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UN ÉCU D'OR 
DE 

WALRAM DE JULIERS, ARCHEV~QUE DE COLOGNE 

(1 332- 1349). 

+ W X L ~ R X ~ V S  DSI Gnn S. cori. nn- 
Cl2IGPS. 

Personnage vêtu (t'une cotte de mailles, assis de 
face sur un siège gothique à clochetons, la mitre 
en tête, tenant une épée nue de la maiil droite et 
la main gauche appuyée sur un écu chargé d'une 
croix (1). 

Revers. 43 SP€C : VIRCIm : XPG : RGG12Rm : 
Spa : ImPanlrm. 

Crois feuillue, c'est-à-dire ornée de feuilles de 
houx, ayant uiie rosace en cceiir et à chaque extré- 

( 1 )  L'iiicliev6que de Cologne portait : d'argent i In croix de sable. 



mité, dans un quadrilobe dont les angles aigus 
sont également ornés d'une feuille de houx et les 
angles obtus d'une tierce-feuille. 

Or. Poids : 4 gr. .q5. Cabinet de l'État. 

La pièce d'or que nous avons fait reproduire 
ci-dessus et que nous venons de décrire a le double 
mérite, bien qu'elle soit un peu endommagée (1), 
d'être complèteinent unique (2) et de présenter un 
haut intérêt, tant au point de vue historique qu'au 
point de vue numismatique, intérêt que l'énoncé 
du titre du présent article suffirait d'ailleurs, dans 
sa brièveté, à faire ressortir, si nous n'avions pris 
à tâche de le mieux montrer dans les lignes qui 
vont suivre. 

L'inscription du droit de cette monnaie, qu'il 
faut lire Walrafnus dei graf ia Sa~tcta: Colowia: archi- 
episcopus, nous dit assez par qui elle fut émise. 
Walra,m, archevêque de Cologne, c'est, ici, Wal- 
ram de Juliers, le troisième fils de Gérard V, 
comte de Juliers (3), et d'Élisabeth de Clèves, 
proinu au siège archiépiscopal de Cologne, le 

(1) La çravureque nous donnons, en tête de cet article, ne reproduit 

pas la bréche qui a enlevé trois lettres i la bordure de la pièce; celle-ci 

est, en outre, inallieureusement fendue. 

(2) L'un de nos confrères'd'outre-Rhin, M. Paul Josepli, pour qui 

les collections iiurnisinatiques de son pays n'ont guère de secret, et 

M. Menaclier, directeur du Cabinet royal de Berlin. qui prépare en ce 

moinent même une nouvelle monographie des inonilaies des archevc- 

chés de Mayence, Trèves et Cologne, nous ont assuré qu'il n'existait 

pas d'autre exemplaire de notre pièce. 

(3) Mort en 1299. 



27 janvier 1332, par le pape Jean XXII, et mort à 
Paris, en 1349. 

Ses types de droit et de revers décèlent, en outre, 
l'imitation d'une monnaie française qui n'est autre 
que le degtier d'or 2 l'éczl (1), di1 roi Philippe VI de 
Yalois (1328-1350), auquel on donna par préfé- 
rence et peut-être abusivement le nom d'écu d'or, 
monnaie qui remplaça, un moment, en France, 
les chaises ou jnrisis d'or fin et ne survécut guère 
au règne de Philippe VI  (z), car il ne faut pas con- 
fondre l'écu d'or, qui fut la monnaie d'or couraiite 
de saint Louis à Louis XIV, avec le defrier d'or à 
Z'écti (3). Cette monnaie que plusieurs princes con- 

(1) Voy. MOFFJIANN, Morinaies royales de Fralice, pl. XVI. 3. 
(2)  Il y en eut encore sous le roi Jean et leur type était resté le 

même que sous Philippe de Valois. 

(3) (< Le caractère de cette monnoye, dit Le Blanc dans son Traité 

historique des monrtaies de Frarice, p. 242, est nouveau ; l'ecu semé 

de fleurs de lys sans nombre, que le Roy tient de la main gauche, fut 

cause qu'on l'appela dertier ou florili à I'Escu. Ilans la suite, ils furent 

nommés Esciis viels pour les distinguer des Escus d'or à la couronne 
qui furent commencez sous Charles V1, et des Escus d'or au soleil 

que fit faire Louis XI ». 

C'était l'époque de la guerre de Cent Ans ciitre la France et l'Angle- 

terre, et un manuscrit, cité par Le Blanc, dit que Philippe de Valois se 

fit représenter armé sur cette monnaie, tenant de la main droite une 

épée nue, et de la gauche un écu semé de fleurs de lis, voulant par 
là faire connoitre au R o y  Édouard qu'il se niaintiendroit daus la 

possession d'un royatcjne qiti liri appartenait de droit. cc Quoiqu'il el1 

soit, ajoute Le Blanc, le Roy d'Angleterre luy répondit en mêmes 

termes, en faisant faire, l'an 1339, une monnoye sembliible aux Esctrs 

d'or de Philippe de Valois. )) Ou bien cette monnaie n'a pas été re- 

trouvée, ou bien il faut voir en elle simplenielit la chaise d'or de Louis 



temporains (1) s'empressèrent d'imiter comme ils 
imitèrent bien d'autres monnaies françaises, res- 
semblait à la chaise à tel point qu'on la confondit 
avec elle, dans la suite. . 

Le denier d'or à l'écu eut, comme toutes les 
monnaies d'or, plusieurs phases de fabrication, 
des variations de poids, de titre, de valeur légale, 
que nous n'essayerons pas de rechercher (2). Il 
importe seulement que nous sachions que les pre- 
miers furent fabriqués du I~~ janvier 1336 au 
ier février suivant, qu'ils étaient ou plutôt devaient 
être au titre de 24 carats et à la taille de 54 au marc, 
et qu'ils se trouvaient déjà tellement dépréciés, 
en 1344, qu'ils cessèrent bientôt apres d'avoir 
cours. 

Mais occupons-nous de Walram de Juliers et 
essayons de donner sur le personnage quelques 
renseignements (3) qui le feront mieux connaître. 
Celui-ci, qui était également le frère de Guillaume, 
comte régnant, puis margrave de Juliers, avait 
embrassé l'état ecclésiastique, conformément à la 
coutume, qui voulait que les fils puînés des mai- 

de Bavière que M. de Witte, dans son Histoire nionétai?-e du Braba~tt ,  

p. 128, suppose avoir été battue à Anvers par le roi d'Angleterre, au 

nom de l'empereur. 

( 1 )  Tels que le comte de Flandre Louis de Male, le duc de Brabant 

Jean III ,  l'einpereur Louis de Bavière, etc. 

(2) Voy. Lia Gratzde Ejzcyclopédie au mot écu. 

(3) Ces reriseignements, nous les avons en partie extraits de l'Histoire 

des évêques et archevêques de Cologne (Geschichte del. Kolnischen 

Bischofe ttnd Erzbischore), par I<OXRAD ALB I.EY, Cologne, 1883. 



sons nobles entrassent dans le clergé. A peine âgé 
de vingt-six ans, il avait été revêtu de la robe de 
prévôt, à la cathédrale de Likge, et, peu de temps 
après, nommé trésorier de la cathédrale de Colo- 
gne, fonctions sans doute peu absorbantes et 
plutôt honorifiques, étant donné qu'elles lui per- 
mirent d'aller compléter ses études à l'université 
de Paris, où il fit la connaissance de futures célé. 
brités, entre autres de Jacques d'Euse, qui devait 
devenir successivement évêque de Fréjus, d'Avi- 
gnon et de Porto, et enfin pape sous le nom de 
Jean XXII. 

11 se trouvait encore à Paris, en 1332, lorsque 
Henri II de Virnembourg, archevêque de Cologne, 
vint à mourir. Ayant appris la nouvelle, et se rap- 
pelant les relations d'amitié qu'il avait eues autre- 
fois avec le successeur de Clément V, il n'hésita 
pas àposersa candidature à la succession d'Henri, 
fit intervenir son frere, le margrave, dans l'affaire, 
en l'envoyant trouver le pape Jean, à Avignon, et 
obtint du souveraiii pontife sa nomination à l'ar- 
chevêché. 

Cependant, le chapitre colonais avait, pour ainsi 
dire, agréé l'évêque de Liége, Adolphe de la Marck, 
et bien que, conséquemn~ent, il ne se fût point 
mêlé de l'élection de Walram, celui-ci, dont on 
connaissait le caractère et les excellentes qualités, 
fut reçu avec joie par le clergé et la bourgeoisie 
de Cologne. 

Aussitôt après son entrée dans la ville et son 



intrônisation, qui eut lieu le g juin de la même 
année, il promit à la bourgeoisie de maintenir ses 
libertés et ses coutumes, d'entretenir de bons 
rapports avec la métropole et d'exercer ses droits 
spirituels et temporels dans une sage mesure. 

Il faut reconnaître, à son éloge, dit l'historien 
auquel nous empruntons ces détails, qu'il s'efforça 
de tenir ses promesses et qu'il lie renia jamais la 
protection et l'alliance réciproques qui devaient 
exister entre lui et la ville de Cologne. 

Avec l'archevêque Baudouin de Trèves, il s'en- 
gagea à protéger les marchands et les pèlerins qui 
voyagaient sur le Rhin et dans l'intérieur du pays, 
réunit des synodes diocésains annuels pour la 
suppression des multiples abus qui s'étaient intro- 
duits dans l'Église, ordonna et procéda lui-même 
à l'inspection générale des églises de son diocèse, 
réforma les mœurs et les habits mondains du haut 
clergé, et aurait continué de mettre à profit le 
calme qui régnait dans l'étroite étendue de son 
État, s'il avait été complè.tement à l'abri des trou- 
bles extérieurs. 

Malheureusement, le différend entre le pape et 
l'empereur Louis de Bavière, qui avait déjà pro- 
duit en Allemagne une grande agitation et sem- 
blait devoir se vider en ce moment eii Italie ( i ) ,  

( 1 )  Le différend entre le paye et Louis de Bavière causa de grands 

troubles en Italie. L'empire était resté vacant pendant quatorze inois, 
après lesquels Louis de Bavière, frère de Rodo1phe;venait d'être élu 

empereur par cinq électeurs. Ce prince avait pris le titre de roi des 



devait susciter, dans la suite, une foule d'ennuis et 
de déboires à notre prélat, souvent obligé d'in- 
tervenir en sa qualité de prince électeur. Notre 
savant confrère, M. le baron de Chestret, dans une 
très belle étude sur 2112 fiitn1tcie~ ge1ztilhornme dzr 
X I Y  siècle (I) ,  publiée dans le tome XLVII (1892) 
des Méiizoires coziro~z~ Js (le 17Acndéiizie royale de Bel- 
giqz~e, nous le montre, vers 1345, réduit à recourir 
à des moyens extrêiiies pour faire face aux dépenses 
que lui avaient occasionnées les dernières guerres, 
et obligé d'engager à Renard de Schonau, sire de 
Schoonvorst, après les biens du chapitre colonais, 
jusqu'à ses domaines, châteaux et revenus parti- 
culiers. L'année suivante, le roi Jean de Bohême 
connaissant sa situation obérée, ne craignait pas 
de lui offrir 30,000 florins d'or de Florence en 
échange de sa voix en faveur de son fils, candidat 

Romains, sans attendre l'approbation du pape, qui prétendait, de son 

côtt2, que l'administration de l'empire lui appartenait pendant la 

vacance. Il l a n ~ a  donc contre Louis un monitoire qui fut suivi bieatôt 

d'un acte d'excomn~unication. Louis, à son tour, excommunia le pape, 

qu'il appelait par dérision le Prêtre-Jean. L'Italie, désolée par les fu- 

reurs des Guelfes et des Gibelins, qui tour à tour étaient vainqueurs 

et vaincus, offrait partout des divisions et des disordres, dont l'empe- 

reur sut profiter. Le pape ne pouvait revenir à Rome où une députa- 

tion de la ville l'avait rappelé. Louis de Bavière saisit ce moment pour 

lui susciter un rival dans la personne de Pierre de Corbierre. Les 

villes, les contrées, se révoltaient contre le pape ou se soumettaient à 

lui suivant les chances de fortune de l'empereur. 

(1 )  Renard de Scllon~ric, sire de Schoo~ivorst. - Uti fina~icier gen- 

tilhomilie dit XIVc siècle, par le baron J .  DE CIIESTRI:T D E  1-IAPIEI'FE, 

P. ' 9 -  



à l'empire (1). Aussi, noyé de dettes et dégoûté du 
gouvernement (2), le voyons-nous abandonner son 
dioc&se, quelque temps apr&s, non sans s'être 
encore dévoué à secourir les malheureux atteints 
de la peste noire et, lorsque ce fléau eût diminué 
d'intensité, se retirer à Paris pour y mourir e n  
paix. 

Telle fut, brièvement rSsumée, la  carrière de 
Walram de Juliers, 63e archevêque de Cologne. 

Revenons à présent à la monnaie qu'il fit frap- 
per et qui fait l'objet de cet article 

Les auteurs qui se sont occupés de numisma- 
tique colonaise non seulement n'ont pas connu 
notre écu d'or, mais ne sembleiit même pas bien 
d'accord pour attribuer à Walram de Juliers une 
inonnaie d'or quelconque (3). 

Cappe, le plus récent d'entre eux, dans son 
ouvrage intitulé Besclzreibu?zg der Cobtischea Mü~t- 
zen (4) lui conteste l'attribution d'un florin qui lui 
avait été faite par Hartzheim dans son Historia 

(1) Charles 1V de Bohême fut élu empereur par l'assemblée des 

&lecteurs, tenue à Rhens, le 1 I juillet 1346, et ce f u t  encore Walram de 

Juliers qui l'oignit et le consacra, à Bonn, au inois de septembre 1347. 

(2) L'année 1349, dit 1 le baron de Chestret, op. ci., p. 24, 

marque le point culmiriant de l'influence du sire de Sclioonvorst dans 

l'électorat de Cologne. Il en était arrivé à concentrer dans ses mains 

tout le pouvoir temporel du malheureux archevêque. 

(3 )  Le numéraire d'argent de IValram de Juliers se compose de 

gros, de demi-gros, de tiers de  gros et de deniers, frappés A Honii et à 

Deutz, dont le cabinet de l'ktat possède plusieurs exemplaires. 

(4) Dresde, !853. p. 1 8  1 .  



rei ~tr~fitariae colortieiuis, suspectant l'authenticité de 
la pièce et se basant sur ce fait que l'empereur 
Charles IV aurait été le premier qui, en 1356 seu- 
lement, aurait permis aux électeurs de frapper des 
espèces d'or. 

Comme, en 1356, Walratn de Juliers était mort, 
depuis sept ans, et que l'écu d'or qu'il fit frapper 
est parfaitement authentique, l'on se voit forcé 
d'admettre que le florin en litige a beaucoup de 
chance de l'être aussi, et que le diplôme de 
Charles IV,accordant le jgs ritortetarrz auyenln nidettdi 
aux électeurs, n'aura été, comme on a pu le cons- 
tater d'ailleurs souvent, dans des cas analogues, 
que la confirination d'une concession impériale 
antérieure. 

Quant à l'imitation par un prince allemand du 
Bas-Rhin d'une monnaie française aussi particu- 
lière que le denier d'or à l'écu, dont il ne fut 
probablement frappé par Walram que quelques 
exemplaires, cette imitation, qui peut paraître 
étrange au premier abord, trouve, selon nous, 
son explication pliitôt dans le fait des sympathies 
qui rattachaient l'archevêque de Cologne à la 
France que dans la iiécessité des relations com- 
merciales. 

C'est, en effet, en France que Walram avait passé 
une partie de sa jeunesse, à Paris qu'il avait fait 
ses études de droit et de scietices, qu'il avait coniiu 
le pape Jean, son protecteur, et qu'aprks avoir été 
mêlé, en Allemagrie, aux troubles qui agiterent le 



règne de l'empereur Louis de Baviere ( r ) ,  il avait 
étéobligé de venir chercher le repos, dont il n'eut 
malheureusement pas le temps de profiter. C'est à 
Paris, comme nous l'avons dit plus haut, qu'il 
mourut (2), la veille de 1'Assoinption de l'an 1349. 

( 1 )  Walram s'était déclaré nettement contre l'empereur en donnant 

sa voix à son compétiteur Charles 1V de Bohême, à l'assemblée des 

électeurs, tenue à Rhens, en r 346, et s'était ainsi rangé ouvertement 
du parti du pape et du roi de France, Philippe VI. Consulter sur cette 

période historique : ZELLER, Hisloit-e d'Alle7nagize1 t VI, (Les Empe- 
,.CUI-s du XI Ve siècle, Habsbourg et Luxembourg.) Paris, 1890. 

( 2 )  Son corps fut transporté à Cologne et inhumé dans lachapelle 

des Anges de la cathédrale de cette ville. 




