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Le monnayage

des archiducs Albert et Isabelle

à Tournai (1599~1621)

Les monnaies frappées à Tournai par les Archiducs ont été
étudiées par Ch. Cocheteux (1). Cependant, alors que pour Phi
lippe II (2), l'auteur avait pris soin de dénombrer soigneusement
les pièces frappées et d'en relever les variétés de gravure et de
légende, il a traité plus sommairement les monnaies des Archi
ducs. C'est ainsi qu'il a cité les comptes, mais sans donner le dé
tail de la fabrication,et qu'il s'est contenté de décrire chaque unité
sans relever les variétés de légende, indiquant tout au plus quel
ques millésimes rencontrés par lui.

Cette étude du distingué numismate n'était d'ailleurs qu'un
travail d'approche (3). Aussi croyons-nous ne pas faire injure à sa
mémoire en reprenant ici son essai, pour y apporter les complé
ments et les précisions qu'il n'aurait pas manqué d'y ajouter lui
même si le temps le lui eût permis.

Bien que l'inauguration des archiducs Albert et Isabelle comme
seigneurs de Tournai n'ait été célébrée que le 9 février 1600, on
possède quelques monnaies au millésime 1599.

(1) Notice sur les monnaies des archiducs Albert et Isabelle contenant quel
ques renseignements particuliers sur les monnaies frappées à l'atelier de Tour
nai. (R.B.N' J 1877, pp. 49-69).

(2) Monnaies frappées à Tournai. (R.B.N., 1853, pp. 246-271).
(3) R.B .N., 1877, p. 49.
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PREMIÈRE PÉRIODE (1599-1612)

Les comptes des maîtres particuliers de la Monnaie de Tournai
pour cette période font mention de la frappe des pièces suivantes:

or :double ducat (23 c, 9 gr. -35 au marc; instruction du 6 mars
1600) (1) ;

double albertin (21 c, 6 gr.-47 et 10/19 au marc; ordonnance
du 15 mai 1600);

alhertin (19 c.-84 au marc; instruction du 6 mars 1600).
argent: florin (10 d.-17 et 109/128 au marc; ordo du 6 oct. 1599

et instr. du fi mars 1600);
huitième de florin (5 d.-71 et 223/432 au marc; id.) ;
pièce de trois réaux (10 d. 18 gr.-26 et 229/360 puis 26

et 2/3 au marc; ordo du 17 mai 1605) ;
réal (10 d. 18 gr.-79 et 109/120 au marc; ordo du 18 avril

1603).
billon: demi-réal (4 d. 18 gr.-70 et 37/60 puis 71 et 3/4 (2) au marc;

ordo du 30 juin 1606);
quart de réal (4 d. 18 gr.-141 et 7/30 au marc; ordo du

18 avril 1603).
cuivre: double denier (96 au marc; ordo de 1606);

denier (192 au marc; id.) ;
liard (64 au marc; id.);
gigot (128 au marc; id).

Il manque le compte pour la période du 1er septembre 1600 au
30 avril 1604. En plus des pièces mentionnées dans les comptes qui
nous sont parvenus de 1599 à 1612, on a des demi-florins de 1601,
1602 et 1603 et des quarts de florin de 1601. L'émission de CèS deux
monnaies, à 10 deniers d'argent, fut décrétée le 6 octobre 1599.
On connaît en outre un double florin de 1600 (3).

Pour plus de précision, notons ici les dates des instructions re-

(1) Pour le détail de ces ordonnances et instructions générales, voir: M.
floc, Le monnayage des archiducs Albert et Isabelle en Flandre. (R.B.N.,
1926, pp. 136-137).

(2) Compte du 10r janvier 1610 au 15 mars 1612.
(3) R.B.N., 1933, p. 153.
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mises au maître particulier de la Monnaie de Tournai pour la frap
pe de ces diverses monnaies (1) :
double ducat (15 mai 1600 et 16 décembre 1(09); double albertin
(16 décembre 1(09); albertin (15 mai 1(00); florin, demi, quart
et huitième (15 mai 1600, y compris double florin et seizième
de florin) ; pièce de trois réaux (17 avril 1605 et 16 décembre 1609) ;
réal (28 avril 1603 et 16 décembre 1(09); demi-réal (29 juillet
1606 et 16 décembre 1609); quart de réal (28 avril 1603 ,et 16 dé
cembre 1(09) ; liard et gigot (16 décembre 1(09).

Les poids et titre de ces pièces sont conformes à ceux qu'indiquent
les ordonnances générales. Remarquons cependant que le demi
réal, frappé d'abord à 70 et 37/60 au marc (comptes du 1er mai
1604 au 28 septembre 1(09), l'est ensuite à 71 et 3/4 suivant le
compte du 1er janvier 1610 au 15 mars 1612.

Les coins de toutes les monnaies de Tournai, de 1599 à 1621,
ont été gravés par Jaspar vander Heyden.

Voici maintenant les chiffres de fabrication.

1. Compte de Jacques de Surhon, du 1er janvier 1598 au 31 août
1600 (2).

10.896 double ducats.
74.741 doubles albertins.
61.757 albertins.
31.786 florins.

699.839 huitièmes de florin.

2. Compte du même, du 1er mai 1604 au 5 août 1606 (3).
7.149 doubles ducats.

83.723 doubles albertins.
51.058 pièces de trois réaux.

365.400 réaux.
71.596 demi-réaux.

203.940 quarts de réal.

(1) Ces instructions ont été signalées par J. ROOYER dans R.B.N•• 1881,
pp. 439-442.

(2) ARCH. GÊN., Chambre des Comptes, reg. 18220. Ce relevé comprend en
outre des réaux d'or, des demis et des vingtièmes de daldre Plùlippus, ainsi
que des-deniers de Philippe II. (R.B.N., 1853, pp. 270-271).

(3) ius., reg. 18221.
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3. Compte de Jacques de Surhon et d'Antoine de la Rylle, as
sociés, du 5 août 1606 au 13 mai 1608 (1).

4.496 doubles ducats.
12.783 doubles albertins.

240.1~4. pièces de trois réaux.
20.420 réaux.
57.533 demi-réaux.

681.348 doubles deniers de cuivre.
34.992 deniers de cuivre.

4. Compte de Jacques de Surhon, du 13 mai 1608 au 28 sep
tembre 1609 (2).

2.021 doubles ducats.
224 doubles albertins.

123.438 pièces de trois réaux.
109491 demi-réaux.
672.864 doubles deniers.

58.190 deniers.

5. Compte de Hugues du Fay, du 1er janvier 1610 au 15 mars
1612 (3).

348 doubles ducats.
3.003 doubles albertins.
8.240 pièces de trois réaux.

122.100 demi-réaux.
665.392 liards de cuivre.
246.784 gigots de cuivre.

Signalons à présent les pièces que nous avons rencontrées en
nature ou que nous avons trouvées citées dans les catalogues.

Nous indiquons les collections par les sigles suivants:

B: Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale à Bruxelles;

(1) Ibid., reg. 18222.-F. 13: payé au graveur 48 f: pour deux nouveaux
coins du denier et du double denier.

(2) Ibid., reg. 18223.-F. 11 vv : payé au graveur 48;E pour gravure des
coins de la pièce de trois réaux et du demi-réal.

(3) Ibid., reg. 18224. Hugues du Fay fut commissionné le 16 décembre 1609,
pour trois ans, et prorogé dans la suite. - F. 32 v O : payé 49 t pour gravure
du liard et du gigot.
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C: Vente Coeheteux, Bruxelles, 1896;
H: Collection Herrera, El Dura, Madrid, 1914;
J: Collection Vte B. de J onghe au Cabinet des Médailles de

Bruxelles;
Jh: Catalogue J.-B. de Jonghe, Bruxelles, 1860;
L: Collection Prince de Ligne (Catalogue, 1e éd., 1847);
M: Vente Mailliet, Bruxelles, 1886;
R: Collection Quadras y Ramon, à Madrid.

II va de soi que la mention d'une pièce dans plusieurs catalo
gnes ne signifie nullement qu'il s'agit de plusieurs exemplaires;
telle pièce a pu passer d'une collection dans une autre; c'est ainsi
que le ducaton de 1618 de la collection Vte de .Ionghea été ache
té par ce dernier à la vente Cocheteux (1).

1. Double ducat.
S. D., avec DOM. TOR. (B, J, L, R); avec DOM. TOVR

(B, M, R).

2. Double albertin.
1600 (B, C, J,Jh, L.R) : TORN Z, TOR. Z. TOVR, 1601 (B,C,M.R),

1602 (B, J, L, M, R), 1603 (E, Jh, M, R), 1604 (B, C, R), 1610(C).

3. A lbertin.
1600 (E. J, Jh, M, R): TORN, TOVR.

4. Double florin.
1600 (E, ex. de poids double) (2).

5. Florin.
1599 (B, C poids double, J id), 1600 (C,J,M,R): TOR, TORNZ,

TOVR.

6. Demi-Ilorin.
1601 (B, C, J, L, M, R): TOR, TOVR, 1602 (vente Schul...

man, juillet 1911), 1603 (C. M).

7. Quart de Ilorin.
1601 (C, J, M, R).

8. Huitième de Ilorin.
1599 (M), 1600 (B. C, J, M): TOR, TORN, TOVR, 1601 (B,

J, M).

(1) R.B.N., 1909, pp. 20-23.
(2) R.B.N., 1933, pp. 153-154.
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9. Pièce de trois réaux.
1605 (coll. Lagrange, 1855), 1606 (C, J, M), 1607 (B, C, J, M, R),

1608 (B, C, J, L, M), 1609 (M).

10. Réal.
S. D. (H 4 var., C, J 2 var.), 1606 (M).

Il. Demi-réal.
1607 (C), 1608 (B), 1609 (B, J), 1610 (E, M. R), 1611 (C, L).

12. Quart de réal.
1603 (B, C, J, M), 1604 (M), 1605 (B, C, J, M), 1606 (B).

13.: Double denier.
1607 (B, C, M), 1608 (B, C), 1609 (B, C, R).

14. Liard.
1610 (C, M), 1611 (B, C, J).

15. Gigot.
1610 (C), 1611 (E, C, M).

DEUXIÈME PÉRIODE (1612-1621)

Les comptes mentionnent les pièces suivantes:

or: double souverain (22 c. 3/4-22 et 466/5733 au marc; ordo
du 3 avril 1612) (1) ;
double tiers de souverain (23 C. 7 1/4 gr.-70 et 103~0/12103

au marc; id.) ;
demi-souverain (22 C. 3/4-87 et 41/45 au marc; id.) ;
écu ou couronne (21 c. 6 gr.-71 et 35/48 au marc; ordo du 14

août 1614).
argent: ducaton (11 d. 8 gr.-7 et 13873/25920 au marc; ordo du

4 juillet 1618);
patagon (10 d. Il 1/2 gr.-8 et 29192/41151 au marc; ordo
du 4 juillet 1612) ;
demi-patagon (même titre, poids à l'avenant; id.);
quart de patagon (même titre, poids à l'avenant; ordo

du 3 avril 1612);
esealin (6 d. 23 1/2 gr.-46 et 166/319 au marc; id.j :

(1) R.B.N., 1926, pp. 145 et 146.
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pièce de trois patards (7 d.-95 et 1/12 au marc; ordo du 22
août 1616).

billon: patard (3 d.-I30 et 1/2 au marc; ordo du 10 avril 1613;'
2 d. 21 gr. : ordo du 30 mai 1613) (1) ;

demi-patard (2 d. 18 gr.-245 et 7/12 au marc; ordo du
10 avril 1613; 2 d. 15 gr.: ordo du 30 mai 1613) (2) ;

liard d'argent (2 d. 18 gr.-poids à l'avenant; ordo du 10
avril 1613).

cuivre: double denier (96 au marc);
denier (192 au marc).

Les instructions au maître particulier de la Monnaie de Tour
nai sont datées du Il mai 1612 pour la frappe des doubles souve
rains, des doubles tiers de souverain, des quarts de patagon et
des escalins; du 25 août 1616 pour la frappe des pièces de trois
patards (3).

Les poids et titre de quelques-unes de ces pièces diffèrent lé
gèrement de ceux des ordonnances générales d'émission.

Les comptes nous donnent les chiffres qui suivent.

1. Compte de Hugues du Fay, du 15 mai 1612 au 16 juillet
1613 (4).

5.618 doubles souverains.
5.188 demi-souverains.

737.650 patagons.
245.818 quarts de patagon.

98.117 escalins.
3.921 patards.

(1) Comptes du 7 septembre 1614 au 22 août 1618.
(2) Ibid.
(3) R.B.N., 1881, pp. 442 et 444.
(4) Chambre des Comptes, reg. 18224. - Cocheteux dit, p. 55, que le comp

te de Hugues du Fay (1610-1613) comprenant deux bottes, il avait été con
duit à conclure que la deuxième botte ne devait contenir que des pièces frap
pées à partir de 1612. Or ce compte est nettement divisé en deux parties, la
première du l or janvier 1610 au 15 mars 1612, la deuxième du 15 mai 1612 au
16 juillet 1.613. La frappe du patard, à 3 d. et de 128 au marc, fut d'ailleurs
décrétée le 4 juillet 1612 ; la taille de cette pièce fut portée à 130 112 le 10 avril
1613. (R.B.N.• 1926. p. 145). Le patard mentionné dans ce compte est de 130
1}2 au marc; sa frappe est donc postérieure au 10 avril 1613.
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979 demi-patards.
1.898 liards d'argent.

2. Compte du même, du 16 juillet 1613 au 6 septembre 1614 (1).
10.116 doubles souverains.

432.359 patagons.
28.773 demi-patagons.

637.374 quarts de patagon.
129.076 escalins.
220.854 patards.

47.316 demi-patards.
6.016 liards d'argent.

3. Compte du même, du 7 septembre 1614 au 15 octobre 1615 (2).
22.892 doubles souverains.

9.082 couronnes d'or.
294.642 patagons,

3.322 demi-patagons.
354.258 quarts de patagon.
186.029 escalins.
992.501 patards.
53.440 demi-patards.
19.056 doubles deniers.

4. Compte du même, du 16 octobre 1615 au 22 août 1618 (3).
23.469 doubles souverains.
2.582 doubles tiers de souverain.

110.485 patagons.
1.315 demi-patagons,

633.651 quarts de patagon.
28.889 escalins.

505.771 pièces de trois patards.
1.384.197 patards.

42.117 demi..patards.
976.392 doubles deniers.
161.784 deniers.

(1) tua; reg. 18225.
, (2) Ibiâ., reg. 18226. - F. 21 : payé 40 t pour gravure des coins de la cou

ronne d'or, et 40 f pour les poinçons du liard et du gigot.
, (3) Ibiâ., reg. 18227. - F. 19 vu: payé 40 ~ pour gravure des coins de la

pièce de trois patards.
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5. Compte du même, du 1er septembre 1618 au 10 octobre 1620 (1).
Il.772 doubles souverains.
2.135 ducatons.

101.442 patagons.
2.305.830 pièces de trois patards.

6. Compte de feu Hugues du Fay, rendu par sa veuve Cécile
d'Antoing, du Il octobre 1620 au 24 octobre 1622 (2).

2.219 doubles souverains.
5.914 couronnes d'or.

622.812 patagons.
1.121.071 escalins.

462.532 pièces de trois patards.

L'archiduc Albert étant mort le 13 juillet 1621, une certaine
quantité de monnaies mentionnées dans ce dernier compte appar
tiennent au règne de son successeur. Il n'en faut excepter que les
pièces de trois patards qui ne font pas partie du système moné
taire de Philippe IV (3).

Nous avons rencontré les pièces ci-après désignées.

1. Couronne d'or.
1614 (J), 1615 (B), 1621 (Schulman, liste 56), 1624 (C).

2. Double souverain d'or.
S. D. (B, C, L poids double, M, R), 1613 (C), 1616 (Vente Du

priez, nov. 1928), 1617 (C, J, Jh), 1619 (B, L, R), 1620 (M, R,
Vente Schulman, 30 mai 1929).

3. Demi-souverain d'or.
S. D. (B, J, R).

4. Double tiers de souverain.
S. D. (B, M), 1616 (J, M).

5. Ducaion.
1618 (B poids double, C, H, J), 1620 (H, J, M, R).

(1) Ibiâ., reg. 18228. - F. 12 va: payé 80 :E pour gravure des coins du du
caton et du demi-ducaton. Cette dernière pièce n'a pas été frappée.

(2) Ibiâ., reg. 18229. - Cécile d'Antoing fut appelée à continuer le bail de
son mari (29 mars 1618-29 mars 1624), par lettres du 20 septembre 1622.
(R.B.N., 1881, pp. 441 et 447).

(3) R.B.N., 1913, p. 331, et 1932, p. 14.
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6. Pa lagon.
S. D. (B, C, J et poids double, L, M poids doublet R,): TOR.

Z, TORN, TORN. Z, TORNA. Z, 1616 (H t Schulman, liste
56), 1618 (H, Dupriez, cat. 91, Schulman, 30 octobre 1906), 1620
(B, C, H, Jh, M, R): TORN. Z, TOHNA. Z, TORT. Z, 1621 (H,
Schulman, liste 56).

7. Demi-paiaqon.
S. D. (B)

8. Quart de palagon.
S. D. (B poids double, C, J, L, M): TORN, TORN. Z, TORNA,

1615 (R)t 1616 (Bt C, J, Jh), 1617 (C, vente Schulman, novembre
1929).

9. Esealin.
S. D. (E, C, J, R): TOR. Z, T-ORNZ, 1621 (B, C, J, R): T-OR,

T-OR. Z.

10. Pièce de trois sols ou demi escalin.
1616 (C), 1617 (C, J, L, M), 1618 (C. M, R), 1619 (C), 1620 (B,

C, .r, M): TOR, TOR. Z, TORN. Z, 1621 (C).

11. Sol.
S. D. (J), 1614 (C, J, M), 1615 (C, J, M), 1616 (B, C. J, M). 1617

(B, C, J, M), 1618 (M).

12. Demi-sol.
S. D. (E, C), 1616 ou 1618 (J).

13. Double denier.
1615 (E, C, M, R), 1616 (B,C,J,L, M, R): TORN. Z, TORNA,

TORNA. Z, 1617 (C).

14. Denier.
1616 (J, M), 1617 (J).
Le liard d'argent ne nous est pas connu en nature

Marcel Hoc.




