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Titre : La monnaie en Aquitaine  XIIIe-XVe siècles 

Mots clés : Aquitaine, numismatique, monnaie, Anglais, moyen-âge, économie 

Résumé : Cette étude débute en 1152 car à cette 
date la situation de l’actuelle Aquitaine change. Les 
rois d’Angleterre arrivent à posséder des terres dans 
les territoires continentaux, et ils les transforment en 
duché.  La date de 1152 détermine donc le début de 
la domination anglaise de l’Aquitaine, qui se termine 
en 1453, avec la Bataille de Castillon et la conquête 
de Bordeaux. La monnaie frappée pendant ces trois 
siècles est bien définie, depuis le XVIIe siècle, comme 
« anglo-gasconne ». Trois éléments importants se 
trouvent au cœur de cette étude, strictement liés les 
uns aux autres : la suzeraineté française, le pouvoir 
anglais et les liens avec l’administration de Londres. 
Cette étude s’appuie sur la confrontation des données 
numismatiques et des sources textuelles sur une 
période de trois siècles et dans un espace qui est 
géographiquement délimité. 

La période de plus grand essor est celle qui se 
trouve entre les règnes d’Édouard Ier et d’Édouard le 
Prince noir, de la moitié du XIIIe siècle à la moitié du 
XIVe siècle. À cette époque un grand nombre des 
monnaies sont frappées et 15 ateliers sont en 
activité, mais le seul qui travaille pour une longue 
période est celui de Bordeaux. Les souverains 
anglais tentent de créer des monnaies stables, mais 
ils sont confrontés  à une période de forte instabilité 
qui les a portés à frapper un grand nombre des types 
monétaires. Ces pièces semblent avoir une 
circulation assez limitée, est l’observation de la carte 
des trouvailles nous montre qu’elles se trouvent 
majoritairement dans les territoires français sous le 
contrôle anglais, en Angleterre et en Espagne.  
 

 

Title : The money in Aquitaine 13th-15th centuries 
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Abstract : This study began in 1152 because at that 
time the situation of Aquitaine changed. The kings of 
England come to own lands in the continental 
territories, and they transform them into a duchy. The 
date of 1152 determines the beginning of the English 
domination of Aquitaine, which ends in 1453, with the 
Battle of Castillon and the conquest of Bordeaux. The 
currency minted during these three centuries has 
been well defined, since the 17th century, as “Anglo-
Gascon”. Three important elements are at the heart of 
this study, strictly linked to each other: French 
suzerainty, English power and links with the 
administration of London. This study is based on the 
confrontation of numismatic data and textual sources 
over a period of three centuries and in a space that is 
geographically delimited. 
 

The period of greatest development is between the 
reigns of Edward I and Edward the Black Prince, 
from the mid-13th century to the mid-14th century. At 
that time a large number of coins were minted and 
15 mints were in operation, but the only one that 
worked for a long period was that of Bordeaux. 
English rulers are trying to create stable currencies, 
but they are faced with a period of great instability 
which has led them to strike many of the currency 
types. These coins seem to have a fairly limited 
circulation, and observation of the map of the finds 
shows us that they are mainly found in French 
territories under English control, in England and in 
Spain. 
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