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DROIT D'ENSEIGNE

ET GROS DENIERS LIÉGEOIS

(PLANCHE VIII)

Certains aspects de la rémunération des officiers des Monnaies
et des Chambres des Comptes des Pays-Bas ont été étudiés par
M. Marcel Hoc dans plusieurs mémoires, parus de 1935 à 1939,
dans la Revue Belge de Numismatique (1).

Ces personnages avaient droit à une rémunération spéciale
pour leurs prestations lors de la frappe d'une nouvelle monnaie;
elle leur était habituellement délivrée en pièces exceptionnelles,
appelées selon les lieux et les époques: deniers forts (2), gros
deniers (3), ou enseignes (4).

L'enseigne avait déjà été signalée dans des textes et le droit
d'enseigne était connu, mais mal interprété (5).

(1) Marcel Hoc, L'e.nseigne d'or de la Chambre des Comptes en Flandre, dans
RBN, 87, 1935, p. 13-27. - Enseignes et droit d'enseigne, dans RBN, 89, 1937,
p. 25-38. - Enseignes et gros deniers, dans REN, !JI, 1939, p. 5-12. De l'aveu
de l'auteur, ces mémoires sont des travaux d'approche dont il n'a pas eu l'oc
casion de tirer une conclusion générale.

Partant des travaux de M. Hoc, P. Cockshaw, assistant au Cabinet des Mé
dailles, a recherché des mentions d'enseignes dans. les archives de la fin du XIV"

â la fin du xv- siècle, période antérieure à celle étudiée par M. Hoc. Il a eu
l'amabilité de nous communiquer son étude manuscrtte « A propos d'enseignes
el de droit d'enseigne ~, présentée au Cercle d'Études numismatiques à Bruxelles,
le 8 décembre 1970. Nous lui en exprimons nos vifs remerciements.

(2) Comptes de la Monnaie de Namur en 1428-1429, d'après M. Hoc, dans
RBN, 89, 1937, p. 26.

(3) Gros denier ou dick penninck, cf. RBN, 91, 1939, p. 10.
(4) M. Cockshaw a retrouvé le mot enseigne dès 1388-89 dans les comptes

de la Monnaie de Gand; un siècle plus tard, on dit en flamand « goudine teekenen n.

M. Hoc avait parfois trouvé à sa place: grand réal, pièce pesant une once d'or
fin, deniers d'or fors apellez enseignes, gouden feynen penninck weghenende
een oense.

(5) Ch. GILLEMAN, Jetons lillois, dans RBN, 74, 1922, p. 213-217, que cite
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M. Hoc eut le mérite d'établir que les enseignes, dont il est question
à Namur et en Flandre à la fin du xv" siècle, sont des pièces de
grand module, au type de la monnaie courante. Leur fabrication
était à charge du prince; elles étaient remises à titre de rétribution
à certains officiers des Monnaies ou des Chambres des Comptes
à l'occasion de la frappe d'une nouvelle monnaie (6).

Les enseignes étaient en or; elles devaient avoir le poids d'une
once (30,59 g), de 3/4 d'once (15 esterlins), ou d'une demi-once,
selon la fonction exercée par le bénéficiaire; quelques-unes ont
été identifiées d'après leur poids, pour la Flandre et le Brabant
au nom de Philippe le Beau, pour la Gueldre au nom de Charles
Quint e).

La frappe de forts deniers, d'ailleurs inconnus en nature, avait
été supprimée en 1433 par Philippe le Bon, mais rétablie sous
Charles le Téméraire; le nom d'enseigne se rencontre à Namur
mais surtout en Flandre. La rémunération est connue pour le
Brabant, mais sans dénomination particulière pour la période étudiée
par M. Hoc (8).

L'usage de la pièce fit sans doute appeler le droit à la rétribution:
droit d'enseigne, que M. Hoc a trouvé pour Tournai dès 1592-1595,
pour la Flandre en 1600 et en 1668 (9).

On disait encore droit d'enseigne au XVIe siècle, mais, depuis
Philippe II, on ne frappait plus d'enseigne avec des coins spéciaux.
La rémunération était toujours payée à la même occasion, aux
mêmes personnages mais, du moins habituellement, en pièces d'or
frappées avec les coins de l'argent et du même poids que dans le
passé (10).

L'émolument était d'un marc d'argent pour la frappe d'une
nouvelle monnaie d'argent; on fabriquait à cette fin des exem-

d'ailleurs :\or. Hoc, voit dans le droit d'enseigne une indemnité équivalente

à la valeur des pièces en métal fin émises à l'effigie ou au type, et à la devise
du nouveau souverain, à son avènement; il cite en note, trois mentions de
1599, 1669 et 1668. Dans les deux premiers cas, cependant, il est fait état de

nouvelles monnaies.
(6) RlJN, 87, 1935, p. 27, et 89, 1937, p. 31.

(7) BEN, 87, 1935, p. 25-27.
(8) RBN, 87, 1935, p. 21 et 24.
(9) REN, 89, 1937, p. 28, et 91, 1939, p. 5-8; et Ch. GILLEi\JAN pour 1669,

cf. note 5.
(10) j"r. Hoc, dans RBN, 89, 1937, p. 36, ct 91, 1939, p. 5-7.
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plaires sur flan épais (11); ces pièces étaient appelées dick penning
ou gros denier sans plus. Parfois la rémunération était acquittée
au moyen de' pièces courantes, voire de lingots, mais ceci reste
douteux (12).

Certaines de ces pièces ont reçu explicitement cours; c'est le
cas du ducaton d'or de Bruges, émis en 1694 pour 8 souverains,
et du demi de 1696, émis pour 4 (13).

Les enseignes sont rares, mais on connaît un bon nombre de
ducatons d'or, de dalers et de ducatons frappés sur des flans d'épais
seur double ou supérieure (14).

Tous n'ont d'ailleurs pas servi à la rémunération du droit d'en
seigne. Le souverain en recevait à différentes occasions; il en
était de même du Gouverneur général et des chefs des Corps et
Conseils collatéraux, par exemple lors de l'inauguration de Charles
II en 1666. En cette circonstance, on a frappé à Bruxelles 23
ducatons d'or, 11 demi-ducatons, et à Anvers 23 ducatons d'or (15).

Dès le début, M. Hoc avait pris soin de distinguer les enseignes
des patrons ou modèles (piéforts et monstres) et des essais, ainsi
que des jetons destinés à être jetés à la volée au peuple, ou dis
tribués comme pièces de plaisir (Hl).

Nous nous trouvons en présence du droit d'enseigne en 1631,
quand on distribue aux gens des Finances, soit 24 personnes,
480 pièces d'argent du poids de 2 onces (1'). Outre les officiers

(11) Ibid; ces pièces, comme celles en or, sont frappées avec les coins du
Philippus daler, du double florin et du florin, puis du ducation; Ch. Gîlleman
a rencontré le droit d'enseigne pour l'argent en 1599, cf. note 5. Il existe aussi
des pièces d'or frappées sur flan épais.

(12) M. Hoc, dans RBN, 89, 1937, p. 31.
(13) Il faut rapprocher ces deux évaluations d'une indication fournie

par un texte cité par M. Hoc dans RBN, 87, 1935, p. 23, ct datée de 1467~1468 :
~ ung fort denier dol' pesant VIII deniers du plé de la dite monnaie 'l.

(14) Les enseignes sont citées par H. ENNa VAN GELDER et M. Hoc, Les
monnaies des Paijs-Bas bourguignons et espagnols, Amsterdam, 1960, nOS 107-5,
114-1, 114-5, 183-4, plus une en argent de 1541, nOS 186-6, pour la Hollande,
et par A. DELl\WNTE, Le Bénélux d'or, Amsterdam, 1964, nOs 84, 505,509 et 623
qui reprend également les gros deniers en or de tous les types; ceux d'argent
se trouvent dans A. DELMONTE, Le Bénélux d'argent, Amsterdam, 1967.

(15) M. Hoc, La frappe du âucaton d'or sous Charles Il (1660-1700), dans
REN, 76, 1924, p. 29-39.

(16) RBN, 87, 1935, p. 13.
(17) REN, 91, 1939, p. 6.
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du Conseil des Finances, en bénéficient les officiers des Monnaies:
les maîtres généraux, les maîtres particuliers, les graveurs et les
gardes des Monnaies (18).

Depuis Philippe II, ce droit était acquitté en gros deniers, et
cet usage fit évoluer l'appellation en droit du gros denier, que
l'on rencontre en 1669 et 1719 (1D).

M. Hoc, qui avait mené son enquête dans les Pays-Bas, en a re
trouvé des traces à Namur, en Flandre, en Brabant, à Tournai
et en Gueldre. Il existait en outre des pièces de poids double pour
le Luxembourg. Maastricht, l'Artois, le Hainaut, la Franche-Comté
et la plupart des principautés et villes des Pays-Bas du Nord (20),
mais sans que des textes aient été produits à l'appui de ce qui
paraît bien avoir été une pratique générale.

La principauté de Liège était dans le même cas. On y connais
sait quelques pièces de poids double (21); mais l'enseigne et le
droit d'enseigne ou du gros denier n'ayant pas encore été reconnus
dans les Pays-Bas, rien n'avait éveillé l'attention des numismates
liégeois.

A défaut du mot, la chose était cependant actée, sinon dissi
mulée. à l'article 45 d'une minutieuse instruction donnée le 23
mai 1614 à Thomas Greyen, maître de la Monnaie de Bouillon,
alors installée à Hasselt (22).

Après avoir, aux articles 38 à 44, précisé la rémunération des
ouvriers, du commissaire et des président et gens de la Chambre

(18) Cf: 3 mémoires cités note 1, passim.
(19) RBN, 91, 1939, p. 8: «émolument vanden diken penninck ~ en 1669,

et «droit du gros denier» en 1719.
(20) A. DELMÛNTE, Le Bénélux d'argent, passim; il existe des exemplaires

de poids triple et même quadruple pour la Flandre ct Bruxelles, quintuple
pour Anvers et Maastricht.

(21) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de Liège

et de ses dépendances, Bruxelles, 1890, nO~ 671, 676 et 678.
(22) Suite aux reproches faits à Paul Manlich, maître de la Monnaie de Bouil

lon, l'atelier avait été fermé en 1614, et transféré à Hasselt. L'instruction
donnée à Thomas Creyen est signée par le Commissaire général Guillaume
Wyntgis. Elle a été publiée deux fois par de Chestret; d'abord en annexe à

son Coup d'œil sur l'histoire monétaire de la principauté de Liège, dans Bulle
tin de l'Institut archéologique Liéqeois, 18, Liège, 1885, p. 302 et, ensuite, parmi
les pièces justificatives de son mémoire, p. 418, nO XXXII, d'après J'original
conservé aux Archives de l'État à Liège, Chambre des Finances, registre des
Monnaies, r- 5.
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des Comptes, l'instruction poursuit en son article 45 (23): « Par
dessus ce, sera aussi tenu de payer aux dis président et gens des
comptes et chacun d'eulx, comme aussi au commissaire général,
chacune fois que son Altèze sérénissime ferait forger monnoye
d'or ou d'argent nouvelle, et à charge d'icelle, pour chaque pièce
d'or, une once d'or fin, et pour chaque pièce d'argent, un mark
d'argent fin ou la valeur, pour émolument... »

Il n'est pas douteux que nous soyons bien en présence du droit
d'enseigne tel que l'a décrit M. Hoc; tous les éléments en sont
cités:

- il s'agit d'une rétribution, à charge de l'évêque, revenant
aux gens des Comptes, pour leurs prestations lors de la frappe
d'une nouvelle monnaie;

- chacun d'eux recevra pour une nouvelle pièce d'or une once
d'or fin, et pour une nouvelle pièce d'argent, un marc d'argent
fin ou la valeur.

Comme pour dissiper toute équivoque, l'article poursuit: « ainsi
et comme il se praticque et observe en la Chambre des Comptes
des sérénissimes Archiducqz en leur duché de Brabant »,

On ne peut avouer plus complaisamment l'absence d'originalité
de cette disposition.

S'agit-il d'une innovation? La minutie de la prescription et
la référence à l'usage brabançon pourraient donner à le penser,
si l'instruction ne prétendait régler tout en détail (24). On ne
connaît pas d'autre disposition similaire; c'est peut-être parce
que les documents liégeois conservés sont peu nombreux. D'ail
leurs on dispose de textes pour les frappes de 1724 et 1744; ils
conservent sur les pièces de poids double la même discrétion que
l'on observe fréquemment dans les documents monétaires des
Pays-Bas (25).

A l'époque de l'instruction, le droit d'enseigne, qui n'était pas
encore rebaptisé dans les Pays-Bas, s'acquittait depuis Philippe II
régulièrement en gros deniers.

(23) CHESTRET, Numismatique, p. 424.
(24) Elle ne précise pas si l'émission devra comporter ponr cette rétributiou,

la frappe de pièces exceptionnelles soit en or, soit en argent. Les termes employés
n'excluent pas que l'émolument ait pu être payé en espèces ordinaires, voire
même en lingots.

(25) CUESTRET, Numismatique, p. 448, nO 53. -- M. Hoc, dans RBN, 89, 1937,
p. 27.
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Aucune pièce d'or n'a été signalée à ce jour pour la principauté
de Liège, mais on connaît quelques rares pièces de poids excep
tionnel, qui auraient pu servir à acquitter le droit contemporain
d'enseigne ou du gros denier.

Plusieurs pièces sont venues s'ajouter à celles que J. de Chestret
connaissait; en voici la liste aussi complète que possible, avec
addition d'un double daler de l'abbaye de Stavelot, qui s'inspirait
étroitement des usages liégeois (25).

1. Demi-daler de Georges d'Autriche frappé à Hasselt en 1557,
29 g. Cabinet des Médailles à Bruxelles; catalogue Nussbaum
1934, nv 1056; A DELMONTE, Le Bénélux d'argent, nO 441 a. Type
CHESTRET 557.

2. Ducaton de Maximilien Henri de Bavière frappé à Liège en
1671 ; différent: un petit lion; 63,4 g. Catalogue Schulman Am
sterdam 1950, nO 741 ; DELMONTE, op. cil., nO 473 a. Type CHESTRET
641. Cf. planche VIII, 1-2.

3. Écu de la Vacance de 1724, frappé à Liège; CHESTRET 671,
DAVENPORT 1582. 55,8 g. Musée Curtius à Liège; Perreau 2;
ancienne collection Capitaine nO 1037. 2ème exemplaire, coll.
H. Sandront, Huy; DELMONTE, op. cit., nO 485 a.

4. Écu de la Vacance de 1744, frappé à Liège; CHESTRET 676 ;
DAvENPoRT 1586. 55,13 g. Musée Curtius; Renesse II; Capitaine
1051; Perreau 3; DELMoNTE, nO 486 a.

5. Escalin de la Vacance de 1744, frappé à Liège; CHESTRET
678. 9,82 g. Coll. Séminaire de Saint-Trond.

6. Daler de Christophe de Manderscheidt, frappé à Poulseur
en 1570, CHE5TRET 9. 58,12 g. Musée Curtius ; Capitaine 1454 (26).

Que conclure de ce qui précède?
Le droit dit d'enseigne existait dans la principauté de Liège

en 1614; il Y était copié sur celui des Pays-Bas, au moment où
ce dernier était acquitté en gros deniers.

De 1557 à 1744 (dates extrêmes connues), on a frappé dans la
principauté des pièces de poids double, semblables aux gros deniers
d'argent des Pays-Bas; elles ont pu servir à cet usage. Il est ce-

(26) CHESTRET, Numismatique de la Principauté de Slaoelol et Malmédy,

dans REN, 48, 1892; p. 16 du tiré à part.
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pendant encore prématuré de faîre un rapprochement plus precis
entre l'émolument et les exemplaires connus. On sait en effet
par J. de Chestret se référant aux conclusions capitulaires (27),
que le produit de l'émission de la Vacance de 1784 a été distribué
aux Chanoines de Saint-Lambert.

Seraing, janvier 1971.

(27) CHE5TRET, Numismatique, p. 375.

Hubert FRÈRE
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