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lt::::
m~=:::::::Wft La monnaie: d'or, SI connue et vulgairement

W~~~~P.elée Agnel, ~: sa première a?parit.ion vers. le
~~~~1h~u_dU ~IIIc siècle, sous le rOI Louis ,IX (saint

~r&OUIS)' q.Ul. régna sur la France de I226 ~ 1270. ,

oorr A l'onglne, elle fut dénommée Den'ter d'or a
[ft~~:~Ag1tel,: « à cause de l'agneau qui est gravé sur::::;••••......
(~~f~; l'un de ses' costez & qu'on appelle Agnus Dei. '>

~4rj;LE BLANC, Traité historique des Monnoies de France]
~""'."'.'.,

flt~faris, r690, p. 187.)
[f~tg Ce que Le Blanc n'ajoute pas, c'est que l'Agnel
wlj~e ~aint Loui~_ f~( in.cont~stablement inspiré des
[t~:~enlerslfrappes a Saint-Gilles par les comtes de
1'::.:/.•••••..

~~ffoulouse, Alphonse - Jourdain et Raymond V,
~jtqui ont vécu, l'un et l'autre, bien avant ce
:::::z.:.:.:.
@~~~~~onarque (r),
~t{ En tant que monnaie typique, l'Agnel fut, pen

ill"~:{::
%:::::::: ..
@f{:(l) Alphonse-J ourdain tut comte de Toulouse de 1112 à 1].t-8,

i~t~!tymond V, qui lui succéda, mourut en 1194.

11111: .
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:::t longtemps, en très grande faveur; il eut cour$i!;l
en France pendant environ deux cents ans, le rofIj
Charles VII étant le dernier de nos souverain~J~~:

sous lequel il en ait été frappé (1). '?t:
D'autre part, si cette monnaie, en raison de laf~~~

popularité dont elle jouissait, put résister pen+m~

dant deux siècles à toutes les fantaisies royales et~:@

échappa aux nombreuses démonétisations quWI~

eurent lieu pendant la durée de son existence,/~~~i

elle n'eut pas moins à se ressentir des exigence~dj

de l~ politique suivie par les successeurs de saint:~~~~~~

LOUIS. . .<::~

Nous verrons plus loin les diverses variations(j}
qu'elle eut à subir, moins toutefois sous le rapporfj

de l'allay (2), que sous celui de la taille; nousii!11

(1) « Cette Monnaye non-seulement a été fort célèbre chez noU&/~}
c mais même dans tes autres États, & les Princes voisins de la France,/}

« à l'imitation de nos Rois, firent aussi faire des Moutons d'or, L~\~~

{( poids et le titre de cette Monnaye ayant été fixe jusques à Charles vr;/~~~~

cc cela était cause que non-seulement les François mais aussi les:'}~~

( Étrangers aimaient fort à contracter à cette Monnaye, & l'on trouVèi}~~

({ à tout moment dans les Titres et dans les Con tracts de ces temps-l~;}~~

« Mutones auri, » (LE BLANC, p.iv.)\~~~

Certains actes portent (( Multones auri ». :?~

(2) A l'exception de Philippe de Valois et de Charles V, les succes-i::}~

seurs de saint Louis, jusques et y compris Charles VII, firent forger,:,:j{
des Agnels. "::j

( Ils furent toujours d'or fin, hors sous Je règne de Charles VII. )' ;)~

(LE BLANC, p. 188.) }~:

J'ajouterai que déjà sous Charles VI, le titre des agnels avait été \}

altéré, ainsi qu'on Je verra dans le tableau comparatif que j'ai cru }~~:

devoir placer à la suite de cette IlO'ice'i'
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.naîtrons également les différentes appellations
Wiiis lesquelles elle est désignée dans les chartes,

~f~onnanceset autres .tit:es, ainsi ~ue l:s change
~m~nts si brusques et SI disproportionnés dans les

~if~WS qui lui.furent.im~osés (1). ..,
~:~~~Je prendra! donc isolément, et aUSSI brièvement

I~~ po~sible, chacun des. rè~nes sous lesquels il.a
t~1~>émls des ~gnels,. mats, a part qu~lque~ .1nodl
~B~tio~s peu importantes dans, la, ~lSpOSlt10n de
Mit),crolx du revers, le type genenque de cette
x·········
~m~i1naie n'ayant réellement subi aucun change-

I~nt, j'ai dû lue c.ontente,r de la description que
Mf.donne plus loin au regne de Charles VI (2).
i·:·:·:··
~f~,j:) Le marc d'or qui, d'après l'Ordonnance rendue par Philippe le

f.~l~]e t3 avril 1308, devait valoir «livres, monta, deux ans plus tard,

~~4:ljvres 15 sols tournois. (Ordonnance du mois d'août 1310.)

W:})~ns sa célèbre Ordonnance du 15 janvier 1315, le roi Louis le Hutin

W~?~~a le prix à 45 livres, puis à 38 livres, par une autre datée du
~...""".
W·~.~U~v:riersuivant.
rn~;~~~s Charles le Bel, les cours précédents furent maintenus.

~~~~~:commencementdu règne de Philippe de Valois, nous retrouvons

~~~,.c~or à 4,' livres .s sols, mais c~ prince.affaiblit ses monnaies à

W]~~~~ POint, qu en 134 2, le marc valait 117 livres après avoir monté
::::~:::t'''''i.
~~.~;(-, ,

~t~2tJs Jean le Bon, le cours fut réglé à 60 livres par YOrdonnance du

~t#:~~JriI1361; enfin, après la reddition de La Rochelle et le rétablisse

f~~fu:de l'atelier monétaire par te roi Charles V, le :6 novembre 1372,
W~t~~:arrêté que le marc d'or y vaudrait 63 livres 17 sols 6 deniers.

mmfpn ne s'écarta point de ce prix pendant les premières années de

~::9~rles VI, mais la guerre qu'il eut à soutenir contre les Anglais

wt~~~igea à affaiblir ses Monnoyes plusieurs fois, de sorte qu'en 1420,

m~~rarcd'or valait 171 liv. J3s. 4 d. )) (LE BLANC, p. 289,)

@jj~~~j:ce n'est qu'à partir du règne de Jean le Bon que la croix du

IJi!
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LOUIS IX (1226-1270 ) . ·:~t~:~
·······m

J':i dit plus.haut q~e les premiers Agnels fureJf,:1
forges sous saint LOUIS. '>:::::::m

Dès le début, cette monnaie, que les titres '4~~j~
l'époque qualifient Denier d'or à l'Agnel ou<4~j~~
TAignel, était d'or fin à 59 1/6 au marc; « el:J~j~j~
« pesait 3. den~e~'s 5. grains trébuchant~, & val~~~~~@
« ID. sols pansls, ou 12. sols 6. deniers tout~::~]

(
.-:.;.:.:..~

« nais r) », (LE BLANC, p. 186.) )t~~~

(HOFFMANN, n° 1. Poids: 4 gr. 050 à 4 gr. rSdMf@
-.' f.:-,%
\fJ1

PHILIPPE LE HARDI (127°-1285). )}~~~
.:-:-:-:.:x:

Dans -le doute sur leur attribution certain~;~~~m
Le Blanc n'a donné aucune des monnaies ~~t®
Philippe III, mais tout récemment, dans sq,M~
remarquable travail sur les monnaies royales ~ij~m

France, M. Hoffmann, s'inspirant des argulnert~~tcl
de Cambrouse et de de Saulcy, lui en a restit~~~@i
quelques-unes; de ce nombre est l'Agnel décrit\~~~rf.

gravé sous le n° r (2). (Poids: 4 gr. 050.) <rrif
jt~j~~*

revers fut cantonnée et enfermée dans une rosace. Sur les Agn~r~rlli
frappés par ses prédécesseurs, nous trouvons une croix feuillue c\~~l~
un quadrilobe dont les angles rentrants sont terminés par 4~~tm
ûeurons qui tiennent lieu, en quelque sorte, de cantonnement. .;~)t~:~.......z.

(I) Il faut remarqu~~: dit Le .Blanc, "" les sols lournoi~ (~ êto~~~Im
« d'argent fin, & qu ils pesoient environ autant que 1A,gnet;??:}!

(P. iij.) .':::::::::*
« Ils pesoient environ une dragme t- grains. » (P. 186.) .}fa
Le marc d'argent valait sous ce règne 58 sols tournois.. . :tJf$
(2) L'Agllel figure également dans la liste des monnaies donneet~:j!

';':':':ij

11111
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w~j{ PHILIPPE IV, LE BEL (1285-1314).
~....
W~jjpar un titre du 13 janvier 1310, le roi Philippe
@~~: Bel dit qu'il fera « forger Monnaye d'or, qui
~~~:'est, & "" a~?ellée à l'AGNEL, leq~tel est du temps
W~fde Saint Lou'ts nosire Ayeul »; Il en régla le
W*purs le 22 du même mois : « Agnels que 'J'tOUS

~~~ifaiso1ts forger comme au temps de S. Loüis, pour
rn~j: 16 sols parisis (1). »

~ELa ~abrication ~e cette monnaie, commencée le
rn:~lévf1er rôro, ~f1t fin le 1

er septembre 1311. 1

~~?DU C~nge cite u~e seconde Ordo~na1tce, da~ee
@:=4P 7 février de la meme année, prescrivant l'émis-
W~~~n d'Agnels plus pesants puisqu'ils devaient être
~l~rgés sur le pied de 58 1/3 au m~rc, « mais cette
W;ltOrdonnance ne fut pas exécutee : car sur une
IJfremontrance des Generaux d~s Monnayes, .on
@t:tl~s fit de 59 1/6 au marc de Pans (2) » et au poids

~i~ 3 denier~ 5.grains tréb1l~h~nts. . .
~t1:Cette émIssl,on rentra aInSI.dan~ les conditions
W~~é.espar le reglement du 22 janvier.
~~~~f~n cette même année 1310, « le Mardy après la
@:::::::>
~.t~{::
ml~~~uvel'ain par M. J.-B.·A.·A. BARTHÉLEMY. (Afa/wei de numisma-

M:~~~~è moderne, p. 70')Wtt) ,t Dan~ le Bail, qui fut fuit de c~tte Monnoye le 7. Février, c'est-à

OOf:~~~J'e la ~eJlle du Jour q~e ,le Re g.15tre de la CO,ur des Monnayes les

m:~::~alüe aiS. sols tournois, Il est dit que les Maistres de la MOll1lOVeW···· ~
@l~~~1~lle:Ollt '" .D~lliel·s ql~'~'s feront pOlir 16 sols, de la Monnoy:e

W~~~~JI court, qUI etoit le parrsis, ) (LE BLANC, p. 204.)

~~~~f} LE BLANC, p. 2°4·

1~I\l\
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Saint-Vincent (I) » Philippe, qui précédemmen~l·j~ll
avait déjà décrié toutes les monnaies étrangères e,èj@
notamment les florins de Florence et les esterlin~~~~j~
d'Angleterre, défendit égalen1ent la circulation de~~jJj

deniers d'or à la Reine et à la Masse. xmm
Le même jour, il réglait le cours de l'Agnel d'oé~§

, . . 116 sols Bourgeois petits. )(@
fin a r6 sols pansis ou 8 1 B . d hl ..·.::;:;::::so s ourgeols ou es~}::~

Après un second affaiblissement des Inonnai~mj~~

d'argent (2) et pour apaiser l'indignation POHu~)j~j:

laire, le roi faux monnayeur dut encore, par so~mJ

Ordonnance du Illois de juin 1313, régler le nOlnbr~mm~

et la valeur de certaines monnaies dont il maînte'~~{~~

nait le cours; j'y trouve mentionné l'Agnel pou~~~~j~~j
15 sols tournois, alors qu'en 1310 il en valait 2oi@m~~

En 1314, à la date du 17 avril, nouvelle OrdonH}~j~

nance confirmant les précédents décris, puis, I~j@~~

25 août, après une troisième altération monéè~~M

taire, le roi Philippe, ayant rapporté ses Ord01~'4J@:

nances antérieures, permit le cours des monnaie~~~~~~~~:
décriées. .~~;}~~

Par cet acte, l'Agnelet d Jor eut cours pour r6 sol'~%~§
parisis, sans changement sur celui de l'an r310. ·:;t@

Enfin, le 8 novernbre , dans l'assemblée de~@~f:

notables du royaume, tenue à Paris, pour reméf:)~~~

dier au désordre monétaire, il fut décidé « que le$I~j~~
'::;::::::=:

(1) La fête de ce saint est inscrite au martyrologe à la date d~~~~j~j~j~
22 janvier. "~\., {tJ~

(2) Le marc d'argent blaue valait alors 55 sols 6 deniers tournof~~;::::::?:

tandis qu'en 1283 il était coté il S4 sols. <~~~t~
.):~:~:~:?

ii!ll!
:::;:::::::j
':::;:::::;j

:UI~J~
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W;ff!tJutons d'or seroient conbn~ez,& qu'ils ~urolent
It?urs pour 12 sols fi deniers tournois », (LE

I
~· '~NC, p. 222.)

~J.!::est la seule monnaie d'or dont le cours fut

~~îiltenu.
~~:.::::. '
~:f.1Agnel figure dans Hoffmann (n° 1) pèse :
fj?~~, I20 (1).
@~:::::::
~::=:::::::::.@t:tt LOUIS X, LE RUTIN (r3I4-13r6).

~t/ '" , ,
mk~~acun connaît les celebres ordonnances mone-

I
:~~~~ de ce jeune r~i de vi~gt-troisansqui ~noUI·~t
~·--:~Allin I316, apres un regne de un an, SlX mois
r~~::::::· 1
b;.~p:ze Jours.
li~: n'ai pas à m'occuper de la première, qu'il
lift à la date de 1315 « environ Noël» et qui
W}-:.:.:-.

l
&f~:::-~'" ... ....
~.?)~FattnbUtlOn.certal~~des Agnels aux. dl~erents ~OIS aya~t porte
::;- :::99:~s de LOUIS, Philippe et Charles presenterait certainement

I
)f~~es difficultés, si nous n'avions pour nous venir en aide l'ouvrage

1~~~!~Offmann da~s lequel sont fig~rés les abréviatifs ou initiales du

~~~~yal, propres a chaque souverain :

~~$WS IX. - llVb' RE::.
~~f!:{Sx. - ùV'D' REX_(dessous: un marteau).

@%f:~~ppeIll. - PI1' REg (dessous: une étoile).

W!~!:f~pe IV. - PfG' RE~.
~f:!'.~~l'~e V. - PI1' RE2\. (dessous: tantôt une étoile, tantôt un

.~I'mg~~rles IV. - I1L' R~g (dessous: un a:nclel o...,u une étoile).

~}k?!.~~~es VI. ~ Iî· P RX (avant 1411). 110 fi Rg - 011 gF
Pf1t (depuis 141 1) . ...,. •

I
~~~.~~!. :es VII. - 11. F RS (les poruts secrets confirment l'attri

m:~HharlesVII.
~-:-:.:.:.: .'

I~~~~f~
Wir~~I~~~~~:
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portait rêglement des ( .Monnoies des baron~~~!1
« des prelas du royaume de France (1) », <~?~~

Seu~e, ,l'ordonnance du 15 janvier 1315 p#l
nous l~teresser en ce sens qu'el~e ,concerne~~1
mo~nal~~ royales d'une façon .generale et p~~~
part~cuherement l'Agnel: « Louis par la grâce{~1
« DIeu Roy de France & de Navarre (2) ... oyes ~~~:]

« complaintes de nos sujets & autres cOllversan~~~f~
( Item pour ce que c'est nostre entente & volo*i~
« de garder en toutes manières les Ordonnan.ë~F

« de ~r. S. Loüîs, nou~ avons fait regarder en ~:~fm
« Registres, sur le fait des Monnayes de l'OT'(t:t
« avons trouvé qu'il fit faire le Denier d'or q#~m
« l'on appelle à l'Aignel) & le fit faire et adjus*~~j~f
« le plus lealement que il pot, & qu'il eut co~*ii
« pour 10 sols parisis tant seulement, & plus :~~m..~,. ~

« vaut-il en regardant à la valeur qu'argent vaut ~~~~jm
« & p~ur ce que nous voulons en tout gardetUi~
« ensuivre ses Ordonnances; nous voulons qu.J~~t~~:~

« ne queurent que pour ro sols parisis tant seu~!1

f.) « Cest le pié des Monnaies et les coings des Barons et ,~ill
« Prélae du Royaume de France....... qui dient avoir droit:J~~~~

cc faire monnoies ....... Fait et ordenê par Jchan le Paumier, Nic~t~~~~

« des Moulins et Jehan de Nuesporr, maistres des monnaies no~~~~j~~
« sire le roy, l'an de grâce Mil ccc xv, environ Noel et fu ceste c<iR~(f~t.

« bailliée par maistre Regnault clerc des monnoies, lundi XVll C jci~~~~~~
(( de mGY l'an Mil ccc XVI. » )tt~

(2) Louis X avait été proclamé roi de Navarre, à Pampelune, en l:-g~~~~~~&............«
à la mort de sa mère, J canne de Navarre, >}~:~

(3) Sous le règne de Louis le Hutin, l'argent valait 54 sols tOUl'n?:~~@

nu marc dePndS"lllll

••••••.."'"i·~...~. ~:..:..:...:..



~~}':li:
It 303
I~?:Irient , fors que jusques à Pasque prochain
pnant pour garder nostre peuple du moins de
I!p:mage que nous pourron~, & pour eux en
ml::~~livrer nous voulons qu'ils cueurent pour
~BJk sols parisis, & la Pasque prochaine venuë il
~i cueura que pour ID sols parisis tant seule

m~-meDt (1). »

~t€agnel de : Louis Huttin » pèse: 4 gr. 100,

1~ ..-irFMANN' n r.)
I~::::: .'
I~t( PHILIPPE V, DIT LE LONG (r3r6-r321).
W~······
li~udant le règne de Phi:ippe le Long, dit Le
~.a:nc, page 234, on ne fabriqua « pour Monnaye
~~'J~orque des M~'1Û01ZS, qui étaient de Ines~e poids
~~~~~:~.~ nlesm.e titre qu: ceux. de S. L~UIS et de
~~9UIS Huttin (2) », neanmoins, certaines mon-
~!~d'ordesrègnes précédents, autres qu~ l'Agnel,
ft~pt également ~ours .sous ce ~ègne. A

I~elques , nurnIsma1:t~tes preten~ent meme ~
Itlfès le dire d'un ~ncI~n manuscr.It, que le rOI
IpJwpe V {{ fit aUSSI faire des ROlaux doubles
~~~I~~r »; mais, jusqu'à ce jour, rien n'est venu
I~er cette assertion,
~.:.:-:.:.:
W···········
1~~I~.;t; ne saurait y avoir d'équivoque et les termes Je ce règlement

fji):p~êèis :
_"1 devait être d'or fin comme au temps de saint Louis et cir-

MI~~~~é~.~r 12,SO~S pal:isis depu.is le .15 janvier. 1315 jusq~es à Pâques

1
~:~~J.~11 ' pUIS a partir de ce Jour 11 ne devait plus aVOIr cours que

':b;~!:sols parisis .

• ~~~ 8 décembre 1316, l'A gnelet de S9 1/6 au marc valait 20 sols.

1:::::::::::::··

W1=Jt~>
S{:::::::::::~::
~"""'...""



30~'Agnel?e ~hil~ppe Vest.décrit dans HOffmall
mais sans indication du poids (n"l)'J~:~1>:,;1

)r~~
CHARLES IV, DIT LE BEL (1321-1327). }l~~

)}~I
Charles, qui avait succédé à son frère PhiliPi~~~

en janvier 1321, ordonna, dès le 20 février suiv"#fl
la :abrication « des Moutons d'or et des Roy!1
« d or }) (1). :~}~:~

Le 5 mai 1322, ce pri~ce pu~l~a une nouv~t~
Ordonnance dans la:uelle 11 dé~nalt « to~tes sor~~
« de Monnayes d or, excepte le Denier d'o~~~::t@

« l'Aignel qu'il faisoit faire pour 20. sols touru~1
« voulant que to.utes les autres Monnoyes d.
« fussent converties en celle-la ~':I~

Cette Ordonnance fut renouvelee le 15 octoW~~
s~iv~nt (2), puis, p:rr une autre du 22 no.vem?re~:1
décria les mOn?aleS SUIvantes: «, Florzn~ d o~::!1~
« Florence, C~tatSes d'or, Masses dol', Rmzes d:f:"'
« Mantelets d or, Esterlins doubles couronnez, E~~~ffi@
« lins doubles mitres, » (LE BLANC, p. 238.) :r~t~

Le 3 décembre suivant, le roi Charles le ~WJ
fit encore une Ordonnance, ~ar laque~le il ré~~
le salaire des changeurs « qUI ne devoient pren:~~~::~

:~;~~1jj~
(1) « Les Moutons qui étaient du mesme poids & du mesme ~t@

« que ceux: du règne précédent, furent discontinuez l'an 1325, & qlt~~2

« à leur place les Royaux doubles et les Petits Royaux, que q~itM
(L B 3 )

)~
« ques-uns nomment Longvestus.)) E UNe, p. 2 7. ;~:~:::::~

(2) Cette ~"dollll~nce. tout en c~nfirrnant le décri précédent, fi~~'1~m
le cours de l Agnel a 18 sols 9 deniers. .::::::::J®

Il;1
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.~~i~'un denier pour livre pour leur droit de

I
·~~~bange des espèces décriées qu'on leur portoit ....

~m~~~BLANC, p. 238.)

li.t.~D:):'a.os cette ~rdonnance, qui faisait mention de
D~t:e~ le~ especes ayant alors cours en France,

1
1J ~:1-eleve .
• ~~~~.~:::...,e1tier d'or à l'Aignel de 59 r/6 au marc, 15 sols
.~~is.
• ~'L e 15. décembre le Royrenouvella son Ordon-

_j:~.. n~e ~u 15. octobr,e, & la ~t e~éc~ter pour la
.~ftbrlCat10n des especes qUI y etaient ordon-

l
iI~<~~~p~es . » (LE BLANC, p. 239'~
.~~f.t'Agnel de Charles IV pese: 4 ~r. 200 (HOFF

.~WNl n° 1). Ordonnance du 20 février r321."

I · · .J'· · ·Il::: PHILIPPE VI, DE VALOIS (1327-1350).

Il""" .. " "dé . 'A 1.~~~ut-l~ Cr?Ire que ce prince consi rait 1. gne
mlW"~~:mme indIgne. de figurer. dans la mervell~euse
~~~ des monnaies d'or qu'Il fit frapper? toujours
~:§~;l qu'il ne conserva, de tous les types précé
mt*i~s,que ceux du Royal et de la Chaise; néanmoins,

~tl~~~y ~ermi,tenc~re le co~rs. du Denim' d'or,
Ijfftal ~tg1tel,a p~r1:lr du8 avril 1330, pour 14 solsIl..J$.~~denl~rs. tournois ». r "' •

I~i:~ 13 JÙ1~ 134~' par lettres donnees a Sal~t-

Il :··~r.::s,.le t?l, Ph111,ppe fixa le c~~rs du Mouton d or
œ~~~Ots précédens a 12 sols parisis.
li~fin,par Ordonnances des 17 décembre 1346,

l'~'o/Ivier 1346 et 27 août 13{8, l'Agnel subit le
ilhfiimiE .889' '0

~~~~~~~~F
~.::::::::::
~%~'~':".""-
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sort commun et fut décrié comme la plupart ~I
autres monnaies d'or; de sorte que les seur~i]
espèces en ce métal qui eurent cours pendant i~ij~~
dernières années du règne furent le Denier à'1i~~
Chaise et le Denier à l 'Écu }~~~~~• <-:.:.:.:.~

:::}~:?j:

:?J~
JEAN II, DIT LE BON (r350" 1364)· '·:aWj

::::::::;::::

Le règne du roi Jean est assurément l'un ~g;'~i
plus désastreux de notre histoire, aussi « il y o/j~j~
« d'étranges désordres dans les Monnayes, on ~iW.~]

"( affaiblit plusieurs fois, & leur dernier affoilil~i~~
e: sement était toujours plus grand que le pré~Mlli
« dent », (LE BLANC, p. 258) (I).}~t~OO

J'ajouterai qu'il est fort étrange que nos ancêtr:~~m
aient surnommé ~on, ~e ~o~arque qui, dans :~~
Ordonnances s'exprimait aInS1 . :::::::::::::*.. , ~

« Sur le serment que vou.s avez au Roy te~~~~
« cette chose secrette le mieux que vous po~t~
« rez..... Le Maître) celuy ou ceux qui sont éta~ijl
« de par luy à ala~er, les Fondeurs, TailleursU.~
« Essayeurs de ladite Monnaye que par VOUS\~I

(1) Au commencement de ce rè~nc. le ~.rc· d'argent valait 5Il.
5 sols; en 1351, le cours fut de Il livres, pUIS de J2 livres en 1354<}:~:~j[

Il retomba. le ~l3 novembre de cette même année, à 4 livres 4 ~~@
pour remonter à 18 livres (15 décembre 1355). /?f:ill

Nous le retrou~ons. ~e 5 janvier suivant, à 5 livres 5 sols, et ~~:~I
le 21 mars 1359, a 102 livres! ./:::~~M

Précédemment, le 30 août 1358,les Notables, assemblés à Compi~1~ID

en avaient fixé le :ri,x ~ 6.livre~ 15 sols, au lieu de 13 livres lO}~f:~

cours pour lequel 1\ etait evalue avant cette date. :}::::~
:::;::~~:~

}~{i.ili

·:::1@I
.:-:.:-;.:.@
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1 ~
it~{a.ucuns d'eux, les Changeurs ne autre en puis-
~ , . .
~%ësent sçavorr ne sentir autre chose. Car si par
wj~rvous est sçu, en serez punis par telle manière
~.z.:.>

~:~~?que tous autres y auront exemple. » (Ord. du::f: .
WJ~4' mars 1350.)
mlt> Si vous avez des Royau~ po~r un jour si les
t:~r~aites ouvrer et monnayer es coins des fers pre-

W~~\\(cedens, ~fin qu.e les Marchands. ne ,puissent
ml)tpercevolr l'abaissement, toutefois dites leur
~~m~ien qu'ils auront 62. desdits Escus pour marc,
i~~rGardez si cher comme vous avez vos honneurs
~~r::::: " •
~f~)lu'ils ne sçachent la loy par vous, a peine
Mir~;lestredeclarez pour traîtres; & les flancs que
m~~~~~ous aurez avec une journée de Royaux, faites
~~fç.uvrer et monnoyer en fers que ~ous avez à
$"f1Î)rese~t, & tous le.s autres Royaux faites refond.re
*~t~n feignant & disant aux Fondeurs, afin qu'ils
I~~\~e ~e puiss.ent ~e ces choses apercevoir, que le
~~~~:~aItr~ avait failly à allayer & pour cette cause
~J~s faites refondre. » (Ordonnance de septem-
W····
M~m~'\ r351.)

I~Eès l~ com~1e~cement d~l ~ègne de Jean, ou
~~~r mieux preCiser, le 3 fevner 1352, toutes les

w~~~nai:s furent décriées, et jus~u'e~ 135~, le
~J<lr a l'Escu fut la seule monnaie d or qui eut

%1~~!s' .
~:~~~::Or~onnal1ce du. 23 ~ov~~bre suspendit. l.a

IwJ :'f.lcatton des De:~zers d or a l Escu et prescrrvit
II-...:~J~ des Moutons d orfin :
1':l:::Le mesme mois de Novembre, • dît Frois-
ffi:::-:.:.:.:.>
w2~;::::::::::
rot~:~:~;~::·
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sard, »le Roy de France fit faire des Florins « dt::::·
« fin, appelez Florins àl'Aignel, pour ce qU'en:)j::'
« pille avait un Aignel, & étoient de 52. au Mat.~~

......•)

« & lorsqu'ils fur~nt faits le ~oy ~n donnoit:1;~:::~

« pour un Marc .d or fin, & défendit le cours~}'1

« tout autre Flonn s , )jl~~
Ensuite de cette Ordon,1:ance, les Ag1UlsJ ou InWu.::i;;~:~~

les Moutons, fur~nt for~es en or .fin, sur le. p:~~I:;;):=~
de 52 au marc; Ils pesaient 3 deniers 16 graln~f:'1

valaient 25 sols la pièce (1). (Cf. LE BLANC, p. z~~f:.
Pendant le reste du règne, cette monnaie '~ftfj

toujours..d'or fin, « comme elle étoit du temp.$·:::11
« S. Loids », .,"',:_

On ~t aussi des. Demi-moutons, aujourd'hui _

core d une excessive rareté (2). :mmmi
Le 28 décembre 1355, le roi Jean avait fix&NI

cours des Mo~tons à 20 sols parisis, pr~met~~~.;_
la gu.erre finie, de ramener ce cours a 13 .,~II
4 deniers (3). ,?:r:ifi

Dans le règlement du 22 mars suivant,je rètr6~.;:.J.
le Denier d'or à!'Agnel du Roy ~our 20 solsP~ri_

Le Blanc nous apprend egalement, d a~:N:i'~1

(r) Les Moutons du roi Je.~ pesaient en~jron la à 12 grai~~11
plus que les Agnels de ses predecesseurs, c est donc par erre~f#.
Le ~lan~ i~diqu~ leur poid.s pour 3 deniers 6 grains, poids que I~~f:.~~.
rectifier a 3 deniers 16 grains. .'·::::::::I:ili@

(2) Cette monnaie, également d'or fin, était forgée sur le pied &....e.;.:.i~~~r.IJ..:~
au marc, et valait 12 sols 6 deniers tournois (15 juin 1357). .:)}~~~

(3) Du 9 décembre 1355 au 7 mai 1356, l'atelier de Poitiers f~~~.•

des Agnels au cours de 25 sols tournois. (D. SAULCY, p. 61.)::··'11

;!lrl
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~i.~oissard,- « qu'après la prison du Roy les États
mjjjj:défendirent de forger les Monnoyesqu'on faisait

~~~falors, & qu'ils se saisirent des coins, & qu'ils
m~(firent forger nouvelle Monnoye de fin or que l'on
::x.:.:-:. •
';(::~:::damoz.t Moutons ».

~ILLe ID du mois de décembre 1356, suivant

[~j~icolas Gille, « on publia à Paris une nouvelle
1JfMonnoye qui avoit été faite par l'ordre du
m:~tRegent, à scavoir Deniers blancs de six sols
fj~}huit den. parisis de taille, & de trois deniers
z...·······'·
ft~(d'alloy, et avoit cours chaq'un denier pour
t~~\2 deniers & le Mouton d'or fut mis à 30. sols
i(.••••••....

lli:~i~:tournois, desquelles choses le Commun de Parisv-/ .
W~~ffut moult esmeu », ,

r~IrDans l'assemblée des Etats tenue ensuite au
%:Jêtour du Régent, et à la requête de l'évêque de
©~!~on, il fut décidé qu'on ne ferait à l'avenir
[~*)lue bonne Monnoye -: malgré cela, l'Ordon-
i"/ .WMitce du Dauphin maintint pour notre monnaie
m~!~fcours précédent: « C'est à sçavoir Florins au

m~~j]~outo~d'or ~,n de 52. ~u Marc (1) pour 30. sols
NtJournols la plece, Demi-Moutons pour IS. sols
~r~~rtburnois, de telle taille et de tel alloy & de tel
WJl]jj~:~ours ou luise, comme par les trois Estats est
9.=:............. Ollé
:::::-:~:::çonsel .»
%-:.:.:.:.:.
@@]fe cours fut. confirmé par le _règlement du
W~~~:novenlbre SUIvant (1357) :
ill"'::::;:::::'
W~::::::::·

W@t~:); Les 3 mai et 10 septembre 1359. "atelier ete Tournai émit des
W~~···
W:!,#:~:toHS forgés dans ces conditions.
mt········ .

IiiWh.:.:.:.:.
W%:::::::::::
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Moutons - 30. sols tournoi"-llil

ainsi que par celui du 22 août 1358 : ·::tdffi
·········M

Moutons d'or. . 30. s. tourn. (1). ::~j]~I~

Je crois intéressant de noter ici que, dans t~j~~ill
lettres publiées le IO avril 136r, par lesquelles, e~~j~~
même :emps qu'il rég~ait le cours de, cert~in~~;~
monna,les et fixaü,le prix du ~nar~ d'or a 60 ,hvr~*@@
et celui ~u marc cl argent fin ~ 5 h~res, le 1'01 Je~tj~~@
ordonnait que « se aucun était obltgé par Lettr~~I~
« ou autrement à payer somme de Florins q~j~J.@
« deniers étrangers il se puisse aquiter en do4~j~~W
« nant : pour un Mouton de Flandre ou pour ~@~
« Mouton de Brabant, 14 sols parisis », :11]

Le Mouton de Jean le Bon (Hoffmann , n° 3)pèse;{j~m
4 gr. 670 . (Ord. du 23 novembre r354·) :{~@ffi

Le demi - Mouton est également figuré sous .~~IW
n° 5 :::::Jlli

• CHARLES v (1364-1380). I::ljl
Non se~lement ce ~rince ." fit forger auc~;'~~M

Agnel, mais encore est-Il certain que cette monn~~~@~
n'eut pas cours sous son règne; c'est du moins ç~~:~g
qu'on doit déduire des Ordonnances desr5 mai 13~~I]
et 28 juillet 1378 dans lesquelles les seules mo~~~r~
naies d'or mentionnées étaient « les Florins d'~~@~~

<1~~jj~@
• Il 1 1 ·}tr~

(1) Le cours du mouton avait precedemment ete fixé à 25 s~f.~~:~~

tournois aux dates suivantes: 24 novembre 135413 janvier 1355, 25 ~~~~jij
vier 1356. :?t~:M

\~Jf@
<'~·~·:·:W

"1111
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1~~1u.x Fleurs de Lys (1), les Francs à Cheval du Roy
~~mlean et ceux du Roy Charles V (2) s ,

litées deux monnaies furent l'objet de nombreuses
W1i#itations, notamment de la part de l'abbé de
ml$.~int-Oyen-de-Jaux, Guillaume de Beauregard,
ml~j}~t le~ espèces contrefaites furent décriées le
%:ï4janVler r373 (3).
[[t.« Le Roy écrivit aussi au Cardinal de Genève
W~~i:et au Prince d'Orenge, pour faire cesser la fabri
rn~rcation des Monnayes qu'ils faisaient contrefaire
~j~rsur les siennes (4). » (LE BLANC, p. 286.)

1::-
~~:~:?tl) Cette monnaie est plus connue sous le nom de Franc à pied.

~:::~:?Dès son apparition, et, de même que le Franc à cheval, elle obtint
:=:~:::::::, ., ••
~::::~ crédit Immense.

@f~k2) Le roi Charles V fit aussi frapper des Francs d'or à cheval pour
';f. '
~~~~!:~:.Dauphjnê, que lui avait cédé le dauphin Humbert en 1349, par un

BI~~~e cc passé à Romans, le pénultième jour du mois de Mars. » (LE

m~~~~NC, p. 282.)
~~~~~f~3) cc Le Baillif de Mascon eut ordre de saisir tous les revenus que

~{~~~,fAbbé de S. Onan de Jou prenait dans les dépendances de son

~jtkAbbaye,qui étoient situées dans le ressort de Mascon & ailleurs. »
~Z·.·.·.·.·

r.=::::fli;.il: BLANC, p. 286.)

~~~tÙ4) La trouvaille faite, il y a quelques années, rue Vieille du Temple,

~~fl~Paris, prouve suffisamment dans quelle proportion ces monnaies

~~:I~guraientdans la circulation et laisse deviner quelle perturbation dut
z·.·.·.·.·
~:::::~~~ulter de leur présence insolite parmi celtes de France.

~ff]Le dépouillement du trésor nous a fourni, pour les Francs à pied et

~~~~~fcbe"al, les diverses imitations suivantes:

~~t~(Gui1laume de Beauregard, abbé de Saint-Oyen-de-Joux (Franc à

~~~~~~~~).
wrrGtiillaume de la Garde, archevêque d'Arles (Franc à pied).

:~~:~:~{Raymond III ou IV e princes d'Orange (Franc à pied).

~ff}~,obert de Genève, évêque 'de Cambrai (Francs à pied et à cheval).

~~~tF
:..~:..:..>:-:
~:::::::~: :
~..:..:~:.~.: .
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Sous le roi Charles V,, ,le I~ février 1371, ::~~i~

cours du marc d'or fut fixe a 63 livres 6 sols toùt~~~î.ili
nois pour l'atelier de Mâcon; à 63 livres 8 soW~~~W
pour ceux de Montpellier et de Condom. :1~~t~~

i:':':':'W
:::::::::1~

CHARLES VI (1380-1422). <tri
Sous le règne de Charles VI, nous dit Le Blan:JfW

p. 287, ({ on fit trois Monnayes cl'or nouvell~$j@!
• .;.:.:.:.;::.=::

« sçavoir : ?~})3......«:
« Les Escus couronnes ou à la Couronne. » \{t~

/::::::@
« Les Escus heaumes » .:::::::::.:::

• :«.:.:~

« Les Saluts. ~ (t~~~
.-:.:':':':::::

« Les autres Monnoyes d'or comme les Roya~*Jm

« ou les Deniers d'or aux Fleurs de Lys, les Mouto~H~:W:
-.: ~

« les Chaises ou les Doubles d'or, & le Franc ':~~JW

« Chevalavaient commencez sous les regnes pr~j~~~
« cedens. » (LE BLANC, p. 288.) <t~m

J'ai dit plus haut que, au .début .du règne 4!~~@~
Charles VI, le marc d'or valait 63 livres 17 so~:~~j~j~~

6 deniers, prix égal à celui des dernières années d'~t~
Charles V, mais, ensuite des événements politiqul#ji
et ainsi que nous l'apprend un chroniqueur d1tt~~

temps (1), ce prix fut porté, en 1417, d'abord à 9~lHJ

':::rI~~
Pierre d'Andre, évêque de Cambrai (Franc à cheval). >}~:~::~

Guy de Lùxembourg; Waleran III, comtes de Ligny (Franc àpied.Kt~@.
Jeanne de Naples; Louis 1er , comtes de Provence (Franc à pied). <~:t~~i.

Jeanne, duchesse de Brabant (Franc à cheval). <:}:::;:?:
Arnould d'Orey, seigneur de Rummen (Franc à cheval). ::j~I~g
Louis III, de Mâle, comte de Rethel (Franc à cheval). ::}:?~

(1) « Depuis l'an mille quatre cent quinze, que la bataille d'Azi~~}~~
':::::::::~:::

:Ijj~@

::1;11
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WiJis à g6livres; en 1419, le r8 juin, nous trouvons:;::.:K-:.... ,
~~Î~~~cours de 144 livres, et enfin celui de 171 livres
ff~$.?sols 4 deniers au 26 février de la même année.
tttLes Ag1tefs qui,jusqu'alors, avaient toujours été
f[~\~~"or fin », devaient fatalement subir le contre
~j~dup de l'affolement général, aussi ai-je à signaler

~~i~ur notre monnaie un premier affaiblissement,
i~jisque, d'après l'Ordonnance du 17 mai 1417, ils
~~~~ent forgés à 23 karats (1).
z·r:•••.·.·

~~~{:Le 28 octobre de la même année, ils furent
%ê~is à 22 karats, puis à 23 le 18 juin 1419 (2).
~:;;:::::::
~~~~~~:dourt se donna, il y eut en France de grandes tribulations & pertes

r.~~jf:~~ur le sujet des Monnoy-es. » (PIERRE D~ FENIN, Abrégé de ïHis-
:..- .
,?;:#iJ't.e de Charles VI, p. 4 0 9.)
f:~}:péjà en 1385, le désarroi monétaire était à son comble, ainsi que

~~~~~s l'apprend Juvénal des Ursins (p. 45) : « ... y eut mutation de

~~~~~fonnoye .. _.. Et y eut de grands murmures tant de gens d'Église

~~~~~~e Nobles, Marchands & autres ..... Et donna-t-on cours à la Mon
::.ojo:_:~:-.l.
~:~~:6'o.ye qui souloit être, pour certain prix »,

r{~our justifier ces affaiblissements, Charles VI dit, dans une de ses

®j~~4:oI1l1alZces(7 mars 1418), « que c'est pour résister à nostre adversaire

~~t~~l\ngleterre& obvier à sa damnable entreprise »,

~Jüü Les Agnels d'or fin étaient émis au titre de 24 karats.

~rH~} Dès 1418, Charles VII, alors dauphin, avait pris la régence du

~~~t~i#ume. Les monnaies qu'il fit, depuis, frapper au nom de Charles VI

~~~~~~~nt décriées par le roi Henri V, suivant lettres patentes adressées

~~~:9~~·aiUi du Rouen, le 20 novembre 1421 : « Eussions fait forger en

~~~~~~~rtains lieux de nostre dicte duchie, grant quantité de fine mon

r~~%~ye, qui devait avoir cours pour 20 d , tournois pièce, et il soit
~..._.•....
~~:~I)sy que d'icelle monnoye n'ayons encore voullu estre donné

ffi~jp'~cun cours, pour les grandes fraudes, mauvaisies et déceptions

@1~~e cel1ui qui se dit Daulphin, et ceulx de sa partie, ennemis de
'r ~~.-. ,
:::;~::~~stre tres cher pere de France et de nous. y avoient commenché

r~lfffaire. »
:::::::::~:::::

r::::::::::::::

MIt:
r:":,,:,,,:,,:~:·:

~:::::::::::

::~::::::::::~
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cembre 1420, « il fut ordonne qu'on fabriqUet#~:.:;
« sur le pied de forte Monnoye ». (LE BL41il
p. cijI~: et sans attendre cette Ordonnance,' 1'1
Ma:"tons étaient forgés en or fin depuis le 2lïxd
vrier 1419 (1). ·t~Jm

.Le roi Charles VI, par un tit.re du I7 jaft~
VIer 1421, régla le cours de certaines monnai;~~
d'or, parmi lesquelles figure le Petit mouton (~ï~~.....;illj
pour 15 sols, )~~~~~~W

Je suis loin de partager l'avis de certai@t~
numismatistes, ne ~oulant s'.arrêter au règne .tm
Char~es.VI, ,sous pretexte ~u'll n'offre pas def:~1

.monétaires Importants, e: Je trouve, au.cont.ra~~~~j®
que, sous ce rapport, le regne de ce prInce Inf9m~
tuné est l'un de~ plus remarqua~les,::t@@

Je ne parleral.pas des « tr~1S Monnayes d'B!I
« nouvelles », Dl des monnaies d'argen~ et :~~M@.
billon forgées à un « type nouveau» qUI fir~~~t$
alors leur apparition; je m'occuperai seulemti~tM

de l'Ordonnance du II septembre 1389 (3), conc#t.1@
nant les vingt-deux ateliers monétaires qui fon;~~%
tionnaient à cette date pour le compte d~t roi. '::fI@

<:}~:~m
(,) Je crois devoir rappeler ici, pour expliquer cette date, et q1i-fi

ques autres qui précèdent, que, jusqu'en J 582, l'année commençaJ.~~:%. -:::::::::~~
Pâques, ::::::::::m

(2) 11 ne saurait être question ici que du demi -Mouton du:l~M~@
l ean \,:.;.:.:....%.. .. ::::::::::::~

(3) Le Blanc ne fait aucune mention de cette Ordonnance. )}:::m
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1·:Cette O~donnancequi prescrivait et réglait l'em
Wilpi de ~olnts ou ~~nelets secrets pour ~hacun.de .
~~~ atehers, per~:t de fixer par l~ su:te le heu
~~a'Ct et souvent 1epoque de la fabrication.
wIjrElle fut seulement mise en vigueur en 1411 (r),
r~: confirmée en 1456.

~~rrVoici la liste de ces ateliers, avec le chiffre
~~prrespondant à l'ordre numérique adopté pour
[jbacun, en comptant les lettres des légendes
~~t=tivant la lecture à en faire (2) :
~:::::::: r

~::::::::J. Cremœu.;.: "

@t~« 138g. - Le point secret de Crémieu sera sous
W~irles premières lettres. » (DE SAULCY, Éléments
@.~JJ: l'histoire des ateliers monétaires du royaume de
:::::.:.:.:
§f:.J!rance, p. 17·)
ri{« 2 janvier 142 2 .- ]ehan Effréat, tailleur, devra
f:~~)mettre le contre-signal sous les Iges lettres. :.
~.:.:.:,

~~jtp:E SAULCY, p. 18.).
@F]D'après M. ] .-B.-A.-A. Barthélemy, cet atelier
@auraitété transféré de Tournon à Crémieu en r386.
:::-~:::;::: R
~:::~:;)a. omans.
~l~\, 1389. - Le point secret sera sous la deuxième
:-: .
~~~~~}ettre. » (DE SAULCY, p. 65.)

wJh
W~{Çr) Il est presque certain que quelques ateliers firent usage de points
~ '

::-~~~~:rets avant cette date.

lli~t~~) J'ai cru devoir grouper ici tes principaux faits monétaires relatifs

%~~§~lacun de ces ateliers et qui, directement ou indirectement, se rap

~~t~~.tent à la fabrication des Agnels, sans faire la part spéciale de chaque

]~j!le sous lequel ils ont été émis, soit antérieurement, soit posté

~~~~remcnt à l'Ordollnance de 1389.

f.t~~{·

Ir~
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« 2 janvier 1422. -Ordre de mettre pour contre..Y1
« signal à l'or un point sous les zoes lettres. » )1

3. Mirabel. - (Transféré à Embrun en 1406, à({:
Montélimar en 14Z6.) t~~:

« 1389. - Le point secret sera sous les troi~;:t:

'< sièmes lettres (r). » (DE SAULCY, p. 37·) )J
« 13 novembre 1406. - L'atelier de Mirabel/~~i:

« supprimé, est transféré à Embrun, et reste com~:ti:

« mun avec Briançon. » (DESAULCY, p. Z1.) , ·:~t

« Juillet 1417. - L'atelier est ramené d'Embruntm
« à Mirabel. » (DE SAULCY, p. 37·) }f:

« 9 juillet 1426. - Ordre de transporter à;:tj'
« Montélimar l'atelier monétaire de Mirabel. ~;~j

(DE SAULCY, p. 39·) ?f
4. Montpellier (2). (Avant le 14 novembre 1340, l~jj@

monnaie se frappait à Sommières.) {?i~

« 15 mai 1354 (3). - Agnels. - Pierre Lacosteém
« r354, 8 juillet. » (DE SAULCY, p. 42 .) ::t~~~

« 1389. - Le point secret sera mis sous l~~?~

« 4e lettre. (DE SAULCY, p. 44·) ·:~t~~

« 27 mai 1417. - Ordre de mettre aux agnel~)rjj

« la différence des écus. » (DE SAULCY, p. 44')IJJJ

(1) Le 2 janvier 1422. ordre fut donné de mettre pour contre-signaf~t~j

l'or un point sous les 21~S lettres. .:fr
(2) Montpellier était déjà, en 1306, l'un des huit ateliers l'oyau~t~~~

dont voici la liste d'après les titres de cette année : Monspessulanti~{~~

Monsteriolum, Parisii, Rothornagus, Sanctus Porcianus, Tholos~~~~}~

Tornacum et Trecœ, ))~~~~

(3) Je ne connais aucune Ordonnance ayant trait à une él1ljssio~~~~~~~

dAgneld celtedate'lllili
1

1:11-1
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~r~~·
~~:~:::5. Toulouse.
~ff« 28 novembre 1354 au 28 novembre 1355.
*~~tAgnels de 25 sous tournois, par Pierre Pu
@~rget (1). » (DE SAULCY, p. 87.)
~jt?« 28 novembre r355 au 23 décembre. -- "Agnels,
jjjj~jj.par Charles Ysbarre. »

~tt,« 23 décembre 1355 au 23 janvier suivant. 
@f Pierre Puget reprend la fabrication des
t~\: agnels (2). »

mr « 23 juin 1356 au 4 octobre suivant. - Agnels,
jtf par Charles Ysbarre. »

~fr « 4 octobre 1356 au 7 juin 1357. - Agnels, par
~IK Guillaume de La Porte et Pierre Puget (3).

iI? ({ 7 juin 1357 au 1er novembre r358. -- Petits
~f~~ moutons de r04 c:U 111arC (4). »(DE SAULCY, p.88.)
:f~j: « 1389. - Le point secret de Toulouse sera
:@~! sous la se lettre. » (DE SAVLCY, p. 89.)
:~{( « 27 mai 1417. - On mettra aux agnels les
:f~: différences des écus. »

ll.lll!« 12 juillet 1417 au 13 octobre. - Par le même

m~)(l) Ces Agnels furent forgés ensuite de l'Ordonnance du 23 no-

~~~~t~mbre.
:~~{~ (:2) L'Ordonnance du 28décembre avait fixé le cours de ces Agnels

~~~~;~~ sols parisis.

~ft(3) Le la décembre 1356, cette monnaie fut mise à 30 sols tournois,

~~~~~9"ürs qui fut rétabli par l'Ordonnance du 25 novembre 1357et confirmé

:}11~ celle du 22 août 1358.

'~?)~4) Les demi-Moutons du roi Jean furent émis pour 15 sols tournois,

t~;~ Ordonnance du dauphin (Charles V).

:}?Le 15 juin 1357. cecours fut ramené à 12 sols 6 deniers tournois, et

~~~~~rcore à 15 sols le 17 janvier 1421.
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« (Gilbert Engilbaut), agnels de 20 sols tournois..~I
({ 6 novembre 1417 au 12 février suivant. -4m

« Agnels frappés par ]ehan Bordebure. » )j
« 21 février 1417 au g avril suivant. - Agnels@

« frappés par Aymeri Dourdel(?) (ou Dordre). » )f
« 20 avril 1418 au IS mai. - Agnels, par l~m

« même (Remon Jehan Engilbaut,'alias Gilbaut). ·~t

« ~::~~i~ 1418 au 20 septembre.-Agnels, par 11
« 20 septembre 1418 au JO mars suivant. ~{

« Agnels, par Firmin Triailh. » (DE SAULCY;'}

p. go.) :U~~

({ 24 mai 1419 au ID juillet. - Moutons d~~~~

« 20 s. tournois, par Firmin Triailh. » (DlU
SAULCY, p. 91.) :::::

« 14 octobre 1424 au 31 janvier.- Agnels, pa~t

« Jehan de Verrières (de 20 sols tournois). » .:.:.

e: 22 février 1424 au II mars 1424. - Agnels d~~r

« 22 s. tournois. » (DE SAULCY, p. 92.) :<:
6. Tours. ..

« 1389. - Le point secret sous la 6c lettre. »

« 27 mai 1417. - On mettra aux agnels 1~::'~.1.....
« différence des écus. » (DE SAULCY, p. 98.)

7. Angers.
. ..

« 1389. -On mettra un point sous les 7es lettres@
« pour distinguer les écus de 61 1/3 de ceux d~~~

« 60 au marc,»:)
« 27 mai 1417. - On fera des agnels avec le~(

;. 7.~mes différences qu'aux écus.• (DE SAULe\;I]
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tr:: 8. Poitiers.
Im: (< 9 décembre 1355 au 7 mai r356. - Guillemin
~f~. Belourcet frappe des agnels de 25 s. tournois. »

@? « 138g. - Le point secret sera sous la 8e lettre. »

ttDE SAULCY, p. 61.)
~(: g. La Rochelle.
f( « 1389. - Le point secret sera mIS sous la
fj~ ge lettre. »

~t: ra. - Limoges.
me « 1389. - Le point secret sera sous les roCS let-
r:~ tres. » (DE SAULCY, p. 29·)
t:. II. Saini-Pourçain,
f: « 1389. - Le point d'atelier sera mis sous la

t:~ r re lettre. »r: «20 décembre 1412. - Au lieu du point vide, on
~)( mettra une croisette sous les Illls lettres. »

r: «27 mai 1417. - Aux agnels on mettra la diffé-

li< :e~;r::sI~~~~'~ Le différent de cet atelier est

-:' ~nM~r~MI::erra~~;e;ier, qui avait été transféré

:?« à Montferrand, est ramené à Saint-Pourcain. »

:\(DESAULCY, p. 82.)
t: 12. - Mâcon. (Transféré temporairement à Lyon,
:fen 1413, le .28 août.)
:? « 1389. - Point secret sous les 12es lettres. ~

:r(DE SAULCY, p. 34,)
:t «27 mai 1417 .-Ordre envoyé à Mâcon, comme
:f« à Lyon, de mettre aux aignels les différences des

ij' écus. >
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(1) 11 s'agit id du différent des monnaies anglo-françaises.

j'::1
,/j~M

« 12 décernbre 1422. - Le différent assigné po~f~~

« les monnaies angle-françaises frappées à Mâcoijm
< est un trèfle. » (DE SAULCY, p. 35.) \~j@

13. D&·on. (~~~~~

« 1389. - Le point secret sera mIS sous l~~~~~~
« r3es lettres. ») )~~~~~~

« 27 mai 1417. - Aux aguels on mettra r~jij~~
« différence des écus. » (DE SAULCY, p. 20.) :tJ~

« 12 décembre 1422. - Le différent de Dijon e~t@j~

« un petit soleil. (Le manuscrit 5,920 dit : u~i~j~j~
« véronique ou saint suaire) (1). » (DE SAULCV{@
p. 21.) {J~~~

14. Troyes. :j@~

« 1389. - Le point secret sera sous la I4c let~~~~~~~~

« tre. » (DE SAULCY, p. 103.) ':jjJ~
« 27 mai 1417. - On mettra aux agnels le~mJ

~ différences des écus. » \i@
« 12 décembre 1422. - Le différent attribué ~j@~~

« Troyes, au nom de Henri VI, est une rosette. ~j@

(DE SAULCY, p. 104.) ')@~~~

IS. Rouen. '.{@~

« 1389.'- Le point secret sera sous la ISe lettre. ~~~:}~

« 27 mai 1417. - Mettre aux agnels les diffê~jm~
« renees des écus. » (DE SAULCY l p. 70') .j~jj~~

« 1419. - Henri V prend Rouen et ordonne d~1n@

« frapper des moutons etdes gros aux titre et poid~?jjj~

« des monnaies de France, avec certaines diffé8tr.
c renees. » :'1j~liijjj~

<<.:..;.:.
::: :~:::::::

;:J~~~



:r:: {( 2S septembre 1419. - Moutons, gros, demi
~~J gros, quarts de gros, mansois et deniers tour
~). Dois, avec les mêmes différences, et un H au
~) milieu de la croix. })
~~). « 18 avril 1420. - Ordre de rompre tous les fers;
m~' aux nouveaux on mettra un point sous les pre
:~~~:. mières lettres; ces espèces nouvelles ne seront
:~J pas délivrées, jusqu'à nouvel ordre. »

@{ « 30 novembre 1421. - Henri V rappelle qu'il
m~ a fait frapper des saluts d'or fin, des demi-saluts,
~j des deniers blancs appelés doubles, des demi
~~~~ blancs, des moutons et des gros. »

~~t.({ 12 décembre 1422. - Le différent de Rouen
:M: sera un léopard. » (DE SAULCY, p. 71.)

\t( 16. Tournai. - (l7 e en 1421, pendant quelques
~j~ois.)

lt« 3mai r35g.-Moutons de 5z au marc, ou royaux
~l:·de 66 au marc. »

@\« 10 septembre 1359. - Moutons de 52 au marc
:~~~\::et royaux de 70 au marc. »

l~lt« 1389. - Le point secret sera luis sous la
t~rI6c lettre. »(DE SAULCY, p. 95.)
~~~f\« 27 mai 1417. - On mettra aux agnels les
~:~~)différences des écus. »

~~~~1\< 12 décernhre 1422. - Les généraux maîtres,
~~~H~\U nom de Henri VI, donnent pour différent à
~~~{Tournai une tour. » (DE SAULCY, p. 96.)
~tt:I7. Saint-Quentin.
@tr« 1389. - Le point secret sera sous la I7 e let-

~'::t:~ '88g.

~~~~~~~~~~.
:~~:~~~:~:~.
~::~::}



32: 27 mai 1417. _ Mettre aux agnels les diffJ!1
« renees des écus. » :fft

« 12 septembre 1422. - Le différent assigné 'lJ
« Saint-Quentin est une molette. » (DE SAULC~:~J

:J:::
p.85.) .>::::::

18. Paris. :@~@

« 7 février 1310. - Bail passé à Bethin Cautinij~~~:

« (ou Caucinel) et Pierre de Maaute (ou Maauc~U~~

« pour faire des agnels de 58 1/3 au marc (1). ::~~iii~

(DE SAULCY, p. 52.) )rm
« 1389' - Le point secret sera placé sous l~]

« I8e lettre. » (DE SAULCY, p.53.) ·::tt
« 5 novembre 1411. - Le point vide rempla~~~~~

« le point clos. » (DE SAULCY, p. 54·) )J@
« 9 mai 1417 au ID février suivant. - Agn~tii~~

« de 20 sols tournois, par Guillaume le 'G~î~@

« gneur. » .. rI~
« 27 mai 1417. -Aux agnels on mettra la diff4t~t.

« renee des écus. » .?~)~

({ rD février 1417 au 26 mai 1418. - Agnels, p~r]
« Guillaume le Gaigneur. » \fiili~

« 26 mai 1418 au 26 juillet. - Agnels, ~~~@
« Regnault Thumery. » )fJ~

« 26 juillet 1418 au 25 février suivant. - Agne~~~j@........••:;.:.
« par Regnault Thumery. » ')IM

« 6 juillet au Ig août I419. - Agnels de 30 'sQ~~H~
'.......••;..:

« tournois, par le même. »(DE SAULCY, P. 55.}<t~M

\i~iii~
(1) Nous avons vu plus haut que cette Ordonnance, à la requête4:~~~
" '. ..;.:.:.;~

Generaux des Monnaies, ne fut pas exécutée. )):~

;~jll
<::::::;::;.:.

:>::::==?;:
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III.
~~~~r « 12 décembre 1412 . - Le différent de Paris
~~*j. (sur les monnaies angle-françaises) sera une

~~k couronne. » (DÈ SAULCY, p. 56.)
iliI Ig. Saint-Lô,
~f( « 1389. - Le point secret de l'atelier sera sous
~~j~~: la Ige lettre. » (DE SAULCY, p. 77.)
@{« 27 mai 1417. ~ Aux agnels on mettra les
@~rdifférents des écus. »

@~{,« 18 avril 1420. - On mettra un point sous les

œ%~~:deuxièmeslettres, aux monnaies de Henri V. »

~I\~,« Novembre 1425. - Le différent de Saint-Lô
?:~~~(sera une fleur de lys. » (DE SAULCY, p. 78.)
f:~~~}~o, Saint...André-lès...Avigno1't (Villeneuve).

~~~~t« 1389. - Le point secret de cet atelier sera
[f{sous la 20e lettre (1). » (DE SAULCY, p. 73.)
~J~~f~ 27 mai 1417. - On mettra aux agnels la::: .
ft~n:9ifférence des écus. » (DE SAULCY, p. 74.)
l@~~;e~. Sainte-Menehould (2). Différent: Deux croi

r~~l~es sépar~nt les mots des légendes (3) (au lieu
W~~·deux points : ).
mtJ 6 octobre 1412 . - Ordre de transporter à
&~H~hâlons l'atelier de Sainte-Menehould. » (DE
::r:;..~...."
:::~:Sj.trLCY p. 80.)
~:::::::::::::: b ' A

~J:~:~~ . Chalons-sur...Marne.
m···········
#?~~~~(27 mars 14I7. - Aux agnels on mettra les
;.t/h.·.·.·.·.·
~~~~~fférents des écus. » (DE SAULCY, p. 13.)

1-:·:·:-:·
W~if~n 1456, ce point fut mis sous la vingt et unième lettre.

m~~;~tOuvert en 1392, te 16 août.

l-ft~~ différent fut remplacé par un point secret sous la vingtième

.!:en l456.
m····:·:·:·:·

It~i;
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« 12 décembre 1422. - Différent un crois:+Œ~

« sant. » (DE SAULCY, p. 14.)
22. Marvéjols (1). Différent: t ::In
« r6 février 1418. - Ordre de mettre sur le~~@j~

«( monnaies d'or et d'argent, des deux côtés, tt~~~

« entre les deux premiers mots. » (DE SAULCY':~~~~~j~~j

p. 36.) )?~

Charles VII, encore dauphin, avait aussi étahlt~@

des ateliers provisoires ayant pour différent r~m@

première lettre du nom de la ville où ils étaien~j~J:

situés : Bourges, Chinon, Figeac (F gothiqu~jjt:

cursif), Fontenay (F gothique majuscule), Lochesi.M~~

Lyon (un trèfle), Montaigu (m), Montferrand (MÛ}~~
Niort, Orléans, Parthenay et Saumur (plutôtSens~WI:

Il convient, en plus, d'y ajouter ceux de Guis~mg

et du Mont-Saint-Michel (une coquille). \~~@

Les ordonnances royales mentionnent encor~:::~~:

d'autres ateliers dont les différents, sous les règne~m
de Charles VI et Charles VII, n'ont jamais ét~~~~~~:
déterminés d'une façon nettement définie: ·::tt:

Arras (2), Beaucaire, Chateau-Thierry, MeluDjft:
Montélimart (3), Mousson, Nevers (4), Pamier~fI:

Pont-Saint-Esprit, Sens et Villefranche e~~t:

Rouergue. .(~@~

Quelques-uns, parmi les ateliers que je vieîlll~

(1) C'est seulement en février ]418 que fonctionna cet atelier. :f~J
(2) Le 14 décembre 1422, Arras eut pour différent un losange. ':/t~:

(3) 1er septembre 1428.La différence sera un point ouvert sous l'u~~~~~~~:

des Beurs de lis dans la croix, et à pile sous la fleur de lis inférieure. <t~~:

(4) .. décembre '422. Différent, une estOille'I!!!11

.~:~:~:~:~

jj~~~~~
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1ft ~h5
I~bnommer.(1): furent, pour u~ temps, en po~ses.
I~n du rOI d Anglete;re, maître d'une partie de
W~~:' F~ance, l:quel fit eg~lement monnayer dans
~!~~ vl~les suivantes : Amiens, Auxerre, le Mans

m:(~pUIS 1425).
@fLTournai aussi, d'après l'Ord01't1tance du 12 dé-
ffi~~mbre 1422 , devenait atelier franco-anglais et
W~~~~:v-ait ~voir pour différent une t~ur; mai~ la
Wt.~.9.';pulatton refusa de se soumettre a la domina-
~~.l·~,. 1 .
?-~t~:~:on ang aise.
ilt{ Il me faut, maintenant, revenir à notre sujet.
W~f? rai dit précédemment quelles variations avait
»......... "'\
~t~~hies le titre des Agnels sous Charles VI; il est
[fi6ut naturel que je donne aussi quelques-uns des
[~~~~fours relevés à certaines dates, d'après Le Blanc
~~:.:.:.:

~fét de Saulcy :::; ...,.

m~f\\ 17 mai 1417. - 12 juillet 1417 au 13 octobre.-
W~~~~B octobre 1417. - Agnels de 20 sols tournois
'/...~""'"{ftfoulouse).
~~~fr 9 mai 1417 au la février suivant. - Agnels de
@.I~~o sols tournois (Paris).
@lf 24 mai 1419 au ra j uillet. - Moutons de 20 sols
6~t~~ournois (Toulouse).
~~If: 18 juin 1419. - 6 juillet au 19 août 1419. 
~jtJ\gnels de 30 sols tournois (Paris).
~~@f 26 février 1419. - Moutons à 26 sols 8 deniers

Il\rarisis.
tI((I) Arras (depuis 14'20), Châlons, Dijon, Macon, Nevers, Paris,

&~t~àint-Lô, Saint-Quentin, Rouen et Troyes,
~:~~::::::

@~~):
::~::::::::

~:~:~:~:~:~.
~:::::::::.
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14 octobre 1424 au 3I janvier. -- Agnels:11
20.s018 tournois. ::::::::::tâ

22 février I~4 au II mars I4-24· - Agnels :~ll
22 sols tournois (Toulouse). <t~1

Quant au~ de1~i-Moutons, je rappellerai qU'à,ti~1
date du 17 Janvier 1421, leur cours fut régl~mwl
5 1 ········n1 so S. .. ,:tmm
] e classe~al l:s Agnels fr~ppés sous Ch~rlesy!1

en. deux cat~gOf1es (1); mais aupa:avant Je cr~!~!~
utile de faire remarquer que, SI l'Ordon1taii.~t.~~
de 1389 reçut sa complète e~écution en 14II',)~~~~~
n'est qu'en ~417 (le 27 mal) que fut envOYé:(I~~
tous le~ ateliers, l'ordre de « mettre aux agn~f:~@j
« les différences des écus ». }:::J:ID

Voici la description des agnels de la premi~ffll
série : -m@j~

·:-:·:·;.:·m
of< :kGn me:gQVIJI10IJIJ gpe:a~ gmfrrmnll

g nOBIS (2). Agneau pascal devant un penno~~:~.w
::::.:.;.:.;m

(1) Les pièces de la première catégorie comprennent : ;'\~~~~~~~~
10 Les A gnels sur lesquels on ne relève aucun point ou an~~r~~~

secret. ',::::::::.:00
, .... -//.~

20 Ceux qui furent tout d'abord forgés, ensuite de l'OrdOnn~@i~m

de 1389, dans quelques villes, et a~~nt 141l , a~ec. un ~impte p~i~t S~~~f:t.ili
sous la ~ettre correspondant numeriquement a 1atehe~ ~one"talre~'},~:~J~~ill
~e point se rencontre surtout sur les Agnels frappes a salnt-A~g~f:~M

et a T oulouse. ::.:.:.:.~

~ la ~econde c~tégorie appa~ticnnent les Agnels frappés depu~s I~~~j~im
faciles a reconnaïtre par la presence des annelets secrets, dont 1e~~~fl
fut réglé par VOrdonnance de 1389. . :}~{:I

(2) J'ai "" lieu .de cr~ire que 1~~ légendes. données par Le ~w~ti
sont erronees i ausst me dispenserai-Je de les Citer, ":::::~:~:ID

.::::::::~.::.:.:-,=t.&.

;:'111
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Wt,~oiX fleurdelisée, le tout dans une rosace; des
w~tkous : IlaF RSD
x:······
~}f:. Rev. -r spa *" VINurm ok ~pa -Je R8:GN2rm ok
~•...... ,

*f~~PU -4< INPEI:R~rp. Croix feuillue cantonnée de
fJ~~{quatre fleurs de lis dans une rosace formée de
~m?quatre arcs de cercle et de quatre angles sortants
%~faccostéschacun de deux fleurs de lis (1). (HOFF
ff(1dANN, n° 3. Poids: 2 gr. 480.)
mmc L'Ordonnance de 138g, qui prescrivait remploi
~f)l'annelets secrets pour chaque atelier, ne chan..
mt:gea en rien le type des Agnels, mais, dans la
ft)suite, elle eut pour conséquences certaines modi
~Jj?~cations de détails qu'il est intéressant de noter
îtj~et je classe à la deuxième série les pièces sui-
::::::.:.:.
x.:::::::vantes :
f.r~:
ff/ lof< 2rGJ] gDS:I g aVITI10IJlJ g PEI:CC2\T11 g rnvnr

~f:t~, mIS g nOBIS. Même type; la hampe du pennon
z·····
~}:~{:est terminée par une croix carrée, et la laine de-;.:.rr.:.:

g~t)'agoeau est plus longue (2). Sous cet agneau:
::::::::::Ji~' • F~ n '\7'
-: ......: ...:~~., lB Lv{.\. ..
:-Z·:·:·:·
@f( Reo. + 2tP :JI. VINarrI1 (3), etc.: même croix,
~:f)
:~~:~:~:~::
~tf~: (1) On peut remarquer combien est grande la différence de poids
;:'••.......
~~{:~~tre les A gnels de Charles VI et ceux des règnes précédents.

~tf:: (2) De 'là, les dénominations vulgaires de MOUt01lS d'or à la petite

:::~:{l(zine et à la grande laille, qu'on rencontre dans la suite,

~fr(3) Une rosace ou quintefeuille remplace l'étoile dans la séparation

mf9:~ mots, dont le premier est évidemment le résultat d'un lapsus

~t::::C.41ami.
Mt( Cette irrégularité ne se rencontre pas sur les monnaies émises par
~~::::::; .
,·.-::-·.·ilautrcs ateliers.
%~~t~{
~..:...:..:..:.~.'
~f~{.
~;:::::::::.

~~mt
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cantonnée d'un Ils aux 1er

, 2° et 3e
, d'une croise~~~~~~

Il ' e ::%
a ongee au 4 ' .)~~ttffi

Annelet sous la huitième lettre (Poitiers~*~~1M
(H P "d ) ····..mOFFMANN, n° 4- 01 S : 2 gr. 49°, \}:m
. Jusqu'au règne de C?arles VI ou, pour précis~~j~j~
Jusqu'en 1411, la crOIX du pennon conserva ~@~
forme primitive, c'~st-à-dire qu'elle .fut évidée ~t
cœur et eut ses trOIS branches terminées par d~~~jl

f1e,urons. Ces f1eu~ons, t?ut d'ab~r~ de simPl,~1
trefles sous les rOIS LOUIS IX, Phlhppe III, Phf.~~~~~m
lippe IV, Louis X, Ph,ili.p~e V et Charl~s IV, furen!~jjj~w
sous Jean le Bon, évidés et allonges en fer ~~~~~~@
lance; enfin, sous Charles VI, ces fleurons devi*~j~~

d fi d
u :~

rent es eurs e IS. }ttm
De la description qu~ précède, il résulte c1air~~~1

ment que l'Agnel grave dans Hoffmann (n° 4) e.~r0

complètement différent, dans ses détails, de cehit~
qu'il donne sous le n° 3, et, d'après toutes l#~~~~
apparences, il est supposable de croire qu'il n{~~j~~
dû être frappé que de 141 1 à 1417, avant q:~~~~~~m

l' O~d01t1~a~Ce ,du 27 mai de c~tte dernière ann~~j~~m
n'ait enjoint a tous (1) les ateliers « de mettre a&~:::~~

« Agnels les différences d~s écus », " ';\\;~j~~~~
Le hasard, avec lequel Il faut toujours compt~~~I~~

m'a fait récemment découvrir une troisiè~~till
······..x

variété (celle-là inédite) de cette monnaie ; en voi~~@t

la description : )t~f@
::};:;::$

(1) En ce qui concerne l'atelier de Montpellier. ï Ordonnance ,'~~:Um
jcr août 1423 prescrivait l'émission d'écus de 64 au marc, à 23kar~~t(:JW........ :-:
avec une étoile sous la croisette, d'un seul côté. (DE SAULCY, p. 44.y,:~t)m

i11lil
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~~~m\; + xcn gOal gaVITIlOI1I1 gpa:a~rrt7\: gITlVOI
@~:rrHse; gnoBIS. Même type que les précédents,
g~~~is avec une croix, dont les branches horizon
~~~*~les, seules, sont fleuronnées, tandis que la
:fitiranche supérieure est recroisettée; dessous:

:~~~ffi: 11 gF nx 0.

~~~) Reo, + gPU JI. VlnCIT'P, etc.: la croix, sem-
Iblable aux précédentes, est cantonnée d'un lis
f~ux r", 3e et 4e

; d'une croisette allongée au 2C
•

~tr Cet Agnel pèse 2 gr. 500 et ne figure dans aucun

:m~*kcueil.
~%} L'annelet placé sous la quatrième lettre nous
t~~~dique qu'il a été frappé à Montpellier, mais
~~Ü~ constate également sur notre pièce l'existence
m~@iun point sous la dixième, devant servir, dans le
@~~~s présent, de contre-signal, ainsi que le prescri
~~~~~itJ pour certains ateliers, l'Ordonnance du 2 jan
niier 1422 •

rit (La disposition de ces points fut fixée par déci
@~~on des généraux maîtres Pierre Gencien et Jehan
~~~~~:â.~ Mareuil; cependant, je ne connais aucun titre
r~~~~~~ncernant, sous ce rapport, l'atelier de Mont
~::::::::::: ~

:~:~:~î?:~her.)
~~t~LNous voici donc en présence d'une variété nou-
[~@r~lle dont l'émission, bien certainement, n'a dû
~~~:~yoir lieu que tout à fait à la fin du règne de Char
W~l~~$: VI, puisque nous retrouvons cette même croix
~ti~~~ les Agnels que le roi d'Angleterre, Henri V,
?J~it: frapper à Rouen, vers 1420, à l'imitation de
~.-::•....... ' .
m:~~tlx de France, livrés depuis peu à la circulation.
:::::::~::::>:

m~tr.
:::~:::::::::::

~~~mf~~
:~:~:::::::~::::
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Je n'ai pas "" ~:voir .f~ire r~produire pa:~111

gravure les trois pleces qUI précedent, le type(~

éta~t vrai~e~t trop connu; néanmoins j'ai pe#~
qu'tl serait Intéressant de donner une figure"::~~~. . .......•~
chacune des crOIX qUIs'y trouvent: ' ::}}~

1. - Avant 14II? (HOFFMANN, n° 3.):::1.1

~jllil
2. - De 141 1 à 1417? (HOFFMANN, n° 4·) <t~~§;j

:}=;:::i

~ '!:ID.
3. - Vers 1420? (Variété inédite.)

î~
Mon intention première , au début de clf.~fj

notice, était, }e dois le co~f~sser, de me re~fer~~~
dans une simple description comparative ~~~~

Agnels de Charles VI, motivée par l'apparit.~~@

d'une variété nouvelle; mais, et puisque je me~~~ff.~
laissé entraîner à une aussi long-ue dissertation ;*~f~M

les monnaies à ce type, frappées antérieurem~~t~
à son règne, je me vois dans l'obligation, av~~~J

de terminer, de dire quelques mots de celles ij~ru
ont été frappées depuis par Charles VII, roi, j~iill
pendant les dernières années de Charles VI, ::~~m

;11
Iljj~jl
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m·:':':'

~I(
w\:::Br{
w::::::
0::::~::m-: .
]f:i~111 du roi d'Angleterre Henri V, possesseur, à
~~~he époque, d'une partie de la France.

Mf?g.:-:.:.
ill~~jj~: HENRI V, D'ANGLETERRE (1415-1422).
:::.:..:.:.:-rIC Il est bien certainement prouvé que ce prince
mJ~i: fait forger des Agnels imités de ceux du roi
f@~Çharles VI; aussi doit-on se montrer surpris
~~~~q:U"il n'en soit fait aucune mention dans le Traité
~~~ie Le Blanc, autrement que dans son Tableau.

WI~[: J'ai peine à m'expliquer cette lacune, étant
~~~~onnées les diverses Ordonnances rendues par le
I;#onarq~e anglais, concernant les Moutons qu'il fit
~:::rtapper a Rouen.
m!i1j<Je. rappellerai, en passant, ~u'après la bataille
rn~~~~AZlncourt (1), la Normandie tomba au pou
~}~~pir des Anglais; toutefois ce ne fut qu'en 1419
~~j§~~'Henri V put faire son entrée à Rouen, alors
~~ijpe Saint-Lô avait déjà dû se rendre au duc de
W}§locester, dès le mois de mars 1417.
i~~f~:La fabrication des monnaies au Dom du roi..z·····
@~~~nriV fut très active dans ces deux ateliers; mais
~J~~~l1e des Agnels fut presque réservée à l'atelier
ru~ffl.uennais, ainsi ~u'il résulte. des docun:ents cités
&:J?:~ de Saulcy, tirés par lut des Archives de la
ff~œ6ur de Londres,:::::.....-.....
m~f> 1419. - Henri V prend Rouen et ordonne d'y
m~~~~ltapper des moutons et des gros aux titre et

w~t~(
l:f:f\(i) 25 octobre 1415.

t~l~~\\:
m~jjt:~:
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) poids des monnoies de France, avec certaine~~~t

« différences. » ;:~~~~~~~~~
:<..:..~..j

« 25 septembre 1419. - Moutons, gros, demf#ij~

« gros, quarts de gros, rnansois et deniers tou~~r~~
« nois, avec les mêmes différences (1), et un H a~t~~:

« milieu de la croix (2). » :::m@:

« 30 novembre 142I. - Henri V rappelle qu'il Mm:
« fait frapper des saluts d'or fin, des demi-salut~r~$

« des deniers blancs appelés doubles, des dem~;t~

« blancs, des moutons et des gros. » (DE ~AULCV:fitjj:

P·7 I .) ""-:.:.:.:.:

En prenant à la lettre l'Ordonnance du 18 avd~:!II:!

(l) « Comme après nostre [oieuse conqueste et entrée faicte en n~stit~t
« ville de Rouen nous eussions ordonné et comandê que l'on fi$t~~~

a. faire, à nostre monnaye de Rouen, or et argent monnoyés en petit~~~~

« moutons et gl'OS, par la forme et maniere que ils estaient a devlf~t~~~~

« de nostre dicte conqueste et entrée, tant en loy que en pays, sari~f~~

(( diminution ne accroissement faicts sur ce, et semblablement s~f~~~~

« amenuiser le droict de nostre Seigneur, sauf les differences que p~t~~

l( nous furent lors ordonnees y mettre, » etc. (Cf. DE SAULCY, Histoif~?~~

numismatique de Henri V et Henri VI, p. 5.) ":tit
(2) IL n'existe, croyons-nous, qu'un seul exemplaire de I'Agnel, pr~(~~~

sen tant cette particularité (Cabinet de France. ex-Collection Rousseaù~/)

aussi serai-je tenté de croire que l'O/'dollllallce du 25 septembre l.,p~~~~~~~

ne fut pas suivie d'exécution immédiate et complète, en ce qui concet;~~f~~

spécialement notre monnaie. ~ <{~~~

Cette même Ordonnance disait cc que les petits moutons qui o~~~{~

« cours à présent pour 12 gros, aient cours et soient prins po~~~~~~~

«( 18 gros de nostre monnoye dessus dicte, qui valent 30 sols tournoJ@~~~~

« et demourront les moutons dessus dicts de pois et loy, en la four~~~I

« et maniere qu'ils sont de present, lesquel sont à 22 caras et 96 a,~f~~

« marc de Troyes, aux rernedes accoustumés ». (DE SAULCY, Histoit:~:}~

numismatique de Henri Tl et Henri VI.) }~I~~

:11
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ss§tt:
~~~~{
tir~::
_ (1), on peut aussi ~iviser en deux séries les
Igqwls frappés par Henn V.
ffi~~pans la première, je classerai les Agnels frappés
~~~':ouen, sans annelet secret, et ceux qui furent
ttiiis à Saint-Lê, avec l'annelet sous la seconde
:-- .
fi~~e, sur lesquels la croix du pennon ressemble à
W&11e de tous les Agnels émis par les prédécesseurs
fd~~:Char1es VI et pendant les premières années du
Wigne de ce prince, en faisant néanmoins remar
~#:er que I'imitation, pour cette croix, vise plus
WJ~:rticulièrelnent celle des Moutons et demi-Moutons
Wt~:roi Jean.
~"/.'...'.'.'
m~ftesmonnaies portent les initiales : I1RI1~e:X ou
;.:.....•....
~~Il~a:g. (HOFFMANN, n" 2. Poids: 2 gr. 500 (2).)
Wlfl1 est bien certain qu'elles ont dû être émises
;.:.... ,

[i~a~t celles dont la croix du pennon est recroi-
~:~~tee.

~~~~~~1~,Aprèsdiverses altérations monétaires, ainsi que

~:f?
@t{
~fj~) ce Ordre de rompre tous les fers précédents, aux nouveaux on

:~::~::inettra un point sous les premières lettres. " (DE S,\Ul.CY, p. 7 1 . ) J;.:••••.......
@?(~) La croix fleuronnée du revers est cantonnée de quatre lis.

@rt~à.nnelet sous la deuxième lettre, qu'on rencontre sur quelques-uns

:~~~~~::ces Agnels, se rapporte à l'atelier de Saint- Lû, qui ne fonctionna

~~~r.~~e façon régulière qu'à partir de 1420 :

@r~ Le 2 Juin furent donnés au trésorier général de Normandie les

::::~::~!Iuvoirs nécessaires pour organiser la monnaie de Saint-Là. Il (DE

@~~CY, Histoire monétaire de Henri V et Henri VI, p. i i .)

~~:~:?~'attributionde ces Agnels à l'atelier de Saint-Lô a été combattue

&Ji!.~~s par Poëy-d'Avant et plus récemment par de Saulcy qui ne voyait
."/.•••..... ,

f~~ces Agnels que des monnaies frappées à Romans par le dauphin

:~:::ëliUirles.

l~~jj\l::
~~~tC
:Ç:~:~:~:~:~
~:::::::~::'
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je rai dit plus haut, le roi Charles VI étant revert~~~~
à de meilleurs sentiments , avait ordonné, à ~~~~*.........•••;.:
date du 19 décembre 14-20, qu'on ne fabriquer~i1r~

plus que « sur le pied de forte monnoye », /}~~]

J'ajouterai encore que les Agnel: français étaie~l/~

d'or fin depuis le 26 février 1419 (1); aussi, en pr~t~ft.
.sence de la faveur qui leur fut justement accordé~~~~~~@

le roi Henri jugea-t-il à propos d'ordonner l~t~~

fabrication de nouveaux Moutons, dont je cr~~j~@
pouvoir placer l'émission à partir du 1110is d'avr~t~f
1420 (2), et que je rangerai dans la deuxièni~mM

série. {{:~

Ces Moutons étant destinés à circuler concurrent;~@~~
ment avec ceux que le roi de France faisait fabr:t:;~~~~~
quer « sur le pied de forte monnoye », il devena.~~~i~~~

TIécessaire qli1ils en soient la copie presq lie servil~J~@~

aussi y retrouvons-nous, non seulement la croi~jt;

recroisettée comme sur les derniers Agnels 4.WI
Charles VI, mais encore les initiales royales di~~~I~

posées de façon telle qu'on ne saurait se Inépre*dj~~

dre sur les intentions du monnayeur, car, enti~@

11FRS que nous lisons sur les Agnels de Henri vtJj
et 11FR2\ sur ceux de Charles VI, la différence e~~J~

peu sensible (3). }tt
( 1) Les A gnels, dont la croix du pennon est recroisettée ont ~~~~j~~~

émis dans ces conditions. :{?~~

(2) Malgré l'absence de la lettre H en cœur de la croix. <f~~~

(3) Les agnels de Henri V furent d'abord à 22 karats 1/2 et pesale@~~~~~

2 deniers trébuchants (12 août 1420). <~~~f~

Plus tard, le titre fut abaissé jusqu'à 20, puis à 18, à 14 et, enfi.n:,t~~i~:
1:2 karats l .:::}:::

>J~

.~:
.::::~~::~
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HENRI VI (1422-1453).

m·--····
rl~>
@::::::mt::
W~t
@:::::
@:::::.
mt:~e seul changement à noter e~t la présence de
1~\Ix ~~opa~ds remplaçant, deux .l1s, dans les can
::::fons 1 et 4 · (HOFFMANN, n 1. Poids : 2 gr. 480.) (1).

I!~l
~th
*~~fAux ateliers de Rouen et Saint-Lê, ouvrant
~~~~ nom de Henri V (2), vinrent s'ajouter, sous
~M"enri VI, ceux d'Amiens, Arras, Auxerre, .Châ
mi~ns, Dijon, Mâcon, Le Mans, Nevers, Paris,
~~Sà;int-Quentin et Troyes (3), mais aucun de ces
;.:•...-..
~~~~teliers ne forgea d'Agnels pendant le temps qu'ils
@~'rent en sa possession.
lr:.Les seules monnaies d'or émises par ce prince
';f.••...

?:~;f~rent des Saluts, des Angelots, des Nobles, demi-
W~N()bles et quarts de Nobles; peut-être encore des
~:::~~.:.: ,
··:::francs a cheval.z·····
@f: Néanmoins, il est bien certain que les Agnels des
i*~gnes précédents eurent également cours dans
~~~~~~s provinces occupées par les Anglais, puisque,
~@I~ès le 5 mars 1422, une ordonnance royale fixait
~::::::.

~~iii?(I} Ce poids devrait être de 2 gr. 7087,

~t{(2) Sous Henri V, les Généraux maîtres des monnaies en Normandie

~~@ll'ent Guillaume Vimbert et Jehan Le Goupil.

~~{:.L'office de maître particulier fut rempli par les suivants, sous le

t:~ême règne: Jacques Chinaut (Rouen), Jehan Le Roux (Rouen et

~:~:~~nt.Lô), Jehan Marcel (Rouen et Saint-Lô), Jehan Marcœur (Saint-Lô).

~ft(3) Le Blanc affirme que ces deux souverains ont, de plus, frappé à .

~f~alais des gros portant: VILLA CALISIE.

~~{)l ajoute même que ceux de Henri V étaient à 11 deniers d'argent

I:!fu'" tandis que ceux de Henri VI n'étaient qu'à 10 deniers 18 grains.

'li)
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le 'prix du Mouton d'or à r5 sols tournois, celui :~i~
l'Ecu d'or à 22 sols 6 deniers tournois, « qui e~~ffl, ::=~

~< 3 Moutons d'or pour 2 Ecus d'or. » {~~~}]

Le 22 juin 1423, par lettres patentes adress€~~~~W
au prév.ôt de Paris, toutes les monn~ies d'or~'::~~~@
l'exception des Saluts, des Nobles, denll-Nobles:::~till

quart~ de Noble~ furent décriées. (Cf. DE SAUL~î~~~~
Henri V et He1~rz VI.) . )}~~ffl

En 1426, le 20 novembre, ce décri fut confir~~~M
de droit par le tarif des monnaies autorisées q~~~~~~
fut adressé au prévôt de Paris et dans lequel fid~~#
rent seulement les monnaies d'or suivante~n~~~~f
Salut d'or, Noble, demi-Noble et quart de Noble. :mmn~t

".. A, >-,::~:::~
Le r" janvier de la meme annee, nouve~~~~:~:~

ordonnance : « Le cours des Écus et Moutons ~f~~~~
;<~~~:...:.I'i:

« défendu. » (DE SAULCY, Henri V et He1wi ~~f:~~~

p. 49·) CHARLES VII (1
4

2 2-1
461).11111

J'ai dit plus haut que Charles VII, alot~~~~

dauphin, avait déjà, en 1418, du vivant de s'~~H~~~
malheureux père, pris en mains les rênes «~jj~~~
gouvernernent et que les monnaies frappées g~t~~~~
ses ordres furent immédiatement décriées en N6~~:~~

. .:::~::::::::~mandie ' -:.:.;.:.:.:.'. :~~

Nous avons vu aussi à quel taux exagéré é~~t~W.

coté le marc d'or au 26 février 1419; mais le p~~if:~

de 171 livres 13 sols 4 deniers n'est rien aup~.~~f~

de celui de 320 livres que nous trouvons en jui.~@~

:]::11

11~11
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~~*'1422, cl 'où il r~sultait,étant dO,nnée l'alté:atioll
@~e les monnaies durent forcement subir, un
ti~iléfice colossal, puisque « le marc d'or fin qui
~fétoit taxé à 320 Ev. valait étant converty en
~~lfMonnoye près de 28471iv. ). (LE BLANC, p. 301.)
[~fA.ussi « le Daufin faisant faire ses monnayes
fffplus basses ou de moindre valeur que celles du
[~)Roy son père, les attiroit presque toutes, ce qui
t~(ne causait pas un petit embarras aux Anglais ».
z;..·.·.·.·.
&~~ BLANC, p. 301.)
~~~~ la mort .de son p~re, Charles VII revint à la
@~!tte monnaie (octobre, 1422).. .
*~t~e marc d'or valut alors go livres, mais ses
[I~rres continuelles avec les Anglais l'obligèrent
i~~:-nouveau à altérer ses monnaies et, vers la fin
i~~\son règne, nous retrouvons le marc d'or à
~/. , .M'B' livres.
@~~~~rendant quelques années, le ,foi Charles ~t

W~~~pre forger des Agnels ; d'après Le Blanc, 11
~~f:#it supposable que la dernière émission eut
i~~ en 1428, ensuite de l'O,'donnance du 26 octo
~~m~:(I). (LE BLANC, Tableau) p. 412.)
~.:::::::\'

W@(·
m~~I~~~11 est bien évident qu'il a été frappé des Aignels après cette date,

Wr?:f:~,~e la pièce décrite dans Hoffmann porte le point secret de Paris

~l~:efut repris aux Anglais que le vendredi 3 avril 14:;6.

it:~~~àuterai encore que ce point, autrefois placé sous la dix-huitième

I~~!fut l'établi à cette même place par Ordonnance de 1456, en rem

[~~:~~lent de la couronnelle adoptée pour différent des monnaies anglo

1~~~îS~~ d~ ~,enrj VI, qu'une première Ordonnance (26 juin 1436)

W(;~~.::~éla décriées
W·········
~~~~NNÊE 1889_ 22
W:::::::::-

ffi1~~~j~\



·:ftl:--·
.iII

338 /·;1
Le cours d~ At.llels fut, so.us ce règne, ::11

20 sols, .au 28 janvier 1423, puis de 15 sols ~!!I
dates suivantes : 3 novembre 1424, 15 octobre14.
26 octobre 1428. ;:f~~1

D, b cl . cl kt' 1 ' , .....::~a or au titre e 22 a:a ~ a a ~remlere:j;f:tm

ces dates, les ~~nels furent emis ensuite à 20~I
rats (1427), pUIS a r9 (14:8, 26 octobr:). . ..:t~~~1

(HOFFMANN, n° 1. POInt sous la dlX-huItIèm~1
P , P"d 5 {@

ans. 01 s : 2 gr. ro.) ::!ij~j~~~1
.:.:.;.:-~
-:<.:.:.::::~

Peu de types monétaires, il, faut le reconntÛr~!1
surent capter la faveur p~bhque autant que :J9
Agnels, et pendant un ~USSI long, temps sl~rto~~@I1j,

~ette fav:~r fut d'al~leurs pl.elnem~nt. JuSti~t'clM
puisque, creee par .salnt LO~lS et emlse, en\iD
fin (r), cette monnaie ne subit aucune a1tera~~.

pendant près de deux siècles, c'est-à-dire 14
qu'en 1417; aussi les imitations en furènt..e~.

nO:~~e::::sement et ainsi que je l'ai dit pr.
demment, les événements aidant, la raisonp~d

s.es droits et les altération~ suc~édant aux alt;4t.:~;;itf~
bons, le~ Agll~ls furent ~lscré~ltés et linalenJ!!:1I
durent disparaître de la circulation, :\@i

Seuls, les Agnels frappés à Montpellier et1~m:1
}:;:;::1§

.(1) On ~ pu r~marquer combi~n êta,ient estimées les monn~ies 4~!~tI
saint Louis, puisque chaque fois qu une Ordonnance de 1un ?:~~
successeurs prescrivait le retour à la ({ forte monnoye », l'éml:fr:~~
devait se faire comme au temps de saint Louis, suivant les t~~~~
employés.::);:::1ffi

'::::::::::::-m;,::>}~~illili
:ijjj~jj~~~~~
-:':':';-:im
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I~:core cours sous Louis XI, pour leur prix, ainsi
~i~lil résulte de la déclaration du 4 janvier 1470:
~t}~ Moutons d'or de Montpellier-de 2 d. 15 sols. »

@f\jC'est la dernière mention que je connaisse, con
~j~rnantl'Agnel.
~"'.'"mt)e ne me suis oc~upé,. dans cet article, qu: des
[:)Jgnels de France; Je laisse à d'autres le SOIn de
trIer des diverses imitations qui en furent faites
~~p.1's dli royaume.
llit:I1 serait également intéressant de connaître les
&i~:rconstances qui motivèrent la frappe des nom
~If.eusesvariétés de jetons au type de l'Agnus Dei.
~~~~rpuisse ce double appel être entendu.

111\\ . . J. HERMEREL.

~::::::: Avril-Mai 1888.

m·o - : - : - : '

m-~::::?:



. Philippe IV . . . 1310, 13 janvier.

22 janvier.

Louis X 1315, 6 mai.

15 janvier.

1316, Pasque.

Philippe V 1316, 8 décembre:

Charles IV 1321, 20 février.

1322, 5 mai.

15 octobre.

3 décembre.

15 décembre.

Philippe VI 1330, 8 avril.

1346, 13 juin.

Jean le Bon. 1354. 24 novembre.

1355, 3 janvier.

1356, 28 décembre.

22 mars.

Louis lX . 1226.

DATES.

7 février.
1313, juin.

1314, 25 août.

8 novembre.

ROIS.



POIDS.

»

1 gros 5 grains.

1 gros 5 grains.

gros 5 grains.

1 gros 5 grains.

3 deniers 16 grains
ou 1 gros 16grains.

3 deniers 5 grains
(1 gros 5 grains).

1 gros 5 grains.

:20 sols tournois.

18 sols 9 deniers tournois,

15 sols parisis.

20 sols tournois.

15 sols tournois ou 12 sols
parisis.

12 sols 6 deniers tournois
ou 10 sols parisis.

VALEUR DE L'AGNEL.

20 sols parisis.

14 sols 7 deniers tournois.

12 sols parisis.

25 sols parisis.

20 sols tournois.

12 501s 6 deniers tournois
(10 sols parisis).

16 sols parisis.

20 sols tournois ou 8 sols
bourgeois doubles.

Non émis.

J 5 sols tournois.

20 sols tournois.

12 sols 6 deniers tournois
ou 10 sols parisis.

115.9 d.

)

»

1\

:!lle rapport du titre que sous celui du cours.



L 135. 4 d. 26 sols 8 deniers parisis.

» 15 sols.

D"On..

10 S.

»

»

)}

II

11

livres.

»

livres.

»

»

»

VALEUR DE L'AGNEL

30 sols tournois.

25
15
12 sols 6 deniers tournois.

30 sols tournois.

20 sols tournois.

30

»

20 sols tournois.

20

15

22

15

15

1 S 5015 tournois.

POIDS.

3 deniers 16 grains
ou 1 gros 16grains.

1/2 gros 8 grains.

1/2 gros 12 grains.

)}

2 deniers.

1 gros 12 grains.

2 deniers.




