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:MONNAIES FRAPPÉES A TOURNAI..

APPEL AUX NUMISMATES.

Ayant consacré quelques loisirs à rechercher, puis à

dessiner ct à décrire les monnaies frappées dans la ville de

Tournai, je compte publier dans un bref délai la monogra

phie numismatique du TOUl'naisis.

Afin de rendre mon ouvrage aussi complet que possible,

ct pour éviter, si celll se peut, la publication u1térieur~

d'un supplément, qui viendrait scinder le classement des·
~

diverses séries, je crois devoir prier les numismates de

vouloir bien me faire connaître Ics monnaies tournaisiennes

(lui seraient en leUl' possession, en m'adressant un catalogue
très·suceinct dc ces pièces. !

Ces renseignements me mettront à mème J'apprécier'

avec plus d'exactitude Je Jegré de rareté ùe chacune de ces

monnaies, ct je pourrai alors aussi m'aùresser aux posses

seurs de pièces inédites pour leur en demander une em·

preinte ou un dessin.
Voici la liste, par catègories, des monnaies dont je me

propose de traiter:

10 Les monnaies gauloises;

2° Il mérovingiennes et carlovingiennes;
;)0 Il épiscopales;

4° II françaises;
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~t) Les monnaies an~laises;

. 6° l) obsidionales dc f [S21 ;

7° ll. des États;

8° II ohsidionales dc 1~81 ;

9° li de Philippc JI ;

f 0° li d'Albert ct d'Isabellc;

11° II dc Philippc IV;

1.2.° " obsidionalcs dc 1709.

Afin de faire connaÎtrc la naturc des renseignemcnts qllc

je désirc obtcnir, je joins il cet appel, eommc spécimcn,

le catalogue des monnaies de Philippc II. Puissc-t-il cncqre

s'cnl'Ïchir, ainsi que les aull'cs chnpitl'es, pal' Ics l'cnscignc

p1ellts quc j'espère obtcnil' du dévoucment dcs alllis de ln

numismatique!

CHARLES COCIIETEUX,

Le 7 septembre f 8;>5..
Lieutenant du génie, à Ath.

CATALOGUE DES MONNAIES DE PHILIPPE II.

RÉAL.

1 PHS' D : G 'IIISP! HEX . DNS . TORN' Tètc eouronnéc

de Philippe II à droitc.

- DOI\I1NVS . I\IJHI' ADIVTOn. . 8&' Grand écusson,

n° f couronné ct entouré du collicr de ln Toison

d'or.
Or. - D. 28. - Gr. iS ••52. - RX

._ PI. XIII, fig. 1.

D'après la même pièce pour le B,'ahnnl.



- 248-

Bien qu'il ait élé mis en cireula!ion 14.,~.49 réaux d'or,
c!epuis le 21 juillel 1~90 jusqu'au 5t août 1600, nous

n'avons pas encore pu en trouver lin seul exemplaire.

DEMI-RÉAL.

]13 Variété du numéro précédent avec TüRNA.
Collections de M. Serrure et de 1\1. Cuy

pers à Bruxelles.

Lc premier demi-réal appartient il la p.'cmièrc émission

de 6,890 pièces, battues du 12 janvier 1083 au 10 juillet

1084; les deux autres demi-réaux portant l'écu de Portugal

en cœur du chef doivent être postérieurs à l'année 1086.

D'après les comptes de la monnaie deTournai, 49,498 pièces.

de celle secondc cntégorie ont été mises en circulation du'

21 jllillet 1090 :m 27 mai 1090.

Écu OU COURONNE D'OR.

IIP ·nOl\IINVS ° MIHI o.ADIVTün ° ~o Grand écusson,

n° 2 couronné cl accoslé de P- Po
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-PHS·D:G·HISp·Z·DaTORNA· 108G~, Croix

double fleurdelisée, portant llll point en cœur, dans

un évidement en forme ùe quntl'c-feuillcs. Celle

croix est cantonnée de deux lions et de deux bri

quets.

" Or. - D. 20. - Gr. 5.41. - R6. - Pl. XIII, fig. 4.
Collection de la "iIIe de Tournai.

HP La même pièee avec lc millésime de 1089.

Il a été mis en circulation 4t>,OHi écus d'or. Les pièces

au nombre de f 9,851 qui furent frappées du 13 janYier 1085

a'u 5 décembre f 586, ne doivent pns porter l'écu de Portugal

dans l'écusson du .'evcrs. tc reste Il été forgé du 1 f décem

bre H>8G au 20 juillet 1590.

Écu OU PHILIPPUS DAELDER.

IIIP PHS· D·G· HISp· Z·REX· DNS ·TORNA·1t>~8G.

. Tète Hue de profil il gauche.

- ·DOl\IINVS ·l'UHI . ADIVTOR. Gnmd écusson,

n° 2 couronné, posé sur unc croix de Bourgogne et

accosté de deux briqucts étincelants; (lU bas le bijou

de la Toison d'or.

Ar. - D. 40. - Gr. 34.27. - H'. - Pl. XIII, fig. o.
Collection de 1\1. Scrt'lIre.

11112 La même pièce, avec le lllillésimc deln-88.

Collection de lU. Serrnre.

IIJP Lfi mènH' pièce, <lYCC le millésime de 15-89.

Collection de :\J. Serrure.
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JlII4 La même pièce, nvecle millésime de H>-92.

Collection de 1\1. Serrure.

Il a cté frappé de cettc piècc 5,192 mal'CS 7 onccs du
18jui1let t 084 au;) décembre 1086, et 69,480 mm'cs 4 onces

dli 11 décembre 1086 au 7 décembre HS92 . Nous n'avons

pas encore pli nous procure,' un écu de la premièrc catégo

rie, dont le signe distinctif est l'absence de l'écu de Portugal

dans l'écusson du rcvers.

DEMI-ÉCU OU DEMI-PHILIPPUS DAELDER •.

VI PHS' D' G' IIISP . Z . REX' DNS' TORNA. 1a~8;:('
Tête nue de profil à gauche. ~.

- DOl'IINVS . l'IIBI . ADIVTOR. Grand écusson,

n° 1 eouronné, posé sur une croix de Bourgogne ct.

accosté de deux briquets étincelants; au bas le bijou

étincelant de lu Toison d'or.

Ar.-D. 5a. -Gr. 15.17.-R3.

Collections de M1\I. Serrure- et Théo

dore de Jonghe, à Bruxelles.

V2 Autre pièce de la même date, avec TORN.

Collection de 1\1. Serrure.

V3 La même pièce de 1!5~84 avec TORNA.

Collection de M. Serrure.

V4 La même piècc avec le millésime de H>li&80 et TORNA.

Collection de 1\1. Serrure.

V5 La mème pièce avec le millésime dc ta~86 et TORNA.

Collection de nI. le comte M.de Rohiano.
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.,' Il a élé forgé, de cette pièce t t ,04n marcs 5 onces depuis
le f 2 janvier t n83 jusqu'au 5 décembre H.i86. J..es pièces
de cette période ne portent pas l'écu de Portugal.

V6 Autre demi-écu de t na&87, avee TORNA et le grand
écusson, n° 5.

,'.J Al'.-;D. 55. - Gr. 17.15. _R3. - PI. XIII, fig. 6.
Collection de lU. Serrure.

V7 La même pièce de Ina&90.
Collections de la ville de Tournai. et de

M. Serrure.

VS La même pièce de t nEa91.
Collection de 1\1. Serrure.

V9 La même pièce de H)~95.

Collection de 1\1. Serrure.

VIO La même pièce de t a~94 avec TORN.
Collection de lU. Serrure.

VU La même pièce de t n-9n avec 'fORN.

VI2 Variété de la pièce précédente.

V13 PHS' D . G . HISP . Z . REX' D . TORNA' 9 ff& 6.

Variété de coin, remarquable en ce que la date est
simplement marquée par l'année du siècle.

R'.
Collection de l\I. Serrure.

VU Même avers avec TORN.
- .:. DOl'HNVS' l'HUI' ADIVTOR .: •. Nouveau

coin, caractérisé principalement pllr les cinq points
qui précèdent ct suivent la légende du reyers; ct
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par un changement dans la couronne qui surmonte

l'écusson.
H4. Collection de M. Serrure.

V I5 Autre demi·écu de 9~8 avec HIS' UEX' D' TORN.
Collection de 1\1. Serrure.

VI6 Autre de la même date avec PHS'D: G"HIS"Z' RER

(sic) D : TORN.
Collection de l'ELat il Bruxelles.

V17 Autre avec TOHNA . 1n~99.

Collection de ~I. Cuypers.

Du 1t cléecmh,'c 1586 jusqu'en t 59U, il a été forgé de

celle pièce 38,~.89 marcs 2 onces.

CINQUIÈME D'ÉCU.

VP PHS' D : G' IlJSP' Z· HEX' D 'TORNA' 8~2. Tète
nue de pl'OHI il gnuche.

- DOMINVS-MIHI-ADIVTOH.- Grand écusson

11° l surmonté J'une couronne étroite mais élevée, ct

posé sur une croix de Bourgogne. Il est en outre

accosté ùe deux briquets étincelants ct porte en

pointe le hijou de la Toison d'Ol'.
Ar. - D. 50. - Gr. n.s;}. - [P. - PI. XIV, fig. 7.

Collection de ~I. Serrure.

VP Autre pièce semblable de 8~5.

Collection de 1\1. Serrure.

Vl3 La mème avec DNS .TORNA.
Collection de M. CUYl1ers.
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Les comptes de la monnnie de Tournai ne mentionnent
pas de pièee frnppée en 1D82; il fnut donc ndmettre que le
cinquième, le vingtième d'écu ct le linrd de cettc date sont
compris dans le 1er comptc de Jncques de Surhon, com
mençant au 12 jnnvier 1085. De cette époquc nu 5 décem
bre 1D86, il 3 été forgé, 1,8DO marcs Donces de celte pièce.

VI4 Autre dc 8li&6 avec l'écusson n° 2.
Collection de 1\1. Serrure.

VIS Autre dc 8ZB7.
Collection de 1\1. Th. de Jonghe.

VI6 Autre de 88&9 avec TÛRNA.
Collection de 1\1. Cuypers.

VF Autrc de 98a0.
Collections de la ville de Tournai et de

1\1. Serrure.

Du 11 décembre 1D86 nu 20 juillet 1090, époque où
cessn ln fabricntion du cinquième d'écu, il n été frnppé de
cette pièce 3,280 mnrcs 2 onces.

DIXIÈME D'ÉCU.

VIP PHS'D: G' HISP' Z· REX 'D'TORNA '1D li& 87.
Tète nue de profil à gauehe.

- . DOMINVS · MIHI . ADIVTOR. Briquet cou
ronné étincelant, posé sur une croix de Bourgogne
ct portnnt le bijou de ln Toison d'or.

Ar. - D. 2;;. - G. 5.42. - R5.

Collection de M. Tb. de JOllgllC.
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VIP La même pièce de 1D~89.
R'. - PI. XIV, fig. 8.

n a été forgé de cette pièce f ,O~t marcs 6 onces du f 2
janvier HS85 au 8 juillet f 08V. Dans la suite on ne frappa
plus de dixième d'écu.

VINGTIÈME n'Écu.

VIIP PHS·D:G.HISP-Z·REX·D·TORN. Éeu il ehltl
quartiers n° 4, couronné et entouré du collier de la
Toison d'or.

- DOl\lINVS' MIHI' ADIVTOR' 1~8'&8Z. Croix
double feuillue et fleuronnée, portant un point en
cœur dans un évidement en forme de quatre
fcuilles.

Ar. -D. 27.-Gr. 5.42. - R'. - Pl. XIV, fig. 9.
Collections de MM. Serrure ct Cuypers.

VIIf2 La même pièee de 108&83.
Collections de l'État à Bruxelles et de

la ville de Tournai.

VIIP Autre de la même date avee TORNA.
Collection de M. Serrure.

YIIl4 Aulre de 1ülf&84 avee TORNA.
Collections de la ville de Tournai et de

MM. Serrure ct Regnaut, à Gand.

VHP l ..a même pièce avec TORN.
Collections de la ville de Tournai ct de

MM. Serrure et Cuypers.
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VIII6 Autre de 10li380 avec TORN A.
Collections de S. A. le prince de Ligne

et de lU. Th. de Jonghe.

VIIF La même pièee de f o~86 avec TORN.
Collection de 1\1. Serrure.

VIIIS La même pièee de 108B87 avec TORN.
Collection de 1\1. Serrure.

VIn'9 La mème pièce de 108&88 avec TORN.
Collection de 1\1. Serrure.

VIIpO La même pièce de 10~90 avec TORN.
Collection de la ville de Tournai.

VlIpI La même pièce de 1o~95.
Collection de lU. Th. de Jonghe.

VIlI12 PHS'D'G'HIS - Z·REX·D·TOR. Changement de
coin, caractérisé principalement par la couronne de

l'avers et les feuilles du revers.

- DOM - INVSM - UU ADI - VTOR. 1a8&94.
Collection de lU. Serrure.

VIII13 Même avers.

- DOM - iNVSMI - HIADIV - TOR. 108&94.

Collection de la ville de Tournai.

VIII]4 PHS·D'G·HISP-Z'REX·D·TO. l\Ième type.
- Même revel'S, de la même date.

Collection de la ville de Tournai.

VIIpS PHS' D : G' HIS - REX' D TOR. Changement de

coin, cm'actérisé pnr l'nbsence du Z dnns la légende
de l'avers; pnr la ùale du reVCfS qlli n'est pills
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indiquée que par les années du siècle; ct par la
couronne qui surmonte l'écusson.

- DOMI - NVSM - IHIAD -IVTOR. 98&7.
PI. XIV, fig. fO. Collection de M. Serrure.

VIIp6 Variété du numéro précédent, par la pénétration des
fleurons du revers.

- DOM - INVSMI - HIADI- VTOR. 9B&7.
Collection de M. Cuypers.

Vllp7 Ln mème pièce de 98&8. Les fleurons pénètrent il
peine ln légende.

Collection de 1\1. Serrure.

Du 12 janvier H>83 au ~1 août 1600, il a été fOI'gé
m>,566 mnrcs 6 onees en vingtièmes d'écu, livrés à la eir
eulntion. Il importe de noter, pour la l'nreté de ces pièces,
qu'il n'en a été frappé que 60~ marcs 4 onces du 12 juil
let 1~8~ au 20 juillet 1~~O. ~

QUARANTIÈME n'Écu.

IXI PHS' D'G' HISP - Z'REX' D·TORN. Type du ving
tième d'écu de 1~82-1583.

- DOl\IlNVS . l'IIBI . ADIVTOR. 1oB&83. La même
croix feuillue, rrwis à branches très-courtes et pour
ainsi dire nulles.

Ar. - D. 25. - Gr. t,71. - R6. - PI. XIV, fig. ft.
Collection de M. Serl'ure.

IX~ La même pièce avec 8~5 seulement.
Collection de M. Serrure.

Du 12 janvier 1085 au 5 décembre 1086, il a été forgé
MS7 mnrcs en quarantièmes d'écu, qui ont été livrés il la

circulation.
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PIÈCE DE 4 PATARDS.

X' PIIS'D:G:IIISP 'Z'REX'D'TORNA- b&. Un briquet
couronné repose SUI' la croix de Bourgogne et sou
tient le bijou ùe la Toison d'~l'; le champ, parsemé
de flammes, porte la date dc 1a-95.

- DOl\JINUS'MIHI' ADIVTOR. Écu il cinq qual,tiers
n° 5. Cet écu couronné est accosté de P-P et entouré

. de sept arcs de cercle, réunis deux il deux par une
fleur de lis.

,Ar. - D. 50. - Gr_ 5..U·. - R6. - PI. XIV, fig. 12.
, • Collections de 1\11\1. le comte M. de Ro-

biallo et Serrure.

Il a été frappé de cette pièce 2,006 marcs 5 onces, depuis
le 7 janvier Jt>95 jusqu'au 27,mai 1a9a.

PIÈCE DE 2 PATARDS.

XP PHS'D:-G'IIIS--Z'REX--D-TOR'- Croix
évidée ct ornée, portant un lion en cœur dans un
quatre-feuilles et des hriquets étincelants aux extré
mités des branches_ Elle est en outre cantonnée de
deux couronnes et de deux lions.

- DOl\IINVS: l\IIHI' ADIVTOR 9za5_ Écu il cinq
quartiers n° acouronné, dans un entour[lge de sept
arcs de cercIe réunis deux à.deux pm' une fleur de
lis.

Ar. - D. 25. - Gr. 5.55. - Ro. -1)). XV, fig. 15.

Collections de la Bibliothèque royale,
de la ville de Tournai ct de l\I~I. Cuy
pers ct Serl'ure.

XP Variété de ln précédente avec ,\DlVT.
2e SÉRIE. - TOME III. fi
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XP Autre de la même date avec ADIVTO.
Collection de la ville de Tournai.

D'nprès le compte Vie de Jacques de Surhon, il n été

forgé, du 7 janvier 1n95 au 27 mai {Dm), IS,066 mares

2 onces en pièces de deux patards qui furent livrées il ln

circulation.

PIÈCE D'UN PATARD.

XIII PHS' D : G . HIS· Z . D . TORN. Le même écu cou

l'onné n° o.
- DNS - MUn - ADIVT -1 Dn2. Croix double

évidée, portant en cœur une tour dans un cercle;

les branches sont terminées par des briquets étin

eelants très-grêlés, coupant la légende.
Ar. - D. 25. - Gr. 2.t8. - R~. - Pl. XV, fig. U.

Collections de la ville de Tournai et de
l\I. Serrure.

Il a été forgé 758 marcs Donces 12 esterlings de cette

pièce et pour cette année f 392.

XIP Autre semblable de ID95.
Collection ùe M. Serrure.

XIJ3 Autre semblable de 1!ln!).

Du 7 janvier 1D95 au 27 mai 1DnD, il a encore été forgé

en patards d'argent t 1,Sm> marcs 4 onees.

LIARD.

XIIP PIIS-D: G' HISP'Z' - REX'D'TORN- S~Z· Tête

couronnée de Philippe il gauche.
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- DOMINVS'l\IIHI' ADIVTOR. Écu il cinq quar-
tiers, n° tl, couronné.

C. - D. 25. - Gr. o.H. - Ro, - Pl. XV, fig. il) .

.Collections de la ville de Tournai et de
. 1\1. Serrure•

.XIlP La même pièce de SBa5.
f .1 l ' Collections de la ville de Tournai et de

Ml\I. Serrure, Cuypcrs et Th. de
Jonghe.

XIIP La même pièce de 8~4.

_jr.; CDlIections de la ville de Tournai et de
1\1. Serrure.

XIIf4 La même pièce de 88Bo.
Collections de la ville de Tournai et de

1\11\1. Serrure et Cuypers.. ,
XIII5 La mème pièce de 8~6.

Collections de la ville de Tournai et de
1\1. Serrure.

XIII6 La même pièee de 8~7.

Collection de la ville de Tournai.

XIIP La même pièce de 8~8.

Collection de la ville de Tournai.

XIII8 La même pièce de 8~9.

Collection de ln ville de Tournai.

X1l9 La même piécc de 95&0.
Collection de 1\1. Serrure.

XIIpO La même pièce de 98B1.
Collections de la ville de Tournai et de

1\1. Serrure.

On frappa régulièrement des liards ou pièces de douze
mites jusqu'en 1092. A partir de cette époque on cessa
tJ'en fabriquer sous Philippe II. De 1;;82 il 1t:i92, il fllt mis
en circulation 1,:502,210 pièces.
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1\1. Serrure.
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GIGOT.

XIV PlIS' D: G' nISP' Z· REX' D . TORN' 8a: Têtc
nuc dc profil à gauche. Derrière la tête, trois points
superposés.

- DOMINVS' MIIII' ADIVTOR. Écu à ein<I quar·
tiers n° [S couronné.

c. -D. 21. -Gr. 2.72. - R3. - PI. XV, fig. 16.
Collection de lU. Serrure.

Suivant M. Chalon, les trois points derrière la tête indi
quent la valeur du gigot, c'est-à-dire trois pièces de dcu~

Dlites. ,'i

On nc frappa des gigots quc pendant une période dc trois
ans, 1[SnO, 1[Snj ct Hm2; ct pcndant ec laps de temps
197,457 pièces furent livrées il la circulation.

DENIER DE CUIVRE.

XVI PHS' D : G . IIISP . Z· REX' D' TORN'B!. Tète cou-
r

ronnée de profil à gauche.
- DOl\IINVS . MI - HI • ADIVTOR . Écu à einq

, :

{IUarliers n° 4 couronné et posé sur une croix.
L'écu en cœur est mi-parti dc Brabant ct de Tyrol.

C. - D. 22. - Gr. 1.81. - R'. - PI. XV, fig. 17.
Collections de la ville de Tournai et de

1\11\1. Serrure ct Th. de Jonghe.

XV1 PHS' D : G' HIS' Z· REX' D' TOR 'B!' Tètc cou
ronnée de profil à droite.

- Même revers que la pièce précédente.
PI. xv, fig. 18.
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XV3 La même pièee sans le Z {Ians la légende de l'avers. .
Collcctioll de la Bibliothèque royale.

XV4 PlIS' D: G' HIS' REX' D . TOR' a'&' Tête couronnée
de profil à droite.

- DOl\l-INVS MI-HI ADI-VTO~. Écu à cinq
quartiers n° 4 couronné; l'écu en cœur est simple
ment de Flandre.

PI. xv. fig. 19.

Cctte pièce se distingue encore des précédentes pnr une
couronne plus lnrge SUl'montant l'écu et ln pénétrnlion de
la légende par les brnnehes de la croix.

Collcctions de la ville de TOUl'nai et de
1\1. Serrure.

XV5 La même pièce uvee DOl\IINVS - l\IIIII ADIV seu
lement.

Collection de 1\1. Serrure,

XV6 Autre avec D . TO . 8&.

- DOMINVS - l\IIIII ADI.
Collection de 1\1. Serrure.

,,, XV7 PIlS' D : G . HIS' REX' D' TO' a'&' Même type que

les numéros précédents.
- DOl\IINVS MIllI ADIVT. L'écu CIl cœur parait

ètre du Tyrol.

On commença il frapper des deniers ell cuivre vers 15D3

après que l'on cut cessé de forgcl' des liards. Depuis eeUe

époque jusqu'à la fin du règnc, 1,5D1, Il 0 pièces furcut
mises en circulation.

J'ai pCllsé que je pOlJl'rais é"itCl' "o!Jligalion dc renouveler fréqu(,lll

ment la descl'iplioll dcs éClissons (pli orllent les pièces (lue je décris, CIl l<'s



}
Enté en P?inte de Gre

nade.

l
Sur le tout au nom

bril de l'écu, de
Flandre parti de
Tyrol.
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• IJlasonnant une scule fois dans un tableau numérolé; ct. ~n. désigmmt

nlors chacun d'entre eux par son numéro j je dois donc dOlwer ici la dcs

cription dcs cinq éClissons composés différents, que j'ai rcncontrés dnns

les monnaics de Philippe Il, ct blasonner ensuite dans l'ordre alphabéljqu~

les écus simples qui entrent dans la composition des premiers

I~cusson no i. - Écnrtelé au :

IcI'. Contre écnrtclé de Castille et dc Léon.
Ile. Parti d'Arag01~ ct de Sicile ••••••.••

Ille. D'Autriche moderne soutenu de Bour-
gogne ancien • ••••••..••••••••••

IVe. De Bourgogne moderne soutenu de
Brabant••••••••••.•••••••••• ••

}<~cllsson no 2. - Écartelé au ~

1er. Contre écnrtelé ùe Castille ct de Léon,
enlé en pointe de G,'enade.• .••••.

Ile. P:lrti d'A1'ag01l et de Sicile .••••••••

Ille. D'Autriche moderne soutenu de Bour-
gogne ancien . ...•••••••.•••••.•

IVe, De BOll1'gogne 11tOderne soutenu de
Brabant•••.••.•••...• , .•..•.••

Écusson no 5. - Écartelé au :

1er. Contre écac-telé de Castille ct de Léon.
Ile. Parti d'Aragon ct de Sicile .•• ...•••

Ille. D'A utriche moderne soutenu de Bour-
gogne ancien • •••••.•••.•• , •...•

IVe. De Bow'gogne moderne soutenu de
Brabant.••••.••..•..•••.• , ...•

Écusson no 4. - Écartelé au :

1er, D'A utriche modet'ne. " •• " ••.•• ' ••
1(e, De Bou1'gogne moderne.•••• •.•.••••

Ille. De BOll1'gogne ancien.. •.•••.•.••.•
Ire. De Brabant •• •.•.••••.•.•.....•.•

Écusson no 5. - Écartelé au :

1el'. D'A utriche moderne • ....•..•.. , ...
Ile. De BOll1'gogne moderne . .• , ..... , .•

Ille. De Bourgogne ancien .. ...••.••••.•
l'Te De B,rabant ••...•.• , , ....••

lSur le tout de Por:u
gal.

1

SUI' le tout au nom
bril de l'écu; de
Flandre parti de
Ty,'ol.

!
Sur le tout, de Portu

gal, enté en pointe
de Grenade.

}

Sur le tout au nom"'"l\
Lril de l'écu, de
Fland1'e parti de
Tyrol.

1
Sur le tout en abîme,

de Flandre parti de
Tyrol.

1Sur le tout en abîmc,

~ de FlullClre.

Si jc Ile nw tl'ompe pas dalls la description du dc'nier de cuivre de ma
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~ I.:o)}cct,ion , déci'it sous le n° XV 7 ; il Y aUl'ait pour.le règne de ,Philippe II

un sixième écusson scmblaLle pour les quartiers aux deux derniers, mais

portant sur le tout, en abîme, de Tyrol seulement. - Je dois encol'e faire

remarquer que ce denicr est d'une belle conservation.

'\

A'·agdn..••••..•. .•
A7:.iriclte moderne•••

Bou1'gogne ancien.•.
t

1

Bourgogne moderne.

Brabant.••.•••..••

Castillo •••••• •••••

,.
Ftand1'e •.....•.••.

Grenade•••••••••••

Léon .. •••••.•.•..•

P01'tugal ...••..•.•

Sicile ••. ...•.• '" .

Tyrol ......•......

D'or à un pal de gueules de quatre pièces.

De gueules à la fasce d'argent.

Bandé d'or et d'azur de six pièees, :1 la bordure de
gueules.

Scmé de France, à la bordure componée d'argent ct
de gueules.

De sable au lion d'Ol', lampassé et urmé de gueules.

De gueules, au château d'or sommé de tl'ois tours
aussi d'or, maçonné de subie, fermé d'azur.

D'or uu lion de sable, lampassé et armé de gueules.

D'argent à une grellude de sinople, souteuue et
feuillée de même, ouverte et grenée de gueules.

D'argent uu lion de pourpre, couronné, lampassé
et armé d'or.

D'urgent à einq écussons d'azur mis en croix; cha
cun chargé de cinq besants d'argent mis en sau
toir; au milieu de ehucun un point de subie; la
bordure de l'écu de gueules chargéo de sept
châteaux d'ol'.

Écartelé en sautoir j le chof et la pointe d'or au pal
de quatre pièces de gueules; les flancs d'argent à
l'aigle de sable, couronné d'or, membré de gueules.

D'argent à l'aigle de gueules, courollué, hecqué ct
memhré d'or, c1HlI'gé SUl' la poitrine d'un crois
saut fieuronué de mème.



TABLEAU des monnaies frappées à Tow'nai sous Philippe II (tr>82. 1

NV;~ROS NOMS VALEUI1
~ des maitres particuliers

~
des de la monna ie; . NOMS DES PIÈCES.

registre~ temps qu'embrasse PIÈCJ] des
'DES

;, comptes chaque compte. \.

1 ·18213 JACQUES DE SURHDN. Demi-réal d'or • 30 palllrdli

Compte 1", Écu d'or 36 . id.

du 12 janvicr 1583

au 10 juillet 1584. Demi-écu d'argent. ]5 id.

Cinqui~me d'écu 6 id.

Dixième d'écu 3 id.

Vingtième d'écu 3 gros de Flandre

Quarantième d'écu. ]! id.
~

Liard de cuivre. -i de patard

2 18214 Compte Il, Éeu d'or 36 patards

du 18 juillet 1584

au 3 décembre 1586. Écu d'argent, philippus daelder 30 id.

Demi-éeu id. 15 id.

Cinquième d'écu id. 6 id.

Dixiéme d'écu id. 3 id.

Vingtième d'écu id. 3 gros de Flandre

Quarantième d'écu id. 1; Id.

Liard de cuivre. i de patard

3 18215 Compte III, ÉCd>d'or 36 patards

du 11 décembre ]585

au 8 juillet 1589. Écu d'argent. 30 id.

Demi-l'cu. 15 id.



; 1'egistres des comptes déposés aux Arc/tùles du royaume, ù Bruxelles.

,
tn ~GE. NOMBRE POIDS
.~ ~ r.Ô NOMBRE QUANTITÉSt:: l:l.~

de piéces ou marcs

1T
~ ~ ë définitivementDE PIÈCES en Z li> 1:: ---<~ .. ."",m,.\ po."""';'

émises en piéecs
GRAIIIMES.· ~ l:l.::l

~u 1If4lle. l:l.O ou en marcs.
O~

car. pièces. pièces. pièces. piéces.
~ 1~ 7°â 3.49 6,969 66 13 6,890

gr.
76~5; 3.18 731 6 1 724

1. den. m. o. m. 0: m.o.est. m. o. esl.
1 2 14i-

1
17.13 1,679.5 54.6 4.0.00 1,620.7.00'ià'

1 2 35!. !. 1 1
6.85 778.2 21.5 1.0.00 755.5.001 8 i6 64

1 2 71i i 1
3.42 58.6 2.0 0.0.12 56.5.083i

1 7 7] '.2.- 1
3.42 10,567.0 466.7 6.0.00 ]0,094.1.002 ,. 'i72

1 7 143-!-
,

1,71 401.4 15.2 0.2.07 385.7.12136 i76

» 45 5.44 8,932.2 241,0 .. 8,691.2.00

gr. pièces. pièces. pièces. piéces.
i 50!. 71i 3.41 ]9,301 156 33 1\),1072

1. den. m. o. m. o. m:o. est. m. o. est.
1 2 76

9
4 34.27 3,334.3 139.4 2.0.00 3,192.7.00

) 2 14h 17.13 9,751.6 323.2 4.0.00 9,424.4.00

) 2 35';
1 , 4 6.85 ],139.6 42.6 2.0.00 1,095.0.00â"ï6 64

~ 2 7lo!.
, ,

3.42 307.3 11.0 0.3.00 296.0.004 jj 32

~ 7 7l.!.
l ,

3.42 8,215.6 342.4 4.000 7,869.2.00.7t'4'i"i

j 7 143 3
1

6 ~: 6 L7J 74.2 3.2 0.0.08 70.7.12

.. .. 45 5.44 10,369.0 323.1 Il 10,045.7.00

,r. gr. pièces. piéccs. pièces. pièces.
3 5; 71! 3.41 12,427 1 140 26 12,2614
'no den. m. o. Ill. o. m.o.cst. 111. o. cst.
0 2 7.2- 34.27 31,370.5 1,340.2 6.0.00 30 ,ft!4. 3.0064

0 2 J'ti .
17.n \1,325.(1 390.7 4.0.00 R,930.7.00Ti'
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riUUÉROS
-

Cl.> des
-E regj:~res

~ comptes,

NOMS
des maîtres particuliers

de la monnaie;
lemps qu'embrasse

cbaque compte.

NOMS DES PIÈCES.

Cinquiéme d'écu

Dixième d'écu .

Vingtième d'écu.

Liard de cuivre.

Jelon d'argenl .

r
1 VALEUl
. '" 1 .
DES PIECl

..'

• 6 palards

, t
3 id. •

.. t
~ 3 gros de Flandre

t dc pata!d '.

• '1

4 18216 Compte 1111, Écu d'or 36 patards

du 12 juillel 1589

au 20 juillel 1590. tcu d'argent. 30 id.,

Demi-écu. 15 id.

~

Cinquiemc d'écu 6 id.
i

Vinlltiéme d'écu 3 gros dc Flandrc

Liard de cuivre. i de patard.

Ire boîte. -
1

18217 Compte V, Rëal d'or. 3 florins carolus

du 2] juillet 1590
t

au 7 décembre 1592. Demi-réal. 30 patards

Écu d'argenl. 30 id.

Demi-écu. . 15 id ..

Vingtième d'écu

Liar,l llc cuivre.

Gigot . . . .

3 gros,

t de patard

J

8"
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IAGE.
~------

NOMBRE
DE PIÈCES

.l.U lIue.

POIDS

en

GRAMMES •

NOMBRE
de pièces ou marcs

:. ,;".:rpoo, l',':.

1

QUANTITÉS
dèfinitivemcnt

émises en pièces
ou en marcs.

deu. dcn.
10 2

10 2

5 7

» »

gr.
11.5 19

·gr. gr.
15 5t

lcn. den.
10 2

10 2

10 2

5 7

,. »

" »
car. car.
4t If

lcn. den.
10 2

10 2

5 7

" »

lJ "

35~ 2 1 1
881664"

71.!...!... 1
• 7. m

45

71!
4

7~
64

45

46

7(}..!..
8

7J!..
64

45

00

6.85

3.42

3.42

5.44

3.41

34.27

17.13

6.85

3.42

5.44

5.32

3.50

34.27

17.13

3.42

5.44

2.72

m. o.
2,051.4

732'.0

4,621.3

3,214.1

52.1

pièces.
13,131

m. o.
17,147.2

3,385.3

1,380.5

625.3

3,169.1

pièces.
4,494

26,831

m. o.
470.5

4,685.6

4,948.0

4,000.4

2,2-11.2

m. o.
68.0

31.7

199.3

96.4

pièces.
182

m. o.
659.7

117.4

53.7

19.0

92.0

pièccs.
61

371

m. o.
14.4

154.4

168.7

54.2

4i .4

m. o.
2.0

1.0

2.0

pièces.
26

m. o.
6.0

4.0

2.0

0.7

pièccs.
10

54

m o.
2.0

3.0

4.0

m. o.
1,961.4

699.1

4,419.6

3,117.5

52.1

pièces.
12,923

m. o.
16,481.3

3,263.7

1,324.6

f'()5.4

3,077.1

pièccs.
4,423

26,406

m. o.
454.1

4,523,2

4,775.1

4,006.2

2.193.11
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i'OlIÉIlOS NO~1S VALE---------- des maitres particuliers

~
des de la monnaie; NOMS DES PIÈCES,

registres temps qu'embrasse;: des
DES l'Il

,0 comptes. chaque compte.

"

2e boÎle.

Réal d'or. 3 florins carol,

Demi-réal 30 patards

teu d'argent. 30 id.

Demi-écu. o' 15 id.

Vingtiéme d'écu 3 gros
1. ,

Patard d'argent (Il) . io de pbilippu

Denier de cuivre -;; de patard

1re boite.

6 18218 Compte VI, Uéal d'or. 3 florins.

du 7 janvier 1593

au 27 mai 1595. Demi-réal . 30 patards

Demi-écu d'argent 15 il1.

Vingtiéme d'écu 3 gr~s •
1

'1'
Piéee de quatre patards (b) • ;4 patards r.
Pièce de deux patards. 2 id. 1.
Patard. 1 id.

Denier de cuÎlre 4 m"ites =-f;, 1

:?oe boite.

Demi-réal d'or. 30 patards

(a) On lit dans ce compte à l'article patard: ft Desquelles les cillcquanle auront cours pour un r
(b) Il cst eurieux de noter que pour ccllc pièce de mauvais aloi, le compte s'exprime eomme sui'
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'AGE.1-----
1

NOMBRE
DE PIÈCES

,
AIlIiAlC.

POIDS
en

GRAlIIlUES.

. NOMBRE
dc pièccs ou marcs--

d. ';,,111,,\ P'U< "",,;,

QUANTITÉS
dèfinitivement

émises cn pièces
ou en marcs.

:ar.
4!

en.
10

10

.5

:ar.
4i

cn.
10

car.
li

dcn.
2

2

'1

9

»

car.
li

dcn.
2

8

9

car.
Il

46

7..2..
64

112.

135

46

70~

14.!. .
32

71.!..!.!
432

45

112

135

5.32

3.50

34.27

17.13.

3.42

2.185

1.81

·5.32

3.50

J7.13

3.42

5.U

3.337

2.185

l.81

3.50

pièccs.
2,546

11 ,840

m. o.
22,860.1

2,985.6

3,499.0

763.4

2,564.0

pièccs.
2,756

3,512

m. o.
2,415.6

35,356.6

2,Oj7.3

18,481.5

12,157.5

350.0

pièccs.
8,022

pièccs.
28

J46

m. o.
331.4

79.3

J09.3

24.1

53.0

pièces.
29

46

m. o.
78.7

721.2

47.0

407.3

236.1

10.6

pièccs.
43

pièccs.
6

25

m.o.cst.
8.0.00

4.0.00

4.0.00

0.5.07

pièces.
6

6

m.o. cst.
4.0.00

12.0.00

4.0 00

8.0.00

6.0.00

pièccs.
16

pièccs..
2,512

ll,C69

m. o. cst.
22,520.5.00

2,902.3.00

3,38j.5.00

738.5.13

2,511.0.00

pièces.
2,721

3,460

m o. est.
2,332,7.00

34,623.4.00

2,006.3.00

18,066.4.00

Il,865.4.00

339.2.00

pièccs.
7,!J63

~rreur de copistc ?

·!ehe tlI l'errnil d'avoir cours pour iiij pll\ars monnoJ'c courantc. "
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NDJIÉnos

18219

NOMS
des mniLres particuliers

de ln monnaie j

temps qu'embrasse
chaque compte.

Compte VII,

du 27 mai 1595

au 31 décembre 1597.

NOMS DES PIÈCES.

Demi-écu d'argent.

Denicr de cnivre

Rénl d'or.

Demi-l!cu.

Vingtiême d'écu

Denier dc cuivre

VALE

DES PIÈ

15 patards

4 mitc. 1

3 florin •.

'15 patards l
\ .

. If id.

• 1
. " ,1. de patard.

8 18220 Compte VIII,

du 1er janvier l!i98

au 31 août 1600.

Réal d'or.

Demi-écu.

Vingtiême d'écu

Denier de cuivre

3 florins.

15 patards

1 3 grosl .
• I"J de patard

ft, 1
j
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LIAGE.
~-

NOMBRE
DE PIÈCES

AU Molac.

POIDS

en

GRAMMES.

NOMBRE
de pièces ou marcs
~

do d"ilI0'\ P'"'''......

QUANTITÉS 1
définitivement
émises co piéces

ou en marcs.

1 den. den.
10 2

135 1 1

46

17.13

1.81

5.32

m. o.
5,145.6

568.0

pièces.
2,600

m. o.
155.0

10.0

pièces.
30

m o.
6.0

pièces.
8

m. o.
4.984.6

558.0

pillees.
2,56~

10

10

5

2

2

135

46

135

17.13

3.42

1.81

5.32

17,13

3.42

1,81

m. o.
6,382.2

26,074.5

8,371.0

pièces.
2,262

m. o.
5,521.2

4,461.2

177.0

m. o.
184.4

773.3

163.4

pièces.
25

m. o.
173.4

156.3

6.4

m. o.
6.0

8.2

pièces.
6

m.o.
4.0

4.0

m. o.
6,201.6

25,293.0

8,207.4

pièces.
2,231

m. o.
5,343.6

4,300 7

170.4










