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A propos du monnayage

des évêques de Liège de 1229 à 1274

Lorsque le baron de Chestret consacra ses efforts à l'étude de
la numismatique liégeoise (1), l'ampleur de ses recherches l'empêcha
quelques fois de faire un choix parmi les opinions divergentes qu'il
citait consciencieusement. Tel fut le cas pour certains problèmes
soulevés par l'examen du monnayage du XIIIe siècle; cela ne di
minue en rien la valeur de son œuvre, par laquelle il réalisait sur
ses devanciers un progrès considérable.

M. Chr. Meert, en deux récentes études (2), a eu le mérite de
proposer quelques solutions plus précises:

1. Certaines monnaies (Chestret nOB 175 à 184, sauf peut-être
le nO 182) doivent être restituées au règne de Henri de Gueldre,
évêque de 1260 à 1274.

2. Elles ont été frappées à Liège et à Huy.
D'autre part, certains deniers de Robert de Thourotte (Ch.

nOS 201 à 203) émanent de l'atelier de Dinant.
3. Ces monnayages seraient communaux.
Chemin faisant, M. Meert rectifie d'après ses vues les descriptions

de son prédécesseur, il publie quelques variétés ou pièces nouvelles (3)

(1) Baron Jules DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté
de Liège el de ses dépendances. Mémoires couronnés de l'Académie royale de
Belgique, tome L, Bruxelles, 1890. Supplément, Liège, 1900.

Nous renvoyons, pour les monnaies, aux numéros qui leur sont donnés dans
le texte et aux planches.

(2) Chr. MEERT, Monnaies de Robert de Thourotte, prince-évêque de Lièqe

(1240-1246), attribuées à Dinant, dans RBN, 100, 1954, p. 85-93; Le mon
nayage dinantais de Henri de Gueldre, prince-évêque de Liège (124'1-1275), et
celui attribué à Liège et à Huy, ibid., 101, 1955, p. 93-102.

(3) Il existe au Musée archéologique liégeois (Maison Curtius à Liège) une
variété de la pièce à l'aigle (Ch. no 179) où les cinq points formant croix au
centre du corps de l'aigle éployée sont remplacés par une étoile, ainsi qu'une
variété, au nom de Robert avec l'aigle tournée vers la droite, du denier de Ches,
ret nv 185 et une obole du nO 189. Cette dernière semble provenir de la trou:'
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et illustre ses remarques de deux belles planches (1).
Nous avons cru utile de dresser un tableau du nouveau classement.

Pour éviter de nous répéter, nous y avons introduit déjà les sug
gestions que nous ferons plus loin. On voudra bien s'y reporter
le cas échéant.

CLASSEMENT PROPOSÉ.

Nil D'APRES CHE8TRET TYPE DU DROIT TYPE DU REVERS ATELIER

187, 188 Jean d'Eppes, évêque Aigle essor., à g., Lîège
tête retournée.

189 et obole (2) id. Cavalier Maastricht
190, 191 id. Perron et croix Huy
192, 193 id. Perron et oiseaux id.

182 (3), variété de 185 Robert de Thourotte, Aigle essor. à droite Liège
évêque

185, 186 ('1.) id. id., à gauche id.
194, 195 id. id., tête retournée id.
198 à 200 (6) id. Lion passant à droite Liège
196, 197 id. Perron et lis Huy
201 à 203 id. Tour variée Dinant

et obole

vaille de la rue d'Assaut à Bruxelles en 1908 (voir ci-après p. 147, n. 2 et plus
spécialement DE WITTE, dans RBN, 1911, p. 23). Elle avait été signalée par
GÊRlMONT, dans Chronique archéoloqique du Pays de Liège, 1913, p. 13.

(1) A la planche l, RBN, 1955, il faut redresser les monnaies non 6, 7 et 8,

afin que la tête de l'aigle soit au bord supérieur des pièces.
(2) La pièce de Maastricht (Chestret n Il 189*, pl. L IV) a été, avec raison,

rendue à Hugues de Pierrepont par M. DE SCHAETZEN (REN, 71, 1919, p. 21).
L'attribution à Jean d'Eppes de la pièce portant le no 20 du supplément de
Chestret, ne peut selon nous être davantage soutenue. L'argument tiré de la
présence d'une aigle nous parait peu convaincant.

(3) Comme le remarque M. Meert lui-même (RBN, 1955, p. 102), cette pièce
parait devoir être séparée des autres marquées h qu'il restitue à Henri de
Gueldre. La main bénissante, comme sur le sceau de Robert de Thourotte,
nous fait préférer ce dernier.

(4) Pour le no 186, la restitution est due à Ch. Dupriez (Catalogue n» 110 bis.
Vente à Bruxelles du 4 au 7 novembre 1911, sous le nO2085). Elle a été approu
vée par A. DE WITTE (RBN, 69, 1913, p. 96) et Mgr BOES (RBN, 84, 1932,
p. 6). Nous pensons que le na 185 doit suivre le même sort, compte tenu de
l'existence, au Musée archéologique à Liège, d'une variété avec l'aigle tournée
vers la droite, et qui porte très lisiblement le nom de Robert.

(5) Une variété de Ch. na 200 au Musée archéologique à Liège porte le nom
de Robert de Thourotte.
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205, 206

181
183, 184
180
179 et obole

175, 176
177, 178

Henri de Gueldre, élu

le même, évêque
id.

id.
id.

id.

id.

Croix

Aigle essor., à droite
id., à gauche
id., nimbée

Aigle éployée, mono
céphale

Perron et croissants
Perron et fleurs

Dinant

Liège
id.
id.
id.

Huy
id.

Examinons maintenant les trois propositions déduites du travail
de M. Meert, et voyons jusqu'à quel point nous pouvons nous
y rallier.

I. - Il faut restituer à Henri de Gueldre, évêque de 1260 à 1274.
les monnaies classées par J. de Chestret à Hugues de Pierrepont
sous les numéros 175 à 181.

A première vue déjà, cette rectification paraît séduisante.
En effet, le règne de Hugues de Pierrepont, évêque de 1202 à

1229, témoigne d'une certaine surabondance: pas moins de 35
numéros de Chestret (1). Ces pièces se laissent facilement répartir
en trois séries correspondant sans doute à des époques différentes
et que, par commodité, nous désignerons par A, B et C.

A. Ce sont les pièces les plus anciennes (Chestret nOS 150 à 157
et 169 à 174) ; elles rappellent celles des prédécesseurs de Hugues
et celles qu'il frappait lui-même comme prévôt, puis comme élu,
avant 1202.

B. S'en rapprochent fort, par le style, le format et probable
ment l'alliage, d'autres pièces (nOS 158 à 168), en quoi l'on pourrait
reconnaître la nova moneia mentionnée à l'année 1219 (2).

C. Restent, très différents des autres, dix deniers dont M. Meert
propose de redresser l'attribution.

Par contre, le long règne de Henri de Gueldre (il fut élu en 1247,
sacré en 1260 et déposé en 1274) ne s'était encore vu reconnaître
qu'une obole pour Dinant (nOS 205 et 206), connue en quelques ra-

(1) Nous ne tenons pas compte des pièces de Hugues de Pierrepont, qui ne
sont pas mentionnées par J. de Chestret.

, (2) CHESTRET, op. cit., p. 119. L'auteur pense plutôt aux monnaies de notre
catégorie C.

10
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res exemplaires variés. Nous en avions déjà exprimé ailleurs notre
étonnement (1).

La rectification proposée établit un certain équilibre.
Pour la justifier, M. Meert fait une application nouvelle de la

méthode de comparaison des monnaies et des sceaux, élaborée
en 1835 par Dancoisne et Delanoy pour Douai. En 1848, Ch. Piot
rappela cette première tentative et la généralîsa (2), avec des succès
variables. M. Meert montre qu'au milieu du XIIIe siècle, dans la
principauté de Liège, les graveurs des coins monétaires ont inter
prété, sinon copié, les sceaux épiscopaux et, pour les revers, les
sceaux scabinaux.

Il reconnaît au droit des espèces considérées la reproduction
réduite et simplifiée du sceau épiscopal, mieux du sceau de chaque
évêque. Tel ne fut peut-être pas le cas pour Hugues de Pierrepont,
dont les deux sceaux successifs (3) diffèrent des monnaies; celles-ci
offrent des positions variées de la crosse et du livre, sans parler
de la main bénissante, inconnue sur ses sceaux.

La crosse est à gauche, c'est-à-dire dans la main droite, sur le
sceau de Jean d'Eppes (4) dont on ne connaît pas de monnaie
comme élu; le livre est dans la main gauche. Sur ses monnaies,

(1) REN, 99, 1953, p. 67. Variété inédite de l'esterlin de Jean d'Enghien,
prince-évêque de Liège, 1274-1281.

(2) Ch. Pro'r, De l'adoption des types des sceaux des souverains et des seigneurs
sur leurs monnaies, dans RBN, 4, 1848, p. 133 et 315; Études sur les types,
p. 388; et surtout, p. 1 : Imitation des sceaux des communes sur les monnaies
des provinces méridionales des Pays-Bas el du Pays de Liège.

Voir aussi: Éd. PONCELET, Les sceaux et chancelleries des princes-évêques de
Liège, 1938, p. 66 et suivantes et, du même: Les sceaux de la Cité de Liège, dans
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, 26, 1897, p. 165.

(3) Les sceaux et contre-sceaux des évêques de Liège ont été reproduits
par Poncelet, dans le premier ouvrage cité à la note précédente. Voir particu
lièrement les n 09 13 à 20. La main bénissante disparaît des sceaux au milieu
du XIIe siècle, et, exception faite pour le sceau de Robert de Thourotte, ne
revient qu'après Henri de Gueldre. Elle était présente sur différentes mon
naies de Hugues de Pierrepont et se revoit sur un denier de Robert (Ch. no 204),
ainsi que sur le nO 182, dont nous proposons ci-dessus la restitution au même
(Voir p. 144, n, 3).

(4) La photo du sceau de Jean d'Enghien a été imprimée à l'envers par
Éd. Poncelet (op. eit., sceau nO 16) ; partant, c'est son texte (p. 166) qui est
correct et celui de M. Meert qui doit être corrigé sur ce point (RBN, 101, 1955,
p. 99, et note 5, à la même page).
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la crosse est également dans la main droite et, lorsque la gauche
apparaît, elle tient le livre.

Une seule monnaie de Robert est la reproduction de son sceau.
Toutes les autres sont inversées et la main gauche n'y apparaît
pas, sauf sur le nO 182, unique en son genre, et sur les variétés du
nO 185.

Les oboles de Henri de Gueldre, comme élu, sont conformes à
ses trois sceaux. Les monnaies que lui restitue M. Meert, témoi
gnent d'une nouvelle inversion, fait dont les graveurs à différentes
époques furent coutumiers.

Nous parlerons plus loin des revers.
En somme, la situation resterait un peu confuse, si M. Meert

ne produisait d'autres arguments: l'utilisation du type des sceaux
scabinaux, apparente depuis Jean d'Eppes, en ce qui concerne les
revers, la facture des pièces décelant une certaine dégénérescence
depuis le même règne et l'inscription réduite à la seule lettre h:

Il n'était pas possible de tirer parti des poids, trop proches les
uns des autres et de valeur discutable, pas plus que du diamètre
oude l'alliage (1) des pièces. Par contre, l'examen des trouvailles
eûtétéintéressant. M. Meert se borne à faire allusion à la grande
trouvaille de Bruxelles, rue d'Assaut, en 1908. Ce dépôt comprenait
des deniers de Jean et Robert, une obole de Henri et des pièces de
notre catégorie C. D'après M. V. Tourneur, il a dû être enfoui
vers 1267 (2).

Même en laissant de côté la revision éventuelle de leur datation
à la lumière de l'apport de M. Meert, quelques trésors du XIIIe siècle
viennent renforcer l'impression laissée par le premier.

Les deux trouvailles de Grand-Axhe et celle de Tillet (3), aux
quelles il faut ajouter celle de Millen (4), se limitaient, en fait de
monnaies liégeoises, à des deniers de Hugues des deux premières
séries.

(1) CHESTRET, op. cit., p. 119, cite d'après Ch. COCHETEUX (REN, 41, 1885,
p. 405) l'analyse d'un denier de Hugues de Pierrepont (ns 152), qui a donné
87, 5 % soit 10, 6/12 d'argent.

(2) DE WITTE. RUTTEN, THÉRY et V. TOURNEUR, différents articles. dans
REN, t. 66, 1910, p. 1 et 252; et 1. 67,1911, p. 51, 168, 260 et 311. Il Y avait
notamment dans cette trouvaille des exemplaires des deniers nOs 175, 177,
181 (1), 182, 187. 190. 192. 196, 198 à 201, et 205.

(3) CHESTRET, op. cit., p. 11 à 13.
(4) M. DE SCHAETZEN, dans RBN, t. 71, 1919, p. 121, et 1. 81, 1929, p. 11.
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Celle de Louvain (1) rassemblait des pièces de Jean d'Eppes
(Chestret nOS 192 et 193) et de notre catégorie C (nO 177) ; celle de
Tongres (2), uniquement des pièces de Jean (nOS 187, 190 et 192)
et de Robert de Thourotte (nOS 196, 201 et 202). Nous pouvons
aj outer à cette petite liste la trouvaille faite à Liège en 1951 ca),
qui comptait deux pièces de Jean (nOS 188 et 192), trois de Robert
(nOS 185,' 196 et 200) et cinq de la catégorie C (3 exemplaires du
nO 175, et 2 du nO 177).

Plus tardif, le dépôt découvert à Grand-Halleux en 1846 con
tenait des pièces de Robert (nOS 196, 198 et 204) de notre caté
gorie C (nO 177) et l'esterlin de Jean d'Enghien (nO 207). Cette
dernière monnaie était la seule liégeoise présente aux trésors dé
couverts à Diest en 1867, et à Bruges en 1866 (4).

On ne rencontre donc pas simultanément les trois catégories
de Hugues.

Notre type C, à l'exclusion des deux premières séries, se trouve
mêlé à des pièces postérieures au règne de Hugues de Pierrepont.

Nous en conclurons que la classification proposée par M. Meert
paraît une heureuse amélioration, déjà raisonnablement étayée.

II. - Partage des espèces entre les ateliers de Liège, Huy et
Dinant.

Suivant M. Meert, nous rendrons à Dinant les monnaies de Robert
de Thourotte (Chestret nOS 201 à 203, plus l'obole) portant la tour
ou donjon, qui se retrouve sur le sceau scabinal utilisé le 21 mai
1255. M. Meert en donne une excellente reproduction et note
qu'il est bien différent de celui dont use la commune en 1271 (5).

Quant aux oboles de Henri de Gueldre, nous nous contenterons
de relever que leur revers de type flamand se retrouve sur quelques

(1) Ch. PlOT, dans Messager des Sciences historiques de Belgique, 1840, p. 45.
Nous complétons par l'indication du nO de Chestret.

(2) M. DE SCHAETZEN, dans RBN 85, 1933, p. 86.
(3) Compte rendu de l'assemblée générale de la Soc. royale de Numisma

tique, tenue à Léau, le 20 juillet 1952, dans RBN, 99, 1953, p. 160.
(4) Ch. PlOT, Notice sur un dépôt de monnaies irouné à Grand-Halleux, dans

M.C.A.R.B.,1847. Nous donnons le ns de Chestret.
Diest: R. SERRURE, dans Bulletin mensuel de Numismatique, 5, 1885-1886,

p. 160.
Bruges: L. DE COSTER, dans RBN, 1866, p. 433.
(5) Voir à ce sujet: A. HUART, dans Annales de la Soc. arch, de Namur,

36, 1923, notamment p. 227 et 230.
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1. Jean d'Eppes. Obole du denier de Maastricht (Ch. nO 189). Muette.
2. Robert de Thourotte. Denier. L'aigle est tournée à droite (Voir Ch. nO 185).
3 à 5. Id. Denier au lion. (3: Ch. no 198; 4 et 5 : no 199; les droits de 4 et 5

ont été intervertis par erreur).
6 et 7. Id., id. Variété portant le nom de l'évêque. (Ch. no 200).
8. Id. Obole de Dinant (Ch. no 202).
9. Henri de Gueldre. Denier à l'aigle. Variété avec l'étoile (Ch. n° 179).

10. Contre-sceau de la cité de Liège. Empreinte de 1248. Arch. État à Liège.
Photographie de M. Massange de Louvrex.

11. Échevins de Liège. Sceau collectif, d'après PONCELET, Sceaux des villes,
communes et juridictions civiles de la province de Liège, 1923, p. 88.

12. Cité de Liège. Contre-sceau, d'après PONCELET, op. cit., p. 97.

13-15. Agrandissement des figures 3, 4 et 6.
Certaines faces des n 0 8 1 à 9 sont légèrement agrandies à la photographie.

Les monnaies sont conservées au Musée archéologique liégeois, Maison Curtius,
à Liège. Négatifs du Musée. Nous rc.uerelous ici M. Joseph Philippe, con
servateur, qui très aimablement a fait prendre ces photos.
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deniers de Namur, de Henri le Blondel (1256-1265) ou de son pré
décesseur du même nom (1). Échange curieux, il s'est trouvé rue
cl'Assaut à Bruxelles un denier d'Ostende (2) dont le droit paraît
copié des espèces liégeoises.

Déjà, les deniers au perron de Jean d'Eppes sont marqués du
nom de Huy; il s'indique de laisser à cette localité et non pas à
Liège, les deniers muets qui leur succèdent sous Robert de Thou
rotte et Henri de Gueldre, les sceaux de cette localité portant éga
lement un perron (3).

Dinant et Huy lotis, il fallait songer à Liège. Précisément, les
deniers à l'aigle de Jean d'Eppes, en portent le nom. Il en est de
même pour ceux de Robert dont l'inscription est lisible. Ceux de
la catégorie C sont muets. M. Meert remarque qu'une aigle appa
raîtra sur le petit sceau collectif des échevins liégeois, plaqué sur
les lettres à neuf sceaux (4) ; il restitue en conséquence ces pièces
à l'atelier de Liège.

Enfin, avec l'indication du nom de St-Trond, un denier de Robert
de Thourotte (Ch. na 204) porte l'aigle bicéphale qui figure encore
dans les armoiries de la ville.

M. Meert s'en tient là. Les textes (5) ne font mention que de
Liège, Huy, Dinant, Maastricht et, chose à expliquer, Herstal. Il
ne s'est occupé de Liège et Huy que pour mieux isoler la monnaie
de Dinant, objet de ses recherches. Aussi voudrions-nous étendre
quelque peu ces dernières.

Nous ne voyons pas grand inconvénient à rapporter à Liège tous
les deniers à l'aigle. Cependant la matière est complexe, il faut
nuancer.

(1) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, 1858,
nO B 48 à 50.

(2) M. V. TOURNEUR écarte St-Trond: RBN, 1911, p. 311.
(3) Éd. PONCELET, Sceaux des villes, communes el juridictions civiles de la

province de Liège, 1923, p. 74, et, du même: Le perron el [es sceaux de la ville
de Huy, dans Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, XV, 1939, p. 79.
Ce dernier article a été signalé dans une notice due à M. V. TOURNEUR, dans
RBN, 1939, p. 130.

(4) Éd. PONCELET, Sceaux des villes... Liège, p. 88.
(5) CHESTRET, op. cit., p. 28, et p. 387, pièces justificatives 1 et II; É. FAI

RON, Reqesles de la cité de Liège, tome J, p. 53, acte n« 83 de juillet 1252, dont
le texte ajoute quelques mots à celui publié par Chestret.

M. Meert a bîen voulu nous confirmer que la date de 1259 (RBN, 1955,

p. 101) est une faute d'impression.
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Trois aigles sont en cause: l'aigle essorante (tournée à droite ou à
gauche, mais nous ne nous préoccuperons pas trop des inversions) ;
la même, avec la tête retournée; enfin l'aigle éployée mono céphale.

L'aigle essorante se voit sur les monnaies, tournée à gauche
pour Robert (Ch. nOS 185 et 186) et la catégorie C (nOS 180, où elle
est nimbée, 183 et 184), à droite pour Robert (no 182, variété de
185) et catégorie C (no 181). Cette aigle ne paraît pas sur un sceau
scahinal, mais, déjà, àgauche, sur le sceau de Hugues de Pierrepont
dès 1215 (PONCELET, Sceaux, nO 14), et, à droite, sur celui de Jean
d'Eppes (PONCELET na 16).

Le denier de Maastricht, commun à Henri de Brabant et Hu
gues (1). oppose à un revers brabançon, au cavalier, une aigle esso
rante à droite, dont le coin, s'il est permis d'interpréter ainsi l'ar
rangement de 1284 (2). a dû être pris à Liège.

Nous parlerons plus loin de l'aigle nimbée (Ch. nO 180).
L'aigle essorante avec la tête retournée paraît sur des monnaies

de Jean d'Eppes et son successeur (Ch. nOS 187, 188, 194, 195, à g.).
On la revoit sur les contre-sceaux plus tardifs de Guy de Hainaut
et Adolphe de Waldeck (Poncelet nO 23, à g., et na 25, à dr.) et
encore sur le curieux denier de ce dernier (Ch. nO 217, à g.), Les
aigles des sceaux annoncent déjà la grosse monnaie à l'aigle du
XIVe siècle.

L'aigle éployée (Ch. nO 179: tête à droite) ne se retrouve pas
seulement sur le sceau scabinal du XIVe (tête à g.), mais déjà en
1275, sur le contre-sceau de Jean d'Enghien, successeur de Henri
de Gueldre (poncelet, nO 21 t tête à g.) et elle est bicéphale, sur le
contre-sceau de la cité de Liège en 1289 (3), de peu antérieur aux
gros de Hugues de Châlon (Ch. nOS 213, 215 et 216), imités du nu
méraire flamand. L'aigle éployée monocéphale se trouve employée
comme différent sur des gros frappés à Avroy par Adolphe de la
Marck et à St-Pierre par Jean d'Arckel (Ch. nOS 230 et 259).

Elle n'était pas une nouveauté: déjà, des deniers maastrichtois

(1) V. p. 144, n. 2.
(2) CHESTRET, op. eu., p. 46, 139 et erratum, p. 453.
(3) Éd. PONCELET, Sceaux des villes ... Liège, p. 97. Le contre-sceau de Jean

d'Eppes, comme prévôt, porte une aigle éployée, tête à gauche. Deux petites
aigles semblables encadrent saint Lambert aasis, sur le grand sceau du chapitre
de la fin du xrns siècle. Archives de l'État à Liège, Collection slgillographtque
(moulages), Sceaux n° 13.012 (anno 1226) et nO 13.414.
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de facture liégeoise, contemporains de Rodulphe de Zaehringen (1),
en portent l'empreinte, tête à gauche, ainsi qu'une obole écartée
de son traité par J. de Chestret (2).

Les premières monnaies à l'aigle portent bien le nom de Liège,
mais accompagné du titre épiscopal; celles de Robert également.
D'autre part, c'est le contre-sceau de l'évêque qui correspond au
type du revers. Ce contre-sceau ou seeretum (3), l'évêque ne s'en
sépare pas; il supplantera le grand sceau, et deviendra plus tard
le sceau habituel des actes relatifs à la temporalîté en adoptant le
type héraldique. Il sera encore imité sur des monnaies postérieure
ment au XIIIe siècle.

Rien de seabinal à Liège, jusqu'à présent, mais un symbole est,
croyons-nous, resté indéterminé. Il s'agit du lion passant à droite,
varié sur trois deniers de Robert de Thourotte (Ch. nOS 198 à 200).

Ce lion n'est pas isolé. On le remarque sur le contre-sceau de
la cité de Liège, de 1243 à 1248 (4), contemporain de nos deniers.
L'attribution à Liège mérite donc attention, mais elle a le défaut
de multiplier les types propres à cette ville. Il nous faut passer en
revue les autres ateliers de la principauté.

Dinant, Huy et St-Trond ont déjà eu leur part. De Ciney,
Bouillon, Fosses, Thuin et Visé (5). nous n'avons plus de monnaies.
On voit mal d'ailleurs le rapport à établir entre ces localités et
notre lion. Il y en a bien un sur des sceaux anciens et les armes de
Dinant et Thuin (6), mais il est rampant, sans rapport avec le nôtre.

Est rampant aussi le lion de Brabant à Maastricht et à Herstal,
où le seigneur après le duc, est un membre de la famille de ce
dernier. Retenons qu'à Herstal, les deniers reproduisent. inversé,
le sceau scabinal (7), circonstance qui n'est pas sans appuyer les
idées de M. Meert.

(1) G. DE LA FONTAINE, Notice sur le trésor monétaire découvert à Ng, dans

Annales de la Société pour la conservation des monuments historiques et des
oeuvres d'arl dans la province de Luxembourg à Arlon, I, 1851, p. 82 et pl. V.
fig. 20.

(2) CHE5TRET, dans RBN, 27, 1871, pl. VI, fig. 2.
(3) Éd. PONCELET, Sceaux et chancelleries ... , p. 120, 125, 130 et suivantes.
(4) Éd. PONCELET, Sceaux des villes ... Liège, p. 12 et 97.

(5) Chr. MEERT, dans REN, 100, 1954, p. 93, note 3.
(6) Éd. PONCELET, Sceaux et armoiries des villes, communes et juridictions du

FIainaui ancien el moderne, dans Annales de la Soc. arch. de Mons, 35, 1907, p. 163.

(7) A. DE WITTE. dans RBN , 64, 1908, p. 1, et t. 65, 1909. p. 77; Éd. PON~
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A Léau, où, pensons-nous, l'évêque n'a jamais monnayé, domine
désormais le duc du Brabant.

Waremme, Statte, Avroy, St-Pierre et Tongres n'apparaîtront
que plus tard avec la grosse monnaie et nous n'avons pas à nous
préoccuper des ateliers du comté de Looz.

Laissons donc provisoirement la question en suspens.

III. - L'usage du type du sceau scabinal, pour le revers des
deniers, est l'indice d'un monnayage communal.

A vrai dire, M. Meert ne s'étend guère là-dessus, mais ses termes
sont formels: deniers communaux (RBN, 1954, p. 93), ville émet
trice (ibid., et 1955, p. 97) etc... Ici, il ne nous est plus possible
de nous déclarer d'accord.

A Dinant, un sceau scabinal est connu en 1255; il n'est pas
possible de le confondre avec celui de la commune. C'est le premier
qui a été copié, à l'exclusion du second. Cela se passe, relève
M. Meert, au moment où Henri de Gueldre vient de concéder une
charte (1) au puissant métier des batteurs, en réservant l'usage de
cloche et de sceau.

Lés échevins de Liège n'ont pas encore de sceau propre. A l'oc
casion, agissant seuls, ils se servent du sceau et du contre-sceau
de la cité (2), précisément du contre-sceau avec le lîon. Ce détail

CELET, dans RBN, 1909, p. 74, et aussi Herstal et Vivegnis, dans Bulletin
de la Commission royale d'Histoire, 1937, p. 93, ainsi que du même: Sceaux des
villes ... Liège, p. 64, empreinte de 1362.

(l) Éd. PONCELET, Sceaux des villes '" Liège, p. 9; S. BORMANS, Cartuiaire
de la ville de Dinant, 1880, acte no 15.

(2) L. HALKIN, Les origines du grand sceau de la cité de Liège, dans Bulletin
de la Société d'Art et d'Histoire, Liège, 33, 1947, p. 2 et 5 ; É. FAIRON, Regestes,
l, p. 35, actes n» 53 d'avril 1243, et no 55 ; S. BORMANS, Cariulaire de Si-Lambert,
I, p. 444, acte nO 360, d'avril 1243 ; PONCELET, Sceaux des villes... Liège, p. 12
et 88; J. CUVELIER, Cartulaire de l'Abbaye du Val-Benoît, 1906, p. 107, acte
no 87, du 29 novembre 1244, et p. 125, no 98, de septembre 1248 ; DE BORMAN,
Les échevins ... , I, p. 93, et t. II, p. 533.

Il nous a paru utile de relever ici ce qui pourrait n'être d'ailleurs qu'une
simple coïncidence.

Éd. PONCELET, Les domaines urbains de Liège, p. 31, analyse comme suit.
l'acte du 29 septembre 1244 : G devant les échevins de Liège, siégeant en anaux,
l'abbaye du Val-Benoit cède à Jean de Maestricht, la maison du Lion à Liège,
laquelle est alleu &.

Voici plus de détails: Baudouin de Maastricht, citoyen de Liège, cède à l'ab-
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nous paraît de nature à trancher en faveur de Liège l'attribution
des deniers de Robert de Thourotte.

Aucun sceau propre aux échevins hutois n'est connu avant le
XVIIe siècle (1). Primitivement, comme à Liège, les échevins se
servaient du sceau de la ville; ainsi faisaient-ils déjà en 1209 (2).
Ce premier sceau est conforme à l'image que s'en fait M. Meert,
qui ne ra pas connu. Quant aux sceaux, qui lui succédèrent, les
échevins les détenaient encore le 28 septembre 1311.

baye du Val-Benoît, deux maisons en remplacement de celle que l'abbaye donne
à son fils Jean, qui épouse Florence, fille de Lambinus de St-Martin. Cette
maison est dite « ad Leonern » et située (r inter ecclesias Sancte Marie et Sancti
Lamberti Leod.ii e,

Elle est voisine de la maison du Destrott, local habituel des échevins, et aussi
d'une maison du Loup, ou del Law, qu'habite à ce moment l'échevin Everar
deI Law ou de Lupo, qui comparaît.

Il faut rappeler que cette charte n'est pas la première à laquelle soit appendu
le contre-sceau au lion. Déjà en avril 1243, les échevins de Liège l'avaient uti
Iisé, Ils avaient tenu à préciser: (r Quia vero slgillum non habemus, sigillo
civitatis Leodiensis in testimonium rei suprascriptae HUeras presentes procu
ravimus sigillari~. La charte est reproduite par DE BORMAN, op. cil., I, p. 93,
et S. BORMANS, Cartulaire de Si-Lambert, I, p. 444, acte nU 360. Il n'y est pas
fait mention du contre-sceau.

Nous tenons à remercier ici, de leurs conseils aimablement prodigués,
MM. Maurice Yans, conservateur-adjoint des Archives de l'État à Liège, Jean
Hoyaux, bibliothécaire-bibliographe à l'Université de Liège, et Georges Hansotte,
archiviste-paléographe aux Archives de l'État à Liège. Ce dernier a bien voulu
rechercher les empreintes de l'époque et nous apprendre que celle de 1243 est
brisée et que celle de 1244 a été détruite en 1940.

(1) Éd. PONCELET, Sceaux des villes ... Liège, p. 12 et 77.
(2) Ce premier sceau a été publié par Éd. PONCELET, dans Bull. Sac. d. Biblio

philes liégeois, 15, 1939, pl. 1, fig. I. II est conservé aux Archives de l'Évêché
de Liège, chartrier de l'Abbaye d' Herkenrode. Dans son étude sur le perron
et les sceaux de la ville de Huy, Poncelet était arrivé pour Huy, aux mêmes
conclusions que M. Meert, attribuant à cette localité les deniers au perron,
dès le règne de Hugues de Pierrepont, en se basant sur les similitudes des
figures. Toutefois, il pensait, et J'avait déjà écrit à propos d'Herstal (voir
p. 152, n. 7), que les monnaies avaient dü servir de modèle aux sceaux. La
date de confection de ceux-ci n'est pas mieux connue que celle de l'émission
des monnaies. Il nous paraît qu'un motif local, tel à Huy, le perron, a été
l'inspiration première des graveurs. Il n'est pas impossible qu'il ait pu être
adapté pour les sceaux d'après une première reproduction. Cependant, les
arguments de M. Meert, et ceux que nous ajoutons, feront sans doute admettre
que, depuis Jean d'Eppes tout au moins, ce sont les sceaux qui ont été copiés.
Ceci vaut pour Liège, Huy, Dinant, et sans doute aussi Herstal.



MONNAYAGE DES ÉVÊQUES DE LIÈGE, 1229 A 1274 155

Ainsi, chaque ville se différencie de ses voisines (1), mals partout
un premier sceau sert indifféremment aux échevins et à la commu
nauté.Par la suite, et plus tôt à Dinant qu'à Liège, et surtout
qu'à Huy, les échevins se feront confectionner un sceau propre.
De toute manière, c'est bien au sceau dont les échevins se servent,
que sont apparentées les monnaies.

L'emblème local du revers n'a pas été choisi arbitrairement. Il
est en rapport avec l'échevinat, comme l'a constaté M. Meert.

La raison n'en est nullement mystérieuse. Chestret (2) nous mon
tre son rôle dans l'émission de la monnaie.

Les échevins reçoivent le serment du maître et celui du chan
geur qui remplit l'office de gardien. Ils conservent sans doute
l'une des clefs du coffre, où le gardien range les coins. Ils sur
veillent l'essai. Ils répriment les fraudes du maître et l'usage de
monnaies décriées. Ils sont rétribués (3).

Le fait n'est pas particulier à Liège: M. V. Tourneur a examiné
la question pour la Flandre, Tournai et le Brabant (4). La monnaie
est là-bas celle du prince; elle est contrôlée par les échevins, qui
répriment aussi les abus. L'empreinte locale en est la suite. 'A
Tournai et, sans doute, à Bruges, les échevins proclament la nou
velle monnaie.

(1) Sur l'organisation scabinale dans la principauté de Liège, on consultera
outre DE BaRMAN, déjà cité, Éd. PONCELET et M. Y -'\.NS, Bourgmestres et éche
vins dans la partie romane de la principauté de Lièqe : Liège, Huy et Dinant,
dans Annales de la Fédération hist, et arch. de Belgique. Conqrès de Courtrai,
1953, p. 192.

Sur le perron, encore témoin de la juridiction du prince, et non symbole de la
franchise communale, voir outre PONCELET, Le perron et les sceaux de la ville
de Huy, déjà cité, J. PHILIPPE, Propos sur l'origine controversee du Perron, dans
Annales de la Fédér. bist. et arch. de Belgique. Congrès de Verviers, 1951, p. 168.

(2) Voir ci-dessus, p. 150, n. 5.
(3) CHESTRET, op cit. p. 29, écrit bien le contraire, mais son document II,

p. 388 in fine, précise que le payement aux échevins se fait le premier jour
où court la monnaie, donc après l'essai. Ceci sans préjudice de remises anté
rieures aux fins d'essai, et confondues dans les textes avec la dernière.

(4) V. TOURNEUR, De la nature du monnayage dénarial au nom et aux armoi
ries des villes de Flandre au XIIIe siècle, dans Procès-verbaux et mémoires du
Congrès international de Numismatique, Bruxelles, 1910, p. 301; du même:
Le monnayage dans les villes de Flandre el de Brabanlau XIIe siècle et au
XlII a, dans Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique,
5° série. 26, 1940, p. 34; et du même: Les rois de France de Philippe-Auguste
à Philippe-le-Bel et la Monnaie de Flandre dans RBN, 90, 1938, p. 42 à 47.
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Le point précis sur lequel il ne nous est pas possible de nous dé
clarer d'accord avec M. Meert est le suivant: pour nous, il ne s'agit
pas d'une monnaie municipale ou communale, mais de la monnaie
de l'évêque de Liège. Les échevins du XIIIe siècle ne peuvent être
confondus avec nos modernes administrateurs communaux.

Les échevins ne sont pas autre chose que les officiers de l'évêque,
choisis parmi les notables du lieu. Ils siègent bien au conseil, avec
les jurés et plus tard avec les délégués des métiers, avant d'en
être écartés par leurs rivaux (l), mais ce sont les échevins seuls
qui sont cités à propos de la monnaie; on aura remarqué qu'à
Dinant déjà, il est fait usage de deux sceaux différents.

Ces échevins sont mêlés aux opérations subalternes j ils punis
sent les fraudes du maître; ils ne paraissent pas contrôler les actes
de l'évêque.

A Tournai, d'après ce que montre M. Tourneur, la situation
est quelque peu différente. En 1286, un conflit entre l'évêque et
la commune y fut réglé par l'arbitrage du roi de France. Exhu
mant un texte oublié, celui-ci y trouva le moyen de poursuivre
sa politique d'étranglement des monnayages seigneuriaux (2); il
semble interdire à l'évêque de muter la monnaie et le soumettre
au contrôle des échevins, à qui l'évêque doit confier les espèces
frappées et qui ne jugent pas les monnayeurs.

Sans doute, y eut-il à Liège des tendances parallèles. Les muta
tions atteignaient trop d'intérêts particuliers pour qu'on ne criât
pas à la méconnaissance de droits et de coutumes. Mais cela ne
découle pas de nos sources. Les échevins ne paraissent surveiller
que la bonne exécution par le maître des mesures arrêtées par
l'évêque. Ils sont d'ailleurs subordonnés au chapitre de St-Lam
bert (3), qui est représenté à l'essai (4), et autorise la nouvelle mon-

(1) L. DE BORMAN, op. cit., I, p. 33 à 48; F. VERCAUTEREN, Luites sociales à
Liège aux XIIIe el XIVe siècles, 1943, p. 19 et suivantes; A. HUART dans An
nales de la Soc. arehéol, de Namur, 36, 1923, p. 225 ; PONCELET et YANS, Bourg
mestres el échevins ....

(2) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, IV,
p. 16 et 328.

(3) Déjà avant le XVIIe siècle,les essais se faisaient à Liège, quel que fût le
lieu de la frappe (CHESTRET, op. cit., diverses pièces justificatives).

(4) Au XVIIe siècle, le chancelier reçoit les serments du maître et du gardien.
Avec le doyen du chapitre de St-Lambert, il assiste à l'essai (CHESTRET, op. cit.,
p. 30, et différentes pièces justificatives).
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naie. Ce n'est pas non plus cependant la monnaie du chapitre;
au XIIIe siècle comme au XVIIe, la monnaie est celle de l'évêque.

En 1212, le monetarius Lodevicus signe une charte de Hugues
de Pierrepont (1) et est compté (! de hominibus domni episcopi leo
diensis ». En 1256, une veuve de 8t-Trond, après son mari sans
doute, tenait la monnaie de cette ville en fief de l'évêque (2), c'est
à-dire de l'élu Henri de Gueldre.

Revenons à la pièce (Ch. nO 180) portant l'aigle nimbée. Ches
tret, suivi par M. Meert, fait une allusion à la collégiale liégeoise
de St-Jean l'Évangéliste, dont un contre-sceau au XIVe siècle fi
gure une aigle nimbée, essorante à gauche, la tête contournée ca).

II ne nous paraît pas qu'il y ait lieu de suivre cette suggestion.
Aucune collégiale liégeoise n'a participé au droit de monnaie de
l'évêque, du moins, aucun document ne nous le montre-t-il ; mais
nous n'avons à nous occuper ici que de St-Jean,

Chose exceptionnelle, et dont on retrouve au moins un autre
exemple (4), cette collégiale, favorisée par Notger, son fondateur,
reçut une fraction ou une délégation de ce que, plus tard, on ap
pellera les droits régaliens.

Le 15 juin 983, Notger recevait de l'empereur Otton II, le tonlieu
du marché de Visé; cette donation comprenait la monnaie du
lieu, encore qu'elle ne fût point mentionnée, ou qu'elle ait fait
l'objet d'un autre acte, perdu. En 997, la collégiale est gratifiée
par l'empereur Otton III (5). II fallait évidemment la pourvoir
en ressources et on la trouvera par la suite en possession du ton...

(1) É. FAIRON, Regesles, I, p. 15, acte no 18. Il faut sans doute rapprocher
de ce personnage: Ludovicus thelonearius, qui paraît dans une charte de Hu
gues de Pierrepont, citée par PONCELET, Recueil des actes des princes beiges.
Actes des princes-évêques de Liège. Hugues de Pierrepont (Commission royale
d'Histoire), 1941, p. 77, acte na 66.

(2) CHESTRET, op. cit., p. 55, ~ in feodum ab episcopo ~ et plus loin: « quam
ipsa tenet a dicto domino electo »,

(3) Archives de l'État à Liège. Collection sigillographique. Sceau no 13.373
(moulage). Anno 1322.

(4) S. BaRMANS, Carlu/aire de la ville de Dinant, 1880, acte nO 3: Otbert
donne à l'église Ste-Marie et St-Perpétue à Dinant, le tonlieu sur les marchan
dises et autres droits à Dinant, après le 14 juin 1096.

(5) G. KURTH, Nolger de Liège, II. p. 68, acte na 10; S. BORMANS et Éd.
PONCELET, Carlu/aire de Si-Lambert, VI, p. 239, acte nO 2, de 983; quant à
l'acte de 997, il est reproduit par S. BORMANS, Carlu/aire, r, p. 24, sous le no 17.
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lieu de Visé (1) ; cependant, l'évêque ne lui cède pas la monnaie,
puisque sur les deniers de Visé le nom de saint Lambert, non pas
celui de saint Jean, « succède » à ceux d'Otton et de Henri (2).

Quand, un siècle plus tard, reparaît la monnaie de Visé, elle porte
le nom du prévôt de St-Lambert. Ce personnage, jusqu'au début
du XIIIe siècle, fut le plus haut dignitaire du chapitre (3) et l'ad
ministrateur de la temporalité. Sa dotation, depuis la réorganisa
tion de 1109 sous Otbert (4), était distincte de celle du chapitre.
Le premier prévôt connu pour avoir monnayé est André de Cuyck,
pendant la vacance du 27 mai 1121 au printemps 1123. Il omet
son titre (Ch. nO 69).

Les dernières monnaies prévôtales sont de Hugues de Pierrepont
(nos 147 et 148) qui .à son élection en 1220, remplissait cette charge.
Cela s'explique: en 1203, on procéda à une nouvelle réorganisation.
La prévôté fut amoindrie; elle devait être supprimée (5) au départ
de Jean d'Eppes et une partie de ses ressources fut attribuée au
chapitre. Jean, devenu évêque, la conserva malgré l'opposition du
chapitre; en 1231, lors de l'élévation de Robert de Thourotte, abbé
de Ste-Marie, à l'évêché de Langres, il la fusionna avec I'abbatialité.

Jean d'Eppes et ses successeurs à la prévôté ne monnayeront
plus. Les pièces du XVIIe siècle, frappées à Visé dans des condi
tions toutes différentes, sont de l'évêque (Ch. nO 626).

Nous voyons que la seule monnaie pouvant être rapprochée de
St-Jean, celle de Visé, a toujours été en d'autres mains. Elle a été

(1) É. FAIRON, Reqestes, t. I, p. 4, acte no 4: Lothaire, roi des Romains,
fait savoir qu'il a annulé comme contraire au privilège accordé par l'empereur
Otton, un jugement des échevins de Liège, qui décidait que les Hutois ne
devaient pas payer au chapitre de St-Jean l'Évangéliste à Liège, un tonlieu
perçu au marché de Visé sur les peaux des animaux sauvages. Anno 1131.

(2) H. DANNENBERG, Die Deulsche Miinzen der Saehsiseben und Frankischen
Kaiserzeit, monnaies nOS 201, 201a et b, 267, 269, 1506 et 1873; CHESTRET,

op. eit., nos 15, 17 et, supplément, no 5.
L'église St-Lambert à Liège se fait confirmer la monnaie de Visé en 1143

(BaRMANs, Cartulaire, J, p. 67, no 40).
(3) L. LAHAYE, Les paroisses de Lièqe, dans Bull. de l'Lnsi. archéal, liégeois,

46, 1922, p. 67.
(4) S. BaRMANs, Cartulaire, I, p. 51, acte no 31. On ne remarque pas de cumul

des prévôtés de St-Lambert et St-Jean au XII 8 siècle. L. LAHAYE, Inventaire
anatqtique des chartes de la collégiale St-Jeati l'Évangéliste à Liéqe (Commission
royale d'Histoire). 1921, J, p. xx.

(5) L. LAHAYE, Les paroisses de Liège. p. 68 et 92.
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marquée d'après les types impériaux d'un cerf, d'un bâtiment,
d'une croix, jamais d'une aigle (1).

La monnaie à l'aigle nimbée (on peut la rapprocher des deux
oboles nOS 183 et 184) représente l'évêque mitré, crossé et tenant
le livre. Elle porte une h. Elle a donc été frappée par un évêque
qui, comme M. Meert nous l'apprend, est Henri de Gueldre, entre
1260 et 1274.

Nous n'avons pas vu de traces d'un partage du droit de monnaie.
Les échevins, comme le chapitre (celui-ci ayant succédé au prévôt
en 1203, peut-être faut-il penser que c'est la méconnaissance de
cette substitution qui valut à Hugues de Pierrepont en 1210 (2)
les reproches du chapitre de St-Lambert ?), sont des exécutants à
attributions bien délimitées. Ils ont leur part dans l'émission.maia
ce n'est pas leur monnaie.

Le chapitre arrivera à se passer des échevins, il parviendra à
mettre des bornes à la puissance de l'évêque; par exemple, il
imposera des conditions à Louis de Bourbon (3), et s' opposera à
certaines mesures d'Érard de la Marck, pour lesquelles il n'avait
pas été consulté. Parallèlement, après différentes tentatives, il
fera jurer à Érard de la Marck de choisir en son sein le scelleur
et le chancelier de l'évêque (4).

En 1688, il se saisira même de la monnaie, en frappant depuis
lors à chaque interrègne, et il se fera confectionner un sceau spécial
pour la même occasion (5).
'A cette exception près, plus apparente que réelle, la monnaie

est au XIIIe siècle et restera celle de l'évêque; car le prévôt au
XIIe et le chapitre au XVIIe ne monnayent pas concurremment
avec lui, mais pendant la vacance du siège, à la place de l'évêque,
dont ils exercent temporairement le pouvoir, jusqu'à son rempla
cement.

(1) CHESTRET, op. cit., n OB 17, 69, 110 et 115.
(2) CHESTRET, op. cit., p. 27 et 119. Les circonstances de ce différend sont

examinées par Éd. PONCELET, Actes d'Hugues de Pierrepont, p. LU, La question
monétaire, et p. 277, notes complémentaires.

(3) CHESTRET, op. cit., p. 27 et 28.
(4) Éd. PONCELET, Les vicaires généraux et les scelleurs de l'évêché de Liège.

dans BSAH, 29. 1938, p. 26 et 27.
(5) Éd. PONCELET, Sceaux et chancelleries...• p. 35. On trouvera quelques

sceaux du chapitre dans l'étude du même: Le martyre de St Lambert et les sceaux,
dans Bull. Soc. Bibliophiles liégeois, V. 1892-1895. p. 94.
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Les prétendants qui monnayent pendant les périodes troubles
ou insurrectionnelles: Lothaire de Hofstade en 1192, Simon de
Limbourg en 1193, Thierry de Hornes en 1406, respectent le prin
cipe même: c'est la personne du titulaire qui est seule en cause.

Le point de départ du monnayage du nouvel évêque est son
investiture. Les exceptions sont rares. Il est piquant de con
stater que, pour celle qui se produisit à cette époque, la cité de
Liège, qui venait d'affirmer la règle (1), dut aussitôt composer.
Robert de Thourotte, soutenu par le Pape et règnant paisible
ment, ne put accomplir cette formalité (2), et c'est précisément
sous son règne qu'apparaît à Liège, sur les deniers, le type du
contre-sceau utilisé par les Échevins 1

Le pouvoir de l'Évêque n'est pas absolu. Il prend conseil, il
demande l'avis du chapitre (CHESTRET, p. 390, pièce V, et p. 398,
pièce IX); il se fera couvrir par l'empereur (CHESTRET, p. 389,
pièces III et IV), il se fait approuver par les États (CHESTRET,

p. 38, et sans doute aussi en 1288, voir RBN, 1953, p. 69 et 70,
note 1).

Le chapitre, à l'occasion, agira pareillement (CHESTRET, p. 39).
L'évêque a, bien sûr, des agents d'exécution, des pouvoirs subor

donnés, qui interviennent à leur façon, non sans jouer des coudes:
le maître, le changeur, les échevins (CHESTRET, p. 40), puis les
bourgmestres (CHESTRET, p. 38), mais il ne se laissera pas évincer.

Malgré les empiétements du chapitre, successeur du prévôt, le
contre-sceau de l'évêque et plus tard ses armoiries, au revers de
son image, marqueront sans fléchissement qu' «( il affiert à mon
singnor de Liège et à nul autre en son pays, si ce n'est par son
congier, de faire monnaye (3) ».

H. FRÈRE.

(1) CHESTRET, op. cit., p. 19. La lettre, du 10 mai 1240, est reproduite par

FAIRON, Regestes, I, p. 31, n B 47.
(2) É. DE MOREAU, Histoire de [' Église en Belgique, 3, 1945, p. 146; SCHOOL

MEE8TERS, Regestes de Robert de Thourotte, dans BSAH, XV, '1906, p. 6et

14, n» 10.
(3) Le texte, de J. DE HEMRICOURT, se continue ainsi: il d'olr et d'argent,

sorIons le fourme, manière et déclaration ci dessous escripte, asseis prés de
commenchement delle tierche partye de che traytyet D, Recueil des anciennes
coutumes de la Belgique, J. RAIKE~I, Coutumes du Pays de Lièqe, 1870, I, p. 285 ;
voir aussi les notes des p. 331 et 332. CHESTRET, op. eit., p. 28, le cite par

tiellement.




