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MELANGES 

NUMISMATIQUE 

Poey d'Avant a décrit souslenom de Jules, quel- 
ques monnaies d'Urbain VIII, datées de 1627, 
1628, 1631, 1632, or: 1636 (1). Cinq ans plus tard 
(1865), les variétés des années 1626 et 1633 furent 
signalées, mais le inêine catalogue révèle à tort, 
quoique d'une façon hypothétique, l'existence 
d'une pièce valant la mcitié des précédentes (z! .  
Les suppléments publiks respectivement par Lau- 
gier et par Vallier lie contieiinent rien de nou- 
veau à ce sujet (3). A moi1 tour, j'ai prouvé que 
des barberins avaient été forgés en 1636, 1637 et 
I 638, tout au moins(4), quoiqu'à ma connaissance, . 

( 1 )  Monnaies féodales de Ft-aitce, nos 4428 j. 4434. - CINAGLI, L e  

nloitete dei papi, e p . ,  pp. 2 19 et suiv. - Revtre Ntrmisinatiqrre, 1839, 
avec tirage à part.- Nttmismaiiq~re de Z'aitcien Comtat Veitaissin, etc., 

PP. 49-50. 
( 2 )  Cat .  d'tnte collectio~z de ~t lor~~tnies srigitetr).inles, etc.,  p .  54.  

(3) rllo~tttnies itlédites 011 pet1 coitlttres de papes n'Avig~tolt,  etc. - 
Petit st~pplétt~errl ri ln t~trt)lis>>l.itiqtte papale d'A iligtto~l. 

( 4 )  hTotes str). le ~ t~oi l ) lnydge  ni~ig~totrnis dtc pape U).baiil 1'111 ( 1623- 



aucune de ces espèces émise au cours de la pre- 
mihre de ces années-là, ne figure dans les collec- 
tions du Midi. 

Un certain nombre d'édits citent les pièces de  
cinq sols d'Avignon et eii donnent le type avec 
un bois gravé assez grossièrement. Le revers 
est uniformément reproduit par erreur avant le 
droit. Les légendes sont, en rétablissant l'ordre : 
(: VRBANVS VI11 POXT M 1625 et 
(: S . PEri'RVS - AVEN10 - 2 .  La monnaie décrite 
est toujours celle portant la date de 1625. 

Pièces d'Avigiion, du poids de deux deniers 
2 neuf grains, trébuchant, pour cinq sols  s i s  

deniers (1). B Cr renseignenient est extrait de 
l'édit si important rendu par Louis XII1 au 
mois de mars 1636. Une déclaration complénirn- 
taire fut faite le 25 juin suivant. Toutefois, le pr is  
de ces monliaies fut abaissé à cinq sols, confor- 
mément à la décision prise à l'égard d'à peu près 
toutes les espèces étrangères ( 2 ) .  Ce pr is  de cinq 

1 6 ~ 4 i .  pp. 7 et suiv. - Les ~rzo~i~iaies f r~ppées  à A vigtiotz dut-ant la 

vice Iégatiott de .llay~riti (1634-1637), p p .  1 4  et suiv. 
( 1 )  Edict ct regletnent faict F J I -  le t-oj- sir!. le cotrrs e t p r i x  des nzoli- 

m y e s ,  tillit de F i - ~ ~ i c e  gu'rst~.~tiget-es. Lyon, Larjot, etc. A1 DCSXXi7I. 
p. 35. 11  existe un autre tirage de cet opuscule absolument conforme, 
saufquelques remaniements dans la pagination. Ces pièces de 5 sols 
sont décrites cette fois à la page 36 et à la pase 47 de I'idition de Paris, 

parue chez Cramoisy, la même année. 
( 2 )  L>écla~-ntioli dir 1-oj- et noilveail 1.égletrietzt sirr le f ~ i c t  des ~~io?z-  

m y e s  d'or ct d'dl-getit. rrl1zt de F~.iltzce qir'estra~igères, I egistt-é et1 la 

coirrs des .\lo~inoj-es le 28 juin I 630, mec  ioie t ~ b l e  FOILI -  tt-oituet les 



sols fut maintenu par l'édit du mois de septembre 
1641 (1). Le 5 décembre suivant, un arrêt de l a  
Cour des Morinaies évalua les pièces u de cinq sols 
d'Avignon >, à 20 livres 4 sols le marc, sur le 
même pied que les pièces des Provinces- 
» Uiiies, de Frize, dites Gros Bonnet, de Zélande 
:, à l'Aigle, de Liége non coritrefaites, de Mets, 
>> Dôle, Bezançon.. .. Dalles au Lion et Testons 
)) de Lorraine de diverses fabricatiotis (2) W .  

Ces diverses indications se réfèrent à l'éniission 
des pièces de cinq sols faite en 1625. Cependant, 
d'autres frappes avaient eu lieu en 1626, 1627, 
1628, 1631, 1632, 1633 et 1636, antérieurement à 
l'édit du iiîois de  niars I 636 ou vers le même 
teiiips qu'il était rendu. Cette circonstance permet 
de supposer qu'un texte inconnu actuellement, 

espèces. Paris, Cramoisy, hlDCSXXV1, p. 40. Cette monnaie est citée 

à la page 66 d'une autre édition de ce texte publiée la même année par 

le mGme imprimeur. 

( 1 )  Edict dtl r o y  portarzt rtozrvelle fabr.icatiorz d'espèces d'argent, 
ailgrrieritatiori du ?riarc à'argerit le 1-oy et des q2lat.t~ d'esctl, testorts et 
francs airx coiris et ar.nies de Sa  .!fajesté estalis de lettr- jtrste poids : 
et coritiliiratiort di1 coilr-s des espèces d'ai-gerzt légères auec le r.elitède 
des g1-air2s jtrsqiles au der-nier. mars pr-ocliairz et otttre Z ~ I L  droit de 
seig~ieio-iage stli. les oitvr-ages d'or-fevrer.ie et tir-eirr-s d'oi- avec zrrie 
rloirvelle évnltiatiort erisenible, etc. Paris, Cramoisy, MDCXXXXII, 

p. 56. L'édition de 1644 y est conforiue, mais la pièce de 5 sols 

d'Avigiion est décrire à la page 87. 

( 2 )  Arr-est de la cotrr. des Irzoririoyes, por.ta~it le pr-ix potw leqzcel les 
espèces d'al-gent doiverlt est1.e e-uposée isic) et avoil- cotrr-s, tartt à 12 

pièce, qtr'ail ~~iai .c .  I'aris, Crainoisy, hl DCXXXI 1, p. 78. (La pagina- 

tion suit celle de l'édit précédent.) 



visant la fabrication de 1625, vit le jour vers cette 
- 

dernière année. L e  recours constant à la pièce de 
cinq sols de l'année 1625 lie peut être expliqué 
autrement. 

II, 

La Cour des Monnaies de Paris rendit, le 
24 avril 1637, un arrêt relatif en partie à ces 
mêmes pièces. L e  procureur général exposa que 
le roi avait, par l a  déclaration du 25 juin i 636, 
donné cours provisoirement c aux espèces de 
= monnoyes de billon faites en Avignon, estans 
3 du poids de deux deniers neuf grains pour le 
= prix de cinq sols tournois B. 

Dans ces conditions c certains particuliers ont 
B de là pris occasion de faire ouvrer en ladite 
= ville autres espèces de  monnoye de fornie et 
= figure semblables, icelles toutesfois affoiblies 
= d'une quatriesme partie de poids de celles dont 
3 le cours a esté permis par sadite Majesté ; les- . dites pièces dernières fabriquées portans les 
= milesiesmes de mil s i s  cens trente six e t  trente 
= sept 3. Les billonneurs avaient littéralellient 
inondé a toutes les provinces . de ces produits 
frauduleux a pour mesme prix que les autres qui 
sont permises D. 

En outre, cn ladite ville d'Avignon, en celles 
= de Dombes (1) et Orange, sont establies depuis 

( 1 )  Formule ordinaire pour désigner l'atelier de Trévoux. 



quelque temps des fabriques de liards et doubles 
tournois (1). E t  en celles de Sedan (z),  Charle- 

> ville (3), Cugnon (4)' Henrichmont (5) e t  Ste- 
u nay (6), sont aussi fabriquez grande quantité 
» d'autres doubles tres-defectueus tant en leur 
a poids qu'en la qualité de leur iilatière. Toutes  
» lesquelles espèces et autres de faux liards fabri- 
a quez daim le Quercy (vulgairement nommez 
)> Pied-Guailloux, du nom de leur fabricateur), 
B Autres non ineilleures menües moiinoyes por- 
» tans une croix d'un costé e t  de l'autre des clefs 
)> croisées, surnominéez Pierroux sont fabri- 
quées et eilvoyées dans tout le royaume et com- 
mencent à y avoir  cours malgré les décris. Ces 
fâcheuses opérations avaient occasionné c un 
billonnement intolérable B et le transport de l'or 
et de l'argent hors de la France. 

Conformément à de précédents arrêts, le pro- 
cureur général demanda le ?zoi~venu décri des 

pièces de cinq sols d'Avignon, de nouvelle 
n fabrique et de toutes les susdites inenües 

monnoyesa, leur confiscation, la sévère punition 
de ceux qui les transporteraient e t  des poursuites 

( 1 )  Scilla a publié les doubles tournois d'Avignon des années 1635, 

1656, 1637 et 1640, mais en fes déiiommatit à tort des quatrini. (Breve 
)toti;ia, etc., p. 168.) 

(2) Atelier de ~rédérii-  au ri ce de la Tour. 

(3) Fabrique appartenant à Charles I l  de Gonzague. 

(4) Monnaie de Jean-Théodoric de Loewenstein. 

(5) Fabrication due à Maximilien Ier  de Béthune. 

(6) ORicint: installée au nom de Louis SI II ,  roi de France. 



= contrd; les subjets de sa Majesté qui ont fabri- 
v qué ou fait fabriquer et billonnent lesdites 
= mon.ioyes, leurs associés et autres traffiquans 
3 d'icelles a .  

La cour prit une décision conforme le 24 avril 
1637 (1) et enjoignit aux détenteurs de ces  mon- 
naies de les remettre dans la huitaine aux maîtres 
des Motinaies du royaume et aux changeurs qui 
seraient tenus de donner c tous salaires de change 
9 et affinage déduits et rabattus B : des 

= Pièces de cinq sols d'Avignon : 
v Le marc . . .  XXI 1. III S. VI d. 

. . . . . . .  s L'once LII S. XI d. pite. 
B Le gros .  . . . .  VI S. VII d. 

. . . . .  v Le denier. II S. VI d. v 

Cet arrêt fut publié le 13 mai suivant (2). 

Le 18 octobre 1640, une nouvelle déclaration 
de Louis XII1 autorisa le cours des pièces de cinq 
sols d'Avignon, pesant 2 deniers 9 grains, pour le 
même prix de cinq sols (3). Ce document a été 

(1) Chermette, garde de la Monnaie de Lyon, tigure en cette qualité 
dans l'édition de l'arrét du Conseil d'État du 29 mars 1636 faite à Lyon 
la mème année (p. 8). A son sujet, cf. ma notice sur le monnayage 
Avignonais d'Urbain VIII. 

(2) Arrest Je la cotlr des ~norittq-es, pot.t~tit dêcty des pièces de 

cirtq sols ~touvellernerit fizbt-iqifées etc la -11 otirtoye à'.-1 sigrton. Ert- 

serrtble les liards et dotfbles tau)-)lois fabt-ique,- tartt en ladite ville, 

qtr'en celles de Dombes, Otmlge, Sedari, Cllal-leville, Cugriort, Ho i -  

richmont et Stenay. Paris, Cramoisy. AIDCXXXVII, 13  p. 
(5) Declal-atlojt du r q *  pot-ta~it que les ntottrroyes d'argertt 1égêl-e~ 

ne set.o~tt expcsées qtrepout- leif)- jiutr vr-ix scloti lelrr poids et titre, etc. 
Paris, Cramoisy, .\IL)CSLI, p. iro. 



impriiiié à deux reprises (1). La  mention, contenue 
clans l'édit du mois de septembre 1641, est iden- 
tique (2). 

Scilla a étudié les barberins de 1624, 1627, 1628, 
1632,1633,1636,1637,1640 et un barberin dépourvu 
de date (3). E n  les appelant giztlii, l'auteur se met 
en contradiction avec lui-même, car il définit un 
gizllio une monnaie d'argent d'une valeur de 
IO baïoques et la baïoque courait pour 5 quatrins 
ou 20 deniers. Le jules correspondait à zoo de- 
niers, somme que le barberin ne pouvait attein- 
dre (4). D'ailleurs, le jules pesait 60 grains (5), 
tandis que le poids du barberin était de 2 deniers 
9 grains ou de 57 grains. La  premihre de ces 
pièces était presque d'argent fin (1 1 deniers 1/4), 
alors que le titre de la seconde ne dépassait pas 
8 deniers 22 grains. L'identité du jules et du bar- 
berin ne peut plus être soutenue. 

Scilla, selon la remarque de Ciiiagli, n'a pas 
distingué la légation' de François Barberini de 
celle d'Antoine, son frhre. Ce dernier écrivain 
a cité, en outre, les barberins de 1623, 1624, 
1626, 1627 (deux variétés), 1628, 1630, 1631 (deux 
variétés), 1632, 1633, 1636, 1637, 1640 et u n  autre 

(1) Éditioii de hlDCSL, p. G G .  
(2) Edict dtr )*ojr po?-tc7~it ~toirvelle fobl-icatio~i d'espèces d'aiageltt, 

c~icgn~e~ltation dir nla)-c d'argetit le i-O). et des qital-ts d'escic, etc. 

Paris. Cramoisy, h1DCXLII 1 ,  p.  57. 
( 3 )  Breve notiqia, etc., pp. 79-85 et 394. 
(4) DE SALZADE, lZecueil des ))io~iizoie.s, etc., F. 190. 
(5) Ibid., pp. 187 et suiv. 



dépourvu de date (1). D'après les édits royaux,une 
émission a eu lieu en 1625. Les produits n'en ont 
pas encore été retrouvés. Il serait utile de pouvoir 
s'assurer si toutes les dates de frappe relevées 
par Cinagli sont exactes. 

Le cabinet des médailles de Marseille, d'après 
les renseignements qu'a bien voulu me fournir 
M. Martin, possède des basberins portant les dates 
suivantes : 1626, 1628, 1629, 163 1, 1633 et 1636. 
Le barbarin de 1629 était iiiconnu jusqu'à présent. 

Voici la liste de ceux que j'ai pu recueillir, avec 
l'indication de leur poids : 

1624 : 2 gr. 98. État convenable (cliché 1). 
1625 : 2 gr. 96. Frappe soignée. Un autre exeni- 

plaire donne 2 gr. 70 avec un flan insuffisant, et 
avec un 5 rappelant sensiblement un 6. 

1626 : 2 gr. 78. Pièce usée. 
1627 : 2 gr. go. Bon exemplaire. 
1629 : 3 gr IO.  Piece presque à Heur de coin, 

mais flan insuffisant. 
1630 : 2 gr. 96. Barberin à peu près irrépro- 

chable. 
1631 : 2 gr. I 5. Monnaie rognée. 
1632: I gr. 90 et 2 gr. 14. Le premier exemplaire 

a été rogné. Le second parait être à bas titre. La 
vogue de ces pieces a été considérable, puisque 
leurs émissions se sont prolongées de 1624 
à 1640 (2). Le poids de 2 deniers 9 grains révèle 

( 1 )  Le nionete dei p p i ,  e tc . .  pp. 2 19-220. 

( 2 )  La description de Poey d'Avant est sutfisante si l'on ajoute que 



une taille de 80 pièces 1 6 / , ,  au Inarc de Par is  et  
un poids moyen de 3 gr. oz  environ, le fort por- 
tant le faible, bien entendu. Je posssde, enfin, 
un barberin faux de cuivre pur et pesant 2 gr. 50 
(cliché no 2). 

Les amateurs de monnaies pontificales savent 
tous que la découverte d'un patard frappé avec 
soin est difficile. Poey d'Avant a publié un patard 
en parfait état. S a  descriptioii est exacte, sauf 

saint Pierre tenant les clefs est vu de face, qu'un point précède la 

légende et qu'après A V E N 1 0  s'apergoit une rose. ,Au droit un point 

clos suit la date. Ales neuf exemplaires portent uniformément les 

légendes du no 442s. Je  n'ai jamais reiicontré les variétis de ligendes 

données par Poey d'Avant. Elles peuvent cependant exister. On 

remarque un çrènetis unique au droit et au revers. Le bavbarirt des 

vicomtes de Limoges portait uii iioni analogue, d'une origine ditïireiite 

d'ailleurs. 



l'on~ission d'un point au droit entre PONT et MAX 
et du mot AVEN au revers. Mes huit esemplaires 
à ce type de la rose n'offrent pas de différence 
sensible avec l'exemplaire édité par cet auteur (1). 

Ce dernier a par trop écourt6 la légende du revers 
du type au croissant (2). Elle porte uniformément 
S PETKVS . ET - PAVLT'S AVEN. Mes sept 
exemplaires sont conformes et montrent des clefs 
à anneau exagéré et trèsorné. Ce type du croissant 
(cliché 3) a été particulihrement contrefait. Deux 
patards faux de ma collection sont munis de lé- 
gendes inintelligibles; le croissant de l'un d'eux 
est même renversé. 

Il existe, enfin, une troisièn-ie variété oubliée 
par Poey d'Avant. Les légendes sont conformes 
entre elles et ce sont les nlêmes que celles rencon- 
trées plus haut. Mais une grosse mouche ou taon 
précède la légende du droit; l'anneau des clefs est . 
, ( 1 )  Op. cit., nos 442>++23. 

(3) Le croissant insGr6 au droit. peut C[re rapproché de celui figuré 

aussi au droit d'un barberin selon Poey d'Avant. Au contraire la rose 

du revers des barberins parait faire pal tie intégrante du type. Cf. aussi 

pour les barberi~is~ POEY D';\VAST. DCSCI-iptiott des tnot~naies seigneu- 

riales, etc., no I 390. 



d'une facture beaucoup moins savaiite et u n  point 
clos est figuré dans l'intérieur de l'anneau de 
gauche (cliché 4). J'ai pu recueillir quinze exem- 
plaires à ce type-là, qui parait avoir été le plus 
répandu. Serait-ce celui donné par Cinagli (I), 

puis par Poey d'Avant (2)? 
Jusqu'à la déclaration du 25 juin 1636, la valeur 

des barberins avignonais paraît avoir été en 
France de 5 sols et demi. L'abaissement de leur 
estimatioii avait, tout naturellemelit, porté un 
coup funeste à leur frappe, quoique leur circu- 
lation ait été autorisée dans le royaume. Les 
diverses Cours des Monnaies avaient fait afficher 
le nouveau prix des espèces d'or et d'argent, et 
le placard émanant de celle de Lyon porte lasimple 
nientioii : p: Pièces d'Avignon pour cinq sols (3). B 

Par  suite de circoilstances paiticuliSres, des 
persoiiiies dépourvues des pouvoirs nécessaires 
firent forger en grande quaiitité, à Avignon, des 
barberiiis datés de 1636 ou de 1637, d'un poids 
iiiférieur d'un quart au poids légal, c'est-à-dire 
d'un poids d'un denier dix-neuf grains ou 2 gr. 
25 C. enviroii. Le titre de ces pièces, n'ayant 
pas été critiqué, devait être régulier. Mais que 
peiiser de telles émissions? hIazarin avait été c r ié  
vice-légat en 1634 et quitta Avignon au inois 
d'octobre 1636, après avoir reiiiis ses pouvoirs à 

i i ) Op. cit., i io 3 14 .  

12)  Op. cit., nu 4437. 

(3) Placard in-fol. du 3 jiiillet 1636. 



un pro-vice-légat, qui les conserva jusqu'en 
mai 1637. Avant de condamner la memoire de 
l'un de ces prélats, il faudrait rapporter la preuve 
qu'il n'a pas sévi sévèrement dès qu'il a eu 
connaissance de ces faits. L'absence de documents 
ne permet pas de se prononcer à cet égard. A pre- 
miere vue, la vigilance des gardes de la Monnaie 
d'Avignon paraît avoir été aisément mise en 
défaut. Quoi qu'il en soit, la réputation des pieces 
de 5 sols était désormais bien e ~ i  tainée. 

III. 

Le procureur général irienaca ensuite de ses 
foudres les liards et les doubles tournois forgés 
respectivement à Avignon (1), à 'l'révoux (2) e t  à 

. Orange. Ses déclarations ne nous apprennent rieri 
de nouveau. La suite de son r6quisitoire offre, au 
contraire, un certain intérêt. Le poids et le iriétal 
des doubles sortis des officines de Sedan, Charle- 
ville, Cugnon et Henrichenion t étaien t également 
défectueux (3). Ces doniiérs sont nouvelles, mais 
on eût  été bien aise d'avoir des renseignements 
plus précis à l'égard de ces doubles tournois. Uii 
arrêt subséq~ient de la même Cour des Afoniiaies 

( 1 )  Cf. mes deux notices dr'jà citées. 
(3) Les textes confondent tous Trévoux avec a Dombes B nom de la 

principauti. Ces liards d'Avignon sont donc antérieurs au mois de 
juin 1636. 

!j) POEP D'AVAST, O ~ . ~ i t . .  t. 111,  pp. 312-313.  23;-2%. Yi6 et t .  1 ,  

p. 505. 



condaiiina de nouveau les doubles a de Sedan, 
Charleville et autres r. (20 mars 1642) (1). 

Quant aux doubles de Stenay, la question est 
plus délicate. Aux termes dluii traité de 1632, le 
duc de Lorsairie reniit nota inn~ent  cette ville entre 
les inains de Louis  XIII. Grâce aux recherches 
de M.  Colin, on sait qu'en 1635, le roi y iiistalla 
uii atelier monétaire, foiictionnant encore en :63g 
et ayaiit éiiiis des doubles (2). A cette derniese 
date, le niatériel fut saisi à cause des abus comniis. 
M. Colin a proposé de considérer comme battus 
en ce lieu, les doubles lorrains de Louis XIII, 
que Deloiiibardy a rattachés à l'atelierde nfetz(3). 
L a  réuiiioii de l'officine de Stenay à quatre Mon- 
naies dolit les procluits faisaierit une vive coiicur- 
reiice aux espèces royales, fait présunier qu'au 
inonient où le procureur général était obligé d1in- 
tervenir, cette officiiie avait forgé des doubles 
ktraiigers (4). De nouveaux textes permettront 
sans doute uii jour d'élucider cornplèteiiient cette 
question. Un seul arrêt de la Cour des Monnaies 

(1) ENGEL et SERRURE, .Répe~-toi)-e des sozirces iillpl.inlées, e t c . ,  

11O 7723. 

( 2 )  A llllliail-e de la  Société fi-angaise de Ntcnlis~tlatiqlte, etc., i 855 , 
pp. 62 et suiv. 

(3) Cat. des nloal~aies /I-angaises de la coll. de Ai. Rignatrlt, y .  51. 
(4) hl .  Blanchrt a maintenu la frappe à Metz ( ~ Y I O I I .  dtc ntoyelt cfge 

et ?node?-~le. t .  1, p. iG3). Faivre a adopté les conclusions de hl .  Coliri. 

(&fat ~ c t l l e l  des iltpliel-s ,?zonétail-es fr-a~lcais, ctc.) Peut-être a-t-on 

sirnpleirieiit consid0r0, cornnie étraiigers, les doubles Ciiiis nu nom de 

Louis S l  I l  à Steiiay, ville etrançére. 
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de Paris frippa d'ostracisme certains doubles de 
l'atelier de Stenay, e t  le titre de l'imprimé n'est 
pas exact (1). Au contraire les doubles, par 
exemple, de Frédéric-Maurice de la Tour  furent 
condamnés en 1633, 1636, 1642 et 1613 (2). Une 
décision du Conseil dlEtat  ordonna, au cours de 
cette dernière année, la destruction du matériel 
servant à a la fabrication des doubles, tant de 
France que de Sedan et Charleville w (3). L a  trace 
laissée par les (loubles détectueux de Stenay, est 
donc bien légère. Cependant, l'annke précédente 
(1636), avaient fait l'objet d'un décri collectif les 
a doubles et deniers fabriquez es Villes et Princi- 
a pautez [le Sedan, Charleville, Cugnon, Enric- 

mont,  Avignoii, Orange et autres: Ensemble les 
B liards fabriquez audit Avignon s (4). D'après 
l'examen qu'a bien voulu en faire hl. XIazerolle 
aux archives de la Monnaie, ce docuiuent ne ren- 
k r m e  pas la moindre allusion aux doubles de 
Stenay (arrêt du 4 juin 1636). 

IV. 

Le procureur général signala ensuite les faux 
liards forgés dans le Quercy et dénommés Pied- 
Guailloux, du nom du faussaire. Déjà Delombardy 

( 1 )  ENGEL et SERRURE, Op. cit., no 6954. 
( 2 )  Ibid., nos 6964, 6977, 700.1 et i j z j .  

(3)  Ibid., no 7004. 

(4) Ibid., no 6977. 
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avait décrit .; le liard dit Pied-Guailloux, frappé 
dans le Quercy. en 1601, au nom de Henri IV (1). 

E n  l'état actuel, le même auteur a publié des 
essais de liards de Louis XII1 (z), iiiais en dehors 
du liard de Béarn daté d'ailleurs de 1642 (3), on 
ne connaît pas de liard au nom de ce roi. La inême 
reinarque peut s'appliquer à Henri IV, à une excep- 
tion près. Le liard édité par Delombardy et  celui 
mis au jour par Hoffmann, sont uniformément 
datés de 1601. Les légendes sont identiques, sauf 
l'insertion de HENRI dans l'une d'elles et  de 
HENK. dans l'autre. Mon exemplaire et les rares 
spéciiiiens que j'ai pu voir sont tous conformes à 
celui étudié par Hoffmann (4). Si d'autres mon- 
trent urie légère variété dans la légende du droit, 
cette circonstance n'empêche pas d'affiriiier que 
l'activité de l'officiiie ayant fabriqué ces liards a 
été très modeste. 

Du 25 août 1600 a u  20  mai 1601, Henri IV avait 
occupé Chanibéry (5). Or, le seul différent de ces 
liards (6) est une étoile à cinq pointes précédant 

(1) Op. cit., p. 49. 
(2) Op. cit., p. 54. 

(3) HOFFBIANN, Les i~rottnaies royales de Fraltce, p. 161, no 120. La 
planche offre plus d'exactitude que lc texte. - Cf. N~oitis)itatiqite drr 

Bém-II, t. I I ,  no i 24. 

(4) Cf. HOFFNANN, Les ~itojijraics ro j~nles  de f i - a~ i ce ,  p. I 52. 

Conbrouse cite uii liard ideiltique, pa i s  i l  adinet l'existeiice d'une 

éinission précCdente en i 591. (Cat. raiso?iiié etc , 2 m e  partie, p. 81 .) - 
Cf. ma notice, Utt liard inédit de He1t9.i IC', roi  de F~.a~tce .  

(5) DE SA:NT-GENIS, Hist. de Savoie, t .  I I ,  p. 2 17. 

(6) Le cwur prGcédaiit la date parait être la mai'que du intiître. 



l a  légende du revers et cette étoile rappelle visi- 
blement les armes de cette ville. P r éc i s é~ i~en t  Boi- 
zard y a placé l'éirtission de pieces de cette nature 
en 1601 au noni de Heiiri IV (1). Aucun doute 
n'est possible. Les liards de Henri I V  ayant pour 
différent une étoile on t  été fabriqués à ~ h a n i b é r y  
e t  non dans le Quercy, comine l'a pensé Deloiii- 
bardy. Ce ne sont pas des a Pied-Guailloux B. Les 
allégations de cet érudit renfei.meiit toutefois une 
part de vérité. N'ayant pas de liard de Louis SI11 
à imiter, le faussaire Pied-Guaillous copia le ,der- 
nier liard de Henri  I V  et s'il se borna à forger des 
especes de cette nature, c'est que le commerce se 
plaignait vivement de l'absence de ce numéraire 
dans tout le Midi de la France. Autant le liard de 
Chaiiibéry a été battu avec soiii et autant il est 
aisé de s'assurer que c'est une iiionnaie de billon 
et non de cuivre, autant la frappe du Pied-Guail- 
loux laisse à désirer. Cette pièce est composée de 
cuivre à peu près pur et une partie des légendes 
n'a pas été reproduite. Soli émission a dû prendre 
d'iiiquiétantes proportions pour que le procureur 
général en ait été ému. Dans tous les cas, un spé- 
cimen a été découvert aux eiivirons de Montélimar; 
il est entré dans  mes collections (cliché 5). 

Son  poids atteint O gr. 87 cent, tandis que le 
liard authentique pesait en théorie ogr .  g5 cent. 

( 1) Traité des nio,znodles. etc. - FAIVRE,  État actuel, etc., I éd. ,  

p. i 1 ; 2e éd., pp. 17, 56-57. - Cf. ma notice C'n liard inédit de! 

H e w i  I k', roi de F~.a~ice .  



d'après Delombardy et le plus ordinairenient 
O gr. 80 cent. 

Pied-Guaillous se livrait à ses inanœuvres, si 
répréhensibles, peu de jours avant le mois d'avril 
1637, si tant est qu'il n'ait pas continué ses fruc- 
tueuses opérations pendant un laps de temps très 
court après l'arrêt du 24 avril. Quoi qu'il el1 soit ,  
cette frappe battait son plein vers la fin de 1636 
ou au commencement de 1637. Cette contrefaçon 
d'une monnaie, trente-cinq ans ou environ après 
son apparition, est singulière. A priori, elle n'est 
pas impossible. L'existence d'un certain nombre 
de monnaies posthumes n'est pas douteuse. Quel- 
ques-unes ont même vu le jour de longues années 
après la mort du prince dont elles rappelaient le 
nom (1). 

Or, vers la même époque, le Parlement de Gre- 
noble décria des liards faux << ceux que le vulgaire 
appelle picallioux a ,  blanchis iiouvellement et 
rendus rouges par le moindre frotteiiieiit. La mal- 
façon était tellc qu'il était aisé de les discerner, 

(1) En i 4 i 1,  on frappait encore à Tarascon des carli~is au nom de 
Robert, comte de Provence, mort depuis 1 3 4  ( /<eu. Nttnt. (franfaise), 

1883, p. 439.) 



quoiqu'ils aient été faits sous a la marque des 
= bons liards de France et autre monnoye estran- 

gère . (13 septembre 1636) (1). L'interprétation 
que j'avais proposée de ce teste doit être rectifiée. 
Les picaillons ou picaillouxprohibés constituaient 
une contrefaçon des liards royaux et de certains 
liards étrangers. Les liards des Dombes et ceux 
d'Orange (2) étaient imités des liards royaux, mais 
leur valeur intrinsèque était peu inférieure à celle 
de ces derniers. Du cuivre à peu près pur compo- 
sait seul la matière des picaillons, falsifications 
tantôt des liards de France, tantôt de liards étran- 
gers, et ce terme, à la longue, finit par désigner 
un liard authentique. Quant à l'étymologie de ce 
mot, elle parait devoir être recherchée dans le 
nom même du faussaire, Pied-Guailloux, trans- 
formé par le viilgaire en picailloux, puis en 
picaillon. 

L'attention du procureur général se porta 
ensuite sur les pierroi~x, offrant, d'un côté, une 
croix, et, de l'autre côté, deux clefs croisées. Ce 

(1) hla notice, IYotes str). le mot1najpage A vigilo~lais du FJFe 

fibai), VIIZ (1623- ifjqq), p. 10 et sui,. 
(2) Les liards savoyards faits à Chambéry renfermaient 1 denier 

1 0  grains de fin : ceux de Dombes. d'Orange et d'Avignon étaient à 

i denier 7 grains d'aloi seuiement (ABOT DE BAZISGHES, Traité des 

Alorinoies eic., va liard.) Les liards royaux furent au titre de 1 denier 

SIS d'aloi ou i denier i 5 grains. à dater de Henri 11 1. 



sont  les patards ou patacs d'Avignon (1). M a z a ~  
rin ne paraît pas avoir fait procéder à l'émis- 
sion de ces pieces, au cours de s a  vice-légation. 
Au contraire, son prédécesseur, Mgr Philonardi 
avait multiplié les éi~lissions de cette basse inon- 
naie, à un tel point qu'il f u t  obligS d'en suspeiidre 
la frappe au début de l'année 1634. Ce prélat avait 
spécifié dans le bail de la Monnaie que les a patatsa 
SC débiteraient hors  des États  du pape. Une telle 
convetitioii était iiiapplicable, car la circulation 
et le décri d'eslisces quelconques en France ne 
dépendaient pas de la volonté du vice-légat 
d'Avignon. Le décri ne tarda pas à être pro- 
noncé (2). Fait  plus grave, les faussaires s 'en~pres-  
sèrent de profiter d'une telle aubaine et forgerent 
une quantité considérable de patards faux. Le 
pro-vice-légat de Mazarin dut rendre uiie ordon- 
nance à leur sujet (15 mai 1637) (3). 

Les  abus commis entraînèrent-ils la suspetision 
de la frappe d'une telle menue moniiaie ? Dans 
tous les cas, pendant plusieurs années, les textes 
actuellen~eiit connus sont ensuite muets au sujet 
des patards d'Avignon. t 

Le procureur général remoiitra à la Cour des 

( 1 )  De Salzade a relevé le cours en Provence et en Dauphiné des 
patards d'Avignon ou doubles ou deux deniers de Fraiice (Op. c i t . ,  

p. 283.) 
(2 )  EKGEL et SERRURE, Op. c i t . ,  no 6977. 
( 3 )  Ma notice, Les nto~tttnies frappées d Ai)igtlolz dto-a~tt  ln vice- 

lég~tt ion de .\l~t;nr-it~ (1634-1537). l'p. 2 9  et suiv. 



Monnaies de Paris que dans les provinces de  . Dauphiné, Provence e t  Languedoc, quelques . personnes intéressées dans les AIonnoyes d'Avi- . gnon font courir le bruit que les doubles de . France à present réduis en deniers J devaient 
être décriés sans  réserve, dans le b i t  de faire cir- 
culer plus facilement . les doubles qu'ils font à 

présent fabriquer en ladite Monnoye d'Avignon, 
= appeléz petits Patas noirs e t  portans d'un costé . une croix et de  l'autre deux clefs en croix . (1). 

Ils en ont introduit le cours pour deux deniers 
= pièce = dans ces provinces, quoique leur valeur 
soit inférieure à ceux de France, et le peuple refu- 
sait de les a recevoir pour deniers s. Ces mêmes 
provinces se trouvaient a toutes remplies = de ces 
pièces. D'autre part, les intéressés a en la Mon- 
noye d'Avignon et certains . particuliers pour 
eux. faisûient .amasser et acheter au marc. pour 
a moins d'un denier P les doubles de France. Une 
partie en était convertie . en  petis patas noirs 
d'Avignon s et le surplus transporté a ès  lieux où 
ils ont libre cours B. L e  23 février 164+, la Cour 
des Alonnaies décida que a les petis patas noirs 

d'Avignon portant d'un costé une croix et de 
:, l'autre deux clefs en croix, seraient entièrement 
décriés en Fieance et qu'il était défendu de refuser 

(1) Cinaçli 3. publié un seul patard d'Urbain VII1,forgé à Avignon. 

I l  l'a considéré par erreur comme itant composé avec de la niistrcra ou 

du billon, tandis qu'il était de cuivre pur, sans alliage. (Op. cit., 

p. 2?4.) 



les a doubles de France 3 pour le prix d'un denier 
pièce, suivant les arrêts du Conseil et de la Cour, 
des 5 et 13 août 1643 (1). 

La masse des doubles tournois forgés de-ci et  
de là était tellement iiiiportante, que le Conseil 
d'État décida que les doubles d'origine étrangère, 
sauf ceux de la principauté de Dombes, n'au- 
raient plus cours que pour la moitié, soit u n  
denier (24 janvier 1643) (2). Cette mesure n'ayant 
pas enrayé le mal, le même Coiiseil fut obligé 
d'abaisser à un denier également le prix des 
doubles royaux ( 5  août 1643). L'entrepreneur de 
laMonnaie d'Avignon avait profité de cette cir- 
constaiice pour se livrer à uiie spéculation aisée, 
la transforination de pièces valant un denier en 
pi&ces d'une valeur double. S a  tentative eut un 
succès restreint et les gains de ses associés furent 
très limités. L'arrêt du 23 février 1644 acheva de 
ruiner une telle opération. Des patards furent donc 
battus en quantité considérable à Avignon vers la 
fin du pontificat d'UrbaiiiVII1. Faute d'éléments 
sérieux, la classification des patards de ce pape, 
pas émission. n'est pas possible actuellement. Si 
on observe parfois une rose entre les deux clefs, 
c'est qu'elle pourrait avoir été empruntée au bla- 
son de Guillaume du Nozet, vice-légat de 1621 à 

( 1 )  Ai-rest de la Cottr des ~ 2 0 1 t r t o ~ ~ e s  pot-taut déc ty  despetispatas 

rtoivs d'Avigno~t et défenses de ~.efttsev les doztblespotcr ttn deniel.. 

sur les peirzes-y ~rte~ttionrzées. Paris, Cramoisy, 7 p. 

(2) ENGEL et SERRURE, Op. ci t . ,  no 7004. 



1622. Les patards munis de cet ornement auraient 
pu voir le jour durant ce laps de temps et le spéci- 
men publié par Poey d'Avant est d'une conser- 
vation exceptionnelle (1). i\Ialheureusement, Ur- 
bain VI11 a été élu pape en 1623. La présence d'une 
rose est donc iiiexplicable actuellement, comme 
l'ixisertion d'un croissant à la même place sur 
d'autres patards. Nombre de ces pièces au  nom 
des souverains pontifes ayant régné avant Urbain 
VIII, tels que certllins de Clément VI11 et ceux de 
Grégoire XV,  sont datés. Ceux d'Urbain VI11 ne 
renferment aucune indication dc cette xiature. Les 
patards de ce souverain conservés au cabinet des 
médailles de Marseille se trouvent dans ce cas. 
Les 32 spécimens que j'ai déposés successivenient 
dans nies collections ne font pas exception à cette 
regle. 

VI. 

La dalle des Provinces-Uiiies de 1609 était bien 
connue, et de Salzade en a rappelé l'existence 
sous ce noni-là (2). Le vrai nom des espèces de 
Zélande, de Frise et de Liége, citées en même 
temps que la dalle au lion, est dnaldev et par cor- 
ruption dnldev et  daelder (3). De Salzade les a 
groupées ensemble : Daelder. . . de Zélande en 

1602, de Frise en 160 1,  ces derniers pesoient 576 

( 1 )  POEY D'AVANT, Op. cit., t. JI. pl. X C V I ,  no 12. 

( 2 )  Reczteil des nzonrzoies, etc. ,  p. 172. 

(5) Zbid., pp. I&]-170. 



>>grains, de Liége en 16x1 pesant 282 grains, les ' 

B demis à proportion (1)  s. Les indications rela- 
tives aux poids sont  inexactes. D'autres mentions 
ne sont  pas plus heureuses, lorsque l'auteur attri- 
bue aux daelders de Hollande 513 grains, à ceux 
de Zélande 370 grains, à ceux des États  de Frise 
456 grains, etc. (2 ) .  

P a r  son édit de r 641, Louis XII1 avait autorisé 
la circulation en France de quantité d'espèces 
étrangères et notamment des précédentes. En  
identifiant la valeur du grain de ces pièces et de 
celui des barberins d'Avignon, lorsque ces mon- 
naies étaient trouvées légères (3), oti admettait 
l'identité du titre évidemment. Selon de Salzade, 
l'aloi de certains des daelders précédents était de 
8 deniers 22 grains.  Le fin des testons visés était 
seiisiblenlerit le même. Sur  la foi des ~ i o t e s  du 
garde Chermette, j'avais attribué aux barberins 
d'Avignon le titre de I d. 22  gr. Cette 'base dait  
être relevSe à 8 deniers 22 grains. 

Le  même édit réuiiissait d'autre part trois autres 
groupes de pièces d'argent étranghres, dont le 
détail peut être utile: 

IO Réales d'Espagne, ducatoiis d'Avignon et de 

(1) Ibid., pp. 167 et suiv. 

(2) 1-es dalders circulaierit encore en Hollande en I 767 (DE SAL- 
ZADE, Op. cit., p. .354.) En généralisant, Abot de Bazinghen a défini le 

denlder (sic) une monnaie fabriquCe en Hollande et y circulant. Tou- 
tefois il meritionne les dealders de coinpte usités i~ Hambourg, le 
dealder banco et le dralder coiirant. (Op. cit., t. 1, p. 306.) 

(3) D'un titre r i ~ u l i e r ,  mais d'un poids un peu faible. 



Flandre, chelins d'Angleterre (1), au même prix 
que les quarts d'écu par marc e t  les diminutions 
à proportion. 
20 Philippe- Dalles ou Philippe - Daelders de 

Flandre, patagoiis, sixdales, testons d'orange, 
d'une même valeur par marc que les francs e t  les 
diminutions à proportion. 

- 3" Ducatons de Milan, Florence, Savoie, Venise 
et Parme, d'une même estimation au point de vue 
du marc. 

A l a  suite de l'édit donné à Péronne par 
Louis XIII, au mois de septembre 1641, e t  imprimé 
la même année par Cramoisy, se trouve le tableau 
du prix des e pièces des L'rovinces-Unies, de Frize 
B ditesGros Bonnet,de Zélande à llAigle,de Liége 

non contrefaites, de blets, Dole, Besançon, e t  . de cinq sols d'.Avignon, Dalles au Lyon et . testons de Lorraine de diverses fabrications. a 

Le tarif commenceau grain évalué à I denier 5/24 
de pite et finit à rooo tuarcs d'une valeur de 
20,200 livres. Le marc  est arbitré à 20 livres 
4 sols (2). 

( 1 )  Chelin était empIoyé communément au XVIIe et au ,YVIIIe 

siècles pour schelin, corruption de schelling (Cf. ma notice, Tarif 

iniprinie 3 Grerlo6le, etc , pp. 6-7.) De Salzade donne aux cheIins de 

la reine Elisabeth le poids de 4 d. i z gr., mais il cite en revanche les 

autres schrllinçs d'Angleterre et ceiix de tiollande, de Flandre et 

d'Allemagne en sus du schclling de cuivre de Danemark (Recueil des 

monnaies, etc.. pp. 163, 227 et 290). Le tarif imprime par Pierre 

Verdier a donné par erreur un poids de 4 d. 16 gr. au chelin. Le 

poids réel était bien celui de 4 c i .  1 2  gr. mentionné par l'édit de 
Louis XII1 de 1641 (p. loi) .  

( 2 )  É'lict dtr voy, etc., py. 91 et suiv. 



Peu de temps après, parut un nouveau tarif 
concernant les pièces précédentes. Le grain fut 
taxé à I denier et les 30 nîarcs évalués à 606 livres 
comme précédeiiiment. Aucun calcul n'est repro- 
duit au-dessus de cette base (1). 

A son tour, la Cour des Monnaies avait rendu, 
le 5 décembre 1641, un arrêt relatif à ces espèces 
et décidant que leur valeur était de zo livres 4 sols 
le niarc et les ciinlinutions à proportion v .  Cette 
décisioii avait été prise pour faciliter l'exécution 
de l'édit royal du inois de septembre précédent (2). 
Sa pagination suit d'ailleurs celle de l'édit (3). 

Malgré le titre figurant à la page 125 de l'&lit 
de 1641, le texte confond justement avec le numé- 
raire des Proviiices-Uiiies, la dalle au lion, datée 
de 1609, pesant 21 deniers et taxée à 38 sols. La 
pièce de Zélande à l'Aigle impériale, du poids de 
15 deniers 12 grains et comptée 30 sols, était datée 
de 1602. La  monnaie de Frise, appelée Gros 
Boilnet, pesant 14 deniers, valait 28 sols : elle 
aurait vu  le jour eii 1640. Les espèces de Liége 

( 1) ~'0111~eazl tai'if pozii- les espèces d'ois lkgèr .es taizt de Fi.aitce que 

esti.aitgèi*es pozi1. la coiitii~odité dzi peztple et facilité dti coiitnterce sui- 
vaitt l'ai-]-est di1 coitseil d'Estat, pilblié le preiitier- jozii. d'avi-il iitil s i x  

C C ~ Z S  qzia)-ertte dezix. Paris, Cramoisy, p. 72. Cette pagination suit 

celle de la réimpresçioii de l'édit du inois de septembre 164.1 faite par 

Crarnoisy en 1642. . 

( 2 )  Ari-est de la Cotli' des Aloitizoj~es yoi-tant le prix p0z1iS leqttel les 
espèces d'argent doivent estr-e exposée (sic) et  avoir- coti1.s taiit à la 
piece qu'a11 iizar-c. Paris, Cramoisy, RIDCXXXSII, p. 78. 

( 3 )  P. 125 et suiv. Cette référence est exacte aussi pour I'idition de 

1644. 



visées comprenaient plusieurs pieces, puisque le 
pluriel est employé. Pesant uniformément 13 de- 
niers 12 grains, e t  estimées à 27 sols (la demie à 
proportion), ces trois pièces étaient dépourvues 
de millésime ou émises en 16rz ou en 1614, mais 
toujours au  nom de Ferdinand de Bavière, évêque 
de cette ville. Le document a employé l'adjectif 
coirtvefniles, car les faussaires avaient reproduit 
avec succès ces espèces. Nous voyons ensuite le 
teston de &let2 (7 deniers et 14 sols), celui de 
Besançon, à l'exception du demi-testoii (1623, 
6 deniers 12 sols) ( I ) ,  les vieux testons de Lorraine 
à partir de 1524, dus à Antoine o c  à Charles III 
(7 deniers 15 sols), et les testons émis à S a n c y  par 
Henri et Charles 1V (7 deniers, 14. sols). Quant à l a  
monnaie de Dôle, c'est encore un teston ( z ) ,  cette 
fois au noni de Philippe IV ,  roi d'Espagne 
(6 deniers 12 grains, 12 sols) (3). 

( 1 )  L'éàit de 1641 ne reproduit pas le teston de Besan~on, mais le 

quart de teston, tandis que les indications de poids et de valeur s'ap- 

pliquent au teston ,Cf. POEY D'AYAST, Op. cit. ,  no' 5414 et SU~V.) Le 

quart de teston, hguré dans cet r'di:, ditfere notablement, à tort ou à 

raison, de celui p ~ b l i é  par  Poey d'Avant. 

Enfin le règlement de 1630 a été imprinié à Aix-en-Provence, la 
même année, sous le titre : ~Yoirve~ic 1-églenient sic). le faict des niorr- 

noyes tarit de Frazlce qir'estrclngéres do?izié à Fo>itai?ieblealc le vingt- 

sixième jolip* de jrcirz tziil s ix  cens h-etite s ix .  (Cf. ma notice). Cet 

imprimé est fort rare. 

(2) Cf. POEY D'AVAXT, op. cit. ,  nCs 5337 et suiv. 

(3) Tous les imprimés ofiiiels cités dans ce mémoire sont du format 

in-8'. 




