ANGROGNE OU NIQUET DE BRONZE
LA SUITE…
Lors d’un précédent article sur ce même bulletin (N°65 d’Août 2009, consultable en ligne), je vous présentais
une monnaie inédite pour l’atelier monétaire de Dole : l’angrogne ou niquet de bronze au millésime 1588,
frappée sous Philippe II d’Espagne.
Au vu de la qualité très médiocre de l’exemplaire présenté, j’attendais l’apparition d’un autre exemplaire en
meilleur état pour permettre de lever les doutes subsistants.

En consultant le médailler du cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale de France, j’ai eu le plaisir de
découvrir un second exemplaire en nettement meilleur état, en voici la photo et le descriptif :

Exemplaire du cabinet des médailles de la BNF :

Premier exemplaire :

Caractéristiques de
l’exemplaire BNF :
Métal :
Poids :
Diamètre :

Dessin :
cuivre
1,35 grammes
16 ,9 / 16,8 mm

Avers +P…EX.CATHOL.1588
Grand P couronné

(P pour PHS ?)

Revers +…ANC(V)S.COMIT.D
Armes du Comté en plein champ

Cet exemplaire nous confirme le millésime : 1588 ainsi que l’attribution à l’atelier de Dole pour Philippe II
d’Espagne donnée dans le précédent article.
Il reste le problème des légendes.

 Pour l’avers : P (ou R)..EX.CATHOL.1588
Dans le champ, on peut y voir le « P » couronné pour Philippus (Philippe II) et la légende :
REX.CATHOL.HISPA
Légende du type de celles retrouvées sur les monnaies de Dole de cette époque

 Pour le revers : …ANC(V)S.COMIT.D
La légende est plus difficile à interpréter : Le « D » final pour Dole, on le retrouve sur les doubles deniers, les
carolus…Mais la première partie me laisse dubitatif…
COMIT pour le Comté de Bourgogne, mais je ne vois pas de transcription pour ANC(V)S…
La typologie nous permet de rattacher cette angrogne ou niquet au Comté de Bourgogne, cela ne fait aucun
doute, mais la légende du revers reste à retranscrire…
Et enfin le dernier point concerne les coins utilisés, malgré un léger trèflage de l’exemplaire de la BNF, il
semble bien qu’il existe deux coins de revers…Donc, le nombre d’exemplaires frappés doit être assez
important, à moins que le type n’ait été rapidement abandonné au profit du double denier de 1589…

Bibliographie : Plantet & Jeannez (Essai sur les monnaies du Comté de Bourgogne, 1865), Dom Grappin
(Recherches sur les anciennes monnoies du Comté de Bourgogne, 1782), Thierry EUVRARD site : http://dolemonnaies-jetons.fr

