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Préface

Voici donc le premier supplément hors série des annales de la SBNH:

Le catalogue raisonné du monnayage de Charles de Blois et Jean IV

classé par ordre chronologique. Ce travail est l’ouvrage de Gildas

Salaün, et on ne saurait que le louer d’avoir pris la peine de reclasser

tout le monnayage des guerres de succession de Bretagne, non en fonc-

tion de critères esthétiques (or, billon blanc, billon noir), mais par imi-

tation en fonction des types royaux et ensuite chronologiquement par

émission, avec la référence aux différents d’émissions. Quelquefois

l’imitation bretonne correspond à un modèle royal non retrouvé, et

parfois l’émission bretonne semble s’intercaler entre deux émissions

royales.

Gildas Salaün a pour cela examiné de nombreuses collections pu-

bliques et privées, dont certaines n’avaient pas été étudiées depuis cent

ans. C’était le cas de la collection Thomas Dobrée.

De nombreuses émissions inédites enrichissent ce travail illustré

d’abondance et, là où on ne connaissait qu’une accumulation de types

monétaires, on dispose désormais de séries reclassées logiquement et

chronologiquement, ce qui éclaire d’un jour nouveau l’histoire moné-

taire de nos deux ducs.

DANIEL CARIOU
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AVERTISSEMENT

Le Répertoire raisonné des monnaies de la guerre de Succession de Bretagne

a été mis en page et imprimé en janvier 2000.

Les fichiers furent alors sauvegardés sur Cd-rom.

Le temps a passé et la technique a évolué.

Aussi, à ouverture des fichiers originaux, impossible de réimprimer l’ouvrage tel quel,

toutes les préférences informatiques ayant changé.

Aujourd’hui, la technique permet de réaliser des versions numériques

plus sécurisées dans la durée. La mise en page a donc été refaite en 2018.

Cet ouvrage en version papier est épuisé, mais une version pdf haute définition téléchargeable est dispo-

nible à l’achat (15 euros TTC), modalités sur le site de la SBNH : www.sbnh.info
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Avertissement aux lecteurs

Ce Répertoire raisonné des monnaies de la guerre de Succession de Bretagne

(1341-1365) se présente sous forme de fiches techniques. Une fiche par type

de monnaie. Chaque fiche s’organise de la même manière. Tout d’abord la

monnaie originale, puis ses imitations bretonnes (Charles de Blois suivi de

Jean de Montfort, sauf une exception).

Les monnaies sont classées par source d’inspiration, française (partie I), locale

ou inconnue (partie II), flamande (partie III) et anglaise (partie IV), puis par

ordre chronologique, par ordre alphabétique d’atelier de production et par

valeur (monnaies d’or, monnaies blanches et monnaies noires).

Un sommaire abondamment illustré facilite l’accès et le maniement de cet ou-

vrage. Il est de plus complété par des illustrations dans le texte.

Ce répertoire a été réalisé à partir de la compilation des informations conte-

nues dans les manuels classiques de Bigot, Poey d’Avant, Caron, réactualisées

par celles apportées par les nouvelles découvertes monétaires, comme les trésors

de Ruffiac et Priziac par exemple. Enfin, la consultation de collections publiques

et privées constitua la troisième source de cet ouvrage. Ce qui me permet de

vous présenter plus de 380 numéros précisément décrits.

La guerre de Succession de Bretagne est une courte période à l’échelle histo-

rique, mais elle fut politiquement mouvementée et numismatiquement très

productive. Ayant pris le parti de faire un catalogue aussi exhaustif que possible,

cela explique les nombreuses variantes, parfois infimes, présentées dans cet

ouvrage.

Ne s’agissant pas là d’un ouvrage commercial, vous ne trouverez aucune esti-

mation de la valeur marchande de telle ou telle pièce. Par ailleurs, il n’y a pas

non plus d’indice de rareté car il ne pourrait pas être un indicateur fiable

puisque beaucoup de variantes ne sont connues qu’à un seul exemplaire.

Enfin, vous ne trouverez pas non plus de mention de monnaies de la vicomté

de Limoges, car je me suis volontairement cantonné au duché de Bretagne.

GILDAS SALAÜN
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Rappels historiques

Le 30 avril 1341 le duc Jean III (1312-1341) meurt sans héritier direct et sans avoir clarifier la ques-
tion de sa succession. Il ne laisse qu’une nièce Jeanne de Penthièvre ayant épousé en 1331 Charles
comte de Blois et neveu du roi de France Philippe VI (1328-1350), et un demi-frère Jean comte de
Montfort marié à Jeanne de Flandre.
Jean de Montfort prit l’initiative dès mai 1341 en allant s’emparer du trésor que son demi-frère
avait accumulé et placé à Limoges, puis grâce à cet argent, il s’attacha une partie de la noblesse et
se fit reconnaître duc par les bourgeois de Nantes. Mais, le roi Philippe VI qui soutenait le parti de
son neveu, ne se résigna pas devant le fait accompli et réunit la cour des paires, pour décider qui se-
rait habilité à présenter l’hommage pour la Bretagne. Le verdict fut rendu le 7 septembre, les paires
reconnaissaient Charles duc de Bretagne au nom des droits de sa femme et ordonnaient l’arrestation
de Jean de Monfort, mais celui-ci ayant été averti de sa disgrâce‚ce réussit à s’enfuir et s’enferma dans
sa capitale.
Le duc de Normandie Jean, futur Jean II (1350-1364), secondé par son cousin, prit la tête d’une
armée franco-bretonne pour faire appliquer la décision des pairs. Nantes fut prise dès novem-
bre 1341, Jean fut fait prisonnier (il resta près de deux ans dans les geôles françaises et ne s’en
échappa que pour mourir en 1345 devant Quimper. D’où son surnom de Jean le Captif), puis Rennes
fut enlevée en mai 1342, et finalement Charles resta seul pour terminer la conquête. Il mit le siège
devant Hennebont, dernier symbole de résistance du parti montfortiste où s’étaient réfugiés Jeanne
de Flandre et son fils encore bébé, Jean. Malgré leur supériorité numérique, les Français ne purent
prendre la cité, d’une part à cause des hauts faits d’arme de Jeanne (qui lui valurent le surnom de
Jeanne la Flamme) et d’autre part, à cause de l’intervention du roi d’Angleterre Édouard III (1327-
1377).
Le conflit s’est donc internationalisé dès 1342, et ce qui ne devait être qu’une querelle de succession
se mua en guerre longue et destructrice, première manifestation de la guerre de cent ans. En effet,
malgré les batailles (notamment celle de La Roche-Derrien de juin 1347 durant laquelle Charles de
Blois fut capturé), les traités, et les partages successifs (comme Brétigny en 1360), il fallut attendre
la bataille d’Auray du 29 septembre 1364, au cours de laquelle mourut Charles de Blois, et le pre-
mier traité de Guérande du 12 septembre 1365, reconnaissant Jean de Montfort duc de Bretagne,
sous le nom de Jean IV, dit le conquérant.
Du point de vue numismatique, cette période fut essentiellement marquée par le phénomène des
imitations monétaires. Le système consistait à copier un type, royal le plus souvent, existant déjà, à
en baisser le titre ou le poids et à le mettre en circulation au même cours que la monnaie originale.
La différence entre la valeur intrinsèque de la monnaie affaiblie et sa valeur de cours était au profit
de l’imitateur. Ces bénéfices servaient au financement de la guerre et au paiement de la rançon,
700000 florins d’or dans le cas de Charles de Blois capturé en juin 1347 à La Roche-Derrien 1.
L’autre fait numismatique important est l’envoi d’ouvriers monétaires par le roi d’Angleterre
Édouard III en 1342 2 sur sollicitation de Jeanne de Flandre et Amaury de Clisson. Ces ouvriers
avaient pour mission de battre monnaies en vue de l’entretien de troupes anglaises en mission dans
le duché.
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Les imitations de monnaies françaises
Imitations de monnaies de Philippe VI

Partie I
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GROS TOURNOIS
� Monnaie de Philippe VI

3. Dr Macé, séance du 1er mai.

D/+ PHILIPPVS REX, croix. Lég. ext. : + BNDICTV trois points superposés, etc.
R/+ TVRONVS CIVIS, châtel tournois.
Bordure de douze lis ; étoile au-dessous du septième lis.

Émission du 6 octobre 1329
Titre : 0,958 ; poids : 4,079 g ; poids fin : 3,908 g ; cours : 12 d. t.
Références : C. 295 ; D. 262 ; L. 265

� Imitation de Charles de Blois

•1°
D/+ KAROLVS deux annelets DVX. Croix. R/+ TVRONVS ° CIVIS.
Châtel tournois, bordure de treize hermines.
Poids : inconnu
Références : DM 144; P. V. RN 1926; p. XXXVIII 3

•1° bis
D/+ KAROLVS deux annelets DVX. Croix.
R/+ TVRONVS ° CIVIS. Châtel tournois, bordure de treize hermines.
Poids : 3,97 g ; diamètre : 27 mm
Références : musée Dobrée

La première monnaie amène à se poser de nombreuses questions. Tout d’abord, de quoi s’agit-il ? Au
vu du diamètre il ne peut s’agir là d’un gros, mais la bordure de treize hermines peut rappeler la bor-
dure de douze ou treize lis particulière au gros ! J. Demey opte pour le terme de « demi-gros », mais
le nom de maille blanche serait plus adéquat. La deuxième pièce nous apporte certaines réponses. Il
est clair, vu le poids et le diamètre qu’il s’agit d’un gros. Cette pièce est en excellent état de conser-
vation et elle fut par ailleurs très bien frappée, ne pourrait-il pas s’agir d’un essai ? Le type « clas-
sique » reproduit semble l’indiquer. Ces deux monnaies n’ont donc probablement jamais circulé.

D’autre part, de quand datent ces monnaies? J’ai pris comme référence le type de Philippe VI, mais
il fut émis en 1329, soit douze ans avant le début de la guerre de succession. Par ailleurs, la monnaie
royale a été émise dès Louis IX (1245-1270) entre 1266 et 1270, il s’agit donc d’un type classique et
l’imitation de Charles de Blois peut très bien avoir été frappée à n’importe quel moment de la guerre,
sans avoir de rapports chronologiques avec la monnaie royale.
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GROS À LA QUEUE
� Monnaie de Philippe VI

4. L’absence de ponctuation au revers peut rappeler les 2e, 3e et 4e émis-
sions de Jean II. Il peut aussi simplement s’agir ici d’une mauvaise
compréhension du graveur de l’imitation.

D/Couronnelle initiale PHILIP/PVS. REX, croix à queue coupant la légende en bas.
Lég. ext. + BNDICTV trois points superposés, etc.
R/Couronnelle initiale TVRONVS.CIVIS, châtel tournois couronné, meublé de trois arcades.
Bordure de douze lis.

Émission des 27 septembre 1348 et 15 janvier 1349
Titre : 0,479 ; poids : 3,399 g ; poids fin : 1,628 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 306-307 ; D. 265 ; L. 268

Je donne les monnaies suivantes comme étant des imitations du gros à la queue de Philippe VI pour
les deux raisons suivantes :
– La ponctuation du droit (le point ne se retrouvant pas chez Jean II).
– Le traitement du châtel.

� Imitation de Jean de Montfort (Caron n° VIII p. 49)

Atelier de Brest

•2°
D/IOHANES/DVX. BR. Croix à queue coupant la légende.
Au-dessus, une couronne ; au commencement de la légende, au bas de la croix, une moucheture.
Lég. ext. + BNDICTV deux points superposés, etc.
R/MONETA. BRET. Châtel tournois surmonté d’une couronne ; bordure de douze lis.
Poids : 2,07 g
Références : C. 68 (illustration), DM 186

Atelier de Guérande

•3°
D/Couronnelle renversée et formée de trois mouchetures IOHA ° N/ES DVX.
Lég. ext. BNDICTV. Croix à queue.
R/Trois mouchetures MONETA GVRAH. Châtel surmonté d’un cône renversé et évidé,
rehaussé de trois mouchetures. Bordure de douze lis 4.
Poids : 1,95 g
Références : Big. 476, DM 192, P. A. 553 (illustration)
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Atelier de Quimperlé

5. Les annelets du droit et du revers de cette monnaie pourraient être
des différents d’émissions locales.

•4°
D/Couronnelle à trois mouchetures IOHAN/ES. DVX. Lég. ext. trèfle BNDICTV trois points
superposés, etc. Croix à queue ; au-dessous et sur le grenetis, un annelet.
R/+ MONETA. KEPE. Châtel au fronton surmonté d’une couronnelle à trois mouchetures ;
au-dessous du portail, un annelet. Bordure de douze lis 5.
Poids : 2,44 g
Références : Big. 482, DM 206, P. A. 567 (illustration)

•5°
Avec lég. ext. du droit : trèfle BNDIC SIT NOME DNI NR D, ponctuation par trois points
superposés.
Poids : 2,44 g
Références : Big. 483, P. A. 568

•6°
Avec mêmes types. Le point du droit manque 6.
R/MONETA.KEP. Même type, sans annelet sous le portail.
Poids : 2,71 g
Références : Big. 484, P. A. 569

•7°
Avec couronnelle formée de trois mouchetures IOHAN/ES (inversé). DVX.
Lég. ext. trèfle BNDICTV trois points superposés, etc.
Même type, l’annelet sous le châtel est remplacé par un point.
R/MONETA.KEPE. Même type ; sans annelet sous le châtel.
Poids : 2,22 g
Références : Big. 485, P. A. 570

Atelier de Vannes

• 8°
D/Couronnelle formée de trois mouchetures IOHAN/ES (le S est inversé). DVX. Lég. ext. trèfle
BNDICTV trois points superposés, etc. Croix à queue; dessous, un annelet placé sur le grenetis.
R/MONETA.VENE. Châtel au tympan chargé d’une couronne rehaussée de trois mouchetures
renversées ; dessous un point. Six voûtes dans le portail.
Bordure de douze lis.
Poids : 2,06 g
Références : Big. 508, DM 219, P. A. 597 (illustration)

Variantes :

• 9°
Avec D/IOHAN/ES.DVX. R/MONETA trois points superposés VENE.
Poids : 2,06 g
Références : Big. 509, P. A. 598

6. Même remarque qu’à la note 4, mais pour le droit cette fois-ci.
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• 10°
Avec D/couronnelle à trois mouchetures IOHAN/ES DVX. Le O rond. Croix à queue avec un
point sur le grenetis, au pied et à chaque bras.
R/+ MONETA.VENE. Même type, annelet dans le portail.
Poids : 1,95 g
Références : Big. 510, P. A. 599

Cette dernière monnaie est très intéressante car elle comporte des détails qui peuvent la rapprocher
des émissions de Jean II. L’absence de ponctuation au droit qui rappelle les deuxième, troisième et
quatrième émissions royales, puis l’annelet en ponctuation du revers que l’on peut apparenter à la
première émission, enfin, les points aux bras latéraux de la croix que l’on rencontre à la septième
émission. Il ne doit vraisemblablement s’agir ici que de coïncidences, mais elles sont tout de même
très troublantes.

� Imitation de Charles de Blois

Si je place exceptionnellement les monnaies de Charles de Blois après celles de Jean de Montfort, c’est
parce qu’elles n’imitent pas scrupuleusement le type royal, tant celui de Philippe VI que celui de Jean II.
Le traitement du châtel tournois et de la croix est assez éloigné, cependant, il ne peut s’agir là d’un
type local. Par conséquent, je préfère les classer à la suite du type royal, mais sans véritablement l’y
intégrer.

•11°
D/+ KAROLVS DVX. Bordure de douze pseudo-lis. Châtel tournois.
Deux hermines remplacent le montant du châtel.
R/+ BRITA/NNIE en légende intérieure coupée par une croix à queue.
Lég. ext. : + BNDICTV deux annelets, etc.
Piéfort, poids : 10,60 g
Références : Ca. 45 (illustration), DM 157

• 12°
D/+ KAROLVS DVX. Bordure de douze pseudo-lis. Même type tournois avec les pseudo-lis.
R/+ BRITA/NNIE en légende intérieure coupée par une croix à queue.
Lég. ext. : + ENDICTV deux annelets, etc.
Poids : inconnu
Références : Ca. 46 (illustration)

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 26



25

DOUBLE PARISIS DU 4e TYPE
� Monnaie de Philippe VI

7. J. Duplessy, Le trésor de Ruffiac (Morbihan), monnaies d’argent et
de billon du XIVe siècle, Trésors monétaires, III, 1981, p. 103-110,
pl. XXI-XXVII.

D/Trois points posés un et deux PHILIPPVS trois points posés un et deux REX.
Dans le champ, FRAN/CORV en deux lignes.
R/+ MONETA trois points posés un et deux DVPLEX.
Croix à queue dont les bras supérieurs sont fleurdelisés.

1re émission : 12 avril 1350
Titre : 0,279 ; poids : 1,456 g ; poids fin : 0,406 g ; cours : 2 d. p.
Références : C. - D. 270, Cf. L. 272

2e émission : 21 août 1350
Même description, mais lis initial au droit, ponctuation par trois points posés 1-2,
deux x superposés ou ° ; la croix à queue est recroisetée.
Titre : 0,186 ; poids : 1,456 g
Références : C. 314, D. 270 a, Cf. L. 272 a

� Imitation de Charles de Blois

2e émission?

Atelier de Dinan

• 13°
D/Hermine (imitant probablement le lis sur la monnaie royale) D KAROLVS.DVX.
Dans le champ, BRIT/TONV en deux lignes, sans grenetis.
R/+ MONETA DVPLEX. Croix à queue fleurdelisée.
Poids : inconnu
Références : Big. 374, P. A. 417

Atelier de Guingamp

• 14°
D/Lis[ ]ROLVS.G.[ ]VX. Dans le champ, BRIT/TONV en deux lignes, sans grenetis.
R/[ ]MONE[ ]PLE[ ]. Croix à queue fleurdelisée.
Poids : 0,99 g (ébréché)
Références : n° 29 du trésor de Ruffiac 7

Atelier de Rennes

• 15°
D/KAROLVS ° R ° DVX. Dans le champ, BRIT/TONV en deux lignes, sans grenetis ;
au-dessus et sur un degré, un pseudo-lis commençant la légende.
R/+ MONETA DVPLEX. Croix haussée à queue, évidée en cœur et trèflée.
Poids : 0,98 g
Références : Big. 387, DM 137, P. A. 454 (illustration)

Je n’ai pas pris en compte les autres exemplaires du trésor car il leur
manque soit le lis initial soit la lettre d’atelier.
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Variétés :

• 16°
Avec la légende du droit ponctuée par des points.
Poids : entre 1,02 et 1,37 g
Références : nos 19 à 24 du trésor de Ruffiac 8

• 17°
Avec D/Hermine RKAROLLVS ° DVX. R/+ trèfle MONETA trèfle DVPLEX.
Poids : 1,45 et 1,35 g
Références : nos 166 et 167 du trésor de Priziac

� Imitation de Jean de Montfort

2e émission?

Atelier de Brest

• 18°
D/Lis IOHAN[ ]S.B.DVX. Dans le champ, BRIT/TONV.
R/]ON[ ]TA DVP[. Dans le champ, croix latine fleuronnée, recroisetée.
Poids : 0,98 g
Références : n° 113 du trésor de Ruffiac

Atelier illisible

• 19°
D/Lis[ ]AHN[ ]. R/+M[ ]ETA[ ]LEX.
Poids : 0,99 g
Références : n° 114 du trésor de Ruffiac

DOUBLE TOURNOIS DU 1er TYPE
� Monnaie de Philippe VI

D/+ PHILIPPVS ° D deux annelets superposés G ° REX, deux lis superposés, accostés chacun de
F, R et de A, N.
+ MONETA/DVPLEX, croix à queue aux trois bras supérieurs fleurdelisés, recroisetée, coupant la
légende en bas.

1re émission : 1er janvier 1337
Titre : 0,319 ; poids : 1,359 g ; poids fin : 0,434 g ; cours 2 d. t.
Références : C.-D. 271, L. 274

2e émission : 31 octobre 1338
Même description, mais le lis supérieur et la hampe de la croix du revers sont accostés de deux
annelets ; ponctuation par annelets pointés. Ainsi que d’autres petits éléments supplémentaires.
Titre : 0,239 ; poids : 1,359 g ; poids fin : 0,325 g ; cours 2 d. t.
Références : C. 320, D. 271 a, L. 274 b comme troisième émission

3e émission : 29 janvier 1340
Même description, mais le lis supérieur et la hampe de la croix du revers sont accostés de deux
étoiles ; annelet sous le pied de la croix. Ainsi que d’autres petits éléments supplémentaires.
Titre : 0,209 ; poids : 1,217 g ; poids fin : 0,254 g ; cours 2 d. t.
Références: C. 319, D. 271 b, L. 274 a comme 2e émission, M. Bompaire, RN, 1987, p. 146-147
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4e émission : 6 avril 1340
Même description, mais deux annelets entre les lignes du champ, et de part et d’autre de la croix
du revers ; croisettes initiales annelées. Ainsi que d’autres petits éléments supplémentaires.
Titre : 0,159 ; poids : 1,359 g ; poids fin : 0,216 g ; cours 2 d. t.
Références : C.-D. 271 c, L. 274 c, non retrouvé, connu seulement par le piéfort L. 274 g

Les imitations bretonnes sont de deux types, un portant les lettres NA/NT ou RE/NS au droit, l’au-
tre BR/IT, la fiche suivante sera donc partagée en deux parties correspondant chacune à un type.

Le classement des imitations par émission ne semble pas possible, les émissions bretonnes suivaient
peut-être les émissions royales, mais les différents sont distincts les uns des autres. Cependant, je vais
réutiliser le classement que j’ai proposé dans les ASBNH 1998 9.

� Imitation de Charles de Blois, type BR/IT

• 20°
D/[ ]RO[ ], dans le champ, BR/IT en deux lignes. Moucheture entre B et R, et entre I et T.
R/Illisible. Croix latine aux trois bras supérieurs fleurdelisés, le pied coupant la légende.
Poids : 0,37 g (très ébréché)
Références : n° 205 du trésor de Priziac (Attribution incertaine)

� Imitation au nom de Jean, type BR/IT (avant 1340)

9. G. Salaün, « Réattribution de l’imitation bretonne du double tour-
noi de 1er type de Philippe VI », ASBNH 1998, p. 28-29.

• 21°
D/+ IOHANNE (gothique) S : DVX. Deux mouchetures en pal ; entre elles, le mot BR/IT
en deux lignes ; un annelet entre le B et l’I, un autre entre le R et le T.
R/+ SIGNVM/DEI VIVI. Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 1,19 g
Références : Big. 527, DM 118, P. A. 623 (illustration)

Variétés :

• 22°
Avec D/+ IOHANNES DVX.
Poids : inconnu
Références : P. A. 624 (illustration)

• 23°
Avec D/+ IOHANNES: DVX. Mêmes type et revers.
Poids : 1,09 g
Références : Big. 528, P. A. 625

• 24°
Avec D/+ IOHANNES: DVX. Dans le champ, BR/IT en deux lignes.
Deux mouchetures en pal mouvant, l’une du centre, l’autre du grenetis ; un annelet entre le B et l’I,
un autre entre le R et le T.
R/+ SIGNVM/DEI VIVI. Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 1,30 g
Références : Big. app. n° 51, P. A. 630
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Variantes sans différents d’émissions royales :

• 25°
D/+ IOHANNES DVX. Même type. Les mouchetures sont séparées par une quintefeuille
et les annelets remplacés par des croisettes.
R/+ SIGNVM DEI VIVI, croix trifoliée, à pied.
Poids : inconnu
Références : Big. 529, DM 119, P. A. 626

• 26°
D/IOHAN/NES DVX. Dans le champ, BR/IT en deux lignes.
Mouchetures en pal, affrontées, séparées par un annelet et coupant la légende.
R/+ SIGNVM/DEI VIVI. Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 530, P. A. 627 (illustration) voir n° 29

Variétés :

• 27°
Avec D/IOHAN/NES DVX. La moucheture inférieure est surmontée d’une rosace.
Poids : inconnu
Références : Big. 531, P. A. 628

• 28°
Avec D/IOHN/NES DVX. Même type n° 30. L’annelet est remplacé par un point.
R/Écusson à trois mouchetures SIGNV ° M/DEI VIVI.
Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 1,30 g
Références : Big. 532, P. A. 629 (illustration)

• 29°
Avec D/IOHN/NES DVX. Dans le champ, BR/IT en deux lignes.
Deux mouchetures en pal, affrontées, séparées par un point.
R/Écusson ovale à trois mouchetures SIGNVM/DEI VIVI. Croix à queue et trifoliée.
Poids : 1,24 g
Références : Big. app. n° 52, P. A. 631

• 30°
Même type avec les mouchetures séparées par un annelet.
Poids : 1,19 g
Références : Big. app. n° 53, P. A. 632

• 31°
D/IOHAN[ ]DV + (le X de DVX a la forme d’une croisette initiale).
Dans le champ, BR/IT en deux lignes. Mouchetures en pal, affrontées coupant la légende,
l’une mouvant de la légende, l’autre du centre.
R/+ petit écu chargé de trois mouchetures posées 2 – 1 SIGNVM/DEI VIVI.
Croix à queue, pseudo-lisée coupant la légende.
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Poids : 1,04 g
Références : Coll. G. Salaün

10. P.-Ch. Robert, « Trouvaille de monnaies du XIVe siècle (France,
Bourgogne, Bar, Savoie, Vaud et Bretagne) », RN, 1869, p. 221.
Idem, « Jean de Montfort (1341-1345) », RN, p. 233-137.

11. Bigot, p. 122-123. De Barthélemy, RN 1847, p. 428.

• 32°
D/IOHAN/NES DVX. Dans le champ, BR/IT en deux lignes autour d’un annelet et les quatre
lettres séparées par deux pseudo-lis coupant la légende en haut et en bas.
R/Petit écu chargé de trois mouchetures SIGNVM/DEI VIVI. Croix fleurdelisée, longue coupant
la légende dans le bas. Le bas de la croix diffère des autres monnaies déjà présentées.
Poids : inconnu
Références : Ca. 57 (illustration), DM 118

� Imitation de Charles de Blois, type NA/NT ou RE/NS (Caron n° 1 p. 46)

Atelier de Nantes (après novembre 1341)

• 33°
D/+ KAROLVS. DVX, dans le champ, NA/NT en deux lignes.
Au-dessus et au-dessous, une moucheture en pal ; au milieu et de chaque côté, une croisette.
R/BRITA écusson ovale, chargé de trois mouchetures NNIE.
Poids : 1,25 g
Références : Big. app. n° 8, DM 126, P. A. 426 (illustration)

• 34°
D/+ KAROLVS. DVX, dans le champ, NA/NT en deux lignes séparées par deux mouchetures
en pal, elles-mêmes séparées par un point ; les deux N séparés par un besant, le T et le A
par une croisette.
R/BRITA écusson chargé de trois mouchetures NNIE. Croix trifoliée à queue.
Poids : 1,30 g
Références : Big. app. n° 9, DM 127, P. A. 427

Atelier de Rennes (après mai 1342)

• 35°
D/+ KAROLVS.DVX. Dans le champ, RE/NS en deux lignes ; au-dessus et au-dessous,
une moucheture en pal ; les lettres séparées par des trèfles.
R/BRITA écusson triangulaire à trois mouchetures NNIE. Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 0,65 g
Références : Big. 386, DM 134, P. A. 444 (illustration)
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� Imitation au nom de Jean, type NA/NT (à partir de 1339-40)

Depuis le XIXe siècle tous les auteurs débattent sur l’attribution de ces monnaies. Il y a toujours eu si
l’on peut dire les partisans du « tout l’un ou tout l’autre », c’est-à-dire que certains, tels Robert 10,
attribuaient ces monnaies indistinctement à Jean le Captif, d’autres, à Jean III (1314-1341), ou en-
core à Jean IV 11.

Personnellement, j’estime que l’on ne peut pas trancher de la sorte. En effet, toutes les émissions
royales sont antérieures à la mort de Jean III le 30 avril 1341. Par ailleurs, on sait que le roi Philippe VI
reprocha à ce duc de « contrefaire » ses monnaies (Big. pièce justificative n° XX). Les imitations in-
criminées peuvent donc tout à fait être celles-ci, et Jean III en serait l’auteur.

Cependant, Jean le Captif étant resté maître de Nantes pendant sept mois 12 a pu faire frapper des
monnaies de ce type, puisqu’elles ne furent décriées qu’en 1343, et pourquoi pas en reprenant « clef
en main » les coins des monnaies émises par son demi-frère (d’autant qu’ils portaient le même pré-
nom).

12. De mai à novembre 1341.

• 36°
D/+ IOHANNES ° DVX. Dans le champ, NA/NT en deux lignes séparées par une quatrefeuille
et deux croisettes.
R/+ ° BRIT[ ]IE °. Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 497, DM 117, P. A. 584 (illustration)

• 37°
D/+ .IOH[ ]S DVX. Même type, trois croisettes en face.
R/Mêmes légende et type.
Poids : 1,00 g
Références : P. A. 585 (illustration)

• 38°
D/+ ° IOHANNES DVX °. Même type. Une rosace entre deux croisettes.
R/+ ° BRITA écusson ovale à trois mouchetures NIE °. Même croix.
Poids : inconnu
Références : P. A. 586 (illustration)
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• 39°
D/+ ° IOHAHNES DVX °. Dans le champ, NA/NT en deux lignes séparées par une quintefeuille
et deux croisettes, les deux N séparés de l’A et du T par deux mouchetures.
R/+ BRITA °/° HNIE °. Croix fleuronnée ; au-dessous, entre les deux points, un petit écu chargé
de trois mouchetures posées 2-1.
Poids : inconnu
Références : C. 58 (illustration), DM 117 b

Variété
• 40°
D/+ IOHAHNES: COMES. Dans le champ A N/T N, deux lis en pal, l’un mouvant du centre,
l’autre du grenetis. Annelet entre A/T et N/N. Les lis sont accostés de deux points.
R/MONETA/OR[ ], croix à queue pseudo-lisée.
Poids : 0,96 g
Références : musée Dobrée

Cette monnaie a été attribuée à Jean de Montfort au siècle dernier. Pour ma part, je suis très
sceptique quant à cette affirmation, et je pense qu’il vaut mieux chercher du côté des imitations
mosanes (voir Lucas).

DOUBLE TOURNOIS DU 2e TYPE
� Monnaie de Philippe VI 13

13. J’ai préféré prendre la monnaie de Philippe VI comme référence car
l’équivalent de Jean II (D. 319) porte au D/ une couronne moins
haute, et au R/ la croix n’est pas recroisetée.

D/+ PHI/LIPPVS ° FRAN (et var.), couronne chargée de mot REX.
R/+ MONETA/DVPLEX, croix à queue trèflée en creux, à la hampe de laquelle sont attenants
deux besants, coupant la légende.

1re émission : 3 janvier 1348
Titre : 0,266 ; poids : 1,335 g ; poids fin : 0,355 g ; cours : 2 d. t.
Référence : C. 322, D. 272, L. 275

2e émission : 13 août 1348
Même description, mais avec la couronne accostée de deux annelets ; annelet sous la croisette
initiale du revers. Ainsi que de petits éléments supplémentaires.
Titre : 0,244 ; poids : 1,335 g ; poids fin : 0,326 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. - D. 272 a, L. 275 b comme troisième émission

3e émission : 18 décembre 1348
La couronne est accostée de deux points ; point sous la croisette. Ainsi que de petits éléments
supplémentaires.
Titre : 0,199 ; poids : 1,223 ; poids fin : 0,243 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. - D. 272 b, L. 275 a comme deuxième émission

4e émission : 27 décembre 1348
La croix du revers est accostée de deux points ; annelet sous la couronne.
Ainsi que de petits éléments supplémentaires.
Titre : 0,177 ; poids : 1,223 ; poids fin : 0,216 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. 323 a en piéfort, D. 272 c, L. 275 c
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� Imitation de Charles de Blois (Caron n° II p. 47)

Atelier de Guingamp
1re émission (ou émission indéterminée, différent manquant)

14. Nous ne sommes pas absolument certain que ce soit bien la position
occupée par les points sur la monnaie royale.

• 41°
D/KAROLVS: BRITAN. Couronne rehaussée d’un trèfle, et de deux triangles formés de trois
points ; DVX sur un bandeau.
R/+ MONETA GINGAPI. Croix bourgeoise évidée, le pied accosté de deux points qui y sont
attachés.
Poids : inconnu
Références : DM 122, P. A. 418 (illustration)

Atelier indéterminé

Variantes avec le droit imitant la quatrième émission royale :

• 42°
D/+ KAI/OLVS BRITAI/I. Couronne rehaussée de deux mouchetures renversées coupant
la légende, et d’un pseudo-lis accosté de chaque côté de trois points en triangle ; sur le bandeau,
DVX; à l’intérieur, un annelet.
R/+ SIGNVM/DEI VIVI. Croix de Bourges.
Poids : 1,14 g
Références : Big. 429, DM 161, P. A. 495 (illustration)

Variétés :

• 43°
Avec KAR/OLVS BRITA. Les points en triangle sont remplacés par deux trèfles fleurdelisés.
Poids : 1,25 g
Références : Big. 430, P. A. 496

• 44°
Avec + KAR/OLVS BRITA/N.
Poids : inconnu
Références : Big. 431, P. A. 497

Variantes avec le revers imitant la quatrième émission royale :

• 45°
D/KA/ROLVS. BRITAN. Le L est pointé. Couronne rehaussée de deux mouchetures renversées
coupant la légende, et d’un trèfle accosté de trois points en triangle ; DVX sur le bandeau.
R/+ SIGNVM/DEI VIVI. Croix de Bourges, accostée de deux points placés sur le grenetis 14.
Poids : 1,30 g
Références : Big. app. n° 25, P. A. 498 (illustration)
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Variantes :

• 46°
Avec D/KAI/OLVS. BRITAN. Le L est pointé. Même type.
R/+ SIGNVM/DEI VIVI + [ ]. Même type.
Poids : 1,63 g
Références : Big. app. n° 26, P. A. 499

• 47°
Avec même légende et type, sans la croisette en fin de légende du revers.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 27, P. A. 500

• 48°
Avec D/+ KAROLVS: BRITAN. Le L est pointé. Même type.
R/+ SIGNVM. DEI VIVI. Croix de Bourges évidée ; au centre, un annelet.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 28, P. A. 501 (illustration)

• 49°
Avec la croix accostée de deux points placés sur le grenetis.
Poids : 1,03 g
Références : Big. app. n° 30, P. A. 503

Variantes inclassables :

• 50°
D/+ KAROLVS: BRITAN. Le L est pointé. Couronne rehaussée de deux mouchetures renversées
coupant la légende, et d’un trèfle accosté de trois points en triangle ; DVX sur le bandeau.
R/+ SIGNVM DEI VIVI. Croix de Bourges évidée ; au centre, un annelet.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 29, P. A. 50

• 51°
D/KAI/OLVS ° BRITAN. Le L est pointé et le T annelé. Même type.
R/+ SIGNVM. DEI VIVI. Variété dans la forme de la croix de Bourges ; chaque trèfle
est remplacé par trois annelets.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 31, P. A. 504 (illustration)

Variétés :

• 52°
Sans point dans la légende du revers.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 32, P. A. 505
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• 54°
D/+ IOHANNES BRITAN. Couronne rehaussée de deux mouchetures renversées, et d’un trèfle
accosté de trois points en triangle ; DVX sur le bandeau. Annelet dans le treillis de la couronne.
R/+ MONETA GVERAN. Croix à queue, haussée et accompagnée d’un annelet à chacun des
bras supérieurs. Le pied de la croix est accosté de deux points.
Poids : 1,00 g
Références : Coll. D. Cariou (illustration)

Variété :

• 55°
La couronne est rehaussée de deux mouchetures renversées, et d’un trèfle accosté de deux autres
trèfles plus petits.
Poids : 0,80 g
Références : Coll. D. Cariou (illustration)

Variante d’émission indéterminée

• 56°
D/+ IOHANNES BRITAN. Couronne rehaussée de deux mouchetures renversées, et d’un trèfle
accosté de trois points en triangle ; DVX sur le bandeau.
R/+ MONETA GVERAN. Croix à queue, haussée et accompagnée d’un annelet à chacun
des bras supérieurs.
Poids : 1,14 g
Références : Big. app. n° 40, DM 199, P. A. 561 (illustration)

• 53°
Mêmes types. D/les mouchetures ne dépassent pas le grenetis.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 33, P. A. 506 (illustration)

� Imitation de Jean de Montfort

Atelier de Guérande
• 4e émission
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15. Ici les deux annelets peuvent également rappeler la troisième émis-

sion du double tournois du premier type de Jean II (D. 319 b).

Atelier indéterminé
Variantes avec le revers imitant la quatrième émission royale :

• 57°
D/+ IOHANNES: BRITANIE. Couronne rehaussée de deux mouchetures renversées,
et d’une croisette accostée de trois points en triangle ; DVX sur le bandeau.
R/+ SIGNVM/DEI VIVI. Croix de Bourges, le pied accosté de deux annelets placés sur le grenetis.
Poids : 1,25 g
Références : Big. 533, DM 237, P. A. 633 (illustration)

Variété :

• 58°
Avec R/SIGNVM/DEI deux annelets 15 superposés VIVI.
Poids : 1,25 g
Références : Big. 534, P. A. 634

Variantes inclassables :

• 59°
D/IOHANNES: BRITANE. Dans le champ, le mot DVX renversé. Couronne rehaussée de deux
mouchetures renversées, et d’un trèfle accosté de trois points en triangle.
R/+ SIGNVM/DEI : VIVI. Croix à queue haussée, avec trois annelets à chaque bras.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 54, P. A. 636 (illustration)

DENIER PARISIS
Ce type monétaire fut immobilisé et resta en usage entre 1329 et 1385 ; je ne reproduis donc pas de
type particulier ici.

� Monnaie royale
D/+ Nom du roi trèfle REX, dans le champ, FRA/NCO en deux lignes.
R/+ PARISIVS trèfle CIVIS, croix.

Pour Philippe VI

1re émission : 26 octobre 1343
Titre : 0,239 ; poids : 1,112 g ; poids fin : 0,266 g ; cours : 1 d. p.
Références : C. 325, D. 275, L. 277

2eémission : 27 avril 1346
Un annelet au-dessus du R de FRA et au-dessous du C de NCO, et la croix cantonnée
d’un annelet au 2. Titre : inconnu; Poids : inconnu
Références : D. 275 a

3eémission
Conditions non retrouvées.
Références : D. 275 b
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� Imitation de Jean de Montfort (Caron n° XVI p. 53)

Ces monnaies sont difficiles à attribuer et posent un sérieux problème de datation. D’après la lecture
des auteurs précédents ces monnaies auraient été frappées à Nantes et Rennes, mais il est difficile de
concilier cette attribution avec la réalité géopolitique de l’époque. Ces deux villes ont été prises très
tôt par les troupes de Charles de Blois (novembre 1341 pour Nantes et mai 1342 pour Rennes) ;
Jean de Montfort n’a pu y frapper des deniers que pendant un temps très court. Or, comme nous le
rappelions plus haut, le prototype royal date de 1329; ces monnaies ont très bien pu être frappées
sous Jean III (1312-1341), dont on sait que le roi Philippe VI lui reprochait de « contrefaire [ces] mon-
noies de telle façon que le commun peuple ne les pouvait distinguer des [siennes] » (Big. pièce justi-
ficative n° XX). Il n’est donc pas absolument sûr qu’elles fassent partie de notre période.

Il peut y avoir une seconde hypothèse. Nantes est devenue la capitale des États de Jean de Montfort
issus du traité de Brétigny en 1360. Ainsi, la frappe aurait pu être réalisée en deux temps, d’abords
à Nantes, puis à Rennes, mais seulement après la réunion du duché sous la seule autorité de Jean IV
en 1365. À nouveau, la question se pose ; ces monnaies font-elles partie de la période de la guerre
de succession, ne pourraient-elles pas être postérieures ? Il est d’ailleurs troublant qu’on n’en ait,
jusqu’à ce jour, retrouvé aucune pour Charles de Blois.

Atelier de Nantes 16

16. Ou atelier d’Hennebont.
17. Ou atelier de Quimperlé.

• 60°
D/IOHANNES. DVX. N. Dans le champ, BRE/ITO en deux lignes, sans grenetis.
R/+ BRITANORVH. DVCIS. Croix pattée.
Poids : 1,03 g
Références : Big. 498, DM 205, P. A. 587 (illustration)

• 61°
D/IOHANNES. DVX N. Même type. R/+ BRITONVM. DVCIS. Même type.
Poids : 1,19 g
Références : Big. 499, P. A. 588

• 62°
D/+ IOHANNES. DVX. N. Même type. R/+ BRITORVH. DVCIS. Même type.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 500, P. A. 589

• 63°
D/Même droit. R/+ BRITORVHDVCIS. Même type.
Poids : 0,81 g
Références : Big. 501, P. A. 590

• 64°
D/+ IOHANNES. DVX. N. Même type. R/+ BRITONVM. DVCIS. Même type.
Poids : 1,03 g
Références : Big. 502, P. A. 591

• 65°
D/+ IOHANNES DVX N. Dans le champ, BREI/TO selon Poey-d’Avant, ou BREI/ITO
selon Bigot, en deux lignes séparées par un point.
R/+ BRITRVM DVCIS. Même type.
Poids : 0,98 g
Références : Big. 503, P. A. 592
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Atelier de Rennes 17

• 66°
D/+ IOHANNES DVX R. Dans le champ, BREI/TO selon Poey-d’Avant, ou BRE/ITO
selon Bigot, en deux lignes, sans grenetis.
R/+ BRITORVH. CIVIS. Croix pattée.
Poids : 1,30 g
Références : Big. 506, DM 217, P. A. 595

• 67°
D/+ IOHANNES. DVX. R. Même type. R/BRITRVM. DVCIS. Même croix.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 507, P. A. 596

Atelier indéterminé

• 68°
D/+ IOHANNES. DVX. Dans le champ, BRE/ITO en deux lignes, sans grenetis.
R/+ BRITONV. DVX. Croix égale.
Poids : 0,65 g
Références : Big. 548, P. A. 649

Variété :

• 69°
Avec même légende et type ; le mot dans le champ séparé par un point.
R/+ BRITRVM DVCIS. Croix égale.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 549, P. A. 650

DENIER TOURNOIS DU 3e TYPE
� Monnaie de Philippe VI

D/+ PHILIPPVS croisette REX, châtel tournois transformé en couronne fleurdelisée.
R/+ TVRONV/S trois points posés 2 et 1 (trèfle inversé?) SIVIS, croix latine recroisetée
avec annelet en cœur, coupant la légende en bas.

Émission du 3 janvier 1348
Titre : 0,179 ; poids : 0,988 g ; poids fin : 1,77 g ; cours : 1 d. t.
Références : C. 331, D. 283, L. 283 (il n’y a pas de deuxième émission)

� Imitation de Charles de Blois

• 70°
D/+ KAROLUS DVX. Portail tournois au tympan pseudo-lisé, les tourelles figurées par
des mouchetures renversées.
R/+ BRITA/NNIE. Croix à queue, haussée et évidée en cœur.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 459, DM 175, P. A. 535 (illustration)
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• 71°
D/+ KAROLVS DUX. Portail tournois, le tympan surmonté d’un trèfle ; les tourelles portant
des mouchetures renversées.
R/+ BRITA/NNIE. Croix à queue, haussée et percée en cœur d’un annelet.
Poids : 0,87 g
Références : Big. app. n° 34, P. A. 546 (illustration)

Variantes :

• 72°
Avec D/+ KAROL/VS. DVX. Croix à queue, haussée et évidée en cœur.
R/+ BRITAHHIE. Portail tournois au tympan pseudo-lisé, les tourelles figurées par
des mouchetures renversées.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 463, DM 177, P. A. 539 (illustration)

• 73°
Avec D/+ KAROL/VS : DVX. Croix à queue, chargée en cœur d’un losange évidé.
R/+ BRITANNIE. Même type, tympan tréflé.
Poids : inconnu
Références : Big. 464, P. A. 540 (illustration)

• 74°
D/+ KARO/LVS. DVX. Croix à queue, haussée et évidée en cœur.
R/+ BRITANNIE. Type de l’avers du n° 71.
Poids : 0,92 g
Références : Big. app. n° 35, P. A. 547 (illustration)
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• 75°
D/+ IOHANNES DVX. Portail tournois, au tympan surmonté d’un trèfle ; les tourelles figurées
par des mouchetures renversées.
R/+ MONETA/IVERAN. Croix à queue et haussée.
Poids : 0,98 g
Références : app. n° 43, DM 201, P. A. 564 (illustration)

DENIER TOURNOIS
Ce type monétaire est resté en fonction de 1204 à 1385, il fait donc partie si l’on peut dire des « clas-
siques », et il est donc normal qu’il ait été imité. Cependant, seules quelques imitations au nom de
Charles de Blois peuvent être classées, les autres semblent suivre un système indigène. Cette fiche est
donc un peu à part des autres au niveau chronologique puisque nous y traiterons de monnaies de
Philippe VI, Jean II et typiquement bretonnes.

J’ai basé mon classement sur trois critères concernant le châtel tournois. Sur les deniers de Philippe
VI, le tympan du châtel est terminé par un besant sous la croisette, sur ceux de Jean II par une croi-
sette 18, tandis que sur les monnaies que j’ai classées comme prototypes bretons le tympan est accosté
de trèfles.

�Monnaie de Philippe VI
D/+ PHILIPPVS ° REX (parfois trèfle ou + séparatifs), croix.
R/TVRONVS ° CIVIS °, châtel tournois sommé d’une croisette posée sur un besant, sans meuble.

• Émission du 6 septembre 1329
Titre : 0,305 ; poids : 1,112 g ; poids fin : 0,339 g ; cours : 1 d. t.
Références : C. - D. 278, L. 281

� Imitation de Charles de Blois
Atelier de Rennes

• 76°
D/+ KAROLVS ° R ° DVX. Croix.
R/+ BRITANNORVM. Châtel tournois au tympan terminé par un besant.
Poids : 0,92 g
RéférencesBig. 395, P. A. 459

Variétés :
• 77°

Avec mêmes types et légendes. Un point termine la légende du revers.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 396, P. A. 460

• 78°
Avec ponctuation par trèfles.
Poids : 0,53 g
Références : n° 11 du trésor de Saint-Martin-de-Boscherville 19.

� Imitation de Jean de Montfort
Atelier de Guérande

18. L’identification des imitations de cette monnaie est difficile car les
auteurs confondent souvent la croisette du châtel avec une croisette
initiale de la légende.

19. Salaün G. et Moesgaard J.-C., « Un trésor du XIVe siècle près de
Saint-Martin-de-Boscherville (Seine-Maritime) », BSFN, avril 1997,
p. 59-63.
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D/IOHANNES ° REX. Croix.
R/+ TVRONVS ° CIVIS, châtel tournois sommé d’une croisette.

1re émission : 31 octobre 1354
Titre : 0,146 ; poids : 1,112 g ; poids fin : 0,162 g ; cours : 1 d. t.
Références : C. 447, D. 338, L. 352

2e émission : 24 janvier 1355
La croisette initiale du droit est accostée de deux points ; un point sous le châtel.
Titre : 0,108 ; poids : 1,112 g ; poids fin : 0,120 g ; cours : 1 d. t.
Références : C. - D. 338 a, L. 352 a

3e émission : 20 mars 1355
La croix est cantonnée d’un point et le châtel accosté de deux points.
Titre : 0,099 ; poids : 0,979 g ; poids fin : 0,097 g ; cours : 1 d. t.
Références : C. - D. 338 b, L. -

� Imitation de Charles de Blois
1re émission
Atelier de Guingamp

• 79°
D/+ KAROLVS ° G ° DVX. Croix.
R/+ BRITANNORVM. Châtel tournois sommé d’une croisette.
Poids : 0,98 g
Références : Big. 376, DM 125, P. A. 425

Atelier de Nantes

• 80°
D/+ KAROLVS ° N ° DVX, croix.
R/+ BRITANNORVM. Châtel tournois sommé d’une croisette.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 382, DM 133, P. A. 442

Atelier de Rennes
• 81°
D/+ KAROLVS ° R ° DVX, croix pattée.
R/+ BR[ ]HNORVM, châtel tournois sommé d’une croisette.
Poids : de 0,57 g à 0,97 g
Références : nos 94 à 96 du trésor de Ruffiac

Variété :
• 82°

Avec D/+ KAROLVS ° R. DVX. Croix. R/+ BRITANNORVM. Châtel tournois simple.
Poids : 1,09 g
Références : Big. 394, P. A. 458

2e émission
• 83°
D/[ ]ROLV[ ]. Croix. R/[ ]HNO[ ]. Châtel tournois au-dessus d’un point.
Poids : 0,69 g
Références : n° 10 du trésor de Saint-Martin-de-Boscherville

� Monnaie de Jean II

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 42



41

� Imitation de Jean de Montfort

1re émission
Atelier de Guérande

20. Salaün G., « Hypothèses sur le denier tournois quatrième type de
Jean le Bon (Dy 340), non retrouvé (suite) », ASBNH, 1998, p. 32.

• 84°
D/+ IOHANNES. G. DVX. Croix simple. R/+ BRITANNORVM.
Châtel tournois sommé d’une croisette.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 480, DM 202, P. A. 565 (illustration)

Variété :
• 85°

Avec D/+ IOHANNES ° G ° DVX. R/+ BRIT. ANNORVM.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 481, P. A. 566

2e émission
Atelier de Brest

• 86°
D/+ IOHA[ ]ES ° B ° DVX. Croix pattée.
R/+ BRITAHNORVM. Châtel tournois sommé d’une croisette ; dessous, un besant.
Poids : 0,87 g
Références : n° 138 du trésor de Ruffiac

� Monnaies de Charles de Blois
Atelier de Guingamp
• 87°
D/[ ]ROL[ ]G trèfle D[ ]. R/[ ]AHN[ ] (le H est pointé).
Poids : 0,80 g
Références : n° 23 du trésor de Saint-Martin-de-Boscherville

Atelier de Nantes

Variantes avec le châtel accosté de trèfles :

• 88°
D/+ KAROLVS. N. DVX, croix.
R/+ BRITANNORVM. Châtel tournois au tympan accosté de deux trèfles.
Poids : 0,98 g
Références : Big 383, P. A. 443

Variétés :

• 89°
Avec D/+ KAROLVS ° N. DVX. Mêmes types et légendes.
Poids : 0,60 g
Références : n° 14 du trésor de Saint-Martin-de-Boscherville

• 90°
Avec mêmes légendes et types mais un annelet sous le châtel 20.
Poids : 0,67 g (exe. M.A.R.)
Références : Trois exemplaires coll. G. Salaün.
Un exemplaire musée des Antiquités de Rouen inv. 88-7-13.
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Atelier de Rennes
Variantes avec le châtel accosté de trèfles :

• 91°
D/+ KAROLVS. R. DVX, croix.
R/+ BRITANNORVM. Châtel tournois au tympan accosté de deux trèfles.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 391, DM 140, 0P. A. 455 (illustration)

Variétés :

• 92°
Avec mêmes types et légendes. Au droit, les mots sont séparés par un trèfle.
Poids : 1,09 g
Références : Big. 392, P. A. 456

• 93°
Avec mêmes types et légendes. Les trèfles sont remplacés au droit par des points, et au revers
par des besants.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 393, P. A. 457

• 94°
Avec mêmes types et légendes. La légende du droit est ponctuée par des annelets,
et celle du revers par des besants. Revers besant en fin de légende.

Poids : 1,16 g

Références : musée Dobrée

Variante avec le châtel accosté de losanges :

• 95°
D/+ KAROLVS. R. DVX, croix égale.
R/+ BRITANORVM, châtel accosté de losanges et au fronton sommé d’un besant.
Poids : 0,63 et 0,49 g
Références : nos 20 et 21 du trésor de Saint-Martin-de-Boscherville

42
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IMITATIONS DE MONNAIES DE JEAN II
LE ROYAL D’OR

�Monnaie de Jean II

D/IOHANNES DEI/GRA FRANCOR’, ponctuation par deux annelets pointés.
Le Roi debout sous un dais gothique, couronné, tenant le sceptre.
R/+ XPC VINCIT… Ponctuation par deux annelets pointés. Croix fleuronnée et feuillue,
incurvée en cœur (avec fleuron), accostée de quatre lis, dans un polylobe.

1re émission : 22 août 1358
Titre : 1,000 ; poids : 3,708 g ; poids fin : 3,708 g ; cours : 25 s. t.
Références : C. 358, D. 293, L. 296

2e émission : 15 avril 1359
Même description, mais IOH’ES DEI GRA/FRANCORV REX, ponctuation par deux annelets
pointés.
Titre : 1,000 ; poids : 3,547 g ; poids fin : 3,547 g ; cours : 25 s. t.
Références : C. 359, D. 293 a, L. 296 a

� Imitation de Charles de Blois 21

1re émission

• 96°
D/KAROL: DEI : GRA:/BRITANORV: DUX. Le duc debout sous un dais, tenant de la main
droite le sceptre, la gauche placée sur la poitrine.
R/+ XPC: VINCIT… Croix fleuronnée.
Poids : entre 3,45 et 3,51 g
Références : ASBNH 1996 – Photo Vinchon 1996

Variété :

• 97°
D/KAROL DEI GRA/BRITANORU DUX, ponctuation par deux annelets pointés.
Même description.
R/Mêmes type et légende.
Références : musée Dobrée

21. Cette fiche est réalisée suivant la classification proposée par
M. Cariou. « À propos du royal d’or de Charles de Blois »,
ASBNH, 1996, p. 24-25.
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2e émission

• 98°
D/KARL DEI GRA/BRITONV: DUX, ponctuation par deux annelets.
Même type.
Poids : 4,72 g
Références : Big. 397, B. 58, DM 142, P.A. 463 (illustration)

Variété
• 99°

Avec ponctuation par deux annelets pointés. Au droit DEI GA.
Poids : 3,55 g
Références : musée Dobrée

FRANC À CHEVAL
�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES DEI GRACIA FRANCORV REX, ponctuation par deux annelets pointés.
Le Roi à cheval, galopant à gauche, l’épée haute, coiffé d’un heaume couronné sommé d’un lis,
portant par-dessus sa cotte de mailles une cotte d’armes fleurdelisée ; le caparaçon est fleurdelisé
R/+ XPC rose… Croix feuillue avec quadrilobe en cœur, dans un quadrilobe anglé orné de
palmettes et cantonné de quatre trèfles évidés.

Émission du 5 décembre 1360
Titre : 1,000 ; poids : 3,885 g ; poids fin : 3,885 g ; cours : 20 s. t.
Références : C. 361, D. 294, L. 297

� Imitation de Charles de Blois

• 100°
D/[KA] ROLVS DEI GRACIA BRITONV DV, ponctuation par deux annelets.
Le duc à cheval, galopant à gauche, l’épée haute, coiffé d’un heaume sommé d’une tête d’aigle,
portant par-dessus sa cotte de mailles une cotte d’armes portant des hermines ; le caparaçon
de son cheval porte également des hermines.
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R/+ XP [C V] INCIT XPC REGNAT XPC IMPERAT, ponctuation par deux annelets pointés.
Croix feuillue avec quadrilobe en cœur, dans un quadrilobe anglé orné de palmettes et cantonné
de quatre trèfles évidés. Croix feuillue avec quadrilobe en cœur, dans un quadrilobe anglé orné
de palmettes et cantonné de quatre trèfles évidés.
Poids : 3,74 g (à la découverte) ; 3,71 g (actuellement monnaie ébréchée).
Références : B. 59, DM 143, Bulletin de numismatique Serrure 1895 p. 41 (illustration),
BSFN 1997 22

� Imitation de Jean de Montfort

• 101°
D/IOhAnnES. D/EI : GRA B/RETOnV: DVX. Le duc, tête nue vêtu d’hermines et brandissant une
épée, sur un cheval caparaçonné à ses armes et courant à gauche.
R/+ DEVS In AIVTORIV MEVM InTEnDE, ponctuation par astérisques. Croix ornée et fleurie.
Poids : inconnu
Références : Big. 521, Duby pl. LXII, 12, P. A. 614, ASBNH 1997 23

MAILLE BLANCHE

�Monnaie de Jean II
D/+ IOHANNES trèfle REX, croix. Lég. ext. BNDICTV trois points, etc.
R/+ FRANCORVM, châtel tournois. Bordure de onze lis.

1re émission : 14 mai 1351
Titre : 0,359 ; poids : 1,699 g ; poids fin : 0,610 g ; cours : 7,5 d. t.
Références : C. 365, D. 296, L. 299

2e émission : 22 septembre 1351
R/+ . RANCORVM., ou point dans le O de IOHANNES.
Titre : 0,319 ; poids : 1,699 g ; poids fin : 0,542 g ; cours : 7,5 d. t.
Références : C. 366, D. 296 a, L. 299 a

� Imitation de Jean de Montfort

Atelier de Brest
• 102°
D/+ IOHANNES DVX, croix simple dans le champ.
Lég. ext. + BNDICTV trois points superposés, etc.
R/MONETA BRES. Châtel tournois surmonté d’une croisette. Bordure de lis.
Poids : 2,05 g
Références : C. 67 (illustration), DM 185

22. Salaün G., « Remarques sur le monnayage de Charles de Blois »,
BSFH, mai 1997, p. 78-82.

23. Salaün G., « Le franc à cheval de Jean IV, mythe ou réalité »?
ASBNH, 1997, p. 40-41.
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Atelier de Guérande

• 103°
D/+ [ ]NE DVX BR, croix simple dans le champ. Lég. ext. + BNDICTV trois points
superposés, etc.
R/MONETA GVRAN. Châtel tournois surmonté d’une croisette. Bordure de lis.
Poids : 1,74 g
Références : musée Dobrée

Atelier de Vannes

• 104°
D/+ IOHAHNES DVX, croix simple dans le champ. Lég. ext. + BNDICTV trois points
superposés, etc.
R/+ MONETA VENE., châtel tournois surmonté d’une croisette. Bordure de lis.
Poids : 2,39 g
Références : musée Dobrée

BLANC À L’ÉPI
�Monnaie de Jean II

D/+ IO/HAN/NES/REX, croix coupant la légende. Lég. ext. : + BNDICTV…
R/Fleuron TVRONVS CIVIS, châtel tournois sommé d’un fleuron ou épi et meublé
d’un globule. Bordure de douze lis.

1re émission : 22 janvier 1352
Titre : 0,319 ; poids : 3,001 g ; poids fin : 0,957 g ; cours : 8 d. t.
Références : C. 369, D. 297, L. 300

2e émission : 22 juillet 1352
Même type, avec un besant au bout des bras latéraux de la croix et un globule sous le châtel.
Titre : 0,319 ; poids : 2,447 g ; poids fin : 0,781 g ; cours : 8 d. t.
Références : C. 370, D. 297 a, L. 300 a

3e émission : 24 novembre 1352
Besant au bout des quatre bras de la croix, épi accosté de deux globules, trois points
dans le châtel, globule sous le châtel (selon l’exécutoire du 29 novembre 1352).
Titre : 0,319 ; poids : 2,039 g ; poids fin : 0,650 g ; cours : 8 d. t.
Références : C. -, D. 297 b, cf. L. 300 c comme quatr!ème émission

4e émission : 13 avril 1353
Sans différent nouveau ordonné ; le châtel est meublé de trois points.
Titre : 0,279 ; poids : 1,748 g ; poids fin : 0,488 g ; cours : 8 d. t.
Références : C. -, D. 297 c
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� Imitation de Jean de Montfort (Caron n°VI p. 48)

Atelier de Quimperlé
1re émission?

• 105°
D/+ IO/hAN/NES/DVX. Lég. ext. : BNDICTV… Croix coupant la légende.
R/BRITOHVM. KE. Châtel tournois au tympan fleuri et relié au portail par un trait vertical.
Bordure de douze lobes contenant chacun un lis.
Poids : inconnu
Références : Big. 486, DM 207, P. A. 571 (illustration)

2e émission
• 106°

Avec au D/lég. ext. : + BNDICVT, un point au bout des bras latéraux de la croix.
Au revers, un besant sous le châtel.
Poids : 2,35 g
Références : musée Dobrée

BLANC AUX QUADRILOBES
�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES croisette REX, croix cantonnée d’un petit quadrilobe au 2 et au 3. Lég. ext.
+ BNDICTV trois points, etc.
R/FRANC entre deux traits horizontaux encadrés de deux couronnelles accostées chacune
de deux lis. Bordure de douze lis.

1re émission : 31 octobre 1354
Titre : 0,266 ; poids : 3,059 ; poids fin : 0,814 g ; cours : 5 d. t.
Références : C. 376, D. 299, L. 302

2e émission : 24 janvier 1355
Les bras latéraux de la croix sont bouletés et FRANC est accosté de deux points.
Titre : 0,199 ; poids : 3,059 ; poids fin : 0,609 g ; cours : 5 d. t.
Références : C. 377, D. 299 a, L. 302 a

3e émission : 20 mars 1355
Les quatre bras de la croix sont bouletés, FRANC est accosté de deux points, le lis en haut
à droite et celui du bas à gauche sont accostés d’un point.
Titre : 0,239 ; poids : 2,039 ; poids fin : 0,487 g ; cours : 5 d. t.
Références : C. 378, D. 299 b, L. 302 b

4e émission : 22 mai 1355
Différents de la 3e émission mais la croisette initiale du droit est accostée de deux points
et les quatre lis du revers accostés d’un point.
Titre : 0,199 ; poids : 2,059 ; poids fin : 0,410 g ; cours : 5 d. t.
Références : C. 379, D. 299 c, L. 302 c

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 49



D/+ IOHANNES ° DEI ° GRA, croix cantonnée d’un lis aux 2 et 3.
Lég. ext. : + BNDICTV trois points superposés, etc.
R/FRANCORV ° REX, couronne. Bordure de douze lis.

Émission du 26 mars 1357
Titre : 0,399 ; poids : 3,496 g ; poids fin : 1,395 g ; cours 10 d. t.
Références : C. 385, D. 303, L. 306

� Imitation de Jean de Montfort

48

� Imitation de Jean de Montfort (Caron n° VII p. 49)

• 107°
D/+ IOHANNES deux annelets superposés DEI deux annelets superposés GRA. Lég. ext.
BNDICTV:. Croix égale.
R/BRITO entre deux traits horizontaux granulés ; au-dessus, une couronnelle.
Bordure de douze lobes séparés par des I et contenant chacun un lis.
Poids : 0,98 g
Références : Big. 525, DM 248, P.A. 620 (illustration)

Il est très difficile de donner un cours à cette monnaie, mais une chose semble quasi certaine, il ne
peut pas s’agir là d’un gros, mais la proposition des auteurs précédents est probablement excessive,
il doit vraisemblablement s’agir d’un demi-gros ou blanc alors qu’il n’y a pas de prototype royal.
Sommes nous dans le même cas que pour le gros aux trois lis (D. 307)?

GROS BLANC À LA COURONNE
�Monnaie de Jean II

• 108°
D/+ IOHANNES ° DEI ° GRA, croix cantonnée d’un lis au 2 et 3.
Lég. ext. : + BNDICTV trois points superposés, etc.
R/B/RTANORVM DU/X, couronne à trois lis, bordure de douze lis.
Poids : 2,31 g
Références : DM 314, RN 1906, p. LIV (illustration)
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GROS À LA FLEUR DE LIS DIT “PATTE D’OIE”

�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES DEI GRA FRANCORVM REX, ponctuation par deux annelets pointés.
Lis de type florentin, couronné, avec trèfle en cœur, dans un polylobe trèflé accosté de roses.
R/+ BNDICTV deux annelets pointés, etc. Croix cantonnée de quatre lis.

1re émission : 22 janvier 1358
Titre : 0,319 ; poids : 4,079 g ; poids fin : 1,301 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 427, D. 304, L. 307

2e émission : 7 mai 1358
Même description, avec un besant sous les deux pétales latéraux du lis, et les bras latéraux
de la croix bouletés.
Titre : 0,266 ; poids : 4,079 g ; poids fin : 1,085 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. -, D. 304 a, L. 307 a

3e émission : 1er juillet 1358
Un annelet sous les pétales, et les bras latéraux de la croix annelés.
Titre : 0,239 ; poids : 3,824 g ; poids fin : 0,914 g ; cours : 15 d. t.
Références : BN 663, C. -, D. 304 b, L. 307 b

4e émission : 5 août 1358
Mêmes différents qu’à la 3e émission, différenciée par le poids.
Titre : 0,239 ; poids : 3,059 g ; poids fin : 0,731 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. -, D. 304 c, L. 307 c

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° XII p. 50-51)

1re émission

• 109°
D/+ KAROLUS DEI GRA BRITANORVH DVX, ponctuation par deux annelets pointés.
Lis florentin sous une couronnelle.
R/Même description et légende que la monnaie royale.
Poids : 3,47 g
Références : Big. 404, P. A. 470

Variétés :

• 110°
D/+ KAROLUS DEI GRA BRITANORVM DUUX, ponctuation par deux annelets pointés.
Poids : 4,02 g
Références : Big. appendice n° 24, P. A. 472

• 111°
D/+ KAROLUS DEI GRA BRITANORVM DUX, ponctuation par deux annelets simples.
Poids : 3,49 g
Références : musée Dobrée

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 51



50

Émissions locales entre le 22 janvier et le 7 mai 1358 24

• 112°
D/Même type. La couronnelle est accostée en dessous de deux points.
Deux larges besants accostant les pétales du lis.
R/Annelet aux bras verticaux de la croix.
Poids : 3,26 g
Références : Big. 401, B. 60, DM 147, P. A. 467 (illustration)

Variété :

• 113°
D/Pas de points sous la couronnelle.
R/La légende se termine par XPI, et il n’y a pas d’annelets aux bras verticaux de la croix.
Poids : 3,56 g
Références : Coll. G. Salaün (illustration) – Photo : Y. Deslandes

• 114°
D/Même type. Les besants placés plus haut.
R/Même type.
Poids : 3,26 g
Références : Big. 403, P. A. 469

• 115°
D/Même description. Les pétales sont accostés de deux besants en dessus, et à leur extrémité
de deux annelets.
R/Annelet aux bras verticaux de la croix.
Poids : 3,20 g
Références : Big. 405, P. A. 471

2e émission

• 116°
D/+ KAROLUS DEI GRA BRITANORVH DVX, ponctuation par annelets pointés.
R/Un point aux bras verticaux de la croix.
Poids : 2,54 g – (taille réelle : 28 mm)
Références : Big. 402, P. A. 468

24. Salaün G. et Moesgaard J.-C., « Un trésor du XIVe siècle à Saint-
Aubin-Épinay (Seine-Maritime) », BSFN, juin 1999.
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3e émission

• 117°
D/+ KARO [...], un annelet sous chacune des deux folioles latérales.
R/Bras verticaux de la croix bouletés.
Poids : 3,44 g
Références : n° 46 du trésor de Ruffiac

4e émission

• 118°
Même description.
Poids : 2,51 g
Références : BSFN, mai 1997, Cabinet des Médailles Coll. G. Salaün (illustration)
Photo : J.-C. Miglierima

� Imitation de Jean de Montfort
1re émission, ou émission indéterminée

• 119°
D/IOhANNES DEI GRA BRITANORVH DUX, ponctuation par deux annelets.
Lis florentin sous une couronnelle.
R/Même légende que la monnaie royale. Croix égale, un point à chaque bras.
Poids : 3,15 g
Références : Big. 522, DM 232, P. A. 617 (illustration)

Variantes :

• 120°
Variété avec XP à la fin de la légende du R/; un point sur le grenetis, sous la croix de la légende.
Poids : 3,36 g.
Références : Big. 523, P. A. 618

• 121°
Variété avec D/+ IOhANNES deux annelets ; R/XPI. Croix égale, cantonnée de quatre fleurs
de lis mouvant du centre.
Poids : 3,23 g
Références : Big. 524, P. A. 619

2e émission

• 122°
Même légende et type, mais avec deux points sous le lis.
Poids : 2,98 g
Références : musée Dobrée
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GROS ET BLANCS À LA COURONNE
�Monnaies de Jean II

D/+ IOHANNES/DEI deux rosettes superposées GRA’, croix latine fleurdelisée et recroisetée,
coupant la légende en bas. Lég. ext. : BNDICTV trois points, etc.
R/FRANCO RV trois points REX en deux lignes sous une couronne. Bordure de douze lis.

1re émission : 22 août 1358
Titre : 0,319 ; poids : 4,589 g ; poids fin : 1,464 g ; cours 12 d. t.
Références : C. 397, D. 305, L. 308

2e émission : 30 octobre 1358
Différenciée par le poids.
Titre : 0,319 ; poids : 3,263 g ; poids fin : 1,041 g ; cours 12 d. t.
Références : C. -, D. 305 a, L. 308 a

3e émission : 16 novembre 1358
Les deux rosettes de la légende du D/sont remplacées par deux annelets ; annelet au début
et à la fin de la légende du R/.
Titre : 0,239 ; poids : 3,263 g ; poids fin : 0,780 g ; cours 12 d. t.
Références : C. 399, D. 305 b, L. 308 b

4e émission : janvier 1359
Mêmes différents qu’à la troisième émission. Différenciée par le poids.
Titre : 0,239 ; poids : 2,719 g ; poids fin : 0,650 g ; cours 12 d. t.
Références : C. -, D. 305 c, L. 308 c

Mêmes types et légendes que pour le gros; les blancs sont différenciés par le poids, sauf la première émis-
sion, du même poids que la quatrième émission du gros, mais avec une valeur de cours réduite de moitié.

1re émission : 22 février 1359
Titre : 0,239 ; poids : 2,719 g ; poids fin : 0,650 g ; cours : 6 d. t.
Références : C. -, D. 306, Cf. L. 309 a comme 2e émission

2e émission : 25 février 1359
Différenciée par le poids.
Titre : 0,239 ; poids : 2,447 g ; poids fin : 0,585 g ; cours : 6 d. t.
Références : C. -, D. 306 a, Cf. L. 309 comme première émission

3e émission : 15 avril 1359
Différenciée par le poids.
Titre : 0,239 ; poids : 2,039 g ; poids fin : 0,487 g ; cours : 6 d. t.
Références : C. -, D. 306 b, L. 309 b

4e émission : 28 avril 1359
Différenciée par le poids.
Titre : 0,239 ; poids : 1,631 g ; poids fin : 0,390 g ; cours : 6 d. t.
Références : C. -, D. 306 c, L. 309 c

5e émission : 6 mai 1359
Les deux annelets de la légende du droit sont remplacés par deux losanges ; un losange au début
et à la fin de la légende du revers.
Titre : 0,199 ; poids : 1,631 g ; poids fin : 0,325 g ; cours : 6 d. t.
Références : C. -, D. 306 d, L. 309 d
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� Imitation de Charles de Blois (Caron n° XIII p. 51-52)

1re ou 2e émission

• 123°
D/+KAROLLVS/DEI deux rosettes superposées GRA. Lég. ext. BNDICTV trois points, etc.
Croix à queue haussée, les bras fleurdelisés.
R/BRITAO (le O surmonté d’une barre abréviative)/RV trois points DUX en deux lignes, sous
une couronne rehaussée de trois quatre-feuilles et de deux trèfles évidés. Bordure de treize lobes
séparés par des I et contenant chacun un pseudo-lis.
Poids : 2,82 g
Références : Big. 407, B. 62, P. A. 474 (illustration)

Variétés

25. Je tiens à rappeler que dans les monnaies portant les différents des
troisième et quatrième émissions royales on peut également ren-
contrer des imitations des quatre premières émissions du blanc.

Celles-ci n’étant distinguées que par leur poids, aucun classement
efficace des imitations, sauf bien sûr pour la cinquième émission (D.
306 d), ne peut être proposé.

• 124°
Mêmes légendes et types. Piéfort. Billon doré.
Poids : 27,62 g
Références : Big. 409, P. A. 476, Musée Dobrée
Photo : Ch. Hémon – Conseil Général de Loire-Atlantique – Musée Dobrée – Nantes

• 125°
Même légende que le Big. 407 mais au R/il n’y a pas de barre au-dessus du O de BRITAORV, par
contre, il y a un besant après le X de DUX.
Poids : 2,01 g
Références : Cabinet des Médailles

3e ou 4e émission 25

• 126°
D/+KAROLLVS/DEI deux annelets GRA. Lég. ext. + BNDICTV trois points, etc.
Croix à queue haussée, les bras fleurdelisés. Annelet sous la croisette initiale.
R/BRITAO/RV trois points DUX en deux lignes, sous une couronne rehaussée de trois
quatre-feuilles et de deux trèfles évidés. Bordure de treize lobes séparés par des I et contenant
chacun un pseudo-lis.
Poids : inconnu – (taille réelle : 27 mm)
Références : Big. 410 – P. A. 477 – Col. G. Salaün – Trésor de Contres (41)
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Variétés :

• 127°
Avec même légende que le n° précédent mais au R/il n’y a pas de barre au-dessus du O
de BRITAORV, par contre, il y a un besant après le X de DUX.
Poids : 2,84 g
Références : Cabinet des Médailles

• 128°
Avec D/+ KAROLLVS deux points/DEI deux points GRA. Même type.
R/Même type, la couronne est rehaussée de trois fleurs de lis et de deux trèfles.
Poids : 2,82 g
Références : Big. 408, P. A. 475

Variantes locales :

• 129°
D/+ KAROLVS/DEI deux annelets GRA. Dans le champ, croix longue fleurdelisée coupant
la légende dans le bas.
R/Dans le champ, grande couronne et dessous BRITAO/RV trois points DUX en deux lignes.
Bordure de pseudo-lis.
Poids : inconnu – (taille réelle : 22 mm)
Références : C. 50 26 (illustration), DM 172 - Col. G. Salaün

• 130°
D/+ KAROLLVS/DEI deux annelets GRA. Dans le champ, croix longue fleurdelisée coupant
la légende dans le bas. Annelet sous la croisette initiale.
R/Dans le champ, grande couronne et dessous BRITAO/RV trois annelets DUX en deux lignes.
Bordure de pseudo-lis.
Poids : 1,29 g ; 1,76 g
Références : musée Dobrée, Monnaie de Paris

• 131°
D/KAROLLVS/DEI deux croissants renversés et superposés GRA.

Lég. ext. BNDICTV trois points, etc. Croix à queue haussée, les bras fleurdelisés.
R/BRITAO (le O surmonté d’une barre abréviative)/RVM DX en deux lignes,
sous une couronne rehaussée de trois lis et de deux trèfles évidés.
Bordure de douze lobes séparés par un I et contenant chacun un lis.
Piéfort, poids : 8,97 g
Références : Big. 406, DM 148, P. A. 473 (illustration)

26. Caron donne cette monnaie comme un double, or il s’agit plutôt d’un
gros sur flan court à rapprocher du n° 126.
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� Imitation de Jean de Montfort
• 1re ou 2e émission

• 132°
D/+ IOHANNES DEI deux rosettes superposées GRA. Lég. ext. + BNDICTV trois points, etc.
Croix à queue haussée, les bras fleurdelisés.
R/BRITANO/RV trois points DUX en deux lignes sous une couronne.
Bordure de treize lobes contenant chacun un lis.
Poids : 1,90 g
Références : ASBNH, 1998 27 (illustration)

3e ou 4e émission

• 133°
D/+ IOHANNES: DEI : GRA. Lég. ext. + BNDICTV trois points, etc.
Croix à queue haussée, les bras fleurdelisés.
R/BRITANO/RV trois points DUX en deux lignes sous une couronne.
Bordure de treize lobes contenant chacun un lis.
Poids : 2,94 g
Références : DM 231, P. A. 616, musée Dobrée

GROS AUX TROIS LIS
�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES trois annelets DEI trois annelets GRA’, croix.
Lég. ext. : + BNDICTV trois points, etc.
R/FRANC/OR deux points REX, trois lis posés 2 et 1 sous une couronne.
Bordure de 12 lis.

1re émission : 3 juin 1359
Titre : 0,279 ; poids : 3,496 g ; poids fin : 0,975 g ; cours 15 d. t.
Références : C. 417, D. 307, L. 310

2e émission : 7 juin 1359
Ponctuation par trois annelets pointés au droit, puis deux au revers.
Titre : 0,239 ; poids : 3,496 g ; poids fin : 0,836 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 418, D. 307 a, L. 310 a

3e émission : 8 juillet 1359
Ponctuation par trois points au droit, puis deux au revers.
Titre : 0,209 ; poids : 3,496 g ; poids fin : 0,731 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 420, D. 307 b, L. 310 b

27. D. Cariou et G. Salaün, « Un gros à la couronne de Jean IV re-
trouvé », ASBNH 1998, p. 30-31.
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4e émission : 27 juillet 1359
Ponctuation par deux fleurons cruciformes au droit et au revers.
Titre : 0,199 ; poids : 3,059 g ; poids fin : 0,609 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 421, L. 310 c, D. 307 c

5e émission : 7 septembre 1359
Ponctuation par fleurons cruciformes pointés au droit et au revers.
Titre : 0,179 ; poids : 2,719 g ; poids fin : 0,487 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. -, D. 307 d, L. 310 d

6e émission : 2 octobre 1359
Ponctuation par fleurons cruciformes pointés, et annelet sous la couronne.
Titre : 0,179 ; poids : 2,175 g ; poids fin : 0,389 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 422, D. 307 e, L. 310 e

7e émission : 18 octobre 1359
Ponctuation par fleurons cruciformes pointés ou annelés, bras latéraux de la croix annelés,
annelet sous la couronne.
Titre : 0,159 ; poids : 2,039 g ; poids fin : 0,324 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 423, D. 307 f, L. 310 f

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° XIV p. 52)

Remarque : la répartition par émissions est difficile et insatisfaisante pour le moment, du fait de
l’imprécision de lecture des légendes par certains auteurs.

1re émission : existence probable

2e émission

• 134°
D/+ KAROLUS trois annelets pointés DEI trois annelets pointés GRA.
Deuxième légende : BNDICTV… Croix égale.
R/BRITAORU deux annelets pointés DUX. Trois lis posés 2 et 1 sous une couronne.
Bordure de 13 pseudo-lis.
Poids : 3,09 g
Références : BSFN, mai 1997. Coll. G. Salaün (illustration) – Photo Mohamed Bendriss

• 135°
Variété avec au R/le X de DUX en forme de croisette initiale.
Poids : 3,14 g
Références : musée Dobrée

3e émission

• 136°
D/+ KAROLUS trois points DEI trois points GRA.
Deuxième légende : BNDICTV… Croix égale.
R/BRITAORU annelet DUX. Les trois points manquent, utilisation d’un coin ancien?
Trois lis posés 2 et 1 sous une couronne. Bordure de 13 pseudo-lis.
Poids : 2,98 g
Références : Big. 413, B. 63, P. A. 480
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4e émission

• 137°
D/+ KAROLUS deux croisettes superposées DEI deux croisettes superposées GRA.
Deuxième légende : BNDICTV… Croix égale un point à chaque extrémité.
R/BRITAORU deux croisettes superposées DUX. Trois lis posés 2 et 1 sous une couronne.
Bordure de 13 pseudo-lis. Le lis inférieur est accosté de trois points.
Poids : 2,71 g
Références : Big. 411, DM 150, P. A. 478 (illustration)

• Variété 138°
Même description mais la croix n’est pas accompagnée de points.
Poids : 2,55 g
Références : Big. 412, P. A. 479

5e émission : existence probable

6e émission : existence probable

7e émission

• 139°
D/[+ KARO] LUS fleuron cruciforme annelé DEI fleuron cruciforme annelé [GRA].
Deuxième légende : BNDICTV… Croix égale dont les bras latéraux sont annelés.
R/[BRITAO] RU deux croisettes superposées DUX. Trois lis posés 2 et 1 sous une couronne.
Bordure de 13 pseudo-lis. Le lis inférieur est accosté de trois points, il semble y avoir un annelet
dans la couronne.
Poids : 1,61 g (rogné par limage) ; diamètre : 24 mm (forme ovale)
Références : BSFN, mai 1997 (illustration) – Photo J. Pilet-Lemière

� Demi-gros imitant le gros aux trois lis, prototype royal inconnu

3e émission

• 140°
D/+ KAROLUS trois points DEI trois points GRA. Deuxième légende : BNDICTV… Croix égale.
R/BRITAORU deux points DUX. Trois lis posés 2 et 1 sous une couronne.
Bordure de 13 pseudo-lis.
Poids : 1,03 g
Références : Big. 418, P. A. 485

Variétés :

• 141°
Avec même description. Un point dans la couronne et les bras de la croix bouletés.
Poids : 1,74 g
Références : musée Dobrée

• 142°
Sans ponctuation au revers.
Poids : 1,03 g
Références : Big. 419, P. A. 486
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4e émission

• 143°
D/+ KAROLUS deux croisettes superposées DEI deux croisettes superposées GRA.
Deuxième légende : BNDICTV… Croix égale un point à chaque extrémité.
R/BRITAORU deux croisettes superposées DUX. Trois lis posés 2 et 1 sous une couronne.
Bordure de 13 pseudo-lis. Le lis inférieur est accosté de trois points.
Poids : 1,36 g
Références : Big. 414, DM 151, P. A. 481 (illustration)

Monnaies hybrides

• 144°
Monnaie hybride alliant un coin de droit de la troisième émission et un coin de revers de
la deuxième émission. Un point dans la couronne du revers.
Poids : 1,52 g
Références : musée Dobrée

• 145°
Monnaie hybride alliant un coin de droit de la quatrième émission et un coin de revers de
la troisième émission.
Poids : 1,09 g
Références : Big. 415, P. A. 482

• 146°
Même description mais légende du revers variée : BRITAO. RU: DUX.
Il semble s’agir d’un hybride dans les mêmes conditions que la monnaie précédente.
Poids : 0,98 g
Références : Big. 416, P. A. 483

• 147°
Monnaie hybride alliant un coin de droit de la troisième émission et un coin de revers de
la quatrième émission.
Poids : 1,09 g
Références : Big. 417, P. A. 484

• 148°
Monnaie hybride alliant deux coins de droit celui d’un demi-gros aux trois lis et celui
de l’imitation du double tournois du neuvième type de Jean II.
D/[+ KAR] OLUS: DEI : GR [A]. R/[.......](TO?) nV (besant) (DVX?)
Poids 0,98 g
Références : BSFN, avril 1995 28

Monnaies incertaines

• 149°
D/KAROLUS DEI GRA, ponctuation par deux croisettes séparées par un point.
Croix égale, un point à chaque extrémité.
R/BRITAO/RU deux annelets DUX, même type, un point dans la couronne.
Poids : 1,30 g
Références : RN 1935 29

28. J.-C. Moesgaard, « Un demi-gros hybride de Charles de Blois, duc
de Bretagne : la datation du double tournois du neuvième type de
Jean le Bon », BSFN, avril 1995, p. 1035.

29. A. Dieudonné, « Monnaies féodales françaises récemment entrées
au Cabinet des Médailles », RN, 1935, p. 185-195.
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• 150°
D/+ KAROLUS[ ]RA., bras de la croix bouletés.
R/BRI[ ]RU deux trèfles superposés DUX. Point dans la couronne, deux points de part et
d’autre du lis inférieur.
Poids : 1,00 g
Références : Coll. D. Cariou (illustration)

• 151°
D/+ K[AROLU]S trois points DEI deux points GRA; même type, un point à l’extrémité du bras
supérieur de la croix.
R/[BRITA]ORU deux fleurons cruciformes DUX; même type, un point dans la couronne.
Poids : inconnu
Références : Fouilles de Notre-Dame de Bon Port (Eure) par B. Le Cain, 1998 (illustration).

30. P. de La Perrière, « Deux piéforts bretons inédits », BSFN,
avril 1980, p. 680.

• 152°
D/+ KAROLU[ ]. GRA. Même type, bras verticaux de la croix bouletés.
R/BRITAO[ ]. Même type.
Poids : inconnu
Références : Coll. D. Cariou (illustration)

Ces trois monnaies allient des coins de différentes émissions, leur seul trait commun est ce point dans
la couronne. Celui-ci semble avoir été ajouté car il n’est jamais placé au même endroit, il s’agit donc
d’un réemploi de coins anciens pour la production d’une nouvelle monnaie bretonne. Le n° 152 bis
indique que ce détail a été ajouté après la septième et dernière émission royale, il faut donc y voir la
marque d’une huitième émission bretonne réalisée entre les 18 octobre et 22 novembre 1359.
L’appellation, « demi-gros » semble donc impropre puisque ce sont en réalité des gros très rognés.

Piéfort

• 153°
D/+ KAROLVS DEI GRA ponctuation par deux annelets ?
Croix égale, un point à chaque extrémité.
R/BRITAO/RV DVX ponctuation par deux points.
Poids : 15,05 g
Références : BSFN, avril 1980 30
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GROS À L’ÉTOILE

�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES ° DEI ° GRA, croix cantonnée d’une molette au 2 et 3. Lég. ext. + BNDICTV
trois points, etc.
R/Étoile initiale MONETA deux annelets superposés DVPLEX deux annelets superposés ALBA.
Dans le champ, IOHS/FRA’CO/REX, en trois lignes. Bordure de douze ou treize lis.

1re émission : 22 novembre 1359
Titre : 0,319 ; poids : 5,099 g ; poids fin : 1,627 g ; cours : 30 d. t.
Références : C. 412, D. 308, L. 311

2e émission : 2 décembre 1359
Pas de nouveaux différents ; le poids étant le même, on ne peut la distinguée de la première.
Titre : 0,239 ; poids : 5,099 g ; poids fin : 1,219 g ; cours : 30 d. t.
Références : C. 412, D. 308 a, L. 311

3e émission : 31 décembre 1359
Ponctuation par losanges.
Titre : 0,199 ; poids : 4,079 g ; poids fin : 0,812 g ; cours : 30 d. t.
Références : C. 413, D. 308 b, L. 311 a

4e émission : 21 janvier 1360
Les losanges du D/sont pointés ; point après GRA, et au début et à la fin de la légende du R/.
Titre : 0,159 ; poids : 3,399 g ; poids fin : 0,540 g ; cours : 30 d. t.
Références : C. 414, D. 308 c, L. 311 b

5e émission : 10 février 1360
Se reconnaît grâce au poids.
Titre : 0,159 ; poids : 3,059 g ; poids fin : 0,486 g ; cours : 30 d. t.
Références : C. 414, D. 308 d, L. 311 c

6e émission : 22 février 1360
Se reconnaît grâce au poids.
Titre : 0,159 ; poids : 2,447 g ; poids fin : 0,389 g ; cours : 30 d. t.
Références : C. 414, D. 308 e, L. 311 b

7e émission : 28 février 1360
Annelet après GRA et à la fin de la légende du R/.
Titre : 0,119 ; poids : 3,059 g ; poids fin : 0,364 g ; cours : 30 d. t.
Références : C. 415, D. 308 f, L. 311 c

8e émission : 15 mars 1360
Se reconnaît grâce au poids.
Titre : 0,119 ; poids : 1,958 g ; poids fin : 0,233 g ; cours : 30 d. t.
Références : C. 415, D. 308 g, L. 311 c
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� Imitation de Charles de Blois (Caron n° XV p. 52-53)

• 154°
1re ou 2e émission
D/+ KAROLUS ° DEI ° GRA, croix cantonnée d’une molette aux 2e et 3e.
R/Étoile évidée, MONETA DVPLEX ALBA, ponctuation par °°.
Dans le champ, KOL°S BRThO DUX, en trois lignes. Bordure de lis.
Poids : 4,30 g
Références : musée Dobrée

Monnaies hybrides 3e ou 4e émission/1re ou 2e émission 31

31. La légende du droit des troisième et quatrième émissions royales, et
le revers, des première et deuxième émissions.

• 155°
D/+ . KAROLUS losange DEI losange GRA, croix cantonnée d’une molette au 2 et 3.
Lég. ext. + BNDICTV trois points, etc.
R/Étoile évidée, MONETA deux annelets DVPLEX deux annelets ALBA.
Dans le champ, K’OL’S./BRTH’O/DUX, en trois lignes. Bordure de treize lobes séparés par des I
et contenant chacun un pseudo-lis.
Poids : 3,09 g
Références : Big. 421, DM 152, P. A. 488 (illustration)

Variétés :

• 156°
D/+ . KAROLUS losange pointé DEI losange GRA’, croix cantonnée d’une molette au 2 et 3.
Lég. ext. + BNDICTV trois points, etc.
R/. étoile. MONETA deux annelets DVPLEX deux annelets ALBA.
Dans le champ, K’OL’S./BRITH’O/. DUX, en trois lignes. Bordure de pseudo-lis.
Poids : 2,82 g
Références : musée Dobrée

• 157°
D/Mêmes types et légendes.
R/Même description, lég. int. KOL’S.
Poids : 2,31 g
Références : musée Dobrée

61
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GROS BLANC AU CHÂTEL FLEURDELISÉ

�Monnaie de Jean II

D/Lis initial IOHANNES trèfle DEI trèfle GRA’, croix. Lég. ext. + BNDICTV trois points, etc.
R/Lis initial FRANCORVM trèfle REX, châtel tournois sommé d’un lis et meublé de trois
besants. Bordure de douze lis.

1re émission : 27 mars 1360
Titre : 0,319 ; poids : 3,824 g ; poids fin : 1,220 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 402, D. 309, L. 312

2e émission : 25 avril 1360
Même description avec les O pointés.
Titre : 0,239 ; poids : 3,824 g ; poids fin : 0,914 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 403, D. 309 a, L. 312 a

3e émission : 2 mai 1360
Pas de nouveaux différents ; peut-être en certains cas, avec les lis initiaux accostés d’un point.
Titre : 0,119 ; poids : 3,824 g ; poids fin : 0,455 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 404?, D. 309 b

4e émission : 26 mai 1360
Les lis initiaux sont accostés de deux points.
Titre : 0,159 ; poids : 3,824 g ; poids fin : 0,608 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 405, D. 309 c, L. 312 b

� Imitation de Charles de Blois
1re émission : existence possible
Monnaie hybride entre un droit de quatrième émission et un revers de deuxième
et troisième émission.

• 158°
D/Lis accosté de deux points KAROLUS. DEI. GRA, le O est rond et pointé.
Lég. ext. BNDICTV trois points, etc. Croix égale.
R/BRITANORVM trèfle DUX, le O est rond et pointé. Châtel tournois au tympan terminé
par une fleur de lis. Bordure de douze lobes séparés par des I et contenant chacun un lis.
Poids : 2,50 g
Références : Big. 423, P. A. 490

3e émission : existence possible

4e émission
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• 159°
D/Lis initial accosté de deux points KAROLUS. DEI. GRA, le O est rond et pointé.
Lég. ext. BNDICTV trois points, etc. Croix égale.
R/Lis initial accosté de deux points BRITANORVM annelet pointé DUX, le O est rond et pointé.
Châtel tournois au tympan terminé par une fleur de lis.
Bordure de douze lobes séparés par des I et contenant chacun un lis.
Poids : 2,44 g
Références : Big. 422, DM 155, P. A. 489 (illustration)

Variété inclassable :

• 160°
D/Lis initial accosté de deux points KOLUS ° DEI ° GRACIA.
Lég. ext. : BNDICTV, etc. Croix pattée.
R/Lis initial accosté de deux points BRITANORVM ° DVX. Châtel tournois au tympan sommé
d’une fleur de lis accostée de deux points, bordure de lis.
Poids : 3,26 g
Références : monnaie de Paris

Le diamètre (26,4 mm) et le poids de cette monnaie sont trop importants pour qu’il s’agisse là
d’un blanc. Cependant, elle porte les différents des troisième, quatrième et cinquième émissions
du blanc au châtel fleurdelisé (lis initial accosté de deux points, ponctuation par annelets).
Cette contradiction m’a amené à insérer cette monnaie entre la fiche du gros et celle du blanc.

Blanc au châtel fleurdelisé

�Monnaie de Jean II
Mêmes types et légendes que le gros précédent, mais avec le diamètre des cercles de grenetis
plus petit ; les lis initiaux sont accostés de deux points, cette émission, à part le diamètre du type
et la valeur de cours étant semblable à la quatrième émission du gros blanc au châtel fleurdelisé.

1re émission : 28 mai 1360
Titre : 0,159 ; poids : 3,824 g ; poids fin : 0,608 ; cours : 7,5 d. t.
Références : C. -, D. 310, L. 313

2e émission : 2 juin 1360
Se reconnaît grâce au poids.
Titre : 0,159 ; poids : 3,059 g ; poids fin : 0,486 g ; cours : 7,5 d. t.
Références : C. -, D. 310 a, L. 313 a

3e émission : 27 juin 1360
Ponctuation par annelets posés 2 - 1.
Titre : 0,119 ; poids : 3,059 g ; poids fin : 0,364 g ; cours : 7,5 d. t.
Références : Bel. 416, C. -, D. 310 b, L. 313 b

4e émission : 2 juin 1360
Différent de la troisième émission.
Titre : 0,119 ; poids : 2,447 g ; poids fin : 0,291 g ; cours : 7,5 d. t.
Références : C. -, D. 310 c, L. 313 c

5e émission : 15 août 1360
Différent de la 3e émission.
Titre : 0,119 ; poids : 2,447 g ; poids fin : 0,291 g ; cours : 7,5 d. t.
Références : C. -, D. 310 d, L. 313 d
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� Imitation de Charles de Blois
1re ou 2e émission

• 161°
D/Lis initial KOLLUS trèfle DEI trèfle G. RA, le lis initial est accosté de deux points, le O
ne semble pas être pointé mais plutôt annelé. Lég. ext. BNDICTV trois points, etc. Croix égale.
R/Lis initial BRITAHORVM trèfle DUX, le lis initial est accosté de deux points, le O ne semble
pas être pointé mais plutôt annelé. Châtel tournois au tympan terminé par une fleur de lis.
Bordure de douze lobes séparés par des I et contenant chacun un lis.
Poids : 2,52 g
Références : Cabinet des Médailles

Variété

• 162°
Avec même description, R/lis du revers accosté de deux points et châtel tournois plus petit.
Poids : 2,04 g
Références : musée Dobrée

3e, 4e ou 5e émission

• 163°
D/Lis accosté de deux points KOLLUS trèfle annelé DEI trèfle annelé GRA, le O est rond et
pointé. Lég. ext. BNDICTV trois points, etc. Croix égale.
R/+ BRIANORVM ° DUX, le O est rond et pointé. Châtel tournois au tympan terminé par
une fleur de lis. La partie inférieure du châtel manque. Bordure de douze lobes séparés par des I
et contenant chacun un lis.
Poids : 2,06 g
Références : Big. 424, DM 156, P. A. 491 (illustration)

Imitation des émissions terminales ou variante locale?

• 164°
D/Lis initial KOLUS annelet étoilé DEI annelet étoilé GRACIA, lis initial accosté de deux points,
O rond et pointé.
R/Lis initial BRITAHORVM annelet étoilé DUX, le lis initial est accosté de deux points,
O pointé. Châtel tournois au tympan terminé par une fleur de lis. Bordure de douze lobes
séparés par des I et contenant chacun un lis.
Poids : 1,60 g
Références : Cabinet des Médailles
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GROS BLANC À LA COURONNE

�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES trèfle DEI trèfle GRA, croix. Lég. ext. : + BNDICTV trois points, etc.
R/+ FRANCORVM, dans le champ, REX sous une couronne. Bordure de douze lis.

1re émission : 30 août 1360
Titre : 0,319 ; poids : 3,708 g ; poids fin : 1,183 g ; cours : 10 d. t.
Références : C. 386, D. 311, L. 314

2e émission : 15 octobre 1360
Point après GRA, et +. FRANCORVM.
Titre : 0,199 ; poids : 3,708 g ; poids fin : 0,738 g ; cours : 10 d. t.
Références : C. 387, D. 311 a, L. 314 a

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° XVII p. 53)

1re émission

• 165°
D/+ KOLUS DEI GRACIA; les mots sont divisés par un trèfle.
Lég. ext. BNDICTV… Croix égale.
R/X BRITANOR M. Dans le champ, DVX sous une couronne rehaussée de trois lis.
Bordure de douze lis.
Poids : 2,17 g
Références : Big. 399, B. 61, DM 146, P. A. 465

Variété

• 166°
D/KOLLUS DEI GRA; les mots sont divisés par un trèfle.
Poids : 2,55 g
Références : Big. 400, P. A. 466

2e émission

• 167°
Même description et légende, la seule différence est un point après le G de GRACIA au D/.
Poids : 3,14 g
Références : Bibliothèque Nationale de France
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Émission locale

• 168°
D/+ KOLUS D [EI GRACIA] ; les mots sont divisés par un trèfle.
Lég. ext. BNDICTV… Croix égale. Le O de KOLUS est rond et pointé.
R/+ BRITANORVM. DVX sous une couronne rehaussée de trois lis. Sous la couronne un anne-
let et deux points de part et d’autre du lis supérieur. Bordure de douze lis.
Poids : 1,80 g
Références : BSFN, mai 1997 (illustration) – Photo J. Pilet-Lemière

� Imitation de Jean de Montfort
• 169°
D/+ IOHANNES DEI GRA; les mots sont divisés par un trèfle. Lég. ext. BNDICTV… Croix égale.
R/+ BRITANORV M. Dans le champ, DVX sous une couronne fleurdelisée. Bordure de douze lis.
Poids : 2,79 g
Références : RN 1963, p. 101, pl. X n° 18 32, P. A. 615.

GROS BLANC AUX FLEURS DE LIS
�Monnaie de Jean II

32. F. Dumas, Monnaies récemment acquises par les Cabinets des mé-
dailles, p. 83-112.

D/+ IOHES/DEI/GRA, croix coupant la légende, cantonnée de quatre couronnelles.
Lég. ext. : + BNDICTV…, ponctuation par trois points.
R/FRANCORVM étoile REX, champ semé de lis. Bordure de treize ou quatorze lis.

Émission du 5 décembre 1360
Titre : 0,359 ; poids : 4,532 g ; poids fin : 1,627 g ; cours : 10 d. t.
Références : C. 425, D. 312, L. 315

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° XVIII p. 53-54)

• 170°
D/+ KO/LUS/DEI/GRA, même description que la monnaie royale.
R/+ BRITAHORVM étoile DUX, même description que la monnaie royale.
Poids : 3,36 g
Références : Big. 398, DM 145, P. A. 464 (illustration)
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GROS TOURNOIS
�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES trèfle REX. Croix égale. Lég. ext. : + BNDICTV etc.
R/Couronne TVRONVS trèfle CIVIS, châtel tournois couronné. Bordure de douze lis.

Émission du 14 avril 1361
Titre : 0,958 ; poids : 2,914 ; poids fin : 2,792 g ; cours : 15 d. t.
Références : C. 390, D. 313, L. 316

� Imitation de Charles de Blois
• 171°
D/+ KAROLUS DUX, O rond et pointé. Croix égale. Lég. ext. : + BNDICTV, etc.
R/Couronne TVRONVS trèfle DVCIS, châtel tournois couronné. Bordure de douze lis.
Poids : 3,02 g
Références : Ca 50 bis (illustration), DM 154

DOUBLE PARISIS DU 1er TYPE
�Monnaie de Jean II

D/IOHANNES trèfle REX, dans le champ, FRAN sous une couronne et au-dessus d’un lis.
R/+ MONETA lis DVPLEX, croix fleurdelisée.

Émission du 11 juillet 1355
Titre : 0,119 ; poids : 1,275 g ; poids fin : 0,152 g ; cours : 2 d. p.
Références : C. 436, D. 316, L. 326/L. 325

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° III p. 47)

• 172°
D/+ KAROLVS trèfle DUX. Dans le champ, BRIT soutenu par un pseudo-lis sur une couronne
rehaussée de trois pseudo-lis et de deux trèfles coupant la légende.
R/+ MONETA trèfle DVPLEX. Croix à pied, pseudo-lisée.
Poids : 1,30 g
Références : Big. 453, P. A. 529

• 173°
Avec D/+ KAROLVS trèfle DVX.
Poids : 1,30 g
Références : Big. 454, P. A. 530
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• 174°
Avec D/KAROLVS: DUX. R/+ MONETA trèfle DVPLEX.
Poids : inconnu
Références : Big. 451, DM 169, P. A. 527 (illustration)

•Variante 175°
Avec D/+ KAROLVS: DUX R/+ MONETA trèfle DUPLEX
Poids : 1,25 g
Références : Big. 452, P. A. 528

� Imitation de Jean de Monfort

• 176°
D/+ IOHA[ ]ES DVX. Dans le champ, BRIT soutenu par un pseudo-lis sur une couronne
rehaussée de trois pseudo-lis.
R/MONETA: DVPLEX. Croix à pied, pseudo-lisée.
Poids : inconnu
Références : Big. 547, DM 244, P. A. 648

� Imitation anonyme
• 177°
D/BRIT [ ]DVX. Dans le champ, BRIT avec, au-dessus, une couronne et au-dessous, un lis.
R/+ MONETA trèfle DVPLEX. Croix latine dont les trois branches supérieures seulement sont
fleurdelisées.
Poids : 0,85 g
Références : BSFN, 1966, p. 76-77 33, n° 140 du trésor de Ruffiac

33. J. Duplessy : « Double breton inédit, sans nom de duc (vers 1360) »,
BSFN, 1966, p. 76-77.

68
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D/Annelet initial IOHANNES annelet REX (parfois ponctuation par trèfle), dans le champ,
FRAN/CORV en deux lignes, entre deux besants.
R/+ MONETA annelet DVPLEX (parfois trèfle), croix à queue fleurdelisée, au pied accosté de
deux besants.

1re émission : 31 décembre 1359
Titre : 0,059 ; poids : 1,359 g ; poids fin : 0,080 g ; cours : 2 d. p.
Références : C. 431, D. 317, L. 325/L. 326

2e émission : 22 février 1360
Le besant supérieur du droit est accosté de deux trèfles, ainsi que le pied de la croix.
Titre : 0,039 ; poids : 1,275 g ; poids fin : 0,050 g ; cours : 2 d. p.
Références : C. -, D. 317 a, L. 329 d comme double tournois

� Imitation de Charles de Blois
A. Bigot estimait que ces monnaies imitaient le double parisis du quatrième type de Philippe VI (D.
270). En fait, il convient de distinguer deux types de monnaies. Certaines dont la légende au droit
commence par un pseudo-lis qui imite la fleur de lis du double parisis de Philippe VI, d’autres dont
la forme de la croix et son pied accosté de deux besants reprennent le double parisis du deuxième type
de Jean II. C’est sur cette base que j’ai établi mon classement des doubles portant BRIT/TONV au
droit.

Atelier de Saint-Brieuc 34

• 178°
D/+ KAROLLVS DVX. B (inversé). R. Dans le champ, BRIT/TONV 35 en deux lignes entre deux
annelets.
R/+ MONETA. DVPLEX. Croix à queue à bras trifoliés. Le pied est accosté de deux besants.
Poids : inconnu
Références : Big. 373, P. A. 416

Atelier de Guingamp

34. Attribution de Duby incertaine.

DOUBLE PARISIS DU 2e TYPE
�Monnaie de Jean II

35. Il faut noter que Poey d’Avant a fait systématiquement une faute; le
mot BRITTONV prend effectivement deux T en trompe-l’œil pour
avoir le même nombre de lettre que la monnaie royale dans le champ.

• 179°
D/KKAROLLVS. DVX. G. Dans le champ, BRIT/TONV en deux lignes entre deux annelets,
sans grenetis.
R/+ MONETA ° DVPLEX. Croix à queue évidée en cœur. Le pied est accosté de deux besants.
Chaque bras est terminé par un losange entre deux mouchetures mouvant du grenetis.
Poids : 0,76 g
Références : Big. 375, DM 124, P. A. 424 (illustration)
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Atelier de Nantes

• 180°
D/N. RKAROLLVS. D[ ], dans le champ, BRIT/TONV, un annelet au-dessus et au-dessous,
et un point au milieu.
R/+ MONET[ ]DVPLEX, croix latine à queue fleurdelisée et évidée en cœur. Le pied est accosté
de deux besants.
Poids : 1,18 g
Références : n° 62 du trésor de Ruffiac, Coll. G. Salaün (illustration) – Photo J.-C. Miglierima

Atelier indéterminé

• 181°
D/Hermine (imitant le lis sur la monnaie royale) KKAROLLVS. DVX.
Dans le champ, BRIT/TONV en deux lignes séparées par un annelet pointé.
R/+ MONETA hermine renversée DVPLEX. Croix à queue, pseudo-lisée et évidée en cœur.
Poids : 1,09 g
Références : Big. 432, DM 162, P. A. 507

Variétés :

• 182°
Avec KAROLLVS trois points posés deux et un DVX. Même type entre deux annelets.
Poids : 1,14 g
Références : Big. 433, P. A. 508

• 183°
Avec au D/l’annelet supérieur accosté de deux points.
Poids : 0,88 g
Références : musée Dobrée

• 184°
Avec D/+ KAROLLVS DVX. Dans le champ, BRIT/TONV entre deux points ; un autre point
au centre.
R/Mêmes légende et type.
Poids : 0,98 g
Références : Big. 434, P. A. 509

• 185°
Avec BRIT/TONV en deux lignes, sans annelet, ni point.
Poids : 0,19 g
Références : Big. 435, P. A. 510
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� Imitation de Jean de Montfort 36

36. Absence de différent permettant un classement efficace. 37. Monnaie attribuée à tort à Jean III par Caron et J. De Mey après lui.

• 186°
D/+ IOHANNES DVX. Dans le champ, BRIT/TONV en deux lignes, sans grenetis.
R/+ MONETA DVPLEX. Croix à queue, fleurdelisée.
Poids : inconnu
Références : Big. 535, DM 240, P. A. 635 (illustration)

Variété 37

• 187°
D/+ IOHAN[ ]E trèfle BR, dans le champ, BRAN/CORV en deux lignes, sans grenetis.
R/+ MONETA DVPLEX. Croix latine fleurdelisée évidée en cœur.
Poids : 1,45 g
Références : Ca. 42 (illustration), DM 114

DOUBLE TOURNOIS DU 2e TYPE
�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES ° FRANCORV, petite couronne surmontant le mot REX.
R/+ MONETA ° DVPLEX, croix portant en cœur quatre petits annelets posés en croix.

1re émission : 22 janvier 1352
Titre : 0,185 ; poids : 1,398 g ; poids fin : 0,259 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. 433, D. 320, L. 330

2e émission : 22 juillet 1352
La couronne est accostée de deux points, il y a un point au bout des bras latéraux de la croix.
Titre : 0,159 ; poids : 1,224 g ; poids fin : 0,195 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. -, D. 320 a, L. 330 a

3e émission : 24 novembre 1352

La couronne est accostée de deux molettes ; un point au bout des quatre bras de la croix.
Titre : 0,133 ; poids : 1,019 g ; poids fin : 0,136 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. 434 (en piéfort), D. 320 b, L. 330 b
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4e émission : 20 avril 1353
Pas de différents nouveaux. Titre : 0,133 ; poids : 0,917 g ; poids fin : 0,122 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. -, D. 320 c, L. 330 c

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° IV p. 47-48)

1re émission
• 188°
D/+ KAROLVS BRITONV. Dans le champ, DVX sous une couronne rehaussée de deux
mouchetures renversées et d’une feuille d’ache accostée de deux annelets.
R/+ MONETA. DVPLEX. Croix égale, une quatrefeuille en cœur.
Poids : inconnu
Références : Duby pl. 61 N 9, P. A. 519

Variétés :

• 189°
Avec D/+ KAROLVS. BRITONV. Variété de couronne.
R/Même type, les bras verticaux de la croix sont pattés.
Poids : inconnu
Références : Coll. G. Salaün

• 190°
D/]LVS ° BR[, dans le champ, DVX sous une couronne.
R/+ MON[ ]EX, croix à branches égales portant en cœur un quadrilobe évidé.
Poids : 0,83 g
Références : n° 63 du trésor de Ruffiac

2e émission (classification suivant J. Duplessy) 38

• 191°
D/]LVS °[, même type.
R/+ MONE[ ] ° DVPLEX, même type, les bras verticaux de la croix bouletés.
Poids : 1,06 g
Références : n° 64 du trésor de Ruffiac

3e ou 4e émission

38. Cf. Note n° 7.

• 192°
D/De chaque côté de la couronne, une feuille de trèfle avec son pétiole.
R/Un point à chaque extrémité de la croix.
Poids : 0,71 g
Références : Big. 441, DM 166, P. A. 517 (illustration)

Variantes :
• 193°
D/Les trèfles sont remplacés par astérisques.
Poids : 0,71 g
Références : Big. 442, P. A. 518

• 194°
D/+ KAROLVS BRITONV. Dans le champ, DVX sous une couronne à trois lis et deux perles,
accostée de deux astérisques.
R/+ MONETA DVPLEX. Croix égale, évidée en cœur et fleurdelisée.
Poids : inconnu.
Références : Big. 457, P. A. 533
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• 195°
D/KAROLVS[ ]. Même type.
R/Même légende, croix égale pleine, un besant à chaque bras.
Poids : 0,81 g
Références : musée Dobrée

• 196°
D/+ KAROLVS. BRITANORV. Même type.
R/+ MONETA DVPLEX. Croix égale chargée en cœur d’un trèfle évidé.
Poids : inconnu
Références : Big. 458, P. A. 534

� Imitation de Jean de Montfort
1re émission

• 197°
D/+ IOHANILVS BRITAN. Dans le champ, DVX sous une couronne rehaussée d’une feuille
d’ache, entre deux points, et de deux mouchetures renversées.
R/+ MONETA. DVPLEX. Croix égale.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 540, DM 241, P. A. 641 (illustration)

• Variante 198°
D/+ IOHANILVS deux annelets BRITAN. Même type.
R/+ MONETA DVPLEX. Croix égale, chargée en cœur d’une quatrefeuille évidée.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 541, P. A. 642

• 198°
Même type, R/Annelet au bout des bras de la croix.
Poids : 0,96 g
Références : musée Dobrée

2e émission : existence probable
3e ou 4e émission

• 199°
D/+ IOHANNES BRITONV. Dans le champ, DVX sous une couronne entre deux astérisques.
R/+ MONETA. DVPLEX. Croix égale, accompagnée d’un point à chaque extrémité, chargée en
cœur d’une quatrefeuille évidée.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 536, DM 238, P. A. 637 (illustration)

Variantes :
• 200°
D/+ IOHANNES BRITAN.
Poids : 0,81 g
Références : Big. 537, P. A. 638
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• 201°
D/+ IOHANNES BRITON. Même type.
R/+ MONETA. DVPLEX. Croix simple.
Monnaie hybride alliant un coin de droit de la troisième ou quatrième émission à un coin
de revers de la première émission.
Poids : 1,19 g
Références : Big. 538, P. A. 639

• 202°
D/+ IOHANNES BRITA.
R/Croix égale, un point à chaque extrémité.
Références : Big. 539, P. A. 640

DOUBLE TOURNOIS DU 4e TYPE
�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES ° FRACORV, dans le champ REX entre deux rangées de trois lis, ceux du bas
étant à l’envers.
R/+ MO/NET/A DVP/LEX, croix fleurdelisée coupant la légende.

Émissions des 30 décembre 1355 et 16 janvier 1356
Titre : 0,199 ; poids : 1,631 g ; poids fin : 0,325 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. 435, D. 322, L. 332

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° IX p. 49)

• 203°
D/+ KAROLUS: BRITANORV. Dans le champ, DUX accompagné de six pseudo-lis mouvant
du centre, trois en chef et trois en pointes.
R/+ MO/NET/A DVP/LEX. Croix égale, ayant à chaque extrémité trois bourrelets inégaux
dont le dernier supporte un pseudo-lis coupant la légende.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 445, P. A. 521, Coll G. Salaün (illustration) – Photo J.-C. Miglierima

Variétés :

•204°
Avec le X de DVPLEX à la forme d’une croisette initiale.
Poids : 1,03 g
Références : n° 68 du trésor de Ruffiac

• 205°
Avec la ponctuation du D/par deux annelets.
Poids : 1,41 g
Références : Big. 446, P. A. 522
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• 206°
Avec la ponctuation du D/par deux croisettes.
Poids : 1,57 g
Références : Big. 448, P. A. 524

• 207°
Avec + MO/NET/DVP/LEX.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 447, P. A. 523

• 208°
Avec + KAROLUS: BRITANORV et la croix du R/n’a qu’un seul bourrelet.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 449, P. A. 525

• Émissions locales?

• 209°
Même description que n° 196, mais le mot DUX est accosté de deux besants.
Poids : 1,36 g
Références : Big. 444, P. A. 520 (illustration)

Variétés :

• 210°
Avec le X de DVPLEX a la forme d’une croisette initiale.
Poids : 1,00 g
Références : n° 69 du trésor de Ruffiac

• 211°
Avec au D/DUX accosté de deux besants et la légende commence par un trèfle.
Poids : de 1,08 g à 1,40 g
Références : nos 71 à 74 du trésor de Ruffiac

• 212°
Avec au D/le lis du bas à gauche accosté d’un point.
Poids : 0,91 g
Références : musée Dobrée, G. Salaün, BSFN octobre 1999
Photo : Ch. Hémon - Conseil Général de Loire-Atlantique - Musée Dobrée - Nantes
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� Imitation de Jean de Montfort

• 213°
D/+ IOHANNES: BRITANORV. Dans le champ, DUX accompagné de six pseudo-lis mouvant
du centre, trois en chef et trois en pointes.
R/+ MO/NET/A DVP/LEX. Croix égale, ayant à chaque extrémité trois bourrelets inégaux dont
le dernier supporte un pseudo-lis coupant la légende.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 542, DM 242, P. A. 643 (illustration)

Variétés :

• 214°
Avec ponctuation du droit par annelets.
Poids : 1,27 g
Références : n° 121 du trésor de Ruffiac

• 215°
Avec DVX, un besant avant le D et un au-dessus de V.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 543, P. A. 644

• 216°
Avec D/+ IOHANNES. BRITANORV. Même type, un besant au-dessous du U de DUX.
R/La croix n’a qu’un seul bourrelet.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 544, P. A. 645

• 217°
Avec D/+ MOION[ ]ADBRIT, surfrappe sur un revers de double.
R/+ MO[ ]ET A DVP[ , même type.
Poids : 1,21 g
Références : n° 120 du trésor de Ruffiac

76
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DOUBLE TOURNOIS DU 5e TYPE
�Monnaie de Jean II

D/IOHANNES ° REX ° FRANCOR, châtel tournois aux tours fleurdelisées, sommé
d’une couronne qui pénètre dans la légende.
R/+ MONETA °/° DVPLEX, croix à queue coupant la légende en bas, canonné de quatre lis.

1re émission du 28 janvier 1359
Titre : 0,133 ; poids : 1,224 g ; poids fin : 0,163 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. 438, D. 323, L. 336/L. 333

2e émission : 22 février 1359
Annelet sous le châtel, deux points de part et d’autre du tympan et point à l’extrémité de chacun
des bras latéraux de la croix.
Titre : 0,146 ; poids : 1,477 g ; poids fin : 0,216 g ; cours : 2 d. t.
Références : L. 336 b et c

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° XX p. 54-55)

• 218°
D/+ KAROLVS ° DVX ° BRITON, châtel tournois, le tympan surmonté d’une couronne
rehaussée de trois pseudo-lis ; chaque tourelle surmontée d’un pseudo-lis.
R/+ MONETA °/° DVPLEX, croix à queue, cantonnée de quatre pseudo-lis mouvant de
la légende.
Poids : 1,36 g
Références : Big. 437, B. 77, DM 164, P. A. 512 (illustration)

Variétés :
• 219°

Avec même D/.
R/+ MONETA./. DVPLEX. Croix à queue, haussée et cantonnée de quatre pseudo-lis mouvant
aux 1 et 2 du centre, et les deux autres de la légende ; un point, de chaque côté, pour accoster
la croix aux troisième et quatrième cantons.
Poids : 0,95 g
Références : Big. 439, P. A. 514

• 220°
Avec D/+ KAROLVS. DVX. BRI.
Poids : inconnu
Références : P. A. 515

• 221°
Avec D/couronne KAROLVS ° DVX BRITON. Châtel dont les montants sont figurés par deux
pseudo-lis.
R/+ MONETA DVPLEX. Croix fleurdelisée coupant la légende.
Poids : inconnu
Références : Ca. 47
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Émission locale : entre les deux émissions royales

• 222°
Même type, mais un point entre le châtel tournois et la barre inférieure.
Poids : 0,65 à 1,49 g
Références : musée Dobrée, Le trésor de Savenay, BSFN juin 1999
Photo : Ch. Hémon - Conseil Général de Loire-Atlantique - Musée Dobrée - Nantes

2e émission
•223°
D/[ ]AROL[ ]. Un point de part et d’autre du tympan et un annelet sous le châtel.
R/[ ]NETA[ ]. Croix à queue, haussée et cantonnée de quatre pseudo-lis.
Poids : 0,45 g incomplète
Références : n° 8 du trésor de St-Martin-de-Boscherville, Big. 438, P. A. 513

� Imitation de Jean de Montfort

• 224°
D/IOHA[ ]. Châtel tournois dont les montants sont surmontés d’une fleur de lis.
Au-dessus du tout, une couronne dont les fleurons d’angles sont deux hermines.
R/+ MON[ ] ° / ° DVPLEX. Croix à queue coupant la légende en bas, cantonnée de quatre
pseudo-lis.
Poids : 1,20 g
Références : Ca. 64 (illustration), DM 235

Variété

• 225°
Avec D/IOHNNES DVX BRIT.
Poids : 1,06 g
Références : musée Dobrée, Le trésor de Savenay, BSFN juin 1999
Photo : Ch. Hémon - Conseil Général de Loire-Atlantique - Musée Dobrée - Nantes

Variétés
• 226°

Avec le S de IOHANNES rétrograde.
Poids : 0,91 g
Références : n° 136 du trésor de Ruffiac

• 227°
Avec D/IOHAN[ ]VX BR[ , même description. R/+ M[ ]PL[ ]X, même type, mais la croix est recroisetée.
Poids : 0,70 g
Références : n° 137 du trésor de Ruffiac
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DOUBLE TOURNOIS DU 6e TYPE
�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES ° FRANCORV ° REX, fleur de lis.
R/+ MONETA/DVPLEX, croix à queue fleurdelisée et recroisetée, coupant la légende en bas.

1re émission : 7 février 1358
Titre : 0,133 ; poids : 1,305 g ; poids fin : 0,174 g ; cours : 2d. t.
Références : C. 432, D. 324, L. 334

2e émission : 7 mai 1358
La fleur de lis est accostée de deux points, et la croix est cantonnée d’un point aux 1 et 2.
Titre : 0,119 ; poids : 1,210 g ; poids fin : 0,144 g ; cours : 2d. t.
Références : C. -, D. 324 a, L. 334 a

� Imitation de Charles de Blois
1re émission

•228°
D/+ KAROLVS BITAORV DUCIS, grande fleur de lis dans le champ.
R/+ MONETA DVPLEX, croix fleurdelisée renfermée dans le champ.
Poids : inconnu
Références : Ca. 51 (illustration), DM 173

Variété :
• 229°

Avec D/KARLUS […] DUX, même description.
Poids : 1,19 g
Références : trouvaille de Baye, Cabinet des Médailles

2e émission : existence possible

� Imitation de Jean de Montfort
1re émission

• 230°
D/+[ ]ES BRITAORVM, grande fleur de lis dans le champ.
R/+ MONETA DVPLEX, croix à queue fleurdelisée.
Poids : 0,97 g
Références : Ca. 63 (illustration), DM 247, RN 1963 39

39. L’attribution de cet exemplaire à Jean de Montfort est incertaine.
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• 231°
D/]NES. BRIT[ , grande fleur de lis dans le champ.
R/]PLEX, croix à queue fleurdelisée, le bras inférieur recroisetté.
Poids : 1,31 g
Références : n° 122 du trésor de Ruffiac

DOUBLE TOURNOIS DU 7e TYPE
�Monnaie de Jean II
D/Lis initial IOHANNES ° FRANCORV, couronne au-dessus de la barre annelée du châtel
tournois.
R/+ MONETA/DVPLEX, croix à queue recroisetée dont le pied coupe la légende.

1re émission : 22 août 1358
Titre : 0,179 g ; poids : 1,359 g ; poids fin : 0,243 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. -, D. 325, L. -

2e émission : 30 octobre 1358
La croix fleurdelisée, et son pied ne coupe plus la légende.
Titre : 0,133 ; poids : 1,305 g ; poids fin : 0,174 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. -, D. 325 a, L. 335 b

� Imitation de Charles de Blois
1re émission

• 232°
D/+ KA[ ] ° D[ ] ° BRITA, barre horizontale annelée sous une couronne.
R/+ MONETA[ ]LEX, croix à queue recroisetée, non fleurdelisée.
Poids : 1,96 g
Références : n° 91 du trésor de Ruffiac

2e émission?

• 233°
D/+ KAROLVS BR DVX. Partie inférieure du châtel tournois surmonté d’une couronne
rehaussée de trois lis, sans grenetis.
R/+ MONETA/DVPLEX. Croix à queue, haussée et fleurdelisée.
Références : Big. 450, DM 168, P. A. 526 (illustration)
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DOUBLE TOURNOIS DU 9e TYPE
�Monnaie de Jean II

D/+ IOHANNES ° FRANCORV ° REX, trois lis posés 2 et 1 sous une couronne.
R/+ MONETA/DVPLEX, croix à queue cantonnée de quatre lis, dont le pied coupe la légende.

Émission du 3 juin 1359
Titre : 0,106 ; poids : 1,224 ; poids fin : 0,130 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. 440, D. 327, L. 339

� Imitation de Charles de Blois

• 234°
D/+ KAROLUS ° BRITONV ° DUX, même description que la monnaie royale.
R/+ MONETA/DVPLEX, même description que la monnaie royale.
Poids : 1,57 g
Référence : Big. 440, DM 165, P. A. 516 (illustration)

Monnaie hybride

Monnaie hybride alliant deux coins de droit celui d’un demi-gros aux trois lis et celui de
l’imitation du double tournois du neuvième type de Jean II (même monnaie qu’au n° 149).

• 235°
D/[+ KAR]OLUS: DEI : GR[A]
R/[……] (TO?) NV (besant) (DVX?)
Poids 0,98 g
Références : BSFN, avril 1995

DOUBLE TOURNOIS DU 11e TYPE
�Monnaie de Jean II

D/lis IOHANNES ° FRANCORV, couronne coupant la légende en haut, au-dessus de REX.
R/+ MONETA/DVPLEX, croix à queue fleurdelisée et recroisetée, dont le pied coupe la légende.

• Émission du 14 avril 1361
Titre : 0,212 ; poids : 1,748 g ; poids fin : 0,371 g ; cours : 2 d. t.
Références : C. 437, M. Dhénin, BSFN, 1974, p. 650-651, D. 329, L. 335
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� Imitation de Charles de Blois (Caron n° XIX p. 54)

• 236°
D/KAROLVS deux annelets BRITANORV. Dans le champ, DUX sous une couronne à pinacle
rehaussée de trois pseudo-lis, sans grenetis.
R/+ MONETA/DVPLEX. Croix à queue, haussée et pseudo-lisée.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 455, DM 170, P. A. 531 (illustration)

Variétés :

• 237°
Sans ponctuation au droit.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 456, P. A. 532

• 238°
Avec ponctuation du droit par :.
Poids : 1,58 g
Références : n° 81 du trésor de Ruffiac

• 239°
Avec D/KAR[ ]TANORV. Dans le champ, couronne surmontée d’une fleur de lis.
R/MONETA/DVPLEX. Légende coupée une croix longue.
Très fruste, poids : 0,88 g
Références : Ca. 48

L’attribution de cette monnaie est très incertaine vu l’état de conservation et les rares éléments
de description à notre disposition, mais ceux-ci semblent tout de même indiquer une certaine
ressemblance entre cette monnaie et l’imitation du double tournois du onzième type de Jean II.

� Imitation de Jean de Montfort

• 240°
D/IOHANNES: BRITANORV. Dans le champ, DUX sous une couronne rehaussée
et pseudo-lisée.
R/+ MONETA:/DVPLEX. Croix à queue, haussée et pseudo-lisée.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 550, DM 246, P. A. 651 (illustration)

Variétés :

• 241°
Avec D/IOHANNES deux annelets BRITANORV.
Poids : 1,46 g
Références : Big. 551, P. A. 652
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• 242°
Avec D/même type, mais un seul annelet.
Poids : inconnu
Références : D. Cariou (illustration)

• 243°
Avec R/MONETA trois points superposés DVPLEX.
Poids : 1,58 g
Références : n° 123 du trésor de Ruffiac

Émission locale?

• 244°
D/IOHANNES: BRITANORV. Dans le champ, DUX sous une couronne pseudo-lisée ;
le lis supérieur de la couronne est accosté de deux points.
R/+ MONETA:/DVPLEX. Croix à queue, haussée et pseudo-lisée.
Poids : de 0,82 g à 1,44 g
Références : nos 129 à 131 du trésor de Ruffiac

DENIER PARISIS DU 2e/3e/4e/7e TYPE?
�Monnaie de Jean II

Leblanc, 258, b. - 10

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° IX bis p. 50)

• 245°
D/+ KAROLVS. Dans le champ, DVX entre deux hermines mouvant de la légende.
R/+ BRITANNIE. Croix égale.
Poids : 0,71 g
Références : Big. 470, DM 181, P. A. 548 (illustration)

Variétés :

• 246°
Avec D/+ astérisque KAROLVS astérisque. Même type. R/+ BRITANNIE. Même croix.
Poids : 0,76 g
Références : Big. 471, 238°P. A. 549

• 247°
Avec mêmes légendes et types. Piéfort.
Poids : 3,90 g
Références : Big. 472, P. A. 550
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• 248°
Avec D/+ hermine KAROLVS hermine. Même type.
R/+ BRITANHIE. Même croix.
Poids : 0,90 g
Références : Big. 473, P. A. 551

• 249°
Avec mêmes légendes et types. Obole.
Poids : 0,50 g
Références : DM 182, P. A. 552

• 250°
Avec D/+ KAROLVS, la croisette initiale est accostée de deux astérisques.
Dans le champ, DVX entre deux hermines mouvant de la légende.
R/+ BRITANNIE. Croix égale.
Poids : inconnu
Références : Ca. 52 (illustration), DM 184

• 251°
Avec D/+ trois points posés 1-2 KAROLVS trois points posés.
Dans le champ DVX entre deux hermines mouvant de la légende.
R/+ BRITAHHIE. Croix égale.
Poids : inconnu
Références : Ca. 53

• 252°
Avec mêmes types et légendes, les hermines mouvant du centre.
Poids : inconnu
Références : Ca. 54

• 253°
Avec mêmes types et légendes, l’hermine supérieure mouvant du centre, l’hermine inférieure
de la légende.
Poids : inconnu
Références : Ca. 55

� Imitation de Jean de Montfort 40

Atelier de Rennes

40. Curieusement la monnaie de Jean de Montfort est un double et non
un denier

• 254°
D/+ IOHNNES (inversé). BRITANIE.
Dans le champ, DVX entre deux hermines mouvant l’une du centre, l’autre de la légende.
R/+ MONETA: hermine : DVPLEX R. Croix trifoliée à queue.
Poids : 0,98 g
Références : Big. 504, DM 216, P. A. 593 (illustration)
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Variété

• 255°
Avec D/+ IOHANNES. BRITANIE. Même type.
R/+ MONETA trois points, hermine renversée, trois points DVPLEX R.
Même croix.
Poids : 0,98 g
Références : Big. 505, P. A. 594

Atelier indéterminé

•256°
D/+ IOHANNES BRITANIE.
Dans le champ, DVX entre deux hermines mouvant l’une du centre, l’autre de la légende.
R/+ MONETA hermine BRITANIE.
Croix à queue, ornée à chaque extrémité d’un trèfle évidé.
Poids : 1,09 g
Références : Big. 545, DM 243, P. A. 646

Variétés :

• 257°
Avec D/+ IOHANNES. BRITANIE. R/+ MONETA. BRITANIE.
Poids : 1,03 g
Références : Big. 546, P. A. 647

• 258°
Avec D/+ IOH[]ES.
Au centre DVX entre deux mouchetures mouvant de la légende.
R/+ BRITANIE. Croix à bras égaux.
Obole? Poids : inconnu
Références : Ca. 62, DM 250

DENIER PARISIS DU 5e TYPE
�Monnaie de Jean II
D/IOHANNES trèfle REX, couronne au-dessus de FRAN.
R/+ PARISIVS ° CIVIS, croix fleurdelisée.

Émission du 30 août 1360
Titre : 0,119 ; poids : 1,286 g ; poids fin : 0,153 g ; cours : 1 d. p.
Références : C. 445, D. 334, L. 345/L. 346

� Imitation de Charles de Blois (Caron n° III p. 47)

Atelier d’Auray 41

41. Atelier très incertain.

• 259°
D/+ KAROLUS: DUX.
Dans le champ, BRTN sous une couronne coupant le grenetis et rehaussée de trois pseudo-lis et
de deux trèfles perlés.
R/+ AREG[ ]CIVIS. Croix égale, pseudo-lisée.
Poids : 1,09 g
Références : Big. 372, DM 141, P. A. 415 (illustration)

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 87



86

Atelier de Nantes

• 260°
D/+ KAROLUS: DUX.
Dans le champ, BRTN sous une couronne coupant le grenetis et rehaussée de trois pseudo-lis
et de deux trèfles perlés.
R/+ NANEGSIS ° CIVIS. Croix égale, pseudo-lisée.
Poids : 1,19 g
Références : Big. 380, DM 131, P. A. 439 (illustration)

Atelier de Rennes

• 261°
D/+ KAROLUS[ ].
Dans le champ, BRTN sous une couronne coupant le grenetis et rehaussée de trois pseudo-lis
et de deux trèfles perlés.
R/+ REDONIS ° CIVIS. Croix égale, pseudo-lisée.
Poids : inconnu
Références : RN 1910, p. XXV 42, DM 139

Variété

• 262°
Avec R/REDONS[ ]IS
Poids : 1,20 g
Références : musée Dobrée

DENIER TOURNOIS DU 3e TYPE
� Monnaie de Jean II

42. P. Soullard séance du 5 février.

D/+ IOHANN/ES ° REX, croix à queue coupant la légende en bas.
R/Couronne initiale TVRONVS ° CIVIS, châtel tournois sommé d’un lis.

1re émission : 30 décembre 1355 et 16 janvier 1356
Titre : 0,159 ; poids : 1,019 g ; poids fin : 0,162 g ; cours : 1 d. t.
Références : C. 448, D. 339, L. 353

2e émission : 26 mars 1357
La croix est cantonnée d’un besant au 1 et au 2.
Titre : 0,146 ; poids : 0,953 g ; poids fin : 0,139 g ; cours : 1 d. t.
Références : C. -, D. 339 a, L. 353 b sans description, J. Duplessy, Trés. monét., 1981, p. 104.

3e émission : 22 août 1358
Différent inconnu
Titre : 0,119 ; poids : 1,019 g ; poids fin : 0,121 g ; cours : 1 d. t.
Références : C. -, D. 339 c, L. 353 c (non retrouvé)
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� Imitation de Charles de Blois
Émission indéterminée ou 1re émission

•263°
D/+ KAROL/US ° DUX. Croix à queue.
R/Couronnelle BRITAHNORVM.
Châtel tournois, le tympan est surmonté d’un pseudo-lis coupant le grenetis.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 465, DM 178, P. A. 541 (illustration)

Variétés :

• 264°
D/+ KAROL/VS : DVX. Croix à queue, chargée en cœur d’un losange évidé.
R/+ BRITANNIE. Même type, tympan trèflé.
Poids : inconnu
Références : Big. 464, P. A. 540

• 265°
D/KAROL trèfle VS trèfle DVX. Même type. Le pseudo-lis remplace le trèfle.
R/+ BRITA/HNIE. Même croix.
Poids : inconnu
Références : Big. 460, P. A. 536

• 266°
Avec D/+ KAROL quatrefeuille évidée VS DVX.
Même type ; le trèfle remplacé par une fleur de lis.
R/+ BRITANNIE. Croix chargée en cœur d’un losange évidé.
Références : Big. 461, P. A. 537

• 267°
Avec D/+ KAROLUS DVX. Même type.
R/+ BRITANNIE. Croix à queue, évidée en cœur.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 462, P. A. 538

Variantes locales :

• 268°
Avec D/couronnelle KAROLVS: DVX.
Poids : inconnu
Références : Big. 466, P. A. 542

• 269°
Avec D/pied de la croix recroisetté.
Poids : 1,10 g
Références : Coll. D. Cariou

• 270°
Avec D/+ KAROL/US trèfle DVX, croix égale.
R/BRITANNORVM. Châtel tournois, le tympan est accosté de deux trèfles.
Poids : inconnu
Références : Big. 467, P. A. 543
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• 271°
Même description mais D/+ KAROL/VS. DVX.
Poids : 0,81 g
Références : Big. 468,P. A. 544

• 272°
Mêmes types et légendes, mais les trèfles sont remplacés par deux points.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 469, P. A. 545

• 273°
Avec D/+ KAROL/VS. DVX. Croix à queue, haussée et évidée en cœur.
R/+ BRITAHHIE. Châtel tournois, le tympan est surmonté d’un pseudo-lis, les tourelles figurées
par des mouchetures renversées.
Poids : 0,92 g
Références : Big. 463, DM 177, P. A. 539

� Imitation de Jean de Montfort
1re émission

• 274°
D/+ IOHANN/ES (le S est inversé) DVX. Croix à queue.
R/BRITANNIE. Châtel tournois, au tympan fleurdelisé surmonté d’une couronne à trois fleurs
de lis.
Poids : inconnu
Références : Big. 552, DM 249, P. A. 653 (illustration)

Variété

• 275°
D/+ I[ ]N/ES DVX, croix latine.
R/Couronne BRITAHN[ ], châtel sommé d’une fleur de lis.
Poids : 0,88 g
Références : n° 139 du trésor de Ruffiac

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 90



BLANC AU K
� Monnaie de Charles V

D/DEI annelets pointés GRACIA, dans le champ, K couronné, accosté de deux lis.
Bordure de douze lis.
R/Lis initial FRANCORV annelets pointés REX, croix. Lég. ext. + BNDICTV trois points
superposés, etc.

Émission du 20 avril 1365
Titre : 0,319 ; poids : 2,549 g ; poids fin : 0,813 g ; cours : 5 d. t.
Références : C. 471, D. 363, L. 373

� Imitation de Charles de Blois

• 276°
D/DEI GRACIA, dans le champ K entre deux mouchetures inversées. Bordure de lis.
R/Moucheture inversée [ ]TONV DVX, croix. Lég. ext. SIT NOME, etc.
Poids : inconnu
Références : C. 56

E. Caron attribue, toutes précautions gardées, cette monnaie à Charles de Blois.
Or, il y a une incompatibilité chronologique puisque le prototype royal n’a été frappé qu’à partir
du 20 avril 1365, c’est-à-dire après les deux événements majeurs qui ont marqué la fin de
la guerre, à savoir la mort de Charles le 29 septembre 1364 à Auray et la signature du 1er traité
de Guérande reconnaissant à Jean de Montfort le titre de duc de Bretagne le 12 avril 1365.

Mais, si la lecture de Caron est vraiment bonne et que Charles de Blois a effectivement imité le
blanc au K, cela n’a pu être l’œuvre que d’un “nostalgique” ou d’un graveur bien peu au courant
de la situation politique de son duché.

89
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Monnaies dont le prototype royal
est inconnu

Partie II
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DOUBLE DE TYPE BRI/TAN
A. Bigot estime que cette monnaie pourrait être l’imitation du double parisis du 3e type émit
en avril 1346 (D. 269). Pour ma part, cette attribution me laisse on ne peut plus sceptique car
l’analogie dans les motifs de ces deux monnaies n’est pas évidente tant au droit qu’au revers.

Cependant, il semble que cette monnaie soit bien une imitation que je préfère attribuer avec
prudence à un prototype royal inconnu (peut-être Dy 270 ou 317).

� Monnaie de Charles de Blois

Atelier de Nantes

• 277°
D/Deux hermines renversées KAROLVS DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes.
R/MONETA deux annelets NANET. Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 1,19 g
Références : Big. 379, DM 128, P. A. 428 (illustration)

• 278°
D/Pseudolis KAROLVS ° DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes ; en dessous un annelet.
R/MONETA NANET. Croix à queue, haussée et trèflée.
Poids : inconnu
Références : P. A. 429

• 279°
D/Deux hermines KAROLVS: DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes, sans grenetis.
R/MONETA. trèfle. NANET. Croix trifoliée à queue.
Poids : 1,03 g
Références : Big. app. n° 8, P. A. 430

Atelier de Rennes

• 280°
D/Deux hermines renversées KAROLVS ° DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes ;
en dessous un annelet.
R/+ MONETA deux annelets REDON. Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 388, DM 135, P. A. 445 (illustration)
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Variétés :

• 281°
Avec mêmes types et légendes, piéfort.
Poids : 4,93 g
Références : P. A. 446

• 282°
Avec D/trois hermines KAROLVS DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes, sans grenetis.
R/+ MONETA REDON. Croix à queue, haussée et trifoliée.
Poids : inconnu
Références : P. A. 447

• 283°
Avec D/deux hermines KAROLVS ° DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes, sans grenetis.
R/+ MONETA ° REDON. Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : 1,03 g
Références : Big. app. n° 17, P. A. 448

43. Cette pièce est celle qui peut le plus étayer la théorie de bigot, car
là on peut effectivement voir des ressemblances entre la monnaie
royale et la monnaie bretonne.

• 284°
Avec D/trois hermines KAROLVS. DVX. Même type.
R/+ MONETA: REDON.
Poids : 0,98 g
Références : Big. app. n° 18, P. A. 449

Atelier indéterminé

• 285°
D/trois hermines renversées KAROLVS DVX. Dans le champ BRI/TAN en deux lignes,
sans grenetis.
R/+ MONETA: BRITON, croix égale pseudo-lisée.
Poids : 1,30 g
Références : Big. 436 43, DM 163, P. A. 511 (illustration)

� Monnaie de Jean de Montfort
Atelier de Brest

• 286°
D/Deux hermines inversées IOH[ ]DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes, sans grenetis.
R/+ ° MO[ ]BREST deux annelets. Croix trifoliée à queue.
Poids : 1,15 g
Références : Ca. 77 (illustration), DM 191
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Atelier de Guérande

• 287°
D/Deux hermines inversées IOHANNS DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes,
sans grenetis.
R/+ MONETA GARANDE. Croix trifoliée, à pied.
Poids : 1,14 g
Références : Big. app. n° 39, DM 198, P. A. 560 (illustration)

Atelier de Vannes

•288°
D/trois hermines inversées IOHAN[ ]ES DVX. Dans le champ, BRI/TAN en deux lignes,
sans grenetis.
R/+ MONETA VENETEN. Croix égale, trifoliée.
Poids : 1,14 g
Références : Big. app. n° 47 44, DM 226, P. A. 610 (illustration)

Variétés :

• 289°
Avec D/trois hermines inversées IOHA[ ]DVX. Dans le champ, BRI/TON en deux lignes,
sans grenetis.
R/+ MONETA: VEN[ ]E. Croix égale, trifoliée.
Poids : 1,30 g
Références : Big. app. n° 48, DM 227, P. A. 611 (illustration)

• 290°
Avec D/+ IOHANNES (inversé) DVX V, ponctuation par trois points. Dans le champ, BRI/TON
en deux lignes, sans grenetis.
R/+ BRITONVH[ ]. Croix égale, simple.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 520, DM 229, P. A. 613 (illustration)

44. Même remarque qu’à la note précédente.
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DOUBLE DE TYPE BRIT/ANIE
Je ne sais pas où classer cette monnaie qui peut être une variante du double de type BRI/TAN, ou
de l’imitation du double parisis du deuxième type de Jean II (D. 317), ou un type local. J’ai donc,
dans le doute, préféré la classer comme monnaie dont le prototype royal est inconnu.

• 291°
D/+ KAROLLVS DVX. Dans le champ sous trois hermines, BRIT/ANIE en deux lignes.
R/MONETA DVPLEX. Croix longue fleurdelisée.
Poids : inconnu
Références : Ca. 55 bis, DM 174

DOUBLE À LA COURONNE
Cette monnaie pose un gros problème de classement. En effet, comment la considérer?
Est-ce une monnaie typiquement locale? Est-ce la dégénérescence de l’imitation du gros à la
couronne (D. 305)? Est-ce une réadaptation de ce type mais pour une monnaie noire?
S’agirait-il d’un hybride entre un droit imitant le double parisis du troisième type de Philippe VI
(D. 269) et un revers imitant la deuxième émission du double parisis du quatrième type (D. 270 a)?
Ou pourrait-il s’agir de l’imitation d’un prototype royal inconnu comme les doubles tournois des
huitième (D. 326) et dixième (D. 328) types de Jean II. Enfin, s’agit-il d’une monnaie au nom de
Charles de Blois ou de Jean de Montfort?

• 292°
D/+ [ ]RITONV. Dans le champ, BRIT/ONV en deux lignes sous une couronne fleurdelisée au
bandeau orné d’annelets.
R/[ ]ONETA trèfle DVPLE[ ]. Croix fleurdelisée à pied recroisetté.
Poids : 1,54 g
Références : RN 1963 p. 100 Pl. X n° 22

DOUBLE À LA COURONNE D’HERMINES (Caron n° V p. 48)

Le prototype royal n’existe visiblement pas. Au n° V p. 48 de son ouvrage E. Caron nous dit qu’il
voit dans ce type monétaire la combinaison des imitations des deux doubles tournois royaux à
la couronne (premier type D. 319 ; deuxième type D. 320). Personnellement, j’y vois plutôt la
dégénérescence de l’imitation du double tournois du onzième type de Jean II (D. 329).
Il pourrait éventuellement s’agir de l’imitation d’un type royal inconnu comme les doubles tournois
des huitième et dixième types de Jean II (D. 326 et D. 328). Type dont on peut assez aisément
imaginer le droit portant REX sous trois fleurs de lis. C’est pourquoi je préfère la classer dans cette
partie.

� Monnaie de Charles de Blois
Atelier de Guingamp

• 293°
D/trèfle KAROLVS. BRITAN. Dans le champ, DVX sous trois mouchetures renversées ;
au milieu, un point.
R/+ MONETA hermine renversée GINGAPI. Croix trifoliée et à queue.
Poids : 1,03 g
Références : Big. app. n° 3, DM 123, P. A. 419 (illustration)
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• 294°
D/fleurette KAROLVS. BRITAN. Même type.
R/fleurette MONETA hermine renversée GINGAPI. Même type.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 4, P. A. 420

Variétés :

• 295°
Avec même droit.
R/fleurette (traitement différent du n° précédent) MONETA hermine renversée GINGAPI.
Même croix.
Poids : 1,01 g
Références : Big. app. n° 5

• 296°
Avec mêmes types et légendes. Une croisette remplace les deux fleurette qui précèdent
les légendes.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 6, P. A. 421

• 297°
Sans point pour diviser la légende du droit.
Poids : 1,14 g
Références : Big. app. n° 7, P. A. 422

• 298°
Avec D/+ KAROLVS. BRITAN. Même type.
R/+ MONETA hermine renversée GINGAPI. Même type.
Poids : inconnu
Références : P. A. 423 (illustration)

Atelier de Nantes

• 299°
D/+ KAROLVS ° BRITAN. Dans le champ, DVX sous trois mouchetures renversées ;
sous celle du milieu, un annelet pointé.
R/+ MONETA hermine renversée NA: NE: T:. Croix trifoliée à queue.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 10, DM 130, P. A. 431 (illustration)

Variétés :

• 300°
Avec même droit.
R/+ MONETA hermine renversée. N: A: NET:. Même type.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 11, P. A. 432
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• 301°
Avec même droit.
R/+ MONETA hermine renversée NA ° NET. Même type.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 12, P. A. 433

• 302°
Avec D/+ KAROLVS ° BRITAN. Même type.
R/+ MONETA hermine renversée NA ° NE[]. Même type.
Poids : 1,14 g
Références : Big. app. n° 13, P. A. 434

• 303°
Avec D/+ KAROLVS ° BRITAN. Même type.
R/+ MONETA hermine renversée NA ° NET. Même type.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 14, P. A. 435

• 304°
Avec D/+ KAROLVS: BRITAN. Même type.
R/+ MONETA hermine renversée NA: NE: T:. Même type.
Poids : 1,03 g
Références : Big. app. n° 15, P. A. 436

• 305°
Avec même droit.
R/+ MONETA hermine renversée. NA: NE: T:. Même type.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. n° 16, P. A. 437

• 306°
Avec D/+ KAROLVS: BRITAN. Même type.
R/+ MONETA hermine NANET. Même type.
Poids : inconnu
Références : P. A. 438

Atelier de Rennes

• 307°
D/ fleurette KAROLVS . BRITAN. Dans le champ, DVX sous trois mouchetures renversées ;
un point sous celle du milieu.
R/ fleurette MONETA hermine renversée RE � DON.
Croix à queue, pseudo-lisée.
Poids : inconnu
Références : Big. app. nos 19 et 20, DM 136, P. A. 450 (illustration)
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Variantes :

• 308°
Avec D/+ KAROLVS : BRITAN. Même type.
R/+ MONETA hermine renversée REDON. Même type.
Poids : 2,09 g
Références : Big. app. n° 21, P. A. 451

• 309°
Avec D/+ KAROLVS : BRITN. Même type.
Poids : 1,09 g
Références : Big. app. nos 22 et 23, P. A. 452

• 310°
D/+ KAROLVS . BRITAN. Même type.
R/+ MONETA hermine renversée REDON. Même type.
Poids : inconnu
Références : P. A. 453 (illustration)

�Monnaie de Jean de Montfort
Atelier de Guérande

• 311°
D/ + IOHANIES BRITAN. Dans le champ, DVX sous trois hermines renversées.
R/ + MONET hermine renversée A GVERAND. Croix à queue trifoliée.
Poids : 1,19 g
Références : Big. app. n° 41, DM 200, P. A. 562 (illustration)

• 312°
Variété avec R/ MONETA hermine renversée IVERAND.
Poids : 1,19 g
Références : Big. app. n° 42, P. A. 563 (illustration)

Atelier de Vannes
• 313°
D/+ IOHANNES : BRITAN :. Dans le champ, DVX sous trois hermines renversées.
R/+ MONETA hermine renversée VENETES :. Croix trifoliée à queue.
Poids : 0,98 g
Références : Big. app. n° 49, DM 228, P. A. 612 (illustration)
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DENIER AU CHAMP D’HERMINES
A. Bigot considère que cette monnaie est la reprise du type qu’il attribue à Jean II (1286-1305) duc de
Bretagne. En réalité, cette monnaie n'apparaît dans les trésors qu’à partir de Jean III 45. Il s’agit donc
plutôt de la reprise d’une monnaie existant juste avant la guerre, ce qui semble beaucoup plus logique.

�Monnaie de Charles de Blois
Atelier de Nantes

45. G. Salaün, « La chronologie des monnaies de la Maison de Dreux
en Bretagne », ASBNH, 1998.

• 314°
D/ + KAROLVS . DVX. Dans le champ, dix hermines posées 3. 4. 3.
R/ + BRITAHHIE. Croix cantonnée au 3 d’un N renversé.
Poids : 1,19 g
Références : Big. 381, DM 132, P. A. 440

Variété :
• 315°
D/+ KAROLVS . DVX. Dans le champ, sept hermines posées 2. 3. 2.
R/+ BRITANNIE. Croix cantonnée au 3 d’un N renversé.
Poids : inconnu
Références : P. A. 441

Atelier de Rennes
• 316°
D/+ KAROLVS . DVX. Dans le champ, dix hermines posées 3. 4. 3.
R/+ BRITANHIE. Croix cantonnée au 3 d’un R renversé.
Poids : 0,87 g
Références : Big. 384, P. A. 461

• 317°
D/Même légende. Dans le champ, sept hermines posées 2. 3. 2.
R/+ BRITAHHIE. Croix cantonnée au 3 d’une croisette, et au 4 d’une moucheture.
Poids : 0,65 g
Références : Big. 385, DM 139, P. A. 462 (illustration)

�Monnaie de Jean de Montfort
Atelier d’Hennebont 46

• 318°
D/IOHANNES DVX. Dans le champ, dix hermines posées 3. 4. 3.
R/+ BRITANNIE. Croix cantonnée au 2 d’un H renversé.
Poids : inconnu
Références : Ca. 59 (illustration), DM 203
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Le H dans le cantonnement de la croix a donné lieu à de nombreuses lectures comme B, K, L, R,
N, ou V. Ces lettres étant très proches les unes des autres, je ne préfère pas me prononcer et garder
l’attribution habituelle à Hennebont.

• 319°
D/+ IOHANHES DVX. Dans le champ, sept mouchetures posées 2. 3. 2.
R/ + BRITAHHIE. Dans le deuxième canton de la croix un R selon Caron.
Poids : inconnu
Références : Ca. 61, DM 218

DENIER AUX ROSACES
�Monnaie de Charles de Blois

46. Atelier incertain.

• 320°
D/ + KAROLUS rosette DUX. Croix pattée.
R/ + TVRONUS . CIVIS. Croix formée de cinq rosaces cantonnée de quatre mouchetures.
Poids : 0,70 g
Références : DM 180, P. V. SFN 1910, p. XXI (illustration), musée Dobrée

101

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 103



102

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 104



Partie III

Imitations de monnaies flamandes
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GROS AU LION DES FLANDRES

�Monnaie de Louis I
1rree  émission : aigle initial dans la légende, et douze feuilles au listel.

2ee émission : aigle initial dans la légende, lion et onze feuilles au listel.

� Monnaie de Louis II
• Point en fin de légende au droit

• Croisette initiale au droit

1rree émission : les deux A du droit sont barrés. Le O de COMES est long

2ee émission : mêmes caractéristiques, plus un point après la croisette

3ee émission : le premier A du droit n’est pas barré

4ee émission : mêmes caractéristiques, O de COMES rond

� Chronologie des émissions flamandes entre 1346 et 1364 47

1rree émission : 24 nov. 1346-27 mai 1351

2ee émission : 28 mai 1351-5 sept. 1353

3ee émission : 7 sept. 1353-24 oct. 1354 } émissions communes à

4ee émission : 20 déc. 1354-18 oct. 1359 } Louis I et Louis II

5ee émission : 22 oct. 1359-4 déc. 1361 

6ee émission : 5 déc. 1361-27 sept. 1362

7ee émission : 1 déc. 1363-4 mars 1364

� Imitation de Charles de Blois
2e émission de Louis I 48  ou 1re émission de Louis II

• 321°
D/CHA/ROL/LVS/DVX. Croix anglaise.
R/+ .MONETA trèfle BRITAN’. Lion de Flandre debout, sans grenetis.
Bordure de 13 lobes séparés par des I et contenant, le premier, un lion debout, et les autres,
une quintefeuille évidée avec pétiole.
Poids : 3,90 g
Références : Big. 425, DM 158, P. A. 492 (illustration)

Variétés :

• 322°
Avec même légende, une apostrophe à la fin au R/.  
Poids : 3,90-3,84.
Références : Big. 426-427, P. A. 493

47. Duplessy J., « Chronologie et circulation des gros au lion flamands
(1337-1365) », BCEN, octobre-décembre 1974, p. 97-105.

48. Après vérification sur de nombreux exemplaires, il apparaît que l’il-
lustration de P. A. est fautive, les A sont barrés.

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:41  Page 107



106

• 323°
Avec D/CHA/ROL/LVS/DVX. Même description.
R/+ . MONETA trèfle BRITAN’.
Poids : 3,52 g
Références : musée Dobrée

• 324°
D/CHA/RRO/LVS/DVX. Même description.
Poids : 2,99 et 2,71 g
Il s’agit probablement de faux d’époque.
Références : deux exemplaires au musée Dobrée, G. Salaün – BSFN, juin 1999
Photo : Ch. Hémon - Conseil Général de Loire-Atlantique - Musée Dobrée - Nantes

• 325°
Avec D/KAR/OLL/VS D/DVX.
R/MONETA BRITANI.
Poids : 3,42 g
Références : Big. 428, DM 159, P. A. 494 (illustration)

• 326°
Avec D/Même légende que le n° précédent.
R/. MONETA BRITAN’. Même description.
Poids : 2,77 g
Références : musée Dobrée

� Imitation de Jean de Montfort
Les monnaies suivantes semblent avoir leur propre logique, et répondre à un système local.

Atelier de Guérande
4ee émission de Louis II ?

• 327°
D/+ IOH/ANE/DVX/BRI. Croix anglaise.
R/Trois mouchetures MONETA GVERAHT. Lion de Montfort-l’Amaury ; dessous, un besant.
Bordure de treize lobes séparés par des I, contenant le premier une moucheture, les autres,
un trèfle évidé.
Poids : 1,95 g
Références : Big. 477, DM 193, P. A. 554 (illustration)

Variétés :

• 328°
Avec R/GVERANT.
Poids : 2,17 g
Références : Big. 478, P. A. 555
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• 329°
Avec R/GVRAN.
Poids : 1,95 g
Références : Big. 479, P. A. 556

Atelier de Quimperlé
4ee émission de Louis II

• 330°
D/IOH/ANE/DVX/BRI. Croix anglaise.
R/Trois mouchetures, deux à l’endroit et celle du milieu à l’envers, MONETA KEPE.
Lion de Montfort-l’Amaury ; dessous, un besant. Bordure de treize lobes séparés par des I,
contenant le premier, une moucheture, les autres un trèfle évidé.
Poids : 2,44 g
Références : Big. 487, DM 208, P. A. 572 (illustration)

• 331°
Variété avec au D/un besant sous la croisette initiale.
Poids : 2,83 g
Références : musée Dobrée

Variétés :

• 332°
Avec au D/la croix ornée à chaque extrémité d’un annelet placé sur le grenetis.
Poids : 2,17 g
Références : Big. 488, P. A. 573

• 333°
Avec au D/H et non IH en fin de lég. ext.
Poids : 2,67 g
Références : Cabinet des Médailles

Variantes :
• 334°
D/IOHANE DVX (le X a la forme d’une croisette initiale) BRI.
Lég. ext. : fin atypique HI et lettre incompréhensible et annelet sont le H (entre le B et le R
de BRI). Croix anglaise.
R/Trois mouchetures à l’endroit MONETA deux annelets KEPE (annelet au-dessus du T).
Bordure de treize lobes, le premier contenant une moucheture, accostée de deux points, puis
douze trèfles. Annelet entre le dernier trèfle et la moucheture initiale. Pas de besant sous le lion
de Montfort.
Poids : 3,29 g
Références : Cabinet des Médailles

• 335°
D/IOHANE DVX (le X a la forme d’une croisette initiale) BRI.
Lég. ext. : BNDICTV trois points SIT annelet entre IT et en dessous, etc.
R/MONETA. KEPER. Même description, bordure de treize lobes, le premier contenant
une moucheture, puis douze trèfles. Annelet entre la moucheture et le premier trèfle, puis annelet
sous le septième trèfle.
Poids : 3,40 g
Références : musée Dobrée
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Atelier de Vannes
4ee émission de Louis II ?

• 336°
D/+ IOH/ANE/DVX/BRI. Croix anglaise ; à chaque extrémité, un annelet placé sur le grenetis.
R/Trois mouchetures, deux à l’endroit et celle du milieu à l’envers, HONETA VENE.
Lion de Montfort-l’Amaury ; dessous, un besant. Bordure de treize lobes séparés par des I,
contenant le premier une moucheture, les autres, un trèfle évidé.
Poids : 2,44 g
Références : Big. 511, DM 220, P. A. 600 (illustration)

Variétés :
• 337°

Avec D/+ IOH/ANE/DVX/BRI. Même type, sans annelets.
Poids : 2,66 g
Références : Big. 512, P. A. 601

• 338°
Avec R/VENEAT. Poids : inconnu
Références : Big. 513, P. A. 602

• 339°
Sans croisette initiale au D/. Poids : 2,68 g
Références : musée Dobrée

Atelier indéterminé
1rree émission de Louis I

• 340°
D/IOV/HAN/NES/DUX. Croix anglaise.
R/+ MONETA trèfle évidé avec son pétiole BRITAN’, lion de Flandre debout.
Bordure de douze quintefeuilles. Poids : 3,36 g
Références : Big. 526, P. A. 621

4ee émission de Louis II

• 341°
D/OVh/ANN/OES/DVX. Croix anglaise.
R/+ MONETA trèfle évidé avec son pétiole BRITAN, lion de Flandre debout.
Bordure de douze lobes, dans le premier un lion debout, dans les autres une quintefeuille.
Poids : 2,98 g
Références : Big. suppl. 50, P. A. 622
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� Imitation au nom de Jeanne de Flandre
L’attribution de cette monnaie à Jeanne de Flandre par Soullard est incertaine puisqu’il pourrait
aussi bien s’agir de Jeanne de Penthièvre épouse de Charles de Blois. Je pense que c’est le type
de monnaie qui l’a poussé dans cette voix (l’imitation d’une monnaie flamande). N’ayant aucun
élément supplémentaire, je préfère respecter cette attribution.

Cependant, signalons que la mention LOT renvoie au duché de Lorraine, cette monnaie n’est
donc peut-être pas bretonne.

• 342°
D/IO/DVC’./LOT/BRIT/I ; croix brève.
R/MONETA BRITAND’ ; lion rampant à gauche, bordure de douze lis.
Poids : 2,57 g
Références : BSAN. 1918-8e p. 10, DM 121, musée Dobrée
Photo : Ch. Hémon - Conseil Général de Loire-Atlantique - Musée Dobrée - Nantes

PETIT GROS AU LION DES FLANDRES
La monnaie suivante a été présentée par Caron à la fin de son chapitre consacré à la Bretagne.
Elle pose quelques problèmes d’attribution car elle semble inspirée du gros au lion de Guillaume Ier

de Hainaut (1304-1337), bien que d’une part ce comte ne soit pas contemporain de la guerre de
Succession de Bretagne et parce qu’entre les deux monnaies, on peut noter quelques différences.
Cette fiche peut donc paraître contestable.

� Monnaie de Guillaume Ier de Hainaut
D/+ GVILLELMVS COMES HANONIE. Lion dans une épicycloïde.
R/+ MONETA VALENCEN. Lég. ext. XPC VINCIT etc. Croix.
Références : B. 2109

� Imitation de Jean de Montfort
Atelier de Guérande

• 343°
D/+ IOHAHNES DVX: BRITA. Dans le champ, lion debout, une moucheture près de la queue.
R/+ MONETA:GVERANDE. Croix simple cantonnée de quatre mouchetures mouvant du centre.
Poids : 2,20 g
Références : C. 81 (illustration), DM 194
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GROS AU LION HYBRIDE?
Je n’ai pu retrouver de prototype de cette monnaie. J’y ai vu une analogie entre deux monnaies, au
droit le gros de Marie de Bretagne (1317-1339) pour Élincourt, et au revers, le gros au lion clas-
sique.

� Monnaie de Marie de Bretagne

D/MARIE DE BREHAIGNE. Croix coupant la légende, cantonnée de deux lions et deux aigles.
R/+ MONETA deux annelets ELINCOURT. Lion debout dans un entourage de six arcs de cercle.
Références : P. A. 6867 (illustration)

� Imitation de Jean de Montfort
Atelier de Quimperlé

• 344°
D/+ MONETA: IOHANNES: DVX: BRIT. Croix cantonnée aux 1 et 4 d’un lion, aux 2 et 3
d’une moucheture.
R/Trois mouchetures, celle du milieu inversée HONETA.KEPET.
Lion de Montfort ; entre les pattes, deux besants. Bordure à treize lobes contenant, le premier,
une moucheture, les autres, un trèfle évidé.
Poids : inconnu
Références : Big. 489, P. A. 574 (illustration)

Atelier de Vannes

• 345°
D/+ MONETA.IOHANNES.DVX.BRI. Croix cantonnée aux 1 et 4 d’une moucheture
surmontée d’un annelet sur le grenetis, et aux 2 et 3 d’un lion.
R/Trois mouchetures HONETA.VENET. Lion de Montfort. Bordure à treize lobes contenant, le
premier, une moucheture, les autres, un trèfle évidé.
Poids : 1,95 g
Références : Big. 514, P. A. 603 (illustration)
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Variété :

• 346°
Avec D/+ MONETA IOHANNES DVX BRIT.
R/Trois mouchetures, celle du milieu inversée HONETA VENETA.
Poids : inconnu
Références : Big. 515, P. A. 604

Variantes :

• 347°
Avec D/+ MONETA.IOHANNES.DVX.BRIT. Même type ; les mouchetures, non surmontées
d’annelets.
R/Trois mouchetures, celle du milieu inversée HONETA.VENET. Même type.
Poids : 1,90 g
Références : Big. 516, P. A. 605

• 348°
D/Le cantonnement de la croix inversé.
Poids : 2,01 g
Références : Big. 517, P. A. 606

• 349°
D/Mots séparés par des annelets. Même type. Les mouchetures mouvant du centre sont
surmontées d’un annelet placé sur le grenetis.
R/Trois mouchetures HONETA ° VENET. Même type.
Poids : 2,01 g
Références : Big. 518, P. A. 607

GROS AU LION DES FLANDRES ET AUX HERMINES DE BRETAGNE
Cette monnaie est manifestement d’inspiration flamande, mais je suis pour le moment incapable
d’être plus précis.

Atelier de Guérande

• 350°
D/+ IOHANNES.DVX:BRITANIE.
Écu écartelé de Bretagne à six mouchetures aux 1 et 4, et lion des Flandres aux 2 et 3.
R/+ MON/ETA:G/VERR/ANDI.
Croix anglaise coupant la légende cantonnée de quatre mouchetures mouvant du centre.
Poids : inconnu
Références : Ca. 80 (illustration), DM 196
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Monnaies d’inspiration anglaise
Les monnaies suivantes ont probablement été réalisées par les ouvriers monétaires

envoyés en Bretagne par le roi d’Angleterre, comme l’explique R.-A. Merson 49.

Leur source d’inspiration anglaise se voit surtout au revers par la croix justement

dite « anglaise » et son cantonnement de trois besants placés 2-1.

Thèmes si fréquents sur les monnaies anglaises.

Partie IV

49. R.-A. Merson, « Un monnayage anglo-breton au XIVe siècle ? »,
BSFN, juin 1984, p. 508-511.
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GROS À L’ÉCU
� Monnaie de Jean de Montfort
Atelier de Quimperlé

• 351°
D/+ IOHAHNES DVX BRITH ponctuation par trois points.
Targe de huit mouchetures posées 4. 3. 1.
R/ + MON/ETA trois points K/EPER/ELET. Croix anglaise, cantonnée aux 1 et 4 d’une
moucheture mouvant de la croix, et aux 2 et 3 de trois besants disposés en triangle.
Poids : 2,98 g
Références : Big. 490, DM 210, P. A. 575 (illustration)

Variantes :

• 352°
Avec D/Même légende avec BRITAN. Même type. La targe est surmontée d’un annelet entre
deux points.
R/Mêmes légende et type. Les mouchetures meuvent du grenetis, et les besants sont accompagnés
d’un point formant avec eux un losange.
Poids : 2,71 g
Références : Big. 491, P. A. 576 (illustration)

• 353°
Mêmes légende et type avec IOHAHNES.
Poids : 1,69 g
Références : Big. 492, P. A. 577

• 354°
Avec D/+ IOHAHES.DVX.BRITAN. Même type. L’écu est surmonté d’un annelet seul.
R/+ MON/ETA K/EPER/ELET.Même type ; les mouchetures mouvant, la première de la croix,
la deuxième du grenetis. Les besants sont seuls.
Poids : 2,82 g
Références : Big. 493, P. A. 578

• 355°
Mêmes type et légende avec D/+ IOHAHNES.DVX:BRITAN.
Poids : 2,28 g
Références : Big. 494, P. A. 579

• 356°
Avec D/+ IOHAHNES DVX BRITANIE ponctuation par trois points.
Même type, sans annelet au-dessus de l’écu.
R/+ MON/ETA trois points K/EPER/ELET. Même type.
Poids : 2,12 g
Références : Big. 495, P. A. 580
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• 357°
Avec D/+ IOHAHNES:DVX:BRITAN. Même type. La targe ne porte que sept mouchetures
posées 3. 3. 1.
R/Mêmes légende et type. Les besants sont accompagnés d’un point.
Poids : 2,44 g
Références : Big. 496, P. A. 581

Atelier de Vannes

• 358°
D/+ IOHAHNES:DVX:BRITANI. Targe de six mouchetures posées 3. 2. 1 ;
au-dessus, un point.
R/+ MON/ETA:V/ENET/ENCI. Croix anglaise, cantonnée aux 1 et 4 d’une moucheture
mouvant, la première du centre, la deuxième du grenetis ; aux 2 et 3 de trois besants disposés
en triangle et accompagnés d’un gros point formant avec eux un losange.
Poids : 2,22 g
Références : Big. 519, DM 222, P. A. 608 (illustration)

GROS AUX CINQ HERMINES
� Monnaie de Jean de Montfort

Atelier de Brest

• 359°
D/+ IOHANE deux annelets DVX BRI deux annelets TANIE. Dans le champ cinq mouchetures
posées 3. 2.
R/Rosette initiale MO/NET/A BR/EST. Croix anglaise coupant la légende cantonnée de douze
besants posés par 3 en triangle.
Poids : 2,95 g
Références : Ca. 74 (illustration), DM 189

Variantes :

•  360°
Avec D/+ IOHANE deux annelets VX deux annelets BRI deux annelets TANIE.
Dans le champ cinq mouchetures posées 3. 2.
R/+ HO/NET/A deux annelets BR/EST. Même croix cantonnée de quatre trèfles, formés de trois
besants.
Poids : inconnu
Références : Ca. 75
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• 361°
Avec D/Rosette initiale IOHANE deux annelets DVX deux annelets BRITANI. Même type.
R/Rosette initiale HO/N. T/A deux annelets BR/EST. Croix anglaise, cantonnée aux 1, 2 et 4
de trèfles, formés de trois besants, au 3 de trois besants et d’un point.
Poids : inconnu
Références : Ca. 76, Coll. Salaün (illustration) – Photo J.-C. Miglierima

Atelier de Guérande

•  362°
D/+ IO[ ]NES DVX ° BRITAN. Cinq mouchetures dans le champ posées 3. 2.
R/+ MON/ETA G/VERA/NDIE. Croix anglaise coupant la légende cantonnée de douze besants
posés par trois.
Poids : inconnu
Références : Ca. 79 (illustration), DM 195

Atelier de Quimperlé

• 363°
D/+ IOHANES DVX BRITANE. Cinq mouchetures dans le champ posées 3. 2.
R/+ MON/ETA K/EPER/ELE. Croix anglaise coupant la légende cantonnée de douze besants
posés par trois.
Poids : inconnu
Références : Ca. 78, DM 211, Coll. Salaün – Photo J.-C. Miglierima

Atelier de Vannes

• 364°
D/+ IOHANNES DVX BR. Cinq mouchetures dans le champ.
R/+ MON/ETA V/ENET[   ]. Croix anglaise coupant la légende cantonnée de douze besants posés
par trois.
Poids : inconnu
Références : Ca. 66 (illustration), DM 225
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DEMI-GROS 50 AU TITRE DE COMTE DE RICHEMONT
� Monnaie de Jean de Montfort
A. Bigot puis E. Caron classaient ces monnaies dans la deuxième période de Jean IV. En réalité,
comme l’a prouvé M. J. Duplessy 51 ces monnaies sont antérieures à 1350 et seraient même datables
de 1342 suivant les travaux de M. R.-A. Merson. Il convient donc de les réintégrer à la période de
la guerre de Succession.

50. J’ai appelé cette monnaie demi-gros, simplement pour reprendre la ter-
minologie traditionnelle et parce que je ne désire pas entrer dans ce
débat. Cependant, j’avoue être enclin à suivre l’avis de M. R.-A. Merson
qui fait remarquer que certains exemplaires pèsent plus de 2 g et que
cette pièce pourrait donc être en réalité un gros.

Ceci rejoint le débat concernant l’écu à la cordelière de François II (DM
413).

51. J. Duplessy, « Le trésor de Priziac (Morbihan), contribution à l’étude du
monnayage de Philippe VI », RN, 1976, p. 186-223, pl. XXI-XXII.

• 365° 
D/+ deux annelets IO/HES/deux annelets DVX/BRI deux annelets. Croix anglaise, cantonnée
d’une moucheture au 2 et de trois points en triangle aux 1, 3 et 4.
R/+ deux annelets COMES deux annelets RICHEMO (surmonté d’une barre abréviative) T
deux annelets. Dans le champ, sept mouchetures posées 2. 3. 2.
Poids : 1,90 g
Références : Big. 818, DM 312, P. A. 924 (illustration)

Variantes :

• 366°
Avec D/hermine accostée de deux annelets IO/HES/deux annelets DVX/BRI deux annelets.
Poids : 2,06 g
Références : Big. 819, P. A. 925

• 367°
Avec D/hermine IO/HES/DVX/BRI. Même type, un besant à chaque extrémité de la croix.
R/hermine COMES RICHEMO (surmonté d’une barre abréviative) T. Même type.
Poids : 1,95 g
Références : Big. 820, P. A. 926

• 368°
Avec D/rosette : IO/HAS/DVX/BRI. Même type.
R/rosette COMES RICHEMONT. Même type.
Poids : inconnu
Références : DM 313
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BLANC 50 À L’OMÉGA

� Monnaie de Jean de Montfort
Atelier de Brest

52. Les auteurs classiques font la distinction entre gros et demi-gros,
mais je ne sais pas sur quelle base, puisque certains gros pèsent
aussi, voire plus lourds que d’autres gros et le module ne semble

pas être modifié entre ces deux pièces. C’est pourquoi j’ai préféré
les classer indistinctement.

• 369°
D/+ IOHAHNES deux annelets DVX deux annelets BRITANIE. Dans le champ, BREST sous
un oméga. Dessous, une barre et cinq mouchetures posées 3 et 2.
R/MON/FORT/BRIT/ANIE. Croix anglaise cantonnée aux 1 et 4 d’une moucheture mouvant du
centre, aux 2 et 3 de trois besants formant un triangle.
Poids : 2,37 g
Références : Ca. 69 (illustration), DM 187

Variétés :

• 370°
Avec D/Mêmes légende et type, dans le champ BRES.
R/Même légende, la croix est cantonnée aux 2 et 3 d’une moucheture mouvant du centre,
aux 1 et 4 de trois besants formant un triangle.
Poids : 1,62 g
Références : Ca. 70 (illustration), DM 188

• 371°
Avec mêmes types et légendes. Les légendes commencent par une étoile à six branches.
La croix est cantonnée aux 1 et 4 d’une moucheture mouvant du centre, aux 2 et 3 de trois
besants formant un triangle.
Poids : inconnu
Références : Ca. 71

• 372°
Avec mêmes types et légendes. Légende du droit commence par O IOHANNES, celle du revers
est fruste au commencement.
Poids : inconnu
Références : Ca. 72

• 373°
Avec mêmes types et légendes. Légende du droit commence par I IOHAHNES, celle du revers
par I MON.
Poids : inconnu
Références : Ca. 73. Dans ces deux derniers exemplaires le S de BREST est inversé.
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Atelier de Guérande

• 374°
D/+ IOANNES DVX BRITANIE. Entre deux barres, GERA; dessus, un oméga pointé ;
dessous, cinq mouchetures à tête perlées posées 3 et 2.
R/+ M/ONE/TA GV/ERAN/D. Croix anglaise cantonnée de deux triangles formés par trois
besants, et de deux mouchetures mouvant du grenetis.
Poids : 1,74 g
Références : Big. supp. n° 36, DM 197, P. A. 557 (illustration)

Variétés :

• 375°
Avec D/BRITAIIIE.
R/GV/ERAN/D (rétrograde).
Poids : 1,69 g
Références : Big. app. n° 37, P. A. 558

• 376°
Avec D/+ IOIANNES B DVS RITAIE. Même type. Le mot dans le champ n’a qu’une seule barre
au-dessous.
R/+ M/ONE/TA EV/ERND.
Poids : 1,69 g
Références : Big. app. n° 38, P. A. 559 (illustration)

• 377°
Avec D/[ ]NNES (inversé) DVX BRITANIE.
R/]/ONE/TA GV (un besant dans le V) [ .
Poids : inconnu
Références : Coll. G. Salaün (illustration) – Photo J.-C. Miglierima
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Atelier de Quimperlé

• 378°
D/+ IOHANNES.DVX.BRITAHNIE. Dans le champ, KIPER surmonté d’un oméga pointé
accosté de deux points ; au-dessous, cinq mouchetures posées 3 et 2, les deux dernières
commençant par un besant.
R/+ MON/ETA/BRIT/AIIIE. Croix anglaise cantonnée de deux triangles formés par trois
besants, et de deux mouchetures mouvant du grenetis.
Poids : 1,63 g
Références : Big. app. n° 44, DM 212, P. A. 582

Variétés :

• 379°
Avec D/+ IOHANNES:DVX:BRITANNIE. Dans le champ, KPERET.
Gros, poids : inconnu.
Demi-gros, poids : 1,74 g
Références : BSFN 1959 p. 320, DM 213, P. A. 583
Références : Big. app. n° 45, DM 214

• 380°
Avec D/+ IOHANNES: DVX: BRITANI. Dans le champ, KEMPE.
R/+ MON/FOR/BRIT/ANIE.
Poids : inconnu
Références : DM 215, RN 1926 p. 165 53

Atelier de Vannes

• 381°
D/+ IOHAHNES. DVX. BRITANIE. Dans le champ, entre deux barres, VEHET surmonté
d’un oméga accosté de deux points, deux points dans sa partie concave ;
dessous, cinq mouchetures posées 3 et 2.
R/+ MON/ETA/BRIT/ANIE. Croix anglaise cantonnée de deux triangles formés par trois
besants, et de deux mouchetures mouvant du grenetis.
Poids : 1,63 g
Références : Big. app. n° 46, DM 224, P. A. 609

Variété :

• 382°
Avec D/+ IOHAN./DVX ° [ ]ITANIE. Dans le champ, entre deux barres, VEHET surmonté
d’un oméga pointé accosté de deux points, dessous, cinq mouchetures posées 3 et 2.
Poids : inconnu
Références : Ca. 65, DM 223

Repertoireraisonne:Mise en page 1  7/01/19  16:42  Page 123



MONNAIES INCERTAINES
Je classe dans cette rubrique les monnaies, dont pour une raison quelconque, mauvais état de conser-
vation notamment, je n’ai pu les rattacher à type particulier.

• 383°
D/KAR[ ]TANORV. Dans le champ, couronne surmontée d’une fleur de lis.
R/MONETA/DVPLEX. Légende coupée par une croix longue.
Très fruste, poids : 0,88 g
Références : Ca. 48, DM 183

• 384°
D/KAR[ ]DVX. Illisible.
R/[ ]NETA DVPL[ ]. Légende coupée par une croix longue, droite et sans ornement.
Piéfort, poids : 2,40 g
Références : Ca. 49

�
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