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TRÉSOR DE MONNAIES DU XIIIe SIÈCLE
(LIÈGE 1951)

1. Circonstances de la découverte

En avril 1951, des ouvriers, creusant les fondations d'une mai
son dans un terrain non bâti de la rue Grande-Bêche à Liège, dé
couvrirent un pot en terre contenant près d'un millier de pièces
d'argent du XIIIe siècle.

Le terrain, cadastré alors section B numéro 351/B, est actuelle
ment occupé par la maison portant le numéro 135 de la rue. Celle
ci était dès le XIVe siècle un passage fréquenté menant de la rue
Puits-en-Socle en Outremeuse au pont de bois de la Boverie au
Sud-Ouest et bordé de brassines avec prés ou jardins ou de mai
sons de cultivateurs (1).

Le pot était enfoui à 75 cm environ de profondeur, à 1 ID 25
du mur de la vieille maison voisine au N.-E. portant le numéro
133, à environ 80 m du lit actuel de la Meuse. D'après les in
venteurs, il joignait des pierres et des traces de remblai ancien
à 2 fi 50 de la rue.

Le vase fut brisé par le premier coup de pioche et les débris
qui s'effritaient furent jetés par les ouvriers. De couleur brun-noir,
sans anse ni pied ni rebord ou col, il mesurait environ 10 cm de
hauteur, pour un diamètre à peu près égal. La base légèrement
aplatie mesurait de 6 à 7 cm de diamètre et la paroi était de peu
d'épaisseur. Le pot était normalement posé, l'ouverture en haut.
Aucun couvercle n'a été signalé. Ce sont les seuls renseignements
que nous avons pu recueillir auprès des inventeurs.

(1) Th. GOBERT, Liège à travers [es âges, t. 2, Liège, 1925, p. 169-170, note
2. - Cet auteur cite pour l'an 1316: «maison à l'entrée de Bech, daleis
le pont Saint-Nicolas 1) (Cour féodale, l'cg. 37, fol. 24vo. Archives de l'État à

Liège).
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Des débris du pot, les ouvriers dégagèrent une masse compacte,
du volume d'une grosse orange, qu'ils identifièrent immédiatement
comme étant des monnaies agglomérées par l'oxydation. Ils en
nettoyèrent énergiquement environ 180 et ne se partagèrent pas
la trouvaille. Ils nous ont assuré que le lot d'environ 881 pièces
acquis par la Bibliothèque de l'Université de Liège comprenait
bien la totalité de la trouvaille.

Cependant, avant l'acquisition nous avions pu examiner 21
pièces déposées à la Compagnie des Conduites d'Eau; elles nous
furent aimablement communiquées par M. Léon Dewez, à l'époque
président de l'Institut archéologique liégeois. C'étaient

9 esterlins, les nOS 553 et 554 ci-après, et 7 autres de Henri
III d'Angleterre

4 deniers liégeois (CH. 177, 185, 188, 192) (2)
1 denier d'Alost (Gaillard, 44) (3)
1 denier de Gand
1 denier de Bruxelles, 3 de Louvain et 1 de Nivelles,

enfin notre nv 19, denier de Lille (Gaillard, 91),
qui ne s'est pas retrouvé dans le lot principal (4).

Une autre collection liégeoise contient un esterlin (nO 90) et un
denier du Brabant (nO 241) qu'on nous a déclarés, contrairement à

l'affirmation des inventeurs, provenir de la même trouvaille (5).
L'esterlin a été réuni au lot principal grâce à l'amabilité de son
propriétaire.

D'autre part, en août 1951, un brocanteur liégeois de la Batte
a exposé en vente une cinquantaine de deniers contemporains et
quelques esterlins d'Édouard III d'Angleterre. Il connaissait la
trouvaille et nous a certifié qu'ils avaient une origine indépendante
sur laquelle il ne s'est pas expliqué (6).

(2) J. DE CèlESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la principauté de Liège.
Bruxelles, 1890.

(3) V. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre, Gand,
1857.

(4) Il est probable que 20 de ces 21 pièces sont confondues dans le lot principal.
(5) M. G. DE FROIDCOURT, avocat général émérite près la Cour d'Appel

à Liège, nOLIs a très aimablement donné l'esterlin qu'il détenait. II a été
réuni au lot principal.

(6) Gaston Motte, brocanteur à la Batte, avait eu connaissance de la trou
vaille, ainsi que M. de Froiclcourt. Ils ont orienté les inventeurs et c'est grâce
à eux que la trouvaille ne fut pas éparpillée.



TRÉSOR DE MONNAIES DU XIIIe SIÈCLE 115

Il a été procédé en 1951 à un examen sommaire des pièces par
M. le notaire J. Pirlet, Madame Madeleine Camus, alors bibliothé
caire à l'Université, et l'lm des soussignés. Par suite de diverses
circonstances, l'examen des pièces n'a pu être repris et terminé
qu'après d'assez longs intervalles.

Ce premier examen permit d'établir que le trésor, s'il ne com
prenait pas de pièce d'intérêt particulier, groupait:

10 Deniers belges: Liège au nombre de
Looz
Hainaut
Flandre
Brabant

20 Esterlins Écosse
Irlande
Angleterre

10
1

60
8

473

552

1
1

329

331
Total: 883 pièces.

Sauf les deniers du Hainaut, les pièces paraissent, en général,
avoir peu souffert de la circulation. Le nettoyage a ramené le
poids des esterlins non nettoyés par les inventeurs (soit 208) de
302 à 287 g, soit une perte d'un peu moins de 50/0 ou de 0,07 g
par esterlin en moyenne.

Sauf erreur de notation, le poids des 486 deniers non nettoyés
par les inventeurs a été abaissé de 256 à 251 g, soit une perte
d'environ 2% ou de 0,01 g par denier. Le poids moyen des ester
lins après nettoyage est de 1,3792 g et celui des deniers de 0,5164 g.

IL Date de l'elÛouissement

Afin de déterminer la date d'enfouissement, on peut établir
le tableau suivant d'après les règnes des princes représentés par
des pièces de la trouvaille:

Liège:

Looz:
Hainaut:

Jean d'Eppes 1229-1238
Robert de Thourotte 1240-1246
Henri de Gueldre 1260-1274
Arnould IV 1227-1273
Jeanne 1200-1244

2 pièces
3
5
1

60
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Flandre: Jeanne 1200-1244 6
Marguerite 1244-1280 2

Brabant (') : Henri III 1248-1261 194
marques locales 153

type V.N. 126
Écosse: Alexandre III 1249-1286 1
Irlande: Henri III 1216-1272 1
Angleterre (8) : Henri III: type 1 1247-1248 3

II 124R 11
III 1249-1250 140

type V (a et b) 1251-1253 {
c 1252-12.58/1260 \ 175

Les monnaies de Henri III d'Angleterre sont nombreuses; l'en
fouissement est certainement postérieur à 1252.

Si l'on se rapporte à l'absence totale de monnaies au nom du
duc Jean 1 de Brabant, on conviendra que ce trésor n'a pu être
enfoui bien longtemps après son avènement en 1268.

Il convient de rechercher des précisions supplémentaires entre
les années 1253 et 1270.

Le trésor contient bon nombre de deniers attribués dubitative
ment à la régente Aleyde de Brabant, ou mieux à la minorité de
ses fils (1261-1268). D'autre part, M. Chf. Meert (9) a restitué à

Henri de Gueldre toute une série de monnaies classées précédem
ment sous réserve à Hugues de Pierrepont. Il faut donc, comme
elles représentent l'évêque mitré et crossé, les dater postérieurement
à sa consécration épiscopale, soit après 1260. La trouvaille en com
prend 5 exemplaires, soit la moitié du numéraire liégeois représenté.

La composition du trésor fait penser à celui, particulièrement
considérable, découvert en 1908, rue d'Assaut à Bruxelles (I0).

(7) A. DE WITTE. Histoire monétaire des cornies de Louvain, ducs de Bra
bant... t. I, Anvers, 1894, p. 32 sv.

(8) BROOIŒ, Bnqlish Coins, Londres, 1932, p. 107 et sv.
(9) Ch]". MEERT, Le monnayage dirianiais de Henri dc Gueldre, prince-évêque

lie Liège (1247~1274) el celui attribué à Liège el à 1-IU!]. dans RBN, 101,
1955, pp. 93-102.

(10) Au sujet de cette trouvaille, voit- les articles suivants: B. DE JONGHE,

Deux deniers lossains frappés à Hasselt, clans REN, 66, 1910, p. 5-11. - Ch.
RUTTEN, Nole sur quelque« monnaies anqloises de la trouoaille de la l'lie cl'As
salit Ù Bruxelles, ibidem; p. HW-175. - Ch. ftUTTEN, La trouuaille de la rue
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Le tableau ci-après établit quelques points de comparaison. On
y a joint quelques données relatives à la trouvaille de Louvain,
à celles de Grand-Halleux et de Geel (11).

Ce tableau montre que les trésors les plus proches du nôtre
sont ceux de Louvain, décrit trop sommairement, et celui de
Bruxelles, analysé incomplètement. Nous constatons que les par
ticipations anglaise et brabançonne forment plus des 9/10 de chaque
trouvaille et que la proportion de monnaies anglaises y est con
sidérable.

TABLEAU

DONNANT LA RÉPARTITION EN CHIFFRES ABSOLUS OU PROPORTIONNELS

DES MONNAIES CONTENUES DANS LES TRÉSORS DÉCOUVERTS À:

PRINCIPAUTÉS Louvain Liège Bruxelles Grarul-Halleux Geel
% % % %

Liège représenté 10 1,1 434 0,3 15 0,7 5 2,4
Flandre - 8 0,9 3000 2 13 0,5 2 1
Hainaut - 60 7 2700 1,8 29 1,3 3 1,4
Looz - 1 0,1 78 0,06 10 0,4 5 2,4
Herstal - - - 34 0,03 26 1,1 6 2,4
Namur - - - qq ? 4 0,2 7 3
Brabant majorité 475 53,9 59.000 40 586 25,6 142 65
Angleterre plus. coins 330 37 81.000 55 57 2,5 - -
Hollande représenté - - 540 0,4 7 0,3 31 13
France - - - qq ? 357 15,6 4 2
Allemagne - - - 2 - 1150 50 - -
Limbourg - - - - - 5 0,2 2 1
Luxembourg - - - - - 23 1 7 3
Indéterminée ? - - - - 1 - 4 2

Totaux: environ
10.850 884 ±146.000 ±2.290 218
dont 2/3
examinées

11261-1268
,

1

-
Datation: 1261-1268 1267 ±1285 après 1296

li' Assaut à Bruxelles (monnaies belges), ibidem, p. 252-280. - A. DE WITTE,

Les monnaies brabançonnes... , dans RBN, 67, 1911, p. 19·48. - L. THÉRY,
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Si l'on répartit les monnaies brabançonnes d'avant 1268 pré
sentes dans les mêmes trouvailles, on obtient un autre tableau:

%
Bruxelles

%

Louvain Liège Grand-Halleuxl Geel

% %
1--------1------1-------1--------

50

50
2
2

1 après 1296

60

40

l39
~ 22

1 ±12851267

37
23.500
15.661

19.500

±59.0001--~1----4---

40

27
33

1 0,02

1

40

26
34

---1----

194

126
153

majorité
nombreuses

Datation:

Deniers avec
cavalier

écu au lion
VN et ALIT
marques locales

Total: 1 4000 1 473 1
1-------

1 1261/68 1 1261/68

Nous verrons plus loin ce qu'on peut en déduire du point de
vue du monnayage brabançon; retenons seulement que la com
position est à peu près la même à Liège qu'à Bruxelles (on ne peut
tenir compte des 37 deniers au cavalier perdus dans la masse
de 59.000 pièces de Brabant).

Si les monnaies brabançonnes se sont succédé dans l'ordre où
elles sont reprises au tableau, le trésor de Liège est bien près de
celui de Bruxelles. Il est regrettable que nous ne puissions faire
une comparaison de ce genre pour les esterlins, mais nous ne COll

naissons pas le détail de ce qui a été trouve à la rue d'Assaut.
Le tableau des règnes montre qu'ici la majorité des esterlins pro
vient de la catégorie V.

Les monnaies lilloises, ibidem, p. 256-260. - L. THÉRY, Les deniers coupés ... ,
dans RBN, 88, 1936, pp. 5~7. - Voir aussi V. TOURNEUR, Le monnayage
de l'atelier d'Ostende sous Marquerite de Conslanlinople el Guy de Dampierre,

dans RBN, 65, 1909, p. 252-261. - C. RUTTEN, De la dale de l'enfouissement
de la trouvaille de Bruxelles, dans RBN, 67, 1911, p. 158-164·. - DUPnIEZ,

Calalogue de venLe n» 9.9, du 28 octobre 1909.

(11) Ch. Pro r, Notice sur une trouvaille numismatique [aile à Louvain le
5 août 1840, dans Messager des Sciences historiques de Belgique, 1840, p. 453
466. - Ch. PIOT, Notice sur un dépôt de monnaies découvert à Grand-Halleux...
en 1846, Bruxelles, 1847 (Mémoires couronnés et mémoires des savants étran
gers ... de l'Académie royale de Belgique, t. 21). - P. NASTER, Trouvaille de

- Geel (1948), dans RBN, 95, 1949, p. 128-136.
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En considérant l'absence de la classe Vg de Henri II 1 d'Angle
terre, nous sommes portés à croire que le trésor s'est formé à Lon
dres au plus tard en 1258-1260. Avant d'être perdu à Liège, il
se serait complété à Louvain après 1261. Les deniers brabançons
VN et avec les marques locales n'ont été, semble-t-il, frappés
qu'après cette date et sont très abondants. Ceci nous conduirait
même quelques années plus tard, sans toutefois atteindre 1267,
et permettrait de faire place, après 1261 et avant l'enfouissement
de notre trésor, à la trouvaille de Louvain. Observons aussi la
grande dispersion de la catégorie III des esterlins anglais, frappés
en 1249 et 1250 et donc relativement anciens.

En ce qui concerne notre trouvaille, la répartition des espèces
d'après les dates limites d'émission permet les rapprochements
suivants:

Flandre ct Hiünaut après 1200 66
Liège 1229 2

1240 3
Flandre 1244 2

-73 pièces
Esterlins 1247 331
Brabant et Looz 1248 474
Liège 1260 5

-- 810 pièces

et d'autre part:

Liège avant 1238 2
Hainaut ct Flandre 1244 66
Liège 1246 3

Esterlins 1260 330

Brabant 1268 L173
- 874 pièces

Looz et Liège 1273 1
1274 5

Flandre 1280 2
Écosse 1286 1

--9 pièces

Compte tenu de l'incertitude qui subsiste pour les deniers bra
bançons, on observe que la très grosse majorité du trésor se com
pose de pièces récentes, qui ont été émises moins de 20 ans avant
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l'enfouissement. Encore, les 73 pièces qui peuvent être plus an
ciennes comprennent-elles 66 deniers hennuyers ou flamands qui
ne datent pas nécessairement du début du règne de Jeanne de
Constantinople. Par ailleurs, seules 9 pièces peuvent avoir été
frappées après 1268,· parmi lesquelles 5 deniers liégeois contem
porains de l'enfouissement.

II 1. Attributions

Les ateliers identifiés sont les suivants:

1° Deniers:

LIÈGE : Liège 2 pièces
Huy 7
Tongres 1

Leez : Hasselt (?) 1
FLANDRE: Alost 1

Gand 5
Lille 2

(il reste 332 deniers brabançons)

20 Esterlins:

HAINAUT: Valenciennes 60
BRABANT: Anvers Il

Bruxelles 37

Halen? 4
Louvain 84
Nivelles 5

ÉCOSSE: Berwick 1 l ...ondres 157
IRLANDE: Dublin 1 Newcastle 3
ANGLETERRE: Bristol 1 Northampton 4-

Canterbury 97 Norwich 5
Carlisle 1 Bury St. Edmunds 4
Durham 2 Shrewsbury 2
Exeter 7 \Vallingford 3
Gloucester 3 \Vilton 5
Ilchester 2 \~7inchester 6
Lincoln 9 York 8

A. MONNAIES LIÉGEOISES.

Leur petit nombre ici (10 sur 883) pourrait surprendre, si à la
trouvaille de Bruxelles on n'en avait dénombré 500 environ sur
146.000 pièces. On conviendra que l'augmentation reste faible
pour un trésor enfoui à Liège même. Ce petit nombre peut s'ex
pliquer si le propriétaire habitait Liège; il ne s' est pas nécessaire
ment démuni de l'argent qui avait le plus normalement cours au
lieu de sa résidence:
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Le trésor s'accorde avec la thèse de M. Meert (12) suivant la
quelle une dizaine de deniers de Hugues de Pierrepont doivent
être restitués à Henri de Gueldre.

Cette restitution rend 50 % des deniers liégeois (5 en tout)
contemporains de l'enfouissement. Si ces deniers étaient laissés à
Hugues de Pierrepont, ils seraient vieux de trente ans au moins
et parmi les plus anciens, ce que ne confirme pas leur degré d'usure.
Notons également que ces cinq deniers, tous de Huy, sont de deux
types seulement, et qu'ils voisinent avec des monnaies de princes
plus récents que Hugues de Pierrepont (13).

Éd. Poncelet avait montré qu'il convenait de doter Huy des
deniers portant un perron, sous les règnes de Jean d'Eppes et
Robert de Thourotte. ChI'. Meert a établi qu'il fallait rapprocher
ces monnaies des sceaux utilisés par les échevins et il a attribué
à Dinant ceux avec le château ou donjon. Nous inspirant de cette
règle, nous avons rendu à Liège ceux avec un lion, sous Robert
de Thourotte; en même temps, nous avons admis que l'aigle
convenait bien à l'atelier de Liège, mais qu'il y avait décidément
trop de figurations variées pour une seule localité.

On savait (14) qu'en 1322 une maison du domaine de l'évêque
à Tongres était depuis longtemps appelée la Monnaie et servait
alors de halle aux viandes. Tenant compte du fait qu'une aigle
avec la tête retournée se trouve gravée sur le plus ancien s.?eau
scabinal de Tongres (15), en mains des échevins de 1241 à 1294
au moins, nous proposons d'attribuer à l'atelier de cette ville les
deniers de Jean d'Eppes et Robert de Thourotte (CH. 187, 188,
194 et 195) qui portent la même figure. Il ne nous échappe pas
que cette solution présente, dans l'état actuel de nos connaissances
du monnayage liégeois, l'inconvénient de supposer que Jean d'Ep
pes n'aurait pas monnayé à Liège même.

(12) Ch. MEERT, o. c.
(13) H. FRÈRE, A propos du monnayage des évêques de Liège de 1229 il. 1214,

dans REN, 102, 1956, p. 143-160.
(14) DE CHESTRET, o. C., p. 54 et plus récemment H. BAILLlEN, flel Tonqerse

raadhuis door de eeuwen heen, dans Hel Dulie Land vall Loon, 6, 1951, p. 66.
- Tougrcs est citée dans une charte d'Albert, roi des Romains en 1299. Ctr
CHESTRET, o. c., p. 389, pièce 3.

(15) Il est reproduit par H. BAILLIEN, De zeqels en de uutpens der Stad Ton

geren, dans Hel (JI/de Land van Loon, 1, 1946, p. 12, n° 2. - Il s'agit du con

tre-sceau de la cité de Tongres, Voir pl. IX. 2.
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B. COMTÉ DE Looz.

Une seule pièce est présente. Peu lisible, elle avait été d'abord
confondue avec les deniers brabançons dont le revers est pareil.
La date probable de l'enfouissement (comme pour le trésor de la
rue d'Assaut) la fait nécessairement restituer à Arnould IV (1227
1273). Par suite, la légende autour de l'écu ne peut être qu'une
déformation du nom de ce comte. S'il est vrai que les deniers de
Brabant à l'écu au lion sont de Henri III, cette monnaie qui en
est l'imitation ne peut avoir été frappée ni avant 1248 ni bien
après 1268.

L'atelier serait Hasselt, à l'exclusion de Looz même. Le revers
BAST imite le Brabant. Le droit présente un écu burelé qui rap
pelle plutôt celui du comte que celui de la ville même de Looz.
On pourrait dès lors classer ainsi la production de l'atelier de
Hasselt: d'abord les deux deniers de type liégeois de la trouvaille
de la rue d'Assaut (avec un motif végétal comme le plus ancien
sceau de Hasselt), puis les deniers de type brabançon avec BAST,
enfin ceux avec LOSN ou LOEN, proches de ceux avec LOVA.
ou I-IARS, etc...

La survivance d'un atelier à Looz après le départ du comte
paraît d'autant moins probable que la production antérieure de
cet atelier n'est connue que par le denier de l'ancienne collec
tion Naveau, qui ne porte pas de nom de lieu.

C. COMTÉ DE HAINAUT.

La proportion de monnaies du Hainaut est plus forte qu'à Bru
xelles. Ces deniers sont assez usés; ils ont souffert de l'oxyda
tion et ... du nettoyage. Il est certes permis de les laisser à Jeanne,

~: bre <:Uf"'~'J HAINAUT
'-51t~

10 48 (3~ ~bu.e.), _

g

(.

4

Fig. 1. - Ll':S DENIEHS DE lIAINAUT.
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mais il est peu probable que tous remontent aux premières années
de son règne. Tous de Valenciennes, ils ne présentent que quelques
variétés.

D. COMTÉ DE FLANDRE.

Les deniers flamands sont proportionnellement moins nombreux
qu'à Bruxelles. Trois deniers différents de Gand ont été coupés
intentionnellement. Même remarque que pour les monnaies du
Hainaut; ces pièces ne remontent pas nécessairement au début
du règne de Jeanne.

E. DUCHÉ DE BHABANT.

Au nombre de 47;3, les deniers brabançons constituent plus de
la moitié du trésor. Il est conforme aux constatations que nous
actons au § IV, sous le titre « circulation l), de réserver au règne
de Henri III (1248-1261), à l'exclusion de Henri II (1235-1248),

BRABANï

1 1. ~ GU DUC.AL : 113 'p -L ezes _

H de \Ji TT E G5: 11 ~ fûce~ - ---

'0.
H

5"0

,H

HO

~S'

!o.

~ç

)0

15

1

5"

I~
, ....l_~ 1 . ,

f5'
!

C--1
ei3j JH ll5 //1 Ji? S1 n 5'1 Sj

Fig. 2. - LES DENIERS nE BRADANT, 1,

(La pièce n» 269, qui appartient à M. de Froidcourt n'a pu être pesée, d'où
le chiffre ici de 193 pièces au lieu de 194 dans le texte).
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les deniers avec l'écu el Je nom de Henri qui sont au nombre <le
194 l to us avec BAST. Les 279 deniers restants se répartissent en
153 à marques locales el 12G avec VN; ces derniers sont datés
de la minorité des fils de Henri II L Une légère diminution du

BRABANT

JI,èlvecVN

30

JS

20

40

5

Fil!. ;L - LES nEl\/EIlS DE BHAllANT, Il.

BRA BANT

JI[. LOC~d6!S : ~ 51 "fU'èees~_

LClU va i 11 g 3 tî.èee,Ç _

40

15

1

5

Fig. 4. - LES DENIEHS DE BPAl.lANT, 1Il.

(Une pièce ébréchèc, le na 487, n'a pa~ été pesée.)
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poids s'observe d'une catégorie à l'autre. Il serait prématuré
d'en déduire qu'elle correspond à un étalement des émissions
dans le temps.

Le tableau de fréquence des poids a été établi de 2 en 2
centigrammes, soit environ 1/25 ou 1/30 des poids individuels,
pour éviter une forme en mitre qui apparaît avec le relevé par
centigramme. La correction pour le frai et le nettoyage, de l'ordre
de 3 % (2 % pour le nettoyage, voir p, 115) n'a pas été introduite.

Nous avons déjà noté que la dispersion des esterlins est plus
forte que celle des deniers brabançons et fait penser à une an
cienneté plus grande. Le cas de Londres et Canterbury est par
ticulier, puisque ces ateliers ont participé à toutes les émissions
et ce parfois seuls.

1. Louvain. Cet atelier fournit le contingent le plus nombreux;
il est probable qu'une part importante des deniers sans marque
d'origine en provient également; 36 portent le nom de BAST,
48 celui de TJBA.

On connaît en 1256 un certain Thibaut de Louvain, magister
reddituutn domini duels (16). Par analogie avec les esterlins WALT
de Jean J de Brabant et Walter Volcaert, receveur général de
Brabant (d'avril 1284 à 1289), nous sommes amenés à reconnaître
en lui le TIBA de certains deniers. On connaît également, en
cette année 1256, un certain Bastinus, villieus Lonaniensis ac
vice domini ducis tamquam domini lundi; peut-être est-il le BAST
d'autres deniers? C'est d'autant pius probable que d'après un
acte de 1215 le villieus de Louvain paraît remplir les fonctions
de receveur général.

A ces observations, on peut ajouter la remarque suivante.
Mlle Martens cite (17) Jean de Huldenberg, receveur général du
Brabant, au moins du 30 juillet 1282 au 6 avril 1284_ Ce serait
lui le rOBS ou JOHN d'autres esterlins du duc Jean 1. Dès lors
il faudrait rejeter après l'annexion du Limbourg en 1288 tous les
esterlins à tête brabançons (DE WITTE, 253 à 258), ce qui ne nous

(16) Mina MAllTENS, L'administration du domaine ducal en Brabant au
Moyen Age, Bruxelles, HlM, p. 83, 132-134, et 408. - Notons cependant
qu'à Namur, au XIV" siècle, on ne rapproche pas des fonctions monétaires
le receveur du comté. Cfr J. BALON, Un légiste namurois, Guillaume Masson,
receveur du comté, dans Éludes d' His Loire el tl' A rchéoloqie namuroise dédipcs à

Ferdinand Courtoij, p. 439-461.
(17) :M. MAl1TENS, o. c. ~ p. 83 el 603.
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Fig. 5. - LES DENIERS DE BRABANT, IV.

(Ici également, il faut noter que les pièces n ll 9 269 ct 487 n'ont pas été pesées).
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paraît contredit ni par le moment de leur apparition dans les
principautés voisines, ni par la composition des dépôts monétaires
de l'époque. Il nous suffit d'attirer là-dessus l'attention des spé
cialistes en numismatique brabançonne.

Nous isolerons de la production de cet atelier un denier au type
du lion naissant (nv 536). Si l'on admet la théorie de Ch. Piot
et de Chr. Meert, il devrait provenir d'un atelier brabançon au
quel conviendrait cet emblème.

2. Bruxelles et Anvers. Leur apport est moins important que
celui de Louvain. Seul Thibaut, TIBA, TI, TT, apparaît. Tou
tefois nous devons rappeler que Ch. Dupriez a voulu voir en AN
le nom d'un monétaire.

3. Halen. En tout 4 deniers de GILO ou GELO à- distinguer
de 11 deniers avec l'aigle monocéphale et les lettres TINE, TINN
ou TNIN.

4. Nivelles. La présence de quelques deniers de Nivelles per
met. croyons-nous, de repousser la suggestion de M. V. Tour
neur (18), suivant laquelle l'atelier de Nivelles aurait cessé d'ou
vrer après le règne de Henri I de Brabant (1190-1235). Ces pièces
sont peu usées, elles ne paraissent pas pouvoir être si anciennes.

F. ANGLETERRE.

Restent les esterlins, au nombre de 331, dont 329 anglais de
Henri III; ils portent tous au revers la croix longue cantonnée
de 12 globules, type introduit en 1247 et qui a supplanté ici le
type avec la croix courte et 16 globules. Ces monnaies sont pro
portionnellement moins nombreuses qu'à la trouvaille de la rue
d'Assaut. Faut-il y voir une pénétration moins poussée? No
tons en passant l'absence de monnaies françaises, hollandaises et
allemandes.

Tous les esterlins peuvent être datés assez approximativement (19)
d'après les études faites en Angleterre: 14 seulement sont anté
rieurs à 1249; 140 datent des années 1249-1250; 175 doivent être

(18) V. TOURNEUR, Le monnayage de l'atelier tie Nivelles, dans REN, 92,
1946, p. 37. - Le receveur général de Brabant avait dans ses attributions
notamment la perception des recettes de la monnaie, des Lombards, des chan
geurs, des tonlieux, de l'assise des villes, les affermages ct les accensements.

(19) Bnoorœ, o. c., p. 107 et sv.
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répartis entre les types a et b de 1251-1253 ou c de 1252 à 1258
1260.

La distinction entre les types Va, b et c nous a paru parfois
subjective et il nous a suffi de constater avec certitude la pré
sence de plusieurs esterlins de la catégorie « c \>, utiles à préciser
la date de l'enfouissement. Ce sont ceux de Londres: Jean (nOS 742
743) et Walter (no 794); de Canterbury: Robert (nOS 845 à 850)
et Walter (nO 851) ; Bury St. Edmunds: Randulph (nOS 881 à 883).
Ils ont été frappés de 1252 à 1258-1260. Ce fait est à rapprocher
de l'interruption des relations commerciales dont on parlera plus
loin.

IV. Circulation

Une première caractéristique de ce trésor est évidente: 810
pièces ont moins de 20 ans d'âge à l'époque de l'enfouissement,
sur un total de 883. Leur nombre doit sans doute être accru d'une
bonne partie des autres: Hainaut, Flandre, dont la date d'émis
sion n'est pas connue. Mais, compte tenu de la restitution à Henri
de Gueldre de la dernière série des pièces de Hugues de Pierre
pont, nous avons des deniers relativement anciens de Jean d'Eppes
et de Robert de Thourotte.

A Geel, 34 pièces sur 218 circulaient depuis plus de 20 ans.
A Louvain, la majorité n'avait pas 20 ans; à Grand-Halleux,
1174 pièces (dont 1110 ~Ilemandes) sur 2295 sont émises depuis
moins de 20 ans; enfin à Bruxelles, 140.000 pièces au moins sur
les 146.500 avaient moins de 20 ans et il n'y avait notamment
que 37 deniers brabançons au cavalier sur la masse de la trouvaille.

Une deuxième caractéristique est la faible ouverture de l'éven
tail constitué par les droites réunissant fl T.,iège les ateliers repré
sentés (voir la carte).

Distances à partir de la ville de :

2
(anglaises)
22 12

200 300 400 500 GOO 700 gOO 900

61 pièces (belges)
3~ 19 5 3

67 - 261 33

km 100

Louvain 475
Londres 271
Liège 473

De toute évidence, Liège n'est pas le lieu où le trésor s'est con
stitué, mais celui OÜ on l'a amené. Le noyau originaire s'est vrai-
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semblablement formé en Angleterre dans la région de Londres
Canterbury, qui donne 254 pièces soit les 3/4 du monnayage anglais.

Un second noyau s'est constitué en Brabant, mais les monnaies
à types locaux, parce qu'elles portent la marque d'un atelier,
peuvent seules être prises en considération, soit 153 sur les 475
deniers brabançons. Louvain en fournit la moitié soit 84; ajou
tons les 37 monnaies hruxelloises, cela fait les 3/4 du numéraire
brabançon considéré.

En outre, un petit groupe est constitué de 60 pièces de Valen
ciennes. Il doit y avoir une raison qui explique l'absence presque
complète de monnaies de Flandre.

Tous ces éléments nous portent naturellement à penser à un
marchand liégeois ou à un voyageur étranger, qui aurait amené
son fonds de roulement d'Angleterre à Liège, en passant par le
Brabant, et l'y aurait caché sans pouvoir le reprendre.

Les relations de Liège avec l'Angleterre n'étaient pas négligea
bles au XIIIe siècle. En ce qui concerne le commerce des laines,
les premiers témoignages remontent au moins à 1242, et s'ap
pliquent aux villes de Liège, Huy et Dinant. Le Il septembre
1242, des sauf-conduits sont accordés à divers personnages (20).
Un autre document daté de 1249 fait mention d'un autre Liégeois,
qui ramène de la marchandise d'Angleterre (21).

Après cette date jusqu'en 1264, nous ne connaissons plus d'actes
relatifs à des marchands liégeois, pour la raison sans doute que le
commerce avec l'Angleterre fut interrompu de 1258 à 1264 pen
dant les guerres intestines qui opposèrent le roi Henri III d'An
gleterre à Simon de Montfort (22).

(20) Calendar of the Paient RoIls... Henry III (1232-1247), Londres, 1906,
p. 302. - Les Butais: ~ John de Baywers, John de Kessemer, Thomas de
Payle, Peter de Verney and Anselm le Macun J). Ceux de Dinant: ~ Thomas
del Atro, John de Prévot, Hubert le Quaty, Anselm de Gardlno, Gobert de
Dynant and Joceus SpiIard &. - Voir aussi A. JORIS, A propos du commerce
mosan aux XIIIe! el XIVe siècles, dans Annales du XXXV/a congrès de la
Fédéràiion archéologique el historique de Belgique. 2a partie, Communications,
Gand, 1955, p. 227 et spécialement p. 233-237.

(21) RégesLes de la Cité de Liège, éd. par É. FAIRON, t. l, Liège, 1933, p. 46.
- Il s'agit ici d'un certain Giles del Fur.

(22) J. DI;: STUHLEH, Les relations politiques el les échanges commerciaux
entre le duc de Braban! el l'A nqlrterr« ml il/o!l('1l r1,qe, Paris, 1936, p. 121.-
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Pour les années postérieures, les mentions relatives à des échan
ges commerciaux entre l'Angleterre et le pays de Liège sont plus
nombreuses encore, mais évidemment sont trop tardives pour la
date des monnaies anglaises contenues dans le trésor (23).

L'endroit de la trouvaille peut également faire croire que le
possesseur était un marchand de laines anglaises. Dès le XIIe

siècle, d'après le chroniqueur Jean d'Outremeuse, ce quartier dit
en Bêche à Liège était occupé par des foulons ou tisserands (24).
L'activité industrielle d'Outre-Meuse est établie aussi dès le XIIIe

En ce.qui concerne les marchands liégeois, voir le même ouvrage, p. 122, note
235 et p. 133, note 299. Les marchands liégeois sont: ~ Cunrat Pylet, John
de Trech, GUes le Mayre, Nicholas de Molendinis, Nicholas Tuttemorte and
GUes son of Nicholas, marchant of Leges ». - D'autres personnages liégeois
jouèrent un rôle important auprès de la cour d'Angleterre. En 1260, Jean
de Brabant, messager de la reine d'Angleterre, est chargé de faire parvenir
les messages du roi Henri à l'archidiacre de Liège qui doit se rendre à la
curie romaine pour y plaider la cause du roi. Cet archidiacre, dont il s'agit
ici, est Thibaut Visconti de Plaisance, qui devint pape le 1er septembre 1271
sous le nom de Grégoire X et qui déposa en 1-274 le prince-évêque Henri de
Gueldre. Sous Clément IV, il avait été désigné comme légat du pape en An
gleterre. Cfr DE STURLER, O. C., p. 117, note 210. - Close Rolls of the Reign of
Henri III, A. D. 1259-1261, Londres, 1934, p. 240, 273-274. - Cfr aussi Calen

dar 01 Patent Rolls... Henri Ill, t. VI (1266-1278), Londres, 1913, p. 360, acte
daté du 28 juillet 1269. - Sur Thibaut Visconti, chanoine de Saint-Lambert,
voir J. de THEUX DE MONTJARDIN, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège, t. I,

Bruxelles, 1871, p. 299.
(23) Caletular 01 the Patent Rolls... Henry II1 (1258-1266), Londres, 1910,

p. 320. - Le 2 juin 1264, le gouvernement de Simon de Montfort faisait savoir
aux villes de Huy, Saint-Trond et Liège que les troubles étaient apaisés et que
le trafic pouvait reprendre en toute sécurité. - Ibidem, p. 562. - Sauf-con
duits accordés le 2 mars 1266 à quatre marchands liégeois: Robert Hubyn,
Henry Pollard, John de Auntun et Conun de Vesay. - Ce Henri Panard est
vraisemblablement le fils de l'échevin de Liège, Henri de Neuvice, qui est
réputé comme marchand enrichi par le commerce de laines avec l'Angleterre.
_ Voir C. DE BaRMAN, Les échevins de la souveraine justice de Liège, Liège,
1892, 1. l, p. 72 et 86. - Voir aussi H. AMMAN, Une importante contribution
suisse à l'histoire huioise : Huy sur Meuse dans l'économie médiévale, trad.
par A. JORIS, dans Annales du Cercle luüois des Sciences et Beaux-Arts, 1954,

p. 16-17.
(24) JEAN D'OUTREMEUSE, Ly myreur des histors... publiée par St. Barmans,

Bruxelles, 1877, t. 4, p. 459. - Ce chroniqueur rapporte qu'en 1178: li la terre
cronat que li gens chatoient jus de leur escampnez à terre, et les toilez qui
curevent as preis en Berneonche (Bermonbech) à grant vent envolèrent jusques
as champs d'Archtse (Arsichcs) Oultre Sainte-Walheur et là furent retrouvez ».
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siècle par des documents d'archives. Le cartulaire de l'abbaye
de Val-Dieu signale plusieurs moulins situés à J otri, lieudit près de
l'église Saint-Pholien et en Saucy près de la rue des Pêcheurs (25).

Sans doute la présence des drapiers en Bêche n'est attestée
par des sources authentiques qu'à partir du XIVe siècle, mais leur
activité semble remonter bien au delà. Le Il novembre 1365, le
métier des drapiers acheta le moulin avec foulerie situé {( emmi
l'ewe de Muese » entre Beaurepart et la Boverie ; une autre charte
du 12 mars 1356 nous apprend que les drapiers louaient déjà au
paravant ce moulin situé (C emmy l'aiwe desseure Biaurepair », Le
vendeur du moulin était l'échevin Rasse de Haccourt, fils du sou
verain mayeur et changeur Hugues delle Cange de Haccourt et
de Jeanne Surlet, fille de Radou Surlet. Les propriétaires précé
dents étaient Jean Surlet dit de Lardier, chevalier et échevin de
Liège de 1314 à 1348. et ensuite le chevalier Adam Surlet, dit de
Chokier et de Hozémont (26).

Comme l'affirme l'acte d'achat de 1365 et comme le pense St.
Bormans, les drapiers utilisaient ce moulin à titre de rend age
longtemps avant de l'acquérir, car il est dénommé {< moulin folle
reiche », preuve qu'il servait auparavant aux foulons. Ensuite

(25) J. RUWET, Cariulaire de l'abbaye cistercienne du Val-Dieu (XIIe-XIVe

siècfe), Bruxelles, C. R.H., 1955, p. 66-67, 89, 118-119, 185 et 266. - Le 21
mai 1244: «mclendinum situm ultra Mosam, retro Sanctum Foillianum Leodii,
dictum de Jotri... ; - en juillet 1252: ~ molendinum nostrum situm apud Le
odium, in loco qui vocatur Jotris '" ; - le 23 avril 1261 : «malins... par delez
la citeit de Liège sor Urte en un Hw ki est apelees Joteries, et d'un autre
molin ... par delez che mimes lîw ens el Saehil.,; D.

(26) St. BORMANS, Le bon métier des drapiers de la cité de Liège, dans Bul
letin de la Société liégeoise de Littérature wallonne, 9, 1867, p. 112-113 et 202.
- Réqesies de la cité de Liège, éd. É. FAIRON, t. 2, Liège, 1937, p. 142, nO 30.
- Le fait que ce Jean de Lardier est désigné dans l'acte en qualité de
chevalier et d'échevin indique qu'il doit s'agir ici de Jean Surlet dit de
Lardier, échevin de 1314-1348. L'adjonction du patronyme Lardier à celui
de Surlet lui viendrait de sa mère, qui était la fille de l'échevin Jean de Lar
dier (1253-1282). En effet, la généalogie des Lardier ne mentionne, à cette
époque, aucun Jean de Lardier, qui porte à la fois les titres de chevalier et
d'échevin. - Cfr J. DE HEMRICOURT, Œuvres, éd. C. DE BORl\L~N, A. BAYOT

ct Éd. PONCELET, t. l, Bruxelles, 1910, p. 305 ct 318, t. 2, p. 279 et 376-379.
- C. DE BaRMAN, o, C., 1. I, p. 76, 97-98, 158-160, 208. Ce Jean Surlet dit
de Lardier occupa à six reprises la fonction de bourgmestre de Liège. - Cfr
Annv et LOYR).<S, Recueil héraldique des bourqmestres de la cité de Lièqe, Liège,
1720, p. 20, 34, 40. 45. 18, fi2. fl7 et GO. - Voir aussi la note 28.
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l'acte nous dit également que des conventions avaient été prises
autrefois par le métier des drapiers avec Jean de Lardier ainsi
qu'avec Adam de Chokier. Ce fait est d'ailleurs confirmé par des
actes antérieurs de 1325 et de 1352, qui établissent les rapports
des tisserands et des foulons, soit de maîtres à ouvriers. A l'ap
pui de ces actes, on peut dire que les premiers propriétaires du
moulin étaient les drapiers, tandis que les foulons étaient les valets
c'est-à-dire ceux qui travaillaient au moulin sous la dépendance
des drapiers. Ce moulin devait servir à tous les drapiers, c'est
pourquoi un des articles du règlement défend à chacun d'eux
d'avoir à son service plus d'un valet et de faire plus de trois
lavages par semaine (27).

Il est donc vraisemblable que ce moulin ait été exploité par les
drapiers au moins dès le milieu du XIIIe siècle. Il était situé en
face de Beaurepart soit du séminaire actuel, un peu en amont et à

proximité de la rue Grande-Bêche, lieu de notre trouvaille. Un
autre fait, qui a une signification parallèle, est que, avant d'ache
ter ce moulin, soit avant l'an 1334, le métier des drapiers devenait
également propriétaire de la halle de Féronstrée, bâtie en 1208
par ce grand personnage, le ministerialis Louis Surlet (28). Ainsi

(27) St, BORMANS, o. C., p. 202, 105-109, 111 et 191.

(28) Ibidem, p. 112. - A titre indicatif, il faut signaler également le rôle
important qu'a exercé, dès le début du xme siècle, la lignée des Surlet dans
les fonctions publiques, dans l'industrie et le commerce des laines ainsi que
dans le commerce de l'argent. Ainsi le ministerialis Louis Surjet, qui au début
du X.1I1" siècle passe pour un personnage extrêmement riche et très influent,
était le père d'un autre Louis Surlet qui mourut en Angleterre à une époque
certes peu éloignée de celle de l'enfouissement de notre trésor. Les deux fils de
celui-ci, Everard et Louis moururent sans hoirs, tandis que ses deux filles entre
rent en religion. - Parmi les autres descendants du ministerlalis Louis Surlet
nous trouvons au début du XIVe siècle Gérard Suriet qui hérita de l'office' féodal
ou ministériel d'orfèvre de Saint-Lambert, charge que devait déjà détenir
son arrière-grand-père. - Cfr Éd. PONCELET, Les orfèvres de la cathédrale Saint

Lambert de Liège, dans Bulletin de la Société d'Art et d' Histoire du diocèse de

Liège, 26, 1935, p. 112-113. - Jean Surlet dit de Lardier, propriétaire du
moulin des drapiers, était également I'arrlèrc-petit-fils de l'ancien ministerialis.
Parmi les descendants d'une troisième branche, celle de Radon Surlet, nous
trouvons trois SurIet, qui vers le milieu du XIV" siècle sont désignés comme
changeurs. Voici en bref le tableau généalogique d'après J. DE HEl\ŒICOURT,

O. C., t. 1, p. 318-319, t. 2, p. 376-379, et L. NAVEA u, La famille des Surlel, dans
Hullctin de l' Institut arcliéoloqique liégeois, 45, 1920, p. 16~17:
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ces établissements, qui furent à l'origine la propriété de riches
bourgeois et furent rachetés au XIVe siècle par le métier des dra
piers, étaient en fait depuis longtemps "au service de tous les mem
bres du métier.

Le possesseur de notre trésor pourrait dès lors bien être un de
ces riches marchands de laine tels qu'en signalent les archives de
l'époque et dont plusieurs) enrichis par ce commerce, occupèrent
bientôt des fonctions importantes dans l'administration de la cité (29).

Louis Surlet, ministcrialls 1220, 1229
bourgmestre et échevin, t 1234.

pr.iprtétalre de la halle en Féronstréc.

1

1
Gilles Surlet, dît le Bcir
échevin 1257-1284
ép, Marguerite d'Aaz

1

1
Louis Surlcl,
t en Angleterre
ép. N. deI Low

1
Gilles Jean Louis

1344-1364 1344-1368 U44-1362

1
Louis S.
ép. Ode Boveal

1
Gérard S.,
chevalier
orfèvre de
St-Lambert
t mai 1338

Jean S., chevalier
échevin 1285-1312
ép. N. de Lardier

1

Jean S. dit de Lardier
échevin 1314-1348
propriétaire du

moulin des drapiers
ép. Marie del Cange

1
Jean Surlct
chevalier, bailli de
Hesbaye t 1347

1

Adam Surlet dit de Chokier
propriétaire du
moulin des drapiers
ép. Agnès le Blavicr

1

Radou S.
ép. N. de Polarrlc

1

Gilles ép, l\1argu erit.e

Pickar

tous trois connus
comme changeurs.

(29) Voir note 2::1, Henri Pellard ct son père Henri de Neuvice. Plus tard,
les archives anglaises signalent encore, en 1271, un certain James Le Larder
qui parait bien être notre échevin liégeois Jacques de Lardier (1275,1308),
dont la sœur épousa Jean Surlet, échevin de 1285-1312. - Voir note 28. 
C. DE BORMAN, o. C.. 1. I, p. 89~90. - J. DE HEl\tRICOURT, o. C., t. 2, p. 171
ct 279. - ABRY et LOYENS, o. c., p. 63.
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Installé rue Grande-Bêche, ce marchand maitre-drapier pouvait
aisément diriger le travail des foulons occupés sur une île située au
milieu de la Meuse entre Beaurepart et la Boverie. Sur les plans
de Liège des XVIe et XVIIe siècles ainsi que sur le plan de la fin du
XVIIIe siècle, que nous reproduisons ici (fig. 7), on peut voir
encore cette île avec un moulin que l'on peut identifier avec celui
du métier des drapiers (30). Plus tard seulement, les foulons quit
tèrent ce moulin de Beaurepart pour s'établir sur la rive gauche
de la Meuse dans le quartier qui porte encore aujourd'hui leur nom.
Toutefois les rues Roture, Petite-Bêche, Grande-Bêche, Terre
en-Bêche et Derrière-les-Potiers restèrent un quartier où étaient
établis, au xvnv siècle encore, plus de cent ménages de drapiers (31).

Sans doute ces faits ne peuvent suffire pour déterminer avec
certitude que le possesseur de ce trésor ait été un marchand de
laines liégeois, mais nous ne pouvions néglîger de mettre en pa
rallèle notre trouvaille avec le commerce de laines. puisque celui-ci
fut incontestablement un élément fondamental des échanges com
merciaux entre l'Angleterre et le pays de Liège.

Revenons à notre trésor.
Nous croyons pouvoir écarter l'hypothèse d'un voyageur étran

ger qui aurait laissé son pécule à Liège. Un changeur ne l'aurait
pas enfoui hors ville loin du centre de ses affaires.

Le parallèle établi avec les Surlet (voir note 28) - qu'on ne
nous fasse pas dire qu'ils enfouirent le trésor - montre que les

(30) Voir Q Plan figuraLif des trente deux tours ou moulins el usines situés

sur le cours d'Ourle .•. , dans A. HOCK, Liège au XLY" siècle. Les transforma
lions, Liège, 1885, gravure na 6. Cc plan levé anciennement (fin du XVIII" siècle)
par le verjuré des eaux est une copie exécutée par B. Carrent, ingénieur géo
graphe. Le n» 38 représente la tour en Bêche, le na 39 s'intitule Malikou,
na 32-33 moulin Guillemet et moulin cl'Amont en Saulci, na 34 pont de Saulci,
na 23 pont des Arches, na 52-53 moulins Levoz et Kinet, no 40 pont de la
Boverie, nO 41 papeterie Palet. - L'ancien moulin des drapiers pourrait être
identifié soit avec le nO 39, soit avec le na 41. - Bormans nous dit que ce
moulin se trouvait sur l'île Renoz et fut démoli lors de l'aménagement de la
dérivation de la Meuse. D'après GOBERT, o. C., 1. 5, p. 184-185, l'île Renoz
avait son siège un peu en aval de la rue Renoz actuelle, soit en avant de la
tour en Bêche. On l'appelait aussi le biez des Palets au XVIIIe siècle (ns 41).
En 1837, l'tle fut expropriée pour établir un quai de halage le long de la Meuse
et fut ainsi englobée dans le tracé de redressement du fleuve, - Voir aussi
Régestes de la cité de Liège, 1. 2, p. 142, na 30.

(31) st. BORl\IANS, 0, c., p. 157.
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drapiers liégeois entretenaient des relations suivies avec l'An
gleterre" et que certains de leurs établissements joignaient immé
diatement le lieu de la trouvaille.

Ce trésor doit avoir été déposé par un drapier liégeois ou l'un de
ses compagnons. de route. Ce personnage aurait quitté l'Angle
terre, au plus tard vers 1258, moment où le conflit entre le roi
Henri III cl Simon de Montfort interrompit les relations commer
ciales. Cc détail est corroboré par l'absence de monnaies anglaises
postérieures à 12!19-1260.

Débarqué sur le continent, le voyageur a pu suivre deux itiné
raires : 10 Valenciennes, mais il aurait dû traverser la Flandre, dont
peu cie monnaies font partie du trésor, et le Hainaut dont les
deniers paraissent bien anciens; 2° Anvers et Louvain, ce qui
pourrait se déduire du grand nombre de deniers brabançons.

Hentré au pays, notre marchand a mis ou fait mettre son pécule
à l'abri au bout d'un temps impossible à préciser. La vie à Liège
sous Henri de Gueldre devait fournir assez d'occasions d'enfouir
un trésor et d'empêcher de le reprendre! Au surplus des Liégeois
sont morts au loin, tel ce Louis Surlet, décédé en Angleterre vers
le milieu du xm» siècle.

Remarquons encore que l'enfouissement est pratiquement con
temporain du compte dressé en esterlins par Henri de Gueldre
en 1266: « mille marcas sterlingorum, decem solidos sterlingorum
pro marcha» déposés par feu Waleran, sire de Montjoie, à l'abbaye
du Val-Dieu. Précisons qu'il s'agit de « marchae leodienses » (32).

Liège. R. BHAGABD et H. FHÈHE.

(::12) S. P. ERNST, Histoire du Limbourg. L 6. Liège, 1847. Codex âiploma
lieus \/alkenbumensis, p. 23, na 19, anno 1266. Acte de Henri de Gueldre.
li faut signaler également. de l'abbé de Saint-Trond, Guillaume, deux actes, par

lesquels il fait usage d'esterlins. Cfr Carlulaire de l'abbaye de Suint-Trond, éd.
Ch. Piat t. 1. Bruxelles, 1870, p. 313 et 321 noa 261 et 264, actes du 4 tévrler

1'lO·1 ct de juin 12{j5.

Il nous reste à remercier MM. Hoc et Baillion ainsi que Mlle Lallemand, du
Cabinet des Médailles à Bruxelles, qui nous ont aimablement permis de dis
poser d'ouvrages de la bibliothèque de cette institution ou aidés de leurs con
seils.
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Com.position de la trouvaille

LIÈGE (10 deniers)

JEAN D'EpPES (1229-1238)

1. Denier (CHESTRET, nO 188) Tongres (?), poids: 81 centigrammes.
2. Id. (CH. 192) Huy: 73 cg.

ROBERT DE THOUROTTE (1240-1246)

3. Id. (CH. 185) Liège: 81,5 cg.
4. Id. (CH. 196) Huy: 82 cg.
5. Id. (CH. 200) Liège: 82 cg.

HENRI DE GUELDRE (1247-1274, après 1260)

6-8. Deniers (CH. 175) Huy: 82 (2 ex.), 81 cg.
9-10. Id. (CH. 177) Huy: 89, 80 cg.

LOOZ (1 denier).

11. Denier (VAN DEH CHYS, Leenen, pl. 20, na 1): 46 cg.

FLANDRE (8 deniers)

JEANNE (1240-1244)

12. Denier (GAILLARD, nO 44) Alost: 35 cg.
13-16. Deniers (G. 74 à 77) Gand: 37, 35 (2 cx.), 34 cg.
17. Id. (coupé) Gand: 27 cg.

Marguerite (1244-1280)

18. Denier (G. 91) Lille: 23,5 (coupé) cg.
19. Id. (G. 91) Lille: non revu.

HAINAUT (60 deniers)

20-21. Deniers (CHALON, nO 10) .:. VA> ù'E"CE' US': 48, 41 cg.
22-25. Id, avec: .:. V7-t0ù'E><CEoNS': 43,5, 42,5, 39,5, 37 cg.
26-65. Id. avec: *V1\' LE*CE°;-t:: 51,47,5, 45,44 (3 ex.), 43, 42,5,

42 (3 ex.), 41 (3 ex.), 40,5 (2 ex.), 40 (2 ex.), 39 (6 ex.), 38,5, 38
(3 ex.), 37 (3 ex.), 36,5, 36 (3 ex.), 35, 34 (2 ex.), 33, 30 cg.

66-72. Deniers brisés (CH. 10) : 42, 40 (2 ex.), 39, 37, 36, 33 cg.
73. Denier (CH. 10, variété incertaine) : 45 cg.
74-75. Deniers (CH. 10, variété ci-dessus nO 26, ébréchés): 34 cg

(2 ex.),
76-78. Deniers id. (brisés et incomplets): 34 (2 ex.), 23 cg.
79. Denier id. (ébréché): 48.5 cg.
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BRABANT (473 pièces)

I. Écu DUCAL (194 deniers, tous avec BAS T )

80-95. Deniers (DE "VITTE, n» 54): 59, 55 .. 54 (2 ex.), 53,5, 53, 51,5,
51 (2 ex.), 50 (2 ex.), 48,5, 48 cg (4 ex.).

96. Id. (DE WITTE, 56) : 50 cg.
97-98. Id. (\V. 59) : 50, 48 cg.
99-104. Id. (W. 60): 59, 54, 53, 50, 49, 48 cg.
105. Id. (W. 62): 56 cg.
106-107. Id. (W. 63) : 50,5, 46,5 cg.
108-110. Id. (W. 64): 54 (2 ex.), 51 cg.
111-233. Id. (W. 65): 57 (3 ex.), 56 (9 ex.), 55,S, 55 (20 ex.), 54

(17 ex.), 53,5, 53 (27 ex.), 52 (6 ex.), 51.5 (2 ex.), 51 (12 ex.),
50,5, 50 (G ex.), 49 (4 ex.), 48,5,48 (2 ex.), 47,5 (2 ex.),
47 (3 ex.), 46 (3 ex.), 43.. 40, 39 cg.

234. Id. (W. 65, variété avec DVCIVl): 52 cg.
235-244. Id. (W. 67) : 56 (2 ex.), 55,54 (2 ex.), 53 (2 ex.), 51, 50, 44 cg.
245-268. Id. (W. 68) : 58, 57, 55 (3 ex.), 54 (7 ex.), 53 (2 ex.), 52 {6 ex.),

51, 50 (2 ex.), 49 cg.
269. Id. (\V. 68) : coll. de Froidcourt.
270. Id. (W. 68, variété avec DVe 1v: ): 46 cg.
271. Id. (W. 69): 52 cg.
272-273. Id. (vV. 70, avec BAS T): 53, 52 cg.

2. ALEYDE (?) (126 deniers, tous avec BAS T)

274-353. Deniers ("V. 72, mais avec revers du 74) : 62,60.58 (2 ex.), 57
(5 ex.), 56,5, 56 (6 ex.), 55 (5 ex.), 54 (8 ex.), 53,5 (2 ex.),
53 (10 ex.), 52,5, 52 t9 ex.), 51,5 (2 ex.), 51 (8 ex.), 50 (6 ex.),
49 (2 ex.), 48 (5 ex.), 47 (3 ex.), 46 (2 ex.), 45 cg.

354. Denier (\V. 74, revers du 72): 55 cg.
355-356. De-niers id., mais avec ESTA: 55,51 cg.
357-367. Deniers (W. 74, au-dessus de l'écu): 58, 57, 56 (2 ex.), 55

(2 ex.), 54, 53. 50, 49, 46 cg.
368. Id. (variété incertaine). 48 cg.
369. Id. (.:. au dessus de l'écu); 44 cg.
370-377. Id. (- au dessus de l'écu): 64, 56 (2 ex.), 55,- 54, 53 (2 cx.),

50 cg.
378-399. Id. (W. 74) : 57, 56 (2 ex.), 55, 54 (8 ex.), 53, 52 (4 ex.), 51,

49, 48. 47, 46 cg.

3. MARQUES LOCALES (153 deniers)

A Il ver s (11 deniers)

400. Denier (W. 82, avec le revers du 81, muet) : 50 cg.
401. Id. (W. 82): 53 cg.
402. Id. (W. 83?, brisé): 45 cg.
403. Id. (W. 85): 51 cg.
404-405. Id. (\V. 86): 52 cg. (2 ex.),



-140 H. ilRAGAHn ET JI. FRÈRE

406-407. Id. (W. 87): 49 cg (2 ex.).
408. Id. (VV. 88): 47 cg.
409. Id. (W. 90; comme les précédents depuis le nO 403. avec AN) :

51 cg.
410. Id. (VV. 93, avec T 1 BA) : 48 cg.

Bru x e l les (37 deniers)

411-415. Deniers (W. 98, muet): 53.5, 52~5, 41.. 49 cg (2 ex.),
416-418. Id. ('vV. 99, id.) : 52,5, 52, 50 cg.
419-424. Id. (\V. 101, id.) : 56, 54 (3 ex.), 51, 50 cg.
425. Id. (\V. 109 id.) : 50 cg.
426-427. Id. (W. 112, id.) : 51, 49 cg.
428-430. Id. (W. 116. id.): 57, 52, 43 cg.
431. Denier (V\T. 118, id.) : 52 cg.
432-433. Id. (W. 120, avec T lB A): 52, 49 cg.
434. Id. (W. 121, id.) : 53,5 cg.
435-444. Id. (vV. 126, avec T 1): 55, 54, 53,5 (2 ex.), 53, 52,5, 52,

49, 47, 43 cg.
445-447. Id. (J. 127, avec T T): 54,S, 54, 50 cg.

H a e Len? (4 deniers)

448-450. Deniers (\'1. 138, avec G IL 0) : 55, 54, 52 cg.
451. Id. (W. 140, avec GE LO ) : 53,5 cg.

Lou v a i n (84 deniers, plus 1)

452-472. Deniers (W. 144, avec BAS T) : 57, 56,5, 56 (2 ex.), 54 (3 ex.),
53,5, 53 (5 ex.), 52 (2 ex.), 50, 49 (2 ex.), 48, 47,5, 46,5 cg.

473. Id. (brisé): 48,5 cg.
474. Id. (VV. 144, BA ST) : 47,5 cg.
475-479. Id. (W. 144, revers du 157, BAS T): 52,5 (2 ex.), 51,5,

51, 45 cg.
480-482. Id. rw. 157, revers du 144, BAS T): 56, 53, 50 cg.
483-486. Id. (\V. 157, BAS T): 54,5, 51, 50,5, 47 cg.
487. Id. (ébréché) : 45 cg.
488-502. Id. (\V. 146, T 1 BA): 58,5, 57, 54,5, 53,5, 53 (2 ex.), 51

(2 ex.), 50,5, 50 (2 cx.), 49,5, 48, 47,S, 44 cg. -
503. Id. (brisé): 50 cg.
504-516. Id. (W. 148, T 1BA) : 58, 57 (2 ex.), 55, 54, 53 (3 ex.), 52,

52, 50,5, 50, 48,5 cg.
517-522. Id. ('vV. 149, T 1 B A): 51 (2 ex.), 50 (2 ex.), 49, 43 cg.
523. Id. (W. 152): 49 cg.
524-535. Id. (W. 158, lion à queue fourchue): 54, 53 (3 ex.), 52,5,

52 (3 ex.), 50 cg (3 ex.).

536. Id. (W. 161, lion naissant, muet): 55 cg.

11 deniers avec l'aigle motiocéphale

537. Denier (W. 184, avec étoile à 6 branches, TIN E): 51 cg.
538. Id. (W. 184): 50 cg.
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539. Id. (W. 185): 52 cg.
540. Id. (\V. 188): 51 cg.
541-542. Id. (W. 190): 55, 52 cg.
543. Id. (W. 193): 44 cg.
544-545. Id. (W. 194, avec TIN N ): 55.5, 53 cg.
546-547. Id. (W. 195, avec T NIN): 55, 52 cg.

141

N ive Il e s (5 deniers, cfr, C. RUTTEN,

dans RBN, 1910, p. 2(2)

548-549. Deniers (RUTTEN 1): 53, 45 cg.
550-551. Deniers (RUTTEN 2): 52, 51,5 cg.
552. Denier (Rutten 3): 51 cg.

]~COSSE (à croix longue)

553. Esterlin (Alexandre III. ct Jean à Berwick) : 1,25,g.

IRLANDE (à croix longue)

554. Esterlin (Henri III. RIC ARD (A et R liés) üND (N et D liés)
IVe): 1,40 g.

ANGLETERRE, HENRI III
(329 esterlins à croix longue)
Type l (1247-1248) : 3 pièces.

555. Londres: 1,42 g.
556. Id.. NIC OLE OHL VHD: 1,52 g.
557. Canterbury: 1,41 g.

Type II (1248): 11 pièces.

558. Canterbury, Gilbert: 1.27 g.
559-560. ru., Nicolas, avec TERCI': 1,46 et 1,18 g.
561-562. Exeter, Jean: 1,62 et 1,31 g.
56:·t Gloucester, Roger avec TERCI': 1,38 g.
564-566. Londres. Nicolas: 1.51, 1,36. 1,25 g.
567-568. Id., avec TERCI' : 1,46, 1, 35 g.

Type III (1249-1250): 140 pièces.
a) (22 pièces) un point après REX.

569-570. Canterbury, Nicolas: 1,42, 1,33 g.
571-572. Id. Willern, pas de point: 1,46, 1,435 g.
573. Ibid., un point: 1,44 g.
574-575. Londres, Henri: 1,49, 1,355 g.
576-579. Londres, Henri. pas de point: 1,42, 1,40 (ébréché), 1,38,

1,29 g.
580-584. Londres, Nicolas: 1,52, 1,44, 1,38 (2 ex.), 1,37 g.
585. Newcastle, Roger: 1,305 g.
586. Norwich, Hugues: 1,26 g.
587. Wallingîord, Alexandre: 1,28 g.
588. York, Jean, pas de point: 1,30 g (ébréché).
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589. York, Jérémie, pas de point: 1,11 g.
590. York, René, pas de point: 1,38 g.

b) (88 pièces) un point après REX.

Bristol

591. Elias: 1,39 g.
592. Henri, pas de point: 1,40 g.
593-595. Jacques: 1,40, 1,36, 1,24 g.
596. 'Valter, pas de point: 1,35 g.

Canterbury

597-599. Nicolas: 1,44, 1,39, 1,35 g.
600. Wlllem, pas de point: 1,47 g.

Carlisle

601. Jean: 1,34 g.

Exeter

602-603. Jean: 1,45, 1,29 g.
604~ Philippe, sans point: 1,32 g.
G05. Rohert: 1,43 g. .

Gloucester

606. Jean: 1,31 g.
607. Richard: 1,32 g.

Lincoln

608-610. Jean: l,51, 1,48, 1,38 g.
611-613. Richard: 1,29, 1,235, 1,21 g.
614-615. "Valter, sans point: 1,44, 1,38 g.
616. (Winchester ?), 'Villem: 1,24 g.

Londres

617-620. Henri, pas de point: 1,41, 1,38, 1,29, 1,14 g.
621-631. ra., point; 1,46, 1,44, 1,37, 1,36, 1,35 (3 ex.), 1,34, 1,33,

1,32, 1,26 g.
632-633. Nicolas, sans point: 1,43, 1,30 g.
634-644. ta., point: 1,45, 1,43, 1,42, 1,41, 1,40, 1,36, 1,32, 1,30

(3 ex.), 1,07 g.

Newcastle

645-646. Henri: 1,38, 1,36 g.

Northampton

647-648. Lucas: 1,43, 1,37 g.
649. Thomas: 1,30 g.
650. Willem: 1,31 g.
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Norwich

651. Jacques, sans point: l,4H g.
652-653. Jean, sans point: 1,38, 1,31 g.
654. \ViIlem, point: l.315 g.

OXford

655. Geoffroy: 1..39 g.
656-659. Henri: 1,53, 1,48. 1,35 g (2 ex.).

Shrewsbury

660. Laurent: 1,53 g.
661. Nicolas, sans point: 1,39 g.

Wallingford

662. Alexandre, sans point: 1,44 g.

Willon

663-664. Huguesh : l,56, 1,41 g.
665-666. Jean: 1,44, 1,37 g.
667. \Villem: 1,245 g.

Winchester

668. Jourdan: 1,42 g.
669-671. Nicolas: 1,71 (oxydé), 1,40, 1,24 g.
672-673. \Villem: 1,30, 1,24 g.

)Ta r Il

674-675. Jean: 1,42, 1,41 g.
676. René: 1..40 g.
677-678. Tlwmas: 1.28, 1.18 g.

c) (30 pièces): après REX.

Canterbury

143

679. Gilbert: 1.36 g.
680-68ô. Nicolas: 1,44. 1.39. 1.34 (2 ex.), 1.28, 1,26 (ébréché), 1.24 g.

Exeter

687. Jean: 1,40 g.

Ll c h e s t e r

688-680. Étienne: 1.42, 1.41 g.

Londres

690-693. Henri: 1,43, 1,40 (2 exj., 1,38 g.
694-705. Nicolas: 1,47, 1,46, 1,45, 1,425, 1,42., 1,40, 1,375, 1,37,

l,30, 1,26, 1.20 (brisé), 1,09 g (ébréché).
706. Richard: 1,41 g.
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707. Jean: 1,30 g.

R. BRAGAHD ET H. FRÈRE

Bury St. Edmunds

Walling{ord

708. Alexandre: 1,39 g.

Type V, avec sceptre (125 pièces).

709. Bristol (BEll TO ovr EH): 1,33 g.

Londres

710-716. David: 1,45, 1,40 (2 ex.), 1,34, 1,31, 1,24, 1,13 g.
717-741. Henri: 1,55, 1,53, 1,51, 1,49, 1,47, 1,46, 1,44 (6 ex.), 1,42

(2 ex.), 1,40~ 1,39 (2 ex.), 1.36, 1,34, 1,33, 1,29, 1,28 (ébréché),
1,26, 1,10, 1,05 g (ébréché).

742-743. Jean: 1,49 g, 1,40 g.
744-766. Nicolas: 1,505, l,50, 1,49, 1,48, 1,45, 1,44 (2 ex.), 1,43, 1,42,

1,415 (2 ex.), 1,40, 1,35 (3 ex.) 1,335, 1,33 (2 ex.), 1,31 (ébré
ché), 1,33 (brisé), 1,29, 1,28, 1,23 g.

767-793. Richard: 1,66, 1,65, 1,52, 1,47, 1,43, 1.42 (3 ex.) 1,40
(3 ex.), 1,39 (2 ex.), 1,38 (3 ex.), 1,35, 1,34 (2 ex.), 1,34 (brisé),
1,33, 1,32, 1,31 (2 ex.), 1,29, 1,28 g (2 ex.).

794. \Valter: 1.38 g.
795-802. \Villem: 1,51, 1,47, 1,39, 1.. 38. 1,245, 1,20, 1,18, 1,12 g

(ébréché).

C an ter b ury.

803-810. Gilbert: 1,47, 1,43, 1,40, 1,39. 1,38, 1.37 (2 ex.), 1,29 g.
811-827. Jean: l,54, 1,47, 1,46, 1,43, 1,41 (2 ex.), 1,36,1,345, 1,34, 1,33

(brisé), 1,33, 1,325, 1,30. 1,28, 1,25, 1,12, 1,02 g (brisé).
828-844. Nicolas: 1,487, 1,47 (2 ex.) ,1,44,1,43,1,42, 1,41 (2 ex.), 1,40,
. 1,397, 1,365,1,36, 1,35 (2 ex.), 1.325, 1,31, 1,31 (ébréché) g.

845-850. Robert: 1,50, 1,48, 1,45, 1,43, 1,40, 1,398 g.
851. Walter: 1,28 g.
852-878. Willem: 1,54, 1,51. 1.50, 1,49, 1,48, 1,45 (3 ex.), 1,43. 1,42

(2 ex.), 1,41.1,40 (2 ex.), 1,37 (;~ ex.), 1,36, 1.32, 1,31 (2 ex.),
1,28, 1,275, 1,26, 1,24, 1,20, 1,19 g.

Durham

879-880. Richard: 1,43, 1.39 g.

Bury St. Edmunds

881-883. RanduJphe: 1,45, 1,29, 1.226 f:{.
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TABLE DE LA PLANCHE IX
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1. Liège. Jean d'Eppes. CH. 188. Tongres (ns 1 de la liste).
2. Contre-sceau de Tongres (Het Oude Land van Loon, 1, 1946, p. 13).
3. Hainaut. Valenciennes. CHALON, 10 : .:.V1\.' L'E*CE' ns: (nv 20)
4. .:.V7\0ù'E*CEoNS' (nO 24)
5. » *\l7\: 'ùE*CEo N!: (n> 26)
6. Brabant. DE "VITTE, 65 avec DUCICI.l (no 234)
7. 68 (nO 270)
8. 72 I)r 74 BAST (nv 274)
9. 74 ~ 72 BSTA (nO 355)

10. 74 avec. sur l'écu (no 358)
11. 74 avec .:. sur l'écu (nv 369)
12. 74 avec - sur l'écu (nv 374)
13. 82 IV 81 Anvers (nO 400)
14. 144 ~ 157 Louvain (nv 477)
15. 157 ~ 144 Louvain (nv 481)
16. 184 Variété: étoile à 6 branches (no 537)
17. Écosse. Esterlin Alexandre III et Jean à Berwick (nv 553)
18. Irlande » Henri III. Dublin. Hichard (nv 554)
19. Angleterre. Henri III: type 1. Lond/Nïc, (nv 556).
20. : type 5. sceptre. tltlt TU UN tiR. (n« 709).
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