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-le, T ,6 , 1' des légendes pointé,
aiinelé, saxoii avec
avec trefle
trkfle ou 3 aii~ielets
en triangle.
1294
l G e let.
poili tée.
12 sept. 1382
Tour
Ordolina~ice du 1 2 décembre 1422. OCCUpation anglaise (N'a
pas eu de suite).
1 2 déc. 1422
Tour
au droit. Eii h i de légelide.
1427-1435
Tour
au droit. E n tête de légende.
1440-144 [
160let.
pointée.
T saxoii
c o u r o ~ i ~ i éOccupatioii
.
aiiglaise.
I 5 13-i 518
i 6" let.
pointée.

La ville de Tournai, en flamand Doortiick, l'ancienne Tztr~rncai~r,
Tzruuis Neuvio~.z~ru
qui, pour n onibre de savants, passe pour avoir été la capitale des
Nerviens, jouit d'une importance considérable
sous les Roniains, aussi fut-elle de bonne heure
dotée d'un atelier monétaire et on la voit ouvrer
pour les hlérovingietis avec la légende : TVRXAC
TVKKACO et les rois de la deuxième race Charlemagne, Charles le Chauve avec TORXACO,
TVRNACO, TORS.111 PORTI, PORI'. Puis les
prélats placés à la tête de l'kvèché réuni à celui
de Noyon depuis 531, après avoir bénéficié d'une
partie du profit du nionnayage, s'emparèrent sans
partage de la fabrication. Des textes établissent
que des le Xe siècle, l'on monnayait à Tournai
pour le conipte des itvêques au type de la double
crosse. L'évêque Laiiibert, I I 13-1121, fit paraître
le premier soli nom sur les espèces avec, au
droit, uii buste tonsuré accosté d'une crosse et, au
revers, dans les cantons de la croix, les lettres

S-T-ST.
Eri 1146, sous le prélat Anselnie

(1 146-1149)
eut lieu pour l'évêché, la séparation de Tournai
et de Noyon, puis après l'épiscopat d'Étienne,
1192-1203, le moniiayage cessa jusqu'en 1286
époque à laquelle l'évêque .\fiche1 de Warenghien
(1283-1292)
prescrivit la réouverture à laquelle
voulut s'opposer la commune : une transaction

passée sous les ausl~icesdu roi de France, permit
la illise eii activité de l'atelier sous le contrôle des
iiiagistrats iiiuiiicipaux. hlaia à Toiirnai, si le
inonnayage al~parteiiaità l'évêque pour le type et
la législatioii, l'exl>loitatioii était la propriété
héréditaire d'iine faiiiille dont le chef représentait
un véritable ~~rorzetaviris.C'est ce qui explique
qu'Everard de la Vigne pût, en 1202, céder au roi
I'hilippe-Auguste, le tiers des bénéfices de la Monnaie de Tournai.
Nous soiiiines ariivts au point oii il y a lieu
dqétab!ir l'époque à laquelle cette officiiie devint
atelier royal; l'interprétation de la charte de cession, qui fit naître à son sujet une longue discussion eiitre M. Gariel et le général Cocheteux (1),
et le résultat de cette polén~ique,semblent établir
que l'acquisition du roi de France ne peut faire,
iiaitre l'idée d'un droit de nionnayage, mais bien
celle d'uii jalon posé pour un de ses successeurs
qui pourrait, grâce à lui, rester (Iéfinitiveiiient eii
possession de l'atelier do11t les évêques s'étaient
einparé vers la fin (le la monarchie carolingienne. Ce lie fut en effet, qu'en 1279 que l'évêque
Mouskes concéda au roi Philippe III le droit de
battre pendant quatre ans de la grosse nioniiaie
d'arge~ità Tourliai. Cette concession fut suivie
de plusieurs prolongations successives et la dernière, datée du 21janvier 1294 (11. st.), consentie
( 1) Les trioiljtaies de Totrrnai. - Disctrssior~setttre JIJI. le gértéml
Cocitetettx et Gariel de Pnt.is. R , B. L\r., i S 8 .

par 1'6vaque Jean (le Vasonne en faveur de Philippe IV, mit fin au monnayage féodal à Tournai;
enfin, le rachat définitif des droits monétaires des
évêques eut lieu quelques années plus tard, en I 320,
sous l'épiscopat de Guy de Boulogne.

C'est donc à dater de 1294 que la Monnaie de
Tournai doit être considérée coniriie officine
royale. L'absence de différents nionétaires, donnés
par des docunients officiels, rend pour ainsi dire
impossible, jusqii'à la promulgation de l'ordoiinance du 12 septembre 1389, l'attribution des
especes battues dans les différents ateliers. Cependant pour Tournai, les études de hl. le comte de
Nédonchel et du général Cocheteus (1) seiiiblent
permettre de recoiinaftre les especes sorties de
son atelier. Il ressort de ces travaus que, avant le
rachat de l'hilil~pe IV, Tournai caractérisait généralement le T des légendes de ses espèces : T
fioirifé, airrielé ou snxort, auquel s'ajoutait parfois
un signe particulier, soit iiii tr.èfle, soit les trois
niirrel2ts disposés err triniigle, qui figuraient depuis longtemps sur les iiiéreaus de la cité.
Con~nieatelier royal, Tournai aurait continué,
niais, cependant, d'une f q o n plus ou moins
( 1 ) C o m t e D E SÉDOSCHEL, .Yl~)tiis?tzati~lire
tout-)l.~isic~l~te.
- Ginira1
COCHETEUIL, L)if/e't.ett:s ~)to,lit.tir.esirtilisr's L i l',iteliet- Je Tot~r.iiai:
dic , Y I I I a au SITIesit;cle., K . B . S., 1832.

suivie, h employer ces différents jusquJà l'apparition des points secrets. Quoi qu'il eii soit,
en 1306, Tornacu~iise trouvait au noiiibre des
huit ateliers royaux et sa production, qui se
iiiaintint jusqu'à Louis XII, devint très considérable.
Le règne de Philippe IV est représenté par des
gros tournois, des mailles, des bourgeois ; ceux
de Louis X et de Philippe V, par des agnels. Sous
Philippe VI, il est battu à Touriiai pour l'or: des
royaux, des écus, des lions, des pavillons; pour
l'argent et le billon : des gros tournois, des gros
à la couronne, des doubles tournois, des parisis
et petits parisis. A la fin de l'année 1350, l'atelier
est en chômage, inais sous Jean II, i l reprend
bientôt uiie nouvelle activité qui se maintient
pendant tout le règne, sauf dans le courant de
l'aiiiiée 1360, arrêt imposé par le manque de billon; il est frappé en or des écus, des n ~ o u t o n sdes
,
francs, des royaux; en argent et en billoii des
gros touriiois, des niailles, des blancs, des gros à
I R queue, à la couroiine, à la fleur de lis, aux lis,
l'étoile, des doubles ct des deniers tournois, des
parisis, et des petits parisis. Sous Charles V, l'activité continue josqu'en 1372, aniike pendaiit
laq~iellese produit tiri i.alentisseiiient, puis le traail reprend et,en 1375,l'atelirr poss&de un niaître
spécial pour la frappe de l'argent; sous ce regiie
L'on rencontre pour l'or des francs à pied et A cheval, pour l'argeiit et le billon des gros tournois,

des blancs aux fleurs de lis, des petits parisis, des
deniers, des oboles ou ii~aillestournois.
I,es éiuissioiis ont lieu avec suite peiida!it le
règne de Charles VI et l'ordoiinance du 12 septembre 1389 attribue à l'atelier, comme différent,
le point secret sous la sfiziènze lettre. La production est considérable,'dans le courant de l'année 1394,et le 7 juin 1413 l'officine est maintenue.
Le IO août 1420, apr6s le traité de Troyes
(20 inai), Tournai, un des rares ateliers restés
fidèles au malheureux Charles VI, fait partie du
bail général des monnaies du roi concédé pour
six mois aux seize changeurs du royaume. Sous
ce règne, l'officiiie participe à la plupart des tiiiissions, pourl'or, elle bat des écus àlacouronne, des
agnels, des chaises, des écus heauiiiés, des saluts;
pour l'argent et le billon, (les gros, des gros dits
gvosnls, des gros aux fleurs de lis, des blaiics et
des demi-blancs dits gtle)rnrs, des doubles tournois, des parisis, des oboles ou mailles. E n outre,
lors de la création des gros de 2 0 deniers tour,
(lut partici nois, ditsfiorettes (mai I . + I ~ )l'atelier
per aux preniière, deuxième, quatrièiiie, cinquieme
et sixième émissio~is,quieurent lieu (le niai 1417
à Pâques 1 4 2 0 ; pour la septième, ordonnée le
6 mai suivant, l'atelier se trouva remplacé par
Arras (1). Enfin, Tournai prit également part à la
Les gt-os de 2 0 de,riers totrrtrois dits
( 1 ) Comte DE CASTELLANE,
fIo~.ettes,f,.~ppéspar.Charles V I . A?ztr. Soc. 3 - a r r ~de
. S i i ? ~ t i s .I,894.

frappe (les doubles tourtiois dits ~riqtrets,ordonnée
le I I août 1421.
Deux iiiois apr&s la mort de Charles VI, le
12 décenibre 1422,les généraux maîtres, a u iiom
(lu roi d'Angleterre, donnèi.eiit l'ordre à l'atelier
de Tournai, comme à tous ceux qui avaieiit battu
pour le (léfiiiit roi, d'ocivrer ail nom de Henri VI
et de prendre coiiinie différeiit une petite totw ail
coiiiiiieticeiueiit des légendes. La ville refusa de
recoiinaître le roi $'Angleter!-e et, restaiit fidèle à
Charles VI, I'officiiie, dès le 19février 1423 (n.st.),
émettait au iioiii du roi légitiiiie desgraiids blancs,
puis dniis la iuêiue aniiée, le g octobre, des detiiiécus (l'or et le 16 du nlême niois des écus d'or.
Mais le voisiiiage de la Flaiidre et des possessions
(tu duc de Bourgogne qui einploj~ait un iiioiinayage spécial, reii(1ait les traiisactioiis difficiles,
aussi l'atelier se niit bientôt A frapper (les especes
calquées sur le systèiiie Aaiiiaiid. A la fin de 1427,
cornnieilça l'éinission de ce nuniéraire, double
gros, gros et quart de gi-os, coniius vulgaireiiieiit
sous Ir iioiii de filnqne, tleiiri et qrrn~tde plnqtie, et
qui, par sept émissioiis successives, se continua
jusqu'au 25 octobre 1433 (1). Eii outre, dans le
cours de cette pério(le, eii juillet et eii août 1430, il
fiit battu des clinises d'or oii kliufine~-ts(2). Enfin, il
( 1 ) Coiiite I ~ E
CASTELI.AKK,
Les ))iori)iaies d'n).ge~ifdi( sysfèrtie fi,?)iin~rtljr;rypPes ci ï'orrr.rrni, I<. Ar., I SgS.
( 1 ) (Iomte D r (:ASTE~.I.AF;K,
[.')le ?)io)irinie 'l'or. f o i i s e r e de
Cli.ir.les 1/11 ci >.elr.orr~ler.
.Ilé~,i.di1 Cori@e's irrte).)ral.Je A'ir~)ris.,iqoo.

est établi que l'officine continua A ouvrer, après
1433, toujours (l'après le système flamand, mais
en copiant le nouveau type créé par le duc de
Bourgogne, espece qui n'a pas encore été retrouLes ~iro~t~inies
~*oyalesde Frnrice,
vée. (HOFFDIASN,
pl. X S S I I , no 23 )
E n exécution du traité d'Arras (21 septembre 143j), l'atelier dut être fermé, chômage qui ne
se termina qu'en 1440. Remis alors en activité
sur les instances des habitants, il reprit en février 1441 (n. st.) la frappe des especes au type flamand, monnayage qui fut enfin définitivement
remplacé par le système royal, le 31 décembre IMr.
Lors (le la réorganisation monétaire, l'atelier de
Tournai f u t maintenu; il subit un chômage
en 1447 et reprit le travail jusqu'à la fin du regne.
En résumé, la fabrication fut encore très active
sous Charles VII; l'officine bat pour l'or : des
kcus à l a couronne, des demi-écus, des royaus, des
saluts, des chaises; pour l'argent et le billon : (les
blancs au K, au lis, des grands blancs de cinq deniers tournois, des gros dits flo>,ettes,des doubles
gros, des demi-gros, des quarts de gros (plaques,
demi-plaques, quarts de plaque), des gros du roi,
des blancs à la couronnelle, des petits blancs,
des doubles tournois, des deniers tournois.
Sous les regnes de Louis XI et de Charles VI11
la production diminue et l'atelier se trouve en chômage dans le courant de 1467par suite de discussions survenues parmi le personnel de la Aloii-

m i e ; néannioiiis, l'on trouve pour le premier de
de ces souverains, des écus d'or au soleil et à la
couronne, des gros du roi, des grands et petits
blancs au soleil, des doubles tournois, des deniers
tournois, des liards; pour. le second, des écus d'or
au soleil, des gros du roi, des blancs à la couronnelle ou douzaiiis, des blaiics au soleil, des
Carolus, des doubles tournois, des deniers tournois, des liards.
Tournai ouvre encore sous Louis XII, mais
son activité se ralentit; l'officine frappe des écus
d'or au soleil, des douzains à la couronnelle, des
sixains, des doubles et des deniers tournois, puis
elle est ferniée par l'ordoniiance du 17 iiovenibre 1507. Eti 1513, la ville toriibe au pouvoir des
Anglais qui utilisent l'atelier (T saxon couronné
comme difl'érent) jusqu'en 1518, époque à laquelle
François 1" eri redevierit inaître, niais pour ne la
coriserver que jusq~i'en 1521. A la suite d'un loiig
siège, Charles-Quint s'empare de la cité (4 décenibse) et Tournai avec le Touriiaisis fut cédé défiiiitiveinerit aux Pays-Bas lors de la paix des
L)uiies, en 1529. L a question a été agitée pour
savoir si l'atelier de Tournai avait été reniis en
activité daris le cours de cette derniese période
d'occupatioii franyaise ; le fait paraît certain, car
M. A. de Barthéleiny dziris soli Afaariz~elde jiutiiisirraiiqrie du moyen ôge cite A la page 73, 'Tournai comriie
ayant frappé des blaiics pour Fraiiçois I", puis uri
douzain de cet atelier se trouvait dans la collection

de hl. <le Saulcy et le médaillier de hf. le comte
de Nédonchel renfermait un demi-teston à l'effigie de François 1" présentant une petite tour dans
la légende avec la seizième lettre pointée.
Citons, enfin, comme dernier monnayage. de
cette période, les monnaies obsidionales du siège
!
de 1521.
Il n'entre pas dans le cadre de cette étude de
parler des produits de l'atelier de Tournai sous la
domination étrangère ; mentioiinons néannioins
que sa production fut considérable lors de la pkriode des troubles (les Pays-Bas et pendant les
regnes de Philippe II et de ses successeurs.
En 1667, Louis S I V s'empara cle nouveau de
Tournai et conserva cette ville jusqu'en 1709,
epoque B laquelle elle fut reprise par les Iiiipéi-iaus. L'atelier resta fermé pendant cette nouvelle
occiipatioii fi-ariçaise; seul le marquis de Surville,
goiiveriieui de la ville en 1709, fit frapper des
monnaies obsidionales, pièces de vingt, huit et
deux sols pendant le siège qu'il tlilt souteiiir.
Tournai fit encore plusieurs fois retour B la
France, soiis Louis XV, pendant la Kévolution et
le premier Empire, niais il ne s'y passa rien d'intéressant au point de vue du sujet qui nous occupe.
E n résumé, sous la doniination francaise, et <le
1306à 1507, la production de l'atelier de Tournai
fiit très régulière et souvent des plus consiclérnbles.
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NEUFPORT,
Jelran de.

20

TIIOTE,G u y ,
CHARTANT,
Jacq~lesd e .
BRUNET,Dol~at.
NELLO,(NEELLO,NIELLO),G t y ,
commis de
TIIOTE,G~LI-,

1

DATNIER
(DESNIER),
Evrelg-.
NELLO,G I ~ F .

juin 1310.
sept. 1310.

27 sept, I 3 I O .
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mai 1311 .
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mai 1311.
juillet 13in.
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CRESSEMBERG(CR~~SEBIBIEN)~P~~~~?~~
DAYNIER,
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NEI-LO,C t ~ l - .

1 4 mars 1?17-18.

SC.~TICE,
Plrilippe.
1 janv. 1338-5.
I'SRARRE
(I'SEMRARRE,
IS~ARRE),
iYicolas.
2 0 juin i 339.
T A Y E G~~illaltnze
?
de, naguère.

SOISSONS,
Pie?-lsede.

1

S août 1347.

q juillet 1352.
14 janv. 1352-53.

La première colonne présente les différents connus des maîtres
de la monnaie et la secoiide les iioins et prdnoms de ces derniers ; la
troisième, comprend les dates extrêmes des différentes maitrises, porties en ancien style ramené abréviativement au nouveau, lorsqu'il y a
lieu.

v

FOURNIER,
~Vicolas.

30 avril 1333.
j

Soissoss, Piet.)-e de

avril 1560.

5 oct. 1362.
gsept 1564.
ig mai 1375.

SERBISDE,
Pol de

nov. 1384.
janv. i 3g3-96.
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LECARLIER
( L E CARLIER),Henri.

j

LEMUISY
(Le hlulsu, 1-EMUSY,
LE1395-96.
EIOIST), -4 r1101il.
3 avril i 396.

1

Les 11 de IMPE

(

\ 30 oct.
non barrés (1).

1RABAL'T(RABANT),Jacqiter?iat*t.

1598.

) 5 oct. 1401.
i3

déc. i loi.

1 5 déc. 1401.

LA FOY,.-1 riroz<l de

IO

sept. 1402.

ig janv 1401-02.
I O sept. 1402.
IO

sept 1402.

2 6 janv. i q i n - I ? .

LAILLIER,
J~zcqttesde

28 mai

i

4 i 7.

S juin 1419.
2

BAILGÉSERAL

sept. 1419.

DES YONSAIES DU ROI

COXCÉDÉ POUR SIX

3101s AUX

CIIASGE,JRS D U R O T A U N E

SEIZE

:

SASGLIS,Guillaume. - LE LIERCIER,Charlot. - YSBARRE,
AUgustin. - VIVIEN,Gel-main.

-

( 1 ) Serait plutôt un dilférent d'émission monétaire, mais les A non
barres, devant exister pendant toute ladurée de la maîtrise, nous avons
cru pouvoir le classer au nombre des disirenrs de maîtres.
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BREBAN,
Pltilippot de.
I,A
GERBIOISE,
Pierl'e de. - LA
G ~ ~ n ~ o rF~nrq-ois
se,
de. - DoRJAC,Kegilairlt. - LUILLIER,
Gz~)eoji.- RAME(RAVIER),
Adalil. - LA FONTAINE,
Jehan
de.
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-

.

-

YSBARI~E
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,CLERBOUC)
RG
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et

1

'

août
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1421.
17 octobre

2.421,

argent.

KAINVAL,
JeIlan d e .
9 oct. 1423.
~ I E L E S A I E(HELI.ESB~ES,
S
HELLENES,
HELEINES,
HELLOIHELENNES,
3 dSc. 1 4 2 3 .
NES),Jacqlles d e ; or.
IIAINVAL,
Jelia~ide.
16oct. 1.423.
H ELESMES,
Jacqzles de.
HILETOUR,
Jacqttes de, tenant le
Compte.
3 d k . 1423.
HANERON
(HENNERON),
Jeliait de.
AILLEFE FER, Jelzajt , tenant le
compte; or.
6 fivr. 1423-34.
CLERBOURG,
Jehait ; or.

1 8 févr.

1423-24.

$ 6 sept.

1425.

CLERBOURG,
Jehan,
8 sept. t.425,
REZEL,Bartlielemy de.
QUARET(CARE, KARE, QUAIRT,
QUARE,QUART),JeAajt, tenant
le comt>te; or.
\ g 111ars1426-27.

ig mars 1425-27.
1 6 juillet 1427.

CLERBOURG
,Jehdrt ; or.
CLERBOURG,
Jehilti .
REZEL,Bar-theletr~yde.
QUARET,
Jehart, tenant le conipte
or.

26 juillet
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Jeltatz ; or, argent.

I

127.

30

nov. I 427.

22

nov. I 427.
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comp:e ; argent.
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19mai 1430.
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Jeharr, tenant le compte ;
argent.
27 juin 14%.
*

i

QUARET,
Jeha11 ; or.

juin

2 0 aoùt

iatjO.

1450.

7 juillet 1430.

BARAT,
Jeharz ; argent.

27 août 1430.
I

QUARET,
Jehari ; or.

2

JehLtti; argent.
BARAT,

sept. 1430.
janv. 1430.31.

(

2

12

I

sept. 1430.
janv. I 430-3 I

.

HURTEBISE
(HARTEBISE,
HEURI
EBISE),Gira~dijt(Gr~érard); ar27 févr. I 430-3 I .
gent.
HURTEBISE,
Girarditr ; or.
HLRTEBISE,
Gir-ardin ; or.

.

g févr. I -130-3I .
5 mai 1431.
lgsepr. 1431.
27 i2vr. I 43 I -32.

CAVORET
( C A O U R E T ) tenant
,~'~~~~~.
le compte pour les gardes; or.

22

HURTEBISE,
Gii-ardl~t;argent.

20

mars 1431-32.
avril 1432.

CAVORET,
Pier-re.
QUARET,
Jelta)~,tenant le compte;
or.

2 8 mars

CAVORET,
Pier-1.e ; argent.

I I

avril 1431-32.

IO

mai 1432.

g nov. 1432.

IIURTEBISE,
Gir.ai-dirt ; argent.

5 août 1432.

BARAT,Jehan, tenant le compte
pour les gardes; argent.

1

22

QUARET,
Jehan, commis par le

1

2 2 IIOV

bailli de Tournai ; or.

143 1-32.

août 1432.
g nov. 1432.

*

1432.
ig jativ. 1432-33.

26 IIOV. 1432.
T A R A N N.Jeltaii,
E,
garde.
I;ORTIER
(FORESTIER),
Pierre, gar6 déc. 1.432.
d e ; en régie, argent.
HURTEBISE,
Gii-ai-diit ; argent.
HURTEBISE,
Gii-ai-diil.
CAVORET,
1'ier.i-e; argent.

24 déc. 1432.
31 jaliv. 1432.3;.
21

févr. 1432.33.

25 oct. 1833.

.

L)ENYS, de Lille.

28 févr. 1440-41
27 janv. 1441-42.

CAVORET;
Pier-r-e.

27

janv. 1441-42.

H ELPIINES, HELEINES,HELLEINES),Afai-c de, tieiit le coiilpte
pour Cavoret Pierre.
HELESM~S,
ilfnt.c de.

HURTEBISE,
Girardin.
,\lai-c de, naguère maiHELESMES,
tres, mis en état d'arrestation.

16 déc. 1444.
3 févr. 1450-5I

.

1437.
1 5 juillet 1459.

BL'ISSY
(BUSSY),Jehatt de.
HELESMES,J1ai.c de.

( 15 juillet 1459.
juillet 1 4 ~ .

1

HELES~IES
(HELLESMES,
HELLESES,
HELEMSES,HELEISES,HELLEISES), JéII6tt1e de.
D ~ M A S C HGuiot.
E,
dit le Lombard.

1 9avril 1 4 9 1 .

1439DIMASCHE,
Gliiot.
BURAT(B.\RAT!.Rasse.

1 499.

27

mai 1501.

Pari;, octobre igi 3.

Commandant A. BXBUT.

