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Préface

Présenter en quelques 100 pages les instruments de recherche du numismate 
médiéviste, les collections publiques de France et les documents écrits qui concernent 
l’histoire monétaire de la France médiévale semble une gageure difficile à tenir. Un 
livre comme celui-ci doit être avant tout pratique et maniable, mais contenir 
cependant un maximum d’informations. Tout recensement exhaustif des collections, 
toute description détaillée des pièces conservées ou toute énumération complète des 
documents écrits touchant de près ou de loin au sujet étaient donc hors de portée; ce 
livre vise seulement à faciliter l’accès à la recherche numismatique.

Pour cela, il indique les principaux instruments de travail, mentionne les collections 
publiques qui contiennent des pièces médiévales et fournit des renseignements sur les 
sources écrites de l’histoire monétaire. Il s’adresse en premier lieu aux numismates et 
aux historiens médiévistes, en particulier à ceux qui se consacrent à l’histoire 
monétaire et à l’histoire économique.

La plupart des renseignements contenus dans la deuxième partie de cet ouvrage sont 
le fruit d’une enquête que nous avons menée grâce à l’Institut historique allemand de 
Paris auprès des musées, des Sociétés savantes, des bibliothèques et des archives de 
France. Au cours de cette enquête, plus de 240 questionnaires ont été envoyés. Nous 
avons le plaisir de remercier à ce propos Madame Martaguet-Dentler qui nous a aidés 
à mener à bon terme cette enquête qui exigeait une correspondance considérable. Les 
réponses, négatives ou positives, ont été très nombreuses. Il nous est une tâche très 
agréable de remercier les directeurs des musées et les présidents des sociétés savantes, 
les archivistes et les conservateurs qui, par leur prompte réaction, ont rendu possible 
la rédaction d’un recensement des collections. Loin d’être exhaustif ou de présenter 
une liste officielle, cet ouvrage n’a pour but que de donner une idée des matériaux 

dont dispose le chercheur.

Pour rendre compte de la richesse extraordinaire de la collection et de la 
documentation du Cabinet des Médailles nous avons été guidés par Madame 
Françoise Dumas-Dubourg, conservateur-en-chef de la Bibliothèque Nationale qui 
nous a prodigué ses conseils dès les premières ébauches de ce livre et qui en a lu le 
manuscrit. Nous la remercions très vivement, de même que Monsieur Jean Lafaurie 

dont les travaux et les aimables conseils nous ont été une incitation continuelle à nous 

pencher sur la numismatique.

Les sources écrites concernant la numismatique et l’histoire monétaire de la France 
médiévale conservées dans les archives et bibliothèques de France sont innombrables.
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Pour notre aperçu sur celles contenues dans les Archives Nationales, nous avons 
bénéficié de l’aide très précieuse de Monsieur Jean Guerout et de Monsieur Bernard 

Mahieu que nous en remercions vivement.

La conception de ce livre aurait été impossible sans le soutien de l’Institut historique 
allemand de Paris dont le directeur, Monsieur Karl Ferdinand Werner, a accepté la 
parution dans la Série »Documentations et Recherches«, a fourni l’aide matérielle 
nécessaire à sa réalisation et suivi de près l’élaboration. Enfin, nous sommes très 
reconnaissants à Monsieur Peter Claus Hartmann qui a dirigé la rédaction de ce 
volume.

Marie-Thérèse Kaiser-Guyot 
Reinhold Kaiser
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Introduction

A plusieurs égards, la numismatique se distingue des autres sciences auxiliaires 
classiques de l’histoire. Son objet - la monnaie - est un objet archéologique et 
ressemble donc aux sceaux et armoiries, objets d’investigation de la sigillographie et 
de l’héraldique. Mais à la différence de ceux-ci, les pièces de monnaie ont, depuis le 
XVIe siècle au moins, suscité la passion des collectionneurs. Objet de collections 
privées, royales ou publiques, la monnaie, antique d’abord, puis médiévale a, au 
début, été recherchée pour sa valeur artistique. Longtemps, par conséquent, la 
numismatique utilisait la monnaie en tant que source pour l’histoire de l’art, style 
d’une époque ou iconograhie, et pour l’histoire de la civilisation matérielle. Objets 
archéologiques dont le nombre augmente par milliers chaque année, les monnaies 
doivent d’abord être décrites, identifiées et classées. Sur ce travail se sont concentrés 

les premiers efforts de la numismatique scientifique, efforts couronnés par l’édition 
des corpora et des grands catalogues.

Depuis plusieurs décades, l’intérêt des numismates et des historiens porte de plus en 
plus sur la fonction même de la monnaie en tant que moyen d’échanges. 
Inévitablement, le domaine des recherches numismatiques s’élargit et s’ouvre sur 
l’histoire monétaire, branche des plus importantes de l’histoire économique générale. 
Du coup, les monnaies, objets de trouvaille, d’achat ou de vente et de collection, ne 
sont plus la seule source possible de la numismatique, lorsque celle-ci se mue en 
histoire monétaire. Tous les documents écrits ou figurés qui touchent de près ou de 
loin à la monnaie -moyen-d’échange deviennent une source précieuse pour l’histoire 
monétaire.

Ainsi la documentation de la numismatique et de l’histoire monétaire est-elle à 
double face: archéologique et écrite. L’économie de cet ouvrage en tient compte dans 
ses deux parties sur les collections d’une part, les documents écrits d’autre part.

Née de la curiosité artistique et historique de l’époque de la Renaissance et de 
l’Humanisme, élevée au rang d’une science auxiliaire de l’histoire depuis le XIXe 
siècle au moins, la numismatique s’est transformée peu à peu en une science 
quasiment autonome, dotée de méthodes qui lui sont propres et caractérisée par la 
spécialisation poussée de ses recherches: analyses chimiques, métrologie, comparai
sons des coins ou fréquences des émissions. Ainsi, pour ce qui est de l’époque du haut 
moyen âge et du moyen âge classique, pour laquelle les sources écrites sont rares, la 
numismatique, en tant que science qui décrit, classe, analyse, pèse et compte les 
monnaies, peut-elle apporter des réponses aux questions de l’histoire économique et 
monétaire. Elle éclaire, par exemple, les relations commerciales entre les Etats 
carolingiens et post-carolingiens et le monde Scandinave. Les historiens sont, dans ce
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cas, tributaires de la recherche et des résultats des numismates. Il importe par 
conséquent, avant de présenter les deux sources principales de la numismatique et de 
l’histoire monétaire, c’est-à-dire les collections et les documents écrits, de passer en 

revue les principaux moyens de recherche de cette science quasi-autonome qu’est la 

numismatique. Ce livre, qui vise essentiellement à faciliter l’accès à la documentation 
numismatique, comporte donc trois parties:

1) Présentation des instruments de travail,
2) Recensement des collections publiques,
3) Analyses des documents écrits conservés dans les archives et bibliothèques de 
France.

Son cadre chronologique, de 500 à 1500 environ, est traditionnel et justifié, 
historiquement, par les débuts du monnayage mérovingien, puis, par l’afflux de 
métaux précieux d’Amérique, dont les conséquences apparaissent sous François Ier. 

Il s’ensuit que les collections et les catalogues respectent également ce cadre. Des 
considérations pratiques militent donc aussi en sa faveur. Pour des raisons purement 
pratiques le cadre spatial est, en ce qui concerne le recensement des collections du 

moins, celui de la France actuelle. Il est évident que cela entraîne des anachronismes 
et des lacunes. Mais étendre l’enquête à des collections de pays étrangers aurait 

dépassé le but de cet ouvrage qui se veut pratique et maniable.
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Ière partie. Instruments de travail

Les titres intéressant la numismatique et l’histoire monétaire de la France médiévale 
sont légion. Le caractère de ce livre interdit donc toute tentative pour en énumérer ne 
serait-ce qu’une fraction. Par contre, seront présentés et commentés, ici, brièvement 
les ouvrages d’initiation à la numismatique et à l’histoire monétaire et les moyens de 

recherche les plus indispensables à toute étude tant soit peu poussée dans ce domaine.

1. La numismatique - science auxiliaire de l’histoire

Comme la numismatique figure parmi les sciences auxiliaires traditionnelles de 
l’histoire, toutes les collections et tous les ouvrages généraux d’introduction à 
l’histoire et à ses sciences auxiliaires comportent des parties ou des chapitres sur notre 

sujet. Signalons, parmi les plus récents, les ouvrages suivants:

Charles Samaran (éditeur), L’histoire et ses méthodes, Paris, 1961 (Collection 
Pléiade): J. Babelon esquisse là, p. 329-392, la numismatique comme science 
auxiliaire de l’histoire, de toutes les époques, depuis les origines de la monnaie jusqu’ 

à l’époque contemporaine, une large part étant réservée à l’époque antique.

Robert Delort, Introduction aux sciences auxiliaires de l’histoire, Collection U Série 
»Histoire médiévale«, dirigée par G. Duby, Paris, 1969, p. 298-360, définit l’objet et 
les méthodes de la numismatique médiévale, puis trace les grandes lignes de l’histoire 
des monnaies de l’Occident médiéval.

La collection Fac-Fernand Nathan, qui s’adresse, comme la précédente, en particulier 
aux étudiants d’histoire, a consacré tout un volume à la numismatique et à l’histoire 
monétaire:

Etienne Fournial, Histoire monétaire de l’Occident médiéval. Coll. Fac-Fernand 
Nathan, Paris, 1970. Les problèmes à proprement parler numismatiques n’y sont 
traités que brièvement; l’histoire des systèmes monétaires s’y taille la part du lion.

Dans la série »Typologie des sources du moyen âge occidental«, dirigée par L. 
Genicot, Philip Grierson présente Les monnaies (fasc. 21, Turnhout, 1977), 49pp. Il 
donne une bibliographie systématique, retrace les grandes étapes de l’histoire 
monétaire de l’Europe médiévale, passe en revue les objets monétiformes, les sources 
matérielles et écrites de la numismatique, les méthodes et les grandes publications de 

catalogues et l’apport que la numismatique peut donner à l’historien du moyen âge, 
le tout étant illustré par quelques exemples bien choisis.
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Signalons, du même auteur, la contribution concise, mais très riche et très claire aux 
Medieval Studies. An Introduction, ed. by James M. Powell, Syracuse, New York, 

1976, Numismatics, p. 103-150.

Faisant partie des sciences auxiliaires traditionnelles, la numismatique est aussi traitée 

par A. von Brandt, Werkzeug des Historikers, 7ème édition, Stuttgart, 1973, p. 149— 

157.

2. Les introductions générales à la numismatique et à l’histoire 

monétaire

Les étapes de l’histoire de la numismatique sont magistralement exposées par

Ernest Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines. Ière partie. Théorie et 

doctrine, t. I, Paris, 1901.

Plus récente est l’histoire de cette discipline par Elvira Eliza Clain-Stefanelli, 
Numismatics, an ancient science, a survey of its history, Washington, 1965.

Les introductions générales écrites par des numismates, et non par des historiens 
spécialisés dans les sciences auxiliaires ne manquent pas. Il suffit de citer parmi les 

ouvrages récents:

Philip Grierson, Numismatics, London, 1975; 
et, en traduction française,
Philip Grierson, Monnaies et monnayage. Introduction à la numismatique, Paris, 

1976;

ainsi que

Hans Gebhart, Numismatik und Geldgeschichte, Heidelberg, 1949. Cet auteur 

montre très nettement que l’histoire monétaire est le but véritable du travail du 
numismate (p. 17).

Enfin, il peut paraître utile d’indiquer, notamment à l’usage du collectionneur et du 
lecteur peu familiarisés avec les disciplines de l’histoire, quelques guides récents de 

langue française. Parmi ces ouvrages de vulgarisation citons:

Le guide Marabout des monnaies et médailles, par le chanoine L. Malague, 
P. Magain, P. Lucas, Dr. R. Orban, M. Bouchez, K. Petit, Verviers 1975 
et

P. de la Perrière, P. Colombani, La numismatique en 10 leçons. Tout pour 

collectionner monnaies anciennes et contemporaines, Hachette, Paris 1979.
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3. Les bibliographies

Tous les ouvrages d’initiation cités jusqu’ici comportent des indications bibliographi
ques plus ou moins développées. Parmi les bibliographies spécialisées, deux sortes 
sont utiles au médiéviste: d’une part les bibliographies à proprement parler 
historiques qui comportent une partie sur la numismatique, d’autre part les 
bibliographies numismatiques spécialisées.

a. Bibliographies historiques

Parmi ces bibliographies, il convient de citer d’abord les grandes collections 

annuelles:

Pierre Caron et Henri Stein, Répertoire bibliographique de l’Histoire de France, 

Paris, 1923-1938, comprenant une rubrique »Numismatique«.

Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1939 (puis à 1945 
et à 1958), éditée par le Comité français des sciences historiques, Années 1953-54, 
Paris, 1964; Années 1955 ss., Paris 1956 ss. (depuis 1973,-éditée par le CNRS. Centre 

de documentation sciences humaines).

Cette bibliographie comprend sous la rubrique »Sciences auxiliaires de l’histoire« un 

paragraphe entier consacré à la numismatique qui recense, d’une façon exhaustive, 
toute la production française dans ce domaine. Il faut également tenir compte des 
deux paragraphes »La monnaie, les prix et le crédit« et »Evaluation des fortunes et 
du niveau de vie« dans la partie »Histoire économique et sociale«.

International Bibliography of historical Sciences, edited ... for the International 
Committee of Historical Sciences, Lausanne, published with the Assistance of 

UNESCO, t. I ss., 1926 ss.

Le cadre très vaste de cette bibliographie internationale restreint beaucoup le choix 
des titres qui concernent la numismatique et l’histoire monétaire de la France 
médiévale.

Spécialisée dans le Moyen âge, l’International médiéval bibliography, directed by 
R.S. Hoyt and P.H. Sawyer, Leeds, 1968 comporte une rubrique sur la numismati
que.

Parmi les bibliographies historiques non périodiques ne signalons que

Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte, 10e édition, par 
H. Heimpel et H. Geuss, vol. I, Stuttgart, 1969, § 22 (numismatique), par Gert Hatz.
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Cette bibliographie, axée sur l’Allemagne, donne aussi un aperçu général de la 

bibliographie numismatique qui peut être fort utile pour des recherches sur la France 
médiévale: complète, bien classée, elle permet de retrouver rapidement les 

principaux moyens de recherche.

Quelques revues historiques générales comportent également une bibliographie 

numismatique, ainsi:

Revue d’histoire ecclésiastique, t. 1 ss., Louvain, 1900 ss.

Cahiers de Civilisation médiévale Xe-XIIe siècles, t. 1 ss., Poitiers, 1958 ss., qui, sous 

la rubrique »monnaies«, relèvent aussi bien des titres concernant les Xe-XIIc siècles 
que des titres sur d’autres périodes médiévales. Cette rubrique »monnaies« comporte 

des sous-parties comme anglo-saxonne, byzantine, épiscopale, flamande . . .

Enfin, il faut citer ici les Tables analytiques des Annales E.S.C., parce que la 
numismatique et l’histoire monétaire de la France médiévale ont suscité, à plusieurs 

reprises, l’intérêt des collaborateurs de cette revue:

M.A. Arnould, Vingt années d’histoire économique et sociale. Table analytique des 

»Annales« fondées par M. Bloch et L. Fèbvre (1929-1948), Paris, 1953, et

Branislava Tenenti, Vingt années d’histoire, 1949-1968. Table analytique de la revue 

Annales. Economies, sociétés, civilisations, Paris, 1973.

b. Bibliographies numismatiques spécialisées

Il existe, actuellement, deux bibliographies numismatiques spécialisées, de dates 
relativement récentes. L’une d’

Elvira Eliza Clain-Stefanelli, Select Numismatic Bibliography, New York, 1965, 
contient, même s’il s’agit d’une »sélection«, une quantité considérable de titres. 
L’ouvrage est précieux, notamment parce qu’il recense aussi les périodiques 
numismatiques moins connus (p. 7 à 23). Cependant il se borne, pour les ouvrages et 
les articles, à une simple énumération, sans commentaire.

Une bibliographie raisonnée, comportant de brèves appréciations sur l’utilité et la 
valeur des ouvrages recensés, est celle de

Philip Grierson, Bibliographie numismatique. (Cercle d’études numismatiques. 
Travaux 2), Bruxelles, 1966. 2e édition revue et augmentée, 1979. Les indications très 
brèves qui suivent chaque titre peuvent guider utilement celui qui est peu familiarisé 
avec la littérature numismatique. Le choix des titres rend très bien compte des 
problèmes débattus de l’histoire monétaire, ainsi, par exemple, du problème de l’or 
et de 1 expansion musulmane au haut moyen âge. Les chapitres consacrés aux
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Mérovingiens et Carolingiens ainsi qu’à la France médiévale indiquent les ouvrages 
essentiels pour notre sujet.

Une bibliographie commentée plus détaillée se trouve dans les »Rapports« des 

Congrès internationaux de numismatique. Parmi ceux-ci il faut signaler surtout les 
rapports bibliographiques suivants:

Ph. Grierson, Report on médiéval numismatics, dans: Congrès international de 
numismatique, Paris 6-11 juillet 1953, t. I Rapports, Paris, 1953, p. 55-101, qui 
concerne les publications depuis 1930 et qui embrasse toute l’époque du VIe au XVe 
siècle.

Dans la suite, cette période a été traitée par plusieurs rapporteurs, ainsi au congrès 
de Rome, en 1961:

Peter Berghaus, Die frühmittelalterliche Numismatik, dans: Congresso internaziona- 
le di numismatica, Roma 11-16 settembre 1961, vol. 1 Relazioni, Roma, 1961, 
p. 213-232, et

J. Yvon, France, Italie et Orient Latin, ib., p. 337-348.

A Copenhague, en 1967:

J. Lafaurie, Migrations des peuples et haut moyen âge en Occident, dans: 
International Numismatic Commission, Copenhagen, 1967, A Survey of Numismatic 
Research 1960-65, II: Médiéval and Oriental Numismatics, ed. by K. Skaare and 

G.C. Miles, Copenhagen, 1967, p. 13-51, et

J. Yvon, France, Italie et Orient Latin, ib., p. 216 ss.

Puis, à New York, en 1973:

J. Lafaurie, Migrations des peuples et haut moyen âge en Occident. Numismatique 
du haut moyen âge Ve-Xe siècles, dans: International Numismatic Commission, New 
York, 1973. A Survey of Numismatic Research 1966-1971, II: Médiéval and Oriental 

Numismatics, ed. by J. Yvon and H.W.M. Brown, New York, 1973, p. 22-43, et

F. Dumas, France, ib., p. 44-62.

Enfin, à Berne, en 1979:

F. Dumas, Flaut moyen âge, dans: International Numismatic Commission, Berne, 
1979. A Survey of Numismatic Research 1972-1977, ed. by R. Carson, P. Berghaus, 

N. Lowick, Berne 1979, p. 236-244 et

J. Duplessy, France, ib., p. 291-301.

Pour la période du haut moyen âge, et pour les régions de l’Est de la France, il 
convient de signaler aussi la bibliographie commentée d’Elisabeth Nau, Numismatik 
und Geldgeschichte, dans: Blätter für deutsche Landesgeschichte, 105, 1969, 

p. 260-303 (pour les publications de 1947 à 1968) et ib. 109, 1973, p. 419-442.

15



4. Ouvrages de référence, dictionnaires et revues numismatiques

Dépassant de beaucoup le cadre chronologique et spatial de notre sujet, les grands 
ouvrages généraux sur la numismatique ainsi que les moyens de recherche comme les 
dictionnaires, encyclopédies, glossaires et revues spécialisées sont néanmoins 
indispensables à toute recherche sur l’histoire de la monnaie de la France médiévale.

a. Ouvrages de référence

Deux excellents ouvrages de référence comportent des chapitres essentiels pour notre 

sujet:

A. Engel et R. Serrure, Traité de numismatique du moyen âge, 3 vol., Paris, 
1891-1905. Largement illustré, il donne des renseignements descriptifs très détaillés. 
Accompagné de notes bibliographiques, il offre aussi d’utiles indications historiques.

A. Luschin von Ebengreuth, Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des 
Mittelalters und der neueren Zeit, 2e éd. Munich et Berlin, 1926, expose d’une façon 
concise tous les aspects du sujet. Une très large part du texte est consacrée au moyen 
âge. La partie qui traite de l’histoire monétaire comprend, en dehors d’utiles 
définitions des termes techniques, plusieurs paragraphes mettant en relief les 
relations entre la monnaie et les institutions juridiques. Le monnayage médiéval est 
considéré ainsi comme un signe du pouvoir politique. Une très bonne bibliographie 
critique à la fin de chaque paragraphe permet facilement de les approfondir.

Plus récemment,

Ph. Grierson, Monnaies du moyen âge. Fribourg, Suisse, 1976 (L’univers des 
monnaies), embrasse l’ensemble de la question d’une façon chronologique.

b. Dictionnaires et encyclopédies

A part les dictionnaires des monnaies, utiles pour une consultation rapide à propos de 
tel ou tel nom de monnaie, tels que

E. Martinori, La Moneta, Rome, 1915,

A.R. Frey, Dictionary of numismatic names, New York, 1947,

R. Sédillot, Toutes les monnaies du monde. Dictionnaire des changes, Paris, 1955, 

1 encyclopédie spécialisée la plus complète et la plus sûre est toujours:

F. von Schrötter (éd.), Wörterbuch der Münzkunde, Berlin-Leipzig, 1930.
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c. Revues numismatiques

Parmi les 320 titres que relève la Bibliographie d’ E.E. Clain-Stefanelli (cf. 3b, 
p. 7-23 nos 104-424) ne signalons que ceux qui se rapportent de plus près à notre sujet 
et qui sont encore en cours de publication.

Revues françaises:

Revue numismatique, vol 1 ss., Paris, 1836 ss. Outre les articles de fonds et les 
comptes-rendus, elle comprend notamment un relevé des trouvailles de trésors.

Le Bulletin de la Société française de numismatique, vol. 1 ss., Paris, 1946 ss. publie 
les procès-verbaux de la Société, signale les trouvailles de trésors et donne de courts 
articles sur des pièces ou des thèmes numismatiques particuliers.

Revues étrangères:

Revue belge de numismatique, vol. 1 ss., Tirlemont et depuis le vol. 3, Bruxelles, 
1842 ss.

Bulletin du cercle d’études numismatiques, vol. 1 ss., Bruxelles, 1964 ss. 

Hamburger Beiträge zur Numismatik, vol. 1 ss, Hambourg, 1947 ss.

Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, vol. 1 ss., Munich, 1949 ss.

Revue suisse de numismatique, vol. 1 ss., Genève, 1891-1924; Berne, 1925 ss. 

Rivista italiana de numismática, vol. 1 ss., Milan, 1888.

Numisma, vol. 1 ss., Madrid, 1951 ss.

5. Numismatique et histoire monétaire de la France médiévale

L’instrument de travail indispensable et la meilleure introduction à tous les problèmes 

posés par la monnaie française médiévale reste:

A. Blanchet et A. Dieudonné, Manuel de numismatique française, 4 vol., Paris, 

1912-1936.

E Monnaies frappées en Gaule depuis les origines jusqu'à Hugues Capet, Paris, 

1912, par A. Blanchet.
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II. Monnaies royales françaises depuis Hugues Capet jusqu’à la Révolution, Paris, 

1916, par A. Dieudonné.
III. Médailles, jetons, méreaux, Paris, 1930, par A. Blanchet.
IV. Monnaies féodales françaises, Paris, 1936, par A. Dieudonné.

On trouve dans ces volumes, en dehors d’une bibliographie détaillée, des 

renseignements précis sur tous les aspects de notre sujet, notamment, au t. IV, un très 
bon aperçu sur le monnayage féodal dans les limites de la France actuelle. Les notices 

sont groupées selon les anciennes régions, ce qui facilite beaucoup les recherches du 

médiéviste.

Pour compléter les indications bibliographiques sur la France fournies par Blanchet- 

Dieudonné, on peut utilement recourir à

A. Engel et R. Serrure, Répertoire des sources imprimées de la numismatique 

française, 2 vol. et supplément, Paris, 1887-89

et aux tables de la Revue numismatique (1908, 1919, 1957).

Pour les périodes mérovingienne, carolingienne et féodale voici les ouvrages 

fondamentaux qui contiennent notamment une description complète du monnayage 
de ces époques.

Epoque mérovingienne:

A. de Belfort, Description générale des monnaies mérovingiennes, 5 vol., Paris 
1892-95.

M. Prou, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale. Les 
monnaies mérovingiennes, Paris, 1892 (voir p. 35).

Epoque carolingienne:

E. Gariel, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, 2 vol., 
Strasbourg, 1883-84.

K.F. Morrison-H. Grunthal, Carolingian Coinage, New York, 1967 (Numismatic 
Notes and Monographs, 158).

M. Prou, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale. Les 
monnaies carolingiennes, Paris, 1896 (voir p. 35).

Monnaies royales du moyen âge classique et du bas moyen âge:

H. Hoffmann, Les monnaies de France depuis Hugues Capet jusqu’à Louis XVI, 
Paris, 1878, et
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J. Lafaurie, Les monnaies des rois de France. Vol. I, De Hugues Capet à Louis XII, 

Paris-Bâle, 1951.

A. Dieudonné, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale. Les 
monnaies capétiennes, vol. 1. De Hugues Capet à la réforme de Saint Louis, Paris, 

1932, vol. 2. De Louis IX (Saint Louis) à Louis XII, Paris, 1932 (voir p. 36).

Monnaies féodales:

F. Poey d’Avant, Les monnaies féodales de la France, 3 vol., Paris, 1858-62 et son 

complément indispensable:

E. Caron, Monnaies féodales françaises, Paris, 1882.

A côté de ces ouvrages qui font figure de »corpora« il faut indiquer, ici, un certain 
nombre d’études récentes, générales ou spécialisées, qui concernent soit une époque 

particulière de la numismatique et de l’histoire monétaire médiévales, soit notre sujet 

dans toute son extension.

Il est évident que cette liste d’ouvrages et d’articles ne peut pas et ne veut pas 
remplacer les bibliographies raisonnées et critiques indiquées plus haut. Elle ne veut 
que fournir aux lecteurs un choix de titres qui lui permette facilement de se mettre au 

courant de l’état de la recherche, et cela sur l’ensemble de la question. Aussi avons- 
nous adopté pour exposer ce choix bibliographique un classement chronologique 

simple - époque mérovingienne, carolingienne, royale et féodale, histoire monétaire 

générale du moyen âge.

Ajoutons que dans le même souci nous présentons les titres dans l’ordre de la date de 
parution. A côté des ouvrages fondamentaux figurent quelques articles qui par 

l’ampleur du sujet dont ils traitent ou par la synthèse qu’ils présentent sur tel ou tel 
sujet méritent plus particulièrement de retenir l’attention du lecteur. Grâce aux 

indications bibliographiques des ouvrages plus anciens dont ces études récentes sont 

généralement pourvues, il est facile de se mettre au courant de la recherche 

spécialisée.

Pour ces raisons, nous n’avons, sauf rares exceptions, retenu que des études parues 
après 1912/36, dates de parution de l’ouvrage fondamental de Blanchet-Dieudonné.

Epoque mérovingienne

J. Werner, Münzdatierte Austrasische Grabfunde, Berlin, 1935.

P. Le Gentilhomme, Mélanges de numismatique mérovingienne, Paris, 1940 

(réimpression d’articles parus dans la Revue numismatique 1936,1937,1938 et
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A. Dieudonné, Les monétaires mérovingiens, Bibl. de l’Ecole des Chartes 103,1942, 

p. 20-51.

P. Le Gentilhomme, Le monnayage et la circulation monétaire dans les royaumes 

barbares en Occident (Ve-VIIIe siècles), Revue numismatique 1943, p. 46-112; 1944, 

p. 13-59.

J. Werner, Waage und Geld in der Merowingerzeit, Sitzungsberichte der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften, Jg. 1954, Heft 1, Munich, 1954.

J. Lafaurie, Le trésor d’Escharen (Pays-Bas), Revue numismatique 1960, p. 153-210 

(Important pour la chronologie du monnayage mérovingien).

J. Werner, Fernhandel und Naturalwirtschaft im östlichen Merowingerreich nach 

archäologischen und numismatischen Zeugnissen, dans; Moneta e scambi nell’alto 

medioevo. Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo VIII, 21- 
27 aprile 1960, Spoleto, 1961, p. 557-618 et plus développé dans: 42. Bericht der 

Römisch-Germanischen Kommission, 1961, p. 307-346.

J. Lafaurie, Les routes commerciales indiquées par les trésors et trouvailles 
monétaires mérovingiens, dans: Moneta e scambi nell’alto medioevo. Settimane di 
studio . . . VIII, Spoleto, 1961, p. 231-311 (Avec catalogue provisoire de trouvail
les).

D. Claude, Zu Fragen der merowingischen Geldgeschichte, Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 48, 1961, p. 236-250.

J. Lafaurie, Monnaie en argent trouvée à Fleury-sur-Orne. Essai sur le monnayage 
d’argent Franc des Ve et VIe siècles. Essai de répertoire des trésors et trouvailles de 
monnaies d’argent frappées en Gaule et en Italie au cours de la deuxième moitié du 
Ve siècle, Annales de Normandie 14, 1964, p. 173-222.

P. Berghaus, Die merowingischen Münzstätten an Maas und Rhein, Revue belge de 
numismatique 113, 1967, p. 35-37.

J. Lafaurie, Panorama de la numismatique mérovingienne, Cercle d’études numisma- 
tiques, Bulletin 4, 1967, p. 41-51.

J. Lafaurie, Monnaies d’argent mérovingiennes des VIIe et VIIIe siècles, les trésors 
de Saint-Pierre-les-Etieux (Cher), Plassac (Gironde) et Nohanent (Puy-de-Dôme), 
Revue numismatique 1969, p. 98-220.

J. Lafaurie, Les trouvailles de monnaies des Visigots en Gaule, Actes du 94e Congrès 
national des Sociétés Savantes, Pau, 1969. Section d’Archéologie et d’histoire de l’art, 
Paris, 1971, p. 111-128.

J. Lafaurie, Monnaies mérovingiennes du Gévaudan, Club français de la médaille 
1973, p. 126-133.
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J. Lafaurie, Monnaies épiscopales de Limoges des VIIe et VIIIe siècles, Bulletin de 

la Société française de numismatique 1975, p. 778-782.

X. Barrai i Altet, La circulation des monnaies suèves et visigotiques, Munich, 1976 

(Beihefte der Francia, 4).

J. Lafaurie, Deniers de Saint-Martin et de Saint-Maurice de Tours frappés au VIIIe 

siècle, Bulletin de la Société française de numismatique 1976, p. 85-86.

J. Lafaurie, Eligius monetarius, Revue numismatique 1977, p. 111-151.

H.-K. Geiger, Die merowingischen Münzen in der Schweiz, Revue Suisse de 

numismatique 58, 1979, p. 83-178.

C. Brenot, Monnaies en cuivre du VIe siècle frappées à Marseille, dans: Mélanges de 
numismatique, d’archéologie et d’histoire offerts à J. Lafaurie, Paris, 1980, 

p. 181-188.

J.P. Callu, Pax et Libertas: une légende monétaire de Théodebert Ier, ib., 

p. 189-199.

J. Dubois, Numismatique mérovingienne et hagiographie, ib., p. 209-213.

M. Dhénin, Monnaies des Ve et VIe siècles des nécropoles de Vron (Somme) et de 

Hordain (Nord), ib., p. 201-207.

E. Felder, Zur Münzprägung der merowingischen Könige in Marseille, ib., 

p. 223-229.

C. Martin, Le trésor de Riaz: monnaies d’argent du VIe siècle, ib., p. 231-237.

S. Suchodolski, Les débuts du monnayage dans les royaumes barbares, ib., 

P- 249-256.

J. Werner, Arbaldo (Haribaldus) ein merowingischer vir inluster aus der Provence?, 

ib., p. 257-263.

Epoque carolingienne

J. Lafaurie, Le trésor monétaire du Puy (Haute-Loire). Contribution à 1 étude de la 

monnaie de la fin du Xe siècle, Revue numismatique 1952, p. 59-169.

K. F. Morrison, Numismatics and Carolingian trade: a critique of the evidence, 

Spéculum 18, 1963, p. 403-432.

Ph. Grierson, Money and coinage under Charlemagne, dans: Karl der Grosse. 
Lebenswerk und Nachleben, Vol. I: Persönlichkeit und Geschichte, éd. W. Braun

fels, Düsseldorf, 1965, p. 501-536.
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H.H. Völckers, Karolingische Münzfunde der Frühzeit (751-800), Pippin, Karlmann, 

Karl der Grosse (I und II Münzperiode), Abh. der Akademie der Wissenschaften in 

Göttingen. Phil.-Hist. Klasse, Dritte Folge n° 61, Göttingen, 1%5.

J. Lafaurie, Deux trésors monétaires carolingiens: Saumeray (Eure-et-Loir), Rennes 
(Ille-et-Vilaine), Revue numismatique 1965, p. 262-305.

P. Volz, Königliche Münzhoheit und Münzprivilegien im karolingischen Reich und 
die Entwicklung in der sächsischen und fränkischen Zeit, Dissertation, Heidelberg, 
1967.

J. Lafaurie, Numismatique: Des Carolingiens aux Capétiens, Cahiers de Civilisation 
Médiévale 13, 1970, p. 117-137.

F. Dumas-Dubourg, Le trésor de Fécamp et le monnayage en Francie occidentale 
pendant la seconde moitié du Xe siècle, Paris, 1971.

M. van Rey, Die Münzprägung Karls des Kahlen und die westfränkische 

Königslandschaft, dans: Die Stadt in der Europäischen Geschichte, Festschrift Edith 
Ennen, Bonn, 1972, p. 153-184.

J. Lafaurie, Numismatique: Des Mérovingiens aux Carolingiens. Les monnaies de 
Pépin le Bref, Francia 2, 1974, p. 26-48.

R. Kaiser, Karls des Kahlen Münzprivileg für Besançon vom 1. November 871. Eine 

Gelehrtenfälschung des 17. Jahrhunderts, Revue Suisse de numismatique 55, 1976, 
p. 179-201.

J. Lafaurie, Moneta palatina. Avec catalogue des monnaies frappées par les ateliers 
des palais, Francia 4, 1976, p. 59-87.

F. Dumas, Les monnaies de Raoul, roi de France (923-936), dans: Mélanges de 
numismatique, d’archéologie et d’histoire offerts à J. Lafaurie Paris, 1980, 
p. 215-222.

Monnaies royales

L. Borrelli de Serres, Les variations monétaires sous Philippe le Bel et les sources de 
leur histoire, Gazette numismatique française 5, 1901, p. 245-367; 6, 1902, p. 9-67.

A. Landry, Essai économique sur les mutations des monnaies dans l’ancienne France 
de Philippe le Bel à Charles VII, Paris, 1910.

E. Stampe, Das Zahlkraftrecht in den Königsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547, 
Berlin, 1930.
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J. Bailhache, Chambre et Cour des Monnaies (XIVe, XVe et XVIe siècles). Aperçu 

historique, Revue numismatique 1934, p. 63-99, 175-197; 1935, p. 67-89; 1936, 

p. 157-179, 327-345.

A. Dieudonné, Denier parisis et denier tournois. De l’emploi de ces appellations 

dans les textes, Le Moyen Age 49, 1939, p. 17-30.

A. Grunzweig, Les incidences internationales des mutations monétaires de Philippe 

le Bel, Le Moyen Age 59, 1953, p. 117-172.

T. Bisson, A propos d’un registre municipal de Narbonne. Notes sur la chronologie 
des ordonnances monétaires de Louis IX (1263/1265), Annales du Midi 72, 1960, 

p. 83-88.

J.B. Giard, La Monnaie de Saint-Quentin au temps de Charles VI et de Charles VII 

(1385-vers 1447), Positions des thèses de l'Ecole des Chartes 1960.

F. Dumas, A propos de l’atelier royal de Dijon. Aperçu sur la politique monétaire 
des ducs de Bourgogne Jean Sans Peur et Philippe le Bon, Annales de Bourgogne 34,

1962, p. 5-48.

R. Favreau, Les Changeurs du royaume sous le règne de Louis XI, Bibliothèque de 

l’Ecole des Chartes 122, 1964, p. 216-251.

M. Rey, Le Domaine du roi et les finances extraordinaires sous Charles VI, 1388 
1413, Paris, 1965 (Bibliothèque Générale de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, VIe 

section).

R. Cazelles, Quelques réflexions à propos des mutations de la monnaie royale 

française, 1295-1360, Le Moyen Age 72, 1966, p. 83-105, 251-278.

J. Lafaurie, Le gros tournois en France, Numismaticky Sbornik 1973, p. 49-64.

A. Guéreau, L’atelier monétaire royal de Mâcon (1239-1421), Annales, Economies, 

Sociétés, Civilisations 29, 1974, p. 369-392.

Monnaies féodales

P. Le Gentilhomme, L’institution des monnoyers du Serment d’Empire dans le 

royaume d’Arles et de Vienne et ses filiales en France de 1343 à 1541, Positions des 

Thèses, Ecole des Chartes 1931, p. 141-155.

A. Dieudonné, Le Melgorien. Exemple de variations de monnaie médiévale, Revue 

Numismatique 1932, p. 31-36.

J. Lhéritier, De la succession des monnaies de compte en Lorraine, Revue 
Numismatique 1937, p. 85-126, 245-284; 1938, p. 65-88; 191-243; 1939, p. 89-127.
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P. Prieur, Les ateliers monétaires de Ste-Ménéhould et de Châlons-sur-Marne, 

Revue Numismatique 1945, p. 115-163.

L. Musset, Les relations extérieures de la Normandie du IXe au XIe siècle, d après 
quelques trouvailles monétaires, Annales de Normandie 4, 1954, p. 31-38.

H. Rolland, Monnaies des comtes de Provence, XIIe-XVe siècles, Paris, 1956.

J. Richard, La Monnaie de Chalon au Moyen-Age, Mémoires de la Société d’Histoire 

et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône 34, 1956, p. 57-68.

H.J. Légier, L’Eglise et l’économie médiévale: la monnaie ecclésiastique de Lyon, 
Annales: Economies, Sociétés, Civilisations 12, 1957, p. 561-572 (critiqué par 
E. Perroy et E. Fournial, Réalités monétaires et réalités économiques, ibid., 13, 

1958, p. 533-540).

P.J. Capra, Recherches sur la valeur des monnaies dans le Bordelais au temps de la 
lieutenance du Prince Noir (1354-1357), Bull, philol. et hist. du Comité des travaux 

historiques et scientifiques 1957, p. 471-563.

J. Ducasse, Le monnayage anglo-gascon d’Edouard Ier, Revue historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde t. 6, 1957.

M. Rey, La Monnaie estevenante des origines à la fin du XIVe siècle, Mémoires de 

la Société d’émulation du Doubs 1958, p. 35 ss.

E. Perroy, Le »décrochage« des monnaies au temps des mutations. Le cas du viennois 
faible en 1303-1308, Le Moyen Age 1958, p. 437M48.

E. Fournial, Monnaie de Lyon et monnaie de Vienne: la circulation monétaire en 
Lyonnais et en Forez au XIIIe siècle, Cahiers d’histoire publiés par les Universités de 
Clermont, Lyon, Grenoble 4, 1959, p. 103-130.

D. Nony, La monnaie arnaudine: essai de numismatique, Annales du Midi 71, 1959, 
p. 5-20.

M. Lang, Le Cabinet numismatique de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg, Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 1960, p. 129-142.

M. Castaing-Sicard, Monnaies féodales et circulation monétaire en Languedoc (Xe- 
XIIIe siècles), Toulouse, 1961 (Cahiers de l’association Marc Bloch de Toulouse).

F. Vercauteren, Monnaie et circulation monétaire en Belgique et dans le nord de la 
France du VIe au XIe siècle, Moneta e scambi nell’alto medioevo. Settimane di studio 
del centro italiano di studi sull’alto medioevo. VIII, Spoleto, 1961, p. 279-311.

J. Choux, Le fonctionnement d’un petit atelier monétaire au Moyen-Age: la monnaie 
de Toul, Bulletin de la société lorraine des études locales dans l’enseignement public, 
nouv. sér. n° 16, oct.-déc. 1961, p. 17-23.
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F. Dumas-Dubourg, A propos de l’atelier royal de Dijon: aperçus sur la politique des 
ducs de Bourgogne Jean sans Peur et Philippe le Bon, Annales de Bourgogne 34,

1962, p. 5-45.

F. Dumas, Monnaies féodales, Revue Numismatique 1963, p. 86-97.

C. Richebé, Les monnaies féodales d’Artois du Xe au début du XIVe siècle, Paris,

1963.

J. Lafaurie, La monnaie bordelaise du Haut Moyen Age, dans: C. Higounet, 

Bordeaux pendant le Haut Moyen Age, Bordeaux, 1963, p. 295-325.

P. Gras, A propos d’études récentes: les monnaies des ducs capétiens de Bourgogne, 

Annales de Bourgogne 36, 1964, p. 44-48.

F. Dumas, Les monnaies d’Eudes IV de Bourgogne (1315-1349), Annales de 

Bourgogne 1966, p. 257-275.

E. Fournial, Les villes et l’économie d’échange en Forez aux XIIIe et XIVe siècles, 

Paris, 1967.

P. Capra, L’histoire monétaire de l’Aquitaine anglo-gasconne du temps du Prince 
Noir (1354-1372), Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Bordeaux 64, 

1968, p. 93-151.

M. Hoc, Histoire monétaire de Tournai, Bruxelles, 1970.

H. Frère, Le denier (du Xe au XIIIe siècle), Louvain, 1973 (Université catholique de 
Louvain. Institut supérieur d’archéologie et d’histoire de l’art, Séminaire de 

Numismatique).

F. Dumas, Le début de l’époque féodale en France d’après les monnaies, Bulletin du 

Cercle d’études numismatiques 10, 1973, p. 65-77.

J. Ghyssens, Le monnayage d’argent en Flandre, Hainaut et Brabant au début de la 

guerre de Cent Ans, Revue belge de numismatique 120, 1974, p. 109-191.

M. Dhénin, Les monnaies des vicomtes de Limoges (XIIIe-XIVe siècles). Bulletin de 
la Société archéologique et historique du Limousin 104, 1977, p. 91-104, et Bulletin 

de la Société française de Numismatique 30, 1975, p. 788-791.

G. Cabourdin, Les ducs de Lorraine et la monnaie (1480-1635), Annales de 1 Est 

1975, p. 3-44.

P• Capra, Pour une histoire de la monnaie anglo-gasconne, Annales du Midi 87,1975, 

p. 405-430.

R. Kaiser, Münzprivilegien und bischöfliche Münzprägung in Frankreich. Deutsch
land und Burgund im 9.-12. Jahrhundert, Vierteljahrschrift für Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte 63, 1976, p. 289-338.
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F. Dumas, Les monnaies normandes, Xe-XIIe siècles, avec un répertoire des 

trouvailles, Revue numismatique 1979.

R. Kaiser, Bischofsherrschaft zwischen Königtum und Fürstenmacht. Studien zur 
bischöflichen Stadtherrschaft im westfränkisch-französischen Reich im frühen und 
hohen Mittelalter, Bonn 1981 (Pariser Historische Studien, 17), sur le monnayage 
épiscopal.

Histoire monétaire du moyen âge:

A. Evans, Some coinage Systems of the 14th century, Journal of Economie and 
Business History 3, 1931, p. 481-496.

H. Van Werveke, Monnaies, lingots ou marchandises? Les instruments d’échange au 
XIe et au XIIe siècle, Annales d’histoire économique et sociale 4, 1932, 
p. 452-468.

E. Sayous, L’origine de la lettre de change, les procédés de crédit et de paiement dans 
les pays chrétiens de la Méditerranée occidentale entre le milieu du XIIe et le XIIIe 
siècle, Paris, 1933.

H. Van Werveke, Monnaie de compte et monnaie réelle, Revue belge de philologie 
et d’histoire 13, 1934, p. 123-152.

A. Blanchet, Les rapports entre les dépôts monétaires et les événements militaires, 
politiques et économiques, Revue numismatique 1936, p. 205-270.

M. Lombard, Les bases monétaires d’une suprématie économique: l’or musulman du 
VIIe au XIIe siècle, Annales: Economies, Sociétés, Civilisations 2, 1947, p. 143-160.

G.L. Lesage, La circulation monétaire en France dans la seconde moitié du XVe 
siècle, Annales: Economies, Sociétés, Civilisations 3, 1948, p. 304-316.

R.S. Lopez, Continuité e adattamento nel medio evo: un millennio di storia delle 
associazioni di monetieri nell’Europa méridionale, dans: Studi in onore di Gino 
Luzzatto, Milan, 1949, p. 74, p. 74-117.

G. Duby, Economie domaniale et économie monétaire: le budget de l’abbaye de 

Cluny entre 1080 et 1155, Annales: Economies, Sociétés, Civilisations 7, 1952, 
p. 255-271.

R 1̂43°PeZ’ M ariSt°CraCy °f money in the ear'y middle ages- Spéculum 28, 1953,

E. Perroy, Encore Mahomet et Charlemagne, Revue historique 202, 1954, 
p. 232-238.
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Ph. Grierson, Carolingian Europe and the Arabs: the myth of the mancus, Revue 
belge de philologie et d’histoire 32, 1954, p. 1059-1074.

M. Bloch, Esquisse d’une histoire monétaire de l’Europe, Paris, 1954 (Cahiers des 

Annales 9).

F.J. Himly, Y a-t-il emprise musulmane sur l’économie des états européens du VIIIe 

au XIIe siècle, Revue suisse d’histoire 5, 1955, p. 31-81.

J. Duplessy, La circulation des monnaies arabes en Europe occidentale du VIIIe au 

XIIIe siècle, Revue numismatique 1956, p. 101-164.

F.C. Spooner, L’Economie mondiale et les frappes monétaires en France 1493-1680, 

Paris, 1956.

C.M. Cipolla, Money, prices and civilization in the mediterranean world, fifth to 

seventeenth century, Cincinnati, 1956.

N. T. Bisson, Coinages and royal policy in Languedoc during the reign of Saint Louis, 

Speculum 32, 1957, p. 443-469.

F.B. Pegolotti, La Pratica della Mercatura. Ed. A. Evans. Cambridge (Mass.), 1936; 
cf. Ph. Grierson, The coin list of Pegolotti, dans: Studi in onore di Armando Sapori, 

Milan, 1957, I, p. 483-492.

Ph. Grierson, La fonction sociale de la monnaie aux VIIe-VIIIe siècles. Moneta e 
scambi nell’alto medioevo. Settimane di studio del centro italiano di studi sull alto 

medioevo VIII, 21-27 aprile 1960, Spoleto, 1961, p. 341-362.

F. Vercauteren, Monnaie et circulation monétaire en Belgique et dans le Nord de la 

France du VIe au XIe siècle, ib., p. 279-311.

S. Bolin, Mohammed, Charlemagne and Ruric, Scandinavian Economie History 

Review 1, 1953, p. 5-39.

H.A. Miskimin, Le problème de l’argent au Moyen-Age, Annales: Economies, 

Sociétés, Civilisations 17, 1962, p. 1125-1128.

C.M. Cipolla, Currency depreciation in medieval Europe, Economic History 

Review 15, 1963, p. 413-422.

H.A. Miskimin, Money, prices and foreign exchange in fourteenth century France, 

London, Yale University Press, 1963.

C. Cahen, Quelques problèmes concernant l’expansion économique musulmane au 
haut moyen âge, dans: L’occidente e l’Islam nell’alto medioevo, Settimane di studio 
del centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1965, p. 391—432 (et la 

discussion, p. 487 ss).

J- Favier, Les finances pontificales à l’époque du Grand Schisme d Occident 1378- 

1409, Paris, 1966.
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J. Ibanes, La doctrine de l’Eglise et les réalités économiques du XIIIe siècle. 

L’intérêt, les prix et la monnaie, Paris, 1967.

D.M. Metcalf, J.M. Merrick, L.K. Hamblin, Studies in the Composition of Early 
Medieval Coins, Minerva Numismatic Handbooks N° 3, Newcastle-upon-Tyne, 1968.

R. De Roover, Le marché monétaire au Moyen Age et au début des temps modernes. 

Problèmes et méthodes, Revue historique 244, 1970, p. 540 ss.

A. Chédeville, Le rôle de la monnaie et l’apparition du crédit dans les pays de l’Ouest 

de la France (XIe-XIIIe siècles), Cahiers de civilisation médiévale 17, 1974, 
p. 305-325.

Ph. Wolff, The significance of the feudal period in the monetary history of Europe, 

dans: Essays in Honor of J.R. Strayer, 1976, p. 77-85.

A. Chédeville, Recherches sur la circulation de l’or en Europe occidentale du Xe à la 

fin du XIIe siècle, d’après les cens dus au Saint-Siège, Le Moyen Age 83, 1977, 
p. 413-443.

6. Recueils de sources écrites concernant la numismatique et 
l’histoire monétaire

Les sources écrites qui on trait, de près ou de loin, à la monnaie sont rares sinon 
inexistantes pour le très haut moyen âge, mais abondent depuis les XIIe/XIIIe siècles. 
En plus, elles concernent les aspects les plus variés de l’histoire monétaire: frappe, 
émissions, forme des pièces, équivalences ou prix. Chaque acte de vente mentionnant 
un mode de paiement devient par là un document d’histoire monétaire. Ceci explique 
que des recueils exhaustifs, comparables aux corpora pour les monnaies, n’existent 

pas et ne peuvent pas exister pour les sources écrites. Tous les ouvrages qui 
répertorient ou reproduisent les sources écrites de l’histoire monétaire se limitent 
donc à donner un choix de textes que l’on peut aisément compléter en puisant dans 
les fonds d’archives ou en scrutant les textes déjà publiés, mais non encore exploités 
pour 1 histoire monétaire. Tenant compte de cette réserve, on peut utiliser les 
ouvrages suivants.

A. Engel et R. Serrure, Répertoire des sources imprimées de la Numismatique 
française, 2 vol. et supplément, Paris, 1887-89. L’ouvrage renvoie (notamment t. IL 
p. 431 nos 6394 ss.) aux ordonnances, arrêts, tarifs et autres documents officiels. Il 
concerne cependant plutôt le bas moyen âge et l’époque moderne.

Le point de vue restreint du monnayage royal est adopté par
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F. de Saulcy, Recueil de documents relatifs à l’histoire des monnaies frappées par les 

rois de France depuis Philippe II jusqu’à François 1«, 4 vol., Paris, 1879-1892. Parmi 
ces textes puisés principalement dans les fonds des Archives Nationales, de la 

Bibliothèque Nationale et de la Bibliothèque de la Sorbonne, figurent des privilèges, 

des ordonnances, des tables d’équivalence, des listes d’émissions etc. . . . C’est une 

mine pour l’histoire monétaire du bas moyen âge.

Pour les règlements royaux qui concernent la monnaie, il faut recourir à la 

monumentale publication des

Ordonnances des rois de France, 21 vol., Paris, 1723-1849. Grâce à la Table 

alphabétique de J.M. Pardessus (Paris, 1847), les ordonnances sur la Cour des 
monnaies, les monnayeurs et changeurs et les monnaies en général sont faciles à 

retrouver.

Nombre de documents écrits sont publiés comme pièces justificatives dans les 

monographies ou dans les introductions aux grands catalogues; surtout ceux des 
monnaies de la Bibliothèque Nationale de Prou (1892, 1896) et de Dieudonné (1923, 

1932).

Le seul recueil commode qui rassemble un choix de textes allant des lois nationales 

du Ve siècle aux traités ou règlements des environs de 1500 et qui illustre tous les 

aspects du sujet est celui de

W. Jesse, Quellenbuch zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters, Halle 1924. 

Cf. pour la Provence: Bautier-Sornay (V.p. 66).

7. Histoire monétaire régionale et locale. Moyens de documentation

Depuis l’éclatement du monnayage royal carolingien au Xe siècle, la numismatique 

l’histoire monétaire, en France, deviennent, elles aussi, régionales voire oca es. 
difficultés qui résultent de cette diversification pour la recherche istorique s 
évidentes. Ce n’est pas par hasard que le catalogue des monnaies eo a es e a 

Bibliothèque Nationale n’existe pas encore.

Grâce au tome IV du Manuel de numismatique française d A. Dieudonné (193 ) q ' 

traite des monnaies féodales, il est néanmoins possible de se renseigner rapi 

sur les monnaies régionales et locales et de s en procurer une bib îograp 
Pour plus ample information, il faut consulter les grands recueils e

R- de Lasteyrie, Bibliographie générale des travaux historiques et archéo g q 

publiés par les Sociétés savantes de la France, 6 vol., Paris, 18 

et de
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R. Gandilhon et Ch. Samaran, Bibliographie générale des travaux historiques et 
archéologiques publiés par les Sociétés savantes de la France, Période 1910-40,5 vol., 

Paris, 1944-1961.

Quelques revues d’histoire régionale contenant des recensements et indications 

bibliograhiques annuelles relèvent aussi la littérature numismatique régionale, 

notamment

Annales du Midi, t.l ss., Toulouse, 1889 ss.

Annales de Normandie, t.l ss., Caen, 1951 ss.

Annales de Bourgogne, t.l ss., Dijon, 1929 ss.

Annales de l’Est, t.l ss., Nancy, 1887 ss.

Annales de Bretagne, t.l ss., Rennes, 1886 ss.

Revue du Nord, t.l ss., Lille, 1910 ss.

Les principaux ouvrages et articles sur la numismatique et l’histoire monétaire 

régionale sont signalés également dans la

Revue numismatique, dans la
Bibliographie annuelle de l’histoire de France
et dans les rapports du Congrès international numismatique.

8. Les monnaies - objets de commerce

Faits avant tout pour les collectionneurs, les catalogues de vente de monnaies édités 
à l’occasion de la vente de collections privées ou publiques présentent un intérêt 
certain s’ils portent sur des collections spécialement consacrées à telle ou telle période 
du moyen âge ou sur une seule région. Souvent ces catalogues très bien illustrés et 

accompagnés de toutes les références critiques souhaitables dépassent de loin les 
catalogues des musées.

Pour les catalogues antérieurs à 1900, le chercheur dispose d’une bibliographie 
excellente:

F. Lugt, Répertoire des catalogues des ventes publiques intéressant l’art et la 
curiosité, 3 vol. La Haye, 1938, 1953, 1964.

Philip Grierson, lui, recense dans sa Bibliographie numismatique (cf. p. 14), les 
catalogues principaux concernant la numismatique française.
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A titre d'exemples, nous présentons un choix de catalogues retenus pour leur 
importance quant à la numismatique médiévale. Nous indiquons les noms du 

propriétaire de la collection, sa composition, le nom du marchand et la date de la 

vente (le lieu de celle-ci étant toujours Paris, sauf indication contraire).

E. Caron, (gr., rom., franç., féod.), Feuardent, 18. 10. 1911.

»Collection importante de monnaies mérovingiennes« et autres, Münzen u. 

Medaillen VIII, Bâle, 8. 12. 1949.

Collection de monnaies françaises, Hoffmann, 6. 2. 1868 (Coll. Colson, A.).

J. Florange, (monnaies de Lorraine), Ciani, 13. 12. 1937.

E. Gariel, (carol., royal), Hoffmann, 27. 4. 1885.

M. de Marcheville, Catalogue de monnaies françaises

I (22. 11. 1927), roy. 987-1487;
II (21. 5. 1928), roy. 1497-1547;

Florange-Ciani, 1927/8.

Vente H. M(eyer) (mérov., carol., roy., féod.), Rollin et Feuardent, 16. 5. 1902 

(indispensable pour les monnaies carol. et féod.).

H. Rolland, cf. Monnaies françaises, Etude d’après le Cabinet numismatique de 

M. Georges Motte de Roubaix, Mâcon, 1932. Vente = Bourgey, 11. 12. 1951.

F. Poey d’Avant, (féod.), Bonnefond de Lavialle, 12. 12. 1853, et catalogue plus 

complet par l’auteur, Fontenay-Vendée, 1853.

Ponton d’Amécourt, Vte de, (mérov.), Rollin et Feuardent, 9. 6. 1890.

P.C. Robert, (Lorraine), Rollin et Feuardent, 29. 3. 1886. (La collection la plus 

complète de cette région, indispensable).

J. Rousseau, (féod.), Rollin et Feuardent, 25. 2. 1851.

Il est bon de savoir, enfin, qu’actuellement toutes les grandes maisons de commerce 
des monnaies éditent, plus ou moins régulièrement, des catalogues de vente d une 
qualité très soignée et avec toutes les références souhaitables. Nous donnons ici, par 
ordre alphabétique, les noms et adresses de quelques marchands de monnaies a Pans 
et à l’étranger (sur les places où l’on trouve beaucoup de monnaies françaises), e 
lecteur pourra ainsi se procurer facilement les catalogues qui 1 intéressent. Nous 

indiquons par un astérisque les maisons particulièrement importantes.

*Em. Bourgey, 7 rue Drouot, 75009 Paris

Bred-Numismatique, Jacques Bonvallet, 64 rue de Richelieu, 75002 Paris 

Burgau Claude, 3 rue du 4 Septembre, 75002 Paris
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*Monsieur Herbert A. Cahn, Monnaies et Médailles SA., Malzgasse 25, CH 4002 

Bâle

*Banque Leu SA. Département numismatique, 32 rue de la gare, CH 8022 Zurich, 

M. Mildenberg

Monnaies et Médailles Jacques Schulman B.V., Keizersgracht 448, Amsterdam 

(Pays-Bas)

Etienne Page, 16 rue Milton, 75009 Paris

Patrice de la Perrière, 4 rue des Mariniers, 75014 Paris

"Maison Platt, Ancienne Maison Serrure, 49 rue de Richelieu, 75001 Paris, Michel 

Kampmann

*B.A. Seaby, Andley House, 11 Margaret Street, London W 1 N8 AT 

Claude Silberstein, 39 rue Vivienne, 75002 Paris 

"Spink, King Street »St. James’s«, London SW 1 

Frank Sternberg, 84 Bahnhofstrasse, CH 8001 Zurich

*Jean Vinchon Numismatique, F. Berthelot et A. Guyonnet, 77 rue de Richelieu, 

75002 Paris

Les activités des sociétés de numismatique débordent de beaucoup la numismatique 

médiévale, voici cependant les principales:

Société française de numismatique (S.F.N.), 58 rue de Richelieu, 75002 Paris

Société d’études numismatiques et archéologiques (SENA), 3 rue des Arts, 92100 
Boulogne

Le Cercle lyonnais de numismatique, 2 rue d’Oran, 69000 Lyon

Cercle Bertrand Andrieu, Hôtel des sociétés savantes, 71 rue du Loup, 33000 
Bordeaux

Cercle  numismatique  d’Alsace  (Pr. J. Schwartz),  Bibliothèque  nationale 

universitaire, place de la République, 67000 Strasbourg

Le collectionneur, lui, aura aussi intérêt à feuilleter les bulletins et périodiques 
spécialisés tels que

Numismatique et change, l’actualité monétaire et numismatique (mensuel français de 
la monnaie de collection), Louppy-sur-Chée, 55000 Bar-le-Duc

Club français de la médaille, 11 quai Conti, 75006 Paris
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IIe partie. Les collections publiques

Actuellement, il n’existe pas de liste exhaustive des collections publiques françaises 
contenant des monnaies médiévales. Avant la première guerre mondiale, Adrien 

Blanchet avait donné une liste des collections numismatiques dans les Procès- 
Verbaux des Séances de la Société française de Numismatique (Revue numismatique 
4e série, t.5, 1901, p. XVIII-LIX), énumérant en tout environ 180 collections. 
Pratiquement, les mêmes collections sont recensées par F. et E. Gnecchi, Guida 

numismatica universale, Milan, 4e édition, 1903.

Après la deuxième guerre mondiale, la tentative d'A. Blanchet a été renouvelée par 
le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale. Julien Cain, dans son rapport 
sur la Bibliothèque Nationale pendant les années 1952 à 1955, Paris, 1958, p. 205, fait 
état d’un inventaire des dépôts de province comprenant deux fichiers, l’un sur les 

musées classés par villes (2.000 fiches), l’autre sur les collections privées (2.000 fi
ches). La prospection méthodique et le dépouillement des dépôts en province avait 
pour but d’établir un guide des collections publiques, avec énumération sommaire du 
contenu et repérage des fonds spéciaux. Ce vaste programme de recensement n’a pu 

être mené à son terme.

Pour connaître les collections publiques des musées, des bibliothèques publiques ou 

de quelques institutions comme les sociétés savantes, le chercheur doit recourir aux 

grands répertoires, en particulier au

Répertoire des musées de France et de la communauté. Institut pédagogique 
national, Paris. Etabli par Germaine Barnaud, Paris 1959, qui donne des 
renseignements précis sur l’histoire, les fonds, l’organisation et les publications de 
chaque musée et qui ne manque pas de signaler, le cas échéant, 1 existence d un 

médaillier.

Deux guides des musées, qui ne donnent qu’un choix, signalent cependant les

collections:
Guide des musées de France (avec la collaboration d’Edith de Bonnafos), Fribourg, 
Paris, 1970, 
et

E. Braun, Muséums of the world, Museen der Welt, a directory of 17.000 muséums 

in 148 countries, including a subject index, Munich 1973. (3rd ed. 1981).

Les collections conservées dans les bibliothèques sont recensées par le

Répertoire des bibliothèques et organismes de documentation, publié par la direction 

des bibliothèques et de la lecture publique, Paris, 1971, Supplément, Paris, 1973.

Pour les collections conservées par les Sociétés savantes, il faut consulter la.
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Liste des Sociétés savantes et littéraires, publiée par le Secrétariat d’Etat aux 
Universités. Direction des Bibliothèques et de la lecture publique. Comité des 

travaux historiques et scientifiques, Paris, 1975 (cette liste est incomplète).

Les deux grands répertoires indiqués précédemment signalent aussi les principaux 
catalogues des musées et des bibliothèques. On peut consulter, en plus, le répertoire 
déjà ancien de

D. Jalabert, Répertoire des catalogues des musées de province, Paris, 1924.

Mais il faut surtout recourir à la série, en cours de publication, du
Répertoire des Inventaires, publié par le Secrétariat d’Etat à la Culture. Inventaire

général des monuments et des richesses artistiques de la France, Paris, 1970 ss.
Sur les 23 fascicules prévus, sont parus les numéros suivants: 1 Nord, 5 Haute- 

Normandie, 9 Poitou-Charente, 10 Limousin, 11 Aquitaine, 14 Lorraine, 18 Auver
gne, 20 Languedoc-Roussillon. Le numéro 23 sera un fascicule national.
Chaque fascicule recense, parmi les ouvrages de caractère général, les catalogues des 
collections publiques ou privées de la région, et comporte, sous la rubrique XIV: 
Sciences auxiliaires de l’Histoire, un paragraphe sur la numismatique où l’on trouve 
des renvois aux catalogues des collections des collectionneurs locaux et régionaux et 
aux études sur les monnaies régionales et locales. La liste des revues régionales est 
très utile.

Il faut consulter aussi, le cas échéant, les catalogues des expositions organisées à 
1 occasion des Journées numismatiques de la Société française de numismatique. 

Depuis 1956, ces Journées se tiennent chaque année, au début du mois de juin, dans 
différentes villes de France; une fois seulement elles ont eu lieu en Belgique, à 
Namur. A chaque ville concernée, nous avons signalé la date de ces Journées 
numismatiques.

La liste des collections publiée ci-dessous donne les résultats de l’enquête que nous 
avons menée, avec l’aide de l’Institut historique allemand, auprès des musées, des 
archives et des bibliothèques publiques de France au cours de l’année 1978. Les 
réponses, très nombreuses, ont été utilisées pour dresser notre recensement. Il 

comprend, toujours, d après les indications fournies par les organismes eux-mêmes, 
des renseignements concernant la nature des collections, leur importance numérique 
et, si possible, 1 éventail chronologique des pièces ainsi que les catalogues ou 
inventaires qui en facilitent l’utilisation. Tributaire en très large partie de l’écho qu’a 
eu 1 enquête de 1978, cette liste reflète, du moins, un état global des collections.
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Pour combler les lacunes que la méthode de l’enquête directe rend inévitables, nous 

avons ajouté, dans la liste des musées connus par l’enquête, les musées qui, d’après 
les renseignements fournis par le Répertoire des musées de France (1959), possèdent 

ou possédaient un médaillier.

Dans l’ensemble ainsi inventorié, nous avons présenté d’abord les collections de Paris 
puis celles de province, en suivant pour ces dernières l’ordre alphabétique des villes 

concernées.

A. Les collections à Paris

1. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale

Le Cabinet des Médailles, ancienne collection royale, compte parmi les plus riches 
collections de monnaies du monde. C’est une collection nationale qui embrasse toutes 
les époques de l’histoire monétaire et qui contient plusieurs centaines de milliers de 
pièces. Les monnaies médiévales qui y sont conservées se chiffrent par plusieurs 

dizaines de milliers, à savoir environ 5.000 pièces mérovingiennes, 10.000 carolin
giennes, 2.500 pièces des Capétiens, 3.000 des Valois, 4.850 pièces seigneuriales 
jusqu’au XIIe siècle, 2.270 pièces à partir du XIIIe siècle. La collection comprend, en 
plus, un grand nombre de jetons, méreaux, médailles et poids du moyen âge.

Contenant des pièces qui proviennent, par dons ou par achats, de trésors, de 
trouvailles isolées ou de fouilles archéologiques, cette collection s enrichit constam
ment. Les acquisitions nouvelles sont signalées régulièrement dans la Revue 
numismatique et le Bulletin de la Société française de numismatique. Plusieurs 

catalogues donnent l’état de la collection lors de leur parution, ainsi:
Maurice Prou, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale. Les 

monnaies mérovingiennes, Paris, 1892 et du même, Catalogue des monnaies 
françaises de la Bibliothèque Nationale. Les monnaies carolingiennes, Paris, 1896. 
Pour les monnaies royales conservées à la Bibliothèque Nationale on dispose du 

catalogue de
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Adolphe Dieudonné, Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque 

Nationale. Les monnaies capétiennes, vol. 1. De Hugues Capet à la réforme de Saint 

Louis, Paris, 1923, vol. 2. De Louis IX (Saint Louis) à Louis XII, Paris, 1932.
Le livre de J. Lafaurie sur Les monnaies des rois de France (Cf. p. 19) recense de 
même toutes les pièces conservées à la Bibliothèque Nationale.

Le catalogue des monnaies seigneuriales fait encore défaut. La collection de 
monnaies et de médailles de M. Carlos de Beistegui, Paris, 1934, contient cependant 
quelques monnaies d’or médiévales.

Un instrument de recherche de toute première importance pour l’histoire des 
monnaies médiévales est le répertoire des trésors monétaires établi par Monsieur 
J. Duplessy sous la direction de Monsieur J. Lafaurie. La publication des trouvailles 

antérieures au XIIIe siècle est prévue. Il est possible de consulter le précieux fichier 
qui la prépare avec l’accord de ses deux auteurs.

Le travail du numismate, au Cabinet des Médailles, est facilité par un équipement 
technique complet. Le chercheur y dispose également d’une bibliothèque spécialisée 
précieuse non seulement parce qu’elle contient les séries à peu près complètes des 

revues numismatiques et archéologiques nationales et internationales, mais aussi 
parce qu’elle possède une belle collection de placards ainsi que des copies de chartes 
anciennes.

Enfin, rien n’illustre mieux la place du Cabinet des Médailles dans la recherche 
numismatique française que le fait que la Société française de Numismatique ait son 
siège au département des Monnaies et Médailles et que les collaborateurs du Cabinet 
assurent la publication de la Revue numismatique et du Bulletin de la Société 
française de Numismatique.

2. Musée de l’Administration des Monnaies et Médailles

Le musée comprend une collection de monnaies, de médailles et de coins, une 
bibliothèque, des archives et des souvenirs historiques. La collection contient environ
32.000 monnaies, dont plus de 1.000 médiévales - elles couvrent tout le moyen âge. 
La collection est constituée par des fonds anciens, par le dépôt légal, par des legs et 
des acquisitions. Neuf registres manuscrits et un fichier facilitent l'utilisation de la 
collection.
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3. Banque de France

La collection, constituée par achats, contient environ 9.000 pièces, dont 500 

médiévales. Elles couvrent tout le moyen âge.

B. Les collections de province

Abbeville (Somme). Le Musée Boucher de Perthes possède des monnaies diverses, 
cf. le Catalogue du Musée d’Abbeville et du Ponthieu, Paris, 1902.

Agen (Lot-et-Garonne). Le Musée municipal possède quelques monnaies d’or 

médiévales, françaises et étrangères.

Aix-les-Bains (Savoie). Le Musée du docteur Faure et le Musée Lepic ont une 

collection de monnaies de la Savoie.

Albi (Tarn). Le Musée scientifique et archéologique possède des monnaies et des 

poids d’Albi.

Amiens (Somme). La collection comprend plus de 1.000 pièces et recouvre toute 
l’époque médiévale. Il existe un catalogue des monnaies d’or. Journées numismati- 
ques, 1969.

Angers (Maine-et-Loire). Dans le Musée Saint-Jean on trouve outre des monnaies 
romaines, gauloises, françaises et étrangères, une série de pièces de l’Anjou.

Angoulême (Charente). Le Musée d’Angoulême, en travaux d’agrandissement et 
d’aménagement, ne possède que 4 pièces médiévales. Inventaire sommaire manuscrit 

de la collection numismatique.

Annecy (Haute — Savoie). La collection, le Médaillier de Savoie, constituée par dons, 
achats et échanges avec le Musée de Chambéry, comprend environ 8.900 pièces, dont 

25 % médiévales. Il existe un inventaire général manuscrit.

Arles (Gard). Dans le Musée des Beaux-Arts se trouvent des monnaies diverses.

Auch (Gers). Le Musée municipal, en réorganisation, conserve une petite collection 

de monnaies, dont environ 50 du moyen âge. Il n’existe ni catalogue ni inventaire.
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Le Musée de la Société historique de Gascogne, a une collection qui contient des 

monnaies françaises trouvées surtout dans la région.

Aurillac (Cantal). Musée Cantalien. La collection, constituée essentiellement par 

dons, comprend moins de 1.000 pièces, dont 1/4 environ médiévales (royales et 
seigneuriales). L’inventaire est en préparation.

Autun (Saône-et-Loire). Le Musée Rolin conserve la collection Loureau de Thary. 
Quelques pièces à la Bibliothèque municipale. Journées numismatiques, 1977.

Auxerre (Yonne). Le Musée d’Auxerre possède une collection de monnaies de 
Bourgogne, rassemblée par E. Gariel et léguée par lui au musée en 1883. Elle 
comprend environ 350 monnaies, presque toutes médiévales, à savoir: 87 monnaies 

mérovingiennes, 42 carolingiennes, 16 royales et des monnaies seigneuriales du 
Duché de Bourgogne: 70 de la lère Maison de Bourgogne (1031-1301), 100 de la 2ème 
(1363-1477). Cf. V. Manifacier, Catalogue du médaillier Gariel, Mâcon 1908. 
Journées numismatiques, 1970.

Avallon (Yonne). Le Musée de l’Avallonnais conserve un important médaillier, la 
collection Bardin.

Avignon (Vaucluse). Musée Calvet. La collection, constituée par le legs Calvet 
(1810), par échanges, par dons et par des achats divers, comprend environ
30.000 pièces, dont environ 3 % médiévales (quelques pièces mérovingiennes, 

environ 100 pièces carolingiennes, 60 pièces des Capétiens, 300 des Valois et 
400 seigneuriales [100 provençales, 200 françaises, 100 étrangères]). Il n’existe ni 
catalogue ni inventaire des pièces médiévales.

Avranches (Manche). Musée municipal. La collection, de plus de 1.000 pièces - 
constituée par dons - est en cours d’inventaire.

Bagnols-sur-Cèze (Gard). Le Musée-bibliothèque Lion Alègre possède notamment 
des monnaies françaises.

Bailleul (Nord). Musée, ancien hôtel Depuydt. Là se trouvent 961 monnaies et 
50 médailles.

Beaune (Côte-d Or). Musée des Beaux-Arts. Si le musée ne possède pas de pièces de 
monnaies ni de médailles, on y trouve des méreaux des chanoines de la Collégiale 
Notre-Dame de Beaune et des poinçons qui ont servi à les frapper.

Beauvais (Oise). Musée départemental de l’Oise. Cette collection d'environ 1.000 
pièces, dont le recensement n’est pas terminé, n’a que quelques pièces mérovingien
nes, aucune pièce carolingienne, des pièces des Capétiens et des Valois ainsi que des 
pièces des évêques de Beauvais à partir du XIIL siècle. Le musée possède aussi des 
jetons. Il existe un inventaire non exhaustif de la collection du musée.
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Belfort (Territoire-de-Belfort). Musée d’art et d’histoire. La collection de 3.000 
pièces, constituée par dons, compte 1.500 pièces médiévales qui s’étalent des 
mérovingiens à la fin du moyen âge, mais aussi des jetons, des méreaux, des 

médailles, des coins, des poids et des balances anciennes. Il existe un inventaire des 

pièces médiévales et une photothèque.

Besançon (Doubs). La bibliothèque municipale possède un médaillier d’environ

14.000 pièces. Journées numismatiques, 1967.

Blois (Loir-et-Cher). Musée-Château de Blois. Sur les 1.326 pièces conservées à 
Blois, collection la Saussaye, 80 sont du moyen âge. Elles vont des Carolingiens 
compris à la fin du moyen âge. La collection médiévale contient des jetons et des 

médailles. Il existe un guide manuscrit de l’ensemble de la collection.

Bonneville (Haute-Savoie). Le Musée municipal contient 2.000 monnaies de la 

Savoie.

Bordeaux (Gironde). La bibliothèque municipale conservait une collection de 
monnaies et de médailles. Elle possédait notamment des séries de monnaies des ducs 

d’Aquitaine. Mais, le médaillier a été volé. Il resterait cependant les pièces en or. 

Journées numismatiques, 1957.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Cette 
collection, très riche, comprend quelques 10.000 pièces médiévales qui couvrent toute 

cette période, mais il n’existe aucun inventaire, guide ou catalogue et les pièces, mises 
en caisses en 1939 s’y trouvent toujours, à l’exception d’un petit nombre de monnaies 
d’or.

Bourbourg (Pas-de-Calais). Le Musée de l’Hôtel de Ville possède 12 monnaies d or 

du XIVe siècle.

Bourg-en-Bresse (Ain). Le Musée de l’Ain détient des pièces du moyen âge.

Bourges (Cher). Musée du Berry. La collection, de plusieurs milliers de pièces, est 
pour un tiers médiévale. Elle comprend aussi bien des pièces mérovingiennes et 

carolingiennes que royales ou seigneuriales. Le musée possède des jetons, des 
méreaux, des médailles, des coins, des poids et des balances anciennes. Il existe un 

inventaire manuscrit des pièces médiévales.

Musée, Hôtel Cujas. Sur ses 7.000 monnaies, certaines sont françaises. Le musée 

possède en particulier des pièces du Berry.

Journées numismatiques, 1962.

Bouxwiller (Bas-Rhin). Musée municipal. La collection ne comprend que des pièces 
du Comté de Hanau-Lichtenberg du XVe au XVIIe siècle, en tout une cinquantaine, 
dont la moitié sont médiévales. Le musée a des poids et des balances anciennes.

39



Brest (Finistère). Le Musée municipal avait deux collections de monnaies, l’une non 

classée, l’autre de 20.000 pièces, jetons et médailles. Maintenant, d’après le 
conservateur du musée, il n’y a plus de médaillier dans le Musée municipal de Brest.

Brive (Corrèze). Musée Ernest Rupin. Le musée possède un millier de pièces; 138 
sont du moyen âge. Il en existe un inventaire. La collection comprend un triens 
mérovingien, 5 pièces carolingiennes, 35 pièces capétiennes, 52 des Valois et 45 pièces 

seigneuriales. Le musée a aussi des poids et des balances anciennes.

Caen (Calvados). Le Musée de la Société des Antiquaires de Normandie a une 
collection de pièces mérovingiennes, françaises et anglo-normandes, série pour la 
Normandie. Journées numismatiques, 1968.

Calais (Pas-de-Calais). Collection du Musée de la ville. Il existe un inventaire des 

monnaies d’or et d’argent frappées à Calais sous la domination anglaise.

Cannes (Alpes-Maritimes). Musée de la Mer, Musée de la Castre. La collection a été 
constituée par les fouilles archéologiques. Sur les 300 monnaies, une centaine est du 
moyen âge. Des VIIIe et IXe siècles, le musée possède des pièces musulmanes qui 
proviennent d’une épave dite du Batéguier.

Carcassonne (Aude). Musée des Beaux-Arts. La collection, constituée par des dons 
et venant de trouvailles faites dans la région, comprend 2.039 pièces, d’après 
1 inventaire manuscrit qui en a été fait. 30 % de ces monnaies sont médiévales. Le 

musée possède en outre des poids (de Carcassonne, de Narbonne).

Carnac (Morbihan). Le Musée communal, J. Miln, a une collection de pièces 
romaines et médiévales.

Cassel (Nord). Le Musée folklorique conserve des pièces qui ont été trouvées dans la 
région.

Castres (Tarn). Le Musée Goya possède 150 monnaies diverses.

Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime). Le Musée Biochet a une collection de pièces 
romaines, françaises et étrangères.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Le Musée Denon a une collection de 600 pièces 
romaines, mérovingiennes (Série de la ville) et françaises.

Châlons-sur-Mame (Marne). Constituée par dons, la collection comprend quelques
1.000 pièces dont 150 environ datent du moyen âge. Elles couvrent toutes les périodes 
médiévales. Il existe un guide manuscrit d’une partie de la collection.

Charleville (Ardennes). Le Musée municipal conserve une précieuse collection de 
monnaies.

Chartres (Eure-et-Loir). Musée des Beaux-Arts. Le médaillier, d’environ 9.000 mon
naies, contient des pièces françaises. Des pièces diverses concernent la région.
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Châteaudun (Eure-et-Loir). Le Musée de la Société dunoise possède notamment des 
monnaies françaises et étrangères: il a une belle série de monnaies des vicomtes de 

Châteaudun.

Château-Thierry (Aisne). La société historique et archéologique conserve des pièces 

romaines et françaises.

Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). 150 médailles sont gardées dans le Musée de l’école 

supérieure.

Cherbourg (Manche). A l’Hôtel de Ville monnaies romaines et françaises.

Cholet (Maine-et-Loire). Collection numismatique à la Maison des Sciences de 

Cholet.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Musée Bargoin. L’étude des quelques 200 pièces 

de la collection est entièrement à faire. Le musée possède en outre des médailles et 

des poids. Journées numismatiques, 1972.

Colmar (Haut-Rhin). Bibliothèque de la Ville de Colmar. Collection d’environ
10.000 pièces sans répertoire, fichier ou photothèque, les pièces médiévales 
représentent environ la moitié de la collection. Il y a quelques pièces mérovingiennes 
et carolingiennes ainsi que des monnaies royales et des monnaies seigneuriales 

postérieures au XIIe siècle.

Condé-sur-Noireau (Calvados). Le Musée municipal possède notamment des pièces 

françaises.

Coulommiers (Seine-et-Marne). Le Musée municipal possède des monnaies médiéva
les.

Coutances (Manche). Pièces diverses dans le Musée municipal.

Die (Drôme). Le Musée municipal a acheté une collection locale du XIXe siècle qui 
est essentiellement romaine. Le moyen âge n’est guère représenté que par des pièces 
postérieures au XIIe siècle. La collection médiévale contient aussi des jetons, des 

méreaux et des coins.

Dieppe (Seine-Maritime). Le Musée d’antiquité possède une monnaie mérovingienne 

et des monnaies françaises.

Digne (Basses-Alpes). Dans le Musée municipal se trouvent 500 monnaies diverses.

Dijon (Côte-d’Or). Musée archéologique. La collection, de 20.000 monnaies environ, 
ne comprend que peu de pièces médiévales. Elles n’ont pas été étudiées. Le musée a 

une importante collection de sceaux.

Dans la Bibliothèque municipale se trouvent réunies des collections de numismati

que.
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Musée municipal des Beaux Arts. Pièces françaises. Médailliers de Charrey et 

d’Aumont.

Commission de l’antiquité du département de la Côte d’Or. Pièces bourguignonnes. 

Journées numismatiques, 1964.

Dole (Jura). Pièces des XVe-XVIIIe siècles dans le Musée municipal.

Douai (Nord). Musée de la Chartreuse. Le musée possède des monnaies trouvées lors 
de fouilles et présentées comme matériel archéologique. Un lot important de 

monnaies carolingiennes est en cours d’étude.

Draguignan (Var). Le Musée municipal conserve plus de 4.000 monnaies diverses.

Dunkerque (Nord). Sur 1.000 monnaies, le Musée ne possède qu’un faible 
pourcentage de pièces médiévales. Elles sont postérieures au XIIe siècle.

Elbeuf (Seine-Maritime). Monnaies diverses à l’Hôtel de Ville.

Epemay (Marne). Musée d’archéologie régionale. Le musée conserve les objets 
provenant des fouilles exécutées dans des cimetières du Sud du département de la 
Marne par A. Buisson, dont deux monnaies et deux balances mérovingiennes.

Epinal (Vosges). Dans le Musée départemental des Vosges, pièces mérovingiennes, 

pièces de Lorraine, de Bar, de Metz, de Toul, de Verdun etc.

Etampes (Essonne). Le Musée de l’Hôtel de ville conserve des monnaies diverses 
trouvées dans la région.

Evreux (Eure). Monnaies diverses dans le Musée départemental de l’Eure.

La Fère (Aisne). Musée Jeanne d’Aboville. Monnaies diverses.

Figeac (Lot). Le Musée du Vieux Figeac compte 35 pièces médiévales; des pièces 
royales des Capétiens et des Valois et des pièces seigneuriales à partir du XIIe siècle.

La Flèche (Sarthe). Le Musée municipal conserve notamment des monnaies 
mérovingiennes.

Foix (Ariège). Musée de l’Ariège. La collection, de 1.000 pièces, a été constituée 
dans la première moitié du XIXe siècle. Elle comprend peu de pièces médiévales. 
Aux pièces mérovingiennes, aux pièces des Valois et aux pièces seigneuriales, il faut 

cependant ajouter des jetons, des méreaux, des médailles, des coins, des poids et des 
balances anciennes. Le guide de la collection, partiel, est inédit.

Gap (Hautes-Alpes). Les 8.000 monnaies que possède le Musée départemental des 
Hautes-Alpes sont en cours de classement en vue de la publication d’un catalogue. Le 
moyen âge y sera représenté dans toutes ses périodes.
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Guéret (Creuse). Ancien Hôtel de la Sénatorerie. Les quelques 9.000 pièces de la 
collection sont en cours d’inventaire. Pour le moyen âge, la collection contient des 
pièces mérovingiennes, des pièces capétiennes et des pièces des Valois, des pièces 

seigneuriales postérieures au XIIe siècle.

Haguenau (Bas-Rhin). Le Musée de la Ville conserve une importante collection de 

monnaies frappées à Haguenau du XIIIe au XVIIIe siècle.

Honfleur (Calvados). Le Musée du Vieux-Honfleur possède des monnaies diverses. 

Hyères (Var). Dans le Musée des Beaux-Arts, monnaies diverses.

Issoudun (Indre). Le Musée de l’Hospice Saint Roch conserve entre autres des 

monnaies françaises, en particulier du Berry.

Langres (Haute-Marne). Musée de l’Hôtel du Breuil-de-Saint-Germain. La collection 

s’élève à quelques milliers de pièces dont 40 % sont médiévales. Tout le moyen âge 
est représenté et la collection comprend notamment des monnaies des évêques de 

Langres.

Musée Saint-Didier. Conserve 1.500 monnaies dont, en particulier, des pièces des 

évêques de Langres.

Laon (Aisne). Le Musée municipal conserve notamment des monnaies françaises du 

moyen âge.

Laval (Mayenne). Musée du Vieux Château. La collection, dont 1 inventaire est en 
cours d’élaboration, est constituée de plusieurs milliers de pièces. A côté de monnaies 

mérovingiennes, royales et seigneuriales, elle comprend des jetons, des médailles, des 

coins et des poids.

Libourne (Gironde). Musée d’archéologie, monnaies diverses.

Lille (Nord). Musée des Beaux-Arts. La collection, de plusieurs milliers de monnaies, 

comprend plusieurs centaines de pièces médiévales dont le classement et 1 inventaire 
sont en cours. Il n’existe pas de guide imprimé ou manuscrit de la collection. Il peut 

être utile de recourir au catalogue de P. Bastien et J. Duplessy »Les monnaies d or 
flamandes de la collection Vernier«, publié en 1975. Journées numismatiques, 1958.

Limoges (Haute-Vienne). Le Musée Adrien Dubouché conserve quelques

3.000 monnaies dont des pièces du moyen âge, série de Limoges. Journées 

numismatiques, 1975 (mais le catalogue n’indique pas les monnaies médiévales).

Lisle-sur-Tarn (Tarn). Le Musée Raimond Lafage possède des monnaies royales et 

seigneuriales.

Grenoble (Isère). Le Musée dauphinois conserve quelques 20.000 monnaies dont des
monnaies françaises. Très belle série du Dauphiné. Journées numismatiques, 1976.
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Longwy (Meurthe-et-Moselle). Musée municipal. Les monnaies, peu nombreuses, 

provenant notamment de fouilles archéologiques n’ont pas encore été étudiées.

Lons-le-Saulnier (Jura). Le classement de la collection qui se trouve à l'Hôtel-de- 
Ville n’est pas terminé, il n’en existe que des répertoires partiels. Parmi ses milliers 
de monnaies, peu sont médiévales. Elles sont alors mérovingiennes, royales ou 
seigneuriales.

Lyon (Rhône). Le Musée des Beaux-Arts, conserve 30.000 monnaies dont des pièces 
françaises, séries sur Lyon. Journées numismatiques, 1956.

Mâcon (Saône-et-Loire). Le Musée de l’Académie de Mâcon conserve des monnaies 
romaines et françaises, en tout environ 2.000.

Le Mans (Sarthe). Musée de Tesse. La collection, d’un millier de pièces, n’a pas été 
étudiée. Elle provient de trésors, de trouvailles de monnaies isolées et de fouilles 
archéologiques.

Musée à la préfecture: possède environ 7.000 monnaies dont des monnaies françaises 
et étrangères.

Musée archéologique: conserve une belle série de monnaies de Charles le Chauve et 
une série des comtes du Maine.

Marseille (Bouches-du-Rhône). Archives de la Ville. Elles conservent quelques 
18.500 monnaies dont des pièces médiévales, en particulier de la Provence.

Au Musée d Archéologie se trouve la collection Fauris de Saint-Vincent.

Meaux (Seine-et-Marne). Le Musée Bossuet conserve d’importantes séries de 
monnaies, médailles et jetons.

Melun (Seine-et-Marne). La collection du Musée de Melun, provenant de fouilles 
archéologiques, comprend un millier de pièces. Les monnaies médiévales sont royales 
(Capétiens et Valois) et seigneuriales (peu jusqu’au XIIe siècle, davantage ensuite). 
Il existe un inventaire des pièces médiévales et un guide manuscrit de l’ensemble de 
la collection: G. Leroy, Numismatique en Seine-et-Marne, 1878, manuscrit conservé 
aux Archives départementales de Seine-et-Marne, sous la cote Maz 142.

Mende (Lozère). La collection du Musée de Mende comprend des monnaies 
mérovingiennes et des monnaies seigneuriales.

Menton (Alpes-Maritimes). Musée municipal. La collection s’élève à quelques 
centaines de monnaies dont quelques pièces seulement sont médiévales - pièces des 
Valois et quelques pièces des Princes de Monaco postérieures au XIIe siècle.

Metz (Moselle). La collection des Musées de Metz se monte à plusieurs milliers de 
monnaies. Les pièces du moyen âge ne sont pas classées, elles sont mérovingiennes et 
en petit nombre royales et seigneuriales.
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Montbrison (Loire). Musée J.B. d’Allard. La collection, de plusieurs milliers de 
monnaies, provient du fonds J.B. d’Allard. La collection médiévale, entendue 
jusqu’à Louis XI, s’élève à 200 pièces, à savoir, 6 monnaies d’or mérovingiennes, 5 
monnaies d’argent carolingiennes, 39 pièces capétiennes, 64 des Valois, 20 pièces 

seigneuriales jusqu’au XIIe siècle et 66 à partir du XIIIe siècle. Ces monnaies 
proviennent notamment de fouilles archéologiques faites à différentes époques dans 

la région. La collection est en cours de classement.

Musée de La Diana. Sur les 100 pièces, au maximum, de la collection, l/10e sont 

médiévales.

Montélimar (Drôme). A la Mairie sont conservées quelques pièces seigneuriales.

Montpellier (Hérault). Bibliothèque municipale. Le médaillier Sauvadet-Cavalier a 
été donné par Calixte Cavalier en 1888. L’ensemble compte environ 3.000 monnaies. 
Pour la période médiévale, la répartition est la suivante: 18 monnaies mérovingien

nes, 82 carolingiennes, 39 capétiennes, 300 des Valois et 642 seigneuriales. La 
collection contient 92 médailles et 716 jetons dont 291 du Languedoc. Le Catalogue 
des livres, médailles . . . légués par le Dr Cavalier a été édité par la bibliothèque de 

la ville de Montpellier.

Le Musée de la société archéologique possède quelques 2.000 monnaies antiques et 

médiévales (collection Ricard et Bonisson). Inventaire par S. Temple, ronéotypé, un 

exemplaire au Cabinet des médailles.

Journées numismatiques, 1974.

Morlaas (Basses-Pyrénées). Le Musée possède des monnaies et du matériel de faux 

monnayeurs.

Morlaix (Finistère). Musée des Jacobins. La collection, surtout romaine, ne 
comprend que 4 monnaies du moyen âge dont 3 du très haut moyen âge et une de Jean 

le Bon, d’après l’inventaire dactylographié de 1974.

Moulins (Allier). La collection du Musée de Moulins comprend 76 monnaies du 
moyen âge, 1 mérovingienne, des monnaies royales et des monnaies seigneuriales. 
Ces monnaies proviennent notamment de Souvigny et de la région. La collection 

contient en outre des jetons et des méreaux.

Mulhouse (Haut-Rhin). Musée historique. La collection, essentiellement régionale, 
ne comprend que 11 monnaies médiévales, 1 denier de Charles le Simple et 
10 monnaies du Trésor des Clarisses: Hongrie, Nassau, Weinsberg (XIVe siècle).

Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le Musée historique lorrain possède des monnaies 

lorraines.
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Dans la Bibliothèque: 5.500 pièces diverses.

Journées numismatiques, 1966.

Nantes (Loire-Atlantique). Journées numismatiques, 1973.

Narbonne (Aude). La collection des Musées de Narbonne, de 9.000 pièces environ, 
contient plus de 5.000 monnaies médiévales qui couvrent tout le moyen âge et aussi 
des jetons, méreaux, médailles, coins, poids et balances anciennes.

Nemours (Seine-et-Marne). Château-Musée. La collection Madoulé, consacrée au 
département de Seine-et-Marne, contient des monnaies et médailles dont l’étude 
reste à faire.

Néris (Allier). Le Musée Rieckotter conserve environ 2.000 pièces dont des pièces 
françaises du moyen âge.

Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime). Le Musée Mathon a une collection de pièces, 
notamment mérovingiennes et françaises.

Nevers (Nièvre). Le Musée nivernais conserve des pièces romaines et des pièces 
médiévales.

Nice (Alpes-Maritimes). Musée Masséna. Pièces romaines et pièces médiévales.

Nîmes (Gard). Le Musée des Antiques possède 6.000 pièces notamment françaises, 
elles concernent surtout Nîmes (Collection Barry et Gondard). Journées numismati
ques, 1974.

Niort (Deux-Sèvres). Musée du Pilori. Sur les 1.000 pièces environ de la collection, 
à peu près la moitié est médiévale. Toutes les périodes du moyen âge sont 
représentées. Signalons notamment la belle série pour Melle (Collection Roudier). Il 
faut y ajouter des jetons, des méreaux, des médailles, un coin de Melle, des poids et 
des balances anciennes. Il existe un inventaire partiel de l’ensemble de la collection, 
paru dans le Bulletin de la Société de Statistique des Deux-Sèvres, 1876, 1885, 1887. 
On trouve sur place un catalogue manuscrit des pièces médiévales, de la fin du XIXe 
siècle.

Orléans (Loiret). Musée Historique et Archéologique. La collection, de plus de
1.000 pièces, est en cours de classement. Le musée possède aussi des jetons, des 
méreaux, des médailles et des coins.

Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). Le Musée scientifique et archéologique conserve 
notamment des monnaies royales et seigneuriales.

Pau (Basses-Pyrénées). Dans le Musée des Beaux-Arts, monnaies du Béarn.

Périgueux (Dordogne). Le Musée du Périgord possède des monnaies, notamment 
mérovingiennes et françaises.
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Perpignan (Pyrénées-Orientales). Musée numismatique J. Puig. La collection,"qui 

provient notamment de trésors, trouvailles isolées et fouilles, de plusieurs milliers de 
monnaies, compte de 1.500 à 2.000 pièces médiévales qui vont des Mérovingiens aux 
Valois mais les monnaies seigneuriales ne dépassent pas la fin du XIIe siècle. Le 
musée possède en outre des jetons, des méreaux, des médailles, des coins, des poids 
et des balances anciennes. Il existe des catalogues manuscrits et imprimés de la 

collection, notamment des monnaies médiévales. Journées numismatiques, 1979.

Poitiers (Vienne). Musée Sainte-Croix. La collection, constituée par dons, s’élève à 
plusieurs milliers de monnaies. Le médaillier du nouveau musée regroupe l’ancien 
médaillier du Musée municipal et l’ancien médaillier de la Société des Antiquaires de 
l’Ouest. Il existe dans le médaillier des pièces de toutes les périodes médiévales. La 
collection contient aussi des jetons, des méreaux, des médailles, des coins, des poids 
et des balances anciennes. Certaines pièces proviennent de trésors, de trouvailles de 

monnaies isolées ou de fouilles archéologiques.

Pontivy (Morbihan). Musée le Brigand, monnaies romaines et seigneuriales.

Privas (Ardèche). Musée municipal, monnaies diverses.

Provins (Seine-et-Marne). Bibliothèque Municipale. Les 280 pièces médiévales de la 
collection sont seigneuriales. La bibliothèque possède aussi des jetons, méreaux, 

médailles et poids.

Le Puy (Haute-Loire). Le Musée Crozatier n’a que quelques pièces, qui sont 
exposées, elles intéressent l’histoire du Velay. Le musée possède deux deniers du roi 

Raoul et des monnaies des évêques du Puy.

Reims (Marne). Musée Saint-Denis. La collection, d’environ 12.000 monnaies, 
contient des pièces médiévales dont l’inventaire est en cours. Il en existe des fiches. 
Les monnaies viennent notamment de trésors, de trouvailles isolées et de fouilles 
archéologiques. Le musée possède aussi des jetons, des méreaux, des médailles, des 

coins, des poids et des balances anciennes.

Rennes (Ile-et-Vilaine). Musée de Bretagne. La collection, de plusieurs milliers de 
monnaies, contient des monnaies médiévales, dont la quantité exacte n est pas 
connue. Il y a des monnaies mérovingiennes (dont une vingtaine de monnaies en or), 
des monnaies ducales bretonnes (XIe-XVe siècles) et des monnaies royales. Journées 

numismatiques, 1959.

Roanne (Loire). Le Musée de la ville de Roanne possède quelques milliers de 
monnaies dont des monnaies médiévales. Il n’existe pas de catalogue mais certains 

éléments de la collection sont bien classés.

La Rochelle (Charente-Maritime). Le Musée, à la bibliothèque municipale, conserve 

des monnaies et des médailles françaises. Journées numismatiques, 1980.

Péronne (Somme). Le Musée municipal Danicourt conserve des monnaies diverses.
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La Roche-sur-Yon (Vendée). Le Musée artistique et archéologique conserve 
notamment des monnaies françaises.

Rodez (Aveyron). Musée Fenaille. Le fonds rouergat et les monnaies découvertes en 
Rouergue s’élèvent à plusieurs milliers de monnaies. Le moyen âge est représenté par 

des pièces mérovingiennes, carolingiennes et royales. Le musée possède aussi des 
jetons, méreaux, médailles, coins, poids et balances anciennes. Il existe un catalogue 
très partiel de la collection: le catalogue Masson.

Rouen (Seine-Maritime). Musée départemental des Antiquités. La collection s’élève 
à plusieurs milliers de monnaies, la part du moyen âge n’est pas déterminée, mais on 
sait que les pièces couvrent toutes les périodes du moyen âge. La collection comprend 

aussi des jetons, des méreaux, des médailles, des coins, des poids et des balances 
anciennes. A l’occasion de l’exposition »Monnaies, Médailles et Jetons« Juin-Octobre 
1978, a été édité un catalogue. Il porte pour le moyen âge sur les séries 
mérovingienne, carolingienne et ducale (duché de Normandie). La publication du 
médaillier doit ensuite se poursuivre.

Bibliothèque municipale. Collection Lecarpentier.

Journées numismatiques, 1978.

Rumilly (Haute-Savoie). Dans le Musée de Rumilly et de l’Albanais.

Saint-Amand-Montrond (Cher). La collection du Musée municipal de Saint-Amand- 
Montrond s’élève à plus de 1.000 monnaies dont une centaine date du moyen âge. Les 
pièces sont carolingiennes, royales et seigneuriales. Les jetons et méreaux sont 
postérieurs au XIVe siècle. Plusieurs pièces proviennent de trouvailles faites dans la 
région. Il existe un inventaire.

Saint-Calais (Sarthe). Bibliothèque-Musée. La collection comprend, d’après un 
catalogue dactylographié de M.P. Chevallier (1958), 11 monnaies des Capétiens et 27 
des Valois.

Saint-Dié (Vosges). Bibliothèque municipale. La collection a été achetée en 1967. 
Elle comprend pour le moyen âge 14 monnaies mérovingiennes, 19 capétiennes, 118 
des Valois et 230 monnaies seigneuriales.

Saint-Dizier (Haute-Marne). Sur une centaine de pièces, la collection du Musée 
municipal de Sant-Dizier compte 15 pièces médiévales de provenance inconnue.

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise). Musée des Antiquités Nationales. La 
collection, constituée par dons et achats, comprend 2.000-3.000 monnaies, dont 
environ 80 mérovingiennes.

Dans le Musée municipal, monnaies diverses.
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Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime). Musée de la Société d’Archéologie. La 
collection, de 800 pièces environ, ne contient que quelques monnaies médiévales: 
pièces des Valois et pièces seigneuriales. Ces pièces proviennent notamment de 

trouvailles de monnaies isolées.

Saint-Lô (Manche). Hôtel de Ville, monnaies médiévales.

Saint-Omer (Pas-de-Calais). Musée-Hôtel-Saudelin. Séries françaises des Pays-Bas et 

séries régionales.

Saint-Quentin (Aisne). Le Musée Lécuyer possédait quelques 4.000 pièces dont des 
monnaies des évêques de Laon. Le conservateur actuel constate qu il n y a pas de 

collection dans le musée.

Saintes (Charente-Maritime). Cabinet d’antiquités, au Musée de peinture, Musée des 
Beaux-Arts. Là sont conservées quelques 7.000 monnaies dont des monnaies 

françaises. Collection Brémond d’Ars.

Musée Lemercier, monnaies de Saintes et de Saintonge.

Journées numismatiques, 1980.

Salins-Ies-Bains (Jura). Bibliothèque municipale. Constituée par dons, la collection 

de 2.175 monnaies n’a pas été inventoriée.

Sault (Vaucluse). Musée municipal. Monnaies provençales trouvées dans la région. 

Saumur (Maine-et-Loire). Château de Saumur. 125 jnonnaies françaises.

Saverne (Bas-Rhin). Musée de la ville de Saverne. Les monnaies, non inventoriées, 

sont dans des enveloppes ou dans des cartons.

Sedan (Ardennes). Le Musée municipal possède des monnaies françaises. 

Semur-en-Auxois (Côte-d’Or). Le Musée municipal conserve des monnaies françai

ses, notamment une série de Bourgogne.

Sens (Yonne). Le Musée municipal conserve 290 pièces royales et 186 seigneuriales, 
la collection Philippe Salmon comprenant 169 pièces de Sens, d’Auxerre et de la 

Champagne.

Soissons (Aisne). Le Musée municipal possède quelques 2.000 monnaies dont des 

pièces françaises.

Strasbourg (Bas-Rhin). Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Sur

39.000 pièces (monnaies et médailles), 14.000 viennent du dépôt fait par la ville de 
Strasbourg. La part des pièces médiévales n’est pas évaluée, mais on sait qu elles 
couvrent tout le moyen âge. Il existe un inventaire manuscrit de la collection qui 

opère un classement par régions. Journées numismatiques, 1960.
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Thouars (Deux-Sèvres). Le Musée municipal conserve plusieurs centaines de pièces 
diverses dont 3 monnaies royales françaises en or et une centaine de pièces 

seigneuriales.

Tonnerre (Yonne). Musée municipal, pièces diverses.

Toul (Meurthe-et-Moselle). Dans le Musée municipal, monnaies médiévales 
lorraines.

Toulouse (Haute-Garonne). Journées numismatiques, 1963.

Tourcoing (Nord). Musée des Beaux-Arts. Outre quelques 1.400 monnaies romaines, 
on trouve ici des médailles et des jetons des Flandres.

Toumus (Saône-et-Loire). Musée Greuze: un millier de pièces romaines et 
françaises.

Tours (Indre-et-Loire). Le Musée archéologique de Touraine conserve quelques 
1.500 monnaies dont des pièces mérovingiennes d’Amboise et de Tours, et des pièces 
françaises.

Troyes (Aube). La collection des Musées de Troyes, constituée par dons au XIXe 
siècle et par quelques achats ultérieurs, comprend environ 1.400 pièces médiévales, 
dont 19 mérovingiennes, 60 carolingiennes, 1.100 royales et 200 seigneuriales (dont 
140 locales). Il existe un guide des monnaies mérovingiennes et carolingiennes 

(Jacques Grelu, dans: Cahier des Musées de Troyes, numéro 3); un autre sur les 
monnaies seigneuriales locales est sous presse.

Bibliothèque de Troyes. La collection a été achetée en 1843 à M. Jourdain d’Evry; 
elle s’élève à environ 7.000 pièces, essentiellement romaines. Les monnaies royales et 
seigneuriales se chiffrent par quelques dizaines. La bibliothèque possède aussi une 
collection de jetons, méreaux, coins et poids médiévaux. Un guide manuscrit est en 
cours de rédaction.

Valence (Drôme). La collection du Musée de Valence, de moins de 1.000 pièces, fait 
une part minime au moyen âge. Le musée a cependant des jetons et des méreaux.

Vannes (Morbihan). Le Musée archéologique conserve deux milliers de pièces, dont 
des monnaies françaises de Bretagne.

Vendôme (Loir-et-Cher). Cloître de la Trinité. La collection s’élève à plusieurs 
milliers de monnaies, dont l/10e environ sont médiévales. Les pièces du moyen âge 
sont carolingiennes, capétiennes et seigneuriales, ces dernières étant postérieures au 
XIIe siècle. La collection compte, en outre, des jetons, des méreaux et des médailles. 
Il existe un inventaire, mais il ne tient pas compte des pièces qui ont disparu.

Verdun (Meuse). Le Musée de la Princerie conserve quelques 10.000 monnaies, dont 
des pièces françaises et lorraines.
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Vienne (Isère). Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie conserve une importante 

collection de monnaies gauloises, romaines et françaises.

Villefranche (Rhône). Musée municipal. Monnaies françaises et étrangères. 

Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Musée municipal, monnaies diverses.

Vire (Calvados). Le Musée municipal conserve environ 20.000 pièces, dont des 

monnaies françaises et étrangères.

Vitré (Ille-et-Vilaine). Constituée par dons, la collection du Musée du château de 
Vitré, qui n’atteint pas 1.000 pièces, compte quelques 600 monnaies du moyen âge. 

Ce sont des pièces royales - des Valois - ou seigneuriales.

Il nous reste à jauger les résultats de cette synthèse fondée notamment sur l’enquête 
que nous avons menée en 1978; à nous demander quelle est la valeur de ces 

collections en tant que matériau historique.

Les 183 collections que nous venons d’énumérer s’éparpillent entre Paris et 165 villes 
de province. La Bretagne et tout le Sud-Ouest sont particulièrement pauvres en 
collections, alors que la Champagne, l’Ile-de-France, l’Alsace et la Lorraine, ainsi 
que la bordure occidentale de la méditerranée en sont particulièrement bien 

pourvues.

L’état actuel des inventaires ne permet pas de quantifier le résultat de notre 
recensement qui donne cependant l’ordre de grandeur du nombre des pièces 
conservées soit à Paris soit en province. En se bornant aux seules pièces classées, 
inventoriées et accessibles sans recherches préalables, on aboutit, pour les trois 

grandes périodes du moyen âge, à l’estimation suivante:

Le haut médiéviste trouvera quelques 15.000 pièces au Cabinet des médailles et 700 

seulement en province.

Le médiéviste du moyen âge classique aura au Cabinet des médailles quelques 8.500 

pièces mais plus de 3.700 en province.

Quant au bas médiéviste, le Cabinet des médailles lui offre un peu plus de

5.000 pièces et la province autant.
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IIIe partie. Les documents écrits

La variété des sources que l’on peut exploiter et utiliser pour l’histoire monétaire et 
la numismatique de la France médiévale est telle qu’elle défie toute tentative de 

recensement exhaustif. Pour le très haut moyen âge, par exemple, les récits de 
Grégoire de Tours, les lois nationales, les testaments et les collections de formules 
ainsi que quelques vies de saints, notamment celle de saint Eloi, donnent des 
renseignements précieux sur l’histoire monétaire mérovingienne (cf. D. Claude, Zu 
Fragen der merowingischen Geldgeschichte, VSWG 48, 1961, p. 236-250; J. 

Lafaurie, Eligius monetarius, Revue numismatique 1977, p. 111-151).

A l’époque carolingienne on voit renaître la législation monétaire dans les 
capitulaires; celui de Charles le Chauve, édicté à Pitres en 864, est justement célèbre. 
En même temps, les privilèges royaux accordés à telle ou telle église font connaître 
ce que l’on peut appeler une politique monétaire carolingienne (cf. les textes cités 
dans Maurice Prou, Les monnaies carolingiennes, Paris 1896; Jean Lafaurie, 
Numismatique. Des Carolingiens aux Capétiens, Cahiers de Civilisation médiévale 
13,1970, p. 117-137; Hubert Frère, Le denier carolingien en Belgique, Louvain 1977, 
et, pour les privilèges, Reinhold Kaiser, Münzprivilegien und bischöfliche 
Münzprägung in Frankreich, Deutschland und Burgund im 9.-12. Jahrhundert, 

VSWG 63,1976, p. 289-338). Puis, à partir de l’époque carolingienne tardive, quand 
le système monétaire commence à se diversifier par l’apparition de monnayages 
régionaux, les indications sur les prix et sur l’aire géographique d’extension de ces 
monnaies, d’abord mi-royales, mi-seigneuriales, puis seigneuriales fourmillent dans 
les chartes de vente, d’échange, etc. (cf. par exemple, pour le Languedoc, Mireille 
Castaing-Sicard, Monnaies féodales et circulation monétaire en Languedoc, Xe- 
XIIIe siècle, Toulouse, 1961 ou, pour l’Artois, Claude Richebé, Les monnaies 
féodales d’Artois du Xe au début du XIVe siècle, Paris, 1963).

A partir du XIe siècle en Normandie, du XIIIe siècle seulement dans le domaine royal 
apparaissent les ordonnances sur les monnaies (cf. Consuetudines et iusticie, c. 13, 
éd. Charles Homer Haskins, Norman institutions, Cambridge, Mass., 1918, p. 283 et 
F. de Saulcy, Recueil I, p. 132). Ces ordonnances, documents monétaires à 
proprement parler, à caractère général, sont semblables aux capitulaires carolingiens; 
elles proviennent de l’administration centrale, seigneuriale ou royale. Emises par 
celle-ci, ordonnances monétaires et documents assimilables se trouvent dans les fonds 
d’archives correspondant aux différentes branches de l’administration centrale. 
D’autres sources, de caractère privé, comme la liste des monnaies que donne 
Pegolotti dans La practica délia mercatura (éd. Allan Evans, Cambridge, Mass., 
1936), ou le »Manuscrit de l’évêque de Chartres« conservé à la Bibliothèque 
Nationale (édition partielle: F. de Saulcy, Recueil I, p. 70-82) ou encore les
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nombreux »placards« de la fin du moyen âge sont conservées, actuellement, dans les 
bibliothèques. C’est donc dans les archives, mais aussi dans les bibliothèques qu’il 

faut rechercher les documents monétaires de la France médiévale.

Quelques uns de ces documents ont été mentionnés dans un recensement opéré dans 
les Archives Nationales, dans la Bibliothèque Nationale et dans quelques bibliothè

ques parisiennes à la fin du XIXe siècle. Il s’agit de 1’

Inventaire des titres et pièces du Trésor des Chartes pour servir à l’histoire monétaire 

de la France, dans Cabinet historique 4, 1858, p. 65-76.
Chartes et documents pour servir à l’histoire monétaire de la France, ib. 7, 1861, 

p. 138-144, et
Documents et pièces diverses pour servir à l’histoire monétaire de la France, ib. 11, 
1865, p. 7-15

A. Les Archives

Parmi les archives de France, les Archives Nationales occupent une place à part tant 
par leur constitution que par la masse des documents conservés. Pour ce qui est des 
sources de l’histoire monétaire, elles seules, parmi les archives publiques, possèdent 
une série particulière consacrée uniquement aux monnaies. Cela justifie de les 
présenter en premier, avant de passer en revue les archives et bibliothèques qui 
possèdent des fonds contenant des documents sur l’histoire monétaire médiévale.

1. Archives Nationales

Les documents monétaires médiévaux, conservés à la section ancienne des Archives 

Nationales, sont classés dans deux sortes de fonds: les fonds spéciaux d histoire 
monétaire et les fonds généraux. Pour se faire une idée du classement général des 

fonds on dispose maintenant de deux guides indispensables:

Les Archives Nationales. Etat général des fonds, publié sous la direction de Jean 
Favier, t.Ier, L’Ancien Régime, sous la direction d’Etienne Taillemite, Paris, 1978, 
qui remplace l’Etat sommaire par séries des documents conservés aux Archives 

Nationales, Paris, 1891, et

W. Paravicini, Das Nationalarchiv in Paris, Paris 1980 (Dokumentation Westeuropa, 
t. 4).
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La consultation des fonds est facilitée par des inventaires imprimés, dactylographiés 

ou manuscrits qui sont recensés dans 1’
Etat des inventaires des Archives nationales, départementales, communales et 

hospitalières au 1er janvier 1937, Paris, 1938, supplément (1937-1954), Paris, 1955.

Fonds généraux:

Parmi les fonds généraux un certain nombre contient des documents isolés concernant 
ou mentionnant la frappe monétaire, l’émission, le cours, la circulation et les 

équivalences des monnaies, les corporations de monnayeurs, le faux monnayage et sa 
répression, l’activité et le personnel de la Cour des monnaies etc. . . Il faut donc 
consulter les inventaires et, éventuellement, les fichiers qui concernent ces fonds 

divers, notamment:

Série H3 (Université de Paris et Collèges). Cette série (cf. Etat des inventaires, 1937 
§§ 68-70) contient de nombreux documents de comptabilité. Signalons:
H3 *2587: Livre des receveurs de la nation anglaise ou d’Allemagne. 1425-1461.

H3 *2588: Livre des receveurs de la nation d’Allemagne. 1461-1494.
D’autres articles comprennent des comptes de baillis, par exemple:

H3 *2785'-278547: Collège de Beauvais ou de Dormans. Comptes de recettes et de 
dépenses. 1377-1764.

Série H4 (Commission des péages), elle contient de nombreuses indications sur les 
prix, cf. par exemple:

H4 2936-2965: Mélanges. Mémoires sur les péages, tarifs et taxes (à partir du XIIIe 
siècle).

H4 2969-3114: Dossiers comprenant des titres et justifications des tarifs anciens (IXe 
siècle, XIIe siècle et suivants).
H4 3115-3232. Mélanges. Multiples indications sur plusieurs centaines de villes et 
leurs tarifs de péage.

Série H5 (Etablissements religieux: comptabilités et titres de fondation de rentes), 
contient de nombreux comptes à partir du XIIe siècle, (cf. Etat des inventaires, 1937, 
§75).

Série J et JJ (Trésor des chartes): Cf. Etat des inventaires (1937), §§ 76-80, 82-86, 88, 
96, 97, 104, 112-115; Supplément (1955), p. 11. Il faut y ajouter les inventaires 
imprimés et manuscrits plus récents qui concernent les registres de la chancellerie 
royale:

R. Fawtier, Registres du Trésor des chartes, t.I, Règne de Philippe le Bel, Paris, 
1958, avec un précieux Index matières (voir »monnaie«, p. 525), qui concerne les 
articles JJ 37-50;
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J. Guerout, Registres du Trésor des chartes, t.II, Règnes des fils de Philippe le Bel, 

1ère partie, Règnes de Louis X le Hutin et de Philippe V le Long, Paris, 1966, qui 
concerne JJ 50-60. L’index figurera dans la seconde partie (Règne de Charles IV le 
Bel).

Pour les articles JJ 65A-72 un inventaire analytique imprimé, par A. Vallée, est sous 

presse (1er vol., règne de Philippe VI de Valois).
Pour les articles JJ 82-84, 87-95 il existe un inventaire analytique manuscrit, par 

divers archivistes, avec un index général (sauf pour JJ 79B, 80-81), pour les articles 
JJ 265-266 il y a également un inventaire analytique manuscrit, par A. Vallée, avec 
index.

Pour la série J Layettes et pour l’époque 755 à 1270, cf. les

Layettes, 5 vol., publiés par A. Teulet, etc..., Paris, 1863, 1866, 1875, 1900, 1902. 
Quelques cotes de la série J contiennent uniquement des documents monétaires, 
ainsi:
J 459: lettres du roi et de différents seigneurs relatives aux monnaies, 1225-1431, cf. 
à ce propos l’extrait de l’Inventaire analytique par Pierre Dupuy et Théodore 

Godefroy (1615-1630) dans Cabinet historique 4, 1858, p. 65-76.
J 710: contient huit bulles papales contre les faux-monnayeurs (1304-1389).
J 971: parmi les mémoires sur les monnaies (XVe siècle) on trouve aussi quelques 

copies de documents du XIVe siècle.
De nombreux documents intéressant l’histoire monétaire se trouvent par-ci par-là 
dans les autres articles qu’il faut scruter à l’aide des inventaires, cf. par exemple:

J 385: Etat des dettes et dépenses de plusieurs villes. 1259-1261 (1267).
J 397-398: Pariages et associations entre les rois et les seigneurs ecclésiastiques et 

laïques. 1187-1408.

Série K et KK (»Monuments historiques«), cf. Etat des inventaires (1937), §§ 116— 

127, 131-136, 145-152, 154-156, 159-161, 163, 165; Supplément (1955), p. 11, 12, 
n.l. On y trouve, en dehors des chartes royales originales à partir de 1 époque 
mérovingienne, de nombreux comptes qui intéressent l’histoire des prix, il faut tenir 

compte surtout des articles suivants:
K 902: 36 documents sur les monnaies, 1213-1662, parmi lesquels des pièces diverses 
émanées des rois de France, de seigneurs, du Grand-Conseil, des généraux et maîtres 
des monnaies. Droit de battre monnaie dans diverses villes. La valeur des monnaies 
(évaluations, mutations, refontes, altérations et falsifications, vérifications, cours des 
monnaies locales et étrangères, etc. . .). Les juridictions, officiers délégués, etc. . . 

chargés du soin des monnaies. 1448: mention de diverses monnaies.
K 903: cote I à X, 123 pièces sur les monnaies (XIVe siècle-1793); entre autres, actes 
royaux, arrêts du Conseil, extraits des registres des Cours souveraines, notes 

historiques, mémoires, lettres etc. . . concernant la fabrication des monnaies, la 
valeur des monnaies (cours des espèces en France, à diverses dates), la Cour des
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Monnaies, les divers officiers des monnaies; la comptabilité des monnaies; les Hôtels 

des Monnaies.
K 1033-1034: cote n° I à V, 68 documents. Ville de Paris. Métiers (Orfèvres): lettres 
royales, statuts, règlements, pièces de procédures et autres documents relatifs aux 
droits et privilèges de la corporation des orfèvres à Paris, à son organisation, à son 
administration et à sa police; rapports avec d’autres métiers (changeurs, couteliers 

etc. . .), avec les officiers des monnaies et le pouvoir royal.

La série KK renferme de nombreux registres de comptes:
KK 1-227: comptes royaux (XIVe-XVIIIe siècles).

KK 228-278c: comptes des princes (XIVe-XVIe siècles).
KK 279-325A: comptes des provinces (XIVe-XVIIIe siècles).
KK 326-349: comptes particuliers (XIVe-XVIe siècles).
KK 350-536: comptes divers (XIIL-XVIIL siècles).

Signalons plus particulièrement les documents suivants:
KK 5: Livre des changeurs du Trésor, 1335-1343. Publié par Jules Viard, Journaux 
du trésor de Charles le Bel et de Philippe de Valois, 2 vol., Paris, 1900, 1917 

(Collection des documents inédits).
KK 15: Livre des changeurs du Trésor, 1398-1405.

Il existe une »Table alphabétique des noms de personne, de lieu et de matière, relevés 

dans les 68 premiers registres de la série des comptes (KK 1-67)« par Louis Douët 
d’Arcq, vers 1860, comprenant 16 boîtes de fiches, dont 9 pour les personnes, 3 pour 
les localités et 4 pour les matières.

KK 953: Manuel des monnaies, évaluation des monnaies, 1281-1435.
KK 955-958: Traité chronologique des monnaies de France.
KK 1344-1354: Paris. Orfèvres, statuts, confrérie, règlements, privilèges, délibéra
tions (1345-1793).

Les fonds ecclésiastiques contiennent de nombreux documents qui intéressent 

directement l’histoire monétaire; registres financiers, privilèges, actes de ventes, 
comptes, livres des redevances etc. . .).

Pour la

Série L et LL (»Monuments ecclésiastiques«), on peut consulter en dehors des 
inventaires signalés dans 1’ Etat des inventaires (1937), §§ 167-193 et le Supplément 
(1955), p. 12, le fichier établi par l’Institut de recherche et d’histoire des textes pour 
les actes antérieurs à 1220, fichier qui recense aussi la

Série S (Domaine des établissements ecclésiastiques et de l’Ordre de Malte), cf. Etat 
des inventaires (1937), §§ 321-330.

56



Pour la

Série P (Chambre des comptes), il faut consulter l’Etat des inventaires (1937), §§ 247, 
248, 296 et surtout, pour P 1 à 6, l’inventaire imprimé de Léon Mirot, Inventaire 

analytique des hommages rendus à la Chambre de France (fin XIVe - début XVIIe 

siècle), vol. I, 1,2, Paris, 1932, 1936, 1945.
Cette série renferme, par exemple, sous la cote P 1140 des pièces de la Chambre des 
monnaies du Périgord (XVe siècle), sous la cote 1163, des pièces de la Chambre des 
monnaies de la Normandie (1461-83), sous les cotes P 1346-1348, les comptes de la 

seigneurie de Guise (1395-1463).

Dans la

Série U (Mélanges surtout judiciaires), cf. Etat des inventaires (1937), § 345, on 
trouve entre autres, sous la cote U* 686, un Extrait abrégé des registres de la 
Chambre des monnaies (XIVe , XVe siècle) par Charles Le Cocq, président de cette 
Chambre, ou, sous U* 687, un recueil d’ordonnances, de règlements et d’arrêts 

concernant la juridiction de la Cour des Monnaies, 1512-1664, par Gabriel 

Chassebras, conseiller de cette Cour.

De très nombreuses références utiles à l’histoire monétaire se trouvent dans les Actes 

du Parlement de Paris contenus dans

la Série X. Pour les étudier, il suffit de se reporter à la table générale de l'Index, sous 
la rubrique »monnaie«, d’Edgar Boutaric, Actes du Parlement de Paris. Première 
série, De l’an 1254 à l’an 1328, 2 volumes, Paris, 1863-67, qui contient l’analyse des 

registres X̂A 1-4, 5, X2a 1 et 2.

La suite, X1A 6-12 se trouve dans Henri Furgeot et d’autres, Actes du Parlement de 
Paris, 2ème série, De l’an 1328 à l'an 1350, 3 volumes dont un volume pour l’index, 
Paris, 1920.60.75. Cf. surtout l’index matières, p. 63 »monnaies, monnayeurs«. Pour 
le reste, on peut utiliser soit un traitement informatique des fichiers existants (XIA 
12-16) soit un dépouillement fait par un groupe de chercheurs dirigé par Pierre 
Timbal et subventionné par le C.N.R.S. (se renseigner auprès du Bureau des 

Renseignements).
Il faut ajouter enfin, pour la Série X1A 9317-9324® la publication de 
Suzanne Clémencet et Michel François, Lettres reçues et envoyées par le Parlement 

de Paris, 1376-1596 et 
pour X2A4, fol. 174-232:
Monique Langlois et Yvonne Lauhers, Confessions et jugements de criminels au 

Parlement de Paris, 1319-1350, Paris, 1971.

Dans la Série Y (Châtelet de Paris) qui concerne la juridiction prévôtale et bailliagère 
pour Paris et le ressort de la prévôté de Paris, il faut consulter surtout les Livres de 

couleur et des Bannières:
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Y 1-66: Livres de couleur. 1255-1604.

Y 7-18: Bannières. 1364-1703.
Cf. A. Tuetey, Inventaire analytique des Livres de couleur et des Bannières du 
Châtelet de Paris, 2 fascicules, Paris, 1899, 1907. L’index des matières recense les 
indications sur la monnaie. En plus, cette série contient une collection d’édits, 

ordonnances, arrêts, etc. . . , ainsi
Y 16168-17054: Arrêts du Parlement. 1331-1771.
Y 17131-17201: Edits royaux. 1474-1771.
Y 17322-17401: Ordonnances royales et prévôtales. 1319-1646.
Y 17449-17607: Sentences du Châtelet. 1407-1769.

Fonds spécialement consacrés aux documents monétaires:

On peut considérer deux fonds des Archives Nationales comme des fonds spéciaux de 
numismatique et d’histoire monétaire: le fonds de la Cour des monnaies, la sous-série 

ZIB, et le fonds de la communauté ou corporation des monnayeurs de Paris, dans la 
série T, la cote T 1491. Le premier surtout mérite un recensement plus détaillé, car, 

bien sûr, il ne concerne pas seulement l’histoire monétaire médiévale; il comprend 

tout l’Ancien Régime.

La sous-série ZIB - Fonds de la Cour des Monnaies:
Ce fonds est particulièrement intéressant à cause de son ancienneté et de son état 
presque complet. Il contient une série ininterrompue de documents du XVe siècle a 

la Révolution et de nombreuses pièces des XIIIe, XIVe et XVe siècles.
La Cour des Monnaies, érigée en cour souveraine par Henri II en janvier 1552, s’était 

constituée en juridiction particulière au plus tard en 1346 en se détachant de la 
Chambre des Comptes. Elle avait des pouvoirs à la fois administratifs et judiciaires 

puisqu’elle surveillait et dirigeait la fabrication et la circulation de la monnaie dans 
tout le royaume. Pour donner une idée de son activité, il suffit de citer le passage 
suivant tiré de l’article de Suzanne Clémencet et consacré à la Série ZIB - Cour des 
Monnaies (dans: Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, 
par M. Antoine et autres, Paris, 1958, p. 237-247, en particulier p. 238): »En tant 
qu’organisme d’administration, elle préparait les ordonnances et règlements qui 
fixaient le prix des marcs d’or et d’argent, et le cours des monnaies. C’est à elle que 
les maîtres de Monnaies, puis leurs successeurs, les directeurs des Monnaies, 
envoyaient les espèces fabriquées dans leurs ateliers; celles-ci n’étaient mises en 
circulation qu’après jugement de la Cour portant vérification de leur titre et de leur 
aloi. La Cour procédait seule à l’adjudication des baux des hôtels des Monnaies et 

recevait les cautions des adjudicataires. C’est elle aussi qui, après avoir procédé à 
l’information de vie, moeurs et filiation des ouvriers monnayers et ajusteurs, recevait 
leur serment. Elle installait également tous les officiers des Monnaies (juges, prévôts, 
contre-gardes, . . .) après enregistrement de leurs provisions d’office. La nomination 
et la surveillance des changeurs lui appartenait, ainsi que la police des métiers mettant
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en oeuvre l’or et l’argent (orfèvres, joailliers, lapidaires, merciers, batteurs et 
lamineurs, fondeurs, mineurs, etc. . .). C’est elle qui, le cas échéant, réformait les 

statuts de ces corporations et, pour assurer l’exécution des règlements, chargeait ses 
enquêteurs de faire des visites et descentes dans les ateliers, et de dresser des procès- 

verbaux aux délinquants, l’instruction des affaires lui étant ensuite renvoyée.
Cour souveraine, elle procédait à l’enregistrement des édits, déclarations et 
ordonnances relatifs aux monnaies, et à celui des lettres de provisions d’office de ses 
officiers supérieurs et subalternes. Privativement à toute autre juridiction, elle 
connaissait: des abus et malversations commis dans l’exercice de leurs fonctions par 
les maîtres et officiers des Monnaies, les changeurs, et tous les artisans travaillant l’or 
et l’argent: des litiges provoqués entre ceux-ci et des étrangers pour raison de 
l’exercice de leur métier; - des causes procédant de l’exécution des baux des 
Monnaies ou des traités passés entre les maîtres des Monnaies et leurs fournisseurs de 
métal précieux; - des appels des jugements rendus, au civil et au criminel, par les 
commissaires délégués par elle dans les provinces, par les généraux provinciaux ou 
par les prévôts et juges des monnaies.

En concurrence et par prévention avec les baillis, sénéchaux et juges royaux, elle 
jugeait du crime de fabrication et d’exposition de fausse monnaie, de billonnage, ainsi 
que des infractions commises contre les ordonnances; elle jugeait aussi les vols 
commis par les apprentis chez les orfèvres, joailliers et autres marchands ou artisans 
soumis à sa juridiction.«

Il n’existe pas d’inventaire analytique du fonds ZIB. Cependant, il y a un répertoire 

numérique manuscrit rédigé par A. Tuetey en 1871 (Inventaire 478) qui concerne 
1 ensemble du fonds, un autre répertoire numérique qui en est la simple copie 
(Inventaire 477), une table alphabétique sur fiches (noms de personnes), des lettres 
patentes de provisions d’offices (Z1B548-600), pour les années 1448 à 1790 
(Inventaire 480) et un inventaire des registres Z1B56-58 qui contient des ordonnances 

des années 1357 à 1427 (Inventaire 479).

Actuellement, la sous-série Z1B comprend 1016 articles, dont 363 registres et 653 
cartons. Pour l’histoire monétaire médiévale il faut consulter les registres et les 
cartons suivants:

Iere partie: Registres

lère section: »Civil et matières administratives« (Z1B 1-29):

Z1B l.Intitulé: »C’est le papier ou sont escripz et enregistrez les mémoires de 
plusieurs besoignes faictes en la chambre des monnoies par moy Nicolas 
Aquart depuis le XXVe jour de novembre l’an MCCCIIIIXX«, il comprend les 
années 1380 à 1390 et donne des indications sur des causes jugées par la 
Chambre des Monnaies, mais, en particulier, sur la fabrication proprement 
dite, le change, les réceptions d’officiers; quelques mandements royaux.
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Les registres suivants s’apppellent tous: »Registre des appointemens et mémoires faiz 
en la Chambre des monnoies«. Voici les registres qui concernent notre époque:

Z1B2: 1395-1421

Z1B3: 1421-1437

Z1B4: 1456-1470

Z1B5: 1470-1490

Z1B6:1487-1493

Z1B7: 1493-1520

Le volume du registre Z1B6 est recouvert d’un compte de fabrication de la monnaie 

de Tours de l’année 1369.

2eme section: »Criminel« (Z1B30-53):

Z1B30: il contient le plus ancien registre, 1470-91, »Journal des matières 

criminelles«.

Puis suivent les
»Régistres des causes et matières criminelles estans en la chambre des monnoies«.

Z1B31: 1493-1510 
Z1B32: 1510-1531

3ème section: »Ordonnances« (Z1B 54-133):

Z1B 54: Le »Registre entre deux Ais«, appelé ainsi de toute ancienneté, s’ouvre par
un acte de 1315 et comprend des actes royaux et des pièces des XIIIe, XIVe, 
XVe siècles et même du XVIe siècle. Il concerne les règlements généraux sur 

les monnaies et sur la valeur de l’argent à diverses époques.

Les registres qui concernent le moyen âge portent les cotes suivantes:

Z1B55:  1346-1356 (copie du XVIe siècle).

Z1B56, 57: 1357-1373 (original et copie du XVIe siècle).
Z1B58, 59: 1374-1424 (original et copie du XVIe siècle); ce registre renferme, à la fin, 

plusieurs ordonnances de Henri, roi de France et d’Angleterre).
Cf. aussi, pour les nos 56 à 58, l’inventaire 469 signalé ci-dessus.
Z1B60: 1425-1512 (copie du XVIe siècle).
Z1B61: 1512-1536 (copie du XVIe siècle).
Z1B62: 1488-1541 (copie du XVIe siècle).

La série des registres se continue jusqu'en 1787.

Les sections des mandements »plumitifs«, registres du Bureau, »Feuilles de 
présence«, »greffe« contiennent des documents qui ne datent que de l’époque de 
François Ier et de ses successeurs. La série des Procès-verbaux (Z1B265-284) concerne 
les visites faites dans les hôtels des monnaies du royaume entre 1556 et 1604 par les
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présidents de la Cour. Cependant, leurs récits circonstanciés et leurs enquêtes auprès 
des monnayeurs, marchands et changeurs des différentes provinces fourmillent 
d’indications précieuses pour le médiéviste.

10cme section: »Changeurs« (Z1B 285-292):

Z1B285: »Le registre des Changeurs de Normandie du temps des Anglois, 1422- 
1447«, le plus ancien qui ait été conservé, a été donné par les «généraulx 
maistres des monnoyes à Rouen« à ceux de Paris en 1451 et s’appelait le 
»Nouvel registre des Changeurs«. Les noms des changeurs se trouvent d’un 
côté, inscrits par localités, avec la date d’admission, alors que de l’autre côté 
figure la recette faite au comptoir de la chambre des monnaies de Rouen des 
matières qu’ils devaient livrer au monnayage.

Z1B289: Changeurs du royaume, 1456-1488, ce registre contient, par ordre 

chronologique, les noms de tous les marchands, avec mention de la quantité 
des masses d’or et d’argent livrables à la monnaie la plus voisine.

La série a, ensuite, une lacune et ne reprend qu’en 1564.

Hemesection: »Apport des boîtes« (Z1B293-305):

Z1B293: Etat général des »boîtes de monnaies apportées chaque année et ouvertes à 
la chambre des Monnaies de Paris«, 1493-1541.

Le reste de la série est plus tardif, sauf:

Z1B300A: 1493-1513, contrôle de la recette générale des boîtes.

12ème section: »Etats de fabrication des monnaies« (ZIB305-356):
Cette série comprend les états détaillés des boîtes par classement alphabétique 
des villes et commence par le compte des boîtes fabriquées dans les hôtels des 

monnaies du royaume et du Dauphiné;

1402/3: Z1B305.
Cf. à propos de ce compte des recettes et dépenses des deniers mis en boîtes et 
expédiés à Paris par tous les ateliers du royaume pour vérification: Maurice 
Rey, Le Z1B305 (deuxième partie). Etude d’histoire monétaire en France au 
début du XVe siècle, Annales littéraires de l’Université de Besançon 1954, 

p. 27-52.

Pour une seule ville seulement, le compte de fabrication concerne le moyen 
âge:

Z1B310: Bayonne, 1490-1541.
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¡¡ème partie: Minutes

lere section: »Règlements et matières administratives« (Z1B361-431):
Cette section comprend 71 cartons de 1266 à 1790 et porte sur le contrôle et la 
réglementation de la fabrication des espèces. Les règlements concernent, en 
dehors de la fabrication qui était donnée à bail, l’envoi des »boîtes« à Paris, 
leur examen et la fixation des tolérances et, en outre, des questions comme 

celles des mines, de l’extraction du salpêtre, de la fabrication des jetons et des 
médailles, de la circulation des monnaies étrangères, du décri des espèces et 
des évaluations.

Z1B361: XIIIe, XIVe siècles.
Z1B362: XVe siècle.

Z1B363: 1500-1520.

2ème section: »Civil« (ZlB432-479):

Z1B432: 1499-1549. Procès du personnel monétaire; ils sont intéressants car ils 
éclairent des détails de fabrication.

3eme section: »Criminel« (Z1B480-534):

Les 55 cartons, de 1374 à 1790, concernent le »grand criminel« et le »petit 
criminel«, c’est-à-dire, d’une part, la répression du faux monnayage, de la 

propagation des fausses pièces et de la diminution des espèces et, d’autre part, 
les procès-verbaux de visites et saisies faites chez les orfèvres, batteurs et 
tireurs d’or. Deux cartons contiennent des documents médiévaux:
Z1B480: 1374, 1427-1507.
Z1B481: 1508-1532.

4eme section: »Ordonnances« (Z1B535-547):

Cette section comprend, outre les édits, ordonnances, lettres patentes émanées 
de l’autorité royale, les arrêts rendus par le Conseil d’Etat et le Conseil privé 
en matière monétaire ainsi que la mention de leur enregistrement par la Cour 
des Monnaies. La plupart des lettres patentes sont originales ou en expéditions 
authentiques. La pièce la plus ancienne est l’ordonnance de 1312 sur les 
usuriers. Six ordonnances datent du XIVe siècle (1312, 1323,1328,1337,1386, 
1388) et 18 du XVe siècle.
Z1B535: 1312-1499.
Z1B536: 1503-1540.

5ème section: »Provisions d’offices« (Z1B548-600):

Parmi les 53 cartons qui couvrent les années 1498 à 1790, et concernent le 
personnel de la Cour des Monnaies, un seul touche à l’époque médiévale: 
Z1B548: 1498-1552.
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6ème section: »Mandements« (Z1B601-638):
Ordres de paiement délivrés par la Cour des Monnaies, au profit des 

conseillers, officiers, etc. . . de la Cour.
Z1B601: 1380, XVe siècle.

7eme section: »Orfèvres-métiers« (Z1B639-675):
Elle concerne les métiers d’orfèvrerie: apprentissage, chef d’oeuvre, ouverture 
des boutiques; batteurs d’or et d’argent; affineurs; règlements généraux pour 
toute la France; liste des orfèvres à Paris, de 1450 à 1469, avec indication du 

domicile et description du poinçon.
Z1B639: 1450-1551, avec poinçons de 1450 à 1469.

Z1B676: Evaluations des monnaies, 1429-1581.

Section: »Hôtel des Monnaies« (Z1B811-1012):

Cette section importante contient les »archives de la fabrication tant à Paris que dans 
le reste de la France«, notamment »les Délivrances des boîtes« c’est-à-dire »les 
registres ou cahiers sur lesquels les maîtres des monnaies inscrivaient au fur et à 
mesure les quantités d’espèces d’or, d’argent et de billon fabriquées dans leurs ateliers 

et qu’ils envoyaient chaque année au bureau de la Cour des Monnaies à Paris«.
En tout, on relève 55 hôtels des monnaies. Les comptes de fabrication de douze hôtels 
remontent au XIVe siècle. Souvent ils contiennent, outre le relevé de fabrication, les 
dépenses intérieures, des livres spéciaux sur l’échange et l’achat des pièces, les fontes 

et les réformations, parfois quelques registres de comptabilité.
Voici la liste des hôtels de monnaie dont les documents remontent au moyen âge:

Z1B815: Amiens (et Abbeville), 1425, 1427, 1580-1710.

Z1B818: Angers, 1420-1568.
Z1B821: Bayonne, 1515-1556.
Z1B835: Beaucaire, 1422-1425. Comptes de boîtes.
Z1B836: Bordeaux, 1406, comptes de fabrication des deniers d’or et d argent. 1516 

89, délivrance des boîtes.
Z1B848: Bourges, 1418-1428, comptes de fabrication.

Z1B849: Bourges, comptes de fabrication et de dépenses de la monnaie.

Zlfi850: Bourges, 1518-1568, délivrance des boîtes.
Z1B865: Crémieu (en Dauphiné), 1389-1457, comptes de fabrication et de dépenses. 

1489-1530, comptes de fabrication. 1494-95, délivrance des boîtes. 1499-1501, 

1528, papiers divers.
Z1B866: Dijon et Chalon, 1400, 1408, délivrances des boîtes.

Z1B877: Embrun et Briançon, 1419, délivrances.
Z1B878: Grenoble, 1420, 1424, comptes de fabrication. 1490-1546, délivrances. 
Z1B881: Limoges, 1422-1427, comptes de fabrication. 1484-1549, délivrances. 

Z1B888: Lyon, 1420-1461, comptes de fabrication.
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Z1B893: Mâcon, 1354-1420, comptes de fabrication.
Z1B896: Mirabel, 1385, délivrances.
Z1B898: Montpellier, 1350-1384, comptes de fabrication.
Z1B899: Montpellier, 1403-1443, id.

Z1B900: Montpellier, 1409-1427, id., 1515-1546, délivrances.
Z1B902: Montreuil-Bonnin, 1337-1345, comptes de fabrication.
Z1B913: Paris, 1339, 1365, 1384, 1400, comptes de fabrication; 1365, comptes des 

sommes dues aux changeurs.

Z1B914: Paris, 1423-1443, bail aux ouvriers d’espèces pour le monnayage; 1485-1573, 
délivrances.

Z1B935: Poitiers, 1353-1376, comptes de fabrication de la monnaie de Poitiers et de 
La Rochelle.

Z1B936: Poitiers, 1420-1431, comptes de fabrication de la monnaie de Poitiers, 1515— 
1583, délivrances.

Z1B939: Poitiers, baux de la monnaie.
Z1B955: La Rochelle, 1360, comptes de fabrication.
Z1B956: La Rochelle, 1422, 1424, 1425, 1427, 1437, comptes de fabrication.
Z1B957: La Rochelle, 1490-1580, délivrances.

Z1B963: Romans (en Dauphiné), 1401-1547, délivrances.
Z1B964: Rouen, 1354—1361, comptes de fabrication de la monnaie de Rouen et de 

Saint-Lô.

Z1B965: Rouen, 1436-1451, comptes de fabrication du temps des Anglais.
Z1B966: Rouen, 1441-1444, délivrances.
Z1B967: Rouen, 1510-1529, id.

Z1B981: Saint-Lô, 1376, 1377-1417, 1416-1417, comptes de fabrication.
Z1B982: Saint-Lô, 1515-1582, délivrances.

Z1B985: Sainte-Menehould, 1403-1404, comptes de fabrication.
Z1B986: Saint-Pourçain, 1354—1373, 1408, 1420-1422, comptes de fabrication; 1527— 

1590 délivrances.

Z1B987: Saint-Quentin, 1437-1439, comptes de fabrication.

Z1B991: Toulouse, 1354-1381, comptes de fabrication; 1365-1366, délivrances.
Z1B992: Toulouse, 1409, 1417, 1420, 1422, 1424, 1426-27, 1523, comptes de 

fabrication.

Z1B993: Toulouse, 1523-1547, comptes de fabrication; 1515-1568, délivrances.
Z1B999: Tournai, 1361-62, comptes de fabrication. 1424-1433, comptes de 

fabrication et de dépenses; 1429, 1431, comptes de fabrication.
Z1B1000: Tours, 1420-1422, 1424/25, 1426-1436, 1523-1529, comptes de fabrication 

et de dépenses.

Z1B1001: Tours, 1514—1546, délivrances.
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Z1B1005: Troyes, 1358-1365, 1367-1370, 1372-1374,1378-1419,1389-1419, comptes 
de fabrication et de dépenses, 1498-1500, 1530-1645, bail aux ouvriers et 

délivrances.
Z1B1010: Villefranche-en-Rouergue, 1420-1422, comptes de fabrication. 1515-1522, 

livre des ouvriers et monnayeurs. 1520-1521, livre du monnayage et 

délivrances. 1518-1529, délivrances.
Z1B1011: Villeneuve-lez-Avignon, 1417-1418, 1420-1422, 1496-1548, 1526-1646, 

comptes de fabrication et de dépenses.

Il convient de signaler encore un deuxième groupe de documents homogènes qui 
concernent tout spécialement notre sujet. Il s’agit des papiers mis sous séquestre 
pendant la Révolution provenant de la corporation des monnayeurs de Paris:

T 1491 !—149140: cartons.
T* 1491 !—149112: registres.

2. Archives départementales et communales

Les fonds anciens (antérieurs à 1790) des archives départementales et des archives 
communales contiennent d’innombrables textes ayant trait à la numismatique et à 
l’histoire monétaire du moyen âge. A défaut de pouvoir en donner une liste qui 
comprendrait forcément de nombreuses lacunes, il semble utile cependant de 
présenter brièvement les principaux moyens de recherche qui permettent d’utiliser et 
d’exploiter, pour notre sujet, la mine de documents conservés dans ces archives.

On trouve la liste complète des archives départementales et la liste des principales 

archives communales dans

l’Annuaire international des Archives, dans: Archivum 22/23, 1972/1973 (1975), 

p. 227 ss.

Les notices de cet annuaire, consacrées à chaque établissement, donnent, en dehors 
des adresses, des renseignements sur les heures d’ouverture, les conditions d accès, la 
quantité des pièces d’archives, la date des documents les plus anciens et signalent, s’il 
existe, le guide imprimé ou dactylographié des archives. Avant de recourir à ces 
guides particuliers et aux inventaires spécialisés qu’ils signalent il est indispensable de 
consulter le guide ancien, mais toujours utile, qui concerne 1 ensemble des archives 

intéressant la France:

Ch. V. Langlois et H. Stein, Les Archives de l’histoire de France, Pans, 1891.

H comporte notamment, dans la notice générale sur les archives départementales, un 
tableau du classement général des séries adopté pour toutes les archives, ainsi qu une
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liste des chambres des comptes avec renvoi aux archives correspondantes (p. 71 ss., 
84 sq.). Les notices sur les archives particulières comprennent, toutes, une 
appréciation globale des fonds, une présentation des collections les plus importantes, 
un recensement des inventaires - qu’il faut compléter maintenant à l’aide de l’Etat des 

inventaires signalé ci-dessous - et une indication des publications de textes tirés de ces 
archives. Même si ces notices ne renvoient pas expressément aux documents 
monétaires elles permettent du moins de se faire une idée de l’état des séries et des 
documents qu’elles renferment.

Pour détecter les sources de l’histoire monétaire de la France médiévale conservées 
dans les archives départementales, il faut recourir aux inventaires et répertoires 
spéciaux dont un recensement complet est contenu dans

l’Etat des inventaires des Archives nationales, départementales, communales et 
hospitalières au 1er janvier 1935, Paris, 1936, Supplément pour les années 1937-1954, 
Paris, 1955.

Mis à part les inventaires énumérés dans cet »Etat«, qui ne concernent, chacun, que 
des séries particulières ou que des parties de ces séries, il n’existe actuellement qu'un 
seul répertoire qui recense entre autres documents ceux de l’histoire monétaire 
conservés dans les archives diverses de toute une région.

Il s’agit de:

R.H. Bautier, J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du moyen 
âge. Tome I. Provence - Comtat Venaissin - Dauphiné - Etats de la Maison de 
Savoie. Vol. I. Archives des principautés territoriales et archives seigneuriales, IL 
Archives ecclésiastiques, communales et notariales. Archives des marchands et des 
particuliers, III. Mise à jour: additions et corrections. Index des noms de personne et 
de lieu. Index des matières, Paris, 1968.71.74.

Ce livre, fondamental pour toute recherche d’histoire économique et sociale dont fait 
partie l’histoire monétaire, couvre tout le Sud-Est de la France actuelle, c’est-à-dire 
la zone qui s’étend entre le Rhône, les Alpes et la mer et qui comprend le comté de 
Provence, le Comtat Venaissin, le Dauphiné, le comté puis duché de Savoie ainsi que 
les grands fiefs secondaires, comté de Genève, comté de Valentinois et Diois et 
principauté d Orange. La date limite adoptée pour le recensement est l’année 1500. 
Les 13 archives départementales exploitées sont les suivantes:

Archives de 1 Ain, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des 

Bouches-du-Rhône, de la Côte-d’Or, de la Drôme, de l’Isère, du Rhône, de la 
Savoie, de la Haute-Savoie, du Var et du Vaucluse. D’autres archives et 
bibliothèques françaises et étrangères complètent cette documentation. L’ouvrage 
comprend une précieuse orientation bibliographique où figurent aussi les principales 
études sur la numismatique et l’histoire monétaire des régions du Sud-Est. Le
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principe adopté pour la présentation des documents est celui des inventaires par fonds 
ce qui facilite la recherche de documents de même nature dans les différentes 

archives.

Si, dans l’avenir, les autres tomes de cet ouvrage paraissent, les chercheurs 
disposeront alors d’un excellent outil de travail, car, il est facile de retrouver, à l’aide 
de l’index, tous les renvois aux sources principales dont on peut tirer profit pour la 
numismatique et l’histoire monétaire médiévale. L’index des matières renvoie sous la 
rubrique Monnaies, Monnayeurs à tout ce qui a trait aux ateliers de monnaies 
(comptes généraux, comptes de fabrication et registres de délivrance des ateliers, 
matériel des ateliers, travaux à l’hôtel des monnaies, aux hôtels de monnaies eux- 
mêmes, dans 41 villes!), aux enquêtes et procédures (cours, valeurs, contrebande, 
fraude, fausse-monnaie), aux inventaires de monnaies des particuliers, aux lettres, 
ordonnances, privilèges et règlements concernant les monnaies et les monnnayeurs 
(aloi, brassage, cassation, cours, frappe, pied, prix du métal, seigneuriage, titre, 
valeur; nominations, résignations, cautions des maîtres particuliers des ateliers), aux 
maîtres généraux des monnaies, aux différentes sortes de monnaies, enfin aux 
Monnayeurs du Serment d’Empire. Il faut compléter l’investigation pour l’histoire 
monétaire et l’histoire des prix en cherchant sous Change et Changeurs, Comptes 
spéciaux et Prix. Très vite on se rend compte que les Sources de l’histoire économique 
et sociale du moyen âge sont une mine inépuisable pour celui qui entreprend des 

recherches dans les Archives départementales du Sud-Est.

Prenons, comme exemple, le cas du Dauphiné: les comptes et documents relatifs aux 
monnaies sont conservés dans le fonds de la Chambre des comptes aux Archives 
départementales de l’Isère; ces documents doivent être complétés par le fonds de la 
Cour des monnaies (série Z1B des Archives Nationales), puisqu à partir de 1385 les 
comptes furent vérifiés par les maîtres généraux des monnaies à Paris. Parmi les 
documents conservés aux archives départementales de l’Isère recensés dans les 

»Sources« (p. 239-244), signalons:

1) Les textes réglementaires et correspondances qui comprennent, pour le XIVe siècle, 

quelques ordonnances sur la frappe, le titre et l’aloi (1337-1400 et 1338-1391; A.D. 
Is., B 2844 et 4400), et, pour le XVe siècle, plusieurs recueils renfermant une masse 

de documents conservés dans:

a) Registres de lettres sur les monnaies (= recueils de copies d ordonnances sur la 
frappe, le pied, le brassage, le seigneuriage, le prix du métal, le salaire des ouvriers, 
le cours de la monnaie, les nominations et résignations de maîtres particuliers, les 

cautions, etc.; 1410-1525, A.D. Is., B 2824-26, 2829, 2830).

b) Registres des pieds de monnaie (= recueil d’ordonnances sur les conditions de la 
frappe, la cassation, le cours des monnaies, etc.; 1422-1451, 1435-1446, B 2827, 

2828).
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Il faut y ajouter le Règlement général des monnaies du Dauphiné 1498 (B 2834) et les 

cartons de lettres et ordonnances, et lettres diverses, 1401-1559, XVe siècle (B 2845- 

2847; 4402-4404).

2) Les comptes des ateliers delphinaux qui comprennent:

a) les comptes de fabrication des monnaies (1323-1372; A.D. Is., VIII B357 et B 

2809, 2811-2816).

b) les comptes de boîtes de monnaies (1373-1500 . . . , B 2816, 2819-23, 2828, 2848).

c) deux registres comptables: le Journal du contrôleur de la monnaie de Crémieu 

(billon baillé aux ouvriers, délivrance des monnaies frappées, mise en boîte), 1419— 
1420 (B 4403) et, enfin, les Etats au vrai de l’œuvre des monnaies de Crémieu ( 1416— 
1419), Romans (1416-1419), Mirabel (1418-1419) et Embrun et Mirabel (1416-1418) 
qui comprennent les inventaires des boîtes de monnaies faites dans ces ateliers et se 
trouvant à la Chambre des comptes, 1416-1418, et procès-verbaux de délivrance des 

boîtes de ces monnaies (B 2849).

3) Les procès-verbaux de délivrances des boîtes comprennent un recueil de 
documents, 1391-1412 (procès-verbaux de scellement et remise des boîtes, apport à 
Grenoble, vérification à Paris, B 2817) et, depuis 1413, des »registres de boîtes« 

(B 2835-2838).

Le fonds de la Chambre des Comptes à Grenoble contient encore d’autres documents 
intéressant directement l’histoire de la monnaie (cf. Sources de l’histoire économique 

et sociale, p. 278), il s’agit des

Notes, enquêtes et procédures relatives aux monnaies:

Certificats, attestations, enquêtes concernant la valeur de diverses monnaies, depuis 
1420 (A.D. Is., B 2850).

Evaluation des monnaies censuelles par la Chambre des comptes à Voiron et 
Sassenage (B 440211).

Note sur les monnaies œuvrées en Dauphiné de 1425 à 1430 (B 440213).

Tableau de concordance de la monnaie faible, entrée en circulation le 24 juin 1461, 
avec la monnaie royale ou delphinale et avec la monnaie tournois, 1461 (B 44046).

Etat et valeur des monnaies étrangères ayant cours en Dauphiné, 1484 (B 440457'59).

Enquête sur une affaire de contrebande concernant des marchands de Rodez, Millau, 
etc. (exportation clandestine du billon sur les foires de Genève, 1424) (B 2819).

Enquête sur deux faux-monnayeurs (foire de Saint-Nazaire), 1484 (B 440460).

Enfin, les auteurs indiquent encore d’autres documents du même ordre (valeur et 
cours des monnaies) conservés à la bibliothèque municipale de Grenoble.
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Il apparaît très clairement, d’après ce court aperçu sur les Sources de l’histoire 
économique et sociale, que cette publication apportera aux numismates et aux 
historiens de la monnaie une aide des plus précieuses. Des renseignements du même 
ordre, plus ou moins riches, y sont donnés pour la Provence, le Comtat-Venaissin et 

la Savoie. Si l’on étend son champ d’investigation à l’histoire des prix, ce recueil se 
révèle d’une richesse encore incomparablement plus grande par la quantité de 

comptes et d’enquêtes qu’il recense.

L’exemple du Dauphiné montre que, parmi les différentes séries des archives 

départementales, la série B (Cours et juridictions) est de loin la plus propice aux 
recherches sur l’histoire monétaire. C’est elle, en effet, qui contient entre autres les 
fonds des Cours des comptes et des Cours des monnaies (par exemple le fonds de la 
Chambre des comptes de Lille comprenant des documents importants sur les 

monnaies de Flandre et du Hainaut du XIIIe au XVIe siècle. Archives départementa
les du Nord B 13605-13651, B 19958-19976), ou celui de l’Hôtel des monnaies, 
comme à Montpellier (Archives départementales de l’Hérault). La série B contient 
aussi, bien souvent, les ordonnances de princes territoriaux relatives aux monnaies, 
par exemple, celles des ducs de Lorraine qui concernent les cours, les valeurs et la 
frappe de la monnaie (Archives départementales de Meurthe-et-Moselle; cf. G. 

Cabourdin, Les ducs de Lorraine et la monnaie (1480-1635), Annales de 1 Est 1975, 

p. 1-34.

Les autres séries anciennes des archives départementales ne sont pas à négliger, mais 
ne comprennent pas de fonds spécifiquement monétaires, aussi les documents utiles 
au numismate et à l’historien des monnaies y sont-ils éparpillés; il devient alors 

nécessaire de consulter les

inventaires spéciaux:

Ainsi, la série A (Actes du pouvoir souverain et domaine public) des Archives 

départementales du Pas-de-Calais contient-elle le Trésor des chartes d Artois; parmi 

celles-ci, on trouve quelques documents monétaires.

La série C (Administrations provinciales) des Archives départementales de la 
Gironde comprend une importante documentation sur 1 Hôtel de la monnaie, les 
monnayeurs et les orfèvres, datant cependant en grande partie de 1 époque moderne.

Dans la série E (Féodalité, communes, bourgeoisie et familles) on trouve les 
documents des métiers et des confréries des orfèvres, monnayeurs etc. (par exemple, 
aux Archives départementales de la Gironde), mais aussi quelques pièces isolées 
ayant trait aux monnaies, par exemple, celles qui se sont glissées dans les Archives des 
ducs de Bretagne (Archives départementales de la Loire-Atlantique, E 110, 127, 

143).
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Dans les Archives ecclésiastiques (série G: Clergé séculier, série H: Clergé régulier) 
on trouve, outre les innombrables documents qui comportent des indications sur les 

prix, les cens, les rentes et les fermes ainsi que les différentes monnaies utilisées pour 
les paiements, des documents monétaires notamment quand les établissements 

ecclésiastiques frappent eux-mêmes la monnaie ou participent sous une forme 
quelconque à la frappe. C’est ainsi que l’église Saint-André de Bordeaux en 1027/1036 
se voit dotée par le comte du 1/3 du produit de l’atelier monétaire de Bordeaux et du 
1/3 du produit des tonlieux sur toutes les rivières, droit sans cesse renouvelé par la 

suite (Archives départementales de la Gironde, G 334-341).

Enfin, il faut signaler dans les séries anciennes des archives départementales, les 
fonds divers qui se rattachent aux archives civiles (série F) et aux archives 
ecclésiastiques (série J). Ils contiennent parfois des collections d’érudits anciens 
léguées aux archives et comportant une importante documentation monétaire: par 
exemple les papiers du feudiste J.-B Larcher dont le »Dictionnaire« est conservé aux 
archives départementales des Hautes-Pyrénées (Série F 10-20), tandis que le recueil 
de textes préparatoire (»Glanage«) se trouve à la bibliothèque municipale de Tarbes 
(Ms. 24-49). Ces papiers contiennent une foule de renseignements sur la frappe et la 

valeur de l’argent qui avait cours dans le Sud-Ouest de la France.

Les Archives départementales de la Moselle conservent dans la série J deux 
collections qui peuvent servir ici d’exemples:
d’une part les papiers du chanoine Fr. A. Ledain (1809-1889) comprenant des notes 
et brochures de numismatique, des reproductions de monnaies notamment lorraines 

et des notes du numismate Mory d’Elvange du XVIIIe siècle (A.D. Moselle, 19 J 147— 
152), d’autre part la Collection Finot contenant des documents qui concernent les 

changeurs de Metz, 1190-1780 (ib. J 499).

Rendre compte des documents monétaires qui se trouvent dans les archives 
municipales qui ne sont pas intégrées dans les archives départementales est impossible 

dans le cadre de cet ouvrage. Quelques exemples cependant:

Les archives municipales de Douai contiennent quelques actes concernant les 
changeurs et les lombards ainsi que d’importantes séries de comptes de la ville et de 
comptes d’hôpitaux;

Les archives de la ville de Marseille possèdent un fonds spécial de numismatique et 
d’histoire monétaire accessible grâce à un inventaire manuscrit ainsi qu’une collection 
de dessins et photographies concernant les monnaies régionales;

Les archives municipales de Strasbourg conservent notamment une importante 
collection d’ordonnances municipales qui concernent aussi la monnaie.

Ces indications ne peuvent donner qu’une impression tout à fait insuffisante de la 
richesse documentaire que contiennent les archives départementales et communales.
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Le numismate et plus encore le spécialiste de l’histoire monétaire du bas moyen âge 
qui veut se pencher sur les problèmes de la numismatique et de l’histoire de la 

monnaie régionale et locale scrutera, avec le plus grand profit, les inventaires, 
répertoires ou fichiers imprimés ou manuscrits, qu’il trouvera, soit dans les grands 
centres de documentation comme les Archives Nationales ou la Bibliothèque 
Nationale, à Paris, soit sur place. La suite de la publication des Sources de l’histoire 
économique et sociale du moyen âge pourra seule dispenser de ce long travail de 

dépouillement préalable.

B. Les grandes bibliothèques

Pour l’ensemble des bibliothèques de France et pour un premier dépistage des 
bibliothèques contenant un fonds ou seulement quelques manuscrits intéressant la 

numismatique on dispose d'un guide concis:

le Répertoire des bibliothèques et organismes de documentation, Paris, 1971, 

Supplément, Paris, 1973, dont l’index renvoie aux bibliothèques spécialisées.

Pour notre propos, il ne peut s’agir que d’attirer l’attention sur les bibliothèques qui 
possèdent des manuscrits concernant directement le sujet, étant entendu que la 
plupart des bibliothèques publiques possèdent quelques livres sur la numismatique. 
Pour la bibliothèque spécialisée du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
Nationale, particulièrement intéressante pour toute étude de numismatique, cf. ci- 

dessus p. 36.

L’instrument de travail indispensable à toute recherche sur les manuscrits (en dehors 

de la Bibliothèque Nationale) reste la collection volumineuse du

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, dont la 

publication se poursuit depuis 1849.
Subdivisé, depuis la parution des 7 volumes in 4°, 1849-1885, en plusieurs sections, 

ce Catalogue recense les manuscrits conservés:

1) dans les bibliothèques des départements, t. I-XXXIX, 1886-1906;

2) dans les bibliothèques parisiennes, série sans tomaison parue depuis 1885,

3) dans la Bibliothèque de l’Université de Paris et des Universités des départements,

1918;

4) dans des dépôts d’archives départementales, communales et hospitalières, 1892, 

ainsi que dans les Archives Nationales, 1892;

5) enfin, dans les bibliothèques des Sociétés savantes, 1931.
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Depuis 1931 paraissent les suppléments dont les derniers (1971) contiennent une liste 

très utile des villes dont les collections sont inventoriées dans le Catalogue général des 
manuscrits.

Il est évident qu’un recensement exhaustif dépasserait de loin les intentions de ce livre 
où l’on ne peut qu’attirer l’attention sur ces manuscrits conservés dans les 

bibliothèques en dressant la liste des sources principales centrées sur les monnaies.

1. Les bibliothèques parisiennes

(Sur les conditions d’accès cf. en général, P.C. Hartmann, Archives, bibliothèques et 
centres de documentation à Paris pour l’histoire des XIXe et XXe siècles, Paris, 1978, 
Documentations et Recherches).

a. La Bibliothèque Nationale

Le Département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale abrite actuellement une 
des collections de manuscrits les plus riches du monde. Il est évident qu’une quantité 
considérable de textes précieux pour l’histoire monétaire médiévale y est conservée. 

Mais, comme ces documents se trouvent éparpillés dans plusieurs fonds, il n’est pas 
aisé de les y dépister. Avant d’attirer l’attention sur quelques fonds particulièrement 

riches en documents monétaires, il convient donc de présenter le guide qui donne le 
classement des manuscrits et signale tous les catalogues existants, imprimés, 

dactylographiés ou manuscrits ainsi que, le cas échéant, les fichiers. Il s’agit du 
fascicule de:

L.Mérigot, P. Gasnault, Les catalogues du Département des manuscrits. Manuscrits 
occidentaux, Paris, 1974.

Cf. aussi W. Paravicini, Die Nationalbibliothek in Paris, Paris, 1981 (Dokumentation 
Westeuropa, t. 5).

Un recensement complet de tous les textes ayant trait à l’histoire monétaire 
médiévale demanderait un dépouillement complet de tous les catalogues signalés dans 
ce guide, contentons-nous ici d’une liste non exhaustive; nous avons relevé les titres 
qui se rapportent directement à notre sujet. Tout ce qui touche le vaste domaine de 
l’histoire des prix, par exemple, en est naturellement exclu.

Les textes que nous cherchons se trouvent dans les trois grandes sections des 
Manuscrits latins, des Manuscrits français et des Collections diverses.

Parmi les manuscrits, signalons pour le fonds latin (cf. Catalogue du Département des 
manuscrits, p. 11-13) l’index alphabétique auteurs-matières manuscrit, mis à la 
disposition des lecteurs, index qui concerne les manuscrits Latin 8823-18613
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inventoriés par L. Delisle, Inventaire des manuscrits latins conservés à la Bibliothè
que Nationale sous les numéros 8823-18613, Paris, 1863-1871, réédition Hildesheim- 

New York, 1974.

Pour comprendre l’intérêt du fonds latin, il suffit de parcourir les titres suivants: 

Fonds latin

9070  Registre des monnayeurs du serment de l’empire (1342-1446), XIVe et

XVe siècle.

9848  Registre à l’usage d’un officier de la chambre des comptes, renfermant 
un calendrier, des tableaux de la valeur des monnaies et une chronique 

des rois de France, XVe siècle.

9849  Registre analogue avec, en plus, un recueil d’ordonnances, XVIe siècle.

9850  Registre analogue au n° 9849, XVIe siècle.

11912 et 11914 Papiers de Montfaucon. Sceaux et monnaies.

12984  Recueil sur la monnaie, XVIIe siècle.

13965  N. Oresme. Tractatus de mutationibus monetarum.

17576  Notes et extraits du P. Petau et d’autres sur les monnaies, les poids, les 

mesures etc., XVIIe et XVIIIe siècle.

17562  Recueil historique sur la monnaie, XVIIe siècle.

18205  F. 103, Nicolas Oresme, De moneta.

Les textes d’histoire monétaire contenus dans les Nouvelles acquisitions latines sont 
à répérer grâce à M. Duchemin, Répertoire alphabétique général du fonds des 
nouvelles acquisitions latines de la Bibliothèques Nationale, 1868 ss. (= table tenue 

à jour, comportant plus de 400 ff dactylographiés).

La série de loin la plus riche en documents d’histoire monétaire médiévale est celle du 

fonds français et des nouvelles acquisitions françaises (cf. Catalogue, p. 25-31). Un 
choix de titres rend immédiatement compte de l’intérêt exceptionnel que représentent 

ces fonds. Voir pour plus de détails:

Table générale alphabétique des Ancien et Nouveau fonds (Nos 1-33264) et des 
Nouvelles acquisitions (N“ 1-10000), par A. Vidier et P. Perrier, Paris 1931-1943, 

6 vol., s.v. change, changeur, médailles, monnaie, numismatique.

Manuscrits français

2833  XVe siècle. Fol. 142. »L’Avaluement des monnoyes«. Fol. 148.
»Ordonnances sur le fait des monnoyes, 1225, 1306, 1308«. Fol. 153. 
»Le Pris que l’argent a valu puisque l’en commença à faire les doubles
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2879

4533

4534

4537

4600

4779

parisis et tournoys«. Fol. 155. »L’Accort qui fu fait par les gens des 
bonnes villes qui furent mandées pour les fait des monnayes«, 1314. 
Fol. 156. »La Forme et la manière comment sera faicte la monnoye 
d’or«. Fol. 162. Ordonnances et règlements sur les monnaies. Fol. 322. 

»L’Avalument du marc d’argent«, et d’autres monnaies.

Recueil d’arrêts du parlement, d’ordonnances du prévôt de Paris et de 
lettres royaux, e.a. sur les tarifs de denrées et sur les monnaies (datant 
du règne des Valois directs, quelques-uns de Henri V et de Henri VI 

d’Angleterre).

Recueil sur les monnaies. Copies. De 1293 au règne de François Ier. 
Fol. 1. »Juramentum monetarum. Magistri monetarum présentes et 

posteri iurabunt . . .« Fol. 2. »Cy commance la forte monnoye« ( 1422— 

1436). Fol. 3. »Instructions et ordonnances faictes par les prevostz et 
compaignons ouvriers et monnayers du serment de France«, 1354. 
Fol. 15. Ordonnance des »generaulx maistres des monnoyes du roy en 
France«, avec le prix en or et en argent du marc de 1306 à 1475. Fol. 52. 
Puis le prix »au marc d’argent de Paris et les monnoyes blanches et 

noires faictes au royaulme de France«, 1293 à 1475. Fol. 64. Le prix du 
marc d’argent, selon la chambre des monnaies de Bourges, 1418-1422. 

Fol. 93. Plusieurs articles concernant la fabrication des monnaies, et des 
avis sur quelques articles envoyés par le roi.

Recueil sur les monnaies. Copies, de 1560 à 1567 (cf. Nos 4535, 4536, 
même chose, mais pour l’histoire monétaire de l’époque moderne).

Evaluation des monnaies (XVIe siècle).

A partir du Fol. 229 se trouve un recueil sur les monnaies contenant des 
traités et mémoires sur les monnaies (XVe/XVIe siècle), mais aussi des 
notes concernant les monnaies et l’ordonnance de Blois de 1499.

Fol. 130 ss. Notes sur les monnaies avec
a) »Monnoyes de prelatz et barons du royaulme de France, qui se 
disoient avoir droict de battre monnoye; poids et loys d’icelles«, 
1315.

b) »Pour faire avaluations« (Fol. 131).
c) Prix du marc d’argent de 1300 à 1575 (Fol. 131).
d) Prix du marc d’argent, selon la chambre des monnaies de Bourges, 
1318-1436 (Fol. 134).

e) Ordonnances de Charles V sur les monnaies (Fol. 135).
f) Extrait d’une ordonnance du roi Jean, 1361 (Fol. 135).
g) Règlement des ouvriers du serment de France touchant les monnaies 
de Paris, Rouen, Tournai, Saint-Quentin, Troyes, Poitiers, Saint-
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4836

4837

4838

5045

5296

5382

Pourçain, Angers, Montpellier, Dijon, Limoges, Nantes et Mâcon 
(Fol. 136).

h) Extraits d’ordonnances sur les monnaies des années 1346, 47, 48, 51, 
54, 56, 59, 60, 61. 63, 65, 66 (Fol. 136).

i) Extrait du »Livre cotté C du 1er aoust 1374 jusques à 1424« 
(Fol. 138).

j) Extrait des ordonnances de Charles VII, »depuis son retour à Paris, 
aprez le dechassement des Anglois«.

Recueil de copies de pièces concernant les monnaies, les orfèvres, les 
lapidaires. XIIIe siècle-Louis XIII; e.a. »Les monnaies des prelatz et 
barons de France«, 1315 (Fol. 1); prix du marc d’argent 1300-1575; 
extraits d’ordonnances des rois Charles V, Jean, Philippe IV; Prix du 
marc en or et en argent (1306 - Henri III), d’autres de 1293-1589; 

1299-1353, avis, mémoires sur les monnaies; privilèges royaux; puis, 
extraits et fragments du XVIe et XVIIe siècle.

Recueil de pièces copiées et imprimées, concernant les monnaies, 
1315-1637. e.a. les monnaies des prélats et barons, 1315. Franchise de 
Saint-Denis sur les faux-monnayeurs. Privilèges et extraits concernant la 
monnaie de Tournai; réponse aux gens du duc de Bretagne sur le fait des 
monnaies 1339; Bulle de Clément VI contre les faux-monnayeurs.

Evaluation des monnaies d’or et d’argent par Jean Lhuillier et Jean 
Grollier (XVIe siècle).

Fol. 48 et 49. Le poids du marc servant aux monnaies, avec le rôle des 
villes ayant privilège de battre monnaies, et leur marque (début du XVe 
siècle).

(XVIe siècle). »Stille et ordonnances des monnaies«, ce volume contient 
des notes sur le change des monnaies, leur valeur, leur composition etc.
Il commence Fol. 1. »Tout homme qui veult aprendre fait de 
change . . .« quelques titres. Fol. 45. »Cy s’ensuit la differance de 
plusieurs monnoyes d’or, faictes en royaume de France, depuis l'an mil 

IIIIC XVII«. Fol. 51 v«: »Cy s’ensuivent les différances des monnoyes 
faictes en France, en Dauphiné, Bretaigne et Bourgoigne depuis l’an de 
grâce mil IIIIC et XI«. Fol. 78. »Les noms des villes ou ilz bastent les 
monnoyes du roy de France . . .«Fol. 104. »Livre des délivrances faytes 
en la monnoye de Bordeaux«. Fol. 106. Commission pour exercer le 
change à Bordeaux et ailleurs etc. (Très important pour la fin du XVe 

siècle).

Fol. 37-40. Ordonnances de Philippe Le Bel sur la valeur des monnaies, 
1306-1307. Fol. 41. »C’est le pris que le marc d’argent a valu depuis que
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5519

5520

5521

5522

5523

5524

5913

5914

5915

5917

5920

5922

11155

les tournois doubles et les parisis furent fez«, du 2 avril 1294/95 au 18 
avril 1305.

Description et valeur des monnaies en usage au XVe siècle.

Recueil sur les monnaies. Copies de pièces, e.a. prix et valeurs de l’or et 
de l’argent, 1306-1427; 1293 à 1424; plusieurs ordonnances et lettres 
royales: du XIVe et XVe siècle; les noms des ateliers de France et les 
lettres les désignant, 1456.

Registre des cautions baillées en la chambre des monnaies de 1400 à 
1543.

Recueil relatif aux monnaies, e.a. règlements »des generaulx maistres 
des monnoyes«; le prix en or et en argent au marc et la valeur des 
monnaies du royaume de France (1306-1488), 1293-1488; 1418-1436.

Evaluation des monnaies d’or et d’argent par J. Lhuillier et J. Grollier 
(1560).

Recueil concernant les monnaies contenant l’évaluation de J. Lhuillier 

et J. Grollier (cf. n° 5523) et Recueil des monnaies de France et des 
monnaies étrangères ayant cours en France, avec l’indication des 
ordonnances y afférentes, depuis Philippe Auguste jusqu’à Flenri II 
(1552). (Fol. 32 à 234).

Traduction de l’ouvrage de Nicolas Oresme.

Mélanges sur les monnaies (parchemin XVe siècle) avec description et 
dessin de pièces de tous les pays (Fol. 1-30); Les »diférences ou billon 
blanc et noir«, dessins (Fol. 32-41), manière de faire des alliages 
(Fol. 42-68), plusieurs problèmes de calculs; lère moitié du XVe siècle.

Mélanges sur les monnaies, livre sur le change et les évaluations, début 
XVIe siècle.

Notes et renseignements divers à l’usage des changeurs (XVe siècle).

Mélanges sur les monnaies, e.a. note sur la fabrication et l’usage de 
1 eau-forte; le prix de l’or fin en 1452, notes sur les alliages, calculs 
(parchemin, XVe siècle).

»La cause qui a faict rompre les ordonnances faictes en France sur les 
pris de l’or et de l’argent depuys quatre cens ans, la perte qui en est 
advenue, avec le moyen de l’eviter . . . par Jacques Colas, conterolleur 

et garde des monnoyes de Paris«, 1568 (autographe?, du XVIe siècle).

Evaluation des monnaies, J. Lhuillier et J. Grollier, sur ordre de 
François Ier.
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11156

11157

11158

11159 

13416 

18497 

18500

18505

18509

Recueil d’extraits relatifs aux monnaies, e.a. extraits du registre du 

Trésor des Chartes; des archives de Souvigny; d’un registre de la 
Chambre des Comptes; du Trésor des Chartes et de la Layette: 

Monétaires; des archives de l’évêché de Valence, 1238; du registre de la 
Cour des monnaies, etc.; »conférence des poids et monnoyes de France 
et d’Espagne«.

Recueil sur les monnaies, e.a. »Poids des espèces d’or de la première 

race des rois de France, estans au cabinet du sr de Montault«; »Pour 
cognoîstre la différence des coings des deniers paris., deniers tournois et 
mailles tournois«. Les monnaies des prélats et barons, 1315; »De 

l’antien compte de monnoye de France depuis la première lignée jusques 
à présent«. Poullain.

Copies et extraits d’ordonnances des rois de France, etc., plus 
particulièrement relatifs aux monnaies . e.a. »Extraict du registre entre 
deux aix de la Cour des monnoyes«.

Recueil de mémoires sur les monnaies au commencement du XVIIIe 
siècle, e.a. une traduction du traité de N. Oresme.

Recueil de pièces sur les médailles et les monnaies (XVIIe siècle). Il 
concerne la numismatique médiévale.

Recueil de pièces concernant les monnaies (1303-1310,1571-1675), e.a. 
copies d’actes de Philippe le Bel, 1303-1310.

Formulaire manuel à l’usage d’un officier de la Cour des Monnaies à 
l’époque de la présidence de Claude Fauchet, (XVIe siècle, avec 
additions du XVIIe siècle), e.a. les monnaies des prélats et barons de 
France, 1315 (cf. Saulcy I, p. 193); le prix de l’or et de l’argent, 

1306-1577 (cf. Ms franç 18501 et Saulcy I, p. 35) la valeur du marc 
d’argent, 1300-1365 (Saulcy I, p. 10). Déclaration des généraux maîtres 
des monnaies sur le fait et gouvernement des monnaies, maîtres 
particuliers, gardes, essayeurs . . . , vers 1423. »Division du poix de 
marc«; renseignements sur les alliages, les techniques; style et manière 

de dresser le compte d’un maître de »monnaye«.

Recueil sur les monnaies, l’évaluation, de J. Lhuillier et J. Grollier 
(1560), autre exemplaire: Vatican, fonds de la reine Christine 953; BN, 
Ms franç 5524 Fol. 1-28; et un traité sur les monnaies du XVIIe siècle.

Mélanges historiques et archéologiques, traités sur les mesures, poids et 
monnaies des anciens, e.a. prix du marc d’argent de Paris, 1293 à 1670.
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Nouvelles acquisitions françaises

4139  Registre d’un monnayeur ou d’un changeur du midi de la France, en
provençal, milieu XVe siècle, Fol. 2. Figures et valeurs de diverses 
pièces françaises et étrangères. »Segon se las tazas dels florins 
d’Alamanha«. Fol. 27. Notes sur la valeur des pièces fabriquées depuis 
1313. Fol. 32. »Aixi après s’en segon tous los avaluamens de las 
monedas, mes per mes, de l’an mil CCC LXXXXIX«. Fol. 47. »Aissi 
apres seguon los avaluamens dels escutz, mes per mes, vertadiez«. 
Tableau de juin 1417 à 1441. Fol. 55. »Aissi après s’en sec totz los 
avalimes delz montons, mes per mes vertadier«. De 1417 à 1441.

6289  Livre de change, indiquant le cours d’un grand nombre de monnaies,
dont beaucoup sont reproduites par voie d’estampage. Le recueil paraît 
avoir été fait par un certain Nicolas du Hamel pour son usage personnel. 

Dernière pièce: Ordonnance du roi Louis, 1511, début XVIe siècle.

11904  »Registre de tous les noms des ouvriers et monnayers, tailleresses et 
reunteurs de la Monnaye de Paris du serment de France«, 1. 5. 
1513-1532. XVIe siècle et XVIIIe siècle.

Certaines des collections diverses d’érudits de l’Ancien Régime (Pour les différents 
catalogues, voir Mérigot, Gasnault, Les Catalogues . . . , p. 55 ss) contiennent, 
parmi les documents médiévaux des documents monétaires.

Collection Baluze

Vol. 14. 

Vol. 391

Mélanges historiques, e.a. Fol. 39. Liste de pièces relatives aux 

Monnaies (1262-1322). . . Fol. 45. Aux juifs et usuriers (1230-1313).

Il est consacré exclusivement aux monnaies (1303-1511). La plupart des 
mandements et lettres royaux sur les monnaies contenus dans ce volume 
sont publiés dans les volumes I, II, III, XI et XXI des Ordonnances. Ne 
citons que les documents qui n’y figurent pas:

N°516 (1). Lettres de Philippe le Bel sur le fait des monnaies (22 et 24 
août 1303); copie du XIVe siècle. . .

N°518 (3). Lettres de Charles le Bel au sénéchal de Beaucaire, pour 
l’informer des mesures prises au sujet de la frappe de la nouvelle 
monnaie royale (15 octobre 1322).

N°519 (4). Du même, portant règlement pour les monnaies (3 décembre 
1322).
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N°520 (5). Du même au même, contre la fausse monnaie (26 mai 1327). 
N°521 (6). Du même au même, pour la réglementation du cours des 
monnaies (28 janvier 1327-1328).

N°522 (7). Etat des cours du marc d’argent (1295-1365), du marc d’or 
(1314-1365) et du florin (1344-1370); cahier de dix feuillets.
N°523 (8). »Hec est recepta argenti, billoni et monetarum prohibitarum, 
quod Johannes de Petralata, magister monete Seunidrii, recepit«; début 
du XIVe siècle, 4 feuillets. . .
N°530 (15). Mandement de Philippe VI sur le cours des monnaies 
(9 juin 1347). . .

N°533 (18). Mandement du même, limitant les espèces qui auront cours 
(27 mars 1347/48). . .
N°536 (21). Mandement du roi Jean au sénéchal de Beaucaire, pour 
l’exécution de l’ordonnance contre les variations de la monnaie 

(24 janvier 1351/1352). . .
N°538 (23). Du même au même, pour l’exécution des ordonnances 
touchant le prix des marchandises (14 janvier 1351/52). . .
N°543 (27). Du même au même, pour l’observation des règlements sur 

le fait des monnaies (5 octobre [1353]). . .
N°545 (29). Mandement de Jean, comte d’Armagnac, lieutenant du roi 
en Languedoc, au sénéchal de Beaucaire, pour le paiement de vivres et 

marchandises diverses (12 novembre 1353). . .
N°549 (33). Mandement du roi Jean au sénéchal de Beaucaire, pour 
réglementer le cours de l’or et de l’argent (14 novembre 1354).
N°550 (34). Contre la mauvaise monnaie (19 janvier 1354/55).
N°551 (35). Sur la mutation des monnaies (13 janvier 1355/56).
N°552 (36). Pour le renouvellement des règlements relatifs aux 

monnaies (23 février 1355/56).
N°553 (37). »C’est l’instruction faite par le Conseil du roy et les 
généraulx maistres de ses monnoies pour tenir le denier d’or à l’escu en 
estât et garder les ordenances des monnoies« (s.d.). . .
N°563 (47). Mandement de Charles V au sénéchal de Beaucaire (1er mai 
1371) pour l’exécution de l’ordonnance sur le fait des monnaies, du 

6 février 1369/70, qui y est insérée. . .
N°566 (50). Mandement de Charles VII au sénéchal de Beaucaire, 

touchant le cours des monnaies (25 novembre 1443).
N°567 (51). Ordonnance de Charles VIII sur le fait des monnaies (27 

février 1495/96).
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Collection Duchesne et Bréquigny 

Collection Duchesne

Vol. 7. Mélanges généalogiques. Fol. 381. Premiers présidents de la Cour des 
Monnaies (1522-1662). Fol. 382. Généraux des Monnaies (1296-1339).

Vol. 18. Mélanges généalogiques. Fol. 185. Extrait du »registre des ouvriers 
monoyers du serment de France«.

Collection Bréquigny

Vol. 39. Mélanges historiques relatifs surtout aux Parlements et au Domaine 
royal. Fol. 194. Ordonnance de saint Louis sur les monnaies, extraite 
des Mémoriaux de la Chambre des comptes (cf. Vol. 45, Fol. 3).

Vol. 45. »Documents sur l’histoire des monnaies«. Fol. 3. Ordonnance de Louis 
IX sur le fait des monnaies (1229). Fol. 5. Deux extraits du Trésor des 

chartes relatifs à l’établissement d’un monnayeur à Saint-Lô (31 mars 
1450). Fol. 7. Planches gravées de monnaies épiscopales et seigneuria
les, Fol. 52. Copie du »Livre des monnoyes«, ms Cotton, Tiberius D. IL 
avec monnaies figurées (XIVeXVD siècle) (cf. Coll. Bréquigny 97, 

Fol. 19). Fol. 98. Monnaies des barons et prélats de France, copie du ms 
Harley 4468. Fol. 108. Mémoire sur les contrefaçons de la monnaie 
anglaise, au temps d’un roi Edouard, extrait des archives de la Tour de 
Londres.

Vol. 54. Documents extraits des registres R et 0 de la Cour des monnaies. Fol. 3. 
»C est le prix que l’on a donné en or et en argent au marc et la vallue des 
monnoies du royaume«, de 1306 à 1574. Fol. 26. »Ci s’ensievent les prix 
que 1 en a donné au marc d’argent de Paris et les monnoies blanches et 

noires faictes ou Royaume de France«, de 1296 à 1389. Fol. 52. 
Monnaies des barons.

Collection Clairambault

Vol. 281, 

282.
Notes, mémoires, extraits, dessins et gravures concernant diverses 
médailles, monnaies, et jetons, e.a.:

Vol. 281. Fol. 11 ss. Gravures de médailles impériales, romaines, byzantines, 
pontificales et arméniennes. Fol. 40. Monnaies, plombs et médailles des 
rois de France, papes, empereurs byzantins, monnaies féodales, 

françaises et italiennes, et municipales (gravures, dessins et notes de 
Gaignières).
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Vol. 282.  Fol. 4. Table alphabétique des médailles citées ou dessinées dans ces 
deux volumes.

Vol. 857.  Mélanges sur la Marine, XVIIe siècle. Fol. 20. Concordance des poids, 
monnaies et mesures des divers pays de France et de l’étranger.

Vol. 1096. Mélanges généalogiques et historiques. Fol. 190 ss. Monnaies de 
Harfleur etc., notes et dessins concernant cette ville, gravures et frottis 

de monnaies du roi Louis XII, et des ducs de Milan de la maison Sforza.

Collection des Cinq cents de Colbert

Vol. 197.  Recueil de pièces sur les monnaies en France, en Italie, en Espagne et 

en Pologne (XVIe-XVIIe siècles); on y trouve e.a. sur le moyen âge; 
Extraits des ordonnances sur les monnaies 1273-et 1516-1656, le reste 
concerne les XVIe et XVIIe siècles.

Vol. 198.  Traités concernant les monnaies françaises et étrangères. Copies des 
»Registre de Lautier« et »Entre deux ais«. »Registre de Lotier«. 
»Evaluation des monnayes d’or et d’argent étrangères, par Jehan 
L’Huillier, Sieur de Boulancourt, Jehan Grolier, Alexandre de la 
Tourette, Guillaume Marillac«, etc. 1550. Fol. 1. Historique des 
monnaies françaises, 1180-1551. Fol. 31. Ordonnances pour le fait des 
monnaies, Fol. 225. Sur le reg. de L. (voir Borelli de Serres, Les 
variations monétaires sous Philippe le Bel, dans Gazette numismatique 
française, 1901, p. 266 et Prou, Notice sur l’exemplaire du reg. de L. 
conservé à la bibliothèque du Vatican, ib. 1902, p. 381). »Registre Entre 
deux est«. Manuel pour »tout homme qui veut apprendre fait de 
change«, Fol. 292. Les villes où se frappent les monnaies, Fol. 318 v°. 
»Advis comment un garde des monnoyes doibt gouverner«. Fol. 332 v°. 

Historique des monnaies françaises 1412-29. Fol. 348 v°, 1429-61. 
Fol. 414, et de diverses monnaies espagnoles, françaises, anglaises, 

flamandes, écossaises, italiennes, allemandes, Fol. 383. Recueil de 
proverbes et »bonnes paroles«. Fol. 406. L’original se trouve aux 

Archives Nationales, cote Z1B 54.

Vol. 489.  Fol. 29. Ordonnances de Philippe VI sur les monnaies, 1343.

Collection des mélanges de Colbert

Vol. 345.  N°s 33; 34. Mandements au comte de Flandre pour fairecner dans ses 
états le cours des monnaies royales. Paris, 10 janvier 1296 et Cre.l, 

avril 1295.
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Vol. 392.  N° 629. Lettres de Louis de Male, comte de Flandre, sur la monnaie 
qu’il a permis à son valet »Jehan de Int(er)minelli« de fabriquer à 
Malines. Termonde, 31 décembre 1379.

Vol. 396.  N° 687. Ordonnance de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, comte 
de Flandre, sur les monnaies. Bruxelles, 13 octobre 1467.

Collection Dupuy

Vol. 224.  »Origines des Offices de France«, XVIe et XVIIe siècles. Fol. 244. 
Notes sur la Chambre des monnaies.

Vol. 226. 

Vol. 230.

Vol. 334.

Vol. 353.

Vol. 414. 

Vol. 494.

Vol. 539.

Recueil de notes et documents sur la Champagne (de 1025 à 1586 

environ), e.a. Monnaies, XIVe-XVe siècle.

Recueil d’édits et d’ordonnances concernant e.a. l’administration des 
monnaies, de 1254 à 1582 environ, XVe-XVIIe siècles. Sur les 
monnaies, Fol. 15, 179.

Recueil de pièces concernant l’évêché de Metz (1313-1628), XVIe et 
XVIIe siècles. Fol. 176. Documents relatifs à la monnaie de Metz, 
1383-1604.

Recueil de pièces relatives aux monnaies sous les règnes de François II 
et Henri II, dit »Registre de Lothier«, XVIe siècle. 184 feuillets. Fol. 2. 
Evaluation des monnaies d’or et d’argent étrangères, selon les poids et 
l’essai qui en a été fait par Jean Lhuillier, sieur de Boulancourt, 

président à la Chambre des comptes, et Jean Grolier, trésorier de 
France, 13 avril 1559. Fol. 34. Documents relatifs à la valeur des 
monnaies depuis 1179 jusqu’en 1551.

Mémoire sur les différentes monnaies ayant cours en France, composé 
vers 1470. Copie, XVIe siècle. 196 feuillets.

Recueil de pièces concernant e.a. les monnaies, XVIe, XVIIe siècles. 
Fol. 98. Lettres relatives aux monnaies et émanant de Louis XII, Paris, 
10 juillet 1499; Fol. 102, de François Ier, Amboise, 27 novembre 1516. 

Fol. 106. Du même, Saint-Germain-en-Laye, 21 juillet 1519. Fol. 110. 
Prolongation de la maîtrise particulière de la monnaie de Montpellier à 
Gaspart Fournier, pour 10 ans, 14 décembre 1527. D’autres textes 
concernent le XVIIe siècle.

Recueil de lettres concernant la Ligue du Bien public (1464-65), XVe, 
XVIIe siècle. Fol. 178 et 182. Lettre patente accordant au duc de 
Bretagne e.a., le droit de battre une monnaie d’or qui aura cours dans 
le royaume, Paris, octobre 1465.
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Vol. 591.  Mélanges historiques, XVI-XVIIe siècles, e.a. Fol. 71. Valeur des 

monnaies et du marc d’argent de 1384 à 1423; Fol. 75, de 1330 à 1407.

Vol. 634.  Recueil de lettres d’anoblissement, XVIIe siècle. Fol. 177. Nicolas 

Potier, maître-ouvrier en la monnaie de Vannes, Vincennes, janvier 
1491.

Vol. 644.

Vol. 651.

Vol. 661. 

Vol. 667.

Vol. 690.

Vol. 691. 

Vol. 755.

Vol. 804.

Recueil de pièces concernant l’histoire de la principauté d’Orange, de 
1146 à 1639 environ, XVIIe siècle. Fol. 215. Evaluation de quinze mille 

francs de grands blancs, monnaie courante aux duché et comté de 
Bourgogne en août 1436, par Poullain, général des monnaies, 1618.

Mélanges historiques, XVe-XVIe siècles. Fol. 58. »C’est le prix que 
l’argent a vallu puis que l’on commença à faire les doubles parisis à 
tournoys«, 1294-1343. Fol. 62. »L’avaluement du marc d’argent«, 

1295-1357. Fol. 66. Réduction des muids de vin de diverses provenances 
en setiers de Paris, 1330.

Recueil de notices historiques, XVIIe siècle. Fol. 213. Diverses 
monnaies françaises de Charles le Bel à Henri III.

Recueil sur la numismatique antique. XVIIe siècle; on y trouve insérées, 
Fol. 116. Notes sur les monnaies de Charlemagne, tirées par Antoine 
Loysel d’un ancien ms. de Beauvais.

Mélanges historiques, XVIIe siècle. Fol. 141. Lettres de Clément V 
contre les falsifications des monnaies royales de France, Villeneuve-lez- 
Avignon, 3 id. mat, a° 1.

Mélanges littéraires et historiques, XVIe, XVIIe siècle. Fol. 85. 
Gravures représentant d’anciennes monnaies royales.

Mélanges de divers titres relatifs à l’histoire de France, XVe-XVIIe 
siècles. Fol. 94v°. Note sur l’édit des monnaies publié par Louis XI à 
Senlis, le 2 novembre 1475.

Recueil de documents historiques sur le Poitou, XIIe-XVIIe siècle. Jean 

Besly, XVIIIe siècle. Fol. 143. Alphonse de Poitiers, au sénéchal de 
Poitou, pour la monnaie de Poitiers, 1266. Fol. 229. François II, duc de 
Bretagne, sur la monnaie de Bretagne, 20 juin 1488, avec un reçu de 
Philippe de Montauban, chancelier de Bretagne, à Pierre Champion, 
maître particulier des monnaies de Rennes, 24 septembre 1488; et 

23 novembre 1487.
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Vol. 823.  Titres sur le Languedoc. XVIIe siècle. Fol. 205. Accord entre Raimond 
VII, Darand, évêque d’Albi, et Sicard Alaman, touchant la monnaie 
d’Albi, Toulouse, »11 kal. jul«. 1248. Fol. 230. Lettre d'Alphonse de 
Poitiers sur la monnaie, 28 juin 1265.

Vol. 956.  Mélanges concernant les monnaies en cours aux XIVe, XVe et XVIe 
siècles. Fol. 6. Ordonnance de Henri II sur les monnaies ayant cours en 
France, 31 janvier 1549. Fol. 38 v°. »Ensuict les noms des villes où l’on 
soulloit forger et faire les monnoyes du Roy nostre sire auparavant l’an 

mil cinq cens quarante«, descriptions accompagnées de frottis. Fol. 107. 
Idem, pour la période postérieure à 1549, fait le 22 novembre 1553. 
Fol. 109. Evaluation des monnaies, 1432. Fol. 116. Instructions à 
l’usage des changeurs, XVe siècle. Fol. 126. Traité sur les monnaies, 
XVe siècle. Fol. 145. Vers mnémotechniques relatifs aux monnaies: 
»Beaulx doulx amis, je te dénoncé. . .«, XVe siècle.

Collection Moreau

Vol. 473.

Vol. 584.

Vol. 589. 

Vol. 590. 

Vol. 972.

Vol. 1025. 

Vol. 1061.

Monnaies. Lettres et ordonnances de rois, avis de la Chambre des 
comptes de Brabant, évaluations de monnaies, etc. (XIVC-XVIIC 
siècles).

Chambre des comptes de Brabant. Recueil sur le fait de la monnaie. 
Registre des placards de Brabant. Registre sur les droits de tonlieu, etc.

Chambre des comptes de Brabant, e.a.: affaires des monnaies. 

Chambre des comptes de Flandre. »Table des Placarts de Flandres«.

»Titres concernans l’archevêché» (de Besançon). Fol. 26. Confirmation, 
par l’empereur Charles IV, du privilège de changer les officiers à la 
réserve des quatre principaux, de battre et changer la monnaie; du 
26 novembre 1356. Fol. 197. Confirmation pour Guillaume, roi des 
Romains, des privilèges de l’archevêché de Besançon et spécialement du 
droit de battre monnaie; du 4 mai 1250.

Table du premier registre des placards de Flandre.

Recueil de pièces sur le commerce de Paris. Fol. 138. Pièces diverses sur 
les monnaies.

Pour les études d’histoire monétaire et de numismatique régionales, il est 
indispensable de consulter les Collections sur l’histoire des provinces réunies pour la 
plupart par les bénédictins de la Congrégation de Saint-Maure, aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Ces recueils sont divisés en dix collections particulières: collections de
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Bourgogne, de Champagne, de Flandre et d’Artois, de Languedoc (Papiers des 

bénédictins et collection Doat), de Lorraine, de Périgord, de Picardie, de Touraine, 
Anjou et Maine, du Vexin (cf. l’inventaire de Ph. Lauer, B.N. Collections 

manuscrites sur l’histoire des provinces de France, Paris, 1905-1911).

Collection Bourgogne

Vol. 51.  Extraits des archives de la Chambre des Comptes de Dijon, XVe- 

XVIIIe siècles. Fol. 26. Valeur des monnaies en Bourgogne.

Vol. 101.  Dissertations et notes sur l’histoire de la Bourgogne aux XIVe et XVe 

siècles. XVIIIe siècle. Fol. 70. Notes sur les monnaies.

Collection Champagne

Vol. 19.  Meaux, XVIe-XVIIIe siècles. Fol. 104 ss. Evêché. Chartes relatives au 

droit de battre monnaie (1130-1307).

Vol. 26.  Provins, XVIe-XVIIIe siècles. Fol. 144. Monnaie de Provins (1158- 

1336).

Vol. 29.  Reims (III), Archevêques, XVIe-XVIIIe siècles. Fol. 36. Monnaie.

Collection de Flandre et d’Artois

Vol. 37-39. Recueil de copies d’ordonnances, règlements, commissions, instructions 
et autres pièces concernant les monnaies en Flandre et dans les Pays- 
Bas, notamment à Tournai, Arras, Lille, Mons et Bruges (1359-1664).

Collection Lorraine

Vol. 181.  Fol. 214 ss. »Yve, ville ou les ducs de Lorraine avoient droit de faire 

battre monnoye« (1298-1521).

Vol. 320.  Documents concernant Metz. Fol 152. »Instruments de l’estimation 
faicte des monnayes à Metz« (1497). Fol. 153. »Copie de la vente qui a 

été faite de la monnaye de Metz en l’an 1383«.

Vol. 464.  Documents sur le Mont-de-Piété de Nancy, et les monnaies en Lorraine 

(1484-XVIIIesiècle), XVe-XVIIIe siècle. Fol. 5 ss. Monnaie sous le duc 
René II (1484-1487). Fol. 17. »Monnayes«; tableaux comparatifs, 

missives, etc. (1579-XVIIIe siècle). Fol. 82. »Monnaye à Bar« (XVI 
siècle). Fol. 87. »Monnayes, ordonnances, édits, déclarations impri

mées«, in-fol. et in 4°; représentations de monnaies.



Collection Périgord

Vol. 25.  Recueil d’extraits, e.a. sur la numismatique du Périgord, XVIIe et 
XVIIIe siècles. Fol. 58 à 206. Monnaies du Périgord. Fol. 218. Poids et 
mesures (1206-1519) (cf. aussi Fol. 23. sur les poids et mesures).

Collection Picardie

Vol. 68.  Mélanges XVIIIe siècle. Fol. 256. Notes relatives aux poids, mesures et 
monnaies en Picardie.

Vol. 166.  Notices historiques sur la Picardie (D. Grenier). Fol. 194 a. Monnaies 
de Saint-Quentin (dessins).

Vol. 169.  Notices historiques sur la Picardie (D. Grenier). Fol. 32 v°. Monnaie de 
Saint-Médard de Soissons.

Vol. 243.  Numismatique picarde (dessins et gravures), XVIIe siècle. Fol. 47.
Notice sur la valeur des monnaies médiévales. Fol. 53 et 55. »Mémoire 
sur la collection des monnoyes de France«, par R. Laveau, Impr., 3 p. 

in 4°; fragments de planches gravées des monnaies de France.

Collection Touraine

Vol. 19.  Notes, dissertations et extraits touchant l’histoire ecclésiastique de 

Touraine et Anjou, XVIe-XVIIIe siècles. Fol. 194. Monnaie de Tours.

b. Bibliothèque de l’Arsenal

Cf. Catalogue général des manuscrits, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 9 tomes en
11 volumes, 1885-1889.

n° 413  Recueil, XVe siècle, contenant e.a. Fol. 272 v° et 273. Etat, en français, 
des »monoiers« et des »fournaises« de France: Tournay, Saint-Quentin, 
Rouen, Troyes, Angers, Loches, Limoges, Montpellier, Saint-Pourçain, 
Mâcon, Agen et Paris.

n° 2462  Recueil concernant la Chambre des comptes. Fol. 21 v°. »Valor marche 
argenti«.

n° 2467  Recueil sur la coutume de Normandie, XVe siècle, contenant, e.a., 2 

ordonnances de Louis XI sur la valeur et le fait de la monnaie, 1470, 
1475 (Fol. 17, 18).
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n» 2905

n° 3422

n° 3423 

n« 3967

n° 4071 

n° 4594

n° 4653 

n° 5047 

n° 5810

Recueil sur les poids et mesures, l’arithmétique etc. e.a.: Fol. 68. 
Recueil sur les monnaies. Fol. 101, id.-Fol. 238. Tableaux sur le rapport 

de i’argent-Prix du vin-Valeur des monnaies-Poids-Fol. 349. Valeur des
monnaies.

Mélanges sur l’histoire de France, fin XVIIe siècle. Fol. 119. 
»Monnoyes«.

id. Fol. 194. »Monnoyes«.

Recueil sur l’histoire de France, XVIIe siècle. Fol. 31v°. »Des 
Monnoyes«.

Recueil sur les monnaies, XVIIe siècle; e.a. figures de monnaies de 
France, 1619 (p. 1). Fol. 253. »Ce sont les monnoyes des barons et 
prélats du royaume de France«. Fol. 273. »Brief discours de ce en quoy 
consiste la pratique du fait des monnoyes« . . . Fol. 465. »Extrait 
d’ordonnances des monnoyes«.

Recueil sur les monnaies, XVIe siècle, qui contient entre autres: Fol. 1. 

Evaluation des monnaies. . .Fol. 19. »Cy commence ung petit traicté de 
la première invention des monnoyes, et des causes, manières et formes 
de la contynuacion d’icelles«. Fol. 64. Tableau du rapport de l’argent. 
Fol. 65 v°. »Aulcunes reigles et instructions pour sçavoir le pris et loy du 
marc d’or, lequel or se poise et partit comme l’argent«. Fol. 68. »La 
manière de faire compte de tous billons pour livrer à la monnoye«. 
Fol. 79. »Les noms des monnoyes de ce royaulme de France«. Fol. 81. 
»Lettres de maistre de monnoyes« - »Forma jurementorum magistro- 
rum monetarum« - »Serment des maistres des monnayes« - »De 
l'ouverture des boettes« - »Des gardes« - »Des essayeurs« - »Des 
tailleurs« - »Des contregardes« - »Des maistres particuliers« - »Des 
ouvriers et monnoyers« - »Des changeurs« etc. Fol. 139. »Gros 
testons«. Fol. 141. »Prix des monoyes«. Fol. 203 v°. Arrêts de la Cour 
des monnaies. (Le reste concerne uniquement le XVIe siècle).

Recueil sur Amiens et la Picardie, XVIIe siècle; e.a., Fol. 247. »De la 
monnoye de la ville d’Amiens«.

Recueil des projets de Du Cange et de sa famille, parmi lesquels; Fol. 1. 
Mélanges sur les monnaies. XVIIe/XVIIIe siècles.

»Ce sont les monnoyes des barons et des prelaz du royaume de France 
qui dient avoir droit de faire monnoies, teles corne ils les doivent faire de 
pois et de loy et du coing qu’il ont esté faites anciennement et en la 
manière dont les fourmes s’ensuient cy dessouz«. (Suivent les monnaies 
dessinées à la plume de 30 barons et prélats nommément désignés, XIVe 
siècle).
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n° 6360  Recueil sur les médailles et les monnaies, XVIIIe siècle. Fol. 22-45.
Feuilles de dessins de monnaies diverses des papes et de médailles, 
quelques-unes gravées. Fol. 46. »La chronologie de tous les auteurs qui 
ont escrit et mis en lumière des traictez sur le sujet des monnoyes selon 
l’ordre et la suitte des années que chacun a escrit et vescu: extrait et tiré 

de la bibliothèque de Melchior Goldart Heimisfeld, conseiller de 
Holfaschumbourg«. Fol. 54 »Médailles et monnoyes des roix de France 
(de Louis le Débonnaire à Louis XIV). On a indiqué celles qui sont 
rapportées dans Le Blanc«.

n° 8315  Recueil en provençal. Fol. 1. Notes sur la valeur des monnaies, et sur les 
variations de cette valeur dans plusieurs villes du midi de la France, de 
1338 à 1368. Ecriture du XIVe siècle. Fol. 25. »Aisso et las ordenas a de 

totz les torneses d’argent«, 1294-1326. A la suite, autres notes sur les 
monnaies.

c. Bibliothèque de la Chambre des Députés

Cf. Catalogue général des manuscrits, 1 vol., 1907.

n° 184  »Des Conseils d’Estat, des Parlements de France, fors celuy de Paris, 
Chambre des comptes, Grand Conseil, Cour des aydes, Cour des 
monoies« (XIIe-XVIIe siècles).

d. Bibliothèque de l’Institut

Collection Godefroy

Cf. Catalogue général des manuscrits, 1 vol., 1914.

n° 130  Mélanges concernant le domaine royal et les finances, 1329- fin XVIIe 
siècle. Fol. 61. Note sur la nécessité d’interdire dans le royaume le cours 
des monnaies d’Avignon, s.d.

n° 132  Mélanges concernant le domaine royal. Copies. Fol. 73. Don en 
survivance de l’office de général des monnaies à Paris par Charles VIII 
à Nicolas Potier, fils de Nicolas Potier; 7 avril 1491.

n° 528  Mélanges concernant les monnaies (1343-XVIIe siècle). Copies. Fol. 4.
Lettres-patentes de Philippe VI au sénéchal de Saintonge, sur la valeur 
des monnaies en cours; Paris, 22 août 1343. Fol. 10. Ordonnance sur le 
mode des paiements en conséquence d’un changement récent opéré dans 
la valeur des monnaies, janvier 1347. Fol. 106. »Extraict d’un mansucrit 

touchant les monnoyes, dont l’original est ès mains de Mr Petau«,
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recueil de diverses ordonnances des rois de France, de 1295 à 1537. 

Fol. 148. »Remarques de Mr Poullain sur les monnoies«. Fol. 150. »La 
valeur de l’or et de l’argent, ensemble les poids et alois des monnoyes 

d’or et d’argent et billon, tant du coin de France qu’autres«.

Ancien et Nouveau fonds

Cf. Catalogue général des manuscrits, 1 vol., 1928.

n° 484  Médailles de France. Description de médailles frappées en l’honneur des 
rois de France (Charles VII-Louis XIV), des reines de France, de la 
reine de Navarre, des princes et princesses de sang, des cardinaux, des 
princes, seigneurs et officiers de la couronne, des chanceliers et gardes 
des sceaux, des secrétaires d’Etat, des officiers de robe, des prévôts des 
marchands de Paris, de dames et d’hommes illustres, de villes (Vienne, 

Lyon, Le Havre). XVIIIe siècle.

n° 726  »Abrégé historique des monnoies« de France, s’arrêtant en 1715. 

XVIIIe siècle.

n° 782  Recueil sur les monnaies, XVIe siècle. Très intéressant pour les années 

1550-1557.

n° 783  Traité des monnaies, divisé en 23 titres, traitant de leur administration 
d’après les ordonnances de 1540, 1543, 1549, 1554, 1559, 1561.

n° 1361  »Extraict abrégé des registres de la Chambre des Monnoyes, faict par 
moy Charles Le Cocq, general desdictes Monnoyes et depuis president 

en lad. Chambre«. XVIe siècle.

e. Bibliothèque Mazarine

Cf. Catalogue général des manuscrits. Paris. Bibliothèque Mazarine, 4 vol., 

1885-1892.

Les manuscrits relatifs aux monnaies ne concernent pas le moyen âge.

L Bibliothèque Sainte-Geneviève

Cf. Catalogue général des manuscrits. Paris. Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2 vol.,

1893-96.
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n° 79

n° 343 

n° 885

n° 1050 

n° 2495

n° 2576

n° 2577

n« 2578 

n° 3143

Recueil, fin XIIe/XIIIe siècle contenant e.a. Fol. 95. Note sur la valeur 
de divers poids et de diverses mesures de distances et de capacité (XIIIe 
siècle). Fol. 95 v°. Note sur l’emploi de l’abaque dans les calculs 
monétaires, avec un tableau des signes par lesquels on représentait 
diverses monnaies (XIIIe siècle).

Recueil, XVe siècle, contenant e.a. le »Tractatus de mutacionibus 
monetarum«, de Nicolas Oresme.

Copies de chartes diverses, XVIIe/XVIIIe siècles e.a. Décret de 
bannissement, rendu par le roi Louis IX contre un chanoine de Brioude, 
pour fabrication de fausse monnaie; Brioude, 5 octobre 1266.

Traité d’arithmétique formé, en majeure partie, de règles pour trouver 
les valeurs relatives de diverses monnaies, XVIIe siècle.

Volume en parchemin, XVe siècle: »S’ensuivent les Ordonnances que 
les prevostz et les compaignons ouvriers et Monnoyers du serment de 
France, qui s’assemblèrent en la ville de Paris. . . l’an 1354, ont 
établies«. En tête, Fol. 3-5, le serment que doivent prêter les ouvriers 
monnayers.

Recueil de pièces sur la fabrication et la valeur relative des monnaies 
françaises; la valeur du marc en or et en argent; les émissions de 

monnaies royales à partir de la fin du XIIIe siècle. Règlements et 
serments des monnayers, changeurs et orfèvres en France, Copies, 1529.

Recueil sur les monnaies, écrit en entier par la même main, fin XVe/ 
début XVIe siècle. Fol. 1 »Testons de dix soulx«, plusieurs sortes de 
testons reproduits par un procédé d’estampage à la mine de plomb. 
Fol. 20. »Pour scavoyr combien vallent les pièces et combien il vallent et 
poysent«: valeur en deniers et grains, de diverses sortes d’écus. Fol. 21. 
Valeur et poids des ducats. Fol. 23. »A combien de karatz sont les pièces 
d’or«. Fol. 33. Reproduction, par estampage à la mine de plomb, de 

diverses monnaies françaises, allemandes, italiennes, espagnoles: du
cats, doubles ducats, mailles, florins, nobles de Henry, réaulx, moutons, 
écus, etc.

Recueil de numismatique et d’orfèvrerie, XVIe siècle, contenant une 
évaluation du prix et de la valeur des monnaies.

Traité d’arithmétique, par Jehan Adam, 2ème moitié du XIVe siècle, 
accompagné de nombreuses figures en couleur. Une bonne partie du 
traité est consacrée aux règles concernant les monnaies.
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n° 3144  Mélanges d’arithmétique. XVIIe siècle, e.a.: Fol. 2. Méthode pour la 

réduction des deniers en livres. Fol. 99. Valeur relative des poids, des 
mesures de longueur, de surface et de temps, des monnaies. Règles 
diverses d’arithmétique.

g. Bibliothèque de la Sorbonne

Cf. Catalogue général des manuscrits. Université de Paris et universités des 
départements, 1918.

La bibliothèque de la Sorbonne possède plusieurs recueils sur les monnaies faits par 
Gabriel Chassebras et ses collaborateurs, au XVIIe siècle, contenant entre autres:

n° 315-321 

n« 923

n° 924

n° 925

des copies d’ »antiennes Ordonnances des monnoyes«, puis,

»Chartes, édits, déclarations, lettres patentes, arrests, règlements, 
contrats et autres actes touchant les monoyes, métaux, mines et poids, 
circonstances et dépendances«, depuis Hugues Capet jusqu’en 1691.

Mélanges sur les monnaies; Iere partie. Recueil de décalques de 
monnaies allemandes, suisses, italiennes et françaises, accompagnés 
d’évaluations. IIème partie. Figures de monnayes de France, 1619.

»Sur les monoyes«. Recueil de notes, d’extraits de registres de la Cour 
des Monnaies du Parlement, relatifs aux monnaies, etc., et

n° 926 

n° 927

n« 928 

n° 953

Recueil de documents sur les monnaies.

»Anciennes ordonnances pour les officiers de monnoyes, et prix et 
valeur des espèces de monayes depuis 1306 jusqu’en 1588. Mémoires et 
remarques sur les monoyes étrangères, extraits d’autheurs et de 

jurisconsultes et divers arrests sur les monoyes«.

»Diverses pièces touchant les monoyes, médailles et jetions, et touchant 

la compagnie et officiers de la Cour des monoyes«.

Recueil fait par G. Chassebras de pièces relatives aux monnaies. Fol. 1. 
»Extrait des registres de la Cour des Monnoyes«. Fol. 9. »Prix et 
fabrication des espèces d’or et d’argent depuis 1306«. Fol. 13. Extraits 
de différents livres relatifs aux monnaies, et de différents procès faits à 
des faux monnayeurs. . . Fol. 70. »Marques des orfèvres«. Fol. 92. 
»Edict de Charles V, de l’an 1378, à Paris, pour le règlement des 
orfèvres«. . . Fol. 155. »Extrait du registre entre deux aiz de la Cour des 

Monnoyes«.
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n° 954  Recueil de pièces sur les monnaies. Fol. 1. Monnaies de France et 
d’autres nations. Fol. 49. »Les cours, loy, poids et coing des monnayes 

des barons et prelatz de France, qui avoient pouvoir anciennement de 
faire battre monnoye dans le royaume«. La description de ces monnaies 
est accompagnée de leurs effigies gravées, découpées dans un recueil 
imprimé.

2. Les bibliothèques de province

La liste qui suit a été dressée d’après le Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France, série des départements, mais nous y avons 

présenté les bibliothèques non dans l’ordre de parution du Catalogue mais dans 
l’ordre alphabétique des villes qui possèdent des manuscrits sur les monnaies. Sous le 
nom de chaque ville figurent tomaison et date de parution du catalogue qui la 
concerne.

Au XVIIIe et au XIXe siècle, nombreux furent les érudits locaux; leurs oeuvres sont 
aujourd’hui conservées dans les bibliothèques publiques de leur région. Elles sont de 
valeur très inégale et nous n’avons pu ici en faire un tri. Au chercheur de ne pas les 
oublier dès qu’il travaille sur une région! Citons seulement un président de Saint- 
Vincens pour la Provence, un Guy Allard pour le Dauphiné, un Dupré de Geneste 
pour la Lorraine.

Bibliothèque d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 

t. XVI, 1894.

n° 733-737 Recueil de pièces sur la Provence, XVIIIe siècle, dans t. III. Noblesse de 

Provence. Evaluation des sols et deniers tournois anciens, des sols et 
deniers tournois raimondins. 1711.

n° 838  »Antiquités, Monnoies. Recueil T«, XVIIe et XVIIIe siècle. 16°. 

»Valeur des monnoyes, 1532, et aultres années suyvantes«.

Bibliothèque d’Amiens (Somme), 

t. XIX, 1893.

n° 810  Mélanges de numismatique: monnaies, médailles, jetons; calques;
documents originaux relatifs à l’atelier monétaire de l’Ile-de-France. 
1810.
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Bibliothèque d’Angers (Maine-et-Loire). 

t.XXXI, 1898.

n° 1136  Recueil de pièces relatives à la Monnaie d Angers. XVIe-XVIIIe siècle, 
e.a. Copies de diverses ordonnances, 1337-1596.

Bibliothèque d’Arles (Gard).

'• XX, 1893.

n°189  Actes et mémoires pour servir à l’histoire de Provence. XIVe-XVIIIe 

siècle, e.a. Table contenant les noms de monnaies qui ont eu cours en 
Provence, depuis le Xe siècle jusqu’au XVIe, avec leur titre, leur poids 
et leur valeur.

n° 244  »Médailles, monnoies, sceaux de Provence et de la ville d’Arles en 
particulier«. XVIIIe siècle, e.a. »Privilège accordé par l’empereur 
Conrad II à Raimond de Baux et Estienete de Provence, sa femme, de 
faire fabriquer de la monnoie dans son royaume de Provence, à leur 
coin. 1146«. - »Ordinatio et decisio controversie civium Arelatis circa 
cursum monete, seu carta de valore denariorum raimundensium. 1253«.
- »Traité des monnoyes qui avoient anciennement cours en Provence«.

- »De la valleur des monnoyes anciennes«.

Bibliothèque d’Auxonne (Côte-d’Or). 

l- VI, 1887.

n° *  Compte de l’atelier monétaire d’Auxonne, 1393-1394. Fol. 1. »C’est le
compte de l’oeuvre de la monnoie d’Auxonne, des blans deniers à l’escu 
de monseigneur le duc de bourgongne, qui ont cours par dix deniers 
tournois la piece, à V deniers IX grains de loy, argent le Roy . . . , fait 
en la main de Naudin Bonneguise, de Romans, maistre particulier de la 

dicte monnoye«.

Bibliothèque d’Avignon (Vaucluse).

t. XXVII, 1, 1894; t. XXVIII, 2, 1895; t. XXIX, 31; 1897 , 32, 1901.

n°1564  Notes et documents recueillis par M. Paul Achard, XIXe siècle. 1° e.a. 

Monnaies d’Avignon.
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n° 1571  Notes et documents sur la monnaie et les monnayeurs d’Avignon, 

recueillis par M. Paul Achard. 1° »Privilegium monete pro Girardo 
Henrici«, 1531. 2° Jean Billotti admis à jouir des privilèges des 

monnayeurs - 1545 - 5° Copie d’un fragment du registre des 
délibérations de la corporation des monnayeurs, tenu par Gérard 
Henrici. Avril 1531-14 septembre 1549.

n° 1630  Registre original des monnayers d’Avignon et du Comtat, dépendant du 
serment de l’Empire. XVIe siècle. Fol. 1. »Coppie de privileges donnés 
aux officiers et compaignons du serrement de la monoye par feu de 

bonne mémoire pape Clement sixiesme«. 1er juillet 1352. Fol. 2. 
»Insertion de la charte faicte au dernier parlement general tenu en ceste 
ville d’Avignon en l’année 1531 par les compaignons ouvriers et 

monnoyers du serement de la monoye. . .«

n° 2467  Cartulaire de Perceval Doria, podestat d’Avignon, copie, avec addi
tions. Fol. 51. »Privilegium concessum civibus Avinionensibus a 
Frederico imperatore supra moneta nova facienda et supra aliis monetis 
que currunt, per regnum Arelatis et Vienne utendis et recipiendis«. 
Décembre 1239. Copie par V. Chambaud.

n° 2754  Miscellanea. Recueil de documents concernant surtout l’église d’Arles.
Copies, avec indication des sources. XVIIIe siècle. Fol. 160. Concession 
de la fabrication de la monnaie par l’archevêque Pierre d’Isnard. Août 
1186.

n° 3150  Recueil de pièces en partie originales, sur la monnaie et les monnayeurs 

d’Avignon. XVe-XIXe siècle. Fol. 1. Bulle originale d’Eugène IV, 
24 mai 1444. Fol. 2. »Pro nobili Joanne de Sancto Sixto de Avinione, 

receptio monetarii«. 18 novembre 1530. Fol. 4. Supplique au pape, au 
sujet des pignatelles. 11 mai 1521. Fol. 40. Copie, par M. Paul Achard, 
des documents des Archives départementales du Vaucluse et municipa

les d’Avignon, concernant la monnaie et les monnayeurs. . . 1338-1652.

Bibliothèque de Besançon (Doubs).

t. XXXII, I, 1897; t. XXXII, IIj, 1900; t. XXXIII, II2, 1904.

n° 1011  »Recueil de plusieurs titres, traités, privilèges, ordonnances et autres 

choses concernant la ville de Besançon«, formé par le grand chantre 

Claude Boisot. XVIe-XVIIIe siècle. Fol. 305. »Tenor privilegii moneta- 
rum ipsi civitati concessi. . .« 1534.

n° 1013  Chroniques de Besançon. Première moitié du XVIe siècle. Fol. 531.
»Transumpt on copie des previlèges de la cité impériale de Besançon«,
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no 1016 

no 1018

no 1019 

n° 1024 

n° 1025 

n° 1026

n° 1027

n° 1028 

n° 1030 

n° 1031 

n° 1033

n° 1035

compilation faite en 1483, suivie d’ »Extraits du previlege de la 

monnoye, outroyé et donné à la cité. . . par l’empereur Charles 
cinquième« (1522).

Privilèges de la cité de Besançon, 2eme moitié du XVIe siècle. Page 93. 
»Extraict du privilège de la monnoie, donné à la cité de Besançon, par 
l’empereur Charles cinquième«.

»Volume de plusieurs choses anciennes et mémorables recovrées à 
Besançon par Claude de Monfort, en l'an 1584«. Fol. 133. »Extraict du 
privilège de la monnoie, donné à la cité de Besançon par l’empereur 
Charles cinquiesme«, 1534.

»Chronique de Besançon et mélange de pièces diverses«. Fin du XVIe 
siècle. Fol. 209. »Extraict du privilège de la monnoye, ouctroyé à la cité 
et citoyens de Besançon par l’empereur Charles cinquième«.

»Annales de la cité de Besançon«, lere moitié du XVIIe siècle. Fol. 208 
v°. »Extrait du privilège de la monnoye, ouctroyé à la cité et citoyens de 
Besançon par l’empereur Charles cinquième«. 1522.

Chroniques de Besançon, première moitié du XVIIe siècle. Fol. 67. 
»Extraict du privilège de la monnoye, ouctroyé à la cité de Besançon« 
par Charles-Quint.

Privilèges et statuts de la ville de Besançon. Première moitié du XVIIe 
siècle. Fol. 77. »Extraict du privilège de la monnoye donné à la cité 
impériale de Besançon par l’empereur Charles Quint«. Fol. 77 v°. »Ce 
qu’il semble que l’on doit faire au faict de la monnaie de Bezançon«. 
Fol. 79. »L’ordonnance des gardes de la monnoye. . .« Fol. 80. »La 
forme du serment des ouvriers de la monnoye«. Fol. 80 v°. »Le pied des 
monnayes que se battent présentement en la cité de Bezançon, le 2 
octobre 1572«.

»Antiquités de Besançon«. Première moitié du XVIIe siècle. Fol. 326. 

»Extraict du privilège de la monnoye. . . par Charles cinquième«.

Fol. 81 v°. id.

Période moyenne du XVIIe siècle. Fol. 71. v°. id.

Fol. 1. id.

Privilèges et chroniques de la ville de Besançon. Premier tiers du XVIIe 
siècle. Fol. 54 v°. »Ce que semble que l’on doit faire au faict de la 

monnoye de Besançon«.

Période moyenne du XVIIe siècle. Fol. 75. Privilège de Charles Quint.
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n° 1093 »Extrait des papiers de l’hôtel-de-ville de Salins«, par Jean-Baptiste 
Béchet. 1789 et environ. Fol. 44. »Monnaye d’or en usage en Franche- 

Comté au quinzième siècle - Monnaye blanche«.

Collection Duvernoy

n° 60-61  »Droits de souveraineté et de seigneurie«. XVe-XIXe siècle, t. I. 
Fol. 361. »Droit de battre monnoye«.

Bibliothèque de Bordeaux (Gironde).

t. XXIII, 1894.

n° 812  Recueil sur les monnaies, XVIe siècle. Fol. 3. »Les pris que l’on a donné 
en or et en argent et la valleur des monnoyes d’or et d’argent du 

royaume, depuis le moys de février 1306, jusqu’en 1423«. Fol. 18. »Les 
pris que en France l’on a donné au marc d’argent et les monnoyes 
blanches et noires faictes au royaume, depuis que l’on commença à 
ouvrer et faire les parisis doubles et les tournois doubles, l’an 1293« 
jusqu’à 1423. Fol. 55. »La loy et gouvernement des monnoyes. A tous 
ceulx qui. . . les generaulx maistres des monnoyes du Roy nostre sire en 

France«, s.d. (29 art.). Fol. 66. »Ouverture et jugement des boistes« 
(15 art.). Fol. 71. »Les gardes« (32 art.). Fol. 83. »Essaieurs« (5 art.). 
Fol. 86 »Tailleurs« (4 art.). Fol. 87. »Contregardes« (7 art.). Fol. 91. 
»Maistres particuliers« (30 art.). Fol. 100. »Ouvriers et monnoiers« 
(27 art.). Fol. 106. »Changeurs« (12 art.). Ces textes sont dits collation
nés par le greffier de la Cour des monnaies, le 11 février 1541. Fol. 116. 
»Ensuit les teneurs de plusieurs lettres royaulx, ordonnances et arretz 

faiz en Parlement, des estatutz et gouvernement des orfèvres de Paris«. 
Fol. 134. »Ensuivent les teneurs de quatre lettres faisant mention des 
franchises, subgections et gouvernement des ouvriers et monnoyers«, 
janvier 1324. Fol. 140. »Reglement pour tous les monnoyers du serment 
de France«. 1353 (68 art.). Fol. 152. Confirmation des privilèges des 
monnayeurs par Henri VI, roi de France et d’Angleterre. Paris, juillet 
1423. Fol. 159. Privilèges concédés par le même. Rouen, 9 août 1426. 
Fol. 167. »Noms des ouvriers et monnoyers des monnoyes de Rouen et 
de Saint-Lô qui par les ordonnances du Roy, par les lettres cy dessus 
encorporées données le XXIIe jour de janvier 1’ an MCCCCXXV, sont 

enregistrés en la Chambre des monnoies à Paris. . .«. Fol. 181 v°. 
»Lettres royaulx pour les cours, paiemens et avaluemens des monnoyes. 
Paris, 26 juin 1421«. Fol. 186. »Articles et lettres pour la monnoye de 
Bretaigne. Ce sont les responces faictes aux gens le duc Bretaigne sur le 

fait de ses monnoyes à Sainct-Germain-en-Laye, l’an 1339«. Fol. 189 v°.
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»La teneur de certaine ordonnance faicte par le Roy du gouvernement 
des seigneurs de la Chambre des monnoyes. De par le Roy. . .« C’est 

une lettre missive sans date. Fol. 203. »L’an de grâce 1356, ou moys de 
janvier, moy Raymon Monfault, general maistre des monnoyes de 

Normendie, pour avoir memoyre, ay cy escript les noms de toutes les 
monnoyes du Royaume de France, tant les anciennes comme les aucunes 

nouvellement ordonnées«. Fol. 204. »Pour mémoire«. C’est une copie 
de l’ordonnance sur les monnaies faite à Bourges par Charles VII, en 
1455.

Bibliothèque de Carpentras (Vaucluse).

t. XXXIV, t. I, 1901; t. XXXV, t. Il, 1899; t. XXXVI, t. IIIj, 1902, t. III2, 1903. 

n°530  Origines des offices de France, XVIIe siècle. Fol. 263. Monnaies.

n 709  Documents relatifs à l’histoire de Provence. XIIe-XIIIe siècles, e.a.
Diplôme de Conrad III, empereur, concédant à Raymond de Baux et à 
Etiennette sa femme, de faire battre monnaie à Arles, Aix et à leur 
château de Trinquetaille, avec droit de circulation dans tout le royaume 
de Provence. 6 août 1145.

n° 1823 Recueil ayant pour titre au Fol. 1. »Divers titres, lettres et actes depuis 
Hugues Capet jusques en l’année 1399«. XVe-XVIIe siècles. Fol. 176 
v°. »Transcriptum litterarum regiarum facientes (sic) mentionem de 
ordinatione monetarum«. Paris, août 1289. En français. Fol. 203 v°. 
Extrait d’une ordonnance de Philippe le Bel pour »faire bonne 
monnoie«. s.d. Fol. 271. »Bulles du pape Benoict XI. . . pour 
l’impostiton d’une décime sur le clergé de France, en remplacement du 
domage que recevoit le roy Philippe le Bel, à la réduction des monnoyes 
au pied qu’elles estoient du temps de S. Louys, son ayeul. . .« 14 mai 
1302.

11 1824  Recueil intitulé: »Diverses lettres et titres et actes depuis l’an 1400 
jusques en 1597«, XVIe et XVIIe siècles. Fol. 83 v°. »Faculté concédée 
par le roy Loys XIme au duc de Bretagne de faire battre monnoie d’or 

comme ses ancestres«. Octobre 1465.

n° 1836  Recueil intitulé: »Mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris«, 
XVIIe siècle. Fol. 59 v°. »Ordonnances de 1300 et 1310 sur le faict des 
monnoyes«. Fol. 105 e.a. Monnaies. Philippe de Valois. Fol. 164. e.a. 
»le faict et la mutation des monnoyes«. 1354. Fol. 268 v° et 274 v°. Les 
instructions aux trésoriers, maîtres des monnaies et maîtres des eaux et 

forêts, 1er mars 1388.
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n° 1838

n° 1839

n° 1857

n° 2097

»Recueil de plusieurs anciennes ordonnances faict par le greffier du 
Tillet«. XVIIe siècle. Fol. 109. »Ordonnance sur le faict des monnoyes«, 
1262. Fol. 111-113-115-117, autres ordonnances sur les monnaies, 

Fol. 121. »Ordonnance contenant les services des maistres et officiers 
des monnoyes«. s.d. Extraits. Fol. 123. »Déclaration de la monnoye du 
comte de Nevers«. Extraits s.d. Fol. 171. »C’est l’ordenance des 

monnoyes qui fut commandée au Parlement de Pentecoste, l’an de grâce 
1273. . .« Fol. 181. »Ordonnance sur le faict des monnoyes«, Paris, 
décembre 1275.

Recueil des »Tables des 7 volumes de l’inventaire du Trésor des chartes 
de France«. XVIIe siècle. Fol. 139. e.a. Lettre de l’évêque de Meaux, 
Pierre de Cuisy, s’engageant à ne plus frapper de monnaie sans en 
avertir le Roi dans un temps déterminé. 1225. Convention entre 

Raymond comte de Toulouse et Arnault Trunno, changeur, au sujet de 
la monnaie de Toulouse. 1240. Autre convention relative à »la fabrique 
de la monnoye« au nom du comte Alphonse par son sénéchal Pierre de 
»Vicinis«, 1251. Autres actes passés au nom du comte Alphonse au sujet 
de la fabrication de la monnaie. 1253. Fol. 140 v°. e.a. Lettre de Philippe 
le Bel au sujet de »la monnoye. . .« 1295. Vidimus de privilèges et 

franchises accordés aux monnayeurs par le Roi en 1309. Fol. 141. Bulles 
et lettres sur les monnaies, 1310, 1319, 1320, 1323. Fol. 143 v°. 
Ordonnance de Charles le Bel sur les monnaies, 4 mai 1322. Fol. 144. 
»Extrait de la Chambre des monnoyes« relatif à la monnaie du duc de 
Bretagne, 1339. Fol. 145. »Bail faict par Charles, filz du Roy, régent du 
royaume, à. . . Marc de Bétons de toute la monnoie dudict seigneur 
régent pour un an«. 12 octobre 1419. Fol. 145 v°. Acquisition par le Roi 
d’un hôtel »scis en la ville Saint André lez Avignon pour mettre sa 
monnoie«. 22 septembre 1422. Fol. 146. Lettres du Roi déclarant que lui 
seul peut »ordonner et instituer monnoies en son royaume«. 28 mars 
1430.

Recueil de matières ecclésiastiques, intitulé »Eveschés«. XVe-XVIIe 
siècles. Fol. 325 v°. Note sur la valeur respective de certaine monnaie de 
France et de monnaie ayant cours en Provence, »environ quelques 
années après 1300«. Fol. 333. e.a. Valeur comparée des sous et des sous 
melgoriens, en 1155.

Recueil de pièces imprimées et manuscrites. . . pièces manuscrites du 
docteur Barjavel. XVIIIe-XIXe siècle. Fol. 30-33 v°. »Documents 
authentiques concernant les monnayeurs Avignonnais, les monnaies 
ayant cours et frappées dans le Venaissin et l’Etat d’Avignon. . .« 1372- 
1653. Fol. 33 v°. Noms de quelques monnayeurs d’Avignon, 1365—1591.
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Fol. 38 v°. Recherches sur la valeur approximative des sous melgoriens, 

tournois, livres etc., 1194-1352. Fol. 39 v°. Recherches sur la »valeur 

des monnaies avignonnaise et comtadine«, d’arpès des actes anciens. 
1324-1539. Fol. 41 v°. Noms de quelques monnayeurs d’Avignon et 

d’Orange et extraits d’actes de prestation de serment les concernant. 
1342-1768.

Bibliothèque de Dijon (Côte-d’Or), 

t. V, 1889.

n° 956  Recueil historique, XVe -XVIIe siècles. 3- »Mémoire de la monnoye de 

Dijon qui de toute ancienneté a appartenu et appartient aux ducs de 
Bourgoingne«, XVe siècle.

n° 993  Ordonnances et coutumes. XVe siècle. Fol. 26 v°. Evaluation des 
monnaies, 1411-1421.

Bibliothèque de Dole (Jura).

t- XIII, 1891.

n° 399  Privilèges de la cité impériale de Besançon, XVIe siècle. Page 147.
Privilèges de la monnaie concédés par Charles-Quint à la ville de 
Besançon. 1535.

Bibliothèque de Grenoble (Isère).

t- VII, 1889.

n° 1423  XIVe-XVIIIe siècles. Nos 407-408. Lettres de Charles VII envoyant des 
instructions sur les monnaies du Dauphiné. Tours, 1er août, 1436.

n° 1424  XIIIe-XVIIIe siècles. Fol. 44. Valeur du florin delphinal de 1345 à 1350.

n° 1425  XIVe-XVIIe siècles. Fol. 92. Cours des monnaies étrangères en
Dauphiné. 1483. Fol. 373. Mémoire présenté par le Conseil delphinal au 
Dauphin, régent du royaume (Charles V) sur le fait des monnaies. XIVe 

siècle.

n° 1430  Recueil de documents relatifs à l’histoire du Dauphiné, réunis par 
Nicolas Chorier et Guy Allard. T. XII. XIVe-XVIIIe siècles. Fol. 1 v°. 
Notes sur la valeur des monnaies, de 1526 à 1663. Fol. 214 v°. De Jean 
Effréat, tailleur de la monnaie de Crémieu. 1419. Fol. 265 v°. De 
Bonnet Pape, de Lyon, maître de la monnaie de Crémieu. 1457.

99



n° 1433  Recueil de documents relatifs à l’histoire du Dauphiné, réunis par 
Nicolas Chorier et Guy Allard, t. XV. XIVe-XVIIe siècles. Fol. 116. 
»Mémoire de par Messeigneurs des comptes du Roy nostre sire à maistre 
Jehan Cauquerel, conseiller d’icellui seigneur«. Sur les monnaies. 1430.

n° 1442  Recueil de documents concernant l’histoire du Dauphiné, réunis par 
Chorier et Guy Allard. XIVe-XVIIIe siècle. 8°. Evaluation des espèces 

de monnaies ayant cours en Dauphiné en 1472.

n° 2018  »Extrait d’un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Germain des Prez, 
intitulé Fragmentorum historiae tomus VIUS. N° 565, compilé par le Père 
Claude Estiennot en 1678«. XVIIIe siècle. P. 153. »De moneta 

Viennensi«.

Bibliothèque de Lille (Nord).

t. XXVI, 1897.

n° 131  Recueil de pièces sur les monnaies. XVIIe-XVIIIe siècles. Fol. 9.
»Privilège des ouvriers et monnoyeurs du serment de France, que les 
roys de France leur ont octroyé et confermé«. 1337-1381. Fol. 17. 
»Certiffication du prévost des ouvriers et monnayers de la monnoye 
d’Arras. . .« 1425. Fol. 19. »Lettres de monsieur le ducq, oxtroyées à sa 
ville de Gand, par lesquelles il ordonne sa monnoye de Flandres estre 
remise à Gand«. 25 mai 1458. Fol. 43, »concernans les affaires des 
monnoyes. . .« 1359-1664. Fol. 63. Lettre du duc Philippe, 27 avril 
1402, concernant »les cours des monnoies aians cours par tous noz 
pays«, Flandre et Artois. Fol. 67. »Evaluación de la monnoye que 
l’empereur veult avoir course en ces pays pour certain tamps jusques à 
son rappel passées par les membres et Estatz des pays, à Gand, en juillet 

l’an mil Ve et XXI«. Fol. 69. »Evaluación de la monnoye de pardecha, 
réduite à l’escu d’or au soleil de LXXI et demy au marc, de XXII karaz 
III grains et du pris de XXXVI sous pièce de II gros, monnoye de 
Flandres«. 1531.
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Bibliothèque de Lyon (Rhône), 

t. XXX, I, 1900 - II, 1900.

n° 963  Recueil de pièces sur les monnaies, formé par Jacques Chermette, juge 
des monnaies à Lyon (1643). . . e.a. »Extraict des ordonnances estant 

enregistrées en la Chambre des monnoyes«. Recueil d’ordonnances et 
d’arrêts sur la matière.

Bibliothèque de Montbéliard (Doubs), 

t- XIII, 1891.

n° 201-204 Recueil de documents pour servir à l’histoire du comté de Montbéliard, 

compilé par Luc Wetzel, architecte. XIXe siècle. P. 143; Monnaies, 
mesures et poids du XVe siècle à 1733 (ms Beurlin).

Bibliothèque de la Société d’archéologie lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

Bibliothèque des Sociétés Savantes, t. 1er, 1931.

n° 207  Recueil de documents relatifs aux monnaies. XVIIIe siècle. Fol. 1.

»Compendiaría expositio ponderum, pecuniarum, mensurarum de 
quibus mentio apud Livium occurrit«. Fol. 12. Tarif de la valeur des 
monnaies, de 1532 à 1580. Fol. 29 v°. Tarif de 1113 à 1427.

Bibliothèque de Perpignan (Pyrénées-Orientales). 

l- XIII, 1891.

n° 83  »Liber diversorum privilegiorum ordinationum et estatuum oppidi

Perpiniani«, XIVe siècle. Fol. 31. Actes divers des infants Pierre et 
Jayme, concernant les monnaies, l’hôpital, la juridiction etc. 1261 à 

1277.

Bibliothèque de Reims (Marne).

t. XXXVIII, I, 1904; XXXIX, II, 1904-III, 1909.

n° 758  XVe siècle. Au dos du Fol. 450. Document copié: »Pour le fait de la 
monnoie. Charles etc.« transcrit dans le volume XXXIX;[ du Catalogue 

général, p. 97 et 98.
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n° 1529  Cartulaire de la province de Languedoc (1456-1523). XVIe siècle.
Fol. 123. »Lectres d’abolicion touchans le fait des monnoyes«, Toulou

se, mars 1482-3. Fol. 124 v°. »Lectres touchant le fait des monnoyes«, 
Paris, 21 février 1485-6. Fol. 130. »Lectres touchant le fait des 
monnoyes« (Chinon, 1488).

n° 1559  Cartulaire de la ville de Laon. XIIe-XVe siècles. XVe siècle. Fol. 40.

»Autre statu touchant la monnoye. Quiconques veult scavoir la manière 
comment le marcs d’argent. . .« (postérieur à 1461). Fol. 42. »Pour 
savoir comment le mars d’argent se fait ne par quelque voye on puet 
entendre le pris et valeur«. Fol. 42 v°. »Cy s’ensuit le pris de l’argent du 
marc, du denier et du grain. . .«et. . . »aucunes ordonnances faictes sur 

affaires de monnoyes«. Fol. 45. »Valor marche argenti. . .«.

Bibliothèque de Rouen (Seine-Maritime).

t. I et II, 1886-1888.

n° 1006  Recueil sur les Monnaies. XVe siècle. Commence: »Vous devés savoir 

que le marc d’argent fin est à xij deniers. . .« A la fin on a ajouté 
différents problèmes d’arithmétique.

n° 2475

n° 3408

n° 3420

n° 3421

Copie du XIXe siècle. «Registre contenant quels princes, barons, 
seigneurs et prélats se disent avoir droit de faire monnoyes; de quel 
poids et loy elles doivent être; leurs empreintes. Recueil d’arrests, 
ordonnances, règlements, édits sur les monnoyes, marc d’or et d’argent, 
et généraux maîtres des monnoyes; depuis 1289 jusqu’environ 1499«.

Collection d’extraits des Mémoriaux, Journaux et autres pièces des 
archives de la Chambre des comptes, par M. Menant, auditeur et doyen 
en la Chambre des Comptes, XVIIe siècle; Fol. 125. »Compte de 
Anthoine des Essarts, garde des deniers de l’espargne des receptes et 
mises depuis le 26 octobre 1409 jusqu’au dernier septembre 1410«, etc.

XVe siècle. »Registre contenant quels princes, barons, seigneurs et 
prélats se disent avoir droit de faire Monnoyes, de quels poids et loy elles 
doibvent estre, et leurs empreintes. - S’ensuyvent les ordonnances, 
edicts et reglements sur les Monnoyes. . . ; prix du marc d’or et d’argent, 
et actes des generaux maistres des monnoyes, depuis l’an 1289 (jusqu’en 
1488)«.

Chartrier. XVIIIe siècle. »Pariiez réciproques de la Livre numéraire ou 
de compte instituée par l’empereur Charlemagne, proportionnément à 
l’augmentation du marc d’argent, depuis son règne jusqu’à Louis XVI«-
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Supplément, t. XLVIII, 1933.

n° 736  Pièces relatives à la ville de Rouen. XIVe-XIXe siècles. 31. Réception 
de monnaies d’or de la Monnaie de Rouen (13 juillet 1352). 32. Vidimus 
d’une lettre (de 1639) des gardes de la Monnaie de Rouen, certifiant que 

Jean le Tourneur est »monnoier« en la Monnaie de Rouen (24 mars 
1370).

Bibliothèque de Soissons (Aisne), 

t. III, 1885.

n° 203  Mélanges de vers et de prose. XVIe siècle. Fol. 124. Lettres servant à 
distinguer les espèces frappées dans les différents hôtels des monnaies de 
France (vers 1540).

Bibliothèque universitaire et régionale de Strasbourg (Bas-Rhin).

Suppléments, t. 46, 1924.

n° 2356  Fragment d’une ordonnance épiscopale relative au régime des mon
naies. XIVe siècle.

Bibliothèque de Vendôme (Loir-et-Cher), 

t. III, 1885

n° 207  Recueil de formules et d’actes divers. XVe siècle. Fol. 5. Lettre relative 
à l’exécution de l’ordonnance de Charles VI, qui enjoignait à tout 
changeur de »porter tout le billon d’or et d’argent, qu’il achate et cuelt 
à la plus prochaine Monnaie du lieu où il demeure«. Mai 1392.

Les manuscrits dont nous venons de relever les courtes analyses et les références ne 
concernent pas tous les monnaies au même titre.

- La monnaie, même en temps de complète anarchie politique, conserve sa fonction 
de moyen d’échange garanti par une autorité quelle qu’elle soit qui a, de facto ou en 
principe, le droit de battre monnaie. L’émission des monnaies est donc liée à des 
institutions et, souvent englobée dans une législation précise. Parmi ces institutions, 
rappelons seulement ici la Cour des Monnaies qui se détacha de la Chambre des 
Comptes en 1346 (cf. Archives Nationales, sous-série Z1B-Fonds de la Cour des

103



Monnaies). Quant à la législation, elle abonde tant parmi les documents de Paris que 
parmi ceux de province; la série B des archives départementales contient ainsi 
souvent des ordonnances des princes territoriaux relatives aux monnaies. La monnaie 
a une telle importance politique que son caractère particulier fut systématisé dans des 
traités, surtout dans celui de Nicolas Oresme.

- Le métier de monnayeur fut organisé à une vaste échelle géographique: serment 
d'Empire (cf. Bibliothèque d’Avignon, n° 1630), et serment de France (Bibliothèque 

Nationale, nouvelles acquisitions françaises, n° 11904 sur la Monnaie de Paris du 
serment de France, par exemple). Quant à la fabrication des monnaies, elle se faisait 
selon des techniques que les manuscrits, les dessins et les pièces elles-mêmes 
permettent de bien connaître.

- Le maniement des monnaies nécessita l’intervention de techniques intellectuelles 
assez poussées dont les manuscrits facilitent l’étude précise. Ce sont des techniques de 
pure arithmétique (cf. Bibliothèque de Rouen, n° 1006 ou Bibliothèque Sainte- 
Geneviève, n° 3143), mais aussi de comptes plus complexes (cf. le manuscrit français 
18500 de la Bibliothèque Nationale). Les problèmes que posait la monnaie étaient 
même si difficiles à retenir qu’on en fit, au XVe siècle, des vers mnémotechniques: 
Beaulx doulx amis, je te dénonce. . . (Vol. 956 de la Collection Dupuy à la 
Bibliothèque Nationale)!

- Les monnaies enfin apparaissent naturellement dans les comptes, les tarifs, les 
contrats. Les prix, indiqués en monnaies diverses, permettent de fructueuses 

comparaisons. Nous n’avons cependant relevé, dans le recensement ci-dessus, que 
des exemples comme celui des Archives Nationales, série H4 (Commission des 
péages). La plupart des archives et des bibliothèques possèdent de tels documents 
qui, rares pour le haut moyen âge, deviennent pléthoriques pour le bas moyen âge.
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