
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

PUBLIÉE PAR LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
ET SUBSIDIÉE PAR LE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE

DIRECTEURS:

PAUL NASTER, LÉON LACROIX,

JACQUELINE LALLEMAND

TOME CIX - 1963

BRUXELLES

5, RUE DU MUSÉE



MONNAIES DE L'ÉVÊQUE

FRAPPÉES À LIÈGE (AVANT 1344)

ET À AVROY

(PLANCHES III À VI)

La ville de Liège s'est formée à la rencontre des domaines d'Avroy,
Herstal et Jupille, sur les bords d'un petit affluent de la rive
gauche de la Meuse (1) ; une branche du ruisseau traverse le Palais
épiscopal et la place du nouveau Marché où s'élève encore le Per
ron; une route ancienne descendant de Tongres aboutit à la Meuse
près du confluent et se prolonge vers l'Est. On remarquera que,
comme à Maastricht et à Huy, la localité se situe au croisement
d'une route et du fleuve, près de l'embouchure d'un affluent de
la Meuse; un pont y est établi au ·XIe siècle sous Réginard.

Développé autour du tombeau de saint Lambert et s'étendant
à la rive droite du bras principal du fleuve (2), l'espace considéré
débordait l'enceinte de Notger (972-1008) (3); il se cliche dans
les limites de l'archidiaconé de Liège, héritées de la paroisse pri
mitive. Le site appartenait à l'évêque, successeur de saint Lam
bert, recteur du monastère élevé sur le tombeau du patron du

(1) G. KURTH, Les origines de la ville de Liège, dans Bulletin de la Société
d'Art et d' Histoire du diocèse de Liège, 2, 1882, p. 1-87; G. KURTH, La Léqia,
élude toponymique, dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, 37, 1907,
p. 123-149; PH. LECOUTURIER, Liège. Étude de géographie urbaine, Liège, 1930,
p. 26-93, et P. AEBISCHER, Les origines du nom de «Liège ~, dans Revue belge
de Philologie et d'Histoire, 35, 1957, p. 654-682. Il va de soi que sur ce point,
comme sur les autres qui suivent, nous ne pourrons citer que quelques travaux;
on y trouvera d'ailleurs des références plus étendues.

(2) J. BRASSINE, Le concile de Sainl-Rem acle, dans BSAH, 14, 1903, p. 267 ;
J. PAQUAY, Les paroisses de l'ancien concile de Tongres, Liège, 1909.

(3) F. LOHEST, Le château-fort de Liège, Liège, 1927; E. POLAIN, La forma
tion territoriale de la CiLéde Liège, dans Revue du Nord, 71, 1932, tirage à part.
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diocèse. Seul seigneur du domaine, très tôt seul à y exercer le
pouvoir, l'évêque n'a pas tardé à y établir sa principale résidence (4).

Chose qui peut étonner, aucun diplôme établissant ou constatant
explicitement l'immunité de ce domaine n'a été conservé (5). Il
n'est pas douteux, cependant, que l'évêque ait usé des pouvoirs
de l'immuniste sur tout le territoire aux confins duquel saint Lam
bert lui-même et plus tard Notger se heurtèrent aux administrateurs
des domaines adjacents (6); dans sa Cité, l'évêque s'est substitué
au comte; il se comporte comme lui, et les concessions des souve
rains lui attribueront ou lui reconnaîtront tout ou partie du comite
tus dans les possessions de son Église (7).

(4) E. PONCELET, Les domaines urbains de Liège, Liège, 1947; J. YER

NAUX, Les paroisses de Liège, dans BIAL, 46, 1922, p. 1-92; J. DEMARTEAU,

La première église de Liège, dans BSAH, 7, 1892, p. 1-108; E. DE MOREAU,

Histoire de l'Église en Belgique, l, 2e éd., Bruxelles, 1945, p. 105; F. BAIX,

Saint Hubert, dans La Terre wallonne, 1929, p. 169; J. PAQUAY, Le Patri
moine de l'Église de Liège, dans Analecta eeclesiasliea leodiensia, Liège, 1936,
p. 5-10 et 107-112.

(5) E. POLA.IN, La oie à Liège, sous ... Ernest de Bavière, dans BIAL,62,
1938, p. 30-44, opte pour un domaine propre à l'évêque avant les Carolingiens
et pour lequel des diplômes eussent été inutiles dès ce moment.

H. ANSAY, Les origines de l'Étal liégeois, dans Revue de l' Instruction pu
blique en Belgique, 43, 1900, p. 2, déduit d'un passage du chanoine Nicolas
l'existence d'une charte d'immunité concédée à l'évêque de Maastricht par
Clovis II (691-697). Dans le même sens, G. KURTH, Nolger de Liège, Liège,
1905, p. 13.

D'autres mentions font état de chartes concédées du temps des saints Re
macle et Hubert: G. KURTH, Noiqer, p. 19. Ces indications, ainsi que le rappel
dans l'acte général de 980, de diplômes de Pépin, Charles, Lothaire et Charles
n'apportent aucune précision sur la portée des mesures, ni sur les lieux éven
tuellement visés. S. BALAU, Les sources de l'Histoire de Liège au moyen âge,
(Mémoires couronnés de l'Académie royale de Belgique, 1903) p. 10, désigne
cependant Liège.

(6) S. BALAU, op. cii., p. 10; G. KURTH, Noiqer, p. 120; E. PONCELET, Do
maines, p. 63 et 115; M. YANS, A propos du domaine de l'abbaye de Sainf
Laurent, dans Annuaire, 5, 1957, p. 896.

(7) H. ANSAY, op. cii., p. 20; F. L. GANSHOF, La Belgique carolingienne,
Bruxelles, 1958, p. 139, tient les concessions carolingiennes pour une extension
de l'immunité. G. KURTH, Notqer, p. 127, détaille également les pouvoirs
constituant le comitatus, et rappelle l'acte général de 980: «super universas
possessiones ejusdem matris ecclesie quarum iste sunt capitales: Hoium, Fosses,
Lobies, Tungres, Masllnes et super cetera loca cum omnibus rebus et hominibus
ad ea pertinentibus, ut omni publica potestate in manu episcopi singulartter
consistant. Nos itaque eandem sancte ecclesle dignitatem conservantes, lm-
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Aucun texte ne nous livre d'information sur la monnaie de
Liège (B), ni par exemple sur l'endroit du domaine où l'évêque
a fait procéder anciennement aux opérations de la frappe.

Les premières monnaies épiscopales, conformément à l'usage
du temps, sont revêtues des habituels emblèmes impériaux (9) ;
ce fait, joint à l'absence de diplôme, ne peut nous embarrasser;
nous penso ns que I'évêque a frappé monnaie à Liège comme il

periali edicte precipimus ut nullus cornes, nullus judex, msi cui episcopus
cornmiserlt, audeat potestatem exercere super ea loca, neque placitum habere,
aut freda, aut tributa, aut bannas, aut telonea, aut reditus de statione navium
exigere, neque in prefatls locis, neque in quibuslibet aliis que vel nunc habentur
vel de cetera habenda sunt ... CSL, I, n» 14, p. 19.

(8) J. DE CHESTRET, Numismatique de la Principauté de Liège et de ses dé
pendances, Bruxelles, 1890, p. 42: a Quoique les diplômes impériaux ne fassent
aucune mention du droit de battre monnaie à Liège, il n'est pas douteux
qu'une concession analogue à celles que l'évêque obtint pour d'autres loca
lités ne lui ait été accordée pour sa capitale e,

(9) J. DE Cl-IESTRET, op. eu., p. 5, 42, 62, 377, et Supplément, Liège, 1900,
p. 3 a été mal compris par G. KURTH, Nolqer, p. 363: a Les plus anciennes mon
naies liégeoises à effigie épiscopale sont de Réginard. La monnaie frappée par
Notger a donc porté l'effigie impériale; il n'en serait pas moins intéressant
de l'étudier s'il existait des pièces qu'on put attribuer à Notger a, Chestret
lui-même cite des pièces attribuables à Notger et renvoie à H. Dannenberg
cité ci-après.

Cependant J. DE CHESTRET, op. cil, p. 18, croyait devoir concéder que pos
térieurement au diplôme, le souverain pouvait encore monnayer lui-même dans
les domaines de l'évêque à l'occasion d'un séjour. V. TOURNEUR, Trouvaille
de Bébange, dans RBN, 72, 1920, p. 208, a montré qu'à Trèves, sous Henri V,
les emblèmes impériaux paraissent encore sur le numéraire en dehors de toute
présence du souverain, contrairement à l'affirmation de la source qu'il cite:
Sachsenspiegel, éd. ZOBEL, Leipzig, 1561, fO 428, col. C: a im welche Stadt
des Reichs er kommet binnen dem Reiche, do Ist ihm ledig müntz &. H. DANNEN
BERG, Die âeutsche Münzen der sâcbsischen und [rankisctien Kaiserzeil, I, 1874,
p. 7 avait admis l'exception, ainsi que A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de
numismatique du moyen âge, 2, 1894, p. 522, mais pas GROTE, Dus Münz
recht der deulschen [(onige und die Autoritât des SachsenspiegeI, dans Mûnz
sludien, 8, 1871, p. 329. Nous suivrons V. Tourneur, écartant l'avis du chroni
queur tardif et pris en défaut à Trèves. Tout ce que nous avons trouvé rap
pelant un tel droit concerne Stavelot: J. HALKIN et G. C. ROLAND, Recueilpes
Charles de l'Abbaye de Stavelot-Malmédy, 2, Bruxelles, 1930, actes no 1178
du 18 mai 1540, ortginal.et no 1253 du 31 janvier 1553: 30 marcs d'argent
sont dus au Roi des Romains ou à l'Empereur chaque fois qu'ils passent en
personne à Stavelot et sont effectivement versés à ces dates. Il n'est pas précisé
si le payement s'effectue en espèces monnayées et on n'en connaît pas pour
Stavelot à ce moment.
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pour le commerce, le marché, et l'impôt (15). A l'origine, il fallut
appliquer les préceptes généraux; plus tard, l'évêque, comme le
comte, suit le courant d'une émancipation progressive; nous hé
sitons d'autant plus à la qualifier d'usurpation que, Chr. Meert
l'a montré à propos de Henri de Verdun (1075-1091), cette éman
cipation est plus apparente lorsque l'évêque est en paix avec le
souverain (16).

En cette matière encore, les textes liégeois sont tardifs, il faut
attendre Otbert (1091-1119), plusieurs années après l'apparition
du nom et du buste de l'évêque sur les espèces frappées, pour con
stater des manifestations formelles de ce pouvoir réglementaire (17).

Le plus ancien officier de l'évêque qualifié de moneiarius, porte le
nom de Lodevicus ; il est cité deux fois dans un acte de 1212, tant
parmi les hommes de l'évêque, que parmi les échevins; le même,
sans doute, est qualifé de telonearius en 1209; s'il s'agit bien de
Louis Surlet, notre monétaire est citain et échevin de Liège, mi
nisierialis, homme de la Cise Dieu, hallier, souche d'une famille
illustre de chanoines, officiers, orfèvres, changeurs et marchands (18).
Comme percepteur du tonlieu, il avait été précédé en 960 par un
nommé Reginerus (19).

Aucune pièce d'or ne nous a été conservée de la période considérée
qui s'étend du IXe au XIVe siècle. Ce fait ne conduit pas nécessaire-

(15) Les concessions connues rapprochent plusieurs de ces notions: monnaie,
marché, tonlleu, parfois sans les expliciter toutes, comme s'il s'agissait d'un
ensemble allant de soi, CSL, 1, n08 9 à 25 passim, et 6, na 2. Voir aussi PROU,

op. cit., p. LXI.

(16) ChI'. MEERT, Les monnaies de Henri de Verdun (1075-1091), dans RBN,
107, 1961, p. 117.

(17) L'archidiacre Henri de Montaigu, en 1104, à Aix, en présence de l'arche
vêque de Cologne adresse à Otbert les reproches suivants: 4 quod in com
mune dampnum ecclesiarurn omnium provinciallum legitimas monetas totius ,
mutaverit, vel minuerit, vel, quod est deterius, corrumpi coneesserît ft, cf.
Chronique de Saini-Huberl, dite Canlalorium, éd. K. HANQUET, CRH, 1906,
p. 249. Le chapitre de Saint-Lambert en dira autant de Hugues de Chalon,
cf. REN, 108, 1962, p. 136. Pour Otbert, quelques années plus tard, en 1118,
il autorisera après l'avoir d'abord interdite la monnaie frappée à Wessem par
l'abbé de Saint-Pantaléon de Cologne, cf. J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 81.

(18) H. F.rlÈRE, A propos du monnayage des évêques de Liège de 1229 à 1274,
dans RBN, 102, 1956, p. 157; R. BRAGARD et H. FRÈRE, Trésor de monnaies
du Xl/le siècle, dans REN, 105, 1959, p. 133.

(19) Le 9 juîllet960, J. HALlON et G. C. ROLAND, op. cil. I, Bruxelles, 1909,
n- 79, p. 179.
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ment à conclure à l'absence de frappe. L'or était monnayé sur les
rives de la Méditerranée et de la Mer du Nord; rare, il circulait
cependant et quelques pièces se sont trouvées dans tel ou tel trésor
du temps. Enfin, certains documents font exceptionnellement état
d'or monnayé: besants, masmondins, etc. (20). Parmi eux, des
textes liégeois, en petit nombre, stipulent des deniers ou des oboles
d'or. Parfois, le texte fait référence à un prix, un poids, une mon
naie, atelier ou tarif (21), ou à une équivalence (22). La dispersion
des valeurs utilisables, jointe à l'absence de témoin conservé, donne
à penser que les souscripteurs des actes ont voulu, tout en atta
chant à leur engagement une particularité mémorable (23), se ré-

(20) Besants à Saint-Hubert en 1071, cf. G. KURTIl, Charles de l'abbaye de
Saint-Hubert en Ardenne, I, Bruxelles, 1903, p. 37. Masmondins à Liège en
1204, cf. L. DEVILLERS, Mémoire sur un cartulaire el sur les archives de l'abbaye
d'Aine, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, 4 et 5, 1865, p. 136 à
139. Voir l'intéressant article de H. VAN WERVEKE, Monnaies, linqots, mar
chandises. Les instruments d'échange au XI" el au xn" siècles, dans Annales
d' Histoire économique el sociale, 4, 1932, p. 452 ct PH. GRIERSON, Le sou d'or
d'Uzès, dans Le Moyen Age, 60, 1954, p. 293-309.

(21) Moncla n'ayant pas signifié pièce de monnaie, nous interprétons monela

nova, (émission récente réglée par) une ordonnance fixant de nouveaux cours,
cf. Annales Sancli Jacobi Ieodicnsis, éd. J. ALEXANDRE, Liège, 1894, Annales
Reineri, p. 61, en 1198: ~ Moneta nova ~ et p. 135, en 1219 : ~ Moneta nova,
pauperibus gravisslma ». J. LAFAURIE, Les monnaies des Rois de France, I,
Paris, 1951, p. 34, écrit à propos du burqensis novus (no 237): • L'épithète
novus précise que ce denier était le denier étalon d'une monnaie e nouvelle ~

et qui remplaçait, au moins provisoirement, parisis et tournois »,

(22) On cite à Saint-Trond et Averbode en 1136: « aureum nummum sive
pretiurn », à Stavelot et Averbode en 1166 : «aureum denarium publiee monete »,

à Heylissem et Floreffe en 1183 et à Floreffe en 1187 : ~ XII denarios leodiensis
monete vel unum aureum », à Saint-Trond en 1243 : 0 denarium unum aureum
valentem XXV denarios Iovanienses ~, sous l'évêque Henri de Gueldre en 1249
et 1252: ~ pro uno solo denario auri (var. aureo) ad pondus leodiense D, à
Herstal en 1264: 0 I florin (sic) d'or de Liège, de cens annuel D, à Saint-Trond
en 1265: 0 unum denarium aureum valentem Il I solidos sterlingorum 0, à
Valdieu en 1283 : 0 1 denier d'or valant (3) sous de Liège D, et en 1287 : 0 dena
rium unum aureum, qui appellatur dorthcens, equivalentem duodecim ster
Iingls D, enfin dans les documents de la collégiale Saint-Paul à Liège, deux
fois en 1311: e pro uno denario valente XII denarios Ieodienses bone mo
nete », et une fois en 1339: « XXX oboles aureos justi pr-nderis o.

(23) A Fosses, en 1514, les Sœurs grises de l'Hôpital Saint-Nicolas apportent
au Chapitre un denier d'or armoyé des armes de saint Follien, valant 12 patards
de bonne monnaie. L'abbaye du Rœulx est tenue à une redevance semblable,
cf. J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 53. A Herstal, on stipule des blancs
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férer à un cours ou une valeur plus stable, comme nos clauses-or
ou d'index. L'étude de la terminologie de ces actes reste à faire.

Les monnaies de Liège, au XIe siècle, dérivent de modèles colo
nais; elles sont elles-mêmes imitées, notamment à Duisbourg et
au Danemark.

Ainsi que ra justement fait remarquer le baron de Chestret (24)
le premier symbole autonome est une crosse épiscopale; ensuite
paraît un bâtiment important figurant la Cité de Liège, avant
même qu'Armon ~I (1065-1075) en lance la mode à Cologne. Le
type d'Annon est repris sous Théoduin et sera répété; un petit
temple inspiré, sous Henri de Verdun, du prototype carolingien
est suivi de plusieurs représentations de la Cité et à la fin du XIIe

siècle d'un bâtiment à deux tours bien caractérisé: la cathédrale.
L'aigle, apparue sous Rodolphe de Zaehringen, est reprise sur

les deniers et le premier contre-sceau de Hugues de Pierrepont;
elle élève l'aile sur les contre-sceaux suivants et sur différents
deniers de ses successeurs; l'aigle essorante, modifiée, se reconnaît
sur différents gros, leurs fractions et des esterlins du XIVe siècle.

Un lion se voit sous Rodolphe de Zaehringen et Hugues de Pierre
pont; un autre, sous Robert de Thourotte, convient plus sûre
ment à Liège, car il se retrouve sur le contre-sceau dont usent les
échevins (25).

L'atelier d'Avroy (26) n'est connu pour avoir ouvré que sous
Adolphe de la Marck (27), soit entre 1313 et 1344; la localité sera
réunie à Liège par la lettre de Saint-Jacques du 1er juillet 1343.
Son numéraire porte parfois une petite aigle héraldique, différent
d'émission ou de maître, non pas d'atelier, puisqu'il est employé sous
les règnes suivants à Liège et Saint-Pierre. Un poinçon à l'aigle
marque des coupes d'argent faisant partie du trésor découvert
rue Sous l'eau (28) ; il se trouve régulièrement sur l'argenterie civile
liégeoise depuis le XVIIe siècle.

mohons (moineaux), cf. E. PONCELET, Herstal el Vivegnis, dans CRH, 102,
1937, p. 11 1.

(24) J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 62.
(25) H. FRÈRE, op. cil., dans RBN, 102, 1956, pp. 149 et 152.
(26) La localité n'est citée qu'à partir du XIe siècle, cf. J. BRASSINE, op, cii.,

p. 293. Propriété de l'évêque avant 1034, charte de Réginard, cf. M. Y ANS,

op. cit., p. 909-914.
(27) J. DE CHESTRET, Numismatique, p. 43 et 149.
(28) J. DE BEER, Trouvaille de Liège, dans RBN, 73, 1921, p. 86; F. CROY,
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Notre propos est de reconstituer, comme pour Maastricht et
Huy, le monnayage de Liège (et Avroy). Toutefois, auparavant,
nous remonterons dans le temps pour examiner le denier de Charle
magne et un autre de Charles le Chauve. Notre tentative n'a
sans doute pas éliminé toute conjecture hasardeuse, en particulier
pour la première moitié du XIIe siècle; nous croyons cependant
avoir fait œuvre utile. Nous nous référerons, en général, pour les
espèces cataloguées, à Dannenberg et à J. de Chestret et, pour les
trésors, au répertoire de G. Albrecht (29) dont, pas plus que pour
Maastricht et Huy, nous n'avons pu accueillir toutes les suggestions.

Le denier de Liège au nom de Charlemagne

Quatre exemplaires variés du denier de Charlemagne pour Liège
sont actuellement connus; leur type et leurs caractéristiques sont
ceux des premières monnaies du roi des Francs et de son père
Pépin le Bref j leur frappe est datée des premières années de son
règne, 768 à 781 (30).

Saint Lambert était mort vers le début du siècle, en sa résidence
de Liège; il Y avait un [udex, ce qui implique un domaine d'une
certaine importance, appelé d'ailleurs oicus en 769. Ce domaine
comportait notamment une église restaurée, sinon agrandie,
par saint Hubert qui y ramena le corps de son prédécesseur et où,
en 713, fut assassiné Grimoald, fils de Pépin de Herstal; saint
Hubert y fonde une autre église consacrée à saint Pierre; il y eut
lui-même sa tombe (31).

Deux écuelles et une bague en argent du XIV" siècle, dans Bulletin des Musées
royaux d'Art el d' Histoire, 1934, 3" série, Ge année, no 3, mai-juin 1934, p. 66 ;
L. et F. CROY, Les poinçons belges d'orfèvrerie, dans Annales de la Société d'Ar
chéoloqie de Bruxelles, 24, 1910, p. 271.

(29) G. ALBRECHT, Das Miinzwesen lm niederlotharingischen und [riesischen.

Raum, dans Numism alische Siudien, 6, 1959, p. 38-42.
(30) E. GARIEL, Les monnaies roqales de France sous la race carolingienne, 2,

1883, pl. 7, nv 63; M. PROU, op. cit., p. v et XXIV, pl. 3, nO 95; M. CEREXHE,

Les monnaies de Charlemagne, Gand, 1887, no 48; J. PIRLET, Denier de Charle
magne frappé à Liège, dans Chronique archéologique du Pays de Liège, 24, 1933,
p. 8.

(31) F. BAIX, op. cit., dans La Terre Wallonne, 1927, p. 200, 1928, p. 349,
1929, p. 169, et 176 ; après Théodard et Lambert, Hubert est consécutivement
le troisième évêque enseveli à Liège.
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Le domaine. coïncidant avec la paroisse primitive, se retrouve
dans l'espace dévolu à l'archidiacre de Liège, abbé de N.-D. aux
Fonts, juridiction dont le ressort fut, par la suite, délimité d'une
manière précise. Au centre de cet espace, l'enceinte élevée par
Notger ne comprit que des biens ayant depuis longtemps ap
partenu il l'évêque ou, si l'on veut, à l'église Saint-Lambert. L'évê
que en attribua des parcelles plus ou moins importantes à la cathé
drale elle-même, aux collégiales et à des ministeriales; certains
de ces biens débordaient l'enceinte. Quant aux litiges avec la
parenté de Dodon, instigateur du meurtre de saint Lambert, et
avec le fisc impérial au xe siècle, ils ont porté sur des zones péri
phériques. en direction des centres voisins; ils n'ont pas mis en
cause la position de l'évêque relativement à la partie centrale où
s'élevait le noyau urbain (32).

Ce lieu, suffisamment défini, portant le nom de Liège, se révèle
donc être en entier la propriété exclusive de l'évêque qui y réside,
sinon en permanence, du moins fréquemment avant de s'y fixer,
le préférant à Tongres bien oubliée, à Maastricht partagée avec un
comte, à Huy, Namur, Dinant ou Givet. L'évêque y a une de
meure dont l'importance peut suppléer à celle de la ville à ses débuts;
il y entretient paroisse, plusieurs églises, une administration do
maniale, un personnel nombreux et armé; il Y reçoit plusieurs
fois son souverain (33).

L'évêque contemporain du denier s'appelle Agilfrid (769-787);
il avait été abbé de Saint-Bavon et d'Elnone; apparenté à la fa
mille régnante. personnage considérable. il reçut du roi des marques
de faveur: en 980, Othon II cite un acte de Charlemagne pour
Liège et, en 1250, Gilles d'Orval rappelle qu'un diplôme du même
fut adressé à Agilfrid (34).

Peut-on dire que la monnaie frappée en l'un de ses plus impor
tants domaines soit de lui? L'autorité du souverain était-elle
compatible à ce moment avec un monnayage épiscopal?

La réponse à ces questions dépend à la fois de ce que l'on sait
du monnayage mérovingien et de la politique réformatrice des

(32) Voir, ci-dessus, p. 37 et 38, n. 1 à 4.
(33) C'est le cas de Charlemagne en 770, 772, 774, 777, 778, 779; Long

périer rattache le denier au séjour de 770. J. DEMARTEAU, Sainl Lambert,
dans BIAL, 13, 1877, p. 509.

(34) J. DEMARTEAU, op. cil, p. 508; G. KURTH, Nolger, p. 15; DE RAl\l,

Vo Agilfrid, dans Biographie nationale.
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Carolingiens (35). Il est certain, nous n'avons pas à considérer ici
la nature du titre: propriété, concession d'immunité ou simple
tolérance, que des évêques ont tenu la monnaie de leur cité anté
rieurement à Charlemagne et n'en ont pas été dépouillés immédiate
ment par lui. La réforme entamée sous Pépin le Bref fut progres
sive et diverse; elle n'approcha de son but qu'après l'élévation
de Charlemagne à l'Empire et pour peu de temps. L'action per
sévérante de l'administration royale provoqua d'abord une certaine
unification: mention du nom royal, uniformisation du type, du
poids et de l'alliage puis, dans une mesure à préciser, la suppression
des monnayages locaux.

Nos deniers, datant du début du règne de Charlemagne et étant
donc antérieurs aux plus grands efforts de centralisation, sont d'un
type répandu dans tout le royaume; il s'en trouve de semblables
pour Aix-la-Chapelle, Dinant, Namur, Huy, Maastricht et Saint
Trond (36).

Le denier de Saint-Trond nous intéresse particulièrement. Le
domaine sur lequel fut élevée l'abbaye ne devait rien au roi; par
la volonté du donateur qui l'avait formé de ses biens patrimo
niaux, il appartenait à l'évêque de Metz; lorsque l'évêque et l'ab
bé se partagèrent le pouvoir sur la ville, l'évêque conserva la mon
naie, l'abbé se voyant reconnaître le change. En 775, l'immunité
est concédée aux possessions de l'église de Metz, dont Saint-Trond
faisait partie (37) ; maître de Metz, l'évêque usait en ses domaines
éloignés des pouvoirs qu'il exerçait en sa cité; il ne dépendait
pas des officiers royaux, dont il remplissait lui-même les fonctions.
Remarquons que, pour le denier de Saint-Trond, on ne nous cite
pas de séjour du souverain; par contre, la proximité de Liège laisse
quelque valeur à la comparaison (38).

(35) M. PROU, op. cit., p. xxv 85., XLVI 55.

(36) M. PROU, op. cil., p. LXXIV j E. GARlEL, op. cit., pl. 11. no 128; M. CE

REXHE, op. cit., no 106.
Le denier se trouve actuellement au Musée de Middelbourg suivant com

munication de M. H. Enno Van Gelder, que nous remercions. Il a été trou

vé à Domburg (ne de Walcheren).
(37) Ch. PlOT, Carlulaire de Sainl-Trond, I, Bruxelles, 1870, Introduction.

Othon 1 donne l'avouerie, le comté et sans doute la monnaie de Metz à l'évêque
Adalbéron, entre 929 et 964. Othon II donne en 977 à l'évêque Thierry la

monnaie établie à Saint-Vincent.
(38) A la couple de deniers de Charlemagne pour Liège et Saint-Trond, corres-
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Encore ~n précédent: un diplôme de Louis l'Enfant rappelle
que l'archevêque de Trèves Weomad (753-791) avait possédé sous
Charlemagne la monnaie de Trèves, dont on connaît des produits (39).

Seul maître à Liège, y jouissant de l'immunité, l'évêque a pu
user de pouvoirs semblables à ceux de l'évêque de Metz pour sa
cité et en sa lointaine villa et à ceux de l'archevêque à Trèves. Sans
oser tirer dès à présent de conclusion définitive de ce qui précède,
nous croyons avoir montré tout au moins qu'une attribution à
l'évêque du denier de Liège au nom de Charlemagne n'est pas
invraisemblable.

Quoi qu'il en soit des conditions de la frappe, elle fut sans lende
main; les ateliers mosans étaient trop proches du souverain en
son palais d'Aix pour n'être pas les premiers atteints par ses ré
formes: ils ne sont pas connus pour avoir prolongé leur monnayage
sous Charlemagne après l'adoption du type au monogramme.

TVNIERAS CIVITAS

Au cours de la seconde moitié du [Xe siècle, un groupe important
de deniers et d'oboles se distingue de la masse du monnayage caro
lingien par des caractéristiques communes: l'emploi des mots
IN VICO, et la persistance du monogramme carolin.

Ce sont d'une part des deniers de Charles le Chauve, frappés
après la mort de Lothaire II (8 août 869) dans la partie de son
royaume que conquit le roi de Francie occidentale; ils sont empreints
de la légende + GRATIA D-I REX entourant le monogramme;
au revers, l'indication de l'atelier s'enroule autour d'une croix:
Dinant: + IN VICO DEONIT (40), Namur: + IN VICO NAMV-

pond une autre couple sous Othon III (DBG 497 et 1826 pour Saint-Trond).
Noter aussi que Liège et Saint-Trond reçoivent en résidence forcée des ad
versaires de Charlemagne, cf. F. L. GANSHOF, op. cit., p. 23.

(39) P. BORDEAUX, Les monnaies de Trèves pendant la période carolingienne,
dans RBN, 49, 1893, p. 438.

(40) PROU, n- 97. ChI'. MEERT, Les monnaies carolingiennes de l'atelier de
Dinant, dans RBN, 108, 1962, p. 153, restitue avec raison à Charles le Chau
ve les pièces connues, au nombre d'une douzaine, même lorsqu'elles portent des
légendes altérées; dans le même sens, DE CASTELLANE, A propos d'un denier
inédit de Louis le Bègue frappé à Namur, dans Congrès international de Nu
mismatique, Bruxelles, 1910, p. 292, note 2.

Nous ne relèverons pas ici les variétés des deniers de Charles le Chauve.
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CO (41), Huy: + IN VICO HOIO (42), Visé: + IN VICO VIO
VIEO (43). Il faut rapprocher de ces pièces des deniers de Maas
tricht: + TRIGETINSE MON, + TRIIETO MONETA (44), du
palais + PALATINA MON (45); et ceux qui nous intéressent +
TVNIERAS CIVITAS, attribués à Tongres, parfois à Tunières (46).
On connaît aussi des oboles + IN VICO DEONANT, + IN VICO
VIOTO, + IN PORTO TRIITO, + PALATINA MO, et TNERAS
CIVTAS.

Pour Maastricht, il existe également des deniers et des oboles
+ IN PORTO TRIECTO, où se lit autour du monogramme le
titre impérial: + INPlRATOR AGVSTVS (47).

Sur d'autres pièces, semblables + GRATIA D-I REX est remplacé
par + HLVDOVVICVS REX, accompagné au revers d'une croix
entourée d'une des légendes: + IN VICO NAMVCO, + IN VICO
HOIO, + IN VICO VIOSATO, + IN VICO TRIECTO, + PALATI
NA MONETA et + TVNIERAS CIVITAS; comme oboles: + IN
VICO HOrO, + IN VICO VIOSATO, + IN VICO TRIIECTO et
+ TVNIERS CIVITAS (48).

Le roi du nom de Charles ne peut être que Charles le Chauve,
créateur du type très répandu + GRATIA D-I REX. Envahis
sant le royaume de Lothaire II, à l'annonce du décès de son neveu,
il se fait couronner le 9 septembre 869, à Metz où l'évêque de Liège
était venu à sa rencontre; il partage la Lotharingie avec Louis le
Germanique à Meersen le 8 août 870. Le pape Jean VIII lui donne
la couronne impériale à Rome le 25 décembre 875. A la mort de
son frère Louis le Germanique, survenue le 28 août 876, il pénètre
dans sa part de la Lotharingie et se fait refouler à Andernach

(41) PROU 101, GARlEL, 2, n» 154, 155, CaMBRousE, 296.
(42) PROU 98, P. PETAU, Explication de plusieurs antiquités recueillies par

P. Pelou, Amsterdam, 1757, planche X.
(43) GARIEL, 2, 157 à 162 et 286; LONGPÉRlER 563.
(44) PROU 88, 89; GARIEL, 2, 135 à 139; COMBROUSE 709 à 711, GHESQUIÈRE,

Mémoire sur trois points intéressons l'histoire monétaire des Pays-Bas, Bru
xelles, 1786, p. 90.

(45) PROU 20 à 25; PETAU, pl. X.
(46) Cette localité ne nous est pas connue; aurait-elle été inventée au vu

de la monnaie?

(47) PROU 90, 91, GARlEL, 2, 16, COMBROUSE 293.
(48) PROU 92 à 94; GARIEL, 2, 6 à 9; CaMBRousE 299, 723; GHESQUIÈRE,

p. 95 et pl. 2, n° 14 et 15; PETAU, pl. V; DE CASTELLANE, op. cit., p. 293.



le 8 octobre suivant par son neveu Louis le Jeune; il meurt en
Italie le 6 octobre 877 (49).

Le monnayage de Charles le Chauve est abondant en Lotha
ringie; aux rares deniers frappés à Metz et Aix-la-Chapelle pen
dant les quelques mois où il occupa ces villes en 869-870, avant
le traité de Meersen (50), il faut ajouter les monnaies citées ci-dessus,
et celles frappées dans les FISCI : ANTINIACO, Bastogne, Couvin
Estinnes, Louhegn, Vedrin et Lens (51), ainsi qu'à Cambrai, Saint
Géry, Famars, Valenciennes, Maubeuge, Mouzon, Toul, Verdun,
Gembloux (?) et Nivelles. Certaines portant le titre impérial pour
raient être de Charles le Gros (882-887), déjà empereur lorsqu'il
recueillit la Lotharingie entière à la mort de Louis le Jeune; elles
proviennent de Maastricht, déjà citée, Cambrai, Saint-Géry, Mons,
Lens (déjà citée), Verdun et Tournai (52). Le règne de Charles le
Gros fut, en Lotharingie. plus long que celui de Charles le Chauve,
mais il connut les désordres consécutifs aux grands raids normands
depuis 88I.

Le choix du roi du nom de Louis est moins aisé. La juxtaposition
de ce nom et du monogramme carolin a contrarié l'attribution
de ces monnaies. Certains y ont reconnu Louis le Bègue, fils et
successeur de Charles le Chauve (53), Charles le Chauve avec Louis
le Germanique (54) ou encore Louis le Jeune (55). La découverte
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(49) R. PARISOT, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens, Paris, 1889,
p. 343-347; L. HALPHEN, Charlemagne et l'empire carolingien, Paris, 1947,
p. 405-420.

(50) PROU, p. i.xxxm : PARISOT, op. cil., p. 343 et 353.
(51) R. SERRURE, Monnaies carolingiennes inédites, dans Bulletin de nu

mismatique, 2, 1893-1894, p. 150; PROU, p. LXXXIII; J. VANNÉRUS, Les deniers
de Charles le Chauve (840-877) aux légendes DE el IN FISCO... , dans RBN,
94, 1948, p. 77 ; J. VANNÉRUS, Le [ise de Louhegn ou Louliène, entre Fooz et
Freloux, dans Bulletin de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie,
24, 1950, p. 257.

(52) PROU, p. LXXXIV, ne se prononce pas. Aucune des pièces TVNIERAS CIVI
TAS actuellement connue ne porte le titre impérial.

Un denier de Metz montre IMPERATOR TERCIVS qui ne convient pas à
Charles le Chauve (GARIEL 17).

(53) Ch. PlOT, Recherchessur les ateliers monétaires en Belgique, dans RBN, 4,
1848, p. 362, 368; PROU, p. LXXXVI, note 4, n'exclut pas Louis le Jeune, succé
dant à Louis le Bègue; DE CASTELLANE, op. cii., p. 294.

(54) Lors du traité de Meersen, cf. R. PARISOT, op. cit., p. 373; A. DE SeRoDT,

Lecture sur la numismatique à Tongres, dans RBN, 41, 1885, p. 485, erratum,
RBN, 42, 1886, p. 385; R. SERRURE, Dictionnaire géographique de l'histoire

4
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de deniers de Huy et Namur, localités par trop éloignées de Meersen
et de la frontière anéantit les hypothèses admettant une frappe
en commun. M. V. Tourneur a d'ailleurs observé avec raison
que des deniers au nom de deux souverains indiqueraient, plutôt
qu'un partage, une indivision de la région mosane que rien ne
permet de déceler (56).

Louis le Pieux, sur les monnaies de nos régions, porte toujours
le titre impérial, Louis le Germanique et Louis III de France
n'ont pas étendu leur pouvoir à la partie de la Lotharingie qui nous
intéresse; enfin les trésors mis au jour ont été enfouis bien avant
l'avènement de Louis l'Enfant (900-911) (57).

Après élimination, nous restons en présence de Louis le Bègue
(877 - 10 avril 879), fils et successeur de Charles le Chauve, et de
son cousin, Louis le jeune ou de Saxe (876-882) qui, à la mort du
premier, réunit les deux fractions de la Lotharingie.

Si leurs règnes furent brefs et consécutifs, on peut cependant re
tenir que Louis le Bègue et ses fils Louis III et Carloman conser
vèrent en plusieurs endroits le monogramme carolin qui ne se
rencontre pas en Germanie (58). Quant à Louis le Jeune, il a subi
les invasions normandes, notamment dans la vallée de la Meuse
en 881, et on a pu lui attribuer pour Namur des deniers où le mo
nogramme carolin est remplacé par le sien (59). Notre préférence
ira donc à Louis le Bègue; aucun denier à son nom ne provient
d'ailleurs de la partie de la Lotharingie qui échappa à son père.

monétaire belge, Bruxelles, 1880, p. 306; C. P. SERRURE, Les sciences auxi
liaires de l'histoire de Belgique, Bruxelles s. d. (1893), p. 62.

(55) A. PERREAU, Recherches sur la Ville de Maastriebl el ses monnaies,
dans RBN, 2, 1846, p. 342; P. SIMONON, Traité historique el méthodique sur
l'usage el la nalure des anciennes monnaies, Liège, 2, 1758, p. 22.

(56) V. TOURNEUR, L'atelier monétaire de Tonqres au XIe siècle, dans RBN,
67, 1911, p. 248, et, du même: Communication à l'assemblée de la S. R. N.
lenue à Tongres le 7 juillel 1929, dans RBN, 81, 1929, p. 216.

(57) Trouvaille de Glisy: CHARVET, dans RBN, 26, 1870, p. 421 ; J. LA

FAURIE, Le trésor monétaire du Puy (Haule-Loire), dans Revue numismatique,
1952, p. 110; trouvailles d'Étampes, d'Arras et de Courbanton, J. LAFAURIE

op. cil., p. 109 S8. Tl'. de Roswlnkel, P. BOELES, Les lrouvailles de monnaies
carolingiennes dans les Pays-Bas, dans Jaarboek... ooor Muni- en Penninqkunâe,
1915, p. 66.

(58) PROU, p. XXI; Troyes, Auxerre, Limoges, Arles, Substantlon, Toulouse,
et Château-Landon.

(59) PROU 102, 103 ; DE CASTELLANE, op. cit., p. 291.
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Ces ateliers, et l'observation n'est pas nouvelle, sont qualifiés
par le mot VICVS : à Maastricht, il relaie MONETA et PORTVS ;
il caractérise peut-être encore BRIVIO VICI, CHIMIRIACO V,
NIVIELLA VIeV et PORTA VICVS (GO) ; dans le Nord se situent
également les PORTVS: outre Maastricht, nous connaissons Va
lenciennes; Tournai et GENGLIACO PORT (61).

Le groupe de deniers distingué par l'emploi du monogramme
carolin et de l'expression IN VICO se localise le long de la Meuse,
dans la partie de la Lotharingie acquise à Charles le Chauve, puis
à Louis le Bègue, plus précisément dans l'ancien diocèse de Liège.
Là où se trouvent Dinant, Namur, Huy, Visé et Maastricht (62),
nous devons en bonne logique chercher la provenance des deniers
TVNIERAS CIVITAS (63). L'homogénéité du type ne nous fera
pas conclure nécessairement à une organisation administrative
commune: où serait le duc? Il Y a par contre une communauté
de pensée et d'Intérêts le long de la voie d'eau mosane, dans le
cadre de l'évêché, au centre de l'héritage carolingien (64).

La qualification CIVITAS nous retiendra; ce mot n'est pas
exclusivement réservé à une cité épiscopale; sous Charles le Chauve,
on connaît en numismatique peu d'exceptions: Bavai dans la cité
de Cambrai, Courtrai, chef-lieu de centène, qui, dans le même

(60) Respectivement Prou 944, Brives (?) ; PROU -, indéterrniné ; PROU 104,
Nivelles; PROU, p. LXXXIV, indéterminé,

(61) Porlus a la même slgniîlcation que »icus, cf GANSHOF, op. cit., p. 124.
(62) Le traité de Meersen avait reconnu ces localités à Charles le Chauve,

le traité de Fouron les a conservées à Louis le Bègue.
(63) Une obole TVNIERAS CIVITAS a été trouvée près de Liège, d'après

Ch. PlOT, dans RBN, 9, 1853, p. 352.
F. VERCAUTEREN, L'interprétation économique d'une trouvaille de monnaies

carolingiennes {aile près d'Amiens en 1865 (Glisy), dans Revue belge de Philologie
et d' Histoire, 13, 1934, p. 750, a souligné que ce trésor était exclusivement
composé de pièces frappées au Nord de la Loire.

Par contre, sauf une (Roswinkel, deniers de Visé), toutes les trouvailles de
deniers de notre groupe se font au Sud et à l'Ouest de Liège.

Restent les deniers PALATINA MONETA; ils ne peuvent être d'Aix la
Chapelle, où Charles le Chauve n'a disposé que de quelques mois pour frapper
son denier AQUISGRANIPAL, et que ne posséda pas Louis le Bègue. La
légende connue depuis Louis le Pieux, a été utilisée par plusieurs souverains
n'ayant pas disposé des mêmes régions; elle convient peut-être à des ateliers
itinérants attachés à leurs cours. Cf. F. L. GANSHOF, op. cil., p. 47 et 85.

(64) F. ROUSSEAU, La Meuse el le Pays mosan en Belgique, dans Annales de
la Société archéologique de Namur, 39, 1930, p. 14, 39, 45, etc.
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comté, rivalise avec Tournai, et Dijon, dont en 872 la monnaie est
donnée par Charles le Chauve à l'évêque de Langres, abbé de
Saint-Étienne de Dijon (65).

Il convient d'éliminer immédiatement les cités épiscopales dont
la production est connue, telles Arras, Chalon-sur-Saône, Chalons
sur-Marne, Langres, Laon, Lyon, Nevers, Reims, Soissons, Thérouan
ne, Toul, Toulouse, Tournai, Tours, Troyes, Verdun, ainsi que
d'autres villes comme Tonnerre, Tournehan, etc. (66). A défaut
d'autre s'impose la cité au sens territorial de Tongres: civitas
Tunqrorum, où se localisent les deniers IN VICO.

L'évêque de cette cité, Francon (855-901 ou 904) est apparenté
à la famille régnante; élevé au palais de Metz, il fut, après avoir
servi fidèlement Lothaire II, l'un des premiers à se rallier à Charles
le Chauve, au couronnement duquel il assiste à Metz; il fut con
stamment en contact avec ce dernier, non pas avec Louis le Ger
manique, qui dominait le nord-est de son diocèse. Il reste en
faveur sous ses successeurs dont il fut le conseiller et le soutien
influent, et auprès desquels on le cite en Lotharingie ou en France (67).

Il en reçut des donations importantes pour lesquelles plusieurs
diplômes nous ont été conservés: peut-être faut il y ajouter un
diplôme de Charles (le Chauve?) dont il est fait mention dans
l'acte général d'Othon II en 980 (68). Son titre le plus fréquent
est Tungrensis episcopus (69). Enfin, l'on se souviendra que Charles

(65) Ce sont: BAVACA CIVITAS, PROU 110, R. SERRURE, Dictionnaire
géographique de l'histoire monétaire de la France, Paris, 1887, p. 81 ; CVRTRIACO
CIVIS, cf. M. GASTOUT, L'office de châtelain de Courtrai, dans Miscellanea
hisiorica in honorera Alberti De Meyer, Louvain, 1946, p. 493; et DIVIONIS
CIVIS, PROU 613. Peut-être faut il ajouter Boulogne'? PROU, p. LXXXIII.

(66) PROU, p. LXXXII.
(67) E. DE MOREAU, op. cit., p. 265 à 270; H. PIRENNE, Sédulius de Liège,

dans Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 33, 1892, p. 27 et 49; S. BALAU,
Sources, p. 72; Th. LEJEUNE, Monographie archéologique et historique de l'an
cienne abbaye de Saint-Pierre à Lobbes, dans Documents et rapports de la Société
paléontologique et archéologique de Charleroi, 1881, p. 324; le roi vient en Lo
tharingie, cf. F. L. GANSHOF, p. 27. ROUSSEAU op. cit., p. 62.

(68) CSL, I, n- 4 à 6; n° 14: (1 ab antecessorîbus nostris Pipino, Karolo,
Luduico, Lothario et item Karolo regibus Francorum... D.

(69) J. PAQUAY, Les origines chrétiennes dans le diocèse de Tongres, dans
Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 27, 1909, p. 42,
note 2, relève sous Francon 14 mentions de ce genre dont 2 : Tungrensis cioilalis
episcopus, contre deux de Tongres et Liège, et une de Liège seule. Le titre de
Tongres sera encore d'usage sous Théoduin (1048-1075).
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le Chauve, entraîné par un mouvement dont les origines se situent
sous le règne de son père, est connu pour avoir expressément con
cédé la -monnaie de leur cité aux évêques de Besançon et Châlons
sur-Marne, et celle de Dijon à l'évêque de Langres (70).

Dans l'antique cité des Tongres, nous pouvons écarter les lo
calités déjà citées dont nous possédons des monnaies de Charles
le Chauve ou de son successeur; c'est notamment le cas de Maas
tricht, l'une des trois villes auxquelles pourrait s'accorder par
excellence la qualification de Cioitas.

En fin de compte, comme l'avait déjà remarqué M. V. Tourneur (71)
nous restons devant une alternative: Liège, ville de saint Lambert,
et Tongres au centre d'un de ses grands domaines. Mais Tongres
a perdu toute son importance de l'époque romaine; la voie Bavai
Cologne est bien suivie par des expéditions militaires, le courant
commercial subsistant en dépit des circonstances et notamment
des invasions normandes au Nord et à l'Ouest, n'a pu conserver
au marché local son importance de l'époque romaine (72). Au
contraire, Liège possède un noyau non négligeable qui se développe
autour du palais de l'évêque magnifié par Sédulius, le centre de
l'administration et l'église réputée mère des autres du diocèse
avec le tombeau de saint Lambert fréquenté par les pélerins;
étape de la batellerie mosane sur la voie fluviale Nord-Sud, passage
du fleuve sur une voie ancienne, possédant un marché alors établi
entre la cathédrale et le palais, elle a connu la frappe des deniers
de Charlemagne. C'est là qu'au xe siècle Notger établira un nouvel
atelier, d'emblée actif, et qui à la longue éclipsera les autres.

Nous croyons dès lors pouvoir conclure que les deniers TVNIERAS
CIVITAS ont été frappés à Liège, par l'évêque (73). L'annexion
à la Francie orientale depuis 879, les invasions normandes (74)
et l'anarchie qui suivit ont sans doute mis un terme provisoire

(70) PROU, pp. LXII à LXIV.

(71) Voir la note 56.
(72) F. ROUSSEAU, op. cit., p. 39 et 65 ; J. Hoyaux, Figure el destinée de la

Chaussée Bruneiuiui au moyen âge el à l'époque moderne, dans BIAL, 65, 1945,
p. 71 ; F. L. GANSHOF, op. cil., p. 121. Cependant Tongres, non Liège, est cité
au traité de Meersen, cf. R. PARISOT, op. cil., p. 373.

(73) R. SERRURE, dans Bulletin mensuel de Numismatique el d'il rcbéoloqie,

3, 1883-84, cite p. 38, comme noms de circonscriptions figurant sur le numéraire,
ceux des pagf Mélantois, Tellau et Vexin.

(74) F. ROUSSEAU, op. eil., p. 68.
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au monnayage de Liège sous Francon; ce fut également le sort de
la plupart des ateliers mosans: nous ne connaissons pour Louis
le Jeune que des deniers de Namur, et il faut attendre Louis l'En
fant pour que surgisse une série nouvelle à Dinant, Namur et Huy.

Si l'on ne peut admettre qu'un comte ait pu monnayer, soit à
Tongres, soit à Liège, dans les domaines immunitaires d'un per
sonnage aussi puissant que l'évêque Francon, on doit reconnaître
que l'influence de ce dernier, réputé pour la vigueur de son caractère,
a pu jouer, conjointement avec des intérêts commerciaux, en faveur
de l'homogénéité du groupe des deniers mosans avec IN VICO et
le monogramme, auquel nous mêlons ceux qui se lisent TVNIERAS
CIVITAS.

CATALOGUE SOMMAIRE CS)

1. Denier. Charlemagne. Inscription en deux lignes: CARO/LVS au
droit, et LEO/DICO au revers. 4 exemplaires connus ('6).

a. Au revers, trois globules à gauche et un au centre séparent les
deux lignes de l'inscription.

0,97 g, 17 mm; Paris, Bibliothèque nationale. PROU, 95 ;
GARIEL 2, 93; CEREXHE 48; A. DE LONGPÉRIER, Notice des
monnaies françaises de la collection Rousseau, Paris, 1837,
nO 233, dessin.

b. Au revers, trois globules à gauche et un au centre séparent
les deux lignes de l'inscription.

- g, 17 mm; trouvé à Domburg, He de Walcheren, Pays
Bas; La Haye, Cabinet royal ; provient de la collection De
Man, acquise en 1923.

Très proche du précédent et mieux conservé.
c. Au revers, un globule au centre.

1,00 g, 18 mm; Bruxelles, Cabinet des Médailles; provient
de la collection B. de Jonghe acquise en 1924.

Ce denier ou le suivant a fait partie de la collection Garthe
à Cologne; HEBERLE, Calalog der Münzen und Medaillen
Sammlungen des uerstorbenen Herrti Hugo Garthe in Kôln,
Cologne, 1884, nv 3732, non reproduit.

(75) Les numéros des planches correspondent à Ceux du texte; les clichés
sont de la Bibliothèque royale à Bruxelles, à l'exception des Hoa 2d: Biblio
thèque nationale à Paris, 2c, 12, 48 à 58, 74 à 81 et 102 : Musée Curtius à Liège,
27, Bytebier à Bruxelles, 29, 30 et 33: Bibliothèque de l'Université de Liège.

(76) Nous remercions MM. J. Lafaurie, H. Enna van Gelder, F. Baillion et
J. Philippe, qui, avec une égale amabilité, nous ont procuré un moulage du
denier faisant partie des collections dont ils ont la charge.
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d. Au revers: LE. O/OICO ; un globule à gauche et un à droite
séparent les deux lignes de l'inscription.

- g, 19 mm; Liège, Musée Curtins; A. CAHN, Catalogue
de la vente de la collection Fürstenberg à Dotiaueschinqen ;
J. PIRLET, Denier de Charlemagne frappé à Liège, dans Chro
nique archéologique du Pays de Liège, 1933, p. 9.

Tous ces deniers appartiennent an premier type de Charle
magne, comme celui de Saint-Trond SCI/TRVjDO, trouvé à
Domburg près du deuxième et conservé au Musée de Middel
bourg (GARIEL 2,128 ; CEREXHE 106).

2. Denier. Charles le Chauve. Entre deux cercles de grènetis, la
légende circulaire +GRATIA D-I REX entoure le mono
gramme carolin ; 1\1 entre deux cercles semblables: + TVNIE
RAS CIVITAS, au centre une croix pattée.

a. +GRATIA D-I REX, monogramme~ BI +TVNIE
RAS CIVITAS

- g, 20,5 mm ; tr. de Glisy; GARIEL I, 148 et 2,257 ; ex-coll.
Gariel, nO 1041. T~~

b. +CRATIA D-I REX, mon.~ IV +TVNIERA 2 CI-
VITAS

1,64 g, 19 mm ; Cabinet des Médailles à Bruxelles, ancienne
collection B. de .Ionghe, nO 124.

c. +RATIA D-D REX, mon. ill IV + TVNIERA 2 CIVI-
TAS ~"

1,26 g, 19 mm; Cabinet des Médailles à Bruxelles.

d. +GRATIA D-I REX, mon.~ 1\1 +TVNIERA V> CI-
VITA(/) 1...

1,58 g, 20 mm; Cornbrouse 721, Bibliothèque Nationale
à Paris, PROU 965.

e. +GRA+CRI D-I REX mon. W IV TVNIERA CJ) CI-

VITAv> ; +CRI surcharge TIA encore lisible.
- g, 21 mm; Glisy; GARIEL I, 149 ; ex-coll, Gariel, sub nO

1041. Gariel ne donnant le poids que de deux deniers sur .
les quatre présents dans le trésor de Glisy, il s'agit vraisem
blablement de ceux qui firent partie de sa collection: 1,90
et 1,65 g. La comparaison de la planche de Gariel et d'un
denier du Musée Curtius à Liège nous a donné la conviction
qu'il s'agit ici de la même pièce, provenant de la collection de
Castro, vente Schulman, Amsterdam, 1912, n> 1940, photo.

f. +CPATIA 13-1 REX, mon. :~~ IV +TVfRAv> CIVI-
TAv> ~

1,62 g, 21 mm; deux globules précèdent le K du mono
gramme; le N de T~ERAS pourrait être considéré comme
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représentant les lettres V N 1. Un denier semblable (le même '1)
a été cité sous le nO 1063, dans le catalogue de vente nO 100 de
J. Dillen, Bruxelles, avec référence à GARIEL, 2, 259 (obole).

g. +CRATIV I::J-I .. X. mon.~ IV +VNIEI ... CIVITAS

1,24 g, 19 mm; GARIEL 2,258, RBN, 40, 1885, p. 486, et
erratum 1886, p. 384 ; Cabinet des Médailles à Bruxelles j ex-
coll. Gariel, nO 1042. ~

h. +CRATIA D-I REX, mon. .. ~ +TVNIERA2 CI-
VITAS ~ '"

1,52 g, 20 mm j Cabinet des Médailles à Bruxelles.

i. +CRATIA D-I REX, mon. semblable ou précedent ~ +TV-
NIERA S CIVITAS

1,69 g, 19,5 mm j tr. Ablincourt. Un autre exemplaire, pa
raissant des mêmes coins a fait partie de la collection
Louis Théry, vente J. Vinchon, Paris, octobre 1963, n» 491,
photo. ~

j. +CRATIA D-I DEX, mon.~ IV +TVHUv> CIV. ITA V>

·1,77 g, 22 mm j GARIEL 2,269, CaMBRousE 715; Bibliothèque
nationale à Paris, PROU 964.

Ce dernier dont la provenance ne nous est pas connue se
différencie" des précédents par la forme du monogramme et
l'incorrection de la légende du revers.

k. ? IV TVa U1 CIVIT
CaMBRousE (no 716) distingue du précédent ce denier déjà

cité par LEBLANC (p. 134); il les signale tous deux au Cabi
net du Roi à Paris.

Il se pourrait d'ailleurs que ces deux (?) deniers dérivent de
ceux de Tours, qui portent + TVRONES CIVITAS (GARIEL
2, 267, et 268 ; PROU 449-452).

1. ? IV TVNIERS CIVITAS ou TVNIERAS CIVI
CaMBRousE (no 722) donne comme faisant partie de sa col

lection un denier pour lequel il fournit ces deux lectures;
la seconde avait déjà été mentionnée par LEBLANC, p. 134.

m. Denier dont la description ne nous est pas connue. Ablincourt.
Les trésors monétaires découverts à Glisy et Ablincourt com

prenaient respectivement 4 et 2 de nos deniers, avec d'autres
de Charles le Chauve, frappés à Dinant, Namur, Huy, Visé,
Maastricht, Nivelles et Gembloux.

D'après M. Legrand (Revue Numismatique, 1916, p. 178)
un autre a fait partie du trésor d'Étampes, enfoui sous Carlo
man ou Eudes.

Leur datation fait exclure Charles le Simple qui ne put
exercer d'autorité en Lotharingie avant 911 (cf. A. ECKEL,
Charles le Simple, Paris, 1899, p. 97).
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Si la gravure de tous ces deniers présente des imperfections,
elles sont, sauf pour nos numéros 2 j et 2 k, moindres que
pour les deniers de Dinant, récemment étudiés par M. Chr,
Meert, lequel concluait déjà à une frappe datant du règne de
Charles le Chauve (cf. CHR. MEERT, Monnaies carolingiennes
de l'atelier de Dinant, dans REN, 108, 1962, p. 167).

3. Obole. Même type. Légendes: + CRATIA D-1 REX mon.

~ ~ +TNCRAS CIVTAS

- g. 16,5 mm; tr. (isolément?) près de Liège, d'après Ch.
PlOT, dans RBN, 9, 1853, p. 352 et pl. 8, fig. 7. Ex-coll.
Garie} nv 1043, GARIEL 2, 259; R. SERRURE, dans BJI;JNA,
1884-85, p. 159 fig. 32.

4. Denier. Louis le Bègue. Même type. +HLVDOVVICVS REX
mon. ? / +TVNIERAS CIVITAS

- g, - mm ; G. COMBROUSE, Catalogue raisonné des monnaies
de France, Carlouinqiennes, Paris, 1839, p. 43, nO 723. Ch.
PlOT, dans REN, 4, 1848, citant Combrouse. ~

5. Obole. Même type. +HLVDOVVICVS REX mon, 1\1

+TVNIERS C1VITAS.
- g, 17 mm. F. LEBLANC, Traité historique des monnoies

de France, Paris, 1690, p. 142 et planche, nO 5; C. J. GÔTZ,
Deutschlands Kaqser-Mimzen des Mitiel-Alters, Dresden, 1827,
p. 14 et pl. 9, nO 55; GÔTZ et GHESQUIÈRE, op. cit., p. 95
citent J. G. ECKHART, Cotnmeniorii de rebus Franciae orien talis,
et episcopatus wirceburgensis, Wurzbourg, 1729, 2, p. 642,
que nous n'avons pu consulter; BERRY, Études et recherches
historiques sur les monnaies de France, Paris 1852, pl. 16,
fig. 13, cite Leblanc, et, sauf erreur, invente Tunières.

GÔTZ, p. 14, fait de cette pièce un denier, et raccourcit la
légende du revers en TVN1ERS CIVIT. Le diamètre mesuré
sur le dessîn de Leblanc montre qu'il doit s'agir d'une obole.

6. Denier. Tête diadémée à gauche, autour + OTTO GRA DI REX
I\T inscription en trois lignes: -t ou y., COLONI, A.

1,40; 1,19; 1,15; 0,98; 0,91; 0,97 g; 18 mm; trésors
découverts à Eggersund 1035, Bonn II 1040, Nousiainen II
1040 (2 ex.), Osterlark 1040 (2 ex); DBG 340, W. HXVER
NICK, Die Miinzen Don Kôln, I, 1935, nO 162; H. SALMO,
Deutsche Miuizeri in oorqeschichllicheti Furuieti Finn lands,
dans Finska Fornminnes Fôrenitujens Tiâskriit, 57, 1948,
p. 59, nO 11 : 4 à 7.

b. Variétés avec le revers inversé.
0,92; 0,83; 0,79 g, 18 mm; DBG 1767, H. 164, SALMO

11: 8 et 9.
7. Denier semblable. Tête à droite.

1,09 g, 18,5 mm; H. 165.
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8. Obole. Même type que le nv 6.
0,56 g, 16 mm, H. 163.
M. W. Hâverniek (op. cii., p. 47) suggère des frappes con

temporaines de Henri II, et rapproche ces deniers de Liège.
Au contraire, G. Albrecht (op. cit., p. 38) place ces pièces
avant les deniers qui portent S/LEDGI/A (ci-après nOS 9 et
suivants). Logiquement nous devons lui donner raison, mais
les trouvailles actuellement connues ne sont pas suffisantes
et le style des pièces s'accorde avec les suggestions de W.
Hâvernick.

Le roi Othon ne peut être qu'Othon III (983-996), nous
ne connaissons que pour l'évêque de Liège (ici: Notger, 972
1008) la formule GRA DI REX. Il n'y a pas place pour ces
deniers à Maastricht; mais si la suggestion de W. Hâver
nick était retenue, il faudrait songer aussi à Saint-Trond,
dont on possède un denier semblable sans nom royal (DBG
497 et 1826, H. 166).

9. Denier. Tête diadémée à gauche, autour; +OTTO GRA DI
REX 1\' inscription en trois lignes; S- + LEDG1 A.

1,40, 1,36, 1,35, 1,16, 1,11, 1,08 g, 18 mm ; tr. Novyi Dvor
1000, Evershof 1025, Hattula 1040, Sion; DBG 192, H. 179,
SALMO 11: 1 et 2.

Légendes souvent altérées; au droit, l'une a été lue OGREA
IIVPI et interprétée +OTTO GRA DI IMP, dans REN,
6, 1850, p. 375 et pl. 9, nO 19 (trouvaille à Sion, enfouie sous
Conrad II).

b. Variétés avec des globules dans le champ du revers: avant
le S, avant le A, sous le A, avant et après le A.

RBN, 6, 1850, pl. 9, nO 17 à 20.
10. Denier. Variété portant la légende du revers en deux lignes:

S+LEDGI/A tr. Sion; RBN, 6, 1850, p. 374, non reproduite.
11. Obole. Mêmes types que le denier nO 9.

0,40 g, 15,5 mm; DBG 193, SALMO 11: 3.
Ces pièces ont subi des attributions à chacun des trois

Othon; elles ne peuvent convenir qu'à l'un de ceux qui ont
porté le titre royal; les trouvaîlles et la continuation du type
sous Henri II feront choisir Othon III (983-996). Leur abon
dance relative peut s'expliquer notamment par les grands
travaux entrepris à Liège sous Notger.

12. Denier. Buste lauré à gauche, autour: + OTTO IMPERAT
AVGV

1\' autour du monogramme LEGlA (1), entre deux cercles
de grènetis, la légende +SCS LANDBERTVS MART.

- g. 19 mm. DBG 224, H. P. CAPPE, Die Münzen der deut
schen Kaiser und Kôniqe des Mitielalters, J, 1848, p. 74, nO 345,
et pl. 14, nO 222; A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, Allgemeine
Miuizkuruie, 1re éd., Munich, 1904, p. 91, fig. 71, photo d'après
moulage, reproduite sur notre planche.
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Deux exemplaires de ce denier sont connus; ils permettent
de compléter la légende. Le monogramme a été interprété
HOIVM par H. Dannenberg. Cependant la photo parait
montrer un A qui convient à Liège (opinion de Ch. PIOT,
dans RBN, 6, 1850, p. 375) ou à Maastricht, non à Huy.
Cependant, à Maastricht, il est fait usage d'un autre mono
gramme (no 8) et la légende du revers fera incliner pour Liège.

Si cette pièce n'était pas d'Othon III empereur (996-1002)
il faudrait l'avancer avant le nO 6, et aux règnes d'Othon I
(965-973) ou Othon II (973-983) ce qui, à défaut de trouvailles,
ne parait cependant pas acceptable.

13. Denier. Tête diadémée à gauche, autour: REX HEINRICVS,
RJ comme le nO 9: '5 1 +LEDGI 1 A.

1,08, 1,06, 1,05 et 0,87 g, 18,5 mm ; Leissow 1015, Nousiainen
II 1040; DBG 194, H. 180, SALMO 11 : 10.

b. Variété avec un point sous le A. Nousiainen II 1040. SALMO
11: 11.

14. Obole. Mêmes types, au droit: HE .. , REX.
- g, 15,5 mm; Leissow 1015; DBG 1867.
Le type et les trouvailles ne laissent aucun doute sur l'at

tribution à Henri Il (roi 1002-1014) et vraisemblablement
à la fin de l'épiscopat de Notger (t 1008).

15. Denier. Tête à gauche, autour + 2 LANBERTV Z, B1 semblable
au précédent.

1,25 g, 18,5 mm; Porecje 1020-30, Osterlark 1040, Sion:
DBG 200, CHESTRET 3.

Le nom du souverain a disparu; ce denier très proche du
nO 13 peut en être contemporain, comme aussi de Conrad II.

1.6. Denier. Tête à gauche, autour: ... HEINRICVS, RJ crosse dont
la volute est tournée à droite, autour S LEDG lA.

1,03 g, 18,5 mm; Ryfylke 1055; DBG 1215, 1215 a et b,
CUESTRET 23, et supplément 1.

Légendes altérées.
Une crosse se trouve sur un sceau attribué à Baldéric II

(1008-1018), cf. E. PONCELET, Les sceaux et les chancelleries
des Princes-Évêques de Liège, Liège, 1938, nO 2: empreinte
de 1015. La charte est fausse, cf. J. STIENNON, Étude sur le
chartrier et le domaine de l'abbaye Saint-Jacques à Liège,
Liège, 1961, p. 98. Le sceau, fragmentaire, est à tout le moins
suspect et ne peut être retenu.

b. Variétés; volute de la crosse à gauche.
1,27 g, 19.5 mm; Lieto 1060-65; SALMO 11 :21.

17. Denier. Tête diadémée à droite, autour HEINRI REX, B1
crosse à droite,. entre SA; autour: LEDG lA PAX.

1,27 à 0,94 g, 19 mm; Lieto 1060-65 j DBG 197 et 197a
CH. 1, SALMO 11 : 13 et 14.

b. variété avec Z A de part et d'autre de la crosse.
1,26 g, - mm; CH. sub 1.
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LEDGIA s'écrit encore avec D; PAX, qui y est ajouté,
est bien antérieur à l'assemblêe présumée tenue à Thuin sous
Henri de Verdun pour convenir de la Paix de Liège. M. A.
JORIS, Histoire de la Ville de Huy au moyen âge, p. 119, rap
pelle que la charte de 1066 fait allusion à la paix de Liège.
S'agit-il ici d'une fonction de l'évêque en matière administra
tive, judiciaire ou de police en liaison avec la monnaie et
que l'on aurait jugé utile de citer sur quelques deniers?

M. V. TOURNEUR, dans RBN, 92, 1946, p. 32, propose de
rendre à Henri III (roi 1039-1046) les deniers à la crosse.
Cependant on connaît sous le règne de Conrad II, l'ortho
graphe LETGlA et des crosses de moindre dimension, en
tourées d'un grènetis circulaire.

18. Denier. Tête à droite, autour, HENRI ...X, R,1 inscription en
deux lignes séparées par une crosse: SCA / PAX.

1,14 g, 18,5 mm; DBG 198, CH. 2.
Mêmes remarques que pour la pièce précédente.
Une disposition semblable se trouve sur un denier du duc

Godefroid où une épée sépare les deux lignes du mot VICTORIA.
Nous avons cité pour Maastricht (nO 29) un denier avec EPIS

COPVS et PAX (DBG 1212, non reproduit).
SALMO, op. cil. 11 :16 et 17, attribue à nos régions des de

niers illisibles avec une crosse au revers d'une croix cantonnée
de 4 globules; ils conviennent mieux à la région d'Utrecht,
par exemple à Deventer.

19. Denier. Tête à gauche, autour: HEINRICVS IMPERIIO, ~

croix dans un encadrement de 4 arcs adossés; dans le creux
des arcs C l T P ou PAL 1 0 ; autour: ses LAN BER TVS.

1,13 g, 20 mm; Evershof 1025, Romanov 1025, Kuusamo
1065; DBG. 195, Salmo 11: 12, Ch. PlOT, dans REN, 6, 1850,
pl. 9, nO 21, qui, p. 376, interprète le revers PATRONVS.

20. Denier. Types semblables; tête à droite, lettres S P T 1.
1,18 g, 18 mm; Maastricht III 1080; DBG 196, d'après

L. DE COSTER, dans' RBN, 12, 1856, p. 401.
Ces pièces ont été imitées à Duisbourg sous Conrad II

(DBG 311 à 313 et 317) et conviennent à Baldéric II (t 1018),
Wolbodon (t 1021), Durand Ct 1025), contemporains de
Henri II empereur (1014-1024).

21.. Denier, Tête à droite, autour CONRADVS IMP, l\' Bâtiment
à étages en retrait, autour: +CIV...

1,08 g, 20 mm; R. GAETTENS, Der Fund von Luâuiiszcze,
1060-65, Halle, 1934, nO 10.

Aucune monnaie de Conrad II comme roi (1024-1027)
n'est connue pour Liège. Frappé entre 1027 et 1039, évêques
Durand (t 1025), Régînard (t 1037, constructeur du pont
des Arches) et Nithard (t 1042).

22. Denier. Tête à gauche '.' SCLETGlA 1\7 Bâtiment semblable,
autour +CIVITAS.
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1,08 g, 20 mm; Ryfylke 1055, Polock 1060, Ludwizcze
1060-65, Rautasjarvi; DBG 1823, CH. suppl. 2; GAETTENS,
op. cil. 11.

Cette monnaie, copiée à Staarlat (DBG 271), forme avec
la précédente une de ces couples plusieurs fois rencontrées dans
le monnayage liégeois: l'un des deniers porte le nom du sou
verain, l'autre, celui de saint Lambert. Cette dernière pièce
à été trouvée dans des trésors enfouis plus anciennement que
la pièce au nom du souverain; elles doivent donc être con
temporaines. Première figuration de la Cité. La mention du
seul nom de saint Lambert, à défaut de nom de lieu, pour
rait faire réserver à Liège d'autres deniers, tels ceux classés
sous réserve à Maastricht (nos 21 et 22).

23. Denier. Tête diadémée à droite j autour, entre deux cercles de
grènetis: ... IV petite croix prolongée par des bras formés de
deux traits parallèles, dans les angles: T MO NE A: autour,
entre deux cercles de grènetis: ......S

- g, 20,5 mm ; DBG 1849.
Une attribution possible à Namur (cf. le denier DBG 165)

est infirmée par la pièce suivante.
24. Denier semblable. Au droit: + LAMBER... 1\1 SC LETG lA

1,28, 1,22, 1,15 g, 21 et 19,5 mm; Kuusamo 1065, Rautu
II 1075; SALMO 11: 24 à 26.

25. Denier. Tête à gauche, devant une crosse; autour, entre deux
cercles de grènetis: S..NTBERT IV croix double (le centre
n'est pas apparent) dont les bras se terminent par trois petits
croissants; autour, entre deux cercles de grènetis: ...CTA
L. .. I.

1,13 g, 19 mm j Musée Curtius à Liège, ex coll. Capitaine;
DBG 1463, CH. 4.

Dernier denier de grand format, il est aussi le premier à
doter saint Lambert d'une crosse.

Les trois pièces qui précèdent, contemporaines de Henri 1II
(roi 1039, empereur 1046-1056) le sont également des évêques
Nithard (t 10it2), Wazon (t 1048) et Théoduin Ct 1075).

26. Denier. Buste de face, tête nue, crosse et livre; autour: + DIET
INETS IV Bâtiment à trois tours, fort semblable à celui du
denier de Huy (ns 20), autour, entre deux cercles de grènetis:
+ LEG +oIoAo.

0,85 g, 16 mm; Maastricht III 1080; DBG 203, CH. 28.
b. Variété portant au revers: +LEG+oloAoO. cf. RBN, 23,

1867, p. 2.
27. Denier. Buste semblable, +DIETVIN'EPS IV Bâtiment à trois

tours, dans une enceinte percée d'un portail, autour: +LE GIA.
0,925, 0,88 g. 16 mm; Maastricht III 1080, Mirwart 1090,
cf. RBN, 104, 1958, pl. 7, nv 1-. DBG 204, CH. 28, H. 348.

La représentation de la Cité de Liège s'inspire de deniers
d'Annon pour Cologne (H. 338, frappe de 1065 à 1075) ; elle
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passera avec des variantes à d'autres ateliers en activité
sous les successeurs de Théoduin (1048-1075). On la recon
naît encore sur des sceaux: le grand sceau de la Cité de Liège,
cf. E. PONCELET, Sceaux des Villes, communes, échevinages et
juridictions civiles de la Province de Liège, Liège, 1927, p.
97, et l'un des sceaux de l'évêque, cf. E. BROUETTE, Les sceaux
utilisés au moyen dge par l'Officialité liégeoise, dans RBN,
107, 1961, p. 185 et pl. 9, nO 1. Voir aussi le nO 75, ci-après.

28. Denier. Petit personnage debout, tenant crosse et livre, autour
HEIN RIe. EPS IV figure différente de la Cité pourvue de
4 tours, L .. ,A.

0,91, 0,87 g, 16 mm; Maastricht III 1080; DBG 207,
CH. 40 ; Chf. MEERT, Les monnaies de Henri de Verdun (1075
1091), dans RBN, 107, 1961, pl. 6, nO 11 (à corriger en nO 1).

Si la représentation de l'évêque s'écarte malheureusement
de celles en usage sous Théoduin et sur les sceaux de Henri
de Verdun et d'Otbert, cf. PONCELET, Sceaux et Chancelleries,
nOS 4 et 5, elle se rapproche de deniers de Maastricht (nOS
33 et 34).

29. Denier. Buste de face, crosse et livre; autour, entre deux cercles
de grènetis: + LE GIA; IV Petit bâtiment à fronton trian
gulaire; autour entre deux cercles de grènetis: +oLoEoGoloAo,

0,93 à 0,86 g, 17 mm ; Maastricht III 1080, Mirwart 1090
(nv 7): DBG 209; CH, 41; MEERT 4.

b. Variété; au revers: +LE.' .. ·.GA ; CH. sub na 41.
Le buste n'est pas meilleur qu'à la pièce précédente; le

temple du revers parait découler de celui employé à Maastricht
(no 32). Retour à l'anonymat.

30. Denier. Buste semblable, crosse et livre; autour, entre deux
cercles de grènetis + LE GIA l\7 croix anglée de 4 petites
têtes de face; autour, entre deux cercles de grènetis +CVSMV
DOVLHR.

0,79 g, 17 mm ; Maastricht III 1080, Mirwart 1090 (n> 8) ;
DBG 208; CH. 42; MEERT 2.

b. Variété portant au revers: +HLV ... SMR; tr. en Russie j

DBG 208a; CH. Suppl. 9; MEERT 3.
M. Meert interprète le revers HEINRlCVS LEODIVM,

ce qui n'empêche qu'il rappelle également HLVDOVVICVS
IMP des deniers de l'archevêque Sigwin de Cologne (DBG
410; H. 375).

Une petite tête semblable se trouve sur un denier (DBG
1258), qui pourrait convenir à l'empereur Henri II et à l'ar
chevêque Piligrirn, de Cologne.

31. Denier. Buste de face, autour entre deux grènetis dont le premier
forme auréole: + S LAM ATS 1\1 croix double comportant 9
annelets pointés; dans les angles W' E LE'.

0,85 g, 16 mm ; Maastricht III 1080, Mirwart 1090 (nO 6) :
DBG 282; CH. 22 (attr. à Léau) ; MEERT 5.
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C'est le quatrième type produit à Liège au cours des pre
mières années du règne de Henri de Verdun, dont M. Meert
reconnaît le nom dans l'inscription du revers. Le buste s'amé
liore et se rapproche des sceaux; à ceux cités sous le nO 28,
nous joignons celui du chapitre de Saint-Lambert, cf. E.
PONCELET, Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois,
1892, p. 95, et CSL, I, p. 54, acte n» 33 du 14 juillet 1117.

Contrairement à ce qu'écrit G. Albrecht, il n'y avait que
deux exemplaires de ce denier dans le trésor découvert à
Maastricht (III); les deux autres, également attribués à
Léau par De Coster, sont de l'atelier de Maastricht (no 38).

32. Denier. Buste à droite, crosse, autour S LANTBERT 1)1 la cité,
LEGIA.

0,72 g à 0,59 g, 14 mm ; Châtelet 1090, Gannarve 1 1100;
DBG 1999 et 2000 ; CH. suppl. 3 et 11 ; MEERT 8.

Légendes altérées, cf. Gazette numismatique belge, 1910, p.1l7.
Peut-être faut-il y ajouter un denier avec la tête tournée
à gauche, DBG 2146, indéterminé, aux inscriptions illisi
bles.

33. Denier. Buste de face, chevelure bouclée, tonsure, crosse et palme,
entre deux cercles de grenetis: SCS LANB 1)1 la cité.

1,03 à 0,90 g, 16 mm; Mirwart 1090, nO 9 à 13 ; DBG 1478 ;
CH. 67; MEERT 7.

Même remarque sur le buste que pour le nO 31.
34. Denier. Buste semblable de face, crosse; autour: LATNBERTVS

IV croix double ornée, comportant une série de 7 annelets
coupant une autre de six globules, dans les angles L/I/G liA.

0,87 g, 15 mm; la description par SALMO (11: 15) d'un
denier présent à Liéto 1060-65, aurait dû éviter à G. AL
BRECHT (p. 39, note 114) la confusion avec celui-ci. DBG
205 ; MEERT 6 qui fait la correction.

M. Meert attribue cette pièce à Henri de Verdun; cepen
dant, le revers est semblable à celui de deux deniers dOtbert,
l'un de Huy (no 25), l'autre qui suit (nO 35) ; ce revers a été
copié à Namur (CHALON, supplément, pl. 1, nO IX).

35. Denier. Inscription en trois lignes: RICVS / HERI / OBRTI,
dessus et dessous 0+0; I\7 croix comme au nv 34, L/E/GI/A.

0,83 g, 15 mm ; Gannarve 1100 ; DBG 206 ; CH. 26 et 26 bis.
Heinricvs est le nom de l'empereur Henri IV, non celui du

comte puis duc Henri de Limbourg, cf. V. TOURNEUR, dans
RBN, 99, 1953, p. 65 ss. Voir aussi Maastricht, nO 99.

36. Denier. Buste semblable au nO 33, crosse, autour OTBERTVS
E .. P I\7 bâtiment à deux tours, ,dans le champ, deux globules
entourés de points.

0,59 g, 14 mm ; DBG 1466 ; CH. 45.
Cette pièce pourrait également convenir à Maastricht, où

l'on trouve plusieurs deniers ornés du globule entouré de
points (cf n08 48, 49 et 51).
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Nous rappelons ici que nous avons repris à la liste de Maas
tricht plusieurs deniers qui pourraient également convenir
à Liège:

nOS 47: DBG 1469 CH. 59.
54: 1465 44
57 : 211 47
66: 216 72.

37. Denier. Buste à droite, palme, main levée IV Église surmontée
d'une croix, à droite, une tour.

0,90 g, 15 mm ; Maastricht 1 1140; DBG 219 j CH. 70.
Cette monnaie a été plus sûrement que notre nO 33 attribuée

à la vacance qui suivit le décès d'Otbert (1091-1119).
38. Denier. Buste de face, à la tête bouclée et tonsurée, tenant un

objet non identifié, autour ALBER... &" Bâtiment avec
fronton, deux coupoles, et palme.

0,80 g, 15 mm; DBG 1480 ; CH. 71. Attribution à Albéron l,
1123-1128.

39. Obole. Buste de face, A.... RJ Bâtiment.
- g, 12 mm ; présente à la trouvaille de Saint-Aybert (Nord)

1130, cette pièce fruste a été négligée par le baron de Chestret,
cf. RBN, 9, 1853, pl. l, nO 3.

40. Denier. Buste de face, crosse, ALEXAVID R,r Bâtiment avec
portail, deux tours et fronton surmonté d'une croix.

0,91 g, 16 mm; CH. 74; Alexandre de Juliers 1129-1135.
41. Denier. Buste analogue, la main droite tient une croix, A ....

IV Bâtiment surmonté d'une tour et d'une croix.
1,00 g, 16 mm; DBG 1486; CH. 79; attribution au même.

42. Denier. Tête mitrée à droite, palme, crosse, fleur de lis, .... R ...
IV Derrière une enceinte, bâtiment surmonté de trois tours.

0,94 g, 16 mm ; tr. de Bastogne; cf. J. VANNÉRUS, Trouvaille
des environs de Bastogne (1859), dans RBN, 77, 1925 p. 115,
nO 10. Très proche par sa composition de celle d'Houffalize
enregistrée par J. de Chestret, cette trouvaille lui est restée
inconnue. CH. 91. Albéron II (1135-1145).

43. Denier. Proche du précédent; au droit PR .....
- g, 15,5 mm ; Bastogne, cf. RBN, op. cii., pl. 8, nO 6.

44. Obole. Buste d'évêque de profil à gauche, crosse et palme IV
Bâtiment surmonté d'une tour.

- g, 12,5 mm j CH. 89.
Cette obole a été citée sous réserve pour Maastricht (sub

nO (9).
45. Denier. Buste mitré de face avec palme et crosse: .... RO

R,1 Bâtiment avec trois tours.
- g, 17 mm; CH. 90.
Même observation.

46. Denier. Même description, au droit ALBERO.
- g, 15 mm ; Bastogne, pl. 8 nO 2.
Un peu plus petit que le précédent. Même observation.
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47. Denier. Tête à gauche, crosse, HEINRICI, I\7 croix sur trois degrés
coupant l'inscription en trois lignes; SI-GN VS-AL VT-IS.

0,84 g, 16 mm ; CH. 92 ; variétés.
L'absence de mitre a fait attribuer ce denier et les sui

vants aux premières années de Henri de Leez (1145-1164).
Rapprocher l'inscription du revers du reliquaire de Saînte

Croix qui porte L IGNV VITE.
48. Denier. Tête à gauche, crosse EPISCOP9 IV enceinte avec

portail, bâtiment surmonté d'un dôme.
0,95 g, 16 mm; Houffalize 1167; CH. 93.
9 est une abréviation qui se rencontre à cette époque dans

l'écriture, cf. J. STIENNON, L'écriture diplomatique dans le
diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle, Liège, 1960,
p. 209, fig. 204, et en orfèvrerie: triptyque de Sainte-Croix.

49. Obole. Mêmes types. L'inscription est remplacée par des annelets.
0,47 g, 13 mm ; Houffalize 1167 ; Ch. 94.

50. Denier. Tête mitrée à gauche, crosse HE IN RI CV9 I\7 Bâti
ment à trois tours unies par des passerelles. L m

0,90 g, 17 mm; Houffalize 1167, Bastogne 1167, na 3;
CH. 95.

Une passerelle de ce genre se voit encore aux collégiales
Saint-Jean à Liège, Notre-Dame à Aix-la-Chapelle, et à la
petite église paroissiale de Dettelbach-am-Main.

51. Obole. Mêmes types. Annelets comme au na 50.
0,44 g, 12 mm; Bastogne 1167, nO 4; CH. 96.

52. Denier. Buste mitré et crossé de l'évêque de face tenant un livre
HEINRIC' ~ Bâtiment sur arcades avec deux ailes, portail
et fronton.

0,89 g, 17 mm; Houffalize 1167; CH. 97.
53. Obole. Mêmes types. Annelets comme aux nOS 50 et 52.

0,37 g, 12 mm; Houffalize 1167 ; CH. 98.
54. Denier. Buste mitré de face dans un grènetis circulaire +HEIN

RICVS SECVND' RI Bâtiment avec deux ailes et coupole,
avant corps; dans le portail une plante.

0,92 g, 17 mm; Bastogne na 5; CH. 99.
55. Obole. Droit semblable. 1)7 croix cantonnée de 4 points, entourée

de trois cercles de grénetis.
0,32 g, 12 mm; CH. 100.
Ces quatre pièces pourraient convenir à Maastricht (sub

nO 73).
56. Denier. Tête nue à gauche; A PREPOSI... IV Cité.

0,75 g, 16 mm; CH. 108.
Le type montre qu'il s'agit d'Alexandre d'Oeren, prévôt

de Saint-Lambert depuis 1145, et qui fut élu évêque au dé
cès de Henri de Leez (1164-1167).

Ce denier a été cité sous réserve pour Maastricht (après
le nO 76); avec les mêmes réserves, le denier de Maastricht
nO 77 pourrait convenir à Liège.

5
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57. Denier. Tête nue de trois quarts à droite, ALEXANDER IV
Bâtiment à trois tours, sur arcades.

0,88 g, 16 mm; CH. 109.
58. Denier. Buste à droite, la tête est coiffée d'un bonnet, la droite

tient un tau, ALEXANDER, IV Bâtiment comme nO 50;
les tours latérales sont surmontées d'oiseaux.

0,99 g, 15,5 mm; Houffalize 1167; CH. 111.
Le nO 50 contrarie une attribution à Huy à laquelle les

oiseaux pourraient faire penser.
59. Denier. Buste à gauche, tête nue, ALEXANDER IV Bâtiment

au dessus aigle (ou lis).
- g, 15 mm; Bastogne pl. 8 nO 2.
D'après J. Vannérus, le bâtiment pourrait être la cathédrale,

Saint-Lambert, surmontée de l'aigle; malheureusement celle
ci sortant du cadre du flan, est incomplète.

60. Denier. Tête nue de face, palme ROG(ele) CT' IV aigle à gauche,
plante.
- g, 16,5 mm; Niel-sous-As vers 1175, cf. Ancien Pays de
Looz, 3, 1898-99, p. 16; CH. suppl. 20.
Nous n'avons pu vérifier la lecture du droit; telle qu'elle

est donnée, elle convient à Rodolphe de Zaehringen, comme
élu, 25 septembre - 1 décembre 1167, à avril 1169.

61. Denier. Têtes types; au droit, ROG EPC.
0,89 g, 16 mm j Niel-sous-As 1175, cathédrale de Liège

(citée par Renesse) ; CH. 116.
Le buste épiscopal s'apparente à celui de saint Lambert

sur le grand sceau de la cité de Liège.
62. Denier. Semblable au précédent; la tête est mitrée.

0,88 g, 15,5 mm; Niel-sous-As, cathédrale; CH. 117.
Même évolution qu'à Huy, la mitre apparue se modifie

et le <3 est remplacé par F.
63. Denier. Buste mitré, crosse, ROF EPC, I\1 Bâtiment à étage;

porte à droite où passe une tête; le tout sur trois arcades
occupées par des fleurs de lis.

0,81 g, 15 mm; Ny 1200 ; Tillet 1210; CH. 122, variétés,
CH. 154 paraît être un exemplaire de cette pièce, mal lu.

La bâtiment qui devrait être la cathédrale, représentant
la cité, a parfois été pris pour le palais. Des représentations
semblables de bâtiments civils ou religieux se trouvent sur
des châsses ou reliquaires (châsse de saint Hadelin à Visé,
etc.) ou dans des miniatures (bible de Stavelot, etc.).

64. Obole. Mêmes types. CH. 123, non reproduite, d'après PERREAU,

supplément nO 8 dans REN, 23, 1867, p. 5. Ce pourrait être
l'obole de Maastricht (nO 86) CH. nO 128.

65. Denier. Buste de l'évêque mitré bénissant vers la droite; à
gauche un autre personnage tient la crosse, ROF EPC, IV
entre deux tours, sous une arcade, un oiseau tenu en laisse
par un personnage placé sous l'ensemble, FAC VN.
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0,85 g, 15 mm; Ny 1200, Tillet 1210; CH. 118, variétés.
L'inscription aidant, on considère que l'oiseau est un fau

con; au siècle suivant l'échevin Gilles Surlet (t 1284), descen
dant de Louis Surlet, s'est fait représenter sur son sceau te
nant un faucon.

66. Denier. Buste de l'évêque mitré et bénissant, crosse, ROF EPC
IV dans une enceinte crénélée, entre deux tours, sous une
arcade, un petit lion; dans un portail, une tête.

0,90 g, 15 mm ; Ny 1200, Tillet 1210 ; CH. 121, variétés.
Les revers de ces deux deniers sont apparentés; le second

sera repris comme d'autres (nOS 61 à 65) par Hugues de Pierre
pont. Ils datent de la fin du règne de Rodolphe de Zaehringen
(1167-1191).

67. Denier. Tête nue de face, livre et palme, Lü HE RELE, IV
Bâtiment avec avant corps et deux tours; sur le toit un per
sonnage armé d'un marteau, C E.

0,84 à 0,78 g, 14,5 mm; Tillet 1210 j CH. 133.
lei, il s'agit certainement de la cathédrale incendiée peu

auparavant, avec le palais et d'autres constructions. Re
présentation semblable sur le grand retable de Stavelot (milieu
du XIIe), qui montre sur le toit de l'abbatiale un ouvrier dans
la même situation. Lothaire de Hostade, élu (1192).

68. Obole. Mêmes types.
0,35 g, 11,5 mm ; CH. 134.

69. Denier. Buste de face, palme; le tout entre deux tours et sous une
arcade; SI/MO IV Derrière un mur crénelé, entre deux tours
et sous une arcade, perron, PIE/RIO j au-dessus du tout LEOD.

0,83 g, 15,5 mm; Ny 1200, Tillet 1210, Tongres cf. RBN,
4, 1848, p. 147 ; CH. 137, variétés. Simon de Limbourg, élu,
(1193-1195).

70. Denier. Buste mitré de l'évêque de face, crosse et (?) ALB/EPS
IV cathédrale comme au nO 68, LE/OD.

0,90 g, 16 mm ; Tillet 1210 ; CH. 141.
Seule pièce de Liège convenant à Albert de Cuyek (1195

1200), ce denier peut être rapproché du passage des Annales
de Saint-Jacques de Liège: 1198, moneta nova. EPS remplace
EPC, qui sur les sceaux d'évêque ne paraît que sous Albéron
II (E. PONCELET, Sceaux el chancelleries, nO 8).

71. Denier. Buste de face, crosse, livre HVGO IV aigle à droite, plante
0,88 g, 16 mm j Tillet 1210, CH. 155, variétés.
Le revers est repris des nOS 61 et 62 ; il rappelle également

le premier contre-sceau utilisé par l'évêque Hugues de Pierre
pont (élu 1200, évêque 1202-1229) et perdu après la bataille de
Steppes en 1213, cf. E. PONCELET, op. cil. nO 13.

72. Denier. Buste de face bénissant, crosse ... V ...
IV Bâtiment à deux étages avec deux tours, l'ensemble

sur trois arcades; porte à gauche.
0,88 g, 15,5 mm ; CH. 152 (variété).
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73. Denier. Mêmes types; le buste est plus petit, comme au na 72.
0,85 g, 16 mm ; Tillet 1210, Millen 1230 ; CH. 152, variétés.

cf. RBN, 71, 1919, p. 122.
74. Obole. Mêmes types.

0,42 g, 14 mm; CH. 153.
Les revers rappellent un denier de R. de Zaehringen (nv

63).
Les pièces qui suivent paraissent plus récentes.

75. Denier. Buste mitré de face, crosse, étoile, HVGO EP ISCOPVS,
~ cité, LEODIENSIS.

0,832 à 0,812 g, 15,5 mm ; Millen 1230, cf. REN, 81, 1929,
p. 14, nv 3.

M. de Schaetzen a remarqué la légende très complète;
pour le revers, cf. le sceau dont use l'official depuis au moins
1236, cf. E. BROUETTE, dans RBN, 107, 1961, pl. 9, nO 2.

76. Denier. Buste mitré de l'évêque bénissant à gauche, crosse,
HVGO EP, ~ lion sous une arcade entre deux tours, derrière
un mur crénelé percé d'une porte; sous le tout, une étoile
entre deux palmes.

0,91 g, 14,5 mm; Millen 1230, Grand Axhe II, CH. 159.
77. Obole. Mêmes types.

0,32 g, 11 mm; CH. 160.
Le revers de ces pièces rappelle le nO 66.

78. Denier. Mêmes types que le 11° 76 ; à la place du lion, une rosace.
0,93 g, 14 mm ; Millen, Grand Axhe II; CH. 161. Variétés

dont certaines avec un buste plus grand (comme pour le na
109 de Maastricht); il est possible que cette particularité
non encore signalée se rencontre pour tous les deniers de la
série 76 à 80.

79. Denier. Mêmes types; une croix.
0,83 g, 14,5 mm; Millen, Grand Axhe II; CH. 162.

80. Denier. Mêmes types; une fleur de lis florencée.
0,803 à 0,725 g, 15 mm; Millen, na 2.
La tête est plus grande qu'au nO 79.
M. de Schaetzen a bien compris que tous ces deniers ne

peuvent être séparés et a imaginé de les unir par une intéres
sante explication: la victoire (le ciel) est promise à ceux qui
l'ont méritée en pratiquant les vertus de force, amour, foi
et pureté.

81. Denier. Buste mitré de face, crosse et livre, HVGO, 1\1 perron
surmonté d'une grande croix. entre deux étoiles et parfois deux
points coupant l'inscription en deux lignes: +LE-ODI E-N

0,80 g, 14 mm; Grand Axhe I, N.-D. aux Fonts (citée par
RENESSE et REN, I, 1843, p. 220) ; CH. 168.

82. Denier. Mêmes types; au revers: +LE-ODI .-.
0,58 g ; CH. sub nO 168.

83. Denier. Buste de face. crosse dont la volute est tournée à gauche,
et livre IV aigle essorante à gauche EPC LEOD'.



0,86 g, 12 mm; Liège 1265, cf. RBN, 105, 1959, p. 138,
nO 3 ; CH. 185.

Le type du revers rappelle les contre-sceaux de l'évêque
depuis Hugues de Pierrepont (3 e) et Jean d'Eppes (cf. PONCE

LET, nO 14 et 15).
Ce denier, à la réflexion, nous parait pouvoir être réservé

à Jean d'Eppes, dont le nom est omis; HIe représente tenant
un livre comme sur son sceau.

84. Denier. Mêmes types; crosse, pas de livre: ROB'.
0,45 g, 11,5 mm; CH. 186, cf. Ch. Dupriez, Catalogue nO
110 bis, 1912, nO 2085.

Absence de livre comme sur le sceau de Robert de Thou
rotte (1230-1246), cf. PONCELET, nO 17.

85. Denier. Mêmes types. L'aigle est tournée à droite, R OB "l.
- g, 11,5 mm; Liège, Musée Curtius, cf. RBN, 102, 1956,

p. 149, nO 2.
86. Denier. Buste de face, crosse dont la volute est tournée à gauche;

derrière la tête mitrée, quatre globules en croix re llon à droite
sur un socle prolongé par deux motifs floraux.

0,82 g, 0,79 g, 13 mm; Liège 1265, nO 5; CH. 200.
Un lion semblable figure sur le contre-sceau dont usent les

échevins de la Cité dé Liège, cf. RBN, 1956, loc. cit. nO 7 et 10.
Voir aussi les deniers noa 66 et 76, ci-avant.

87. Denier. Mêmes types: buste drapé, R OB ... , pas de globules.
0,79 g, 12 mm ; tr. Bruxelles, rue d'Assaut 1267, cf. RBN,

66, 1910, p. 263. Liège, Musée Curtius, cf. RBN, 1956, n» 6.
b. Variété avec la légende inversée.

- g, 13 mm ; Bruxelles, Cabinet des Médailles. Vente Du
priez, nO 2105.

88. Denier. Mêmes types, R OB Y, FIl lion plus grand, globules sur
le corps du lion ct dans le champ; un petit cercle de grènetis
devant le lion.

0,78 g, 12,5 mm, Bruxelles 1267, cf. RBN, 67, 1911, p. 260.
89. Denier. Mêmes types; volute de la crosse à droite, les pointes

de la mitre sont rapprochées par la perspective, +ROB' .
0,84 g, 13 mm ; Bruxelles 1267, Grand-Halleux 1285, nO 56 ;

CH. 198, variétés, cf. RBN, 1956, nO 3.
90. Denier. Mêmes types, 1f BOR+, B; lion encore plus grand, dé

bordant le flan; devant, un motif floral.
0,80 g, 13 mm ; Bruxelles 1267, Grand Halleux 1285, nO 55,

CB. 199, cf. RBN, 1956, nOS 4 et 5.
91. Denier. Buste mitré de face, crossé et bénissant (ou peut-être

tenant un livre 1) à défaut de livre: fi. IV aigle essorante à
droite, plante.

0,83 g, 12 mm ; Bruxelles 1267. cf. RBN, 66, 1910, p. 263
où l'auteur hésite entre CH. 181 ou 182; CH. 18i.

M. ChI'. Meert dans REN, 101; 1955, pl. I, nO 1 restitue avec
raison une série de deniers à Henri de Gueldre (élu 1247,
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eveque 1260-1274). Le col du vêtement de l'évêque parait
moins souple, comme sur son sceau, cf. E. PONCELET, nO20.

92. Denier. Buste mitré, de face; crosse et livre, h., IV aigle essorante
à gauche.

0,85 g, 0,80 g, 13 mm; CH. 180, MEERT, op. cil, nOS 9 et 10.
Le style de cette monnaie l'écarte plus que la précédente

des deniers de Jean d'Eppes et de Robert de Thourotte.
L'aigle a paru nimbée à certains auteurs; nous croyons plutôt
qu'il s'agit d'une transposition partielle de l'inscription EPC
(voir ci dessus nO 84).

93. Obole. Types plus rudimentaires, pas de h, IV croisette devant
l'aigle.

0,50 g ,0,43 g; 11 mm; CH. 183; MEERT 13.
94. Obole. Mêmes types. Meilleure gravure.

0,34 à 0,19 g ; 0,5 mm; CH. 184; MEERT 14.
95. Obole? Buste mitré de face, bénissant, livre, IV aigle essorante,

à droite plante? .
0,45 g, 13 mm ; la pièce, présente dans la trésor découvert à

Bruxelles, rue d'Assaut, nous paraît être plutôt le nO 91 (CH.
181); CH. 182.

Cette obole (?) nous paraît plus récente que les précédentes;
nous sommes actuellement porté à en situer la frappe sous
l'un des successeurs de Henri de Gueldre.

96. Gros tournois. Deux inscriptions concentriques +HVGO EPIS
COPVS, et autour: +BNDICTV;SIT=NOM,DNI, DI:NRI
; 1: SLA, IV temple modifié; autour, commençant et finis
sant par une petite mitre, l'inscription LEODIENSIS; au
pourtour de la pièce, une rangée de 12 molettes.

3,89 g, 25 mm; Herck-Ia-ville 1310; CH. 211, variétés.
Ce gros tournois frappé à Liège par Hugues de Chalon

(1295-1301) date vraisemblablement de la dernière année de
son règne.

Un gros à L'aigle de type flamand, pour Avroy, de fabrication
moderne a été signalé par F. ALVIN, dans Gazette numismatique
belge, 1908-1909, p. 117.

97. Denier. Buste mitré de face, crosse ADLPh' R,1 aigle essorante
à gauche, tête tournée à droite LEOD' .'.

0,73 g, 12 mm, en. 217.
Seule pièce attribuable à Adolphe de Waldeck (1301-1303)

elle porte l'aigle essorante à tête contournée, dont nous avons
attribué à Tongres des figurations plus anciennes, cf. RBN,
105, 1959, p. 121. De semblables aigles figurent sur les contre
sceaux de l'élu Gui de. Hainaut et de l'évêque Adolphe de
Waldeck, cf. E. PONCELET, nO 23 et 25.

La gravure a paru d'aspect assez spécial à A. DE Witte,
rendant compte de la vente Piat (RBN, 67, 1911, p. 217)
où ce denier porte le nO 120.
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98. Gros tournois. Temple, autour: Th'B. EPISCOPVS, et une
bordure de 11 fleurs de lis et une crosse ~ croix au centre des
inscriptions concentriques +LEOD :CIVITATIS et + NO
MEN :DNI :NRI :SIT :BENEDICTVM.

3,89 g, 25 mm ; CH. 220.
Le contre-sceau de l'évêque Thibaut de Bar (1303-1312)

montre un écu avec une crosse entre deux bars, cf. E. PONCE
LET, nO 26 (trois matrices différentes).

99. Demi gros. Évêque mitré, assis de face, crossé et bénissant,
ThB' EPS.x FI; Croix, autour entre deux cercles de grènetis:
+LEOD: CIVITATIS: douze globules dans les cantons de
la croix.

2,02 g, 22 mm; tr. Mohiville 1 vers 1330, cf. RBN, 33, 1877,
p. 296; CH. 218 variétés.

Imitation du type milanais avec saint Ambroise (R. SER
RURE, Dictionnaire géographique de l'histoire monétaire belge,
Bruxelles, 1880, Va Liège, p. 181), que son poids rapproche
des demi-gros frappés antérieurement au type de l'aigle par
Hugues de Chalon (Huy, nO 76, atelier de Statte). La légende
du revers fait rapprocher cette pièce de la précédente.

100. Tiers (?) du demi-gros. Tête mitrée de face, autour, entre deux
cercles de grènetis: +Th'B. EPISCOPVS IV Croix, autour,
entre deux cercles de grènetis +LEODIENSIS; douze glo
bules dans les cantons de la croix.

0,62 g, 15 mm; Mohiville 1 1330; CH. 219.
Le poids donne à penser qu'il s'agit d'un tiers du demi,

donc un sixième du gros tournois.
101. Gros à l'aigle. Aigle essorante à gauche, tête à droite, dans une

épicycloïde; sous les serres de l'aigle un écu à la fasce échi
quetée; autour, entre _deux cercles de grènetis: +ADVL
PHVS.DEIo .GRAoLEOD'oEPS' IV type tournois, légende

intérieure:
+MONETAoLEODIEN

3,72 à 3,55 g, 27,5 mm; Marche en Famenne 1352; CH.
225, variétés.

Ce gros d'Adolphe de la Marck (1313-1344) devait valoir
à Liège 16 deniers tournois (cf. Huy, p. 132).

Une aigle surmonte l'écu du contre-sceau de cet évêque,
cf. E. PONCELET, nO 31. Le type a été continué à Saint-Pierre de
Maastricht et Dinant, par Englebert de la Marck; le sceau créé
pour le Tribunal des XXII sous le règne de ce dernier, montre
la même aigle que notre gros, cf. E. PONCELET, Villes, p. 97.

102. Gros à l'aigle. Mêmes types. +ADVLPHVS: EPVSx LEO
DIENSIS PIf MONETA: AVROTS'.

4,18 à 4,10 g, 27 mm ; CH. 228 et 229, variétés.
103. Tiers de gros. Mêmes types; pas d'épicycloïde au droit, +AD

VLPHVSo °LEODoEPS IV croix pattée, autour +NüNETAo
LEIODoEPS.
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- g, 18,5 mm j CH. 226.
104. Esterlin. Même type au droit Fl;T croix cantonnée de 12 globules,

coupant la légende MONjETA/LEO/DIN.
1,48 g, 19,5 mm; CH. 227, variétés.

105. Esterlin. Mêmes types, au revers: MON/ETAOjAVR/OTN
1,38 g, 19 mm; CH. 233, variétés dont l'une porte MON/ETAI
AVR/TEN.

iOS. Volant. Aigle semblable, +ADVLPHVS: EPVS: LEODNS, par
fois sous l'aigle un globule (b, c) ou une étoile (d) Fl;T croix
fleuronnée autour, entre deux cercles de grènetis:

a. et b. +MONETA : AVROTENSIS
c. +MONETA: A aigle (tête à gauche) VROTENSIS
d. +MONETA aigle (tête à droite) AVROTENSIS
2,41 g, 25 mm, CH. 230 variétés.
Même pièce à Huy (nOS 83, 84). Nous sommes actuellement

porté à y reconnaître plutôt qu'une fraction du gros, un
sou de 12 deniers tournois. Pour les imitations de cette pièce,
cf. BLANCHET et DIEUDONNÉ, 1\11atiuel l~e numismatique fran
çaise 4, p. 404, et E. BERNAYS et J. VANNÉRUS, Histoire mo
nétaire ... du Luxembourg, p. 133 et 468.

107. Tiers du précédent. Au revers +MONETA : AVROTENSIS.
0,92 g, 18 mm; Bekkevoort, CH. 231, variétés dont une

avec un globule sous l'aigle.
Même pièce à Huy (nv 86) ; tiers de sous tournois soit 4 deniers

tournois, valeur inférieure à l'esterlin.
108. Tiers de volant( '1). Mêmes types. Un petit écu sous les serres

de l'aigle, coupant la légende +ADVLPHV j SOEPVS'
0,80 g, 17 mm; CH. 232, variétés.
Cette pièce, qui parait moindre que la précédente, porte

l'écu comme la série du gros, et n'a pas son équivalent à Huy.
109. Denier tournois. Châtel combiné avec un perron-v ADVL

PHVS'EPVS IV Croix pattée, autour +MONETA 0 AVRûT.
0,84 g, 19 mm; Marche 1352, Hasselt, cf. BlVlNA, l, 1881-82,

p. 46. CH. 235, variétés.
Même pièce à Huy (nO 87).

110. Gros ou blanc à l'aigle.
Croix esterlin coupant la légende ADO/LPH'jEHh/IEOD ;

autour: +BNDICTV: SIT: NOME DNI: IHV, XPI, trèfle ~

aigle essorante à droite, la tête retournée, autour: +MONETA
* - AVROTN, dans une bordure de douze trèfles.
3,82 g, 28 mm; CH. 234, Bruxelles, Cabinet des Médailles.
Ce gros est frappé à l'imitation des blancs flamands au lion

(GAILLARD 201, 202 et 206) frappés depuis 1337 sous Louis
de Nevers (1322-1346); ils ont pour différent une petite
aigle; ceux de Louis de Male (GAILLARD 219, 220) remplacent
l'aigle par une croix. Les derniers n'ont pas été imités par
un prince dont le règne commence avant 1346, cf. R. SERRURE,

L'imitation des types monétaires flamands au moyen tige, dans
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Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 13, 1899,
p. 156.

Le revers esterlin, s'il est apparu en France en 1337 (L.
266) peu après la Flandre, ne se voit à Cologne qu'à la 6e

émission de Waleran de Juliers en 1346 (Noss, 67).
Bien que la pièce présente un poids acceptable (les gros de

Louis de Nevers pèsent 3,85 à 3,40 g, et ceux de Louis de
Male 2,20 à 2,00 g), l'absence de petite aigle et les incorrec
tions de la légende font hésiter.

Un autre blanc au lion, reproduit d'après R. Chalon (Na
mur, nO 171) porte le nom de l'évêque, et ceux de Guillaume,
comte de Namur et de Jean l'Aveugle; à peine plus léger
(3,75 g ; 27,5 mm), il a pour différent une aigle.

Seraing.

Note additionnelle

Hubert FRÈRE.

Trop tard pour pouvoir en lenir compte, nous avons eu connais
sance d'un article de M. Gert HATZ, A nmerkungen zu einigen deut
schen Miinzeti des 11. Jalirhunderts, dans Hamburger Beitrâqe zur
Numismatik, 14, 1960, p. 445 et pl. 16 nO 1, qui publie notamment
un denier inédit de l'empereur Othon III (996-1002).

+ OTTO IWP AVC, buste lauré à gauche, une agrafe retient
le manteau sur l'épaule. -

RI ///LAI/BERTVS en cercle; au centre du champ: /EODIVlj.
1,17 g, - mm, trouv. - ,Coll. Stockholm (S.H.M.).
L'auteur attribue justement cette pièce à Othon III; on peut

ajouter que les deux faces de ce denier sont influencées par les mon
naies que nous avons détaillées sous les nos 9 à 12 du catalogue, et
par le denier repris sous le nO 4 pour Huy (RBN, lOS, 1962, p. 138).

Leodium étonne, mais il faut retenir que les légendes sont fau
tives et que le V n'est qu'un A retourné.

Moins solennel que le nO 12 (s'il est bien de Liège comme nous
le pensons), ce denier pourrait lui avoir succédé.

L'auteur publie également deux deniers attribués à l'évêque Ré
ginard, mais dont les revers frustes contrarient la localisation.












