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LES PRINCES DE SEDAN : 66 ANS DE FRAPPE 

Quentin Hohmann 

 
Cet article retrace l’histoire de la principauté de Sedan. D’un point de vue numismatique, cette 

principauté est relatée selon trois périodes principales, depuis Guillaume-Robert de la Mark 

jusqu’à l’abandon de la souveraineté de Sedan, par Frédéric-Maurice de la Tour. 

 

endant la Renaissance, le territoire de 

Sedan était une principauté 

indépendante. Les princes souverains de 

Sedan battirent monnaie pendant soixante-six 

ans (1577-1643). Ces frappes peuvent se 

présenter en trois grandes périodes du 

monnayage des princes souverains de Sedan.  

 
Guillaume-Robert de la Mark 

Tout d’abord, Guillaume-Robert de la Mark
1
 

qui, en 1576, se dit souverain de la seigneurie 

de Sedan et de Raucourt qui deviennent ainsi 

principauté
2
. Les essais de frappes 

commencèrent en 1577 avec quelques doubles 

tournois connus à très peu d’exemplaires, mais 

aussi avec des douzains, cette affirmation 

s’appuyant pour l’instant au recensement d’un 

unique exemplaire (musée de l’Ardennes à 

Charleville- Mézières) [1]. La frappe à 

proprement parlée commence en 1587 avec la 

frappe de 36 000 doubles tournois. Dix ans 

plus tard le souverain de Sedan commence à 

frapper des monnaies en or mais aussi des 

doubles tournois en quantité plus importante. 

Guillaume-robert décède suite à une maladie à 

l’âge de 25 ans, le 11 janvier 1588. C’est sa 

sœur, Charlotte, qui hérite de la principauté. 

Elle se marie avec Henry de la Tour 

d’Auvergne en  1591.  

 
Description  

A/ HENR.DE.LA.TOVR.D.BVLLIONII//1614 

Buste de Henry de la Tour à droite 

R/ SVP.PRINCEPS.SEDANI.ET.RAV 

Ecu couronné. Source : Wikimoneda n°2683 

                                                 
1
 Fils de Henri-Robert de La Marck et de Françoise de 

Bourbon-Vendôme. 
2
 Il se fait appeler duc de Bouillon, il est seigneur de 

Jametz et de Raucourt, marquis de Cotron, comte de la 

Marck, de Braine et d'Albon, baron de Sérignan, Privas, 

Arlempdes, Mauny, châtelain de Nogent-le-Roi et de 

Chaumont-sur-Loire, capitaine de 100 hommes d'armes 

des ordonnances du roi et des Suisses de la garde royale. 

 

(1) Monnaie de la principauté de Sedan, 

Henry de La Tour d’Auvergne. Frappée à 

Raucourt (présence de RAV). 

 

Henry de la Tour d’Auvergne 

La seconde période du monnayage des princes 

souverains de Sedan commence en 1612, avec 

les frappes mécaniques du renommé Didier 

Briot
3
, à qui Henri de la Tour avait confié la 

gestion de sa Monnaie. La fabrication 

commença en 1612, d’une manière très 

modeste, puis en 1613, plus abondamment. 

Mais en 1614, Henry de la Tour estime une 

faiblesse quant à la quantité de ses frappes, en 

comparaison avec les frappes de souverainetés 

voisines, telle Arches (Charleville-Mézières 

actuellement), dirigée par Charles de 

Gonzague. C’est ainsi qu’Henri de la Tour fait 

construire  un nouvel atelier monétaire à 

Raucourt, où il fait frapper des monnaies entre 

1614 et 1615. Ces monnaies, frappées à 

Raucourt se distinguent de celles de Sedan par 

la mention RAVCOVRT qui était écrit en Latin 

et souvent avec la forme abrégé RAV en fin de 

légende. À la mort de Henry de la Tour, son 

fils Frédéric-Maurice prend possession de la 

principauté. Ainsi commence la troisième 

période du monnayage des princes souverain 

de Sedan.  

 

 

                                                 
3
 Didier Briot avait auparavant officié à Charleville de 

1607 à 1612. Il était, depuis 1606, le tailleur général des 

monnaies des rois de France et le restera jusqu'à sa fuite 

en Angleterre en 1625. 

P 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Braine
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_suisse
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Frédéric-Maurice de la Tour 

En 1625, les anciennes monnaies devaient êtres 

remplacées par les nouvelles espèces qui 

étaient exécutées sur le modèle de celles de la 

France. À partir de 1635, la fabrication de 

monnaies devient peu à peu massive, et atteint 

plusieurs millions d’exemplaires. Ces 

monnaies sont frappées sans beaucoup de soin. 

Les poids et les diamètres sont très variables. 

Les coins sont utilisés jusqu’à une usure 

extrême. C’est alors que Frédéric-Maurice de la 

Tour fait arrêter des responsables de la frappe, 

les monnaies frappées n’étant pas conformes 

aux règlementations.   

 

Frédéric-Maurice est un comploteur et déteste 

le principal ministre du roi Louis XIII, 

Richelieu. Frédéric-Maurice essaie de l’abattre 

en 1641, mais échoue. En 1642 il participe au 

complot du Cinq Mars où il est arrêté. Il est 

contraint de sauver sa tête avec l’intervention 

de son frère Henri, le maréchal de Turenne. En 

échange de sa vie, Frédéric-Maurice de la Tour 

doit abandonner la souveraineté de Sedan
4
.  

C’est ainsi que la frappe de la monnaie de la 

souveraineté de  Sedan cesse, en 1643. 

 

                                                 
4
 L'armée française occupe alors le château durant 320 

ans jusqu'en 1962, où la ville de Sedan le racheta pour le 

franc symbolique et vota lors d'un Conseil Municipal, à 

une voix près, de ne pas le détruire... 

 

(2) Double tournois. Sedan. 1633. 
 

Description 

A/ F. MAVRICE. DE. LA. TOVR. P. S. D. S. 

Buste à droite de Frédéric-Maurice de La Tour 

d'Auvergne, avec un large col en dentelles.  

R/ + DOVBLE. TOVRNOIS. (1633). Grande 

tour surmontée d'un lis, dans un champ semé 

de lis.  

 

Ce double tournois à été frappé selon une 

imitation des doubles tournois français.  

Source http://inumis.com.
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