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L'ATELIER MONÉTAIRE DE DINANT

SOUS LE PRINCE.ÉVÊQUE DE LIÈGE

FERDINAND DE BAVIÈRE

(1612-1650) 1

Sous le règne d'Ernest de Bavière (1581-1612)t l'oncle de Fer
dinand, deux édits électoraux modifièrent, en 1603, la politique
du prince envers la démocratie liégeoise. Ferdinand, à la prise de
possession de l'évêché en 1613, obtint de l'empereur d'Allemagne
Mathias la cassation de ces édits, pour les remplacer par un nouveau
dans lequel l'évêque intervenait pour l'élection des magistrats
dans le conseil urbain.

Ce fut de là que partit la lutte entre les Grignoux, adversaires
de l'évêque et amis de la France, et les Chiroux, gens de haute
condition, partenaires de l'évêque et de l'Espagne.

Depuis 1630, les Grignoux tenaient le pouvoir de la ville de Liège;
ils nommèrent bourgmestres Berkman et Sébastien de La Ruelle,
ce qui amena l'instabilité du Chapitre de Saint-Lambert dans la
Cité. Le prince-évêque Ferdinand de Bavière étant constamment
à Bonn en Allemagne, le Chapitre devait par conséquent diriger
seul les affaires de la Principauté.

Une de ses préoccupations a été tout d'abord de mettre à l'abri
la Monnaie de Son Altesse, établie à Liège, dans une autre ville
non atteinte par ces querelles intestines. Dinant fut choisie, semble
t-il, car nous ne comprendrions pas pourquoi Dinant aurait eu be
soin d'un atelier monétaire, puisque, à cette époque, son commerce
périclitait; mais, de par sa situation topographique, elle était
englobée de toute part entre les terres du roi d'Espagne et les

(1) Nous tenons à remercier vivement le professeur Paul Naster pour les
encouragements et conseils si précieux qu'il nous a prodigués depuis le début
de nos travaux sur la numismatique de Dinant.
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Grignoux, partisans des Français, n'auraient osé s'infiltrer jusqu'à
Dinant. Nous ne connaissons pas l'acte par lequel la ville fut au
torisée à battre monnaie, mais simplement un procès-verbal daté
du 1 juillet 1631 (2), citant pour la première fois un « assaye I}

de monnaies.

ORDONNANCE MONÉTAIRE. - Ainsi que nous venons de le dire,
nous ne connaissons pas l'acte donné par le prince-évêque au
maître-monnayeur, au graveur et au gardien en rapport avec les
conditions particulières de la frappe des monnaies dans l'atelier
de Dinant. Mais nous savons que le 23 mai 1614 (3), une ordou
nance et une instruction furent données par Ferdinand de Bavière
à l'atelier de Bouillon et que, depuis, plus aucun acte ne fait men
tion avec un détail aussi minutieux de l'organisation monétaire
pour un autre atelier, bien qu'on ait encore frappé à Hasselt, à
Visé, à Liège (1614 à 1631) (4); ceci nous force à croire que tous
cesateliers continuèrent sans doute d'observer les mêmes ordonnance
et instruction de 1614 pour Bouillon. Quoique Bouillon fût autono
me de la Principauté, nous ne croyons pas pour cela que ses or
donnances et instructions étaient exclusives des autres ateliers de
la Principauté.

L'ATELIER MONÉTAIRE. - L'endroit où l'atelier monétaire a été
établi dans la ville de Dinant, nous échappe complètement.

SURINTENDANCE À LA MONNAIE. - Le Chapitre nomma J ean
Antoine Vanderhaghen surintendant à la monnaie. Nous le trou
vons mentionné pour la première fois au procès-verbal de l'{( as
saye » des monnaies devant le Chapître à Liège, le 1 juillet 1631.
Il est encore cité le 2 mars 1632 (5), le 24 avril (6) de la même

(2) Baron Jules de CHESTRET PE HANEFFE, Numismatique de la principauté
de Liège, 1890, et Suppl., 1900, p. 429, no XXXVIII. Archives de l'État à
Liège (A.Ê.L.), Conclusions capitulaires, registre 137, fol. 199.

(3) CHESTRET, Duvr. cité, p. 418-424. A.É.L., Chambre des Finances, reg.
des monnaies, fol. 5.

(4) CHESTRET, o.e., p. 325.
(5) CHESTRET, D.C., p. 309. A.É.L., Chambre des Fln., Protocoles, reg.

23, fol. 233.... Sous le nom de Jean Vanden Hoeve (lisez Vander Haghen), mon
nayeur à Dînant, et « qu'avant de remettre la botte aux monnaies, il devait
terminer les monnaies de cc qu'il s'était engagé 1\.

(6) CIIESTRET, D.C., p. sro. A.I~.L., Ch. Fin., Prot., reg. 24, fol. 38, paiement
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année et le 28 avril 1634 ('), année où vraisemblablement l'atelier
ferma ses portes, puisque, en 1635, l'atelier de Liège frappe à nou
veau de la monnaie (8).

LE GRAVEUR. - C'est le 2 mars 1632 (!l) que pour la première
fois nous rencontrons le nom d'un graveur de coins de l'atelier
monétaire de Dinant, le nommé Jérôme Noël. A-t-il fait partie
de l'équipe du surintendant J.-A. Vanderhaghen dès l'ouverture
de l'atelier? nous pouvons le croire; en tout cas, ne frappant plus à
Liège, où il était en fonction, que de la menue monnaie (bavière
et le demi), il aurait été au service de Dinant dès 1631. La dernière
fois que nous le voyons cité est le 28 avril 1634 (10) dans un docu
ment d'après lequel le surintendant devait régler les honoraires de
feu Jérôme Noël à sa veuve. Aucun autre graveur, postérieur à
sa mort, ne nous est connu actuellement.

LE GARDIEN OU WARDIN ET L'ESSAYEUH. - Les 1, 3 et 4 juil
let 1631, le procès-verbal de l' (1 Assaye » de monnaies cite l'es
sayeur général et assermenté Pierre de Fraisne. Toutefois, ce
n'est que le 6 août (11) que la Chambre des Comptes nomma Ardt
Clockers comme gardien et essayeur particulier à la monnaie
de Dinant «( à charge qu'il justifiera deux fois l'an la boitte livrée
et relaxée à M. Pierre de Fraisne notre wardin et essayeur général
pardevant iceluy et notre chambre des comptes »,

LA DURÉE DE L'ATELIER MÛNÉTAIHE. - D'après la nomina
tion d'un gardien particulier le 6 août 1631 et comme chaque ate-

au waradin Pierre de Fralsne du montant de son état (assaye général des mon
naies).

(7) CHESTRET, D.C., p. 310. A.É.L., ibid. reg. 24, fol. 53. CHESTRET, o.c.
Suppl., p. 25-26, et Le jug. et censure du portrait racourcy de la Roque, édit.

, de la Soc. des Bibliophiles liégeois, p. 132. Il aurait été arrêté à Liège vers la fin
d'octobre, conduit en la tour de l'official comme accusé d'avoir vendu des
pierres fausses fabriquées par un alchimiste qu'il avait pris en pension à Dinant.

(8) CHESTRET, o.c., p. 311 et suiv.
(9) CHESTRET, o.c., p. 382. A.É.L., Chambre des Fin., Prot., l'cg. 23, fol.

233 v o, dans laquelle la Chambre des Comptes oblige le directeur de Dinant à
solder le restant du compte à Jérôme Noël.

(10) CHESTRET, D.C., p. 382. A.É.L., ibid., reg. 24, fol. 53, paiement « à la
relicte feu Jérosme Noël» les honoraires de son mari pour les vacances qu'il
a faites pendant 17 jours à Dinant. à charge par elle de rapporter les coins,
poinçons, matrices etc., encore en sa possession.

(11) CHESTHET, o.c., Suppl., p. 25. A.É.L., minute isolée.
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lier doit avoir, suivant les lois du pays de Liège, un gardien afin
de surveiller, au nom du prince (12), le monnayeur et le graveur,
1'« assaye 1) des monnaies le 1 juillet devait être le premier essai
de l'atelier monétaire de Dinant; un gardien de la Chambre des
Comptes occupait probablement cet emploi à ce moment. Vu l'im
portance que devait prendre l'atelier monétaire, Ferdinand de
Bavière ou le Chapitre aura préféré un gardien attaché à la Monnaie
de Dinant; il choisit pour cela le dinantais Arnould Clockers.

La frappe des monnaies à Dinant dura jusqu'en 1634, année où
nous rencontrons les derniers documents qui parlent du surintendant.

« ASSAYE DES DUCATS, ESCUS, FLORINS D'OR, DOUBLE DALER,

DALER, BAVIER ET DEMY BAVIER ». - «Ledit jour premier de
Juillet (13), est comparu au Chapitre Laurent Tielmans, de la
part dudit Jean Anthoine, surintendent de la monnaye de S.
A. de Liège, et a là mesme présenté à Messeigneurs les doyen
et Chapitre les pièces d'or et d'argent suivantes, forgées par ledit
Vanderhagen, en vertu de la commission et instruction Iuy donnée
par S.A., là mesme exhibée, soubz le nom et armes de saditte A.
à TITRE de la duché de BOUILLON) après présentation des
monnaies (I à l'effect d'en faire l'assaye comme de coustume ; dont
la preuve et essaye en a esté là mesme faite, en présence de mesdits
seigneurs, par maistre Pierre de Fraisne, orfèbvre, éwarden assayeur
sermenté )}. Le procès-verbal cite encore le pied (taîlle) et le titre
de chaque catégorie de monnaies (14). Le résultat de l'essaie nous
fut révélé pour le double et le daler, le bavière et le demi le 1 juillet,
le ducat et l'écu d'or le 3 et le florin d'or le 4. Voici, par ordre d'im
portance, ces monnaies:

1) Un ducat d'or au pied du St-Ernpire de 5 florins 2 1/2 pa
tards Brabant. tenant en or fin 23 carats 7 grains soit 982,638
millièmes, poids 70 10}75 (15) au marc des Pays-Bas ou 3,51 g.

Aucun exemplaire connu.

(12) CRESTRET, D.C., p. 36 et 418 suiv.
(13) CHESTRET, D.C., p. 429, no XXXVIII.
(14) CHESTRET, o.c., p. 309, ajoute: on doit expliquer par les remèdes qu'on

accordait toujours au monnayeur la circonstance que presque aucune de ces
pièces n'avait le titre voulu. -

(15) CHESTRET, D.C., p. 310, cette taille est pour Liège en 1635. Du ducat
de Dinant aucun exemplaire ne nous est connu: Liège est la première à en avoir
frappé dans la principauté. BUDELIUS, De monetis, p. 77-78; le ducat devait
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2) Un écu d'or de 4 florins 7 patards semblable à ceux qu'on
avait dernièrement forgés à Hasselt, tenant 21 carats 2 grains soit
881,943 millièmes; poids 2 esterlins 6 aes et 1/3 ou 72 64/83
soit 3,38 g (16).

Aucun exemplaire connu; celui du Musée Curtius est de 1637 (17).
3) Un florin d'or de 3 florins 12 1/2 patards tenant 18 carats

6 1/2 grains soit 772,569 millièmes; poids 2 esterlins 3 1/2 aes ou
75 15/19 soit 3,25 g (18).

Aucun exemplaire connu.
4) Un double daler de 3 florins tenant 10 deniers 14 1/2 grains

soit 883,680 millièmes; poids inconnu (19).
Connu.
5) Un daler de 30 patards, au pied ordinaire, tenant 8 deniers

23 7/8 grains soit 749,565 millièmes; poids Il esterlins 3 1/2 aes
au remède de 4 aes ou 14 2/5 soit 17,08 g (20).

Connu.

avoir 23 carats 8 grains et 67 pièces au marc de Cologne, suivant la prescrip
tion de la diète d'Augsbourg de 1559. Comme nous sommes en 1631, le titre
a baisse d'un grain, ce qui est normal; quant à la taille elle est en 1559 de 67

au marc de Cologne (233,855) soit 3,50 g et en 1631 de 70 10/75 au marc de
Liège-Brabant (246,028) soit 3,51 g environ: il n'y a donc pratiquement pas
eu de changement depuis 1559.

(16) A Liège, l'écu d'or s'appelle encore couronne d'or ou pistolet. Victor
BRANTS, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2 e série, 1506-1700; Les ordo
monétaires du X V l I» siècle, 1914, p. 124, le 3 juin 1615 ; p. 132 et 160 ; CHESTRET,
o.e., p. 304 et note 1. Ici, l'emploi du marc de Troyes de Hollande usité dans le
Brabant (246,083 g. d'après ENGEL et SERRURE) et (245,866 g. d'après Victor
TOURNEUR) ; avec celui de Liège (246,028) la différence est petite, aussi est-ce
pour cela que nous avons eu recours à l'ouvrage de V. Brants pour le Brabant
qui indiquait la taille des monnaies liégeoises, alors que nous n'avons pas le
renseignement par des documents liégeois. Pour ce qui est de la division du
marc, voir LOUVREX, Coutume du Pays de Liège, 1II, Liège, 1751, p. 82.

(17) Comme nous pressentions une erreur de lecture, M. H. FRÈRE de Seraing
a bien voulu examiner pour nous en ce musée cet écu, cité pour 1631 par
CHESTRET nO 583 et note.

(18) BRANTS, o.c., p. 124-132. Depuis 1618 le florin n'est plus coté à Bruxelles.
CHESTRET, D.C., p. 304: la taille de 72 au marc de Cologne soit 3,248 g. Ibid.,

p. 307: en 1619 le florin fut frappé, mais le 2 décembre de la même année le
coin fut changé; nous ne connaissons pas ce florin.

(19) Nous n'avons rien pu trouver en rapport avec ce double daler dans les
placards du Brabant.

(20) BRANTS, o.c., p. 124, 161.
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6) Un bavière au pied du St-Empire tenant 7 deniers 22 1/2
grains soit 661,458 millièmes; poids inconnu (21).

Connu.
7) Un demi-bavière au même pied tenant 4 deniers 23 3/4 grains

soit 415,798 millièmes; poids inconnu (22).
Aucun exemplaire connu.

CRI DES MONNAIES LIÉGEOISES. - La valeur de toutes les mon
naies liégeoises était portée à la connaissance du public par l'ap
plication de placards et de cris qui fixaient les cours de ces mon
naies et de celles des états étrangers (23). L'apposition publique
des édits et ordonnances se faisait à cette époque à trois endroits
de la ville de Dinant, à savoir aux marchés « Nostre Damme »,

<1 St-Nicolas ) et au « Marchié à la Fontaine) (24). La ville de Di
nant se trouvant en territoire liégeois, on évaluait en monnaie de
compte de Liège: 1 florin égalait 20 patards ou aidans (2:». En
1631, le florin de Liège était égal au florin de Brabant efj); c'est
ainsi que le daler valait trente patards Brabant-Liège, mais en
monnaie réelle, le patard de Liège était altéré par rapport à ceux
du Brabant; aussi, dans les placards de 1633 (27), Bruxelles n'ac
ceptait le daler de 30 patards de Liège que comme 25 patards de
Brabant (28). Toutes les monnaies de Dinant, comme partout ail-

(21) Bavière vient du nom de famille du prince-évêque. D'ailleurs c'est un
réal, mais connu par le nom du prince qui l'a fait frapper. CHESTRET, o.e., p.
309, 6 patards et 1 liard au titre 8 deniers 1 grain de fin pour le bavière frappé
à Liège.

(22) CHESTRET, o.c., p. 309, 3 patards 1 gigot au titre de 5 deniers 1'2 grain
pour le demi-bavière frappé à Liège. CHESTRET, ibid., p. 309, à la date du 19

nov. 1629, A.É.L., Ch. des Ftn., Octrois reg. 76, fol. 38û v o, confirma cette fa
brication du mois d'octobre au Cercle de Westphalie. A Liège, cette frappe
dura jusqu'en 1632. II n'est dès lors pas étonnant qu'à Dinant les bavières
et les demis n'aient été frappés que très rarement (1631-1632) : on cannait un

seul exemplaire du bavière et aucun du demi.

(23) CHESTRET, o.c., p. 38-39, le cours des monnaies était fixé par l'évêque
et le Chapitre et, pour ce dernier, par ses conseillers auprès du peuple.

(24) Léon LAHAYE, Cartulaire de la commune de Dinant, V, 1899, p. 142:
le 31 janvier 1633, p. 174: le 22 septembre 1636, et p. 244: le 31 août 1646.

(25) LOUVREX, Coutumes du Pays de Liège, II I, 1751, p. 205.
(26) CHESTRET, o.c., p. 325 et 281 et suiv,
(27) BRANTS, D.C., p. 161.
(28) N'oublions pas que les dalers dinantais sont du type ~ nouveau daler

Ferdinandus n.
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leurs, ont été frappées au marteau, mais leur frappe était très
mauvaise à côté de celle du Brabant. Le flan n'était pas toujours
arrondi régulièrement et, de ce fait, beaucoup de gens lavaient,
rognaient ou limaient les monnaies liégeoises; aussi, combien de
fois ne voyons-nous pas refuser nos monnaies, surtout celles d'ar
gent, parce qu'elles sont trop légères et, du même coup, mises au
billon par les placards du Brabant (29).

Pour les monnaies d'or, les placards étaient tout aussi sévères.
On les achetait à bon compte en 1633. L'écu était coté à Bruxelles
à 69 1/2 patards au lieu de 87 officiellement à Dinant (30).

INSTHUCTION DES DIÈTES ALLEMANDES SUR LES MONNAIES.

Lorsque, en 1505-1512, à la diète d'Augsbourg, l'empereur Ma
ximilien divisa ses états en cercles, la principauté de Liège fut
englobée dans celui de Westphalie (31). Ce qui l'obligeait à faire
figurer sur ses monnaies le nom de l'empereur, à utiliser la taille
au pied de l'Empire, et à faire vérifier ses monnaies par les Alle
mands (32).

Mais la Guerre de Trente ans (1618-48) et d'autres qui suivirent,
jusqu'en 1715, dans la principauté ébranlèrent la surveillance des
commissaires impériaux sur la monnaie. Il est évident que l'atelier
de Dinant en subit les conséquences. Ainsi, dans l'atelier qui fonc
tionna de 1631 à 1634, à l'exception du ducat, du bavière et du
demi, qui sont au pied de l'Empire, le daler est au pied ordinaire
de celui frappé à Bouillon; de même l'écu d'or, le florin d'or et le
double daler, pour lesquels l'indication du pied est judicieusement
omise dans les documents. En réalité, aucune monnaie ne suivit
le pied de l'Empire; sinon, l'écu d'or par exemple n'aurait pas été
si décrié à Bruxelles, comme nous l'avons dit plus haut. En ce qui
concerne les insignes impériaux, aucune des monnaies frappées
à Dinant ne porte ces emblèmes, ni les écus d'or ayant l'écu de
Bavière et de Bouillon (si ce sont les mêmes types d'écu d'or frappé
à Hasselt), ni les doubles dalers avec l'écu de Bavière portant en

(29) BRANTS, O.C., p. 188,227 et 216 : ~ Les dalers de Liège pesant unze estre
lins ne seront évaluez qu'à vingt-quatre patars et d'autant qu'il y en a en grand
nombre des trop légères, seront pesez selon qu'est dit cy-dessus ».

(30) BRANT5, D.C., p. 160: en 1633.
(31) Ordonnances de la Principauté de Liège, 1r e série, tome I, préface XI.
(32) Ordo de la Pr itic, de Liège, 21> série, t. I. p. 303, 317, 412.
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cœur l'écu de Bouillon, ni les dalers à l'écu de Bouillon (33), ni les
bavières où un fleuron au centre de la monnaie remplace l'aigle
impériale comme ses prototypes frappés à Liège jusqu'en 1632.
De plus, aucune légende ne rappelle un titre de l'empereur d'Alle
magne.

LA FRAPPE D'UNE MONNAIE DE CUIVRE EN 1640. - Depuis 1635.
année de la déclaration de guerre par la France à l'Espagne et
à l'Autriche, Richelieu avait renoué avec les Provinces-Unies
sur le plan militaire et politique. Mais, pour qu'il pût se te
nir en étroite liaison avec les Hollandais, le territoire de la prin
cipauté de Liège était un obstacle dans la réalisation de ses objectifs
militaires d'assistance.

Comme à Liège les Grignoux et les Chiroux continuaient leurs
querelles, Richelieu envoya aux Grignoux, amis de la France, ses
agents tels l'abbé Mouzon, Cadenet et le seigneur de la Chapelle.
Leur mission principale consistait à aboutir à une séparation des
Liégeois d'avec le prince-évêque Ferdinand de Bavière et, si possible,
au rattachement du territoire à la couronne de France. De ce fait,
les Pays-Bas espagnols auraient été coupés de 1'Allemagne. Le
bourgmestre, Sébastien de la Ruelle, fut en cela le plus fidèle servi
teur de Richelieu; aussi laissa-t-il pénétrer les troupes françaises
dans la principauté pour qu'elles établissent leur liaison avec les
Hollandais.

Dinant était restée à l'écart de ces querelles et obéissait à l'évêque.
Lorsque le 9 mai 1635 (3<1-) les troupes françaises traversaient le

(33) Nous remarquons que l'écu de Bouillon se présente assez souvent. Pour
cause, la terre de Bouillon avait un atelier très important d'où sortirent quantité
de monnaies à l'écu du duché de Bouillon et, comme le duché était terre autono
me de la principauté, ne devant donc point suivre les instructions des diètes
allemandes, l'évêque ou le Chapitre faisaient frapper les mêmes monnaies aux
ateliers de la principauté afin de se soustraire aux diètes allemandes. En 1690,

les princes allemands portèrent réclamation contre cette monnaie (CHESTRET,

Q.C., p. 21. Aux A.É.L., Conseil privé. Suppliques et apostilles, reg. 1689-1691).

Inutile de dire que depuis la frappe, à Bouillon, du daler à l'écu du duché, à
la valeur de 30 patards sous Ernest de Bavière. il devient la monnaie liégeoise
par excellence contre les autres thalers aux insignes impériaux. Aussi Ferdinand
refrappa ces monnaies, appelées 0 nouveau daler Ferdlnandus », également à

Hasselt, Liège, Dinant etc. Il est vrai que l'essai des monnaies frappées à Di
nant du 1 juillet 1631 disait bien « à titre de la duché de Bouillon D. Ce daler,
dit léger en Allemagne. est emprunté de celui de Lorraine.

(34) Léon L,\.HAYE, Carlulaire de la commune de Dinant, V, 1899, p. 150 et
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pays à Paliseul et à Gedinnes, des mesures de sécurité avaient été
prises aussitôt, le 10, par la ville; le 16, certaines troupes avaient
déjà atteint Lavaux-Ste-Anne, Ave, Recogne et les villages voisins.
Le lendemain, le prince Thomas de Savoie, général des armées es
pagnoles, voulut protéger la ville, mais sur l'ordre de l'évêque aucun
des belligérants ne pouvait pénétrer à Dinant (35). Ce fut une chaude
alerte; heureusement les troupes se retirèrent.

Mais toutes ces alertes, qu'elles vinssent des armées françaises
ou espagnoles, causèrent à la ville une énorme dépense pour les
fortifications, la restauration des enceintes, l'armement du château,
les frais de mobilisation des habitants, l'entretien des soldats,
leur nourriture et leur solde.

C'est surtout en l'année 1636 (36) que Dinant fut menacée de
près; aussi, ordonna-t-on la mobilisation générale de la population
qui devait prêter serment de fidélité à l'évêque afin d'éliminer
ses ennemis dans la défense de la ville.

Les armées françaises, commandées par le prince François de
Lorraine (37), s'approchèrent jusqu'à Anseremme en mars 1636.
Après leur départ. ce fut l'armée allemande commandée par Jean
de Weert, général croate, qui vint aux environs de Dinant. Jean
de Weert était venu sur l'ordre de Ferdinand afin de dégager la
principauté des Français; après les avoir chassés, le général croate
réclama sa solde à l'évêque. Comme il ne voulait pas quitter la prin
cipauté après avoir été «( délibéré) (payé), il fit pression sur Dinant.
Jean de Weert réclama au Conseil la part de Dinant soit 3.040
patacons. La ville ne lui avait rien commandé pour sa défense
et, après avoir reçu plusieurs lettres de menaces, elle s'adressa à ce
sujet à l'évêque qui défendit de payer quoi que ce. fût au général (38).
Après, les choses en restèrent là et le général de Weert quitta le pays.

A Liège, après l'assassinat de la Ruelle par Warfusée, le 26 avril
1637, la cité se mit en état de siège et en guerre ouverte contre l'évè-

151 avec notes, cite la composition de cette armée. Depuis 1632, la ville était en
étroite relation avec l'évêque pour la défense et la sécurité de ses habitants
(p. 132). En 1633, une nouvelle ordonnance sur la garde était en vigueur, mais.
le 14 mai 1635, l'évêque l'annula pour revenir à celle de 1610 (p. 142-152 et 153,
nole).

(35) Ibid., p. 153 notes.
(36) tua., p. 164, 165, 167, 168.
(37) Ibid., p. 164 note.
(38) Ibiâ., p. 171 et notes.
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que. Dinant dut encore faire des dépenses pour sa sécurité en
janvier 1639 à cause de la menace de guerre (39) ; les écoles durent
être fermées (4.0) et la population fut encore mobilisée (41).

Pour réclamer à l'évêque l'argent avancé pour sa défense, le
18 octobre 1637 (42), le Conseil avait déjà dressé le bilan des frais
occasionnés en 1636. La ville avait notamment emprunté 8.700
florins à des habitants (43). Mais elle ne pouvait réclamer de nou
veaux emprunts, puisqu'elle n'était pas en état de rembourser
ceux de 163ft Aussi, le gouverneur de Dinant, Philippe de Haulte
penne (44), pour se procurer des subsides pour ses soldats, dut pré
venir le Chapitre de cet état de choses; sans solde, ses soldats dé
serteront la ville qui sera sans défense et à la merci des ennemis
du prince-évêque (45).

Alors, dans sa réunion du 4 mars 1640, le Chapitre décida que
Son Altesse fera forger 6.000 livres de cuivre à Dinant et que le
bénéfice de l'opération sera distribué aux soldats (46).

Pourquoi payer les soldats par un bénéfice de fabrication de mon
naies au lieu de lever un impôt extraordinaire, ce qui en somme eût
été plus simple, alors que l'atelier avait tout de même de grosses res
ponsabilités envers le prince et surtout de nombreux frais généraux
à supporter lors de la fabrication des monnaies? Il faut croire que
la Principauté de Liège manquait de liards, sans cela nous ne corn-

(39) Ibid., p. 194 : à cause des violences menées à Châtelet et Fosses par le
général Piccolomini, des armées impériales, qui, déjà en mars 1636, avait envoyé
à Dinant le colonel de Giesenbourg avec 4 compagnies de cavalerie légère
que la ville dut payer (p. 184, notes).

(40) Ibid., p. 197.

(41) iu«, p. 194 et 198.

(42) Ibid., p. 183.
(43) Ibid., p. 184.
(44) Ibiâ., p. 113 note et 114 note: Jean de Hamal, baron de Vierves, nommé

gouverneur de Dinant le 4 janvier 1630, installé le 9 avril, mort le 15 juillet
1637. Philippe de Haultepenne, seigneur de Houtain, fut nommé après le 15
juillet et prêta serment le 23 octobre 1637.

(45) Déjà à Bouillon pareil cas avait été enregistré, puisque le 3 septembre
1635, le gouverneur réclamait la permission de battre de la monnaie de cuivre
pour payer ses soldats (CHESTRET, o.c., p. 314). Le 3 février 1640, même appel,
qui fut entendu (ibid., p. 314).

(46) LAHAYE, Carl. Dinant, p. 209 et CHESTRET, D.C., p. 315 ; A.É.L., Archives
du Chapitre de St-Lambert à Liège; registre aux Conclusions Capitulaires 47,

fol. 110 : ~ sex millia Iibrarum monctae aereae ».
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prendrions pas pourquoi, à Dinant, on en aurait frappé pour 6.000
livres de cuivre, quand nous savons qu'à Hasselt, à Visé, à Bouillon
on ne fabriquait que cela depuis un certain temps. Il est vrai que
depuis 1565 (47), le Chapitre consultait, avant rémission de cuivre
dans une localité, les bourgmestres et les échevins pour connaître
le besoin de la population. Ceci ne nous étonne pas, puisque ce
sont précisément eux qui recevaient les réclamations des marchands
quand certaines monnaies faisaient défaut sur le marché. Comme
Dinant à cette époque troublée avait assez de soldats dans ses
murs et que ceux-ci firent leurs achats dans la ville, nous compre
nons que les marchands avaient surtout besoin de menue mon
naie pour leur commerce.

Un atelier fut ouvert et les mêmes instructions appliquées en
1631 furent remises en usage, semble-t-il, puisque aucun document
ne parle d'instruction particulière. Le conseil de la Chambre des
Comptes nomma l'orfèvre Frans Schelberg (48) maître-monnayeur
et c'est Henri Munsters (49), le prévôt des monnaies de Hasselt.
qui devait lui fournir les ouvriers pour son atelier à Dinant. Le
wardien fut le dinantais Ardt « Clocquerts }) (50), le même que celui
de 1631. Le graveur de coins fut François Stévart (51).

L'atelier ouvrit ses forges au commencement d'avril et fonc
tionnait encore le 10 novembre 16LlO (52). Mais si l'atelier ne frap
pait plus réellement de liards de cuivre, toujours est-il que les ou
vriers continuaient à forger des monnaies de cuivre du moins en
doublons et en lingots; c'est ce que nous confirme un document
daté du 22 février 1642 (53) et où il est ordonné qu'aucun doublon

(47) CHE5TRET, o.c., p. 33 et pièces justificatives XIV-XVII et passim.
(48) Ibiâ., p. 315: Frans Schelberg était encore maître-monnayeur à Bouil

lon, Hasselt et Visé.
(49) Ibid., p. 315, Chambre des Finances proto reg. 23 fol. 333 et passim.

(50) Ibid., p. 315 ; Ch. des Fin., ibiâ., fol. 341. Pral. du notaire Bellevaux
reg. 1637-58.

(51) Ibid., p. 315 ; Ch. des Fin., ibid., 341.

(52) Ibid., p. 315; Ch. des Fin., ibid., 341.

(53) LAHAYE, D.C., p. 220; Archives de la ville de Dinant, Original à la liasse
108. Voici ce texte: Ferdinand par la grâce de Dieu archevesque de Collogne
et prince électeur, évesque de Liège, duc des deux Bavières, etc.

Très cher, chers et féaulx, vous verrez par le mandement cy-joint l'ordre
qu'avons donné pour empescher la monnoye de cuyvre qu'on tache de forger
en doublon et lingots, ct entendons que cela se praticqueroît en nostre ville de
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ne soit plus forgé. On comprend le souci du Chapitre de mettre
un frein au monnayage de cuivre tant à Dinant qu'ailleurs, parce
qu'il y aurait eu abus de la part de Schelberg de continuer la frappe
au delà des prescriptions; le 4 septembre 1643, (54) le Chapitre l'obligea
à remettre les comptes de fabrication des monnaies de cuivre de
ses ateliers.

Pendant l'année 1640, le traité de paix de Tongres, signé en avril
entre l'évêque et ses états, mit fin aux querelles dans le pays. Toutes
les places fortes furent évacuées par les troupes étrangères et la
Principauté de Liège proclamait à nouveau sa neutralité (55). Mais
de 1642 à 1646, à Liège comme à Dinant, les choses tournèrent mal.
A Liège, en 1646, lors de l'élection des nouveaux bourgmestres,
une révolte éclata parmi les Grignoux ; elle fit plus de deux cents
victimes. Dinant, à cause de l'approche des troupes étrangères
violant ainsi le pays, dut faire face à la mobilisation et à des frais
énormes (56). Pour parer à ces dépenses, le 20 décembre 1646 (57),
l'évêque l'autorisait non plus à battre de la monnaie de cuivre,
mais à lever des impôts.

Sept jours plus tard, des troupes de Lorrains, qui avaient dévasté
Florennes et Fosses, marchaient sur Dinant. Il y eut une forte
émotion, mais encore une fois les Lorrains négligèrent Dinant (58).
Après la signature du traité de Westphalie entre l'Autriche et la
France, celle-ci abandonna les Liégeois à leur sort. L'évêque Fer
dinand de Bavière de son côté n'ayant alors plus rien à craindre
des partisans des Grignoux, entra à Liège le 17 septembre 1649
après un combat de plusieurs jours. Le 23, l'évêque promulgua
un édit qui privait la population d'une grande partie de ses droits
politiques et électoraux. Depuis, la principauté eut un moment

Dinant, nous vous ordonnons sérieusement de ne permettre qu'aucuns doublons
soyent forgez, le tout ensuyte dudit mandement, et de procéder contre les contra
venteurs aux peines y comminées sans port ou dissimulation quelconcques
A tant, très cher, chers et féaux, Dieu de mal vous garde.

De Liège, ce 22 février 1642.
(54) CHESTRET, o.c., p. 315; Ch. des Fin., prot., reg. 25, fol. 37vo•

(55) LAHAYE, Carl. Dinant, p. 217: le 21 juillet 1640 à Dinant des réjouis-
sances eurent lieu en cet honneur.

(56) Ibid., p. 226, 234, 240.
(57) Ibid., p. 242.
(58) Ibid., p. 242 note: puisque aucune trace de combat n'a été signalée.
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la paix, qui, hélas, ne dura que jusqu'en 1653, année où Dinant
allait connaître encore plus d'un ennui (59).

Description des monnaies

1. (RBN 1904) FERDINANDVS' DEI' G' ARCH' COL'
PRINC . ELECT' une quintefeuille. Buste de Fer
dinand de Bavière à droite, revêtu du costume d'électeur.

l\1 • EPISC . ET . PRIN' LEOD . VTR . BAV . ET . SV
PREMVS . BVL . DVX' une quintefeuille. Dans un
cartouche ovale de style Louis XI II soutenu par deux
lions et sommé d'un bonnet électoral, l'écusson de Ba
vière chargé en cœur de l'écu de Bouillon; sur un listel
au-dessous des armoiries la date 1631.

29 g. Argent. Double daler. Coll. Léon Naveau.
(Revue belge de Nusmistnatique, 1904, p. 53 à 56).

2. (Ch.59!) FERDINANDVS' DEI' G' ARCHI' COL' PRIN'
ELEC' une quintefeuille. Buste de Ferdinand de
Bavière à gauche, revêtu du costume électoral.

IV' EPISC' ET' PRINC' LEüD' VTR' BAV' ET' SVP
. BVL . DVX' une quintefeuille. Dans le champ,

l'écusson de Bouillon orné et sommé du bonnet électo
rai; aux côtés F B couronnées; au-dessous de l'écusson,
XXX-1631 (XXX signifie: 30 patards Brabant-Liège).

16,50 g. Argent. Daler. Coll. vte de Jonghe, Cab.
des Méd, à Bruxelles.

16,05 g. Coll. notaire Hubert Frère
à Seraing.

Variantes:
a) FERDINAND' D : G' ARCHI' C - - . PR . ELEC' une

quintefeuille.
nr EPISC . ET . PRINC . LEüD . VT' BA . ET . - - - BVL .

DVX' pas de quintefeuille. XXX-1631.
14,87 g. Coll. Christian Meert.

b) FERDINANDVS . DEI . G . ARCHI . COL' PRINC·
ELECT' pas de quintefeuille.

nr EPISC' ET· PRINC . LEOD . VTR' BAVA' ET' SVP
. BVL . DVX une quintefeuille. 1631-XXX.

16,33 g. Coll. du même.

(59) Ibiâ., p. 275 et suivantes.
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c) FERDINAN . DEI' G . ARCHI . COL' PRINC . ELE'
(Nous ignorons s' il y a une quintefeuille, ainsi qu'au revers).

.Ill Idem. nO a XXX-1631.
Coll. n O 218 de la vente P. Charles Ro
bert, 1886, Paris.

1

2

4

Sn

Pig. 1-5b (2, 5a ct Sb, Coll. H. Frère).

5b
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d) FERDINANDVS' DEI' G' ARCHI' CO, PRIN' ELEC'
une quintefeuille.

1\1 EPISC' ET' PRINC' LEOD' VTR' BAV' ET' SVP·
BVL' DVX une quintefeuille. XXX-1631.

16,19 g. Coll. Gérirnont nO 770 au Musée Curtius
à Liège.

Nous n'avons pu trouver toutes les dates, aussi joi
gnons-nous celles de Chestret ou celles que nous avons
rencontrées dans des catalogues de vente.
XXXIl-1631.
1631-XXX sans F B couronné?
1632-XXX Coll. de feu le baron A. C. H. Michiels van

Verduynen, 3e partie, 29 avril 1872, p. 69 nO
1483: date à gauche.

XXX-1633 Coll. colonel J. C. Noot et M. W. Nagel
dans cat, J. Théod. Born d'Amsterdam, 12 oc
tobre 1868, nO 2341.

Dr. - - - - - - ELEC
1\1 EPISC - - - - - - - - - - VTR' BAV . ET' SVPRA' DVX~

Variante d'après Renesse XXXXV-XV.
? -? 1634 sans spécification de place. Cat. Dupriez

nO 91 (entre 1907-9) p. 49 nO 1183. Citons en
passant dans ce même cat. au nO 1187: daler
1632, pièce fausse du temps (cuivre) type de
Chestret 592 au lieu du nO 591.

(Remarque intéressante: le 1 de 1631 sur toutes
les monnaies de Ferdinand de Bavière est droit comme
la lettre 1; or, le 7 à cette époque étant comme un
1 légèrement penché, beaucoup de numismates et
d'auteurs de catalogues de vente ont cru voir un 1 de
la date 1631, mais c'est 1637 qu'il faut lire).

3. (Ch.603)· --- DINANDVS . DEI' G' --- CHI C-' LEO . Écus
son orné du prince avec l'écu deBouillon sur le tout, 16-31.

1\1 EPI - - - PRI - - - - VT' BA . ET . SV . B . DVX' croix
feuillue traversant la légende; au centre, un fleuron
dans un cercle orné.

3,49 g (fruste). Argent. Bavière ou réal Ferdlnandus.
Coll. du Musée Curtius, Liège.

(Comme un fleuron remplace l'aigle de l'empire usité
à Liège à la même époque. ce bavière est de Dinant).

11
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4. (Ch.e04)· FERDINANDVS' D . G' ARCHI' COL' PRIN'
ELEC' lion tenant de la gauche l'écu ovale de Bouil
lon incliné.

~EPIS' ET' PRIN' LEO' VT' BA' ET '--BVL' DVX'
Dans un encadrement ogival, l'écu de Bouillon découpé
à l'allemande et couronné; aux côtés 16-33.

1,92 g. Billon. Sou (quant à sa valeur réelle du
Brabant).
Coll. ville de Liège au Musée Curtius,

Chestret pense que cette monnaie est le précurseur
de l'escalin, c'est-à-dire au lion debout, à cause du type
du droit du nO e04. C'est une erreur, parce que l'escalin,
frappé en 1635 à Liège. est d'argent et devrait peser
4,95 g environ (Ch. 606) et le demi 2,55 g environ
(Ch. 602 ou 607 à 2,15 g, fruste) également en argent;
or, le demi n'a jamais eu, à notre connaissance, le type
de l' escalin au droit ou au revers, mais bien le type du
demi-réal liégeois (Ch. 602, 607, 599).

Dinant était le seul atelier qui aurait pu frapper cette
monnaie en 1633; les documents parlent uniquement
de l'atelier en activité de Dinant et de nul autre pendant
ces années. Or, Dinant était vraiment entourée des
terres du comté de Namur, alors espagnol, et il n'y a
pas de doute que les escalins de Philippe' IV circulaient
sans peine à Dinant à cause des garnisons établies aux
frontières du pays. D'ailleurs, les troupes étaient sur
pied de guerre depuis un certain temps déjà (Guerre de
Trente ans) et la menue monnaie était venue à manquer;
de là, cette frappe d'une monnaie à Dinant en 1640, pour
6.000 livres de cuivre, pour permettre le trafic commercial.

Dinant créa ce type de monnaie imitant I'escalin
au droit, mais cette monnaie, par son poids et le titre
(billon), rivalise avec le sou brabançon de Philippe IV,
notamment de Bruxelles (De Witte 1030) (GO), Anvers
(DW 1011), Luxembourg (Bernays et Vannérus 242) (61),
toutes monnaies de billon au poids de 1,97 g (62). Lors-

(60) A. DE WITTE, Histoire monétaire du duché de Brabant, III, 1900.
(61) BERNAYS et V ANNÉRUS, Histoire numismatique du comté puis duché du

Luxembourg et de ses fiels, 1905.

(62) CHESTRET, ().C., p. 26 dit quo depuis lc 2 octobre 1600 on introduisit
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que le transfert de l'atelier à Liège eut lieu en 1635 t

cette monnaie ne répondait pas à la même nécessité
dans la Cité; celle-ci en fit suspendre la frappe, mais
garda tout de même le type du droit, très modifié il
est vrai, pour le reporter sur son propre escalin (Ch.
606), en argent cette fois, au poids des escalins braban
çons, ce qui nous prouve que l'escalin de Philippe IV
circulait en grand nombre dans le pays au point que la
capitale frappe une monnaie auparavant inconnue
dans la principauté. Il est vrai que l'escalin de Bruxelles
vaut 6 sous, celui de Liège 7 patards et demi, mais par le
poids l'escalin de Liège est au pair avec celui de Bruxelles.

Coïncidence peut-être, en tout cas le droit de Ch. 604
ne sera pas oublié, mais servira désormais de type au
revers des escalins «SEDE VACANTE » à partir de
1724. tandis que le type de l'escalin de Liège de 163563

ne vivra que quelques années (1658, Ch. 636).
5. (Ch.625) FERDINAND· D· G' EPISCOP' LEO' buste de

Ferdinand de Bavière à gauche coiffé du bonnet électoral,
au-dessus, la marque monétaire de l'atelier de Dinant:
lion naissant (et non issant comme l'indique Chestret).

I\' DV· - - - - ONIENSIS' écusson couronné, aux armes
écartelées du prince avec l'écu de Bouillon sur le tout.

3,55 g. Cuivre. Liard Coll. Musée Curtius à
frappé en 1640. Liège.

2,89 g. Coll. notaire H. Frère à
Seraing.

Variantes:
a) FERDINAND' D . G . EP . LEO . D . BVL .

BI DVX· BVLLONIENSIS.
2.63 g. Coll. notaire H. Frère à

Seraing.
b) FERDINAND' D' G· EPISCOPVS' LEû'

poids inconnu. Anc. coll. collège Ste-Bar-
be à Gand.

Dinant. Christian MEBRT.

l'usage de la monnaie brabançonne dans les cris au perron. Le sou brabançon
valait 4 liards ou aidans liégeois.

(63) Cette date 1635 nous a été communiquée par H. Frère, de Seraing;

voir: RBN, 1920, p. 70.




