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DEUX MONNAIES 
D E  

GODEFROID D E  DALENBROEC'K 

SEIGNEUR DE HEINSBERG, COMTE DE LOOZ. 

Thierry, comte de Looz, seigneur de Heins- 
berg et de Blankenberg, inourut en 1361. Il n'avait 
eu de sa femme Cunégonde de la Marck qu'un fils, 
Godefroid, seigneur de Millen et d'Eicke, mari6 
à Mathilde de Gueldre et décédé, en 1342, sans 
laisser d'enfants lkgitimes. 

Thierry de Looz s'était décidé à léguer ses 
comtés A son neveu Godefroid de Dalenbroeck, 
fils de son frère Jean de Heinsberg. Nous le 
voyons assister, le 17 février 1357, à Maestricht, 
au contrat de mariage de Godefroid avec Philip- 
pine, fille de Guillaume, comte de Juliers. Thierry 
était accompagné des principaux nobles de son 
comté à qui il voulait ainsi faire mieux connaître 
leur futur seigneur. Charles IV, roi de Gerinanie, 
se trouvait alors à Maestricht où il cherchait des 



alliés pour son frère Wenceslas, duc de Brabant. 
Il est vraisemblable que Thierry obtint alors du 
roi des Romains l'autorisation de léguer à son 
neveu ses comtés, fiefs de l'empire. 

Charles IV lui donna, le rg février 1357, une 
charte de confirmation de tous ses fiefs et quitta 
peu après Maestricht, très dépité de n'avoir pu 
gagner le prince-évêque de 1,iége à la cause du 
duc de Brabant. 

Aussitôt après la mort de Thierry, Godefroid 
prit possession du comté, reçut le serinent de 
fidélité et se retira dans le château-fort de Stock- 
hem. Il demanda au roi Charles IV de lui donner 
l'investiture du comté de Looz (1). 

Engelbert de la Marck, évêque de Liége, et le 
chapitre de la cathédrale prétendaient, de leur 
côté, que, Thierry étant mort sans laisser d'en- 
fant mâle, le comté de Looz devait faire retour à 
l'église de Liége. 

L'affaire fut déférée par l'évêque, le 5 avril 1361, 
aux ~ r o i s - ~ t a t s  malgré la requête de Godefroid 
qui demandait que la question fût soumise à la 
cour des douze pairs de Saint-Lambert et à la 
cour féodale du prince. La  réunion immédiate 
du comté à la principautk fut décrétée. 

Le prince-évêque s'était également adressé à 
Charles IV. IJe roi, par acte donné à Nuremberg, 

( 1 )  Histoire de la bonile ville, de l'église et des con~tes de Loo;, 

stcii~ie cie biographies lossai~zes, par JOS. DARIS, professeur de droit et 

d'histoire ecclésiastique au séminaire de Liége, pp. 553 et suiv. 



le 13 avril 1361, défendit toute action aux parties 
en cause et désigna Guillaume,. archevêque de 
Cologne, pour examiner l'affaire et prononcer . . 
une sentence définitive. 

Engelbert de la Marck transgressa les ordres d u  
roi. Aidé des comtes de Clèves et de la Marck, il 
env.ahit le comté de Looz au mois de.mai 1361. 
Les villes de Looz, de Hasselt, de Bilsen lui prê- 
tèrent serinent sans faire de résistance. Le châ- 
teau de Stockhem fut assiégé dès le 27 mai par 
Évrard de la Marck, frère d7Engelbert et com- 
inandant des forces liégeoises. Il fut emporté au  
bout de vingt-sept jours de siège. Godefroid, qui 
s'y trouvait, fut forcé de renoncer à tous ses droits 
en faveur de l'&lise de Liége et Engelbert de la 
Marck fut reconnu comme comte de Looz. 

Ce fut alors que Godefroid vendit ses droits sur 
Looz à.Arnould d'Oreye, seigneur de Runimen, 
fils de Guillaume d70re;e et de Jeanne de Looz, 
sœur de feu Louis IV, comte de Looz. Arnould, 
qui avait épousé Isabelle de Flandre, fille natu- 
relle de Louis de Male et veuve du riche cheva- 
lier Simon van Halle, avait fait valoir ses pré- 
tentions sur le comté de Looz dès la mort de 
Thierry. L'acte de cession fut dressé le 25 jan- 
vier 1362, à Heinsberg, moyennant la somme de 
80,000 livres. 

Il semble que Godefroid eut également quelque 
peine 5 se mettre en possession de la seigneurie de 
Heinsberg, car il n'en prit l'hommage qu'en 1366 
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,et ce ne fut qu'en 1367 qu'il en reyut l'investiture 
d ~ ~ d o u a r d ,  duc de Gueldre (1). 

Godefroid eut de longs déiiiêlés avec Arnould 
:de Randenrode, lesquels furent portés, dès 1379, 
-devant son beau-frère, le duc Guillaume de Juliers 
:et seulement. terminés en 1384. 

Bien plus grandes encore furent les difficultés 
qu'il eut avec son demi-frère Renaud de Fauque- 
mont, qui s'était empart. de la seigneurie de Dalen- 
broeck, de plusieurs villages et du droit de péage 
à Kuyk. Le comte Adolphe de Clèves, choisi 
comme arbitre, rendit sa sentence le jour après 
les saintes Pâques de 1393. Elle fut favorable à 
Godefroid. 

Godefroid s'endetta considérablement en sou- 
tenant ses prétentions surLooz et sur Chiny. Il fut 
obligé, en 1363, d'engager sa seigneurie de blillen, 
avec les villes de Gangelt et de Vucht, au duc de 
Guelpre. Celui-ci les engagea lui-même, l'année 
suivante, à Jean de Mors moyennant 3,000 écus. 

Il semble que Godefroid abandonna le gouver- 
nement.de ses seigneuries à Jean de Heinsberg, 
son fils, avant sa mort, survenue en 1395. 

Les m0nnaie.s de Godefroid de Dalenbroeck 
portant, soit le titre de comte de Looz, soit sim- 
plement le nom de Looz, sont fort rares. Celles 
avec le titre de comte de Looz auront été frappées 

(1) Alcadernisclie Beitrdge ;ur Giilclr und Bcrgische)i Gcscllichte, 

par CHRISTOPHE JACOB KREMEH, etc, Mannheim, 1769,  le' V O ~ U ~ C ,  p. 26. 



depuis la mort de Thierry de Heinsberg jusqu'à 
la paix que Godefroid fit avec l'évêque de Liége. 
Les pièces sur lesquelles il se dit de Looz auront 
vraisemblablement été forgées depuis la paix avec 
Engelbert de la Marck jusqu'à la cession, faite par 
Godefroid (I), de tous ses droits à son parent 
Arnould de Rummen. 

Le gros, qui suit, est la seule monnaie de Gode- 
froid, avec le titre de comte de Looz que nous 
connaissions. 

1. Dvoit. Figure impériale couronnée, debout de 
face. Elle tient le sceptre de la main droite, le 
globe crucigère, de la gauche. A ses pieds, un écu 
de gueules au lion d'argent (z), qui est Heinsberg. 

Légende. GOmFRIDVS €lx-'OMIS DG 1i0617 
- (Gotfridus Comis de Lossensis). 

La légende est coupée en deux par la couronne 
et l'tcu du prince. 

(1) Peut-être même jusqu'à sa mort V o y .  les Akadenzische Bei- 
tràge, etc., déjà cités, XXIII. 

(2 )  Le graveur du gros a abusivement représeiite le Iion de l'écu 
avec une double queue fourchue. 



Revers. Croix pattée coupant la légende inté- 
rieure : 

MOI? - GmX - QECI - nBR' - 
Légende extérieure : 
+ XXPa ,X VInaIm x XPgGNKm; SPINPEC- 

RXPx 
Argent. Poids : 3gr,z5.  Notre collection. 

L'incorrection de la légende extérieure du revers 
du gros qui nous occupe est probablement due au 
manque de place sur le coin, dont le graveur ne se 
sera aperçu qu'après avoir enfoncé les poinçons 
de la première partie de l'inscription. 

Les monnaies de Godefroid de Dalenbroeck, 
sur lesqcelles il se dit de Looz, ne sont guère 
moins rares. 

Le florin d'or, au type de Florence, qui suit, 
est, croyons-nous, la seule monnaie d'or connue. 

2. Droit. Saint Jean-Baptiste nimbé, debout, 
tenant une longue croix de la main gauche et 
bknissant de la droite. 
. Légende.- . S  IOHA- NNECS* B W. 

Revers. Grande fleur de lis occupant tout le 
champ. 

Légende. - GOFRIDI .- D6: LiOS 
Or. Poids : 33-,50. Notre collection. 



Le florin d'or reproduit ci-dessus a d t é  publié 
dans 1aNz~~~zis~rzatischeZeitsciz~;fi de vienne, de -1880. 
Voir p. 171 et planche II, no 51. Il est décrit par le  
savant H. Dannenberg dans un remarquable'tra- 
vail sur les florins d'or, au type de Florence. Si 
nous avons fait graver la monnaie en question 
dans ces colonnes, c'est que la Revue de Vienne, 
pourtant si intéressante à tous les points de vue, 
est, hélas ! trop peu repandue en dehors de. l'Alle- 
magne. Nous croyons que les amateurs de mon- 
naies belges nous sauront gré de mettre sous, 
leurs yeux une pièce lossaine de semblable impor- 
tance. 

Citons, pour terminer cet aperçu .sur les mon- 
naies de Godefroid de Dalenbroeck avec le nom 
de Looz, un tiers (?) de gros, au typ.e de l'effigie 
impériale, du même prince, donné par le regretté, 
Chalon dans cette Revue (1). 

( 1 )  Revue de la ntimismatique belge, année 1861, page 131, pl. XI, 




