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En 1848, M. Perreau publia, dans la Revue belge
de 1t'U1Jzis1natique, des Recherches sur les princes-abbés
de S'tavelot et sur leurs 1nonnaies. Évidemlnent ce
travail n'était qu'une ébauche: outre que la partie
historique laisse à désirer au point de vue de
l'exactitude, elle n'a, le plus souvent, aucun rapport
avec la numismatique; celle-ci n1ême est 'à peine
effleurée et se réduit à une simple nomenclature
des pièces rencontrées par l'auteur. Trente ans
après, M. le docteur Alexandre, éditant l'Histoire
chronologique des abbés-princes de Stavelot et l.7lJall1zédy,
par F.-A. VILLERS (r), fit suivre cet ouvrage de
trois planches de 111onnaies, décrites d'après les
exemplaires de la .collection Capitaine ou les
anciens tarifs. Enfin, 11. Dannenberg, n'ayant à
traiter que le monnayage primordial de l'ernpire
(1)

Publication de la Societé des biblioplziles liégeois; Liége, Grand-

mom-Donders, 1878-1880, 3 vol. in-8°1
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germanique, s'arrête au XIIe siècle, dans son livre
si connu: Die deutschen Miinzen der siichsischen
und friillkischen Kaiserzeit. Il 11' existe donc, à proprement parler, aucune monographie numisnlatique du pays de Stavelot et de Malmédy. Nous
allons essayer de combler cette lacune.
Au nombre des rares souverainetés de la Belgique actuelle qui conservèrent leur indépendance
jusqu'à la révolution française, se trouve la principauté ecclésiastique de Stavelot, dont une faible
partie (lVlalmédy) fut cédée à la Prusse en ISIS.
Ce petit pays, enclavé dans le duché de Luxembourg, la principauté de Liége et le duché de
Limbourg, était un fief imn1édiat du saint-empire,
faisant partie, depuis l'an 1500, du cercle de
Westphalie. Il comprenait les abbayes de Stavelot
et de Malmédy avec leur territoire, le comté de
Logne et quelques seigneuries ne concou~ant pas
dans les charges de la généralité (1).
La forme du gouvernement était monarchique,
car les états n'intervenaient que pour établir les
impôts. L'élection de l'abbé se faisait par les religieux réunis des deux monastères; elle était habituelletnent confirn1ée par l'évêq ue et le chapitre de
Liége.
L'abbaye de Stavelot avait pour armes d'argent
au loup bâté portant deux paniers de lierres, tenant
(1) V Il.u:ns, 1. I. p. 1 et passim.
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une crosse et passant sur 1in tertre de sinople devant un
arbre de même (1).

L'abbaye de Malnlédy portait d'or au dragon de
sinople.
Le comté de Logne portait d'az'ttr à la tête. de
Méduse au naturel.
Ces différentes armoiries ont souvent varié,
aussi bien dans les figures que dans les émaux. Sur
le beau thaler portant les non1breux blasons
d'Ernest de Bavière (Revue belge, 1869, pl. VI), on
voit distinctement deux arbres derrière le loup de
Stavelot. Certains ouvrages, publiés à l'étranger,
vont même jusqu'à remplacer ce loup par l'agneau
portant bannière, de l'abbaye de Prüm.
C'est à saint Remacle, l'apôtre des Ardennes, et
à la munificence du roi Sigebert II que la principauté de Stavelot doit son origine. Poursuivant le
(1) Une vieille légende explique ainsi l'origine de ces armoiries:
saint Remac1e, occupé à bâtir le monastère de Stavelot, vit un loup
dévorer un des ânes qui transportaient les matériaux. Il ordonna à
l'animal carnassier de prendre la place de l'âne, ce que le loup s'empressa de faire de la meilleure grâce du monde. Depuis lors, le loup,
apprivoisé, ne quitta plus le saint homme.

"\
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but qu'il s'était proposé, Remacleérigea un monastè~e dans la partie des Ar4ennes située aux confins
du diocèse de Cologne. Élevée sur les ruines d'un
temple païen, cette abbaye fut appelée Afal1nundariunt (Mahnédy), comme ayant été construite dans
un endroit purifié, quasi a malo 111/undatul1t.
Lorsque peu après - c'est l'opinion la plus probable ~ saint Remacle devint évêque de Tongres
.ou de Maestricht, en 650, il voulut avoir' un
monastère semblable dans son propre diocèse, et
fonda celui de Stabulzt1Jt, Stabulaus (Stavelot), ainsi
nommé parce qu'il était bâti dans une clairière
qui servait comme d'étable aux bêtes fauves d'alentour.
Les églises des deux monastères furent dédiées
à l'apôtre saint Pierre. Sigebert dota ces établisse·
ménts des .terres avoisinantes, et leur fondateur y
installa des religieux qui suivi l'ent d'abord la règle
de saint Colomban, plus tard celle de saint Benoît.
Remacle fut leur premier abbé, et dès qu'il put
résigner son évêché, il alla terminer sa carrière à
Stavelot (1). Dès lors, un culte public n'a cessé de
lui être rendujusqu'à nos jours. Un diplôme deg66,
parlant des bénédictins de Stavelot et de Malmédy,
dit qu'ils sont attachés au service de Dieu, de saint
Pierre et de saint Remacle (2). De plus, le sceau des

(1) VILLERS,

t. 1, pp. IG ct ~uiv.; ST1~PIlANI, Mémoù'cs pOllr scrvir à

l'histoire monastique du pays de Liege,

t.

l, p.

1.

(2) J/ollaclzis Dca sanctoque Pctro. aposta/arum prillC:ipi. a/moque
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deux monastères, appendu à une charte de
l'année 1173, représente saint Pierre et saint
Remacle au pied de la croix (1).
Un des successeurs de Remacle, saint Poppon
(1020 - 1048), fit reconstruire magnifiquement
l'église abbatiale de Stavelot, et, le 5 juin 1040,
l'empereur Henri III assista en personne à sa
consécration. Par un diplôme du même jour, il.
confirma les possessions et les privilèges des deux
monastères, ayant soin d'ordonner qu'ils continueraient à rester perpétuellement unis, sous la
direction d'un même abbé. Pour resserrer ces
liens de fraternité, saint Poppon établit ou rétablit
l'usage que les novices de Malmédy feraient leur
profession religieuse à Stavelot, sur le tOlnbeau
de saint Remacle.
De cette époque date la premlere monnaie de
cette ville qui nous soit parvenue. On peut même
avancer qu'elle fut frappée à l'occasion du séjour
que Henri III y fit en 1°40 :
Buste à droite de saint Relnacle tenant devant
lui une crosse. Au-dessus: . S . R .
- L'empereur assis sur son trône et tenant un
sceptre crucifère de la Inain droite. Aux côtés de
la tête : HE - NR
1.

A. -

Gr.

DANNENBERG,

1,10.

nO

270.

Cab. roy. de Berlin.

conjessod Chdsti Remaclo, sub 1 egula sancti Benedicti deservien4

tibus (Ord. de la princ. de Stavelot, p. 10).
(1) Bulletin de l'Institut archéologique liégeois,

1.

VII, p.

107·

COlnme le relnarque M. Dannenberg, la fabrique
de cette pièce ne permet pas, malgré les lettres S. R,
de songer à Reims, qui honorait particulièrement
saint Remi. Ces initiales ne peuvent donc se
rapporter qu'à saint Remacle, d'autant plus que
Stavelot se trouve entre les deux seuls ateliers,
Celles et Duisbourg, dont on connaisse, pour cette
période, des deniers au type de l'empereur assis .
.~ Sous la prélature de Théodoric (1049-1080),
surgit un grave conflit, dont on appréciera plus
loin l'importance au point de vue numismatique.
En 1063, le roi Henri IV, encore mineur, s'avisa
de donner les abbayes de Malmédy et de Cornélimunster à Annon, archevêque de Cologne, qui
s'était emparé de la tutelle du jeune prince. Par cet
acte, l'abbaye de Malmédy fut unie, sous le rapport
temporel, au siège épiscopal de Cologne; Annon
y préposa un abbé de son choix, et les velléités
séparatistes manifestées depuis quelque tel11ps par
les religieux, furent ainsi consacrées. En dépit des
réclamations de l'abbé légitinle, cet état de choses
dura jusqu'au tnois de mai 1071. Le roi se trouvant pour lors à Liége, les Inoines de Stavelot s'y
rendirent avec la châsse de saint Remacle, et parvinrent, en sin1ulant des 111iracles ou autre111ent, à
lui faire annuler la 111alencontreuse donation
de 1063 (1).
(1) VILLERS~

t. 1. pp. 9<) et suiv.;

OARIS,

flistnire du d;()c('se et de

la principauté de Liége, t. L pp. 393 et suiv.
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Se fondant sur les faits qui précèdent, M. de
Coster insinue que des deux pièces de la seconde
trouvaille de Maestricht (1), qu'il attribue, avec
r~ison, à un fief de l'église de Cologné, l'une
pourrait bien avoir été forgée à Malmédy.
M. Dannenberg, allant plus loin, ne trouve aucun
inconvénient à les donner toutes deux à cette
localité. Mais on ne doit pas perdre de vue que ce~
monnaies portent le nom de l'archevêque Hiltolf,
qui occupa le siège de Cologne après Annon,
de 1°76 à 1079. Or, si la paix ne fut jamais bieri
rétablie entre les moines de Stavelot. et ceux de
Malmédy, du moins l'histoire ne mentionne
aucune tentative des archevêques de Cologne pour
récupérer la juridiction qui leur avait été retirée
en 1°71. Il faut donc chercher autre part, sans
toutefois s'écarter de notre pays, le lieu d'émission
de ces deniers.
Par contre, on connaît les deux monnaies suivantes, frappées à Stavelot du temps de Poppon
ou de Théodoric.
Buste à droite de saint Remacle, tenant de la
main droite une crosse: (S) REMACLVS EPS
- Bâtiment à arcades forInant trois étages:
STA(BVL)AVS
2.

A. -

Gr.

1,18.

. DANNENBERG, nO

27 1 •

Coll. de la ville de Liége, plus trois
autres exemplaires, dont deux
chez M. Dannenberg.

(1) Revue belge de numismatique, année 1856, pp. ..ph et 420,
pl. XX, nOS 26 et 27.

~

183

3. Tête à gauche regardant une crosse. Sous le
menton, des globules: RIMACLV (l'R à rebours).
~ Plante au milieu de laquelle s'élève une
croix. Sans légende.
A. - Gr. 0,85.

DANNENBERG,

nO

27 2 .

Coll. de la ville de Liége et de feu
le comte de Robiano.

~

Bien que le jus monetœ ne figure pas dans les
privilèges octroyés jusqu'alors aux abbés de Stavelot, on peut leur accorder ces deux pièces;
d'abord, parce qu'elles n'offrent plus aucun caractère impérial; ensuite, parce qu'un diplôme subséquent, donné en 1152, reconnaît expressément
à l'abbaye le privilège monétaire, sans laisser
entendre s'il s'agit d'un droit acquis ou d'un droit
nouveau.
Du 3 novelnbre l r30 à l'année 1158, les 111onastères de Stavelot et de Malmédy eurent l'honneur
d'être gouvernés par un des hommes d'État les
plus remarquables de ce temps, l'abbé Wibald. Il
n'était encore que le savant directeur des écoles
de Stavelot, en 1128, lorsqu'il fit reconnaître par
l'archevêque de Cologne, sans trop s'occuper de
la légalité, la primauté de son monastère sur
.celui de Malmédy. Adtnis successivement dans les
conseils de Lothaire II, de Conrad III, de Frédéric 1er , il obtint de ces différents princes la
confirmation ou l'extension des privilèges de son
abbaye. IJe dernier de ces diplô111es, daté
du 9 mars 1152, nous intéresse particulièrell1ent,
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en ce qu'il reconnaît à l'église de Stavelot le droit
de battre monnaie: percussuram quoque monetœ (1).
Les nOlnbreux voyages de Wibald, les nlissions
politiques dont il fut chargé, ne l'empêchèrent
point de veiller aux intérêts, ta,nt spirituels que
temporels, de ses abbayes de Stavelot et de Corbie
(Saxe). Pour ne parler que de la première, il en
récupéra les biens usurpés, fit rebâtir les fortifications du château de Logne, et mourut après avoir
orné ses temples d'œuvres d'art magnifiques.
Il existe, de la première moitié du XIIe siècle, un
certain nombre de deniers à tête abbatiale, dont
l'interprétation a résisté à tous les efforts. Tel est
le cas pour trois pièces de la prerrlière trouvaille
de Maestricht, figurées dans la Revue belge de 1853,
pl. V. « Les nOS 18 et 19, dit M.. Meyers (p.152),
se 111 blent appartenir à un abbé, et à un abbé
.1TIodeste; le buste est réduit à sa plus simple
expression et semble se faire petit devant la
figure itnposante de Conrad III qui remplit
tout le revers. Ces deux pièces sont exactetnent semblables, sauf la légende qui, sur la
première, est ~HDM~H;DM; et sur la seconde,_
DIPMNH~MNH. »

Il n 'y a rien à reprendre à cette description~ si
ce n'est que les légenqes, .n'offrant aucun point de
repère, peuvent être lues de plusieurs manières.'
(1)

Ce diplôme, « affreusement interpolé ), selon l'expression de

M. cie Noüe, a été publié. en dernier lieu. dans les Ordonnances de

la principauté de Stavelot, pp. 26 et suiv.

'/
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En commençant celle du n° 18 vers le bas et à
droite, on obtient M~HaM~HD, qui ressemble
assez, il faut en convenir, à M7\'LM~HD (arùtJn),
Malmédy.
; La légende du n° 19 est beaucoup plus baroque
et ne rappelle que de loin la précédente. Mais si
l'on passe au nozI, on se demande si le mot ST7\H,
" deux fois répété, ne signifie pas Stavelot ou plutôt ST7\. bule H sis, de Stavelot. Ces hypothèses
venant à se confirmer, on se trouverait en présence de trois deniers de Wibald, datant du milieu
du XIIe siècle, au plus tard.
Le frère et successeur de cet illustre prélat,
Erlebald, reçut de l'antipape Victor IV, par un bref
de l'année 1161, le privilège de porter l'anneau, la
mitre et autres Inarques de dignité.
A cette époque reculée, les souverains du pays
de ~tavelot ne jouissaient encore que de la modeste qualification d'abbé. En 1376, l'empereur
Charles IV, concédant à Warnier d'Ocquier ses
droits régaliens, l'appelle J1tOdern'llS princeps, sans
préambule, ce qui semble indiquer que le titre de
prince de Stavelot se trouvait alors déjà consacré
par l'usage.
Un abbé dilapidateur, Jean de Geuzaine, engagea, en 1427, la forteresse de Logne avec ses
dépendances à Éverard de la Marck~ seigneur
d'Arenberg, dont les descendants s'y ll1aintinrent,
en dépit de toutes les sentences pontificales, jusqu'en l'année 1521. I/abbé Guillau111e de ~lander-
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scheidt-Keyl ayant alors intéressé Charles-Quint
à sa cause, le château fut pris et rasé par' les
troupes itnpériales, et le comté de Logne rendu à
son propriétaire légitime.
Ce nlêlne prélat fit bâtir le château de Stavelot, ·
où. Brouwer prétend qu'il fit battre n10nnaie (1).
CHRISTOPHE DE MANDERSCHEIDT, ~546-1576..

l/abbé Guillaume étant mort le 2 juillet 1546,
son neveu et coadjuteur, Christophe de Manderscheidt, lui succéda aussitôt dans les abbayes ou
principautés de Prüm et de Stavelot.
Quelques mots sont ici nécessaires pour l'interprétation des armoiries qu'on lui verra prendre
sur ses Inonnaies. La maison comtale de Manderscheidt était issue des anciens seigneurs de Daun,
.ducôté des femmes, et des comtes de Blankenheim
par Élisabeth de Schleiden, bisaïeule de n'otre
abbé. Jacques, son père, était seigneur de Daun,
Keyl et Wartenstein, et Anne, sa mère, fille dè
Jean, comte de Salm en Lorraine (2)0
Christophe de Manderscheidt, de Inême que ses
(1) Voir DE' N OÜE, Études lzist01'iques sur l'ancien pays de Stavelot
et Malmédy~ po 3670 - Nous avouons humblement nOavoir pu
retrouver ce renseignement dans i'ouvrage même de BROWERUS, A ntfquitates et annales trevirenses,
(2) Manuscrits de LE FORT~ aux archives de l'État, à Liége; htHOF,
Notitia sacri romani germ.allici imperii procerum, 1732, t, II, pp, 112 •
et suiv.

(1) Pièces justificatives, nO 1. -

M. A. Pinchart, dans sa biographie

de Munix ou Monachy (Rev. belge de nu]]}", année d:\53 , p. 294).
Cambrai ct ~l

affirme que cet artiste passa successivement de Liége

;1

Stavelot. Le document que nous publions donne un

J~mcnti

à cette.:
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Le maître monnayeur préposé à cette fabrication était un bourgeois d'Anvers (1), du nom
de Herman Bex. Il resta en fonction depuis le
mois de juillet 1567 jusqu'au 10 juin 1571, époque.
où il fut relevé de son serment et remplacé par
Jean Berghmans, le wardien de la monnaie (2).
Sa comlnission portait qu'il battrait monnaie à
Horion, en Hesbaye. Mais les droits de l'église de
Stavelot sur cette seigneurie n'ayant jamais été
bien définis, les Liégeois s'opposèrent à une chose
qu'ils considéraient comme un abus (3). Dès le
5 août 1567, on parlait au chapitre de la cathédrale
de faire arrêter les monnayeurs travaillant à Horion (4). L'abbé fut ob~igé de céder et fit transporter son atelier à Poulseur, au comté de Logne, où
il se trouvait encore en 1571 (5).
assertion. Il était d'ailleurs beaucoup plus naturel de croire que Munix
travailla en même temps pour Christophe de Manderscheidt et pour.
l'évêque de Liége Gérard de Groesbeeck, deux princes voisins,
d'autant plus que la grande émission de dalers de ce dernier (1567-1573)
coïncide exactement avec le monnayage de l'abbé de Stavelot.
(1) On le trouve ainsi qualifié, en 1568, dans une « lettre de l'abbé
au baron de Berlaymont, l'informant qu'il lui envoie son receveur,
accompagné du maître de sa monnaie, pour affaires de son service»
(GACHARD,

Notice sur les archives de l'abbaye de Stavelot, p. 36, dans

les llfém. in-4° de l'Acad. roy. de Belgique, t. XXI).
(2) Pièces justificatives, nOS III et IV. - Ce Jean Berghmans (alias
Berkman). ou un homonyme, avait été wardien de l'atelier de Liége
en 1557.
(3) Cf. DE NOÜE, p. 469,
(4) Pièces justijicatiJ/es, nO Il.
(3) Pièces justificatives, nO Ill.
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. Le titre et le poids des monnaies de Stavelot
étant réglés par la loi de l'Empire, les florins
d'or de Christophe de Manderscheidt devaient
tenir 18 carats 6 grains de fin et être taillés de
72 pièces au marc, poids de Cologne. Ses dalers
devaient être frappés à 10 deniers 16 grains de fin
- et de 8 au marc de Cologne; les fractions, à l'avenant.
4. Écusson orné et écartelé : au 1 er et au 4e de
Nlanderscheidt, d'or à la fasce vivrée de gueules;
au 2 e et au 3e de Daun, d'or fretté de gueules; sur
le tout de Blankenheim, d'or au lion de sable
chargé d'ull lambel de gueules à cinq pendants.
Légende: <;33 MONETA" * NO" 1': A VREA" * STAB Il
* ETII "1< PR" (tunensis)
- Aigle éployée et couronnée, portant sur la
poitrine le globe crucifère de l'Empire: MAXIMI·
~ 11 * ROMA Il * II\f~ ?: SPMII
AVGIl iC 1567
11

-1<-

Or. -

Gr.

3,22.

Suite de

VILLERS,

pl. 1, fig. 3.

Coll. de la ville de Liége.

5. Écuss,Ç>n orné, surlTIonté· d'une couronne
perlée, et écartelé: au 1 er et au 4e de Manderscheidt, au ze et au 3e de Blankenheim, avec l'écu
de Daun sur le tout: CHRIS . CO . A· MAND :
D : G AB . STA . ET . PR
- L'empereur debout, en longue robe, et couronné. De la Inain droite, il tient le glai ve; de
l'autre, le globe crucifère. Légende traversée par
ANNÉE

1~92.

le sujet : MAXI . II . RD AVGV

M-

· IMP · SEM ·

Supplément au catalogue des monnoies en or du cabinet i»!périal
(de Vienne), p. 22.

Or.

Variété portant au revers: MAXI . II · Ra - 1
MP · P · (publicari) F · (jecit) DECR . (eto)'
Cabinet de France.
Suite de

VILLERS,

pl. l, fig. 4,

Un troisième exemplaire se trouvait, il y a quelques années, chez M. Dupriez, à Bruxelles.
6. Écusson découpé à l'allemande et écartelé:
au 1 er et au 4e de Manderscheidt, au 2 e et au 3e de
Daun, avec l'écu de Blankenheim sur le tout.
Timbre : deux casques ornés de lambrequins;
celui de gauche portant deux queues de paon, qui
est le cimier de Manderscheidt; celui de droite
surmonté d'un cygne naissant, qui est celui de
Daun. Légende: + CHRISTOPH" · DOl : G~ · C' ·
A" . MAND"SCH" : AB": STAB" . ET · P
- Aigle éployée et couronnée, portant sur la
poitrine le globe de l'Empire: MAXIMILI'! ~ II *
ROMA" "Je IM~ ok SEM" ~ AVGV" * 1567
Deux variétés de la Inême année. Sur .l'une
d'elles, décrite par Schul~hess-Rechberg(n° 5214),
les lettres D . G suivent le nOln de famille.
A. -

Gr.

29·

Sui te de

VILLERS,

pl. l, fig. 6.

Ce rixdaler est le 1110ins COlnmun de ceux qui
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sont datés de la première année du monnayage de
Christophe de Manderscheidt; de plus, on n'en
connaît aucune fraction (r). C'est ce qui nous
engage à le considérer COtnnle sorti de cet atelier
de Horion qui n'eut pas le temps de produire beaucoup de numéraire.
7. Pièce plus petite, avec les mêmes armOIrIes
dans un écusson beaucoup plus grand et très orné.
Les cimiers traversen t la légende et les lambrequins descendent plus bas: CHRISJf C Jf AMAND",

D"

-ft

-

G

AB"

-ft

-ft

STAB

-+c

ET" • PR

Aigle et légende con1me ci-dessus.

Plusieurs variétés de la ll1ême année, parfois
d'une exécution très grossière.
A. -

Gr. 28,50.

Suite de

VILLERS,

pl. l, fig. 5.

8. Demi-daler aux mêmes types : CHRIS~ * C' *
A :.,. MAND" Ji. D" Ji. G'l ~ AB· Ji. STAB" 8K PRo
- MAXIMI' -ft II· -+c ROMA" -+c lM" -ft SEM· *
AVGVS' -ft r567
J(.

J(.

Une variété, portant la mêlne date, se distingue
par quelque différence dans la légende du revers.
A. -

Gr. 14,50.

Suite de

VILLERS,

g. Écusson orné et écartelé: au

rer

pl. Il, fig. 9.

et au 4e de

(1) Schulthess mentionne, il est vrai, un demi-thaler il ce type
(no

521 7)

; mais il est très probable quïl a en "ue notre numéro 8, qui

manque à son

catalogu~.

Manderscheidt; au ze de Blankenheim; au 3e · de
Schleiden, d'azur au léopard d'argent; sur le tout,
l'écu de Daun. Titnbre : un casque orné de lambrequins et portant le cimier de ManderscheidtBlankenheim. Légende: CHRIS" oK CO~ ~ A ~
MAND" D' ~ GR- ok AB" '1C STAB" * ET~ Jf. PR
- L'empereur à mi-corps, tourné à droite, cuirassé et couronné. Il tient le sceptre de la main
droite et le globe crucifère de la gauche. Aux
côtés, 15-70. Légende : + MAXIMILI~ ~ II'' ~
ROMA" * lM' ~ SEPER' (sic) * AVGVSTVS
"il:

A. - Gr. 58,12 (double daler). SCHULTHESS-RECHBERG, nO 5222.
Coll. de la ville de Liége.

'Le sin1ple daler à ce type se rencontre en variétés nombreuses, portant les millésimes 1568,
1569, 1570 et 1571.

Suite de VILLERS, pl. II, fig. 7 et 8.

~

10. Demi-daler aux Inêlnes types: CHRIS" "* c~
A" ~ MAND'
D'I ~ G'I ~ AB~ ~ STAB" ~ ET
)f.

* PR'

- + MAXIMILI'

ok

II~ + ROM~

ok

IMP"

SEMP"

"" AVGVST'I "*' et 15-68
Une variété de la même année avec PRo'. Autres
de 1569 et de 1570.
A. -

Quart de daler aux Inêmes types: CHRIS

II.

C

le

E'r·

SCHULTHESS- RECH~ERG, nO 5224.

Gr. 14,35.

A

-te

-k

PR-

MAND-

-k

D'l

iC

G'

iC

AB'

iC

Jf.

STAB *

, 19 3

- * MAXIMI" xI.II'l x ROMA'
x AVGVS'
A. -

Gr. 7,12

X

IMp'l

X

SEM"

Rev. b. de num., 1869, pl. X, nO 5 (1).
Coll. de la ville de

Li~ge.

12. Écusson écartelé: au 1 er et au 4e de Manderscheidt, au 2 e et au 3e de Blankenheim, avec
l'écu de" Daun sur le tout: i< CHRIS iC C iC A *
MAND * ... TAB ok PR
- Croix dont chaque bras, partant d'une espèce
de roue centrale, est formé de deux feuilles
d'acanthe traversant la légende. Dans les angles,
la date 1-5-7-1. Légende: ADIV 1 VA· 1 ME· 1
DEVS
C.

Coll. de l'auteur.

Une variété portant I-S-7-z.
Coll. de la ville de Liége.

13. Les armes de Blankenheim sont remplacées, au 3e quartier, par celles de Schleiden:
~ CHRIS · C . A . MAN · D . G . AB . STAB
· ET· P
- Croix comme ci-dessus, et la date 1-5-7-3 à
rebours. Légende: ADI 1 W A 1 MED 1 EVS
(1) M. R. Chalon. dans la description qu'il donne de cette pièce

unique (p. 320), affirme que le 3 c quartier porte les armes de Roucy
(d'or au lion d'azur ou Je gueules). C'est là une erreur dans laquelle
Schulthess avait déjà versé à propos du daler nO g. Le comté de Roucy,
entré dans la famille du prince-abbé par le mariage d'un de ses cousins.
échut au rameau de Manderscheidt-Gêroldstein, qui en introduisit "les
armes dans son blason. D'ailleurs, sur les dalers comme sur leurs
fractions, on voit distinctement un léopard et non pas un lion.
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Plusieurs variétés de la même année, dont une
avec + CHRIS «
Autres de 1574, avec les dates placées de différentes manières.

c.

Suite de VILLERS, pl. II, fig.

Il

(très inexacte).

Jetons.
14. Dans un écusson d€coupé, orné d'enroulements et de têtes de lion, les armes écartelées de
l'abbé, savoir: au 1er et au 4e de Manderscheidt,
au 2 e de Blankenheim, au 3e de Schleiden, avec
l'écu de Daun sur le tout. Aux côtés, 15.. 69.
Légende: : CHRIS' * CO" * A * MAND" * D' *
G" *" AB" * STAB' -l< ET" * PRVMT"
- Saint Christophe, patron de l'abbé, au
Inilieu d'un paysage et les pieds dans l'eau. Il tient
.des deux mains son bâton, et lève la tête pour
regarder l'enfant Jésus bénissant, qu'il porte sur
ses épaules: GODT . HELF · MICH
C.

DUGNIOLLE,

Le jeton historique,

etc., t, II, nOS 2226 et 2493; t. IV,
nO 2226 (descr. inexactes et confuses).
Cab. de l'État belge et coll. de
M. Vanden Broeck.

15. Mêmes armoiries dans un cartouche placé
sur une crosse et une épée en sautoir : CHRIS
CO * - A ok lVIAND - D : G
AB' STAB
ET ok PR ok
i(

i(

*
ok
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- Le roi David agenouillé près de sa harpe, et
adressant à Dieu son invoc.ation: ADIVVAME DEVS.
c.
DUG~IOLLE, t. II, nO 2494.
Cab. de l'État belge.

ERNEST DE BAVIÈRE,

1581-1612.

Les circonstances critiques où se trouvait le
pays de Stavelot, engagèrent les moines à se
mettre sous la protection de princes puissants. Ils
postulèrent successiveluent pour abbés, ou plutôt
pour administrateurs, en dehors de leurs monas- .
tères, deux évêques de Liége, Gérard de Groesbeeck (1576-1580) et Ernest de Bavière. Ce dernier,
qui devint un peu plus tard électeur de Cologne,
fut élu le I I février 1581 et reçut ses lettres d'investiture, le 4 janvier 1583 (1). A son règne se
rattache le souvenir d'un immense désastre:
en 1587, les troupes des Provinces-Unies, sous la
conduite de Martin Schenck, brûlèrent la plus
grande partie de la ville de Malmédy, après en
avoir pillé les maisons et enlevé du monastère
des trésors inestimables.
A la réunion monétaire ou Aliinz-Probation- Tag
tenue à Cologne, le 13 mai 1585, le délégué d'Ernest
de Bavière, Godefroid Taxis, chancelier de
Stavelot, exposa la nécessité de ren1ettre en activité l'atelier monétaire de cette ville. L'ancien
(1) VILI.ERS,

t. l, pp.

23. t ct

246.
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maître monnayeur étant décédé et le wardien ou
essayeur ayant quitté le pays, il proposa de les re111placer respectivement par Gotthard Mattheyssen
et par Jacques von Niederhoven, qui furent admis
et prêtèrent .serment (r).
On ne connaît de leur fabrication que des brûlés
de r2 sols ou denli-aidants, portant la devise
ordinaire du prince. Ces 1110nnaies, exactement
imitées de celles qu'Ernest de Bavière venait
d'élnettre en qualité d'évêque de Liége, furent
taillées, sans aucun doute, comme leurs modèles,
de 88 pièces au marc de Cologne (2).
r6. Buste' barbu, avec fraise à l'espagnole, de
profil à droite : (loup devant une épée et une
crosse placées en sautoir) . ERNEST· AD (1nùûstrator) . STABV · CO . LONG (iensis) .
- Écusson couronné, aux armes écartelées de
Palatinat et de Bavière. Aux côtés, deux roset~tes;
au-dessous : · XII · Légende: . AVDIAT\lR ·
ALTERA· PARS· 85 ·
Une variété avec · 86 ·
C.

Suite de

VILLERS,

pl. III, fig.

12.

(1) HIRSCH, Des Teutschen Rcichs ldfmr-A rclziv, t. VII, p. 22·l. Un Mathieu Van Nederhoven devint, quelques années après, le mon·

nayeur d'Ernest de Bavière, à Maeseyc.k.
(2) Cf.

p. 279 et

DE CHE5TRET,
nOS

554 ct 555.

Numismatique de la principauté de Liége,

FERDINAND DE BAVIÈRE,

1612-1650.

Le prince Ernest, étant mort le 17 février 1612,
fut remplacé par son neveu et coadjuteur Ferdinand de Bavière, qui se fit investir le 18 octobre 1613. A l'exemple de ses prédécesseurs les
évêques de Liége, il gouverna les deux abbayes
par les prieurs et la principauté par des délégués.
Lorsqu'il n10urut, le 13 décen1bre 1650, le pays de
Stavelot se trouvait ravagé et complètement ruiné
par le passage incessant des armées qui avaient
pris part à la guerre de Trente ans.
Dès la deuxième année de sa prélature, Ferdinand envoya les maîtres monnayeurs de Liége et
de Stavelot prendre leurs instructions auprès des
commissaires du cercle de Westphalie. Le
1er mai 1613, ceux-ci leur permirent de forger:
1° Des sols ou patards, à 2 deniers r6 grains et
de 128 pièces au marc de Cologne;
2° Des doubles sols à 4 den iers 7 grains et
de 106 3/4 au marc;
3° Des demi-réaux (pièces de 3 sols), à 5 deniers
4 grains et de 82 2/3 au marc;
4° Des pièces de 4 sols, à 4 deniers 20 grains et
et de 55 3/8 au marc (1).
Ces trois dernières monnaies furent frappées,

(1) \VOLTERS,

p.66.

l\'otice historique sur l'ancien chapitre de Thol'1I,
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comme on va le voir, au type liégeois. Quan.t à la
pièce d'un sol, aucun exemplaire ne nous en est
parvenu; mais il est indubitable qu'elle aussi
devait avoir une grande ressemblance avec celle
de Liége, qui du moins nous a été conservée par
la gravure (1).

17. Écusson couronné, aux armes écartelées de
Bavière et de Palatinat, avec l'écu au loup de
Stavelot sur le tout. Autour de l'écusson, des
ornements; aux angles, deux têtes d'aigle; audessous: ~ 1111 S. Légende: FERDINAN · ELEC
. COL . BA . D . PRI . ST
- Double aigle impériale couronnée: MATHIAS · D · G · ROMA · IlYIPE . SEMPE

. AV
B. B. - Gr. 4,02 (pièce
de 4 sols).

Cab. de l'État belge, coll. Douçlart
de la Grée, et un 3me exempl.
catalogué dans la Numisma-

tische Correspondent,

nO 101.

On trouve, dans une Ordonnance contemporaine
(Anvers 1614), une variété notable de cette pièce,
où l'écusson, dépourvu d'ornements, a pour supports deux lions qui le tiennent suspendu à deux
lanières. Reste à savoir quelle créance il faut
accorder à cette gravure.
IS. Écusson couronné, aux armes écartelées de
Bavière et de Palatinat, ave"c l'écu de Stavelot sur
(1)

Cf.

DE CHE8TRET, nOs

594, 596 , 597 et 598.

""'
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le tout. De chaque côté, une rosette: · FERDINAN · EL'EC · COL · PRIN · ST ·
- Croix ornée traversant la légende; au centre,
l'aigle .impériale dans un cercle entouré de quatre
ornements en forme de trèfle, placés en sautoir:
MATH 1 ROMA 1 IMPE 1 S · AVG
Quelques variétés dans les légendes.
A. - Gr. 2,65 (demi-réal).

Suite de

VILLERS,

pl. Ill, fig. 15,

Ig. Écusson comme ci-dessus. Aux côtés,II-S.
Légende: FERDINAN . ELEC · COL· PRIN· ST
- Double aigle in1périale couronnée: MATHIAS · ROMANO . IMPE . SEMP . AV
B. B. _. Gr. 2,45 (double

Suite de

VILLERS,

pl. Ill, fig. 13.

sol).

La fabrication de ces pièces devait être terminée
le 23 n1ai 1614, car un document nous apprend
que, ce jour-là, l'orfèvre Herman Libert fut relevé
de son serment de monnayeur de Stavelot, pour
exercer l'état de changeur à Liége (1).
Plus tard, lorsque Ferdinand de Bavière fit
monnayer cette énorme qU,antité de liards dont on
se plaignait tant dans les États voisins, il n'eut
garde d'oublier les petits profits attachés à la souveraineté du pays de Stavelot; mais ce fut à Louveigné, dans le comté de Logne, qu'il établit son
atelier lTIonétaire. Deux n1anuscrits, cités par
(1) Chambredesjil'lal'lces, Protocole. reg. 23. fol.
de l'État, à Liége.
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vO,aux archives
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M. de Noüe (1), attestent que ce fait eut lieu
en 1643. D'ailleurs, il est prouvé qu'au mois
d'avril de cette année, on était en train de forger
une quantité de liards à l'usage des Stav~lotins.
C'est ce que nous apprend la requête adressée au
baron de Hollinghoven, coadjuteur de Ferdinand,.
par les nommés Guillaume Ticquet et Pacquea
Brixhe (2). Ces deux industriels, alléguant que la
production était insuffisante et les liards « de laide
mise », comme étant imprimés «avec certaines
« presses instruments qui ne sont bien dirigez en
« ces quarteirs, où l'employ n'a esté bien pratiqué
« jusqu'au présent », demandèrent la permission,
d'en fabriquer pour 20,000 florins (3). Ils s'engageaient en outre, afin d'éviter toute supercherie, à
employer les ouvriers et le wardien assermentés,
de même que le tailleur de coins de la monnaie.
Nous ignorons l'accueil qui fut· fait à cette
requête. Ce qu'il y' a de certain, c'est que, le
22 avril 1648, la forge aux cuivres se trouvait
transportée à Stavelot et y fonctionnait depuis un
certain temps. On voit alors le chapitre de SaintLambert, par une étrange confusion de pOllvoirs,
accorder à l'orfèvre François Schelberg, fermier
des monnaies de cuivre de l'évêque de Liége, le
privilège de poursuivre à Stavelot, dans les limites
(1) Études historiques, etc., p. 469,
(2) Pièces justificatives, nO V.

(3) Le texte imprimé porte:

«

une quantité de vingt mils if ». Ne

faut-il pas lire: « vingt mils 11 (livres)

»)

?

i
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itnposées par Son Altesse, la fabrication commencée (1).
Deux ans après, un édit de Ferdinand de Bavière
mettant au billon tous les liards étrangers, y comprenait « ceux forgés à Louvegné, sans tête et
autres, qui ne sont aJ coin de Liége » (22 juin·'
1650) (2).
Écusson couronné, aux arInes écartelées de
Bavière et de Palatinat, avec l'écu de Stavelot sur
le tout. Derrière, apparaissent la crosse et l'épée
placées en sautoir: FERDI . D . G . ELEC . COL·
PRI·STA
- Les lettres F - B, sornmées du bonnet électoral. Vers le bas, la tête de Méduse: EPISCO .
LEO·MAR·FRANC·COM·LONG
c.
20.

Nombreuses variétés. Sur certains exemplaires,
il semble qu'une épée, à poignée en forme de croix,
· soit plantée dans la tête de Méduse. Ce dernier
emblème étant propre aux armoiries du comté de
Logne, on doit en conclure que tous les liards de
cette espèce proviennent de l'atelier de Louveigné,
ouvert en 1643. Ceux qui suivent ont probablement été forgés à Stavelot.
(1) Pièces justificatives, nO VI.
(2) Ordonnances de la principauté de Stavelot, p. 126. -

Peut-être

convient-il de lire, avec un changement de ponctuation : (( ceux
forgés à Louvegné sans tête, et autres qui ne sont au coin de

Liége ».
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21. Comme le ntllnéro précédent, sauf qu'il ya

un point de chaque côté de la couronne et à la
fin de la légende.
- Buste du prince à gauche, co~ffé du bonnet
électoral : EPISCO · LEO . MAR · FRANC ·
'COM · LONG·
c.
Quelques variétés, dont une avec la légende du
droit presque identiquelnent répétée au revers:
Buste: «3 FERDINAND· D· G · ELEC · CO ...
FERDI D G ELEC COL PRI
- Écusson
STA
Écusson comme ci-dessus: · ~ FERD · D ·
G · ELEC · COL · P . ST - ·
- Un grand perron entre les lettres F - B.
Au-dessus, le bonnet électoral : . DVX · BVL ·
MAR · FRANC · CO · LO ·
c.
22.

D'autres variétés, plus communes, portent au
revers : · EPIS . LED · MAR . FRANC · CO ·
LO . (ou LON .)
LES DERNIERS ABBÉS COMMENDATAIRES. ÉGON DE FÜRSTENBERG,

FRANÇOIS-

1667-1682.

Les successeurs de Ferdinand furent, par voie
de coadjutorerie, Guillaurne de Bavière, baron de
Hollinghoven (1650-1657), fils naturel d'Ernest, ce
prélat dont Henri 1\" disait plaisamment: « Mon
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cousin de Liége lne ressemble jusqu'à la ceinture» ;
et Maximilien-Henri de Bavière (r657-1667), électeur de Cologne et prince-évêque de Liége. Celui-ci
résigna en faveur de son premier ministre, François-·Égon de Fürstenberg' (1667-1682), princeévêque de Strasbourg, le dernier de ces abbés
comn1endataires dont nous ayons à nous occuper.
On rapporte que, l'année même où il reçut son
investiture (20 juillet 1671), on renouvela, en
faveur de Poulseur, la con1mission de 1567 (r).
Ce document, pas plus que les produits du Inonnayage projeté, n'a pu être re,trouvé.

Bon

DE CHESTRET DE HANEFFE.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Commission pour taillieur du fier de la monoye.
1567.
CHRISTOPHE DE MANDERSCHEIDT, par la grâce de
Dieu abbé de Stavelot, Prumes, conte de Longne, Comme
pour obéyr aux ordonnances des monnoyes du St.-Empire et furnir de nostre part à ce qu'a esté spéciallement
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arresté en la journée circulaire tenu à Coloingne le IX jour
de May XVc soisante sept, qu'on en tout ce circ1e Westphalicque n'y auroit que trois taillieurs ou graveurs de coings
des monnayes, à sscavoir l'ung à Clèves, l'autre à Couloingne et le troisiesme à .Liége, où tous princes, seigneurs
es estats de ce dit, ayans privilège de monnayer, sont tenu
chascun en son particulier faire taillier les coings de leurs
monnayes, Nous avons pour ceste cause pris et retenu, prenons et retenons par ceste pour nostre taillieur des coings
de noz monnoyes, que ferons d'icy en avant forger en noz
pays de Stavelot et conté de Longne et autres 110Z jurisdictians, nostrè cher et bien ainlez maistre George Muenich
résident à Liége, ad ce commis et serimenté par les conseilliers et députez des estatz dud·it circle, aux gaiges à déclarer par aultres noz lettres sur ce à dépêcher, en lui donnant
par ces dites présentes plein pouvoir, authorité et mandement spétial de taillier et graver tous les coings requiz et
nécessaires pour nos dites monnaies, tant pour les deniers
d'or que d'argent, lesquelles coings il sera tenu furnir et
livrer au wardein de nos dites monnoyes ou les luy envoyer
bien seurement serrez et cachetez, comme il se faict à
autres monnayes, et aussy serat il tenu de les bien tremper
et nettement graver, comme à ung bon et fidèle tailleur
des coings appartient de faire et ainsy que porte l'ordonance
de l'empire, sans y oublier aulcuns poinctz, lett~'e ny forme
du patron que luy en sera délivré de nostre part, desquelles
coingz il tiendra bon et seur registre de tous ceulx qu'il
gravera et délivrera à nostre dit wardeyn de chacun espèce
de deniere distinctement, mesme on prendera deu récépissé
pour nous en rendre bon compte .quant requis en serat, et
si sera tenu de livrer, furoir ou envoyer, comme dict est,
seurement et en ten1ps requis, à nostre dict \vardeyn tous les
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coings servans et duysans à nos dites monnoyes, sains qu'il
y en aye nécessité' ou deffaulte, sur peine de porter à sa
charge tous raisonnables dommaiges et intérest que les
maistres de .noz monnoyes, marchans et livreurs auroient
souffertz pour la faulte et négligence du dit graveur,
et mesmement quil ne pourra ne graver oy li vrer nos dits
coings ou au1cuns dit oulx pour autre monnoye ny pour
quelque aultre personne que ce soit, desquelles choeses
ledit maistre George sera tenu faire le seriment ad ce pertinent ès mains' de monsieur le docteur Westenraet, chanoine de l'englize SLLalubert à Liége, que icomlnettons ad
ce et luy prions le vouloir recevoir durant ces présentes
jusques à notre rappel. En teslnoing de cc nous a\'ons
signé ces présentes de

notre propre main

et y

faiet

appendre nostre seel.
Archi ves de l'État. à Dusseldorf,
manuscrit B 207a, fol. 122.

II

Touchant l'interdiction du rnonnayage exercé à Horion
par l'abbé de Stavelot.
5 août 1567.

Reverendus ac nobilis dOlninus Gabriel de Bornel interrogavit reverendos et generosos dominos meos eapitulari ter congregatos, num ex parte capituli ordinatum fuisset
ballivo Hasbanie quatenus idem aliquos l11onetarios, in loco
de Horion ad instantiam abbatis Stabulensis moneranl
cudentes, apprehenderet vel eos in exereitio officii 1110nctariorum aliquam defensionem faeerct ct ipsis dOlninis de
ANNÉE

1802.
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aliq uo desuper facto decreto constaret; qui statim responderunt quod non neque in capitulo istius mentionem fieri
audivisse. In .... usque habitaque responsione ejusmodi,
me, tanquam capituli predic~i notarium, interrogavit utrum
de aliqua capitulari ordinatione de premissis facta loqui
scirem, cui respondi quod non.
Conclusions capitulaires, reg. 115,
fol. 723; aux archives de l'État,
à Liége.

III
C0I1Z11Zissio Johannis Berchnzan monetarii, cum absolutione
sacramenti a quo tenentur monetarii Hermanni Beex.
10

juin

1571.

CHRJSTOPHORUS cornes a Manderscheidt, Dei gracia

Stabulensis, Prumensis etc. abbas, cornes Longianus, universis et singulis has Htteras patentes visuris, lecturis,
legive audituris et prœsertim dominis ex parte hujus
Westphalici circuli super re monetaria deputatis salutem...•
et notum facimus, quod cum ad nostrœ monetœ, secundum
recessus circulares et imperiales, exercitium, in vim nost1'orum privilegiorum, ante quadrienniumprovidun1 ac
discretum virum M. Hermannum Beex officinœ nostrœ
n10netariœ, primum in dominio nostro Horion in Hesbania,
postmodum in villa nostra de Posseur comitatus nostri
Longiani, prœfecissem us, q uem in finem ab eodem
Hermanno fidelitatis sacramentum pel' eosdem recessus
prœscriptum una cum cautione sufficienti eciam 1'ecepimus,
~'quo quidem ten1poris spatio prœdictus Hermannus fidelem
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nabis hujusque circula ln sua functione diligentcmque
navavlt operam, a nobisque obtentre commissioni studiose
proque sua virili satisfecit, Nos: post exactum quadriennii
spatium illi pel' nostram commissionem l'estitutum, ad
ejusdem nostrre monetre exercitium pl'ovidum item et
discretum Johannem Berghmans, antea ejusdem nostrre
monetre wel'dinum, accepto abeodem debito et requisito
juramento sufficientique cautione, admiserimus atque
surrogaverimus, POtTO tum œquum sit eum qui officio
defungitur etiam sacramento solvi, recessibus etiam monetariis expresse ea de re caveantur, eam ob rem œquitati
recessibusque nos l'eformare volentes, Hermannum supradictum ab eo quo nobis ex causa praedicta tenebatur
sacramento relaxavimus, solvimus et liberavimus et per
prresentes relaxamus, ab eodemque relaxatum, SOlutU1TI
liberumque pronunciamus, et ita quidem ut eo nomine
neque erga nos neque etiam nostrorum aliquem posthac
ulla in re teneatur, sed libere prorsus ab hac ad aliam
functionem nullo subsecuturo impedimento transeat. In
hujus l'ei fidem has pncsentes sigillo nostro abbatiali
insigniri fecimus,datas Stabulai in aree nostra 10J unij 1571.
Archives de l'État, à Dusseldorf,
manuscrit B 207a, fol. 85.

IV.
Christophe de Mandersclzeidt dégage Herman 13ex du
cautiUJlnel1zent qu'il a fuurni C01n11ze l1zaitre monnayeur.
12

juillet

1571.

Wir CHRISTOFF, von Gotz gnadcn abbt bcider kaiser-
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licher stiffts Stabel unnd Prulny, geborner graff zu Manderscheidt unud Blanckenhemdenn, thun kundt unnd
meniglich zu wissen, nachdem der ersamer Herman Bex,
seiger dieses unnsers offnen brieffs, ein ziel unnd zeitt von
vier jahren, nemlich von monat Julio des sieben unnd
sechtzigste~ jars biss jetzo, beharlich unnser bestalter unnd
verordenetter muntzmeister, gewesen ist, da in zeit unnd
bei verwaltung seines bevelichs unnd diensts el' sich ,der
reichs muntzordnung gemess aIs sich sollichs zimpt unnd
geburt (unnd wir anders nicht vernommen haben) ehrlich,
reidlich unnd wol gehalden hatt, we1chs wir hiemit unnd
in kraff diess unnsers offnen brieffs bekennen unnd im
derwegen alle ehr unnd tugent wissen nach zu sagell.
Dieweill aber wir uns mit einem andern meuntzmeister
versehen haben, hat el' unns umme gnedige urkhundt
neben quittung unnd relaxation seiner gegebener caution'
unnd burgschafft unndertheniglich pitten unnd ersuchen
lassen, sich dero seiner notturff haben zu gebrauchen, das
wir ime auch nicht haben wollen aubschlagen, quiettern
unnd relaxeren haben gentzlich die obgenantten caution
und burgschafft, die er unos ob anzeigter ursachen halben
gestellt hett, Zll urkhundt der ,varheidt haben wir uff spatium ·diess unnser gewonlich secret gedruckt unnd unns
mit eigner bandt uodergeschriben, geben zu Stabel
den

12

J uly 157 I.
Archives de l'État, à Dusseldorf,
manuscrit B 207a J fol. 88
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v
Doble de la requeste A Monseigneur le baron Dolincoj,
touchant la monoye.
. Avril 1643.
MONSEIGNEUR,

, Remonstrent en toute submission Guillaume Ticquet et
Pacquea Brixhe que pour l'accomodité du trafique et commerce tant en votre Principauté de Staveloz que Marqùisat
de Franchimont et autres Pays circonvoisins, il y auroit
disette de liards et que nonobstant la quantité qui se forge
présentement pour l'usaige de Vre principauté de Staveloz,
pour n'estre icelle suffisante pour l'accomodement d'icelle,
laquelle pour estre de laide mise, estant imprimée avec
certaines presses instruments qui ne sont bien dirigez en
ces quarteirs où l'employ n'a esté bien pratiqué jusqu'au
présent. Ils supplient V. Srie 1llust~issime leur octroyer la
fabrication d'une quantité de vingt n1ils if, laquelle ils feront
battre par les ouvriers serimentez de la monoye, employant

à cest effect le Wardain serimenté et tailleur de coings pour
esviter toute supercherie, suplient partantV. S. Illustrissime
d'estre servie leur faire ceste faveur soub obligation qu'ils
feront sui vre à V. S. 1llustrissime les ré,gaux accoustulnez.
Quoy faisant, etc.
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XXI, p. 2<]1;
d'après un document des archives
communales de Theux.
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VI
Le chapitre de Liége autorise François Schelbergh
.à continuer la fabrication des monnaies de cuivre
commencée à Stavelot.
22

avril 1648.

Ad libellum supplicem Fràn. Schelbergh, aurifabri et
bastionarii hujus ecc1esie necnon Serenissimi monetarii,
et consortum, petentium licentiam cusionem ex Serenissimi
commissione cupl'eorum Stabuleti inceptam pl'osequi posse,
reverendi et genel'osi domini lnei, Setenlssimi commissione, regalibus ipsi competentibus illi solutis necnon aliis
in capitulo reproductis attentis, censuerunt pel' pl'edictum
Franciscum et consortes cusionem inceptam continuare (sic)
posse, juxta quantitatem per Serenissimum ipsis pl'refixam,
ira ramen ut illos in civitatem et patriarrl Leodiensem, pro
. suo posse et in quantum in se erit, non introducat, sed in
circumvicinas provincias et ali bi dimittat ac distribuat.
Conclusions capitulaires~ reg. J52,
fol. 106; aux archives de l'État,
à Liége.
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