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Le monnayage tournaisien de HenriVIII

rot d'Angleterre

1. - L'occupation anglaise (i513-I5IS)

La prise de Tournai par Henri VIII est, dans l'histoire générale,
un épisode de la Sainte-Ligue formée le 17 mai 1512, à l'insti
gation du pape Jules II, entre le roi d'Angleterre, l'empereur
Maximilien d'Autriche, Ferdinand d'Aragon et les Suisses contre la
France et son roi Louis XII. Pour le Pape, chasser les Français
de leurs possessions italiennes; pour les Alliés, amoindrir la puis
sance française. La politique de Jules II à l'égard de la France
fut continuée par son successeur Léon X. Celui-ci fit décider
l'invasion du territoire français. Tandis que Ferdinand d'Aragon
menace la Navarre et les Suisses Dijon, l'armée anglaise débarque
à Calais le 30 juin 1513. Elle s'empare de plusieurs vines. Le 22
août Thérouanne est rasée sur le conseil de Maximilien, qui
de plus exhorte le jeune Henri VIII à faire le siège de Tournai,
dans l'espoir que cette conquête, inutile pour l'Angleterre et ma
laisée à garder par elle, lui reviendrait et que Tournai et le To ur
naisis entreraient de ce fait dans les possessions des Pays-Bas de
son petit-f.Is l'archiduc Charles (1).

Tournai est donc menacé d'un siège. Les Tournaisiens prévenus
par le roi de France se hâtent de fortifier leurs remparts. Les gens
des métiers veulent rester fidèles à la France. Le Magistrat, lui,

(1) Sur la conquête de Tournai par Henri VIII, l'administration anglaise
et la situation économique du pays à cette époque, voir: Ad. HOCQUET, Tournai
et l'occupation anglaise, Tournai, 1901 ; ID., Tournai et le Tournaisis au XVlo
siècle au point de vue politique et social (Acad. royale de Belgique, Cl. des Lettres,
Mémoires, Nouv. série, coll. in-4o, t. I, 1905, p. 11-35); In., Tournai et le tour
noi de 1513 (Revue tournaisietuie, IX, 1913, p.l-1D). Voir aussi: R. M.VAN DEN

HAUTE, dans Le Patriote Illustré, l or juillet 1951, p. 748-751-
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par prudence, s'emploie à obtenir du roi d'Angleterre et de l'Em
pereur la neutralité. Mais déjà le 10 septembre, Ferry Carondelet,
archidiacre de Besançon et conseiller de l'Empereur, se présente
aux portes de la ville pour demander au nom du roi d'Angleterre
si Tournai «estait ville impériale ou au roy de France ». La réponse
n' est pas douteuse. Tournai reste ville française et ne se rend pas.

Cependant son courage ne suffit pas à la défendre. Aussi le
peuple autorise-t-il ses magistrats à tenter de nouveau près des
Alliés le 21 septembre une démarche pour demander derechef la
neutralité ou traiter de la reddition de la ville. Mais à qui se rendre?
Au roi d'Angleterre ou à l'Empereur? Les intérêts de leur com
merce portent les Tournaisiens à se tourner du côté de Maximilien.
Mais voici qu'entre en scène Thomas Wolsey, alors simple chape
lain de Henri VIII (1). Il convoite les revenus de l'évêché de
Tournai. Charles du Hautbois a résigné l'évêché à Louis Guillard
et celui-ci n'a pas encore pris possession du siège. Dans les vues
de Wolsey il faut que Tournai et le Tournaisis deviennent anglais.
C'est ainsi qu'il en décide dès l'ouverture de l'entretien qui a lieu
à Maire le 21 septembre au sujet de la soumission. Il argue du fait
que son roi est roi de France et que Tournai est ville royale. Henri
VIII gouvernera la ville comme «( roi de France »). On lui paiera
l'aide annuelle de 6.000 livres tournois antérieurement octroyée
aux souverains français; en outre une contribution de guerre de
50.000 écus d'or au soleil et, pendant dix ans, une aide extraor
dinaire de 4.000 livres tournois (2).
1 Le traité de reddition fut ratifié, par le peuple le 23 septembre.
Le 24, tous les manants sont réunis sur la Grand' Place pour prêter

(1) Sur la politique de Wolsey, voir: E. LAW, England's First Great War
Minisier : How Wolsey made a new Army and Navy and orqanizcâ lheEnglish
Expedition to Artois and Flanders in 1513 Londres, 1916; C. H. WILLIAMS,
Bnqlanâ under the Barly Tudors (1485-1529), Londres, 1925; H. BELLOC,
Wolsey, Londres, 1930; J. ALLARY, Nouvelle histoire d'Angleterre, Paris, 1948,
p. 96-99. E. Law nous dit (p. 223) que les revenus de l'évêché de Tournai,
échangés dans la suite contre une pension, aidèrent à construire Christchurch,
Hampton Court et Whitehall.

(2) Quittance des- 50.000 écus d'or au soleil fut donnée le 9 juin 1514 par
Robert Dymock, trésorier de Henri VIII. L'écu d'or au soleil était évalué à

36 1/2 patards. La somme pouvait être et fut effectivement acquittée pour
une part en vaisselle d'argent, au taux de 10 gros d'Angleterre ou 30 patards
l'once (A. HOCQUET, Tournai et l'occupation anglaise, p. 107-108 et 126).
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serment et, le dimanche 25, vers 10 heures du matin, Henri VIn
fait son entrée solennelle dans Tournai. Il allait y rester dix-huit
jours, tandis que Tournai appartiendrait cinq ans et demi à l'An
gleterre.

Ce n'est pas que les nouveaux maîtres fussent accueillis avec
sympathie. Au contraire. Les Tournaisiens resteront « très bons
Français » et seront « très mauvais Anglais ». Libelles et chansons
satiriques à l'égard de Henri VIn et de sa suite, complots contre
l'Angleterre, départs en masse, refus de prêter serment à un autre
que le roi de France, ainsi se manifeste dans les rangs du peuple
et d'une grande partie de la bourgeoisie, de la noblesse et du clergé,
l'animosité contre les Anglais. Pour loger ses troupes et les mettre
à l'abri de surprises Henri VIII convertit tout un quartier de la
ville en une citadelle, dont il reste la « Grosse Tour »,

Et cependant Henri VIII qui, à l'entrevue de Maire, le 21 sep
tembre 1513, avait dit: « Puisque vous êtes à moi maintenant,
faictes bonne chière, je vous traicteray bien et vous seray bon
maistre l}, s'était conformé à ces paroles. Le 30 septembre il
confirma tous les privilèges octroyés antérieurement par les rois
de France. Il laissa subsister, sans en rien le modifier, le mode
d'administration municipale instauré par la Charte démocratique
de 1424 et il se montra même disposé à augmenter les privilèges
communaux (1).

Louis Guillard n'a pas voulu prêter le serment de fidélité au
roi d'Antleterre. Il refuse de venir prendre possession de son
siège épiscopal. Thomas Wolsey obtient de son souverain d'être
nommé à ce siège, considéré comme abandonné et vacant. Sans
jamais l'occuper ni recevoir l'investiture canonique, il en aura les
revenus.

Le 1er janvier 1515, François I succède à Louis XII. Sans
tarder, il entame les négociations pour le retour de Tournai et
du Tournaisis à la France. Wolsey va tenir les démarches en
échec. François 1 s'emploie à faire venir Guillard dans son
évêché, tandis que, pour se concilier Wolsey et par lui son
maître Henri VIII, il sollicite pour Wolsey le chapeau de
cardinal. Henri VIn proteste contre le rétablissement de

(1) A. HOCQUET, loc. cit., p. 45.
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Guillard. Le 17 avril 1518 Wolsey est rétabli dans J'administra
tion pleine et entière du diocèse de Tournai. Froissement chez
François I. Le 31 juillet celui-ci envoie à Londres une .ambas
sade extraordinaire pour traiter de la rétrocession. Une pen
sion annuelle et viagère de 12.000 livres payable par la France
est offerte à Wolsey s'il renonce au temporel de l'évêché de Tournai.
Henri VIII se rend aux conseils de son ministre et aux sollicitations
de Charles-Quint. Un traité est signé à Londres le 4 octobre 1518.
Marie, fille unique de Henri VIII, est promise au jeune dauphin.
Tournai et le Tournaisis sont rendus a la France contre paiement
aux Anglais d'une somme de 600.000 couronnes d'or, dont Fran
çois 1 reçoit 333.000 comme dot de Marie, « ad summam sexcento
rum millium coronarum auri, boni auri et justi ponderis aestima
tam unaquaque corona valente in pecunia gallica triginta quinque
solides turonenses » (1). A savoir 50.000 le jour de la reddition et
25.000 de six en six mois le 1er mai et le 1er novembre jusqu'à paie
ment complet des 600.000 couronnes.

Le 9 février 1519, Gaspard de Coligny, seigneur de Châtillon,
maréchal de France, fit à Tournai la réception de la ville des mains
des représentants du roi d'Angleterre. Le 12, Louis Guillard vint
prendre possession de son siège épiscopal. Le 14, les Tournaisiens
prêtèrent serment de fidélité à la France. Des lettres patentes
datées du 16 février confirmèrent tous les privilèges des Tournai
siens.

II. - Les monnaies de Henri VIII au nom de Tournai

On possède un certain nombre de monnaies du roi Henri VIII
avec l'inscription CIVITAS TORNACENSIS. La série comporte
les pièces suivantes (2) :

(l) ID., p. 156.
(2) R. RUDING, Annals of the Coinaqe of Great Britain, 3e éd., Londres,

1840, t. I, p. 301 et 312 et pl. VII, 13-14; C. P. SERRURE, Notice sur le Cabinet
monétaire de S. A. le Prince de Ligne, Gand, 1847. p. 375-379; Ch. COCHETEUX,

dans RBN, 1855, p. 66-67 j G. DE NÊDONCHEL. Sommaire historique de la nu
mismatique toumaisienne (RBN~ 1882, p. 339-340); ID., Monnaies frappées
pendant l'occupation de Tournai par Henri VIII roi d'Angleterre (Annales Soc.
hist, el tilt. de Tournai. V, 1900, p. 466·469); L. M. HEWLETT, Anglo-Gallic
Coins. Henri VIII (The Num, Chronicle, 1919, p. 179-182 et pl. IX, 1-3), re-
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1. gros à l'écu: deux revers: a) croix cantonnée et portant h
en cœur; b) croix ayant en cœur une étoile ou une rose.

2. gros à tête et demi-gros de même type (1).
L'absence de tout document relatif à ce monnayage rend malaisés

la détermination du graveur et de l'atelier de frappe aussi bien
que le classement chronologique des pièces.

La facture des gros à tête ne ressemble en rien à celle des mon
naies que Tournai frappait à cette époque; c'est le style des groats
anglais. Aussi L. M. Hewlett estime-t-il que les coins de ce nu
méraire ont été gravés à la Tonr de Londres. Ces gros à tête sont
bien des monnaies anglaises. Quant aux gros à l'écu, si on les
compare aux espèces tournaisiennes d'argent de Charles VI, de
Charles VII, de Louis XI, ils pourraient bien avoir été gravés et
frappés dans notre atelier.

Tournai se rendit le 24 septembre 1513 et le lendemain Henri VIII
entra dans la ville conquise. Les gros à l'écu portent précisément
ce millésime. Arguant du fait que les gros à tête sont du type
des débuts du règne, l'auteur précité a proposé de les classer avant
les autres ; la date 1513 n'est pas nécessairement celle de la frappe;
elle pourrait simplement, selon lui, rappeler l'année de la prise
de Tournai.

Mais n'est-il pas d'usage que le millésime inscrit sur une monnaie
courante soit celui de la frappe elle-même? Ch. Oman, lui, déclare
que le gros à l'écu a précédé le gros à tête (2). C'est aussi l'avis
de R. Carlyon-Britton qui distingue l'English type et le French
type et place celui-ci avant l'autre. Il y voit un travail d'artisan,
« probably workmanship >} (3).

Certes le gros tournaisien à tête est du type du groat anglais
de la première émission de Henri VIII. C'est la même pièce, sauf

pris par V. TOURNEUR (RBN, 1920, p. 75); 10., dans The Num. Cbroniele,
1919, p. 316. Voir en outre: The Brilisli Museum Quarterly, vol. V, no 1. Lon
dres, 1930, p. 54 et pl. XXV, 10.

(1) Certains numismates ont supposé que d'autres monnaies avaient pu être
frappées à Tournai par Henri VIII. C. P. Serrure écrivait en 1847: « Il est
probable que cette marque (<5 couronné) se retrouvera sur les nobles, angelots
et autres monnaies de ce roi, sorties de l'atelier de Tournai e. Le ete G. de
Nédonchel affirmait en 1856: « Il doit aussi exister des nobles et des angelots l)

(Bull. Soc. bist. et litt. de Tournai, t. 4, 1856, p. 263).
(2) The Coinage of England, Oxford, 1931. p. 247.
(3) The BrU. Num. Journal, XVI, 1924. p. 120.
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quelques modifications dans les légendes. Le portrait qu'on y voit
n'est pas celui du roi en exercice, mais l'effigie de son père Hen
ri VII (1). On connaît même le graveur de ce profil: Alexander
de Bruehsal (2). Cette figure sera maintenue sur les groats de
Henri VIII jusqu'en 1526.

Rien ne s'oppose à ce que Henri VIII ait fait frapper des gros
à l'écu à Tournai immédiatement après son entrée dans la ville,
et que, de retour dans sa capitale, il ait commandé de nouvelles
monnaies à l'officine royale. L'entrée s'est faite avec grand faste;
le monarque demeure à Tournai dix-huit jours; il s'y conduit en
vainqueur, voire en souverain légitime puisqu'il est {( roi de France »,
Le numéraire courant dans le pays est la monnaie française d'ar
gent du type de l'écu. Elle y est frappée en abondance et y cir
cule en quantité. Il suffit au graveur de modifier les meubles de
l'écu et le texte des inscriptions, tandis que les coins de la tête
se trouvent au delà de la Manche. La facture des gros à l'écu est
bien tournaisienne. De plus ces pièces portent une date: 1513.
Les gros à tête sont d'un style et d'une frappe plus soignés. Peut
on admettre qu'on ait laissé suivre l'émission de ces pièces d'autres
inférieures en qualité? Ajoutons, si toutefois le critère numérique
a dans le présent cas quelque valeur, que le nombre des exem
plaires conservés du gros à tête est beaucoup plus élevé que celui
des gros à l'écu.

Ces considérations nous amènent à placer la frappe des gros à
l'écu avant celle des gros à tête et à tenir 1513 non pour une date
de restitution, mais pour une date réelle. Le gros à l'écu a été
frappé à Tournai en 1513; le gros à tête est une monnaie londo
nienne dont la frappe a dû, elle aussi, commencer dès la même
année.

Il ne faudrait pas conclure de la présence de ce seul millésime
que la fabrication de monnaies tournaisiennes tant à Londres qu'à
Tournai se soit limitée à la première année de l'occupation. Ad.
Hocquet a publié le texte d'un mandement donné à Westminster
le 20 janvier 1515, par lequel Henri VIII accordait à son lieute-

(1) Comparer GRUEBER 389 (Henri VII), 397 (Henri VIIn; BROOIŒ, pl.
XXXVII, 6 (Henri VII), pl. XL, 5 (Henri VIII).

(2) G. HILL, Alexander of Bruchsal (The Nurn. Chronicle, 5th series, IV,
1924, p. 255-257) ; The British Museum Quarierly, V, 2, 1930, p. 54.
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nant à Tournai William Blount le pouvoir de nommer et de révo..
quer le maître de la Monnaie: ({ damus et concedimus dicto nostro
locumtenenti facultatem et potestatem faciendi et constituendi
magistrum monetae fabricandae, ac omnes alios officiarios, quo
cumque nomine censeantnr, in dicta civitate, territorio et balli
vatu, qui auctoritate regia constitui et ordinari solent... 1) (1).

Sans nous apprendre de façon formelle que l'atelier de Tournai
a été en activité pendant l'année 1515, le mandement précité
indique pour le moins qu'il entrait dans les vues du roi d'y faire
battre monnaie. Il semble bien qu'il en fut ainsi, car le 20 juin
1516, un ouvrier de la Monnaie d'Amiens, Jaspart de Rebecque,
a demandé l'autorisation d'aller ouvrer or et argent en la Monnaie
de Tournai pour le roi d'Angleterre, ce qui lui a été défendu (2).

D'après nos connaissances actuelles, les seules espèces tournai
siennes de Henri VIn sont des monnaies d'argent. Holinshed,
cité par Ruding (3), rapporte. les circonstances qui donnèrent lieu
à la frappe de monnaies d'argent. A Thérouanne, les soldats de
l'empereur Maximilien marchaient sous le drapeau anglais et
étaient payés comme mercenaires. Henri VIn éprouva des dif
ficultés à payer leur solde, par suite de la pénurie d'argent dans
son camp. Il frappa en conséquence de la monnaie d'argent.
Les soldats étaient au contraire bien munis de monnaie d'or.
L'un d'eux se serait exprimé comme suit à ce sujet:

Pro mercede niI nisi fulvum soIvitur aurum,
Auri militihus radiantis copia totis
Tanta fuit castris, ut rex cudîsse coactus
Nummum ex argente fuerit.

Cette explication peut être retenue, sans être décisive ni exclu
sive. Le prestige du roi vainqueur et l'occupation de Tournai par
ses troupes lui commandaient de frapper des monnaies à son nom
dans le pays conquis. On n'a pas manqué de remarquer l'ordre

(1) Tournai et [' sccupalion. anglaise, p. 133-134. Hocquet traduit (p. 47):
~ le droit d'élire le maître de la monnaie anglaise qui se frapperait dans cette
ville ».

(2) F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies
frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François f, t.Tv,
Mâcon, 1892, p. 157.

(3) RUDING, 1, p. 301, note 8.
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dans lequel ses titres sont disposés. Alors que ses monnaies de
Londres portent Rex Angliae et Franciae, son numéraire tournai
sien aura Rex Franciae et Angliae. C'était bien comme roi de
France que Henri VIII se présentait aux Tournaisiens. Les gros
tournaisiens de Henri VIII seront les dernières monnaies de la
série « Anglo-gallic 1>.

Nous décrivons ci-après les exemplaires que nous avons eus en
main et ceux dont un moulage nous a été communiqué (1), sans
nous attarder à relever les mentions, souvent imprécises et in
complètes, fournies par les catalogues de vente (2).

J. GROS A L'ÉCU.

1. Gros à la croix cantonnée.

Entre deux cercles de grènetis: HENRIC9. 8 nI: GRR.
FMNCIE: ET: XUGùIE: REX. Écu aux armes du roi, écar
Lelé 1 et 4 aux lis de France, 2 et 3 aux léopards d'Angleterre,

ommé d'une couronne dont la croix traverse le grènetis inférieur;
dans le champ, à gauche, une fleur de lis, à droite un léopard
passant.

Ri' Entre deux cercles de grènetis: (léopard) 1: 5: 1: 3 
CIVIT~S -TORN~ - cEN.8IE. Croix longue, évidée, fourchée, cha
que branche ornée de trois barres parallèles et coupant la légende;
dans les cantons alternativement une fleur de lis et un léopard;
en cœur h.

a) Londres, coll. Baldwin. 3 g 38 (PI. IV, 1).

b) Londres, British Museum. 3 g 266. (The Num. Chronicle,

(1) Je remercie les personnes qui m'ont facilitélarecherche de ces monnaies:
MM. H. Schneider et Ch. vander Elst, d'Anvers; Baldwin, Ferrer et Winstanley,
de Londres, ainsi que les conservateurs du British Museum, du Fitzwilliam
Museum à Cambridge, de l'Hunterian Museum à Glasgow, de l'Ashmolean
Museum à Oxford.

(2) C'est ainsi que nous trouvons dans dix catalogues de vente pour la
période de 1860 à 1899 mention d'un gros à tête avec AGLIE,sans pouvoir
établir de combien d'exemplaires il s'agit. Notons en passant quelques prix
d'adjudication: 20 fr. à Bruxelles en 1860, 56 Ir, à Tournai en 1872. La Reo.
de la Num. belge, T, 1841-1843, p. 148, signalait l'acquisition par M. Meynaerts,
de Louvain, d'une a magnifique monnaie de Henri VIII, frappée à Tournai 9,

citation reprise dans Bull. de la Soc. iiist. el lili. de Tournai, 3, 1853,p. 118.
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1919, p. 181-182 et pl. IX, 1), provenant des coll. Shepherd et Mon
tagu, puis coll. Evans (PI. IV, 2).

c) Un troisième exemplaire signalé dans la coll. Murdoch, pl. VI,
439 (The Nam. Chronicle, 1919, p. 182).

Décrit dans GRUEBEH, p. 85 et pl. XVI, nO 440 (44. 3 gr.).
Reproduction au trait: RUDING, pl. suppl. Part II, pl. XII, 9 ;

Ann. Soc. hist. et litt. de Tournai, 1900, p. 468 et pl. nO 1 (anc.
coll. G. de Nedonchel, alors au Musée de la Ville).

2. Gros « à la rose »,

Entre deux cercles de grènetis: hENRICo. 8. DI. GR~. FR~N
CIE: ET: ~NGLIE: REX. Écu aux armes du roi, sommé
d'une couronne dont la croix coupe la légende.

RJ Entre deux cercles de grènetis: CIVITXS - TORN~ - cEN
SIS - : 1 : 5 : 1 : 3. Croix longue évidée, chaque branche ornée
de deux barres parallèles et coupant la légende; au centre, une
rose ou étoile dans un quatrefeuille posé dans un compartiment
de" quatre arcs et de quatre angles; le grènetis intérieur entouré
d'un enlacement de douze arcs terminés en tréfeuille.

Londres, Coll. Montagu, Part IV, pl. V, 367 (45 grains), 2 g 915~

provient des collections Marsham, Montagu et Murdoch, lot 440
(The Num. Chronicle, 1919, p. 182 et pl. IX, 3) (Pl. IV, 3).

Cité dans GftUEBER, p. 85 à la suite du nO 440.
Reproduction au trait: RUDING, pl. VII, 14, qui donne FR~Ua.

Z. ~nGLIEI.R.

II. GROS A TÊTE.

Le gros tournaisien à tête est du type du great anglais de la
première émission de Henri VIII, qui porte l'effigie de Henri VII
(comparer GRUEBER, 389 Henri VII, 397 Henri VIII; BROOKE,

pl. XXXVII, 6 Henri VII~ pl. XL, 5 Henri VIII).
Il se distingue de la pièce anglaise par la présence d'un ~ go

thique couronné au commencement des légendes, par l'absence
du numéro VIII après le nom Henricus, par le titre de roi de
France placé avant celui de roi d'Angleterre, enfin par l'inscrip
tion CIVITAS TüRNACENSIS au lieu de POSVI DEVM ADIV
TOREM MEVM.

1. Cependant il existe de ces gros sans les modifications indi
quées ci-dessus. Seulement on y voit la herse, une des trois mar-
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ques de la Monnaie de la Tour, frappée sur un T couronné indi
quant Tournai. Les trois exemplaires connus font actuellement
ou faisaient partie de collections particulières: H. A. Parsons,
J. Shirley-Fox, R. Carlyon-Britton. L'exemplaire de ce dernier
a en plus cette particularité: les fourches de la croix du revers
contiennent chacune un trèfle. M. Carlyon-Britton suggère de voir
dans cette pièce le coin qui fut d'abord préparé pour Tournai.
Le f5 couronné fut adopté par Henri VIII après la prise de la ville;
l'ornementation de la croix du revers doit indiquer un monnayage
spécial. Dans la suite on a changé le modèle, c.-à-d. l'ordre des
titres et la légende du revers (1) (Pl. IV, 4).

2. Du gros tournaisien à la légende CIVITAS TüRNACENSlS
il y a deux variétés principales, l'une (A) avec 7tGLI', l'autre (B)
avec 7tGLIEI.

A. - Entre deux cercles de grènetis: <5 couronné hEIllRIO'x
DI'xGR2t'xR6Xx FR7tllQ' Zx7tGLI'x. Buste du roi de profil à
droite, drapé et portant une large couronne dont la croix traverse
le grènetis intérieur.
~ Entre deux cercles de grènetis: f5 couronné aIVI-T7tS~

~TORn-7taan~. Écu écartelé 1 et 4 aux armes de France, 2 et 3
aux armes d'Angleterre. sur une croix fourchée traversant le grè
netis intérieur et coupant la légende.

a) Cambridge, Fitzwilliam Museum. 3 g 20 (Pl. IV, 5).
b) Bruxelles, Cab. des Médailles. 3 g 02. (1tQaR~) (Pl. IV, 6).
c) Bruxelles, Cab. des Médailles. 2 g 98.
d) Londres, Coll. Baldwin. 2 g 87.
e) Londres, Coll. Baldwin. 2 g 59.
f) Glasgow, Hunterian Museum.
g) Coll. Bernard Roth, pl. VI, 321 (The Num. Chronicle, 1919,

p. 181).

Reproduction au trait: RUDING, pl. VII, 13; Ann. Soc. litt.
de Tournai, 1900, pl. nO III (anc. coll. de Nédonchel avec 7tllGLI ?).

(1) R. CARLYON-BRITTON, An unpublisheâ variely of groat of the jirst coinage
of HenryVIlI (The British Num. Journal, XVI, 1924, p. 119-121); C. A.WlllT
TON, The Coinage Of HenryVIII and Edward VI in Henry's Name (Ibid.,XXVI.
1951. p. 189 et pl. XIII, 5) qui voit dans cet exemplaire une pièce d'essai,
dit may justly be called a trial piece »; H. A. SEABY, Notes on English Silner
Coins 1066-1648. I, Londres, 1948, p. 52.
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B. - Mêmes types au droit et au revers.
(5 couronné hanRla'xDxGR7t'xRaXxFR7rna'xZx1rGLIffx
Ri' E couronné aIVI-T~S~-TORn-2taan?

a) Cambridge, Fitzwilliam Museum. 3 g 175.
b) Bruxelles, Cab. des Médailles. (Coll. B. de J onghe). 3 g 08.
c) Anvers, coll. Ch. vander Elst. 3 g (Pl. IV, 7).
d) Bruxelles, Cab. des Médailles. 2 g 94.
e) Bruxelles, coll. Symoens. 2 g 94.
f) Londres, coll. Baldwin. 2 g 91. (Xa6n~).
g) Belceil. coll. Prince de Ligne. 2 g 89.
h) Londres, British Museum. 2 g 88.
i) Londres, coll. Baldwin. 2 g 88 (Pl. IV, 8).
j) Londres, coll. Edgar Winstanley. 2 g 79.
k) Oxford, Ashmolean Museum. 2 g 70.
1) Oxford, Ashmolean Museum. 2 g 70.
rn) Belœil, coll. Prince de Ligne. 2 g 67.
n) Belœil, coll. Prince de Ligne. 2 g 67.
0) Paris, Cab. des Médailles, na 4876.
p) Londres, coll. V. J. E. Ryan (Vente Londres, Glendining & Co,

22 janvier 1952, nO 975, fig.).
C. P. SERRURE, Notice sur le Cabinet monétaire de S. A. le Prince

de Ligne, p. 379, (ANGUE par erreur) ; GRUEBER, p. 84 et pl. XVI,
439; The Num. Chronicle, 1919, p. 181 et pl. IX, 2.

Reproduction au trait: Ann. Soc. hist. et litt. de Tournai, 1900.
p. 469 et pl. nO II (anc. coll. G. de Nedonchel, alors au Musée de
la Ville).

III. DEMI-GROS A TÊTE.

Entre deux cercles de grènetis: <'5 couronné hErURra'x DI'x GR1t'x
RHXx FR7r'xZx7kGL'. Buste du roi de profil à droite, couronné et
drapé, la croix de la couronne traversant le cercle de grènetis in
térieur.

RI Entre deux cercles de grènetis: (5 couronné aIVI - T~S~
;TORn - ~aaRa. Écu aux armes du roi sur une croix fourchée
traversant le cercle intérieur et coupant la légende.

Londres, British Museum. 0 g 75 (Pl. IV, 9).
Exemplaire unique, acquis de la collection Erle par Wheeler à

la vente Sotheby, décembre 1919; par le British Museum à la
vente de la collection Wheeler, mars 1930.

The Num. Chronicle, 1919, p. 316 avec figure; The British
Museum Quarterly, V, 1930, p. 54 et pl. XXV, 10.

Marcel Hoc.






