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Un denier d'Henri II d'Allemagne

frappé à Dinant

B. de Koehne a publié en 1849, dans les Mémoires de la Société
impériale d'Archéologie et de Numismatique de Saint-Pétersbourq (l).
un denier lotharingien, trouvé en Russie et dont l'attribution a été
fort discutée. Au droit, on pouvait lire le mot +IEINRICVS',
mais la conservation de la pièce était fort mauvaise et les seules
lettres certaines du revers étaient ." NANT..... Parce que la pièce'
avait été trouvée avec un denier tout à fait semblable d'un AL
BERTVS, M. de Koehne a complété la légende du revers comme
(CIVI]TNAN[OCO] rétrograde, et il a attribué la monnaie à Henri,
frère du comte Albert III de Namur et comte ou seigneur de Dur
buy et de la Roche de 1063/4 jusqu'à la fin du siècle (2). Si cette
conclusion est juste, la pièce est la seule des comtes de Durbuy
que nous possédons.

R. Chalon, dans un compte rendu de la notice de B. de Koehne,
dans la Revue belge de Numismatique (3), a proposé pour la légende
du revers + [) IONANT, c'est-à-dire Dinant au lieu de Namur, et
il a attribué la pièce à Henri de Verdun, évêque de Liége "(1075
91). Nous savons, en effet. que l'empereur Henri IV avait accordé
à l'évêque de Liége, par un diplôme du 25 juin 1070, le droit de
moneta à Dinant, droit dont les comtes de Namur avaient joui au
trefois. Six -ans plus tard, L. De Coster, dans la même Revue (4).

(1) Mémoires, In (1849), Pl. XIII, 19; la description de la pièce se trouve
dans t. IV (1850), p. 57-S.

(2) Pour les dates des comtes de Namur et de leur famille, j'ai suivi les
indications données par M. F. Rousseau dans son édition des Acles des cornies

de Namur de la première race (1937). Elles sont beaucoup plus exactes que
celles de Chalon et des autres auteurs du siècle dernier.

(3) RBN, VI (1850), p. 190-1.

(4) RBN, 2c sér., VI (1856), p. 412-13.
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proposa la leçon + DEûNANT, et il a attribué la pièce à l'empe
reur Henri III (1039-56).

Chalon examina la question encore une fois dans ses Recherches
sur les monnaies des cornies de Namur (1), publiées en 1861, et réaf
firma l'attribution de la pièce à l'évêque Henri Ier de Liège. Il in
sistait surtout sur la considération que le denier ne porte ni titre ni
insigne impérial. Il est vrai que la pièce n'a non plus rien d'épisco
copal, mais il en est de même d'autres deniers des évêques de Liégé.
Chalon ne discute pas la possibilité d'attribuer le denier à;.. Henri
de Durbuy. C'est cette dernière solution, cependant, queDannenberg
adopta dans son grand ouvrage sur les monnaies allemandes de cette
époque (2). Il admet la force de l'objection que la monnaie ne porte
aucun titre impérial et il considère que le style en est plus ancien
que la seconde moitié du XIe siècle. En suivant l'opinion inexacte
qu'Albert III est devenu comte en 1037, ~l ne voit pas d'objection
à l'attribution de la pièce à Henri de Durbuy.

Enfin, Engel et Serrure, dans leur Traité de numismatique du
moyen âge, sont revenus à l'avis de L. De Coster en attribuant la
pièce à l'empereur Henri III (3), et F. Alvin est apparemment de
la même opinion quand il écrit, d'une façon assez énigmatique, que
« si réellement cette pièce est authentique et si elle a été bien lue,
nous serions d'avis de l'attribuer à la minorité d'Albert III » (4).
Il veut, en effet, que la pièce soit une copie du denier semblable
avec le nom d'ALBERTVS qu'il attribue à Albert Il,

J'ai ajouté récemment à ma collection un exemplaire de cette
monnaie rare qui nous permet de combler les lacunes dans les lé
gendes de l'exemplaire de B. de Koehne et de trancher la question
d'une manière définitive (5). En voici la description;

[+I-E]INRICVS·R7. Buste de trois quarts à gauche.

(1) P. 31-32.

(2) H. DANNENBERG, Die deutscher: Miinzen der siichsischen und [tûnkischeti
Ka iserze if, I (1876), p. 111, n» 182 (pl. 8, no 182).

(3) A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique du moyen âge, II (1894),
p. 563.

(4) F. ALVIN, Le monnayage des premiers comtes de Namur, dans Procès-ver
haux et Mémoires du Congrès International de Numismatique (Bruxelles. 1910),
p. 531.

(5) La pièce provient de la Xc section de ia collection de lord Grantley, ven

due à Londres le 7 février 1945, Lot 4013. II avait acquis la pièce à Londres.
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RJ· (+] D[EO)NA[N]T. Croix fourchue, au centre évidé en cer
cIe et anglée de quatre losanges. Argent, 1 g 00 (fig.).

Le mot HEINRICVS est SUIVI d'une abréviation pour REX,
et on peut écarter définitivement les attributions à l'évêque Henri 1er

de Liège et au comte Henri de Durbuy; on peut omettre, en effet,
les comtes de Durbuy de la liste des princes belges qui ont frappé
monnaie. Reste encore une question à trancher: est-ce que cette
monnaie a été frappée sous le roi Henri II (1002-12) ou le roi
Henri III (1039-46)? Le choix n'est pas difficile. Nous avons déjà
une belle série de monnaies pour le règne d'Albert II (1018/31

106314) (1) et on peut donc' exclure les dates 1039-46. On doit at
tribuer la pièce au règne d'Henri II comme roi, et elle prend sa
place dans la série des monnaies impériales de Dinant entre la
pièce d'Otton III (983-1002; Dannenberg 171 et 172) et la pièce
d'Henri II comme empereur (1012-24; Dannenberg 173). Avec
cette dernière pièce, le monnayage impérial prend fin. Elle est
suivie par le monnayage des comtes de Namur, anonyme sous le
comte Robert (avant 1011-1018/31; Chalon 2), avec le nom du
comte sous Albert II (1018/31- 106314). Ce dernier a probablement
commencé avec le type imité de la pièce d'Henri II comme roi;
plus tard, il a frappé les autres types reproduits par Chalon et Alvin.

Ph. GRIERSON.

(1) Chalon a attribué les monnaies anonymes el toutes les pièces portant le
nom d'A..lbertus à Albert Ur. Alvin a fait les rectifications nécessaires à cet
égard.




