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NUMISMATIQUE LIMBOUHGEOISE.

UNE MONNAIE DE FAUQUEMONT.

La pctite villc ùc FauC]uclllollt, si piltoresquemelJt située

SUI' lcs bords dc ln Guculc au picd ùc la colline que sur

monte son vicux donjon, li 'été, pcnùant lc moycn âge, lc

ehcf-lieu d'lIIlC seigncurie ll'ès-imporlantc, ct dont lcs pos

sesscurs ont joué un rùlc brillant dans lcs annalcs limbour

gcoises,

Lcs seigncurs dc Fauqucmont, issus dc la maison dc

Limbourg, onl, pcndnnt Ics Xlo, XIIe, XII( ct XIVe siècles, été

mëJés il tous les événemcnts arrivés dans )'Entrc·~lcusc ct

Hliin; ct ln tradition populairc citc CIICOI'C, avcc orgucil, les

Homs dc Goswin, dc "'alcran, de ficnnud, dc Thicrry ct

dc Jcall de Fauquemonl, qui conduisirent si sourcnt Icurs

vassaux ehcrcher rcnomméc ct hutin SUI' les tcrres de

Cologne, de Liégc ct dc nrabnnt.

Si la tradition et l'histoirc ont conservé lu mémoirc dcs

fails d'armes des sires dc Fauquclllont., il Il'cn cst pas de

mêmc de Icurs mOIlUIllCJlts nUlIlismatiqucs, et jusqu'à pré

~cnl aucune monnaic dc ces seigncurs n'est venuc figurcr

dans l('s cartons de 1l0S numismates.

Il ('st )lrohahlc néanmoins fJlI(, les sircs de FnulJucmollt

0111 fl'ill'l'l- IIlOlllwie. (l,la par:lil Im'Ille' n;sullcl' éridcm-
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IIlcllt d'un document puùlié (lnr ln Revue <le la nllmismatique
lt

belge ('). '

Après la mort du dernier sire de FauquemoIlt, \Vencesl3~

ct Je:mne, ducs de DrnLnnt, achell~renl, en 1364, celle

seigneurie et la réunirent ft leurs possessions <l'outre-Meuse.

ta seigneurie de F~uquemont ne restn pas longtemps

entre les mains des ducs de Brnbant. Ln duchesse Jennne,

étant "cuve, trouva ses fimmces en mnuvais état, et dut
négocier plusieurs emprunts auprès de son beau·frère,

Philippe le Hardi, comte de Flandre. Pour sùreté de ses
avances, elle lui engngea, le 17 nolÎt 1389, les seigneurirs

de Fnllquemont, de Gangelt, de Millen ct de Vucht.

Dès que Philippe eut pris possession de ces seigneuries,

il résolut de faire monnayel' il Fauquemont : il y organisn

un atelier qui fut établi dans une vieille maison ayant eu

autrefois la même destinntion. Quoique les monnaies fr~p

pées pnr Philippe le Hardi il Fnuquemont soient décrites ct

énumérées dnns les documents publiés par la Revue numis

matique ('), aucune de ces pièces n'est encore connue de

nos zélés collecteurs. Une espèce de falnlité semblnit ètre

attachée aux monnaies frappées il Fauguernont, et nos mé

dailliers pnraissaient condamnés il rester éternellement privés

des monuments monétaires de celte localité, lorsqu'enfin Ull

heureux hasard est venu rompre le charme et a nmené
dans les mains de M. F. "rcsterlmmn, de Bielefeld, une

monnaie de Fauquemont que ce zélé numismntc a bien

voulu me communiquer.

(') Tome Irr, pages 127 et suh'.

(') Ibid., p. t 2t),
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Cette pièee, en argent, porte à l'avers, sous une areade .
011 dnis ogival, le buste de saint Pierre bénissaD\ de la main
ch'oite et tenant un livre de ln gauche, entouré de la légende

FHED'* C *D *MOIRS ~ Z *SVD'. Au revers l'écusson
éeartelé de Meurs et de Saarwerden, entouré de trois petits

écussons, le tout dans une épicycloïde ~l six lobes avec la

légende * l\IONET-A* NOVA*~VALKB'*.
Celle monnaie, imitation fidèle des gros eolonais du

x Vil siècle, a été frnppéc il Fauqucmont oar Frédéric II,

eomte de Meurs et de Sanrwerden, frèl'e deThierry II, nrche

vèque de Cologne. Ce eomte de Meurs prit en 1416 la

~eigneurie de Fauquemont cn engngère, après qu'elle eut
été retirée des mains du eomte de Flnndre (1).

Puisque le eharme qui dérobait à nos études les mon

naies de Fauquemont est rompu, espérons que bientôt les

monnaies frnppées par ses seigneurs particuliers et par

Philippe le Hardi viendront aussi à la lumière, afin que nous

puissions combler une lacune si regrettable dans l'histoire

monétaire du Limbourg.

A. PF.nnEAu.
Tongres, Je 7 mars t8~O.

(1) ERNST, lIisll)i7'cduLimbour!J' T. V, p. 203.




