
Alain POINSIGNON - Un nouveau type de gros frappé à Besançon en 1578 
 
La Cité de Besançon tire son droit de battre monnaie d'un privilège accordé par Charles Quint 
(Charte de Tolède du 8 mai 1534). La Ville fit construire un atelier monétaire situé rue de 
l'Arbalète (sous la Révolution : rue de la Montagne et depuis 1904 : rue Jean-Jacques Rousseau). 
Cet atelier fonctionnera dès 1537 et ce jusqu'en 1675 ou 1676 avec quelques périodes de 
fermeture. 
 
 
Pour l'année 1578, nous connaissons déjà deux types de gros : 
 
 
 

 
 - 1er type : poids théorique de 1,59 g, avec un titrage de 902 °/°° (Plantet & Jeannez, pl. 
VIII, 3) 
 
 
 

 
 - 2e type : poids théorique de 3,19 g, avec un titrage de 455 °/°° (Plantet & Jeannez, pl. 
VIII, 2)  
 
 
Le premier type a été frappé avant le 4 février de l'année 1578, alors que le second a été émis 
après le 4 février de la même année, cette pièce étant donnée à tort comme une pièce de 2 gros 
par MM. Plantet & Jeannez (Essai sur les monnaies du comté de Bourgogne depuis l'époque 
gauloise jusqu'à la réunion de la Franche-Comté à la France, sous Louis XIV, Lons-le-Saunier, 
1855).  



     
 
La monnaie que nous vous présentons se rattache à celles émises après le 4 février de l'année 
1578. En voici la description : 
 
Avers : + CAROLVS : QVINTVS : IMPERATOR. Buste de Charles Quint couronné à droite. 
Revers : + MONETA : CIVITATIS : BISVNTINE : 1578. Les deux colonnes d'Hercule 
couronnées avec entre elles, au milieu, une couronne ; dans le champ : P D A 
 
Poids : 3,10 g 
 
PDA au revers est l'abréviation de Pleut à Dieu que l'on rencontre sur les 1/2 niquet, sur les 1/2 
testons de 1623 et 1624 ainsi que sur certaines médailles. 
 
Nous savons, par une délibération municipale datée du 4 février 1578 (BB 36 FOL 379 v°) que la 
taille du gros, qui était de 156 au marc (1,59 g), avec un titre de 10 deniers 20 grains (902 °/°°), 
va être portée à 78 au marc (soit 3,19 g), avec un titre de 5 deniers et 11 grains (455 °/°°). Le 
poids du gros sera ainsi doublé et son titre abaissé de moitié. La nouvelle monnaie, émise après le 
4 février 1578, conservera la même valeur intrinsèque d'argent fin, mais pourra être ainsi frappée 
sur un flan plus large. 
 
Il nous a semblé intéressant de faire procéder à l'analyse métallurgique de cette pièce et nous 
remercions bien vivement M. Charles HEITZ, ancien chercheur au CNRS de Strasbourg, qui a 
bien voulu se charger de cette étude ; voici un extrait de son rapport : 
 

Analyse d'un gros de Besançon de 1578 
 

Caractères apparents 
La pièce fait un  poids de 3,1 g. Son diamètre varie entre 28,3 mm et 27,1 mm. 
 
Analyse élémentaire 
L'analyse élémentaire (...) donne les résultats suivants : 
 

R Cag (°/°°) Moyenne Eléments en traces 
 

0,4489 530 
0,4157 496 
0,4503 532 
0,4477 529 
0,4532 534 
0,4465 528 525 ± 13 Fe, Sn, Sb, Au, Pb, Bi 



En écartant les valeurs extrêmes (496 et 534) on trouverait une moyenne de 530 ± 2. 
Etant donné l'irrégularité de la surface on peut donner un titre de (53 ± 2) %. 
 
Eléments présents en traces 
Les spectres de rayons X révèlent la présence des éléments suivants : Fe, Sn, Sb, Au, Pb et Bi. 
 
 

     
Photographie agrandie de la monnaie 

 
Conclusions 
 
Pour 1578, nous connaissons maintenant trois types de gros : un premier type, émis avant le mois 
d’avril, avec au revers la date de part et d’autre des colonnes d’Hercule et un B au milieu (Plantet 
et Jeannez, pl. 8, n° 3 = Poye d’Avant, pl. CXXIII, n° 2) et deux autres types, émis après le mois 
d’avril, l’un avec la date de part et d’autre des colonnes d’Hercule et une couronne au milieu 
(Plantez et Jeannez, pl. 8, n° 2 = Poye d’Avant, pl. CXXIII, n° 1) et le second, notre exemplaire, 
identique au précédent, mais, avec la date en fin de légende et le rajout de P-A-D dans le champ. 
 
La monnaie du 1er type est rarissime, celle du 2e type n'est connu qu'à quelques exemplaires et 
enfin celle du 3e type est unique. 

 


