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Glossaire
Aune (Yard)
Dans les mesures de longueur anglaises, le yard était égal à 3 pieds, soit environ 90 cm. L’aune est le nom d’une ancienne mesure française qui s’en rapproche
(elle mesurait au dix-septième siècle un peu plus de 3 pieds).
Couronne (Crown)
Pièce d’argent valant le quart d’une livre, soit cinq shillings
Dénomination
Appellation d’une pièce de monnaie ; valeur légale.
Empreinte
Figure marquée par impression sur les pièces de monnaie.
Frappe au balancier
Frappe mécanique des monnaies, beaucoup plus précise que l’ancienne méthode au marteau.
Frappe au marteau
Méthode ancienne de fabrication des monnaies.
Grain
Unité de poids dont la valeur a varié suivant les époques et les pays. Dans le
système monétaire anglais, 24 grains faisaient un denier, et 5760 grains une livre
de Troye.
Grénetis
Nom d’un petit cordon, en forme de grain, sur la tranche des pièces de monnaie, et qui empêche de les rogner. Le grénetis a souvent été remplacé par une
inscription sur la tranche.
Gros (Groat)
Pièce d’argent qui valait 4 deniers, soit le tiers d’un shilling. Dans le système
de W. Lowndes, le gros aurait valu 5 deniers.
Guinée (Guinea)
Monnaie d’or qui valait 21 shillings.
Hôtel des monnaies (Mint)
Établissement où l’on fabrique la monnaie. En Angleterre, l’Hôtel des monnaies se trouvait à la Tour de Londres.
Farthing (Liard)
Petite pièce valant le quart d’un penny.
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Livre (Pound)
Unité de poids en usage dans toute l’Europe au dix-septième siècle, mais dont
la valeur variait selon les pays. En Angleterre à cette époque, la livre de Troye
n’était plus utilisée que par les apothicaires et les orfèvres. Elle avait été officiellement adoptée comme base du système monétaire en 1527.
Livre (Pound)
Unité monétaire. Comme la livre de poids, la livre monétaire se divisait en 240
deniers (20 shillings de 12 pence) ; mais le poids de la monnaie d’argent d’une
livre ne correspondait plus depuis longtemps à une livre de poids d’argent.
Maître de la monnaie (Master of the Mint)
Titre du principal officier de l’Hôtel des monnaies. En 1870, c’est le Chancellier de l’Échiquier qui devint Maître de la monnaie.
Monnaies d’argent
Les principales pièces d’argent étaient la livre, la couronne et la demi-couronne
d’argent, le shilling, le gros ou groat, le penny et le farthing. J. Locke mentionne
également le tester.
Monnaies d’or
Les principales pièces d’or à l’époque de J. Locke étaient la guinée et la demiguinée. On avait aussi frappé des pièces d’or appelées noble, souverain, ange et
rose, donc certaines pouvaient circuler encore à l’époque.
Monnayage (coût du)
Voir Seigneuriage.
Once (Ounce)
Unité de poids. Dans le système de poids de Troye, l’once est la douzième
partie de la livre et se divise en 20 deniers et 480 grains.
Penny
Vingtième partie du shilling.
Pied (Foot)
Le pied, avec des valeurs légèrement différentes selon les pays, mesurait environ 30 cm et se divisait en 12 pouces.
Pierre philosophale
Pierre qui, dans la tradition de l’alchimie, avait la propriété de transmuer les
métaux vils en or ou en argent.
Pouce (Inch)
Le pouce était la douzième partie du pied, soit environ 2,5 cm en moyenne.
Prime
Pièce d’argent qui aurait valu cinq farthings, ou un penny ¼, dans le système
de W. Lowndes.
Rehaussement
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Augmentation de la valeur nominale d’une monnaie, mais non de la quantité
de métal précieux qu’elle contient. Il correspond donc à une dévaluation.
Rognage, lavage, limage
Le rognage consistait à couper les bords d’une pièce de monnaie avant de la
remettre en circulation, de façon à garder pour soi une partie du métal précieux. Le
lavage et le limage étaient d’autres procédés destinés à récupérer frauduleusement
une partie du métal précieux contenu dans les monnaies.
Sceptre ou unité
Pièce d’argent destinée à remplacer la couronne d’argent, et qui aurait valu 75
shillings dans le système de W. Lowndes.
Seigneuriage
Droit que prend le souverain sur la fabrication de la monnaie. Depuis 1666, ce
droit était payé en Angleterre par une taxe sur les alcools importés, et non plus par
les personnes qui portaient du métal précieux à frapper à l’Hôtel des Monnaies.
Shilling
Pièce d’argent. Vingtième partie de la livre, il se divise en 12 pence.
Système des monnaies de W. Lowndes
Dans son Rapport, W. Lowndes faisait des propositions précises pour un nouveau système de monnaies d’argent destinées à remplacer les monnaies existantes :
Monnaies existantes
Couronne
Demi-couronne
Shilling
Pièce de six pence
Gros
Pièce de trois pence
Demi-gros
Pièce de un penny

valeur en
pence
60
30
12
6
4
3
2
1

remplacées par
Sceptre ou Unité
Demi-sceptre
Teston
Demi-teston
Gros
Quart de teston
Demi-gros
Prime

valeur en
pence
75
37 ½
15
7½
5
3¾
2½
1¼

Système de poids de Troye
Dans ce système de poids très ancien,
une livre se divisait en 12 onces,
une once en 20 deniers et
un denier en 24 grains.
Remplacé par le système Avoir du poids pour les mesures courantes, il ne fut conservé que pour les médicaments et les métaux précieux, et donc pour les monnaies.
Système Avoir du poids
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Système de poids qui avait remplacé le système de poids de Troye pour les
mesures courantes à l’époque de J. Locke. Il n’était pas utilisé pour les monnaies.
Tester
Pièce d’argent qui valait 6 pence.
Teston (Testoon)
Pièce d’argent destinée à remplacer le shilling, et qui aurait valu 15 pence dans
le système de Mr Lowndes.
Trébuchet
Petite balance très précise servant à peser des monnaies ou des objets de peu
de poids.
Unité d’argent (Unite)
Autre nom du sceptre, pièce d’argent destinée à remplacer la couronne d’argent, et qui aurait valu 75 pence dans le système de W. Lowndes.
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