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Variété de l'esterlin de Jean J'Enghien,

évêque de Liège (1274-1281)

Deuxième fils de Siger, châtelain d'Enghien, Jean était depuis
7 ans, évêque de Tournai, lorsque le 28 juillet 1274, le pape Gré
goire X, ancien archidiacre de Hainaut au diocèse de Liège, le
nomma à la place d'Henri de Gueldre qu'il venait de déposer.
Le nouvel évêque fit son entrée à Liège, le 31 octobre 1274 (1).

La date de son investiture temporelle, point de départ de son
monnayage, n'est pas connue; elle est toutefois antérieure au 20
octobre 1275: ce jour, l'évêque signe à Lausanne, en qualité de
témoin, plusieurs actes du roi Rodolphe de Habsbourg, auprès
duquel il se trouvait depuis peu. D'autre part, une lettre du ma
gistrat de Liège, protestant contre des diplômes royaux du 10 sep
tembre précédent, le qualifie: «reverendi patris Domini nostri
Episcopi Leodien. vestri fidelis prin cipis et feudi 1) (2).

Ce bref règne fut troublé: guerre abusivement dite de la Vache
contre Gui de Dampierre, comte de Namur; brigandages d'Henri
de Gueldre, sire de Montfort, l'évêque déposé qui se prétendait
créancier de Liège. En outre, Jean d'Enghien avait pris parti pour
les maîtres et les échevins de la Cité de Liège dans un conflit qui
les opposait au Chapitre de Saint-Lambert et auquel son succes
seur Jean de Flandre put seulement donner une solution, en même
temps qu'il relevait le Chapitre de l'excommunication encourue
en 1279 ('3).

(1) CLOSON, Un évêque de Liège peu connu de la fin du KlI Is siècle: Jean
d'Enghien, dans Bull. de l'Lnst, Arch. Liégeois, 1933, p. 41 sq.

(2) CLOSON, op. cit., p. 72 et 73. SCHOOLMEESTERS, Rudolphe de Habsbourg
el la principauté de Liège, dans B.I.A.L., 1903, p. 1. 12 et 38.

(3) CLOSON, op. cii., p. 76; SCHOOLMEESTERS, op. cii., p.7.
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Finalement, l'évêque fut enlevé par Henri de Gueldre du château
de Brûle, près Hougaerde, où il avait entrevue avec celui-ci, et
mourut le lendemain, 24 août 1281~ à l'abbaye de Heylissem. Son
successeur fut nommé seulement le 9 juin 1282, par le pape Mar-
tin IV (1).

** *
La réputation d'Henri de Gueldre n'est plus à faire. II fut avide

de tous les profits, et l'on ne peut que s'étonner de le voir négliger
ceux à tirer de la frappe des monnaies; l'afflux des esterlins anglais
sous son règne donne à penser que la frappe des deniers n'était plus
rémunératrice. Pendant les 27 années qui séparent sa nomination,
le 26 septembre 1247, de sa déposition par Grégoire X, le 3 juillet
1274, Henri n'est connu pour avoir frappé, loin de sa capitale à
Dinant, qu'une obole, dont trois exemplaires de deux variétés (2)
ont seuls été retrouvés. Encore ces pièces sont-elles antérieures à
sa consécration épiscopale au printemps de 1260 (3).

Aucun des nombreux diplômes d'Henri de Gueldre (4) n'a trait
au monnayage. Seuls trois textes, datés de 1252, font allusion
aux ateliers de Liège, Huy, Dinant, Maestricht et Herstal (5).
D'autre part, en 1256, la monnaie de St-Trond était encore inféo
dée à Béatrice, veuve de Gilles (6).

De Jean d'Enghien subsiste un esterlin frappé à Huy (Chestret
nO 207). d'ailleurs nullement rare et dont Renesse cite sans autre
précision deux variétés (7). C'est par erreur qu'il lui a été attribué
une ordonnance sur les monnaies (8).

(1) CLOSON, op. cit., p. 79; SCHOOLMEESTERS, op. cit., p. 24.
(2) Baron Jules DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la principauté

de Liège el de ses dépendances, dans Mémoires couronnés de l'Académie royale
de Belgique, tome L, Bruxelles, 1890, nOS 205 et 206.

(3) CHESTRET, op. cit., supplément, Liège, 1900, p. 18; et SCHOOLMEESTERS,

dans Leoâium, 1912, p. 113.
(4) DELESCLUSE et BROUwERs,Catalogue des actes d'Henri de Guelâre.prinee

évêque de Lièqe. Bruxelles, 1900.
(5) CHESTRET, op. cit., p. 388. Voir aussi FAIRON, Régestes de la cité de Liège,

tome I, 1933, p. 53, nô 83.
(6) CHESTRET, op. cit., p. 56.

(7) Comte DE RENESSE-BREIDBACH,Hisioire numismatique de l'évêché el prin
cipauié de Liège, 1831, p. (16) et pl. V, nO 1.

(8) FAIRON, op. eit., p. 117, no 183, précise que l'erreur est imputable à un
inventaire de 1653.
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Si l'on présume (1) que Jean de Flandre (1282-1291) frappa des
esterlins, on ne peut lui attribuer qu'une seule monnaie (fig. 1),
restée unique, provenant de la collection Osterrieth (2), et actuelle
ment déposée au médaillier du Musée archéologique liégeois (8).
Cette fraction de denier, qui n'avait pas encore été reproduite, pèse

FIG. 1 : AGRANDISSEMENT AU DOUBLE.

seulement 0,12 g, pour un diamètre de 10,5 mm. Elle a été frap
pée à Maestricht et porte un buste épiscopal, crossé et mitré,
brouillé par l'empreinte du revers brabançon au nom de Walter.
Sa frappe ne peut être reculée au delà d'avril 1284 (4).

Pour ce règne, les documents sont moins rares; on conserve le
texte de l'accord sur Maestricht intervenu entre l'évêque et le
duc de Brabant en février 1284 (5), une ordonnance du roi de
France, Philippe le Hardi, datée de décembre 1284 (et non 1273),
par laquelle ce prince tolère le cours en ses possessions d'esterlins
nouvellement frappés, de Namur, du Brabant, de Liège, de Cam
brai et de Valenciennes (6), et, enfin, la mention, sous la date du
17 juin 1288, d'une « lettre en romans souls le seel de Jehan, evesque
de Liège. de certaines ordonnances par lui faictes sur le fait des

(1) V. TOURNEUR, Les rois de France de Philippe-Auguste à Philippe le
Bel et la monnaie de Flandre, dans RBN, 1938, p. 40.

(2) V. TOURNEUR, d'après M. Osterrieth, dans RBN, 1926, p. 196.
(3) N° inventaire: J. 53. 1. Nous remercions M. J. PHILIPPE, conservateur

des Musées Curtius et d'Ansembourg à Liège, qui a bien voulu nous permettre
de la reproduire. Les photos sont de M. C. Dessart à Waha, les pesées de M. A.
Offerman à Liège.

(4) A. DE WITTE, Hist. monëi. des comtes de Louvain, ducs de Brabant et
marquis du Si-Empire, tome I, p. 69, écrit que la commission du receveur
général Walter Volcart, dont le prénom figure sur cette monnaie, est datée du
18 avril 1284.

(5) CHESTRET, op. cit., p. 46, 139 et 453.
(6) V. TOURNEUR, op. cit., RBN, 1938, p. 36, rapporte qu'à la suite d'une

confusion due à Saulcy cette charte avait été reportée à l'année 1273.
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monnaies en l'an mil CCLXXX et VIII) (1). C'est celle qui fut at
tribuée à Jean d'Enghien. Le texte en est perdu.

Quant à la quasi-mambournie de Gui de Dampierre (1291), Al
vin lui dénie (2) et le demi-gros à l'aigle de Statte au nom de Gui,
et le demi-gros tournois anonyme de Statte, connus chacun à un
seul exemplaire (3). On ne connaît pas de monnaies de la vacance
qui suit, ni de l'élu Gui de Hainaut (1291-1295) et il faudra at
tendre le règne d'Hugues de Châlons (1295-1301) pour rencontrer
un numéraire un peu plus étoffé (4).

** *
La rareté des espèces liégeoises est constante dans les trésors de

monnaies enfouis à cette époque. Citons simplement les trouvailles
faites à Grand-Halleux en 1846 (5). Bruges en 1866 (6), Diest en
1867 ('), Flostoy en 1883 (8), Bruxelles, rue d'Assaut, en 1908 (9),
Geel en 1948 (10) et enfin Liège, rue Grande Bèche, en 1951 (11).

(1) SCHOOLMEESTERS, op. cit., B.l.A.L., 1903, p. 24; d'autres mentions de
cette charte ont été reproduites: FAIRON, Chartes confisquées aux Bonnes Villes
du Pays de Liège et du comté de Looz après la bataille d'Othée (1408), Bruxelles,
1937, p. 88, no 58 : « Lettre en roman de Jean' évêque sur le cours de monnaies
valables deux ans 0; CHESTRET, op. cit., p. 138, d'après B.C.R.H., 2e série,
torne IV, p. 184: a Lettres de Jean, Ëvesque de Liège, et des états du pays,
sur le fait des monnaies, de l'an 1281, le jeudi après la fête de St Barnabé ~

(12 juin), et FAIRON encore: Réçestes de la Cité de Liège, p. 117, nO 183, qui fait
la rectification et cite: «Lettre en roman, avec deux sceaux, dont le sceau de
Jean, évesque de Liège, donnant certaines ordonnances au sujet des monnaies.
Daté le jeudi après la fête St Barnabé. ~ On voit que cette charte n'a pas eu
un sort plus heureux que celle de Philippe le Hardi.

(2) Alvin, Les monnaies frappées par Gui de Dampierre, comle de Flandre cf

de Namur, en tant que mambour de la principauté de Liège, dans Ann. du Congr.

Intern. d' Hisl, et d'Arch., Liège, 1909, p. 647.
(3) CHESTRET, op. cit., no 209, et Suppl., nO 22.
(4) CHESTRET, op. cit., n» 211 à 215, et supplément.
(5) PlOT dans Mémoires de l'Académie Royale de Belqique, 1847.
(6) DE COSTER, dans RNB, 1868, p. 167 et 434.
(7) R. SERRURE, dans Bull. mens. de Num., 1885, p. 170.
(8) Ann. de la Soc. Arch. de Namur, 1883, p. 219.
(9) DE WITTE, RUTTEN, THÉRY et TOURNEUR, dans RBN, 1910, p. 1 et

252; 1911, p. 51, 168, 260 et 311. M; V. Tourneur y repousse l'attribution
à St-Trond d'un denier au buste épiscopal et au revers STDO, d'Ostende.

(10) P. NASTER, Trouvaille de Geel, dans RBN, 1949, p. 130.
(11) Compte rendu de l'assemblée générale de la Soc. royale de Numisma

tique, tenue à Léau, le 20 juillet 1952, dans REN, 1953, p. 160.
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Plusieurs mettent par contre en évidence la vogue des esterlins
anglais sur le continent.

Il est naturel que les princes belges s'en soient inspirés. Pour leurs
premières imitations, ils remplacent la tête royale de face par un
écu au lion; ainsi procèdent Jean 1 de Brabant à Maestrichtf-),
Gui de Dampierre à Namur (2) et Henri de Louvain à Herstal.
Tous ces esterlins et ceux frappés dans d'autres ateliers plus éloi
gnés de Liège, reproduisent au revers la croix longue et double,
de leur modèle frappé depuis 1247, par le roi Henri III (8).

Portent au contraire la croix simple adoptée en Angleterre sous
Édouard 1 depuis 1279 (4) l'esterlin qui nous intéresse, de Jean
d'Enghien, un autre d'Alost à l'aigle, de Gui de Dampierre,
frappé au titre de comte de Flandre (5), donc après le 29 décembre
1278, et un troisième, d'Henri de Louvain, frappé à Rutten, avant
1285 (6).

La tête de face, accompagnée de la croix simple, suivra dès
1280 en Hainaut, dès 1282 en Brabant, dès 1283 à Namur (7), et
seulement sons Hugues de Châlons (1295-1301) à Liège.

La rareté du numéraire et le silence des textes n'ont pas peu
contribué à embarrasser les numismates.

Bien à tort, Renesse (8) attribue à Jean d'Enghien un denier que
De Coster (9) restituera à Jean d'Eppes et Henri 1 de Brabant
(Chestret nO 189). Une obole en existe au Musée Curtius (10).

Par contre, le nom de Jean, accompagné de l'écu au lion, amène
Renesse (11) à reporter un esterlin (Chestret nO 207) au règne de
Jean de Flandre, dont les armoiries portent bien un lion, mais,

(1) DE WITTE, nui. monët.: tome I, pl. VIII à X, passim.
(2) CHALON, Rech. sur les monn. des cornies de Namur, nO 53.
(3) BROOKE, English coins, la éd., p. 111.
(4) BERNAYS et V ANNERUS, Hist. monét, du comté puis duché de Luxembourg

el de ses fiefs. Complément, M.A.R.B., tome X, 1934, planche en regard de la

p.68.
(5) GAILLARD, Rech. sur les mann. des comtes de Flandre, n» 154.
(6) VANDER CHlJS, De munien der lcenen van Braband en Limburq, 1862,

pl. 1,6. Voir les esterlins de Herstal, même planche, nOS 3 et 4.
(7) V. TOURNEUR, op. cit., dans RBN, 1938, p. 40.
(8) RENESSE, op. cit., pl. 4, no 1.
(9) DE COSTER, dans RNB, 1845, p. 293.

(10) GÉRlMONT, dans Chronique archéologique du Pays de Liège, 1913, p. 31.
(11) RENESSE, op. cit., p. (16) et pl. V,-no 1.
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comme l'indique son contre-sceau (1), chargé d'une crosse en bande,
l'évêque étant un fils cadet du comte de Flandre. Renesse sera
suivi par Perreau (Il), Helbig (3) et R. Serrure (4).

De Coster, examinant la trouvaille de Bruges déjà citée, qui
ne contenait aucune monnaie de Gui de Dampierre comme comte
de Flandre, rend l'esterlin à Jean d'Enghien, restitution admise
par Chautard (5) et Chestret (6) et faisant dès lors autorité.

M. V. Tourneur situe la frappe de l'esterlin de Huy, vers 1281 (').
Cette monnaie (fig. 2), produit de plusieurs coins, est commune.

FIG. 2 ET 3: AGRANDISSEMENT AU DOUBLE.

(1) PONCELET, Les sceaux el chancelleries des princes-évêques de Liège, 1938,
p. 170, no 22. Le même auteur donne sous le nO 21, le contre-sceau de Jean
d'Enghien, portant simplement une aigle monocéphale,

(2) PERREAU, Catal. des manne de la princ, et év. de Liège, dans RN B,
1862, p. 205.

(3) HELBIG et GRANDJEAN, Catal. des coll. léguées à la ville de Liège par
Ulysse Capitaine, 1872, tome 3, p. 128.

(4) R. SERRURE, Dict, géogr. de l'hlst, monét. belge, 1880, p. 161 et 180.
(5) CHAUTARD, Les imitations de l'esterlin, 1871, p. 68.
(6) CHESTRET, op. cit., p. 137 et n D 207.
(7) V. TOURNEUR, op. cit., RBN, 1938, p. 40.
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Le poids de l'exemplaire reproduit est de 1,30 g, son diamètre
de 18 mm.

Nous en avons rencontré une variété (fig. 3), reconnaissable au
point qui remplace la croisette initiale de la légende du droit.
Sans doute faut-il y voir la marque d'une émission distincte, quoique
très proche, de celle des exemplaires ordinaires.

Pour le reste, la pièce est conforme à la description donnée par
le baron de Chestret, sous le numéro 207 :

. 1 - Oh - 7tv.IVI€ - SxEpCx
lion à gauche, tenant l'épée haute, dans un écu triangulaire.
Revers: grande croix simple, pattée, traversant les légendes

concentriques: ~ LE - OD l - EH- SIS
h-O-Y-I

Poids 1,30 g, diam. 18 mm. Coll. de l'auteur.
Les reproductions permettent de constater que la position du

lion est légèrement différente, l'épée plus longue et les lettres du
droit un peu plus petites. Au revers, les lettres sont plus greles.
Mais tout ceci est moins significatif que le remplacement de la
croisette par un point. Au reste, l'intérêt de cette pièce vient de
sa situation au milieu d'une période, nous croyons l'avoir montré,
peu favorisée en monnaies et en documents.

H. FRÈRE.




