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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°82

Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés correspond 
aux relevés faits par l’auteur, dans nombre de catalo-
gues, 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.

Pas de croix de Toulouse
> CGKL 124D
Suite de la notule du n° 311 de N&C de mai 2006.

Ludovic Requis nous envoie un double tour-
nois de Toulouse, qui nous donne deux nou-
velles légendes.

Sur l’avers :
HENRI.III.R.D.FRAN.ET.POL M.
Cette légende présente un D au lieu de DE, 
un point après M.
Dans la notule de mai 2006, nous avions fait 
le relevé de toutes les nouvelles légendes 
pour ce type, nous pourrons y ajouter cette 
légende d’avers qui devient la légende (c).
Sur le revers :
+DOVBLE.TOVRNOIS.1594
Cette légende ne comporte pas de croix de 
Toulouse en signe initial, ni le différent de 
maître (C) Jehan de Clergeaut, retrouvé sur 
les monnaies de 1594.
Cette légende devient la légende (5).
Nous n’avons à ce jour aucune explication 
pour l’absence, sur cette pièce, de la croix de 
Toulouse, et du différent du Maître.

Collection Requis
x 1,5

Et également le cliché de la monnaie issue de 
la collection P. Lafond.

Résumé de ces informations :
Légende avers :
La monnaie datée 1580 présente un cercle. 
Les monnaies non datées ne sont pas cer-
clées.
HENRI.III.R.D.FRAN.ET.PO  point 
sur un croissant   (a)
HENRI.III.R.D:FRAN.ET.P///// F à che-
val sur le cercle   (b)
[HENRI III]R DE FRAN ET PO. (avec 
peut-être un point sur un croissant)  
(c)
Légendes revers : aucun cercle sur les revers.
+DENIER.TOVRNOIS deux lis, dessous F 
    (1)
//[/DENIER.T]OVRNOIS.1580 deux lis 
sans le F    (2)
+ DENIE[R.]TOVRNOS deux lis, dessous 
F    (3)
Nous n’avons aucune idée du « propriétaire » 
du différent, ni de sa forme exacte.
Dans l’avenir les légendes pourraient évoluer 
en fonction des monnaies de qualité qui 
pourraient nous parvenir.
En ce qui concerne le CGKL 16, la possibilité  
de rencontrer une telle pièce est assez faible, 
mais tout est possible.
Dans certains cas, les monnaies non datées 
sont frappées pendant la Ligue, par les ate-
liers qui ne prennent pas le parti d’Henri IV, 
ici nous avons un atelier, qui dès 1590, frap-
pera des doubles et deniers tournois, comme 
l’atteste les monnaies retrouvées. 
Les monnaies des Dombes étaient souvent 
une imitation des monnaies françaises ; nous 
avons retrouvé des pièces (double et denier) 
qui sont datées de 1576, ce qui prouve que 
des doubles et deniers circulaient à cette 
même époque sur le sol français. Il est pos-
sible de penser que certaines monnaies sans 
date étaient frappées au début de 1576 à 1578.
A ce jour, pour l’atelier d’Angers, nous 
n’avons pas retrouvé de doubles tournois 
sans date, seuls sont connus les deniers. 
Pourquoi cette disparité ? Nous n’avons pas 
de réponse à cette question.

Collection Marcheville

x 1,5

Collection Lafond

x 1,5

Angers à la faute
> CGKL 14
Les deniers tournois frappés au nom d’Hen-
ri III, dans l’atelier d’Angers, sont très rares et 
le peu de monnaies qui nous sont parvenues 
ne sont pas en très bon état.
Dans le CGKL, trois monnaies étaient citées : 
collection Marcheville n° 2976 (au millésime 
1580), collection Lafond (sans date) et une 
monnaie du trésor de l’Orbrie (pas encore 
publié) dont nous n’avions pas le cliché, mais 
qui était donnée sans date.
Nous allons commencer par faire deux cor-
rections à la page 23 du CGKL :
Légende de revers du CGKL 14 « deux lis sans 
F au-dessous » ne fait pas partie de la légende 
(1), mais de la légende (2), mais je pense que 
les lecteurs avaient corrigé d’eux mêmes.

Pour le CGKL 16, nous avions écrit : « avec le 
buste du type 10B », il faut remplacer 10B par 
CGKL 12, le 10 B étant issu d’une première 
mouture du CGKL.
Aujourd’hui, nous vous présentons deux 
autres pièces communiquées sur le blog de 
l’ACNRF par Thierry.
La première, sans date, vient compléter la 
légen de d’avers (a).

A/ 6 heures
// HENRI III R D FRAN ET PO////
la ponctuation est peu lisible.
R/ 12 heures
+DENIER.TOVRNOIS
Deux lis, dessous F.
Entre la croix et le D de DENIER, nous pou-
vons observer une branche du D superposée 
sur une partie de la croisette initiale, résultat 
d’une frappe tréflée ou d’une double frappe. 
On remarque aussi un lis qui est doublé.
La deuxième pièce nous apporte une nou-
velle légende pour l’avers, et une légende 
fautée pour le revers.

A/ [HENRI III ]R DE FRAN ET PO. 
La ponctuation est peu visible, un point entre 
DE et FRAN, un autre entre ET et PO, il 
semble y avoir un point entre FRAN et ET, 
nous laissons pour le moment la ponctuation 
de coté et nous attendrons d’avoir une belle 
monnaie pour en parler.
Cette légende devient de ce fait la légende (c)
R/ +DENIE[R.]TOVRNOS 
Absence du I entre O et S. Deux lis, dessous F.
Cette légende devient la légende (3)
Pour information : le cliché de la monnaie du 
catalogue Marcheville n° 2976.

Collection Thierry

x 1,5

Collection Thierry

x 1,5
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Cette page est rédigée par Julien Deboucq, 
un des auteurs du livre « Les doubles et de-
niers tournois en cuivre royaux et féodaux » 
(1577-1684), C.G.K.L., et tous ses lecteurs.

:forumtournoisn°83

Paris met les points sous les I
> C2G-208

Des liards de Paris ont été découverts avec un 
point sous le 4e I de ..XIIII. Parmi tous les liards 
retrouvés pour cet atelier, aucun ne possédait 
cette marque, alors que celle-ci se rencontre 
très fréquemment sur la plupart des autres divi-
sionnaires de Louis XIV en or et en argent. A 
l’heure actuelle, nous ne savons pas à quoi cor-
respond ce point mais toujours est-il qu’on le 
rencontre sur une période de 50 ans et que, 
pour un même type et une même année, le 
point n’est pas forcément toujours présent.

Deux exemplaires de liard provenant de 
mêmes coins ont été trouvés pour 1694, avec 
une association de légendes b3 inédite pour 
ce millésime, ainsi qu’un de 1693 en b1.
A/ L.XIIII.ROY.DE (so le i l )FR.ET.
DE.NAV(date) (b)
R/ LIARD/.DE./FRANCE (1)
R/ LIARD/DE/FRANCE (3)

1694 A   b3  
Coll. Gaylord

1693 A   b1  
Coll. Cotté

1694 A   b3  
Coll. Deboucq

x 1,5

Saive numismatique et Monnaies d’Antan

x 1,5

Collection Gaylord

x 1,5

Collection Cotté

x 1,5

Collection Deboucq

Nouveau poinçon de vache 
pour Pau
> C2G-224

Un liard de Pau daté de 1693 nous est parve-
nu avec la particularité d’avoir un type de 
vache différent de celui rencontré jusqu’alors 
sur les autres liards. 
La vache est plus longue, ses pattes avant et 
arrière sont écartées, donnant l’impression de 
mouvement, d’une vache qui court.

Sur tous les autres liards de Pau recensés de 
1693 à 1699, le poinçon de vache reste iden-
tique. On peut dès lors supposer que ce nou-
veau poinçon de vache fut le 1er à être utilisé 
et qu’il a été remplacé durant 1693 parce qu’il 
ne plaisait pas.
On notera donc vache 1 la nouvelle vache de 
1693 et vache 2 celle habituellement rencon-
trée.

x 1,5

Collection Deboucq

Vache 1 Vache 2

Série complète pour Tours !
> C2G-224

Parmi les liards au buste âgé de l’atelier de 
Tours, seul le millésime 1696 n’était pas 
retrou vé. C’est désormais chose faite avec cet 
exemplaire qui vient ainsi boucler la série de 
1693 à 1699.

1696 E   a1  
1 ex. coll. Deboucq

x 1,5

Collection Deboucq

L’exemplaire de la vente Eeckout était classé 
dans les monnaies fautées alors qu’il s’agit, 
rappelons-le, d’un travail volontaire.

Un nouveau face-à-face pour 
Louis XIV !
> C2G-150

La série des doubles avers au buste juvénile 
continue ! Dans la quatrième vente aux 
enchè res Eeckhout, sous le numéro 847, était 
vendu un double avers Louis XIV, de 1657, 
avec le début et la fin de légende de chaque 
face ponctuée par des étoiles pouvant res-
sembler à des roses avec l’usure.
Dernièrement, un autre exemplaire est res-
sorti dans la douzième vente sur offres d’iNu-
mis, sous le numéro 692, avec ces mêmes 
caractéristiques. Un troisième exemplaire sur 
Internet nous est également parvenu.
L’étoile en début de légende nous rappelle 
les liards frappés à Meung-sur-Loire, toutefois 
on note la présence d’une rose entre ROY et 
DE identique sur chaque face mais également 
des points dans le drapé du roi. C’est donc 
Corbeil qui a frappé ces « monnaies ».
On remarquera aussi l’absence de globe cru-
cigère sous chaque buste.
Ce sera sous le C2G-150 type 6.6 qu’ils seront 
classés :
★L.XIIII.ROY DE.FR.ET.DE.NA.1657★
★L.XIIII.ROY DE.FR.ET.DE.NA.1657★

x 1,5

Vente Eeckout

x 1,5

Vente iNumis
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Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés correspond 
aux relevés faits par l’auteur, dans nombre de catalo-
gues, 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°84

Y pour TOURNOIS
> CGKL 414

Ludovic Deswelle (ACNRF 42) nous fait part 
d’un double tournois frappé dans l’atelier de 
Poitiers, qui présente le mot TOVRNOIS avec 
un Y en place du I habituel.
Le graveur pensait peut-être écrire LOYS, 
d’où la faute ?

La légende avers est de type (a).
Pour le revers :
+DOVBLE.TOVR.NOYS (étoile) (millési me)
Cette légende devient la légende (9).
Nous avons, comme dans beaucoup de 
légen des de revers de cet atelier, un point 
entre le R et le N de TOVRNOIS. Nous igno-
rons si cette pratique correspond à un diffé-
rent, ou à une habitude fautive du graveur.

Monnaie 1627 G  a9
On peut remarquer que, sur l’avers, le A de 
NAV est décalé, et la position avec le buste 
donne l’impression que l’atelier est A.

Collection Deswelle
x 1,5

Monnaie 1621 R buste C  a1

Seul exemplaire connu à ce jour.

Pour rappel la monnaie de la collection J.-C. 
Capdeville, qui porte le buste C mais avec le 
millésime 1620, est le seul exemplaire connu 
à ce jour également.

Millésime inédit
pour Villeneuve
> CGKL 482
Suite de la notule du forum tournois N° 12 de N&C 
n° 350 de juin 2004.

Antonin Cerni nous présente un double tour-
nois frappé dans l’atelier de Villeneuve en 
1621.
Pour le CGKL 482, seul le millésime 1620 
avait été retrouvé.

Trois variantes de buste étaient observées 
pour ce type ; nous vous présentons ces trois 
bustes avec les détails d’identification, car 
souvent les collectionneurs nous demandent 
comment faire pour différencier les variantes.

Pour le buste C la bouche est ouverte, les 
paupières semblent épaisses, le devant du 
drapé est différent des deux autres bustes.
La monnaie que nous présentons ce jour 
porte donc le millésime 1621 et le buste C.

Collection Cerni
x 1,5

Collection Capdeville
x 1,5

Buste A
lacets et col

de référence.

Buste B
lacets différents.

Le col est différent.

Buste C
lacets  encore

différents. Le col est 
encore différent.

Double de Clermont-en-
Auvergne
> CGKL 172

Dans les fonds CGB, un double tournois de 
Clermont, avec la légende latine mais avec le 
buste de la légende Française, présente une 
association de légende inédite.

Sur l’avers la légende  (b) et sur le revers la 
légende (1)
Donc monnaie 1594  b1 
1 ex. fonds CGB  
Une autre monnaie issue de la collection 
O. Goujon, présente une nouvelle légende 
d’avers.
Petit problème : le cliché de cette monnaie 
est perdu dans les entrailles de notre ordina-
teur et Olivier Goujon semble avoir vendu 
cette monnaie. Des recherches dans notre 
système informatique nous donneront peut-
être le cliché de cette pièce.
Pour le moment vous devez nous croire sur 
parole, ce qui n’est pas notre habitude.
A/ HENRIC IIII D G FRANC ET NAVAR 
(cercle pointé)
Il manque le mot REX dans cette légende, qui 
devient la légende (c).
Le revers est de type (1)
Monnaie 1594  c1  1ex. 
ancienne coll. Goujon
Si un collectionneur possède le même type 
de monnaie, ou est le nouveau propriétaire 
de celle-ci, il nous ferait plaisir en nous com-
muniquant le cliché de cette monnaie.

Fonds CGB
x 1,5
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Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés corres-
pond auvx 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, 
auteur du livre « Les doubles et deniers tour-
nois 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°85

3e exemplaires
> CGKL 492
Suite de la notule du Forum tournois n° 50 de N&C 
n° 390, de février 2008.

Dans une notule précédente, nous vous fai-
sions part d’un deuxième exemplaire du 
CGKL 492, trouvée cinq ans après la parution 
de CGKL. Il nous a fallu trois ans de plus 
pour pouvoir vous présenter le troisième 
exemplaire de ce type. Antonin Cerni vient 
de rentrer, dans sa collection, un double tour-
nois 1626 R du type CGKL 492.
Cette pièce est de mêmes coins avers et
revers que les deux autres monnaies. On peut 
se poser la question de savoir, vu la série des 
1626 R, CGKL486, 488, 490, 492, 494, si ces 
pièces ne sont issues que de carrés uniques.
Il est permis de penser que le type CGKL 494 
est fabriqué avec un poinçon de buste effec-
tué par le graveur Pierre Regnier, mais la série 
488, 490, 492, est faite, avec certitude, par un 
graveur local. 
Les difficultés rencontrées par A.de l’Insolas, 
pour obtenir des poinçons de buste, comme 
le décrit F. Droulers dans son tome III de son 
Encyclopédie, explique la grande rareté de 
ces monnaies. L’arrivée du poinçon de buste 
fabriqué par Pierre Régnier, relance la fabrica-
tion ; mais, comme nous sommes en fin d’an-
née, les pièces du type 494 au millésime 1626 
ne sont guère plus nombreuses.
La classification R0 pour ce millésime dans le 
CGKL, nous semble une erreur.
Présentation de la série locale.

Collection Cerni
x 1,5

CGKL 492

CGKL 488 CGKL 490

La différence entre 490 et 492 est le volume 
de la tête, le dessus du crâne est plus arrondi, 
mais ces deux bustes sont assez proches, et 
sur des monnaies usées, le classement est 
plus difficile.

22 le voilà
> CGKL 484
Suite de la notule du Forum tournois n° 23, N&C n° 361 
de juin 2005.

Dans cette page Forum tournois, nous vous 
présentions deux légendes supplémentaires 
du revers pour ce type.
1 – Une légende avec un point  entre TO et 
VRNOIS qui était devenue la légende (2)
2 – Une légende fautive avec TORNOIS qui 
était devenue la légende (3)
3 – Une nouvelle légende pour l’avers, un 
manque de point entre NAV et R qui était de-
venue la légende (b)
Depuis cette publication, nous avons retrou-
vé deux monnaies 1621 R a3.

Une monnaies vendue sur Internet est rentrée 
dans la collection de P. Lafond.

Une autre dans la collection de J.-P. Cotté.
Aujourd’hui nous vous présentons un millé-
sime inédit pour ce type.
Antonin Cerni, nous propose un double tour-
nois au millésime 1622 que nous n’avions pas 
encore retrouvé pour ce type.

A/ de type (a)
R/ de type (1)

Monnaie 1622 R  a1

Un deuxième exemplaire est retrouvé sur In-
ternet.

Collection Cerni
x 1,5

Collection Lafond
x 1,5

Ciché vente Internet
x 1,5

Collection Cotté
x 1,5

Résultats de toutes ces nouveautés :
A/ LOYS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAV.R.
  (a)
LOYS.XIII.R.DE.FRAN.ET.NAV R. 
   (b)
R/ +DOVBLE.TOVRNOIS.(millésime) 
(étoile)  (1)
+DOVBLE.TO.VRNOIS.(millésime) 
(étoile)  (2)
+DOVBLE.TORNOIS.(millésime) 
(étoile)  (3)

1620 R   a1 1 
Monnaies XI n° 929

   a2 1 
Coll. Rogeon

1621 R    a1 R3 
diverses collections

   a3 3 
Coll. Pécout, Cotté, Lafond

   b1 1 
Coll. Manificat

1622 R   a1 2 
Coll. Cerni, vente Internet
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Cette page est rédigée par Gérard Crépin, 
auteur du livre « Les doubles et deniers tour-
nois 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°86

Légende inédite
pour Villeneuve
> CGKL 480
Suite des notules du forum tournois N° 18 de N&C 
n° 356 de janvier 2005 et du Forum tournois n° 60 de 
N&C n° 400 de janvier 2009.

Antonin Cerni, membre de l’ACNRF, nous en-
voie un double tournois, frappé dans l’atelier 
de Villeneuve, en 1616, qui possède une nou-
velle légende sur l’avers.

Sur l’avers NA au lieu de NAV.

A/ début à 6 heures : LOYS.XIII.R.DE.
FRAN.ET.NA.R. qui devient la légende (c)

R/ de type (1)

Monnaie 1616 R  c1

Seul exemplaire connu à ce jour.

Collection Cerni
x 1,5

Encore une faute
pour Bordeaux
> CGKL 516
Suite de la notule de Numismatique & Change n° 398, de 
novembre 2008.

Dans cet atelier, le breuvage de la région, de-
vait être régulièrement utilisé, car de nom-
breuses fautes sont observées sur la produc-
tion. Davy Evanno nous présente une nouvelle 
faute sur un double tournois de Warin. Frap-
pée en 1643, l’avers présente un R en trop. 
Nous sommes dans l’impossibilité de préciser 
le buste.
A/ LVD.XIII.D.G.FR.NARV REX qui de-
vient la légende ater.
R/ légende de type (4). 

Monnaie 1643 K  ater 4

Collection Evanno
x 1,5

Millésime du type 15
pour Sedan
> CGKL 582

Dans le CGKL nous n’avions pas de millésime 
pour le numéro 582. Aujourd’hui, nous avons, 
non seulement un millésime, mais aussi diffé-
rentes légendes à vous présenter.
En premier, une petite correction à faire page 
352 du CGKL : vous aviez sans doute remar-
qué que sur la description de l’avers, une 
phrase n’était pas à sa place.
« En haut, petite tour, surmontée d’un lis, 
dans un champ fleurdelisé » doit être placée 
dans la description du revers.
La légende de l’avers devient (a), celle du
revers devient    (1).

Dans la collection de David Denost, une 
monnaie nous donne le millésime, et une 
varian te de la légende de l’avers. Un point
final ponctue cette légende. Ce point sera mis 
entre parenthèse pour indiquer qu’il peut être 
présent ou non.
Sur le revers, la croix est absente car la tour 
surmontée d’un lis débute la légende.
A/ F.M.D.L.TOVR.D.D.BVILL(.) qui devient 
la légende a.
R/ (tour surmontée d’un lis) DOVBLE.DE.
SEDAN. (millésime) qui devient la légen-
de    (2).

1642    a 2

Cette monnaie est celle qui illustre le type 
CGKL 582. Le millésime semble bien être 
1642 comme sur les autres pièces. 

Cette pièce apporte un point initial et un 
point final pour la légende d’avers, et un seul 
L à BVIL.
Le revers semble débuter par une croisette. 
Le millésime est 1642.
A/ .F.M.D.L.TOVR.D.D.BVIL. qui devient 
la légende (b).
R/ type 1.

1642   b1

M. Guillaume Couturier nous envoie un dou-
ble tournois de Sedan, type 582, avec la 
légen de d’avers qui débute à 12 h au lieu de 
8 h. La légende est plus longue avec nous 
semble-t-il : BVILLON 
A/ Début à 12 h.
[F.M.D.L.T] OVR.D.D.BVILLON qui de-
vient la légende   c).
R/ type 1.

1642   c1

Résultats de toutes ces nouveautés :
A/ Début de légende à 8 h.
F.M.D.L.TOVR.D.D.BVILL(.)   (a)
.F.M.D.L.TOVR.D.D.BVIL.  (b)

A/ Début de légende à 12 h.
[F.M.D.L.T] OVR.D.D.BVILLON  (c)
R/ Début de légende à 12 h.
En haut, petite tour, surmontée d’un lis, dans 
un champ fleurdelisé.
+DOVBLE.DE.SEDAN.(millésime) (1)
(tour surmontée d’un lis) DOVBLE.DE. 
SEDAN. (millésime)  (2)

Collection Denost
x 1,5

Collection Couturier
x 1,5

Vu sur Internet
x 1,5

Collection du musée de l’Ardenne

x 1,5
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Cette page est rédigée par Gérard Crépin, 
auteur du livre « Les doubles et deniers tour-
nois en cuivre royaux et féodaux ».

:forumtournoisn°87

On a perdu l’écu de Navarre
> CGKL 230

Depuis quelques années, je n’achète plus de 
double et denier tournois de cuivre, pour la 
simple raison que la collection idéale se trou-
ve sur mon ordinateur. D’autres pério des mo-
nétaires sont à présent l’objet de mes achats et 
de mes travaux. Mais comme je le dis sou-
vent : « Quand une monnaie est pour moi, elle 
tombera toujours dans ma poche ». C’est ainsi 
que dans une bourse, passant près d’une table 
d’un marchand, mon regard est attiré par 
deux ou trois double tournois dans un pla-
teau. Je prends en mains ces pièces, et une 
petite sonnette dans ma tête (non je ne suis 
pas fou !), comme souvent, me dit que je dois 
acheter ces monnaies.
Je fais donc l’acquisition de deux doubles 
tournois, qui vont dans ma poche, et que 
j’examinerai plus tard. Au retour, je me 
penche sur ces monnaies : un double tour-
nois de limoges et un double de Navarre. 
Mais quelque chose m’interpelle sur le double 
de Navarre : il manque l’écu sous le buste.
Donc, aujourd’hui, je vous présente cette 
monnaie unique à ce jour, ou il manque, sous 
le buste, mais en principe dans la légende, 
l’écusson des armes de Navarre.

Malgré la mauvaise qualité de cette pièce, 
nous pouvons remarquer que le 2e chiffre est 
identique au 4e, donc ici nous avons le millé-
sime 1595.
En conclusion, il faut bien regarder dans vos 
plateaux, car vous avez peut-être un double 
tournois de Navarre dont l’écu est absent.

Sur ce cliché nous pouvons remarquer que le 
5 du 2e chiffre est différent du dernier chiffre, 
donc nous avons donc bien à faire au millé-
sime 1593.

A/ HENRI.4.D.G.FRAN.E.NAVAR.R.
Nous avons un point final à cette légende 
mais la qualité des monnaies rencontrées ne 
permet pas toujours de voir si il y a un point 
final ou non. Donc, nous mettrons ce point  
final entre parenthèse dans le CGKL II.
Pas d’écu sous le buste, cette particularité
deviendra la légende (b).
R/ +DOVBLE.TOVRNOIS.1593 légende 
(1)

Collection Crépin.
x 1,5

Collection Siwarski.
x 1,5

Pour Marie, on retrouve un denier en argent 
daté de 1620.
Pour Gaston, sous le n° 216 du Divo, on 
retrou ve un denier en argent daté de 1652.
On constate donc que seul un double tour-
nois en argent est frappé sous Louis II.
Dans l’ensemble les pièces présentées par
J.-P. Divo sont toutes dans de beaux états.
Quelles étaient les motivations pour frapper 
ces pièces ?
On remarque, en général, que le nombre de 
ces monnaies retrouvées est souvent très 
faible. Pour le double tournois de Louis II, 
seul deux exemplaires ont été retrouvés au 
Musée des Beaux Arts de Lyon.
Pour les deniers on peut penser aux deniers 
pour épouser, mais pour le double mystère ?
Avec la découverte de l’âme en cuivre du 
double tournois de Marie, on est en droit de se 
demander si toutes ces pièces d’argent, frap-
pées pour une raison que nous ignorons, ne 
sont pas composées aussi d’un noyau de 
cuivre, permettant ainsi d’économiser le métal.
Sur son blog, Jean-Claude nous dit :
« Notre monnaie montre des traces de circula-
tion, la couche d’argent paraît néanmoins 
trop épaisse pour envisager une argenture
à posteriori, après que la monnaie ait circulé,  
une telle épaisseur d’argenture aurait imman-
quablement émoussé tous les reliefs ». 

Sur ce cliché nous pouvons remarquer sur le 
bord, la trace de l’âme en cuivre.

Sur ce cliché nous pouvons remarquer le côté 
vif des lettres, qui nous laisse penser à une 
frappe après argenture de l’âme.
Sur le plan numismatique, cette monnaie est :
1628   g6  
Association de légendes connue à deux 
exemplaires, une monnaie de cuivre dans la 
collection de D. Denost, mais dont les coins 
sont différents.

Collection Laurin.
x 1,5

Les doubles et deniers 
tournois en argent sont-ils 
tous fourrés ?
> CGKL 728

La collection de Jean-Claude Laurin, membre 
de l’ACNRF, spécialiste des monnaies des 
Dombes, animateur du blog (http://monnaies 
deladombes.blogspot.com/) sur ces mon-
naies, comporte un double tournois de Marie, 
en argent, daté de 1628. Cette monnaie a été 
retrouvée grâce à Pascal Rivet, lui aussi 
membre de l’ACNRF, qui lui a cédé ensuite. 
Comme l’écrit Jean-Claude sur son blog, « Ce 
double tournois est exceptionnel. C’est à ma 
connaissance le premier exemplaire en
argent recensé pour Marie ».
Comme la question de savoir se posait, malgré 
les signes de frappe, si cette pièce était en
argent ou en cuivre argenté, un bijoutier, avec 
sa pierre de touche, a mis en évidence une âme 
en cuivre, recouverte d’une bonne épaisseur 
d’argent. On peut supposer que ce flan fut 
ensui te frappé comme toute monnaie, avec des 
carrés de double tournois. Nos recher ches ne 
nous ont pas permis de retrouver des monnaies 
de cuivre frappées avec les mêmes carrés.
Dans son ouvrage, Jean-Paul Divo nous 
donne, sous le n° 54, un double tournois de 
Louis II de Bourbon-Montpensier (1560-1582) 
daté de 1576, frappé en argent et donné 
comme « pièce de plaisir » ; sous les nos 57a, 
58, 60 et 63, des deniers tournois en argent 
donnés également comme « pièce de plaisir ».
Pour Henri II de Bourbon-Montpensier (1592-
1608), sous les n° 121 et 122, des deniers éga-
lement en argent dits « de plaisir ».
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:forumtournoisn°88

Liard de Châtellerault
> C2G-107

Dans la collection Gilles Marchal se trouve un 
liard inédit au C2G plutôt curieux. Daté de 
1657, il a la particularité de ne comporter 
qu’un seul point de part et d’autre du mot 
FRANCE mais également d’avoir un point au-
dessus du mot LIARD, entre le A et le R. Ce 
dernier n’était connu que pour les liards de 
Châtellerault de 1658. Quant au point à 
gauche de FRANCE, nous ne connaissions 
que la rose sur un exemplaire de 1657.
Étant donné la grande rareté de cette mon-
naie mais également la présence du point sur 
le mot LIARD, il est plus que probable que 
cet exemplaire a été frappé entre le 10 décem-
bre 1657 et le 31 décembre 1657 à Châtelle-
rault. Nous avions émis l’hypothèse que la 
présence de ce différent représentait Phéli-
pon Royer (commis de Pierre Alexandre à 
Châtellerault), et retrouver ce différent en 
1657 signi fierait qu’il était présent en décem-
bre 1657. Quant au point à gauche de FRAN-
CE, il est difficile de l’attribuer à quelque cho-
se. Nous pensions que la rose correspondait 
au différent de De Vercoures (commis de 
Pierre Alexandre en 1657 à Châtellerault), le 
point marquerait-il une brève absence ?
Dans l’attente d’une réponse, nous attribuons 
ce nouvel exemplaire au C2G-107 type 4b.
A/ .L.XIIII.ROY.DE.FR.ET.DE.NA.1657.
R/ .LIARD./.DE./.FRANCE./G

L’« essai » du liard de cuivre 
aux trois lis couronnés n’est 
pas unique
> C2G-254

Connu en tant qu’essai du liard de cuivre aux 
trois lis couronnés et référencé dans le C2G 
(n° 254) parmi les frappes fantaisies, le seul 
exemplaire répertorié est en argent et nous le 
pensions jusqu’alors unique. Mais un autre 
exemplaire nous est parvenu sur flan de 
cuivre, dans la collection Sombart. En plus 
d’être de qualité exceptionnelle, il semble 
être issu de la même paire de coins. L’avers 
correspond à celui utilisé sur les doubles 
avers de Corbeil en 1657.
Au revers, nous retrouvons les trois lis sous 
une couronne, le tout entouré par la légende :
* SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM

Liards de Caen.
> inversion de différents

Le liard qui suit nous est parvenu après un 
long séjour en terre. L’état ne nous permet 
plus de déterminer le millésime et cela même 
si le point 19e, de la Monnaie de Saint-Lô, à 
l’avers, sous le N de NA, est présent. Ce qui 
est intéressant c’est que le revers possède le 
mot DE entouré d’un cœur à gauche et d’une 
étoile à droite. En lumière rasante nous ob-
servons une étoile sur le A de liard, ce qui 
semble a priori être une inversion maladroite 
des différents. Sans la date nous ne pourrons 
lui attribuer de numéro C2G, mais nous pas-
serons l’information en note dans l’attente 
d’avoir un meilleur exemplaire.

> C2G-49

Gilles Marchal possède également un liard de 
Caen avec un placement d’étoile différent. Il 
s’agit d’un exemplaire daté de 1656 possé-
dant au revers une étoile sur le A de LIARD et 
de simples points de part et d’autre de DE. Ce 
qui nous donne un revers similaire à celui 
rencontré dans l’atelier de Nîmes en 1656 et 
1657 mais sans pour autant qu’il y ait un lien 
quelconque. Sachant qu’à l’heure actuelle 
nous ne pouvons attribuer chaque différent 
aux personnages travaillant à l’atelier, ces in-
formations nouvelles compliquent l’énigme. 
Le point 19e de la Monnaie de Saint-Lô à 
l’avers sous le N de NA est présent bien que 
faible sur cet exemplaire.
Ce nouveau type est donc référencé sous le 
C2G-49 type 2b.

Collection Marchal.

x 1,25

Liard de Nîmes. Collection Deboucq.

x 1,25

Usage de faux
> C2G-170

Gilles Marchal, membre de l’ACNRF, nous a 
envoyé un liard de France, sans lettre d’atelier 
au revers. Il s’agit bien sûr d’un faux d’épo-
que, la qualité des légendes et du buste ne 
laissant aucun doute à ce sujet. En plus d’être 
sans marque d’atelier, il ne comporte pas de 
millésime. On notera également l’usure régu-
lière de la monnaie qui montre qu’elle a cir-
culé un bon moment et que la fraude a fonc-
tionné. Les faux d’époque du liard de France 
sont peu communs et peuvent tout-à-fait agré-
menter une collection, l’exemplaire de Gilles 
étant l’un des plus « beaux » retrouvés.

Collection Marchal.

x 1,25

Collection Deboucq.

x 1,25

Collection Sombart.

x 1,25

Depuis que je collectionne les liards de France, 
j’ai pu voir passer tellement de variétés, de types 
différents, de particularités propres à un atelier 
qu’après cela je me suis dit : « Je ne vois pas ce 
que je pourrais trouver de plus ou découvrir ».
A chaque fois, il y a toujours une monnaie ou 
une information qui me parvient pour me rap-
peler ce qu’oublie la majeure partie des collec-
tionneurs : la numismatique est un labyrinthe 
d’informations où chaque croisement mène 
soit vers un retour en arrière (car on peut se 
tromper !) soit vers un autre labyrinthe. Alors 
vous allez me dire que pour progresser en nu-
mismatique, il faut être fou ! Et bien non juste 
passionné, patient, curieux et bien sûr avoir 
matière à étudier. Vous trouverez dans ce nu-
méro les quelques nouveautés qui ont réussi à 
me surprendre, bonne lecture !

Collection Marchal.

x 1,25

par Julien Deboucq
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Rappel :
N.E.R. : Le nombre d’exemplaires retrouvés corres-
pond aux relevés faits par l’auteur, dans de nom-
breux catalogues, 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, 
auteur du livre « Les doubles et deniers tour-
nois en cuivre royaux et féodaux » (1577-
1684), C.G.K.L., et tous les lecteurs.

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

:forumtournoisn°89

Piéfort et monnaie d’argent.
> CGKL 84

Dans le CGKL, nous n’avions pas retrouvé de 
double tournois au millésime 1581 pour l’ate-
lier de Paris.
Depuis, une monnaie est passée en vente 
dans la VSO iNumis 12 lot n° 605, pièce en 
argent, avec, comme ancienne référence, la 
collection Marcheville n° 2951.
Elle est identique aux autres monnaies de 
l’atelier, et surtout les millésimes 1580 et 1582 
portent le même poinçon de buste.
Son poids est de 2,41 g et sa taille de 20,5 mm. 
Cette pièce, de la plus grande rareté, a atteint 
la modique somme de 765 €, et un de mes 
amis en est l’heureux propriétaire. 
Dans les archives, recherches realisées par
Arnaud Clairand, dans le registre Z1b 340, il 
n’y a pas de trace de production pour la pério-
de Henri III (début des documents 1598).
Il semble donc que les carrés portant ce mil-
lésime 1581 aient été effectués mais non utili-
sés pour frapper des pièces de cuivre ; sauf 
si, plus tard, une monnaie de cuivre avec le 
millésime 1581 est retrouvée et vient nous 
contredire. La possibilité existe, car les carrés 
étaient prêts, mais nous n’avons rien retrouvé 
de tel à ce jour.
Pourquoi frapper cette pièce en argent et de 
façon assez rare : une seule monnaie retrou-
vée sur un laps de temps assez long ? En effet 
la collection Marcheville concernant cette
période est vendue en 1929. Nous n’avons 
pas de réponse à cette question.

Nous faisons aussi le point sur les piéforts de 
Paris : pour le millésime 1577 A nous avons 
celui présenté page 62 du CGKL, collection 
Chesnais ; wacelui de l’ancienne collection 
J. Grangien, pour un poids de 12,60 g et 
22 mm, mis en vente dans Monnaies XVIII 
(lot 1297) vente CGB ; celui de la collection 
Marcheville, n° 2952 pour un poids de 
12,70 g. Donc, ces pièces sont des quadruples 
piéforts (poids théorique de 3,13 g x 4 = 
12 ,52 g). La tranche est cannelée.

Pour le piéfort de 1578, deux types de pièces 
existent : une première monnaie, présentée 
page 62 du CGKL avec un annelet sous le 
buste, et dont on retrouve un autre exem-
plaire dans Monnaies IX, lot n° 1152, 12,34 g, 
22 mm. La tranche est cannelée. Une autre 
pièce, vendue dans la VSO 11 de iNumis, lot 
n° 593, 12,52 g pour 22 mm en frappe médail-
le, tranche striée, présente un manque d’an-
nelet sous le buste.
Les revers semblent issus de même coins. 

Il semblerait que le carré d’avers à l’origine 
soit celui-ci et que, par la suite, un annelet fut 
ajouté car il nous semble, hormis cet annelet 
en tous points identiques.
Nous avons sans doute oublié certaines piè-
ces, mais nous sommes loin d’avoir tout vu.

Collection Marchéville.
x 1,5

Ancienne collection Grangien
x 1,5

Vente CGB
x 1,5

Collection Chesnais
x 1,5

Vente iNumis
x 1,5

Rouen perd ses points
> CGKL 434 A
Suite des notules dans N&C n° 361 de juin 2005 (FT 23) 
et n° 418 de septembre 2010 (FT 78).

Dans un trésor de doubles tournois que nous 
publierons plus tard, deux monnaies appor-
tent des informations supplémentaires.
La première monnaie présente une faute sur 
le revers, le point entre TOVRNOIS et le mil-
lésime est mis entre le I et le S.
Elle présente aussi, sur l’avers, un manque de 
ponctuation, seul un point après XIII semble 
être présent.
Le millésime est 1638, la légende d’avers est 
(e), la légende du revers devient le type (5).
En conclusion 1638 B e5, avec une ponctua-
tion partielle sur l’avers.

La deuxième pièce présente un manque total 
de ponctuation sur l’avers et le revers.
Le manque de ponctuation sur le revers avait 
été signalé dans la notule du FT 78, mais 
nous n’avions pas encore retrouvé de lé-
gende d’avers non ponctuée.
Cette légende d’avers est de type (a).
Nous dirons donc dans le CGKL II que les 
légendes d’avers peuvent être ponctuées ou 
non, ou de façon partielle.
Monnaie 1638 B a3 sans ponctuation avers et 
revers.

Collection privée
x 1,5

Collection privée
x 2
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Cette page est rédigée par Gérard Crépin, 
auteur du livre « Les doubles et deniers tour-
nois en cuivre royaux et féodaux » (1577-
1684), C.G.K.L., et tous les lecteurs.

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

:forumtournoisn°90

Correction du CGKL pour des 
deniers de Rouen  
> CGKL 114 C

Un denier tournois de la collection G. Siwars-
ki présente une absence de point après le 
millésime. Nous avions déjà la légende (2) 
qui comporte pas de point avant DENIER et 
un point après le millésime, la légende (3) 
qui comporte un point avant DENIER et un 
point après le millésime, cette légende com-
plète la série, avec pas de point avant DE-
NIER et pas de point après le millésime.
Nous lui donnerons le n° (6)
Ce denier porte le millésime 1585, donc nous 
avons vérifié les autres deniers tournois que 
nous avons retrouvés avec ce millésime. Cette 
vérification donne comme résultat un défaut 
de lecture des quelques deniers retrouvés 
avec cette même date.

Avers : de type (e).
Revers : de type (6).
Taille : 16 mm. Poids : 1,38 g.

Avers : de type (e)  pas (d) comme 
donné dans le CGKL.
Revers : de type (6) pas (2) comme donné 
dans le CGKL
Taille : 17 mm. Poids : 1,65 g.

Avers : de type (e).
Revers : de type (6) pas (2) comme donné 
dans le CGKL.
Il nous reste la monnaie de la collection Mar-
cheville  (2974) dont la description est avec la 
légende de type avers (e) et le revers de type 
(6) ; nous avions pris le point de ponctuation 
de l’écriture du catalogue pour un point de la 
légende mais nous n’avons aucun cliché de 
cette pièce.
En conclusion, les deniers tournois de Rouen 
avec le millésime 1585 sont avec l’association 
de légende e6.
Le buste du denier 1585, de la collection 
Siwarski, semble être de plus grande taille 
mais, après vérification, par superposition de 
transparent, ils semblent identiques mais tout 
est possible. Ces clichés n’ont pas été réalisés 
dans le même temps ni dans les mêmes 
conditions.
Nous en profitons pour vous faire part d’une 
nouvelle légende pour le millésime 1586, 
CGKL 114 D.
Un autre denier de la collection G. Siwarski 
présente une absence de différent sur l’avers.
A/ début à 6 heures :

HENRI.III.R.D (couronne d’épine et deux 
clous) FRAN.ET.POL 
Manque de différent d’atelier en fin de légen-
de, sous le buste.
Cette légende devient la légende (f).
Le revers étant décalé par une surfrappe, il 
nous est impossible de préciser le type de la 
légende. L’avers ne présente aucune modifi-
cation du fait de cette surfrappe, qui aurait pu 
être le responsable de ce manque de diffé-
rent.

Collection Siwarski
x 1,5

Collection Siwarski
x 1,5

Collection Crépin
x 1,5

Collection d'un particulier
x 1,5

Millésime inédit
pour Toulouse
> CGKL 124 C
Suite des FT 3 de N&C, n° 340 de juillet 2003 et FT 14 de 
N&C, n° 352 de septembre 2004.
Dans la collection de L. Rogeon, un double 
tournois frappé dans l’atelier de Toulouse, de 
type 124 C porte un millésime que nous 
n’avions pas encore retrouvé.

Nous pouvons voir, malgré la médiocre qualité 
de la monnaie, que l’avers débute à 6 heures, 
par une croisette, que le buste est bien celui 
du type CGKL 124 C, et que le millésime qui 
termine cette légende est 1594.
Pour le revers, nous avons DOVBLE TOUR-
NOIS C M , avec un point entre C et M .
Nous ne pourrons pas en dire plus, car le 
reste est illisible, mais nous pouvons affirmer 
que nous avons bien un CGKL 124 C avec le 
millésime 1594.
Il nous faut attendre de trouver un bon exem-
plaire de cette pièce pour donner l’associa-
tion de légendes.

Collection Rogeon
x 1,5

Sully à la faute…
> CGKL 706
Suite de la notule du FT 65, N&C n° 405 de juin 2009

Jean-Louis Boursier nous fait parvenir un cli-
ché d’un double tournois de Maximilien Ier, 
duc de Sully, dont son avers comporte une 
légen de fautée.
Le H de BETHVNE est absent.
Sur le revers nous avons  pour millésime 
1641 sur 1640.
Nous avons déjà retrouvé cette superposition 
de millésime (cf. voir dans le Forum Tournois 
n° 65) mais nous avons ici un carré différent.
A/ .(fleur à cinq pétales) . MAX.D.BETVNE. 
P.S.DHENRI qui devient la légende (J)
R/ de type (2) mais avec le millésime 1641 
sur 1640

Monnaie : 1641 sur 1640  J2

Collection Boursier
x 1,5
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