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ANGES ET SALUTS 

Pl. l'li!. 

I 

'' En quelle forme. Pli quelle grandeur, en <pte! habit 
sainl :\Iichel vient-il it vous? >>, demandait il .Jeanne d'Are, 

dans la prison de Bonen, lïnleri'<)gatent·, maître Jeaù de La 
Fontaine.- <<En la forme d'tm \Tai prnrlhomme n, répon
dait la Sainte 1 - d'un vt•ai prud'homme, c'est-à-dire en 
habit de preux, tout armé, tel qu'ou le n>yait figuré dans 
lel' eglises. cc Ce set·ail uwl coùnaître .Jcanm•, remarque 
Anatole France, que de croÎI·e qu'elle voyait l'Archange 
en longue robe de doel('IIJ' ·: ". :\ssurémenl. :\lais elle am·ail 
pu se le repré:;;enter vètu de la longue robe des Ange~, 
comme les vieux imagiers l'avaient flgm·é aux tympans des 
cathôdrales, dans les .J ngement~ derniers :l. Cette façon 
ancienne de r·eprésenlel' l' Areha11ge dait encore courante 
vers le milieu du x1v" s., comme on le voit sur les Anges 
d'or de Philippe YI". Le type hiératique de ces niünnaics 
magniHques est ('On forme, en efl'et. a11x nobles traditions de 
l'art idéaliste qui a duré jn:;quït la guelTe de Cent ans: de 
face, drapé ù l'anli(p!e comme le << Beau Dieu >> d'Amiens, 
la main gauche posée à pl::\l sm· le Loi'fl supc.~rieur de l'écu 
fleurdelisé, l'Archange pointe la hampe de la ct·oix contre 
le Démon terrassé devant lui: le Démon, ailé, a corps de 
bouc et tête de chien (Pl. VII 1, fig. 1). 

Chose remarquable, l'Archang<' dl's pit-ces d'or de Phi-
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lippe VI est cout'ollué de la couronne de France. Ce détail 
iconographique, qu'on ne trouve que là, yaut.la peine qu'on 
' 't s y arre e. 

Ce n'est pas à la religion qu'il en faut demander 
l'explication. Saint ~liche! est chef des milices célestes, 
taxiarque_ comme disent les Grecs, mais celte fonction, 
pour distinguée qu'elle soit, ne lui confère pas la comonne 
royale. 

L'explication est d'ordre politique, et particulière à la 
F1·ance. Saint \-liche!, snr ces monnaies royales, a la cou
ronne des rois de Fmncc, pat·ce qn'il (•st le pl'Otcclenr ct le 
patron de la maison royale. 

Ce patronage datait de loin. Il y av.ait dans la Cité de 
Pari:;, près de r endroit où, aujmll'(l'h u i, le boulevard du 
Palais aiTÎve au quai des Ot.fènes, il pen pr<:s. an n° 7 de ce 
boulevard\ une antique chapelle Saint-Michel. Elle a été 
démolie eu l7R4, mais le souvenir en survit dans la topOJ1y
mie parisienne avec le quai, le poul, la place, le boulevard ct 
la fontaine Saint-:\Iichel. Philippe Augu:-;le y a va il été baptisé 
en H65. Son père Louis \'Il avait fait donation annuelle, 
au prêtre qui la dessel'vait, d'un nlllid de froment el de deux 
muids de YÎu il. p1•endre au grenier cl au cellier royaux. 
Cette donation aYait élé confirmée en 1 ~09 par Philippe 
Auguste et, beaucoup plus lm·d, par Louis XI, quand il 
institua dans celte chapelle la Confi•ét·ie des pèlerins du 
.Mont-Saint-l\lichel 0 • 

Il est croyable qu'en 13H-t342, à l'époque où com
mençait la guerre inévitable avec les Anglais, Philippe YI 
ait tenu tl rappeler, par le type de ces splendides pièces 
d' Ol', la protection dont l'Archange con v rait la :\lai son el 
le Royaume des lis. , 



A~GES ET SALUTS t91 

II 

Tl y eut tt·ois émissions d'anges d'or, le 27 janvier el le 
8 a01îL t3U, et le 26 juin 131:2. Après qnoi, saint !\liche! 
di~parait des types monétaires français, ponr ne s'y montrer· 
de nouveau que 12:) ans plus tard, dans des cit·conslances par
ticulière:;. snr des monnaies« de plaisir n, frappées pour être 
données en cadeau par· le roi, selon un antique usage de 
magnificence, qui de l'Empire I·omain avait passé aux hasi
leis d'Ot·ient, aux papes de Home èl aux rois de Ft·ancc 
(I)l. VIII, fiy. f)). 

En 1467, le comle clc 'V'arwick (·tant venu.à Houen, de 
la part d'J;:douard IY ci'Angleler·rc, anpres de Louis XI. 
celui-ci fait frapper à Paris; ctr·emcttre à 'Varwiek eL à sa 
suite, des pièces d'or l'an lJ pe de saint ~Iichel « ferYêtu )) pour
fendant l'antiquus serpens de l'Apocalypse, celui-ci it tête 
et corps de crocodile cl longue queue formant un huit 
ouvert pal' en has ... Pourquoi le rusé sire avait-il fait choix 
de cc tv1w qui, sm· les monnaies rovales françaises. était 

~ ~ ' 

une var·iante nouvelle? 
On répond : Louis XI faisait par Ht une allusion, aussi 

flallcuse qne délicate, à l'étymologie tradionnellc, An,qeli 
= .-1ng1i, cl au mot célMne de saint Grégoire le Grand, 
dont les yeux d'Italien furent nn jom émerveillés par le 
frais visage, le:-; yeux bleus, les blonds cheveux de boys 
anglais qu'un marchand d'es ela v es vendait sur le marché 
de Home : rere sunt Anyli, quia nitent ut A.nyeli!'. Le 
vieux pape, ce jou!'-là, avait pensé voir le visage des Anges. 
Et son exclamation nons fait souger à ces ambassadeurs 
anglais, si jeunes, si beaux, qui dar~s les fresques de Car
paccio à Venise 10 viennent demander la main de la prin
cesse Ursule, comme il est dit dans la Légende dorée ... 

Il est des gens dont il Ile faut accepter les compliments 
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elles gracieusetés que sous bénéfice d'inventaire. Avec un 
Louis XI, on doit prendre garde aux intentions dissimulées. 
il l'il'onie froide. En 14()!), deux ans après l'ambassade de 
\Varwick, Louis XI fonde l'Ordre de Saint-Michel. pour 
faire pièce à l'Ordre bomguignon de la Toison d'Or 11 , mais 
aussi pom rappeler la longue et héroïque défense du l\Iont 
de l'.-\ Vl'anchin contre les allaques réitérées des Anglais : ce 
siège, qui n'avait pas duré moins de vingt-six a us, aYait eu 
son point culminant en H2;)-14:W, où les Anglais se firent 
ballre devant le Mont, sur letTe ct sur mer. Le bruit de 
celle victoire française se répandit très vile : ù Dom rémy, 
il exalle l'imagination de Celle qui, quatre ans plus tard, 
aidée de \Igr saint Michel dont elle entendait la voix et 
qu'elle voyait par les yeux de l'esprit, devait faire lever le 
siège d'Orléans. Quand. on relit les fortes pages de Siméon 
Luce 1" sur le culte du « Saint des Yalois >>, comme il a si 
justement dénommé l'Archange, il paraît impossible de 
Ct'oire que Louis XI, quand il fit choix, en Uti7. pour les 
monnaies de plaisir destinées ù Lunbassade anglaise, du 

type de saint Michel pourfendant le serpent, n'ait pas 

songé il la '' geste>> émouvante du Mont-Saint-:\Iichel. 
Ceci dit, le changement, souligné par ~!aurice Prou dans 

le type du saint Michel des pièces de 14(i7 comparées aux 

Anges de 13H-li342, cc changement se comprend t.ri.~shien: 

sm les pièces de '1467, cc n'est plus, ce ne pouvait plus 

être le lype hiératique, sacerdotal de 1':\rchange, c'était, 

tel qn 'en 1419 déjil le dan ph in Charles, le fu lnr Charles Y Il, 
l'avait fait peindre sur ses étendards 13 , et tel que l'avait vu 
.Jeanne, c'était le céleste fenêtu, pourfendant d"nn furieux 

coup de laille le scrpen·t symbolique. Syll'lboliqne de 
. ') '·I . d quoi. ·' ais e 

qui 1n:d vouldroit :w royaume de Fréince g 
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el, premièrement, des Anglais ... En vérité, on peul croire 
que le c01nLe de \Varwiek, qui était diplomate, dut faire 
semblant de ne pas comprendre. 

III 

Quand Villon, dans son Testament, commence à dislt·i
huer ses legs, son avocat el son p1·ocureur sont parmi les 
premièl'es pet·soHnes auxquelles il pense (v. 1022-103ï). A 
son avocat, il lègue'' ung reau», c'est-à-dire un royal d'or 1'' 

( /)l. \'Ill, fiy. 5L mais " en change ))' soit, à raison de 
2i) sons tournois au royal et de 12 deniers au sou, 300 
deniers, 

affin (! ue su hou rce enfle, 

legs illusoire, hien entendu, puisque le change est à 
prendre 

de la ,grunt Cousture du Temple, 

dans un endroit consacr·é uniquement aux cultures In<u·aî
ehi~re;<, cl où les chang(~nrs étaient une espèce inconnue 16 ••• 

Quant au proeut·eur, il 

till ra pour toutes ses con·ees 
en ma ho uree quatre havees. 

On appelait h:wée la poignée, ou la pincée, que les offi
ciers de police avaient droil de prdever sur les dem6es 
vendues au délailn. :\Iais prenons garde : ici comme si son
vent chez Villon, il y a jeu de mols el moquerie cachée sous 
l'équivoque. Il Ya de soi que le procureur, s'il mettait les 
doigts dans la bourse de maîlt·e Frai}ÇOÎs, n'y pourrait 
prendre havées que de vent. Villon, testateur magnifique, 
prétend qu ïl n'en sera pas ainsi : il a légué un réal d'or à 

son avocat, il entend, à son procureur aussi, faire un legs 
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en pièces d'or : car il y a jeu de mots sur lwvée el ,~ve, qm 
esl le premier mot de la salutation angélique, celle-ci étant 
représentée sur des pièces d'or du xve s., qu'on appelait 
srduts (Pl. VIII, fig. 2, 3, 4). 

Les premiers saluts d'or avaient été frappés à Paris 
l'avant-dernière année du règne de Charles VI, par or·don
nance du ·li aotî.t H2l ls. Ln même année, le roi intrus 
Henri V de Lancastre en émet an double écusson d'Angle
LetTe et de France t\l. Deux ans plus lard, le régent Bedf01·d · 
en ordonne deux émissions an nom du pèt.il 1·oi Henri YI '!o. 

La même année l 1:2:3, il y a· une émission de saluls <J'm· 
dans la ville, alors fl'ançaise, de Tou may '! 1• El l'on signale 
encore des saluts frappés à Beauvais 1\ par ordee de La 
Hire au nom de Chaeles VII. Sur tontes ces pièces, on 
voit, a droite de on des écusson;.;, la Viet'gc Mat·ic; à gauche, 
l'ange Gabriel; el an-dessus, une bandet·ole avec le mot 
AVfl, dont la traduction française est salut. 

Je ne Yois pas qu'on se soit den1andé pourquoi sm· les 
monnaies royales ùe la fin du règne de Chades VI apparaît 
la représentation 

du Salut que l'Ange prédit'l:l. 

Je ceois que c'est parce qne les \'alois avaient en particu
lière dévotion le mystère de l'Annonciation, et que celle 
pax·ticulière ùévotîon s'expli(JUait par une raison analogue 
à celle par laquelle nous aYons rendu compte de leur parti
culière dèYolion pom saint Michel. La dén>tion des roi:-; de 
Ft•ance à saint Michel tenait, au moins en partie, an fait que 
leur pal:1.tium était à côté d'un oratoire de l'Archange. De 
même, la dévotion des Val<?is pour L\nnoncintion lcnait. en 
partie, à ce que lem·s logis parisiens, l'hôtel sainl Pol .,,, cl 
l'hôtel des Tournelles z:,, se tron vaient sur la paroisse d'une 
église dédiée à Notre-Dame en son Annonciation : l'église 
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des Célestins 21i, bâtie par Charles V. L'admirable statue 
de cc roi 'ZÎ, cl celle de sa femme .Te11nne de Bourbon, qui 
sont au Lonvt·e, flanquaient le portail. L'intériem, y com
pris la chapelle d'Ot·léan:;;, était nn vél'ilahle musée 28 funé
t·aire de la période dont nous pm·lons; jusqu'à la duchesse 
de Bedford, Anne de Bourgogne, sœur du duc Philippe 
le Bon, et, donc, princesse de sang valois, qui, en 1432 
y avait ti·ouvé sou repos~!'. Les bonnes gens y contem
plaient pour leur édification une fresque oit l'on voyait 

paradis paint ou sont h,<trpes et lus, 
. et uny enf'er ou dampnez sont houllus 30 , 

comme il est dit dans la prière en forme de ballade que 
Villon éet·ivit pout· sa mère, (pli était paroissienne de l'église 
des Célestins 

item, dnnn~? 11. m:1. povre mere 
pour saluer notre llfrâstresse, 

c'csl-ù-dire pour introduire les ,h·e qu'elle égrènerait devant 
la Vierge de 1':\nnonciation : je ne vois pas qne les com
mcnlalcul'S de \ïllon aient souligné l'exactitude et la plé
nitude de sens qu'a, dans ce Ycrs dn Tesl:wwnl, le verbe 
s;tluer. 

L'église des CélestinR avait élé consacrée en t:no. Yoici 
ce qu'en dit le P. Bem·rier, Célestin :lt : (( Cha!'les V. con
sidé,·anl qnc les Pères Célestins n'avaient que deux petites 
chapelles pour célébrer 1 'office divin, leur donna libérale
ment 10.000 livres d'or, avec 1~ arpents de bois de haute 
futaie à prendre en la forêt de Morel, pour faire bàtir leur 
église, au fondement de laquelle il mit la première pierre, 
assisté de plusieurs princes ct seigneiu·s de la cour, ct voulut 
qu'elle fuL dédiée en llwnneur de l'Annonciation de la sacrée 
Vierge !\la rie mère de Dieu. Voicy la teneur de ses lcltres 
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données à cc sujet le propre jour dn Grand Yendredy ~'l, 
veille de l'Annonciation : « •.. remembr:ws le sa incl lems 
ou nous sommes. l:t henoiste passion de N. S . .!. C. qu'il 
souffrit auJourdlw.tf pour nous rétcheter de la. nw'r cruelle 
et lé1. tres ylorieuse Annonciation de la V. Al. dont l:1 f'este 
sera denwin celebree ... Donné <.1 l)uris en noslre dit Ilote! 
de s. P;wl "2"1. iour de nwrs lan de grace 1.16i ;;:; de nostre 
re,qne le fe ». (( L'ég-lise des Pères Célestins, poursnit Beur

rier, étant parachevée, Charles V, comme fondateur, la fit 
dédier ct consacrer en l'honneur de l'Annonciation de la 
sacrée V . .M., m(·r·c de Dien, l'an i~fiO, le H) septembre par le 
révérendissime Pèt'e en Dieu, Guillaume de Meluh, <H·~he
vôquc de Sens ;;•, ... n Du retable de cette église, nous ne 
sa v ons I'Ïen, si non <fU ïlreprt-sen lait (( nne ymaigc de l'\ oslre 
Dame, de sou\·eraine maislrise ~:' ... )) 1\lais on peut tenir 
pour assuré que e'était nue ~ .-D. de L-\nuonciation. 

Je crois que dans cèllc histoirt> de la dévotion des \'alois 
pour le mystère de l'Annonciation. l't'!glisc royale de~ Céles

tins a eu un rôle eonsid(\rahle. Les Sri!uû d'or ne sont pas 
la seule manifestation de ceHe dévotion. Le pennon de 
.Jeanne d'Arc, an type de l'Annonciation, en est nue autre ::r.. 
Et le zèle de Louis XI pour l'Angelus :!ï. Et celui des Pari
siens qui, ù 9 h. du soir, quand sonnait la cloche de Sor
bonne 3~, qu'on entendait de toul Paris :~l', ne mmHpwient 
pas de retirel' leurs couvre-chefs et de se mettre it genoux, 
pom· réciter dévotement l'Ave Marin 10 • 

Pour conclure, hormis l'Agnel el· l'exceptionnel cavalier 
du Florin Georges 11 , voilit donc expliquées les deux seules 
représentations de types religieux que nous ofl'rent les mon
mues royales françaises au rnoye11 ùgC'. 

PAUL PEHI.HUZET. 
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EXPLICA TI0:'-1 DE LA PL.\:'\ Cl lE \'III 

1. Ange de Philippe VI, 

2. Salut de Charles V 1. Point sous la 18• lettre. in<liquanl. Pari~. 

;\, .Salul ùllenl·i \'1. Petit l;,oparrl ~n !Ne dt> lég ., martpl<' til' Houcn . 

. 1. Salut d1Icnl'i VI. Hacine en tête de lé~., nuu·•tUc ùu ~laus. 

''· Hoyal de Charles VIl. l'elit cœur 'ous la ï• lettre, indiqunnt Angers. 

(l. Angelot de Louis Xl (a1·gcnt). Au 1·n·crs le buste de Charles \'Il, 
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