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MAILLE A LA COURONNE

DE GUILLAUME 1, SEIGNEUR D'ARGENTEAU
MORT EN 1459

Argenteau était uii ancien château fort sitiié s u r
la rive droite de la Aleuse, au s o m m e t d'un rocher
escarpé et isolé, à environ deux lieues de Liegr et
à trois de Maestricht.
Argenteau, (lès les débuts de la féodalité, était
une terre libre, neutre et indépenclaiitt- cloiit les
seigneurs jouissaient des niênies privilèges que
les comtes iiiiinédiats de 1'Eiripire quoique le droit
de faire occuper la forteresse. par iine ganiisoii
était réservé à l'Empereur. C'est de ce droit de
siizeraiiieté (le l'Enipii-e que vient. s a n s doute,
l'obligatioii pour les seiziieurs d'Argenteau de
relever le château, poste fortifié (le I'Eiiipire, (lu
marquisat du Saint-Eiiipire (l'Anvers et, d o n c , du
duc de Rasse-Lothariligie, représentant principal
de 1'Eiiipereur (laiis n o s anciennes provinces.
C'est aiiisi que les seigiieurs d'A i-genteau devinrent, au SIIIesiècle, les vassaux du duc de Brabant
qui avait succétik aux droits et p:érogatives des
ducs bénéficiaires (le Basse-Lothariiiçie et marquis
d'Anvers.

Cet honimage ii'enlpêchait pas les seigneurs
d'A~.geiiteau de conserver ou de s'attribuer les
privilèges iiih.érents aux fiefs imintdiats de l'Empire tels que celui de coiiduire leurs vassaux à la
guerre sous leur propre bannière, le droit de
battre monilaie, l'exemptioi~ de toutes aides e t
contributions vis-à-vis de leurs souveraiiis, la juridiction indépendante.
Le nom d'Argenteau paraît oui la première
fois dans uiie charte dorinée eii 1029, à Liége, par
l'évêque Réginaid : Hubert d'Argenteau, Hzibertz~s
de C n s t u o - A ~ g e ~ t t e l l oy, figure cûiii me téciloin de la
fondatioii d u Chapitre de Saint-Geiigoux institué à
Floreniies par ce diplônie (1).
Une charte de. Henri IV, roi des Komains, don.née à Aix-la Chapelle, le 25 juin 1070, confirilie
les immunités et les possessions de 19Eglir;e de
Liége qu'elle éiiuni&re et lui coiicè(1e le droit
d'entrer dans le château d'Argeriteau et d'en sortir,
d'y envoyer gariiison eii cas de nécessité coiiime
1'empei.eui Henri III l'avait concédé précédemment : << Sed et c n s t ~ * t iqz~od
~ ~ r r l i c i t z l ~Argentel, sic~tt
g e l r i t o r noster eideicr ecclesie c o t l c e s s i t et tros cottcedi2 ~ I Z Z LCSU I I Lo l l i f z i i~rt~w~rdi
et exezrtrdi libertate (2).
Ce docuiiient établit quYArgenteau était alors un
doniaiiie iiiiiiiédiat de I'Enipire et que si Henri I V

.

(1) Cartttlnil-e de lJl?g-lise de Flo~.e~z?tes,
fol. 1 3; iiiaiiuscrit du
X\rII~siècle.
( 2 ) B o ~ 3 i ~ net
. çSCHOOLMEESTERS,
Cnrlttlai~-ede l'Église Sninl-Lnnibert de Likge, t. 1, p. 35.

t

accorda à 1'Eglise de Liépae le privilège d'y tenir
garnison il ne lui en doiina pas la propriété On
en trouve, en effet, la
dans un diplônie du
XIIe siècle.
L'évêque Henri II ayant fait confirmer, le
24 juillet I I 55, par le pape Atlrien IV, les possessions de son Église, y avait fait comprendre
Argertteil, mais l'enipereur Frédéric 1, par un autre
diplôme donné à Treiite, le 7 septembre de la
même année, tout eii confirriiai~tde iiiênle, à la
demande de l'Évêque,ses possessions,en retranche
Argenteau (1).
I,e Htrb~rttdsd e Cnslro Argeiitello cité en 1029 e t
Jon~ttres de A?.geritel qui fit, avec. Engltbert et
Guillaume de Souniagne, une doiiatio.n a l'abbiiyt.
de Sain t-Laurrii t, laquelle fiit coiifiriiiée à IJiégç
a
13Évêque Otbert eii i 097 ( 2 ) , seigneurs que
Ernst (3) n'a pas corinus, paraisseii t être les seuls
personnages portant le iioni d'Ar,oeiiteau au
XI0 siècle dont l'existçiice soit coiifiriiiée par des
docunlents.
0 1 1 ne coniiait ilas les liciis de parenté qui oiit
pu exister eiitre ces cleux seigneurs et Tltirvry
d'Aigeritentr, issu de I'ancieniie faniille des dynastes
(1)
B o ~ u a x se t SCHOOLMEESTEHS,
Cal-iuli~iI.ede S~i~tt-Lalnbel.t,
t . 1,
pp. ;q et 76.
( 2 ) CUI-ttilaire
de Saint-Lantbel-t, r . 1, fol. I S , au Séminaire d e Liege.
(3) S.-P. ERSST. TabIe~tihistol-ique et cl~ro~tologiqite
des Stcflr-agans otr Co-éuéques de Liége polo- sel-vir i l'Histoire ecclési~stiqtrede
ce Pays, etc. Liége, 1806,p. V I I .

d'Orchimont et le plus ancien ascendaiit direct
contiii de la maison actuelle d'ilrgetiteau.
Ce Thierry d'Argenteau fut le preiiiier membre
de la faiiiille de Ciiiey issue d'Orchiniont, qui
porta le iiom d'Argenteau. On le rericontre en
I r 40 à I.iégr comme téiiioiii de libevis hontinibi~s
Tlteotlei.iczis de Argenterrl, à ilnt charte de Gislebert,
seigneur de Keckheim (1) et à une autre de l'évêque
Albéron II de Chiiiy, coiifirniant les possessions
et les privilèges de l'abbaye de Flône : ... ~robilibzls ... Theoderico de Argenteni et Guillelr1zo frntre
ejz~s..... ( 2 ) . S o n iiom se trouve encore dans plusieurs chartes de la même époque. Il fut la souche
d'une lignée de seigneurs reinuants et valeureux
qiii ségiièreiit à Argenteau depuis Jean II d'Argenteau, seigneur d'Argenteau, Hermalle, Foiitaine-l'Évêque, etc. décédé le 1 1 août 15go au
château d'r\rgeiiteau salis laisser de postérité. E n
lui s'éteignit la branche aillée de la faiiiille à
laquelle succédèrent les iiiaisons de Mérode, de
Claris et de Limbuig-Stiruiii.
Le deiiiier seigiieui d'Argeiiteaii fut JosephIJoiiis -Eugèiie, cointe d'ilrgeiiteau et (le Doiigelberg , seigiieur d'Ochain , I'air, Kouxiiiiroir ,
Avenne, premier pair de Moiitaigu qui avait acquis
~ I I R A E U S e t FOPPENS,
Ope1.n diplon~ntica,t. TV, p. 514.
Cliai-te oi-igiizale de 1'nbbq.e de F16izc, aiix arciiivcs di: lVEtat,à
Lirgi:; M A R T È N Ee t I)VRAND, Atllplissi~)znCollectio, t . 1. p. 764; Atialectes pou). sel-vii. a l'Histoire ecclésiast~q~ce
de In Relgiq~tc,1. XS111,
(1)

(2)

p. 303.

notre seigneurie par son mariage avec hlarieAnne-Bernardine-Louise-Françoise, conltesse de
Limburg-Stirum , Bronckorst et Globen, dame
d'Argenteau, Hermalle, Walsch, etc.
Revenons maintenant aux descendants directs
de Thierry 1, d9Argeiiteau clon t nous avoiis parlé
plus haut.
Un des plus connus et des plus vaillants fut,
restes, Guillaciine 1 d'Argenteau, chevalier, seigneur d'Argenteau qiii succéda en bas-âge à son
père dans les premières années du XVe siècle (1).
Il était fils de Jean 1 d'r\rgenteau, chevalier, seigneur d'Esnei1.u et d'Argenteau et de Jeanne de
Horion.
Ce fut peiidaiit la minorité de Guillaun~eque, la
gariiison d'Argenteau ayant fait des incursions
et comiiiis (les déprédatioiis dans le duché de,
Linibourg et le comté (le Daelheiii, Antoiiie de
Bourgogne, duc de Brabant et de Limbourg, pour
mettre fin à ces esces, fit occuper la forteresse
par Carsillis de Pallant dit d'Eupen, iiiaréchal
héréditaire de Linibourg et cela du 21 août 14x0
au I" février 1411 (2). A la majorité de notre Guillaume, le duc de Brabant, sollicité de divers côtés,
coiisentit à lui rendre la forteresse à charge, pour
lui et ses héritiers, de la tenir ouverte à sa dispo..
sitioti et à celle de ses successeurs, ce que Guil(1)

(2)

.

I?>UTKESS,
Tropliées de Bruburit, t 1 , p. 5-0. '
Clr'711ibr.edes Comptes, à Bruxelles, r e g . 24.41, fol. 308. -
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laume accepta par lettres scellées du 5 septembre
1410 (1).
A ~ I S la
~ Smort d'Antoine de Bourgogne, tué à
la bataille d'Azincourt, le 25 octobre 1415, les
É t a t s de Brabant et de Lirnbourg signesent, le
4 novembre de la même ailnée, un traité d'alliance
auquel Guillaume d'argenteau apposa s o n sceau
sur lequel il se qualifie : Gzlillelnzus doirzirzus de

Argenteon

(2).

Guillaume, qui avait épousé Marguerite de
Kochefort, cadette des deux filles héritières de
Jean, seigneur de Rochefort et d'Agiiiiont, haiitavoué de la ville de Dinant, et de Marguerite
d'Autel, releva après la mort de son beau-père,
au noin de sa femme, le 30 jaiivier 1432, devant
la Cour féodale de Liége, les deux seigneuries et
forteresses (1'Agimont et de Kochefort ( 3 ) dont
son beau-frère, Everard de la Marck, II1"u nom,
avait pris possession, prétendant qu'elles appartenaient exclusivrii~entà s a feinine Agnès, en
qualité de fille aînée de Jean de Kochefort. Il en
résultat uil clifférer~dentre les deux beaux-frères,
qui ne fut termirié que le 5 avril 1440 par une
décision du Prince-évêque et des États de Liége,
qui attribua les deux forteresses à Everard deda
Cour. féodale de B~.aba?it,
Speclzlboek, fol. 563; Chartes de Bru7373 ; I>E I ~ A A D T , t . IV, p. 3%.
(2) h i i ~ a ~ u
et sPOPPEXS,
Opera diplo>riatica,t. 1, p. 726.
(3) BOR MAN^, Les Seig~ieilriesféodales dit Paj-s de Liége, pp. 1 I e t
342.
(1)

balit,

no

.

Marck moyennant paiement àGui11aume d'Argenteau d'une s o m m e de 11,ooo florins du Rhin (1).
Guillaume fut investi, le 20 octobre 1443, pour
lui, ses enfants et ses héritiers, par son cousin
germain, Renaud d'Argenteau, seigneur de Houffalise, IIe du nom, du droit d'entrer, de jour et de
nuit. et de résider dans ses forteresses de Houffalise, Moersdorf et hloiitfort-sur-Ourthe (2).
Le 28 octobre 1453, Guillaume d'Argenteau
apposa son sceau au contrat de mariage d'Engelbert, comte de Saln-i en Ardenne et d'Ermesinde
d'Au tel (3).
Guillaume 1 niourut en 1459 e t non en 1454,
comnie le (lit Ernst, car le 16 mars 1458, il fit
donation,à Liége,de 240 florins du Rhin à sa fille
Franqoise et à son gendre Frédéric de Brandebourg, seigneur d e Clervaux (4).
Nous avons donné ci-dessus les particularités
connues de la vie de ce dyiiaste, la frappe de
monnaies lui ayant été attribuée.
Jalheau dit que Jean d'Argenteau laissa à Guillaume, son fils aîné, la forteresse et seigneurie
d'Argenteau avec la principauté de Mon tglion,
lequel fit battre monnaie (9,
affirmation que réChr-oniqile de Jeau de Stai*elot, pp. 3gS et 442.
A rciiives du ciriteai<d' Ochai,~
,
(3) CIi~r.teOJ-iginalede Cl~t-vil~lx,
r.0 1019,aux t \ r i h i ~ e,lé}-arte~
mentales de Aleiz.
(4) Charte 01-igirrnle de Clerieairx, no 1075, aux Archives dipartementales de hletz.
(Sj J A L H E A U , Édition du Aliroit- des Sobles dc Hesbaj-e p ~ rJ -, ~ c q ~ r e s
de Heriii-icourt. etc. Liége, 1791, p. 70.
(1)

(2)
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pète Eriist ( 1 ) en ajoutant qu'il croit avoir vu des
einlx-eiiites de monnaies d'Argenteau dans un
recueil intitulé : D'onglt~vali~ce~de
Got~detr ende
silvzren îtruttte vntr diveersch Corrtrick~ycke?t,etc.
T'A~rtwe~be7t
by Cht.istoffe1 Plnttliit, I 575, in-Bo. Vérification faite, ce recueil ne contient aucune
iiioniiaie qui puisse être donnée à notre Guillaunle.
L e baron Jules de Chestret de Haiieffe a publié ( 2 ) , et1 1871, un grand brûlé au perron
seiiiblable à ceux de Jean de Heiiisberg, princeévêque de Liége (1419-1455) et dont voici la description et les légendes d'après le catalogue des
iiionnaies liégeoises de M. Perreau.
D ~ o i :t Croix pattée traversant lli~scriptioii;sur
cette croix, \'écusson de Heinsberg
Légetzde:+IO : DG-Il3nSB -ÇPS: li : GODIG
Rev. :Perron dans le champ.
Légejrde : S SnOL?GrIiK : QU V A : DG A R f i G n
Cette curieuse monnaie renseignée coiilme
existant dans la collectiori dri séminaire de SaintT r o n d , semble iie plus s'y trouver (3), ce qui est
(1)
Tableari Izistorique et chi.onologiqr~e des Suffi.agaiis ou Coévêques de Liége pour servit-à l'Histoire écclésiastiqi~ede ce P a y s , etc.
Liége, 1806, p. XXVI et note 2.
( 2 ) Revue de la N ~ ~ ~ ~ ~ i s ~belge,
i ~ a t 50
i q série,
z ~ e t. I I I , p. 6 1 .
(7) EUCENE
POS~VICK,
Htstoire de la Seiglieiirie 1ibt.e et inzpel-iule

d'ri~getzteallet de la illaisoiz de ce A'OIILarrjoui-d'hui A l er.cy-A r-geuteau. Bruxelles, 1905, p. 181. note I . C'est à cet ouvrage, salis contredii le ineilleur sur t\rgeiiteau, que nous avons emprunté la plus grande
partie de notre dociimentation sur cette seigneurie.

très regrettable. Cette monnaie, en effet, portant
une légende très correcte au di-oit, il eût été très
désirable de pouvoir vérifier l'inscription du
revers dont le dernier i ~ i o tne semble pas pouvoir
être X R i 5 3 R .
L'on peut donc dire avec quasi-certitude que,
jusqu'à ce jour, aucune monnaie d'Argenteau
n'était connue. Nous croyoiis que cette lacune
est enfin comblée.
Nous possédons, en effet, depuis lorigten~ps
une maille de billon noir au type fraiiçais de la
couronne dont voici le dessin et la description :

Fig. 1.

Fin. 2.

Droit : Couronne dans le champ.
Légende : -+ GVIhSTV 13T)iS 23EC3IS
Rev. :Grande croix pattée coupant la légende.
Légende : ," Sn0 - n€ZT - 31 : I? - FaCC
Billon noir. Poids :

1

gr. 176.

Notre collection (6g.1).

Un second exemplaire dont le revers est contremarqué d'une aigle bicéphale, pesant O gr. 729
(fig. 2), se trouve également dans nos cartons.
Ces différences de poids se rencontrent souvent
dans les monnaies de mininle valeur.
Cette énigmatique piécette a fait l'objet de nombreuses recherches. L e baron J. de Chestret de
Haneffe et, surtout, JI. V. Tourneur avec qui nous
avons souvent étudié la maille dont nous par-
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lons, étaient portés à la donner à Guillaume d'Argenteau pour les taisons suivantes : .
I O Des pieces ail même type se rencoiitrent dans
la région où se trouve Argenteau. Nous en avons
publié une de Guillaunie II (?) de Soiiibreffe, seigneur de Reckheiin (1400-1475) (1) et une de
~ e G de
i Bronclthorst, seigneur de Gronsveld
P
(1451-1485) (2) ;
2" L a contremarque de l'aigle bicéphale semble
désigner la ville d'Aix-la-Chapelle, également peu
distante d'Argenteau ;
3" Les 7C de forine toute particulière de notre
piécette resseiiiblent tellement à ceux du sceau
de Jean 1, d1Argeiiteau, père de notre Guillaui~ie(31, que notre maille semble aussi être
l'œuvre de ce même graveur.
Une seule objection, et combien sérieuse, venait toujours s'opposer à l'attribution en question. La maille française prototype à la couronlie
n'était pas connue avant Louis XI (1461-1483),
souverain ayant coinmeiicé à régner deux a n s
apres la mort de notre Guillaunie.
Cette difficulté, grâce à l'amabilité de M. Dieudonné, du Cabinet national des Médailles de
Paris, est enfin écartée. M. Dieudonné nous fait
savoir que, dans la séance du 4 février 19x1 de
R e v ~ t ebelge de Nnntismatique, 1897. p. 17 et pl. 1, no 4.
Revue belge de Nunti~n~atiqtte
et de Sigillog?.aphie, 1 9 1 4p.
, 233.
(3) EUGÈNE
POSWICK,Histoire de la Seig?leur-ie libre et iatpériale
d'Ai-genteau, etc., pp. 32 et 33.
(1)

(2)
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la Société française de Numismatique, il a
signalé certaines particularités sur les monnaies
françaises du conimenceinent du XV' siecle. II a,
entre autres, fait connaître que, le 4 novenibre 1423,fut adoptée la croix anglaise ou croix
longue dépassant le grenetis. I,e teste de l'exécutoire envoyé eii Dauphiné signale des pièces qui
n'ont pas été revues, dont une maille à un élément, la couronne. Un croquis, accompagnatit le
texte, reproduit grossièreiiirnt notre niaille à la
couronne. Le même document parle encore
d'autres monnaies et du titre de différentes
pièces (1). Rieci ne s'oppose donc plus à donner
avec certitude la maille qui nous occupe à Guillaume d'Argenteau et cette modeste piécette est,
certes, l'une des plus intéressantes monnaies seigneuriales de nos anciennes provinces.

Vte Baudouin de JONGHE.
(1) Revue ttri~~tisn~atique,
igi 1, PI-ocès-uerb~ux
des Séances de la
Société fratlçaise de ~Vur~iistnatique,
Séance du 6 janvier igi 1 . Contmutticution de M . DIEUDOSX~,
p. X Y I I .

