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MONNAIES DE L'ÉVÊQUE DE LIÈGE

FRAPPÉES A MAASTRICHT

(PLANCHES IV ET V)

La ville de Maastricht s'est formée de la fusion de plusieurs do
maines dont les principaux sont en rapport avec notre propos.

L'évêque de Liège, représentant J'église cathédrale Saint-Lambert,
possédait le noyau primitif de la ville, la paroisse Sainte-Marie,
avec la collégiale de ce nom. Le patrimoine de Saint-Lambert
comprenait également, hors-ville, la paroisse Saint-Pierre, dont
une petite partie fut englobée dans l'enceinte de 1516, et appelée
de Nieuwstad (1).

De l'empereur relevaient la collégiale Saint-Servais et le quartier
du même nom correspondant à la paroisse Saint-Jean (2).

En 889, Arnould de Carinthie isola le domaine propre de la
collégiale en la donnant à l'archevêque de Trèves ca), à qui elle fut
disputée par les Régnier. En 1087, l'empereur Henri IV la libère
de toute sujétion, sauf de celles à l'empereur et au pape (4).

(1) De Monumenien van Geschiedenis en Kunsl in de Provincie Limburg
tome l,1 r e partie: De Monutnenleti in de qem zente Maastricht, La Haye, 1926,
planche III, et p. 54.

(2) 0 In eodem oppido Trajectensi due parochiales existunt, videlicet sancte
Marie, perpetue Virginis, et sanetl .Johannis ecclesie, imperiales nostros homines
ab episcopalibus dtstinguentes », Acte de Rodolphe, roi des Romains, du 10
avril 1282, dans Bulletin de la Commission royale d'histoire, 3c série, IX, 1867,
p. 50.

(3) P. DOPPLER, Verzamcling van charters en bescheiden betrekkelijk hel
vrije riikskapiitel van Sinl-Seroaas le Maastrictü, dans Publications de la
Société historique et archéologique du Limbourg à Maastricht (citées dorénavant:
Publications), 66, 1930, p. 220: acte n- 7 du 1 juillet 889 et suivants.

(4) B.e.R.H., loc. cii., p. 13: DOPPLER, op. cit., p. 231, acte nO 24; A. W.
WILLEMSEN, Inventaire chronologique des chartes et documents de l'église Saint
Servais à Maastricht, dans Publications, 2, 1865, p. 60.
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L'empereur avait conservé sans interruption le quartier lui-même,
soudé à la vieille ville (5).

Très tôt l'autorité publique avait été partagée; dès 908, les
conseillers de Louis l'Enfant lui font donner à l'évêque le tonlieu
de Maastricht et confirmer la concession de la monnaie, à laquelle
avait consenti Albuin, comte du Masau, qui avait été substitué
à Régnier disgracié (6).

S'agissait-il de dissocier des bénéfices jadis réunis dans les mains
de Régnier, ou seulement de favoriser l'évêque? En tout cas, il
n'y eut pas sur ces points les mêmes résistances que pour la collé
giale.

Les personnages en présence sont d'une part l'évêque, et d'autre
part l'empereur (ou roi, peu importe le titre), puis le duc de Brabant
après 1204. L'archevêque de Trèves peut être écarté d'emblée;
de toute manière, il disparaît de la scène avant 1087, et ne paraît
pas sur les espèces, non plus que saint Pierre, patron de son église (").
Reste le chapitre de Saint-Servais, qui allait recevoir en 1139 le
pont de Meuse et ses péages.

Les monnaies de Maastricht du xe au XIIIe siècle portent des
inscriptions et des types nombreux et variés: saint Servais, saint
Lambert, sainte Marie, l'empereur, l'évêque, et des symboles qui
peuvent se rattacher à l'une ou l'autre autorité. Certaines pièces
juxtaposent des caractéristiques évidentes de ce genre, et d'autres

(5) Sentence du roi Lothaire, du consentement de l'évêque Alexandre de
Juliers, rappelant que depuis trois siècles, le pouvoir des empereurs exercé
par des comtes s'étend à la paroisse Saint-Servais. Cfr DOPPLER, op. cil., p.
240, acte nO 40, de 1132.

(6) e Insuper teloneum ac monetam de Trajecto, nostra donatione cum
consensu Albuini eo tempore illius loci comitis concessam dedimus ». Cf.

S. BORMANS et E. SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de Saint-Lambert de Liége,
I, Bruxelles, 1893, p. 12, acte no 9, du 18 janvier 908. A ce moment, Saint
Servais dépendait de l'archevêque de Trèves. Pour l'interprétation de la
donation voir notamment: G. KURTH, Nolqer, Liège, 1905, l, p. 20; J. DE RAS,

Histoire de Maestrichl, I, Louvain, 1899, p. 83; M. PROU, CaLalogue des mon
naies carolingiennes de la Bibliothèque nationale, Paris, 1896, p. LXIX; A. BLAN

CHET, La Monnaie el l'Église, dans Revue numismatique, 1950, p. 59.
(7) Au XIe siècle, l'évêque de Metz se révèle sur des monnaies qu'il frappe en

son domaine de Saint-Trond, en les marquant du nom et de l'effigie de saint
Étienne qu'il arme d'Une crosse. Cfr ChI'. MEERT, Les monnaies de Henri de
Verdun (1075-1091) el la date d'enfouissement de la trouvaille de Mirwart, dans
RBN, 107, 1961, p. 117-136.
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en montrent qu'il est moins aisé de rapprocher avec certitude d'une
des juridictions en cause.

En bref, y eut-il à Maastricht deux ateliers fonctionnant con
curremment ou un seul? S'il n'yen eut qu'un, fut-il ou non dirigé
en commun par les maîtres de la ville?

Plusieurs études ont été consacrées aux monnaies de Maastricht (8).
Certains de leurs auteurs, numismates ou historiens, ont fait con
naître leurs vues sur ces problèmes que, non sans présomption
peut-être, nous nons proposons de reprendre ici.

LA COLLÉGIALE SAINT-SERVAIS

D'existence ancienne, cette collégiale fut établie hors la ville
primitive de Maastricht, sur le tombeau de saint Servais, dans le
domaine de l'empereur. Autour du territoire dont elle fut dotée,
se développa le quartier commerçant. La dernière mention comme
abbaye serait de 993, la première comme chapitre, de 1051 (9).

Riche et célèbre, elle fut mentionnée notamment au traité de
Meersen en 870, dans la part de Charles le Chauve, et se trouva
après les invasions normandes en mains de comtes-abbés parmi
lesquels Régnier et Gislebert, à qui elle fut confiée par le souverain
qui en disposa fréquemment. C'est ainsi qu'ayant été prise à

Régnier (10), elle Iinit par se retrouver après différents incidents

(8) Citons entre autres: A. PERREAU, Recherches sur la ville de Maesiriehi
el ses monnaies, dans RBN, 2, 1846, p. 349, qui opte pour une monnaie non de
convention mais mixte, après 1204; J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numisma
tique de la Principauté de Liège et de ses dépendances (Bouillon, Looz) après leur
annexion, dans Mémoires couronnés de l'Académie royale de Belgique, L, Bruxelles,
1890, supplément, Liège, 1900, p. 44 etc. ; A. DE WITTE, Histoire monétaire
des comtes de Louvain, ducs de Brabant el marquis du Saint-Empire romain
J, Anvers, 1894, passim; A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique
du Moyen Age, 2, 1894, p. 521, qui admettent la dualité d'atelier; voir aussi
p. 579; H. DANNENBERG, Die deuische Miinsen der sâchsischen. und [rânkischen
Kaiserzeii, 1874, suppléments 1894, 1898, 1905, passim; G. ALBRECHT, Das
Mûruuiesen im niederlothrinqiscben und [riesischen Rautn von 10. bis zum
beginnenden 12. Jahrhundert, Hambourg, 1959, p. 45, qui se prononce en faveur

d'un atelier épiscopal.
(9) G. SIMENON, Gescbiedenis der voormalige heerlijklieiâ Vlijtingen, dans

Publications, 37, 1901, p. 3; voir p. 64. Deux prévôts, Geldulphe et Hugues,

sont connus avant 1051: Publications 39, 1903, p. 377.
(10) P. DOPPLER, ibid., 66, 1930, p. 220 et suivantes, actes n> 7 à 19. L'ar-
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en la possession de l'archevêque de Trèves, depuis 993, jusqu'à
une date indéterminée. En 1087, Henri IV, en présence de l'évêque
Henri de Verdun, l'exempte de toute sujétion, hormis à l'empereur
et au pape, et s'en réserve l'avouerie et la collation de la prévôté.
Philippe de Souabe inféode l'avouerie au duc de Brabant en
1204, avec d'autres possessions de l'empereur à Maastricht, no
tamment le quartier Saint-Servais (11).

Lorsqu'en 1174, l'empereur Frédéric Barberousse avait engagé
à l'évêque de Liège Rodolphe de Zaehringen ses possessions de
Maastricht, il avait tenu à réserver expressément tout le ressort
de la juridiction du chapitre exercée par le prévôt (12), c'est-à-dire
tout le domaine de la collégiale, qui échappa donc à l'évêque.

Le silence des textes nous fera admettre que la monnaie ne fut
jamais concédée au chapitre (entendons par là: toute la commu
nauté de l'institution dédiée à saint Servais, et ses organes: abbé,
prévôt, etc ...). Pas un seul des nombreux diplômes confirmant
ses possessions et ses privilèges ne fait allusion à la monnaie de
Maastricht (l3) ; au contraire, ceux que nous examinerons plus loin

chevêque de Trèves reçoit Saint-Servais en 889, 998, 919, 945 et 993, les Régnier
en 896, vers 903, avant 928 ; l'empereur Othon 1 se la réserve, entre 966 et 971.

(11) P. DOPPLER, op. cii., p. 259, acte no 67 du 12 novembre 1204. Le 28
juillet 1215, l'empereur Frédéric confirme les privilèges et franchises de l'église
Saint-Servais « que specialiter attinet imperio ~ (p. 262, n» 73). D'après G.
SMETS, Henri l duc de Brabant, 1190-1233, Bruxelles, 1908, p. 152, le duc, pri
vé de ces fiefs après Steppes et Bouvigne, n'aurait pas récupéré l'église Saint
Servais.

(12) « In prediis vel burgis ultra Mosam, excepta prepositura Trajectensi,
et abbatia Nivelensi. .. burgus Trajecti, cum omnibus pertinentiis suis Rotheim,
Vibeir, Monteigny, Frères, Folon, burgus Sancti-Trudonis », e.S.L. I, p. 93,
nO 56, de 1174.

(13) Il serait fastidieux de les énumérer. On les trouvera dans P. DOPPLER,
op. cit., p. 231, nO 24 de 1087, déjà cité, confirmant le privilège d'un empereur
Charles, et suivants; P. DOPPLER, Publications, 67, 1931, p. 247; B.e.R.Ii.,
loc. cit., p. 16 et suivantes, etc. Peut être y a-t-il lieu de rappeler ici que cer
taines collégiales ont reçu des fractions de droits c régaliens ». Le tonlieu de
Visé est donné à la collégiale Saint-Jean de Liège en 987 (C.S.L. I, p. 24, n» 17) ;
la monnaie n'est pas citée, elle porte le nom de saint Lambert. A Huy, ~ di
midium teloneum istius ville» est donné par l'évêque Réginard (1025-1037) à la
collégiale (d'après l'obituaire de N.-D., cfr A. JORIS, La Ville de Huy au Moyen
Age, Liège, 1959, p. 291) ; la monnaie. n'est pas citée, elle porte les noms de
saint Lambert, saint Domitien ou sainte Marie. Le tonlieu sur les marchan
dises et autres droits sont donnés par Othert après le 14 juin 1096, à la collé
giale de Dinant (S. BORMANS, Carlulaire de la Ville de Dinant, 1880, acte na 3) ;
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montrent une attribution à l'évêque de Liège ou un partage entre
celui-ci et le duc de Brabant.

Bien plus, à l'époque où Rodolphe de Zaehringen se trouva par
l'engagère maître du quartier impérial de la ville, sauf la collégiale,
de nombreuses monnaies sont émises par lui, qui portent des sym
boles manifestement impériaux (14).

Et si, nous référant à une méthode fructueuse, nous considérons
les sceaux du chapitre (16), nous constatons qu'ils portent la re
présentation de saint Servais, revêtu des ornements épiscopaux,
plus le pallium. Patron rie toute la ville, nous le retrouverons très
normalement sur les sceaux d'autres institutions de l'endroit. Le
fait que certaines monnaies portent le nom du saint, avec ou sans
effigie, est donc à lui seul insuffisant à faire reconnaître dans le
chapitre de la collégiale Saint-Servais l'auteur de ce monnayage

L'EMPEREUR

Le quartier de Saint-Servais constituait un domaine resté en la
possession des empereurs (l6) et s'étendait autour de la paroisse
Sainte-Marie. Correspondant en gros, sinon exactement, à la pa
roisse Saint-Jean il fut en grande partie compris dans la pre
mière enceinte de 1229 (17).

la monnaie n'est pas citée, elle est encore au comte de Namur. ~ Moneta cum
foro et mensuris D sont donnés à la collégiale de Celles par l'empereur Henri III
(1039-1056) d'après l'obituaire de Celles; les monnaies portent le nom de
saint Hadelin, et sont donc étrangères à l'évêque de Liége.

(14) J. DE CHESTRET, op. cii., nOs 127 à 130. Chose curieuse, alors que les
engagistes monnaient à leur propre nom, I'évêque Rodolphe de Zaehringen
frappe un grand nombre de deniers aux types impériaux (voir les nOS 79 à 95).
Peut-on en conclure que la monnaie n'a pas été affectée par I'engagère ?

(15) Cfr A. SCHAEPIŒNS, Notes sur les diffé.renles figures de sainl Servais,
dans Bulletin el Annales de l'Acadé.mie d'archéologie de Belgique, 3, 1846, p. 274.
Une bonne reproduction du premier sceau se trouve dans J. HELBIG, Les arts
plastiques au Pays de Liège ... , 2e éd., Bruges, 1890, p. 47 ; une empreinte subsiste
à un acte de 1050 (P. DOPPLER, Publications, 66, 1930, p. 228, nO 20). Le saint
est tête nue, comme l'évêque de Liège sur les sceaux du XIe siècle. Le second
sceau, connu de 1322 à 1349 le montre mitré (Publications, 3, 1866, p. 422).

(16) Le 18 décembre 1516, l'empereur Maximilien confirmera encore l'acte
de 1132, RG.R.H., op. cit., p. 106.

(17) Voir la note 2 ci-avant et J. EVERSEN et J. MULLENEERS, De limburqi

sche qemeenietoapens, dans Publications, 25, 1899, p. 284; Hel graafschap van
den vroenboi, carie de 1774, dans Publications, 29, 1903, et les remarques de
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L'autorité n'y a pas souvent varié; nous la trouvons encore
exercée au XIIe siècle par l'empereur représenté par un comte.
On se souviendra de l'intervention du comte Albuin à la concession
de la monnaie.

Pendant quelques années à partir de 1174, le quartier ou burqus
Traiecti fut engagé à l'évêque; il fut définitivement inféodé au duc
Henri I de Brabant en 1204. Celui-ci ne put recueiHir de l'empereur
que les droits éventuellement conservés par lui sur la monnaie, c'est
à-dire le droit de remplacer le comte, avec une situation autrement
confortable, et la disposition des revenus du fisc. Plus proche de
la ville que l'empereur, et plus soucieux de ses intérêts, le duc de
Brabant se préoccupe de la monnaie de la ville; il s'attache à
renforcer sa position et réussit à évincer l'évêque qui, en 1222, avait
été présent à une confirmation de J'acte de 1204 (l8).

Le hasard de nombreux conflits fit passer le quartier, et parfois
toute la ville, sous l'autorité de fait momentanée du duc de Bra
bant (en 1204), de l'empereur (en 1214), du comte de Looz (en 1214)
ou de l'évêque lui-même; ce sera le cas pour Hugues de Pierrepont
en 1205, et pour Henri de Gueldre en 1267-1268 (19).

Maître du quartier commerçant, avoué du chapitre, ayant fait
déplacer le pont, protecteur de la commune, partageant le pouvoir
sur la ville avec l'évêque, le duc ne tardera pas à s'imposer; ce
pendant, le quartier impérial de la ville ne sera pas annexé au
Brabant avant 1530 (20), peu d'années après l'élévation du duc à
l'Empire.

Les droits de l'empereur, rappelés à plusieurs occasions (21), fu
rent depuis 1204 exercés par le duc, mais l'échevinage impérial

J. Brassine (Les paroisses de l'ancien concile de Saint-Remacle, dans Bulletin
de la Société d'Art el d'Histoire du Diocèse de Liège, 14, p. 341 et suivantes) sur
la coïncidence des limites civiles et ecclésiastiques. Pour l'enceinte, cfr
Monumenien, p. 54 et suivantes, pl. III.

(18) B.e.R.H., loc. eit., p. 29, acte du 9 mai 1222; EVERSEN et MULLENEERs,
op. cit., p. 250.

(19) c Solus et in soIidum juridictionem exercuit in Trajecto» dans La chroni
que de Jean de Hoesem, éd. KURTH, B.e.R.H., Bruxelles, 1927, p. 43, chap, VII.

(20) Le 23 mars 1537, Charles Quint précise que sa bulle d'or d'Augsburg
du 1 cr juillet 1530 ne peut porter atteinte aux privilèges, franchises et immunités
des habitants de Maastricht, ni à la juridiction de l'évêque dans la ville, dans
B.e.R.H., loc. cit., p. 107.

(21) Les actes se trouvent, reproduits ou analysés, dans les recueils cités
aux notes précédentes.
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fit usage, au moins de 1227 à 1349, d'un sceau particulier repré
sentant l'empereur, assis de face, couronné, tenant de la main
droite une large épée, et de l'autre en guise de sceptre la célèbre
clef de saint Servais (22). Le saint lui-même était représenté - nous
le verrons - sur le sceau particulier des échevins de l'évêque; il
passe, mais seulement vers 1372, en prenant la clef, sur un nouveau
sceau des échevins du duc et, peu après, se trouve associé à saint
Lambert, avec le perron, sur le sceau, dès lors commun, des deux
échevinages.

L'ÉVÊQUE

Noyau primitif de la ville, où s'était établie la collégiale Sainte
Marie, commandant l'accès du vieux pont (23), la paroisse Sainte
Marie forme le domaine propre de l'église Saint-Lambert. Elle a
toujours dépendu de l'évêque, sauf momentanément et de fait
pendant quelques conflits; ainsi, en 1195 et en 1204, elle fut sou
mise au duc de Brabant.

L'évêque de Liège, successeur de saint Lambert, en est le sei
gneur; en outre, l'empereur s'est dépouillé à son profit de la mon
naie et du tonlieu concédés en 908 et 987 ou 988 (24). L'on sait les
liens étroits de la monnaie, du tonlieu et du marché; parfois, la
monnaie n'est pas citée expressément à l'acte, et cependant elle se
trouve par la suite en mains du bénéficiaire (25) ; à Maastricht, elle
est citée, mais en dépit du texte cependant formel de 987, que ce
soit en raison d'un arrangement ou d'une situation de fait posté
rieurs l'évêque n'aurait reçu ou conservé que la part du comte

(22) Il s'agit bien de l'empereur. Cfr A. SCHAEPKENS, Emblèmes municipaux
du il10yen Age, dans Messager des Sciences historiques de Belgique, 19, 1851,

p. 224, figure; EVER8EN et MULLENEERs, op. cit., p. 19; Monutnenten, p. 17,

fig. 6.
(23) A. W. WILLEMSEN, Inventaire, dans Publications, 2, 1865, p. 254.
(24) e Confirmamus... et in Trajecto quicquid regalis jus fisci exigere po

terat in moneta, in teloneo tam in navibus et ponte, quam foro et vicis exitibus
et reditibus ipsius loci ». Maastricht n'avait pas été cité dans l'acte général du
6 janvier 980, mais bien à l'occasion de la donation du comté de Huy le 7 juillet
985, et le sera souvent par la suite. Cfr C.S.L., J, p. 23, nO 16, etc.

(25) A Visé, la monnaie n'est pas citée avant 1143; elle ne l'est pas à Ciney.
Elle est jointe au tonlieu, au marché etc. à Fosses, Maastricht, Huy, Dinant,
et en Q Hasptnga » (C.S.L. 1, passim, et 6, n» 2, p. 239).
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dans le profit. C'est ce qu'on peut déduire des records des échevins
liégeois de Maastricht en 1243, des échevins du duc en 1245, d'un
acte de 1252, et de la Vieille Charte de 1284 (26), et peut-être aussi

(26) Record des échevins de l'évêque à Maastricht, du 1er juillet 1243 : «the
loneum in Trajecto tam de tribus nundinis in anno, quam de aliis diebus, de
quo theloneum milites sont infeodati, ipsius thelonei due partes pertinent ad
dominum episcopum, et tertia pars pertlnet ad Imperlum (G. D. FRANQUINET,
Beredeneerde inuentaris der Oorkonden en Bescheiden van het kapiitel van O.-L.
Vrouwe le Maestricbi, Maastricht, 1870, p. 22, nO 10 ; DE RAS, op. cit.. p. 104 ;
C.S.L. I, p. 449, no 365). Cette proportion pourrait avoir été la même pour la
monnaie; on la trouve en 898 pour la concession du marché à Munstereiffel,
et au XIe siècle pour la monnaie de l'évêque de Gérone (A. BLANCHET, op. eii.,
p. 66, etc.), Record des échevins du duc de Lothier à Maastricht sur la juri
diction du duc, du 20 juin 1245 : e Item nos dicimus quod tres nundine annales
pertinent ad ducern, et quod dux de qualibet nundina reddere debet episcopo
duas libras leodienses et dux debet custodi nundinarum jus quod ipsurn con
tmgit et advocato jus ipsum contlngens, Item dicimus quod de theleneo an
nuali due partes pertinent ad episcopum et tertia pars pertînet ad duccm.
Balduinus Caseus scabinus et Henricus frater ejus et Godefridus filius Ose
dicunt quod a viginti annis hue usque due partes de theloneo trium nundinarum
annualium fuerunt episcopo et tertia pars duels ... ~

Autre record du même jour sur la juridiction de l'évêque: 0 •••Dixit etiam
quod episcopus habet duas partes thelonii in Trajecto et dux etiam partern
pratorum annualium, sive in nundinis, sive extra.. » (A. WAUTERS, De l'origine
et des premiers développements des libertés communales en Belq ique el dans le
Nord de la France, Bruxelles, 1869, p. 158 à 161, pour le record de 1243, voir
p. 263).

Acte de juillet 1252 : « Et tout en telle manière doient ovreir et prendre li
monoiers et li cangeur de Huy, de Treit et de Hersta, com dit est, et venir prendre
le monoier sor leur honneur et li cangeur jureir à Liège .. et peut on ovreir de
cungnes prinses à Liége, à Huy, à Herstal sans plus et à Liège devantralne
ment» (E. FAIRON, Réqestes de la Cité de Liège, J, Liège, 1933, p. 53; J.
DE CHESTRET, op. cii., p. 388; A. DELESCLUSE et D. Bnouwnns, Catalogue des
actes d'Henri de Gueldre comme énêque de Liège, Bruxelles, 1900, p. 36, na 33,
dans Jean d'OUTREMEUSE, Ly Mureur des hisiors, éd. BORGNET, V, p. 306).

Vieille charte, du 12 février 1284, article 7 ~ Item est ordonné et accordé
que la monnoye de la ville de Maastricht sera commune aussi bien à I'évesque
qu'au duc, et tous les profits qui en proviendront seront aussl partageables aussi
bien à l'un qu'à l'autre, et l'un ne peut faire battre monnaye séparément, mais
ils peuvent le faire ensemble et de commun accord et pas autrement. Et le
monnaye doit être battüe (var. férue) tout d'un poids et d'une valeur et le coin
doit être pris à Liège e, (DE RAS, op. cil., p. 120; J. DE CHESTRET, op. cii.,
p. 46; L. CRAHAV, Coutumes de la Ville de Maëstricht, Bruxelles, 1876).

Nouvelle charte de 1372: «Ensuite chaque seigneur nommera quatre hon
nêtes hommes qui sont bourgeois à Tricht, lesquels veilleront à ce qu'aucune
monnaie moins bonne que la monnaie des deux seigneurs n'ait cours à Tricht
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de la donation du pont au chapitre de Saint-Servais par l'empe
reur en 1129.

Quoi qu'il en soit, les efforts du duc de Brabant, successeur de
l'empereur, réduisent la portée de la concession, avant de provo
quer l'éclatement de la Monnaie; finalement, l'évêque et le duc
installent leur atelier l'un à Saint-Pierre, déjà sous Adolphe de la
Marck (1313-1344), l'autre au Vroenhof, sous la duchesse Jeanne
vers 1372 (27).

Quant à la collégiale Sainte-Marie, dès 1225, elle usait d'un sceau
où la Vierge, couronnée comme l'empereur, était représentée as
sise, tenant une fleur de lis et un livre ouvert. Son sceau se dis
tingue nettement de celui des échevins de l'évêque, qui se servaient
de l'effigie de saint Servais, patron de toute la ville. Le saint est
représenté assis, de face, mitré, en vêtements épiscopaux, tenant
la crosse et le livre, sur l'enceinte de la ville, entre deux grandes
tours, comme saint Lambert à Liège. Ce sceau fut d'usage au
moins depuis 1227. Au XIVe siècle, saint Servais, passé sur le sceau
des échevins du duc, est remplacé par saint Lambert; quelques
années plus tard, les deux échevinages rapprocheront sur un sceau
unique les effigies des deux saints évêques (28).

MONNAYAGE ÉPISCOPAL

De ce rapide examen, il résulte que la monnaie de Maastricht
peut être attribuée aux deux détenteurs de l'autorité publique,
l'évêque et l'empereur (puis le duc), qui possédent de surcroît les
deux grands quartiers de la ville.

Il convient maintenant d'examiner les espèces frappées du xe
au XIIIe siècle, compte tenu du fait que, dès la concession, la mon
naie du xe siècle est épiscopale sous les apparences des types im
périaux, qui seront en général abandonnés dans la principauté
de Liège dès l'épiscopat de Théoduin (2.9).

(die verwaren zullen dat geen argher munte tot Tricht en gae, dan der twyer
heren munte is) ~ (L. CRAHAY, op. cit., p. 437, traduction).

(27) Les monnaies de Jean 1 sont déjà semblables aux autres du Brabant
(cfr A. DE WITTE, op. cil., n06 210, 211, 223 à 227, 258). L'atelier est transféré
au Vroenhof par Jeanne vers 1372 (A. DE WITTE, op. cii., p. 151).

(28) Pour tous ces sceaux, voir les ouvrages cités à la note 22.
(29) J. DE CHE6TRET, De la restitution aux éuêques de Liège de certaines mon

naies soi-disant impériales, dans REN, 42, 1886, p. 1.
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Pour ce qui est du cas particulier de Maastricht, où l'on ne peut
exclure à priori un certain partage, les légendes peuvent être clas
sées en trois groupes: elles fournissent les noms de saint Lambert
et de sainte Marie d'une part, convenant exclusivement à l'évê
que, et les noms de Maastricht et de saint Servais.

Le monnayage au nom de saint Lambert ou de sainte Marie est
évidemment épiscopal, même lorsque ce nom est associé à celui de
Maastricht; ce dernier nom convient essentiellement à la paroisse
Sainte-Marie. Quant aux émissions de monnaies au nom de saint
Servais, nous avons vu qu'il fallait écarter le chapitre; il en est de
même de l'empereur, par suite de la concession qu'il fit, même si
l'on admet qu'il conserva ou récupéra quelque droit sur la monnaie.
Reste l'évêque, et cette déduction est renforcée par une consta
tation intéressante: ses échevins font usage de l'effigie et du nom
de saint Servais dans le courant du XIIIe siècle, bien après l'époque
qui nous intéresse. Au siècle suivant, saint Servais est transféré
sur le sceau des échevins du duc, et sur les monnaies qu'il frappe
seul.

La situation se caractérise au XIIIe siècle, depuis l'inféodation
au duc de Brabant, par une détérioration du régime antérieur et
par une influence grandissante du duc, dont le nom paraît sur les
espèces associé ou non à celui de l'évêque. On peut se demander
si, à ce moment, le nom de saint Servais convient encore à un
atelier épiscopal, alors que les textes révèlent un partage de cer
tains droits et, en 1252 et 1284, celui de la monnaie; faute d'in
dications plus précises, nous retiendrons que c'est à ce moment
que l'on trouve un sceau avec saint Servais en possession des éche
vins de l'évêque.

La mention de l'empereur n'est nullement incompatible avec
un atelier épiscopal, le fait est assez répandu; à fortiori, lorsque
l'évêque et l'empereur sont rapprochés sur la même pièce. Que
les inscriptions se réfèrent aux deux seigneurs de la ville, ou à l'em
pereur seulement, ne peut, même pour Maastricht, faire conclure
à une participation à l'émission et à un partage du profit.

On n'oserait en dire autant du duc de Brabant au XIIIe siècle;
on se souviendra de la participation des échevins aux opérations
de la frappe (30) et du fait que le coin doit être pris à Liège. A

(30) H. FRÈRE, A propos du monnayage des évêques de Liège de 1229 à 1274,
dans RBN. 102, 1956, p. 155 et suivantes.
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Maastricht, où les deux échevinages siègent conjointement, la dé
signation des deux seigneurs, partageant le profit en 1284, est
toute naturelle sur des espèces émises de commun accord. En outre,
en 1288, le duc de Brabant hérite des droits que le duc de Limbourg
avait pu détenir et conserver dans la ville.

Notons enfin que la plupart des évaluations se font à Maastricht
en monnaie de Liège (31), non pas de Brabant, ce qui s'accorde
bien avec le texte de la Vieille Charte.

LES SYMBOLES LOCAUX

Les différents types retenus pour les graveurs de la monnaie de
Maastricht se réfèrent plus ou moins clairement à l'évêque, l'em
pereur ou le duc.

Comme types épiscopaux, nous retiendrons:
I. Les effigies de saint Lambert, de sainte Marie et, conséquence

de ce qui précède, de saint Servais, en notant qu'aucune de ces
représentations ne convient bien à un seigneur laïc. Saint Servais
est parfois revêtu du pallium sur les sceaux du chapitre. Nous
ignorons pourquoi il fut doté de cet insigne archiépiscopal, simple
réminiscence peut-être du temps où l'évêque métropolitain de
Trèves, portant ce titre, possédait la collégiale Saint-Servais (32).

2. L'effigie de l'évêque, ou une crosse.
3. Une enceinte avec des tours, figurant la ville, où l'évêque

a le premier rôle et la préséance; type assez répandu, par exemple
à Cologne, où il paraît sous Armon (1056-1075) (33).

4. Un bâtiment caractéristique, en fait une église; s'il s'accom
pagne d'un nom comme celui de sainte Marie (34) ou de saint Ser
vais, ce nom précise en réalité toute la ville où se fait la frappe.

(31) Voir les recueils cités ci-avant, et P. DOPPLER, Schepenbrieuen van
het Kapiliel Sint-Semees te Maesirichl, dans Publications, 36, 1900, et sui
vants.

(32) A titre de simple curiosité rappelons qu'Eginhart, qui fut abbé de Saint
Servais, écrit dans une lettre de 839 : « mitto pallium unum quem rogo Iratri
bus ad sanctum Servatium dare jubeas ~ (DOPPLER, Verzameling, dans Pu
blications, 66, 1930, p. 219, no 3).

(33) H. DANNENBERG, op. cit., n G 396, etc...
(34) M. Chr. Meert nous a aimablement communiqué qu'il estimait aussi

devoir refuser à Dinant et à Huy les deniers des XIIe et XIIIe siècles avec un
bâtiment et S. MARIA, qui indiquent au revers des pièces le lieu de la frappe.
Ce type est étranger à Dinant; il Y en a d'autres pour Huy. Reste Maastricht
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5. Un cor, comme celui anciennement conservé à la collégiale
Sainte-Marie (35).

6. Une croix, mais à vrai dire, elle est comme le temple, d'origine
carolingienne, et généralement utilisée tant par les seigneurs laïcs
et ecclésiastiques que par les rois et empereurs.

7. A et (,J, symbole de la divinité, également utilisé à Cologne
sous Henri II (36), à Deventer et à Constance, mais aussi par les
rois capétiens Henri et Robert, à Paris.

8. Les types imités de Duisbourg se voient sur des monnaies assez
différentes de celles frappées en cette localité pour être attribuées
à l'atelier de Maastricht. On a émis l'idée d'une engagère de Duis
bourg par l'empereur au chapitre de Saint-Servais ou à l'évêque.
Le fait que le chapître n'a pas monnayé dispense de la première
supposition. Y eut-il une relation quelconque entre Duisbourg
et l'évêque susceptible d'expliquer ces imitations relativement nom
breuses et qui vont jusqu'à reproduire le nom de la ville? Peut-être
suffira-t-il de rappeler que des deniers portent S COLONIA A,
des esterlins continentaux CIVITAS LONDON, et des gros et
deniers de type tournois TVRONVS CIVIS, sans pour cela avoir
été frappés dans les localités désignées (3').

où se trouvait la paroisse Sainte-Marie, possession de l'évêque, et à laquelle
se rapportent dès le Xl! siècle des monnaies portant le nom de sainte Marie.

(35) J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 66.
(36) H. DANNENBERG, op. cit., no 355.
(37) Ch. PIOT (Remarques à propos d'un âëpô! de monnaies du XIe siècle,

dans RBN, 13, 1857, p. 108) et J. DE CHESTRET (Numismatique, p. 110) opinent
pour une engagère ct une frappe à Dulsbourg même. L. DE COSTER (Trouvaille
de monnaies du X le siècle, dans RBN, 12, 1856, p. 430) et R. SERRURE (Élé
ments de l'histoire monétaire de la principauté épiscopale de Liège, Gand, 1880,
p. 13) inclinent pour Maastricht, tandis que C. P. SERRURE, ordinairement mieux
inspiré, imagine (Les sciences auxiliaires de l'histoire de Belgique, Bruxelles,
s. a., p. 103) DI(onant)VS BVRG(vm), Dinant 1

Ch. Piot nomme les engagistes dont, sauf erreur, aucun n'a monnayé à Duis
bourg. Quant à nos monnaies avec le nom de la ville (nOS 34, 40, 42, 79),
l'autre face porte le nom de saint Servais ou celui de l'évêque; il faudrait sup
poser deux engagères n'ayant pas laissé d'autres traces, et la deuxième, pour
Rodolphe de Zaehringen, serait différente de celle de 1174, qui ne comprenait
pas Duisbourg.

La légende S. COLONIA.A n'a pas été fréquemment copiée dans l'évêché
de Liège; tout au plus peut-on citer un denier de Saint-Trond de l'évêque de
Metz (DBG. 497 et 1826) et un autre (DBo. 340 etc.).
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Pour l'empereur, on aura:
1. La tête ou le buste de l'empereur, diadémé ou couronné,

tenant le sceptre, une croix, une palme, une épée ou le globe.
Lorsque le nom de l'empereur sera omis au XIIe siècle, on verra
dans l'effigie une allusion à la majesté, à l'idée impériale, plutôt
que le portrait même du souverain, fût-il possesseur d'un quartier
de la ville, suzerain de l'évêque, partageant avec lui le pouvoir et
éventuellement intéressé à la frappe.

2. Un personnage en buste, armé de l'épée et d'un sceptre sommé
d'une croix ou d'une fleur de lis; malgré l'absence de couronne,
c'est encore l'empereur, non pas un avoué de Saint-Servais, in
compétent, ni le comte administrant le quartier impérial de la
ville, personnages à qui le sceptre en tout cas ne convient pas.

3. Un personnage debout armé de l'épée et d'une croix; un
cavalier, si du moins la pièce est bien de Maastricht; une épée.

4. Une aigle monocéphale ; on notera cependant que plus d'un
échevinage liégeois n'aura pas d'autre emblème que l'aigle, et
qu'une aigle essorante figurera longtemps sur des contre-sceaux de
l'évêque et sur des deniers liégeois aux xne et XIIIe siècles.

5. Une clef; l'empereur la tient en main sur le sceau scahinal ;
elle est l'attribut local de saint Servais (3B). Il ne faut pas penser
aux clefs des portes de la ville détenues au XIIIe siècle par les deux
seigneurs, mais à la clef célèbre et ancienne coruervée en l'église
Saint-Servais: elle passera sur les monnaies et les sceaux du duc
de Brabant au XIVe siècle.

Certains des symboles impériaux ne conviennent qu'à Maastricht
comme la cIef; d'autres, tels la tête impériale ou l'aigle, pourraien
être admis pour Liège ou Aix-la-Chapelle. Il faut admettre que
Maastricht a tout de même plus de raisons que Liège pour les
revendiquer; quant à Aix, son monnayage se distingue quelque
peu des types mosans en usage dans la principauté de Liège.

Dernière catégorie, les symboles qui, après l'inféodation de 1204
se rapportent au duc de Brabant pendant le XIIIe siècle:

1. L'effigie du duc en pied, il porte un bouclier et une lance.

(38) M. DEVIGNE, La sculpture mosane, 1932, p. 202. Les armoiries du cha
pitre de Saint-Servais sont: de gueules à une clef d'argent, et placées sur une
aigle bicéphale (Cfr A. SCHAEPIŒNS, Notes sur les différentes ligures de saint
Servais, loc. cii., p. 358). La clef apparaîtra seulement sur un sceau aux causes
du XIVe siècle (J. HELBIG, op. cit., p. 149).
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2. Le duc, à cheval, brandissant l'épée tel qu'on le trouve, comme
d'autres princes, sur ses deniers et ses sceaux au XIIIe siècle.

3. Un écu au lion, et dans ce cas, comme dans les deux qui
précèdent, le mot DVX exclut toute équivoque.

4. Le revers au type esterlin d'une petite pièce avec WALT,
qu'on peut donc dater de 1284 à 1289 (cf. DE WITTE, 243).

Nous avons dit du duc que, dès J'inféodation, il s'est préoccupé
de se dégager de l'emprise de l'évêque, voire de s'imposer à lui.
Sous Jean I, ses monnaies de Maastricht omettent le nom de l'évêque.
elles adoptent sous Jean II le nom et la figure de saint Servais.
Il nous paraît vraisemblable que l'évêque n'a plus participé à leur
émission; la Vieille Charte de 1284, réglant les droits des deux
seigneurs en la matière, n'aurait constitué qu'un retour passager
à une situation abandonnée déjà depuis un certain temps.

Au XIVe siècle, les monnaies de l'évêque, frappées à Saint-Pierre,
localité dont le patron porte aussi une clef, seront de type liégeois;
celles du duc, qu'elles proviennent de Maastricht Da, bientôt après,
du Vroenhof, adopteront les types brabançons, ou plutôt des
Pays-Bas, et porteront une étoile comme différent.

Les dernières monnaies de l'évêque, frappées à Saint-Pierre,
avec comme différents un clou et une clef seront des liards de 1541
et 1542. La frappe en sera arrêtée sur les représentations de Charles
Quint. Un projet de Ferdinand de Bavière en 1615 ne fut probable
ment pas réalisé (39). L'examen des pièces frappées avec la date
de 1615 (dalers Ferdinand) ne nous a pas révélé jusqu'à présent
J'existence de deux séries de pièces, pouvant provenir de deux
ateliers distincts: Visé et Maastricht. Il en est de même pour des
liards sans date, seuls à retenir. puisque les autres portent une
autre date ou un différent d'atelier qui ne convient pas à Maastricht.
Le choix inattendu de Visé pour les frappes de 1615 à 1619 (si du
moins J'atelier resta ouvert jusqu'à cette année) pourrait s'ex
pliquer par le fait que Visé n' est pas très éloigné de Maastricht.
interdit à l'évêque.

(39) J. DE CHESTRET (Numismatique, pages 47, 306 et 225) relate que le
maitre fut nommé, que Jean Varin père fut payé pour des coias de dalers et
de liards, mais qu'on ne sait s'ils turent utilisés. Parmi les espèces connues,
et après élimination, on ne pourrait guère retenir pour Maastricht que des exem
plaires du daler Ferdinand d s 1615 (CH. 591) et des liards sans date (CH. 620
ou 618).
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Quant aux monnaies frappées par le duc de Brabant au Vroenhof
depuis le XIVe siècle. l'évêque n'y a plus aucune part (40). Elles
restent des espèces particulières; l'élévation de Charles Quint à
l'Empire en 1519, lui permettra quelques années plus tard, en 1530,
d'unir le quartier impérial de la ville au Brabant; il est permis de
dire que, dès ce moment, le monnayage est brabançon.

Nous passerons rapidement en revue le monnayage épiscopal
de Maastricht, tel que nous avons cru pouvoir l'esquisser d'après
les critères précédents, et en faisant parfois des réserves pour
certaines pièces.

On observera que cette tentative comble au moins partiellement
des lacunes laissées ouvertes par le baron de Chestret. Sa méthode
l'avait conduit à omettre les premières espèces, de type impérial,
après la concession de la monnaie à l'évêque, encore qu'il ne doutât
pas qu'elles fussent épiscopales. D'autres monnaies relieront les
premières à celles d'Otbert. Après ce règne, l'activité de l'atelier
paraît se ralentir momentanément jusqu'à Henri de Leez et Ro
dolphe de Zaehringen. Au XIIIe siècle l'évolution des rapports
entre j'évêque et le duc peut faire comprendre que les intéressés
se soient souvent abstenus de monnayer à Maastricht.

(40) A. DE WITTE, Histoire monétaire ... , passim, énumère les monnaies du
duc frappées à Maastricht, parmi celles des ateliers proprement brabançons
(et autres, tels Dalhem, Herstal).

7
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CATALOGUE SOMMAIRE (41)

OTHON III, roi (983-996), empereur (996-1002)

1. Denier avec la tête royale à gauche, autour: +OTTOGRADI
REX; 1\1 SC AMA RIA en trois lignes, autour: TRAIEC
TVM.
(DANNENBERG 240 ; trouvaille de Vaskovo, enfouie vers 1015).

Les premières monnaies de l'évêque de Liège portent de
profil la tête du roi; le revers est souvent imité de Cologne
(DBG. 376). Toutes les pièces émises au nom d'Othon III
sont de Notger (972-1008).

2. Denier semblable, avec la tête de profil à droite (DBG. 240a).
3. Autre semblable; :RJ dans le champ .AMARI.., autour ....

(DBG. 241; trouv. de Schwaan, 1025/1030 et Farve, 1040).
Attribution douteuse. Au surplus, il faut écarter de Maas

tricht plusieurs deniers de Cambrai (CAMARA) avec les noms
d'Othon III ou de ses successeurs (DBG. 245, 1872, 2003,
2004, etc.).

4. Obole, tête à gauche; III le nom de Maastricht, autour: Sancta
Maria.
(DBG. 1870; Leissower Mühle 1015).

5. Denier, à gauche; III TRA/CSAM/RI en trois lignes.
(DBG. 242).

Pourrait être de Henri II (DBG. 4, 1905, p. 971).
6. Denier semblable; :R;r le monogramme de TRAIECT, autour

+SCA MARIA.
(DBG. 239; Mosgau 1010).

7. Denier avec le nom du roi, au centre une croix cantonnée de
4 globules; le nom de saint Servais en trois lignes S SER
TIVS VA, imité de Cologne.
(DBG. 238 ~ Stolp 990).

(41) Pour ces monnaies, généralement connues et publiées au siècle dernier,
nous nous contenterons d'une brève description, renvoyant en général à H.
DANNENBERG ct J. DE CHESTRET, en précisant, lorsqu'elle nous est connue, la
trouvaille la plus ancienne, généralement d'après le répertoire sommaire de
G. ALBIŒClIT. Nous aurions souhaité avoir le temps de remonter aux publi
cations elles-mêmes et de visiter les collections les plus importantes. Force
nous a été de nous limiter.

Dans certains cas, la datation des pièces n'a pas été possible et l'attribution
à Maastricht l'este douteuse, faute de précisions et notamment de reproduction.

Nous tenons à remercier Ml....I. M, Yans, ChI'. Meert et .J. Sprenger, qui ont
bien voulu nous faire d'utiles suggestions.
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8. Denier avec le nom de l'empereur autour d'une croix double j

~ SCS SERVATIVS EPS, autour du monogramme de
TRIECTV.
(DRG. 237; Novyi Dvor, 1000).

Seul denier avec le titre d'empereur, on l'imagine mal frappé
par Othon III après la confirmation de 987. II donne excep
tionnellement à saint Servais le titre épiscopal, que l'on trou
vera également pour saint Lambert (n> 27 ci-après) et pour
saint Remacle à Stavelot (DEG. 271).

HENRI II, roi (1002-1014), empereur (1014-1024)

9. Denier avec la tête à droite, autour HEINRICVS REX;
l\' .•. MA RIA en trois lignes, autour: TRAIECTVM.
(DEG. 244).

Les monnaies au nom du roi Henri II datent de la fin du
règne de Notger (t 1008) et du début de celui de Baldéric II
(1008-1018).

10. Obole avec la tête à gauche; I\7AMARIA, autour TRAIECTVM.
(DBG. 1871; Leissower Miihle 1015, Plock III 1020).

Comparez avec le nO 4. Voir aussi G. ALBREcHT, op. cit.,
p. 46, note 164.

11. Denier avec la tête à gauche; ~ S M superposés; autour
TRAIECTVM.
(DBG. 243; Nousiainen II 1040).

12. Denier avec la tête à gauche; l\' MAR lA A, autour MONETA

(DBG. 1499; Osterlarskjer 1040).
Cette monnaie est ordinairement attribuée à Maastricht.

Le terme MONETA n'est pas inconnu dans la principauté;
on le trouve à Visé (DBG. 267), à Huy (DBG. 222) et à Liège
(DBG. 1849).

Et cette attribution conduit à rapprocher également de
Maastricht un autre denier de Henri II, portant au revers une
croix cantonnée de 4 globules, autour: HEINRICVS MO
NETA (DBG. 1178; Münkegaard 1010; Mosgau 1010); on
y reconnaît le nom d'un monétaire.

13. Denier avec la tête à droite; 117 TRAIECTVM, autour d'une
croix cantonnée d'au moins un globule.
(DBG. 1500; Hattula 1040).

14. Denier avec la tête à droite, sans le titre; 1\7 un grand monogram
me en forme d'étoile à six branches terminées par plusieurs
des lettres de THRAIECTV PX, les autres lettres s'inter
calant.
(DBG. 247 ; Egersund 1035, Nousiainen 11 1040).

La mention de PAX dans la principauté est donc bien an
térieure à l'assemblée de Thuin en 1082 (cfr DBG. 197, 198,
de Liège). à moins qu'ici il ne s'agisse du chrisme.
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Une variété porte les lettres à rebours (O. P. VAN DER
CHYS, De Munien der Frankisclie en Duitsch-Nederlaruische
\lors ien, Haarlem, 1866, p. 177, pl. 16, nO 3).

Signalons ici qu'il y a lieu d'écarter de Maastricht les de
niers empreints de la tête impériale de face, au type d'Utrecht
et de Tiel (DBG. 246, 539 etc., sauf peut-être 1798), ainsi
qu'un autre avec une tête de profil et une crosse, au revers
d'une porte entourée de TRIECTO (DDG. 1214), lequel bien
que retenu par J. de Chestret (no 43) ne convient ni à Henri
de Verdun (1075-1091), ni à Maastricht. Il faut aussi écarter
un denier avec une tête de face et, au revers, une main (DHG.
1253).

15. Denier avec la tête barbue (?) de l'empereur à droite; IV une
étoile à six branches, autour ses AM ...
(DBG. 1183).

Variété; ~ chrisme entouré de SCA MARIA (DBG. 1183a).
Ces pièces, que le rapprochement avec la précédente per

met peut-être d'attribuer à Maastricht, portent le titre
impérial. La ligature HE de Heinricvs se retrouve sur la
pièce précédente, sur un denier cité sous le nO 12 (DHG. 1178),
sur d'autres de Liège (DBG. 195, 196), de Visé (DBG. 1873),
de Dinant (DBG. 182) et de Cambrai (DBG. 1872) et sur
celui qui suit.

16. Denier avec la tête de l'empereur à droite; Rf TR. M entre deux
lignes; au-dessus, un ornement.
{DBG. 1001, non reproduit).

Les deniers de Henri II avec le titre impérial sont contem
porains des évêques Baldéric II (t 1018), Wolbodon (t 1021)
et Durand Ct 1025).

CONRAD II, roi (1024-1027), empereur (1027-1039)

17. Denier avec la tête à droite, sans le titre; au revers, dans le
champ une lance entre A et W, autour: S. MARIA ...
(DBG. 248). Exemplaire avec AVG (RBN 11, 1855, p. 299).

Le règne de Conrad II correspond aux épiscopats de Du
rand (t 1025), Réginard (t 1037) et Nithard (t 1042).

18. Denier semblable; au revers une croix, autour: TRAIECTVM;
plusieurs variétés.
(DBG. 249; Kjellerstrup 1030).

19. Autre avec TRAIECTVM aux deux faces.
(DBG. 1387; Lübeck 1040, Bonn 1040, Nousiainen II 1040).

20. Denier avec la tête à gauche, sans titre lisible; EV une crosse
dont la volute est tournée à gauche, autour: +TRAIECTVM.
(DBG. 251; Lübeck 1040).

Plusieurs variétés dont certaines avec la crosse plus petite.
(DBG. 1369, CH. 6 ; Lübeck 1040).
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La crosse, absente sur le sceau de Notger, paraît sur ce
lui de Baldéric II (1008-1018). Elle est présente sur des
deniers de Henri II à Liège (DBG. 197, 198, 1215, CH. 1, 2, 23
et supplément 1) ainsi que de Conrad II à Stavelot (DBG.
2005).

21. Denier avec la tête à droite, IMPCONRADVS; 1\7 un cavalier
à gauche, se retournant et étendant le bras derrière lui, ses
LAMBERT.
(DBG. 1998, non reproduit; P. BERGHAUS, Deutsche Miuizen
des 11. Jahrliunderls in Kungl. Mijnikobinettet Stockholm,
dans Hamburger Beitrëqe zur Numismatik, 5, 1951, p. 24 et
pl. 3, nO 26; provenance inconnue).

P. Berghaus donne la préférence à Huy, mais on a des
monnaies au nom de saint Lambert, à Liège, Huy, Visé et
Maastricht. Un cheval devant un arbre paraît sur des deniers
de Huy au XIIe siècle (CH. 131, 171, 172). Nous citons cette
pièce et la suivante, sous toutes réserves. Nous ne voyons pas
de raison de retenir Huy, mais elles pourraient convenir à
Liège.

22. Denier du même, avec la tête à droite; 1\7 une épée entre 4 glo
bules, autour +SCSLA....VS.
(DBG. 199, non reproduit).

Cette monnaie qui comme la précédente ne peut être attri
buée à Maastricht que sous réserve (sceau des échevins du
duc avec une large épée au XIIIe siècle) peut être rapprochée
des deniers avec l'épée des ducs Godefroid 1 (1012-1023) et
Gothelon 1 (1023-1044) (DBG. 132 et 1438).

SAINT LAMBERT

23. Denier avec la tête à droite, autour: +SCS LANBERTVS;
I\1 une croix, autour +TRAIECTVM.
(DBG. 1370, CH. 7; Bonn II 1040, Lübeck 1040).
Variété (DRG. 1825 ; Bonn II 1040).

Ici, le nom de saint Lambert s'est substitué à celui de
l'empereur, comme à Huy (DBG. 223) et prouve, s'il en était
besoin, que le monnayage est celui de l'évêque de Liège, suc
cesseur de saint Lambert, exerçant les prérogatives de son
église.

24. Obole semblable (CH. sub 7).
25. Denier semblable; la tête du saint, à droite, dans un cercle de

grènetis; Il; un temple tétrastyle; autour, + TRAIECT(i
eccl)ESIA.
(DBG. 253, CH. 9; Bâreberg après 1030).

26. Variété du précédent, aux légendes brouillées.
(DBG. 1388 ; ElliHi 1030, Lübeck 1040, Stige XIe, Ludwiszcze
1060-65).

A été attribué à Thuin.
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27. Autre semblable, avec la tête dans un cercle de grènetis; autour:
ses LANBERTVS EPS; au revers, A et W encadrant un
T; autour, TRAIECTVM.
(DBG. 252, CH. 8; Bâreberg après 1030).

Le titre d'évêque n'est pas fréquent; voir le nO 8, ci-dessus.

HENRI III, roi (1039-1046), empereur (1046-1056)

28. Denier avec la tête à gauche; ft7 une crosse dont la volute est
tournée à gauche. Il est possible d'admettre que les légendes
brouillées signifient SERVATIVS.
(DBG. 1228, CH. 24 et supplément 1*; H. SALMO, Deutsche
Miuizen in vorgeschichilichen Funden Finnlands, dans Finska
Fornminnes Fërenitiqens Tidskrifi, XLVII, 1948, p. 59, nOS

14, 18 à 23).
Certains exemplaires semblent montrer la crosse entre deux

signes. J. de Chestret avait attribué ce denier à Othon III
et Liège; Dannenberg y voyait une variété d'un denier de
Henri II (DBG. 1215) et n'excluait pas saint Servais. Les
trouvailles (Haagerup 1050/60, Stora-Bjers XIe, Stale 1 1050/
60, Lieto 1060/65, Ludwiszcze 1060/65, Broholt 1060/70, Neu
hof 1060/70, Kuusamo 1065, Rucji 1065, etc.) conduisent
G. ALBRECHT à le rapprocher de Henri III.

La volute est tournée dans le sens opposé aux deniers in
discutablement liégeois cités sous le nv 20 ci-dessus.

Les évêques contemporains du règne sont Nithard (t 1042),
Wazon (t 1048) et Théoduin Ct 1075).

29. Denier au droit indéchiffrable; IV EPISCOPVS, crosse, et PAX.
(DBG. 1212, non reproduit).

Le titre de l'évêque, sans son nom, reparaîtra à Maastricht
un peu plus tard, et sous Henri de Leez. PAX a déjà été
signalé sous le nO 14.

Attribution et datation incertaines.

SAINT SERVAIS OU SAINT LAMBERT (?)

30. Denier montrant autour d'une tête à gauche dans un cercle
de grènetis, le nom illisible d'un saint; ft71a clef avec CLAVIS ;
autour: TRAIECTVM.
(DBG. 254; Findarve 1050/60, Maastricht III 1080, Mirwart
1090).

THÉODUIN (1048-1075)

31. Denier avec une tête de profil à droite, devant une fleur; le
tout dans un cercle de grènetis; autour, + ... ARIA ; IV sor
tant d'un cadre quadrangulaire, le cor conservé à Sainte-Marie
de Maastricht, autour: +TRAIECTVM.
(DBG. 255, CH. 10; Maastricht III 1080).
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32. Denier montrant une tête de profil à droite et une crosse, dans
un cercle de grènetis; autour: TRAIECTI; F\T temple tétra
style, autour EPISSCOP'.
Variété avec °EPISo.
(DBG. 554 ; CH. 12 et 13 ; O. P. VAN DER CHYS, De Munieti
der bisschoppen, van de heerlijkheid en de stad Utrecht... ,
Haarlem, 1859, pl. 3, n- 1, et 27, nOS 1 et 2 ; trouv. de Mickels
vers 1070, ou fin du XIe; Maastricht III 1080; Mirwart 1090).

Une tête semblable se voit à Visé (DBG. 202 et 268) et Stave
lot (DBG. 272), pièces de la trouvaille de Maastricht III 1080.

33. Denier au droit semblable, TRAIECTI; IV un personnage
debout tient une épée levée et une longue croix; légende
informe VVEI.
(DBG. 1502, CH. II; F. ALVIN, A propos de deux trouvailles
de deniers namurois et liégeois, dans Gazelle numismatique
belge, 1910, p. 114; trouv. de Vossberg 1090, Châtelet 1090).

On rapprochera cette pièce de deux autres variées (DBG.
291 et 292; Maastricht III 1080: 52 exemplaires; Châtelet
1090: 9 ex. et Mirwart 1090). Au droit, un personnage debout
porte une lance et une épée abaissée; au revers, une lance
entre deux objets rectangulaires, parfois surmontés d'une
fleur de lis. Attribution vraisemblable, vu les trouvailles
dans la région de Maastricht.

Un autre denier (DBG. 1798) montre au droit le même
personnage, et au revers, une imitation de la tête de Tiel.
Cette pièce a été trouvée à Tiel.

34. Denier avec un petit personnage debout, hirsute, couronné de
trois croix, tenant un bâton, autour SERVATIVS; B1 les
cercles du type ordinaire et le nom de DI VS BV RG.
Variété avec la légende du droit rétrograde.
(DBG. 257; Maastricht III 1080, Mirwart 1090, Stora Sojdeby
1090/1100). Imitation de Duishourg (DBG. 324).

Un personnage semblable sc voit sur quelques deniers de
Munsterbilzen {DBG. 277, 278), Celles (DBG. 186) et Liège
(DBG. 207, CH. 40), ce dernier de Henri de Verdun; tous pré
sents à la trouvaille lie Maastricht III 1080.

35. Denier avec la tête de saint Servais, barbue, de trois quarts à
droite, avec une clef, dans un grènetis circulaire; autour
SERVATVS; IV le buste couronné de face de Henri IV, te
nant lis et croix, autour: HEINRI.
(DBG. 1501; provenance inconnue).

Un buste semblable du roi se trouve à Celles (DBG. 185;
Maastricht III 1080).

36. Denier montrant une tête de face, EV IT' P V ... ; ~ trois croix
haussées sur deux parallèles tangentes à une série d'annelets;
en dessous, deux oiseaux affrontés.
tDBG. 294, CH. 39; Maastricht III 1080).

A été attribué à Thuin.
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37. Denier avt c une tête de face, entre une épée et une croix, deux
annelets; R; une clef avec une poignée en forme de trèfle.
(F. ALVIN, op. cil. nv 20; Châtelet 1090). Poids: 0,68 et
0.885 gr.

HENRI DE VERDUN (1075-1091)

38. Denier avec une tête bouclée de face, (Servativ)S; au revers,
une croix longue formée d'annelets compris entre des paral
lèles, cantonnée de quatre annelets, et coupant un cercle de
grènetis.
(DBG. 283: Maastricht III 1080).

A été à tort attribué à Léau.
M. Chr. Meert, reprenant l'examen de la trouvaille de

Mirwart, propose d'avancer de quelques années la date de
son enfouissement, qui se serait passé sous Henri de Verdun.
Le décalage lui permet de reconstituer le monnayage de cet
évêque. Il nous a laissé le soin de décrire les monnaies de
Maastricht. On voudra bien retenir qu'à défaut de mentions
explicites, les trouvailles enfouies du temps de Henri de Ver
dun ne permettent pas d'établir une succession chronologique
indiscutable, ni de répartir avec sûreté les monnaies entre
Théoduin et son successeur.

39. Denier avec la même tête, SE(rvativ)S; R; un personnage assis
tient une épée levée et une croix.
(DBG. 259; Maastricht III 1080, Châtelet 1090).

Des personnages assis se rencontrent à Duisbourg (DBG.
325), et Stavelot (DBG. 270; Maastricht III 1080).

40. Denier avec une tête de face, dans un grènetis circulaire; autour
SERVATIVS ; R; le nom de Duisbourg, dont les lettres sont
séparées par des traits et des points placés comme des rayons
autour d'un grènetis central contenant une croix cantonnée
de quatre points.
(DBG. 256; Maastricht III 1080, Mirwart 1090).

Le revers est copié de Duisbourg (DBG. 321).
41. Denier avec une tête de face entre une épée et une croix (?) ;

IV une tête de face, à gauche un lis, .. 1....
(H. SALMO, op. cil. p. 64, nO 14: 10; tr. de Salla 1120).

42. Denier avec une tête bouclée de face, entre une épée et une
croix, dans un cercle de grènetis; autour (Ser)VATI(vs);
IV les lettres du nom de Duisbourg sont distribuées à l'inté
rieur de quatre cercles et dans les intervalles.
(DBG. 258; Maastricht III 1080).

43. Denier avec le buste de l'évêque de face, tête bouclée et tonsurée,
tenant la crosse, dans un grènetis circulaire; IV une enceinte
avec un portail et trois tours.

Plusieurs variétés dont l'une porte H SERVATIV. J. de
Chestret propose Heilig, pour saint Servais; il n'est pas plus
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aventuré d'y reconnaître l'initiale du nom de l'évêque, aussi
bien représenté par le buste que son lointain prédécesseur.
Un buste semblable se trouve sur la série de deniers qui suit,
sur le sceau de Henri de Verdun (E. PONCELET, Les sceaux
et chancelleries des Princes-Eoëques de Liège, Liège, 1938,
p. 158, nv 4) et sur les premiers sceaux du chapitre de Saint
Lambert et de la Cité de Liège.
(RBN, 61, 1905, pl. II, nO 1 à 3; 104, 1958, pl. 7, nOS 17, 18,
20 et 23 : tr. de Mirwart 1090).

44. Denier semblable; d'après le baron de Crassier, au lieu de crosse,
le saint tiendrait une clef.
(RBN, 104, 1958, p. 113; Mirwart 1090, non reproduit).

OTBERT (1091-1119)

45. Denier avec un buste analogue, SANT L EP; un guerrier
debout tient une épée levée et une croix; entre les jambes du
personnage paraît un T; un V, trois étoiles et quatre anne
lets l'entourent.
(DBG. 1475, CH. 62; Thourotte 1110).

La légende du droit peut être interprétée comme le nom
de saint Servais, aussi bien que de saint Lambert. Le revers
se retrouvera sur le nv 50.

46. Obole muette avec le même buste; l\' l'empereur assis, tenant
une croix et ...
(DBG. 1470, CH. 60; Saint-Aybert 1130).

47. Denier au droit indéchiffrable, OBERTV ... ; l\' un personnage
au buste semblable à celui du nO 43 paraît tenir sur le bras
une église; dans le champ SL ou SV; autour ...ESE ...
(DBG. 1469, CH. 59).

L'église (en fait il s'agit d'une enceinte avec trois tours)
pourrait être le résultat d'une surfrappe. La pièce a été éga
lement attribuée à Liège.

48. Denier avec l'évêque debout (ou mieux, assis), tenant la crosse,
dans un grènetis circulaire; autour OTBE ... ; l\' le buste
de l'empereur semblable au nO 43, tenant un sceptre fleurde
lisé, le tout dans un cercle de grènetis; autour HEINRICVS,
globule entouré d'un cercle de points.
(DBG. 1474; CH. 63).

49. Denier montrant le buste de l'évêque de face tenant la crosse,
dans un cercle de grènetis, OTBE ... SEP.; ~ un oiseau
perché sur une tige (?) parait picorer une fleur; globule
entouré d'un cercle de points.
(DBG. 1471, CH. 66).

La pièce dont le droit est semblable à celui du nO 43, a été
revendiquée pour Liège.

50. Denier avec le buste de l'évêque imité du nv 43, ODEEATIC;
~ un guerrier brandit une épée levée et une croix; autour,
une étoile, quatre annelets et quelques lettres SV ...
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(DBG. 1874, CH. 61; Thourotte 1110).
Cette pièce paraît être une « contrefaçon 1) du nO 45.

51. Denier, au droit, le buste de l'évêque de face, tenant la crosse,
OLER ... ; la légende se prolonge par un globule entouré d'un
cercle de points déjà vu sur les nOS 48 et 49 ; I\1 le buste de face
de l'empereur tournant la tête à droite et tenant un sceptre.
(DBG. 1476, CH. 64).

Le buste de l'empereur est un peu plus grand.
52. Denier montrant le buste de face de saint Servais avec tête

bouclée et tonsurée, tenant la crosse, dans un grènetis et un
filet circulaires; autour: ses SERVA(tivs); TV petit buste
du roi Henri V (1106-1112) de face, couronné et tenant un
lis et un globe, le tout dans un cercle de grènetis; autour et
à rebours: +HEINRICVS REX, étoile.
(DBG. 250; Maastricht 1140).

Cette pièce diffère du nv 43, plus qu'il n'y paraît sur les
gravures. Le filet à l'intérieur du grènetis se retrouvera sur
plusieurs pièces de la même trouvaille de Maastricht I, que
nous reverrons sous les nOS 62 à 65.

53. Denier avec une tête barbue de trois quarts à droite, et une
crosse devant laquelle se trouvent plusieurs points, nom de
l'évêque; IV dans un grènetis, trois tours au-dessus d'une
enceinte maçonnée percée d'une porte; autour, une légende
où l'on a reconnu TRA IECTVM, une étoile.
(DBG. 1468, CH. 57, 58, supplément 16, RBN, 64, 1932, pl.
r, na 2).

La légende du droit est anormalement développée: OBER
TVS EPISCOPVS; l'enceinte imite parfois des pierres de
taille à une époque où la ville n'était certainement pas pro
tégée de la sorte.

54. Denier avec un buste de face et une crosse, entre deux annelets,
... ERT ... ; Pv une enceinte avec portail et trois tours.
(DBG. 1869, CH. supplément 13).

Ce denier peut être une (1 contrefaçon 1) tant du nO 43, que
de ceux qui suivent. La légende du droit se rapproche ce
pendant plus d'Otbert que de Servatius.

55. Denier avec buste de face et la crosse, entre deux annelets;
autour: OBERT' EPS; Pv une enceinte triangulaire avec
trois tours et portail, au dessus E C.
(DBG. 1465, CH. 44).

Il pourrait, comme les deux suivants, convenir également
à Liège, et se rapproche fort de deniers attribués à Fosses à
cause des lettres F 0 marquées au revers (DBG. 1868, CH.
supplément 12).

56. Obole (?) avec un buste semblable, sans légende; :Al une en
ceinte ovale avec portail et trois tours.
(DBG. 2001, CH. supplément 14 et RBN, 9, 1853, pL I, nO 5 ;
Saint-Aybert 1130).
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57. Denier avec un buste à droite ÜBER.... EPC 1\' fronton
d'église avec 2 tours entre lesquelles on voit un portail
(DBG 211. CH. 45, non reproduit).

58. Denier avec la tête de profil à droite; derrière, une crosse;
ODERTVSE. .. 1\' bâtiment entre deux tours, sur une en
ceinte imitant l'arrondi d'un pont; au-dessus: AI EV.
(DBG. 1467, CH. 56).

59. Denier avec le buste de profil à gauche de l'évêque tenant une
crosse O .. DE .. TV ... l1' buste à gauche couronné de l'em
pereur tenant une croix, à côté NE.
(DBG. 1477. CH. 65).

FRÉDÉRIC DE NAMUR (1119-1121)

60. Denier avec le buste de face de l'évêque tenant une palme et un
livre ouvert, dans un grènetis circulaire; 1\' buste légèrement
de profil de l'empereur tourné à droite et tenant une croix.
Le droit porte F. EDERI. le revers AA .. lA.
(DBG. 1479, CH. 68).

Le buste de l'évêque rappelle encore le nO 43 et le nO 52 ;
celui du revers appartient plutôt à l'empereur qu'à la Vierge;
pour Maastricht, rien n'empêche de lire MARIA comme cela
a été proposé.

61. Denier avec un personnage tenant une lance, débordant d'lm
cercle de grènetis; autour: .. ECTV ... ; FV dans un cercle
un bâtiment avec deux ailes et portail; autour: ... lAC ...
(RBN, 37, 1882, pl. 17, nO 4).

Nous n'insisterons pas sur la datation de cette pièce. dont
la provenance est inconnue.

Nous énumèrerons ici quelques deniers présents dans une
trouvaille importante faite à Maastricht en 1841, et dont la
plupart des pièces sont restées mal déterminées (MEYERS,

Notice sur un dépôt de monnaies trouvé à Maestricht, dans
RBN, 9, 1853, p. 129, planches 4 à 7). Certaines sont liégeoises
et portent les noms d'Alberon I, d'Alexandre de Juliers,
ou l'initiale A, commune à ces deux évêques et à Albéron II.
D'autres sont de Saint-Trond et d'Aix-la-Chapelle. Parmi
les dernières qui n'ont pas reçu d'attribution bien étayée,
quelques-unes rappellent les deniers avec saint Servais. nu
méros 43 et 52 (ce dernier également présent dans la trou
vaille).

62. Denier avec un buste de face sans crosse. tête bouclée, dans
un grènetis et un filet circulaires (comme le ns 52) ; autour:
+STAR HATS, CE AH ... , + SGAE ELBS, ou .. TVE D IOMS ;
1\', des enceintes variées avec portail et trois tours, celle du
centre surmontée d'une croix; deux annelets entre les tours;
la lettre C à l'extérieur de chaque côté.
(RBN, 9. 1853. pl. 5, noS 21 à 24).
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Malgré certaines analogies, le droit diffère plus du nO 43
qu'il n'y paraît sur les planches gravées.

63. Denier avec buste semblable, au revers l'enceinte est en forme
de losange. Au droit: NDVLVTAS.
(RBN, IDe. cit., n« 25).

64. Denier avec buste semblable, l'évêque tient une crosse et un
livre ouvert; autour: +SIAG GLIS; Fl7 un bâtiment avec
trois tours.
(REN, loc. ci l., nv 26).

65. Denier avec buste semblable tenant de la droite le globe; autour:
SVIREIE ou SVINEIE; IV une enceinte sans portail avec
trois tours, surmontées ou non de croix.
(REN, loc. cit., nOS 27 et 27bis).

Toutes ces pièces ont un air de famille commun avec le
nO 52: double cercle de grènetis et filet, buste, légende qui
pourrait être une déformation de SERVAT IVS. Elles sont
probablement de la même époque. Le cercle de grènetis
au revers disparaît définitivement avec Frédéric de Namur,
et au droit avec Albéron 1 de Louvain (CH. 72, 73 et peut-être
87 ; trouv. de Maastricht; REN, loc. cii., pl. 4, nOS 3, 4 et 10).

Jusqu'à présent l'attribution à Maastricht avait été basée
sur des inscriptions ou des types plus ou moins clairs. Pour
les règnes suivants, où J. de Chestret lui-même a été réduit
à des conjectures, il est moins aisé de se prononcer.

66. Denier d'Albéron 1 (1123-1128), buste de face avec la crosse,
dans un grènetis circulaire; autour ALBERû (epc) ; IV une
enceinte avec portail et trois tours entre lesquelles deux an
nelets.
(DBG. 216, CH. 72; Maastricht I 1140).

ALEXANDRE DE JULIERS (1128-1135)

67. Denier avec le buste de l'évêque de face, tenant la crosse et un
objet surmonté d'un globule; autour: A AL; R,1 un bâti
ment avec trois tours entre lesquelles sont deux annelets.
(DBG. 1482, CH. 75; Maastricht I 1140).

68. Denier; au droit un grand buste de face, avec la tête bouclée
sans tonsure de l'évêque tenant une crosse et un livre; autour,
un cercle divisé par une croix, A et un annelet pointé; un
bâtiment avec dôme surmonté d'une croix et deux tours;
de chaque côté, une étoile entre deux annelets.
(DBG. 1484, CH. 77; Maastricht l 1140).

69. Denier avec un buste tenant la crosse et autour d'un grènetis
circulaire ALESAN.. ; Fl7 portail dans le genre des précédents
(DBG. 1483, CH. 76, non reproduit; Maastricht II 1140).

L'absence de reproduction contrarie le classement; il en
est de même pour un autre denier de la trouvaille de Maas
tricht I, que J. de Chestret retient avec hésitation. Il montre
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au droit un évêque tenant une croix et une crosse, entre une
étoile et un annelet; au revers, également muet, un bâtiment
avec trois tours dans une enceinte avec portail (DBG. 1485,
CH. 78 ; Maastricht I 1140) ; la croix dans la main de l'évêque
serait exceptionnelle.

Pour le règne d'Albéron II (1136-1145) trois deniers mon
trent:

1 0 un buste d'évêque de profil à gauche avec crosse et
palme; ~ un bâtiment avec deux ailes latérales (CH. 89);

20 un buste mitré de face avec crosse et palme : ... RD ;
III un bâtiment semblable (CH. 90);

3° un buste mitré à droite avec palme et crosse; devant,
une fleur de lis AL ... ; IV derrière une enceinte crénelée, un
bâtiment avec trois tours, au-dessus deux croix (CH. 91).

La palme se trouve déjà sur le numéro 60.
n serait étonnant que l'atelier de Maastricht soit resté

inactif sous ce règne.
4 0 un denier aux mêmes types que le n O 2, mais avec une

tête plus petite, ALBERD, était présent dans la trouvaille
faite dans la région de Bastogne au siècle dernier (J. VAN

NÉRUS, Trouvaille des environs de Bastogne (1859), dans RBN,
77, 1925, p. 115, pl. 8, nO 2).

HENRI DE LEEZ (1145-1164)

70. Denier avec le buste tonsuré de l'évêque à droite, tenant la
crosse; autour: EPISCDP'; IV aigle essorante à droite:
V ICTRIX A.
(CH. 103).

L'aigle convient évidemment le mieux à Maastricht, où
importait aussi le titre (déj à rencontré seul), plus que le nom
de l'évêque.

71. Denier avec la tête du roi couronnée, de face FRED IR le ... ; I\r

bâtiment avec portail (?) et trois tours; au-dessus (e)PISCOPI.
(CH. 102; tr. de Bastogne).

Frappé après l'avènement de Frédéric Barberousse en 1152.
72. Denier de type liégeois avec aigle essorante à droite, AQVILA;

IV bâtiment avec trois tours.
eRBN, 64, 1932, pl. r, na 5).

La pièce associe les deux revers précédents.
73. Denier avec un buste mitré de face; IV un buste de face tête

nue HEN ...
(CH. 107, non reproduit).

Attribution douteuse, faute de reproduction.
D'autres pièces du même évêque pourraient provenir de

Maastricht:
la denier avec le buste de l'évêque à droite, tonsuré, te

nant la crosse, EPISCOP'; 1\7 un bâtiment avec enceinte
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crénelée, portail, dôme central et deux ailes; au-dessus, deux
annelets (CH. 93; tr. de Houffalize).

2° obole semblable; la légende du droit est remplacée par
des points et un annelet (CH. 94).

3° denier avec le buste mitré et crossé de l'évêque, de face,
tenant un livre, HEINR IC'; ~ un bâtiment avec fronton,
portail, et deux ailes sur arcades (CH. 97 ; tr. de Houffalize).

4° obole semblable; la légende est remplacée par des an
nelets (CH. 98; tr. de Bastogne et Houffalize).

5° denier avec le buste mitré de face, dans un grènetis
circulaire +HEINRICVS.SECVND'; ~ bâtiment avec cou
pole et deux ailes; devant, un avant-corps; dans le portail,
une plante (CH. 99).

Celles qui suivent sont plus sûrement de Maastricht.
74. Denier avec la tête du roi, sceptre et palme, tournée à gauche

REX ; ~ un bâtiment avec trois tours entre lesquelles se trou
vent deux annelets; en dessous dans une niche, tête d'évêque
à gauche avec une crosse; le tout entre deux palmes.
(CH. supplément 17).

Frappé avec le titre royal, donc avant 1155.
75. Denier avec une tête semblable à droite, palme et croix; :w sem

blable au précédent sauf les annelets. Pas de légende.
(CH. supplément 19; tr. de Niel-sous-As).

76. Denier avec le buste de l'empereur couronné, de face, mains
levées, AVG VST'; :E\7 bâtiment avec trois tours et portail
sur deux arcades; dans le champ, quelques points.
(CH. supplément 18).

Frappé après 1155.

ALEXANDRE D'OEREN, prévôt (1165), évêque (1165-1167)

Une seule pièce paraît pouvoir convenir à Maastricht pour
ce règne en dehors du denier reproduit par Chestret sous son
nO 108 (buste à gauche, tête nue, A. PREPOSI; :E\7 enceinte
indistincte, rappelant le no 65 ci-dessus):

77; Denier avec un buste tonsuré, à gauche, palme, ALEXANDER;
IV édifice avec tour centrale et deux tourelles, portail.
(RBN, 77, 1925, pl. 8 nOS 3 à 5 ; tr. de Bastogne).

Il est possible de classer ici le denier suivant:
78. Denier montrant un buste à gauche, tête bouclée et tonsurée de

face, avec une croix P. POSIT ; &1 bâtiment à trois tours et
portail; au-dessus, deux annelets.
(CH. 114 j tr. de Niel-sous-As).

Il a été attribué au prévôt Philippe de Heinsberg, et serait
dès lors de 1167. Il semble que le prévôt Henri de Jauche,
son successeur, ait été nommé après l'élection de Rodolphe
de Zaehringen et n'ait pu monnayer.
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79. Denier avec le buste de l'évêque mitré de face, crosse, ROT
EPC; IV les 4 cercles et le nom de DI VS BV RG.
(Cn. 130; tl'. de Niel-sous-As).

80. Denier avec la tête couronnée de l'empereur à droite, sceptre
et globe; IV bâtiment avec trois tours.
(G. DE LA FONTAINE, Notice sur le trésor monétaire découvert
à Ny, dans Annales de la Société archéologique de la Province
de Luxembourq à Arlon, I, 1851, p. 82, pl. 5, na 16 ; G. PRAT,

Le trésor de Tille!, ibid., 4, 1856, p. 31).
Variété avec le profil à gauche (PRAT, op. cit., p. 34).

81. Denier avec un buste de face couronné, globe et sceptre; IV sem
blable au précédent; la tour centrale est surmontée d'une
étoile, les tours latérales d'une fleur de lis.
(Cabinet des Médailles, Bruxelles).

82. Denier avec la tête couronnée de l'empereur à droite, sceptre
et globe; RJ bâtiment à trois tours sur une enceinte simulant
la courbure d'un pont.
(G. DE LA FONTAINE, op. cil., pl. 5, na 19 ; tr. de Ny et Tillet).

83. Denier avec le buste de l'empereur de face, couronné, tenant
une croix et un globe, IPATOR; IV une aigle monocéphale,
tête à gauche.
(A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, A.llgemeine Mûnzkunde, Mu
nich, 1904, p. 98, fig. 72 ; attribution à l'Italie).

Ces cinq pièces paraissent plus anciennes que celles qui
suivent. La tête de l'empereur sur la dernière rappelle celle de
l'empereur Louis le Pieux sur le reliquaire du bras de Charle
magne, conservé à Aix-la-Chapelle et exécuté vers 1160.

84. Denier avec le buste de l'évêque mitré, de face, tenant la crosse
et une palme, ROF EPC; I\7 bâtiment avec fronton central
et deux tours, entre deux annelets; au-dessus SM AR; des
sous un mur maçonné.
(CH. 126 ; tr. de Ny et Tillet).

85. Denier avec le buste de l'évêque mitré, de profil à droite, tenant
le livre fermé et la crosse, ROF EPC; I\7 buste de I'empe
reur couronné tenant la croix et le globe, IPATOR.
(CH. 127; Ny et Tillet).

86. Obole semblable (CH. 128).
87. Denier avec le buste de l'évêque mitré, à droite, bénissant et

tenant la crosse à la main gauche, ROF EPC; IV la clef
au-dessus d'un coffre; à droite, le profil gauche d'un person
nage, CLAVIS.
(CH. 129 ; Ny et Tillet).

88. Denier avec le buste couronné de l'empereur à gauche, croix
et palme, IPE; :E\' la clef dans un quadrilobe, au-dessus
s'abat une aigle, CLA VIS.
(Trouv. de Ny, op. cil. pl. 5, nO 17, et de Tillet).
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89. Denier avec le buste couronné del'empereur de face, tenant le
globe et une palme; PER; Il! bâtiment avec dôme central,
surmonté d'une aigle au repos entre deux tours.
(Trouv. de Ny, op. cil., pl. 5, nO 18, et de Tillet).

90. Denier avec le buste couronné de l'empereur de face, avec une
croix et le globe, IPATOR j R,7 aigle monocéphale, tête à
gauche, dans un écu formé d'une ligne de points; à l'exté
rieur: ACVI. 1 EAT.
(Trouv. de Ny, op. cit., pl. 5, nO 20, et de Tillet).

91. Obole semblable (Cabinet des Médailles, Bruxelles). L'empe
reur, de face, couronné tient un sceptre et une épée.

92. Obole: au droit, un bâtiment entre deux tours; Il! semblable
aux précédents.

(RBN, 27, 1871, pl. 6, nO 2).
93. Denier avec le buste couronné de l'empereur de face, tenant

globe et croix; Il! sous une arcade soutenue par deux tou
relles, la clef au-dessus d'un coffret.
(Trouv. de Tillet, op. cii., p. 38; non reproduit; une pièce
peu distincte, apparemment semblable, a été décrite ainsi:
la clef et le coffret seraient entre un ciboire et un chandelier (?)
dans RBN 38, 1882, pl. 7, nO 3).

94. Denier avec le buste couronné de l'empereur à gauche, globe;
R,7 un bâtiment surmonté de trois tours; celle du milieu
est sommée d'une sorte de trèfle renversé à cinq feuilles
formant toiture. La légende du droit, peu lisible, rappelle
rait HOI.
(Trouv. de Tillet, op. cii., p. 38 ; non reproduit).

95. Denier avec le buste couronné de l'empereur à droite, sceptre;
FV un arbre entre deux croix fleuronnées assez confuses.
(Trouv. de Tillet, op. cit., p. 38; non reproduit).

Comparez avec les revers de CH. 148 et 163.

ALBERT DE CUyeR (1194-1200)

96. Denier avec le buste mitré de l'évêque de face, tenant la crosse
et le livre, ALB EPS; IV bâtiment avec trois tours,
MARIA.
(CH. 143; tr. de Ny et Tillet).

97. Denier avec le buste mitré de l'évêque de face, tenant la crosse,
sous une arcade; R,7 bâtiment entre deux tours; d'un dôme
central une aigle s'envole; sous le bâtiment, trois arcades
dont celle du milieu contient une fleur de lis j de chaque
côté, deux annelets.
(CH. 151; tr. de Ny et Millen. Voir pour cette dernière
trouvaille M. DE SCHAETZEN, Trois deniers inédits de Hugues
de Pierrepont, dans RBN, 81, 1929, p. 11).

98. Variété du précédent avec une étoile à la place de l'aigle.
(CH. p. 453).



MONNAIES FRAPPÉES A MAASTRICHT 113

HUGUES DE PIERREPONT (1200-1229)

99. Denier avec le buste de face de l'élu (1200-1204), tête nue,
tenant un livre et une palme, HVGO ELECT; ~ un
bâtiment avec deux tours, sur lequel s'abat une aigle;
à côté, quatre annelets.
(CH. 150).

100. Denier avec le buste mitré de l'évêque, de face, bénissant;
à son côté un autre personnage tient la crosse, HVGO;
I\7 un bâtiment avec deux tours entre lesquelles MARIAo;
un annelet de chaque côté du bâtiment.
(CH. 170, Tillet).

Un autre (CH. 169) paraît dû à une confusion pour le droit
avec un denier de Liège (CH. 152).

101. Denier avec un bâtiment à trois tours; dessous une fleur;
dessus S'VA; ~ dans un écu formé d'une ligne de points,
un lion et DVX.
(DE WITTE, nO 20).

Il paraît prématuré d'attribuer au duc de Brabant, seul,
un denier avec le nom de saint Servais, au moment où les
échevins de l'évêque commencent à se servir d'un sceau
à l'effigie du saint.

Les pièces qui suivent paraissent plus récentes:

102. Denier avec le buste mitré de l'évêque de face tenant la crosse
et le livre; HVGO; Ri bâtiment avec deux tours, sur le
dôme central, une aigle au repos.
(CH. 166; Grand-Axhe 1).

Variété: l'aigle ne repose pas sur la boule surmontant le dôme
mais sur une tige l'éloignant du dôme (Musée Curtlus, Liège).

103. Denier semblable; l'aigle s'abat.
Le revers de ces pièces est imité du nO 89.

104. Denier semblable; au revers, à la place du dôme et de l'aigle,
une étoile et une clef.
(CH. 167).

105. Denier avec le buste mitré de l'évêque, de face, tenant la crosse
et bénissant, HVGO EP; 1\7 un bâtiment entre les deux
hautes tours duquel s'appuie un ange de face.
(CH. 158 ; tr. de Millen sub nO 1 et Grand-Axhe II).

106. Denier semblable, l'ange est remplacé par un bouquet.
(Tl'. Millen nO 1).

10? Denier avec une aigle essorante à droite; en dessous, une sorte
de banderole; 1\7 cavalier brandissant l'épée, à droite DVX.
(CH. supplément 189*, DE WITTE 32; tr. de Millen).

108. Denier avec un bâtiment à trois tours et portail; au-dessus deux
étoiles; l\' personnage debout tenant une lance et un bouclier,
DVX.
(DE WITTE 21 ; Grand-Axhe II).

8
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109. Denier avec le buste de l'évêque de profil à gauche tenant la
crosse et le livre; derrière, une tour j IV un bâtiment avec
fronton triangulaire entre deux tours j au-dessus, étoile et
croissant de lune.
(CH. 164 j Grand-Axhe II).

Il paraît en exister deux variétés principales où la hauteur
du visage diffère d'un peu plus de 1 mm.

110. Obole semblable; la tour du droit est surmontée d'une fleur
de lis.
(CH. 165).

111. Denier semblable; la tour est surmontée d'une croix. (Musée
Curtius).

112. Obole semblable au denier précédent.
113. Denier semblable; la tour est surmontée d'une aigle au repos;

IV le bâtiment est surmonté de 2 étoiles; une croix entre
deux points, de chaque côté du bâtiment.
(CH. supplément 21 ; tr. à Huy dans le Hoyoux).

JEAN D'EpPES (1228-1238)

114. Denier avec le buste mitré de l'évêque à gauche, tenant la
crosse IOH'S ; IV cavalier brandissant l'épée à droite; H DVX
(CH. 189, DE WITTE 31).

Plusieurs variétés.
115. Obole semblable (Musée Curtius à Liège).

(REN, 102, 1956, p. 149, fig. 1).

ROBERT DE THOUROTTE (1240-1246)

L'évêque, qui n'avait pas reçu l'investiture, ne paraît pas
avoir monnayé à Maastricht. Cependant les records de 1243
et 1245 montrent qu'il s'est intéressé à la ville. (Cfr E. SCHOOL

MEESTERS, Les reqestes de Robert de Thourotte, Liège, 1906,
p. 41, nO 97 du 1 juillet 1243, et p. 67, nv 191, du 20 juin 1245 ;
A. WAUTERS, De. l'origine et des premiers développements des
libertés communales en Belgique, dans le Nord de la France, etc.,
Bruxelles, 1869, p. 158, 159 et 263).

HENRI DE GUELDRE, élu (1247-1260), évêque (1260-1274)

116. Denier avec le buste mitré de face de l'évêque tenant la crosse
et un livre ouvert; au-dessus H ; IV aigle monocéphale. tête à
droite.
(CH. 179).

L'aigle rappelle celle qu'on a vue sous Rodolphe de Zaeh
ringen numéros 83 et 90 à 92, et paraît devoir entraîner
l'attribution à Maastricht; cependant la pièce n'a rien de
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ducal, et Henri de Gueldre a pu la frapper de préférence
pendant les mois de 1267 et 1268, où, avant la majorité de
Jean I de Brabant, il exerça seul le pouvoir dans la ville
(voir la note 20).

116. Obole semblable (Cabinet des Médailles à Bruxelles).
117. Denier semblable au numéro 116, à ceci près que la croix for

mée de points sur le corps de l'aigle est remplacée par une
étoile (RBN, 102, 1956, p. 149, fig. 8; Musée Curtius à
Liège).

JEAN DE FLANDRE (1281-1291)

118. Petite pièce avec au droit un buste d'évêque tenant la crosse;
revers de type esterlin avec la croix double; dans la partie
centrale des cantons de la croix: W A L T.
(RBN, 78, 1926, p. 196 et 99, 1953, p. 69, fig. 1 ; Musée Cur
tius à Liège).

L'allure générale de cette pièce rappelle les deniers frap
pés par l'évêque d'Utrecht Henri de Vianden (1250-1267).
(Cf. O. P. VAN DER CHYS, De Munteti der Bisschoppen van de
Heerlijkheiâ en de Stad Utrecht .... Haarlem, 1859, pl. 8 et 9,
nO 1 à II). Portant le nom de Walter Volcaert, receveur
général du Brabant du 18 avril 1284 à 1289, elle est posté
rieure à la Vieille Charte, dont elle pourrait être une appli
cation.

APPENDICE

MONNAIES DE SAINT-PIERRE

Englebert de la Marck (1344-1364)
Gros, esterlin et demi-gros à l'aigle (CH. 244, 245 et 246).
Gros à la tête mitrée (CH. 247, 248).

Jean d'Arckel (1364-1378)
Piètre dit de Liège (CH. 251).
Gros et demi-gros avec la tête mitrée (CH. 255 à 257).
Gros, demi et quart de gros avec saint Pierre (CH. 258 à 261).
Gros et demi-gros semblable. Saint Pierre porte la tiare (CH.
262, 263).

Arnould de Hornes (1378-1389)
Florin au saint Pierre (CH. 267).
Double gros Bryman (CH. 270), imité de Wenceslas de Brabant.
Le denier noir de la collection Capitaine n O 152, s'il n'y a pas
confusion avec un autre, porte au revers LEODIENS.

Thierry de Hornes, prétendant (1406-1408)
Bryman; collection Naveau (RBN, 63, 1907, p. 489).
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Hubert FRÈRE.

Jean de Heinsberg (1419-1455)
Petites pîèces de bas argent: vIiegut frappé après 1450 (CH.
318) et quart (?) du précédent (CH. 319).
Deniers noirs (CH. 338 et 339).

Corneille de Berghes (1538-1544)
Liards de 1541 et 1542 (CH. 469).

Seraing.








