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Un denier

frappé par rempereur Henri IV

et Otbert, prince-évêque Je Liège

pour Saint...Trond

Le baron Braun von Stumm m'a communiqué un denier énigma
tique dont voici la reproduction et la description.

FIG. 1. - EN DESSOUS, AGRANDISSEMENT AU DOUBLE.

HE .. RICV t/J. Buste à droite de l'empereur portant une cou
ronne en bandeau surmontée de trois grosses perles.
~...G OBERTV. Buste à droite d'Otbert tenant la crosse. En

tre celle-ci et le grènetis, tlJT et une clochette avec sa barre de
suspension à laquelle est attachée une corde tortillée.

Diamètre 16 mm. Poids 0 g 65.
Nous ne connaissons pas de portrait de l'empereur Henri IV

correspondant au type du droit. Sur une monnaie liégeoise fra p-
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pée en commun avec Otbert (de Chestret 65) l'empereur porte
un sceptre crucigère et paraît être coiffé d'une haute couronne.

Par contre le portrait d'Otbert est à peu près semblable à celui
du denier 58 de de Chestret.

La pièce est mal frappée, il est difficile d'en déchiffrer les légen
des, qui sont d'ailleurs incomplètement sorties du coin. Au droit
sous le buste, il y a des traces de lettres avant Heinricus : proba
blement faut-il rétablir IMP.

Au revers, il faut compléter par EP le C qui précède le nom
d'Otbert. Enfin les lettres ST qui sont suivies d'une clochette
avec sa corde doivent se lire S(anctus) T(rudo), la clochette indi
quant qu'il s'agit d'un monastère.

La querelle des investitures eut de profondes répercussions dans
tout l'ouest de l'Empire germanique. Elle mit c~s contrées dans
un état d'anarchie complète.

L'abbaye de Saint-Trond (1) dépendait au temporel de l'évêque
de Metz, et au spirituel de celui de Liège (2).

En 1093, Poppon était devenu évêque de Metz, malgré l'empe
reur Henri IV. Ce dernier confisqua les possessions de l'évêché
de Metz, et entre autres l'abbaye de Saint-Trond qu'il donna en
fief à l'un des sous-avoués de celle-ci, le comte Arnould de Looz (3).
Le comte Henri de Limbourg, avoué supérieur de l'abbaye y ra
mena un certain Herman auquel Godefroid de Bouillon en qualité
de Superius dux avait donné l'administration de l'abbaye (4).
Arnould de Looz appelé au secours par les religieux mit en fuite
Herman qui se retira chez son protecteur.

Les biens de l'abbaye furent alors usurpés par les seigneurs voi
sins (5).

L'évêque de Liège Otbert, d'accord avec les religieux qui l'élu
rent, désigna comme abbé un ancien religieux de l'abbaye, Thierry,

(1) Nous sommes fort bien renseignés sur ce qui s'est passé à St-Trond à
cette époque par le témoignage d'un moine de l'abbaye contemporain des événe
ments, Rudolphus, qui devint plus tard abbé et qui a rédigé une excellente
chronique publiée au t. X des Scriptores dans les M. G~ H. Nous citerons ce
document sous l'abréviation R. suivi du numéro de la page et. de la ligne du
Tome X de la collection mentionnée ci-dessus,

(2) R. p. 258, 41 et 42.
(3) R. p. 252, 41.
(4) R. p. 251, 48.
(5) R. p. 258.
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à ce moment réfugié à Gand. Ce dernier fut investi de sa charge
par Henri IVt à Aix-la-Chapelle, et sacré à Liège par Otbert en
1098 (1).

Mais en 1105, Henri de Limbourg, devenu duc de Basse-Lorraine,
ramena Herman à Saint-Trond et l'installa au quartier de l'abbé(2).
Thierry se réfugia alors à Duras. Gislebert de Duras et Godefroid
de Louvain défendirent Saint-Trond contre Henri de Limbourg (3)
qui dut se retirer. Mais Herman se maintint dans le quartier de
l'abbé. Il dut céder la place à l'empereur Henri IV qui, passant
par Saint-Trond pour se rendre à Anvers aux fins d'y conférer
avec le comte de Flandre, prit logement à l'abbaye (4).

Le denier que nous avons décrit ci-dessus paraît bien rappeler
le passage d'Henri IV par Saint-Trond. Saint-Trond avait été
atelier monétaire impérial: Charlemagne y avait battu monnaie.
Henri IV aura voulu en faire autant. Mais il ne s'y trouvait plus
aucune installation à cet effet. C'est pourquoi c'est certainement
dans l'atelier de Liège que fut frappé notre denier. Dès lors, vu que
le droit est à l'effigie de l'empereur, le revers devait être à celle
d'Otbert, Ce portrait-se rapproche très fort de celui du denier nO 58
publié par de Chestret (5).

Sur ce dernier, entre la crosse de l'évêque et le grènetis, on voit
trois globules qui, sur notre denier, sont remplacés par les lettres
ST et une petite cloche.

** *
L'empereur Henri IV a longuement séjourné à Liège. C'est

pourquoi il est certain qu'il doit exister des monnaies frappées con
jointement par lui et par Otbert.

Les nOS 63 et 65 de de Chestret paraissent bien rentrer dans ce
monnayage, bien que cet auteur préfère y voir du numéraire frappé

(1) R. p. 254, 5-32.
(2) R. p. 257, 47-48.
(3) R. p. 260, 24-26.
(4) R. p. 260, 29-31.

(5) De Chestret n'a pas pu interpréter la légende du revers de son nO 58:
DVN.. A. EC. Il propose de compléter EC en ecclesia, Il est probable que
le nom de lieu qui précède est Dunga, c'est-A-dire Donck (Limbourg). Ce se
rait donc un type limbourgeoîs qui aurait été choisi pour la monnaie commé
morant le passage d'Henri IV à Saint-Trond.
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par Otbert et Henri' de Limbourg. Cette attribution me paraît
tout à fait peu probable: Otbert s'est trouvé sans cesse en oppo
sition et en lutte avec Henri de Limbourg. C'est pourquoi on ne
voit pas pour quel motif il aurait monnayé conjointement avec
cet adversaire.

II est en outre à remarquer que, sur ces deux deniers, la face
portant l'inscription Heinricus donne la représentation d'un per
sonnage portant un sceptre soit fleurdelisé, soit surmonté d'une
croix, attribut qui n'appartient qu'à l'empereur.

** *
Enfin, il Y a encore une curieuse constatation à faire. Lorsque

furent apaisés les excès de la querelle des investitures, l'évêché de
Metz rentra en possession de Saint-Trond. Vers 1120 l'évêque de
Metz s'empressa d'y battre monnaie. Un denier provenant de la
trouvaille de Maastricht porte au droit S. STEPHAN et un buste
d'évêque à gauche tenant la croix avec au revers SCSTRVDO. *
et une église (1).

Je m'étais toujours demandé comment saint Étienne pouvait
être représenté en évêque.

En comparant cette pièce avec la monnaie d'Otbert et d'Henri IV,
on constate que le buste d'Otbert a servi de modèle à la nouvelle
monnaie, mais il a été copié directement, de sorte que sur la mon
naie de Metz il se trouve être inversé.

C'est ainsi qu'Otbert est devenu saint Étienne sur la monnaie
frappée à Saint-Trond par les évêques de Metz.

Victor TOURNEUR.

(1) DANNENBERG, nO 279.




