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NOTICE
sun

DES mONNAIES NOIRES

DU PAYS DE LIÉGE ET DU CO~TÉ DE HOLLANDE.

PL. XVI.

1

PAYS DE LIÉGE.

Lorsque le eomte de Renesse entreprit son Histoire nu

mismatique de l'évêché de Liége, les lois de l'imitation des

types des monnaies ou de leur filiation n'étaient point con

nues: les pièces étaient déterminées pour ainsi dire an

hasard, sans autre guide que la témérité de celui qui osait
poser une attribution. Sa hardiesse fit autorité, et, sous ce

rapport, le ,comte de Renessc n'avait il encourir aucun re

proche.
Son travail se ressent donc singulièrement de l'absence

complète ùe critique; ses attributions doivent être en grande

partie ehangées; son catalogue doit être pour ainsi dire

entièrement refait. Reconnaissons néanmoins que l'œuvre

de de Rencsse était un premier jalon pour la numismatique

du pays de Liége, et que c'est déjà un mérite de l'avoir

posé dans une époque où l'étude de la numismatique du

moyen âge commençait il peine à renaître en Belgique.
L'empire ft'ançais, avec son eseorte grecque et romaine,
rt sr.s interminables guerres, ;wnient fait négliger totalement
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l'étude de monnaies helges. Cc fut seulement sous le règne

de Guillaume It'r, roi des Pays-Bas, qu'elle reprit fayeul',

ct tle Henesse n'a pas peu contribué ft en propager tic nou

veau le goût.

Nos attributions diITél'el'Ont ùonc essentiellement de celles

de l'Histoire nU11lisnzatique du pays de Lùige.

ADOLPHE DE WALDEK· - 1301-1302.

Ln monnnie, que nous attrihuons il cet évêque, est ail

mème type que celle donnée par de Renesse à Adolphe de

la Marck. Celle-ci est frappée à Hu)', tandis que la nôtre

l'est à A,roi, faubourg de Liége, où les éYèqnes exerçaient

parfois le tlroit tic battre monnaie.

Av. + 2\'DVLP~VS. EPS. Perron entre deux bâti

ments.

Rev. + mODEm2\' 2\VEROm. Croix dans un grènetis

(pl. XVI, fig. 5).

Nous allons justifier notre attrihution. Le perron i em

hlème communal, représenté sur cette pièce, indique

qu'elle appat,tient à l'époque où ces signes figurèrent SUl' les

monnaies; 01', nous avons démontré que le numél'aire em

preint d'enlhlèmes communaux appartient, règle générale,

an XIIIe siècle cr). Il n'y a donc rien d'étonnant que la mon

naie décrite ci-dessns porte encore le perron au commence

ment du siècle suivant. Un antre argument en faveur de

notre opinion est cclui que l'on pelIt lirer de la découverte

(1) Revue de la J1wnisllwUquc belge, ire série, t. IV, p. 42.

2e SÉRIE. - 'fO~IE ,'. 25
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d'un dépôt de monnaies composé d'espèces d'Adolphe de

la Marck, évêque de Liége, dépôt dans lequel ne fut pas

trouvée la monnaie dont nous nous occupons, ni aucune

pièce semblable. Cependant, la nature du métal de cette

monnaie semble, au premier abord, s'opposer à notre ma

Ilièrc de voir. Nous fcrons observer qu'à proprement parler

elle ne peut être classée parmi les monnnies noires, incon

nues il cette époque dans l'évêché de Liége, ct qu'elle doit

être placée parmi celles qui sont d'ar'gent, mais à bas titre.

ARNOU l DE HOR NE S. - 1378-1390.

Av. p~me:R x - x nOSme:R. Évêque, mitré, crossé,

bénissant ct de face à mi-corps; au bas, l'écu de

Hornes trnversant la légende.

Rev. 'RVe:-m~-RI'R-GR~.Croix tnl\'ersant la légende

et cantonuée t1UX premier et troisième cnntons d'un

cornet, qui sont les armes de Hornes (pl. XVI, fig. ~).

Av. Id. à légeude elllbrouillée, et ayant une étoile il col<~

de l'écusson.

llev. rnOn-e:m~D-a... - ...- Croix cantonnée aux

premier et quatrième cantons d'un cornet (pl. XVI,

fig. 6).

Le type de ceUe monnaie était déjà connu il Utrecht, où

Arnoul occnpn le siége épiscopal avant d'avoir été élu il

celui de Liége. Les divisions qui existaient dans J'Église par

suite des deux compétiteurs, Urbain VI ct Clément VII,

furent cause qu'Arnoul ne voulut pas d'abord quiuer son

t~vêehè ct qu'il prit simplement le titre d'administrateur de
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cclui de Liége. Ce fllt probnolell1ellt il cette circolIslilllce

qu'est dllc l'nbsenec du tilre d'<;vêque de Liége SIH les deux

moullnics décrites ci-dcssus, titre quïl ne prit définitive

mcnt qu'ù commencer du 21 octohrc 1379.
SlIr ]n monnaie suinmtc, il prend le tilrc d'I~YêlJIIC :

Av. x L60DI-6nSIS x Évêquc comme il r~vers des

deux monnaies précédrntcs.

Rev. 'RRn- OLD- VS : 6 - PIS. Croix tr:l\'crS:lllt

1:1 It'gende (pl. XVI, fig. 4).

JEAN IV DE BAVIERE. - 1390·1418.

An. + ~none:m'R . nOV'R Le:ODle:n. Écu trinll

gulnire aux armcs dc Bavière.

Rev. + 1016 . D . B . e:Le:C'l' . Le:ODle:n. Croix

ùans un grènetis cantonnée au scconù cali ton d'un

lion (pl. XVI, fig. 7).

Av. + mone:m'R . nOV'R . Le:ODle:n. Écu sem·

hlnble au précédent.

Rev. + 1011 - . D . G. - e:L8:m Le:OD. Croi\.

U'uYersnnt la It~gcndc ct' cantonnéc aux secoml ct troi

sièmc cantons d'lIn lion (pl. XVI, fig. 8).

Av. 10168' ne: B'RV~R. Écu commc il rnYC'j'S pl't'

cédcnt.

Bev. mon - e:m'R - nOl - ...... Croix semblahle

fi celle du re\'crs précédent (pl. XVI, fig. 9).

Le type de ces ll10nnnies est celui qui fut employé pal'

,Jean sans Peur, comle de F]:lIldl'r, conll'mpornin de Jenll

de Bavièrc.
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Bientôt il en adopta un autre qui fut imité dll type des

sceaux généralement ell usage vers cette époque. C'est l'écu

illeliné appendu à une branche d'arbre ou il un heaume.

Ao. + IOI1'RUS ~ n - ~ e:~ B'RV'RRI'R. Écu de

Bavière incliné attaché à une !tranche d'arbre.

Rev. + mone:m~ ~ nov~ L6:0nle:nSIS.
Croix pattéc inclinée, inscrite dans un grènetis ct

cantonnée de deux écus aux armes de Bavière

(pl. XVI, fig. 10).

THIERRI DE PERWEZ. 1406,1408.

Pendant les soulèvements des Liégeois eontl'e Jean de

Bavière, Thierri de Perwez, fils de Henri de Hornes, sei

gneur de Pel'\\'ez, élu maml>our de Liége par les révoltés,

fllt choisi évêqlle de Liégf' et proclamé comme tel le

2G septemhre' v..OG. Cet éYêque intrus sc maintint jus

qu'au 2:5 septembre '1408, jOlll' olt il fllt tué pendant la

bataille d'O,hée.

La monnaie suivalltf' que de Benesse altl'ilme à tOI·t il

Thibaut de Bal' ('1502-'1::>1:5), doit ètre restituée il Thierri

tle Perwez, comme l'indiquent sulTisamment lcsal'luoiries ct

If' type imité de eellli d'Arnoul de 1I0rnes:

Av. MOn8:m'R - 8:L8:U LEIOn. )~Yèqlle mitré,

crossé, bénissant de face et il lili-corps; au has, un

écu écartelé de JI 01'11 es. et de Perwcz.

Rev. m.I1e:o n. ü : G - 8:llaIT - 118:0n. Croix

eOllpanl la légende et cantonnée aux second et troi

sième eanlons de deux cors. (Pl. AVI, fig. 1.)

Le n" 2 d(' 1I0tl'C plnnrlH' (Il'ésrl1t(l tlll type ~i singnli<'I',
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(Ille nOlis Il'lU;SÎtOIlS pa~ ù le regarder commc faux. Il fut

pro1Jnhh·lllent. fnbriqué il l'ill(('nlion de TltielTi de Perwez

pal' un amateur qui vOldait eompll'I<')' la !'(~ric des monnaies

lirgcoiscs dll eomle <1 .., Benesse.

JEAN DE HEINSBERG. - 1419·1456.

Av. ~r l\IO~6:m'E - ,q'KSS6:L'. J~ClI incliné, ap

pelHlu ~ liB arhre, écartelé, au premier ct qun

trième, de Loos et de ChillY, nu second et troisième

de I1eillsbcrg, ~lIr le tout un petit éC\1 il lion.

/lev. P'KX - n\1 -. SIm -. NOB'. Deux crosse en

sautoir t)'aycrsalltla J<"gende ct cnntonnées de quatre

rosnees. (PI. XVI, fig. 14.)

C'est I(~ type dc 1':1\('rs des deniers noirs de Jean de 13a

vièrc. Lcs cl'osses Cil sautoir sont une innovation de Jean

ùe IJeinsberg.

.A ce type nppartiennent encore les monnaies slIi,"antes :

Av. I0116:S' 6:PS .-L6:0n. 6:m. ao. L. (cmnes

lossensl:s). ltcu incliné aux mêmes armes 3ppendues

à une crosse.

Rev. + l\IOl\'6:m~: J\OV~: aVRINGI16:N". Cl'Oix

patée, inscrite dans un grènet.is et cantonnée de deux

écus aux lions de lIeinslJerg. (PI. XVI, Hg. 22.)

Av. + 10116:8. 6:PS . 11 - 6:0n 6:m: ao : 11.
Mème type que l'avers précédent.

Rev. + l\Ioa:m~: 0 V~ : aVRI~G,qa:n. Mèmc

type qlle le rrvers précédent. (PI. .7VI, fig. 25.)

Clll'ingen, en français Cu range, était le siége d'une cour
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féodale du comte de Loos, où les évèques de Liége ont

parfois frappé lllollilaie, depuis que ce eomté fit partie de

leurs possessions temporelles.

Le type de la monnaie suivante est imité de celui de Jean

snns Peur, comte de Flandre.

Av. 10118:S: 8:PS : 1I8:0DI8:nSrS. Écu aux armes

décrites ci-dessus.

Rev. + MON8:m~ : F(acta) UVRIG118:' ~. Croix

pattée, inscrite dans un grènetis. (PI. XVI, fig. 1D.)

Jean Ile eonserva pas longtemps ce type et y porta une

gnlllde modification: l'écu fut placé sur une croix, et le

reyers fut empreÎllt soit d'un perron, soit du buste de saint

L3Inbert. Les monnaies suivantes sont il cc type ainsi

modifié:

Av. + ro' i - 0* I18: - rn ~8:* - 118:00' :
(Johannes de Heinsberg, episcopus leodiensis). Écu

aux armes décrites ci-dessus, posées sur unc eroix

traversan t la légende.

Rev. mOI?8:m~: no, ~ F17\'U' ~ 118:00. Perron

(pl. XVI, fig. 24).

Av. + 10.'Da: - 11e:rns - B ~ e:ps -1I8:00'x.
:\Iême type que le précéllent.

Rev. + mona:m7î x nOV7î x FU. 11... S (Hasse

lenS ?). Perron (pl. XVI, fig. 2G).

Av. 8:PS IL - .... n - a:s ~ De:)f- - 11e:ns x.

Même type que le précédent.

flet'. mOl\'e:m7î ~ nov~ ~ F~Um~ ~ In ~ .
11'l\SS~. PrrrOll (pl. XVI, fig. ~6).
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Ulle piècc semblable, mais à légende emlJl'ollillée, figul'c

ail lin 27 de la même planche.

Au. + IO'xO - 6: ~ I18:N - ... 6:P - L6:00'x.
Même avers que le précédent.

Reu. MOn6:m~ nov~ ~ F'Ra' x L6:00I8:' .x.
Pcrron accosté de deux écus, l'un de Ileinsberg,

l'autre de Chiny (pl. XVI, fig. 52).

Av. 10I6S - 6:PIS - L6:00 - 1 6:PS. 'l\Ième type

que le numéro précédent.

Rev. + 1\l0n6:m~ : 6:PI : 1I6:0DI6:n. Buste dc

saint Lambert de face, mitré et nimhé (pl. XVI,

fig. 28).

Av. + IOI16:S : 6:PVS : L6:0DI6:nSIS. Écu

comme il est décrit ci-dessus, sans croix.

Rev. + mona:m~ : L8:0DI6:n : Z : LOS. Buste

de saint Lambert, comme au revers précédent

(pl. XVI, fig. 29).

Les autres monnaies de Jean de IIcinsberg SOllt au type

dc Philippe le Bon, c'est-à-dire au champ blasonné des

armoiries du prince monnayant.

Av. + IO~ 6:PIS'. LaOD? z:com LOS. Le champ

blasonné des armoiries de l'évèquc, telles qu'ellcs

sont décritcs ci-dessus.

Reu. + m06:m~ : nov~ : sar : p6:mR. Croix

pattée portant au centre une mitre ct cantonnée de

deux perrons et de deux lions (pl. XVI] fig. 16).

Variété sans les pCJTOn~ ct les lions dans les cantons dl' la

<'l'oix du rcyers (pl. XVI, fig. 'Ii).
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Saillt,-Pierre était unc seigncurie appartcnant aux êvè

tluCS de Liége et située près de Maestricht (1).

Av. + 101 S:PS . Le:OD . DX' B. Z· nO? LOS'
(Johannes episcopus leodiensis, clux bulloniensis,

cornes losse'nsis). Le champ blasonné comme ei

ùessus.

Rev. + mOEI:m~ : nov~ : EI:PIS : LEI:ODIS:'
Croix comme à l'avers précédent (pl. XVJ, fig. 18).

Av. + 10 : DI: GR~ : D EV : L6:0: 6:PS (Johan

nes Dei gracia dux bulloniensis, leodiensis epis.

cO]Jus).

Bev. + j)JOI?-~OV~-e:PS. LEI:ODI. Croix por

tnut au centre une mitrc et traversaut la légende

(pl. XVI, fig. 19).

Av. 10 . EI:PS . LS:On . DX. B. CO llOS. Le

champ blasonné comme ci-dessus.

Rev. + (Dcux bars) i\loe:œ~ .EI:PS. llS:'ODIs:nSI..
Croix pattée dans un grènetis ct cantonnée aux

dcuxième et troisième cantons d'un bars (pl. XVI ~

fig. 20).

Av. URISmVS VlnUlm.....
champ blasonné eomme ci-dessus.

Rev . .... mvs VlnUlm XPU REI:GI. XI1UIl\I ........
Le champ comme l'avers (pl. XVI, fig. 2t).

'ous croyons que cette dernière pièce doit êtrc consi

ùt;rée comme lm jetoll.

(1) J'oy, la /levuc di' la numismatiquc belgc, Ire série, 1. ur, p. 1>7.
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lOUIS DE BOURBON. - 1456·1482.

Le type au champ hlasonJ)(~ d'armoiries des monnaies

noires de Jean de I1einsberg a été conservé par Louis de

Bourbon, comme il le fut aussi par S($ contemporains PJJi

lippe le Bon ct Charles le Téméraire; ensuite il reprit l'écli.

Nons n'avons à mentionner de Louis de Bourbon que

Jeux pièces, dont rune est frappée à Liége ~ rautl'e il Cu

range:

Av. I?>~ llVDOVraVS : a:lla:a. lla:OD1a:n. Le

ehnmp blasonné des armoiries de l'évêque (trois lis

barrés).

Ret). t mona:m2t ~ llVDO ~ a:llEamI ~ La:On x.

Croix pat.tée dans un grènetis el cantonnée de quatre

lis (pl. XVI, fig. 50).

Av. ~~ lIVDOVlaVS : a:PS· lIa:ODla:nSIS. f~cl1

chargé des mêmes armoiries.

Rev. Ç\~ mon nOV2t F2tam~ . In aVRlnGa:.
Cl'Oix dile Bourguignonne portant au centre nn lis

(pl. XVI, fig. 55).

Les nOS 51 ct 54 de notre planche sont des jetons que de

Henesse a déjà publiés.

Il

COMTÉ DE HOLLANDE.

JEAN DE BAVI~RE. - 1418·1425.

Jean de Ravière ayant quitté son évêché de Liége entra

rn lIollnnde) où il rcehercha ln main de .Jacqueline d~

•
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Bavière, sa nièce. Frustré de ses espérances, il voulut la

dépouiller de ses possessions, en o1Trant il l'empereur Si

gismond d'épouser sa fille Élisabeth. Il obtint ainsi des

lettres d'investiture portant qu'il défaut d'héritiers direets,

Jean devait reeevoir, eomme fiefs masculins de l'Empire,

les États de son père Guillaume usurpés par Jaequeline.

Il prit aussitôt le titre <le comte de Hollande, et les Cabe

liaux le firent inaugurer comme tel à Dordrecht le 23 juil

let 1418. Par un traité du 13 février 1419 il fut reconnu

pOUl' héritier présomptif et lieutenant de sa nièce. Il obtint

même de .Jean IV, duede Brabant et époux de Jacqueline,

reugagère du comté, et mourut à la Haye le 6 janvier 1420.

Ce fut pendant l'occupation de la Hollande qu'il frappa

les monnaies sui"antes à Gorcum, ville qui fait actuelle

ment partie de la province de la Hollande méridionale.

Av. + I011na:8: D'- B~V~RI~. Écu de Bavière

incliné et suspendu à une branche d'arbre.

Rev. + mone:m~ :nov~ : GOBICVI· ou GO
RICV'. Même type que le revers préeédeut(pI. XVI,
fig. 1 '1).

Al;. De mème que le précédent.

Rel:. + monm~' nov~· .. 0e:Ve:nI8 ('1). l\Ième

type que le revers précédent (pl. XVI, fig. 12).

Av. De mème que le précédent.
Reu. .-1-< rnone:m~ nov~ .G . RORmaV. Croix

pattée posée droite et cnntonnée de deux écus de

Bavière (pl. XVI, fig. 15).

Le type de ces monnaies est celui que .Jeall avait déjà

('IIIJlloyé dans I(~ pays de Liége.






