament,

gnaux mes, fut faite savoir la creüe de 5. s. t.

aux changeurs.
( A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 7a r0.– Sorb. H. 1, 9 11"j 74

fol. iâ3v°.)

1350 (21 AOÛT).

Ordco aux généraux maistres pour faire

forger doubles de deux parisis la pièce, sur les

coings et formes de ceuxque l'on fait à présent,
sur le pied de monnoye 36e, de tel poids, de

telle loy et à telle différence comme bon vous

semblera.

A Forest-les-Milly en Gastinois, par le

Roy. – J. CORDIER.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 73 r°. – Sorb. H. 1, 9, n°174

fol. i43 v°. Ord. XII, g5. – Arcb. de la Monnaie

de Paris.)

1350 (22août).

Le 22° jour du mois d'aoust i35o., le d.

sr Roy decedda en la ville de Nogent le Roy,

année vingt troisième de son règne, et fut in-

humé en l'églize Monsieur Scl-Denis en France.

(Ms.5524,fol.82r°. Reg.deLautier,fol.72v°.)
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1350(DU22 AOÛTAU2ÛKOVESIBIll).

Doubles parisis noirs, à 2. d. 8. gr. A. R.,

et de îZi.'s. de poids (168. p.).

Mandementdesgénérauxdes monnoiesqui règle
la fabrication des doublesparisis.

Dittes qu'ils auront, de chacun marc

d'argent, tant blanc comme noir, qu'ils appor-
teront en ladite monnoye, 1 o5. sols t., et vous,

gardes, tantost ces lettres veues. et dores-

enavant faittes alloyer à deux deniers 8. grains
tant seullement, et du poix de ceulx que l'on

l'ail à présent; et faictes faire la différence

en voz fers, telle comme elle est ès patrons
enclos cy dedans, et sur peine d'estre privez à

tousjours de vosoffices, et sur le serment que
vous avez au Roy, que vous tenez cette chose

secrette, le mieux que vous pourrez, etc.

(A.N.Reg.Z,V, 55, foi.73r°et v°. – Arph.dela
MonnaiedeParis.)

Cetexécutoire est envoyé, le lundi 23 août

i 35o,à S'-Pourçain Montpellier, Mascon, Ly-

moges, Figac,,Thoulouse, Loviguen, Agen,

Tournai (l'exemplaire de Tournai est porté

gratis par Gautier Nouvelon, que l'en fist garde

d'ilec), Troyes, Loches, Angiers, Rouen.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.7/1r°.)

JEAN, LE BON.

DU 22 AOÛT 1350 AU 8 AVRIL 1364.

(Ms.4533,fol.71r°.)

1350 (a3 AOÛT).

1350 (23 août).

Jehan, Royde France, premier de ce nom,

filz de Phles, dict de Valloiz, VIedu nom, roy
de France, et de Madame Jehanne, fille du duc

de Bourgongne, commença à régner le 2 3ejour
d'aoust l'an mil m0L.

(Ms.55a4,fol.83r".– Reg.deLautier,fol.72v°.)

Itèm, fut fait en France monnoye d'or apell.

moutons qui poyssent chune piece iij. d.

xvj. gr. et sont de fin or à dorer, et les fit f8le

Roy Jehan qui morut en Angleterre, et sont

de ceste fasson, et lissent soubz les jambes du

moton JoliesRex.

(En marge le grand mouton de Jean avec

JOH' REX.)
(Ms.Vallet deViriville, 347.)

Item fut fait en France petis moutonetz, et

en celuy temps, qui poyssent iij. d. vj. gr. et

sont de fin or à dourer, come les premiers; et

les fit fere le Roy Jehan.

(En marge la figure du demi-mouton, avec

JOH. REX.)
{Ibidem.)

Item, fit fere le Roy Jehn escuz pareilz de

fasson (à ceux de Philippe de Valois), excepté

que il lissent en lieu de Phus, ilz lissent Jolies;

et en y a qui sont à 22. carats, et en y a qui

ne sont que à 20. c. et en y a qui ne sont que

à 16. caratz; mesl'on les cognoist à l'œil, et

poyssant, come les premiers de Phus, 3. d.

12. gr. et les fit fere le Roy Jeh qui fut pris
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devant Poitiers, et morut en Angleterre, l'an

mil troys cens soixante et quatre; et gist à

Sainct-Deniz en France.

(En marge figure de l'écu.)
(Ms.Valiet(leViriviile,i48.)

Item, fut fait aud. pays, par tout le royaume,
francs d'or à cheval, qui poyssent chcune pièce

3. d., et sont de fin or, et en fit fe le RoyJehn

qui lissent Johes, et aussi fere le Roy Charles,

qui lissent Karolus;et tout est bon or, à marc(? );
le Roy Jeh, qui fut pris devant Poil", fit fere

ceux qui lissent Johes, et son fils Charles, Ve

d'icellui nom, fit fere ceux qui lissent Karolus.

(En marge figure du franc à cheval de

Charles V.)
(Ms.Vallet deViriville, î&g.)

Item, fut fait en France reaux d'or fin a dou-

rer, et de ceste fasson, qui poyssent chune piece
deux deniers 18. grains, et n'en fut gueres fait;

et les fit faire le Roy Jean qui fut pris devant

Poitiers, et en y a qui lisent Plms, et sont de

mesme marque et sont fins, et en y a qui

poysent ij. d. xxj. gr.

(En marge figure du royal; la grande croix

cantonnée de h lis. R?. Le Roi debout, sans

armure, et tenant son sceptre.)
(Ms.Valiet de Viriville i5o.)

Item fit Ie le Roy Jehn monnoye de ceste

fasson, apellée espines,de la façon que dessus,

lequel estoyt pere dud. Charles, et fut pris de-

vant Poytiers, et mené en Angleterre, où il

mourut, et pess1 3. d. et sont à xj. d. et 2 en y
a qui ne poyssent que 2. d., et sont de mesmes

loy.

(En marge + iohannes g rex fy. TVRONUS.

civis. Châtel à la croix.)

(Ms.VaHet de Viriville, 1 53.)

Écrit d'abord ttxxiij. gr.»; mais les deux derniers

Iraits ont été biffés postérieurement.

Le RoyJehan, fils dud. Philipes, fit femone

pareille que dsus, tant devers la croys que de-

vers la pille, excepté que en lieu de Pliilipus
il y a Jolaannesrex, et y a aux deux coustez de

la croys, à chun bot, ung point doux, et sus

lad. croys une coronne, corne la coronne des-

susd. et sont de 8. s. de taille, et sont faiz à

4. d. de loy.
Nottant qu'il en y a qui-ne sont pas si bons,

mes l'on les conoit à l'euil.

(En marge: figure conforme, et au-dessus.

écrit d'une autre main, d'rs à la queue.)

(Ms.VailetdeViriville,17/1.)

Item, fit f" led. sr pareille mone, excepté

qu'elle n'avoyt que ung point doux aux troys
botz de la croys, et ny avoit ung botz de lad.

croys qui n'avoyt point de point; et avoyt ou

commencement de l'escripture de Johes une

fleur de lis, et, du cousté de la pille, avoyt sur

le chasteau une fleur de liz, et deux poins aux

deux coustez, et dedans led. chasteau troys

poins et ung par dehors, de cette fasson, et de

9. s. 2. d. de taille, et à 4. d. de loy.

(En marge figure conforme, sauf que les

deux points des côtés de la fleur de lis du

châtel ont été omis.)
(Ms.Vallet de Viriville, 175.)

Item, fit Ie ied. seigneur mon0qui avoyt la

croyspâtée et oucostez de chun bot deux poins

doux; qui sont viij. poins, et deux rondeaux

d'escripture au grant rondeau lit Benedictusit

nomen dni dei Jhi xpi, et en l'autre rondeau lit

Johes rex, et de l'autre cousté yaungchasteau
et par dessus une croys, et à chun bot des to-

retes une fleur de lis, et dedens led. chasteau

deux rouzetes (fleurons à quatre pétales évi-

2 Les mots qui suivent sont ajoutés, en encre plus

pâle, de la même main.
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dées) de cette façon, et lit Turonus cyvis, et

xij. fleurs de lizà l'entour, en petis rondeaux; et

de 6. s. 6.d. de taille; et sontfaiz à 6. d. de loy.

(En marge figure conforme.)

Item, fit fc le Roy Jeh desus nomé mou"

de cette façon, qui a deux rondeaux d'escrip-
ture devers la croy», dont en l'un y a Johes

Dei grâ, et en j'autre rondeau Benedictu sit

nome dni dei Jliv xpi, et en milieu une croys

palée aveques deux fleurs de lix, et, devers la

pille, une grande coronne, et ung rondeau

d'escripture auquel y a fracorum rex, et alen-

tour xij. fleurs de lix en petis rondeaux et sont

de 5. s. 9. d. de taille, et à 6. de loy (69. p.).

(Eu marge: figure conforme, sauf johannes

DEIgracia en toutes lettres, et au revers fkan-

coruii rex.)

Item, fit f° led. seigneur monn° pareille

que dessus, de marque et d'escripture, excepté

que dedans ung costé de la croys y a ung

point ouvert oen ceste façon et le chasleau en

ceste fasson (fronton couronné et tourelles

tréflées; dans le cliàtel trois petits sautoirs) et

sont de io. s. 8. d. de taille et à k. d. de loy.

(En marge figure conforme.)

Item, fit feJeh, Royde France, mon0blanche

qui lit, devers la croys, Sit nomendni dei Jlw

xpi, et une croys à quatre fleurs de lis, et de-

vers la pille lit Johes dei gra rex fracorum et

une belle fleur de lix au milieu, et deux points
aux costés ouvers; et de 6. s. 8. d. de taille;

et sont faitz à U. d. de loy.

(En marge :détestable figure.
La légende est: + SIT ° nomen £ dni g BENE-

1 La date de ta bataille de Poitiers est le 19 septembre 1 35g.

(Ms.ValletdeVirivilIe, p. 175.)

(Ms. Vallet de Viriville, 176.)

(Ibidem.)

DICTU. Et au revers :+ johes g dei g gra ° rex °0

FRANC.)

( Ms. Vallet de Viriville, a 1 1.)

Item, fit fe led. Roi Jeh mon0 blanche, à

deux rondeaux d'escripture devers la croys, et

lit au grant rondeau Benedictu sit nome dni et

au petit rondeau lit Johes dei gra, et une croys
au millieu et, devers la pille, lit Francorrex,
et une corrone, et desouz 3. fleurs de lix; et

alentour 12. rondeaux et une petite fleur de

lix dedens; et sont de 8. s. de taille, et faiz à

h. d. de loy.

(En marge figure. Il y a 12. lis et une

croisette.)
s

(Ms.ValletdeVirivilie,2ta.)

Le Roy Jehan, filz de Phles dessusd., fut

prins devant Poictiers par les Anglois, et des-

confit en l'an i36i, le jeudy devant la Tous-

sainetz1. Iceluy roy feist faire escuz d'or pareilz
à ceux de Phles, qui ont un roy assis qui tient

en la main dextre une espée, et de la senestre

tient l'escu semé de fleurs de lys, et lisent

Johannes dei grâfrancorum rex, et poisent 3. d.

12. grains, et sont à 21. caratz.

(En marge figure conforme.)
Item feist faire led. seigneur escuz pa-

reilz de marque et de poids, excepté qu'ilz ont

trois treilles à chacun bout de la croix, deux

contremont et une aval; et sont à 20. caratz.

(En marge figure conforme.)
(Ms.Poullain,parsIII, 10.)

Item, feist faire ledit seigneur escuz pareilz,
de marque et de poids, qui avoient un poinct
et un tréfile au costé de la teste du Roy, et

aussy un poinct et un tréfile devant la petite

croix du commencement de l'escriture, devers

la croix; et sont à 19. caratz d'or fin.
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(En marge -f- johanes d. x GRA F R. –

Conforme.)
·

(Ibidem.)

Item, fut faict escuz pareilz, qui ont un

poinct à chascun costé de la teste du Roy, et

n'ont point de treffle auprès de lad. teste du

Roy, et sont de mesme poids que ceulx dessus;

et sont fort durs à la main, et alloyez sur

cuyvre; et sont à 18. caratz.

(La figure en marge donne johanes. D. G.

FRANCR et rien de plus.)

Item, il y a de vilains contrefaictz, de la

marque et du poids que ceux dessusd., et ne

sont que à 16. caratz.

(La figure en marge donne -f- jhes DEIG.

FRANCORUR.)
Item en fut faist à SctLou, qui ont beaucoup

de poincts entre les motz, devers la croix, et

un point cioz dessoubz la*lettre N de Fran-

corum; et sont de mauvaise couleur et bien

durs; et sont à i5. carats.

(La figure en marge donne xpc tincit j |

XPC• REGNAT XPC.)
(Ms. Poullain, pars III, 1 1.)

Item, feist faire led. seigneur gros de la fa-

çon de ceulx de Philippes, qui avoient douze

fleurs de lis, et list Turonus civis, et au bout

du chasteau une petite croix, et de l'aultre

costé deulx rondeaux d'escriture, et list Johan-

nes rex, et au grand rondeau list Benedictum

sit nomenDni nri Jhv xpi; et poisent 3. d., et

sont à 11 d. de loy.

(La figure en marge donne une grosse
étoile avant le mot TURONUS.)

Item en fut faict de même façon, et ne poi-
sant que deulx deniers, et sont à 11 d. de loy
et lisent Johannes rex.

(En marge: même figure, mais plus petite.)

Item, feist faire led. seigneur gros qui

avoient une croix, et le pied d'icelle passoit

parmy le petit cercle, et à chascun des deux

boutz, ducostéde la petitte croix,-avoitun poin t,
et par dessus lad. croix, une couronne, comme

ceulxde Phles, etlisoitJohannes rex, et del'aultre

costé, le chasteau et la couronne au-dessus,
avec les douze fleurs de lis aultour; 'et sont

de 8. solz de taille, et faictz à 4. d. de loy; et

en y a de contrefaictz de mesme marque.

(En marge: figure conforme.)

(Ms. Poullain, pars III, 12.)

Item, feist led. seigneur réaulx d'or, où

y a un Roy tout droit et emmantelé, qui tient

en sa main droitte une verge par le millieu,

au bout de laquelle a un treffle, et de la main

senestre signe, o le doigt, lad^ verge; et sont de

pareille façonde ceux de Phles, des deulx cous-

tez, excepté que ilz lisent Johannes au lieu de

Pidus; et poisent 2. d. 8. grains, et sont d'or fin.

(En marge: JOHES.D. G.F. rex.)

Item, feist [faire led. seigneur gros qui
avoient la croix pâtée et, aux coustez de cha-

cun bout, deulx pointz cloz, et avoient deuix

rondeaux d'escritture, et au grand rondeau list

Benedictumsit nomen Dni nri Jkv xpi, et. enjBeK<C<Mm~!<MOtKeMZ)tMMrtJA~ Pl, et en

l'aultre rondeau list Johannesrex, et de l'aultre

costé, y a un chasteau et par dessus une croix,

et à chacun bout des tourettes y a une fleur

de lys, et dedans led. chasteau deux rosettes,

et sont de cette façon, et list Turonuscivis, et

douze fleurs de lys à l'entour; et sont de 6.-solz

6. d. de taille, et faictz à 6. d. de loy.

(En marge figure mauvaise, maisconforme.)

(Ms.Pouiiain,parsIII, 19.)

Item, fist faire le Roy Jean escuz, paréilz

de façon, excepté qu'ils lisent en lieu de Phlus,

ils lisent Johes, et en y a qui sont à 22. ca-

ratz, et en y a qui ne sont qu'à 20. caratz,
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et en y a qui ne sont qu'à 16. caratz, mais

l'on les congnoist à l'œil etpoisans, comme les

premiers de Phlus, 3. d. 12. grains, et les fit

faire Jean, qui fut prins devant Poictiers et

mourut en Anglre, l'an 1 362, et gist à S'-Denis

en France.

Item, feist faire led. seigneur gros qui
avoienl deulx rondeaux d'escritture, et au com-

mancement du petit rondeau y avoit une fleur

de lys, et avoient une croix patée, et à chacun

des trois bouts, un poinct cîoz, et lisent Johan-

nesrex, et de l'aultre costé le chasteau et par-
dessus une fleur de lys, et au costé dud. chas-

teau y a un poinct cloz; et list Turonus civis;

et i 2. fleurs de lys; et sont de h. solz 7. d. de

taille, et faictz à k. d. de loy (55. p.).

(En marge: figure conforme, faite au frotté

et assez réussie.)

Et feist faire doubles qui ont la grande fleur

de lis et la croix, ycelle; et sont faictz à 2. d.

de loy.

(En marge -f- moneta duplex croix pat-
tée et fleurdelisée.)

Item, lut faict gros qui avoient la croix

pâtée dedans le petit rondeau, et un poinct
ouvert dedans l'une des branches, et lisent

Johannes rex, et de l'aultre costé, le chateau

de cette façon, etlisoit Turonus civis; et avoient

12. fleurs de lys; et sont de 10. Bolz8. d. de

taille, et faictz à 3*.d. 18. grains; et fut faict

en ceste marque de la faulsonnerie, que l'on

ne cognoist qu'à l'œil (128. p.).

(En marge: figure conforme. Le châtel est

couronné et a les tourelles tréflées; à l'inté-

rieur deux croisettes évidées.)

Item, feist faire led. seigneur monnoye

(Reg. de Lautier, fol. 3ia v°.)

(Ms. Poullain, pars 111, i3.)

blanche qui avoit une croix à pied, et à cha-

cun des haultz bouts, une fleur de lys, et à

deulx rondeaux d'escritture, et de l'aultre costé

y a une couronne et par dessoubz Francorum

rex en lettres anciennes, et ya à Fentour douze

rondeaux, et en chacun une fleur de lys, et

sont de cette façon; et de h. solz 6. d. de

taille, et faictz à U,d. de loy (5 &•au marc)
Et fut faict petitte monnoye de mesme fa-

çon, et de 9. solz 2. d. de taille et de mesme

loy (1 10. p.).

(En marge le grand blanc avec la couronne

au-dessus de francq-ru: rex en deux lignes.)

(Ibidem.)

Item, feistfaireled. seigneur monnoyenoire,

qui a la croix pareille que dessus, et dist Moneta

duplex, et de l'aultrepart y a une grande fleur

de lys, et list JohannesFrancorum rex; et sont de

16. solz de taille, et faictz à 2. d. de loy,

(Figure en marge moneta dcpiex, croix

fleurdelisée à pied. Py. johannes FRAN-

coru R., fleur de lis.)

Item, feist faire led. seigneur petits mou-

tons qui ont un agniisDei; dessoubz ses jambes,

list Johannes rex, et au cercle list Agnus, Dei

qui tollispeccata mundi misère (sic) nobis; et de

l'aultre part, a une croix à quattres demys

compas, et poisent 3. d. 6. grains et sont d'or

fin.

(En marge agnel; rien sous le mouton;

en somme, mauvaise figure.)

(Ms. Poullain, pars III, i4.)

Item, feist faire led. sr monnoie qui avoit

deulx rondeaux d'escritture, et lisent Benedictum

sit nomen7)tMDcî7/0 xyi, et du mesmecostélist

JohannesDei gratia; et par dedans le petit ron-

deau, a une croix pâtée à deulx fleurs de lys,

et de l'aultre cousté a une grande couronne,
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et à l'entour Fràncorum rex et au grand cercle,

douze fleurs de lys; et sont dé 5. solz 10. d.

de taille, et faictz à a. d. de loy (70. p.).

(En marge: figure conforme.)

Item, feist faire led. seigneur monnoye

blanche, qui avoit une croix pâtée et 4. fleurs

de lys dedans, et list Sit nomenDni benedictum,

et de i'aultre costé a une grande fleur de lys,
et deux poincts ouverts au costé, et le cercle

dentelé, et list JohannesDei gra rex Fràncorum;

et sont de 6. solz 8. d. de taille,' et faictz à

h. d. de loy.

Item, feist faire led. seigneur gros de la

façon, excepté que ilz ont sur le floron une

couronne, et n'ont point de poinctz ouverts;

et sont de 5. solz &.d. de taille, et faictz à 3. d.

18. gr. de loy.

(En marge figures conformes, sauf la lé-

gende JOHÈS DEI GRA FRANCORU R pour la lre

pièce, et johïn DEI gbâ FRANCORU r pour la 2e.)

(Ibidem.)

Item, feist faire led. seigneur monnoye qui

avoit une croix patée et deulx rondeaulx d'es-

critture, et lisent Johannes Dei gratia, et de

l'aultre costé Francorum rex, avec une cou-

ronne et trois fleurs de lys dessoubz, et douze

fleurs de lys alentour, commeles aultres gros;
et sont de 8. solz de taille, et sont faictz à

h. d. de loy.

(En marge figure conforme, mais mauvaise

ainsi la légende porte JOHESDEIgbï FËIjet'au

IV-FBANCORUREX.)

Item, feist faire led. seigneur monnoye qui
avoit deulx rondeaux d'escritture, et lisent

Johannesrex, et y avoit une croix, et à chacun

bout un petit poinct cloz, et dedans lad. croix

avoit deux telles choses et de i'aultre

costé, a deulx couronnes, et entre deulx, en

grosses lettres, Francorum, et quatrefleurs de

36.

lys, le tout dedans le cercle; et un cercle à

douze fleurs de lys; et sont à 5. solz de taille,
et faicts à h. d. de loy.

Et en fut faict des demys et de mesme loy.

(En marge: figure conforme, mais fortmé-

diocre.)
(Ms. Poullain, pars III, i5.)

Item, feist faire led. seigneur grands mou-

tons, qui avoient un mouton et une croix

passant oultre, et lisoit dessoubz led. mouton

Johannes rex, et à lad. croix avoit une ban-

niere et le cercle estoit dentelé et lisoit au

rondeau Agnus Dei qui tollispeccata mundimi-

sererenobis, et de l'aultre costé avoit une croix

feuilletée, à quattres demys compas, et quatres
fleurs de lys dedans; et lisoit xpus vincit xplîs

régnât, xpus imperat; et poise 3. d. 16. grains,
et sont de fin or.

(En marge: figure conforme, mauvaise.)

Item, feist faire led. seigneur francs à che-

val, où le Roy estoit l'espée au poing, et fa

cotte de son cheval semée de fleurs de lys, et

lisoit Johannes Dei grâ Fràncorum rex; et de

l'aultre costé a une grande croix qui est feuil-

letée, et à quatre demy compas, et list xpus

vincit, xpus regnat, xpus imperat; et sont de fin

or, et poisent 3. d.; et en fut faict qui porte
un peu de tare, mais est peu de chose, car

tout se passe pour bon or à marc, sans faire

tare.

Et trespassa led. Roy Jehan en Angleterre,
l'an de grace mil iiic Ixij., et gist à S'-Denys
en France.

(En marge mauvaise figure du franc à

cheval.)cheval.)
(Ms.Poullain,parsIII, i5 et 16.)

1355.

Je faitz icy mention de la monnoye cy pré-
9C'Q
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sénte figurée, que fist faire le Roy Jehan, qui
fut prins devant Poitiers, pour ce qu'elle ne

se puisse mettre en son rang; et la feist faire

en l'an mil trois cens cinquante cinq. Et en

iceluy an donna le Roy le duché de Norman-

die à son filz Charles, Daulphin de Viennois,

lequel Charles y alla, pour le pays garder; et

estoi lad. monnoyé de h. solz 10. d. de taille,

et faicte à 5. d. de loy, argent le Roy.

(En marge: la grande pièce de Jean avec

croix recoupant +io-hes-dei-gra et canton-

née de h. couronnes; en légende extérieure:

+ BENEDICTVSITNOMENDNÏDEI.JHV.fy.FRANCO-

rum eex champ semé de fleurs de lis et cercle

extérieur de ih. fleurs de lis.)

(Ms. Poullain, pars 111, 5i.)

Item, fut faict en France monnoie d'or

appellée moutons, qui poisent chacune pièce
3. d. 16. grains, et sont de fin or à dorer; et

les fit faire le RoyJean, qui mourut en Angle-

terre, et sont de cette façon, et lisent soubz

les jambes du mouton Johesrex.

(Reg. de Lautier, fol. 3 11 v°.)

Item, fut faict en France petitz mouton-

netz, et en icelluy temps, qui poisent 3. d.

6. gr. et sont de fin or à dourer, comme les

premiers, et les feit faire le Roy Jean.

(Reg.deLautier,fol.3ia r°.)

Item, fut faict en France reauix d'or fin à

dourer, et de cette façon, qui poisent chacune

pièce deux deniers 1 8. grains, et n'en fut guères

faict, et les fit faire le Roy Jean, qui fut prins
devant Poictiers; et en y a qui lisent Phlus, et

sontde mêmes marquez, et sont fins; et en y
a qui poisent 2 d. ai. grains.

(Reg. de Lautier, fol. 3i3 v° et 3i4 r".)

1 38. s.

Cours du florin d'or à l'escu, depuis la

18. année du règne de Philippe de Valois, jus-

qu'à,la 3" année avant la mort du Roi Jean.

13&5. ~3. mars lit. s. j i

S'-Jean. i 4. s. 3. d.

a. 9" i5.s.

1346. at. 9' 14.s.

2. décembre ~5. s. 1. d.

5. janvier. 15. s. 8. d.

i février. 16. s.

mars 17. s.
1347. i 5. avril. 22. s.

S'-Jean. 24. s.

Toussaints 27. s. 4. d.

10.
9'

28. S.

16. 9~ a 8. s. 2. d.

2.octobre 37. s. 4. d.

Noël. s8.'s. 6. d.

8. janvier. 3g. s. 8. d.

11. janvier. Il

sa. février. 15. s.

3. mars 16. s. 8. d.

1348. s8. juin. 18. s.

8. octobre. 18. s. 8. d.

1. 9' 19. s.

23. décembre 19. s. 2. d.

mars 2o. 6. d.

1349. S'-Jean. 24. s. 6. d.

3o.juin. a5. s.

i 4. juillet 25. s. a. d.

novembre. 29. s.

mars. 39. s. 4. d.

1350. 2 5. avril,. 30. s.

26. avril. 15. s.

août. 16. s. 6. d.

3. 7 17. s.

Noët. 20. S.

mars aa. s.

1351. Pasque. 23. s.

au Landy. au. s.

Toussaints 3o. s.

Noël. 36.s.

6. février. 12. s.

i G.s.

mars.< 15. s.

16.s.
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1 34. s.

'1351.~avriL.f:?: i7.s.6.d. d.

·
18. ;i8.s.j,

E,' 1352. à la fin
d'avril 30. S.20. s.

juin et juillet i 6. s. 8. d.

août .1.17- s.

septembre.. L' 'o~
octobre. 90.s.

novembre. as.s.8.d.

décembre. 24. s. i.d.

24. décembre a6.s.

10. janvier ~8. s.

2. février 30. s.

1353. avril. 32.s.

aucomm*dejuin.9~s.

au Landy 37. s.

juillet. 38. s.

août. 40. s.

septembre. As.s.

3.novembre. 1 2. s.
1janvier. 23. s.

i 5. février. lA.s.

mars. 16.s.

avril avant Pasque. 18. s..
1354. my-may. 21. s.

fin de may. 24. s.

juin. 30. s,

commtde juillet. a8. s.
fin juillet. 30. s.

août. 3a. s.

\1 \1. 7hre 3[1. S.

1 er octobre. 36. s,

5. 7b ho. s.

16.9" ~a.s.

\1 4. 9hre. 10.s.

1"janvier i 2. s.
15. janvier. 12. s. 6. d.

1" février. 13. s.

l"mars. 14. s.

1355. à Pasques. 16. s.

fin d'avril 18.s.

may. 20.s.
au Landy 92. s.

8. juillet. 94. S.

20. juillet. .26. s.

comm°d'aoust. 27' s.

1

19.7~ 20.S. S..

1355. fin d'aoust. 3o.s.

9.7'32.s.
20. 7' 33. s.

8. 8' 36. s.

18. 8' 38. s.

24. 8b" 40. s.
-y,ua.s. S.

lu.9' 43. s.

17.9'"°.t4.s..

ai.9' A5.s.
is. décembre. 46. s.

18.décembre. 50. s.

27, décembre. 52. S.

i'janvier.53.s.

5. janvier 13. s. 4. d.

1356. 1" juin 14. s.

i"aoust. i 5. s.

18. aoust 16. s.

17' 18. S.

27. Ô~'re aa. S.

8. gb~ s4. s.

18.décembre. 28. s.

1" janvier. 30. s.

18.janvier. 32. s.

1°'février.3~.s.

12. février. 36.s.

dernier février. 3~. s.

8. mars 38. s.

96.mars. 16.s.

~35~ jusques en i36o,

16. S.

12. décembre 96. s.

(Leblanc,p.a3oàa33.)

1350 (23 AOÛT).

Doubles parisis, à 2. d. 8. gr., de 168. au

m. valant 2. d..parisis.
(Leblanc,Mhs.)

i35&(a3AOCT).

Mand* des gnaux aux gardes, pour faire ces
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doubles parisis à 2. d. 8. grains tant seule-

ment, et garder le secret.

Ordccaux gnaux, pour faire donner du m.

d'or fin, en la mone de Tournay, creue de

31. s. 3. d. t., outre la somme de 53tt t. que
l'on donne à pnt, et aux autres monoyes, 18. s.

9. d. t., outre les 53tt que l'on donne à pnt.
Au bois de Vincennes, soubz nre grand scel

duquel nous usions avant que nous vinssions

au gouvernement de nrë Roy" ainsi signé par
le Roy en son conseil, auq1 vous estiez. –

VERRIÈRE.

( A. N. Reg. Z ib, 55 fol. 7/1 v'Sorb. H.i 9 n°1 74

fol. 14& i-°. – Arch. delà Monnaie de Paris.)

1350 (1" septembre) à 1351 (ao jdin).

(Du Roy Jehan, premier de ce nom, ms.

i85oo) écus à 21. k., de 54. au marc.

"(Ms.4533,fol.56r°. Ms.i85oo,foi:6v°.)

Escus à 21. k., de 54. au marc, valant 18. s.

9.d.

Ordonnanceaesgénéraux desmonnoyes.qui ordonne

la crue du marc d'orl.

Dittes qu'ils auront pour chacun marc

d'or fin qu'ils aporteront en la ditte monnoye
53tt 18. sols 9. d. tz, c'est à scavoir 18. sols

9. d. tournois outre le prix de présent, en

1 Libellé du mandement adressé aux gardes de la Monnaie de Paris.

(Sorb.H.î, 9, n°174, fol.i43v°.)

ao~n to.m1

1350 (1™septembre).

( Leblanc, Tables.)

1350 (a SEPTEMBRE).

prenant. ledit denier d'or à l'escu pour. i 8. s.

9. d. tz la pièce, si comme paravant.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.74v°. Arch.dela Mon'
deParis.)

Cet exécutoire est envoyé à Toulouse, Mont-

p^Uîor-,Touioo- ~t Rouan

(A;N.Reg.Z,1*,55,fol.75r°.)

1350 (10 septembre).

Monnoye36'

AMontpellier, mone36e,par Hugues Vasche
du 10. 7brei35o au i3. g^suiv*, doubles pa-
risis à 2. d. 8. gr. et de i4. s. de poids (168.
au marc); 5885 marcs 5. onces et 15. es-

tellins d'oeuvre.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ih,898.)

1350 (25 OCTOBRE).

Joannes, Dei grâ Francorum rex, dilectis et

fidelibus nostris magistris generalibus mone-

tarum nrarum, salutem et dilectionem; man-

damus vobis, ex causa, quat visis pntibus lit-

teris faciatis dari et soivi in omnb et singulis

monetagiis nostris, ultra pretium quod datur

per presens, septem solidos turonenses de

creuta pro qualibet marcha billoni, tam albi

quam nigri, taliter facturi et adeo diligenter

exequi facientes, quod per vos non reperia-
tur deffectus. DatumParisiis in hospitio. de Ni-

gello, sub sigillo quo ante regni susceptum

regimen utebamur, die 25a octobris, anno Dni

1350.

Ainsi signé. Per dominum Regem, in con-

silio suo. MATH.

(A. N. Reg. Z, i\ 55 fol. 76 r°. – Sorb. H. i, 9. n° 176,

fol. i44 r°. – Areh. de la Monnaie de Paris.)
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1350(6 novembre).

Mandement des gnaux aux gardes, pour
faire nouvelles boesteset nouveaux papiers
de délivrance et de balances, et de donner
du marc d'argent, tant blanc comme noir,
11a s.t.

( A.N.Reg.Z,i\ 55,fol.76r' etv°. Sorb.H.1 9
n'i7i,fol.i44r'.)

Ce mandement envoyé partout, et gratis à

Rouen par Gaultier Petit, garde, et à Scl-

Quentin par Jehan Pidoe, garde.

(A.N.Reg.Z,iL,55, fol.77r°.)

1350(i3 novembre).

Mention de Jehan Lambert le jeune, garde
de la mone de Mascon. Il est mandé à Paris, et

pour cause.

1350 (i3 sovembbe).

Mon' 36'.

AMontpellier, mon" 36° par Hugues Vasche,

du i3. novembre i35o au 29. janvier suiv',

doubles parisis à a. d. 8. gr. et de 14. s.

de poids (168. au marc); 16.000. marcs

d'œuvre.

(A.N.Reg.Z, «370,du cartonZ, <b,898.)

1350 (18 novembiîb).).

Ce jour fut faite assavoir la creue de 7. s.

ts au marc d'argent, aux changeurs de Paris
istl'avoit on publié par toutes les autres mon-

noyes du Royaume, le dimanche précèdent,

quatorziesme jour de novembre.

A.N.Reg.Z, iL,55,fol.77r°.)

(Ibidem.)

1350 (16 décembee).

Mention de Gilbert Boitel, garde de la mon'

de Tournai.

(A.N.Reg.Z, ik, 55, fol.77v°.)

1350 (8 janvibu).

Lettres closes des généraulx maistres des

monnoies à Jehan Poillevillain, qui esloit à

Montpellier par devers le Roy, où ils lui es-

cripvoient que les monnoies de Paris et de

Troyes estoient sur le point de chômer, et cj ue
ceulx de Sel-Quentin et de Tournay chômoient

du tout.
(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.78r°.)

1350 (Bl JAKVIEIi).

Lettrespatentespour la crue du marcd'argent.

Comme les changeurs et marchands qui

soulloient apporter le billon en nos mon-

noyes aient cessé et cessent de jour en jour
de ce faire, tellement que noz monnoyes sont

grandement gastées et empirées, et sont en

péril de chômer du tout, en très grand préju-
dice et doumaige de nous et de nostre peuple,
si comme nous entendons, si remède n'y est

mis, nous vous mandons que pour chacun marc

d'argent, tant en blanc comme en noir, qui
seront apportés en noz monnoyes, vous laciez

bailler et donner 8. sols tournois, outre les

lia. s. tournois que vous en donnez à pré-

sent.

Ou chastel d'Aigresainctes sous nostre

scel duquel nous usions avant que le gouver-
nement de nre Royaume nous advient. Par le

Roy SYMON.

( A.N.Reg.Z ib,5.5fol.79r°. – Sorb.H.1 9 n°174
fol.i4àr°. Arch.delaMonnaiede Paris.)
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Le samedy 5. febvrier i35o, à heure de

prime, cette creüe fut faicte assvr aux chan-

geurs.

(Sorb.H.1, 9, n°174,fol.i44 r°. A.N.Reg.Z,
ib, 55,fol. 79V.)

Ordcedu Roi prescrivant une creue de 7. s.

t. pour marc d'argent, tant en blanc comme en

noir, oultre le prix de pnt.

Donné à Paris, soubz le scelde nostre Chas-

tell et, en l'absence de nre grand scel.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, foi.78r°.)

Exécutoire des généraux maistres.

Envoyé à Montpellier, Fijac, Toulouse, Lou-

viguen, Agen, Troyes, Dijon,Loches, Angiers

Mascon, Sct-Pourçain et Limoges.
Porté gratis à Sc'-Quentin et Tournai par

Guill" de Dreux, garde de Sct-Quentin.

Item à Rouen par le clerc de Jehan de

Neufmolin, garde de la mon0.

AMontpellier, mon636°, parHuguesVasche,
du 29. janvier 1 35oau1 6. mars suiv', doubles

parisis à 2. d. 8. gr. et de i4. s. de poids

(168. au marc); 17600. marcs d'œuvre.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898.)

1
Apportée à la Chambre le jeudi 27 janvier.

1350 (26 jakvieb1).

1350 (38 janvier).

(A.N.Rég.Z,i\ 55, fol.78V.)

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.79r°.)

1350 (29 janvier).

Mon' 36°.

1350 (DU5 FÉVRIERAU6 HARS).

Doubles parisis noirs, à 2. d. 8. gr. A.R.,

et de îli. s. de poids (168. p.).

(Ms. 4533, fol. 71 r°.)

1350 (A mars).

Ordceaux gnaux, pour creüe de md'arg. de

8. s. t. outre le prix de pnt, qui est de 6tt t.

A Paris, sous notre grand scel, duq' nous

usions avant que le gouvernement de nre Roymc
nous advient. Par le Roy, à votre relacion. –

OCIER.

(A.N. Reg. Z, ib, 55, fol. 80 r0.– Sorb. H. i, 9, 1V174,

fol. i4/i v°. – Arch. de la Monnaie de Paris.)

1350 (Du6 ad a4 mars).

Doubles parisis noirs, à 2. d. 8. gr. A.R.,

et de 14. s. de poids (168. p.).

( Ms. 4533, fol. 71 r'.)

1350 (6 mars).

Ordonnancedesgénérauxdes monnaies.

Faittes tantost convenir par dev1 vous

tous les changeurs, etc., et leur dittes qu'ils
auront pour chacun marc d'argent qu'ils ap-

porteront en laditte monnoye, tant en blanc

comme en noir, 6^ 8. s. tournois.

(A.N.Reg.Z, ib, 55, fol.80r° et v°. – Arch.dela
MonnaiedeParis.)

Cette crue est notifiée aux changeurs de

Paris, ce même jour.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 80 v\)
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1350 (18 mabs).).

Lettrespatentespour la fabrication
des doublestournois.

Jehan, etc. Vous mandons que, tantost

et sans delay, vous faittes ouvrer et monnoyer
doubles de deux deniers tournois la pièce, sur

le coing et forme de ceulx que nous faisons

faire à pnt, et sur le pied de monnoie 36e, à

tel pois, de telle loy et à tel le difference comme

bon vous semblera, au prouffit de nous et de

nostre peuple, et à Fadvancement de nos dittes

monnoyes, en ouvrant sur ledit pied de mon-

noie 36e.

Faittes donner, de chacun marc d'argent qui
sera porté en nos dittes monnoyes, 0^8. s.

tournois, en payant ledit double pour 2 deniers

tournois la pièce; et faictes mettre ès escus

d'or que nous faisons faire à présent et ès

doublestt dessusdits, nostre nom.

A Paris, sous nre scel nouvel, par le Roy.
VlSTBEBET.

(Sorb. H. 1, 9, n° 174, fol. ihh v\ A. N. Reg. Z,

i\ 55, fol. 81 r°.– Oni, 11, 38.).– Arch. de la

Monnaie de Paris.)

1350 (18 mars).

Le 18e jour de mars i35o fut faict l'ou-

vraige qui ensuyt
Deniers d'or à l'escu, à 21 karatz de loy,

de 3. d. 12. grains de poix, au feur de

56. pièces au marc, ayans cours pour 18. s.

9. d. p».
Marc d'or fin valloit, es monnoyes de France,

53tt 18. s. 9. d. ls.

(Figure l'écu de Jean.)
Doubles tournois à 2. d. argent le Roy,de 1 d.

ung grain. de poix, au feur de g" pièces au

marc, ayans cours pour 2. d. t\

Marc d'argent blanc et noir valloit commu-

nément 6 tt 8. s. ts.

(Figure mo-net-a DUP-LEX;croix fleurdelisée

coupant la légende. R'. jouâmes' francorusi

REX dans le champ, entre deux rangées de

trois fleurs de lis.)
(Ms. 5524, fol. 84 r'. Reg. de Lautier, fol. 78 v°.)

1350 (18 mars).

Lettrespatentessurle coursetexpositiondesmonnoyes
au sénéchalde Beaucaireet de Nismes.

Nous voulons pourvoir de telle remede

que les monnoies auxquelles nous avons donné

et donnons cours aient si ferme et si certain

et constant estat et pris, que doresnavant ne

soient muées; et que les.monnoyesfaittes hors

de nostre dit Royaume, pour deux deniers tour-

nois lapièce, ne soient, par ignorance de nostre

dit peuple, plus prises pour deux deniers pari-
sis, ne pour nul autre pris; avons ordonné et es-

tabli, ordenons et establissons, par la teneur de

cesprésentes lettres, que tous les parisis doubles

que nostre dit seigneur fist faire pour le prix
de deux parisis la pièce, et que nous faisons

faire à present pour ycellui même prix, ne

soient prises, ne mises, ne n'aient cours dores-

navant que pour deux deniers tournois tant

seulement, et les doubles tournois que nostre

dit seigneur fist faire, avant lesdits doubles pa-

risis, lesquels ont cours pour un denier tour-

nois la pièce, n'aient doresnavant cours que

par une maille parisis tant seulement.t.

Item que les fleurins d'or à l'escu que nostre

dit seigneur fit faire, et que nous faisons faire

à present, n'aient cours doresenavant que pour

26. sols tournois la pièce; et par nostre ditle

ordonnance et estatuz, ostons dès maintenant à

toutes autres monnoyes, tant d'or commed'ar-

gent, tant blanches commenoires, tant ducoing
de noslre dit seigneur commedu nostre, el de
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tous autres, quelles que elles soient et comment

elles soient appelées.
(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après le Trésor des

chartes du Roy. Ord., Il, 38g.)

Il est constaté dans cette ordcc, qu'en Bre-

tagne Flandres, Cambrésis, Barrois, à Namur,

et ailleurs, on imitait les mon™françaises.

1350 (23 mars).

Mandementdesgénérauxattxgardes (de Rouen).

Mandement des généraux aux gardes (de

Rouen).

Que l'on fera doubles ts qui auront

cours pour 2. d. t. la pièce, à 2. d. de loy
A. R., et de 15. s. de poids au marc de Paris,

et faictes faire la différence de la taille desd.

doubles, en la forme et manière dont nous

vous envoions l'exemplaire. Pour laquelle or-

donnance nous vous mandons que. et ne

laissez plus doresnavant monnoyer sur les

coings des doubles parisis que l'on fait à pré-

sent, mais, sans aucun délay, faittes faire

doubles tournois du coing, poix, taille et façon

que dit est dessus, desquels nous vous envoions

les patrons enclos dedans ces lettres; lesquels
doubles tournois vous deslivrerez à la pille de

2. marcs à parmy, en la manière accoustumée;

et bien vous prenez garde que vous ne passez
aucune deslivrance qui soit plus foible, ne plus
forte d'un ,double en deux marcs; et faittes

faire beaux deniers d'or à l'escu, du coing, du

poids et de la loy que sont ceulx que l'on fait

à présent, et faittes mettre en la lettre desdits

escus Johannes ep lieu de Philippus, lesquels
seront taillez si comme paravant. Et faictes

faire beaux deniers doubles ts et netz, de belle

façon, taille et recours, bien ouvrez et mon-

noyez 111plus près que vous pourrez des pa-
trons que nous vous envoyons.

Faites scavoir aux changeurs,. etc. qu'ils,

auront, de chacun marc d'argent le Roy qu'ils

aporteront en icelle, tant en blanc comme en

noir, 6tt 8. s. tournois, en payant le double

tournois ordonné à faire, commedit est, pour

deux deniers tournois, en payant le denier

d'or à l'escu pour 15. sols parisis, si comme

paravant, etc.

(A.N.Reg.Z,ib, 55,fol.8i r°à 8ar». – Sorb.H.î, g,
n°174,fol.i44v°. –Arch.delaMonnaiedeParis.)

Ce mandement est envoyé le 23 mars i35o0

à Limoges, Toulouse, Loches, Agen, Lovi-

guen, Angiers, Tournai, Scl-Pourçain, Mont-

pellier, Mascon, Dijon.

Le jeudi ai mars i35o, l'ord" royale est

criée à Paris.
(A.N.Reg.Z,i\ 55, fol.8ar°.)

1350 (9ÛMAns).

Onfait des doubles tournois, et on en di-

minue la loy de 5. grains }. Voicy de quelle
manière il est parlé dans le mandement aux

officiers des monnoyes
Sur le serment que vous avez fait au Roy,

tenez cette chose secrète, le mieux que vous

pourrez.
Le maltre, celuy ou ceux qui sont à la tête

de par luy àaloyer, les fondeurs, tailleurs, es-

sayeurs de ladite monnoye, que par vous, ne

aucun d'eux, les changeurs ne autres en puis-
sent scavoir,ne sentir aucune chose. Car si par
vous est sçu, en serez punys par telle manière

que tous autres y auront exemple.

Quelque temps après, ayant ordonné qu'on
fist des blancs à h. d. 12. gr. de loy, le man-

dement porte tenez la chose secrète, et se

aucun demande à combien les blancs sont de

loy, feignez qu'ilz sont à 6. deniers.

(Leblanc, p. ai8.)
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37.

1350 (ai «Ans)À1351(i7 mai).

Doubles t. à a. d. A. R., et de i5. s. de

poids (180. p.).
Et eurent cours les doubles parisis que l'on

faisoit paravant, pour 2. d. t. la pièce.
(Ms.4533,fol.71v°.)

1351 (i4 MAI).

Le 1k° may 1351 fut faict l'ouvraige se-

quente
Deniers blancs, à h. d. 12. grains de loy,

argent le Roy, de ung denier un grain de

poix, au feur de 7™4.pièces au marc, ayant
cours pour 6. d. tz pra.

(Figure croix cantonnée de 2. croisettes

évidées', johannes REx. fy. Entre deux cou-

ronnes accostées de 2. fleurs de lis, FRANC

dans le champ,)
Marc d'argent à h. d. 12. grains et au-des-

sus, valloit 6. lb. 18. s. tz.

(Ms. 5524, fol. 84 v°. Reg. de Lautier, fol. 73 v°

et 74 r°.)

1351 (i4 mai).

Ord" aux gnaux, pour faire ouvrer mon" 48°,
svr doubles de 2. d. t. la pièce, sur le coing
et forme de ceulx que l'on fait à pnt, à tel

poix, de telle loy et à telle différence que bon

vous semblera, et aussi deniers blans à &.d.

12. grains de loy, et de 12. s. de poids, en ou-

vrant sur le piedde moneA8C;etque les m**des

moncs,sur peine de 5oottd'amende, ne puissent
faire l'œuvre desdits doubles plus escharce

d'un grain de la loy que les gnaux leur devi-

seront et au cas que eulx ou aucun d'eulx fe-

ront l'œuvre desd. doubles et den" blans, es-

charce oultre deux grains, les corps d'eulx et

chacun d'eulx, avec leurs biens meubles quelz-

conques et heritaiges, seront en notre mercy

et vollenté, par la forme et manière ancienne-

ment acoustumée en noz monnoyes et soit

donné i du m. d'arg., en tout billon noir, 6tt
8. s. t., et en chacun marc d'arg. aloyé à h. d.

12. gr. et au-dessus, 6tt 18. s. t.

AParis, par le Roy, à la relacion du conseil,

présents les trésoriers et les mesdes mon05.–

SYMON.

(A.N. Reg. Z, i\ 55, fol. 83 r° et v°. Sorb. H. 1, 9,
n" 174 fol. i44 v°et i45 r°.– Ord., II 4a8.– Arch.

de la Monnaie de Paris.)

1351(16mai).

Mandem' des gnaux, pour faire faire lesd.

den. doubles t., pour 2. d. t. la pièce de cours,
an. d. 18. gr. de loy arg. le Roy, et de 17. s.

6. d. de poids au m. de Paris, taillez de re-

cours au droit, fort et foible, dont nous vous

envoions les patrons, à 12. fors et 12. foibles

au m.; et faire faire dencrs blans qui auront

cours pour 6. d. parisis la pièce, à U.d. 12 gr.
de loy arg. le Roy, et de 12. s. de poids au m.

de Paris, taillez de recours au droit, fort et

foible, dont nous vous envoions les patrons,

à 6. fors et 6. foibles au m., et délivrez à la

pille de 3. m. à parmi; pour laquelle ord"

nous vous mandons que, sitost comme vousau-

rez voz fers près pour monnoyer, vous clouez

toutes les boistes de lad. mon°, de tout le

temps passé, et ne laissez plus d'ilec en avant

monnoyer sur les coings des doubles ts que

l'on fait à présent, mais, sans aucun délay,
faictez faire les dessusd. doubles ts, etc. et

qu'ils prennent garde qu'il ne passe aucune

délivrance qui soit plus foible <mplus forte

d'un double en deux ira. Faire jurer les ni05

fondeurs, essayeurs, tailleurs, tenir la chose

secrète.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, foi. 84r° el v°. Sorb. H. 1,9,

n° 174, fol. i44 v° et i45 r°. – Arch. de la Monnaie

de Paris.)
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Ce jour, fut faicte assavoir aux changeurs

de Paris J'ordonnance dessusdite.

Le 16 mai, le mandement ci-dessus était

envoyé à Sainct-Pourcein, Montpellier, Li-

moges, Fijac, Toulouse, Agen et Loviguen,

Loches, Angiers, Mascon, Tournai, SaincL-

Quentin, Rouen, Dijon; à Troyes, Andry Go-

bin, garde, le porte gratis.

Blancs à h. d. 12. gr., de 1kk. au m., valant

ti.d.p.
I. (Leblanc, Tables.)

1351 (DU l8 MAI AU 23 JUIN).

Doubles t. à 1. d. (et 18. gr.) A. R., etde

i 7. s. 6. d. de poids (210. p.).

Mailles blanches de 6. d. par. à k. d. 12. gr.

A.R. et de 12. s. de poids (i44. p.).
(Ms.4533,fol.71v".)

Lettres patentes qui ordonnent la fabrication des

maillesblanchesd'argent, el règlent le coursdes

deniersd'or à l'écu, desdoublesnoirset desmailles

blanches.

Que mailles blanches d'argent seront

faites, et les feront faire dès maintenant, aux-

quelles nous avons donné et donnons cours

pour 6. d. parisis la pièce

c'est à assavoir le denier d'or à l'escu pour
25. s. tz, les doubles noirs nouveaux pour

Apportées à la Chambre le 1juin 1351.

1351 (17 mai).).

(A. N. Reg. Z,i\ 55, fol. 84 v°.)

(Ibidem.)

1351 (17 MAI).).

(Leb)anc.fMt~.)

1351(au mai).

2. tournois, et la maille blanche pour 6. d.

parisis.
(Ord.,II, Aag. – Arch.dela MonnaiedeParis.)

1351 (h mis1).

Lettrespatentespour la cruedu naarcd'or.

.Faittes donner crue, en marc d'or fin

qui sera apporté en noz monnoyes, de 18. s.

9. d. tz, oultre le prix que nous en donnons

à présent, lequel est de 53tt 18. s. 9. d. pour
marc ;

( A. N. Reg. Z, i\ 55 fol. 85 v°. Sorb. H.1 9, n° 17/1

fol. i'i5 r". – Arcli. de la monnaie de Paris.)

1351 (6 juin).).

Ord" aux gnaux, pour augmentation de

brassage et monoyage aux ouvriers et mo-^

noyers, atendu la cherté de pnt, etc.

A Paris, par gens des comptes et trésoriers.

– CARMILT.

(A.N. Reg. Z, î1*, 55, fol. 85 v°. Sorb. H. 1, g, 11° 176,

fol. 1 45 r°.)

1351 (i3 juin).).

Lettres patentes qui mandent de faire don-

ner crue de tout marc d'or fin qui sera aporté
en notre monnoye de Tournay, de 18. s. g. d.

tz, oultre le prix que nous y donnons à pnt.

( A.N.Reg.Z, i' 55, fol.86r°. Arch.delaMonnaie
deParis.)

1351 (i3 joik).

Lettrespatentes.

Faittes donner par touttes nos mon-



noyés, en tout marc d'argent en billon, tant

blanc comme noir, qui sera apporté en icelles,

ytt 8. s. tournois; et avec ce, voulions et vous

mandons que en nosd. monnoyes ou en aucunes

d'iceiles, là où vous verrez que mieux et plus

proffitablement (peut) estre fait,. vous faciez

affiner, quand bon vous semblera, jusques à

9,000. marcs d'argent, à nos fraiz et despens.
A Paris, par le Roy en son conseil, vous

presentz. SYMON.

(A N.Reg.Z, i\ 55, fol.86r°. Sorb.H.i 9, n°174
fol.145r°. Arch.dela MonnaiedeParis.)

1351 (i3 jdik).

Lettrespatentesqui enjoint(sic) de baisseret avaller

dedemycarat de loy les deniersd'or à l'escu.

Attendu les guerr es
vous mandons, commandons, et à cha-

cun de vous, que la loy à laquelle vous faittes

faire nosditz deniers d'or à l'escu, vous faciez

à présent baisser et avaller de demy carat de

loy, et quant vous verrez que bon et prouffi-
table vous semblera de plus icelle loy abais-

ser et avaller, si la faittes, sans autre mande-

ment attendre, baisser et avaller d'un autre

demy carat de loy.
A Paris, par le Roy en son conseil, vous

presens.

(A.N.Reg.Z, 55, fol. 88 v°. -Ord., II, 43a.– Sorb.

H. 1, 9, n° 174, fol. t45 r°. – Arch. de la Monnaie de

Paris. )

Par vertu desquelles lettres, les gaUïmrcsdes

moneîordonnèrent cinq paires de lettres closes,

pour envoyer aux gardes et maistres des monnos

où l'on fait or, esquelles il estoit contenu qu'ilz

abaissassent et avallassent la loy desd. escuz

(le demy carat de loy.
(A. N. Reg. Z, i*, 55, fol. 88 v°.)
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1351(18 juin).

Ordonnancedesgénérauxdesmonnoies,pour la crue

du marc d'or et d'argent.
"'1'

.Leur dictes qu'ilz auront, de chacun

marc d'or fin qu'ils aporteront en icelle, 18. s.

9. d. tz, oultre le prix de présent, en payant
le denier d'or à l'escu par' i5. sols parisis,
si comme paravant, et de chacun marc d'ar-

gent en billon, tant blanc comme noir, 7tt
8. sols tournois. Ordre de clorre toutes les

boites, et d'envoyer le maître en personne pr

compter.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 86 r° et v°. – Areli. de la

Monnaie de Paris.)

1351 (du 20 juin au 27 juillet).

Écus à 20. k. r, et de 54. au m.

(Ms. 4533 fol. 56 V". Ms. i85oo, foi. 6 v'.)

1351(20 juin).

Escus à 20. k. et

(Leblanc, Tables.)

1351 (DU a3 juik au 18 août).

Doubles t., à 1 d. 18. gr. A. R. et de 17. s.

6. d. de poids (210. p.).
Mailles blanches de 6. d. par., à h. d.

12. gr. A.R., et de 12. s. de poids [ikh. p.).

(Ms.4533,foi.71V.)

1351 (a3 juik).

Escus à 20. k.

(Leblanc, Tables.)
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Jehanin Catel, pr porter, en 9. jours à

Montpellier, k. paires de fers à or, et unes

lettres des gnaux maistres des monncs, adres-

sant aux gardes et maistre de la monnoye du

lieu, faisant mention qu'ilz baissassent la loy
des escuz de demy carat.

Même mandement adressé à Tournai.

Même mandement, avec h. paires de fers à

or, à [nom oublié).

A Montpellier, par Jehan Plouvier, du

28. juin 1351 au 3o. juillet suivant

Doubles tournois à i. d. 18. gr., et de 17 s.

6. d. (210. au marc); 10228. marcs k. onces

12. estellins d' œuvre.

Dans le même temps, mailles blanches de

6. d. parisis, à 4. d. 12. gr., et de 12. s. de

taille (1 hk. pièces); i23ooo pCMfrappées.
Doubles tournois, du 3o. juillet i35i au

27. août suivant; 2788. marcs 'A.onces et

12. estellins. Ils sont semblables auxprécédens.
Mailles- blanches semblables aux précé-

dentes. – 3755oo pcosfrappées.

1351 (2 juillet).

Écrit à Montpellier, à Jehan Poillevillain et

Michel de Saint-Germain, pour les charger

de faire affiner à Toulouse, Montpellier, Agen,

et Loviguen, tout billion à 2. d. 8. gr. ou en-

1351 (a5juis).

(A.N.Reg.Z, il, 55, fol.88r°.)

( Ibidem.)

( Ibidem.)

1351 (28 juin).

MoncÙ8'.

(A.N.Rcg.Z, 1370,cartonZ,i> 898.)

viron et au-dessus,' et aussy la moitié de tous

les doubles à 2. d. 8. gr., pour convertir à la

loy des mailles blanches. > >-

(A.N.Reg.Z,fib,55, fol.89r°.)

Même mandement à Troyes, à Guiir de

Hametel, et à Angers, à Gauchier de Vannes.

;i (Ibidem.)

-H..ïiv-
1351(a5 juillet).L- -1

Écrit à Rouen d'abaisser la loy des écus d'or

d'un demy carat.

Item à Tournai.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.89v°.)

1351 (DU 27 JUILLET AU 20 AOÛï).

Écus à 20. k. de coin, poids et' cours des

précédents.
(Ms.1533,fol.: 56V. Ms.i85oo,fol.6v°.)

1351(11 août)..

Jehannot le Cauchois, pour porter unes

lettres closes des gouxmesau tailleur d&Rouen,

à Luchieu (Lizieux) où il estoit, où ilz luy
mandoient que tantost il venist à Paris, pour
faire les patrons des deniers d'or aux fleurs de

lis.

(A.N.Reg.Z,i\55,fol. 89v°.)

1351(16 AOÛT).).

Le 16? jour d'aoust i35i, fust faict l'ou-

vraige qui ensuit:

Deniers d'or fin aux fleurs de lis:, qui eu-

rent cours pour ho. s. tz pièce, de 3. d.

19. grains, au feur de 5o. pièces au marc,

l\o. s. tz pcc.
Marc d'or fin, 96. Ib.
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(Figure* la pièce d'or de Leblanc aux, fleurs

de lis sans/ nombre.)

(Ms.55»4,foL.84v\ – Reg.deLaulier,fol.74r°.)

1351 (16 août).

Lettrespatentesrelativesaux nwnnoiesd'or.

Deniersauxfleurs de lys.

.Avons ordonné faire deniers d'or fin,

apelez deniers d'or aux fleurs de lis, qui au-

ront cours pour 60, sols tz la pièce, et seront

de 50. de poids au marc de Paris; si vous

mandons que vous les faciez faire par touttes
noz monnoyes, là où bon et prouffitable vous

semblera; et faictes donner de chacun marc

d'or fin qui sera apporté en nosd. monnoyes

g6tt tz, en payant le denier d'ordessusd. pour
ho. s. tz, comme dict est.; et avec ce, vous

mandons que vous faciez donner par touttes
nos monnoyes, de chacun marc d'argent qui
sera aportéen ieelles, ailoié à 4. d. 12. grains
et au-dessus, 8tt t5, s. tz, et de tout autre

marc d'argent aUoié au dessoubz de k. d.

12. grains, 8tt5. s. tz, en faisant les mailles

blanches et .doubles tournois que nous faisons

faire à présent.
A Paris, par le Roy en son conseil. –

Vebrièbe.

(A.N.Reg.Z, i\ 55,fol.89 Vet gor". Sorb.H.1,
9, n°17/i,fol.i45 r°. Ori., II, 444. Arch.de
la MonnaiedeParis.)

1351(17 août).

Ordonnancedes généraux maîtres des monnoies,

pour la fabrication des deniers d'or aux fleurs
de lys.

.Faittes faire lesd. deniers d'or fin aux

fleurs de lis, du coing, poid, taille, façon et

recours que dit est dessus, desquels nous vous

envoyons les patrons

Faittes faire lesd. mailles blanches bien

rondes, bien ouvrées et monnoyées, bien

blanches et de bon recours, et aussy les

doubles tournois bien ronds, bien ouvrez et

monnoyez, et mieulx que vous n'avez faict

au temps passé; car pour ce qu'ils sont de si

mauvaise taille et façon, le peuple les enhayst
et cuide que la monnoye soit pire la moitié

qu'elle n'est, dontil nous deplaist, etc.

(A..N.Reg.Z, ib,55, fol.gor°etv°.– Arch.dela
MonnaiedeParis.)

1351(17 AOÛT).

Ce mandement est envoyé à Toulouse, avec

3. paires de fers à or;

A Fijac, Agen et Loviguen, sans qu'il soit

question d'or

A Loches, Limoges, Angers, Saint-Pour-

çain, Montpellier, Troyes, Dijon, Màcon,

Saint-Quentin, Tournai et Rouen ,où le tailleur

les porte gratis.
(A. N. Reg. Z, 11, 55, fol.gov0.)

1351 (18 août).

Ce jour fut faicte assavoir aux changeurs

de Paris l'ordonnance à faire les deniers d'or

aux fleurs de lis, et aussi la creue de 27. s. t.

au marc d'argent blanc, et de 17. s. au marc

d'argent noir. 1

(A.N. Re|î.Z,ib, 55, fol. go V.)

1351 (DU 18 AOÛTAU12 SEPTEMBRE).

Doubles t. à i. d. 18. gr. A. R., et de 17. s.

6. d. de poids (210. p.).

Mailles blanches de 6. d. par., à k. d. 12. gr.

A. R, et de 12. s. de poids ( 1 hh. p.).

(Ms.4533,fol.71V.)
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Deniers d'or fin aux fleurs de lis, dits flo-

rins: cours ko. s.: taille 5o. au m.

En marge m. d'or fin, 96^.

1351 (DU 20 AOÛTAU17 SEPTEMBRE).

Deniers d'or fin aux fleurs de lis, qui eurent

cours pour 60. s. t., de 5o. au marc.

(Ms.4533,fol.56v". Ms.i85oo,fol.6v'.)

Fleurs de lis d'or fin, de 5o. au marc, va-

lant ho. s.

Lettres adressées à toutes les sénéchaussées

et bailliages du Royaume, contenant l'ord"

que les escuz ne fussent prins ne mis pour
aucun pris doresenavant, mais portez au marc

pour billon, et estoient scellées du scel du

Chastellet, en l'absence du grant.

Mande' aux mw prs de Sainct-Quentin de

\enir compter, et aux gardes, de se tenir saisis

de la maîtrise.

Lettrespatentesqui ordonnentde faire deniersd'or

ir l'escu de 5â de poidsau marc, et à zo harats

de loij.

Jean.. Comme nous. par délibéracion de

1351(2o AOÛT).

(Sorb. H. 1, 10, n" 172, fol. 36 v°.)

1351(20 AOÛT).

(Leblanc, Tables.)

1351(3i AOÛT).

(A.N. Heg. Z, ib, 55, fol. 91 r".)

1351 (5 SEPTEJIBHIî).

(A.N. Reg. Z, iL, 55. fol. 91 v°).

1351(7 septembiie).

nostre grand conseil, pour le prouffit de nous

et de nostre peuple, eussions naguères ord*
et vous mandé par noz lettres que vous feis-

siez faire, par touttes noz monnoyes, où bon

et prouffitiible vous sembleroit, deniers d'or

fin aux fleurs de lis, et de 5o. au marc, et

nous ayons entendu que aucuns malicieux les

prengnent et gardent, par quoy ils n'ont, ne

ne peuvent avoir cours si abondamt comme

mestier seroit à nous et à nostre dit peuple,

laquelle chose est au très grand dommaige
de nous et de nostre dit peuple; pour quoy

nous, eue considéracion à ce que nous pou-
vons avoir affaire, pour cause de noz guerres
et pour la deffension de nostre royaume, par
délibéracion de nostre grant conseil, vous

mandons que tantost et sans delay, ces lettres

veues, vous faittes faire par touttes nos mon-

noyes où l'on œuvre or, deniers d'or à l'escu,

de hh. de pois au marc, et à 20. carats de

loy; et faittes donner aux changeurs et mds,en

tout marc d'or fin qu'ilz apporteront en nos

dittes monnoyes, 60. d'iceulx deniers d'or à

l'escu; et en cas que lesd. marchas-ou chan-

geurs auroient aussy cher les deniers d'or aux

fleurs de lis dessusd., comme les deniers d'or

à l'escu, si leur faittes donner, pour chacun

marc d'or fin, 48. desd. deniers d'or aux fleurs

de lis; et avec ce vous mandons que sans de-

lay vous laciez donner, par toutes noz mon-

noyes, en tout marc d'argent alloié à h. d.

12. grains et au-dessus, 10**tz, et de tout

autre marc d'argent alloié au-dessoubz des-

dits h. d. 12. grains, ott 10. sols t.

A Paris, par le Roy, à la relacion du con-

seil. CIIAPELLIER.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.91v°et 92r°.– Sorb. Il.i,_
9, n"174,fol.i45v°. OriL,II, Uh-].)
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1351 (10 septembre).

Mandementdes généraux aux gardes.

Ordre de clorre immédiatement toutes les

boites d'or et d'argent, de tout le temps passé,

et d'en faire de nouvelles, ceet du comandé-

ment dessusd. vous mandons que vous faciez

faire deniers d'or à l'escu, à 20. caratz de loy,
et de 54. de poix au marc de Paris, sur les

coings et forme de ceulx que l'on a fait der-

nièrement, etc.

Mandem1des gnaux aux gardes, pour apor-
ter les boestes en propre personne, et avec

eux amener le me d'icelles, pour icelles

boestes ouvrir, et pour compter et affiner

d'icelles. tt Nousavons trouvé et trouvons de jour
en jour, quand nous ouvrons les boestes, les

deniers d'icelles, tant de mailles blanches

comme de doubles, si très mal ouvrez et mo-

noyez, et lesd. mailles blanches de si mauvais

recours, que c'est grand dommage au Roy et

au peuple, et à nous deshonneur; si soyez
certains que l'on s'en prendra du tout à vous,

et en serez réprimé, et punis briefvement:

parquoy nous vous mandons et étroitement

enjoignons à vous, gardes, que vous mettez et

établissez une bonne personne au fierton, si

elle n'i est, aux gages et dépens du maistre,

qui doresenavant se preingne et donne garde

qu'icelles mailles et doubles soient bien ou-

vrez et monnoyez et de belle couleur, et lesd.

mailles blanches de bon recours, et aussi pour
ce que les doubles sont si trèslays, qu'ils ne

plaisent pas moult au peuple, nous mandons

que sitost comme vous aurez prise une boiste,

avant ce qu'ils soient payez aux marchands,

vous les faciez brunir au feu de la poille, en

cs'oiseux, ou autrement, si comme vous verrez

que bon sera à l'aire. r>

(A.N.Heff.Z; i\ 65, fol.92r" cl v°.– Sorb.H.1, 9.
n"176 fol.i45v°.)

1351 (12 septembre).

Blancs à h. d. de loi, de ikh. au marc,
valant 6. d. parisis.

(Leblanc,Tables.)(Leblanc, Tables.)

1351 (12 septesibbe).

Ce jour fut faicte assavoir la creue de 25. s.

ts au marc d'argent, aux changeurs et mar-

chans de Paris.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 93 r°.)

1351 (DU 12 AU a 8 septembre).

Doublest., à 1. d. 18. gr. A.R., et de 17. s.
6. d. de poids (a 10. p.).

Mailles blanches de 6. d. par., à h. d.

12.gr. A. R., et de 12. s. de poids ( li&.p.).
(Ms.4533,fol.71v°.)

1351(17 septembue).

Escus à 20. k., de 54. au marc, valant

.18. s. 9. d.
(Leblanc, Tables.)

1351 (22 septembre).

Lettrespatentesqui ordonnentdefaire monnoie, en

blancet ennoir,sur lepied de monnoye5fr' etsur

le coingetpoid deprésent.

Nous vous mandons que par touttes noz

monnoyes vous faeiez ouvrer et monnoyer, en

blanc et en noir, sur le pié de monoye 5Zic,

et sur le coing et poix qu'on fait à présent; en

donnant aux marchans le pris que dernière-

ment avons ordonné du marc d'argent, tant

en billon alloié à 6. d. obolle, comme au des-

soubz et voulions payer tout le cuivre qui en-

trera ou billon qui sera porté en noz mon-

noyes, alloié au i.d. 18. grains, jusques à la
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loy d'un denier 13. grains et un tiers de grain;
et avec ce, voulions et vous mandons que par

noz monnoyes,où bon vous semblera, vous fa-

ciez faire deniers d'or à l'escu, de poix de 54.

au marc, et à 18 caratz de loy; et faittes don-

ner en chacun marc d'or fin qui sera apporté
en noz monnoyes 2. deniers d'or à l'escu,

oultre le pris que nous y donnons à présent.
A Paris, par le Roy. Symon.

( A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. g3 v°. – Sorb. H. i, 9 n°17(1

fol. 1 46 r°. – Ord.,II 448. – Arch. de la Monnaie de

Paris. Leblanc, p. 218.)

Ordonnancedesgénérauxmaîtresdes monnoyes.

.Vous mandons et commandons que

vous faciez faire deniers d'or à l'escu, telz et

semblables, en coing et en poix, comme sont

ceulx que l'on fait à présent, lesquelz vous fe-

rez faire et alloier à 18. carats de loy, et faittes

faire la différence telle comme elle est es pa-
trons que nous vous envoions enclos dedans

ces lettres; et donnera l'on en tout marc d'or

fin 62. d'iceux deniers d'or; et au cas que
vous aurez, au jour que vous receverez ces

lettres, flans pour une journée, si les faittes

monnoyer ès fers que vous avez a présent, et

aussy des ruaulx, si vous en avez pour un jour,
si les faittes ouvrer et monnoyer es coins d'i-

ceulx fers, afin que les marchans ne puissent

apercevoir l'abaissement; touttes voyes dittes

leur bien qu'ilz auront 62. d'iceulx deniers

d'or à l'escu, mais gardez si cher comme vous

avez vos honneurs, qu'ilz ne sachent la loy

par vous, en quelque manière que ce soit.

Item, nous vous mandons que des mailles

blanches que l'on fait à présent, vous faciez

faire la loy à h. deniers de loy tant seulement;

et seront du coing, poids et taille qu'elles sont

à présent; et faittes faire la différence telle

1351 (a3 septembre).

comme elle est ès patrons que nous vous en-

voyons et est nostre entente que les marchans

feront leur loy à 4. d. obolle, comme ils fai-

soient paravt; pourquoy vous, gardes, faictes

contre papier des achats avec le maistre, afin

que la maille qui est au-dessus de h. deniers

demeure au prouffit du seigneur, pour alloier

le bas billon à la loy. desd. mailles; et

aussy faittes faire les doubles tz à un de-

nier 1 3. grains et 1 tiers de loy argent le Roy,
de tel coing et poids comme sont ceulx que
l'on fait à présent, desquels le Roy paira le

cuivre qui y sera mis à venir de 1 d. 18. grains,

jusques 1. d. i3. grains et tiers, comme dit

est et faittes faire la différence telle comme

elle est ez patrons que nous vous envoions

enclos dedans ces lettres, et donra l'en, en

tout marc d'argent, le pris que l'on donne à

présent. etc.

(A. N. Beg. Z, l', 55, fol. g3 v° et 94 r° et v°. Sorb.

H. 1, 9, n° 174, fol. i46 r°. – Arch, de la Monnaie

de Paris. Leblanc, p. 218.)

1351 (2A SEPTEMBRE).

Mandement envoyé à Sainct-Pourçain, Fi-

geac, Toulouse, Mascon, Montpellier, Agen,

Loviguen, Loches, Angiers, Limoges.-Ne cou-

tent rien celles de Sainct-Quentin et de Tour-

nai, portées par Pierre Faictement; de Rouen,

portée par Gaultier Petit de Sainct-Lô, portée

par Jehan Feuillet, nommé garde; de Troyes
et Dijon, par sire Guill0 de Hametel.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.g4v°.)

1351(DUa IISEPTEMBREAU19KOVEMBItE).

Écus à 18. k., de coin, poids et cours des

précédents.

( Me.4533fol.56v"et67r°. Ms.185oofol.7r°.)
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1351(ai septembre).

Écus à 18. karatz. •

(Leblanc,Tables.)

1351(24 SEPTEMBRE).

Pierre Raille, chargé d'aller à Toulouse

querre, par vertu d'une commission des g""1

nlres,Hugues de Villeneufve, naguères mtre

le Loviguen.nn

(A.N. Reg. Z, 1', 55, fol. 94v°.)

1351 (DU 38 SEPTEMBRE AU
17 OCTOBRE).

Doubles t., à 1 d. 1a gr. et A. R., et de

17. s. 6. d. de poids (210. p.).
Oboles blanches de 6. d. pars, à h. d. A. R.,

)t de 12. s. de poids (i44. p.).
(Ms.4533,fol.72r".)

1351 (11 octobre).

Mandela' aux gnaux, qu'en faisant ouvrer, en

)ianc et en noir, sur le pié de mone 54e, et

nonoyer, svr mailles blanches à 4. d. de loy et

loublesà i d. 13. gr. et de grain de loy, l'on

lonne aux changeurs du m. alloyéàh. d. comme

lit est, iott 10. s. t. et du m. d'argent aloyé
m dessoubz de A. d., 9^ i o. s. t., en faisant

jayer à iceulx tout le cuivre qui sera mis à

a loy des doubles dessusd., et aux ouvriers,

pour faire chacun marc d'œuvre des deniers

l'or à l'escu, 4. d. t. outre le prix qu'ils

noient à pnt, et aux monoyers, pour mo-

noyer chacun cent, h. d. t. outre le prix que

'on donne à présent.
A Sainct-Denis en France, par le Roy, pnt

Apporté à la. Chambre le 13 novembre i35i.

l'évesque de Chalon et M.Bracque, trésorier.

– Signé Sens.

(A.N.Reff.Z,il,55,ful. 95r°. – Sotb. H.i,9,n°i74,
fol. i46 r°. – Ord., Il, btiQ. Arcli. de la Monnaiefol, i46 r°. Ord., II, 44g. Arch. de la 111onnaie

de Paris.)

1351(i3 octobre).

Le mandement des g" m'resest lancé.

(A.N.Reg.Z,il, 55, fol.95v°.)

1351 (i5 octobre).

Mention de Guill" de Dreux, garde de la

monn. de Saint-Lô.

(A.H.Reg.Z,ib, 55,fol.96r".)

1351(17 octobre).

Ce jour fut faicte assavoir aux changeurs de

Paris la creue de 10. s. ts, au marc d'argentt

blanc.
( Ibidem.)

1351 (DU 17 OCTOBREAU l6 DÉCEMBRE).

Doubles t., à 1. d. 12. gr. et | A. R., et

de 17. s. 6. d. de poids (210. p.).
Oboles blanches de 6. d. par., à li. d. A.R.,

et de 12. s. de poids (i44. p.).
(Ms. 4533, .fol, 721")

1351 (9 NOVEMBRE1).

Mandem' aux gnaux, pour faire donner

creüe, de tout m. d'or fin qui sera aperté aux

monoyes, de 2. d. d'or à l'escu, outre le prix

que l'on donne à pnt, lequel est de 62. de-

niers d'or à l'escu pour marc.
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A S. Xpoile en Halate, par le Roy, à la re-

lacion du conseil. Symon.

(A.N.Reg.Zî1',55, fol.9Gr°. Sorb.H.1, 9, n°174,
fol.i46r°. Arcb.dela Monnaiede Paris.)

Le mandement des gaut mlrcsest du 19. 9brc
i35i.

La crue est notifiée à Paris le jeudi 17. gbre.

1351(19 kovembre)à 1352 (21AVRIL).

Mêmes écus qu'au 2 4. septembre i35i.

(Ms. 4533,.fol. 56iv° et 57 r°. – Ms. i85oo,"

Mention de Jehan Vincent, garde de la

mon" de Toulouse.

1351 (14 décembre).

Mandera' aux gnaux, pour faire donner

i o. s. de crüe du m. d'argent, en toutes les

monoyes.

A Paris, par le Roy.
– Symon.

L'exécutoire est du i5. xbic i35i.

La crue est notifiée à Paris le aa. x.bresuivL.

135.1.(DUl(>DÉCEMBREAUl5 JANVIER).

Doubles t., à 1. d. 12. gr. et A. R., et de

17. s. 6. d. de poids (210. p.).
Oboles blanches de 6. d. par., à h. d. A. R.,

et de 12. s. de poids (îkU. p.).

(Reg. Z, ib, 55, fol. 96 v°.)

fol.7r°.)

1351(3,3KOVEMBRe).

(A.N.Reg.Z,i\55,fol.971'°.)

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 97 r' et v°.)

(Ms.4533,foi.7ar°.)

1351 (i3 jahtieh).

Autre [mandement] pour creüe de.2o. s. t.

du m. d'arg., tant blanc comme noir.

A Paris, par le Roy, présents les trésoriers.

– P. BLANCHET.

(A.N.Reg.Z, 1*,55, fol.99r".)

L'exécutoire est du 15. janvier.'

(A. N. Reg. Z, ib, 55 fol. 99 v°. – Areli. de la Monnaie

de Paris. ) •'

La crue est notifiée à Paris le dimanche

15. janvier 1351
1

1351(DUi5 jakvierAU4 février).).

Doubles t., à 1. d. 12. gr. et A. R., et de

17. s. 6. d. de poids (210. p.).
Obolesblanches de 6. d. par., à h. d. A.R.,

et de 12. s. de poids ( \hk. p.).

(Ms. 4533, foi. 72 r°.)

1351 (22 jantieb).

Lettrespatentes.Qu'il sera fait par toullesmonnoyes,

monnoïe3o' doublestournois.

Vousmandons que tantost et sans délay,

ces lettres veues, vous faictes faire, par toutes

nozmonnoyes ,monnoye 3oe,par telle manière

comme vous verrez et saurez que mieulx sera

à faire, au prouffit de nous et de nostre peuple;

en faisant faire les doubles tournois qui au-

ront cours pour deux deniers tournois la pièce,

lesquelz seront à deux deniers huit grains

de loy, et de quatorze sols sept deniers depoix,

au marc de Paris, et gros deniers tournois

qui auront cours pour huit deniers tournois la

pièce, à quatre deniers huit grains de loy, et

de six sols neuf deniers et le quart d'un gros

denier tournois de poix audit marc; et faitles

donner, en chacune de noz monnoies, en tout
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marc d'argent alloyé à quatre deniers huit

grains et au-dessus quatre livres 12. sols

tournois, et en tout marc d'argent alloié à

deux deniers huit grains, lin 5. sols tournois.

Et avec ce, vous mandons que, par toutes

noz monnoyes esquelles l'on œuvre or, vous

faittes faire deniers d'or à l'escu, semblables

en coing, poix et loy, à ceulx que nous fai-

sons faire à présent, et faictes (donner), en

chacune de nos monnoyes, en tout marc d'or

fin, le prix de présent, lequel est de 64. d'i-

ceux deniers d'or à l'escu, etc.

A Paris. Per Regem in consilio suo, prae-
sentibus thesaurariis. S. Roger.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. ioov°. – Ord., II, 468.

Arch. de la Monnaie de Paris.)

1351 (22 janvier.)

Le 2ae janvier i35i, par ordonnance du

Roy, feust faict l'ouvrage qui ensuyt
Gros qui eurent cours pour 8. deniers, à

6. d. 8. grains argent le Roy, de deux deniers

8. grains de poix, au fur de 81. pièces ung

quart de pièce au marc, le tout au patron et

forme que auparavant.
Marc d'argent blanc, alloyé à h. d. 8. gr. ar-

gent le Roy et au dessus, vailant 4. 1b. 12 s. tz.

Marc d'argent en billon noir, à 2. d. 8. grains
de loy et au dessoubz, 4. 1b. 5. s.-tz.

(Figure du gros tournois: johannes trèfle eex

trèfle X\r.Châtel couronné. turonus trèfle civis

trèfle.)
(Ms. 5524, fol. 85 r°. Reg;.de Laurier, fol. 7/4 r° et v°.)

1351 (a3 mviEit).

Déclarationdu RoyJean.

Avons ordené et ordenons de noz mon-

noyes, en la manière qui s'ensuit:

C'est assavoir que les deniers d'or à l'escu

qui courent à présent aient cours et soient

pris et mis, depuis la publication de ces pré-

sentes, pour 10. sols tournois la pièce et non

pour plus,^ et les mailles blanches et doubles

tournois qui courent aussy à présent, aient

cours et soient pris et mis, c'est asçavoir: les

dites mailles blanches pour 2 den. par. la pièce,
et les doubles tournois pour i. obolle par. la

pièce, et non pour plus; et nos bon.s doubles

tournois noirs, que nousfaisons faire à présent,
aient cours et soient pris et mis, chacun pour
2. den. tz la pièce; et nos bons gros tour-

nois que nous faisons faire aussy à présent,
aient cours et soient pris et mis chacun pour
8. d. tz la pièce et non pour plus; et toutes

autres monnoyes, blanches ou noires, et d'or

quelconques (que) elles soient, tant de nostre

coing comme d'autres, soient abatues, et leur

soit osté leur cours de tout en tout.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.100v°.– Ord., II, 479.
– Arch.dela Monnaiede Paris.)

1351 (26 janvier).

Apporté 35. paires de lettresroyaulx, con-

tenant i'ordccdu 22. janvier, et aussy que les

escuz ne fussent prins ou mis que pour 15. s.

ts la pièce, la obolle blanche pour 2. pari-

sis, et le double 1s pour obolle parisis, les-

quelles furent envoyées aux seneschauïx et

bailliz du Royaume.
(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 102 r".)

––––

1351 (26 JANVIER.)

Ordonnancedesgénérauxmaures des monnaies,

pourfabriquermonnaie3o°.

Et faictes faire la taille des doubles et des

gros tournois, en la forme et manière dont nous

vous envolons les patrons et l'exemplaire.

Ordre de clorre touttes les boites des doubles
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ts et des mailles blanches de tout le temps

passé, et de ne plus laisser ouvrer sur icelui pié.
Et faictes faire beaux deniers à l'escu, du

coing, poix et loy que sont ceulx que l'on fait

à présent, et soiez bien diligens de les faire

ouvrer beaulx et nez, et de belle coulleur, et

mieulx que ne sont ceulx du temps passé, etc.

Ordre de faire les gros nie plus près que
vous porrez des patrons et exemplaires dont

vous envoions (sic~.r

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 101 r° et «°. Arch. de la

Monnaie de Paris.)

Mand1 des gnaux aux gardes, pour délivrer

les doubles t. à la pille de 2. marcs, en la ma-

nière accoustumée, et les gros t. à la pille de

3. marcs a parmi, et ne faire aucune délivrance

qui soit plus foible, ne plus forte d'un double

en trois marcs, et les gros t. a parmi, comme

dit est.

Écu à 18. karats, de 5â. au marc, val'

15. sols.

La forte monnaie est reprise.

Feut fait svr ,aux changeurs Tord" dessus

dite, à heure de vespres.

(A.N.Reg.Z, i»,55, fol.io3 V.– Sorb.H.1, 9,
11°17/1,fol.i46v°.)

-Du a3 janvier.
– Lisez k8i »

1351 (26 jasvieb).

`~

(Sorb. II. 1. 9, 11°17Ù, fol. i46v°.)

1351 (3 février).

(Leblanc, Tables.)

1351(3 février).

(Ibidem.)

1351 (3 février).

1351 (4 février).

Fut criée la mone, et publiée l'ordce dessus

dite1, svr les escus à i5. s. t. la pièce, et les

mailles blanches à 9 d. par, et les doubles t.

à une obole parisis la pièce.
(À.N.Reg.Z, ib,55, fol.io3 r°.)

1351(DU4 FÉTRIEBAU27MARS).

Doubles t. à 3. d. 8. gr. A.R., et de îti. s.

7. d. (175. p.) au marc.

(Ms.4533,fol. 72r°.)

1351(k févbier).

Grands tournois blancs, à h. d. 8. gr., de

87.-J-22 au marc, valant 8. d. tournois.

(Leblanc, Tables.)

1351(8 février).

Lettres royales à Jehan Poillevillain, alors

à Rouen, contenant qu'il peust bailler les mon-

noyes à pié ferme (sic ).

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. io3 r".)

1351(11février).

Lettres des gauïmlrcsau même, alors à Tour-

nai, lui annonçant qu'il s'est présenté quel-

qu'un offrant de mettre à prix la mon0de Paris,

et qu'ilz ne savoient s'il l'avoit baillée fermée.

(Ibidem.)

1351(1.7 février).

Écrit aux gardes de Saint-Quentin que les
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deniers qu'ils avoient délivrés estoient trop laiz
et de mauvaise taille.

(A.N.Reg.Z, ib, 55,foLio3V.)

1351 (ai février).

Écrit à Rouen, à Nicolas Courel, et à sire

Michel de Saint-Germain, à Saint-Lô.

(Ibidem.)

1351 (3 mars).

Mand' aux gnaux, pour augmentation de

droit aux ouvriers et monoyerz, de ce qu'ilz

fabriquent.

A Paris, par le Roy (en son conseil), auq1
vousestiez. S. Fkanc. •

(A.N.Reg.Z, î1-,55, fol.io3v°et loi r\).

L'exécutoire des g"u, nitres est du 7. mars.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. îoJS V.)

1351 (ai mars).

Lettres patentes portant qu'il sera donné,

de tout marc alloié à i. d. 16 grains, 4tt 1o. s.

tournois, et en tout autre alloié à 2. d. 8. grains,
ûft 16. s. tournois, et du marc aloyé à i.d.

8. gr. et au-dessus, 106. s. t.

Faittes faire parisis petiz qui auront

cours pour ung denier parisis la pièce, et tour-

nois petiz qui auront cours pour ung denier

tournois la pièce, de tel poids et loy, sur le

pied de monnoye 3o°, que nous faisons faire

à présent, comme bon vous semblera estre fait.

Au val de Rueil, par le Roy. – Mellon.

(A.N. Reg.Z, 11,55,fol.io5 r°et v°.– Sorb. H.1,
9, n°174,fol.1A6r. – 0rd., II, 4g5. Arch.de
JaMonnaiedeParis.)

Apportée le 21

1351 (36 mars).

Ordonnancedesgénérauxmaîtresdes monnoies,

pourle prix du marc d'argent.

Et soiez diligens de faire le plus grant

ouvraige que vous pourrez, en ouvrant gros et

doubles tournois, si comme vous faisiez faire

paravant.
– Ordre d'envoyer toutes les boistes.

Nota. Il n'yestpasquestiondedeniersparisiset tour-
noisà émettre.

(A. N. Reg.Z, ib, 55, fol. io5 v° et 106 r°. – Arch. de

la Monnaie de Paris.)

1351(27 mars).

Ce jour fut fait assavoir aux changeurs de

Paris le prix en marc d'argent, etc.

(A.N.Reg.Z, ib,55,fol.io6r°.)

1351(27 mars)à 1352(2 juin).

Gros et doubles tournois semblables aux

précédens.
Le marc à i d. 16. gr. payé 4tt 18. s. t.

Le marc à 2. d. 8. gr. paye \ok. s. t.

Le marc à h. d. 8. gr. payé 1 ih. s. t.

(Ms.4533,fol.72v'.)

1352 (20 avril1).

Lettres patosaux gnaux, de creüe du m d'or

d'un denier d'or à l'escu, outre le prix que l'on

donne à pnt (qui est 64. escus).

A Paris. Per Regem ad relationem consilii

in quo vos Dni de Belvacen, de Corbia, de

Revello et de Meulet, eratis. S. Roger.

(A.N.Reg.Z, iL,55, foi.îoGv°. Sorb.H. t, 9.
11°i7/1fol.14Gv°. Arch.delaMon"deParis.)
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L'exécutoire, du lendemain, dit

Dittes qu'ils auront, de chacun marc

d'or fin qu'ils apporteront en icelle, ung denier

d'or à l'escu de creue, oultre et avec le prix
de 64. d. d'or à l'escu, qu'ilz avoient paravant.

(A.N.Reg.Z, 1', 55,fol.106v°.– Arch.dale Mon'
deParis.)}

1352(DUai avbilau 18 8jajvlee).

Mêmes écus qu'au s h septembre i35i.

(Ms.Û533fol.56\° et 57r°.– Ms.i85oo,fol.7r\)

1352 (3 mai).

Au sénéchalde Beaucaire.

Lettres par lesquelles il est ordonne que le

denier d'or à l'escu sera pris pour ia.(?) sois

parisis (ce qui revient à 15. sois tournois).

{Ord.,II, 607.)

Ord" aux sénéchaux et baillifs contenant que
le denier d'or à l'escu sera prins pour 16. s.

parisis la pièce, et non pour plus.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.107r°.– Sorb.H.1,9.
n"174,fol.i46v".)

Escus à 18. karats, de 54. au marc et val1

a'o. sois.

Vous.faciez donner par toutes noz mon-

1352 (8 sui).

1352 (18 mai).

(Leblanc,Tables.)

1352(28 mai).

Lettrespatentes.

noyés. en tout marc d'argent, 8. sols t. de

creue, outre le prix que nous y donnons à pré-

sent, c'est à sçavoir, en tout marc d'argent al-

loié à ung denier 16. grains, U^ 18. s., et en

tout autre alloié à 2. d. 8. grains, io4 sols

tournois, et en tout autre alloié à 4. d. 8. gr.
et au-dessus, 114. s. tournois; et aveccefaictes

donner en tout marc d'or fin qui sera aporté

ung denier d'or à l'escu de creue, outre le prix

que nous y donnons à présent, lequel est de

65. d. d'or à l'escu

A Paris, par le Roy, à la relacion du conseil

où vous estiez. Mathieu.

(A.N.Reg.Z, iL,55,fol. 108r°. Sorb.H.1, g,
n' 174 fol.146v°.-Arch. delaMon'deParis.)

•

1352 (26 mai).

Exécutoire des généraux des monnoyes.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.108v°et 109r°.)

1352 (a juin).

La crue de 8. s. t. au marc d'argent est no-

tifiée aux changeurs de Paris.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 109 r'.)

1352 (DU 2 JUIN AUa/i juillet).

Mêmes gros et doubles tournois qu'au

97 mars 1351
(1119- fOi,79v'-(Ms. 6533, fol. 7a V.)

1352 (DU9 JUILLETAU1 JA5VIER).

A Tournai/.

Pierre de Soissons, m'per, frappe des blancs

deniers d'argent de i5. deniers tournois, à

j 7. d. de loi, et de 7. sous de poids (84. p.);
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on met en boite une pièce sur 1 ooo. H y avait

en boite 9. s. 2. deniers, ce qui représente
110000 pièces frappées. '

L -t!'

Nota.Cesontdes grostournoisde meilleurtitreque
lesmaillesblanches.Je netrouvecettemonnaieindiquée
quelà.

Il frappe des deniers tournois à 2. A. R., et

de 16. s. 6. d. (198. p.); de chaque iott de

petits d. t., on en met i en boite il y en avoit

7 en- boite, qui représentent 7
o de petits

tournois et poysent 80. marcs d'œuvre.

Nota. Il ya nécessairementdeserreursdanscestrans-

criptionsdechiffres.Ladatedesdélivrancesde cesdeniers

tournoismanqueau rouleau. Je ne trouvepas non

pluscedeniertournoisindiquéailleurs.

Les gardes de la mon" de Tournai sont

Raymon de Cubri et Pierre de Vannes.

Le contre-garde est Martin de Drolense.

(A.N.RouleauducartonZ, ib,999)

1352 (16 JUILLET).

Ordceaux gnaux de creüe de 8. s. t.- de m

d'arg., outre le prix que l'on donne à pnt.,

svr, du m aloyé à i d. 16. gr., 5^ 6. s. t.,

de celui aloyé à 2. d. 8. gr., lia. s. t., et

de tout autre à U. d. 8. gr. et au-dessus,

6« 2. s. t.

A Paris, par le conseil. Symon.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 109 V0. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. 147 r°. Archives de la Monnaie de

Paris. )

L'exécutoire des gnaux mlresest daté du len-

demain.

(A. N. Reg.Z, ib, 55, foi. 1 0 r°. – Arch. de la Mon0

de Paris.)

Apportée le mercredi 25 juillet.
– ° Lisez «gros.»

1352 (22 juillet1).

Lettrespatentesqui ordonnentêtrefait, par toutesles

monnoies,monnoyeio', grands*et doublestournois.

Ces lettres vues, par touttes et chacunes

noz monnoyes, vous faciezmuer le pié de nos-

dites monnoies blanches et noires, en faisantt

ouvrer et monnoyer sur le pied de monnoye
hoc,comme dict est. C'est ascavoir gros tour-

nois qui ont et auront cours pour 8. d. t. la

pièce, à h. deniers de loy d'argent nommé ar-

gent le Roy, et de 8. sols h. d. de poids au

marc de Paris; et doubles tournois qui sembla-

blement ont et auront cours pour 2. d. t. la

pièce, à 2. den. de loy d'icelluy argent, et de

16. sols 8. d. de poids audit marc, de tel re-

cours comme bon vous semblera.

A Fontainebleau, par le Roy. SYMON.

(A. N. Reg. Z, 1L, 55, foi. m r° et v°. Sorb. H. i,

9, n" 174, fol. 147 r°. – Ord., Il, 699.
– Arch. de

la Monnaie de Paris. )

1352 (2/1 jdillet).

La crue est notifiée aux changeurs de Paris.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 111 r°.)

1352 (au JUILLET).

Gros tournois blancs, à h. d., et de 100.

au marc, courant pour 8. d. t.

La forte monnoie est reprise le 3 février

i35i.
(Leblanc, Tables.)

1352 (du 2Û AU3i juillet).

Mêmes gros et doubles tournois qu'au

2 juin 1352.
(Ms. 4533, fol. 7 av°.)
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nous a moult chargez de faire faire les de-

niers mieulx ouvrez et monnoyez que ilz n'ont

esté, ne ne sont à pnt. Si saichez que se ladicte

monnoye est indignée du peuple par deffault

de belle façon, l'on s'en-prendra du tout à vous

et à voz biens, et est la differance des groz et

doubles dessusdits, c'est assavoir des groz de-

niers devers la pille, en costé l'espi, deux

points aux deux costez, et, devers la croix, à

chacun bout d'icelle croix, ung point; et ès

doubles, devers la pille, aux deux costez de la

couronne, deux molettes, et, devers la croix à

chacun bout, ung point, etc. Secret absolu

imposé à tous.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 118 r° et v°. Sorb. H. i,

9, n" 174, fol. 1^7 r°. – Areh. de la Mon0 de Paris.)

Les 29 et 3o du mois, envoyé à Sct-Pour-

çain, Montpellier, Poitiers, Limoges, Tou-

louse, Agen, Loviguen, Dijon, Maçon, Rouen,

S'-Lô, S'-Quentin, Tournai et Angers.

(Ibidem.)

1352(DU10AH3i DÉCEMBRE).

Doubles t. à 2. d. A. R., et de 36o.1 au tn.

Gros tournois de 8. d. t. à h. d. A. R., et

de 120. au marc.

OrdC8aux gnaux, pour le prix qui doit estre

donné aux ouvriers et monoyers, à pnt que l'on

fait mone À8°,qui est de plus grand compte
à la taille, que celle, d'auparavant, de mon0 3oc

et ko\

A Paris, par le Roy. SnION.

(A. N. Reg. Z, îb, 55, fol. 120 r° et v'. Sorb. H. 1,

9, n° 174 fol. 1/17 v\ )

Lisez tta'io.? – Lisez « ilio.n

(Ms. 4533, fol. 73 r'.)

1352 ( ik décembue).

"-¡, 5 v ,r

1352 (19 décembre).

Ordre aux sénéchaux et baillifs, pour le den

d'or à l'escu mis pour 2h. s. parisis. -éa-tj

(A.N.Reg.Z, i' 55, fol.120v°.)

1352 (20 décembre).
¡.

Ordceaux gnaux, pour creüe de 2o. s. t. de m

d'arg., et sera donné 9
tt

t. pourm d'arg. aloyé à

4. d. de loy, et 8 tt 10. s. t. pour m d'arg. aloyé
à 2. d. de loy.

A Paris, par le conseil, pnts vous, les tréscrs

et les mesdes moncs. ROGER.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 120 v°. Sorb. H. 1, 9,

n' 174, fol. 147 v°. Arcb. de la Mon' de Paris.)

L'exécutoire des gau* mes est du 21. sep-

tembre i352.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. înv" et v°.)

Cette creue n'est notifiée aux changeurs de

Paris que le lundi 3i. décembre i352.

1352 (29 décembre).

Mention de Huguelin Bernier, mcde la mon0

de Rouen.
(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. îai v°.)

1352 (do 3i décembre AU6 février).

Doubles t. à 2. d. A. R., et de 36o.2 au m.

Gros tournois de 8. d. t. à h. d. A. R., et

de 120. au m.
(Ms. 4533, fol. 7311°.)

1352 (4 janvier).

Ordcoaux gnaux, pour creüe du m d'or fin
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en la mone de Tournay, de un den. d'or à

l'escu et demy, outre le prix qu'on donne à

pnt (soit 66 tt}).. =,

AParis, par le Roy, à la relacion duconseil,

ouqi vous estiez, pns les trésoriers. – Roger.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.laav". Sorb.H. i, 9,
n°174 fol.147v". Arch.de laMon"deParis.)

L'exécutoire est du 5 janvier i352.

. (Ibidem.)

1352 (4 janvier).

1

Ordceaux gnaux, pour creüe, en toutes les

mon", d'un den. d'or à l'escu pour md'or fin,

outre le prix qu'on donne à pnt, qui est de

65. den. d'or à l'escu (soit 66. den. d'or à

l'escu).
AParis. Per consilium, pntibus thesaurariis

et magistris monetarum, ad relationem ves-

tram. Roger.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. ia3 v°. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. 1^7 v°. – Arch. de la Mon' de Paris. )

L'exécutoire est du 18. janvier i352.

(A. N. Reg. Z, iL, 55, fol. ia4 r°.)

1352(nu 18janvierac a5 OCTOBRE).

Mêmes écus qu'au 2 4. septembre i35i.

(Ma. 4533, fol. 56 v° et 57 r0. – Ms.i85oo,fol.7r°.)

1352 (2 FÉVRIER).

Ordccaux gnaux, pour creüe de i k. s. t. prm

d'arg. aloyé à 2. d. de loy, qui sera 9tt £, s. t.
et de tout m d'arg. aloyé à h. d. de loy, 20. s.

t. de creüe, outre le prix de pnt, svr 10tt.

ABeauvaiz, par le Roy, prnt Mr l'evesque
de Chalon. BLANCHET.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. îai v°. Sorb. H. j, 9,

n' 174, fol. 1A7 v°. Arch. de la Mon' de Paris.)

Lisez: xîUo.yi

L'exécutoire est du 6. lévrier i352.

(A.N. Reg. Z,iL, 55, fol. ia5ro. – Arch. de la Mon"

de Paris. )

Cette crue est notifiée à Paris, le 6. février

i35a. •
(Reg. Z, 1', 55, fol. 125 v°.)

1352 (3 [a?] février).

Le peuple donnant cours à toutes sortes

d'espèces, et pour tel prix qu'il luy plaisoit,

pour arrêter cemal, qui n'étoit pas moins grand

que celui de l'affaiblissement, le Roy, par or-

donnance du 3 février 1352, décria toutes

sortes de monnoyes, excepté
Deniers d'or à l'escu, ayant cours pour3o. s.

parisis;
Gros deniers blancs, ayant cours pour 8. d.

tournois

Doubles tournois, ayant cours pour 2. d.

(Leblanc,p. 918.)

Au commencement du règne, le marc d'arg'
valoit 5tt 5. s. et sur la fin de l'an i35i, il

valoit il* on revint de cet affaiblissement(

des monnoies au mois de février, et le marc

ne valut que k^ 5. s., mais ce fut pour peu

de temps.
( Ibidem.)

1352 (3 FÉVRIER.)

Escus à 18. karats, et de 54. au marc, va-

lant 37. s. 6. d.
(Leblanc, Tables.)

'1352(6 février) X1353 (a3 avril).

Doubles t. à 2. d. A. R., et de 36o. au m.

Gros tournois de 8. d. t. à h. d., A. R., et

de 120. au marc.
(Ms. 4533, fol. 73 r".)
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Ordc0aux gnaux pour faire mone hh% svr:

gros den. blancs qui ont et auront cours pour
8. d. t. la pièce, à 3. d. 12. gr. de loy arg. le

Roy, et de 11. s. 8. d. de poids au m. de Pa-

ris, et doubles qui ont et auront cours pour
2. d. t. la pièce, à i. d. 16. gr. de loy arg. le

Roy, et de 92. s. 2. d. et deux tiers d'un de-

nier double t. au m., à telle différence et re-

cours comme bon semblera aux gnaux, sur les

coins tels et semblables comme l'on fait à pnt.
A Paris, par le Roy. MATH.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 126 r° et v°. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, foi. 147 v°. et 148 r°. Ord., II, 5i5. –

Arch. de la Monnaie de Paris.)

Mandem1 des gnaux aux gardes, que les

doubles t. seront taillez de recours au droit,

fort et feble, dont ils envoyent les patrons,
à 12. fors et 12. febles au m. et en faisant les

délivrances partir le droit denier en trois, et le

tiers metre avec la pille de 9. m.2, et les gros
den. t. blancs, délivrez a parmi, à la pille de

3. m. en la manière acoustumée, à 6. fors et

6. foibles au m.

Prenez garde de passer délivrance qui soit

plus feible, ne plus forte d'un double en deux

marcs, et les gros a. parmi, comme dit est.

Dites aux marchands qu'ils auront de chacun

m. d'arg. qu'ils aporteront en icelle, aloyé à

3. d. 12. g. de loy, 12tt. t., et tout autre aloyé

à 1. d. 16.' gr., 1 i-tt. t., et les enchargez qu'ilz
tiennent ceste ordœ secrète.

(A. N. Reg. Z,iL, 55, fol. 127 r° et v°. – Sorb. H. 1, 9,

n° 17/. fol. 147 v" et i48 r°. – Arch. de la Monnaie

de Paris.)

Apportée le lundi 22 avril. –
1 Incompréhensible.

1353 (20 AYRIL1).

1353 (22 avril).

Une fois les fers nouveaux prets, faire cesser

tout travail sur les précédents, et clore toutes

les boites. Les patrons sont envoyés. Faire les

pièces aussi près que possible de ces patrons.
(A.N.Reg.Z,i', 55,fol137r'etv°.)

1353 (2a AVRIL).

Fut fait sçavoir aux changeurs cette ordcc

(du 20. avril), qui fait 36. s. t. de crüe pour m.

d'arg. noir, et ko. s. t. de creüe pour le blanc.
`

(Sorb.H.1,9, n°17/1,fol.i48r'.)

-n
1353 (DU 22 AVRILAU2 AOÛt).

Doubles t. ài d. 16 gr. et de s66 | au m.
Gros deniers blans de 8. d. t., à 3. d. 12. gr.

A. R., et de î&o. au marc.

(Ms. 4533, fol. 73 v°.)

1353 (aa avril).

Gros tournois blans à 3. d. 12.gr., de 1&0.

au m., et vl 8. d. t.

( Leblanc Tables.)

Le document suivant est relatif au Dau-

phiné, sous Charles V, dauphin dé 13/19 à

i364.

1353 (3o avril).

A Grenoble.

Lettres de i'archevêque-lieutenant (Henri
de Villars, archevêque de Lyon, maintenu

dans le gouvernement général du Dauphiné,
avec tout pouvoir, en l'absence du souverain,

par le traité de i34o,), au sujet d'une pro-
chaine émission de florins d'or.
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Henri deVillars, considérant que la fabrica-

tion des monnoies d'or delphinales est arrêtée

depuis longtemps, et que cette interruption
donne cours aux florins de moindre valeur

frappés aux noms des princes et prélats des

environs, mande qu'il soit ouvré dans l'ate-

lier de Mirabel, sous la direction d'Otholino

Lazari, à ce commis et assermenté:

i° Des florins de gros poids à a3. c. de

loi, et de 68.-j- au marc de Grenoble. «Et fiat

ab una parte dictorum florenorum ymago sancti

Johannis, tenentis in manu sua sinistra cru-

cem, et a parte dextra dicte ymaginis juxta ca-

put fiat una par va turris circonscribendo in

illa parte Sanctus JohannesBaptista; et, ab alia

parte, fiat unus floslilii ad modum florenorum

Florencie, et circonscribatur in illa parte Ka-

rolus DalpkinusViennetisis.n

a" Des florins, de moindre poids, à a3. c.

7 de loi, et de 70. d. j au marc de Grenoble.

«Et fyat ymago et flos lilii in dictis florenis, et

circonscribatur ut in aliis fiorenis superius de-

signatis salvo quod a parte ymaginis juxta ca-

put in parte dextra fiat t unusparvusDalphinus.
Le remède est de à 4- poids du florin par

marc.

(Archives de Grenoble, Monetarum et gàbeUarwm com-

puta àb anno i3ùG usquei35g fol. 11o r°. – H. Mo-

rin, p. îai à ta6.)

Remarquons en passant que, d'après la taille

indiquée dans les ordonnances de Henri de

Villars, les florins de gros poids devaient peser

3sr,/i6p,, et ceux de petit poids 3gr,37i seu-

lement.

(H. Morin. p. i3o.)

1353 (3o avril).

Mention de Nicolas Fournier, m0de la mon"

de Tournai.

(A.N.Reg.Z,ib,55, fol.128V.)

1353(1" mai).

Escus à 18. karats, de 56. au marc, valant

4o. sols.
(Leblanc, Tables.)

1353 (8 mai).

Jean, c'°d'Armagnac, lieut' du Roi en Lan-

guedoc, écrit au sénéchal de Nîmeset de Beau-

caire que le denier d'or à l'ecu neuf sera

pris pour 20. s. t. Toutes les autres monnoies

d'or sont décriées.

Les changeurs, dans le délai de quinze

jours, porteront leur billon à la monnaie de

Beaucaire.
(Ord., II, 5iC.)

1353 (g mai).

Ordé et assis, pour l'ouvrage de cette mon°

k4°,aux ouvriers, pour chacun m. d'oeuvre, tant

de gros den. blancs, comme de doubles t., ,14 d.

t., et les monoyers, pour chacune brefve de

10. livres de doubles, 22. doubles t. pour

brassage et déché, et pour 20. s. de gros t.,

9. d. t., si comme ils avoient paravant.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.128v°. Sorb.H.1, y.
n°174,fol.48 r°.)

1353 (26 JUILLET).

Mention de Robin de Haye, naguères contre-

garde de la mon° de Saint-Lô.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 129 r°.)

1353 (27 JUILLET).

Ord" aux gnaux, pour creüe de i5. s. l.

pour m. d'arg. outre le prix que on donne à

présent, et auront, svr: de celui aloyé à 3. d.
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12. gr., 19*1.i5. s. t., et de celui aloyé à î.d.

16. gr., 1itt. i5. s. t.

A Sl-Ouyn.
(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 129 v°. – Sorb. H. t, 9,

n" 17/1, foi. i48 r°. – Arcli. de la Mon" de Paris.)

L'exécutoire est du 29. juillet i353.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 129 v° et i3o r°.)

Notifiée le 2. août à Paris.

1353 (DU 2 AOÛTAU25 décembre).

Doubles t. à i d. 16. gr. et de 266 au ml

Gros deniers blancs de 8. d.t. ,à3.d. 12. gr.
A. R., et de îio. au marc.

Ordcoaux gnaux, pour creüe de 20. s. t. de

m. d'arg., svr de celui aloyé à 3. d. 12. gr.

sera donné 13^. 15. s. t., et de celui aloyé à

1 d. 16. gr., 12tt. i5. s. t.

A Vernou, par le Roy. Symon.

(A. N. Reg. Z, i", 55, fol. i3o v° et i3i r°. – Sorb. H.

1, 9, n° 174 fol. 148 r°. Arch. de la Mon' de Paris. )

L'exécutoire est du 27. août 1 353.

(A. N. Reg. Z, iL, 55 fol. i3i r'. Arclt. de la Mon0

de Paris.)

Cette crue est notifiée aux changeurs de

Paris, le samedi 3i. août 1 353.

1353 (du 3i août au q 5 décemcue).

Doubles t. à 1 d. 16. gr., et de 266. |- aum.

Gros deniers blancs de 8. d. t., à 3. d. 12. gr.
A. R., et de îào. au m.

Apportées à la Chambre le 18 octobre i353.

(Ms. 4533, fol. 73 v°.)

1353(28 août).

(.A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. t31 v°.)

(Ms. 4533, fol. 73 v".)

;: '! >ti ï '' l'Util

,1353 (5 OCTOBRE). _(“

Lettrespatentesquienjoignentdéfairedoublestournois,

monnayes 6%el deniersblancs.~j';1'

.Vous faciez faire, par toutes noz mon-

noyes, monnoye 26e, par telle manièrecomme

vous scaurez et verrez' que mieulx sera à faire

au prouffît de nous et de nostre peuple, en fai-

sant faire doubles tournois qui auront cours

pour 2. deniers tournois la pièce, lesquelles

(sic) seront à 2. d. 12. grains de loy, et de

13. sols.6. d. obolle de poix au marc de Paris;
et aussy, si vous voyez que bon soit, quant il
vous plaira, faictes faire deniers blancs, tels en

poix et loy et en façon, et en leur donnant tel

prix et cours comme bon vous semblera, et

qu'ils soient sur ledit pié de monnoye 26e, en

faisant donner à tous changeurs et marchans

frequentans nosdites monnoyes, en chacun

marc d'argent en billon blanc à h. d. de loy et

au-dessus, qu'il apporteront en icelles, Ifî. 15 s.

tournois, et en tout autre marc d'argent alloié

à 2. deniers 12. grains, 4tt. 10 s. tz; et avec-

ques ce vousmandons que, par toutes noz mon-

noyes ès quelles l'on œuvre or, vous faciez faire

deniers d'or à l'escu, semblables en coing,

poix et loy, à ceulx que nous faisons faire à

présent, en donnant à tout marc d'or fin ung
denier d'or à l'escu de creue, oultre le prix

que nous y donnons à présent, lequel est de

66, escuz d'iceulx deniers d'or, par toutes nos

monnoyes, excepté en notre monnoye de Tour-

nay, en laquelle il est de 66. escus et demi.

A Paris, par le Roy, à la relacion du con-

seil, auquel vous assistiez. Roger.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. i3ar°. Sorb. H. 1, 9,

n° 17/1, fol. i48 r° et v°. Ord., Il, 535.

Arch. de la Monnaie de Paris. )
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1353 (5 octobre).

Lettrespatentes surle cours desmonoyes,adressées

au sénéchalde Beaucaireet de Nismes.

C'est assavoir, que les deniers d'or à

l'escu qui courent à présent aient cours et

soient pris et mis, depuis la publication de

ces présentes, pour 15. sols tournois la pièce,

et non pour plus, et les deniers blancs et

doubles tournois noirs qui courent aussi à

présent ayent cours et soyent pris et mis,

c'est assavoir, les deniers blancs pour deux de-

niers tournois la pièce, et les doubles tournois

noirs, pour maille tournoise la pièce, et non

pour plus, et nos bons doubles tournois que

nous faisons faire à présent aient cours et soient

pris et mis, chascun pour deux deniers tour-

nois la pièce, et non pour plus, et touttes autres

monnoyes blanches et noires et d'or, quel-

conques elles soient, tant de notre coing
comme d'autres, soient abatües, et leur soit

osté leur cours du tout en tout, et soient mises

au marc pour billon.

( Arcb. de la Monnaie de Paris, d'après un registre du

Trésor des chartes. Ord., II, 536.)

1353 (20 OCTOBRE).

Mand' des gnaux aux gardes, pour faire

doubles t. du coing, poids et loy que dit est.

Patrons envoyés. Prescriptions ordinaires.

Et ne passer délivrance plus faible ne plus
forte d'un double en deux marcs.

Et faire faire beauxdeniers d'or à l'escu, du

coing, du poix et de la loy que sont ceulx que
l'on fait à pnt, lesquelz seront taillez sans fort

et sans foible, a parmi. Défendre de passer dé-

livrance qui soit plus feible ne plus forte d'un

l'erlin pour m.

Que le billon blanc, les gardez le gardent
en la mone, en une huche dont ils auront la clef

par devers eux, jusques à tant qu'ils aient autre

mandemt des généraux, et donnera l'on en

tout in. d'or fin 67. d'iceux den. d'or à l'escu

que l'on fait à présent.

(A.N.Reg.Z, i\ 55,fol.i32v°et 133r°. Sorb.
H.1, 9, n°174 foi.i48 r°etv'.)

1353 (23 OCTOBRE).

Commissions nommées par le Roi, pour
faire le procès à tous ceux qui ont malversé

dans toutes les monnaies du Royaume.
Il s'agissait de Gobert Johannini et autres,

dirigeant la monnaie de Montpellier.
(Ord., IV, 275.)

1353 (25 octobre).

Fut fait à svr aux changeurs l'ordoe de creùe

d'un demi-den. d'or à l'escu, au m. d'or.

(A.N.Reg.Z,i\ 55,fol.i34v°.)

1353 (DU25OCTOBREau 37novembre).

Doubles t. à 2. d. 12. gr. A. R., et de 162.

au marc.
(Ms.4533,fol.73v".)

1353 (25 OCTOBRE)1 1354(26 novembre).

Mêmes écus qu'au 24. 7brc i35i.

(Ms. 4533, fol. 56 v° et 57 r°. Ms. i85oo, foi. 7 r°.)

1353 (26 octobre).

Fut criée la mon", c'est assavoir, le double,

qui avoit cours pour 2. d. t., à une obolle t. la

pièce, et la maille blanche, qui courbit pour

8. d. t., à 2. d. t. la pièce, et le denier d'or à

l'escu, qui avoit cours pour 4 2. s. pars la pièce,

à 12. s. par5.
(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.i34v°.)
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Escus à 18. karats, de 54. au marc, valant

i 5. SOIS.

Mention de Jaquot de Luchieu, tailleur de

la moir de Rouen.

Avons ord° et ord°"s par ces présentes

qu'on fasse, en touttes noz monnoyes, mon-

noye blanche et noire, sur le pied de mon-

noye 32e i-, de laquelle l'on tirera de chacun

marc 8tt. 2. s. 6. d. tz, et quel'on donne a tous

changeurs et marchans qui apporteront billon

en icelles, en chacun marc d'argent alloié à

2. d., âtf. io. s. tz, comme dit est, et en tout

autre marc d'argent alloié à k. d. et au-dessus,

Zitt.i5.d. t.

Au bois de Vincennes, par le Roy en son

conseil, sous le scel de nie secret, en l'ab-

sence de nre grand scel. Math.

(A. N. Reg. Z, i' 55, fol. i35 r". Sorb. Il. i, y,

n° 17/1, fol. ii8.v". Ord., II, 54o. Arch. de

la Monnaie de Paris.)

Au sénéchalde Beaueaire.

Les gros deniers blancs que l'on fabrique
sont mis à 8. d. t.

Apporlcios à la Chambre le 1 novembre.

1353 («6 octobre).

Fortemonnaye.c

(Leblanc, TaLles.)

1353 (3 novembre).

(A. N. Reg. Z, i1', fol. iS4 v" et i35 r°.)

1353 (9 KOVEMBRE1).).

Lettrespatentes.

1353 (i3 kovembre).

Les doubles tournois et les deniers d'or à

l'escu, pour le prix des précédentes ordccs.

(Ord.,11,513.)

1353 (l8 NOVEHBKb).

Man demt des gnaux aux gardes, pour faire

très beaulx den. doubles t., du coing, poix,
taille et façon que les généraux leur envoyent

l'exemplaire, .à 2. d. de loy arg. le Roy tant

seullement,.et gardez bien, sur peigne de perdre

corps et avoir, que. ceste chose et tout ce qui

cyaprez s'ensuit, qui s'en dopent, vous faciez

si secrètement que nul n'en puisse rien apper-

cevoir, fors vous, gardes, le maistre, son lieut'

et l'essayeur, et vous, gardes,. tous iceulx faites

jurer, et sur lad. peine, que tous ils tiendront

secret, et vous mesmesenfaictes serment en

leur pnee; et faites faire beaulx gros den.

blancs, lesquels auront cours pour 8. d. t. là

pièce, et seront,à 3. d. 4. gr. et quatre quints
d'un grain de loy, arg. le Roy, et de 5. s. 5. d.

de poix audit m., et seront délivrez à la pille
de 3. m., en la manière acoustumée et au

droit, fort et foible, dont nous vous envoyons
les patrons, à 2. fors et 2. foibles au m., et vous

prenez garde que les doubles dessusdits et

iceux gros soient beaulx et nects sans change,
de telle couleur et façon, et tels comme nous

vous avons envoyé l'exemplaire. Et faites faire

comme paravant à tous changeurs et mar-

chans la loy des doubles à 2. d. 12. gr., et la

loy des gros den?, à U.d. de loy. arg. le Roy,
en leur donnant comme paravant continuelle-

ment en chacun md'arg. aloyé à 2. d. ta. gr.

4tt. 10. s. t. et entout autre aloyé à h. d. et

au dessus, itt, 15. s. t.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. i35.v° et i36 r". Sorb. H.

t, 9, n° 174, fol. i48 v° et i4g r°. Arch. de la

Monnaie de Paris.)
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ho.

1353 (DU27 KOVEMBKEAu8 DECEMBRE).

Doubles t. à 2. d. A.R. et de 16 2. au marc.

Gros d. blancs de 8. d. t., à 3. d. 4. gr. et

A. R., et de 66.1 1 au marc.

(Ms.4533,fol.74r°.)

1353 (27 NOVEMBRE).

Gros tournois blancs à 3. d. 8. g. 7, de 65.

au marc, valant 8. d. tournois.

1353 (6 décembre).

Ordcc aux gnaux, pour faire donner aux

changeurs, du m. d'arg. alloié à 3. d. 5. gr.,

4tt. i5. s. t., et de tout autre m. d'arg. alloié

à 2. d. de loy, 4tt. 10. s. t. comme auparavant.
A Paris, sous le scel de notre secret, en

l'absence de notre grand, par le Roy.- MATH.

(A.N.Reg.Z,ib,55 fol.137V0.– Sorb.H.1,9, n°174
fol.i4g r". Arch.dela MonnaiedeParis.)

1353 (DU8 DÉCEMBREAU10FÉVMEr).

Doubles t. à. a. d. A. R., et de 162. au m.

Gros d. blancs de 8. d. t., à 3. d. h. gr. et {
A. R., et de 66.2 au marc.

(Ms. 4533, fol. 74 r».)

1353 (i5 décembre).

Chers amis, veu avons ce que escript nous

avez, et le commandement que l'on a fait en

France, pour le prouffit des monnoyes, pour

quoy nous voulions que vous sachez que ce

n'est pas nostre entente, que tant comme nous

1 Lisez r65.i; – 2 Idem.

(Lcblanc, Tables.)

serons lieutenant, ung denier de prouffit des

dictes monnoyes soit mis autre part que à la

guerre de Gascongne, par mandement qu'il

viengne de France; et qui fera le contraire,

nous lui monstrerons de fait qu'il nous en dé-

plaist pourquoy vous y prenez garde; mais

escripvez en forme que l'on nous oste de nostre

office car il nous déplaist que nous y fusmes

oncques, et plus nous déplaist que nous y de-

mourons tant. Dieu soit en vous.

Escript à Ribérac le xve jour de décembre.

– Le conte d'AnMiGNAc.

(A.N. Reg. Z, i1', 55, fol. i38 r° etv°. – Sorb. H. i, 9,

n° 174, fol. 149 r°.)

1353 (5 février).

Ordœ aux gnaux, pour faire (en toutes et

chacune de nos monnoyes, là où vous verrez

qu'il appartiendra estre fait) petis den. t. à

1. d. t. de cours, de tel pois et loy comme

bon leur semblera, sur le pied de mon6 32e et

demie, que nous faisons faire à présent, et faire

donner 10. s. t. de creüe au md'arg. alloyé
à 2. d. de loy, outre le prix que l'on donne à

pnt, qui est de 4^. 10. s. t., et 12.s. t. de creiie

de tout autre aloyé à 3. d. 5.gr., outre le pris

de put, qui est de h^. 15. s. t.

A Paris, par le Roy en son conseil, auq' vous

et MI l'évesque de Chaalons et Mr de Rueil

estiez. VERRIÈRE.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. i38 v° et i3g r°. Sorb. Il.

1, 9, n° 17A, fol. 149 r°. Ord., Il, 549. Arcli.

de la Monnaie de Paris.)

1353 (6 février).

Mandem' des gnaux aux gardes, pour faire
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petits den. t. à 1. petit den. t. de cours, à

1. d. 12. gr. de loy arg. le Roy, et de 20. s.

3. d. et les d'un petit denier de poids au m.

de Paris. Et seront délivrez à la pille de 2. m.,

et de recours à 6. fors et 6. foibles au m.

Ne soufrez, jusques à nouvel ordre, qu'on face

aucuns doubles t., mais faites faire iceux pe-
tits deniers, et gros deniers blancs que l'on fait

à présent. Et que sans delay tout le prouffît

appartenant à nre dit s^, ainsi comme il a esté

et sera gaigné en lad. mon", vous envoyez par
devers nous à Paris, de yceulx petitz deniers,

pour faire aulmosnes et menuz changes.

(A.N.Reg.Z, î1',55, fol.i3gv°et 1/10r°. Sorb.H.

i, 9, n°174!fol.1/19r°.)

Envoyé à Angiers, Poictiers, Limoges, Dijon,

Mascon, Toulouse, Figeac, Agen, Loviguen,

Sct-Pourçain Montpellier, Rouen, Tournai.

La crue est notifiée aux changeurs de Paris

le lundi i o. février i 353.

1353 (DU6AU19févbiek).

A Toulouse, par Guillaume de la Porte,

blancs de 8. d. t., à 3. d. h. gr. |, et de 5. s.

5. d. de taille (65. au m). – 157000. pces

frappées.

(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, i', 991-992.)

1353 (DU 10 FÉVRIEr.AU27 MARS).

Doubles t. à 2. d. A. R., et de 162. au marc.

Gros d. blancs de 8. d. t., à 3. d. h. gr. et

A. R., et de 6611au marc.

Lisez «65.?; –
Apportée le 16 à la Chambre.

(A. N. Reg. Z, l', 55, fol. i4o V.)

Mon' 3a' et

(Ms. 4533, fol. 74 r°.)

1353 (i3 février).

33. paires de lettres aux baillifs, qu'ils facent

crier derechef les den. d'or à l'escu pour 12. s.

par*, et que Sa Ma:é vouloit les petits den.

dessusdits avoir cours.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.îio v°. Sorb.H. i, 9,
n°174,fol.149v°.)

1353 (DU 19 février AUh avuil).

Mon'3s' et 2.

A Toulouse, par Pierre Pouget et Guillaume

de la Porte, blancs de 8. d. t., à 3. d. h. gr. |
et de 5. s. 5. d. de taille (65. au m).

–

1019000. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, i\ 991-992.)

1353 (12 MARS).).

Lettrespatentessur le coursdes deniersd'or à l'écu,
au sénèclialde Beaucaire.

.Avons ordonné et ordonnons, par ces

présentes, que le denier d'or à l'écu que nous

avons fait faire et faisons faire à présent.

soit prins et mis d'un chascun pour 20. sols

tournois la pièce, et non pour plus.

Il avait cours pour i5. sols.

(Ord., II, 55o. – Arcb. de la Monnaie de Paris.)

1353 (i4 mars2).

Ord" aux gnaux, pour faire donner aux

changeurs, de chacun m d'arg. aloyé au-des-

sous de 2. d. de loy, 100. s. t., sans leur faire

payer surloy; et au cas où led. billon ne pour-

roit estre ouvré sans surloy, SaMaté veut icelle
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surloy estre mise à ses dépens et prinse sur

elle.

AParis, par le Roy en son conseil ouq'vous
estiez. ROYER.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. i4î y". Sorb. H. 1, 9,

n° 17S, fol. 1/19 v°.)

1353 (17 mars).

34. paires de lettres aux baillifs, sur Tord06

du denier d'or à l'escu mis à 16. s. par. la

pièce.

(A. N. Reg. Z, i' 55, fol. i4i v°. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. 169 v°.)

1353(du 19 MARSAU1"avril).

Mon032' et

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, doubles

t. à 2. de loi et de t3. s. 6. d. (162. { au

marc); 4297. marcs 6. onces i5. estrellins.

– Environ 6g8424o. pcosfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, 1", 935-936,)

1353 (22 mars1).

Ordceaux gnaux, pour creüe de 10. s. t. de

md'arg. ,svr,deceluyaloyéà3.d. 5. gr. 117. s.

t., et de celui aloyé à 2. d. de loy arg. le Roy
et au-dessous, 110. s. t.

A Paris, par le Roy. MELLON.

(A.N.Reg.Z, iL,55,fol.i4a v°. Sorb.H.1,9,
n°174,fol.i4gv°.– Arch.dela Mon"de Paris.)

L'exécutoire est du 2 mars.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. i43 v°. – Arcb. de la Mon"

de Paris.)

Cette creüe de 10. s. de m d'arg. est faite

svr aux changeurs, le jeudy 27. mars.

1
Apportée le a3 à la Chambre. – a Lisez r65.b n

1353(27 mans)à 1354(16 AVRIL).

Doubles t. à 2. d. A. R.,et de 1 62. au marc.

Gros d. blancs de 8. d. t., à 3. d. 4.gr.et£
A. R., et de 66. au marc.

(Ms. 4533, fol. 74 r°.)

1353 (a8 MARS).

Écrit aux gardes de la mon"de Rouen, d'en-

voyer les peilles et essaiz du temps que Pierre

Marc avoit esté maistre d'icelle.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. i44 r°.)

1353 ( i'r avril)à 1354 (19 avril).

Mon"3a' et 2.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, doubles

d. t., à 2. de loi et de i3. s. 6. d. 4- (162. au

marc); 7 960. marcs 5. onces. – 1 293875pces

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, iL, 935-936.)

1353 (4 avhil) à 1354(26 AVRIL).

Mon' 3a' et |.

A Toulouse, par Pierre Pouget et Guillaume

de la Porte, blancs de 8. d. t., à 3. d. 4. gr. {

et de 5. s. 5. d. de taille (65. au m).
–

298000. pcrafrappées.

(A. N. Reg. Z, i374; carton Z, î', 991-992.)

1353 (8 AVRIL).

Ordce aux gnaux, pour faire ouvrer, sur le

pied de mon0 48e, gros den. blancs à 3. d.

4. gr. et h. quints de loy, comme sont ceux que

l'on fait à présent, et de 8. s. de poids au ni
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de Paris; et doubles t. à 1. d. 16. gr. de loy,
et de 16. s. 8. d. de poids au m; et donner

18. s. t. de creüe au m d'arg. aloyé à 3. d.

5. gr., svr 6 15. s. t. et 15. t. de creüe au ïïî

d'arg. aloyé au dessous desd. 3. d. 5. gr. de

loy, svr 6 tt 5. s. t. pour m; et faictes faire la

differance d'iceulx gros et doubles ts dessusd.,

par telle manière comme vous verrez qu'il

appartiendra.
Sous le scel de notre Chatelet de Paris, en

l'absence du grand, par le Roy en son conseil.

– Yvo.

(Envoyé aux) gardes et mcsdes mon/s deFij ac,

Toulouse, Agen, Loviguen, Sct-Pourçain Mont-

pellier, Poitiers, Limoges, Angiers, Troyes,

Dijon et Mascon.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. \hk v° et 145 r°. Sorb.

H. 1, 9, n° 174, fol. 149 v°. Ord., II, 55i. –

Arch. de la Monnaie de Paris.)

Cette creûe est notifiée à Paris le mercredi

16 avril i35i.

L'exécutoire pour la creüe est du îi avril

i354.

Celui pour la fabrication sur le pied 48e

est du 18 avril i35â.

Ordre de clorre toutes les boites. Les gros
seront telz et semblables, en loy et coing,
comme ceulx que l'on fait à présent, et iceulx

faictes faire de 8. s. de pois au marc de Paris;

et en iceulx doubles tos faictes faire la diffe-

rance, telle comme il appert par l'exemplaire

que nous vous envoyons, c'est assavoir que au

bout de la croix aura uhg neu et devers la

1 Lisez k65."ii

Messagerie.

(A. N. Reg. Z,i'F, 55, foi. i46 r°.)

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. i45 r° et v°.)

pille aux deux costez de l'escu, deux petits

points, etc.

(A.N.Reg.Z, i\ 55 fol.i46 r" etv°et 1Ù7r°.)

1354(DU16 AU26AFIitt).

Doubles t. à 2. d. A. R., et de 162. au m.

Gros-d. blancs de 8. d. t., à 3. d. A.gr. et-ç

A. R., et de 66. au marc.

i('Ms.4633,fol.7ir°!)

1354 (DU19 AU28 AVRIL).

Mon'3a' et |.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, doubles

t. à 2. d. de loi, et dei3. s. 6. d.i(i6a|tm

marc); 1718. marcs i. once 6. estrellins. –

278390. pCC5frappées.

(A.N.Reg.Z, l36g; cartonZ, 1',935-936.)

1354 (22 AVRIL).

Mention de Jehan Tristan, garde de la mon0

de Rouen.
(A.N. Reg. Z,i\ 55, fol. i47 v\)

1354 (DUai AVRILAUai mai).

Mon"â8'.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, doubles

t. à t. d. 16. gr., et de 16. s. 8. d. (200. au

marc); 6936. marcs. – 1887200. pccsfrap-

pées.
Dans le même temps, gros blancs de 8. d.

t., à 3. d. h. gr. et et de 8. s. (96. au

marc).– 667000. pccs frappées.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, t', 935-g36.)
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1354(du 26 avril AUai mai).

Doubles t. à 1, d. 16. gr. A..R., et de 200.

au marc.

Gros d. blancs de 8. d, t., à 3. d. 4.gr. et
A. R., et de 96. au marc.

(Ms. 4533, fol. 74 ¥'.)

1354 (DUa6 au 3o AVRIL).

Mon',3a' et |-

AToulouse, par Pierre Pouget et Guillaume

de la Porte, blancs de 8. d. t. à 3. d. 4. gr. }
et de 5. s. 5. d. de taille (65. au marc). –

58000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, i37&;cartes.Z, ik,991-992.)

1354 (26 avril).

Gros tournois blancs, à 3. d. 8. gr. |; de

98. au m, valant 8. d. t.

1354(du 3o avril au 29 mai).

Mon'â8c.

A Toulouse, par Pierre Pouget et Guillaume

de la Porte, gros blancs de 8. d. t., à 3. d.

!t. gr. et f et de 8. s. de,taille (96. au m).
686000. pcosfrappées,.

(A.N.Reg.Z, 137/f,cartonZ, ib, 991-992.)

1354(du t4au 28 mai).).

Mon'â8\

A Sct-Pourçain par Jehan Vacher, gros de

8. d. ts, à 3. d. 4. gr. et f1, et de 8. s. de

poids (96. au marc). Mis en boite 2. s. 7. d.

(3i pièces). 3iooo. pCGSfrappées.

Lisez ttj.»5

(Leblanc, Tables.)

Dans le même temps, doubles tournois à

i d. 1.6. gr.,etde 16. s. 8. d. (900. au marc);
1212. marcs. – 2 A2A00. pccs-frappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1354 (i5hai) à 1355(. juin).

A Montpellier, par Pierre Laehoste (La-

coste), aignels d'or fin, de 2,5.s. ts, et de 52.

au marc. i3ooo pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, i37Q;cartonZ,î", 898-899.)

1354 (17 mai).

Ord00aux gnaux, pour creüe du ïîî. d'arg.

aloyé à 3. d. 5. gr. de loy, de 47 s. t., svr gtt

2. s. t., et du m aloyé au dessous, /i5. s. t. de

creùe, svr 8** to. s. t.

A la Noble Maison, par le Royeu son con-

seil. Yvo.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.i48 r°. Sorb.H.1, 9,
n°174 fol.i4gv°. – Areh.dela Mon"deParis.)

L'exécutoire est du 18 mai i354.

1354 (17 mai).

Ord" aux gnaux, pour faire, surie pied de

mon"64e, gros den. blancs et doubles t. parla

meilleure forme et manière que verrez et sau-

rez qu'il appartiendra estre à faire, et de tel

poix et loy, et à telle differance comme bon

vous semblera.

A notre noble maison de Sc'-Ouyn, par le

Roy en son conseil. Yvo.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. 1 4g v° et 1 5o r'. Sorb. H.

j, 9, n° 174 r°, fol. 149 v° et i5o r°. Ord., II,

554. – Arcli. de la Monnaie de Paris.)

L'exécutoire est du 2mai 1354
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Mandera1des gnaux, aux gardes, pour faire

ouvrer gros den. blancs de 8. d. t. de cours,

à 3. de loy, arg. le Roy, et de 10. s. de poids
au m de Paris, délivrez en la forme du temps

passé; et doubles t. de 2. d. t. de cours, à i. d.

12. gr. de loy arg. le Roy, et de ao. s. de poids
au m de Paris.

Patrons et exemplaires envoyez, «et faictes

faire la differance desd. gros et doubles, telle

comme il appert par lesd. exemplaires. -n

(A.N.Reg.Z, i\ 55,fol. îâo r°elv°. – Sorb.H. i, 9
n°174,fol.1/19v' eti5o r°. Ord.,IT,554.
Arcb.dela MonnaiedeParis.)

Envoyé, le a5 mai i356, à Poitiers, Li-

moges, Sc'-Pourçain, Montpellier, Figeac,Tou-
louse, Agen, Lodguen, Angers, Rouen.

(A.N.Reg.Z, ik, 55,fol.i5ov°.)

Le 17e may i354, ledit sieur Roy estant

acertainéde l'invention de faire artillerye, trou-

vée en Allemaigne, par un moyne nommé Ber-

tholde Schwartz, ordonne aux généraux des

monnoyes faire dilligence d'entendre quelle

quantité de cuyvre estoit aud. royaulme de

France, tant pour adviser des moyens d'iceulx

faire artillerye, que senblablement pour em-

pescher la vente d'iceulx à estranger, et trans-

port hors le royaulme.

En marge Première invention de faire ar-

lillerye.

(Ms. 5524, fol. 85 r° à 86 v°. Reg. de Lautier,

fol. 7/1 v° et 70 r°.)

Petits deniers tournois, à ung denier vingt

grains de loy, et vingt grains de poids, au feur

Lisez ' j.n

1354 (17 MAI).

1354 (17 mai).).

de 22o pièces au marc ayans cours pouri d.

t. pc0.

(Figure: turonus cms+-IV- JOHANNES franc.

REX.)

Marc d'argent alloyé à lad. k>y,valloit 4.1b.

Deniers d'or fin à l'aignel qui eurent cours

pour vingt cinq sols tournois pièce, de 3. d.

16. grains de poids tresbuchans chacune

pièce, au feur de 52. pieces au marc, et feust

parmis (sic) à tous changeurs, fondre, diffor-

mer, cimenter et affiner toutes monnoyes d'or

auparavant forgées, pour, dud..or ainsy affiné,

estre faict ouvraige desd. deniers d'or à l'aignel
vall. 25. s. t.

Marc d'or fin vallust 6o tt.

(Figure Aignel de Jean.)

(Ms. 55a4, fol. 85 r° à 86 r°. – Reg. de Lautier.

fol. 74 v° et 75 r°. )

1354(DU23AU30 mai).

Mon'i8c.

A Scl-Pourçain par Jehan Vacher, gros de

8. d. t. à 3. d. k. gr. et { et de 8. s. de poids

(96. au marc); i54i. marcs 5. onces et {

d'once. i48ooo. pCGSfrappées.
Dans le même temps, doubles tournois à

i. d. 16. gr., et de 16. s. 8. d. (200. au marc);
/120. marcs. 84000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i\ 986-987.)

1354 (DU24 au 27 mai).

Mon'à8c.

A Poitiers par Esmart la Sudrie, doubles

t. à i. d. 16. gr., et de 16. s. 8. d. (200. au

marc); 1860. marcs. 372000. pcs frap-

pées.
(A.N.Reg.Z, i36g; cartonZ, i' g35-o36.)
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1354 (du a 4 haï AU 28 juin). ~ï

Doubles t. à i. d. 16. gr. A. R., et de 200.

au m. ,;

Gros d. blancs de 8. d. t., à 3. d. 4. gr. et

A, R., et de 96. au m.

(Ms.4533,foi.74V.)

1354 (DU 27 MAI AU 5 juillet).

Mon'6â'.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, doubles

t. à i. d. 12. gr., et de 20. s. (2Ûo.au marc);
323o. marcs.- 775200. pce*frappées.

Dans le même temps, gros blancs de 8. d.

t., à 3. d. de loi, et de 10. s. (t20.au marc).
– 1/177000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, i\ g35-g36.)

1354 (98 MAI).

Gros tournois blancs, à 3. d., de i2o. au

marc, valant 8. d. t.

1354
(DU 29

mai au
7 mis).

Mon'48'.

AToulouse, par Pierre Pouget et Guillaume

de la Porte, gros blancs de 8. d. t., à 3. d.

h. gr. et j, et de 8. s. de taille (96. au m). –

3o6ooo. pces frappées.
(A.N.Reg.Z, i374; cartonZ,i\ ggt-gga.)

1354 (DU 30 MAI AU 5
JUILLET).

Mon'6â\

A Sc'-Pourçain par Jehan Vacher, gros de

Motbiffé.

(Leblanc, Tables.)

8. d. t., à 3. d., et de i o. s. (120. au marc).
– 23 1000. pce*frappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,g85-g87.)

1354(du 7JUINau 3 juillet).

Mon' 6â\

AToulouse, par Pierre Pouget et Guillaume

de la Porte, gros blancs de 8. d. t., à 3. d.,
et de i2o. au marc. 710000. pcesfrap-

pées.
(A.N.Reg.Z,i374; cartonZ, ib,go.i-gga.)

1354 (2/1juin).

Ordonnance aux ouvriers et monnoyers du

serment de France, par «les prévost et pro-

cureurs, ouvriers et monnoyers du serement

de France, qui se assemblèrent en la ville de

Paris en la maison de Monsr Pacy, au cioistre

Sainct Germain l'Auxerrois es octaves de l'as-

cension Notre Seigneur, l'an i354, pour le

proffict du Roy notre s^r, et bon gouverne-
ment du mestier. C'est assavoir la monnoiede

Tours, de Paris, de Rouen, de Sainct-Lo,

de Tournay, de Sainct-Quentïn, de Troyes,

de Poictiers, de Bordeaulx, de Sainct-Pour-

çain, d'Angiers, de Montpellier, de Lymoges,
de Nantes et de Mascon. »

La première assemblée suivante était fixée

à Nevers à la quinzaine de Pasques.
1

qui seront l'an 1 356. En tesmoing de laquelle

chose, nous avons mis le grand scel de nre gé-

néral collège à ceste présente ordonnance, le

2ACjour de jujng l'an 1 354.

(Bibl. Nat. ms. 4533 [ms. de Mesmes 3ga, reg. (ancien)

9444]. fol. 3 à 11. – A. N. Ms. 55ao [ancien 933103

fonds Bigot, aa6], fol. 88 à io5.)
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.< h h .K,1
1354(!à7JUIN1),"

h h :-{

1354(37 juin1). q v

Ordcoaux gnaux, pour creüe du m d'arg. de

3o. s. t. et aurontpour chacun m aloyé à 3. d.

5. gr., iott 12. s. t., et de tout autre aloyé au

dessous, 10tt t.

A notre noble maison de S'-Ouyn, par le

Roy, present M. l'évesque de Chaalons. –

Blanchet.

( A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.1511v". Sorb.H.i, 9,
n°174 fol.i5o r°. Arch.dela Mon"deParis.)

L'exécutoire est du 1crjuillet i354.

(A. N. Reg. Z, i'\ 55, fol. i5a v°. – Arch. de la Mon"

de Paris.)

Le 5. juillet i356, cette crue est notifiée

aux changeurs de Paris.

1354 (DU 27 JUIN AU3o juillet).

Par Jehan Plouvier (Plouvis?), doubles

parisis à 1 d. 18. grains de loy 2.

(A. N. Rejy. Z, 1370; carton Z,!11, 898-899.)

Le document suivant est relatif au Dau-

phiné, sous Charles V, dauphin de 18/19à à

i364.

Aitckâteauneufd'Uriage.

Ordonnance de l'archevêque lieutenant,

pour rétablir le titre, primitif des florins del-

phinaux.
Ce mandement est adressé à Otholino La-

zari, maitre de la monnoie d'or delphinale,
ainsi (ju'à Hugues Eustache, garde de ladite

Appurlûc « la Chambre le lundi 80 juin.
– Mention incomplète.

(A. N. Reg. Z, th, 55, fol. i53 r°.)

Mon'36'.

4 MONTPELLIER.

1354 (28 JUIN).

monnoie. Ils fabriqueront désormais leurs flo-

rins à s 3. c. {, teet signum faciant in dictis

florenis cudendis taie, videlicet quod, in dictis

florenis, puncta duo que fiebant rotunda et

clausa in florenis cussis usque nunc, in pec-

tore ymaginis sancti Johanniset in cruce, fiant

avnodo apperta, cum modica concavitate, ad

differentiam aliorum. » –

( Arch. de Grenoble, Monetarum et gabsllarum compula ab

anno i3&6 usque i35g, fol. m. – H. Morin, p. ia6.)

1354 (DU 28 JUI5 AU5 JUILLET).

Doubles t. à 1. d. 1a. gr. A. R., et de iho.

au m. <i' '

Gros d. blancs de 8. d. t., à 3. d. de loi

A. R., et de 120. au marc.

(Ms.4533,fol. 74v".)

1354 (DU 3 JUILLETAU5 septembre).

Mon' 6à\

A Toulouse, par Pierre Pouget et Guillmc

de la Porte, gros blancs de 8. d. t., à 3. d., et

de 120. au marc. i344ooo. pièces frap-

pées.pées.

(A. N. Re{f.Z, 137a; carton Z, i\ 991-993.)

I 354 (DU 5 JUILLETAU() SEPTEMBRE).

Mon', 6â'.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, doubles

t. à 1. d. 12. gr. et de 20. s. (s ko. au marc);

12980. marcs. – 3i i5aoo. pcesfrappées.
Dans ie même temps, gros blancs de 8. d.

t., à 3. d. de loi, et de io. s. (120. au marc).

– ihhhooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, 11', 935-936.)
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/m.

1354 (»U
5 JUILLET AO 12 SEPTEMBRE).

Doubles t. à î d. 12. gr. A. R., et de aio.

au m.

Gros d. blancs de 8. d. t., à 3. d. de loi,

A. R., etde120.au marc.

; ;sj (Ms.4533,fol. 7ÛV.)

1354(du 5 juillet au i5 septembre).

Mon' 6i\

A Sct-Pourçam par Jehan Vacher, gros de

8. d. t., à 3. d., et de 10. s. (120. au marc).

– 1796000. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1354 (du 8 au 26 juillet).

Monc 6â'.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, gros
deniers blancs de 8. d. ts, à 3. d. A. R., et de

10. s. (120. au marc). – i5iooo. pccsfrap-

pées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898.)

1354 (21 JUILLET).

Mention de lettres des généraux maîtres

adressées à Sainet-Pourçain à sire Jehan Lam-

bert, esquelles estoit contenu que il leur cer-

liffiast tantost quelle quantité d'ouvriers et

monnoyers il conviendroit envoyer à la mon-

noye de Mascon, pour ce que ceulx d'icelle

aïonnoye s'en estoient fuiz, avecques plusieurs
aultres choses. 2~

(A.N. Reg. Z, ib, 55, fol. i53.)

ÎNota.JehanLambertétaitgénéralmaîtredes mon-

naies,ainsiqu'on,le verra à ladatedu26 février135/j

1354 (DU26 JUILLETAU24OCTOBRE).

Mon'6ù\ `.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, gros de-

niers blancs de 8. d. t., à 3. d. A.R., et de i o. s.

(120. au marc). 3 h 5ooo. pces frappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, î'1, 898.)

1354 (du 5 au i5 septembre).

Motf 6à'.

A Toulouse, par Pierre Pouget et Guillaume

de la Porte, gros blancs de 8. d. t., à 3. d., et

de 120. au marc. 1A2000. pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z, )374;cartonZ, ib,991-999.)

f-T"

1354 (DU C SEPTEMBREAU7 NOVEMBRE).

Mon'6à'.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, doubles

t. à 1. d. 12. gr., et de 20. s. (2Z10.au marc);

i636o. marcs. – 3926^00. pcesfrappées.
Dans le même temps, gros blancs de 8. d.

t., à 3. d. de loi, et de 10. s. ( 120. au marc).

– 4Z19000. pccsfrappées.
(A.N. Reg. Z, i36g; carton Z, i\ 935-(36.)

1354(7 septembre).

Ordcoaux gnaux, de creüe de 28. s. t. de

m. d'arg. Sera donné du m. aloyé à 3. d. de

loy arg. le Roy, i2tt t., et de tout autre aloyé

au dessoubz, 1itt 8. s. t.

A Paris, en la chambre des mon05,par le

conseil ouq1vous, Mrl'évesque de Chaalons, le

sire deRenel et lestrésoriez, estiez.-S. Roter.

(A.N.Reg.Z, i'\ 55,fol.i54 r". – Sorb.H.i, 9,
11°17a fol.i5o r°. Arcb.dela Mon"deParis.)

L'exécutoire est du g. 7blc i354.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, foi. i5/i i-°etv°.)
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Cette crue est notifiée aux changeurs de

Paris, le vendredi 12. 7brei35&.

1354 (DU 13 SEPTEMBRE AU ai NOVEMBRE).

Doubles t. à i. d. 12. gr. A. R., et de 24o.

au m.

Gros d. blancs de 8. d. t., à 3. d. de loi

A. R., et de 1 20. au m.

1354 (DU 15 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE [décembre?]).

Mon' W.

A Toulouse, par Pierre Pouget et Guil-

laume de la Porte, gros blancs de 8. d. t., à

3. d., et de 120. au marc. – 1 7 5ooo.pccsfrap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 137/1;

carton Z, iL, 991-993.)

1354 (DU 15 septembre AU 28 décembre).

A Sct-Pourçain par Jehan Vacher, doubles

tournois à 1. d. 12. gr., et de 20. s. de poids

(2/10. au marc); 21/10. marcs. – 273600. pccs

frappées.
Dans le même temps, gros de 8. d. t., à 3. d.

de loi, et de 10. s. de poids (120. au marc);

g358. marcs et – 1 i2 3ooo. pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, t', 985-987.)

1354
(DU 15 SEPTEMBRE AU 28 DÉCEMBRE).

A Sct-Pourçain par Jehan Vacher, petits
deniers tournois à i. d. 20. gr., et de 18. s.

h, d. (220. au marc); 1876. marcs 3. onces.

– ki 28o3. pccsfrappées.
Dans le même temps, gros de 5. d. t., à 3. d.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. i55 r°.)

(Ms. 4533, fol. 7Û v°.)

Mon'6à°.

Mon' aâ°.

8. gr., et de 80. au marc. – 582000. pce'

frappées.
!i •• < '> .) (Ibidem.)

' fc< fi -'
ï

1354(DU12 OCTOBREADl8 SOTEHBRb).

A Toulouse, par Pierre Puget, eschuts d'or

à 18. k., et de 54. au marc, de 18. s. 9. d. ts.

– 4 000. pCM>frappées.

(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, i>,991-992.)

1354 (DD 2 4 OCTOBnEAU6 DÉCEMBRE).

La mon° de Montpellier chôme faute de

billon.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i' 898-899.)

1354 (31 OCTOBRE).

Ordceaux gnaux, pour faire, sur le pied de

mone 24°, mon° blanche et noire, svr, deniers

blancs de 5. d. t. de cours, à 3. d. 8. gr. deloy,et
de 6. s. 8. d. de poids au m. de Paris; et petits
den. t., d'un petit den. t. de cours, à i d. 20. gr.
de loy, et de 18. s. h. d. de poids aud. m.

A Paris, sous le scel de notre Chastelet de

Paris, en l'absence de notre grand, par le

Roy, pus Mrl'évêque de Chaalons et Enguer-
rand du Petit Celier. Yvo.

(A. N. Reg. Z, 1, 55, fol. i56 r" etv". – Sorb. H. 1, 9,

n° 17/1, fol. i5o r\ – Ord., II, 55q. – Arch. de la

Monnaie de Paris.)

Le mandement est du i5. 9bre i354. Le

voici

Le Roy a ordonné que l'en fera Mans de-

niers d'arg. à la couronne, de 5. d. t. à 3. d.

8. gr. A. R., et de 6. s. 8. d. de poids (pa-

trons envoyés); et aussi petits deniers t. à 1. d.

20. gr. A. R., et de 18. s. h. d. de poids (pa-
trons envoyés).

Ordre de clore les boîtes et de faire sans au-



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

cun delay ces espèces nouvelles (patrons et

exemplaires envoyés).
«Et faictes faire beaulx deniers d'or à l'escu

du coing, du poix et de la loy que sont ceulx

que l'en fait à pnt. r

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. i56y° à i58 r°. Sorb.

H. i, 9, n° 174, fol. i5o r°.)

Le vendredi ai. a,1"6i354, l'ordonnance

précédente est notifiée aux changeurs de

Paris, et elle est criée le lundi suivant, 2/1.9bre;
il est publié que le blanc, qui avoit cours pour
8. d. ts, vaudra 2. ts, et le double ts une obole

ts, et le denier d'or à l'escu qui avoit cours

de voulenté du peuple pour Ù2.solz parisisla

pièce, est mis à 12. s. 6. d. ts la pièce.

(A.N.Reg.Z, ib, 55,fol.i58v°. Sorb.H.i, 9,
n°174,fol.i5o r°.)

1354 (DU 7 NOVEMBREAU28 JANVIER).

Mon'24e.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, deniers

t. à i d. 20. gr., et de 18. s. h. d. (920. au

marc); 1A126. marcs 2. onces 19. estrellins.

– 3107800. pcosfrappées.
Dans le même temps, blancs à la couronne,

de 5. d. t., à 3. d. 8. gr., et de 80. au marc.

393ooo. pcesfrappées.
Et choma la mon0du 70jour de novembre

dessusd., jusques au 3oc jour dud. mois, par
deffaut debillon.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, i\ 935-936.)

1354 (i4 kovembre).

Lettres patentessur le cours des monnoyes,
au sénéchalde Beaucaireet de Nis~nes.aMseMeeM ~MMMM'ee<~eA~mes.

C'est à scavoir que les deniers d'or à

l'écu qui courent à présent aient cours et

soient pris et mis, depuis la publication de ces

présentes, pour le prix de 12. s. 6. d. tz la

pièce. les deniers blancs et doubles tour-

nois noirs aient cours, c'est à scavoir: les de-

niers blancs, pour 2. deniers tournois la pièce,
et les doubles tournois noirs!, pour une maille

tournoise la pièce, et nos bons deniers d'ar-

gent à la couronne. pour 5. deniers tour-

nois la pièce, et nos bons petits tournois noirs

pour un denier tournois la pièce.
(Arcb.dela MonnaiedeParis,'d'aprèsleTrésordes

chartes. Ord.,II, 559. Leblanc,p. aig,
donneà cettepièceladatedua3novembrei354.)

1354 (a4 novembre)à 1355(3 juix).

Aignels de 52. au marc, pour 25. s. t.

(Ms. 4533, fol. 57 r° et v°. Ms. i85oo, fol. 7 r°.)

1354 (DU sti NOVEMBREau 22 JANVIER).

Deniers t. à 1. d. 20. gr. A.R., et de 220. p.
au marc.

Blancs deniers à la couronne, de 5. d. t.,
à 3. d. 8. gr. A. R., et de 80. au marc.

Les doubles t. dessusdits mis à 1. obole t.,

et les deniers d'or à l'escu, à 10. s. parisis.
(Ms.4533,fol.75r°.)

1354 (2/1 novembre).

Moutons d'or fin, de 52. au marc, valant

ab. s.

Blancsà la couronne, à 3. d. 8. gr., de 80.

au marc, valant 5. d. t.

(Leblanc, Tables.)

1354 (28 novembre)à 1355(i3 jcik).

A Toulouse, par Pierre Puget, aignels de

52. au marc, et de 25. s. t. 3iooo. pccs

frappées.

(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, t1', 991-992.)
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1354 (DU 7 DÉCEMBRE AU l3 JANVIER).

Mon' ai'. `.

A Rouen, par Jehan Barque, petits deniers

tournois à i. d. 20. gr., et de 18. s. U. d. de

poids (220. pièces, au marc); mis en boite

32. s. 6.d. (390. p.); Zi254. marcs d'oeuvre.

93599o. pièces frappées.
En celui temps, gros de 5. d. t., à 3. d.

8. gr. A. R., et de 6. s. 8. d. (80. pièces au

marc); mis en boite 77. s. 1 o. d. 236ooo.

gros frappés.
(A. N. Rcg. Z, 1372; carton Z, i\ 963-9G7.)

1354 (IIU 20 DÉCEMBRE AU 29 janvier).

A Toulouse, par Pierre Pouget et Guil-

laume de la Porte, blancs deniers à la cou-

ronne, de 5. d. t., à 3. d. 8. gr., et de 6. s. 8. d.

de taille (80. au m.).- 1122000. pcosfrap-

pées.
(A.N.Reg1.Z, i374;cartonZ, i", 991-99!)

135/i (nu ai DÉCEMBRE AU 29 janvier).

A Montpellier, par Pierre Lacoste, blancs à

la couronne, de 5. d. t., à 3. d. 3. gr. de loi, et

de 6. s. 8. d. (80. au marc). – 729000. pcos

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, 11', 898.)

1354 (du3i décesibreAU36janvier).

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, de-

niers tournois à i. d. 20. gr., et de 18. s. 4. d.

de taille (2.20.); 55og. marcs et i5. estel-

lins. 1219000. pccsfrappées.

Mon' 36e.

Mon' ai'.

Mon' si'.

En même temps, blancs à la couronne, de

5. deniers ts, à 3. d. 8. gr., et de 80. au marc.

12A000. pces frappées.
(A.N. Reg.Z, 1375; carton Z, 11', ioo5.)

1354 (2 janvier).

Lettres par lesquelles le Roi constate qu'il
a fait et fera battre monnoie à Dijon, comme

tuteur du duc de Bourgogne, pendant la du-

rée du bail, sans que cela porte préjudice au

droit du Duc.
(Ord., IV, i58.)

1354(bu i3 AUai janvier).

Mon' ai'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois (alias Cor-

nevallois, Cornevaloys, Cornevalas), deniers

lournois à i. d. 20. gr., et de 18. s. h. d.

(220. au marc); mis en boite 3o. s. 9. d.

(379. pièces); 4o25. marcs 3. onces 12. es-

trellins d'œuvre. 8856oo. pcesfrappées.

(A.N.Reff.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.)

1354 (17 JANVIER)à 1357 (i4 JUILLET).

A Rouen, par Nichollas Esberre (alias Ni-

colas Ysebarre), moutons d'or de 5 2. au marc.

Eu dix fois, mis en boite 699. moutons, qui,
à i. pour 5oo.mis en boite, donnent 3àg5oo.

pcesfrappées.
(Ibidem.)

1354 ( 17janvier).

Ordcc aux gnaux, pour faire den. d'or fin

appelez den. d'or à l'aignel, qui auront cours

pour 20. s. pars la pièce, et seront de 52. de

poix au m. de Paris et donner aux changeurs,
de chacun m. d'or fin 6ottt. en payant le den.

d'or dessusdit pour 20. s. par3, comme dit est.
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Que les gnaux donnent congié aux changeurs
et marchans de affiner à leur profit tous den.

d'or à l'escu, et tout autre or décrié, et donner

douze sols t. de creüe du m.d'arg., outre le prix
d'à pnt, svr, du m. aloyé à 3. d. 8. gr. de loy
e au dessus, &tt16. s. t., et du m. aloyé à 1. d;

20. gr. de loy, 4tt 1 2. s. t., faisant denrs blancs

à la couronne et petits t. que nous faisons

faire à pnt. •

A Paris, par le Roy, en son conseil.

(A.-N.Reg.Z,i\ 55,fol.160r°et v°.–Sorb.H.1, 9,
n°174,fol.i5ov°.– Ord.,II, 570.– Arch.dela
MonnaiedeParis. Leblanc,p. 219.)

1354 (18 janvier),

à l'heuredeVespres,enplaincomptouër.

Comandé de par le Roy, par les gnaux aux

changeurs, qu'ils ne prinssent ou minssent, eu

quelque manière que ce fut, aucuns florins

quels qu'ils fussent, escus ou autres, fors au

m. pour billon, et que nul florin n'aura cours

doresenavant, fors seulement le denr d'or fin à

l'aignel, pour 20. s. par8 la pièce.

(A. N. Reg. Z, i", 55, fol. 160 r°. Sorb. H. j, 9,

n° 17a, fol. i5o v°.)

1354 (19 janvier).

Mand1des gnaux aux gardes, pour faire den.

d'or à l'aignel, dont ils envoient l'exemplaire,
délivrez à la pille d'un m. a parmi, en pesant
3. m. en la manière acoustumée, et iceux tail-

lez de recours au droit, fort et feible.

Signifions aux changeurs, de par le Roy, que
toute matière d'or, quelle qu'elle soit, (qu'ils)

achepteront, soient escus de Philippes, de

Jean, florains ou autre or, ils couperont et dé-

pèceront sans délay, et yceluy porteront ou

feront, porter en la mone. Ordre de clore les

boites et de cesser l'ouvrage des écus, conti-

nuer les deniers blancs à ia couronne et les

petits ts.

A Paris en la chamb. des mon°.

• (A. N. Reg, Z, ib, 55, fol. i6or°etv". -Sorb. H. 1,9,

n° 174, fol. i5o v°.)

1354
(20 janvier). ¡'

33. paires de lettres aux baillifs, aportées
en la chamb des mon65,pour le denier d'or à

i'aignei, à ao. s. par"; et que nulle autre mo-

noye d'or n'ait cours. •'

(A.N.Reg.Z,±\55 fol.162v°.– Sorb.H.1,9, n°17/1
fol.i5ov°. Arcb.dela MonnaiedeParis.)

L'exécutoire est du 19. janvier i35i.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol. 161r"etv°.)

Envoyé à Toulouse, Montpellier, Rouen

Tournay, Troyes et Paris.

L'exécutoire des guux m™ pour la crue du

marc
d'argent

est du ai. janvier 1 3 5i.

(A. N. Reg. Z, i' 55, fol. 162 r° et v°. Arnb. de la

Monnaie de Paris.)

1354(23 JANVIER).

La crue est notifiée aux changeurs, et le

lendemain le cours de l'aignel est crié dans

Paris.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. i63 v".)

1354 (a3 janvier).

Blancs à la couronne, à 2. d. 12. gr.. <

(Leblanc,Tables.)

1354(du 2 AU2 Gjakvieii).

Même ouvrage que du 2 h. novembre au

22. janvier de la même année.

(Ms.4533,1b).75r".J
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Avonsordé et ordon%par ces présentes,

que l'en face en toutes nosd. monnoyes mon-

noye blanche et noire sur le pié de monnoye

32e, c'est à scavoir blancs deniers à la cou-

ronne, qui auront cours pour 5. d. tz la

pièce, à 2. d. 12. gr. de loy, et de 6. s. 8. d.

de poids au marc de Paris; et petits tournois

qui auront cours pour un petit denier t. la

pièce, à i d. 9. gr. de loy, et de 18. s. U.d.

de poids aud. marc, sur les coings tels et sem-

blables comme nous faisons faire à présent,
et à telle différence comme bon vous sem-

blera.

( A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.i63 v°eti64r". Arch.de
la MonnaiedeParis.)

L'ordonnance des généraux maîtres des

monnaies pour fabriquer la monnoye 32e est

du 26. janvier i354:

.Et faittes faire la différence de la taille

d'iceulx blancs deniers et petits tournois, telle

comme elle est esdits patrons, c'est à scavoir,

es blans deniers, devers la croix, deux points
à deux des boustz de la croix, et, devers la

pille, aux deux boustz de la lettre, à chacun

un point; et ès petits tournois, devers la croix,

deux points aux deux boustz de la petite croix,

et, devers la pille, un g point au dessoubz du

château; et faittes donner aux changeurs fre-

quenlans la ditte monnoye, de tout marcd'ar-

gent alloié à 3. deniers de loy, 4tt 16. s. tz,

et en tout autre alloié à 1. d. g. gr., 4*t 12. s.

tz; et faittes faire beaux deniers blancs et pe-
tits tournois beaux et nets, de belle façon,

taille et recours, bien œuvrez, et monnoyez,
au plus prest que vous pourez desdits pa-

trons et tenez et faittes tenir cette chose la

plus secrette que vous pouvez affin que

1354 (ai janvier).

Lettrespatentes.

changeur ne autre n'en puisse rien s'appar-
cevoir.

(A.N.Reg.Z,tb,55,fol.i64 r°etv\ Sorb.H.1,9,
n"174 fol.i5ov°. –Arch.delaMonnaiedeParis.)

Ce mandement est envoyé à Tournai avec

6. paires de fers à or, du coing des florins à

l'aignel; à Sct-Pourçain et Montpellier avec

6. paires de fers à aignels; à Figeac et à Tou-

louse avec 6. paires de fers; à Agen et à Lo-

viguen à Poictiers et Limoges, à Angiers, à

Sct-Quentin, à Mascon. Les lettres de Troyes
baillées à Gaultier Nouvellon, et celles de

Rouen, à Nicolas de la Courtneufve.

(A.N.Reg.Z, i\ 55,fol. »65r°etv°.)

1354 (DU24JANVIERAU4 fÉVIUEIt).

Mon'a4c.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, de-

niers tournois à 1 d. 20. gr., et de 18. s. 4. d.

(220. au marc); 578. marcs. – 127160. pCM

frappées.
En même temps, blancs à la couronne, de

5. d. t., à 3. d. 8. gr. et de 80. au marc.

391000. pcosfrappées.

(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, ib, too5.)

1354(DU26 JASVIEfiAU5 FÉVRIER).

Mon'aâc.

A Rouen, par Jehan Cornevalois (alias Cor-

nevallois, Cornevalloys, Cornevalas), mêmes

petits tournois que du 13. au 2/1. janvier de

la même année. Mis en boile 37. s. (ZiM.p.);
4843. marcs 5. onces d'œuvre. – 1064995.

pco»fiappé'eg.
En même temps, gros de 5. d. t., à 3. d.

8. gr. et de 6. s. 8: d. (80. au marc). Mis en

boite 7. s. 3. d. (87. p.). 87000. pccs

frappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, tb,963-967.)
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1354 (DU a6 AU 31 JANVIER).

Mon"ai'.

A Scl-Pourçain par Jehan Édelin, petits
deniers tournois à i d. 20. gr., et de 18. s.

11.d. (220. au marc); 3t6. marcs 3. onces.

69623. pièces frappées.
Dans le même temps, gros de 5. d. t., à

3. d. 8. gr., et de 80. au marc. – A2000 pces

frappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1354 (DU27JANVIERAU4 AVRIL),

Deniers t. à i. d. 9. gr. A. R., et de 220.

au marc.

Blancs à la couronne, de 5. d. t., à 2. d.

12. gr. A. R., et de 80. au marc.

(Ms. 4533, fol. 75 r°.)

1354 (DU 28 JANVIER AU 1er
AVRIL).

Mon'3a'.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, blancs à

la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr., et de

80. au marc. 1731000. pce*frappées.
(A.N.Reg.Z, i36g; cartonZ, ib, g35-g36.)

1354
(DU 29

AU 31 JANVIER).

Mon' ai'.

A Toulouse, par Guillaume Lespinace (alias

Espinace), blancs deniers à la couronne, de

5. d. t., à 3. d. 8. gr., et de 6. s. 8. d. de taille

(80. au m.). 42000. pcrafrappées.

(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, ib,-991-992.)

1354 (DU 29 JABV1EH AU 28 FÉVRIER).

La mon° de Montpellier chôme, faute de

billon.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898-899.)

1354 (DD 29 JAKVIERAU28 HAIls).

Mon'Sa'.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, blancs

à la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr. (80.
au marc). – 229000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898.)

1354 (du 3i janvier AU10 FÉVRIER).

Mon0ai'.

A Toulouse, par Guillaume Lespinace (alias

Espinace), blancs deniers à la couronne, de

5. d. t., à 3. d. 8. gr., et de 6. s. 8. d. de taille.

(80. au m.). 181000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, ib, 991-992.)

1354(DU3i JANVIERad 30 mahs).

Mon'3a'

A Scl-Pourçain par Jehan Edelin, gros de

5. d. t., à 12. d. 2. gr., et de 180. au marc. –

i2 23ooo. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1354 (3 février).

Le mardi, 3° jour de février i354, arri-

vèrent à lad. mone de Mascon les lettres de

l'ordonnance de faire faire mon° 32e.e.

( Reg. en papier Z, 1 373 contenant les recettes et achats

de billon. A. N. Carton Z, ib, 893-897.)

Nota.EllesétaientpartiesdeParisle 27janvier1354

(A.N.Reg.Z, ib,55,fol.i65v°.)

1354 (pu h février AU13 mars).

Mon' 3a'.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, blancs
de 5. d. ts, 2. d. 12. gr., et de 80. au marc.

– i6i5ooo. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z, i\ ioo5.)
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1354 (DU 5 FÉVRIERAU30 MARS).

A Rouen, par Jehan Cornevaiois (alias

Cornevallois, Cornevaloys, Cornevalas), de-

niers blancs à la couronne, de 5. d. t., à 2. d.

12. gr., de 6. s. 8. d. (80. au marc). Mis en

boite 67. s. 8. d.' (812. p.). 812000. pcos

frappées.
(A. N. Reg. Z, 137a carton Z., ik, 963-9C7.)

1354 (Dli 10 FÉVBIERAUÙAVI1II.).

A Touiouse, par Guillaume Lespinace (alias

lispinace), blancs deniers à la couronne, de

F>.d. t., à 2. d. 12. gr., et de 80. au marc. –

11 6000. pcosfrappées.

(A- N. Rejf. Z, tZ-jli; carton Z, i'1, 991-992.)

Lorans de Lignères, demeurant à Dijon,
l'ait savoir que honblchomme et sage, Jehans

Lambert, général maistre des monnoyes, lui

a baillé au nom du Roy sa monnoye de Dijon,
tant blanche que noire; il promet devant dis-

crète personne, mGRichard Bouhot, lieute-

nant de honbket discrète personne, m°Symon
de Pontaubert, bailli' de Dijon, de remplir
ses engagements, à peine de 4ooott tournois.

Les cautions sont Bichoz de Florence, demeu-

rant à Dijon, et Estiennez li Chahuans, de la

dite ville. L'acte, passé devant deux témoins,

en l'absence du grand scel, avait celui de Ri-

chard Bouhoz(sic).
(A.N.CartonZ, i", 36i.)

Apportées à la Chambre le jeudi 26 mars.

Mon' 3ae.

Mon' 3a'.

1354 (26 février).

1354 (du.i3 au 26 mars).

•<: '
rMotfSs'1-0/ !'<:

.' .1
A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, blancs

de 5. d. t., à 2. d. 12. gr. et de 80. au marc.
–

3 6 iooo.p"5 frappées. ,T

(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, i\ 1006.)

1354 (20 mars').
?

Lettrespatentes.(Crue dumarc d'argent.)

Vous donnez et fassiez donner à tous

changeurs et mdsfrequentans nos monnoyes,
de chacun marc d'argent qu'ils apporteront en

icelles, alloié à 2. d. 12. gr. de loy, 10. s. t. de

crue, outre le prix que nous y donnons à pré-

sent, et en tout autre marc d'argent alloié à

1. d. 9. gr. de loy, 12. s. t. de crue, outre le

prix de présent; c'est à sçavoir qu'ils auront,

de chacun marc d'argent alloié à 2. d. 12.gr.,
comme dit est, 106. s. t., et de tout autre

marc d'argent ailqié à 1. d. 9. gr. comme dit

est, ioh. s. I.; et affin que les m"particuliers

qui ont tenu, tiennent et tiendront nosd. mon-

noyes, et aussy les changeurs et mds fréquen-
tants ycelles, ou aucuns d'eux ne se puissent
ou doivent excuser de bien servir nosd. mon-»

noyés et que, par deffaut de loy, yceHes ou

aucunes ne puissent cheoir en chomage, nous

voulons etvous mandons, et à chacun de vous,

que tout le cuivre qui, pour cause de ce, a esté

et sera mis en tout l'ouvrage de cette présente

monnoye 32e, que nous ayons fait faire et fai-

sons faire à présent, soit prins sur nous, et

quis à nos dépens, et tout ce que il coutera

soit alloué à compte de celuy ou ceux à qui il

appartiendra.'
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42.

AAmyens, sous le scel denre secret, en l'ab

sence de notre grand, par le Roy. MELLON.

(A.N.Reg.Z,iL,55,' fol.i68r»etv°.– Sorb.H.1, 9,
n°174,fol.i5i r°.– Arch.delaMonnaiedeParis.)

L'ordonnance des généraux des monnoies

pour la crue du marc d'argent est du 27. mars

i354. •

(A.N.Reg.Z, i\ 55,fol.169r". – Arch.de la Mon"
de Paris.)

Envoyé à Figac, Thoulouse, Agen, Lovi-

guen , Sct-Poursain Montpellier, Poictiers, Li-

moges,; Dijon, Mascon, Angiers, Sc'-Quentin.

Tournai Troyes, Rouen.

(A.N.Reg.Z,i\ 55, fol.169v°.)

1354 (20 mars1).

Lettres patentes.

Avonsordé et ordons,par ces présentes,
estre fait, par toutes noz monnoyes, monnoye

ho", en faisant ouvrer et monnoyer deniers

blancs à la couronne, sur les coings et telz et

semblables commenous avons fait faire et fai-

sons à présent, et aussy doubles tournois ou

petits deniers, sur ledit pié de monnoye ko", de

tel poix et loy comme bon vous semblera. Si

vous mandons, et à chacun de vous enjoi-

gnons estroitement, que tantost et sans delay,
ces lettres vues, par toutes et chacunes noz

monnoyes vous faciez muer le pied de nosd.

monnoyes blanches et noires, en faisant ouvrer

et monnoyer sur le pié de monnoyeUoe,comme

dit est; c'est à scavoir deniers blancs à la cou-

ronne, qui ont et auront cours pour 5. d. t. la

pièce, à 3. d. de loy argent nommé arg' le Roy,
cl de 10. s. de poix au marc de Paris, et les

doubles tournois ou petits deniers tournois, de

tel poix et loy comme est dit, et telz comme

Apportées il la Chambre le samedi h avril avant Pâques.

bon vous semblera estre fait selon ledit pié.
Donner à tous changeurs et ms fréquentans
nosd. monnoyes, les prix en tout marc d'argent

que. nous y donnons à présent, c'est à scavoir

en tout marc d'argent alloié.a 3. d. de loy et au

dessus, 106.s. t., et en tout autre marc, d'argent
alloié au dessoubzd'iceulx 3. d. de loy, îo&.s. t.

Et. toutes les choses dessusd. et chacune d'i-

celles faictes si diligemment et en telle ma-

nière qu'il n'y ait deffault, etc.

(A. N. Reg.Z, 11', 55, fol. 170 r" et v". – Ord., II, 572,

-Arch. de la Monnaie de Paris.)

1354 (26 mars)À1355(19 mai).

Mon'âo°.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeuue, blancs

à la couronne, de 5. d. t., à 3. d., et de i3o.

au marc. 6&0000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, t', ioo5.)

1354 (28 mars) à 1355 (10 aviul).

Mon'3a'.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, blancs à

la couronne, de 5. d. t. ,à 2. d. î 9. gr., et de

80. au marc. –
276000. pc<*frappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i'\ 898.)

1354 (28 mars)1 1355(10 AVRIL).

Mon'3s'

A Rouen, par Jehan Cornevalois (alias Cor-

nevallois, Cornevaloys, Cornevalas), deniers

blancs à la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr.,

et de 6. s. 8. d. (80. au marc). Mis en boite

7. s. 3. d. (87. p.). 87000. p"s frappées.

(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ, i\ 0,03-967.)-)
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1354 (3o maks)À1355(i3 avbil).

A Sc'-Pourçain par Jehan Édelin, gros-de
5. d. t., à 2. d. 12. gr. ,et de 180. au marc. –

32 3ooo. pCMfrappées.

Gros de 5. d. t., à 3. d. de loi, et de 1 20. au

marc. 906000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i\ 985-987.)

1354 (ierAvniL)À1355 (11avril).

r Mon'3a'.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, blancs à

la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr., et de

80. au marc. 181000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, i36g; cartonZ, t' 935-936.)

Blancs à la couronne, à 3. d. de loi, et de

120. au marc.

1354 (4 aviul) à 1355(i5avi-.il).

A Toulouse, par Guillaume Lespinace (alias

Espinace), blancs deniers à la couronne, de

5. d. t., à 2. d. 12. gr., et de 80. au marc. –

2&7000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z,-1374;cartonZ, i' 991-999.)

1354 (4 avril) X 1355(20 mai).

Blancs d. à la couronne, à 3.d.A.R. ,et de

120. au marc.

1\'
Mon' 3a'.

Mon'4o'.

1354 (4 avril).

(Leblanc, Tables.)

Mon'3ac.

(Ms.4533,fol.75v°.)

1355 (7 AVRIL), après PASQUES.
.;4.

Mon' io°.

Mandt des gnaux aux gardes, pour PMesd.

den. blancs à la couronne, à 5. d. t. de cours,
à 3. d. de loy arg. le Roy, et de i o. s. de poids
au m de Paris, et petits den. t., de i. petit den.

t. de cours, à i d. 6. gr. de loy arg. le Roy, et

de 20. s. 10. d. de poids au marc. « Et faictes

faire la diferance de la taille d'iceulx blancs

deniers et petis tournois, telle comme elle est

audit exemplaire, c'est assavoir, ezden. blancs,
devers la croix, ung point à chacun des boustz

de la croix, et, devers la pille, ung point em-

près l'une des fleurs de liz dessus et aussi

dessoubz, et ès petits t%devers la croix, ung

point en l'une des espaces d'icelle croix, et, de-

vers la pille, à chacun des costez du chasteau,

ung point. 15– Faire donner aux changeurs
du m d'arg. le prix de présent, svr, de celui aloyé
à 2 d. 12 gr. de loy, i o6. s. t., et de tout autre

aloyé à 1. d. 9. gr., îoi. s. t.; et pour ce que

nous sommes certains que le billon qui venra

à lad. mon0 sera assez hault, nous vous man-

dons que vous ne comptiez point de cuivre ne

de surloy aux marchans, mais prenez et re-

cevez le billon tel comme il venra, en le paiant,

pour chacun m d'arg., comme dessus est dit.

(A.N.Reg.Z, ib,55,fol.170v°à 171v°. Sorb.H.

i,9,n°i74, fol.i5ir°. Arch.delaMon'deParis.)

Envoyé à Poictiers, Limoges, Figac, Thou-

louse, Agen, Loviguen, Troyes, Dijon, Mas-

con, Sct-Poursain Montpellier, Rouen, Sct-

Quentin, Tournay, Angiers.
(A.N.Reg.Z, i\5o, fol.171V.)

1355(DU10 AVRILAU2SIAl).

La mone de Montpellier chôme, faute de

hillon.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)
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1355 (DU 10 AVRILAUl6 MAI).

Mon'ho'.

Blancs à la couronne, de 5. d. t., à 3. d.

de loi, et de 10. s. de poids (120. au marc).

Mis en boite 108. s. 7. d. (i3o3. p.).
–

i3o3ooo. pCMfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, i\ 963-967.)

1355(DU10 avril AUa3 mai).
`

Mon' ho'.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, blancs

à la couronne, de 5.d. t., à 3. d., et de 10. s.

(120. au marc).- 3ooooo pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898.)

1355 (DU ît AVRILAU18 mai).

Mon'ho'.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, blancs

de 5. d. t., à 3. d., et de t o. s. (120.au marc).
–

2009000. pCMfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, ib, g35-936.)

1355 (DU15 avril Au29 mars).

Mon' 3a'.

AToulouse, par Guillaume Lespinace (alias

Espinace), blancs deniers à la couronne, à 3. d.

et de 1 20. au m. – £20000.pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 137/i;cartonZ, 1' 991-992.)

1355 (DU16 Au23 mai).

Mon"âo°.

A Rouen, par Renaut Faitement, gros de

5. d. t., à 3. d. de loi, et de 10. s. de poids

(120. au marc). Mis en boite 7. s. 6. d.

(90. pièces). 90000. pccafrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.)

1355 (16 mai).

Mention de Nicolas Isbarre, me de la mone

d'or de Rouen.

(A.N.Reg.Z,i",55, fol.172V0.)

1355 (dc 18 mai au 7 juillet).

Mon' h8'.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, blancs à

la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr., et de

120. au marc. 2377000. pce!frappées.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, ib,935-93O.)

1355 (ig mai).

Ordccaux gnaux pour. creue du m d'arg., svr,

de 2h. s. t. pour celui aloyé à 3. d. de loy arg.
le Roy, ainsi auront 6tt 1o. s. t. et de tout autre

m alloyé au dessous de 3. d. de loy, 20. s. t.

de creüe, outre le prix de présent, ainsi auront

6tt k. s. t.

A Paris, par le Roy. – Yvo.
(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 173 r°. Sorb. H. 1, 9,

n° 176, fol. i5i r°. Ord., III, 1. – Arch. de

la Monnaie de Paris.)

L'exécutoire est du 20 mai 1 355.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. i73 r° et v°.)

Le 20 mai i355, la crue est notifiée aux

changeurs de Paris.

( A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 174r°.)

1355 (DU 19 mai AU22 juin).

Mon' h 8'.

ATroyes, par Jehan Baillet le jeune, blancs

à la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr., et

de 120. au marc. 898000. pCC5frappées.

Chômage, faute de billon, du 19 mai au

29 du même mois.

(A. N. Reg. Z, 1375 carton Z, ib, ioo5.)
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1355 (du 20 AU2/1 MAI).

Blancs d. à la couronne, à 3: d. A. R., et

de 120. au marc. ''

(Ms.4533,fol.75v°.)

Lettrespatentespourfabriquer monnaie48'.

.Avons ordonné et ordonnons, par ces

présentes, estre faict par toutes noz monnoyes

monnoye US', en faisant ouvrer et monnoyer
deniers blancs à la couronne, sur les coings et

telz et semblables comme nous avons fait et

faisons à présent, et aussi petis deniers tour-

nois sur led. pié de mon° 48°, de tel poix et loy
comme l'on vous bailiera. Si vous mandons, et

à chacun de vous enjoignons estroictement,

que tantost et sans delay, ces lettres veues,

par toutes et chacune noz monnoyes vous
faciez muer le pié de nosd. monnoyes blanches

et noires, en faisant ouvrer et monnoyer sur

led. pié de monnoye /18e,comme dict est. C'est

assavoir deniers blancs à la couronne, qui au-

ront cours pour 5. d. t. la pièce, et de deux de-

niers 12. grains de ioy d'argent nommé argent
le Roy, et de 10 s. de poids au marc de Paris,

et les petits deniers tournois, de tel prix et loy
comme dit est, et telz comme bon vous sem-

blera estre fait, selon led. pié.'
(A. N. Reg. Z, i\ 55:, fol. 17Av°. Sorb. H. 1, 9,

n" 174, fol. i5i r°. – Ord., III, 1. Arch. de

la Monnaie de Paris.)

Ordonnancedesgénérauxdesmonnaiespourfabriquer
la monnaie48'.

Et faittes faire la différence de la taille

Apportée à la Chambre le samedi a3 mai i355.

1355 (22 mai1).

135.5(a3 mai).

d'iceulx blancs deniers, telle comme elle est

aud. exemplaire, c'est assavoir, devers la croix,

à chacun des deux boustz de la petite croix de

la lettre, ung point, et, deyers la pille, ung

point emprès chacune fleur de liz. Le. secret

est imposé.
'

Nota. Cet exécutoire ne parle pas des deniers tournois.

(A. N. Reg. Z, i», 55, fol. 175 r". Sorb. H. i, 9,

n° 174, fol. i5i r°. Arch. de la Monnaie de

Paris. )

EnvoyéàFigeac, Toulouse, Agen Loviguen

Sc'-Pourçain Montpellier, Troyes; Dijon, Ma-

çon, Poitiers, Limoges, Sct-Quentin, Tournai,

Angers et Rouen.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 176 V.)

1355 (23 haï).

Blancs à la couronne, à 2. d. 12. gr.

(Leblanc,Tables.)

1355 (a3 mai).

Mon' 48'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs de

5. d. t., à 2. d. 12. gr., de loi et de io. s. de

taille; mis en boite 11Z1.s. 11. d. (1879). –

i38ooo. pièces frappées.
(A. N. Reg. Z, 1372; carton Z, ib, 963-967.)

1355 (DU 23 MAIAU18 JUIN).

Mon'48\

· A Sct-Pourçain blancs à la couronne, de

5. d. ts, à 2. d. 12. gr., et de 120. au marc;

6ogooo. pccsfrappées par Jehan ^fachier.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,î1', 985-987.)
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1355 (DU 23 MAIAU9 JUILLET).

Mon'U8'

AMontpellier, par. Pierre Lacoste, blancs

à ia couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr. (120.
au marc). 552ooo. pCC8frappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, ib, 898.)

fi'

1355 (DU 2l\ MAI ad 6 JUILLET).

Blancs d.àla couronne, de 5. d. t. à 2. d.

12. gr. A. R., et de 120. au m.

(Ms. 4533, fol. 75 V.)

1355 (du 28 mai au 8 juin).

La. mon0de Montpellier chôme,faute de

billon.
(A. N. Reg. Z, 1370: carton Z, iL, 898-899.)

1355(du29 maiau5 juin).

Mon' 3a'.

A Toulouse, par Guillaume Lespinace (alias

Espinace), blancs deniers à la couronne, de

3. d. etde 120. au m. – 107000. \>m frap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, i\ 991-992.)

1355 (3 juik1)..

Nous voulions et vousmandons que, de cha-

cun marc d'argent que ilz ont apporté et ap-

porteront en nosd. monnoyes, durant le pié de

ceste monnoye U8",alloyé à 2 d. 1 2 gr. comme
•

dict est, vous leur faciez donner 6^ 10. s. ts

comme paravant, et ne voulions que iceulx

changeurs et marchans soient en aucune ma-

Apportée le même jour.

nière contraints de payer cuivre, pour cause

d'aucuns billons; se il les ont apportez ou ap-

portent plus hault que lad. loy de 2. d. 12. gr.,
nous voulions qu'il soit prias sur nous et y miz

à noz dépens, au cas où il en sera mestier.

Ordc?aux gnaux pour creüe d'un denier d'or

fin à l'aignel pour în d'or; ainsi sera ig. den.

d'or, à l'aignel pour ïn

A la Noble Maison, par le Roy. Yvo.

(A. N.Reg.Z, i' 55,fol.176v°. Sorb.H.1, 9,
n"174,fol.i5i r°. –Ord.,III, II. –Avch.de la
Monnaie de Paris.)

La crue de l'or est notifiée, à Paris, le 3. juin

i355.r)

L'exécutoire est du 8. juin.

(A.N.Reg.Z, î", 55,fol.177r"etr.)

Et est assavoir que de lad. clause de l'or

n'estoit nulle mencion esd. lettres, fors en

celles. que furent envoyées à Mascon, à Mont-

pellier, à Thoulouse, à Rouen et à Paris.

1355(du 3 AU19 iuix).

Aignelz de 52. au marc, pour 25. s. t.

(Ms. 4533, fol. 57 r°-et v°. – Mb. i85oo, fol. 7 r°.)

1355 (DU5 JUINAU4 juillet).

Mon' â8'.

A Toulouse, par Guillaume Lespinace (alias

Espinace), blancs de 5. d. t., à 2. d. 1 a.gr.,

et de i2o. au marc. i3oiooo. pcosfrap-

pées.
(A. N. Reg. Z, j374; carton Z, 1', 991-998.)

1355 (nu 13 au a3 juin).

A Toulouse, par Pierre Puget, aigneis de
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5a. au marc, et de 25. s. t. 35oo. p**1

frappées.

Mention de Regnault Bernard, garde de la

monc de S-Quentin. Ordre d'envoyer certains

papiers de délivrance du temps de Ymbert

de Villeaisne.

Ordccaux gnaux pour creüe d'un den. d'or

fin à l'aignel, pour m, outre le prix que l'on

donne à pat.
A la Noble Maison, par le Roy. Yvo.

(A.N.Reg.Z, 1', 55,fol.179r°. Sorb.H.1,9,
n°176 fol.i5i r". Arch.delaMon"deParis.)

Le même jour la crue est notifiée aux chan-

geurs de Paris.

L'exécutoire est du 20. juin.

Envoyé à Limoges, Toulouse, Mâcon, Mont-

pellier et Tournai.

1355 (du 18 JUIN AU4 JUILLET).

A Sct-Pourçain par Bernart Baudon, blancs

à la couronne, de 5. d. ts, à 2. d. 12. gr.,
et de 120. au marc. 2&7000. pCMfrap-

pées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1 Apportée à la Chambre le i g.

(Ibidem.)

1355(16 juin).

(A.N.Reg.Z, i", 55,fol.178V.)

1355(18 juin1).).

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.1791-°.)

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 179 v°.)

Mon'48'.

1355 (du 19JUINAU28janvier).

Aignels de 52. au marc, pour 2 5. s. t.

(Ms.4533,fol.57r°et v\ – Ms.i85oo,fol.7r".)

1355 (DU19JUINAUUjuillet).

A Montpellier, par Pierre Lachoste (La-

coste), aignels d'or fin, de 25. s. ts et de 52.

au marc. 35oo. p"* frappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898-899.)

1355 (DU 23 JUIN ad 15 JUILLET).

Mon' ti8°.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, bianes

à la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr. et de

120. au marc. Ù76000. pMSfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, il, too5.)

1355 (DU a JUIN AU 28 novembre).

A Toulouse, par Pierre Puget, aignels de

52. au marc et de 25. s. t. 99500. pcos

frappées.

(A.N.Reg.Z, 137/i;cartonZ, i\ 991-993.)

1355 (s6 juin).

Ordre aux gardes et au tailleur de Rouen

d'envoyer immédiatement 2 o. paires de fers à

or à Tournai.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.180r°.)

1355 (bu 27
mis Au 15

juillet).

Mon'U8\

A Rouen, par Jehan Cornevalois, mêmes
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DOCUMENTS MOMiTAIllÉS. I. A3

gros qu'au 23 mai de la même année. Mis

en boite 28. s.' 10. d. – 3&6ooo. pCC5frap-

pées. >. -• ,:• :•
(A. N. keg. Z, 137s; carlon 'L, ib, 963-9G7.)

1355 ( l" JUILLET1).

Lettrespatentesqui augmententleprix de l'argent

aportées monnoyes,à proportionde sa loy.

Vouslaciez donner àtous changeurs, etc.,

de chacun marc d'argent, tant blanc comme

noir, qui sera apporté en icelle 20s. t. de crue,

outre le prix que nous y faisons donner à pré-

sent, c'est, à scavoir

Par marc d'argent alloyé à 2. d. 13. gr.
de loy, nommé argent le Roy, et au dessus,

7tf ios t., et de tout autre alloyé au dessous,

7tt4't.

(A.N. Reg. Z, 1' 55, foi. 180 r". Sorb. H. 1, g,

n° 174, foi. i5i r». Ord., III, 5. Arcli. de

la Monnaie de Paris.)

L'ordonnance des généraux des monnaies

est du 3. juillet 1 355.

Cet exécutoire est envoyé le même jour à

Poitiers, Limoges, Sc'-Pourçain, Montpellier,

Figeac, Toulouse, Agen, Loviguen, Troyes,

Dijon, Maçon, S*l-Quenlin Tournai, Rouen

et Angers.
(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 180 v° et 181 r°.)

1355 (DU lt ad 18 juillet).

Mon' à8'.

A Scl-Pourçaiu, par Bernarl Baudon, blancs

à la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12: gr. etde'

120. au marc. 220000. ptcsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, 1', 985-987.)

1 Apportée le 2 à la Chambre.

1355 (du 4 au 26 JUILLET).

Mon' â8'.

A Toulouse, par Guillaume Lespinace (alias

Espinace), blancs de 5. d. t., à 2. d. 12. gr.
et de i2o. au marc. h 97 000. ptcsfrap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, î1', 991-992.)

1355 (du h JUILLETAU8 octobre).

A Montpellier, par Pierre Lachoste (La-

coste), aignels d'or fin, de 25. s. t., et de 52.

au marc. 5oooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)

1355(5 juillet).

Envoyé 10. paires de fers à or, du coing
des deniers d'or à l'aignel, aux gardes et mais-

tres de la monc d'or de Tournai, etc.

(A. N. Reg. Z. 1' 55, fol. 181 r°.)

1355 (6 juillet).

La crue de 20. s. ts au marc d'argent est

notifiée aux changeurs de Paris.
(Ibidem.)

1355 (du 6 au 1 JUILLET).

Même ouvrage que du ai. mai au 6. juillet

de la même année.
(Ms. 4533, fol. 75 v°.)

1355 (du AU 18 juillet).

Mon' ù8'.

A Poitiers par Esmart la Sudrie, blancs à
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la couronne, de 5. d. L.,à2. cl. 12. gr. et de

120. au marc. 429000. pcesfrappées.
(A. N.Reg.Z, 1869;cartonZ, i'1,935-936.)

1355 (DU 9 AU26 JUILLET).

A Montpellier, par Pierre Lacoste, blancs

à la couronne, de 5. d. t., à 2. d. 12. gr. (120.
au marc). 2 65ooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carlon Z, n, 898.)

Lettrespatentesquiordonnentunefabricationdegros
deniersblancsà la couronne,etdedoublesparisisdes

titresetpoidsy mentionnez,et fixentle prixditmarc

d'argent aportéezmonnoyes,itproportiondesa loy.

.Ordonnons, par ces présentes, et voul-

ions que, par toutes et chacune noz monnoyes,
l'en faire gros deniers blancs à la cou-

ronne, qui auront cours pour 12. deniers pa-
risis la pièce, et seront à 3. d. 9. gr. de loy

urgent dit le Roy, et de six sols de poix au marc

de Paris; et doubles parisis qui auront cours

pour 2. d. parisis la pièce, qui seront à 1. d.

t 2. gr. de loy dudit argent le Roy, et de

16. sols de poids audit marc. de telz pois
et loy comme dit est dessus, et de tel coing
et façon, par la meilleure forme et manière

que vous verrez qu'il appartiendra estre faict.

Donner de chacun marc. d'argent. ailoié à

3. d. 9. gr. /commedit est, iott lz,.el de tout

autre marc d'argent alloyé au-dessous d'iceux

3. d. 9. gr. 9^ 8. sols tz.

A Paris, par le Roy en son conseil. Yvo.

(A.N.Reg.Z,'i\ 55,fol.182r°. Sorb.II.1, 9
n°17S,fol.i5i v°.–Ord.,III, 5. –Arch.dela
Monnaie de Paris.)

1
Apportée à la Chambre le 13.

Mon' Ù8'.

1355 ( 11 JUILLET1).1~.

L'ordonnance des généraux des monnaies

est du 13 juillet 1 355. -_.

Elle dit que les gros d. blancs seront taillés

de recours à 4. fors et 4. foibles au m., et les

doubles parisis, à 8. fors et 8. foibles au m. n

dont ils envoient les patrons et l'exemplaire.
»Et avecques ce vous mandons etestroicle-

ment enjoignons que, toutes excusacions ces-

sans, avant que vous faciez fondre ne ouvrer

es gros, vous faciez ouvrer, du plus bas billon

que vous aurez, deux journées des doubles pa-
risis dessusd., et iceulx monnoyer et délivrer

sans délay; et en cas que vous n'aurez si bas

billon dont vous puissiez faire lesd. doubles,

si y mectez cuyvre, telle quantité comme il y
en conviendra etc.

(A. N. Reff. Z, ib, 55, fol. 182 r" et v°.)

1355 (DU I JUILLET AU22 AOÛT).

Mon' 6i'. °.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, dou-

bles parisis, i. d. 12. gr., et de 16. 8.(192.
au marc); 3387. marcs à. onces.- 65o4oo.

pce»frappées.

En même temps, gros blancs à la queue, de

15. d. t., à 3. d. 9. gr. et de 72. au marc. –

8o3ooo. pcosfrappées.

(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, i\ 100». )

1355 (DU l5 JUILLETAU3 3 AOÛT).

Mon' 6â*

A Rouen, par Jehan Cornevalois, gros blancs

à la queue, à 3. d. 9. gr. A. R., et de 6. s. de

poids (72. au marc) rel orout cours pour
i5. d. t. la pièce. Mis en boite 71. s. g. d.

(861.). – 861000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1372; carton Z, ib, 963-967.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

A3.

1355 (17 JUILLET). y

L'ordonnance du i3 juillet 1 355 (pour
l'exécution des lettres patentes du 11) est no-

tifiée aux changeurs de Pasis.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, foi. 1 83 v°.)

1355 (17 JUILLET).

Blancs à la couronne et à la queue, à 3. d.

g. gr. de loy, de 72. au marc, valant 15. d. t.

(LoWanc,Tables.)

1355 (DU 1 8 juillet ad 3 AOÛT).

Mon'6â'.

A Sc'-Pourçain par Bcrnart Baudon, dou-

bles parisis à 1. d. 12. gr., et de 16. s. de

poids (192. au m.); 737. marcs k. onces.

1 4 1600. pCC5frappées.
Dans le même temps, gros deniers à la

queue, de i5. d. t., à 3. d. 9. gr. et de 6. s.

(72. au m.). – 178000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i*.986-987.)

1355 (DU 18 JUILLETAU 11)AOÙt).

Mon'6âc.

A Poitiers, par Esmart la Sudrie, gros
blancs de 15. d. t., à 3. d. 9. gr., et de 7 s. de

poids (84. au marc). 878000. pccsfrap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, ib, 935-936.)

1355(DU18JUILLETAD32AOÙt).

Doubles parisis à 1. d. 12. gr. A. R., et de

192. au marc.

Lisez K(p\

Gros d. blancs à la queue, de 12. d. pari-
sis, à 3. d. 19. 1gr. A. R., et de 72. au marc.

-s •-• < :> (Mb.1533,fol.76r'.)

1355 (ai juillet).

Ordre à Jacquet de Luchieu, tailleur de la

mone de Rouen, d'envoyer 20. paires de fers

à or.
(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. i84 r°.)

1355 (dï ai JUILLETAU3 1 août).

Mon'6â°.

A Toulouse, par Guillaume Lespinace [alias

Espinace), doubles parisis à i. d. 12. gr., et

de 16. s. (192. au m.); 975. marcs.

187200. pcesfrappées.
En même temps, gros à la queue, de i5. d.

t., à 3. d .9. gr. et de 72. au marc. – 660000.

pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 137a carton Z, i\ 991-993.)

1355(Duai juillet An28MAns).

Mon' 6à°.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, gros de-

niers blancs à la queue, de 15. d. t., à 3. d.

g. gr. (72. au marc). 357000. pccsfrap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, 1', 898.)

1355 (du 3 au 92 août).

Mon'6â°.`.

A ScL-Pourçain par Guiljebert Groignat,

gros à la queue, de 15. d. ts, à 3. d. 9. gr. et

de 72. au marc. 3i6ooo. pCC5frappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i!l,985-987.)
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Cinq des vingt paires de fers à or comman-

dées au tailleur de Rouen sont envoyées à

Montpellier.

Vingt paires de l'ers à or sont encore ordon-

nées à Jacquet de Luchicu, tailleur de Rouen.

(Ibidem.)

Le même jour, écrit aux gardes de Tournai,

leur mandant de faire une contreclef de la

maîtrise, et de se tenir Lien saisiz du fait et

gouvernement d'icelle.

Ord" aux gnaux, pour faire gros den15

blancs à la couronne, à 3. d. de loy arg. le Roy,

et de 6. s. depoids au m. de Paris, semblables

en poix, coing et façon, à cculx que l'on fait

à put, et qui semblablement auront cours pour

12. den. par' la pièce, en ouvrant sur le pied

de mon" 7a0, avec telle différence que bon

semblera, et outre ce, se mestier est pour le

menu peuple, faire sur led. pied telle mon°

noire comme bon semblera.

A la Noble Maison par le Roy en son con-

seil. – Yvo..

(A.N. Reg.Z, i\ 55,fol. i85 V. Sorb.H. 1, 9,
n" i7i, fol. 151v°. Ord., III, 8.)

Mandement des gnaux aux gardes: rrEt

Apportée à la Chambre le mardi i 8.

1355 (A août).

(A.N. Reg.Z, l', 55, fol.i84 r\)

1355 (7 août).

(A. N.Reg.Z, ib, 55, fol.184v\)

1355 (17 août1).).

1355(19 août).

faictes faire la diférence aux blancs deniers,

par la manière qui s'ensuit, assavoir: en obs-

tant, par devers la croix, ung poinct croisé qui

est entre Johannes et Rex, et en obstant, de-

vers la pille, ung poinctrond qui est entre turo-

nus et dois. n

(A.N. Reg.Z, 1', 55, fol.i85 v°. Sorb.H.1, 9,
n°17/1,fol.i5i y". – Arch.de la Mon'de Paris.)

1355 (19août)/
'

Mon' 6/1"

A Poitiers, par Huguet Guibert, gros de

i5. cl. ts, à 3. d. 9-gr. et de 72. au marc.-

1Î2000. pccs frappées.
(A.N. Reg.Z, 1369; carlouZ, 1' 935-936.)

1355 (20 AOÛT).

Ord"' aux gnaux, pour creüe de 20. s. t. de

m d'arg. ouire le prix de put, svr, du m. aloyé

à 3. d. de loy arg. le Roy et au-dessus, ntt,

et de tout autre aloyé au-dessous 3. d. de ioy;

iott 8. s. t.

A la Noble Maison, par le Roy. Yvo.

(A.N. Reg.Z, î1', 55,fol. 186V. Sorb.II. 1,9,
il"174 fol.i5i V.)

L'exécutoire est du lendemain.

(A.N. Reg.Z, 1",55, fol.187r".)

Le mardi 26. août, cette, crue est notifiée

aux changeurs de- Paris.

(A.N. Reg.Z, ib, 55, fol. 187v".)

1355
(DU

21 AU 28 août).

Mon' 73'
`.

A. Rouen, par Jehan Cornevalois, gros à laii

queue, de i5. d. t., à 3.d. et de 6. s. de poids
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(72. pièces). Mis en boite 4. s. 3. d. (5i.). –

5 1 000.pcra frappées. ?
:,l .:: (A.N.Reg.Z, 137a;carionZ, ib, 963-967.)

1355 (22 AoûT).

Blancs à la couronne et à la queue, à .3. d.

(Leblanc,Tables.)

1355 (du 23 AU25 août).

Grosd. blancs à la queue, de 12. d. parisis,
à 3. d. (9. gr.1). A. R., et de 6. s. (72. aumarc.)

(Ms.4533,fol.76r".)

1355 (nu 3 AOÛTAUl6 SEPTEJIHItB).

Mon'72'.̀.

A Scl-Pourçain, par Guillebert Groignat,

gros de i5. d. t., à 3. d. et de 7a. au m. –

5o5ooo. pccsfrappées..

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1355 (DU 22 AOÛTAUa5 SEPTEMBRE).).

Mon" 7a1'.̀.

A Troyes, par Jehan Bailiet le gros
blancs à la queue, de i5. cl. t., à 3. d. et de

72. au marc. 967000. pc(Sfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, t\ ioo5.)

I 355 (ou aa août AU26 septemure).

Mon'72e.

A Poitiers, par Huguet Guiberl, gros à la

queue, de i5.d. t., à 3. d. deloi et de 6. s. (79,
au ni.). • 7/16000.pMSfrappées.

(A. N. Reg. Z, iSG9; carton Z, ib, 935-936.)

A supprimer.

1355 (DD
25 AODT AU 28 SEPTEMBRE).

Même ouvrage que du 22. au 2 5. août de

la même année.

(Ms.4533,fol.76r».)

1355 (DU28 août au îcj septembre).

Mon' 72".

A Rouen, par Renaut Faitement, gros à la

queue, de i5. cl. ts, à 3. d. de loi et de 6. s.

(72. au marc); mis en boite 28. s. 3. d.

(33g.).
– 33gooo. pces frappées.

(A.N. Reg.Z, 1379; cartonZ, 1', 963-967.)

1355 (DU28 août AU8 octobuk).

Mon' 72".

A Montpellier, par Pierre Lacoste, gros

deniers blancs à la queue, de i5. d. t., à

3. d., de 72. au marc. 387000. pcosfrap-^

pées.

Hugues Baiart est contregarde de la mon1',

depuis le 12. décembre i353.

(A.N. Reg.Z, 1370; cartonZ, i\ 898.)

1355 (3i août).).

Mon' 72e.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

gros à la queue, à 3. d. et de 72. au marc. –

6 550 00 pCCbfrappées.

Non. L'émissionprécédente, sur le pied G/i°,était à

3. d. g. gr. et de 72. au marc.

(A. N.Reg.Z, 137/i; cartonZ, i\ 991-992.)



1355 (du 16 septembreAUic1OCTOBRE).

A Scl-l3oui'çain par .Tehan Edelin (alias Eu-

delin), gros à la queue, de i5. d. ts, à 3. d.

el de 72. au marc. 106000. pccs frappées.
(A.N. Reg.Z, 1371;cartonZ, ib, 985-987.)

1355 (DU 19 SEPTEMBRE AU 5
OCTOBRE).

A Rouen, par Renaut Faitement, gros à la

queue, de i5. d. t., à 3. d. de loi et de 6. s.

(72. au 111).Mis en boite 6. s. 9. d. (81. p.).

81000. pccsfrappées.

(A. N. Reg.Z, 1373;cartonZ, i1',963-967.)

1355 (DUa5 septembreau 21octobre).

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, gros

blancs à la queue, de i5. d. t., à 3. d. el de

80. au marc. 876000. pMSfrappées.

(A. N. Reg.Z, i37&;cartonZ, i1', ioo5.)

1355 (du 26 septembre au 3
octobre).

A Poitiers, par Huguet Guiberl, gros à ia

queue, de i5. d. t., à 3. d. de loi et de 6. s.

(79. au m). 79000. pces frappe'es.

(A. N. Reg.Z, 1369.;cartonZ, 11',935-93G.)

Ord™ aux gnaux,pour 3o.s.decreûe, outre

le prix que l'on donne àpnt, qui sera, du m.

aloyd à 3. d. de loy arg. le Roy, 1 2tt 10. s. t.,

et de celui aloyé au dessous, h" 18. s. I.; et

qu'il soit ouvré gros den. blancs à la couronne,

telz et semblables à ceux de put, à 3. d. de loy

DOCUMENTS MONÉTAIRES.
1

Mon' 72'.

Mon' 2 `.

Mon' 80'.

Mon'
72e.

`.

1355 (37 septembre).

arg. le Roy, et de 6. s. 8. d. de poids au m.,
sur le pied de mone 8oe.

Au Louvre-lez-Paris, par le Roy.-J. Royer.

(A.N.Reg.Z, i\ 65, fol.189r°. – Sorb.H.1,9,
n°17Û,fol.i5i y'. – Ord.,III, 16.– Arch.de
la Monnaie de Paris.)

1355 (28 septembre).

Mand1des gnaux aux gardes, pour faire lesd.

gros den. blancs à la queue, de i5. d. t. de

cours, à 3. d. de loy, de 6. s. 8. d. de poids au

m. dè Paris taillez de recours, au droit, fort et

foible, (telz) que sont ceux que l'en fait à pré-
sent.

Faictes faire les dessusdits gros deniers

blans, du coing, poix et loy que dit est dessus,

et monnoyés sur les coings que sont ceux que
Ton fait à présent, sans y faire aucune diffé-

rence.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 190 v°. – Sorb. H. 1, 9,

n' 17/1, fol. i5i v°.)

1355 (a8 septembre).

La crue est notifiée aux
changeurs de Paris.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. 190 v°.)

L'exécutoire, du 28. septembre, est envoyé
le même jour à Angers, Dijon, Maçon, Poi-

tiers, Limoges, Scl-Pourçain, Montpellier,

Figeac, Toulouse, Agen, Loviguen, Tournai,

Scl-Quenlin Rouen.

(A. N. Reg. Z, i 55, fol. 191 if.)

1355 (98 septembre).

Blancs à la couronne et à la queue, à 3. d.

et de 80. au marc.

(Leblanc, Tables.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

1355 (DU 28 SEPTEMUIIEAU 1 OCTOBRE).

Gros d. blancs à la queue, de i5. d. I., à

3. d. A. R., et de 80. au marc.

(Mb. 4533, fol. 76 r".)

1355 (1" octobre).

Ordonné à Jacquet de Luchieu, tailleur de

Rouen, d'envoyer des fers à or.

(A.N.Reg.Z, î11,55, fol.191v°.)

1355 (DU 1" AU5 octobre).

Mon' 73'.

A Sct-Pourçain par Jehan Édelin (alias Eu-

delin), gros à la queue, de i5. d. t., à 3. d. et

de 72. au m. – 5 4ooo."pCC5frappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1355 (du 3 AU23 octobre).

Mon' 80'.

A Poitiers, par Huguet Guibert, gros à la

queue,de i5. d. t., à 3. d. de loi et de 80. au

marc. 8t5ooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 136g; carton Z, i\ 935-936.)

1355 (DU 5 AU10 OCTOBRE).

Mon'80'.

A Rouen, par Renaut Faitement, gros à la

queue,de i5. d. t., à 3. d. de loi et de 6. s.

8. d. (80. p.). au m. Mis en boite 11. s. 8. d.

(îio. p.). 1/10000. pcesfrappées.

j(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, i\ 963-967.)

1355 (Du 5 ad art OCTOBRE).

`

Mon'80'.

A Scl-Pourçain par Jehan Édelin (alias Eu-

lennj, gros a la queue, a 0. d. et de 00. au

narc. 557000. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 980-987.)

1355(Du7 au9 octobre).

Moiic73'.

AToulouse, par Bernart de Sainte-Foy, gros
1 la queue, à 3. d. et de 72. au ïïï. – 65000.

pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 13711; carton Z, ib, 991-992.)

1355 (du8au3i octobre).).

Mon' 80'.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, gros à

la queue, de 15. d. t., à 3. d. et de 6. s. 8. d.

(80. au marc). 181000. pocsfrappées.
Jehan Truchet, garde de la mon°, est en-

voyé à Limoges, remplir le même oflice.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898.)

1355 (9 octobre).

Blancs à la couronne et à la queue, à 3. d.

il de 100. au marc.
(Leblanc, Tables.)

1355 (DU 9 AU3i octobre).

Mon'80'.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

jros à la queue, à 3. d. et de 80. au marc. –

2 53ooo. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 137/1; carton Z, i\ 991-992.)

1 355 (DU 1o au 1 6 octobm;).

Mon'80e.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, gros à

3. d., et de 6. s. 8. d. d« poids (80. au marc).



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

Mis en boite 7. s. 2. d. (86. p.). – 86000.

pièces frappées.

(A.K. Reg.Z, 137a; cartonZ, ib, 963-967.)

1355
(DU 16 AU 3o octobre).

Par le même, en ce même lieu, mêmes

gros. Mis en boite i3. s. 10. d. (166. p.).

– 166000. pces frappées.

a 1355 (18 octobre').

Ordcc aux gnaux, pour creùe de 3o. s. t.

pour m. d'arg. Ainsi auront du m. aloyé à

3. d. de loy arg. le Roy, iitt t. et de celui au

dessous, 1 3^ 8. s. t.

A Paris, par le Roy, à la relation de son

conseil. – J. Roter.

4

(A. j\. Reg.Z, i\ 50 fol.191v°. Sorb. H.1, 9,
n 176 fol.i5j v°.)

Exécutoire des g"m intrc\

La crue est notifiée aux changeurs de Paris.

(A..N. Reg;.Z, i1',55. ibl. 192v°.)

1355 (nu 19 au ai octobre).

Même ouvrage que du 28. septembre au

19. octobre de la même année.

1355 (du
21 AU 31 octobkk).

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, gros

Apportée à la Chambre le a octobre.

(Ibidem.)

1355 ( 19 OCTOBRE).¡.

] 355 (19 octoiuik).

(Ms.A533,fol.761-°.)

Mon' 100'.

blancs à la queue, de i5. d. t., à 3. d. et de

100. au marc. – &34ooo. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, i\ ioo5.)

1355 (DU 23 OCTOBREAU3 novembre).

Mon' 80e.

A Poitiers, par Huguet Guibert, gros à la

queue, de 15. d. t. à 3. d. de loi et de 80. au

marc. – io,3ooo. pces frappées.
(A. N. Reg. Z, 136g; carton Z, iL, 935-936.)

1355 (DU2&OCTOBREAU3KOVEMBRe).

Mon"80'.
A Sot-Pourçaui par Jehan Édelin (alias

Eudelin), gros à la queue, à 3. d. et de 80. au

marc. 238ooo. pCC!5frappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, 1', 985-987.)

1355 (26 OCTOBRE).

Mention de Michel de Caours et de Jehan

Baillet, maistre.de la mone de Troyes.
(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 193 r°.)

1355 (27 octobre).
`

Lettrespatentesqui ordonnentunefabricationdegros
deniersblancs sur Tepied de monnayeîoo'.

Par toutes et chacunenoz monnoyes, on

face, tantostet sans delay, faire et ouvrer, sur

le pied de monnoye 100e, gros deniers blancs

tels et semblables comme sont ceulx que nous

faisons faire à présent, lesquelz seront à 3. d.

de loy argent nommé le Roy, et de 8, sols A.cl.

de poids au marc de Paris, en faisant faire en

iceulx telle différence comme vous verrez qu'il

appartiendra; et voulions et vous mandons,



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

D0CCJ1EMS MOKÉTAIEES. – 1. h h

par ces pntes, que vous faciezdonner ho. s. t.

de creüe, oultrele prix de présent, svr pour
m. aloyé à 3. d., 18. lb. t., et de tout autre

au dessous, i5. lb. 8. s. t.

(A.N.Reg.Z,i\ 55, fol.ig3v'. Sorb.H.1,9
n°174,fol.151v°. Ord.,III, 17. – Arch.de
la Monnaie de Paris.)

L'exécutoire des généraux maîtres des mon-

naies est du 28. octobre 1 355.

Le Roya ordonné te quel'on face faire, par
toutesses monnoyes deniers blancs à la queue
autelz et semblables comme sont ceulx que
l'on fait à présent, lesquelz seront de 8. s. h. d.

de poix au marc de Paris, et à 3. d. de loy
A. R., et auront cours pour 15. d. ts la pièce
comme ceulx de paravant,^ etc. – Il n'est

pas fait mention de différence.

(A.N.Reg.Z, 1', 55,fol.19(1r°. – Arch.dela Mon'
deParis.)

Cet exécutoire est envoyé à Scl-Pourçain j

Montpellier, Troyes, Dijon, Maçon, Angers,

Rouen, Poitiers, Limoges, Sct-Quentin, Tour-

nai, Figeac, Toulouse Agen, Loviguen.
(A.N.Beg.Z,i\ 55, fol.19/1v°.) •

La partie de l'exécutoire relative à la crue

est du 5. 9bro.i355.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 196 r° et v°.)

Cette crue est notifiée aux changeurs de

Paris le 10. o,brci355.

(A.N.Reg.Z,i\ 55, fol.196r°.)

1355 (27 octobbe). ).

Le 27" jour d'octobre i355. fust faict I'out

vraige qui ensuit

Grandz blancs à la queue, à 3. d. de loy ar-

gent le Roy, et de1 d. 21 grains de poix, au

leur de ioo. pièces de taille au marc, qui eu-

rent cours pour i5. d. tz pc<\

Marc d'argent aloyé ladicte loy, vallant

quatorze livres.

(Figure: gros à la queue croix couronnée,

avec point aux extrémités des deux bras.

JOHANNESrex. R'. TURONUSCIVIS;châtel cou-

ronné, à 3 portes.

(Ms. 55a4 fol. 86 r°. – Reg. de Lautier, foi. 75 r°.)

1355 (DU 30 octobre au 7 novembre).

Mon' 100'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, gros à la

queue, de 15. d. t., à 3. d. et de 8. s. h. d. de

poids(ioo).Mis en boite h. s. i. d. (iç). p.).
–

49000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ,l', 963-967.)
`

1355 (DU 31 octobiie AU9 novembre).

Mon" 80e.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

gros à la queue, à 3. d. et de 80. au m. –

i 7/1000. pMSfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ,l', 991-992.)

1355(DU3i octobbeAU9kovejibre).

Mon' 100'.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, gros

blancs à la queue, de 15. d. t., à 3. d. et de

too. au marc. 190000. pcosfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ,i' ioo5.)

1355 (DU3i octobreac 10rovembre).

Mon' 100'.

Gros d. blancs à la queue, de i5. d. t., à

3. d. A. R. et de ioo. au marc.

(Ms.4533,fol.76V0.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

1355(DU3i OCTOBREAU38koyehbiie).

À Montpellier, par Pierre Lacoste, gros à

la queue, de i&. d. t., à 3. d. et de 8. s. k. d.

(100. au marc). 65ooo. pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898.)

1355 (DU 3 AU7 novembre).

A Scl-Pourçain par Jehan Edelin ( aliasEu-

delin), gros à la queue, à 3. d. et de 8. s. k. d.

( 100. pièces). 100000. pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i", 985-987.)

1355 (DU3AU10 novembre).

A Poitiers, par Huguet Guiberl, gros de

15. d. t., à 3. d. et de 100. au marc. –

lia 000. pCC5frappées.
Même ouvrage (sans indication dédale).

–

297000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ,i\ g35-936.)

1355(DUh AUaCnovembre).

A Sct-Pourçain par Jehan Edelin (alias Eu-

delin), gros à la queue, à 3. d. et de 8. s. A.d.

( 100. pièces). 12000G. pcosfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, 1' 985-987.)

l 355(DU7 AUl3 SOVEMBHE).

A Rouen, par Jehan Cornevalois, mêmes

Apportées le vendredi 10 novembre.

Mon' 100e.

Mon' 100'.̀.

Mon' 100'.

Mon'100e.

Mon'100'.

gros que du 3o. octobre au 7. novembre de

la même année. Misen boite i5. s. (180.). –
180000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z,1372;cartonZ, ib, 963-967.)

1355(g novembre1).

Lettrespatentesqui baissentla loydes gros deniers

blancs, dont la fabrication est ordonnéepar les

lettres patentesdu37 octobre.

Avons ordonné que les gros deniers

blancs à la queue, qui ont cours à présent

pour 12. d. parisis la pièce, et qui sont à

3. deniers de loy, et à 8. s. et U. d. de poixau

marc de Paris, soient faiz auditpoixet à 2. d.

et obolle de loy, comme dit est.

A Lucheuz, soubs le scel de nostre secret,

par le Roy. Présents l'archevesque de Sens el

mc Nicolas Braque. Verrière.

(A.N. Reg. Z, ib, 55, fol. ig6r°et-v°. Sorb. H. 1,9,

11"174 fol. 1 52 r°. – Ord., III ,18. – Arcb. de la

Monnaie de Paris.)

''MS-•m

1355(bu9au 16novembbe).

Mon' 100'.

A Troyes, par Jehan Baillel le jeune, gros
blancs à la queue, de i5. d. t., à 3. d. et de

100. au marc. – a64ooo. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1875;cartonZ, 1'; ioo5.)

1355 (du 9 au 17kovembuk).

Mon' 100'.`.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

gros à la queue, à 3. d. et de 8. s. 4. d. (100.

au m). 8 3 000. pCHifrappées.

(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, ib, 991-992-)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

'1/1.

1355 (10 novembre).

Blancs à la couronne et à la queue, à 2. d.

12. gr., et de 100. au marc.

(Leblanc, Tables.)

1355 (DU 10 AU17 novembre).

Même ouvrage que du 31. octobre au 1 o.no-

vembre de la même année.

(Ms. 4533, fol. 76 V0.)

1355(du 13NOVEMBREAU188décesibue).

Mon' 120'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, gros de

îo.d. t. à 2. d. 12. gr. de loi et de 8. s. U.d.

(t oo. au marc). Mis en boite 2. s. 10. d. (34.).
3/iooo pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, i\ 963-967.

ÉKÉ-355 (Vi kovembre).

Ordonnancedesgénéraux maîtres pour l'exécution

des
lettres patentes

du g novembreiS55.

(Secretabsoluimpose.)

Faittes faire et ouvrer gros deniers blancs à

la queue, à deux deniers 12. grains de loy ar-

gent le Roy, et de 8. s. h. d. de poix au m

de Paris, autelz et semblables, et ayans cours

pour 15. deniers tournois la pièce, comme ceulx

que l'en fait à present. Et faittes faire la

differance, en iceulx gros deniers blancs, en

la manière qui s'ensuit c'est assavoir qu'aux
deux boustz des bras de la croix qui vont au

travers, aura, en chacun, ung petit poinct, et,

par devers la pille, de chacun costé de la cou-

ronne qui est sur le chastel, entre la lettre et

la couronne, ung petit poinct.
(A. N. Reg. Z, i1', 55, fol. 197 r°. Sorb. H. 1, 9,

n" 174, loi. if)2 r°. Arch. delà Mon' de Paris.)

Cet exécutoire est envoyé le jour même

à Poitiers, Limoges, Scl-Quentin, Tournai,

Troyes, Dijon, Macon, Figeac, Toulouse,

Agen, Loviguen, Sc'-Pourçain Montpellier,

Rouen, Angers.
(A.N.Reg.Z,ib,55, fol.197V0.)

1355 (DU l6 NOVEMBREAU5 DÉCEMBRE).

Mon'120'.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, gros
blancs à la queue, de i5. d. t., à 2. d. 12. gr.
et de 100. au marc. – i463ooo. pcosfrap-

pées.
La monnoie 72e a été ouvrée du 22 aoûl

1 3 55. au 25. septembre.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ 1000.)

1355 (DU 17 AU28 novembre).

Mon'iaoc.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

gros à la queue, à 3. d. et de 8. s. h. d. (100.

au marc). 66000. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, i374; carton Z, i\ 991-999.)

1355 (DU 17 novembre AU15 5 décesibbe).

Gros d. blancs à la queue, de i5. d. t., à

2. d. 12. gr. A. R., et de 100. au m.

(Ms.4533,fol.76V0.)

1355(BU19KOVEMBItEAU9 DÉCEllliltE).

Mon"îao'.̀ .

A Poitiers, par Huguet Guibert, gros de

i5. d.t. à la queue, à 2. d. 12. gr. et de 100.

au m. 53 1000. pcosfrappées.

(A. N. Reg. Z, i36g; carton Z, ib, g35-93G.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

1355(DU2(3NOVEMBREADl6 DÉCEMBRE).

A S'l-Pourçain par Jehan Edelin (alias Eu-

delin), gros à 2. d. 12. gr. et de ioo. au

marc. E)5gooo>.pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i\ 985-987.)

Ord"'faites par le RoyJehan, desquellesensuit

l' extraietdel'article des monnoyes.

Item pour ce que, par clameur du peuple et

de noz subgietz, il est venu en notre congnois-
sance qu'il ont esté grevez et travaillez plus

que nous ne voulsissions, nous, considerans la

grande obéissance et amour qu'ilz ont toujours
eue à nous, et que nous certainement espérons

que tousjours auront, pour la grande compas-
sion et pitié que nous avons des griefz qu'ils
ont souffert à cause de noz guerres, leur avons

promis et accordé, promectons de notre libé-

ralité, autorité et puissance royale, les choses

qui s'ensuyvent

Premier1, que nous et noz successeurs ferons

doresenavant perpetuellement bonne mone en

notre Roy"10.C'est assavoir den. de fin or, de

Sa. au m, et mone blanche d'arg. à l'avenant,

telle que nous ne puissions tirer que 6tt t. du

m d'arg. et au dessoubz, afin que l'on ayt
cause de haulcer la mone d'or.

Et parce que, durant noz présentes guerres,
notre peuple seroit trop grevé, se la mon0avoit

cours de très forte mon", nous avons ord" et

accordé que le denr de fin or du poix dessus

dit aura cours, pour le temps pnl, pour 20. solz

parisiz et sera l'aile mon0d'arg. à la value,

c'est assavoir blanche mon" de 8. d. la pièce,
à 8. d. de loy, afïin quelle soit plus agréable
à noir..1dit peuple; et noire mon0 de mailles,

de parisis et de tournois, de telz poix et loy

Mon' izo'.̀ .

1355 (28 novembre).

qu'il appartiendra, au prix et à la value du m

dessusd.; et pour la compassion que nous avons

des povres gens, nous voulions et accordons que
lad. noire mon0l'en forge chacune semaine, un

jour; et ce à la S1 Andrieu prochainement ve-

nant, à laqllnlesd. troys estas doyvent s'assem-

bler en notre ville de Paris. Il (sic) estoitregardé

que noz guerres fussent finies, ou que nous

fussions au dessus, si que nous puissions faire

courir très forte mone, nous ordonons, pro-

mectons, dès maintenant pour lors, que nous

ferons très forte mon°, c'est à scavoir le den.

d'or fin de 52. au m, de i3. s. et 4. d., et la

mon0 d'arg. à l'avenant, à ramener ung marc

de fin or à 11. marcs d'arg. justement. Et desd.

monnos auront les archevesques, evesques,

cappos,cathédraulx, et des nobles plus nota-

bles, en chacune cité ung estalon ou ung pie-

ton, affin que le poix ou loy ne leur peust estre

mué ne changé, et ne pourrons, ne nous ne

noz successeurs, doresenavant muer ne changer

notred. mon", autrement que dessus est dit

et déclaré, sauf les niodiffica^^ cy dessus

escrites. Item, que nous, par le conseil des

superintendans esleuz par les tro§^Esta ts
des-

susd., eslirons et establirons bonnes personnes
et honnestes, et sans soupson, pour le fait de

noz monnM, lesquelles nous feront serment,

en la présence des superintendans, que bien

et loyaument exerceront l'office à eulx commis,

en la manière que dit est. Item, que nous, en

notre personne, avons promis et promectons
en bonne l'oy, et aussi ferons promectre à notre

très cher et améfilz, le duc de Normandie, et

à noz autres enffans, et aussi à ceulx de nostre

sang et lignaige; et aussi le jureront aux S'cs

Evangilles de Dieu, notre chancellier, les gens
de notre grant conseil, de noz comptes, noz

trésoriers, mcs, gardes et autres officiers de

mon",présents et advenir, que contre les choses

dessus dites ne conseilleront, ne ne consentiront
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estre fait le contraire; mais prometront et

pourchasseront, de tout leur povoir, que Tord™
dessusd. soit tenüe perpetuellement ferme et

eslable; et se, par aventure, nous apercevons

que aucun, par deliberation, nous conseille le

contraire des choses dessusdittes, nous le pri-
verons de toutes offices, sans aucun rappel,
et que contre les choses dessusdites ne im-

petreront dispensation aucune, ne de ycelle
ne useront.

Item, que nous avons osté et rappellé, os-

Ions et rappellons tous couppeurs de mon-

noyes; mès touteffois nous pourvoirons, par
bon conseil, comment nulles autres mon68que
les nôtres n'ayent cours en nostre Royme,et que
le billon ne soit porté hors notredit Roymo.

(A.N.Reg.Z,i\ 55, fol.238v°et 239r°. Sorb.
II. 1,9, n' 17/1,fol.i5i v°et i55r°.)

1355(DU28NOVEMBREAUIIDÉCEMBBe).

La mon" de Montpellier chôme, faute de

billon. f$
(&.H. Reg. Z, 1370; carton Z, 1", 898-899.)

W

1355 (DU 28 NOVEMBREAU 23 DÉCEMBRE).

Mon' 120e.

AToulouse, par Bernart de Sainte-Foy, gros
à la queue, à 2. d. 12. gr. et de 100. au marc.

– 395000. pcosfrappées.
(A. N. Reg. Z, i 37A carton Z, t", gy 1-992.)

1355 (DU ?.8 NOVEMBREAUa3 DÉCEMI!J\e).

AToulouse, par Charles Ysbarre, les mèmes

moutons d'or qu'au 28. novembre i35/i (par

Pierre Puget). 8000. pCMfrappées.
(Ibidem.)

1355 (DU 38 NOVEMBREAUa'i DÉCEMBRE).

`

Mon' 120°.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, gros à

la queue, de i5. d. t., à 2. d. 12. gr. (too. au

marc). 166000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, t\ 898.)

1355 (DU 5 décembre AUa6 janvier).

Mou' mlie.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, dou-

bles tournois à 2. d. 18. gr. et de 13. s. 9. d.

(t65. au marc); 3970. marcs 7. onces. –

615370. pccsfrappées.

Chômage, faute de billon, du 5 décembre

au i h janvier.
(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z, i\ ioo5.)

1355(du8 au16 décembre).

La mon" de Montpellier chôme, faute de

billon.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898-899.)

1355(8 décembre)à 1356(22 juiïs).).

A Montpellier, par Pierre Lachoste (La-

coste), aignels d'or fin, de 25. s. t. et de 52.

au marc. 72000. pcosfrappées.

(Ibidem. )

1355 (DU 9 AU31 décembre).

Mon' 1-2 0".

A Poitiers, par Guillemin Belourset, gros

à la queue, de 15. d. ts, à 2. d. 12. gr. et de

too. au marc. i66ooo. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, iSOg;cartonZ, i\ g35-g3C.)
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Ordccaux gnaux, pour croüe de 4o. s. t. pr

m d'arg. à svr, de celui aloyé à 2. d. 12. gr.

de loy arg. le Roy et au dessus, 18tt t., et de

tout autre au dessoubz d'iceulx 2. d. 12. gr.,

17
tt 8. s. i.

A Paris, par le Roy, en son conseil. J.

Royeb.

(A.N.Reg.Z, 1', 55,fol.198r°. Sorb.H.1, 9,
n°17/1,fol.i5a r'.)

L'exécutoire est du 15. décembre.

Le mardi i5. décembre 1355, la crue est

notifiée aux changeurs de Paris.

1355 (DU t5 décembre AU 5 jahviek).

Même ouvrage que du 17. novembre au

i5. décembre de la même année.

1355(DU16DECEMBREAU9 JANVIER).

A Sct-Pourçain par Jehan Edelin (alias Eu-

deiin) gros à 2 d. 12. gr. et de 100. au marc.

– 338ooo. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,ib,985-987.)

1355 (DU18DÉCEMBREAUl\ JAKVIEli).

ARouen, par JehanCornevalois mêmes gros

que du 13. novembre au 18. décembre de la

Apportée à la Chambre le mardi i5 décembre.

1355 (lit DÉCEMBRE1). ).

(A.N.Reg.Z, ib, 55,fol.198v°.)

(A. N. Reg. Z,ib, 55, fol. 199 V.)

(Ms. 4533, fol. 76 v°.)

Mon'ma".

Mon' 120e.

même année. Mis en boite 36. s. 8. d. (44o.).
– 44oooo. pCMfrappées. t';»

(A.N.Reg.Z, «37a;cartonZ, i\ 963-967.)

1355(DU21DÉCEMBBEAU3oJANVIER).).

Mon,"sâ°.

A Poitiers, par Guillemin Belourset, dou-

bles tournois à a. à. 18. gr., et de 13. s. 9. d.

(i65. au marc); 6o65. marcs. 3. oncesi3.es-

tellins. – 1000800. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z,t369; cartonZ, ib,935-g36.)

1355(du a3décembreau a3 janvier).

A Toulouse, par Pierre Puget, les mêmes

moutons qu'au 28. novembre 1 354. – 35oo.

pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, i\ 991-992.)

1355 (BUa3 décembreau 1/1janvier).

Mon' 120'. M»

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

gros à la queue, à 2. d. 12. gr. et Je
100. au

marc. –
496000. pcesfrappées.

(Ibidem.)

I,

1355 (DUa'i DÉCEMBREAU2JANVIER).

La mon" de Montpellier chôme, faute de

billon.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898-899.)

1355 (DU2/|DÉCEMBREAUlGJANVIER).

Mon' 130e.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, gros à
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la queue, de 1 5. d. t., à 2. d. 12. gr., de 100.

au marc. – 23oooo. pccsfrappées.

(A.N. Reg. Z,i37o; carton Z, iL, 898.)

1355 (a8 décembre).

Pied-forts.

En exécution de Tord00du RoyJean, donnée

à Paris le 28. décembre i355., les officiers de

la cour des monnoyes jouissent d'un droit

appelle denier fort ou pied-fort, à chaque

changement ou nouveau pied de monnoye, à

cause qu'ils sont obligés de conseiller aux Rois

ce qu'ils doivent faire, pour donner l'ordre auu

l'ait des monnoyes.

(Boivin, Traité des Monnaies, p. 69.)

Les officiers de la cour des monnoyes jouis-
sent aussi de ce droit de pied-fort, à chaque
avènement de nos rois à la couronne.

Ce droit de pied-fort est le droit d'avoir

chacun unejgïèce,
tant d'or que d'argent, mar-

quée de la même impression que la monnoye

que l'on doi| fabriquer, laquelle pièce s'appelle

pied-fort.

Chaque denier fort ou pied-fort doit estre

le quadruple de chaque espèce de la monnoye

ayant cours.

\\U. ai A85, fol. 1071-° et v° et 108 r°.)

1355 (28 décembre).

Ordonnancefaite en conséquencede l'assemblée

des troisEtals de Languedoil..

Art. 8. A la suite d'une gabelle établie sur

le sel, et d'une aide de 8. den. pour lb. sur tout

cequi sera vendu à l'exception des héritages
lo roi promet

Que lui et ses successeurs ne feront dores-

enavant que de bonne m'onnoie, scavoir des

deniers d'or fin de 52. au marc, de la mon-

noie blanche à l'avenant, en sorte que on ne

tirera que 6tf tournoisseulement du marc; que
le denier d'or fin du poids dessus dit aura

cours pour 20. s. par. Au cas que la paix
sera faite à la Sl André, le roi s'oblige à faire

une très forte monnoie, c'est à dire le denier

d'or fin de 5 au marc, pour i3. s. k. d.. la

monnoie d'argent à l'avenant, le marc d'or fin

à 1 1 marcs d'argent.

(Ord., III, ag. – Leblanc, p. 219 et 220.)

NOTA.Ceciarrivaaprèsun nouvelaffaiblissementdes

monnaies,commencéle 18.janvieri35fi.

1355 (30 décembre).

Le 3 o"de décembre 1 355, feusl faict ce qui

ensuyt:
Blancs deniers d'argent à la couronne, à8.d.

argent le Roy, de i. d. 23. grains de poix, au

feur de 96. pièces au marc, ayant cours pour
10. d. pcc.

Marc d'argent alloyé à lad. loyde 8. d., 6. lb.

(Figure gros aux tourelles tréflées et à la

croix cantonnée d'uu annelet. TURONUSCIVIS.)
Petites mailles à 1. d. 12. grains de loy, et

i3. grains de poids, au feur de 36o. pièces au

marc, ayant cours pour demy denier ts pcc.

(Figure: -)- obolus givis-)-. IVjohannes F.

I nEx; couronne.)
Petits deniers parisis à 2. d. 7. grains de

loy argent le Roy, et de 20. grains de poidz,

au feur de 220. pièces de taille au marc.

Marc d'argent alloyé au-dessoubz de 2. d.

18. grains argent le Roy, valloil1k tt 12. s. ts.

(Figure:-)- paiusius civis-f-. R>johannes k.

rrx. Couronne enLre h Heurs de lis.)
( Ms. 55ts'i fol. 8G v" et 87 r°. lieg. de Laulier,

fol. 75 v\)
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Ordcaaux gnaux que, par très grande deli-

beraon eüe avec notre conseil des prélats, ba-

rons et gens des bonnes villes du Roy™6,sur

le fait et reformalion des moncs, soit fait den

d'orfin àl'aignel, de 52. de poidsaum de Paris,

et de 20. s. par5 de cours la pièce; donner du

m d'or fin 52. den. d'or à l'aignel; et mone

d'arg. blanche et noire, sur le pied de mone 2ic,

en donnant du m d'argl nommé arg. le Roy,
6tt l. sur leq1pied l'on fera denrsblancs, à 8.d.

de loy arg. le Roy, de io. d. t. de cours la

pièce, et de 8. s.- de poids aud. m; et den.

doubles t. à 2. d. 18. gr. de loy arg. le Roy,
et de î 3. s. 9. d. de poids aud. m, et de 2. drs

t. de cours; et petits dens parisis, à 2. d. 7. gr.
dud. argt, et de 18. s. h. d. de poids aud. m, et

d'un petit den. pars de cours; et petits deniers

tournois, à 2. d. de loy d'icelui arg., et de 20. s.

de poids aud. m, et de i d. t. de cours la

pièce; et petites mailles t., à i. d. 12. gr. de

loy dud. arg., et de 3o. s. de poids aud. m, et

d'une maille t. de cours la pièce; en faisant

iceuk deniers blancs et noirs monnoyer sur

telz coings et forme, comme vous verrez qu'il

appartiendra estre fait; donnant du m d'arg.

aloyé à 8. d. de loy arg. le Roy, 105. s. t., ett

de ïïï d'arg. aloyé à 2. d. 18. gr. de loy dud.

arg., i tt 15. s. t. et en tout aulre aloyé au

dessous, Zitt 12. s. t.

A Paris, par le Roy. MATH.

(A. N. Rég. Z, ib, 55, fol. 199 v° et .200 v°. Sorb. II.

1, 9, ii" 174, fol. 152 r°. – Ord., HT, 37. – Arcli.

de la Monnaie do Paris.)

Mandement des gnaux, pour l're blancsd'arg'

Apportée à la Chambre le 3 1 décembre. Lisez r,-p.»n

1355 (30 DÉCEMBRE1).

1355( 3janvier).

à la couronne, de 10. d. ts, à 8. d. de loy arg.
le Roy, et de 8. s. de poids aud. m, taillez de

recours au droit, fort et foible, à 2. fors et

2. foibles au ni, dont ils envoient les patrons;
et aussi den. doubles t., de 2. d. t. de cours, à

2. d. 18. gr. de loy arg. le Roy, et de 13. s.

9 d. de poids aud. ni et aussi petits denierst.
à 2. d. A. R., et de 20. s. de poids au marc;
et aussi petites mailles ts, à 1. d. 12. gr. A.R.,

et de 3o. s. de poids au marc. Ils envoient les

patrons et l'exemplaire de toutes ces pièces.
Continuer les deniers d'or fin à l'aignel, taillez

de recours au droit, fort et foible, à 6. fors et

6. foibles au m, dont ils envoient les patrons;
et delivrerorit les den. blancs à la pille de

3m à parmi, les doubles t. à la pille de 2 m,

en ostant le den. poignant, en la manière acous-

tumée, et les petits t. et mailles t. à la pille d'un

ïïï, en ostant le den. poignant. – On ne fera

des deniers ts et des mailles, qu'une journée

par 8a;ncou par 15aiuc.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, foi. aoi r° etv'. Sorb. H.

1, 9, n' 17/1, fol. 152 r°. Arch. de la Monnaie

de Paris.) 'f*

1355 (2 jaxvier).

Fut criée à Paris l'ord™des mon05 le gros
den. blanc, qui avoit cours pour i5. d. t., à

3. d. t. la pièce, et le den. d'or à l'aignel, pour
20. s. t.2; et osté le cours à toutes mon1",tant

d'or comme d'argent.

(A. N. Reg. Z, 11', 55, fol. 20a v°. Sorb. H. 1, g,

11°174, fol. i5a v°.)

Et est assavoir que ès lettres qui furent

i envoyées à S'-Quentin et à Paris, estoitcon-

tenu que, en lieu desd. petits tournois, ilz

feissent faire petits parisis, à 2. d. 7. gr.
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documents monbtaihf.s. – 1, 45

A. R., et de 18. solz h. d. de poix au marc de

Paris."1 -wUir-t :> ;> :>-h--hj
ïl)>- (A.N,Reg.Z,ib, 55,fol. 202r°etv°.)

Le mardi 5. janvier 1 355, la crue ci-dessus

fut notifiée aux changeurs de Paris.

•<( (A. N. Reg.Z, i\ 55,fol. ao3r°.

<,

1355 (3 janvier).

Moutons d'or fin, de 52. au marc, valant

25. S. • :• :•• •; ;.r!
(Leblanc,Tables.)

1355 (3 janvier).

On publie à Paris la forte monnoie. Le

marc d'argent, qui valait 18^, est mis à 5tt

5. sols.

1355(duUau20janvier).
,îsl-

Mon' 24e.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, dou-

bles tournois, à 2. d. 18.gr.de loi, et de 13. s.

9. d. (165. au marc). Mis en boite 25. s.

4. d. (3oi. pièces), représentant 4^2 1. marcs

6. onces et 10. eslellins. 729600. lpces

frappées.=.-
(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, ib, 963-967.)

1355 (5 janvieh) à 1356 (9 aobt).

Doubles t., à 2. d. 12. gr. A:R. et de i5o.

au marc.

Deniers parisis, à 2. d. A. R., et de 220. au

marc.

On met cloue on boite une pièce sur 2,4 00.

(Leblanc, p. 221.)

Mailles tournois, à 1. d. 12. gr. A. R., et

de 36o. au marc.

Gros d. blancs à la fleur, de 8. d. t. à h. d.

A. R. et de 60. au marc. •'irM-<>< n-ih •>

••:< ;•{. ij> (Ms.4533,foJ.77r°.)hi,

..1355 (5 JANVIER).

Blancs à ta couronne, à 8. den., de 96. au

marc et valant 10. d. w

La forte monnoie est rétablie.
(~

(Leblanc, Tables.)

1355(DU9 JARVIERAUGFÉVRIER).

Mon"aâ'.

A Sct-Pourçain par Jehan Edelin (alias Eu-

delin),doubles tournois, à à. d. 18. gr., et de

i3.s. 9-d. (i65. aurn); 455a. marcs 5. onces

16. estellins. –
751200. pcesfrappées..

(A.N.Reg.Z,1371;cartonZ,1' 985-987.)

1355(ii janvier)a 1356(îa mai).

Mon'a/

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

doublestour nois, à 2 d. 18. gr. et de13. s. 9. d.

(1 65. au m); 3592: marcs 5. onces 17. es-

tellins. –
592800. pièces frappées.

Deniers tournois, à 2. d. et de 24o au iïî.

igo marcs. 45600. pcesfrappées.
Gros deniers blancs à la fleur, à U.d. et de

5. s. (60. au m), valant 8. d. t. 626000.

pcesfrappées.
Doubles tournois, à 2. d. 12. gr., et de 12. s.

6. d. (i5o. au in); A272. marcs.- 6&0800.

p"s frappées.
(A.N.Reg.Z,1Î74 cartonZ, i\ 991-990.)
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Lettres patentes qui ordonnent qu'au lieu

des deniers blancs, dont la fabrication est or-

donnée par les lettres du 3 o décembre1355 il

sera fabriqué gros d. blancs de 4. d. de loy, qui

est argent le Roy, sur le pied de monnoye vhc.

Jean, parla grace de Dieu, Royde France,

à noz amez et féaulx les généraux mesde noz

monnoyes, salut et dilection; comme nous, par
très grant et bonne deliberacion, avec notre

conseil, les prelatz, barons et les gens des

bonnes villes de nostre royaume, sur l'estat et

reformation de noz monnoyes, et pour icelles

mettre à bon et deu estat, par le conseil d'iceux,

ayons naguierres ordonné, et vous mandé par
noz autres lettres, que par touttes et chacune

noz monnoyes vdus faittes faire et ouvrer, là

où il appartiendra, tel ouvrage de monnoye,
blanche et noire, sur le pied de monnoye aâ°,

comme mandé vous avons par icelles, en tirant

de chacun marc d'argent 6ttts, c'est à scavoir:

deniers blancs à 8.d. de loy, dit argent le Roy,

ayant cours par 10. d. ts la pièce, et de 8. s. de

poix au marc de Paris, et doubles tournois à

s d.. 18. gr. de loy dudit argent, de i3.s. g.d.
de poix audit marc, et ayant cours,pour 2. de-

niers tournois la pièce, et petits deniers pari-
sis à a. d. 7-gr. de loy dudit argent, et de 18. s.

h. d. de poix audit marc, et avec ce petiz
drs tournois, à 2. d. de loy dud. argent, et

de 90. s. de poix aud. marc, et aussi petites

mailles tournois, à 1. d. 12. gr. de loy dud.

argent, et de 3a. s. de poix aud. marc; et de-

puis ce, nous ayons entendu et sommes plai-
nemenL informez par nostre conseil et les des-

susd. prélats barons, avecques eulx les commis

et depputez sur ce fait des trois esta.ts de nostre

Apportées le mardi j 9 janvier.

1355 (l6 JANVIER1).).
royaume, et plusieurs changeurs et autres ex-

perts et congnoissans ou faitde nred. monnoye,

que l'ouvrage d'iceulx blancs deniers dessusd.

par l'ordceet selon la loyqu'ilz ont esté ordonnez

estre faitz pourroit prendre petit effet au prouf-
fit de nous et de nostre peuple j ne ne pourroit
la matière d'argent estre trouvée pour faire

ycelluy ouvraige, pour ce est il que nous, eue

consideracion aux choses dessusd., par très

grant et bonne deliberacion eüe avecques
nostre conseil et les dessusd., et par leur con-

seil, pour le prouffit de nous et de nostre peuple,
avons ordéet ordonnons, par cesprésentes, que
l'on face faire et ouvrer, par toutes et chacunnes

nosd. monnoyes, gros deniers blancs à h. d. de

loy nommé argent le Roy, et de 5. s. de poix au
marc de Paris, qui auront cours pour 8. d. tz

la pièce, et les monnoyes noires telles comme

dit est, et du prix et loy, en ouvrant sur le pied
de monnoye 2/1"; si vous mandons et estroicte-

ment enjoignons, à vous et à chacun de vous,

que nonobstant t quelzconquesordonnances que
nous ayons faites, et à vous mandées par noz

lettres, tantost et sans delay, ces lettres veiïes,

vous faciez faire et ouvrer par toutes nosd.

monnoyes, iceulx gros deniers blancs, à 4. d.

de loy A. R., et de 5* s. de poix, comme dit

est, et les monnoyes noires par la forme et

manière que devisées sont dessus, ou ainsi

comme bon vous semblera, en ouvrant sur le

pié de mon0 a k", et en tirant de chacun marc

d'argent nommé A. R., 6. lb. ts.

Et voulons et vous mandons, par ces pré-

sentes, que à tous changeurs et marchands fré-

quentons nozd. monoyes, vous donniez et la-

ciez donner, de chacun marc d'argent qu'ils

apporteront en icelles, alloié à 4. d. de loy,

comme dit est, 5tt 5. d. t., et de tout autre
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45.

marc d'argent alloyé au dessoubz d'iceux 4. d.

de loy, 4tt i5. s. t.sMi
Au Louvre par le Roy, en son conseil. –

Roter.:> " -ki: .* '-> .•*)-> îj

(A.N.Reg.Z,ib,55,n02o3v°àao4v\– Sorb.H.

1,9, n°f]li, fol.i5av°. – Ôrd.,III, 4g. – Arch.
de la Monnaie de Paris.)

'=,.r '~¡

L'exécutoire des généraux des monnoies

pour fabriquer la monnoye 24eest du 21 jan-
vier 1 355.

Il prescrit de faire, une fois par semainee

des petits parisis, et une fois par quinzaine
des mailles ts.

( A.N. Reg. Z, i\ 55, fol. ao4 v° à ao5 v°. – Arch. de

la Monnaie de Paris.)

1355(16 janvier).

Blancs à la fleur de lys, à 4. den., de 60. au

marc, et valant 8. deniers.- <

(Leblanc,Tables.)

1355 (DU16 janvier AU5 février).

Mon' sâ°.

A Montpellier, par Pierre Lacoste, doubles

t., à 2. d. 18. gr., et de i3. s. 9. d. (1 65. au

marc); i4io. marcs 7. onces et 6. estellins.

–
232700. pièces frappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898.)

1355( 23jahvieb)à 1356 (4 octobre).).

AToulouse, par Charles Ysbarre, les mêmes

moutons qu'au 28.novembre 1 354. (par Pierre

Puget). – 6 45oo. pCMfrappées.

(Pierre Puget avait été destitué comme

incapable, sur le rapport de Jehan Poillevil-

Ms. 1 85oo teoh ». C'est le vrai chiffre.

lain, «parce qu'il ne sait pas faire les escus à

«18.karats.-n) • l f'y- •

•; (A.N.Reg.Z,li'jh; cartonZ,i\ 90^1-992.)

1355(DUa6 jAivviEnAU21avril).

1 Mon' a4c.

A Troyes, par Jehan Baillet le jeune, de-

niers tournois à 2. d., et de 2 4 o. au marc;

2570. marcs. 616800. pco"frappées.
En même temps, doubles t., à 2. d. 1 2. gr.,

et de 12. s. 6. d. (i5o. au marc); 11744.
marcs. 1761600. pcesfrappées.

En même temps, gros blancs à la fleur, de

8. d. t., à 4. d., et de 60. au marc. –

61oooo. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, i', ioo5.)

1355(28 janvier)à 1358(31août).

Aignelets d'or fin, de 102. au m., pour
12. s. 6. d.

Aignels de 52. au marc, pour 5. s. t.

(Ms.4533,fol. 57r°etv°. – Ms.i85oo,fol.7r°.)

1355 (29 jahvier)X1356(23 JUILLET).

Mon' a4c.

ARouen, par Jehan Cornevalois, doubles t.

à2. d. 12.gr., et de 12. s. 6. d. (i5o.au marc).

Mis en boite 6. s. 2. d. (74. pièces), nqui font

74o Ah.ri. – 177600. pccsfrappées.

Petits deniers lournois, à 2. d. de loi, et de

20. s. de poids (240. au marc). Mis en boite

24. s. 5. d. (293. pièces), «qui font 2g3o lb.

de petits tournois, qui font 2930. marcs.>> –

703200. pccsfrappées.
Oboles tournois, à 1. d. 12. gr., et de 30. s.
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de poids (doo. au marc). Mis en boite S. s.

1. d. (97- pièces), ccqui font 970. lb.de

mailles, qui font 646. marcs, et les deux

quints d'un marc d'œuvre.» – 232700. p"s

i'rappées.
Gros à la fleur, de 8. d. t., à 4. d. de loi et

de 60. au marc. Mis en boite 4. lb. 16. s.

3. d. de ces gros. io83ooo. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.;

1355 (DU3ojanvierAU2Cfévrier).

A Poitiers, par Guillemin Belourset, de-

niers tournois, à 2. d. de loi, et de 2&0. au

marc; 24 to. marcs. 578/100. pièces frap-

pées.
Dans le même temps, gros à la fleur, à 4. d.

de loi, e! de 5. s. (60.au marc), courant pour
8. d. t. 23 1000. pCBSfrappées.

(A. N. Reg. Z,i369; carton Z, î1', g35-g36.)

1355 (DU 5 AU23 février).

A Montpellier, par Pierre Lacoste, gros
blancs de 8. d. t., à 4. d. de loi, et de 5. s. de

poids (60. au marc). – 79000. pccs frappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, 1',898.)

1355(-6FÉVRIER)À13566(~oalel)1355(6 février)à 1356(ao mai).

Mon'24e.

A Sct-Pourçai.n par Jehan Edelin (aliasEu-

delin), doubles tournois, à 2. d. 12. gr., et de

19. s. 6. d. (i5o. au m.); Z1&96.marcs. –

674400 pccs frappées.
Deniers tournois, à 2. d. de loi, et de 20. s.

1 Apportée lo 1 fi mars.

Mon'a à'.

Mon,'24e.

de poids; 980. mares.- 235200.pceih frap-

pées, j .<>îy 1 ,?, «
Gros blancs à la fleur, qui orent cours pour

8. d. t. la pièce, à 4. d. de loi, et de 5. s.

de poids (60. au m). – 45tooo. pces frap-

pées. •' ;•' •>'•• .– • -<
La première délivrance a eu lieu le 6. fé-

vrier. ., j-.jkrfui -hU : r-r'-ijf.i
t (A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,ib, 985-987.)

1355(ao février) à 1356( 18mai)."
l

i 1• r.

Mon" 24'.
`

A Poitiers, par Bernart de Jondrac ( alias

Gondrac), deniers tournois, à 2. d. de loi, et

de 20. s. de poids (2 4o. au marc); 443o. m.

io632oo. pcesfrappées.
Dans le même temps, mailles tournois, à

1. d. 12. gr., et de 3o. s. (36o. au marc);
680. marcs. 2 4-48oo. pcesfrappées.

Dans le même temps, gros à la fleur, de

8. d. ts, à 4. d. et de 5. s. de poids (60. au

marc). 825ooo. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z,i36g; cartonZ,i\ 935-936.)

1355 (23 février ').

Ordceau prevostde Paris, pour faire publier

derechef et défendre à tous, quels qu'ils soient,

qu'ils ne prennent et mettelit les den. blancs

à la queüe, ni aucunes autres mones, ce n'est.

au m. pour billon, ne portent, ne facent por-

ter hors du Roymc,ne en aucune des mone',

fors en la plus prochaine du lieu où ils seront,

excepté les mones que l'on fait à présent, et

ausquelles est donné cours, scavoir, au.d. d'or

à l'aignel, pour 25. s. t. la pièce, les gros de-

niers blancs pour 8. d. t. la pièce, les doubles
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t. pour 2. d. tournois la pièce," et les petits

parisis, petits tournois et mailles t., pour le

droit prix de cours, comme ordonné est;

que de ceux faisant le contraire, vous, gnau
en ferez pugnition sans épargne, par la forme

et manière que mandé et commis vousa esté,

et si diligemment que tous autres y preignent

exemples; et establissez bonnes personnes pour

y prendre garde, qui auront la quarte partie

de tout ce qui se trouvera, etc.

A Paris, par le conseil. Adam.

(A. N. Réf. Z, ib, 55, fol. 207 v°et 208 r°et v°. – Sorb.

H. i, 9, n° 174, fol. i5a v°. – Ord. III, 00. – Arch.

de la Monnaie de Paris.)

1355 (2/1 FÉVRIER)à 1356 (afi septembre).

Mon' 48'.

A Montpellier, par Richardin Ysbarre,

blancs de 8. d. ts, à 3. d. de loi, et de 7. s.

6. d. de poids (90. au marc).- 358ooo.pces

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, î*, 898-899.)

1355 (16 mars1).

Sur les plaintes des ouvriers et monnoyers
le Roi leur annonce une augmentation de

brassage.
(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. 208 v' à 2og v'.)

L'exécutoire est du 5. avril i355.

(A. N. Reg.Z, ib, 55, fol. 309 v" et ai o r".)

1355(18 MARS).

Mention de Michel de Luchieu, tailleur de

la mon" de Rouen.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. ae~ r".)

Apportée le 2 mars.

1355 (2a jiars).*

On publie le cours des monnoyes, ainsi

(ju'il suit::

Denier d'or à l'aignel du Ray, 20. s. p.

Pavillon, 20. s. 6. d. p.

Lion, 19. s. 8. d.

Chère, 19. s.

Escuviel, 18. s.

Royaux d'or fin, 16. s. 8. d.

Florin d'or fin de Florence, à bon poids,
i3. s. 10. d.

Eseus de Philippe, si comme ils cherront,

15. s. à. d.

Escus du coin du Roy, i3. s. h. d, p.
Gros deniers blans que l'on fait, 8. d. t.

Doubles, 2. d.

Parisis, tournois et mailles, leurs prix.
Gros tournois d'argent viels et de poids,

2. s. t.

Blans viels à la queue, 7. d. ob. t.

Blans à la queue dernièrement faits, 2. d.

ob. t.

Toute autre monnoie fut décriée, et ordonné

qu'elles ne seroient mises qu'en faisant la re-

cepte des subsides accordés au Roy.
(Leblanc, p. 221 et 222.)

1355 (3o mars)à 1356 (7 mai).

A Poitiers, par Guillemin Belourcet, de-

niers d'or fin à l'aignel, de 25. s. ts et de 52.

au marc. 2000. émis.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, 11',935-936.)

1355(ai avril) à 1356( ai juillet).

Mon' a 4'.

ATroyes, par Robert Cistelle, doubles tour-
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nois, à 2. d. ta. gr., et de 12. s. 6. d. (i5o.au

marc); 60&0. marcs. 906000. pc°5 frap-

pées.
En même temps, gros à la fleur, de 8. d. ts,

à U.d. ,et de 5*s. (60. au marc). – 67000 pccs

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1375 carton Z, i\ ioo5.)

1356 (DU12 MAIAU25SEPTEMBRE).

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

gros à la fleur, de 8. d. t., à 3. d. et de 7. s.

6. d. (go. au m). – 738000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 137Û;cartonZ, i\ 991-992.)

1356 (DU 18 MAIAUi3 novembre).

A Poitiers, par Bernard de Jondrac (alias

Gondrac), gros blancs à la fleur,. de 8. d. t.,

à 3. d. de loi, et de 9. s. k. d. 4- (1 12. au

marc). 817000. pccsfrappées.
Et a chomé la mon", par faute de billon, et

pour les anemis qui estoient sus le pais, dud.

18e jour de may jusqu'au 3i. décembre sui-

vant1.
(A. N. Beg. Z, i3Cg; carton Z, t', g35-g36. )

1356 (DU 30 MAIAU 3o SEPTEMBRE).

A Sc'-Pourçain, par Hugues Guihert de

Marciaux gros blancs à la fleur, de 8. d. ts,

à 3. d., et de 7. s. 6. d. (go. pièces au marc).
–

97000. pccsfrappées.
Et a chômé la mon0, du jour de may des-

susd., jusques au 26° jour de 7brcensuivant,

II faut lire: trdu i3 novembre au 3i décembre i35fi.s

Mon'48'.

Mon' 60e.

Mon'â8\

par défaut de billon, et pour cause de la

mon" qui fut remuée et mise en la forteresse,

pour l'occupation des anemis qui estoient au

pais. >r. ;L :,•
(A.N.Reg.Z,1371;cartonZ, ib,985-987.)

1356 (10 juin).

Lettrespatentesportantitérativeinjonctionau Prévost

de Paris, ouà sonlieutenant,defaire publieretexé-

cuter l'ordonnancedu 23 février 1 355, portant

decryde toutesmonnoyesautres que cellesy men-

tionnées.

C'est à scavoir denier d'or fin au mou-

ton, pour 20. s. parisis la pièce tarit seulement,

deniers blancs d'argent pour 8. den. tournois

la pièce, doubles noirs pour 2. deniers tour-

nois la pièce, tournois petits parisis et mailles

parisis
(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 211 r° à aia v". – Sorb.

H. 1, 9, n° 174, fol. i5a v°. Arch. de la Mon'

de Paris.)

1356 (»u 22 Juin AU12 février).

A Montpellier, par Richardin Ysebarre,

Aignels de s 5. s., et de 5 2. au marc.

il 000. pC05frappées.

(A.. N. Reg. Z, 1370; carton Z,ib, 898-994.)

1356 (DU ai JUILLETAU1Gdécembre).

Mon'42e.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, gros de

8. d. t., à 3. d. de loi, et de 7. s. 6. d. (90. au

marc). Mis en boite k. 1b. 5. s. 3. d. ( 1 os3. p.)
– io23ooo. pccsfrappées.

(A. K. Reg. Z, 1 372 carton Z, l', 9O3-9O7.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

F
1356 (duai juillet Ata3août).

Mon' â8\

A Troyes, par Robert Cistelle, gros blancs

kla fleur, à 3. d. etde90.au marc – 108000.

pcesfrappées.

Chômage, faute de billon, du 24. juillet
iu ao.août i356.

(A. N. Rcg. Z, i375; carton Z, ib, *oo5.)

1356 (26 JUILLET).

Lettrespatentesquiordonnentunefabricationdegros
deniersblancs,des titres etpoidsy mentionnés.

Voulonset ordonnons par cesprésentes,
le notre autorité royalle, que non contres-

tant quelconques ordonnances ou convenances

faittes par nous, ou par autres, à quelconques

personnes, tant d'Eglise comme autres, quelles

ju'elles soyent, l'on fasse faire et ouvrer, en

toutes et chacune nos monnoyes, gros de-

niers blancs à 3. den. de loy nommé argent le

lioy; et seront de 6. s. 3. deniers de poids au

marc de Paris, en ouvrant sur le pied de mo-

uoye 4o% en semblable forme que ceux que
l'on fait à présent, en mettant en iceux telle

différence comme bon vous semblera, et au-

ront cours p. 8. deniers tournois la pièce,
jomme ceux de présent.

(A. N. lîeg. Z, ih, 55, fol. 2i3 v° et ai4r°. Sorb.

H. 1, 9, n° 174, fol. i5a v°- Arcb. de la Monnaie

de Paris.)

L'exécutoire des généraux maitres, pour fa-

briquer la monnoie ko0, est du 8 août 1 356.

Et iceux gros deniers blancs faittes faire

du poids et loy que dit est dessus, et en met-

tant en iceux telle différence comme nous

vous en envoyons l'exemplaire; c'est assavoir

Apportée le 1 1 août.

devers la pille, 3. petits points, dont les deux

seront aux deux costés de la fleur de liz du

chastel, et au dessoubz led. chastel le tiers;
et devers la croix deux points, c'est assavoir

en chacun bout d'un des bras d'icelle ung

point, etc.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 2i4 v°. Arch. de la Mon'

de Paris.)

En tête de cet exécutoire est écrit

Mémoire que de ceste monnoye 4o° ne fut

point faict d'ouvraige, pour ceque tantost après
fut faicte l'ordoede la monnc A8e,cy après en-

suivant.
(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. ai4v°.)

Déjà, au folio ai3 v°, était écrit ceci

Monnoye quarentiesme de gros deniers

blancs à 3. d. de loy, de laquelle il ne fut

riens fait, pour cause d'un mandement du Roy,

apporté par messire Nicolas Bracque et sire

Jehan Poillevillain, le 1 ic jour d'aoust l'an

i356, par vertu duquel fut faicte et ordonnée

mone &8°, si comme il appert par le registre

cy après ensuivant

Le 9e jour du moys d'aoust dessusd. fut

faicte assavoir l'ordce dessusd. aux changeurs
de Paris, par messire Nicolas Bracque et sire

Jehan Poillevillain, en la présence des géné-
raulx maistres des monnes, c'est assavoir que

iceulx changeurs et tous autres auroient de

chacun marc d'argent alloié aux loix dessusd.

les pris cy devant devisez.

(A. N. Rcff. Z, ib, 55, fol. 21 5 v" ri ai(i r°.)

1356 (3 août').

Ordeeaux gnaux, que Sa Majlévouloit. faire
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mone a oc, mais aianL eu certaines nouvelles

que le Roy d'Angleterre et ses alliez, noz enne-

mis, à tout leur effort sont tous prestz, et doi-

vent briefvement descendre eit notre royme,

pour porter dommaige à leur pouvoir à notred.

roymcet aux subjectz d'icelluy; et pour obvier

aux mauvaiz propos et voullontez de nosd. en-

nemys, et résister eulx puissamment, à l'ayde
de Dieu, et aussi que il nous conviendra faire

plus grans fraiz et missions, pour cause de ce,

par délibéracion de notre grant conseil, avons

ordé de faire mon" kS°. Et avancez l'œuvre le

plus que vous pourrez, pour avoirla plus grand
chevance que l'on pourra, pour convertir en

l'oeuvre dessusdit, en tirant de chacun marc

d'arg. 12tt t. et en donnant aux changeurs et

marchans, de chacun m d'arg. alloyé à tel

alloy, comme vousordonnerez faire notre mon-

noie blanche, 6tt i o. s. t.; de tout autre argent
blanc en vaiselle, ou faite hors de notre

Royaume, 6*t i5. s. t., et de tout autre m.

d'argent qui soit alloié au dessoubz de la

mon° blanche que vous ordonnerez, 6tt 6. s. t.

Devant Breteuil en Normandie, par le Roy
en son conseil. –Yvo.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fo!. 216v° et 2y r°.- Sorb. H.

i n" i7-'i, fol. i53 r°. – Ord., III, 72.)

Blancs à la fleur de lis, à 3. d., et de 90.
au marc.

Le 3e ao'ust 1 356 fut ordonné l'ouvraige

qui ensuyt

Voyez 1355 (5 janvier) à 1356 (9 août).

1356 (3 août).

(Leblanc, Tables.)

1356 (3 août).

Gros deniers blancs à la fleur de lys, à 3. d.

de loy argent le Roy, de 2. d. 2. gr. de poix, au

feur de go. pièces au marc, qui eurent cours

pour 8. d. pce.
Marc d'argent, 6. Jb. 10. s.tz. ri

(Figure iohannesrex •-(-•. fy. turonuscivis
châtel fleurdelisé au sommet.)

(Ms. 55a4, fol. 87 r\ – Reg. de Lautier, fol. 76 r.)

1356 (DU 9 AOÛTAU13 SEPTEMBRE).

Feist l'on tournois et semblables deniers que
dict est, fors tant qu'ilz furent a 3. d. de loy
A. R. et de 7. s. 6. d. (90.) au marc

(Ms.4533,fol.77r°.)

1356 (12 AOÛT).

Mandem' des gnaux aux gardes, pour faire

gros den. blancs à 3. d. de loy arg. le Roy, et

de 7. s. 6. d. de poids au m de Paris, en met-

tant en iceulx la différence que nous vous

avons envoyée, c'est assavoir deux points aux

deux costez de la fleur de liz du chastel, et des-

sous le chastel un point, et à, 2. des bras dela

croix, à chacun bout un point. Iceux gros den.

blancs délivrez à la pille de 2. m à parmi, et

au droit, for t etfoible, svr kà. fors et à U. foi-

bles au m.

(A. N. Reg. Z,ib, 55, fol. ai7 r° à ai 8r°. Sorb. H.

1,9, n° 176, fol. 153 r°. – Arch. de la Monnaie dei, g- n° i7&, M. i53 r°. – Arch. de ia Monnaie de

Paris. )i

Envoyé à Tournai, Sct-Quentin, Rouen,

Figeac, Toulouse, Agen, Loviguen, Sct-Pour-

çain, Montpellier, Troyes, Dijon, Mascon, An-

gers, Poitiers, Limoges.

(A. N. Reg. Z, 1', 55, fol. 218 r° el v°.)
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-v 1356(dea3 aoûtau 6 septembre).

Mon'Ù8'. :'°U: i"ï

A Troyes, par Colin Dôrin, les mêmes gros

quedu uh. juillet au 23., août de la même

innée, (par Robert Cistelle). – 691000. pces

frappées.. ,(li'appées.
(A.N.Reg.Z, i375;cartonZ, î*, ioo5.)

: •<1356 (3oaoût1). :: >

Ordccaux gnaux, pour creüe de m d'arg.,

m-, de celui aloyé à 3. d. de loy, de i5.. s. t.,

ainsi auront 7tt 5. s. t., et de tout autre m d'ar-

gent blanc en joyaux, vaisselle et billon blanc à

12. d. de loy ou environ, qui sera monoyé en

divers coings et étranges des nôtres, et faites

hors de notre Royme,1.7.s. t. de creùe* ainsi

a uronl 7*t 12. S. t.

A Cbartres, sous le scel de nostre Cliasteiet

de Paris, en l'abseilce du grand, par le Roy.
– Yvo.

(A. N. Reg. Z, iL, 55, foi. 220 r°. Sorb. H. 1, g,

noi74, fol. i53r°.)

L'exécutoire est du 8. 7bre1 356.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 220 v° à 221 v°.)

Le 19. 7brei356, la crue ci-dessus fut no-

lifiée aux changeurs de Paris.

(A.N.Reg.Z,ib,55,fol. 211v°.)

1356(bu 6 au 17septembre).

Mon'68'.

A Troyes, par Colin Dorin, les mêmes gros

que du 2k. juillet au 23. août1 de la même

année, (par Robert Cistelle). îôgoo.o. pces

frappées.

(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z, i\ ioo5.)

Apportée le 7 septembre.
– Apportée le 20 septembre. 3 Lisez «septembre.»

s
•.•; >s .< 1356 ( 1 3 septembre s). t ,;<

~P- :h".· ~3

Ordonnanceauxgénéraux. '•

Ordre aux gausde faire l'ouvrage sur le pied
de mone 60e, faisantdeniers blancs de 8. d. f.

de cours, à 3. d. de loy arg. le Roy, comme

ceux que 1 enl'ait à présent, et de 9. s. 4. d.
de poids-au m de Paris.

Au chastel de Loches, par le Roy. Yvo.

(A. N. Reg. Z ib, 55 fol. 222r° et v°. Sorb. H. 1 9

n° 174, fol. i53 Ti. – Ord.,U\, 84. Arch. de la

Monnaie de Paris.)

Ordccaux gnaux qu'en faisant les ouvrages
il soit mis telle quantité de cuivre qu'il con-

viendra, et faire si diligemment que aucunes

des monoyes ne puissent choir en chômage;
lout icelui cuivre estre prins sur nous et à nos

despens, et tout ce qu'il aura cousté, les gens
des comptes allouront ez comptes à qui il ap-

partiendra.
En nostre chastel de Loches, 13. 7bre 1 356.

(A. N. Reg. Z, lh, 55, fol. 222 v° et 223 r°. – Sorb. il.

1, 9, n° 174, fol. i53 r'. – Ord., III, 85.)

1356 (16 septembre).

Mon' à8°.

ARouen, par Jehan Cornevalois du 16. xb"3

1 356 au ik. du mois, gros de 8. d. ts, et de

7. s. 6. d. de poids (go. au marc), à 3. d.

de loi. Mis en boite 35. s. 5. d. (i25). –

ha 5 000. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, i37a; carton 2,.i\ 963-967.)

1356 (DU 17 AU26 septemiihe).

Mon' k8c.

A Troyes, par Pierre de Noyers, les mêmes
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gros que du 24. juillet au 23. août de la même

année, (par Robert Cistelle). – 3.i3ooo.pces

frappées.
(A.N.Reg.Z',1875;cartonZ, ib, ioo5.)

1356. (DU 1Q SEPTEMBREAU3£ OCTOBRE).

Gros deniers semblables, à 3. d. A. R., et

de 1 1 2 au marc.

1356 (19 septembre).

Le Roi Jean, est fait prisonnier par les An-

glais.

1356 (19 septembre).

Blanc à la fleur de lis, à 3. d., et de 1 îa.

au marc.

1356 (2a septembre). i

L'exécutoire est du 22. 7brc 1 356 (pour
l'ordonnance du i3. 7brc)-V.

Faictes nouvelles boistes Et sans dé-

lay faictes faire et ouvrer gros deniers blans à

3. d. de loy A.R., ayant cours pour 8. d. ts la

pièce, comme ceulx de pnfe;.eticeulx faictes fro

et ouvrer de 9. solz h. d. et! demy de poix au

marc de Paris, en mettant en iceulx telle dif-

férance comme nous vous envoyons l'exem-

plaire, c'est assavoir, devers la croix, en l'un

des bouslz, encores ung petit point, avecques
les deux points qui y sont, et devers la pille,
au costé destre de la tour, ung point, etc.

(A.N.Reg.Z, i\ 55, fol.223v°et aaftr°. – Sorb.
H.1, 9, n° 174,fol.i5.3r° etv°. Arch.de la
Monnaiede Paris.)

Envoyé à Figeac, Toulouse, Agen, Lovi-

guen, Sct-Quentin, Tournai, Angers, Sct-Pour-

(Ms.4533,fol-.77r°.)

(Leblanc, Tables.)

çain, Montpellier, Troyes, Dijon, Maçon,

Poitiers, Limoges, Rouen.

(A. N. Reg. Z,i', 55, fol. 234 r.)

1:356 (DU %k SEPTEMBRE AU OCTOBRE).

Mon'ii8°.
'"v

A Montpellier, par Richardin Ysbarre, gros
blancs de 8. d. t., à 3. d. de loi, etde7.s. 6. d.

de poids ( go.au ni)., – 2 119,000.pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib, 898-899.)

1356;(DU:3&SEPTEMBREAU25 OCTOBUe):

Mon'6bc. ">'
A Rouen, par Jelian Cornevalois, blancs de

8. d. t., à 3. d., et de 9. s. U.d. - (1 i 2. au m).
Mis en boite 6. Ib. 6. d. (i446. p.).

–

iû46oo.o. pc<3Sfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1373;cartonZ, i\ 963-967.)

I 356 (DU 25 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE).

Mon' â8\.i"
i

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,

gros à la fleur, de 8. d. t., à 3. d., et de 7. s.

6. d. (go. au m). tiopooo: pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 137Û;cartonZ, ib, 991-992.)

1356 (DU s6 septembre au 3o octobre).

Mon'60'.

A Troyes, par Pierre de Noyers, gros à la'

fleur, de 8. d. t. à 3. d., et de 9. s. h. d. s

( 119.4 au marc).- 1.0a 000.0. pm frappées.

(A.N.Reg.Z, i375.cartonZ, ib, ioo5.)

1356 (DU 3o septembre au 3o OCTOBRE).

Mon' 6o".

A Sd-Pourçain, parHuguenet Guibert, gros
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/16,

blancs à la fleur, de 8. d. t., à 3. d. de loi, et de

9. s. U. d. i de poids (112. &a marc).
355ooo. poes frappées. ?

(A.N.Reg.Z,1371;cartonZ, ib, 985-987.)

1356 (DU4 OCTOBREAUn février).

A Toulouse, par Guille de la Porte et Pierre

Puget, les mêmes moutons qu'au 28. nô-

vembre ï35i, (par Pierre Puget). – 2 2 5©o.

pCMfrappées.
(A.N.Rég.Z,1874;carton:Z,i, 991-992.)

1356 (DU
5 octobre Ail

9 novghbiie)..

Mon' 66e.

A Montpellier, par Richardin Ysbarre,gros

de 8. d. t., à 3. d., et de 9. s. U:d. (112. p.)1.
362000. pcesfrappées.
Guillc de Larosay est venu de Limoges pour

exercer l'office de garde.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898-899.)

1356(DU9 AD26OCTOBRE).

Mon' 60'.

A Toulouse, par Bernart de Sainté-Foy,

grosà la fleur, à 3. d., et de 9. s. &.d.|(i 12.^).
5o5ooô. p"s frappées.

(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, ib, 991-99M

1356 (32 OCTOBRE2).

Ordcede Charles, aisné fils et lieul1 du Roy

de France, duc de Normandie et dauphin de

Viennoys, aux généraux, de 25. s. t. de creüe

pour m. d'arg., qui sera pour celui à 3. d., 8tt

1 Lisez «9. s. h. d. i (1 îa. | au m).»
–

2 Apportée le même jour.

10. s. t., et de tout autre, à 12. d. de loy ou

environ, comme dessus, 8*+17. s. t.

Au Louvre, sous le scel de notre tres cher

seigneur et père, par M. le Duc. SERIS.

(A.N.Rep,.Z, i",55,fol. 226r°.– Sorb.H.1,g,
n°i74, fol.i53V.)

L'exécutoire est du 23. 8bre i356.

(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.aaGv°.)

Le 28. 8bre,la crue ci-dessus est notifiée aux

changeurs de Paris.

(A. N. Reg. Z, ib, 55, fol. 3371°.)

1356 (DO 25 OCTOBRE AU 18
NOVEMBRE).

Mon"60e.

A Rouen, par Jehan Cornevaîois, blancs de

8. d. t., à 3. d., et de 9. s. à. d. (112.
au m). Mis en boite 72. s. 7. d. (871. p.).

– 871000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 137a cartonZ, i\ 963-967.)

1356 (DU26 OCTOBREAU27 JANVIBB).

Mon'Sa'

A Toulouse, par Pierre Puget, doubles tour-

nois, à 2. d. i 2. gr., et de 16. s. U.d. ( 1 96. au

marc) 1 58o4. marcs. – 390768/1. pccsfrap-

pées.
En même temps, gros blàncs de 12. d. Is,

à 6. d., et de 80. au marc. 722000. pCK

frappées,

(A.N.Reg.Z, i374; cartonZ, i\ 991-992.)

1356 (DU 39 OCTOBIIE AU 26 MARS).

Même ouvrage que du ig. septembre au

29. octobre de la même année.

(Ms.4533,fol.77r°.)
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1356 (DU 3o octobre AU 3o novembre).

A Troyes,par Pierre de Noyers, les mêmes

gros que du 26. septembre au 3o. octobre de

la même année. 5a2ooo. pces frappées.

(A.N.Reg.Z, i3n5; cartonZ, ib,ioo5.)

1356
(DU

3o OCTOBRE au 6 décembre).

A Sc'-Pourçain, par Huguenet Guibert,

gros blancs à la fleur, de 8. d. t., à 3. d. de

loi, et de 9. s. k. d. de poids (112. au

marc). 766000. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, ib, 985-987.)

1356 (DU 9 NOVEMBRE AU 3
DÉCEMBRE).

A Montpellier, par Richardin Ysbarre, gros
blancs de 12. d. t., à 6. d. de loi, et de 80. au

m. –
728000. pcesfrappées.

Doubles tournois à 2. d. 12. gr., et de 16. s.

8. d. (20 au m); 708. marcs. i/i4i32.

pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z. 1370; carton Z, i\ 898-899.)

A Pierre Levesque, pour la façon de 5oo.

gectouers pour la chambre des monnoyes, parr

sa quitance, /to. s. parisis.

1356(DU18NOVEMBREAU18DÉCEMBRE).

A Rouen, par Jehan Cornevalois, gros

Mo)l° 6o'.

Mon' 60'.

Mon'3a'.

1356 (12 NOVEMBRE).

Mon' â8'.

blancs de 12. d. t., à h. d. de loi, et de 6. s.

8. d. (80. au m). Mis en boite 18. s. 2. d.

(218. p.).
– 218000. pces frappées.r:>r r

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, t', 963-967.)

1356 (a3 novembre).

Ordcoaux gnaux pour, suivant qu'il a esté

résolu au conseil tenu par le comte d'Armi-

gnac, faire, au pais de Languedoc, bonne et

forte monnoye 32e, svr, gros t. d'argent, à 6. d.

de loy arg' le Roy, et de 6. s. 8. d.. de poids
au m de Paris, de 12. d. t. de cours la pièce;
et doubles t. noirs, à 2. d. 12. gr. de loy dud.

arg., de 16. s. 8. d. de poids aud. m; et pe-
tits den. t., à î.d. 18. gr. de loy, et de 23. s.

h. d. de poids; donnant du m d'argl aloyé à

6. d. de loy et au-dessus, 7^ 8. s. t., et de

tout autre aloyé à 3. d. et au-dessous, 7ttt.;

laquelle résolution envoyée par le conseil dud.

comte d'Armignac aux gardes desd. mon03,pour
faire (sic), ont esté refusans et désobéissant,

pour cause qu'icelle ordcc ne leur estoit en-

voyée par nous, et par le conseil de notre très

cher seigneur et père et de nous, étant par-

deçà, si comme il a esté acoustumé. Le Régent
déclare qu'il a cette ordc°pour agréable.

A Paris, par M. le Duc. S. Royer.

De là, mandent1 des gnaux, pour les l'aire

ez monœ desd. pays, svr: Fijac, Thle, Agea,

Loviguen et Montpellier.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. aa8 r° à 329 r°. Sort). H.

1,9, n° 174, fol. i53v°. – Ord., III, 88. – ArcL.

de la Monnaie de Paris. )

1356(DU23NOVEMBREAU1 1MARS).

Mon' âSc.

A Poitiers, par Bernart de Jondrac {alias

Gondrac),doubles tournois à i. d. 16. gr. d
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de 16. s. 8. d. (200. au m); 2592. marcs.

– 5 1 8 li 00. pcesfrappées.

En même temps, et par le même, gros
blancs de îa.d. t., à U.d. de loi, et de 80. au

marc. 198000. pCC3frappées.
Et chôma la dicte monnoye, par défaut de

billion, et pour ce que les anemis estoient

sur le pays, dud. 2 3e jourde novembre jusques
au i 4ejour de décembre ensuyvant.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, ih, 935-936.)

1356 (a 3novembre1).

Ordco aux gnaux, pour faire ez inoiïes,

excepté les 5. de Languedoc, Tholose, Agen,

Montpellier, Figac et Loviguen, moneblanche

et noire, en ouvrant sur le pied de mon0 48e,

svr. gros den. blans à k. d. de loy arg1 le Roy,
de 6. s. 8. d. de poids au m de Paris, et de

13. d. t. de cours; doubles t., à 1. d. 16. gr.
de loy arg. le Roy, et de 16. s. 8. d. de poids

aud. m, de 2. d. t. de cours; et petits parisis

et petits tournois, si il en..est besoing, et l'on

les peult faire bonnement selon led. pied.
Donneraux marchands, du m. d'arg. aloyé

à 4. d. de loy arg. le Roy et au-dessus, 7^ 8. s.

t., et de tout autre m d'arg. aloyé au-des-

sous, 7tt t., en trayant de chacun m. d'arg.

ta* t.

Au Louvre, par M. le Duc en son conseil.

S. ROYER.

(A.N.Reg.Z, ib,55,fol.239r°à a3or°. Sorb.H.

1,9, n"174,fol.i53v'. Ord.,III, 87.– Areh.
dela Monnaiede Paris.)

L'exécutoire est du 28. §h™i356.

Il est envoyé à Rouen, S"-Quentin, Tour-

nai, Sc'-Pourçain, Troyes, Dijon et Macon.

Ordre d'attendre que le cours soit décidé et

Apportée te même jour.

1 exemplaire arrêté; de tailler, en attendant,

les flaons à la grandeur du patron envoyé.
(A.N.Reg.Z, ib,55, fol.a3or°et v°.)

1356 (a3 jvovehbke).

Le 23°novembre i356, fust faict l'ouvraige
suivant

Gros deniers d'argent à 6. deniers de loy

argent le Roy, et de 80. pièces au marc, (ce) qui
estait deux deniers 9. grains de poix, ayanss

cours chacune pièce pour 12. d. tz.

(Gros avec deux croisettes évidées dans le

châtel, et au revers croix avec deux points à

chacune de ses quatre extrémités.)
Le 23e novembre i356, fut faict l'ouvraige

qui ensuit:

Gros deniers blancs, à U.'d. de loy argent
le Roy, et de 22. grains de poix, au leur de

80. pièces au marc, ayant cours pour 12. d.

tz pco.
Marc d'argent alloyé à lad. loy de k. d. et

au dessus, valloilla somme de 7tt 8. s. tz.

(Figure fleur de lis francoru REX;grande
couronne. IV. -j~ JOHANNESDEIGRA,croix can-

tonnée d'une fleur de lis aux a0 et 3* can-

tons.)
(Ms. 55a4, fol. 87 r° et v°. Reg. de La.utier,

fol. 76 r° et v°. )

1356 (a3 novembre).

Gros à 6. d., de 80. au marc, et valant 12. d.

(Leblanc,Tables.)

1356 (a5 isovembre).

Ordc°au Prevost de Paris, que le den. d'or
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fin à l'aignel, que l'on fait à pnt, sera mis pour
1

3o. s. t.; les den" blancs, qui ont eu et ont

cours pour 8. d. t. la pièce, seront pris pour

3. d. t. la pièce, et les gros den. blancs et

doubles t. que nous avons ordonné être faits à

présent seront mis, les gros den. blancs pour

12. d. t. la pièce, et le double t. pour 2. d. t.

la pièce, et toutes autres moncsabatues et mises

au ln pour billon.

Que nul ne porte mon" hors du Royine,fors

en la plus prochaine monoye.

Que nul face faict de change, etc.

Les prescriptions et défenses habituelles

sont renouvelées.

Au Louvre lez Paris, par M. le Duc en son

conseil. – P. Blaïtchet.

(A. K. Reg. Z, i\ 55, fol. a3i r°àa32v°. – Sorb. H.

î, g, noi74; fol. i53v°et i54r\ – Ord., III, 89,

Areh. de la Monnaie de Paris.)

LTexécutoire est du 4. xbrc i356.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. a3a v° à 233v°.)

Le 7. déc. i356, fut faite svr aux chan-

geurs l'ord*0nouvelle, par mcsNicolas Braque,
Jean Poillevillain, Enguerrand du Petit-Cel-

lier, P. Scatisse, Jean Baillet et' aussi Jean

LamberL, Jean le Flament, Michel de Sct-Ger-

main, Jean Margit (sic), Raoul Maillart et

Edouart Tadelin.

(A. N. Reg. Z, i\ 55, fol. 234 V. Sorb. H. 1,9,

n" 174, fol. i5av°.)

1356 (2a novembre),

Moutons d'or fin, de 52. au marc, et valant

3o. sols.

1356 (28 novembre).

Gros blancs à 4. d., de 80. au marc, et va-

lant îa. deniers.

(Leblanc, Tables.)

(Leblanc,Tables.)

1356 (DU 30 novembre AU 11 janvier).

Mon'68e.

A Troyes, par Pierre de Noyers, doubles

tournois à 1. d. 16. gr., et de 16. s. 8. d.

(200.au marc); 3544. marcs.– 708000. pCC5

frappées.
En même temps, gros de 12. d. t., à 4. d.,

et de 80. au marc. 445ooo. p0"*frappées.

Chômage «pour le novel pie15, faute de

billon, du 30. novembreau 1 3. décembre1356.

(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, i\ ioo5.)

1356 (4 décembre).

Lettrespatentesde Charles,fils aïnévt lieutenantdu

Royde France, quidéchargentlesmattresetgardes
de la Monnoyede Paris de la saisiesur easefaitte,
et ordonnequela monnoiepar euxfabriquée sera

deslivrée.

.Pourquoy il convint, pour la très

grande et haulte nécessité que nous avons d'a-

voir bonnes et grandes finances, pour hastive-
ment lever les gens d'armes, que nous ayons
encore fait ouvrer sur le pied de monnoye 60°,

et fait commandement aux gardes et maîtres

de la monnoye d'argent de Paris, que ilz feis-

sent tailler et ouvrer abade (?) et sans re-

cours, affin que, pour la cause dessusdite, peusl
estre fait le plus grand ouvraige que l'on pou-

roit, duquel ouvrage ainsy fait abade(? ) et sans

recours, a bien esté fait 63iâttio.s. de gros
drs blancs, en votre absence, lesquelz ont esté

et sont trouvez environ 16. deniers blancs

plus feibles par marc, qu'ilz ne doivent par

ordc" pour laquelle chose, vous les avez empes-
chez et destourbez que délivrance n'en soit

faicte, et avecques ce voullu faire punition des

maîtres etgardes dessusd., donttrefforment (sic)
nous déplaist; si vous mandons, commandons

et expressementenjoignons à vous, et à chacun
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de vous, que tantost et sans délay, ces.lettres

veues, toutes excusations cessans, iceulx deniers

faictez délivrer, non. contrestant quelque foi-

blage qui y soit, en nous faisant rendre le foi-

blage tel comme il sera trouvé, etc.

Au Louvre lez Paris.

(A. N. Reg. Z,, ib, 55, fol. 234v° et a35 r\ Sorb.

H. 1, g, n" i74, fol. i54 r°. Ord., III, 94.
Arch. de la Monnaie de Paris.)

1356 (10 décembre).

.Et le 10e jour dudict mois (xbrci35.6),

fut publiée à Paris nouvelle monnoye qui avoit

esté faicte par l'ordonnance dudict Duc de

Normandie, c'est assavoir: deniers blancs de

6. solz 8. d. de taille, et de trois deniers d'ai-

loy, et avoit cours chascun denier pour i<2.d.;

et le mouton d'or fut mis à 3o. s. ts; des-

quelles choses le commerce de Paris fut moultt

esmeu, car ceux qui gouvernoient en lad.

ville ne vouloient souffrir le Duc avoir finance,

sans leur congé; et pour ceste cause le Pré-

vost des marchans, nommé Estienne Marcel,
et plusieurs des habitans de la ville de Paris

allèrent au Louvre en moult grand nombre,
devers led. cle d'Anjou (frère du Duc) et luy

requirent qu'il voulust faire cesser le cours

de la monnoye que monsgrde Normandie, son

frère, avoit nouvellement faict faire, et luy
deirent que pour rien ilz ne souffriraient

qu'elle eust cours. Mondit seigneur d'Anjou
leur deit qu'il auroit conseil sur ce, et que
le lendemain leur en feroit response, et par
ce se départirent pour celle' heure; mais le

lendemain., ilz retournèrent devers luy en

plus grand nombre' quatre fois qu'ilz n'a-

voient esté la journée précédente, et sembla-

blement retournèrent la journée ensuyvant,
et voyant le comte d'Anjou la grande assem-

blée qu'ilz faisoient, leur accorda qu'on ces-

seroit de faire de lad. monnoye, jusques à tantc

qu'il scauroit la volunté. de son frère, devers

lequel il pensoit tantost envoyer et lui escrire

la requeste dësdictz prevost et habitanz; et

ainsi se départirent, et ne courut plus ladite

monnoye. Le 27e jour du moys de janvier en-

suyvant, mondit seigneur de Normandie re-

tourna à Paris, de deverssononcle l'empereur,
où il estoit allé à Metz. Tantost après que
mondict seigneur le Duc de Normandie fut ar-

rivé à Paris, il envoya devers ledict Estienne

Marcel, prevost des marchans: de kdicle- ville

de Paris, aucuns de ses conseillers qui luy
deirent qu'il se trouvast vers Saint-Germain

de l'Auxerrois car ilz luyavoient à dire aucune

chose de par Monseigneur le Duc; lequel pre-
vostà l'heure de dessus y alla, avecluy grande

compaignie des gens de lad. ville, dont y en

avoit plusieurs armez à descouvert. Et là, les

dictz conseillers luy requirent qu'il i'eist cesser

ceulx de. lad. ville, qui: donnoient empesche-
ment au cours de lad. monnoye; mais ilz res-

pondirent que rien n'en feroient. Et y eut si

grande esmeute,par toute la ville, qu'ilz feirentt

cesser tous ouvriers d'ouvrer, et commandèrent

que chascun s'armast; et furent en grand dan-

ger les affaires du Roy, qu'on ne fist aucune

chose contraire. Lors mondict sgrle Duc, pour

fuyr à l'inconvénient qui se.pouvoit ensuyvir,
et de la fureur du peuple contre sa volunté,

s'accorda à ce qu'ilz voulurent, et consentit

que lad. monnoye n'eust point de cours, et

que les gens des trois estatz fussent assemblez,

et que par eux en fust ordonné; dont led.

prevost des marchans requist lettres, que ledict

Regent commanda à un notaire. Oultre ce,

convint audict Monseigneur le Duc, à la re-

queste dudict prevost des marchans, qu'il en-

voyast sergens et gens en garnison es hostels

de messire Simon de Rucy, et messire Nicolas

Bracque, maisIre d'hoslel du Roy, qui longue-
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ment sesiou entremis ue ses nuances, ci aussi

ès maisons d'Enguerrand du Petit-Celier,

thresorier de France, et Jehan Poillevillain, >

maistre des comptes et général des monnoyes,

et furent leurs biens inventoriés. Aprez, à la

poursuite de ceux de Paris, les gens des trois

estatz de tout le Royaume furent mandez se

rassembler audict Paris, au 5ejour de febvrier

ensuyvant.
Au jour que avoit esté estably, furent as-

semblez à Paris les gens des trois estatz, en

grand nombre de prelalz, nobles et gens de

bonnes villes, et par plusieurs journées con-

seillèrent ensemble, au couvent des Cordeliers

et là feirent plusieurs ordonnances. Et le 3cjour
de mars, messire Robert le Coq, évesque de

Laon, en l'assemblée des gens desdictz trois

estatz, en la chambre de Parlement, présents
ledict Duc de Normandie, le comte d'Anjou
et le comte de Poitiers, ses frères, etc., de-

manda la destitution de îU. des grands offi-

ciers, à commencer par le chancelier, Nicolas

Bracque, et Jehan Poillevillain. Etrequeroit
oultre ledict évesque, que bonne monnoye cou-,

rust, et telle que lesdictz gens des estatz or-

donneroient, et en ce faisant promettoient

souldoyer 3 0,000. hommes, lesquelz ilz fe-

roient payer par les mains de ceux qu'ilz y
commetlroieriL Monseigneur le Duc, \oyant

qu'autrement il ne pouvoit avoir ayde, leur

octroya toutes leurs requestes.
Les délégués furent, pour les nobles, Jehan

de Picquigny, et pour le commun, Estienne

Marcel et Colard. le Caucher1. Les \h. incri-

minés furent privés de leurs offices; du Par-

lement, ils n'en laissèrent que 16. en place;
à la. chambré des comptes, au nombre de

quinze, tous les maitres et clers destitués, et

1 Les Grandes Chroniques le nomment Nicolas le Chaucicr.

en mirent 4. nouveaux, 2. clers et 2. laïques,

lesquels n'y entendant rien, redemandèrent

des anciens; on leur en donna k.

Et tantost après fut la monne publiée à

Paris, par lesdictz gens des trois estatz.

En ce temps s'estoient rassemblez les gens
des trois estatz à Paris, et y estoient venus

plusieurs des bonnes villes, mais il n'y vint

aucuns nobles et peu de gens d'Église et s'as-

semblèrent plusieurs journées, et ne pouvoient
estre d'accord; si s'en allèrent et ordonnèrent

qu'ilz retourneroient l'onziesme jour de février

ensuyvant, et, par provision, ilz ordonnèrent

qu'on feroit nouvelle mone, plus foible que celle

qui avoit esté faicte, et que ledict Duc de Norme

en auroit du profit le cïnquiesme denier, et les

quatre seroient pour la guerre, et valut le

mouton 3o. s. par.
(Nicolle Gilles, Les chroniques et annales de France, etc.,

t. II, fol. xvij. v° et suiv, Paris, i566; Nicolas Du-

chemin. )

135Ô(DU6 DÉCEMBREAU28FEVRIER).

Mon' 48'.

A SL-Pourçaiu par Huguenet Guibert, gros
blancs de 12. d. t., à h. d. de loi, et de 80. au

marc. – 5o5ooo. pcesfrappées.
(A.N. Reg. Z, 1371; carton Z, ib, 985-987.)

1356 ( 10décembre),

Nicolle Gilles dit que le 10. du mois de dé-

cembre 1356, on publia à Paris une nouvelle

monnoye qui avoit été faite par l'ordre du Ré-

gent, à scavoir deniers blancs, de 6. sous 8. d.

de taille, et de 3. deniers d'alloy, et avoit

cours chacun denier pour t 2. deniers; et le

mouton d'or fut mis à 3o. sols tournois; des-
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quelles choses le commun du peuple fut moult

esmeu, car ceux qui gouvernoient en ladite

ville ne vouloient souffrir le Duc de Norman-

die avoir finance sans leur congé; on fut obligé
de surseoir le cours de cette monnoye, jusqu'au
retour du Régent. Dès qu'il fut arrivé à Paris,

il envoya dire à Marcel, prevost des marchands,

et aux eschevins, qu'ils n'empêchassent pas le

cours de la nouvelle monnoie. Mais ils répon-
dirent que rien n'en feroient; et y eut si grande
esmeute par toute la ville, qu'ils firent cesser

tous ouvriers d'ouvrer et commandèrent que
chascun s'armast. Lors mondit seigneur le Duc,

pour fuir à l'inconvénient qui se pouvoit en-

suivre, et de la fureur du peuple contre sa

volonté, s'accorda à ce qu'ils voulurent, et

consentit que ladite monnoye n'eust point de

cours, et que les gens des trois estats fussent

assemblez et par eux en fust ordonné.

Dans l'assemblée des estats qui fut tenue à

Paris, l'évêque de Laon demanda, au nom de

tous, que l'on fit de bonne monnoye, et telle

que les trois estats l'ordonneroient, et moyen-
nant cela et les autres choses qu'on demandoit

au Régent, on promettoit de lui entretenir

3o,ooo. hommes.
(Leblanc, p. 322 et 2a3.)

1356
(après

LE 10 décembre).

Après la réunion .des états généraux, qui
suivit le 10. décembre, le Dauphin publia une

ordonnance qui commandait

Florins au mouton d'or fin, de 52. au marc,

pour 3o. s. t. la pièce;
Demi-moutons pour 15. s. t., de telle taille,

de tel alloy et de tel cours ou mise, comme

par les trois eslats est conseillé, et comme

il appert plus à plein par certaine instruction

sur ce faite de nostre commandement, la-

quelle est devers le prevost des marchans,

et les patrons des monnoyes d'or, d'argent,
blanches et noires.

.Mais tiendrons et garderons fermement,

chacun de nous, l'ordonnance dessusdite, jus-

qu'au premier jour de mars qui sera l'an

i357.
(Leblanc, p. 22 3.)

1356(18 décembre)à 1357(28 mai).

Mon"38'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, petits de-

niers tournois, à i. d. 20. gr., et de 21. s.

h. d. f (a56. f). Mis en boite 73. s. 10. d.

(886. p.).
– Environ 2112000. pcosfrap-

pées.
Gros blancs de 1 o. d. t., à 5. d., et de 5. s.

10. d. (70. au m). Mis en boite 79. s. 5. d.

953ooo. p06?frappées.

(A. N. Reg. Z, 1372; carton Z, î1', 963-967.)

1356(18 décembre)à 1357(ag mai).).

La monnoie de Rouen chôme, faute de

billon.

(fEt choma la mon6,par faulte de billion

après le novel pié, du 18e jour de décembre

jusques au 29e jour de mai.n-n

(Ibidem.)

1356 (APRÈSLE 19 décembre).

Jean étant prisonnier, Froissart dit que les

états défendirent de forger les monoyes que

l'on faisoit alors, et qu'ils se saisirent des

coins, et qu'ils firent forger nouvelle monoie

de fin or, que l'on clamoit moutons.

(Leblanc, p. 2a a.)

1356 (DU 2 2 DÉCEMBREAU2 FEVRIER).

A Montpellier, monc 32e,ordonnée de faire
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par le conte d'Armignac, lieut1 du Roynrc sgr,

eu certaingnes p"09de la Languedoc.
Par Huguenaut de Neprous, du 2 2. dé-

cembre 1 356. au 2. février suivant, gros
blancs à 6. d. de loi, et de 6. s. 8. d. de poids

(80. au marc), valant 12. deniers tournois.-

269000. pCMfrappées.
Par l'ordc0dud. comte, doubles tournois à

a. d. 12. gr. de loi, et de 16. s. 8. de poids

(206.au marc); 27^8. marcs. – 566o88.pces

frappées.

(A.N.Reg.Z, 1870;cartonZ, ih,898-899.)

1356 (1 1 ja'kvier) A 1357 ( 16 juin).

A Troyes, par Pierre de «Noyers, deniers

tournois, à t. d. 20. gr., et de ai. s. h. d. f

(256 au marc); i3820. marcs 2. onces.
– 35&63o5. prasfrappées.

En même temps, gros deniers blancs de

10. d. t., à 5. d., et de 70. au marc. –

h 59000. pMSfrappées.

Chômage, faute de billon et pour le pié

nouvel, du 11. janvier au 27. du même mois.

(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, ib, ioo5.)

A Paris, par. M.le Duc, à la relation du con-

seiljOuq1 estaient M' l'evesque de Paris, le duc

de Bretagne, comte de Rosny, les seigneurs
du Revel et de Mathefelon et plus™autres. – j

Rougemont.

Ordccaux gnaux pour creüe de demy den.

d'or fin à l'aignel, pour m d'or, que sera de

5o. den. et demi cl'or fin à l'aiguë!.
(A.N.Reg.Z, i\ 55,fol.236r°. Sorb.H.1,9.

n°i~jh,fol.i54 r°. –Arch.dela Mon'deParis.)

1
Apportée le même jour. Apportée le 29.

Mon' 2S".

1356 (2 5 jakvier ).

Le 29. janvier 1356, la crue est notifiée

aux changeurs de Paris.

(A.N.Reg.Z, 1, 55,foi.a36v°.)

1356 (a» janvier2).

A Paris, sous le scel du Chasteiet'de Paris,
en l'absence du grand.

Ordccaux gnaux, atendu les necessitez de la

guerre, que de 3 000. m d'arg. ou environ,

qui sera baillé de par nous, sera ouvré eu

den" blancs, à 3. d. de loy arg. le Roy, et de

9. s. h. d. de poids au m de Paris, ou environ,

en ouvrant sur le pié de mon° 60e, autelz et

semblables comme ceulx que l'on faisoit para-
vant. Toute hâte recommandée.

Les g1""mlresadressent aussitôt à Angers
l'exécutoire de cette ordce.

(A.N. Reg. Z, t\55, fol. a38 r°.– Sorb.H. 1,9, n° 17/1,

fol. 1 54 r°. – Arch. de la Monnaie de Paris.)

1356 (25 janvier).

Moutons d'or fin, de 52. au marc, valant

25. sols.
(Leblanc, Tables.)

1356 (DU 27 JANVIERAUh avril).

Mon" 38e et f.

A Toulouse, par Pierre Puget et Guillaume

de la Porte, gros deniers forts de 2. d. t., à

2. d. 8. gr., et de-iù. s. (t68. au marc);

46Û2. marcs 6. onces 16. estellins. –

780000. pccsfrappées.

Gros deniers blancs de 2. s. t. la pièce, à

11. d. 12. gr. et de 69. au marc. 1 i5ooo.

peesfrapp(5eS-
Petits deniers blancs à la couronne, de

12. d. t. la pièce, à 11. d. 12. gr. A. R., et de
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47.

11. s. 6. d. (138. au m). 79000. pccsfrap-

pées.
(A.N.Rcg.Z, 137/i;cartonZ, 11',991-992.)

1356 (DD2 FÉVRIERAU24SIARs).

Mon'a 8eet ordonnée par le comted'Armagnac.

Huguenaut fist.à Montpellier, du 2 févr1 356

au 24 mars suiv1, gros den. blancs à la co-

ronne, à 11. d. 12. gr. A. R., et de 5. s. 9. d.

de poids ( 69. au m) ayant cours pour 2. s. t.

189000. pccsfrappées.
Doubles bourgeois, à 2. d. 8. gr., et de 1h. s.

(168. au ïïl), et ayant cours pour 2. d. t.

2228. marcs k. onces îi.estellins d'œuvre. –

874396. pce3frappées.
Petits deniers blancs à la coronne, à 11. d. j

12. gr. A.R. et de 11. s. 6. d. au ïïî (i38.au

iïï), valant 12. d. t. 5aooo. pcssfrappées.
La ire délivrance est du i5 avril 1357.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898-899.)

1356 (5 féviueh').

Pareille ordcepour 1000. m d'argLou envi-

ron, à faire ouvrer à la mon" d'Angers, etc. et.

toujours sur le pied 6o°.

Au Louvre lez Paris, par M.le Duc en son

conseil. Berth. Rame.

(A. PLReg. Z,i\ 55, foi. 237 V. – Sorb.H.i, 9, n" 174,

fol. i54 r°. Ord, III, 99. Arch. de la Nlonnaie

de Paris.)

Les g0"*mtresadressent aussitôt à Angers
l'exécutoire de cette ordonnance.

(A.N. Reg.Z, i\55,fol. 238 r°. – Sorb. H. 1,9, n" 174,

fol. i54 r°. – Arcb. de ja Monnaie de Paris.)

1356(11 février) à 1357(7 juin).

A Toulouse, par Guill" de la Porte et Pierre

Apportée le 6 par le duc de Bretagne.

Puget, les mêmes moutons qu'au 28. novem-

bre i354. (par Pierre Puget). 61000. pcc*

frappées.
Item fist, en ce tens et lieu, deniers d'or

à l'aignelet, qui ont cours pour 12. s. 6. d. t.

la pièce, de 10k. d. au marc, et avoit en

la boeste 3. deniers d'or à l'aignelet; font

i5oo. deniers d'or.

(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, ib, 991-999.)

1356 (DU 13 FÉVltlKHAUâ5 MARS).

A Montpellier, par Richardin Ysebarre,

agnels de 25. s. t., et de 52. au marc. –

17500. poosfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i", 898-899.)

1356 (28 février) à 1357 (g septembre).

Mon' 28e.

A Sc'-Pourçain par Huguenet Guibert, gros
blancs de 10. d.t. à 5. d. de loi et de 70. au

marc. &8oooo. pcosfrappées.
Deniers tournois à 1 d. 20. gr., et de 21 s.

h. d. el f(2 56.!); ^°" ™et estellins.

I23i5o. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton ?, i\ 985-987.)

1356 (dersier jour de févrieb).

Le dernier jour de febvrier 1 356. fut, par

ordonnance du Roy, faict l'ouvraige qui en-

suyt
Gros blancs à la couronne, à 5. d. de ioy

argent le Roy, et de 2. d. 17. grains de poids,

au leur de 70. pièces au marc, ayant cours

pour 10. d. tz pc0.
Marc d'argent alloyé à lad. loy valloit 6 Ib.

10. s. tz.
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(Figure -f~ johannes DEIGRA;croix fleur-

delisée à pied, fy Couronne au-dessus de fran-

co eu nEx, en deux lignes.

(Ms. 5524, fol. 88 r°. – Reg. de Lautier, fol. 76 V".)

1356 (m Ans).

Édit en conséquencede l'assembléedes troisEtats

du royaumede France de la langued'oïl.

Art. i5. Item, pour ce que, par le fait de

la mutation des monnoyes, le Royaume a été

et est moult adomugié, et tout le peuple for-

tement grevé et appauvrié, nous promettons
en bonne foy de faire faire bonne monnoye

doresenavant, d'or, d'argent, blanche et noire,

c'est à scavoir, florins au mouton d'or fin, de

62. au marc pour 3o. s. t. la pièce; demis mou-

tons, pour i5. s. t., de telle taille, de tel aloy
et tel cours ou mise, comme par les trois estats

est conseillé, et comme il appert plus à plein

par certaine instruction sur ce faicte de notre

commandement, laquelle est par devers le

pré\ost des marchands, et les patrons desd.

monnoyes d'or, d'argent, blanche et noire, et

le pied d'icelles ne changerons, muerons ne

empirerons, sans avoir, sur ce, conseil et de-

libérations et consentemens avec lesdits trois

estats.

(Arch. de la Monnaie de Paris, d'après un registre rouge

vieil du Chàtelet, fol. 5 v°.)

Le Dauphin promet aux états de Languedoc
de faire de la bonne monnoie.

Florins ou moutons d'or, de 52. au marc,

pour 30. s. t. pièce, etc.

(Ord., III, tsii. – Leblanc, 293 et aa'i.)

1356 (mabs).

1356 (1 1 mars) à 1357 (29 juillet).

Mon'3 8\

A Poitiers, par Bernart de Jondrac (alias

Gondrac), deniers tournois à 1. d. 20. gr., et

de 21. s. 4. d. (256. au m); 17354. marcs

6. onces 4542848. pC6Sfrappées.
La ir= délivrance a eu lieu le 3i. mars.

Gros blancs de 10. d. t. à 5. d. de loy et de

5. s. io. d. (70. au m); 75i4 marcs 2. onces

et 7. – 5260027. p* frappées.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, ib, 935-936.)

1356 (12 mars).

Ce sont les noms des gardes estans ès monnes,
le 12° jour de mars l'an 56.

Premièrement, en la mone de Rouen, Nico-

las de la Courtneuve et Guille de Thays.
Item Tournay, Jehan Bye et Maxe Go-

deau.

ItemSct-Quentiu, RegnautBernart et Jehan

Pisdoe.

Item Angiers Jehan Bougre et Rob Crole-

boys.
Item Troyes, Gautier Nevelon et Estu'J

Chanteprime.
Item Saint-Poursain, Pierre Regnier et

Robert de Sl-Germain.

Item Mascon, Pierre le Mire et Jehan Du-

rantin.

Item Poictiers, Rob1 le Vyoleur et André

Gobin.

Item Lymoges, Jehan Truchet ci, Hugues
Bernart.

Item Montpellier, Nicolas le Commis et

Guill0 de Larça °

Item Dijon, Raymon de Cubry, Pierre du

Hametel.

Item Thoulouse, Gillet Billet et Phot Gi(-

fart.
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Item Figac, Guille de Crassac et Guill0

Blanc.

Item Paris l

Item Loviguen.

Item Agen

(A Toulouse très probablement), Charles

Ysbarre et Guy Lacoste, gardes; Bernart pere,
tailleur.

(A. N. Reg. Z, 1374, feuillet de garde; carton Z, i\

99*-99a-)

1356 (12 mars).

Au sénéchalde Beaucaire.

Toutes les monnaies sont décriées, sauf les

suivantes

Deniers d'or au mouton, 3o. s. t.

Petits deniers d'or au mouton, i5. s. t.

Gros blancs à la couronne, 10. d. t.

Petits deniers parisis, i. d. p.
Petits deniers tournois noirs que l'on fait à

present, 1. d. t.

Deniers blancs dernièrement faits, 3. d. t.

au lieu de 8, leur ancien prix.

1356 (19 mars).

Ordonnancedu comted'Armagnacpourfixer
leprix des monnoyeseu Languedoc.

C'est à scavoir que le denier d'or au mouton,

lequel avoit cours pour 3o. s. t. ait cours pour
20 s. t. etledenier gros d'argent à la couronne,

qui avoit cours pour 2. s. t., ait cours pour

16. d. t., et le petit denier à la couronne, qui
avoit cours pour 12. deniers t., ait cours pour
8. d. t., et le denier double appelle bourgeois

fort, qui avoit cours pour 2. den. t., ait cours

pour un denier parisis.

( Ord. III 1 Sa. Arch. de la Monnaie de Paris. )

Laissé en blanc, ainsi que les deux articles suivants.

(Ord., III, 1/16.)

1356(a5 mars)1 1357(26 SEPTEMBRE).

A Montpellier, par Richardin Ysebarre,

agnels de 25. s. t., et de 52. au marc.

56ooo. pccsfrappées.
Petits deniers d'or fin à l'aignelet, qui oront

cours pour 12. s. 6. d. t., et de îoi. au m.

– 2000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, 1', 898-899.)
y

1356(26 mars) à 1357(23janvier).

Gros d. d'argl à la couronne, de 10. d. t.

A. R., et de 70. au marc.

D. parisis à 2. d. A. R., et de 22/1. au

marc.

_D. tournois à i. d. 20. gr. A. R., et de

256 au rn, en faisant monnoye 28°.

(Ms.4533,fol.77V0.)

1356 (26 mars).

Gros à la couronne, à 5. d., de 70. au marc

et valant i o. d.

(Leblanc, Tables.)

1356(/1AVRIL)à 1357(5 décembre).

Mon' a 8'.

A Toulouse, par Pierre Puget et Guillaume

de la Porte, gros blancs de 10. d. t., à 5. d., et

de 5. s. 10. d. (70. au m). 386ooo. pccs

frappées.
Deniers t. à i. d. 20. gr.,et de 21. s. k. ci.

et (256 |); 767. marcs 7. onces et 18. es-

tellins. 197100. p"" frappées.

(A. N. Reg. Z,i374; carton Z, ib, 991-993.)
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Lellres par lesquelles il est enjoint de faire

exécuter les anciennes ordC05sur le fait des

mon'1'.

Défense principalement de continuer à se

servir de gros tournois, viez compagnons (?),
tartes (?), esterlins volans (?)..

1357 (DU28 MAIau 29 juillet).

A Rouen, par Jehan Gornevalois, petits

deniers tournois, ài.'d. 2o. gr., et de ai. s.

h. d. f (256 \). Mis en boite h. 1b. 18. s.

– Environ 2815 000. pccsfrappées.

(A. ÎS. Keg. Z, 1372; carton Z, i\ 963-967.)

1357(7 juin)à 1358(1" septembre).

A Toulouse, par Pierre Puget, les mêmes

moulons d'or qu'au 11. février 1 356. –

57000. p"'s frappées.
Et chôma la mon", dud. 7e de juin jusques

au li. novembre suivant, que la irc délivrance

fut faite.

(A. N. Reg. Z, 137Î1; carton Z, 11',991-999.)

Ordonnancedu Dauphinpourfaire ouvrer

i° Deniers blancs ayant.cours pour 18. d.,

à 8. d. d'argent fin, et de 9. s. de poids « Ett

habeant dicti denarii, ab una parte, arma

noslra daiphinalia, intra compassum rotun-

duni, et in circuitu sint hœc verba, Karolus

primogenitus Francorum régis, et,abalia parte,

sit una crux longa transicns toluin compassum,

1357 (7 iiai).

(Ord., III, i64.)

Mon' a 8e.

1357 (8 juin).

les espècessuivantes.

et inter brachia crucis sint duo flores lilium,
et duo pisces dalphini, et in circuitu Dalphitms
Viennensis.>>

2° Deniers noirs ayant cours pour 6. d., à

h. d. de loi, et de i3. s. k. d. de poids ft Et

habeant, ab una parte, unum compassum rotun-

dum, et in medio sint hœc litterae krol, et

desuper dictas litteras unum florem lilii, el

a parte inferiori unum piscem dalphinum, et
in circui tu Karolusprimogenitus Francorum re-

gis; et, ab alia parte, sit una crux cum tribus

brachiis floretatis de flore lilio, et pede trans-

eunte compassum, et in circuitu sit Dalphi-
nus Viennensis.r,

3° Deniers noirs ayant cours pour 3. d., à

2. d. 12. gr. de loi, et de 16. s. 8. d. de poids
tf Ethabeant, ab una parte, intra compassum
duo flores Iilium et duos pisces dalphinos, et in

circuitu Karolus primogenitus Francorumrégis;

et, ab alia parte, intra compassum unam cru-

cem planam, et in circuitu Dalphinus Vien-

nensis.«

k" Deniers noirs ayant cours pour i d., à

i. d. de loi, et de 22. s. 3. d. de poids «El

habeant, ab una parte, intra compassum qua-
tuor flores Iilium, et sit scriptum in circui Ju

KarolusprimogenitusFrancorumregis; et, ab alia

parte, intra circuitum litterarum, habeanl

unum piscem dalphinum, sine compassu, et

in circuitu Dalphinus Viennensis.

et Ordinalio Caroli quinti Dalphini ann.

1357.8. jun., in registro camersecomputorum
Parisius signato Viennœ,fol. 18. r0." C'estsous

ce titre qu'elle a été publiée par D. Carpen-

tier, comme supplément à l'article de du Cange

sur les monnaies delphinales. (Voy. le Gloss.

med. et inf. latin. Didot, 18&6, p. 52a.)

(H.Morin,p. 127et 128.)
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1357 (i5 juis).

Petits moutons d'or fin, de toit. au marc,

et valant 12. s. 6. d.

1357 (DU 16 JUIN au 11 novembre).

Mon' a8c.

A Troyes, par Renaut Faitemenl, blancs

de 10. d. t., à 5. d., et de 70. au marc. –

318000. pcesfrappées.
En même temps, deniers tournois à 1. d.

ao.gr., et de 2i. s. U. d. f (a56. au marc);

1073/1. marcs 4. onces et d'once. –

1 5551o. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ ioo5.)

1357 (ii JUILLET).).

A Rouen, par Guillemin de Sens, jusqu'au
16. septembre i357, moutons d'or de 52. au

marc. En deux fois mis en boite ioy. moutons

qui, à 1. pour5oo.,donnent 535oo. pcesfrap-

pe'es.pées.

(A. N. Reg. Z, 1372; carton Z, l', 963-967.)

1357 (DU 29 juillet AU 7 septembre).

Mon'28'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, mêmes' -1

deniers tournois que du aS.mai au 29. juilletL

de la même année; Mis en boite 12. s. 10. d.

(i54. pièces) représentant ikho. marcs. –

36959o. pccsfrappées.
(Ibideua.)

1357 (29 JUILLET) à 1358 (20 mai).

Mon'65'.

A Poitiers, par Jehan Lalier, doubles tour-

nois, à 1. d. 16. gr. de loi, et de i5. s. 7. d. -j

(Leblanc, Tables.)

(Ibidem.)

(187 |); s ia35a. marcs 7.- est. ob. –

a3 1 6000. pMSfrappées. •= ·

Dans le même temps, gros blancs à la fleur

de lis, de i5. d. ts, à h. d., et de 5. s. (60. au

marc).) – 457000. pcesfrappées.“
Les gardes sont Guille de Larsey (alias Lar-

say) et Andrieu Gobin.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, t', 935-<j30.)

1357 (4 août).

Ordonnancequi renouvelleles dernières qui avaient1

été faites sur les monnaies.

Il s'agit de rappeler que les pièces qui ont

cours sont les suivantes

Deniers d'or à l'aignel, à 3o. s. l.

Petits agnels, à 15. s.

Gros den. blancs à la couronne, à 10. d. I.

Potl'.STWISlSjÀ1, d. p.
Petits tournois, à i. d. t.

Deniers blancs, à 3. d. t.
{Ord., III, 178.)

1357 (septembre).

L'an mil trois cens cinquante sept, au mois

de septembre, fut faict l'ouvraige qui ensuyl
Gros deniers blancs à la fleur de liz, ayans

cours pour 15. d. t., de 3. d. h. grains de poix,
au feur de 60. pièces au marc, à h. d. de loy.

pour i5. d. tz pcc.
Marc d'argent de lad. loy, 8. lb. 10. s. tz.

(Figure Blanc à la grande fleur de lis.)

(Ms.55a/i,fol.88r°. Reg.deLautier,fol.76v°
et77r°.)

1357 (Di; 7 SEl'TEMBHEAL"l5 FÉVRIER).

Mon' i5°.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, deniers

blancs a la fleur de lis, à h. d. et de 5. s. de

poids (60. au marc), valant i5. d. tournois.
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Mis en boite 5. s. 8. d. (68. pièces).
–

68o«o. pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ, t\ 963-967.)

1357 (9 septembre)À.1358(6 mar's).

A Sct-Pourçain par Huguenet Guibert,

doubles tournois, à i. d. 16. gr., et de 15. s.

7. d. î (187. {); 56o6. marcs 3. onces 5. es-

tellins. io5i2oo. pCESfrappées.

Gros blancs à la couronne, de i5. d. t., à

h. d., et de 60. au marc. 864ooo. pccs

frappées.
(A.N.Reg.Z,1371;carlonZ, t\ 985-987.)

A Rouen, par Nicolas Ysebarre, moutons

d'or, ou aignels, de 52. au marc, du 16. sep-
tembre 1367. au 21. septembre 1358; en

3. fois, mis ca boite 80. moutons, qui font, à

1. pour 5oo, ùoooo. pcosfrappées.

(A.N.Reg.Z,i37a; cartonZ, i\ 963-967.)

Ordonnancede réductiondes générauxmaures

des monnaies, à quatre.

Charles, aisné fils du Roy de France, Duc

de Normandie et Dauphin de Viennois, à noz

amez et féaux les gens des comptes et tréso-

riers de notre dit seigneur et de nous, à

Paris, salut et dilection. Pour ce que ez mo-

noyes de ïïrëd. seigneur, a eu de tous temps

passé et avoit excessif nombre de gnaux mres,

aux gaiges de nred. scur,dont il a esté moult

chargé, sans cause nécessaire, nous, par la de-

libération des gens de notre grand conseil et

autres officiers de iired. seigneur et de nous,

Mon' h5'.

1357 (16 SEPTEMBRE).

1357 (17 SEPTEMBRE).

avons ordonné et ordonnons que doresenavant

il n'y ait auxd. moncs que quatre généraux mes

tant seulement, c'est à scavoir Jean le Fla-

ment, Raoul Maillart, Jacquelin Fremont et

Guillaume de Hannetel (sic), et que tous les

autres en soient ostez et debouttez du tout,
nonobstant quelconques dons à eux faits sur

ce, ou lettres octroyées par notred. sr ou par

nous, sous quelque forme que ce soit.

Donné à Maubuisson-lez-Ponthoise, le

xvijejour de septembre, l'an de grâce 1356

Par Mr le Duc en son conseil. Rlanchet.

Cette ordc0est au reg™entre deux aiz de la

cour des monoyes, fol. 19.

(Sorb.H.1,i3, n°173,fol.1v\ – Ovd.,III, 182.
Arch.dela MonnaiedeParis.)

1357(23 SEPTEMBRE)À1358 (ao mai).

Mon' à5e.

AMontpellier, par Huguenotde Neprox(sic)
doubles t. à i d. 16. gr., et de i5. s. 7. d. }

(187 au m); 7/12. marcs 3. onces 5. estel-

lins. – 1 392^6. pccsfrappées.
Blancs à la fleur de lis, de 15. d. t., à k. d.

de loi, et de 60. au marc. 554ooo. pccs

frappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, ib, 898-899.)

1357 (DU aSEPTEMBRE au a 8 février).

A Montpellier, par Richardin Ysebarre, ai-

gnels de 52. au marc. – 5gooo. pces frap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)

1357(5 OCTOBRE)à 1358(7 atril).

Mon' 45e.

A Toulouse, par Pierre Puget et Guillaume

de la Porte, gros blancs à la fleur de lis, de
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DOCC.MENTS MONÉTAIRES. 1. A8

i5. d. t., à h. d. et de 60. au marc. –

3&io5o. pccsfrappées, ;;> ;> -u,u

(A.N.Reg.Z,187/1;cartonZ, i\ 991-992.)

1357 (DU 11 HOYEMBREAU7 MARS).

Mon' à 5'. ;>:

À Troyes, par Pierre de Noiers, doubles

tournois à 1. d. 16. gr., et de i5. s. 7. d.

(187 j au marc); 3929. marcs k. onces t5.es-

lellins. – 765800. pcesfrappées.
En même temps, blancs à la fleur de lis,

de 15. d, ts, à k. d. et de 60, au marc. –

438000. pCC3frappe'es.

(A.N.Rog.Z,i375;cartonZ, i', ioo5.),

1357 (11 JAisviEi;).

1357(llJAi'\VIE)!).

Nicoles Gilles dit qu'à cette date, les États

assemblés à Paris, où il n'y avoit que les dé-

putez des villes, ordonnèrent par provision

que le Dauphin feroit une nouvelle monnoie

plus foible que celle qui avoit été faite, qu'un

cinquième du profit seroit pour lui, et le reste

seroit employé à la guerre.

1357(.22 jahvieb).

Lettrespatentesqui ordonnentque l'onfera faire et

ouvrer,entouteslesmonnoyesdu Royaume,enou-

vrant sur lepied de monnoieâ5%et en trayant de

chacunmarcd' urgentn^5. s.t., gros deniersblancs.

Voulons et ordonnons du fait et gou-
vernement des monnoyes, en'la manière qui

s'ensuyt, c'est à scavoir que l'on fera faire et

ouvrer, en toutes et chacunes les monnoyes
estans audit Royaume, en ouvrant sur le pié
de monnoye £5e, et en trayant de chascun

marc d'argent 1 1^. 5. s. t., gros deniers blancs

à la fleur de lys, à h. deniers de loi dit et

(Leblanc, p. 224.)

nommé argent le Roy, et de cincq sols de pois
au marc de Paris, et auront cours pour douze

deniers parisis la pièce, et aussy deniers pa-
risis et tournois petiz, tels que bon vous sem-

blera en pois, coing et loy, selon ledit pied, el

là où vous verrez qu'il appartiendra de faire.

t.

Donné à Paris le xxije jour de janvier
mil ccclvij. sous le scel du Chastellet de Paris,

en absence du gnt scel de nredit seigr. Ainsi

signé par mons'' le Duc en son conseil. –

GONTIER.

(A.N. Refj. Z i\ 56 fol. 1 V. – Sorb.H. 1, 10, noi7a,

fol. 9 r°. Ord., III, ig3. Arch. de la Monnaie de

Paris.)
–

1357 (a3 jasvibu).

Exécutoiredesgénérauxmaistres,de l'ordonnancedu

Dauphindu22janvier i35j, adresséaux gardeset

maistrede la monnoiede Paris.

.Nous vous mandons et estroict(ement)

enjoignonsque tantost et sans délai ces lettres

veues, vouscloez toutes les boestes de lad. mon",

se aucune en y a, et l'aictesle etouvrer gros den.

blancs à la fleur de lis, qui auront cours pour

15. d. tournois la pièce, à h. d. de loy arg. le

Roy, et de 5. s. de poix au marc de Paris.

Et d'iceulx vous envoyons les patuons et exem-

plaires avec ces lettres, et l'ctes,tantost et sans

delay, venir par devnt vous les changeurs, etc.

(A.N.Reg.Z, ib,56,fol.2 r°. – Ord.,III, 198. –
Arch.dela Monnaiede Paris.)

Et ledit xxiije jour de janvier 1 3 57, fut fcle

assavoir aux changeurs de Paris l'ordenance

nouvelle,par JehanBaillet, trésorier de France

Jacques le Flament, seigneur des comptes, pre-

sens les generauls maistres des monnoyes.

(A.N.Reg.Z.i",5G,fol.ai*.)

Les générauxmaîtres envoient cet exécu-
toire, le 23. janvier i357, à Limoges, Poic-
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tiers, Sct-Quentin, Tournay, Dijon, Mascon,

Figac, Thoulouse, Agen, Loviguen et Angiers.
(A.N.Reg.Z,ib,56,fol. av°.)

Blancs à la fleur de lys, à i< d. de 60. au

marc, et valant i 5. deniers.

1357(23jastier) à 1358 (i"mai).).

Gros d. blancs à la fleur de lys, de 15. d. t.,

à 4. d. de loy A. R., et de 60. au m.

Doublest. à i d. 16. gr. A. R., et de 1 87 |
au marc.

Lettrespatentesquifixent leprix des monnoyes.

Voulons et ordonnons du faict et gou-
vernement des monnoyes, tant d'or comme

d'argent, en la forme et manière qu'il s'ensuit

10 C'est à scavoir que les deniers d'or fin

à l'aignel, que l'on a faits et fait à present,

ayent cours et soient pris et mis d'un chacun

pour 3o. sols-parisis la pièce, et non pour plus;
et les petits aignelets d'or fin, pour i5. sols

parisis la pièce; les deniers blancs, que l'on

a "faits pour 10, deniers tournois la pièce,

ayent cours et soient pris et mis pour yceluy

prix; les petits parisis et tournois, pour 1. de-

nier parisis et tournois la pièce; et les bons

gros deniers blancs à la fleur de lys, que nous

faisons et ferons faire doresenavanl, ayent
cours et soient pris et mis pour 12. deniers

parisis la pièce, et non pour plus; et à touttes

1 C'est ce registre qui a longtemps été désigné sous le nom de registre velu.

,¡

1357 (a3 janvier).

( Leblanc Tables.)

(Ms. 4533, fol. 77 V".)

1357 (23 janvier).

autres monnoyes, quelles qu'elles soient, tant

d'or comme d'argent, deniers d'or à l'escu, pour
la mauvaiseté et contrefaçon qui est en yceux,
mailles de Florence et de Cambray, et touttes

autres d'or et d'argent, tant du coin de nostred.

seigneur. etc.

(Ord., III, 200. – Arch. de la Monnaie dé Paris, d'après

un registre de Montpellier, Languedoc, livre sans nu-

méro, fol. 219, et Bibl. du Roy, liasse intitulée." Mon-

naye, n° 4a.)

Le 28e jour dud. moys de janvier fut ap-

porté en la chambre des monn., à Paris,

xxxviij.granz lettres ouvertes de monsMe Duc

de Normandie, faisans mencion du fait et gou-
vernement des mon8*,affin que icelles peussenl
et deussent estre prises et mises pour leur

droict cours à euls ordené, et non pour plus,

pour envoyer par les baillages et seneschaucées

du Royaume.
(A. N. Reg. Z,i\ 56, fol. av01.)

1357 (7 février).

Le viije jour de fevrier l'an i357- lu ap-

porté en la chambre des monn. à Paris uu

mandement de monsr le Duc de Normandie,

Dalphin de Viennois, duquel la teneur s'en-

suit

Nous vous mandons, commettons et

estroictement enjoignons, à vous et à chascun

de vous, que en toutes et chascunes lesdictes

monn61,ou en celles que vous verrez et saurez

que bon sera, vous faciez faire et ouvrer deniers

doubles t., à un denier 16. grains de loy argL
`

le Roy, et de quinze sols sept deniers et demi

de pois au marc de Paris, tels come bon vous

semblera, en ouvrant sur le pié de mone

xlve, etc.
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Donné à Paris le 7" jour de février, l'an de

grâce i357-, soubz le scel du Chastellet de

Paris, en l'absence du grant. Ainsi signé par
Monss. Ogier. • >;< «-o- < ,;tK;n

(A.N.Reg.Z, tb, 56,fol.3t°. – Ord.,III, 199. –
Arch.dela MonnaiedeParis.)

1357 (9 février).

Exécutoiredes généraux maistres, adresséaux

gardes et maistrede Paris.

.Nous vous mandons et coïnandonsque
tantost et sanz delay, du billon que vous aurez

au dessoubz de 2. d. 12. gr. vous faciez faire

et ouvrer l'ouvraige des doubles tournois des-

susdits, de tel pois et loycô~ëdessus est dit, et

de tel coing come nous vous envoyons l'exem-

plaire encloz aveques ces presentes, etc.

Escript à Paris le ixe jour de fevrier, l'an

i357.
(A. N. Reg. Z, 1, 56, fol. 3 v°.)

i6. paires de lettres semblables envoyées
dans les mon" du Royaume Poictiers, Ly-

moges, Dijon, Mascon, Sainct-Quentin Tour-

nay, Angiers, Figac, Thoulouse, Agen,et Lo-

viguen, Sainct-Pourçain Montpellier.

(A.N.Reg.Z, iL,56, fol.4r°.)

1357 ( i5 février).

Mon' â5'.

A Rouen, par Colin Canel, doubles tour-

nois à i d. 16. gr. de loi, et de 15. s. 7. d. |

(187. \), jusqu'au i3. mai 1 358. Mis en boite

h. \h. 17. s. 8. deniers (1172. pièces).
–

2812780. pièces frappées.
Pendant le même temps, il frappe des gros

blancs de 15. d. t. à h. d. et de 5. s. de poids

(60. au marc). Mis en boite 56. s. 5. d.

(677. p.). 677000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,968-967.)

i' ,n, ¡q "}
1357(28 tWiEii)À1358( 10'juijy).

A Montpellier, par Hugues de Neproux, ai-

guels de 52. au marc.- 29000. pcesfrappées.
Id. du 10. juin 1358 au 12. décembre sui-

vant. – 36ooo. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z. 1', 898-899.)

1357 (dd AU 21 MARS).

Mon' i5'.

A Troyes, par Renaut Faitement, doubles

tonrnois à 1. d. 16. gr., et de i5. s. 7. d. {

(187. au marc); 9995. marcs 1 once 11. es-

tellins. – 56i6oo. pcesfrappées.
En même temps, blancs à la Heurde lis, de

i5. d. t., à 4. d., et de 60. au marc. –

2&8000. pceafrappées.
(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, i\ ioo5.)

1357 (19 M,\ns).

AubinLuiHier,pourporterij. pesdelettress

closes de mons''ie Ducde Normandie, adressées

à Mad. laRoyneet au Duc de Bourgoingne, à

Auxonne, et unes lettres ouvertes dud. nions1'

le Duc de Normandie, faisant mencion que il

meissent ou faissent mettre en la monne que

les dess'dicts Madeet Duc fesoient en la monne

d'Auxonne, tele difference que on la peust co-

gnoistre de celle du Royaume.
(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 4 v°.)

1357(21 mahs)À1358(12 mai).).

Mon' 45'.

A Troyes, par Jehan de J'Esclat, doubles

tournois à 1. d. 16. gr., et de 15. s. 7. d. |-2L

(187.^ au marc); 7616. marcs. 1Ù2800.

pcesfrappées.

j' En même temps blancs à la fleur de lis de

I18.
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15. d. t., à h. d., et de 60. au marc.

ho 2 ooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, i375 carton Z, i\ ioo5.)

1358(DB7AVRILAUl8 MAI).

A Toulouse, par Pierre Lacoste de Mar-

tiaux, gros blancs à la fleur de lys, de i5. d.

t., à h. d., et de 60. au marc. –
34iooo.pces

frappées.
Première délivrance en date du 7. avril.

(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, 1', 991-992.)

1358 (DU 1" mai AU 1" juillet).

Blancs deniers à 3. d. 8. gr., et de 60. au

marc, de i5. d. t.

A Sc'-Pourçain par Barthelemy Ruau, dou-

bles tournois, à 1 d. 16. gr., et de 15. s. 7. d. '2

(187. 7 au marc); 7^2. marcs 3. onces 4. es-

tellins. Environ 189160. pcei frappées.
(A.N.Reg.Z,i37i; cartonZ, i\ 985-987.)

Lettrespatentes.– Fabrication de grosdeniersblancs

à lafleur de lis, ayant courspour 12. cl.parisis.
Monnoie5ti'.

Voulons et ordenons qu'en toutes et

chascunes lesdictes monnoyes estanz oudit

Royaume, l'on face faire et ouvrer gros de-

niers blancs à la fleur de lis, autelz et sem-

Apportées le 8 mai. Ces doubles tournois sont sur le pied 27° et

Mon'45'.

(Ms.4533,fol.77V0.)

1358(DU6 Au9 mai).

Mon' ib'.

1358 (7 mai1).

blables comme ceux que ien tait, ayant cours

pour douze deniers parisis la pièce, lesquielx
seront à 3. deniers 8. grains de loy dit et

nommé argent le Roy, et de cincq sols de poix
au marc de Paris; et deniers doubles tournois

auxtelz et semblables en coing taille et façon

comme ceulx de présent, de tel pois et loy
comme bon vous semblera, en ouvrant yceuls

gros deniers blanz et doubles tournois sur le

pied de monnoye 5 U\et en trayant de chascun

marc d'argent i3tt 10. s. t., et en donnant à

tous changeurs et marchans, de chascun marc

d'argent alloié 31 den. 8. grains et au-dessus,

1 0^ t., et en tout autre marc d'argent alloié

au dessoubz d'iceuls 3. d. 8. grains, neuf ib.

dix sols t.

Donné à Compiègne le 7e jour de may, l'an

de grace 1358.

(A.N.Reg.Z,i*, 56,fol.5vV– Sorb.H.1,10,

11°172,fol.9r". – Ord. III, ai8.)

1358 (9 mai).

Ordonnancedes généraux maistres, adresséeaux

gardes et maistredela Mon"deParis.

Et en iceux gros deniers blancs, faittes

faire la difference telle comme nous vous en-

voyons l'exemplaire; c'est assavoir, aux deux

des bous de la croix, en chascun bout un petit

point, et, devers la pille, soubz chacun des bras

de la fleur de liz, 1 petit poinct; et es doubles

tournois, devers la croix, à chascun des costez

de la croix, au dessus, un petit point, et de-

vers la pille, au dessus, à chascun costé, un

petit point; et aflin que le peuple ne se puisse

ou doye appercevoir de ceste ordenance, gar-

der si cher come vous amez vos honneurs, etc.

Les deniers doubles tournois2 seront à 1. den.
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12. gr. de loy dudit argent, et de 16. s. î o. d..2
de poids audit marc.

Escript à Paris, le ixe jour de mai.i358.
.-i

(A.N.Reg.Z,ib,56,fol.6r'.)

Le 11. mai i358. l'exécutoire est envoyé à

Montpellier, Limoges, Figeac, Toulouse, Agen,

Loviguen, Angers, Sct-Pourçain Troyes, Ma-

con, Poitiers.

1358 (9 Mil).

Blancs à la fleur de lis, à 3. d. 8. gr.

1358 (DUg haï AU3 JUILLET).

Mon' 5â°.

ASct-Pourçain par Barthélémy Ruau, blancs

à la fleur de lis, de i5. d. t., à 3. d. 8. grains,
et de 5. s. (60. au m). 683000. pcesfrap-

pées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,.ib,985-987.)

1358 (DU 12 MAI AU 17 juin).

Mon' 5â'.

A Troyes, par Jehan de l'Esclat, blancs à

la fleur de lis, à 3. d. 8. gr., et de 60. au marc.

– 754ooo. pces frappées.
(A.N.Reg.Z, i375; cartonZ,ib,ioo5.)

1358 (DU i3 MAI AU 12 août).

Mon' 5â°. `.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, doubles

tournois à i. d. 12. gr., et de 16. s. 10. d. i

(902 \). Mis en boite A2. s. i. d. (5o5.) re-

présentant 5985m i° et 10. estellins d'œuvre.

– 1212000. pccsfrappées.
En même temps, blancs à la fleur de lis,

{Ibidem.)

(Leblanc, Tables.)

de i5. d. t., à 3. d. 8. gr., et de 5. s. de

poids (60. p.); mis en boite 119. s. 8. d. –

ift36ooo. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ,ib,963-967.)

1358 (îi MAI).

Ordonnance faite en conséquence de l'as-

semblée des trois états de France et de Lan-

guedoil « A dater du jeudi avant la nativité

SlJehan Baptiste, le mouton d'or fin vaudra

2&. s. p.; le florin à l'écu, 16. s. p.Autres mon-

noies blanches et noires, à la value.

(Ord.,l\l, 219.)

1358 (DU18 MAIau21juin).

Mon' 5i'.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foy,
blancs à la fleur de lis, de i5. d. t., à 3. d.

8. gr., et de 5. s. (60. au marc). – i83ooo.

pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 137/1; carton Z, i", 991-992.;

1358 (DU 19 MAI AU21 septembre).

A Rouen, par Nicolas Ysebarre, petits ai-

gnelets, de 1ok. deniers au m, qui orent cours

pour 12. s. 6. d. tournois la pièce; et avoit en

la boiste i. d. d'or à l'aignelet; font. 5 00. de-

niers frappés.
(A. N. Reg. Z, 1372; carton Z, t', 963^07.)

1358 (DU 20 mai AU3 juin).

Mon'54'.̀.

A Montpellier, par Hugues de Neproux,

blancs à la fleur de lis, de 15. d. t., à 3. d.

8. gr., et de 60. au m. 3gooo. pccsfrap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)
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1358 (DU 20 MAI AU31 juis).

A Poitiers, par Jehan Lalier, doubles tour-

nois à i. d. 12. gr., et de 16. s. 10. d.

(202 7 au marc); 2642. marcs 7. onces \k .es-

tellins. Environ 53523o. pcosfrappées.
Dans le même temps, blancs à la fleur de

lis de 15. d. t., à 3. d. 8. gr., et de 60. au marc.

– 22000. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, i36g; carton Z, 1 g35-g36.)

1358 (du 3 juis AUi5 octobre).

A Montpellier, par Hugues de Neproux, dou-

bles t. à 2. d. 6. gr., et de 15. s. (180. au

marc); 12&0. marcs. – 223ooo. pcosfrappées.
Blancs à la couronne, de 12. d. t., à h. d. de

loi et de k. s. 5. d. | (53. au marc).
–

1 66000.-pccs frappées.
(A.N.Rcg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898-899.)

1358 (DU 10 juis AU12 décembre).

A Montpellier, par Hugues de Neproux, ai-

guels de 52. au marc. 36ooo. pCO5frap-

pées.
Ledit maistre fit, du 12. octobre i358. au

icr novembre suivant, une boîte contenant

(i. royauxd'or fin de 66. au marc, trdesquiex

le compte est escript au 5" feuillet et à dar-

reres (sic) en ce livre. i>

Je trouve effectivement plus loin la men-

tion suivante

Par Huguenot de Neproux, du 12. octobre

1358. au ier novembre 1 358. reaux de 66. au

marc; 6. mis en boite. 3000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z,1370;cartonZ, i\ 898-899.)

Mon'W.

Mon' 3$c.

1358 (du 17 JUIN AU
29 juillet).

Mon' 5&°.

ATreyes, par Jehan de l'Esclat, blancs à la

fleur de lis, à 3. d. 8. gr., et de 60. au marc.
–

5&7000. pcwfrappées.
(A. N. Reg. Z, 137 5; carton Z, ib, ioo5.)

1358 (DU
ai JUIN AU 19 AOÛT).

Mon' 5ic.

A Poitiers, par Jehan Lalier, doubles tour-

nois à 1. d. 12. gr., et de 16. s. 10. d.

(202 i au marc); 2856. marcs 2. onces 7. es-

tellins ob. Environ 578&00. pccs frap-

pées.
Dans le même temps, blancs à la fleur de

lis, de i5. d.t.,à 3. d. 8.gr.,etde 60. au marc.

– 261000. pcosfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ,ib,935-936.)

1358 (nu 31 JUIN AU 4 SEPTEMBRE).

Mon'80e.

AToulouse, parBernartde Sainte-Foys(sic),
blancs à la fleur de lis, à 3. d., et de 80. au in.

– 32ooo. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z,i374; cartonZ, i\ 991-992.)

1358 (i" juillet).

Blancs à la fleur de lis, à 3. d., et de 64. au

marc.

(Leblanc, Tables.)

1358 (DUi'rAu 24 JUILLET).

Blancs d. à 3.d. A. R., et de 66. au marc.

pour i5. d. t.
(Ms.4533,fol.78r\)
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1358
(du

3 au 3 1 juillet).

Mon'5i'.

AScl-Pourçain, parBarthelemy Ruau, blancs

à la fleur de lis, de 15.d. t., à 3. d. 8. grains,
et de 5. s. (6o. au m). 296000. poesfrap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1358 (DU 26 JUILLETAU30 AOÛT).

Deniers blancs à 3. d. A. R. et de 80. au

marc, de 15. d. t.

(Ms. 4533, fol. 78 r°.)

1358 (DU 29 JUILLETAU31 AOÛT).

Mon' 80'.

A Troyes, par Jehan de l'Esciat, blancs à

la fleur de lis, à 3. d. et de 80. au marc.

62/1000. pcl!Sfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ ioo5.)

1358 (DU 3i JUILLETAU 29 AOÛT).

Mon'80'.

A Sc -Pourçain par Barthelemy Ruau, gros
à la fleur de lis, à 3. d., et de 80. au marc.

–
17&000. pcesfrappées.

(A.N.Rbr.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1358 (5 AOÛT).

Mandementdu Dauphinl.

.Et par ces presentes, ordenons et deli-

berons estre fait, en toutes et chascune les mon-

noyes de nre dit seigr et de nous, monnoye

iiij"e, en traiant de chascun marc d'arg. xx 1b.

Apporté le 6 août à la Chambre des monnaies.

t., et en faisant gros deniers blancs à la fleur

de liz, sambl. à ceulx que l'on fait ad pnt;

lesquelx seront à 3. d. de loy A. R., et de 6. s.

8. d. de poix au marc de Paris; et aussi deners

doubles t., de tel pois et loy corne bon vous

samblera, en ouvrant sur led. pié.
Si vousmandons, comettons et estroictementt

enjoignons, à vous et à chascun de vous, que

par toutes les moncsde nre dit seigr et de nous

vous faciez faire et ouvrer, tantost et sans delay,
iceulx gros den. blancs et doubles t., par la

fourme et manière que dessus est dit, etc.

Donné à Paris le 5e jour d'aoust l'an 1 358.

(A.N.Reg.Z, i\ 56,fol.7r°. – Sorb.II. 1,10,
n°172,fol.gr°. Ord.,III, 262.–Arch,de
la Monnaie de Paris.)

1358 (8 AOÛT).

Exécutoiredes générauxmaistres,de l'ordonnance

du 5. août, à Paris.

.11 a voulu, ordené, et veult que, tantost

et.sanz delay, ycellesveues, l'en face faire et ou-

vrer,partoutes les mon" du royaume de France,

groz deniers blanz à la fleur de liz, samblables

en coing, cours et façon, à ceulx que l'en fait

ad présent, et dont nous vous envoions les pa-

trons et exemplaires; lesquelx seront à 3. d. de

loy A.R., et de six s. 8. d. de poix au marc de

Paris, et en ouvrant sur le pié de monne 80e,

et auront cours pour 15. d. t. la pièce; en

mettant en yceuls la différance qui s'ensuit,

c'est assavoir, aux deux des bous de la croix, en

chascun bout, 1. petit point persé, et devers la

pille, soubz chascun des bras de la fleur de liz,

un petit point samblable persé.

Nous vous enjoignons que tantost et sans

delay, ces lettres veues, vous cloez toutes les
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boistes de lad. monn0,et faites nouvelles boistes

et nouveauls papiers de delivrances, etc.

Et au cas que aucuns deniers comptanz se-

roient enlad. mon6,tant devant les monn, corne

autrement, nous vous mandons que iceulx

soient refonduz au proffit du seigneur, pour
ouvrer sur le pied de mone 8oe.

Et affin que le peuple ne se tiengne pour

malcontent- de ceste ordenance, gardez si cher

comme vous avez voz honneurs, et sur peine
de perdre vos offices, etc.

Escript à Paris, en la chambre des monos,le

8° jour d'aoust l'an i358.

Exécutoire envoyé à Troyes, Maçon, Mont-

pellier, Angers, Poitiers, Rouen, Figeac,

Toulouse, Agen, Loviguen, Limoges.

Blancs à la fleur de lis, à 3. d., et de 96. au

marc.

1358 (DUg aoûtAu6 septembre).

A Poitiers, par Jehan Lalier, blancs à la

Heur de lis, de. i5. d. t., à 3. d., et de 80. au

marc. – /uoooo. pcœfrappées.

(A.N. Reg. Z, i36g; carton Z.i1', 935-936.)

1358 (DU 12 AOCTAU1er SEPTEMBRE).

A Rouen, par Jehan Cornevalois, gros à la

fleur de lis, de 15. d. t. ,à 3. d., et de 6. s. 8. d.

(80. au marc). Mis en boite 38. s. 8. d.

(464.. p.). 464ooo. pCKfrappées.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.7V0.)

(A. N. Eeg. Z,ib, 56, fol. 8 r°.)

1358(8 août).

(Leblanc, Tables.)

Mon'80'.

Mon' 8o'.

Les gardes sont Jehan Fiquesperon (ou

Fisquesperon) et Nicolas Yrébel (ou Hirebel).
(A.N.Reg.Z,i372; cartonZ,tb,963-967.)

1358 (22 août).

Mandementsur le faict et gouvernementdesmonnoyes,
sur la demandedes notablesdes bonnesvilles.~M)' f~?!<!M~e~M MOtS&~S<~M~0)!KMO!

C'est assavoir, le denier d'or fin au mou-

ton avoir cours pour xxx. s. t. la pièce, et le de-

nier d'or à l'escu du coing nre dit seigr, pour
vint solz tourn. la pièce, et sur ce, selon le

prix et valeur d'iceulx florins, faire et orde-

ner monnoie nouvelle, tele comme bon nous

semblera et ànrë conseil, au proffit du pueple
et royaume dess. diz.

Puis, sur les supplications des gens de la

Langue d'och et pour la délivrance de nre dict

seigneur et père, et non pas pour nre proffit

singulier, mais pour le bien et proffit de tout

le pueple, et à leur prière et requeste, et aussi

pour la tuicion et deffence dud. Royaume
nous avons ordené d'icellui fait et gouverne-
ment des dictes mones, par la manière qui

s'ensuit, assavoir que l'en fera feet ouvrer en

toutes les mone, dudit royaume, en ouvrant

sur le pied de monc 32e, groz deniers blanz

à la couronne, à 4. den. de loy A.R., et de 4. s.

5. d. et un tiers de pois au m de Paris, ayans
cours pour xij. d. t. la pièce; et doubles tour-

nois à 2. d. 6. gr. de loy dud. argent, et de

i5.s. de pois aud. marc; et tourn. petiz à 1. d.

12. gr. de loy, et de 20. s. de poix aud. marc;

et avecques ce, parisis petiz à 1. d. 18. gr. d'i-

cellui arg', et de 18. s. 8. d. de pois aud. marc,

en traiant de chascun marc d'arg' 8 lb. ts.

Item, avons ordené que l'en fera faire et

ouvrer den' d'or fin, appeliez royauls d'or fin,

lesquielx seront de 66. de poix au marc de

Paris.

Et aussi se complaignent yceulx ouvriers et
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monnoyers d'avoir creue- d'ouvraige, pour
cause de l'œuvre faicte dern*, en la mono de

Paris seulement, d'un pié de mone64e, ordené

à faire par la puissance de feuEstienne Marcel,

jadis prevost des marchans, qui de fait fist ou-

vrer, en lad. monne de Paris, monne 64e. Nous

plaist et vous mandons, par ces présentes, que,
des ouvraiges dessusdiz, vous donnez ausdiz

ouvriers et monnoyers tele crue d'ouvrage
et monnoyage come il vous semblera bon à

faire.

Donné à Paris le 92e jour d'aoust, l'an de

grace 1358.

( A. N. Reg. Z,i*, 56, fol. 8 v°.– Sorb. H. î, 10,11-172,

fol. 9 r°. Arch. de la Monnaie de Paris. )

1358 (sa août).

Leltrespatentes, Coursdesmonnoies.

C'est asscavoir que, depuis la publication
de ceste présente ordenance, les deniers d'or fin

au mouton, que l'en a faiz, fait et fera, n'au-

ront cours et ne seront pris et mis en apport
et en commerce, fors seulement pour 3o. sols

tournois la pièce, et le denier d'or à l'escu, du

coing de nostre dit seigneur, pour 2 0. sols tour-

nois la pièce, et non pour plus, et les gros
deniers blancs qui ont cours ad présent pour

12. deniers parisis la pièce n'auront cours

et ne seront pris et mis que pour 6. deniers

tournois la pièce, et non pour plus. Item les

bons gros deniers blanz à la couronne que

nous avons ordené estre faiz, selon la valeur des

monnoyes dessus dictes, auront cours pour

12. den. tournois la pièce, et lés doubles tour-

nois, pour deux deniers tournois la pièce, et

les petits deniers tournois, pour un denier la

pièce; et avecques ce, les deniers d'or fin ap-

1 Au-dessus de ce chiffre est écrit «66. «

peliez royauls, que nous avons ordené estre

faiz pour le bien commun, auront cours pour
20. sols tournois la pièce, et non pour plus.

Donné à Paris le xxije jour d'aoust, l'an de

grace 1 358.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 9 V. Ord., III, a43.

Arch. de la Monnaie de Paris.)

Nota. L'ordonnancedit quel'on augmentele salaire
desmonnoyers,qui seplaignaientd'avoirunsurcroîtd'ou-

vrage,trpourcausedel'œuvrederrenièrementfaicteenla
Monnoiede Parisseulement,en piedde monnoye64°,
ordonnéeà faireparlapuissancede feuEstienneMarcel,

jadisprevostdeParis, quide faitlafitfaire.n

1358 (22 AOÛT).

Le 22e aoust 1358. fut faict l'ouvraige qui

ensuyt
Blancs à la couronne, à 4. d. de loy, de 3. d.

15. grains de poix, au feur de 53. pièces ung
tiers de poix au marc, qui eurent cours pour
12. d. p°V

(Figure grand blanc avec franc entre deux

couronnes et 4. lis. Au revers, croix cantonnée

de 2. croisettes évidées.)

Royaulx d'or fin, à 2. d. ai. grains de poix
au feur de 56.1 pièces, ayans cours pour26. s.
t. p»

Marc d'or lin, 78. ib. i5. s. t.

(Figure royal avec johês DEI gbâ – FRAN-

CORU rex.)

(Ms. 5534, fol. 88 v'. Reg. de Lautier, fol. 77 r\)

1358 (aa août).

Pour la très grande et bonne aide que noz

bienveillanlz, les gens du pays de la Langue-

doch, ont voulu et veulent faire à nosîre dit
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seigneur et père. le prix des monnoies

courant dans le pays est ainsi fixé

Deniers d'or fin au mouton, 3o. s. t.

Deniers d'or à l'escu, 20. s. t.

Gros deniers blancs qui sont en cours,

6. d. t.

Monnoies nouvelles que l'on va faire

Gros den. blancs à la couronne, 12. d. t.

Doubles tournois, 2. d. t.

Petits deniers tournois, i d. t.

Petits deniers parisis, 1 d. p.

Royaux d'or, 25. s. t.

Exécutoirede l'ordonnancedu 22. aoûti358
à Paris.

H rappelle la teneur de l'ordonnance du

Dauphin qui prescrit la fabrication, sans delay,
de:

Grands blancs à la couronne, de 12. d. t.,

à k. d. de loy A.R., et de lx.s. 5. d. de pois;
Doubles t., à 3. d. 6. gr., et de i5. s. de

pois;
Tournois petits, à i d. 12. gr. et de 90. s.

de pois;
Parisis petilz, à 1. d. 18. gr. de loi, et de

18. s. 8. cl.

En ouvrant sur le pie de monnoye xxxije, et

<jntraiant de chascun marc d'argent, 8. 1b. t.

Nous vous mandons et comandons que, tan-

lost ces lettres veues, vous cloez toutes les

boestes de lad. mone, de tout le temps passé, et

ne laissiez plus ouvrer ne monnoyer sur les

coings des blancs d. que l'en fait ad présent.l.

Escript à Paris, eh la chambre des monncs,

le 23e jour d'aoust i358.

{Ord., 111,845.)

1358 (a3 août).

(A.N. Reg.Z, i\ 56, fol. gr".)

1358 (DU29 AOÛTAU9 NOVEMBRE).

Mon' 3s'.

A Sol-Pourçain, par Jehan Vachier, doubles

tournois, à 2. d. 6. gr., et de iô. s. (180. au

marc); Aiao. marcs.– 741600. pcesfrappées.
Deniers tournois, à i. d. 12. gr., et de 20. s.

de poids (2A0.); ililto. marcs. 345600.

pcesfrappées.
Gros à la couronne, de 12. d.\ à k. d. de

loi, et de k. s. 5. d. et | (53 \).
– /i3iooo.

pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, ib, 985-987.)

1358 (30 août).

Blancs à la couronne, à 4. d. de loi, de
53 au marc, et valant 12. deniers.

(Leblanc,Tables.)

1358 (du 3o août AU 21 OCTOBRE).

Grands blancs à la couronne, de 12. d. t.,

à k. d. A. R., et de k. s. 5. d. (53. \) au

marc.

(i\Is. 4533, lot. 78 r".)

1358 (3o ET3i août).

Ce jour, suivant la promesse qu'on avoit

faite aux notables assemblés à Compiègne, le

marc d'argent, qui valoit 13tt 1o. s., fut mis à

6tt 15. s., etsOn fabriqua alors les blancs à

la couronne.

Le 3i. aoust, on discontinua, de fabriquer
les moutons d'or, et, à leur place, on fit les

royaux d'or fin, qu'on appeloit aussi deniers

dW au Royal.

(Leblanc, p. 22U.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

49-

1358 (DU 3i AOÛTAU 20 AVRIL,AVANTpâques).

Royaux d'or fin, de 66. au marc, pr 25. s. t.

( Ms. 4533, fol. 57 v°, Ms. j85oo, fol. 7 r°.)

1358 (3i août).

Roial d'or fin, de 66. au marc, et val' a5. s.

(Leblanc,Tables.)

1358 (do 31AOÛTAU29 octobre).

Mon' 3a'.

A Troyes, par Jehan de l'Esclat, deniers

tournois, à,i. d. 13. gr., et de 2&0. au marc;

360. marcs. 86ho 0. pccsfrappées.

En même temps, gros blancs à la couronne,

à A.d., et de A. s. 5. d. | (53 7 au marc).

1199000. pcosfrappées.

(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, i' ioo5.)

1358 (1" septembre)À1359(8 mai).

AToulouse, par Pierre Pouget (sic), deniers

d'or au real (ou royaux), de 25. s. t., et de

66. au marc. 5oo. pièces frappées.

(A.N.Rog.Z, 437/1;cartonZ, i\ 991-992.)

1358 (DU 1" ad 21 septembre).

Mon'80'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois gros à la

fleurde lis, de i5. d. t., à 3.d.; et de 6.s.8.d.

(80. au marc). Mis en boite &o-s. 6. d. (486.)

a86ooo. pccsfrappées.

1(A.N.Reg.Z,137a;cartonZ, 1', 963-967.)

1
Apporté le 6 septembre à la Chambre des monnaies. 2 Idem.

1358 (DU A SEPTEMBREAU h NOVEMBRE).«

Mon' H-

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foys,
blancs à la couronne, de 12. d. t., à h. d., et

de 4. s. 5. d. j (53 au in).– 323ooo. pces

frappées.
En même temps, doubles tournois, à 2. d.

6. gr., et de15. s. (180. au marc); 3&4o.marcs.

– 619200. pcosfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, ib, 991-993.)

1358 (5 septembre).

Lettrespatentes. Monnaiede Rouen.

Mandons et à chacun de vous estroic-

tement enjoignons que, tantost et sans delay,
vous faciez faire et ouvrer en laditle monoye de

Rouen, jusqu'audit 2o°jour de septembre pro-
chain venant, sur ledit pié de monnoye 80e,

gros deniers blancs autelz et samblables, en

toutes choses, comme ceulx que l'on faisoit

paravantladitteordenancedemonneye 32e.

(A.N.Reg.Z,i' 56, fol. 10v".–Ord.,III, 25q.
Arch.dela MonnaiedeParis.)

1358 (5 SEPTEMBRE1).

C'est un mandement pour ouvrer, en la

mon" de Rouen, sur le pied de mon680e, jus-

ques au 20e jour de septembre prochain ve-

nant.

(A. N. Reg. Z, iL, 56, fol. 10 v°.)

1358 (5 SEPTEMBRE).

Mandementdu Dauphin

C'est un mandement comment le seigneur



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

veult paier le cuivre .qui sera mis et emploié
en l'ouvrage xxxij", derr' ordé.

1358
(DU 6 SEPTEMBRE AU 2 6 OCTOBRE).

A Poitiers, par Jehan Lalier, blancs à la

couronne, de 12. d. t., à h. d. de loi et de h. s.

5. d. j (53 i au marc). – 187000. pccsfrap-

pées.
Dans le même temps, deniers tournois à

i. d. 12. gr., et de 20. s. de poids (240. au

marc); 2510. marcs. 602^00. pce5frap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, i\ 935-936.)

ANlichellet de Lans, pour porter iiij. paires
de fers à or à Montpellier et à Thoulouze, xtt t.

fors.

A Gille.s Artus, pour porter à Tournay

h. paires de fers à or, à luy baillez le 18e jour
de septembre.

A Rouen, par Nicolas Ysebarre, reaux de

a5. s. t. et de 66. au marc; jusqu'au 19. mars

suivant, mis en. boite 125. royaux, qui font,

à 1. pour 5oo, 62600. pCKfrappées.
(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ, i\ 963-9G7.)

1358 (DU21SEPTESIISRËAU1" NOVEMBRE).

A Rouen, par Jehan Cornevalois, petits

Apporté le même jour à la Chambre des monnaies.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.nr".)

Mon' 3s'.

1358 (i3 septembre).

(A. N. Reg. Z.i1', 56, fol. 11 v°.)

1358 (a 1 septembre).

Mon'3a'.

deniers tournois, à i. d. 12. gr., et de 20. s.

de poids ( 240. p.). Mis en boite 4. s. 5. d.

(53. p.), représentant 5ôo. marcs d'œuvre. –

127000. pces frappées.
Gros blancs à la couronne, de 12. d. t., à

h. d. de loi, et de 4. s. 5. d. } de poids (53

au m). Mis en boite 33. s. h. d. (ioo.p.). –

4ooooo. pce.frappées.
(Ibidem.)

1358 (2/1 SEPTEMBRE).

Mandementdu régentaux généraux'1.

Corne nous et le conseil de nre dit sei-

gneur et de nous, estans à Compiengne, envi-

ron le 7e jour de mayder1 passé, par très grant
et bonne déliberacion, heue considéracion des

très grans et inumérables mises qu'il nous

convient P, pour soustenir la tuicion et.deffence

du Royaume, heussions ordené, et vous mandé

que, en toutes et chascune les monnoies es-

tans en ycelluy, vous feissiez faire et ouvrer

gros d. blans à la fleur de liz, telz coiïïe ceulx

que l'en faisoit paravant, en ouvrant sur le

pied de monnc 5Zi°,laquele ordence et ouvrage
feu Estienne Marcel, nagaires pvost des mar-

chanz en la ville de Paris, et plusieurs autres

traystres ses alliez, ne vouldrent souffrir estre

faietc en la mone de Paris, pour nre dit sei-

gneur, ne pour nous, et depuis ce, par leur vou-

lenlé et puissance, ont fait faire et œuvrer en

ycelle sur yceluy pié de monn° 54e, et

sur le pié de mon° 64% yceuls gros d. blans,

telz coïne il leur a plu, et en prenant par de-

vers euls tout le proffit entièrement, duquel

ouvrage nous avons entendu que vous ne vou-

lez ouvrir les boestes, ne faire les cptes, pour
ce qu'il n'a pas esté faict de nre comande-
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ment, par quoy l'en n'a peu, ne peut l'en sa-

voir l'estat du maistre particulier qui ledit

ouvrage a fait, laquele chose peut estre et pour-
roit en très grant domage de nie dict seigneur
et de nous; pour ce est il que nous vous man-

dons, comettons et estroictement enjoignons, à

vouset à chascun de vous, que les boestes faictes

à cause d'icelluy ouvrage, et tout le fait qui en

despent, vous faciez (jugiez?) en la fourme et

manière qu'il appartient, si diligemment et en

tele manière, qu'il n'y ait deffaut, et que nre

dict seigneur et nous ne puissions avoir do-

mage. De ce faire, à vous et à chascun de vous,

donnons povoir et mand' especial. Donné à

Paris le 24e jour de septembre, l'an 1358 par
nions"1le Régent. J. Villierol.

(A. N. Reg. Z, 1', 65, fol. 1 1v°. Ord. III,

a57.)

1358 (a à septembre).

AHenriet le Normand, messagier de Rouen,

envoyé par les gardes, pour avoir des fers à or,

pour la monnoye dudit lieu de Rouen, à lui

donné par les maistres, pour cause de ses des-

pans faiz en attendant 10. pères de fers, qui Ii

lurent baillez le xxiiij6 jour de septembre,

pour ce, xx. s. t.

(A.N.Reg.Z,ib,56, fol.11.)

1358 (2Gseptembre).

Lettres des généraux à Andry Gobin, bourg'
de Tours (me part"1"?)et à Guillc de Larçay et

.fehan Gobin, gardes de la dicte monnoye, pour
cause de leur renoncement.

A Lymoges. Jehan Touche!; et Jeh. Pi-

jfiiele, gardes aud. lieu.

(A. N. Rej. Z, 11', 5G, fol. iir°.)

1358 (DU 16 OCTOBREAU12 DECEMBRE).

Mon' âfr.

A Montpellier, par Charles Ysbare (ou Ysse-

barre), blancs à la couronne, de 12. d. ts, à

4. d. de loi, et de 6. s. 3. d. (75. au marc). –
3 1000. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)

1358 (18 octobre).

Pour exécuter Tord00de la mon" xxxij",
il a été commis une faute de gravure.

Enlaquele chose faire et tailler, pour ce

que si très hastivement a esté faicte et ordenée,
le tailleur a oublié et failli à mettre Rex en la

lectre d'yceuls royaux d'or fin, et n'y avoit fors

seulement JoliesDei gra Francor, et de ce ne

nous estions donnez garde, pour la cause des-

susdle, et pour ce que nous nous attendons à lui

de son office, dont nous avons esté et somes

moult courouciez; si avons ceste chose mons-

trée aud. tailleur, et fait refaire la lectre d'i-

ceuls royauls, et mettre JohannesDeigra Fran-

cor rex si comme tout ce vous pourra apparoir

par les fersque nous vous envoions, faiz sur ce.

Si vous mandons et deffendons expressément

que vous ne souffrez plus estre monnoyé sur

les premiers fers d'iceuls royaulx, mais, tantost

et sans délay, faictes monnoyer sur ceulx que

nous vous envoions.

Escript à Paris le 1 5ejour d'octobre 1 358.

(A.N.Reg.Z,i\ 56, fol.iiv°.)

Envoyé à MontpellieretàThoulouse 2. paires

de fers à or sur le coing des royaulx;

4. paires de sambl fers aux gardes et maistre

de la mon0 de Rouen, 17. 8bre;

2. paires de sambl fers àLymoges, 18. 8brc;

2 paires de fers à or à Tournay..

(A. N. Rpr. Z, i'\ 56, fol. iîr',1
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1358 (DU ai OCTOBREAU22 novembre).

Deniers blancs à la couronne, de 12. d. t.,

à h. d. A. R., et de 75. au marc.

1358 (DU 29 octobre au 15 bovembre).

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à la

couronne, de 12. d. ts, ai. d., et de 6. s. 3. d.

(75. au marc). – 171000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z,1376;cartonZ,ib,ioo5.)

Mon'â5'. Mandementdurégent

Avons voulu et ordené, voulons et or-

denons, par ces présentes, que, tantostetsans

délay, l'en face faire et ouvrer, sur le pié de

mon6xlve, gros d. blans à la couronne, à h. d.

de loy dit A. R., et de 6. s. 3. d. de poix au

marc de Paris, et doubles t. selon ledit pié, de

lel poix et loy corne bon vous semblera, autelz

et sembl en coing, taille et façon, comme ceulx

que nous faisons f° ad pnt, en mettant en

yceulx aucune différance, et traiant, de chas-

cun marc d'argent, onze lb. cinq sols tournois.

(Cela est ord° pour toutes les monn" du

Royaume.)
Donné à Paris le xxxc jour d'octobre, l'an

1358.

(A, N. Reg. Z ib, 56 fol. 1 2 r°. – Sorb. H. 1, 10 n° 17a

fol. 9 r°. – Ord. ,111,265. – Arcb. de JaMon' de Paris. )

L'exécutoire est du 2. o,Lrc i358.

Nousvous mandons et deffendons que
vous ne laissiez plus ouvrer ne monnoyer sur

ledit pié de mon8 xxxij0,mais, tantosl et sans

.Apporté te 3i octobre à la Chambre des monnaies.

(Ms.4533,fol.78r°.)

Mon' â5c.

1358 (30 OCTOBRE).

délay, clouez toutes les boistes de lad. mon", et

faictes nouvelles boestes, et nouveaulx papiers
de délivrance. Sans délay faictes faire et

ouvrer, sur le pied de mon* xlv", gros deniers

blans à la couronne, autelz et sambl corne

ceulx que l'en fait à présent, lesquielx seront

à h. d. de loy A. R., et de six sols trois deniers

de poix au m de Paris, en ostant de la gran-
deur et du tour d'iceulx entièrement. (?);
et auront cours pour 12. d. t. la pièce, corne

ceulx de présent. Et aussi faictes faire et

ouvrer doubles tourn. ai. d. xvj. grains de

loy A. R., et de 15. s. 7. d. -i de poix aud. marc,

en mettant en yceulx doubles t. telle différance

come nous vous envoions l'exemplaire, c'est

assavoir, devers la croix, au-dessus d'icelle,

1 petit point, et devers la pille, au-dessous de

la couronne, i. petit point. et se en aucune

manière vous avez en lad. mone aucuns deniers

ouvrez ou monnoyez, tant en flaons blans ou à

blanchir, corne en deniers monnoyez, si les

fces refondre, au proffit du seigneur, etc.

Escript à Paris, en la chambre des monnes,

le 2e jour de novembre, l'an i358.

(A.N.Reg.Z,iL,56, fol.12v°.)

Envoyé à Poictiers et Lymoges, Figach (sic),

Thoulouse, Agenet Loviguen, Sainct-Quentin,

Montpellier, Rouen, Angiers, Troies et Mascon.

(Ibidem.)

Et est assavoir que la creue et ordoncedes-

sus dee fut fee assavoir aux changeurs, le ven-

dredy 2Cjour de novembre.

e

1358 (DU
i"au 16 novembre).

Mon'45'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs à
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la couronne, de 12. d. t., à U.d. de loi, et de

6. s. 3. d. (75. aum). Mis en boite 17. s. 3. d.

(207. p.). – 207000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1373;cartonZ, i\ 963-967.)

1358 (do 1"au a5 kovembue).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, reaux

d'or fin de 66. au marc, et de 25. s. t. –

225 00.pcesfrappées.
(A. N. R<-g.Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)

1358 (DU II NOVEMBREAU10 DÉCEMBBe).

Mon' 45'.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foys,

gros blancs à la couronne, de 12. d. t., à 4. d.,

et de 6. s. 3. d. (75. au m). 1 18000. pces

frappées.
En même temps, doubles tournois, à i. d.

16. gr., et de i5. s. 2. d. j (187 au m);

819. marcs 1. once îs. estellins. iûg5oo.

pcesfrapp({es.
(A. N. Reg. Z, 137Z1; carton Z, 1', 991-992.)

1358 (-di; g AU29 novembre).

Monc45'.

A Scl-Pourçain, par Hugues Guibert, blancs

à la couronne, de 12. d. ts, à h. d. de loi et

de 6. s. 3 d. (75. au marc). – 64ooo. pccs

frappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1358 (i3 novembre). ).

Blancs à la couronne, à 6. d. de loi, et de

7-5.au marc.

(Leblanc, Tables.)

1358 (DU i5 novembre AU8 dkcembbb).

.7 Mon' 60e.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à ia

couronne, de 12. d. t., à 3. d. et de 75. au

marc. 67000. pcosfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1875; carton Z,ib,ioo5.)

1358 (16 novembre).

Mon'60'.

Par ces présentes vous mandons, co-

mettons et estroictement enjoignons, et à chun

de vous, que, tantost et sans délay, ces lettres

veues et pour plusieurs au! très se.crètes(?), en

face faire et ouvrer, par toutes les monnc3dud.

Royaume, gros denrs blancs à la couronne, les-

quielx seront de 3. d. de loy dud. A. R., et au-

teiz et sambl en pois, coing, taille et façon

comme ceulx que l'on fait ad pnt, en mettant

en yceulx aucune différance, etc.

Et au cas qu'il conviendroit mettre cuivre

en -icelleuy ouvrage, nous voulons qu'il soit

quiz et achaté ànos despens, et alloué es comptes
de ceulx à qui il appartiendra.

Donné au Louvre-lez-Paris, le 16ejour dt-

novembre 1 358.

(A. N. Reg. Z, A56, fol. i3 r". – Sorb. H. 1, 10. 11" 1 72

fol. g r°. – Ord. HT, 3oi – Arcli. de ia Monnaie du

Paris.)

(L'exécutoire des généraux maîtres est du

22. 9bro.)

1358 (BU16 NOVESIBI'.EAU3O ftÉCËMHUl-:).

Mon'60e.

A Rouen, par Jehan Cornevaiois, blancs à

la couronne, de 12. d. t., à 3. d., et de 6. s.

.3. d. de poids (75. p.). Mis en boite 5i. s.

8. d. (620. p.). – 620000. pccsfrappées.

(A.N. Reg. Z, 1372; carlonZ. 11', 963-967.)
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Ordonnancedes générauxmaîtres.

Faictes faire et ouvrer gros deniers

blancs à la couronne, autelz et samblables

comme ceulx que l'en fait ad présent, lesquielx
seront à 3. deniers de loy arg' le Roy, et de

6. sols 3. d. de poids au marc de Paris, comme

ceux de présent, et deslivrés par la fourme et

manière que mandé vous a esté, en mettant

en iceux telle différence comme nous vous en-

voyons l'examplaire; c'est assavoir, par devers

la croix, au bout de l'un des bras d'icelle, au

lieu de deux petites rosettes qui y sont, deux

petits points perciez, et sur la petite croix où

Johanncs commence, un petit point percié, et

devers la pille, au commencement de Franco-

rum un petit point percié; et en la fin de Rex,

un autre petit point percié; et faictes donner

à tous changeurs et marchands 20. sols tour-

nois de creue, en chascun marc d'argent qu'il

apporteront en ycelle, tant blanc comme noir,

c'est assavoir en chascun marc d'argent alloié

à 3. deniers de loy et au-dessus, 8tt tz, et en

tout autre marc d'argent alloié au-dessoubs

d'yceux 3. deniers, 7^ 18. s. tz.

Escript à Paris, en la chambre des monnos,

le 22°jour de novembre i358.

Cet exécutoire a été envoyé à Montpellier,
le 25. 9bro;à Poictiers et à Limoges, le 23.;

à Angiers, le 24.; à Sct-Quentin et à Tournay,
le iâ.; à Troyes et à Mascon, le 22.

Bl. à la cour6,à 3. d. de loi, et de7 5 au marc.

(Leblanc,Tables.)

1358 (as novembre).

(A.N.Reg.Z,ib, 56, fbl.i3r\)

(A. N. Reg. Z,ib, 56, fol. i3V.)

1358 (22 novembre).

1358(DUaa Au27hovembbk).

Deniers blancs de 12. d. t., à 3. d. A.R., et

de 75. au marc.

(Ms. 4533, fol. 78 r°etv°.)

1358 (DU 25 NOVEMBREAU24 MARS).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, reaux

d'or fin, de 66. au marc, et de 25. s. t. –

&2ooo.pce5 frappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ,i\ 898-899.)

1358 (DU 27 NOVEMBREAU6 DÉCEMBRE).

Deniers blancs de 12. d. t., à 3. d. A.R., et

de 75. au marc.

(Ms. 4533, fol. 78r°et v°.)

1358 (28 novembre).

Lettrespatentés. Creuedu marc d'argent, tant

blancque noir =12. sols.

Faictes donner pour chascun marc

d'argent, tant blanc comme noir, 12. sols tour-

nois de creue, outre le prix que l'on y donne

ad présent; c'est à scavoir, pour chascun marc

d'argent alloié à 3. deniers de loy et au-dessus,

8^ 12. s. tournois, et pour tout autre marc

d'agent alloié au-dessoubz d'iceux 3. den.,8N

i o. s. tournois

(A. N. Reg. Z, ib, 56, foi. i3 v°. Ord., III, 307. –

Arch. de la Monnaie de Paris.)

1358 (DU 29 NOVEMBREAU1 3 DECEMBRE).

Mon'60'.

A SI-Pourçain, par Hugues Guibert, blancs

à la couronne, de 12. d. t., à 3. d., et de 75. au

m. 92000. pCMfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, ik, 985-987.)
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1358 (ier décembre).

Jehan Poiiievillain Jehan le Flamenc,
Raoul Maillart, Jehan Marguerin (sic), géné-
raux mtres,ordonnent une crue de 3. d. t. pour
le salaire des ceuvriers, pour marc d'ceuvre, de

tout l'ouvrage qui a esté faict depuis le comen-

cement de l'ouvrage de monne Zi5cdern' fait,

et aussy de tout l'ouvrage de ce put pié de

monn 6oe, et tant corne il durera, etc.

(A.N.Reg.Z, i\ 56,fol. i4r°.)

Et le 5°jour dud. mois de décembre, fu or-

dené par les dessusdits que les monnoyers au-

roient par ledict temps i. d. t. de creue, ainsy
auroient 16. d. t.

1358 (DU 6 DÉCEMBRE AU 25 FÉVRIER).

Deniers blancs de 12. d. t., à 3. d. A.R., et

de 7b. au marc.

(Bis.4533,fol.78r°etv°.)

1358 (DU 8 AU 23 décembre).

Mon'60e.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à la

couronne, de 12. d. t., à 3. d., et de 75. au

marc. – iZiiooo. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z,i\ioo5.)

1358 (9 décembre).

Lettrespatentes. Creuede 18.'solsdu marc

d'argent.

Quel'en donne et face donner en chacun

marc d'argent, tant blanc que noir, qu'ils

aporteront en icelle, 18. sols tournois de creue

.c'est asscavoir qu'ils auront, pour chacun

marc d'argent alloyéàà 3. den. de loy dit ar-

{Ibidem.)

gent le Roy, 9^ 10. s. tz, et de tout marc d'ar-

gent alloyé au-dessous, 9tt 8. sols tournois.

La nouvelle creue ordonnée à Paris est ap-

portée le 10. xhreàà la Chambre des monnoyes.

(A.N.Reg.Z, iL,56, fol.±Uv°. Ord.,III, 306.)

Cette même crue est ordonnée le 22. xbreà

Rouen et es autres monnoyes du Royaume.

(Ibidem.)

1358 (DU12AUa3 décembre).

Mon"60'.

A Montpellier, par Charles Ysbarre (ou Ys-

sebarre), blancs à la couronne, à 3. d. de loi,
et de 6. s. 3. d. (75. au m). Z18000. pces

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, ih, 898-899.)

1358 (DU 13 DÉCEMBREau 10 janvier).

Mon'60e.

A Sct-Pourçain, par Hugues Guibert, blancs

à la couronne de i2.d. t. ,à 3. d., et de 75.au
marc. 52 3ooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1358( 15décembre)à 1359(a5 avril).

A Troyes, par Pierre Domino, réaux d'or

fin, de 25. s. ts, et de 66. aumarc. – i5ooo.

pce5frappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, ib, ioo5.)

1358 (DU16 AUa3 décembre).

Mon' 60e.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foys,

gros blancs à la couronne, de 12 d. t., à 3. d.,

et de 75. au in. io3ooo. pièces frappées.

(A.N.Reg.Z,1376 cartonZ, ib,991-993.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

1358 (DU 20 0 DÉCEMBRE AU 12
2 FEVRIER).

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs à

la couronne, de 1 9. d. t., à 3. d., et de 6. s. 3. d.

de poids (75. p.). Mis en boite 4. lb. 3. s.

(996. p.). – 996000. pces frappées.
Les gardes sont Jehan Fisquesperon et Ni-

colas Yrebel.

(A.N.Reg.Z,i372; carlonZ, i\ 963-967.)

Le mandement du 9. xbreest étendu à toutes

les monnaies de la langue d'oil.

(A.N.Reg.Z,i\ 50,foi.i4v°.– Ord.,III, 3o7.)

Il est envoyé par les généraux mtres aux

nioïïn de la langue d'oil, et non plus.

L'exemplaire adressé à Rouen est du der-.

nier jour de décembre 1 358.

1358 (du 20 décembre AU i3
janvier).

A Montpellier, par Charles Ysbarre (ou

Yssebarre), blancs à la couronne, à 3. d. de

loi, el de 6. s. 3. d. (75. au marc). – 25gooo.

• pcoiifrappées.
La ire délivrance a eu lieu le 2 3. décembre.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ,ib,898-899.)

1358(DU23DÉCEMBREAU19 JANVIER).

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foys,

Apporté le 28 à la Chambre des monnaies.

Mon'6o\

1358 (32 DÉCEMBRE1). ).

(A.N.Reg.Z,i\ 56,fol.i5 r°.)

{Ibidem.)

Mon' 60'.

Mon' 60'.

gros blancs à la couronne, de 12. d. t. à 3. d.
et de 75. au marc. – 160000. pièces frap-

pées. -• l ;:• ;;?:
(A.N.Reg.Z, t374; cartonZ,t', 991-992.)

1358 (DU 23 DÉCEMBREAU16 FÉVRIER).

Mon' 60'. •

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à la

couronne, de 12. d. t., à 3., d. et de 75. au

marc. 617000. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i' ioo5.)

1358 (10 janvier).

Lettrespatentes. Monnoieparisis.

Charles, aisné fils du Roy.
comme nagaires nous etnostre conseil eussions

ordonné. de faire faire petis parisis àt d.

8. gr. de loy argent le Roy, et de 16. sols 8. den.

de poix au marc de Paris, en ouvrant sur le

pied de monnoie 370} et semblablement mon-

noye blanche selonc le dit pié, desquielx deniers

parisis nous avons fait faire et ouvrer en la

Monnoie de Paris, jusqu'à la somme de 700.

livres parisis, et depuis ce, avons entendu et

sommes plainement infourmez que ycelle
mon' n'estpas, (et) ne seroit.pas agréable aud.

peuple, ne voulons qu'ad présent soit plus-faict

ne ouvrez d'yceulx parisis, que la somme de

700*+parisis dessusd., et voulons qu'ils aient

cours et soient prins et mis pour 1 maille pa-
risis la pièce.

Donné au Louvre-lez-Paris, le 10'-jour de

janvier, l'an de grace i358.

(A.N.Reg.Z, ib, 56,fol.15v°. Ord.,III, 3o8.–
Arch.dela MonnaiedeParis.)
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1358 (10 janvier).

AParis, petits parisis', à 1. d. 8. gr. A. R.,

et de 200. au marc.
(Ms.4533,fol.78v°.)

1358 (DU 10 janvier AU h février).

Mon' 60'.

A Sct-Pourçain par Hugues Guibert, blancs

à la couronne, de 12. d. t., à 3. d., et de 75.au
marc. 5o6ooo. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z,1371;cartonZ, ib,985-987.)

1358(i3 JANVIER)À1359( 16juin).).

Mon' 3o'.

A Montpellier, par Charles Ysbarre (ou

Yssebarre), doubles't. à 2. d. 8. gr., et de i l\. s.

7. d. (17 5. au marc); 370. marcs 2. onces

5. estellins. 6/18000. pièces frappées.
La' ire délivrance a eu lieu le 29. mars.

Mon' 3i° et

Par l'ord* du comte de Poitiers, deniers

d'argent qui oront cours pour 2. s. t., à 11. d.

12. gr., et de 6. s. 3. d. (75. au marc).
1 1 1000. pcrafrappées.

La irc délivrance a eu lieu le 16. mai 1359.
(A.N.Reg.Z,1370;cartonZ, i\ 898-899.)

1358(DU18AU20janvier).

Mon' 60'.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias

Morant), blancs de 12. d. ts-, à 3 d. et de

6. s. 3. d. (75. au marc). – h 6000. pccsfrap-

pées.

La iro délivrance a eu lieu le 18. janvier.
Et chomma la monc, du 26c jour d'octobre

jusques au i 8cjour dessusdit.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, i\ 935-936.)
5o.

1358 (DU 19 JANV1EK AU 9 MARS).

Mon' y s'.
`.

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foys

gros à la couronne, à 3. d., et de 7. s. 6. d.

(90. au marc). – 87000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z,1374;cartonZ, i', 991-992.)

1358(du20 janvierau15février).

Mon' 60'.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à la queronne (sic), de i 2. d. t.,
à 4. (lisez 3.) d. de loi et de 6. s. 3. d. –

1 58 000. pCC5frappées.
La première délivrance a eu lieu le 6. fé-

vrier.
(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ,i\ 935-936.)

1358 (28 janvier).

A Jehannot le Cauchois, pour porter lettres

de Monsgrle Régent et du conseil à Troies à sire

Guill0 de Hametel et à Pierre Dno maistres

de lad. monn., par sa quittance ce jour, xxviijc

jour de janvier, h. 1b.t.

Lettres portées à sire Jaques Fremont à

Tours ou à Poictiers.

Lettres semblables à Pierre Scatisse et au

sénéchal de Nymes, de Beaucaire et de Car-

cassonne.

Le 3o. janvier, lettres à sire Jehan Dorbet,

esc', et à Jehan Cornevaloys, maistre de la

mon8de Rouen.
(A.N.Reg.Z,ib, 56,fol. 1 5r°.)

,1358 (DUl\ FÉVRIERAU4 MARS).

Mon' ja'.

A Sct-Pourçain, par Hugues Guibert, blancs

à la couronne, de 12. d. t., à 3. d. de loi, et de

r,
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7. s. 6. d. (go. au m). – 9/12000. pcesfrap-

pées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i\ 985-987.)

1358(DU12 FÉVRIERAU30AÏRIl).

A Rouen, par Jehan Cornevalois, doubles

t., de îk. s. 7. d. (175. au m), et à î.d. 18. gr.
Mis en boite 9. s. 9. d. (117.), représentant
160h. marcs U. onces et 10. estellins d'œuvre.

– 280787. pièces frappées.

(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, i' 953-957.)

1358 (du i5 février AU19 avril).

A Poictiers, par Simon Morrand (alias Mo

rant), doubles tournois, à i. d. 18. gr., et de

tk. s. 7. d. (175. au marc); 7378. marcs

2. onces 5. estellins. – 1291600. pcesfrap-

pées.
Blancs à la queronne (sic) de 6 .d. t. à 3. d.

et de 100. au marc. 200000. pcra frap<=

pées.
La première délivrance a eu lieu le 1 3. avril.

Les gardes sont Jehan Truchet et Jehan

Bonnin (Boivin?).

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, i\ g35-936.)

1358(DU16 FÉVRIERAU1 AVRIL,AVANTPAQOEs).

Mon' âo'.

ATroyes, par Pierre Domino, grands blancs

à la couronne, de 6. d. t. à 3. d., et de i oo. au

marc. 716000. pcosfrappées.

(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, i\ ioo5.)

Mon' ùo\

Mon" âo'.

1358 (21 février).

AusénéchaldeBeaucaireetdeNismes,surlademande

desgens deLanguedoc.

Agnels mis 3o. s. t.

Royaux passés, présents et futurs, à 25. s.

Deniers blancs, 6. d. t.

• Doubles, 2. d. t.

Petits parisis, 1. d. p.
Petits tournois, 1. d. t.

Décri des écus.d'or, parce qu'il y en a beau-

coup de mauvais et contrefaits.

{Ori.,III, 3ai.)

1358 (22 févribr).

Lettrespatentes. Monnoie36' ordonnéeen

la Monnoiede Paris, et nonailleurs.

Nousvous mandons que. vous faciez

faire et ouvrer, en la Monnoie de Paris et non

ailleurs, jusques vous aiez autre mandement

de nous, yceulx blancs à la couronne, doubles

tournois, petits parisis, du pois et loy que dit

est dessus, en ouvrant sur le pié de mone 36e.

Blancs deniers à la couronne, à 3. den. de

loy arg. le Roy, et de 7. s. 6. den. de poids au

marc de Paris, auront cours et seront pris

pour 6. deniers tournois la pièce, et non plus.

Doubles tournois, qui seront à i. den. 20. gr.
de loy arg. le Roy, et de i3. sols 9. den. de

poids au marc de Paris, auront cours pour

deux deniers tournois la pièce, et non pour

plus. Et petits parisis, qui seront à 1. den.

9. grains et le tiers d'un grain de loy arg. le

Roy, et de 16. sols 8. den. de pois au marc de

Paris, auront cours pour 1. denier parisis la

pièce, et non pour plus.

Monnoye 36°; en traiant de chascun marc

d'argent 9. Ib. tz, et en donnant à t6us chan-

geurs et marchans, de chascun marc d'argent,
tant blanc comme noir, 7. lb. tz.
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Donné au Louvre-lez-Paris le a«e jour de

février, l'an de grâce i358.
(A..N. Reg.Z,iL,56,fol.i5r0. – Sorb.H.i,tp,n°i72,

fol. 9 r°. Arch. de la Monnaie de Paris. )

En vertu des dictes lettres, fu ordené estre

fce ycelle monn xxxvjeen la mone de Paris, et

non ailleurs.

(A. N. Reg.Z,i\ 56, fol. i5v°.)

1358 (sa février).

Bi. à la courDe,à 3. den., de go. au marc,
valant 6. den.

1358 (dua5 Au27février).

Gros d. blancs de 6. d. t., à 3. d. A.R., et

de go. au marc.

(Mb.4533,fol.78v°.)

1358 (25 février).

Lettrespatentes. Monnoietio°.

Voulonset ordenons que l'on face faire

et ouvrer deniers doubles tournois, à i. den.

18. grains de loy dudit argent, et de ik. sols

7. deniers de pois audit marc, et petits deniers

tournois, à 1. den. 6. grains de loy d'icelluy

argent, et de 20. sols 10. deniers de poids
audit marc, et petits deniers parisis, à 1. den.

6. gr. de loy, et de 16. sols 8. den. de poids
audit marc, en ouvrant sur le pied de mon-

noye hoe, et en traiant de chascun marc d'ar-

gent 10. lb. tournois; et en donnant à tous

changeurs et marchans, de chaséun marc d'ar-

gent, tant blanc comme noir, 7*+tournois.

Donné à Paris le 25e jour de' février, l'an

de grace 1 358.

(A.N. Reg. Z,i*, 56, fol. 16 r°. – Ord., III, 3o4.–

Sorb. H. 1, 10, n° 172, fol. g r°. Arcli.de la Mon0

de Paris.)

(Leblanc, Tables.)

1358 (26 février).).

Ordonnancedesgénéraux maistres, a Paris.

Ils paraphrasent les lettres patentes du Ré-

gent, puis disent * •• !<

Pour quoy nous vous mandons, et à chascun

de vous enjoignons estroictement, que tantost

et sans delay, ces lectres veues, vouscloez toutes

les boistes de lad. monn, et fetes nouvelles

boistes, et nouveaulx papiers de délivrance.

et en faisant yceulx blancs d., doubles t., petitz

par et tourn, des pois et lois que dis sont des-

sus, de toutes lesquelles moncs, ensamble et

chascune par soy, nous vous envoions les pa-
trons et exemplaires, avecques ces présentes.

Escript à Paris, en la chambre des monn, le

26cjour de février, l'an 1 358. Touttefois nous

ne faisons nulle differance des blancs deniers

dessus dis à ceulx de présent, pour cause de la

loy qui ne se mue point; si les faictes sembla-

bles à l'examplaire dessus dict. EscripLcomme

dessus.

L'exécutoire est envoyé à Lymoges et Poic-

tiers, à Rouen,Sot-QuentinetTournai, Mascon,

Sct-Pourçain et Montpellier, Angiers, Figach,

Thoulouse, Agen et Loviguen.

(A.N. Reg. Z, i\ 56, fol. 16 v" et 17 r".)

1358 (27 février)'.)'.

Blancs à la couronne, à 3. d., et de ipo. au

marc.
(Leblanc, Tables.)

1358(DU27FÉVRIERAu27MARS).

Blancs d. à la couronne, de 6. d. t., à 3. d.

A. R., et de 100. au marc.

(Ms.4533,fol.78v°et79r°.)
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1358(Du4 AU13 MARS).

A Sct-Pourçain par Hugues Guibert, blancs

à la couronne, de 6. d. t., à 3. d. de loi, et de

8. s. 4. d. (100. au m). Bgooo. pws frap-

pées..
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i\ 986-987.)

1358(9 mars)À1359(si AVRIL).

A Toulouse, par Bernart de Sainte-Foys,

grands blancs à la couronne, de 6. d. t., à 3. d.,

et de 8. s. 4. d. (100. au m). – 1 90000.pCC3

frappées.
En même temps, doubles tournois, à i. d.

18. gr., et de i4. s. 7. d. (175. au marc);
86h. marcs). 1 5 1200. pce' frappées.

(A.N.Reg.Z, 137/i;cartonZ, iL,991-992.)

1358(12 MAns)à 1359(28 AVRIL).

A Sct-Pourçain par Barthélémy Royal (alias

Ruau), blancs la couronne, de 6. d. t., à 3. d.

de loi, et de 100. au marc. 565ooo. pccs

frappées.
Doubles tournois, à 1. d. 18. gr., et de 1Z1.s.

7. d.(i75. au marc); une délivrance le 5. avril

i358.. 98/100. pces frappées.
( A..N.Reg.Z,1371;cartonZ,i' 985-987.)

1358(19 mars)à 1359(21avril).

A Rouen, par Jehan de Beuville, réaus de

66. au marc. Mis en boiste 3i. pièces, qui

représentent i55oo. pièces frappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, i' 963-967.)

Mon"ûo\

Mon'ho'.

Mon'ko'.

;ê'J¡ :¡;
1358(a4 mabs)À1359(5 mai).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, réaux

d'or fin, de' 66. au marc, et de 25. s. t.

i45oo. pcra frappées. I -,v, u, a imo

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ,ib,898-899.)

1358 (DU 27 MARSAU16 AVRIL).

Blancs à la couronne, de 6. d.t. à 3. d. A.R..

et de 100. au marc.

(Me. 4533, fol. 78 Vet 79 r\j

1358 (30 MARS).

Partie messagerie, à forte monn; c'est assr

depuis que le blanc à la couronne fu mis à

6. d. t. la pièce, le royal à 20. s. parisis, et

l'escu à 16. s. parisis.

Gringoire Boucher, pour porter à la monn

de Rouen dix paires de fers à or, par quittance
donnée pénultième jour de mars 1358., c. s5ts.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.17r°.)

1358 (10 avril).

Léllrespatentes. 10. s. de creuesur chacunmarc

d'argent.t.

.Vous fassiez donner. de chascun

marc d'argent, tant blanc comme noir, qu'ils

apporteront en ycelle, i o. sols tz de creue, outre

le prix que nous y faisons donner ad present,

lequel est de sept 1b. t. pour marc. Ainsy au-

ront 7. 1b. 10. s. par marc d'argent, blanc

comme noir," comme dit est.

(A.N.Reg.Z, iL,56, fol.17r°.– Ord., III, 334.–
Arcli.dela MonnaiedeParis.)Arcli. de la ~lonnaie de Paris.)
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1358(i3 avml) à 1359(3o avril).

Mon' i8e.

ATroyes par Pierre Domino, grands blancs

à la couronne, à 3. d., et de 12o au marc. –

&1000. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z, ib, ioo5.)

1358 (i5 atkil).

Lettrespatentes. Monnoie£8e.

Voulons et ordonnons que, tantost et

sans déiay, l'en face faire et ouvrer, en toutes

et chascune les monnoyes dudit Royaume, en

ouvrant sur le pied de monnoye 48°, blancsde-

niers à la couronne, ayant cours pour 6. den.

tournois la pièce, à 3. deniers de loy dit ar-

gent le Roy, autelz et semblables comme ceulx

de présent, lesquielx seront "deî o. sols de pois

au marc de Paris; et doublestournois, à t. den.

12. gr. de loy dudit argent, et de i5. sols de

pois audit marc. Et sera donné à tous chan-

geurs et marchans, de chascun marc d'argent,
tant blanc comme noir, 7. 1b.i o. sols tournois.

' Et aussi que l'en face faire et ouvrer royaulx

d'or fin, autelz et semblables comme ceulx que
l'en fait à présent, lesquielx seront de 69. de

pois audit marc, en donnant à tous chan-

geurs et marchans, de chascun marc d'or fin,

64. royaulx et demy d'iceulx royaulx.
Donné au Louvre-lez-Paris le 15e jour d'a-

vril, l'an i358. avant Pasques.

(A.N.Reg.Z,i\ B6,fol.J7V°. – Sorb.H. 1,10, noi72,

fol. 9 r°.
– Ord., III, 335. – Arcb. de la Monnaie defol. g r°. Ord., III, 335.-Arch. de la Monnaie de

Paris. )
·

L'exécutoire des généraux maistres est du

20. avril i358.

1 Ms. i85oo «ëg.:>

Ordre de clore toutes les boistes, d'en faire

de nouvelles et de nouveaux papiers de déli-

vrance.

Donné à Paris en la Chambre des monn15

le 20e jour d'avril i358. avant Pasques.

(A.N.Reg.Z,ib, 56,fol.18r°.)

Envoyé à Figach, Thoulouse Agen et Lo-

viguen, le 23. avril; à Sct-Quentin et Tournai,

Sct-Pourçain et Montpellier,Angiers, Poictiers

Lymoges, Rouen, le 22. avril.
( Ibidem.)

1358 (l6 AVRIL,AVANTPAQUES)X1359( ï4 ATIUl).

Blancs d. à la couronne, de 6. d. t., à 3. d.

A. R., et de 120. au marc.

(Ms. 4533, fol. 79 r°.)

1358(ig avril) À1359(9 mai).).

Mon'&8\

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), doubles tournois, à i. d. 12. gr., et de

i5. s. de poids (180. au marc); 880. marcs.

– i584oo. pccsfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 4 mai.

(A.N.Reg.Z, i36g;cartonZ,ib, 935-93O.)

1358 (2o avril).

Roial d'or fin, de 69. au marc, et valant

2 5. sols.

Blancs à la couronne, à 3. d. et de 120. au

marc.
(Leblanc, Tables.)

1358 (20 AVIIIL,AVANTPAQlEs) À 1359 (2 JUIN).

Roya ux d'or fin, de 5 9 au marc, pour 2 5. s. t.

(Ms. 4533, fol. 57 V0. Ms. i85oo, fol. 7 r° etv".)
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1358(20 avril) à 1359(5 mai).

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs à

la couronne, de 6. d. t. à 3., d. et de 10. s. de

poids (120. au m). Mis en boite 10. s. 7. d.

(127. p.). 127000. pcesfrappées.
Les gardes sontJehan Fisquesperon et Tho-

mas de Godet (ou du Godet).

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, iL,963-967.)

Florins d'or contrefaits sur ceuxde Florence,

avec diférence et Francia, à ai. k. Cours

ùk. s. Taille, 70. au m. 2. d. 17. gr. de

poids chacun.

En marge in d'or fin, 88 h. s.

1359 (DU 21 AVRIL ad h OCTOBRE).

A Toulouse, par Guillaume Lespinace, dou-

bles tournois, à 2. d., et de 13. s. h. d. (160);
5685. marcs. 909600. pcesfrappées.

En même temps, gros de 2. s. ts, à 10. d.

18. gr. A. R. et de 71. 7 au marc. –

110000. pccs frappées.
La irc délivrance a eu lieu le 18. juin.

(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ,ib,991-992.)

1359 (2 1avril)À1360(6 décembre).

A Rouen, par Jehan de Beuville, royaux

de 6g. au marc. En six fois, 279600. pccs

frappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, i\ 968-967.)

Mon'Ù8'.

1359.

(Sorb. H. i, 10, n° 172, fol. 36 v°.)

Mon" 3a\
1r

1359 (DU ai AVRILad 3 mai).

Blancs d. à la couronne, de 6. d., à 3. d.

A. R., et de i5o. au marc. *i ?mï n» |S\

. . .- l, (Ms./i533,fol. 791-°.)

`:, .~Ót.}

1359(DU25 AVRILAï JDIN).

A Troyes, par Pierre Domino, royaux de

69. au marc.- 4500. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, i375 carton Z,ib,ioo5.)

1359 (28 avril).

Lettrespatentes. Mon' 60'.

Voulons et ordonnons estre fait, en

toutes et chascune les monnoyes dud. Royaume,
blancs deniers à la couronne, semblables à ceulx

de présent, lesquels seront à 3. deniers de loy

argent le Roy, et de 12. sols 6. d. de poids
au marc de Paris, en ouvrant sur le pied de

monnoye 60e, et en donnant à tous changeurs
et marchands, de chascun marc d'argent, tant

blanc comme noir, gtt ts.

Donné au Louvre-lez-Paris le 28e jour d'a-

vril, l'an 1359., après Pasques.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 18 v°. – Sorb. H. 1, 10, n° 172

fol. 9 r°. Ord., III, 34o. Arch. de la Monnaie

de Paris.)

Exécutoire envoyé à Scl-Pourçain et Mont-

pellier le 1 crmai13 59. à Sct-Quentin,Tournay.

Figeac, Toulouse. Agen, Loviguen, Limoges,

Troyes, Macon, Tours et Angers.

(A.N.Reg.Z,i\ 56, fol.18v°.)

1359 (DU. 28 AVRILAU16 Mil).

.• Mon' Û8\

ASc'-Pourçain par Barthélémy Ruau blancs

à la couronne, de 6. d. t., à 3. d., et de i o. s.

(120. au marc). 53ooo. p005frappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, iL.985-987.)
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1359 (DU3oavril ad 3 MAI).

Mon' 6o°.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à la

couronne, à 3. d. et de 12. s. 6. d. (i5o. au

marc). –
197000. pcesfrappe'es.

(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ ioo5.)

1359 (DU 3 mai AUier juih).).

Deniers blancs à la couronne, de 6. d. t., à

2. d. 12. gr. A. R., et de 150. au marc.

(Ms.4533,fol.79r°.)

1359 (3 mai).

Ordre du Régent, apporté à la Chambre des

monnaies, de trtantost et sans délay faire et

ouvrer, en la monnoye de Tournay, moutons

d'or fin de 5a. de poids, en donnant5 0. mou-

tons aux marchans, ou royaulx d'or fin, de

66. de poids, en donnant 63. royaulx, lequel

que ces marchans auront plus cher. »

(A.N.Reg.Z,ib,56, fol.18v°.)

Le 25. mai suivant, l'exécutoire des g1""mlres

est expédié à Tournai.

1359 (DU 3 AU12 MAI).

Mon'60e.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à la

couronne, à 3. d., et de 12. s. 6. d. (i5o. au

marc). – 187000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, i', ioo5.)

1359 (DU5 MAIAU9 juin).

Mon' 60°.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs à

la couronne, de 6. d. t., à 3. d. de loi et de

(Ibidem.)

12. s. 6. d. de poids. (i5o. p.). Mis en boite

7. Ib. 7. s. il. d. (1.775. p.). 1775000.

pCC5frappées.

(A.N.Reg.Z, i372;cartonZ,ib,963-967.)

1359 (DU 5 mai AUt5 DÉCEMBRE).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, royaux
de 69. au marc. 91000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898-899.)

1359 (6 mm).

Lettrespatentes.

Voulonset ordenons que l'en face faire

et ouvrer, en ycelle nrë dite monnede Paris et

es autres monn™,là où bon et profitable sam-

blera estre faict, à notre amé et féal conseiller

de mondit seigr et le notre, Jehan Poillevillain

yceulx blancs deniers à la couronne, à 2. de-

niers 12. grains de loy A.R., et de 12. s. 6. d.

de poids, autelz et samblables en façon comme

ceux de présent, mon° 72e.
Donné au Louvre-lez-Paris le 6° jour de

may i35g.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 19 r". Sorb. H. 1, 10,

n° 172, fol. 9 r°. Ord., III, 343. – Arch. de

la Monnaie de Paris.)

Ordre envoyé à Lymoges, Angiers, Sc'-Poiu>-

sains, Sct-Quentin et Tournay, Figach, Thou-

louse, Agen et Loviguen, Troies et Mascon,

Rouen.
(A. N. Reg. Z, l', 56, fol. 19 r".)

1359(du8 maiak 10 OCTOBRE).

A Toulouse, par Pierre Pouget(sic), royaux

de 69. au marc. 64ooo. pièces frappées.

(A.N.Reg.Z,1374;cartonZ, ib,991-993.)
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A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), doubles tournois, à i. d. 12. gr., et de

15. s. de poids (180. au marc); &i3. marcs1.

7/1/100. pccsfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 11 mai.

Dans le même temps, blancs à la queronne

(sic), de 6. d. t. à 3. d. de loi, et de 120. au

marc. –
19000. pccsfrappées.

La première délivrance a eu lieu le 11 mai.

Les gardes sont Guillaume Meignacet Jehan
Truchet.

(A.N.Keg.Z,i3G9;cartonZ,1L,935-g36.)

Le xj. jour de may 1359. tu ordeué, en la

chambre des monn, par Jehan Poillevillain,

Edoart Thadellin, Jehan iViarjjle, Guill" de

Thaïs, que les ouvriers de partout le Royaume

auraient, depuis la taille de cette présente
œuvre de 12. s. 6. d., qui fu mon" 60% et tant

que ycelle taille durera, pour chascun marc

d'oeuvre, 16. d. t., et les monnoyers, pour Ib.

de blanc, et pour ledit temps, i3. d. t.

(A.N.Reg.Z,iL,5G,fui.19v".)

1359 (DU12 MAIAU2 JUIN).

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à la

couronne, à 3. d., et de 12. s. 6. d. (i5o.au

marc). altfyooo. pccsfrappées.
Les gardes sont Thomassin Billebaut et

Jehan de Maance.

(A. N. Rcg. Z, 1375; carton Z, ib, ioo5.)

1359 (dug au 17 mai).).

Mon' Ii8'.

1359 (11 mai).).

Mon' 60e.

1359 (DU 16 haï AU 8 JUITI).

Mon' 60'.

ASct-Pourçain par Barthélémy Ruau, blancs

à la couronne, de 6. d. t., à 3. d., et de 12. s.

6. d. (i5o. au marc). 5o3ooo. pccsfrap-

pées.P(~es.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1359(du 17maiau 6juih).

x Mon' 60'.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à la queronne (sic), de 6. d. t., à

3. d. de loi, et de 12. s. 6. d. (i5o. au marc).
Zi34ooo. pcesfrappées.

La première délivrance a eu lieu le 21 mai.

(A.N.Reg.Z, i36g; cartonZ, i\ 935-938.)

1359 (25 mai).

Lettrespatentes. Mon' 72°.

Par ces présentes voulons et ordonnons.

que, tantost et sans délay, vous faciez faire et

ouvrer, en la monnoie de mond. seigneur et

nostre à Paris, et en celles là oùvous pourrez
bonnement envoyer, gros deniersblancs à 3. de-

niers de loy argent le Roy, et de 6. sols de pois

au marc de Paris, autelz et samblables comme

nous (vous) envoyons l'examplaire, et auront

cours pour i5. deniers tournois la pièce, en

ouvrant sur le pied de monnoye 720; et donnez

et faites donner à tous changeurs et marchans,

en tout marc d'argent, tant blanc comme noir,

11tt 10. s. t., et en outre, leur faittes donner

creue en chacun marc d'argent, à une fois ou

plusieurs, tele comme bon vous semblera; et en

cas que le pueple n'auroit yceulx gros deniers

blancs agréables, et seroit refusans de les
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5i.

prendre, si faittes faire et ouvrer, en ouvrant

sur le pied de monnoye 72e, blancsdeniersau-

telz comme nous faisons faire ad présent, à 2. d.

12. grains de loy dudit argt le Roy, et de 12. s.

6. d. de poids audit marc de Paris, en met-

tant en yceulx telle différence comme bon vous

semblera.

Donné au Louvre-lez-Paris le 25° jour de

may, l'an de grace 1 35g.

(A. N. Reg. Z, ih, 56, fol. tg V0. Ord., III, 344.

Arcb. de la Monnaie de Paris.)

1359 (28 mai).

Ordonnancedesgénérauxmaîtresdes monnaies.

( Exécutoirede Rouen.)

Nostre très redouté seigneur, le Régent le-

dit Royaume, a voulu et ordonné et veult, si

comme il appert par seslettres à nous envoyées,
et pour les causes contenues en ycelles, que, en

la Monnoie de Rouen, et en aucunes autres

monnoyes dudit Royaume, l'en fasse faire et

ouvrer gros deniers blancs, qui auront cours

pour 15. deniers tournois la pièce, à 3. deniers

de loy argent le Roy, et de 6. sols de pois au

marc de Paris, en ouvrant sur le pied de mon-

noye 72°, autelz et semblables comme nous

envoyons les patrons et exemplaires. et en

outre, a voulu et ordonné, et veult que, en cas

que le pueple n'auroit yceulx blancs de 6. sols

de pois agréables, que l'en fasse faire et ou-

vrer blancs deniers, ayant cours pour 6. de-

niers tournois, autelz comme ceux de présent,
à 2. den. 12. grains de loy, et de 12. sols

6. den. de poids, en ouvrant sûr ledit pié de

monnoye 72e, et en mettant en yceulx tele dif-

férence comme il appert par les patrons que
nous vous envoyons; c'est à scavoir devers la

croix, en la lettre, trois losanges perciées, et

devers la pille, aux deux bouts de la lettre, sein-

blables deux losanges perciées

(Suit l'ordre habituel de clore toutes les

boites, etc.)

Escript à Paris Iea8ejour de mai, l'an 1359.
(A.N.Reg.Z,iL,56, foi.19v°.)

Messagerie à Poictiers et Lymoges, Troyes
et Mascon. (Le reste est en blanc.)

(Ibidem.)

1359 (28 mai).

Blancs à la couronne, à 2. d. 12. gr., et

de i5o. au marc.

Gros blancs à 3. d. de 72. au marc, et va-

lant i5. d.
(Leblanc, Tables.)

1359 (DU 1er AU12 juin).j.

Blancs à 3. lIeurs de lys, de 15. d. t., à 3. d.
12. gr. A. R., et de 70. au marc.

(Ms.4533,fol.79r'.)

1359 (DU 2 AU 9 juin).

Mon' 73e.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à

3. fleurs de lis, de 1B. d. t., à 3. d., et de 6. s.

(7a. au marc). 18000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ,ib,loofl.)

1359 (2 juin) à 1360 (12 janvier).

Royaux d'or fin, de 6g. au marc.

(Ms. 4533, fol. 57 v°. – Ms. i85oo, fol. 7 r° et v°. )

1359 (3 juin).

Lettrespatentes. Mon' 60".

.Voulons et ordenons, et vous mandons

que, tantost et sans délay, vous fassiés faire

et ouvrer yceulx blancs deniers, à 3. deniers

12. grains de loy dit argent le Roy, et de
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5. solz i o. den. de poids au marc de Paris, ayant
cours pour 15. deniers tournois la pièce, en ou-

vrant sur le pied de monnoye 6oc; et doubles

tournois telz comme bon vous semblera, en ou-

vrant,sur led. pied; en traiant dechascunmarc

d'argent 15. livres tournois, et en donnant aux

changeurs et marchans, de chascun marc d'ar-

gent, tant blanc comme noir, 9 1b. ts.

Et en outre avons voulu et ordené, et vou-

lons, que le royal d'or fin que l'on fait faire

ad présent n'ait cours que pour 3o. sols la

pièce, et les blancs deniers que nous avons

fait faire n'auront cours que pour k. deniers

tournois la pièce.

Donné au Louvre-lez-Paris, le 3° jour de

juing, l'an de grace i35g.

(A. N. Reg. Z,i", 56, fol. 20 r°. Sorb. H. 1, 10,

n° 17a fol. 9 r°. Ord., III, 34g. Arch. de

la Monnaie de Paris.)

L'ordonnance des généraux maistres des

monnoyes est du 5. juin i 3.5p,
.Faittes faire et ouvrer yceulx blancs

deniers à 3. fleurs de lys, à 3. den. 12. gr. de

loy dud. argent le Roy, et de 5. sols 10. den.

de poids, comme dit est, en ouvrant sur le pied
de monnoye 60e; et aussy deniers doubles

tournois, à un denier 8. grains de loy, et de

16. sols 8. deniers de pois au marc de Paris,

au cas que l'on auroit si bas billon, que ne se

peusl ouvrer à la loy d'yceulx blancs deniers.

Et yceulx blancs deniers, pu doubles tour-

nois, faites faire et ouvrer autelz et semblables

commenous vous envoyons les patrons etexam-

plaires.

Escript à Paris, en la ch. des monna, le

8e jour de juing, l'an i35<).

Messagerie à Troyes, Macon, Rouen, S"-

Quentin.

(A. N. Reg. Z, 11, 56, fol. 20 v°.)

(Ibidem.)

1359 (3 juin).).

Le 3e juin 1 35g. feust fait et continué l'ou-

vraige qui ensuyt
Marc d'or fin, 81. lb. 5. s. ts;

Blancs deniers aux troys fleurs de liz, à

3. d. 12. grains de loy, et de 2. d. 17. grains
de poix, au feur de 70. pièces au marc, ayans
cours pour i5. d. pc0;

Marc d'argent, 9. lb.

(Figure johës ° dei ° gratia. fy. 3. lis

sous une couronne; francorû °i REX.

( Ms.55 a4 fol. 89 v°. Reg. de Lautier, fol. 77 v°. )

1359 (3 juin).).

Crue de j royal d'or, en outre du prix pré-

cédent, pour tout marc d'or fin.

(A.N.Reg.Z,i\ 56, fol.20v°.)

1359 (du k ad a3 mis).

Mon"72e.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à la queronne (sic), de 6. d. t., à

2. d. 12. gr., et de i 2. s. 6. d. (i 50. au marc).
– a 2&000. pcesfrappées.

Les gardes sont Guillaume Meignac et

André Jobin.

(A.N.Reg.Z, i369; cartonZ,I' 935-936.)

1359 (5 juik).

Blancs aux 3. 11.de lis, à 3. d. 12. gr., de

70. au marc, et valant 15. d.

(Leblanc, Tables.)

1359 (6 juin).

Ce jour fut crié, à Paris, le royal à 20. s.
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par., et le blanc denier, qui valoit 12 d. par.

à 6. d. par. la pièce.

(Sorb.H.1, 9, n"174,foî.79V0.)

1359 (7 juin).

Mon' 70e.

.Et par ces prntes voulons et ordenons,

et nous plaist que', tantost et sans délay, toutes

excusations cessans, ces lettres veues, l'en face

faire et ouvrer yceulx blancs deniers, à troys
deniers de loy dit arg' le Roy, tant seulement,

de cincq solzdix deniers de pois, et ayantt cours

pour if», d. t. la pièce, coine dit est.

Donné au Louvre-lez-Paris, le 7e jour de

juing, l'an 1359.

L'exécutoire (qui est resté en blanc) fut en-

voyé par neuf paires de lettres closes aux mon-

noyes du Royaume, excepté celles etde la langue
d'och. -n

( A. N. Reg. Z, ib, 56 fol. 21 r°. Sorb. H. 1, 10,

n° 172, foi. 9 v°. – Ord., III, 35o. – Arcb.de

la Monnaie de Paris.)

Envoyé à Tours, Poitiers et Limoges, le

9 juin; à Troyes, Maçon et S'-Ponrçain, le

12.juin.12 juin
(A.N.Reg.Z,ib,50,fol.21v0.)'

1359 (du 7 au 10 juin).

Mon'60e.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

de 6. d. ts, à 3. d., et de 12. s. 6. d. (t 50. au

marc). 92000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,i' 985-987.)

1359(du 8 au s3-juin).

Mon' 60'.

A Se'-Poureaiii, par Barthélémy Ruau, de-

niers blancs à 3. fleurs de lis, de 15. d. t., à

3. d. 12. gr., et de 70. au m. – 19000. pccs

frappées.
(Ibidem. )

1359 (DU 9 AU16 juin).

Mon' 60'.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à

3. fleurs de lis, à 3. d. ia.gr., et de 5. s. 10. d.

(70. au marc). 76000. pCMfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, i', ioo5.)

1359 (DU 9 juin au 16 JUILLET).

Moh°70e.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs à

trois fleurs de lis, de i5. d. t.,àà 3. d. de loi, et

de 5. s. 10. d. (70. au ni). Mis en boite ia. s.

4. d. (5o8. p.). 5o8ooo. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, 1" 963-967.)

1359(DU9 juin au 6 août).

A Troyes, par Pierre Domino, royaux de

69. au marc.- 7000. pm frappées.

(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z,i\ ioo5.)

1359 (DU 12 JUIN AU9 JUILLET).

Blancs deniers à 3. fleurs de lys, de i5. d.

t., à 3. d. A. R., et de 70. au marc.

(Ms.4533,fol.79v°.)

1359 (12 jbis).

Blancs aux 3. fl. de lis, à 3. d. de loi.

(Leblanc, Tables.)

1359 (îi juik).

Une augmentation de salaire est accordée

aux ouvriers et monnayers, pour tout le temps



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

que durera l'ouvrage des blancs deniers aux

3. fleurs de lys.
Sire Jehan Mgie (Margerie), G. de Thais,

s°"~m'

1359 (i5 jcin).).

Lettrespatentes. Monnaiede Tournai/.

Charles Comme nagaires, pour ce que

nous fusmes enfourmez que les changeurs et

marchands frequentans la monnoye de Tour-

nay, ne avoient pas agréables les royaulx d'or

fin, que nous avons ordenez estre faiz de 6g de

pois au marc de Paris, vous aions mandé que,

en ycelle monnoye,vous faciez faire et ouvrer

deniers d'or fin au moulou de 52. de poiz, ou

royauls d'or fin de 66. de pois aud. marc, les-

quclxyceuk changeurs auroientplus agréables
en leur donnant, pour marcd'orfin, 63. royaulx
ou 50. moutons, lesquelx, si comme nous avons

entendu, n'ont voulu ne veullent apporter leur

matière d'or en laditte monnoye, se il n'ont

plus grant pris pour marc d'or, savoir vous fai-

sons que il nous plaist et voulons. que, de

chascun marc d'or fin, qu'il apporteront en

ycelle, vous leur faciez donner 6 A. royauls
d'or fin.

Donné au Louvre-lez-Paris, le 15°jour de

juing, l'an i35g.
(A.N.Reg.Z,i', 56, fol.21v°. Ord.,III, 35i. –

Arch.de la MonnaiedeParis.)

Le ig. juin, l'exécutoire des généraux est

envoyé à Tournai..

1359 (DUi5 AU18JUIN).

A Montpellier, par Charles Yseharre, royaux
de 69. au marc. – io5oo. pMSfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898-899.)

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 21 r\)

(A. N. Reg. Z,ib, 56, fol. 21 v°.)

1359 (DU 15 juin AU 3 JUILLET).,

Mon' jst'.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

à la couronne, de 6. d. t., à 2. d. 12. gr., et de

12. s. 6. d. (i5_o. au marc). – 110000. pcos

frappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,l', 985-987.)

1359 (du 16 JUIN AU 18 juillet).

Mon'70'.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à

3. fleurs de lis, à 3. d., et de 7 o. au marc. –

1 32ooo. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z,ib, ioo5.)

1359(16 juin)à 1360(19 décembre).

Mon'3a".

A Montpellier, par Charles Ysbarre (ou Ys-

sebarre), doubles l. à 2. d., et de i3. s. h. d.

de poids (160. au m); 760. marcs. –

120000. pcesfrappées.
La irc délivrance a eu lieu le 17. octobree

i36o.

Dans le même temps, par l'ord™du comte

de Poitiers et à la demande des gens du pays,

gros d'argent de 2. s., t., à 10. d. 18. gr., et

de 5. s. 11. d. et } (71 }). – 808000. pCC!

frappées.
La ire délivrance a eu lieu le 3. juillet 1 35g.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, ib, 898-899.)

1359(du a3 juin AU3t juillet).

Mon' 70'.

A Scl-Pourçain par Barthélémy Ruau,

blancs aux 3. fl. de lis, à 3. d. de loi, et de

70. au marc. ig3ooo. pcesfrappées.

(A.K.Reg.Z, 1371;cartonZ,1', 985-987.)
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1359 (du a3 juin ai1 ai septembbe).

Mon'
70e.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à 3. fleurs de lis, de i5. d. t.,
à 3. d., et de 5. s. io. d. (70. au marc).

578000. pccsfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 1erjuillet.

(A.N.Reg.Z, 1.369;cartonZ, i\ 935-93C.)

1359 (26 jeu,).

Mémoire que Barthélemy Ruau, de Limoges,
ne soit receu à nul fait de monoie, ne à aucun

marché, pleige, ne autrement, pour ce qu'il
fut repris, lui estant maistre de la mone de

Sainct-Pourçain qu'il bailla à part à monoier,
environ la Sct-Jehan 1 3 59., certaine quantité
de flaons, dont il composa à sire Mathieu

Guète, trésorier de France, si corne il raporla
le 10° jour de xbroaud. an.

NoteinscritesurlafeuilledegardeduregistreZ 137a
enpapier,de laMonnaiedeRouen.

(A. N. Reg. Z, 1373; carton Z, i\ 963-967.)

1359 (DU AU i3 JUILLET).

Mon' 60'.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

de i5. d. t., à 3.d. ia.gr. et de 5. s. 10. d. de

poids (70. au marc). 43ooo. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,ib,985-987.)

1359 (8 juillet).

Mandement1.

Voulons et ordenons que ès monn de

1
Apporte à la Chambre des monnaies le 9.

mond. S8"'et nres, excepté en celles de la

langue d'och, soient faiz et ouvrez gros den.

blans aux fleurs de lis, à 2. den. 1 5.gr. de loy
nomé A. R., autelz et sambl en pois, coing et

façon, corne ceulx que nous faisons faire ad

présent. Si vousmandons, et à chascun de vous

enjoignons estroictement que, tantost et sans

délay, ces lettres veues, vous faciez faire en

toutes et chascunelesd. monn, là où bon vous

sambla, yceulx gros den blans à 2. d. i5.gr.
de loy, comme dit est.

Donné à Meleun le 8ejour de juillet 1 3 5 9

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 22 r°. – Ord., III, 352.

Arch. de la Monnaie de Paris.)

1359 (8 JUILLET).

Mandement de Charles, régent. L'atelier de

Troyes chômait, parce que dans ce pays on

prenait pour 52. sous tournois le royal d'or,

qui ne valait ailleurs et à Paris que /12. sous.

Ordre à Pierre Domino, m'ropartorde la mon-

noie de Troyes, de faire fabriquer des blancs

deniers tten coing, pois et façon comme ceulx

que nous faisons faire ad pnt, lesquielx sont de

2. d. t5. gr. de loy, comme dit est.

(A. N. Reg.Z,i\ 56, foi. 22 V.)

1359 (8 juillet). J.

Mandement aux généraux maislres, Taisant

savoir que l'on a mandé à Pierre Domino,

maître particulier de la monnaie de Troyes,

d'acheter le billon 12tt, et que l'on fabrique

« blancs deniers en coing poids et façon comme
ceulx que nous faisons faire à présent, à 2. d.

i5. gr. de loi. n
(Ord.,111,353.){Ord., III, 353.)
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1359 (DU 9 AU
12

JUILLET).

Blancs deniers à 3. fleurs de lis, de i5. d.

t., à 3. d. A. R., et de 70. au marc.

1359 (DU 12 AU 01 JUILLET).

Blancs d. à 3. fleurs de lis, de i5. d. t., à

2. d. i5. gr. A. R., et de 5. s. 10. d. (70.) au
marc.

131.aux 3. fl. de lis, à 2. d. 15. gr.

Gringoire le Boucher s'est chargé de porter
en la monn de Rouen, i o. paires de fers à or.

(A.N.Reg.Z,i'\ 56, fol.22v°.)

1359
(DU 13 JUILLET AU 28 août).

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

aux 3. fleurs de lis, de 15. d. t., à 3. d., et de

70. au marc. 33&ooo. pocsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,986-987.)

1359 (DU16 AU31JUILLET).

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs à

trois fleurs de lis, à 2. d. i5. gr., et de 5. s.

10. d. (70. au m). Mis en boite 6. s. 5. d.

(77. p.).
–

77000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, 1',963-967.)

(Ms.4533,fol.79v°.)

(Ibidem. )

1359 (12 JUILLET).

(Leblanc, Tables.)

1359 (i4 JUILLET).

Mon'
70e.

Mon' 80'.

1359 (DU 18 JUILLETAU2 AOÛt)..

Mon'80e.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à

3. fleurs de lis, à 2. d. i5. gr., et de 70. au

marc. 27000. pc<"frappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ ioo5.)

1359 (23 juillet).

Aux généraux mlrcs.Le prix de l'argent ap-

porté «àà la monnoie de Sot-Quentin et autres

monnoyes, là où bon vous semblera, vsera

porté à 12^ t. le marc.

Donné à Meleun, le 23e jour de juillet

i35g.
Mand' apporté le 26. à la ch° des monn.

(A.N.Reg.Z, i' 56, fol.22v°.-Ord., III, 356.)

1359 (27 JUILLET).

Aux généraux maîtres, ordre de commen-

cer une fabrication sur le pied de mon-

noie 96e.

(Sorb. H. i, îo, n° 17a, fol. 9 V0.
– Ord., III, 357. –

Arch. de la Monnaie de Paris.)

1359 (27 JUILLET).

L'exécutoire est envoyé à Troyes, Rouen,

Sct-Quentin et Paris tant seulement, quar de

ce présent ouvrage et de plusieurs aultres pré-

cédans, les seigneurs du conseil et messire

N[icolas] Braque, chevalier, et HuguesBernier,

aianz le gouvernement des monnoies, n'ont

voulu souffrir que lettres en aient esté en-

voiées en nulles autres monnoyes du Royaume,

pour cause de ce que messires d'Anjou et de

Poithiers, et plusieurs capitaines etlieutenanz

en ont priz et prennent de fait, chascun jour,
touz les proffiz et esmolumens, et que en la
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langue doch l'en fait bonne et forte mon-

noie,

1359 (DU 30 JUILLET AU 25 décembre).

A Poitiers, par Simon Morrant, royaux de

9 5. s. t. et de 69. au marc.– 3oooo.p05frap-

pées.
(A.N.Reg.Z.i36g;carton1,ih, 935-936.)

1359 (3i JUILLET).

Bl. aux 3. fl. de lis, à a. d. 19. gr., et de

80. au marc.

1359 (DU 31 JUILLET AU 15 AOÛT).

Mon'
70'.

A Sct-Pourçain, par Jehan Baillet, blancs

aux 3. fleurs de lis, de i5. d. t., à 3. d., et

de 70. au marc. –
770000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 13.71;cartonZ, t\ 98,5.-987.)

1359 (DU 31 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE).

Blancs d. à 3. fleurs de lis, de 15. d. t., àà

a. d. 19. gr. A. R., et de 80. au m.

(Ms. 4533, fol. 79 r°.)

1359 (DU 3i JUILLET au 10 septembre),

Mon'q6'.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs à

trois fleurs de lis, à 2. d. 12. gr., et de 6. s.

8. d. (80. p.). Mis en boite 65. s. h. d.

(78Z1. p.). 78/1000. pMSfrappées.

(A. N.Reg.Z, 1372;cartonZ, t', 963-967.)

(Orti.,111,357,)

(Leblanc, Tables.)

1359 (DU 2 AU1/1 août).

Mon*g6".

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à

3. fleurs de lis, à 2. d. 12. gr., et de 80. au

marc. 80000. pcesfrappées.
Les gardes sont Jehan Billebaut et Jehan

de Maance.

(A. N, Reg. Z, i375; carton Z, t' ioo5.)

1359 (DU 6 août AU 20 OCTOBRE).

A Troyes, par Pierre Domino, royaux de

69. au marc. 1/1000. pccsfrappées.
(Ibidem.)

1359(DU1/1aoûtAUi3 SEPTEMBRE).

Mon'g 6e.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à

3. fleurs de lis, à 2. d. 12. gr., et de 80. au

marc. 5i6ooq. pcesfrappées.
(Ibidem.)

1359 (du t5 août AU19 SEPTEMBRE).

Mon'80'.

A Sct-Pourçain par Jehan Baillet, blancs

aux 3. fleurs de lis, à 3. d., et de 80. au marc.

– 191000. pcesfrappées.
Les gardes sont Jehan Gravière et Math.

Lazare.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, 1', 985-987.)

1359(DU28AOÛTAU3i OCTOBRE).

Mon'120'.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

aux 3. fleurs de lis, de i5. d. t., à 2. d. 6. gr.,

et de 90. au marc, 69000. pcesfrappées.

(Ibidem.)
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1359 (7 SEPTEMBRE1).

Voulonset ordenons, et à chascun de

vous mandonset estroictement enjoignons que,
tan tost et senz délay, ces Ires voues, vousfaictes

faire et ouvrer ès monnoies de mondit seignr

et nres estanz à Paris, à Rouen, à Troyes et à

Saincl-Quentiu, blanz deniers à trois fleurs

de liz, autelz et samblables en taille et façon

corne ceulx que nous faisons faire à pnt, les-

quielx seront à deux deniers six grains de loy
dit A.R. et de sept s. 6. d. de pois au marc de

Paris, en mettant eu yceulx tele différance

come vous verrez q bon sera.

Donné au Louvre-lez-Paris, le 7 "jour de

sept., l'an de grâce i35c).

(A. N. Reg. Z, Ib, 56, fol. a4 r°. – Sorb. H. i, 10,

n°i72, fol. çjv0. Ovâ., III, 367. Arch. de

la Monnaie de Paris. )

1359 (DU 8 SEPTESIBnE AU 5 OCTOBRE).

Deniers blancs de i5. d. L, à 2. d. 6. gr. de

loy, et de go. au marc.

Sire Pierre de Betaille, gaimtrc.

Aux généraux nilr" des monnoies. Ordre de

'Fabrication à Tournay, de deniers d'or fin à

l'aignel, de 5s. de poix au marc, ou de royaux
d'or, de 66. de poix.

En faisant ouvrer yceulx royaulx, de

Apportée à la Chambre des monnaies le 8.

Monci9o'.

(Ma.4533,fol.79V11.)

1359 (lO SEPTEMBRE).

1359 (10 septembre).

soixante et six de pois au marc de Paris, ou

yceulx deniers d'or fin à l'aignel de cinquante
et deux de pois aud. marc, par la fourme et

manière qu'ils ont esté ordenez, lesquelx yceulx

changeurs auront plus agréables.

(Il s'agit de leur payer le marc d'or fin par

57. agnels ou 6i. royaux^ à leur choix).
Donné au Louvre-lez-Paris, le xe jour de

septembre, l'an de grace i35g.
(A.N.Reg.Z, i1',56, fol. a4r°. Ortl.,III, 367.)

1359(du 10av 27 septembre).

Mon' 120e.

A Rouen, par Jehan Cornevalois, blancs à

trois fleurs de lis, et de 15. d. t., à 2. d. 6. gr.,

et de 7. s. 6. d. (go. au m). Mis en boite 2g. s.

10. d. (358. p.). 358ooo. pièces frap-

pées.
(A. N. Reg. Z, 137a; carlon Z, 11', 963-967.)

1359 (i3 septembre).

Nicolas Braque et Hugues Bernier, cons™

du seigneur, Raoul Maillart, Jehan Margerie
et Guille deThais,giluxmlr0Sdes moncs,décident

x[ue le salaire des ouvriers sera augmenté

Depuis que l'on commençai a faire derr' les

blancs d. de 6. s. 8. den.:de pois, et tant

come ce pnt ouvrage de monn° vjsx*edurera,

ils auront 18. d. t. pour marc d'œuvre, et les

monoiers, 17. d. ob. t. pour lb. de blancs de-

niers.

Et ce leur lu octroie et donné pour cause

de la chierté de touz vivres, qui estoit plus grant
et plus excessiveque onques mais, et ne fut faicte

ceste (crue) que pour les monnoies de Paris,

de Rouen, de Troyes et de Sainct-Quentin,
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5a.

quai*ès autres monn u ont point esté envolées

1respour faire yceulx ouvrages.
(A.K. Reg. Z, t\ 56, fol. aft r°.)

1359 (DU i3 septembre AU îa
octobre).

Mon'120e.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à

3. fleurs de lis, à 2. d. 6. gr., et de go. au marc.
– • 5 5 1 000. pccsfrappées.

La première délivrance est du 13. septembre.
Les gardes sont Jehan Billebaut et Jehan

de Maance.

(A. N. Reg. Z, i3t5:
carton Z, i', ioo5.)

1359 (i5 septembre).).

Gaucher de Vannes, galmtro,est à Lymoges
ou à Poictiers.

1359 ( 18septembre).

Blancs aux 3. il. de lis, à 2. d. 6. gr., et

de 90. au marc.

1359
(19 septembre).

Gaucher de Vannes est à Mascon, et on lui

envoie l'ordcede la monn vjsx-c, poury pour-

voir sur ce par delà.

(A.N.llcg.Z,ib,56, fol. a4V.)

1359 (DU 19 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE).

Mon'96C.

A Sc'-Pourçain, par Jehan Baillet, blancs

aux 3. fleurs de lis, à 2. d. 12. gr., et de 80.

au marc. 172000. pccsfrappées:

(A.N.Reff.Z,1371;cartonZ, 985-987.)

Apportées à la Chambre des monna:cs le 7 octobre.

(Leblanc, Tables.)

1359 (20 septembre).

`.

Lettres patentes ordonnant qu'il sera donné

aux changeurs et marchands, en la monne de

Tournay, de, chascun marc qu'ils. aporteront
en icelle 5i deniers d'or fin à l'aignel, ou
64. royaux d'or fin et demy.

( Arcb. de la Monnaie de Paris d'après le Reg. D de

la Chambre des monnaies, fol. 4o v°. )

1359 (DU24 SEPTEMBREAU24 OCTOBRE).

Mon'g6°.

A Poictiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant) hlancsà 3. fleurs de lis, à a-,d. 12. gr.,
et de 80. au marc. Âo4ooo. p"' frappées.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, iu,935-0.36.)

1359 (DU 27 SEPTEMBREAU9 OCTOBKE).

Mon' 12 0°.

ARouen, par Guillemin de Craville, blancs

à 3. fleurs de lis, et de 15. d. t., à 2. d. 6. gr.
de loi, et de 7. s. 6. d. (go. au marc). Mis en

boite 35. s. 1 1. d. (43i. pièces). 43iooo.

pccsfrappées.
Gardes Jehan Fisquesperon et Thomas

du Godet.

(A.N.Reg.Z, 187a;cartonZ,i\ 963-967.)

1359 (a octobre1).).

Mon'1 5o°.

.Mandons et commettons que, tantost et

sans délay, ces lettres veues, vous fassiez faire

et ouvrer ez monnoyes à Paris, à Rouen, à

Sainct-Quentin et à Troyes tant seulement,

blancs deniers à trois fleurs de lys, à 2. den.
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6. grains de loy dit argent le Roy, et de 9. sois

4. den. et demy de poids au marc de Paris, en

donnant aux changeurs et marchands, de chas-

cun marc d'argent, tant blanc comme noir,

sept escus d'or, ou leur valeur.

( A. N. Reg. Z, tb, 56, fol. 2&v°.– Sorb. H.i, io,noi72,

fol. 9 V.– Ord.,111,368.)

Le 8. octobre envoyé à Scl-Quentin, à sire

Guille de Hametel, à Troyes, (et) à Rouen.

(A.N.Reg.Z,ib,56, fol.25r\)

1359 (A OCTOBRE)à 1360 (ior novembre).

A Toulouse, par Pierre Puget, doubles

tournois, à 2. d. de loi, et de 13. s. h. d. (160.);

1695. marcs. 271200. pcesfrappées.

Chômage du 4. octobre i35c). au i5. mai

i36o.

En même temps, blancs de 2. s. t., à 10. d.

18. gr. A. R., et de 5. s. 11. d. f. (71.7 au

marc). 5oooo. pCMfrappées.
La ire délivrance a eu lieu le 16. mai i36o.

(A.N.Reg.Z, i374; cartonZ, i\ 991-932.)

1359 (DU 5 AU19 OCTOBBE).

Deniers blancs à 3. fleurs de lis, de i5. d.

t., à 2. d. 6. gr. A. R., et de 112 au marc.

(Ms.4533,fol.80r°.)

RI. aux 3. fi. de lis, à 2. d. 6. gr., et de

1 ta au marc.

Ce jour, par l'ordenance de mess. Nicolas

Braque, Chler, et Hugues Bernier, à la requesle

Mon' 32e.

1359 (5 OCTOBRE).

(Leblanc, Tables.)

1359 (7 OCTOBRE).

de mess0 Bouciquaut, qui leur avoit escript,
les généraulx maistres des monn ordenèrent

2. paires de lettres closes, pour envoier ès

monn de Tours et de Poictiers, pour faire la

monn ni]*" et xvjme darre faicte; et furent

baillées icelles lettres, avec les patrons, au

messager dudit Bouciquaut.
(A.N.Reg.Z, 1*,50, fol.ai v°.)

1359 (DU9 au a6 OCTOBRE).

Mon' i3o'.

A Rouen, par Guillemin de Craville, blancs

à 3. fleurs de lis, dei5. d. t. à 2. d. 6. gr. de

loy, et de 9. s. h. d. (112 7). Mis en boite

58. s. 11. d. (707. p.). – 707000. poesfrap-

pées.
(A.N.Reg.'z,137a;cartonZ, ib,963-967.)

1359 (DU 10 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE).

AToulouse, par Pierre Pouget[sic), royaux
de 69. au marc. 9000. pièces frappées.

(A.N.Reg.Z,137!;cartonZ, ib,991-993.)

1359(DU12AU19 octobre).

Mon' 15o'.

A Troyes, par Pierre Domino, blancs à

3. fleurs de lis, à 2. d. 6.gr.,et de 9. s. k. à.

(112 au marc). 114000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, i\ ioo5.)

1359 (du
13 OCTOBIIE AU i"

NOVEMBRE).

Mon'120'.

A S"-Pourçain par Jehan Baillet, blancs

aux 3. fleurs de lis, à 2. d. 6. gr., et de 90. au

marc. 45200. pCC8frappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)
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1359 (DUig au 26 octobre).

Mon" i5oe.

A Troyes, par Jehan Hasart, le jeune,
blancs à 3. fleurs de lis, de i5. d. t., à 2. d.

6. gr., et de 9. s. 4. d. {. – 78000. pièces

frappées.
(A.N.Reg.Z,1375-,cartonZ, ib, too5.)

1359 (18 OCTOBRE).

Mon' 180e.

Monn" i8omc, en traiant 45tt du m, du-

quel on donnera comme on donne à pnt.
(Sorb.H.1,io, n"172,fol.9v°.)

1359 (18 octobbe).

Lettres patentes qui ordonnent quVH sera

J'ait et ouvré ès monnoyes de Paris, Troyes,

Rouen, Sainct-Quentin blancs deniers à

3. fleurs de liz, autelz et samblables, en coing
et façon, comme ceux que nous faisons faire à

présent, lesquelx seront à 2. d. de loy dit A.

R., et de 10. s. de pois au marc de Paris, en

mettant en iceulx telle différance comme bon

vous semblera. -à

Donné au Louvre-lez-Paris, le 18e jour d'oc-

tobre, l'an de grace i35o,.

(A. N. Reg. Z, 1", 56, fol. 25 r. Ord. III 36g.

Arch. de la Monnaie de Paris. )

1359 (DU 19 AU22 OCTOBRE).

Deniers blancs à 3. fleurs de lis, de i 5. d.

t., à 2. d. 6. gr. A. R., et de 112 au
marc.

(Ms. 4532, fol. 80 r\)

1359 (ao OCTOBRE).

Exécutoiredesgénérauxmaîtres, Mon' 180'.

.Faittes faire et ouvrer blancz deniers à

3. fleurs de lis, à deux deniers de loy argent
le Roy, et de 10. sols de pois au marc de Paris,

qui auront cours pour i5. deniers tournois la

pièce, comme ceux de présent, en donnant aux

changeurs et marchands, de chascun marc d'ar-

gent, le prix qu'ils en ont à présent; et faittes

faire la différance de la taille d'iceux blanz

deniers, telle comme elle est es patrons que
nous vous envoyons enclox avec ces lettres,

c'est à scavoir, devers la croix, aux deux boulz

de la croix, à chascun un point, et, devers la

pille, un point.

Escript à Paris, le xxejour d'octobre, l'an

i35g.

Envoyé à Rouen, Sct-Quentin et Troyes, le

2i. octobre.
(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. s5r°.)

1359(20 octobre)à 1360 (5 mai).

ATroyes, par JehanHazart,lejeune, royaux
de 69. au marc. 2&000. pCC!frappées.

(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ,ib,ioo5.)

1359(21 octobre).

Et ledit 2ie jour, fu ordené au comptoucr de

la chabre des monn. par messe'JVicolasBraque,

Chier, Hugue Bernier, Édoart Tadelin, trésor8,

et J. le Flament, R. Maillart, J. Margerie et

Guill* de Thaïs, g°nimtPM,pour cause de la

chierté de tous vivres qui estoit lors, charbon

et toutes autres choses à fait de monn0, et aussi

que la.monn" estoit plus foible que oncques

maisn'avoit esté, que les ouvriers auroient, de

l'ouvrage de la monne i5oc darr°faicte, et de
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ce présent pie de monne ix"-mo,pour chascun

marc d'œuvre 22. d. ob. tourn., pour brassage
et déchet, et les monoyers, pour chascune livre

de blanz den., xx. d. t.

1359 (DU22 OCTOBREAU24 novembre).

Blancs d. à 3. fleurs de lis, de i5. d. t., à

a. d. A. R. et de 120. au marc.

Blancs aux 3. fleurs de lis, à 2. d. de loi,

et de 120. au marc.

1359 (duai {¡OCTOI1RE.U1" NOVEMBRE).

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à 3. fleurs de lis, à 2. d. 6. gr.,
et de go. au marc. 35ooo. pccsfrappées.

La première délivrance a eu lieu le i3. oc-

tobre.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, ib, 935-980.)

1359 (DU 26 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE).

A Troyes, par Jehannin Hasart, blancs à

3. fleurs de lis, à a. d., et de 1.20. au marc.
– 2iooo. pc<Hfrappées.

La 1™délivrance a eu lieu le 29. octobre.

(A.N.Reg.Z,i375; cartonZ, ib,too5.)

1359 (DU 26 OCTOBRE AU h DÉCEMBRE).

ARouen, par Guillaumin de Craville, blancs

(AVN.Rog.Z, ib,56, fol.25V.)

(Ms.4533,fol.8or'.)

1359 (22 OCTOBRE).

(Leblanc, Tables.)

Mon"iaoc.

Mon' 180e.

Mon' 180'.

à 3. fleurs de lis, à 2. d. A.R.,et de 10. s. de

poids (120.); mis en boite 6. lb. i5. s. 5. d.

– 1625000. pcos frappées.
Gardes Jehan Fisquesperon et Thomas

du Godet. • w •

(A.N.Rcg.Z,137a cartonZ, ib,963-967.)

1359 (DU 31 OCTOBRE ad 12 novembre).

Mon' 15o'.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

aux 3. fleurs de lis, de 15. d. t., 2.d.,et de

8. s. 4. d. (100.) au marc. 89000. pCC!

frappées.:

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1359 (DU 1" AU 22 KOVEMBRE).

Mon' i5oc.'

A Scl-Pourçain par Jehan Raillet, blancs

aux 3. fleurs de lis, à 2. d., et de 1 00. aumarc.

– 3g3ooo. p?c5frappées, i
(Ibidem.)

1359 (DU
1er NOVEMBREAU 7 DÉCEMBRE).

Mon'180e.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à 3. fleurs de lis, de i5. d. t., à

2. d. de loi, et de 120. au marc, – 587000.

pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z,i36g;cartonZ, i\ 935-936.)

1359 (DU10AUai novembre).

Mon' 18o'.

A Troyes, par Jehannin Hasart, blancs à

3. fleurs de lis, à 2. d., et de 120. aumarc. –

161000. pccsfrappées.
La 1" délivrance a eu lieu le 18. novembre.

(A.N.Reg.Z, 1376;cartonZ, û, i*o5.)
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1359(duia au ag koveubrb).

Mon'i5o'.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

aux 3. fleurs de lis, de 15. d. t., à a. d., et de

8. s. 4. d. (îoo.) au marc. 1 68000. pces

frappées.
(A.N.Rej.Z,1371;cartonZ, i' 988-987.)

1359 (22 novembre).

Lettrespatentessur le coursdesmonnaies –

Mon' 73e.

.Ordenons que, depuis la publication
de ladite ordonnance, les royaux d'or fin que
nous avons fait faire et ferons ne soient prins
et mis que pour 60. sols tournois la pièce, et

les blancs deniers qui ont cours pour 15. den.

tournois la pièce soient prins et mis pour
5. deniers tournois et non pour plus; et toutes

autres monnoyes d'or ou d'argent, mises au

marc pour billon; et que, tantost et sans délay,
l'en face faire et ouvrer en toutes et chascune

les monnoyes dudit royaume, excepté en celles

de la Languedoch, gros deniers blancs à l'es-

toille, à k. den. de loy dit arg' le Roy, et de

h. sols de poix au marc de Paris, qui auront

cours pour 2. s. 6. d. la pièce; et sera donné

à tous changeurs et marchans, de chascun marc

d'argent alloié à yceux U. den. et au-dessus,

1itt io. s. tz, et de tout autre marc d'argent

alloié au-dessous d'yceux 4. d. de loi,ntttz.

Et là où vous verrez qu'il sera chose conve-

nable à faire doubles tournois, si les faites faire

tielx comme bon vous semblera, selon le pied

d'iceux gros deniers, et ou cas qu'il coviendra

mettre cuivre en icelui ouvrage, nous voulons

qu'il soit quis et acheté à noz despens.

Apportées à la Chambre des monnaies le mardi 36 novembre 135c).

Donné au Louvre-lez-Paris, le 22e jour de

9br° i359.
(A.N.Reg.Z i>>,56 fol.a5v°. – Ord. III 376. –

Arch.dela Monnaiede Paris.)

L'exécutoire en date du27 9brc1359, adressé

à Rouen, paraphrase l'ordonnance ci-dessus.

Les g?uxenvoient «les patrons (des blancs à

l'estoille) et l'examplaire. »

Escript à Paris, en la Che des mounos, le

27e jour de 91"™135g.
Les ouvriers auront, pour marc d'ouvré d'i-

ceux blancs den. à l'estoille, 20. d. t., et pour
monnoier 20. s. d'iceux blancs den., a. s. 6. d.

t., pour déchet et pour coût.

(A. N. Reg. Z, ib, 5G, fol. aGr°.)

1359 (32 novembre).

Mon' 72'. `.

En traiant 18tt du m, duql on donne 11 tt

10. S.

(Sorb. H. 1, 10, n° 172, fol. 9 v°.)

1359 (23 noïembue).

Le 22° novbrGi359. fut faict ouvraige ainsy

que ensuyt
Gros deniers blancs à l'estoille à quatre de-

niers de loi argent le Roy, et de 4. d. de poix,
au feur de 48.piècesaumarc, ayans cours pour
2. s. 6. d. tz.

Marc d'argent alloyé à quatre deniers et au-

dessus, 11. lb. 10. s. tz.

(Figure étoile, moneta £ duplex alba –

Dans le champ johs fkaco rex. en trois lignes

fy. johannes dei grI croix cantonnée d'une

étoile aux 2e et 3e cantons.)

( Ms.ôija'i fol.89r".-Reg. deLautier,fol.77v".)
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Lettrespatentessur le cours desmonnaies1.

Ordonnons que doresenavant, depuis la

publication de ces lettres, les royaulx d'or fin

que nous avons fait faire, faisons et ferons

faire, ne soient prins et mis que pour 3a. sols

parisis la pièce, et les blancs deniers à 3. fleurs

de lys, qui ont cours pour 12. deniers parisis
la pièce, ne soient prins et mis que pour
4. den. parisis la pièce, et non pour plus, et

les gros deniers blancs à l'estoille, que nous

avons à présent ordenez estre faiz, aient cours

et soient prins et mis pour deux sols parisis la

pièce.
Donné au Louvre-lez-Paris, le 320 jour de

9Iirc,3' an de grâce 135g.
(A.N.Reg.Z, 1, 56, fol.a 6r°. Arch.dela Mon"

deParis.)

Le mercredi 27e jour de g1" i35g, fut

criée l'ordeïi des monn à Paris, c'est assavoir,

le royal d'or fin pourxxx.2s.p. et le blanc den.

à iij. fleurs de liz, pour iiij. den. par., et le

blanc denier à l'estoille, pour ij. s, par. la

pièce.

Lettres portées le 28. gbrcà Rouen, Tours,

Angiers, Poytiers, la Rochelle, Bourges, Sct-

Poureain, Mnscon, Sct-rQuentin, Tournay et

Troyes.

1359 (du 23kovembkeau 7 décembre).

A Scl-Pourçain par Jehan Baillet, blancs

aux 3. fleurs de lis, à 2. d. de loy, et de 120.

au marc. – 168000. pcesfrappées.

Apportées à la Chambre dos monnaies le 2G novembre i35g. – Lisez trxsxij.n

1359 (22 novembre).

(Ibidem.)

[Ibidem.)

Mon'180'.

Les gardes sont Pieyre Renier et Jehan

Gravière,

(A.N.Reg.Z,1371;cartonZ, ib,985-987.)

Î359 (DU ai NOVEMBRE Ai! k BÉCESBRB),

Gros deniers Mancs à l'estoille, de 2. s. 6. d.

t., à 4. d. A. R., et de 48. au marc.

(Ms. 4533, fol.8or°.)

1359 (d» a 6novembbeao 7 bécembbe).

Mon' 72e.

A Troyes, par Jehan Hasart, de Paris, blancs

à l'étoile, de 2. s. 6. d., à 4. d. de loy, et de

4. s. (48. au marc). 17000. pc" frappées.

Les gardes sont Thomas Billebaut et Jehan

de Maance.

(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, ib, ioo5.)

1359 (27 kovembbe).

Blancs à l'estoille, à 4. d., de 48. au marc,

et valant 2. s. 6. d.
(Leblanc,Tables.)

1359 (a8 NOVEMBRE).

Charles, fils ainé du Roy de France, Dau-

phin et Duc de Normandie, regent le Roymc,
fait ordee sur le règlement des otEciers du

Royaume, par laquelle il joint led. office de

commre pour le Languedoc à l'office de con-

seiller en la Cour ou Chambre des monnoyes,

que Gaucher de Vannes y possédoit, ce qui fut

confirmé par le Roy Jean, à son retour dans

le Royaume.

(Mém™ justificatif de La Combe. Sorb. H. 1, 1 2,

n° 171, fol. tth v°.)
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1359 (28 novembre).

En Tord'0faite au Lousre-lez-Paris, le

par Charles, regent le Roy'"° de France, fils

aisné du Roy Jehan, sur le nombre des offi- j

ciers, est contenu ce qui s'ensuit

«Maistres des monoyes Jehan le Flament,

Guill0 de Hametel, Raoul Maillart, Gautier

Petit, Ganes11 de Vannes, pour la Langue-
doc. r.

En Tord00faite à Paris, le 27" jour de jan-
vier 135g., par ledit regent, sur le nombre des-

dits officiers, est contenu ce qui s'ensuit

rcEnl'office des monoyes seront à présent et

doresenavant 8. généraux mrades mon" tant

seulement.

«Item un clerc pour tout l'office des mo-

noves. «J

(Sorb. H. 1, i3 n° 173 feuillet détaché, coté 6 a r°, in-

tercalé avant le fol. 2 [ancien viij].)

1359 (nu 2g NOVEMBREAU8 JASVIEll).

Mon' o6'.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

à l'étoile, à 3. d., et de 48. au marc. –

88000. pccsfrappées.

(A.N. Reg. Z,i37i; carton Z, ib, 985-987.)

1359 (2 décksibue).

Mon'96C.

En traiant 2/1 du m, duquel on donne

n1* 10. s. t.

Faisant les précédens deniers à 3. d. de loy,

qui étoient à 6. d.

(Sorb. H. 1, 10, n° 172, fol. 9V'1.)

Lisoz «Gaucher». 2 Apportées à la Chambre des monnaies le mercredi 4°jour de décembre.

1359 (a décembre).

Lettrespatentes2.– Gros deniersblancs ri l'étoile.
Mon'a 6*.

Tantost et sans délay, ces lettres veues,

en toutes et chascune lesdittes monnoyes du-

dit Royaume, excepté en celles de la Langue
d'Ocb, comme dit est, vous faciez faire et'ou-

vrer iceus gros deniers blancs, à 3. d. de loy
dit argent le Roy, et de 4. solz de pois au marc

de Paris, comme dit est, sans mettre ne faire

mettre en iceus point de différence, pour ce

que nous voulons cette chose estre tenue la

plus secrète que l'en pourra.
Donné au Louvre-lez-Paris, le second jour

de décembre, l'an de grâce i35o,.

(A. N. Rog. Z,i\ 56, fol. 27 r°. Ord., III 378. –

Arch. de la Monnaie de Paris.)

L'exécutoire du 5. xbrc135g paraphrase l'or-

donnance ci-dessus.

Ordre de tenir la chose secrète, hormis pour
tevous, gardes et maistre et l'essaieur tant seu-

lement, et vous enjoignons que aucune diffé-

rence n'y soit faicte, fors boiste à part, r>

Escript à Paris, en la Chambre des monne\

le v° jour de décembre, l'an i35().

Envoyé le même jour à Poictiers, la Ro-

chelle, Lymoges, Bourges, Sainct-Pourçain,

Rouen, Troyes, Mascon, Sct-Quenlin (par

maistre Amaury de Condé), Tournay, Tours

et Angiers.
(A. N. Reg. Z,i\ 56, fol. 27 r°.)

1359 (DU h au 7 décembre).

Mon' 79'.

A Rouen, par Guillemin de Craville, gros

deniers blancs à l'estoille, de s. 6. d., à h. d.
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de loy, et de 4. s. de poids (48. au marc). Mis

en boite 7 pièces. 7000. p"s frappées.

(A. N.Reg.Z, 1372;cartonZ, iL,963-967.)

1359 (DU U au 19 décembre).

Gros d. blancs à l'estoille de 2. s. 6. d. ,àà

3. d. de loi, et de 48. au marc.

Blancs à l'e'toile, à 3. d.

1359 (du 7 ad 1 1 décembre).

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à 3. fleurs de lis, de 15. d. t., à

2. d. de loi, et de 120. au marc. 153000.

pMSfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 7. dé-

cembre.

(A. N. Reg. Z, 1 36g; carton Z, 1 935-cj3G.)

1359 (DU7 AU19DÉCGMIini!).

A Sct-Pourçain par Jehan Baillet, gros de-

niers blancs à l'étoile, de a. s. 6. d. t., à 4. d.

de loy, et de 4. s. de poids (48. au marc).-

:î8ooo. pMSfrappées.

(A.N.Reg..Z,1371;cartonZ, 1', 980-087.)

1359(on 7au3i décembre).

ARouen, par Guillemin de Craville, blancs

à l'étoile, à 3. d., et de 4. s. ( 48. au marc). Mis

(Mb.4533,fol.80v".)

1359 (5 décembre).

(Leblanc, Tables.)

Mon' 180e.

Mon'79".`.

Mon'06".

en boite 22. s. 5. d. (269. pièces). –

26gooo. pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z,i372; cartonZ, ib,963-967.)

'¡ `:;

1359 (DU 7 DÉCEMBREAU h JANVIER).

Moncg6°.

A Troyes, par Jehan Hazart, de Paris,
blancs à l'étoile, à 3. d. de loy, et,de 48. au

marc. 179000. pC08frappées.
(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z, i\ joo5.)

1359 (DU 8 DÉCEMBREAU20 0 MARS).

A Toulouse, par Pierre Pouget (sic), royaux
de 69. au marc. 85oo. pièces frappées..

(A.N.Reg.Z,1374;cartonZ, i\. 991-992.)

1359 (DU 11 AU21 décembre).

Mon' 72 e.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à l'étoile, de 2. s. 6. d. t., à 4. d.

de loi, et de 48. au marc. 67000. pièces

frappées.
La première délivrance a eu lieu le i3. dé-

cembre.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, ib, o35-f>36.)

1359(i5 décembre)à 1360( 11décembiïe).

AMontpellier, par Charles Ysebarre, royaux

| de 69. au marc. 78000. pCMfrappées.
Item fit icelui maistre, en icelui lieu et par

le temps dessusdit, petitz fleurins contrefaiz à

ceus de Fleurance, par ordenence et comineu-

dement du conte de Poictiers; et furent yceux

fleurius de 70. et le quint d'un, au marc de

Paris, et à 21. carats et 3. quins de loy; et

orent cours pour le pris de 24. s. tournois la

pièce.Et avoit en la boiste 322. petiz fleurins
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d'iceuls dessusditz, qui font 8""et i mille petiz
fleurins d'ouvraige.

– 161000. pccsfrappées.
La boiste des petiz fleurins fu chouchée

(jugée) le 2 2e jourd'octembre, l'an 1361 en la

présence des généraux maistres des mon", par
Nicolas Maring, Lambert de Landes, Jehan de

Vaudetar et Jehanin de la Fournaise.

La 1 rc délivrance eu t lieu le 2 1 février 1 3 5 9

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)

1359(DU19AU311décembre).

Gros deniers blancs à festoille de 2. s. 6. d.,
à 3. d. de 4oy, et de 48. au marc.

(Ms. 4533, fol. 80 v°.)

1359 (DU 19 DÉCEMBREAU1°'' JANVIER).)

Mon' $6°.

A Sct-Pourçain, par Jehan Baillet, blancs à

l'étoile, à 3. d., et de 4. s. (48. au marc). –
68000. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carlon Z,i'\ 980-987.)

1359 (DU 21 AUa5 décembre).

Mon' g6°.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à l'étoile, 3. d., et de 4. s. de

poids (48. au marc). – 96000. pcesfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 23. dé-

cembre.
(A. N. Reg. Z, i36g; carton Z, î'1, g35-g3G.)

1359 (DU25 DÉCEMBREAU28JANVIER).

Mon' g6'.

A Poitiers, par Simon Morrand, blancs à

1
Apportées à la Chambre des monnaies le 3 janvier. 2 Ces doubles parisis sont sur le pied 120e.

l'étoile, à 3. d. et de 4. s. de poids (48. au

marc). – 8000. pcesfrappées. h

1.
' (Ibidem.)

1359(a5 décembre)à 1360(3p avril).

A Poitiers, par Simon Morand (sic), royaux
de 25. s. t., et de 69. au marc.: – 3oooo. pces

frappées.
(Ibidem.)

1359 (3 1décembre).

Lettrespatentes– Gros deniersblancsà l'étoile,
sur le pieddemon' 144".

Tantost et sans délay, ces lettres veues,

toutes excusations cessanz, ès monnoyes de

mondit Seigneur et nostres, à Paris à Rouen,1

à Troyes, à Bourges et à Sainct-Quentin tant

seulement, vous faciez faire et ouvrer gros de-

niers blancs à l'estoille autielx et samblables.

en taille et en façon, comme ceuxque nous fai-

sons faire à présent, lesquels seront à 2. de-

niers 12. grains de loy dit argent le Roy, et de

5. sols de poids au marc de Paris, aianz cours

pour 2. sols parisis la pièce, comme ceux de

présent, et en mettant en iceux telle différence

comme (bon) voussamblera; etdeniers doubles

parisis pour le bien et proffit du commun peu-

ple, lesquels seront à 18. grains de loy ditarg.
le Roy, et de 15. sols de pois audit marc, aianz

cours pour 2. deniers parisis la pièce2.
Donné au Louvre-lez-Paris, le darr jour de

décembre, l'an de grace i35o.

(A. N. Rog. Z,ib, 56, foi. 97 V0.– Ord., III, 379. –

Areh. de la Monnaie de Paris.)

L'exécutoire des généraux maîtres est du

2. janvier 1 35g.

Enmettant en iceus gros deniers blancs
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telle différence comme il vous apperra par

iceux (patrons) c'est assavoir, en la lettre, de-

vers la croix et devers la pille, au lieu des points

rons, ouvers, qui y sont,-lozenges.

Escript Paris, le, 2e jour de janvier l'an

i35g.

Cet exécutoire fut envoyéà Rouen le 3. jan-

vier; à Sct-Quentin etàTroyes, le h. à Bourges,
le 10.

1359(DU3i décembreAU21janvier).

Blancs d. à l'estoille, de 2. s. 6. d., à 2. d.

12. gr. de loi, et de 60. au marc.

Et feist l'en en icelluy temps, à la monc de

Paris, doubles parisis qui eurent cours pour
2. d. p. la pièce, a 8.' gr. de loy, et de 180. au

marc.

1359(du 1 au 7 janvier).

A Scl-Pourçain, par Jehan Baillet, blancs

à l'étoile, à 3. d. de loi, et de 68. au marc.

167000. pcesfrappées (alias 99000. pcrafrap-

pées).
(A.N. Reg.Z, s3y; carlon Z, 1 985-987.)

1359 (du 01 décembre AUa5 jakvieh).

ARouen, par Jehan Cornevales(sic), hlancs

à l'étoile, à 2. d. 12. gr. de loi, et de 5. s. de

poids (60. p. au marc). Mis en boite Zk. s.

•a.d. (4io.).
– Z110000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.)

Lisez «18n. Apportées à la Chambre des monnaies le 11janvier.

(A. N. Reg. Z, t\ 56, fol. 27 v°.)

(Ms. 45,33, fol. 80 v°.)

Mon'g6e.

Mon' îàli'.

1359 (3i décembre).
f*? ^-a ·

Mon' îW. ''J

En traiant 36^ du m, duq1 on donne 1ttttt

10. S.

(Sorb.H.1,10,n°17a,fol.9v°.)

1359 (2 janvier). ),

Bl. à l'étoile, à 2. d. 12. gr. et de 60. au

marc.

(Leblanc, Tables.)

1359 (DUhau ai janvier).
`

Mon' lia'.

A Troyes, par Jehan Hazart, de Paris,

blancs à l'étoile, à 2. d. 12. gr., et de 5. s.

(60. au marc). 53ooo. p"5 frappées.
(A.N.Reg.Z, 1378;cartonZ,1",ioo5.)

1359 (DU 8 au 30 janvier).

Mon' îâi'.

ABourges par Jehan de la Lande, blancs

à l'étoile, à 2. d. 12. gr., et de 60. au marc. –

12^0.00. pCKfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; cavlonZ, i'\ 980-987.)

1359 (11janvier).

Lettres patentes2 qui ordonnent qu'il sera

monnoyéteen la Monnoie de Sainct Pourcein,

gros deniers blancs à l'estoille, à 2. d. 12. gr.
de loy dit A. R. et de 5. s. de pois au m de

Paris, aianz cours pour 2. s. 6. d. t., en met-

tant en iceus gros drs telle différance comme
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vousy avez ordené. »(Voyezles lettres patentes
du 3i. xbroprécédent.)

Donné à Paris, le xj° jour de janvier, l'an de

grâce i35o,.
(A.N.Reg.Z, il, 56, fol.28r". Ord.,III, 383,'

Arch.dela MonnaiedeParis.)

Le 14. janvier 1 359, le salaire des ouvriers

est porté à 28. d. t. au marc d'œuvre, et celui

des monnoyers, pour xx. s. d'iceus blancs de-

niers, ij. s. xj. d. t.

Et ce leur fut acordé et donné pour cause

la chierté des vivres, qui ore est, et pour cause

des florins qui montent chascun jour, avecplu-
sieurs autres raisons à ce convenables.

NicolasBraque, Hugues Bernier, conseillers.

Jehan le Flament et Raoul Maillart, ganxmlres.

(A.N.Reg.Z, 1b,56 fol.28r°.)

1359 (11 janvier).

Excepté en Languedoch et à Paris, Rouen

et Bourges, lettres patentes1 qui ordonnent
de «faire donner à tous changeurs et mar-

chanz frequantenz icelles, de chascun marc

d'argent, tant blanc comme noir, six escus et

iij. quars, en comptant et paiant iiij. royauls

pour v. escuz,w etc.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. a8r". – Arcb. de la Mon'

de Paris.)

1359(DU17 JANVIERAU6 FÉVRIER).

Mon'îââ'.

A Sct-Pourçain par Jehan Baillet, blancs a

l'étoile, à 2. d. 12. gr., et de 60. 'au marc. –

i84ooo. pCC5frappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i\ 983-987.)

Apportées à la Chambre des monnaies le 1Gjanvier

1.359.

Ces doubles tournois sont sur le pied 80°.

1359(du 18 AU39janvier).

Mon' g6e.

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), doubles tournois à 20. gr. de loi, et

de 13. s. h. d. (160. au marc) 2; 675. marcs.
– 08000. pccsfrappées.

Dans le même temps, blancs à l'étoile, à

3. d. de loi, et de 48. au marc. 26000. pcos

frappées.
Les gardes sont Jehan Brun et Thevenin

de Cormeilles.

(A.N. Reg. Z, 1369; carton Z, i\ g35-g30.)

1359 (21janvier).

Mon"216°.

En traiant 61^ tto. s.3 du m, à 2. d. de loy,
de 6. s. au m, aians cours pour 2. s. 6. d.

(Sorb.H.1, 10,n°172,fol.9v°.)

1359 (21 janvier).

Lettrespatentes Mon' 216'.

Vousmandons que, tantost et sans délai,

l'en facefaire et ouvrer es monn de mondit Sei-

gneur et nostres, estanz à Paris, à Rouen, à

Sainct-Quentin, à Troyes, à Bourges, Poetiers,

Lymoges, Mascon, Sainct-Pourcein et à la Ro-

chelle, gros den. blanz à l'estoille, autielx et

samblables en coing, taille et façon corne ceus

que nous faisons faire à présent, lesquelxnous
voulons et vous mandons qui soient faiz et

ouvrez à deux deniers de loi dit A. R., et de

six solz de pois au marc de Paris, aians cours

pour 2. s. par. la pièce, corne ceulx d'à pré-

sent.

3 Lisez «5 A lb.•)

4
Apporlées à la Chambre des monnaies le mercredi

!2janvier.
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Le cuivre sera payé par le Roi.

Donné à Paris, le xxj" jour de janvier, l'an

de grace i35<).

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 28 v\ Ord., III, 385.)

1359 (du ai au 2 JANVIER).

A Troyes, par Jehan Hazart, de Paris,

blancs à l'estoille, à 2. d. 12. gr., et de 5. s.

(60. au marc). 60000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z,1375;cartonZ, ib,ioo5.)

1359 (DU 21 JABVIERAU10 FÉVRIER.)

Blancs à l'étoile, de 3. s. 6. d., à 2. d. de

loi, et de 72. au marc.

Ordonnancedes générauxmaîtres.

.Failles tantost faire et ouvrer gros de-

niers blanz à l'estoille, sur les coings de ceus

que l'en fait à présent, à deux deniers de loili

argent le Roy, et de 6. solz de pois au marc

de Paris, pour 2. sols 6. den. tournois la

pièce, comme ceux de présent, en meltant en

iceus telle différence comme elle est ez patrons

que nous vous envoyons, c'est assavoir de-

vers la croix, dedenz les deux losenges qui y
sont, deux petits points, et au bout de gra, un

petit point, et devers la pille, au bout de Johes,

un point, et au commencement de Rex, un

autre point.

Escript à Paris, le xxije jour de janvier, l'an

1359

(A.N.Reg.Z,1^,50 fol. 28v°.–Arch.delaMon1j
deParis.)

Envoyé le 22. janvier à Troyes, Rouen, Sct-

Pourcein, Masconet Limoges le 23 à Bourges

Monciââ°.

(Ms. /i533, fol. 80 v°.)

1359(22 janvier).

et à Sc'-Quentifl le ?5., à Poicliers et à la

Rochelle.

(à. N. Reg. Z, i\ 56, fol. a8 v°.)

1359 (22jaisvier)..

Blancs à l'étoile, à 2. d. de loi, et de 72.
au marc.

(Leblanc, Tables.)

1359 (DU a5 jasïier AUai février).

Mon' a 16'.

A Rouen, par Jehan Gornevales, blancs à

l'estoille, à 2. d., et de 6. s. de poids (7 2. p. au

marc). Mis en boite 37. s. 1. d. (465.). –

'6Zi5ooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1372; carlon Z, 1", 963-967.)

1359 (DU 2 5 JANVIERAU2 5 FÉVRIER).

Mon' 2 1 6".

ATroyes, par Jehan Hazart, de Paris, blancs

à l'estoille, à 2. d. et de 72. au marc. –

2&&000. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ ioo5.)

1359 (27 janvier).).

En l'ordonnance faite à Paris, par ledit Ré-

gent, sur le nombre desdits officiers, est con-

tenu ce qui s'ensuit

«En l'office des monnoyes seront à présent,
et doresenavant, 8. généraux mtres des mon-

noyes, tant seulement.

Item, un clerc pour tout l'office des mon-

| noies. «

(Feuillet détaché h a r°, intercalé avant le fol. a [an-

cien viij.]. – Sorb. H. i, i3, noi73. – .Arcli. de la

Monnaie de Paris.)
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1359(DUâ8 JANVIERAUUMARS).

Mon' 216°.") 1.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à l'estoille, à 2. d. de loi, et de

72. au marc. 265000. pcesfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 13. fé-

vrier.
(A. N. Reg. Z, t369; carton Z, ib, 935-93O.)

1359 (zg JANVIER).

Lettres patentes qui portent qu'il a été

acheté de certains changeurs de la monnoye
de Tournay nia somme de a 000. marcs d'ar-

gent, pour mettre et ouvrer en icelle; si vous

mandons que, tantost et sans délai, vous faciez

faire et ouvrer, en ladite monnoie, gros deniers

blancs à l'estoille, aians cours pour 2. sols

6. den. tournois la pièce, à 2. d. de loi A. R.,

et de 6. sols de poids au marc de Paris, autielx

et samblables coïne ceus que nous faisons faire

à présent. »

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 29 r°.
– Onl., III, 394.

–

Arch. de la Monnaie dp. Paris.)

Et par vertu d'icelles Ires les diz génér
maistres mandèrent p leurs lettres, esquelles

icelles lettres estoient incorporées mot à mot,

aus gardes et maistre de la monn de Tournay,

que il accomplissent le contenu en icelles, et

l'eissent faire la différance des blancs, telle coe

elle est en leurs 1res ci devant escriptes; et

furent envoiées ledit xxixejour.

(A. N. Reg. Z, î", 56, fol. 29 r°.)

1359 (DU 2 g JANVIERAUQ FEVRIER).

Mon" tââc.

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Ce chiffreestfaux.C'est«2iG°» quel'on doitlire.

Braque), blancs à l'estoille, à 2. d. 12. gr., et

de 60. au marc. lihooo. pcf,frappées.
(A.N.Reg.Z, i3Gg;cartonZ, î'1,g35-936.)

1359 (3o janvier).

Jeudixxxejourdejanvier.

Ce jour fu ordené en plain comptouer, en

la >chambredes monn, par mess. N. Braque,

chler,.Hugues Bernier et Jehan le Flament,

Raoul Maillart, Jehan Margerie et Guille de

Thais, génér11mlrc5,que les ouvriers auront, de

chascun marc d'euvre des blancs deniers à l'es-

toille, depuisqu'il furent comanciez à faire de

6. s. de taille, et tant come icelui pié durera

2. s. 8. d. t., et les monnoiers, pour chascun

20. s. d'iceus blancs den, 3. s. tourn.

(A.N. Reg. Z,i\ 56. fol, 29r°.)

t359 (DU3ojasvierAU29 [?] février).

Mon' 216e.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

à l'esi,oille, à 2. d., et, de 73. au marc. –

a25ooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1359(DU6 FÉVRIERAU1erJIARs).

Mon'116".
A Sct-Pourçain, par Jehan Baillet, blancs à

l'estoille, à 2. d. de loy, et de 72. au marc.

325000. pccsfrappées.
(Ibidem.)

1359 (DU 9 FÉVRIERAU1/| MARS).

Monraâo*.

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias
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Braque), blancs à l'estoille, à 2. d., et de 80.

au marc. 307000. pccïfrappées.

(A.N.Reg.Z, 136g;cartonZ,i\ 935-936.)

Lettres patentes11 qui ordonnent qu'il sera

ouvré, ez monnoies de Paris, Rouen etTroyes,

gros deniers blanés à l'estoille, qui auront cours

pour 2. s. 6. d. tournois la pièce, à 2. den. de

loy argent le Roy, et de 8. sols 6. den, de poids

au marc de Paris.

(A. N. Reg. Z,ib, 56, fol. 29 V0. – Ord., III 397. –

Arch. delà Monnaie de Paris.)

L'ordonnance des généraux maîtres est du

17. lévrier.

' Sans y mettre point de différence à

ceux que Ton fait à présent, n

Escript à Paris, en la chambre des monn,

le 17e jour de février l'an 1359.
Exécutoire envoyé à Rouen le 17 lévrier, à

Troyes, le février.

1359 (DU 10 AU25 5KKvlUliil).

Blancs à l'estoille, de 2. s. 6. d., à 2. d. A.

R.,et de 80. au marc.

Et aussi feist l'on en la mon0de Paris, den.

doubles parisis à 1 1. grains de loi, et de 192.
au marc.

(fils. 4533, fol. 80 v° et 8t r°.)

En traiant 6ott: de 6. s. 8. d. à la taille.

(Sorb.H.1, 10,n°172,fol.yv°.)

Apportéesà iaChambredesmonnaiesle lundi1 7février

1359 (lO FÉVRIER).

Mon' nào'.

(A.N. Reg. Z, i\ 56, fol. 29 V.)

î 359 (10 février). ).

Mon" 2Û0'.

1359 (17 février).).'

Blancs à l'étoile, à 2. d.. et de 80. au marc.
'' '- (Leblanc,Tables.)

1359 (20 FÉVRIER) à 1360 (32 septembre).

A Poitiers, par Thevenin Braque, royaux
de 69. au marc, et de 25. s. t. – 625oo. pcra

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, ib, 935-936.)

1359 (DU 21 AU28 février).

Mon' aâo'. i

A Rouen, par Jehan Cornevales, blancs à

l'estoille, à 2. d. et de 6. s. 8. d. (80. au

marc). Mis en boite 22. s. 1. d. (265. pièces).
265000. pcosfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1372; carton Z, ib, 963-967.)

1359 (2s février).

Lettres patentes qui ordonnent une fabrica-

Lion,à Paris et ès autres monn. dud. Royaume,
«là où vousverrez qu'il appartiendra n de dou-

bles deniers parisis noirs, « qui auront cours

pour deux deniers parisis la pièce; et iceux

doubles parisis faictes faire et ouvrer sur lel

pois et loi et telle forme corne bon vous sam-

blera, sur tel pié de monnoye comme vous

verrez qu'il se pourroit mieulx faire et sous-

tenir, au plus près de l'ouvrage des blnnz de-

niers que nous faisons faire à présent. – Toul
le cuivre sera payé aux despens de mond1

Seignr et de nous. n

Donné à Meleun, le 22° jour de ie\rier. fan

de grace 1369.
( A.N. Rej. Z, 1', 50. fol. 29 r". – Ord., 1JI, 397.)
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DOCi;>iËSTS 51O.NKTAIHES. I. 54

Par vertu duquel mandement les géuérx
maistres des mon05ordenèrent et commandèrent

estre faiz deniers doubles, àune ob. de loi, et de
16. s. de pois, en la monnc de Paris tant seu-

lement..
(A. N.Reg.Z, i\ 56, fol. agv°.)

1359 (22 février).

Mon' 3 00'.

Lettres patentes qui ordonnent ia fabrica-
tion dans toutes lesmonnoyes, excepté celles

du Languedoc, de deniers blancs à l'estoille, qui
auront cours pour 2. sols 6. deniers t. à 2. de-
niers de loy dit arg'le Roy, et de 8. sols U. de-

niers de poids au marc de Paris. Le cuivre au j
cpte du Trésor.

( A.-N.Z, i\ 56, foi. 3or°.– Ord. III 3gy.– j
Arch. de la Monnaiede Paris.)

L'ordonnance des généraux maîtres est du

27. février i35o,.

tt Sans y mettre aucune différence à

ceulx que l'en l'ait à présent.

rrEscript à Paris en la chc des monn08, le 27'
jour de février, l'an i 35g. n

Envoyé à Sa-Pourçain Mascon et Limoges,
Rouen, Sc'-Quentin, Tournay, Poictiers, la

Rochelle, Bourges, Troyes.
(A. N. Rog.Z 1 56,fui.3or°.)

1359 (-J2 février).

Mon' 3 00'.

De 8. s. h. d. à la taille.

Mon' à 00'.

A î d. ta. gr. de loi.

Apportées à la Chambre des monnaies le s!» février. Apporté à la Chambre des monnaies le ai février.

Mon' 5oo'.

Comme les précédentes, de 10. s. 5. d. de

poids.

Copié en 1689 sur un mémoire de l'eu Mrle

Prés1 Mauguin, qui est pardeversM0Boizard,
conscren la cour des monnoyes.

(Sorb. H. i, 10, n° 173, fol. 9 v°.)

1359(22 FÉvBien).

Mandement2.

Comme on n'apporte pas de billon à Tour-

nay, parce qu'il y est mal payé, la monn1'

chôme. Le profit en étant assigné au comte de

Sct-Pol, le Régent ordonne. d'y donner du

marc d'argent 7. escus. Aussitôt ces lettres

vues, les géne'raux devront expédier à Tournai

l'ordonnance présente, «et yfaictes faire ores et

autrefoiz tel ouvrage comme l'on fera à Paris

et à Saint-Quentin, n

Donné à Meleun, le xxij0 jour de février,

l'an de grace 135i).

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 29 v°.)

1359 (DU 2l> AU38 FKVMEr).

Mon' aào'.

A Troyes, par Jehan Hazart, de Paris,

blancs à l'estoille, à 2. d., et de 80. au marc.

– 107000. pcosfrappées.

Les gardes sont Thomas Billebaut et Jehan

de Maance.

(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, i\ ioo5.)

1359(du a5 février au 0 mars).

Blancs à l'étoile, de 2.s<6.d.,à 1. d. 12. gr.

A. R., et de i oo. au marc.

(Ms. 4533, fol. 81 r°.)
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A Toulouse, mounoye d'or des petits fleu-

rins à ai. k. et et de 70. et le quart d'img
au marc, faiz et ouvrez pur l'ordonance du

conte de Poictiers, fllz du Roy ïïrë s0, et du

conseil diid. conte.

Par Pierre Puget, du 27. février i35g au

1 1. février i36o, ouquel temps sont comptez
1 1. mois et 12. jours, et ouquel temps furent

ouvrez reaux d'or, c'est assavoir depuiz le

27e jour de février l'an 59, jusques au

20e jour de mars ensuyvant, si corne il appert

par le compte précédent, lesquelx petiz (fleu-

rins) furent faiz sur le coing des fleurins de

Fleurance, à 21. k. et 3. quints de loy, et de

70. et le quint d'ung de pois au marc de

Paris, et orent cours pour 2 4. s. ts la pièce,
et avoiteri la boiste 9" et 4. fleurins, qui font

92000. [>etitzfleurins d'ouvrage.
Et fu la 1™délivrance le 27e jour de fé-

\rier, l'an 69dessusdit.

(A.N.Reg.Z,137Z1;cartonZ, i\ 991-992.)

Blancs à l'étoile, à d. de loi, e de 100.

au marc.

(Leblanc,Toiles.)

Jehan le Flament, R. Maillart, Gaut. Petit,

g'"1' mt!M,avec Nicolas Braque et Hugues Ber-

nier, augmentent le salaire des ouvriers et

monnoyers
4. s. t. par marc d'œuvre;

3. s. 4. d. t. par 20. sols de blancs à l'es-

1 Apportéesà laChambredesmonnaiesio !i niais.

1359(27 février).

1359(27 FKvniEn).

1359(27 février).

toille, de8. s. 4. d. de taille, que l'en fait pré-
sent. r .;-• 'i^4Vii><

..r, (A.N.Rcg.Z.ib,56,fol.3or°.)..

1359 (28 FÉVRIER).

Lettres patentes l qui ordonnent une nou-

velle fabrication de blancs deniers à i'estoilie,

en toutes les monnoies, excepté celles de Lan-

guedoc (à 1. denier 12. grains de loy dit arg'le

Roy, et de 8. s. 4. d. de pois), autielx et sam-

blables corne ceux que nous faisons faire à pré-
sent, en mettant en iceux telle différence

corne bon vous samblera. Le cuivre au ce du

Trésor.

Donné à Meleun, le 28ejour de février, l'an

de grace i35g.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 3or°. Ont, III, 399.–

Areh. de la Monnaie de Paris.)

1359 (i)D 28 FÉV1IIERAU<) MARS).

Mon' 300°.

A Troyes, par Jehan Hazart, de Paris,

blancs à l'estoille, à 2. d., et de ioo. au marc.

– 102000. p"' frappées.

(A.ÎN. Reg. Z, i375; carton Z, ib, îooô.)

i359 (du a3févrierau 13 mars).

Mon' 300'.

A Rouen, par Jehan Gornevales, blancs à

l'estoiile, à 2. de loy, etde8. s. 4. d. (ioo. p"
au marc). Mis en boite 23. s. 11. tl. (287.).
–

287000. p"s frappées.
Gardes Jehan Fisquesperon et Thomas

du Godet.

(A. X. Reg.Z 3 7i! carton Z, t', 968-967.)
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ah.

1359(DU28 FÉÏBIEBau 1 /l MABs). f

Mon' 300'.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

à Testoille, à 2. d., et de 8. s. 4. d. (100. au

marc). – 1 43 000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1871; carton Z, ib, 985-987.)

1359 (habs).

La guerre continuant, on continuait toujours
d'affaiblir les monnaies, pour trouver muycn
de subvenir aux besoins de l'État. Ce dernier

affaiblissement fut si grand, qu'ail mois de

mars 1 35gj, onfit de la monnaie000e, etle marc

d'argent valut 10a. livres, et l'escu d'or n^.

(Leblanc,p. aa4.)

1359 (nu 1"ah i5 mars).

Mon' 3oo'.

A Sct-Pourçain, par Jehan Baillet, blancs

à l'estoille, à 2. d., et de îoo. au marc. –

3 2 8000. p005frappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1359 (4 mabs).

Mandementdesgénéraux. Mon' âoo'.

Mandement pour Paris, Rouen, Poitiers, la

Rochelle, Troyes, Scl-Quentin Scl-Pourçain

Maçon, Bourges, Limoges. «Et faictes faire la

différance en iceuxblancs, telle comme elle est

es patrons que nous vous envoions, c'est assa-

voir devers la croix, au bout de grâ, au lieu

du point rond qui y est, un point ouvert, et

devers la pille, au commencement de Jolies, et

au bout de Rex, en lieu des points ronds qui

y sont, points ouverts. n

EscriptàParis, le A°jourdemars,rnn î35g.

Envoyé le 5. mars i35o,.

(A. N. Reg.Z.i1, 56, fol.3ov°.)

1359 (4 mars).

Blancs à l'étoile, à î d. ta. gr., et de îoo.

au marc.

(Leblanc, Tables.)

1359 (DU l\ AUi4 mabs).

Mon'8 oo\

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

ranl), blancs àPestôille,à 2. d., et de 8. s. h. A.

(îoo. au marc). 3iooo. pcesfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 13 3mars.

(A.N.Reg.Z,1869;cartonZ, ib,935-936.)

1359 (nu 5 AU1 1 mabs).

Mon'3 00'.

A Chaumont, par Nicolas le Convers, pour
et au nom de Jehan de Preigny, mepo..d'iceiie

mone, blancs à l'estoillc, de 2. s. 6. d. ts, à

2. d. de loi, et de 100. (8. s. l\.à.) au marc. • –

/18000. pceîfrappées.
Les gardes sont Jehan Gilles et Hugues

de Verdun.

( A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, 1 ioo5.)

1359 (dû 6 AU22 mars).

Mon' à 00'.

A Troyes, par Jehan Hazart," de Paris,

blancs a l'estoille, à 1. d. 12. gr., et de 100.

au marc. 338ooo. pcesfrappées.
(Ibidem )

1359 (DU 11JEAKS AU 3 AVBll.).

Mon' âoo'.

A Chaumont, par Nicolas le Convers, pour

et au nom de Jehan de Preigny, m*perd'icelle

mon", blancs à l'estoille, à i. d. 12. gr., et de

i oo. au marc. – 102000. pMSfrappées.
(Ibidem.)
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1359(DU12AU37MAIls).

A Rouen, par Jehan Cornevales, blancs à

l'estoille, à i. d. 12. gr., et de 8. s. k. d. (100.
au marc); mis en boite 55. s. k. d. (66û.). –
666000. pceîfrappées.

(A.N.Beg.Z,i372;cartonZ, i\ 963-967.)

1359(dui4 au2/1 jiaks).

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), blancs à l'esloille, à 2. d., et de 8. s.

a. d. (too. au marc).
– îoiooo. pCEbirap-

pées.
(A. N. Rcg. Z, 1369; carton Z, ib, g35-g36.)

1359 (DU là JIAKS AU2 AVRIL).

A Bourges, par Jehau de la Lande, blancs

à l'estoilîe, à 1 d. 12. gr., et de i oo. au marc.

–
909000. p"" frappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, il, 985-987.)

1359(1/1jiaks)à 1360(5 Aviiii,).

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à l'estoille, à 1 d. 12. gr. et de

100. au marc. –
397000. pccsfrappées.

La première délivrance a eu lieu le 16. mars.

(A.N.Reg.Z,i36g; carlonZ, i\ g35-g30.)

Lettres patentes qui ordonnent de faire et

ouvrer, ez monnoyes de Paris et autres, « là où

bon vous samblera,D excepté en celles de la

Mon'ùoo'.

m

Mon'3oo°.

|

Mon"âoo'.

Mon"âooc.

1359 ( i5 maiis).

Mon" 5oo°.

Langue d'Oc, blancs deniers à l'estoille, à

1. denier 12. grains de loy dit argent le Roy,

et de 10. sols 5 deniers de pois au marc de

Paris, aianz cours pour 2. sols 6. deniers la

pièce. Le cuivre sera payé aux frais du

Trésor.

Donné à Paris, lo 15° jour de mars, l'an de

grace 1359.

(Ord.,III /100. Avch.delaMonnaiedeParis.)

L'exécutoire est du 21 mars 1 35g et porte
«sans y mettre aucune différence. (Il n'a été

appliqué qu'à Paris et à Rouen.)

rcEscript à Paris, le 2 i jour de mars.»v

Le même jour, il est expédié à Rouen.

(A.N.Reg.Z,i\56,fo!.3ov°.)

1359 (DU i5 au aà mars). “.

Mon' àoo°.

A Scl-Pourçaiu, par Jehan Baillet, blancs à

I l'étoile, à 1. d. 12. gr. et de 100. au marc.

– i35ooo. pCMfrappées.

(A. N. Reff. Z, 1371; carton Z, î'1, 085-987.)

1359 (18 iiAus)1360 (28 avbil).

Blancs à l'estoille, de 2. s. 6. d. t., à 1. d.

12. gr. de loi, et de ia5. au marc.

(Ms. A533, fol. 81 r°.)

1359 (21 mars).

Blancs à l'étoile, à 1. d. 12. gr., et de ia5.

au marc.

(Leblanc, Tables.)

I

1359(22 «.ms) À1360(3oavuil).

Mon' /18e.

A Troyes, par Jehan Hazarl, de Paris,
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blancs de i5. d. t., à 4. d., et de 6i.au marc.

– n5ooo. p"' frappées.
En même temps, deniers tournois, à 1 d. et

de 20. s. (9/10.); 56o. marcs. – i344oo. p005

frappées.
(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, ib, 100B.)

1359 (aAmars).

Le 2 4. mars, le salaire des ouvriers et mon-

noyers est augmenté.
Ce jour fu ordenéque les ouvriers auroient,

de l'ouvrage des blancs deniers à 1. d. 12. gr.
de loi, et de 8. s. 4. d."5e taille, monneiiijcmeet
aussi de ce présent ouvrage de blancs deniers

monn" v°-mo,7. s. 6. d. t. pour marc d'oeuvre

d'iceux ouvrages, et lesmonnoyers, pour 20. s.

de blanz d'iceux ouvrages, 5. s. t. et ce leur fu

ordené et accordé pour la cause de la chierté

des vivres et pour cause des florins qui mon-

taient chascun jour, par mess. N. Braque, H..

Bernier, et Jeh. le Flament, R. Maillart et

Gaut. Petit, généraulx maistres.

(A.N.Rejf.7,,ib,5G,lbl.3i r°.)

1359{'ih mahs)a 1360(a3 ayml).

Mon' âoo'.

A la Rochelle, par Thevenin Brac [alias j

Braque), blancs à l'étoile, à 1. d. 12. gr., et

de ioo. au marc. 34 2 000. pièces frap-

pées..
(A.N.Reg.Z, i36g; cartonZ, i\ g35-93(i.)

1359(a4 mars)à 1360(6 mai).

Mon' 68*.

A Sct-Pourçain par Jehan Baillet, blancs

1 Apportéesà laChambredesmonnaiesle28mars.

de i5. d. t., à 4. d. de loy,et de 68. au marc.

i56ooo. pccsfrappées.
Dans le même temps, deniers tournois à

i. d., et de 24o. au marc; 5oo. marcs. –

120000. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, 1", 980-987.)

1359 (37 mails).

Mon' â8'.

Lettres patentes qui ordonnent que les de-

niers d'or fin, dits royaux, qu'on a faits, fait et

fera, n'ayent cours que pour 32. sols parisis.
et les blancs deniers à l'estoille, que pour 2. de-

niers parisis la pièce. «Et que, tantost et sanzz

délai, l'en face faire et ouvrer gros deniers

blancs à 4. deniers de loy dit argent le Roy,
et de 5. sols 4. deniers de poids au marc de

Paris, qui auront cours pour i 2. deniers parisis
la pièce, et deniers parisis, à i. denier de loy
et de 16. sols de pois audit marc, et petits
deniers tournois samblables, à i denier de loi

dudit argent, etde 20. sols de pois auditmarc,

qui auront cours pour un denier parisis, et un

I denier tournois la pièce, u

( A. N. Reg. Z, ib, 5G, fol. 3t r'. Ord., III, 400.

Arch. de la Monnaie de Paris. )

L'ordonnance des généraux maîtres est du

ai. mars i35g.

Exemplaire adressé à Rouen, paraphrasant

l'ordonnance ci-dessus.

Ils envoient les patrons de toutes ces mon-

noyés, avec le droit, le fort et le foible, enclos

| dedans ces lettres.

trEscript à Paris, le dernier jour de mars,

| l'an i35g.«

Mémoire que en la Ire qui l'ut faite pour la

j monn0de Paris estoit contenu et esciïpt, au
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lieu des petiz tournois, que l'on fist faire petiz

parisis, à 1. d. de loi, et de 16. s. de pois.
(A.N.Beg.Z,i\ 56,fol.3i r»etv°.)

L'exécutoire, du ier avril 359 est envoyé à

Rouen, Poictiers, la Rochelle, Bourges, Tours

et Angiers; le 2. avril, à Troyes, Scl-Pourçain

Mascon et Limoges.

Le 27e mars i35g lut faict ouvraige, assa-

voir

Blancs deniers aux fleurs de lis, à quatre
deniers de loy, de trois deniers ou environ de

poix, au feur de 6/1. pièces au marc, ayans
cours pour i5. d. pcc.

Marc d'argent à lad. loy, 11. Ib.

(Figure grand blanc aux fleurs de lis.)

(Ms. 55a6, fol. 89 v". – Re[;. de Lautier, fol. 78 r'.)

1359 (DU 27 mars AUII avml).

A Rouen, par Jehan Cornevales, blancs à

l'estoille, à 1. d. 12. gr. et de 10. s. 5. d.

(i 2 5.au marc). Mis en boite 23 s. 2. d. (278.).
–

278000. pccsfrappées.

(A.. N. Reg. Z, 1872; carton Z, i\ 963-967.)

1359 (27 mabs)À1360(a3 avbil).

Gros d. blancs de i5. d. t., à "A. d. de loy
A. R., et de 64. au marc.

Petits d. parisis à 1 d. de loi, et de i 92. au

marc.

(Ms.4533,fol.81r°ctv°.)

Roial d'or fin, de 69. au marc, et vl tio. sols.

(A.N.Reg.Z, ib,56,fol.3iv°.)

1359 (27 mabs).

Mon' 500'.

1359 (3i mabs).

Gros blancs à k. d., de 6/i. au marc, et vl

15. deniers.

Retour à la forte monnaie.

(Leblanc, Table8.)

1359 (2 AVRIL)à 1360(a3 avbil).

Mon' U8'.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

de i5. d. t., à k. d., et de 66. au marc. –

70000. pCGSfrappées.
Dans le même temps, deniers tournois à

1. d., et de 2/10. au marc; 3oo. marcs.

72000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,i\ 986-987.)

1359 (3 avril) à 1360(3 mai).

Mon' â8'.

A Chaumont, par Nicolas le Convers, pour
et ou nom de Jehan de Preigny, me pcr d'icelle

mone, deniers tournois à 1. d., et de 2io. au

marc; 570. marcs. i368oo. pcusfrappées.
En même temps, gros blancs de 15. d. t., à

k. d. de loi, et de 64. au marc. 38ooo. pccs

frappées.
(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, ib, ioo5.)

1359 (li avbu)À1360(39 avbil).

Mon' 48°.

A Rouan, par Jehan Cornevales, deniers

tournois à i d., et de 2 0. s. de poids (siio.).
Mis en boite 9. s. 6. d. (11k. pièces), repré-
sentant 1160. marcs d'oeuvre. 273600.

pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, i\ 963-967.)

1360.

A Jehun le Maingre, dit Bouciquaut, ma-
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reschal de France, en deduction de v' royaux
d'or qui li estoient assignez à avoir sur le

prouflit de ladite monnoye (Mâcon), pour faire

certain voyageà Avignon et ailleurs, pour pour-
chasser et avoir finance, pour la rédemption
du Roy nostre se, comme il appert par mande-

ment de Monsr le Regent et de ses treso-

riers, etc.321. roiaux et
Plus 22. royaux d'or à Nicholas Ode, tre-

sorier des guerres, pour aller également à

Avignon.
(A. N. Compte particulier de Màcon. )

1360 (DU 5 AVRILAU3o mai).

Mon' 6â'.

APoitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

ranl), blancs de i5. d. t., à 3. d. de loi, et de

5. s. 4. d. (64. au marc). 2o3ooo. pcrs

frappées.
La première délivrance a eu lieu le 13. mars.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, i' 935-93C.)

1360 (9 avril).

Ce jour fu ordené au comptouer, en la

Gh" des monne', où estoient sire Jehan d'Or-

leans, Math Guete, Jeh le Flament, R. Mail-

lart et Gant Petit, que les ouvriers auraient

pour marc d'euvre, tant blanc coe noir, de ceste

monnexlviijmo,ib. d. t. etles monnoiers, pour
20. s. de gros, i 5. d. t. pour brève de i o. Ib.

de parisis petiz, 3. s. i. d. ob.t. ,etpour brève j
de petiz tourn., 3. s. t., pour brassage et de-

chié.
(A.N.Reg,Z, i\ 5(5,fol.3iV.)

1360 (9 avril).

Au comptouer, en la chamb des mon13,où

estoient. sire Jehan d'Orléans, Math. Guete,

Jeh. le Flament, R. Maillart et Gaultier Petit,'

ordoné que les ouvriers auroient pour m

d'oeuvre,. tant blanc comme noir, de cette

moue 48e,15. d.t. et les inonoyers pour 9 o. s.

de gros, 14. d. t. pour brève de 10. lb. de par'

petits, 3. s. t. d. ob. t., et pour brève de pe-
tits t., 3. s. t., pour brassage et déchet.

(Sorb.H.i, 9, n°17/1,fol.79v'.)

1360 (DU 23 AVRILAU3 MAI).

Mon' 48e.̀.

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), deniers tournois à 1. d. de loi, et de

a4o. au marc; 53o. marcs. 127200^°"

frappées.
(A. N. Rejj. Z, 1369; carton Z, i\ 935-93C)

1360 (DU 23 AVRILAU-'l MAl).

Blancs deniers de i5. d. t., 'à 3 d. A.R.,

et de 64. au marc.

(Ms. 4533, fol. 81 v°.)

1360(DU23AVRILAU23MAl).

Mon'6â:

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

de i5. d. t., à 3. d., et de 64. au marc. –

i45ooo. p™5frappées.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z,. i\ 985-1187.)

1360(20 avril).

Lettres patentes aux généraux.

Pns mess. P. Paien, N. Braque, chir, el

Math. Guete, sc B. Franc. (?).

Lettres patentes aux généraux, pour faire

ouvrer ez moiinoyes, excepté en celles de la

Languedoch
Gros deniers grands blancs à 3. d. de loy
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'arg. le Roy, et de 5. s. 4. d. de pois au m de

Paris, pour 12. d. par' la pièce.
- En marge Comme ceux de paravant, y

ayant pour diierence, devers la pille, dedans le

o rond qui est en Francorum, un petit point; et

devers la croix, en le o rond qui est en Jolies,

un autre petit point; ez tournois petitz n'aura

point de diférence.

Petits den. par. noirs, à 18. gr. de loy arg.
le Roy, et de 16. s. de poids au m.

Petits den. t. à 18. gr. de loy, et de 20. s.

de poids au marc.

L'exécutoire des gau\ pour la mon0 48e, est

<Mi\oyéaux gardes et maistre de la monc de

S'l-Quentin le 25. avril.

Lettrespatentes'J

Voulons et ordenons que tantost. et

sanzdélai, ces lettres veues, en toutes etchas-

cune les dces mon", excepté en celles de la

Langue d'och, vous faciez faire yceulx gros den

blanz, à 3. d. de loi dit A.R., et de 5.£. 4. d.

de pois, comme dit est, en mettant en iceus

telle différance corne bon vous samblera; et

aussi. fees l'aire petiz d. parisis noirs, à t8. gr.
de loi audit A.R. de 1 G.s. de pois audit marc,

et petiz den. t., à 18. gr. de loi, come dit est, elt

de 20. s. de pois oud. marc de Paris; et tout le

cuivre qui sera mis en icelui ouvrage, nous

voulons qu'il soit quis et acheté aus propres
coutz de monsr et de nous.

Donné à Paris, le 25" jour d'avril, l'an de

grâce i36o.

(A.N. Reg. Z, 11', 56, foi. 3 s1".– Ord., III, ùoi.)

1 Apportées à la Chambre le 26.

(Sorb 11. 1, 9, n° 17&, fol. 79 r".)

(A. K. Reg. Z, A 56, fol. 3i v\)

1360(a5 avril).

,.z r'
1360(DUs5 AVRILAU8 mai)..'-> " :->~' "ji

Au rouleau contenant l'inventaire fait à la

mon0 de Mâcon, après l'arrestation de Jehan

Tachier, est cousu et fait suite le compte des

délivrances faites à Jehan le Fondeur.

Blancs de i5. d. t., à h. d. de loi, et de

5. s. k. d. (6i. au marc). – 12000. pccsfrap-

pées. ? v

La première délivrance a eu lieu le 8. mai.

(A.N.Rouleaudela liasseZ, i\ 8g3;cartonZ, i\
893-897.)

1360 (27 avril).

Ordonnancedes généraux maîtres des monnaies.

(Lettrespatentesdu 2 avril, reg. de la Courdes

Monnaies,fol.61r°.)

Failles faire et ouvrer yceux gros de-

niers blancs, à lad. loy de 3. deniers de loy

arg' le Roy, et de 5. solz 4. deniers de pois au

marc; qui auront cours pour i5. deniers tour-

nois la pièce comme paravant, en mettant en

yceux telle différence comme elle est ès pa-
trons que nous vous envoyons avec ces pré-

sentes, c'est asscavoir:

Devers la pille, dedanz le o rond qui est en

Francorum, un petit point, et devers la croix,

en le o rond qui est en Johes, un autre petit

point.t.

Et ès tournois petiz n'aura point de diffé-

rence.

Et vous mandons que en 15. jours vous

laides faire une journée ou moins d'iceus

petiz tournois, du plus bas hillon que vous

aurez, etc.

(A. N. Reg. Z, i\ 50. fol. 3a r°. – Arcli. de la Monnaie

de Paris.)
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Cet exécutoire est envoyé le 28. avril à

Bourges, Saint-Pourçain et Mâcon; à Tours

et à Angers, le 27; à Poitiers et à la Rochelle,
le 27; à Rouen, le 27; à Troyes, le 28; «et fu

escript à sire Guille de Hametel qu'il envoiast

les samblables à Chaumont et à Chaalons. r>

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.3ar°.)

1360 (27 avril).

Gros blancs à 3. deniers.

1360(DU2g. avrilAUg mai).

Mon' â8'.

A Rouen, par Jehan Cornevales, blancs de

i5. d. L., à 3. d. de loi, et de 5. s. 4. d. (64.
au marc). Mis en boite 18. s. 2. d. (218. p.).
– 2 18000. pccsfrappées.

Les gardes sont Jehan Fisquesperon et

Thomas du Godet.

(A..N.Reg.Z, 137a;cartonZ, i\ 963-9C7.)

1360 (3o aviul).

En la chamb des comptes, brassage des ou-

vriers et monoyers réglé par mess. P. Paien,

chler, Jehan de Hangest et Math. Guette, tresr,

et Jehan le Flament, G. Petit, J. Margerie et

Guill" de Thais, gnaux m05des mones, pour
cause de la chiertéqui est à pnt de hosteleries,

charbons et tous vivres, et, par special, pain,
vin et chair.

( Sorb. H. 1, 9 n°1 76 fol. 79 r°. – Extrait du registre

commençant à i357 et finissant à 1374. [Ce registre

n'est antre chose que le registre velu Z, 1' 56, où la

note ci-dessus se trouve au fol. xxxij v°.] )

Le salaire accordé est de 18. d. t. pour main-

d'œuvre pour les ouvriers.

Les monnoyers auront 2o. d. t., par 20. s.

(Leblanc, Tables.)

de gros; et pourbrève de x.lb. de petiz parisis,
3. s. parisis; pour brève de petiz tournois, 3. s.

tournois.

Le 5. mai suivant, ce salaire est porté à

20. s. t. pour les ouvriers, et à 22. d. oh. I.

pour xx. s. de gros, et le prix ci-dessus pour
les brèves de petits parisis et de petits tour-

nois.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 3a v°.)

1360 (3o avkil).

Ce jour on publia le cours suivant

Roial d'or fin, à 32. s. p.
Gros deniers blancs que l'on fait, à 12. cl.p.
Petits deniers blancs viels, à 2. d. p.
Petits parisis que l'on fait, à leur prix;
Petits tournois que l'on fait, à leur prix.
Toute autre monnaie fut défendue, et prise

seulement pour bilion.
(Lebtanc, p. -2sli.)

1360(du3oavril AU10mai).

Mon"6âc.

A Troyes, par Jehan Hazart, de Paris,

blancs à 3. d., etde 64. au marc. – 49000. pccs

frappées.
(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, 11',ipo5.)

1360 (DU 30 AVRILAU27 HAl).

Mon' â8\

A Troyes, par Jehan Hazart le jeune, de-

niers tournois à i. d. de loi, et de 20. s.

(24o.); 34o. marcs. 81600. pccsfrappées.

En même temps, blancs de 7 d. ob., àa', d.

et de 5. s. 4.d. (64. au marc). 337000. pccs

frappées.
( Ibidem.)
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1360 (DU 3o AVRILAU6 juih).

A Troyes, par Jehan de Gisors, blancs de

i5. d. t., à 2. d. 12. gr., et de 64. au marc. – •

291000. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, 11', ioo5.)

1360 (l)TJ3o AVRILAU2 5DÉCEMBEE).

APoitiers, par Simon Morand, royaux de

a5. s. t., et de 6g. au marc. i45oo. pccs

frappées.
(A. N. Reg. Z, i3(i9; carton Z, i'\ 935-936.)

Jehan Tachier, m' pcr de la monnaie de

Màcon, est emprisonné au chastel de Maçon,

avec; ics autres officiers, par l'ordre de sire

Gaucher de Vannes, gal mlrc des monnaies du

Hoyaume.
L'inventaire est fait de tout ce qui se trouve

a la monnaie.

Puis Gaucher de Vannes commet à la maî-

trise « Jehannon le Fondeur, de Mascou, pour
tenir ie compte, et Jehan Guillon et Pierre

Dain, de Mascon, comme gardes et en lieu

des gardes. 15

Le 21 mai i36o «Jehan Balbet, de Cler-

niont, commissaire à faire ouvrer les mon-

noyes de Mascon, de Scl-Pourçain et de Li-

moges, alaàJehan Tachier, qui estoit prins au

chastel de Mascon.»»

(A. N. Rouleau de la liasse Z, n, 8p,3; carton Z, i'\

893-897.)

Mandement mettant le marc de billon al-

loié à quelque loi que ce soit, à 11 1b. t.

Mon' y6' et j.

1360 (i"mai).

1360(1" mai).).

Donné à Paris, le premier jour de mai, l'an

de grace i36o.

(A.N.Reg.Z., ih, 56,fol. 3av°.–Ord., Ht, ioô.)

1360 (a mai).

Mon'y 6' et §•. – Lettres patentes qui eiijoiguent

defaire ouvrer es monnoyesde Paris, Rouenet

Troyes,gros deniersblancs ci.2. de~z.i2. ~rceiras
de loy.

Vous fassiez faire et ouvrer ès mon-

noyes de Paris, Rouen et Troyes, gros deniers

blancs, tielx et samblables en poids, taille,

façon et en cours, comme ceux que nous fai-

sons faire à présent èsd. monnoyes, lesquelx
vous ferez aUoyer à 2. d. 12. gr. de loi arg1
le Roy, tant seulement, sans y mettre nyfaire
nulle différence de ceus que l'en a faiz, à 3. de-

niers de loi, car ainsy l'avons-nous ordonné,

afin de tenir la chose plus secrette; en don-

nant aux changeurs et marchands, en marc

d'argent le Roy, le pris que l'on leur donner

paravant èsd. monnoyes; et ce tenez et faittes

tenir le plus secret qu'il pourra estre fait.

Et en touttes autres monnoyes de la langue

d'oc et d'oïl, où l'on œuvre les gros deniers

à 3. deniers de loy, l'aittes et mandez faire au-

cune petite différence, telle comme vous verrez

que bon soit, affin que l'on puisse connoitre

(ceux) à 2. den. 12. gr., comme dit est.

Donné à Paris le 2e jour de may, l'an de

grace i36o.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 3a v°. Sorb. H. 1, 9,

n" 174, foi. 79 r. Ord., III, 4o(î. Areb. de

la Monnaie de Paris.)

1360 (Du3 AU17mai).j.

Mon' 6â'.

A Chaumont, par Nicolas le Convers, pour

et ou nom de Jehan de Preigny, mc pord'icelle
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mon", deniers tournois à 18. gr., et de 24o,

au marc; 280. marcs. 67200. pces frap-

pées.
Les gardes sont Nicolas le Convers et

Hugues de Verdun.

En même temps, blancs de 15. d. t., à 3. d.,

et, de 64. au marc. 23ooo. pCMfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, ib,ioo5.)

1360 (DU3 maiAU4 juin).

Mon'64'.

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), blancs à la fleur, de 15. d. t., à 3. d.

de loi, et de 64. au marc. 260000. pC5

frappées.
(A. N. Reg. Z, i36g; carton Z, ib, 935-g36.)

1360 (4 bai).

Gros blancs à 3. deniers.

1360 (du hau 29mai).

Blancs deniers de i5. d. t., à 2. d. 12. gr.
de loi, et de 64. au marc.

(Ms. 4533, fol. 81 v\)

1360 (5 mai).

Outre, en la chamb par mess. de Garen-

cières et N. Braque, et mess. P. Paien, me0u-

dart, J. Laigle, Legier de la Charmoye, Jacques
de Pacy, Jeh. de Hangest, Aîmauri Braque,

Math. Guette et Jeh. le Flament, fut ordonné

du brassage, etc.

Par m. le Régent, en son conseil. B.

FRANC.
(Sorb.H.1,9, n°174,fol.79r°.)

(Leblanc, Tables.)

1360 (DU5 AU31 MAI).

A Troyes, par Jehannin de Gisors, royaux
de 69. au marc. 25 00. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1375;c1rtonZ, 1",1006.)

1360(DU6 AU20 mai).

Mon'64'.

A Sc-Pourçain, par Jehan Baillet, hlancs

de 15. d. t., à 3. d., et de 64. au marc. –

i35ooo. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1360 (du 8 AU31 1mai).

A Maçon, par Jehan le Fondeur, blancs de

i5. d. t., à 4. d. de loi, et de 5. s. 4. d.

(64. au marc). 61000. pcc>frappées.
Deniers tournois à 18. gr. de loi, et de

20. sous (2 4o. p.); 4 4o. marcs.- io56oo.pcu:i

frappées.
(A. N. Rouleau de la liasse Z, iL, 8cj3; carton Z, iL,h.

893-897.)

1360 (DU 9 AU29 mai).

Mon' j6° et •§•.

A Rouen, par Jehan Cornevales, blancs de

15.d. t., à 2. d. 12. gr. de loi, et de 5. s.

4. d. (64. pièces) au marc. Mis en boite

37. s. il. d. (455. pc<>s). 455ooo. pièces

frappées.
(A. N. Reg. Z, i37a; carton Z, i\ 963-967.)

1360 (DU9 uni Au6 juin).

Mon' 76eet §.

A Troyes, par Jehan de Gisors, de Paris,

blancs de 15. d. t., à a. d. 12. gr., et de 64.

au marc. 291000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z,i375; cartonZ,ik,ioo5.)
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1360 (DU 20 MAIAU 19 JUIN).

A Sc'-Pourçain par Jehan Baillet, blancs

de 7. d. oh. t., à 2. d., et de 64. au marc. –

1 1 5000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1871; carton Z, i\ 985-987.)

J360 (DU23 maiau !»JUILLET).

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

de 6. d. parisis (7. d. ob. t.), à 2. d., etde 64.

au marc. 202000. pccsfrappées.

Lettrespatentes. Monnayede Paris. Blancs

deniersà 2. deniersde loy.

Faciez faire et ouvrer, en la monnoye
de Paris tant seulement, blanz deniers qui
auront cours pour 12. deniers parisis la pièce,
à 2. deniers de loy dit argent le Roy, et de

5. s. h. den. de pois au marc de Paris, en

mettant en iceus telle différence comme bon

vous samblera, etc.

Donné à Paris, le 26e jour de may, l'an de

grâce i36o.

(A. N., Reg. Z, ib, 56, fol. 33 r°. Sorb. H. i, 9,

n° 17/1 foi. 79 r°. – Ont, III, /107. – Arcli. de

la Monnaie de Paris.)

Gros blancs à 2 deniers.

(Leblanc,l'ables.)

Ordccaux gnaux que, pour la délivrance du

Roy comme avent, et à la prière et requeste
du prévost des marchans et eschevins de Paris

Mon' Ù8°.

Mon"Ù8'.

( Ibidem )

1360 (a6 mai).

1360 (a6 mai).

(Leblanc, Tables.)

'1360 (a8 mai).

Mon'à8°.

orde estre fait ez mones, excepté celles de la

langue d'oc, blancz denrssur le coing et forme

de ceus que l'en fait à pnt, lesquels seront à

2. d. de loy dit arg. le Roy, et de 5. s. h. d. de

poix au m de Paris, aianz cours pour 6. d. par.
la pièce, en mettant en iceus telle differan.ee

corne bon vous samblera; et aussi faictes faire

petiz par5 noirs, qui auront cours pour i. den.

par. la pièce, à i. d. de loy arg. le Roy, et

de 16. s. de pois aud. m, et petiz den. t. qui
auront cours pour i. d. t. la pièce, et de 20. s.

de poids aud. m de Paris, et à 1. d. de loy

dud. arg.
En donnant aux changeurs et marchans, en

tout ïîï d'arg., 7^. t., metant le denr royal d'or

fin pour 2o. s. pars la pièce, de la mon0des-

susdlc, et non pour plus.

Donné à Paris, le 28e jour de may, l'an de

grâce 136o

A Paris, par mr le Reg', en son conseil. –

S. Blanch.

(A. N. Reg.Z 11'- 56, fol. 33 r°. – Sorb. H. 1, 9, n° 17a

foi. 79 v". Ord., 111, 4og.)

1360(DU28 maiAU6 juin).

Mon' 6âc.

A Chaumont, par Jehan de la Marche, pour

Jehan de Preigny, deniers tournois à 18. gr.,
etde 2/10. aumarc; i5o. marcs. – 36ooo. pcc*

frappées.
En même temps, gros à la fleur de lis, de

i5. d. t., à 3. d., et de 64. au marc. –

i4ooo. pMSl'eappées.

(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ ioo5.)

1360 (99 mai).

Mon' 48'. – Ordonnance desgénérauxmaîtres

desmonnayes.

Faites faire blanz deniers samblables
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à ceus que l'en fait à présent, lesquelx seront
à 2. den.de loy arg'le Roy, et de 5. sols 4. den.

de pois au marc de Paris, et auront cours pour
6. den. parisis la pièce, en mettant en iceulx

telle différence comme elle est ès patrons que
nous vous envoyons, c'est à scavoir

Devers la pille, aux deux costés de la fleur

de liz qui est dessus le chastel, à chascun un

point, et devers la croix, aux deux costés de la

fleur de liz qui est en la lettre, un petit point;
et aussi faites faire petits tournois qui auront

cours pour un den. tournois la pièce, à i den.

de loi arg. le Roy, et de 20. sols de pois au

marc de Paris, sans y mettre point de diffé-

rence à ceux que l'en fait à présent; et iceux

petits tournois faire faire du plus bas billon

qu'on aura, en chascune semaine une journée,
et les faire bien brunir, avant qu'ilz soient

passez aux marchands.

Escriptà Paris, le 290jour de may,l'an13(i 0

Et aura cours le roial d'or fin pour 20. s.

parisis, et est osté le cours à toutes autres

inoun°; et ne publiez ceste ordoncc jusque» auu

6e jour de juyn prochain venant, car ainsi est-il

mandé par tous les bailliages du Réaume.

(A.N.Reg.Z i\ 50 fol.33r°.–Sorb.H.1 9 n°17&
loi.79v°.)

Et estoit escript ès ltres de Paris et de

Sc'-Quentin en lieu des t., petitz parisis à 1. d.

de loi, et de 16. s. de pois.

Envoyé le samedy, 3o° jour de may i36o,

à Sct-Pourçain et Mascon, Bourges, Lymoges,

Tours, Poitiers et la Rochelle; ès monn05de

Troyes et de Chaumont, Angiers, Chaalons,

Rouen.Pioueii.

(A. N. Heg. Z,i", 56, fol. 33 r°.)

1360 (du 29 siai AU2 JUIN).

Blancs deniers de 15. d. t., à 2. d. de loi

A. R., et de 100. au marc.

(Ms.4533,fol.81v°.)

1360(DU29 MAIAU10 juin).

Mon'Ù8'

A Rouen, par Nicolas Ysebarre:.

Blancs de 6. deniers parisis, à 2. d. de loi,
et de 5. s. h. d. de poids (64. au marc); mis

en boite i3. s. 10. d. (166. p.). – 166000.

pccsfrappées.
Gardes: Thomas du Godet et J. Fisques-

peron.
(A. N. Reg. Z, 1372; carton Z, i.\ 963-967.)

1360(DU3o maiAUh juillet).

Mon' 48'.

A Poitiers, par Simon Morraud ( alias Mo-

rant), blancs de7. d. ob. t.,às.d., et du 5. s.

4. d. (64. au marc). 34oooo. pccsfrap-

pées.
La première délivrance a eu lieu le 9. juin.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, l', g35-y3G. )

1360 (uu 3i mai au 3 juillet).

A Troyes, par Jehan Hazurt, royaux de (jy.
au marc. – 6000. pccsfrappées.

(A.N. Reg. Z, 1375; carton Z, 1' 1000.)

1360 (DU 2 AU16 JUli\).

Blancs deniers de 7. d. ob. 1. à 2. ci. de loi,

et de &U.au marc.

(Ms. 4533, fol. 8 îv" et 82 r".)

1360 (2 juin).

AParis, par M.le Régent, à la relacion du

conseil, ouquel estoient mess, l'arcevesque de

Reims, l'arcevesque de Sens, l'evesque de

Beauvez, N. Bracque, et plusieurs autres.
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Lettres patentes qui ordonnent qu'il sera

fait, en la monnoye d'Angers, jusqu'à Noël pro-

chain, monnoye d'or avec celle d'argent du

coing de monseigneur, et du pris, en la mesme

Corme et manière que ès autres monnes de

monssr se fait présentement.
Donné à Paris, le 2°jour de juyn, l'an de

grâce i36o.

L'exécutoire ordonne de frapper, à Angers,
tfdes royaulx d'or fin de 69. de poix. «

(A..N. Reg. Z,i",56,fol.34r\ – Sorb. H. 1,9,11° 17/1,

fol. 79 v°. Ord., III, 418. Arch. de ja Monnaie

de Paris.)

Blancs à la fleur de lis, à 2. d., et de 64. au

marc, valant 6. d.

1360(du 4 AU3o ojuin).

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), blancs à la fleur, de 7. d. ob. t., à

2. d. de loi, et de 5. s. 4. d. (64. au marc).
–

201000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, 1', 985-936.)

Ce jour fu criée la monn' à Paris, c'est

assavoir le roial à xx. s. parisis, et le blanc

den. qui valoit xij. d. p., à- 6. d. par. la

pièce.

1 Rectification donnée, dans le même registre Z 1372

de cette indication

Par Pierre Courtoys, du 10. juin i36o au 17. juin,
deniers blancsde 7. d. ob. t., à 2.. d., et de 5. s. h. d.

1360 (2 juin).

(Leblanc, Tables.)

Mon'48'.

1360 (6 jdin).

(A.N.Reg.Z,ib, 56, fol.33v°.)

1360 (Dunu 27juin).

Mon' 48'.

AChaumont, par Jehan de la Marche, pour
Jehan de Preigny, blancs à la fleur de lis, de

7. d. ob. t., à 2. d et de 64. au marc.

82000. pMSfrappées.
It

Les gardes sont Jaquet Aubert et Simon

Hure.

(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ ioo5.)

1360(DU6 ad 27juin).

Mon'48'.

A Troyes, par Jehan Hazart, deniers tour-

nois à i. d. de loi, et de 20. s.; 34o. marcs.

– 81600. pMSfrappées.
En même temps, blancs de 7 d. ob. t., à 2. d.,

et de 64. au marc. 337000. p005frappées.

(Ibidem.)

`
1360 (DU 10 JUIN AU2 JUILLET1).

Mm?48'.

A Rouen, par Pierre Courtois, blancs de

6. deniers parisis, à a. d. de loi, eLde 5. s. 4. d.

(64. pièces); mis en boite 47. s. 9. d.

(573. pièces). – 573000. pMSfrappées.

(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ, i\ 963-967.)

1360 (i3 juin).).

Le 13e juin i36o, fut faict ce qui ensuit

florins d'or larges, à 21 karats deloy, de 2. d.

17. grains de poix, au feur de 70. pièces et

Mon' ù8'.

(64. au marc); mis en boite i5. s. il. d. (191. pièces),

– 191000. p"' frappées.
Du 17. juin i36o au 2. juillet suivant mêmes blancs;

mis en boite 3i. s. 10. d. (38a. pièces). 382000.

pMSfrappées.
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i. quint de poix au marc, ayant cours pour
2&. s. pc0.

Marc d'or fin à 88. lb. 4. s. tz.

(Figure + fran-tu; fleur de lis. IV. S. Jo-

luinnes. B. un heaume; s' Jean Baptistel.)
(Ms.56a4,fol.89v°.– Reg.deLautior,fol.78r°.)

1360 (16 jum).

Brassage des ouvriers ef monoyers ordé au

comptoüer par sires Jeh. le Flament, Raoul

Maillart, Edoart Tadelin, Jeh. Margerie et

Guill0 de Thais.

Ce jour fu ordeué les ouvriers auront, de

tout l'ouvrage qui a esté fait de ceste nionnc

xlviij", que l'en fait à présent, depuis le 8e jour
de juigu darr passé et doresenavant, pour
chascun marc d'euvre, tant blanc corne noir,
15. d. t., et les monoiers, pour 20. s. deblans

deniers, i5. d. t., et pour brève de 10. 1b. de

petiz parisis, 2. s. par., et pour brève de x. lb.

de petiz tournois, 2. s. t.

( A. N. Reg. Z i b, 5G foi. 34 r°. – Sorb. H. 1 9 n°i 74

fol. 79 r° et v".)

1360 (DU 17 AU:Î3 JUIN).

Petits deniers parisis à 1. d. de loy, et de

192. au marc.
(Ms. 4533,fol. 8ar°.)

1360(DU17AU22 JUIN).

Blancs deniers de 7. d. ob. t., à 2.d. de loi,

et de 64. au marc.
(Ms.4533,fol.81v°et 8ar°.)

La figure donnée par les mss. cités diffère de la

pièce qui existe, et à laquelle convient la description ci-

dessus. Voici en quoi consiste la différence + fiun-cia

1360(18 juin). ).

Ord08pourfaire, en la mon0de Tournay, den15

royaux d'or fin, semblables à ceux que l'en fait

de pnt, qui auront cours pour 25. s. t. la pièce.,
et de 6g. de poids au mde Paris, en donnant

aux changeurs, de chascun m d'or fin, 65.

d'iceux den. d'or.

A Meleun, par Mr le Régent, à la relaolï

du conseil, ouquel estoient Mrs l'arcevesque
de Reims, l'evesque de Beauvez, le conte de

Rosny, le d.éan (doyen) de Chartres, mess. P.

Payen, N. Braque, H. Bernier, Math. Gaitte ef

autres. S. Blanch.

L'exécutoire est envoyé à Tournai, !<

20. juin.
(A.N.Reg.Z,î'1,56, fol.34r°. Sorb.H.1, 9,

n°i74, fol.79V0.– Ord.,III, 418. Arch.de
laMonnaiede Paris.)

1360 (DU 19 juix AUli JUILLET).

Mon' â8'.

A S"-Poureain, par Jauson Stancon, blancs

de 6. deniers parisis, à 2. d. de loi, et de 6L1.

au marc. 1 56 000. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, 1' 985-987.)

1360 (DU aa join AU2 JUILLET).

Blancs deniers de 7. d. ob. t., à 1. (t. 12. gr.
de loi, et de 80. au marc.

(Ms. 4533, fol. 82 r".)

1360(27 juik).

Mon' 60'.

Lettres patentes portant qu'il sera ouvrépar

couronne. Fleur de lis. Bf. s. johahnes g couronne g.

S' Jean-Bapliste. Jamais, je crois, ce type n'a été ren-

contré. ;i
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toutes les monnoyesdud. Royaume, excepté en

celle de la Langucdoch, deniers blanz sam-

blahles à ceus que l'en fait à présent, lesquelx

seront à 2. deniers argent le Roy, et de 6. sols

8. den. de pois au marc de Paris, ayanz cours

pour 6. deniers parisis la pièce, sans y mettre

aucune différence à ceux de présent, et pour

cause.

Donné à Meleun, le 27e jour de juing, l'an

de grâce i36o.

Par Mr le Régent, présens MM. P. Paien,

H. Bernier et N. de Veizes.

(A. N. Reg. Z, 11',5G, fol. 34 v\ Sorb. H. i, g,

n° 174, fol. 80 r*. Ord., III, 619. Arch. de

la Monnaie de Paris.)

L'exécutoire est du 28. juin 1 36o. Le voici

Ordonnancedes générauxmaislresdes monnoyes.
–

Mon"60".

Faictes faire et ouvrer iceux blancs de-

niers^ 2. d. de loi A.R. ,et de 6. s. 8. d. de

pois ou m de Paris, aianz cours pour 6. d. pa-
risis la pièce, sans y mettre différence de ceus

que l'en fait à présent.

Escript Paris, en la chambre des monnos,

le 280 jour de juing, l'an i36o.

Envoyée à Sc'-Pourçain, Mascon, Chaalons,

Chaumont, Sct-Quentin Tournay, Sainct-Lô,

Angiers, Poictiers et la Rochelle.

Lettres patentes ordonnant qu'il sera fait

et ouvré es monnoyes de Paris, Rouen, Troyes,

Bourges, Limoges et Tours seulement, blauz

deniers à i. denier 12. grains de loi dit arg.
le Roy, et de 6. sols 8. deniers de pois au marc

de Paris, aians cours pour 6. deniers parisis la

pièce, comme dessus est dit; et faictes mettre

(A.N.Reg.Z, 11',56,fol.3/iv°.)

1360 (27 juin).

Mon"80e.

en iceux telle différence comme bon vous

semblera.

Le préambule dit «Et à présent il nous

conviengne f° et soubstenir très grans et innu-

mérables mises, tant pour le fait de la déli-

vrance de monsr, corne pour nostre gouverne-
ment et estât, qu'il nous faut soustenir grant,

pour aler, ès parties de Picardie et de Calais,
encontre la venue de mond. seigneur, qui sera

briefvement, se Dieu plaist. etc. v

A Meleun par Mr le Régent. Présens

mess. P. Paien, II. Bernier, N. de Veizes.

(A.N.Reg.Z, ib,50, fol.34V.– Sorb.H.i, g,
n°i7Z1fol.80r°. Ord..III, UiÇ).– Arch. do
la Monnaie de Paris. )

L'exécutoire est du 28 juin. Le voici

Ordonnancedesgênérau-icmaistresdesmonnoyes.
Mon' 80'.

En mettant en iceus telle différence

comme elle est ès patrons que nous vous en-

volons, c'est à scavoir

Devers la croix, en lieu des deux trèfles qui
sont en la lettre, deux points rons, et devers

la pille, en lieu d'un trèfle qui est en la lettre,

un autre point rond.

e.

Et se aucun demande à combien il son!

si maintenez qu'il sont à deux deniers de

loi, et que la différence n'y est mise que pour
cause de la taille, affin que les monnoiers ne

puissent mesler les fors avec les foibles.

Escript à Paris, en la che des mon08, le

a8° jour de juing, l'an i36o.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 35 r°. – Sorb. II. 1, Ç),

n° 17/1, fol. 80 r°.)

1360 (37 JUIN).

Blancs à la fleur de lis, à 2. d., 80. au

m, vl 7. d. ob.

(Leblanc, Tables.)
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DOCUMENTSS10XÉTAWES.1. 56

1360 (DU 27 JUIN AU19 JUILLET).

Mon'60'.

A Chaumont, par Jehan de la Marche, pour
Jehan de Preigny, blancs à la fleur de lis, de

7. d. ob. t., à 2. d., et de 80. au marc. –

5 1000. pCMfrappées.
Les gardes sont Jaquet Aubert et Simon

Hure.

(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, ib, ioo5.)

1360 (28 juia).

Blancs à la fleur de lis, à i. d.-i2. gr.,
et de 80. au marc.

1360 (DU 28 JUIN AU11 JUILLET).

Mon' 80e.

A Troyes, par Pierre de Noiers, blancs de

7. d. obole t., à i. d. 12. gr., et de 80. au

marc. 105000. pce*frappées.

(A. N. Reg. Z. 1375; carton Z. ib, ioo5. )

1360 (DU 30 JUINAU i4 JUILLET).

Mon' 60'.

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), blancs à la fleur, à 2. d. de loi, et de

80. au marc. 2&000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, i\ 935-936.)

1360 (1"juillet).

La monnaie de Saint-Lô est rétablie.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.)

1 II v a par erreur «ko'.n

(Leblanc, Tables.)

1360 (DU1" su h juillet).

Mon' 48e.

A Sct-Lô, par Drouet Caltot, depuis que la

moncfutrédifiée, c'est à savoirdepuis le ierjour
de juillet l'an 60., jusques au Ix"dud. moys,
blancs à la fleur de lis, de 7. d. ob. t. la pièce,
à 2. d., et de 5. s. 4. d. de poids ( 6h. au marc).
Mis en boite 2. s. 9. d.(33. pièces). 33000.

pc« frappées.
( Ibidem.)

1360 (DU2 AU8 JUILLET).

Mon' 60'.

A Rouen, par Perrinet Courtois, blancs de

6. d. parisis, à 2. d. de loi, et de 6. s. 8. d.

(80. au marc). Mis en boite i3. s. h. d. (160.).
– 160000. pCMfrappées.

Les gardes sont Jehan Fisquesperon et

Thomas du Godet.

(Ibidem.)

1360 (DU 3 JUILLETAU20 OCTOBRE).

A Troyes, par Pierre de Noiers, royaux de

69. au marc. – 2o5oo. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, t375; cartonZ, »\ ioo5.)

1360 (DU lx AU 18 JUILLET).

Mon160'

A Sct-Lô, par Drouet Caltot, blancs à la

fleur de lis, de 7. d. ob. t., à 2. d., et de 6. s.

8. d. (80. au marc). Mis en boite 10. s. 9. d.

(129. pièces). 129000. pMSfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, i\ 963-967.)
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J360 (DU .'i au a/i juillet).

A Scl-Pourçain par Jauson Stancon, blancs

de 6. d. t. l, à 2. d. de loi, et de 80. au marc.

– 221000. pccs frappées. j-.< r i

(A.N.Reg.Z, -371;cartonZ, ib,985-987.)

1360 (DU l\ au 28 juillet).

A Poitiers, par Simon Morraud (alias Mo-

raiit), blancs de 7. d. ob. t., à 2. d., et de

80. au marc. 2igooo. pccsfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 8. juillet.

(A.N.Reg.Z, )369;cartonZ, a",g35-g3B.)

J360 (du 4 au 3i juillet).

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

à t. d. 12. gr. el de 80. au marc. –

27.3000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, i\ 985-987.)

1360 (du 8 juillet au i3 août).

A Rouen, par Perrinet Courtois, blancs de

6. d. parisis, à 1. d. 12. gr., et de 6. s. 8. ci.

(80. au marc). Mis en boite 6. lb. 6. s.

(i5i2. p.). – i5i2ooo. ple' frappées.
(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, î1',963-967.)

Au comptouer, sire Jeh. le Flament, Raoul

Lisez nparisis.j>– Lisez «80"n

Mon' 6o°.

Mon' 60'.

Mon" 80e.

Mot? 64' 2,

1-360 (g juillet).

Maillart, Gaultier Petit, Édouart Tadelin, Jeh.

Margerie et Guille de Thaïs, gnaux.

(Par eux) fu orclené que les ouvriers auront,

depuis le commencement de l'ouvrage des

blauz deniers de 6. s. 8. d. de taille, à 2. d. de

loi, et de 1. d. 12. gr. de loy, pour chascun

marc d'euvre, 18. d. t., et les monoiers, pour
xx. s. de blans d., 16. d. t.- «

(A.N.Reg.Z, i' 56,fol.36r". Sorb.H.j, q',
n°i7i, toi.79r°.) ,• 1

Et le xe jour duel, mois, par les dessuzdiz

(suivent les mêmesnoms) fu ordené, en plain

comptouer, que les ouvriers auront, de l'ouvrage

dessusdit, pour chascun marc d'euvre, pour la

monnoie que dit est, 20. d. t., et les monn,

pour 90. s. (de) Manz d., 18. d. t.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 36 r\)

1360 (DU 11 AU 17 JUILLET).

Mon' 80e.

A Troyes, par Jehan Hasart le jeune, blancs

de 7. d.ob.t. ài.d. 1 2. gr., et de 80. au marc.

– îaoooo. pccs frappées.
(A.N.Reg.Z, 1375 cartonZ, ib,1005.)

1360 (bu 14 JUILLETAU(i aoijt).

Mon' 80e.

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), blancs à la fleur, à 1. d. 12. gr., et

de 80. au marc. 196000. pcosfrappées.
Le pié de la mon" dessus dicte lu fait et or-

donné par commandement et ordonnance de

messrc Guichart Dangle, sénéchal de Saiu-

tonge, si corne il appert par sa lettre rendue

à court.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, 1'1, 935-986.)
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56.

1360(du 17 AU21 juillet).f

v. Mon' 80°.

A Troyes, par Pierre de Noiers, blancs de

7. d. ob. t., à 1. d. îa. gr., et de 80. au marc.

fi 6 000.pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, î1', ioo5.)

1360 (DU 18 JUILLETAU 15 AOÛT.)

Mon'80'.

A Scl-Lô, par Drouet Caltot, blancs à la

fleur de lis, de 7. d. ob. t., à i. d. 12. gr., et

de 6. s. 8. d. ( 80.) au marc. Mis en boite 21

s. (a5a. pièces). 252000. pcc>frappées.

NoTA.Le2/1juilleteutlieuune délivrancedesmêmes

blancs,quelesgardesdurentmettreà part, commehors

desremèdes,d'aprèsle rapportde l'essayeur.Cettedéli-
vranroétaitde 29000pièces.

(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, 11',963-967.)

1360 (DU 19 JUILLETAU l5 AOUT).

Mon'100'.

A Chaumont, par Jehan de la Marche, pour
Jehan de Prèigny, blancs aux fleurs de lis, de

7. d. ob. t., ai. d. 12.gr., et de i oo. au marc.

î/iooo. pcesfrappées.
Les gardes sont Jehan de Louignes (alias

Lougnes) et Simon Hure.

(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, »' ioo5.)

1360 (DU ai JUILLETAU6 septembhe).

Mon"100°.

A Troyes, par Pierre de Noiers, blancs à la

fleur de lis, de 7. d. ob. t., à i. d. 12.gr., et de

100. au marc. 4o5ooo. pccsfrappées.

(Ibidem.)

1360 (2a juillet).

Par M1'le Régent. Présent sire Math. Guette.

– Ogieb.

Lettres patentes qui ordonnent qu'ès 111011-

noyes de Sainct-Poursaiutet de Mascon, 'cet là

où vous verrez que bon sera, il sera l'ail el

ouvré blanz deniers à 1. denier 12. gr. du

loy A. R. et de 6. sols 8. d. de pois au mare

de Paris, ayant cours pour 6. deniers parisis
la pièce, corne dit est, et faites mettre en iceux

telle différance come bon vous samblera.

Donné à Compiengne, le 2 2ejour de juillet,
l'an de grace i36o.

Par vertu des qles lettres, lesd. génér' mu"

ordonnent 2. pesde lettres à envoier èsmonn d«

Saint-Poursnin et de Mascon, en saml)Iable>
fourme à celles ci-devant escriptes.

(A. N. Reg. Z, i1', 56, fol. 35 v°. Sorb. H. 1, <j.

n" 17<5, foi. 80 r°. Ord., III, /121. – Areh.

de la Monnaie de Paris.)

1360 (DU 2/1 JUILLETAU1 Allùî).

Blancs d. de 7. d. ob. t., à i. d. 12. gr. de

loi, et de 120. au marc.
(Ms.4533,fol.%>.i-°.)

1360 (DU 24 JUILLETAU25 SEPTEMBUlï).

Mon" 100e.

ASct-Pourçain, par Jauson Stancon, blancs

de 7. d. ob. t., à 1. d. 12. gr., et de 100. au

marc. –
227000. pC6Sfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i",986-987.)

1360 (27 JUILLET).

Mandement pour faire forger, en la mon-

noie de Poictiers, des blancs deniers samblables

à ceux que l'en forge à Paris, à i. d. 12 gr.
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de loi, de 6. s. 8. d. de poids, en mettant en

iceulx telle différence comme bon vous sem-

blera.

A Paris, sous le scel du Chastelet, en l'ab-

sence du grant, par Mrle Régent, à la relacion

du conseil, ouquel estoient mess. l'arcevesque
de Reims, P. Payen, H. Bernier et le trésorier

Math. Guaitte. – P. BRIABRE.

(A.N.Reg.Z,ib,56, fol.35V. Sorb.H.1,9,
n°174,fol.8or°.-Ord., III, 622.– Arch.de
la Monnaie de Paris.)

1360 (DU 28 JUILLETAU15 AOÛT).

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à i d. 12.gr. et de 80. au marc.

– 88000. pceafrappées.
La première délivrance a eu lieu le 7 août.

(A.N.Roff.Z, 1369;cartonZ, 1, a.35-936.)

Ordre de payer, à Poitiers, le marc d'argent
trente sous tournois de plus.

Donné à Paris, sous le scel du Chastellet de

Paris, en l'absence denostre grant, le 3ocjour
de juillet, l'an de grace 1360.

A Paris, par le conseil étant à Paris, ouq1
estoient mess. l'arcevesque de Reims, les contes

d'Estampes et de Rosny, P. Payen, maistre P.

de Mennielle et Pierre de la Charité, Hugues
Bernier et Math. Guaitte, trésr. J. DEVER-

NON.

(A. N. Reg. Z, i\56,foi. 35 v°.– Ord., III, 422.

Sorb. H. t, 9, n° 174, fol. 80 r".)

1360 (DU 31 JUILLETAU12 SEPTEMBRE).

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

Mon'80e.

1360 (30 JUILLET).

Mon' 10 o'.

à 1. d. t2. gr., et de too. au marc. –

227000. pMSfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1360 (6 août).

Mon'100'.

Ordccaux gnaux pour faire, en toutes les

mones de la langue d'oyl, excepté en celle de

Tournay, blancs den. à i. d. 12.gr. de loy,
comme par avant, et de 8. s. h. d. depoids au

m de Paris, pour 6. d. par. la pièce, donnant

aux changeurs 1Ut* t.

A Paris, sous le scel du chiet de Paris, en

l'absence du grand, par le conseil estant à

Paris, ouquel estoient mess. l'arcevesque de

Reims, les comtes d'Estampes et de Rosny,

Hugues Bernier et les gens des comptes.
–

P. MICHIEL.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.36r°. Sorb.H.1, 9
n°174,fol. 80r". Ord.,III, 4saet /12Î.
Arch. de la Monnaie de Paris.)

Le texte du Reg. Z, ib, 56, se termine ainsi

r Donné à Paris, soubzle scel du Chastelet de

Paris, en l'absence de nostre grand, le 6° jour

d'aoust, l'an de grâce i36o.» »

1360 (6 août).

Mon'100'.

Dans le mandement des gnaux aux gardes
des moncs, il est dit t sans y mettre au-

cune diférence à ceux de pnt, pour ce que la

loy n'est point muée, »

Escript en la chambre des monesle 6" jour

d'aoust, l'an i36o.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 36 r°. Sorb. H. i, 9.

n° 174, fol. 80 r°. Arch. de la Monnaie de

Paris.)

L'exécutoire ci-dessus est envoyé, le ven-
dredi 7* jour d'aoust, l'an i36o, à Tours, Poi-
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tiers, la Rochelle, Rouen, Sc'-Lô, Angers,
Scl-Qucntin, Bourges et Limoges.

Et lurent baillées celles de Sainct-Pourçain

Mascon, à sire Math. Guaitte;

Et celles de Troyes,ChaumontetChaalons,
à un messagier de Troyes.

(A.N.Reg.Z, ib,56,fol.36r°.)

1360 (dd 6 août au 20 septembre).

Mon' îao'.

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), blancs à la fleur, de 7. d. ob. t., à

1. d. 6. giv, et de 8. s. 4. d. (îoo. au marc).

– i36ooo. pces frappées.
(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, i' 935-936.)

1360(DU7 AOÛTAU12 NOVEMBRE).

A Sct-Lô, par Gieffroy Caron (alias Guiffroy

Charon), réaux d'or fin, de 6g. au marc;

a3. pièces mises en boite. n5oo. pièces

frappées. «
(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ,ib, 963-967.)

1360 (7 août).

Blancs à la fleur de lis, à 1 d. 12. gr. et de

100. au marc.

1360 (DU 12 AU 22 AOÛT).

Blancs d. de 7. d. ob. t., à i. d. 12. gr. de

101, et de 190. au marc.
(Ms. 4533, fol. 8a r°.)

1360(nu 13 AU18 AOÛT).

Mon' 100°.

A Rouen, par Perrinet Courtois, blancs de

6. d. parisis, à 1. d. t2. gr. et de 8. s. h. d.

(Leblanc, Tables.)

(100. p.). Mis en boite 11. s. i. d. (i33. p.).
i33ooo. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, t37a; cartonZ, i\ 963-967.)

1360(du 15 AUao août).

Mon'100'.

A Scl-Lô, par Drouet Caltot, blancs à la

fleur de lis, de 7. d. ob. t., à i. d. 12. gr., et

de 8. s. 4. d. (too.) au marc. Mis en boite

6. s. U. d. (76. pièces). 76000. pCMfrap-

pées.
La première délivrance a eu lieu le 18. août.

(Ibidem.)

1360 (DU i5 août AU 16 septembre).

Mon"100'.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à i. d. 12. gr., et de 100. au

marc. 35 1000. pcosfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 19 août.

(A.N.Reg.Z, i36g; cartonZ,1",935-936.)

1360 (DU i5 AOÛT AU îi
novembre).

Mon'83'

A Chaumont, par Simon Hure, gros à la

couronne, de 10. d. t., à 4. d., et de 5. s. 6. d.

(66. au marc). 43ooo. pcesfrappées.
En même temps, doubles parisis à 2. d., et

de 11. s. (i32.) au marc; 318. marcs i. once

et demie. 42000. pCMfrappées.
En même temps, deniers tournois à 1. d.

8. gr., et de 18. s. k. d. (220. au marc);

25o. marcs 7. onces 5. estellins. 55aoo.

pcoafrappées.

Garde Jehan de Lougnes.

(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, i\ ioo5.)
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1360(18 août).
{}"<

Blancs à la (leur de lis, à 1. d. 12. gr.,

et de 120. au marc.

î 360 (DU 18 AU 27 AOÛT).

Ii

A Rouen, par Perrinet Courtois, blancs de

». d. parisis,à 1. d. 12. gr.,etdeio. s. (120.).

Mis en boite 25. s. 2. d. (3o2. p.).
–

302000. pCU5frappées.
Les gardes sont Jehan Fisquesperon et

Thomas du Godet.

(A. N. Bcg. Z, 1372; carton Z, i\ 963-967.)

1360 (nu30 aoûtau ta septembre).

A Scl-Lô, par Drouet Caltot, blancs à la

fleur de lis, de 7-d. ob. l. à 1. d. 12. gr., et de

.10. f. de poids (120. au marc). Mis en boite

3i*. s. 6. d. – 378000. pccsfrappées.
( Ibidem.)

1360 (DU 92 AOÛTAU 10 SEPTEMBRE).

Blancs d. de 7. d. oh. t., à 1 d. 12. gr. de

Soi, et de 120. au marc.

Sire Jean Margerie, Edouarl Tadelin et

Gautier Petit, gnaux.
Ces généraux décident que «les ouvriers

auront, depuis le commencement de l'ouvrage
des blauz d. à i. d. 12. gr. de loy A. R., et

de 10. s. de taille au marc de Paris, et tant

«•oîïïeelle durera, de chacun marc d'euvre de

(Leblanc, Tables.)

Mon' iaoc. `.

Mon'120e.

.(Ms. 4533, fol. 8a r°.)

1360 (27août).

yceus blanz d., 2. s. 6. d. t. et les monoiers,

pour lb. d'iceus blanz d., 2. s. t.; et à ce furent

d'accord sire Jehan le Flament et Guill^de

Thais, gén" mtrosdes mon05,en considération

qu'il n'ont eu point de creue de 8. s. k'. d.,

avant que lesdiz gauxmaistres se partissent,

pour aller par devers Monsrle Régent, à Bou-

longne.

(A.N.Reg.Z,ib, 56, foi.36v°. Sorb.H.1, 9,
n° 174, fol. 80 v°.)

•'•

1

1360 (du 27 août au to septembre).

Mon" 120e..

A Rouen, par Perrinet Courtois, blancs de

7. d. ob. t. (=6. d. parisis.), à 1. d. 12. gr.,
et de to. s. (120.) Mis en boite 59. s. 6. d.

(71Z1.p.). 71Û000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.)

1360 (3o août).

A Boulogne-sur-la-Mer, par Mrle Régent en

son conseil, ouq1estoient messs les arcevesques

de Reims et Sens, les evesques de Beauvezet

d'Arras, B. de Keroual, G. de Lox, P. de Vit-

1ers, S. de Bucy, P. Paien et plus" autres.

Ogier.

« Ordccau prévost de Paris, ou son lieut', que

plus" aportent au Roymomauvaise mon0, con-

trefaite aux nôtres, tartes, compaignons, vail-

lans et autres moncspires Ordé (en marge

par délibération du grand conseil, prélats,

barons, et autres pour ce assemblez) faire

mon6 arrestée et stable qui auront cours, svr

tcDen. d'or fin royaux que l'en a fait et fait

à pnt es moncs, du jour de la publication des

pntes, ne seront mis que pour 20. s. par' la

pièce.
teBlancs deniers du coing du Roy, que l'en a

fait et que l'en fait à pnt, et qui onà à pnt cours
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pour 6. d. pars la pièce, ne seront pris que

pour.i. d. pars.

«Bonsgros clen" d'arg. que l'en fait et que
l'en fera, pour 8. d. par' la pièce, etque pour
3o. des gros dessusdits, l'en s'en puisse acqui-
ter pour un royal. n

Toutes autres moaMd'or et d'argent, tant du

coing du Roi qu'autres, mises au ïîî pour billon.

Défense de les exposer.
«La quinte partie de la value des fortfaic-

tures, pour led. prévost, son lieul1{ajoutéaprès

coup: ou pour ses députez).
«Nulzbillonneurs portant tablettes ouautre-

ment, merciers, épiciers et orfèvres ne soient

tant osez ne si hardis de faire fait de change, n

Faire publier solennellement cette ordcopar
tous les lieux du ressort.

Messagerie aux bailliages, etc.

Donné à Boulongne-sur-la-Mer, le 3oc jour

d'aoust, l'an de grace 1360.
(A.. N. Reg. Z,.i», 56, fol. 36 V. Sorb. H. i, 9,

n°i7/i, fol. 80 v°. – Ord., IH, k-ih.)

Messagerie faicte sur ces présentes lectres,

adrecées aus senëchauls etbaillis du RoyauJme
et aussi sur autres certaines lettres adrecées

ausdiz seneschaulz et baillis, faisans mencion

cornent lesdiz senaulzet baillis contreignissent
les nobles dudit Royaume à païer le subside à

eulx imposé pour la redempcion du Roy.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, foi.36v°.)

Suit le détail des envois faits le 6e jour de

septembre l'an i36o.

(A. N. Reg. 7., 1', 56, fol. 87 r°.)

1360 (3o AOÛT).

Mon'83'.

Ordoeaux généraux, pour ce que la mone

d'arg. que l'on a fait faire, et que l'on fait à

pnt ez mon63,est afoiblie par la nécessité de

très inumérables mises qu'il a convenu faire,

pour cause des besougnes de gouvernement
du Roymc,et, sous cette ombre, plus" aportent
au Roymcmon05contrefaites, svr deniers d'or

au mouton, à'" l'aigle, compagnons, vaillaiits.

tartes et autres mones, lesquelles sont prises,

par le peuple ignorant, pour plus grand pris

que elles ne valent; par quoy les mon" du

Roymesont du tout en chomaige. Par delibera-

cion du grant conseil, prélats barons et autres

assemblez pour ce, ordéque les deniers blancs

du coing du Roy, qui ont à put cours pour
6. d. par', ne seront pris que pour un dentr

par* la pièce; de faire ouvrer en toutes les

mon" de la langue d'oyl, esquelles est acons-

tumé de faire et forger mon", den™d'or fin

royaux,tels et semblables comme l'en fait à pin,
en donnant aux changeurs, demd'or fin le prix
de pnt, et gros den. blancs, sous telle forme

que les gnaux verront bon à faire, à k. d. de

loy arg. le Roy, et de 5. s. 6. d. de poids au

m. de Paris, qui auront cours pour îo.d. t. Jii

pièce, en fais'monoye noire, double ousimple,

ou cas où auront avis qu'il sera bon à lr(i,en

trayant dud. ouvrage, tant blanc comme noir,

de chascun m d'arg. le Roy,8 5. s. t., en don-

nant aux changeurs, du m d'arg. au-dessou-

de h. d. de loy, 6tt 10. s. t.

C'est assavoir que les deniers blancs

de nostre coing, qui à présent ont cours pour

6. deniers parisis la pièce, ne seront prins ne

mis, de cy en avant, que pour un denier parisis

la pièce; de faire et ouvrer par loutles noz mon-

noyes de la langue d'oil, esquelles il est ac-

coutumé de faire et forgier nozd. monnoyes

d'or, deniers d'or fin royaulx lelxet saniblables

comme l'on fait à présent, et en donnant aux

changeurs et marchans, pourchascun marc d'or

fin, le prix de présent, et gros deniers blancs,

sous tele fourme que vous verrez qu'il sera

bon à faire, lesquielx seront à 4. deniers de

loy arg1 le Roy, et de 5. sols 6. deniers de poids
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au marc de Paris, lesquielx auront cours pour
10. deniers tournois la pièce, et en faisant

monn° noire, double ou single, ou cas oùvous

aurez avis qu'il sera bon à faire, en trayant
dud. ouvrage, tant blanc comenoir, de chascun

marc d'argent le Roy, 8. 1b. 5. s. t., etc.

Donné à Boulongne-sur-la-Mer; le 3o°jour

d'aoust, l'an de grace i36o.

(A.N.Reg.Z, ib,56, fol.37r°. Sorb.H.1, 9,
n°17&,fol.81r°. Ord.,III, 4a5. – Arch.de
la Monnaie de Paris.)

Le 3oe aoust i36o feut faict l'ouvraige qui

ensuyt, par ordonnance du Roy
Gros deniers blancs à la fleur de liz cou-

ronnée, à 3. d. de loy argent le Roy, de 2. d.

ai. grains pièce, au feur de 66. pièces au

marc, ayans cours pour 10. d. t. pièce.
Marc d'argent alloye' à 4. d. et au dessus,

,7. lb.

(Figure grand blanc à la fleur de lis de

Florence couronnée.)
(Ms. 55ai fol. 90 r°. Reg. de Lautier, fol. 78 r°et v°.)

1360 (DU 6 SEPTEMBREAU15 5 OCTOBRE),

A Troyes, par Pierre de Noiers, blancs à

la couronne, de 10. d. t., à 4. d., et de 5. s.

6. d. (66.). – a55ooo. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, î", ioo5.)

Exécutoirede l'ordonnancedu 3o août136o, à Paris.

Mon' 33e.

Et que, tantost et sans délay, l'en face

faire et ouvrer, par toutes les monncs de la

langue d'oyl, gros deniers blanz à la couronne,

1360 (3o AOÛT).

Mon'33e.

1360 (7 SEPTEMBRE).

à lx. d. de loy A. R., et de 5. s. 6. d. de pois
au marc de Paris, qui auront cours pour i o. d.

t. la pièce, en trayant du~tnarc d'argent 8. ib.

5. s. t.

.Desquielx nous vous envoyons les pa-

trons, avec le droit, le fort et le foible, enclos

dedens ces lettres

Quevous soiez plus que autreffois n'avez

esté, ou temps passé, curieux et diligenz de faire

faire et ouvrer yceus gros deniers blancs, beaux

et nets, rons et de bon recours, et qu'il soient

bien blanchis «t-bien monnoiez, par quoy il

soient plus agréables au peuple. Quar, pour ce

que nredit seigneur et son conseil ont enten-

cion et volenté de tenir la monne dessusdite

longuement estable et en un point, il nous ont

enchargié que bien (?) nous vous escripsions

de ainsi faire ladicte monne.

Escript à Paris, en la chedes mcs,le 7. jour
de septembre i36o.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, foi.37v°. Sorb.H.1, 9,
n"174,fol. 81r°.)

Messagerie fce sur ce, le 8e jour de sep-
tembre l'an 70, à Rouen et Sainct-Lô, Troyes,

Chaalons et Chaumont, Sainct-Poursein et

Mascon, Poictiers, Angiers et la Rochelle,

Bourges etLymoges,Tournay, Sainct-Quentin.

(A.N.Reg.Z, ib,56,fol.37V0.)

Et ordenèrent les gauxmaistres des mon"

i 5. paires de lettres en samblable fourme, pour

envoieresdictes monnoyes, excepté que en celles

de Paris et de Sainct-Quentin estoit contenu

de faire petiz parisis, en lieu de petiz tournois,

à i d. 12. gr., et de 16. s. 6. d. de pois.

(A.N.Reg.Z, ib,56, fol.38r°.)

1360 (7 SEPTEMBRE).

Blancs à la couronne, à 4. d., de 66. au

marc, et val' 10. d.
(Leblanc, Tables.)
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13C0 (DU 10 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE).

Deniers tournois à i. d. 12. gr., et de 198.
m marc.. u ; ;= •<

Blancs de 10. d. t., à h. d. A. R.1.

(Ma. 4533, fol. 82 v".)

1360 (DU 10 SEPTEMBRE AU 2& OCTOBRE).
)'i

:r:f- •; Mon'33'. ,),, •.

A Rouen, par Perrinet Courtois, petits de-

liers tournois à i. d. 8. gr. et de t8. s. h. d.

I220. p.). Mis en boite 4. s. 8. d. (56. p.)

représentant 610. marcs 7. onces 5. estellins

l'œuvre. – i3432o.pcl" frappées.
Enmême temps, blancs de i o. d. t., à h. d.

de loi, et de 5. s. 6. d. (66. au marc). Mis en

boite i5. s. 8. d. (188. p.).' – 188000. pccs

frappées..>

La première délivrance a eu lieu le 17. sep-
tembre. e-> •: .•

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.)

1360 (DU 12 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBBe).

Mon' 33J.

à Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

de 10. d. t., à lx. d., et de 66. au marc.

ao8ooo. pcesfrappées.
Dans le même temps, doubles parisis à

2. d., et de 11. s. de poids (i3a.); 436m3°.

–
57662. pcesfrappées.

(A. K. Reg. Z, 1371; carlon Z, i", 985-987.)

1360 (DU 12 SEPIEÎIJiRE AU â6 OCTOBRE).

Mon' 33'.

ASct-Lô, parDrouet Callot, doubles parisis

Taille oubliée. – s Nous mettons partout «A. R. à la place des mots: n argent le Roy.nn

à 2. d., et de i i. s. de poids (i32. au marc).
Mis en boite 7. s. 6. d. (go. pièces), représen-
tant 1636. marcs 2. onces i o. estellins d'œuvre.

– Environ 216000. pcc3frappées. ]{

La.i" délivrance a eu lieu le 16. 8h'°.

Dans le même temps, blancs à la couronne,
de 10. d. tournois, à 4. d. de loi, et de- 5. s.

6. d. (66. au marc). Mis en boite 11. s. 2. d.

(i34. pièces).
– 1 34 000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ,1*,963-967.)

1360 (DU 16 SEPTEMBREAU3o OCTOBRE).

Mon'33'.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), bîancs à la couronne, de îo.d.t. ,à4.d.,

et de 66. au marc. 2 23 000. pcosfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 2Û. sep-

tembre.

Dans le même temps, doubles parisis à 2. d.

de loi, et de 11. s. de poids (i32. au marc)

2109. marcs i5 estellins. 379000. pccs

frappées.
La première délivrance a eu lieu le 52. oc-

tobre.

(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, i\ 985-936.)

1360 (90 septembre).

Mémoire que iexxej"ourdeseptambre(«c) Tau
1 36o. fu mandé en la monïï de Rouen, de faire

doubles parisis noirs, à 2. d. de loy A.R.2, de

11 s. de pois au marc de Paris, pour 2. d. par.
la pièce, en donnant aux changeurs et mar-

chans, de tout marc d'arg. alloié à ladicte loy

de 2. d., 6. lb. 10. s. t.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 38 v". Sorb. H. j, 9,

n° 174, fol. 81 r°.)

«
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1360 (DU
20 au 3o SEPTEMBRE).

A la Rochelle, par Thevenin Brac (alias

Braque), blancs de 7. d. ob. t., à i. d. de loi,

et de i 20. au marc. 6gooo. pC0!ifrappées.

Le pié de la monc dessusdicte fu fait et

ordené par commandement et ordenance du

sire d'Audenehan, mareschal de France, et de

mess™Guichart Dangle, seneschal de Sain-

tonge, si cônïe il appert par leurs lettres ren-

dues à court.

(A.N.Reg.Z, i36g; cartonZ, i\ 935-g36.)

1360 (DU 22 2 SEPTEMBRE AU 2 2 NOVEMBRE).

A Poitiers, par Thevenin Braque, royaux
de 69. au marc, et de 25. s. t. – 65oo. pccs

frappées.
Les royaux d'or dessusdiz furent fais de 70.

au marc par comandement et ordenance du sire

d'Audenehan, mareschal de France, et de mes-

sire Guichart Dangle, seneschal de Sàintonge
si come il appert par leurs lettres rendues à

court.

1360 (DU
25 SEPTEMBRE AU 1"

KOYEMBIIE).

A Sct-Pourçain, parJauson Stancon, blancs

de 10. d. t., à U.d. de loy, et de 66. au marc.

– 90000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, tb,985-987.)

Ordéen plain comptoüer, en la chamb des

1 Lisez tr poignante. On appelait ainsi la pièce qui, sur une pesée de monnaies, faisait trébucher la balance du

côté des monnaies.

Mon' i8oc.

(Ibidem.)

Mon'33e.

1360 (29 septembre).

mon* par mess. Nicoias Braque, chir, et Jehan

leFlament, Gautier Petit, EdouartThadelain,
ît Guille de Thais, gnaux m63des mon65,du

brassage des ouvriers et monoyers.
(Sorb.H.1, 9,11°174,fol.7gr°.)

1360 (39 SEPTEMBRE).

Ce jour fu ordené en plain comptouer, en la

chambre des monn, par mess. Nicolas Braque,

îhler, et Jehan le Flament, Gautier Petit,
Édouart Thadelinet Guillede Thais, généraulx
maistres des monn, q. les ouvriers auront, de-

puis le commencement de ce pnt ouvrage de

blancs deniers, doubles parisis, parisis et tour-
nois petiz, et tant comme il durra, pour chas-

cun marc d'euvre, 1 2. d. t., et les monn, pour
20. s. d'iceux blànz d., i 5. d. t. et pour breve

ïiceux doubles parisis, 22. doubles, pour de-

;hié et pour tout, et pour monoier 10. lb.

i'iceulx petiz parisis, 28. deniers de petiz

parisis pour dechié et pour tout, et aussi pour
i o. lb. de petiz tourn., 32. d. tournois, pour
dechié et pour tout, comme dit est.

(k. N.Reg.Z, 1', 56, fol.38r°. Sorb.H.i, 9,
n°f]U, fol.81r°.)

1360 (3o septembre).

Mand' des gnaux aux gardes et m01de la

mone de Rouen, pour, en continuant l'ouvrage
des gros blancs et doubles parisis, faire ouvrer

et monoyer, une foiz la semaine au moins,

petits t. à i. d. 8. gr. de loy, arg*le Roy, etde

18. s. 4. d. de poids au m de Paris, pour î.den.

t. la pièce, et delivrez à 8. forts et à 8. foibles

au m, en faisant trois poids chacun d'un m.,

en ostant le den. poynanl^de chacun m, en la



57.

manière acoustumée, en donnant aux chan-

geurs, de chacun marc aloyé à i. d. 8. gr. de

loyet au dessus, qu'ils aporteront en lade mone,

pour faire iceux petits t., 6tt 1o, s. t.

Et faire faire l'ouvrage bel et de bon re-

cours, et aussi faire brunir iceux petits t., se

ils en ont mestier, avant que la delivrance

soit paiée.

( A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 38 r°. – Sorb. H. i, 9, 11-174,

fol. 81v°.)

1360 (DU 3o SEPTEMBREAU22 HOVEMBKE).

Mon' ii'.

A la Rochelle, par Thevcnin Brac (alias

Braque), blancs à la couronne, de 10. d. t., à

3. d. de loi, et de 5. s. 6. d. (66. au marc).

162000. pcesfrappées.
Le pié de la mone dessusdicte fu faict et

ordené par commandement et ordenance du

sire d'Audenehan, mareschal de France, et de

messre Guichart Dangle, seneschal de Sain-

tonge, si corne il appert par leurs lettres ren-

dues à court.

(A. N. Reg. Z, 136g; carton Z, 1', 9.35-9S6.)

1360 (2 OCTOBRE).

Nous vous mandons que, en continuant ledit

ouvrage, vous faciez faire et ouvrer doubles pa-

risis, à 2. d. de loy, et de 11. sols de poids au

marc de Paris, pour 2. d. psla pièce, et aussi

petiz d" t., à 1. d. 8. gr. de loy A. R., et de

18. s. 4. d. de pois aud. marc, pour i d. t. la

pièce, desquelx doubles p3et petiz t. nous vous

envoions les patrons et l'exemplaire.

Escript à Paris, en la chambre des mon68,

le 2Cjour d'octobre, l'an i36o.

Messagerie faite sur ce, le 3ejourd'octobre,
l'an 1 36o. à Sct-Quentin etTournay, Bourges
et Lymoges, Troyes, Chaumont et Chaalons,

DOCUMENTS MONÉTAIRES.
'L"
Sct-Pourçain et Mascon, Angiers, Tours, Poic-

tiers et la Rochelle, Rouen.

(A.N.Reg.Z, t\ 56,fol.38v°. Sorb.H.1, 9,
n° 174, fol. 81 v°. – Arch. de la Monnaie de

Paris. )

1360 (i5 octobre).

Deniersblancsà la couronne.

Ordceaux gnaux, que les den. blancs à la

couronne, que l'en fait à U d. deloy, soient faitz

à 2. d. ob. de loy, ez mon0de Paris, Rouen,

Scl-Lô, et aussi, se les gnaux voient que ce soit

le profit de monsr et le 11re la facent faire en

la mone de Sc'-Quentin, en donnant aux mar-

chans qui porteront billon ezde3mones, 7 t.

et donnant à iceux denrs blancs telle diférance

comme bon semblera à faire, et la (moins)

aparcevant que l'en pourra.
A Boulogne. Signé par monseigr le Régent

et son cons01,Ogier.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 39 r°. Sorb. H. 1, 9,

noi74-, fol. Sa r0.– Ord.,Ul,Uio.)

1360(dd i5 ad 2i octobre).

Mon'33'.

A Troyes, par Guillaume Ospinel, doubles

tournois à 2. d., et de 1 1. s. (132. au marc);

2000. marcs. 264ooo. p"5 frappées.

NOTA.Le calculmontrequece doubletournoisserait

sur le pieda6°,û, tandisque, s'il s'agissaitde doubles

parisis,le chiffre33, pourlepied,seraitjuste.

En même temps, deniers tournois à 1. d.

8. gr.,etde 18. s. h. d. (920. au marc); a63.

marcs 6. onces 10. estellins. 57600..p"'

frappées.
En même temps, blancs à la couronne, de

10. d. t., à h. d., et de 66. au marc. –

17000.. pCMfrappées.
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Les gardes sont Thomas Billebaut et Jehan

de Maance.

(A. N. Reg. Z, i375; carton Z, ib, ioo5.)

Le 19e jour d'octobre i36o,fu apporté un

mandement de monsr le Régent, par sire

Jacques de Pacy et sire Almaury Braque, sei-

gneurs descomptes, et par eulx fu monstrée une

lettre de mondit seigneur le Régent, close du

scel secret, à eux adressée, laquelle faisoit men-

tion que l'en creust Jehan de Bunethot de ce

qu'il diroit et, par vertu d'icelle, firent com-

mandement que l'on feist, tantost et sans délay,
l'aire et ouvrer gros deniers blans, à 2. d. ob.

de loy argent le Roy, et de 5. s. 6. d. de pois

au marc de Paris, autelz comme ceulx de

présent, en donnant aux changeurs 7tt tour-

nois au marc d'argent, es monnoyes de Paris,

Rouen, Troyes, Sct-Lô et Scl-Quentin.

(A.N.Bcg.Z,ik,56,fol.38v0.–Sorb.H.1,9,n°17/1,
foi.81v°et 82r°.)

Mandein' des gnaux auxd. gardes, leur en-

joignant, avant toute œuvre,sur leur sermentde

loyauté, qu'eux et l'essayeur, et ceux à qui il

apdrade scavoir, tenir ceste chose et faire tenir

la plus secrète qu'ils pourront; et que les mar°n5

ne aultres ne la puissent svT1,fors le plus tart

que l'en pourra. Clore les boistes Metant

de forme svr, devers la croix, au bout degrâ un

petit point, et devers la pille, au-dessus de

la couronne, delez une petite croix qui y est,

un petit point. Si gardez si chier comme vous

aurez l'honneur le profit du seigr, qui de ce

vous charge bien et afin que le peuple ne s'en

1360 (19 OCTOBRE).

Mon'52' et |.

1360 (90 octobre).

Mon'52' et |.

puisse apercevoir, qu'iceux blans den" soient le

mieux ouvrez et monoiez, et par spécial blan-

chis, que l'en pourra, sans aucun deffault; et

soyez certain que, se il y en est, vous en rece-

vrez très grand domage de villenie

Escript à Paris, en la chambre des monel, le

20° jour d'octobre i36o.

Envoyé le 21. 8bre à Scl-Lô et Rouen, à

Troyes, à Sct-Quentin, dont Jehan Petit est m*

particulier, par Maussue, son valet.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 3g r°. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. 8a r°. – Arch. de ia Mon' de Paris.)

1360 (DU 20 OCTOBREAU6 décesibbe).

A Troyes, par Guillaume Hospinel, royaux
de 6g. au marc. 5ooo. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, i375; cartonZ, i", ioo5.)

1360 (22 OCTOBRE).

Blancs à la couronne, à 2. d. 12. gr.
(Leblanc,Tables.)

1360 (DU a 3 octobbeAU3 novembhk).

Blancs à la couronne, qui eurent cours

comme dessus(io. d. t.), à 9. d. 12. gr. A.R.,

et de 66. au marc.

(Ms.4533,foi.82v°.)

1360 (DU 22 OCTOBIIEAU2& NOVEMBRE).

Mon' 52' et |.

A Bourges, par Jehan de la Lande, blancs

à la couronne, de 10. d. t., à 2. d. 12. gr., et

de 66. au marc. 21000. pc<?sfrappées.

(Boiste perdue et pillée des robeurs anemis.)
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, 1', 985-987.)
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1360 (DU 24 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE).

.• Mon' 52' et t.

A Rouen, par Lorens de Limage, blancs

de 10. d. t., à 2. d. 12. gr. de loi, et de

5. s. 6. d. (66. pièces au marc). Mis en boite

6. s. 8. d. (80. pièces). 80000. pcesfrap-

pées. •pées.
(A. N.Reg.Z, 1372;cartonZ, i' 963-967.)

1360 (DU 2.4 OCTOBBE AU 8 NOVEMBRE).

Mon'5a' etj.

A Troyes, par Guillaume Ospinel, blancs à

la couronne, de 10. d. t., à 2. d. 12. gr. ,et de

5. s. 6. d. (66. au marc). 187000 pC05frap-

pécs.pées.

(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i\ iob5.)

1360 (DU 26 OCTOBRE AU
7 NOVEMBRE).

Mon'5a'et\.

A Sc'-Lô par Drouet Callot, blancs à la cou-

ronne, de i o. d. t., à 2. d.12. gr., et de 5. s.

6. d. (66. au marc). Mis en boite 11. s. 10. d.

(i42. pc"). – 162000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ih,963-967.)

1360 DU 3o OCTOBRE au 29 koveubue).

Mon'5a' et -£-.

A Poitiers, par Simon Morrand (alias Mo-

rant), blancs à la couronne, de 10. d. t., à2.d.

12. gr., et de 66. au marc. 34ooo. pièces

frappées.
La première délivrance a eu lieu le 27. no-,

vembre.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, 1",935-0.36.)

••: :3;
>~

' ;1
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1360 (DU 1er NOVEMBREAi; 20 DÉCEMBRE.)
sfm=

Mon'5a' et |.

A Sc'-Pourçain par Jauson Stancon, blancs

à la couronne, de 10. d. t., à 2. d. 12. gr., et

de 66. au marc. n5ooo pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, i\ 985-987.)

1360(1" kovesibue)À1361(1" mai).

r,

par

Mon' sa'.

deniersAToulouse, par Pierre Puget, deniers tour-

nois à 1. d. 18. gr., et de 17. s. 6. d. (210. au

marc); i45i. marcs 3. onces 8. estellins.
– 3o48oo. pcesfrappées.

La ire délivrance a eu lieu le 1h. avril 1871.
En même temps, gros blancs de 10. d. t., à

A.d. ta. gr. et de h. s. 6. d. (54. au marc).

| Ao,3ooo.
La 1" délivrance a eu lieu le 6. février 1370.

(A.N.Reg.Z, 137/1;cartonZ, i\ 991-992.)

1360 (2 novembre).

A Sct-0mer, par le Roy, pns vous ei mess.

Nicolas Braque, chlr.

En marge Jusques icy toutes les ordenances

précédentes sont de Charles, aisné fils du Roy

de France, régent du Royme,duc de Norman-

die, et Dalphin de Viennois. Icy commencent

lesord00*du RoyJean, lors de retour d'Anglere.

Ordce de Jean, par la grace de Dieu Roy

de France, à ses amez et féaux les gnaux

maîtres de ses monoyes, pour faire, en la mo-

noyé de Poitiers, monoyer comme en celle de

Paris, Rouen, Troyes, Sct-Lo et Scl-Quentin.

j (A.N.Reg.Z, i\ 56,fol.39v°. Sorb.H.1, 9.
n°174,fol.8a r°et v°. Ord.,III, 43a.
Avch.dela Monnaiede Paris.)
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L'exécutoire est envoyé à Poitiers le 7 no-
vembre i36o.

Ce jour, en plain comptouer de la chamb

des mones, ordépar sire Hugues Bernier, conscr

du Roy notre sire, Jean leFlament, Gauchier

de Vannes, Gautier Petit et Guillmcde Thois

(sic),gnauxmC5, que, depuis le 20. octobre, les

ouvriers auront 15. d. t., pour chacun m

d'œuvre de blancs deniers à 2. d. 12. gr. de

loy. et de 5. s. 6. d. de taille, tant comme ice-

luy ouvrage durera, et les monoyers, pour
90. s. d'iceux blancs deniers, 17. d. t.

(A.N.Reg.Z,11,56, fol.3gr". Sorb.H.i 9,
n°174,foi.8a r°.)

1360 (DU3 AU19novembre).

Même ouvrage que du 22. octobre au 3. no-

vembre de la même année.

1360 (DU 5 AU22 novembre).

A Rouen, par Jehan de Pieres, blancs de

10. d. t., à 2.' d. 12. gr., et de 5. s. 6. d.

(66. pièces). Mis en boite 19. s. 6. d.

(234. pièces). 234ooo. p"' frappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ. t, 963-967.)

A Sc'-0mer, par le Roy, à la relation de son

cons1.où vous estiez. – J. Math.

Ordcc aux gnaux pour, depuis le ior nobre

pnt mois, soit payé du billon aporté par les

changeurs, en toutes les monoyes, excepté en

(A.N.Reg.Z,i\ 56, fol.39V.)

1360 (3 novembre).

(Ms.4533,fol.8av°.)

Mon"5a" et |.

13G0(7 novembre).

celles de la Languedoc, de chascun m d'arg.

alloyé à 2. d. 12. gr. de loy, 8tt t.

On n'en donnoit que 7tt; ainsi c'est 20. s. de

creüe. .

(A.N.Reg.Z, ib, 56,fol.39v°. Sorb.H.1,9,
n°174,fol.82v'. Ord.,III, 43a.)

1360 (7 wovembre).

Lettres patentes du Roi Jehan, ordonnant

qu'il sera fait et ouvrez, ez monnoyes de Paris,

Rouen, Poictiers, Sainct-Lo et Troyes, gros
deniers blancs à la couronne, à 2. deniers

12. grains de loy nommé A. R., et de 5. sols

6. deniers de pois au marc de Paris.

Donné à Sainct-Omer, le 70jour de p,bn!,l'an

de grace i36o.

(A.N.Reg.Z, i\ 56,foi.39v°. Ord.,III, 432.-
Aixh.delaMonnaiedeParis.)

L'exécutoire des généraux maîtres des mon-

noyes est du i3. novembre i36o

Gros den blancs à la couronne, à 2. d.

19. gr. de loy A. R., et de 5. s. 6. d. de pois
au m de Paris en mettant en yceux tele

différence comme nous vous avons envoyée.

Escript à Paris, le 1 3ejour de o,brc,l'an 136o.

(A.N.Reg.Z, iL,56,fol.39v°et kor°.)

Messagerie fce sur ce le 13ejour de 9brc,
l'an i36o, à Mascon et Montpellier, avec

lettre des gauxà sire Pierre de Bétaille, leur

compaignon; à Rouen, Sct-Lô, Bourges, An-

giers, la Rochelle Lymoges Troyes, Chaalons

Chaumont, Thoulouse, Scl-Pourçain Agen, le

\h. 9brc;à Tournai, le 3o. Qbrc.
(A.N. Reg. Z,i\ 50, fol. 4or°.)

1360 (du7 au 27 kovembre).

Mon'5a°.et\.

A Scl-Lô, par Drouet Caltot, blancs à lu

couronne, de 10. d.t. 2. d. 12. gr., etde 5. s.
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6. d. (66. au marc). Mis en boite 3. s. 10. d.

(46. pces).
– 46ooo. pcesfrappe'es.

(A.N.Reg.Z, 1372 cartonZ, ib,963-967.)

1360 (du 8 AU39 NOVEMBRE).

Mon' 52' et f.

A Troyes, par Guillaume Qspinel, blancs

à la couronne, de 10. d. t., à 2. d. 12. gr., et

de 5. s. 6. d. ( 66. au marc). – tôiooo. pccs

frappées.
(A. N. Reg.Z, 1375; cartonZ, ib, ioo5.)

1360 (12 NOVEMBRE)à 1361(ao mai).

A Sct-Lô, par Gieffroy Caron (alias Guiffroy

Charon), francs d'or fin, de 63. au marc. Mis

en boite 23. pièces. 1 i 5oo. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.)

1360
(DU 19 NOVEMBRE AU l6

DÉCEMBRE).

Même ouvrage que du 22 octobre au 3. no-

vembre de la même année.

(Ms.4533,fol. 8av\)

1360 (DD 22 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE).

Mon'5a'etj.

A Rouen, par Jehan de Pieres, blancs à la

couronne, dei o. d. t. a.d. 12. gr., et de 5. s.

6. d. (66. au marc). Mis en boite 18. s. 2. d.

(218. p.).- 218000. pce*frappées.I.
(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, ib, 963-9*7.)

1360 (DU 27 NOVEMBRE AU 28 FÉVRIER ).

Mon' ai'.

A Sct-Lô, par Drouet Galtot, petits deniers

tournois à i. d. 18. gr., et de 17. s. 6. d.

(210. au marc). Mis en boite 3i. s. 2. d.

(3^4. pcei)représentant 4 274. marcs 2. onces

5. estellins d'œuvre. Environ 897600. pces

frappées.
Dans le même temps, blancs aux fleurs

de lis, de to. d. t., à 4. d. ob., et de 4. s. 6. d.

(54. au marc). Mis en boite 4. s. 1. d.

(49. pièces). 49000. pqesfrappées.
(Ibidem.)

1360(DU39NOVEMBREAUs5 DÉCEMBRE).

Mon' 80e.

A Poitiers, par Simon Morant, par l'orde-

nance et comandement de mess'0Bouciquaut,
mareschal de France, si corne il est escript au

papier des délivrances, blancs à la couronne,

de io. d. t., à 2. d. de loi, et de 80. au marc.

– 287000. p0<!Sfrappées.
La tre délivrance a eu lieu le 2. xbr0.

(A. N. Reg. Z, j36<>; carton Z, iL, 935-t>36.)

1360 (DU 29 NOVEMBREAU12 FÉVRIER).

Mon'sâc.

A Troyes, par Guillaume Ospinel, deniers

tournois, à i. d. 18. gr., et de 17. s. 6. d.

(210. au marc); 7894. marcs 2. onces 5. es-

tellins. 1522800. pccs frappées.
En même temps, blancs aux fleurs de lis,

de 10. d. t., à 4. d. 12. gr., et de 4. s. 6. d.

(54. au marc).
– 54ooo. pcesfrappées.

Les gardes sont Thomas Billebaut et Jehan

de Maance.

(A. N. Rcg. Z, 1376; carton Z, ib, ioo5.)

1360 (5 décembre).

Mon's 4".

A Compiegne, par le Roy, en son conseil.

– MELLON.

Ord"5aux gnaux, eu délibération avec les
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gens du grand conseil, que en toutes les mon118,

tant celles estans en la langue d'och comme

ailleurs, l'en face faire gros den" blancs aux

fleurs de.lis, qui auront cours pour 10. d. t. la

pièce, à A.d. 12. gr. de loy nommé argent le

Roy, et de 4. s. 6. d. de poids au m de Paris,

etpetits den' parisis et tournois, qui auront cours

pour 1. d. par. et t. la pièce, lesqIs parisis se-

ront à 2. d. de loy dud. arg', et de 16. s. de

poids aud. m, et les petits t., à 1. d. 18. gr.
de loy dud. argl, et de 17. s. 6. d. de poids
aud. m; avec ce, den's d'or fin, qui seront ap-

peliezfrancs d'or fin, lesq'" auront cours pour
20. s. t. la pièce, et de 63. de poids au m de

Paris; et sera donné aux changeurs, de m d'or

fin, Go. d'iceux den" francs, et de chacun m

d'arg' aloyé à 4. d. 12. gr. de loy, comme dit

est, 108. s. t., et de tous autres m d'argent

aloyez à 2. d. de loy et à 1. d. 18. gr., comme

dit est, &tt 18. s.; et n'auront cours les denls

d'or fin au royal, que Sa Majesté, ou autre par

elle, al fait faire, que pour 13. s. A..d. par5 la

pièce, depuis la publication de nos ordccsl'aiies

sur ce et ies blancs denrs, quiont eu cours pour
1o. d. la pièce, qui sont à la couronne, n'au-

ront cours que pour 4. d. t. la pièce, et toutes

autres mon" d'or et d'arg' seront mises au m,

pour billon.

(A. N. Reg. Z, i\ 5G, fol. /io v°. Sorb. H. i, 9,

n" 37'1 fol. 82 r". Orcl., III, 44 i. – Arcli.

de In Monnaie de Paris.)

A Compiegnc, par le Roy, en son conseil.

– Mellon.

Orclccau pré-,osl de Paris, ou son lieut', pour

a porter ordre au règlement des mon™,et que
toutes mone, laites au Roymoou dehors, tant

Du folio 82 r" (Sorb. H. 1, 9 n° 17/1) on saule ici au folio 91 r°.

1360 (5 décembre).

florins de Florence, den" d'or au mouton et à

l'escu, et tous florins, quels qu'ils soient, con-

trefaits, et aussi tartes, vaillans compaignons,
comme autres mon00blanches et noires, et par

especial viez gros t., desquels tous, ou la plus

grande partie, sont contrefaits et de moindre

valeur, en poids et loy, qu'ils ne deussent,

aportées au Roy"1",et desquels tout nre peuple

par ignorance est rempli, et pour leur en

oster le cours, de les mettre au m pour billon,

ordo que doresnavant, depuis la publication
des pntes, les royaux d'or fin, qui de par nous

et en notre coing ont esté faits, n'aient cours

que pour 16. s. 8. d. t. la pièce; les blans

den™,qui à pnt ont cours pour 10. d. t. la

pièce, ne. soient mis que pour h. d. t. la pièce.
Les bons den" d'or fin que nous avons ordé

estre faits, et apelez et novamèifrans d'or fin,
soient mis pour 20. s. t. la pièce, et-les blans

densaux fleurs de lis, présentement ordonnez.

pour 10. cl. t. la pièce; et les petits parisis et

petits tournois, pour 1. den. par' et t. den. i.

la pièce; et toutes autres moncs, et, par espe-

cial, viez gros, et autres monn mis au m pour

billon, sur peine de perdre tout leur vaillant.

et de leur corps, à nre volenté, etc.

(A. N. Reg. Z, i\ 50 fol. 4a r° et v". Sorb. H.

i, 9, n° 174, fol. 91 r°. – Ord., III, 43g. –

Arcb. de la Monnaie de Paris.)

» Cette ordonnance est envoyée à tous les

baillis et sénéchaux, et aux monnoies de Troyes,

Mascon Bourges, Limoges, Angiers, Tours,

Poitiers, Figac, Tholouse, Agen, Loviguen,

Sci-Quentin, Tournay, Rouen, Scl-Lo Sct-Poui-

çain, Montpellier, Chaalons, Chaumont.

(Ibidem.)

Leblanc (p. 398), après avoir analysé
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DOCUMESTS 'MONÉTAIRES. 1. ns

l'ordonnance qui crée le franc d'or (5 dé-

cembre i36o), ajoute

On fit aussi des grands francs d'or fin, qui
avoient cours pour 3o. sols, et dont les deux

valoient trois des précédents; mais on en fit

peu.

1360 (5 décembre).

Le cinqe décembre 136o, par ordonnance

du Roy donnée à Compiegne, furent faictz les

ouvraiges qui ensuyvent, suyvant la delibera-

tion faicle à Paris, en l'hostel de l'archevesque
de Sens, le Roy y estant; lequel déclara que,
estant franc des Anglois, où il avoit esté prins
en guerre prisonnier, et en grand rençon, qui
se montoit à la somme de 3. millions d'escus,

dont les deux desd. escus vauldroient un noble

d'or d'Angleterre lors courant, dont feust payé

comptant, en la ville de Callais, quatre cens

mil escuz à lad. valleur, devant la délivrance

de la personne dud. sr Roy, et c. m. escus à

Noël, c. m. escus à la Chandelleur, en l'année

1360., et deslivrant led. srRoy obligation du

surplus de lad. rençon, montant deux millions

iiij. cm.escus, payables en quatre années, au

feur de vj. cens mille escus par an, et plusieurs
autres conventions mentionnées aud. obligé.

Francs d'or fin de 3. d. de poix, au feur de

6 3. pièces au marc, ayans cours pour 20. s.pM.
Marc d'or fin, 6ott.

Soit notté qu'il en fut faict de plus grand
forme et patron, poisant 4. d. 12 grains, ayans
cours pour 3o. s. tz.

Il en feust peu ouvré.

(Figure du franc à cheval dejohannes, etc.)

(Ms. 55a4, fol. 90 r° à 91 r". Reg. de Lautier,

fol. 78 v° et 79 r°.)

1360 (DU 6 DÉCËMBBEAU10 FÉVRIER).

A Rouen, par. Jehan de Beuville, francs

d'or fin, de 63.au marc. ig5oo. pcos frap-

pées.

(A.N.Reg.Z, 1372;carlonZ, 1^,963-907.)

1360(6 DÉCEMBRE)à 1361(22 aveu,).

A Troyes, par Guillaume Hospinel, francs

d'or fin, de 20. s. t., et de 63. au marc. –

2 9 5oo. pMSfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, î1', ioo5.)

1360(11 décembre)à 1361(a5 décembre).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, francs

de 20. s.t.,etde 63. au marc. – i36ooo.pMS

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, t' 898-899.)

1360 (12 décembre).

Exécutoiredes lettresdu 5 décembrei36o. –

Mon'24'.

Tantost et sans delay, l'en fasse faire

et ouvrer gros deniers blancs aus fleurs de liz,

qui auront cours pour 10. deniers tournois la

pièce, lesquels seront à h. deniers 12. grains
de loi arg'le Roy, et de h. sols 6. deniers de

pois au marc de Paris; et parisis et tournois

petitz, qui auront cours pour 1. denier parisis

et tournois la pièce; et seront yceux parisis à

2. deniers de loy dudit argent, et de îG.solz

de pois aud. marc, et les tournois pelitz, à

1. denier 18. grains de loy d'ycellui argent, et

de 17. sols 6. deniers de pois aud. marc.

Et avecques ce l'en face ouvrer deniers d'or

fin, qui seront nommés et appellés francs d'or

fin, lesquelx seront de 63. de pois aud. marc

de Paris, et auront cours pour 20. solz tour-



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

nois la pièce; et sera donné à tous changeurs,

de chacun marc d'or fin, 60. d'iceux francs.

Ils envoient «patrons et exemplaires.»

Escript à Paris, en la chambre des mon-

noyes, le 12e jour de décembre, l'an i36o.

(A.N.Reç.Z,ib, 56,foi.60v°etSir°. Arch.de
la MonnaiedeParis.)

1360 (la décembre).

Mand1des gnaux aux gardes, pour l'exe'cu-

tion, qu'ils facent venir les changeurs et mar-

chans frequentant la mon°, pour leur dire et

signifier cette ord™ seront iceux blancs denrs

aux fleurs de lis délivrez à la pille de 3. marcs,

à 6. forts et à 6. foibles au m; les petits t. et

den. parisis à la pille d'un m, en ostant le

deigner (sic) poignant, à 8. fors et à 8. foibles,

ainsi comme ils leur envoyent les patrons; que

c'est l'intention et vouloir du Roy, et de tout

son conseil et de nous, que les changeurs et

marchans doresenavant soient paiez à droit

tdur de papier, etc.

1360 (DU îk au 18 décembre).

A Chaumont,par Nicolas Mouricon, blancs

à la couronne, de 10.d. t. à a. d. 12. gr., et

de 66. au marc. – 22000: pcosfrappées.
Gardes: Simon Hure et Jehan de Loingnez.

Mon'33'.

Doubles parisis à 2. d. 6. gr., et de ti. s.

(i32.); du 16. xbrei36o au 18. de ce mois,

36. marcs 3. onces. 48oo. pMSfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1376;cartonZ, i\ ioo5.)

(Sorb.H.1,9, n"17Z1,foi.91r°.)

v

Mon' 5a' cl\.

1360 (DU17DÉCEMBREAU3 JANVIER).

Mon'24e.̀.

A Rouen, par Jehan de Pieres, blancs de-

niers aux fleurs de lis, de 19. d. t., à 4. d.

J 2. gr., et de 4. s. 6. d. (54. au marc). Mis

en boite 6. s. 4. d. (76. p.). 76000. pces

frappées.
(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ, 1",963-967.)

1360 (17 DÉCEMBRE) à 1361 (23 AVRIL).

Deniers parisis, à 2. d. de loy A. R., et de

192. au marc.

D. tournois, à i. d. 18. gr. de loi, et de 210.

au marc.

Blancs deniers aux fleurs de lis, pour 10. d.

t., à 4. d. 12. gr. A. R., et de 54. au marc.

(Ms.4533,fol.82v°et83r°.)

1360 (18 décembre). ).

Ce jour l'ut ordené en plain bureau, en la

chamb des comptes, par mess" des comptes,
mess. Nicolas Braque, chler, Hugues Bernier,

trésr de France, Jehan Poillevelain, Jehan le

Flament, Édouart Tadelin et Guille de Thois

(sic), gnaux mos, que, pour cause de la très

grant chierté de touz vivres, qui est à pnt, et

de toutes autres choses nécessaires à fait de

monn, et qu'il convient que les deniers qui
sont faiz à ouvrer et monoyer soient bien faiz,

bien ouvrez etmonoiiés, les ouvriers auront de

creue 2. d. t. pour me d'euvre, tant blanc

corne noir, et les moiin pour 1b. de gros d.,

5. d. tourn. Ainsi auront les ouvriers 12. d. t.,

et les monnoiers i5. d. t., et pour breve de

i 0. 1b. de petiz parisis et petiz t. 28. d. t. pour
dechiet et pour coût, depuis le comencement de

ce pnt ouvrage, et tant coe il durra, et non pas



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

58.

par droicte assute (sic), maiz pour la cause

dess. dce.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.4a r°. Sorb.H.1, 9,
n°17a,fol. 92r°.)

1360(19 décembre)à 1361(3o Avr.iL).

Mon' 2 4e.

AMontpellier, par ChallezYssebarre, blancs

deniers aux fleurs de lis, de 10. d. ts, à 4. d.

12. gr. A-.R., et de h. s. 6. d. (54. au marc).
i65ooo. pccsfrappées.

Et chôma lad. mon6, par faute de billon,
dou 19e jour de dessambre dessusd. jusques
au 22e jour du moys enss'.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, t' 898-899.)

1360 (DU 20 DÉCEMBREAU1Q MARS).

Mon' aâ'.

A Sct-Pourçain par Jauson Stancon; de-

niers tournois à 1. d. 18. gr., et- de 17. s. 6. d.

(210. au marc); 2777. marcs. i. once. –

583200. pccsfrappées.
Dans le même temps, blancs de 10. d. t., à

4. d. 12. gr., et de 54. au marc.- 269000.

pcc9frappées.
(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, t', 985-987.)

1360 (DU 25 DÉCEMBREAUh MARS).

Mon' sa'.

A Poitiers, par Simon Morant, petits de-

niers tournois, à i d. 18. gr., et de 1 7. s. 6. d.

(210. au m); 19&2. niarcs 6. onces 17. es-

tellins obole. 4 08 000. pcesfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 18. fé-

vrier.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ,t\ 935-936.)

1360(25 décembre)à 1361(1Aseptembre).

A Poitiers, par Simon Morrant, francs d'or

fin, de 2 0. s. t., et de 63. au marc. –

i55oo. pcesfrappées.
{Ibidem.)

1360 (DU 3i décembre au JANVIER).

A la Rochelle, par Guill0Arnaut, m"p", gros
de 10. d. t. à 3.d. de loi et de 6. s. 3. d. (70.
au marc); 480. marcs.- 36ooo. pcesfrappées.

(A.N.RouleauducartonZ, iL,955-957.)

1360 (jiKVIEK).

Francs d'orfin. – Mou' zâc.

Mand'des gnaux aux gardes, pour faire ou-

vrer francs d'or fin, de 63. de poids au m, de

2o.s. t. de cours la pièce, en donnant aux chan-

geurs, de chacun m, 60. d'iceux francs, ainsi

que Sa Ma'0a ordc par son ordcl!du mois de

decembre, sur le pié de mone 24e; et les deli-

vrant à la pille d'un marc à parmi, sans fort et

sans foible, et ou cas (où) les trouverez de mau-

vais recours à faire la délivrance, si les faites

trébucher, en pesant 3. marcs, à la manière

acoustumée.

(Soi-h. H. i, 9, n° 174, fol. 92 r°.)

1360 (DU3 janvierAU15février).

Mon' aâ'.

A Rouen, par Lorens de Limage, petits

deniers tournois, à 1. d. 18. gr., et de 17. s.

6 d. (210. p. au marc). Mis en boite 40. s.

9. d. (48g. pièces), représentant 5588. marcs

h. onces 11. estellins d'oeuvre. Soit environ

1173585. pccsfrappées.

Pendant le même temps, blancs aux fleurs

de lis, de t o. d. ts, à 4. d. 12. gr., et de 4. s.
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6. d. (5/i. p.). Mis en boite ai. s. 9. d.

(261. p.). – 261000. pcrafrappées.
(A.N.Eeg.Z, 1372;cartonZ, ib, 963-967.)

A Pierre Crozade, pour aller querre ou-

vriers et monnoyers, tant en Bretaigne que en

plusieurs aultres parties, pour garnir ladicte

monnoie de la Rochelle, et par comandement

de honorable hommeet sage, sires Pierre Ba-

taille, lors général mestre des monnoyes, le

ii° jour de janvier, l'an i36o, la somme de

40. reiaulx(sic) d'or, valant 10. marcs d'argent.

Réparations aux bâtimens de la monnoie.

(A.N.RouleauducartqnZ, ih,955-957.)

Francs d'or fin, de 63. au marc, et val'

20. sols.

Blancs à la fleur de lis, à h. d. 12. gr.,
de 54. au marc, et vl 10. d.

1360(12 janvier)à 1363(17 AOÛT).

Francs d'or fin, de 63. au marc, pr 20. s. t.

(Ms.4533,fol.58r°. Ms.i85oo,fol.7 v°.)

A Paris, par le Roy en son conseil. –

J. Blanch.

L'ordonnance du 5. décembre est renou-

velée, et adressée au Prévôt de Paris.

Au lieu du 5° dés billons saisis sur les dé-

linquants, c'est le tiers qui est alloué à ceux

1 Ms. i85oo tr i8r.

1360 (11 janvier).).

1360 (12 janvier).

(Leblanc, Tables.)

1360 (16 janvier).

qui le saisiront, et feront observer cette or-

donnance.

Il lui est enjoint de faire jurer à tous, et de

jurer lui-même sur les Evangiles, qu'ils exé-

cuteront cette ordonnance.

Cette ordonnance est apportée à la chambre

des monnaies le 18. janvier.

(A.N.Reg.Z, 1',56, fol.Utr°. Sorb.H.1,9,
n°174,fol.9a r°. Ord.,III, 455. Arch.
de la Monnaie de Paris.)

1360 (du 22 AU31 janvier).

A la Rochelle, par Guill0 Arnaut, me pcr,
blancs de 10. d. t., à 2. d. de loi, et de 6. s.

( 72 au marc) 833. marcs etj. – 6000. pièces

frappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 965-957.)

1360(a3 janvier)À1361(7 avril).).

A la Rochelle, par Guillc Arnaut, me per,
deniers d'or fin au lieupart, de 67 au marc;

96. marcs 5. onces. 6A98. pcesfrappées.
Pierre Betaille est gaimlre des mon".

(C'est d'une monnaie anglaise qu'il s'agit.)
(Ibidem.)

1360(2.'lJANVIER).).

Mandement des généraux sur le soin à ap-

porter à l'exécution de la mon" 24e.

Escript à Paris en la chambre des monn le

24e jour de janvier, l'an i36o.

Messagerie sur ce', le 24e jour de janvier
l'an i36o

A Rouen et Sct-Lô avec deux paires de fers

à or pour faire yceux francs;



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

A Toulouse, avec deux paires de fers à or;
A Montpellier, avec deux paires de fers à or.

Le 25. janvier i

A Lymoges, avec deux paires de fers à or;
A Poitiers, avec deux paires de fers à or;
A Mascon, avec deux paires de fers à or;
A Troyes et Chaalons, avec quatre paires

de fers à or;

A Tournay, avec deux paires de fers à or.

Le Ct.fe'vrier

A Rouen.

(A. N. Reg. Z, iL, 56, fol. 42v°.)

1360 (DU1" AU18 février).

A la Rochelle, par Guill0 Arnaut, me pcr,
doubles t. à i. d., et de i5. s. (i8o. au marc);
56o. marcs. 100800. pccsfrappées.

(A.N.RouleauducartonZ, ib,955-957.)

1360 (DU 10 FÉVRIERAU23 MARS).

A Rouen. par Nicolas Ysebarre, francs d'or

fin. Mis en boite 5o. pièces. 25ooo. pccs

frappées.

(A.N.Reg.Z,i37a; cartonZ, iL,9O3-967.)

1360 (il février) à 1361(19 juin).

A Toulouse, par Pierre Puget, francs d'or

fin, de 63. au marc, et de 20. s. t. –

3 1000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, i374; cartonZ, ih,991-992.)

1360 (DU12 AU20 février).

A la Rochelle, par Guill0 Arnaut, m0 ppr,
blancs de 10. d. t., à 2. d., et de 6. s. (72.

1Hfaut lire « 1 7. s. 6. d. n

au marc); 1291. marcs et s. 93000. pce~*

frappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 955-957.)

1360(DU12FÉVRIERAU20MARS).

Mon' sâ\

A Troyes, par Guillaume Ospinel, deniers

tournois à i d. 18. grains, et de 91o. au marc;
5o85. marcs 5. onces i5. estellins.

1068000. pccsfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 12. fé-

vrier..

Mêmes deniers dans le même temps;
1268. marcs 4. onces io. estellins. –

2664452. pCMfrappées.
La première délivrance a eu lieu le 9 mars.

En même temps, blancs aux fleurs de lis.

de 10. d. t., à 4. d. 12. gr., et de 4. s. 6. d.

(54. au marc). 18000. pcosfrappées.
La première délivrance a eu lieu le i5. fé-

vrier.

(A.N.Reg.Z,i375; cartonZ,ib, ioo5.)

1360 (nui5 février AU27 mars).

Mon' ai'.

A Rouen, par Lorens de Lymage, petits de-

niers tournois à i. d. 18. gr., et de 16. s. 6. d.1

Mis en boite 6. s. 7. d. (79. p.); 902. marcs

6. onces 17. estelh'ns. – 1895 88. pccsfrappées.
Deniers tournois semblables. Mis en boite

6. s. 6. d. (78. p.) 891. marcs 3. onces 8. es-

tellins. 176517. pccsfrappées.
Blancs aux fleurs de lis, à 6. d. 12. gr., et

de6. s. 6. d. (54.au marc). Misen boite 12. s.

3. d. (1 47. p.). 147000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, i*,963-967.)
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A S. Oyn, par le Roy en son conseil. –

S. ROGER.

Ordcoauxgnaux, pour faire donner aux chan-

geurs &rï12. s., pour m de billon aloyé à 2. d.

et 1 d. 18. gr., qu'ils aporteront ès mon", non-

obstant que par la derne ordcefut ordonné

leur donner 4tt 18. s.; que doresenavant on ne

face forger les parisis et tournois petits, que
une journée seulement en 15. jours.

Par le Roy, à la relacion du conseil, ouq1

estoient mess' l'arcevesque de Sens, vous, les

evesques de Beauvais et de Chartres et l'abbé

de Cligny (Cluny). FossE.

Ordce pour faire donner aux changrs, dud.

marc de billon, 4tt 18. s. suivant Tord00der-

nière, nonobstant celle du 26. février, quivou-
lait qu'il n'en fust donné que 4tt 12. s.

(A.N.RegZ, i\ 56, foi.43r\ Sorb.H.1, 9,
n°174, foi.9a r". Ord.,III, 45g. Arch.
de la Monnaie de Paris.)

L'exécutoire est du 2. mars i36o.

A la Rochelle, par Guilï0 Arnaut, mn pcr,
blancs de 10. d. t.. à 2. d., et de 6. s. (72.
au marc); 655. marcs 4. onces. – 47196. pcw

frappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, t', 955-967.)

1360 (28 février) À1361(a5 AVRIL).

A Scl-Lô, par Drouet Caltot, deniers tour-

nois, à1 d. 18. gr., et de i;. s. 6. d. (210.
au marc);misen boite 8. s. 3. d. (99. pièces),

1360 (26 février).

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.43r°.)

1360 (38 février).).

Mon' 2/

représentant n3i. marcs 3. onces.

2381 66. pCMfrappées.
La irc délivrancea eu lieu le 19. mars i36o.

Dans le même temps, blancs aux fleurs de

lis, de io. d. t., à 4. d. ob., et de h. s. 6. d.

(54.) de poids; mis en boite 2. s. 7. d.

(3i. pièces). – 3iooo. pcrafrappées.
(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ,ib, 963-967.)

1360 (DU 12 AUig mars).

A la Rochelle, par Guille Arnaut, meper,
doubles tournois, à 2. d., et de 180. au marc;

573. marcs et – io32oo. pièces frappées.
(A.N.RouleauducartonZ, ib,955-957.)

1360 (19 mabs)À1361(8 mars).

A la Rochelle, par Guill" Arnaut, m° per,
doubles tournois, à t. d. 12. gr., et de 11. s.

3. d. (1 35. au marc); 4586. marcs 5. onces.

616195. pcesfrappées.
(Ibidem.)

1360 (19 MARS)à 1361 (10 AVRIL).

Mon'ai'.

A Scl-Pourçain,par Jehan-Qui-dort, deniers

tournois, à i. d. 18. gr., et de 17. s. 6. d.;

365. marcs. 5. onces et i5. estellins. –

76800. pCMfrappées.
La iro délivrance est du g. avril î 361.

Dans le même temps, blancs de 10. d. tour-

nois, à 4. d. 12. gr., et de 54. au marc. –

22000. pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ, ib,985-987.)

1360(20 mars)à 1361(i5 juin).

Mon' 2i

A Troyes, par Guillaume Ospinel gros de
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i5. d. t., à 12. d. de loi, et de 7. s. (84. au

marc). 33000. pce5frappées.
(A. N.Reg.Z,1375;cartonZ, ib,too5.)

1360 (DU23au 38 mars).

A Rouen, par Robin de Lail francs d'or

fin, de 63. au marc. Mis en boite 11. pièces.
– 55oo. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-9G7.)

1360 (ai MARS).

De tout billon alloyé à 2. d. de loy, qui es-

toit aud. jour en nre le monn de Paris, vous

leur faciez paier, pour chascun marc, 4. Ib

18. s. t., comme dit est, au cas toutevoies qu'il
seroit ouvré en parisis petiz; non contre es-

tant que, par nre dre ordenance, ne leur en

ayt esté ordené paier que 3. lb. 12. s. t. pour

marc; et si nous plaist et voulons, etc.

Donné à Paris, le 2 4ejour de mars, l'an de

grâce i36o.

(A.N.Reg.Z, i\ 56,fol.43v°. Ord.,III, 46i.)

1360(27 mars)à 1361(9 mai).

Mon'21

A Rouen, par Lorens de Lymage, gros
tournois d'argent, de 15. d. t., à 12. d. A.R.,

et de 7. s. (84. au marc). Mis en boite 7. s.

3. d. (87. p.). 87000. pcosfrappées.

(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ,1, 963-967.)

1360(27 mars)à 1361(21 MAI).

A Rouen, par Nicolas Ysebarre, francs d'or

fin. Mis en boite 110. pièces. 55ooo. pccs

frappées.
(Ibi(lem.){Ibidem.)

1361.

Les monnoies de Chalons et Digeon furent

establies l'an 111eIxj.
(Ms. de Le Coq, fol. 15 v°.)

1361 (DU 28 MARSAUl AOÛT).

A Tournai, par Pierre de Soissons, francs

d'or fin, de 2o s. ts, et de 63. au marc. On

en met en boite 1. sur 5oo. Il y en avait en

boite i55., et la 1redélivrance a eu lieu le

7. avril i36o. Il y a donc eu 77500. pièces

frappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, i\ 999.)

1361(10 avril).

A la Rochelle, par Guille Arnaut, me pei,

gros de g. d. t., à 3. d. de loi, et de 60. au

marc; 483. marcs et {. – 99000. pce>frap-

pées.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 955-907.)

1361 (DU 10 avril au 8 août).

Mon' 2 i°.

A Scl-Pourçain, par Jehan-Qui-dort, gros

d'argent de 15. d. t., à 12. d. A.R., et de 7. s.

de poids (84. au marc). 10000. pccs frap-

pées.
(A.N.Reg.Z, 1371;cartonZ,i\ 985-987.)

1361 (10 avril).).

Lettrespatentesqui fixentla valeurdesmonnoyes.

Donnons cours par ces présentes, c'est

à sçavoir: les francs d'or fin, que nous avons

fait faire, faisons et ferons faire doresenavant,

n'aient cours et soient prins et mis que pour

16. sols parisis la pièce tant seulement, ainsy
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comme orclené avons paravant; et aussi les

autres grands francs d'or fin, que nous avons

ordene' estre faits, desquielx les deux sont et

seront d'autele valeur comme les trois francs de

16. solz dessusdits, ne soient pris et mis que

pour -2à. sols parisis la pièce, et non pour

plus.

Item, les blancs deniers aux fleurs de liz,

que nous avons fait faire, et qui avoient cours

pour 8. den. parisis la pièce, ne soient prins
et mis que pour 8. den. tournois; et les pe-
tiz blans, qui avoient cours pour 6. den. tour-

nois, ne soient prins et mis que pour 3. den.

tournois; et les deniers parisis et tournois pe-

tiz, qui par notre dicte darraine ordenance

ont esté faictz, comme dit est dessus, soient

prins et mis, c'est à sçavoir
Le parisis, pour un denier tournois, et le

petit denier tournois, pour une maille pari-

sis et pour ce que entre les dis petiz parisis
et petiz tournois, queurt plusieurs parisis et

tournois presque semblables de fourme aux

dcssusdiz, qui sont de mendre vallue assez

que les dessusdiz, par quoy le peuple est

moult deceu, nous voulons qu'yceux autres

petiz parisis et petiz tournois, pieça faiz de

nostre coiug,n'ayent cours fors que,lesdiz pa-

risis, pour une maille parisis, et les tournois,

pour une maille tournois, et les autres petiz

parisis, petiz tournois ou autres monnoies

noires, quelles qu'elles soient, faittes en autres

monnoyes que ès notres, ne soient prins et mis

pour aucuns pris, fors au marc pour, billon.

Item, les bons gros tournois d'argent fin que
nous avons ordené estre faiz, et ferons faire do-

resenavant, soient pris et mis pour 12. de-

niers parisis la pièce, et non pour plus, et les

demys gros t. d'argent fin, pour 6. den. parisis
la pièce; et les bons doubles tournois et petitz

parisis que nous avons ordenez à faire seront

pris et mis, c'est à sçavoir, le denier parisis

pour un denier parisis, et les doubles pour
deux tournois la pièce.

Donné à Paris, le 10e jour d'avril, l'an de

grâce i36i.

(A.N.Reg.Z, ib, 50,fol.43r°. –Arch.dela
Monnaie de Paris.)

Le 15ejour d'avril, l'an 13 61, furent appor-
tées en la che des monCi i3. paires de grans
lettres du Roy ïïrê sr, touchans l'ordenc des

monn., adreçans aux seneschaulx, bailliz et

prevostz du Royaume, dont la teneur s'en-

suit.

Et autres 2o. paires sur icelle forme, les-

quelles ne furent point scellées, pour ce que,

depuis qu'elles furent escriptes elles furent

corrigées par le conseil.

(A..N.Reg.Z,ib,56,fol. 43v°.)

1361 (ii AVRIL).

Ord'e aux gnaux pour faire ouvrer ez moncs,

excepté Bourges, Tours et Sct-Lô, que Sa Mal°lé

veut estre ostées, gros tourn. d'arg. à 12. den.

par'5 la pièce, de 12. d. de loy arg. le Roy, et

de 7. s. de poids au m de Paris. Demys gros

d'arg. aloyez à icelle loy, à 6. d. par' la pièce,
de \k. s. de poids aud. marc, pour le menu

peuple. Den™ parisis qui auront cours pour
i. d. pars la pièce, à 2. d. de loy arg. le Roy,
et de i4. s. de poids aud m; et doubles tour-

nois qui auront cours pour 2.d. t. la pièce,
à 2. d. 16. gr. de loy dud. arg. le Roy, et de

11. s. 8. den. de poids aud. m, extrayant de

chacun m d'argent io5. s. t. Et soit ouvré, en

chacune des mon", doubles t., et avec ce, à

Paris et à Sct-Quentin seulement, d'iccux parls,
en chacun mois une journée tant seulm'. Et sera

donné à tous changeurs, de chacun m aloyé à

icelle loyde 12. d. 100. s. t., et de tout autre

m d'arg' aloyé à 2. d. 12. gr. de loy et au

dessusd. arg. le Roy, 4tt 5. s. t.; que l'on face
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francs d'or fin de 63. de poids aud. ni, tels

qu'on fait à pnt, qui auront cours pour 20. s.

t. lapièce, si comme Sa Ma" leur a ordonné par
avant. Et avec ce, que l'on face ouvrer francs

d'or plus grands, de 42. de poids audit m, et

auront cours pour 3o. s. t. la pièce, en y me-

tant diference, et en donnant de chacun m d'or

fin, 6ott t. en comptant les francs pour le prix

dessusd.; et que les blans denrs aux fleurs de

lys, que Sa Mal°a fait faire depuis son retour

d'Anglerc, qui ont eu cours pour 8. den. pars
la pièce, ne seront plus mis, depuis la publi-
cation de ces ordces,que pour 8. d. t. la pièce;
et les autres petits blans, qui ont eu cours pour

4. d. t., auront cours pour 3. d. t. tant seu-

lement, et les deniers parisis pour 1. d. t., et

les deniers tournois pour une maille pars; et

pour ce que entre les petits parisis et petits
tournois courent plusieurs par8 et tournois

presque semblables de fourme aux dessusd.,

qui sont de moindre value assez que les des-

susd., par quoy le peuple est moult deceu, Sa

Ma" veut qu'iceux autres parisis et petits t.

pieça faits de son coing n'aient cours, fors que
lesd. parisis pour une maille parisis, et les

tournois pour une maille tournois, et toutes

autres monnoyes d'or et d'argent, quelles

qu'elles soient, du coing de Sa Ma"5et de tous

autres, mises au m pour billon, etc. (Suivent
les prescriptions habituelles sur l'affinage et

le change.)
Toutes voyes que les gnaux facent jurer

yceux mcs,sur les slcsÉvangiles, que ils feront

leurs d" boestes au plus près qu'ils porront de

la loy dessusde, et que les gnaux facent faire

toutes leschosesdessusd", tellement que par eux

n'i ait deffaut; faisant paier aux ouvriers et

monoyers tel salaire comme bon leur sem-

1
Apportée le i5 à la Chambre des monnaies.

blera, et qu'il apartiendra estre fait par raison,

consideré la chierté de tous vivres et autres

choses necessaires à ouvrage de mone, qui est

à pnt, desquelles (choses) faire Sa Ma1*à un

chacun d'eux donne pouvoir, authorité et man-

dement spécial par ces présentes.
A Paris, par le Roy en son conseil. Col-

LORET.

(Sorb. H. 1,9, n° 174, fol. 93 r" et v°. Ord. III,

485.)

L'exécutoire, du 16 avril i36i est ainsi

conçu

Mandementdesgénérauxaux gardes.

Et qu'ils délivreront les gros et demy

gros à la pille de 3. m à parmi, à i fors et à

4. foibles au m, en paiant aux changeurs en

chacun m d'arg. aloyé à 12. d. de loy arg. le

Roy, et à 2. d. 12. gr. et au-dessus (les prix

dessusdits), et qu'ils commetront une bonne

personne pour voir faire iceux afinages, et te-

nir papier des messageries.

(Sorb. H. 1, 9, n° 17/1 fol. 93 V.)

Le 23. avril, ladite ordMl'ut criée à Paris.

(Ibidem.)

1361 (îi avril1).

Voulons et ordenons que tantost et

sans delay, ces lettres veues, en toutes et

chascune nos monn excepté en celles qui ont

esté et sont à Bourges, à Tours et à Saint-Lô,

lesquelles nous volons qui soient ostées, et les

ostons par cespresentes, l'en face faire et ou-

vrer gros tournois d'argent, qui auront cours

pour 12. d. parisis la pièce, lesquelx seront

à 12. d. de loy A. R., et de 7 s. de pois au



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

marc de Paris, et demiz gros tourn. d argent
alloiez à ycelle loy, qui auront cours pour

6. d. par. la pièce, et seront de iA. s. de pois

aud. marc. Item, que l'en face faire et ouvrer,

pour le menu peuple, deniers parisis qui au-

ront cours pour i. d. par. la pièce, à 2. d. de

loy A. R., et de i4 s. de pois aud. marc; et

doubles tournois qui auront cours pour 2. d.

t. la pièce, à 2. d. 16. gr. de loy dud. arg., et

de 11. s. 8. d. de pois audit marc, en traiant

de chascun marc d'argent 105. s. t.; et soit

ouvré en chascune de noz dces monn, doubles

tournois, et, avec ce, à Paris et à Sc'-Quentin

seulement, d'yceulx parisis, en chascun moys
une journée tant seulement Et que l'en

face irancz d'or fin, de 63. de pois aud. marc,

tielx comme nous avons fait et faisons faire

à pnt, qui auront cours pour 20. s. t. la pièce,
sicome nous leur avons ordené par avant; et

avecques ce, que l'en face faire et ouvrer fras

d'or Gn plus grd, lesquelz seront de quarante-
deux de pois aud. marc, et auront cours pour
3o. s. t. la pièce, en y mettant differance.

Et avons volu et ordené que les blans deniers

aux fleurs de lis, que nous avons fait faire de-

puis nre retour d'Engleterre qui ont heu cours

pour 8. den. par. la pièce, n'aient cours et

soient pris et mis, depuis la publication de noz

ordenccsfcez sur ce, que pour 8. d. t. la pièce, et

les autres petiz blans qui ont eu cours pour
h. d. t. aient cours pour 3. d. t. tant seule-

ment, et les deniers parisis, pour i. d. t., et

les deii. t., pour une maille parisis. Et pour ce

que entre lesdis pet. parisis et petiz t., plusieurs

parisis et tournois (courent) presque sem-

blables de fourme aux dcssusdiz, qui sont de

mendre value assez que les dessusdiz, par

quoy le peuple est mit deceu, nous volons

Lisez 11 2-i

que yceux autres parisis et pet, tourn. pieça
faiz de nre coing n'aient cours, fors que lesdiz

parisis pour une maille parisis, et les tour-

nois pour i. maille t., et toutes autres monn

d'or et d'argent, quelles que elles soient, de

nie coing et de tous autres, mises au marc pour
billon.

Donné à Paris, le \k* jour d'avril, l'an

i36i.

(A.N.Reg.Z,i' 56, fol.44V.– Arch.delaMon'
de Paris. )

1361 (16 aviul).

Le quatorziesme apvril mil trois cent soixante

un, par mendement du Roy donné à Paris,

fut faict ouvraige ainsi qu'il ensuyt
Gros tournois d'argent à la fleur de lys, à

221 d. de loy argent le Roy, de 2. d. 6. grains
de poix, au feur de 80. pièces au marc, ayans
cours pour 15. d. pce.

Les demys desdictz gros, à l'equipollent,

tant en taille, loy, que cours.

(Les deux figures annexées sont celles d'un

gros et d'un demi-gros de Strasbourg!)
(Ms. 55a4,foi. gt r°. – Reg. de Lautier, fol. 79 v°.)

1361(111avril).

Le continuateur de Nangis dit, à propos
des gros ordonnés le i avril i36i

Eodem anno fecit fieri Rex Franciaî mone-

tam valde bonam, scilicet grossos albos 12. de-

nariorum parisiensium, non ita tamen magnos
sicut grossi erant antiqui, quia illi 16. pari-
sienses tune temporis valuerunt.

(Leblanc,p. 228et229.)
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1361 (16 AVRIL).

Ordonnancedesgénéraux maîtresdes monnoyes.

Que tantost et sans delay l'en face

faire et ouvrer gros tournoisd'arffent, qui au-

ront cours pour i5. deniers tournois la pièce,

lesquielx seront à 12. den. de loy argent le

Ray, et de sept sols de pois au marc de Paris;
et demi gros tournoisd'argent, qui auront cours

pour 7. deniers ob. tournois la pièce, et se-

ront à 12. den. de loy argent le Roy, comme

dit est, et de i li. sols de pois aud. marc.

Et aussy seront faiz et ouvrez francs d'or

fin, qui auront cours pour 20. sols tournois

la pièce, de 63. aud. marc, telz comme l'en a

faiz et fait à présent, et autres plus grands

francs d'or fin, lesquielx seront de Us. de poids
à ycelluy marc, et desquielx les deux vaudront

3. des autres, et auront cours pour 3o. sols

tournois la pièce, desquielx grands franz l'on

vous envoiera assez briefvement les patrons et

exemplaires.

(Ils envoient les patrons des gros et demi-

gros.)

Escript à Paris, en la chambre des mon-

noyes, le 16°jour d'avril l'an i36i.

( A.N.Reg.Z, il, 50 fol.45r°. Areh.dela Mon"
deParis.)

L'exécutoire est envoyé le 16. avril à Chau-

mont et Chaalons, Sct-Quentin et Tournay,

Limoges, Rouen, Angiers et Poictiers, Troyes
et Mascon, Scl-Pourçain et lVlontpellier,Figac,

Toulouse, Agenet Louviguen.
(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 45 v°.)

1361 (16 AVRIL).

Et le venredy xvie jour d'avril. i36i, après

Pasques, furent presens en la chambre des

comptes \lonsr l'évesque de Beauvez, Monsr

l'évesque de Chartres, m° Oudart Henrici,
sire Jaque le Flament, lesquelz deffendirent

à Jean Poillevillain et à Gauchier de Vannes

qu'ils ne feissent ouvrer ni monnoier nulz

doubles tournois, ne nulz parisis petitz, jusque
à tant que Monsr de Sens fust venu, et que le

peuple les requeist à faire; et que l'on s'eu

povoit bien passer à presant, pour parisis et

tournois, et que l'on donnoit cours aux pari-
sis, les uns pour i. d. t., et les autres pour
obole parisis, et des tournois, les uns pour
obole parisis, et les autres pour obole tour-

nois, et que à presant l'on se povoit bien passer
de .faire autre noire monnoie.

Le mandement du 16. avril fut envoyé aux

monnoies de Chaumont, Chaalons, Scl-Quen-

tin, Tournay, Limoges, Rouen, Angiers, Poic-

tiers, Sc'-Pourçain Montpellier, Figeac, Tou-

louse, Agen, Loviguen.
(Sorb. H. 1, 9, n° 17Ù, fol. 94 r°.)

1361 (21 aveil).

Ordonnancedela Chambredes comptessur lefait
desmonnoyes.

Ordonné est pour le gouvernement des mon-

noyes, tant pourle temps présent et à venir que

pour lever les boestes, faire les essays et les

comptes desd. monnoyes, et aussy les comptes

des boestes, dont l'en a moult à faire et rendre,

il faut faire six maistres généraux desd. mon-

noyes, dont il en aura trois qui visiteront lesd.

monnoyes en trois parties diverses, et les

autres demourront à Paris, dont à tout le

moins il y en aura continuellement deux au

comptouer de la monnoye, pour entendre à

lever lesdites boestes, faire les comptes des

maistres particuliers, et aussy les comptes des

boestes. Et le tiers entendra aux frais de ce

présent ouvrage et, quant mestier sera, il en

parlera aux autres deux.
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Les noms de ceux qui sont nommés pour
estre maistres

Jehan Poilevilain, Jehan le Flament, Ja-

quelin Ferment, Guillaume de Hametel,

Gaucher de Vannes, Jehan Margerie.

Les noms des gardes des monnoyes

A Paris, J. Piezdoe, P. Arrochin Ponaz;

A Rouen, Gillebert Boistel, Jehan Tirant;

A Tournay, Raymon de Cubry, Perrin de

Vannes;

A Sct-Quentin Nicolas Mouton, Jehan

Viey;
A Troyes, Charlot Tristan, Ltienne Chante-

prime
A Sct-Pourçaiu Pierre Lacoste, Gillot le

Mareschal;

A Angiers, Andry Gobin, Geffrin d'Éper-

non

A Mascon, Jehan de Mous, Geffrin Malbin;

-A Toulouze, Pierre Lacoste de Sallat, Phi-

lipot Giffart;

A Montpellier, Gillet Vilet, Jehan Duranlin;

A Chalons, Pierre Neelle, Jacques Auberi;

A Chaumont, Symon Nouvel, Guillaume

de Malaimey.
(Ord,, III, 525. Arch. de la Monnaie de Paris.)

1361 (DU 22 AVRILAU1 GJUIN).

A Troyes, par Guillaume Hospinel, francs

d'or fin, de 20. s. t., et de 63. au marc. –

8000. pMSfrappées.
(A. N. Reg. Z,i375; carton Z,i'\ ioo5.)

1361 (28 avril) 1365 (2 mai).

Deniers parisis à 2. d. A. R., et de t68.

au m.

Deniers tournois à 2. d. A. R., et de 198.
au m.

Doubles t. à 3. d. i6.gr. A. R., et de iho.

au in.

Blancs d. d'arg', valant i5. d. t., à 12. d.

A. R., et de 84. au m.

Demi-blancs, valant 7. d. ob. t., à 12. d.

de loi A. R., et de 168. au marc.

(Ms.4533,fol.83r°.)

1361 (23 AVRIL).

Gr os tournois à 1 î.d. i2,gr.,de84.aumarc,
et valant 15. deniers. Retourà la forte monnoye.

(Leblanc,Tables.)

1361 (2/4AVRIL).

Samedy,24°jourd'avril i36i.

Cejour, fu publiée et criée à Paris l'orden"

dessusdicte, c'est assavoir, le franc d'or fin

pour 20. s. t., et les autres monnoies, ainsi

comme elles sont en l'ordenance ci-devant

(du 16. avril i36i).
(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 45 v°.)

1361 (DU 30 AVRILAU20 mai).

Mon' ai'.̀ .

A Montpellier, par Challez Yssebarre, de-

niers blancs de 15. d. t., à 1 2. d. de loy, et de

7. sous (Sk. au marc). 37000, pMSfrap-

pées.
En même temps, demi-blancs de 7. d. à

12. d. de loi, et de 1/1.s. de poids (168).
–

7000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, t', 898-899.)

1361 (DU 1er MAIAU6 AOÛT).

Mon' 2 1

A Toulouse, par Pierre Puget, gros blancs

de i5. d. t., à 12. d. de loi A. R., et de 7. s.
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de poids (84. au marc). 1 82000. pccsfrap-

pées.
(A.N.Reg.Z,137!;cartonZ, ib,991-992.)

1361(du g AU21mai).

Mon' 21e.̀.

A Rouen, par Guillaume Lespinasse, gros

d'argent à 12. d: A. R., et de 84. au marc,

courant pour i5. d. t. Mis en boite 35. s.

g. d.- (^29. pièces). 429000. pcesfrappées.
La ire délivrance a eu lieu le 15. mai 1361.

(A.N.Reg.Z,1372;cartonZ, 1',963-967.)

1361(11 mai).

Ce jour, fu ordené au comptouer, en la

chambre des monn, par sire Jehan Poilevil-

lain, Jehan le Flament, Gaucher de Vannes

et Jehan Margerie, que les ouvriers auront, de

chascun marc d'euvre des gros den blans et

des petiz à 12. d. de loi, depuis le comence-

ment d'icelui ouvrage, et tant eome il durra,

i o. d. t., et les monnoiers, pour 2 0. s. des gros
deniers blans, dix den' tourn., et pour 20. s.

des demiz gros, cinq dens tourn.

(A. N. Reg. Z, t', 56, fol. 46 r°. Sorb. H. 1, 9,

n°17/i,fol.gi r°.)

1361 (DU20AU20MAI).

A Sc'-Lô, pour Gieffroy Caron (alias Guif-

froy Charon), francs d'or fin de 63. au marc.

Mis en boite 5. pièces. 2 5oo. pCC5frappées.

(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, ib,963-967.)

1361 (DU 20 MAIAU20 JANVIER).

Mon"ai'.̀ .

A Montpellier, par Chqllez Yssebarre, de-

niers tournois à 2. d. de loi, et de 17. s. 6. d.

(210. au marc). Mis en boite i4. pièces;
163. marcs d'oeuvre. 34230. pièces frap-

pées.
(A. N. Reg. Z,i37O; carton Z, iL, 898-899.)

1361 (du 22 AU29 mai).

A la Rochelle, par Guille Arnaut, me pcr,

gros de 9. d. t., à 2. d., et de 80. au marc;
425. marcs. (C'est encore une monnaie an-

glaise.)
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 955-957.)

1361 (22 mai) à 1364 (20 AVRIL).

A Rouen, par Nicolas Ysebarre, francs d'or

fin. En huit fois, 333ooo. pcesfrappées.
(A.H.Reg.Z, 1372;cartonZ,ib, 963-967.)

1361 (10 juin).

ARoyal-lieu, par le cons',ouq' estoient mess.

l'arcevesque de Sens, vous et l'évesque de

Chartres, le grand prieur de France, mess.

Gaucher de Chastillon et autres. P. Blan-

CIIET

Ordoeaux gnaux, sur la plainte des chan-

geurs et marchans de Caen, Constentin et

pais d'environ, pour la doubte de plusieurs

piHars, robeurs, 'n'en peuvent faire venir leur

billon en la mon"-de Rouen, qu'il soit forgé
mon6 ord"8par la derne ordco en la ville de

Sc'-Lô, jusques à ce que Sa Ma"*ait ordé

d'icelle remuer et estabiir en la ville de Caen

ou ailleurs, là où bon samblera à Sa Malc et

à son concîl,non obstant que lad. mon° de

Sct-Lôeut été exceptée par lad10ordco.

(A.N. Reg. Z,V\ 56, fol. 46r° Sorb. H. 9,

n" 174, fol. g4 r". Ord., III, 5o3.)
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1361 ( t5 joi.n)à 1362(29 JUILLET).

A Troyes, par Renaut Faitement, gros de

i5. d. t., à îa. d. de loi et de 7. s. (84. au

marc).- 3oiooo. pcœfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1375;cartonZ, ib,ioo5.)

1361 (DU 16 JUIN au 19 kovembre).

A Troyes, par Renaut Faitement, francs

d'or fin de 2 0. s. t., et de 63. au marc. –

4gooo. pccsfrappées.

1361 (DU 19 JUIN AU 3o juillet).

A Toulouse, par Pierre Puget, francs d'or

fin de 6 3. au marc, et de 20. s. t. – nooo.pccs

frappées.

(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, ib,991-992.)

A Paris, par le Roy, à la relacion du con-

seil. – Yvo.

Ord™au prevost de Paris, atendu la licence

du peuple, qui met les espèces décriées ou non

à tel prixqu'il veut, et la négligence dud. pre-

vost et son lieut', pour Ire exécuter Tord00des

moncs, que Sa Maté a commis et establi cer-

tains bons comrps,de ses amés et féaux cons°™

et gnaux mes de ses mon05,pour aller par les

sénéchaussées bailliages et prevostez du Royme,
et ez monoyes, pour icelles ordccsfaire tenir et

garder, et en faire punicion, sans epargner,
de tous ceux qu'ils pouront trouver trans-

gressans les ordcos,etqu'ils les punissent, et ne

voulons estre fait graces ne remissions de ce;

lesqollc%si faites estoient, les raporte et annulle

du tout; et aussi est contenu le prix des espèces

Mon' ai'. `.

(Ibidem.)

1361 (22 JUILLET).

pour avoir cours conforme à l'ordce d'avril

dernier.

(A.N.Reg.Z, 1",56, fol.46v°. Sorb.H.1, 9,
n' 174,fol.94r°. Ord.,III, 5o5. Arch.
de la Monnaie de Paris. )

1361 (30JUILLET) à 1362 (26 DÉCEMBRE).

A Toulouse, par Challez Yssebarre (sic)

pour lequel Pierre Aubert a tenu le compte,
francs d'or fin, de 63. au marc, et de 20. s. t.

–
77000. pcesfrappées,

Le garde Philippot Giffart perd cette boite,

en la portant à la cour des mone'.

(A.N.Reg.Z,1374;cartonZ, ib,991-993.)

1361 (DU3 AUi3 AOÛT).

Mon' 21'.̀.

A Sct-Lô, par Jehan de Gissors (Gisors),

petits deniers tournois à 2. d. de loi, et de

17. s. 6. d. (210. au m). Mis en boite 2. s.

i. d. (25. pièces) représentant 285. marcs

6. onces d'œuvre. 60007. pièces frap-

pées.
En ce même temps, gros d'argent, à 12. d.

A. R., et de 7. s. de poids (84. au marc). Mis

en boite 4. s. 3. d. (51. pièces). 51 000. pCM

frappées.
(A.N.Reg.Z,1372;cartonZ,ib,968-967.)

1361
(DU

14 AOÛT AU 3 OCTOBRE).).

A Tournai, par Pierre de Soissons, francs

d'or fin, de 20. s. t., et de 63. au marc. Il y
en avoit en boite 197., ce qui, à i. sur 5oo,

représente 98500. pCMfrappées.
(A.N.Rouleaudu cartonZ, ib,999.)

t
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1361(27 SEPTEMBRE).

Ordonnancetouchantla/onctiondesgénérauxmaistres
desmonnoyes.

Jean. à noz amez et feaulx les gens de

nos comptes, à Paris, salut et dilection.

Il est venu à notre connoissance. qu'il
a passé plus de xiiij. ans que les g"10""mesdes

monnoyes ne comptèrent des boestes des mo-

noyes, ezquelles doit avoir en grande quantité
de deniers, tant d'or que d'argent. et dont

nous deplaist, et non sans cause. Pourquoy

nous, voulans pourvoir aux choses dessusdites,

et que nos bonnes monoyes, que nous faisons

faire à présent, soient bien gouvernées, et que
l'un desd. mresles gnaux ne s'attende pas à

l'autre, avons ord° etordom que, des six gnaux

qui sont à pnt sur le fait de nosmonGS,les deux

en preignent garde au gouvernement de nos

pntes mones,curieusement et par telle manière

que deffaut n'i ait par eux; les deux autres s'at-

tendent à faire les comptes et les essays des

mMpartcrsqui ont à compter, et les deux autres

attendront à faire les comptes de l'émolument

des boistes, tant d'or comme d'argent, sans ce

qu'il se doye(nt) mesler d'aucuns des autres

faits dessusdits, se ils n'y sont appelez par.

pour aucuns cas part0", par l'ord" de nos amez

et féaux conserslesgens de notre grand conseil

ou par vous, et que lesditz quatre maîtres der-

niers se hastent que lesd. comptes. soient

faits.

Donné à Paris, le vingt-sept jour de sep-

tembre, l'an de grace mil trois cent' soixante-

un, par le Roy en son conseil. J. ROYER.

(Reg.entredeuxaisdelaCourdesmonoyes,fol.19r'.
Sorb.H.1, i3,n°i73, fol.1r°.)

1
Apportée à la Chambre des monnaies le 7 novembre 136i

1361 (27 octobre).

A Paris, par le Roy, à la relacion du coneil

ouql estoient M. le card"1 de Clugny, l'arce-

vesque de Sens, vous, l'esleu de Meaux et

plus™autres. C. Hocie.

Ordcoaux gnaux, pour proceder au compte
de Thevenin Braque que jà pieça, et par l'es-

pace de moult de temps, a esté me parer en

son nom et tenu le compte des mon05d'or et

d'argt d'Angiers et la Rochelle.

(A. N. Reg. Z, 11', 56, fol. h-] r°. Sorb. H. l, 9,

n° 176, fol. g4 rD. Ord., III, 527.)

1361 (29 octobre).

A Paris par le Roy, à la relaon du conseil

etant en la chamb des comptes. Ferricus.

Ordceaux gnaux pour faire ouvrer petits
den. t. qui auront cours pour i. d. t. la pièce,
à 2. d. de loy arg. le Roy, et de 17. s. 6. d. de

poids au m de Paris, sur tele forme comme bon

vous semblera, en donnant aux changeurs de

chacun marc 4tt 5. s. t.

On ne fit de parisis qu'à Sct-Quentin.

(A. N. Eeg. Z, ib, 56, fol. h-j Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. 94 v°. – Ord., III, 528. – Areh. de

la Monnaie de Paris. )

1361 (3 NOVEMBRE1).

A Paris, par le Roy, en son conseil, étant

en la chambre des comptes. N. de Villein.

Ordoeau prevost de Paris, pour cours aux

bonsfrancs d'or fin que Sa Ma10a fait et fait

faire, pour 16. s. pars; bonsgros den.dejmargenl

pour 12. den. parisis; les parisis que Sa Ma10

a fait et fait faire pour i. d. par'; et les petits
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tournois que Sa Male a ordé estre faits, pour
i. d. t., et toutes autres monoyes mises au m

pour billon, sur peine de perdre-corps et avoir;

et que par provision, jusques à la Chandeleur,

seront mis les gros de Flandres apelez compai-

f>lions,que le comte de Flandres a fait faire,

pour 6. d. t. et non pour plus, et semblable-

ment les blans deniersauxfleurs de lys, que Sa

Mlefit faire dernierement, qui eurent premier
cours pour t o. d. t., et qui sont aussi bons et

meilleurs assez que lesd. compaignons, auront

cours, jusques aud. jour, pour 6. d. t.

(A.N.Reg.Z, i",56, fol.48i". Sorb.H. i, 9,
n°i74, fol.g4v°. – Ord.,III, 629.)

Ces lettres sont envoyées le 7. o,broàà Mont-

pellier, à Sct-Pourçain et à Toulouse; le 8 9brc,
à Sct-Quendn et Tournai, à Troyesa à Sc'-Lô,
à Angers et à Macon.

Cette ordonnance ne devait être connue et

publiée que le 15. novembre. Acet effet, elle

était transmise dans une boîte scellée, avec

cette instruction

De par le Roy, bailly de nous vous

envoions certaines lettres ouvertes, scellées de

nostre grand scel, encloses en une boiste scellée

du scel de la prévosté de Paris, et vous man-

dons que le contenu d'ycelles vousfaciez tenir

et garder plus diligemment que vous n'avez

fait au temps passé; et bien vous gardez que

ycelle boiste ne soit ouverte, et que lesdites

lectres vous ne veez, jusques au xv°jour du

présent mois de novembre, auquel jour nous

voulons que le contenu d'ycelles vous faciez

crier et publier par tout rostre bailliage, et

ressort d'ycellui, et non avant.

L'ordonnance est adressée aux monnoies de

Montpellier, Sct-Pourçain, Toulouse, Scl-

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.Ilsv°.)

1361 (3 novembre).

Quentin, Tournai, Troyes, Sct-Lô, Angers et

Maçon.

(A.N.Reg.Z, ib,56, foi.48v°.)

y
1361(8 novembre).

Exécutoire du mandement donné le 29. 8br-

1361 apporté à la chambre le ier 9bre.

A la suite, on lit

Et aussi ordenèrent les dis généraulx mais-

tres unelettre en semblable fourme, adressant

aux gardes de la monnede Sainct-Quentin, par

laquelle il leur fu mandé qu'il feissent faire et

ouvrer, en lad. monn", petiz parisis à 2. d. de

loy, et de îk. s. de pois au marc de Paris, et

orent les ouvriers i o. d. t. pour marc d'euvre,

et les monoiers, pour breve de 10. 1b. d'iceux

petiz parisis, 2. s. parisis.
(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 47 v°. Sorb. H. 1, g,

n° 174, fol. g4 v°. – Arcb. de la Monnaie de

Paris.)

1361 (19 pcovembre) à 1362 (29 JUILLET).

A Troyes, par Renaut Faitement, francs

d'or fin, de 20. s. t., et de 63. au marc.

585oo. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1375 carton Z, iL, iood.)

1361 (23 kovesibre).

AParis, parle Roy, à la relaciondu conseil,

l'arcevesque de Sens, l'evesque de Meaux et

autres. Yvo.

Ordonnance adressée aux généraux maîtres

pour que les monnoies soient mises à l'abri du

chômage.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 4g r°. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. g4 v° et 90 r°. – Ord,, III, S3i.)
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DOCUMENTS MOSÉTAIMSS. I.
Go

136) (4 décembbe).

Quittancede messireBertranddit Guesclin.

Sçachent tuit que nous, Bertrand du Gues-

clin, chevalier, confessons avoir receu de Ni-

coias Odde, conseiller du Roy nostre sire, et

commis de par ledit seigneur à faire les prests
et payemens aux gens d'armes, archiers et

autres qui sont venus et viendront pour servir

le Roy, nostredit seigneur, en ces présentes

guerres, en prest sur les gaiges de nous et des

gens d'armes, des archiers de nostre compai-

gnie desservir et à desservir en ces présentes

guerres du Roy nostre sire, ès parties de Nor-

inandie, la somme de huit mil livres tour-

noises, en blanc xij. en Paris pièce, lesquelles
huit mille livres tournoises dessusdites, nous

nous tenons pour bien payez. Donné à Paris

sous nostre scel, le vingt-quatriesme jour de

decembre, l'an mil trois cent soixante et un,

avec un scel en cire rouge des armes dudit

Bertrand.

(Hay du Chastelet, Histoire de Bertrand du Gues-

clin [î6G6]. Preuves, p. 297. )

Cette pièce, dont la copie avait été don-

née par Vion d'Hérouval à Hay du Chastelet,

était aux archives de la cour des comptes,

et a péri dans l'incendie de 1737.

Il n'est pas besoin de dire qu'elle a été

mal copiée; cela saute aux yeux. Je me con-

tenterai de rectifier la phrase où il est ques-

tion des blancs de 12. deniers. Il faut évi-

demment lire 8000. 1b. t., en blancs de

1 2. d" parisis pièce.

1361 (6 décembre).

Au bois de Vincennes, par le Roy, prest

Tarcevesque de Sens. J. BLANCHET.

Ordcoaux gnaux, pour faire fabriquer mone

d'ôr à Sct-Quentin comme aux autres mon", et

pour y en faire edifier une en lad. ville, aux

propres cousts et dépens de Sa Maté,et les ap-

partenances qu'il faillera pour faire ouvrage
d'or, si comme les généraux verront qu'il appar-

tiendra et fout ce qu'iceiie monc coustera à v6

et order, le faire paier par le me parcr de la

mon0d'arg' dudit lieu de Sct-Quentin sur ce

qu'il peut ou pourra devoir à Sa Maté,à cause

du monoiage de lad. monc.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 49 r°. Sorb. H. 1, 9,

n-ini, foi.95v'. –Ord.,111,53a.)

1361.

Sainct-Quentin. En appert à la irepage
du /19efeuillet du registre de la messaigerie,

commençant iijc. Ivij., que en l'an iijc. Ixj. fut

ordonné establissement à Sct-Quentin.

(Ms. Lecoq, fol. i5 v°.)

1361 (26 DÉCEMBRE)à 1362 (4 novembre).

A Montpellier, par CharlesYsebarre, francs

de 20. s. t., et de 63. au marc. – 187000. pce!

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, iL, 898-899.)

1361 (ao janvier)À1364(6 décembre).

Mon' 21e.̀.

AMontpellier, par Charles Ysebarre, doubles

t. à 3. d. de loi, et de i3. s. i. d. (157J. au

m). Mis en boite 7. pièces. 106. marcs 2. onces

d'oeuvre. – 16736. pccsfrappées.
(Ibidem.)

1361(5 février).

Sainct-Lô.

Et chôma lad. monoie p deffault que non se

trove que az fete riens ladite monoie, usques à



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

5. jour de février ess l'an 61. sicome nus este

aparus la compta deu papierdelle délivras, le-

quels pappiers nus ivoié p Fillippottionenero

(Fainneur) lieutenëtte deJuH'royMarboier, l'un

de guardie della dita monoiede sa Lou; sicome

nus este aparu par la lettre dudict Fillippot,
della dit copia que led. Fillippot nus ivoié à

nus, generals mètres de monoie. Script assa

Lou, le 6~jor d'avriile. (Pas de signature

lisible.)
(A. N. Reg.Z,i3ys; carton Z,i'<)6S-967.)

Cette note est évidemment d'un Italien,

général maître des monnaies, et probable-

ment d'Edouard Tadelin.

Au bois de Vincennes, par le Roy en son

conseil. Yvo.

jE/t MtM'e'e Sa Ma~ déclare que se aucun

vouloit aller enJérusatem ou ailleurs, en loin-

tain pais, si ne pouroit-il porter metHeure

mon", ne a meillo prix, ne où il peut moins

perdre.
Ord~ au prevost de Paris. pour le cours

des bonsfrancs J'o!' fin que Sa Ma~ .t fait faire

et fait faire à put, pour 16. s. pars; bonsgros
~e?t. d'arg. fin, pour la. d. pars la pièce; les

~enM~gros deniersd'arg' fin, pour 6. d. par.
la pièce; les &o)Mdoublestournois, pour a. d. t.;

et les 6otMpetits parisis et petits <oMt'ttOMque Sa

Ma'" fait faire à pnt, pour un den. par' et un

den. t. la pièce, et les blancsden. auxfleurs de

lys, pour 6. d. t. la pièce; les parisis pieça faits

en forme de parisis, pour i. d. t. la pièce, et

aussi les petits <.pieça faits, pour une maille

pars la pièce; et toutes autres (monnaies) mises

au m pour billon.

Défense de faire contrats à sous de uorins,
mais à sols et à livres de monoyes dessusd. et se

aucuns estoient obligés par lettres, ou autre-

t36t (3 MABS).

ment, à paier sous de florins ou de deniers

dessusd., veut Sa Majesté que chacun se puisse

aquiter, paiant 16. s. par. de la mon"dessusd.

pour un franc; et pour un moutonde Flandre ou

de Brabant, i ù. s. par'; pour un den. dit Char-

tain, 8. d. par.; pour un gros de Flandre, ou

un vaillant, 5. d.palpeur viezarost., 15. d.

par.; pour un gros de Brabant, ~t. d. par.
Est declaré que l'on donnoit en paiement,

par abus, des mon~ étrangères, pour plus

qu'elles ne valoient, svr, les moutons de Flandre

et de Brabant, pour plus haut prix que le franc

d'or, desquels moutons les meilleurs valent

18. d. moins que led. franc pour pièce, et

d'autres en y a qui valent moins assez; un blanc

dit Chartain, pour 16. d. ou pour 18. d. t., qui
ne vaut pas 10. d. t.; un vaillant, pour 10. d.

ou pour 8. d. par., qui ne vaut pas 5. den. par.;
un gros de Flandres, pour 8. d. ou pour i o. d.

par., qui ne vaut pas 5. den. par.; un gros de

Brabant, pour 8. den. par., qui ne vaut pas
den. par.; et un bonvieil gros, pour 18. ou

pour 20. den. parisis, qui ne vault pas 15. d.

pars; et plusieurs autres monoiespour tel prix,
comme à un chacun plaist.

(A..N. Reg. Z,i' 56, fol. 49 v' et 5o r'. Sorb. H.

t, g, n° 174, fol. g5 r° et v". <M., III, 651. –

Leblanc, p. aag.)

136t (l~ MA!ts).

Jehan, par la grace de Dieu, roy de France:

à nos amez et feaulx les generaulx maistres de

nos monnoyes, salut et dilection. Nous avons

entendu par aucuns de noz conseillers que-
tant pour le proulHct de nous et du pays d''

Bourgongne, que pour I:t tuicion et deftensc

d'iceluy, et aussi pour l'avancement du paye-
ment des marchans qui seront à ceste pro-

chaine foire deChalon, il seroit bou et prouf-
niable que nous feissions faire et ouvrer à
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60.

Saint-Laurens, près de Chalon, monnoyes d'or

et d'argent, autelles et semblablescomme nous

faisons en noz autres monnoyes. Et pour ce

que prestement on ne peult trouver aucuns

maistres particuliers qui veuillent aller faire

lesditz ouvraiges aud. lieu, pour cause des

perilz des chemins, nous mandons, par noz

aultres lettres, ànostre amé et féal conseillier

Jehan LaIIeman (?), que d'iceux maistres parti-

culiers, des gardes et autres officiers qu'il est

convenent pour faire lesdictz ouvraiges, il pour-

voye sur le pays, et aussi que tantost il face

faire et ediffier une monnoye en nostre ville

de Dijon, et qu'il y pourvoye de maistre par-
ticulier qui la saiche bien et deument gouver-
ner. Si voulons et vous mandons, et à chacun

de vous, que en icelle monnoye vous faciez

faire et ouvrer autelles et semblables mon-

noyes d'or et d'argent, comme nous faisons et,

ferons faire en noz autres monnoyes.
Ordre d'envoyer les fers à or nécessaires.

Donné à Paris, le i'~jour de mars, Fan

de grâce M.ccc. LXI.

(Reg. D. de la Cour des monnaies, foi. io4 v°. –

Barthélemy, ?)):" des DMM Bourgogne, Pièces

justificatives, n° xm, p. 8'y et 88.)

1361 (t8 MAM).

Or~<MM<Mce<M'g'ette?'a<M; MoH'de C/ia~on.

A Paris, par le Roy, à la relaon du conseil

etant en la chambre des comptes.–FEnnicus.
Pour le profit de ceux du pais de Bour-

gogne, et l'avancement du paiement des mar-

chans qui seront à cette prochaine foire de

Chalon, il convient ouvrer à S~-Lorens, près

de Cbalon, mon" d'or et d'arg'. Sa Ma~accorde

à son amé et féal conseiller, Jean Challemart,

Apportée le 2 i mars à la Chambre des monnaies.

que des m~ par", gardes et autres olf~ qu'il est

convenient pour faire les ouvrages, il pour-

voye sur le pais, et que tantost il fasse edifier

une mon"en la ville de Dijon, etqu'ilypour-

voye de maître qui la sache bien et deument

gouverner.

Exécutoire.

Les gnaux escrirent aud. m~ Jean Challe-

mart, qu'il fit faire les semblables mon" d'or et

d'arg~que l'on fait à present, si comme elles

sont criées cy devant, svr francs d'or fin, gros
et demi gros, à i a. d. de loy arg*le Roy; dou-

bles t. à 2. d. 16. gr. de loy, et petits tournois

à a. d. de loy; qu'il fit paier aux ouvriers et

monoyers leur salaire escrit cy devant, et pour
brève de i o. livres de doubles, 18. doubles t.;

et li envoièrent &.paires de fers à or, tout par
Raoulet de S~-Germain, garde de la mon" de

Dijon, lequel Raoulet promit à rendre l'arg~
desd. fers.

(A. N. Reg. Z, i' 66, fol. 5o r'. – Sorb. H. i, 9,

n° i~, fol. 95 v'. Ord., Ht, 555.)

1361 (10 AYML).

Ordonnanceau Prevostde Paris pour le cours

des espèces.

A Paris, par le Roy en son conseil. COL-

LORET.

Atendu que les mon" blanches et noires ne

sont pas bien équipollées par l'ord~ dernière;

Ord° que les francs d'or fin que nous avons

fait, faisons ou ferons faire, n'aient cours que

pour t6. s. par'la pièce.,
Les autres grands francs d'or que nous avons

ord° estre faits, desquels les deux seront de

telle valeur comme les trois francs de 16. s.
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dessusd. ne soient pris et mis que pour 2&.s.

par' la pièce.
Les blancs den. aux fleurs de lys, que nous

avons fait faire, et qui avoient cours pour 8. den.

par', ne soient pris que pour 8. d. t.

Les den' parisis, pour un den. t.

Les tournois petits pour une maille parisis.
Et les den. parisis et tournois petits pieça

faits de nre coing soient pris, lesd. parisis pour
une maille parisis, et les petits tournois, pour
t. maille t. la pièce;

Les bons gros tournois d'argent fin, que
avons fait et ferons faire, pour i a. den. par' la

pièce;

Les demis gros tournois d'argent, pour 6. d.

par* la pièce.
Et les bons doubles t. et petits parisis, que

nous avons ordonné estre faits, seront paiez,
<Tvr le denier parisis pour i. d. par% et le

double, pour 2. d. t. la pièce.
Nul changeur ne soit si hardi de prendre

plus de 3. den., pour un grand franc chan-

ger.
Mandement de faire crier et publier solen-

nellement, et souventes fois, en lieux notables

et acoustumez, en lad. prevosté et ressort, afin

que aucuns ne s'en puissent dire ignorans de

la scavoir.

(A. N. Reg. Z, i' 56, fol. 50 r°. Sorb. H. t, 9,

n° i~, M. ga v° et <)3 r". – Ord., III, 483.)

A Paris, par le Roy, à la relaon du conseil,

etant en la chamb des comptes. MARUEIL.

Ord" atendu le chômage des mon~, que les

Le précédent compte relatif à cette fabrication de

fiança d'or fin à Tournai est daté 1361 (du j~ août au

3< ecto&re~, vide supra. ï[ manque évidemment un ou

deux comptes intermédiaires, contenant la fabrication du

1362(aOHAi).

maîtres d'icelles pourront renoncer à leurs

baux;

Que en aucunes mon"' n'i aura qu'un garde
en exercice.

Qu'ils exerceront de mois en mois.

(A. N. Reg. Z, t* &6,fol. 5o t°. – Sorb. H. i, 9,

n"!?&,fol.95Y". Ord.,m, 568.)

1362 (DU 20 MA!AU21 JUILLET').

A Tournai, par Pierre de Soissons, francs

d'or fin de 20. s. t., et de 63 au marc. H y avoit
en boite 6g. pièces, ce qui (à i. piècemise en

boite sur 5oo) représente 3&5oo. p"" frap-

pées.
(A. N. Rouleau du carton Z, t'\ 999.)

1362 ( 10 JUIN).

Jehannot Vassal, pour porter lettres closes

des generaux maistres des monn" à Tours, à

Jacques Fremont et à Pierre Boni et Robert

Crolebois, faisant mencion comment ils leur

envoiassent 3. boistesde la monnd'Angiers, du

temps Jehan Bonaut. Par sa quittance ce

jour, 5~t. s. par.
(A. N. Reg. Z, t' 56, M.5ov°.)

1362 (DU 21 JUILLETAU 5 OCTOBM).

A Tournai, par Pierre de Soissons, francs

d'or fin de ao. s. t., et de 63. au marc. On

en met en boite i. sur 5oo. Il y en avoit 80.
en boite, ce qui représente 44500. p" frap-

pées.
(A. N. Rouleau du carton Z, t' <)99.)

1" novembre i36t au so mai t36a. – Les comptes que
nous reproduisons se trouvent, du reste, sur deux frag-

ments de rouleau sépares.
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1362 (agJ~LLEt)A1363(a3 AVRH.).

A Troyes, par Renaut Faitement, francs

d'or fin, de ao. s. t., et de 63. au marc. –

&o5oo. ?" frappées.
“ (A. N.Reg.Z,i3~&; carton Z,i'ioo6.)

136;! (sg JUILLET)A 1363 (a8 NOVEMBRE).

Mon'at".̀.

A Troyes, par Renaut Faitement, gros de

i5. d. t., à 13. d. de loi, et de y. s. (8&. au

marc). 99000. p~ frappées.

1 362 ( i OCTOBRE).

Ce sont les noms des officiers ordenez ès

monoyes cyaprès, depuis le i5" jour d'octobre

l'an i36a.

Premièrement

MicheHet de Lans, tailleur de la monn" de

Troyes.

Hanequin Chevirot (?), fils deJehannot, or-

fèvre, tailleur de Tournay, après le décès de

son père; et durant la vie de sond. père, il

exerça l'office.

Jamet Lainceteau, tailleur de Angiers.
Aleaume Ruffin, garde de Sainct-Lo, au lieu

de Jehan Truchet.

Led. Jehan Truchet, garde de Toulouse.

Jehan de Reims, ordené essaieur de la

monn~ de Tournai.

Par lettres de Mons' le Duc de Normandie,

et confirmées du Roy.
(A.N.Reg.Z, 1',66, dernierfoiioY°.)

H y avait par erreur sg mayo.

(Ibidem.)

1362 (5 KOYEMBM)t1363 (6 MAt).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, francs

d'or, de 63. au marc. ~y5oo. p~' frappées.
(A.N.Reg.Z,1870;cartonZ, )' 898-899.)

1362 (la KOVEMBRE).

Pierre Pavais renonça à l'office de garde de

Mascon, et fut ordonné par ies gnaux à Jehan

Arene de Mascon.
(Ms. Lecoq, fol. i~ <°.)

1362(3 DÉCEMBRE)t 1363(3t H~).

A Toulouse, par Challez Yssebarre (sic),

pour lequel Pierre Aubert a tenu le compte,
francs d'or fin, de 63. au marc, et de 20.s. t.
– i ùooo. p"" frappées.

(A. N. Reg. Z, i3~&; carton Z, i', <)9i-999.)

1363 (DU 23 AVRILAU 1" AOÛT).

A Troyes, par Renaut Faitement, francs

d'or fin, de ao. s. t., et de 63. au marc. –

/t5oo. p"" frappées.

(A.N.Reg.Z,i3~5; cartonZ,i",too5.)

1363 (ag AMtL').).

A Paris, par M~le Duc. FnANçois.

En mat-g-e Jusques icy les ord"~ prëcë-
deutes sont au nom du Roy; celle cy au nom

de MI le Dauphin, qualiné LieuL*du Roy.

Ord" de Charles, aisné fils et lieu~ du Roy
de France, duc de Normandie et dalphin de

Viennois, aux gnaux.

Atendu que la mone de Tournay est sur le
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point de chomer, et que de longtemps l'on a

acoustumé aucunes fois de donner plus grand

prix du md'or, que ez autres mon" du Roy

pour cause des marchants étrangers, ordoné

qu'il sera donné aux marchands et changeurs
un den. franc d'or fin de creüe, par m de

billon que ils porteront en lad. monoye ainsi

auront 61. francs d'or.

(A.N.Reg.Z,1', 66,M.5ir°. Sorb.H.<, 9.
n' i7/t,fo].9&Y°et 96r°.)

1363(DU6 MAIAUl3 AOCT).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, francs

d'or, de 63. au marc. 53ooo. p"" frappées.

(A.N.Reg.Z,i3~o;cartonZ, i* 898-899.)

Mandement pour faire forger à Paris des

petits deniers parisis, suivant les dernières

ordonnances, à la loi et du pois des petiz
den" parisis que nous avons darr~ fait et fai-

sons faire.

Donné à Paris, le 16~jour de may, l'an de

grace i363.

(A.N.Reg.Z, i",&6,fol.Str".– Ord.,III, 638.)

1363 (i6 MAi).

AParis, par leconseil estant à Paris, ouquei
estoient Mrsl'arcevesque de Sens, les evesques
de Chartres et de Laon, Jacques de Pacy,
Cher le Fevre, et plusieurs autres de M" des

comptes. J. DEBuoNc.

.Ord'" aux gn' pour le fait de certaine

somme d'argent en billon, acquise par forfai-

ture, envoyée par les trésoriers de Sa Ma'°,

pour être convertie en petits parisis, en la mo-

noye de Paris.

Mandement des généraux, etc.

1363 (16 MA;).).

En marge: Cette orde, est du Roy Jean,
comme celles précédentes, à l'exception de la

dernière. 't

(A.N.Reg.Z, i' 56, fol.5l r'. Sorb.H. t, 9,
n"i~4, M.96r°.)

L'exécutoire, du i y. mai, débute ainsi De

par les generauls maistres des monoies du

Roy, nre s"\ gardes de la monn° de Paris, et

vous, Michiel de Caours, nous avons reçu la

lettre du Roy »

(A.N. Reg.Z, i' 56, M.6tV.)

1363 (DU 2I MAIAU 22 JUILLET).

A Toulouse, par Challez Yssebarre (sic),

pour lequel Pierre Aubert a tenu le compte,
francs d'or fin, de 63. au marc, et de 20. s. t.

– 6 5 oo. p~ frappées.
(A. N. Reg. Z, i3~&; carton Z, i' ~gi-aga.)

1363(33 JU)LLEJ)À136/t(7 AOUT).

A Toulouse, par Charles Ysbarre, pour le-

quel son frère Pierre a tenu le compte, francs

d'or fin, de 63. au marc, et de 20. s. t. –

5 3 ooo. p"~ frappées.
(~Hdem.)

1363 (a6 jmnET).

Le 26°juillet 1363., par ordonnanceduRoy,
donnée à S'Denys en France

Marc d'or fin, par toutes les monnoyes de

France, vallut 61. francs d'or fin, vaHant61. lb.

(Ms.56at, fol.()iv°. Reg.de Lautier,M.~9v°.)

13()3 (96 JUILLET).

Jehan, par la grace de Dieu, Royde France,

à noz amez et feaulx les generauix maistres de

nozmonoies, salut et dilection. Nous, pour cer-

taines causes, et par grant deliberacion de notre
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conseil, vousmandons et comandons que, tan-

tost et sans délai, ces lettres veues, vous faciez

donner par toutes nos monn. où nous faisons.

ouvrer monn. d'or, excepté en notre monnaie

d'or de Tournay, à tous changeurs et mar-

chans, de chascun marc d'or fin qui sera ap-

porté en icelles, un denier franc d'or fin de

d'eue, oultre le prix quenous y faisons donner

à pnt ainsi auront, pour marc d'orfin, soixante

et un francs d'or. De ce faire à vous et à chas-

cun de vous donnons povoir, autorité et man-

dement especial, par ces présentes. Donné à

Sainct-Denis en France, le 26" jour de juillet
l'an i363. Par le Roy en son conseil, auquel
vous et plus" autres estiez. MELLON.

(A.N.Reg.Z, i", 56, fol.5iv". – 0~ III, 63g.)

L'exécutoire, du a 8. juillet, est envoyé à Pa-

ris, Rouen, S~-Quentin, Troyes, Dijon, Mont-

pellier et Toulouse.

(A. N. Reg. Z,i' 56, M.5tv°.)

1363 (2~ JUILLET).

Samedy,xxix"jourdejuilleti363.

Ce jour fut faicte assavoir aux changeurs de

Paris la creue de t. d. franc au marc d'or.

( HMem.)

1363(DUl"AOfJTAU2JKOVMBRE).

A Troyes, par Renaut Faitement, francs

d'or Un, de 20. s. t., et de 63. au marc. –

gooo. p"~frappées.
(A. N. Reg. Z.i375; carton Z, i", ioo5.)

)363 (l3 AOÛT)A1364(tA AOÛT).

,A Montpellier, par Charles Ysebarre, francs

d'or, de 63. au marc.–g()ooo. p"~ frappées.

(A.N.Reg.Z, igyo; cartonZ, i' 898-899.)

1363(t8AOM)Al364(5AouT).

Francs d'or fin, de 63. au marc.

( Ms. A533, M. 58 r°. Ms. i 85oo, fol. 7 ~°.)

I363(ai';OVEM!tRE)Al364(a5nA)).

A Troyes, par Renaut Faitement, francs

d'or fin de ao.'s. t., et de 63. au marc. –

g5oo. p"~ frappées.
(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, i'ioo5.)

1363(3.SSOtEHBRE)A1364(ig JUILLET).

MoM*9~`.

A Troyes, par Renaut Faitemeut, gros de

i5. d. t., à 12. gr. de loi, et de 7. s. (8~). au

marc). – '7000. p~ frappées.
(7Mf!em.)

1363(3jANVtER).

Le 3" jour de janvier l'an 1363. led. S' Roy

Jehan, recongnoissant la necessité où il mettoit

la republicque de son royaulme de France,

pour fournir la parpaye de sa rançon, préfé-
rant Futillité et repos de son peuple à sa cap-

tivité, retourna en Angleterre, où, arrivé aLon-

dres,fust surprius d'une vehemente maladye,
dès le commencement de mars ensuyvant aud.

an, qui luy dura jusques au 8° jour d'apM'ii

ensuyvant t364., auquel jour, heure de my-

nuyt, il decedda en l'hostel de Savoye, près

Londres, année i &"de son règne, et feust in-

humé en Féglize Monsieur S~-Denys en France.

(Ms.55a4,fol.9 v°et ()ar°. Reg.de Lautier,
fol.79y°et80r°.)

Je ne sais qui a écrit en marge, au crayon

Cen'est pas là la vraie cause du retour du

roi Jean en Angleterre. Cette note semble

assez récente. (Ms. 55o~).)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

Charles, V de ce nom, Roy de France, feist

aire francs à cheval, pareilz à ceulx du Roy

ehan, excepté que en lieu de Johannes, il y
t Karolus, et poisent 3. d. comme les dessusd.

;t sont d'or fin.

(Mauvaise figure en marge.)
Item feist faire led. seigneur gros de la

narque à ceulx de Philippes de Valois, qui
noient la. fleurs de lys, le chasteau et la

'ouronne comme dessus, et lisent Fr<M:eonHM,

;t de l'aultre costé, deulx rondeaux d'escritture

;t list Carolus}'e.c,et sont de 8. solz de taille,

;t faictz à 10. d. de loy.
Et en feist faire de pareille marque, et ne

Misent quei. d. 6. grains, et sont à g. d. deloy.

(En marge figure conforme.)

Item feist faire led. seigneur francs à pied,
3Ùest le Roy armé de hauberon, et dessus une

;otte d'armes, et Fespée en la main, et est le

Roytout droict, et est dedans un chapiteau, et

e champ à l'entour semé de Peurs de lys, et

~istCarolusD~gr~ 7~'<Mtc<M'!<H!)'e.r, et de l'aultre

part, devers la croix, a deulx couronnes et

ieulx fleurs de lys, et list Xpus MHCtt,Xpus

'eg'Mf<<,Xpus Mttpemf;et sont de 5. solz 5. d.

le taille, et sont d'or fin.

(Mauvaise figure en marge.)
(Ibidcva.)

Il y a ici une iacune dans le manuscrit. Le nom de

blanc de f.!oH)!c,adopté par Delombardy sur la foi de ce pas-

sade tronque et compliqué d'une lacune, est bien sujet à

CHARLES V.

DU 8 AVRIL 136& AU 16 SEPTEMBRE 1380.

(Ms. Poullain, pars Ht,i6.)

(~tdet)t.)

Item feist faire led. seigneur monnoye que
on appelloit blancs de donne, et y
avoit deulx rondeaux d'escritture; en l'un Be-

nedictumM<nomen ~M:KnJ/MXpi, et en l'aultre

j?'VaMco)'Mmrex; et de Faultre part y a une

couronne et un K au dessoubz, et aux costez

deulxfleurs de lys, etlist: De: gra, et à l'entour

la. fleurs de lys, et sont faictz à &. d. de loy,
et de 8. solz de taille.

(En marge figure conforme.)
Et led. Roy Charles, V°de ce nom, trespassa

le iy°jourde septembre, l'an de grâce i38o.

(Me.Poullaiu,parsIH, 17.)

Monnoye de Daulphiné faicte et comman-

cée par Charles, depuis Roy de France, et V"

du nom.

Charles, Daulphin de Viennois, premier fils

du Roy Jehan qui fut prins devant Poictiers,

lequel Chartes fut Hoy de France, cinq" de cee

nom, après le decès du Roy Jehan, son père,

qui trespassa en Angleterre, le jour de Pas-

ques fleuries, Fan i363~; et led. Charles tres-

passa le i~° jour de septembre i38o, et

regna i~. ans, et son filz fut couronné aud.

temps.

Charles, Daulphin de Viennois, premier
filz du Roy Jehan qui fut prins devant Poic-

tiers, feist faire petitz daulphins, qui sont de

15. solz de taille, et faictz à 5. d. de loy argent

caution. Cette indication de ~Pâques Beuriesn est

nécessairement inexacte. H ne faut donc tenir compte que

de la date 8 avril i364 après Pâques.
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DOCUMENTS MOKETAtMS. f.

le Roy, dans lesquelz y a un daulphin et lisent

Karolus DelphinusViennensis.

(En marge + ~aro~ FraMcorMMtCroix

cantonnée de deux lis et deux dauphins. Py.
fleur de lis. Da~/ts venancis (sic). Dauphin.
~M~ctMS~Mre.)

(Ms.Poullain,parsIII,53.)

Emprès le decedz du Roy Jehan, son père,
fut Roy de France led. Charles, Vede ce nom,
et feist faire monnoye qui avoit deulx rondeaux

d'escritture et une croix qui passoit oultre le

petit rondeau, et, de l'aultre costé, avoitun Roy

assis, tenant en sa main le sceptre, et à chacun

de ses costez avoit un daulphin; et lisoit Ka-

t'o~MsFrancorum rex, et devers la croix list

Sit HomeKDHt &eKe~c(Mm,et en l'aultre costé

(lisez rondeau) list De~~mMsFMKMe!MM;et

sont faictz an. d. de loy argent le Roy, et de

i o. solz 8. d. de taille au marc.

(En marge mauvaise figure conforme.)

(Ms.Poullain,pars!II, 53et54.)

Item fut faict petit gros de la façon de ceulx

dessusd., tant devers la croix que devers la

pille, excepté qu'ilz n'ont point de daulphin
au costez du Roy, et sont à 11. d. de loy argent
le Roy, et de 12. solz de taille au marc.

(En marge figure conforme.)

(Ms. Poulain, pars IU, 54.)

Item feist faire led. seigneur, aud. pays de

Daulphiné, reaulx d'or ausquelz avoit un Roy

assis, et à chascuncosté un daulphin; et lisent:

Carolus Francorum rex. De~/MMM~Viennensis;

et poisent 2. d. 18. grains, et sont d'or fin.

(En marge mauvaise figure; la légende
ne contient que .Karo~MS.D.gr. Fracor. jR., et au

revers + -ïpc vincit: Xpc?'ea'Kat Xpc. Croix

feuillue cantonnée de deux lis et deux dau-

phins. )
ttr[vuie,t.: t

61

(M<&Ht.)

Item feist faire le Roy Charles le Quint

reaulx où est le Roy tout droict, tenant en sa

main droicte l'espée, et à la senestre le sceptre,
et à l'entour de luy deulx daulphins, et lisent

Carolus Delphinus I~eKMCM~M,et poisent 2. d.

18. grains, et sont d'or En.

(En marge figure conforme; au revers,

croix feuillue cantonnée de deux dauphins et

deux fleurs de lis.)

(Ms. PouHain, pars III, 5~ et 58.)

Gros que feist faire le Roy Charles, qui ont

deulx rondeaux d'escritture, et la croix pas-
sant oultre le petit rondeau, et d'aultre part
est le Roy assis tenant l'espée, et list Carolus

D~~îK!M Viennensis;et sont faictz à 10. d. de

loy.

(En marge Ëgure conforme. -{- Karolus

d-alphinus; le Roy assis. R~.+ Sit HomeDo-

HMK:~CKe~'c~M;et en légende intérieure recou-

pée par ]a croix Z)«~–~AtM–Me–M'e!.)

(Ms.Pouliain,parsni, 58.)

Item fut fait aud. Royaume de France,

frans d'or pié, qui poyssent chcune-piéce 2. d.

23. gr., et sont de fin or, et en fut fait grand

force, et lissent Karolus, et les fit fere le Roy

Charles, le V°de cest nom.

(En marge figure conforme.)

(Ms.VaHet deViriville, iAg.)

Item fut fait aud. pays cspines de ceste

fasson, qui ne poyssent que a. d., et ne sont

que à xj. d. de loy, et ontxij. fleurs de lis, et

les fit fere le Roy Charles, le Quint de ce nom,

fils du Roy Jehan, et en fut fait qui ont une

couronne sur le chastel et sont de mesme

poys, et à xj. d. de loy.

(En marge KAnoLvs REX R~.Tvno-

Nus civis. Châtel à la croix; douze lis.)

[Ms.VaUetdoViriviUe,t&3.)
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Item fit fe le Roy Charles, le VIe (on a biffé

le I postérieurement) de cest nom, blancs qui
ont une croys pâtée et alentour deux compatz

d'escripture; en l'un dit Bndictu sit nomeDni

Dei Jhv Xpi et, en l'aultre, Fracorum rex; et

dedens la pille, un compatz à 12. fleurs de

lis, et dedans led. compatz, une grande cou-

ronne et un K, avesques deux fleurs de lis aux

deux coustés, et en escript Dei grâ, et sont

faiz à quatre deniers de loy, et de viij. s. de

taille.

(En marge le blanc de Charles V fleur

de lis, Frcorum ° rex°. IV. Dei gracia, et K

entre deux lis.)

Item fit f° le Roy Charles le Quint espines
de ceste i'asson, qui poyssent 1. d. 6. gr., et

lissent devers la croys, au petit rondeau Ka-

rolus rex, et au grant rondeau Bnedictu sit

nomenDni nri; et devers la pille Fracorum et

xij. fleurs de lis à l'entour; sont à 9. d. de loy.

(En marge, à la figure, il y a douze lis,

plus une croisette, en tout treize petits ron-

deaux.)

Item fui faict aud. pais espines de cette

façon, qui ne poisenl que 2. d., et ne sont qu'à
1j d. de loy, et ont 12. fleurs de lys; et les feit

faire le Roy Charles, le Quint de ce nom, filz

du Roy Jehan, et en fut faietz qui ont une cou-

ronne sur le chau et sont demesme poidz, et à

ti. d. de loi.

Item fit faire le RoyCharles V°, en la ville de

Tournay et ailleurs, munnoie blanche de cette

façon, et fut faicte comme les vieilles placques
de Flandres, que le duc Phles faisoit faire aud.

pays, laquelle monnoye du Roy estoit faicte à

6. d. de loy, et de 6. s. de taille.

(Ms.Vallet de Virivffle, i5i.)

(Ms.Vallet de Virile, 180.)

(Reg. de Lauticr, fol. 3i5 r°.)

(Reg. de Lautier, fol. 32 2r". )

Item fit faire le Roy Charles le Quint es-

pines de cette façon, qui poisent i d. 6. gr.
et lisent deversla croix, au petit rondeau Ka-

rolus rex, et au grant rondeau Benedictusit

nomDni nri, et devers la pille Francorum, et

12. fleurs de lis à l'entour; sont à 9. d. deloy.

(Reg.de Lautier,fol.32gv°.)

Item fit faire le Roy Charles, Je V° de ce

nom monnoie d'argent, en son pais du Dau-

phiné, en laquelle monnoye avoit un Roy assis

et tenant en sa main un cedre (sic) et à chacun

cousté dud. Roy avoit un dauphin; et estoit à

10. s. 8. d. de taille, et faict à i.d. 8. gr. de

loy.
Et en fut faict de pareilz, tant croix que

pille, et de mesme loy, et n'ont point de daul-

phins au cousté du Roy, et sont de 1a s. de

taille.
(Reg.deLautier,fol.338v°.)

Un manuscrit dit que le Roy Charles Vétant

allé à Tournay, pour la célébration du mariage
de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, son

frère, avec Marguerite, fille du comte de

Flandres, il y eut une telle disette de mon-

noye, à cause de la quantité de monde qui s'y

trouva, que le Roy fut contraint de convertir

une partie de sa vaisselle d'argent en gros, qui
étoieut à 8. d. de loy, et de 76. au marc, et

qu'ils avoient cours pour 10. d.

(Leblanc, p. a36.)

1364 (8 avril).

Charles, Roy de France, V. de ce nom, sur

nomméle Sage, filz de Jehan, Roy de France,

premier du nom, et de Madame Ronne, fille

du Roy de Bresme (lisez Boesme), commança

à régner le 8e avril 1 36i. après Pasqucs.

(Ms.5526,fol.98r°. – Reg.deLautier,fol.Rov'.)
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61.

1364 (8 avbil).

Jean le Bon étant mort le 8. avril i364,
son fils aîné, le prince Charles, monte sur le

trône; ses monnaies porteront désormais le

titre royal en Dauphiné.
(H. Morin, p. 137.)

1364 (20 avbîl)à 1365(3 septembue).

A Rouen, par Jehan Beth (alias Best) le

joinne (sic), francs d'or fin de 63. au marc. –

En 4. fois, 96000. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1372;cartonZ, î1,963-967.)

1364 (3 mai).

Le 3e jour de may, l'an 1 364. par mande-

ment du Roy, feust donné cours, ès monnoyes
de France, des marcs d'or et d'argent fin et

billon, les prix qui sensuyvent
Marc d'or fin, 62. lb.

Marc d'argent fin, 100. s. t.

Marc d'argent en billon, 4. lb. i5. s. t.

(Ms.55a4,fol.94r°. Reg.deLautier,fol.81r°.)

1364 (3 MAI).).

Monnoyesdu Dauphiné.

Florins d'or fin, appeliez vulgairement, aud.

pays, florins de gros poix, de sorte que au

poix du marc de Grenoble y en avoit 68 et

ung tiers de pccdesd, florins, qui estoit 2. d.

20. gr. le poix de chacun desd. florins dud.

poix de Grenoble, et valloit chacun desd. flo-

rins douze gros et demy Daulphiuaulx, vall

monnoye de France, 18. s. g. d. t.

Marc d'or fin, 62. lb.

(Figure petit dauphin oKa. Franc. rex

dlph. vi o. fy. o petit dauphin S o Joha unes.

Écusson double au dauphin o.

(Ms. 552a, fol. 9ir° et v°.)

1364 (3 mai).).

EnDauphiné.

Florins d'or fin, vulgairement apelés aud.

pais florins de gros poids.
Chacun de ces florins valoit 12. gros-j-Dau-

phinaux, vallant chacun gros 17. d., revenans

à monoie viennoise, à 37. s. 6. d., qui est mo-

noie de France, 18. s. 9. d.; au poids de Gre-

noble 68. p. -j au marc, 2. d. 20. gr. de poids
chacun.

(Sorb. H. 1, 10, noi72, fol. 36 v°. – Reg. de Lautier,

fol. 81 r°. Leblanc, p. a35.)

1364 (3 mai).

Gros d'argent à 11. d. 12. gr., et de 84. au

marc, valant i5. d.
(Leblanc, Tables.)

1364 (25 mai)a 1365(1" mai).

A Troyes, par Renaut Faitement, francs

d'or fin, de 20. s. t., et de 63. au marc. –

2o5oo. pCMfrappées.
(A. N. Reg. Z, i375 carton Z, ib, ioo5.)

1364(6 juin).

Des lettres patentes de ce jour sont adres-

sées aux gn aux, pour contraindre les ouvriers,

monoyers, recuiteurs et recuiteresses desmon68,

de payer, chacun an, un quart d'escu, qui sera

aporté à Paris de chacune mon0, suivant la re-

solution prise entre eux, en unegalle assemblée,

pour subvenir auxfrais qu'il convient faire, tant

pour subvenir aux salaires des adots,procureurs

et clercs de leur conseil, et des poursuites qu'ils

ont pour les besongnes de leur mestier, corne

pourchasser la confirmation de leurs privi-

lèges, etc.

Donné à Paris, le 6e jour de juign, J'an de
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grace i36A., soubz le scel duquel nous usions

avant que venissions au gouvernement de nre

Royaume. Ainsy signé par le Roy, à la relacion

du conseil. DE MONTAGU.

(A.N.Reg.Z, i*,56,fol.83v°. – Sorb.H.1, g,
n°174,fol.90r°. Ord.,IV,Uki.)

1364 (DU 19 JUILLET AU 2 JIABS).

A Troyes, par Renaut Faitement, doubles

tournois à 3. d., et de i3. s. 1. d. (157 au

marc); 198. marcs i5.estellins. – 3i igo.p065

frappées.
En même temps, gros de 15. d. t., à 12. d.,

et de 86. 17000. pCBSfrappées.

Blancs à Zi.d., et de 96. au marc, de 5. d. t.
–

1199000. pMSfrappées.

A Paris, par le Roy. François.

Lettres pat. pour faire ouvrer den. d'or fin

qui seront appelez et nommez Reaux d'or, de

63. de poids au m de Paris; auront cours pouri,

20. s. t. la pièce, et donner aux changeurs, de

chacun m d'or fin, 62. d'iceux Reaux d'or. Et

avecques ce faictes faire et ouvrer gros deniers

d'arg. qui auront cours pour i5. d. tourn. la

pièce, à 12. d. de loy arg1le Roy, et de 7. s. de

poids au m de Paris, sur le pié de monoye 21e,
en traiant du m d'arg. cent cinq solz t.; et fe5

donner aux changeurs, de chacun in d'arg' al-

loyé à 12. d. de loy dud. arg1 le Roy, 100. s.

t. et aussi faictes faire et ouvrer sur led. pie
deniers doublest. qui auront cours pour 2. d.

t. la pièce, à 3. d. de loy art le Roy, et de

Mon' 21e.`.

Mon' 2â°.

(Ibidem.)

1364 (ai JUILLET).

Mon' 21e.`.

i3. s. i. d. { de poids aud. m de Paris, et

faictes donner aux changeurs et marchans qui
feront leur loy à 3. d. comme dit est, Utt 15 s.

t., et faictes donner aux ouvriers et monoyers
tel salaire et creüe se mestier est.

Apporté à la Ghcdes monn0 le 26. juillet,

par Édouart Thadelin.

Donné à Paris, le 24e jour de juillet, l'an

i364.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 5a r\ – Sorb. H. s, 9,

n" 174, fol. 83 r°.)

1364 (27 juillet).

Cejour, en la chambre des monoyes au Pa-

lais, fut faicte à savoir aux changeurs de Paris

l'ordcedes lettres dessusdictes, par sire Guillc

de Hametel, trésr de France, Raoul Maillart,

Martin de Fourques et Édouard Tadelin, gnaux
mcsdes monoyes.

(Ibidem.)

1364 (31 JUILLET).

Mandem' des gnaux aux gardes des mon",

pour faire ouvrer lesd. espèces; que l'on ne

laisse plus monoyer sur les coings des francs

que l'on fait à présent, mais sans aucun delay
f™ouvrer lesd. Royaux d'or, dont ils envoient

les patrons; en faisant donner aux marchands

et changeurs, de chacun marc, 62tt t., en

paiant led. real pour ao. s. t. la pièce; et les

faire tailler à parmi, sans fort et sans foible,

et délivrez à la pille d'un marc, et de recours

au fort et au foible. Les gros deniersseront sur

le pié de mone 21e, en traiant du m d'argent
105. s. tournois; ils vaudront i5. d. t., seront

à 1 2. d. A.R., et de 7. s. de taille, délivrez à la

pille de 3. m à parmi, à 4. fors et à h. foibles

au m et deniersdoublesnoirs, qui seront à 3. d.

A. R., et de 13. s. i d. { de taille, délivrez à
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3. poids chacun de 2. m, en ostant le denr

poignant en 2. m, à 6. fors et à 6. foibles au

m. Desquels reaux, blancs deniers et noirs

lesdis generaux envoient les patrons1 auxd.

gardes, avec l'exemplaire en cas qu'en la mone

aie point de mc, que l'un des gardes face l'ou-

vrage, en la main du seigr, ou face faire par
aucune personne convenable et soufisante, et

qu'en cas que l'un des gardes fît l'ouvrage, que
ses clefs soient baillées à une autre personne

qui soit convenable, pour exercer office de

garde, en prenant bonne seureté et pleige de

celui qui fera l'ouvrage, de 4 000 1.

En la messagerie de l'envoy desdMlettres,

celles données aux gardes des moncspour porter
en leurs monoyes, ni a point de coust pour le

port; aux autres, il y a taxe, pour le port,
d'un franc, deux francs, etc.

(A.N.Reg.Z, i", 56,fol.5aV. Sorb.H.1, 9,
n°174,fol.83r°.)

1364 (2 août).

L'exécutoire, du 31.juillet 1 364. est envoyé
à Nicolas de la Courteunne, garde de la

monnoie de Tournai; à Jean Vie(? ) garde à

Sct-Quentin; à Pierre Regner, garde à Scl-

Pourçain à Pariset du Palais, garde à

Troyes; le 5. aoust, à Rouen; le 8. aoust, à

Toulouse; le 10., à Montpellier; le 8., à An-

giers le i4. aoust, à Dijon et à Mascon.

(A.N.Reg.Z, ib,56, fol.5av°et53r°.)

1364 (5 AOÛT).).

Roiaux d'or fin, de 63. au marc, valant

20. sols.

Les généraux envoient les patrons du gros et du double tournois. s Lisez «Veires».

(Leblanc, Tables.)

1364 (DU 5 août AU 10 septembre).

Royaux d'or fin, de 63. au marc, ayant
cours pour 20. s. t.

(Ms.4533,fol.58r". Ms.i85oo,fol.7v°.)

1364 (du 6 août AU a5
OCTOBRE).

Par Charles Ysbarre, à Toulouse, reaux d'or

fin, de 63. au marc, et de 20. s. t. 7000.

pecsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 137a;cartonZ,ib,991-992.)

1364 (DU iU août AU 27 DÉCEMBRE).

AMontpellier, par Charles Ysebarre, royaux
d'or fin, de 63. au marc, et de 20. s. t. –

16000. pMSfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ.ib,898-899.)

1364 (3 septembre).

En l'hostel de Sd-Poi à Paris, par le Roy,
NOUSpnt. N. DEVERNES2.

Lettres pat. aux gnaux, pour ne laisser pius
ouvrer ne monoier sur les coings des reaux,

mais faire ouvrer des francs d'orfin, qui auront

cours pour 20. s. t. la pièce, et de 63. de poids

au m de Paris, autielx et samblables comme

son très chierseigr et père, que Dieuabsoille,

faisoit faire, en ostant seulement son nom et

y mettant celui de Sa Ma1",et faire donner aux

changeurs et marchans, de chacun m d'or fin,

62. francs d'or, et non plus.

Appé à la Ch. des mones le samedi 7. 7brc

i364.

(A.N.Reg.Z, i\ 56,fol.53r°. Sorb.H.t, 9,
n°174,fol.83v0.– Ord.,IV,488.)
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L'exécutoire, du 7. septembre i364.,

porte

Mandementdesgénéraux aux gardes.

Mettre esd. denrs franz d'or fin, Karolus

au lieu de Johannes.

Escript à Paris, en la chambre des mon-

noies.

Messagerie à Tournay, Scl-Quentin Troyes

Dijon, Angiers, Rouen, Tholose et Montpellier.

(Ibidem.)

Samedi vij. jours de sept. 1 364. – Ce jour fu

fce à savoir aux changeurs de Paris l'ordenance

de faire les franz au nom du Roy, et qu'il au-

roient 62. franz pour marc d'or fin.

Le troisiesme jour de septembre 1 364. par

mandement du Roy, l'ouvraige de florins feust

cessé, et au lieu d'iceulx fut faict l'ouvraige

qui ensuyt ès monnoyes de France

Francs d'or fin, tant à cheval qu'à pie de

trois deniers de poix, au feur de 54. pièces au

marc, ayans cours pour 20. s. pM;
Marc d'or fin, 62. 1b. io. s. t.

Deniers d'argent, à douze deniers argent le

Roy, de deux deniers six grains de poix, au

feur de 84. pièces au marc, ayans cours pour
i5. d. pco;

Marc d'argent. 100. s. t.

(Figure: gros tournois. -j- KAROLUS FR. REX

IV. Châtel ordinaire. tubonbs civis.)

(Hs. 55a4, fol. 95 r°. – Rejj. de Lautier, fol. 81 v°.)

Ecrit immédiatement après cette date.

(A.N.Reg.Z,ib,56,fol.53r°.)

[Ibidem.)

1364 (3 septembre).

1364(3 sepiembue'J,

En la monnoie* de Daulphiné fut faicte la

monnoye qui ensuyt
Gros tournois d'argent, à onze deniers

8. grains fin, de 2. d. 16. grains de poix, au

feur de 72. pièces au marc de Grenoble, ayans
cours pour 18. d. pce.

(Figure s dalphs VIENS.Croix traversant

la légende intérieure. R. karolds francorum

REX.Le Roi assis entre deux dauphins.)
(Ms.5524,fol.95v". –Reg.deLautier,fol.82r°.)

1364 (9 septembre).

L'exécutoire desgau5mlros,pour la frappe des

francs d'or, est envoyé
A Tournay, par un varlet de Tournay qui

«estoit à Pol de Serbindef.

Le i o., adreçanz aux gardes de la mone de

Sct-Quentin, par Jacquot Stancon, maistre d'i-

celle, avec 3. paires de fers à franz.

Le 12. aux gardes de Troyes, à Pre Faicte-

ment, avecques 2. paires de fers à or.

Le 16., adreçanz aux gardes de la mon"

de Dijon, à Regnier de Florance, maistre d'i-

celle.

Le 16., aux gardes d'Angiers, à Gastellel

de Vaudyncourt, pour les y porter.
Le 17. à Rouen, remis à Jehan Tirant, l'un

desd. gardes.
Le 8. 8'r', à Tholouse et à Montpellier.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, foi. 53 r°.)

1364 ( 10 SEPTEMBRE).

Francsd'or fin, de 6 3. au marc, etv1 ao.solz.

(Leblanc,Tables.)
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1364 (10 septembre)à 1365(5 mai).

Francs d'or fin, comme les précédents.

(Ms.4533,fol.58r°. Ms.i85oo,fol.7v°.)

1364 (6 décembre) à 1365 (9 novembre).

Mon' -24e.

A Montpellier, par Charles Yssebarre, de-

niers blancs de 5. d. t., à h. d. de loi, et de

8. s. de poids (96. au marc).

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898-899.)

1364(a5 décembre)à 1365(11 mai).

A Toulouse, par Charles Ysbarre, deniers

d'or fin au de 25. s. t., et de 63. au marc.

55000. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 137/1; carton Z, ib, 991-993.)

1364 (27 DÉCEMBRE) X 1365 (10 mai).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, royaux
d'or fin, de 63. au marc, et de 20. s. t. –

A5ooo. pœsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i_\898-899.)

1365.

La monn0 de Tours fut ordonnée l'an i365.

(Ms.Lecoq,fol.16r°.)

1365 (20 AVRIL).

En notre hostel de Sct-Pol-lez-Paris. –

Gontibb.

Lettres patentes aux gnaux, pour ceque les

mon05faites hors le Roymosoient du tout aba-

tues et mises au marc pour billon qu'ils fassent

ouvrer den" d'or fin apelezden" d'oraux fieurs de

lys, qui auront cours pour 20. s. t. la pièce, de

64. de pois au m de Paris; et den. blancs,qui
auront cours pour 5 d. t. la pièce, à 4. d. de loy

arg. le Roy, et de 8. s. de poix au m de Paris;

et petits parisis et petits deniers t. qui auront

cours pour i denr pars et 1 d. t. la pièce, à

2. d. de loy dud. arg. le Roy, et de 16. s. de

pois les petiz parisis, et de 20. solz les petiz
tournois aud. m; et ne laisser plus ouvrer ne

monoier sur les coings des francs d'or et des

autres monesd'arg. que le Roy fait faire à pre-

sent et donner aux changeurs, pour chacun m

d'or fin, 62. d. d'or desdits den" aux fleurs

de lys, et pour chacun m d'arg. aloyé à k. d.

de loy dud. argent le Roy, 10 5. s. t., et pour
chacun m d'arg. aloyé à 9. d. de loy dud. arg.
le Roy, cent sols t.

(A.N.Reg.Z,i'\ 56, fol.53v°.– Sorb.H.1, 9 n'174
fol.83v°. Ord.,IV,544.)

Apporté à la Ch" des monncs, le lundi

21 avril i365.

En marge Premier mandement fait pour
les den d'or aus fleurs de liz, et les blancs

deniers à 5. d. t. la pièce.
(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 53 V.)

1365 (ao AVRIL).

Le vingtiesme jour d'apvrii 1 365., fut faict

es monnoyes de France ce qui s'ensuyt

Royaulx d'or fin aux fleurs de liz, de 3. de-

niers de poix ou environ, au feur de 64. pièces

au marc, ayans cours pour 20. s. pc0.

(Figure Royal de Charles VII!)
Marc d'or fin, 62. lb. 10. s. t.

Deniers blancs à quatre deniers de loy ar-

gent le Roy, de deux deniers de poix, au feur

de 96. pièces au marc, ayans cours pour 5. d.

pièce.

(Figure le blanc de Charles V, mais avec

le K retourné.)

Marc d'argent, 105. s. t.
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Tournois petiz, à 2. d. argent le Roy, de

184 grains de poix, au feur de 2 Uo.pièces au

marc, ayans cours pour i. d. t. pièce.

(Figure + karoujs FRANC.REX.fy. TURO-

Nuscivis. Châtel dont le fronton est remplacé

par une fleur de lis entre deux points. )
Marc d'argent, 100. s. t.

(Ms.55a4,fol.g5r°etv°. Reg.deLautier,
fol. 8ar°et v\)

ioo. s. t. pour dix transcripts faits par
McPierre Hebert, notaire, sous le scel de l'e-

veque de Paris, d'une bulle du pape, envoyée
à plusieurs prélats du Royaume, pour excom-

munier ceux qui contrefont les monnoies du

Roi.

1365 (DU 20 avril AU 2
juillet).

A Paris, par Guillaume Riboule, deniers

d'or fin, aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

6 4. au marc. 102000. pcesfrappées.
On met en boite une pièce sur 5oo.

Les gardes sont Jehan Pizdoe et Ernoul

Braque.
Le contregarde est Gilet Villet.

Ce jour fut faitte assavoir aux changeurs
l'orden00de la mon0 2 a0 d'or et d'arg., et les

prix du m d'arg., si comme plus à plain est

contenu ès lectres ci devant escriptes, et leur

fut dicte, en la chamb. des comptes, par noss",
c'est assavr monsr de Senz. monsr Guill. de

Dormans, chancellier de Vienn, messe Rob'

de Loreiz, maiste Oudart Leurier, messe Lig,1

1365 (20 AVRIL).

(A.N.RouleauducartonZ, ib,913.)

(Ibidem.)

1365 (22 avril).

Mon"ai'.

mess" Hue de Roche, m0 Jehn d'Achs, sire

Guill° de Hametel, et Raoulde Lille, tresorr, et

les maitres des mon08,c'est à svr Jeh. ie Flamt,

Nicolas de Chevreuse, Martin de Fourques et

Édouart Tadelin.

(A.N.Reg.Z,1', 56, fol.54r°. Sorb.H.1, 9,
n°17&,fol. 83v°.)

1365 (aa AVRIL).

A Paris. Lettres patentes. S. BLANCHET.

Lettres patentes au Prevost de Paris, pour
faire crier et publier solennellement lesdcs

lettres de fabriquer des den d'or aux fleurs

de lys, des blancs, petits parisis et petits t.

et que les francs d'or aient cours pour 16. s.

par5 la pièce, et non pour plus.

(A.N. Reg.Z, iL, 56, fol. 54 v°. Sorb. H. i, 9;

n° 174, fol. 84 r". Ord., IV, 545.)

1365 (22 AVRIL).

Le 22. avril 1365., feust faict

Francs d'or aux fleurs delizetdaulphins, à

23. caratz et 2 3/32eœe5de carat, de trois de-

niers 2. grains de poix, au feur de 62. pièces
et demys au marc, ou environ, poix de au marc

de Grenoble (sic) ayans cours pour 20. s. t. pce.

(Figure Franc à cheval, avec petit dauphin
au commencement des légendes.)

Marc d'or fin reduict au marc de Paris,

6a. lb. 10. s. t.

Blancs à k. deniers d'argent fin, de i denier

22. grains, au feur de 98. au marc, poix de

Grenoble, ayans cours pour 5. d. t. pce.

(Figure Couronnelle. karolus REX. +

DALPIISVIENS.Dauphin.)
Marc d'argent. io5. s. t.

Doubles à 3. deniers de loy, de i. denier

ùng grain de poix, au feur de 9" pièces au marc

de Grenoble, ayans cours pour 2. d. t. pcc.
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(Figure KAROLUS FRANCORUM bex. Croix.

fy. dalfinus viekensis. Écu
lozangé écartelé

de lis et de dauphins.)

Marc d'argent en billon, 100. s. t.

( Ms. 55ak fol. 96 r" et v°. – Reg. de Lautier,

fol. 82 v° et 83 r°.)

1365(25 avril).).

Charles, par la grace de Dieu, Roy de

France, à noz amez et feaulx les généraulx
maistres de noz monnoies, salut et dilection.

Comme nagairez ait esté parlé et ordené, par
aucuns de nostre grant conseil, que en la ville

de Dijon vous ne feissiez plus ouvrer ne mon-

noier, nous, par grant délibération eue de-

puis avec nostredit conseil, et pour certaines

causes qui à ce nous ont meu et meuvent,

vous mandons, et à chascun de vous, que en

ladite ville de Dijon vous faciez ouvrer et mon-

noier, pour nous et en nostre nom, monnoies

d'or et d'argent, telles comme nous avons dar-

renierement ordené à faire en noz autres mon-

noies, et que en ce n'ait point de deffaut.

Donné à Paris, le xxve jour d'avril, l'an de

grace mil iijc soixante et cinq. Signé par le

Roy en son conseil. Gontier.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 54 V. Sorb. H. i, 9,

n°174,fol.84r°.)

1365 (36 avbil).

A Paris, par le Roy en son conseil. –

Blanchet.

Charles, par la grace de Dieu, à nos

amez et feaulx les gnaux mes des mon".

Ordcefixant les gages des officiers des mon-

noies.

1 Lesmotsentreparenthèsessontbiffés.«Cesp"°*sont

raiéespour cequ'il ne vostporter lesdtMlettres,et re-
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Les gardes reçoivent 1 5ott t. et t off t. pour
robbe par an.

Les tailleurs îoo^ t. et 5^ t. pour robbe.

Les essayeurs ioott t. et ioo. sols pour
robbe.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, foi. 55r". – Sorb. H. 1, 9,

n° 17/1, fol. 84 V. Ord., IV, 546.)

Le 3o. avril, par exception, on laisse des

contre-gardes à Paris et à Tournai.

(Ord., IV.547.)

1
1365 (a6 AVRIL).

A Paris. Blahchet.

Lettres patentes aux généraux, pour faire

mon" d'or et d'arg. en la ville de Tours, afin

que ladc ville et le pays d'environ se puisse

peupler et remplir de noz bonnes monoyes;
et ou cas qu'il n'y a lieu propre et ordené à

faire l'ouvrage de nozd. mones,comme fornoises,

fonderie, et autres ediffices, si les faictes faire

et ediflier à nos despens.
Donné à Paris, le 260 jour d'avril, l'an de

grace 1 365.

(A. N. Reg. Z, ih, 56 fol. 55 r°. Sorb. H. j, 9

n° 174 fol. 84 v°. – Ord., IV, 546 et 547.)

La monn° deTours fut ordonnée l'an iijc lxv
il en appert à la 20page du 55e feuillet dud.

registre( dela messaigerie, commençant iijc Ixj).
(Ms.Lecoq,fol.18r°.)

1365 (27 avril).

Messagerie aux gardes des mon" de Sct-

Pourçain, Tholose, Montpr, gal de Tholose,

baillif d'Auvergne, senechaux de Beaucaire et

de Nismes, aux gardes des mon" d'Angiers (Sct-

Quentin, Tournay1), Troyes, Dijon, Mascon.

nonce à l'office.» Il s'agit de Jehan Vié, garde de Saint-

Quentin.
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Remises à Pierre Pavaz, garde de la mon0

d'Angiers.
(A.N.Reg.Z, 1', 56,foi.54v°et 55r°. Sorb.fI.

i, g, n°17/1,fol.84v°.)

Exécutoiredesgénérauxmaistres,pour l'ordonnance

royale dit 20 avril i365. (Exécutoire expédiéà

Rouen.)

Nous vous mandons que tantost, ceslestres

veues, vous clouez les boestes. et ne laissez

plus ouvrer ne monoier sur les coings de franz

d'or, et de la monn blanc et noire que l'en

fait à pnt, mais sans aucun delay vous fa-

ciez faire et ouvrer

Deniers d'or fin, qui seront appeliez deniers

d'or aux fleurs de liz, qui auront cours pour
20. solz t. la pièce, et de 6i. de pois au m

de Paris, des quelx nous vous envoions les

patrons, avec l'examplaire.
Item. blanz deniers qui auront cours pour

5. d. t. la pce,à h. d. de loi A. R., et de 8. s.

de poids au marc de Paris.

Item petiz den tourn. qui auront cours

pour un d. t. lapc0, à 2. d. de loy dud. A.R., et

de vint solz de pois au m. de Paris, desquelx
blanz den" eL petiz tour nous vous envoions

les patrons, avecles examplaires, encloxdedens

ces lettres.

Et faites ouvrer et monn desdiz petiz lour,

seulement en quinze jours une journée, pour
la nécessité du peuple.

Escript Paris, en la chambre des monn,

le xxiiij0jour d'avril, l'an 1.365.

Et fut mandéà la monn. de Paris et de Sct-

Quentin q en lieu des petiz tourn. dessusd.,

ils feissent fe et ouvrer petiz den5par', qui au-

ront cours pour 1. d. p. la pièce, à 2. d. de

loi A. R., et de seize solz de pois au marc de

Paris.

1365 (28 AVRIL).

(A. N. Reg. Z, i', 56, fol. 54 r'.)

1365(28 avril).

A Paris, en la chambdes monn05.

Mandement des gnaux aux gardes. et

délivrent lesd. blans à la paille (sic) de 3. marcs

à parmi, et de recours à 4. fors et 4. foibles au

m, les petits à la pille d'un m à 3. poids, en

ostant le denier poignant en chascun, et de

recours à 6. fors et 6. foibles au m.

Qu'ils soient bien ouvrez, bien taillez, rons

et de bon recours et bien blanchis, avant qu'ils
soient baillez aux monnoiers, et si faites tre-

bucher les flaons aux despens de celui ou ceux

à qui la coulpe en sera, et après, qu'ils soient

très bien monnoyez avant que vous les passiez
à la délivrance; car soiez certain que, se vous

ne le faites ainsi, les deniers seront refondus

à voz despens, et si serez privez de votre ofL

fice, à grand blasme et villenie pour vous; et

faites ouvrer desdits petits den" t. seulement

en i5. jours une journée, pour la necessité du

peuple, afin que par trop grant quantité de

mon0 noire, le den. d'or dessusdit, ne le franc

d'or ne puisse monter à plus de 16. s. par' la

pièce, si comme le Roy l'a ordonné, et qu'il
est mandé aux justiciers du Roymeà le faire

tenir à ce prix; et donnez aux ouvriers, pourr

ouvrer 20. m d'or des deniers dessusdicts, un

den d'or aux fleurs de lys; et pour m d'oeuvre,

tant blanc comme noir, 10. d. t., et aux mo-

noyers, pour monoyer 20. marcs d'iceux den's

d'or, un denr d'or, et pour 20. s. de blancs denrs,

10. d. t., et pour brève de 10. livres de pe-
tits t., 3. s. t. pour dechié et pour tout.

Fut mandé à la mone de Paris et de Scl-

Quentin, qu'en lieu de petitz denra t. dessus

dits, ils fissent ouvrer petits den" par3 qui
auront cours pour 1. d. pars la pièce, à 2. d.

de loy arg. le Roy, et de 16. s. de pois au m

de Paris, et qu'ils fussent taillez de recours



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

62.

à 6. forts et à 6. foibles(«c), comme les

petits tournois. -

(Sorb.H.î, g, n°174,fol.84r°.)

1365(3oavbii)..

A Paris. – Blakchet.

Lettres pat aux gnaux, que SaM10veut qu'ils
laissent et mettent deux contre-gardes ez mo-

noyes d'or de Paris et de Tournay, aux gages
de 50^ t. pris sur Sa Mlé, et aux depens des

mespartcrs d'icelles, nonobstant les lettres de

suppression dernes

(A. N. Reg.Z ib, 56 foi. 55 v°. Sorb. H. i g

n° 17/1, fol. 85 r0.– Ord.,lV, 547.)

1365(du t" maiau 7août).

A Troyes, par Renaut Faitement, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

18000. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1375; carton Z, 1", ioo5.)

1365 (2 mai).

Blancs à h. d., de 96. au marc, pr 5. de-

niers.

1365(a mai)à 1384 (il mars).

Deniers de 5. d. t., à 4. d. A.R., et de 96. au

marc.

Deniers parisis, à 2. d. A. R., et de 192.au
marc.

Deniers tournois, à 2. d. A. R., et de a4o.

au marc.

(Ms. 4533, fol. 83 r°.)

Apportées à la Chambre des monnaies le 10 mai.

(Leblanc, Tables.)

E ,r

,:/ 1365(5 mai). J

Fleurs de lis, d'or fin, de 64. au marc, p1

20. S. •:' .:. . =v

- (Leblanc, Tables.)

1365 (5 mai).

Deniers d'or fin, dits florins; cours, 20. s.;

taille, 64. au m.

En marge.: Md'or fin, 62^ io. s.

(Sorb. H. i,io, n° 172, fol. 36 V.)

1365 (5 mai).).

Francs d'or susmentionnés, ayant cours pour
20. s.

Deniers d'or aux fleurs de lis, ayant cours

pour 20. s.

(Sorb. H. 1, 10, 11° 172, fol. 37 r°.)

1365(5 mai).

Francs d'or aux fleurs de lis et dauphin, à

23. k. |, chacun de 3. d. 2. gr. de poids,
taille 62. au m de Grenoble, ayant cours

pour 20. s.

En marge M d'or fin, 62tt 10. s.

{Ibidem.)

1365 (5 mai)X1368(3oaoût).

Deniers d'or fin, appeliez deniers d'or aux

fleurs de lys, qui auront cours pour 20. s. t., de

64. au marc.

(Ms. 4533 fol. 5» rc et v°. Ms. i85oo, fol. 7 v°.)

1365 (7 mai).

Lettres patcs au Prevost de Paris, ou à son
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lieutenant, pour que tantost ces lettres

veues (celles ordonnant la fab0Ddes deniers

d'oraux fleurs de lis), vous faciez crier et pu-

blier solennellement nos dces monn. ès lieux

acoustumez en vrë bailliage, et que chascun

les preigne et mette pour le prix dessusd., et

non pour plus (20. s. t. la pièce).

(Puis vient le tarif des chartins, des com-

paignons et des vaillans, jusqu'à la veille de

;:la Penthecouste prochaine venant.")

Et les petiz deniers faiz en nre coing, qui

paravant cette ordenance avoient cours pour
t. denier parisis et pour i. den t. la pièce,
soient encore pris et mis pour led. pris.

Donné à Paris, le 7' jour de may, l'an de

grace 1 365 et estoit ainsi signé par le Roy

en son conseil. P. BLANCHET.

Ceslettres furent envoyées du 10. au 9 0. mai

aux baillis du Royaume.

Ce jour, fut criée à Paris Tord" des mon*

dessusd. c'est à svr le franc d'or à 16. s. p! laa

pièce, les dm" d'or aux fleurs de lys à 16. s.

par* la pièce, les blancs deniers nouveaux à

U.d. par* la pièce, les petiz parisis pour 1. d.

par' la pièce; et que les mon" estranges fussentL

prises, c'est à svr les chartins fussent prins
et mis pour 6. den. par. la pièce; les vaillan:

pour 6. d. par' la pièce, les compaignonspour
h. d. t. la pcc;et quela veille de la Penthecoste

prochaine venant passée, lesd. mon08estranges
ne l'eussent prises ou mises pour aucun pris,

lors au marc pour billon.

En marge En la page 56 [du registre ex-

II y avait par erreur »5 mny». – Apportées à la Chambre des monnaies le lundi 9 juin seulement.

(A.N. Reg. Z, i\ 5G, fol. 56r'.)

(Ibidem.)

1365 (81 mai).

trait] sont Ires pal' au Prevost de Paris, pour
fropublier les monoyes cy endroit mentionnez

au prix y mentionné.

Données à Paris, le 7. may 1 365 signées

par le Roy en son conseil. P. BLANCIIET.

Messagerie ez villes du Royme,ou (et) aux

gouverneurs de Tournay et de l'Isle.

(A.N. Reg. Z, iL, 56, fol. 55 r°. – Sorb. H. i, 9,

n" 17a, fol. 84v°et 85 r°.)

1365 (DU 10 mai AU 25 décembre).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, deniers

d'or auxfleurs de lys, deao. s. t., et de6i.au

marc. 86000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, ib, 898-899.)

1365 (DU 1 1 haï AU31 JUILLET).

A Toulouse, par Charles Ysbarre, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 25. s. t., et de 6k. au

marc. 3gooo. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, i374; carton Z, 1', 991-993.)

1365 (i5 mai).

Mon' 2Ù'.

A Paris. – Blanchet.

Lettres pat.2 au Prevost de Paris, ou à son

lieutl,pour oster le cours aux mon" estrangères

etempescher le transport des nostres; ordé que

les bonsdeniersd'orfin, apelezden' d'or aux fleurs
de lys, aient cours pour 16. s. par. et non plus,
les blancs den" d'argent pour h. d. par', les^e-
titspar' et petits tournoispour t. d. par. et 1. d.

L.,et Ie9,francsd'or que le feu Roy et Sa Malc

ont fait faire, pour 16. s. par.; et toutes les

autres monoyes ne soient prises fors au m pour
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billon, sur peine de perdre icelles, et de corps,
à fa volonté de Sa Maté.

Que nul ne fasse porter mone hors le roymc,
fors celles ausqlle! est donné cours par cette

ordce.

Que nuls changeurs, orfevres et autres ne

soient si hardis de achepter l'or et l'arg. à

greigneur pris que Sa Matéfait donner en ses

mon", ne de faire faire joyaux, sanctuaires ne

vaisselle d'or ou d'arg', pesant plus d'un marc,

si ce ne sont vaisseaux à mettre reliques, ou

sanctuaires pour Dieu servir.

Le mardy 17. juin 1 365., cry à Paris de

lad. ord00.

(A.N.Reg.Z,ib, 56, fol.56v«et57r°. Sorb.H.

1,9, n°i7&,fol,85r°etv°.)

1365(3j mai).).

A Paris. Blanchet.

Mandement du Roy à son amé Jean le^Fon-

deur, de Mascon, pour faire ouvrer pourSa Mali

et en sa main, en sa mon0de Mascon, mon8

d'or et d'arg1, selon l'instruction qui a esté

faite, ou sera, aux gardes de lado mon°, et à

vous, par les gnaux mcs des mon05, compter
tout ce que raisonablement coustera à faire.

Donné à Paris, le dernier jour de may,
l'an degrace 1 365.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 55 v°. Sorb. H. «, 9,

n' 174, fol. 85 r".– Ord., IV, 56.)

1365 (3i mai).

Lettres pal°3auxgnaux, pour faire ouvrir les

boestes des mones, nonobstant l'absence des

m03 partrs d'icelles, qui sont allez hors de

l'obeissance de Sa Ma10,ou de vie à trespasse-

ment, apelant en leur place Pierre de Sois-

sons ou autre expert.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 55 v". – Sorb. H. i, 9,

n° 174, fol. 85 r.)

1365 (2 juin).

Cessation des florins, sur la remontrance

des états, disant que cet ouvrage sentait plus
la forge de Florence que celle de France.

(Sorb.H. t, 10,n°i72, fol.37r°.)

1365 (8jdik).

Appert mons' de Bourgogne avoir donné

l'office de la monnoie de Chaalon.

(Ms. Lecoq, fol. 17 V0.)

1365 (10 juin).).

Jehot Vassal pour porter lettres, closes du

seel du secret, aus bailliz de Senz, de Troyes

et de Mascon, et autres lettres ouvertes, du Roy
et des généraux maistres des 2noncs,à Masconà

Jehan le Fondeur et aus gardes de lad. moiin',

pour faire ouvrerlad. monn"; p. sa quittance, ce

jour, 7.1b. 10. s- t.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 56 r°.)

1365 (12 juin).

A Toulouse, par Charles Ysbavre blancs au

K couronné, sur le pied de mon" 2lt" (dontt

l'ordonnance est arrivée à Toulouse le

12. mai i365.), de 5. d. t., et à LI.d. de loi,

de 8. s. de taille (96).
Du 12. juin 1 365 au 5. août suivant,

douze delivrances, pour lesquelles sont mis en

boite 38. s. 4. d.(46o. pièces). – 46oooo.pcis

frappées.
Les gardes sont Bernard &zemaret Lorens

Moricon.

(A. N. Cahier de papier; carton Z, ib, 991-992.)

1365(i4 juin).).

Le 14. juin, lettres de blâme aux baillis, en
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leur adressant de nouveau cette ordonnance,

1parce que jusque-là elle avait été tr petitement I
exécutée et gardée en leurs bailliages.» Ces

lettres furent publiées à Paris le 17. juin.
L'exécutoire au bailli de Rouen, donné à

Paris, le i4° jour de juin, l'an 1 365. –

BLANCHET.

Messagerie du 18. juin i365. auxbaillis du

Royaume.

Raaoulet de Sct-Germain garde de Dijon.

(A. N. Beg.Z, i', 56, fol. 57 V".)

Lettres portant que les dons faits par le Roi

pour être payés en francs seront néanmoins

payés en florins, dits fleurs de lis d'or.

(Ord.,IV,681.)

1365 (DU 2 JUILLETAU13 AOÛt).

A Paris, par Guillaume Hiboule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. 3 1000. pC8Sfrappées.
(A.N.RouleauducartonZ,ib, gi3.)

Au bailli de Lille.

Au baiiii de Lille, lettres portant, qu'eu

égard aux circonstances présentes, les mon-

uoyers de la ville de Lille feront le guet avec

les autres habitants.

Brassage des ouvriers et monoyers ordé et

augmenté par sire Jehaii le Flament, Raoul

Maillarl, Martin de Fourques et Édouard Ta-

delin gnaux mcsdes mon08.

(A.N. Re< Z, i\ 56, fol. 57 v°. Sorll. H. 1,9,
na 174, fol. 85 v°.)

1365 (2 JUILLET).

1365 ('1 JUILLET).

(Ord., IV, 58i.)

1365 ( 17 juillet).

1365 (18 juillet).

Mandt des gnaux aux gardes des mon", sur

la creüe de brassage des ouvriers et monoyers.

Envoyé à Rouen le 19. j'; à Troyes et Di-

jon, le 23. j' àTournay, Scl-Quentin Angiers,
le 23. j'; à Tours, le 19 j1; à Sct-Pourcein,

le 2 5. 8breseulement.

Le xijejour de juyn l'an Ixvj. furent baillées

les lettres de lad. crue à sire Estienne Be-

rangier, pour les porter ou envoier à Montpel-
lier et à Tholose et furent escriptes et données

lesd. lectres à Paris led. xij° jour.

(A.N.Reg.Z, i' 56,fol.58r°. – Sorb.H.1, 9,
n' 17S,fol.85v°.)

1365 (DU27 JUILLETAU8 OCTOBRE).

A Montpellier, par Anthoyne de Nointaulx,

blancs de 5. d. t., à 4. d., et de 8. s. au marc.

–
91000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898-899.)

1365 (3i JUILLET) à 1366 (25 avril).

A Toulouse,par Guillaume Lespiuasse (sic),

deniers d'or aux fleurs de lis, de 25. s. t., et

de 64. au marc. 112000. pcosfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1374 cartonZ, ib,991-993.)

1365 (5 AOÛT).

A Toulouse, par Guillaume Lespinace,
étant gardes Lorent Moriconet Bernart Azemar,

autntdit de Migban, blancs de 5. d. t., à 4. d.

de loi, et de 96. au marc. Première délivrance

le 28. août; jusqu'au 28. mars 1 365 17. dé-

livrances. Mis en boite 46. s. ( 552. p.). –

552 000. p0"5frappées.

(A. N. Cahier de papier; carton Z, ih, 991-992.)
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1365 (DU6 aoûtAU29 mars).

Mon'ai'.

A Toulouse, par Guillaume Lespinace,
blancs de 5. d. t., à h. d., et de 8. s. de taille

(96. au marc). 552ooo. pcosfrappées.-
En même temps, deniers tournois, à 2. d.,

et de 20. s. (240. au marc); 460. marcs.-

1 io4oo. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, i\ 991-993.)

1365 (du 7 au 17 AOÛT).

A Troyes, par Renaut Faitement, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

55oo. pMSfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z, 11', 1006.

1365 (12 AOûr)À1366(ai avril).

A Toulouse, par Guillaume Lespinace, de

Martel, deniers d'or fin aux fleurs de lis, de

90. s. t., et de 64. au marc. En 48. dé-

livrances, ii25oo. pces.
(A.N.Cahierdepapier;cartonZ, iL,991-992.)

1365 (DU 13 AOÛTAU12 OCTOBRE).

A Paris, par Guillaume Riboule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. 3oooo. pièces frappées.
(A.N.RouleauducartonZ, i\ 913.)

1365 (29 Aoûr).

A Montpellier, par Charles Yssebarre, de-

niers tournois à 2. d. de loi, et de 22o s. depoids

(2&0. au marc); 5o. marcs. 12000. pccs

frappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib, 898-899.)

1365 (5 SEPTEMBRE)à 1366 (ii octobre).

Mon' ai'.

A Sct-Pourçain par Guillaume de Sens;

blancs de 5. d. t., à 4. d. de loi, et de 8. s.

de poids (96. au marc). 181000. pce5

frappées.
Les gardes sont Pierre Lacoste et Pierre

Renier.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, î'1, 985-987.)

1365 (6 septembre).

A Toulouse, par Guillaume Lespinace, pe-
tits deniers tournois; 46o. lb. 1io4oo.pccs

frappées.
(A. N. Cahier de papier; carton Z, ib, 991-992.)

1365 (DU 12 OCTOBREAU32 DÉCEMBRE).

A Paris, par Guillaume Riboule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. 455oo. pC05frappées.
(A.N.Rouleaudu cartonZ,i\ 913.)

1365(y NOVEMBRE)à 1366 (27 juillet).

AMontpellier, par Charles Yssebarre, blancs

de 5. d. t., de 8. s. de poids, et à 4. d. de loi.

– 121000. pce3frappées.

(A.N. Reg;. Z, 1870; carton Z, t', 898-899.)

1365(16 kovembke).

AParis.

Lettres pat. aux gnaux, pour faire ouvrer

petits par' et petits t., au pois et de la loi que

nous faisons faire à present; et icelui billon (àà

4. d.) faites alloier à cuivre, en baillant aux

changeurs, du in d'argent aloyé à 4. d., 1 o5.s.

et de celui à 2. d., ioo. s. t., pour lesd. deniers
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estre forgez comme et en telle quantité que
bon semblera ausd. gnaux, pour servir aux

ausmones (sic) de menües mon"5.

(A.N.Reg.Z,i*,66,fol.58v0.– Ord.,IV,5g8.)

L'exécutoire est du 18. o,bre1 365.

Mand' des gnaux à ce sujet, aux gardes et

maistres de la mon6 d'arg. de Paris.

« Nousvous mandons que, tantost ces lettres

veues, vous faciez faire et ouvrer une journée
de petiz parisis, à 2. d. de loi arg. le Roy, et

de 16. s. de poix au marc de Paris.»»

Ordre de faire ces parisis avec le billon à

k. d. de loi apporté par les changeurs, « et icelui

alloiez à cuivre, pour venir à la loi desdiz petiz

parisis. n

Escript à Paris, en la chambre des monncs,

le 1 8ejour de novembre 1 365.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.58v°. Sorb.H.i, 9,
n°174, fol.86r°.)

1365 (16 kovembre).

A Paris. P. BLANCHET.

Lres pat. au Prevost de Paris, ou son lieut1,

pour l'exécution de Tord00du 5. may dernier,

qu'il n'a pas fait assezexactementexécuter; que
tous receveurs, officiers, gens de slcÉglise,

nobles, changeurs, bourgeois, taverniers, hos-

teliers, bouchers, poissonniers et autres gens
de mestier, feront serment d'exécuter ladcordc°.

N'est l'entente de Sa Maldque les pelerins
ou autres gens du Roy™0,ou étrangers, allans

ou venans parmi le Royme,trouvez portans sur

eux ko. pièces d'or ou au dessous, ou la valuë

en autre monc que celle de Sa Mal°,soient pour
ce confisquées ne acquises à Sa Ma'c; mais

qu'elles soient coppées et portées ez plus pro-

Le textecité estdeslinéau baillide Senlis.

chaines mon", ou au plus prochain change, et

que l'on leur rende la valüe d'icelles, sans

qu'elles soient confisquées, ni que les gardes
ou coppeurs de mon" y puissent rien prendre,
fors a. d. t. pour pièce seulement.

Messagerie au baillif des Montaignes.

'Apporté à la chambre des monn. le 6. décb"

i365.

Ces lettres sont envoyées aux baillis du

Royaume.

(A. N. Reg. Z, t', 56, fol. 5g r° et V. – Sorb. H. i 9

n°*74, fol. 86 r°.)

Aux baillis

Ordre de f crier et publier les lettres pa-
tentes sur le cours des monnoies, et de faire

prendre partout les monn° d'or et d'arg. dé-

criées, pour les faire porter à la plus proche

monnoie, où elles seront payées.
(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 60 r°. Ord., IV, 602.)

1365 (DU 22 DÉCEMBREAUJ JANVIER).

A Paris, par Guillaume Riboule, deniers

d'or fin aux fleursdelis de 20. s. t., et de 6i.

au marc. i5ooo. pccsfrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, 11', ()i3.)

1365 (25 DÉCEMBRE)à 1366(1" mai).

A Montpellier, par Charles Ysebarre, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. 48000. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ,iL, 898-899.)

1365 (DU 13 JANVIERAU7 FÉVRIER).

A Paris, par Paul de Serbinde, deniers d'or
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fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

485oo. pcesfrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, i\ 913.)

1365 (du y AU97 FÉVRIER).

A Paris, par Henry Carlier, de Tournai,
deniers d'or fin aux fleurs de lis, et de 64. au

marc. 11500. pccsfrappées.

1365(i3 février).

Le bailli de Rouen écrit aux généraux maî-

tres qu'il refuse de recevoir les pleiges et cau-

tions de Guillaume du Clos et Jehan Filleul dit

Buissonnet, chargés de la monnoie d'or et d'ar-

gent de Rouen, parce que cela ne le regarde

pas.
Le 21., blâme de la Cour des comptes, le

rendant responsable du retard, sur ses biens.

Signé des signez de nossrsdes comptes, c'est

assavoir de monsr de Chartres, monsr de Sa-

rebruche, maître Thomas le Tanneur, mess.

Jehan d'Asches, M. Hue de Roches, M. Ligier
de la Charmoie, M. Odart Leurier, Olivier le

Fevxe, G. de Hametel, et de M. de Che-

vreuse.

Le 22., le bailli répond que, s'il a refusé,

c'est qu'il ne pouvait garantir la solvabilité des

cautions. Le dernier février on lui répond
de prendre ses informations, et d'en finir.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.60v"et61r°.)

1365(19 février).).

Lettre pour faire garder les ordonnances

des monnaies, au Prevost. de Paris, ou à son

lieutenant.

Donné à Paris, le 19e jour de fevrier l'an

i365, et de nre regne le second. BLAN-

CHET.

(Ibidem.)

Pareilles lettres envoyées aux baillis et gou-
verneurs de Lille et de Tournai, du 4. au

11 mars.

(A.N. Reg.Z,i',56, fol. 6 1r° et v°. Ord., IV, 60/1.)

1365 (DU 21 FÉVRIERAU 19 MARS).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc.

27000. pcesfrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, t' gi3.)

1365 (12 MARS)à 1366(6 MAI).

Mon' 24'.

A Toulouse, par Jehan Ysbarre, blancs de

5. d. t. à 4. d., et de 8. s. de taille (96. au

marc). 46oooo. pcesfrappées.
(A.N. Reg. Z, i374; carton Z, ih, 991-992.)

1365(ao mars)à 1366(16 MAI).

A Paris, par Nicolas Ysbarre, deniers d'or

fin aux fleurs de lis, de 20 s. t., et de 64. au

marc. 44ooo. pcesfrappées.

(A. N. Rouleau du carton Z, i' 913.)

1365 (29 MARS)à 1367 (8 JUILLET).

Mon' aâ\

A Toulouse, par Pabine (Fabien?) de Gon-

taut, blancs de 5. d. t., à U. d., et de 8. s. de

taille (96. au marc). 583ooo. pcrafrap-

pées.pées.

(A. N. Reg. Z, i374; carton Z, i\ 991-992.)

1366.

Item et par le compte de Montpellier com-

mançant l'an i366, et depuis jusques à.

appert mettre de 1000. deniers blancs, i d.
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en hoeste^et'cte' lorilb, de nonvi denier en

boeste, et de 5oo.- d" d'or, 1. d? en boeste.-

(Ms.Lecoq,fol.a3r°.)

Par aultre compte de Toulouze de i366,

de 5oo. drs d'or, i. denier en boiste.

Vidiniusdes lettres de Jeandu 9, mars 1361

portant que les ouvriers dès monnoies ne pour-
ront être assignés devant les juges d'Église,

que dans les cas dont la connaissance appar-

tient à ces juges.:

A Toulouse, par Pabine (Fabien?) de Gon-

taut, deniers d'or aux fleurs de lis, de 64. au

marc.

(A. N. Cahier de papier; carton Z, i\ 991-992.)

1366>(afr-.AVBHi) -À; 1367,(3 ^juillet). .

AToulouse, par Pabine de Gontaut, de Car-

cassonne, deniers d'or aux fleurs de lis, de

25. s. t., et de 64. au marc. io55oo. pces

frappées.

(A..N. Bcg.Z, 187^ carton Z, 1^.991-992.)

Lettres pat. au Prévost de Paris, de sus-

pension des comrcset copeurs dé pièces, commis

depuis un an, pour couper les espèces defen-

dües, jusques à ce qu'ils aient rendu compte
de ce qu'ils ont fait.

(A.N.Reg.Z i L,56.,fol.63r°. Sorb.H.1 9
n°174,fol.86r°. Ord.,IV,612.)

Apportées- à'ta'GKàmbre le &' mai.

( Ibidem.)

1366(:1a AVRH,).i •.•;1

(Ord.,IV,73i.)

1366(2/1 avril); 0

1366(36avbil).;

i. ,¡' .a.='

1366 (DU 1er MAIAU3l JUILLET). ,Si >•

A Montpellier, par Pierre Ymbert, tenant

le cr'° de la monnoie, deniers d'or aux fleurs

de lis, de 20. s. t., et de. 64. au marc. –

3 6 ooo.pces frappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ\ ik, 898-S99.)
'<II ~:I_¡'-¡Ji~L

1366 (4 mai) à 1367 (3o juillet).

A Toulouse, par Pabine- de Gontaut, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.

– En 56. délivrances, 102000. pièces.
(A.N.Cahierdepapier;cartonZ, ib,991-992.)

(Voir ci-dessus au 2 5 avril 1366. )
w

1366'(du i6;maiA0.28juiif).

A Paris, par Nicolas Ysbarre, deniers d'or

fin aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de 64. au

marc. t)o5oo. pccs frappées.

(A. N. Rouleau du carton Z, )b; ()i3.)

1366 (27 MtAi-i -)L, ',7;

Jean Laillier, mc particulier de la monnoye
de Tours, donne procuration à Jean du Duit,

pour l'ouverture des boites de son ouvrage, eu

la chambre des mon05à Paris et pour mettre

lad: mon0, tant d'or comme d'argent, à pris,
c'est assavoir pour chacun m d'euvre de blanc

que l'en fait à présent, iiij. s. et iiij. d. t., et

pour chacun m d'or fin aux;fleurs de lis, que

l'en fait à présent, viij. s. t.

Copié en 1679, sur l'original ouparchemin

qui est en la cour des monoyes.
(Sorb. H. t, 10, n° 172 fol. 72 r°.)
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03.

1366(28 juin).

Par le Roy et les generaulx maistres des

monnoies. P. Blanchet.

Ordc0sur les changeurs deflouen. – Usesli-

ront quatre des leurs, souffisans et convena-

bles, qui se prandront garde, pour les changes
de nre dce ville de Rouen, que nuls ne puissent

prandre, mettre, ne alloer, ne donner cours à

aucune monn, tant d'or comme d'argent, pour

quelque pris, ne par quelque manière que ce

soit, si ce ne sont celles ausquelles nous don-

nons cours par noz ordenances

Donné à Paris, le 28ejour de juin, l'an de

grace i366., et le tiers de nostre règne.

(A.N.Reg.Z,i", 56, fol.62y". Ord.,IV,628
et63o.)

Lettres patentes au bailli de Rouen, sur le

même sujet.
(A. N. Reg. Z, 1', 50, fol. 03 t°.)

1366 (DU 28 juin AU11 JUILLET).

A Paris, par Nicolas Ysbarre, deniers d'or

fin aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de 64. au

marc. i35oo. pccsfrappées.
(A. N. Rouleau du carlon Z, 1', 918.)

1366(DU11JUILLETAU2octobre).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. -au marc.

35ooo. pCMfrappées.

1366 (DU 31 JUILLETAUi5 octobre).

A Montpellier, par Pierre Ymbert, tenant le

Apportées à la Chambre des monnaies le 27 aoùl.

(Ibidem. )

compte de la monnoie, deniers d'or aux fleurs

de lis, de 20. s. t., et de 64. au marc. –

44000. pCM.frappées.
(A.N.Reg.2,1370; cartonZ, if, 898-899.)

1366( 18AOÛT).

A Paris. Blanchet.

Lettres pat" 1 auxgénéraux, qu'atendu que
la mon6 de Tournay est en frontière et sur les

marches des pays de Flandres, de Hainault et

d'ailleurs, esquels pais l'on donne plus grant

pris en or qu'on fait en icelle mon6, qui la fait

estre en chômage,crue soit faite de 12. s. t.,

sur chacun m d'or fin qui sera aporté en lad.

mon", outre le prixqu'on.en a paie ainsi auront,

pour chacun ni d'or fin, 63tt 2. s. t., le den.

d'or aux fleurs de lys compté pour .20. s. l.

L'exécutoire des gouxmtrcsest du 28. août.

(A.N.Reg.Z, i\ 5G,fol.63v°.-.Sorb. H.1,9,
n"17/1,fol.80v". Ord.,IV,681.)

1366 (DU 3 OCTOBREAU6 DÉCEMBRE).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

3 45 oo. peesfrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 9i3.)

1366 (DU 8 octobre AUlit décembre).

Mon' ai'.

A Montpellier, par Aimar Gianfilace, blancs

de 5. d. t., à h. d. de loi, et de 8. s. de poids

(96. au marc). 9/i.ooo. pCMfrappées.

(A.N.Reg.Z,1370;cartonZ, i\ 898-899.)
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1366 (DU i5 OCTOBREAU7 février).

A Montpellier, par Aymart Gianfilace, de-

niers aux fl. de lis, de ao. s. t., et de 64. au

marc. 55ooo. pcesfrappées.
La irc délivrance est du 23. 8broi366.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ib,898-899.)

1366(DU6 DÉCEMBREAU6 MARS).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

335oo. pccsfrappées.

1366 (28 JANVIER)à 1367 (27 janvier).

A Troyes, par Jehan de l'Esclal, blancs de

5. d. t., à h. d., et de 96. aumarc. – i45ooo.

pc" frappées.

(A. N. Fragments d'un rouleau du carton Z, 1' ioo5.)

1366(7 février) À1367(17 jcis).).

Montpellier, par Thiebaut Conte, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de 66.

au marc. 56000. pcosfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, l', 898-899.)

Ordonnancepour faire ouvrerdes monnaiesd'or

a Rochegude.

Louis, fils de France, frère du Roi, et son

lieutenant en Languedoc, duc d'Anjou, comte

du Maine, étant informé de l'avantage t que
monoie d'or se face et bâte ou lieu et chatel

de Rocheagûe en Dalphiné, de tel pois et loy
comme l'on les fait et bat ou Royaume, ou

(A. N. Rouleau dn carton Z, ib, 913.)

1366 (12 février), ).

A Beaucaire.

comme courent en cort de Rome n mande

au gouverneur du Dauphiné qu'il soit procédé
à la fabrication des susdites espèces, « en re-

cevant, pour chacun marc d'or que l'on batra

oudit lieu de Rocheagüe, un franc d'or, duquel
nous aurons et prandrons un florin et trois

gros, qui son par dessus le florin dudit franc

pour raison dud. marc demourant par devers

le tresorier dud. Dalphiné.
(Arch. de Grenoble, Computus monetarum, pedagkrum

et gabellarum, i3?o-i385, fol. 28 r°. – H. Morin,

p. i3g et ilio.)

1366 (i3 février).).

A Beaucaire.

Lettres de Raoul, sgr de Loupy, et gouver-
neur du Dauphiné, pour mander à Grégoire

Serloti, maître des monnoies Delphinales, de

faire ouvrer à Rochegude des espèces d'or, sui-

vant l'ordonnance du prince Louis, en payant
le billon d'or au prix courant dans les ateliers

du Royaume.
(Lettres transcrites dans celles du i3 décembre 1.367.

Arcb. de Grenoble, Computus monetarum, pedagio-

rum et gabellarum, l3jo-i385, fol. a8 r". – H. Mo-

rin, p. i4o.)

1366 (13 février) à 1367 (5 septembre).

Mon' au'.

A Montpellier, par Thybaut Conpele (alias

Conte), blancs de 5. d. t. à 4. d. de loi, et de

96. au marc. aiiooo. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, 1', 898-899.)

1366(6 mars)à 1367(12 JUILLET).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

57000. pccafrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 91 3.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

1366(21 mars).

( Cejour) furent aportées en la chamb des

monnoyes i o. paires de transcripts de la bulle

du Pape, sur le fait des mon03,scellées du scel

de l'eVesque de Paris, avec 10. paires de

lettres du Roy, ouvertes, adressantes à i o. pres-
lats., svr l'archevesque de Reims, les evesques
de Chaalons, Amiens, Teroanne, Tournay,

Arras, Mascon, Langres, Chalon, et l'arche-

vesque de Lion.

( A. N. Reg. Z, t*, 56, fol. 63 v°. – Sorb. H. 1 g

noi74, fol. 86v°.)

1366(3o MARS).

(Copiedu3 avril13G7.)

IlEdouardCadelin1,galmlredesmonnoies, est
commis à prendre, avoir et recevoir tout le

proufit et emolument qu'il nous estet sera deu,

du temps passé, et d'ores en avant, de nos mon-

noies, tant d'or comme d'argent, c'est assa-

voir de Paris, Rouen, Sainct Quentin, Tour-

nay, Tours, Angiers et Sainct Pourcein, pour
tourner et convertir au paiement de certaines

gens, à qui nous sommes et serons tenuz »

H est d'abord fait mention de l'assignation
faite à la reine Jehanne «de la somme de

quinze mille frans d'or, sur la moitié du

proufit du billon que elle fera mètre, en son

nom, en noz monn" de Sainct Quentin et Tour-

nay. » et plus loin fret aux autres chan-

geurs à qui nous sommes tenuz pour cause de

la fuitte de Nicolas Ysbarre, naguères maistre

de ladite monnoie (de Paris). n

Du commandement du Roy, à la relacion

du conseil, estant en la chambre des comptes,

1 Lisez ttTadelin».

auquel vous, les gens des comptes, et aucuns

de Parlement estiez. Rougemont.

( Bibi. Nal. Chartes royales, t. VI, n° i io Mandements

inédits de CharlesV, p.i86ài88, pièce n°386.)

1367.

Valloit marc d'argent, i o5. s. t.

(lis. Lecoq, fol. 11 v".)

1367.

En l'an 1367 fut ordonnée une mon0à Scl-

An dré-lès- Avignon
(Ms. Lecoq, fol. 16 r".)

1367 (15 FÉvniEn).

Édouard Chadelin (alias Thadelin), gnal des

monnra, est commis à recepvoir l'émolument

des monne9,et de paier les gaiges de MMrfSdes

comptes et des requêtes.
( Ms. Lecoq, fol. 1v° et 1 5r".)

1367.

En cette année, Guillaume du Clos est me

pcrde Ja mon° de Rouen.

Jehan de Damas, de Paris (?).

(A. N. Reg. Z, 1.S75 carton Z, ib, ioo5, sur ia tarde. )

1367 (du 17 juin AU1 0 octobue).

A Montpellier; par Thiébaut Conte, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de 6A.au

marc. 355oo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i", 898-899.)
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1367(du 8 JUILLETAUl8 DKCEMBBï).

AToulouse, par Pabine de Gontaut, blancs

de 5. d. t., à h. d., et de 8. s. de taille (96. au

marc). – 120000. pcosfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1876; carton Z, ib, 991-992.)

1367 (î>U 12 JUILLETAU22 2AOÎl).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

2000. pccsfrappées.

1367 (DU 3i JUILLETAU 16 décembre).

A Toulouse, par Pabiue de Gontaut, de

Carcassonne, deniers d'or aux fleurs de lis, de

â5. s. t., et de 64. au marc. /t85oo. pcrs

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1874; carton Z, 1". 991-993.)

1367 (32 août).

Lettres portant que les monnaies fabriquées
en Dauphiné y seront reçues (à Paris) au

prix fixé par les ordonnances.

1367 (du aa août au i5 février).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

35ooo. pc" frappées.

1367(du 5 septembreau 25décembre).

A Montpellier, par Thibaut Conpete (alias

Mon' si'.`.

(A. N. Rouleau du carton Z, i\ 913.)

AParis.

{Ord.,Y, es.– H. Morin, p. 1/10.)

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 9i3.)

Mon'24'.

Conte), blancs de 5. d. t., à 4. d. de loi, et de

96. au marc. 1 îaooo. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ,ib, 898-899.)
;• ..& !;, >'•) v;s

1l~'
1367(DU10OCTOBREAU20JANVIER).

A Montpellier, par Thibaut Conte, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., etde-64.au

marc. – 35ooo. pccs frappées. 1
.“ {Ibidem.)

1367 (5 décembiie).

En nre hostel du Louvre-lez-Paris, le 5. déc.

1367, le quart de nre règne, par le Roy, yos

prit. J. DEVernon.

Lettres pat. aux généraux, pour établir une

monoye de nouvel en la ville de S'-Andry prez

Avignon, ez parties de la langue d'och.

Mand' diiiRoy à Pierre Scatisse, :teésr, pour

exécuter ce ^que lui iordonneront les gnaux,

pour l'établissement de lad. mon0.

(A.,N.,Reg.Z.,i»,-56,fol.64r°.)

1367 (9 DÉCEMBnB).

IVland1 des gnaux aud. Scatisse, à ce sujet.

(A.N. Reg.Z, ih, 56, fol. 64 v°. – Sorb. H. 1, 9,noi7Ù,

fol. 80 v°. Ord., V, 90. – Ms. Lecoq, fol. 16 r\)

1367 (i3 décembre).

A Grenoble.

Lettres pour fixer à Rosset Jamfilliacci le

titre et les poids des francs d'or qu'il devra

faire monnayer à.Rochegude.
La maîtrise de "la monnaie de Rochegude

ayant été enlevée à Grégoire Serloti, et confé-

rée à RossetJainfilliacci, de Florence changeur
et habitant d'Ayignon, ce dernier avait de-

mandé à être exactement renseigné sur l'aloi

et le poids des espèces qu'il devait faire ouvrer.
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Raoul. de Loupy, gouverneur du Dauphiné,

charge Armanon Dorier, de Romans, sergent
d'armes du Roi, et garde général des monnaies

delphinales, d'aller à Montpellier, s'enquérir
du poids des francs d'or nouvellement frappés
dans cette ville, et ensuite à Avignon, pour les

faire essayer. ït :;i

– AMontpellier, Armanon constatai qulil faut

soixante-deux de ces francs,: .plus 36. grains,

pour égaler le poids du marc de Grenoble;

de plus, qu'il en faut 58., plus 36. grains,

pour atteindre le poids du marc de la cour de

Rome.

Essayés; ài.Avignon, ils sont trouvés à

23.. car. fj.La pesée, > renouvelée.L Grenoble,
donne le même résultat. En conséquence, le

gouvernement autorise Rosset Jamfîliiacci à

faire ouvrer, à Rochegude, des francs d'or des-

dits titre et poids, au marc de Grenoble, à

de carat de remède, de loi, et à de franc d'or

de remède, de poids. >

( Computus. monetarum, pedagwrum et gabellarum; i3jo-

t385,tol. 28-rV– H. Morin, p..iâi et i4a.)

1367 (16 décembre) à 1368 (8 juin).

AToulouse, par Pabine de Gontaut, de Car-

cassonne, deniers d'or aux fleurs de lis, de

a 5. s. t., et de 64. au marc. 45ooo: pocs

frappées.
Les gardes sont Lorens Moricon et Phon

Giffart.

(A.N.Reg.Z, 137A;cartonZ, i'\ 991-992.)

1367 (18 décembre) À 1368 (21 septembre).

Mon' s4\

A Toulouse, par Pabine de Gontaut, blancs

de 5. d. t., à 4. d., et de 8. s. de taille (96. au

marc). 181060. p00' frappées.
( Ibidem.)( Ibidem.)

1367 (a5 décbubp,e) à 1368. (6 décembre).

Mon' aW.

A Montpellier, par Guinoffle de Passiz,
blancs de-5. d. t., ai. d. de loi, et de 96. auu

marc. 320000. pcesfrappées.
(A. N: Sei;. Z, 1870; carton Z, i'\ 898-899.)

136?. (a? jAKvum) A 1369(8 8JUIN).

ATroyes, pan Jehan de Lesclat, blancs de

5. d. t., ai. d., et de 96; au-marc.^– 128000.

pccsfrappéfls.
Garde François Golumbet.

(A. N. Fragments d'un rouleau du carton Z. ib, ioo5.)

1367 (15 féviuer) À 1368 (18 mai).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin auxfleurs de lis,; de6/1. auiinarc –

385o:o.,pCMfrappées. •
Les gardes sont JehanPizdoe:et Ernoul

Braque; le contre-garde,GileVillet.
(A. N. Rouleau du carton Z, 913.).

1368 (4 mai).

A Jehan le Grant,pour porter lettres closes

desdiz maistres, à Provins, à Nicolas le Con-

vers, par lesquelles il li escrivoientque ilvenisl

compter,;dufait de lainon0 de Ghaumorit, le

U" jour. de may. 68;. pomsice, 2 5. s. tour-

nois.
(Ibidem. )

1368(DU18MAIAU18 AOÛi).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleur,S:de;iis., de 64. au marc;-

37000. pc;sfrappées.
(Ibidem.)
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1368 (DU 8 juin AU9 fbtriek).

A Toulouse, parPabine de Gontaut, de Car-

cassonne, deniers d'or aux fleurs, de lis, de

25. s. t., et de 64. au marc. – 32ooo. pccs

frappées.

(A. N. Reg. Z, i374: carton Z, i\ 991-992.)

1368 (DU 20 JUINAUl'A DÉCEMBnii).

AMontpellier, par Aguinofle de Passaiz(sîc)

deniers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et

de Gli. au marc. 91000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z,1370;cartonZ, iL,898-899.,)

Lettres patentes aux généraux maislres.

Il s'agit de la crue de 8. sous tournois, sur

le prix du marc d'or fin, à donner à Paris,

Rouen, Sainct-Quentin, Troyes, Dijon, Cha-

Ton, Mascon, Sainct-Pourcein, Tours et An-

giei's.
(A. N. Reg. Z, 1', 56, fol. 64 v°. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. 86 v°.)

Lundi 24e jour d'aoust, l'an 68., fu faicte

assavoir aux changeurs de Paris la creue de

8. s. t. au marc d'or fin.

L'exécutoire est du 19. août i368.

La messagerie, du a 0. août, ne mentionne

l'envoi de ces lettres qu'à Rouen (données à

Jehan de Luchieu, essaieur d'ilec, pour les y

porter) et à Sct-Quentin.

Augmentation du prix du marc d'or à Paris,

1 Apportéesle 18 à la Chambredesmonnaies.

1368 (17 août).

(Ibidem.)

1368(18 août).).

Sct-Quentin, Sct-Pourçain Angers, Rouen, Di-

jon, Maçon, Troyes, Chalon, Tours..

(A.N.Reg.Z, 11',56, fol.64v°. Ord.V,ia3.)

1368 (do18 août AU24.novembre).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc.

335oo. pces frappées. ;i u?!'
(A.N.Rouleaudu cartonZ, i\ 913.).<

1368 (30 août) X1371 (12 mars).

Deniers d'or fin, appeliez deniers d'or aux

fleurs de lis, qui eurent cours pour 20. s. t.,

de 64. au marc. »

(Ms.4633,fol.58r" et v\– Ms.t85oo,fol. 7v°.)

1368(11 septembre).

Le ii° septembre 1 368. fut faict >«

Gros à 8. d. argent le Roy, de 2. d. de pois

pc0,au feur de 96. pièces au marc, ayans cours

pour io. d. pcc.
Marc d'argent blanc, io5. s. t.

(Figure la pièce impossible de Leblanc

à la tour surmontée d'une fleur de lis, et sans

légende.)
(Ms.552/i,fol.96V0.– Reg.deLautier,fol.83v°.)

1368(DUai SEPTEMBBEAU16févhier).

Mon' ai'.

A Toulouse, par Pabine de Gontaut, blancs

de 5. d. t., à h. d., et de 8. s. détaille (96. au

marc). 255ooo. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1374; carlon Z, i\ 991-992.)
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DOCl'MEyrS MONÉTAIRES. – I- 64a

1368
(DU

2 SEPTEMBRE AU l6
FÉVRIER).

Mon' 2 h'.

A Toulouse, par Pabine de Gontaut, blancs

de 5. d. t., à 4. d., et de 8. s. de taille (96.,
au marc). – i5gooo. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 137/15 cation Z, ib, 991T992.)

Nota. 11est difficilede s'expliquercettedoublemen-
tioninséréeau registreoriginal.

1368 (i4 .novembre).

Le 1 4° novembre,l'an i368,parordonnance
du Roy, et en faveur de son frère, Duc de

Bourgogne, surnomme le Hardy, voullu que
les espèces des monnoyes, tant d'or que billon,

qui ensuyvent, forgées tant en lad. duché de

Bourgongne que enla contédeFiandres, icelles

dictes pièces de monnoyes eussent cours et

mise sur les prix qui ensuivent.

Premièrement

Lions d'or, de 3. d. 6. gr. de poix la pièce,

pour 21. s. tz;

Les tiers et deux tiers desdictz lions, à l'é-

quipollant.

(Figure du lion de Philippe).
Riddes de Flandres d'or, de 2. deniers

18. grains de poix chacune pièce, pour 12. s.

6. d. t.

(Figure du ridder avec Flâd. à l'exergue.)

Anges d'or de Flandres, de 4. d. de poix
chacune pièce, pour 26. s. 2. d.

(Figure de l'ange.)
Virelans Phus et Johannes, à 5. d. de loy

argent le Roy, de 3. d. de poix chacune pièce,

pour 8. d. t.

(Deux figures de grands blancs de Flandres,

de Philippe et de Jean.).)
Blancs de B'ourgonge (sic) de troys sortes

et formes, à 5. d. de loy argent le Roy, de 2. d.

9. grains de poix tresbuchans chacune pièce.

pour 6. d. ob.

Ensuivent les trois pourtraitz desd. blancs.

(Pas de figure.)

( Ms.55a4 fol.96v°à 98r'. – Reg.deLautier
fol.83v°à 84y0.)

1368 (ait novembre) à 1369 (28 avril).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc.

49000. pcesfrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, 913.)

1368(DU6DÉCESIBREAU1"FÉVRIER).

Mon' si'.

A Montpellier, par Aguinofle (Guinull'e?) de

Pasis (sic), blancs de 5. d. t., à 4. d. de loi, et

de 96. au marc. – 70000. p005frappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, î'1,898-890.)

1368 (DU 13 DÉCEMBREAU1" février).

A Montpellier, par Aguinoflede Passaiz (sic),
deniers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et

de 64. au marc. 19000. p005frappées.

(Ibidem.)

1368(1" février)à 1369(icl mai).

A Montpellier, par Guinofle de Passy(sic),
deniers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. i45oo. pcesfrappées.
(Ibidem.)

1368 (1" février) à 1369 (20 décembre).

Mon' su'.

A Montpellier, par Guinofle de Passy, blancs
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de 5. d. t., à h. d. dejoi, et de 96. au marc.

– 937000. pces frappées.

(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ,i' 898-899.)

1368(9 FÉVRIER)à 1369 (27 mai).

A Toulouse, par Pierre Ysbarre, deniers

d'or aux fleurs de lis, de a5. s. t., et de 64.

au marc. 65oo. pcosfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, ib, 991-992.)

1368(16 février) 1 1369(19 mars).

A Toulouse, par Pierre Yssebarre (sic),
blancs de 5. d. t., à A, d., et de 8. s. de taille

(96. au marc).- 2i3ooo. pcosfrappées.

(Ibidem.)

Ordre de donner, à Montpellier et à Tou-

louse, le prix que l'on donne dans les autres

monnes pour le marc d'or, en vertu du man-

dement du 17. août i368.

Suit l'exécutoire, daté du 17 avril après

Pâques.
Remis le même jour à Thomacin Billebaut,

garde à Montpellier.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 65 r°. Ord., V, 375.)

Mention de Thomacin Billebaut, garde de

Montpellier.

1369 (DU 28 AVRILAU12 JUILLET).

A Paris, par Jehan de _la Meule, deniers

Mon"si".

1369 (17 avril). J

1369(17 avril).

(Sorb.H.1,9, n"174,foi.87r°.)

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

24 000. pccsfrappées.
(A.N.RouleauducartonZ, i\ 913.)

1369(DU1"'MAIAU19MARS).

A Montpellier, par-Guinofie de Passy, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. 65ooo. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, 1', 898-899.)

1369 (do 27maiad au MARS).

A Toulouse, par Pierre Ysbarre, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 25. s. t., et de 64. au

marc. 26000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z,137/1;cartonZ, ib,991-992.)

1369 (8 juik) à 1370 (10 novembre).

A Troyes, par Jehan de l'Esclat, pour le-

quel Pierre Plaisance a tenu le compte de la

monnoie, blancs de 5. d. t., à 4. d., et de 96.

au marc. 68000. pccsfrappées.

(A. N. Fragments d'un rouleau du carton Z, iL, ioo5.)

1369 (DU 12 JUILLETAU 12 OCTOBRE).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

i5ooo. pccsfrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, th, 9«3.)

'<:

1369 (3 août).

A Rouen.
Par le Roy, sous le scel du chlet. Yvo.

Lettres pat. aux gnaux. Sa Maj'%oyant les

grandes et innumérables mises à suporter par
le fait de son armée de la mer, et pour la dé-

fense de son royaume, Sa Majté veut que la
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6'i.

vaisselle qu'elle fait porter et quel'en fera porter
en sad° mon° soit convertie en blancs den.

d'arg., à 12. d. de loy arg. le Roy, ou environ,,
au plus prez que l'en pourra d'icelle loy, et de

8. s. de poids au m de Paris, et de 15. d. t.

pièce; en les faisant faire sur la forme et coings
des blancs den. d'argent que le feu Royfit faire,

y mettant telle diférence que bon semblera

aux gnaux.

(A.N.Reg.Z,1",56,fol.67V0.– Sorb.H.»,9,
n° i^li, fol. 87 r°. – Ord.,W, ai5.)

1369 (DU 10 AU17 août).

A Paris, deniers d'or fin aux fleurs de lis,

de 64. au marc, par la main de Secondet de

Maunint, lieut' de Jehan de la Meule, de cer-

taine vaisselle d'or du Roy, baillée et livrée en

lad. moneaud. Secondet, le 5°jourd'aousti 36g

par mess. Hue de Roche maître Bertran du

Clos, conseiller dud. ssr,et Guillaume de Vau-

detar, laquelle vaisselle ne fu point affinée ne

mise en ciment, et en fut faict lecl. ouvraige.

Depuis le 10e jour dud. mois d'aoust jusques
au 1 à"d'iceli (sic) mois ensuyvant, 21000. ptra

frappées.

Item, de vaisselle et de florins de Florence

du Roy, livrés comme dessus, du \h. août

1 36g. au 17. du mois, 17000. pccsfrappées.

(A.N.RouleauducartonZ, 1',gt3.)

1309 (20 août).

A Grenoble.

Raoul, seigneur de Loupy, gouverneur du

Dauphiné, mande à Bonacours de Bourg,
maître des monnaies delphinales, d'ouvrer à

Cremieu les pièces suivantes, jusqu'à concur-

rence de 2 5oo. marcs d'argent fin

i° Douzains valant 12. d., à 5. d. de loi, et

de 8. &.de poids au marc de Grenoble;

2° Sixains valant 6. d., à 3. d. 8. gr. de loi,
et de 10. s. 8. d. de poids au même marc;

3° Ternaux valant 3. d., à 2. d. 6. gr. de

loi, et de i5. s. de poids au même marc.

(Computusmonetarum,jmdag.etgabell,1.370-3385
aprèsiefol.18r°. –H.Morin,p.i4a el i43.)

1369 (3i août),

A Cremieu.

L'ordonnance du 20. août ayant commandé

à Bonacours de Bourg d'ouvrer diverses mon-

naies « de proprio argento et billono dalphi-

nali, n et ces matières d'argent et de billon fai-

sant défaut, led. maître est autorisé à employer
celles dont il est possesseur. En même temps
il est convenu que les droits de seigneuriale
s'élèveront à 22., 20. ou 18. s., pour chaque
marc d'argent fin, selon qu'il sera converti cm

douzains, sixains ou ternaux.

( Computusmonetarum, pedag. et gahell, iSfo-iSSU

fol. iç)i>o. – H. Morin, p. i63.)

1369 (3i août).

A Cremieu.

D'après le conseil d'Etienne Béran^er, gé-
uéral maître des monnaies royales, le gou-
verneur Raoul de Loupy mande à Rosset Jam-

filliacci, maître de la monnaie de Rochegude,
d'ouvrer les espèces delphinales rrsub modis

et formis que in cedula presentibus annexa

continentur, ita tamen quod de predictis dictus

Rossetus computare et rationem reddere de-

beat et teneatur. n

( Computusmonetarum, pedag. et gabell., i3jo-i385

fol. 25 r°. H. Morin, p. i44.)

1369(ou12AU3i oCTonnE).).

A Paris, par Jehan de la Meule, deniers
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d'or fin aux fleurs de lis, de 64. au marc. –

3000. pccsfrappées.

Au bois de Vincennes, par le Roy. Mi-

chel.

Lettres pat. aux gnaux, pour faire fondre

(i oo. marcs d'arg. de vaisselle de Barthélcmy

Spifame, march1 et bourgeois de Paris, dont

1uisera donné, pour m, 115 s. t. pour être par
lui mis ez mains de Pierre de Landes, chang1'
du trésor, 3ooo. frans qu'il preste gracieuse-
ment à Sa Maté,et quelle lui a emprunté, pour
la grand et evident nécessité qu'elle a d'argent
à pnt, pourle fait de ses guerres; et lesd. marcs

seront fondus et ouvrez comme la propre vais-

selle du Roy a esté fait, et celle des autres qui
en ont preste à Sa MaL°.

( A.N. Beg. Z, i\ 56, fol. 67 v°. Sorb. H. i, g n"17 A

Fol. 87 v-. – Ord. 690.)

1369 (29 novembre).

Mandementaux générauxmaîtres.

On a fait les boistes des monnoies d'or, avec

remède de de karat,- sous peine d'amande

pour le m" par1er; cela a duré jusqu'à l'ordon-

nance des moutons d'or du roi Jean, et lors fu

ordonné de donner ausdis maistres particu-
liers congié que lesdictesboistes poussent faire

escharses jusques à un quart de carat, pour
cause des escuz d'or à 18. caraz, et de la con-

trefaçon desdiz escuz, et de aulres diverses

monnoies d'or, qui paravant avoientesté faiz;
et nous avons entendu que depuis ledit ou-

vrage desdiz moutons d'or, durant l'ouvrage

Apporté le 3o novembre à la Chambre des monnaies. Apportées le a3 février à la Chambre des monnaies.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, gi 3.)

1369 (5 novembre).

des royaux d'or et des franz d'or fin faiz eus1,
et aussi de l'ouvrage que nous faisons faire à

présent, des deniers d'or fin aux fleurs de liz,

ils aient coru et qûTent encores autant et plus

trop de contrefaçons desdiz escuz d'or, et de

touz autres deniers d'or, quil ne faisoit à l'en-

comencement de l'ouvrage desdiz moutons

d'or, d'où résulte que plusieurs des maîtres

particuliers veulent abandonner leurs offices;

il est en conséquence ordonné de faire les de-

niers d'or et les boites escharses jusques à un

quart de carat de loi et demi, et non plus.
Donné à Paris, le 99° jour de 9bre,l'an de

grace 1 36g. et de nrë regne le sixieme. Par

le Roy, en son conseil. Yvo.

(A.N.Reg.Z,i1', 5G,fol.65r°etv°. Sorb.H.1,9.
n°174 fol.87r°.– Ord.,Y,235et690.)

1369 (DU 15 décembre AU11 avril).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 6/1. au marc.

– 51500. pcesfrappées.

(A.N. Rouleau du carton Z, i'\ ()i3.)
m

1369 (20 décembre)à 1370 (26 février).

Mon' sâc.

A Montpellier, par Guynofle de Pacis (sic),
blancs de 5. d. t., à h. d. de loi, et de 96.
au marc. 126000. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i' 898-899.)

1369 (6 FÉVRIER).

A Paris.

Lettres pal.2 au Prevost de Paris, ou son

lieut', pour donner cours auxfratics d'or et les
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jleurs delis d'or fin quele feuRoy,père de Sa Ma14,
fit faire, et que Sa Ma"*fait faire, pour ao. s. t.

la pièce, les bonsdeniers d'arg.jin que led. feu

Roy fit faire, et que Sa Ma" fait faire, pour
i5. d. t. la p., et les blancs denr' que SaMa'é

a fait et fait faire, pour 5. d. t. la pièce, et

les petits parisis et les petits t., pour un den.

par8 et un den. t. la pièce, et toutes autres

mon"5mises au m pour billon

(A.N.Reg.Z, 1', 56,fol.65v°et 66r°. – Sorb.H.i,
g n°174, foi.88r°.– Ord.,V,445.)

1369 (23 FÉVRIERET MABs).

Messagerie; envoi de ces lettres patentes
aux baillifs du Royaume..

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 06 r°.)

1369 (mabs).

Le Roi ratifie la charte de privilèges donnée

à la villede Figeac par Louis, duc d'Anjou, lieu-

tenant du Roi en Languedoc, en février 1869.
Art. 2. reVolumus et de speciali gratia, auc-

toritate predicta, concedimus dictis consulihus

et habitatoribus ville predicte, attenta insigni-
tale ejusdem, et attento quod in eadem con-

suevit moneta longœvis temporibus fabricari

quod dicta moneta ab eadem alibi imitari non

valeat; immo eamdem monetam in eodem loco

perpetuo fieri et fabricari, cum facultas oc-

currerit, volumus et jubemus.nr

1369 (19 mars)à 1370(8 août).

Mon' a/4'.

AToulouse, par Pierre Yssebarre, blancs de

5. d. t., à 4. d., et de 8. s. de taille (96. au

marc). – 162000. pCC3frappées.

(A.N.Reg.Z, i374; cartonZ, i'\ 991-992.)

(Ord.,V,967.)

1369(19 mars)à 1370(8 mabs).

A Montpellier, par Guinulfe de Pacis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. 166000. pMSfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;carlonZ, i\ 898-899.)

1369 (ai mars) À 1370 (3i juillet).

A Toulouse, par Pierre Ysbarre, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 2 5. s. t., et de 64.auu

marc. 34ooo. pCGSfrappées.

(A. N. Reg. Z, i374; carton Z, i'\ 991-992.)

1369 (25 5mAns).

Blâme au bailli de Senlis, pour la mauvaise

exécution des dernières ordonnances.

Même avertissement au Prévôt de Com-

piègne, du 22. mars 1369.
(A. N. Reg. Z, ik, 56, fol. 66 v°.)

1369(il AVRIL,AVANTPAQCEs)À1370 (6 DÉCEMBRE).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.

60000. pcrafrappées.

(A. N. Rouleau du carton Z, ib, gi3.)

1370 (10mai).

A Paris.

Lettres royales qui nomment Pierre Do-

mino général visiteur des monnaies du Dau-

phiné.
(H. Morin, p. 147 et i48. – Ord., VI, 199.)

1370 (13 juin).

Lettres au Prévôt de Paris pour lui repro-

cher la mauvaise exécution des ordonnances.
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Messagerie aux baillis, du aa. juin au

a 6. juin.
( A.N.Roj;.Z, i\ 56, fol.67r°. Ord.,V,300.)

1370 (i~3jdik).

Commission, dans les bailliages de Mascon

et de Scl-Jangou, à Mathieu Caille, sergent

d'armes, demeurant à Lyon, pour surveiller

l'exécution des ordonnances.

A Paris, par le Roy. Yvo.

Autres lettres pats ausd. gnaux, pour faire

fondre 1000. m d'arg. de vaisselle dud. Spi-

l'ame, qu'il preste gracieusement, pouf faire

partie de la finance que couleront les gallées,
à Marseille ou à Jennes, pour envoyer querre à

Rome nre s. père le pape; en baill1, par le

cliangr du Trésor, pour l'oir.rageel monoyage,

et pour lous dechiez, mises et cousteinens de

chascun m d'arg. en vaisselle et en cendrée,

'•).s. t. et bailler aud. Spifame, de chascun m

d'firg., 1 15. s. t.

Aureçu de ces lettres patentes, les généraux
maîtres se î-endirent devant le grand conseil,

qui leur ordonna wqu'ils fissent acomplir led.

mandera'.»n

C'étaient sire Raoul Maillart, Ed. Thadeiin

P. Dno et Jean Gentien.

( A.N.Reg'.Z, i\ 56, M.68r°. –Sorh.fi-1 9 n°17/1
fol.S7v°. Ord:,V,3oi.)

Et pour ce que les généraulx maislres des

monn" estoient à débat d'entériner et acom-

plir led. mandement, il le 'portèrent et alerenl

devers noss" du grat conseil, où esloientmons.

(le Sens, le conte de Braine, mess. P. de

Chevreuse, mess. Malhelin, maistre Mille de

Voisines, sire Jehan de Rueit et sire Jaque

(A.N.Reg.Z, ib,5G,fol.6gr°.)

1370 (19juik).

Regnart, et lu délibéré par nozdiz seigneurs,
eue deliberation sur les debaz desdiz gnaux
maistres, et les causes contenues en ladicte

lettre, avec tout ce quil failloit à debatre, et

comanderent ausdiz généraux maistres, c'est

assavoir sire Raoul Maillart, Ed. Thadelin,
P. Dno et Jeh. Gencien, que ilfeissent faire,

ouvrer et monn lesdiz mil mars d'ârg, en la

manière que le Roy, nre sire, l'a voitmandé; et

lu envoie la copie dudit mand' aux gardes de

la monn de Paris, soubz les seaulx de noz

diz seigneurs les generaulx maistres, pour yce-
lui acomplir.

(A.N.Reg.Z,i", 50. fol.68r°. – Ord V,3oi.)

1370 (12 juillet).

Lettres pat. au baillif de Senlis, pour don-

ner cours, par provision, aux gros de Flandres

heaumez et waterons (?) que le comte de Flan-

dres pieça fit faire, pour 12. d. t., et les petits

gros qu'il a fait faire dernièrement, pour 5. d.

t., et non plus; lequel cours durera tant que le

peuple soit rempli de bonne mon0 blanche que
Sa Ma16fait faire; ou( cas) que ledit comte fait

muer en pois ou loy les dos2. pièces de gros,
dez à pnt Sa Ma'c veut qu'ils n'aient nul cours.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.69v". Sorb.H.1,9,
n°174,fol.87v°.)

1370 ( 1 -2 juillet).

A Romans.

Lettres de Gautier, évêque du Mans, et de

Bernard de Laire, sr de Cornillon, et bailli

royal de Valence, lieutenants en Dauphiné du

prince Louis, fils de France, et frère du Roi,

Dauphin, duc d'Anjou et de Touraine, et comte

du Maine.

La circulation des pièces fausses, contre-

faites ou rognées, qui inondent le Dauphiné
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portant une égale atteinte aux prérogatives du

Roi et aux intérêts de son peuple Dauphinois
lesdits Gautier et Bernard, d'après l'avis et

mûre délibération de divers conseillers,; et

marchands experts dans l'art des monnaies,

commandent d'ouvrer les espèces suivantes

1° Deniers d'or aux fleurs de lis, de 62. de

poids au marc de Grenoble;
2° Deniers blancs à la couronne, ayant

cours pour 18. d., à 9. d. fins de loi, et de

9. s. A.d.' et i. ob. de poids au même marc;

3° Deniers blancs appelés douzains, ayant
cours pour 12. d., à 5. d. fins deioi,etde7.s.

9. d. et de poids
4° Deniers noirs, appelés doubles à la cou-

ronne, ayant cours pour 2. d., à 2. d. fins de

loi, et de 18. s. 9. d. de poids.
Toutes les pièces fausses, rognées, contre-

faites ou étrangères, sont prohibées; les mon-

naies indiquées plus haut, et d'autres espèces

précédemment ouvrées en Dauphiné, seront

seules admises dans la circulation, savoir

Le bon denier d'or à la fleur de lis, pour
36. s.;

Le bonflorin Delphinal antique pour 3 o. s.

Le bon denier blanc à la couronne, pour
18. d.;

Le douzain, pour 12. d.;

Le double noir à la couronne, pour 2. d.;

Le demi-gros, pour 12. d.

Le quart de gros, pour 6. d.

Le lis, pour 3. d.
(H. Moriu, p. i44 et 145.)

1370 (13 juillet).

A Romans.

Lettres des mêmes, adressées aux maîtres et

gardes de la monnaie de Romans.

Apportées le 5 septembre à la Chambre des monnaies.

Simonet Coppe, adjudicataire de la maî-

trise de l'atelier de Romans, est confirmé,etc.

Fixation de son salaire.

(H. Morin, p. 145, d'après Computu» monetarum,

pedag. et gabell., iSjo à i385, fol. 79 r°.)

1370 (12 JUILLET).

Mandement qui porte que les anciennes or-

donnances sur le fait des monnaies seront

exécutées, et que, jusqu'à ce qu'il y ait assez

de monnaie dans le Royaume, celles qui ont

été nouvellement faites par le comte de Flan-

dres y auront cours

Gros de Flandres(heaumesetwaturons(?),

pour 12. d. t.

Le petit gros, pour 5. d. t.
{Ord. 32p.)

1370 (DU 31 JUILLETAUai décembre).

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 25. s. t. et de 64. auu

marc. 5o5oo pgcsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, ib,991-992.)

1370 (DU 8 août AUa4 décembre).

Mon' aâ°.

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t., à k. d., et de 8. s. de taille (9o.auti

marc). – 176000. poesfrappées.
(Ibidem.)

1370 (92 AOÛT1).).

Au chastel duboisdeVincennes, parle Roy.
– R. DEVEIRES.

Lettres pat. aux gnaux, pour faire fondre

1 000. m de vaisselle d'arg. dud. Spifame, qu'il
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preste, outre les 6oo.etautres mil marcs, à Sa

Ma1', pour subvenir à ses guerres, à son amé

et féal frère le sire de Labret, et afin que lui

et ses gens s'en puissent aller en et sur les

frontières de Gascongne, où Sa Ma1"l'envoie;

et en faire don. blancs d'arg., de 8. s. de poids
au m de Paris, et pour 12. d. par5 la pièce,
de loy à 11. d. 3. gr. et quart fin, ou plus,
comme furent les blancs den, qui furent ou-

vrez de la vaisselle de Sa Ma'6.

(A.N.Heg.Z, iL,56, fol.70r°. Sorb.H.i, 9,
n°174,fol.87v°et 88r°.)

Par vertu desquelles y fu mandé aus gardes
de la monn. de Paris, de faire ouvrer les diz

mil mars, et leur fu envoié copie des dees1res

soubz les seaux des maistres, et est l'original
ou coffre où l'on met les mandts du Roy, ïïrësc.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.70r°.) «

1370 (DU28KOVEMEHEAU16 DECEMBRE).'

A S"-Pourçain par Perin le Mersier, blancs

de î 0 d. t., à 2. d. 12. gr., et de 66. au marc.

– 85ooo. pccsfrappées.
(A. N. Rt!f[. Z, 1371; carton Z, 1", 980-987.)

1370 (6 DÉCEMB11E)X 1371 (22 JUIls).

A Paris, par François de la Fournaise,

deniers d'or aux fleurs de lis, de 6 A.au marc.

– Zio5oo. pccsfrappées.

1370 (du 16 décembre AU22 MAltS).

A Sct-Pourçain, par Perin le Mersier, de-

niers tournois à i. d. 18. gr., et de 17. s. 6. d.

(210. au marc); 6a5i. marcs 3. onces 8. es-

tellins. – 13 t 2800. pccsfrappées.

Mon' 52' cl |.

(A. N. Rouleau du carton Z, i", 913.)

Mon' ùâc.

Dans le même temps, blancs de i o. d. t.; à

U. d. l'y. gr., et de U. s. 6. d. (54. au marc).

– 75ooo. pcos frappées. "-1
La première délivrance a eu lieu le 28. dé-

cembre. ·

(A.N.Rejj.Z, 1371;cartonZ, 1",985-987.)

1370 (ait décembre) à 1371 (23 juillet).

AToulouse, par Guinofle de Pacis, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 26. s. t., et de 64. auu

marc. 365oo. pccs.frappées.

(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, 1' 991-992.)

1370(2/1décembre)à 1371(3o juillet).

Mon' 24e.

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t., à h. d.,et de 8. s. de taille (96. au

marc). 127000. pccs frappées.
(rviae~.)( Ibidem.)

1370 (26 février) à 1372 (4 mars).

Monc sâc.

A Montpellier, par Guynofle de Passis (sic),
blancs de 5. d. t.. à h. d. de loi, et de 96. au

marc. 607000. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)

1370(S mars) à 1371(19 kovembbe).

A Montpellier, par Guinulfe de Pacis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

66. au marc. Zi25oo. p"' frappées.
[Ibidem.)

1371 (1" mai).

A Paris.

Lettres patentes aud. Prevost. Confirmation

des précédentes (du 6. février i36g), avec in-
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jonction de les faire observer, sur peine de leur

(sic) en faire punyr par les gens tent le parlem',

par telle manière que autrefois se garderont.
de y desobeir, leur mandant qu'ils les punis-
sent sans nulle rémission.

Raoullet de S. Germain, garde de la mon'

de Dijon.
Sire Jean Gencian, gnal des moncs.

En marge Lettre de l'ordonnance pour la

monn xxiiijmc.

Apportée à la Ch. des mon., le i6. mai,

par Edouart Tadelin.

(A.N.Reg.Z,i\ 56,fol.71r-etv".– Sorb.H.1,9,
n°174,fol.88r°. –Ord.,V,39i.)

Messagerie sur ce aux baillis du Royaume,
des 16. mai, 17. mai et ai. mai 1871.

(A.N.Reg.Z, t\ 56, foi.72r°.)

1371(6 juin).

En l'hostel de S'-Pol lez Paris, par le Roy,
en ses requêtes. – S. DEReims.

Lettres pat. aux gens des comptes, pour faire

faire une seconde et 3e fois, se mestier est,

essay d'une bocste de la mone de Tournay,

pretendue jugée hors les remèdes par les gnaux,

par le gnai essayeur et contressayeur.

(A.N.Reg.Z, 1"56, fol.79.v°. Sorb.H.1,g,
n°174,fol.88r°. Ord.,V,4oa.)

1371 (19 juin).

Pns en la chamb mons. de Beauvez,

M. Odart, G. de Hametel, et moi Jehan d'A-

chères, et les mesdes moncs, fut dit que l'en

face faire l'essay autreffois, bn et convenable-

ment, par genz qui s'y cognoissent. Signé
Johm.

(A.N. Reg. Z, i\ 56, fol. 7a V.)

1371 (DU 22 JUIK AU21 DECEMBRE).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.
– 5&ooo. pccsfrappées.

(A. N. Rouleau du carton Z, 1 913. )

1371 (i5 JUILLET).).

A Grenoble.

Le gouverneur Jean de Vienne, seigneur de

Longwy, mande aux maîtres des monnaies

de Rochegude, de Cremieu et de Romans,

d'ouvrer des oboles blanches, pareilles à celles

du règne précédent, soit à 3. d. 20. gr. deloi,

et de 8. s. 2. d. de poids au marc de Grenoble,

lesquelles auront cours au royaume de France

pour 5. d. t., et dont i8. vaudront un franc

d'or.
(H. Morin, p. i46, d'après Compulus mon. peda/f.

etgàbell,foi.77r°.)

1371(DUa3 JUILLETAU18 mars).

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 25. s. t., et de

64. au marc. 2iooo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, i\ 991-992.)

1371 (DU 3o JUILLETAU13 mars).

Mon'24°.

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t., à h. d., et de 8. s. de taille (96. au

marc). – 383ooo. pccsfrappées.
(Ibidem.)

1371 (28 août).

A cette date, dans la irc année du pontifi-

cat de Grégoire X, est transcrite et promulguée
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la bulle du pape Clément V, contre les imi-j

tateurs des monnoyes royales, bulle datée du

2. des kalendes de janvier i3og, ttTholosae,

pontificalus nostri anno k°. n

La transcription est donnée intégralement.

( A.N.Reg.Z, ib, 5G,loi.73 r°. Sorb.Il. 1, 9,
n°17/1 foi.101v°et toa r°.)

Lettres par lesquelles le roi requiert et prie

j'évoque de Langres de faire publier et afficher,

dans son diocèse, la bulle de Clémenl V contre

les taux monnoyeurs, en date du a. des ca-^

lendes de janvier 13oc|

Je remarque dans la bulle ce passage re-

latif aux imitateurs:

rr Quamplures etiam in locis circuinvicinis,

([uibus de jure, au! consuetudine, seu privile-

gio, jus competit fabricandi monetam, signum

proprium monele régie, monete sue quam

fabricant, imprimerè seu insculpere moliun Lui1,

ejusdem quantitatis et rotunditatis et littera-

rum figuras quam habet moneta regia, monete

sue quam fabricant, quantum possunt similius,

speciem et formam insculpunt, constituunt ett

iinprimunt. n

(A.N. Reg.Z, 1",56, loi.72 v°et 73 r". Sorb.II.

1, 9, 11"17' foi. 10av°. – Ont. V, Ziali.)

1371 (du 18 NOVEMBREAu)6 janvier).

A Sct-Pourçain par Thomas Morin, blancs

de 5. d. 1. à k. d. de loi, et de 96. au marc.

–
97000. pM frappées.

( A.N. Reg.Z,1371; cartonZ, ib,98Ô-987.)

1371 (DU30 NOVEMBREAU-i'ASI.tRs).

A Montpellier, par Guinofle de Passis, de-

1371 (6 OCTOBRE).

Mon' si'.

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. i5ooo. pccsfrappées. -j: o

(A. N. Reg.Z, 1870; cartonZ, ih, 898-899.)

1
1371 (DU 21 DÉCEMBRE AU

19 FEVRIER).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.

– 9000. pccs frappées. •

(A.N. Rouleaudu cartonZ, i1',gi3.)

1371 (5 février) A 1372 (5 AVRIL, avant pàques).

Mon' aâ".

A Sol-Pourçain par Lambert Gontier, pour

lequel Thomas Morin a tenu le compte de la

mon", blans de 5. d. t., à k. d. de loi, et de 96.

au marc. 396000. pCîSfrappées.

(A. N. Reg.Z, 1371;cartonZ, i\ 980-987.)

NorA. L'autre côté du RegistreZ, 1371, ne concerne

plus la Monnaiede Saint-Pourçnin, mais bien celle dp

Bourges.

1371 (19 février).).

A Paris, par le Roy, en son conseil de son

règne le 8°. Pierre Blanchet.

Lettres pat aux gnaux, pour faire creûe de

19. s. t. pour m d'or, qu'on aportera en la mon''

de Tournay, en baillant de chacun ni 63tt i k. s.

au lieu de63tt 2. s. qu'on donnoit auparavant;

et pour chacun m d'arg. blanc aloyé à h. d.

de loy argl le Roy, 4. s. t., qui sera 109. s. t.,

secretement et ouvertement, comme bon sem-

blera aux gnaux.

(A.N. Reg.Z, i\ 56, fol.73v°. – Sorb.If. 1, 9.

noi74,fol. 88v°.)

L'exécutoire est du même jour.

A la même date, mêmes prescriptions pour

toutes les monnaies.
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65.

12. s. t. de crüe pour le m d'or, et pour le

ni d'arg. à 4. d. de loy. « ,

Le prix du marc d'or devient ainsi 63tt î k. s.

t. etau dessous, et celui dumd'argent, 109. s.

t. et au-dessous.

i (A. N. Reg. Z, i\ 56, foi. 74 r". Sorb. H. 1, 9,
11°174, fol. 88v°.– Ord. 45a eU53.)

1371 (19 féviiiek).

Le 19e jour de febvrier, i'au 1871, par
mandement. du Roy; fut ordonné et arresté la

creüe du marc d'or, particullierement en cha-

cune monnoye, parce qu'en plusieurs villes et

monnoyes le marc d'or estoit à divers prix,
et à moindre l'ung que l'autre, et fut le tout

ainsy ordonné qui ensuyt, c'est assavoir le

marcd'or valloit

A Paris, 63. ib. 10. s. t.;

A Rouen, 63. lb. 6. s. t.;

AScl-Quenlin, 63. lb. 10. s. t.;

A Tournay, 63. ib. 1/1.s. t.;

A.Troyes, 63. ib. io. s. t.

AJDijon, 63. Ib. 6. s. 1.

AMascon, 63. lb. 6. s. t.;

A.Montpellier, 63. lb. 8. s. t.

A Thoulouze, 63. lb. 8. s. t.

A Condon 63. ib. 8. s. t.;

A Sct-Poursain, 63. lb. 10. s. t.;

A.Tours, 63.1b. 6. s. t.;

APoictiers,63. lb. 6. s. t.;

A-Angiers, 63. lb. 6. s. t.

( A. N. Reg. Z, iL, 56 fol. -,h i-°. – Mb. 55ï>4 foi. 98 1°

et v°. – Reg. de Lautier, fol. 85 r'.)

1371 19 février) à 1372 (10 jiillet).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.

–
345oo.pccs frappées.

(A. N. Bouleau du carton Z, 1', 91S.)

1371 (ait févkiek).

En la chambre des mon", mandement des

gnaux aux gardes des monesde Paris, Rouen,

Tournay, Sct-Quentin Troyes, Dijon, Mascon.

Tholoze, Montpellier, Tours, Angiers, Con-

dom, Sct-Poursein.

(A.N. Reg. Z, iL, 56, fol. 73 v'. Sorb. H. j, 9,

n° 17/1, fol. 88 v°.)

1371 (a6 FÉVBIEli).

Ce jour, en la chambre des mon05,au Pa-

lais, fut faicte assvr aux chang5de Paris l'or-

deuance de la creüe, contenue es lettres royauls

dessusdictes, par sire Jean le Flament, R. Mail-

lart, Edouart Tadelin, Martin de Foulque,
Pierre Domino. et Jean Gencian, gnaux m""

des mon®.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 74 v°. Sorb. H. 1, 9,

n° 17a, foi. 88 v°.)

1371 (12 mars) à 1374 (18 mars).

Deniers d'or fin, appeliez deniers d'or aux

fleurs de lis, qui eurent cours pour 20. s. l.,

de 6/1. au marc.

(Ms. 4533, fol. 58 r° el v°. Ms. i85oo, fol. 7 v°.)

1371(i3 bars) à 1373(17avril, jour dupâques).

Mon' aâ'.

A Toulouse, par Guinoile de Pacis, blancs

1 de 5. d. t., à h. d., et de 8. s. de taille (96. au

marc). 665ooo. pCQSfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, ih, 991-992.)

1371(1g MAIIS)À1373( 17AVRIL,JOURIIBMqUEs).

A Toulouse, par Guinoile de Pacis, de-
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mers d'or aux lieurs de lis, de 20. s. t., et ue

64. au marc. 4i 000. pCBSfrappées.

Lairo délivrance a eu lieu le 10. avril 1872.

après Pâques.
(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, ib,991-992.)

1371(23 mars)à 1372 (4 mars).

A Montpellier, par Gninofle de Passis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. – 485oo. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, î'1, 898-899.)

Un manuscrit cité par Leblanc dit que le

Roy fit faire, l'an 1872, des gros d'argent àà

9. den. de loy, et du poids de 1 d. 1 gr. qu'ils
avaient une croix au haut du chastel, au lieu

de la couronne, et dix fleurs de lis dans la

bordure, et une croix à la place de l'onzième,

et pour légende Benedictusit nome dni nri, et

qu'on les appelait aussi espines.

Mandement1 pour 2000. marcs d'argent, à

porter par Barthelemy Spifame à la mon. de

Paris, en vaisselle et cendrée.

On en fera des gros de ib. d. t., à 11. d.

17. gr. de loi A. R. ou environ, etc.

Exécutoire aux gardes de Paris, le 9. avril.

(A.N.Reg.Z, iL,56,fol.7/tv°.)

Par le Roy, à la relation du conseil, auq'

1 Apportéle 8 avrilà laChambredesmonnaies.

1372.

(Leblanc, p. 236.)

1372 (7 avril).

1372 (28 mai).

A Paris.

estoient mons. l'abbé de Fescamp, le sire de

Chastillon, le comte de Braine, Jean de Rueil

et autres.

Pareilles lettres pour faire fondre, en lad.

monc, 1200 m d'arg. en vaisselle, ou arg. de

cendrée, à 11. d. 6. gr. fin, dud. Spifame,qu'il

preste au Roy comme dessus, converty comme

dessus, à l'exception des denrad'arg. qui seront

à 11. d. 6. gr. de loy.
L'exécutoire est envoyé le 4. juin 1872.

(A. N. Reg. Z, 1', 56, fol. 75 r°. Sorb. H. i, 9,

n" 174, fol. 88 v°. Ord., V, 48a.)

1372(17jbir).

A Paris, par le Roy. H. DANNOY.

Semblables Ires pat, pour 600. m de vais-

selle, ou argt en cendrée, aloyé à 11. d. 6. gr.

fin, dud. Spifame, etc.

5oo. florins d'or frans, paiez par le me de

la mon° de Dijon à Jean Amiot, me des œuvres.

( A.N.Reg.Z,î1', 56,fol.75v°. Sorb.H.1,9,
n°174,fol.89r°. Ord.,V,483.)

1372 (DU 10 JUILLETAU12 MARS).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.

– 3a5oo. pcrafrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, ib, gi3.)

1372 (12 JUILLET).

Lettres patentes de Charles V, aux gens des

comptes. Le roi exprime son mécontentement

de ce que Édouard Thadelin, maître des mon-

naies, a détourné certaines parties des profits
du monnayage, entièrement destinés à être

versés entre les mains des trésoriers, pour
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être distribués par tiers: i° aux généraux con-

seillers sur les aides pour le fait de la guerre;
a° au payement des gages des gens du parle-

ment 3° audit Édouard, «sur ce que nous ly

povons estre tenus, ou cas où il aperroit que
aucune chose ly fust due Ordre aux gens
des comptes i°de prendre toutes les mesures

nécessaires pour empêcher le renouvellement

de ce fait; 2° de faire rendre à Thadelin tout

ce qu'il a touché indûment; 3° de suspendre
le payement de ses gages à vie, pour l'office

qu'il exerce, jusqu'à ce qu'il ait apuré son

compte avec le trésor.

(Documents inédits du règne de Charles Y, p. 463 à 465,

pièce 900, d'après le ms. fr: ai 434, fol. 6, de la Bi-

bliothèque nationale. )

1372 (7 août).

Donné en nre chastel du bois de Vincennes,

le 70 jour d'aoust, l'an 1872, et le 9e de nrë

regne. P. DEDisy.

Mand' pour empêcher la mon° de Tournay
de tomber en chômage;

Pour ouvrer ioooo. marcs d'arg', à fournir

par Gille Coussine, damoiselle. L'arg' alloié à

U. d. de loi.

(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 77 r".– Ord. Boa.)

1372 (9 août).

Gros d'argent à 11. d, ,17. gr.

1372 (9 août).

Semblables lresl pour 2000. m d'arg. en

Apportées le i à la Chambre des monnaies. Apportées le 17 à la Chambre des monnaies. –
3 Apporté le

2 septembre à la Chambre des monnaies.

(Leblanc,Tables.)

vaisselle et arg. en cendrée, à i i. d. 6. gr.,
dud. Spifame.

(A.N.Reg.Z, ib,56, fol.76v°. Sorb.H.1,9,
n°174,fol.89r°. Ord. 5o3.)

1872 (16 août).

A Paris, de son règne le 9e, par le Roy, à

la relaon du conseil, estant en la chamb des

comptes. Baigneur.

Lettres patentes2 aux gnaux, pour faire ou-

vrir et restablir la mon' de la ville de Poitiers,

naguières venue en l'obéissance de Sa Malé,
comme elle estoit par le temps qu'elle estoit

en l'obéissance du feu Roy, père de SaMau. On

baillera, du md'arg. aloyé à 4. d. de loy arg.
le Roy, io5. s. t. et du m d'arg. aloyé à 2. d.

de loy arg. le Roy, 100. s. t.

Sire Martin de Foulques, étant à Tours, se

transportera à Poitiers, pour accomplir icelles

lettres.

Nota.Leblanc(p. s36) donneà tort le 26 août au
lieudu16 pourladatedeceslettrespatentes.

(A.N.Reg.Z, i\ 56, fol.77r°. Sorb.H.1,9,
n°174,fol.89r0.– O?'d.,V,5o4.)

1372 (29 AOÛT).

Mandement3 pour payer le marc d'arg'

116. s. t., à Spifame.
(A. N. Reg. Z, i\ 56 fol. 77 v". – Ord.,V, 5o6.)

1372 (31 AOÛT).

Lettre de 4. mille marcs d'argent achetez

de GuillmoBeholart, pour livrer en la mon0de

Tournai, à k. d. de loy.
(Ibidem.)
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Par le Roy, à la relation des gnaux conseillers

sur les aydes pour la guerre. Baigneux.

Autres semblables lettres pourled. Spifame,

de 1000. md'arg. etc.

Cet argent est à 1. d. 6. gr. fin, on environ.

Ordre d'en faire des gros de i5. d. t., à ce

litre, et de 8. s. de poids au marc de Paris.

(A. N. Reg.Z, th, 56, fol.78 r°. – Sorl). H. 1,-9,
n"j 7/1 foi.89r\ Ord., V,006et 607.)

l:iî2 (l)i; :!25EPTEMB11EAU2 FEVRIER).

A Poictiers, puis que la ville vint en i'obei-

sence du Roy nre s°r, par Simon Maurant,

blancs de 5. d. t., à li. d. de loy, et de 8. s. de

poids (96. au marc). h a 2000. p'05 frap-

pe'fîs. a

Le tailleur de la mone est Pierre de Les-

campe.
(A. N. Reg.Z, i36y; cartonZ, i\ g35~g3G.)

1372 (DU 8 OCTOBRE AU 25 DÉCEMBRE).

A Poitiers, par Simon Maurant, puis que
ia ville est venue à l'obeisence du Roy nre sgI,

du 8. 8bre 1372. jusques au 25e jour de xbrc
i

ensuyvant, deniers d'or fin aux fleurs de lis,

qui ont cours pour 20. s. t. la pièce, el de 64.

de poids au marc de Paris. – 3ooo. pœi

frappées.
Ibidem.)

Lettre de 6000. marcs d'argent, qui ont esté

vendus, pour mettre et livrer en la monn° de

Tournay, par GuiH" Cauquin pour et ou nom

Î372 (3i août).

A Paris.

Mon' 24'.

( Ibidem.)

1372 (ao novembre).

de Guili" Beholart, changeur, et bourg* de

j Tournay. Alioié à h. d. de loy.
(A. N. Reg. Z, 1», 56, fol. 79 r°. Ord., V, 54i.)

1372 (32 K0VE.MBBE).

AParis. ;0

Par le Roy, à fa relation des gnaux con-

seillers sur les aydes pour la guerre. – Bai-

GNEUS. »..î •.

Lettres semblables pour 2000. m d'arg' en

I vaisselle, pour led. Spifame, à n. d. 6. gr.,

pour en faire des gros de 8. s. de poids, et de

i5. d. t.

(A. N. Reg. Z, i1, 56, fol. 78 v". – Sorb. H. 1, 9 n" 174

fol. 891-°. Ord. V, 54a.)

1372 (a5 novembbb).

Au château du Louvre, à Paris.

Lettres pat. aux gnaux, pour l'ouverture de

la mon° de la ville de la Rochelle, naguères re-

venue en l'obéissance de «Sa Ma", et y faire

fabriquer comme on faisoit au temps du feu

Roy, père de Sa Ma1",et qu'elle estoit en son

obéissance donner du md'arg. comme dessus,

et du îrï d'or, 63tt 6. s. t.

Le texte donne par le Registre velu dit

Nous avons ordené,etordenons par cesputes

que en nre dce ville de la Rochelle monn"

soit faicte et forgée, par la forme et manière

que nous faisons faire es aultres lieux de nre

Royaulme

Donnéà Paris dans nostre chaslel duLouvre

le 26e jour de novembre, l'an de grâce 1872.
et de ïïrë règne le ge. -Par le Roy P.Blan-

CHET.

(A. N. Keg.Z.i1, 56, fol. 69 r°. – Sorb. H. 1,9,11° 17!,

fol. 89 r°. Ord.; V. 543. – Ms. Lecoq, fol. 16 r°.)
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1372(DUz5 DÉCEMEHEAU1ÛFEVRIER).
f

A Poitiers, par Simon Maurand, deniers

d'or fin aux fleurs de lis, qui ont cours pour
20. s. t. la pièce, et de 64. de pois an marc

de Paris. îooo. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1369; carton Z, ib, 935-986.)

i

1372(DU.2PÉVIilERAUl8 MARS).

Mon' sa'.

A Poitiers, par Simon Maurand, blancs de

h. d. t., à 4. d. de loi, et de 8. s. de poids (96.
au marc).

–
89000. pco' frappées.

1372(i5 février) à 1373(5 rem).

A Poitiers, par Jehan Garnier, deniers d'or

tin aux fleurs de lis, de 64. au marc, el de

20. s. t. – 6000. pccsfrappées.
(IGide»r.)(Ibidem.)

1372 (a 1février).

AParis.

Lettres pat. aux gnaux pour faire ouvrer, en

la mon" de Paris, 800. m d'arg. en vaisselle et

arg. de cendrée, mis en lad. mon0par son amé

Franc. Ghanteprime, recevr g"1de ses aydes,
comme à Spifame.

(A. N. Re{j. Z, i1', 56, fol. 69 v°. – Sorb. H. 1.

9 n" 174 fol. 89 v°. – Ord. V, 5g.1).)

1372 (l"' MARS1)-

Lettres de Jacques de Vienne, s' de Longwy,

gouverneur du Dauphiné (il est nommé Jean

au titre du 15. juillet 1871.), pour affermer la j

Andola Nativité.

(Ibidem.)

mon0de Rochegude à Leonard de Clara, ha-

bitant d'Avignon.
`

Mentionnées dans l'acte intitulé trPirma

monetarum auri cussarum apud RuppemAgu-

tam, sub magisterio Lionardi de Clara, habita-

toris Avinionis, anno Dni 1873. et die. 39.

mensisJulii, apud Gratianopolim.»

(H. Morin, p. 1 46 d'après Computus mon., ped. et

ffab., fol. 98 r°.)

1372 (/i mars) à 1373 (23 août).

Mon'24e.

A Montpellier, par Guynofle de Passis,

blancs de 5. d. t., à 4. d. de loi, et de 96. au

marc. 499000. pcosfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)

1372(5 mars)à 1373(-28août).

A Montpellier, par Guinolle de Passis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et do

64. au marc. 23500. pcosfrappées.

(Ibidem.)

1372(t2 mars)à 1373(1/1juillet).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.

38ooo. pC0!ifrappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, t\ gtS.)

1372 (18 mars) v 1373 (aa juin).j.

Mou' ai'.

A Poitiers, par Jehan Garnier, blancs de

5. d. t. à 4. d. de loi, et de 96. au marc. –

467000. pcesfrappées.
(A. N. l\as. 1 3«9 carton Z, i\ 9S5-936.)
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1372 (5 AVRIL,AVANTPAQUES) À1373 (22 FEVRIER).

Mon'24°.

A Scl-Pourçain par Lambert Gontier, pour

lequel Thomas Morin a tenu le compte de la

monnoie, blancs de 5. d. t., à 4. d. de loi, et

de 96. au marc. – 2/1000. pcesfrappées.
Pierre Regnier, garde de la monnoie, est

décédé le icr mai 1872.
Aubert Regnier, qui le remplace, entre en

fonction le 23. mai 1872.
L'autre garde est François de Fleurance

(du 18. novembre 1872. au 22. février

i373.).
Le tailleur de la monnoie est Jehan Jaquez.

(A. N. Reg. Z, 1371; carton Z, ib, 985-987.)

Lettres pat. aux gnaux, pour frcfondre, en la

mone de Paris, 2000. m de vaisselle d'arg. et

arg1 en cendrée, dud. Spifame, aloié ait. d.

12. gr. de loy arg. le Roy, dont il fait prest à

Sa Malë,gracieusement, pour aider aux très

grans et innumérables mises, tant pour le fait

des guerres que defense du Roymc,pour faire

monnoyer en den. d'arg. sur le coing et forme

de ceux qui queurent à pnt pour i5. d. t. la

pièce, lesquels sont de 8. s. de poids au m de

Paris; et auront cours pour 15. d. t. la pièce,
à 11. d. 17. gr. de loy arg. le Roy, ou environ,

dont sera aloué k. s. t. pour chacun m d'œuvre

desditz ouvrages.
(Sorb.H.1,9 n°174 fol.88v°.– Ord. 469.)

1372 ( t AVRIL))À1374 (20 OCTOBRE).

ATroyes, par Jehan de l'Esclat, pour le-

quel Pierre Plaisance a tenu le compte de la

1372 (7 avril).

AParis.

monnoie, blancs de 5. d. t., à 4. d., et de 96.
au marc. – 46ooo. pcesfrappées.

(A.N.Fragmentd'unrouleauducartonZ,ib,ioo5.)

1373 (DU17AVRILAU28JUILLET).

Mon1 aâ'.

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t., à h. d.,et de 8. s. de taille (96. au

marc). 216000. pcesfrappées.
(A. N. Reg.Z,iS74; carton Z, i\ 991-993.)

1373 (DU 17 AVRILAU10 AOÛT).

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. 12000. pcesfrappées.
( Ibidem.)

1373 (27 avril).

Mand' pour &000. m d'arg1 achaté de Gc

Cauquin, pour et ou nom de Guill0 Beholart,

de Tournay. Aloiez à h. d. de loy.

(A.N.Reg.Z,ib,G6,fol.69v°. – Ord.,V,611.)

1373 (12 mai).

Furent présents au comptoüer, en la chamb

des monoyes sire Jean le Flament, Martin de

Foulques, et Jean Gentian, gnaux me'.

(Sorb.H.1,9, n»174,fol.123v°.)

1373(18 MAI).

Pns au comptouer sire Guille de Hametel,

l'un de noss. des comptes, Jean le Flament,

R. Maillart, M. de Foulques, E. Chadelin (sic),
P. Dnoet Jean Gencian, gnaux mosdes mon06.

{Ibidem.)
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1373 (a5 mai).

Pns au comptoiier sire G. de Hametel, J.

le Flament, M. de Foulques, Ed. Chadeiin (sic),
P. Domino et Jean Gencian.

(Sorb. H. 1, g, n° 17!, fol. ia3 v°.)

1373 (1" JUIN).

A Paris, par le Roy, à la relation de son

conseil, estant en la chamb des comptes. –

P. GIREX.

Lettres pat. aux gnaux, pour diminuer les

gages des offorsdes moncs, svr des gardes à

ioott t. au lieu de i5ott; le tailleur 5ott, avec

sa taille acoustumée, et l'essayeur 5o^, au

lieu de ioott, qu'ils avoient; et que l'essayeur
de Paris, pour ce qu'il fait tous les contressays
des boistes d'arg. du Royrac,prenne pour son

salaire et despens 60tt t.

(A. N. Reg. Z,ib, 56, fol. 80 r°. – Sorb. H. 1,9, a'i'jfi,

fol. 8gv0.– Ord. Ci 6.)

cT

1373 (DU 5 JUINAU 2 5 février).

A Poitiers, par Jehan Garnier, deniers d'or

fin aux fleurs de lis, de 64. au marc, et de

20. s. t. 7000. pcesfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1369;cartonZ, 1",935-O.3G.)

1373 (11 juin).

Samedy 11. juin eschet la fette de S' Bar-
i~

nabe, pour laqc110l'en ne fut pas en la chamb

des mon*5.
(Sorb. H. 1,9, 11-174, fol. ia3v°.)

1373 (15 juin).).

Enla Chambredesmonoyes.

Mandem1 des gnaux sur les salaires des offcrs

des mon*

Envoyé à Limoges et à la Rochelle, par
Pierre Bon-Enffant, maistre de Limoges, le

18. juin; à Poitiers et à Tours, le 25; à'An-

gers, le 27; à Dijon, le 28; à Maçon, par
Aleaume Haus?, tailleur, le 28; à Tournai et

Sct-Quentin, le 2. juillet; à Sc'-Pourçain, le 4;
à Paris et Rouen, le 5; à Troyes, Montpel-

lier, Toulouse, Agen, Condom, Villefranche

en Rouergue, le 7.

(A.N. Reg. Z, ib, 56, fol. 80 v\ – Sorb. H. 1, 9,^174
fol. 89 v°.)

1373 (DU 22 JUINAU1 1 février).

Mon' aâ'.

A Poitiers, par Jehan Garnier, blancs de

5. d. t. à 4. d. de loi, et de 96. au marc. –

186000. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, 136g'; carton Z, ik, g35-o36.)

1 1373 (12 juillet).

C'est la réponse faite par les gens de l'ar-

cevesque de Lion à mess. les gnaux maistres

des mon" sur ce que led..arcevesque avoit, de-

puis k. ans en çà, fait faire et forger à Beche-

vilain mon' d'arg. semblable et contrefaite à

celledu Roy, nostre sire, et pour ceen fut parlé
audit arcevesque par plus" journées, comme il

se delaissast de contrefaire lad. mon0,et preist
et feist faire la moneque, d'ancienneté, les ar-

cevesques de Lionavoient accoustumé de faire,

c'est à svr des blans où il y a un soleil et

une lune; pour laquelle réponse faire, ledit

arcevesque envoya en la chamb des monos,

oùestoient sire Raoul Maillart, P. Domino et

Jean Gencian, gnaux maitres, mc Hebt de

Sceaux, son compaignon, et mess. Jehan de

Dormens son chappelain et fut dit par led. mc

Hebt que doresenavant led arcevesque ne fe-

roit plus faire ne forger lesd. blancs deniers
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contrefaits à ceux du Roy, mais se delaissoit de

icelle contrefaire, et que s'aucun ouvrage il

voutoit faire, si le feroit par le conseil du Roy;
et outre fut dit que le me qui avoit fait l'ou-

vrage, en ladcmonc, l'avoit lessie'eà ceste feste

de S. Jean Baptiste dern' passé. Ce fut fait le

12. juillet 1873. – Laquelle response fut co-

mandée d'enregistrer à moy, Nicolas Aquart.

(A.N.Reg.Z, 1",56, fol.85v". Sorb.H.i, 9,
n°17Ù,fol.Gov°.)

Lettres patentes auxgnaux, pour le rétablis-

sement des contregardes des mon" de Paris et

de Tournay, à 50tt de gages, à prendre sur

les maîtres desd. mon05.

(A. N. Reg. Z, ib, 06, fol. 80 r°. Sorb. H. i, 9,

n' 17a, fol. 89 r°. )

1373 (ii juillet) à 137.4 (8 JUILLET).

A Paris, par François de la Fournaise, de-
niers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.

– 48ooo. pcosfrappées.
Le ier mars 1378., GileVillet, contregarde,

est nommé grènetier de la gabelle du sel, et

remplacé par Colin Braque.

Aubert de Hametel fit serment, en plain

comptouer; où estoient sire Jeh. le Flament,

R. Maillart, P. Dno et Jeh. Gencian, gnaux

m", que bien et loyaument il exercera l'office

de contregarde de la mon° d'or de Tournay,
au profit du Roy, nre sro.

(II était garde avant cette nomination.)
Et afin qu'il face et doye faire plus dili-

1873 ( 1^1JUILLET).

A Paris.

(A. N. Rouleau du carton Z, i\ 91.$.)

1373 (37 juillet).

gemment ledit office, nous avons ordonné qu'il
ait une contrecief de la maistrise, non pareille
à celle du me..

(Sorb. H. 1, 9, n°i74, fol. ia3v°.)

1373 (38 JUILLET)à 1374 (i5 août).

Mon'ai'.

A Toulouse, par Guinofie de Pacis, blancs

de 5. d. t., à U, d.,et de 8. s. de taille (96. au

marc). 867000. pcesfrappées.
(A. N. Reff. Z, 1374; carton Z, ib, 991-9^2.)

1373 (7 aodt).

En marge N°.Cetarticleestescritenun billetataché
au regrë.

Vint M. le chancelier en la chambre des

comptes, en présence de \[rdeLadon(Laon?),
M' d'Amiens, Mr de Brenne et Mr de Che-

vreuse. Dit ledit Mrle chancr que Mr de Lion

n'avoit point cessé de fVcouvrer en sa mon0, sp

il n'avoit cessé 8. jours devant la datte de ceste

lettre, et M. d'Amiens respondit que le vicaire

li avoit envoyé quérir un tailleur, pour ce que
le sien estoit malade, et que en vité il cesse-

roit de froouvrer, se n'estoit en l'ancienne guise
à iaq"c il a acoustumé d'ouvrer, et dist qu'il
ne donroit plus adjournement en cause d'appel,
se il n'avoit, avant le libellé, appellatoire fait

l'an et jour dessusdit.

(Sorb. H. 1, 9 n" 17A fol. 1 a5 r°.)

IÍ'

1373(10août) a 1374(i4 septembre).).

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 25. s. t., et de

6i. au marc. 34ooo. pccsfrappées.

(A.N.Reg.Z, 1874;cartonZ, ib,991-992.)
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66.

1373 (tgAOBT).

Raoul de Sct-Germain garde de la mone

de Dijon, vint et fut pnt au burel, en la chamb

des comptes, où estoient presens (conseillers)
sire Guilic de Hametel, mc Pierre du Chaste!,

sire Gille le Galois, très5 deFrance, Edouard Ta-

delin, Pierre Domino etJehan Gentian, gnaux
mcsdes moncs,lequel Raoul jura aux slsÉvan-

giles de Dieu que en lad. mone de Dijon il fera

doresenavant continuellement residence, pour
exercer led. officede garde, au profit du Roy,nre

s., et des marchands, et que icelui office il ne

vendra, baillera ou alienera à nulle personne

quelconque, ne ne s'en partira, sans le congié
de nosd. seig" des comptes, ou des gnaux mM

des mon".

(Sorb. H. 1, 9, n° 174, fol. i23v°et ia4 r°.)

1373 (a3 août) à 1374 (29 SEPTEMBRE).

Mon' 2 4'.

A Montpellier, par Guynofle de Passis,

blancs de 5. d. t., à k. d. de loi, et de 96. au

marc. 202000. pces frappées.
(A. N. Reg. Z, 1370; carton Z, i\ 898-899.)

.1373 (28 août) à 137A (ai SEPTEMBRE).

Mon' au'.

A Montpellier, par Guinofle de Passis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

6i. au marc. – iaooo. poes frappées.

( Ibidem.)

1373 (7 septembre). ).

Le Roi vidime et ratifie la charte de 1871i

(décembre), par laquelle Louis, duc d'Anjou,

lieutenant en Langueaoc, eiamn une monnaie

d'or et d'argent à Villefranche de Rouergue.
(Ord.,V,638.)

1373 (11 SEPTEMBRE).

AParis.

Lettres pat. aux gnaux, pour ledit Spifame,
de 1 200. m d'arg.

( A. N. Reg. Z, ib, 50 fol. 81 v". Sorb. H. i, 9 n°17/1
fol. 89v°.– Ord., V, 639.)

1373 (30 septembre).

Mand' aux gardes et maître de la mon*' de

Sct-Quentin. Afournir par Pierre Doiilie avant

Noëlprochain 1000. marcs d'arg' à U. d. de

loi. Il recevra, de chaque marc, 3. s. tournois

oultre le pris de io5. s. t. que nous en don-

nons à present.

(A. N. Beg. Z, i», 56, fol. 8a v°. – Ord., V, 64o.)

1373 ( 12 octobre).

Lettrespatentesaux généraux.

A Paris, par le Roy. J. Daillï.

Atendu le defaut et grant necessité estre le

peuple de petite monoye noire, tant pour faire

aumosnes, commeautrement, qu'il sera fait en

la mon de Tournay, ou ailleurs, se mestier est,

5oo.m d'arg. ou environ, svr, 3oo. mà 2. d.

de loy arg. le Roy, et de vint s. de poids au m

de Paris, sur la forme des petits deniers qui

queurent à present à Paris pour i. den. pa-

risis la pièce, qui seront delivrez à l'aumos-

nier de Sa Mald,pour faire son aumosne; et les

autres aoo. m ouvrez sur la forme des petits
tournois à 2. d. de loy, et de 20. s. de poids

au nï, et en petites mailles t. à 1. d. 6. gr. de

loy, et de 25. s. de poids, et sur la forme des
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petits tournois dessusditz, ou au plus prez que
bonnement pourrez.

NOTA.Il doityavoirerreurdansla tailleidentiquedes

parisisetdestournois.

(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 8t v°. Sorb. H. i, 9,

n' 17/i, fol. 89 v°. Orrf.,V, 64 1.)

Mandemenidesgénéraux aux gardes et maistres

de la Monnoyede ToK)' ? ce sujet.

C'est Guill. Beholart (sic) qui doit fournir

les 5oo. marcs à ouvrer. On fera, savoir

3 00 marcs, pour l'aumosne du Roy, nredit

seigneur, en petiz deniers parisis, sur la forme

et exemplaire que nous vous envoions dedans

ces presentes, lesquelx seront à 2. d. de loi

A. R., et de 20. s. de pois au m de Paris.

Item, autres 200. marcs d'argent en petiz d.

tourns, à 2. d. de loi, et de 20. s. de pois, comme

dit est, qui leurent ordenez estre faiz au coman-

cement de ce présent ouvraige, dont l'exam-

plaire vous fu dès lors envoie; et afin de oster

le cours à certaine monïï noire appelle'e fois-

selles, laquelle est prise et mise en lad. ville, si

comme nous avons entendu, faictes faire deux

parties desdiz 200. marcs (en) petites mailles

tourn5 à 1 d. 6. gr. de loy A.R., et de 25. s. de

poids au marc, sur la forme des petiz tournois

dessusdiz, excepté que, devers la pille, sur la

fleur de liz au bout de la tour, ny aura point de

courone, et aussi au lieu de turonus vous ferez

mettre obolus,par la manière que nous vousen-

voions l'examplaire de lad. pifle, et quant à la

croix, faictes y mettre telle diffance corne bon

vous samblera.

Escript à Paris, en la chambre des monn.,

le 1oejour d'octobre, l'an 70.
(A. N. Reg. Z, i\ 56, fol. 81 v° et 82 r°.)

1373( i3 octobre).

1373(i3 OCTOBRE).

Crue de 3. sous 6. deniers, sur l'or, à Tour-

nai, ce qui met celui-ci à 63tt 17. s. 6. d.

tournois.
(A. N. Reg. Z, iL, 56, fol. 82 v°.)

L'exécutoire des généraux maîtres, pour cette

crue, est du 20. octobre.
(Ibidem.)

1373 (13 OCTOBRE).).

AParis, par le conseil estant en la chamb des

comptes, où estoient les mes des mone'. –

Joiiannes.

Lettres pat. aux gardes et me part01,ou tenl

le compte de la mon6 d'arg. de la ville de

Tournay, pour l'aire ouvrer 5ooo. m d'arg. à

12. d. de loy arg. le Roy, pour faire blancs denrs

de 8. s. de poids au m de Paris, qui auront

cours pour 15. d. t. la pièce, à 12. d. de loy

arg' le Roy, et de 8. s. de poids au m de Paris,

sur le pié de mon0 24e.

Les 5ooo. m seront fournis par Guillc Be-

holart.

(A. N. Reg. Z, 1', 56, fol. 8a r°. Sorb. II. i, g,

n° 174, fol. 89 v° et 90 r°.)

1373 (5 novembre).

Lettres patentes au baillif de Vermandois

et au prevost de Sct-Quentin, ou à leurs lieu-

lenants pour le cours des monnoies, semblable

à celui du 6. février 1369.
En marge Samblables lettres au baillif

de Tournesis, esqcllcsfut ajouté que en prist et

meist les mailles tourns que l'en faisoit faire

en la mon" de Tournay, pour oster le cours

à certaine fausse 111011eapelée foisselles.

(A.S. Reg.Z, i", 50,foi.83r"etv". Sorb.Il. 1,<j
n°176,fol.88r°. – Ord.,V,643.
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1373 (i4 JANVIER).

AParis, par le Roy, à la relation du conseil,

estant en la chamb des comptes. J. BLAN-

CHET.

Lettres pat. au baillif et receveur de Mascon,

ou à leurs lieutenants, pour saisir tous les biens

de l'abbé de Sct-Ouen de Jou, qui a contrefait

les moncsdu Roy, contre la raison et la defense

du S' Siège de Romme, en encourant la sen-

tence et excômunicacion contenues en bulles

de notre Sct Père le pape.
Ces lettres au bailli de Mascon furent bail-

lées aud. bailli, le 90jour dud. mois de février

(l'an i373).

(A.N. Reg.Z,i\56,fol.84r°.– Sorb.H. 1, 9,11" 174,

fol. 90 r°. – Ord" V, 60 1.)

1373 ( 10févkier).

Cejour, en plain comptoüer, où estoient sire

Pierre Dno et Jean Gentian, gnaux m0*,vint

Raoul de Sct-Germain, garde de la mon° de

Dijon, lequel pour cause de ce qu'il estoit as-

traint de faire residence continuelle en lad.

mon0,pour lod. office exercer, laqc"° résidence

il ne povoit bonnement faire, tant pour ce

qu'il avoit à Paris sa chevance, et illec sa femme

et enfans, comme pour aucunes causes qui à

ce le meuvent. Il, pardevant lesd. gnaux, re-

nonce aud. office de garde.
(Sorh. H. 1, 9, noi7/i, fol. iaZir°.)

1373 (11 février) à 1375 (5 avril, avant pâques).

Mon" 24e.

A Poitiers, par Jehan Garnier, blancs de

0. d. t., à h. d. de loi, et de 96. au marc.

355ooo. pccsfrappées.

Dans le même temps, deniers tournois à

2. d. de loi, et de 20. s. de poids (260.

au marc); 280. marcs. 67200. pcosfrap-

pées.
Les gardes sont Jehan Gobin et Pierre de

Bès. Le tailleur est Pierre Jadoin, dit Bar-

bastre.

(A.N.Reg.Z,i369; cartonZ,i\ 935-g36.)

1373 (15 février).

Extrait d'un registrecommençanten 1873, finissant en

1 38o,estant en la courdes monnoyes,couvertde par-
chemin.

Ce jour, vint en la chambre des mon" le

baillif de Mascon, leq1 aporta h. s. 11. d. de

blancs contrefaits à ceux du Roy, nre sire, lesq'5

blancs l'abbé de Sc'-Oûen fait faire à Moient

prez de Sct-Glade (sic), en l'empire, dont l'en

prist la. pièces pour l'aire essay, et fut trouvé

à 3. d. i3. gr. et de 10. s. de poids, et le

demourant fut couppé et rendu au baillif, el

fut mandé aud. baillif qu'il mit le temporel

dud. abbé en la main du Roy.

Item 2. blancs den" faits à Orange.

Item h. faux francs dorez, pris par led.

baillif sur paures gens laboureurs.

Item 2. francs contrefaits par led. abbé de

Sct-Oùen.

Et le 2 5° jour de fev. dessusd. tout ce que

dessus est dit fut rendu et restitué aud. baillif,

pour ce qu'il disoit qu'il en avoit baillé sa Ire.

Et fut ordé d'escrire au prince d'Orange, en

la manière qui s'ensuit en l'autre page.

(Sorb.H. 1, 9, n°174, fol.124r".)

1373 (a5 février) à 1375 (11 avril, avant pâques).

A Poitiers, par Jehan Garnier, deniers d'or

fin aux fleurs de lis, de 6A. au marc, et de

2 0. s. t. – 1Z1000. pcesfrappées.

(A. N. Reg.Z, 1369;cartonZ, 1' 935-936.)
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1373 (27 févbier).

Au prince d'Aurenge, de par le Roy.
-Très cher et amé cousin, nous tenons que

vous savez assez que aucuns, de quelque. estât
ou condition qu'ils soient, ne doivent ne ne

peuvent, par raison, fre frc monoyes d'or ne

d'argent pareilles ou semblables aux nostres,

en contrefaisant les coings et formes d'icelles,

s'il ni a telle et si grande diference que un

chacun sans difficulté le puisse clairement co-

uoistre et apercevoir, et tous ceulx qui ont fait

ou font le contraire sont encoruz ou encorrent

en sentence d'excomeniement, par privilège

octroyé à noz prédécesseurs, à nous et à nos

successeurs, Roys de France, par l'Eglise de

Rome; et neantmoins nous avons entendu que

nouvellement, vous ou voz gens aviez fait et

faites faire et forger, en vrë pais, deniersblancs

de semblable forme ou pareille à ceulx que
nous avons ordonez et faisons faire en nos mo-

noyes, sans cequ'il y ayeaucune différence, ex-

cepté seulement que devers la pile, au lieu du

K que nous y faisons mettre, vous mettez un

R, et devers la croix, au lieu de 2. fleurs de

lis qui sont en nos blancs deniers, l'en met

ès votres deuz trèfles, lesqllesdifferences sont

de si petite recongnoissance, que le peuple de

nre Roymcet noz sujetz y ont esté et sont dé-

ceuz, ne ne peuent congnoistre la contrefaçon

qui est au prejudice de nous et des droitz de

ïïre couronne, que nous sommes astrains par
serment et voulons garder de défendre de nro

povoir. Si vous prions et requérons, très cher

cousin que de lad. monoye f10vous veilliez

cesser, et frccesser voz gens et off°rs,et y mettre

telle provision que de ci en avant aucunes mo-

noies d'or ou d'argent ne ferez en vrë pays, en

contrefaisant les nies, mais ce qui fait en a

esté en notre prejudice veilliez réparer, et ce

par telle manière que nous en doions estre

contens, et que nous apercevrons la bonne

voulenté et affection que vous avez au bien et

honneur de nous et de nrë Roy™0,et sur ce,

nous en veilliez escripre vrë voulenté.

Donné à Paris, le 27° jour de feber.

(Sorb. H. 1, 9, n°i74, fol. ia4 r° et v°.)

Item unes autres lettres semblables aucard*1

de Genève, frère dud. prince, et à la conclu-

sion estoit contenu ce qui s'ensuit

Cardinal de Genève, très cher et féal cousin,

nous escrivons à nre tres cher et amé cou-

sin le Prince d'Orange, vrë, frère, enla maniere

qui s'ensuit: «Très cher et amé cousin.

et pour ce que nous avons parfaite fiance en

vous de toutes les besoignes qui toucher nous

peuent, et le bien et estat de nrë Roymc,et que
nous savons que, en ce fait, par vrë bon aide

peut assez estre pourveu, nous vous prions

que ces choses vous veilliez monstrer et dire

à vrëdict frère et à ses gens, et tant en faire

que de vous et de lui nous doions estre con-

tens, et que nous n'aions cause d'y pourveoir
d'autre remède, et sur ce nous veilliez escrire

ce que fait en aurez, et la response de vrcdit

frere.

Donné à Paris, le 27e jour de febcr.

Le lundi, i3e jour de mars ensuivant,

furent baillées lesd. Ires à Richardin, messa-

gier, avec autres lettres de l'archevesque de

Lion et de l'evesque d'Amiens, adressant aux

vicaires dud. archevesque, touchant le fait de

sa monoie.

La réponse dud. cardal fut mise en mon

coffre, en une petite boiste ronde.

(Sorb. H. 1, 9, n° 17Ù, fol. 12! v\)

1373 (27 février).

Giles Vilet, contregarde de la monc d'or

de Paris, donne sa démission, parce qu'il est
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nommé grènetier de la gabelle du sel de

Paris.

(Sorb. H. 1,9, n° 17/i, fol. 12/1 v°.)

1373 (28 février).

Led. office fut donné à Colin Braque, fils

d'Arnoul Braque., et fit le serment.

1373 (16 MARS).

L'officede l'essai de la mon0de la Rochelle,
donné à Pierre Puissenelle vacant par la mort

de Pierre de Lescampe.

1373' (17haus).

Les changeurs apportent à la monnoie de

Paris, par ordre, tout le billon qu'ils avaient,

«en la pnce de sire Jeh. le Flament et Jeh.

Gentian, gnaux mes des mones.n

(Sorb. H. 1, 9 n° 17A fol. 1af>r°.)

1373 (3o mahs).

Mandement pour livrer, en la monn de

Sajnt-Quentin, mil mars d'argent aloiez à

4. den. de loi, p Pre Dollis (dans le texte,

ce nom est écrit Pierre d'Oilly).

Hlivrera, «dans la S' Remi prochaine ve-

nant, la somme de mil mars d'arg., aloiez à

h. den. de loy. n

Il recevra par marc t-3. s. t. oultre le pris

de io5. s. t. que nous en donnons à.pnl.vil

(A.N.Reg.Z, 1*,56,foi.84v°. O/'d.,V,665.)

1374.

Ce sont les parties de la messagerie (aile

(Ibidem.)

(Ibidem.)

par moy, N. Aquart, clerc des: mon n" du

Roy, nre sire, commencées le icr jour du mois

d'aoust 1374., et furent Pasques en icelui an

le 2e jour d'avril.

Comm°"à mess. Coquart du Fay, chcr,bailly
et Pierre de la Coste, g"1m°des mon05,qui

les depute gnaux reformateurs et Inquisiteurs
sur le fait des moncs,en la sénéchaussée de

Beaucairei et ez bailliages de Mascon et Scl-

PierreleMoustier, et que le quart des amendes

et forfaitures leur est octroyé, pourleursgages,

peines et salaires.

(Extrait du Registre velu, commençant le i"aoùt i3-jli
finissant en lia'i.- – Sorb. H. 1, 9, n' 176 foi. 1 Go1°.)

1374 (]5 AVRIL,API1ÈSPAQUES).

Ce jour, en plain comptouer, où estoient

sire Raoul Maillart, Édouart Chadelin (sic),
P. Dno, Jehan Gentian et Pierre Larcher, gé-
néraux maîtres, il est ordonné que ouvriers et

monoiers ne peuvent avoir de concubine avec

eux.

(Sorb. H. 1, 9, noi74, fol. 125 r".)

1374 (l5 AVRIL,APRÈSPÂQUES).

Ce jour, Michel de la Court, monoier, con-

fessa en plain comptoüer que jà pieça il prit,
de sa brève, 12. s. de blancs, lesquels il mitL

en sa bourse, et porta en sa maison, et desplus
faibles prist et se paia de son brassaige, iaq"°

chose vint à la congnoissance des prévôts; qui

dès lors li défendirent de monoier; et pour

ce que longtemps il a esté en chômage, et en

grand domage, si coi il dit, nous, considéré

ceschoses, li avonsremis etrestitué led. mestier,

du consentent desditz prevostz, par ainsi qu'il

a juré aux s's Évangiles de Dieu, que doresen-

avant il ni escherra, et que, si il sçait ou

peut scavoir: aucuns de ses compagnons qui
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en ce mespreignent, il le venra denoncer au

comptoüer.

R. Maillart, M. de Foulques, P. Dno, P. du

Pont, P. Larcher, nomment Guille Arrause

essayeur de la mon" de Tours, en lieu de Jehan

le Somelier (?), nommé grènetier de la ga-
belle du sel.

223. deniers francs d'or, saisis à la foire de

Chalon-sur-Saône, sont envoyés à la monnoye
de Dijon, pour être monnoyés au profit du

Roi.

A Paris. H. Daunoy.

Lettres pat. au bailli de Chalon, ou son

lieut', pour envoyer prisoniers au Chatelet

certains expositeurs de florins d'or francs,
trouvez conLrefaitz par l'essay fait faire par
les gnaux.

(A.N.Reg.Z, ih, 56,fol.84v°. Sorb.H.1,9,
n° 174, fol. go r°.)

Séance où sont sire Jehan le Flament,

Raoul Maillart, Pierre Domino, Jehan Gen-

tian, Pierre Larcher et Pierre du Pont, gnaux
mcs des moncs..

Lettres pat., pour faire à Rouen petites

(Sorb.H.1, g, n°i74, fol.125v°.)

1374 (26 avril),

( Ibidem.)

1374 (i3 mai).

(Ord.,VI,8.)

1374 (i3 mai),

1374 (29 mai).

(Sorb. H. i, 9, n° 174, fol. ia5 v°.)

1374 (10 juin).

AParis.

mailles t., à 1. d. 6. g. de loy arg. le Roy, et

de 25. s. de poids au m de Paris.

(Sorb.H.i; 9, n°174,fol.90r'.– Ord.,VI,13.)

1374 (10 juin).

Thomas Godoin doit porter, ou faire porter
et livrer en lad. monne de Rouen, 100. mars

d'arg., alloiez à un denier 6. grains de loi A. R.

desquels cent mars d'argent nous avons

ordené que, en ladicte monnoye, soient faictes

et ouvrées petites mailles tournois, à un denier

6. grains de loi A. R., et de vint cinq sol? de

pois au marc de Paris, affin de oster le cours

à certaine quantité de fausse monnôie noire

faite hors de notre Royaume, laquelle est prise
et mise en lad. ville, et au pais d'environ.

Donné à Paris, le 10e jour dejuing, Fan de

grace 1374, et de nrë règne le xjmo.
(A. N. Reg. Z, ib, 56, fol. 85 r", e(; Reg. Z, 1', 58,

fol. 9 r°.)

1374 (8 JUILLET) à 1375 (3i OCTOBRE).

A Paris, par François de la Fournaise,

deniers d'or aux fleurs de lis, de 64. au marc.

55500. pccsfrappées.

(A. N. Rouleau du carlon Z, ib, 913.)

1374 (4 AOÛT).

Aux généraux maîtres. Jacques de Don-

querque, ayant prêlé au Roi une certaine somme

d'argent, est autorisé à faire mounoyer à Paris

2000. mars d'arg1, en vaisselle eteendrée, aloyé
à 11. d. 6. g. de fin; qu'il ait pour chacun

marc d'argent, 1i 6. s. t. Faites ouvrer et mon-

noyer un denier d'argent sur le coing et forge
de ceulx qui qurenl à présent pour 15. d. t.

la pièce, lesquieux sont de 8. s. de poids au

marc de Paris.

(A.N.Reg.Z, ib,58, fol.ftv". Ord.,VI,17.)
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1374 (10 AOÛT).

Commission donnée par le Roi à Remon

Guibert, ge'ne'ral maître, pour aller inspecter
les monnaies du Royaume.

(A. N. Reg. Z, i' 58, foi. 3 v° et U r°.)

1374 ( 10AOÛT).

A Paris, par le Roy.
Comondu Roy <tà notre amé et féal Remon

Guibert, gnal maistre de nos mon8, pour aller

visiter les moncs,establir, changer, remuer les

gardes et officiers des moncs. v

(A.N.Reg.Z,1', 58,fol.3v°et 4r°. Sorb.Il.i, 9
noi74,fol.168v°.)

1374 (10 AOÛT).

Au gouverneurde la Rochelle.

Fabrication, à la Rochelle, de monnaies

semblables à celles des autres ateliers.

Den. d'or fin aux fleurs de lis, ayant cours

pour 20. s. t.

Blancs deniers, ayant cours pour 5. s. (lisez:

d.)t.
Petits parisis, ayant cours pour i. d. p.
Petits tournois, ayant cours pour 1. d. t.

Les francs d'or de son père, ayant cours

pour 16. s. p.

1374 (ia AOÛT).

Gros d'argent à 11. d. 6. gr.

1374(12 AOÛT).).

Fut baille' à Remon Guibert, gnal me des

moncs, une comonpour visiter les moncs.

Soi-b.II.i 9, n"1-,h fol.12Gr°.)

(Od.,VI, 20.)

( Leblanc -Tables.)

1374(i3 août).

A Paris, par le Roy. BLANCHET.

Ordw aux gouverneur et baillif des exemp-
tions et ressorts et droits royaux, des séné-

chaussées de Xaintonge et Angoumois, et des

ressors d'icelles, ou à son lieut'. Comme pour
le temps qu'Edouart d'Angleterre, notre adver-

saire, tenoit en son obeissence toute la duché

de Guyenne, il eut fait faire et ordé ses monts

en icelle, et de nouvel led. pais, ou la plus

grande partie d'icelui, soit revenu à notre

obeissance, lequel est tant peuplé et rempli
de mon" de notred. adversaire et d'autres, si

comme nous avons entendu, qui est en notre

prejudice, et seroit encore plus, se brièvement

n'i estoit pourveu de remède convenable, scav`'

faisons que, pour le evident prouffit de nous et

dud. pais, et afin que nos bons et vrais sujets
d'icelui soient et puissent etre remplis de nos

bonnes mone. que nous faisons faire à présent,
nous avons ordonné par grande deliberaciou

de notre conseil que, en notre mon0de la Ro-

chelle soit faite autelle et semblable mon',

comme nous faisons faire en nos autres mone',

c'est à svr den. d'or, apelez den. d'or fin aux

fleurs de lis, et de ao. s. t. la pièce, et blancs

denrs que nous faisons faire aussi à pnt, pour
5. d. t. la pièce, et petits parisis et petits tour-

nois que nousavonssemblablementord° à faire

pour i. d. par et pour 1 d. t. la pièce et francs

d'or fin, que notre très cher seigr et père, que
Dieu absoille, fit faire, et nous, aient cours et

soient pris et mis pour 16. s. pars la pièce,

comme pieça notred. seigneur l'ordonna.

Toutes autres moncs, tant d'or comme d'arg.

au m pour billon, sur peine de perdre toutes

icelles moncs,que l'en trouvera prenant ou niel-

tant.

(Sorb. H. 1, 9, n° 176, fol. 167 v" et 168 r° et v°.)
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1374 (i5 août) à 1375 (a'ô septembre).

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t., à U.d., et de 8. s. de taille (96. au

marc). 3o5ooo. pcesfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1374;cartonZ, i\ 991-992.)

Au comptouer, sire Jehan le Flament, R.

Maillart, Martin de Foulques, Edouard Ta-

delin, Jean Gentian et Remond Guibert, gé-
néraux maîtres des monoyes.

1374(\h septembre)à 1375(16 décembre).

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t.. et de 64. au

marc. 66000. pcesfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1374; carton Z, i\ 991-992.)

Lettres au bailli de Mâcon.

Comme par plusieurs fois il ait esté crié

el deffendu, par tous les lieux de nostre

royaulme, et mesmement en la ville de Lyon,

que nulz, de quelque condicion ou estat quilz
soient, ne feussent tant osez ne si hardiz de

porter aucune matière de billon d'or ne d'ar-

gent hors de nostre royaume, ne aussi d'ap-

porter en iceluy les monnoyesestranges, pour
les mettre et alloer en nostred. royaume; et

Jehan Pèlerin, nostre sergent d'armes, nous a

donné à entendre qu'il a prins et arresté, en

lad. ville de Lyon, sur Denis le Tailleur, fac-

teur de Ponsart Marbaut, changeur d'icelle

ville, environ seize livres de gros, en blancs de-

niers que l'en forge et fait à présent ès mon-

Mon' aâ'.

1374 (17 août).).

(Sorb. H. 1, 9, 11°174, fol. 126 r°.)

1374 (15 septembre).

noyes du Daulphiné Vous mandons que.
faictes porter tantost et sans delay, ces lettres

veues, à nostre monnoye de Mascon, ladicte

somme de blancs et livrez aux gardes et maistree

d'icelle, comme forfaicte et acquise à nous,

pour estre illec fonduz et monnoyez sur nos

coings
Il lui ordonne de faire crier par tout son

bailliage, et par especial en lad. ville de Lyon
et deffendre expressément que nulz, sur la

peine contenue en nosdictes ordonnances, ne

preignent ou mettent aucunes monnoyes d'or

ou d'argent faictes au Daulphiné »

(H.Morin,p. i38et 139. Ord.,VI,38.)

1374 (17 septembre).

A Meleun, parle Roy.- S. DEReims.

Comonà notre amé et feal Martin de Foul-

ques, gnal me de nos mones, pour aller établir

les mones de Bretaigne, à Nantes, Rennes et

Vannes, et y faire forger telles mones de poids,

loy et coing, que celles cy-devt faites au pais,

excepté que par devers l'escu,qui est des armes

de Bretagne, là où estJohannes dux Britannie

l'en metra en ce lieu moneta Britannie seule-

ment, selon qu'il est contenu ez instructions

sous le contrescel baillées aud. Martin; que
nulle mone paravant faite aura cours, sera

portée au rn pour billon, sur peine de perdre
lad. mon", et d'amende volontaire; pourra éta-

blir gardes et contregardes, s'il trouve que ceux

qu y sont ne soient pas convenables ou pro-

fitables, et établir changeurs par toutes les

bonnes villes.
(Sorb. H. 1, 9, n° 174, fol. 160 r°.)

1374(17 SEPTEMBKIi).

AMeleun.

Lettres du Roy au capnede Rennes, ou à son
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67.

lieut', pour laisser led. Foulques establir lad.

mone, et faire donner obeissance aud. de Foul-

ques, et que led. cap"e face publier i'ord™des

mon65.

Autres lettres semblables au sire de Cliçon
et au vicomte de Rohan.

(A. N. Reg. Z, ih, 58, fol. 6 r°. Sorb. H. î, 9,

n°i74, fol. i6o v°.)

1374 (17 septembre).

A Meleun, par le Roy. S. DEReims.

Lettres du Roy aux mra parters qui à pré-
sent sont et pour le temps advenir seront

ez moa" du duchié de Bretagne, pour faire

payer, de mois en mois, led. de Foulques de

son voyage, sur le profit des mones, à raison

de ho. s. pars par jour, comprins encore ses

gages ordre5,à compter le franc d'or pour 20. s.

la pièce.
C'est l'ordenance et instructions faites à

Paris par le grant conseil du Roy, sur le fait

des monesordonnées de nouvel estre faites, et

avoir cours au pais et duchié de Bretaigne, en

la manière qui s'ensuit

Prem1 il est ordonné que, pour le gouverne-
ment du peuple de Bretaigne, l'en fera faire

et forger à Nantes, à Rennes et à Vannes.

moiicsblanches et noires, de poids, loy et coings
comme celles qui devant ont esté faites aud.

pais, excepté que, par devers l'escu, qui est

des armes de Bretaigne, là où il dit Johes dux

Britannie, l'en mettra en ce lieu monela Bri-

tannie seulement.

Item l'en donra en tout m d'arg., tant blanc

comme noir, telx et semblables prix comme

l'en faisoit pour le temps que lesd. dernières

monoyes furent faites.

Item, quand lesd. monosseront mises sus, et

que led. pais en sera peuplé, (faire crier) so-

lempnellement, par tous les lieux accojistumez

à faire cris, que doresenavant l'en preigne et

mette aud. pais les monesblanches et noires qui

depuis cette pnte ordenance auront esté faicles.

et forgiées, et que toutes aultres monoyes soient

portées et baillées au m pour billon.

Item l'en metra et establira, de par le Roy,
esdictes mones, gardes, contregardes et autres
officiers, tels que bon semblera à celui ou ceulx

qui auront le gouvernement desdesmones.

Item en establira chang™par toutes lesbonnes

villes dud. pais, tel nombre comme il semblera

bon aud. gouverneur, ou gouverneurs, pour le

profit desd. mones, et sur ce leur bailleront

lettres, lesquelles seront confirmées par le

Roy, se ils le requièrent; et feront iceuls chan-

geurs le serment acoustumé, et que tout le bil-

lon d'arg. qu'ils pourront avoir et cueillir, ils

le porteront ou feront porter à la plus pro-
chaine desdMmon°"du lieu où ils auront leur

domicilie.

Toutes les lettres touch1 le fait des mones

ordondesde nouvel estre faictes au pais et duchié

de Bretaigne furent envoiées par Jean de la

Tuille, bailly de Touraine, à sire Martin de

Foulques, gnal me des moucs, le 2 4° jour de

sept. l'an 7h.

(A. N. Reg. Z, iL, 58, fol. 6 r° etv0.– Sorb.H.1,9,

n° 174, fol. 160 v°. Ord., VI, io à 4a.)

137/l (17 septembre).

Le 17e jour de septembre 187^, la mon-

noye cy après déclarée avoit cours en la duché

de Bretaigne.
Portraict des monnoyes de Bretaigne aus-

quelles fut donné cours, en attendant la mon-

noye ordonnée estre faicte par led. sr Roy, en

laquelle en la légende auroit seullement ces

mots MonetaBritannice,au lieu de Johannesdux

Britanniœ, et fut ordonné que, incontinent que

de lad. nouvelle monnoye le païs seroit rem-
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ply, la vieille précédente monnoye cy après

portraicte, seroit descriée et mise au feu pour

billon, le tout ainsy que ensuyt:
Bretons d'or à 2 2. caratz et demy, de deux

deniers 6. grains de poids chacune pièce,
vallant i4. s. 3. d. tz.

(Figure de franc à cheval.)
Gros de 9. d. 6. gr. de poidz, 8. d. tz.

Doubles tournois, 2. d. tz.

Petits deniers tourna 1 d. tz.

Gros de 9. d. 9. gr. de poids, 8. d. tz.

Demys desd. gros, h. d. tz.

Targes de 2. d. 9. grains de poidz, au feur

de 80. piècesau marc, de 6. d. de loy, vallant

8. d. tz.

Demyes desd. targes, du poidz, tiltre à l'é-

quipolent, h. d. tz.

Doubles à 9. d. 12. gr. de loy, 2. d. tz.

Gros de divers alliages, de deux deniers

6. gr. de poids, 6. d. tz.

Gros à 5. d. de loy, de 2 d. 12. gr. de poidz,
8. d. tz.

Gros de basse loy, de divers poidz et alliages,

pour 6. d. tz.

Doubles tournois à 1. d. 16. grains de loy,

pour 2. d. t.

Blancs à h. d. 8. gr. de loy, de 2. d. 6. grains
de poidz, pour 6. d. tz.

Doubles vieilz à 2. d. de loy, de ung denier

ih. grains, pour 2. d. tz.

(Ms. B5a4, fol. 98 r° à ico v°. Reg. de Lautier,

fol. 85r°à 86 V.)

A Paris, par le conseil étant en la chamb

des comptes, ouq1 étoient les tresrs et les mcs

des mou1*. J. DEMontyon.

Lettres par3 pour livrer aux gardes et mc

partcrde la mon"d'arg. de Sct-Quentin 2 000. m

d'arg., par Pierre Dolli, moiennant 3. s. t.

1374 (22 SEPTEMBRE.).

outre le prix de pnt, de io5. s. pour cha-

cun m.

(A.N.Reg.Z,i", 58,fol.7r°. Sorb.H.1,9, noi74,
fol.îCir". Ord.,n, 43.)

1374(ai septembre)à 1375 (22 novembre).

A Montpellier, par Guinofle de Passis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

6i. au marc. i365oo. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ,1*,898-899.)

1374 (29 septembre) à 1375 (ior kovembke).

Mon' 2 4

A Montpellier, par Guynofle de Passis,

blancs de 5. d. t., à k. d. de loi, et de 96. au

marc. 187000. pcesfrappées.
(Ibidem.)

1374 (20 octobre) à 1378 (23 décembre).

A Troyes, par Pierre Plaisance, blancs de

5. d. t., à h. d., et de 96. au marc. –

io8ooo.pccsfrappées.
(A. N. Fragments d'un rouleau du carton Z, ib, ioo5.)

1374 (sovesibre).

Estienne Chanteprime, naguieres garde de

la mone de Troyes.
Jean de Lesclat, me partor de lad. mon0 de

Troyes.
(Sorb. H. 1, g, n° 174, fol. 126 r°.)

1374 ( 18 novembre).

Présents Jean le Flament, Raoul Maillart,

Pierre Domino, et Jean Gentian, gîîâïïx mcs

des mon™.Furent présents Jean Démons et

Jean Miron, gardes de la mon6de Sct-Quontin



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

et Adam de la Fère, me parter de lade mo-

noye.
(Sorb. H. 1, 9, n° 174, fol. ia6 v\)

1374 (21 novembre).

En la chamb des mone' au palais, pris mrs

dessusdits, et sire Jehan de Rueil, gnal trescr

sur le fait des aydes du Roymo,furent touchez

et jugez les deniers d'or. par Pierre le Ma-

reschal, Jehan de la Fournaise, Paul de Ser-

bende, Antoine de Pousan, Raoul Braque,
Jeh. le Mareschal et Colin Maillart.

Adam de la Fère, me partor de la mon" de

Scl-Quentin; Jean Demons, garde de la mone

de Sct-Quentin.
(Sorb. H.1 9 n°j 7/1 fol. 1 26 v°. )

1374 (a4 novembre).

Auconipt1' Jeh. le Flament, Raoul Maillart,

PierreDomino etJeh. Gentian. – Par vertu des

lettres du Roy, Jehan de la Fournaise, qui es-

toit essayeur de la mone de Paris, fut ord° et

establi gnal essayeur des mon" du Roymc,en

lieu de Guille Bloquet, de nouvel allé de vie

à trespassement, lequel Fournaise fit le ser-

ment acoustumé, en la chamb des comptes, le

26. dud. mois, et, par especial, qu'il ne se par-
tira de Paris sans le congé desd. gnaux mos.

(Ibidem.)

1374 (s4 NOVEMBRE).

Jean Boiselet, ord° essayeur de la mon0 de

Paris, en lieu dud. Jeh. de la Fournaise.

Jeh. Ysbarre ten* le compte de la mon" de

Paris, pour Bertault de Landes.

(Ibidem.)

1374 (24 novembre).

Au bois de Vincennes, de nrë règne le 1ic.e.

– P. BLANCHET.

L"' pcsde commission à noz amez et feaulx

consers,m°Jean Omart, clerc, et Jean de Vieu-

laines, pour, oz diocèses de Reims, Chalons et

Langres, faire procez aux billoneurs, faux mo-

noyeurs, et les recevoir à composition; le quart
des amendes pour eux, pour leurs gages, peines
et salaires.

(A. N. Reg. Z, ib, 58 fol. 7 v° et 8 r°. Sorb. H. 1, 9,

n" 174, fol. 161 r°.)

1374 (décembre).

Lettres de rémission pour Adam de la Fère,

me particulier de la monnoye d'or et d'argent

de Sct-Quentin, qui avait malversé dans son

office.
(Ord.l, 83.)

1374 (12 décembre).

Mandement aux gardes et maistre particu-

lier de la monnaie d'argent de Tournai, portant

qu'il sera payé 11o. sous à Henry de Cornetz,

pour chaque marc d'argent qu'il apportera

à la monnaie de Tournay, et qu'il y sera fait

blancs deniers, ayant cours pour 5. d. t., de

8. s. de poids.

(A.N.Reg.Z, t', 58,fol.8v°. Oril,VI 8s.)

1374 (8 janvier).

Crue de 4. s'5t. pour le marc d'or, ordonnée

par les gaUïmlresà Angers. Le prix en sera donc

porté à 63. Ib. îo. s. t.

(A. N. Reg. Z, i' 58, fol. fjv°.)
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A Paris, par le Roy, de nre règne le 11e.

– P. Blanchet.

Lettres pat. aux gnaux. -Atendu la grande
nécessité de petite mone noire estre notre

peuple, tant pour faire aumosne, comme pour
oster le cours à certaine quantité de menue

mon" noire fausse, laq"c est prise et mise, en

la ville de Paris et ailleurs en nre Royme,pour

plus grand pris assez qu'elle ne vaulL,ordeque,
ez mon° de Paris, et autres que bon semblera

aux gnaux, faire ouvrer petits den. parisis, qui

auront cours pour i d. par' la pièce, à 2. d. de

loy arg. le Roy, et de 16. s. de poids au m de

Paris.

Item petits den. t. qui auront cours pour
1. d. t. la pièce, à 2. d. de loy. arg. le Roy, et

de 20. s. de poids aud. m, sur le pied de

111011e2 4e, c'est à svr au pais de parisis, lesd.

petite denrs parisis, et au pays de tournois,

lesd. petilz denrs t.; donnant de chacun m

io5.s. t.

Mandementauœgardes et maislresdes monnayes.

Aux gardes et me de la mone d'Angers, lesd.

Snâûx envoyent les patrons desd. petits den" t.,

puiseront délivrez à la pille d'un m à 3. poids,
311ostant le denier poignant en chacun m, et

le recours à 6. fors et à 6. foibles au m, et

lue comandement soit fait à l'essayeur de la

mon0d'Angers, que doresenavant il escriveen

parchemin toutes les peilles qu'il fera de cha-

;une délivrance, et que en icelles il mette

l'an et le jour qu'il les fera.

(A. N. Reg, Z, 1', 58, fol. i r". – Sorb. H. i, 9,

n"i74, fol. 168 v°. Ord., VI, 88.)

1374 (îa janvier ).

En plain comptoùer de la chambre, où es-

1374 (9 jasvier).

(A. N. Reg. Z, ib, 58, foi. 10 r".)

toient sire Jean le Flament, R. Maillart, Mar-

tin de Foulques, P. Domino et Jean Gentian,

généraux maîtres (pour crue de 4. s. t. au

marc d'or, pour la monc d'Angers).
(A. N. Reg. Z, ik, 56, fol. 74 v°. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. 88 v°.)

1374 (i3 janvier).

A Paris, par le Roy, de nre regne le n°.

– Yvo.

î Ordccaux gnaux, pour remuer les gardes et

autres officiers des mones, d'une mon0en aultre

(comme a esté fait d'ancienneté), et d'iceux

oster, se mestier est.

(A. N. Reg. Z,i\ 58, fol. 10 v\– Sorb. H. 1,9,11' 174,

fol. 161 1°.– Orrf., VI, 89.)

1374 (13 janvier).

Ordre de fabriquer: en blans deniers de

5. d. t., de 8. s. de poix, 3ooo. marcs d'ar-

gent alloiez à Ix. d. de loi A. R., que Guilr"

Biholart, bourgeois de Tournai, doit fournir

de là à la Scl-Jean prochaine, et avec ce a pro-
mis led. Guill0 de livrer, en lad. mon", dedans

led. terme, 400. m d'argent alloiez à 2. d. de

loy, pour yceux mettre et convertir en petiz
den. t., à 2. d. de loi A. R., et de 20. s. de pois
aud. m de Paris.

Ainsi signées par le Roy. Yvau [sic).
( A.N.Reg.Z,ib,58, fol.10v°.)

1374 (13 janvier).

Mandement aux gardes el maistre part"
de nostre monnoye d'argent de Tournay, por-
tant qu'il sera payé iog. sois pour chacun des

marcs d'argent que Guillaume Biliolart s'esl,

engagé de porter à la monnoye de Tournay.

(Ord.,VI,89.)
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1374 (28 mars).

Délibéré par sire Giles de Galois, conscl'du

Roy, nrë sire, sur le fait des aydes, Jeh. le Fla-

ment, Raoul Maillart, P. Domino et Jeh.

Gentian, gnaux racs. s.- :r :•

•j (Sorb.H. i, 9, n°174,fol.126v°.)

1374 (99 mabs).

Mandement pour ouvrer, en la mon' de

Tournay, la some de 3000. marcs d'argent, al-

loiez à 4;d. de loy, lesquieux Henry des Cor-

nez doit livrer en lad. monededens la myaoust

pch yen, et doit avoir, pour chascun marc, h. s.

6. d. t. oultre le prix de io5. s. t.

(A. N. Reg. Z, ib, 58, fol. Il r°. – Ord., VI. îoi.)

1374 (lO AVHIL,AVANTPÂQUES).

Arnault de Pons, ord° garde de la mon0 de

Fijac, ou cas qu'il seroit trouvé souffisant par
Guillaume Lespinace, gnal me en Languedoc.

(Sorb.H.1,9,n°i74, fol.iafiv°.)

1374 (lO AVRIL,AVAKTPAQUES).

Fut ord°.l'exécutoire de l'office de gardes de

la mon0de Condom, lequel officeMonsrd'Anjou

a octroyé à Jean de Gauenlieu et Bernart

Asinier.

1375 (19 mai).

Paul de Sernies (alias Serviet), mtrcde la

mone de Tournay.

Nota. C'estPaulde Serbindequ'ilfautlire,

(Sorb. H. 1, 9, noi7?i, foi. 127 r°.)

(Ibidem.)

1375 (a5 mai).

Au compt. J. le Flament, Ed. Tadelin,

P. Dnô et Jeh. Gentian, gnaux m1*.

1 AThomas Godoin. Ordéfaire, en la mon'C

de Rouen, petits den. t. qui auront cours pour
i d. t. la pièce, à 2. d. de loy arg' le Roy,
et de' 20. s. de poids au:m de Paris, dontt

sera donné, pour chun marc, 105. s. t. el

fera-on petites mailles t., à i. d. 6. gr. de loy

arg, le Roy, et de 25. s. de poids, et aura led.

Godoin, 100. s. t. du marc; laqlu ordco fut

faicte afin de peupler le pais de menue monc

noire, et pour oster le cours à grande quan-
tité de fausse monoye apelée foisselles, et sur

ce fut escript aux gardes.

(Mention de) feu Jeh. Petit, jadiz me part"
de la monc de Sct-Quentin.

(Ibidem.)

1375 (28 mai).

A Paris, parle Roy. H. MAULOUE.

Comondu Roy à noz amez et feaulx Gau-

cher Vivian, notre conseiller en notre parle-

ment, Pierre Domino, gnal mGde nos mon"

et Jean de la Tuile, bailly des exemptions de

Touraine, d'Anjou et du Maine, pour estre

gnaux réformateurs et inquisiteurs sur le fait

des mon05ez diocèses de Riom, Mascon, Cha-

lons, et par tout le bailliage et ressort de

Mascon.

(A. N. Reg. Z,ih, 58, fol. ai v0.– Sorb. H. 1,9,11-17/1,

fol. 161r°.)

1375 (juin).

Nicolas Hay, nommé tailleur de la mone de

la Rochelle par 1res royaux.
1 (Sorb. H. 1, 9, n° 174, fol. 1371'°.)
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Mandement pour ouvrer, en la mon" de

Tournay, la somme de £000. marcs d'argent
alloiez à 6. d. de loy, lesquieux Henry des

Cornez doit livrer en lad. mon0, dedens la'

leste de Toussans pchen ven, et doit avoir, pour
chascun marc, 4. s. 6. d. tourn., oultre le prix
de io5. s. ts.

(A. N. Reg. Z, 1', 58, fol. 12 1°. Ord., VI, 117.)

1375 (ig juiiLEï).

Jean de la Fournaise, me paror de la mone

d'or de Paris.

Jean Daveliers, taille de la mon0 d'or et

d'arg' de Sct-Quentin.

Mandement aux gardes et mtrcpartcr, ou ten1

le cpl° de la monuoye d'argl de Scl-Quentin,

portant qu'il sera payé à Jean Galet, chan-

geur d'Amiens, 107. s. par marc d'argent

qu'il a promis de livrer à la monnoye de Scl-

Quentin.

Il doit livrer 1000. marcs d'argent alloiez

à k. d. de loi, dedens la Scl-Andrypchen ven,

et doit avoir 2. s. t., oultre le prix de i o5. s. t.

(A.N.Reg.Z, il, 58, fol.12v°. Ord.,VI, i3a.)

1375 (8 septembre).

Como"du Roy à nos amez et, féauxle baillif

de Tournesis et Jean le Magnier, garde de nro

mon° de Tournay, de gnaux re'formaleurs et

inquisiteurs sur le fait des mones, au bailliage
de Tournesis ez enclaves et ressorts d'icelui en

la terre de Scl-Amant, ez villes et cité de Tour-

nay et d'Arras, et ez pre'vostés de Beauquesne

1375 (16juin).

(Sorb.H. g, n"174,fol.1271'°.)

1375 {zh JUILLET).

et de Montereuil sur la mer, et ez ressorts

d'icelles.

(A,N.Reg.Z, 1, 58, fol.i3 r°etv°. Sorh.H.i, 9,
n°174,fol.161r°.)

A cette date, mention de Jehan Saunier,

nouvellement ordené g"1m'ro des monnoyes;
de Jaqs Aubert, garde de la mon6 de Sc'-Lô

de Martial Bize, galme des moncs.

(A.N.Reg.Z, ib,58,fol.i3v°.)

1375 (18 SEPTEMBRE).

Droin Bernier, naguieres m° parer de la

mon"de Rouen.

N. Stancon, à pnt mc part61"de ladle mon".

(Sorb.H.1,9, n°174,fol.127r°.)

1375(a3 septembre)à 1376(21 décembre).

Mon"24'.e.

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t., à 4. d., et de 8. s. de taille (96. au

marc). 101000. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z,137/1;cartonZ, 1',991-992-)

1375 (9 octobre).

A Paris, par le Roy. P. Crmheule.

Lettres pat. aux gardes et mc pari01',ou ten'

le compte de la mon° de Tournay, pour ouvrer

en lad. mone 600. m d'arg., à h. d. de loy,

lesquels Henry des Cornez doit livrer, suiv1la

délibération, et qu'il a accordé avec les tresrs

et gnaux mcsdes mon05,dedans la S'-Jean-Bap-

tiste prochaine, et doit avoir pour m h. s. 6. d.,

outre ie prix de io5. s. t.

(A.N. Reg. Z,i' 58, fol. a r°, ancien Registre velu [t. II],

intitulé: Ordonnances depuis lei" aoiltiSjijusques ait

mois de marsi3Tj' – Sorb. H. 1 9 n°174 fol. 160 r°.)
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DOCl'HEJiTS JIOJiÉTAIRES. I. G8

1375 (i5 octobre).

A Paris, par le Roy. P. CRAMERLE.

Lirespatcs aux gardes et me pare,-5ou ^t le

compte de la mon" d'arg. à Paris, pour ouvrer

en lad" mon01 600. m d'arg. en vaisselle, et en

arg' en cendrée, aioyez à 11. d. 6. gr. fin ou

env°°, qui seront livrez par Pasquet le Fla-

ment, Phot Ridel, Pierre de Pons, Jehan Re-

mon et Colin Boulart, changeurs demeurant

à Paris, avant la leste de Toussaints prochain

venant, suivant qu'ils ont traité avec aucuns

des Lresrset gnaux mosdes moncs, pour faire

ouvrer blancs denrs qui ont cours pour i5. d.

t. la pièce, et de 8. s. de poids au in de Paris,

et sera payé pour chacun m Il 6. s. t. °

(A.N.Reg.Z,i\ 58,fol.2r°. –Sorb.H.1,9, n°17a,
fol.160r°.)

1375 (t6 OCTOBRE).

Jaq. Vital, nommé garde de la mone de

Condom, office vacant par la mort de Ramon

de Labat, par lettres du Roy et de monsr

d'Anjou.
MGGuille Lespinace fut ordni à examiner

ledit Jaq., et recevoir le serment de li.

(Sorb.H.1,9, n°176,fol.127<)

1375 (31 octobre).

A Paris, sous le scel royal, orde en l'absence

du grand, de notre règne le xjc, par son gnal
comandemcnt. – Cramecte (sic).

Lettres pat. semblables à celles du i5.8bre,

pour convertir au gros de i5. drs t. le métal

que doit fournir Pierre de Pons, changr à

Paris, dedans le i5. nobrc,(savoir) 200. m

d'arg. ou environ, en vaisselle, etc. com-

pris en icelle la cizaille qui est demeurée en

la mon0, issüe des 1600. m d'arg. que led.

Pierre et autres changeurs ont livrez naguieres
en lad. monc.

(A. N. Reg. Z, l', 58, fol. 2 v°. – Sorb. H. 1, 9, n° 174,

fol. 160r°.)

1375 (3i octobre) à 1377 (-29 juillet).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 66. au marc.
– &85oo. p"' frappées.

(A. N. Rouleau du carton Z, iL, 913.)

1375 (1" novembre) à 1379 (i5 décembre).

Mon' aâ*.̀ .

AMontpellier, par Guinofle de Passis, blancs

de 5. d. t., à h. d. de loi, et de 96. au marc.

– 3oooo.pces frappées.

(A. N. Reg.Z, 1370; carton Z, 1', 898-899.)

1375 (6 novembre).

Mandement aux gardes et maître de la mon-

noie d'argent de Paris, portant qu'il sera payé
à Jehan Isbarre

108. s. t. pour chacun des 1000. marcs

destinés à fabriquer des blancs deniers ayant

courspour 5.d. t. et de 8. s. de poids;

105. s. t. pour chacun des i5o. marcs des-

tinés aux petiz deniers ayant cours pour 1 d.

de 16. s. de poids;
(A. N. Reg. Z, ib, 58, fol. 15 r". – Ord., VI, 1G2.)

1375 (28 sovembre) à 1376 (31 janvier).

A Montpellier, par Guinofle de Passis, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

6Zi.au marc. i5o5oo. pCMfrappées.

(A.N.Reg.Z. 1370;cartonZ, iL,898-899.)
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1375 (8 DÉCEMBRE).

Mandement aux gardes et m"e part" de la

monnoye d'arg' de Sc -Quentin, portant qu'il

sera payé à Jean Galet 107. s. 6. d. pour
chacun des 1200. marcs d'argent alloiez à h. d.

de loy, qu'il s'est engagé de livrer à la mon-

noie de Sct-Quentin, dedens la SI Jehan-Bap-
liste proch ven.

(A. N. Reg. Z,i\ 58, fol. i5r°. – Ord., VI, 16G.)

1375 (10 décembre).

Giles le Large remplace, comme garde de

la mon0 de Poitiers, Pierre de Ber, décédé.

(Sorb.H.1,9, n°174,foi.i27r°.)

1375 (16 décembre) à 1376 (26 février).

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 25. s. t., et de 64. auti

marc. 37600. pcesfrappées.
(A. N. Reg. Z, 1376; carton Z, i\ 991-992.)

1375 (3i dkcemrre).

Bernart Palmier ord° garde de la mon' de

Montpellier, en lieu de Pierre Ysbarre, de

nouvel allé de vie à trespassement, au cas qu'il

soit trouvé soufisant par Guil0Lespinace gnal

m" en Languedoc.
La Cour ordonne Jacques de Douay garde

de la mone de Sct- Quentin, et Jean Borsuit,.

contregarde d'icelle.

137b (10 jabvieb).

Pierre Mairel s'engage à livrer à la mon0

d'Angers, dedans la SI Jehan-Baptiste pchn

ven la somme de 3ooo. marcs d'argent, alloiez

(Sorb. H. 1, 9, n° 17a fol. 137 v°.)

à h. d. de loy; il recevra, de chaque marc 2. s.

outre le prix de io5. s. ts.

(A.N.Reg.Z, I', 58, fol.15r°. – Ord.VI 1fi3.)

Ce marché fut annulé le i5. février suivant,

sauf pour ce qui avait été livré jusqu'au 15. fé-

vrier. Les généraux maîtres en avertirent les

gardes de la monnaie d'Angers, le 27. février.

(A.N.Reg.Z, ib,58, fol.t5 r'. Ord.,VI,1GA.)

1375( icr février).).

Fut donné l'office de tailleur de la mon0

de Sct-Lô, en Constantin (sic), à Michelet de

Lens, auquel office Perrin de Mesnie renonça.
° (Sorb.H.i, 9, n°174,fol.127v°.)

1375 (1 1février).).

Jaques Aubin (lisez Aubert) nommé garde
de la mon0 de Sct-Lô.

( Ibidem.)

1375 (i3 février).

L'autre office de garde de la mon0 de Srt-

Lô est donné à Raoul de S'-Germain.

( Ibidem.)

1375 (19 février).

Ordé par 1rs du Roy que Guille Bourgois et

Lorens Sarrazin, gardes de la mon0de Limoges
seront envoyezà la Rochelle, pour faire l'office

de garde, en lieu de Jeh. de Foulque et Jeh.

Oubris (?).
(Ibidem.)

1375 (5 AVRIL,AVANTPAQUES).

J^je Flament, R. Maillart, Ed. (Tadelin),
P. Dno, J. G. (Jean Gentian) et P. Larcher.

( Ibidem.)



DOCUMENTS MONÉTAIRES.

08.

1376 (2 mai).

Pns Jeh. ie Flament, R. Maillart, P. Dno,
Jeh. Gentian, P. du Pont et Martial Bize.

(Sorb.H.1, 9, n°i7â,fol. 127V0.)

1376 (16 mai)à 1377(7 juin).

ASct-Lô blancs de 5. d. t., àZi. d. de loi,
et de 8. s. de poids (96. au marc), par Hane-

quin de Vomeynart, pour lequel Jehan Mansel

tient le c'>lede la mon". 485ooo. pièces

frappées.
Les gardes sont: Raoul de Saint-Germain,

qui se démet le 20. septembre 1376 et Jaquet
Aubert. Jehan du Douet remplace Raoul de

Saint-Germain.

Le tailleur est Michelet de Leus.

(A. N. Feuille de parchemin du carton Z, 1', 981-982.

-Le contenu de cette feuille précède immédiatement

celui du grand rouleau du carton Z, t1', 981-982.)

1

1376 (2/1mai).

Jeh. le Fiament, Martin de Foulque, Jeh.

Gentian, P. Larcher et Martial Bize, gnaux
maîtres.

( Sorb. H. 1, y 11"17/1 fol. 1 27 v°.)

1376 (lukdi29 mai).

Pns au comptoüer, en la chamb des monoyes
m" Jeh. Pastourel, l'un de noss. des comptes,

Jeh. le Flament, Raoul Maillart, Martin de

Foulques, Jeh. Gentian, Pierre Larcher et

Martial Bize, gnaux m"3 des mon°; messire

Odoin Chameton, bailly de Caen, et Tassart

Texte vicieux.

de Monstereul, bailly de Tournesis, comrossur

le fait des mones.
(Ibidem.)

1376 (16juin).).

A Grenoble.

En la salle du consistoire Dalphinal, ou pré-
sence des gouverneur, trésorier et autres no-

tables, de Simonet t Coppe,me de la monc de

Romans, et de Philippe Baroncel, me de celle

de Saint-Georges d'Espéranche Pierre Domino

mande aux gardes de lad. mon0de Sct-Georges

d'y faire ouvrer les espaces suivantes

i° Deniers blancs ayant cours pour îa.d.,
à 3. d. 20. gr. d'argent fin, et de 8. s. 10. d.

de poids au marc de Grenoble; et seront lesd.

deniers figurés et circonscripts par la forme

qui s'ensuit c'est à scavoir, devers la croix, unee

croix au millieu, toute plaine, à deux fleurs de

lys, et deux dauphins au millieu des branches

de lad. croix, et sera circonscript tout autour,

par devers lad. croix karolus REXpranco-

ku5i, et, par devers la pille, seront les armes

écartelées du dauphin, au millieu, dedans un

rondel, et sera circonscript tout autour dal-

PHINUSVIENNENSIS.

9° Petits deniers blancs appelés Loys,ayani
cours pour 3. d. à 1. d. 22. gr. d'argent fin, et

de 19. s. 2. d.de poids au marc de Grenoble, et

seront figurés et circonscripts par la forme qui

s'ensuit premièrement, par devers la croix,

en la propre manière croisés, figurés et cir-

conscripls comme les autres loys précédents

paravant; la croix passera pardessus, et, par

devers la pile, aura deux fleurs de lys et deux

dauphins plainement écartelés 1.

(H. Morin, p. i4S ci i4g, d'après Ord., VI, 19a.)
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Pierre Domino afferme la monnoie de Sl-

Georges d'Espérancbe à Humbert Vialel.

(E.Morin,p. 1/19.)

Jeh. (lisez Martin) de Foulques se trans-

porte à Tours, pour visiter la monnaie.

(Sorb.Il. 1,9 n°174,fol.1-28r°.)

A Paris, de notre règne le i3e, par le con

seil des loys (lisez du Roy) estant en la chamb

des comptes. J. Segaist.

Comm°" du Roy ceà nos amez et feaux Jean

de la Tuille, bailly d'Amiens, et à Martin de

Foulques et .Tehan Gencian, gnaux mcs des

mon05,pour informer contre la fabrique que
les gens de notre très cher et feal cousin, le

conte de Sct-Pol, ou autres, ont fait forger au

cliastel de nostredit cousin, à Lincourt, assis en

l'Empire prez de notre Royme,de mon0blanche

à la semblance, ou au plus prez qu'il ont peu i
et peuent, de la mon° blanche que nous fai-

sons forger en nrë Royauline, des ouvriers et

monnoyers qui ytravaillent, et plusieurs chan-

geurs et autres portant billon •»

(A.N.Reg.Z, i\ 58 fol.16r°. Sorb.H.1 n
11°174,fol.1G1r°.)

1376 (ti août) À 1377 (3o mai).

L'atelier de la Côte-Scl-Andréfrappe, entre

ces deux dates, des « deniers d'or aux fleurs de

lis, de 62. au marc de Grenoble. »

(Comp.mon.ped.etgab.,fol.igo r°. – H.Morin,j
p. i5o, note4.)

1 11s'agild'Élincourt.

1376 ( i" juillet).

1376 (i5 JUILLET).

1376 (7 AOÛT).

1376 (1"' septembre).

Lettres du gouverneur ordonnant qu'on ré-

tablisse à Sct-Georges d'Espéranche l'atelier

transporté récemment à la Côte-Sc'-André.

(H.Morin,p. 1&9.)

1376 (a septembre).

Pierre des Noiers nommé garde de la mon"'

de Troyes, en remplacement de Jehan (?) Pa-

vaz, décédé.

Cejour fut fait un rapport par sire Martin

de Foulques et Jeh. Gencian, gnaux mcs, sur

la monnoie de Lincourt 1.

(Sorb. H. 1, 9, n°i74, fol. 128 r°.)

1376 ( 10 septembre).

Pierre de Mesnie ordé tailleur de la mon0

de Troyes, en lieu de Mahieu de Luchieu, va-

cant par la mort de celui-ci.
( Ibidem.)

1376 (30 octobre).

Pour la nécessité de mone noire qui estoit

au pais de la Rochelle, mandé aux gardes de

la mon"de la Rochelle, (que) ils fissent ouvrer

5oo. ïïï d'arg. à 2. d. de loy, pour faire petits

den. t.
(lhidmn.)

1376 (6 décembre).

Pus au comptoüer m"P. de Chevreuse, m0

Phle Ogier, G. de Hametel, Jeh. le Flament,

M. de Foulques, J. Gentian, Jeh. Culdoë et Jeh.

de la Tuile, bailli d'Amiens.

Ce jour led. baillif recita en bref tout le faitt

d'une inlbrmacion qui par lui, Martin de Foul-

ques et Jeh. Gentian, avoit esté faicte à Scl-
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Quentin, pour cause de la mon0de Lincourl.,
en IaqUol'en avoit plus" foiscontrefait les mon"1$

du Roy, et après laqIlerecitation, me Phle Ogier
se charja (sic)d'en parler au Roy; et fit un mé-

moire par escript,. tant de ce fait come de un

a parlé nomer Fayol (sic), qui avoit envoyé

querir faux hlancs deniers à Orange.
(Sorb. H. 1, 9, n" 174, fol. 128 r°.)

1376(ai décembre)à 1378(31 décembre).

Mon' sâ°.̀ .

-A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t. à 4. u. ,et de 8. s. de taille (96.
au marc). 117000. pCCifrappées.

(A. N. Rojf. Z, 1 37A carton Z, 1', 991-959.)

1376 (22 décembre).

Raoul de Scl-Germain garde de la mone de

Sct-Lô, renonça aud. office, pour ce que bon-

nement il ne pouvoit entendre ne vaquer à

exercer led. office, et suplia qu'il fut pourveu
de la irc qui vaqueroit, et y lui fut accordé.

Et fut donné led. office à Jehan du Doel,

dem' à. Tours, lequel fit le serm' acoustumé.

(Sorb.H.1, 9, n°174,fol.128v°.)

1376 (janvier).

Lettres de remission pour Gueselin le Char-

pentier, orfèvre, qui avoit forgé, pour le comte

de Ligny et de Sct-Pol, des coings imités de

ceux du Roy frans à pié, frans à cheval,

moutons, blans, cr exceptéque en yceiilx est

escript le nom de nostre dit cousin, et autres

petites et soutilles différences;» pour l'évèque
de Cambray francs à cheval, blans de xij. d.

parisis. (Ord.l, 698.)

Lisez tt Douay.>

1376 (31 janvieb) à 1377 (27 février).

A Montpellier, par Guinulfe de Pacy, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. i58ooo. pccsfrappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, i\ 898-899.)

137C(26 février)à 1378(8 mars).

AToulouse, par Guinofie de Pacis, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de 64.au

marc. 27000. pccsfrappées.
La irc délivrance a eu lieu le k. mars 1876.

(A.N.Reg.Z, 1376;cartonZ, i', 991-995.)

1376 (7 mars).

Fut donné à Raoul de Sct-Gormain l'oflice

de garde de la mone de Sct-Quenlin, en lieu de

Jaques de Douyay1, qui en a esté privé par'
mess. du conseil, pour ce qu'il avoit esté garde
de la mon0 de Cambray, en laqu° l'en avoit

contrefait les blancs den. d'arg. fin qui ont

cours pour 15. d. t. la pièce, laquelle priva-
tion fut i'aicle et prononcée par m° Jeh. Ber-

nier, chler, le vendredi 6. mars 1876, et

semblablemcnt fut privé de tous offices de

mon"

Le même jour fut destitué de même Robin

de Noielles, dit Rilleur, qui tenoit le compte
de la mon0 de Scl-Quentin parce qu'il avoit

esté me de la mon0 d'Élincourt, ceen laq"0 l'en

avoit contrefait par plus™ fois les mon" du

Roy."»

Ce jour fut donné à Jeh. Blandin l'office de

la taille de la monade la Rochelle, vacant par

la mort de Colin Hary, duquel Jeh. Hauotin

du Vivier, taille de la mon' de Paris, raporta

qu'il estoit soufisant pour exercer led. office, el.
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pour ce l'ut mandé aux gardes et nitrcqu'ils

accomplissent les lettres royaux.

Ce jour, pns au comptouer, Raoul Maillart,
Martin de Foulques, Pro Dno, Jeh. Gentian,

i'i:Jeh. Culdoë,gnaux mcs,Jean Chamoissin de

nouvel ordd gnal me des mon05du Dalphiné,
renonce au fait et gouvernement de la mon0

de Mascon à laq1'0fut reçu, et pour ce fut

mandé aux gardes de lad. mon0 qu'ils fissent

faire l'ouvrage en la main du Roy.

Josses de Ysche, tailleur de la mon0 de

Diion.

1377 (7 juin) À 1 378 (a5 novembre).

A ScLLô,par Jehan Mancel, blancs de 5. d.

I., à h. d. de loi, et de 8. s. au marc (96). –
h 0000. pccsfrappées.

Gardes Jacques Aubert et Robert Rossi-

gnol.
La mon0 se frappe dans une maison appar-

tenant à l'evêquede Coutances, et louée 3&. lb.

t. par an.

(A. N. Grand rouleau du carton Z, i' 981-982.)

1377 (29 juillet) X 1378 (19 février).

A Paris, par François de la Fournaise, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 66. au marc.
–

1 /i5oo.'pcc5 frappées.

1377(a3 septembre).

Leltrcs aux gardes et maistre parade nostre

(Sorb. H. 1, g, n° 17&, foi. 199 r°.)

1376(12 mars).

(Ibidem.)

1377.

(Ibidem.)

(A. N. 'Rouleau du carton Z, 11', 91 3.)

monnoye d'argent de Paris, portant qu'il sera

payé à Jean le Parcheminier 112. s. 6. d. pour
chacun des 2000. marcs d'argent alloié à

1 1. d. 6. gr. fin, qu'il s'est engagé à livrer à la

monnoie de Paris. Avec ordre de faire forger
avec (cet argent) des deniers sur le coing de

ceus qui queurent à présent pour 15. d. t., les-

quelx seront à 11. d. 6. gr. fin ou environ, et

de 8. s. de poids au marc de Paris.

(A. N. Reg. Z, 1', 58, fol. 16 v".– Ord., VI, 298.)

1377 (3 OCTOBRE).

Le 3° octobre l'an 1377, par mandement

du Roy, donné à Meleun, fut faict l'ouvraige

qui s'ensuyt
Gros à la couronne, à 6. d. de loy argent

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

de 96. pièces au marc, ayans cours pour 8. d.

t. pièce ( lisez i5. d. t.).
Marc d'argent, io5. s. t.

(Figure gros tournois; -f- karolus A> kex

IV. Châtel couronné; turonus civis. Bordure

de 12. lys

(Ms. bbûli, foi. too v° et 101 r°. Reg. de Lautier,

fol. 86 v°et 87 r°.)

1377 (3 octobre).

Mandement aux genxm'res,portant qu'il sera

fait une fabrication d'espèces dans la monnaie

de Paris, et qu'il sera payé à Huguenin Juing
116. s. pour chacun des 2 54. marcs d'argentL

envesseiie et d'argent en cendrée ou environ,

qu'il s'est obligé de livrer, pour fabriquer de-

niers d'argent à i5. d. t., de 8. s. de poids,
et à 11. d. 6. gr. de loy, sur le coing et forge
de ceux qui queurent à pnt.

A. N. Reg. Z. i\ 58, fol. 17 r°. Ord., VI, 3o.r..)
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1377 (i3 OCTOBRE).

Colin Maillart, nommé garde de la mon0 de

Rouen, à la place de Jeh. Fisquesperon, décédé.

(Sorb.H.1, 9, n"174,foî.129v°.)

1377 (»ft octobre) à 1379 (ao septembre).

Computus monetarum auri cussarum apud

Miribellum, sub magisterio P. Bertoloti de

Sesve (Cève) a xiva octobris Ixxvij usque ad

xxareseptembris ccclxxix.

Raoul Maillart, gai maître, est chargé, par
lettres royales du 11. novembre 1 382., de vi-

siter les monnaies du Dauphiné. Une de ses

principales fonctions devait être d'établir les

comptes des maîtres de ces monnaies. Il est

qualifié « honorahilis vir Rodulfus Malharii,

generalis magister monetarum regiarum Pari-

sius.iî

{Comp.monet.pedag.etgahelt.i3yo-i385fol.173r°.
– H. Morin,p. 174.)

1377(5 décembre).

Fut donné à J. Guiselin le Charpentier l'of-

fice de tailleur des coings de la mone de la

Rochelle, vacant par Anthoine de Brunero, na-

guières allé de vie à trespassement, si comme

l'en dit.

(Sorb. H. i, 9, n° 17(1, fol. 139 v°.)

1377 (7 décembre).

Jehan Caron s'engage à livrer à la mon0 de

Tournai, iooo. marcs d'argent, à h. d: de loi

A. R., dont il aura, pour chaque marc, k. s.

6. d. t., outre le prix de io5. s. t. que l'en en

donne à pnt.
(A.N.Reg.Z, i\ 58,fol.171'°.)

1377 (26février).

Pns au comptouer Jeh. le Flament, Raoul

Maillart, Jeh. Gentian et Jeh. Culdoë.

(Sorb.H.1, 9, n' 174,fol. 139V0.)

1377 (27 février) à 1378(10 févrieh).

A Montpellier, par Guinulfe de Pasy (sic),
deniers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et

de 64. au marc. i365oo. pMSfrappées.
(A.N.Reg.Z,1370:cartonZ,ib,898-899.)

1378.

Guill" Marcel, pleige et comp. de Pierre

Bourdon, me de la mon0 de Rouen.

(Sorb. H. 1, 9, n° 17/1, fol. 129v°.)

1378 (28 JUILLET).

AParis.

Comni0"aux baillifs, pour le cours des mon"

qui est donné par l'ordonnance

Aux francs d'or fin et don18d'or tin aux

fleurs de lis, pour 20. s. t.

Bons gros den. d'arg. fin que notre très cher

seigret père, que Dieu absoille, faisoit et que
nous avons aussi fait faire, pour 15. d. t. la

pièce.
Blancs deniers d'arg. que nous avons faite!

faisons faire, pour 5. d. t. la pièce.

Petits parisis et petits tournois, pour un par'
et un tournois la pièce.

Toutes autres au m pour billon. Defense de

les exposer, sur peine de corps et d'avoir.

Et pour informer contre billonneurs, trans-

gresseurs et fabricateurs.

Le quart duprofil des forfaitures, aux baillifs

ou (à) ceux par eux commis.

( A.N. Reg. Z ib, 58 fol. 17 V'. Sorb. H.i 9 n" 17(1

fol. i6iv°.)
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JVIand'aux gnaux, que Sa Ma^aiant à foire

de certaines grandes sommes de deniers, pour

cause de la conté de Dreux quelle a de nouvel

acheptée, qu'il soit mis eu la monc de Paris

2000. m d'arg1 en vaisselle, dont quelques of-

ficiers de Sa Maléet autres lui ont gracieuse-
ment fait prest, aloyé à 11. d. 17. gr. de loy
nomé arg1 le Roy, pour estre ouvrez et mo-

noyezen gros den. d'arg', sur le coing et forme

de ceux qui queurent à pnt pour i5. d. t. la

pièce, et qu'ils soient à 11. d. 17. gr. de loy

arg1 le Roy, dont sera payé pour chacun m

116. s. t., et à ceux qui feront led. ouvrage
k, s. L pour chacun m.

(A. N. Reg. Z, ib, 58, fol. 18 r". – Sorb. H. 1, 9, 11° 176,

fol. 161 r\ – Oi-d.,VI, 3.'ii.)

Gros d'argent à 11. d. 17. gr. de loi.

(Leblanc,Tables.)

1378 ( 12novembre).).

Pns Jeh. Gentian, Jeh. Culdoë et Thomas

de Milly, gnaux mes.

1378 (20 novembre) à 1379 (/1 AOÛT).

A Scl-Lô, par Jehan Mancel, blancs de 5. d.

L, à k. d. de loi, et de 8. s. au marc (96).
45ooo. pccsfrappées.

(A. N. Grand rouleau du carton Z, 1", 981-982.)

1378 (26 sovkmbre).

A Scl-Germain en Laye, par le Roy.
BLANCHET.

1378(19 août).

A Paris.

1378 (19 août).

(Sorb. H. 1, 9 n° 174, fol. 129 v°.)

Mand1aux gnaux, pour faire ouvrer et mo-

noier, en la mone de Paris, jusques à 200. m

d'arg. ou environ, pour faire petits deniers t.,
sur la forme de ceux qui queurent à pnt pour
i. d. t. la pièce, à 2. d. de loy argl le Roy, et

de 2o. s. de poids au marc de Paris, qui seront

delivrez à notre aumosnier, et non à autres,

pour convertir en nostre aumosne; dont sera

donné de chacun m aloyé à lad. loy io5. s. t.

( A.N.Reg.Z, il, 58,fol.18r'. Sorb.H.1,9, n°174
fol.1G1v°.– Ord.,VI,36o.)

1378 (23 DÉCEMBRE)à 1380(27 SEPTEMBRE).

A Troyes, par Pierre Plaisance, blancs de

5. d. t., à 4. d. de loi, et de 8. s. (96).
–

45000. pcesfrappées.
(A. N. Roaleau du carton Z, i\ ioo5.)

1378(3i décembre)à 1380(18 mai).

Mon' si'.

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t., à k. d., et de 8. s. de taille (96
au marc). 212000. pccsfrappées.

(A. N. Reg. Z, 137^; carton Z, i' 991-992.)

1378 (11 janvier).

Pns au compt. R. Maillart, Jeh. Gentian,

Jeh. Culdoë et Thomas de Milly.
Fut donné l'office de garde de la monc de

Troyes à Michel Baillet, vacant par la mort

(de) François Columbel.

(Sorb. H. 1, 9, n° 174 fol. 129v°.)

1378 (février).

ArticleextraitdesordeuancesfaitesetpubliéesparleRoy,
nostreSire,aumoisdefévrier1878, surle faitdu do-
mainedu royaume.

Item. Voulons et ordenons que, pour le gou-
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vernement de noz monn, ne seront doresena-

vant que six maistres pour tout, bons et souf-

fisants, lesquieux yseront mis par nous, et des-

quieux, iij. seront residens à Paris, pour lever

les comptes, et les autres yront par les monn

de nrë Royaume, veoir et visiter corne"il appar-
tient, et quant les trois auront esté hors en

visitacion un an, les autres yront pareillement.
Et chacune foys quil yront hors, changeront les

pais où il auront esté, chacun en droit soy, afin

que aucuns d'iceux n'ait plus d'affinité ne co-

gnoissance en l'un pais que en l'autre.

(Reg.entresais, fol.go[etdernier]v°.–Snrunfeuillet
détaché,intercaléavantlefol.9[ancienviij]dureg.
de laSorb.H.1,i3, n°173.)

1378 (10 février) À 1379 (18 décembre).

A Montpellier, par Guinulfe de Pasy, de-

niers d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de

64. au marc. 70500. pCC9frappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, 1' 898-899.)

1378 (19 février) à 1379(i3 JUILLET).

A Paris, par Jehan Ysbare, deniers d'or aux

fleurs de lis, et de 66. au marc. –
9000. pr01

frappées.
(A. N. Rouleau du carton Z, i\ Qt3.)

1378 (7 mars).

Pns au compt. Raoul Maillait, P. Duo, Jeh.

Gentian et Jeh. Culdoë.

Pierre de Reims, garde de la mon"de Tours, j
lut ord" garde de la moned'Angiers,.enlieu de j
sire James de Reims, l'un de nos s" des comptes.

Et pour lcd. Pierre, fut orcl* Guillc Gobin

garde de la mone de Tours, lesquels Pierre et

Guillaume mons. de Chevreuse et led. James

témoignèrent.souflîsanls.

(Sorb. H. t, 9. n° 174, fol. 129 v°.)

1378(8 mars)à 1380(a3AOÛT).

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de 66. au

marc. 37000. pcrafrappées.
(A. N. Reg. Z, 137a; carton Z, i, 991-992.)

1378 (10 f.urs).

Ce jour, Raoul Maillart, Pierre Duo, Jeh.

Gentian, Jeh. Culdoë, Jeh. de la Fournaise et

Jeh. Remon, retenus gnaux mosdes mon15,par
les ordcosdarn' taictes par le Roy, nre sire,

firent le serment ez mains de M.le chancelier.

(Sorb. H.1,9, n°17A,fol.129v°.)

1379 (13 juillet).

A Paris, par Jehan le Mareschal, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 66. au marc.

Du i3. juillet 1379. au 27. janvier i38o.,

26&00. pcosfrappées.
Les gardes sonl Arnoul Braque et, depuis

le 24. février 1379, Jehan Remon le jeune.
Pierre Levesque fournit 2000. gettouers de

la ton pour le complouer desgénéraux maîtres,

et les clercs de la chambre des comptes.
(A.N.RouleauducartonZ,i\ 913.)

1379 (28 septembre).

Fut donné l'office de garde de la mon0 de

Condom à Pierre de Four, vacant par la ré-

signation de Jeh. Vital.

(Sorb. H. 1, 9, n" 174 fol. f ->9v°.)

1379 (19 octobre).

Jehan de Soiier, nommé contregarde de la

mon0de Rouen, en remplacement de Jeh. Co-

rel, décédé, à 25ti t. de gages.
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Et l'office de la mon" de Mascon à Giles de

S. Lienard, dem' à Diion, vacant par la mort

do Pierre de Velli.

1379(6 wjvejibre).

A Montargis, par le Roy. P. BLANCHET.

Autre semblable mandement, pour faire pe-
lits deniers tournois, pour l'aumosne, jusqu'à

aoo. m d'arg., et ful donné pour chacun m

1 08.s. t.

(A. N. Reg. Z, i' 58, fol. 18 r°. Sorb. H. 1, 9,

n° 174, fol. 161 v°.1

1379 (8 novembre).

Jehan le Sainticr, garde de la mon0de Tours,

vacant par la mort de Phles. Chambellan.

(Sorb.H.1,9, n°174,fol.i3o r°.)

1379 (i5 novembre).

Jehan Boiselet, contressayeur de la mon°

de Paris, étant mort, sa place est donnée à

Simon de Caours, lequel a esté raporlé souf-

lisant par Jeh. de la Fournaise, gnal essayeur
des monM; et en fit le serment acoustumé.

(Ibidem.)

1379 (ai kovembre).

Jeh. Remon le jeune nommé garde de la

mon0 de Paris, au lieu de feu Jeh. Pidoe.

(Ibidem.)

1379(r5 décembre)À1381( 15MARS).

Mon' si".

A Montpellier, par Guynofle de Passis, j
blancs de 5. d. t., à h. d. de loi, et de 96. au

marc. – &8ooo. pCMfrappées.

(A. N. Reg. Z, 1370; cartan Z, ih, 898-899.)

(Sorb, H. î, 9, n° 174, fol. i3o r°.)

1379(l8 DÉCEMBRE)À1380(3 AVRIL,AVANTPÂQUES).

A Montpellier, par Guinulfe de Pasy, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 20. s. t., et de 66.

au marc. 5 2 000, p065frappées.
(A.N.Reg.Z, 1370;cartonZ, ih,898-899.)

1379 (22 décembre).

Guill" Béholart, demeurant à Tournai, s'est

engagé à livrer, dedens la feste de mi-aoust

prch vêïï, 4ooo. marcs d'argl alloiez à 12. d.

de loy A. R., pour faire blancs deniers à lad.

loy; il aura 115. s. t. par marc; le me aura

Ct.gr. de remede en chascun marc.

Le mesme s'engage à livrer, dans le mesme

temps, 9000. m d'argent alloié à h. d. de loi,

pour faire blancs deniers à lad. loi; il aura

pour chaque marc 110. s. t., et le m0 aura

2. gr. de remede par marc.

Le mesme a promis livrer, dans le mesme

temps, 100. marcs d'argent alloié à 2. d. de

loi, pour faire petiz deniers t. à lad. loi; ils

lui seront payés 110. s. t., et le mtrc aura

2. gr. de remede par marc.

Le mesme a promis livrer 50. marcs d'ar-

gent alloié à i. d. 6. gr. de loi A. R., pour
faire petites mailles à lad. loi; ils lui seront

payés 110. s. t., et le m0aura par marc d'oeuvre

2. gr. de remede.

(A. N. Reg. Z, t'1, 58, fol. t8 V.)

Jehan Caron, bourgeois de Tournai, s'en-

gage, le mesme jour, à livrer autant de marcs

d'argent et aux mesmes prix.
(Ibidem.)

1379(17 février).

Fut veu, en la chamb des mon05,un vidimus

par leqo1 il aparoist que le Roy avoit remis

Pierre du Pont en l'office degnal me,pour iceluy
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09.

office exercer en Languedoc et au Duché de

Guyenne, aux gages acoustumez.

(Sorb.H.1, 9, noi7d. fol. i3or°.)

1379 (mars).

Mention de Michelet t Baiilet, garde de la

mon0 de Troyes.
(A.N. Reg.Z, ih,58, fol.18v°.)

1379 (i" siabs).

Menu du dîner donnépar les g""1 m"" des monnaies,

.2. douzenes d'eschaudés, 20. d. p.

Pain blanc et noir, 10. s. 10. d.

Vin à divers pris, 77. s.

Poires à cuire, cresson, persil, 5. s. h. d.

3oo. d'oistres, 6. s.

3. anguilles, 16. s,

2. carreaux, 5. carpes, 6tt 8. s.

Saumon, grapors(?), 28. s.

Har. sor, 5. s.

Sel blanc et noir, 2. s. 8. d.

Plusieurs potages, 3. s. 8. d.

Espices de cuisine, 96. s. i. d.

Verjus, vinaigre, 2. s. 7. d.

5. pintes d'ypocras et espices de chambre,

65. s. 6. d.

Ohlées, h. s. 4. d.

Figues, raisins, dates et avelines, 6. s. 8. d.

i pinte d'uile, 3. s.

Pois, 12. d.

Busche, charbon, i o. s. h. d.

Poz de terre à faire les potages el, autres,

2. s.

Pour lequeu et son aide, 16. s.

Porteur d'eau, 16. d.

iij. lamproies vieux?

A.N. Audosd'un rouleaude la Monnaiede Paris.)

1380 (11 avbil).

AGrenoble.

Appointement de divers notables assemblés

dans la chambre des comptes Delphinaux,

par ordre du gouverneur, Charles de Boville.

On y décide que les quarts, ouvrés jusqu'à ce

jour à 4. d. d'argent fin, et de 11. s. 4. d. de

poids, ne le seront dorénavant qu'à 3. d. 18. gr.
de loi, sans que le poids soit changé.

(H. Morin, p. 149, d'après Comp. monet. ped. et gab.

fol. lOG r" article intitulé Mtitatio momie que erai

ad su pro floreno.)

L'année i38o. ayant commencé en France

dès le 25. mars, et n'ayant fini que le i3. avril,
le document précité pourrait aussi bien s'attri-

buer au gouvernement de Charles VI, roi de-

puis le 16. septembre; mais la scène se passant(,

à Grenoble, où l'on continuait à faire partir
l'année de la nativité de N. S. J. C., il faut

croire que ce texte aurait porté la date du

11. avril i38i, s'il ne remontait pas réelle-

ment à Charles V.
(Ibidem,note3.)

1380 (27 aviulY

Pns: P. Dno, R. Maillart, Jeh. Gentian, Jeh.

Culdoë, Jean Remon et Jeh. de la Fournaise.

Martial Bize faict garde de la mon° de Li-

moges, en lieu de Guille Bourgeois, par vertu

de lettres du Roy, îîrë sire.

Vendredi, 11. mai, Jeh. Gentian seul.

(Sorh. H. 1, 9, n° 174, fol. i3o r".)

1380 (eu l8 MAIAli 2/l FÉVRIER).

Mon' aâ".

A Toulouse, par Guinofle de Pacis, blancs

de 5. d. t., à 4. d., et de 8. s. de taille (96. ait

marc). 5gooo. pcosfrappées.

(A. N. Reg. Z, 137/1; carton Z, iL, 991-993.)
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1380 (du 30 juillet au ag MARS).

A Troyes, par Pierre Plaisance, blancs de

5. d. t., à h. d., et de 8. s. (96. au marc). –

18000. pcesfrappées.
Gros d'argent1 de i5. d. t., à 11. d. 6. gr.,

et de 8. s. (96. au marc).
– 63ooo. pièces

frappées.
(A. N. Reg. Z, 1370 carton Z, i'\ ioo5.)

Le 3e jour d'aousti38o., lut faict deffences

à toutes personnes de ne user ne s'entremettre

en l'art et science d'arquemye2, et de ne han-

ter gens qui s'en entremettent, sur peyne d'a-

mande envers le Roy, et de punition corpo-
relle.

( Ms. 55a4, fol. toi r". – Reg. de Lauticr, fol. 87 r°.)

Ce second document est dépourvu de date dans le manuscrit, – r 2 Alchimie.

1380 (3 août).).

1380 (DU 23 AOÛTAU12 AVRIL, AVANTPÂllUEs).

AToulouse, par Guinofle de Pacis, deniers

d'or aux fleurs de lis, de 25.s. t., et de 64. au

marc. 95oo. pccsfrappées.
(A. N. Reg. Z, i37«; carton Z, iL, 991-992.)

1380 (16 septembre).

Le seiziesme jour de septembre, l'an 13 80.,

led. sr Roy Charles, 5Gdu nom, décedda en la

tour de Beau!té, au bois de Vincennes près

Paris, en l'année seiziesme de son reigne, et

fut inhumé à Sainct-Denys en France, et pro-
clamé le Saige, d'aulta nt que, durant sa vie,

il feist six choses dignes de memoyre, assavoir

il batailla, acquesta, son dommayne deschar-

gea, ediffia, fonda et thesaurisa grandement.

(Ms.5594 fol.101v°. Reg.deLautier,fol.87v°.)



Par la 1ropage du 1gcfeuillet d'un registre
des ordonnances, marqué d'une croix suivie

d'un annelet, le tailleur doibt avoir, de chune.

paire de fers, i. d. d'or tel comme on y mon-

noyera.
Item des fers à monnoyer mil marcs de

blancs, 45. s. t.

Item des fers à monnoyer mil livres doubles

par5ou tournoys, 45. s. t., et de petites oboles

le tiers, soit pars ou t.

SAiVSD/IÏKPRÉCISE.

Notesur legénéral maître Ed. Tadelin.

A la 2° page du 6a° feuillet du registre de

la messaigerie commençant iijc lvij., appert
Edouard Thadelyn, oult montain, estre gé-
néral. Il en appert à la iro page du ij° feuillet

du registre de certaines ordonnances, marqué
d'une croix et d'un annelet, que nul oultre

montain ne sera receu en office ne. adminis-

tracion.
(Ms. Lecoq, fol. 9 v".)

1350 (jiabs).

Johannes ,Dei gracia Francorunillex Sane

.ADDENDA.

Q~~

DOCUMENTS GÉNÉRAUX.

Item par la 2" page du 2&e feuillet dud.

regre, appert, quant ung monnoier faict son

espreuve, le tailleur doibt avoir une paire de

chausses, de la valleur d'un escu d'or.

(Ms.Lecoq,foi.27r'.)

Item le tailleur doibt fcoaucun seing ou

contreseing à sa taille, que nul ne l'aperçoyve

pour la congnoistre.
(Ms.Lecoq,fol.27v°.)

DOCUMENTS DATÉS.

cum nos ballum ducaius Burgundie tenentes,

ad presens in villa de Divione predicti duca-

tus, non in vel sub nomine dicti balli, sed re-

gio nostro nomine, monetam cudi faciamus,

pro nostro libito voluntatis, tenore presentis

nostre pagine decernimus et notum l'acimus

universis, tam presentibus quam futuris, quod

non est intencionis nostre, nec volumus quod

per hoc nobis aut nostris successoribus Francie

regibus, in dicto ducatu, aut super dicto duce,

vel alia quavis persona sui ducatus, in jure

monetagii seu monetam cudendi, vel alia quo-

modolibet saisina, vel novum jus aliudacqui-

ratur, aut quod eidem duci vel alteri cuiquam

de suo ducatu, vel juribus ejusdem ducatus,

per hoc aliquod prejudicium generetur, sed
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quod hoc, per nos aul aliquem successorum

nostrorum trahi possit ad consequentiam, vel

aliam quamvis occasionem monetandi seu

monetam cùdeudi, regio nomine, deinceps in

predicta villa vel ducatu temporibus succes-

sivis. Quod ut perpetuo cunctis prebeat fir-

mam fidem, nostrum presentibus litteris f'eci-

mus apponi sigillum. Datum Parisiis, anno

Domini ji° ccc' quinquagesimo, mensemarcii.

(Arcl).de Bourgogne. Barthélémy,Essaisur les
monnaiesdesducsdeBourgogne.Piècesjustificatives
irXII, p. 87.)

La 111011ede Rouen l'ut baillée l'or à ung,
et l'argent à aultre personne.

Johannes, Dei gracia Francorum Rex, uni-

versis présentes litteras inspectons salutem.

Nolum facimus quod, licet nos apud Divionem

ducatus Burgundie, cujus ballum ad presens

habemus, monetam nosLram propriam cuderc

incepprimus, a temporequo ballum predictum

Le manuscrit de Lecoq est intitulé:

kExtvaict abrégé des registres de la Chambre des mon-

nayes, faict par moy Charles Le Coçq, général desdictes

monnoyes, et depuis président en ladicte Chambre.»K

Fol. 1 r°. Sur la garde, à gauche, est écrit

«Led. sr Le Coq, receu gnal des monnoyes le 4e sep-
tembre i486; receu président en 1 529, et décédé en

i54C.j! ( Dela main de Boisart,

Ce manuscrit a appartenu ( i" feuillet de garde)

« 1" A M.Boisart (qui le tenait apparemment de Cons-

tant)
r 20 A M. Framery
10° A M. Mouvaull, qui le lienl de M. Framery.

(Sigmi:) MoBT/lI'LT.

1350 (fi mars).

(Ms. Lecoq, fol. 3/t 1-)

135/1 (a juis).

habuimus, et eodem ballo durante cudere la-

cere intendamus, intencionis nostre non existit

quod, finito dicto ballo, dictam monetam in

dicto loco cudere amplius faciamus, nec quod

per hujusmodi actum cudendi, carissimo filio

nostro Philippo Duci Burgundie, vel ejus suc-

cessoribus aliquod prejudicium generetur, aut

nobis vel successoribus nostris regibus Francie

jus novum acquiratur. In cujus rei testimo-

nium presentibus litteris nostrum fecimus ap-

poni sigillum. Datum Parisiis, secunda die

junii, anno Domini millesimo ccc0quinquage-
simo quarto.

(Arch. de Bourgogne. Barthélémy, Essai sur les mon-

naies des ducs de Botirgogne, p. 86. Pièces justifica-

tives, n" XI.)

1356 (12 mai).

Le maître particulier de la mon"de Sct-Pour-

çain est Hugues (alias Huguet, Huguenot)
Guibert.

Il est mentionné dans des quittances des

12 mai, 96 et 99 janvier et k avril 1 356

avant Pâques.
Le 29 janvier 1356, Charles, ainsné (Hz

et lieutenant du Roy de France, duc de Nor-

tt/i" A moi François Petit, conseiller, receu en la Cour

des monnoyes le 1" juin 1760, lequel ai acheté ce pré-

cieux Mémorial chez Leneuz, libraire, rue de la Huchette,

à Paris, ce 2 juillet 17/13."

cl'ai échangé ce manuscrit à M. Jarry, amateur d'Or-

léans.- Poitiers, 19 janvier 1 845. (Signé :) Fillon.i

M. Jarry t'avait acquis de Lottin père, auteur de Re-

cherches sur l'histoire d'Orléans, qui le tenait, à titre de

don, de M. Jagu d'Orléans, dans la famille duquel il était,

depuis longues années.

Aujourd'hui (1879), ce manuscrit m'appartient.
–

F. DESaclcï.
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niaudie et Dauphin de Viennois, reconnaît que.e

Hugues Guiberl a fourni à son trésor 5oo de-

niers d'or au mouton.

Des quittances analogues des îa et 2o dé-

cembre, i3 et 2o janvier i357, sont toujours
au nom du même Hugues Guibert.

( Bibl. nat. Fonds des titres scellés de Clairambault t. LVf,

p. £267 et /r.269.)

1357.

A la 1" page du 78e feuillet du registre de

la messaigerie commençant îSb^ apt avoir

usté baillé diverses creues en marc d'or, ès

monncsduRoyaulme, en ungmesme temps, en

aucunes 10. s. t. de creue, ez autres 12. s., en

autres 8. s.
(Ms. Lecoq fol. 68 r°.)

FIN DU TOME PREMIER.
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ABRÉVIATIONS. c. g., contre-garde. cb., changeur. e., essayeur. g., garde. g. m., général maître.

m. m., maître des monnaies. m. p., maître particulier. t., tailleur. 1res', trésorier.

Achebs? (Jehan d'), 488, ou d'Asches? maître des

comptes, 697, 5i3.

Altissiodobi (Guido), d'Auxerre, 120.

Ajiiel (Éiie), alias AMEIL,m. p., 172, 182, 27/1.
Amiot (Jehan), 5 16.

AQUART(Nicolas), clerc des monnaies, 527.
Abese (Jehan), g., 477.

Armagnac (Jehan, comte d'), 2^9, a5a, 3ii 3i5.

Arnaet (Guillaume), m. p., 45g, 46o,46i, 462,463,

A69
Arhause (Guillaume), e., 5a8.

Arrodb (Jehan), 137.

BAILLET(Jehan), 338, 341, 34a 344 345, 346, 347,

34g, 355, 366, 879, 4og, 4n, 4i2, -4i4, 4i6,

4i8, 4ig, 4ao, 42i, 4a3, 427, 428, 4aj), 435,

436.

Baillet (Jehan), le Jeune, m. p., 3a6, 3a8.

Baillet (Michel), g., 544, 547.
Balbet (Jehan), 434.

Barace (Nicolas),' g. m., 224.

Barbette (Étienne), 161, 169.

TABLE

DES NOMS PROPRES.

A

Artus (Gilles), messager, 388.

Asinier (Bernard), g., 535.

AoBEHT(Jacquel), g., 44i. Aubeiii, 468,536,538, >

539, 543.

AUBERT(Jehan), 227.
AUBEBT(Pierre), lieut. de m. p., 477, 478.
Aubin (Jacques), le même que AUBERT(Jacquet). Voyez

ce nom.

Abdoïn (Guiot), m. p., 2 5g.

Addbnehan (Le sire D'), maréchal de France, 45o, 45i.

Austorde? (Philippe), m. m., 237, a38.

Azemaji(Bernard), g., 4g3, 4g4.

B

BARBEZ(Pierre), m. p., 137.

Baroncel (Philippe), m. p., 53g.
Barque (Jehan), m. p., 326.

BARRE(Floure), g. m., 223. VoyezYszebarre.

Barbot (Guy) de Martiaux, m. p., 244.

Baddoh (Bernard), m. p., 389.

Becoxd (Pierre), trésorier, 266, 267, 272.

Beuolart (Guillaume) ou Biiiolart, 617, 5)8, 5 20,

524, 534,546.
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Bellet (Gilles), g., 37a.
Belourset (Guillemin), m. p., 3/19, 35o, 356, 35^.
BER (Pierre de), g., 538. Voyez DEBis

Berakgieii ou BEnAKGEit(Esiienne), 4g4; g. m. en

Dauphiné, S07.

Bernart (Hugues), g., 372.
Berkart (Regnault), g., 372.
Berkier (Drouin), m. p., 536.

Bernier (Hugues), g., 270, 272; – m. p., 308, 408,

/no, 4ia, 4i3, /121, 4a3, 4a6, '12g, 43g, 44o,

hlih, 454, 458.

Berkier (Jehan), g. m., a5o; chevr, 54i.

Bertoloti (Pierre) de Sesve, m. p., 543.

BÈs (Pierre de), g., 525. C'est probablement le même

que Pierre de BER.

Betaille (Pierre DE) ou Bataille, m. p., 223, 224,

335,329; – g. m.,a5o, 363, 375, 4io,454, 46o.

Betii, alias Best (Jehan), m. p., 483.

Betuin, ou Betin Canci.xel ou Canchinel, m. m., 1' g

163, 166, 168, 169.
Beup ( Bernart), m. p., 2n8.

Beuville (Jehan de), m. p.. 3g8, 400, 457.
Bichet (ou Bigcio, ouBiciii), m. m., i48, 168, 16g.
Bili.ebaut (Thomassin ou Thomas), g 4oa 409, in,

4i6, 4a5, 452,455, 5o6.

Billooart (Jehan), trésorier, 198.

Bize (Martial), g. m., 536, 539;– g., 5/|7-
Blasc (Guillaume), g., 373.
Blein (Pierre), m. p., 173.
Blëis (Ponce), m. p., 168, 172, 178, 181.

Bloxbix (Jehan), t., 541.

Bloijbet (Guillaume), essayeur g'1, 533.

Boiselet (Jehan), ess., 533;- contre-essayeur, 456.

Boitel (Gilbert), g., 287; alias Boistel, 468.

Bos(L.?), 166.

Bo^adt (Jehan), m. p., 476.

Boises fant (Martial), 261.

Bonenfaxt (Pierre), m. p., 5a 1.

Cairier (Etienne), m. p., 287, a38, a3g, a4o.

Cahours (Pierre DE), ou Caours-, ou Kaours, m. m.,

199, ao6.
Caours (Michel DE), 344; m. p., 478.

Caours (Simon DE), contre-essayeur, 456.

Caignac (Pierre DE), m. p., aia, a43.

Caille (Mathieu), sergent d'armes, 5jo.

Bo.ni (Pierre), g., 476.
Bokkih (Boivin?) (Jehan), g. 3g6.
Borscit (Jehan), c. g., 538.

Boucher (Gringoire LE), mess", 3g8, 4o8.

Bouciqhaut (Messire), 4i2.

Bouclier (Gauthier lé), 152.

Bodgre (Jehan), g., 372.

Boulart (Colis), ch., 53t.
Boulekgeh (Jehan), i5a.

Boullioin- (Pierre), m. p., 244.

Boubdène? on Bodrderie? (Michel DE), 167, 1 78.
BOURDON(Pierre), m. p., 543.

BOURG(Bonacours DE),m. des m. Deiph" 607.
Bourgois (Guillaume), g., 538. Bourgeois, 547.
BOVILLE(Chartes DE), gouverneur du Dauphiné, 54y.
Brac (Jehan), 265.

Braise (Comte DE), cons' du Roi, 510, 5i6. – De

Brenke, 522.

Buaque (Amaury), 435, 45a.

BRAQUE(Colin), contre-garde, fils d'Arnoul, 622, 527.
BRAQUE(Ernoul), g., 488, 5o3; (Arneal), 545.

BRAQUEou Biucque (Nicolas), g. m., 35g, 366, 367,

4o8, 4io, 412, 4i3, 4ai, 4a3, 626, 4ag, 43i-

435, 437, 43g, 450, 453, 468.'

Bbaque (Baoul), 533.

BRAQUEou Brac (Thévenin), m. p., 421, 423, 424,

4a8, 4ag, 43i, 435, 438, 44i, 44a, 445, 449,

45i, 471.
Bricbart (Thomas), m. p., i5a.

Bridos, m. p. 69.
Brie (Thibaut de), 191.

Brolio (Symon DE), m. p., 153.

BRUN(Jehan), g., 421.

Brusero (Antoine DE), t., 563.

Brdnet (Donat), m. p., 173, 175.
Brunot (Jehan), m. p.. 231, a33, 234, a35, 254.

Bnov (Simon DE), 367, 446.

Bunethot (Jehan DE), 452.

C

Caltot (Drouet), m. p., 44i, 443, 445, 446,44g,

453,454,455, 46a.

Cakcikel on Cantiîsel? (Bethin, alias Rechin), chevalier.

m. p., 14g i5a, 177, 178.

Cakel (Colas), m. p., 37g.
Carbûsel (Richard), m. p., 168.

Carborkei, (Bernard), m. p., 178, 181.
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CABLIER(Henry), m. p., /197.

Gabon (Jehan), ch., 543, 546.

Catel (Jehanin), messager, 296.

Cavqbis (Guillaume), 5i8, 5a 0.

Cacïon (Jehan) ou Cavyoh, 246.

Challemart (Jehan), m. m. en Bourgogne, 675.
CHAMBELLAN(Philippe), g., 556.

Chameton (Odoiu), bailli de Caen, 53g.
Chamoissis (Jehan), m.p., puis g.m.en Dauphiné, 542.

CHANGE(Robert Du), m. p., 227.

Chantepbime (Estienne), g.. 37a, 468, 532.

Chantepbime (François), rr g*1des aides, 519.

CHAPELU(Pierre), g. m., 319.
CHARMOIE(Léger DELA), maistre des comptes, 497.

Chabon ou Garos (Gieffroy ou Guiffroy), m. p., 445,

455, 46g.

Chastillon (Le sire de), 5i6.

Chauvel, Chafveau, Cuauviads (Pierre), m. p., 172,

181; – m. m., 3 01,2 06. (Lu une lois Chaviray, 201).

CHAuvEL,Chuvel (GillesouGile), m. p., ,330,221,222,

225.

Chertakt (Jacques DE), m. p., 173, 175.

Chevirot (Hannequin), t., 477.

Ghevirot (Jehannot), t., 477.

Chevbedse (Nicolas DE), g. m., 249, 488, 497.

Chetreuse (Pierre DE), conseiller du Roi, 5io, 522,

54o,545.

CHIEFDERoy (Imbert), m. p., s 43.

Cistelle (Robert), 357, 359, 36), 36a.

CLARA (Léonard DE),
m.

p., 519.

Clavadb (Dordel DE), a 3

Dain (Pierre), g., 434.

Dakgle (Guichard), sénéchal, 442, 45o, 451.

Daveliers (Jehan), t., 535.

Daïmier, Desiuer, Dïmier, DEïMiEn(Jehan), m. m.,

i4g, i5a, 162 i63.

Daïmier, Deymier, Dismieb (Aimery, Emery), m. p.,

181, ig5, 196.

Delandbs ou DE Landes? (Lambert), 4 19.

Doili.ie, D'Oillï, DOLLIS,DOLLI(Pierre), 5a3, 537,

532.

DoiiiRENCE(Guillaume), m. p., 254.

Domino (Pierre), m. p., 3go, 3gi, 3g3, 3g4, 3g5,

3g6, 3gg, 400, 401, 402, 4o3, 405, 407, 4o8,

Ù09, 4 11, 4 12; – g.m.,5og,5io,5i5,52O,52i,

COLUMBET(François), g., 5o3, 544.

CONDÉ(Messire Amaury DE), 417.
Conte ou Cospbte (Thibaut), m. p., 5oo, 5oi, 5o2.

Coppe (Simonet), m. p., 5i 1, 53g.
COQUARTdu Fay, chevalier, 527.
Corel (Jehan), c. g., 545.

Gokmeilles (Thévenin DE), g., 421.

Cobketz (Henri DEou DES), 533, 535, 536.

Comevalois ou Corkevales (Jehan), m. p., 326, 328,

338, 34o, 343, 344, 345, 346, 347, 35o, 353,

355, 358, 36i, 36a, 363, 364, 369, 374, 375,

38i, 384, 387, 388, 39o, 391, 3g4, 3g5, 3g6,

4oo, 4oi, 4o5, 4o8, 4og, 4io, 4ao, 423, 4a4,

4a6, 4a8, 43o, 433, 435.

Courel (Nicolas), 3o3.

Cocrry (Deniset), messager, 276.
Coursin (Robert), m. p., a58.

Courteunne (Nicolas DE LA), g., 485.

Courtois (Pierre), m.p. 438. – (Perrinet), 441, 442

445, 446, 44g.

Coussinb (Damoiselle Gille), 617,
Cratille (Guillaume de), m. p., 4n, 4ia, 4i4, 417,

4 18,

Cressac (Guillaume de), g., 378.
Cressemberg (Pierre.) ou CBoissEMBERG,tn.p.,ig5 196.

Croissant (Nicolas), m. p., 228.

Ckoleboïs (Robert) g., 372 476.

Crozade (Pierre), 460.

Cubry (Remon ou Reymonde), c. g., 272, 276, 3o5,

372; – g., 468.

Culdoë (Jehan), g. m., 54o, 542 543 544 545, 547.

D

522, 5a3, 535, 627, 828, 53a, 533, 534, 535,

538, 53g, 54o,542, 545, 547.

Dordet (Jehan), 3g5.

Douieb (Armanon), sergent d'armes, 5o3.

Dobin (Colin), m. p., 36i.

Dormass (Guillaume DE), 488.

Dorjians (Jehan DE), chapelain, 531.

Douay (Jacques DE), g., 538, 54i.

Dredx? (Guillaume de), g., 288, 399.

Drolense (Martin DE), g., 305.

Di'biez (Hugues), m. p., a46, 247.

Du Chastel (Pierre), conseiller du Roi, 5a3.

Du CLOS(Bertrand), maistre des comples, 24g, 507.

Du CLos (Guillaume), m. p., 497, 5oi.
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Du Douet ou Dobt (Jehan), g., 539, *4i-

Du Drac (Karlin), m. p., 336.

Du Duit (Jehan), 4g8.

Du Faï. Voyez Coquart.

Do GAL(Bénédic), g. m., 219.

D toquer que, ou Donqueuqee (Jacques de), 5s8.

Épernos (Geffrin d'), g., 468.

ESTAMPES(Comte D'), 444.

Estkut ou Ostruy?( Pierre), m. p., 236.

Faictembkt (Pierre), m. p., 298, 486.

Faiotement (Renaud), m. p., 34i, 342. 343, 375,

379, 470, 472, 477, 479, 483, 484, 491, 495.
Farcï (Jehan), m. p., 276.

FENASSE(Guillaume), m. p., 138.

FAYOL,54i.

FELIZE(Geoffroy), m. p., 226.

Fermont ou Fremont (Bernard), très', 261, 267, 268,

269.
Fermokt ou Fkemomt (Jacques ou Jacquelin), g. m.,

25i, a54, 3g5, 468, 476.

Feuillet (Jehan), g., 298.
Filleul (Jehan), m. p., 497.

Fisquespbron (Jehan), g. 38 /1 89'! 4oo, 4n, 4i4,

4 16, 433, 437, 44i,543.

Flamekt (Guillaume le)', m. p., 162, 167, 170, ig4.

Flamebt (Jacques LE), maître des comptes, 377, 467.
Flamekt (Jehan le), g. m., 375,277,366,393, 4i3,

Gaillart (Raymon de), s34.

GALAT(Jehan), ch., 536, 538.

Galgaïu (Fâche), m. p., i5a.
Garencières (De),

435.

Garighe (Gérard), m. p., 180.

Garhibr (Jehan), m. p., 5ig, 5a 1, 025.

Gauenlieu (Jehan), g., 535.

Gaultier (Helias), g., 277.

Du PETIT Celier (Enguerrand), trésorier de France,

261,267,268,373,334,366,368. .-

Du PONT(Pierre), g. m., 5a8 53g – pour le Languedoc
et la Guyenne, 566..

Dubamin (Jehan), g., 372. 468.
?•-

Du Vivien (Hanotin), l. 54i.

E

Eudelin (Jehan), m. p., 34a, 343, 3liti, 346, 348,

35o, 353, 356.

Eustaohe (Hugues), g., 322.

Expedit (François), g. m., 267, 269.

F

417, 4a3, 426, 4ag, 43i, 433, 635, 43g, 44a,

446, 45o, 454, 458, 468, 669, 488, 696, 5i5,

5ao, 5ai, 522, 527, 5s8, 53o, 532, 533, 536,

535, 538,539,54o.
Flambât (Pasquet LE), ch., 537.

Flament (Pierre LE), m. p., 175; – m. m., 198.

FLAMENT(Renier LE), m. p. i5a, 157, 173, 182.

FLEURANCE(François du), g. ,52 0.
·

FLORANCE(Régnier de), m. p., 486.

Forkerids (Herluinus), 120.

Fornu (Pierre), m. p., a55.

Foulque (Jehan DE), g., 538.

Four (Pierre DE),g., 545.

FOURNIER(Nicolas), m. p., 3n.

Fourques ou Foulques (Martin DE), g.111., 684, 488,

696, 517, 5ao, 52i, 528, 53o, 53 1, 534, 539,

56o, 54a.

Frehont (Jacques), 395. Voyez Fermont.

G

Gavaut ( Remon)
m.

p. 172, 181.

Genetier (Elyas), g., 276.
GENÈVE(Le cardinal de), 536.

GENTIANUS(Petrus), 120.

Gestien (Jehan), g. m., 5io; ou Gektias, 5i3, 5i5,

520, 52i, 522, 5s3, 525, 527, 528, 53o, 532,

533, 534, 535, 538, 539, 54o, 542, 543, 544,

545,547.
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Gerhale (Beraud DE), 1A7.
Gerhale (Guichard de), 147, 196.
Geruale (Guillaume de), chev', 181, 166.

Gianfilace (Aymar), m. p., 699, 500. Voyez Jamfil-

LIACCI.

Giffart, g. m., ai g.

Giffabt (Philippot), g., 468, 5o3.

Gilbert (Pîiiiippe), g., 37a.
GILLES(Jehan), g., /127.

Gisons (Jehan de), m. p., 434, 435, £70.
Gobi» (André), 292, 372; – m. p., 38g; – g., 404,

468.

Gobijx(Guillaume), g., 545.

Gobin (Jehan), g., 38g, 525.

GoDEAu(Maxe), g., 372.
GODET (Thomas Du), g., 4oo, 4n, 4i4, 4a6, 433,

437,44t.

Godoin (Thomas), 5s8, 535.
`

Gosdrac. Voyez Jondrac.

HAMETEL(AubertDE),c. g., 522.

HAMETEL(Guillaume DE),m. p., 228; – g., 269, 272;

g. m., 294, 298, 3g5, 4 12, 417, 433, 468; –

très', 484 488, 497, 5i3, 520, 5a 1 – conseiller,

5a3, 54o.

HAMETEL(Pierre DE), g., 372.
Hangest (Jehan DE), très', 433, 435.

Harï( (Colin), t.,54i.

Hasart (Jehan), le jeune, m. p., 4i3, 4i4, 4i6, 4i8,

420, 422, 4a5, 4a6, 427, '.28, 433, 437, 438,

44a.

Haus? (Aleaume), t., 5ai.

HAY(Nicolas), t., 535.

Infakgiiatin (Cathelin), de la Société des Perruches

(Petrucci), i63.

Jaoquez (Jehan), t., 5ao.

Jadoim (Pierre), dit Barbastiie, t., 5a5.

Jahfiluacgi (Rosset), m. p., 5o2, 5o3, 007.

Jobhc (André), g., 4o4. Voyez Gobin.

GosTEAUj(Pabineou Fabien DE), m. p., 497, 4g8, 5oa

503, 5o4, 505.

Goktier (Lambert), m.p.,5i4, 520.
GnAiGNAT(Guillebert), 33g, 34i.

GnAviÈBE(Jehan), g., 409, 4i6.
GRAYou Greï (Amaury DE), m. m., 206, a 19, s5i,

2 54, 255, 262 269, 275.
GUERRY(Pierre), m. p., 226.

Guesglin (Bertrand DU), 473.

Gdète, ou Gdette, Gaitte, Guaute (Mathieu), liés',

407, 43i, 433, 435, 443, 444, 445.

GuBCRIGOB(Guy), m. p., l8l.

Guibert (Huguet), m. p., 34o, 34i, 34s, 344, 340,

347, 358, 36a, 364, 37i, 376, 3gi, 393, 3g3,

395, 398; -(Huguenot), 55o, 551.

Gdibert (Raymon), g. m., 261, 373 ou Guilbert, 5aç),

53o.

Guillou (Jehan), g., 434.

Guiselin (Jehan), t., 543.

H

Haïe (Robin de), c. g., 3n.

Hazard (Jehan), g. m., 219.
Hébert (Pierre), notaire, 488.

Henrici (Oudart), 467.
Hermanm (Adam), 120.

Hiredel. Voyez Ybebel.

Hospikel ou Ospihel (Guillaume), m. p., 451, iûa,

453, 455, 457, 46i, 46a, 468.

HtiGUEr(Richard), m. m., 17, 48. k

Humbert II, dauphin de Viennois, 245, •()<:>, «tiS,

371.
HURE(Simon), g., 44i;– m. p., 445; – g., 458.

HunTAnT(Pierre), i52.

1

Isbarbe (Jehan), ch.? 537.

IzEBARE,g. m., 222. VoyezYsïBBARRE-

J

Jouannin Johanniki (Goberl, Gombert), m. p. a7« ii1.S.

Jondrac, Gosdrac (Bernard DE), m. p., 356 358 3(i4

372.
Joisg (Huguenin), ch. 54a.
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Kaojjrs (Guy DE), m. p., ig5.
Kaours (Pierre de), m. m., 198, 2oi. Voyez Cahours.

LABAT(RamonDE), g., 087.
LA Boidie (Pierre), m. p., 244,-246.

La Brbt (Le sire DE), 5ia.

LA Gharmoye (LegierDE), 435, 497.

LACosTE(Aymieus),m.p., 167.

LA COSTE(Pierre) de Salhat, g., A68, 4g5; – g- m.,

537.

LA Coste (Pierre), m. p., 176, 3ig, 323, 326, 337,

338, 33g, 34i, 343, 346, 34g, 35o, 355, 356,

38o, 468.

LA Couiît (Michel DE), monnoyer, 527.

LACourtkeuve (Nicolas DE), g., 3a8, 372.

LA Feue (Adam DE), m. p., 533.

LA Font (Estienne DE), a54.

La Fournaise (François DE), m. p., 5o8, 5og, 5i3,

5i3, 5i~, 515, 516, 5ig, 53 a, 5a8, 53y, 5~)2.

LA Fournaise (Jehan DE), 4ig; e. général, 533;

-m. p., 536, 545, 547.

LAGarde (Hélye), faux monnayeur, i8o.

Laigle (Jehan), 435.

Lail (Robin DE),
m.

p.,
463.

Lainceteau (Jehan), t., 477.

Laire (Bernard DE), sire de Cornillon, lieutenant du

dauphin Louis, 5 10.

LALande (Jehan DE), m.p., 407, 4o8, 4og, 4i4, 4i5,

417, 620, 43.3, 427, 428, 43o, 43i, 438, 44a,

44g, 45a.

Lalier (Jehan), m. p., 375, 38a,- 384, 388; alias

Laillieh 4g8.

Lalle.man (Jehan), 47a. Voyez Challesiaut.

LAMakciie (Jehan de), m. p., 436, 438, 44i, 443.

Lambert (Jehan), g. m., 217, 262, 323.

Lajibert (Jehan), !e jeune, g., 287, 366.

Lambert (Jehan), m. p., 228, 24j, 200, 254,255,

267, 277.
LA Meule (Jehan DE), m. p., 497, 499, 5oo, 5os,

5o3 5o4 5o5, 5oG, 607.
LA Mixe (Raymon), g.m., 261.

Lakdes (Bertaut DE), m. p., 335..

T/
n

Keboual (B.? DE), 446.

L

LANDES(Nicolas de), g. m., 223, 224, 229, 234, a35,

239,2 4o,a4i. Voyez Delakdes.

Laxdes (Pierre DE), changeur du trésor, 5o8.

LANS(Michellet DE), mess.?, 388; – t. 477.

LA Porte (Guillaume DE), m. p., 3i6, 317, 3i8, 32i,

322, 323, 3a4, 326, 363, 370, 372, 373, 376.
Larceï (GuillaumeDE), g., 372, 38g.

Larcheu (Pierre), g. m., 527, 5a8, 538, 53g.
LA Salle (Renaud de), i5a.

LA Sudrie (Esmart de), m. p., 317, 3i8, 820, 32i,

322, 3a3, 325, 337, 33g.
LaTuilliï ou LA Tuile (Jehan DE), bailli de Touraine,

531, 535; bailli d'Amiens, 54o.

Launes
(Henri de), 249.

Lazare (Mathieu), g., 409.
Lazari (Otholino), m. p., 3n, &21

LE Cadchikr. Voyez Le Chaucieb.

LE Cauchois (Johannot), messager, 39/1 3g5.

LE Charpentier (Gueselin), orfèvre, 541.

LE Chaucier (Colard ou Nicolas), 368.

LE Commis(Nicolas), g., 372.
LE Coco, g. m., 8.

LE CoNVEns(Nicolas), g., 437, 43o, 434, 435, 503.

LE CoQ(Robert), évêque de Laon, 368.

LE Fevee (Gaucher), maître des comptes, 478.

LE FEVRE(Olivier?), maître des comptes, 497.
LE Fondeur (Jehan), m. p., 43a 434 435, 4 93.

LE Fourmieh (Colin), m. m., 238.

LE Galois (Gilles), tresr, 523, 535.

LE Grand (Jehan), messager, 5o3.

LE Large (Giles), g., 538

LE Magmer (Jehan), g., 536.
'.l,

LE Maikgbe (Jehan), dit Bocciqdaut, maréchal de

France, 43o.

LE Marescdal (Gillot), g., 468.

LE Mareschal (Jehan), m. p., 533, 545.

Le Marescual (Pierre, Pierret), m. p. 238; – m. m.,

234, 235, 237, 239; – g. ni., 220, a/i-o, *4i,

a45, 246,247, 533.



LE Mkrsibr (Pierre), m. p., 5ia.

LE MEsTRE(Guillaume), m. p., 167; alias LE MAISTRE,

171, 189.
LE Mire (Pierre), g., 372.
LE Noumakd (Henriet), messager, 38g.
Lens (Michelet DE), t., 538, 53g.
LE Parchemimer (Jehan), ch., 54a.

LE Paulmieb, Paumier (Jehan), 167, i83, 192, 198,

aoi, 206.

Le Pbrrier (Pierre), g. m., 178.
LE Saintier (Jehan), g., 546.

LESCAMPE(Pierre DE), t., 5i8; e., 527.

Lesclat (Jehan DE), m. p. 379, 38i, 38a, 383, 387,

5oo, 5o3, 5o6, 620, 53a.

Lescuelier, Lescuellier (Pierre), m. p., 230, 321, 22a,

225; g. m., 262, 267, 269.
Lescueller (Pierre), m. p., 254. C'est 1g même que

Pierre Lescuelieb.

LE SOMELIER(?) (Jehan), e., 628.

Lespinace (Gaubert ou Jobert de), m. p., 24o, 243, 344.

Lespinace( Guillaume), 3,87, 33g, 4 00. – Lespinasse, m.

Maance (Jehan de), g., 4o2, '109, 4i 1, A16, Aa5, 452,

455.

MAANTE(Maance?), Mante (Pierre DE), m. p., 168,

177, 178, 179.

Machau (Hugues), m. p., 175, i83.

MAIGNENNES(Jehan DE), m. p., 172.

MAILLART(Colin), 533, g., 543.

Maillart (Raoul), g. m., 21g, 3a3, 224, a46, 366,

393, 4io, 4t3, 417, A20, 423, 426, 429, 43),

43g, 442, 484, 4g4, 5io, 5i5, 5ao, 52i, Saa,

1
527, 528, 53o, 53a, 533, 534, 535, 538, 53g,

542, 543, 544; (Radulpbus Malharii), 545,

547.
Mairel (Pierre), ch., 538.

Maistre. Voyez LE MAISTRE.

Malaimeï (Guillaume DE), g., 468.

Malein (Geffrin), g., 468; alias Marboin, 474.

Malorespectu (Johannes DE)(Maureoakd?), 191.

Mansel, Mancel (Jehan), m. p., 539, S''2' 54/i.

Mante (Geoffroy de), g. m., 320, 231; – dbMahce, m.

p., 226.
Mante (Johannin de), g. m., 322, 2a3, aaâ.

MARBAUT(Ponsard), ch., 53o.

Marboier (Geoffroy), m. p., 474.

TABLE DES NOMS PROPRES.W i~LL LL~ i~\J

p., 46g, 4g4, 4g5; – (dit de Martel), g. m. en

Languedoc, 535, 687, 538.

LE Sueur, g. m., 8.

LE Tailleur (Denis), 53o.

LE TANNEUR(Thomas), maître des comptes, 497.
Leurieh (Oudart), maître des comptes, 490, 497.

Levesque (Pierre), t., 364, 545.

Lille (Raoul dr), très', 488.

LmAGE(Lorens de), m. p., 458, 45g, '161, 'i63.

Loffenero (l'affineur ?) (Philippot), g., /174.
LonEiz (Robert de), 488.

LoiiGXES(Jehan de) ou Loingxez, g., 445, 458.

Loupï (Raoul de) gouverneur en Dauphiné, 5oo, 5oa

507,
Lox (G? DE), 446.

Lucbieu (Liziedx ?) (Jacquot DE), t., 3i4, 33g, 34 0,

343.

Luciiieu (Jehan de), e. 5o4.

LUCHIEU(Madieu DE), t., 540.

Lucuieb (Michel de), t., 357.
Luillier (Aubin), messager, 379.

M

Marc (Pierre), m. p., 317.
MARCEL(Etienne), m. p., 361.

MARCEL(Étienne), prévôt des marchands, 867, 385.

388.

MARCEL(Guillaume), m. p., 543.

Marcellus, Prœpositus monelœparisieiisis îao.

Margerin, Maugderin, Margerie (Jehan), g. m., ^44,

245, 3g3, 402, 4o6, 4io, 4i3, 4a3, 433, 43g,

442, 446, 468, 469;
– m. p. de l'or, 259. 361:

g., – 269, 272, 366.

Marigkï (Enguerrand DE), i48.

Marinc (Nicolas), 4ig.

Marle (DE), g. m., 8.

Martin (Pierre), m. p., 173, 182.

Maseline (Gilles), 206.

Mathelin, conseiller du Roi, 5io-

Maugain (Jehan), m. p., 228.

Maokint (Secondat DE), m. p., 507.

Mauricon (Nicolas), m. p., 458.

Meignac (Guillaume), g., 4oa, 4o4.

Mesnie (Pierre, Perrin DE), t., 538, 54o.

Mesport (Jehan DE), m. m., iga.

Millï (Thomas DE),g. m., 54 h.

MinoN(Jehan), g., 53a.
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Mouac (Mathieu de), m. p., a6i.

Moss (Jehan de), g., 468, 53a, 533.

MoKSTEnsiiL(Tassart de), bailli de Tournesis, 539.
Mostreuil (Barthélémy de), m. p., i83.

'Moricos de i\]ighan (Laurent), g., 493, 4o,4. Voyez

Mauricos, 5o3.

Moriii (Thomas), m. p., 5i4, 5ao.

Morraxd ou Mobaht (Simon), m. p., 3g5, 396, 399,

'ioa,"4o4, 407, 4og, 4n, 4i4, 4i8, &19, 423,

Nantes (Jehan de), 217.
Neelle (Guidot), m. p., ig5, 196.
ÎVeelle (Pierre), g., 468.

NELLO(Guy), m. p., 173, 181. Voyez NEELLE.

Nesoln (Thomas), g., 178.
Neproux (Hugues DE), m. p., 370, 371, 376, 379,

38i, 38a.

Nedfsioliii (Jehan), g., s55, 288.

Neufport (Jehan DE), m. p., 173.
Nevelon. Voyez Nouteloj.

ODE(Nicolas), très', 43i.

Ogier (Philippe), 54o, 541.

Omart (Jehan), clerc, 533.

OrSsgb (Prince D'), 526.

Orléans (Jehan d1), g. m., 431.

Paie* (Pierre), 43i, 433, 435, 489, 44o. Payes, 444,

446.

Pacï (Jacques DE), 435, 45â; – maître des comptes,

478.
Palais (Pariset nul, g., 485.

Palmier (Bernard), g., 538.

Palbde (Petrus DE), Dns Varembonis, 232.

Passis, Passaiz (Guinulfe, Guinofie, Aguinolfe de), m.

p., 5o3, Soi. Pacis, 5o5, 5o6, 5o8, 5og, 5u,

5ia, 5i3, 5i4, 515, 516, 51g, 520, 52a, 5a3,

53o, 53a, 536. Pacy, Pasy, 537, 538, 54i, 543,'

544, 545, 546, 547, 548.

Pastohrei, (Jehan), maître des comptes, 53g.

427, 4a8, 43i, 434, 437, 44a, 444, 445, 44g,.

453, 455, 459. Mabrant, Maurand, 5i8, 519.
Modchet. Voyez Muschiato.

Mouct (Le sire DE), 272.

Moulins, DU Moulin, DES MOULINS, m.
p., 181, i83,

192, 198; – m. m., 201, 206

MOUTON(Laurent), g., 3o6.

MOUTON(Nicolas), g., 468.

MUSCIIIATO,Muschuti, MOUCHET,148, 161.

N

Nicholas (Jacques), m. p., 196, 199. Jacques Nicolas,

196.
Nicolas (Robert), g. m., 220, 221, 224, s3i.

NOIELLES(Robin de), dit RILLEUR,m. p., 54 1.

Kointaclx (.Antoine DE), m. p., 4g4.

Nodvel (Simon), g., 468.

Nocïelon (Gantier), g., 278; alias Noùvellox, g., 3a8:

alias Nevelok, 372.

Noyers (Pierre DE), m. p., 36i, 36a, 364, 366, 370,

377. Noiers, 44», 443, 448, 54o.

0

Orliens (Pierre n'), i52.

Osebuï (Pierre), g. m., 222. C'est Pierre Acarie, 223.

Ospinel. Voyez HOSPINEL.

Oubris (Jehan), g., 538.

OUDART(Maître), 435. ODART,5i3.,

p

Paumier (Jehan), m. m., 198. Voyez LE Padlmier.

Pavais (Pierre), g., 447. Pataz, 4go, 54o.

Pèlerin (Jehan), sergent d'armes, 53o.

Peuier (Jehan), 254.

PEnr.ccnE (Barthélemy PETRUCCI),m. p., rS4r

PETIT(Barthélémy LE), i34.
'

Petit (Gaultier), g. m., 287, 298, 417, 426, 429,

43i. 433, 44a, 446, 45o, 454.

PETIT(Jehan), m. p., 452, 535.

PIDOË(Jehan), g., 387, 546. Voyez Pisdoê.

Pieres (Jehan DE), m. p., 454, 455, 458-

PiERiiELÉE(Jehan DE), m. p., 183.

Pigsete (Jehan), g., 38g,
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Pisdoê (Jehan), g., 872, 46b. Piezdoë, 488,
5o3.

Piooê, 287, 546.

Pisnoctaik (Brunet), m. p., a 25.

Plaisance (Pierre), m. p., 5ao, 53a, 544, 548.

PLARTARD,Plastrard (Henry), t., îao, i33,

PuHEiiOUCu(Jehan), 174.
Ploivier (Jehan), m. p., 294, 3a2.

Poge (Jehan), g., 372.
Poge (Philippe de), m. p., 22G, 227.

Poileïilain, Poilleyiilain (Jehan), m. p., 317, 326;

-m. m., 22S, 267, 269, 276, 270; – g. m., 277,

287, 3oa, 359, 366, 368, 3g3, 4oi, 4oa, 458,

467, 468, 46g.

POITIERS(Comte DE), frère du roi Jehan, 4i8, 4a6.

Qui-dobt (Jehan), m. p., 46a, 463.

Raille (Pierre), 299.
Uegnaut (Jacques), conseiller du Roi, 5 10.

Régner (Jaubert), g., 520.
Reims (James DE), maître des comptes, 545.

Reims (Jehan de), 477.
Reims (Pierre de), g., 545.

Remo.n(Bernaid), m. m., 16H.

Remok(Jehan), cb., 537 – g. m., 545, 547.

Rehos LEJeune (Jehan), g., 545, 540.

Bemost (Pierre), m. p., 167, 171, 183.

Remeb (Pierre), g., 372, 4i6. Regmer. 485 4<)5,
5ao.

Rc-ijebon(sic), m. p., 175.

Ricoule (Guillaume), m. p., 488, 4g4, 4g5, 496.

RicuARDi-v,messager, 5a6.

Saint-Desis (Bethin de), g. m., 221.

Sa ixte-Foy (Bernard DE), m. p.,34i, 343, 345, 346,

347, 348, 350, 353, 358, 362, 363, 38i, 382,

387,391,393,394,395,398,
Saixt-Gekhain (Michel de), g. m., 294, 303, 306.

Saist-Gebbais (Raoulet de), g., 4 94, 5i3, 5a3, 5a5,

538, 539, 54 1.
Saint-Geiîhain (Robert de), g., 372.

Saint-Laubent (Jehan du), m. p., 157.

Ponaz (Arrochin), g., 468.

Pons (Arnaud dis), g., 535.

Pons (Pierre de), ch., 537.

Pours, Pons (Guillaume DE), m. p., «45, a4C.

PousAa (Antoine DE), 533.

Preigsy (Jehan DE), m. p., /127, 43o, 434, 436.

PUGET,Pouget (Pierre), m. p., 3i6, 317, 3i8, 3a1,

322, 3a3, 324, 325, 3a6, 35o, 363, 370, 3yt,

372, 374, 376, 387, 4oi, 41S, 4i8, 4a6, 453,

461, 468, 47o,
Poissbnellb (Pierre), e., 527.
Poy (Nicolas du), m. p., 198.
Puy ('rhotte, Totho du), frère du précédent, m. p..

198.

Q

R

RiciiER, m. m., 17.

Ridel (Phi!ippot),cl;. 537.
Robert (Nicolas), m. p., 178.

Roche, ou Roches (Huë de), 4885 m1" des comptes, 497,

507.
Roche (Jehan DELA), à' de Verteuil, 2 4.

Roolot (Jehan), 319.
Rosny (Le comte DE), 439, 444.

Rossignol (Robert), g., 54a.

Rougegorgf, (Jehan), 251.

Ruau (Barthélémy), m. p., 38o, 381, 383, 098, 4oo,

4o2, 4o5, 407.

RiiEii. (Jehande), cons" du Roi, 5io, 5 16; – 1res', 533.

Ruffik (Alcaume), g.. 477.
RUPPE(Raoul DE), 267.

s

Saikt-Libhart (Gilles de), m. p., 546.

Saint-Mioiiel (Guillaume DE), 244.

Saint-Pol (Le comte DE), 54o.

Salerio (Gérard DE), i55.

Sarrazix (Lorens), g., 538.

Sahiuzih (Thibaut), i52.

Saunier (Jehan), g. m., 536.

Scatick (Philippe), m. p., 227.

Scatisse (Pierre), 364, 3g5: trésorier, 5oa.
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Sceaox (Hubert de) 531

Schwabtz (Berthold), moine, 3ao.

SENS(Guillaume DE), m. p., 3y5, 4q5.

Sebbinde (Paul DE), m. p., 4g6, 533, 535.

Serbikde (Pol, Paul DE), g. m., sis, a43, aii 266,

Ii86. :"r T ": ' '

Sebloti (Grégoire), m. p., 500, 5os. '

Sermaite (Gilles), i52.

Simon (Josse),m. p., 917, 269; – g. m., a5i.

Tachier (Jehan), m. p., 433, 434.

Taïe (Guillaume de), m. p., a54, a55.

Tiiadelin ou TADEtiN(Odoait ou Edouart), g. m., 201,

366, 4o2, 4i3, 43g, 44a, 446, 45o, 458, 484,

488, 4g4, 5oi, 5io, 5i3, 5 1 5 i 5i6, 5 s 7, 5ao,

021, 5a 3, 527, 53o, 535, 538, 54g.

Thaïs ou Thaïs ( Guillaume de) g. 372 410 41 3 –

g. m., 433, 433, 43g, 44a, 446, 45o, 454, 458.

Thaïs (Jehan de), ioa 4o6.

Vacher (Jehan), m. p., 3it), 3ao, 3ai, 32o, 324,

386.

VAWNE(Guy),Veske (Guy), m. p., 170, 176.
Vakkes(Gaucher DE),g. m., 2 g4, 4 n, 4 16, 4 17, 434

454, 467, 468,46g.
Vakkes (Pierre ou Perrin DE), g., 3o5, 468,

Vasche (Hugues), m. p., 286,. 287, 288.

VASSAL(Jehannot), messager, 476.
Vavdetaii (Guillaume DE), mc des comptes, 007.

Vaïdetar (Jehan DE), 4ig.

Vabdïkoooht (Gastellet DE), messager, 486.

Veizes (Nicolas DE), 44o.

Velu (Pierre DE), m. p., 546.

Yeskes (Gérard DE), a3o.

Vbbdun (Hugues DE), g., 427, 435.

Viai.et (Humbert), m. p., 54o.

Vienne (Jehan, alias Jacques De), gouverneur du Dau-

phiné, 513, 619.

Widai. (Guérin), m. p., 17a.

Siiias DEBedres (Raymon), 20/1., ;.?. i

Soissons (Pierre DE),m. p., 3o4, 403, 470,/17(> 4;)3.

Solier (Jehan du), c. g., 545. ir

Spifame( Barthélémy), bourgeois de Paris, changeur, 5o8

5io, 5n, 5i6, 517, 5i8, 5'ig, 5ao, 5s3.. -r

Stakcon (Jacquot), m. p., 486.

Stancon (Jauson), m. p., 43g, 44a, 443, 4ôo, 453,

45g.
Stancon (Nicolas), m. p., 536.

T

Thot (Guy), m. p., i 73.
Thote du Puy, m. p., 171, 182.
Tirant (Jehan), g., 468, 486.

Touchet (? peut-ètre Tbbciiet), g., 277,389, 3g6.

Toubbbtte (DE la), g.

Tristan (Chariot), g., 468.

Tristan (Jehan), g., 3i8.

TiincHEf(Jehan), g., 072, 4o2, 477.
Truel (Arnaud), de Cahors, m. p., i3o.

.v

Viedlaixes (Jehan DE), 533.

Viey (Jehan, alias Jacques), Vie, g., 468, 485, iSç).

Villars (Henri DE), gouverneur du Dauphiné, 3 10.

Villeseuve (Hugues DE), m. p., 299.
Villers (P. DE), 446.

Villet, Vilet (Gilles) g., 468 488. – c. g. 5o3 5 «a

5a6.

Villet (Thomas), g., 3oo.

Vincent (Jehan), g., 300.

Vincent (pierre), m. p., 178, 182.

VINEIS(Everardus DE), m. p., 117.

Vital (Jacques), g., 537.

VITAL(Jehan), g., 545.

Vitalis (Pierre), de Martel, m. p., i3o. (

ViîREARHJs(Philippus) (LE Verrier?), i33.

Vivian (Gautier), conseiller au Parlement, 5.'J5.

Voisises (Mille DE), conseiller du Roi, 510.

VosiBYKAiiT(Hennequin de), m. p., 53f).

w
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Yhbeht (Pierre), m. p., 698, 499.

Yhebel ou Hieebel (Nicolas), g., 384 394.

Yscbe (Josse de), t., 542.

Yszebabke, Ysbeki-.eou Ycebarke (Charles) ni. p. 34g,

389, 391, 39a, 393, 3g4, 3ç»5, 898, 4oi, 4o6,

4 18, 457, 459, 468, 469, 47o, 473, 477, 478,

/179, 485, 487, 692, 4g3, 4g5, 496.

Yszebakre (Flore ou Floure), g. m., a3i, 9.33.

Yszebauke (Jelian), m. p., 4g7, 533, 545.

Y

Yszebakhe (Nicolas), m. p., 326, 227, 238, 2^9, 3a6,

38i, 388, 437, 46i, 463, 46g.
Yszebakre (Nicolas), g. m. ,220, 223, 224, 229, 287,

a38, 23g, a4o, zlii, 9.U2, a43, a44, a45, a46,

247, 4g7, 698, 4gg, 5oi.

Yszebarke (Pierre), m. p., 506, 5og.
–

g., 538.

Yszebaiire (Richardin), m. p., 3ô7, 358, 36a. 363,

3G4, 371,373,376.





Agen 201, slfj, a55, 257, a64,

265, 267, 269, 272, 378, 37/1,

973, 278, 290, 292, 294, 295,

298, 3o6, 3o8, 3i6, 3i8, 3ao,

3a8, 337, 34a, 345, 367, 36o,

36a, 364, 365, 37o, 38i, 384,

3go, 397, 399, 4oo, 4ot, 454,

456, 467, 521.

Amiens, 90, to5.

Angeks, î, 2, 5, 45, 67, 73, 7D,

93, 94,98, io4, 217, 247, 254,

257, 209, 264, a65, 267, 269,

372, 373, 274, 275, 378, 290, i

393, ag4, 290, 298, 3o6, 3o8,

3t6, 317, 3i8, 320, 3ai, 3a8,

337, 34o, 345, 3/17, 3Go, 36a,

37', 372, 879-, 381, 384, 3go,

3g2, 397, 099, 4oo, 4oi, 4i6,

4i7, 43o, 433, 437, 438, 44o,

445, 448, 45i, 454, 456, 467,
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