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UN GROS DE THIBAUT DE BAB,
III ,

1 \ ,Il t •• :,

ÉVÊQUE Of. LIÉGE,
'1

FRAPPÉ A THUIN.

,r

"

Thuin C) est une petite ville, située sur la Sambre, 1'\

envi~~n six lieues ~e Mons. Aujour<Ï'hui ehcf-lieil d'un des
six nrrondissements de lallfovinee de IIninaut, elle appar
tennit, à,;~~t!1794, au prince-évêque de Liége~ Oli assnre

q'u'elle 'doit SOn origine il un ehâteau fort éIc,"? pn'r 'lès
moines de L'ohbes pour ln défense de leur tlbbnye. Ce ehâ

i~nu, lcdiillnè l'nÎlbaye clle-mème, passn sous ln domination
d'es é~~qiJes" de I.Jiége, cn 888, pnrsuite d'une coneessi()}i
fnite~ pnr l'empereur Arnould en fnveur de l'évêque Frnneon

~hi 'nvnit cté moine à Lobbes. Notger, le grnnd é"êque, lui
donna, en 972, le titre et le rnng de ville, et l'cntoUl'n de
muraIlles. ; "

Le Blnne (2) et d'après lui l'abbé Ghesquiere; ont nttrÎ-

(1) TUlMUM juxla Carbonariam, Annales de l\Ietz, il J'année 879. - ln

Flseo TINNON, Sermon sur les reliques des SS. Quinctinus el Vietoricus, :\

J'année 88f .-TIJJMNIN juxla Cat'bouariam, Gesta Normannorllm, à l'an

née 880, et Réginon à J'année 879.-TvOINIUM CASTnu~1 Lat/bUs (Uljac('II.~,

Folcllin, ahbé de Lobbes.

e) Trailé Mslol'îque des monnaies de France, p. 78.
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bilé .'} Thuin nn tiers de sol mérovingien (1) nI' lequel ils

li~nient Tvr~O CIVIT,~. Ce llIot çfvitn,s s~1I1 slIfIisnit pOlir
1 • I;i . ;... :'. ,.',1' ~ 1.' 1 t •

reponsser eette nUl'lhutlOn qUII sermt mullle de disenter
:llljonrd'hui. Ln vrnie lecture (~9 ce tl'iens, dont 1\1. Ro

11<'1'1. (2) a publié dix variétés, est TVLLO CIVITA; la cité

de Toul. ~:; '~"... -; n
Il existe nn denier d'nrgent de Chal'lemngne: + CAH.-

LVS llEXF. Hcyers : + TVN + NJ8 nutollr dll mono
grmnme. M. Conbronse (3) l'aurihuait., nyee le signe du
dOllte (7), il notre ville de Thuin. M. de Longpérier (4) pré
fère y reconnnitre Tun près de Cambrni. otl'C collègue,

l\I. I~jqb.Jnit observcr ~Yce ra~sop, ~Oll~ .. femble-~-,il:J \<Juc,
hi~l~ qqc le mot ~·1.tm!{s ni~; moi~s d)u1qlpgie,avce,!Hq~n}~~}t.

ou T1.tinwn qu'avec l\m" to~jqurs est-il ql~? cette ~nn~?g~e

Çsl: suffisante popr faire aUl'ibùer le denier·à TIIUlN'dV~F!f

rqgia sous les C~rloYingi~n~, plutôt R,u'à TUN, village 9~~elu.r

dont l'cxistcflee il eC,Ue époque"n'cst peut-être pas pro,. y.~p.

Dans son remarq llnble l'flGmoire su~: 1 l?s ~1011U~,i~~IAe

Charlemagne" tom,. IJ, 2°: série de ectte Re)~uc, ,n?trp, çO,I
l~·gt.le M. de Coster, en pph].i~nt une curiev~e Y(\~'i~fé,)~H

dcnjer.~} ,TVN+NIS, propose, de l'aHribuGl', ,plutôt il .Ton-
o , '.\ l , • • , , ~ ... f l • ') f •

grcs, eité impor~~~lç, qU~~IThuin,et.~\Tun. r \,,', .':'H Il'.
Mnis il est loin, dit-il, (rinsister snI' cette snppositi,?t~,.q.';l:H

~lI)m}(.lonne Hour
j
ee,fHt'elle vaUlt. ,'1. ~ '1 •.:' ,_,1:) y

Pour rencontrer ul1e monnaie dont l'attribution il Thuin

,', j ',- :
(1) iJ/émoire 8ur Irois 1>oilll,', etc., p. ;Ji. . ., '1 ,. . 1'" In2l1

e) tludes mt1Jli~I,Jtllliques'SW' uue partie dit Non/-/~f!.dl' 1(J."fr,~llce 1

p. t~)!). , 1 . ", 1 1 l, . ,1 " :, ,f)-l/. " '.

e> MOilI/aies ,wliollalcs de F,'lI1/C('.• p, ili, Il'' !IUG. . .. II '",

l') ü(/ulo9//(' /loll,Y3CCI/C, p. 2i3.
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jur Sambre soit incontestable, il faut donc descendre jlls

qu~à r(~poque épiscopale. Les premières plnnclJes (le 1'011

yrnge ùu comte dc nenessr, sur les monnaies liégeoises,

SOllt~ pnr malhcur, farcies de pièces fausses, espiègleries
uu peu hasarùées d'un ami du noble comtc, qui complétait

ainsi sn suite favorite. Pormi cette ivroie il s'est cepcndant

glissé quelque bon grain, ct nous sommes tenté de consi
dérer comme tel le denicr n° 8 de ln plnnehe 4 attrilmé il

Robert de Lfmgres, mais que son style doit faire restituer il

un évêque plus ancien.

D'un côté se voit le buste du prélot tourné Il gaucll<', la

tête couverte d'une calotte et ayaut devant lui la crosse épis

copale. Légende peu lisible où M. de Renesse avait cru voi.'

Ro n EPS, mais qui est réellement incertaine. Au revers
\Ine tour ou porte de ville ou d'église accostée de deux

oisenux (deux colombes?) nu dessous TVIN. Ici le doute
n~est plus possible; cc Tuin nc peut être que le Thuin des

évêques de Liége.

Cc même revers, mais sans inscription, se trouve sur

des deniers muets et semi-muets du dépôt de Maestricht

décrits par M. le major 1\Ieyers, t. III, 2e série, p. 129, de

ce recueil. Vun avec les lettres A et 0 du côté de la tête de

l'évêque a été attribué par MM. Piot et l\Ieyers, il Alberon Il

(1156-1 1MS) (1), par 1\1. de Coster à Alexandre 1 (1129

115n) ('); l'autre, tout-à-fait muet, ayec un cavalier au dra

peau pour type de l'avers, ct que 1\1. Meyers suppose avoir

été frappé pendant la vacance du siège épiscopal de 1121

(1) Revue, ire série, t. l, p. 588 j ibid., 2e série, t. III, p. f46, no f.

e> Ibid., 2e série, t. l, p. 9.

2e SÉRIE. - TOME V. 5
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à 1123. Ces deux deniers ainsi que le fnit l'emarqller

1\1. Piot, doircllt très-probablemcnt nppnl'tcnil' également '

il l'atelier de Thuill.

Dans sn Numismatique du moyen, âge, notre maitrc à

tous, Joachim. Lelewel, parle tic dcnx autres pièces épisco

pales tic Thuin. La première est llll petit denier d'Otbert

(1091-'1119) qu'il eite d'après Appel. Tète nuc de face, avec

la crosse ct lin rameau au-dessus: ûllERTVS..- Croix

{lnglée des lettres T. V.1. N. L'autre cst le denier de Jean

d'Eppes (t 229-1258) ou, d'nprès M. Lelewel,de Jean d'En

ghien (1274-1282) donné par le comte de Renesse, pl. 4,

n° 2. Au lieu de lire au revers: LEODEN, l'auteur de la

Numismatique du moyen âge voud.·ait y voir TVIENSES.

La numismatique de TIlllin, bien pauvre jusqu'ici, vient

de s'enrichir d'une pièce nouyelle. Nous devons à l'obli

geance amicale de 1\1. dc 'Vismes, de Saint-Omer, la com

munication d'un magnifique gros tournois que nous sommes

hcu.reux dc puhlier pour la première fois dans cc recueil.

Chùtel ordinairc dans Ull entourage de douze lis: mVInVS
lUOnEm~. 1

- Croix dans un cercle. Légende intérieure:

1< mI6' B t 6PISaOPVS. Légende extérieure:

+ BEnEûICII'Vm : SIm: noma:n : DnI : II1V :
XPI.

.. Voy. pl. 11, no .{..

Cc gros est de l'éYêque Thibaut de flar (1503-1512),

dont M. de Renesse n'a publié nueune monnaie; les del~x

pièces qu'il n données à cc prélnt étant évidemment, l'une

dc Thierry de Perwez, évèque intrus ('1406-1408), l':mtre

une pièce f:ltIsse ou imaginaire. - Quant au gros de Flo-
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rennes, que Madel' ct Appel attribuent ail même pl'élat, 011

sait qu'il n'est pns d'un Thibaut évêque, Thebaldlls episco

pus, mais de Thibaut de Lorraine, J'lIcbaldus miles, fils de

Ferri III ct seigneur de Florennes du chef de sa femme.

Thihaut avait obtenu, en 1298, de l'empereur Albert d'Au

triche, le droit de battre monnaie il Florennes ct il hes,

droit reconnu ct approuvé en 1500, par Ilugues de Chalon,

évêque dc Liége, son suzerain C). En 1507, Thibaut de Bar,

celui qui monnayait il Fosses ct à TlllIin, voulut empêcher

son homonyme de Florennes de continuer à exercer son

droit monétaire. Ce différend fut terminé la même année

par une transactioJl qui paraît avoir fait cesser le monnayage

seigneurial à Florennes. La monnaie d'Ives, si toutefois elle

a existé, fi'est pas rctrouV<.~c.

H. CHALON.

(') Chronologie hislorique des seigneurs de Florennes depuis le xe siè

cle jusqu'en 1806, recueillie de l'histoire et des archives et présentée à

Monseigneur Je duc de Beaufort-Spontiu, Ull de leurs descendants et

successeurs; par Louis-Augustin Yernaux, avocat à Florennes. A L'\amllr,

de l'imp. de Gél'arll. (Sans anuée, "ers 1816.) In-Sa, volume de la p11l'

grande rareté.






