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CHARLES vi
TOURNAI

L'ÉCU À LA COURONNE DE
DE L'ATELIER DE

À propos de trouvailles récentes (1)

Il n'entre pas dans notre propos d'évoquer les malheurs qui dé
solèrent la France pendant le règne de Charles VI (1380-1422).
Cette époque affreusement troublée a été souvent décrite: folie
du roi, qui tombe en démence le 5 août 1392; querelles des
(1 princes, oncles du roi J> ; guerre civile, qui oppose (e Armagnacs »

et «Bourguignons »; combats de rues et « révolution cabochienne )} ;
occupation anglaise, confirmée par le traité le (1 plus humiliant de
l'histoire de France »: le traité de Troyes, signé le 21 mai 1420, qui
déclare Henri V d'Angleterre héritier de la couronne de France (2).

Sous le règne de Charles VI trois autorités différentes ont mon
nayé. M. J. Lafaurie distingue nettement: 1. les monnaies de
Charles VI: a) de 1380 à 1417 (affaiblissement lent); b) d'octobre
1417 à décembre 1420 (affaiblissement considérable); c) de 1420
à 1422 (tentative de redressement); II. les monnaies émises par
le duc de Bourgogne Jean sans Peur, 1418-1420; III. les monnaies
émises par le dauphin régent, 1418-1422. Ces monnaies portent
toujours le nom de Charles VI, tandis que celles qu'émet en Nor
mandie, de 1417 à 1421, Henri V, (e roi de France et d'Angleterre ».
sont à son propre nom.

L'atelier de Tournai a ouvré pendant les trois périodes du règne
de Charles VI et au nom du roi. Quant au duc de Bourgogne et

(1) Cette notice, qui doit beaucoup aux travaux de M. Jean Laïaurie, aurait
dû paraitre à l'époque des trouvailles décrites par lui. Diverses circonstances
en ont retardé la publication. Nous prions notre érudit et obligeant collègue
du Cabinet de France de bien vouloir nous en excuser. La présente notice lui
est dédiée en hommage reconnaissant.

(2) Voir J. CALMETTE) Chute et relèvement de la France sous Charles VI et
Charles VII, Paris, 1945, p. 125, 126.
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au dauphin, ceux-ci n'ayant pas monnayé dans cet atelier, leurs
émissions n'intéressent pas notre étude. Philippe le Bon, qui a
succédé comme duc de Bourgogne à son père Jean sans Peur,
tué le 10 septembre 1419 au cours d'une entrevue avec le dauphin
au pont de Montereau, ne fera battre monnaie à Tournai qu'après
1422 et au nom du nouveau roi, Charles VII.

** *
Le numéraire d'or de Charles VI comprend les pièces suivantes:

l'écu à la couronne (huit émissions de 1385 à 1420) et le petit écu
à la couronne (une émission, 3 juillet 1413); le mouton d'or (deux
émissions, 10 mai et 21 octobre 1417); l'écu heaumé et le demi-écu
heaumé (une émission, 21 octobre 1417); le salut d'or et le demi
salut d'or (une émission, Il août 1411) (3).

De ces monnaies d'or, seuls l'écu à la couronne et le mouton
ont été frappés à Tournai ou sont connus pour cet atelier.

L'écu à la couronne (dont nous nous occupons seulement), dit
écu vieux, appelé «écu couronne » ou simplement « couronne »),
est une création de Charles VI (4).

Cette monnaie a pour légendes: au droit, Karolus Dei Gratia
Francorum Rex; au revers, Christus vincit, Christus regnat, Christus
imperat. Les types sont: au droit, l'écu de France nouveau (aux'
trois fleurs de lis posées 2 et 1), sommé d'une couronne fleurdelisée
aux trèfles latéraux accostés de 2 fleurs de lis ; au revers, une croix
en forme de losange incurvé à triple trait, dont chaque bras est
fleurdelisé, placée dans un quadrilobe cantonné de quatre couron
nelies posées contremont (le sommet à l'extérieur) et orné de 4 fleurs
de lis à ses angles rentrants.

Les exemplaires présentent de nombreuses variétés, qui ont été
relevées par A. Dieudonné: l'écu est large ou élancé, bordé d'un

(3) Pour la description des monnaies nous avons fait de larges emprunts
aux ouvrages de DIEUDONNÉ ct de LAFAURIE, cités au cours de cette notice.

(4) Voit-: A. DIEUDONNÉ, L'écu à la couronne de Charles VI et de Charles V II,
dans Revue Numismatique, 1911, p. 97-107 et pl. IV; ID., Manuel de numis
malique française, t. II, Paris, 1916, p. 270-274; ~D_) Catalogue des monnaies
françaises de la Bibliothèque Nationale, Les monnaies capétiennes, 2c Section,
Paris, 1932, p. 147 S5. ; J. LAFAURIE, Les monnaies des rois de France, t. I, Paris,
1951, p. 68 ss,
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grènetis ou linéaire; la couronne est différemment dessinée; les
trèfles sont pleins ou évidés; les lettres ont des formes diverses;
les motifs du revers sont plus ou moins larges ou plus ou moins
pressés; les signes de ponctuation ne sont pas uniformes; la croix
du revers porte en cœur une étoile à 5 rais, une molette, une étoile
à 6 rais, celle-ci (1 spéciale à Tournai »,

Nous donnons ci-après, selon le catalogue de M. Lafaurie, la
suite des émissions de l'écu à la couronne, en y introduisant quelques
indications relatives à l'atelier tournaisien.

1ere émission, Il mars 1385: 60 au marc (4 g 079), 24 carats,
22 sols 6 deniers tournois; pas de différent ni de point d'atelier.
Certains exemplaires portent au centre de la croix du revers une
étoile à 6 rais, qui caractérisera les frappes de Tournai à partir de
la 3e émission (Lafaurie nO 378).

2e émission, 28 février 1388: 61 1/3 au marc (3 g 99), 24 carats,
22 s. 6 d.t. ; pas de point d'atelier. Il existe des exemplaires avec
l'étoile à 6 rais au centre de la croix du revers (LaI. 378) ; ordonné
pour Tournai, 28 février 1388 (5).

3e émission, 11 septembre 1389: 61 1/3 au marc (3 g 99), 24 ca
rats, 22 s. 6 d. t, ; pour Tournai, point plain 16e (Laf. 378 a) ; exé
cutoire, 18 septembre 1390 (6).

4e émission, 29 juillet 1394: 62 au marc (3 g 947), 24 carats,
22 s. 6 d.t. ; pour Tournai, point plain 16e ; 24 août 1397, annelet
sous un sautoir entre FRANCORVM et REX, un annelet entre
XPC et IMPERAT (7); 30 octobre 1398, les A de FRANCORVM
et de IMPERAT ne doivent plus être barrés (8) (LaI. 378 a.)

5e émission, 2 novembre 1411 : 64 au marc (3 g 824), 24 carats,
22 s. 6 d.t.; émission spéciale à Tournai, point creux 16e (Laf.
378 b).

6e émission, 7 mars 1419: 67 au marc (3 g 653), 23 carats (0,958),
30 s.t.; croisette après KAROLVS et après le premier XPC (9) ;

(5) F. DE SAULCY, Recueil de documents relatifs à I'hisioirc des monnaies frappées
par les rois de France, II, p. 40.

(6) ID., II, p. 69.-11 septembre 1389: ~ Es deniers d'or faiz à Tournay est
mis un point devers la croix, soubz la 16e lettre, qui est N, et devers la pile,
soubz la 16e lettre, qui est A, un point (SAULCY, II, p. 57).

(7) Annuaire Soc. fr. cie Numismatique, 1877, p. 144.
(8) SAULCY, II, p. 105.
(9) Annuaire... , 1877, p. 145,
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pour Tournai, exécutoire du Il mars 1419 (10) ; octobre 1417 -d é

cembre 1420, 1'0 long exclusivement (LaI. 401).
7e émission, 26 février 1420: 67 au marc (3 g 653), 23 carats;

annelet au droit et au revers sous la 26e lettre en plus du point d'ate
lier (LaI. 401 a) ; ordonné pour Tournai, 29 janvier 1420 (11).

8e émission, 19 décembre 1420: 66 au marc (3 g 708), 24 carats,
22 s. 6 d.t, ; émission spéciale à Tournai, exécutoire du 26 avril
1421 (Laf. 412) (12).

Des spécimens de la couronne d'or de Charles VI ont été placés,
pour Tournai, aux 1r e, 2e, 3e, 4e et 5e émissions, sous réserve
cependant en ce qui concerne les deux premières. Jusqu'à présent,
on n'a pas signalé ni retenu d'écu tournaisien appartenant aux 6e,

7e et 8e émissions, c'est-à-dire frappé après le 7 mars 1419.
Dieudonné avait classé à la 8e émission un exemplaire de 3 g 37

en raison de son poids faible (Catalogue, nO 1178), quitte à abandon
ner son hypothèse dès 1911 (Revue Numismatique, 1911, p. 102).
M. Lafaurie y voit un écu de la 3e émission et il pense que l'écu de
la 8 e émission n'a pas été frappé (13).

Notons cependant qu'on possède l'exécutoire pour Tournai du
Il mars 1419 (6e émission), celui du 26 avril 1421- (8e émission),
ce dernier signalant l'envoi de patrons des deniers d'or, des gros
et demi-gros, « afin que vous faictes avancer l'ouvrage », On sait,
de plus, que le 17 octobre 1421 fut rendu un jugement de deux
boîtes d'or faites par Augustin Ysbarre, maître particulier de la
Monnaie de Tournai, qu'on trouva à 23 carats un 8e moins (14).

D'après deux sources manuscrites citées par F. de Saulcy (15), il
fut fabriqué à Tournai, en exécution d'une ordonnance du 1er août
1421, des écus de 67 au marc et à 22 carats, avec au milieu de la
croix « une molette d'esperon à 6 pointes l); il fut aussi fabriqué
des écus de même poids avec sous l'écu « ung point cloux» (clos
ou plein) et à 20 carats j et encore des écus pareils « qui estoyent
blanchastres et de mauvoyse coleur et sont à 17 carats 1). Ces di-

(10) SAULCY, II, p. 222.
(11) r»., II, p. 244.
(12) ID., Ir, p. 287.
(13) LAFA~RlE, p. 83, n» 412.
(14) SAULCY, II, p. 298. Il s'agit d'écus et non de moutons, dont les deux

émissions datent de 1417,
(15) r»., II, p. 292,
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verses mentions sont reprises dans le manuscrit Poullain (III, 21),
- également cité par Saulcy (lB) : on fit à Tournai des écus à 22 ca
rats; d'autres avec un point cloz et qui n'avaient que 20 et même
18 carats, ceux-ci étant « tous blanchastres ».

Devons-nous retenir de ces assertions que dans les dernières an
nées du règne de Charles VI l'atelier de Tournai a fabriqué des écus
de bas aloi et de poids diminué? Notons que les écus des 7e et 8e

émissions sont dits respectivement à 67 et à 66 de taille au marc,
contre 64, 62 et 60 antérieurement, et au titre de 24 et 23
carats.

Le 31 octobre 1420, Charles dauphin et régent rappelle des lettres
patentes antérieures par lesquelles il a ordonné de forger à Tournai
des écus d'or à la couronne, des blancs de 10 deniers tournois,
et généralement « telle et semblable autremonnoye blanche et noire
de tel pris, aloy et valeur que on y faisoit et forgoit ès années 1415
et 1416») (17). Mais Tournai ne reconnaissait pas la régence (l8)1 Si
Tournai figure parmi les ateliers de Charles VI pendant la période
« France détachée 1) (1417-1420), il n'est pas représenté parmi ceux
de la « France delphinale 1) (1418-1422). Cet atelier n'a pas ouvré
pour le dauphin régent (l9).

Tournai, cité loyale, qui a refusé de jurer le traité de Troyes,
reste fidèle à Charles VI.

** *
D'une façon générale, on n'est pas renseigné sur les quantités

d'écus d'or frappés à Tournai. Nous n'avons relevé à ce sujet qu'une
seule indication. Le 10 juillet 1398 il avait été ordonné que, « pour
obvier aux fraudes et malices des maîtres particuliers des monnaies
du royaume 1), on mettrait en boîte dorénavant une pièce d'or sur
200 exemplaires monnayés (20). La boîte envoyée en janvier 1402
portait la mention 6xx 12 d., ce qui, à raison de 1 pour 200, indi
querait une fabrication de 26.400 pièces. Vérification faite sur
les bordereaux de délivrance des gardes de la Monnaie de Tournai,

(16) ID., II; p. 5.
(17) M. HOUTART, Les Tournaisiens çl le Roi de Bourges, 1908, p. 147 et 473.

(18) ln., p. 147.
(19) LAFAURlE, p. 87.
(20) SAULCY, II, p. 103.
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il fut constaté qu'il fallait lire 12 â. et qu'il n'avait été délivré que
2.400 écus (21). Il s'agit en l'occurrence des écus de la 4e émission
(29 juillet 1394), de 62 au marc (3 g 947).

** *
Nous avons maintenant à rappeler les trouvailles récentes, qui

ont donné occasion à la présente notice.
Plusieurs trouvailles de monnaies d'or et d'argent, particulière

ment intéressantes pour l'atelier de Tournai, ont été faites en
ces dernières années. Ces trésors ont été étudiés et analysés avec
le plus grand soin par M. Jean Lafaurie. Nous ne retiendrons ici
que les trésors contenant des écus à la couronne frappés à Tournai,
à savoir ceux qui ont été découverts en 1950, à Doullens (Somme),
à Blois (Loir-et-Cher), à Amiens (Somme); en 1951, à Senlis (Oise).

I. Le trésor découvert à Doullens (22), dans la terre végétale,
contenait, en plus de 17 florettes de Charles VI et une florette de
Henri V, un noble d'or de Jean Sans Peur, comte de Flandre, un
florin de Jean III de Namur, seigneur de Béthune (1418-1421) (23),
et 9 écus à la couronne de Charles VI frappés à Tournai. Ces écus,
tous de la 5e émission, créée le 2 novembre 1411 (24 carats, poids
légal 3 g 82), pèsent respectivement 3 g 70 (5 ex.), 3 g 65 (3 ex.),
3 g 60 (1 ex.). Enfouissement entre fin 1420 et début 1421. Le
Cabinet des Médailles de Bruxelles a acquis trois de ces écus à 
l'Hôtel Drouot, le 15 janvier 1952.

II. Le trésor de Blois se composait de 134 pièces d'or, dont 130
écus de Charles VI, de différents ateliers. Parmi ceux-ci, 13 de l'ate
lier de Tournai (point plain 16e, étoile à 6 rais au centre du revers) :

(21) SAULCY, II, p. 115-116. - 9 novembre 1401 : Jacquemart Robaut, maitre
particulier de la Monnaie de Tournai, se fait a fors de faire ouvrer en la Monnaie
de Tournai, dedans 3 ans accomplis après l'enchère passée, 6000 marcs d'or
(SAULCY, II, p. 114). -2 septembre 1406: le maître particulier de la Monnaie
de Tournai Arnoul Braque est autorisé à ouvrer à Saint-Quentin 740 marcs
d'or qu'il n'aurait pu ouvrer à Tournai suivant ses engagements (In., II, p. 137).

(22) J. LAFAURIE. dans Bull. Soc. Ir. de Numismatique, 6e année, na ~, nov.
1951, p. 69, ct no 10, déc. 1951, p. 75-76.

(23) Ce florin, alors inédit, a été décrit par M. Lafaurîe, ibid., nov. 1951, p. 69.
C'est grâce à son obligeance que le Cabinet de Bruxelles a pu l'acquérir. Nous
lui avons consacré une étude détaillée: Un florin d'or de Jean III de Namur,
seigneur de Béthune, dans Eludes d'histoire el d'archéologie namuroises dédiées
fi Ferdinand Courtois, 1952, p. 477-482.
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'5 de la 3e émission (11 septembre 1389, 24 carats, poids légal 3 g 99),
pesant 3 g 97 (2 ex.), 3 g 95 (3 ex.) ; 8 dé la 4e émission (29 juillet
1394, 24 carats, poids légal 3 g 94), pesant 3 g 95 (1 ex.), 3 g 92 (2),
3 g 91 (2),3 g 72, 3 g 60, 3 g 53. Il Yavait également dans ce trésor
2 pièces de la 1re émission et 2 de la 2e émission, les 4 pièces sans
point d'atelier, mais avec l'étoile à 6 rais au centre du revers. On
sait que les pièces portant cette dernière particularité étaient attri
buées à Tournai. Ayant relevé dans le trésor de Blois une variété
nouvelle, à savoir un écu de Crémieu, des 3e et 4e émissions, point
plain 1er avec étoile à 6 rais au centre du revers, M. Lafaurie écrit:
«( cette pièce de Crémieu, par comparaison avec celles des deux
premières émissions, permet de supposer que les écus, sans point
d'atelier, qui présentaient la même particularité (étoile à 6 rais),
et étaient attribués à Tournai, par analogie avec celles portant
le point t6e• ne sont pas toutes attribuables à cet atelier ) (24).
Enfouissement avant juin 1419, «( et sans doute à une date assez
rapprochée de 1411 »,

II 1. Le trésor d'Amiens, découvert en mai 1950, dispersé autour
d'un squelette, contenait 93 pièces d'or dont 87 écus de Charles VI,
de divers ateliers. Parmi ces écus il y en avait onze de l'atelier
de Tournai: 3 de la 3e émission (11 septembre 1389, 24 carats,
poids légal 3 g 99). pesant respectivement 4 g 12, 3 g 96, 3 g 95 ;
8 de la 4e émission (29 juillet 1394, 24 carats, poids légal 3 g 94),
.pesant 3 g 94, 3 g 92 (3 ex.), 3 g 91, 3 g 89, 3 g 85, 3 g 51. Notons
en outre la présence de trois exemplaires sans point d'atelier, avec
étoile à {) rais au centre du revers, dont l'attribution à Tournai
ne peut plus être maintenue avec certitude (3 g 99, 3 g 94, 3 g 93).
Enfouissement entre 1399 et 1411, sans doute entre 1403 et 1407,
«à l'époque des troubles causés par la tentative de conquête de
Calais par Jean sans Peur » (25). Le Cabinet de Bruxelles a acquis
les 14 exemplaires de Tournai.

(24) J. LAFAURIE, dans Bull. Soc. Ir. de Num., 5e année, nO 5, mai 1950 et

note de l'auteur; In., dans Revue Numismatique. 1950, p. 214-215. - Le trésor
de Duvy (Oise), découvert le 11 janvier 1946, contenait entre autres, 8 écus
dont 4 des émissions sans point d'atelier de 1385-1389 (Cf. P. LE GENTlLHOr.[ME,

Renne Num., 1946, p. 255, qui n'attribue pas ces 4 exemplaires à un atelier
déterminé). Dans la trouvaille de Réthel, il y avait parmi onze écus à la cou
ronne de Charles VI de la 1e émission(?) un de Tournai (étoile à 6 rais au centre
de là croix) ; Bull. Soc. Ir. de Nutn., 12 e année, mars 1957, p. 112.

(25) J. LAFAURlE, dans Bull. Soc. Ir. de Num., 5e année, no 7, juillet 1950,
et Revue Num. 1950, p. 218-220.
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IV. Le trésor trouvé à Senlis, dans les gravats d'un plafond
de l'Hôtel de Vermandois effondré le 20 décembre 1951, compre
nait 39 pièces d'or, et parmi 15 écus de Charles VI un de Tournai
de la 3e ou 4e émission, et un du même atelier de la 5e émission
(2 novembre 1411, 24 carats, poids légal 3 g 82). Caché après 1429
et avant 1436, peut-être en 1431, au moment du siège de Pontoise (26).

Si l'on rapproche ces trésors d'écus à la couronne de celui de
Beauvais qui, sur 2.038 guénars de Charles VI provenant de 24 ate
liers en contenant 668 de Tournai, on se rendra compte de l'activité
de l'officine tournaîsienne à cette époque (27).

*
* *

Voici le relevé des écus à la couronne de Charles VI de l'atelier de
Tournai, qui pour la plupart nous ont été révélés par les trouvailles.
On ne décrira qu'une fois les types du droit et du revers, en signalant
à l'occasion les variétés de proportion et de ponctuation.

le ÉMISSION (11 mars 1385). Sans point d'atelier.
Entre deux cercles de grènetis, l'intérieur doublé d'un filet:

+K7\ROLV8~Df{I~GR7\OI7\~FR1tllOORV~n~R8X.Écu de Fran
ce nouveau (aux trois fleurs de lis posées 2 et 1), les bords en
grènetis, sommé d'une couronne ouverte, celle-ci surmontée
d'une fleur de lis accostée de deux trèfles aux folioles évidées, ac
costés eux-mêmes de deux fleurs de lis vues de profil. Ponctua..
tion par ~.

1\7 Entre deux cercles de grènetis: +X-PO*VIHOIT*XPO*
RAGH7\T*XPO*IMPftR7\T. Croix à branches égales fleurde
lisées et feuillues en forme de losange incurvé, ayant en cœur une
étoile à six rais, placée dans un quadrilobe cantonné de quatre
couronnelles posées contremont et orné de quatre fleurs de lis
à ses angles rentrants. Ponctuation par * (étoile à 5 rais).

Trouvaille de Blois. 4 g 05 (2 exemplaires) (pl. IV, 1).

(26) In., dans Bull. Soc. Ir. de Num., 7" année, n> 2, février 1952, p. 93.
(27) Voir J. LAFAURIE, dans Revue Num., 1951, p. 59-78. - Rappelons ici la

trouvaille plus ancienne, faite à Kudelstaart près de Aalsmer, le 2 juillet 1892.
Ce trésor contenait 112 pièces d'or, parmi lesquelles 60 écus de Charles VI,
dont trois de l'atelier de Tournai: p. 63, d. GRACI~ ; p. 64, t. et u. REG~AT
(A. A. LOOYEN, dans Tijâscbri]! van het Nederl. Genooischap uoor Muni- en pen
ninqkunde, 1. I. 1893, p. 62~G6).
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Id. Bruxelles, Cabinet des Médailles, trouvaille d'Amiens. 3 g 99
(pl. IV, 2), 3 g 94, 3 g 93 (pl. IV, 3). Ponctuation par ~ au droit et
par * au revers. M. Lafaurie, qui avait classé les trois exemplaires
de la trouvaille d'Amiens à la 2e émission ou à lape de poids dé
ficient, n'a pu maintenir cette attribution à Tournai avec certitude
(Voir p. 89 et note 25).

Les points d'atelier n'ont été prescrits que le 11 septembre 1389.
La présence dans le trésor de Blois d'un écu de Crémieu (point 1er)
avec une étoile à six rais au centre de la croix du revers ne permet
plus d'attribuer à Tournai tous les exemplaires portant cette particu
larité (Voir p. 89 et note 24).

2e ÉMISSION (28 février 1388). Sans point d'atelier.
Mêmes types. + (signe indéterminé) K7tROLVS~DagGR~aI7\~

FR7\UaORVm:RffX. Ponctuation par :.
~ +XPO*VIHOIT*XPQ*RElGH7tT*XPO*IHP8R7tT* (signe

indéterminé). Étoile à six rais au centre de la croix. Ponctuation
par * (étoile à 6 rais).

Paris, Cabinet des Médailles. 3 g 95 (pl. IV, 4). Dieudonné,
Catalogue, 822, pl. XIV, revers; d'abord placé à Tournai d'après
l'étoile à 6 rais au centre de la croix; cf. Revue Numismatique,
1911, p. 100, nO 2 et pl. IV. Pour le signe initial indéterminé (sorte
de pomme de pin), voir Dieudonné, Cat., tableau des symboles,
nO 822.

Id. Paris, coll. P. Prieur. 3 g 935. Ponctuation par : au droit,
par * au revers; au centre de la croix * (étoile à 6 rais) ; même signe
initial indéterminé au droit et au revers.

3e ÉMISSION (11 septembre 1389). Point plain 16e•

Mêmes types. +{{7\ROU!S:Oar~GR7\aI7\~~'RA.HOORVm~

ReX. Écu couronné, les bords en grènetis, les trèfles moins
ouverts. Ponctuation par ~.

RI +XPO*VIHOIT*Xpa*RflGHXT*XPO*IMP6R7\T.
Le losange moins étendu en largeur; en cœur de la croix,
étoile à 6 rais; point plain 16e au droit et au revers. Ponctuation
par * (étoile à 5 rais).

Paris, Cabinet des Médailles. 3 g 97. Dieudonné, Rev. Num.,
1911, p. 102 et pl. IV, 15; Catalogue, 868 (pl. ,IV, 5).

Autre exemplaire. Paris, Cabinet des Médailles. 3 g 37. Dieu
donné, 1178. Cette pièce avait été placée à la 8e émission en raison
de son poids faible, mais de façon conjecturale. Dès 1911, Dieu-
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donné abandonna son hypothèse, l'exemplaire étant exactement
semblable au précédent, « sinon de même coin ». Lafaurie, nO 412,
a classé cette pièce à la 3e émission (pl. IV, 6).

Id. Bruxelles, Cabinet des Médailles, trouvaille d'Amiens. 4 g 12.
Écu bordé en grènetis; li s ouverts. Ponctuation par ~ et * (étoile
à 5 rais) (pl. IV. 7).

Id Trouvaille de Blois. 3 g 97 (2 ex.), 3 g 95(3 ex.) (pl. IV, 8 et 9).
Id. Paris, coll. P. Prieur. 3 g 90.

4e ÉM 1SSIDN (29 juillet 1394). Point plain 16e•

A. Les A de Francorum et de Imperat sont barrés.
Mêmes types. +K7\ROLVS~06 f:GR7\(IIX~IrRXUaORV~UIC

HH :x .. Ponctuation par ~ et ~ .

IV >lcXpa*VIHaIT*Xpa*RElGI:JA:T*XPUOIM:eaRXT.
Ponctuation par * (5 rais) et 0.

Paris, coll. P. Prieur. 3 g 985.
Bruxelles, Cab. des Médailles, trouvaille d'Amiens. 3 g 94 (pl.

V, 10), 3 g 89 (pl. V, Il).
Id. +{{7tROLVS;081~ GR7\OI~~FR7\naORVffi~R8X Ponc

tuation par z. IV ••• XPO*IMP8R'KT. Ponctuation par *.
Bruxelles, Cabinet des Médailles, trouvaille d'Amiens. 3 g 85

(pl. V, 12), 3 g 51 (pl. V, 13).
B. Les A de Francorum. et de Imperat non barrés (à partir

du 30 octobre 1398).
Mêmes types et légendes.

Dr. Ponctuation par ~.

IV. Ponc tuation par * (5 rais).
Bruxelles, Cabinet des Médailles, trouvaille d'Amiens, 3 g 96

(pl. V, 14), 3 g 95 (pl. V, 15), 3 g 94 (pl. V, 16), 3 g 93 (pl. V, 17),
3 g 92 (pl. V, 18), 3 g 91 (pl. VI, 19). .

Trouvaille de Blois. 3 g 95 (pl. VI, 20), 3 g 92 (2 ex.) (pl. VI, 21),
3 g 91 (2 ex.), 3 g 72, 3 g 60, 3 g 53.

Bruxelles, Cabinet des Médailles, coll. État. 3 g 90 (pl. VI, 22),
3 g 83 (pl. VI, 23).

Paris, Cabinet des Médailles. 3 g 90. Dieudonné, 869 (pl. VI, 24).
La Haye, Cabinet des Médailles, trouvaille de Kudelstaart.

3 g 90 (pl. VI, 25).
5e ÉM ISSIDN (2 novembre 1411). Point creux 169 •

Mêmes types. +KXROLVS ~ DaI~GRAOJ~~ I!'RîtnaORVM~
H. H X. Ponctuation par ;.
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l\' +XPQ*VIH01T*XPO*RtIGIjJtT*XPO*IHPfIR7tT. Ponc
tuation par * (étoile à 6 rais). Point creux 16e au droit et au
revers.

Le trésor découvert à Doullens contenait neuf exemplaires,
tous de la 5e émission. Un autre se trouvait dans le trésor de Senlis.

La 5e émission est toujours frappée à Tournai, encore en 1418
et peut-être les années suivantes (Lafaurie) (28).

Trouvaille de Doullens. 3 g 70 (5 ex.), 3 g 65 (3 ex.), 3 g 60,
dont trois au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale à

Bruxelles (pl. VI, 26 et 27).
Marcel Hoc.

(28) 26 janvier 1413: .Iehan Braque amenda au comptoir, tant pour lui que
pour Arnoul son frère, maitre particulier de la Monnaie de Tournai, la faute qui
estoit en boeste d'or, de avoir passé les remèdes, tant pour la monnaie de Tour
nay que pour celle de Saint-Quentin (SAULCY, Il, p. 170).










