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LA « COURONNE TOURNAISIENNE»

DE CHARLES QUINT

En 1513, Maximilien d'Autriche, alors tuteur de l'archiduc Char
les (le futur Charles Quint), reprit contre la France la lutte déci
dée par la Sainte-Ligue qui groupe aussi le pape Léon X, le roi
Ferdinand d'Aragon, les Suisses et Henri VIn Tudor. L'armée
anglaise débarque à Calais le 30 juin. Maximilien rejoint Henri VIII
sous les murs de Thérouanne, qui, à la demande de l'empereur. est
complètement rasée, le 22 août. Puis il exhorte son allié anglais
à faire le siège de Tournai, dans l'espoir que cette conquête, sans
intérêt pour l'Angleterre et difficile à garder par elle, lui revien
drait et que Tournai et le Tournaisis entreraient de ce fait dans
les possessions de son petit-fils aux Pays-Bas.

Sollicitée de se rendre au roi d'Angleterre ou à l'empereur, la
ville de Tournai veut rester française. Cependant son courage ne
suffit pas à la défendre contre les forces supérieures des assié
geants. Maximilien s'étant désisté, l'accord se fit au profit de Hen
ri VIII, considéré comme roi de France. C'est comme « roi de
France » que celui-ci gouvernera la ville. Le dimanche 25 sep
tembre 1513~ Henri VIII fit son entrée solennelle dans Tournai.
II allait y demeurer dix-huit jours, tandis que Tournai appartien
drait pendant cinq ans et demi à l'Angleterre.

Le 1er janvier 1515, François 1er succède à Louis XII. Sans
tarder, il entame des négociations auprès de Henri VIn pour le
retour de Tournai et du Tournaisis à la France. L'archiduc Char
les intervient en sa faveur. .Après bien des tergiversations, un
traité fut signé à Londres le 4 octobre 1518. Tournai et le Tour
naisis étaient rendus à la France contre paiement, en dix termes
annuels, d'une somme de 600.009 couronnes d'or, dont 333.000
étaient immédiatement rendues à François 1er comme dot de
Marie, fille unique du roi d'Angleterre, que l'on fiançait à cette
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occasion au dauphin de France. Ce dernier n'avait alors qu'un
an; sa promise un peu plus de deux ans (1).

C'est ainsi qu'après cinq années d'occupation anglaise, Tour
nai fit retour à la France. Le 9 février 1519, Gaspard de Coligny,
seigneur de Châtillon, maréchal de France, envoyé de François 1er,

reçut la ville des mains des représentants du roi d'Angleterre.
Le 12, l'évêque Louis Guillard, qui jamais n'avait voulu recon
naître ce dernier, vint enfin prendre possession de son siège. Le
14, les Tournaisiens jurèrent fidélité au roi de France.

En cette même année 1519, Charles d'Autriche est élu empe
reur, au détriment de François 1er. De cette préférence donnée
au premier résulta une haine mortelle entre les deux monarques.
Une attaque des alliés de François est repoussée par l'armée im
périale; celle-ci, par représailles, entre en Tournaisis. Au mois
de juillet 1521, le comte de Gavre, agissant au nom de Charles
Quint, investit la ville; en octobre, le comte de Nassau vient le
rejoindre. Après de laborieuses négociations, le 3 décembre, le
magistrat lui remet les clefs de la ville et jure fidélité à l'empereur.
Le château, laissé sans secours, est évacué le 16 et, ce même jour,
le comte de Nassau fait son entrée à Tournai. La vieille cité a
cessé d'être française pour devenir « bourguignonne ». C'est au
cri de « Vive Bourgogne l), répété trois fois, que le peuple accueille
les serments réciproques du représentant de la ville' et du repré
sentant de l'empereur.

Par décret impérial du 19 février 1522 Tournai et le Tournaisis
furent annexés à la Flandre. Mais l'édit d'annexion resta lettre
morte. Tournai et le Tournaisis conservèrent leur autonomie po
litique et « la haussèrent même au niveau des autres provinces l).

Dès 1522, il Y eut deux provinces, constituées l'une de la ville
seule, l'autre du vieux territoire rural qui l'entourait sur la rive
gauche de l'Escaut jusqu'à la frontière française. On eut les Étais

de Tournai et les Étais du Tournaisis. Mais, en réalité, tous ces
territoires furent bel et bien annexés aux Pays-Bas; là aussi Char
les Quint réalisa ses plans de centralisation monarchique.

Le 28 novembre 1531 Charles, enfin couronné empereur par le

(1) P. ROLLAND, Histoire de Tournai, Tournai, 1956, p. 171-182: l'interrègne
anglais. Pour les monnaies voir M. Hoc, Le monnayage tournaisien de Henri
VIII, RBN, 1952, p. 65-75.
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pape à Bologne, fit son entrée solennelle à Tournai. La réception
revêtit une splendeur extraordinaire.

Que Charles Quint n'ait pas battu monnaie à Tournai pourra
paraître inconcevable. Tournai avait un atelier monétaire; les
rois de France, le roi d'Angleterre l'avaient utilisé.

Cocheteux a prévu l'objection (2); il remarque que l'empereur
n'a exercé ce droit souverain ni à Arras ni en Hainaut et que l'ate
lier de Namur n'a sous son long règne travaillé que pendant une
année, en 1527-1528. Nous savons que, pour Arras, on a dit que
cette ville était située trop près de la France pour y placer un
hôtel de monnaies. Cette raison ne vaudrait-elle pas également
pour Tournai, si près de la France et, de plus, dépendant de la
Flandre? D'une manière plus générale, on dira que le numéraire
flamand et brabançon aura paru suffire aux nécessités du com
merce tournaisien. Mais Philippe II, les Archiducs, Philippe IV
monnayeront à Tournai intensément.

Charles Quint ne dédaigne pas Tournai. Il a bien déclaré, au
cours des négociations pendant le siège de 1521, qu'il tenait cette
ville comme de peu de valeur. « Ce serait un gros déplaisir à toute
la Chrétienté que, pour si peu de chose qu'est Tournai, il faille que
tous les princes du monde soient maintenant empêchés (de faire
la guerre au Turc) )). En ce temps l'empereur avait repris le pro
jet de croisade de Philippe le Bon (3).

Pour si peu de chose 1 Il Y tient cependant. Sa Joyeuse Entrée
en 1531 a revêtu un aspect exceptionnel. Il revient à Tournai en
1540 avec sa sœur Marie de Hongrie et une brillante compagnie.
Il y reviendra en 1549 avec deux reines ses sœurs, les reines de
France et de Hongrie, pour présenter son fils Philippe, qui devra
lui succéder (4).

Si nous considérons les autres possessions de Charles Quint aux
Pays-Bas, que constatons-nous? Dans le duché de Brabant et
dans les comtés de Flandre, de Hollande et de Namur qui lui ont
été dévolus par ordre de succession; dans la seigneurie de Frise

(2) RBN, 1855, p. 76.
(3) P. ROLLAND, op. eit., p. 182.
(4) A. DE LA GRANGE, Les entrées de souverains à Tournai, Tournai, 1885,

p. 79-160. Pour tout ce qui précède, voir P. ROLLAND, Histoire de Tournai,
p. 182~195: l'annexion aux Pays-Bas espagnols.
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qu'il obtint par rachat en 1523; clans la seigneurie d'Over-Yssel
qui lui fut cédée en 1528 j dans le duché de Gueldre qui lui revint
par traité en 1543; dans toutes ces principautés, l'empereur a
frappé monnaie. On ne peut donc soutenir après Dewismes que
Charles Quint ait, par souci de centralisation, intentionnellement
tenté de réduire le nombre des ateliers monétaires (5).

Ces explications ne valent donc pas pour Tournai. Mais faut-il
tout comprendre et tout expliquer? Notons ici que Charles Quint
n'a battu monnaie ni dans la seigneurie d'Utrecht qui lui fut cédée
en 1528 en même temps que l'Over-Yssel; ni dans la Drenthe
ni dans la seigneurie de Groningue .qui se donnèrent à lui en 1536 ;
que pour le Luxembourg on n'a conservé aucun document si ce
n'est deux pièces isolées, un sou et un quart de denier (?); que
pour la Frise on a bien des comptes de 1529-1535, mais aucune
monnaie.

POlir Tournai, qui seul nous occupe, le fait est là. Rien, ni or
donnance, ni compte, ni monnaie, rien n'est là pour attester la
frappe à Tournai par Charles Quint.

Cela a pu paraître étonnant. Ce qui est moins étonnant, c'est
que l'on ait voulu à tout prix, et cela en l'absence de tout docu
ment; trouver une monnaie tournaisienne de Charles Quint. Et
on ne l'a pas inventée 1 On s'est très habilement ingénié à tru
quer des exemplaires de monnaies du duché de Brabant. Et ce
qui semblera inattendu, c'est que les grands numismates que fu
rent De Coster, Cocheteux, Nédonchel, de Jonghe, n'aient pas
remarqué cette supercherie perpétrée sur deux exemplaires de la
couronne d'or au soleil.

A la séance du 2 mars 1854 de la Société historique et littéraire
de Tournai, le secrétaire communiqua les passages d'une lettre
qu'il avait reçue de 1\1. De Coster, concernant l'acquisition d'une
couronne d'or de Charles Quint: (/ J'ai acquis dernièrement une
monnaie d'or au nom de Charles Quint, c'est la pièce dite couronne
d'or... La nouvelle couronne d'or dont il s'agit porte une tou
relle pour marque monétaire; elle est en tout pareille à celle que
nous voyons figurer sur les monnaies de Philippe Il frappées à
Tournai... Il (6). Pour appuyer son attribution à Tournai de cette

(5) A. DEWISMES, Catalogue raisonné des monnaies du comté âArtois, St

Omer, 1886, p. 263.
(6) La couronne au soleil a été frappée dans les duchés de Brabant (ateliers
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couronne portant la date de 1553, De Coster invoque un jeton
de 1553 représentant d'un côté le buste de l'empereur avec la
légende VIVE CHARLES EMPEREVR DES ROMAINS, au
revers la tourelle de Tournai et l'inscription GETONS.COMP
TONS.PAYONS.L'EMPEREVR, puis la date 1553 (7). Il estime
que ce jeton a été fait à Tournai: « son style et ses caractères
s'éloignent considérablement du faire des autres provinces 1) . et,
écrit-il encore, «il semble indiquer que la ville de Tournai eut quel
que charge extraordinaire à supporter cette année-là ». Co
cheteux dira, de son côté: « c'est peut-être ce qui a fait remettre
momentanément en activité les forges monétaires de la ville » (8).

Cocheteux, qui a reçu cette pièce de De Coster, lui consacre
dans la Revue de la Numismatique belge de 1855 une longue étude:
De la monnaie de Tournai de 1498 à 1578, A propos d'une cou
ronne d'or de Charles Quint (p. 78-86); il s'y emploie à prouver
que cette pièce, avec la tourelle mais sans indication de la sei
gneurie de Tournai, est belge, qu'elle doit être attribuée à Tour
nai, qu'elle ne peut être donnée à aucun autre atelier monétaire (0).

d'Anvers et de Maestricht) et de Gueldre et dans les comtés de Flandre et de
Hollande. Voir H. ENNO VAN GELDER et M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas
bourguignons el espagnoLs, Amsterdam, 1960, p. 86-87, nO 186.

L'émission de la couronne d'or au soleil fut décrétée par Charles Quint le
29 octobre 1540. Une proposition dans ce sens lui avait été présentée par les
maîtres généraux des Monnaies le 8 juin 1538. L'empereur tenait à mettre
en circulation dans ses États une monnaie qui se rapprochât de celle de France:
son nouveau 6 denier d'or ~ est au type de l'écu d'or au soleil de François 1er •

Droit: soleil CARO:D:G :RO :IMP :HISP :REX :DVX :BVRG:Z (suit le
titre de la province). Écu couronné (écartelé: 1 Autriche, 2 Bourgogne nou
veau, 3 Bourgogne ancien, 4 Brabant, avec Flandre en surtout), accosté de
deux briquets.

Revers: différent d'atelier DA :MIHJ :VIRTVTE :COTRÀ :HOSTES :TVOS :
millésime. Croix liliacée, cantonnée de deux aigles bicéphales et de deux tours.

L'inscription Da mîhi virtulem contra hostes tuos, tirée du petit antiphonaire
de la Vierge, remplace sur toutes les monnaies de Charles Quint, à partir de
1521, le Sil nomen Dotnini beneâictum des espèces de la minorité (1506-1520).
L'empereur semble l'avoir adoptée comme devise personnelle après la bulle
d'excommunication lancée par le pape Léon X contre Luther le 15 juin 1520.
Les hostes, ennemis de Dieu, ce sont les réformés. (A. DE WITTE, Histoire mo
nétaire du Brabant, 1. II, p. 179-181) (fig. 3).

(7) VAN ORDEN, Hanâleuiinq »oor oerzatnelanrs van Nederlandsche historie
penninqen, Leyde, 1825, J, p. 143-144, no 517.

(8) RBN, 1855, p. 86.
(9) La pièce est décrite p. 78 et un dessin en est donné pl. IV, 2.
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Notons d'abord, à la suite de ces deux numismates, qu'on n'a
retrouvé aucun compte, aucune ordonnance, aucun acte touchant
la fabrication de monnaies à cette époque à Tournai. Cependant
nous conviendrons sans peine avec eux qu'on ne peut rien arguer
de cette absence de documents.

L'exemplaire de la couronne d'or de 1553 serait le seul témoin
de cette fabrication (fig. 1).

FIG. 1 à 3

Ainsi donc Cocheteux, alors lieutenant du Génie (son article
est daté du 20 octobre 1854), commence par établir que la pièce
est belge. L'absence du titre DOM-TORNA n'est pas un argu
ment contre l'attribution à Tournai, car il y a des monnaies fla
mandes et brabançonnes de Charles Quint qui ne portent pas le
titre correspondant: la fleur de lis ou la main suppléent à cette
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lacune (10); il faut retenir ici la tourelle, qui désigne l'atelier de
Tournai. La tour pourrait être la marque d'une autre officine:
dans le cas présent elle ne peut désigner l'atelier de Mons, fermé
pendant ce temps, ni davantage Daelhem ou Anvers, la main re
paraissant en 1481 (le bourg ou châtel n'apparaît sur les monnaies
de Brabant que pendant le règne de Marie de Bourgogne). Enfin,
il y a lieu de retenir l'incorrection du style de la précieuse pièce.

Couronne d'or' de 1553, seul exemplaire alors connu. Et voici
que, en 1864, le comte de Nédonchel fait connaître une couronne
de 1541 qui lui a été vendue par M. Kleber, de Paris: « Cette pièce
prouve de nouveau que, pendant le long règne de ce souverain,
l'atelier monétaire a parfois fonctionné dans Tournai... La rareté
de ces pièces nous porte à croire que l'atelier tournaisien n'a émis
qu'un petit nombre de monnaies à l'effigie (sic) de ce souverain
dans cette partie du XVIe siècle », Nédonchel décrit cette pièce,
« semblable, dit-il, à celle de 1553 mais d'une date antérieure, 1541.)
« La nouvelle pièce porte pour .désignation locale D. T., lettres
initiales que nous voyons sur d'autres pièces frappées à Tournai,
sous Philippe II et ses successeurs, et indiquant, sans aucune in
certitude, cette ville pour le lieu de sa fabrication. Elle a en outre,
comme la première, une petite tour, seconde marque monétaire de
l'atelier tournaisien », et il ajoute: « Cette pièce que je possède
est destinée à la collection numismatique de la ville de Tournai » (11)
(fig. 2).

L'authenticité de ces deux couronnes au soleil, présentées avec
tant de sollicitude. ne devait pas résister à la critique.

R. Serrure dît à propos de la pièce de Cocheteux (couronne de
1553) que son attribution à Tournai est faite «avec assez de vrai
semblance », Quant à celle de Nédonchel (couronne de 1541).
il la déclare falsifiée: les lettres B R ont été changées en D. T. ;
la marque d'Anvers (main) a été transformée en une petite tour (12).

(10) H. ENNO VAN GELDER, op. cit., p. 75, remarque que la mention du
titre spécial de chaque province avait été supprimée, le différent d'atelier
restant le seul moyen de distinguer les espèces. Mais depuis 1540 les titres
traditionnels reprennent leur place de plus en plus régulièrement; tous les
exemplaires connus de la couronne (Brabant, Gueldre, Flandre, Hollande)
portent mention" du nom de la province.

(11) RBN, 1864, p. 441-443, avec dessin de la pièce, et Bull. de la Soc.
historique et archéologique de Tournai, 1. 10, 1865, p. 308-309.

(12) R. SERRURE, Dictionnaire géographique de l'histoire monétaire belge,
Bruxelles, 1880, p. 314.
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M. V. Tourneur a montré, à l'assemblée de la Société royale de
Numismatique tenue à Tournai le 8 juillet 1923, de la part du
vicomte B. de Jonghe, son possesseur, la couronne de Charles
Quint, (1 erronément attribuée à Tournai par Cocheteux en 1855 »,

Il a dit: « Il résulte de l'examen minutieux de cette pièce que
la prétendue tour du commencement de la légende du revers est
simplement l'M de MIHI venu en double par suite du tréflage
et habilement reciselé par un faussaire moderne, de façon à lui
donner l'aspect d'une tourelle» (13).

Double jugement sans appell Pouvons-nous espérer revoir les
deux pièces? Celle de Nédonchel (couronne de 1541), léguée par
lui au Musée de Tournai,. a disparu dans l'incendie de 1940. C'est
celle-là que Serrure a déclarée falsifiée. La pièce de Cocheteux
(couronne de 1553) a passé dans la collection du vicomte B. de
J onghe ; en effet, elle a été présentée de la part de ce dernier à
l'assemblée de 1923; elle ne se trouvait pas, et pour cause, dans
la collection de Jonghe acquise en 1925 par le Cabinet des Mé
dailles de la Bibliothèque royale à Bruxelles.

Etiam periere monelae. Nous devons nous contenter des des
sins que nous reproduisons ci-dessus, tels qu'ils ont été publiés en
leur temps...

Bruxelles. M. Hoc.

(13) D'après le procès-verbal de la séance (RBN, 1923, p. 248).




