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Le bourgeois et les premiers florins liégeois

Englehert de la Marck fut nomme eveque de Liège le 23 fé
vrier 1345, par le pape Clément VI, en remplacement de son oncle
Adolphe de la Marck, décédé à Clermont-sur-Meuse le 3 novembre
précédent. Il fut sacré le 18 décembre 1345 après avoir reçu de
Louis de Bavière, le 17 juin, l'autorisation d'exercer les pouvoirs
temporels. Enfin, il reçut l'investiture de l'empereur Charles IV
le 26 novembre 1346 (1).

Il n'a pas laissé de monnaie antérieure à son sacre et il n'y a pas
de raison de penser qu'il en ait frappé avant son investiture.

Un florin mis à part, deux types principaux se partagent les
monnaies de cet évêque: l'aigle essorante à Saint-Pierre (Maes
tricht) et à Dinant, la tête mitrée de face à Liège et à Saint-Pierre.

R. Serrure pensait que ces types se sont succédé chronologique
ment (2). MM. V. Tourneur et Chr. Meert (3) ont établi que les
monnaies à l'aigle ont été frappées dès les premières années du
règne; elles sont d'ailleurs imitées du numéraire d'Adolphe de la
Marck à Liège, Avroy et Huy. Quant à celles avec la tête, le type
en est repris des gros de l'archevêque de Cologne, Waleran de Ju
liers, émis de 1343 à 1346 (4), et il a été continué à Liège, Saint-

(1) Ces dates ont été rappelées en dernier lieu par M. Chr. MEERT, Numis
matique âituuüaise des princes-éoëques de Liège, de 1345 à 1505, dans REN,
102, 1956, p. 161.

(2) R. SERRURE (Bulletin mensuel de Numismatique, 5, 1885-1886, p. 64)
distingue trois séries: la première à l'aigle, la deuxième à la tête de Liège, la
troisième à la tête .de Saint-Pierre.

(3) V. TOURNEUR, La trouvaille de Morette, dans REN, 74, 1922, p. 218;
Chr. MEERT, op. cil.

(4) A. Noss, Die Miinzen von Kâln, II, 1915, pièces nO 45 et suivantes',
67 et suivantes. La tête mitrée de face est plus ancienne : W. HAEVERNICK,

Die Mûnzeti von Kiiln, l, 1935, nOS 1087 ct 1088; R. SERRURE, Dictionnaire
géographique de l'histoire monétaire de la France (Région du Nord-Ouest), Paris,

1887, p. 131, double esterlin de l'évêque de Cambrai NiçQI1'\s de Fontaine (1248
1272).
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Pierre et Tongres par Jean d'Arckel, successeur d'Englebert de la
Marck.

Les monnaies à l'aigle sont souvent rapportées aux années 1346,
où l'évêque fut contraint de se retirer à Maestricht. Quant à celles
de Dinant, M. Meert (1) a suggéré avec vraisemblance qu'elles da
tent de septembre 1348.

Or. le 17 mars de cette année, l'évêque convint, avec le chapitre
de Saint-Lambert et la cité de Liège, d'un arrangement sur lequel,
comme l'a montré J. de Chestret (2), les chroniqueurs, Radulphe
de Riva et autres, se sont trompés en le confondant avec un autre
de 1358. Cependant, n'utilisant lui-même qu'une version incom
plète et peu claire de la décision de 1348, J. de Chestret n'a pu en
tirer tout le parti possible.

Le texte intégral, auquel nous nous référons, a été publié par
G. Kurth (a), dont la notice reste encore inexacte. Nous reprodui
SOns ici le principal passage de l'acte:

«••• Et pour plus segurement tenir les dis florins et les autres
monnaies en cel estat, nos li évésques deseurdis, deverons faire for-

(1)' Chr. MEERT, op. cil.
(2) Baron J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté

de Liêge et de ses dépendances (Mémoires couronnés de l'Académie royale de
Belgique, 50), 1890, p. 157 et suivantes, ainsi que' les pièces justificatives V et
VI, p. 390; La question monétaire au Pays de Liéqe sous Hugues de Chalons,
Adolphe et Englebert de la Marck, dans RENt 42, 1886, p. 157; Coup d'oeil
sur l'histoire monétaire de la Principauté de Liéqe, dans Bulletin de l'Institut
archéologique liégeois, 18, 1885, p. 227 et annexes V. et VI, p. 259.

(3) G. KURTH, La cité de Liége au moyen âge, II, 1910, p. 94 et appendice
VI, p. 318. Nous en extrayons ici la notice et deux autres passages:

Q Englebert de la Marck, prince-évêque de Liége, fixe la valeur du sou liégeois,
dont 28 deniers équivaudront à 8 deniers de bonne monnaie, permet de frapper
des pièces de 2 de ces sous, et obtient des mattres et des jurés l'engagement
de se conformer à ces mesures, Liber secundus cartarum ecclesie leodiensis,
n° 31, p. 35, A E L, du 19 mars 1348.

...Et arons nous, li évésques et capitle, et aussi li maistres de la Citeit, chascuns
pour patron de ces deniers qui forgiés seront, pour le dit florin tenir plus fine
ment en son estat, et les cens payer sorlonc la dite ordinance pour le temps
deseurdit...

...Donneit l'an de la Nativiteit de Notre Seigneur, milhe trois cent quarante
owit, diex nuef jours en mois de marche ».

D'autres analyses sont fournies par S. BORMANS et E. SCHOOLMEESTERS,
Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liège, IV, 1900, p. 87, acte n» 1344;

et É. FAIRON, Regesles de la Cité de Liège I, 1933, p. 365, nO 431.
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gier et ferons deniers d'argent, qui vaudront la piéche, 2 soulz de
le dicte monnoie, dont les saze et demi vaudront bien et suffisam
ment le petit florin et les autres florins deseurdis al avenant; et
se paieront les cens dedens le Citeit de Liege, francise et banlîwe
à celle dicte monnoie toudis vinte wit deniers de celle monnoie
pour owit deniers de bone monnoie et toutes autres monnoies al
avenant, si corn dit est, jusque à diex ans continuellement enswi
vans et non plus ... »

Il faut distinguer trois clauses. Après avoir fixé le cours de cer
taines monnaies d'or - parmi lesquelles le florin, tarifé 33 sous
courants - l'évêque décide de frapper des deniers d'argent de 2
sous courants (16,5 pour un florin); enfin il établit, pour 10 ans,
le cours du denier courant, à raison de 28 pour 8 deniers de bonne
monnaie.

Dix ans plus tard, le 15 juillet 1358, l'évêque abaissera le cours
du denier courant, dont, pour cent ans, les 32 égaleront la som
me de 8 deniers de bonne monnaie.

J. de Chestret a parfaitement montré l'erreur des chroniqueurs,
mais il n'a pas observé, en la présente occasion, que le terme denier
peut s'appliquer à des espèces bien différentes; enfin, il a ignoré
ici le sens du mot sou.

Voici ce qu'il écrit, visiblement désorienté (1): « ••• il fut ar-
rêté... que le petit florin de Florence aurait cours pour 33
sols, monnaie commune de Liège ... En outre, l'évêque promit
de faire forger des deniers d'argent de 2 sols, dont les 28 se
raient reçus pour 8 deniers de bonne monnaie (donc 3,5 pour
1), en payement des cens dans la Cité, sa banlieue et fran
chise...
« On se demande... ce qu'était le sol, monnaie commune de
Liège dont il fallait 56 pour 8 deniers de bonne monnaie (7
pour 1), et seulement 33 pour un florin d'Of de Florence. Quoi
qu'il en soit, il résulte de ce qui précède que les nouvelles
pièces de 2 sols n'étaient pas précisément d'argent, mais de
billon, puisqu'elles ne valaient que les 2/7 de l'ancien denier.
D'ailleurs, leur nom de bourgeois leur vient d'une monnaie
de bas aloi f!appée en France par Philippe le Bel. Ces pièces,
comme la plupart de nos plus anciens deniers de billon, n'ont
pas été retrouvées. »

(1) J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 151) et 159.
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Avec le texte rétabli par G. Kurth, nous sommes à l'aise pour
mettre tout cela au point sans démonstration, et énumérer les dif
férentes unités qu'il y a lieu de distinguer en 1348:

1°) le denier courant, dont les 28 valent 8 deniers de bonne mon
naie,

2°) le denier de bonne monnaie,
3°) le denier d'argent de 2 sols courants, c'est-à-dire de 24 deniers

courants (1), qu'on se propose de frapper.
4°) la somme de 8 deniers de bonne monnaie.
5°) le florin d'or de Florence, valant 33 sous courants, ou encore

16,5 pièces de 2 sous courants.

L'unité qui nous intéresse est le denier de 2 sous, le bourgeois.
Cependant, avant d'y venir, nous voudrions dire un mot des

autres unités et dresser en tableau certaines équivalences dont la
plupart sont fournies par le baron de Chestret. Les cours marqués *
sont en somme les cours officiels; des cours contractuels ont par
fois été convenus; des tentatives insurrectionnelles ont tendu à

modifier les cours. C'est ainsi qu'on trouve le gros tournois compté
pour 16 deniers en 1297, 19 en 1327,18 en 1330, 1343 et 1346, etc ...

NOM DE LA DENIERS:

DATE PIÈCE 1 2 3 GROS

FRAPPÉE LIÉGEOIS NOUVEAUX PARISIS TOURNOIS

(A) (B) (C)

1290/91 2 1. 3 t.
1296 *6 c. *12 n.
1297 *8 v. 1. *16 n. t, 1 t.
1/811299 stallofrais 7,5 t. 6 (1/2)
1306/07 9,5 I. (2) 1 t.

1323 *16 t. 1 v. t.
1326 volant (de Huy) (2/3)

1333 *8 v. 1. *16 t. 1 t.

1343 *8 *16 1 c.
1346 *8 "'16 t. 1 v.
19/3/1348 den. de 2 sous "'24 c. p. (24/28)

id. *8 b. m. *28 e, p. 1 v.
1517/1358 8 b. m. c. *32 p. m, o. p. - 1 v.

(1) J. DE CHESTRET, Supplément, Liège, 1900. p. 16, donne la valeur du sou.
(2) P. DOPPLER, Schepenbrieuen van hel Kapiltel van Onze-Lieve- Vrouw

te Maesirichi, dans Publications de la Société d'Archéologie dans le Duché de
Limbourg à Mues trichi, 1924, p. 175. actes n Il 17et 18.
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Les abréviations correspondent, par colonne, à l'un des noms
suivants:

A. Denier liégeois, vieux, de cens ou de bonne monnaie. Sa va
leur par rapport au denier nouveau augmente régulièrement. De
puis 1297 jusqu'en 1358 au moins, sauf en 1306 et 1307 à Maëstricht,
il en faut 8 pour faire un gros tournois. En 1358, il vaut quatre
deniers de petite monnaie et de ce cours naîtra une valeur de compte
en matière de cens (1), le denier bone (sous-entendu: monete).

B. Denier nouveau, tournois, de monnaie courante, de paiement
courant, de petite monnaie ou de monnaie commune. S'il n'est
pas simplement un denier de compte, il se rencontre sous forme du
denier tournois de France (2). Rappelons qu'à en croire les chro
niqueurs (3) Hugues de Chalon en aurait frappé à Statte en
1296; cette pièce n'a pas été retrouvée en nature. Adolphe de la
Marck a frappé à Avroy et Huy (Ch. nOS 235 et 239) des deniers
dans lesquels on reconnaît des équivalents du petit tournois.

C. Gros vieux, tournois ou de cens. Il a été porté en France à
15 deniers tournois en 1295 et est devenu un sou de 12 deniers
parISIS. En 1364, au sortir des mutations, il est monté à 20 deniers
tournois. A Liège, depuis 1297, il vaut 8 vieux deniers et, la chose a
déjà été avancée, c'est le gros qui est désigné par l'expression 8
deniers de bonne monnaie, non pas la somme de ces huit deniers.

(1) J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 159.
(2) V. TOURNEUR, La trouvaille de Marche, op. cii., p. 224, et E. BERNAYS et

J. V ANNÉRUS, Histoire monétaire du comté puis âuehé de Luxembourg et de ses
fiefs. Complément, Bruxelles, 1934 (Mémoires de l'Académie royale de Belgique,
10), p. 71, montrent l'envahissement du Luxembourg par les deniers tournois
au milieu. du XIVe siècle. La situation ne devait pas être bien différente à Liège,
où de nombreux comptes se font en petits tournois noirs.

(3) J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 141 et 150, a fait voir que les chroni
queurs, que ce soient Hocsem, R. de Rivo, Hemricourt ou J. d'Outremeuse,
se sont constamment mépris sur le stalloïrals.

Des historiens non numismates se sont exposés aux mêmes méprises; qu'il
nous suffise de citer à titre d'exemple récent J. LEJEUNE, Liège el son Pays,
1948, p. 167: «pour acheter une pièce de bon aloi, le .vieux gros tournois de France,
il faut 16 stallofrais en 1300, 18 en mai 1317, 28 en 1340 (sic), 32 en 1358, soit
une dévaluation de 50 % en quelque 50 ans» ; p. 166, note 69 : « en 1348, Engle-

. bert de la· Marck promet de frapper des deniers d'argent valant 2 sous de
Florence (sic) », et p. 375, note 175: le 20 novembre 1345, la Cité de Liège
(J décide que le denier liégeois qui ne valait plus que le I8 e du gros tournois
en vaudra désormais le 8 a• Hoesem, 355 n.
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** *
Nous sommes maintenant en mesure d'examiner le cas du denier

de 2 sous, monnaie commune de Liège, c'est-à-dire une pièce de
monnaie de la valeur de 24 deniers de la monnaie commune de
Liège.

Notre document précise qu'elle doit être d'argent (1), que l'é
vêque compte l'émettre à un COUTS déterminé, que les patrons se
ront remis à l'évêque, au chapitre de Saint-Lambert, et aux maîtres
de la cité de Liège; les chroniqueurs l'appellent «bourgeois 1) (2)
et précisent qu'après peu d'années elle courra pour 6 sous.

Certes, il n'est pas téméraire de penser que cette piècea été effec
tivement frappée et d'essayer de l'identifier.

Heureusement, le texte nous livre un indice: ce denier d'argent
représente les 24/28 de la valeur du gros tournois, puisqu'il est
émis pour 24 deniers, au moment où le cours du gros tournois est
porté à 28 deniers. Si l'on admet, par hypothèse, que le titre de
l'argent n'a pas été modifié, son poids devrait représenter les 24/28
du gros tournois.

Les exemplaires bien conservés de cette dernière pièce, dont le
poids légal est de 4, 219 g (3), pèsent ordinairement plus de 3, 80 g (4) ;
dès lors, notre denier de 2 sous devrait peser légalement 3,83 g
et les exemplaires à rechercher descendre jusqu'à 3,45 g, compte
tenu d'un même pourcentage de diminution à raison des irrégula
rités inhérentes à la technique de l'époque.

Le baron de Chestret, en indiquant le poids du plus lourd exem
plaire de chacun des gros décrits par lui, nous dispense d'une nou
velle enquête. Il nous suffira d'en faire le tableau, pour tenter
d'identifier, s'il se peut, notre denier de 2 sous (cf. fig. 2-8).

(1) Disons immédiatement qu'il ne nous parait pas possible d'ignorer le
texte formel et cohérent de l'acte de 1348: denier d'argent, valant 24 deniers
de commun payement, cette pièce ne peut être de billon. Voyez J. DE CHE8TRET,

Numismatique, p. 159, note 1.

(2) J. DE CHESTRET, op. cit., p. 158 et 159, note 3, fin.
(3) J. LAFAURIE, Les monnaies des rois de France, J, 1951, p. 23, no 198.
(4) A. DIEUDONNÉ, dans Revue Numismatique, 1907, p. 266.
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NUMÉRO ATELIER TYPES POIDS

DU DRO~T DU REVERS

Hugues de Chalon

211 Liège temple tournois 3,88
212 Huy id. id. 3,96

Thibaut de Bar

220 Liège id. id. 3,89
221 Statte chatel id. 3,26
222 Fosses temple id. 3,78
223 Thuin id. id. 3,17
224 Waremme chatel id. 3,43

Adolphe de la Marck:

225 Liège aigle id. 3,75
228 Avroy id. id. 4,10
229 Avroy id. id. 4,18
234 Avroy id. + inscription croix longue 3,82

Englebert de la Marck:

241 Liège tête tournois 3,15
242 Liège tête id. 3,55
244 Saint-Pierre aigle id. 3,60
249 Dinant id. id. 3,46 (1)

247 Saint-Pierre tête + inscrlpt, croix longue 2,85

248 Saint-Pierre id. id. 2,77

Les gros d'Hugues de Chalon et Thibaut de Bar sont rares; par
suite, il vaut mieux s'en tenir aux gros d'Adolphe de la Marck.
Bien qu'ils aient délaissé le type tournois intégral, leur poids reste
élevé. Par contre, les monnaies de son successeur révèlent un al
lègement dont l'importance correspond assez à la réduction du
cours de 1348 et à l'émission des pièces de 2 sous (Ch. nO 242, 244,
249) (fig. 2, 4, 8).

L'arrangement ne précise pas que la frappe se fera à Liège, mais
'la chose est tout au moins vraisemblable (2) et, dans ce cas, le de
nier de 2 sous, appelé bourgeois, serait le gros avec la tête mitrée
(Ch. nO 242, et même 241, qui n'est qu'une variété du premier).

(1) Ce poids est celui de l'exemplaire trouvé à Marche. Cfr Chr. MEERT,

op. ·cil.
(2) Ceci contredit l'affirmation de Hemricourt, rapportée par J. DE CHESTRET,

Numismatique, p. 152, selon laquelle l'évêque serait resté 40 ans sans faire
e blancke monnoie en la Citeit h.
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Les pièces à l'aigle de Saint-Pierre, présentant à peu près les mê
mes caractéristiques et le même poids, seraient alors contempo
raines des premières, comme le sont celles de Dinant, et devraient
être détachées du séjour de l'évêque à Maestricht en 1346.

Nous croyons dès lors pouvoir conclure que le denier d'argent
de deux sous n'est pas le gros de 28 deniers, qui est le vieux gros
tournois; il est, par définition, de 24 deniers et ne peut être confondu
avec une pièce de 2 deniers dont la frappe n'est pas annoncée; il
n'a pas été appelé «bourgeois » (1) par analogie avec les pièces déjà
anciennes de Philippe le Bel; il est vraisemblablement le gros de
Liège avec la tête mitrée, qui devient contemporain des monnaies
à l'aigle, de Saint-Pierre et de Dinant.

Enfin, il est inutile de continuer à chercher un denier bourgeois
de Liège.

On voudrait pousser encore plus avant.
En 1358, il fut décidé pour sept ans, nous l'avons déjà vu, que

32 deniers de petite monnaie équivaudraient à 8 deniers de bonne
monnaie, soit toujours au vieux gros tournois.

Or, la notion d'une pièce de deux sous est commode; si l'évêque
en a frappé au nouveau cours, point sur lequel les textes sont muets,
cette pièce, d'après un calcul semblable, devrait peser les 24/32 du
gros tournois, soit 3,13 à 2,80 g.

Précisément, les deux derniers gros d'Englebert de la Marck (Ch.
nOS 247 et 248) (cf. fig. 7) ont à peu près ce poids, mais ils sont de
diamètres très différents et il n'est pas possible de désigner celui
qui conviendrait le mieux à ces suppositions sur lesquelles nous
n'insisterons pas e).

(1) Le bourgeois valant 2 deniers tournois, notre denier de 2 sous de commun
payement serait l'équivalent de 12 bourgeois, c'est-à-dire, si l'on veut, un sou
bourgeois. Signalons que A. PERREAU, Recherches sur I'atelier monétaire lié
geois de Saint-Pierre, dans RBN, 3, 1847 p. 65 et 66, désigne du nom de gros
bourgeois certains gros de Jean d'Arekel (Ch. n« 255 et 256).

F. HÊNAUX, Essai sur I'hisioire monétaire du Pays de Liège, dans Messager
des Sciences historiques de Belgique, Gand, 1844, p. 44 du tiré à part, fait cette
amusante réflexion: Englebert de la Marck G fit fabriquer de gros tournois
d'argent que l'on nomma bourgeois. Cette dénomination leur fait honneur.
Elle signifie simplicité, bonne foi, probité... » Voir cependant J. LAFAURJE,
op. cit., p. 34.

(2) Au droit, le polylobe entourant la tête de l'évêque est remplacé par une in
scription. Le revers porte une croix longue, comme sur le curieux gros d'Adolphe
de la Marck (Ch. nO 234). On la trouve entre autres sur les blancs au lion de
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** *
Une dernière pièce est citée par l'acte de 1348, le florin d'or de

Florence, tarifé 33 sous de commun payement de Liège. Obser
vons, pour en finir avec ce texte, que rien ne s'y lit qui permette de
penser que l'évêque ait frappé ou ait eu l'intention de frapper des
florins.

En 1854,Louis De Costert-) s'étonnant de l'absence de florins d'or
au type de Florence dans le numéraire des évêques de Liège, dis
tingua une monnaie de ce type (Ch. n0240), qu'il proposa d'attribuer
à Englebert de la Marck et à l'atelier de Saint-Pierre. ouvert par
l'évêque.

Ce florin était généralement attribué au pape Jean XXII à Avi
gnon et l'on peut en résumer comme suit la description (fig. 1) :
droit: autour de la représentation de saint Jean-Baptiste l'in
scription: S. JOHANNES B (variantes B. et B :) j différent: une
petite mitre avec fanons.
revers: la fleur de lis habituelle de Florence, autour l'inscription:
SANT (T') PET (Ï') RH' (1l' ou M') ; différent: deux clefs croisées.
Il existe une variété avec PETRVS, publiée plus récemment.

Un numismate liégeois, J. Pety de Thosée, s'éleva contre cette
attribution (2) et proposa Trèves, en s'appuyant sur des considé
rations qui n'entamèrent pas la conviction de De Coster.

Celui-ci revint bientôt à la charge en produisant à l'appui de ses
idées des extraits de trois tarifs d'cmpirance, datant de la duchesse
Jeanne de Brabant vers 1389 ; mentionnant des florins Sancti Pe
tri, de petrisensis, petrensis et surtout, florin de Liège « li dieu pe
trisensis » (3). De Coster, estimant que toutes les monnaies tarifées

Flandre et leurs imitations, sur les gros de Bruxelles de Jean III de Brabant.
1312-1355 (DE WITTE, nOs359 à 365), sur les gros de Cologne de l'émission de
1344-1346 (A. Noss, op. cii., nv 67 et suivants) et aussi sur des gros de Philippe
VI de Valois et de Jean II (LAFAURIE, op. cit., noe 266 et 300). Ces derniers,
qui marquent l'affaiblissement le plus sensible, sont frappés en 1352 et 1353.

(1) L. DE COSTER, Essai de restitution d'une monnaie d'or à Enqlebert de la
Marck, énëque de Liége, dans RBN, 10, 1854, p. 18.

(2) J. PETIT DE ROSEN (PETY DE THOSÉE), Quelques mols sur un florin
d'or anonyme attribué à Englebert de la Marcle, évêque de Liége, dans B.l.A.L.,

2, 1854, p. 119.
(3) L. DE COSTER, Nouvelles observations sur le florin d'or -d'Engleberl de la

Marck, dans B.l.A.L., 2, 1854, p. 183; Courie réponse à M. Petit de Rosen,
dans RBN, 10, 1854, p. 442.

7
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étaient relativement anciennes, conclut que les mots reproduits ci
dessus ne pouvaient s'appliquer qu'au florin par lui restitué à En
glebert de la Marck.

Cependant.lle monde des numismates était loin d'être convaincu;
il nous suffira de citer H. Dannenberg et J. Laugier (1).

En 1906, le comte de Castellane, s'étonnant que J. de Chestret
eût suivi De Coster, montrait (9) que le florin litigieux était bien
d'Avignon et qu'il convenait de le rendre au pape Urbain V. Cette
opinion fut adoptée par C. Serafini, A. Blanchet et A. Dieudonné (8).

Par contre, en Belgique, on s'en tenait à l'opinion de De ,Coster,
que reprenaient de confiance, les uns après les autres, les Serrure,
B. de Jonghe, qui publia la variété avec PETRVS, V. Tourneur
et A. Visart de Bocarmé (4).

Par ailleurs, au Cabinet des Médailles à Bruxelles, le florin de
la collection Van Schoor était reclassé à Urbain V, mais ceux de
la collection de J onghe demeuraient à Englebert de la Marck
(fig. 10-12).

Voyons si les particularités de la pièce autorisent l'attribution
avancée par De Coster: les différents - mitre et clefs -l'ortho~

graphe du mot Sanctus et le fait que le florin soit anonyme.

(1) H. DANNENBERG, Die Goldgulden der [loreniiner Geprtiqe, dans Numis
matische Zeitschriji, 12, 1880, pièce nO 43; J. LAUGIER, Monnaies inédites ou
peu connues des papes et légats d'Avignon. Congrès archéologique de France,
1882. Cité par de Castellane (voir la note suivante).

(2) Comte DE CASTELLANE, Observations sur le classement des premiers
florins pontificaux du Comtat Venaissin et d'Avignon, dans RN, 1906, p. 35,

qui s'exprime ainsi: a Bien qu'aucun doute ne subsiste aujourd'hui au sujet
de l'origine de ce florin, je constate que l'éminent auteur de la Numismatique
de la Principauté de Liége a persisté à le faire figurer parmi les monnaies qu'il
attribue à l'évêque Englehert de la Marck J).

(3) C. SERAFINI, Le moneie el le bolle plumbee pontifieie del Medagliere
Vaticano, J,1910, pl II, nOS 23 à 27; A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel
de numismatique française, IV, 1936, p. 153 et suivantes.

(4) R. SERRURE, Éléments de l'histoire monétaire de la principauté de Liége,
Gand, 1880, p. 18; C. A. SERRURE, Les sciences auxiliaires de l'histoire de
Belgique, Bruxelles, 1893, p. 104; Vicomte B. DE JONGHE, Le florin d'or au type
de Florence d'Englebert de la Marck, évêque de Liéqe, 1346-1364, dans RBN,
60, 1904, p. 49; V. TOURNEUR, Le florin au type florentin dans les principautés
belges, dans RBN, 78, 1926, p. 19; A. VISART DE BOCARMÉ, De l'origine de quel
ques types monétaires belges, dans Annales de l'Académie royale d'arclléologie
de Belgique, 75, 1929, p. 70.
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La mitre se présente ici sous la forme d'un pain de sucre peu élevé
pourvu de fanons. Elle ne rappelle en rien le pentagone irrégulier
(sans fanons) qui sert de différent sur le gros de Liège d'Hugues
de Chalon (Ch. nO 211) ou qui couvre la tête de l'évêque sur les
monnaies d'Englebert de la Marck et de ses successeurs, sur les
sceaux des évêques de Liège au XIVe siècle, ou encore les têtes d'au
tres personnages sur différents sceaux contemporains (1). Ajou
tons que notre mitre se voit également sur les florins avec PETRN
et ceux avec PETRVS, et qu'il en est de même pour une tiare avec
couronnes sur d'autres florins de ces deux variétés. Il n'y a pas à
douter, nous sommes en présence d'une tiare papale sans couronne,
telle qu'on la trouve, agrandie, sur d'autres monnaies d'Urbain V (2).

Les clefs ne se retrouvent sur aucune autre monnaie d'Englebert
de la Marck. Il en est de même pour son successeur Jean d'Arckel.
Les premières monnaies liégeoises qui en montrent sont les trois
florins d'Arnould de Hornes; ce sont d'ailleurs les seules au XIVe

siècle. Le premier (Ch. nO 266) a peut-être été frappé à Liège, les
autres (Ch. na 267 et 278) à Saint-Pierre et à Tongres. Il ne s'agit
donc pas d'un différent d'atelier (3). D'autre part, ces clefs se re
trouvent sur les variétés du florin qui portent une tiare à couronnes.

Quant à l'orthographe du mot SANCTUS, ici abrégé SANT, au
cune autre monnaie liégeoise n'utilise cette abréviation; mais on
la trouve sur les florins avec la tiare à couronnes et sur des monnaies
d'argent d'Innocent VI et Urbain V, frappées à Avignon t').

(1) Aux monnaies citées par J. de Chestret, on peut joindre les demi
gros à tête d'Arnould de Hornes frappés à Wessem (B.NI.N., 1884,
p. 11, et REN, 62, 1906, p. 154 et 317).

Pour les sceaux, consulter notamment: E. PONCELET, Sceaux des villes,
communes, échevinages el juridictions civiles de la province de Liège, Liège,
1923: Voir: Attenhoven, Hodeige, Lens, Liège (ad legationes et cour allodiale),
Visé et Warnant, empreintes de 1344 à 1387 ; Sceaux el chancelleries des princes
évêques de Liège, Liège, 1938, fig. 20 à 43; R. RaDIÈRE, Catalogue des sceaux
matrices du Musée de Boulogne, dans Bulletin de la Société académique de Bou
logne, 12, 1930, no 1: sceau aux causes de l'église St-Servais de Maestricht
(déjà reproduit par ,T, HELBIG, La sculpture el les arts plastiques au pays de
Liège et sur les bords de la Meuse, 2 e édition, 1890, p. 149).

(2) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, op. cit., fig. 88.
(3) Les clefs ne figurent pas dans le relevé dressé par A. VISART DE BOCARMÉ,

Les différents monétaires belges, dans Revue belge d'Archéologie et d' Histoire,

avril-juin 1935.
(4) C. SERAFINI, op. cit., Innocent VI, n° 1 à 4, et Urbain V, n- 41 à 46.
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Enfin, De Coster faisait grand cas du fait que son florin ne por
tait pas le nom du prince émetteur; HIe rapprochait notamment de
celui de Buremonde. L'auteur oubliait évidemment ceux de Flandre,
Hainaut, Brabant et de quelques seigneuries telles: Fauquemont,
Heinsberg, Heide et Looz, où ce nom est inscrit. Il oubliait aussi
ceux de Trèves et Cologne (1). L'argument a une certaine valeur,
puisqu'on lit le nom d'Englebert de la Marck sur les florins qu'il
frappe peu après, comme élu, puis comme archevêque de Cologne (2).
Encore une fois, les florins avec la tiare à couronnes sont anonymes,
comme ceux que nous examinons.

A notre avis, tous ces florins, que la tiare porte une couronne
ou non, ne peuvent être séparés les uns des autres. La pièce pro

_posée par De Coster doit être écartée et la question se pose de sa
voir si l'on possède la preuve de l'existence d'un florin liégeois au
type de Florence.

Les relevés publiés par R. Chalon et G. Cumont (3) n'en révèlent
pas l'existence. II en est de même pour de nombreux documents
stipulant ou constatant des payements calculés en florins de 1345
à 1376 (4),

Il serait certes aisé d'en allonger la liste.

(1) A. Noss, Die Miinzeti von Trier, 1916: voir notamment Boëmond de
Warsberg, 1354-1362, n» 33, et Conon de Falkenstein, 1362-1388, nO 58; Die
Miinzen von Këln, Il, 1915: Florins de Waleran de Juliers, 1346-1369, n« 92, de
Guillaume de Gennep, 1349-1362, na 96 et suivants, et de l'élu Adophe de la
Marck, 1363-1364, no 122.

(2) A. Noss, op. cit., no 123, florir d'Englebert de la Marck, comme élu:
ENGILB ELCS COL, et n- 124, comme archevêque: ENGLB AREPS C.

(3) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, 1852,
p. 56, annexe XV; G. CUMONT, Les monnaies dans les charles du Brabant sous
les règnes de Jean III et Wenceslas, dans Annales de la Société d'Archéologie
de Bruxelles, 15, 1901, p. 5.

(4) J. DE HOCSEM, Chronicon, éd. G. KURTH, 1927, p. 338: le florin est tarifé
8 sous de cens le 5 octobre 1345; S. BORMAKS et E. SCHOOLMEESTERS, op. cit.,
t. 4,actes nO1308 de 1345, noa1335 et 1336de 1347, nos1347 et 1348 de 1349, ns 1371
de 1350; P. DOPPLER, op. eit., acte na 93 de 1351; WILLEMSEN, Inventaire des
chartes et documents de Si-Servais à Maestrichi, dans Publications de... Maes
lrichl, 1867, p. 57, actes nos 128,132,144,148 et173 de 1351,1354, 1355 et 1360 ;
P. DOPPLER, Verzameling van charters en bescheideri beirekkelijk hel vrije Rijks
kapitlel van St-Seruaas te Maestrichi, dans Publications de... Maestrichl, 1930
1932, actes nOS 341,347,348, 351, 376, 387 et 392 de 1356, 1357, 1366, 1372 ;
J. MÉNADIER, Die Aaebener Mûnzen, dans Zeitschrijt [ûr Numismatik, 30-31
1913, p. 91 et 93, mentions de 1346. 1349 ,1353 et 1376.
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Force nous est de reprendre l'examen des tarifs invoqués par
l'auteur de la restitution à l'atelier de Saint-Pierre. Heureusement
ils ont pu être retrouvés (1).

Recopiés par la même main à la suite l'un de l'autre, sur plu
sieurs feuilles cousues pour former un long rouleau, ces trois tarifs
commencent respectivement par ces mots:

«Ce sont les empirances que Jehan Thomas fit faire en
son temps... )

«Ce sont les ernpirances que Maitre Jacques et son com
pagnon firent au commencement de leur ouvrage, depuis le mois
d'octobre de l'an 1388, jusqu'au mois de janvier 1389... »

« Ce sont les empirances que ces maîtres, qui de présent
sont, savoir Jacques Langher et ses compagnons, font pré
sentement depuis le mois de janvier 1389... 1) (fig. 12).

Le Florentin Jean Thomas fut maître de la Monnaie de Malines,
associé à Aldéric Interminelli en 1383; puis de la Monnaie de Gand
en 1386 ; il disparaît en 1388, laissant des dettes, et meurt en 1397 (2).
Jacques Langher (ou Jacques Langheraertsone, peut-être le même
que maître Jacques) fut, depuis le 1er octobre 1388. maître de la Mon
naie de Gand (3). Il semblerait que ces tarifs soient flamands
plutôt que brabançons, mais ceci ne nous importe pas.

Observons que si les passages cités par De Coster se retrouvent
dans ces textes, par contre il n'a pas remarqué un autre florin lié
geois, de Tongres, ainsi désigné:

florin de Liège qui dient tongrensis (pièce 1, ligne 27)

(1) A notre demande, M. Étienne Sabbe, archiviste général du Royaume,
a bien voulu faire les recherches nécessaires. Le document est conservé aux
Archives générales du Royaume, Chambre des comptes, carton n» 65. Il méri

terait certes une publication intégrale. Nous saisissons ici l'occasion de remercier
avec M. Sabbe, MM. M. Yans et G. Hansotte, conservateurs-adjoints aux ar
chives de l'État à Liège, qui ont bien voulu nous prodiguer leurs conseils.

(2) G. BIGWOOD, Le régime économique et juridique du commerce de l'argent
au Moyen Age (Mém. Ac. R. de Belg, in 8°, 1), Bruxelles, 1921, p. 233 et 234 ;
A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant, I,
p. 166; Les relations monétaires entre l'Italie el les provinces belges au moyen
âge et à l'époque moderne, dans Rioisia Ilaliana di Numismalica, 16, 1903,
Milan, p. 4 du tiré à part; C. BIGWOOD, Sceaux de marchands lombards, dans
REN, 64, 1908, p. 45 du tiré à part.

(3) R. SERRURE, Dictionnaire géograpllique de l' histoire mo-nétaire belge,
1880, voir Gand, p. 138.
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FIG. 1-8. MONNAIES D'ENGLEBERT DE LA MARCK.

COLLECTION DU MUSÉE CURTIUS A LIÈGE (négatifs du Musée).
1. Florin attribué à Saint-Pierre (Ch. 240). Collection Capitaine ns 131, poids

3,50 g (fig. 1). C'est l'exemplaire dessiné par le baron de Chestret, Or.
Autre varié. Collection Gérimont nO 873, poids 3,50 g. Or.

S. IOHA NNES.B. Rf clefs SANT PETRH'
2. Gros de Liège (bourgeois) (Ch. 242). Collection Capitaine no 133, poids

3,23 g. Argent, ainsi que toutes les pièces qui suivent.
Autre varié (fig. 2). EllGELB'T:DEle 0GRnELEOD... Rf+MOllET~:

LEODIE' etc, poids 3,53 g.
3. Tiers de gros de Liège (Ch. 243). Collection Capitaine ns 138, poids 0,95 g

(fig. 3).
4. Gros de Saint-Plerre (Ch. 244). Collection Capitaine nO 135, poids 3,53 g.

Autre varié (fig. 4). +ENGELB~TVS:DEIo °LEODEPS' ~+MOnETn:
S~PE~TRI.TI' etc., poids 3,13 g.

5. Esterlin de Salnt-Pierrerûh. 254) . Collection Capitaine nO 136, poids 1,04 g
(fig. 5).
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6. Tiers de gros de Saint-Pierre (Ch. 2~6). Collection Capitaine nO 137, poids
1,13 g (fig. 6).

7. Gros de Saint-Pierre (Ch. 247). 1. 12. 4. Don N. Capelle.
"'EflGEP-SLEOD.•. RJ MOa ETn S:PE TRI etc., poids 2,79 g.

Autre varié (fig. 7). *EQGEP-SLEOD*RJ MaIl ET1f S~PE TRI etc., poids
2,74g.

8. Gros de Dinant (Ch. 249). Collection Capitaine nO 134, poids 3,41 g, dêjà
reproduit RBN, 102, 1956. p. 164, fig. 3.

~~tlo:~~~tt.:~":~~ t-~I~ft~~.~.!J
Y~~~~~.e-~~~~~~~~~"'; '--
~~---:. . '1-.$....

;r.,s.~,- fiI-!.-e- s.:~ 'r"~ '1 ("-""",,'M"'f<',z~a.:-..., .....~~. 4Itp-"""'7'&~.~

e..~~90:~~~':'F'~r . =f""'~r·~-tL~Jo:'I''it'
-~.s.: .....'at~t*""~~1o.:ri\~-- ---.ri ~00t.~~~~ rJ

FIG. 9. FLORINS D'OR ENLEVÉS À ENGLEBERT DE LA MARCK.

A.G.R. Chambre des comptes. Carton nO 65. 3c empirance (depuis janvier
1389). Extrait contenant les lignes 49 à 55. Photo Massange de Louvrex.

10 11 12

FIG. 10·12. FLORINS D'OR ENLEVÉS À ENGLEBERT DE LA MARCK.

Florins. Cabinet des Médailles à Bruxelles.

10. Coll. Van Schoor..S.IOHA NNES.B. Rf clefs SANT PETRH.
11. Coll. B. de Jonghe..s.rûHA NNES.B. R:J clefs SANT PETRVS/

voir aussi RBN, 60, 1904, p. 51.
12. Coll. B. de Jonghe. S.10HA NNES.B. R7 clefs .SANT PETRH.
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florin tongrensis (pièce 2, ligne 20)
florin de tongrensis (pièce 3, ligne 54).

A moins de se lancer dans des hypothèses audacieuses, ce florin
ne peut être que celui d'Arnould de Hornes (1378-1389) frappé à
Tongres (Ch. nO 268), avec la représentation de saint Pierre assis,
et au revers deux écussons dans un polylobe.

Les citations suivantes, relevées par De Coster, et curieusement
semblables, doivent dès lors se rapporter au florin similaire d'Ar
nould de Hornes, frappé à Saint-Pierre (Ch. nO 267) :

florin de Liège li dieu (1) petrisensis (pièce 1, ligne 39)
florin de petrisensis (pièce 2, ligne 29)

florin petrensis (pièce 3, ligne 52).

Un florin de Maestricht est également cité (pièce I, ligne 11);
c'est sans doute celui de Jeanne et Wenceslas, reproduit par De
Witte (nv 393).

Il s'ensuit qu'est erronée l'appréciation de De Coster d'après la
quelle toutes les monnaies tarifées seraient anciennes à l'époque
de la composition de ces listes. Par ailleurs, sont absents le mou
ton et le piètre d'or de Saint-Pierre, frappés par Jean d'Arckel (Ch.
nOS 250 et 251).

Il n'est plus possible d'affirmer que les mentions suivantes se
rapportent à un hypothétique florin d'Englebert de la Marck à

Saint-Pierre:
florins de S. Petri (pièce l, ligne 17)
florins sancti petri (pièce 3, ligne 50) ; elles peuvent tout aussi

bien désigner les florins avec la figure de saint Pierre que ceux des
papes d'Avignon. Peu importe d'ailleurs, il nous suffit de constater
que la preuve recherchée par De Coster manque.

Résignons-nous: le florin au type de Florence d'Englebert de la
Marck est encore à retrouver, s'il a existé. Il ne nous reste que l'im
pression d'une lacune, parfaitement ressentie par De Coster, et qui
a provoqué ses recherches.

Mais, il n'y a pas que l'atelier de Saint-Pierre.

(1) Nous n'insistons pas sur la singulière méprise de DE COSTER (RBN,
lû, 1854, p. 452, et B.l.A.L., 2, 1854, p. 193). Lîsant ~ li dieu petrensis » et
pour une autre pièce Il li dieu frantia ~, il écrit bravement que Il le St Jean debout
a été pris pour la personnification de Dieu D. (Cf. GODEFROY, Dict. de Cane.
langue [ranç., s.n, dier = dédier, se consacrer.
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Nous lisons encore, après De, Coster:

le premier florin de Hoye et de Gulliers (pièce 1, ligne 17)
florin de Gueldre et de Hoye darrain (pièce 1, ligne 39)
florin de Hoye darrains (pièce 2, ligne 29)
le premier florin de Hoye (pièce 3, ligne 50)
le darrain florin de Hoye (pièce 3, ligne 52).

De Coster, impulsivement, a lu Huy, et comme Adolphe de la
Marck est le dernier évêque dont on possède des monnaies de cette
ville, il a conjecturé que des florins au type florentin y furent frap
pés par lui (1).

J. de Chestret n'éleva aucune objection et, en 1926, V. Tourneur,
faisant un gros effort pour rapprocher de 1300 la frappe des premiers
florins des princes belges, leur emboîtait le pas (2).

Aucune pièce n'ayant été mise en avant, nous nous bornerons à
constater que les mentions de florins de 1313 à 1344 ne permettent
pas d'inférer qu'il s'agisse d'une monnaie frappée par l'évêque de
Liège (3). On se servait de florins dans la principauté de Liège, on
y comptait en florins, un point c'est tout.

A nouveau, le texte produit par De Coster reste isolé. On peut
douter qu'il l'ait bien compris.

Or, et cecî peut nous mettre sur la voie d'une solution. l'un des
passages évaluant le florin de Haye, le rapproche de celui de Gueldre.

Précisément, il existe dans le Brabant septentrional, l'atelier de
Oyen, où des florins furent frappés vers 1381 - 1389. par Marie de
Brabant, duchesse de Gueldre. Ce sont des florins analogues à ceux

(1) L. DE COSTER, op. cfl., dans RBN, 10, 1854, p. 442, et B.I.A.L., 2, 1854.
p.183.

(2) J. DE CHESTRET, Numismatique. p. 160; V. TOURNEUR, op. cit., dans RBN,
78, 1926, p. 134.

(3) É. FAIRON, Charles confisquées aux bonnes villes du pays de Liège et du
comté de Looz après la bataille d'Oihée (1408), dans C. R.H. in 8 0 , Bruxelles,
1937, p. 177, acte sans date: l'évêque Adolphe de la Marck reconnaît avoir reçu
des gens de Huy mille florins de Florence; S. BaRMANS et E. SCHOOLMEESTERS,

C.S.L., t.3, 1898, actes n- 977 de 1313, 1016 de 1318, 1222 et 1225 de 1338.
Dr. A. LEISCHIN. Das WerthlJerhiilinis ztnisehen den Edelmelallen in Deutschland,
dans Procès verbaux el mémoires du Congrès 1nlernational de numismatique,
Bruxelles, 1910, annexe: Rationes Collectorlae alemanniae, p. 474, anno 1317
(n. st.); G. BIGWaOD, Régime, t. I, p. 32 et 36 notamment; J. MÉNADIER, op.
cit., p. 91 et 93, aux années 1336, 1340, 1343, 1344, etc...

Ici, comme à la note 4, p. 100, nous nous sommes abstenu de relever les
comptes en écus, florins royaux, moutons, etc.
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d'Arnould de Hornes (1). Des documents contemporains en citent
explicitement de deux sortes, en Flandre, en Brabant, à Utrecht,
et les nouveaux apparaissent dès 1388: « nywe Oysche gulden » et
«nywe gulden tot Oyen slacht 1> (2).

Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'orthographe du mot Hoye.
Nous croyons que l'auteur ou le copiste des tarifs, s'abstenant

de parler de Liège à propos de cette pièce, a voulu désigner les flo
rins de Marie de Brabant, frappés à Oyen. Dès lors, il faut faire
notre deuil du florin de Huy d'Adolphe de la Marck.

Mais pourra-t-on se résigner à admettre que les évêques de Liège
n'aient frappé aucun florin au type intégral de Florence?

Seraing-Liège. Hubert FRÈRE.

(1) C. P. SERRURE, Sur les monnaies d'or de l'ancien duché de Gueldre, dans
RBN, 3, 1847, p. 7, et pl. 2, fig. 1 ; C. R. HERMANS, Recherches sur les monnaies
et hôtels des monnaies du Brabant septentrional, dans RBN,6, 1850, p. 25;
Monnaies frappées dans la seigneurie d'Oyen, dans RBN, 6, 1850, p. 89; R.
CHALON, op. eii., p. 56. La pièce XV contient cette mention: (r Fleurins qui
sont escript Maria... les quarts, qui ont l'N de Una et de Roye en ceste manière
n ... »; dans cette pièce, on trouve indifféremment: (monnaies) a qui sont
eseript » ou (1 qui dient 1) (cf. p. 104, n. 1). Th. M. ROEST, Essai de classifi
cation des monnaies du comté puis duché de Gueldre, dans RBN, 47, 1891, p. 525 ;
O. P. VAN DER CHUS, De Munten der ooormaliqe qraoen en hertogen van Gelder,
Haarlem, 1852, p. 46 et pl. 6, fig. 1.

(2) M. GÉRARD, Recherches sur les monnaies frappées dans les provinces des
Pays-Bas. Lecture à la séance du 4 décembre 1786 de l'Académie de Bruxelles,
réimprimée, dans Messager des Sciences et des Arts, Gand, 1838, p. 18 du tiré
à part, cite déjà l'atelier de Oye; G. CUMONT, Études sur le cours des monnaies
en Brabant pendant le règne de la duchesse Jeanne, veuve, depuis 1383 jusqu'en
1406, dans Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 16, 1902, p. 154,
cite le compte de Renier Hollant (A. G. R., Chambre des comptes, nO 2373) en
1387 et 1388, et des comptes pour Utrecht, déjà mentionnés par HERM:ANS~

(RBN, 1850, p. 90).




