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Monnaies de Robert de Thourotte]

prince-évêque de Liège (1240-1246),

attribuées à Dinant

Dans la Revue de la numismatique belge de 1857, Charles Piot pu
blia un denier d'argent (Chestret 201) (1) de Robert de Thourotte,
prince-évêque de Liège, portant au droit: ROB', le buste de face
de l'évêque mitré et crossé; au revers: donjon crénelé, surmonté
d'un toit triangulaire et posé sur un rocher (2).

S'appuyant sur un sceau échevinal du xv e siècle publié dans la
Revue de la numismatique belge en 1855 (3), Piot ajoute: « Il est donc
fort probable que le denier, dont nous venons de donner la des
cription, soit sorti de l'atelier épiscopal de Dinant, auquel le don
jon convient parfaitement bien » (4).

En 1890, J. de Chestret de Haneffe, dans son magistral ouvrage
sur la numismatique de la Principauté de Liège, au chapitre de
Robert de Thourotte, donne sous le nO 201 la même pièce que Piot,
mais il y ajoute deux pièces apparentées: les nOS 202 et 203. Cette
dernière est déjà citée sans commentaire dans Renesse-Breidbach
en 1831 (5).

Chestret les décrit et commente comme suit:

N° 201 : Droit: Buste mitré de trois quarts à gauche, tenant
une crosse de la main droite, R-OB'T.

(1) Nous employons les nos de J. DE CHE8TRET DE HANEFFE, Numismatique
de la Principauté de Liège et de ses dépendances Bouilloti-Looz, Bruxelles 1890 ;
et son complément 1900, afin de ne pas déranger son classement.

(2) RNB, 1857, p. 276, pl. XXIV, fig. 3.
(3) RNB, 1855, p. 452, pl. XIX, nO 1-

(4) En le comparant avec celui qui, sur le sceau,se trouve au milieu du pont.
(5) RENESSE-BREJDBACH, Histoire numismatique de l'Évêché et Principauté

de Liège, Bruxelles, 1831, pl. IV, n« 5.
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Revers: Donjon crénelé, recouvert d'un toit et assis
sur un rocher, de chaque côté, des fortifications
crénelées.

O~77 g. Cab. des Méd., Coll. État belge (pl. VI~ 1).
«Le donjon, les autres fortifications et jusqu'au rocher, qu'on

retrouve sur le sceau de Dinant, nous font supposer, avec Piot,
que ce denier est sorti de l'atelier épiscopal de cette ville. Cette
attribution pourrait néanmoins être contestée au profit de Huy,
qui porte un château dans ses armoiries, et dont le fort, égale
ment bâti sur un rocher, est figuré par un donjon sur une mon
naie de Hugues de Pierrepont (1), le nO 173.»

N° 202: Droit: Buste épiscopal comme ci-dessus, R-OBT.
Revers: Donjon crénelé, avec apparence de porte,

et des fortifications.
0,88 g. Coll. de l'auteur (Pl. VI, 2).

« Sur cette variété, l'absence du toit n'est peut-être due qu'à
une insuffisance de la gravure. J)

No 203: Droit : Buste mitré un peu à gauche, tenant une
crosse de la main droite, R-OBT.

Revers: Donjon accompagné d'une enceinte crénelée.
0,79 g. - Anciennement collection J. de Chestret de

Haneffe. Il y a un exemplaire au Petit Séminaire
de Saint-Trond et un chez M. H. Frère à Seraing.
(Fig. d'après Chestret).

D'après Chestret, la solution de Piot est insuffisante, en quoi
nous lui donnons raison; il jette en outre le doute quant à l'atelier
monétaire où ces deniers ont été frappés: Dinant ou Huy.

On peut découvrir pour quel motif Chestret a douté: il décrit
ainsi les nOB 173 et 174 de Hugues de Pierrepont:

(l Revers: Donjon, crénelé entouré d'un mur d'enceinte.
Sur une saîllie du donjon, à gauche, un oiseau; à droite, une
bannière. Le mur est percé de trois ouvertures: dans celle du
milieu une étoile à six rais, peut-être une herse; dans les
deux autres H - 0 I. »

(1) Prince-évêque de Liège (1200-1229) dans CHESTRET, ouor, cité, p. 125.
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Piot avait en 1855 dans la Revue de la numismatique belge, p. 452,
classé ce denier à Dinant à cause du donjon et des bannières re
produits sur le sceau échevinal de cette ville. Avait-il peut-être
sous les yeux une pièce en mauvais état de conservation, sans les
lettres H - OI?

Nous croyons pouvoir lever ce doute par l'analyse d'une docu
mentation plus abondante.

DENIERS INCONNUS À CHESTRET.

J. de Chestret de Haneffe dans le complément paru en 1900,
n'ajouta pas de nouveaux deniers à la série de Robert de Thou
rotte. Nous connaissons depuis lors quelques variétés du na 202,
avec toit cette fois, et même une obole, monnaie rare pour la pé
riode de Robert de Thourotte. Voici la description de ces pièces
nouvelles:

NO 202 a : Droit: le même que le nO 202.
Revers: Le même que le nO 202, mais coiffé d'un toit

bulbeux.
D,BD g et 0,88 g. Coll. État belge (pl. VI, 3) et

Coll. de l'auteur (R;T pl. VI, 4).

N0 202 b : Droit: Le même que le nO 202, mais sans légende.
Revers: Le même que le nO 202 a.
0,62 g. Coll. de l'auteur (pl. VI, 5).

N0 202 c: Droit: Le même que le nO 202.
Revers: Le même que le nO 202, mais coiffé d'un toit

en losange.
0,70 g. Coll. État belge (pl. VI, 6).

N0 202 d: Droit: Le même que le nO 202.
Revers: Le même que le nO 202, mais coiffé d'un toit

en triangle comme celui du nO 20l.
0,78 g et 0,89 g. Coll. État belge (pl. VI, 7) et

Coll. de l'auteur (pl. VI, B).

No 202 obole: Droit: Le même que le nO 202.
Revers: Le même que le fi° 202, mais coiffé d'un mi

nuscule toit.
0,36 g. Coll. État belge (pl. VI, 9).
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Chestret ne nota pas ces variétés qui étaient sans doute con
nues en plus petit nombre qu'aujourd' hui (1): il attachait peu
d'importance aux variétés et ne s'occupa pas de la différence dans
la représentation de la terrasse (rocher) sur laquelle le donjon est
dressé :. en forme de boules distinctes au nO 201 et en forme de mot
tes accolées au nO 202. Comme le nO 201 possède un toit, il classa
toutes les variétés du nO 202 avec toit au nO 201. A la suite de ce
la, presque tous les catalogues de vente de monnaies indiquent le nO
201 pour le nO 202. En ce qui concerne l'absence de toit, comme
celui du no 202 est généralement plus petit que celui de la pièce
précédente, il suffit d'une mauvaise frappe pour que cet élément
ne se remarque pas, d'où sans doute l'erreur, excusable, de Ches
tret. Pour le même motif il arrive que les catalogues indiquent
le vrai nO 202.

Il Y a donc lieu d'admettre le classement suivant: nOS 201, 202,
a, b, c, d, obole, 203.

Le na 202 offre le type par excellence de cette fabrication; nous
avons relevé plusieurs coins et des variantes appréciables notam
fi ent dans le toit et l'enceinte fortifiée.

Nous croyons que ce type fut adopté à cause de la ressemblance
de ce donjon (beffroi) avec celui qui aurait existé au milieu du
pont. La variante au type à toit bulbeux a peut-être attiré l'atten
tion des édilités qui firent ériger réellement, le l juillet 1566 (2), une
toiture de cette forme sur la collégiale de Dinant entre les deux
tours inachevées. Nous savons que la cloche d'alarme se trouvait
dans le donjon; or, la charpente pour celle-ci était devenue défec
tueuse et alors l'évêque de Liège Gérard de Groesbeeck autorisa
cette construction sur l'église et on y installa la cloche d'alarme.
On compléta le tout par une horloge et un carillon de treize cloches.

Par contre, le nO 203 est le type complet: le donjon y est entouré
d'une muraille; la terrasse est d'autre part inexistante par rapport
aux nOS 201 et 202, où la muraille a été omise, ce qui a permis de
mieux reproduire le beffroi à l'avant-plan, et où la terrasse a été
stylisée comme sur le sceau que nous verrons ci-après.

(1) Catalogues de Ch. Dupriez, ventes de monnaies nu 100 (1910), p. 26 et
ns 112 (1912), p. 28; les prix étaient de 35 F pour des T. B., 25 F pour des B.
et 15 F pour des A. B.

(2) Léon LAHAYE, Carlulaire de Dinant, Tome IV, 1891, p. 46, 124 et
suive et 131. Le donjon, d'ailleurs, servait également d'arsenal et de lieu de
dépôt des archives communales. St, BORMANS, ibid.,Tome l, 1880, p. 47, note 1 :
ce donjon était l'Hôtel de Ville de Dinant.
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Au XIIIe siècle, presque toutes les monnaies portent d'un côté
l'effigie du seigneur régnant ou un autre sujet, et au revers les
armes de la ville qui les a fait battre. Il en est par exemple ainsi
pour les comtés de Flandre (1), de Hainaut (2), pour le duché de
Brabant (3) et la principauté de Liège (4).

. Si nous ne faisons erreur, c'est sous l'évêque de Liège Jean
d'Aps (1229-1238) (5) que commence ce monnayage dit communal.
Toutes ses monnaies portent d'un côté son buste mitré (6) et au
revers les armes du lieu de frappe.

La preuve que ce sont bien les armes de chaque ville est fournie
par l'indication du nom de cette dernière sur ces monnaies. Ainsi
l'aigle, qui figure dans l'écu de Liège, se trouve sur les deniers
185à 188de Chestret,marqués LEOD'. Le perron avec grosse pomme
de pin entre deux croisettes sur les nOS 190-191 est signé HOIENSES
pour Huy. D'autre part, pour les nOS 192-193, le perron flanqué de
deux oiseaux au lieu des croisettes se voit sur un sceau dont on
peut suivre l'usage jusqu'en 1374 (7). Nous conclurons que chaque
revers de monnaie est bien au type du sceau de la cité où la frappe
eut lieu; ce type constitue sa signature.

La pièce décrite avec une aigle éployée pour Saint-Trond et la
légende TRUDONEN, prouve encore que ..c'est bien le sceau de
la cité qui fait foi de signature sous Robert de Thourotte. Toute
fois Poncelet (8) déplore qu'à Saint-Trond même saint Lambert

(1) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre depuis
les temps les plus reculés jusqu'à l'avènement de la Maison de Bourgogne, Gand,
1852, p. 60 à 120, pl. VI à xv.

(2) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, Bru
xelles, 1848, p. 24 à 27 et pl. l, et suppl. 1854, p. LVII, et pl. 4, nv XXVII, 1857,
p. LXXXVI et pl. XLII, et 1891. p. 8-9 et pl. A, n» 1-3.

(3) Alphonse DE WITTE, Histoire monétaire du duché de Brabant, T. I, An-
vers, 1894, p. 51 à 65, pl. III à VII.

(4) CHESTRET DE HANEFFE, ouur . cité, p. 127 à 133.
(5) tu«, p. 127 à 130.
(6) Éd. PONCELET, Les sceaux el chancelleries des princes-évêques de Liège.

1938, p. 166, pl. n ll 15-16. Son buste est le même sur le sceau de l'évêque.
(7) Éd. PONCELET, Sceaux des villes, communes, échevinages et juridictions

civiles de la province de Liège. Liège, 1923 (Bibliophiles Liégeois): voir Huy,
p. 74 et suiv.

(8) Éd. PONCELET, ouvr. cité, p. 13 et 14.
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sous un portail alt été supplanté par un perron surmonté de l'aigle
impériale.

Quant aux monnaies de l'évêque de Liège Robert de Thourotte,
elles sont toutes, sauf une qui est sans légende (202 b), semi
muettes, c'est-à-dire que seulement les droits portent ROB'T.

Nous connaissons les nOS 196 et 197 de Robert de Thourot
te portant un perron accosté de deux fleurs de lis. Comme ces
deniers ne sont pas signés, nous pourrions nous demander s'ils
ne sont pas de Liège; du même évêque pourtant, les nOB 194 et 195
sont à l'aigle, de même type que ceux de Jean d'Aps qui eux sont
signés LEOD', soit Liège. Il n'y a donc pas de doute que ces deux
dernières pièces appartiennent également à Liège, quoique Ches
tret n'affirme rien à ce sujet.

Enfin, si sous Jean d'Aps Huy varie son perron tantôt accosté
de deux croisettes, tantôt de deux oiseaux, pourquoi n'attribue
rions-nous pas ces deniers au perron flanqué de fleurs de lis éga
lement à Huy ? Notons toutefois que le sceau contemporain (1271)
portait un perron entre deux chênes (1).

D'autre part, Poncelet établit que le sceau de la ville de Huy est
au perron jusqu'au XVIIe siècle (2) et à partir de 1602 au château;
toutefois les métiers avaient adopté ce dernier pour sceau corpo
ratif dès la fin du xvs siècle.

Par conséquent, le perron est l'emblème de la ville de Huy et
nous devons exclure l'attribution du donjon crénelé à celle-ci.

Quant à Dinant, depuis la publication de l'ouvrage de Chestret
un érudit héraldiste, M. A. Huart (3), étudia en 1923 les sceaux de
Namur et de Dinant. Nous devons beaucoup à cette étude remar
quable. Il y eut à Dinant deux blasons bien distin cts, l'un pour les
échevins et l'autre pour la commune. Les premiers ont adopté
le donjon (beffroi) au milieu du pont, à savoir: « Scel de grand
module et porte, dans le champ, un pont de cinq arches, légèrement
incurvé, mouvant des flancs, le parapet décoré d'une endenture,
sommé d'une tour à deux étages, crénelée, ouverte arborant à la
hauteur du premier deux oriflammes penchées, adossées, une à
dextre, et l'autre à senestre, le drapelet hachuré en losange orné

(1) Ibid. p. 72-73.
(2) Ibid. p. 13-76 et 77.
(3) Annales de la Société Archéologique de Namur (ASAN), 1923, p. 225-57.
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de trois pendants, le tout soutenu d'une champagne ondée ) (1)
(pl. VI, 10), tandis que pour la communauté de Dinant, «( les trois
tours, symbole des franchises communales, sont une représentation
de la citadelle dominant la ville de Dinant, saint Lambert, le grand
patron liégeois, à dextre, et saint Perpète, le populaire saint local
dont le nom est indiqué à senestre par l'inscription qui l'accoste:
PTE, c'est-à-dire Perpetue, y sont représentés en guetteurs dans
les deux tours latérales) (2).

Nous dégagerons de ces deux sceaux (3) qu'une tour crénelée
est l'emblème des échevins et que le château de Dinant est celui de
la communauté.

On peut dès lors très bien admettre que les deniers de Robert
de Thourotte que nous étudions, aient été frappés à Dinant, comme
Piot et Chestret l'avaient présumé.

Mais est-ce le donjon (beffroi) ou le château de Dinant qui se
trouve représenté sur nos deniers? Il nous paraît que c'est le
donjon. En effet, le type du nO 203 nous semble donner la clef de
la solution. Nous avons lu plus haut « le pont de cinq arches, légè
rement incurvé, mouvant des flancs, le parapet décoré d'une enden
ture» ; par ce parapet n'est-il pas fait allusion à cette enceinte mu
raillée entourant le donjon (beffroi)?

Le donjon que nous voyons sur notre denier est assis sur une
voûte en berceau surbaissé, qui est précisément une des cinq ar
ches dont il est question dans la description du sceau. Le donjon
doit avoir deux étages qui sont également représentés, de même ses
crénaux en forme de demi-cercle.

Pour le toit, quoique le sceau n'en représente pas, il doit y en
avoir un à notre avis. La cloche d'alarme, nous l'avons expliqué
plus haut, se trouvait dans cet édifice.

Les murailles, en somme le parapet du pont qui entoure le don
jon, ont la forme d'un losange marquant l'espace autour de ce bâti-

(1) ASAN, 1923, p. 227 sceau employé à partir de 1255. Pl. VI, 10, repro
duit le moulage des Archives générales du Royaume à Bruxelles, no 13840,
suivant le sceau attaché, à la charte du 21 mai 1255 aux Arch. épisc, à Liège,
chartes de Val-St-Lambert; la fig. 11 reproduit le moulage no 28223 aux
A. G. R. du sceau employé après 1466:

(2) ASAN, 1923, p. 230, voir Communauté, sceau connu à partir de 1271.
(3) Déposés aux archives de l'État à Namur, Liège et Arlon; ASAN, 1923,

p. 227, note 2, et p. 230, note L
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ment qui devait être assez imposant pour I'époque (1). Des deux
côtés, on remarque un espace, qui laisse la place à la continuation
du tablier du pont.

Déjà F. Alvin avait publié (2) un denier namurois inédit, datant
du XIe siècle et stylisant le pont de Dinant que l'on venait de con
struire, après qu'une assemblée tenue le 1 septembre 1080 (3)
entre les riverains de ce passage de la Meuse eut autorisé l'évêque
de Liège Henri de Verdun à le construire.

Voici la description du revers: Édifice semblable à une tour
surmontée d'un dôme et précédé d'une sorte de pont avec porte,
DEO-NAN. Cette tour avec dôme se présente bien comme notre
donjon avec toit; le parapet du pont y est et la (1 porte) est l'arche
du pont.

Sur le nO 202, il ne subsiste qu'une partie du parapet; l'arrondi
de l'arche y est figuré mais le graveur a cru devoir ajouter en des
sous d'autres demi-cercles qui font penser à un rocher. Nous ne
donnerons pas tort au graveur, car il a voulu imiter les vagues des
eaux de la Meuse. Sur le sceau, ces motifs sont également inter
prétés. N'oublions pas que ces deniers portent la représentation
du sceau; il est tout naturel de voir l'artiste se conformer au modèle
sigillographique.

Sur le denier nO 201, d'autre part, tout en respectant les éléments
principaux du motif du sceau scabinal de Dinant, l'artiste, ignorant
sans doute cette pièce héraldique, n'a-t-il pas voulu supprimer
l'arche, mais il a posé le donjon sur des boules circulaires au nom
bre de huit, qui ressemblent à s'y méprendre cette fois à un rocher.

D'après M. Huart, le contre-scel de Dinant employé après 1466 (4)
a en dessous de la porte, emblème constant du contre-seing de la

(1) L. LAHAYE, Carlu laire de Dinant, t. I, p. 11, note 6, le pont fut détruit
en 1175, rétabli en 1360 par Guillaume I comte de Namur, restauré par son
fils Guillaume II vers la fin du XIVe siècle avec addition de deux tours de cha
que côté du pont. Ibiâ.ç t.. IV, p. 131, le 20 janvier 1573 le donjon (beffroi) a
disparu dans la Meuse lors de la débâcle des eaux en décembre 1572 et en janvier
1573. Ibid., t. I, p. 47, note t : le 10-12-1577 le donjon (beffroi) disparaît com
plètement du pont.

(2) Congrès international de numismatique lenu à Bruxelles en 1910, p. 524 ;

C. PICQUÉ, REN, 1897, p. 503. Nous ferons paraître un article sur cette ques
tion,

(3) Carlulaire de Dinant, t. I, p. 8.
(4) ASAN, 1923, p. 236.
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Ville et des Échevins. « la terrasse composée de huit mottes circu
laires bien distinctes, rangées en orle 1). Nous ne voulons pas tirer
une conclusion formelle de la comparaison de ce contre-sceau avec
notre denier, mais nous pensons qu'il y a là un rapport et non
une simple coïncidence.

CONCLUSION.

Puisqu'il s'est révélé que c'est bien le donjon (beffroi) du sceau
échevinal de Dinant qui se trouve sur les deniers au donjon de
Robert de Thourotte (Chestret, nO 201. 202 et variantes, obole,
203), nous classons ces deniers à Dinant-sur-Meuse.

Comme ces deniers sont copiés du sceau scabinal, sommes-nous
autorisés à en déduire que ce sont des deniers communaux? Nous
croyons pouvoir l'affirmer, parce que pour Liège et Huy le rapport
s'établit également avec les sceaux scabinaux (1). Un fait est cer
tain: les deniers sont marqués du buste de l'évêque (2) et comme
contre-scellés par la ville émettrice; toutes les monnaies de Ro
bert de Thourotte sont typiques de cet usage (3).

Chr. MEERT.

(1) PONCELET, Sceaux des villes, etc. p. 88 et sulv., pour Liège l'aigle est
employée pour le scel échevinal et le contrescel de la cité. Id., p. 76-77, pour
Huy le perron accolé de deux oiseaux est connu comme scel 1/ aux causes l> et
pour le Tribunal. Comme Poncelet ne cite pas ce sceau pour les échevins et,
pour ces derniers, aucun scel avant le xv» siècle, il faut penser que le sceau des
deniers n0 8 192-193 de Chestret est échevinal et a servi en 1374 comme sceau

(J aux causes» et pour le Tribunal.
(2) PONCELET, Les sceaux et les chancelleries des princes-éoêques de Liège.

1938, p. 167 pl. no 17, même buste que sur les monnaies de Robert de Thou
rotte.

(3) Nous avons également relevé les sceaux portant, pour les localités de la
principauté de Liège, un château ou pièces analogues. Mais nous n'avons pas
remarqué de ressemblance de ces scels avec les types monétaires. Il s'agit du
château de la commune de Dinant (ASAN, 1923, p. 230 et suiv.) ; du château
de Couvin; de la porte fortiüée de Ciney (J. BORGNET, Carlulaire de la commune
de Ciney, 1869, voir Sceaux); du château de Waremme (Éd. PONCELET, Les
sceaux des villes etc. voir Waremme.); de celui de Thuin enfin (Éd. PONCE
LET, Sceaux et armoiries des villes, communes e! iuriâictioti du Hainaut an
cien et moderne, 1909, p. 483).






