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Les dernières amlées
du monnayage teurnaisien

(1621-1667)

L 'histoire numismatique de Tournai est, on le sait, particu
lièrement intéressante et variée. De nombreuses notices lui ont
~\(~ consacrées par A. Babut, L. Caignart de Saulcy, R. Chalon,
Ch. Cocheteux, P. de Coster, v'" B. de ]onghe. comte G. de
N~donchel, :'\. de 'Vitte, C. Gariel, A. ll errnand. J. Lelewel,
J. Rouveret R. Serrure (1). Cependant ces {':tudes, qui d'ail
leurs relèvent de méthodes diverses, n'ont pas t'·t~ faites avec
esprit de suite et n'ont pas touché à toutes les questions relatives
aux séries tournaisiennes.La numismatique de Tournai n'a pas
encore fait l'objet d'un travail d'ensemble, ainsi qu'elle le méri
terait.

Nous voudrions décrire ici les monnaies frappées dans la seÎ
gneurie de Tournai pendant les dernières années de I'activité
de cet atelier, c'est-à-dire pendant le règne de Philippe IV et au
début de celui de Charles Il. La présente notice n'a d'autre but
que d'apporter quelques matériaux à l '{~t ttele complète qu'on
souhaite voir entreprendre sans tarder.

Rappelons en commençant de quelles pièces se- compose le
numéraire frappé par Philippe IV dans -les Pays-Bas (2). Le
système monétaire de Philippe IV comprend l-es monnaies sui
vantes: en or: le double souverain, à 22 carats Bi4 et de 22 et

(1) Voyez: G. CUMONT, Bihliog1'aphie de la Numismatique belge, Bru
xelles, 1883; J. J{TSTICE et A. FAYEN, Essai d'wn rébertoire idéologiqlle de la
numismatique belge POUl' les années 1883 à ]()OO, Bruxelles, 1901; et les
Revues.

(2) Voyez: A. DE \iVITrE" Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs
de Brabant. t. III, Anvers. 1899, pp. 93-181 ; M. Hoc. Le monnavaac de
Philippe IV l'Il Flandre (R. R. N.. 1927, pp. 41-641.
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466/5733 au marc: le souverain, de même aloi et de poids corres
pondant: l'écu, à 21 carats 6 grains et de 71 et 35/48 au marc i en
argent: le ducaton , à Il deniers 8 grains et de 7 et 13.873/25.920
au marc; le demi-ducaton, de même titre et de poids corres
pondant: le pat~gon, à 10 deniers Il g-rains et 1/2 et de 8 et
29.192l41.151 au marc: le derni-patagon et le quart de patagon,
de même titre et de poids correspondant; I'escalin, à 6 deniers
28 grains et 11'2 et de 46 et 166/319 au marc; le patard, à 3 de
ni-ers et de 127 et 1/2 au marc; en cuivre: le liard et le gigot,
de cuivre fin et respectivement de 64 el de 128 en taille au marc.

Ces diverses monnaies, émises dans le duché de Brabant et
dans le cornté de Flandre, ont ~té ~gal~ment' frappées par Phi
lippe IV comme seigneur de Tournai. Le Horin d'ar~ent forgé
à Bruxelles en 1631, n'a pas été frappé à Tournai.

Les comptes des maîtres particuliers de la Monnaie de Tour
nai nous indiquent les quantités fabriquées, Voici les chiffres
relatifs aux pièces qui 011t été mises en circulation.

1. Compte de feu Hugues du Fayl, rendu par Cécile d'An
toing, sa veuve, du Il octobre 1620 au 24 décembre 1622 (1).

2.219 Doubles souverains.
5.914 Ecus d'or.

622.812 Patagons.
1.121.071 Escalins,

462.532 Pièces de trois patards.

Dans ce compte, déjà cité par Cocheieux (2). sont comprises
les pièces frappées pendant la dernière année de la souveraineté
des Archiducs et celles de la première année du règne de Phi
lippe IV. AIbert mourut en effet le 13 jui1!et 1621. Les pièces
de trois patards mentionnées dans ce compte sont des monnaies
des Arch iduos ; quant aux autres espèces, signalons dès main
tenant que nous avons rencontré des écus, des patagons et des
escalins portant le millésime t622. Ces exemplaires peuvent
apparien ir à ce compte aussi bien qu'au suivant.

(l) AJ{CJIlYES GI~:"Jl'mALES DU ROY.\l.."ME, Chambre des Camp/es, Reg. 18229.
1'0 12, mention de paiement à Gaspard vander Heyden. ~raveur.

(2) R. R. !\"•• 1877, p. 55.
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2. Compte de feu Hugues du Fayt, rendu par sa veuve Cécile'
d'Antoing', associée a Nicolas Varlut, du 20 décembre 1622 au

28 septembre 1623 (1).

1.950 Doubles souverains.
214 Ecus d'or.

135.998 Patagons.
53S.821 Escal ins.

Nous navons pas rencontré de compte ou d'état de fabrica
tion pour la période de fin septembre 1623 au mois d'avril 1628.

Il fut cependant procédé pendant cette période à l'ouverture
d'une boîte de la Monnaie de Tournai, ainsi que l'atteste un
acte du 28 octobre 1626 (2). Nous signalons plus loin des pata
gons de 1624, 1625 et 1626 et un quart de patagon de 1626.

3. Compte de Jean Craveau, du 15 avril 1628 au 6 novem
bre 1629 (3).

S.90S Ecus d'or.
85.760 Patagons.

659 De.ni-parngons.
(;97.222 Escalins.

(1) Ch.ambre des Comptes. RE'g. 18230. Cécile d'Antoing fut appelée à
continuer le bail de feu son époux. par lettres du 20 septembre 1622.
(R. B. N., 1881, p. 447.) 1"°9 vv , mention de paiement au graveur;
f o Il vo , mention de la cassation des coins surannés des monnaies de
S. M. d'.\rras et de Tournai; fo 13, mention d'un paiement de 200 ;6' tour
nois au graveur pour avoir taillé et ~l:avé divers coins tant d'or que d'ar~ent
aux armes de S. M.; fa 13 v°,' mention d'un paiement de 40 J..: de 40 gros
au même pour nvoi r taillé et gravé le coin cl LI souverain cl 'or de 12 florins
aux effigie et armes cie S. M. en suite de I'ordonnance du Conseil des Fi
nances en date du 3 août 1623. Il s'a~it du double souverain, lequel avait
cours pour 12 florins. .

(2) R. n. .V.. 1881, 'p. 447.
(3) Cha-mbre des Comptes, Re~. 18231. Jean Craveau fut commissionné

le 10 février 1628. Fv 16, mention de paiement au ~ravetlr Gaspard vander
Heyden : fo 16 \'0,. mention de paiement au même pour taille des poinçons
et premiers coins des demi-souverains d'or, c'est-à-dire des souverains ou
lions d'or. - D'après des lettr'es données à Bruxelles le 10 février 1628, on
devait fabriquer à Tournai des doubles souverains, des souverains, des écus
d'or, des ducatons, des demi.ducatons, des pièces de 24, de 12 et de 6 pa
tards. (R. B, N .. 1881, p. 447.)
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4. Compte de Jean Craveau, du 12 novembre 1629 au
22 août 1631 (1).

93.829 Ecus d'or.
10.504 Ducatons.

174.471 Patagons.
77'J Demi-patagons,

~i7 .594 Quarts,de patagon.
232.942 Escalins.

75.790 Patards.

5. Compte de Jean Craveau, du 23 août 16'Jl au 'JO septem
bre 16~2 (2).

10.882 Ecus d'or.
68.752 Ducatons.

402 Dem i-d ucatons.
:~60.750 Patagons.
11.29~ Quarts de patagon.

6. a) Compte de Jean Craveau, du 2 octobre 1632 au 29 avril
1684 (3).

4.771 Ecus cl' or.
73.848 Ducatons.

1.422 Dem i-d ucatons ,
616.052 Patagons.
:~0.401 Derni-patagons.
24.305 Quarts cie pataglln.

(1) 11111\., Re~. 18232. FI;) 15, mention de paiement au même graveur. _.
La frappe de patards e-st ordonnée par une instruction du 14 an-il 1631;
une instruction. du 27 mai suivant parle de florins nOUVE';tUX, de double",
florins et de demi-florins. (1? B, N., 1881. p.' 448.)

(2) l HW., Reg. 18233. Le gra\'ettr Gaspard vander Heyden est assisté de
Pierre Y<.In StcynetnC'lllf'll. substitut gnn'eur. (Cf. R, R. N., 1881, p. 450.)

(3) 1BIO., Reg. 18234. Mêmes graveurs. P. van Steynerneulen avait été
adjoint à G. vander Hevden, 3 cause dt, l'âge avancé du titulaire. Des man
dements du 24 octobre 1633 constatent que les espèces for,gées à Tournai
sont « mal ouvrées et monnoyées ll, par 'mite du mauvais état du matériel
et dt" la négli~ellce des ouvriers et du grm"eur. (R. R. N., 1881, pp. 449-451.)
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b) Compte dt' Jean Craveau, du 2 mai 1634 au 22 août 16~7.

1.811 Doubles souverains.
7.049 Ecus d'or.

50.251 Ducatuns.
:{.665 Derni-ducatons.

276.018 Patagons.
18.651 Dcm i-patagons.
25.557 Quarts de palagOll.

231.633 Escali ns.

7. Compte de l(~an Craveau. dll 7 sf'jJ((:,l1lbre 16~~7 au
23 m'ri 1 1643 (1).

5.145 Doubles sou verni n s ,

29.742 Ecus cl'or.
4.390 Ducarons.

47.796 p,Jtagons.
767.375 Escalîns.

71.414 Patards.

:W7.GOR Liards de cuivre.
20.800 (~ig·()ts.

Si.~·l1al()ns dans les comptes tille nouvelle lacune P.OUf les
anriéex 164,1 ~l 1645. 1ks documents analysés [1élr 1. Rouyer (2)
nous dis(~n( cepr-ndani que la Monnaie de Tournai fut en activité
pendant n'tle pér iodr-. l ' ru- inst ruet ion du 20 août 1643 accorde
au '\Iaît re pari iculie-r dl." pouvoir forg'er 9.000 marcs de patards
et 9.000 marcs de liards, L'rie instruction du 22 août 1643 lui

ordonne de faire ouvre-r des doubles souverains. des souverains,
de-s t~Cl1S cl '01'. des d ncat on ....·. des demi-ducat ons. ainsi que des
pièces de 48 (pa(ag-o!ls), cie 24 (demi-patagons), de 12 (quarts

de patagon) ct de 6 patards (escal ins). NOliS signalons des dou
bles souverains, tin (~rll, des esral ins. des patards pt des liards
aux (:'cus portant la date cie 1644.

(1) IB!\l., Rq:.(. 18235. Les pii'cC's ont été gr:l\'èl'S par Gaspard vander
Hevden et p:lf Jacquê's Amour. Ce dernier fut nommé graveur à Tournai
le ô juill 1641. (11'. H. N.. 1881, p. 453.) Une i nstruction du 20 j.mvior 1637
règ-lf' la frappe des liards et des gigots. (Tb,:d .• p. 452.)

(2) U. H. X .. 1881, p. 456,

I?HV. BEl.GE rn: NUM., 1932, 2.
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8. Compte cl' Antoine de la Derrière, du 13 août 1645 au 7 juil
let 1650 (1).

a) Du 1~ août 1645 au 4 février 1647.
16.024 Doubles souverains.
8.591 Ecus d'or.

406.595 Paragons.
11.465 Demi-patagons.

153.930 Escalins.
360.944 Liards:

69.632 Gigot.s.
b) Du 5 février 1647 au 7 jui l let 1650.

25.152 Doubles souverains.
74.464 Souverains.
48.439 Ecus d'or.
50.292 Ducatons.
H8.282 Demi-ducatons,

545.248 Patagons.
9.859 Demi-patagons.

14.088 Quarts de patagon.
49.787 Escalins,

350.980 Liards.
21.632 Gigots.

9. Compte d'Antoine de la Derrière. du 2 juillet 1650 au
26 août 1652 (2). -

B.422 Ecus cl'or.
32.850 Oucatons.
13.273 Dern i-ducatons.

240.108 Patagons,

(1) Intu., Re·g. 18236. Antoine de la Derrière fut commissionné le 15 juil
let 1643. (Cf. R. 1$. N., 1881. p. 453.) Le nouveau graveur était Michel
Estienne. Une commission du 20 février 1645 cite Michel Steen, nommé
g....aveur en rernplacernenr de Jacques Amour, décédé. tLbid., p. 455.) 
Le 4 mai 1650. ordre est donné au maître particulier de [a Monnaie de
Tournai de for~el' 3.000 marcs de liards et 500 marcs dl" gigots. (Ibid ..
p. 458.)

(2.) IBrD., Reg. 18237. Même ~rm·eur. - Des lettres du 17 février 1652
ordonnent de faire travailler 8.000 marcs de liards. (R. R. No, 188t, p. 458.)
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7.921 Demi-patagons.
180.012 Escalins.
66.752 Liards.
63.968 Gigots.

10. Compte d'Antoine de la Derrière. du 27 août 1652 au
23 mai 1654 (1).

22.063 Souverains.
247.130 Patagons.

7.891 Derni-patagons.
153.315 Escalins.
93.200 Liards.
64.992 Gigots.

11. Compte d'Antoine de la Derrière, du 23 mal 1654 au
21 août 1655 (2).

17.444 Souverains.
206.921 Patagons.
84.699 Derni-patagons.
33.085 Quarts de patagon.

:~52.104 Liards. (9
65.448 Gigots.

12. Compte d'Antoine de la Derrière, du 10 septembre 1655
au 12 juillet 1657 (3).

14.246 Souverains.
224.569 Paragons.
~~4.705 Dern i-paragons.

510.592 Liards,

L'état d'une autre boîte se rapportant à la période du 9 au
12 juillet 1657 donne le détail suivant:

8.369 Patagons.
1.253 Demi-patagons.

(I) IBID., Reg. 18238. Même graveur. - Le 23 juillet 1653. le maître
particulier de la Monnaie de Tournai est autorisé à forger 6.000 marcs de
liards, y compris 400 marcs de gigots. (R. B. N., 1881, p. 458.)

(2) IBID.,- Reg. 18239. Mf-me graveur.
(3) IBID., Reg. 18240. Même ~raveur.
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13. Compte d'Antoine de la Derrière, du 26 juillet 1657 au
11 octobre 1658 (1).

4.428 Souverains.
137.937 Patagons.

6.195 Demi-patagons.
4.747 Quarts de patagol1.

22.443 Escalins.
509.688 Liards.

On croyait que la Monnaie de Tournai n'avait plus fonc
tionné après 1658. lorsque la découverte par le gén<.!.raJ Coche
teux d'états de fabrication pour la période de 1658 h 1664 vint

établir que l'activité de cet atelier s'était prolongée pendant six
années encore. Cependant Cocheteux s'est contenté de signaler
ces comptes sans indiquer l'endroit où il les avait découverts et
sans donner le déta il de la fabr irru inn (2). Le nouveau volume
de l' 1nmentoire des A rch iues des Cham bres des Co1'np tes plib 1ié
par M. 11. N élis nous a pC:'rm is de retrouver le docu ruent déjà
sig-nal{~ (:~). ;\JOLIS e-n donnons ci-après l'analyse (4):

a) Etat et ouverture de la dixième boîte d'Antoine de la Der
rière, du 24 octobre 1658 au 5 septembre 166~.

15.967 Souverai ris.

129.004 Patagons.
4.410 1km i-p" wguns.

80.797 Fsca l ins.
272.852 Liards.

b) Etat ,et ouverture dt' la onzième boîte du même, du 25 ~,wp

ternbre 166~ au 25 avril lRô4 (fi).

(1) IBW .. R('!.!. 18241. Même graveur. - Ordre fut donné -<:1 Antoine de
ta Den'li'n\ Il' J 6 novembre 1657, de forge!' 8.000 marcs de 1jards, à 64 au
marc. au nlO~'en de ta fonte de liards vieux et étrangers. (H. RN., 1881,
p.459.)

(2) NulJ. Soc. liist . ei litt. de Tournai, t. 4, 1856, pp. 87 et 88.
(3) II. :,\[.]/s, lwoentoire des arcbiues des Chambres des Conipt es, \'1,

Bruxelles, 1931.
(4) Al~CJ1[VES Gi~Nlm.\I.ES ou ROYAUj\1E, Chambre des Comptes, Reg. 48975.
(5) La boîte a été serrée alors à cause "du décès de l'essayeur, (( bie-n

qucll« fut de peu d'impOl'tance n ,
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2.020 Souverains.
14.167 Patagons.

356 Derni-patagons.
8.032 Escalins.

On sait d'ailleurs, par un document cité par J. Rouyer
(R. B. ~V., 1891, p. 461), que la ferme de la Monnaie de Tournai
fut, par lettre du 3 juin 1661, continuée à Antoine de la Derrière
pour un terme de six ans. Le 22 septembre 1664, le Maître de la
Monnaie de Tournai obtint l'autorisation de convertir au coin
de Sa' Majesté les mauvais liards qu'il tenait en réserve depuis
plusieurs années, à condition que la quantité n'excédât pas le
poids de neuf à dix mille marcs. (Ibid., pp. 462-464.)

Passons maintenant à la description des pièces. Nous signa
lons les exemplaires que nous avons pu voir en nature ou que
nous avons "trouvés cités dans divers catalogues. Ceux-ci ne
décrivent pas toujours les pièces àvec ln précision désirable. Il
serait d'ailleurs assez fastidieux d'inventorier toutes les variétés
de coins ou de légendes. Le type du buste royal a naturellement
varié avec l'âge du souverain, et les inscriptions ont reçu de
légères modifications ou d'autres dispositions. On se contente?t.J1
donc de décrire un ou deux exemplaires de chaque pièce ét
d'énumérer les millésimes rencontrés, en faisant suivre ceux-ci
de l'indication des collections qui les contiennent ou les ont
contenus. Les collections et catalogues sont indiqués par les
sigles suivants:

B: Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale à Bru
xelles;

C: Vente Général Cocheteux, Bruxelles, 1896;
J: Collection vto B. de Jonghe au Cabinet des Méda illes de

Bruxelles;
Jh: Catalogue J.-H. de jonghe, Bruxelles, 1860;
NI: Vente Colonel Mailliet, Bruxelles, 1886 j

R: Collection Quadras y Ramon, à Madrid;
T: Musée de la Ville de Tournai.
Nous remercions NI. le chevalier Soil de Moriarné. conserva

teur en chef des Musées de Tournai, et M. A. Hocquet, con
servateur et archiviste de la Ville, de la grande obligeance avec
laquelle ils nous ont montré les séries tournaisiennes.
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1. Double souverain.
Millésimes rencontrés: 162..1 (poids double, B, J. R), 1637 (J.

M), 1644 (C, l'vI, T), 1645 (B. C. R). 1646 (B), 1647 (B. C, 1,
M, R). _

Le double souverain d'or a t~té étudié par le V" B. de Jonghe,
qui a décrit et reproduit trois exemplaires de sa collection (1).
L'exemplaire de 1623 nous montre le roi sans moustache et avec
une large fraise; celui de 1637, le roi avec moustache et fraise i

celui de 1647, le roi avec grande moustache et collerette. Nous
donnons ici deux exemplaires:

a.) Entre un cercle de grènetis et un' filet linéaire : PIT I L.
IIILD.G.HISP. ET.J~nrAR·REX·16(tour) 23. Buste du
roi à droite, couronné et portant une large fraise.

n. Ent.re un cercle de grènetis et un filet linéaire:' ARCH 1D'
AVST· DVX' BVRG· DOM ·TOR -rr. Armes du roi, couron
nées et entourées du collier de la Toison d'or.

Ex. de poids double (Cab. des Méd. et coll. vte B. de Jong'he).
u. H. N., 1913, pl. XN, 1.

b) Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: PHIL'
IIII·l)·G·I-TISP· ET'TNDIAR REX'16(tour)46' Buste du
roi à droite, couronné, portant une longue moustache et orné
d'une collerette.

lL Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire r- ARCHID·
AVTS· DVX' BVRG· DOlVI ·.TOR· ZC. Armes comme cÎ
dessus.

Cab. des Méd. de la Bibl. royale. Pl. II, 1.

2. Souverain ou lion d'or,
Mil lésirnes rencontrés: 1634 (C). 1648 (C. M. T). 1649 (B, C.

IVI), 1650 (Jh, T), 1651 (J, R, T), 1652 Oh), 1653 (R. T), 1654
(R). 1656 (C), 1660 (M), 1662 (T), 1663 Oh, T). 1665 (l'vr).

Voici l'exemplaire de 1649 du Cabinet des Médailles:
Entre deux cercles de grènetis: PHIL.IITI.D.G.HISP· ET,

INDTA.R· REX·(tour). Lion couronné à gauche, tenant une
épée et posant la griffe gauche sur un globe placé sur tin autel:
à l'exergue: 1649.

R. Entre deux cercles de grènetis: . ARCHID . AVST .

(1) Ir. R. N' J 1913, pp. 329-335.
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DVX' - . BVRG· DOIVI·TOR· Zoo Armes du roi, couronnées et
entourées du collier de la Toison d'or.

Cab. des Méd. de la Bibl. royale.

3. Ecu ou couronne d'or.
Millésimes rencontrés : 1622 (J'h, T), 16RO (B, C, T), 1631 (1\11),

1632 (B). 1633 CR). 1640 (C, M, T), 1641 (M), 1644 (R). 1647
(1\1, T), 1648 (T), 1649 (B, J. T).

Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire : PHIL' Il Il .
J)·G·HISP·ET·INDTAR·REX·16 (tour) 49' Croix feuillue
à triple bande.

H. Entre UJ~ cercle de grènetis et un filet linéaire:' ARCHID·
AVST· DVX' BVRG· D· TOR' ZC. Armes du roi, couronnées
et accostées de deux briquets couronnés.

Cab, de.s Méd. de la Bibl. rovale.

4. D-ucaion ,
Millésimes rencontrés: 1631 (H, 1\1), 1632 (B, C, 1\1, R, Tl.

1633 (B), 1634 (], R, T), 1636 (B, C, R, T), H,~7 (l\!I), 1651 C\ I.
R), 1665 (lVI, T).

Entre deux cercles de grènetis: PIT 1L' TI II, D' G' HIS p.
ET·INDIAR·REX·16 (tour) 34. Buste du roi, à droite. avec
large frf! ise.

11. Entre deux cercles de grènetis: . ARCHID . AVST .
DVX' - BVRG· nOM·TOR·Ze. Armes du roi. supportées p:lr

cieux lions: au-dessus de l'écu, une couronne; au bas pend h·
hijnu cie la Toison d'or.

Ex. de poids double (coll. \.te B. de j onghe au Cab. des Méd.).

Sur les exemplaires datés de ]631, 163a, 1634 et 1636, le roi

porte la fraise; celle-ci fut remplacée par la collerette en 1636
sur les ducarons, en 16~~7 sur les doubles souverains et sur les
derr i-ducarons (1).

5. Tsemi-ducaton .
~I illésimes rencontrés: 1647 (R, R. 1), 1648 (1\1), 1649 (T).

1651 (H. ~1), 1664 .cT).
Entre deux cercles de gr~netis: ·PHIL·lIII·D·C;·HISp·

II) Cf. :\. l:E \\'11'1'1', Il T. p. 163, et R. H. N.,. 1927, p. 48.
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ET, IND lAR' REX '16 (tour) 47. Buste du roi. à droite, aver
collerette.

n. Entre deux cercles de grènetis: . ARCHID . A YST·
DVX' - BV'RG·DOM·TOR·Zo. Armes du roi, comme sur le
ducaton.

Cab. des Méd. de la Bibl. royale. Pl. II. 3.

6. Patagon .

Millésimes rencontrés : 1621 (HEISS, pl. 193, 35). 1622 (B, C.
Jh t M, T), 1623 (B, Jh, M), 1624 (B), 1625 (C, M. T), 1626 (Th,
M, T.), 1ô28 (J. poids double, MY, 1630 (J. poids double, Jh, M,
R), 1631 (B, M. R, T), 1632 (H, M, R, T), 1633 (B, :\1, R, T),
16H4 (R, C. Jh, M. R, T), 1635 (13, M, R). 1637 (l\f), 1641 (M),
1644 (R. T), 1645 (R, T), 164·6 (C. M, T). 1647 (B, iVl, T), 1648
(B, R), 16"49 nrf), 1650 (J, 1\'1), 1651 (C, 1\1 , T), 1652 (C. Jh, M,
T), 1654 (R, C . .Th, M, R, T). 1655 (1\1, R t T), 1656 (Mt T),
1657 (C, 1\1. T), 1658 (H. T), 1661 (C, }\1, R), 1664 ·(R). 1665
(B, T).

Entre un cercle de grènetis et un li let 1inéaire : PHIL' l l ll :
D·: G ·1-JISp· ET, INDI AR· R EX (tour}. Croix de saint André,
portant en cœur un briquet; dans les cantons, une couronne, la
date 16-28 et le bijou de la Toison d'or.

R. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire ~ ARCH 1n'
AVST·DVX·BVRG·DOl\1·TOR·Zc. Armes du roi, couron
nées et entourées du collier de 13 Toison d'or.

Ex. de poids double (coll. "te B. de ]onghe au Cab. des Méd.], .

La légende se termine par nOl\lI·TOR·Zc 01\ par D01\1·
TORN·Zll.

7. Detni-plllagon.

Millésimes rencontrés: 1623 (C, T), 1631 (B, M), 1633 (C).
1634 (C. J, M, T), 1635 (M), 1645 CM), 1646 (Jh , M, T), 1647
(C. T), 1649 Oh, 1\1), 1652 (R, T). 1653 (Schulman, 19 jan
vier 1931), 1654 (B, M, T), 1655 (1\1, R, T), 1657 (1'). 1658 (R,

T). 1659 (T), 1662 (1\1), 1664 (1'), 1665 (C. T).

Entre un cercle de e;rènetis ·et un fi let 1i néai ft': . PH 1L' Il Il .
n·G·HIsp·ET·TNDIAR·REX·(tour). ~I\pe du n " 6, avec
la date 1(1-31.
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H. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: '.ARCHID'
AVST·DVX· - BVRG·DO:NI·TOR·Zc. Type du n° 6.

Cab. des Méd. de ln Bibl. royale.

8. Quart de patagon.
Millésimes rencontrés: 1626 (H), 1630 (C, NI). 1633 (H), 1634

(J, lVI), 1635 (1'), 1648 (1'), 1654 (E. M,l'). 1655 (T), 1657 (1\1).
Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: ·PHIL.IIII·

D·G·J-IISp·ET·INDIAR·REX·(tour). Type du n " 6, avec la
date 16-:t4.

lL Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire:' ARCI Il D'
AVST·DVX·- BVRG·DOl\'I·TOR·Zc. Type du n" 6.'

{';lb. dFS Méd. dt, .:\ Bibl. royale.

9. Escalm.
M illésimes rencontrés: 1622 (H, C. Jh. 1\1, T). 1623 (B, C,

Jh, M. T), 1624 (B, L Jh, M. T), 1625 Oh, 1\1, T), 1626 (.lh. ?V[,

1'), 1627 (j), 1628 (B, C, lVI. '1'), 1629 (H, C, Jh, lVf, T), 1630 (B,
C, 1\1, T), 16R1 (C. Th, l'vI. T), 1637 (B, C, M), 1638 (B, C). 1640
(C), 1642 (C, Jh, :\'I. T). 1643 <]h), 1644 (C., M, T), 1645 tH. IVf,
T), 1646 (C, 1'), 1649 tT), 1651 (H), 1652 (B, C, M, T), 1659
(1'), 1662 (B, C). 1663 (1').

Les variétés sont nombreuses pour la fin de la légende. par
fois pour un même millésime. On relève: D·TOR - zc, D·TO
RNZc, D'T-OR'Zc, D·TO-R.ZCI, D.TO·R.N.Z,D.-TOR.

Le "Musée de Tournai possède un exemplaire de 1644 de Fort
bas aloi.

Enrre un cercle de g-rènetis et un filet linéaire: PHIL' Ill}'
D'G' HISP' ET, INDIAR . REX (tour). Lion debout tenant
une épée, la griffe gauche appuyée sur un écusson mi-parti
d'Autriche-Bourgogne. 1

Il , Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: A - RCH l'
AVS-DVX - BVRD D·TOR - Zoo Armes du roi. couronnées,
posées sur une croix de saint André et accostées de la date 16-27.

Coll. \,1(' B. dl' JOIl:;!he au Cab. des Méd. de 1::1 Bibl. royale

10. Patard:
J~dill.psinws rencontrés: 1641 (R, C, :NI, 1'), 164R (B~ C), 1644

(B, C, :\J).
Les exernpla i res sont tous d'assez mauvaise conservation.
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Entre lin cercle de grène. is et un fi let 1inéai re: _.. - f).C· R EX
HIS, IN ... _ Croix dont les branches se terminent par des bri

quets et portant en cœur une tour.
R. Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: ...DVX

BVRG·D·TOR·Zc. Armes du roi, couronnées et accostées de
la date 16-41.

Cab. dos Méd. de la Bibl. royale. PI. TI, 4.

11. Liard au bu/ste.
Millésimes rencontrés: 1637 (B), 1638 (B, J, T), 1639 (H, J,

R, T). 1640 (H. T), 1641 ('B, T).
Le Musée de Tournai possède lin exemplaire de 1640 frappé

sur fla n large et épais.
Entre un cercle de grènetis el un filet linéai re: . PH 1L: TIl T'

D·G-I--rISP·ET·T~DTAR·REX·(t()ur). Buste du roi R droite.
avec collerette.

n. Entre lin cercle. de grènetis et tin filet linéaire: ..L\RCH ID
AVS-DVX·BVR·n·TOR-Zc. Armes du roi, couronnées et

accostées de la date 16-38.
Cab. dr-s \Iécl. de la Bibl. rovnle. Pl. II, 5.

12. Liard aux érus .
Millésimes rencontrés : 1644 (H, T), 1645 (B. T), 1649 (TL

1650 (B. T), 1651 (R). 1652 (R. T), 1653 (B. T), 1654 (H. R, T).
1655 (B. T). 1656 (R. poids fort, R, T), 1657 (B). 1658 \B. T),
1659 (R t T). 1(,60 (H. R. T), 1664 (B, T), 1665 (B, T). 1666 (1').

Entre un cercle de grènptis et un fi let linéaire: -PH rL· TITT .
l)·G·HTSP·ET-INDT.'\R·REX- (tour). Croix formée d'une
couronne et de trois écus (A111 riche, Bourg"ogne, Flandre): au
centre, un briquer.

TL Entre un cercle cie-grène! is et un fill'( li né.rire : .ARCH ID,
AVS-DVX·R\·R·D·TOH·Zc../\rnl(-'s du roi. couronnées et

accosté-es de la date 16-56.
Cab. des Méd. de la Bibl. royale.

Le catalogue de la venr-e Mai lliet contient la mention suivante
relative aux liards de Philippe TV : 1643-1665, dates variées.
Celui de la vente Cocheteux mentionne les années suivantes,
mais sans spécifier les types: 16Q7. 1638. 1639, 1640, 164~, 1644.
1645, 1650. IB51. 1(152, 16S~. lR54. 16S5, 1656. 1658, 1660. 1664
et 1665.
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UL G-igot.
Xlillésimes n-ncont rés : 1638 (T), 1640 (T), .1646 (B, C. J, R,

T). 1649 ~T), 1651 CT), 1652 (B, C, n, 1653 (B, C. T), 1655 (B,
C), 1658 (B. C).

Le catalogue de la v-ente Mailf iet signale six gigots de 1646
à 1659.

Eru re un cercle de g-rc'..netis et un.filet liénaire : ·PHIL-IIII·
1), C' H TS p. FT, L~n1AR, REX, (tour). Croix de saint André

cantonnée d'une couronne, du bijou de la Toison d'or et de la
date 16-46.

H. Entre un cercle de grènetis et lin filet linéaire:' ARCHIn·
.\ \~S' rivx- nVR· D ·TOR'Z<,. Ecu parti d'Autriche-Hour
gogne, couronné et portant en cœur l'écu de Flandre.

Cab. dps Méd. cie la Bibl. royale. Pl. Il. 6.

Philippe IV mourut à l\Jadri-d le 17 septembre 1665. Ses funé
railles furr nt c?léhrées à Tournai le 17 novembre suivant. Le
souverain avait institué sa femme Marie-Anne comme tutrice
et curatrice du jeune Charles Tl el comme régente de tous ses
Etats. Par lettres patentes données à Madrid le 6 novembre, la
reine Cl(~ll-g:ua. pour fa ire et recevoir au nom de son fils le ser
ment ;IC('Out11111 (i, don Francisco de Moura, marquis d-e Castel
Rodrig-o. Celui-ci commit le marquis de Trazegnies pour faire
et recevoi r ce serment pou r les Etats de la ville et ciré de Tour
nai. C'est ainsi que Charles II fut inauguré en qualité de sei
g'n(~ur dt~ Tournai le 24 février 16fi6 (1) .

. \-t-()n frapp('· monnaie à son nom· li 'Tournai fi Cocheteux
ava ir conclu d'une ordonnance du Conseil des Finances du
17 septembre 1666 qui cite. parmi les maîtres particuliers des
Monnaies, celui de Tournai. que l'atelier monétaire de Tournai
n'avait été fermé qu'à la suite de la conquête de cette ville par
le~ Franr-ais.. le 21 juin 1667 (2). Il n'a cependant pas connu de
monnaie tournaisienne datant du règne de Charles Il.

J. Rouver a signall' depuis fine rescripr ion de la Chambre des
comptes siégeant à BrugE''-; adressée au Conseil des finances, le

(1) F. Dusxtoxs, Etude historique, économique et religieuse sur Tournai
duranl !e règnc de Louis XTT', La con quétc en rn6ï. Tournai, 1905, pp. 13
et 19.

12) nI/JI. Soc. hist . et lill. tic Tournai, 1. 4. 1856. pp. 88 pl 89.
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4 janvier 1668, touchant le transport à Bruges de la boîte de la
Monnaie de Tournai et la reddition du compte final de la veuve
du dernier maître particulier de cette Monnaie. (R. B. N., 1881,
p. 464.) On pouvait inférer de cette datte que l'atelier de Tour
nai avait encore fonctionné en 1667.

Cette conclusion s'est trouvée confirmée par l'apparition d'un
paragon à ce millésime. A .. de Witte fit connaître cette pièce,
appartenant à M. Ch. Dupriez et qui fut acquise dans la suite
par le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale (1). En
raison de son importance, noùs la décrivons ici.

Entre un cercle de grènetis et un filet linéaire: CAROL.!I.
D. G·HISP·ET.INDIAR·REX_(tour). Croix de saint André,
cantonnée d'une couronne, du bijou de la Toison d'or et de la
date 16-67.

H. Entre lin cercle de grènetis et un filet linéaire:' ARCHID
AVST-DVX----BVRG-DOM'TOR-Zc_ Armes du roi, cou-
ronnées et entourées du collier de la Toison d'or. Pl. II, 7.

Ce patagon est la seule monnaie frappée à Tournai par
Charles II que nous connaissions à l'heure actuelle. La situa
tion de la ville. « embarrassée dans ses finances. anémiée dans
ses ressources, amoindrie dans sa population, minée dans son
commerce par les guerres et dans ses principales industries par
la gêne générale li (2)1 n'impliquait pas, semble-t-il, une abon
dante émission de monnaies. Il est il présumer cependant que
celle-ci ne s'est pas limitée aux seuls patagons (3)_

C'est au cours de la guerre de Dévolution (1667-1668) que
Tournai et le Tournaisis. que Charles-Quint avait pris à la
France en 1521, furent reconquis par Louis XIV _ Après avoir
traversé une partie du Brabant et tout le Hainaut et laissé une

garni~{)n à Charleroi. Louis XIV prit Ath le 19 juin 1667 et. le
21, investit Tournai. Défendue par son gouverneur Gillian
Otto. marquis dt' Trazegnies, la ville capitula le 24 juin 1667.

Marcel Hoc.

(1) l.lI Gazette numismatique, 8c année, 1903-1904, pp. 164-167.
(2) DES~10'-S, Zoe. cit., p. 3.
(3) En 1664. Antoine de la Derrière dit qu' « il y a fort pel! d'ouvrage

en ladite Monnove, à cause que les barres ne viennent pas en icelle »,

(N. H..V., 1881,· p. 463.) Sur la pénurie de matières à monnayer, ,"oyez-:
Brnr .. IW'ii\LE. l11!'iS. 6316-32 et 16201.



f> 1. I!.

4

.'HO NN:\ 1ES OF; TOUHNA.1




