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N umismatique dinantaise des

princes-évêques de Liège de 1345 à 1505

1. - Englebert de la Marck (1345-1364) :
son atelier monétaire de Dinant.

Englebert de la Marck, après avoir été prévôt de l'Église de Liège,
fut désigné comme évêque par le pape Clément V, par une bulle
pontificale du 23 février 1345. Louis, empereur d'Allemagne, en
vue d'établir l'autorité du nouvel élu sur la principauté. en atten
dant qu'il reçût l'investiture. ordonna le 17 juin 1345 (1) aux habi
tants de la cité et du diocèse de Liège, d'obéir à l'évêque Engle
bert de la Marck.

Ce ne fut que sous le successeur de cet empereur. Charles, roi
des Romains, qu'Englebert de la Marck reçut à Bonn le 26 no
vembre 1346 (2) les droits régaliens, ce qui lui permit de battre
monnaie.

Par malchance, les métiers s'étaient révoltés contre son auto
rité. Son armée fut battue à Vottem en juillet 1346 et Englebert
de la Marck se réfugia à Maastricht.

La paix de Waroux du 28 juillet 134·7 rétablit Englebert à Liège.
A Dinant, une émeute, survenue pour l'attribution de sièges du
gouvernement de la ville, dressa les petits métiers contre les bat
teurs de cuivre et les bourgeois et rendit nécessaire l'intervention
personnelle de l'évêque dans la ville en septembre 1348 (3).

(1) Stanislas BORMANS, Anciennes ordonnances de la principauté de Lièqe,
l,1 r e série, 1878, p. 2; le même et Ém. SCflOOLMEESTERS, Cartulaire de l'église
de Saint-Lambert à Liège, IV, 1900, p. 34.

(2) BORMANS, Ordo de la princ. de Liège, I, 1r o série, p. 279; le même et

SCHOOLMEESTERS, o. c., p. 55.
(3) BORl\IANS, Cartulaire de la commune de Dinant, I, 1880, p. 105, date du

7 septembre 1348; Ém. FAIRON, Reqesies de la cité de Liège, I, 1933, p. 367,
n« 436, ct t. II, 1936, p. 84, nO 75; p. 85, nO 76 et p. 88, nO 80.
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162 CHR. MEERT

Pendant sa retraite de 1346 à Saint-Pierre, faubourg de Maas
tricht, Englebert avait ouvert une officine monétaire et y avait
frappé ses premières monnaies ; des gros à l'aigle au vol abaissé,
du même type que ceux frappés par son oncle Adolphe de la Marck
(1313-1344) (1). Par la suite, Englebert remplaça l'aigle par son
effigie de face, sur des monnaies uniquement frappées à Liège.
Or, la seule monnaie frappée à Dinant que nous connaissions, est
précisément un gros à l'aigle au vol abaissé (2), du même type
que celui émis à Saint-Pierre-lez-Maastricht; il date par consé
quent du commencement du règne d'Englebert de la Marck.

Nous savons que l'évêque s'est rendu à Dinant pendant quel
ques jours en septembre 1348 pour régler le litige entre ses sujets.
Nul doute que l'évêque de Liège aura fait ouvrir momentanément
l'officine de Dinant, fermée depuis 1255 (3), pour y battre monnaie
afin de solder les frais occasionnés par son déplacement. De là, la
rareté de ces monnaies dont nous ne connaissons que trois exem
plaires.

Nous allons voir, par les trouvailles, que nous avons raison de
fixer à 1348 la date de fabrication.

En juillet 1921, on mit au jour à Marche-en-Famenne, rue de
Porte-Haute, un dépôt de monnaies contemporaines d'Englebert
de la Marck. Ce trésor fut étudié et analysé par MM. Victor Tour
neur (4) et Édouard Bernays (5) qui datèrent l'enfouissement de
ce trésor de l'année 1350. Dans ce dépôt, se trouvaient entre autres,
pour ce qui nous concerne, dix-neuf gros à l'aigle d'Englebert de.
la Marck frappés dans l'atelier monétaire de Saint-Pierre-Iez
Maastricht, et un gros à l'aigle de même type et du même prince
pour Dinant.

(1) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la principauté de Liège,
1890, p. 152-153, pl. XII, nOS 225,228,229; Raymond SERRURE, dans Bulletin
mensuel de numismatique el d'archéologie, V, 1885-1886, p. 64 et suiv., donne
aussi et sans preuve d'une trouvaille, le gros à l'aigle comme première mon

naie frappée par Englebert de la Marcle
(2) CHESTRET DE HANEFFE, o. c., p. 163, pl. XIII, nO 249; R. SERRURE,

dans Bulletin mens. de num. el d'arch., IV, 1884, p. 164, pL IV, n° 6.

(3) Chr. MEERT, dans RBN, 1955, p. 96-97.
(4) REN, 1922, p. 218-226.
(5) Ed. BERNAYS et J. VANNÉRUS, Histoire numismatique du comté puis

duché {le Luxembourg, 1910, Compl., 1934, p. 69-72.
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La rareté, dans ce dépôt, de la monnaie de Dinant à côté de
dix-neuf monnaies de Saint-Pierre et ce à Marche, localité située à
34km de Dinant, prouve que peu de monnaies ont été forgées dans ce
dernier atelier. Éd. Bernays pensait même, en ce qui concerne les
monnaies luxembourgeoises qui constituaient la masse de ce trésor.
que l'on pourrait bien avancer d'un an l'enfouissement du trésor.

Dès lors, notre atelier aura bien forgé, pendant un court laps
de temps, en septembre 1348, au moment de la présence dans les
murs de la ville du prince-évêque Englebert de la Marck.

Cette fois, encore, sous Englebert de la Marck.comme sous Henri
de Gueldre (1), ce fut pour un cas fortuit que Dinant émit de la
monnaie pour les princes-évêques de Liège.

Voici la description du gros à l'aigle de Dinant (J. de Chestret
nO 249) (2): +ERGEI1B'·TVS·DEI8 'GR~ i ùODEP'. Dans un en
cadrement de huit arcs. un aigle au vol abaissé, la tête à droite.
tenant dans ses serres l'écu de la Marck traversant la légende.

Revers: +MOllET2t: DYOne.8I.8. légende extérieure: +BU
DIOTV;SlT:RO.ffi€;DnUnRI;IhV ·XII. Croix brève et pattée (3).
Arg. 3,455 g. Gros à l'aigle. Bruxelles. Cabinet des Médailles,

Collection de l'État (fig. 1).
Cette pièce provient de la trouvaille de Marche-en-Famenne (4).

249a. Variante de coin. Revers: variante: IhV· XPI.
Arg. 3,40 g. Idem. Bruxelles. Cabinet des Médailles,

Collection Vte de Jonghe (fig. 2).
249b. Variante de coin.

Arg. 3,41 g. Idem. Liège. Musée Curtius (fig. 3).

Le gros de Louis IX (5), cree en 1266, pesait 4,10 g et valait
12 deniers; c'était le sou devenu monnaie réelle. Comme les rois
de France succédant à saint Louis altérèrent déjà cette monnaie,
il est évident que les imitateurs des régions voisines suivirent cet

(1) Chr. MEERT, dans RBN, 1955, p. !HL

(2) Nous contînuerons à nous servir des nOS de J. de Chestret.
(3) Dyone'sls est employé dans la charte de Hugues de Châlon, prince

évêque de Liège, le 5 décembre 1299; voir BORMANS, Orâ. princ. de Liège, I,
p. 130, et .J. DE CHESTRET, o. C., p. 389, pièces ju ititicattves. La légende « Bene
dictum sit nomen Domini nostri Jesu Christi & est du psaume 112, verset 2,
RBN, 1946, p. 52.

(4) RBN, 1922, p. 221, nO 36.
(5) Depuis le concile d'Herstal en 779, le sou est divisé en 12 deniers. A

cette époque et jusqu'en 1266, le sou ne fut qu'une monnaie de compte. Les
monnaies réelles ne furent que le denier et l'obole, moitié du denier.
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exemple. Ainsi, le gros passe sous Philippe le Bel (1285-1314) de
4,10 à 3,60 g (1) ; celui d'Englebert de la Marck émis à Dinant est

d'un poids variant de 3,46 à 3,40 g.

1
à
3

4
&
5

6
à
8

(1) A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique [rançaise, II, 1916 t p. 239.
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2. - Jean de Bavière (1389-1418):

ses monnaies, portant le nom de Dinant, forgées à Liège.

Presque successivement, trois évêques de la principauté émettent
de la monnaie à Liège avec des lettres ou les armes rappelant la
ville de Dinant.

Jean de Bavière, prince-évêque, frappa des voetdragers et des
huitièmes de gros dans l'atelier de Liège avec le titre de Dinant
(Chestret, nOS 284 et 285) (1). Ils portent au revers une croix
coupant la légende et cantonnée des lettres h'-ù'-T-D', qui signifie
Huy-Hasselt, Liège, Tongres-Thuin et Dinant. '

Voetdrager.Arg. 2,20 g.

Arg. 1,87 g.
Arg. 0,52 g.

Bruxelles, Cabinet des Médailles,
Coll. v» de Jonghe (fig. 4).

Idem. Ibid., Coll. de l'État.
Huitième de gros. Ibid., Coll. Vte de J onghe

(fig. 5).
Arg.O,71 etO,73g. Idem. Ibid., Coll. de- l'État.

J. de Chestret écrit à propos du voetdrager : « Pièce exactement
imitée du voetdrager d'Albert de Bavière (père de Jean et comte
de Hainaut, de Hollande et de Zélande) (Van der Chijs, pl. VIII,
nO 12) avec cette différence que la lettre f remplace la lettre At
du mot h(ol)LAt(n)D, dans les angles de la croix »,

Et au sujet du huitième de gros: « Imitation des deniers hol
landais qualifiés de huitième de gros dans les ordonnances d'Al
bert de Bavière (Van der Chijs, p. 270 et pl. VIII, nOS 15 et 16).
Ici les mots de la légende au droit sont intervertis, de manière à
faire prendre les premières lettres BAtV7tR pour 2tI1BER ).

C'est la première fois que se présente l'allusion au nom de Di..
nant sur une monnaie frappée dans un atelier étranger. On pour
rait objecter que nous sommes devant un cas exceptionnel, le désir
de camoufler le titre HOLLAND, et que les quatre lettres can
tonnant la croix sont par hasard les initiales de quatre bonnes-villes
de la principauté. Mais pourquoi aurait-on mis un T au lieu du 2t~

sinon pour le titre de Tongres?

(1) J. DE CHESTRET, O. C., p. 179 et 180; RBN, 1884, p. 194 et pl. XI, 11.
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3. - Jean de Heinsberg (1419-1455):

son cromsteert, portant le titre de Dinant, frappé à Liège.

Jean de Heinsberg, tout comme Jean de Bavière, frappe égale
ment une monnaie à Liège portant le titre de Dinant. Cette mon
naie. le double gros ou cromsteert de Liège, comme l'appelle un
édit de 1433 (1), est une imitation des doubles gros cromsteert de
Jean sans Peur et de Philippe de St-Pol. Les monnaies tiraient
leur nom de l'énorme queue recourbée du lion (2). Au nO 309 de
J. de Chestret, il y aurait lieu d'ajouter trois variétés:

S09a. Revers: Les lettres ùl-h'-D'-T' sont démesurées.

EON.
Idem. Ibid., id. (fig. 7).
+JOhS' :DEI :GR·~'.

Idem. Ibid., Coll. de l'État (fig. 8).

Arg. 3,08 g.

309b. Droit:
Arg. 3,05 g.

309c. Droit:
Arg. 3,04 g.

Cromsteert. Bruxelles, Cabinet des Médailles,
Coll. v» de Jonghe (fig. 6).

Au revers, dans les angles de la croix, les lettres Ir'h' D' T' sont
les initiales des quatre premières bonnes-villes de la principauté,
à savoir: Liège, Huy, Dinant et Tongres. J. de Chestret cite encore
Hasselt pour le H et Thuin pour le T, mais ceci est superflu.
En effet, Liège est en première et Dinant est en troisième position.
Cette monnaie suit l'ordre chronologique de l'érection en bonnes
villes des cités de la principauté. Jean de Heinsberg ne camoufle
pas la légende de ses monnaies comme Jean de Bavière, qui s'in
spire dans l'ordre H-L-T-D du nom HolLAnD.

Cette monnaie est la première à honorer Dinant en sa qualité
de troisième bonne-ville de la principauté de Liège et confirme les
écrits contemporains qui ont trait à cette épithète de Dinant.

(1) SIMONON , Traité de la réâuction des rentes, etc., Liège, 1757, p. 57.
(2) J. DE CIiESTRET, O. C., p. 191; DESCHAMP DE PAS, RBN, 1861, pl. XI,

Jean sans Peur F-L-A-D', p. 60, no 31 et Philippe le Bon, p. 94, no 35 ; A. DE
WITTE, Histoire monétaire du duché de Brabant et du marquisat d'Anvers, I,
1895, p. 207, Philippe de St-Pol, B-R-A~B', pl. XXIV, 458.
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4. - Louis de Bourbon (1456-1482):

pendant son exil en 1465, Dinant projette de frapper

des monnaies royales françaises.

167

En 1460, Louis de Bourbon dut quitter la cité de Liège lors
d'une révolte. Le 22 mars 1465, le Tiers État proclama sa dé
chéance et nomma mambour Charles de Bade et son frère Marc,
évêque de Liège; celui-ci fit le 22 avril sa joyeuse entrée dans
la cité.

Louis de Bourbon, neveu du duc de Bourgogne, Philippe le Bon,
chercha protection chez son oncle. C'est ce qui força Marc de
Bade à chercher une alliance auprès de l'ennemi implacable des
ducs de Bourgogne, Louis XI, roi de France.

A cet effet, le 14 mai 1465 (1), Marc de Bade demandait aux
Dinantais d'escorter l'ambassadeur de Louis XI, alors en guerre
avec le duc de Bourgogne, de Maizieres à Liège. Après plusieurs
difficultés, résultant de la guerre, le 23 mai, l'ambassadeur arri
vait à Liège (2).

Les Dinantais, ayant appris que les Liégeois allaient conclure
une alliance avec le roi de France, leur envoyèrent, le 14 juin
1465 (3), une lettre dans laquelle ils demandaient de sauvegarder
les franchises de leurs marchands en Angleterre et de comprendre
ce pays dans le traité.

Le même jour, les maître et jurés de Dinant demandaient et
proposaient (4) (t de faire requeste à Mons. le Régent et aux Am
bassadeurs de France de pooir avoir ung coing du Roy », mais
(1 touchant le fait d'avoir coing ou manoier semble aux bonnes
gens d'enmi (5) la ville que ce ne se poroit faire sans grans despens
et pourtant leur semble plus expédient que fuissent envoiés billons
à la plus prochaine monnoie ». Nous ne croyons toutefois pas que

(1) BORMANS, Cartulaire de la commune de Dinant, II. 1881, p. 93.
(2) Ibid., p. 95, note 1.

(3) tua; p. 99.
(4) Ibid., p. 102-3, note 2; RBN, 1881, p. 318; Éd. et G. GÉRAFlD, Inven

taire Remacle, 1944, p. 68.
(5) a d'enmi la ville» ou « d'emmy » signifie les bourgeois, formant une arlsto

cratie urbaine qui rappelait les lignages de Liège. BORMANS, o. c., I, p. 45,
note 5.
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cette proposition fut inclue dans le traité d'alliance offensive et
défensive signé le 17 juin entre les ambassadeurs du pays de Liège
et ceux dil roi de France.

Déjà en juillet, Louis XI fut battu à Montlhéry par Philippe
le Bon et le 5 octobre à Conflans; il signa la paix avec Philippe.
Ce dernier battit les Liégeois à Montenaken le 20 octobre et, le
22 décembre, ils signèrent la paix de Saint-Trond comportant des
clauses sévères, dont celles-ci: Art. 12, la monnaie du duc aura
cours dans le pays de Liège; Art. 15, la paix règnera entre le duc
et le pays de Liège, la ville de Dînant exceptée (1).

Cette défaite des Français fit tomber dans le néant tout projet
de frappe de monnaies françaises à Dinant.

5. - Jean de Hornes (1483-1505):

ses monnaies, portant le blason de Dinant, frappées à Liège.

J. de Chestret de Haneffe publie deux florins d'or différents de
Jean de Hornes (2), frappés en 1494, les nuS 388 et 389, qui portent
au droit une croix ornée, placée en sautoir et séparant les quatre
écussons de Bouillon, Dinant, Hornes et Franchimont.

Et l'auteur ajoute qu'« il n'est pas douteux qu'il ne faille re
connaître dans l'une de ces deux pièces le nouveau florin de Liège
forgé nouvellement, mentionné dans le cri du 5 septembre 1494.
En 1525, on l'appelait le florin d'or de Horne et, en 1528, le double
florin de Horne par opposition au florin postulat ». Ces monnaies.
à l'opposé des cromsteerts et des voetdragers, ne portent plus les
initiales des premières bonnes-villes de la principauté mais des
blasons. C'est la première fois qu'un évêque de Liège réunit sur
ses monnaies les armes de quatre pays faisant partie de la princi
pauté. C'est également la première fois que se rencontre l'écu de
Dinant en numismatique. L'aspect le plus intéressant de ces armes
c'est que le lion naissant est représenté sans les joncs, conforme en
cela au type de blason de la ville connu depuis le XIIIe siècle (3),

(1) BORMANS, Ordonnances de la principauté de Liège, 1878, pe série, p. 597.
(2) J. DE CHESTRET, O. C., p. 221-222.
(3) Ferd, DEL MARMOL, Dissertation sur les armoiries de la oille de Dinant,

1904 (Compte rendu du Congrès d'Archéologie et d'Histoire, Dinant 1903).
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alors qu'en 1840, le conservateur de la Bibliothèque de Bourgogne
à Bruxelles avait flanqué de joncs le lion naissant, passant outre
aux doléances des édiles dinantais à ce sujet (1). Heureusement, en
1927, un arrêté royal supprima ces attributs aux armes de Di
nant (2).

Chf. MEERT.

(1) Arrêté royal du 22 décembre 1840; A. HUART, Blasons de Dinant, dans
Annales de la Société archéologique de Namur, 1923, p. 244.

(2) Moniteur belge du 7 décembre 1927. Dans son étude sur les armoiries
de Dinant, au Congrès de la Fédération historique et archéologique de Bel
gique tenu du 9 au 13 août 1903 à Dinant, M. Del Marmol fit part de ses re
cherches afin de déterminer le vrai blason de Dînant. D'après divers docu
ments, il énuméra quinze types représentant le lion naissant de Dinant. Au
no 7, il cite un liard de 1612 de l'ouvrage du baron de Chestret qui est d'Ernest
de Bavière, portant un lion enlier, pour Dinant. Or, c'est faux; d'après J.
de Chestret, ce liard est frappé à Liège et n'a aucun rapport avec Dinant
(J. DE CHESTRE'l', o. c., nOs 562, 563, 567 var., émission de 1606, p. 297-298).
Les n 1l8 388-389 pour Jean de Hornes, florin d'or frappé en 1494.,portent l'écusson
de Dinant, un lion naissant; ensuite, le na 625 pour Ferdinand de Bavière,
liard de cuivre émis en 1640, porte comme différent de l'atelier de Dinant un
lion naissant. Ces trois pièces ont le même lion sans joncs et non couronné,
cela va de soi: la place pour une couronne est trop minuscule pour le graveur.
M. Del Marmol oublie de les citer au lieu de mentionner un lion entier d'une
monnaie de Liège, seule monnaie dont il fait état dans son étude sur les ar
moiries de Dinant.




