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:forumtournoisn°71

Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés correspond 
aux relevés faits par l’auteur, dans nombre de catalogues, 
de collections publiques ou privées et dans les bourses 
numismatiques : N.E.R. > 100 = R0 ; 50-100 = R1 ;
26-50 = R2 ; 11-25 = R3 ; 6-10 = R4 ; 0-5 = R5.

Sur cette monnaie on peut voir deux points 
sous le buste, mais le troisième est peut-être 
hors champ. Pas de point en début de légen-
de, un point en fin de légende. La légende 
d’avers est non ponctuée. Le buste est plus 
bas par rapport à la légende, nous avons 
donc ici un coin différent. Le revers porte 
également une modification du millésime, 
1640 sur 1639, le 6 est presque en position 
couchée. Les carrés sont aussi différents.

Sur cette monnaie en mauvais état de frappe, 
on ne voit pas les points sous le buste. La 
légen de d’avers est également non ponctuée.
Le millésime 1640 n’est pas modifié, nous 
avons affaire également à des coins diffé-
rents.
En conclusion nous sommes bien en pré-
sence d’un buste différent, qui est utilisé sur 
plusieurs coins. Nous avons en plus des 
légen des avers sans ponctuation, avec des 
poinçons de lettres qui semblent identiques. 
(voir le S de LOYS et le D…).

x 1,25

Collection Crépin

Millésime modifié
> CGKL 512
Suite de la notule du N. & C. n° 389, de janvier 2008

Pour ce type, la variante de buste n’est pas 
très courante. 

Quelques précisions pour différencier ce buste 
avec le buste standard : la coiffure est consti-
tuée de mèches ondulantes sur le buste stan-
dard, et un peu « casqué » sur l’autre ; les lacets 
des lauriers sont noués sur le buste standard, 
tirebouchonné sur l’autre ; la chute de la 
nuque est à 45° sur le buste standard, alors 
quelle est verticale sur l’autre buste ; et l’aspect 
général, de la variante de buste, est plus âgé. 
Nous vous présentons trois monnaies avec la 
variante de buste.

Sur cette pièce on peut voir trois points sous 
le buste, un petit point en début de légende 
et un petit point en fin de légende. Le millé-
sime est modifié, 1640 sur 1639.
La légende d’avers est sans ponctuation.

x 1,25

Collection B.

x 1,25

Collection Méraud

Buste variante Buste standard

Inversion des différents
> CGKL 20

Notre collection comporte une monnaie dont 
les différents du revers sont inversés. La 
coquil le est avant l’ancre.

x 1,25
Collection Crépin

A/ légende (c)
R/ +DOVBLE.TOVRNOIS 1587(coquille) 
(ancre) qui devient la légende 6.

Nous vous rappelons que le différent de la 
coquille est celui du maître de la Monnaie, 
Jehan DE SOSSIONDO (1588 1591).

Cette pièce prouve donc que ce maître inter-
vient dans cet atelier avant la date donnée 
par les archives, puisque le millésime 1587 
est bien lisible.

x 1,5

Collection Comti

x 1,5

Collection Dhainaut

Monnaie d’Orange
> CGKL 798
Suite de la notule du Numismatique & Change 
n° 378, de janvier 2007.

Ces monnaies de Frédéric-Maurice (II) de la 
Tour d’Auvergne sont rares, et c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous vous faisons 
part des nouvelles informations.
En août 2008, M. Anthony Comti nous avait 
envoyé cette pièce qui illustre la légende c2 
du CGKL. Le propriétaire de cette pièce était 
étonné de la taille de 20 mm, comme pour les 
doubles, alors que la légende parle de DE-
NIER.

Comme vous pouvez le remarquer le poin-
çon de buste de cette monnaie est identique 
avec le CGKL 792 et le CGKL 796, cela 
confirme donc l’information de l’utilisation 
du « buste jeune à droite de Guilllaume-Hen-
ri, vêtu à la romaine ».
Cette pièce porte sur l’avers la légende :
FRD [MA] D.L.TO.DAV.P.AV.  ce qui 
correspond à la légende (c)
Sur le revers nous avons :
(petite rose ou étoile ?) DENIER.TOVR-
NOIS. 1673 qui correspond à la légende (2)
Nous avons donc une monnaie 1673 c2
Pour le plaisir des yeux je vous redonne le 
cliché de la monnaie de la première notule, 
qui fait partie de la collection de M. Dhainaut 
et qui porte la combinaison de légende d2.
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Monnaie 1613 sur 1611 a1
Autre monnaie avec cette correction de la 
collection de M. Dhainaut.

La collection de M. Noël Fournier nous 
appor te un denier 1611 T.

Monnaie 1611 T a1
La vente sur offre n° 10 de chez  iNumis nous 
présente un denier tournois 1613 T.

Monnaie 1613 T a1
La collection de Daniel Méraud nous apporte 
un denier tournois au millésime 1614T.

Monnaie 1614 T a2
Nous vous présentons la monnaie du musée 
de l’Ardenne, qui porte le millésime 1613 sur 
1610 (celle qui se trouve en bas de la page 
232).

x 1,35

Collection Capdeville

x 1,35

Collection Dhainaut

x 1,35

Collection Fournier

x 1,35

VSO iNumis

x 1,35

Collection Méraud

Résumé pour le CGKL 382
1610 T :   a2  R5 
1 coll. particulière.
1611 T :  a1 R5 3 
Coll. Fournier, coll. particulière.

Dans le CGKL nous avions donné une mon-
naie 1611 dans la collection de M. Lafond, 
mais après relecture il se trouve que cette 
monnaie porte le millésime 1613.
1613 T :  a1 R5 2 
Coll. particulière, VSO 10 iNumis.
1613 T sur 1611 a1 R5 2 
Coll. Dhainaut, Capdeville
1613 T sur 1610 a2 R5  1 
Musée de l’Ardenne
1614 T :  a2 R5 2 
Monnaies XII, n° 873, coll. Méraud.

En second nous vous présentons deux 
monnaies hybrides des deux types.

Cette monnaie de la collection Arnaud Dhai-
naut présente l’avers du 2e type (CGKL 384 et 
le revers du type 1 (CGKL 382).
A/ LOVIS.XIII.R.DE.FRAN.E.NAVA.T. 
légen de (a) du CGKL 384
R/ + DENIER.TOVRNOIS . (rose) .1614 
légende non fautée que l’on trouve au CGKL 
382 sous forme fautive.
+DENIER.TOVNOIS.(rose). (millésime) 
(1)

Une autre monnaie, de la collection Philippe 
Lafond, présente les mêmes caractéristiques. 

x 1,35

Collection Musée de l'Ardenne

x 1,35

Collection Dhainaut

x 1,35

Collection Lafond

Les coins de revers semblent identiques.
Nous parlons d’hybride, mais deux possibili-
tés sont envisageables.
Le changement de poinçon de buste qui s’ef-
fectue en 1614 ne veut pas dire obligatoire-
ment changement de légende.

(à suivre)

Les deniers tournois 
de Nantes pour Louis XIII
> CGKL 382 et CGKL 384

Nous vous proposons de faire le point sur ces 
deniers tournois frappés dans l’atelier de 
Nantes sous Louis XIII.
En premier le type 1 (CGKL 382).
Il faut corriger la légende (1) car, par faute de 
frappe, il manque les points de part et d’autre 
de la rose.
+DENIER.TOVNOIS.(rose).(millésime)

Ce différent avait été attribué à Florimont 
Fleuriot comme maître graveur, nous avions 
fait une lamentable erreur. Car d’après les tra-
vaux de Christian et Olivier Charlet, Michel 
Hourlier et le travail en archives de Fernand 
Arbez, un texte publié dans les Cahiers de la 
S.É.N.A., n° 106 de décembre 1990, p. 31, le 
fichier Z1b 76 fol 342 v°, donne l’explication 
de cette rose. Comparution au greffe de la 
Cour le 6 juillet 1611.
Gilles Voisin, caution de Pierre Voisin, com-
mis du marquis de Vitry, précise à la cour que 
« suivant le présent arrest (du 2 juillet ) a choi-
si pour differend  dudit Pierre Voisin une rose 
qu’il fera mettre et empreindre par le tailleur 
general des monnoyes de France et sera sur 
lesdits qui seront faictz les ouvrages par lui 
faitctz et ce au bout du mot double du coste 
de la pille ».
Pierre Voisin est commis du sieur de Vitry 
jusqu’en 1611 (année du décès du sieur de
Vitry) et en 1613 il est maître fermier particu-
lier. Il tiendra son office jusqu’en octobre 1616.
Nous n’avons pas cette rose sur les monnaies 
de 1610, normal avec la date de parution à la 
Cour de juillet 1611, mais nous n’avons pas 
d’explication pour l’absence de ce différent 
sur celles de 1614.

Nouvelles monnaies :
La collection de M. Capdeville nous apporte 
un denier tournois avec le millésime corrigé ; 
1613 sur 1611, ce qui va dans le sens du mil-
lésime 1612 non retrouvé.
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A/ LOVIS.XIII.R.DE FRAN.E.NA.T. qui 
devient la légende (b)
R/ type (1)

Monnaie : 1614 T b1

Monnaie de la collection de M. Dhainaut 
(sans croissant) et détail du R et du B.

Monnaie de la collection de M. Dhainaut 
(avec croissant), même remarque pour les R 
de l’avers

Les deniers tournois de Nantes 
pour Louis XIII (suite)
> CGKL 382 et CGKL 384

– Mais il peut y avoir aussi une forme de 
légen de qui change sans critère particulier, 
sur le CGKL 382, en 1610 la forme (2) est 
présente, pour disparaître en 1611 et 1613, 
revenir avec le coin de 1610 corrigé (logique), 
continuer en 1614, et la retrouver pour le 
CGKL 384.
Cette forme de légende (1)  fautive, étant re-
trouvée en 1611 et 1613, alors qu’en 1614 elle 
n’est pas retrouvée, la revoir sous cette forme 
corrigée en 1614 mais avec le 2e type, n’est 
pas forcément une continuité.
La seule constante : la légende d’avers, avec 
LOYS pour le 1er type et avec LOVIS pour le 
2e.
Cette légende du revers deviendra (2) pour le 
CGKL 384.

Monnaie 1614 T a2

Cette association de légendes fait, que nous 
pouvons trouver une monnaie 1614 T du 
type CGKL 382 avec les légendes (a) et la 
forme non fautive de la légende (1).
Il nous faudrait beaucoup plus de monnaies 
pour voir si une logique chronologique des 
légendes existe.
En troisième nous ferons le point sur le type 2 
(CGKL 384).
Il faut corrigé la légende d’avers, car il 
manque un point après le T.
LOVIS.XIII.R.DE.FRAN.E.NAVA T.
Donc la légende précédente devient la légen-
de (2) de ce type.

La collection de M. Michel nous apporte un 
denier tournois au millésime 1614, avec une 
nouvelle légende d’avers.

x 1,5

Collection Michel

Sur le blog de l’ACNRF (http://acnrf.forum-
perso.com/) Thierry, un invité, nous a de-
mandé des informations sur une monnaie qui 
n’était pas dans le CGKL.
Cette pièce est un denier de Nantes portant le 
millésime 1616. Depuis la sortie du CGKL 
nous avions appris qu’un exemplaire 1616 T 
était conservé au Cabinet des Médailles.
Nous vous présentons la monnaie du dénom-
mé Thierry.

A/ LOVIS.XIII.R.D.FRAN.ET.NAVA.T. qui 
devient la légende (c).
R/ + DENIER.TOVRNOIS.1616 qui est la 
légende (1).

Monnaie 1616 T c1

Le buste du CGKL 384 est proche du CGKL 
268 (denier d’Amiens), est-ce le travail de 
P. Regnier, graveur de la monnaie du moulin 
de Paris ?

Résumé des modifications du CGKL 384
A/
LOVIS.XIII.R.DE.FRAN.E.NAVA T.  
 (a)
LOVIS.XIII.R.DE.FRAN.E.NA.T.  
 (b)
LOVIS.XIII.R.D.FRAN.ET.NAVA.T.  
 (c)

R/
+ DENIER.TOVRNOIS.(millésime)  
 (1)
+ DENIER.TOVRNOIS. rose. (millésime) 
(2)

1614 T  a1 R5 1 
Coll. Chesnais (celui de la vente Barré).
1614 T  a2 R5 2 
Coll. Dhainaut, Lafond
1614 T  b1 R5 1 
Coll. Michel
1616 T  c1 R5 1 
Coll. Thierry

x 1,5

Collection Thierry

Fautée
> CGKL 512
Suite de la notule du N. & C. n° 411, de janvier 2010

M. Marlot nous envoie un double tournois de 
la vallée du Rhône qui présente une légende 
de revers fautée.
Ce collectionneur nous présentait cette faute 
comme DOVREE, et il est vrai que cette lettre 
pouvait nous laissez penser à un R. Cette 
pièce est envoyée sur le blog de l’ACNRF (en 
partie privée) pour débat.

Après recherches dans nos fichiers photos, 
discussion et débat au sein de l’association, la 
conclusion s’impose, nous avons une légende 
fautée, mais avec DOVBEE, dont le premier E 
est recouvert avec un poinçon de L.
Nous vous donnons les clichés qui justifient 
cette conclusion, et qui pourront vous per-
mettre de vous faire vous-même une idée sur 
cette monnaie.
Monnaie datée de 1640, le 0 est visible en fin 
de légende, croissant entre deux points sous 
le buste.
A/ legende (b).
A/ DOVBEE.TOVRNOIS (millésime) qui
devient la légende (4).
Monnaie de la collection de M. Marlot et détail 
de la faute.

Collection Dhainaut

x 1,5

Collection Marlot

x 1,5

Collection Dhainaut

x 1,5

Lettre B. Lettre R.
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x 1,25

Collection Deboucq

Liard 1655 C avec étoiles
> C2G-54
Nous connaissons bien le liard 1657 C (C2G-
54) où le revers comporte un cœur sur le A 
de LIARD et des étoiles de part et d'autre du 
mot DE.
Plus rare, connu à un seul exemplaire dans la 
collection Jacques Grangien, nous avons 
retrou vé le même revers sur le millésime 
1656 (C2G-50). L’avers comporte un point 
sous le A de NA.
Cela laissait penser que ce coin de revers 
avait commencé à frapper des monnaies en 
1656. Mais depuis, nous avons découvert un 
liard de 1655 avec lui aussi des étoiles autour 
de DE et un cœur sur le A de LIARD. Tout 
comme 1657, l’avers ne possède pas de point 
sous le A de NA.
Cette monnaie sera donc référencée sous le 
numéro C2G-47 TYPE 1b
A/ (.)L.XIIII.ROY.DE.FR.ET.DE.NA. 
1655(.)
R/ .LIARD. /.DE./.FRANCE./ C

1655 C    1 ex
Coll. Deboucq

x 1,25

Collection Deboucq

Méreau du chapitre de Saint-
Omer
Refrappe sur un liard
de France au buste âgé
Nous vous présentions dans le forum tour-
nois n° 64, du mois de mai 2009, un méreau 
de Saint-Omer de XII Deniers de 1716 qui a 
été frappé sur un Liard de France au buste 
jeune pour Vimy.
Voici un autre exemple de 1716 cette fois 
frappé sur un Liard au buste âgé. L’atelier et 
le millésime ne sont malheureusement pas 
visi bles. A l’avers subsiste le bout de légende 
ROY.DE (soleil) FR, ainsi que le haut du 
buste de Louis XIV, au revers deux lys sont 
encore visibles.

Le méreau de Saint-Omer se présente de la 
manière suivante : 
A / MO(NETA) . ECC(LESIE) . SAN(C)TI . 
AVDOMARI.
Ce qui signifie « Monnaie Ecclésiastique de 
Saint-Omer  ».
Au centre, les armes de l’église de Saint-Omer 
qui sont un écu à trois pommes de pin
appuyé sur une crosse.
Sur le revers, nous avons une couronne de 
laurier entourant le chiffre XII au centre et, au 
dessous, le millésime 1716. Parfois la cou-
ronne de laurier est remplacée par la légen-
de : « PRESENTIBVS.DABITVR » comme sur 
l’exemplaire présenté en mai 2009.
Ces méreaux sont à surveiller car il existe éga-
lement des refrappes sur des doubles tournois.

x 1,25

Collection Deboucq

L’avers du décor
> C2G-150

Les doubles avers au buste juvénile n’ont pas 
fini de nous faire perdre la face !
Et pour cause ce nouvel exemplaire qui, pos-
sédant sous chaque buste un globe crucigère, 
ainsi qu’une rose différente d’un avers à 
l’autre entre ROY et DE, nous oriente vers le 
type 6.4 du C2G-150.
Cependant, le type 6.4 possède ses deux 
avers avec un point en début de légende 
mais également la couronne et le drapé du 
roi ornés d’une multitude de points comme 
tous les exemplaires retrouvés pour Corbeil. 
Ce sont ces mêmes points qui dénoncent la 
réalisation volontaire de ces doubles avers.

Mais ce n’est pas le cas de notre exemplaire 
qui possède une de ces légendes sans point 
initial et où la décoration pointée du roi est 
totalement absente. Il sera répertorié comme 
étant le nouveau type 6.5 :
.L.XIIII.ROY   DE.FR.ET.DE.NA.1657.
L.XIIII.ROY  DE.FR.ET.DE.NA.1657.
On peut facilement penser que cette pièce fut 
frappée avant que les coins ne soient com-
plétés de points. Pour confirmer cela il fau-
drait trouver un exemplaire des mêmes coins 
mais cette fois décoré.

Buste orné de points Buste sans points

x 1,25

Collection Méraud

x 1,25

Collection Marchal

x 1,25

Collection Deboucq

Incus vu n’est pas perdu !
> C2G-238
Dans le forum tournois n° 64 (mai 2009), 
nous vous présentions les nouvelles frappes 
incuses de l’avers retrouvées pour les liards 
au buste jeune. C’est au tour des liards au 
buste âgé. Nous avions recensé dans le C2G 
un 1699 issu de la vente G. Barré, printemps 
1988, n° 197. Depuis un deuxième exemplai-
re est ressorti, ainsi que deux nouveaux mil-
lésimes :
Un 1693 provenant de la collection Daniel 
Méraud, et deux exemplaires du 1696 issus 
des collections G. Marchal et S. Defoy.
Puisqu’il n’y a aucun différent visible sur ces 
monnaies on ne peut pas déterminer les ate-
liers de chacun. Cependant l’exemplaire de 
G. Marchal possède une légende qui termine 
en ET.DE.NA.1696 au lieu de ET.DE.NAV, ce 
qui permet de restreindre la recherche sur 
certains ateliers comme La Rochelle, Poitiers 
ou Reims mais sans une étude de coins on ne 
peut hélas aller plus loin.
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:forumtournoisn°75

Mise au point sur les grands 
bustes au col fraise frappés
à Lyon
> CGKL 354
Voir sur ce sujet dans Numismatique & Change de 
juin 2004, n° 350, l’article de P. Lafond sur les 
doubles tournois de Lyon 1625-1635.

Dans cet article nous avions annoncé plu-
sieurs bustes pour ce type.
Nous faisons ce jour un point sur ce CGKL 
354.
Trois bustes sont retrouvés pour ce type.
Un premier buste, au col fraise, sans cadenet te.

Un second buste, col fraise, avec cadenette.

La cadenette est une mèche de cheveux, « élé-
ment de coiffure lancé à la mode par le sei-
gneur de Cadenet, frère du premier favori 
royal, le connétable de Luynes » (1). 
Un troisième buste, col fraise, avec cadenette, 
mais dont le nœud du drapé diffère.

Légende d’avers :
A / LOVIS.XIII.R.D.FRAN.ET.NAVA.D. 
(a)
La légende (2) du CGKL page 218 ne semble 
pas exister. Suppression de cette légende, la 
n° (3) devient donc (2).

Légende de revers :
+ DOVBLE.TOVRNOIS.(millésime) 
(1)
✕ DOVBLE.TOVRNOIS (millésime) 
(2)
Répartition de ces bustes avec les millésimes.
Dans le CGKL le millésime 1630 n’était pas 
donné, nous avons depuis retrouvé deux 
monnaies avec cette date.
Le n° 285 du trésor de Scorbé-Clairvaux (1630 
D a3 buste B) et une autre pièce dans la col-
lection G. Siwarski.
              N.E.R
1630 D   a2 buste B         2 
coll. Siwarski, Scorbé-Clairvaux.

1631 D   a1 buste A        12 
coll. Crépin, Lafond,Claret, Grangien, fonds 
CGB, Siwarski, Lalanne, Capdeville, Méraud.

  a1  buste B         2 
coll. Claret, Lafond 

  a2 buste B         2 
coll. Lafond, Claret 

Buste a

Buste b

Buste c

x 1,5

Collection Siwarski

x 1,5

Collection Magnificat

x 1,5

Collection Siwarski

x 1,5

Collection Siwarski

x 1,5

Collection Grangien

x 1,5

Collection Claret

x 1,5

Collection Claret

1632 D  a1 buste C         5 
coll. Lafond, Manificat, Siwarski, Lalanne,
Méraud.

1633 D  a1 buste C         7 
coll. Lafond Musée de l’Ardenne, Siwarski, 
Capdeville, Barnaud.

1633 D sur 1632 a1       buste C2 
coll. Siwarski, Capdeville.

1634 D  a1 buste C         3 
coll. Crépin, Siwarski, Lafond.

1635 D  possible mais non retrouvé.
On observe donc que le buste A est utilisé en 
1631, mais il est possible de le retrouver en 
1630, ceci en parallèle avec le buste B. De 
1632 à 1634 modification du poinçon, et utili-
sation du buste C. Possibilité de retrouver une 
période charnière, 1632 avec le buste A ou B.
Pour la légende de revers (2) on constate 
qu’elle semble associée avec le buste B.

Note : 1) Les portraits de Louis XIII sur les doubles et
deniers tournois. C. et O. Charlet, M. Hourlier, Cahier de 
la S.É.N.A. n° 107, de mars 1991, p. 15.
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:forumtournoisn°76

Mise au point pour l’atelier de Riom sous 
Henri III.
> CGKL 104 ; 106 ; 108 ; 110

Une monnaie de la collection de Gérard Siwarski nous a poussé à réflé chir sur 
le classement de cet atelier.
En premier, nous avons fait une erreur de jeunesse, où nous voulions faire 
dire à des monnaies, des informations quelles étaient incapable de nous four-
nir. Maintenant la règle est simple : dans le doute on s’abstient.  
Cette faute est mienne et j’en assume toutes les responsabilités. Cet article fera 
donc la correction du CGKL.
La monnaie présentée au n° CGKL 106 est mise de côté.
Pour ce type nous donnions un chiffre de frappe pour 1594 alors que celui-ci 
est pour 1592. En résumé, les n° CGKL 106 et 110 sont supprimés, vous allez 
comprendre pourquoi avec la suite.
La monnaie de Jacques Grangien donnée comme non datée est aussi à revoir 
car elle est issue d’une double frappe.

Revenons à des informations d’archives plus sérieuses fournies par Arnaud 
Clairand.
Dans l’atelier de Riom, seules deux périodes de frappe sont données, l’année 
1579 et 1592.
Henri III disparaît le 2 août 1589, dès lors Riom prend le parti de la
ligue, et dès 1590 frappe des monnaies au nom de Charles X (des douzains au 
nom de Charles X sont connus et les archives attestent ce fait).
On pourrait penser que logiquement les doubles et deniers tournois frappés 
en 1592 soient au nom et au buste de Charles X. Mais, comme d’autres ateliers 
(par exemple Paris), Riom n’a pas encore de buste de Charles X, il frappe au 
nom et au buste d’Henri III, mais en ne datant pas les monnaies.

1579
Le fichier A.N. Z1b 318 f° 134, indique que les doubles sont taillés à 78 pièces 
au marc, avec 4 pièces de remède, et les deniers tournois à 156 au marc.
Ces monnaies ont été délivrées suite à trois délivrances, entre le 24 janvier et 
le 16 mai 1579.
Il fut délivré 962 marcs, ce qui représente une production de (962 x 78 =) 
75 036 doubles tournois à 78 au marc (chiffre pouvant comprendre des de-
niers tournois)

Un peu de numismatique :
Le marc de Paris est de 244,7525 g. Donc 78 au marc veut dire que dans un 
marc on fait 78 monnaies, et que le poids de chaque monnaie est de : 244,7525 
que divise 78 = 3,13785 g (3,138 g).
Le remède est la tolérance donnée de frapper 78 pièces + ou - 4, donc le poids 
de certaines monnaies peut-être différent du poids théorique.
Dans les textes il est dit « le fort portant le faible ».
Une délivrance est une production qui est contrôlée par le garde, officier de la 
cour des Monnaies, et mise en circulation. Un procès verbal rédigé en pré-
sence du maître, précise la quantité frappée.

Nous reprendrons complètement la classification des légendes pour le 
type CGKL 104. 
Les anciennes légendes seront annulées.

En premier la monnaie de Laurent Barnaud :

Collection Jacques Grangien

x 1,5

Collection Laurent Barnaud

x 1,5

Sur l’avers, début à 12 heures :
1re frappe (cœur navré) HENRY.I 
Cette légende ne semble pas commencée par la croix initiale.
2e frappe I.III.R.DE.FRAN.ET PO

Sur le revers, début à 18 heures :
O. DOVB/BLE.TOV/NOIS.(diff).(cœur).

En bleu une frappe et en noir l’autre frappe.

Cette monnaie pose des questions.
Sur l’avers, la petite partie noire de la monnaie serait peut-être issue d’une 
monnaie datée 1579 mais dont la légende ne commencerait pas par la croi-
sette initiale et dont le revers est aussi la partie noire. Donc possible de trou-
ver une monnaie 1579 sans croisette initiale sur l’avers.

Comme sur cette autre monnaie, mais 
sans la croisette.
La partie bleue de cette monnaie se-
rait peut-être issue d’une monnaie 
non datée, car après PO, sur le cœur, 

on peut deviner un début  du L de POL, mais après il reste peu de place pour 
le millésime et pour HENRI. De plus les différents du maître et du graveur 
sont sur le revers. Le différent, peu visible, pourrait être le monogramme CA 
d’Amable Chaptard, maître de la monnaie (voir plus loin pour ce différent), le 
cœur ne semble pas navré.
Nous aurions une monnaie non datée, surfrappée sur une monnaie datée ?

Il est possible de trouver une monnaie non datée ; avec la légende d’avers :
début à 12 heures
+ HENRI.III.R.DE.FRAN.ET.POL
et la légende de revers :
début à 6 heures
.DOVBLE.TOVRNOIS.CA(en monogramme).(cœur).0

Nous attendrons de retrouver ces types de monnaie pour aller plus loin.
Les légendes (c) et 2 seront donc retirées, car issues d’une mauvaise 
lecture.

A/ début de légende à 12 heures, cercle lisse.
+ HENRI.III.R.DE.FRA.ET.PO.1579. (cœur navré) qui est la légen de (a).
Un point sous le A de FRA (ici très petit, mais qui est bien visible sur d’autres 
monnaies.)
R/ début de légende à 6 heures, cercle lisse. 
O.DOVBLE.TOVRNOIS.L. qui est la légende (1). 
Le cœur navré est le différent du maître-
graveur Jean Langhac (1569-1587). L = le 
différent du maître de la Monnaie Sébastien 
de Lartessut (1578-1581). Le point sous le A 
(14e) est peut-être le différent du garde ?
Nous avons huit autres monnaies avec 
cette association de légende.
Le buste de cette monnaie sera nommé « buste A ».

En second la monnaie de la Coll.B (coll. part. dans le CGKL)

Buste A
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Cette monnaie est non datée, porte le différent d’Amable Chaptard et de fait 
correspond aux monnaies frappées en 1592. Un différent sur l’avers , qui 
est sans doute le différent du graveur, dont on ignore le nom.
A/ 12 heures, légende non cerclée.
+HENRI.III.R.DE.FRAN.ET.POL  qui devient la légende (b)
Le buste est légèrement différent au niveau de l’épaulière de la cuirasse, et 
sera donc nommé buste C.

Possible point entre la croix initiale et le H de HENRI.
R/ 6 heures
O.DOVBLE.TOVRNOIS  qui devient la légen de (2)

Une autre monnaie dans la collection de Philippe Lafond est de coins différents.

Une autre monnaie dans la collection Guy Claret, présente, nous semble t-il, 
en fin de légende d’avers un différent plus petit.

A/ légende identique à celle de G. Siwarski, mais petit différent (petite fleur ?).
Pas de point visible entre la croix initiale et le H de HENRI.
Semble cerclée.
R/ légende identique.  

En résumé refonte totale des pages 79-80 du CGKL.

> CGKL 104, Double tournois
D. 1152, L. 992, Sb 4088.

Buste à droite, barbu, lauré, cuirassé, avec col plat.
A/ Début de légende à 12 heures, cerclée ou non.
+HENRI.III.R.DE.FRA.ET.PO.1579.(cœur navré)   
point sous le A de FRA     (a)
+ HENRI.III.R.DE.FRA.ET.POL     
pas de point sous le A de FRA    (b)
Remarque : le différent peut-être plus petit ?
A/ Début de légende à 6 heures, cerclée ou non.
.HENRI.III.R.DE.FRAN.ET.POL(cœur navré)O  (c)
R/ Début de légende à 6 heures, cerclée.
Trois lis posés deux et un.
.DOVBLE.TOVRNOIS.L.O     (1)
.DOVBLE.TOVRNOIS.CA(en monogramme).O  (2)
.DOVBLE.TOVRNOIS.1579.L    (3)

L = M. Sébastien de Lartessut (1578-1581).
 = cœur navré = Mg. Jean Lanchac (1569-1587).
 = CA en monogramme = M. Amable Chaptard (05-1589/04-1594).
 = Mg non identifié.

Pt sous A de FRA = pt 13e = différent du garde ? (Présent sur les mon-
naies de 1579).

1579 O      a1    8 
Coll. Barnaud, Musée Ardenne, Lafond    (2) 
75 036 ex.      
Kuhn, Méraud, Dhainaut, trésor de L’Orbrie.
      e3     1 
Coll. part (B).

Sd O      b2     3 
Coll. Siwarski, Lafond, Claret (frappées en 1592), 363 480 ex.
Nous pouvons remarquer que les archives nous donnent des chiffres 
de frappes qui ne sont pas en reflet avec les monnaies retrouvées.
En 1579 nous avons trois délivrances du 24 janvier au 16 mai, il est 
possible que les archives soient incomplètes et que des délivrances 
aient été faites dans la deuxième partie de l’année, ce qui pourrait 
expli quer le nombre de monnaies retrouvées.
En 1592 les délivrances sont faites du 12 février au 10 octobre, ce qui 
correspond à un travail plus long dans l’année.
C’est pourquoi il nous semble plus important de tenir compte des 
exemplaires retrouvés (N.E.R = Nombre d’Exemplaires Retrouvés), que 
des chiffres de frappe donnés par les archives, qui ne sont qu’une in-
dication.Collection Philippe Lafond

x 1,5

Collection Guy Claret

x 1,5

Buste C Détail du point possible

A/ début de légende à 6 heures, cercle lisse.
.HENRI.III.R.DE.FRAN.ET.POL(cœur navré)O qui devient la légen de (c).
Point sous le A de FRAN
R/ début de légende à 6 heures, cercle lisse.
.DOVBLE.TOVRNOIS.1579.L qui reste la légen de (3)
Seule et unique monnaie de ce style à ce jour.
Le buste de cette monnaie sera nommé « buste B ». Ici on peut remarquer une 
légère modification du poinçon du buste.

1592 
Dans le fichiers Z1B 318, f° 204-205, du 12 février 1592 au 10 octobre 1592  il 
est monnayé 4 660 marcs de cuivre. Un double tournois est taillé à 78 au marc 
(3,138 g). Dans le cas qui nous intéresse nous avons 4 660 marcs que multiplie 
78 = 363,480 monnaies frappées.

Amable Chaptard est maître du 1er mai 1589 au mois d’avril 1594, son différent 
est un monogramme de CA confirmée par la monnaie de Gérard Siwarski.

Collection B.

x 1,5 Buste B

Collection Gérard Siwarski

x 1,5

Détail CA

Détail
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Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés correspond 
aux relevés faits par l’auteur, dans nombre de catalogues, 
de collections publiques ou privées et dans les bourses 
numismatiques : N.E.R. > 100 = R0 ; 50-100 = R1 ;
26-50 = R2 ; 11-25 = R3 ; 6-10 = R4 ; 0-5 = R5.

Cette page est rédigée par Gérard Crépin, 
l’auteur du livre « Les doubles et deniers 
tournois en cuivre royaux et féodaux » 
(1577-1684), C.G.K.L., et tous ses lecteurs.

Gérard Crépin : forumtournois@cegetel.net 
ou C.G.F., 36, rue Vivienne, 75002 Paris qui 
fera suivre.

:forumtournoisn°77

Henri III, des deniers 
tournois pour Dijon
> CGKL 46
Une mise au point devient nécessaire pour le 
CGKL 46.
D’autres deniers nous sont parvenus depuis 
la parution du CGKL.
La qualité de ces monnaies, la mauvaise 
frappe de ces pièces, nous donnent souvent 
des difficultés de lecture, surtout au niveau 
de la ponctuation. Nous vous proposons de 
faire le point sur ces légendes.
Pour l’avers, en premier il faut corriger la 
légen  de (b) qui comporte une faute de 
frappe, un point entre F et G qui n’existe pas.
Pour la légende (a) nous trouvons des légen-
des avec un point initial et un point final, et 
d’autres sans le point initial.
Nous avions précisé dans le CGKL les ponc-
tuations, car nous pensions important ces dif-
férences de ponctuation pour les collection-
neurs qui souhaitaient faire des études de 
coins pour un atelier donné. Ces manques ou 
points en plus ne donnent pas, à notre avis, 
une valeur supplémentaire aux monnaies. 
Mais souvent nous sommes confrontés à des 
collectionneurs, qui sur des monnaies de très 
mauvaise qualité, perçoivent des points (qui 
peuvent être des dépôts de corrosion) ou
notent une absence de points (qui peuvent 
correspondre aussi à des coins bouchés).
Nous pouvons étudier la ponctuation, 
que sur des monnaies de très bonne 
qualité.  
Pour la légende (b) il peut y avoir des points 
de part et d’autre des différents, ou manque 
de point, donc nous mettrons ces points entre 
parenthèses.
Pour le revers il faut corriger la légende (2) 
qui comporte un erreur de lecture, DENIE en 
place de DENIR, le graveur avait oublié le R 
de DENIER.
Même remarque pour les points de part et 
d’autre des différents.
Une monnaie de la collection de M. Barnaud 
nous apporte une nouvelle légende du revers.

A/ légende (a) nous pouvons remarquer la 
présence d’un point sous le 1 du millésime, 
ce qui nous donne le point 16e.
R / + DENIER.TOVRNOIS. pas de diffé-
rents. 
Le S de TOVRNOIS est fermé.
Cette légende devient (3).
Nous nous permettons de supposer que cette 
pièce est frappée au début de l’année 1578, 
avant que les maîtres n’aient déposé leurs dif-
férents.
La collection de la famille Capdeville nous 
apporte un denier de très bonne qualité qui 
nous permet de voir un point initial sur les 
légendes d’avers et de revers.

A/ +.HENRI.III.R.DE.F.ET.P.1578. qui 
devient la légende (c).
R/ +.DENIER.TOVRNOIS(.)trèfle(.)
FG(.) qui devient la légende (4).
Le S de TOVRNOIS est fermé.
Buste fig.1.
Nous mettons également la ponctuation des 
différents entre parenthèse.
Un troisième exemplaire de 1579 dans la col-
lection D. Méraud.

1579 P fig.2  a1
Un exemplaire inédit pour 1580 dans la col-
lection de S. Lalanne membre de l’ACNRF

1580 P fig3  b4
Pour les bustes nous avions par erreur donné 
que le buste fig.2 était retrouvé aussi pour le 
millésime 1580. En fait le denier 1580 P de la 
collection P. Lafond avec la légende de revers 
(2) porte le buste fig.3

1580 P fig.3  b2 
En fait tous les 1578 (4 ex.) portent le buste 
fig. 1 ; tous les 1579 (3 ex.) portent le buste 
fig. 2 ; tous les 1580 (6 ex.) portent le buste 
fig. 3.
Mais il est possible de retrouver des périodes 
charnières.

Résultats de cette mise au point :
A/ début de légende à 12 h, cerclée.
+HENRI.III.R.DE.F.ET.P. (millésime)  
    (a)
+HENRI.III.R.DE.F.ET.PO.(millésime) 
(.)FG(.)trèfle(.)   (b)
+.HENRI.III.R.DE.F.ET.P.(millésime).  
    (c)
Point 16e sur les monnaies de 1578 et 1579.
R/ début de légende à 12 h, cerclée.
+DENIER.TOVRNOIS(.)trèfle(.)FG(.)  
    (1)
+DENIE.TOVRNOIS(.)trèfle(.)FG(.)  
    (2)
+DENIER.TOVRNOIS.   (3)
+.DENIER.TOVRNOIS(.)trèfle(.)FG(.)  
    (4)
Sur toutes les légendes du revers, le S de 
TOVR NOIS est fermé.
    NER
1578 P fig.1  a1 1 
vente Internet.
 fig.1  a3 1 
coll. Barnaud.
 fig.1  c1 1 
coll. Lafond.
 fig.1  c4 1 
coll. Capdeville.
1579 P fig.2  a1 2 
coll.Dumay, Lafond
 fig.2  a4 1 
coll. Méraud.
1580 P fig.3  b1 4 
coll. Grangien, Lafond (2 ex.), privée
 fig.3  b2 1 
coll. Lafond.
 fig3  b4 1 
coll. Lalanne.

x 1,5
Collection Barnaud

x 1,5
Collection Capdeville

x 1,5
Collection Lafond

x 1,5
Collection Méraud

x 1,5
Collection Lalanne
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Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés correspond 
aux relevés faits par l’auteur, dans nombre de catalogues, 
de collections publiques ou privées et dans les bourses 
numismatiques : N.E.R. > 100 = R0 ; 50-100 = R1 ;
26-50 = R2 ; 11-25 = R3 ; 6-10 = R4 ; 0-5 = R5.

Cette page est rédigée par Gérard Crépin, 
l’auteur du livre « Les doubles et deniers 
tournois en cuivre royaux et féodaux » 
(1577-1684), C.G.K.L., et tous ses lecteurs.

Gérard Crépin : forumtournois@cegetel.net 
ou C.G.F., 36, rue Vivienne, 75002 Paris qui 
fera suivre.

:forumtournoisn°78
   a2 2 
coll. Barnaud, Dhainaut.

Nous n’avons pas retrouvé de denier tournois 
avec le millésime 1586, 1587, 1588, hormis 
celui signalé d’Auxerre.

Henri III, des deniers 
tournois pour Dijon (suite)
> CGKL 48

En juillet-août nous avons fait une mise au 
point des deniers de Dijon pour le CGKL 46, 
aujourd’hui nous ferons la mise au point du 
CGKL 48.
Des monnaies supplémentaires nous sont 
parvenues, qui nous donnent des variantes 
de légendes.
Pour l’avers il peut y avoir un point après PO, 
mais celui-ci est parfois difficilement visible, 
donc nous le mettrons entre parenthèses.
Nous n’avions pas signalé le point sous le E 
de ET, qui est le point 16e, que nous retrou-
vons sur les doubles tournois, mais dont nous 
ignorons toujours la signification.
Nous avions mis un trèfle, mais ce symbole 
change et devient une croix comme pour les 
doubles tournois (CGKL 44) ; et également, 
les deniers de 1586, 1587 et 1588 devraient 
avoir une lettre M en place de la Clef.
Pour le revers un point peut être présent 
après le millésime, mais comme il se trouve 
en haut du 4, il est parfois hors champ, donc 
lui aussi sera entre parenthèses.
Une autre légende sera ajoutée, car un point 
est présent devant le D de DENIER, cette 
légen de portera le numéro 2.
A/ +HENRI.III.R.DE.FRAN.ET.PO(.) 
(✝)(clef) (point 16e)   (a)
R/ +DENIER.TOVRNOIS.(millésime)(.)  
    (1)
R/ +.DENIER.TOVRNOIS.(millésime).   
    (2)

1584 P    a1 7 
coll, Kuhn, Grangien, Méraud (2 ex.)., fonds 
CGB (2 ex.), Monnaie XII n° 567.

x 1,5
Collection Barnaud

x 1,5
Collection Méraud

Rouen à la faute
> CGKL 434 A
Suite de la notule  « 2 légendes fautives sur une mon-
naie de Rouen », Numismatique & Change n° 361 de 
juin 2005.
Nouvelle faute pour l’atelier de Rouen. Une 
monnaie de la collection de Daniel Méraud, 
présente une légende fautive au revers.

A/ légende (a)
R/ +DOBLE.TOVRNOIS.1638 qui devient 
la légende           (4)

Monnaie : 1638 B   a4

Dans la collection d’Antonin Cerni, le benja-
min de l’ACNRF, un double tournois présente 
un revers sans ponctuation, et ce manque de 
ponctuation est confirmé par une deuxième 
pièce dans la collection de Daniel Méraud.

A/ légende (n)
R/ +DOVBLE TOVRNOIS 1640 qui de-
vient la légende           (3)

Monnaie : 1640 B  n3

Si nous n’avions que cette monnaie, nous 
n’aurions pas parlé du manque de ponctua-
tion, car le flan n’est pas de qualité suffisante.
Pour parler des ponctuations, avec le recul, 
nous attendons d’avoir sous les yeux une 
monnaie incontestable.

Collection Méraud

x 1,5

Collection Cerni

x 1,5

Collection Méraud

x 1,5

Rare denier
> CGKL 144c
Les deniers du Dauphiné frappés sous Henri 
III sont très rares. MM. Méraud et Lafond 
nous font parvenir les clichés d’un denier 
tournois frappé à Grenoble en 1588. Pour ce 
millésime cela nous fait maintenant trois 
exemplaires retrouvés. Pour la petite histoire, 
celui de la collection de Daniel Méraud,
revient de la Caroline du nord.

x 1,5

Collection Méraud

1588 Z   a1

1588 Z   a1

On peut remarquer que le symbole initial du 
revers est différent de la monnaie de notre 
collection dont le cliché est présenté page 
117 du CGKL.

x 1,5

Collection Lafond
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Cette page est rédigée par Julien Deboucq, 
un des collaborateurs du livre « Liards de 
France royaux et féodaux (1607-1715) », 
C.2.G., et tous les lecteurs de cet ouvrage.

Gérard Crépin : forumtournois@cegetel.net 
ou C.G.F., 36, rue Vivienne, 75002 Paris qui 
fera suivre.

:forumtournoisn°79

> II Deniers de Strasbourg

Un dernier exemple avec ce II Deniers de 
Strasbourg 1699 (C2G-246) où le revers com-
mence par le mot PIECE regravé sur PICE 
nous donnant un E sur C puis un C sur E.

1704 sur 1702 BB a1   diff.1    3 ex.
Coll. Messelet, Internet, coll. privée
1704 BB   a2   diff.1    3 ex.
Coll. Deboucq, coll. privée, Monnaie d’Antan 
VSO 6 n° 508

> IIII Deniers de Strasbourg

Gérard Messelet nous fait parvenir les clichés 
d’un IIII Deniers de Strasbourg de 1704 (C2G-
260) où le 4 est regravé sur un 2. Le graveur 
a donc réutilisé des coins de 1702. On remar-
quera le rajout maladroit, mal aligné du 4.

x 1,5

Collection privée

x 1,5

Collection Messelet

Pas grave, on regrave !
Les regravures sont généralement faites lors 
de réutilisation des coins d’années précé-
dentes lorsque ceux-ci ne sont pas encore 
usés. On rencontre cela sur de nombreuses 
monnaies de diverses époques. On préfèrera 
regraver un 8 sur un 7 que de refaire intégra-
lement un coin.
Mais il arrive parfois que le graveur se trompe 
en réalisant ses coins et soit obligé de corri-
ger son erreur du mieux qu’il peut. Voici trois 
exemples de monnaies fautées qui ont été 
corrigées puis un exemple de réutilisation de 
coins.
> Liard de France 1655 E

Voici un liard de Meung-Sur-Loire de 1655 
(C2G-72) où à l’avers, le graveur voulant 
écrire 1655 a ici commencé par graver 15--, il 
a dès lors corrigé pour donner un 6 sur 5.

> Liard de France 1656 B

A Pont-de-l’Arches, en 1656 (C2G-36), l’oubli 
d’une seule lettre, en l’occurrence le E de 
ROY.DE, a obligé le graveur à regraver tout 
un morceau de légende.
La légende d’avers initiale fut donc :
A/ L.XIIII.ROY.D.FR.ET.DE.NA.1656
Et la légende une fois corrigée :
A/ L.XIIII.ROY.DE.FR.ET.DE.NA.1656
La superposition des deux donne l’impres-
sion d’un simple tréflage de la monnaie ou 
une légende comportant des points fautifs et 
des lettres surchargées.

x 1,5

Collection Deboucq

x 1,5

Collection Deboucq

Doubles tournois Louis XIV
> C2G-4

Les doubles tournois de Louis XIV contraire-
ment aux deniers sont relativement rares. 
Dans le C2G, nous avions pour le millésime 
1644 répertorié les légendes suivantes :
A/ Début de légende à 8 heures : 
LOVIS XIIII date sous le buste1644. (a)
LOVIS XIIII date sous le buste.1644. (b)
R/ Début de légende à 8 heures :
DOVBLE TOVRNOIS.A. croix potencées 
simples    (1)

Avec notre nouvel exemplaire, de nouveaux 
coins d’avers et de revers viennent s’ajouter.

On note à l’avers la présence de baies dans 
les lauriers ainsi qu’un point après XIIII. Au 
revers nous observons un lys central plus fin 
cantonné de deux fines croix potencées poin-
tées aux quatre extrémités, mais également 
une légende plus grosse. Ce qui nous donne 
une nouvelle combinaison de légende c2 :
A/ LOVIS XIIII. date sous le buste 1644.
    (c)
R/ Début de légende à 8 heures :
DOVBLE TOVRNOIS.A. croix potencées 
pointées    (2)
1644 A    a1     4 ex.
Coll. Barnaud, Deboucq, Monnaies 4 n° 1124
1644 A   b1     1 ex.
Coll. Montalent (Vinchon, déc. 1977, n° 349)
1644 A   c2     1 ex.
Coll. Deboucq

x 1,5

Collection Deboucq, exemplaire en a1.

x 1,5
Collection Deboucq
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Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés corres-
pond aux relevés faits par l’auteur, dans nombre de 
catalogues, de collections publiques ou privées et 
dans les bourses numismatiques : N.E.R. > 100 = R0 ; 
50-100 = R1 ; 26-50 = R2 ; 11-25 = R3 ; 6-10 = R4 ; 
0-5 = R5.

Un double tournois de Riom 
pour Henri III
> CGKL 104
En juin nous avons fait une mise au point 
pour cet atelier ; voici une nouvelle pièce, 
avec des légendes nouvelles.
Notre ami D. Méraud vient de rentrer dans sa 
collection un double tournois sans date avec 
le différent d’Amable Chaptard.
Celle-ci porte une variante de la légende (b) 
sur l’avers et une variante de la légende (2) 
sur le revers.
Nous en profitons pour rectifier une erreur de 
frappe dans cette notule, sur la deuxième 
page, sous la monnaie de G. Siwarski, nous 
décrivons la légende avers et nous pouvons 
voir « DE FRAN » pour la légende (b), et dans 
le résumé de ces légendes, en dernière page, 
nous retrouvons la légende (b) avec « DE 
FRA », la légende (b) est bien avec DE FRA.

Sur l’avers de cette monnaie nous avons la 
légende (b), mais on peut remarquer que le 
différent en fin de légende n’est pas entre 
deux points. Nous nommerons cette légende, 
avec cette variante (bbis).
Sur le revers, légende (2), mais absence de 
point entre TOVRNOIS et le différent de 
Chaptard, nous nommerons cette légende 
avec cette variante (2bis).
En regardant de plus près, nous pensons que 
la monnaie de P. Lafond  semble identique à 
cette nouvelle monnaie.

Résumé :
Monnaie sans date pour Riom,  b2 2 ex.
   Bbis 2bis  2 ex.

x 1,5

Collection Méraud

x 1,5

Collection Lafond

Cette page est rédigée par Gérard Crépin, 
l’auteur du livre « Les doubles et deniers 
tournois en cuivre royaux et féodaux » 
(1577-1684), C.G.K.L., et tous ses lecteurs.

Gérard Crépin : forumtournois@cegetel.net 
ou C.G.F., 36, rue Vivienne, 75002 Paris qui 
fera suivre.

:forumtournoisn°80
Retour sur le sol
> CGKL 370
Suite de la notule « des nouvelles de Montauban » de Nu-
mismatique & Change n° 391 de mars 2008.

Un membre de l’ACNRF, Stéphane Lalanne, 
vient de faire revenir sur le sol français un 
double tournois de Montauban. Cette mon-
naie se trouvait aux États-Unis.
Dans la notule de mars 2008, nous avions 
une monnaie qui était issue du catalogue de 
vente Raynaud-Gamet de Marseille en date 
du 14 décembre 1977 (n° 357), mais aucun 
cliché pour l’identifier précisément.
Nous avions donné la légende (c) de l’avers 
et la légende (3) du revers sous réserve de 
retrouver une monnaie identique.
La pièce que nous vous présentons aujour-
d’hui, correspond à la description de la légen-
de (c) et vient compléter la ponctuation
de cette légen de, et nous permet d’affiner le 
revers.
Il n’est pas certain que cette monnaie soit 
celle de la vente de 1977, mais elle est peut-
être issue des mêmes coins.

A/ à 6 heures :
LOVIS.XIII.R.DE.FRN.ETNA.MA. qui 
nous donne la ponctuation de la légende (c)
R/ à 12 heures :
+.DOVBLE.TOVRNOIS.1629.MA. qui 
correspond à la légende (1) et de ce fait nous 
pensons supprimer la légende (3).
Il nous faut donc modifier les informations 
données dans cette notule.
A/ LOVIS.X.(sic)R.DE.FRAN.ET.NAVA.
MA.    (a)
A/ LOVIS.XIII.R.DE.FRN.ET.NAV MA  
    (b)
A/ LOVIS XIII R DE FRN ET NA MA (c)
R/ +.DOVBLE.TOVRNOIS.1629.MA.  
    (1)
R/ +DOVBLE.TOVRNOIS.1629.MA. (2)
R/ DOVBLE TOVRNOIS 1629  (3)
R/ +.DOVBLE.TOVRNOIS.1629.MA (4)
La légende (c) et la légende (3) sont, sous 
réser ve de retrouver une monnaie identique, 
et deviendront sans doute des légendes avec 
une ponctuation.
Monnaies retrouvées :
   a1  
Coll. Siwarski (anc. Coll. Grangien) 

   b2  
Coll. privée
   c3  
Vente Raynaud-Gamet
   c4  
Trésor de Scorbé-Clairvaux
Nous avons donc au moins trois coins d’avers 
pour quatre coins de revers.
Nouvelle légende (c) :
A/ LOVIS.XIII.R.DE.FRN.ET NA.MA.
Pour le revers suppression de la légende (3) 
qui était incomplète, la légende (4) de ce fait 
devient (3).

Remarque : dans l’hypothèse que cette 
nouvelle monnaie soit celle de la vente Ray-
naud-Gamet, on peut comprendre pourquoi 
le monogramme MA n’est pas donné au
vu de la difficulté d’interpréter les symboles 
finaux.
Suppression de la monnaie c3 de la vente 
Raynaud-Gamet.
Nous avons donc en fait, trois coins d’avers 
pour trois coins de revers à ce jour.
Nouvelle organisation des légendes :
A/ LOVIS.X.(sic)R.DE.FRAN.ET.NAVA.
MA.    (a)
A/ LOVIS.XIII.R.DE.FRN.ET.NAV MA  
    (b)
A/ LOVIS.XIII.R.DE.FRN.ET NA.MA. (c)
R/ +.DOVBLE.TOVRNOIS.1629.MA. (1)
R/ +DOVBLE.TOVRNOIS.1629.MA. (2)
R/ +.DOVBLE.TOVRNOIS.1629.MA (3)
Monnaies retrouvées :
   a1  
Coll. Siwarski (anc. Coll. Grangien) 
   b2  
Coll. privée
   c1  
Coll. S. Lalanne (peut-être celle de la vente 
Raynaud-Gamet)
   c4  
Trésor de Scorbé-Clairvaux
Il est très possible que dans l’avenir nous 
soyons obligé de modifier encore l’organisa-
tion de ces légendes, mais comme nous 
sommes cette fois sur des monnaies qui sont 
photographiées, nous ne ferons qu’ajouter 
des légendes.

x 1,5

Collection Lalanne
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Cette page est rédigée par Gérard Crépin, 
l’auteur du livre « Les doubles et deniers 
tournois en cuivre royaux et féodaux » 
(1577-1684), C.G.K.L., et tous ses lecteurs.

Gérard Crépin : forumtournois@cegetel.net 
ou C.G.F., 36, rue Vivienne, 75002 Paris qui 
fera suivre.

:forumtournoisn°81

Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés corres-
pond aux relevés faits par l’auteur, dans nombre de 
catalogues, de collections publiques ou privées et 
dans les bourses numismatiques : N.E.R. > 100 = R0 ; 
50-100 = R1 ; 26-50 = R2 ; 11-25 = R3 ; 6-10 = R4 ; 
0-5 = R5.

Marie a le revers de travers
> CGKL  728

Dans la vente du 28 octobre 2010 qui a eu 
lieu à Limoges, nous pouvions trouver un 
double tournois de Marie de Bourbon-Mont-
pensier, qui présentait un début de légende à  
9 heures, sans doute une erreur du graveur 
dans le positionnement des lis.

Avers de type (a), revers de type (1)
Monnaie 1620   a1 
revers début à 9 h.
Nous attendrons le CGKL II pour donner un 
numéro à cette légende.

Vente Limoges
x 1,5

Autre monnaie avec N 
couchée pour Charleville
> CGKL 638

En janvier 2009, dans le n° 400 de Numisma-
tique & Change, nous vous faisions part d’un 
denier de Charleville avec le N de DENIER en 
position couchée. Sur le blog de l’ACNRF, un 
second exemplaire vient de nous parvenir.

Sur cette monnaie le millésime n’est pas lisi-
ble, mais la comparaison des coins avec la 
monnaie de la collection privée donne la 
même monnaie avers et revers.
A vos plateaux, pour retrouver cette monnaie 
fautée, qui résulte d’une erreur du graveur. 
Cette pièce doit en principe présenter cette 
association de coins, mais il doit être possible 
de retrouver le coin de revers fauté, avec un 
autre coin d’avers.

x 1,5

Collection privée
x 1,5

Gaston à la faute
> CGKL 760A

Dans la vente qui a eu lieu à Limoges, le 
28 octobre 2010, un denier tournois de Gas-
ton présentait une superbe faute sur le revers.
Cette pièce est un type CGKL 760.A

Revers :
+DNIER.TOVRNOIS.1650
Le E de DENIER a disparu, cette légende de-
vient la légende (2)
L’avers est de type (a)
Monnaie 1650   a2
Nous en profitons pour faire le point sur ce 
type.
M. Pourot possède (ou possédait) dans sa 
collection un denier tournois de Gaston
qui présente sur l’avers une nouvelle légende, 
issue sans doute d’une erreur de poinçon.
Le F de VF.P.D. est remplacée par la lettre E.

A/ .GA.PR.–.VE.P.D. qui devient la légende 
(b)
Revers de type (1)
Monnaie 1650  b1 1 ex.  
coll. Pourot
Une monnaie dans les fonds CGB présente 
une superposition de millésime ; 1650 sur 
1649.

L’avers est de type (a) et le revers de type (1)
Monnaie 1650 sur 1649  a1
Résumé de ces nouvelles informations :
A/ .GA.PR. – VF.P.D.   (a)
     .GA.PR. – VE.P.D.   (b)
R/ +DENIER.TOVRNOIS.(millésime) (1)
    +DNIER.TOVRNOIS. (millésime) (2)
1650    a2  
vente Limoges
1650    b1  
coll. Pourot
1650 sur 1649     
fonds CGB
CGKL 760.B
La collection de Daniel Méraud nous apporte 
un denier de ce type qui est frappé en 1649, 
alors qu’à ce jour nous n’avions retrouvé que 
des monnaies datées 1650.

L’avers de cette pièce est de type (a)
Le revers est de type (1) (avec les 3 lis), mais 
porte le millésime 1649.
Monnaie 1649   a1 R5 
coll. Méraud

Collection Méraud
x 1,5

Vente Limoges
x 1,5

Collection Pourot
x 1,5

Fonds CGB
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