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LES MONNAIES DE HENRI DE VERDUN

(1075-91)

ET LA DATE D'ENFOUISSEMENT DE LA

TROUVAILLE DE MIRWART

(PLANCHE VI)

C'est à M. Hubert Frère (1) que revient le grand mérite d'avoir,
avec quelques pièces d'archives, reconstitué la trouvaille de Mir
wart découverte il y a plus de deux siècles, en 1729. La chose
n'était pas facile comme nous avons pu le constater tout au long
de son article illustré d'une excellente planche reproduisant ces
monnaies du XIe siècle. Cependant, M. Frère conclut de son étude
(p. 125) que l' « on pourrait dater l'enfouissement de ce dépôt,
non de l'année 1099 même, qui vit la reconstruction du château
(de Mirwart) par Othert, mais des premières années du XIIe siècle »,
Sur ce point nous nous séparons de lui: nous croyons devoir assigner
au trésor une date antérieure. En effet, la monnaie anonyme
représentant au droit: SCS LANB et buste de face; au revers:
la cité (nO 67 de CHESTRET) (2) qui se trouvait en nombre dans la
trouvaille de Mirwart doit, d'après nous, être attribuée à Henri
de Toul ou de Verdun plutôt qu'à Otbert comme le voulait M.
Frère qui place la date d'enfouissement du trésor de Mirwart
après 1101 (3).

(1) La collection du Baron de Crassier (1662-1751) et la trouvaille de Mir
warl (1729), dans RBN, 104, 1958, p. 95-126.

(2) J. DE CHBSTRET DE HANEFFE, Numismatique de la principauté de Lièqe,
Bruxelles, 1890, et suppl. 1900.

(3) H. FRÈRE, o.c., p. 113 et note 77 traite également du denier de Godefroid
de Bouillon de 1096 et du denier de saint Servais avec Henri V (1102-1106
1111) : « en observant que le type paraît plus ancien e, Comme ils ne se trouvent
pas dans le trésor de Mirwart, ils n'ont aucun rapport avec notre sujet, néan
moins, il serait utile que l'on étudie la numismatique de Maastricht et que
l'on départage les monnaies de l'évêque de Liège de celles de Saint-Servals
frappées soit par le Chapitre (?) soit par l'empereur.
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Nous savons qu'Otbert, évêque de Liège de 1091 à 1119, régna
SUT le siège de saint Lambert pendant 28 ans et nous connaissons
plus de vingt-cinq deniers et oboles différents à tête bouclée (4) à
son nom (5), tandis que son prédécesseur Henri de Verdun (1075
1091), pour un règne de seize ans, ne se voit attribuer que quatre
deniers dont deux à son nom et deux anonymes à savoir: HEIN
RIC EPS, buste de face, revers: L-A la cité (40 de CH.), HEINRICV
PAX, buste de face, revers: ... DINIVM la cité (l0 de CH. suppl.) ;
LEGIA buste de face, revers: CVSMVDOVLHR croix (42 de CH.)
et variante (9/42 de CH. suppL); LEGIA buste de face, revers:
LEGIA la cité (41 de CH.). Ceci nous fait penser à Henri de Guel
dre (1247-74) (6) dont on ne connaissait, pour un règne de vingt-sept
ans, que deux oboles à son nom (205 et 206 de CH.), alors que plus
de dix types variés étaient donnés à tort à son prédécesseur, Hu
gues de Pierrepont (1200-29) ('). Pour Henri de Verdun nous
nous trouvons devant le même fait. D'autre part, M. Frère fixe
l'enfouissement de la trouvaille de Mirwart à 1101 environ donc
au milieu du règne d'Otbert; comment expliquer dès lors le manque
de monnaies de cet évêque dans la trouvaille où la pièce signée la
plus récente appartient au comte Albert III de Namur (1064-1102),
pièce déjà connue en 1080 (18 de CHALON) (8). M. Frère avait
remarqué cette lacune et voici ce qu'il en dit (9) : « La série de Mir
wart a dû être enfouie quelque 20 ou 30 années plus tard (que la
trouvaille de Maastricht, 1856, enfouie en 1080). L'absence de
toute monnaie au nom d'Otbert est curieuse et pourtant peut à la
rigueur s'expliquer par les lacunes de notre information. Par
contre, les pièces de types contemporains sont en nombre: 12 ou
16 sur 40 (10). L'intervalle n'est pas tel qu'il soit impossible de

(4) Cette représentation les différencie de ceux de Théoduin où les cheveux

sont plats.

(5) CHESTRET, O.C., n oa 44 à 66 et suppl. 12 à 16.
(6) Chr. MEERT, dans RBN, 101, 1955, p. 93 et suîv.

(7) CHESTRET, o.c., n°· 175 à 184.
(8) Renier CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, Bru

xelles, 1860 et suppl. 1870, p. 32 n08 17 et 18; DE COSTER, dans RBN, 1856,
p. 411, nO 24: dessin qui est repris par M. FRÈRE, dans RBN, 104, 1958, p. 126,
ns 37.

(9) RBN, 104, 1958, p. 118.
(10) M. H. Frère nous fait savoir qu'il se rallie à nos vues pour la datation de

la trouvaille de Mirwart et l'attribution du monnayage à Henri de Toul dit de

Verdun, en particulier pour le denier LEWE (CH. 22).
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trouver les mêmes pièces représentées des deux côtés », Soit,
mais précisément sur ces 12 ou 16 pièces contemporaines il y a
cinq monnaies au nom de saint Lambert (67 de CH.) et sept à celui
de saint Servais (17 à 23 de FRÈRE) (11) qui portent toutes la tête
bouclée de face et au revers un bâtiment qui n'est autre que la
représentation de la ville où elles ont été frappées. Les pièces
au nom de saint Lambert n'ont pas de nom d'atelier, il est vrai
que le nom du saint désigne l'Église de Liège tout entière ou la
cité, tout comme saint Servais peut désigner un quartier de la
ville de Maastricht ou la collégiale de ce nom. Dans les deux cas,
ce sont les saints patrons des villes que les monnaies représentent.

Mais sous quel évêque ces monnaies au nom de saint Lambert
ont-elles été frappées? Pour saint Servais c'est le chapitre (12),
nous le supposons faute de documents écrits, qui fait frapper les

Il rectifie et complète comme suit le tableau des pièces de Mirwart annexé
à son mémoire:

Coll. Cliestret Provo el Tr. Maas-
Cras- 1905 Coll. iriehl

sier nO nombre 1856

n° nO nombre

33. Celles. Henri IV 0,92 8 1 T3.M. 20 1

34. Celles. Henri IV(?) 0,85 9 1 T3.M.

~7. Dinant. Albert III cité 1 T3.M. 18 3

CHALON 18
38. Bouillon. Gad. II cité 1 T3. ? 43 1

RBN 1856
40. Celles. St Hadelln T3.M. 22 6

Il est actuellement en mesure de préciser la lecture et l'attribution du denier
ses VATI de l'ancienne collection Dumoulin à Maastricht (cf. RBN, 104,
1958, p. 113, note 74). Cette monnaie se trouve au Cabinet royal de La Haye
(no 1896/232). Un moulage gracieusement offert par M. Enno Van Gelder lui
permet de lire .. ISV. TI... et de reconnaitre un exemplaire varié du denier décri t
par de Chestret sous le numéro 1 de sa planche (RBN, 61, 1905, pl. 11). La
provenance de cette monnaie de la collection Dumoulin est inconnue.

(11) Lorsque nous disons na x de Frère cela signifie les n OB de son catalogue
publié dans RBN, 104, 1958, p. 125-126.

(12) C'est en effet la première hypothèse qui vient à l'esprit. Cette façon
de faire se remarque sur les deniers de Celles-lez-Dtnant avec saint Hadelin ;
de Munsterbilzen avec saint Amour; de Stavelot avec saint Remacle, tous
présents dans les trouvailles de Maastricht ou de Mirwart. Nous rejetons l'idée
qu'un avoué de ces établissements ecclésiastiques ail pu intervenir dans la
frappe de leurs monnaies.
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monnaies (13) : en effet, le type du droit représente un religieux (14)
et non un laïque; or, l'atelier de Saint-Servais appartenait aux em
pereurs allemands, ce qui nous pousse à croire que le chapitre (?) (15)

frappait ces monnaies avec l'autorisation de l'empereur. La trou
vaille de Mirwart confirme la puissance de ce chapitre (?) qui
frappe également à l'atelier impérial de Duisbourg en appliquant
le nom de saint Servais au-dessus d'une tête laïque comme marque
de sa puissance et ce aux poids et module des monnaies frappées
à Maastricht. Tandis qu'à Liège la situation est différente: c'est
l'évêque qui gouverne et non le chapitre de Saint-Lambert (16).

Tout ceci nous fait penser au commencement du XIe siècle, époque
où les évêques de Liège couvraient leur usurpation du monnayage,
non plus du nom de leur suzerain, le roi et empereur allemand,
mais de celui des saints patrons tels saint Lambert sur les monnaies
de Liège, Ciney, (Sainte-Marie-Iez-)Maastricht et Visé; sainte Marie
et saint Domitien (17) sur celles de Huy. C'est Théoduin (1048
75) qui, le premier, inscrira couramment son nom sur la monnaie.
Thuin est le premier atelier connu jusqu'à présent où a été indiqué
le nom D IEDVINVS (18), il est suivi par Liège, Ciney et Huy;
pour cette dernière localité, Sancta Maria et Sanctus Domitianus
restent en usage pendant longtemps, jusqu'aux règnes de Théo
duin (19) et de son successeur, Henri de Verdun. Par la trouvaille
de Maastricht (1856) (20) enfouie en 1080, donc au commencement

(13) ENGEL et SERRURE, Traité de numismatique du moyen âge, t. II, Paris.
1894, p. 579. Tandis que la paroisse primitive de Notre-Dame est à l'évêque
de Liège. ENGEL et SERRURE, O.C., p. 517 et 521. CHESTRET, D.C., p. 44 à 46.

(14) La représentation de saint Servais ne peut pour nous correspondre
qu'à un personnage ecclésiastique, non à un laïc. Il faut aussi observer que
cette représentation constitue le droit des deniers, et qu'elle est remplacée, en
gardant le même nom, par une figuration de personnage laïc pour les deniers
ayant au revers Duisbourg. Ces pièces nombreuses dans les trouvailles de
Maastricht et de Mirwart sont de même poids et module que les autres pièces
de Maastricht. Rien ne prouve qu'elles aient été frappées à Duisbourg même.

(15) Nous indiquons «Chapitre ( 1) 0 faute de mieux. Cette dénomination
n'exclut pas l'abbé ou le prévôt de la communauté. Il est regrettable que les
documents écrits n'apportent pas de lumière sur ce point.

(16) REN, 1857, p. 100, note 1. REN, 1886, p. 1. CHESTRET, o.c., p. 64, nO 5.

(17) CHESTRET, o.c., voir nOS 3-4-7-8~9-15-15bis-19-20-25.

(18) CfŒSTRET, o.c., nv 37.
(19) CHESTRET, D.C., n oa 21 et 33.
(20) de COSTER) dans RBN, 1856, p. 400. CHESTRET, D.C., p. 10.
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du règne de Henri de Verdun, nous connaissons un denier avec
HEINRIC EPS pour l'atelier de Liège et, par la trouvaille de
Châtelet (1896) (21), un denier de Thuin qui daterait de 1081,
tandis que les autres deniers de cet évêque ne portent plus son
nom. Comment devons-nous interpréter ce retour subit en ar
rière? M. Frère s'étonne également de rencontrer peu de monnaies
liégeoises portant le nom de l'évêque dans la trouvaille de Mirwart :
sur 14 pièces frappées par l'évêque de Liège 3 seulement sont
signées par Théoduin et il remarque: « la pratique introduite par
Théoduin aurait donc perdu momentanément du terrain» (22).

Si nous voulons observer les monnayages voisins, et d'abord
celui des archevêques de Cologne voyons ce que Engel et Serrure
disent (23) à propos d'Armon II (1056-75). « Armon II était le con
seiller d'Henri III auquel il dut son élection. L'empereur mourut
la même année après avoir chargé l'archevêque de l'éducation
d'Henri IV. Vers 1065, Annon fut supplanté dans l'esprit du
jeune prince par Adalbert, archevêque de Brême. Les types moné
nétaires reflètent exactement les rapports de l'archevêque de Co
logne avec ses souverains. Au début de son gouvernement, Armon
renonce à l'autonomie conquise par ses prédécesseurs et soumet de
nouveau les deniers à la signature impériale, mais lorsqu'une dis
grâce injuste eut affranchi Annon de tout devoir de reconnaissance
envers son ingrat élève, le monnayage de Cologne reprend son
individualité et le nom d'Henri IV disparaît désormais. Cette
dernière période (1065) ne nous donne pas moins de six types dif
férents », Nous reviendrons d'ailleurs sur un de ces types. Le
même fait s'est produit à Metz, sous Poppon (1090-1103). Voici
ce qu'en dit Blanchet (24) : « Poppon qui fut élu malgré l'empereur
Henri IV commença par inscrire le nom de l'empereur sur ses
monnaies, probablement en signe de vassalité; puis après l'avoir
apaisé par ses soumissions, il abandonna cette innovation pour
continuer la monnaie indépendante, ainsi que l'avaient fait ses
prédécesseurs », Il est vrai que, dans le cas qui nous occupe, le
nom de l'empereur n'apparaît pas, mais le procédé qui consiste à

(21) ALVIN, dans RBN, 1899, p. 5 ; Gazelle numismatique, 1910, p. 114 et suiv.

(22) RBN, 1958, p. 124.
(23) ENGEL et SERRURE, D.C., p. 601.
(24) A. BLANCHET, Numismatique du moyen âge et moderne (Encyclopédie

Roret), t. I, Paris, 1890, p. 484.
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dissimuler la frappe de monnaies sous l'anonymat ou sous le nom
d'un saint patron n'est pas rare: reportons-nous encore chez les
voisins de l'évêque de Liège, nous verrons que Annon II en plus
de son nom et de celui de la cité fait ajouter sur les monnaies celui
de saint Pierre (25) ; de même chez les évêques de Metz, Adalbéron
III (1047-72) introduisit le nom de sanctus Stephanus (saint Étienne,
patron de Metz) qui fut continué par Hériman (1073-90) (26). Or,
précisément, St-Trond qui appartenait aux évêques de Metz (27),
frappe des monnaies au buste de saint Étienne avec, au revers, un
bâtiment et le nom de la cité de St-Trond, pourtant cette monnaie
de la trouvaille de Maastricht (1856) date du règne de Hériman
pendant son exil; alors qu'il avait signé ses monnaies à son nom,
en y joignant celui de saint Étienne, avant son exil (28), pour l'ate-

(25) ENGEL et SERRURE, o.c., p. 602 art. f.

(26) A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, Paris 1936, 1. IV,
p. 274. P. Ch. ROBERT, dans Annuaire de la Soc. [ranç, de Num., Il, 188?, p. 485.

(2?) ENGEL et SERRURE, V.C., t. II, p. 580.
(28) Or, nous savons que Hérirnan (forme moderne Herman) était cha

noine et prévôt de Saint-Lambert avant sa nomination d'évêque à Metz, (E.
DE MOREAU, Histoire de l'Église en Belgique, 1. II, 2e édition, Bruxelles, 1945,
p. 197, dit que Hériman de Metz avait été chanoine et prévôt de la cathé
drale de Liège; de plus, il était l'oncle de Henri de Verdun (MOREAU, o.c., p. 82).
Comme il resta fidèle au pape Grégoire V II dans la querelle des investitures,
Henri IV le chassa deux fois de son évêché, en 1080 lorsqu'il se réfugia à Liège
et en 1085; il revint à Metz en 1088 (SAULCY, Recherches sur les monnaies des
éoêques de Melz, Metz, 1833, p. 27 et 28). Ce qui nous incite à croire que St
Trond frappa en 1080 lors de l'exil de Hérimau à Liège. M. V. TOURNEUR
(RBN, 1954, p. 66) pense que c'est dans nus régions que Hériman copia ce
type au buste de saint Étienne, (en effet, SAULCY, donne à Adalbéron III,
pour Metz, de ces types, mais P. Ch. ROBERT, Annuaire, 188?, p. 488 et suiv.
les restitue à Adalbéron IV (1103-15) ce qui est exact: les poids sont plus faibles
que ceux des monnaies de Hériman), mais il est inexact, dès lors, de dater de
1120 cette monnaie de St-Trond en se basant sur DANNENBERG (Die deutsclien
Münzen der sâchsisclien und irânkischen Kaiserzeii, Berlin, 1876, t. 1, p. 138,
n« 279). Il n'y avait aucun denier d'Otbert dans h trouvaille de Maastricht
(18.56), c'est pourquoi de COSTER et CHESTRET datent son enfouissement de 1080
(voir réf 20). Ce qui nous étonne encore plus c'est que M. HXVERNICK (Die
Miinzen von Kôln, t. 1, Cologne, 1935) ne parle pas de ce denier (il est vrai
qu'il ne se rapporte que peu au type de Cologne), mais d'un autre (p. 91, n- 382)
qu'il date de 1120-63, le droit presqu'identique à celui-ci, revers muet avec
un bâtiment (la cité); ce type paraît contemporain du 67 de CHESTRET. Or,
M. Hâvernick qui date ce denier de Saint-Trond de 1120~63, le place comme
type imité de Sigwin, évêque de Cologne (1079-89) ; ce denier serait donc encore
pour Hériman, il pèse 0,98 g et se trouvait au Landesmuseum à Berlin en 1935 ;
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lier de Metz. A notre avis, si à St-Trond l'évêque de Metz n'indique
pas son nom malgré son éloignement de Metz c'est que le pouvoir
même du roi Henri IV se fait sentir sur le pays. Il en va sans
doute de même du diocèse de Liège pour Henri de Verdun. En
effet dès 1065, année où Adalbert. archevêque de Brême, entre
prend l'éducation de Henri IV, celui-ci change d'attitude. En
1070 (29) Henri IV enlève la juridiction de Dinant à Albert 1II,
comte de Namur, pour la donner à l'évêque de Liège Théoduin,
qui fut, on le sait, fidèle vassal de l'empereur dans nos régions,
puis dès 1090, Poppon, évêque de Metz, s'inquiète d'avoir été élu
contre l'avis de Henri IV. Que devons-nous en conclure sinon la
fermeté de Henri IV vis-à-vis de ses vassaux? D'un côté Annon II
et ses successeurs reprennent sur les monnaies leur indépendance
et, de l'autre, Poppon revient tout d'abord sous la dépendance de
l'empereur!

En somme, c'est à la mort de Théoduin, en 1075, que la pratique
de signer les monnaies au nom de l'évêque de Liège disparaît
partiellement et ce jusqu'à l'avènement d'Otbert en 1091. De-

ceux du Cabinet des Médailles à Bruxelles pèsent de 0,71 à 0,85 g ; le poids
seul nous force à ne plus aller au delà d'Otbert (1091-1119). Il fut découvert
en 4 exemplaires dans la trouvaille de Maastricht de 1843 (RBN, 1853, p. 129
et suiv.) et daterait d'entre 1102 et 1145 d'après les inventeurs; il serait d'Étienne
de Bar (1120-63), concluent-ils. Nous ne sommes pas d'accord avec cette in
terprétation, parce que ce type s'apparente à ceux d'Otbert et même Adalbé
ron IV (1103-15) frappe déjà des types de ce droit, à Metz, ce qui nous force
à croire à l'attribution à ce dernier évêque plutôt qu'à Étienne de Bar, ce
dont d'ailleurs avait douté Ch..ROBERT, Annuaire, 1887, p. 513 na 2; p.
486-88 il hésite à se fixer, donne celui trouvé à Maastricht (1856) sous réserve
à Hériman, mais ajoute aussitôt, plutôt aux dernières années du XIe siècle.
A. DIEUDONNÉ, (o.c., 5. IV, p. 282) dit : ~ Les évêques de Metz ont frappé au
XIe siècle à Saint-Trond au diocèse de Liège, au buste de saint Étienne », mais
ne dit pas sous quel évêque. ENGEL et SERRURE, (o.c., t. II, p. 580) où sont
dessinés ces deux deniers, datent le premier de 1090-1103, sous Poppon, et
l'autre, le denier muet, d'Étienne de Bar (1120-63). Tous ces numismates
n'ont pas, et c'est dommage, cru pouvoir se baser sur la date de 1080 pour l'en
fouissement de la trouvaille de Maastricht (1856); nous croyons que s'ils
l'avaient fait, cette erreur n'aurait jamais été commise. Quant à Poppon, qui
fut élu en 1090 malgré Henri IV, l'empereur lui ôta ses possessions du diocèse
de Liège à savoir Saint-Trond. C'est l'évêque de Liège Otbert qui frappe
monnaie avec Henri IV dans cette localité, M. V. TOURNEUR (RBN, 1954,
p. 63 à 66) l'a très bien démontré.

(29) Stanislas BORMANS, Ordonnances de la Principauté de Liège, 1r e série,
Bruxelles, 1878, p. 8.
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vans-nous penser que Henri de Verdun a déplu à Henri IV comme
Hériman et Poppon ou bien que, à cause de son amour de la paix
(c'est lui qui, en 1081, instaura la Paix de Liège et créa le Tribunal
de la Paix), il plaça, après 1081, l'effigie de saint Lambert sur ses
monnaies en signe de respect pour ce saint apôtre de la paix et
patron du diocèse. Cette deuxième hypothèse ne se vérifie pas,
parce que, avant 1081, tout au début de son épiscopat, Henri de
Verdun signe une monnaie, il adopte ensuite l'anonymat, mais,
après 1081, il signe encore un denier; il est vrai que celui-ci com
mémore un événement récent et provient d'un atelier éloigné
(Thuin). Ensuite, Henri de Verdun revient à l'anonymat jusqu'à
sa mort, survenue en 1091 : ceci nous montre que Henri IV n'en
tretenait pas des dispositions favorables à son égard, si bien que,
pour ne pas se trouver dans la situation de Hériman, il fut obligé
de diriger son évêché avec prudence.

LA SITUATION INTEHNATIONALE

Du point de vue international, nous notons dans les événements
qui se succèdent que le monnayage de la principauté de Liège
sous Henri de Verdun reflète bien les dispositions de Henri IV,
son suzerain. En effet, en 1065, Henri IV atteint sa majorité et
change brusquement de politique envers son éducateur, l'archevêque
de Cologne Annon, pour favoriser celui de Brême, Adalbert. En
suite, en 1073, Hildebrand est élu pape par la volonté du clergé
sous le nom de Grégoire VII. Or, les évêques allemands et lom
bards voulaient, avec le consentement de Henri IV, ne pas recon
naître Grégoire VII, mais la guerre contre les Saxons força Henri IV
à le reconnaître. Comme Grégoire exigeait que cette reconnais
sance fût faite sous serment et à Rome, Henri IV voulut profiter
de son voyage pour faire assassiner Grégoire, projet qui échoua
grâce aux Romains; après cet échec, Henri IV réunit un concile
à Worms le 24 janvier 1076t et il insinua que c'était le pape qui
avait voulu l'assassiner, ce qui incita l'assemblée à soutenir Henri IV
contre Grégoire VII, jugé indigne de régner sur la Chrétienté.
Aussi Grégoire VII, en réponse à ces calomnies, excommunia-t-il
Henri IV et ses alliés le 22 février. Le conflit entre Henri et Gré
goire était ouvert: Henri fut désapprouvé par les principaux
princes allemands et c'est alors que le pape, en septembre 1076,
dans une lettre adressée aux Allemands déclara que, si Henri IV
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voulait se soumettre, il devait reconnaître l'Église non comme
une servante mais comme une souveraine et que, si Henri s'en
abstenait, le peuple allemand n'avait qu'à se choisir un autre roi
que le pape confirmerait ensuite.

Devant cette menace et celle des princes allemands, Henri IV
partit à Canossa où Grégoire VII séjournait chez la comtesse Ma
thilde, son alliée. Après une humiliation de trois jours, le 29 janvier
1077 fut levée son excommunication. Cependant les alliés de
Henri IV, les Lombards, jugèrent cette soumission comme une
trahison à leur égard. Henri IV, très diplomate, tâcha de les
rallier à sa cause. En février 1077, à Forchheim, les seigneurs al
lemands et les archevêques se réunirent pour que Henri IV prêtât
serment de se réconcilier avec eux et malgré la sommation de
Grégoire, Henri IV refusa de se présenter. De ce fait, ceux-ci
élirent un roi qui sera Rodolphe de Souabe élu par les Saxons et
les Souahes, tandis que les autres princes restèrent fidèles à Hen
ri IV. Dans un combat près des bords de l'Elster en 1080 contre
Henri IV, Rodolphe fut tué, c'est alors que les Saxons et les Soua
bes choisirent Herman de Luxembourg et de Salm pour leur roi.

Dans nos régions, l'évêque de Liège Henri de Verdun, nommé
en 1075 par Henri IV sur la recommandation de Godefroid le
Bossu, prend part tout d'abord à la condamnation de Grégoire VII
à Worms (24 janvier 1076) par les évêques allemands, mais il ne
tarde pas à se rapprocher du pape (30). La première émission de

(30) H. PIRENNE, Histoire de Belgique, 5" édition, 1. 1, Bruxelles, 1929, p. 95 ;
E. de MOREAU, Histoire de l'Église en Belgique, t. II, 2" édition, Bruxelles,
1945, p. 80 à 86. Nous citons des passages de son livre pouvant nous intéresser:
Le successeur de Théoduin, Henri, archidiacre de Verdun, candidat du duc de
Basse-Lotharingie, Godeîroid le Bossu, dut sa nomination à Henri IV. Ce choix,
qui n'eut rien de canonique, était postérieur au décret sur l'investiture, mais
le pape n'en urgeait pas encore l'exécution. Il ferma donc les yeux. Henri le
Pacifique était d'ailleurs et il resta toujours un prêtre pieux, zélé et de mœurs
irréprochables. Il devait à l'abbaye de Saint-Vanne non seulement sa science
ecclésiastique, mais ses principes réformateurs et son amour tout particulier
pour la solitude.

Malheureusement, on peut lui reprocher d'avoir manqué d'énergie, de té
nacité et d'esprit de suite.

Cependant Henri de Verdun, à diverses reprises, donna des preuves de
son attachement à Rome et à Grégoire VII.

Dans la querelle entre le sacerdoce et l'empire, il eût souhaité rester neutre.
C'était impossible. Et forcé de choisir, sa fidélité envers César dépassera sa
fidélité envers le vicaire du Christ. La question qui se posait alors pour un
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monnaies est à son nom, le nO 40 de CHESTRET; les événements
rappelés ci-dessus viennent troubler les relations entre le clergé
et Henri IV d'où une émission à légende confuse, le nO 42 de CHES
TRET ; ensuite, après l'excommunication de Henri IV, le 22 février
1076, la légende de l'évêque est remplacée par celle de la Cité:
Legia au droit comme au revers des deniers, le nO 41 de CHESTRET.
Comme nous le savons, Henri de Verdun est plutôt attiré par
Grégoire VII et les réformes de Richard de Saint-Vannes et, après
février 1077, il n'a suivi Henri IV que timidement. Aussi, après
l'excommunication renouvelée du roi en 1080, les conditions d'exis
tence de Henri de Verdun sont-elles précaires. Il n'hésite donc

évêque impérial était sans doute fort complexe. Par deux fois, nous voyons
celui-ci abandonner Grégoire VII. A Worms d'abord (janv. 1076), Où, de
concert avec presque tout l'épiscopat allemand, il vote la déposition du pape.
A Mayence ensuîte (avril 1085), où une assemblée de trois archevêques et de
seize évêques, parmi lesquels Henri de Verdun, reconnait formellement la
déposition de Grégoire VII et l'élection au souverain pontificat de Guibert
de Ravenne, l'antipape Clément III.

Son attitude à Worms avait dû lui causer des remords. Aussi ne tarda-t-il

pas à réparer sa faiblesse. C'est le 23 octobre 1076 que le pape répond à ft Henri
évêque de Liège &, qui, nous venons de le dire, l'avait consulté sur les funérailles
de Guillaume 1 d'Utrecht. A cette époque, l'évêque avait donc déjà fait sa
soumission. L'assassinat de son ami impérialiste, Godefroid le Bossu, et l'ex
communication de Henri IV qui datent de février 1076, enfin l'influence de
son oncle et ami, Herman de Metz, avec lequel il passa quelques jours à Saint
Hubert, aux Pâques de la même année, provoquèrent sans doute en lui de
salutaires réflexions.

Leur influence devait être épuisée neuf ans plus tard. Comment s'explique
la faute commise à Mayence, en 1085, plus grave évidemment que celle de
Worms, en 1076? Nous ne le savons pas. Sans doute Henri n'eut-il pas, cette
fois, le temps de se rétracter. Grégoire VII mourut le 25 mars 1085, un mois
après le synode de Mayence. Dans l'Allercatio inter Urbatuui et Clemenlem,
parue en 1091, l'année de la mort de Henri de Verdun, celui-ci est placé par
Urbain II parmi ceux qui souhaitent au moins la fin du schisme.

Du point de vue territorial, l'évêque de Liège continua à développer sa
principauté en lui incorporant le château et le pays de Waremme, ainsi que le
château de Mirwart, près de Saint-Hubert.

Enfin, on peut citer, parmi les plus beaux titres de gloire de cet évêque,
l'introduction dans ses États de la Paix de Dieu et l'établissement du Tribunal
de la Paix. Ainsi la Paix, institution d'origine ecclésiastique et française, qui
déplaisait tant à Gérard 1 de Cambrai, parce qu'elle empiétait sur les droits de
l'empereur, pénétrait maintenant en Allemagne. De Liège, elle passa, deux
ans plus tard, à Cologne (1083). Le synode de Mayence de 1085 la décréta pour
tout l'Empire.
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plus à se servir du titre de saint Lambert, patron de Liège, pour
l'émission de ses monnaies (22 de CHESTRET). Nous pourrions
voir dans ce brusque retour au passé un geste qui signifierait que
c'est comme successeur de saint Lambert qu'il frappe monnaie et,
dans ce cas, que le territoire de Liège serait sous l'immunité re
ligieuse. En effet, nous ne connaissons pas d'actes ayant trait à
la donation de la monnaie de Liège aux évêques de Liège et pour
tant, ils ont frappé sous Charlemagne, et, ensuite, depuis Othon III
(983) sans interruption. Après l'instauration de la Paix de Liège
et du Tribunal de la Paix en 1081~ Henri de Verdun ose inscrire
son nom sur un denier rappelant ces faits, puis il revient à l'ano
nymat.

De nouveau excommunié en 1080~ Henri IV nomma l'archevêque
de Ravenne, Guibert, antipape sous le nom de Clément III. Après
plusieurs tentatives, en 1084, Henri IV s'empare de Rome, il y
fait consacrer Clément III et lui-même sera sacré empereur le
31 mars, tandis que Grégoire VII était cerné au château de Saint
Ange. Pour se dégager, Grégoire fit appel à Robert Guiscard, chef
des Normands en Italie du Sud, celui-ci vint au secours du Pape,
mais Rome fut en partie détruite et Grégoire suivit Robert Guis
card à Salerne où il mourut le 25 mai 1085.

Il semble qu'il y ait eu entre Henri IV et les papes suivants une
entente relative. Du côté de la Lotharingie mourut en 1076 Gode
froid le Bossu, duc de Basse-Lotharingie, qui s'était désigné comme
successeur Godefroid dit de Bouillon, fils de sa sœur Ida et d'Eusta
che Il, comte de Boulogne; mais Henri IV ne reconnut pas ce
choix et nomma son fils Conrad, âgé de deux ans à peine, qui eut
pour tuteur Albert III~ comte de Namur, nommé vice-duc de la
Basse-Lotharingie (31)~ en attendant la majorité de Conrad. Le
30 mai 1087~ à Aix-la-Chapelle, Henri IV élevait à la royauté son
fils Conrad et à Godefroid de Bouillon il octroyait le titre de duc
de Basse-Lotharingie.

Nous comprenons que devant ces situations délicates, Henri de
Verdun jugea bon de rester prudent. En effet, Albert III à qui
Dinant fut retirée en juin 1070 n'allait-il pas la reprendre à la
principauté de Liège et~ d'autre part Henri IV, jusqu'en 1085,
était toujours en désaccord avec Grégoire VII. Enfin, Henri de

(31) F. ROUSSEAU, Acles des cornies de Namur de la première race 946-1196,
Bruxelles, 1937, p. LXXXVIII.
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Verdun a jugé bon de réemprunter le titre de saint Lambert, pa
tron de Liège, sur les monnaies de la principauté en attendant que
la situation soit devenue meilleure. Nous remarquons également
le chapitre de Celles-lez-Dinant qui avait reçu de Henri l II le droit
de frapper monnaie (32) et qui avait comme partout ailleurs rem
placé le nom de Henri par celui de saint Hadelin, le saint fonda
teur, mais nous observons qu'à l'époque de Henri de Verdun, le
nom du roi Henri IV est à nouveau inscrit sur le numéraire (33).
Voilà peut-être pourquoi jusqu'à sa mort, survenue en 1091, Henri
de Verdun n'osa plus porter son nom sur les monnaies. En tout
cas, Henri IV devait être encore méfiant au moment de la nomina
tion d'Otbert, son futur bras droit, puisque l'évêque frappa une
monnaie au début de son règne avec le nom de Henri IV et le sien
propre pour Liège (34). Par la suite le nom d'Otbert figurera seul
sur le numéraire de la principauté de Liège.

LES TROUVAILLES

Analysons les trouvailles de Maastricht, de Châtelet et de Mir
wart pour y découvrir les monnaies de Henri de Verdun. La
trouvaille de Maastricht nous fait connaître trois types différents,
l'un signé, les deux autres anonymes, tous les trois portent la lé
gende Legia ; mais, tandis que le nO 40 de CH. est rare, connu en
trois exemplaires très mal frappés, le nO 41 de CH. se trouve au
nombre de onze en parfait état de conservation et le nO 42 de CH.
au nombre de deux très bien conservés. C'est à cause de la pa
renté de leur type du droit avec celui du nO 40 que ces deux ano
nymes, les nOS 42 et 41, ont été attribués à Henri de Verdun par
de Coster. Cette attribution paraît exacte: en effet nous verrions
mal Théoduin, à la fin de son règne. supprimer son nom sur le
numéraire; de plus, nous ne connaissons pas de monnaies à tête
bouclée ni même avec soupçon de boucles pour lui, tandis que,
pour Henri de Verdun le nO 40 prouve qu'il a adopté ce type
d'effigie. Nous y trouvons encore deux deniers du nO 22 de CH.
portant saint Lambert et au revers LEW'E'. A Châtelet, un denier
signé du nom de Henri de Verdun nous est connu et il daterait

(32) REN, 1888, p. 377 et 378.
(33) F. ALVIN, RBN, 1902, p. 154, nos 1 et 2.
(34) CHESTRET, D.C., n» 26.
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de 1081, tandis qu'un autre, frappé à Huy et portant le titre de
saint Domitien, est attribué par F. Alvin (35), avec raison, à Henri
de Verdun. Dans la trouvaille de Mirwart en plus d'un exemplaire
des nOS 41 et 42, cinq deniers anonymes ayant le titre de saint
Lambert le nO 67 de CHESTRET et un autre, le nO 22, qui se rap
proche des types connus et signés d'Otbert viennent nous ren
seigner sur le monnayage postérieur à 1081.

Reportons-nous encore chez les voisins : à l'archevêché de Co
logne où Annon II, après 1065, frappe de nouveau à son nom (nous
en avons signalé plus haut la raison), un au moins des six types
différents connus, le type f (d'après Engel et Serrure) (36), fut en
vogue puisque Hiltolf (1076-79), son successeur, l'imite, et encore
Sigewin (1079-89). Précisément, ce type est bien celui du nO 67

de CHESTRET au nom de saint Lambert pour Liège et de saint
Servais pour Maastricht tant de droit que de revers. Pouvons-nous
en conclure que, puisque Annon II et ses successeurs frappent ce
type. il fut introduit vers la fin du règne de Annon II, entre 1065

75? Nous le pensons; en tout cas, 1075 est bien la date de la mort
de Thécduin, ce qui signifie que celui-ci n'a pas eu le temps d'imi
ter ce type. Enfin, A. Blanchet (37) remarque que «Annon II
fixa le type de la monnaie qui fut imitée par la plupart des pays
voisins» (buste d'évêque de face tenant une crosse et une croix.;
au revers: IMAGO S COLONIA château représentant la cité).
Cet exemple nous fait revenir à Othon III (983-1002) où tour à
tour Dinant-Liège-Maastricht imitent les monnaies au type Sancta
Colonia qui fut longtemps en vogue (3S). Il est tout naturel
que les graveurs de coins et les seigneurs constatant cette vogue et
le crédit auprès des marchands de l'aloi de ce denier colonais,
aient imité le type de Annon II à l'époque de Henri de Verdun
et même à celle d'Otbert.

La question de savoir à qui il faut attribuer les deniers de saint
Lambert peut être tranchée, encore une fois, par comparaison:
le nO 22 de CHESTRET donné à Léau ne ressemble-t-il pas au nO 49

(35) Gazelle numismatique belge, 1911, p. 129.
(36) ENGEL et SERRURE, o.c., p. 602 art. f. M. HXVERNICK, Die Mûnzeti Don

xst», t. 1, Cologne, 1935, Armon II p. 82, 4 e Type et 'ï» Type; HiItolf p. 86,
1cr Type; Sigwin p. 87, 5e et Be Ty pe ; Herman p. 95, 1cr Type.

(37) A. BLANCHET, o.c. (Encycl. Roret), t. II, p. 58.
(38) Nous le connaissons sans le nom de l'empereur et roi pour Liège, CHES

TRET, D.C., nO 3, Visé n08 14-15-15bis.

9
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de CHESTRET signé Otbert? Pour lever tous les doutes nous dis
posons de la trouvaille de Maastricht qui date de 1080 et où l'on
rencontre deux exemplaires de ce denier nO 22, frappés avec la
même paire de coins. Dans ces conditions, nous ne pouvons croire
que les monnaies de saint Lambert, le nO 67, soient d'Otbert, ces
monnaies, plus anciennes, sont parentes de celle à la légende
Lew'e' (nO 22), légende qui figure également sur des deniers au
saint Lambert; nous connaissons encore le nO 5 de CHESTRET
aussi avec saint Lambert et la croix au revers comme celle
Lew'e', mais ici la légende est LIGIA, on dirait un lien avec le
droit du nO 67 et le revers du 22; donc cette pièce se situe entre
les deux trouvailles, celle de Maastricht et celle de Mirwart. Quant
au nO 3 du supplément de CHESTRET au buste de profil à droite
et au saint Lambert, ce serait le type le plus récent de Henri de
Verdun: son poids est assez faible et il se marie déjà avec ceux
d'Otbert. Mais revenons au nO 22 qui porte LEW'E' ou W'E'LE:
pour nous c'est t-E (INRICVS)E(PISCOPVS) LE(GIA) ou LE
(ODIENSIS) car ce W" de la façon dont il est placé dans l'angle

de la croix~ est bien LE' la branche de la croix faisant partie-FEf>
de la lettre E (Voir pl. VI, agrandissement). Cette manière astu
cieuse de placer son nom nous fait penser à la pièce nO 26 de
CHESTRET où l'on lit HCVS pour Henri et Otbert, n'oublions pas

HERI
°BRl.I

.i,·1·
que nous sommes à une période troublée par les querelles religieuses.

DATATION DE LA TROUVAILLE DE MIRWART

A vrai dire, fournir la date d'enfouissement exacte des monnaies
de Mirwart est difficile. En tout cas, les deniers avec saint Lambert
sont, sans nul doute, les plus récents de cette trouvaille; aussi,
sachant que le denier nO 10 du supplément de CHESTRET pour Thuin
date de 1081 et que 1091 est la date de la mort de Henri de Verdun
une lacune subsiste jusqu'à présent dans sa numismatique. Or,
nous ne pouvons supposer qu'Otbert se soit servi de ces types:
on en connaît trop au nom de ce fidèle serviteur de Henri IV;
mais comme ces monnaies se rapprochent de celles au type d'Ot
bert, nous ne pouvons leur assigner une date trop ancienne, aussi
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pensons-nous les placer entre les années 1083 à 1090, cette dernière
date étant celle de l'entouissement du trésor de Mirwart. En effet,
ce trésor ne pouvait appartenir à quelque gros marchand (M. Frère
a très bien recherché la composition du trésor et bien que quelques
deniers aient été perdus depuis sa découverte en 1729, le trésor
était, dès l'origine, peu fourni), mais plutôt à un fermier de la région
qui économisa denier par denier: nous savons que sur les 40 connus
22 sont frappés avant 1080, date de l'enfouissement du trésor de
Maastricht, et 18 seulement après, dont douze sont d'une même
année, ceux de saint Lambert et de saint Servais, ce qui s'expli
querait si le fermier avait, lors d'une récente vente de ses produits,
ajouté ces pièces aux autres deniers. Nous ne voyons pas d'autre
hypothèse sur la présence de ces douze deniers venus de la région
de Liège; n'oublions pas que Mirwart est terre liégeoise à la fron
tière du comté de Luxembourg. M. Frère (39) rappelle les aven
tures du château de Mirwart qui fut détruit deux fois, en 1047
et 1083, et reconstruit en 1077 et 1099, on peut dire que la place
était d'importance dans cette contrée éloignée de Liège. Nous
pouvons peut-être supposer qu'il y eut en 1083 un combat qui
força le propriétaire à enterrer son trésor et fut aussi l'occasion
de sa mort. En tout cas, ce n'est pas sans raison que l'abbé Thierry,
de l'abbaye de Saint-Hubert, démolit le château et qu'ensuite
en 1099, Otbert le reconstruisit pour évincer l'abbaye; nous savons
d'ailleurs qu'Otbert eut des ennuis, en 1104 (40), à cause de l'ab
baye de Saint-Hubert.

CONCLUSION

Dans cet article nous n'avons pas parlé des six autres types
découverts à Mirwart et inconnus à Maastricht ou dans d'autres

(39) H. FRÈRE, dans RBN, 1958, p. 110 et note 64.
(40) CHESTRET, o.c., p. 81. F. ROUSSEAU, Acles des comtes de Namur, p.

LXXXIX dit que Thierry, en 1076, après que Henri de Verdun se fut éloigné de
Henri IV, se rapprocha de son suzerain et fut même un des plus précieux auxi
liaires du parti impérialiste (mort en 1086).

D'après E. de MOREAU, D.C., p. 196, ~ l'ancien moine de Lobbes (Thierry)
se distingua encore à Saint-Hubert par sa sage et féconde administration
temporelle. Au prix de peines inouïes, il obtint de l'évêque de Liège, Henri 1
de Verdun, la destruction de la forteresse de Mirwart, menace perpétuelle pour
l'indépendance de I'abbaye ». Or, Henri de Verdun avait reconstruit le châ
teau de Mirwart pour garantir les propriétés de Godefroid de Bouillon contre
les entreprises d'Albert III de Namur (E. de MOREAU, o.c., p. 200).
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trouvailles. à savoir: le nO 14 (du catalogue de M. Frère p. 125)
pour Visé: droit, tête mitrée de face, revers. cerf; le nO 24 pour
Maastricht: droit, saint Servais buste de face, revers? ; le 26 pour
Duisbourg: droit, saint Servais buste de face, revers, Duisbourg
renfermé dans quatre cercles; le 34 pour Celles: droit, Henri IV
tête de profil à gauche, revers, Cella, un édifice; les 35 et 36 indé
terminés: droit, légende, buste épiscopal de profil à droite, revers,
légende, personnage assis. A ce bref résumé nous pouvons ajouter
les numéros: 14 à cause de sa tête bouclée comme le 67 de CHES
TRET donc à Henri de Verdun; 24 d'après M. Frère au droit du
25 de son catalogue; 26 apparenté au 25 du catalogue de Frère;
34 le droit s'approche du denier 38 du catalogue de Frère et le
revers du 32 dudit catalogue; 35 et 36 le droit du 33 de Chestret
le revers au droit des 29 et 30 du catalogue de Frère. Ainsi nous
notons que tous ces types sont contemporains, soit vers 1080
(Maastricht), soit entre 1083 et 90 (Mirwart).

Ainsi, ayant admis que les monnaies à tête bouclée avec saint
Lambert sont de Henri de Verdun, nous pouvons lui attribuer les
monnaies suivantes de l'ouvrage de Chestret:

Pour Liège: les nOS 40-42-supplément 9.'42-41-22-5-11 suppl. 3
et 67.

Pour Thuin: le suppl. nO la.
Pour Visé: RBN, 1905, pl. 11 le nO 7 (ou le 14 du catalogue de

M. Frère, RBN, 1958).
Pour Huy: Gaz. num. belge, 1911, p. 129.

DESCRIPTION RÉSUMÉE

DES MONNAIES DE HENRI DE VERDUN ou DE TOUL,

PAR ATELIER ET PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE (41)

Nous négligeons l'atelier de Maastricht que M. H. Frère étudie
actuellement.

LIÈGE

Bruxelles, Cabinet des Médailles. Pl.
VI, 1.

CH. 40. HE-lN-RIe EPS buste de face.
~ L - A la cité.
A. 0,86 g.

(DBG 207)

(41) Le no 43 de CHESTRET n'est pas at:: Henri de Verdun; il est trop ancien.
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CH. 42. LE-GIA buste de face (DBG 208)
IV CVSMVaaVJ HR croix.
A. 0,84 g. Bruxelles, Cabinet des Médailles.

0,79 g. Colt, DE JONGHE, Cabinet des Médailles
à Bruxelles. PI. VI, 2.

Pour notre part CVS/MVaOVJ /HR c'est HRCVS
Heinricvs LVODVM (rétrograde) soit dégénéré de LEO
D IVM ou bien L va / DVM deux mots latins indétermi
nés. En tout cas, ces légendes sont confuses puisque, au
suppl. 9 HLV..... SMR, les lettres sont entremêlées.

CH. suppl. 9/42 LE-G lA buste de face.
Il; HLV.... SMR croix.
A. poids? DANNENBERG II, p. 739, pl. 98, nO 208 A.

PI. VI, 3.
CH. 41. LE-G lA buste de face. (DBG 209)

pv °LoEoGoIoA la cité.
A. 0,72-0,74-0,83-0,90 g. Bruxelles, Cabinet des Médailles.

0,85-0,88 g. Coll. DE JONGHE, Cabinet des Médail-
les à Bruxelles. Pl. VI, 4.

CH. 22. S. LAM -- ATS buste de face (DBG 282).
IV W'E'LE pour I.f 'E'LE croix.
A. 0,86 et 0,87 g. Bruxelles, Cabinet des Médailles. Pl.

VI, 5.
M. Frère est d'accord pour dire que la légende du droit

est pour saint Lambert. Les trois monnaies que l'on connaît
sont des mêmes coins. Seulement il n'admet pas que LEW'E'
soit Léau parce que l'évêque ne possédait pas Léau à cette
époque et à cause des virgules qui, dit-il, « sont inten
tionnelles, ce ne sont pas des accidents de frappe f) (42).
Effectivement, ces signes sont normaux et marquent une
abréviation, tandis que, par exemple, au nO 41 pour
Henri de Verdun (voir plus haut), au nO 18 de CHALON
pour Albert III de Namur, au nO 9 RBN, 1905, pl. 11 pour
Celles: 0LoEoGoloAo; AOLoBoEoRoToVoSo ~ QOEoOoN0Ao
N°T; CE + L +A ces annelets et ces petites croix ne sont
là que pour orner le coin. A notre avis, les monnaies à la
légende LEW'E' ont été frappées à Liège parce que, au
droit, saint Lambert symbolise le diocèse de saint Lambert
ou Liège, et, au revers, le W' nous l'avons expliqué dans le
texte c'est I-E donc H: '(INRICVS)E' c'est E'(PISCOPVS)
et LE c'est LE(GIA). N'oublions pas que, aux XIe et
XIIe siècles, toutes les monnaies liégeoises portent au droit

. le nom de l'évêque et au revers le nom de l'atelier de frappe;

M. H. Frère qui partage notre sentiment ajoute qu'il n'est pas de Maastricht,
mais d'Utrecht.

Nous utiliserons les 11°· d'ordre de l'ouvrage de CHESTRET, o.c.
(42) H. FRÈRE dans RBN, 1958, p. 119 et note 97.
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(DBG 1478).

(DBG 205) (43).

Bruxelles, Cabinet des Médailles. PI.
VI, 7.

Coll. DE JONGHE, Cabinet des Mé
dailles à Bruxelles.

S LA... VS buste de profil à droite
(DBG 2000 et 1999).

0,94 g.

Bruxelles, Cabinet des Médailles. Pl.
VI,6.

SCS LANB buste de' face
IV muet, la cité
A. 0,91 g.

or, sous Henri de Verdun, l'exception se fait voir aux nOS 42
et 41.

LATNBERTVS buste de face.
IVL/I/GI/A croix.
A. 0,87 s.

CH. supplj3 et 11

CH. 67.

Ca. 5.

i\7 LE/G lIA la cité,
A. 0,72 g.

0,59-0,70-0,91 g.

Coll. DE J ONGIiE, Cabinet des Mé
dailles à Bruxelles.

Bruxelles, Cabinet des Médailles. Pl.
VI, 8.

THUIN

CH. suppl. 10 HEINRICV -PAX buste de face (DBG 1824).
:EV •• 01- NIVM la cité.

A. 0,86 g (sic). Bruxelles, Cabinet des Médailles. Pl. VI, 9.
C'est Dannenberg (44) qui le premier, supposa que ce

denier avait été frappé en 1081, année où Henri de Verdun
créa la Paix de Liège et le Tribunal de la Paix. Alvin dans
son étude approuve la suggestion de Dannenberg. Nous
l'approuvons également.

Huy

Gazelle nutnismctique belge, 1911, p. 129.
5" DûMITIAN buste de face.

(43) M. H. SALMO, Deulsche Mûnzen in oorqeschiclütichen Funden Finnlands,
Helsinki, 1948, p. 59 nO 15 et pl. 5 donne pour un denier qu'il lit au droit:
... CV; tête de face et au revers: ... 1AID... croix entre les branches LIG.A;
la référence est DANNENBERG 205 ou CHESTRET 5. Comme M. Salmo pense
traduire le ~ DIVI par DIETVIN = Théoduin, de ce fait le classement est
faux puisque le 205 ou le 5 est d'une tout autre lecture. D'ailleurs, eUe faisait
partie de la trouvaille de Lieto (Finlande) datant l'enfouissement vers 1060
1065.

(44) DANNENBERG, o.c., t. II, p. 739, pl. 98 nO 1824 et 1. IV, p. 893. F. ALVIN,
RBN, 1899, p. 5. E. PONCELET, Carlulaire de l'Église de Saint-Lambert de
Liège, t. IV, Bruxelles 1933, p. 3: le 27 mars 1081.
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~ HO . VM la cité.
A. 0,91 g. Bruxelles, Cabinet des Médailles. Pl.

VI, 10.

VISÉ

RBN, 1905, pl. 11 nO 7, muette, buste de face avec la mitre.
IV idem. cerf.
A. 1,14 g. Liège, Musée Cnrtîus. Pl. VI, 11.

Nous joignons ce denier à ceux de Henri de Verdun parce
que ce type porte au droit, la tête bouclée et que la mitre
s'y trouve. Nous ne pouvons croire que, déjà à l'époque
de Théoduln, on se soit servi de cet emblème sur la monnaie;
c'est trop tôt, tandis que sous Otbert pour Thuin nous
connaissons le nO 52 de CHESTRET. Quant au revers, la
signature du cerf indique Visé, ville connue pour son com
merce de pelleterie (45). Au commencement du règne de
Théoduin, Visé se servait de ce type avec en légende VIOZA,
il nous semblerait bizarre que cet emblème soit employé
sous Otbert, cc mode de signature n'étant déjà plus usité
sous Henri de Verdun. Même chez les voisins, un bâti
ment est alors d'actualité, tandis que même la croix ne
figure plus que très rarement sur les monnaies épiscopales
liégeoises et allemandes.

ANNEXE

Nous ajouterons les deux deniers de l'atelier de St-Trond, sous la
juridiction des évêques de Metz, qui d'après nos recherches récentes
sont attribués à Hériman et Adalbéron IV.
HÉRIMAN (1073-90), de la trouvaille de Maastricht de 1856;
DBG (46) 279. STEPHAN buste de profil à gauche.

IV SCS TRVDO.I édifice vu de face.
A. 0,77 g. Bruxelles, Cabinet des Médailles. PI.

VI, 12.
Denier frappé en 1080 lors de l'exil de Hériman à Liège.

Sur le dessin du denier de Saint-Trond publié dans la RBN de
1856, pl. XXI, nO 33, l'édifice du type de revers semble être de pro
fil; or, comme il n'y avait qu'un denier de l'atelier de Saint-Trond
dans la trouvaille de Maastricht de 1856 et qu'il a été acquis par
l'État belge, nous pouvons dire que la représentation de l'édifice de

(45) DE COSTER, RBN 1856, p. 408 et suiv, pl. XIX no 12 et bis.
(46) DBG signifie DANNENBERG, D.C" t. 1, p. 138. FRÈRE, RBN, 1958,

p. 126. Nous ne citons pas les exemplaires de la trouvaille de Mirwart publiés
dans RBN, 1958, p. 125 et suiv. : exception faite pour le n- 67 au Cabinet des
Médailles et celui de Visé, au Musée CUI'tiUS à Liège.



136 CHRISTIAN MEERT

notre denier a été mal interprétée par le dessinateur dans la RBN de
1856. C'est ainsi que ENGEL et SERRURE, o. C., 1. II, p. 580 fig. 1052 ;
DANNENBERG, o. c., 1. I, Tafeln, n> 279, qui ont recopié le dessin
de la RBN de 1856 nous ont induit en erreur jusqu'à ce jour. En
effet, sur le denier de Saint-Trond de la trouvaille de Mirwart, mieux
conservé, l'édifice est vu de face et c'est en réexaminant la pièce
de l'État belge que nous avons remarqué le même type de modèle,
donc l'édifice vu de face (47).
ADALBÉRON IV (1103-15), de la trouvaille de Maastricht de 1843 ; DBG

280/281 STEPHAN buste tonsuré de profil à gauche.
I\7 muet, la cité.
A. 0,71-0,77-0,80-0,85 g. Bruxelles, Cabinet des Médailles.

Pl. VI, 13.
0,86 g. Coll. DE JONGHE, Cabinet des Mé-

dailles à Bruxelles.

Walerloo. Christian MEERT.

(47) De l'ouvrage de G. ALBRECHT, Dus Mûnzuiesen im nieâerlolhrinqisclieti
und friesischen Raum Dom 10. bis zum beginnenden 12. Jahrhunderl, Hambourg,
1959, paru après la rédaction de notre texte, nous relevons notamment pour
le Ch. 22 ou DEG 282 (ex Léau) 3 trouvailles et 6 pièces:
nO 170 Johannishus (Suède, 1866) après 1100: 1

268 Maastricht (Pays-Bas, 1856) 1080: 2, marqué par erreur 4
284 Mickels (Gotland-Suède, 1889) 1070

ou fin du 11e : 1
plus Mirwart (Belgique, 1729) 1083-1090: 1

soit 5 exemplaires.
Pour Saînt-Trond DBG 279 : 3 trouvailles et 6 pièces:

nO 107 Gannarve 1 (Gotland-Suède, 1924) 1100: 4
170 Johannishus (Suède, 1866) après 1100: 1
268 Maastricht (Pays-Bas, 1856) 1080: 1

plus Mirwart (Belgique, 1729) 1083-1090: 1
soit 7 exemplaires.

Idem DHG 280-281 : 1 trouvaille et 4 pièces:
no 266 Maastricht (Pays-Bas, 1843) 1140: 4 exemplaires.

Nous n'avons pas pu départager les autres monnaies pour Liège-Huy-Visé
et Thuin.

Néanmoins nous ferons remarquer aux lecteurs de l'ouvrage de G. AI
brecht d'être très prudents, car il y a beaucoup d'erreurs, par exemple celle
relevée pOLIr Maastricht 1080 CH. 22 (ex Léau), ou d'omissions comme celle de
REN, 1905, p. 438, planche XI qui signale nombre de monnaies inédites du
XIe siècle; ou encore page 3 rapportant l'ouverture des ateliers sous les caro
lingiens à 875 pour Dinant-Huy-Maastricht-Namur et à 887 pour Tournai,
alors que c'est sous Charlemagne (768-781) avec des deniers à 22 sous la
livre que ces ateliers ont fonctionné. Quant à l'atelier de Thuin qui aurait
selon cet auteur ouvré dès 800, nous nous demandons sous quel roi carolingien
il aurait été ouvert.






