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tes Esterlins de Bonti

(1288-1289)

En 1866, dans une communication faite à l'assemblée générale
de juillet de la Société royale de Numismatique de Belgique, Louis
de Coster, étudiant la trouvaille de Hoogstraeten, faite tout récem
ment, y signalait la présence d'un exemplaire d'un esterlin aux
deux lions de Jean I, frappé à Bonn, Dux Limburgie - Cîvitas
Bunnen, (1).

« TI est étonnant, ajoutait-il, que cet atelier n'ait pas été découvert
»pIus tôt. Dans ma riche suite monétaire du duché de Brabant
» dont l'État belge vient de faire l'acquisition, figurent trois exem
» pIaires variés de cette précieuse monnaie. Deux de ceux-ci ont
» été trouvés à Cologne par M. Aldekirchen. Or, après la bataille
» de Woeringen, en 1288, l'archevêque de Cologne ayant été fait
» prisonnier par le duc de Brabant Jean 1er, celui-ci occupa tout
» l'archevêché et. frappa monnaie à Bonn. Ce curieux produit moné
» taire fournit les inscriptions variées suivantes: mone Bunensis,
» Cioitas Bunnen, moneta Bunnen et moneta Botuien.

« Un de ces esterlins, - ceux connus sont au type des deux lions 
1) a été attribué par M. Van der Chys à la seigneurie de Bunde, et un
» autre frappé conventionnellement entre Jean 1er et Arnould VIII,
1) comte de Looz, a été donné par le même numismate à Rummen.
» Arnould VIII, le fidèle allié de Jean 1er a donc partagé avec
» le victorieux duc de Brabant les bénéfices du monnayage tempo
» raire de Bonn. Cette précieuse monnaie de convention, dont un

- » exemplaire très varié existe dans le riche cabinet de la maison
» d'Arenberg, porte distinctement mone Bunensis au lieu de Bu
}) mensis »,

(1) Revue de la Numismatique belge, XXlI, 1866, p. 436. Bien entendu, nous
ne relevons pas les inexactitudes au point de vue historique que renferme I'expo
sé de de Coster.
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18 VICTOR TOURNEUR.

C'est ainsi que fut constatée pour la première fois rexistence d'es
terlins qui auraient été frappés à Bonn par Jean 1 et Arnould VIII
de Looz, Van der Chys (1) et Perreaud e) en avaient eu en mains
antérieurement mais avaient mal lu les noms d'atelier. Enfin, détail
précieux et important, deux des esterlins entrés au Cabinet des
Médailles de Bruxelles avec la collection Louis de Coster, ont été
trouvés à Cologne. Les esterlins de Bonn furent publiés en 1868 par
E. A. Wuerst (3) dans son étude sur les monnaies et médailles de
Bonn d'après les exemplaires du Cabinet des Médailles de la Biblio
thèque Royale dont Camille Picqué avait envoyé à l'auteur des
empreintes en papier d'étain. « Ces esterlins, dit E. A. Wuerst, inédits
» jusqu'Ici, sont d'un intérêt tout particulier et montrent que la
» ville de Bonn a été pendant un temps SOUI:) la puissance du duc
» de Limbourg et de Brabant. Ce ne peut avoir été qu'en 1288 et
» 1289, peu de temps avant et immédiatement après la bataille de
») Woeringen.

(( Ces quatre monnaies doivent avoir été frappées pendant la
» captivité de Siegfried, et Bonn ainsi que les pays de l'archevêché,
» doivent avoir été occupés et administrés par le duc Jean de Bra
» haut et Limbourg jusqu'à la mise en liberté de l'archevêque.
» Au reste, on ne connaît pas de documents qui se rapportent à
» cela».

D'autres exemplaires des esterlins de Bonn se trouvaient à cette
époque dans la collection du baron Michiels, à Maestricht. Ils ont
été décrits par le notaire Du Moulin en 1872 (4). L'un portait Ciuiias
Bunens et Mone. Bun., l'autre Dux Limburgen et Moneta Bunen.

En 1894, Alphonse de Witte entérina dans son Histoire mo
nétaire du Brabant les conclusions de Louis de Coster et de E. A.
Wuerst (5).

Enfin, en 1935, M. W. Hâvernick a repris la question dans son
ouvrage sur les Monnaies de Cologne du début de la frappe jllS-

(1) P. O. VAN DER Cavs, De Munien. der leenett iJllii•••. Braband en Limbuffj,
enz. Harlem, 1862, p. 232.

(2) Revue de la Numismatique belge, II, 1846, p. 111, no 22.
(3) E.A. WUERST, Die Muenzen und Medaillen Bonn's, Bonn, 1868, pp. 51-52.
(4) Revue belge Num., XXVIII (1872) p. 269.
(5) A. DE WITTE, Histoire monétaire des ... ducs de Brabant, Anvers, 1894.

1, p. 84-86.
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qu'en 1304 e). Il rompt complètement avec les opinions de ses
prédécesseurs.

([ Les auteurs qui jusqu'à présent ont traité de ces esterlins, dit-il,
» ont admis, que le duc Jean 1 de Brabant (1268-1294) et le comte
» Arnould VIII de Looz (1280-1323) auraient monnayé ces esterlins
» qui, à l'inscription près, ressemblent complètement aux esterlins
1) brabançons, dans la ville de Bonn, occupée par eux après la dé
» faite de l'archevêque de Cologne à la bataille de Woeringen en
» 1288. Cependant, un tel monnayage au type monétaire braban
» ç on, en pays étranger serait invraisemblable, et serait contraire
» à nos autres constatations, car lorsque, en ce temps, un seigneur
» de la monnaie veut monnayer, où que ce soit, il doit s'en tenir au
» pied de la monnaie et au type usité dans l'endroit. Pour cette
» raison une semblable frappe des seigneurs brabançons dans Bonn
» occupée est pour le moins invraisemblable.

» Ensuite, pendant ce court laps de temps, le duc de Brabant et
Ille comte de Looz auraient monnayé à Bonn à côté l'un de l'an
» tre, car notre nO 758 présente le nom du comte Arnould de Looz.
1) Et précisément cette pièce paraît être une indication importante
» pour la solution du problème.

» Il Y a en effet des esterlins de Looz, qui jusque dans le détail
» imitent les esterlins si estimés du duc Jean J, et nomment seule
Il ment dans l'inscription du revers le nom du comte de Looz (Voy.
» Revue belge, 1846, pl. V, 23). Ces esterlins de Looz ressemblent
» parfaitement aID: esterlins de Bonn avec le nom du comte Arnould.
» Il serait cependant hautement invraisemblable que le comte de
Il Looz ait fait fabriquer ces imitations du type brabançon aussi
» bien à Looz qu'à Bonn, et ici surtout, sous les yeux. du duc qui
» frappait en même temps. Il est beaucoup plus vraisemblable que
)} les esterlins de Bonn en question sont des imitations faites à Bonn
)} des esterlins brabançons si estimés et que là aussi, un esterlin de
»Looz qui est tout à fait semblable aùx esterlins brabançons a
»été également copié.

Il Les esterlins de Bonn ont été bien frappés dans l' atelier archiépis
» copal de Bonn, et certainement vraisemblablement seulement après
» la bataille de Woeringen qui eut des suites fatales pour le monnaya-

(1) W. HABVERNICIt, Die Muenzen. vOli Kôln••• lJol1 Beginn del' Prdegung bis
1304. Koln, 1935, pp. 175-177.
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Il ge de l'archevêché, vu que la frappe des monnaies cessa à Cologne
» et que beaucoup de monnaies étrangères s'introduisirent. Parmi
» celles-ci les esterlins brabançons ont dû se trouver être prépondé
» rants, et la monnaie archiépiscopale après la catastrophe de 1288
» a dû se remettre en train avec les imitations de ces esterlins bra
» bançons. On ne peut admettre que cette frappe s'est étendue sur
» un long espace de temps, vu que seuls les esterlins de Jean l et
» non pas ceux de son successeur ont été imités »,

La thèse de M. W. Hâvernick est donc que les esterlins de Bonn
de type brabançon ont bien été frappés à Bonn, mais par l'arche
vêque.

Les considérations que M. Hâvernick fait valoir à l'appui de celle
ci sont contradictoires: si l'archevêque a pu frapper à Bonn à
un type brabançon qui n'était pas un type local, à plus forte rai
son le duc de Brabant a-t-il pu le faire. D'autre part, jamais l'ar
chevêque, qui n'était sorti de captivité qu'à de dures conditions,
n'aurait osé imiter les monnaies de son vainqueur. Il connais
sait l'opinion de celui-ci sur ces imitations: en 1279, n'avait-il
pas conclu avec Jean I, Renaud de Gueldre et Thierry de Clèves
une convention par laquelle les intéressés s'engagèrent à pour
suivre les faux monnayeurs et «ceux qui auraient fait frapper ou
laissé courir sur leurs domaines toute monnaie fabriquée au type
d'un autre seigneur )? (1)

La manière de voir de M. W. Hâvernick ne peut donc correspon
dre à la réalité, et la question doit être réétudiée.

Reprenons donc le matériel dont nous disposons.
Voici la description des divers esterlins de Bonn.
1. Dans un cercle de grènetis, DVX LIMB VRCIE. Écu parti

aux lions de Brabant et Limbourg.
Rf Entre deux cercles de grènetis, MON ETX BON NEN.

Croix. longue coupant la légende, cantonnée de quintefeuilles.
Diam, 18 mm. Poids, 1 gr. 16 Exemplaire fort usé. PI. I, 1.
2. Même pièce, avec HOH ETX BV'H HEH.
Diam. 18 mm. Poids, 1 gr. 27. Exemplaire usé. Pl. I, 2.
3. Même pièce.

(1) Th. J. LACOMBLET, Urkundenbucli fuel' die Geschichle des Niederrheins.
Dusseldorï, 1846, II, p. 427. nO 728.
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Diam.. 18 mm. Poids, 1 gr. 29. Pl. J, 3.
4. Même pièce, mais avec NOR flT2t DaB VHa.
Diam. 19 mm. Poids, 1 gr. 17. Pl. J, 4.
5. Même pièce avec MON ET2t BVN NEN et la croix longue

cantonnée de trèfles. Pl. J, 5.
6. Même pièce.
Diam. 18 mm. Poids, 1 gr. 16. Un peu usé. Pl. J, 6.
7. Entre deux cercles de grènetis: DVX BRX B~n nrœ.

Croix longue cantonnée de trèfles.
RI MONa BVN o:N.8I.8. Écu parti aux lions de Brabant et de

Limbourg.
Diam. 18 mm. Poids, 1 gr. 04. Bonne conservation. Pl. I, 7.
8. Entre deux cercles de grènetis~ CIVI TXS BVN aNE. Croix

longue coupant la légende, cantonnée de quintefeuilles.
RI Dans un cercle de grènetis MONa BVn. aNSIE. Écu parti

de Brabant et de Limbourg.
Diam, 19 mm. Poids 1 gr. 19. Assez mal frappé. Pl. I, 8.
9. Entre deux cercles de grènetis, [IVI T2tS BVN a:NS. Croix

longue coupant la légende cantonnée de trèfles.
RI Dans un cercle de grènetis, MOna BVN 61'1E1E. Écu parti

aux lions de Brabant et de Limbourg.
Diam. 19 mm. Poids, 1 gr. 33. Bonne conservation. Pl. l, 9.
10. Dans un cercIe de grènetis, MOMa BVN ansrs. Écu

parti de Brabant et de Limbourg.
RI Entre deux cercles de grènetis, 1lRH OLD VS:[ OMe:. Croix

longue coupant la légende cantonnée de quintefeuilles.
Poids, 1 gr. 20. Ancienne coll. A. de Witte, Univ. de Louvain.

PI. l, 10.

Nous avons devant nous une série de pièces qui se classent na
turellement en trois groupes.

Le premier est composé par les esterlins qui portent dux Limburqie
ou Dux Brabanâie. Ils pèsent de 1 gr. 29 à 0,98 et présentent tous
les caractères d'un monnayage régulier. Ils sont un peu plus
légers que les esterlins brabançons analogues dont le poids est
de 1 gr. 34, 1 gr. 35. Mais cela s'explique aisément. Frappés loin
du pays ils échappent au contrôle des villes; même si c'est Jean I
qui les a émis, il est dans les habitudes du temps que le duc ait
voulu s'assurer un profit supplémentaire. Leur étude nous porte
à croire que c'est le duc de Brabant qui les a fait fabriquer. TI y a
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eu deux émissions: l'une caractérisée par des trèfles, l'autre par
des quintefeuilles dans les cantons de la croix.

Le deuxième groupe est formé par les monnaies sur lesquelles on
lit ciuiias Bunens-Bunensis Mone. Elles pèsent 1 gr. 33 et 1 gr. 19;
le poids correspond à celui des esterlins du duc dont elles sont la co
pie. Aucun indice ne porte à croire qu'il s'agit d'un faux monnayage.
Au contraire, la légende ciuitas Bunensis nous invite à écarter cette
hypothèse; elle n'aurait pas été inventée par un faux monnayeur,
car elle aurait trahi la pièce. Tout nous amène à la conviction que
nous nous trouvons en présence d'une monnaie émise par la com
mune de Bonn révoltée contre l'archevêque.

Quant au troisième groupe, constitué par un esterlin donnant
le nom du comte de Looz, il s'agit certainement d'un produit de
faux monnayage pratiqué en pays lossain: le comte de Looz n'a
rien eu à faire à Bonn.

La seconde moitié du XIIIe siècle a souffert d'ailleurs du faux
monnayage sur une vaste échelle. Cette pratique était absolument
courante dans les ateliers monétaires; les monnayeurs emportaient
à domicile des coins de l'atelier; ils en gravaient d'autres et fabri
quaient clandestinement toutes sortes d'espèces qui, aujourd'hui,
nous apparaissent nettement comme anormales.

Nous possédons de cet état de choses non seulement les preuves
matérielles mais encore, pourrait-on dire, les preuves officielles.
Dans la charte qu'il donna aux monnayeurs brabançons en 1291 (1)
Jean 1 stipule, entre autres, d'abord que les monnayeurs qui font
de la fausse monnaie, si on peut le prouver, seront exclus du corps
des monnayeurs, ensuite que les monnayeurs qui emporteront chez
eux des plaques d'argent du maître de la monnaie ou des coins
monétaires, et les garderont la nuit, seront frappés d'Une amende
de six escalins (2).

Cologne était logée à la même enseigne: en 1287. l'archevêque
attire l'attention des maîtres de la monnaie de Cologne sur diver-

(1) Vont willen wij datse allen den ghene die in valsche munten werken en
de daerment op gheproeven can uyt heure geselschap doen.....

Placcaeteti... van Brabant, I, p. 247, col. 1.
(2) Voirt watmuntere oft werckman smeesters silvere Dît plate t'huys droe

ghe ofte muntijsere ende over nacht hîelde, hîj waers om ses schellinghe....
Placcaeteti.., van Brabant, I, p. ~47, col. ~!
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ses irrégularités qui se passent dans l'atelier (1) et en février 1288,
il donne ordre de poursuivre les gens trouvés en possession de mon
naies fausses (2). Le mal était donc général et nous ne devons pas
nous étonner de rencontrer des monnaies fausses, surtout au pays
de Looz, qui se trouvait aux limites du Limbourg. Les marches de
l'Empire n'ont cessé d'abriter les faux monnayeurs.

Cependant, il ne suffit pas de déduire de l'examen des pièces que
le groupe 1 a été émis par le duc de Brabant, et le groupe II par
la ville de Bonn.

Il convient d'examiner si ce que l'on sait de l'histoire de Bonn
nous permet d'admettre ces attributions.

Bonn appartenait à l'archevêque de Cologne; elle faisait partie
de son domaine; mais au XIIIe siècle, on voit le mouvement commu
nal s'y développer. En 1244, elle avait été entourée de murailles
par l'archevêque Conrad; pourtant l'administration était restée
aux mains des échevins de l'archevêque. Cependant la bourgeoisie
- opidani majores uniuersitatis - le 28 mars 1286, obtint de l'ar
chevêque Siegfried une charte qui lui permit d'élire un conseil de
douze membres au plus pour l'administration de la ville (3). On
peut par conséquent affirmer que Bonn poursuivait une politique
d'affranchissement.

Après la défaite de l'archevêque à Woeringen, nous voyons la
ville de Bonn agir comme Cologne révoltée, et adhérer à la lands
friede établie par le duc de Brabant. Elle a donc abandonné le
parti de l'archevêque. L'acte est du 31 juillet 1288 (4).

L'archevêque Siegfried sortit de captivité le 6 juillet 1289 (5). La
ville de Bonn semble alors être rentrée dans l'obéissance, mais
il s'est écoulé une année presque complète pendant laquelle elle
a suivi le parti du duc de Brabant.

Que celui-ci ait alors occupé Bonn, il serait difficile d'en douter.
II avait attaqué en vain Bonn en mai 1288, il en avait détruit les

(1) Quellen zur Geschichte der Stadt Kôln, her, von L. Ennen. KoIo.1867, III,
p. 261, na 290.

(2) Ibidem, III p. 267, nO 293.
(3) .Ios. NIESSEN, Landesherr und biirqerlicbe Selbstoertualtunç in Bonn von

1244-1794. Bonn-KaIn, 1924 ( Rbeinisobes Archiv, V), pp. 15-18.
(4) Quellen, III. p. 277. no 302.
(5) Die regesten der Erzb iscbôje von Kiiln lm Mitielalter, III. 2. bearb. von Rf

Knipping, Bo JIn, 1913, p. 177, :p.o 3~21.
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vignobles pour nuire à l'archevêque qui tirait de ceux-ci d'impor
tants revenus 0). II n'a pu manquer de profiter de sa victoire. Aussi,
après Woeringen, de même qu'il avait fait venir peu auparavant
ses meutes de chiens de Boitsfort pour chasser dans le parc de
l'archevêque (2), de même il a appelé une partie de ses monnayeurs
pour fabriquer à Bonn, pendant la captivité de l'archevêque, les
mêmes monnaies qu'en Brabant.

La commune de Bonn qui s'était émancipée comme nous l'avons
vu, en a profité pour frapper elle aussi, une monnaie au même type
que celle du duc: c'était la monnaie courant à ce moment.

Telles sont les conclusions auxquelles conduit l'étude des mon
naies et des documents d'archives (3).

Jean I a donc rouvert l'atelier de Bonn qui n'avait plus fonctionné
depuis le temps de l'archevêque Pilgrim. Lorsque tout fut rentré
dans l'ordre, l'archevêque Siegfried qui se trouvait plus en sûreté
à Bonn qu'à Cologne, y transporta sa monnaie de Cologne. C'est en
effet à Bonn qu'ont été frappées les monnaies de la seconde partie
du règne de Siegfried. Et c'est ainsi que par un monnayage d'occu
pation étrangère, s'ouvrit pour l'atelier monétaire de Bonn la
seconde période d'activité qui devait se poursuivre jusqu'à la
fin du XVIe siècle.

Victor TOURNEUR.

(1) Ibidem, p. 166, no 3186.
(2) DE DYNTER, V, 25.
(3) Il existe une étude sur l'atelier monétaire de Bonn: SONNENBURG, Bonn als

[riibmittelalterliche Miinzstëtie, dans Rheinische Geschichtsblâtter, II (1896),
pp. 263-270. Mais l'auteur semble avoir totalement ignoré la frappe à Bonn
d'esterlîns de type brabançon.
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