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LES M O N N A I E S
FRAPPÉES A A V I G N O N

D U R A N T LA VICE-LEGATION DE hlAZAIZIN
(1

634-1637).

Les meilleurs auteurs enseignent que Mazarin
fut vice-légat d'Avignon de 7634 à 1636 ; la dernière de ces dates est erronée. L e futur iniiiistse
de Louis XIV fut désigné par le pape Urbain VI11
pour occuper la vice-légation de cette ville au
iiiois d'août 1634, à la suite de la noininatioii du
vice-légat, Marius Philoriardi, au poste de noiice
auprès du roi de Pologne. Il quitta Roiiie le
25 août de cette année pour passer lias la Toscane
et visiter le duc et la duchesse de Lorraine et la
grande-duchesse de Florence, conformément aux
instructions que lui avait doiiiiées le cardinal
Antoine Barberini. C'est seulement le 19 octobre
suivant qu'il fit son entrée à Carpentras, capitale du
Comtat-Venaissin. Cette ville avait au xvlie siècle
une Monnaie, o ù il fut fabriqué pas iiial de pièces
et mêine des monnaies de grandes diinensioiis,
telles que des piastres. Néaiiiiioins, pour se conformer aux usages locaux, on n'offrit pas la nioin-
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dre médaille à Mazariii ; il lui fut remis par les
consuls dix-huit boites de dragées ou d e confitures sèches, deux salinées de vin blanc, deux
salinées de vin clairet et enfin un veau. Le
21 octobre, il parvint enfin à Avignon, capitale de
1 ' ~ t a de
t ce noin et siège du gouvernement. De
nombreuses pièces littéraires, écrites soit en
latin, soit en francais, en prose ou en vers, furent
rédigées pour fêter cet événement. L'atelier monétaire d'Avignon lie frappa pas de médaille, selon
la coutume observée.
Mazarin partit d'Avignon le 28 octobre, pour se
rendre à Paris. Il avait choisi auparavant pour
lieutenant ou, pour einployer l'expression technique, pour pro-vice-légat, l'évêque de Cavaillon,
Fabrice de la Bourdaisière. Au corninencement
de l'aniiée 1636, les intrigues espagnoles obtinrent
du Saint-Siège le rappel de Mazarin de la cour de
France et son renvoi dans sa vice-légation. Ce
prélat quitta Paris dès les premiers jours du niois
de iilars et arriva à Avignon le 8 avril 1636. Grâce
à d'habiles menées, il réussit six mois plus tard à
se faire rappeler à Rome; il abandonna Avignon
pour toujours, au mois d'octobre 1636. Son provice-légat, Fabrice de la Bourdatsière, signa en
cette qualité sa dernière ordonnance le 15 rnai
1637. C'est à cette époque que le successeur de
Mazariii, Frédéric Sforza, fut désigné. Les documents historiques inis au jour démontrent que
L a Bourdaisière ne fut qu'un simple lieutenant,

,

agissant sous les ordres et sous la propre responsabilité de Mazarin. Malgré le très court séjour
fait, soit dans l'État d'Avignon, soit dans le Coiii.tat par ce dernier, il se préoccupa jusqu7à l'espi"ration de ses fonctions des besoins et des vœux
de ces pays et se consacra activement à leur administration (1).
Jusqu'à ce jour on n'a attribué à la vice-légation
de Mazarin qu'une seule pièce, un quadruple écu,
daté de 1635 et o f i a n t ses arines sous le buste du
pape Urbain VIII. En réalitS, le quadruple écu
émis à Avignon l'année suivante présente également cette particularité. D'autre part, diverses
monnaies ont été frappées de 1634 à 1637, sous le
gouvernement du héros de Casal, et sur à peu
près toutes est figurée une étoile, qui est einprunti-e
à son blason.

Ces monnaies sont fort rares ; on ne coniiait
qu'un très petit noinbre d'exemplaires de chaque
variété. Scilla, copié par Citiagli (z), décrit uiie
pièce de quatre écus de 1634, en indiquant qu7audessous du buste d'Urbain VI11 se trouve un
écusson aux arines du vice-lSgat. Ces deux auteurs
disent à propos du quadruple de 1635 : c Rittrato,
(1) Mémoil-CSde I'Acadéntie de Vaucluse, 1885,3e trimestre. . I l a ~ a rilz, vice-légat d'Aviglzo!z (1634-1G36).
( 2 ) Le nlollete dei yapi, etc , p. 2 1 0 .

e sotte l'arm' d'un' altro vicelegato (1). ~ l * > è n
suit que le blason gravS sur la pièce de 1634 est
celui du prédécesseur de Mazarin, c'est-à-dire
celui du vice-légat Marius Philonardi. Il n'était
pas éinis des monnaies d'or toutes les années par
la Monnaie d'Avignon. Pour se servir de l'expression usuelle, n la costume encienne estoit e n . 1 ~
dicte ville de en fousger, après quelques années,
quelques quantités >>.Si Mazarin a fait forger des
quadruples en 1634, aucun spéciiiieii n'est parvenu
jusqu'à nous.
I. -VRBANVS,

étoile entre deux points, VIII'*
P O N T . MAX 1633 entre deus grènetis. Buste â
droite du pape Urbain VIII, la tête nue, mais sevêt'u
des ornements sacerdotaux. Au-dessous,les arme's
de Mazarin : d'nzur à zLfte hache cortsz~laircd'nrg~zt
futée d'ol; eiiviro1z~réed'un faisceau du zclirêlne, lié
d'nvgeltt, posée en pal ;à ln fasce de gzrez~lesclzargée de
t~oisétoiles d'or Oroclrawt sz~rle toz~t(2).
Rcv. Étoile . ANTONIVS CARD BARBERINVS . LEGAT * AVEN * entre deux grènet&.
Dans le cliarnp, l'écu du légat Antoine ~ a r b e r i n ; ,
d'nzzw ri /rois abeilles d'or, posées z et 1, accolé de la
(1)

Ibid., p.

2 IO.

-

SCILLA.
Breve notice delle ?nonete pontzycic,

a~zticlice ?nodel-ne,etc , p. i ($3.
('2) REYN.-\RD-~,ESP~NASSE,
A~*lno~.ial
Izistorique dl1 diocèse et de l'État
d'Aviguol1, p. i 95. - L e Dictioltl~aire H&raldiqzte de la Coll. Migne

p . 4 4 , donne la inêiiie lecture, sauf pour la hache qu'il appelle
d'ariues >).

((

hache

croix de l'ordre de Malte et d'une croix 'tréflée de
légat (1).
L'étoile insérée dans la légende du droit et
dans celle du revers fait allusion aux trois étoiles
de la fasce du blason de hfazarii~.
- Le dessin de Poey d'Avant donne à tort la date
dé 1633 (2). D'autre part, le rédacteur du catalogue
de la collection Gréau a lu par erreur 1636 (3).
Cabinet de Marseille. Poids : 13gr,60 cent.
Planche 1, no I (4).
Cette pièce, peut-être unique, a été dicouverte à
Benet (Vendée). Après avoir appartenu successivement à Benjamin Fillon, à hl. Gréau et à
Charvet, elle a été acquise par M. Laugier, l'érudit
conservateur du Cabinet des médailles de la ville
de Marseille, au prix de 750 francs. Elle a &té
gravée dans les catalogues des collections dont
elle a fait partie. En coinparant les dessins entre
eux, on reiriarque, en dehors de l'iinperfection de
la frappe du droit, les mêmes détails dans le
coiitour et dans les grènetis. Il s'en suit que la
monnaie du Cabinet de Marseille est bien celle qui
a été inise au jour en Vendbe.
( 1 ) L'Avt hél-nldiqtle de B A R O N ,nouvelle édition par PLAYNE,
indique que ces trois abeilles sont ma1-qzletées Je sable (p. i d ) .

(2) illonizaicsféodales de France, no 4!402.
(3) Dcscriptioiz dcs inonnaics fraizcaiscs ct ét1-a1zg2i-esetc., no i , 2 17.
(4) Ce dessin, comme ceux des monnaies du Cabinet de Alarseille,
reproduites dans ce mémoire, est dû i ia plume si 'liabile de
M. Laugier.
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Les chapeaux qui surmontent les écus de
Mazarin et d'Antoine Barberini sont tous les deux
à six houppes. Cependant, les traites de blason
nous enseignent que les cardinaux ont un chapeau
de gueules à quinze houppes, que les archevêq.ues
portent un chapeau de sinople à dix houppes et
que le chapeau des évêques est de sinople à six
houppes ; ces nombres de houppes, quinze, dix et
six, ne se rapportent qu'à un seul côté du chapeau.
Ces principes semblent avoir été n ~ é c o n n u spar
les graveurs de la Monnaie d'Avignon : il n'en
est rien. Les auteurs de la fin du xvrie siècle (I),
après avoir mentionné ces règles, indiquent
qu'elles n'ont pas toujours existé. On peut examiner, une à une, toutes les monnaies forgées
durant le xvie et le xvrie siècle, soit à Avigrion, soit
à Carpentras, qui portent les armes d'un cardinal,
accompagnées du chapeau. On y verra toujours
un chapeau à six houppes, inêine sur les dernières
pièces éinises à Avlgnon en 1692 et en 1693, les
pièces de cinq sols avec le nom et les armes du
cardinal Pierre Ottoboni. D'autre part, si l'on consulte Ciaconius, imprimé en 1630 (2),on constatera que les chapeaux de cardinaux n'ont que six
houppes. C'est d o n c à bon droit que le tailleur des
coins du quadruple de 1635 n'a attribué que six
houppes au chapeau du cardinal Antoine Barberini. Le seul reproche qu'on puisse lui adresser,
(1)

BARON,
o p . c i t . , p . I 38.

(2)

Vit& et r.es gesta Porztt)îc~lnzRornartor.znlz, etc.

c.'est d'avoir dessiné au-dessous u n e croix boulonnée au lieu d'une croix tréflée. Certaines mon- naies, telles que la piastre de Carpentras de 1598,
au nom de Clément VIII, ne présentent qu'un
chapeau à quatre houppes. Quant aux chapeaux
accompagnaiit l'écu des vice-légats, ils n'ont parfois que trois houppes ; quelquefois ils ne sont pas
reproduits.
L'usage de mettre leurs armes sur les monnaies
a été adopté par les vice-légats à la fin du
xvie siècle, durant le pontificat de Cléiiient VIII.
Au X V I ~siècle, les cardinaux italiens plaçaient
une croix tréflée'derrière leur écu, lorsqu'ils étaient
légats ou archevêques ; les quinze houppes apparurent à Avignon pour la première fois sous la
légation' de Painphili Camille (1644-1650)~ainsi
qu'il résulte de l'exanieii des bulles scellées avec
son sceau. Enfin les grands prieurs et les commandeurs de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
avaient seuls le droit d'insérer la croix de Malte
dans leurs armoiries (1).
Mêmes légendes et types. 1636. Poey
d'Avant, no 4403.
Cabinet des médailles à Paris. Planche 1, no 2.
2. -

Ce quadruple a été frappé avec beaucoup plus
de soin que le précédent.
MENESTRIER.
La tlouvelle Afétlzode raiso~z~zée
du Blaso?~(1734),
BLANCARD.
Icotzographie des sceaux des a~.chivesdes Bouchesdu-Rhône, pl. 1I I , no 3.
(1)

p

209.-

L e quadruple de 1635 n'avait jamais été décrit
complètement. Celui de l'année suivante n'a été
cité que par Poey d'Avant. Les légelides étant les
mêmes, il n'y a pas lieu de recommencer une description. Le dessin prouve qu'il s'agit encore
d'une monnaie due à l'initiative de Mazarin.
L'étoile du droit et celle du revers de la pièce no I
n'avaient pas pu être interprétées. Il en est de
inême de la croix de légat et de la croix de Malte à
huit pointes qui accolent l'écu (lu légat Antoine
Barberini. Ce prince de l'Église était, en effet, simpleinent légat à ce inonlent et ce n'est que plus
tard qu'il devint archevêque. D'autre part, il avait
été destiné à l'ordre de Malte et il fut nommé
grand-prieur de Roine lorsque son oncle fut élu
pape (1). Richelieu s'opposa enfin avec la dernière
énergie à l'élévation de ce légat à la souveraineté
élective de l'ordre, à la suite du décès du grandinaitre, Antoine de Paul, survenu au mois de
juillet 1636.
Lorsque j'ai publié un méreau uniface de
l'Aumône générale d'Avignon, j'ai été indécis au
sujet de l'origine de la croix tréflée qui se trouve
au-dessus de l'écu aux arines de la ville. Personne
n'avait pu expliquer la présence de croix analogues sur certaines monnaies papales ouvrées à
Avignon, ou battues à Carpentras. J'avais supposé qu'il s'agissait d'une croix de légat, inal
(1)

MORERI. Le grand dictioîznaire, etc., t . 1

de 1759).

p. gg (édition

dessinée (1). Eh bien ! toutes ces croix soiit réellement des croix tréflées de légat, correctement
reproduites. Au XVII' siècle, les cardinaux italiens,
qui étaient en même temps archevêques ou légats,
plaqaient une croix de cette nature derrière leur
écu (2). Le plus souvent, les légats d'Avignon
étaient cardinaux, sans être revêtus de la dignité
d'archevêque. 011doit donc appeler croix de légat,
les croix tréflées que l'on voit sur les monnaies
d'Avignon, sur celles de Carpentras, ou sur les
jetons et les méreaux.
Les quadruples émis à partir de 1637 inclusivement, ont, au lieu de l'étoile du droit et de celle
du revers de ceux de 1635 et de 1636, ilne petite
croix, qu'avec un peu d'attention on dktermine
rapidement : c'est une croix de Malte, allusion à
la situation du légat Antoine Barberini (3). L a
représentation de ces deux croisette. cessa naturellement lors de l'expiration des pouvoirs de ce
prince de l'Église.
Les rarissimes exemplaires connus du quadruple de 1637 sont aux armes de Frédéric Sforza,
successeur de Mazarin. Ils ont été forgés postkrieurement ail mois de juin de cette année.
( 1 ) Marqrles de ln co~frérie du Sai~dtt-Esprit,etc.. d'Avigilorr, p. I 2 .
iles trois vice-lé~atsque je cite (p. 15), on ne doit laisser subsister que
Hyacinthe Libelli, qui était archevêqiie.
( 2 ) MENESTRIER.
L n ~totlvellemkthode rnisorinée ddtr blnsorz, p. 210.
(3) Le plus soiivent la légende d u revers débute par un point clos
(ma collection).

II. DEMI-FRANCS.
On a décoré des noms de jules, de deux jules,
de demi-écu ou de teston, les monnaies d'argent
de grandes diinensioiis, au noin de Urbain VII1,
sur lesquelles ce pape est représenté au droit en
buste tourné à droite et au revers desquelles une
grande croix feuillue et fleurdelisée orne le champ.
Le poids ordinaire des pièces de cette nature,
lorsqu'elles sont bien conservées, atteint 6 8 3 0 (1).
D'autre part, leur type est une contrefaçon des
demi-francs de Louis XIII, créés en 1636, au
poids théorique de 7gr,094. Ce sont donc aussi des
demi-francs; ils sont du reste peu communs.
Poey d'Avant cite l'une de ces monnaies sous
le no 4,435, a v e c la désignation K jules B, d'après
Cinagli (2), et sans dessin. Quelques numéros plus
haut, le même numisinatiste mentionne une pièce,
sous le vocable demi-écu s , datée de 1637 (3),ayant
au droit « un buste 2 et au revers une << croix
fleurie D , tout en renvoyant à la Rcvt~eNztvzismatique (4), où cette espèce est publiée comme étant
au type du demi-franc de France de Henri III et de
Henri IV. Les nos 4,407 et 4,435 de Poey d'Avant
ne concernent qu'une seule pièce. On doit, dès à
présent, rayer l'un de ces deux numéros. Enfin
(1) Ma collectioil.
( 2 ) Op. cit., p. 2 2 0 , no 214.
(3) No 4,407.
(4) 1839, p. 280, no 80.

cilla dkcrit avec raison un demi-franc analogue,
daté de 1640 (1), mais il l'appelle à tort. un double
jules.
Je possède ces deux demi-francs de 1637 et de
1640. Ce n'est pas le lieu de les étudier. J e dois
seulement constater que celui de 1637 a été éinis
pendant la vice-légation de Frédéric Sforza et
qu'il est étranger à Mazarin. Les mots de la
légende de l'avers sont séparés par une feuille
triangulaire et une petite croix de Malte accoinpagne cette légende. Ces monilaies reçurent le
nom vulgaire de Barberiwes.

III. QUARTSDE

FRANC.

Scilla a illis au jour la monnaie suivante :
<< Urbnnzls VIII Pont Max
1636. Ritratto. »
Ants~tiz.ls Card Barberiltz,~~Le Ave. Ne1
inezzo, una Croce gigliata. . . . Giulio B (2).
Cartier l'a mentionnée dans la Revue Nzlntis~rtntique (1839, p. 280, no 80) sans commentaires.
Cinagli (no213) reproduit la description de Scilla,
sous le nom de giulio. Poey d'Avant déclare que
c'est une variété du n o 4,435, sans la croisette de
1.a légende du droit (no4,436).
<(

(1) Op. cit., p. 84. La plancheSCV1, no 8, où est hgurt 1- ciessiii
du no4.407, nous montre au contraire une pièce hybride qui n'a jamais
existé que dans I'irnagiiiatioii de Poey d'Avant : d'un côtE au nom
d'Urbain VI11 et à la date cie 1637 et de !'autre côté au non1 du légat
Scipion Borghèse (1605-16x1).
(2) P. 83.

Cette pièce e s t un ip~artde frn~t,cet non un jules:
JuSqu.'à ce jour, elle n'a pas été publiée avec exactitude et aucune reproduction n'en a été donnée.
t -

VRBANVS VI11 P O N T MAX étoile,
feuille triangulaire, 1636. Dans le champ, buste
du pape à droite.
: ANTONIVS CAR BARBERINVS L E
AVE Croix feuillue et fleurdelisée.
Pièce unique au cabinet de Marseille. Poids
3sr,35. Pl. 1, no 3.
L'étoile du droit rappelle le blason de Mazarin.
S'il faut en croire Scilla, une variété porterait a u
revers Cavd, au lieu de Car.
Je n'appelle pas ces pièces, monnaies de. cinq
sols ; je leur d o n n e simplement le nom de quarts
de franc. A cette époque, en effet, le franc ne
valait pas 20 sols, mais il circulait pour 27 sols.
Le quart de cette somme s'élève à 6 sols 3 liards.
On connait les demi-francs de 1637, 1638, 1640,
1641 et 1642 (1). Celui de 1639 n'a pas été retrouvé.
Deux variétés du quart de franc existent et sont
datées d e 1636. Ces dates, d'un côté, le type, d'un
autre côté, ttablissent clairement que ces monnaies sont des contrefacons des demi-francs et des
quarts de franc de Louis XIII, émis en vertu des
lettres patentes des 8 niai, 28 juin et 22 sep(1) 1637 et 1640 (ma collectioil); 1G38, I G ~ etI 1642 (Cab. de Marseille).

.

tklnbre .1636 (1); notaminent à Lyoii pour le sud,est ,du royaume. Quant au nom de demi-franc et à
celui de quart de franc que je leur attribue, je
,peux, après avoir insisté sur le poids et sur la
forme du chainp du revers, citer un texte relatif
'aux demi-francs de 1640. Le 14 mai de cette dernière année, 1'Avignonnais Paul-Antoine Roure,
ouvrier à la Monnaie, fit constater que son
recochonnage ou apprentissage était terminé et
demanda à être admis à faire son chef-d'œuvre.
On lui remit << deux marcs argent, à faire demyfrancs D, à 7 heures du matin. On l'enferma ensuite
à clef dans une pièce. A une heure de l'aprèsmidi, le personnel de l'atelier constata, par procèsverbal régulier, que Roure avait exhibé et fait voir
à tous dans un bassin sur la table de la dite salle
les deux marcz de demy-francz, ouvréz en
68 pièces u (2). Il était d'usage d'imposer pour les
chefs d'œuvre la fabrication d'un certain nombre
de pièces courantes.
S u r les demi-francs et sur les quarts de francs
on distingue une feuille triangulaire, d'aspect
bizarre. Le moindre signe, reproduit sur uiie
monnaie avignonnaise, doit s'expliquer. Dans les
(<

( 1 ) LE B L A N C , Traité histor.iqite des ?norzri~~-es
de fi-altce, p. 3 2 ~ )H O F F M A N N Les
.
?tion?laies 1-0)-ales de Frallcc etc.,
L-oitis -Ylii,
nos 63 et 64.

( 2 ) Arclzives mziniciyalrs d'Avignon. C C , boîte 17. no 27 : En
France, les demi francs, c r G s en 163b, furent taillés sur le pied de
114, au lieu de 34, au même marc de Paris.

"

armes du pro-vice-légat de Mazarin, Fabrice de la
Bourdaisière, figure un rameau de vesce; dans
celle du vice-légat Sforza, successeur de Mazarin,
on voit une branche de cognsssier au naturel (1).
Ni les feuilles de vesce, ni celles du cognassier,
n'offrent le inoindre rapport avec la feuille qu'il
s'agit de déterminer (2). Durant le gouvernement
de Mazarin: la Monnaie d'Avignon fut dirigée,
d'abord, par deux ~ilaîtresassociés, SébastienBourdon et Samson. L a inême marque se retrouvant
s u r des monnaies faites après 1637, lorsque Bourdon &tait inaitre unique, je l'attribue au graveur.

IV. BARBERINS
OU PIECES DE

CINQ SOLS.

Le 28 janvier 1634, le conseil de ville d'Avignon
se réunit à la iiouvelle que la cour des comptes
de Louis XlII venait de décrier les gros fatards, les
lia7.d~ et les bnrbevilrs P. qui se font en ceste ville au
grand détriment du public et du coinmerce d'icelle. B Les coiisuls exposèrent qu'ils avaient déjà
prié le vice-légat de faire cesser la frappe de ces
moniiaies. Marius Philonardi avait déclaré qu'avant de prendre une décision, il voulait envoyer
des délégués en Provence et dans le Languedoc
pour examiner si dans ces deux provinces P. les
dictes monnaies auraient mise non obstant les
(1) REYNARD
LESPINASSE.
Op. cit., pp. 194 et 195.
(2) DU reste, les dates s'opposent à ce q u e ce soit iill ditïérent,faisant
allusioti au blason de l'un ou de l'autre de ces prélats.

dicts arrêts, lesquelz bien souvent ne sont point
mis à exécution. :: On délibéra cependant de
supplier le vice-légat de s faire superséder (1) à
la fabrication de ces espèces ( 2 ) .
Quelle peut être la pièce désignée sous le nom
de barberin? Il s'agit évidemment d'une monnaie
où sont figurées un grand nombre d'abeilles ou
barbarirzi (3). D'autre part, cette pièce a une valeur
supérieure au liard et au patard, d'après l'ordre
indiqué dans la délibération du 28 janvier 1634.
Une seule monnaie remplit toutes ces conditions. Au droit, on voit dans le champ un grand
écu aux armes du pape; le champ du revers est
orné d'une image de Saint-Pierre, représenté à
mi-corps, au-dessus des armes du légat. Il existe
sur cette pièce six abeilles, à raison de la figuration
du blason d'Urbain VI11 et à cause de la représentation de l'écusson du légat, son neveu. Le nom
de barberi~zest pleinement justifié.
Le type des barberins est emprunté aux pièces
similaires émises à Avignon durant le pontificat
de Clément VI11 (1592-1605). Les armes de ce pape
remplissent le champ du droit; au rei-ers, SaintPierre est figuré au-dessus des armes du légat
:)

Faire surseoir à .
Arclzives rntrll. d'Aviglzolz, 1-cgist1.e des co~tscils,,634, fol. 137.
(3) A inon sens, la meilleure description des armes des Barberini a
été donnée par MENESTRIERLe véritable A r t du blaso~z011 l'usage des
Armoiries, p. 36) : d'a?tlr a trois nzot~chesoz1 tit01zs d'01-, que les
Italieiis nomment barbarilti.
f

1)

(2)

Aquaviva. Sur un second type, la légende dù
revers rappelle Saint-Pierre et Saint-Paul, dont
on voit les deux images au-dessus de l'écu du
légat: d'autre part, le mot Avejzio a été supprimé;
à cause du défaut de place (1). Ces monnaies
ne peuvent recevoir le vocable de jules que les
auteurs leur infligent. Les ordonnances monétaires
inédites, que j'ai consultées, les dénomment clénleitts ou cléme~ttirts.Il était tout naturel d'adopter
le nom de bmpbe~inspour celles frappées durant 1;
règne d'un Barberini.
Le coninlerce accueillit les clénlentins avec une
défaveur tellement marquée, qu'auciine espèce de
cette nature ne fut forgée sous les deux successeurs
immédiats de Clément VIII, Paul V et Grégoire XV. Quoiqu'ils valussent un peu nioins de
cinq sols, le légat Aquaviva avait essayé, en effet,
de les faire circuler sur le même pied que les
quarts de franc.
Dès 1623, le légat François Barberini fit frapper
des barberins. On retrouve ces pièces avec les
dates 1623, 1624, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631,
1632,1633,1636, 1637 et 1640. En outre, une variété
ne porte pas de date (2). Coinme les clémentins
n'étaient pas datés, j'estime que le barberin
dépourvu de date a été forgé en 1623, au début de
l'émission. Les barberins avaient une valeur de
(1)

(2)

SCILLA,
o p . cit., p. 69.
CIGNALI,
op. cit., pp. - 1 9 et

1624, 1617 et de 1630.

220.

Je possède les barberins de

.

,

.

cinq sols, le prix du marc d'argent ayant été haussé
lorsque leur frappe cornmenp.
, L a Monnaie d'Avignon ouvra un nombre considérable de barberins en 1633. De là les protestations du public et la délibération du 28 janvier
1634 que j'ai analysée en tête de ce paragraphe.
L a fabrication fut suspendue à ce moment; elle
ne fut reprise qu'en 1636 et en 1637.
Scilla décrit les deux pièces suivantes :
VRBANVS . VI11 PO M 1636. Arme.
c; S
PETRVS AVENIO. Mezza figura, e
sotto l'arme del Card. Antonio Barberini. Giulio.
VRBANVS VI11 PO M 1637. Arme.
S PETRVS AVENIO. Mezza figura. r
sotto l'arme del Card. Antonio Barberini. Giulio (1).
L a première de ces monnaies se rattache h i demment au gouvernement de Mazarin, à cause
de la date de 1636. Je considère la deuxième
coinme ayant Cté émise durant la niêtne période,
c'est-à-dire, au plus tard, au mois de mai 1637.
J'aurais été bien aise de pouvoir donner le dessin
de ces deux barberins. Mais ils n'existent dans
aucune collection à in2 connaissance. Depuis
Scilla, aucun auteur ne les a vus. Les abréviations
PO . M du droit se traduisent par Poistifex Alcrxi-#
ntzu. D'habitude une rose est gravée après le mot
Avegzio. Je ne sais si sur les deux barberins de
q

(1)

SCILLA,
op. cit., p. 83.

1636 et 1637, la rose n'est pas remplacée par une
étoile, rappelant les ariiies de Mazarin. Quoi qu'il
en soit, ces deux barberins sont au ilombre des
monnaies les plus rares de la série pontificale
d'Avignon (1). Le cabinet des médailles de Marseille, qui est si riche, grâce à l'activité de M. Laugier, ne les a pas.

De même qu'au début de l'année 1634, 'le trop
grand noinbre de liards pontificaiix en circulation
à Avignon provoqua d'knergiques réclamations
de la part des consuls, les nouvelles émissions de
ces pièces, en 1636, obligèrent ces derniers à faire
entendre leurs doléances à Mazarin, dans les premiers jours de l'année 1637. Le 3 février de cette
année, on exposa au conseil de ville que a les
monnaies basses et particulièrement les lulrds ont
causé un très grand désordre en ceste ville, dont ,
le négoce en est grandement interrompu, jusques
même que tout plein de populace, qui n'ont que
des liards, sont venus crier en la maison de ville,
disant qu'ils meurent de faim, quoiqu'ils aient
d'argent en main pour acheter du pain, lequel
argent on ne veut recevoir parce que ne consiste
qu'en liards ; ce qu'ont voulu faire savoir au con( 1 ) Le barberin que j'ai vu le plus souvent dans les collections est
celui de 1633.

.

seil. Sur quoi a esté coiiclu d'écrire à Mgr Mazarin,
vice-légat, et le suppiier de vouloir remédier aux
désordres que les liards qui se fabriquent en ceste
ville portent en la dicte ville et le supplier de faire
superséder à la fabrique des liards et gros patacs
et remis à MM. les consuls et assesseurs de faire
et dresser les mémoires nécessaires pour cet
effet D (1).
Il s'en suit que Mazarin a fait forger à Avignon
des liards. On connaît deux types de liards d'Urbain VI11 : le liard 2 l'lu et le liard au V (2).
Le liard à 1'M était destiné à faire concurrence
aux liards analogues faits à Orange, au nom du
prince Maurice (1618-1625), puis à celui de soli
frère Frédéric Henri (1625-1647). Ceux-ci étaient
eux-mêmes une contrefagoii des liards de Marie
des Dombes (1608 1626). Gaston d'Orléans (16271657) émit de soli côté des liards au G.
Aucun des liards d'Urbain VI11 n'est daté.
Aujourd'hui ils soiit fortrares et, coiiirne leur frappe
a été bien négligée, il est très difficile d'en rencontrer à légeiides entières.
J'estime que les liards au V sont postérieurs à
la vice-légation de Mazarin, à qui j'attribue la
variété suivante de liard à I'M, qui est inSdite :
(+ . VKBANVS . V) III PONT OP. Dans le
champ, sous une couronne, un M accosté de trois
abeilles mal ordonnées et dépourvues de leur
(1)

Archives dlAuigizo~l,25e I-cgistre des co~zseils,fol.
cit., nos 4138 et 4439.

(2) POEYD'AVANT,op.

32 I et 5 2 2 .

aiguillon, de leursanten~ieset de leurs pattes. C h a ~
cune de ces trois abeilles ressemble à un volant
dont on se sert dans le jeu de ce nom. Étant renversées, elles imitent les trèfles des liards d'Orange
et les lis des liards des Dombes. O P est 17abré.viation d'OPtinz2cs. La formule fiontifex ofitiftzus
~~tnxi~tzz~~s
se lit s u r u n certain noinbre de rrionnaies
avignonnaises de Paul V et de Grégoire XV, pré->
décesseurs d'Urbain VIII.
liev. (+ A N T CAR B) AR LE AV Croix
dite du Saint-Esprit, ornée au centre d'une feuille
dans chaque canton.
Poids : o,7o cent. Cabinet de Marseille. Pl. 1,no4.
J'attribue cette pièce à la vice-légation de
Mazarin à cause surtout de la forme extraordinaire
donnée aux abeilles, forine que nous allons
retrouver sur les doubles tournois ou gros patards.
Peut-être que l'on distinguera uiie étoile sur un
exemplaire de parfaite conservation.
VI. GROS PATARDS

O U DOUBLES TOURNOIS.

Les patards avaient été émis en s i grandes
quantités durant la première partie du règne d'Urbain VI11 que leur cours fut prohibé et1 France, en
m6me teinps que la circulation des liards et.des
barberins. L e vice-légat fut obligé de faire suspendre leur frappe, a u début de l'année 1634.
Mazarin maintint cette décision, mais il ordonna
de continuer à imiter les doubles tournois f r a q a i s .

L a nouvelle monnaie valut deux sols coinine les
patards, avec cette différence que son poids fut
Presque trois fois supérieur. S a resseniblance avec
les doubles tournois faits à l'atelier royal de Villeneuve-lez-Avignon (1), fut poussée à un tel point
que son admission dalis les provinces voisines ne
souffrit aucune difficulté. C'est à tort que les
numismatistes appellent cette espèce un qt~nttrirto;
c'est un double toz~ntois,ou pour employer l'expression vulgaire de l'époque, un gros pntavd.
Les patards n'étaient pas datés. Il est tout
naturel que les premiers doubles tournois aient
présenté la même particularité. Il existe plusieurs
variétés de doubles tournois dépourvus de date ;
ils sont peu communs. Cinagli les mentionne. Ils
sont restés inconnus en nature à Poey d'Avant.
M. Laugier a publié le double tournois suivant :
1. - Étoile. VRBANVS VI11 PONT MAS.
Buste du pape à droite.
Rev. A N T CARD - BARB LEG AVEN.
Trois abeilles mal ordonnées et privées de leurs
antennes ornent le champ (2).
Cab. de Marseille. hIa collection. Poids 2gr,g25.
Pl. 1, no 5.
(1)ROGERV.\I.I~ENTIN.
LCS dollbles tozi1-?loisct les cfe~zier-sto1lr.1iois
frappés 2 Ville~zezlve-le:- A vig?to~z,dia-nrzt le règ~zede Loir is -\-lll
(1610-1643).
t 2 ) Alolllzaies iizéciites ou peu co1z1zues de papes et légats n'rlvigizo~l
nppnrtena~ztatt cabinet des 11zéhilles de .If nrscille, S Urbaiu V l l l .
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Les doubles royaux dolit celui-ci est la copie o n t
au droit la lettre d'atelier et sont datés; a u revers,
la légende, précédée d'uiie croisette, coinmence à
droite et en haut. Le diffirent est reinplacé ici par
une étoile, einpruntée j. l'écu de Mazarin. Les
abeilles du revers sont plus aisées à déterminer
que sur le liard précédent, car cette fois, on leur a
coiiservé au inoiiis leurs pattes. É t a n t renversées
et leurs antennes ayant été supprimées, elles
iniitent assez bien des lis.
S u r mon exelriplaire, les antennes sorit vaguenient iiidiquées. E n outre aucun point ne sépare
les iuots Bnr,b. et Leg.
Cette pièce est la seule connue de n o s jours. Il
existe deux autres variétés, d'après Ciiiagli.
légende au droit, sauf M au lieu de
M A S . Même type.
Rev. Même légende et iiiêine type.
2. - Même

3. - lfêiiie légende et iiiêine type.
llcv. AN?\
CAR BAR LE AVE. Mêine
type (1).
Ciiiagli ii'atinonce la présence d'aucune étoile
sur les trois doubles non datés qu'il décrit. S i les
deux dernières de ces monnaies oiit une étoile
comme la première, on doit les attribuer à Mazarin. Si, au contraire, l'étoile n'est pas figurée
sur l'une d'entre elles, ou sur toutes les deux, ces
(1)

Op. cit., $ U ~ . b a i ~
V tI I I , nos 370 et 3 7 1 . Le no 369 est u n double,
1113 collection.

idciltique à celui de

monnaies ou cette pièce doivent être rattachées
à la vice-légation de Marius Philonardi.
Quoi qu'il en soit, je classe à l'année 1634 les
doubles tournois de Mazarin non datés,

4. - Dès 1635, la fabrication des doubles fut
pratiquée à Avignon sur une vaste échelle.
Étoile VRRANVS VI11 P O N T h1AX.
Buste du pape à droite. L e graveur a inscrit par
erreur une molette au lieu d'une étoile.
A N T CAR BAR L E AVE 1635. Dans le
chainp trois abeilles, pourvues de leurs pattes,
d'une sorte ci'aiguillon et de légères antennes.
Cette fois les abeilles sont bien ordonnées. Cette
mesure dut etre prise sur les réclainations du roi
de France. L a copie des doubles franqais est encore
flagrante; inais o n v o i t très bien dans le chainp
trois abeilles et non trois lis. L'atelier royal de
Villeneuve, situé de l'autre côté du Rhône et en
face d'Avignon, n'ouvrait plus depuis 1627 (1). DU
reste le inoulin ii~stalléà cette Moiinaie fut brisé,
en vertu d'un arrêt du inois d'août 1635 (2). Les
généraux-maîtres du royaume surveillaient attentivement les émissions papales dlAvignoii. E n
retournant les doubles, les trois lis sont renlar-

ci

( 1 ) R. VALI-ENTIN,
Les doubles ioti~*~tois
et Zes delliel-s toltrllois fi-appés
Vi1leitei~t.e-lei-Avignon,dlil.allt le I-èg~ic
de Louis X l l I ( 1 6 I O-i6$),

P. '4.
( 2 ) DELOAIBARDY,
CatnZ. des ??io?illnicsfi-a?icnises de ln collectio?t dc
.If. Rig~znult,p. 54.

qual~lement simults. ' Le vice-lkgat dlAvign-on
pouvait affirmer que la contrefacon des doubles
d e Loiiis XII1 n'était pas absolue.
Ma collection. Cinagli, no 357. Poey d'Avant,
n04416. Le nuiiiéro 4416 et le n o qq14,paraissent
faire double eiiiploi (1). Quelques exemplaires
peuvent être dépourvus au revers du grènetis intérieur. Poids : 2p',50 cent. Planche 1, no 6.

5. -Variétk, avec LEG au lieu de LE au revers.
Ciiiagli,

il" 356.

Poey d'Avant, no 4415.

6. - Variété du no 4, avec BARR. à la place de
BAR dans la légende du revers.
Cartier, Revue N t . , 1839. Cinagli, no 338.
Poey d'Avant, no 4417.
Comiiie pour les doubles non datés, Cinagli ne
signale pas d'étoile avant la légende du droit sur
les doubles de 1635.
Il existe encore d'autres variétés, relativement à
la ponctuation des légendes. Elles sont trop peu
iiuportantes pour être signalées.

7. - Mêmes légendes et types que sur le no '4.
1636. Les inots de chaque légende ne sont séparés
par aucun point. Les pattes et les antennes des
abeilles sont rigoureusexnent supprimées, comme
sur le liard déjà étudié.
Ma collection : deus exemplaires. S u r l'un d'eux,
( i ) POE\-D'AVAXT,Desc).iption des ~nolzrzaies seiglzezîl-iales frart
cL7isesconzyosalzt la collectio~zde Al. F. P o e y d'Avnrit, no 1 2 9 2 .

-

l'étoile précédant la légende du droit est très bien
figurée. S u r l'autre, on ,voit une molette au lieu
d'une étoile. Planche 1, no 7. Inédit. Poids : Vr,g3
et zgr,g5.

8. - Variété d u numéro précédent : LEG à la
place de LE.
Cinagli, no 359. Double oinis par Poey d'Avant.

.

9. - Variété-du no 7 avec BAKB au revers. 1636.
Cartier, Revue Nzltlt., 1839 Cinagli, no 361.
Double oublié par Poey d'Avant.
Cinagli 'n'a pas inentionnt encore l'étoile,
précédant la légende du droit sur les deus varietés
de 1636.

-

Nous avons vu que Mazarin quitta Avignon pour toujours au inois d'octobre 1636. Soli
remplacemeiit paraissant certain, 011 sulqxinia
l'étoile du droit des doubles avignonnais pour lui
substituer une crois que personne n'a encore pu
identifier. C'est une petite crois de Malte einpruntte
a u blason du légat.
Les légelides nous iiiontrent une ponctuation
rbgulière. On lit HARB au revers, coinine sur
le xiuinéro 8.
Le surplus est identique au no 4. 1636. Les
aiiteiines et les pattes des abeilles ont disparil (1).
IO.

1

( 1)

tiéiiiraleiiit.nt, oii indicluait sur les blasons lcs aiiiciiiies et le

pa:ies des abeilles u'unc fricon trGs suyerficielle. I'qi-.. pur cxeinplc,
lcs armes de RI. Des Entelles, gravées sur l'estampe de C. S . l'arin,
intitulie

L e s spada.ssiiis e n féte de rilage 1). (Ma collectiori. i

Ma collection : deux esrinplaires. Cinagli, no360.
Poey d'Avant, tiO4418. Planche 1,n0S. Poids 2gr,70
et 2ar,30.
I I . - En

1637,l'Stoile apparut de nouveau sur
les doubles. Mêiues légelides que celles du
nui~léro9. 1637.
Cinzgli, no 364. Oiilis par Poey d'Avant.
12.

- Légendes du numéro 9. 1637.

~ a r t i e rR, e v f ~ Nzlrit.,
e
1839. Cinagli, no 365.
13. - L a crois de Malte fut de nouveau substitube à l'étoile. Légendes du nuinéro 9. 1637.
&lacollectioii : deux exemplaires. Cinagli, n0362.
Plaiiche 1, no 9. Poids : 2 g r , 8 1 et 2 g r , 8 0 .
14. - Légendes du numéro 4.1637.
Cinagli no 363. Poey d'Avant, sous le no 4413,
décrit ainsi cette monnaie : Mêiiie légende. Buste
du pape à gauche (????),dans un grènetis.
A N T CAR LE AVE. Dans le champ, trois
abeilles siinulai~tdes lis.
Cuivre. Quattrino. 51 grains (Poey d'Avant,
il0 1292. Revt~e,1839, 11" 82).
<(

)>

Le dessiii dontié par cet auteur est cependant
correct. L e chapitre consacré à Urbain VI11 est
tout entier à refaire.
Lorsque le successeur de Mazarin fut nomiiié,
la frappe des doubles tournois d'Avignon avait
cessé. Elle ne fut reprise qu'en 1640.
J'ai indiqué plus haut que les doubles tournois

depourvus du millésitiie et n'ayaiit pas d'étoile au
droit - devaient être classés au prédécesseur de
.Mazarin. C'est à Marius Philonardi qu'est due,
.en effet, la création de cette espèce. L a délibkratioii coiisulaire du 28 janvier 1634 en fait ineiitioii
e t voici la copie d'un autre texte encore plus expliiite. Je considère les preiriières émissions de gros
patards comme ayant eu lieu dans les derniers
jours de l'aiinée 1633 :
: a Du temps de Monseigneur Philonardy, archevêque et vice-légat, on a fait faire si grande quantité de petites et basses monnayes, que non seuler ment les particuliers, inais aussi notre ville encore
en a reçu de très grands domniages et pertes.
>)

. . . .

. . . . . . . . . . . . .

Plus le dit seigneur archevêque et après lui
autres (r) ont fait battre une énorme quatitité de
gros flitnts pour la fabrique desquels on travaillait nuit et jour et y avait certain nombre d'ouvriers pour le jour et certain nombre pour la nuit.
On pourra faire aussi voir à S a Sainteté quelquesuns cles dits doiibles.
» E t pour faire que personne ne dit niot, le dict
seigneur Philonardy fit mettre dans le contrat du
niaitre des monnaies un pache (2) que les doubles
et patats se débiteraient hors de l'État de S a
Sainteté.
n Mais cette grande et effrénée quantité de douD

»
s
)>

>>

u

»

>>
»
>>

»

(1)

Les coilsuls visent Mazarin et son successeur Sforza.

(2)

Condition, en langue vulgaire (pactzan\.

bles fabriqués dans Avignon a été cause qu'ils
>> ont été décriés, et quand nous avons voulu atta>> quer le maître de la Monnaie, conforméinent à
>> son obligation, le inaitre s'est retiré et ses cautions ont répondu qu'ils n'étaient cautions que
» pour la Chambre (1) et lion pour autre personne.
>> Et d'ailleurs nous n'avons jainais pu avoir copie
du dit contrat, duquel le iiotaire disait qu'il lui
avait été défendu d'en donner aucune copie,
>> telleiiieiit que le public et les particuliers y o n t
» fait de grosses et signalées pertes, même plus que
> du double de ce que les dits gros patats s'expo» saient (2). »
Ces lignes sont extraites des iiistructions inédites donnees par les consuls dlAvigiion à leurs
délégués, ou, pour se servir de l'expression consacrée, à leurs ambassadeurs, auprès du pape
Urbain VIII. Ces instructions sont un véritable
réquisitoire contre les émissions de monnaies
faites sur les ordres des vices-légats successifs
Philonardi, Mazarin et Sforza. L e nom de Mazarin est passé sous sileiice, quoique les plaintes
formulées visent aussi les mesures i~ionétaires
qu'il crut devoir prendre. Les premiers inagistrats de la cité d'Avignon demandaient l'intervention forlilelle du souveraiii pontife et blâ)>

)>

)>

Chambre L2pcstoliqued'tlvignoii.
D'après une copie fautive de Paul Acliard, se trouvant dans ses
papiers au Musie Calvet. Le texte original fait partie des tirchives
ii-iunicipales d'Avignon. 11 n'est pas classé; je n'ai pas pu le retrouver.
(1)

(2)

maient ouvertement le vice-légat en fonctions,
Frédéric Sforza.
VII.
On peut lire dans les 11féi.ttzoïies de Z'Acndén~iede
Vazicluse (r), une ordonnance rendue par le provice-légat de Mazarin, le 15 mai 1637, relativeinent aux faux patards. Les trois états du Comtat
Venaissin et le procureur général d'Avignon
.s'étaient fait l'écho, auprès de ce prélat, des
plaintes du commerce au sujet des << petits pataz
noirs .à deux clefs, faux et contrefait2 a . Fabrice
de la Bourdaisière décida que tous les détenteurs
de patards quelcoiiques devaient, avant de les
mettre eii circulation, les montrer aux coninlis
qui seront spécialenient députés , pour en efTectuer la triaille et séparation et ceulx qui seront
recognus faulx, estre par iceulx comiilis, en présence des parties, coupés et sizellés ( 2 ) et les piéces
rendues aux dites parties D.
Le pro-vice-légat de Mazarin rendit deux ordonnances, absolument inédites, relatives au billonnage, le I 1 février et le 4 mars 1637 :
a IO Du mandeiiient de Monseigneur Illustris» sime et Révéreiidissiine, évesque de Cavailloii,
o pro-vice-légat pour Moiiseigneur 1'Illustrissiiiie
D Julle (sic) Mazarin, vice-légat et gouveriieur
» général ez-cité et légation d'Avignon et à la

-

)
.

(1)

(2)

18S5, p. 170.
Cisaillés.

»
>

u
B

>
>
D
)>

)>

»
>>
)>

>>

u
B

n
u
>)

>
)>

>>

n
u
))

a

»

requeste de Monsieur Sébastien Bourdon, fermier général des Moniioyes de Nostre Sainct
Père en cet Estat, joint à luy illustre seigneur
Nonsieur Francois de Labeau-Bérard, advocat
et procureur général de Nostre Sainct Père, ezcitt et légation du dict Avignon.en exécution et
conformité des ordres cy-devant faicts, etnotamment le vingt huictiesine septembre mil six
cent trante trois, par ces prSsentes est inhibé (1)
et déffandu à toutes personnes de quelle qualité
et condition que ce soit de billoner, achepter,
ny vendre, ny faire achepter ou vendre de billon
en o r ou en argent, monoié ou non monoié.
ny autre inestail ineslé et servant de billon, tant
en ceste ville que ailleurs dans le présent estat,
transporter njr faire transporter le dict billon
hors d'icelluy, le tout sans l'exprès consantement
du dict sieur fermier général et licence de mon
dict seigneur, à paine de confiscation du dict
billon et de vingt cinq marcs d'argent qu'encouriroyt chascun des vandeurs, achepteurs et entremeteurs ou courratiers (z), aplicahles a u fisc de
S a Sainteté sans autre déclaration, le tiers de
laquelle confiscation, dès inaiiitenant comme
pour lors, appartiendra au dénonciateur ou
dénonciateurs de tels contrevenants, lesquels
seront tenus secrets, et le restant appartiendra
un tiers à la révérende Chambre et l'autre tiers
(1)

(3)

I~t1tibct.c.
Courtiers en proveii)al.

'
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»

au dict sieur ferillier. Mandant et commandant
mon dict seigneur à tous juges, magistrats,
justiciers, officiers de Nostre Sainct Père et à
chascun d'iceux de procurer l'exécution des
présentes, lorsque seront requis par les dits itistants ( r ) , et leur prestes aide, faveur et assistatice,
à paine de désobéissailce, et à ce que aucun ne
puisse alléguer ignorance des présentes, inon
dict seigneur a voulu et ordoiiné, veut et ordonne les présentes estre publiées àson et cry de
trompe et affigées (2) par tous les lieux et carrefours de la présente ville et autres lieux du comté
que besoing sera.
r Donné en Avignon au palais apostolic, ce
onziesine jour du mois de febvrier 111il six celis
trente sept.
u F. EP. CAV.,
11. V. leg. (3). »

Cette ordonnance fut publiée à Avignon, le
16 février 1637, par Jean Palille a trompette juri.
du dict Avignon u. Elle ne donna pas les résultats
qu'on attendait. L e tratisport du billon continua
à être effectué sur une vaste échelle.
Fabrice de la Bourdaisière se vit contraint de
prendre iine nouvelle décision :
Demandeiirs (ilzstare).
Affichées.
(3) Copie d'ulze oi.Joililailce de Alo~lsei,yizc.1i1l'évesque de. Cnvailloi~,
(1)

(2)

provicrlégn f, nu sltjef dl1 billio~lagecic l'L~lzI G37, coltée G,
A rchives d'A vignotz, boîte 17.
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Du inandement de &Ionseigneur1'Illustrissime
et Révérendissime Julle (sic) Mazarin, refférandère de l'une et l'aultre signature, vicelégat et
gouverneur général en ceste cite et légation
d'Avignon et à la requeste de Monsieur l'advocat et procureur géii6ral de Nostre Sainct Père
en ceste dicte cité et légation du dict Avignon,
ayant au préalable s a dicte Seigneurie Illustrissiine r6vocqué1 coinine révocque par les présentes, toutes criées et proclaiiiations faictes de
l'authorité des an técesseurs de sa dicte Seigneurie Illustrissi~iieque sieiine sur le faict du billon
et notaiiiineiit celle du onziesme de febvrier
dernier et réduisant toutes les dictes criées aux
présantes qu'a voulu et veut mon dict seigneur
avoir effaict tant seulement, conforméinent à
autre cri6e faicte le quinziesii~efebvrier de l'annke inil six cents trante quatre. Est inhibé et
deffandu à toutes persones, deqiiel estat, degré
et conditioii qu'ils soient, de transporter ny faire
transporter hors la l~résanteville et comté de
Vriiisse du billon en o r ou argent, monoié ou
non iiionoié, ny autre meslé servant de billon,
sans l'expresse licence par escript de i11on dict
seigneur, à peine de coiifiscztion du dict billon
et de vingt-cinq iiiarcs d'argent fin incourables
(sic)par chasque coiitrevenant, saris aultre déclaratioii ; Lin tiers (le laquelle confiscation dès illaintenaii t coiiiiiie pour lhors appartiendra au fisc de
Nostre Sainct Père, l'aultre tiers au sieur fera
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mier général de la Monoie et le restant au déiioii,'ciateur de tels contrevenants, lequel sera tenu
» secret. Maridant et c o m ~ n a n d a n tmon dict seigneur à tous juges, magistrats, justiciers et offi» ciers de Nostre Sainct Père et à chascu~ld'iceulx
? de procurer l'exécutioii des présantes, lors que
requis seront par le dict sieur aclvocat et luy pres> ter aide, faveur et assistance, à paine de désobéis>> sance. E t à ce que aucun ne puisse alléguer ignorance des présantes, moi1 dict seigneur a voulu
> et ordonné, veut et ordonne ces présentes estre
publiées à son et cry de troiiipe et afiïgées par
>> tous les lieux et carrefours de la présente ville et
autres lieux du comté que besoing sera.
a Donné au palais apostolique du dict Avignon
le quatriesine iilars mil six centz trante sept.
a
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F. Er. CAV.,13.
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leg.

(1). u

( 1 ) Copie d'tt~tc
ordolzrzn~tcede Jlorzseig~zetr~.
l'éi~csqzïede Cai,ai/l(.1 1 ,
pl-oi~icelégat,nu sujet dtr billio~tagede l'nri I 637, cottée G , tzO 7. A I-cizivrsd'A uig~zorl,boite i ;.

