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LA COLLECTION DU BARON DE CRASSIER

(1662.. 1751)

ET LA TROUVAILLE DE MIRWAR1'

(1729)

Il Y a quelques années, à la vente de la bibliothèque délaissée
par le baron William de Crassier, les Archives de l'État à Liège
firent l'acquisition d'un lot important de papiers de la famille de
Crassier.

Madame Rouhart-Chabot, archiviste-paléographe à ce dépôt,
en a fait l'inventaire. Nous lui sommes reconnaissant d'avoir attiré
notre attention sur le contenu d'une liasse (1) réunissant des notes
de différentes mains et époques, relatives à la collection numisma
tique du baron de Crassier.

Descendant de Mathieu Crassier, mayeur de Tilleur à la fin du
xv e siècle, Guillaume-Pascal de Crassier (2), baron du Saint-Empire,

(1) Archives de l'État à Liège. Fonds de Crassier. Farde na 20. Avec cette
liasse, Madame Rouhard-Chabot nous a communiqué de nombreux et utiles
renseignements sur la famille de Crassier. Nous tenons à l'en remercier, ainsi
que M. G. Hansotte, conservateur adjoint aux Archives de l'État, et M. J.
Hoyaux, bibllotbécaire-blbliographe à l'Université de Liège, qui nous ont aidé
de leurs conseils.

(2) Ces détails, biographiques et autres, sont empruntés principalement
aux publications suivantes: U. CAPiTAINE, Crassieriana, dans Bulletin de
l'Institut archéologique Iiéqeois, I, 1~53, p. 472 55. ; ID., Analectes, Correspondance
de Bernard de Montfaucon, bénédictin, avec le baron G. de Crassier, archéologue
liégeois, dans BIAL, 2, 1854, p. 347; L. liALKIN, Lettres inédites du baron
G. de Crassier, archéologue liéqeois, dans BIAL, 26, 1896, p. 73 ss.; ID., Cor
respondance de Dom Edmond Marlène, avec le baron G. de Crassier, archéologue
liégeois, portrait, dans BIAL, 27, 1898, p. 19; ID., Correspondance de J.-F.,
Schannal avec G. de Crassier et Dom E. Marlène, Bruxelles, 1903; H. HELBIG

Biographie nationale, 4, 1873, col. 487, s. v. Crassier; F. BONIVER, L'ancien
hôtel liégeois du baron Guillaume de Crassier, dans Revue du Tourinq Club de
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est né à Liège, le 28 avril 1662. II fit ses études de droit à l'Uni
versité de Louvain et entra dans les bureaux du Conseil privé du
Prince-Évêque de Liège. Fait baron en 1705, il devint conseiller
de la Chambre des Comptes en 1723 et avocat de la Chambre de
Saint-Lambert en 1724.

Il mourut le 28 novembre 1751, laissant 5 enfants. Sa sépulture
d'abord à Saint-Adalbert, sa paroisse, fut, après la démolition de
cette église en 1810 t transférée dans les cloîtres de l'ancienne collé
giale Saint-Jean (3).

Il avait habité rue des Célestines en la paroisse Saint-Adalbert,
dans l'Ile, un hôtel qui abrite actuellement (4) l'École moyenne
professionnelle et normale de jeunes filles, l'École coloniale de
Liège et le local de la Société royale le {< Vieux Liége ».

Le baron de Crassier ne s'était pas laissé absorber par un travail
professionnel sans doute considérable. II a rédigé une abondante
correspondance, en grande partie publiée (5) ; elle révèle son intérêt
pour les études historiques et l'archéologie.

Le nom de Guillaume-Pascal de Crassier est lié à la publication
en 1735-1736 de l'Historia leodiensis, œuvre posthume du jésuite
Foullon (1609-1668), qu'il réalise avec son ami, le célèbre juris
consulte de Louvrex (1665-1734).

Antiquaire au sens ancien du terme, le baron de Crassier avait tôt
réuni d'importantes collections qui meublaient son hôtel de la rue
des Célestines.

Une honorable galerie de tableaux comprenait quelques œuvres
de Rubens, Lambert Lombard et Goltzius (6).

Le catalogue de la bibliothèque, vendue en 1754 t ne comptait
pas moins de 3.550 numéros, dont 244 relatifs à des manuscrits.

Belgique, 53c année, no 11, du 1 juin 1947, p. 109, avec portrait et gravure
représentant l'hôtel; Annuaire de la noblesse de Belgique, années 1877, 1891,
1910 et 1921, s. v. Crassier (de).

(3) Les restes du baron de Crassier furent déposés dans la tombe de ses pa
rents Louis de Crassier et Marie-Cornélie Thibaut, décédés respectivement en
1687 et 1678, et dont il était le cinquième enfant. La dalle, en marbre blanc,
existe encore et est scellée dans l'un des murs du cloitre.

(4) BONIVER, op. cit. L'hôtel porte le numéro 14 de la rue.
(5) Voir la note 2.
(6) CAPITAINEt dans BIAL, 2, 1854, p. 350. Voir aussi Boniver, op. cii.,

p. 111, Liste, cf. CAPITAINE, dans BIAL t I, 1853.
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Parmi ces derniers figurait l'Évangéliaire de Notger, donné au
baron de Crassier en 1715 C) et conservé au Musée archéologique
à Liège.

Il y avait encore une série de gemmes, pierres gravées et ivoires,
où se voyait un tau roman, retrouvé il y a une cinquantaine d'années
à Saint-Pétersbourg (8).

Le baron de Crassier, et ceci nous intéressera davantage, avait
constitué un cabinet numismatique, que sa situation en vue et
ses relations lui avaient permis de développer. Il en publie lui-même
la catalogue (9) et y fait plus d'une allusion dans sa correspon
dance (10). Nous ne nous étonnerons pas de le voir rechercher les
antiques, grecques et romaines principalement, dont le nombre
s'accrut encore après la publication du catalogue, ainsi qu'il résulte
d'une lettre datée du 21 mai 1728 (il) : «depuis l'impression ... mon
cabinet est encore augmenté de 6 médailles en or, de deuxdou
zaines d'argent et d'environ 70 en bronze de diverses grandeurs,
outre quelques pierres et pierreries précieuses... »,

D'après Ulysse Capitaine (12), une partie du médaillier, presque
doublé après 1721, fut vendue en Angleterre; le reste, conservé

(7) CAPITAINE, Correspondance, p. 352 et suivantes, lettres des 10, 30 sep
tembre et 9 octobre 1715.

(8) CAPITAINE, op. cit., p. 361, lettre du 10 septembre 1715. Il a été décrit
par J. DESTRÉE, Un tau roman provenant de la collection du baron de Crassier,
dans Annales du XXlc Congrès de la Fédération archéoloqique et historique de
Belgique, tome 2, Liège, 1909, p. 947.

(9) Series numismatum arüiquorum, tam qraecorum, quam romanorum, cum
clenche gemmarum, staiuarum, aliarumque id genus aniiquitalus, Liège, 1721,
360 p. Supplément de 10 pages non daté: Additamenta ad seriem. numismaium
aliarumque anliquitaium D. B. de Crassier. Ce supplément est cité dans une
lettre du 10 septembre 1728, BIAL, 27, 1898, p. 199, n- 98.

(10) Citons rapidement: BIAL, 2, 1854, p. 390, 407, 408, 422; EIAL, 26,
1896, p. 109, 113, 145; BIAL, 27, 1898, p. 49, 52, 55, 125, 183, 185, 187, 190,"
199. Dans une lettre du 20 novembre 1721 (BIAL. 26, 1896, p. 100), le baron
de Crassier décrit un sceau en bronze de l'empereur Henri V, encore conservé
dans sa famille en 1895. Il en était fait mention dans le supplément, p. 10,
n» 6. Un feuillet de la liasse que nous allons parcourir le décrit également.

(11) BIAL, 27, 1898, p. 19.
(12) BIAL, 2, 1854, p. 348. Peut-être y a-t-il quelque erreur dans la documen

tation de Capitaine, puisque G. Cannanne imprima à Liège, en 1852, le Cata
logue de la collection de médailles antiques et de monnayes du Moyen Age compo
sant le célèbre cabinet de G. Bon de Crassier en vue d'une vente publique à Gand,
sous la direction de Ferd. Verhulst, le 14 juillet 1852. Nous reparlerons plus

7
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dans une branche de la famille, alors établie à Maestricht, fut
acquis vers 1849 par M. Petit de Rosen (18)

Ce qui était demeuré à Maestricht fut examiné le 7 novembre
1773 par l'abbé de Feller (1735-1802). C'était alors la propriété
de Guillaume-Jean-Joseph de Crassier, troisième fils du précédent,
né à Liège, le 2 janvier 1713, collectionneur comme son père et
qui mourut à Maestricht le 27 juillet 1791. L'éditeur de Feller
estimait cette partie, le quart croyait-il de la collection primitive,
à 20.000 florins de Liège, ou 25.000 francs de 1822 (14).

La collection dut passer par les mains de son second fils J ean
Frédéric-Guillaume-Joseph de Crassier, né à Maestricht le 20 mars
1759, y décédé le 9 août 1841, après avoir été échevin de la ville,
pour arriver à son fils aîné Guillaume-Louis-Dominique-Joseph
de Crassier, né à Liège, le 20 juin 1804, y décédé le 20 novembre
1881, dont nous parlerons plus loin.

Cependant Guillaume-Pascal de Crassier avait fait dessiner pour
la dissertation liminaire du tome 2 de l'Histoire de Liège du Père
Bouille (15) deux monnaies du moyen âge sur lesquelles nous revien
drons. Cet indice amena C.-P. Serrure (16) à supposer que le baron
de Crassier avait dû réunir des séries plus récentes que les antiques.
Il ne se trompait pas. Le baron de Crassier lui-même, dans une

loin de ce catalogue de 1333 numéros, dont 1146 pour les antiques, 36 pour la
France et 14 pour Liège. Le nom du vendeur n'est pas indiqué. Peut-être était
ce J. Pety de Thozée?

(13) C'est le pseudonyme de J. Pety de Thozée (1828-1912), membre de la
Société royale de Numismatique et de l'Institut archéologique liégeois. Une
notice biographique lui a été consacrée par G. CUMONT, Bibliographie générale
et raisonnée de la numismatique belge, Bruxelles, 1883, p. 245. Voir aussi sa
notice nécrologique par A. DE WITrE, dans Revue belge de Numismatique,
69, 1913, p. 75.

(14) CAPITAINE, dans BIAL, 2, 1854, p. 349. Voir aussi Itinéraire de voyage
de M. I'obbé de Feller, tome 2, Paris et Liège. 1822, p. 193.

(15) L'Histoire de la Ville et Pays de Liéqe du Père Th. BOUILLE parut en
trois tomes datés de 1725, 1731 et 1732. Ces dates sont à retenir. Il y a lieu
de rectifier ici ce qu'écrit M. V. TOURNEUR, La numismatique et la Belgique,
dans Revue de l'Université de Bruxelles. 36, 1930~1931, p. 439: rune des mon
naies est bien liégeoise, l'autre est de l'archevêque de Cologne, Philippe de
Heinsberg.

(16) C.-P. SERRURE, Notice sur le Cabinet monétaire de S. A. le Prince de
Ligne, le éd. Gand, 1847, p. 34. Voir aussi 2c éd. Gand, 1880, p. XXXI, où le
passage consacré à G. de Crassier est un peu modifié (C.-P. Serrure rappelle
le chiffre de 2.500 monnaies antiques) j BONIVER, op. cit., p. 111, écrit: 3.800.
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lettre encore inédite à ce moment et datée du 13 février 1728 (17),
déclarait: {I J'ay aussi quantité de monnayes de Flandre, Bra
bant, et autres provinces des Pays-Bas, anciennes de 3 à 4 et 5
siècles, pensant d'en faire un jour la liste; mais il se trouve si peu
d'amateurs d'antiquités par icy, que je ne serais guère éloigné de
me défaire des miennes, s'il se présentait un curieu qui aimat de
les acheter; et si peut être vous (il s'agit de Dom Martène) en
savez quelqu'un, vous me feriez plaisir de me l'indiquer, diverses
occupations de mon devoir ne me donnantes plus de temps de m'y
attacher comme j'ai fait par cy devant... 1).

Il se trouve que les notes découvertes à Liège décrivent des mon
naies médiévales et modernes, ainsi que des médailles, mais, on
le verra, très peu sont de Flandre ou de Brabant.

Nous ne nous occuperons pas des antiques qui y sont décrites.
Certaines paraissent se retrouver (18) dans le Catalogue de 1721,
ou dans son supplément, dont un exemplaire figure à la liasse.
Un feuillet distingue une petite série de monnaies romaines par
la précision qu'elles furent acquises postérieurement à l'impression
dU.~'supplément (l9).

Fig. 1

(17) BIAL, 27, 1898, p. 186. Cette lettre fut publiée bien après la réd action
du catalogue de Ligne, également antérieur à la vente Verhulst (cf. note 12).

(18) Nous nous sommes borné à quelques sondages, notre attention s'étant
portée sur les monnaîes plus récentes et, surtout, liégeoises.
. (19) Ce feuillet (reproduit en partie fig. 1) serait, d'après Madame Rouhart

Chabot, de la main même du baron de Crassier.
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Ce feuillet et quelques autres sont écrits en latin; ils sont l'œuvre
du baron de Crassier (20) ou copiés de lui. Le plus grand nombre
est de la main de son arrière-petit-fils Guillaume-Louis-Dominique
Joseph. Les feuillets sont de dimensions très variables; certains
ont été pliés pour contenir. les pièces dont ils portent la des
cription; il arrive- que l'empreinte laissée par la pièce soit encore
visible.

On retiendra que les feuillets examinés, et dont la conservation
paraît due au hasard, ne comprennent qu'une faible partie de ce
que posséda le baron de Crassier. Ils livrent néanmoins plus d'une
précision intéressante, en particulier pour les séries françaises et
liégeoises, les plus nombreuses. Sans donner systématiquement tou
tes les références à des ouvrages modernes, nous en donnerons
néanmoins, lorsque nous avons pu les établir ou que cela nous a
paru utile pour la suite de cette étude. A l'occasion, nous signalerons
celles des monnaies qui ont fait l'objet d'une mention dans la
correspondance publiée.

1. FRANCE

Un feuillet daté du 1er octobre 1732 dresse la liste de quelque
30 monnaies de Louis IX à Louis XIII, en argent 'ou en billon,
sommairement mentionnées avec renvoi à la page de Leblanc el).
Nous avons intercalé ci-après plusieurs pièces signalées par d'autres
notes. Les attributions n'ont pas été revues. Il est remarquable
que la série française s'arrête au règne de Louis XIII, avant même
la naissance de Guillaume-Pascal de Crassier.

Louis IX (1226-1270) : denier et gros tournois (Leblanc, p. 186);
Philippe III et Philippe IV le Bel (1270-1285-1314) : 5 gros tour-

nois (Leblanc, pp. 199 et 202) ;
Philippe VI de Valois (1328-1350): écu d'or (Leblanc, p. 242);
Charles V (1364-1380) : florin d'or du Dauphiné (Leblanc, p. 282) ;
Charles VI (1380-1422) : blancs (Leblanc, p. 288);

(20) Un autre arrière-petit-üls du baron de Crassier: Louis-Marie-Guillaume
Joseph de Crassier (1772-1851) affirmait: (1 ••• ainsi que toutes les productions
de M. de Crassier, il est écrit en Iatin », dans Recherches el dissertations sur
J'Histoire de la Principauté de Liéqe, etc... , Liège, 1845, p. VII.

(21) LEBLANC, Traité historique des monnaies de France, Paris, 1690. Pour
une identification plus sûre, il cüt convenu de confronter systématiquement
cet ouvrage avec: J. LAFAURIE et P. PRIEUR, Les monnaies des Rois de France,
tomes 1 et II, Paris, 1951 ct 1956.
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Charles VII (1422-1461): gros (Leblanc, p. 300);
Louis XI (1461-1483): florin du Dauphiné, frappé du vivant de

son père, entre 1445 et 1457 (Leblanc, p. 304) ; 2 blancs à la couronne
et 1 au soleil (Leblanc, p. 306) ;

Louis XII (1498-1515) : 2 quarts d'écu;
Henri II (1547-1559) : teston (Leblanc, p. 332); franc;
Charles IX (1560-1574) : quart d'écu (Leblanc, p. 337);
Henri III (1574-1589) : 4 francs, demi et quart de franc (Leblanc,

p. 336); denier (Leblanc, p. 336), doré;
Charles X (cardinal de Bourbon, 1589): quart d'écu;
Henri IV (1589-1610): quart et huitième d'écu (Leblanc, p. 372);

livre (?) inconnue à Leblanc et, ajoutons, à Lafaurie; quart d'écu
attribué à Henri III, malgré sa légende GRATIA DEI SVM ID
QUOD SVM; il est d'Henri IV, pour la Navarre ou le
Béarn; (22)

Louis XIII (1610-1643): 3 quarts d'écu (Leblanc, p. 376).
Nous ajouterons à cette liste un denier d'Angouleme avec EGO

LISS IME (113), bien qu'il n'en soit pas fait mention dans les papiers
de la liasse 20 ; cette pièce est citée dans une lettre du 16 décembre
1727 (24).

2. FLORINS

2 florins d'or attribués par le baron de Crassier à Louis VI ou VII
(Leblanc, p. 164) ; l'un d'eux est décrit p.3, nO 9, du Supplément:
+LVDDVICI REX, lis; revers: S. IDANNES. B. (20).

Florin d'or portant les lettres IZARTVS, dès lors attribué à Artus,
duc de Bretagne. Peut-être s'agit-il d'un florin avec le nom d'AI
bertus (2.6) '1

Florin d'or attribué à Robert le Fort, à cause de la présence d'un
petit lion (symbole de force 1) comme différent sur la main de saint
Jean-Baptiste. L'auteur de la note précise que ce florin a été gravé
p. 226 du tome 1 des Monuments de la monarchie française (27) et
ajoute que cette pièce a été communiquée à Montfaucon par lettre
du 1 octobre 1741 (29). Cependant, il semblerait qu'il y ait confusion
avec la pièce suivante.

(22) J. LAFAURIE et P. PRIEUR, op. eii., II, p. 151 et 152.
(23) Cette monnaie est féodale. Voir LAFAURIE, I, p. li.
(24) BIAL, 27, 1898, p. 183 et suivantes.
(25) H. DANNENBERG, Die Goldgulden der [lorentiner Gepraye, dans Num.

Zeiischriit, 12, 1880, p. 184, nO 80: florin de Louis I, roi de Hongrie (1342
1382).
(26) Ibiâ., p. 180, nO 71, Albert d'Autriche ('1).

(27) Nous n'avons pu vérifier la référence.
(28) BIAL, 2, 1854, n, 423, et 26, 1896, p. 145 et 146,
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Florin d'or attribué à Robert, duc de Bourgogne, différent: une
aigle; au revers, deux petits écus bandés de six pièces, RVPERTVS
DVX (2&). Il est décrit dans la lettre susdite.

Florin avec l'inscription FLORELTRV, mentionné dans la même
lettre. Contrairement à ce que pensait le baron de Crassier, ce florin
n'est pas toscan, mais de Mayence (30) ; à son sujet, l'auteur exprime
l'avis que le nom de florin a été donné à la pièce à cause de la fleur
de lis, non pas du nom de la ville de Florence.

Florin de Florence avec FLORENTIA.
Peut-être tous ces florins proviennent-ils d'une trouvaille; les

notes et la correspondance n'y font cependant aucune allusion.
Florin d'or ou ducat de Côme, duc de Toscane, de 1569.

3. PIÈCES DIVERSES

Sigismond II (1548-1573), roi de Pologne: pièce avec le titre de
grand-duc de Lithuanie, la date de 1566 et la valeur II II.

Gros de Metz au saint Étienne (31).
Mansfeld : pièce ainsi décrite: (1 Nummus castrensis. Alberti corn.

Mansfeld. Vid. Sill. numismati. Luckii, pag, 123, 1547) (32).
Médaille avec « ANDREAS DORIA PP. Grand dictionnaire his

torique de Leroy monery, Amsterdam, 1698, tome 2, folio 3711) (33).
Pièce, sous la mention « SANCTVS SEBASTIAN MARTYR

WOLFGANG JOACHIM OBING. 15181) (34). Elle est portée à la
suite des monnaies que l'on trouvera plus loin, sur un feuillet intitulé
« Monnaies anciennes des archevêques et de la ville de Cologne )}J et
avec l'indication suivante à l'autre face: « Mon. arg. colonie Il. Bouille
tome II, folio 14 et 144 (ou 1491) l). Ce feuillet avait été plié pour
contenir des pièces.

4. PAYS-BAS

Charles le Téméraire (1467-1477) : médaille en bronze avec la lé
gende DVX KAROLVS BVRGVNDVS; revers: JE L'AI EM
PRINS BIEN EN ADVIENGNE (35).

(29) H. DANNENBERG. p. 178, nos69 et 69a: Ruprecht 1 (1319-1390, après
1353), comte palatin du Rhin.

(30) H. DANNENBERG, p. 177, no 66: Gerlach de Nassau, élu de Mayence
(1346-1371).

(31) R. SERRURE, Description de la collection de M. Pc-Charles Robert, Paris,
1886, nos 757 et suivants.

(32) La référence est du baron de Crassier. Nous n'avons rien trouvé dans
O. TONNAU, Mûnuoezen und Miinzen der Gratsehaj! Mansjeld, Prague, 1937.

(33) Référence du baron de Crassier. Nous n'avons pu vérificr.
(34) Nous n'avons ricn trouvé au sujet de cette pièce.
(35) J. SIMONlS, L'art du médailleur cn Bel{Jique, tome J, Bruxelles, 1908 f

pl. I, no 1.
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Philippe le Beau (1482-1506): patard de 1492, avec la légende
BENEDIC HEREDITATI TVE, attribué à la Flandre; il est du
Brabant (36).

Philippe II (1555-1598): dixième de Philippus daeldre ; la men
tion suivie du nombre 173.

Luxembourg. \Venceslas 1 (1353-1383): obole tournois portant
les légendes + WICEHARDVS DVX; revers: TVRONVS LV
CEBO ; déjà citée dans une lettre du 13 décembre 1722 (3'), frappée
en 1355 (38).

Reckheim. Deux liards; l'un (3D) d'Ernest de Lynden (1603-1636) ;
l'autre de son successeur Ferdinand (1636-1665), celui-ci porte un
écusson écartelé, et au revers les lettres F R surmontées d'une cou
ronne comtale, autour: COMES IN RECKEM (4.0).

Gronsveld. Jean II de Bronckhorst (1588-1617): liard (41).

5. COLOGNE

Philippe de Heinsberg (1167-1191) : denier déjà attribué erronément
à Nithard, évêque de Liège (1039-1042), par Bouille (tome 2); le
comte de Renesse et C. P. Serrure (42) l'ont rendu à tort à Hildophe,
archevêque de Cologne (1076-1079) (43).

Guillaume de Gennep (1349-1362): gros avec le revers MONETA
RINENSIS (44).

Herman IV de Hesse (1480-1508): albus de 1482 (45).
Cité de Cologne: albus avec légendes: GASP MELCR BALTH

et MON CIVIT COLON.; autre avec MONETA NOVA RINENSI
et CIVITAS COLONIENSIS. 1515.

(36) J. VANDEVORST. Les emprunts bibliques dans la Numismatique des Pays
Bas jusqu'à la fin du XVIe siècle. dans RBN, 92, 1940-46, p. 47.
(37) BIAL. 27. 1898, p. 125.
(38) E. BEllNAYS et J. VANNÉRUS, Histoire numismatique du comté, puis duché

de Luxembourg el de ses fiefs, tome I, Bruxelles, 1910, p. 220. n- 142.
(39) VICOl\tTE B. DE JONGHE, Monnaies de Recklieim, dans RBN, 53, 1897,

p. 15 S5.; voir p. 20 ct pl. I, nO 6.
(40) Ce pourrait être le liard reproduit sous le nO 51 des planches de WOLTERS,

Notice historique sur l'ancien comté impérial de Reckheim, Gand, 1848.
(41) O. P. VANDER CHYS, De Munlen der leenen van Brabant en Limburg,

Haarlem, 1862, pl. XI, n- 3.
(42) COMTE DE RENEssE-BnEIDBACH, Histoire numismalique de l'Évêc1lé el

Principauté de Liéqe, 1831, p. XVII; C.-P. SERRURE, Catalogue de Ligne, 2c

éd. Gand, 1880, p. XXXI,

(43) W. HX.VERNICK, Die Mûnzen von Kiiln, no 549; émission de 1181 à 1190.
(44) A. Noss, Die Mûnzen der Erzbischë]e von Kain (1306-1347), II, 1913,

nos 99 à lOS, atelier de Bonn.

(45) Noss, op. cit., nO 478 ou 479.
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6. LIÈGE

Les feuillets concernant la série liégeoise sont les plus nombreux;
nous en avons reproduit partiellement un, de la main du baron de
Crassier (fig. 2), et un autre (fig. 3) de la main de son arrière-petit-

Fig. 2

Fig. 3

fils. Nous examinerons successivement les rnéreaux, les jetons
et médailles, puis les monnaies.
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20 méreaux en cuivre et 1 en étain de la cathédrale Saint-Lambert
et des collégiales sont cités. Nous nous contenterons de renvoyer à
l'ouvrage du comte de Renesse-Breidbach (~G). Ce sont: cathédrale
Saint-Lambert: pl. 71 nO 2, 72 nO 7, 76 nOS 3 et 4 ; collégiale Saint
Denis: pl. 73 nOS 1 et 2, 74 nOS 3 à 5; collégiale Saint-Barthélémy:
pl. 73 nO 1 (?), 2 et 3, en outre une pièce en étain portant un B au
revers d'une croix (41) ; collégiale Saint-Paul: pl. 75 nOS 2 et 3; col
légiale Sainte-Croix: pl. 76 n° 1; collégiale Saint-Martin': pl. 74
nO 1 à 3 ; confrérie du Saint-Sacrement: pl. 76, nOS 4 et 5. Tous sont
des XVIIe et XVIIIe siècles. Il n'yen a pas de la collégiale Saint-Jean.

J ETûNS ET MÉDAILLES

Pierre de Groesbeek, prévôt de Saint-Lambert, archidiacre du
Condroz: jeton (48).

Ernest de Bavière: jeton, argent, 1594; cité par Renesse, p. 99,
nO VII.

Reconstruction du pont des Arches, 1661 : médaille, argent; Re
nesse la reproduit pl. 50 nO 2, avec la date correcte de 1663 (4D).

Jean-Ferdinand de Méan, doyen de Saint-Lambert: jeton, cuivre,
date non indiquée: 1693 (60).

Millénaire de saint Lambert, 1696 : médaille par Mivion, argent;
Renesse pl. 57 n O 4.

Marquis de Xlménès, 1702: médaille, bronze (!il).
Joseph-Clément de Bavière: médaille, argent, 1714, avec la lé

gende SVBD ITIS CLEMENS (52).
Charles-Nicolas-Alexandre d'Oultremont (1753-1771): médaille;

Renesse pl. 65, nO 1.
Jeton des Pauvres de la Paroisse Saint-Nicolas, 1817 (53).
On remarquera que la plupart des méreaux, jetons et médailles

(46) Cf. ci-dessus, note 42.
(47) J. PETY DE THOZÉE, Catalogue des méreaux, des médailles et des jetons

des chapitres, des corporations et des familles de l'ancien pays de LUge, dans
RBN, 6, 1850, p. 127, nv 30.
(48) PETY DE THoZÉE, op. cit., p. 144.
(49) J. YERNAUX, Les grands orfèvres liégeois du XVc au XVIIe siècle, dans

Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire, Liège, 1939, p. 74.
(50) PETY DB THOZÉB, op. cii., p. 145.
(51) L. NAVEAU, Une médaille liégeoise inconnue de Van Loon, dans RBN,

46, 1890, p. 56, pl. 3.
(52) J. DUGNIOLLE, Le jeton historique des XVII provinces des Pays-Bas,

tome IV, Bruxelles, 1880, no 4824.
(53) F. ALVIN, Numismatique contemporaine, dans RBN, 43, 1887, p. 249.
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sont contemporains du baron de Crassier. Peut-être les fonctions
du collectionneur l'ont-elles incité à réunir cette série exceptionnelle
ment récente. Les deux dernières pièces ont été ajoutées après
son décès.

MONNAIES

Le compte exact n'a pu en être établi: certaines mentions sont
trop sommaires pour que nous puissions décider s'il s'agit de dou
bles ou de redites. L'un des feuillets (reproduit en partie fig. 3)
porte la mention explicite: {< Anciennes monnaies de Liege qui se
trouvaient dans le Musée de mon Bisaieul à Liege ); y figurent
quatre des cinq premières pièces qui suivent, ainsi que le denier
de Cologne dont il a déjà été question. Pour ces monnaies lié
geoises, nous renverrons à l'ouvrage du baron de Chestret (54) et,
exceptionnellement, à celui du comte de Renesse-Breidbach.

Théoduin (1048-1075) : denier de Liège (Ch. 29) j cette pièce a été
gravée - fort mal - dans le tome 2 de Bouille, paru en 1731 (folio
après la page d 3) ; le dessin a été repris par le comte de Renesse
(pl. 2, no 1).

Vacance de 1119 : denier de Liège (Ch. 67) ; nous en reparlerons;
cette pièce est absente au feuillet.

Jean d'Eppes (1229-1238): denier de Huy (Ch. 192), trouvé en
démolissant le pont de Saînt-Nicolas-Outrerneuse à Liège; l'auteur
de la note l'attribue à Notger, suivant en cela son bisaïeul.

Adolphe de la Marck (1313-1344) : volants ou doubles tiers de gros,
frappés à Avroy et Huy (Ch. 230 et 236).

Englebert de la Marck (1344-1364): gros à l'aigle de Saint-Pierre
(Ch. 244), variété avec S. PETRI. T.

Jean d'Arckel (1364-1378) : gros au saint Pierre (Ch. 258), attribué
à Jean de Hornes.

Jean de Bavière (1389-1418) : monnaie en argent avec les légendes:
IOHS DE BA V ELEC LEOD, revers: MONETA NOVA ... trop
imprécises.

Jean de Heinsberg (1420-1455): double heaume de Hasselt (Ch.
315) ; grand brûlé de Liège (Ch. 320).

Louis de Bourbon (1456-1482) : florin d'or de Bourbon à 2 lions
(Ch. 341), deux mentions; blanc à l'L (Ch. 345), deux exemplaires
variés, dont l'un trouvé dans les fondements d'une maison démolie
rue du Clenstraet à Maestricht, à l'enseigne du Griffon, propriété

(54) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de Liége
ct de ses dépendances, Bruxelles, 1890. Supplément, Liège, 1900.
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du sieur Millard, bourgmestre de Heer (sans doute Heers, près de
Saint-Trond, Limbourg belge) ; aidant de Bourbon de 1479 (Ch. 353) ;
pièce correspondant fi l'une de celles décrites par le baron de Chestret
sous les numéros 355 à 358 : deux mentions, dont l'une avec l'indication
du revers: (fleur de lis) BENEDIC EREDITATI TVE, crux in cujus
medio L (arg.) ; billon noir de Hasselt (Ch. 365), cité deux fois dontl'une
erronément en argent; billon similaire de Curange (Ch. 367), cité
trois fois dont l'une par erreur en argent.

Guillaume de la Marck, mambour (1482-1484) et Evrard de la
Marck, protecteur (1488-1489): sous le titre (l antiqua moneta leo
diensis ), un feuillet (reproduit fig. 2), qui serait de la main du baron
de Crassier, mentionne dans la liste des évêques de Liège dont il eut
ou crut avoir des monnaies, les noms de ces deux personnages. Nous
relevons ce détail, parce qu'aucun feuillet ne nous a livré de ces
rares monnaies.

Jean de Hornes (1484-1505) : trois monnaies citées sans autre pré
cision : la lOBS EPS LEOD lE DVX BVL ET C~ 20 IOHS AB
BORN EPS LEOD IEN, 3° alius ; pièce datée de 1489, qui pourrait
être un patard (Ch. 406) ou un heaume (Ch. 415) ; demi-patard de
1486 (Ch. 408): deux mentions; demi-patard de 1494 (Ch. 417 'l) :
une seule face décrite comme suit: lOBS EPS LEOn DVX BVL
CO Lü, insignia.

Érard de la Marck (1505-1538): demi-patards (Ch. 437) avec les
dates de 1512, 1513, 1514 (deux mentions), 1517, 1518; une pièce
de cuivre (Ch. 446 fi 448) ; pour cette dernière monnaie et plusieurs
de celles qui suivent, le baron de Crassier s'est référé à une Caerie
van 8ber 1619 (55), que nous n'avons pu nous procurer.

Corneille de Berghes (1538-1544): pièce de 4 patards (Ch. 462),
deux exemplaires variés (56) ; liard de Saint-Pierre (Ch. 469).

Georges d'Autriche (1544-1557): double patard (Ch. 475 ou 476)
avec la date de 1545 (57) ; autre de 1546 (Ch. 477) ; pièce sommairement
décrite: GEOnG AB AVSTRIA 1556: cette date ne peut convenir
qu'aux nOS 490, 491 ct 494 de Chestret ; une dernière pièce n'est pas
décrite.

Robert de Berghcs (1557-1564): sprenger de 5 patards (Ch. 506)
de 1560; patard (?) sans mention de date, pourrait être de 1561
(Ch. 508).

Gérard de Croesbeek (1564-1580) : réal de 5 patards (Ch. 5i8) de
1579 (5B), déjà reproduit par Renesse, pl. 4 nO 7; double brûlé de
6 sols (Ch. 521) de 1566.

Ernest de Bavière (1580-1612): ernestus ou bavière (Ch. 532 ou
534) de 1582.

(55) Caerie van Sber 1619, p. 21.
(56) Caer le, p. 148.

(57) Caerte, p. 139.
(58) Caerie, p. 124.
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Ferdinand de Bavière (1612-1650) : double patard de Liège (Ch. 597)
de 1613 (59) ; gigot (Ch. 611) dont le revers a été dessiné sur le feuillet (GO).

Vacances de 1771 et 1784: deux pièces en argent (écus ou esca
lins), qui ont évidemment été ajoutées à la collection par l'un des
descendants du baron de Crassier.

Avec elles, nous aurions fait le tour de ce que nous révèlent les
papiers de la liasse, si nous n'en avions réservé un d'un intérêt
particulier (fig. 4). Œuvre de l'arrîère-petit-fils du baron de
Crassier, il décrit 8 monnaies du XIe siècle du cabinet de son bis
aïeul, provenant d'une trouvaille faite en 1729 du côté de Mirwart.
Il s'agit de 5 deniers avec le nom de saint Servais, d'un de Liège (ci-

Fig. 4

(59) Caerie van 8ber 1620 (?), p. 144, 145.
(GO) Contrairement à ce qu'écrit le baron de Chestret (Numismatique, p. 332),

nous serions tenté de reporter la frappe de ces gigots vers la fin du règne de
Ferdinand de Bavière, vers 1640 peut-être (CHESTRET, p. 435, pièce justificative
n- XLIII).
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dessus, vacance de 1119) et de deux autres encore indéterminés (61).
L'examen de la liasse, on peut en juger, n'a pas été inutile; l'on

savait évidemment que le baron de Crassier avait recueilli plus de
pièces qu'il n'en avait décrit; nous en connaissons maintenant un
certain nombre; celles de Flandre et de Brabant nous échappent
toujours; du moins, avons-nous d'intéressantes précisions sur deux
séries, en ce temps moins connues et appréciées des antiquaires:
les monnaies de Liège, patrie du baron de Crassier, et de
France, pays de ses plus illustres correspondants.

On aura remarqué que ces deux séries s'interrompent avant la
naissance même du haron de Crassier. Les monnaies les plus ré
centes sont de Ferdinand de Bavière mort en 1650 et de Louis XIII
décédé en 1643. Le catalogue de la vente de 1852 présente la même
particularité.

Les lacunes de notre information ne nous empêcheront pas de
penser que cette circonstance n'est pas due au hasard, encore que
la raison nous en échappe.

Quoi qu'il en soit du baron, ses descendants ne paraissent pas
s'être intéressés outre mesure à la numismatique elle-même: en
tout quatre documents liégeois, deux monnaies, un jeton, une
médaille représentent leur apport.

Si le sort de la plupart des monnaies qui firent partie de la col
lection et échappèrent à la vente de 1852 nous est inconnu, en
revanche, nous trouvons en 1905, plusieurs des pièces de Mirwart
et quelques autres, contemporaines, (en tout 25) dans les mains
du baron Louis de Crassier (62). Il ne s' en défit que peu avant sa
mort survenue en 1949 (63).

Il avait fallu deux siècles pour disperser définitivement la col
lection délaissée par Guillaume-Pascal de Crassier.

(61) Ces pièces ont pour la plupart été publiées; les noll 1 et 7 par De Coster
(REN, 12, 1856, pl. 21, no~ 36 et 37); le numéro 8 figure dans Renesse, pl. 77,
na 3, et a été gravé par Chestret (Num, no 67); les autres, sauf le na 5, resté
inédit, ont été décrites par J. de Chestret (dans RBN, 61, 1905, pl. 11, nOS 1
à 4 et 10).

(62) J. DE CHESTRET, Monnaies inédites du XIe el du XIIe siècle découvertes
la plupart à Maestricht en 1856, clans RBN, 61, 1905, p. 437.

(63) Nous devons ces renseignements à M. P. Tînchant, numismate à Bruxelles.
Nous saisissons cette occasion pour le remercier vivement. Comme on le verra
par la suite de cet article, nous devons à ses renseignements d'avoir pu mener
à bien nos recherches.



110 HUBERT FRÈRE

*:[: *
En raison de son intérêt, nous avons fait reproduire (fig. 4) le

feuillet dont nous avions réservé l'examen. Il porte ce titre pro
metteur: « Catalogue d'anciennes médailles, jettons et monnaies
qui ont été frappées dans les Paijs-Bas. Anciennes monnaies d'ar
gent qui ont été trouvées du coté de Mirewart en 1729, et qui se
trouvaient dans le cabinet de mon bisaïeul }) .

Ce catalogue ne comporte malheureusement que 8 numéros,
mais il nous apprend l'existence, dans la collection de Crassier
au XVIIIe siècle, de plusieurs monnaies peu communes de la région
mosane et leur provenance: une trouvaille, inconnue par ailleurs,
faite du côté de Mirwart (64) en 1729.

Suit la description des 8 pièces, sans précision du nombre d'exem
plaires, ni indication relative à la composition totale de la trou
vaille; nous le verrons, ce feuillet est bien incomplet.

La note contredit ce que le baron de Chestrct écrivait en 1905,
lorsqu'il lui fut donné de publier certaines monnaies inédites de la
collection de Crassier (65): «Lorsque Louis De Coster, un maître
trop oublié, eut fait connaître dans la Revue de 1856, p. 398, la
composition du fameux trésor qui venait d'être découvert à Maes
tricht, on pouvait croire qu'il avait eu sous les yeux toutes les
pièces de la trouvaille. Cependant, il n'en était rien : un lot d'en
viron 25 deniers en avait été distrait et se trouve encore aujour
d'hui mêlé avec d'autres monnaies chez les héritiers du baron de
Crassier, ancien premier président de la Cour de Cassation, qui

(64) E. TANDEL, Les communes luxembourgeoises, tome GB, Arlon, 1893, p. 1093.
Voir p. 1097. Mirwart, commune de la province de Luxembourg (canton de
Nassogne, arrondissement de Neuchâteau), à 10 Km de Saint-Hubert, sur la
rivière Lomme, conserve un château imposant sur un promontoire d'accès dif
ficile. Godefroid le Barbu y eut un !ort, détruit en 1047 par Henri III. La
seigneurie passe à sa petite-nièce Richilde, qui la vend à l'évêque de Liège
Henri de Toul. Celui-ci, en 1077, reconstruit le château ct le donne à l'abbaye
de Saint-Hubert. En 1083, l'abbé Thierry démolit le château. En 1099, Otbert
le reconstruit et y installe comme châtelain Bovon de Waha, auquel succède
son fils Huguelîn, châtelain pour l'évêque et avoué de Saint-Hubert. Voir aussi
E. DE MOREAU, Histoire de l'Église en Belgique, tome 2, 2c éd., 1945, p. 196
et 200.
(65) J. DE ~HESTRET, op. cit., dans RBN, 61, 1905, p. 438.
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l'aura eu de la première main à Maestricht, ville dont il était ori
ginaire et où il avait conservé de nombreuses relations »,

En 1856, Louis de Coster avait publié (66) une trouvaille d'un
intérêt exceptionnel pour l'étude de la numismatique mosane au
XIe siècle. Il y avait là notamment des monnaies des évêques de
Liège: Théoduin (1048-1075) et Henri de Toul (1075-1091), du
comte. de Namur Albert III (1065-1102). du duc de Lothier Go
defroid II le Barbu (1065-1069) (6?) et de l'archevêque de Cologne
Hildolphe (1076-1079), plus un certain nombre de pièces moins
aisément datables provenant d'abbayes, enfin des pièces restées
indéterminées. De Coster datait l'enfouissement de ce trésor des
premières années du règne de l'évêque Henri de Toul.

De son côté, en 1905, Chestret devait à Louis de Crassier la
communication d'une quinzaine de deniers représentés à la trou
vaille de Maestricht par d'autres exemplaires, et d'une dizaine
d'autres pièces inédites du début du XIIe siècle. Parmi elles se
trouvent 6 pièces du feuillet que nous examinons.

L'écriture du feuillet est de Guillaume-Louis-Dominique-Joseph
de Crassier (1804-1881), arrière-petit-fils de Guillaume-Pascal. Il
fut premier président de la Cour de Cassation (68), secrétaire général
du Ministère de la Justice, président du Conseil héraldique, membre
depuis sa fondation de l'Institut archéologique liégeois. Ses inté
rêts et sa famille le partageaient entre Liège et Maëstricht, où se
fixèrent ses deux fils.

A Liège. s'établit l'aîné Guillaume-Louis-Marie-Léopold-Joseph
dit William de Crassier (1867-1948), héraldiste distingué. qui fut

(66) L. DE COSTEIl, Trouvaille de monnaies du XIe siècle, dans REN, 12,
1856, p. 398, pl. 19 et 20. Rapprocher de ce trésor, ceux qui suivent: Châtelet
et Silenrieux, décrits par F. ALVIN, A propos de deux trouvailles de deniers
namurois et liégeois du XIe siècle, dans Gazelle numismatique, 1910, p. 114 55.

Thourotte (Oise) : article de C.-P. SERRURE, La trouvaille de Thourotte, dans
Bulletin mensuel de numismatique et d'archéologie. l, 1881-82, p. 163 58. et 2,
1882-1883, p. 148 55.

Saint-Aybert (Nord): R. CHALON, Un dépôt de monnaies du XIIe siècle
à Saint-Aybert, dans RBN, 9, 1853, p. 17 ss.

Une dernière trouvaille à Maestricht encore: MEYERS, Notice sur un dépôt de
monnaies du XIIe siècle, trouvé à Maesirichi, dans REN, 9, 1853. p. 129 56.

(67) Le mérite de cette attribution revient à C. PICQUÉ, Numismatique, dans
Patrie belgica, tome 3, 1875, p. 693.
(68) Pour le distinguer de son blsaïeul, nous l'appellerons dorénavant le Pré

sident de Crassier.
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en 1945-1946, président de l'Institut archéologique liégeois. A sa
mort, les Archives de l'État à Liège acquirent les papiers qui nous
occupent, négligés par les amateurs lors de la vente de sa biblio
thèque.

Le troisième enfant Louis-Paul-Frédéric-Marie-Edmond de Cras
sier, né en 1872, quitta Maestricht pour Bruxelles où il mourut
en 1949. Ce fut lui, qui, en 1905, montra ses monnaies au baron
de Chestret.

Passons à l'examen des pièces, en leur conservant la numérota
tion du feuillet. Les descriptions latines sont l' œuvre du baron
de Crassier, elles ont donc été transcrites par son descendant.

.1. TVNG.ETVNG. hosta magna siue labarum cum duo crucibus
dependentibus, moneta, ut apparei, tungrensis; - VIGV. V.figura
stans, d. hasiam, s. gladium uel pugionem.

De ce denier, De Coster dénombra 48 exemplaires à la trouvaille
de Maestricht (69) plus 4 d'une autre variété: J. de Chestret en vit
une chez Louis de Crassier. Cette monnaie reste indéterminée:
on ne peut la laisser à Tongres; cependant, le grand nombre d'exem
plaires trouvés à Maestricht, la présence de 9 autres au trésor
de Châtelet eO), confirment l'hypothèse d'une frappe récente, et dans
les environs de Maëstricht, sinon en cette ville même.

2.... caput episcopi cum pedo episcopali; - VIGVN ... figura
sedens.

Inconnu à De Coster, ce denier fut publié par Chestret (71), qui
en vit deux exemplaires, et donne la légende du droit: SC ...SVN.
Le revers montre un personnage assis, attitude dont on connaît
d'autres figurations à Duisbourg, Celles, Stavelot, Aix-la-Cha
pelle (72) et Liège ('3). Les noms de ces localités se retrouvent dans
la trouvaille de Maestricht, et, sauf Stavelot, dans la collection de
Crassier.

Cette monnaie, comme la précédente, paraît devoir être attribuée
à la région mosane; le nom du personnage ecclésiastique tenant

(69) DE COSTER, op. cit., dans RBN, 12, 1856, n« 42, fig. 36, et 41, fig. 35.
(70) F. ALVIN, op. cit., nO 12.
(71) CHESTRET, op. cit., dans REN, 61, 1905, pl. 11, nO 10.
(72) H. DANNENBERG, DIe deufschen Miinzen. der Sachsischen und Frankischen

Kaiserzeii, 1876, suppl. 1894, 1898, 1905, respectivement numéros 323, 326,
186, 210, 1226.

(73) CHESTRET, Numismatique, nOS 60 et 63, au nom de l'évêque Otbert,
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une crosse se termine par SVN ou mieux NVS; s'il s'agit du nom
d'un saint, elle pourrait être de Celles (saint Hadelin), Saint-Trond
(saint Étienne) ou de Huy (saint Domitien). Aucun autre exem
plaire ne nous en est connu.

3. SERVATIVS. caput episcopi cum radio, â. pedum episcopale;
- R. Ecclesia ; 4. H. SERVATIVS. capul ut supra, d. pedum epis
copale; R. Ecclesia.

Inconnues à De Coster; Chestret en vit 7 exemplaires dont il
fit graver trois variétés (74). Le nom de saint Servais montre qu'il
s'agit de monnaies frappées à Maestricht (75).

D'un style très proche, un autre denier (76) de l'atelier de Maes
tricht, au nom de saint Servais également, présente un revers avec
le nom et l'effigie d'un roi Henri, qui ne peut être que Henri V (") ;
il aurait donc été frappé entre 1106 et 1111.

5. Alius similis (c'est-à-dire, si nous comprenons bien: SER..
VATIVS caput episeopi eum radio, d, pedum episcopale, revers:
ecclesia) sed d. clauis Ioco pedi episcopalis.

(74) CHESTRET, op. cit., dans RBN, 61, 1905, pl. 11, n081 à 3. Nous n'en
connaissons pas d'autre exemplaire. Peut-être un huitième spécimen s'est-il
trouvé dans la collection Dumoulin? Cf. Collection F. J. L. Dumoulîn (1829
1894), notaire à Maesttlcht. Vente par G. Th. Bom en Zoon à Amsterdam,
les 9 et 10 avril 1896, p. 3 : ~ no 19: denier: av. buste de saint Servais. Lég.
SCSVATI. Revers: bâtiment. comp. pour le droit: Revue belge (1853) VI. 37 1).

Nous reviendrons plus loin (notes 76 et 77) sur la pièce à laquelle le
catalogue de la vente renvoie; pour le denier de la collection Dumoulin,
nous nous demandons s'il ne s'agit pas plutôt d'un exemplaire du denier de
Liège (Ch. nv 67) dont la légende est SCS LANB.
(75) Nous n'entendons nullement admettre par là que ces pièces ont pu être

frappées pour la collégiale Saint-Servais de Maestricht. Nous nous réservons

de nous en expliquer ailleurs.
(76) Gravé par MEYERS, dans REN, 9, 1853, pl. 6, no 37. et antérieurement

dans la même revue J, 1843, pl. 4, n- 1, et 1, 1845, pl.7, nO 6, ce denier le fut

depuis par H. CAPPE, Die Münzen der deuisehen Kaiser und Këniqe des Mitiel
allers, 3. 1857, pl. 4, nO 41 et DANNENBERG, op. cit., nO 250.

(77) Henri V a porté le titre de roi des Romains depuis 1099, de Germanie
depuis 1102. Encore mineur, il succède à son père en 1106, et est couronné
empereur en 1111. Cette pièce est donc bien datée et permet de situer dans
le temps celles qui lui sont apparentées par la gravure. Elle voisinait dans
le dépôt examiné par Meyers avec des pièces encore indéterminées et des
deniers liégeois du deuxième quart du XIIe siècle. Le type serait un peu plus
ancien; cf. V. TOURNEUR, Un .denier de Godeîroid de Bouillon frappé en 1096,
dans RBN, 83, 1931, p. 26.

8
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Cette description sommaire ne correspond exactement à aucune
pièce de notre connaissance. Le denier reproduit par le baronlde
Chestret en 1905, sous le nO 2 présente, tout au moins sur~la

planche, une forme confuse où le S initial de Servatius paraît se
mêler à la volute de la crosse; cependant, il semble difficile d'af
firmer au vu de la reproduction, que le baron de Crassier a pu
prendre cette forme confuse pour une clef.

Une autre pièce de Maestricht (78) montre, avec la légende .SER
VATVS., dans un cercle pointillé, une tête barbue tournée vers
la droite, près d'une main gauche élevant une clef. Au revers se
voit le buste impérial (ou royal) de face, tenant à la main droite
un sceptre fleurdelisé et, à la gauche, une croix; inscription:
HEINRI. Cette pièce, dont la provenance ne nous est pas connue,
est plus ancienne que celles décrites par le baron de Crassier sous
les nOS 3 et 4.

Il est encore possible de rapprocher notre nO 5 de pièces gravées
par Meyers (79), où le personnage, tonsuré et nimbé (?), tient à la
main droite un globe; au revers: trois tours dans une enceinte
rappellent cet ensemble que le baron de Crassier appelle ecclesia;
mais ces pièces sont plus récentes.

6. SERVATIVS. protome episcopi cum tribus cornibus supra
caput, d. pedum episcopale, s. elata - R. quatuor monogrammata
et totidem corona(e) intermedia(e) ; 7. Alius cum inscriptione inuersâ.

La première de ces pièces est inconnue à De Coster; de l'autre,
il a 'vu 5 exemplaires; Chestret a vu un exemplaire de chaque
variété (80). Le style de ces pièces les fait contemporaines de l'évêque
de Liège Henri de Toul (1075-1091).

Les trois cornes sur la tête sont des croix, ainsi qu'on peut fa
cilement le vérifier; les lettres formant monogramme dans les
couronnes donnent le nom de Duisbourg, dont la présence sur des
pièces au nom de saint Servais ne nous paraît pas avoir été bien
expliquée.

8. SCS.LANB. capul uel prolotne episcopi cum radio, d. pedum
episcopale, s. ... - R. eeclesia..

(78) DANNENDERG, op. cit., no 1501, déjà citée par MEYERS, op. cii., dans RBN,
9, 1853, p. 145, note 1.

(79) MEYERS, op. cit., pl. V, nOg 27 ct 27 bis.
(80) Respectivement DE COSTER, dans RBN, 1856, no 43 et fig. 37 et CHES

TRET, dans REN, 1905, pl. 11, n» 4.
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Trop récente pour être représentée à la trouvaille de Maestricht,
cette pièce, qui n'est pas citée par Chestret en 1905, avait déjà
été publiée en 1831 par le comte de Renesse (81) et attrîbuée par lui
à la vacance consécutive au décès d'Otbert (1119). Cette attri
bution que Chestret n'a pas cru devoir discuter (82) n'a été étayée
d'aucun argument. Quelles que soient les conclusions à tirer de
l'examen de la trouvaille de Mirwart, elle ne peut plus être soutenue.

Il est certes permis d'ajouter à cette petite liste le denier suivant
que le baron de Crassier faisait graver en 1731 (deux ans après la
trouvaille de Mirwart) pour le tome 2 de Bouille. Il s'agit d'une
monnaie rare de Théoduin pour Liège (83), qu'on pourrait décrire
ainsi: + DIETVIN EPS, protome episcopi, d. pedum episcopale,
s. librum; R.: LEGIA ecclesia (84). Le comte de Renesse repro
duisit la gravure de Bouille (85). Un autre exemplaire était présent
à la trouvaille de Maestricht (86). Comme on le verra, le denier
de Bouille reparaîtra en 1949, en mains de Louis de Crassier.

.. En résumé, 3 des 8 pièces du baron de Crassier (4 sur 9 si l'on
ti~nt: compte du denier de Théoduin) étaient représentées à la

<ttilùv:;ùlle de Maestricht. Mais le feuillet est bien incomplet 1
·:::El1A90§~ J. de Chestret pouvait examiner 25 deniers chez Louis
deCressier (87) : autre 6 des 9 pièces qui précèdent (plus 6 doubles)
il relevait 8 deniers correspondant aux figures 1, 15, 18, 31, 34,
43, 49 et 54 des planches de De Coster; bien mieux, il reconnu t
5 pièces inédites, variétés de pièces déjà connues: ses nOS 5 pour
Duisbourg (De Coster, nO 45, fig. 38), 6 pour Saint-Trond (De
Coster, nO 39, fig. 33, cette pièce était représentée à la trouvaille
de Châtelet (88), et 8 pour Celles (De Coster, nO 26, fig. 20), ou en
tièrement nouvelles: nOS 7 pour Visé et 9 pour Celles.

(81) RENESSE, op. cii., p. 9, et pl. 77. nO 3.
(82) CHESTRET, Numismatique, p. 88, no 67.
(83) CH ESTRET, op. cil.• nO 29, d'après l'exemplaire de la trouvaille de Maes

tricht décrit et reproduit par De Coster en 1856.
(84) Inutile de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une église, mais de la cité de

Liège dans son enceinte. Le fait est apparent sur des monnaies de Liège et
de Cologne, où I' on crut devoir préciser ciuitas ou urbs,

(85) RENESSE, op. cit., p. XVII et 7, pl. 2, no 4.
(86) DE COSTER, op. cii., dans RBN. 1856. no 11, fig. 7.
(87) CHESTRET, op. cii., dans RBN, 1905, p. 438.

(88) ALVIN, op. eii., no 13. 4 exemplaires de la variété présente à Maestricht.
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Tout ceci nous conduit à un total du 28 pièces, compte tenu de
3 deniers que ne vit pas le baron de Chestret: liste de Crassier:
nOS 5 et 8, pièce gravée dans Bouille.

Mais ce n'est pas tout: en 1949t M. Tinchant, recueillant les
monnaies de Louis de Crassier (89)t se trouvait en possession du
denier de Théoduin pour Liège (Ch. nO 29, gravé dans Bouille),
d'un exemplaire du denier de Henri de Toul pour Liège (Ch. 41)
et de 8 pièces supplémentaires: deux deniers de Théoduin pour
Ciney (Ch. 34), un de Henri de Toul pour Liège (Ch. 42) et 5 exem
plaires du denier anonyme attribué à la vacance de 1119 (Ch. 67).

Parmi les pièces qu'il détint, nous retrouvons le denier de Visé
avec l'évêque mitré, deux monnaies de Celles et deux indéterminées
(Ch. 1905, nOS 7 à 10). Nous n'avions pas encore rencontré les
4 pièces suivantes: un denier de Maestricht (De Coster, fig. 25,
Ch. 13), un autre de Visé (De Coster, fig. 12, Ch. 16), un second
exemplaire du denier de Maestricht décrit par De Coster (nO 17,
fig. 12; le premier avait été cité par de Chestret en 1905), enfin
un second exemplaire du denier indéterminé avec le guerrier (De
Coster, nO 42, fig. 36).

Avec ces 39 pièces distinctes, nous croyons avoir épuisé les pos
sibilités offertes par les papiers de William de Crassier et les mon
naies de son frère Louis. Ce chiffre est un minimum: constatant
la présence de tel denier à différentes époques, nous n'avons compté
qu'une pièce, mais rien ne nous dit qu'il s'est agi chaque fois du
même exemplaire.

Nous avons pu retrouver dans différentes collections 28 deniers
de la famille de Crassier (!JO) : 6 furent acquis par le Musée archéolo-

(89) Liste no CCXLIV. 11. 49, nos 216 (Ch. 29), 217 (Ch. 34), 218 (Ch. 41),
219 (Ch. 42) ct 220 (Ch. 67). Liste n D CCLVIII. 12. 50, n« 608 (De Coster, fig. 36,
non pas 35). La première de ces listes comprend, outre les monnaies provenant
de la collection de Crassier, des pièces liégeoises d'Une autre collection que nous
avions pu examiner avec M. le notaire Pu-let en octobre 1949, avant son ac
quisition par M. P. Tinchant. Cette collection ne comprenant pas de pièce
antérieure à Rodulphe de Zaehringen (1167-1191), aucune confusion n'est pos
sible pour la série de deniers que nous examinons ici.

(90) Nous remercions ici avec M. Tinchant déjà cité, M. le notaire honoraire
J. Pirlet, Mlle H. Van Heule ct M. J. Philippe, conservateur honoraire et con
servateur des Musées archéologiques liégeois, M. F. Baillion et MU" J. Lalle
mand, conservateur et bibliothécaire au Cabinet des Médailles à Bruxelles,
M. R. Symoens, directeur général honoraire au Ministère des Finances à Bru-
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gique liégeois (91), 8 par le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
royale à Bruxelles (92) et 2 par la Bibliothèque de l'Université de
Liège; 12 se trouvent dans des collections particulières (93).

Le tableau ci-après récapitule les éléments recueillis par nous.
Nous donnons (pL. VII) la reproduction photographique de 26
de ces pièces; nous avons suppléé pour certaines par les gra
vures de la planche de Chestret dans sa publication de 1905, et
pour les dernières par celles de De Coster (fig. 5). La numéro
tation de notre tableau a été conservée pour cette illustration.

Voilà donc 39 deniers du XIe siècle, dont la présence est à un
moment ou l'autre, constatée dans la collection de Crassier. Pou
vons-nous les considérer comme provenant de Mirwart? Le feuillet
en citant 8 (19 avec les doubles), la question se pose pour les 20
autres.

Le baron de Chestret, ne connaissant que le dépôt de Maestricht,
pensait que les plus anciens deniers parmi les 25 qu'il avait vus,
en provenaient et avaient échappé à De Coster (94). Le titre de
son article le montre bien: « Monnaies inédites du XIe et du XIIe

siècles découvertes la plupart à Maestricht en 1856 ». Cependant,
le préambule (reproduit ci-dessus p. 110) traduit une certaine hési
tation, comme si l'auteur, impressionné par la présence simultanée
de 14 deniers dans les mains de Louis de Crassier et dans la trou
vaille de Maestricht, tentait de l'expliquer par une conjecture per-

xelles, M. ChI". Meert, numismate à Overyse, ct M..R. Bragard, bibliothécaire
bibliographe à l'Université de Liège, qui tous, avec une égale complaisance,
nous ont libéralement communiqué les renseignements ou les pièces en leur

possession.
(91) Il est fait mention de l'acquisition dans les rapports des conservateurs:

BIAL, 67, 1949-50, p. 439, ct 69, 1952, p. 220 (6 deniers Ch. nOS 13, 16, 22, 34

et 67; cn., 1905, n D 7).
(92) Cabinet des Médailles à Bruxelles, Collection de l'État. 8 deniers nOS 37.751

à 37. 758 (De Coster 1856, fig. 1 (2 cx.) ; Chestret, 1905, nOS 1 (2 ex), 3, 4 et 5 ;

Chestret, Numismatique, nO (7).
(93) Coll. R. Symoens : De Coster, 1956, fig. 31 ct 36; Chestret, 1905, nO 6 ;

Chestret, Numismatique, nOS 29 ct 67.
Coll. Chr. Meert: Chestret, 1905, n OB 8 ct 9.
Coll. H. Frère: De Coster, 1856, fig. 36; Chestret, 1905, nO 2; Chestret,

Numismatique, nOS 34, 42, 67.
(94) Chestret, écrit: ~ un lot d'environ 25 deniers en avait été distrait ~

(p. 438, ct ci-dessus, p. 110). C'est sans cloute un lapsus: il énumère en tout

25 deniers, dont au moins 10 nouveaux.
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sonnelle. A tout le moins, Chestret ne nous dit pas avoir recueilli
ce renseignement de la bouche de Louis de Crassier.

Sans nous dissimuler la possibilité de certaines coïncidences, nous
croyons avoir de bonnes raisons de ne pas suivre le baron de Ches
tret: il n'a pas eu en mains les données dont nous disposons.

Remarquons d'abord que notre feuillet est certainement incom
plet : outre la monnaie de Théoduin (gravée dans Bouille), il manque
l'indication de certains doubles, inconnus hors la collection de
Crassier et trop rares pour avoir une origine indépendante.

Rien ne fait penser à une acquisition: l'auteur de la note, le
président de Crassier, qui a recopié son arrière-grand-père, s'est-il
intéressé aux monnaies ou aux souvenirs de son aïeul? En tout
cas, il n'a pas ajouté grand-chose à la collection, puisque 4 pièces,
toutes liégeoises, sont par la date de leur frappe, nécessairement
postérieures au décès du baron de Crassier.

La note elle-même ne distingue pas: elle mêle les types de la
trouvaille de Maestricht aux autres, sans aucune allusion dans toute
la liasse à cette trouvaille dont le retentissement fut grand (95) ;
tout est donné comme provenant de Mirwart.

Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que l'on trouve les mêmes types
représentés dans les deux trésors. De Coster a daté l'enfouissement
de son lot des premières années du règne de l'évêque Henri de Toul _
(1075-1091); il décrit quelques monnaies de l'archevêque de Co
logne Hildolphe, qui régna de 1076 à 1079. Le peu de monnaies
portant le nom de Henri de Toul, l'absence de toute pièce au nom
ou aux types d'Otbert sont à l'appui de son opinion (96).

La série de Mirwart a dû être enfouie quelque 20 ou 30 années
plus tard. L'absence de toute monnaie au nom d'Otbert est cu
rieuse et pourrait à la rigueur s'expliquer par les lacunes de notre
information. Par contre, les pièces de types contemporains sont
en nombre: 12 ou 16 sur 39. L'intervalle n'est pas tel qu'il soit
impossible de trouver les mêmes pièces représentées des deux côtés.

Nous conclurons que les 39 pièces connues de la collection de
Crassier proviennent bien dans l'ensemble de la trouvaille faite

(95) La publication de De Coster est de 1856. Nous ne connaissons pas la date
de rédaction du feuillet; rien n'empêche qu'elle soit antérieure, sans dépasser,
croyons-nous, 1841, année du décès du père du président de Crassier, qui écrit
~ cabinet de mon bisaïeul o.

(g6) DE COSTER, op. cil., 1856, p. 400,
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en 1729 du côté de Mirwart. Il est regrettable que celle-ci n'ait
pu être révélée dans sa totalité pour le profit de l'étude des mon
nayages liégeois et mosans, au moment où allait être fondue la cé
lèbre cuve baptismale de N.-D. aux Fonts.

Dans les limites de notre reconstitution, la trouvaille de Mirwart
se compose exclusivement de deniers frappés dans l'ancien dio
cèse de Liège.

14 pièces ont été frappées par l'évêque lui-même dans sa princi
pauté: deux deniers anonymes, sans doute antérieurs à Théoduin,
l'un de Maestricht, l'autre de Visé; trois deniers de Théoduin
(1048-1075): un de Liège, deux de Ciney; trois deniers de Henri
de Toul (1075-1091), tous de Liège; plus un, d'un type contempo
rain attribué à tort à Léauï'"), six autres ressemblent aux deniers

(97) Rappelons ici les raisons que nous avons invoquées à Léau (Cf. RBN,
99, 1953, p. 160) pour rejeter cette attribution. Les trois exemplaires connus
de cc denier (2 de la trouvaille de Maestricht, au Cabinet des Médailles à Bru
xelles; 1 de la collection de Crassier, au Musée Curtius à Liège) sont des mêmes
coins. La légende du droit se complète à l'aide des trois exemplaires: + S
LAM- -ATS. Il ne peut s'agir que de saint Lambert, non pas des saints
Sulpice ou Léonard, honorés à Léau, ni de Saint-Denis, collégiale liégeoise pos
sédant l'église du lieu. Le revers peut se lire LE'W'E (qui ressemble eîîec

tivement à certaines formes anciennes du mot Léau), W' ELE' ou toute autre
combinaison de ces lettres. Les virgules séparant le W des autres lettres sont
intentionnelles; ce ne sont pas des accidents de frappe.

Léau ne parait pas avoir appartenu à l'évêque de Liège au XIa siècle. La
localité eüt elle-même fait partie du Brugeron, celui-ci, avant 1096, échappait
complètement à l'évêque. Or, la trouvaille de Maestricht ne peut être décalée
dans le temps jusqu'au règne d'Otbert ct le type de la pièce paratt être plus
ancien.

Le trésor de Maestricht comprenait une monnaie, dont on peut s'inspirer pour
interpréter celle qui précède. Il s'agit d'un denier de Wessem (De Coster,
op. cil., fig 26, Dannenberg, no 273, Hâvernick, nO 770) dont l'attribution à

l'abbaye Saint-Pantaléon de Cologne a été établie par R. SERRURE (Les mon

naies frappées â Wessem par l'abbé de Saint-Pantaléon de Cologne, dans Ann.

Soc. fr. de num., 1892, p. 205) ; il porte le nom de l'archevêque de Cologne Hil
dolphe (1076-1079), ainsi que la figuration de personnages en qui l'on recon
naît saints Cosme et Damien, honorés en l'abbaye colonaise. Or, l'église Saint
Martin de Wessem dépendait de la cathédrale Saint-Lambert de Liège et la
pièce n'a de liégeois que le style. La mention du nom de saint Lambert fait
écarter une localité comme Léau, où l'église de Liège n'avait pas plus de droit
qu'à Wessern.

Il est vrai que certains deniers de Saint-Trond, frappés par l'évêque de Metz,
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portent à la fois les noms de saint Étienne et de saint Trond; mais la situation
y était différente.

Il nous parait donc que le denier avec LEWE est liégeois, à cause du nom
de saint Lambert; quant au revers, il est possible, mais non certain qu'il in
dique le lieu de la frappe, Léau étant exclu. Nous regrettons n'avoir rien à
proposer de mieux.
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d'Otbert : cinq de Liège, un de Visé où l'évêque paraît mitré comme
sur un denier d'Otbert pour Thuin (98).

Un groupe de 16 deniers liés par le nom de saint Servais, celui
de Duisbourg et la figuration d'un personnage armé de l'épée et
de la lance (09), forme un ensemble homogène, s'étendant des types
de Théoduin à ceux d'Otbert.

Ensuite, 4 pièces de Saint-Trond et d'établissements religieux:
Munsterbilsen et Celles, plus 2 d'attribution incertaine s'étalent
sur la même période.

Pour finir, trois deniers, l'un du comte Albert III de Namur
(1065-1102), frappé à Dinant (l00), le deuxième de Godefroid II le
Barbu, duc de Lothier (1065-1069), frappé à Bouillon; le dernier,
au type impérial immobilisé d'Aix-la-Chapelle ; il Y avait au dépôt
de Maestricht d'autres exemplaires de ces trois pièces.

Les ateliers du voisinage de Mirwart n'ont fourni que 6 pièces
sur les 39. L'absence de toute pièce de Huy, et même Thuin ou
Fosses (101), mérite d'être relevée.

On peut rapprocher notre trésor de ceux découverts à Maestricht,
Châtelet (102) et Silenrieux (I0a).

(98) CHESTRET, Num., no 52. La mitre avait fait écarter primitivement l'at
tribution à Otbert. C'est la plus ancienne figuration de l'évêque sur une mon
naie avec cette coiffure. Le premier évêque à se faire ainsi représenter sur
son sceau est Albéron Il (1135-1145), auquel pour cette raison Chestret at
tribue une monnaie où parait la mitre (Num. nO 88).
(99) D'autres monnaies de Maëstricht représentent la même figure. Citons

notamment: denier anonyme de l'évêque de Liège provenant de la trouvaille
de Maestricht (Ch., Num. no 11 ; Dannenberg, nOS 577 et 1502) ; denier de Saint
Servais (De Coster, op. cii., fig. 53, Dannenberg, nO 259) ; denier avec une tête
impériale de face (gravé dans RBN, 26,1870, pl. 9, fig. 5, voir p. 498 ; Dannenberg,
n o 1738) ; denier avec bâtiment au revers (Cf. R EN, 38, 1882, pl. 17, nv 4, p. 469) ;
deux deniers d'O tbert (Ch.. Num., n 08 62 et 63) provenant de la trouvaille de Thou
rotte. Sur certaines de ces pièces, la lance est parfois remplacée par une croix
longue et ornée d'une bannière; l'épée est parfois dressée pointe en l'air.
(100) F. ALVIN. Le monnayage des premiers comics de Namur, dans Congrès In
ternational de Numismatique, Bruxelles 1910, p. 525, pl. 22, n05 4 à 6.
(101) Deux deniers du même type varié sont attribués à cet atelier sous Otbert

(Ch., Num., Suppl.., nO 12; Cn, DUPRlEz, Denier d'Olberl, évêque de Liège (1091
1119), frappé à Fosses, dans Gazelle numismatique, 2, 1897-1898, p. 49; Dannen
berg, n 0 5 1868, 1869; Hâvernlck, nO 381).
(102) Châtelet, province de Hainaut, anciennement principauté de Liège,

comme Thuin; également pont sur la Sambre et escale de la navigation.
(103) Silenrieux, province et anciennement comté de Namur, près de l'antique

voie de Bavay à Trèves par Dinant.
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Pour celui de Maëstricht, De Coster a décrit 211 deniers (sur
300 environ, le reste étant, d'après lui, inutilisable); pour celui
de Châtelet, F. Alvin a examiné 122 deniers, sur environ 200, et,
pour celui de Silenrieux, 42, soit la totalité.

124 pièces, plus de la moitié du trésor de Maestricht, avaient
été frappées en cette ville ou dans les environs (excepté Liège) ;
à Châtelet, 17 pièces provenaient du voisinage, soit un huitième;
à Silenrieux la totalité, et, à Mirwart, 6, nous l'avons déjà dit,
soit près d'un septième.

21 pièces, soit plus de la moitié du trésor de Mirwart, proviennent
de la région de Maestricht (sauf Liège) ; à Châtelet, 34, soit un bon
quart; à Silenrieux, aucune.

Les monnaies de l'évêque de Liège forment à Maestricht et à
Mirwart à peu près le tiers de ce que nous connaissons; à Châtelet,
elles ne représentent que le cinquième du fonds et à Silenrieux,
moins d'un vingtième. Les monnaies attribuables à Maëstricht
sont à peu près dans les mêmes proportions.

Le centre de production le plus important reste donc, à la fin
du XIe siècle, la région de Liège-Maestricht, mais l'atelier de Liège
paraît se développer, au détriment de celui de Huy, à mi-chemin
entre Liège et Namur. L'absence des pièces de Stavelot, Wessem,
Utrecht, Saint-Trond, Munsterbilsen peut s'expliquer à Châtelet,
Silenrieux et Mirwart, tant par la minceur probable des émissions,
que par la distance ou la difficulté des communications; cette
explication ne vaut ni pour Dinant ni surtout pour Namur qu'on
se serait attendu à voir représenté.

La provenance des monnaies des quatre trésors même incom
plètement connus est à peu près la même: pratiquement toutes
les espèces sont émises dans les vastes limites de l'ancien diocèse.
L'essentiel de la frappe est assuré par le comte de Namur d'une
part et, d'autre part, dans la région de Liège-Maestricht (voir les
cartes 1 à 5).

Nous trouvons la même circulation régionale au diocèse de
Trèves, d'après la trouvaille partiellement .connue faite à Bébange
en 1912 (104). Au contraire à Thourotte (l05) en France, les provenances
sont plus dispersées (voir la carte 6).

(HM) V. Tounrcmm, La trouvaille de Bébatuje, dans RBN,72, 1920, p. 20l.
Enfouie au cours des 20 premières années du XllC siècle, elle ne comprenait
que des deniers de Trèves, plus un de l'abbaye d'Echternach.
(105) Thourotte, près de Compiègne; pont sur l'Oise.
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Abstraction faite des pièces indéterminées, dont plusieurs pro
viennent sans doute de Namur ou Dinant, nous trouvons que le
trésor de Maestricht groupe des produits de 15 ateliers, ceux de
Châtelet et Mirwart de 10, et celui de Silenrieux de 3 seule
ment.

Sans doute ne connaissons-nous qu'une partie de ce qui fut
trouvé à Mirwart. Il est difficile de dire si ce trésor constitue un
fidèle échantillon de la circulation locale, si circulation locale il y eut.
Ce dépôt diffère quelque peu de ceux relativement voisins de Si
lenrieux et Châtelet et, si, par sa composition, il se rapproche net
tement de celui de Maestricht, nous ne pouvons oublier que l'intérêt
porté à cette ville par le baron de Crassier et sa descendance est
de nature à fausser les données du problème.

En ce qui concerne l'évêque de Liège, le dépôt de Maestricht ne
réunissait que 10 pièces portant le nom de celui-ci sur les 21 frap
pées à Liège, même proportion à Huy; toutes celles de Ciney,
soit 3, portent son nom; il n'yen a aucune pour Maestricht et
Visé. A Châtelet, les 8 pièces de Liège, les 9 de Huy, celle de Macs
tricht, sont anonymes; seule celle de Thuin, également présente à
Silenrieux, porte le nom de Théoduin, A Mirwart, 1 pièce de Liège
sur 9 et les 2 deniers de Ciney portent son nom, pour un total de
14 pièces.

La pratique introduite par Théoduin aurait donc perdu momen
tanément du terrain. Au contraire, toutes les monnaies du comte
de Namur et celles de Bouillon portent le nom du prince.

Comme les autres, les deniers trouvés à Mirwart ont peu circulé;
leur usure est faible et, si les inscriptions sont incomplètes, c'est
parce que la frappe fut défectueuse.

On remarquera que pour les 29 pièces dont le poids nous est
connu (nous avons pu en faire repeser 26), 4 atteignent ou dépas
sent le gramme et 13 autres, les 90 centigrammes. Parmi les pièces
les plus lourdes, se reconnaissent les plus récentes: les 5 deniers
anonymes de Liège, celui de Visé avec la mitre et les 4 deniers au
nom de saint Servais.

Il n'y a plus, dans ce trésor, de monnaies aux types impériaux
du début du XIe siècle; une importante fraction correspond aux
trouvailles de Maëstricht, Châtelet et Silenrieux, le reste est formé
de pièces contemporaines d 'Otbert dont le nom est absent; ce
nom apparaît sur les deniers trouvés à Thourotte, très proches par
l'aspect de ceux de Mirwart. On pourrait dater l'enfouissement
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de ce dépôt, non de l'année 1099 même, qui vit la reconstruction
du château par Otbert, mais des premières années du XIIe siècle.

Seraing. H. FRÈRE.

ANNEXE (lOG)

TROUVAILLE DU CÔTÉ DE MIRWART EN 1729 (fig. 5 et pl. VII)

Poids Coll. Chestrei Provo Tr, de Maes-
en Crassier 1905 el iriclü (1856)

gr. no nO nombre Coll. nO

1. Maestricht. Anonyme. Ch. 13. 0,81 T3-C 25 5

2. Visé. Anonyme. Ch. 16. 0,87 T3-C 12 4
3. Liège. Théoduin. Ch. 29. 0,925 B 1'3-S 7 1
4. Ciney. Théoduln. Ch. 34. 0,88 T-C } 9 2

5. id. 0,84 T-F
6. Léall (1). Anonyme. Ch. 22. 0,86 cité 1 1'3-C 34 2
7. Liège. Anonyme. Ch. 41. 0,90 cité 1 1'-U 15 11
8. Liège. Anonyme. Ch. 42. 0,82 T-f 14 2
9. Liège. Anonyme. Ch. 67.

1,03 (
8 T-C

10. id. 1,00 -1'
Il. id. U,945 -S
12. id. 0,92 -u
13. id. 0,90 -E

14. Visé. Anonyme. 1,14 7 1 T3-C

15. St-Servals, R.: clef. 0,92 - ! cité 1 T3-E } 2
16. id. (Cf. RBN. 1856. nO 1). 0,74 T3-E

(106) Abréviations:
B. = Bouille. Tome 2, 1731.
C. = Musée Curtius. Liège.
E. = Cabinet des Médailles, Bruxelles.
F. = Coll. H. Frère.
M. = Coll. ChI'. Meert.
S. = Coll. R. Symoens.
U. = Bibl. Université Liège.
T. = Tinchant. Liste CCXLIV. 11. 49.
T2. = id. Liste CCLVIII. 12. 50.
T3. = id. hors ces listes.
Références des clichés:
N°S 1, 2, 4, 6. 9 et 14: clichés Musée Curtius à Liège.
Nos 3, 11, 29, 31 et 32: clichés Bytebier à Bruxelles.
N°s 5, 7, 8, 10, 12, 20 et 30: clichés Bibl. Univ. à Liège.
Nos 13. 15 à 18, 23. 26 et 27: clichés Bibliothèque royale à Bruxelles.
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17. St-Servais. (Cf. REN, 1905). 0,95 4 1 3 T3-E
18. id. 0,945 1

1
- T3-E

19. id. 1

20. id. (Cf. RBN, 1905). 0,92 3 2

\
3 T3-F

21. id. 2
22. id. 2

23. id. (Cf. RBN, 1905). 1,02 3 1 T3-E
24. id., tenant la clef. 5
25. id. avec Duisbourg. 7 cité 1 37 5
26. id. (variété). 0,66 6 4 1 T3-E
27. Dulsbourg (Var. 1856. no 38). 0,76 5 1 T3-E 38 8
28. id. (autre variété). cité 1 54 2
29. Guerrier; R.: lance. 0,93 } 1 cité 1 }T2-S } 36 48+4
30. id. 0,91 T2-F
31. Munsterbilsen (RRN, 1905). 0,885 cité 1 T3--S 31 11+1
32. Ev. Metz. St-Trond. Var. 0,87 6 1 T3-S 33 1
33. Celles. St-Hadelin. Var. 0,92 8 1 T3-M 20 1
34. Celles. Henri. 0,85 9 1 T3-M

35. Indéterminée (RRN, 1905). 0,94 } 2 10 l 2 T3 ?

36. id. 10 l - T3 ?

37. Dinant. Albert III. Chal. 18. cité 1 18 3
38. Bouillon. God. II (RBN, 1856). cité 1 43 1
39. Alx-la-Chap, (RBN, 1856). cité 1 49 6
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