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Monnaies de Charles VIII
frappées

,
a Tournai

Pendant le règne de Charles VIn (30 août 1483 - 7 avril 1498)
les monnaies ci-après désignées ont été forgées dans l'atelier de
Tournai:

1. écu d'or au soleil. - 2. gros de roi. - 3. blanc à la couronne
ou douzain. - 4. karolus ou dizain. - 5. liard. - 6. double to ur
nois. -7. denier tournois.

De ces pièces nous n'avons rencontré en nature que les numéros
1, 3 et 4; la frappe des autres ne nous est actuellement connue que
par les documents.

1. Écu d'or au soleil.

L'écu au soleil - à l'écu sommé d'un soleil flamboyant - ap
paraît sous Louis XI le 2 novembre 1475 en remplacement de
l'écu à la couronne qui régnait depuis 1385 (1). Il continua à être
frappé sous Charles VIn et ses successeurs. On retrouvera ce
soleil jusque sous Louis XIV.

Du temps de Charles VIII il Y eut deux émissions d'écus d'or
au soleil: la première. du 11 septembre 1483 à 1488 (Hoffmann,
1, 6), continuée du 24 avril 1488 à 1494 (H. 3,4); la deuxième, à
partir du 13 août 1494 jusqu'en 1498 (H. 2).

Que nous apprennent les documents sur la frappe de cette mon
naie dans l'atelier de Tournai? (2)

(1) A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, II, Paris, 1916,
p.168 et 299; ID., Catalogue de la Bibliothèque Nationale, Monnaies Capé
tiennes, 28 section, Paris, 1932. p. 326-329; J. LAFAURIE, Les monnaies des
rois de France, I, Paris, 1951, p. 115, no 529.

(2) Pour les émissions des divers ateliers, voir DIEUDONNÉ, Manuel, II,
p. 304; Catalogue, p. 336-338, 340-342, 358-360; LAFAURIE, p. 120, 11° 554.
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Pour les exemplaires de la première émission (suite), il fut en
voyé à Tournai le 21 juillet 1490 une pile et deux trousseaux à écus,
taillés par Nicolas de Russange, avec cette indication: « pour dif
ferance du maistre de la Monnoye a esté mis esdis fers ung point
ouvert soubs le R de KAROLVS)) (1). .

Le registre 18211 de la Chambre des Comptes nous donne le
compte, rendu par le maître particulier Rasse Barat, de deux
boîtes d'écus d'or au soleil. La première, qui se rapporte à plu
sieurs délivrances faites du 9 mars au 25 septembre 1491, contenait
8 exemplaires pour une fabrication de 1600 écus d'un poids total
de 22 marcs 6/7. La seconde, livrée le 3 février 1492, en contenait
3 pour une frappe de 600 pièces d'un poids total de 8 marcs 4/7.
Ces écus titraient 23 carats 1/8 (0,963), étaient frappés à 70 au
marc de Paris (3 g 496) et avaient cours pour 36 sols 3 deniers (2).

Les pièces de la deuxième émission devaient se distinguer de
celles de la première par une fleur de lis initiale. Les boîtes ap
portées le 5 septembre 1494 et ouvertes le 15 mai 1495 contenaient
27 écus d'or au soleil (3), celles apportées le 3 juillet 1495 en ren
fermaient 102 (4); il Y en avait 112 dans les boîtes ouvertes le
5 août 1496 (5), 74 dans celles dont l'ouverture eut lieu le 17 juin
1497 (6).

Si l'on se réfère à la proportion signalée dans le compte de Rasse
Barat de 200 à 1 entre le nombre de pièces frappées et celui des
exemplaires mis en boîte, on obtient pour la période du 5 sep
tembre 1494 au 17 juin 1497, correspondant à la deuxième émis
sion: 5.400, 20.400, 22.400, 14.800, soit au total 63.000 écus.

Nous connaissons un exemplaire de chacune des deux émissions.
1re ÉMISSION. - Entre deux cercles de grènetis, le cercle inté

rieur bordé d'un filet: (couronnel1e) KXROLVS ~ DEll: GRX ~

FRXUQORVm ~ RflX. Écu de France à bords linéaires, sommé
d'une couronne ouverte trifoliée et perlée; au-dessus, soleil en
tourbillon. Au centre de la figure, un point (trace du compas).
Point plein sous la 16e lettre, sur le filet intérieur.

(1) F. DE SAULCY. Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frap-
pées par les rois de France, III, Mâcon, 1887, p. 349.

(2) BRUXELLES, Arch. Gén., Ch. des Comptes, reg. 18211, fol. 1.

(3) SAULCY, III, p. 387.
(4) ID., III, p. 389.
(5) ID., III, p. 402.

(6) ID., III, p. 411.
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RI. Entre deux cercles de grènetis, l'intérieur bordé d'un filet:
(couronnelIe) XP8; VInaIT ~ XPS: REIG[J.7tT ~ XPS ~ IIDPB
R~T. Croix fleurdelisée à branches égales avec en cœur un point.
Point plein sous la 16e lettre, sous le filet intérieur dans le champ.

Belœil, Coll. Prince de Ligne. 3 g 42 (fig. 1).

Fig. 1 à 4.

2e ÉMISSION. - Mêmes types et légendes, mais avec fleur de lis
initiale au droit et au revers; écusson plus large.

Bruxelles, Cab. des Méd. (coll. Vte B. de .Jonghe). 3 g 405
(rogné) (fig. 2).

Exemplaires cités (avec référence H. 2): coll. Legras, vente
Paris 1882, n- 732; trouvaille d'Amersfoort, vente Amster
dam 1894, nv 371 ; coll. Hauet, vente Paris 1908, nO 441 ; coll.
Barrachin, vente Paris 1924, nO 560.

2. Gros de roi (H. 10).

Sous Charles VIII cette monnaie a été frappée à Tournai ex
clusivement, en vertu d'une autorisation datée du 24 mai 1489 (1).
Jérôme de Hellemes, maître particulier, avait exposé que l'abon
dance de monnaies étrangères dans la ville de Tournai était une
cause de perte pour le peuple. Faisant droit à cette demande, le
roi, « desirans le bien et prouffict de ses subjetz . et « en faveur de

(1) DIEUDONNÉ, Manuel, II, p. 306; LAFAURIE, p. 121-122; cf. F. DE SAULCY,

Le gros de roi de Charles VIII (Ann. Soc. fr. de Num., 1873, p. 248-251).



3. Blanc à la couronne (II. 11).

(1) SAULCY, III, p. 340.
(2) DIEUDONNÉ, Manuel, n, p. 9, 168, 3D6.
(3) DIEUDONNÉ, Manuel, II, p. 304; Catalogue, p. 345; LAFAURIE, p. 122-

123, nO 562.
(4) BRUXELLES, Arch. Gén., Ch. des Comptes, reg. 18211, f. 2.
(5) Ibid.
(6) SAULCY, III, p. 387.
(7) In., III, p. 389.
(8) ID., lIt p. 4D2.
(9) ID., IIr, p. 411.

leur bonne loyaulté ), autorisa de faire forger jusqu'à 2000 marcs
de gros au prix de 3 sols, ce qui donne 138.000 pièces (l). Titre:
Il d. 12 gr. (0,918) ; taille: 69 au marc (3 g 547): cours: 3 s. t,

La frappe de ce gros n'avait d'autre but que d'attirer le métal
à Tournai. Le roi permettait cette émission exceptionnelle dans
une ville frontière comme Tournai pour attirer à la fonte le numé-
raire de l'étranger (2). .

Au droit, trois fleurs de lis, 2 et 1, sous une couronne; au revers
croix fleurdelisée; les mots séparés par des molettes.

Cette pièce est pareille à celle du premier type de Charles VII,
mais les lis sont « d'une particulière maigreur ).

Décrit dans LAFAURIE, nO 559. Exemplaires cités: coll.
Saulcy, vente Paris 1881, nO 394; coll. Gariel, vente Paris
1885, nO 1842; coll. Babut, vente Paris 1927, nO 250.
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Charles VIn a repris, le 24 avril 1488, la frappe du grand blanc
et du petit blanc aux couronnelles, renouvelés de Charles VII.
Les pièces émises par lui se distinguent des précédentes par un
style plus menu, un type plus petit et par la position renversée
des couronnelles cantonnant l'écu (3).

Nous sommes renseignés sur les frappes tournaisiennes de cette
monnaie par les comptes des boîtes indiquant le nombre des exem
plaires y déposés:

1er février 1491 - 5 janvier 1492: 475 = 342.000 (4)
20 janvier - 9 mars 1492: 101 = 72.720 (5)
5 septembre 1494: 510 = 367.200 (6)
3 juillet 1495: 1602 = 1.153.440 (')
2 août 1496: 1499 = 1.079.280 (8)
17 juin 1497: 428 = 308.160 (9).
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On sait, d'autre part, que le 21 juillet 1490 il fut envoyé à la
Monnaie de Tournai une pile et deux trousseaux à grands blancs (1)
et. le 19 avril 1491 (2), deux piles et. douze trousseaux de la même
pièce, tous taillés par Nicolas de Russange. Pour les premiers fers,
ceux du 21 juillet 1490, il était spécifié que «( pour differance du
maître de la monnoye a esté mis ung point ouvert soubs le R de
KARûLVS )}. Nous allons retrouver cet annelet, qui était la
marque du maître Jérôme de Hellemes (3). Titre: 4 d. 12 gr.
(0,359) ; taille: 86 au marc (2 g 846) ; cours: 12 d, t.

Entre deux cercles de grènetis: + (R7\R)OLVS * FR7taaO
RV\p * REX. Dans un trilobe, écu linéaire, sommé d'une cou
ronnelle et accosté de deux couronnelles renversées contre l'écusson.

Entre deux cercles de grènetis: »1< .sIT * uoman * DUI*
BElUa.QlaTV. Croix cantonnée de deux couronnel1es et de deux
fleurs de lis, dans un quadrilobe.

Point plein 16e• Molettes à cinq pointes.

Paris, Cab. des Méd, 2 g 60 (Cat. Dieudonné, 1799) (fig. 3).
Paris, Coll. P. Prieur. 2 g 63 (2 ex.),

Sur l'exemplaire du Cabinet de Paris les trois premières lettres
de KARûLVS ne sont pas bien venues. Le Dr Bailhache a pré
senté à la séance de la Société française de Numismatique, le
7 juin 1913, un exemplaire portant sous le R de KAROL \'S un
annelet. qui le date avec précision de 1490. Cette pièce a le point
sous les 16es lettres et, au droit, les mots séparés par des molettes
à six pointes (4).

Exemplaires cités: coll. Saulcy, vente Paris 1881, n» 401 ;
coll. J. Loosîelt, vente Gand 1884. nO 174; coll. Gariel, vente
Paris 1885, nO 1843; coll. Chabenat, vente Paris 1911, nO 69;
etc..

4. Karolus (H. 19).

Cette monnaie tient son appellation du K. initiale du nom Ka
Tolus, qui forme le type du droit. Ce nom lui fut donné sous Char
les VIII, qui ordonna la frappe de la pièce le Il novembre 1488.

(1) In., III, p. 349.
(2) ID., III, p. 357.
(3) Cf. D1EunoNNÉ, Manuel, II, p. 430.
(4) tu». Num., 1913, p. LX.
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C'était un dizain, ayant cours à 10 d. t., titrant 4 d. AR (0,319)
et forgé à 92 au marc (2 g 66). On n'a pas manqué de remarquer
la belle présentation du K, qui «( par son dessin magnifique évoque
les manuscrits » (1).

Entre deux cercles de grènetis: + K7tROLVS : FR'ITUaORVS!1 :
Re X. Grand K ornementé, couronné et accosté de deux fleurs
de lis.

RJ Entre deux cercles de grènetis: >1< SIT: ROman: DXU:
Banel)IüTV. Croix à branches égales couronnées, cantonnée
de quatre fleurs de lis.

Point plein 16e•

Paris, Cab. des Méd. 2 g 62 (Cat. Dieudonné, 1824) (fig. 4).
Exemplaires cités: vente Macau, Tournai 30-7-1870, nO 296 ;

coll. Ernst Prinz zu Windisch-Graetz, Prague 1897, 11° 10568 ;
coll. G. A. Schoen-Lamblin, vente Paris 1900, nO 486; coll.
Fürstenberg, vente Francfort 1932, nO 1498; coll. G. Motte,
nO 341.

5. Liard (H. 40, 41).

Il s'agit du liard au type du dauphin sous une fleur de lis (2).
Nous ne l'avons pas rencontré pour Tournai, mais les documents
nous apprennent à son sujet ce qui suit:

16 mars 1490 : mandé de faire forger jusqu'à 600 marcs d'œuvre
de liards (3) ; 3 septembre 1490 : autorisé de faire des liards jusqu'à
1200 marcs d'œuvre, «en ce compris ce qu'on en a fait par cy
devant » (~) ; 22 novembre 1490: mandé de faire 800 marcs d'œu
vre de liards, et non davantage. et envoyé deux piles à liards (5) ;
27 juillet 1491: compte d'une boîte de liards rendu par Rasse
Barat de plusieurs délivrances du 19 avril au 27 juillet 1491 : en
boîte 311, qui font 223.920 pièces (6); 10 septembre 1491 : mandé
de faire jusqu'à 500 marcs d'œuvre de liards et envoyé quatre

(1) DIEUDONNÉ,Manuel, n, p. 191, 305; Catalogue, p. 348-350; LAFAURIE,

p. 124, n- 568.
(2) Voir: DIEUDONNÉ, Manuel, II, p. 306; Catalogue, n 0 8 1773-75,1816-19,

1858; LAFAURIE, na 574.
(3) SAULCY, IIr, p. 347.
(4) ID., III, p. 350.
(5) ID., III, p. 352.
(6) BRUXELLES, Arch. Gén., reg. 18211, f. 2 va.
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piles et seize trousseaux à liards, taillés par Nicolas de Russange (1) ;
22 novembre 1492: autorisé de faire jusqu'à 600 marcs d'œuvre
de liards seulemen t (2).

6. Douhle tournois (H. 29).

Le type est. trois fleurs de lis dans un trilobe; revers: croix dans
un quadrilobe (3).

Un document nous apprend qu'il fut mandé le 16 mars 1490 à
la Monnaie de Tournai de faire forger jusqu'à 600 marcs d'œuvre
de doubles tournois (4).

7. Denier tournois (H. 30).

Le type est deux fleurs de lis dans un trilobe ; revers: croix dans
un quadrilobe (5).

D'après les documents, il fut mandé le 16 mars 1490 de faire
forger jusqu'à 600 marcs d'œuvre de petits tournois (6}. Le 7 mars
t 491 fut rendu le compte d'une boîte de petits deniers pour une
seule délivrance: en boîte 15, qui font 10.800 pièces (1). La boîte
du 2 août 1496 contenait 84 exemplaires = 60.480 (8); celle du
17 juin 1497, 96 = 69.120 pièces (9).

Le denier tournois est à 1 d. AR (0,079), de 240 au marc (1 g 019)
d'après le compte du 7 mars 1491.

Exemplaires cités: coll. Saulcy, vente Paris 1881, nO 407 ;
coll. Gariel, vente Paris 1885, nO 1823 (essai en argent).

Le personnel de la Monnaie de Tournai comprenait au temps
de Charles VIII;

Maître particulier: Jérôme de Hellemes, cité le 24 mai 1489 (l0) ;

(1) SAULCY, III, p. 359.
(2) ID., III, p. 364.
(3) DIEUDONNÉ, Catalogue, 1851; LAFAURIE, 578.

(4) SAULCY, III, p. 347.
(5) DIEUDONNÉ, Catalogue, 1852-1856; LAI"AUTHE, 580.
(6) SAULCY, III, p. 347.
(7) BRUXELLES, Arch. Gén., reg. 18211, f. 2 vO,
(8) SAULCY, III, p. 402.
(9) ID., III, p. 411.
(~O) In., II~ p. 340.
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Guy Lombart, nommé pour 10 ans en 1491, cité le 6 février 1493,
les 16 août et 23 novembre 1496 (1).

Tailleur: Quentin de Fervacques, reçu le 14 octobre 1491 au
lieu de Pierre le Hon, cité le 16 août 1496 et le 16 juin 1497 (2).

Gardes: Roland Dare, 5 septembre 1494, 2 août 1496 (3); Jean
Henneron, 8 juillet et 13 août 1496 (4); Nicolas Baceler, 16 juin
1497 (5).

Contregarde: Jehan de Waudripont, 3 juillet 1495 (6).
Il semble que le bon accord ne régnait pas précisément parmi

le personnel de la Monnaie de Tournai. En effet, le 16 août 1496,
« défense est faite à peine de 100 marcs d'argent, à Guiot Dimenche
dit Lombart, maître particulier de la Monnaie de Tournai, Jean
Henneron, garde, et Quantin Daffernacles, tailleur de ladite Mon
naie, tous présents, qu'ils n'aient doresenavant à dire aucunes
paroles in] urieuses les uns aux autres et qu'ils ne mennent en icelle
monnoye aucuns gens embastonnez avec eux autres que leurs
serviteurs domestiques qu'ils ont acoustumé mener... ) (7).

Marcel Hoc et Fernand BAILLION.

(1) ID., III, p. 355, 373, 402, 404. Cf. R. SERRURE, Gaz. num. [ranç., 1897,
p. 83-86 (résumé dans Ann. Soc. hist. et archéol, de Tournai, nouv. série, 3,
1898, p. 95-98); Bull. mens. de num. et d'archéol., II, p. 106; REN, 1889,
p. 483; 1914, p. 2&.

(2) SAULCY, III, p. 359, 402, 411. Cf. REN, 1889, p. 483.
(3) SAULCY, III, p. 387, 402.
(4) In., rII, p. 401, 402.
(5) In., III, p. 411.
(6) In., III, p. 389.
(7) In., III, p. 402.




