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MONNAIES 
AU TITRE DE DUC DE BOUILLON 

DE HENRI DE LA TOUR D'AUVERGNE 
PRINCE DE SEDAN ET DE RAUCOURT 

(1 594-1623) 

Henri de la 'I'our d'f\uvergne, vicomte de Turenne, fils de 
François III  de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne et 
d'Eléonore de Alontmorency, Gtait le père du grand Turenne, 

Il avait épousé, le I j octobre I jgI, Charlotte de la Marck, 
née le j novembre 1574, qui avait hérité tous les biens de  son 
frPre Guillaume Robert de la Marck et spécialement ses terres 
r d  seigneuries sotiveruines de  Bouil!ort, Sedan, Jntilets et Htrzi- 
court. Le donateur avait spécifié (lue François de Uouilloi~, 
duc de Jlontpensier, son oncle maternel, succéderait h Cliar- 
lotte de la Alarclc, si cette dernière venait B mourir sans laisser 
de postéritk. Ce fut le roi de J7rance Henri IV qui valut A 
Ilenri de la 'J'our cette magnifique alliance. l x  roi se rendit . 
menie r\i Sedan pour assister au mariage. I,e soir de la c<rtl,lno- 
nie, Henri de 1:i Tour partit avec un corps de  soldats qu'il 
avait réuni, x rendit niiiître de la ville de Stenny et v in t  nnnon- 
cer au roi cette grande nouvelle son lever. Henri Il', encliant6 
de cet heureux événement, monta r'i cheval, se mit i la tête clc 
ses troupes et alla faire le siège de Roueii. 

Charlotte de la ,\lrircli apporta donc en dot ii son 6poiis les 
souverain et^?^ de  Sedan et de Riiucourt ainsi que ses droits sur 
le ducl-ié de Bouillon. 

Henri de la 'l'oiir ot~tint le hrîton de riiar6chal de France 1. 
9 mars 1592 et i11t appel4 tlès lors le nirird(*lial duc de 13oiiillon. 

I I  défit, le 14  octobre 1593, pr's cle Ueaiinioiit en .\rgonne, le 
duc de I.orr:iine ,et f i i t  16gi;reiiir11t I,lessé daiis cette. :ifï;iire. I I  
s'empara cnsuitc de Ilun-sur-JIeiisc~. sc trouva nii sit?gc de 
Leon en I j94 et se rei~dit maître d'Yvo!r et dlaiitre\ ~,l:ices. 

REV HEI.(;R, U E  XUM., 1 9 2 1 ,  2 .  
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Henri de la Tour perdit, le 15 mai 1594, sa femme Charlotte 
de la Marck, décedée sans enfants. Elle avait laissé à soli 
époux, par testarnent du 1 1 avril précédent, les terres souve- 
raines de Bouillon, de Sedan, de Raucourt et autres qu'elle 
possbdait au pays de droit écrit, donnant toutes celles qu'elle 
avait en France au comte de hIaulevri,er, son oncle. Cette dona- 
tion souleva de grandes difficultés du côté du duc de  hlont- 
pensier et du dit comte de Jlaulevrier. Henri de la Tour transi- 
gea, le 24 octobre 1591, avec le premier moyennant l'abandon 
de terres provenant de son patrimoine en Auvergne. Quant 
au comte de hIaulevrier, il renonça, le 25 août 1601, contre une 
pension de 50,000 livres que lui constitua Henri de la Tour, A 
tous ses droits sur le duché de Bouillon et les souverainetCs de 
Sedan et de Raucourt. Henri IV etait intervenu dans ces deus 
transactions abandonnant même. toutes les prCtentions qu'il 
pouvait avoir sur Bouillon. 

Henri de la Tour ne se montra gubre reconnaissant envers 
Henri IV de toute la faveur dont il avait été l'objet de la part 
de ce monarque. Il fut violemment soupçonné d'avoir trempé, 
en 1602, dans la conspiration du markha1 de Biron et d'avoir 
excité des troubles dans le royaume. Henri IV eut avec lui, à . 
ce sujet, des explications très vives à Blois et à Poitiers et fut 
confirmé dans ses soupçons par le peu de respect et de soumis- 
sion que Henri de la 'Tour lui montra alors. Ce dernier se 
rendit peu aprhs dans le I,imousin, foyer des conspirations de 
cette &poque. Ce voyage acheva d'irriter le roi de France qui, 
néanmoins, voulut bien encore faire inviter notre Henri à la 
cour, lui témoignant, malgré tout, une très grande bienveil- 
lance. Le maréchal-duc porta alors sa cause devant la chambre . 
de Castres, tribunal Stabli pour les protestants, mais absolu- 
ment incompdtent dans l'affaire en question. Ne se croyant 
plus en sûreté en France à la suite de ces incidents, Henri de !a 
Tour prit la fuite au comm~encement de l'année 1603, se retira 
d'abord à Genève. II passa de là A la cour de l'électeur palatin 
Frédéric IV, sous prétexte de rendre visite à l'électrice, sa 
belle-sœur, qu'il n'avait jamais vue. Frédéric écrivit au roi en 
sa faveur. Henri IV répondit qu'il était prêt A oublier le passé 
si le maréchal se rendait à sa cour, dans le dClai de deux mois, 
pour répondre aus  accusations de ses ennemis, ajoutant que 
personne plus que lui n'etait d!sposé à défendre son innocence 



contre leurs caloninies. Le duc n'obéit point à ces ordres c t 
continua de résider h Heidelberg pendant trois ans environ au 
cours desquels l'électeur et les autres princes protestants d'Alle- 
magne, de concert avec ses parents et ses amis de France, ne 
cessèrent de travailler A sa réconciliation avec le roi. Henri IV, 
qui n'attendait que sa soun~ission pour lui pardonner, obtint 
enfin ce qu'il dtsirait et qu'il était en droit d'attendre. Idle duc 
vint finri!ement le trouver le 6 avril 1606. Il se jeta à ses pieds, 
lui remit la principauté de Sedan que le roi lui rendit au bout 
d'un mois. 

Depuis cette réconciliation, Henri IV, craignant toujours le 
mauvais usage que pouvait faire le maréchal de  ses talents peu 
ordinaires, eut toujours le plus grand soin de le surveiller de 
près. 

Henri de la Tour, après la mort du roi, mit tout en œuvre 
pour se  ~ e n d r e  nécessaire à la régente, ce qui rendit cette der- 
nière méfiante Ci son égard. Les emplois qu'on lui donna alors 
ne semblent pas avoir satisfait son ambition. I l  forma un parti 
de mécontents, prttextant le mauvais goul-ernement de I'Etat . 
et fut l'ennemi du maréchal d'Ancre dont i l  finit par ruiner la '  
grande puissance. Le bouleverseme~it survenu dans le mitlis- 
tère n'ayant point favorisé ses espérances, il se tourna du tôt; 
de la reine-mère arrêtée à Blois et lui persuada de se servir du 
duc dlEpernon pour sortir de captivité. Il avait encore bien 
d'autres projets en vue lorsqu'il con'tracta à Sedan une maladie 
qui l'eniporta, le 25 mars 1625, à l'âge de soisante-sept ans et 
demi. 

. Henri de la Top-  avait épousé, après la mort de Charlotte 
de la Marck, sa p~emière feninie, Isabelle de  Xassau, fillc 
puînée de Guillaume, prince d'Orange, morte en 1642. 11 en 
eut FrGdéric-Maurice, son successeur, Henri, dit le vicomte dc 
Turenne. le héros de son siècle, ;\larie, femme dc Henri de In 
Trémouille, duc de 'rliouars, et d'autres enfants encore ( 1 ) .  

Faustin Poey d'Avant, dans sari graiid ouvrage : J l o n i t a i ~ ~ s  

( I )  Ces notes biographiques ont été extraites de ln nlotice sur Charlotte 
de la Marck et  H,enr.i de la Tour donnee p. 309 du tome S11, z0 &rie, d c  
l'Art de vériher les dates des faits I~istoriqltes, des cltirrtes, ries c l ~ r n ~ r i ~ ~ r r r s  
el autres altcaietts niotrirlrzents defilfis I n  >rrzissn?~ce ,Er ,Votre-S~igirrifr.  I 'nr ic ,  
1818. 



féodales de France, a fait connaître de nombreuses monnaies 
au nom seul de Henri dje la Tour a u s  titres de  duc de Bouillon, 
de prince de Sedan et de.Raucourt. Sous  possédons, dans nos 
cartons, plusieurs pièces qui ont échappé aux investigations 
du savant français. Les unes sont des varibtks très importantes 
de monnaies figurées sur ses p!anches, d'autres nous permet- 
tent de rectifier des descriptions inexactes ainsi que des, figura- 
tions fautives. Une dernièfie enfin a été decrite dans le texte 
mais non représentée sur les planches. 

Nous suivrons dans nos descriptions l'ordre des numéros des 
planches de Poey d'Avant. 

1 .  Droit. Aigle éployée h une tête, ayant en cmkr un bcusson 
chargé d'un porc sous u n  arbre ( 1 )  ; au-dessous de l'aigle . 
XSS-1613  en deus parties. 

Lkgende. 9 HENRICVS + DE . LAeTOUR . DUX - BUL- 
L I O X ~ V S  

Revers. Bcusson courobnP, très oriié, écarte16 a u s  I et 4 
d'azur semé (le fleurs de lis d'or, h une tour d'argent maçonnée 
de sable surmontée d'une fleur de lis plus grande de  ( ? )  bro- 
chant sur le tout (de la Tour), aux 2 et 3, coticé d'or et de 
gueules (Turenne). Sur le tout, d'or B un gonfanon de gueules, 
frangé de sinople (ilztvergne). La couronne va jusqu'au bord 
de la pièce et sépare donc le conimencement de la légende de 
la fin. 

Légende. SVPREAIVS P I t I S C E P S  - SEIIASENSIS  
Argent. Poids : 1ggr701. Xotre collection. Pl .  1, r ,  

Ce grand ECU ou thaler comme l'appelle Poey d'Avant, 

( 1 )  S o u s  n'avons pu, malgré toutes nos recherches, identifier l'écu au 
porc de l'aigle éployée du droit. Nous nous demandons s'il n'aura3 pas 
été employé en ~ouveni r  de  la famille de la Jlarck dont deux membres se 
sont fait connaître l'un sous le nom de sanglier des Ardennes, l'autre sous 
celui cle grand sanglier des Ardennes. Charlotte de la llarclr, qui avait 
1 . -, . ais3c a son époux sa riche succession, descendait de Robert I I  de l a  Marck 
dit le grand sanglier des Ardennes, d4céd.é en 1536. Kous aj0utero.n~ a 
l'appui dc cette hk-pothèçe que plusieurs monnaies liégeoises dlEverard 
de la  Marck, protcct,eur (1488-1189). portent un sanglier soit au commen- 
cement de la légciick, soit au-dessus de l'écu du droit. (i\~ttniismntiqtte de 
ln j-5ri?zci$nzfté de Liége par le Baron 1. DE CHESTRET de H-~NEFFE, nos 379, 
380, 381, 382, 384 de la  pl. XXII . )  
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diffère notablement de ceus donnés par cet auteur sous les no" 
I; et 18 de sa planche CS1,VI. La date rG15 et l'indication de 
la valeur SSS sous l'aigle éployée du droit sont placées inver- 
sement. I>e plus, I'i.cusson du droit est diff4rent. 

II esiste des demi-écus au type de l'aigle ép!oyée. Nous en 
possédonç un eseiiplaire semblable au no ig de la planche 
C S L V I  de Poey d'Avant, sauf que la date et l'indication de la 
valeur sous l'aigle 4ployi.e sont &galement inversement plac4es 
sur notre demi-Ccu. 

Le sixième d'écu ou pièce de cinq sols (Poey d'Avant. 
pl. CSI,VII, no i ) ,  satif de très légbres diffcrences dues r ' ~  I'exi- 
guité du flan, est aux mêmes types. Cette pièce porte en outre, 
au droit, les indications de valeur Ir-S séparées par l'aigle 
&ployée et, au revers, la lettre H couronnSe de chaque côté de  
I1&cu. 

Les trois pièces dont nous venons de parler sont très artis- 
tiques et admirablement frappbes. L'aigle 6ployi.e h une tête, 
vraisemblablement, dérive de l'aigle impériale. . 

Charles II  de Gonzague, duc de Severs 'et comte de Réthcl 
(IGOI-1637)' a frapp6 des thalers ou grands écus aux mêmes 
types. On en connaît-de I'annQ 161 I .  II est tr&s difficile de 
dire lequel de nos deus dynastes est le premier qui a frappé 
ces belles monnaies. Soiis n'avons pu en retrouver le proto- 
type, mais il nous paraît très probable qu'il y en n un. 

Henri de la Tour a employé un deusièine système monétaire 
pour sa grosse monnaie et ses divisions. 

Ce second système donne de grandes pibces d'argent appe- 
]&es thalers par Poey d'Avant. Ces monnaies riiontrent le buste 
du prince au droit et Lin écu de forme très ornée au revers. Cer- 
tains exemplaires portent le nombre S L V  (sols) i l'exergue 
sous le buste du duc. 

Ide demi-thaler qui est empreint di1 chiffre S S T I  1 '2  ii In 
même place, est Rus mc'mes types. Cette dernière monnaie est 
de la plus grande rareti.. 

Des 4cus semhlnhles ont 414 aussi forgi's par Cliarleç I l  dc 
Gonzague, duc de Severs vt cornte de IiCtlicl (1601-1637). 
Sous  ne connaissons pas de demi-Ccu de ce dernier prince ;iu\ 
mênies types. Franqois de 12ourbo11, prince de Conti (1603- 
I 614) a frapp6 il ('hr2te:iu-lic*naud (le grands Ccus seiiil~lnl~lc.i, 
portant son nom et celui dc 1,ouisc~-i\l:irqi~eritc. clcl 1-orraiiiib, 



22 yte B. DE JOSGHE. 

fille de Henri 1, dit le Balafre, son épouse. Le demi-écu de ces 
dynastes est aussi inconnu. 

Parlons maintenant de ces mêmes écùs au buste de Henri 
de la Tour. 

Poey d'Avant a donné sous le no 3 de sa planche CXLVII 
une pièce h ces derniers types qu'il appelle thaler. En voici un 
ese;nplaire très vari6 et de toute autre facture. 

2 .  Droit. Buste h droite A tête nue du duc avec fraise et avec 
cuirasse richement ornée ; 4 l'exergue sous le buste : -:. X.LV a:. 

séparant le commencement de la Mgende de la fin. 

Légertde. HENRICUS. D E .  LA .TOVR- DVX. BVLLIONII. 

Revers. Ecusson très orné sommé d'une couronne sCparant 
le commencement de la légende de la fin. Au-dessus de la cou- 
ronne se l i t  la date 1614. Entre l'écusson et la couronne se voit 
une tête d'ange avec ailes. 1,'écusson est écartelé au 1, de la 
Tour, au 2 ,  dYA7cverg~ze, au 3, de Tz~renne, au 4, de gueules à 
la fasce d'argent (Bouillon). Sur le tout, d'or A trois tourteaux 
de gueules ( ~oulo'gne) . 

Légeitde. SVP. PRINCEPS.SEDAN1. ET.  RAVCVRTLI. 
Argent. Poids : 28gr472. Notre collection, Pl. 1, 2. 

Comme nous l'avons dit plus haut, notre thaler est d'un type 
tout autre que celui de la pièce donnPe par Poey d'Avant. De 
plus, la légende du droit commence par le bas dc la monnaie. 

3. Droit. Ecusson couronné kcartelé aux I et 4 de la TOUT, 
aux 2 et 3 cle Turenne. il gauche de l'écu, le chiffre V, B droite, 
le chiffre II. 

Légende. H E N R I .  D .  LX.TOVR.D-  D E - B U 1 L . P . S . D .  
SE commençant par le bas de la pièce 

Revers. Crois fleurdelisée. 

Légende. NON .EST. COI\'SV ADVERSUS. DNM - 1597. 
Argent. Poids : qgr6Sz. Sotre collection. Pl. 1, 3. 

Poe? d'Avant dPcrit cette pièce sous le no 6320 de la page . 
309 du troisième volume de son ouvrage déjà cité, inais ne l'a 
pas fait reproduire. 

Cette monnaie est une copie fidèle du 1/8 d'écu de Henri III, 
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roi de France (rj;+rjSg) ( 1 ) .  Le graveur de notre monnaie 
a mis, par erreur, le nombre V-II au lieu de 1-111 qiie porte 
la pièce prototype. 

4 .  Droit. Ecusson couronné écartelé a u s  r et 4 de la Tour, 
ails 2 et 3 de Turetlne; A droite e t  h gauche de l'Ccu, la lettre H. 

Légende. HENRI. D .  LA.TOVR.D. DE.  BVIL. P.S.  D E .  
SE. 

Ida légende commence par le bas de la pièce et non par le 
haut, comme sur le douzain donné par Poey d'Avant, no 6321', 
p. 309 du troisième volume de son ouvrage. 

Revers. Crois fleuronnée cantonnee de quatre tours, et ayant 
un H au centre, couché par rapport à la date du haut. 

Légende N O N .  EST. C O N S .  ADVERSVS . DNM e160o. 
Billon blanc. Poids: 2gr281. Notre collection. Pl. 1, 4. 

Cette pièce est une imitation du douzain de Henri IV, roi de 
France (1589-1610) (2).  

Avant de terminer cette notice, nous croyons utile de rappc- 
ler dans quelles circonstances les terres de Bouillon, de Sedan . 
et de  auc court sont entrCes dans la famille de la hIarck, terres 
dont Charlotte de la AIarck, la première femme de Henri de la 
Tour d'Auvergne, hérita et qu'elle laissa à ce dernier, comme 
nous l'avons vu plus haut. ,' 

Le château de Bozlillon, dit le père Bouille dans son Htistoirc 
de Liége, ainsi que la ville du même nom, esistaient dCjh au 
VIIIe siècle. Cet auteur prétend que le château fut briti par 
Turpin, duc des Ardennes. 

Tous les historiens s'accordent h dire que Bouillon. appartint 
A Ida d'Ardenne (de Rasse I,otharingie), smur de Godefroid 
le Bossu, mort en ioj6, et épouse d'Eustache TI, comte de Bou- 
logne, dont elle eut le célèbre Godefroid de Bouillon, mort 

'roi de JCrusalem en 1100. La maison de Boulogne se fondit 
dans celle de la Tour d'Auvergne et c'est sur cette fusion que 

(1) Les Mo~ttraies roynlcs de France defiiris /Iiigrres Capet jrtsqi1'0. 
Lotiis XVZ, publiées par FI. HOFFMAXS. Paris, 1879. Voy. no 31, P. 136 et  
pl. LXXVI. 

(2) O. c. Voy. no 61, p. 148 et pl. LXXXII .  
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les princes de cette maison fondèrent leurs droits de propriété 
sur le duché. 

(;odefroid de Bouillon vendit Uouillon en 1096, avant son 
départ pour la croisade, à l'évêque de Liége Otbert. 

Renaud 1 ,  comte de Bar, epous de XIathilde, fille de Boni- 
face, marquis de Lombardie, parent de notre Godefroid, dis- 

' 

. puta h I'P\êque Alexandre 1 de Juliers, la possession de Bouil- 
lon qu'il prétendait avoir le droit de racheter et s'en empara 
en i 134. Alb4ron I I ,  de Gueldre ou de Chiny, successeur 
d'Alexandre 1, reprit le château en I 141. 

I,es 4vêques de Liége semblent avoir posséd& Bouillon jus- 
qu'en 1482. Guillaume de la Marck, le Sanglier des Ardennes, 
maître de Liége, fit nommer son frhre Robert 1, seigneur de 
Sedan, gou\-erneur ou châtelain de Boiiillon qu'il se fit hypo- 
théquer -4 lui-même en 1484. Son neveu Robert II lui succéda 
cette même a n d e  et fut indemnisk par I'kv&que Erard de ln 
lbarck qui rentra ainsi en possession du duché. Cette posses- 
sion ne fut effective qu'après la prise de Bouillon par Charles- 
Quint en 1521. 

Les princes de Sedan n'en continuèrent pas moins h porter le 
titre de duc de Bouillon. 

Bouillon fut pris par les Français en I 552. Robert IV de la 
IIarck, prince de Sedan, le reçut de la main même du roi qui 
l u i  accorda le rang de duc en France. 

A la demande du roi dg France, pour satisfaire aii d6sir.de 
Philippe II ,  roi. d'Espagne, Bouillon fut rttrocédé B I 'hêque 
de I A g e  en 1jj9, nloyennant la promesse formelle faite h 
Robert de  le dbdommager amplement de ce ~acrifice. 

13ouillon f u t  pris aux Liégeois le 30 septembre 1676, par les 
Français'sous le duc de Crtquy. Codefroid-Jlaurice de la Tour 
d'Auvergne, prince de Sedan et de liaucourt. l'obtint par arrêt 
du Conseil d'Etat de France du 1"' niai 1678 et fut niriintcnu 
dans le duché par l'art. 38 du trait4 de pais de Sinlègue de la 
n-iêrne année, qui enleva définitivement Bouillon 4 Liége. 

Des insurgés déposèrent le duc de Bouillon en 1791 et la 
répub!ique de Bouillon y fut proclamée. 

Bouillon, réuni ii la France en 1795, fut déclarS. en 1815, 
possession de Philippe de la Tour d 'nuwrgne.  Il passa la 
m6me ann4e sous la suzerainet4 n4erlandaise. 
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13ouillon fut dbfinitivement réuni h la ne!giq~ie par la rcvo- 
lution de iS30. 

1,'on voit par ce qui prGctde que plus d'une fois les 6vêques 
de 1,iC.g~ et les princes de Sedan se qualifibrent de duc de 
I3ouillon alors qu'il n'en avaient pas la possession. 

Ida srigneiiriede Sedalt, sur la Jleuse, entre JIouzon et Don- 
chCr!., fut, dans l'origine, uii fief cle l'abbaye d r  Jlouzon et un 
arriere-fivf cle 1't:glise de Reims. Sedan devint, entre les mains 
cl'avoubs puisbants, une principauté. 

Sedan figura, en 1259, dans un trait4 conclu entre 'I'liomas 
de Reaiirnez, arçlie\.Cc1ue cle Reims et Henri de Gueldre, i.v?que 
de I,iil.ge, pour I'adrnin;stration de fiefs qu'ils possbdaient en 
coniniun, dont Sedan qiii n'btait alors qu'un village. I,'nl)l~t! 
de ,\Iouzon ne paraît pas dans cet acte. 

'l'rente ans  plus tard, Gbrard de Jausse, chevalier, seigi~eur 
de Sedan et {le I;al:in, s'&tant rendu au Chapitre de l'abbaye 
de .\louzun, y l i t  Iiomninge ii I'abh4 nertrand pour les villes 
et fiefs de Sedriii et de I3alan qu'il d4clare csprcAss+n.ient rcl'ever 
de cette abbaye. 

Sedan c!e\.int tlaiis la suite un arrière-fief de la Couronne, le 
roi Clizirles V ayaiit acquis, par traité du 16 juillet 1979, les 
droits de l'archevêque de Rt.iiiis silr cette seigneurie. 

Sedan passa en 1381 de la inaison de J:iiisse :i celle de 13ar- 
I~ançon en la personne de Jean de Barhancon, seigneur de 
nossu. ITn trait; conclu A la fin d'octobre 1389, obligea le sire 
de 12arbanq-on A faire un accort1 avec le roi Cliarles VI, Sedan 
ét:int de\-enu ilne place fortch iiiipoi-tante propre A couvrir !:i 

frontière du royaume. 
Ide nianie roi clonna, en r_lno, Sctl;in h J.ouis. diic tI'Orli.niis, 

son frère, qui fut ass:issiiié le ; noverii1)re 1-10:. Ide fils et suc- 
cesseur tle ce dernier, Cliarles, cluc cl'OrlEnns, par lettres t l i ~  
mois d r  fl:vrier i l i n ,  ct:d:i la sc'giieiirie de Sedan la terre ,Ic 
1:lorenville r'l Cuillaiime, sire de l3raqiic*inont dont In fille .\larie 
i.pc)usa, en iaor, I<vrard dc In ,\larcl< c l i i i  nccliiit en 1-131, cl(. 
son beau-frère I,oiiis, sirch de I3racliic~inont et de Sc.tl:iii, 1:i trrrv 
de Sedan. I l  f i t  fortifier Setlan av:iiit 1'nnni.e rq,o. Cli:irlottc 
de la .\l:irck, t:pouse cle notre l-Ieiiri tle la 'l'our d'.\ii\-c'rgnc, 
tlcscendn~t eii ligne clire(-tc. tle cet 1:vr:irtl clc 1:i '\l;irrk. 
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Raucoz~rt était une terre située à I I  kilomètres au sud de 
Sedan. Evrard de la'llarck l'acheta en '1449 pour l'unir à la 
seigneurie de Sedan dont il augmenta ainsi l'étendue. Rau- 
court est aujourd'hui une petite   il le de 1,500 habitants du dé- 
partement des -4rdennes. On y voit une église du XIIhikcle 
contenant une belle cuve baptismale romane. - 

Vte Baudouin DE JONGHE. 



MONNAIES 

1 DE FRÉDÉRICMAURICE DE LA TOUR D9AUVERGNE 
PRINCE DE SEDAN ET DE RAUCOURT 

1 i ET PRETENDANT AU DUCHÉ DE BOUILLON 

La château de Bouillo~z (1),  dit le père Bouille dans son 
Histoire de Liége, existait déjà au VIIIe siècle. Bouil:on, avec 
ses dépendances, après de nombreuses vicissitudes, passa, en 
1482, à Robert 1 de la blarck, seigneur de Sedan, que son frère 
Guillaume, le Sanglier des Ardennes, avait fait nommer gou- 
verneur ou châtelain de cette forteresse. Les descendants de 
Robert continuPrent 1 porter le titre de duc de Bouillon quoi- 
que Robert II, son fils, eût été indemnisé par l'évêque de 
Liége Erard de la Marck, qui rentra ainsi en possession du 
duché. 

Charlotte de la Marck, arrihe petite-fi!le de Robert I I I  dz 
la Marck, fils de Robert II, apporta en dot Sedan et Raucourt, 
ainsi que ses prdtentions sur I3ouillon, A Henri de la Tour 
d'Auvergne, père de notre Frddéric-Maurice. 

Sedan, sur la hieuse entre Alouzon et DonchGry, qui était, 
dans l'origine, un fief de l'abbaye de Mouzon et un arrière-fief 
de 1'Cglise de Reims, fut donné par le roi de France Charles VI 
à Louis d'Orléans, son frère, qui fut assassiné le 3 novembre 
1407. Charles d'Orleans, fils et successeur de ce dernier, cPda, 
en févrigr 1413, Sedan et F!orenville à Guillaume, sire de Bra- 
quemont, dont la fille b r i e  Cpousa, en 1410, Evrard de la 
Marck qui acquit, en 1424, cle son beau-frbre Louis, sire de 
Braquemont et de Sedan, la terre de Sedan. Charlotte de la 
Marck descendait cn ligne directe de cet Evrard de la hlarck. 

l 

( 1 ) Voir Hevtce belge d e  N~i» t i s~nnt iq~ te  et de Sigillngrnfiliie, 192 I , 
pp. 23 et suiv. 
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Raucourt, qui était situ6 à I I  kilomètres au sud de Sedan, 
fut acheté en 1449 par Evrard de la Marck qui agrandit ainsi . cette seign,eurie. 

FR$»ÉRIC-MAURICE DE LA 'TOUR ( 1623-1652). 

Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, qui Ctait le fils de 
Henri de la Tour d'Auv\erpne et d'Isabelle de Nassau, fille 
puin6e de Guillaume le Taciturne de Nassau-Dillenbourg, 
prince d'Orange et de Charlotte, fille de Louis II de Bourbon, 
duc de Montpensier, naquit à Sedan le 22 octobre 1605. Il 
succéda, en 1623, A son père dans ses prétentions au duchC de 
Bouillon et dans les principautés de Sedan, Jamets et Raucourt. 
Ses oncles maternels Alaurice et Henri-FrédCric de Nassau, 
princes d'orange, l'initièrent au métier des armes dans lequel 
il acquit bientôt une grande r6putation. Il prit part, en 1629, à 
la prise de Bois-le-Duc et, en 1632, B celle de Maestricht dont 
il fut gouverneur et qu'il dPfendit, en 1634, contre les forces 
réunies de !'Empire et de l'Espagne. 

Louis XIII  ayant envoyé, en 1635, une forte armée dans le 
Brabant, Frédécic-Rlaurice en commanda la cavalerie. 

Il fit profession, en 1637, de la religion catholique. 
C'est vers cette dpoque que notre prince reçut A Sedan, le * 

comte de Soissons auquel le roi permit d'y rester quatre ans. 
Nous le voyons, en 1641, prendre le parti de ce comte et résolu 
à faire la guerre A la France pour obliger le roi A renvoyer son 
ministre. Le 6 juillet de cette même annee, il commanda avec le 
comte de Soissons à la bataille de la RIarCée et, après la mort 
de ce dernier, empêcha la victoire de passer du côté des 
ennemis. 

Il rentra peu après au service de Louis XIII et fut nommc! 
lieutenant-général B l'armbe d'ltalie où i l  se rendit en janvier 
1642. 

Accus6 d'avoir trempC dans !a conspiration de Cinq-Mars, 
il fut arrêth, le 23 ju'n, B Casal par le comte du Plessis-Praslin 
et ensuite transfCrC au château de Pierre-Encise. 

Ayant appris au mois de septembre suivant la condamnation 
de Cinq-Mars et craignant le même sort, il écrivit au cardinal 
de Riche!ieu, alors A Lyon, pour lui offrir de céder au roi sa 
principauté de Sedan et celle de Raucourt. Richelieu quitta 



Lyon le 12 septembre, jour de l'esécution de Cinq-hSars, lais- 
sant à l'abbé Mazarin le soin de traiter avec le duc Fr6dCric- 
Maurice. Tout fut réglé en trois jours. h4azarin alla, au noiri 
du roi, prendre possession de Sedan qui lui fut livré, le 29 sept- 
tembre, par la duchesse qui se retira à Turenne avec ses 
enfants. Le duc obtint alors immédiatement des lettres d'abo- 
lition. 

Il sortit de prison le 4 octobre suivant espérant rentrer à 
Sedan sous un autre ministère. Ses efforts pour recouvrer cette 
principauté après la mort de Louis SI11 n'eurent aucun succès * 

à cause de l'opposition du cardinal hlazarin et de la reine rC- 
gente qui, quoique vivement sollicittle en faveur de Frédéric- 
RIaurice, resta inflexible. Les dédommagements qu'on lui avait 
promis ne lui furent pas refusés mais il dut attendre des jours 
meilleurs pour en obtenir la r4alisation. 

Frédéric-Maurice se retira niécontent de la cour en 1644 et 
se rendit en Italie où le pape lui confia le commandement de 
ses troupes. 

Rentré en France, il embrassa le parti des princes pendant 
les troubles de Paris et de Bordeaux et fit enfin sa paix avec la 
Cour le IO mars 16j1. 

Ce fut à la suite de cette rCconciliation qu'il obtint du roi, 
en Cchange de la propriéte de Sedan, les comtés d'Auvergne, 
d'Evreux, les duchés de Château-Thierry et d'Albret et d'au- 
tres terres d'un revenu considCrable. Le rang de prince étran- 
ger ii la Cour lui fut alors accord4 pour lui et pour sa postéritt. 

Frédéric-Maurice mourut à Pontoise le g août 1652 et fut 
enterré à l'abbaye de Saint-Taurin dYEvreux. 

11 allait, au moment de sa mort, être appelé à remplir les 
fonctions de surintendant des finances, dit l'auteur des mé- 
moires de la Princesse Palatine. Ce dernier ajoute que le car- 
.dina1 Mazarin n'en avait conçu aucune crainte malgré I'intel- 
ligence et les prdtentions de Frédéric-Henri qui, dans une 
aussi haute situation, pouvait causer beaucoup d'embarras au 
ministre. 

Notre prince avait renouvelé, dès 1640, le procks contre 
1'Eglise et les Etats de Liége au sujet de la propriété du duch4 
de Bouillon et des créances qui lui étaient dues sur cette terre. 
Toutes les sommes en question furent réduites par une trans- 
action en date du 3 septembre 1641, A 150,ooo florins. Cet 

nEv. BELGE DE  NU^., 1921, 9. 



132 Y" B. DE JONGHE. 

accord ne parle que de ces créances, le point concernant la pro- 
priété du duché étant laissé en suspens. 

Frédéric-Rlaurice avait épousé en 1634, Elisabeth-Febronie, 
fille de Frédéric, comte de Berg, gouverneur de la Frise, qui 
mourut le g août 1637. 11 en eut cinq fils, dont cizuaefroid- 
Maurice son successeur et cinq filles (1). 

Frédéric-Maurice ne nous a pas laissé une sCrie monétaire 
aussi nombreuse que celle de son p&re Henri de la Tour d'Au- 
vergne. Aucune monnaie d'or de ce prince nous est connue et 
un escalin est la seule monnaie d'argent parvenue jusqu'a 
nous. 

En voici le dessin et la description. 

 droit. FR1DER.MAV.D-L.T.DEI.GRI~TIA.DVX. 
Lion armC s'appuyant sur iin écu ovale parti, au I ,  cotid d'or 
et de gueules (Tz~renne), au 2 ,  de giieules à la fasce d'argent 
(Bouillon). 

Ces armes imitent celles figurant siir la pikce prototype I'esca- 
lin au lion de Philippe IV, roi d'Espagne (1621-1665). 

Revers. SVPR . P - SED - BTS - IZAVCV Siir une croix 
fleuronnée de Saint-AndrC, qui coupe la légende, écusson 
sommé d'une couronne à cinq trkfles allant jusqu'au bord de la 
p i k e  et écartelé : au 1, contre-écartelé aux I et 4 d'azur semé de 
fleurs de lis d'or, à une tour d'argent maçonnée de sable sur- 
montée d'une fleur de lis de ... brochant sur le tout (de ru 

(1 )  C'est de 1,Art de vlrifier les dates des faits historiques, des chartes, 
des chro~iqz~es  et autres anciens ~nonwnertts depuis la  naissance de notre 
Seignettr. Pans, 1818, que nous avons tiré les notes biographiques qui 
précèdent. V. t. XII, ze série, pp. 312 et suiv. 
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Tour), aux 2 et 3 d'azur semé de billettes d'or au lion du même 
armC et lampassé de gueules brochant sur le tout (A'assaz~) ; au 
II, coupé au 1, parti au 1 d'azur sem6 de fleurs de lis d'or, A 
une tour d'argent maçonnée de sable surmontée d'une fleur de 
lis de ... (de ln Tour) (1), au I I  coticé en barre de ... et de ... 

1 de quatre pièces ( ?), au 2, d'or à un gonfanon de gueules, 

1 frangC de sinople (Auvergne) ; au III ,  coupé au I ,  de gueules 
à la fasce d'argent (Bouillon), au 2, coticC d'or et de gueules ' (Turerrne) ; au IV, coup6 au I de trois fleurs de lis d'or A la 
bordure componée d'argent et de gueules (Bourgogne defuis  
1363) ( 2 ) .  

Au point d'honneur, écu d'or B trois tourteaux de gueules 
(Boulogne). 

Au point du nombril, Ccu d'argent au sanglier de sable pas- 
sant A dextre devant un arhre de sinople terrass6 du second 
(Sedan) (3) .  

Argent. Poids : 4gr548. S o t r e  collection. 
1 

Le prototype de la rare monnaie que nous venons de dCcrire 
est l'escalin au lion arm-6 ou pièce de s is  sols de Philippe IV, roi 

' d'Espagne (1621-1665, escalin frappé en sa qualit4 de duc de 
1 Brabant, de comte de Flandre, de duc de Luxembourg ou de 
, seigneur de Tournai. Cette pièce est une des monnaies nouvelles 
/ introduites par ce souverain dans les Pays-Bas. II en fut frapp6 

de nombreiix exemplaires pour le Brabant surtout où les divers 
ateliers monétaires avaient Cmis près de vingt-sept millions de 
ces pikces. C'est l'atelier d'Anvers qui en forgea le plus grand 

/ nombre. Cette énorme quantité. de pieces de six sols excedant 

( 1 )  Frédéric-Maurice de l a  Tour était I'arrihre petit-fils de François II  
de la  Tour  et d'Anne de la Tour, dame de Montgascon. 

(2)  Frédéric-Maurice s'est efforcé de remplacer toutes les pièces de 
l'écu de l'escalin de Philippe IV qu'il copie, par  d'autres figurant dans 
ses armes. 11 semble n'y être pas complètement parvenu puisque nous 

1 voyons gravées, entre autres, au qe quartier de son écu les armes adoptées 
par les ducs de Bourgogne depuis 1363, armes figurant au  même endroit 
sur la piece prototype. 

(3)  C'est grâce à l'obligeance de M. Raymond Richebé, de  Paris, que 
nous avons pu blasonner cet écu du point du nombril. Kous n'avions 
pas su déterminer ces armoiries dans notre article sur des monnaies de 
Henri de l a  Tour d'Auvergne paru dans ce même volume page 17. Voir 
la note de la  page 20  de ce volume. Tous nos remercîments les plus vifs 
a notre aimable confrhre. 
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les besoins du commerce, l'écoulement en était devenu difficile. 
Une mesure radicale s'imposait. Le Conseil des Finances, par 
lettres du 28 février 1630, adresskcaux gens de la Chambre 
des Comptes, interdit la frappe des escalins (( pour le bien et 
utilité publique )). Ordre est donn6 au nom du Roi (( d'incon- 
tinent faire casser 1es.coings des dictes pikces en toutes les 
monnayes du ressort de la Chambre n. 

Le maître des comptes, Fierlans et le maître général des mon- 
naies de Montfort, reçurent mission de mettre cet ordre B exé- 
cution. Ces fonctionnaires présidèrent en l'Hôtel des i\lonnaies 
de Bruxelles, le g mars et en la Monnaie d'Anvers, le 12 du 
même mois, A la destruction des coins de la pièce de six sols, 
en présence du waradin et du tailleur de fers attachés à chacun 
de ces ateliers. Chose curieuse, le procès-verbal de cette opéra- 
tion constate que les matières destinées à la fabrication des 
escalins, trouvées en la Monnaie d'Anvers, comprenaient 612 
marcs d'argent dur au titre de IV deniers XII grains et de 
I I  deniers 1 grain. O r  1'a:oi réglementaire des escalins tel qu'il 
est mentionné dans les comptes des maîtres des monnaies, est 
de VI deniers XI I  grains. Cette diffPrence de titre fort sensible 
pourrait bien avoir été le véritable riiotif, dit le .regrettt! 
Alphonse de Witte ( I ) ,  de la grande activitd apportée .à la 
fabrication des escalins et du peu d'empressement que montrait 
le public à les retirer des caisses de 1 Etat. 

En dalité, paraît-il, Montfort ne fit pas procéder au bris des 
poinçons qui furent expédiés à la Chambre des Comptes b Bru- 
xelles. Trois mois plus tard la frappe des escalins Ctait de nou- 
veau autorisée pendant sis mois, afin, disent les lettres du 
17 mai 1630 signées par l'archiduchesse Isabelle, de ne pas 
supprimer entièrement l'usage des matières de bas aloi, sup- 
pression qui aurait pu poiisser les marchands et livreurs à ne 
plus apporter aux AIonnaies d'autres matières monnayables. 
Les coins, poinçons nécessaires à cette fabrication devaient 
être de nouveau graves. Les maîtres particuliers Ctaient tenus, 
comme mesure de compensation, d'émettre pour chaque sCrie 
de IOO marcs d'escalins qu'ils forgeraient, au moins zoo marcs 
de patagons, demis et quarts de patagons sous peine de deux 
livres de gros par marc d'escalin frappé en trop. 

( 1 )  Hisloiye mo~zétaire du Brabant, par Alphonse DE  VITT TE, Anvers, 
1899, t. III, p. 102. 



Quoique le récit de ces incidents si curieux ne rentre pas 
directement dans notre sujet, nous avons cru bien faire en le 
reproduisant vu le grand intérêt qu'il présente. 

Il n'est vraiment pas etonnant qu'une monnaie frappCe à un 
si grand nombre d'esemplaires, ait trouvé des imitateurs parmi 
lesquels, outre les .princes-bvêques de Liége, nous citerons, 
entre autres, le prince de Sedan et de Raucourt, la dame de 

' Chateau-Renaud, le comte de Reckhcim. Il est B espérer que 
des découvertes ultérieures nous feront encore connaître d'au- 
tres escalins seigneuriaux au type du lion armé.. 

2. Droit .  FiiIDE -- M D 1, . T  - ' DEI - Â' GR \TI 
Dans un entourage Li. deus traits de quatre arcs de cercle ayant 
un tréfeuille Li. chacun des quatre points de rencontre, croix trhs 
ornCe et fleuronnée coupant la l6gende et ayant en cœur les 
initiales accolées FM. 

Revers .  S V P R  PRINC S E D  ET RAVCVR ECU aux 
mêmes armes que celles -de 1'~cusson de l'escalin qui précède, 
sommé d'une couronne à cinq trhfles allant jusqu'au bord de 

, la pihce et séparant donc le commencement de la légende de 
la fin. Dans le champ la date 16-29 coupPe en deux par l'écus- 
son. 

Billon. Poids : 1gro8. -Notr: collection. 

Cette pihce, qui est trhs léghrement Cbréchée, est une imita- 
tion fidèle du sol ou patard d'argent frappC en très grand noni- 
bre par les Archiducs Albert et Isabelle A Bruselles et A Bois- 
le-Duc. On en forgea également en moindre quantité à Anvers 
et en trhs petit nombre A lilaestricht. Ce dernier patard n'est 
pas retrouvé, croyons-nous. Il existe aussi de ces p:hces pour 
la Flandre, le 1,uxeinbourg et la seigneurie de Tournai. 

Poey d'Avant donne un patard de Frtcd4ric-RIaurice soiis le 
no 6361 de la page 313 du troisième volume de son travail sur 
les Monnaies féodales de France. Cette rare monnaie est repro- 
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duite sous le nu I O  de la planche CXLVIIr au meme ouvrage. 
Le dessin en est si mauvais tant au-point de vue des armoiries 
y figurées qu'à celui de l'espect général de la pièce que nous 
avons cru bien faire de la publier de nouveau. 

II est A remarquer que Frbdéric-Rlaurice de 1a.Tour ne se 
qualifie pas de duc de Bouillon ni sur son escalin ni sur son 
patard. 

Nous le trouvons avec cette qualification sur ses doubles de 
Sedan dont nous donnons ci-après un charmant essai en argent 
A fleur de coin. La tête du droit diffère sensiblement de celle 
du double donn4 par Poey d'Avant sous le no 6333 de la même 
page 313 du voliime cité plus haut et sous le no 7 de la même 
planche CXLVIII dont nous avons parlé ci-dessus. 

Voici le dessin et la description de ce rare essai dont la 
finesse de gravure et la conservation sont remarquables. 

3. Droit. F . &l - D . . TOVR - DVC DE - BVII.I.ON. 
Buste à droite, la tête nue, les cheveux hérissés, de Frédéric- 
Maurice. Il est vêtu d'une cuirasse et porte un très grand col 
rabattu sur son armure. Au centre du champ se voit un point 
sur le visage du prince. 

Revers. + DOVBI-E . DE . SISDAN 1638 Cinq lis posés 
deus et trois, une partie des lis estrêmes de la deuxième rangde 
Ctant seule visible. Une tour surmontée d'un lis pius petit se 
trouve entre les deus lis du haut. Au centre du champ se voit 
un point. 

Argent. Poids : 2gr821. Notre collection. 

Nous poss6dons aussi un épais piéfort en cuivre, un peu usé, 
du même double, mais de 1637, pesant 7 gr. 077. 

Chose digne de remarque, Frédéric-hlaurice se qualifie de 
duc de Bouillon sur ses doubles de Sedan postCrieurs de quel- 
ques années A ses escalins et A ses patards qui ne portent pas 
ce titre. Vt"audouin DE JONGHE. 
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