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JEAN-Luc DENGIS (*)

LOGNE, SIÈGE D'UN ATELIER DE
FAUX-MONNAYEURS

(Pl. IV-VI)

Le château fort de Logne, dépendance de l'abbaye de Stavelot
Malmedy, a joué tout au long du Moyen Âge un rôle politique et
militaire de premier plan. Cette forteresse est située sur un éperon
calcaire au confluent de l'Ourthe et de la Lembrée. Le site, bordé
de falaises abruptes, est naturellement propice à la défense et le
rocher est percé de nombreuses cavernes dont les défenseurs surent
habilement tirer profit pour l'aménagement d'un système défensif
efficace.

L'Ourthe forme, à cet endroit, la limite entre les terres de l'ab
baye et le comté de Durbuy; enfin, le château contrôle le gué et la
route médiévale, dite grand chemin, qui va de Durbuy à Stave
lot C).

Des origines de Logne et de son comté

Le nom de Logne apparaît pour la première fois en 862 dans
une charte du roi Lothaire II qui confirme à l'abbaye de Stavelot
Malmedy la possession de divers domaines e). Quoique le texte ne
fasse pas mention d'un site fortifié, il est certain que l'emplacement
était déjà occupé puisque des témoins archéologiques du Ile siècle y

(*) Jean-Lue DENGIS, Goronne, 24, B-6690 Vielsalm.
(1) G. HANSOTTE, La principauté. de Staoeloi-Malmedy à la {in de l'ancien ré

gime, Carle de la principauté en 1789, Bruxelles, 1973, p. 35 (Commission royale
d'Histoire).

(2) .J. !-lALI<IN et C.G. ROLAND, Recueil des charles de l'abbaye de Staoelot-Mot
medy, I, Bruxelles, 1909. p. 84. Charte du 13 avril 862, A.E.L., Abbaye de Sta
velot-Malmedy, chartrier 3: ln Falminne locum qui diciiur Lotnma.
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furent retrouvés C). Face à l'actuel château, un cimetière mérovin
gien a été fouillé et les sépultures sont datées du début du V

C jus
qu'à la fin du vue siècle C). Le château est mentionné pour la
première fois dans un texte de la seconde moitié du XC siècle qui
relate la fuite des moines de Stavelot, à la fin du IX

c siècle, devant
le danger que constituaient les incursions des Normands (5).

Au XC siècle, le château est à nouveau mentionné et il est aux

mains d'un certain Emmon. L'abbé Odilon fera appel au duc de

Lotharingie afin d'obtenir son aide et ainsi récupérer la place
forte Cl De la fin du Xie au début du xn" siècle, la place acquiert

de plus en plus d'importance stratégique (').
Sous l'ahbatiat de Wibald (1130-1158), le site deviendra une

place de première importance, car il est clair qu'à ses yeux, la pos
session de la forteresse de Logne est une marque de prestige et un
instrument de pouvoir (R). De grands travaux seront réalisés sous
son impulsion. Cette montée en puissance, politique et militaire,

(3) Parmi les témoins archéologiques de l'époque gallo-romaine, citons de la
céramique sigillée ct des monnaies romaines du Ile au IVe siècle: voir à ce su] et
E. et A. BARENT5EN, L'éqlise romane de Vieuxville, histoire d'une église inconnue

(Collection Histoire Pro civitate, séries in-S", 49), Crédit communal, Bruxelles,
1977. p. 30, note 40. D'autres monnaies romaines furent également decouvertes
le long de l'Ourthe. Voir IL FRÈRE, Trouvaille à Logne en 1951, dans RBN, 98,
1952, p. 129-131.

(4) J. ALENUS-LECERF, Le cimetière de Vieuxville, Bilan des {ouilles 1980
1984, dans Archaeoloqia Belqica, I. 1985, 1, p. 121-139 et. ID, Le cimetiére de

Vieuxville, 6e campagne de {ouilles, dans Archaeoloqica Belqica, II, 1986, 1,

p. 75-80.
(5) Miracula sancii Remacli (O. Holder-Egger èd.), lib. II, ch. 1, par. 8, dans

iV/CH, S5, XV, vol. 1, p. 440: castrum supra Urtae alveum locatum Lonniatn
nomine. Ce refuge ne devait toutefois pas être des plus sécurisants, car les moi
nes quittèrent l'endroit pour se réfugier à Chêvremont dont la forteresse offrait
une meilleure protection. Voir aussi A. D'HAENENS, Les invasions normandes en

Belgique au ix" siecle. Le phénomène et sa répercussion dans ïtiistorioçrophie mé
diévale (Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 4e série, fase. 38) Lou
vain. 1967, p. 189.

(6) Vila Brunonis altera (G. H. Pertz éd.), cap. 9, dans MGI-I, 5S. IV, p. 276
277. Cet Emmon semble avoir pris une part active lors de la révolte de la no
blesse lotharingienne.

(7) Voir J. YERNAUX. Histoire du comté de Logne. Étude sur le passé politique,
économique el social d'un district ardennais. Liège-Paris, 1937, p. 18-20 et 114,
161.

(8) B. WÉRY. Logne. dans Stavelot Wellin Logne. Une abbaye et ses domaines,
Stavelot, 1997, p. 102-105.
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suscitera d'ailleurs la convoitise des princes luxembourgeois. En
1229, Waleran de Luxembourg, époux de la comtesse Ermesinde
(1196-1247), s'emparera de la place puis, en 1300, Henri VII
(1288-1309) s'en rendra maître une seconde fois.

Sous la coupe des de la Marck

Le 17 septembre 1427 (9), l'abbé dilapidateur Jean Godescalc de
Geuzaine engage le château et ses terres à Everard II de la Marck,
seigneur d'Arenberg qui, trois ans auparavant, avait acquis Se
dan CO). Le prince-abbé ne renonce toutefois pas à la totalité de
ses droits puisqu'il pourrait récupérer le domaine par le rembourse
ment du prêt consenti CI). Les de la Marck, à partir de cette épo
que, utilisent le château à leur guise et en font un avant-poste de
leur politique dans les conflits qui les opposent à Jean de Hornes,
prince-évêque de Liège (1484-1505) ('2).

(9) Fr. A. VILLERS, Histoire chronologique des abbés-princes de Stavelot et Mal
medy, Liège. 1878. p. 181 et Monaslicon belge. II, province de Liège, Centre na
tional de recherches d'histoire religieuse... , Liege, 1962, p. 91.

(10) Ce prince acquiert Logne et ses dépendances pour quatre mille pesant [10
rin de la marche de sur le Rhin, baine d'or el juste de poix. Copie notariée du XVII"

siècle de l'acte original reproduite dans J. DE CHESTRET, Histoire de la maison de
la Marck il compris les Clëoes de la seconde race, Liège, 1898, p. 312-315. Dans
les archives de Stavelot, il existe plusieurs copies de cet acte, dont une traduc
tion en allemand. Pour les références, voir J. HALlON el C. G. HOLAND, Recueil
des charles de l'abbaye de Staveloi-Malmedy, II. Bruxelles, 1909, p. 423, na 601.

(11) J. VERNAUX, Histoire du comté... , p. 29.
(12) Guillaume de la Marck, instigateur de la mort du prince de Liège Louis

de Bourbon, avoué de Hesbaye, etait le troisième fils de Jean, sire d'Arenberg
et de Sedan. et d'Anne de Virnebourg. En 1482, le 31 août, après l'assassinat de
Louis de Bourbon, il se proclame mambour de la principauté. Il est décapite à
Maastricht le 18 juin 1485. II imposa son fils Jean comme postulé de Liege en
tre 1482 et 1484. Everard de la Marck, seigneur d'Arenberg, et Robert. seigneur
de Sedan. aidés de Gui de Canne, entreprirent de venger Guillaume; ils s'empa
rèrent d'Hasselt et de Saint-Trond. Après la chute du château de Canne. Jean
de Hornes. étant rentré à Liège dès le 10 mai 1486, les deux frères l'en expulsè
rent le 13 mars 1488. Everard se proclama protecteur des Églises, Cité et Pays
de Liège. Pour le monnayage liégeois des de la Marck, voir entre autres J. DE

CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la principaute de Liège el de ses dépen
dances ... , p. 211-243. En 1492, la paix de Donchéry met fin à l'anarchie régnant
dans la principauté et rétablit définitivement Jean de Hornes dans ses droits.
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À Logne, les châtelains bafouent régulièrement les droits des
abbés de Stavelot-Malmedy et s'imposent même comme leurs pro
tecteurs C3

) . Ils se transforment en seigneurs-brigands; ils sont de
venus des aventuriers qui poussent des incursions dans les terres
voisines et qui rançonnent les voyageurs. Vers 1500, ils entrepren
nent de grands travaux. qui donnent à la forteresse sa physionomie
actuelle. Leurs efforts portent essentiellement sur l'adaptation du
système défensif aux progrès de l'artillerie. C'est à cette époque
que les cavités naturelles du socle rocheux furent transformées en
casemates.

Le prince-abbé Guillaume de Manderscheidt (1499-1546), lassé
de ce turbulent voisinage, parvient à rassembler les sommes néces
saires pour relever l'engagère mais ne peut toutefois rentrer en pos
session de Logne. L'abbé eut alors recours au pape mais toutes les
sentences du souverain-pontife restèrent lettres mortes. L'abbé
s'adressa alors à la puissance séculière et Charles Quint autorisa
une expédition contre le château. En 1521, la place est aux mains
de Guillaume de Jametz, fils de Robert II de la Marck, alias Ro
bert le Diable, seigneur de Sedan. L'armée impériale, commandée
par Henri de Nassau, renforcée de mercenaires allemands soldés
par la Cité de Liège et appuyée par l'artillerie liégeoise C·I ) , se pré
sente devant la forteresse le 20 avril 1521. Pendant une dizaine de
jours, la place est soumise aux tirs de l'artillerie et, le 1cr mai, les
assiégés à bout de forces déposent les armes CS). La place est alors

(13) Voir L. E. HALI<IN, Les prétentions des la Marck sur la principaute de
Slauelol-Molmedq, dans Chronique archéologique du Paus de Liege, 1928, p. 46.

(14) Érard de la Marck (1506-1538), prince-évêque de Liège, avait lui-même
failli être la victime d'un complot fomente par son frère et ses neveux. E. Bu
CHIN, Le règne d'Érard de la Marck, Liège-Paris, 1931, p. 203-204 et P. HARSIN,

Études critiques sur l'histoire de la principauté de Liège, 1477-1795, 2, Le règne
d'Erard de la Marck, 1505-1538. Liège, 1955, p. 368-370.

(15) B. WÉRY, Stauelot Wellin Logne. Une abbaye et ses domaines, Stavelot,
1997, p. 108 cl R. GOUBAUX el P. A. LEMOINE, Mémoires de maréchal de Flo
range, dit le Jeune Adoeniureux, 1, 1505-1521. Paris, 1913, p. 285: la garnison
étant à bout de force, elle est prinse moiciié d'assaut, pour ce que ceux dedans se
jelloyent par les murailles et par les fenestres de haulL en bas et note 2. On y lit
aussi que la place dépourvue de vivres ne put résister Longtemps. Le seigneur de
Niselles, qui la commandait, malade, n'ayani aucun espoir de secours el découragé
en voyant se jeter Les défenseurs par les fenêtres, dut se rendre à discrétion (Voir
référence à une dépêche de Fitz William au cardinal d'York datée du 7 mai
1521).
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investie et les défenseurs qui n'ont pas trouvé la mort au combat
sont pendus aux créneaux. Henri de Nassau fait ensuite démante
ler les murailles ("). Le 24 mai 1521, Charles Quint restitue les
ruines et les terres de Logne à Guillaume de Manderscheidt avec
interdiction absolue d'en relever les vestiges.

Le château ne sera jamais plus occupé et servira en grande par
tie de carrière pour les habitants de la région.

Fouilles et m.atériel archéologique

Fin du siècle dernier, une première campagne de fouilles fut me
née par la Société d'Archéologie du Canton de Durbuy sous la con
duite d'Auguste Dupont, alors propriétaire du site, et d'Albert
Lecointe, son beau-frère. L'architecte Fernand Lohest avait été
chargé de surveiller l'évolution des travaux. Il semblerait que ces
travaux aient débuté vers 1897 ou 1898. Cette première initiative
visait essentiellement à dresser un plan d'ensemble des vestiges. Le
matériel archéologique récolté a été en grande partie confié au Mu
sée archéologique stavelotain où il y est toujours conservé. Un au
tre lot se trouve actuellement à la Ferme de la Bouverie, musée
dépendant des installations touristiques de Logne. À l'issue de cette
première prospection, un rapport fut adressé, le 19 septembre 1899,
à la Commission royale des Monuments et des Sites; il y est men
tionné la découverte de fausses monnaies mais aucune étude
n'avait été entreprise jusqu'à maintenant.

En 1951, en contrebas des ruines, au bord de l'Ourthe, en sur
face, parmi des tessons et quelques objets métalliques, on découvrit
une trentaine d'objets à caractère numismatique: 2 monnaies ro
maines, un denier de Jeanne (1206-1244) pour le Hainaut, un de
nier de Gui de Dampierre (1285-1305) et 4 gros de Philippe le Beau
(1482-1494) pour la Flandre, Il monnaies royales françaises de
Philippe le Bel (1205-1314) à Charles VII (1483-1498), 7 monnaies

(16) On peut lire plusieurs versions de cet épisode S. BALA u et E. FAIRON.

Chroniques liégeoises, 2, Bruxelles. 1931, p. 361-363 ou V. L. BOURRILLY et F.
VINDRY. Mémoires de Martin cl Guillaume Du Bellay, 1, livres 1 et II (1513
1525), Paris. 1908. p. 120.
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liégeoises de Louis de Bourbon (1456-1482) à Jean de Hornes
(1484-1505) et 3 fragments divers C7

) . Cette trouvaille a été conser
vée par l'inventeur.

Une seconde campagne fut menée par l'ASBL Le Comté de Logne
entre 1967 et le milieu des années septante. Elle avait pour objet
une série de travaux de déblaiement. C'est à cette occasion que le
matériel numismatique s'enrichît de nouvelles fausses monnaies, de
flans monétaires et de déchets de fabrication. Tout ce matériel est
venu compléter le fonds du musée de Logne.

Enfin, dans les premiers mois de l'année 1998, un vacancier a
dispersé chez un numismate professionnel de la région bruxelloise
trois monnaies qu'il avait recueillies sur le site du château. Cette
même personne aurait, d'après ses dires, également trouvé un florin
d'Érard de la Marck, dont il aurait cédé la propriété à un archéo
logue.

En fait, à ce jour, aucune campagne scientifique de fouilles, telle
que les archéologues les conçoivent n'a jamais été entreprise et, à

l'exception du matériel numismatique, le produit de ces fouilles at
tend toujours une étude complète. Le site est actuellement la pro
priété de la province de Liège et est affecté au tourisme; il n'a fait
l'objet d'aucun classement. La richesse du matériel récolté en sur
face et des découvertes fortuites laissent supposer la présence d'un
riche patrimoine. Une procédure de classement devrait, le plus ra
pidement possible, être introduite et un programme de fouilles doit
impérativement être élaboré.

L'atelier de faux-monnayeurs

Les de la Marck, opposés il. la famille de Hornes, partisans convain
cus du roi de France et adversaires de l'archiduc Maximilien d'Au
triche désolaient la principauté de Liège. Guillaume de la Marck
fut vaincu à Hollogne-sur-Geer le 9 janvier 1483; ne pouvant faire
ratifier l'élection de son fils Jean sur le siège de saint Lambert par

(li) H. FRÈRE, Trouvaille à Logne en 1951, dans RBN, 98, 1952, p. 129-131.
L'auteur y décrit un billon inédit de Hasselt se rapportant au règne de Jean de
Hornes. Cette trouvaille ne constitue pas un trésor ou un dépôt monétaire; ces
monnaies et les objets qui les accompagnaient proviennent des stratigraphies
supérieures qui ont été entraînées, au fil des ans, par les intempéries el les ébou
lements vers le fond de la vallée.
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le pape, il conclut à Tongres le 21 mai 1484 un traité par lequel il
reconnaissait la suzeraineté de Jean de Hornes CS). Guillaume a
monnayé à Liège en qualité de mambour entre 1482 et 1484 (voir
Ch. 370 et 371 et RBN, 61, 1905, p. 177). La paix de Tongres lui
avait également assuré la possession de Franchimont et de Bouil
lon jusqu'au remboursement des sommes qui lui étaient dues et il
continuait à occuper, lui ou sa famille, d'autres places fortes, tant
du pays de Liège et du comté de Looz, que de la principauté de
Stavelot (1). de Chestret écrit que c'est dans une de ces localités
que Guillaume aurait transporté son atelier monétaire. Dans ce
nouvel atelier, il aurait frappé, en 1485, des stoeters ou deniers mes

sire Guillaume à la croisette. On reprocha aussi à Guillaume d'avoir
fait fabriquer de la fausse monnaie eO) et un édit de 1487 rI) con
damne au billon les pièces forgées dans les forteresses; enfin, dans le
cri de 1488, les deniers d la croisette, sont évalués plus bas que les
deniers au perron.

Un autre document intéresse ces monnaies de forteresse. Il s'agit
d'un texte inséré au Cartulaire de la commune de Dinant et ana
lysé par Remacle e2

) : « L'évêque Jean de Hornes, se trouvant à
Dinant avec ceux des états de Liège, prélats, chevaliers et autres
des bonnes villes du pays, publie un règlement sur le cours des
monnaies. Il défend à tous ceux du pays d'entre Sambre et Meuse
de payer ou recevoir des monnaies étrangères, inconnues ou de
« forteresse » autres que celles désignées dans le règlement. Les de
niers d'or et d'argent forgés du temps de feu Louis de Bourbon, les

{lorins de Hornes, les monnaies du pays du roy des Romains, de mon
seigneur l'archiduc Philippe et de leur prédécesseurs, etc. etc... n'auront

plus cours que pour la moitié de leur valeur (19 juin 1490). Registre
aux Sieulles » el

(18) J. DE CHESTRET. Numismatique de la principauté de Liege ...• p. 211-212.
(19) Ibidem, p. 213.
(20) Ibidem, p. 213 citant DE RAM, Analecles. p. 796.
(21) J. DE CHESTRET, op. cii., p. 213 et ID. Ordonnances de la principauté de

Liéqe, 1re série, p. 760.
(22) Cartuiaire de la commune de Dinant. III. années 1482-1555, Inventaire des

Archives de Dinant, REMACLE.

(23) Cette résolution de 1490 intervient après l'élimination d'Everard de la
Marck (1489), protecteur des Églises, Cité et Pays de Liege et avant la paix de
Donchéry ratifiée le 5 mai 1492 par les États, laquelle mit fin à l'anarchie qui
régnait dans le pays. Elle signifie également que Jean de Hornes avait retrouvé
suffisamment d'autorité dans ses territoires de la principauté pour y être à mê-
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Une campagne de fouilles scientifiquement menée, la découverte
de nouveaux témoins numismatiques et archéologiques pourraient
peut-être trancher définitivement la question et nous permettre de
savoir si Logne fut en fait cet atelier monétaire. Logne fut le siège
d'un atelier monétaire dont, jusqu'à présent, les témoins mis au
jour ne concernent que l'industrie délictueuse de fabrication de
fausse monnaie. La période d'activité de cet atelier semble s'étaler
sur une période assez longue, de plus ou moins 1480 à 152l.

Les témoins numismatiques mis au jour peuvent se répartir en
trois catégories distinctes: le matériel de frappe et de production,
les monnaies fausses et les monnaies de site.

Le :matériel de frappe et les faux (Planche IV, ill. A)

Jusqu'à présent, nous déplorons l'absence de coins mais les fouil
leurs ont déjà exhumé un creuset et le fléau d'une balance de chan
geur ce qui n'est pas typique d'un atelier monétaire.

Divers flans monétaires, au nombre de 23, sont à mettre en rap
port avec la production de l'officine (planche IV, A). Ils se répartis
sent en cinq catégories et correspondent aux divers types produits
par l'atelier:

- categorie 1 destinée aux briquets et patards de Philippe le Beau: 2 exem
plaires soudés par l'oxydation, 30,3 mm et poids total 6,514 g.

- catégorie 2 destinée à la fabrication des écus, ducats et florins:
6 exemplaires: 27.3 mm, 2,477 g; 27,3 mm, 1.783 g; 26,9 mm, 2,971 g;
26,6 mm, 1,075 g (fragment); 26,5 mm. 2.946 g; 26,0 mm. 2,335 g.

- ca tégorie 3 destinée à la fabrication des gros de Philippe le Beau:
4 exemplaires: 211,6 mm, 1,812 g (ébréchè}; 24,6 mm. 1,421, g (fragment);
23,3 mm, 2,062 g; 23,2 mm, 2,044 g.

- catégorie -1 destinée au florin de Frise:
5 exemplaires: 22,9 mm, 1,569 g; 22,8 mm, 2,053 g; 22,8 mm, 1,673 g;
22,8 mm. 1,077 g (trace d'argenture?); 22.3 mm, 1,170 g.

- catégorie 5, flans monétaires en voie de parachèvement dont le prototype n'a,
à ce jour, pas été retrouvé (les dimensions sont prises selon l'axe le plus
grand:
6 exemplaires: 21,8 mm, 2,201 g; 21,6 mm, 1.744 g; 20,9 mm, 2,110 g;
20,0 mm, 0,932 g; 19,5 mm, 1,833 g; 18,6 mm, 2,098 g.

mc d'y imposer sa monnaie et mettre une limitation aux espèces des autres
princes. Ce texte est également mentionné dans A. LE CAT'rE, xv" et xv l siècles
- Cours des monnaies au pays de Liege, dans RBN, 42, 1886, p. 382-383; l'au
teur n'y a toutefois pas compris l'expression (l monnaies de forteresse ~ qu'il assi
mile à des monnaies « obsidionales ».
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Deux techniques de production semblent avoir été utilisées: la
découpe à l'emporte-pièce et la découpe à la cisaille avec parachè
vement à la lime. En fonction de leur poids et de leur taille, les
flans semblent avoir été orientés vers l'un ou l'autre type de pro
duction afin de se rapprocher au mieux du prototype. La présence
d'une balance de changeur nous conforte dans cette hypothèse.
Outre ces flans, le matériel récolté comprend de nombreuses chutes
et déchets divers provenant de la découpe et du façonnage des
flans; au total, ces chutes représentent un poids de 91,666
grammes (exemples en illustration, planche IV, B).

Comme nous l'avons indiqué ci-avant, les coins ayant servi à cette
production frauduleuse n'ont, à ce jour, pas encore été retrouvés.
L'étude des monnaies nous permet toutefois de conclure à la pré
sence de deux graveurs différents ou de deux périodes de production
distinctes.

Le premier, ouvrier habile et qualifié faisant preuve de maîtrise,
vraisemblablement le plus ancien, se caractérise par une gravure
énergique et précise. Les poinçons qu'il utilise sont de très belle fac
ture; le rendu à la frappe est franc et les lettres sont bien alignées.
La gravure des armoiries, les proportions et les grènetis sont, à s'y
méprendre, conformes aux types originaux. Le souci de la perfection
va même jusqu'à reproduire les points secrets (écu d'or au soleil de
Louis XI). Sa production se caractérise également par l'usage de
flans lourds de manière à s'approcher au mieux du poids de la mon
naie officielle et le sauçage est toujours épais et de très bonne qua
lité. Les types imités par ce graveur sont les plus anciens. Enfin, sa
recherche de la perfection nous a laissé une frappe d'essai représen
tée par un plomb de forme polygonale qui montre une imitation du
ducat de Buda de Sigismond de Luxembourg pour la Hongrie (1387
1437). Ce témoin ne peut être qu'une frappe d'essai. En effet, la
dorure était apposée à l'amalgame de mercure-or réduit au feu e-1

) ;

or la température de fusion du plomb (327°C) est inférieure à la tem
pérature d'évaporation du mercure (356°C). Si cette technique avait
été appliquée à cette pièce, elle aurait immédiatement fondu.

(24) Le petit creuset retrouvé devait sans doute servir il cel usage, car son
volume utile ne peut être utilisé à la fonte de métaux ou à la fabrication de
lingots (volume estimé une quinzaine de cm"). D'après les fouilleurs, il aurait
été découvert à proximité d'un endroit appelé (1 la forge Il, L'absence de publica
tion et de rapport de fouilles ne nous permettent pas de vérifier ces dires.
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Le second graveur, contemporain de l'époque du siège, a une
maîtrise beaucoup moins parfaite; le sauçage est de piètre qualité,
les lettres sont plus grêles, la frappe est nettement moins vigoureuse
et les flans sont toujours minces. Enfin, les types imités sont les
plus récents. La production de ses imitations ne peut commencer
avant 1491/1492 puisque le type le plus ancien est une copie du
florin d'Edzard 1 de Frise orientale; la fin de cette production se
situe, au plus tard, lors la prise du château en 1521 puisque la mon
naie imitée la plus récente est un florin d'or de Charles d'Egmont
pOUf la Gueldre dont le règne est contemporain du siège de la place.

Les faux sont au nombre de 23, dont un essai. Ils peuvent se
présenter à différents stades de production: certains exemplaires
sont des rebuts parce qu'ils présentent des défauts majeurs, d'au
tres n'ont pas encore franchi toutes les étapes de la fabrication (ab
sence de sauçage).

Lorsque nous sommes en présence de plusieurs exemplaires du
même type, nous avons toujours relevé qu'ils provenaient de la
même paire de coins. Toutes les monnaies sont frappées au mar
teau. Les faussaires se sont donc évertués à diversifier leur produc
tion afin de mieux la diluer dans la circulation monétaire, car une
production trop abondante d'un même type monétaire n'aurait pas
manqué d'attirer rapidement l'attention des usagers.

Production du premier graveur (planches IV et V):

1. Hongrie - Sigismond de Luxembourg (1387-1437) - ducat de Buda
essai en plomb - type Friedberg 6 - 3,987 g - 26,9 mm - axe 08 h
DI Écu écartelé Hongrie-Bohême

croix SIGISMVNDI.D.G.R.VNGARIE
RI Saint Ladislas accosté des lettres M 1A

S.LADISL 1AVS.REX (Fig. 1).

2. France - Louis XI (1461-1483) - écu d'or à la couronne
cuivre, rebut de production non saucé dont la frappe est défectueuse, type
Ciani 741 - 1, 152 g - 27,5 mm - axe 01 h
DI Ecu de France accosté de deux lis couronnés
l 1 AnCORVM:XPS:RE [ ) pour couronne LVDOVICVS:DEI GRACIA:

REX
RI Couronnelle XPS:VInCIT:XP [ J (Fig. 2).

3. France - Louis XI (1461-1483) - écu d'or au soleil - point secret 20e
pour l'atelier de St André-lez-A vignon
cuivre saucé d'or - type Ciani 745 - 3,024 g - 26.5 mm - axe 12 h
DI Écu de France couronné surmonté d'un soleil
couronneIle LVDOVICVS:DEI :GRA :FRAnCORVM:REX: lettre F ressem
ble à la lettre grecque ;Tt; cette caractéristique est commune à tous les ex
emplaires
HI Croix fleurdelisée

Couronnelle KA [ 1XPS:[ 1 REGnAT:XPS:IMPE (Fig. 3).
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Le graveur commet une erreur en début de légende du revers: il la
commence par KAROLV (pour Karolus) au Heu de XPS:VINCIT.
En fait, il débute sa légende du revers par le commencement de la
légende du droit de l'écu d'or au soleil de Charles VIn (1483
1497) f:;). successeur de Louis XI. Cette erreur nous permet donc
de dater cette production au plus tôt en 1483J1484, qui est l'épo
que de Guillaume de la Marck. Cette erreur est commune à toutes
les monnaies de ce type, ce qui confirme l'usage d'une seule paire
de coin pour l'ensemble de cette production.

4. Même type
cuivre saucé d'or - 3,328 g - 28,9 mm - axe 08 h
DI Courormelle LVDOVICVS:DEI r 1RA:FRAnCORVM:REX:
RI Couronnelle [ 1OLV:XPS:Vln [ 1PS:REGnAT:XPS:IMPE (Fig. 4).

5. Même type
cuivre saucé d'or - 2,650 g - 27,4 mm - axe 12 h
DI Couronnelle LVDOVICVS:DEI:GRA [ 1 RVM:REX:
RI Couronnelle [ 1LV:X 1l PS:REGnAT:XPS:IMPE (Fig. 5).

6. Même type
cuivre saucé d'or - 2,510 g - 27,4 mm - axe 01 h
DI Couronnelle LVDOVICVS:DEl:GRA:FRAnCORVM Il x:
RI Couronnelle [ 1OLV: [tréflage):XPS:REGnAT:XPS:IMPE (Fig. 6).

7. Même type - fragment
cuivre saucé d'or - 1,377 g -? - axe 10 h
DI [ ] RAnCORVM:R [ ]
RI Couronnclle KAROLV:XPS:V r ) (Fig. 7).

8. Même type
cuivre saucé d'or - 3,870 g - 27.3 mm - axe Il h
DI Couronnelle LVDOVICVS~DEI :GRA :FRAnCORVM :REX:
RI Couronnelle KA [ }:XPS:VI [ ]:XPS:REGnAT:XPS:IMPE (Fig. 8).

9. Même type - fragment
cuivre saucé or - 1,341 g - 27,0 mm - axe?
DI [ 1CVS:DE [ ]:FR [] nCO [ ]
RI [ l CIT l J PS :REG [ l
Non illustré.

10. Brandebourg-Franconie - Frédéric d'Ansbach et Sigismond oc Kulmbach
(1486-1495) - florin d'or - Schwahach - type Friedberg 305
cuivre sauce d'or - 2,993 g - 26,6 mm - axe 08 h
DI Saint Jean debout de face; une tête de chien entre les pieds
FRIC:Z :SIGISM 1 I1ABCh :RAnD pour FRID:Z :SIGISM 1PABCh :BRAnD

(25) L'écu d'or au soleil n'existe pas pour le règne de Charles VII (1422-1461),
prédécesseur de Louis XI.
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cette erreur de gravure est commune à tous les exemplaires
RI Croix fleuronnée cantonnée de quatre écus
croix MOnETA :IOV A:A VR :SWORABChI pour MONETA :nOVA:AVR:
SWOBACh; cette erreur de gravure est commune à Lous les exemplaires
(Fig. 9).

Il. Même type
cuivre saucé d'or - 2,891 g - 25,7 mm - axe OS h
DI FRIC:Z:SIGISM 1 IIABCh [ 1AnD
RI Croix MOnETA :IOVA:AVR :SWORABChI (Fig. 10).

12. Même type - exemplaire ébréché
cuivre saucé d'or - 2,664 g - 26.5 mm - axe Il h
DI II RIC:Z:SIGIS 11IABCh:RAnD
RI Croix MOnETA: 11\\10 [ 1ABC [ 1(Fig. Il).

Production du second graveur (planches V-VI):

13. Frise orientale - Edzard I'" (1491-1528) - florin d'or, atelier
d'Emden -- type Friedberg S73
cuivre non saucé - 1,824 g - 22,S mm - axe 08 h
DI Saint Jean debout de face, lettre E entre les pieds
trois points E (] ZARD CO 1E 1IEL*PhRI pour trois points
EDZARD' CO 1E 1OREn'*PhRI
RI Pomme d'Empire dans un trilobe
croix FREDRIC*ROMANORVM*IMPE (Fig. 12).

14. Gueldre - Charles d'Egmont (1492-1538) - florin d'or - type Friedberg 67 
fragment ne représentant qu'un tiers de la monnaie, cuivre saucé, traces de
dorure - 0.776 g - fragment - axe Il il
DI Saint Jean debout avec sceptre sur l'épaule gauche, accosté de deux an
nelets
1] GEL 1] IV!'
RI Armes de Gueldre entourées de trois écus
1] MOnO [1
Non illustré.

15. Brahan t - Philippe le Beau (1482-1506) - florin fi u saint Philippe, Anvers
1499, Se émission (1499-1506) - type de Witte 597 ou van Gelder-Hoc
115.1b
cuivre saucé d'or - 2,547 g - 26,5 mm - axe 03 h
Df Saint Philippe debout tenant devant lui un écu couronné
couronne SAnCTE l 1*InTER 1CEDE*PRO*nOBO*1499 pour couronne
SAnCTE*PhE*InTER 1CEDE*PRO*nOBIS*1499
RI Croix fleuronnée chargée en cœur d'un lion
couronne PhS*DEI*GRA*ARChID*AVSTRIE*DVX*BVRG DA pour
couronne PhS*DEI*GHA*ARChID*AVSTRIE*DVX*BVRG*BR (Fig. 13).

16. Brabant - Philippe le Beau (1482-1506) - patard Anvers s.d., 7" émission 
type de Witte 611 ou van Gelder-Hoc 112-1
cuivre saucé - 2,187 g - 29,6 mm - axe 08 h
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DI Écu couronne aux armes écartelées portant en coeur un pelit écu au lion
PhS"DEI.GRA.ARChIDxAVSxDVXxBxF
pour PhSxDEr'GRAx ARChID"A VSTxDVX"B"B

RI Croix évidée coupant la légende et renfermant une fleur de lis placée à
l'envers. La monnaie officielle porte au centre de la croix un lion.
SITxnOIMEnxDO/Mn"'B/NEDTV pour SIT"'nOIMEnxDOIMn xB/nEDTV
(Fig. 14).

17. Brabant - Philippe le Beau (1482-1506) - briquet 1492 Anvers, Be émission 
type de Witte 588 ou van Gelder-Hoc 98-1
cuivre non saucé - 2,386 g - 29,2 mm - axe 05 h
DI Lion assis tenant devant lui un écu aux armes écartelées
croix recroisetée PhS"ARChIDV [ ] nD 11BRAB
RI Croix fleuronnée
croix recroisetée B [ 1DIChE [ J ITA"TVEXAnnO"'DnI [ jZ
pour croix recroisetée BEnEDIC"hEREDITATI xTVExAnnOxDnIx1492

(Fig. 15).

18. Brabant - Philippe le Beau (1482-1506) - gros s.d. Anvers. 6e émission - type
de Witte 591-2 ou van Gelder-Hoc 102-1
cuivre - 1.618 g - 24,6 mm - axe 04 h
DI Armes remplissant le champ
croix recroisetée PhS.ARChID [ 1BVRG.BR
RI Croix évidée renfermant un lis et coupant la légende, cantonnée
de deux lis et de deux annelets;

r ] 1 AnIMA 1 [ 11 ( ] pour *BEnE'* 1 *AnIMA* 1 MEA*D 1 ûMInO*
(Fig. 16).

19. Même type
cuivre - 1,845 g - 24,6 mm - axe 03 h
DI Croix recroisetée PhS.ARChIDV 1] VRG [ 1BR

RI III AnIMA 1III [ 1

Non illustré.

20. Même type
cuivre saucé - 1,487 g - 24,2 mm - axe 09 h

DI [ ] RChIDV [ 1
RI BEn [] 1 [ ] 1r ] 1DOMIn
Non illustré.

21. Hybride Gueldre-Brabant - Philippe le Beau (1482-1506) - gros de la 6"
émission s.d. - type du droit van Gelder-Hoc 102-4
cuivre _ 1,805 g - 24,0 mm - axe 12 h
DI Armes d'Autriche-Bourgogne remplissant le champ
croix recroisetée P [ l BVRG.Z.C.EL pour
croix recroisetée PhS"ARChIDVXxAVSTxBVRGxZxGEL

Ce coin de droit est une imitation des gros de Gueldre.

RI BEnED 1AnIMA 1MEA (] 1li i\'I li
Ce coin est le même que celui qui a été utilisé pour les revers des faux gros
précédents. Le revers officiel est cantonné d'un lis el d'un lion tandis que
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celui de Brabant pour l'atelier d'Anvers est cantonné de deux lis cl de deux

annelets.
Non illustré.

22. Brabant - Philippe le Beau (1482-1506) - gros 1506 Maastricht, Se émission

1499-1506 - type de Witte 622 ou van Gelder-Hoc 121-2
cuivre saucé - 1,246 g - 24,0 mm - axe 10 h
DI Armes couronnées remplissant le champ.
P [ J hXIDVX [ ] DVxX 1 ] pour PhSxDEIKGRAxARChIxAVSxDVXxBvxB

RI Croix chargée en cœur d'une etoile, cantonnée de deux lis et de deux

lions. Légende assez confuse.
M [] Ani A [] Ax 1 XAITx 1 l ] pour MOxFAC 1TA xTRAIEC 1rr'r 1
VROhO x 1506
La piètre qualité de ce revers montre que le graveur n'a manifestement pas
compris, ni déchiffré, le prototype dont il devait faire la copie (Fig. 17).

23. Même type
cuivre saucé - 1,122 g - 24,1 mm - axe 05 h

DI Ph [ ] 0 [ l DVX [ l
RI MO [] 1TA Il 1IIxIVROh 1[ ] (Fig. 18).

Les monnaies de site

Outre la production de faux monnayage, le matériel numisma
tique se compose d'un grand nombre de monnaies officielles qui
toutes, comme les frappes frauduleuses, ont été récoltées en sur
face. La richesse de cet ensemble numismatique devrait encourager
les autorités compétentes à faire entreprendre des fouilles archéolo
giques systématiques. Celles-ci nous livreraient, sans aucun doute,
un nouveau lot de matériel.
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PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE (58 exemplaires)

JEAN DE BAVIÈRE (1389-1418) (1)
Brûlé Liège Ch. 297 0,826 g 21,0 mm 01 h

JEAN DE HEINSBERG (1419-1455) (13)
Brûlé Liège Ch. 320 1,615 g 24,3 mm 07 h
Brûlé Liège 320 1,179 23,5 05
Petit brûlé Liège 321 0,632 20,8 10
Brûlé 329 0,468 20,4 OS
Brûlé 329 0.675 19,5 03
Brûlé Hasselt 333 0,997 23,7 12
Brûlé Hasselt 333 1,128 24,2 09
Brûlé Hasselt 333 1,161 22,9 12
Brûlé Hasselt 333 1,359 24,8 05
Brûlé Hasselt 333 1,418 24,5 06
Brûlé Hasselt 333 1,433 24,8 03
Brûlé Hasselt 333 1,668 24,5 05
Brûlé incus Hasselt 333 0,456 23,9

LOUIS DE BOURBON (1456-1482) (17)
Demi-aidant Hasselt Ch. 356 1.747 g 23,1 mm 05 h
Brûlé Liege 363 1,270 22,5 07
Brûlé Hasselt 365 0,326 19,1 07
Brûlé Hasselt 365 0,796 22.8 07
Brûlé Hasselt 365 0,858 23,9 07
Brûlé Hasselt 365 1,175 23,6 12
Brûlé Hasselt 365 1,191 23,5 Il
Brûlé Hasselt 365 1,2:~5 22,5 03
Brûlé Hasselt 365 1,247 23,5 01
Brûlé Hasselt 365 1,298 23,3 12
Brùlé Hasselt 365 1,485 22,5 03
Brùlé Hasselt 365 1,659 23,2 06
Brûlé 365 DU 367 0,284 ? ?
Brûlé 365 ou 367 0,676 21,9 Il
Brûlé 365 DU 367 1,045 21.3 ?
Brûlé Curange 367 0,697 22,8 02
Brûlé Curange 367 1,386 24,1 09

JEAN DE HORNES (1484-1505) (25)

Demi-heaume Ch.414 1,777 g 24,2 mm 06 h
Brûlé 421 0,728 21,1 08
Brûlè 421 0,821 20,9 ?
Brûlé 421 1,028 22,2 10
Brûlé 421 1,376 22,5 07
Brûlé 421 1.377 22,8 08
Brûlé 421 1,389 23,4 04
Brûlé 421 1,873 23,6 06
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Brûlé 4·21 var 1,565 22,8 Il
Brûlé Hasselt 4·22 0,840 23,3 06
Brûlé Hasselt 422 1,030 22,9 06
Brûlé Hasselt 422 1.062 22,9 12
Brûlé Hasselt 422 1,280 23,9 02
Brûlé Hasselt 422 1,302 24,2 03
Brûlé Hasselt? 423? 1,360 22.9 12
Brûlé Hasselt 426 0,886 22,6 02
Brûlé Hasselt 426 0,907 23,4 02
Brûlé Hasselt 4·26 0,925 22,6 ?
Brûlé Hasselt 426 0,963 21,9 ?
Brûlé Hasselt 426 1,146 23,8 ?
Brûlé Hasselt 426 1,168 21,8 09
Brûlé Hasselt 426 1,350 21,6 01
Brûlé Weert L. 22.19/24 var 0,741 22,2 05
Brûlé Weert L. 22.19/25 0,813 23,1 06
Brûlé Weert L. 22.19/25 1,422 23,3 02

ERARD DE LA MARCK (1506-1538) (1)

Brûlé 1518 Ch.449 3,129 g 23,6 mm 07 h

JEAN THÉODORE DE BAVIÈRE (1744-1763) (l)

Double liard 1752 Liège Ch. 691 6,429 g 27,3 mm 06 h

Cette monnaie n'est bien évidemment pas contemporaine de la prise du
château mais a vraisemblablement été perdue alors que le site était
utilisé comme carrière.

FLANDRE (3 exemplaires)

PHILIPPE LE HARDI (1384-1404) (1)
Gros à la mante Bruges DdP.VIII, 19 2.166 g 25,2 mm 05 h

CI-fARLES LE TÉMÉRAIRE (1467-1477) (1)
Gros Bruges G.H.25-3 DdP. 13,621 1,732 g 24,:3 mm 04 h

PHILIPPE LE BEAU (1482-1506) (1)
Double mite Bruges G.I-1.106-S DdP.15,9 1,028 g 20,4 mm 03 h

BRABANT (4 exemplaires)

PHILIPPE LE BON (1430-1467) (1)
Quatre mîtes Malines G.H. 18-1 WA8S 1,413 g 23,9 mm 10 h

PHILIPPE LE BEA LT (1482-1506) (3)
Demi-patard Malines Ci.H. 63-1 W.555
Patard s.d. Anvers G.I-I.112-1 \\1.611
Patard s.d. Anvers G.H.112-1 \V.611

1,437 g
1,393
1,654

24,2 mm
27,8
28,0

04 h
02
07
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NAMUR (2 exemplaires)

JEAN III dit THIERRY (1418-1429) (1)
Double mite Chalon 195-196

PHILIPPE LE BEAU (1482-1506) (1)
Patard Namur Chalon 215 GH.112-7

0,713 g 22,8 mm 02 h

1,791 g 27.9 mm 05 h

IIOLLANDE (1 exemplaire)

PHILIPPE LE BEAU (1482-1506) (1)
Demi-briquet 1586 G.H. 54-6 1,617 g 23,9 mm 01 h

GRONSVELD COMTE (1 exemplaire)

JOSSE MAXIMILIEN (1617-1662) (1)
Liard 1644 Lucas 15.41-103 2,182 g 23,7 mm 10 h

Même remarque que pour le double Hard de Liège pour Jean Théodore
de Bavière.

FRANKENBERG (1 exemplaire)

JEAN DE MÉRODE (1445-1490) (1)
Brûlé RI inédit 1,892 g 24,2 mm 07 h
DI type Lucas 11.3-1
RI Perron sur trois degrés et légende circulaire MOnETA:nOVA: [ l RA:

BICHT-GREVENBICHT (1 exemplaire)

NICOLAS VAN DER DONCK (1467, 1489-1506) (1)
Qua tre mites Lucas 2.11/13 1,037 g 22,6 mm 06 il

ELSLOO (1 exemplaire)

CONRAD II DE SCHOONVORST (1403-1448) (1)
Double mite Lucas 8.8/1 var 0,484 g 20.1 mm 07 h

RECKHEIM (1 exemplaire)

GUILLAUME II DE SOMBREFFE (1400-1475) (1)
Double mile s.d. Lucas 34.29/76 0,801 g 23,0 mm 08 h

FRANCE (5 exemplaires)

LOUIS IX (1226-1270) (1)
Denier tournois Tours Ciani 184 0.693 g 19,4 mm 02 h
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PHILIPPE IV LE BEL (1285-1314) (1)
Double tournois Ciani 218 0,919 g 20,0 mm 09 h

LOUIS XI (1461-1483) (1)
Liard de 3 deniers Ciani 769 0,867 g 18,5 mm 09 h

CHARLES vnr (1483-1497) (1)
Denier tournois Ciani 837 0,555 g 17,3 mm 02 h

LOUIS XII (1497-1515) (1)
Double Tournois Provence Ciani 947 0,775 g 19,2 mm 06 h

COLOGNE ARCHEVÊCHÉ (1 exemplaire)

PHILIPPE II VON DAUN-OBERSTEIN (1508-1515) (1)
Derni-albus 1514 Ness 560 0,926 g 20,3 mm lOh

METZ ÉVÊCHÉ (1 exemplaire)

BERTRAM (1180-1212) (1)
Denier Wcndling II.E.K.2 0,680 g 15,3 mm 06 h

AACHEN VILLE (1 exemplaire)

Quart de gros (lt196) Menadier 128a 0,424 g 18,3 mm 11 h

Divers

? h0,in g 22,3 mmBrûle de cuivre illisible ?
12 fragments de monnaies dont 1 bractéate

À ces monnaies, de manière à obtenir un inventaire complet, il
convient d'ajouter la trouvaille de Logne eli) et les quelques mon
naies dispersées récemment chez un numismate bruxellois.

L'inventaire de ces monnaies de site présente également un in
térêt particulier puisqu'elles proviennent pratiquement toutes el)
d'une récolte en surface ou de la couche archéologique la plus
récente. Elles sont donc probablement contemporaines de la prise
de la forteresse et, compte tenu de leur abondance, elles peuvent
nous donner une idée de la circulation des monnaies de cuivre ou
de bas billon à l'époque qui nous intéresse ici (année 1521).

(26) H. FRÈRE, Trouvaille à Logne en 1951. dans RBN. 98, 1952, p. 129-131.
(27) Il faudra exclure de cette analyse le denier tournois de Louis IX, le

double tournois de Philippe IV le Bel et le denier de Bertram évêque de Melz.
Ces monnaies n'avaient plus cours au moment du siège, elles proviennent de
couches archéologiques plus anciennes. Il faudra également ajouter les monnaies
qui ont été perdues sur le site alors que celui-ci servait de carrière.
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Nous constatons que le petit numéraire alors en circulation est
celui de la principauté de Liège (58 exemplaires), suivi de celui du
Brabant (4 exemplaires) et de celui de Flandre (3 exemplaires). Le
monnayage des seigneuries mosanes est également bien représenté
dans son ensemble puisque cinq seigneuries y sont présentes. Ces
constatations correspondent parfaitement avec l'analyse des mon
naies récoltées sur le site de l'abbatiale de Stavelot (").
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