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LES MONNAIES DU ,ROI RENÉ.

PL. VII A XV.

Lettre . adressée à 1\1 . G. VALL1ER, associé étf'anger de

la Société ,·oyale de numismatique de Belgique,

membre de plusieurs sociétés savantes .de France, par

M. LAUGIER, conservateur du cabinet des médailles

à Jltlanteille.

MONSIEUR,

Le travail que vous avez fait SUI' la suite si riche et si
intéressante des médailles du roi René, que vous allez
publier dans les Mémoires de l'Académie d'Aix (Bouches
du-Rhône), m'a suggéré l'idée de réunir, à mon tour, les
monnaies que ce prince a émises pendant tout le temps
qu'il a régné sm' la Lorraine d'abord et ensuite sur la
Provence, en y joignant aussi celles qu'il fit frapper dans
les Abruzzes, pendant qu'il tentait de reconquérir son
royaume de Naples, et celles qui furent frappées en
Aragon, lors des conquêtes de son fils, Jean de Calabre,
dans ce pays.

Je crois que ce complément il votre travail ne sera pas
sans intérêt pour notre numismatique locale. De même
que vous avez recueilli toutes les médailles déjà publiées

At.:NBI;; 4880. H
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ou non POlll' en faire un ensemble complet, J'en ai fait
autant pOUl' les monnaies, dont le nombre est assez
considérable, et j'ai profité de ce travail d'ensemble pOUl'

y joindre quelques exemplairesencore inédits.
ie vais donc tâcher de donner la monographie aussi

complète que possible de tout ce qui constitue le mon

nayage de René, en la faisant précéder de quelques détails

historiques indispensahles,
En 1418, le duc de Lorraine Charles n accorda la

main de sa fille Isabelle à l'héritier du duché de Bal',
René d'Anjou, fils de Louis II, roi de Sicile, et d'Yolande
d'Aragon, à la condition que, s'il mourait sans enfant
mâle issu de son mariage, le duché passerait après
Isabelle à sa seconde fille Catherine, marquise de Bade.

Antoine de Vaudemont, neveu de Charles II, protesta
contre cette disposition, en revendiquant la Lorraine
comme fiefmasculin, mais la noblesse lorraine le débouta
de ses prétentions en déclarant que la coutume du duché
ne reconnaissait pas la masculinité du fief. Alors la
guerre éclata entre Antoine de Vaudemont et René; la
bataille fut livrée le 4 juillet 143'1,auprès de Bulgneville.
René, vaincu et blessé, fut conduit au château de Dijon,
où il l'esta longtemps prisonnier; à force de sollicita
tions, Isabelle parvint à le faire sortir de prison; mais,
ne pouvant payer' la rançon exhorhitante d'un million
de florins exigée pal' le duc de Bourgogne qui avait puis
samment aidé Antoine de Vaudemont contre René, il
dut retourner en captivité et n'en sortit définitivement

• qu'en 1436, en payant deux cent mille florins,
Louis Ill, fils adoptif de Jeanne Il, l'eine de Naples,
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étant mort le 24. novembre 1434, avait fait son frère

René héritier du comté de Provence et du royaume des
Deux-Siciles, René était dans les prisons du duc de

Bourgogne lorsqu'il apprit que Jeanne Ir, pal' testament
d1l2 février 1435, l'avait,à son tour, appelé à lui succéder

dans tous ses Etats. Cette nouvelle couronne lui suscita
deuxrivaux de plus, Alphonse d'Aragon, qui réclamait le
royaume de Naples, comme ayant été adopté par
Jeanne II avant Louis III, et le pape Eugène IV, qui
prétendait que ce royaume devait lui être inféodé comme
étant un fief mouvant de l'Eglise; plus tard, mieux
inspiré, le pape se déclara pour René et lui envoya des
secours.

René, ne pouvant lutter lui-même contre Alphonse
d'Aragon, confia à la duchesse Isabelle le soin de défendre
ses droits; ses premiers efforts furent couronnés de
succès, mais bientôt trahie par le duc de Milan, qui,
jusque-là, avait servi sa cause avec ardeur, elle essuya
des défaites-

Aussitôt délivré de ses fers, René se hâta d'accourir
en Italie. Il l'emporta quelques victoires : mais, dépourvu
de ressources et n'ayant pas même de quoi payer son

armée, il fut abandonné pal' elle et obligé de fuir devant
Je roi d'Aragon. Il quitta le royaume de Naples, dont il
reçut cependant l'investiture des mains du pape, et vint
débarquer à Marseille.

En 1405, il tenta une seconde expédition en Italie,
avec raide des Florentins et du duc de Milan François
Sforza; obligé de rentre.. en Provence l'année suivante,
il remit le commandement à son fils Jean, duc de Calabre,
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qui, à son tour, fut contraint de quitter le pays. Une
troisième tentative, mêléede succès et de défaites, ne pnt
point raffermir l'autorité de René sur le royaume de

Naples, qui fut complètement perdn pour lui.
IsahelJe de Lorraine étant' morte, René se démit de

son duché en faveur de son fils Jean, qui en prit pos
session le 26 mars 1Mîa; à partir de ce moment, il se
retira en Provence, où il sc livra à l'étude des sciences et
des lettres. Le 10 septembre IJ'DD, il épousa Jeanne
de Laval, fille de Guy XIII, comte de Laval, et d'Isabeau
de Bretagne.

En 1468, la Catalogne se souleva contre Jean If, roi
d'Aragon, et offrit la couronne à René en vertu des droits
qu'il avait sur ce pays pal' la reine Yolande, sa mère. Se
sentant trop âgé pour entreprendre une nouvelle guerre,
il chal'Rea le duc de Calabre de cette expédition; le sort
des armes lui fut partout favorable; mais, atteint par une
fièvre pestilentielle, il mourut à Barcelone, le 13 décem
bre 1470. Nicolas d'Anjou, son fils, prit alors le com
mandement: les revers qu'il essuya le forcèrent d'aban
donner le pays et de retourner en Provence.

En 1474, René institua par testament Charles
d'Anjou, fils de son frère le comte du Maine, qui lui
succéda six ans après sous le nom de Charles HI. Cette
décision lui occasionna bien des tribulations de la part
de Louis XI, roi de France, autre neveu de René, qui
convoitait aussi son héritage et ne le voyaitqu'avec peine
passel' en d'autres mains. Louis XI s'empara des duchés
de Bar et d'Anjou; il les rendit quelque temps après;'sur
la promesse de la réunion de la Provence à la couronne
de France après la mOI'! de Charles Hl.
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René mourut à Aix, le 10 juillet 1480, âgéde soixante
douze ans; l'année suivante, son corps fut transporté à
Angers, où Jeanne de Laval lui fit élever un magnifique
mausolée, Son neveu et successeur, Charles Ill, faible et
malad if, ne lui survécut que quatorze mois; il mouru t à
Marseille, le 11 décembre 14·81.

Afin de ne pas établir' de confusion dans les monnaies
que René a fait fabriquer comme souverain réel en
Lorraine et en Provence et comme prétendant en Italie
et en Aragon (1), je les classerai en quatre catégories, en
commençant par celles de la Lorraine..

Ces monnaies ont toutes été publiées pal' M, de Saulcy
tians ses Recherches SUI' les monnaies des ducshéréditaires

de Lorraine , Metz, 1~4·1. C'est dans cet excellent
ouvrage que j'ai pris tous les types et toutes les variétés
qui constituent la première partie de ce travail.

Pl. l, n° 1. RENAT . D . BAR • M . P . CO.

(René duc de Bar, marquis, comte de Pronncc.) Le duc
armé, debout, coiffé d'UD chapel de roses, et tenant
l'épée nue, s'appuie SUI' un écusson écartelé d'Anjou et
de Bar, avecLorraine brochant sur le tout.

Reo. + SIl' NOMEN DOMlNI BENEDICTVM, En
légende intérieure: MONETA S '. M1CHA. Croix pattée

coupant la légende.

Poids, 2 grammes 269 mitllgrammes. Argelil.

(I) Je ne crois pas commettre une énormité en désignant Rene
commeprétendant pour ces deux royaumes, puisque, pour les posséder,
il était obligé de les conquérir.
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Pl. VU, n° 2. RENATI ok DVX ok BARREN '1C LOTH • M.
Ecusson écartelé d'Anjou et de Bar, avec Lorraine sur le
tout, posé sur èpée la pointe en bas.

Rev. + BNDICTV . SIT . NOME . DNI . NRI .
IHV • XPI. En légende intérieure : MONETA DE
NANCl. Croix double, dite Croi» de Lorraine, potencée
à toutes ses extrémités.

Poids, 1 gramme 863 milligrammes. Arqetü,

Pl. VII, n° 5. RENATI . DVX . BARREN . LOTH'
M. Même type que sur la pièce précédente.

Re». SIT ok NOMEN *. DNI ok BENEDITV. Une fleur
de lis commence cette légende; croix de Lorraine.

Poids. 1 gramme, 94lS milligrammes. Aruent.

M. de Saulcy décrit encore une piècesemblable, mais
dont la fleur de lis est remplacée pal' un alérion.

Pl. VII, n<l4. RENATI . DVX . BARRENSIS . LOTHO.
Champ écartelé d'Anjou et de Bal' avec Lorraine sur le
tout.

Rev. MONETA -:- NOVA + DE + S + MICHAL. Epée
la pointe en bas entre un barbeau accompagné de trois
croisettes et un alérion.

Poids, 2 grammes 430 milligrammes. A l'gent.

Pl. VII, n° 5. RENATI ok DVX * BARREN -le LOTH ok

M ok. Même type que la pièce précédente.
Ben, MONETA ok FACTA * IN -}: S . MICHAL. Type

de la précédente.

Poids, 1 gramme 242 milligrammes. Argent.
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Pl. VIlIt n° 6. Mêmes types, sauf qu'au droit on lit =

RENATI DVX . BARREN LOTHOR.
Poids, ~ gramme 2/,,2 milligrammes. Arqent.

PI. VllI, n° 7. RENATVS . B . LOTH' DVX; Une

petite croix de Lorraine précède la légende. Ecusson
écartelé d'Anjou et de Bal' avec Lorraine SUI' le tout.

Be». MONETA. NCEIO. Epée la pointe en bas entre
un alérion el un barbeau.

Poids, 3M- milligrammes. Arçon],

Pl. VIII, n08. RENATI' DVX . BARR. Champ écar
telé d'Anjou et de Bal' avec Lorraine sur le tout.

Be». MONETA '.": DE .:: S . MICHAL. Croix.
Poids, 2iO milligrammes. nuu».

PI. VIII, n° 9. RENATVS . DVX . L . M. T. Champ
écartelé comme SUl' [a pièce précédente.

Re», MONETA' S . MICHAL. Croix pattée coupant

la légende, cantonnée de quatre trèfles.

Bit/on,

PI. VIII, n° '10. + RJ~NATI -x DVX ok BAHRf:N -1<

LOH . M ~ Champ écartelé.

Rl!V. MONETA 1C FACTA * 'IN '. NANCEIÜ. Epee
la pointe en bas, entre un barbeau accompagné de trois
croisettes et un alérion.

l'oids, ~ gramme 'J-O~· milligrammes. A,·gCllt.

Pl. VJlI, n° -IL + RENATI . DVX . BARREN' LO.
Champ écartelé.

Be», + MONETA' DE . NANCEI. Croix pattée.
Poids, ~·a2 milligrammes. Billon.
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Pl. VIII, n° 12. Même légende et même typequela pré
cédente.

Be». + RENATI' DVX . BARREN . LO. 'Croix
pattée.

Poids, 513 milligrammes. Billon.

PI. VIII, n° 13. >of< RENATVS . DVX . MARCHIO.
Ecusson de Lorraine dans un cercle à six lobes.

Rev. MONETA DUCIS LOTflORI. Epée la pointe en
bas entre deux alérions.

Poids, 6~8 milligrammes. Argent,

Pl. VIII, n° 14. RENATVS . DVX . LOTHO. Epée la
pointe en bas.

Rev. + MONETA DE NANCEI. Alérion.
JJiIlO/l,

Ainsi que l'indiquent les légendes de ces monnaies,
René n'a fait fabriquer son numéraire lorrain qu'à Nancy

et il Saint-Mihiel. Son compétiteur, Antoine de Vaude
mont, avait fait faire les siennes à Vézelise, où il avait
établi un atelier monétaire.

A la suite des monnaies lorraines de René, je crois

devoirajouter, comme complément, le jeton à ses initiales
qui fait partie du cabinet de France et qui à été publié
dans l'Histoire du [eton au moyen âge, par J. ROUYER et
E. HUCHER, Paris, 18D8.

PL VUI, no iD. W CRVÇEM: TVAM: ADORAMVS :
DOMINE. Croix de Lorraine accostée de deux R (Rena
tus Rex).

Rev. W. POVR : DES : COMPTES : DANGIERS,
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Les armes d'Anjou, composées d'un semé de France
avec bordure de gueules, occupant tout le champ.

Argent.

Ce jeton, sfrappë pOUl' la chambre des comptes d'An
gers, a, quant au type de la croix et des initiales, une
certaine analogie avec les pièces à la croix de Lorraine,
que René fit frapper à Tarascon. M. Huchel' l'avait
d'abord publié dans la Revue numismtüique de 1848,

p. 380. JJ n'était pascertain alors, d'après son renvoi, que
les initiales fussent des R plutôt que des B, et pensait
qu'il pouvaitavoir été frappé pour Jean Bernard, seigneur
d'Estiau, qui fut maire d'Angers, après avoir occupé des

places de finances à la COHl' de René; mais dans l'Histoire
du jeton, il ne doute plus des initiales, s'appuyant sur les
types de plusieurs monnaies de ce prince où elles sont
représentées de la même manière, accostant la double
croix.

Les premières monnaies que René a fait fabriquer en
Provence sont des imitations de celles qui avaient été
émises par Charles VI ( et Louis XI.

Les archives des Bouches-du-Rhône ne renferment
aucune ordonnance monétaire de ce pl-ince; les seuls
documents qui s'y trouvent ne sont que des ordres de
payement et une ordonnance de 1479, sur la valeur des
monnaies qui avaient cours en Provence et dans le comtat
Venaissin. Je donnerai ces pièces à la fin de ma notice,
quoiqu'elles ne soient pas d'un grand secours pour le
monnayage de René. Pourtant, elles n'en ont pas moinsun
intérêt relatif et nous savons qu'en fait d'histoire, et sur-
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tout d'histoire locale, le moindre détail peut quelquefois
avoir de l'importance.

Ces pièces ont été prises ~ans le registre Aquila de la
cour des comptes, B. 18, page 181 verso: j'en dois la
communication à la bienveillante amitié de M. Blancard,
archiviste du département, qui les avait recueillies pour
lui-même.

MONNAIES FRAPptES EN PROVENCE.

Pl. IX, n" 1. + RENATVS g D g G g IHRL g E g

SICIL g RE. Ecusson à trois fleurs de lis surmontées du
lambel, avec couronne fleuronnée et fleurdelisdée.

Reo, + eûMES g PVICE g ET" g FOCAQVERI.
Croix de Jérusalem,

0,', demi-éou.

Ce demi-écu d'or, seul exemplaire connu, appartient
au cabinet de France; il a été publié dans divers
ouvrages et, en dernier lieu, par Poey d'Avant dans le
·deuxième volune des Monnaies féodales de France,
pl. XCI, na 17.

L'existence de ce demi-écu fait supposer que l'écu a
dû être frappé ; il faut espérer que, quelque jour, un
heureux hasard le fera découvrir, comme cela est arrivé
pour les magdalons, dont je parlerai plus loin, quand je
décrirai les pièces fabriquées à Tarascon.

Les moyens pécuniaires dont René disposait ne lui
permettaient pas d'émettre des monnaies d'or et d'argent
en gl'ande quantité, aussi l'on. n'en connan qu'un très petit
nombre d'exemplaires j ses-pièces de billon même,quoique
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nombreuses comme variétés de types, sont assez difficiles
à trouver, quelques-unes même sont uniques.

D'ailleurs, sous son l'èg~e, on se servait beaucoup, en
Provence, des monnaies de France, indépendamment de
celles de ses prédécesseurs, que l'on rencontre encore
de nos jours assez abondamment.

PI. IX, n° 2. + RENATVS g fHRLM ET g SICILIE
g REX g Trois fleurs de lis avec Jambet à trois pendants
surmontés d'une couronne.

Rev. ~~ CûMES g PVJNCIE ET g FûRCALQVERI g

Croix pattée et fleurdelisée.
Argent, gros. Bevue Numismatique, 1860.

Pl, IX, n" 3'. + g .RENATVS g IHRLM g ET g

SICIL g REX g Même type que. la précédente.
Rev. + CÛMES g PVINCIE g ET FûRCACERI.

Même crOIX.

Argent, gros. Communiqué par Hoffmann, à Paris.

Pl. IX, n° 4·. + g RENATVS g IHRLM ET g

SICILIE g R Même type.
Rev. + COMES g PV.lNCIE g ET FORCALQE g

Même croix.
Argent, gros. Poids, 3 grammes 27 milligrammes. Musée de

Marseille.

Les gros d'argent de René sont extrêmement rares.Il'ai
donné ici les trois que je connais et qui ne varient que
pal' les légendes; il doit certainement en exister d'autres,

mais ils ne doivent pas différer beaucoup de ceux-ci.
Ces gros ont été fabriqués à l'imitation de ceux qui

furent émis sous Charles VII, pal' ordonnances de
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Juillet 1447 et de juin 14D6; et sous Louis XI, par
ordonnances de juillet '1461, juillet 146D et janvier 1473.

Pl. X, n" D. + ~ RENATVS g IHRLM g ET
SICILIE R g Ecusson semé de fleurs de lis surmontées
d'un lambel dans un double cercle trilobé, -accompagné
de trois petites couronnes.

Rev. ~ g CûMES P 0 VINCIE g ET FORCALQR g

Croix pattée cantonnée de deux fleurs de lis et de deux
couronnes, le tout dans un double cercle quadri
lobé.

Blanc, billon. Musée de Marseille,

PI. X, n" 6. >-} Fleur de lis, RENArVS g IHRLi\'I g
SICILIE g RE

Re». .+ g COME PVINCIE g ET Il'ORCAQ. Mêmes
types que la précédente pour le droit et le revers.

Blanc, billon. Musée de Marseille.

Pl. X, n" 7. + RENATVS g R g IHRLl\l g ET g

CICILIE. Une fleur de lis termine la légende.
Rev. + g eûMES g PVINCIE g ET FÛRCAQ.

Mêmes types que le n" 5.
Blanc, billon. Muséede Marseille.

Pl. X, na 8. + g RENATVS g IHRL g ET g

SICILl g REX Q

Iieu. .-} COME g PVNCIE ET g FOnCALCRL
Mêmes types que le n°5.

Blanc, billon, POEY-D'AVANT, pl. XCI, n~ '19.

Pl. XI, n° 9. ~ RENATVS g DEI g GRA g lHRL g

ET g SlEIL g REX.
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Rev. ~ g eûMES g PVICIE g ET g FûL CA
QVERI g Types du n° 5.

Blanc, billon. POEY n'AVANT, pl. XCI, no 20.

PI. XL n° 10. + g RENATVS g DEI g GRA g

JHRLM g E sru.
Re/). + g CûMES g PVICIE g ET g FÛRCACERI g

Types du n° D.
Blanc, billon. Musée de Marseille.

1.)1. xr, n° '11 + g RENATVS g SISILIE g REX g

e g p g (Cames Prooinciœï, Ecusson aux armes de

Hongrie, Provence, Jérusalem, Anjou et Bar, dans un

double cercle trilobé accompagné de trois petites cou
l'onnes.

Rev. + g SIr g NûMEN g DNI g BENEDITVl\1.
Croix pattée cantonnée de deux Heurs de lis et de
deux couronnes, le tout dans un double cercle quadrilobé.

Blanc, billon. Musée de Marseille.

Pl. XI. n° 12. + g RENATVS g REX g S g

SSILLIE g Même écusson que le précédent.
Re». Même légende et même type que le précédent.

Blanc, billon. POEY D·AvANT. pl. XCI, no ~8.

Le revers de ces deux blancs est absolument identique
à ceuxdu roi Charles VII, à cause de la légende sit nomen

Domini benedictum . Les autres portent Cames Provinciœ

et Forcalquerii et l'écusson aux armes de Provence sen
lement, tandis que ceux-ci ont un écusson compliqué
représentant les armes réelles et de prétention de René.
. Quant aux armes de Hongrie, que René a mises SUI'
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quelques-unes de ses monnaies et sur ses sceaux, nous
trouvons dans Duby la note suivante, qui lui fut commu
niquée par Papon, à propos de l'article relatif aux mon
naies de Provence (t) :

Le royaume de Hongrie passa aux comtes de Provence
de la première maison d'Anjou-Sicile, par le mariage de
Charles Il, dit le Boiteux, avec Marie de Hongrie, fille
d'Etienne V. Carobert, leur petit-fils, recueillit cette suc
cession, par le consentement des Etats en 1501; mais
en 1585, lorsque sa petite-fille Elisabeth, femmedeSigis
mond de Brandebourg, occupait le trône, une grande
partie de la noblesse de Hongrie s'étant révoltée, cette
princesse déféra le royaume de Hongrie à Charles
de Duras, surnommé de la Paix, qui se fit couronner
le 51 décembre de la même année et qui fut assassiné
à Eude le 6 février de l'année suivante. Ses droits
passèrent à sa fille Jeanne II, qui, ayant fait le roi René
son héritier, par testament du 2 février 145D) les lui
transmit avec ceux qu'elle avait sm' Je royaume de
Sicile.

PI. XII, n° 15. + g R g IRLM g CICILLIE g REX g

Ecusson de Provence surmonté d'une petite couronne,
le tout dans un cercle trilobé,

Re», + C PVICIE g ET FüLC ... R . Croix
pattée cantonnée d'une couronne et d'une fleur de lis,
dans un cercle quadrilobé.

Deml-blano, billon. POEY lJ'AVANT, pl. XCII, no2.

(1) Tmilé des monnaies des Barons, etc" par Dt:DY 1 4790 1 t. Il,

p. 108.
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Pl. XII, n° 14. + RENATVS g D g G g JHRL g

E g SIG:IL g R. Ecusson de Provence, comme ie pré
cédent.

Rev. + COMES g PVICE .g ET g FORCALQV.
Même croix. .

Demi-blanc, billon. Musée de Marseille.

PI. XII, n° 10. + RENA g DI g IHR g ET g

CILlE g UEX. Armes de Hongrie, Anjouet Bar occupant
tout le champ.

Re». t COMES g PVICrE g ET g FOLCARH.
Champ parti aux armes de Jérusalem et de Provence.
Au bas de la ligne de séparation se trouve la lettre A,
indice de la ville d'Aix comme atelier monétaire.

Demi-blanc, billon. Muséede Marseille.

Cette lettre A a continué à figurer sur les monnaies
frappées à Aix, sous Louis XI, Charles VIII et
Louis XIl. François l'", pal' son ordonnance du
14 janvier Hl59, l'etira la lettre A d'Aixpour la donner
à Paris et la remplaça par le 8{ que cet atelier a conservé
jusqu'en 1786, époque du transfert de J'hôtel des
Monnaies à Marseille.

Pl. XII, n° 16. + REG 0 NATVS g IBR g EST SIL.
Mêmes armes que le précédent.

tu«. + eÛMES g -PVICIE g E g POR g Armes de
Jérusalem et Provence, sans indication monétaire.

Demi-blanc, lnllon, Collection de M. le marquis de Clapiers.

à l\larseille.

Pl. XII, n° 1i . ..r... REG . NA ..... Elu Dans le
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champ REX, sous une couronne dont les fleurons

extrêmes coupent la légende. \
Re», 1- ·COMES ' PVJCIE . E POR. Croix pattée

cantonnée de quatre fleurs de lis.

Couronnat, Billon. Musée de Marseille.

Les couronnats de René sont exn-êmement rares: je
ne connais que les deux qui sont au Musée de Marseille
et qui malheureusement ne sont pas dans un état satisfai
sant de conservation. Cependant, malgré leur usure, ils
sont suffisamment lisihles et ne laissent aucun doute sur
leur attribution. Leur type rappelle les couronnats de
Jeanne et Louis de Tarente, dont le dessinest absolument
le même.

Voici maintenant les monnaies frappées à Tarascon.

Leur type particulier et la forme des lettres se l'appro
chant du XVIesiècle indiquent la dernière période du mon
nayage de René. Elles diffèrent entièrement des autres
pièces fabriquées en Provence et portent toutes la croix
de Lorraine.

Serait-ce comme réminiscence de son ancienne souve
raineté sur ce duché que René aurait placé cette croix
SUl' ces dernières monnaies~ C'est peu probable. La
légende: 0 crux ave nostra spesuniea, quientoure lacroix,
indique un sentiment de tristesse et de résignation qui
dépeint parfaitement la situation d'esprit dans laquelle
René se trouvait dans les dernières années de sa vie.

Ce prince, toujours malheureux, fut dans sa vieillesse
aecablé'de chagrins et d'ennuis; la perle de son royaume
de Naples, la mort de son fils Jean de Calabre, à Barce- )
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.one (1), celle de son petit-fils, que les Catalansvoulaient

avoir pour chef, puis celle de Nicolas, second fils de
Jean de Calabre, dernier rejeton de sa postérité mas
culine, les malheurs de sa fille Marguerite, femme
d'Henri VI, roi d'Angleterre, enfin les tracas qu'il eut à
subir de la part de Louis XI,. tant de chagrins et de
déceptions faisaient qu'il avait conçu une sorte de mépris
pour les grandeurs et toul ce qui flatte l'orgueil des
souverains; en mettant sm' ces monnaies les marques
héraldiques qui représentaient ses titres, presque tous
éphémères, et, au revers, comme contraste, la croix
entourée de la pieuse légende, il disait clairement que ce
n'était plus qu'en cet emblème divin qu'il mettait son
unique espérance.

Suivant l'exemple des autres princes de la maison
d'Anjou, ses prédécesseurs, René avait une grande véné
ration pour sainte Marie-Madeleine; il le témoigna
souvent par les largesses et les faveurs qu'il accorda aux
églises et aux couvents de la Sainte-Baume et de
Saint-Maximin; il mit aussi l'effigie de sainte Madeleine
sur les monnaies d'or qu'il fit faire à Tarascon et qui, à
cause de ce type, prirent le nom de Magdalons.

Dans la partie monétaire insérée dans l'Histoire de

Provence, de Papen, t. .III, p. 621, Saint-Vincens dit, à

P) Jean, duc de Calabre, avait épousé, le 2 avril 14·37, Marie, fillede
Charles Itr, duc de Bourbon, décédée en ~ US, après avoir mis au
monde René, mortjenne; Jean II, duc de Calabre, qui mourut environ
dlx-huit mois après; l\Jari6. que la mort enleva en bas-Age, et

Nicolas If, qui fut duc dé Calabre, puis duc de Lorraine et de Bar, et
qui mourut le U mai H-73.

ANN~E ~ 880. 12
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propos des pièces de Charles III, que cette monnaie s'ap
pelait Magdalon ou Magdalin. C'est le premier nom qui

est préférable, puisque nous le trouvons répété plusieurs
fois dans les notes de dépenses du roi René (1).

PI. XIIT~ n° 18. + : MARIA; VNXIT : PEDES
XPISTI : Buste de face et nimbé de sainte Madeleine

'\ .
tenant le vase à parfums, dans un cercle perlé et cannelé
intérieurement.

Ret'. >-te 0 : CRVX : AVE: SPES : VNICA: Croix
de Lorraine accostée des lettres fi '.' R . (Renplus Rex)

dans un cercle perlé el cannelé.
Magdalon, OR.

Exemplaire semblable comme légende, mais avec une
variante dans le buste de sainte Madeleine, et n'ayant
point le cercle perlé au revers,

Pl. XIII, no 19. Mêmes types et mêmes légendes; seu

lement la petite croix qui commence la légende du -revers
est remplacée ici pal' une tarasque, 'indication certaine
de Tarascon comme lien de fabrication.

Ces trois magdalons appartiennent au Musée de Mar
seille et pèsent chacun 1 gramme Ddécigrammes.

PI. XIII, no 20. Couronne, RENATVS EX LILHS

(1) A uog petit garçon qui a joué du tabourin devant le Roy, ung
magdalon, pour ce 1 û, 1111 patag. Au fol de Monseigneur do St-Pierre
qui a joué des orz devant le Roy. en don deux rnagdalons, pour ce Il tl.

J gros en dessous. - Un florin de magdalon = r il, lIU pat. (Al'chives
des Bouehes-du-Hhône - Reg. B. 215. Dépenses du roi Bené.)
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srCILIE CORONATVS. Armes de Hongrie, Provence,
Sicile, Jérusalem, Anjou, Bal', et su!' le tout d'Aragon.

Rev. Tarasque, 0 : CRVX : AVE: NOSTRA : SPES :
QR : VNICA. Croixde Lorraineaccostée des lettres R . R.

Billon. Musée de Carpentras.

Pl. XIlI, no 21. Mêmes types et mêmes légendes, avec
la tarasque figurée SUl' les deux côtés de la pièce.

Billon. Mtisée de Marseille.

Pl. XIII, no 22. Même type et même légende, la taras

que est rempIacéepal'un point.
Beo, Tarasque, 0 ; CRVX ; AVE : SPES : VNICA.

Croix de Lorraine.
Billon. Musée de Marseille.

Pl. XIII, no 25. Couronne. RENATVS . REX' SlCILIE.
La lettre R dans le champ.

Rev.O . CRVX .' AVE' SPES . VNICA. Croix de
Lorraine.

Billon. Musée de Marseille.

Pl. XlII, n° 24. R' E . X . R . E .. N . A . T . V . S :

R dans le champ.
Rev. 0 . C • R • V . X : A • V • E : Croix de

Lorraine.
Billon. Muséede Marseille.

J'ai déjà publié cette dernière pièce dans la Revlie
numismatique belge de 1876, comme étant la plus petite
fraction des monnaies de Tarascon; quoiqu'elle ne porte
point la tarasque ainsi que la précédente, on ne peut
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doute.' de sa provenance à cause de son air de famille
avec lesautres, et si, au lieu des armoiries, ces deux pièces
ne portent que la lettre R, c'est parce que l'espacen'était
pas suffisant pOUl' y graver un écusson aussi compliqué.

MONNAIES FRAPPÉES ~N ITALIE.

Pl. XIV, n° 1. ~ RENATVS "0 D 0 GoR 0 SI 0

ET a 1ER 0 (Renatus Dei qratia rex Siciliœ et Jeroso
limœ). Le prince assis sur un siège orné de deux lions,
tenant le sceptre de la main droite et de la 'gauche le
globe crucigère. Dans le champ, un 1 surmonté d'une
fleur de lis.

Reo, + HONOR • R . IVDICIV • DILlGlT. Croix
de Lorraine accompagnée de quatre fleurs de lis.

Gillat, argent. Musée de Lyon. Poids, 2 grammes 9 déci

grammes.

CeLLe pièce représentant la croix de Lorraine est une
intéressante variété de celles que je vais décrire. Sa
légendehonor regis judicÎ'lt'ln cliligit, et l'absence de titres
relatifs à la Provence indiquent son origine napolitaine.

PL XIV, n" 2. + 0 RENATVS 0 DEI 0. GRE 0

IRVL • E SIC "Ro .Même type que la précédente, dans
le champ, un aigle, indication de la ville d'Aquila,

Re», + 0 ONOR 0 REGIS 0 IVDICIV 0 DILIGIT.
Croix à nervures, ornée de fleurons à l'extrémité de
chaque branche, et cantonnée de quatre fleurs de lis.

Glllat, argent. i\fusêe de Carpentras. Poids, 3 grammes
6décigrammes.

PI. XIV, n° 5. + RENATVS 0 DEI 0 GRA 0 lERL 0
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E 0 SIC 0 RD Même type que la précëdente, avec
l'aigle dans le champ.

Re», + HûNûR . REGIS . IVDICIV . DILIGlT .
Croix semblable à la précédente, mais variée comme
ornementation.

Gillat. argent. [Lazari, Zecche degli Abruzzi, pl. L}

Pl. XIV, n° 4 • + RENATVS DEr GRE IERL SICL.
Même typeque Je n° 2.

Rev. ~ HûHûR REGIS IVDICV DILIIT. Croix à

peu près semblable aux précédentes.
Gillat, argent. Musée de Marseille, Poids, 2 grammes

a décigrammes.

Ce nom de Gillal ne rend qu'imparfaitement celui de
Giglialo que portaient ces pièces en italien, pal' rapport
aux lis qui ornaient les branches de la croix, peut-être
aussi parce qu'elles étaient émises par des princes qui
portaient pour armes un écusson semé de fleurs de lis.
Onles nommait aussi carlini et robertini, à cause de leur
similitudeavec les mêmes pièces fabriquées à Naples par
Charles II et Robert. C'était la principale monnaie
d'argent et, selon les temps, elle a été la douzième ou la
dixième partie du florin.

Pl. XV, n° D. + RENATVS g R,EX g DI g G 0

Aigle de fa ce, regardant à gauche.
Be», S g PETRVS g PP . Figure pontificale assise

de face, bénissant et tenant une longue croix.
Ar,qent. Musée de Marseille.

}.

Le véritable hom de cette monnaie, que nous dési
gnons aujourd'hui sous celui de denier, était cella, mol
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corrompu d'uccello (oiseau), provenant de l'aigle qui y
était représenté et qui constituait les armes d'Aquila. Les
celle furent fabriquées dans cette ville sous Jeanne Il et
René. D'après un document de 1459, on sait que
quarante celle équivalaient à un ducat; dans un autre
document, de 1433, ces mêmes celle sont appelées quar

taroli ou quart de carlin, et en 1442 trentini, c'est-à-dire
valant trente deniers C). .

Vergara. et Muratori ont donné un dessin fantaisiste de
cette pièceen la grossissantdérnésurément. Saint-Vincens,
copiant Vergara, l'a aussi donné dans sa planche relative
aux [monnaies de René.

PI. XV, n° 6. REX' RENATVS. Aigle semblable
au précédent, mais couronné.

Rea. S . PETRVS . C . Meme type que dessus, la
lettre C est la marque ou l'initiale du monnayeur.

A l'gent. Museede Marseille.

Pl. XV, n° '1. 'ft RENATVS g DET g GR g RE.

Croix pattée cantonnée au premier d'une fleur de lis.
Ben. + DE g AQVILA g Lion marchant à gauche.

Billon, quattrino, Musée de Marseille.

lUONNAIES FRAPPÉES EN CATALOGNE.

Pl. XV, n° 1. + RENAT9 . PRIM9' DEI: GRA'
REX' ARAGO' Buste de René de face, couronné et
tenant un sceptre, entouré d'un cercle lobé et perlé.

Rev. + DEVS ; : IN : ADIVTOR MEVM INTENDE.

(1) LA~AI\I, Zecche e monele degli Abrvzzi nei basai tempi, p. 'H.
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Ecusson d'Aragon couronné, dans un cercle semblable
à celui de l'autre côté.

OR. Écu. Musée de Marseille. Poids, 3 grammes ~ décigramme.

Pl. XV, n° 2. Mêmes types et mêmes légendes que la
précédente, seulement on y lit ARA au lieu d'ARAGO.

OR. Demi ecu. Musée de Marseille. Poids, 4 gramme 7 déci
grammes.

PL XV, n° 3. + RENAT9 . P9 . DEI . GRA '
RX . ARA.

Rev. + DE . 1 . ADIVTOR MEVM ENDE . Memes
types que le n°1 pour les deux côtés.

OR. Quart d'écu J Musée de Marseille. Poids, 6 décigrammes.

J'ignore quelle dénomination peut avoir cette pièce;

d'après son poids, elle serait plutôt le cinquième de l'écu

que le quart.

Le style de ces trois monnaies indique leur origine

tout à fait espagnole; elles ont dû être frappées en Cata

logne pal' Jean de Calabre, pendant son expédition dans

ce pays de 1468 à 1470 .

J'ai tâché de réunir dans cette monographie toutes les

monnaies que René a fait faire pendant son long règne,
tant en Lorraine qu'en Provence, en y joignant celles des

Abruzzes et de la Catalogne. Je ne doute nullement que

mon travail ne soit incomplet, il doit exister d'autres

variétés et même d'autres types qui n'ont p~s encore été

retrouvés, ou qui sont perdus dans des collections
obscures et qui attendent le moment où leur tour viendra

d'être livrées à la publicité, Je serai heureux si ce recueil
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peut contribuer à faire surgir des pièces inédites; car,
autant pour René que pour ses prédécesseurs, la numis
matique des comtes de Provence n'a pas encore dit son
dernier mol.
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Pièces diverses relatives à des payements dans lesquels
figurent des dénominations de monnaies du temps de René.
(Archives des Bouches..du-RhOne.)

Mention de Gllle~ Brisson, rnaît"e des monnaies
de Provence, -1460,

à Gillet Brisson, maistre des monnoiesde Prouvence, la
somme de. dix-neuf florins a lui ordonnez BI tauxés par
mondit seigneur le lieutenant du Roy, pour la despence
de quinze jours quil a vacqué, alant , séjornant ~ re
tournant clApt à Tharascon pOUl' pratiquer avec lui de
faire faire monooie en Prouvence.

Appert pal' sa quittance datée du cinquième jour
davril - flor. XIX.

HENÉ, etc. . a nostre amé 8K Feal conseiller El
trésorier général de nostre pays de Prouvence, Pierre de
Trougnon, salut. - Nous voulons El vous mandons
expressément par ces presentes, 'que quelconques deniers
de vostre recepte et mesmement des deniers des gabelles
du Rosne eseheuz ou à eschoir, vous payez, baillez ilK

delivrez ou faictes payer, bailler fi delivrer à nostre cher
~ hien amë Jehan Pluvier, marchant demeurant a Val
lance, la somme de trois mille cxxv florins de Prouvence
pour mille v cents escus dol' neufs, laquelle somme nous
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avons donnée SI octroyée, donnons SI octroyons pal' ces
dictes presentes au diet Jehan Pluvier 8[ a plusieurs autres
marchans frequentans [e tiraige du sel, pOUl' les aidier à

payer, certaine somme dargent en quoy ils avoient esté
condampnéz par le commissaire de Mgr le Roy ~ le nos
tre, pour ce qui Iuy toucheoit pOUl' sa moitié de la part
de lEmpire C), et l'autre moitié des condempnations à
nous appartenans quictée, remise sI donnée affin quilz
fussent plus enclins à nous servir ou dict tiraige lequel ilz
vouloient du tout habandonner.

Donné en nostre palais dAix, le IX jour de juin, hm
MCCCCLXX, (siqné) RENÉ.

Mandement au dict tresorier paier a Pierre de la Jaille,
conseiller ~ chambellan du Roy, de quelxconques de
niers' de sa recepte ordinaire ou extraordinaire, la somme
de CXVJ florins, VIl( gr. pour lescus dor a luy donnez
pOUl' le dict. sr pour aohecter un cheval.

Donnéa Masseille, [eXXIIIJ jour daoust, millllJ LXXV.
- RENÉ - Par le Roy7 le sr destoys ë6 autres presens.
MERLIN.

Mandement a,u dict tresorier (Pierre de Trougnon)
paier a mestre Pierre le Roy dit Benjamin, de quelxcon
ques deniers de sa recepte ordinaire ou extraordinaire,

(') On appelait ainsi /(IS anciennes provinces impériales du sud-est
de la France, Provence et Dauphiné.
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la somme de LXX florins pour xxx escus dol', a raison de

IJ florins, HU gros pièce, a lui den pour un cheval en

poil noir quil a fait prandre de luy.
Donné a Aix, le XC jour de Juin mil JIfJc LXXV, Ainsi

signé, RENÉ; - Par le Roy, maistre Pierre Robin ~

autres presens. - MERLIN.

[Dans III marge en Dote du temps) XXVJIJ S lescu,

Un écu d'or valait donc 2 florins, 4· gros.

RENÉ, . à nostre amé i{ feal conseiller 86 tre-

sorier generai de Prouvence, Guillaume de Remertuelle,

-- Nous voulons, vous mandons fi expressement enjoi

gnons pal' ces presentes que des deniers venant de loutre

plus du tiraige du sel pour nostre pal'! de IEmpire, vous
païez, baillez 8( delivrez ou faictes païer bailler fi deli

vre!' a nostre amé ~ feal conseiller ~ secretaire Jehan de
Vaulx JIU': LXV florins "HJJ gros ponr !.TC eSCLlZ que Iuy
avons donnez 8[ donnons pal' ces dictes presentes, pour

.Jes bons ëK agreables services qu'il nous a faits chacun

jour, residant continnelemcnt en nostre service 8f
compaignie.

Donné à la Bastide de Masseille Je XXlIJJ C jour de Jan

vier millIIJcLXXV, - RENÉ -- pal' le Roy, de son exprès

commandement. GIRARDIN.

Mandement du tresorier paier a Olive, femme de

chambre du Roy l la somme de IJC L florins pOUl'
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c duoaz dol' C) que le dict Sr lui a donnée pour une foiz
enconsîderacion ~ aussi pour er en recompense des fraiz
f6 depens quil lui a convenu durant la maladie que la
dicteOlive a puis nagueres eue, - Donné à la Bastide-lez~

Masseille , le 1I1J jour du mars mil I1IJc LXXV (1476).
- RENÉ, Pal' le Roy, Jehan de Vaulx et aultres presens.
- MERLIN.

Mandement aux gens des comptes d'Aix, a JOUet' es
comptes de Girardin Boucher, maistre de la chambre aux
deniers du Roy, la somme de IIJC livres .tOUl'llOYS, qui
vallent IIIJCL florins, monnaie de Provence C), laquelle
somme Je dict Sr a donnée f! octroyée il Jacquet Boulle
son boucher, pOUl' et en recompense de IIIJ CL livres t.
qui ont esté robhées au dict Jacquet.

Donné à Lyon, le derrenier jour de may, mil HUe
LXXVI - RENÉ. Pal' le Roy le vichancelier BK aultres
presens, - MERLIN.

Mandement adressant à Jehan Barrot, grenetier de
Berre 8I ses successeurs ou dier office, a paier a maistre
Guillaume de Peliciis, cirurgien du Roy, la somme de
HUC escuz, a raison de xxv gr. monnoie de Prouvence
pour escu, de pension chacun an, 86 icelle somme avoir a
prandre des deniers de sa recepte ~ de quartier en qual'-

(') Le ducat d'or 'talait donc 2 florins et demi.
(S) Doncune livre tournois valait 4 florin el demi.
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tier en chacun cent escuz telz que dessus de troys moys
en troys moys par egaie porcien sr avecques ce lui paie
.entierement tout ce que peut lui estre deu de sa dicte
pension jusques a present, sans y faire aucune contra
diction. - Donné à la Bastide les Masseille, le - jour
d'avril, lan de linearnation nostre sr mil HUc LXXVJ.

- RENÉ.

Par le Roy, le vichancelier ~ autres pl'esens.-MERLIN.

Mandement aux gens des comptes et arohifs daix
allouer es comptes de Guillaume de Remertuelle, la
somme de VlJ e florins pour IIJ e escus dor, a raison
de XXVIIJ gr. pièce, a lui ordonnee par le sr Roy 8K icelle
somme avoir ~ retenir par ses mains en deux années,
pour sr en recompense de loffice de contrerolleur du
grenier a sel dyères quil a resigne es mains du dict s" au
prouffit de Lays Mert,jn.

Donné à MasseiHe le VIS jour de février, mil IIUe
LXXV. - RENÉ. Par le Roy, Jehan de Vaulx & aultres
pl'esens. - MERLIN.

2 . janvier 1479. - Ordonnance SUj' la valelw des

monnaies ayant cours en Provence et dans le Comta-t
Venaissin.

Conseil du Roy tenu à Tharascon Je JJ jour de janvier
mil HIJ LXXIX, à la nativité de nostre Seigneur, auquel
estaient de pal' Monseigneur le gouverneur d'Avignon
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$I du conté de Venice pour la part de nostre saint Père
le Pape, Messeigneurs Loys de Perusse 8! ThomasBuzaffy,
citadins de la dicte ville d'Avignon 8f pour la part du dict
Seigneur Roy (René) Messeigneurs les évesque de
Marseille, le chancelier Honorat de Berre, grand mestre
doustel, le Seigneur de la Jaille, le Seigneur de Cothi
gnac, le vice-chancellier maistre Pierre Robin, le Sei
gneur de 'I'orriers, mestre du requestre, maystre Loys
Durant, Anthoine Gelle, général des monnoyes de
Prouvence 8! aultres, - a esté délibéré par tous les dessus
diets, conclud 8& ordonné par le Roy ~ les dessus diets

de Perusse 8C Buzaffy, depputés de par le dit Gouverneur
d'Avignon pOl' nostre dict Saint-Père thouchant lusauee
sr faict des monnoyes dol' et dargent qui auront cours es
pais de Prouvence, ville d'Avignon &r comté de Venice en

la forme ~ maniere Ff ainsy que cy après sensuyt après
pluseurs assemblées pour. ce faiotes,' tant au dict lieu
d'Avignon que en ceste dicte ville.

Premièrement a esté ordonné pour ouster la clemeur
du pupple qui estoit grande pour occasion des monnoye~

tant dor que dargent, qui ont cours esdicts païs de
Prouvence, Avignon 86 Venice, que chacune pièce des
dictes monnoyes dol' ~ dargent auront cours esdiets païs
en la maniere qui s'ensuyt :

Dueas de poix, la pièce .
Eseus de Roy, sans le souleil
Escus au souleil, la pièce .

Escus de Bretaigne, Guienne,
Foix et Borbon1 la pièce XX\lJIJ gros
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Escus de Savoye, la pièce. XXIX gros
Escus de Pape ~ de Prouvenee,

la pièce , xxx gros
Alphoncins de poix, la pièce,

un ducat et demi, pOl' ce . nu florins
Escus neufs de Foix. xxx gros
Et est entendu que les dictes

pieces dol' soient du poix quilz
doyvent estre, S{ sil y a fauIte, sera
paië pOUl' chacun grain, I1J patacs,

Florins d'Aulvergne vieulx ~

de poix la pièce, XXIIIJ gros
Florins detrait, cl epoix, lapièce. XXIJ gros, IIIJ patacs
Florins de chat, de poix ,xv gros

~ sil sen trouve de ligiers sera
paié pour chacun grain un quart.

Florins de Prouvence et d'Avi-
gnon, la pièce , xv gros

Nobles à la Rouse, de poix, la
pièce . v florins, IX gros

Nobles de Henry, de poix, la
pièce . v florins, HIJ gros

Lyons dol' de Flandres, la pièce. III florins
Sains bons 86 de poix, la pièce. XXXI gros
Et sil y a tare en chacune des

dictes pièces dol', sera paié pour
chacun grain IIJ patacs.

MONNOYE BLANCHE.

Grans gros de Prouvence, faiz
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nouvellement devant Nouel derrain
passé . . lJ gros, IIU pataz

Gros de Prouvence aussi faiz
nouvellement. 1 gros, IJ pataz

Gros de Boullegne . . II gros, IJ patacz
Autresgros deBoullegne, petits. 1 gros, 1 pataz
Testons de MiIlan, qui se soul-

lent metre pOl' IIJ gros, pièce . IJ gl'os) IIJJ pataz
Parpeillole de Roy aura cours

en Avignon SC au conté de Venice
pour xx deniers bons, aK en PI'OU

vence VJ pataz et derny.
Parpeillolede Savoye, Losenne,

Bourbon, faietes jusqua présent,
la pièce . VI pataz

Rodes, la pièce . 113 pataz
Demiz gros, quarsde Prouvence,

de Pape, de Gennes S6 Savoye au-
ront leur cours acoustumé, cest
assavoyr les diets demiz grox, la
pièce, HU pataz sr les diets quars,
pour IJ pataz.

Grans Gros de Gennes, la pièce. JJ gros
Pataz de Prouvence sI Avignon,

leur cours acoustumé.
Fors vielx .de Savoye, la pièce . 1 pataz
Mailles de Prouvence 8& de

Daulphiné auront cours les IJ pour. 1 pataz
8& les deniers vieulx d'Avignon

111 pOUl' un patart au dict lieu
d'Avignon.
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Et toutes autres monnoyes que les dessus dites, tant

dor que dargent nauront aucun cours, mais seront mises

an marc pOUl' billon.
Item, est ordonné que nulle personne de quelque estat

ou condition qui! soit, ne doye prendre ou donner cours
a aucunes monnayes novellement faictes ~ qui se pour
.roient doresnavant faire sans congié ~ licence de ceulx
qui seront depputez de par le dit seigneur Roy ~ le dit
Gouverneur dàvignon à la revisitation des dictes mon
noyes, et ce sur pene damende arbitrayre.

Hem est prohibé et deffendu que nul de quelque estat
ou condition quil soit, ne doye prendre ou mettre aucu
nes des monnoyes dol' et d'argent dessus specifiées et
déclarées que pour te prixdeclairé et ordonné cy-dessus,
Et semblablement de non leur donner cours à plus hault
pris soit en marchandise neaultrement sur pene]damende
arbitrayre.

Item, semblablement est prohibé 8l deffendu que nul
de quelqueestat ou conditionquil soit, ne doye porter ne
faire transporter ou vendre à personne estrange aucune

quantité de billon dol' ou dargent hors de pais de Prou
vence ou davignon, ~ ceulx qui le feront, seront pugniz
~ mis en amendes telles que lesdicts dépputez aviseront,
~ ledict billon confisqué.

Et afin que les choses dessus dictes soient mieulx
observées ~ gardées, seront commis et depputés de par
le Roy et mon dict seigneur le Gouverneur, chacun de
sapart, tel nombre de personnesquilzaviseront, entenduz
en telles matières, qui auront permission de pugnir
lesdicts transgresseurs par pugnition corporelle ou

ANNÉE ~880. 13
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amendes, comme ils verront estre a faire selon la qualité
des déliez dans ce que les justiciers spirituelz et tem
porelz de Prouvenee et d'Avignon y aient que veoir ne
que eognoistre autres que lesdicts depputez.

Item, 8f afin que les marchans qui auront aucun billon.
dor sr dargent on autre or BK argent rompu ~ cassé en
puissent avoir despéchements, seront tenues les mon
noyes de Prouvence ouvertes 8.f aussi celles davignon,
si bon leur semble.

Est ordonné du consentement .du Roy gg des dessus
diets por Monseigneur le Gouverneur, que les diets qui
seront depputez ou quatre deulx, congnoissans et expers
en faict de monnoye, ordonneront la loy et le poix de la
monnoye dor E& dargent qui desormais se batra 8.f ou
vrera esdictes monnoyes; ~ aussi donneront ordre de
besoignerau fait des orfevres.

Lesquelz depputez seront esleuz par le dicte Roy SC

Gouverneur dedans le x.ve jour de ce rooys de janvier
2{ le s'entrcnotiïâeront 86 feront assavoyr Inn a laultre
dedans ledict jour au [plus tard pour les faire hesoigner
ou. fait de leur commission tant dune part que dautre.

Item est dict et apponté que toutes autres ordonnances
faictes par le temps passé jusques a present touchant le
pris et cours"de monnoye de XX.VlIJ gros-esen, 2{ de
xxxgros-ducat ~ le cours et pris de monnoye blanche est

ousté et casséautrement que dessus est dit, les anxienes
convenances faictes entre Prouvence ,et Avignon demou
rent en leur vertu non desrogeans à ces presentes.
lm Item, a1esté accordé et eonsenty ausditsdAvignon ~

conté de Venice temps et delay deulx deffaire et vuider
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le pais des quars de Berne et de Filibourg et demigrcx
d'Orange et de Mondragon jusques à la feste de Nostre
Dame de mars prochain venant, lequel terme passé ne
seront prinsne misque au marc pOl' billon.

Et au regart des patars qui ont esté faiz esdicts lieux,
ils sont des a presens oustez et aboliz.

Item est ordonné par le dit sieur Roy 8I consenty par
les dessusdits pOl' le dit gouverneur davignon quesaucuns
sont trouves delinquans contre les ordonnances dessus
dites esdite ville davignon BK conté de Venice qui soient
du conté de Prouvence ou dailleurs, Hz seront pugniz
audit pays par lesdits depputés et en seront les amendes
a nostre Saint Pere, et pareillement saucuns des dites
ville davignon et conté de Venice ou dailleurs sont
trouves en pais de Prouvence delinquans contre lesdites
ordonnances, ilz y seront pugniz par lesdits depputez et
les amendes en appartiendront audit sieur Roy de Sicille,
.sans fere aucune remission de Iun a lautre desdits delin
quans.

REÉ.

Fait et expédié par le- Royen son dit conseil ad ce
presens et consentans les dessus nommés de Perusse eK

Buzaffy depputtés par. Mg.' le gouverneur dAvignon pour
la part de nostre Sainet Père le Pappe, le jour ~ an que
dessus.

B. Aquila, no ~8, p. ~8~ va.






















