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COURONNE D'OR DE CHARLES-QUINT '.
SEIGNEUR DE TOURNAI.

Le tome V ùe la dcuxième série de celte Revue cont,ieu t
un article sur la monnaie de Tournai, depuis 1498 jusqu'à
l'an 1078. Plusieurs nouveaux documents et ùes spécimen
de pièces sont venus confi~mer l'opinion et les :1pprécia,lions de notre honorable colléguc M. Ch. Cochcteux, auteur
de cette communication.
J'ai pu, cu effet, compléter à peu près la série des monnaies frappées à Tournai pendant la courte domination <lu
roi François 1er sur eette seigneurie. Elles seront décri les
dans la notice SUI' l'histoire monétaire de Tournai dont je
m'occupe aClUellement. Une seule pièce de Charles-Quint
a été retrou\'ée et m'a été vendue par lU" Rlcber, de Paris;
clic nù} paru assez intércssante pOUl' que je la f:lsse eonnaÎtrc ici, car clle prouvc de nouveau que, pendant le long
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règne de ce souverain, l'atelier monétaire a parfois fonctionné dans Tournai. Néanmoins les documents qui pourraient nous donner des renseignements précis ~\ ee sujet
nous font toujours défaut. La rareté de ces pièces nous
porte à croire que l'atelier toul'llaisien n'a émis qu'un petit
nombre de monnaie il l'effigie de ee souverain, dans eette .
partie du XVIe siècle. NOlis n'avons pu jusqu'ici découvrir de
ce fait un motif plausible, mais enfin, la pièce en question
parait ètre la seconde seulement que l'on ait retrouvée.
La première, citée par M. Cocheteux est suffisamment
connue, elle porte la date de 1aD3; celle que je déeris .
aujourd'hui est une semblable couronne, mais d'une date
antérieure, 1a41 .
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Av.
CARO : D : G : RO : IMP : HISP : REX:
DVX : BVRG : b : T : Écusson il cinq quartiers, savoir:
Autriche, Bourgogne aux trois fleurs de lis, Bourgogne
:mcien, et Brabant avec l'écu au lion de Fhmdres brochant
sur le tout.
Rev. ~ DAl\lIHI : VIRTVTE : COTRA : HOSTES:
TVOS : 1n41. Croix bordée, au cœur fOl'mé d'une rosace
il quatre fcuilles, les branehes terminées par dcs fleurs de
lis; la croix cantonnéc de deux aigles bicéphales et de deux
tours ùonjonnées. Or. D. 0.026. Gr. 3.39.
i\I. le capitnine Cocheteux, tou t cn désignant pOUl'
Tournai la couronne d'or qu'il décrivait en 18D9, ne dissimule pas qu'on devrait lire à la fin de la légende: DOM.
TOn. ta nouvelle pièce presque identique avec la sienne,
porte pour désignation locale D, T. lettres initiales que
nous voyons sur d~aulres pièces fl'lIppées il Toul'llai, sous
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Philippe Il et ses successeurs, et indiquant, sans aucune
incertituùe, cette ville pour Je lieu de sa fabrication. Elle
a en outre eemme la première une petite tOUf, seconde
marque mopétaire de l'atelier tournaisien. Cette pièce que
je possède est destinée il ]a collection numismatique de
la ville de Tournai.
(:le DE NÉDONCHEL.
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