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ÉTUDE
SUR LA

CaLTE DES ~ONNAIES

DE FRANCE.

A Monsieur GEORGES CUMONT.

Hommage sympathique.

La Cour des lVlonnaies de France « Curiœ
Monetarttm Franâœ» doit certainement son origine
à l'établissement des Cours plénières qui, sous les
rois de la seconde race, ont eu tant de retentis
senlent.

Cette appellation de Cours plé1lières, ainsi qu'on
va le voir, ne s'appliquait pas seulenlent aux
Assemblées brillantes dans lesquelles la Inajesté
de l'autorité royale se signalait, mais s'appliquait
aussi aux réunions solennelles dans lesquelles
était réglementé tout ce qui pouvait avoir trait à
la police et à l'administration de l'État.

Ces assen1blées, appelées de prime abord Afallus,
etPlacitum, prirent par la suite le naIn de Curiœ et
Parlemelltttm, mots expressifs qui ont été traduits
par les différents savants qui ont écrit notre his
toire en langue nationale, par Plaids généraux,
Parlements et Cottrs plénières.

ANNÉE 1890' ,
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Les Cours plénières en ce temps de vie essentiel
leInent religieuse se tenaient deux fois par an, aux
fêtes principales de Pâques et de Noël.

Bien que l'existence proprement dite de la Cour
des lvlonnaies ne date que de l'édit rendu par Henri II
en janvier 1551, il n'en est pas moins vrai que
cette administration fonctionnait déjà depuis deux
siècles, sous le titre de « Cfta11tbre des Mon
nazes. »

En 1358, avant que la captivité du roi Jean le
Bon eût donnée à son fils Charles la régence
du royaume, la Chal1zbre des fl.1onnaies, à l'état
embryonnaire, se mouvait représentée par trois
Généraux Maîtres des Monnaies, dans le sein de
la Chambre des Comptes, sortie elle-même des
Cours plénières ou Parlements dont il est parlé plus
haut.

Si donc, sous les rois de la troisième race
(xresiècle) , cette administration n'affirmait pas une
existence personnelle, le système qui devait la
faire surgir existait depuis le milieu du VIlle siècle.

Coustan d'Vanville dit (t) :
C'est à Philippe II (1180) que l'on reporte la première

ordonnance sur les monnaies, portant qu'on fabriquerait

(( des monnaies d'or et d'argent de pareille valeur et loy que

du temps de Louis VII et qu'on femit des gros tournois,

des royaux petits d'or, des florins d'argent, etc... (2) »

(1) Essais historiques et chronologiques sur la Chambre des

Comptes de Paris, p. 17.
(2) Table chronologique des. Ordomtances.
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Nous en sommes fâché pour Coustan d'Yan
ville, mais la première Ordonnance relative aux
monnaies n'est certainement pas celle qu'il cite;
el1eestmêmedistancée par plusieurs autres dontla
plus ancienne remontant à Pépin-le-Bref a été
rendue dans le Parle1nent tenu à Verneuil en 755.

Cette Ordonnance que cite Leblanc (1) comporte
que:

Les sols d'argent ne seraient plus taillés que de 22 à la

livre de poids, et que de:ces)2 pièces, '.le Maître de la Mon

naie en retiendrait une et rendrait les autres à celui qui

avait fourni l'argent. De moneta constituimus similiter ut

amplius non Izabeat in libra pensante nisi 22 soUdos et de

ipsis 22 solidis monetarius habeat) solidum Ul1um, et illos

alios Domine cujus sunt, reddat.

Et Leblanc ajoute:

Cette ordonnance qui est la plus ancienne qui nous reste

pour nos monnaies nous apprend que Pépin ordonna que

les sols d'argent seraient plus pesants que ceux des règnes

précédents, et qu'avant cette ordonnance il y avait plus de

22 sols ou pièces d'argent dans une livre de poids.

Après l'Ordonnance de Pépin, nous pouvons
citer le Règlement que Charlelnagne fit pour les
monnaies à Francfort, en 794.

Nou.s citerons également l'Ordonnance de 805
par laquelle le même roi dit qu'on ne fabriquerait
plus de monnaies que dans son palais.

(1) Traité historique des .Mo1lnoyes de France, seconde race.

Pépin, pp. 69 et 70.
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Ut nullo 10co moneta percutiatur nisi ad Curtem, et illi

denarii Palatini mercentur, et per omnia discurrant.

Ordonnance que l'on retrouve, tnais de teneur
plus large, dans un Capitulaire de l'an 808.

Sans compter les Règletnents de Louis le
Débonnaire proll1ulgués en 8Ig, en Parlement
d'Aix-la-Chapelle; en 823, en Parlement d'Attigny~.
en 82g, en Parletuent de Worms; le règne de
Charles le Chauve nous fournit également une
ample moisson d'Ordonnances.

L'Ordonnance rendue par le Parlement assemblé'
à Attigny en juin 854 pour exatuiner exactement
l'état des 1110nnaies, corriger les abus et punir
sévèrement les faux monnayeurs (1).

L'Ordonnance rendue à Crécy-sur-Oise en 861,
qui renouvelle la précédente.

Enfin, comme dernière citation, l'Ordonnance
contenant les Règlements les plus étendus et
rendue dans le Parlement de Pistes (2) ou de
Pitres (3) le sept des calendes de juillet de l'an 864.

(1) (( De monetis et falsariis fabris, videlicet ut diligenter inqui

rantur et emendentur. »

(2) OCTAVE NOËL, Histoire de la ville de Poissy, p. 14, dit: Ortelius,

qui cite, dans ses ouvrages, l'abbé de Saint-Maur, appelle l'endroit où

est situé Poissy, Pistas ou Pistes-sur-Seine.

LEBLANC, dans son Traité historique des monnaies de France,

p. 111, dit: La troisième Ordonnance de Charles le Chauve pour les.

monnayes, fut faite au Parlement de Pistes.

M. A. DE BARTHÉLEMY, dans son },fanuel de nllmismatiqfle du

ldoyen Age, p. 55, met en tête de la citation de cet édit: Extrait de'
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'- Cette Ordonnance qui est le modèle du genre est
certainement la plus considérable de celles qui
obus î"esJent de la première et de la seconde
race, aussi croyons-nous devoir rapporter ici le
titre de ses articles principaux.

ART. 8, 9 et 10. - De la circulation et de la récep
tion des monnaies.

ART. II. - De la fabrication des nouvelles mon
u,mes.

ART. 12. - Des hôtels des monnaies.
ART. 13 et 14. - Des devoirs des monnayeurs.

l'édit de Pistes, relatif aux monnaies (depuis l'article 8 jusqu'à

l'àrticle 24)'

Le Pistes d'Octave Noël, de Leblanc, de M. A. de Barthélémy

est-il le Pistas de l'abbé de Saint-Maur et d'Ortelius?

(3) CARESME et CHARPILLON, dans leur Dictiomlah'e historique du

départemellt de l'Eure, parlant d'un petit village situé à la jonction

des vallées de la Seine, de l'Eure et de l'Andelle, nommé Pitres

(canton de Pont-de-l'Arche), disent que cet endroit, aujourd'hui sans

importance, a joué autrefois un rôle dans l'histoire et en arrivent à

conclure que ce fut à Pitres, en latin Pista? (d'après l'histoire du

Vaudreuil), que se tint en 864 le Concile, ou Parlement, dans

lequel fut rendu le fameux Règlement connu sous le nom d'Édit de

Pitres.

Le Pitres de Caresme et Charpillon est-il le Pista? du Vaudreuil '?

Lequel a raison de tous ces historiens ou chroniqueurs?

Dans Pistas et Pista?, qui sont seulement les déclinaisons différentes

d'un même nom de ville, doit-on continuer à trouver Pistes, et, dans

l'affirmative, Pistes rlésigne-t-il Poissy, désigne-t-il Pitres? Nous

croyons que tant que l'interrogation ne sera pas élucidée par la

découverte de documents plus précis, l'esprit de revendication fera

que le poisson d'argent de Poissy heurtera sans cesse les trois pals

d'or de Pitres.
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AR~. 15. - De la fixation d'tt1t délai pour Ila
démonétisation des anciennes 11tonnaies.

ART. 16, 17, 18 et Ig. -'De la recherche et de la
ptmition dès faux 1nonnayeurs.

Cette Ordonnance ou cet Édit venait de ce que
Charles le Chauve s'était désisté de l'arrêt de
rigueur édicté par Charlemagne, lequel voulait
qu'on ne frappât des monnaies que dans son
palais; en conséquence, les villes de Quentowic,
Rouen, Reims, Sens, Paris, Orléans, Chalons,
Melle et Narbonne eurent leur atelier monétaire
à la tête duquel fut placé un Maître, ainsi que les
Officiers nécessaires pour y faire observer la police
et empêcher les fraudes et malversations qui
auraient pu être commises par ceux qui étaient
employés à la fabrication de la monnaie (1).

Ce fut certainement la première organisation du
personnel des hôtels des monnaies (2) et rien que
par l'énoncé des articles précédemment cités, les
quels dénotent sûrement l'existence d'un méca-

{l) Dans l'origine les monnaies se fabriquaient par le procédé du

moulage; on les coulait en lentilles que l'on plaçait entre deux coins

de bronze très dur, après les avoir rougies au feu; ces coins gravés

autour étaient encastrés dans une chemise de fer sur laquelle on

frappait avec un marteau ou une masse pour donner l'empreinte aux

pièces.

(2) Cet usage a été conse;vé sous les rois de la troisième race et le

nombre des ateliers monétaires fut successivement augmenté comme

on le voit par les deniers d'argent frappés sous Philippe 1er , Louis VI,

Louis VIl, Philippe-A':Iguste, etc., à Étampes, Château- Landon,

Pontoise et dans d'autres villes où il existait des .Maisons ,·oyales.
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nisme administratif, nous pensons que si la Cour
des Monnaies n'existait pas de nonl, elle existait de
fait, puisque sept siècles plus tard, en 1551, l'édit
de Henri II, constituant nominativement la Chant··
bre des Monnaies en Cour Souveraine, n'apportait
comme éléments nouveaux, en matière de surveil
lance, de circulation, de fabrication monétaires,
de juridictions et de répression, que des détails
d'une importance secondaire.

Le règne de Louis IX, si fertile en institutions
de tous genres, devait aussi donner sa note admi
nistrative relativement aux monnaies. En effet, il
les soumit à une réglementation.

A ce sujet il est dit par Coustan d'Vanville que,
vers 1263, quatre-vingts feudataires se trouvaient
encore en possession du droit régalien de battre
monnaie. La monnaie du roi, pas plus que celle
des autres seigneurs, n'avait cours légal en dehors
de ses domaines. Les guerres, les désordres de
toutes espèces, et surtout l'usure, dont saint Louis
se montra l'ennemi le plus acharné, avaient com
plètement déprécié la valeur de l'argent. La livre
d'argent qui pesait ordinairenlent douze onces, et
avec laquelle on fabriquait 20 sols ou 240 deniers,
ne valait plus que deux onces et demie (1). Une
autre cause de perte et de confusion pour le com
merce, c'était le change nécessaire à chaque
changement de domaine seigneurial. Vers cette

(1) MABLY.
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, ne queurrent a nut pris, ains veut et commande

époque (I263), saint Louis fit une ordonnance (i).
afin de généraliser les Tournois et les Parisis; il
fixa un délai pour percer les Poitevins, les Proven..'
çm/x et autres monnaies qui ressemblaient à celle
du roi (2) et, en I269, il ordonna que:

Des lors en avant les manufactures de monnaies tant d'or,

(1) Voici, à titre de curiosité, cet important document: « Li altira~

mens que li Rois a fait des monnoyes est tiex. Premierement, que

nulli ne preigne en sa terre fors que purs Tournois, et Parisis, et

Louteciennes, 2 pour un parisis. Et commande pour ce que li peuple.

cuida qui ne soit mis assez de monnoye de Tournois, de Parisis, que,

l'on preigne

Nantois à l'escu

1 .5 pouret 12 Tournois

Angevins.

et

Mansois . 1 pour 2 Angevins

et

Esterlins. 1 pour 4 Tournois.

Et veut que ces monnoyes queurent ainsi par sa terre pour tel prix

devantdit, tant comme il luy plaira. Et se aucuns étoit trouvé mettant

ou prenant celles monnoyes devant dites autrement dit qu'il est

devisé, il perdroit sa monnoye sur qui elle serait trouvée. Et veut et

commande que les monnoyes qui seront contr~faites à la sienne, c'est

a sçavoir :

Poitevins

Provenciaux

Tholosains

qu'ils soient perciés en quel lieux qu'ils soient trouvés entre.cy et la

mi-aoust, et après ce terme se l'on en trouvoit nul qu'il ne fut percié'

en quel lieu que ce fut, ils seront pris et perdus a ceux qu'ils seroient:

et veut li Roy et commande que cette Ordonnance soit tenue par toute

sa terres et ès terres a ceux qui n'ont propre monnoye, etc. »

(2) Reg. de la Chambre, R. A., fol. 83.
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d'argent et billon se payeront sur les deniers qui revien·

dr<;>nt au roy par les jugements des généraux de ses mon

naies (1).

Aussi les diverses monnaies perçues se trou
vaient peu à peu retirées de la circulation et con
verties.

Sous Philippe IV le Bel, les ordonnances sur
les monnaies furent encore rendues plus pré
cises :

Les monnaies des barons n'auront cours que dans l'in

térieur de leurs terres; celles de l'empire ne seront pas

admises; les prud'hommes le feront observer dans les

villages, . les baillis et les sénéchaux, aux prélats et

barons (2).

Jusqu'à présent, nous avons pu voir que chaque
atelier monétaire avait à sa tête un Alaître et un
nombre d'Officiers nécessaires à son fonctionne
ment, mais nous n'avons pas vu que ces AlaUres
aient été réunis pour former un corps délibérant
ayant droit de Règlement en matière monétaire. Il
est cependant certain que la volonté royale avait
dû se manifester à ce sujet dès le comlnencement
du XIVe siècle, puisqu'il est permis de constater que
le Règlement de 1315, fait spécialement pour:

(( les barons et les prélats du royaume de France qui se

dient avoir le droit de faire monnoie Il

(1) BOIZARD, Traité des monnoyes, p. 25.
(2) Rec. des Ordonnances, Ordo d'août, 129~L
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a été

« fait et ordonné par Jehan le Paulmier, Nicolas des

Moulins et Jehan de Nuesport (1), maistres des monnaies,

nostre sire le roy, l'an de grâce mil ccc xv, environ Noël. Il

Nous croyons pouvoir invoquer la date mise au
bas de ce Règlement pour déterminer celle de
l'usage des jetons anépigraphes dont nous don
nons ci-dessous les dessins, la faisant remonter et
la fixant au XIIIe siècle, soit un siècle au moins
avant la cnnstitution en Chambre des Généraux
des Monnaies, ainsi qu'au reste et avec raison,
MM. Rouyer et Hucher ont classé ceux q~'ils ont
décrits dans leur « Histoire du Jeton au moyen.
âge (2).

(1) Avant les noms de ces trois Maîtres, les anciennes Chartes, les

Édits de création, nous ont conservé ceux de Thomas Buchard,

Regnier et Guillaume le Flament, maîtres en 12g6; Béchin Caucinel

en 12g8.

Après les noms des trois signataires du Règlement de 1315, nous

voyons comme Maîtres Généraux des Monnaies, avant l'érection

définitive de la Chambre des Monnaies qui eut lieu en 1358, les

personnages suivants:

Pierre Chauvin et Pierre de Kaours en 1322.

Jean Dismier et Jean Gaultier en 1325.

René Cirays en 132g.

Raymond Sision et Vicinis en 1335.

Amaulry de Grey et Geoffroy de Mance.

Fimard de Merle et Jean Gentien en 1339.

Jacques Fermont, Jossé Simon et Edouard Tadelin en 1346.

G. CONSTANS, Traité de la COW" des monnayes, Paris, M. De. LVUI.

(2) Pp. 52 et 53; pl. m, nOS 20 à 24 indus.
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Voici celui auquel nous donnerons le droit d'an
cienneté en raison de son écusson.

Avers. Sans légende. Le flan est occupé par un
écusson au champ semé de fleurs de lys sans
nombre, qui était France, sous les premiers rois de
la t~oisièmerace (de Philippe-Auguste à Louis IX).
L'écusson est entouré de neuf petits points groupés
par trois et disposés symétriquement.

Rev. Sans légende. Le flan est occupé par une
balance de forme plus que rudimentaire accompa
gnée dans le champ de cinq petites tréfeuilles et de
trois fleurs de lys renversées, en haut, au dessus du
fléau, sont placés, à droite et à gauche de la poi
gnée, trois petits points disposés en triangle.

Le second jeton bien qu'également de la même
époque, offre une telle diversité dans la composi
tion de l'écusson placé à l'avers et des balances du
revers qu'il importe d'en faire la description.

Avers. Sans légende. Le flan est occupé par
un écu chargé de trois fleurs de lys disposé sur un
chalnp ponctué.



108

Rev. Sans légende. Le flan est occupé par une.
balance d'un dessin différent de celui qui précède,
placée sur un champ ponctué. Entre les deux
plateaux, trois Inolettes d'éperons sont placées
verticalement.

Évidelnment ces petits jetons, dont l'usage
paraît avoir été affecté au service des monnayers
ou des officiers des monnaies, sont antérieurs à
celui décrit par M. J. Rouyer (1), dont nous repro
duisons ici la gravure. Avec celui-ci, le doute n'est
plus possible, c'est bien (quant à l'avers) le jeton,
servant aux lvlaîtres des MOJlnaies, ainsi que le com
portent les légendes intérieure et extérieure.

Avers: LES g GIEmOIRS - + 'RS g rI~~IS

mRES 0 DES 0 mOnOES, entourant le Châtel
tournois disposé au centre du champ de la pièce.

(1) J. ROVYER, Choix de jetol/s fral/çais au moyel/ âge. Rèvue

I/umismatique, 1884, p. 360.
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Quant au revers, il n'offre que le type des jetons
}Janaux de l'époque et ne semble pas par la légende:
.+ P7\R 7\IT20VRS g SV! g DOnI2EîS, qu'il
porte, être le véritable revers de ce jeton, qu'on ne
doit admettre que comme étant le produit de deux
pièces différentes (avers de l'une, revers de l'autre)
et non comme pièce de création primordiale.

. M. J. Rouyer a cru devoir placer ce jeton, à
l'époque de Philippe IV, dit le Bel, en raison du
Châtel tournois qu'il con1porte, se basant en outre
sur ce que son module et son type, lui donnent un
« certain air de ressemblance, d'ensemble, quant à la
pile, avec les mailles d'argent Olt demi-gros tournois »

qui étaient fabriqués sous le règne de ce roi.
Si c'est en raison de son module que M. J.

Rouyer classe ce jeton au règne de Philippe IV,
dit le Bel, il n'a peut-être pas raison, mais si c'est
à cause de son type, il a tort.

Il a sûrement tort en ce dernier cas, parce que le
Châtel tournois avait ~éjà imprin1é son type sur les
gros de Louis IX et de Philippe III le Hardi; et il
n'a peut-être pas raison dans le pren1ier cas, parce
que la maille ou demi-g1'os tournois, qu'il prend
comn1e terme de comparaison, réclame sa fabrica
tion du règne de Philippe III le Hardi et non de
Philippe IV le Bel, ainsi qu'il croit devoir le dire,
bien à tort comn1e on le voit, pour assigner au dit
jeton une époque précise.

Quant à nous, nous ne ferions aucune difficulté
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pour admettre au règne de Philippe III, voire
même à celui de Louis IX, bien plutôt qu'à celui
de Philippe IV, ce jeton au type du Châtel, car
selon toute apparence les Maistres des Monnaies
n'ont dû le faire frapper à ce type qu'en souvenir
de la nouvelle monnaie (gros et demi-gros au
type du Châtel tournois) qu'ils fabriquaient et en
quelq ue sorte pour en consacrer le type. Ainsi que
M. J. Rouyer, nous pressentons une certaine
affinité entre ce jeton et cette 1Jwnnaie, mais quant à
nous, nous le portons au premier des deux règnes
qui précèdent celui auquel notre très honoré con
frère à cru devoir le placer.

Quant à l'opinion que cet auteur émet: « qu'il a
pu d'ailleurs être frappé des jetons au même type,
postérieurement. » Nous ferons remarquer que la
frappe de ce jeton gravé spécialement, ainsi que
sa légende l'indique, pour les Maîtres des Monnaies,
n'a pu avoir lieu qu'autant que la Compagnie de
ces Maîtres n'était pas érigée en Chambre des Mon
naies, et n'a par conséquent pas dû dépasser
l'année 1358 (règne de Jean le Bon), époque à
laquelle elle fut instituée.

Nous n'en voulons comme preuve que le jeton
suivant bien connu (1), mais qu'il importe encore
de rappeler ici, parce que la légende de son avers:
Ce: 80nTI1 Le:S Ge:mOe:R8 De: L~ c~n-

(1) J. ROUYER, Histoire du jeton au moyen âge, pp. 53 et 54,
pl. III, nO 25.
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et celle de son revers: 'E..V me:STI1Re:S De:S
mOH7\Ie:S, démontrent d'une façon indiscutable
qu'une fois constituée en Chambre, la Compagnie
les Maîtres des monnaies, abandonnant le jeton au
type du Châtel, fit alors graver celui que nous
reproduisions ici, et dont l'emploi se trouve être
surabondamment expliqué par les légendes qu'il
comporte.

C'est à partir de ce moment, seconde nloitié du
XIVe siècle, que l'on voit apparaître le jeton per
sonnel parmi les officiers de cette chambre. Dans
son Choix de jetons français au moyen âge (1),
M. J. Rouyer nous cite bien, en nous en donnant
la gravure, un jeton anépigraphe de la famille
Caucinel, qu'il croit devoir attribuer à Béthin
Caucinel, qualifié de <! Panetier le roy et 1Jwistre de
ses JJw1tnoyes » et ce, d'après un document concer
nant les ouvriers et lTIOnnayers de la monnaie de
Toulouse, lequel est daté de 1298. Nous croyons
que ce jeton, malgré l'écusson qu'il comporte, et
surtout à cause de l'écusson, appartient plutôt à un

(1) Revue numismatique, 18841 pp. 360 et suivantes.
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descendant de Béthin Çaucinel, seigneur de Galar
gues, dans le1Bas-Languedoc (1), qu'à lui-même.

Les armes de Behinus Ca1tcinelli, appelé Réchin
Cantinel (2), Béchin Caucinel (3), et enfin Béthin
Caucinel, nom dégénéré en Cassignel et Cassi
nel (4), sont: vairé d'or et de gtleules, ml bâton d'azur
posé en bande. Or, le jeton décrit par M. J. Rouyer,
porte bien cet écusson, maisle bâton d'azur, que l'au
teur appelle bande, pour la circonstance, est chargé
de cinq fleurs de lys. Pourquoi ce supplément dè
meubles héraldiques? Nous avouons ne pas en
connaître le n1otif, mais voici qui pourrait peut
être nous l'apprendre.

Juvénal des Ursins (5), relatant sous l'an 1414
le départ de Charles VI et du Dauphin, pour aller à
Saint-Denis prendre l'oriflalnme contre le duc de
Bourgogne, parle en ces termes:

(1 Le Roi et Monseigneur le Dauphin après qu'ils eurent

été à Notre Dame de Paris faire leurs offrandes et dévotions,

partirent de Paris, et étoit Monseigneur le Dauphin bien

joli (il s'agit ici du Dauphin Louis, appelé Monseigneur de

Guyenne, mort le 18 décembre 1415, âgé d'environ dix~

huit ans) et avoit un moult bel étendart tout battu d'or, où

avoit un K, un Cigne et un L (rébus de Cassignel), et la

(1) C.-F.-P. ANSELME, t. II, p. 39.

(2) Ordollnance des rois de France, t. 1er, P.478.

(3) G. CO~..STANS, Traité de la Cour des MomIOY~s, Pari~,

M. DG. LVIII.

(4) C.-F.-P. ANSELME, t. Il, p. 38.

(5) P. 347 de l'édition in-4° de Godefroy: de 1614.



cause si était, pour ce qu'il y avait une Damoiselle moult

belle en l'hôtel de la Roine, fille de Messire Guillaume

Cassinel, laquelle vulgairement on nommait la Cassillelle.

Et si était belle si était-elle très bonne, et en avait la

renommée, de laquelle, comme on disait, le dit Seigneur

. faisait l'amoureux, et pour ce portait-il le dit mot.

Gérarde Cassinel était fille de Guillaume troi
sième, Chambellan du roi, seigneur de Romain
ville, de Pompone et de Ver, descendant de Béthin
Caucinel. Gérarde était alors fille d'honneur de la
reine Isabeau de Bavière. Les cinq fleurs de lys
chargeant le bâton d'azur ne proviendraient-elles
pas de l'honneur que le Dauphin Louis aurait fait
à Guillaume Cassinel, en distinguant sa fille, au
point de porter parmi ceux qui brillaient dans la
suite royale, un moult bel étendart tout battu d'or, OZt
avoit un J{, un Cygne et 'Un L ?

C'est plus que probable, sinon certain, aussi les
cinq fleurs de lys chargeant le bâton d'azur des Cas
sinel nous font - elles classer le jeton attribué à
Béthin Caucinel, Maistre des mOllnayers de Phi
lippe le Bel, à Guillaume Cassine!, Chambellan
du roi Charles VI, époque à laquelle du reste appar
tient,parson type, le jeton décritparM.].Rouyer.
Outre ce jeton personnel, notre savant confrère,
dans le Choix de jetons qu'il a publié, nous en donne
deux autres appartenant, le pren1ier, à Jehan
Poillevilain qui, en 1356, était Maître des Monnaies
en même temps que maître en la Chambre des
Comptes. Comme dans ce jeton déjà publié par le

ANNÉE 1890' ~



même auteur (1) nous ne voyons pas, soit par une
légende, soit par un attribut quelconque, qu'il
puisse appartenir plutôt au Maître des Monnaies
qu'au Maître des COJJtptes, nous le laissons dans la
série des jetons seigneuriaux, ou particuliers, :en
attendant que de nouvelles recherches puissent lui
faire assigner une attribution exacte.

Quant au second et dernier que nous avons à
signaler et à reproduire, lequel est de Germain
Vivien, Général des Monnaies sous Louis XI, nous
le retrouverons plus loin, à son ordre chronolo
gique. '

Nous continuerons cette étude par la présenta
tion d'autres jetons peu connus ou inédits. Celui
que nous donnons ci-après et dont parlent incidem
ment, sans en produire le dessin, MM. J. Rouyer
et Hucher, dans le chapitre de la Chambre des Mon
naies et Hôtels des monnaies du Roi (2), il est, bien
qu'incomplet, ou plutôt de nature complexe, sus
ceptible d'être classé dans la seconde moitié du
XIVe siècle. Au reste, nous retrouvons dans son
revers la légende et le type de celui que nous
avons donné en dernier lieu comme appartenant
à la Chambre des Monnaies.

Avers. En légende de pourtour, aVI D~VmRI

(1) J. ROUYER, Histoire du jeton au moyen âge, p. 46, pl. 11,
nO 13.

(2) J. ROUYER et E. HUCHER, Histoire du jeton au moyen âge,

p. 54, nO 7.
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OV8:Il 7\ùI8: COVR7\G8: (1), une petite croix
pattée sépare la fin du commencement de la
légende. Dans le champ, au dedans d'un grènetis
circulaire, figure un escargot, ayant la tête d'un
homme. Bon nombre de numismatistes ont cru
que cet escargot ou limaçon déco·rant le chan1p
du jeton devait être considéré comme étant les
armes parlantes de Guillaume le Maçon, seigneur
de la Neufville, reçu général Maître des monnaies

. le 30 avril 1461; mais il n'en est rien, d'autant
plus (ainsi que le font judicieusement remarquer
les auteurs de l'Histoire du jeton), que la facture de
la pièce est non seulement, loin de comporter
celle que l'on rencontre dans les jetons 'de la fin
du xve siècle, Inais qu:il est au moins d'un siècle
antérieur à cette époque.

Rev. En inscription de pourtour, on lit :
7\.V me:SmREIS (une quintefeuille) ~~z De:S
mOH7\Ie:s. Une petite croix pattée termine la

(1) MM. Rouyer et Hucher ont lu : QVI DAVTRI DVE LA CIE

-COURAGE, nous croyons que notre lecture est préférable.



Jl6

légende. Dans le chalnp, formé par un entourage
quadrilobé, est une croix à triple nervure au cœur
évidé, aux bras fleuronnés. Chacun des angles
rentrants fonné par la réunion des arcs de cercle
est occupé par une fleur .de lys.

.t

Relativement à celui qui suit, nous dirons qu'il
appartient par son aspect et surtout par son type à
la fin du XIVe siècle, époque à laquelle la sépara
tion des Généraux Maîtres des Monnaies des Maî
tres des COlnptes et des Trésoriers des Finances
était un fait accompli. On peut donc le classer au
règne de Charles V ou à celui de Charles VI, sans
cependant l'attribuer plutôt à tel hôtel de la mon
naie durai qu'à tel autre, bien qu'on le reconnaisse
de fabrique parisienne.

N° 4. Avers. En légende de pourtour on lit :
DE LA g mOVnOIE g DV ROI. Une petite croix
pattée termine l'inscription.

Dans le champ, enfermé dans un entourage de
six arcs de cercle, est un écusson aux trois fleurs
de lys.

Rev. Le champ est occupé par une croix aux bras



fleurdelysés portant en cœur un lys. La légende de
pourtour, que coupent en quatre parties les bras de
la croix, est ainsi conçue: + P7~ - TIlH - HO
- SET. (Pater noster) chaque assemblage de
lettres est placé entre deux petites croix aux
extrémités pommettées, les cantons de la croix
sont occupés par des fleurs de lys.

Parmi les Généraux Maîtres des Monnaies
nommés depuis l'établissement de la Chambre des
Monnaies, nous citerons par ordre chronologique
Jean le Flament, Guillaume de Chametel, Raoul
Maillard, en r358; Gaultier Petit et Gaucher de
Vannes, en r359; Nicolas Braque et Hugues Ber
nier en r36r, etc., et enfin Pierre d~s Landes, dont
nous donnons ci-dessous l'intéressant jeton (r).

Avers. En légende de pourtour on lit
PIe:RRe: g DEI: g 1J7\'HOe:S g Ge:He:R7\'IJ. Une
couronne termine la légende. Dans le champ,
écusson penché, à ses armes, surmonté d'un
heaume empanaché:

(1) Nous devons la communication des intéressants jetons, de

Pierre de Landes et Pierre de Bossu à l'obligeance de MM. Rollin et

Feuardent. Celui au type de l'escargot appartient à M. Richard, un

amateur parisien des plus connus. Les autres font partie de notre

collection.
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Rev. En inscription, on lit la légende suivante,
venant con1pléter celle de l'avers: Ile:S g mOH
HOle:S g ne: g flR1\'HCe:. Une couronne sépare
la fin du commencement de la légende. Dans le
champ, quatre larges feuilles sont disposées en
croix, laquelle recèle dans ses cantons les quatre
lettres composant le mot: T - 0 - V - T.

Pierre des Landes, sdgneur de Meigneville et
de Beaurepaire, fut reçu conseiller général de la
Chmnbre des Monnaies, le 22 février 1436, il fut
aussi Prévôt des marchands durant le règne de
Charles VII et mourut en 1467. Son fils, Denys
des Landes, seigneur des mêmes lieux, eut sa
survivance à la Chambre des Monnaies.

A ce jeton personnel nous en ajouterons un non
moins curieux, d'un receveur général.

Avers. En légende circulaire, on lit: PIERRE
(quintefeuille) DE g (quintefeuille) BOSS V g RE
CEVEVR. Une croix aux bras pommettés tennine
la légende. Dans le champ se trouve l'écusson
écartelé de ce personnage.
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Rev. En légende on lit cette inscription com
plétant celle de l'avers : GENERAL g DES g

MONNOIES. Même croix qu'à l'avers. Dans le
champ, croix à triple nervure, aux bras fleu
ronnés, chacun des cantons est occupé par une
étoile à six pointes.

Ici il convient de placer le jeton de Germain
Vivien dont nous avons parlé plus haut. Germain
Vivien fut nommé Général des Monnaies en rem
placement de son père, Gaucher Vivien. Voici
cette pièce dont il importe de donner la reproduc
tion à cette place :

Avers. Dans le champ, écu penché aux armes
de la famille Vivien de Saint-Marc (1) surmonté
d'un casque ayant pour cimier une tête d'élé
phant, le tout entouré de l'inscription Ge:Rm'Rln
VIVle:n g fleuron.

(1) GOURDON DE GENOUILl.AC, Recueil d'armoiries. La famille

Vivien de Saint-Marc porte: Écartelé en sautoir aux 1 et 4 de sable

à la tour âor,. aux 2 et 3 d'argent à deux lions affrontés de sable, au

sautoir e"grelé de gueules.
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Rev. Le champ est occupé par un semé de France
et porte en légende de pourtour: + Ga:na:R~I1

- Da:S -ffiOnOrs:S - DS:-f1R~Ca:, chacun
des mots composant l'inscription est séparé par
une tréfeuille.

M. J. Rouyer relate au sujet de ce Général des
Monnaies qu'il fut dépoincté de ses fonctions par
Louis XI, 1475, sans avoir réussi a y être réintégré,
malgré ses suppliques adressées au roi Charles VIII,
ainsi que le constate un Mandement royal du
24 février 1483.

Nous terminerons la description des quelques
jetons que la présente étude nous permet de faire,
par celle d'une dernière pièce de l'époque de
Louis XII.

N° 7. Avers. En légende de pourtour on lit :
MARTIN g VINOT g GENERAL g DES MON
NOIES : une croix termine la légende. Dans le
chalnp, écusson du personnage surmonté et
accosté de larges fleurons.
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Rev. En inscription, venant compléter celle de
l'avers, on lit : MONüIES g DV ROI g LOIS g

XII g DE gCE gNOM g ici une petite croix termine
la légende.

Le champ est occupé par un semis de fleurs de
lys jetées sans nonlbre.

Ce Martin Vinot était le père de Charles Vinot
qui fut conseiller général en la Chambre des Mon
naies en 1516, dont le fils, Charles Vinot, fut éga
lement reçu en la même Chambre le 27juillet 1555,
suivant l'Édit de 1554.

Ayant donné la description des quelques jetons
inédits que nous nous étions proposé de publier
dans le cours de cette étude, il convient de ne pas
en clore l'historique sans entrer dans quelques
détails qui, bien qu'esquissés à grands traits, doi
vent, ainsi que le titre du sujet le comporte, trouver
place dans ces pages.

Nous avons dit plus haut que ce fut en r358,

pendant la régence de Charles, fils de Jean le Bon,
que les Généraux Maîtres des Monnaies virent
ériger en Chambre des A10nnaies le Conseil qui les
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réunissait pour discuter des affaires qui étaient de
leur ressort.

Le nombre des Généraux Maîtres des Monnaies,
qui était de trois, ainsi que le comporte le Règle
ment de 1315, fut, par suite de l'érection de la
Chambre des Monnaies, porté à quatre, puis succes
sivement à six, à huit, à dix. Sous le règne de
François 1er on y adjoignit deux Conseillers et un
Président (1) de robe longue, pour diriger les juge- ,
ments en matière de délit sur le fait des mon
naies.

Cette chambre avait en outre un Procureur du
roi, un Avocat du roi, un Greffier et un Huissier.

Avec le temps, la Chambre des Monnaies devait
subir de nouvelles transformations et prendre les
proportions d'une grande administration d'État.
En effet, Henri II, par l'édit de janvier 1551, érigea
la dite chambre en Cour des Monnaies ayantjuridic
tion Souveraine et Supérieure, telles qu'étaient les
Cours des Parlements et autres,

« pour y être jugées, décidées et déterminées par arrêt et

en dernier ressort toutes matières, tant civiles que crimi

nelles, desquelles les Généraux des Monnaies, avaient comme

auparavant dû connaître suivant les Ordonnances, soit en

première instance, soit pour appel des premiers juges. l)

(1) Charles Le Coq, seigneur de Combs-la-Ville, général de la dite

Chambre. fut le premier reçu en l'office de président en icelle, le

16 mars 1522, créé par édit du II des dits mois et an. Il eut pour

successeur Louis Vachot qui fut confirmé en la dite charge par le roi

Henri II, en·février 1547.
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A ces attributions judiciaires, la Cour des M01t
naies avait la haute administration et la surveil
lance de la fabrication des espèces aussi bien que
de tout ce qui se rattachait à l'emploi des matières
d'or et d'argent.

Au début de son érection en Cour Souveraine, la
Chambre des Mo1tnaies n'était composée que d'un
Président et de dix Conseillers généraux, mais
comme une partie de ces derniers était fort sou
vent appelée en province pour exercer une sur
veillance assez étroite sur les Officiers qui en
dirigeaient les ateliers, il se trouva que les Con
seillers restant n'étaient plus assez nombreux pour
juger souverainement,. aussi Henri II créa-t-il par
un article supplémentaire apporté au même Édit
un second Président et trois Conseillers de robe
longue.

Charles IX voulut, par Édit de septembre r570,
que la Cour des M01luaies se composât de deux
Présidents et de quinze Conseillers, afin qu'elle
puisse être divisée et répartie en deux services
alternatifs, l'un exerçant ses fonctions pendant
une année, l'autre pendant l'année suivante, sans
vacations. En r588, le nombre des Conseillers
généraux se vit encore augmenté de six par l'Édit
de janvier.

La Cour des Monuaies prit une telle importance
et sut si bien résister aux assauts du Parlement qui
voulait l'amoindrir que les rois Louis XIII et
Louis XIV, le premier par un Édit de juin r635 et
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le second par un Édit de mars 1645, la confirmè
rent dans sa Souveraineté et ses Privilèges (1).

En 1716, elle comptait un premier Président,
quatre Présidents et trente-six Conseillers; elle
resta ainsi constituée jusqu'en 1791, époque où
la Révolution, touchant à toutes les institutions
royales, prononça sa déchéance et ordonna son
remplacement par une Commission administra
tive.

La Cour des Monnaies de Paris, n'a pas été la
seule du royaume. Lyon, Toulouse et Poitiers en
eurent chacune une, suivant édit d'Henri IV,
de 1594, nlais elles eurent une existence plus
qu'éphémère.

En 1645, Louis XIV rétablit celle de Lyon et en
créa une à Libourne, nlais toutes deux furent,
paraît-il, si préjudiciables au bien de l'État qu'elles
furent supprimées dans le IllOis même qui avait
vu leur établissement.

Comme rang et préséance, une Ordonnance de
Henri II, datée de Villers-Cotterets, en septem
bre 1552, fixe le rang de la Cmw des Monnaies

(1) Elle avait une compagnie de Gardes-Archers, créée pour son

service, et siégeait au grand pavillon du palais, au-dessus de l'escalier,

aboutissant à la Cour Dauphine, Oll elle avait été transférée par Lettres

Patentes du mois de septembre 1686.
Elle siégeait tous les jours de neuf heures à midi, mais ses jours

d'audience étaient le mercredi et le samedi seulement. Elle avait des

prisons à la conciergerie du Palais et faisait exécuter ses jugements à la

croix du Trahoir.
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immédiatement après la Cour des Aides et avant
le prévôt de Paris et les officiers du Châtelet,
rang et préséance qui lui furent toujours conser
vées.

Outre leurs gages, droits et taxations, qui leur
étaient dévolus, les officiers de la Cour des Monnaies
avaient, ainsi que les officiers des autres Cours
souveraines, leurs droits de cierges, bougies, roses,
jetons (1), plumes, écritoires, papier et argent
Ils gardèrent toujours, l'ancien droit de sel ou
franc-salé qui leur avait été accordé par le roi
Charles VII en novembre 1443 et par François 1er

le 22 janvier 1520. Ce droit était proportionné au
grade dont l'officier était revêtu.

Indépendamment de tous ces droits, les Prési
dents, Conseillers et autres Officiers de la Cour des
Monnaies jouissaient de celui de pied-fort qui leur
était dû à chaque changement de pied ou muta
tion de la monnaie du faible au fort. C'est de l'avis
sur le mode de fabrication que ces officiers don
naient aux rois, qu'est en quelque sorte tirée la
teneur du serment tout particulier que prêtaient

(1) Le droit de jetons leur fut confirmé par Lettres Patentes de

l'année 1613 et par édit de mars 1645.

Outre tous ces droits et usages, il avait été établi pour les officiers

de la Cour des }'follnaies un fond pour les buvettes. Ce fond que

Charles IX porta à la somme de 600 livres tournois, llon compris les

gages du buvetier, par Lettres Patentes du 20 octobre 1570, fut

augmenté de 200 livres par Lettres données à Paris, le 25 juillet 1575,

et élevé encore par la suite, proportionnellement au nombre des

officiers élus à nouveau.
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les Présidents et Conseillers de cette Cour lors de
leur installation et qui consistait à ne

jamais conseiller ni consentir l'empirance Ides monnaies.

Ce droit dut sa vitalité, au roi Charles V, dit le
Sage (1), lequel ayant, paraît-il, juré de n'empirer
jamais les espèces qu'il ferait frapper, voulut que
tous les Officiers des monnaies fissent le même
serment jurant de ne jamais conseiller l'empirance,
sous peine de confiscation de leurs charges.

Les Maîtres Généraux des Monnaies eurent alors
un droit de robe de la valeur de 50 livres tour
nois chacun, toutes les fois que la monnaie du
royaume était ramenée du faible au fort. C'est ce
droit qui fit que l'on distribua à chacun de ces
Officiers des pièces d'or, d'argent, de billon et de
cuivre de poids fort, dénommés pieds-forts pour leur
rappeler que leur mission était de tenir toujours
fort le pied de la monnaie.

Nous pourrions certainement nous étendre
davantage sur un sujet qui, bien que traité plu
sieurs fois, laisse toujours des faits à gla~er et par

(1) Par là, nous ne voulons pas dire que c'est à Charles V que l'on

est redevable de la frappe du pied-fort ou piéfort, puisqu'il en existe

de certaines monn~ies des rois Philippe 1\', Philippe V, Charles IV,

Philippe VI, Jean le Bon, etc., etc.; nous entendons seulement faire

remarquer que ces pièces, qui n'étaient spécialement offertes qu'aux

souverains et aux princes, lors de l'émission d'un type nouveau,

furent données également aux Officiers de la Cour des Monnaies par

suite du serment de Charles V, et ce don, reconnu depuis lors

comme étant un de leurs nombreux priviléges.
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conséquent à signaler, mais comme nous ne vou
lons pas sortir du cadre que nous nous sommes
imposé, nous terminerons ici cette étude, tout
disposé à la continuer si des trouvailles ultérieures
en exigent la reprise..

CHARLES PRÉAU.

OFFICIER D'AcADÉMIE.

APPENDICE.

Formule du Serment (1) que doivent prêter à leurs
prévôts, les Ajusteurs, Monnoieurs et Tailleurs de la
Monnaie de Paris, du serment de France.

Vous jurez devant Dieu le Créateur, et pro
mettez sur le Saint-Évangile, que vous viendrez
servir le Roi en ses Monnaies, toutes et quantes
fois vous en serez requis, en délaissant tous autres
négoces et affaires: et de plus obéirez à vos Pré
vôt et Lieutenant.

Vous promettez aussi et jurez que, si vous
sçavez aucunes malversations à aucuns de vos
Compagnons, qu'inconti~ent vous le révèlerez a
vos Prévôt et Lieutenant.

(1) T"aité des Monnoies, ABOT DE BAZINGHEN, conseille(commis

saire en sa Cour des Monnaies, t. II, p. 321, Paris,:M. DCC. LXIV, in-40.
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Pareillement vous promettez que vous ne
mettrez en votre brève autre matière d'or, d'ar
gent et de billon que celle que le Maître de la
Monnaie vous aura baillée.

Vous promettez semblablement que garderez à
votre pouvoir les Ordonnances et Privilèges des
Monnaies et les principaux points de la Chartre
Royale.

Ainsi le jurez et affirmez.




