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.Le monnayage dinantais

de Henri de Gueldre,

prince - évêque de Liège (1247 - 1274),

et celui attribué à Liège et à Huy

A ce jour, Dinant est le seul atelier monétaire connu avec certi
tude qui ait frappé des monnaies pour Henri de Gueldre. Elles sont
également les premières signées du nom de Dinant émises par un
prince-évêque de Liège depuis l'annexion de la cité à la princi
pauté en 1070 (1).

On peut, d'autre part, se demander si des monnaies de Henri de
Gueldre n'ont pas été attribuées à un autre prince-évêque, peut-être
à Hugues de Pierrepont. J. de Chestret de Haneffe a déjà posé
la question dans son ouvrage Numismatique de la Principauté de
Liège, sous le nO 175 (2). En effet, les pièces marquées uniquement
d'une H (3) ne peuvent être départagées entre Hugues de Pierrepont
(1200-1229),qui signe ailleurs HUGO, et Henri de Gueldre (1247
1274), qui signe HENRICUS. J. de Chestret, en attendant, les clas
sa à Hugues de Pierrepont.

POUf justifier l'attribution à Henri de Gueldre de monnaies
données à Hugues de Pierrepont, nous analyserons d'abord les
pièces datées avec certitude du règne de Henri de Gueldre.

J. de Chestret de Haneffe classe ici uniquement deux oboles,
variantes l'une de l'autre, signées de Dinant. Il en donne la descrip
tion suivante: (4)

(1) sr, BORMANS, Ordonnances de la Principauté de Liège, rte série, 1878,
pv S,

(2) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de Liège,
1890, et suppl., 1900, page 125.

(3) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, O. C., p. 125-127.
(4) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, o. C., p. 135-136.
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Collection de .Ionghe au Cabinet des Méd.
(Pl. I, 1); Musée archéol. de Namur (celle
reproduite dans J. de Chestret, 0,31 g);
Musée de Lille; Léon Naveau.

206. - Droit: Buste de face, à tête tonsurée, tenant une palme
de la main droite. H-EN. (fig. 1)

N° 205. - Droit: Buste de face, à la tête bouclée et tonsurée, tenant
une palme de la main droite et un livre ouvert de la gauche.
H-E-N.

Revers: Large croix traversant un petit cercle intérieur et se
prolongeant jusqu'au bord de la pièce. Dans les angles D-I
O-N (1).

Arg. 0,32 g. Obole (2)

Revers: id., entre ses angles D-I-O-N.
Arg. 0,37 g. Obole Collection de l'État (S).

Le type de droit de ces oboles correspond au sceau dont Henri
de Gueldre se servait quand il portait le titre d'Élu (4). Ces oboles
sont de cette période.

Elles sont très rares; on n'en connaît à ce jour que les cinq exem
plaires signalés dans l'ouvrage de J. de Chestret. Leur facture est
soignée et portée à un haut degré de perfection en ce qui concerne
la concordance avec le sceau de l'Élu, lorsque l'on tient compte
du peu de surface de ces petites pièces et des dimensions des sceaux
qui, connus au nombre de deux, mesurent 60 X 40 mm et 78 X

(1) J. DE CHE8TRET DE HANEFFE, o. C., p. 386, pièces justificatives nO 1
e DIONENSIS-DIONYSII et DYONENSI(s) ».

(2) Revue belge de Numismatique, 1884, pl. X, no 9 ; la figure porte pal" erreur
une crosse.

(3) Ancienne collection Piat. A l'État belge depuis 1910, pièce égarée depuis
1914.

(4) Ed. PONCELET, Les sceaux el chancelleries des prinees-éoêques de Liège,
1938, p. 168, nO 18, sceau ovale GO X 40 mm, UI1 jeune ecclésiastique assis,
sans crosse, ni mitre, tenant la c vlrga correctlonis » de la main droite et un
livre de la main gauche. Arch. de l'État à Liège, chapitre de St-Lambert,
charte du 14 novembre 1247. Ibid., p. 168, nO 19, sceau ovale 78 X 50 mm,
même type A.B.L., chapitre de St-Lambert, charte du 22 mars 1249.

J. DE CHESTRET DE HANEFFE, o. C., addition au no 206 «Il est donc probable
que ce dernier objet (livre tenu de la main gauche), quoique invisible sur la
présente obole. s'y trouvait également n.
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50 mm. Aussi J. de Chestret les qualifie-t-il (1 de jolies oboles» (1).
Comme le premier document avec le titre d'évêque date du 26
avril 1260 (2), alors que Henri prit possession du siège de l'évêché
en 1247, il nous est loisible de chercher en quelle année, entre 1247
et 1260, eut lieu l'émission de ces oboles à l'atelier monétaire de
Dinant.

Du côté des. trouvailles, nous n'en avons qu'une seule: le trésor
découvert rue d'Assaut à Bruxelles en 1908, publié dans la Revue
belge de Numismatique de 1911, et dont l'enfouissement daterait
de 1267 (3) d'après M. V. Tourneur. Il contenait une obole 205
de Chestret, un peu ébrèchée (4).

En 1267, Henri de Gueldre porte le titre d'évêque; or, 1260 est
la date extrême de la frappe de ces pièces à cause de la représen
tation du sceau de Henri de Gueldre comme élu.

Voyons l'histoire. A Liège, Henri de Gueldre eut maille à partir
au commencement de son règne avec le tribun Henri de Dinant,
qui prit possession de la ville en qualité de bourgmestre. A la suite
de cet événement, Henri l'Élu dut quitter sa cité en 1248. Il a dû
attendre jusqu'en 1256 pour y rentrer, après que Henri de Dinant
eut quitté définitivement le pays de Liège. Entretemps, les réfor
mes apportées par Henri de Dinant à Liège, rencontrèrent du
succès dans d'autres bonnes villes de la principauté, telles Dinant
et Huy.

Voulant sans doute supprimer ces institutions, à ses yeux trop
révolutionnaires, Henri de Gueldre aurait eu l'idée d'entreprendre
des expéditions punitives. Ainsi, il aurait fait le siège de Dinant,
puisque le 6 mai 1248, le pape Innocent IV mandait à Henri l'Élu
de Liège de lever le siège de Huy et de Dinant et de traiter moins
rudement ses sujets (5).

(1) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, o. C., p. 136.
(2) DESCLUZE et BROUWERS, Carlulaire des actes de Henri de Gueldre, 1900,

no 8, Bibliothèque de l'Université de' Liège. Faculté de Philosophie et Lettres.
Ém. SCHOOLMEESTER, Quand Henri de Gueldre a-t-il reçu la consécration epis
copale': dans Leoâiutn, 1912, p. 113.

(3) RBN, 1910; voir égalernentl certains arguments quant à la date d'en
fouissement ou des notes complémentaires de ce trésor, p. 1 et 252; 1911,
p. 51, 168, 260, 311.

(4) RBN, 1911, p. 260, Louis Théry communique cette obole que le musée
de Lille acquit à la vente de ce trésor.

(5) DESCLUZE et BROUWERS. {J. c., p. 9.
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Vers 1254. de nouveau Dinant et Huy se dressent contre l'Élu.
Cette fois, Henri de Gueldre, appuyé par Jean d'A vesnes et
Guillaume de Juliers, écrasa les Liégeois et la paix de Bierset du
9 octobre 1255 mit fin à tout combat dans la principauté. Dinant
dut capituler. Aussi Henri de Gueldre. Jean d'Avesnes et Guillaume
de Juliers vinrent à Dinant traiter de la paix.

Entretemps, à Dinant même, le 14 décembre 1255, Henri donna
un règlement au métier des batteurs (1), qui les privait de certains
droits politiques. Ce fut, sans aucun doute, parce que les batteurs
avaient pris une grosse part à la révolte (2). C'est pour eux la
première fois qu'un document définissant les droits de leur corpo
ration fut donné par un évêque de Liège. D'autre part. c'était
le premier métier à Dinant qui reçut un règlement. Malgré cer
taines privations de liberté que contenait ce dernier, 1255 restera
une date mémorable pour cette corporation.

Deux jours après, le 16 décembre, Henri de Gueldre confirma et
scella la charte, Jean d'Avesnes et Guillaume de Juliers fixèrent le
montant des indemnités que les Dinantais révoltés auraient à
payer pour leur paix (3).

Les monnaies de Henri de Gueldre ont-elles été frappées à Dinant
en 1248 ou en 1255? A notre avis, ces oboles furent battues lors
de la présence personnelle de l'évêque pour la signature de la
paix, entre le 14 et le 16 décembre 1255.

En effet, en 1248 ces oboles auraient été frappées deux ans après
le règne de Robert de Thourotte (1240-1246). Celui-ci, nous l'avons
exposé dans la Revue belge de Numismatique de 1954 (4). place
sur ses deniers d'un côté son buste et, de l'autre, le sceau de la
ville qui les a émis. Or, des oboles de Henri de Gueldre le droit
seul porte le sceau et le revers le nom de Dinant, sans blason.

Un tel changement ne se produit pas de manière brusque et sans
cause, à cette époque. L'Élu emploie encore comme marque mo-

(1) Batteurs signifie ici li batteurs de cuivre ~ ou e copères 1>, mieux connus
aujourd'hui comme « dinandiers li.

(2) St. BORMANS, Cartulaire de la commune de Dinant, Tome I, 1880, p. 41.
il est à remarquer que les batteurs étaient le plus fort parti de la ville et que
sa prédominance influença favorablement les nouvelles réformes de Henri de
Dinant.

(3) St, BORMANS, o. c., p. 45. Du même auteur, Ordonnances de la. Principauté
de Liège, Ire série, 1878. p. 52.

(4) Chr. MEERT, RBN, 1954, p. 90.
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nétaire son scel, au droit, tandis qu'au revers, le changement s'est
produit à cause précisément de la présence de Jean d'Avesnes,
comte de Hainaut, proche du comté de Flandre, où ce type de
monnaie avait été créé (1).

Il est à noter que ce sont les premières et les seules monnaies de
l'évêché de Liège introduisant cette innovation. Quant au sceau
de l'Élu représenté sur ces oboles, le type en fut copié par les gra
veurs-monétaires tout à leur aise sur celui appendu aux chartes des 14
et 16 décembre 1255. Les oboles de Dinant offrent une réplique
très fidèle du sceau de l'Élu, bien que le sujet fût compliqué par
rapport aux sceaux très simples représentés sur les monnaies de
Robert de Thourotte et Jean d'Aps (2). Ces jolies oboles, d'un
travail soigné, semblent donc bien rappeler cet événement de 1255.

Voyons maintenant si Henri de Gueldre n'a pas usé de son droit
de battre monnaie également pour d'autres localités.

Nous ne connaissons pas de monnaies signées d'un atelier moné
taire autre que Dinant. mais ne reste-t-il pas, comme pour Robert
de Thourotte, des monnaies avec des blasons marquant les localités
émettrices? Nous avons eu ainsi l'occasion d'attribuer des mon
naies de Robert de Thourotte à Dinant (3) en nous basant sur l'em
ploi des sceaux de l'évêque pour le droit de la monnaie et, pour le
revers, sur celui du scel scabinal de la ville émettrice, en usage
depuis Jean d'Aps et sous Robert de Thourotte. Pourquoi ne
rencontrerions-nous pas de manière analogue, pour d'autres ate
liers et sous Henri de Gueldre, des monnaies actuellement classées
par exemple sous Hugues de Pierrepont, sous qui J. de Chestret
rangea toutes les monnaies avec une H?

En comparant les monnaies portant la lettre H, classées par cet
auteur à Hugues de Pierrepont sous les nOB 175 à 184 (4) et les
nOS 150 à 174 du même évêque signés HUGO, nous constatons tout
de suite une nette différence de type aux droits de ces pièces, dans

(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, pl. XIII et XIV pour Lille, Ypres, etc..

(2) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, o. c., pour la comparaison de ces monnaies
nos 185 à 204.

(3) Chr, MEERT, RBN, 1954, p. 89-90 et 93.
(4) J. DE CHE8TRET DE HANEFFE, O. C., p. 125 à 127.

REV. BELGE DE NUM., 1955. - 7.
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la manière dont l'évêque est représenté. Ce qui frappe le plus l'œil,
c'est que les nOS 175 à 184, sauf le na 182, ont indistinctement « le
buste mitré de face, tenant de la main droite une crosse et de la
gauche un livre ) et, des n.os 150 à 174 signés HUGO (1), nous remar
quons que seuls les nOS 155, 163, 166 à 168 possèdent un type ap
prochant mais sont d'une fabrique plus soignée. Le type de ces
monnaies est le sceau de Hugues de Pierrepont au titre d'évêque (2).
Quant aux autres monnaies (150 à 154, 156 à 162, 164, 165, 1~9 à
174), le buste de l'évêque a une attitude toute différente (3).

Faut-il admettre que Hugues de Pierrepont se serait servi de son
sceau pour marquer ses monnaies?

Sous son successeur, Jean d'Aps, les monnaies nO 185, 187 et
188 (4) représentent l'évêque « la crosse à droite et tenant un livre
de la main gauche », tandis que sur son sceau c'est l'opposé qui se
produit (5). Sur les autres monnaies groupées par J. de Chestret
sous son règne, « la main gauche ne tient rien », Sous Robert de
Thourotte, à l'exception du na 204 qui suit exactement le sceau,
« crosse à gauche et bénissant de la main droite », les autres mon
naies représentent toutes, une fois de plus, l'évêque tenant la
crosse de la main droite, soit l'opposé du type reproduit sur le
sceau d'évêque ï") de Robert de Thourotte. Pour Henri de Gueldre,
en ce qui concerne les monnaies de Dinant, le sceau est exécuté
exactement: palme dans la main droite, livre dans la gauche;
on sait que rémission fut faite exceptionnellement (7).

Nous venons de voir que, en général, les monnaies intervertissent
les éléments du sceau en usage des évêques. Ne verrions-nous

(1) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, O. C., p. 119 à 125.
(2) En. PONCELET, Les sceaux et chancelleries des princes-évêques de Liège,

1938, p. 164, no 13 et 14, (l Évêque assis, mitré, tenant la crosse de la main
droite et un livre ouvert de la main gauche If.

(3) Tantôt buste à gauche, à droite; tantôt bénissant, la crosse à gauche,
etc. Enfin, n'ayant aucun rapport avec les nOS 156, 163, 166 à 168 qui nous
occupent.

(4) J. nE CHESTRET DE HANEFFE, o. C., p. 127 à 130.
(5) En. PONCELET, o. c., p. 166 n» 15-16, t Évêque assis, mitré, tenant une

crosse de la main gauche (Poncelet écrit « à droite D, mais sur le sceau elle est
à gauche) et un livre ouvert de la main droite (non à gauche).

(6) Ed. PONn~ET, o. C., p. 167 nO 17,« Évêque assis, mitré, crossé (à gauche)
bénissant (de la main droite) Il.

(7) Ed. Fn.(ElET, o. c., p. 168, nOS 18~19.
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pas là une erreur commise par les graveurs de coins transposant mal
le sceau?

Or, sur le sceau de Henri de Gueldre, évêque, la main droite
tient un livre et la gauche une crosse (1). Ceci veut dire que les
nOS 175 à 184, devant lesquels J. de Chestret hésite (2) entre Hugues
de Pierrepont ou Henri de Gueldre, à cause de la lettre H, pour
raient être de Henri, si le type du sceau a également été mal re
produit par le graveur.

Mais voyons plutôt les revers des nOS 175 à 184 et leur compa
raison avec les pièces 150 à 174 de Hugues de Pierrepont. Les revers
des monnaies 175 à 178 ont un type assez spécial: les unes por
tent le perron entre deux croissants, les autres entre deux fleurs
en forme d'étoile à cinq rais. Les nOS 179 à 184 par contre portent
une aigle éployée ou au vol abaissé.

Reprenons les arguments de l'article attribuant des monnaies de
Robert de Thourotte à Dinant; les monnaies sont marquées depuis
Jean d'Aps, au droit, du sceau de l'évêque (3) (nous l'avons vu,
Henri de Gueldre se sert encore de son sceau) et, pour le revers,
du sceau échevinal de la ville émettrice. Pour Dinant, à cause
de la présence de Jean d'Avesnes, le type usité en Flandre ({ la
croix départageant le nom de D-I-O-N en quatre parties l) est
employé pour le revers. Pourquoi ne verrions-nous pas l'ancien
usage subsister pour d'autres localités de la principauté, voire pour
Liège et pour Huy?

Les monnaies 185 à 188 de Jean d'Aps, portant une aigle, sont
signées de LEOD' (Liège) et les nOS 189 à 193, portant un perron
de HO IENSES (Huy). Sous Robert de Thourotte, la signature
cesse (4) pour ces monnaies, mais les types à l'aigle et au perron
subsistent. Nous remarquons chez ces deux évêques une dégénéres
cence progressive du type qui ne suit plus correctement la copie
du sceau scabinal (5).

(1) Ed. PONCELET, o. e., p. 169, nO 20, GÉvêque assis, mitré, crossé, tenant
un livre de la main droite (et non de la gauche, comme écrit par erreur Poncelet)
et accompagné à dextre d'une étoile D.

(2) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, o. c., p. 125 au nO 175 en note (1 Tout en
attribuant, sans exception à ce prince (Hugues de Pierrepont) les deniers à la
lettre H, nous ne pouvons cependant nous empêcher de faire remarquer que cette
lettre était aussi l'initiale de l'évêque Henri de Gueldre D.

(3) Chr. MEERT, RBN, 1954, p. 89~90 et 93.
(4) C'est-à-dire que les légendes de certaines sont illisibles etincompréhensibles.
(5) Chr. MEERT, RBN, 1954J p. 90.
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Pour les monnaies qui nous occupent, les nOS 179 à 184 sont à
l'aigle. Poncelet signale (1) l'emploi de cet emblème par les éche
vins de Liège dès le début du XIVe siècle. Il nous est permis, dès
lors, comme sous Jean d'Aps où le type à l'aigle est signé LEOD',
d'attribuer tous les nOS 179 à 184 à la cité de Liège. De même, sur
les nOS 175 à 178, où J. de Chestret croit voir une croix ou un perron
accolé de deux croissants ou de deux fleurs en forme d'étoile à
cinq rais, cette croix, sous laquelle on remarque aisément des
degrés, n'est autre que le perron de Huy déformé, flanqué de chaque
côté d'un SYmbole qui devait être à l'origine, sous Jean d'Aps, deux
croisettes (nOS 190-191) (2); tel est le type des nOS 175 et 176. Sous
Robert de Thourotte (nOS 196-197), le perron est accolé de deux
fleurs de lis, comme sur nos monnaies 177 et 178. De ce fait, nous
attribuerons les nOS 175 à 178 à la ville de Huy.

Les revers des n0 8 155, 163, 166 à 168, monnaies de Hugues de
Pierrepont qui possèdent un type de droit approchant de celui des
nOS 175 à 184, ne présentent pas de ressemblance avec celles-ci.
Ils portent un emblème qui ne correspond nullement aux monnaies
émises, depuis Jean d'Aps, aux sceaux des villes émettrices.

Ainsi, le 163 représente au revers un «arbre» comme ses mon
naies 148 et 149 de l'atelier de Visé, du temps où Hugues de Pierre
pont portait le titre de PREPOSITUS ; les 155, 166 et 167 ont un
édifice religieux, «comme sur la plupart de ses monnaies, emblème
en usage depuis le XIe siècle»; enfin, le 168 un «perron 1), flanqué
d'une étoile avec la légende LEODIEN, ne justifie rien puisque,
pour Liège seul, nous l'avons vu, l'aigle ou le buste de saint Lambert
étaient les sceaux en usage à cette époque (3).

CONCLUSION

Les monnaies de Hugues de Pierrepont. d'une facture excellente,
sont presque toutes signées de la localité émettrice avec, comme

(1) Ed. PONCELET, Sceaux des villes, communes, échevinages et juridictions
civiles de la province de Liège. Liège, 1923 (Bibliophiles Liégeois), p. 88 à 93
et p. 97.

(2) Ed. PONCELET, Sceaux des villes ... , p. 72-73, G ou deux chênes comme
sur le sceau de Huy de 1271 &.

(3) Ed. PONCELET, Sceaux des villes, p. 88 et suiv. et 97 et suiv.
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types, des sujets forts variés et divers, mais n'ayant aucun rapport
avec les sceaux en usage à l'époque.

Les noa 175 à 184, d'une fabrique grossière, sont postérieurs (1).
La marque H y signifie HENRICUS, pour Henri de Gueldre.
Comme toutes ces monnaies portent le personnage avec mitre et
crosse, nous devons admettre que l'émission eut lieu après 1260,
lorsque Henri de Gueldre était déjà sacré évêque (2).

Des actes de 1259 (3) révèlent l'existence, sous Henri de Gueldre,
des ateliers monétaires de Liège, Huy, Dinant, Maastricht et Her
stal. Par l'étude des types monétaires, nous pouvons attribuer les
monnaies à l'aigle (179 à 184) et au perron (175 à 178) respective
ment aux ateliers de Liège et de Huy, tandis que l'attribution à
Dinant nous est expressément confirmée par l'inscription du nom
de la ville sur ces monnaies.

En ce qui concerne la description des nOS 175 à 184, nous signale
rons uniquement les modifications apportées au texte de l'ouvrage
de J. de Chestret de Haneffe; nous éviterons ainsi des redites.

175. Revers: Perron du sceau de Huy et non une croix.
0,85 g, denier Cabinet des Médailles à Bruxelles, collec

tion de l'État belge (Pl I, 2) ;
0,78 g du vicomte de Jonghe et d'autres.

176. Revers: même emblème.
0,38 g, obole État belge (Pl. l, 3) ;
0,47 g Musée Curtius à Liège et d'autres.

177. Revers: même emblème.
0,82 et 0,79 g, denier Coll. de Jonghe (Pl. l, 4).

178. Revers: même emblème.
0,37 g, obole État belge (Pl. r, 5).

179. Revers: Aigle du sceau de Liège.
0,85 g, denier État belge (Pl. l, 7) ;
0,78 g Coll. de Jonghe (Pl. l, 6) et d'autres.

179a. Mêmes droits et revers que le nO 179.
Revers: Même emblème.
0,37 g, obole État belge (Pl. r, 8).
Monnaie inconnue à J. de Chestret.

(1) Déjà J. DE CHESTRET DE HANEFFE, o. c., p. 125 au ns 175 note.
(2) DES CLUZE et BROUWERS, Cart. des actes de Henri de Gueldre ... ; SCHOOL

MEESTER. O. c., p. 113.
(3) Ém. FAIIlON, Regestes de la cité de Liège, tome I, 1933, p. 53, nO 83;

J. DE CHESTRET DE HANEFFE, o. c., p. 388; DESCLUZE et BROUWERS, o.c., p.36.
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180. Revers: Même emblème.
0,85 g, denier État belge (PI. 1, 9) ;
0,80 g Coll. de Jonghe (Pl. r, 10).

(J. de Chestret fait une comparaison avec le sceau de la collé
giale de Sr-Jean l'Évangéliste, sise à Liège. Pour le moment, je
ne puis expliquer si ce denier a été frappé par la Cité ou par la
collégiale, en tout cas, le type à l'aigle est pour Liège).

181. Revers: Même emblème.
0,79 g, denier État belge;
0,85 g Coll. de Jonghe (PI. r, 11).

182. Revers: même emblème.
0,45 g, obole Coll. de Jonghe (Pl. r, 12).

(Comme cette obole n'a pas de H apparent, il n'est pas dit
qu'elle ne puisse appartenir à Jean d'Aps, à cause de la finesse
d'exécution bien rare à cette époque. Nous l'écarterons de
Robert de Thourotte, parce que le sceau, la représentation du
livre, est inconnu pour lui).

183. Revers: Même emblème.
0,46 g, obole État belge (~. PI. r, 13) ;
0,43 g Coll. de .Ionghe (Dr. PL l, 13) et d'autres.

184. Revers: Même emblème.
0,34 g, obole Coll. de Jonghe (Pl. r, 14) ;
0,19 g Petit séminaire à St-Trond,

(J. de Chestret a indiqué (l demi-obole 1>, mais un second exem
plaire échoué dans la Coll. de .Ionghe à l'État belge, au poids de
0,34 g, nous confirme qu'il s'agit bien d'une obole. Par ailleurs,
les oboles sous Henri de Gueldre varient de 0,31 à 0,47 g).

Bruxelles. Chr. MEERT.






