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MONNAIES DE L'ÉVÊQUE DE LIÈGE

FRAPPÉES À HUY ET À STATTE

(PLANCHES VII A IX).

La ville de Huy, comme celle de Maastricht, s'est formée de la
fusion de plusieurs domaines. Elle s'étend aux deux rives de la
Meuse et du Hoyaux, autour de la résidence épiscopale disparue
et de la collégiale Sainte-Marie, au pied du promontoire surmonté
du château (1).

Comme Maastricht, elle est représentée en numismatique aux
époques mérovingienne et carolingienne; son importance com
merciale (2) résulte notamment d'une situation avantageuse sur
la Meuse au confluent du Hoyoux, à mi-distance entre Liège et
Namur, à l'endroit où plusieurs routes convergent vers le fleuve (3).

Anciennement l'évêque y possède un domaine, sans doute aussi
le comte de Huy (4); mais la collégiale, distraite au profit d'un
fidèle de l'empereur Lothaire l, est cédée en 874 à l'évêque de
Cambrai (5).

Ce serait sous Notger, vers l'époque de l'élévation des reliques
de saint Domitien, en son vivant évêque de Maastricht, que l'évêque
de Liège aurait acquis le domaine temporel de la collégiale, deve-

(1) A. JORIS, La Ville de Huy au moyen âge, Liège, 1959; voir également les
nombreuses études de M. F. Discry, dans les Annales du Cercle butais des Scien

ces et des Beaux-Arts.
(2) A. JORIS, op. cil, et H. AMMAN, Une importante conlribulion suisse à

l'histoire huioise : Huy-sur-Meuse dans l'économie médiévale, traduit par M. F.
DISCRY, dans A.C.II., 1954.

(3) A. JORIS, op. cit., croquis nO 1, p. 75.
(4) A. JORIS, op. cii., notamment p. 97, 184, 190, 418. L'auteur suggère que

la seigneurie de Moha, y compris Wanze et Statte, voire Huy-Petite (sur la
rive gauche de la Meuse), était un domaine provenant des comtes de Huy.

(5) A. JORIS, op. cil., p. 88, 101 et 189 ; le comte Macaire qui la cède à Jean,
évêque de Cambrai, en 874-875, l'avait reçue de l'empereur Lothaire (840-855).
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nant seul seigneur de la ville, où il remplace également le comte (6).
En 980, en effet, l'église de Liège avait reçu de l'empereur Othon
II l'immunité généralisée pour ses possessions, notamment Huy,
et en 985, le dernier comte de Huy, Ansfrid, avait transmis à
Notger l'autorité publique avec l'approbation du roi Othon III,
donation qui sera complétée par celle de la forestis en 1008 (7).

Il n'est pas aisé de discerner ce que l'évêque de Liège avait pu
détenir de droits sur la monnaie de Huy avant 985. Comme à
Maastricht, les pièces d'Othon III sont bien de l'évêque, encore
qu'elles soient empreintes du buste et du nom du roi (983-996).
Le fait est, à Huy, incontestable: des deniers portent le nom de la
localité, et celui de saint Lambert, nous révélant l'évêque de Liège,
et nous permettant d'écarter du même coup celui de Cambrai, déjà
pourvu de la monnaie en d'autres lieux (S). En effet, du diplôme

(6) A.•JORIS, op. cii., pp. 91, 101, 102, 189 et 291. Voir aussi: F. DISCRY,
Les encloislres de N.-D. de Huy, dans A.C.H. 25, 1955, croquis.

(7) S. BaRMANs et E. SCHOOLMEESTERS, Cariulaire de l'Eglise Saint-Lambert
de Liège, I, Bruxelles, 1893, p. 19, acte n« 14 du 6 janvier 980 6 ••• omni puhlica
potestate exclusa, in manu episcopi singulariter consistant ... precipuimus ut
nullus cornes, nullus [udex, nisi cui episcopus commlserit potestatem exercere,
super ea loca, neque placitum habere, aut freda aut trihutum, aut bannas, aut
telonea, aut reditihus de statione navlurn exlgere ... » ; parmi tous les lieux
cités ou non, acquis ou à acquérir, Huy est cité, non pas Maastricht, ni Liège.

Ibid., p. 21, acte n° 15, du 7 juillet 985: ~ ... comitatum hoyensern ... et
quia quod reliquum erat regie dicttonis in moneta scilicet et teloneo, reliquis
que redditibus munificentia regum vel imperatorum predecessorum nostrorum
ecclesie sancte Marie, Leodio vel Hoyo posite, jam cesserat... » ; suit une con
firmation générale de l'immunité de toutes les possessions de l'église Saint
Lambert.

Ibid., p. 28, acte nO 19, du 1 juillet 1008 : ~ ... forestim infra istos fines adja
centes hujus terminis precinctam (Meuse, Bocq, Heure, Somme et la route d'Ar
lon à Tongres). Sur la portée de cette donation voir S. BORMANS, Introduction,
p. v et suivantes, et E. FAIRON, Les donations de forêts aux Xe et XIe siècles
en Lotharingie et en Allemagne, dans Miscellanées historiques, Liège, 1945,
p. 123.

(8) Voir /:1 ce sujet: R. SERRURE, Dictionnaire géographique de l'histoire mo
nétaire de la France, Paris, 1887, Via Cambrai, p. 121 et Cambrésis, p. 127,
ainsi que E. DE MOREAU. Hisloire de ['Église en Belgique, t. 2, Bruxelles, 1945,
p. 9 et suivantes.

Le 20 décembre 911, l'évêque Étienne reçoit de Louis l'Enfant: « proprii
numismatis percussuram & à Lustrcf près Nied; en 916, le même reçoit de
Charles le Simple Lambres sur la Scarpe avec le tonlieu et la monnaie; en 940,
à la demande de l'évêque de Liège Richer, Othon I donne à l'évêque Fulbert
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de 985, on aurait pu déduire que les droits déjà concédés sur la
monnaie à l'église Sainte-Marie sise à Liège ou à Huy, l'auraient
été pour la seconde localité à l'évêque de Cambrai; le nom de saint
Lambert montre que cette possibilité doit être rejetée, et ce, dès
avant l'élévation d'Othon III à l'Empire en 996.

La collégiale de Huy reçut de l'évêque de Liège Réginard (1025
1037), dont le règne coïncide à peu près avec celui de Conrad II
(1027-1039), la moitié du tonlieu d~ la ville (9).

Le nom de saint Domitien, apparu sous Henri II (1002-1024),
est associé une fois au nom de saint Lambert sur une monnaie
contemporaine de Conrad II et, par la suite, à celui de sainte
Marie, patronne principale de la collégiale.

Les premières monnaies s'inspirent de modèles colonais, angle
saxons, voire namurois (l0); d'autres deniers présentent des types
analogues aux monnaies de Liège, mais très tôt apparaît une fi
guration caractéristique de bâtiments avec tours crénelées, où
l'on a cru pouvoir reconnaître le château ou la collégiale. Cette
adaptation hutoise du modèle colonais de la cité se retrouvera
rajeunie au XIIe siècle.

Il nous a semblé qu'on pourrait reconnaître à Huy plusieurs
deniers montrant un bâtiment avec trois tours, où parfois se posent
des oiseaux; les tours latérales peuvent disparaître, la tour cen
trale être couverte d'une coupole, les oiseaux se revoient sur ou
aux côtés d'un vase ou du perron, ce perron qui symbolise la [uri-

le droit de monnaie; en 991, à la prière de Notger, Othon III confirme l'im
munité, et en 1001, donne à l'évêque Erluîn la monnaie, le tonlieu, le ban et
toutes les fonctions publiques.

(9) A. JORIS, op. cil., p. 291, rapporte d'après l'obituaire de N.-D. de Huy
(conservé aux Archives générales du Royaume) fol. 187ro que l'évêque Régi
nard (1025~1037) a cédé à la collégiale « dimidium teloneum Istlus ville ».

Le territoire dr cette collégiale au XIe siècle (ce n'était pas nécessairement le
même qui appartint à l'église de Cambrai) commande l'accès au vieux pont
et à I'apleit des charbons (Cf. A. JORIS, op. cit., croquis nO 2, p. 138, et F.
DISCRY, Les encloistres... ).

Détruite par Baudouin V de Flandre et son fils en 1049-1053, la collégiale
fut relevée par Théoduin (cf. A. JORIS, op. cii., p. 107 à 110), qui lui donna le
tonlieu de Havelange (E. SCHOOLMEESTERS et S. BORMANS, Nolice d'un carlu
laire de l'ancienne église collégiale et archidiaconale de Huy, dam: CRH, 4, I,
1873, p. 89, n» 1, du 24 août 1066).

(10) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, Bruxelles,
1860, nOS 3 à 8 etc.
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diction de l'évêque de Liège, comte du lieu, protecteur du marché
et de la paix.

La collégiale elle-même est étonnamment reconnaissable (il), avec
sa grosse tour occidentale, dans une représentation en longueur,
qui se renouvelle sous plusieurs règnes. Il en sera de même du
perron, déjà cité, depuis Rodolphe de Zaehringen (1167-1191)
jusqu'à la fin du monnayage dénarial; il est souvent accosté de
motifs secondaires, comme sur les sceaux de Huy (12).

Un arbre auquel est attaché un cheval convient encore à Huy
qui a toujours son marché du bétail (CH. 131, 171); faute d'indi
cations contraires, nous avons rapproché de cette figure quelques
pièces montrant un arbre seul (CH. 73, 88, 1(3).

Parmi les autres types, nous avons une enceinte disposée comme
l'arche d'un pont (CH. 84), une enceinte avec dôme, deux tours
et portail (CH. 138 à 140).

Le premier esterlin liégeois a été frappé à Huy, le premier demi
gros à Statte, et les premiers gros tournois, émis entre 1300 et
1302, sont de Huy et Liège. Ceci montre l'intérêt que pouvait
avoir l'évêque à monnayer abondamment à Huy, et l'importance
de cette localité à l'époque du monnayage dénariaI.

De 1297 à 1312 au plus tard, l'évêque frappe à Statte, où sa
liberté d'action était peut-être plus grande qu'à Huy même et
qu'il annexe à la ville le 20 août 1328 (13).

L'atelier de Huy n'est pas connu pour avoir ouvré sous les
premiers successeurs de Hugues de Chalon (1295-1301) ; cependant
une chronique fait état de deux maqisiri monele episcopi. M. A.
Joris a reconnu en eux deux bourgeois de Huy: Gilles le Clockier
et Jean Malechar. A supposer que la qualification donnée par
cette chronique soit strictement exacte, l'atelier de Huy a pu
conserver son (I personnel )}, affecté à d'autres tâches (14).

(11) La chose est étonnante, car il ne s'agit évidemment pas de l'édifice
actuel, et certaine représentation de la collégiale romane est bien différente;
cfr. A. DEMARET, La crypte romane de Huy, Huy, s. d .. p. 6.

(12) E. PONCELET, Le perron el les sceaux de la ville de Huy, dans Bulletin
de la Société des Bibliopiülcs liégeois, 15, 1939, p. 79. Voir aussi ChI'. MEERT,

Le monnayage âinanlais ae Henri ae Gueldre el celui attribué à Liège el à Huy,
dans RBN, 101, 1955, p.93, ainsi que notre article: A propos du monnayage
des évêques de Liège de 1229 à 1274, dans RBN, 102, 1956, p. 143.

(13) A. JORIS, op. eu., p. 419.
(14) Sur ces personnages, voir M. YANS, Les Échevins de Htuj, Bioqraphie
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Une ultime période d'activité s'ouvre en 1326 (15), avec les belles
pièces à l'aigle d'Adolphe de la Marck, souvent imitées.

L'atelier épiscopal se ferme définitivement, sans qu'on ait frappé
à Huy de pièces d'or depuis l'époque mérovingienne; à regret
nous avons dû repousser l'hypothèse de De Coster, suivant la
quelle Adolphe de la Marck aurait frappé à Huy des florins au
type de Florence; elle ne reposait que sur une mauvaise inter
prétation de documents flamands de la fin du siècle (16).

Faisant application de la méthode déjà utilisée pour esquisser
le monnayage de l'évêque de Liège à Maastricht, nous nous pro
posons de passer en revue celui de Huy et Statte (17) ; il ne nous
échappe pas que, comme précédemment, cet essai comporte une
part d'incertitude, d'arbitraire ou de subjectivité; cependant, nous
avons cru que le moment était venu de faire le point et de provo
quer si possible observations et critiques.

Nous nous sommes contenté d'apporter quelques précisions aux
études antérieures dont certaines sont vieilles de plus d'un siècle,
et de rassembler en une série continue les pièces admises par le
baron de Chestret et celles que sa méthode l'avait conduit à écarter,

des échevins el maires de Ruy-Grande, Liège, 1952 (Bibliophiles liégeois), p. 30 ;
A. JORIS, op. cii., p. 366 et 421, et Politique monétaire el difficultés commerciales.
Un procès contre Huy en 1310, dans ACH, 24, fasc. 3, 1953, p. 193-206. M.
Joris suggère (p. 196, n. 5) qu'Il pourrait s'agir de l'atelier de Statte, où des
gros tournois furent frappés sous Thibaut de Bar (1303-1312). Le maire
Gilles le Clockicr est cité à propos d'émeutes en 1298-1299, cf. J. LEJEUNE, Jean
d'Qulremeuse, Le quatrième livre des « !vlyreurs des Rislors ~ cl la (l Chronique en
bref», dans Annuaire d' Histoire liégeoise, t. 4, nO 19, 1951, p. 502 et suivantes.

(15) J. D'OUTREMEUSE, Ly lVlyreurs des Hisiors, Ed. S. BORMANS, t. 6,
Bruxelles, 1880, p. 293 : « En cel temps (1326), faisoit li evesque manoie à Huy,
qu'ilh appellat volans 0.

Le manuscrit de (l La grande Chronique de Liége dite des Chartreux ~, cité
par J. de Chestret, jadis à Wégimont et actuellement à Warfusée que nous
avons pu consulter grâce à l'amabilité du comte d'Oultremont et de M. M.
Yans, ce dont nous les remercions, donne fol. X Il<XXV, à l'année 1326 le texte
suivant: (l Che fut X jours d'avrilhe que à Huy sunt entrans à che temps li
evesque Adulphe li plaisant faisoit monoie à Huy qu'ons apelloit vallans s,
en marge: (l vollants o.

(16) Le bourgeois et les premiers florins liégeois, dans RBN, 103, 1957, p. 89.
(17) Les monnaies ayant déjà été publiées pour la plupart, nous nous con

tentons d'une brève description, renvoyant aux ouvrages bien connus de
Dannenberg et de J. de Chestret pour les monnaies elles-mêmes, et de G. AI
brecht pour les trouvailles, faute d'avoir pu à ce jour consulter les publications
utiles (pour les trésors) ou visiter les collections les plus importantes.
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encore qu'il fut convaincu que, dès la concession à l'évêque,
le monnayage hutois était devenu épiscopal en dépit du titre et
de l'effigie du souverain (18).

Nous nous arrêterons un instant au premier esterlin hutois,
et au stallefréal.

L'esterlin de Jean de Flandre

Le plus ancien esterlin connu d'un évêque de Liège a été frappé
à Huy (CH. 207); il porte le nom de Jean, évêque, autour d'un
écu au lion brandissant une épée; le revers montre une croix longue,
simple, divisant deux légendes concentriques.

L'esterlin était unanimement attribué à Jean de Flandre (1282
1291) (19) dont l'écu porte le lion de Flandre, avec pour brisure
une crosse, alors que Jean d'Enghien, son prédécesseur (1274
1281), use d'une aigle héraldique mono céphale sur son contresceau.
L. De Coster décrivant une trouvaille faite à Bruges en 1866 (20) et
dont il situait l'enfouissement en 1280, proposa de le restituer à Jean
d'Enghien, ce qu'admit J. de Chestret (21), mais non C. A. Serrure (22).

(18) J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de LUge
et de ses dépendances, Bruxelles, 1890, p. 49, Supplément, Liège 1900, p. 3, et
De la restitution aux éoëques de Liége de cerlaines monnaies soi-disant impé
riales, dans RBN, 42, 1886, p. 1.

(19) C'était l'avis du Comte DE RENESSE-BREIDBACH, Histoire numismatique
de l'évêché el principauté de Liége, Bruxelles, 1831, p. XXIII et 16 (2 variétés) ;
de F. HENAUX, Essai sur l'histoire monétaire du Pays de Liége, Liège, 1844,
p. 27 : ~ Jean de Flandre (1282) apporta une grande innovation dans le type,
en y plaçant ses armoiries, qui étaient d'argent à un lion de sable, armé et
lampassé de gueules, tenant une épée de la patte droite. ~; d'A. PERREAU
Calalogue des monnaies de la principauté el évêché de Liège, dans RBN, 18,
1862, p. 16; de R. SERRURE, Éléments de l'histoire monétaire de la principauté
épiscopale de Liège, Gand, 1880, p. 16; La monnaie en Belgique, Verviers,
1883, p. 53; et Dictionnaire géographique de l'histoire monétaire belge, Bru
xelles, 1880, p. 161, v» Huy.

(20) Dans RBN, 22, 1866, p. 433; voir aussi p. 167, et, sous la signature
de B. DE JONGHE, dans REN, 46, 1891, p. 241.

(21) J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 138, nO 207: « ••• longtemps attribué
à l'évêque Jean de Flandre, a été restitué par De Coster à Jean d'Enghien
(REN, 1866, p. 434) à cause de sa présence dans le trésor de Bruges qui ne
renfermait aucune monnaie de Guy de Dampierre comme comte de Flandre, et
doit par conséquent avoir été enfouie avant son avènement en 1280. La composi
tion de la trouvaille de Grand-Halleux faisait déjà pressentir cette restitution ».

(22) C. A. SERRURE, Les sciences auxiliaires de l'histoire de Belgique, Bru-



MONNAIES FRAPPÉES A HUY ET A STATTE 119

Lorsque, en 1953, nous avons rencontré une variété inédite
de cette monnaie (23), nous n'avons pas examiné le problème de
l'attribution mais, par la suite, il nous est apparu que la trou
vaille de Bruges avait été mal datée; effectivement, elle n'a pu
être enfouie avant 1295, et dès lors, ne permet pas de choisir entre
les deux évêques (24).

Notre pièce est empreinte au droit d'un écu au lion, mais la
crosse du contresceau est absente, elle est remplacée par une épée
brandie que l'on voit aussi sur des esterlins du comte de Juliers,
Gérard (1297-1328) (25). Au revers, se remarque une croix longue
simple, type créé en Angleterre après le 1er août 1279 (26) et qui
fut copié, entre autres, par Henri de Louvain, seigneur de Rutten,
décédé en 1285 (27). La croix isole les lettres du nom de l'atelier,
comme sur J'esterlin de Rutten et aussi sur les premiers esterlins
de Brabant. Ces derniers portent une croix double mais, depuis
1282, le nom de l'atelier est remplacé par celui du Receveur gé
néral de Brabant ( 8) .

Quant aux trésors, les plus anciens qui nous soient connus et
qui aient contenu des esterlins de Huy: Flostoy et Grand-Halleux
(29), ils n'ont pu être enfouis longtemps après 1284.

xeIles, (1893), p. 103: ~ L'esterlin avec l'écu au lion de Flandre, armé d'un
glaive protecteur doit être de Jean de Flandre (1282·1292)~.

(23) Variété de l'esterlin de Jean d'Enghien, évêque de Liège (1274-1281),

dans RBN, 99, 1953, p. 67.
(24) Nous devons ce renseignement et d'autres à M. J. Laîaurie, conserva

teur au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale à Paris, auquel
nous sommes redevable de nous avoir communiqué par lettre du 27 mars
1960, les précisions suivantes: le trésor contenait des mailles tierces de Phi
lippe le Bel, dont les plus anciennes (L. 222) ont été frappées en 1295, et des
esterlins de Gérard V de Juliers (1297-1328), M. Lafaurie date dès lors l'en
fouissement de ce trésor entre 1297 et 1305, probablement à l'époque de l'in
vasion de la Flandre par Philippe le Bel, entre 1300 et 1302.

(25) A. Noss, Die Miinzen von Jülich, Mors und Alpen, Munich, 1927, n D8

5 et 6, de Gérard.
(26) G. BROOKS, English Coins, 2e éd., 1942, p. 116.
(27) O. P. VAN DER CHYS, De Munlen der Leenen van Brabant en Limburq,

Haarlem, 1862, pl. 1, n° 6.
(28) Les esterlins avec IOHS et JOHN porteraient le nom de Jean de Hul

denberg, receveur depuis au moins 1282 à 1284; ceux avec WALT, le nom de
Walter Volcaert, son successeur de 1284 à 1289.

(29) Ch. PlOT, Notice sur un dépôt de monnaies découvert à Grand-Halleux
en 1846, Bruxelles, 1847. Il s'y trouvait quelques deniers liégeois, des esterlins
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Les textes en rapport avec la monnaie. rares sous Jean d'Enghien,
se. multiplient du temps de son successeur; rappelons seulement
et dans l'ordre chronologique: en février 1284. un accord avec
Jean 1 (1268-1294), duc de Brabant. sur Maastricht. avec une clause
relative à la monnaie de cette ville (30); en décembre 1284, une
ordonnance de Philippe le Hardi (1270-1285), roi de France, men
tionnant des esterlins liégeois récents (31); le 13 juillet 1285, le
statut pénal porté contre les faux monnayeurs par le Roi des
Romains. Rodolphe de Habsbourg, une expédition en fut adressée
à l'évêque de Liège (32); le 16 février 1288. statuts synodaux ré
primant notamment le faux monnayage (33), et surtout l'acte perdu
du 17 juin 1288, relatif aux monnaies de l'évêque, il en subsiste
plusieurs mentions, dont une analyse qui le montre très semblable
à un autre acte, d'Englebert de la Marck (1344-1364), du 19 mars
1348 (34). Cette notice figurant parmi les analyses des chartes
confisquées après la bataille d'Othée en 1408 (36) nous apprend

de Huy, d'autres avec WALT, des gros tournois d'un roi de France du nom de
Philippe, et quelques deniers tournois; F. C. et A. B., Découverte d'un trésor à
Flostoy, dans Annales de la Société archéologique de Namur, 16, 1883, p. 218 :
quelques esterlins, de Huy ou avec WALT, gros tournois de Philippe, deniers
tournois; P. NASTER, Trouvaille de Geel (1948), dans RBN, 95, 1949, p. 128 :
enfouissement vers 1296-1300; R. SERRURE, Quelques mots sur une trouvaille
faite à Diest vers 1867, dans Bulletin mensuel de Numismatique et d'Archéologie,
S, 1885~6. Pour la trouvaille de Bruges, voir les notes 20 et 24.

(30) Il s'agit de la Vieille charte. Nous avons reproduit Ià clause dans RBN,
107, 1961, p. 90.

(31) V. TOURNEUR, Les rois de France et la monnaie de Flandre, dans RBN,
90, 1938, p. 40. L'auteur a rétabli la date de l'ordonnance où il est question
de deniers de Liège nouvellement faits pour 3 parisis, donc des esterlins.

(32) S. BORMANS et E. SCHOOL1\ŒESTERS, Cartulaire de l' f'g lise Soinl
Lambert de Liège, 2, Bruxelles, 1895, actes nOS 750 et 751, février 1284, p. 368
et 375. E. SCHOOLMEESTERS, Rodolphe de Habsbourg et la Principauté de Liège,
dans Bulletin de l'Institut archëoloqique liégeois, 1903, p. 24 ; textes, p. 43.

De nombreux emprunts souscrits par l'évêque ont été relevés par G. BIG
WOOD, Le régime économique et juridique du commerce de l'argent au moyen âge,
Bruxelles, t, 1921, p. 12 à 67 passim.

(33) S. BORMANS, Recueil des Ordonnances de la Principauté de Liège, le série,
975-1506, Bruxelles, 1876, p. 89, voir XXI de falsariis, 4, fals am monetam.

(34) Le Bourgeois et les premiers florins liégeois, dans RBN, 103, 1957,
p. 90: 17 mars, dans le texte cité, est une faute d'impression.

(35) E. FAIRON, Régesles de la Cité de Liège, 2, Liège, 1937, p. 44, acte nO 20
du 17 juin 1288: t de certaines ordonnances par lui Iaictes sur le fait des mon-
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que l'évêque règle pour deux ans le cours des monnaies, «( tant
celles de sa forge comme les estraignes )1. On ne peut évidemment
exclure que l'expression «monnaies de sa forge» puisse désigner,
en général, les espèces liégeoises encore dans la circulation; nous
croyons cependant pouvoir admettre que, par ces mots, les com
pétents auteurs des inventaires ont traduit le fait que Jean de
Flandre, qui régnait alors depuis 6 ans, a lui-même frappé mon
naie.

Il faut bien reconnaître que la balance penche de son côté:
l'épée distingue opportunément sa monnaie des « Brabançons 1)

sans marque particulière, des esterlins avec l'écu au lion et la
bande frappés à Namur par son père Gui de Dampierre (1267
1295) (36), et de ceux de Herstal et Rutten dont le lion est cou
ronné. Quant à la croix du revers, elle fut utilisée avant 1285,
à quelques kilomètres de Huy, à Rutten, par Henri de Louvain
(1253-1285) qui avait été mambour de la principauté en 1281.

Pour la mention de Philippe le Hardi, on peut admettre qu'elle
convient moins à un esterlin de Jean d'Enghien (37), décédé de
puis le 24 août 1281, qu'à un monnayage de son successeur.

Ajoutons que les trésors les plus anciens, Flostoy et Grand
Halleux n'ont pu être enfouis avant 1284 et qu'on trouve l'esterlin
présent dans des dépôts plus récents: Geel, Bruges et Diest.

Nous ne croyons pas qu'on puisse retenir l'idée d'un monnayage
prolongé sans modification notable par deux évêques ayant porté
le même nom; il s'est d'ailleurs écoulé près d'un an entre le décès
du premier et la nomination du second par le pape le 9 juin 1282.
Jean de Flandre fit son entrée à Liège le 31 octobre suivant, et la
date de son investiture ne nous est pas connue.

Faisant omission des variétés de coins pour ne retenir que celles

naies et à quel prix elles auraient cours, tant celles de sa forge que les es
traignes ... à durer les dites ordonnances, l'espace de deux ans ~, et du même,
Chartes confisquées aux bonnes villes du Pays de Liège el âu Comté de Looz après
la bataille d'Dlhée, 1408, Bruxelles, 1937, p. 88 : «tant celles de sa forge comme
les estraignes... o.

(36) R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, Bruxelles,
1860, p. 47, nO 53; A. DE V.hTTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain,
ducs de Brabant, etc., J, Anvers, 1894, p. 68.

(37) J. d'Enghien parait avoir témoigné d'une personnalité moins vigou
reuse que son successeur. Voir J. CLOSON, Un évêque de Liège peu connu de la
fin du X Ille siècle, Jean d'Enghien (1274-1281), dans BIAL, 1933, p. 41.
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de légendes (3B), nous y voyons l'indice que l'émission a dû avoir
une certaine importance, soulignée par l'intérêt que porta Philippe
le Hardi à ces monnaies d'une belle gravure, imitées par des princes
du voisinage (39).

Le stallefréal

Plusieurs chroniques mentionnent l'émission à Statte en 1297,
de monnaies de billon nommées stallefrais (40); l'opération aurait
eu pour conséquence un rehaussement (comprenons une dévalua
tion) de la monnaie. Elles s'étendent sur les troubles qui s'en
suivirent et en imputent à l'évêque la responsabilité. Comme ses
prédécesseurs Otbert, Rodolphe de Zaehringen et Hugues de Pierre
pont, Hugues de Chalon (1295-1301) est, 'sans ménagement, ac
cusé de malversations (41).

Hocsem, s'il fut contemporain des faits, se trouvait à Louvain
depuis 1288, à Paris depuis 1296; il ne rentre à Liège qu'en 1308
et ne commence à écrire qu'en 1334 (42). Fort heureusement ses

(38) a) x

b) le:

c) le:

d) •

ton AVIVI SXEPCx
III III
v.TliI
lin'!

I\T ~LE OD! EVf srs-h 0 y 1
1(1

-Ill

III
Le premier a été gravé par Renesse et Chestret ; nous avons donné des agran

dissements photographiques de c et d dans RBN, 99, 1953, p. 72.
(39) Outre l'esterlin de Juliers déjà cité, il faut ranger ici celui d'un comte

Guy de Saint-Pol. au lion tenant une bannière. R. SERRURE, Quelques mots
sur l'introduction de La réforme de saint Louis dans Les Pays-Bas méridionaux,
dans Bull. mens. Num. el Arcli., 3, 1883-4, p. 96.

(40) Stallefréal, stalesfréal, stallofrais, stalofrais, stallefrais, stallofreaiz, sca
lofrias, etc ... ; la signification de ce mot n'a pas été donnée par DlICANGE,

GLossarium mediae et injimae lalinilalis, qui énumère notamment stalo, staUo
(étalon, mesure, ponderum et mcnsurarum exemplar modulus) et stallum (ler
rain, habitation, stalle, étal, ce dernier, interdum pro stallaglo surnitur, hoc
est tributo quod ex stallis rnercal.orum eruitur), ni par GODEFROY, Dictionnaire
de l'ancienne langue française, qui cite J. de Stavelot, p. 459.

(41) A la limite, on pourrait dire qu'accuser l'évêque de Liège de simonie
ou de fausse monnaie n'a pour portée que de marquer un désaccord aigu sur
quelque point de sa politique. Cf. J. DE CHESTRET, La question monétaire
sous Hugues de Chalon, Adolphe el Engleberl de la Marck, dans RBN. 42,

1886, p. 149 et Numismatique, p. 141 et suivantes.
(42) S. BALAU, Les sources de l'histoire de Liège au moyen âge, Bruxelles,

1903, p. 500 et La chronique de Jean de Hocsem, éd. KURTH, Bruxelles, 1927,
Introduction, p. 12.
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informations sur la politique monétaire de l'évêque peuvent être
confrontées avec d'autres et notamment avec des indications nom
breuses et précises puisées dans des actes contemporains: les
contractants, en ces temps troublés, ont souvent veillé à établir
un rapport, dont ils mentionnent le chiffre, entre deux ou plu
sieurs monnaies. Ceci doit nous permettre de préciser certaines
notions et éventuellement de corriger erreurs et anachronismes
des chroniqueurs.

La conduite de l'évêque fut l'objet des critiques du chapitre de
Saint-Lambert, dans des lettres d'août 1299 et dans une lettre
du Pape datée du 11 décembre suivant (43); mais le chapitre, se
référant comme le pape à la théorie canonique de la monnaie, était
traditionnaliste à l'excès, jaloux de ses prérogatives, et attentif
à la stabilité de ses revenus; il a pu se formaliser de l'émission
de pièces altérées et de la fixation des cours à un niveau jugé par lui
exagéré, comme aussi d'une mutation normale et raisonnable
voire d'une simple innovation.

Mettons d'emblée hors cause le stallefréal. J. de Chestret a
parfaitement identifié la pièce sur laquelle Hocsem et ses con
tinuateurs se sont évidemment mépris. C'est un gros denier d'ar
gent, de bonne apparence, d'un type nouveau, ne pouvant être
confondu avec une morinaie de billon; il a la valeur du demi-gros
tournois, dont il copie le revers; il est connu pour Statte, Thuin
et Fosses (44). L'éminent numismate a suggéré que la pièce avait
reçu le nom d'un personnage mêlé à l'émission, circonstance dont
on connaît d'autres exemples (45); en fait, ce nom est attesté
dans des textes postérieurs datant de 1320 à 1349, ou encore de
1386 et 1421 (46).

(43) E. SCHOOLMEESTERS, Hugues de Chalon, évêque de Liège, dans Leotiium,
5, 1906, p. 47, d'après MARTÈNE et DURAND, Amplissima colleclio, I, 1724,
col 1402 à 4.

(44) J. DE CHESTRET, Numismatique, n06 213, 215, et 216, qui l'identifie à

l'aide d'un acte publié dans CSL, 2, 1895, p. 565, n° 871 du 1er août 1299, et
qui d'après les Annales Fossenses (PERTZ, 4, 33) précise que l'évêque a frappé
monnaie à Fosses en 1298.

(45) Baudekiu, poillevillain, fauconschilde, etc...
(46) Citons: Arnulfus Stalufrtas, relief à Liège Je 10 octobre /1320 ; Dlouisius

Staluïreal, relief à Liège, le 8 mars 1344, cf. E. PONCELET, Le livre des fiefs de
l'Église de Liège SOIlS Adolphe de la Marck, 1898, p. 239 et 401; Johannes
Scalloîrias de Caynays (Chênée, près Liège), relief à Dinant le 13 aoüt 1345,

cf. E. PONCELET, Les feudataires de la Principauté de Liège sous Engleberl de
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Un acte de 1299, utilisé par J. de Chestret évalue le stallefréal
7,5 deniers tournois, ce qui, à ce moment, correspond à un demi
gros tournois, et convient parfaitement au sizain de l'évêque de
Liège tarifé 6 deniers parisis par le comte de Flandre Gui de Dam
pierre (47). Unissant les types flamand et français, la pièce appa
raît peu après les premiers demi-gros tournois de Philippe le Bel
émis en 1296 (48) et les demi-gros à l'aigle frappés par le comte de
Flandre à Alost, Damme et Ypres.

Au surplus, l'évêque obtient les 5 et 7 décembre 1299, des di
plômes favorables d'Albert d'Autriche, par lesquels le Roi des
Romains, revenant sur des actes antérieurs sollicités par les villes
liégeoises, autorisait l'évêque à frapper les mêmes monnaies que
les évêques voisins et, selon nous, approuvait en définitive les
espèces frappées par l'évêque au long des quatre premières années
de son règne (49); et l'évêque Adolphe de Waldeck ne dédaigne
pas de stipuler en 1302 qu'un payement à lui faire soit évalué en

la Marck, tome I, 1949, p. 159; Johannes dlctus Stalofréal, procureur des
prévoté, doyenné et chapitre d'Andenne devant la Cour de l'Official de Liège,
d'après un acte du 25 septembre 1341 (Cariulaire de la commune d'Andenne,
éd. L. LAHAYE, Namur, I, 1896, p. 41, nO 16); Rassekin Scallofréaz, ~ maire de

le ditte court ~ de l'Église Sainl-Jacques de Liège à Donceel (CSL, 3, 1898,

p. 617, acte nO 1279, du 23 octobre 1342); Jean Scalofreaus, de Chaienees,
homme allodial de Liège, cité dans un acte du 7 juin 1344 (É. PONCELET, In
oentaire analytique des charles de la Collégiale Saint-Pierre à Liège, Bruxelles,
1906, p. 44, nv 136) ; come skevins, de Chatelet ... Colars dis Stalifréal (CSL,
6, 1933, p. 234, acte n° 1276, du 23 novembre 1349); Stallutrets... bailli

d'Engleberl d'Enghien, à Nivelles (G. BIGWOOD, Le régime économique el
juridique du commerce de l'orqeni au moyen âge, Bruxelles, 2, 1922, p. 385,

na 70 du 2'1 mars 1386); ct Jacquemin Scalofréal, conseiller du chapitre de
Saint-Jean devant les échevins de Liège (L. LAHAYE, Innenlaire analytique
des charles de la collégiale de Saint-Jean l'Évangélisle à Liège, Bruxelles, 1921,

p. 328, nO 679, du 21 février 1421).

(47) V. TOURNEUR, IDe. cii., p. 59.

(48) J. LAFAURrE, Les monnaies des rois de France, Paris, 1. I, 1951, nO 221.

(49) Les villes liégeoises avaient obtenu du Roi del' Romains Albert d'Au-
triche des diplômes datés du 23 octobre 1299, ordonnant que l'on ne forge ou
reçoive d'autre monnaie que l'ancienne que l'on tenait de I'Empire. E. FAI
RON, Chartes confisquées aux bonnes villes du Pays ae Liège el du comté de Looz,
après la bataille d'Dlhée, Bruxelles, 1937, p. 89; Réqesies de la Cilé de Liège,
2, p. 53, n» 33. Les diplômes favorables à l'évêque sont publiés par J. DE
CHESTRET, Numismatique, pièces III et IV, et CSL, 2, 1895, p. 570, nOS 875

et 876.
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stallefrais (50). Enfin, les nombreuses imitations connues montrent
que les princes voisins ont apprécié cette nouvelle monnaie.

Il en résulte que si des reproches justifiés ont été adressés à
Hugues de Chalon, ils n'ont pu porter sur la valeur intrinsèque
du vrai stallefréal; et cette observation a conduit J. de Chestret
à émettre l'hypothèse qu'outre le stallefréal, l'évêque aurait frappé
des deniers de billon. Ces monnaies n'ont pas été retrouvées,
elles n'ont pu être frappées qu'en petit nombre, et dès lors, n'ont
pu jouer un rôle important; au surplus, nous pensons que les con
fusions de Hocsem ne lui laissent pas grande autorité sur ce point et
enfin que l'hypothèse du baron de Chestret n'est pas indispensable
à la solution de ce petit problème sur lequel nous voudrions
revenir (51).

Il importe de le retenir: le mot denier peut désigner non seule
ment de petites pièces de monnaie, réellement frappées et livrées
à la circulation, mais aussi toute pièce d'or ou d'argent et encore
l'unité de plusieurs systèmes de compte, en rapport ou non avec
une monnaie réelle (52); citons à l'appui: « in veteri moneta sei
licet tribus nigris turonensibus pro duobus leodiensibus computatis »,

et « conteis trois tournois petis pour deux liegois » en 1291 ; « dix
huit deniers de commun payement pour huit deniers de bonne
monnaie » en 1346; « quatre deniers de petite monnaie comptés
pour un denier bone : et « le viez gros tournois pour XXXII" de
niers commun paiement courant en bourse dedans le dict cité... » ;

« pour cestuy denier de cens, quatre deniers du dit payement 1),

en 1358; etc... (53).

(50) ~ L'an XIIIe II... pronunchat que cheaz de Huy paiassent àl evesque
Adulphe, en or et en argent, jusqu'à VIm libras de staloffrais », Ly Myreur
des Hisiors, Chronique ae Jean d'Outremeuse, éd. E. BORGNET, t. 5, Bruxelles,
1867, p. 582.

(51) Nous l'avions sommairement abordé dans Le Bourgeois et les premiers
florins liégeois, dans RBN, 103, 1957, p. 92.

(52) H. VAN WERVEIŒ, Monnaie de compte el monnaie réelle, dans RBPH.
1934, p. 123.

(53) Respectivement d'après CSL, 2, p. 477, n- 811, du 19 mai 1291; CSL,
6, p. 280, n» 41, du 11 octobre 1291 ; Régesles de la Cité de Liège, I, p. 351,
n- 414 du 20 novembre 1346 ; p. 398, nO 469 et nO 470, du 15 juillet 1358.

D'autres cours nous intéressent moins: trois deniers de Louvain ou lou
vignols duos denarios leodienses debent valere (CSL, 2, p. 385, n» 757, du
9 novembre 1284) ; uno parisiensi pro duobus denariis leodiensibus computato
(J. THIl\lISTER, Carlulaire ... de l' Éqlise collégiale Saint-Paul, Liège, 1878,

p. 115, acte du 20 septembre 1302), etc...
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Le rapprochement d'un certain nombre d'actes montre que
dans la Principauté de Liège, à la fin du XIIIe siècle et au début du
quatorzième, les évaluations se faisaient à l'aide de plusieurs notions.

D'abord, ce que nous pourrions appeler monnaie forte ou bonne
monnaie (54), à rapprocher de l'ancien denier liégeois, frappé en
quantité jusque sous Henri de Gueldre (1247-1274); mais sans
doute progressivement disparu de la circulation: le trésor le plus
proche de nous en contenant est, à notre connaissance, celui de
Grand-Halleux, enfoui vers 1285, et où ne se trouvaient que quel
ques deniers et 10 esterlins, de Huy, sur un total de 2281 pièces.
dont 79 deniers tournois.

Ensuite, une monnaie plus faible ou moins bonne, à rapprocher
du denier tournois frappé en France par intermittence, et qui
n'était certes pas utilisé pour solder tous les payements stipulés
en cette monnaie. Le trésor de Flostoy, enfoui également vers
1285, et qui ne comprenait pas de deniers liégeois, mais seulement
quelques esterlins de Huy, était formé de quelque 700 deniers
tournois sur 732 pièces.

Lorsque le denier n'est pas qualifié. il est encore possible de
l'identifier à l'aide du rapport donné par nos textes entre nos
deux deniers, entre l'un de ceux-ci et l'esterlin ou plus fréquem
ment le gros tournois.

Pour nous y retrouver, nous avons rassemblé par catégorie
des expressions désignant l'une ou l'autre de ces valeurs d'après
des actes des XIIIe et XIVe siècles (65). Ce rapprochement ne tient

(54) J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 26, et Supplément, p. 5, traite de
monnaie tortts et bone. Le denier bone est un denier fort, stabilisé au mul
tiple 4 du denier faible, liégeois. Le denier fortis, en usage au XVIe siècle, est
un denier fort, valant 6 deniers de bonne monnaie de Brabant, un liard ou
24 sols de Liège, 72 deniers bone, 288 deniers, très faibles, de Liège ou encore
en 1758 : 3 liards 1f3.

(55) Il va de soi que nous ne prétendons nullement avoir épuisé la matière.
Nos sondages ont porté en ordre principal sur S. BORMANS et E. SCfIOOLMEES

TERS, Carlulaire de l'Église Saint-Lambert de Liège, t. 2 à 4 et 6, et les ou
vrages cités aux notes précédentes; en outre, sur: J. CUVELIER, Cariulaire de
l'abbaye du Val-Benoît, Bruxelles, 1906 ; J. PAQUAY, Cartulaire de la Collégiale
N. ·D. à Torujres, Tongres, 1909; C. PIOT, Carlulaire de l'abbaye de Sainl-Trond,
I, Bruxelles, 1870; S. BORMANS, Carlu/aire de la commune de Dinant, I, Namur,
1880; A. BORGNET, Cariulaire de la commune de Fosses, Namur, 1867 ; J.
HALKIN et G. C. ROLAND, Recueil des chartes de l'abbaye de Staoelot-Malmédq,
Bruxelles, 1909-1930 ; J. HABETS, Codex diplotnaticus Mosae Traieciensis, dans
Publications, 5, 1868; A. WILLEl\fSEN, Inventaire chronologique des charles et
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évidemment pas compte du fait que, dans chaque catégorie.
la valeur de l'unité considérée a pu varier ou se diviser, selon
les temps et les lieux (56). A la suite de chaque catégorie, nous
rappelons. pour faciliter la comparaison, les indications des chro
niqueurs auxquelles nous les opposons.

I. DENIERS TOURNOIS.

Turonensium parvorum de Turonis (1279) ; turnois (1281 à 1330) ;
turonum parvorum (1279-1297) ; petits noirs tournois (1287-1340) ;
tournois petits (1291-1335); nigris turonensibus (1291-1335); ni
grorum (1292) ; turonum nigrorum (1293); deniers tournois (1299
1333) ; turonum nigrorum parvorum (1300); noirs tournois (1301
1362); turonensium parvorum (1302-1327); deniers noirs petits
(1304); denariis (1305-1334); denariis.. parve monete (1305);
nigrorum turonensium parvorum (1308) ; turonensium (1314-1333) ;
deniers (1318-1340); turnois paiement de cange (1323); parvis
(1325); tournois petits commun payement delle cange de Liége
(1328); tournois commun payement del cange de Liége (1330
1334) ; denariis turonensibus (1333) ; suart tornois (1335); deniers
turnois commun payement (1340) ; deniers de commun payement
(1346); petit tournois deI commun payement (1347); tornois
payement (1355); deniers de petite monnaie telle que communé
ment courrat (1358) ; deniers common paiement courant en bourse
(1358).

En outre: tournois de cens de treffons (1340, Dinant) et nigros
turonenses antiques (1364, Saint-Trond).

documents de l'Église Saint-Servais à Maesiricht, dans Publications, 3, 1866 ;
P. DOPPLER, Schepenbrieven van bei kapittel van Sini-Seroaas te Maastrichl,

dans Publications, 36-37, 1900-01 ; P. DOPPLER, Schepenbrieuen van hel kapittel
van O.·;L.- Vrouw te Maaslrichi, dans Publications, 60, 1924; S. B. ERNST,

Histoire du Limbourg, 5, Codex Diplomaiicus Valkenburgensis, 1847, et 6;
Th. J. LACOMBLET, Urkunâenbuch [ûr die Geschichle des Niederrheins, 2, Dus
seldorf, 1846; Recueil des ordonnances de la Principauté de Liège, le série, 957
1506, Bruxelles, 1878, etc ...

(56) Un seul exemple, bien que tardif: XXXIII libras VIII solidos IX
denarios turonenses monete Hoyensis, valentes in moneta leodiensi XXX
libras VII solides XI denarios obolum turonenses, dans Carlulaire ... de Saint
Paul, p. 221, Recettes el dépenses de l'année 1351, p. 224. Il en résulte que 11
deniers tournois de la monnaie de Huy en valent à ce moment 10 de Liège.
S'il en a été de même auparavant, cela expliquerait certaines divergences de
nos tableaux.
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En bref, on trouve seuls ou en association les mots: petit, de
1279 à 1347, tournois, de 1279 à 1362; noir, de 1287 à 1362; et
denier, de 1299 à 1358. Apparaissent plus tard: petite monnaie,
en 1305 et 1358; payement, de 1323 à 1358; change, de 1323 à

1334; commun, de 1328 à 1358, et courant en bourse, en 1358.
Hocsem écrit pour l'année 1297: denariis qui singulis (57) parvis

turonensibus aequipollerent, denarii, et novos denarios; l'année
1343: diminutos, denarios, denariis censualibus; l'année 1346:
denariis ; J. d'Outremeuse, pour l'année 1297 : stallefrais et novelle
monnaie; la chronique de 1402, à l'année 1297: denarios paga
menti, denario usuale, nigros turonenses; R. de Rivo à l'année
1348: denarii pagamenti (ut aiebant) currentis, denarii monetae
currentis.

Par ailleurs, dans sa lettre de 1299, le chapitre de Saint-Lam
bert cite: denariis leodiensibus, comme on le verra plus loin.

II. DENIERS LIÉGEOIS (58).

Ligois (1249-1310) ; leodiensium (1250-1279) ; denarios leodienses
(1248-1302); deniers de ligois (1287); denariis antiquis leodien
sibus (1302); deniers (1304-1327); ligois de cens (1308-1328);
deniers ligois (1310); deniers de cens (1327-1358); denarios cen
sus (1318); denario... census monete semper in bursa currenti
(1338); denier de bonne monoie de cens (1342-1365); denier de
bonne monnaie (1346-1355); denariis bone monete (1351); de-

(57) Hocsem ferait-il allusion au tournois simple (Simplex) par opposition
au double, frappé par Philippe le Bel depuis 1295? Cf LAFAURlE, op. cii.,
no 234.

(58) Les deniers liégeois sont encore appelés: alborum (1212-1227), nummos
lcodlenses cens ua les (1218), denariorum leodiensis monete (1219), alborum
censualibus (1220); cf. E. PONCELET, Acles •.• d' Hugues de Pierreponl., Bru
xelles, 1941; alborum legalium (1224), alborum (1251), blanc (1264-1275),
blanche monnaie (1291), cf. G. KURTH, Charles de l'abbaye de Saint-Hubert

en Ardenne, 1, Bruxelles, 1903 : solidos blancorum (1253-1254) denarios albos
annui census (1258-1259) cf. A. DELESCLUSE et D. Bnouwnns, Catalogue des

actes de Henri de Gueldre, Bruxelles, 1900, et H. PrnEN:-."E, Le Livre de l'abbé

Guillaume de Ryclcel (1249-1272), Gand, 1896, Introduction, p. XLVI et sui
vantes. En outre, on a solidus fortis dans une charte de la collégiale Saint
Pierre de Liège en 1310, denarios bone monete (1314), petis fors de cens (Bouil
lon, 1318), solidus banc census (Liège, 1324) et solidos bone census turonensis
monete communiter currcntls (1316).
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nier bone (1358); denarius fortis (1346-1367); denier de fort cens
(1346-1382); denario censuale (1364, Saint-Trond).

En bref, on trouve seuls ou en association: liégeois, de 1249
à 1328; deniers, de 1260 à 1382; vieux, en 1302 ; de cens, de 1308
à 1382; courant, en 1338 ; bonne monnaie, de 1342 à 1358 ; et fort,
de 1346 à 1382.

Hocsem écrit pour l'année 1297: Ieodiensem, denariis census,
veteri, leodiensi denario; pour 1343: leodienses denarii, denariis,
et pour 1346: denariis ; J. d'Outremeuse à l'année 1297 : liégeois,
liégeois vies, et deniers au cens; la chronique de 1402, à l'année
1297 : denarius leodiensis, denario in censibus; R. de Rivo à l'an
née 1297: denario bone monete leodiensis. Le Chapitre écrit:
«denarios leodienses consuetos a vestris predecessoribus fabricari »,
et: «( leodiensem denarium consuetum l).

III. ESTERLINS.

Sterlingorum (1264-1299); esterlin de Brabant (1286); et plus
tard: sterlingos Brabantie ad quatuor leones (1323-1330); ster
lingis de Lovanio (1326-1331); sterlingis (1326); sterlîngis anti
quis (1328) ; vies estrelins d'Engleterre (1336) ; esterlins vieux (1343).

IV. GROS TOURNOIS.

Grosso turonensi (1290-1333) ; grosso turone (1300-1320) ; grosso
denario (1302); veteri grosso turonensi (1302-1320); grosso tu
ronensi antiquo IegaIis monete regis Francie (1305-1307); grosso
turonensi regis Francie argenteo antiquo (1309); grosso turonensi
regali (1310) ; grossorum turonensium regalium antiquorum (1311) ;
vieux gros tournois le roi de France (1311-1327); gros tournois
(1313-1328) ; turonensium (1313) ; bon vielh gros tournois de cung
le roi de Franche (1314) ; viez gros (1316 ou 17 - 1358) ; gros tour
nois le Roy (1317); viez gros tournois le roi (1318); grosse tournois
le Roi de Franche (1320); vieille grosse tournois (1323-1358);
gros tournois viez d'argent deI cungne le roi de Franche (1322
1340); grosso (1326); grossis turonensibus regis Francie antiquis
(1327); denarios argenteos cunei regis Francie (1328); turonen
sium regis Francie (1330); grosso turonensi antiquo (1330-1331);
viez gros tournois d'argent (1333-1348); grosso regis Francie an
tiquo (1333); grosso regis Francie argenteo (1333); grossos anti
quos turonenses (1334); grossorum veterum' regalium (1350);
grosso veteri (1351).

9
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Gros est employé seul ou en association en 1290 et de 1300
à 1358; tournois, en 1290 et de 1300 à 1358; denier en 1302 et
1328; vieux, de 1302 à 1358; royal, de 1305 à 1350; d'argent,
de 1309 à 1340; bon, en 1314.

Hocsem écrit à l'année 1297: grossus turonensis antiquus regis
Francie, grossum, grossus turonensis; à l'année 1343: grossus
turonensis, grossus ad censum; grossum; et à l'année 1346: gros
sus antiquus; J. d'Outremeuse 1297: gros, viez gros.

On remarquera que certaines expressions apparaissent trop tôt:
par exemple, nous avons rencontré des florins en rapport avec l'an
née 1212 et des patards avec 1300: ces anachronismes sont des
erreurs ou des interprétations tardives.

L'esterlin est mentionné de 1264 à 1299, puis, après une
éclipse, de 1323 à 1343 ; le gros tournois une première fois en 1290,
une deuxième en 1300, et depuis très régulièrement; or. la pièce
n'était pas inconnue avant 1300, puisque des trésors contenant
des monnaies liégeoises et des gros ont été enfouis au plus tard
vers 1285.

Le denier liégeois apparaît bien plus tôt que le denier tournois,
cela va de soi, mais dans l'ensemble moins fréquemment. Des
termes nouveaux apparaissent depuis les années 1320 à 1330.

Mais nos chroniques ne se contentent pas de confondre des de
niers différents ou de commettre des anachronismes; elles affir
ment qu'à l'origine des troubles se trouva un rehaussement (59)

(59) L'opération consiste à imposer aux espèces un cours plus élevé: par
exemple porter le gros tournr is de 16 à 18 deniers. Les créanciers payés au
moyen de gros en reçoivent un plus petit nombre. Ce serait pour nous une
dévaluation.

Le renforcement, opération opposée, est délicate; après elle, on ne possède
plus qu'une fraction de la valeur qu'on détenait auparavant en monnaie de
compte; le retard à la baisse des prix ajoute au mécontentement des débiteurs.

Cf. BLANCHET et DIEUDONNÉ, op. cii., 2, p. 153 et suivantes, et tome 4;
J. LAFAURIE, déjà cité; M. BLOCH, Esquisse a'une histoire monétaire de l'Europe,
dans Cahiers des Annales, 9, 1954; A. LANDRY, Essai économique sur les muta
tions des monnaies dans l'ancienne France, de Philippe le Bel il Charles VII,
Paris, 1910; A. GRUNZWEIG, Les incidences internationales des mutations mo
nétaires de Philippe le Bel, dans Moyen Age, 59, 1953, p. 117; B. DE VROEDE

et R. WANGERMEE, L'expression e Moneta communiter in bursa currens» dans
les lexies brabançons du moyen âge, dans REPli, 22, 1943, p. 97; F. GRAUS,

La crise monétaire du XIVe siècle. dans RBPH, 29,1951, p. 445; A. GÉRARD,
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des espèces, à leurs yeux injustifié; par cupidité, l'évêque au
rait donc frappé des monnaies altérées provoquant des difficultés
entre créanciers mécontents et débiteurs; l'évêque lui-même en
fut victime et y gagna sa réputation de faux monnayeur.

Avant de confronter les évaluations des chroniqueurs avec celles
des actes (60), nous ferons deux observations: les espèces émises
par Hugues de Chalon et en tête le stallefréal, ne paraissent pas
mériter un jugement aussi sévère, sauf peut-être quelque esterlin;
ensuite, l'époque connaissait des perturbations économiques,
auquel un Philippe le Bel, par exemple, fit face avec des mesures
autrement énergiques que celles de notre évêque. Le véritable
bénéfice du roi ne se trouva cependant pas dans la frappe de mon
naies surfaites qui revenaient à ses caisses, mais dans la multi
plication des émissions (61).

Ne pouvant ici reproduire toutes les évaluations que nous avons
relevées, nous les rassemblons en tableaux. On en tirera l'impres
sion que la valeur des monnaies a haussé à Liège par rapport au
denier tournois; si l'on préfère, ce dernier a baissé et ce, conformé
ment à un phénomène général où l'évêque n'a aucune responsabilité.

1. Cours du gros tournois

12 parfois 13 1290

a)
12

Exprimé en deniers tournois (62).
1290* Liège combinaison de 2 actes:

1 g. t = 8 d, L et 2 d.. 1. = 3 p. t.
France (BLANCHET et DIEUDONNÉ

Manuel, 2, p. 149 et 233, etc.),

La guerre monétaire, XI Ve el X Ve siècles, dans Annales d'histoire sociale,
2, 1940, p. 207 ; G. BIGWOOD, op. cil., I, p. 604 et suivantes, etc.

(60) En général, nous n'avons pas tenu compte d'expressions telles que
livres, marcs, sous, monnaie de ... que nous considérons comme des données
comptables sans référence suffisamment explicite à telle espèce frappée.

(61) Voir A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, op. cit., J. -LAFAURIE, op. cii.,
p. 27, dit de Philippe le Bel « qu'on a surnommé le roi faux-monnayeur, ap
pellation injurieuse, dont les faits se chargent tout au moins de limiter la
portée» et qu'on comparerait avantageusement, sur ce point, à son successeur
Je-an r I, dit le Bon.

(62) Nous abrégeons, d.t., d.l., g.t., par catégorie, les valeurs classées précé
demment sous les rubriques: denier tournois, denier liégeois et gros tournois;
* indique que l'évaluation résulte d'un calcul; * '* qu'elle est fournie par un
chroniqueur.
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12 jusque 1297** Hocsem, p. 93 et 312; J. d'Outre-

13 1/8 puis 15 1295
15 1299*

1299*

1315-1360

20 nov. 1346*

1303
1306
1308
depuis 1297**
1300-1348

1333
1340
1343**
1346**
1364 et 1393

1317-1330
1317
1323-1331*

mense.
France (op. cit.).
Brabant-Flandre convention pour
la frappe non réalisée d'un demî
gros de 1) deniers parisis.
Flandre, le sizain de Liège est tarifé

6 d. parisis et l'esterlin 4 d. p.
France.
France.
France.
Hocsem, p. 93, 312.
Liège, 28 actes, le dernier de Sta-

velot.
9 reliefs, notamment à Ciney, Huy,
Malines, Liège et Alken.
Cession de Malines.
Coutumes d'Andenne.
Hocsem, p. 312.
Hocsem, p. 355.
2 actes respect. de St-Trond et
Dinant.
Liège, 4 actes.
Ra lion escoZZee foriaeallemanniae(6S).
Combinaison de 7 actes dont 3 éva-
luent le g. t. 3 esterlins et 4, l'est.
6 d.t,
1 acte: 8 deniers de bonne mon

naie = 18 deniers de commun
payement.

1325-1343** A Huy, selon Hocsem, p. 312.
20 nov. 1346** A Liège, Hocsem, p. 355.
1324, 1340, 1393 Dinant, tournois de cens.
1354 Val-Benoît pour Ortho.
1354, 1357. 2 reliefs à Dinant.
1323, 1351 Reliefs resp. à Bouillon et Dinant.
1327 Val-Benoît.

14

26 1/4
13 1/8
15
16

18

14
15
19

(63) Dans Procès-verbaux el mémoires du Congrès international de Numisma
tique, Bruxelles, 1910, p. 431.
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36 1355
40 1341
60 1343

b) En esterlins:
3 1323-1330
3 1326-1331
3 1/6 1327

c) En deniers liégeois
8 1290
6 jusque 1297**
8 depuis 1297**
23 1300
9,5 1306-1307
8 13t13**

1346
1345-1349
vers 1360

20
12
22
22 puis 24,5

23

28

32

1359
1329
1333-1335
1340

1300

1313
1302-1351

1305
1340

19 mars 1348

1358

1358

Relief à Seraing, pour Beauvechain.
France sous Philippe de Valois.
Liège, 2 actes.
Liège, 1 acte précisant: jadis 22

d. t., maintenant 2 sous et maille
pour le g. t.

1 acte (CSL) où l'évaluation pour
rait être une erreur de copie pour
XVIII d. t; ou VIII d. 1. (?)

Relief.
2 actes de la collégiale St-Paul de

Liège.
1 acte (CSL) de Tongres (erreur?).
1 acte, 28 deniers de payement

Brabant.
Liège, émission du bourgeois de 2

sols.
1 acte: cens: 1 denier de bonne

monnaie = 4 deniers de petite
monnaie courante.

1 acte: 32 d. de commun payement
courant.

1 acte: 3 sous de tournois petits.
1 acte: collégiale St-Paul.
France.

3 actes (esterlins de Brabant) ;
4 actes (esterlins de Louvain) ;
1 acte: t. 3 est. Brabant = 18 d. t,

et 1 g. = 19 d. t.

1 acte
Hoesem p. 93 et J. d'Outremeuse.
Id.
1 acte; erreur (voir plus haut).
Maastricht, 2 actes.
Hocsem, p. 312.
1 aete
Relief à Liège et à Huy.
Coutume d'Andenne.
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9
1364
1345

Saint-Trond, 1 acte.
Relief à Hougaerde.

II. Cours de l'esterlin

3 deniers (de Louvain)
3 puis 4 deniers
4 royaux tournois
4 petits tournois noirs
5 petits tournois
5 deniers de payement
6 tournois

1284-1286
1290
1282
1284
1299*
1297**
1323-1330

2 actes.
Brabant.

Philippe le Hardi.
Brabant.
Flandre = 4 d, parisis.
Scalofrias : Chrono de 1402.
4 actes.

Hocsem, p. 93, 312: deniers noirs
Chrono de 1402: deniers usuels.
J. d' Outrerneuse : denier.

1304 1 acte.
1305 1 acte
1313 1 acte, Saint-Hubert, cens.
1327 1 acte.
30 nov. 1346** Liège, Hocsem p. 355: 8 d.L = 18 d. t.
1346 1348 2 actes: 8 d. 1. = 28 d. t,

1348-1358** R. de Rivo d'après CHESTRET, p. 158.
1358 Liège, 1 acte: 1 denier bone égale 4

deniers de petite monnaie; 1 denier

avant 1297**
1289-1293
1294
depuis 1297**

1
1,5
2

1,5
2
2
2 1/4
3 1/2
3 puis 4
4

III. Cours du denier liégeois

a) En esterlins
5 pour 3 1264* 1 acte: 12 sous d'est. au marc de Ligois.
6 pour 3 1266* 1 acte: 10 sous au marc.

127q* Id.
5 pour 3 1277* 1 acte: 12 sous au marc.
6 pour 3 1284* combinaison de 2 actes: 3 deniers de Lou-

1286* vain = 2 d. 1 = 1 est. Brabant.
1283 à Namur.

b) En deniers tournois
2 1279* 1 acte: 40 sous de d. t. = 20 sous

au marc.
Hocsem; Chrono de 1402.
6 actes..
1 acte.
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1398

1345-1353
1364

2

de cens égale 4 deniers de commun
payement.

Reliefs à Liège et à Huy.
St-Trond: 1 acte: pro denario cen

suali 2 tournois noirs.
Tongres: 1 acte: pro solido monete

leodiensis 24 parvos turonenses.
Si nous revenons à nos chroniqueurs nous constatons qu'ils nous

fournissent deux explications différentes.
Li'après Hocsern, en 1297 (n. st.) l'évêque a fait frapper à Statte

des deniers de billon, altérés progressivement au point de ne plus
même valoir à la fin un demi-denier liégeois; 16 valaient à peine
le gros tournois égal à 6 deniers liégeois. Les créanciers voulaient
percevoir pour 6 deniers de cens, 1 gros tournois ou 16 deniers
nouveaux. Les débiteurs prétendaient donner 1 denier nouveau
pour 1 ancien. Les échevins décident qu'on paierait 1 gros tournois
·pour 8 deniers liégeois et 2 deniers nouveaux, analogues aux petits
tournois, pour 1 denier liégeois (64).

J. d'Outremeuse le suit. L'évêque émet à Huy de nouveaux
deniers nommés stallofrais, au cours de 2 stallofrais pour un denier
liégeois; et alors que le gros valait 6 deniers liégeois et qu'il aurait
dû être égalé par 12 stallofrais, il fut trouvé qu'il en fallait 16.
Les créanciers exigèrent donc 16 stallofrais ou 6 vieux deniers
liégeois pour un gros, mais les débiteurs ne consentaient à donner
que 12 stallofrais pour ce vieux gros. Les échevins décidèrent que
le vieux gros serait compté pour 8 deniers aux cens, et les débi
teurs voulaient compter 2 deniers de la nouvelle monnaie pour
1 denier liégeois (65).

La chronique de 1402 s'exprime autrement. L'évêque fait frapper
en 1297 à Statte une monnaie appelée scalofrias, valant 5 deniers
de payement, falsifiée par les ouvriers et offerte en payement pour
5 oboles, de telle sorte que l'obole avait cours pour un denier usuel.
Les créanciers refusent et les échevins décident que le denier lié
geois, valant 2 tournois noirs, serait dû pour le denier de cens (66).

(64) HOCSEM, éd. KURTH~ op. cii., p. 93; J. DE CHESTRET~ Numismatique,
p. 143; Hocsern revient sur ces événements à l'année 1343, p. 312.

(65) J. D'OUTREl\IEUSE~ éd. BORGNET, op. cii., p. 529; J. DE CHE5TRET,

Numismatique, p. 143. Jean d'Outremeuse écrit vers 1395.
(66) La chronique liégeoise de 1402, éd. BACHA, Bruxelles, 1900, p. 240;

M. J. LEJEUNE, La t chronique liégeoise de 1402 l) et Henri de Dinant, dans
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Le nom de scalofrias, qui ne convient pas à un denier de billon,
est appliqué ici à une pièce qui, valant 5 deniers de payement, doit
être un des esterlins que l'évêque a frappés à Statte, Huy et Fos
ses, et qui sont tarifés 4 deniers parisis (soit 5 deniers tournois)
par le comte de Flandre en juin 1299. Or, dans sa lettre du 31 août
1299, après avoir adressé à l'évêque de vifs reproches, le chapitre
de Saint-Lambert lui rappelle la frappe près de deux ans auparavant
d'une monnaie meîlleure qui ne valait pas 3 deniers de l'ancienne
monnaie liégeoise. A celle que l'évêque fit frapper par la suite et
que des altérations frauduleuses réduisirent à la valeur de 1 ancien
denier, l'évêque a donné cours pour 5 deniers liégeois; par là, il a
diminué de plus de moitié la valeur des revenus perçus en deniers
par le Chapitre (67).

La pièce meilleure, évaluée 3 anciens deniers, est sans doute notre
stallofréal, qui est un demi-gros tournois; mais on imagine mal une
pièce émise pour 5 deniers liégeois et n'en valant plus qu'un seul:
la perte du Chapitre aurait été de 80 % et il l'aurait souligné.
Sans doute faut-il ici comprendre denier liégeois par denier usuel
ou de payement (68). En ce cas, la critique s'adresserait encore à
l'esterlin, émis dans ces conditions pour 5 deniers tournois, et ne
valant qu'un denier liégeois, avec une perte qu'on peut évaluer

Études sur l'histoire du Pays mosan au moyen âge, Bruxelles, 1958. p. 413,
recherche les sources de cette chronique et montre que la partie qui contient
notre passage a dû être achevée vers 1313.

(67) E. SCHOOLMEESTERS, op. cil., Inventaire ... des Charles de Saint-Jean,
J, p. 124, n- 245; MARTÈ1Œ et DURAND, Amplissima colleciio, I, 1724, col.
1402 et suivantes: il Cujus monetae vestrae denarlum quemlibet fieri et cur
rere fecistis et facitis pro quinque denarils leodiensibus, eum tamen ab initia
quo dicta moneta vetra rnelior rudebatur non valeret denarius dictae monetae
tres denarios leodienses consuetos a vestris praedecessoribus fabrlcari, et
postrnodum dictam monetam vestram ab initio ut dictum est diminutam
processu temporis paulatim et Iatenter diminutstls et defraudastis in tantum
quod denariur qui a vobis pro quinque denariis leodiensibus fabricatur et
currtt ad praesens vix valens unum leodiensem denarium consuetum. Par
quam monetam vestram redditus nostri et ecclesiae nostrae -existentis in de
nariis [am sunt ultra dimidium diminuti... ~ Le pape écrit le 28 février 1301 :
a in loco qui dicitur Alestate juxta Hoyum et quibusdam aliis leodiensis dio
cesis, cudî faceret legitimo pondere defraudatam... ~ cf. SCHOOLMEESTERS,

op. cil.

(68) Une erreur de copie est possible.
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aux environs de la moitié. Le Chapitre affirme que son préjudice
dépasse la moitié; il a peut-être légèrement exagéré, car ce rapport

. de 2 à 1 se retrouve dans tous nos textes.
Si l'évêque ne paraît pas avoir outre mesure «altéré » les espèces

frappées, il reste que, emporté par la conjoncture, il a pu les émettre
à un cours dont s'irritèrent le Chapitre et les autres créanciers.
Quant à l'intervention des échevins, officiers de l'évêque et cer
tainement à classer parmi les créanciers, si elle laisse apparaître
un revirement d'Hugues de Chalon, elle doit avoir provoqué le
mécontentement du peuple des débiteurs. Mais nous laisserons
aux historiens le soin de débrouiller cela.

Il nous suffit de constater l'accord du Chapitre et de la chronique
de 1402, dans les faits exposés, pour écarter l'information fournie
par Hocsem sur le point qui nous intéresse: la prétendue émission
de deniers de billon à Statte en 1297.

Quant à l'accusation de faux monnayage portée contre l'évêque,
elle se révèle à tout le moins tendancieuse; il n'y a vraiment au
cune raison de lui attribuer les monnaies hybrides ou mal ex
pliquées de nos régions à la fin du XIIIe siècle.

CATALOGUE SOMMAIRE (119)

1. Denier. Autour d'une croix cantonnée de 4 globules +OTTO
REXX; IV en deux lignes dans le champ HOIO NNCO, 0 du revers
pointés; dix globules en croix dans le champ.

DANNENBERG (sigle: DBG) 1~91 ; provenance inconnue; Cabinet
des Médailles à Bruxelles, coll. de Jonghe (nOS 160 et - ) 1,32 et
1,08 g.

Le titre royal fait réserver cette pièce à Othon 1 ou III ; le revers
s'inspire d'un denier colonais de saint Brunon (DBG 377) frappé
de 962 à 965; nos deniers s'apparentent à ceux d'Othon III pour
Dortmund (DBG 743), de Henri, empereur, pour Duîsbourg (DBG
1510) et du comte Wigrnann (DBG 1229).

2. Denier. Autour d'une croix cantonnée de 4 globules, l'inscrip
tion + I(nv)ICOHOIÜ; IV en trois lignes: S suivi de 3 globules,
BIOL ..., A.

(69) Les numéros des planches correspondent il ceux du catalogue; les
clichés sont de la Bibliothèque royale à Bruxelles, à l'exception des n08 6 du
Musée communal de Huy, 38,39,42, 43,53, 56, 58, 59 et 84 du Musée Curtius

à Liège.
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DBG -; coll. de Jonghe (no 167) ; 1,58 g.
Cette monnaie unit à un droit hérité du monnayage carolingien

et continué à Cologne, un revers typiquement colonais. Elle rap
pelle par l'aspect, le diamètre et le poids un denier d'Othon 1er (W.
HXVERNICK, Die 1v!ünzen von Kbln, I, 1935, nO 29 f; trouvailles
depuis 940; 1,68 à 0,64 g.) G. Albrecht qui, à notre connaissance,
a signalé cette pièce pour la première fois, l'attribue à Othon 1er ;

l'absence de nom royal indique qu'il s'agit bien d'une monnaie
seigneuriale; elle ne convient pas moins à Notger (972-1008) qu'à
un comte de Huy.

3. Denier. Tête diadémée à gauche, autour OTTOREXIMPER ;
RI dans le champ, trois ovales entrelacés, autour: +HOrOMONE
TAX; les 0 du revers sont pointés.

DBG 222; Kowal 1020; 1,21 g.
Le type du revers se reconnaît sur des monnaies anglo-saxonnes

(de Seltric (921-926) et Aulaf (926-952) cf. BROOKE, English Coins,
2e éd., Londres, 1942, pl. IV), sur une monnaie germanique indéter
minée (DBG 1291), ainsi que sur des deniers d'Andernach (DBG
933, 1752 et 1792). La meilleure explication fournie a été celle de
la Sainte-Trinité convenant particulièrement à l'évêque de Liège.

4. Denier. Tête diadémée à droite, autour: +OTTOGRADIREX;
III dans le champ +HOIVM, partageant la légende circulaire ses
LAND BERTVS.

DBG 223; trouvaille de Niederlandin II, 990, de Thurow, 1035,
de Sion (Ch. PlOT, dans RBN, 6, 1850, p. 372, inconnue à G. AI
brecht) etc. Nombreuses variétés, dont certaines mal lues ont été
attribuées à Conrad II ou à Visé; légendes informes, incomplètes
ou inversées. N et D de Landbertus sont liés. 1,32 g.

Imitée d'un denier de Brunon à Cologne (DBG 376), frappée de 962
.à 965, cette pièce ne peut convenir qu'à Othon III. Le monnayage
épiscopal de Notger est affirmé par la mention du nom de saint
Lambert.

Le classement chronologique de ces deniers reste difficile; le der
nier conduit à ceux qui suivent.

Un denier, aux noms d'Othon III empereur et de saint Lambert
martyr, a été également attribué à Huy (DBG 224); il porte un
monogranune incomplètement lisible, où Ch. Piot, reconnaissait
LIGIA (RBN, 1850, pl. 9, fig. 10) ce que paraît confirmer une re
production photographique (A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, Allge
tneine Münzkunde, le éd., 1904, fig. 70). Jusqu'à preuve du con
traire, nous le laisserons à Liège.

5. Denier. Tête diadémée à droite, autour + HEINRICVS REX
RI comme le nO 3, mais le centre du champ est entouré d'un grènetis
circulaire dont déborde HOIVM qui coupe la légende circulaire
S DOMITIANVS.

DBG 227 ; Raisio II 1060, Liéto 1060-65, Kuusamo 1065; 1,18 g.
Variétés dans les légendes et parfois absence du grènetis circulaire.
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Les pièces au nom de Henri II roi (1002-1012), puis empereur
(1012-1024), sont des évêques Notger (t 1008), Baldéric Ct 1018),
Wolbodon (t 1021) et Durand (t 1025).

6. Denier. Tête à gauche et HEINRIC REX, !\7 4 globules sont
placés en croix de chaque côté de deux lignes droites parallèles for
mées de points, qui partagent l'inscription circulaire S DOMI
TIANVS.

DBG 225; Ludwiszcze 1060-65, Kuusamo 1065 ;1,06 g.
Ces lignes se voient également sur un denier du duc de Lotharingie

Gothelon 1 (1023-1044); DBG 1364; Lübeck 1040.

7. Denier. Tête à droite HEINRICVS ~ semblable au précé
dent.

DBG 226, 226a; Ryfylke 1055, Lieto 1060-65, Rautu II 1075;
1,02 à 0,68 g.

La datation des plus anciens trésors contenant de ces deniers ex
clut Henri IV, mais non pas nécessairement Henri III; cependant
les deniers paraissent mieux convenir à Henri II.

8. Denier. Petite tête nue à droite dans un cercle de grènetis,
autour HEINRICVS IMPERA, R}' dans un cercle de grènetis, deux
petites lignes parallèles formées de points forment croix avec l'in
scription HO IVM, autour: S. DOMITIANVS.

DBG 228, 1492 ; Glowno après 1040, Lieto 1060-65, Rautu II 1075 ;
1,44 à 1,18 g. -

Nous rapprochons de Huy sous réserve les deux deniers qui sui
vent: leur revers montre une légende circulaire qui rappelle le nom
de Namur; M. Chr. Meert nous a communiqué qu'à son sentiment,
ils ne convenaient pas à un comte de Namur; d'ailleurs, l'inscription
rappelle aussi le nom du comte Wigmann (DBG 1229). Au centre,
une altération du nom de Huy, rappelant par sa disposition le re
vers de deniers qui suivent et d'un autre indéterminé (DBG 1236).

9. Denier. Tête à gauche, autour: IMPHENRICVS, IV dans le
champ IHOH entre deux croix, le tout dans un cercle de grènetis,
autour: + .... NA +VV + W.

DBG 1191, 1191a, 1191b; Betekom après 1040, Kruse 1045,
Schwarzow milieu du XIe, 1,02 g.

Le revers rappelle une pièce de Henri II pour Dortmund (DBG
753), et la disposition en croix, des deniers du duc Godefroid 1 (1012
1023, DBG 127 et 131) et des comtes de Namur (DBG 165, 1821
1995); le nom de Namur est semblablement déformé sur un autre
denier (DBG 169).

10. Denier semblable; au revers dans le champ deux X ; autour:
NA x VV. Mx C ...

DBG 163; Berlin 1 1060.
Les deniers 5 à 8 (éventuellement 9 et 10) pourraient également

convenir à Henri III (roi 1039, empereur 1046-1056), ou être parta
gés entre Henri II et Henri III. Les trouvailles laissent ouvertes
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ces possibilités, dont la première permet de classer les deniers avec
ses LANDBERTVS avant ceux qui portent ses DOMITIANVS j

en cette hypothèse, la lacune du monnayage hutois s'étendrait de
l'élévation d'Othon III à l'empire en 996, à la mort de Henri II
en 1024. Dans le doute, nous avons suivi l'opinion de nos prédéces
seurs.

Nous ne connaissons pour Huy aucune monnaie au nom de Con
rad II, avec le titre royal (1024-1027); celles qui suivent portent
le titre d'empereur (1027-1039) et sont donc de l'un des évêques
Réginard (t 1037) ou Nithard (t 1042).

11. Denier. Tête diadémée à droite IMP CONRADVS, ~ HOIVM
coupant l'inscription circulaire SCS LANDBERTVS j 5 globules
en cercle au-dessus et autant en dessous du nom de la ville.

DBG 1368 ; Lübeck 1040, Kuusamo 1065; 1,64 g.
ND liés et M oncial comme le nO 3, et la pièce qui suit.

12. Denier semblable j au revers 4 globules au lieu de 5, dessus
et dessous + HO IVM.

DBG 230; Lieto 1060-65, Kuusamo 1065; 1,33 g.
Variétés dont une avec le revers inversé, 1,27 g.

13. Denier semblable, associant au droit du nO 11, le revers du
nO 12.

H. SALMO, Deutsclie Miuizeti in vorgeschichtlichen Funden Finn
lands, dans Finska Forminnes Fôreninqens Tidskrijt, XLVII, 1948,
nO 13.13 ; Hattula 1040 ; 1,20 g.

14. Denier semblable j ~ pas de globules, HONM ne coupe pas
J'inscription circulaire.

DBG 229, 229a, 229b; Bonn II 1040, Leningrad 1040, Kuusamo II
1040, Sion; 1,14 g.

15. Denier analogue; tête nue à gauche + SLAN .... 1\' comme
les précédents; 4 globules en croix au-dessus et autant en dessous de
HOIM qui ne coupe pas l'inscription circulaire +SCS DOMICI
ANVS.

DBG 231, Ch. 19; Stale III 1030-40; Lilla Klintergarta II 1035.
Le nom de l'empereur est remplacé par celui du patron de l'Église

de Liège; au revers DOl\UCIANVS avec un C. Louis De Coster pensait
que les pièces au nom de saint Lambert avaient été frappées dans
le domaine de l'évêque et les autres dans le domaine propre de la
collégiale de Huy (REN, 1854, p. 436). Ce denier prouve qu'il n'y
eut à Huy qu'un seul atelier.

Nous ne voyons pas de raison de laisser à Huy un autre denier de
l'empereur Conrad II au revers d'un cavalier; il porte seulement le
nom de saint Lambert et de ce fait convient mieux à Liège ou, à la
rigueur, à Maastricht (nv 21 de Maastricht).

16. Denier. Tête barbue (?) à gauche, autour D .. lITlINS.
1\' HO II entre deux croix dans un cercle de grènetis j autour: D..
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NIIIV ... CH. Suppl. 8, attribution à Théoduin; provenance in
connue: 1,10 g.

Aucune pièce de Huy ne porte le nom de Henri III (1039-1046
1056), ni celui de Henri IV (1056-1106), contemporains des évêques
Wazon (t 1048), Théoduin (t 1075) et Henri de Verdun (t 1191).
L'évêque Théoduin est le premier à marquer de son nom la mon
naie de Huy, et J. de Chestret a cru le reconnaître sur cette pièce.

17. Denier. Petit buste de face avec la. crosse à gauche et peut
être un livre à droite, dans un cercle de grènetis; autour .. Dû ..
TIAN, IV grand bâtiment avec portail et trois tours crénelées, des
sus HO IVM.

DBG 1494, CH. 20; provenance inconnue; 0,90 g. ébréché.
Le diamètre des pièces qui suivent paraît plus réduit.

18. Denier. Deux petites têtes affrontées dans un cercle de grènetis;
autour: +DOHITIANVS; revers semblable au nO 16, mais les croix
se trouvent toutes deux entre deux annelets; autour: + D IEV
VINVS.

DBG 233a, CH. sub 31 ; Maastricht III 1080; 0,90 g.
Le type du droit rappelle un denier de Namur (DBG 1822).

19. Denier semblable; au droit l'inscription circulaire MARIAN
TIMOD unit les noms des deux patrons de la collégiale de Huy,
auxquels se joint sur le revers le nom de l'évêque qui l'affranchit
au spirituel.

DBG 233, CH. 31 ; Maastricht III 1080 ; 0,87 g.

20. Denier. Tête nue de face entre la crosse et le livre, autour
+ DI (etv) INETS, FI; bâtiment avec trois tours dans un grènetis
circulaire; autour: + H.... +°voM.

DBG 232, CH. 30; Maastricht III 1080 ; 0,88 g.
La reproduction de la cité apparaît à Cologne (DBG 396 etc.)

sur des deniers dAnnon (1056-1075).

21. Denier. Tête nue à droite, devant, une crosse; autour; S DO
MITIAN IV tête rudimentaire de face; autour: +SANCTAKARIA.

DBG 234, CH. 32 ; Maastricht III 1080; 0,88 g.

22. Denier analogue; une croix sur le buste; autour; SDO.
MI. TLAN' ; FI; tête de la Vierge de face; autour: +SoMoA. RoloA

DBG 235, CH. 33; Maastricht III 1080, Châtelet; 0,85 g.-
L. De Coster et F. Alvin ont proposé d'attribuer les deux pièces

qui précèdent à Henri de Verdun.

23. Denier. Tête de profil à droite; la tête aux longs cheveux
raides est entourée d'un cercle formant auréole comme au revers
de la pièce précédente; devant le buste une main tient la crosse;
autour: SDOM IT lA ... B! bâtiment avec trois tours crénelées;
celle du centre surmonte une grande arcade; dessus HO IVII.

DBG 1495, CH. 21 ; provenance inconn,ue; 0,58 g, fortement ébré
ché.
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24. Denier. Buste de face, crosse à gauche; le grènetis forme
auréole; autour: S. DOMIT.... I\7 bâtiment avec trois tours
crénelées et portail, débordant d'un cercle de grènetis; autour
H ... VM

DBG-, CH. -; F. ALVIN, décrivant la trouvaille de Châtelet, dans
Gazette numismatique belge, 1910, p. 117 et 1911, p. 128, finit par
opter pour Henri de Verdun.; 0,91 g.

M. ChI'. Meert ne retient que cette pièce pour Henri de Verdun
(RBN, 107. 1961, p. 117) qui règne de 1075 à 1091.

25. Denier. Buste de face, crosse à gauche; le cercle de grène
tis forme auréole autour de la tête bouclée; autour: ODERTVS
EP ; R,7 large croix ornée autour de laquelle: . HoVloOoM

DBG 236, CH. 49: 0,85 g. Otbert (1091-1119).
Le buste d'Otbert est identique à celui qui se trouve sur toute une

série de monnaies de Maastricht (nos 43 à 52) et de Liège.

26. Denier. Droit semblable ODERTVS ... ; I\7 bâtiment avec
portail et trois tours dont les deux latérales sont surmontées d'une
croix; au-dessus H ....

DBG 1496, CH. 50 ; 0,75 g, ébréché et troué.

27. Denier. Droit semblable O PS ~ bâtiment ressem-
blant au précédent; la tour centrale est surmontée d'une croix, les
tours latérales, d'oiseaux affrontés et pourvus d'une longue queue
pendante.

DBG 2002, CH. suppl. 15; 0,72 S, ébréché.

28. Denier semblable à la gravure barbare et aux légendes al-
térées.

DBG 1504; CH. 53, Thourotte 1110; 0,91 g.
La présence des oîseaux a fait attribuer ces monnaies à Thuin.

29. Obole semblable au nO 27 ; au droit OTDTEPS.
DBG 1505, CH. 54; Thourotte 1110; 0,39 g.
Première obole rencontrée pour Huy.
Depuis le règne d'Otbert, les types nous ont paru moins caracté

ristiques d'une localité; il en est résulté un choix qui sera parfois
jugé arbitraire. Nous avons préféré ne pas escamoter la période qui
s'étend jusqu'à Rodolphe de Zaehringen, dans l'espoir qu'il sera
possible d'améliorer nos propositions. D'ailleurs, à Huy, COnuTIe à
Maastricht, il existe quelques repères.

30. Denier. Tête hirsute de face avec une crosse, grènetis formant
auréole (al)BER(o); l'V un arbre, au-dessus (d) ENARIS'.

DBG 215, CH. 73; Maastricht l 1140 ; 0,80 g.
Albéron I (1123-1128) ; l'attribution à Huy pourrait se recomman

der de la présence d'un arbre sur des monnaies hutoises postérieures:
voir les nos 37. 48, 58 et 62.

31. Denier. Tête bouclée de face dans un encadrement simulant
un triptyque; à gauche une crosse, à droite une palme (?); I\7 bâ-
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timent à trois tours sur une arcade percée d'une porte; au-dessus:
. li 01.

DBG 1497 ; CH. 84 ; Maastricht 1 1140 : 0,85 g.
Cette monnaie est attribuée à Alexandre de Juliers (1129-1135);

un revers analogue se trouve sur un denier plus ancien, ne convenant
pas à la principauté de Liège et qui fut attribué à Thuin (DGB 1945).

32. Denier. Grand buste, tête bouclée, crosse et livre ouvert ma:-
qué A X V (pour Pax vobis?); au-dessus A 0 ; ~ bâtiment avec
tour centrale entre deux oiseaux affrontés; portail.

DBG 1487, CH. 80 ; Maastricht 1 1140 ; 1,05 g.
A été également attribué à Thuin à cause des oiseaux.

33. Denier semblable, buste plus grand, un peu différent; 1'0
est pointé.

DBG -; CH. 81 ; Maastricht 1 1140; 0,89 g.

34. Obole analogue.
DBG 1488, CH. 82; Maastricht II 1140; 0,53 g.

35. Obole analogue; au revers les oiseaux plongent le bec dans
un grand vase en forme d'amphore.

DBG 1489, CH. 83; 0,50 g.

36. Denier. Tête nue de trois quarts à gauche, crosse; au-dessus:
°ALEXAND, R7 collégiale de Huy avec la tour occidentale à gauche;
sur le centre un arbre ou une palme; dessous HO 1.

DBG 1498, C~. 85; Maastricht 1 1140 ; 0,89 g.
Pièce toute différente des précédentes annonçant le monnayage

des règnes qui suivent; nn autre exemplaire était présent dans une
trouvaille faite dans le Nord (Coll. Tho:nsen, Copenhague, RBN,
1844, p. 345).

37. Denier. Tête mitrée à gauche, devant une crosse et lettre A;
~ un arbre; autour: (denari) S.

CH. 88; Maastricht 1 1140; 0,76 g.
Ce denier doit suivre le sort du nO 30; il est attribué à l'évêque

Albéron II de Juliers, élu en 1135, sacré en 1136, décédé en 1145,
qui est le premier à se doter d'une mitre sur son sceau.

38. Denier. Tête mitrée à gauche HEIN. RIC,; R7 supportée
par trois petites arcades, la collégiale, dont le massif occidental est
à droite; dessus, une palme (?) à trois rameaux; une autre au-des
sus de la coupole qui surmonte la nef.

CH. 101; 0,90 g.
Même type pour le revers que le nO 36; toutefois, il est inversé.

Henri de Leez était à son élection prévôt de Saint-Lambert; élu
et sacré en 1145, il meurt en 1164.

39. Denier. Tête mitrée à droite, la main droite tient la crosse
derrière la tète, dessus: H E l N RICVS; FlJ bâtiment massif avec
dôme, créneaux et portail; dessus: HOI VM . C.
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CH. 104; Houffalize; 0,93 g.
Le C du revers a paru signifier castrum ou castel1um.

40. Obole semblable, muette.
CH. 105; Houffalize; 0,47 g.

41. Denier. Tête de l'évêque à droite, couverte d'un bonnet ar
rondi; devant, la main droite tient la crosse,dessus: . ALEXANDER ;
Rj derrière une enceinte avec portail, bâtiment à deux ailes et tour
centrale; sur chaque aile, un oiseau regardant la tour.

CH. 112 et 112bis; 0,92 g.
Attribution incertaine. Alexandre II d'Oeren, prévôt depuis 1145,

est élu et sacré en 1163, il meurt en 1167.

42. Denier. Buste de l'évêque à gauche; devant, la crosse tenue
de la main droite; au-dessus R06 EPC. I\7 bâtiment avec dôme
surmonté d'une croix entre deux annelets, encadré de deux tours;
soubassements concaves.

CI-l. 125; trouvaille de plusieurs exemplaires dans le Namurois
d'après Ch. Piot (REN, 1850, p. 56) 0,65 g, usé.

Il s'agit d'une pièce du premier type employé par Rodolphe de
Zaehringen (élu en 1167, sacré en 1169, décédé en 1191); comme
pour les pièces trouvées à Niel-sous-As (cf. Maastricht na 79 et Liège,
CH. 117) la mitre n'offre aucun ornement, le nom de l'évêque s'écrit
avec un 6. Les ateliers de Maastricht et Liège étant dotés, il semble
qu'on puisse réserver cette pièce à Huy, plus proche de Namur où
une pièce a été frappée dont le revers rappelle celle-ci (CHALON 27).

43. Denier. Buste plus petit de trois quarts à droite; la mitre por
te un ornement j devant, la main droite tient la crosse j RO<5 EPC j

~ collégiale conune sur les nOS 36 et 38; la nef est surmontée d'un
petit bâtiment sommé d'une croix entre deux palmes; sous la col
Iégiale, trois palmes.

CH. 124; Ny, Tillet, Liège (cette dernière trouvaille citée par de
Renesse) ; 0,85 g.

Cette monnaie est la seule qui allie le G à une mitre ornée: on
peut donc la considérer comme datant de l'époque de la transition.

44. Denier. Petit buste de l'évêque, la tête mitrée de trois quarts
à droite; devant, la crosse tenue de la main gauche; de l'autre côté
de la crosse, petite tête nue à gauche; ROF ; IV perron surmonté d'une
croix et haussé sur trois marches, dessous un poisson; à gauche la
tête, coiffée d'un bonnet, d'un personnage qui montre de la droite le
perron; à droite, tête nue d'un autre personnage qui tient un bâton
surmonté d'une petite boule (un cierge allumé '1) au-dessus, de part
et d'autre du perron: PERV VOC.

CH. 119; Ny, Tillet; 0,97 g; nombreuses variétés.
L'inscription s'interprète: (l Je m'appelle perron j); on a vu dans'

cette pièce le témoignage de l'érection d'un perron. Le poisson
serait-il une allusion à la Meuse ou au Hoyoux, dont les crues ame
naient l'eau aux marches du perron, ou encore à la légende de saint
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Domitien, actuellement encore présent sur le «bassinia 1) et qui
chassa un dragon? C'est, à Huy, la première figuration du perron. Cf.
E. PONCELET, Le perron elles sceaux de la. Ville de Huy, Liège, 1939.

45. Obole semblable; pas de poisson au revers.
CH. 120; 0AO g.

46. Denier. Tête à droite, derrière une palme, devant un livre sur
monté d'une étoile; LOHERE; enceinte et tour crénelées, trois
petites têtes se montrent dans le portail et de part et d'autre de la
tour.

CH. 135; Tillet; 0,95 g.
Lothaire de Hostade fut élu et investi en janvier 1192 et s'enfuit

au début de 1193, après l'assassinat de son compétiteur Albert de
Louvain; il est donc vraisemblable que ce denier a été frappé avant
le n> 48.

47. Obole semblable.
CH. 136 j 0,34 g.
L'attribution à Huy se reconunande de la fortification que l'on

retrouvera sur les noa 54 à 57.

48. Denier. Buste à gauche tête nue; de la main droite le per
sonnage tient le livre et une croix cantonnée de 4 globules: ALB
PPO S ITP; &' cheval bridé et attaché à un arbre j ECVS VA
NALS.

CH. 131; Ny, Tillet; 0,86 g; nombreuses variétés.
Albert de Rethel était prévôt à la mort de Rodolphe de Zaehringen

survenue à l'étranger le 5 août 1191 ; le 8 septembre, il fut en compé
tition avec Albert de Louvain, l'élu d'une fraction du chapitre de
Saint-Lambert. L'empereur Henri VI ayant désigné Lothaire· de
Hostade le 14 janvier 1192, Albert de Rethel se soumet. Après
l'assassinat d'Albert de Louvain, le 24 novembre 1192, Lothaire se
désiste. Simon de Limbourg et Albert de Cuyck sont successivement
élus le 11 octobre 1193 et en novembre 1194. Albert de Rethel
n'était pas parmi les partisans de Simon de Limbourg. La pièce
portant le titre de prévôt n'a pu être frappée qu'au moment où le
titulaire considérait le siège épiscopal comme vacant, c'est-à-dire
dès que la nouvelle du décès de Rodolphe de Zaehringen fut parvenue
à Liège et avant le 8 septembre 1191 ; ou plus vraisemblablement
au cours d'une autre période qui s'étend au maximum du décès
d'Albert de Louvain à l'élection d'Albert de Cuyck et au minimum
de la fuite de Lothaire à l'élection de Simon de Limbourg.

Les monnaies no~ 58 et 59 qui suivent commandent l'attribution
à Huy; peut-être faut-il voir dans le revers un rappel du marché au
bétail de Huy? Il existait en cette ville une famille Equus, Caballus,
ou Cheval, qui fournira échevins, changeurs etc. Cf. G. SMETS,
Henri I, duc de Brabant, Bruxelles, 1908 ; E. DE MOREAU, Albert de
Louuain, Bruxelles, 1945; et M. YANS, Les échevins de Huy, Liège,
1952.

10
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49. Denier; buste de trois quarts à gauche, tenant une croix ornée
et un livre; au-dessus: SIMa EL j enceinte crénelée avec portail,
devant, deux petites tours latérales et une grosse tour centrale sur
montée d'une coupole; au-dessus: HO 1; au centre, un guetteur
sonne du cor.

CH. 139 et probablement 149 ; Ny (?) Tillet (?) ; 0,83 "g ; variétés.
Simon de Limbourg fut élu le Il octobre 1193, et investi le 15

novembre ou peu après. Il meurt à Rome fin juillet 1195.
Un guetteur sonnant du cor se trouve encore parmi les figures

ornant le (1 bassinia ); cf. F. Dü,cRY, Le bassinia de Huy et son
Cuierneu, dans La Vie wallonne, 25, 1951 ; on en voit de semblables
sur la châsse de Charlemagne à Aix, et sur des monnaies et des
sceaux cités par F. ALVIN, Étude de numismatique luxembourgeoise,
dans RBN, 49, 1893, p «, 459.

50. Denier. Variété du précédent; un oiseau à gauche est perché
sur le dôme entre deux annelets et remplace le nom de Huy.

CH. 138; Ny, Tillet; 0,86 g.

51. Obole semblable; ni oiseau, ni inscription au revers.
CH. 140; 0,32 g.

52. Denier. Buste mitré de l'évêque, de face, tenant la crosse de
la gauche et bénissant de la droite; ALB EP-S; IV entre deux tours,
bâtiment avec dôme rappelant le revers du nO 42 et, sans l'enceinte,
le n° 49 ; un oiseau s'abat sur le dôme, entre deux annelets.

CH. 142; Ny, Tillet; 0,88 g; nombreuses variétés.
Élu en novembre 1194, il fut confirmé par le pape en août 1195,

il est sacré par l'archevêque de Cologne le 7 janvier 1196, et n'arrive
à Liège que le 21. Il meurt en 1200, le 2 février.

53. Denier. Buste mitré de face, tenant la crosse de la gauche et
le livre ouvert de la droite; ALB EPS; IV la collégiale dont la
tour occidentale est à gauche; sur la nef une fleur de lis; sous l'édi
fice, une accolade; au-dessus .HOl

CH. 146; Tillet; 0,80 g.
Dernière représentation de la collégiale, voir les nos 36, 38 et 43.

54. Denier. Buste mitré à droite; crosse à droite, tenue de la
main gauche; ALB EP-S I\t derrière une enceinte crénelée avec
portail, ensemble de trois tours crénelées; au centre, petit bâtiment
avec fronton triangulaire surmonté d'une croix j dans le portail
deux annelets; au-dessus des tours: H 01.

CH. 144 ; et sans doute 46 (d'après un mauvais dessin de Renesse) ;
Ny, Tillet, Roumont; 0,87 g; nombreuses variétés.

55. Denier. Variété du précédent; dans le portail, une petite tête
à gauche.

CH. 145; non reproduit.

56. Denier rappelant le précédent. Buste mitré de face, bénissant
('1) de la main gauche et tenant la crosse de la droite; &r enceinte
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avec portail et tour centrale massive, également crénelée; à gauche
un oiseau, à droite une bannière; dans le portail une étoile; de part
et d'autre du portail: H Or.

CH. 173; Millen, Grand-Axhe 1 et II; variétés.
Pas d'inscription au droit j le revers rappelle les deniers précé

dents (nos 54 et 55) ; 'ce denier, dont la présence n'a pas été signalée
à Ny et Tillet, se trouvait dans les trésors cités, enfouis sous Hugues
de Pierrepont j il convient cependant mieux à son prédécesseur et
pourrait être le dernier de sa série hutoise.

57. Obole semblable.
CH. 174.

58. Denier. Buste de face de l'évêque mitré tenant la crosse de la
main gauche, HVG 0 EP j ~ cheval bridé devant un arbre auquel
il paraît attaché: H 01.

CH. 171 ; Tillet, 0,85 g ; variétés.
Hugues de Pierrepont, prévôt de Saint-Lambert depuis 1196, est

élu et investi le 3 mars 1200 ; il est conürrné le 10 avril 1202 et sacré
le 21 avril. Il décède à Huy le 12 avril 1229.

C'est sous son règne que sont connus des membres de la famille sca-
binale hutoise du nom d'Equus, citée sous le nO 48.

59. Obole semblable.
CH. 172; Tillet, Liège (citée par de Renesse) ; 0,50 g; variétés.

60. Denier. À gauche, le buste de l'évêque mitré et tenant de la
main droite la crosse j à droite de celle-ci, buste de face d'un autre
personnage tête nue; HV GO; ~ perron haussé sur trois degrés;
au-dessus, trois oiseaux, à gauche, personnage élevant de la main
droite un marteau; à gauche, un croissant; parfois un point.

CH. 157; Tillet; 0,86 g; variétés.
Sur le perron, voir E. PONCELET, cité à la pièce nO 44.

61. Denier semblable : le croissant est remplacé par un arbre.
CH. 156; Tillet, Millen; 0,89 g ; variétés.

62. Denier. Buste de l'évêque mitré, de face, tenant la crosse de
la main droite et le livre fermé de la main gauche j HVG; ~ un
arbre; à gauche un écu chargé d'une étoile à six branches; à droite
une tête tournée vers l'arbre.

CH. 163; Millen, Grand-Axhe II; 0,83 g j variétés.
Un arbre se trouve déjà sur les deniers nos 30 et 37 j aveclecheval

sur les noa 48 et 58. La pièce est trop ancienne pour qu'on soit
tenté de reconnaître dans l'écu celui qui sera attribué à Maastricht.

63. Denier. Buste mitré de l'évêque de face, crosse à sa droite;
1 OH'S j ~ perron sur trois marches, surmonté d'un renflement
formé de points, entre deux oiseaux adossés et tournant la tête
vers le centre de la pièce; HOIENSES.

CH. 192; Tongres, Bruxelles (rue d'Assaut), Louvain, Liège (rue
Grande Bêche) ; 0,82 g; variétés.
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Jean d'Eppes, prévôt de Saint-Lambert, est élu le 24 mai 1229,
sacré le 9 mars 1230 et investi le 13 décembre 1230 ; il meurt le 30
avril 1238.

La légende, mal lue, a parfoîs fait attribuer la. pièce au Brabant,
à Thuin et à Liège. Le pluriel Hoienses n'a pas été expliqué. On
cite souvent une charte de Henri de Souabe donnée à Worms le
30 avril 1231, concédant aux villes de l'Empire possédant une Mon
naie le droit d'exiger que tout marché s'acquitte en deniers locaux
et qu'une figuration caractéristique soit empreinte sur les produits
de l'atelier. Dans la principauté de Liège, la monnaie et le change
sont exclusivement seigneuriaux; cependant, du règne de Jean
d'Eppes date l'adoption d'emblèmes caractéristiques correspondant
aux sceaux dont usent les échevins, ainsi que l'a remarqué M. Chr.
Meert (RBN, 101, 1955, p. 99). Le 20 septembre 1234, Henri roi
des Romains défend aux villes liégeoises, notamment Huy, de prêter
obéissance à l'évêque Il in hiis que a nobis et imperio tenet, theloneo,
moneta, ... 1) (BCRH, 3e s., IX, 1867, p. 42).

64. Obole semblable; revers sans inscription.
CH. 193; Port Grognon à Namur, Louvain; 0,37 g.

65. Denier. Buste plus grand 1 OH' S; l\i perron semblable,
mais entre deux petites croix; HO IENSES.

CH. 190; Tongres, Bruxelles (rue d'Assaut); 0,83 g.
Variété à légende inversée au revers: SESNEIOH.
Le buste se rapproche -de ceux figurés sur les deniers de Robert

de Thourotte.

66. Denier semblable; au droit, une petite croix entre la crosse
et la tête de l'évêque; au revers: (ho) lE N(ses).

CH. -; Catalogue de vente Ch. Dupriez, 110bis, 1912, nO 2092.

67. Obole semblable au nO 65; au revers : HOIENSES.
CH. 191 ; 0,40 g.

68. Denier. Buste mitré de l'évêque tenant la crosse à sa droite;
R OB CS; l\i grand perron entre deux fleurs de lis.

CH. 196; Tongres, Bruxelles (rue d'Assaut), Liège (rue Grande
Bêche), Grand-Halleux; 0,85 s : variétés.

Robert de Thourotte, évêque de Langres, est élu à Liège au début
de 1240; son élection est confirmée le 3 août 1240 et il scelle dès
décembre 1240; il décède le 16 octobre 1246, sans avoir reçu l'in
vestiture.

69. Denier semblable; R inversée OII.
CH. -; Coll. Séminaire de St-Trond : RBN, 84, 1932, pl. I, nO 3.

0,60 g.

70. Obole semblable au nO 68.
CH. 197; 0,38 g. "

71. Denier. Buste mitré de l'évêque de face, tenant la crosse et
le livre ouvert: H; l\i perron sur deux degrés entre deux croissants;
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globules dans les croissants, et de part et d'autre de la croix sur
montant le perron.

CH. 175; Louvain, Bruxelles (rue d'Assaut), Liège (rue Grande
Bêche); 0,85 g.

Henri de Gueldre, élu le 26 septembre 1247, est sacré en-mars ou
avril 1260 et déposé le 3 juillet 1274. L'attribution de cette pièce
et des suivantes est due à M. Chr. Meert. Le monnayage paraît
postérieur au sacre. Cependant, un acte de 1252 (CHESTRET, nO 1)
cite l'atelier de Huy.

72. Obole semblable, sans inscription; au revers, pas de points
à hauteur des branches de la croix.

CH. 176; 0,47 g.

73. Denier. Droit semblable au nO 71; ~ le perron sur deux de
grés est encadré de deux motifs floraux.

CH. 177; Bruxelles (rue d'Assaut), Liège (rue Grande Bêche),
Grand-Halleux; 0,85 g; variétés.

74. Obole semblable; sans inscription; 1)7 pas de degré sous le
perron.

CH. 178; Louvain.

75. Esterlin. Écu à un lion brandissant l'épée; autour x JOHAN
NES x EPC x; IV croix longue divisant deux légendes concentriques
~LE aDJ EN SIS et H 0 Y 1.

CH. 207; Flostoy, Grand-Halleux, Geel, Bruges, Diest; 1,30 g.
Variétés de coins; variétés de légendes signalées p. 41, note 38.
Jean de Flandre, évêque de Metz, est nommé à Liège le 9 juin 1282 ;

il fait son entrée le 31 octobre suivant et meurt le 14 avril 1291.
Cette première grosse monnaie liégeoise, d'une gravure remarquable
ment fine, doit avoir été frappée à partir de 1284, sinon avant.

76. Stallefréal, demi-gros tournois, à l'aigle monocéphale, tête
tournée à gauche, dans un encadrement de quatre arcs de cercle;
autour: +HUGONIS :LEüDIENSIS EPI; ~ de type tournois avec
les légendes concentriques: +MüNETALESTAT, et +1 :NOMINE:
DNJ :NRJ :DEI :IHV :XPL

CH. 213; Pulderbosch, Geel; 1,94 g ; variétés.
Hugues de Chalon, élu le 12 décembre 1295, est sacré le 2 janvier

suivant; il se démet entre le 24 juin et le 1 septembre 1301.
Cette monnaie de la valeur d'un demi-gros tournoîs, combîne les

types des demi-gros à l'aigle de Gui de Dampierre et de la maille
blanche de Philippe le Bel. Frappée depuis 1297 à Statte.

77. Esterlin. Tête couronnée de roses; autour +MüNETA: LES
TAT; IV de type esterlin à la croix longue cantonnée de 12 globules;
autour; HVG ONI SEP ISC.

CH. 214; Kirkenbright; Calston; 1,28 g.
Atelier de Statte. 1299( ?).
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7S. Demi-esterlin. Tête mitrée de face; autour: +MONETA
LESTAT; ~ semblable au précédent, sauf ISC'.

CH. 214*; provenance inconnue; 0,70 g.
Des esterlins et demi-esterlins à ce type ont été frappés par I'arche

vêque de Cologne (HXVERNICK, nO 1087 etc.).

79. Esterlin semblable au n° 76, sauf au droit + MONETAx
HOYENSE.

CH. suppl. 23; provenance inconnue; 1,28 g.
L'exemplaire de la collection Naveau, gravé par Chestret, est

dit de bon alliage. A. JORIS (op. cii., p. 271) cite une démarche de
l'évêque en Angleterre en faveur de marchands hutois.

SO. Gros tournois. Dans un encadrement de 12 molettes, un tem
ple tournois un peu modifié; autour: MONETA; HOYES; l\T de
type tournois, avec les légendes concentriques: +HVGO ~ EPS ~

LEOD' et BNDICTV: SIT, NOME, DNI: DEI: HRI, t SCLA.
CH. 212; Herck-la.-Ville; 3,96 g; variétés.
Sans doute frappé en 1300-1301, si l'on admet que les premières

frappes de gros en Brabant et en Flandre ne sont pas antérieures à
1300.

F; Alvin a parfaitement montré (Numismatique liégeoise, Lou
vain, 1910, p. 3) que le demi-gros hybride (CH. 209 ; CHALON, Namur,
nO 67) avec le nom de Gui de Dampierre pour Statte ne pouvait
être qu'un taux. La «( quasi-marnbournie » de Gui ne s'est pas étendue
au delà de 1291, et le demi-gros a été créé par Philippe le Bel en
1295. C'est sans raison qu'Alvin impute la frappe de cette pièce à
Hugues de Chalon; il signale aussi un faux moderne: un demi-gros
à l'aigle pour Avroy, imitant de plus près les types flamands de Gui
de Dampierre.

81. Gros tournois, de Statte. Dans un encadrement de 13 fleurs
de lis, châtel brabançon avec MONETA. LESTAT; IV de type
tournois: +TH' B ~ EPISCOPVS autour: BENEDICTV .. SIT ,
NOMEN ; DNI :DEI XPI.

CH. 221 ; 3,26 g.
Thibaut de Bar, élu en décembre 1302, confirmé le 13 mars 1303,

est à Liège eu novembre 1303 j il meurt le 13 mai 1312. Son règne
connaît la vogue du gros tournois; l'évêque en frappe au châtel
brabançon à Statte et Waremme; et au temple à Liège, Fosses et
Thuin.

82. Demi-gros tournois. Dans un encadrement de 12 fleurs de lis,
temple tournois, avec TVRONVS CIVS; IV de type tournois avec
les légendes concentriques: +MONETA LESTAT et MNOMI
NEDNINR ... PI.

CH. Suppl. 22 ; provenance inconnue; 1,29 g.
L'absence de nom épiscopal et l'incorrection des légendes éton

nent; la légende extérieure du revers rappelle celle du demi-gros
de type flamand au nom de Gui de Dampierre (ci-dessus, à la suite
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du nO 80). Alvin attribue évidemment cette pièce à Hugues de
Chalon; si elle est authentique, le type du droit n'est pas connu
pour la principauté de Liège avant Thibaut de Bar; c'est pourquoi
nous classons ici, sous toutes réserves, ce demi-gros tournois ano
nyme.

83. Volant. Aigle essorante à gauche, tournant la tête vers la droite,
dans un cercle de grènetis; autour: +ADVLPHVS: EPVS: LEO
DNS; I\' croix fleuronnée dans un cercle de grènetis; autour: +MO
NETA :NOVA :HOYENSIS.

CH. 236 ; Bekkevoort; Hasselt j 2,61 g; variétés nombreuses.
L'une d'elles laisse apercevoir un visage dans le 0 de NOVA.
Adolphe de La Marck est nommé par le pape le 16 avril 1313, il

meurt le 3 novembre 1344. Il scelle dès le 13 septembre 1313.
Le passage de Jean d'Outremeuse, avec la date de 1326, exclut

l'hypothèse d'une frappe à Statte, seulement rattachée à Huy en
1328. Le volant a été imité entre autres par le comte de Looz et
Chiny avant 1336. Une pièce semblable a été frappée à Avroy
(CH. 230).

Le visage dans le 0 de NOVA se montre sur d'autres espèces, non
liégeoises, du XIVe siècle.

On reconnaît dans cette pièce un double tiers de gros ou double
esterlin (un revers similaire se montre sur les esterlins du duc Jean III
de Brabant), ce qui au cours, pratiqué à Huy (Hocsem, p. 312, 313),
de 18 deniers de commun payement pour le gros tournois, en fait
un sou de 12 deniers (voir ci-dessus, p. 132).

Les mots MONETA NOVA se rencontrent ici pour la première
fois sur une monnaie liégeoise; ils ont été souvent acceptés avec
un sens par trop naïf; nous préférons y voir l'indication que la mon
naie a été frappée à un cours nouveau (cf. J. LAFAURIE, na 237, à
propos du burqensis novus).

84. Volant semblable; au revers: +MONETA: DE : HOYENSIS'
CH. sub 236 ; Musée archéologique liégeois.
Cette pièce pourrait être antérieure au na 83.
85. Demi-volant (?). Semblable aux précédents, avec les légendes:

+ADOLPHVSgEP'SgLEOD'; ~ + MONETAgHOYENSIS.
CH. 237 ; 1,21 g. Unique, au Cabinet des Médailles à Bruxelles.
Un demi-volant serait le tiers d'un gros et égalerait l'esterlin à

4 lions du Brabant; toutefois, il est permis de se demander si l'on
n'est pas en présence d'un exemplaire anormalement lourd de la.
pièce qui suit. Remarquons ADOLPHVS.

86. Tiers de volant. Semblable aux précédents, avec les légendes:
+ADVLPHVS :EPVS :LEOD; Pv NONETA HOYENSIS.

CH. 238 ; Bekkevoort; 0,90 g. j nombreuses variétés.
Le cours du gros à 18 deniers tournois et celui du volant à 12 deniers

font donner au tiers de volant la valeur de 4 deniers tournois, soit
encore de 2 deniers liégeois (acte de 1327 cité p. 134) ; des pièces sem
blables ont été frappées à Avroy (CH. 231).
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Le compte du gros à 16 deniers ne fournit pas de divisions aussi
commodes, permettant d'exprimer en un nombre entier de deniers
tournois la valeur du volant et de ses fractions.

87. Denier tournois. Figure combinant le perron avec un châtel
brabançon et pouvant avec de la bonne volonté rappeler le temple
tournois; ADVLPHVS :EPVS; 1\1 de type tournois; +MONETA.
HOYENS.

CH. 239; Marche; 0,58 g; variétés.
Billon paraissant de meilleur alliage que les deniers tournois de

Philippe le Bel (0,299). Si le titre de cette pièce était de 0,399, comme
celui des doubles tournois de 1295, on pourrait reconnaître à cette
monnaie la valeur d'un douzième de volant, ou d'un dix-huitième
de gros, soit un denier tournois. Malheureusement, nous n'en con
naissons ni le poids légal ni le titre.

Une pièce semblable a été frappée à Avroy (Cn. 233).

Seraing. Hubert FRÈRE.










