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Monnaies
Empire romain
1. Victorin (268-270). Antoninien frappé à Cologne – 3,35 g A/IMP.C.VICTORINVS.P.F.AVG –
Buste radié, drapé et cuirassé à droite. R/SALVS. AVG – La Santé debout à droite, nourrissant
un serpent qu'elle tient dans ses bras.
C 112 – RIC 67 – Elmer 697.
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1986 – 3).

Allemagne
Monnayage indéterminé
2. XVe-XVIe siècle. Bractéate – 0,23 g
Écu parti surmonté d'une lettre.
L'impossibilité de déchiffrer la lettre surmontant l'écu ne permet pas une attribution
certaine. Il pourrait s'agir d'un h » correspondant à un des types de la trouvaille d'Isenberg (C.
Reistorff, Der Isenberger Münzfund, Halle, 1925, pl. 2, n° 22). L'attribution donnée par cet
auteur à Werden ou Essen est aujourd'hui discutée. Signalons que l'archevêché de Trèves a
également monnayé à ce type monétaire.
Trouvé en N 19 (1989 – 4).

Ville de Cologne

3. À partir de 1511. Schusselpfennig (ébréché) – 0,14 g
Dans un grènetis, écu écartelé.
Bractéate frappée au plus tôt en 1511.
Ehr 83 – Heuser 280.
Trouvé en Q 17 (1990 – 6).
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Belgique
Monnayage indéterminé
4. XVe siècle. Maille ou obole – 0,32 g
A/Lis... A... – Grand lis dans un trilobe.
R/...NVS... (ou... MVS...) – Croix dans un quadrilobe.
Ce type de monnayage imitant les oboles tournois de Charles VII (1422-1461) a été émis par
de nombreuses seigneuries (Bicht, Brogel, Gerdingen, Kessnich, Reckheim, Rummen...). À
ce sujet, consulter Lucas.
Trouvé en J 21 (1992 – 8).

Comté de Flandre
5. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477). Demi-gros vierländer –0,81 g
A/Fleur de lis KAROL DEI: GRA: DVX: BVR CO: FL –Armes de Bourgogne.
R/: MONE – TA NOV – A COMI – T: FL – Grande croix coupant la légende, cantonnée
d'un lion en 1 et 4, d'une fleur de lis en 2 et 3 avec, au centre, dans un losange, une fleur de lis.
D M Flandre, 398.
Trouvé en L 17 (1985 – 3).
6. – Quart de gros vierländer – 0,60 g
A/KAROL: D (G DVX) B (V) CO FL – Armes de Bourgogne.
R/(M) ONETA (NOVA COMIT FL) – Croix cantonnée d'un lion en 1 et 4 et d'une fleur
de lis en 2 et 3, avec au centre, dans un losange, une fleur de lis.
D M Flandre, 400.
Trouvé en J-K 20 (1989 – 7).
Évêché de Liège
7. Jean de Heinsberg (1419-1455). Brûlé – 0,78 g
A/+ IO : EPS : (LE) OD: DX: B: Z : CO: (LOS) – Armes. R/+ (MONETA). NOVA. EPIS :
LEOD (IE) – Croix avec, dans un losange central, une mitre.
Mign 329.
Trouvé en N 21 (1987 – 1).
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France
Alsace
Comté de Hanau-Lichtenberg
8. Philippe-Wolfgang (1625-1641). 2 kreuzer (très ébréché), frappé à Woerth en 1631 ou 1632
– 0,39 g
A/(PHI : WOLF.) COM. IN. HAN. (E.Z.) – Écu écartelé et broché, surmonté de la date de
1631 ou 1632.
R/(F) ER. II. ROM. IMP. S (EM. AVG) – II rosette – KREU – ZER – rosette entre deux points.
EL 117-121 – Su 460-468.
Trouvé en N 20-21 (1991 - 8).
Ville de Strasbourg
9. XVIe siècle. Pfennig au lis – 0,29 g
Fleur de lis terminée à la base par une croix; de part et d'autre, deux globules.
EL p. 148, n°184-187 et pl. XXXII, n° 25.
Trouvé en N 19 (1989 – 1).

Bourgogne
Duché de Bourgogne
10. Hugues IV, duc de Bourgogne (1218-1272). Denier (ébréché) frappé à Dijon –0,69 g
A/+ (VG) O BVRGVNDIE – (DVX) entre deux traits sur une annille.
R/+ DIVIO (NENSIS) SI (S) – Croix cantonnée d'un trèfle à longue queue en 2 et 3.
PA, III, pl. CXXXI, n° 13 – Du 8-1-3.
Trouvé en L 19 (1984 - 10).
Champagne
Duché de Bouillon
11. Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne (1623-1652). Double tournois frappé à Sedan en 1640
– 1,41 g
A/ .F.M. (DE LA TOVR DVC DE BO) VILLON – Buste à droite.
R/(DOVBLE) DE. SEDAN. 16 (4) 0 – Trois fleurs de lis et une tour (non visible sur cet exemplaire).
PA 1357 et pl. CXLVIII, n° 9 – Bd 1852.
Trouvé en H 20 (1989 – 5).

12 . - Idem (variante) même date – 1,70 g Trouvé en N 21 (1990 – 5).
13. - Idem (variante) date illisible – 1,64 g
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1984 - 16).
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Duché de Réthel
14. Charles II de Gonzague, duc de Mantoue (1637-1659). Double tournois frappé en 1641 – 1,75 g
A/CHARLES (II DV D MANT S DAR) – Buste à droite.
R/(DOVBLE DE LA SOV) DAR 1641 – Trois fleurs de lis dans le champ cerné
d'un double filet orné d'annelets.
PA, pl. CXLIV, n° 4 – Bd 1615.
Trouvé en H 20 (1989 – 6).
Dombes
Principauté
Gaston, duc d'Orléans (1627-1650). Denier tournois frappé en 1650 – 1,29 g A/(GA) STON V (F P
D) – Tête laurée à droite.
R/(DENIE) R TOURNOIS 1650 – Deux fleurs de lis sous un lambel. Dessous, la lettre A.
PA 5210 – Bd 1090.
Trouvé en M 19 (1985 - 1).
Franche-Comté
Comté de Bourgogne
Albert et Isabelle (1598-1621). Double denier frappé à Dôle – 2,87 g A/(ALB. ET. ISA) BEL
(LA.D.G.) – Bustes affrontés d'Albert et d'Isabelle.
R/(+ DVCES ET COMIT BVRGVNDIE) – Armes de Franche-Comté.
D M Bourgogne 44 – Rous 27 – PA 5326 et suivants.
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1984 - 11).
Archevêché de Besançon
17. Monnayage anonyme (XVIe siècle). Denier estevenant à l'O rond, de type immobilisé – 0,93 g
A/(PRO) THO MART (IR) – Main bénissante.
R/(BI) SVNTIV (M) – Croix.
PA 5377 et pl. CXXII, n° 8 – DM Bourgogne, 73.
Trouvé en N 18 (1990 – 8).

Cité de Besançon
18. Carolus frappé en 1616 – 1,33 g
A/(CAROLV) S : QVINTVS : IMPE (RATOR) – Buste couronné à gauche de Charles Quint.
R/+ MONE (TA: C) IVI (TA BISVNTINE) – Écu aux armes de Besançon surmonté de la date
1616.
PA 5402 pour le type et pl. CXXIII, n° 7 – DM Bourgogne, type 97.
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1984 - 14).
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Lorraine

Comté puis duché de Bar
19. Comtes de Bar (fin Xe-début XIIIe siècle). Denier (légèrement ébréché) – 1,21 g
A/...ITI... – Type illisible.
R/Croix cantonnée en 2 d'un besant.
Ces deniers au type immobilisé d'Henri l'Oiseleur ont été frappés par les comtes de Bar du dernier
tiers du Xe siècle à 1214. Ce monnayage est fréquent dans les trésors lorrains entre 1180 et 1212.
Trouvé en H 20 (1989 - 16).

20. René I-, duc d'Anjou (1424-1431). Denier frappé à Saint-Mihiel – 0,40 g
A/(RENA) TVS DVS BAR (M) – Écu aux armes pleines. R/MONETA (S M) ICHAL – Épée en pal
coupant la légende, flanquée d'un alérion et d'un bar.
Rob coll, 1378.
Trouvé en M 20 (1987 - 10).

21. – Denier frappé à Saint-Mihiel – 0,33 g
A/(REN) ATVS DVX BA M – Armes écartelées d'Anjou et de Bar avec, broché au centre, l'écu de
Lorraine.
R/MO (N – E) T (A – S M) I – CH (A) – Croix coupant la légende, cantonnée d'une fleur de lis en 1, 2
et 3 et d'un bar en 4.
MW Bar, p. 249, fig. 2.
Trouvé en J 21 (1992 – 9).

Duché de Lorraine
22. Mathieu I" (1139-1176). Denier frappé à Neufchâteau –0,95 g
ANPE (TRVS) – Buste à droite, chevelure bouclée, main droite bénissante repliée sur le
corps.
R/+ ...I0V... – Croix cantonnée de 2 étoiles et de 2 annelets centrés.
Cf. Rob Toul, pl. 4, n° 3, et J. Laurent, « Rapport à M. le Préfet sur la découverte d'un trésor à
Contrexéville », Annales de la Société d'émulation du département des Vosges, 1860, p. 219-224 et
pl., monnaie de Pierre de Brixey, évêque de Toul (1165-1191) pour la typologie.
Trouvé en L19 (1984 - 5)
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23. – Denier frappé à Nancy – 0,58 g
A/NAN (CEI) – Temple tristyle.
R/+ NAN (CEI) – Croix cantonnée de 2 étoiles. MW Bid, spécialement l'obole p. 9, n° 24.
Trouvé en M 20 (1987 - 11).

24. Imitation du monnayage de Mathieu I" (1139-1176). Faux denier fourré – 0,57 g
A/Temple tristyle, arcades en plein cintre et toit triangulaire sommé d'une croix. R/Croix.
H ducs, p. 25, n° 25.
Trouvé en N 19-20 (1989 - 12).
25. Ferry II, duc de Lorraine (1205-1213). Denier frappé à Nancy – 0,64 g
A/(FERR) I – Épée en pal coupant la légende.
R/N (AN) C (EI) rétrograde – Croix.
Rob coll, 1193 – DM, Lorraine, 54.
Trouvé en Q 17 (1990 – 3).

26. Thiébaut Ier, duc de Lorraine (1213-1220). Denier anépigraphe frappé à Bergheim (?) – 0,73 g
A/Église flanquée de deux tours.
R/Croix cantonnée de 4 croissants.
Attribution incertaine de F. Wieland, Fund alemanischer Pfennige aus Marbach im Elsass,
Berichte, 74, avril 1973, p. 1666, n° 58 et liste n° 24 du Centre numismatique mosellan, 1988,
p. 5, n° 82. Pourrait provenir de Neufchâteau. M. D. Flon (étude à paraître) estime qu'il s'agit
probablement d'une pièce frappée à Bergheim, inspirée du monnayage alsacien.
Trouvé en Q 17 (1992 - 10).

27. Thiébaut II, duc de Lorraine (1303-1312). Denier frappé à Nancy – 0,44 g
A/. T. D (VX) – Duc à pied, armé, tenant une épée et se couvrant de son écu.
R/NAN – CEI – Épée en pal coupant la légende.
H essai, p. 21 – DS, pl. III, n° 17 – Rob coll, 1274.
Trouvé en J 20 (1989 – 2).

28. – Idem – 0,44 g (ébréché). Trouvé en N 19 (1989 - 10).
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29. Charles II, duc de Lorraine (1390-1431). Double denier frappé à Sierck 0,33 g
A/+ (KAR) OLVS. DVX. LOTHO – Écu de Lorraine.
R/(M0) NETA : – IN: SIER (K) – Épée en pal coupant la légende, entre deux feuilles de houx.
DS, p. 79 et pl. VIII, n° 12.
En raison du faible poids de cette monnaie, il pourrait s'agir d'un simple denier. Cependant il
existe des exemplaires pesant autour de 0 g 60, correspondant à des doubles deniers.
Trouvé en R 24 (1991 – 5).
30. – Idem – 0,22 g
Trouvé en J 21 (1992 – 12).

31. – Denier frappé à Nancy – 0,49 g
A/(K) AROL – S + DVX + – Écu de Lorraine coupant la légende, surmonté d'un aigle.
R/MONETA : D – E : NANCEI – Épée en pal coupant la légende, flanquée de deux étoiles à cinq
branches.
DS, pl. IX, n° 3
Trouvé hors stratigraphie en J 21 (1992 - 13).

32. René II, duc de Lorraine (1473-1508). Double denier, réévalué à 3 deniers, frappé à Nancy –
0,74 g
A/RENATVS *DVX –x LOTHORO' GO'– Épée en pal coupant la légende, barrée
d’une fasce à trois alérions.
R/Croix de Lorraine MONETA * FACTA X IN X NAMCEI (sic) – Croix tréflée.
DS, pl. XIV, n° 7 var.
Trouvé en N 21-22 (1992 - 1).

33. Antoine, duc de Lorraine (1508-1544). Denier frappé à Nancy – 0,40 g
A/A(NTHON D) G + LO (TOR) – Dans le champ la lettre A.
R/+ (M) O (NE) T (A) NANCE – Croix de Lorraine. DS, pl. XV, n° 2.
Trouvé en L 19 (1984 – 9).
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34. – Denier frappé à Nancy – 0,43 g
A/+ ANTHON x D x G x LOTIT– Alérion.
R/+ M (0) NETA x – NANCEI – Épée en pal coupant la légende. DS, pl. XV, n° 7.
Percé pour servir de pendentif.
Trouvé plié en L19 (1984 - 7).
35. Charles III, duc de Lorraine (1545-1608). Sol carolus valant 12 deniers, frappé à Nancy et
contremarqué d'un alérion suivant l'ordonnance de 1597 – 0,71 g
A/(C) ARO. DG LOTA (R B DVX) – Écu parti de Lorraine et de Bar timbré d'une couronne
fleuronnée.
R./+ MON (ETA) (F) – ACTA. NAN – Épée en pal coupant la légende. En contremarque, un
alérion.
DS, pl. XVIII, n° 5 var. et pour la contremarque n° 6.
Trouvé en L 21 (1984 – 4).

36. – Idem – 0,76 g
Trouvé en N 21-22 (1990 - 2).
37. – Double denier frappé à Nancy – 0,66 g
A/+ CAROLUS DG (D) VX LOTH – Croix de Jérusalem. R/MONETA. NO – VA. NANCEII – Épée en
pal coupant la légende, flanquée de deux petites croix de Lorraine couronnées. DS, pl. XVIII, n°
15 - J. Lhéritier (R.N., 1938, p. 196) réattribue cette monnaie à Charles IV; cet avis n'est pas
partagé par M. D. Flon (étude à paraître).
Trouvé en N 21 (1990-1).

38. – Liard frappé à Nancy – 0,65 g
A/CARO. D: G. – LOTH. DVX – Épée en pal coupant la légende, barrée d'une fasce à trois
alérions.
R/+ MONETA : NANCEI: CV – Croix tréflée.
DS, pl. XVIII, n° 10.
Trouvé en j 22 (1992 – 3).

39. Henri II, duc de Lorraine (1608-1624). Demi-gros frappé à Nancy en 1624 – 0,98 g
A/(HENRI D G) DVX. LOTH. MA – Armes pleines de Lorraine.
R/MO (NETA N) OVA NANC 1624 – Croix de Lorraine timbrée d'une couronne, accostée de
deux alérions couronnés. DS, pl. XXV, n°7 var – Lh, p. 188 (B) et pl. XII, n° 8. Ce type a
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commencé à être frappé en 1621 lors de la crise monétaire dite Kipperzeit.
Trouvé en N 21 (1990 - 10).

40 – Gros frappé à Nancy – 1,04 g
A/HE (N) RI DG DVX LOTH M - Sous une couronne fleuronnée, écus de Lorraine et de Bar
accostés au-dessus de la lettre capitale G.
R / M O N E T A . N O V A ( N A N C E I C V S A ) – A l é r i o n c o u ronné.
DS, p. 163, pl. XXV, n° 10 var.
La lettre G correspond au différent du maître de la Monnaie Nicolas Gennetaire (1582-1618) .
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1984 – 1).

41. – Idem – 1,08 g
Trouvé en N 19 (1989 – 8).
42. – Demi-gros frappé à Nancy – 0,74 g
A/HENRI D.G.LOTH.B.DVX – Écu parti de Lorraine et de Bar timbré d'une couronne.
R/(M) ONETA. NOVA NA (N) C (EI) I – Alérion couronné.
Lh, p. 186 et pl. XII, n° 2 – DS, pl. XXV, n° 11 var.
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1984 - 15).
43. – Idem – 0,82 g
Trouvé en N 21 (1990 – 4).
44. – Idem – 0,53 g (rogné)
Percé à la frappe.
Trouvé en N 20 (1991 – 6).
45. – Demi-gros frappé à Nancy – 0,83 g
A/HENRI.D.G.D (VX). LOT. – Écu parti de Lorraine et de Bar, timbré d'une couronne.
R/MONETA. NOVA. NANCEII C. Alérion couronné. DS, pl. XXV, n° 12.
Trouvé en N 21 (1991 – 1)

46. – Idem – 0,75 g
Trouvé en L 19 (1984 – 6).
47. Idem – 0,74 g
Trouvé en N 21 (1991 – 3).
48. – Idem – 0,79 g
Trouvé en H 17-18 (1992 - 2).
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49. – Idem – 0,62 g
Trouvé hors stratigraphie (1992 - 15).
50. Charles IV et Nicole, ducs de Lorraine (1624-1625). Gros frappé à Nancy 1,07 g
A/CAR. ET. NIC. D (G). DVC. (L) OTH. ET.B. – Alérion couronné.
R/MONETA. NOVA. NANCEII CV – Écu parti de Lorraine et de Bar timbré d'une couronne
et accosté de 2 petites croix de Lorraine couronnées.
DS, pl. XXV, n° 16.
Trouvé en N 21 (1991 – 4).

51. Charles IV, réintégré dans quelques places de Lorraine (1638-1639). Teston frappé à
Remiremont en 1638 – 8,77 g
A/Croix de Lorraine CAROLVS.D.G.DVX. LOTH. MARCH.D.0 B. G – Buste tête nue à droite.
R/MONETA. NOVA. ROMARTI. CVSA – Écu de Lorraine timbré d'une couronne. Entre les
fleurons de la couronne, le millésime 1638 (3 rétrograde). DS, pl. XXVII, n° 4.
Trouvé en N 21 (1991 – 2).

Évêché de Metz
52. Monnayage anonyme (1260-1282). Denier frappé à Épinal – 0,54 g
A/Sans légende – Évêque à mi-corps, à gauche, mitré et bénissant.
Un point dans chaque corne de la mitre.
R/ESPINA – À droite, main tenant une crosse dont la volute est tournée à gauche. Monnaie
inédite : l'avers est à rapprocher du monnayage anonyme des évêques de Metz pour la période
1260-1282. Pour le style de l'avers, voir aussi le denier de Conrad Probus (1279-1296) pour
Toul.
Trouvé en J 21 (1992 - 11).

Cité de Metz
53. 1ère moitié du XVe siècle. Angevine ou quart de denier – 0,39 g
A/: + QUARTVS D (E) NAR – Écu biparti.
R/MO – NE – TA – ME – Croix mince coupant la légende, cantonnée de 4 étoiles.
E S, III, p. 1057, n° 1628 – DS Metz, pl. des angevines.
Trouvé en R 24 (1991 – 7).
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Évêché de Toul
54. Henri de Lorraine (1126-1165). Obole (rognée) – 0,48 g
A/(HENRICVS EPISCOPVS) – Croix.
R/..VL..VC... (C rétrograde) – Église flanquée de deux tours, avec trois portes cintrées.
Mo note, pl. I, n° 8 – Rob coll, 960-964.
L'édifice est à rapprocher de Rob Toul, p.2, n° 5.
Trouvé en H 18 (1989 – 3).

Ville d'Épinal
55. Monnayage précommunal (fin XIIe–début XIIIe siècle). Denier – 0,66 g
A/(SPINA) L – Temple tristyle, arcades en plein cintre et fronton triangulaire sommé une
croix.
R/(SPI) NAL – Croix cantonnée de 2 besants et de 2 roses.
Rob, coll, 1686 (monastère de Saint-Goëry). M. D. Flon dé-veloppe les raisons de cette attribution
(étude à paraître). Toutefois, il semble plus conforme à l'histoire locale d'attribuer ce denier, non à
l'abbaye de Saint-Goëry ni à la communauté des habitants – laquelle n'obtiendra ses franchises
de l'évêque de Metz qu'en 1225-1226–, mais au voué épiscopal qui, tout au long du XIIe
siècle, et surtout après 1173, a tenté avec la connivence d'une partie de la population, d'usurper
la seigneurie d'Épinal.
Trouvé en J 20 (1989-9).

Abbaye de Remiremont
56. XIIe siècle. Denier (ébréché) – 0,58 g
A/+ S (PETR) VS – Tête barbue à droite.
R/(PET) RV (S) – Croix cantonnée de deux globules.
F. De Saulcy, Notice sur quelques monnaies trouvées à Tronville, Moselle, 1832, p. 214, avait
attribué cette monnaie à l'abbaye de Moyenmoutier, Ch. Robert, Évêques de Toul, pl II, n° 3, ou
Ch. Robert, Description de la collection, p. 81, n° 948, au comte de Toul Pierre ( y . 1118),
tout en admettant une attribution possible à l'abbaye de Remiremont. L. Maxe Werly, «
Numismatique de Remiremont et de Saint-Dié », Mémoires de la Société d'archéologie lorraine,
1879, a finalement retenu Remiremont, origine également admise par M. D. Flon, qui néanmoins
ne rejette pas catégoriquement l'attribution à Moyenmoutier.
Trouvé en P 19 (1990 – 9).
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Touraine
Abbaye de Saint-Martin de Tours
57. Monnayage anonyme (XIe siècle) Denier (ébréché) – 0,64 g A/ (MA) RTINVS – Châtel.
R/+ TV (R) ONVS CIVI – Croix.
PA, I, p. 222-223, n° 1637 et pl. XXXI, n° 12 – Bel 688. Trouvé en J 20 (1989 - 14).

Monnayage royal
58. Philippe Auguste (1180-1223). Denier frappé à Saint-Martin de Tours – 0,53 g
A/PHILIPVS R (E) X – Croix.
R/S (C) S (MART) INVS (v de Martinvs suscrit)- Châtel. D 176.
Trouvé en M 20 (1987 - 6)

.
59. Louis VIII (1223-1226) ou Saint Louis (1226-1270). Denier tournois frappé entre
1223 et 1266 – 0,86 g A/+ LVDOVICVS REX – Croix.
R/+ TVRONIS CIVI – Châtel.
Laf 196 – D 188.
Trouvé en J 18-19 (1986 - 1).

60. – Idem – 0,69 g
Trouvé en J 18 (1986 – 2).
61. Saint Louis (1226-1270). Denier tournois à l'O rond, frappé entre 1245-1250 et 1270 –
0,80 g
A/+ LVDOVICVS REX – Croix.
R/+ TURON (V) S CIVIS – Châtel.
Laf 201 – D 193.
Trouvé en N 21 (1987 – 7).
62. Philippe III le Hardi (1270-1285) ou Philippe IV le Bel (1285-1314). Obole tournois à l'O rond,
frappée entre 1280 et 1290 – 0 g 42
A/+ (Phi) LIPPVS REX – Croix.
R/– T (VR) ONVS CIVIS – Châtel.
D 224.
Trouvé en N 21 (1987 – 5).

63. – Idem – 0,29 g
Trouvé en M 22 (1987 - 9).
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64. Philippe IV le Bel (1285-1314). Obole tournois à 1'O rond, frappée entre 1307 et 1310 –
0,45 g
A/+ (PH) ILIPPVS REX (L ornementé et petit croissant entre le P et le V de Philippvs) –
Croix.
R/+ TVRONVS CIVIS – Châtel.
D 224 B.
Trouvé en M 20 (1987 - 2).

65. Obole bourgeoise (Ordonnance du 26 janvier 1311) – 0,47g
A/+ PHILIP – PVS REX – Croix latine coupant la légende entre les deux P de Philippvs.
R/(BV) RGENSIS – Dans le champ, NOV – VS sous un lis accosté de deux trèfles.
Laf 238 – D 233.
Trouvé en P 18 (1992 – 4).

66. – Idem (légèrement ébréchée) – 0,39 g
Trouvé en N 21 (1987 – 8).
67. Henri III (1574-1589). Double tournois frappé à Troyes en 1587 – 2,26 g A/HENRI III.R.DE.
FRAN ET. POL. S – Buste à droite.
R/(DOVBLE) TOVRNOIS fleur de lis 1587 – Armes de France.
D 1152.
Trouvé hors stratigraphie (1992 - 14).
68. Henri IV (1589-1610). Douzain du 2' type, frappé à La Rochelle (?) en 1595 –2,55 g
A/+ HENRICVS IIII D (G FRAN ET NA) VA REX – Écu de France couronné, accosté de
deux H – Différent d'atelier à la pointe: H (?).
R/1595 [...] – Croix échancrée, cantonnée de 2 fleurs de lis et de 2 couronnelles.
Laf 1081 – D 1247.
La double frappe au revers ne permet pas une lecture correcte de la légende.
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1984 - 13).

69. – Douzain du Dauphiné, du 2' type, frappé à Grenoble entre 1593 et 1597,
contremarqué d'une fleur de lis en 1640 pour valoir 15 deniers – 2,06 g A/HENRICVS.
IIII.D.G.FRAN. ET. NAV REX – Écu écartelé de France et de Dauphiné, accosté de deux H.
R/SIT. NO (MEN.D.N.) I. BE (NED) IC (TV) – Croix échancrée, cantonnée de 2
couronnelles et de 2 dauphins.
D 1257 var – Pour la contremarque, G 21.
Trouvé en L 19 (1984 – 2).
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70. Louis XIII (1610-1643). Double tournois, frappé à Amiens en 1615 – 3,27 g A/LOVIS XIII R.
DE FRAN ET NAVA.X. – Buste à droite.
R/Croisette DOVBLE TO (VRNOIS) 1615 – Armes de France.
D 1359 A.
Trouvé en H 17-18 (1992 - 6).

Italie
Royaume de Sicile
70. Conrad IV (1250-1254). Denier frappé à Messine – 0,52 g A/CONRADVS – Croix.
R/IERL ET SICIL – Dans le champ RE – X. Spahr XXV, n° 156.
Trouvé en M 20 (1987 - 4).

Jetons de compte
Allemagne
Nuremberg
72. Jeton en laiton frappé à Nuremberg et attribué à Hans Schultes II (1586-1603) - diam.
25 mm – 1,95 g A/Légende fictive illisible sur cet exemplaire – Trois fleurs de lis alternant
une à une avec trois couronnes disposées en cercle autour d'une rose.
R/Légende fictive commençant par BI (DAMOBI...) –Globe crucigère dans un double
contour trilobé.
Mitch 1392.
Percé de six trous, dont un central, plus un septième inachevé sur le bord.
Trouvé en L 19 (1984 – 3).

73. Jeton en laiton frappé à Nuremberg par Hans Krauwinckel II (1586-1635) – diam. 25
mm – 1,39 g A/Rosette HANNS. KRAVWINCKE – IN – B rosette HA – ENB – Trois couronnes
et trois fleurs de lis alternant une à une autour d'une rose.
R / Ro se tte G E T L L G E T N D T. K O M B T D V RC H A L L – Globe crucigère dans un double
contour trilobé.
Mitch 1507 var.
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Ce jeton résulte d'une double frappe. Légende correcte de
l'ave rs: HANNS. KRAUWINCKEL. I N NUREMB – e t du reve rs : GETRI W. H A N D T .
KOMBT. DURCH. ALLE.
Trouvé en M 20 (1987 - 3).

74. Jeton en laiton frappé à Nuremberg par Hans Laufer I (1607-1632) - diam. 23 mm – 1,65 g
A/Rosette HANNS + LAVFER + IN + NVRMB (Les croisettes séparant les mots sont tréflées).
– Trois couronnes et trois fleurs de lis alternant une à une autour d'une rose.
R/+ GOTES + SIGEN + MACT + REICH (Les croisettes séparant les mots sont tréflées). –
Globe crucigère dans un double contour trilobé.
Mitch manque, cf. p. 476.
Trouvé en H 17-18 (1992 - 5).

France
Lorraine
75. Charles III, duc de Lorraine (1545-1608). Jeton frappé en 1589 – diam. 28,5 mm – 4,31 g
A / C A R O L . D . G . C A L . L O T H . B . G E L . D V X . – Buste cuirassé à droite.
R/Sans légende. Écu simple de Lorraine avec heaume couronné, timbré d'une aigle, sur un
manteau entouré des écus d'Anjou, Naples, Jérusalem, Hongrie, Aragon, Anjou moderne, Bar,
Gueldre et Juliers, les deux premiers écus accostés de deux doubles C croisés et les deux du bas
de deux petites croix de Lorraine. L'écu central du bas est accosté de 15 – 89.
F 7489 – Corre 3128.
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1984 - 12).
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Dénéraux
France
76. Poids monétaire à l'agnel de Philippe IV le Bel (1285-1314) à Charles IV le Bel (1322-1328).
- Bronze avec adjonction d'un petit morceau de fer soudé – diam. 17,5 mm – 4,2 g
+ POIS DE L'AGNEL. – Agneau pascal.
Di, pl. I, n° 4.
Trouvé en L 19 (1984 – 8).

Méreaux
77. Méreau (XIIe siècle), anépigraphe, de type monétaire, en plomb coulé – diam. 17,5mm –
2,08 g
A/Cerf debout à droite.
R/Croix courte, cantonnée d'une croisette en 1 et 2 et d'une étoile à cinq branches en 3 et 4.
Des similitudes entre le revers de ce méreau et certains types monétaires, en particulier des
évêques de Metz Étienne de Bar 1120-1163) et Thierry de Bar (1164-1171), plus spécialement un
denier semi-épiscopal et royal antérieur à la mort de l'empereur Henri V en 1125 (Ch. Robert, «
Monnaies, jetons et médailles des évêques de Metz », Annuaire de la Société française de
numismatique et d'archéologie, XI, 1887 et années suivantes, p. 512), conduisent M. J. Labrot à
formuler l'hypothèse d'un méreau de salaire émis entre 1120 et 1171.
Trouvé en H 20 (1989 - 13).

78. Méreau (XIIe siècle) en plomb (ébréché) — diam. 12,5
mm — 0,65 g A/Croix comportant un V dans un canton.
R/Croix cantonnée de 4 globules (dont 3 visibles).
Ce méreau doit être attribué au XIIe siècle en raison de sa
position dans la stratigraphie.
Trouvé en H 20 (1989 - 15).

Enseignes de pèlerinage
79. Enseigne (fin XV e siècle). Uniface en cuivre
repoussé — diam. 21,8 mm —0,25 g
Saint Hubert tourné à gauche, auréolé, un genou en
terre devant le cerf. Derrière lui, son cheval. Au-dessus
de sa tête, un ange.
Toussaint, p. 21 et 51.
Trouvé en J 21 (1992 — 7).
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Ampoules de pèlerinage
80. Ampoule de pèlerinage (XVe siècle). Plomb-étain — h : 31,4 mm ; 1 : 25,3 mm ; ép.
max. : 8 mm — 16,44 g
Ampoule plate, fermée à son sommet par pincement, de forme parallèlipédique, avec les
deux côtés comprenant chacun un anneau et les parties médianes supérieures échancrées. Sur
une face se trouve un écu de France aux trois lis surmonté d'un demi-arc de cercle qui
semble guilloché. À la pointe de l'écu se distinguent de part et d'autre trois lignes courbes et
au-dessus un motif difficile à déterminer en raison de l'usure. Sur l'autre face figure l'écu du
Dauphiné également surmonté d'un demi-arc de cercle avec, de chaque côté de la pointe, deux
lignes courbes et au-dessus un motif indéterminé. Cette ampoule contenait de la terre argileuse
de couleur claire qu'il a été possible de récupérer en très grande partie grâce à un tout petit orifice
provoqué par la corrosion.
Les ampoules de pèlerinage étaient de petites fioles de terre cuite, de verre ou d'alliage de plomb et
d'étain. Elles pouvaient contenir de l'huile, de l'eau ou de la terre recueillie dans un lieu saint.
Voir A. Forgeais, Crayons, écritoires et ampoules du Moyen Âge, Paris, 1875 et D. Bruna,
Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes, Paris, 1996.
Trouvé en J 20 (1989 - 11).

Plombs de scellement
81. Plomb (XVIIe siècle), doré, fortement ébréché, avec plusieurs contremarques – diam. 23,8
mm – 7,55 g
Au centre du sceau deux clés entrecroisées et sur le pourtour trois autres poinçons encore
visibles : une aigle bicéphale –
un motif en forme de t avec deux tirets – un n oncial (?) Sur le contre-sceau, scène
mythologique, probablement l'enlèvement d'Europe : Une femme étendue, bras écartés,
soulevée par les cornes d'un taureau. Au-dessus de sa tête un croissant de lune. Sur la
croupe de l'animal, une corne d'abondance. À droite, les vagues de la mer.
Trouvé sur la levée de terre avant la fouille (1984 - 17).
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82. Plomb (XVIIe siècle) – diam. 18 mm – 6,47 g pour le sceau; 3,83 et 3,77 g pour chacune des
deux languettes de fixation qui se terminent en anneaux.
Écu à la tour-porte crénelée de trois merlons. Au-dessus, rinceau en forme de noeud papillon.
Grènetis périphérique. Tour du voué d'Épinal?
Trouvé en M 19 (1985 - 2).

83.– Idem (mal frappé, percé de quatre trous, sans languettes) – diam. 18,6 mm – 6,73 g
Trouvé en N 21 (1990 – 7).

Commentaire
La collection comprend 71 pièces de monnaie, dont une romaine (Victorin, empereur
gaulois de 268 à 270), 35 médiévales (jusqu'à la mort du duc de Lorraine René II en 1508) et
35 modernes. La plus ancienne pièce médiévale paraît être un denier de Saint-Martin de Tours
du XIe siècle, peut-être rapporté à Épinal par un pèlerin.
Du strict point de vue de la frappe et non de la durée de la circulation monétaire, le
monnayage local et régional est représenté au XIIe siècle par une obole d'Henri de Lorraine,
évêque de Toul (1126-1165), deux deniers de Mathieu I", duc de Lorraine (1139-1176), frappés
à Nancy et à Neufchâteau, une contrefaçon spinalienne du monnayage de Mathieu et un
denier attribuable, avec quelques incertitudes, à l'abbaye de Remiremont¹.
La production régionale demeure importante au mir siècle avec un denier du duc de
Lorraine Ferry II (1206-1213) émis à Nancy, et un autre, anépigraphe, de son successeur
Thiébaut (1213-1220), plus un denier de la municipalité d'Épinal (début mu' siècle) et un
autre denier, anonyme celui-ci, frappé à Épinal pour le compte de l'évêque de Metz dans les
années 1260-1282. Du mir siècle datent aussi un digenois du duc de Bourgogne Hugues IV
(1218-1272) et, signe de relations plus lointaines dans le cadre de la croisade ou du grand
commerce méditerranéen, un denier émis à Messine par le Staufen Conrad IV, roi de Sicile
et de Jérusalem (1250-1254).
Mais ce qui domine dans les trouvailles du XIIIe siècle, c'est le monnayage capétien : 4
deniers tournois de Philippe Auguste (1180-1223), de Louis VIII ou Saint-Louis (12231270), de Saint-Louis (1226-1270), et 3 oboles tournois de P h i l i p p e l e H a r d i o u
P h i l i p p e l e B e l ( 1 2 7 0 - 1 3 1 4 ) e t d e P h i l i p p e l e B e l (entre 1307 et 1310), enfin 2
oboles bourgeoises de Philippe le Bel frappées selon l'ordonnance de 1311, soit au total 9
pièces témoignant de la prépondérance française à cette époque, ce que souligne encore la
présence d'un dénéral à l'agnel utilisé comme poids monétaire par les changeurs sous
Philippe le Bel et ses fils de 1285 à 1328.
Plus étonnante est l'absence de toute trace du monnayage si abondant du duc de Lorraine
Ferri III (1251-1303) et aussi de toute espèce champenoise de cette époque, en dépit de
l'activité des foires internationales et de la circulation des marchands le long de l'axe jalonné
par le col du Saint-Gothard, Bâle, le col de Bussang, Épinal, Neufchâteau, Bar-sur-Aube,
Troyes, Provins et Lagny.
Toutes ces trouvailles correspondent à la période de construction, puis d'occupation du château,
sinon par l'évêque de Metz en personne, du moins par ses représentants. Le contraste est grand avec le
XIVe siècle, illustré seulement par deux deniers du duc de Lorraine Thiébaut II (1302-1312). Cette
lacune presque séculaire s'explique dans une large mesure par la mainmise de la municipalité d'Épinal
sur le château, désormais confié à la garde d'un guetteur, d'un sonneur de cloche et de quelques
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vétérans.
La monnaie réapparaît dans les trouvailles au XVe siècle, qui est un siècle de conflits, surtout
dans sa seconde moitié. Des ateliers de Nancy et de Sierck sortent un denier et deux doubles
deniers du duc de Lorraine Charles II (1390-1431), de celui de Saint-Mihiel deux deniers de
René I", comte de Bar (1424-1431), et de celui de Nancy un double denier de son petit-fils,
le duc de Lorraine René II (1473-1508). De la cité de Metz provient une angevine, ou quart
de denier, frappée dans la première moitié du siècle.
Remarquable est désormais l'ouverture en direction du nord, qu'il faut mettre en rapport
avec la politique territoriale des ducs de Bourgogne, la prospérité des foires de Malines et des
comptoirs de Bruges. La fouille a exhumé un brûlé de Jean de Heinsberg, évêque de Liège, duc
de Bouillon et comte de Loos (1419-1455), un quart de gros et un demi-gros vierländer au nom
de Charles le Téméraire, comte de Flandre (1467-1477) et une maille ou obole imitant les oboles
tournois de Charles VII, frappée dans l'une ou l'autre seigneurie des Pays-Bas méridionaux. Cette
ouverture est encore soulignée par la présence d'une enseigne de pèlerinage de la fin du XVe
siècle, portée en l'honneur de saint Hubert, dont le grand sanctuaire est situé dans le massif
ardennais.
Le XVIe siècle conserve la même orientation géographique tout en l'infléchissant vers l'est.
Outre deux deniers du duc de Lorraine Antoine (1508-1544), deux sols carolus, un double denier
et un liard du duc Charles III (1545-1608), tous frappés à Nancy, la collection s'enrichit d'un
denier estevenant anonyme de l'archevêché de Besançon, d'un pfennig au lis de la ville de
Strasbourg, d'un Schusselpfennig de celle de Cologne et d'une bractéate d'origine indéterminée,
probablement rhéno-mosellane. La fin du XVIe siècle et le début du XVIIe voient réapparaître à la
faveur des guerres de Religion et de la Ligue la monnaie royale française : un double tournois
d'Henri III (Troyes, 1587), deux douzains du Dauphiné d'Henri IV (Grenoble 1593/1597, La
Rochelle? 1595), un double tournois de Louis XIII (Amiens, 1615). Peu à peu se met en place un
axe ouest-est qui traverse la Lorraine, préludant à la guerre de Trente Ans ou accompagnant ses
débuts. À un jeton gravé à l'effigie du duc Charles III (1589) succèdent trois jetons fabriqués à
Nuremberg dans les années 1586-1635.
Le XVIIe siècle est en effet celui d'un conflit européen au cours duquel la Lorraine
manque de sombrer, son duc Charles IV (1624-1675) ayant pris le parti de l'Empire et des princes
catholiques contre la France alliée des princes protestants. Deux gros et neuf demi-gros
frappés à Nancy appartiennent au règne du duc Henri II (1608-1624), un gros,
également frappé à Nancy, à celui des ducs conjoints Charles IV et Nicole (1624-1625) et
un beau teston d'argent aux années 1638 et 1639 durant lesquelles Charles IV fut réintégré
dans quelques places de son duché, dont Remiremont.
Les autres espèces proviennent de la comté de Bourgogne (Dôle, 1598-1621), de la ville de
Besançon (1616), du comté de Hanau-Lichtenberg (Woerth, 16311632), de la principauté de
Sedan (1640), du duché de Rethel (1641) et de la principauté de Dombes (1650), traces laissées
par les hommes de troupes qui ont tenu garnison au château durant près de quarante ans.
Trois plombs de scellement, dont deux à la tour-porte évoquant la tour du voué, symbole de
la ville d'Épinal, et un sachet de plomb aux armes de France et du Dauphiné accentuent encore
l'impression de brassage lié aux événements militaires.
La répartition des pièces sur le site n'a pas grande signification, car elle est fonction des
endroits fouillés. Néanmoins, elle n'est pas inintéressante. Dans la cour, au bas de la levée de
terre, le carré L 19, qui a été fouillé sur toute sa surface et toute son épaisseur, a fourni 8
pièces, dont 2 médiévales seulement. Une densité supérieure en pièces médiévales s'observe
dans les secteurs fouillés du logis : 5 sur 6 en J 21, 4 en N 21. 60 % des pièces médiévales
peuvent être mis en relation avec le logis, soit dedans, soit devant, mais toujours à proximité
des murs. Les pièces modernes, quant à elles, sont très nombreuses dans le corps de garde édifié
vers 1631-1632 contre le donjon (10 en N21) et sur la levée de terre (10 également).
Ce qui doit retenir davantage l'attention, ce sont les caractéristique propres du lot examiné.
D'abord la rareté d'un certain nombre d'exemplaires tirés du sol Sont inédits le denier du duc
Mathieu Ier frappé à Neufchâteau (n°22), dont on connaît cependant des types similaires, et le
denier anonyme de l'évêché de Metz frappé à Épinal dans les années 1260-1282 (n° 52).
Très rares sont l'obole d'Henri de Lorraine, évêque de Toul de 1126 à 1165 (n° 54), le denier de
Remiremont (?) du XIIe siècle (n° 56) et le denier de Ferry II, duc de Lorraine de 1206 à 1213,
frappé à Nancy (n° 25).
Rares sont également le denier anépigraphe que le duc Thiébaut Ier (1213-1220) aurait fait
frapper, si l'on en croit D. Flon, non pas à Neufchâteau, mais à Bergheim, en s'inspirant de
modèles alsaciens (n° 26), deux deniers sanmihielois de René Ier, duc de Bar de 1424 à 1431 (n°
20
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20 et 21) et un denier nancéien de Charles II, duc de Lorraine de 1390 à 1431 (n° 31).
Soit au total 9 monnaies divisionnaires, auxquelles il est possible d'ajouter encore deux
doubles deniers de Charles II frappés à Sierck (n° 29 et 30) et un demi gros du duc Henri II émis à
Nancy en 1624 (n° 39).
Au nombre des raretés, on rangera aussi un dénéral à l'agnel en bronze, dont le poids a été
ajusté par l'adjonction d'un petit morceau de fer (n° 76). Enfin, il convient de mentionner le teston
romarimontain du duc Charles IV (1638-39) pour la beauté de sa gravure, ses arêtes vives et la
fraîcheur de son état de conservation (n° 51), autant d'indices laissant penser à une perte ou à un
enfouissement très peu de temps après la frappe (1638).
Au chapitre des objets monétiformes, la fouille d'Épinal apporte 4 jetons banaux, c'est-à-dire
ordinaires. Celui de 1589, qui représente le duc Charles III au droit, avec, au revers, ses armes de
souveraineté ou de prétention, peut être considéré comme rare (n° 75). Plus curieuse est la
présence dans l'enceinte du château de jetons ordinaires gravés à Nuremberg entre 1586 et 1635
par Hans Schultes II (n° 72), Hans Krauwinckel II (n° 73) et Hans Laufer I (n° 74). Le premier,
percé de 6 trous, dont un central, et un septième, inachevé, sur le bord, pourrait avoir servi de
bouton.
L'attention se porte aussi sur une belle enseigne de saint Hubert en cuivre repoussé, qui a
conservé sa patine, mais perdu les attaches par lesquelles elle était fixée au chapeau (n°79).
Ancienne dans le massif ardennais, autour de l'abbaye éponyme, la dévotion à saint Hubert s'est
répandue dans toute l'Europe au XVe siècle. Dans les Vosges, l'abbaye d'Autrey, arrondissement
d'Épinal, canton de Rambervillers, lui avait dédié un autel. Elle devint un centre de pèlerinage
régional très vivant entre 1590 et la fin du XVIIIe siècle. A Épinal, une confrérie de saint Hubert
existait dès 1628 ². Toutefois la typologie comme la stratigraphie invitent à dater cette enseigne
anépigraphe de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe ³.
Trois plombs de scellement ont été retrouvés. L'un d'entre eux doit être signalé en raison de sa
dorure et des poinçons qui semblent témoigner de l'importance et, peut-être, de la confidentialité
du document à protéger (n° 81). Le contre-sceau, illustré d'une scène mythologique, probablement
l'enlèvement d'Europe, est également remarquable. Quant au sachet de plomb hermétiquement
fermé, que l’on portait autour du cou au moyen d'un lacet ou d'un ruban passé dans les deux anneaux latéraux, il a été vidé par un petit trou de corrosion de son contenu (n° 80). Il s'agit d'une
terre argileuse ocre-clair très fine rapportée vraisemblablement d'un lieu de pèlerinage. Lequel?
L'écu de France aux trois lis et celui du Dauphiné gravés sur les faces du sachet ne fournissent
guère d'indications à ce sujet ⁴.

1. Du XIIe siècle datent
aussi deux méreaux,
dont l’un au cerf, a pu
rémunérer, selon Ph.
Labrot des services de
vènerie.

2.Ph. Martin, Honorer
et prier saint-Hubert à
Autrey (fin XVIe - fin
XVIIe siècle). Annales
de la Société d’Emulation du département
des
Vosges,
1898,
p. 75-89.

3. J. Tousaint et P.
Lassence, Médailles de
saint Hubert Ensei-gnes, médailles, cornets
du XVe au XXe siècle.
Namur, 1992, p. 21 et
51.

A. A. Forgeais, Crayons,
écritoires et amoules
du Moyen Age d’après
les plombs historiés
trouvé dans la Seine.
Paris, 1875, p. 28-36.
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