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Monnaies du XIVe et du XVIe siècles

à Saint-Guilhem-le-Désert (H ér au lt)

par Michel Dhénin et Jean-Claude Richard

UN ATEL IER DE FAUX-MONNAYAGE
DA NS L A G ROT T E DE L'EGA U

Neuf monnaies ont été recueillies en mai 1980 par
M. Michel Yidal ' dans la grotte de l' Egau (commune
de Saint-Guilhem-le-Désert). Leur état de co nservation
est très méd iocre. Il semble que six d' entre elles ne
portent pas d'empreinte de coins : il peut s' agir de
flans, plus ou moins cassés. Les trois autres peuvent
être à peu près identifiées, mais ne semblent pas être
des produits des ateliers officiels : le métal est d' aspect
cuivreux et les co ins semblent mal gravés, totalement
à la main. Il s' agit de deux doubles parisis de Charles
IY ou de Phil ippe YI et d'une pite tournois de Philippe
YI. Il n'a pas été possible de s'assurer que les deux
dou bles provenaient des mêmes co ins. Les flans non
marqués sont du diamètre de la pite. Il s' agit donc pro
bablement d'un atelie r de faux-monnayeur, qui fabri
quait des doub les parisis et des pi tes tournois sous Phi
lippe YI, entre 1329 et 1341. A toutes époques, ces
offic ines clandestines s' abritaient fréquemment dans
des gro ttes : dans l'Aude par exemple on co nnaît ce lles
de la grotte des Chambres à Moux' , et de la grotte de
Laurad ieu à Auriac' ,

jui llet 1326-27 janvier 134 1 (pièce de faux-monnayeur).
Illisible, couronne ; dessous: annelet.
+ MON [ETA DYPLE Xj , croix fleurdelisée.
Cuivre, 1,78 g; Duplessy 244C ou 266.

2. Charles IY ou Philippe YI. doub le parisis, 24
juillet 1326-27 janvier 1341 (pièce de faux-monnayeur).

lll isible, couronne; dessous : anneJet.
+ MONIETA DYPLEXj , cro ix t1eurdelisée.
Cuivre, 0,77 g ; Duplessy 244C ou 266.

3. Philippe YI, pite tournois, 6 septembre 1329
(pièce de faux-monnayeur).

Illisible, croix.
+ FRANCORYM, châtel tournois sans besants au

centre ; sous Je châte l : ill isible.
Cuivre , 0.64 g ; Duplessy 280-280A.

4. illisible 0,76 g ; 5 illisible 0,64 g ; 6 illisible
0.57 g ; 7 fragment illisible 0,35 g ; 8 fragment illisible
0,29 g ; 9 fragment illisible 0,23 g.'

LA TROUVAILLE DU PORCIIET

Dans le système défensif qui protégeait l'abbaye de
Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault), bien des
éléments sont. aujourd' hui encore. co nservés : château

C a talogue

1. Charles IY ou Philippe YI, double parisis, 24

11Nous remercions ~t. ~iche l Vidal de nous avoir confié ces monnaies.
'}j Aymé R., Dhénin M., Duday H., Guilaine 1., Richard 1..c. - Atelier de faux-monnayeurs du XVe siècledans une grotteà Moux (Aude), BSFN,

octobre 1976, pp. 99-\00.
31Rancoule G., Nouvion5., Soulères A. et R. - Bllll. de la Soc. d'études scientifiques de l'Aude, 4, 1974. pp. 171-176.
41Cette grolle de l'Eguuavitdéjà fourni «trois pièces de monnaiedu Moyen-Age (XIie siècle ?)>> d'après uncompte-rendu d'exploration de R.Mon

tel ct 1.Ségui (Recherches dans l'Hérault, explorations effectuées par la Section du Languedoc Méditerranéen du Club Alpin Français, travaux
1 9~ 1 · 1 946. Ail/illies de Spéléologie, Spetunca. 3ème série, 3, 1948, fasc. I, pp. 185-196, ici p. 191.) Nous remercions le Dr. 1.Ségui d' avoir bien
voulu nous préciser qu' il ne disposait pas de ces monnaies qui ont du disparaître et M. C. Pioch de nous avoir fourni ccl article. Une nouvelle
description. strictement spéléologique, a été récemment donnée par l -P. Houlèz, La groue de l'Egau. Calaven. 5, Rapport d' activité 1988-1989,
1990. pp. 53-56.

Nous rnpcllerons enfin une découverte faite dans un autre aven de cette commune (J. Duplessy, Monnaies du XVIe siècle découvertes à Saint-Guil
hern-le-Désert (Hérault), Cahiers Numismatiques, 20, 1983, nC75. pp. 236·240): découverte dans l' aven du Fariol d' un groupe de 14 monniaes
qui devaient constituer une bourse et qui ont été frappées entre 1575 et 1582. La perteétait certainementdûe à la chute que fit le propriétaire dans
cet aven.
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du Géant ou de «Don Juan», église fortifiée de Saint
Laure nt, portes fortifiées (porte de Ganges, porte de
Notre Dame ). Dans la direction de son arrière-pays des
Lava gnes et du plateau du Larzac où de nombreuses
possessions assuraient à l' abbaye des subsistances ré
gulières , la voie de circulation est ferm ée, à l'entrée de
l' agglomération, par une porte fortifi ée , «le Porchet»,
dont les vestiges, encore bien conservés et protégés au
titre des Monuments historiques, ont fait l'objet ré
cemment d' une restaura tion. La porte en menuiserie
qui fermait «le Porchet» possédait une poutre dont le
logement, dans sa partie la plus pro fonde, a livré neuf
monnaies. Ces neuf mon naies ont été trouvées en trois
épisodes : il y a une dizaine d' années, l'une d'entre
elles (n'7) a été découverte au niveau du sol, à
l' aplomb du logement de la pout re de fermeture. Le 26
aoû t 1999 sept monnaies ont été découvertes dans le
logement lui-même de celle po utre par M. Michel Vi
dal' ; enfin, quelques jours plus tard , la neuvième mon
naie (n' 6) a été retrouvée par M. Michel Vidal dan s les
déblais retirés de ce logement. Il n 'y a pas de doute que
ces neuf monnaies appartiennent à un même petit en
semble : non seulement les dates sont cohérentes, mais
les espèces aussi : les monnaies trouvées séparément
sont deux liards de billon, espèce dont deu x exem
plaires figurent dans le lot de sept monnaies à côté de
cinq doubl es tournois de cuivre.

Il est possible que d'autres pièces que celle re
cue illie il y a une dizaine d' années soient tombées au
cours des siècl es hors du logement de la poutre lors du
maniement de celle-ci pour la fermeture et l' ouverture
du Porchet. Nous ne sommes donc pas assurés de
connaître la totalité de ce «trésor». Il s' agit vraisem
blablement d ' une bourse cachée dan s cet endroit. Sans
dou te était-elle bien mode ste, au vu de ce qui nous en
est parvenu. En raison du lieu, public, et de la somme
minime représentée par ces quelques piécette s, il ne
peut s' agir que d'une bourse que quelqu 'un avait sur
lui et qu' il a dissimulée en hâte pour la soustraire à des
agresseurs.

La composition est mixte: quatre liards de billon,
monnaies valant trois deniers tournois par leur con tenu
d' argent , et cinq doubl es tournois de cuivre pur, qui ont
remp lacé en 1577 celle même espèce frappée en billo n
jusqu'à cett e date . La valeur totale de ces neuf mon
naies n' est que de 22 deniers tournois.

Le millésime le plus récen t inscrit sur ces monnaies
est 1594. Il est impossible de savoir si la présence de
ces monnaie s de l' extrême fin du XVIe siècle, compte
tenu de leur faible valeur, a une signification particu
lière dans un édifice du plein Moyen Age. Certes, la se
conde moiti é du XVIe siècle a été, ici aussi, marquée
par des évènements liés aux guerres de religion' ; mais
nous sommes là au delà de la période diffici le : la trêve

du 1er janvier 1593 ne sera que brièvement interrom
pue de mai à décembre 1595 ; peut -être faut-il voir
dan s ces neuf monnaies le contenu d 'une modeste
bourse cachée et perdue, sans plus de signification his
torique' .

Cata logue

France

1. Henri III .
Liard , Montpelli er, 1587.
[+ HE]N .II1[.D.G.FR.ETP.R]X.1587.
H couronnée entre trois lis.
[.SITNOME.DNI.BENED]ICT[ ...].
croix évidée fleurdelisée.
Billon, 0,78 g.
Duplessy 1147 ; Sombart Sb 43 12.

2. Henri lll, La Ligue ou Henri IV.
Liard, ate lier ind éterminé , millésim e illi sible

(1583-1593 ).
+. HE[N.II1.D.G.FR.ET.POL.REX].
H couronnée entre trois lis.
(+SIT.NOM .DNI.BE]NEDICTVM.
croix non visible (du Saint -Esprit ou évidée fleur

delisée).
Billon , 1,04 g.
Duplessy 1146,1147, 1168, 1169, 1197 ; Sombart

Sb 43 10 ou 4312.

3. Henri III
Double tournois, Lyon, 1588.
[HENRl.I II.R.]DE.FRAN.ET POL. 15881D.
buste lauré et cuirassé à droite.
+ DOVBLE TO[VRN]OlS.A.M.trèflc .
Trois lis.
Cuivre, 2,25 g.
Duplessy 1152 ; Sombart Sb 4058.

4. Henri III ou la Ligue.
Doub le tournoi s, Toulou se , millésime ill isible

(1579-1595).
HENRI.III.R.[DE.FR]AN.ETPOL./M.
buste lauré et cuirassé à droite.
+ DOVBLE [TOV]RNOl S.[....].
Trois lis.
Cuivre, 3,06 g.
Duple ssy 1152, 1170 ; Sombart Sb 4100.

5. La Ligue
Double tourno is, Narbonne, 1594.
HENRI.III.R.DE.FRAN.ET[.PO]L.lQ.
buste lauré et cuirassé à droite.

51Nos remerciements vont à M. MichelVidal,qui nous a confié ce matériel pour étude.
61 J..c. Richard, La communauté protestante de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) au XVlème siècle, Actes du lJOème Congrès national des so

ciétés savantes (Montpellier 1985), section d'histoire moderne et contemporaine, Il, Histoire du Languedoc, Paris, 1985, pp. 31-36.
71Nous rappellerons la découverte mentionnée plus haut de la bourse (1575-1582) maisdont la perte n'est due qu'à un hasrd malheureux.
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+ DOVBLE TOVRNOIS [1]594.
Trois lis.
Cui vre, 2,64 g.
Dupl essy 1198 ; Sombart Sb 4066.

6. Hemi IV au nom d'Henri III.
Liard, Montpellier, 1590.
[+ HEN.III].D.G.F.E.P.REX.159[.].
H couronnée entre trois lis.
.SIT.N[OME.DNI.]BENEDICTVM. /N .
croix évidée fleurdelisée.
Bill on, 1,03 g.
Duplessy 1197 ; Sombart Sb 4312.
(monnaie retrouvée postérieurement).

Béarn

7. Henri II (1572-1589).
Liard, Morlaas, millésime illisible (ca 1582).
HENRI.II'o[.G.REX.N]AV[AR'oB.] (DB en monog.).
Monogramme HM couronné; dessous : vache.
[G.D.SV]M.ID.QVOD[.SVM.] .
Croix aux bras tortillés cantonnée de quatre points.
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Billon, 0,97 g.
Schlumberger 104.
(monnaie trouvée antérieurement) .

Dombes

8. Louis II de Bourbon (1560-1582).
Double tournois, Trévoux, 1582.
+.L.D.BOVRB .P.D.DOMBES.M.
Buste cuirassé à gauche.
+ DOVBL[E.T]OV[RN]OIS.1582.
Trois lis (sic : la bande manque).
Cuivre, 2,50 g.
Poey d'Avant, pl. CXV, 12 var.

9. François II de Bourbon (1582-1592).
Double tournois, Trévoux, 1590.
+.F.[D.]BO[VRB.P.]D.DOMBES.M.
Buste cuirassé à gauche.
+ DO[VB]LE.TOV[RNOIS.]l590.
Trois lis et une bande.
Cuivre, 2,83 g.
Poey d 'Avant, pl. CXVI , 1 var.
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