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FLORIN D'OR D E  F R A N Ç O I S  DE BOURBON 

Ch2teau-Renaud oii Chateau-Kegnand (Cnstrtr~~i 

Regitinldi). foticlé eii 1330 pas Hugues, conite de 
Kethel, est acfuellemeiit uii petit village p r è s d e  
Charleville, dans  le départemeiit cles Ardennes. 

Cette principauté nous a laissé d'assez noni- 
breuses nioniiaies <le cuivre frappées au  nom seul 
de Francois de Bourbon, prince de Conti, des 
espèces des trois inétaux à ceiis (le ce prince et  de 
s a  secoiide femiiie, Louise-hlarguerite de Lor -  
rairie-Guise, danie de Château-Kenaud, fille de 
Henri  1, dit le Balafré. Cette dernière, dkvenue 
veuve en 1614, éniit du nuiiiéraire (les trois mé- 
taux à soli iioiii seul et cela i?raiseniblablenleiit 
jüsqu'en 1629, aiiliée ail cours (le laquelle elle 
céda la ~>i*iiicipaiité 5 I.ouis 1111, en échaiige 
de Poiit-siir-Scinç. Louise-Alarguerite niourut eTi 
1539. 

Francois (le Boiirboii, pririce de Conti, était le 
troisiè~iie fils de Louis de Boiirbon, preniier du 
iioiii, priiice de Coiidé, pair de France, duc d 'En-  
ghieri, iiiarquis' de Conti, coiiite de Soissons, 
(1'Anisi et de r i ,  goiiverneur de Picardie et  
des  pays conquis, et d'Éléonore de Roye, fille 
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aînée et héritière de Charles, sire de Roye et de 
Muret, conite de Rouci et de Madeleine de Mailli, 
danle de Conti. 

Veuf de Jeanne (le Coesiue, danie de Bonne- 
stable et de Lucé, décédée le 26 décembre 1601, 
François de Coriti épousa, le 24 juillet 1605, 
Louise-Marguerite de Idorraine-Guise, qui avait 
hérité la souvei.aineté de Château-Renaud de sa 
iilère, Catherine de la Marck-Nevers,' sœur de 
Heiiriette, diichesse de Nevers ét conitesse de 
Rethel. 

Nous igrioroiis à quel t i t r e ' ~ r a n ~ o i s  de Conti a 
pu frappes ii Château-Reiiaud du numéraire ne 
portant pas le nom de son épouse. . 

L'on 11e connaissait jusqu'ici que de.nonibreux 
doubles liards et rioubles tournois de ce dynaste 
qui niourut en 1614, sans laisser de postérité 
d'aucune de ses deux feriiilies. 

Le ducat ou florin d'or au nom seul de Fraiiçois 
de Bourbon que rious faisons connaître vient 
doiic conibler une lacune i~iiportante de la série 
monétaire assez noiiibreuse de Château-Renaud. 

Voici la figure et la description de notre flo- 
rin : 

L l ~ o i t  : Buste toul.nt: à ilroite, cuirassé et avec 



fraise, de Francois de Bourbon, priiice de Conti. 
Légerrde : F DE BOVRBON . PRIXC DE 

COST. 
Rbvevs : Écu parti. A dextre (BOURBOS) : coupé 

en chef d'azur à trois fleurs de lis d'or (Frnrice), en 
pointe d'azur à ?rois fleurs de lis d'or (Fvo~rce) (11. 
A senestre (LORRAINE) : coupé cl'un trait, parti de 
trois autres, qui font huit quartieis : au I .  fascé 
de gueules et d'argent, de huit pièces (Hougrie) ; 
au 2, d'azur semé de fleurs de lis d'or, au  Iambe1 ' 

de cinq pendants de gueules en chef (iVaples) ; au  3, 
d'argent à la croix de Jérusalem d'or (Jérrisnle?~~) ; 
au 4, d'or à quatre pals de gueules (dvngoir) ; au 5, 
d'azur semé de fleurs (le lis d'or, à la bordure de 
gueulesf.4rrjoir) ; au 6, d'azur au lion contourné 
d'or, couronné du méiiir (Gtieldrr) ; a u  7, d'or 
au !ion de sable couro~lné  d'or (Jliliers); au S, 
d'azur à deux bars adossés d'or accompagiiés de 
quatre croisettes du mênie, I ci: chef, 2 en flancs 
et  r en pointa ( ~ n v ) . ' ~ u r  le tout, d 'or à la bande 
de p e u l e s  chargée de trois alérions d'argent, 
posés dans le sens de la bande (Lo?*vniiie). 

(1) Il nous parait probable que !es quartiers aux rleurs J c  lis du 

parti de dextre doivent reprisenter les armes de Bourboii-Conde : 

d'azur aux trois tleurs de lis d'or, au bâton alésé de gueules et1 bande, 

et celles de Boui bon-Conti, c'est-à-dire de Bourbon-Condi à la bor- 

dure de gueules. Le graveur aura, sans cioute, intentionnellement 

négligé de tigurer les brisures, dans le but de faire cmfoodre ces 
aymoiries avec celles de France. Les p i è ~ c s  ~ i e  cuivre de Frensois de 

Conti ne portent que l'écu de Bourbon ConJé. Les émaux des armoi - 
ries de  notre florin ne sont pas représentés. 



U i ~ e  co~iroiiiie A firiirs de lis allaiit jusqii'a~t 
bortl de la pièce et séparaiit le comiiieiiceiiient de 
la fi i i  de la légeiide, suriiioiite 1'6cussoii. + 

Lig,.ririie : IN  . OXXI TEK SOVS EORVM. 
O S. Poids : - 3 gr.  077. Notre collection. 
Les Hot-iiis ci'or au mêr;ie type de Fratiçois et 

de Louise-hlasgiierite (le Los'saiiie, sa f e ~ i ~ m e ,  

1 airisi que ceux ail iioiii seul cle cette dernière, por- 
tent la légeiiclc : 

IN OIlNRI. T E R .  SONVS EORV. 
Notre floriii d'or, qui est uiie iiiiitatioii des Ho- 

siiis (le Chasles II,  vulgairemeiit appelé Charles III 
ou le Graiicl Duc, duc de Lorraiiie (1545-16oS), 
~ i o u s  vient de la veiite (le la faiiieuse collection 
Regnault, qiii eut  lieu eii 1S78. Notre pièce fut 

- veiidue avec uri lot (le 23 doubles liards et doubles 




