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H. FRÈRE

ÉTUDES DE NUMISMATIQUE LIÉGEOISE

LA MONNAIE DE NOTGER

1. LE PERSONNAGE

Notger a été évêque de Liège, de 972 à 1008 C). Contemporain des
Ottons, il a laissé le souvenir d'un grand personnage, dont le rôle fut
important; souvenir que les chroniqueurs ont amplifié et enrichi de
données légendaires.

L'origine de Notger est mal connue; il serait Souabe, c'est-à-dire
originaire d'une région comprise entre le Rhin et La Bavière e). Son
nom, lu sur son sceau NODKERVS e) est germanique; attesté à
Stavelot, au début du IXC siècle, il a permis la confusion avec quel
ques homonymes.

D'après l'époque de son sacre, Notger pourrait être né vers 930 (4).
Rien ne permet de penser qu'il ait été d'abord moine, mais il faut
probablement l'identifier avec le prieur de Saint-Gall CS). Il a dû
faire partie de la chancellerie impériale (capella), du temps de Bru-

(1) Pour la vie de Notger, voir G. KURTH, Nolqer de Lièqe ou la civilisation au
xc siècle, 2 vol., Paris-Bruxelles-Liège, 1905; nous renvoyons d'une façon géné
rale aux différents chapitres de ce « très grand livre », comme le qualifie J .-L.
Kupper, ainsi qu'à É. DE MOREAU, Histoire de l'Église en Belgique, 2, 2e éd.,

Bruxelles, 1945, p. 25-34; J.-L. KUPPER, Liège et l'Église impériale, XI'-Xll~ siè
cles, Paris-Liège, 1981, p. 116-119.

(2) Pour cette période, voîr G. KURTH, 1905, 1, p. 33-45 et J.-L. KUPPER,

1981, p. 116.
(3) G. KURTH, op. cil., vol. 1, fig. en regard de la p. 328. J. DECI<ERS, I..a

fondation de la collégiale Saint-Jean l'Évangéliste à Liège, dans Millénaire de la
collégiale Saint-Jean de Liège, Exposition d'art et d'histoire, Liège, 1982, p. 15,
fig; 1a.1. Le sceau est conservé aux Archives de l'État il Gand.

(4) G. KURTH, 1905, p. 35-40.
(5) J.-L. KUPPER, 1981, p. 116.
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non, frère d'Otton ler, archevêque de Cologne (953-965) et archi
chancelier pour la Germanie (fi). C'est là qu'il a dû recevoir une par
tie de sa formation, avec Willigis de Mayence, Giselbert de Merse
bourg, Brunon de Toul (futur Grégoire V), etc ... C).

À la mort d'Éracte, le 28 novembre 971, Notger est nommé à
Liège. Le nouvel évêque a été sacré à Bonn, probablement le 14
avril 972, par son métropolitain, l'archevêque Géron de Cologne,
successeur de Brunon (8). Il apparaît pour la première fois dans un
diplôme d'Otton Ier, daté d' lngelheim le 17 septembre 972 (9), qua
lifié episcopus tunqrensis, titre habituel encore de ses successeurs,
jusqu'à Théoduin (1048-1075).

Sa vie, au moins depuis son élévation à l'épiscopat, est relative
ment bien connue. Godefroid Kurth l'a retracée avec science et
enthousiasme CO); il s'est basé sur une Vila du XII' siècle contenue
dans Gilles d'Orval Cl), sur Folcuin, abbé de Lobbes, et sur le cha
noine de Saint-Lambert Anselme C2

) , en essayant d'élaguer les récits
légendaires. Si certains points, depuis 1905, ont fait l'objet de nou
veaux examens, tels la prise de Chèvremont ('3), le tracé de

(6) G. KURTH, 1905, p. 38-41.
(7) 1bidem, p. 38-39, aj oute à cette liste Gerbert cl'Aurillac; cependant J.

LEFLON, Gerbert, Humanisme et Chrétienté au x: siècle, Fontenelle, 1946, ne fait
aucune allusion à une telle rencontre.

(8) G. KURTH, 1905, p. 42-44; J.-L KUPPER, 1981, p. 118-119.
(9) G. KUR"rH, 1905, 2, p. 63.
(10) Ibidem, p. 46-114; voir aussi É. DE MOREAU, 1945, p. 25-34.
(11) H. SILVESTRE, Le chronicon sancti Laurenlii Leodiensis dît de Rupert de

Deulz, Étude critique (VeL, Recueil de travaux d'histoire el de philologie, 3e

série, rase. 43), Louvain, 1952, p. 296-297. Silvestre a reconnu dans ce texte des
passages de la Vila, plus anciens, confirmant la thèse de Kurth.

(12) G. KURTH reproduit, vol. 2, appendice Il, p. 10-15, le texte de la Vila. II
utilise Folcuin, Gesia abbatum Lobbiensium (MGH IV), Conlinuaiio, (MGH XIII),
et Anselme, Gesia pontiîicum Tuncrensis Traieclensis sive Leodiensis aecclesiae
(MGH VII), qu'il cite vol. 1, p. XIV et xv; J. DECKERS, Les Vitae Noiqeri, une
source capitale pour l'histoire de la Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste li Liège, dans
La Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste. Mille ans d'art et d'histoire, Liège, 1981, p.
21-28.

(13) G. KURTH, 1905,1, p. 48-51 et 185-194; M. JOSSE, Le domaine de Jupille
des origines à 1297, Bruxelles, 1966; J .-L. K UPPER, La chute de Chèoremonl, dans
le conterie politique de la seconde moitié du x' siècLe, dans BIAL, 100, 1988, p.
33-39; Cl. GAlER, Les moyens d'attaque et de défense des fortifications aux environs
de l'an mil, dans BIAIJ, 100, 1988, p. 61·70; A. HOFSUMMEll-BosSON, Chèvre
monl: l'apport des sources archéoloqiques, dans BI AL, 100, 1988, p. 71-87.
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l'enceinte de Liège C4
) et les importants vestiges du site de la place

Saint-Lambert à Liège C5
) , ils n'apportent rien à la numismatique.

Notger meurt à Liège, le la avril 1008 Cfi
) et est enseveli quelques

jours plus tard, dans la collégiale Saint-Jean qu'il avait fondée et où
sa sépulture n'a pas été retrouvée ('7).

Écartant la plaque d'ivoire de l'évangéliaire, conservée au Musée
Curtius à Liège, la seule représentation contemporaine que l'on con
serve de lui est une empreinte de son sceau, plaquée sur le texte
original de la vie de saint Landoald, rédigée par son collaborateur
Hériger; il l'adressait le 10 juin 980, à Womar, abbé de Saint-Bavon
près de Gand ('8).

Sans parcourir cette vie en détail, il peut être utile à la numisma
tique d'en rappeler quelques aspects.

2. SON RÔLE DANS L'EMPIRE

La charge de Notger à Liège, après son séjour à la chancellerie
impériale, l'a laissé en contact avec la cour, où il paraît à plusieurs
reprises; il intervient à quelques diplômes du souverain, datés tant
de Germanie que d'Italie ('9). Sans avoir eu l'importance que cer
tains chroniqueurs lui ont prêtée, il donne l'impression d'un vassal
influent, pouvant obtenir des décisions favorables à ses intérêts et,
parfois, chargé de missions délicates.

Notger participe d'emblée aux luttes contre le comte de Flandre,
et contre les frères Regnier IV et Lambert 1 de Louvain. Il dut

(14) G. KURTH, 1905,2. p. 16-28 et, notamment F. LOHEST, Le château-fort de
Liège, Liège, 1927; A. NAGELMACIŒRS, Liège stratégique du VI' au XI' siècle,
Liège, 1979, plan n" 4; Cl. GAlER. Les grandes batailles de l'histoire Liégeoise au
Moyen Âge, Liège, 1980.

(15) Voir en dernier lieu, au sujet des fouilles du site exceptionnel de la place
Saint-Lambert, les travaux publiés sous la direction de M. Or-re, dans Éludes et
Recherches archéologiques de l'Université de Liège, 18,23 et 24 (1984-1990) et enfin
M. OTTE, J.-M. LÉOTARD et H. FOCK, Phases anciennes de La Cathédrale
Saint-Lambert à Liège, dans Bulletin de la Société royale «Le Vieux Liège s, X Ill,
n° 3, Iasc. 266 (j uillet-septembre 1994), p. 121-143.

(16) G. KURTH, 1905, p. 347
(17) Ibidem, 2, p. 44-58; FI. ULRIX, À la recherche du tombeau de No/ger, dans

La collégiale Saint-Jean de Liège, Liège, 1981, p. 141-147.
(18) G. KURTH, 1905, p. 67,233-237; E. PONCELET, Les sceaux et Les chancelle

ries des princes-évêques de Liège, Liège, 1938, p. 158; Millénaire de La collégiale
Sainl-Jean de Liège, op. cil., p. 15, fig. 1a.1. Archives de l'État à Gand.

(19) G. KURTH, 1905. 1. p. 99-100.
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prendre part au choix du carolingien Charles, frère du roi Lothaire

de France, comme duc de Lotharingie (20). II correspond avec Adal

béron, archevêque de Reims, dont le secrétaire Gerbert d'Aurillac
l'amène à soutenir Otton III et, de 983 à 987, paraît auprès des

impératrices Théophano et Adélaïde el).
L'évêque semble reprendre dans une certaine mesure, en Lotha

ringie occidentale, le rôle que Brunon avait joué avant lui; il n'est
sans doute pas étranger à la nomination de deux de ses collabora

teurs, I-Iézelon à Toul et Haimon à Verdun, et à celle du duc
Charles; mais son influence sera plus apparente encore pour Cam
brai. Cet évêché, bien que situé dans l'empire, relevait du métropoli

tain de Reims. II y fait installer successivement deux autres de ses
collaborateurs, en 979 Hothard et, en 996, un de ses archidiacres,
Erluin (22). Il contribue aussi à la nomination du comte Ansfrid,

avec lequel il paraît lié, à l'évêché d'Utrecht. C'est encore un mem
bre de son clergé, Gérard de Florennes qui, en 1012, deviendra le
successeur d'Erluin.

Notger accueille Otton II1 à Liège le 26 mars 993 ('.3). Il le suit en
Italie, où il est le premier évêque cité au concile de Ravenne. Il
assiste au couronnement impérial le 23 mai 996; le lendemain, Bru
non de Toul, devenu Grégoire V, sacre lui-même Erluin. Notger

retourne encore en Italie, où il dut séjourner de 998 à 1002, au
moment où Gerbert est devenu pape, sous le nom de Silvestre 1I.

Rentré au pays avec la dépouille mortelle d'Otton III, il reçoit
son successeur Henri II, à Liège en 1003. Il est peu après chargé de
négocier avec le capétien Robert II, la préparation d'une nouvelle
expédition contre le comte de Flandre, Baudouin IV, en vue de lui
reprendre Valenciennes. On sait encore qu'il a dû fournir à l'armée
impériale un contingent de 60 cuirassiers, commandé par l'un des
comtes, Hermann ou Immon e4

) .

(20) G. KURTH, 1905. p. 58-62; É. DE MOREAU, 1945, p. 9; H. PIRENNE,

Histoire de Belgique des origines à nos jours, t. l , éd. ill., Bruxelles, 1948, p. 57-58.
(21) G. KURTH, 1905, p. 80-82.
(22) Ibidem, p. 65-66 et 96-98; p. 95 et 242. pour Ansfrid, évêque d'Utrecht. À

noter qu'après Erluin, un troisième mosan sera nommé à Cambrai: Gérard de
Florennes (1012-1051); cf. É. DE MOREAU, 1945, p.17-21.

(23) G. KURTH, 1905, p. 91. Le roi avait alors 13 ans.
(24) Ibidem, p. 108-114.
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À son arrivée à Liège, Notger trouve le pays troublé par les entre
prises de certains grands; il s'assure le site du Publémont, fait
démanteler la forteresse de Chèvremont, rétablit la discipline à
Lobbes et prend Gembloux sous sa protection e5

) ; il intervient à
Stavelot, Brogne, Lobbes, Nivelles, Thorn, etc... pour ne citer que
les maisons religieuses dont on parle davantage e6

) .

Il obtient du souverain des moyens importants, nécessaires à son
action. Son église reçoit les comtés de Huy et de Brugeron, l'abbaye
de Gembloux et des droits divers dont la monnaie, ainsi que plu
sieurs confirmations générales de ses possessions et de leur
immunité e7

) .

Modifiant les projets de son prédécesseur Éracle, Notger fait pro
céder à Liège à de grands travaux eS). La cathédrale et le palais sont
rétablis en bas du Publérnont qu'il fortifie, à leurs emplacements
actuels; plusieurs collégiales sont édifiées, dont Sainte-Croix et
Saint-Jean-en-Ile; la ville avec ses nouveaux quartiers est entourée
de remparts en pierres et de palissades, renforcés par les murs de
certaines collégiales; le cours de la Meuse est modifié en). D'autres
travaux sont réalisés sur la Sambre, à Lobbes, Thuin et Fosses-la
Ville, mais aussi à Malines et à Maastricht eO). De l'évêque de Cam
brai, Notger récupère la collégiale de Huy (31). En les dotant, il crée
des canonicats dans ses fondations; il en ajoute dans les autres
collégiales e2

) .

(25) G. KURTH, 1905, p. 22 et 67.
(26) Ibidem, p. 139-140, 48-55.
(27) Ibidem, p. 173-190, 242.
(28) Ibidem, p. 115-129.
(29) L. GOTHlER, Comment Liège s'est formé, dans Bulletin de la Société royaLe

li' Le Vieux Liège », 110 (tome IV), juillet-septembre 1955, p. 463-481; J.-L. Kur-
PER, Le village était devenu une cité. dans Histoire de Liège, sous la direction de G.
STIENNON, Toulouse, 1991, p. 39-42 et 130-169.

(30) G. KURTH, 1905, p. 130-191; M. JOSSE, Aux origines de L'île de la Cité, son
peuplement, dans I..a Collégiale Saint-Jean de Liège. Mille ans d'art el d'histoire,
sous la direction de J. DECIŒRS, Liège, 1981, p. 7-12; J.-L. KUPPER, 1991, p.
37-46.

(31) A. JORIS, La Ville de Huy au Moyen Âge. Des origines à La fin du XIV'

siècle, Liege-Paris, 1959, p. 189 et 101.
(32) R. FORGEUR, Les abbayes épiscopales liégeoises au diocèse de Liège, dans

BIAL, 98, 1986. p. 163-192.
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On cite comme places commerciales Maastricht, Dinant, Huy,
Fosses-la-Ville, Liège et Visé; des marchands de Liège, Huy et
Nivelles sont signalés à Londres; d'autres voyagent sur le
continent e3

) .

Il va de soi qu'un programme aussi important n'a pu être réalisé
sans ressources correspondantes ni sans de nombreux collaborateurs
compétents, soit trouvés sur place, soit appelés de l'extérieur. On en
parlera plus loin. La seconde Renaissance carolingienne (ou ce qu'on
appelle ainsi) était déjà bien avancée dans la région mosane à l'arri
vée de Notger. Ayant pu établir une certaine tranquillité dans son
vaste diocèse, Notger put donner une puissante impulsion aux
études. L'appréciation s'en manifesta par des qualifications enthou
siastes données aux écoles de Liège, telles que «Athènes du Nord ) et
« Fleur des trois Gaules) C4

) .

Parmi ses collaborateurs se détachent le prévôt de Saint-Lambert,
Godescalc de Morialme, les écolâtres et futurs évêques Adalbold
d'Utrecht et Wazon de Liège, Gunther, archevêque de Salzbourg,
Rothard, Erluin et Gérard de Florennes, évêques de Cambrai, Hai
mon, évêque de Verdun, Hézelon, évêque de Toul, Hèriger, abbé de
Lobbes, etc ... (35).

Notger est donc un caractère, un personnage puissant, disposant
de ressources considérables et de collaborateurs nombreux, un vas
sal de l'empereur, important et bien en cour; il participe à la poli
tique impériale qu'il exploite peut-être dans le territoire lui confié. Il
intervient aussi pour la monnaie: celle de Cateau-Cambrésis, concé
dée à l'évêque de Cambrai, mais aussi pour le comte Ansfrid à

Medemblik ("). Il a reçu le pouvoir sur la monnaie. Il s'est servi du

(33) G. KURTH, 1905, p. 216-218; H. AMMAN, Huy an der Maas in der milielal
lerlichen Wirlscha{l (traduit par F. Discry), dans Annales du Cercle hutois des
Sciences el des Beaux-Arts, 24. 1951-1954, p. 364-369; J.-L. KUPPER, 1981, Intro
duction, p. 93-108; ID.• 1991, p. 75-76.

(34) G. KURTH, 1905, p. 297; Chr. RENARDV, Les écoles liégeoises du x: au XJl'

siècle: grandes lignes de leur évolution, dans RBPH, LVII, 1979, p. 309-328; J.
STlENNON et J. DEcKERs, Vie culturelle, artistique et religieuse du vt r au XV'

siècle. dans Histoire de Liège, op. cit., p. 103-111.
(35) G. KURTH. 1905, notamment p. 207-208. 250, 295-299; J.-L. KUPPER,

1981, p. 375-380.
(36) Quelques jours avant la concession du comté de Huy en 985, Notger était

intervenu en faveur de la concession à Ansfrid d'une part de la monnaie et
d'autres droits à Medemblik, dans son comté de Frise (MGH. Dû Il, p. 410, n"
14: « [ideli noslro Ans{rido comiti dedimus in proprium porlionetn lhelonei, moneie
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numéraire, comme le montre l'anecdote de Saint-Riquier (abbaye
du Ponthieu, Picardie), à laquelle il prête le 28 octobre 984, ex the
sauro sancli Lamberti XXX]]] denariorum libris e7

) .

4. LA MONNAIE À LA "FIN DU xl': SIÈCLE

Peu de pièces ont été retrouvées, frappées en Basse-Lotharingie,
au nom des derniers Carolingiens eS): quelques pièces d'Arnould de
Carinthie, dont Thuin, Cambrai (plus Trèves) pour Zwentibold, Huy
et Cologne pour Louis l'Enfant, enfin Cologne pour Charles le Sim
ple. La suite du xe siècle n'est pas mieux partagée et il subsiste bien
des pièces dont l'appartenance n'est pas établie C9

) . Mais la monnaie
n'en existait pas moins; elle est l'objet de l'attention du souverain
et des vassaux. C'est de cette époque que date, en 908, la confirma
tion par Louis l'Enfant de la concession du tonlieu et de la monnaie
de Maastricht, qu'il avait faite antérieurement, du consentement du
comte Albuin à l'évêque de Liège, Francon. Ils avaient probable
ment été enlevés à Régnier ('10), avec le quartier impérial de la ville,
la collégiale Saint-Servais et le Maasgau.

Cette concession était loin d'être un cas isolé. On peut considérer
qu'au début du XC siècle, la monnaie royale (41) avait, déjà, en beau-

el census, quam ipse noslra concessione in villa que dicilur M edemelacha ad regium
jus legaliler respicienlem hacienus in bene{icium tenuil ... »). Le 4 juin 1007, Notger
intervient pour la concession de divers droits à l'abbaye de Thorn, fondée dans
son diocèse par Ansfrid (MGH, DH II, p. 166-167, n° 140: « Tornensi monaslerio
eiusdem episcopi episcopalui subjecio tnercalum eiusdem loci ieloneutn el tlisiricium
concessimus... JI).

(37) G. K URTH, 1905, p. 120-122; Hariulf, Chronique de l'abbaye de Sainl
Riquier, (v· s.-1104), éd. F. Lot, Paris, 1894, (Collection de textes pour servir à

l'étude et à l'enseignement de l'histoire, 17), p. 170.
(38) H. FRÈRE, Le denier carolingien, spécialemenl en Belgique, Louvain, 1977

et, en ce qui concerne Thuin: Denier d'Arnould frappé à Thuin, dans BSFN.
42(6), juin 1987. p. 229-231.

(39) G. ALBRECHT, Das Mûnztuesen im niederlolhringischen und (riesischen
Raum vom 10. bis zum beginnenden 12. Jahrhunâert; Hambourg, 1959, vol. 1, p.
79-86, et vol. 2, pl. 10.

(40) F. BRABANT, Élude sur le règne de Régnier 1 au Long Col eila Lolharinqie à

son époque, Bruxelles. 1879, p. (50)-(52), n° 61-63.
(41) Nous ne pensons pas qu'il y ait une différence entre les pouvoirs du roi et

ceux de l'empereur: quartier impérial, monnaie royale ou impériale; il s'agit du
souverain, même si son titre change (et éventuellement ses emblèmes). Nous ne
suivrons donc pas sur ce point J. BAERTEN, Les droits des empereurs el des évêques
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coup d'endroits, échappé au souverain. Les comtes, jadis agents du
souverain e2

) , usaient, à leur profit personnel, des prérogatives com
prises sous la dénomination de moneta, ou monnaie, axées sur la
circulation et connexes à la frappe proprement dite: surveillance de
la circulation monétaire, change des espèces, taxes, répression des
fraudes, amendes, etc. Ceux dans le ressort desquels existait un ate
lier, ou qui en créaient un, avaient la même tendance à s'émanciper
sur certains points de la tutelle royale (43): monnayant au moment
et dans la quantité qui leur convenaient, ils s'inspirent longtemps
des qualités et de l'aspect des monnaies des ateliers royaux, en parti
culier pour le nom et le titre du souverain.

Pendant longtemps, les pièces retrouvées ne portent donc pas la
marque évidente de cette évolution. Il faut noter, cependant, une
exception notoire: celle de Gislebert, beau-frère d'Otton Ter, qui
frappe des deniers sans toponyme (Maastricht, Aix-la-Chapelle ?), au
type immobilisé, presque anachronique, du temple carolingien,
signés de son propre nom e4

) . Cette innovation sera sans lendemain.
Sous l'impulsion d'un pouvoir central plus efficace, les qualités:
poids, alliage, empreintes, ainsi qu'une certaine homogénéité
d'allure, se maintiendront, plus longtemps dans l'empire que dans le
royaume capétien (45), et en Basse-Lotharingie qu'en Mosellane ('16).

Les empiétements des comtes, dans l'ensemble progressifs, mais
tolérés, ont été accompagnés de concessions du souverain. Des

en matière monétaire dans la principaulé de Liège (Xe-XII' sièclesv, dans BCEN, 29,
juillet-septembre, 1992, p. 57.

(42) N. FUSTEL DE COULANGES, Histoire des inslilutions politiques de l'ancienne
France. Les lransformations de la royaulé pendanl l'époque carolingienne, Paris,
1892, p. 653-664 etc.; M. PROU, Catalogue des monnaies carolingiennes de la
Bibliothèque Nationale, Paris, 1896, introduction. p. XLVITI-L!; J. LAFAURIE,

Numismatique. Des Carolingiens aux Capétiens, dans Cahiers de civilisation médié
vale, X'-XII' siècles, 13, 2, avril 1970, p. 135.

(43) M. PROU, 1896, p. LIIl-LVlI ; A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de
numismatique française, 4, Monnaies féodales françaises, Paris, 1936, p. 5-6. Sur la
répression du faux monnayage par les Carolingiens, cf. J. LAFAURIE, La surveil
lance des aleliers monétaires au IX' siècle, dans Histoire comparée de l'administra
tion (I V'-X VIl r siècles), dans Francia, 9, 1980, p. 486-496. et ID., The novi denarii
and Forqeries in the Ninlh Cenlury, dans Sludies in Numismalic Method, presenied
lo Philip Grierson, Cambridge, 1983, p. 137-146.

(44) H. FRÈRE, 1977, p. 105, n° 88.
(45) Ch. ROLLIN et F. FEUARDENT, Description de la collection de M. P.-Ch.

Robert, Paris, 1862, 2e fase. Pays messin, loulois et verdunois, p. 3-10, et pour
Haimon, p. 107-108. Dbg pl. 1-6.

(46) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, 1936, p. 5-10.
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eveques et des abbés, dont l'église était propriétaire de vastes
domaines, en ville et en zone rurale, avaient déjà été dotés de
l'immunité franque; c'est le cas, somme toute banal, de l'évêque de
Maastricht-Liège e7

) , mais aussi, par exemple, de l'abbé de Stavelot.
Ils exercent la fonction comtale dans leurs domaines, à l'exclusion
des officiers royaux. Dans les siècles suivants, l'évêque de Liège,
comme d'autres, reçut par délégation des rois et empereurs, ici des
éléments détachés du pouvoir comtal, tels la monnaie, le tonlieu ou
le marché, ailleurs la totalité de la charge; il devint formellement le
comte de ses domaines et comtés, soustraits à l'action des autres
comtes (48).

Devenu comte, l'évêque en remplit la fonction; il agit en comte,
mais en demeurant, plus que les laïcs, fidèle au pouvoir central. Le
souverain va exploiter cette situation (49), en dotant les évêques de
ressources prises, les unes dans le patrimoine impérial, le fisc, les
autres enlevées à des comtes en), rémunération de services passés,
présents ou futurs. Dans ces concessions, on rencontre fréquemment
associés la monnaie, le marché et le tonlieu.

D'ampleur variable, selon les époques et les régions, le mouve
ment des concessions CI) avait repris dans nos régions, dès la fin du
XC siècle: Münstereiffel en 898, Maastricht avant 908, Prüm en 861
et 919; Utrecht en 936, 948 et 953, Cambrai en 941; d'autres
suivront.

La concession de la monnaie, décision du souverain, qui sanc
tionne explicitement le consentement d'un comte, (ce sera le cas
d'Albuin et d'Ansfrid) ou du bénéficiaire antérieur (cas de Béatrice à
Visé), et qui leur substitue l'évêque, est sans doute une délégation de

(47) A. HANSA Y, Les ortqutes de l'état liégeois, dans Revue de l'Instruction
publique en Belgique, XLIII, 1900, p. 2-4 et 14-20 du tiré-à-part; G. KURTH,
1905, p. 13-14 et 125-127; l'évêque Lambert y avait eu un judex, nommé
Amalgisil us.

(48) M. PROU, 1896, p. LVII-LXXI; A. BLANCHET et A. DIEUDONNE, 1936, p.
6-9; J.-L. KUPPER, 1981, p. 423.

(49) Cette politique a été étudiée à nouveau par J.-L. KUPPER, dans sa thèse
de doctorat, déjà citée: Liège el l'Église impériale Xl~-XIJ~ siècles, Paris, 1981.

(50) Les consentements d'Albuin pour Maastricht, d'Ansfrid pour le comitalus
de Huy et de la duchesse Béatrix pour Visé sont stipulés dans les actes.

(51) La liste la plus récente est due à B. KLUGE, Deutsche Münzgeschichte von
der spâlen Karolinqerzeii bis zum Ende der Sa lier (ca 900 bis 1125), Sigmaringen,
1991, p. 101-104; une autre par A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numisma
tique du Moyen Âge, Paris, 1891-1905, 1, p. 268-269 et 2, p. 516-520; etc...
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pouvoirs e2
) , c'est aussi le moyen de leur procurer des ressources e3

) .

Parfois, le roi autorise la création d'un atelier nouveau ou la frappe
d'une monnaie propre (54).

Il n'y a pas lieu de penser que des émissions de monnaie ont suivi
toutes les concessions et confirmations; le pouvoir sur la monnaie,
ou droit de monnaie, dit moneta, ne comporte pas nécessairement la
frappe ou l'émission de monnaies: il n'y a pas eu d'atelier monétaire
ou de lieu d'émission, dans tous les comtés. À défaut d'émission
monétaire eS), il faut considérer que la concession n'est pas sans
effet, qu'elle a pour objet d'attribuer des ressources et de la puis
sance. Elle recouvre tout au moins des fonctions connexes à la
frappe de monnaies, comme nous l'avons dit plus haut. Il faut y
ajouter les revenus produits à provenir des matières associées dans
les donations: pouvoir sur le marché et tonlieux divers. Ces fonc
tions, à remplir de toute façon, sont donc productives de ressources
devant, en principe. être partagées avec l'administration supérieure
impériale C6

) . Des recettes produites par ces offices, une partie, vrai
semblablement le tiers (57), devait être transmise à l'administration
impériale, au camérier; mais cette part a encore pu faire, dans la
suite, l'objet d'une nouvelle concession, dispensant du versement de
ces portions de profits... CB

) .

(52) A. BLANCHEt et A. DIEUDONNÉ, 1936, 1. 4, p. 5.
(53) M. PROU, 1896, p. LIII-LIV; J. LAFAURIE, 1970, p. 133. Des comtes se sont

vu gratifier semblablement, tel Ansfrid à Medemblik (MGH, DO Il, p. 410, n°
14).

(54) Par exemple pour l'abbaye de Prüm, en 861 et 919: H. FRÈRE, 1977, p.
96, n° 28 et 105, n° 42; P. BORDEAUX, La monnaie de Trèves à l'époque carolin
gienne, dans RBN, 50, 1894, p. 19, pense, à propos de la concession d'Ivoy et
Longuyon à l'archevêque Thierry en 974, que le personnel est cédé avec l'atelier
et le bureau du change.

(55) À Maastricht, la situation ne peut se déduire que de l'absence de deniers
du début du xe siècle dans les trouvailles.

(56) H. FRÈRE, Monnaies de L'évêque de Liège frappées à Maastricht, dans
RBN, 107, 1961, p. 89-91.

(57) J. BAERTEN, 1992, p. 49-59; H. FRÈRE, 1961, p. 90. Baerten réfute l'idée
selon laquelle le souverain aurait pu, pendant un séjour, frapper monnaie dans
l'atelier du ressort de son vassal. Cependant, l'évêque, comme le comte, avait à
héberger le souverain et la cour pendant leur séjour; cf. J .-L. K UPPER, 1981, p.
479-480. M. Baerten a repris l'examen de ce sujet sous le titre: Un débat séculaire,
l'application en matière monétaire du Sachsenspiegel et de la Conîoederatio (1220)
dans l'Empire, dans Actes du XIe Congrès international de numismatique, Lou
vain-la-Neuve, 1993, 3, p. 87-94.

(58) C'est sans doute le cas de Maastricht et de Huy.
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En Basse-Lotharingie, les évêques et abbés, qui commencent à
frapper monnaie, ne précipitent rien. Ils conservent d'abord, au xl!
siècle, après la concession, outre le toponyme, le nom du souverain;
ils veillent souvent à faire renouveler ces concessions par le succes
seur du souverain (59) auquel ils se sont ralliés, ou s'ils sont nouvelle
ment nommés. Innovation momentanément isolée, Brunon de Colo
gne (953-965) sera le premier à marquer ses deniers de Cologne de
son nom et de son titre d'archevêque (60); il ajoute, le plus souvent,
le nom et le titre de l'empereur. Mais ses successeurs, et les autres
bénéficiaires de la monnaie, ne se hâteront pas d'afficher leurs noms
ou leurs emblèmes; il faudra attendre au moins Otton III (61). Plu
sieurs passeront encore par le détour du saint patron local, qui est à
la fois le bénéficiaire céleste de la concession et le protecteur d'une
fondation sacrée; ce sera le cas de Liège.

L'émission de monnaies, quels que soient ses objectifs immédiats,
est en quelque sorte la perception d'un impôt (62), à tout le moins un
prélèvement à charge des utilisateurs. Elle est conçue pour produire
un bénéfice, la pièce devant nécessairement être mise en circulation
pour un montant quelque peu supérieur à sa valeur intrinsèque, et
même à son prix de revient ("3). Il s'y ajoute le change des espèces
pour l'alimentation du marché local (64) et le paiement des taxes.

Toute nouvelle émission a probablement pour objet de fournir des
moyens de paiement, des ressources, afin de couvrir des dépenses
permanentes ou occasionnelles, telles que les paiements à faire au
souverain, la subsistance et la rémunération du personnel, tout au
moins la solde des militaires (65), des gratifications, le financement

(59) D'après la liste de B. KLUGE, 1991, p. 102, 25 concessions et 10 confirma
tions sous Otton 1II ; 7 concessions et 10 confirmations sous Hebri II. La propor
tion s'inverse et les confirmations se multiplient par la suite.

(60) Dbg nUS 376-678,2010; W. HÂ.VERNICK, Die Mûnzen von K6ln oom Beginn
der Pragung bis 1304, Cologne, 1935, n" 49-60; G. ALBRECHT, 1959, vol. I, p. 88.

(61) A Cologne. c'est l'archevêque Pilgrim (1021-1036) qui, sous Conrad II, est
le premier à signer les deniers de sa frappe (Dbg 382-387).

(62) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Les monnaies royales françaises, depuis
Hugues Capel jusqu'à la Révolution, 2, Paris, 1915, P: 8, ne relient cette notion
d'impôt qu'au droit de muter la monnaie.

(63) Nicolas ORESME, Traité des Monnaies et aulres écrits monétaires du XIVe

siècle, éd. Cl. Dupuy, Lyon, 1989, p. 129-146; Jean BURIDAN, Questions sur la
Politique d'Aristote: la mutation des monnaies, Lyon, .1989. Voir aussi, p. 195-196,
Livre V des Décrétales par Innocent V.

(64) M. PROU, 1896, p. LX-LXI.
(65) G. KURTH, 1905, p. 67, 197-198, 202.



64 H. FRÈRE

de grands travaux (lili), le coût de voyages au loin ou de toutes opéra
tions importantes (67), la perception de taxes et d'amendes, la consti
tution de réserves: peut-être aussi, de caractère économique, le com
merce à longue distance, voire dans les endroits où l'on se sert
d'espèces monnayées, l'alimentation du marché local; peut-être à
l'occasion, le financement du séjour du souverain eS). Tous événe
ments dont on relève le développement à l'époque de Notger.

À Liège, l'évêque ne possède pas de mines; il peut acquérir du
métal, en trouver dans le produit des taxes et amendes, dans le
profit du change et le refondre; il peut même refondre sa vaisselle et
des objets précieux, comme le fit Otbert pour l'acquisition de Bouil
lon et de Couvin, au départ de la première croisade.

La modification du type (effigie ou autre figure principale de
l'empreinte) ne doit pas être nécessairement rapprochée d'un chan
gement d'évêque ou de souverain; elle peut tout aussi bien être liée
à un renouvellement de la concession, même réputée irrévocable,
sollicité du souverain (69), par prudence, à l'une de ces occasions.
Plus prosaïquement, elle pourrait encore être due à un changement
notable du personnel: monétaire, graveur... Au fond, nous ne savons
même pas si l'une de ces hypothèses peut être considérée comme
plausible. J. Lafaurie montre que le changement de type, à l'époque
carolingienne, était l'un des moyens de lutte contre le faux
monnayage CO).

(66) G. KURTH, 1905, voir, par exemple, les travaux, p. 170-191.
(67) En raison des changements de type des monnaies. Loup de Ferrières, se

rendant en Italie, s'inquiète des espèces à utiliser dans son voyage. Cf. J. LAFAU
RIE, 1970, p. 134, citant Lettres de Loup de Ferrières, éd. L. Levillain, n" 75.

(68) À ne pas confondre avec une frappe prétendûment organisée par le souve
rain chez son vassal (voir la note 67 ci-dessus). À l'époque carolingienne et sans
doute par la suite, le roi et la cour vivent des ressources du domaine (le fisc) où ils
séjournent. Dans une cité, leur séjour devait être supporté par leur hôte, comte
ou évêque. Pour contribuer aux frais de séjour du souverain ou lui faire un
présent, le vassal pouvait être amené à verser une contribution en nature ou en
espèces, ces pièces pouvant même être frappées pour la circonstance; il faudrait
connaître des cas précis. Victor Tourneur a montré que, par courtoisie, par défé
rence, ou pour tout autre motif, c'était le vassal lui-même qui frappe; dans ce
cas, l'archevêque Bruno de Trèves avait marqué des deniers, du nom et de l'effi
gie d'Henri V, lequel n'était même pas passé à Trèves sous son épiscopat. Cf. V.
TOURNEUR, La trouvaille de Bébanqe (Habergy), dans RBN, 72, 1920, p. 201-210.

(69) J. LAFAURlE. 1980 et 1983, p. 137-146.
(70) La monnaie porte le nom du souverain qui a concédé ou confirmé la

monnaie. Cf. J. LAFAURlE, 1970, p. 134.
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Bien entendu, le changement de type peut également être associé
à une mutation, c'est-à-dire à une révision des conditions de l'émis
sion: poids, aloi, mais aussi diamètre et épaisseur, dont la cause
peut se situer dans des circonstances économiques: cours du métal
et, plus généralement, prix de revient des pièces; ce rajustement
n'est connu que pour des époques postérieures à Notger, et à travers
des sources faisant plus volontiers écho aux plaintes et aux irrita
tions des créanciers Cl) qu'à la conjoncture économique; de fait, il y
eut aussi des mutations spéculatives et intéressées (12).

5. Les préso:m.ptions

Possesseur de vastes domaines autour de Tongres et de Maas
tricht, l'évêque de Maastricht, Lambert, avait été doté de l'immu
nité franque ( 3

) sous Clovis III (691-695) et Pépin de Herstal. Les
deniers du deuxième type (781-793) de Charlemagne, portant
CARO/LVS et LEO/DICO, sont contemporains d'un de ses succes
seurs, Agilfrid, parent du roi, qui reçoit ce dernier à Liège à plu
sieurs reprises. Les deniers TVNIERAS CIVITAS (869-879), au nom
de Charles le Chauve puis de Louis le Bègue. sont contemporains de
Francon, ainsi que le denier de Thuin TVD INIO CAST (887-894)
signé d'Arnould de Carinthie C4

) . Nous ne reviendrons pas ici sur les
productions d'autres ateliers mosans, faute d'indice d'une interven
tion des prédécesseurs de Notger dans leur monnayage.

Plusieurs de ces prédécesseurs s'ètaient déjà intéressés à la mon
naie. En 908, l'évêque Étienne avait fait confirmer à son église par

(71) Nicolas ORE5ME, 1989, p. 147-164; Jean BURIDAN, Questions sur la Poli
tique d'Aristote: le prêt à intérêt (usura) ; voir aussi, p. 173-180; Bartole DE SASSO

FERRATO. Commentaire de la loi Paulus respondet.
(72) Citons, parmi d'autres, les mutations de Jean 11 en France et les émis

sions répétées de bractéates.
(73) A. HANSAY, 1900, p. 2-4 et 14-20 du tiré-à-part; G. KURTH, 1905, p.

125-127; R. PARISOT, Les origines de la Haute-Lorraine el sa première maison
ducale (959-1033), dans Mémoires de la société d'archéologie lorraine et du Musée
historique lorrain (4e série, 7), Nancy, 1907. p. 228. Les monastères royaux ou
épiscopaux ne faisaient pas administrativement partie du pagus où ils se trou
vaient géographiquement (note 2 : Les abbayes royales jouissaient de l'immunité,
ainsi que les abbayes épiscopales dépendant d'une cathédrale ayant reçu le même
privilège) (note 3: Cf. WAITZ, Deulsche Verfassungsgeschichle, VIl, p. 189).

(74) H. FRÈRE, 1977, p. 74-77, n° 46-50 et ID., Denier d'Arnould frappé à
Thuin, dans BSFN, 42, 6, 1987, p. 229.
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Louis l'Enfant, la monnaie et le tonlieu de Maastricht (5), déjà
donnés par le même, quelques années auparavant. En 941, Richer
intervient à un acte d'Otton 1er concédant la monnaie de Cambrai à
l'évêque Fulbert ('6). Nous avons fait allusion plus haut, aux colla
borateurs de Notger, nommés à Cambrai. En 991, il intervient dans
des actes d'Otton III conférant l'immunité à Rothard et, en 1001,
concédant la monnaie de Cateau-Cambrésis et d'autres droits à

Erluin (7). Leur successeur Gérard de Florennes (1012-1051), lui
aussi originaire du diocèse, reste en relation avec son cadet Réginard
de Liège qu'il conseille ('8).

En fait de monnaie, Notger et ses successeurs ont dû procéder
comme leurs confrères; ils gèrent dans leur ressort les services
publics rassemblés sous le nom de moneta; ils en tirent des res
sources qu'ils partagent avec le souverain. En particulier, ils frap
pent monnaie. Un exemple d'anticipation leur avait été donné par le
métropolitain de Cologne lui-même, l'archevêque Brunon, frère
d'Otton Ier. Il ne faut donc pas voir dans leur démarche une usurpa
tion ou une banale insubordination; ils s'alignent sur les pratiques
courantes des comtes et, dans un premier temps, usent encore du
nom de l'empereur; ils sont d'ailleurs en retrait, non seulement par
rapport à Gislebert <t939) et à Brunon, qui avait signé des deniers
de Cologne, trente ans plus tôt ('9), mais aussi par rapport à leurs
contemporains, les évêques de Haute-Lotharingie ou Mosellane (80).

L'église ou monastère Sainte-Marie et Saint-Lambert à Liège
était donc une institution propriétaire de grands domaines. Elle
était dotée de l'immunité franque. Elle a reçu des pouvoirs détachés
de plusieurs ressorts comtaux et, finalement sous Notger, des comtés
entiers (81). C'est dans ses domaines, autour de Tongres, Maastricht

(75) MGH, D.O. 1., 39, cité par B. KLUGE, 1991, p. lOI.
(76) MGH. D. O. IlL, 72 et 399, de 991 et 1001, cités par B. KLUGE, 1991. p.

102.
(77) MGH, D. H. 11., 49, confirmation en 1003, citée par B. Kl.UGE, 1991, p.

103. É. DE MOREAU, 1945, p. 15, ajoute en 1007, le comitalus de Cambrai.
(78) Ë. DE MOREAU, 1945, p. 412-414.
(79) Avec le nom d'Otton I'", Dbg 376, 377 et sans ce nom: Dbg 378 et 2010.
(80) Ch. ROLLIN et F. FEUARDENT, 1862, 2e fase. Pays messin, ioulois el verdu-

nois, p. 3-10 et, pour Haimon, p. 107-108.
(81) G. KURTH, 1905, 1, p. 1-31; J.-L. KUPPER, 1981, p. 77-105, carte en

regard de la p. 526. H. FRÈRE, Introduction à la numismatique liégeoise, dans
Revue de la Banque, 33(4), 1969, p. 285-287 et du même Le droit de monnaie de
l'Église de Liège, dans Revue numismatique, 6e série, t. VIII, 1966, p. 70-88.
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et Liège, le long de la Meuse, de Givet à Maaseik, et le long de la
Sambre (82), que l'autorité publique est exercée par l'évêque, qui la
gère avec ses officiers. Les revenus du domaine et ceux des pouvoirs
délégués par le souverain (plus tard on dira regalia) font partie de la
mense épiscopale, institution civile malgré son nom (83), élément
important du temporel de l'institution; l'autre, la mense capitulaire,
sera la dotation du chapitre.

Le partage du temporel de l'église Sainte-Marie et Saint-Lambert
entre l'évêque et le chapitre existait déjà du temps de Notger (84).

La monnaie faisait partie de la mense épiscopale. Le prévôt de la
grande église (prepositus majoris ecclesie) administrait la mense capi
tulaire. En cas de vacance, il remplace l'évêque; les monnaies le
manifesteront au XIIe siècle.

Le pouvoir sur la monnaie, comprenant en particulier le mon
nayage, disons la moneta, est géré par les services de l'évêque en tant
que comte ou investi de pouvoirs comtaux. Il est le bénéficiaire des
revenus de cette charge, dont une partie sert à rémunérer le person
nel qui y est affecté.

L'archevêque de Cologne n'est pas seul à monnayer en Basse
Lotharingie du vivant de Notger. La participation de Cologne, au
moins dans les dépôts monétaires, est dominante; il Y a toutefois en
activité une quinzaine d'ateliers identifiés, monnayant générale
ment au nom du souverain régnant (85), souvent à partir d'Otton
II I. Le souvenir carolingien est important, mais banal, nombre de
ces deniers montrent au droit une croix pattée et au revers soit une
seconde croix, soit une imitation de S/COLON lA/A. Les nouveaux
ateliers monnayent au nom d'OTTO REX; tel est le cas de Namur
et Dinant, Bonn et Remagen, Deventer et Tiel, Sallant et l'atelier

(82) J. PAQUAY, Le patrimoine de l'Église de Liège, dans Analecta ecclesiasiica
Leodiensia, 1936, p. 5-10, 20-24 et 34-44; M. SUTTOR, L'affermissement du pouvoir
des èoêques de Liège dans la vallée de la Meuse moyenne, dans Le temps des Saliens
en Lotharingie, Colloque de Malmédy, 12-14 septembre, 1991, p. 101-124.

(83) Civil, c'est-à-dire laïc, non religieux ou temporel, non spirituel.
(84) G. KURTH. 1905, p. 195-201; L. GOTHIER, 1955, p. 463-481; J. DECKERS,

Notqer et la fondation de la Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste à Liège, dans La
Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste. Mille ans d'arl et d'histoire. Liège. 1981, p.
13-19; J.-L. KUPPER, 1981, p. 434-435.

(85) Outre les ateliers liégeois et Cologne, de nouveaux ateliers monnayent au
nom d'OTTO (III) REX: Namur, Dinant, Bonn, Remagen, Deventer, Tiel, Sal
lant et. en Frise, celui de la comtesse Adela (ALBRECHT. 1959, passim).
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frison de la comtesse Adela (86). Il subsiste des pièces incertaines et
d'autres indéterminées e7

) .

De plus, on connaît de Huy deux deniers antérieurs, sans marque
épiscopale, ni prétention particulière d'inspiration ou de réalisation,
l'un contemporain d'Otton J, l'autre au nom d'Otton III qui pour
rait être de peu antérieur à la cession du comitaius en 985 (88).

Peut-on invoquer des cas similaires? Celui d'un voisin est intéres
sant à cet égard. Dans son domaine de Sarchinium (Zerkingen) (89),
non loin de Liège, l'évêque de Metz, plutôt que l'abbé, monnaye au
nom de saint Trond, sous Charlemagne déjà (90); Adelbéron II
(984-1004) et Thierry II (1004-1046) reprennent cette pratique sous
Otton III et Henri II CH). Leurs monnaies, de facture liégeoise, sont
des imitations colonaises, ce qui a entraîné des confusions; les pre
mières sont au nom d'Otton II 1 et peut-être d'Henri I J, les autres
sont au nom de saint Trond (92).

Ce cas est intéressant. L'évêque de Metz, doté de l'immunité en
775, n'est pas plus que l'abbé de Saint-Trond, connu pour avoir
bénéficié d'un acte concédant la monnaie à Saint-Trond. Cependant,
il existe outre le denier bien connu de Charlemagne, les deniers du
XIe siècle, dont il est question ci-dessus, et des deniers postérieurs au
nom de saint Étienne, présents dans les trouvailles de Maastricht ('3).

(86) A. ENGEL et R. SERRURE, 1891-1905, 2, p. 561-564, font de plusieurs de
ces ateliers des ateliers impériaux.

(87) Dbg, pl. 52-54; G. ALBRECHT, 1959, 1, p. 84-86; 2. pl. 10.
(88) H. FRÈRE, Monnaies de l'évêque de Liège frappées à Huy et à Liège, dans

REN, 108, 1962, n° la, lb et 2 (Dbg - et 1481); il n'y a pas de trouvaille connue
pour ces pièces, ni pour une obole inédite. Nous avons repris ces pièces dans un
appendice.

(89) J.-L. CHARLES, La ville de Saint-Trond au Moyen Âge. Des origines à la {in
du x/v' siècle. Paris. 1965, p. 77-90, 111, 213-214, 235-240 et 336-;363.

(90) H. FRÈRE, 1977. p. 72, n° 41.
(91) Dbg, n° 340; 1767, attribution à Cologne; W. HÂVERNICK, 1935, n'' 162,'

164, 165. attr. à Liège (avec 1), poids: 1,40 à 0,79 g; G. ALBRECHT, 1959, p. 38:
attr. à Liège; plus ancienne trouvaille: Aarstad 1836, Norvège, enfouie vers
1035; H. FRÈRE. Monnaies de l'évêque de Liège frappées à Liège (avant 1344) et à
Avray, dans RBN, 109, 1963, p. 57-58; ID., Les monnaies de Notger, un millé
naire, dans BCEN, 16. 1979, p. 12; attr, à Saint-Trond. P. Ir.rsca, À propos des
imitations des deniers de Cologne du X' siècle, dans RBN. 133, 1987, p. 103-107;
attr. à Saint-Trond. Pour Henri Il, cfr. Dbg 2007 et 2119.

(92) Les deniers Dbg 427 et 1826 (= Hâvernick 166) sont marqués S TRVDO.
(93) L. DE COSTER, Trouvaille de monnaies du Xl' siècle, dans RBN,12, 1856, p.

424, n° 39 et pl. XX I, n° 33; Dbg 279 et M. MEYERS, Notice sur un dépôt de
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On relève une situation similaire à Stavelot-Malmédy. Dès la fon
dation par saint Remacle, l'abbaye a été dotée en plusieurs diplômes
d'un territoire bien délimité, de l'immunité (94) et de droits régaliens
divers, dont des tonlieux, mais la monnaie n'est pas citée. Après
avoir été attribuée à des abbés commendataires laïcs, du milieu du
XIe siècle à 938 (95), l'abbaye jouit de la protection des empereurs et
des évêques de Liège. À aucun moment, il n'est question de la mon
naie. Et cependant, sous Conrad II empereur (1027-1039), apparais
sent les premiers deniers (96) ; ils sont porteurs des noms de l'empe
reur et de saint Remacle. Les deniers ultérieurs ne conservent que le
seul nom de Remacle.

Pour la comparaison avec la Mosellane, nous ne disposons pas
d'une synthèse semblable à celle de G. Albrecht sur les trésors conte
nant des pièces de Basse-Lotharingie et de Flandre C7

) . On peut
toutefois observer que la situation s'écarte notablement de ce qui se
passe au nord. Du vivant de Notger, les évêques, ceux de Metz:
Thierry J, Adalbéron 1J et Thierry 1l, ceux de Toul: Robert, Ber
told et Hézelon (un mosan), enfin, Haimon, lui aussi, venu de Liège,
qui reçoit, en 997, la monnaie du comté de Verdun, signent ouverte
ment de leur nom, associé souvent, il est vrai, à celui du
roi (98). Seul leur archevêque, celui de Trèves, ne se montre pas; le

monnaies du XIIe siècle trouvé à Maasirichi, dans RBN, 9, 1853, p. 129-159, pl. V
fig. 15 et 15 bis; Dbg 280-281; W. HÂVERNICK, 1935, n'' 382/94; F. BAIX.
L'abbaye et principauté de Slavelol-Malmédy. Des origines à l'avènement de saint
Poppon (1021), dans La Terre Wallonne. 10, 1924, p. 40.

(94) Les chartes ont été publiees notamment par J. HALl<IN et G.-C. ROLAND,
Recueil des charles de l'abbaye de Slavelol-Malmédy, tome 1, Bruxelles. 1909.

(95) F. BAIX, 1924, p. 87-121, cite parmi eux le sénéchal Adalard, Régnier et
Gislebert; aux pages 140-149. il mentionne la protection accordée à l'abbaye par
Brunon, par Otton Ier, qui décide de ne plus la céder en bénéfice, par un acte du
24 janvier 966, et par Henri II, ainsi que par Éracle et son successeur Notger.

(96) Dbg 2005, 2118.
(97) Voir toutefois R. WEILLER, Aspects de la circulation monétaire (Xe-XII'

siècles (Publications de la section historique de l'Instilui, 104), Luxembourg, 1988,
p. 233-244, qui donne quelques indications sur les monnaies de Haute-Lotharin
gie (Mosellane) trouvées en Suède. Ed. WENDLING, Corpus nutnmorum Lolharin
giae Mosellanae, 1. Allas des monnaies de Lorraine (Moselle) 1, Metz, 1979, 2 fase.
concernant Metz. Ce dernier ne cite pas Saint-Trond au XIe siècle, mais fait, à
tort, une place aux monnaies dites des visites impériales.

(98) Dbg, pl. 1. à 6. A. ENGEL et R. SERRURE, 1891-1905, t. 2, p. 540-544. A.
BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, 1936. p. 274 et 279: l'évêque de Metz, Thierry I, a
déjà reçu la monnaie en 977 et l'évêque de Toul en 900.
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premier archevêque à se manifester sera, après la mort de Notger,
Adalbéron de Luxembourg (1008-1016) (99).

Nommé par Brunon après la division de la Lotharingie, premier
duc de Mosellane, Frédéric comte de Bar et de Metz (959-984), ne
paraît pas avoir monnayé. Son fils Thierry (984-1025) COO), qui ne
dispose pas d'atelier, ni dans ses comtés ni en raison de sa charge,
frappe à son nom, dans son duché, en qualité d'avoué, à Remire
mont et à Saint-Die. En dehors de son duché, son monnayage est
abondant et original à Andernach, dont il est avoué. Il frappe aussi
quelques pièces à E IL CIV et à Cologne même, où il a pu avoir des
droits d'avouerie ('UI).

Quant au type des pièces, il comporte assez uniformément la croix
pattée des Carolingiens sur l'une des faces; le revers montre une
certaine variété de figures mais, même sous Henri II à Trèves C0 2

) ,

un talent limité. Il n'y a pas de formule GRA DI REX, ni d'inspira
tion autre que celle d'un monnayage banal: à Trèves, un temple,
une porte de ville ou une inscription en croix comme à Cologne, à
Metz un temple, à Toul une effigie, à Verdun une effigie, une inscrip
tion ou un château. L'évêque de Verdun dispose, comme le duc, de
plusieurs ateliers: à Dieulouart, il montre une main hénissante et à

Hattonchâtel, une fortification. L'évêque de Toul frappera à Épinal
et à Marsal. À Reims proche, dans le royaume capétien, Gerbert
omet son nom et celui du roi sur des deniers peu lisibles Cml

) .

Il serait possible de faire valoir d'autres indices permettant de
présumer la possibilité d'émissions monétaires: un pouvoir respecté,
une rénovation culturelle, une certaine vitalité ('04), la croissance

(99) R. WEILLER, Die Miinzen von Trier, 1, Düsseldorf, 1988. p. 293-294, n"

46.
(100) A. ENGEL et R. SERRURE, 1891-1905,2, p. 548-551, 554-556, 599; Dbg,

pl. 1 et 19; M. MONNIER, Mémoire sur les monnaies des ducs bénéficiaires de
Lorraine, Nancy, 1862, pl. 1-111.

(101) Cologne (Dbg 444), où hors de son duché le duc aurait eu des droits
d'avouerie selon Engel et Serrure, 1891-1905.2, p. 599, note 1. EIL CIV; l'attri
bution à Izel (Dbg 432) a été corrigée en Ayl par K. PETRY, Die Mümpriigung
Herzog Theoderichs 1. von Oberllolhringen in AyI bei Saarburg, dans HBN, 33-35,
1979-81, p. 7-54.

(102) R. WEILLER. Die Mûnzen von Trier .... 1988, p. 290, n° 45.
(103) P. CRINON, Les deniers de Gerberl (991-998) el Hugues Capel (987-996),

dans BSFN, 47(6), juin 1992, p. 356-360.
(104) J.-L. KUPPER, 1991, p. 42.
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économique soutenue par une activité artisanale et commerci
ale ('05), fruits d'un climat plus paisible ('06). Cette possibilité peut
être invoquée pour expliquer du temps de Notger le financement de
travaux importants ('07), le besoin en salaires des services admini
stratifs et d'un contingent armé (108). Pour les voyages à l'étranger,
avec escorte, il faut les moyens d'acquérir la monnaie locale ('09). On
peut même signaler des opérations financières ou caritatives CIO).

Ces indices et d'autres, puisés dans les sources contemporaines, jet
tent un éclairage indirect sur les besoins en monnaie et les chances
de découvrir éventuellement le produit d'émissions monétaires.

À l'instar de nombreux évêques et abbés contemporains, dotés du
comilaius ou qui s'étaient vu attribuer des pouvoirs sur la monnaie
octroyés par le souverain, Notger a dû frapper monnaie. Il en avait
les moyens.

6. LES CONCESSIONS

On connaît pour Liège, outre des donations de domaines dès
l'époque carolingienne, un certain nombre de délégations partielles,
puis totales, des pouvoirs comtaux, mais ces diplômes ne portent
pas sur Liège même, ni sur le domaine de Sainte-Marie et de Saint
Lambert comme si, pour ce territoire, une concession de droits ou
une mention avaient été jugées superflues, du fait que les nouvelles
concessions sont, pour la monnaie comme pour d'autres matières,

(lOS) G. KURTH, 1905, p. 214-219; J. LAFAURIE, 1970, p. 134.
(106) G. KURTH, 1905, p. 47, citant Anselme et la Vita Notgeri.
(107) Ibidem, p. 130-192; L. GOTHIER, Comment Liège s'est (ormé, dans Bulle

tin de la Société royale Il Le Vieux Lîège », 110 (t. IV), juillet-septembre 1955. p.
463-481; J.-L. KUPPER, 1981, p. 434-435.

(108) G. KURTH, 1905, 1, p. 22 et 67; J.-L. KUPPER, 1981, p. 449-450,
474-475.

(109) Loup de Ferrières cité par J. LAFAURIE, 1970, p. 134.
(110) G. KURTH, 1905, p. 120-122. Hariulf, Chronique de l'abbaye de Saint

Riquier (Ve s.-1104), éd. F. Lot, Paris, 1894 (Collection de textes pour servir à
l'étude et à l'enseignement de l'histoire, 17), p. 170. En 984, Notger consent pour
20 années un prêt important déjà cité de « XXXI Il denariorum libris ex thesauro
sancii Lomberti »à l'abbaye de Saint-Riquier, en Picardie. Anselme (MGH. SS, 7,
p. 221, n" 54, Gesta): Anno 1047. Sonda Maria Leodiensis (c'est-à-dire Wazon)
miitit quinquaginta libras denariorutn sanciae Mariae Verdunensis.
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généralement faites à l'Église même sise à Liège Cil) et déjà dotée de
l'immunité.

En remontant plus avant dans le passé, on constate que des
évêques mérovingiens, agissant comme comtes dans leur cité, ainsi
que des établissements ecclésiastiques. ont frappé des triens puis,
dès la fin du VIle siècle, des deniers d'argent CI2

) . Des frappes de
cette nature ont été poursuivies jusqu'à la réforme monétaire de
793/4), et cela fréquemment sans concession explicite de la mon
naie (' 13). L'immunité était-elle suffisante? Pour ce qui est des
domaines de l'évêque de Maastricht, il nous reste la trace de la
concession de l'immunité à l'évêque Lambert par Clovis III
(691-695), Pépin de Herstal étant maire du palais; c'est ce qui a été
déduit du récit du chanoine Anselme C14). Diplôme perdu (on songe
facilement à l'incendie de la cathédrale en 1185), mais n'ayant pas
fait l'objet de confirmation ni d'une mention dans les diplômes
conservés.

L'Église de Liège a été l'objet de nombreuses et importantes
faveurs des souverains carolingiens C15). Une seule est relative à la
monnaie. Après avoir confirmé à Francfort, le 29 octobre 907, la
donation par sa cousine Gisèle, de l'abbaye de Fosses-la-Ville à
l'Église Sainte-Marie et Saint-Lambert de Liège, Louis l'Enfant, par
un acte donné à Aix-la-Chapelle le 18 janvier 908 ('16), lui confirme

(111) CSL, 1, p. 6 à 16, n° 4 à 11 ; t. 6, p. 1-2, n° 1-4, p. 237-238. annexe 1.
Nous n'avons pas tenu compte des nombreuses concessions de villas, fiscs, forêts,
etc. qui arrondissent le territoire, sans lien avec la monnaie (p. ex. Theux et
Condroz, CSL, n° 10 et 19).

(112) Dëjà M. PROU, 1896, Introduction, p. LIV-LXIV et CIV-CV; J. LAFAU
RIE, Numismatique. Des Merovingiens aux Carolingiens (Francia, 2), Munich,
1975, p. 26-48.

(113) La réforme de Charlemagne se situe vers 793/4. Les concessions repren
dront avec Louis le Pieux. Liste récente dans B. KLUGE, 1991, p. 101-104. Voir
aussi: J.-A. BLANCHET, La monnaie el l'Église, dans RN, s. 5, 12, 1950, p. 51.

(114) A. HANSAY, 1900; G. KURTH, 1905, p. 13-14.
(115) G. KURTH, 1905. p. 14-16. L'évèque de Bâle se trouve dans une situation

très semblable: P. O. BESSIÈRE, L'abbaye de Moustier-Grandval el la puissance
temporelle el territoriale des évêques de Bâle, dans Acles de la société jurassique
d'émulation. 58, 1984, p. 47-113.

(116) MGH., DK., IV, 1960, p. 183, n" 57. S. BORMANS et E. SCHOOLMEES
TERS, Cartulaire de l'Église Saint-Lambert de Liège, t. 1, Bruxelles, 1893, p. 12, n"
9: t ul ob Dei sancieque M urie aique Laniberli marlyris amorem cuncla que retro
omnibus iemporibus Tungrensi ecclesie fuerunl iradiia a nostris predecessoribus ... J)

et plus loin: e eternaliier possiâente concessimus ».
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plusieurs autres donations antérieures, notamment la monnaie de
Maastricht. Celle-ci avait été confiée au comte Albuin, après avoir
été reprise aux Régnier avec d'autres biens: « insuper teloneum ae
monetam de Traiecio nosira donatione eum eonsensu A lbuini eo lem
pore illius loci eomitis eoneessam dedimus ». C'est le pouvoir sur la
monnaie et le tonlieu, démembrés du pouvoir comtal sur la région de
Maastricht (Masau, Maasland), qui fait l'objet de la confirmation.
Notons qu'on ne connaît pas de monnaies de Maastricht entre Louis
le Bègue (t879) et Otton II 1 roi (983-996).

La première concession de la maison de Saxe ('17) est l'œuvre de
l'empereur Otton II; datée de juin (?) 974, elle accorde à Notger le
droit d'établir à Fosses-la-Ville, ancienne dépendance de l'abbaye de
Nivelles, un tonlieu, un marché, une monnaie et une fabrique de
drêche: «ut in loco Fossas nuncupato theloneum mereatumque et
monetam et materiam cervise eonstitueret ... ». On remarquera que la
concession paraît faite à Notger personnellement, formulation nou
velle, qui ne sera pas reprise par la suite. À Fosses, il s'agit d'établir
un tonlieu et un marché, avec une monnaie nouvelle. Aucune mon
naie de cette époque n'est cependant connue pour Fosses: il faudra
attendre un siècle et Otbert (' 18).

Il Y a donc lieu de relever une différence dans les concessions
faites à Notger: la première, à propos de la monnaie nouvelle à

établir à Fosses-la-Ville, paraît plutôt faite à Notger personnelle
ment. Par contre, comme celle de Maastricht en 908, les autres, tant
les carolingiennes que les ottoniennes, paraissent plutôt faites à
l'institution dont l'évêque est le recteur. Il y a une bonne raison à
cela: la concession à l'évêque est précaire, c'est-à-dire fragile. Il ne
s'agit pas ici seulement du sens juridique du mot; la donation pour
rait sembler liée à sa personne, ou à celle du donateur, donc à leurs
vies; au surplus. son maintien dépend de la faveur du souverain. Au
contraire, la donation à une institution, bénéficiant d'un patronage
céleste (llll), donation fortifiée par les motifs énoncés à l'acte, paraît
de soi perpétuelle et confortée par cette protection sacrée. Même si,
en fait, cette protection n'a pas toujours été efficace, les donations

(117) CSL, 1, p. 18, n° 13: «ob amorem Nolkeri Leodicensis episcopi tnaximeque
ob remedium anime nosire, eidem uenerabili episcopo concessimus... .Il.

(118) J. DE CHESTRET, Numismatique de La Principauté de Liège el de ses dépen
dances (Bouillon, Looz) depuis leurs annexions, dans MCARB, 50, 1890. Supplé
ment, Liège, 1900, n° 12-13.

(119) J.-L. KUPPER, 1991, p. 35.
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de ce type ont pu être davantage appréciées et recherchées par le
bénéficiaire. Souvent la gratification rémunérait d'ailleurs quelque
service.

Sous Otton II, Otton II 1 et Henri II, les diplômes de concession
ou de confirmation sont adressés, sous des formes variables, à
l'Église Sainte-Marie et Saint-Lambert. Les bénéficiaires célestes,
qui n'ont pas l'inconvénient d'être mortels, peuvent puissamment,
du haut du ciel, protéger l'institution terrestre et assurer la péren
nité de la donation C20

) . Parallèlement, Notger, s'il conserve le nom
du souverain sur ses deniers, lui associera parfois celui de ses
LANDBERTVS, pratique généralisée par ses successeurs.

Voici maintenant le relevé des concessions d'Otton II, II 1 et
Henri II, considérées comme pouvant avoir trait, plus ou moins
explicitement, à la monnaie.

Le 6 janvier 980, à Gruona, par Otton II C2 1
) , confirmation géné

rale de l'immunité: « .••super uniuersas possessiones ejusdem malris
ecclesie quorum sunl capitales: Hoium, Fosses, Lobies, Tunqres,
Maslines el super cetera loca eum omnibus rebus et hominibus ad ea
periineniibus ut omni publica potestate exclusa in manu episcopi sin
gulariter consistanl. ...ul nullus comes, nullus judex, nisi cui episcopus
commiseril poteslalem exercere super ea Loca, neque placilum habere,
aul (reda out lribulum, aul bannos, aut telonea, oui redditus de slalione
navium exigere... ». Cet acte a été assez facilement considéré comme
l'origine de la «( principauté » de Liège. Des formules similaires seront
employées pour les diplômes de 987 et de 1006, ci-après, qui détail
lent aussi les pouvoirs délégués: ceux enlevés aux comtes et autres
officiers royaux qui ne pouvaient plus agir dans les domaines de
l'Église de Liège.

Le 15 juin 983, Otton II C22
) du consentement de sa cousine Béa

trix, veuve de Frédéric de Bar, duc de Haute-Lotharingie, qui y

(120) Plusieurs concessions à Liège sont expressément spécifiées perpétuelles,
de 884 à 952: cf. CSL, t. 1, p. 6 à 17. n" 4 à 12.

(121) CSL, I, p. 19, n° 14: (f collaia eranl ecelesie sonde Marie et sancfi Lam
berti ... in perpeluum esse oolumus... Al. Remarquer dans cette charte la formule:
Il nulLus cornes, nulLus judex nisi cui episcopus commiserii s ; cependant. aucun
officier, ni comte épiscopal, ne paraîtra sur les espèces frappées. Leur rôle éven
tuel, en matière de frappe, est inconnu.

(122) CSL, 6, Bruxelles. 1933. p. 2, n° 8, et p. 239, n" 2: (f Nolkero ad opus
ecclesiae suae sanciae M ariae sanclique Lamberli... ad usum ecclesie Leodiensis
sanctae Mariae sanclique Lamberti marlyris... » et pour Innocent Il: «canonicis
Leodiensis ecclesie... Visalum cum [oro. ponte, moneta, theloneo ... ». CSL, 1, p. 66.
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avait succédé au camérier impérial, concède des droits à Visé: « per
petuo habendum concederemus teloneum anniversarium de {oro in villa
Viesato annuatim agendo ... in perpetuum esse volumus anniversarium
jatndicti mercaii teloneum in villa Viesalo totum et ad integrum et quod
jamdicla dux de camera nostra lenueral et episcopo placilaverat et quod
quaelibel judiciaria potestas, nostro permissu, vel disiricio comiiis vel
de jure praedii possidebat quicquid oidelicet ex coemplione animalium
vel ex omni genere lam oesiium quam terri et metallorum vel ex rediiu
navium uel ex omnium commercio vectigalium uel ex jure {orali vel
districlo judiciali possit prooenire... !>. Les éléments du tonlieu du
marché annuel de Visé sont détaillés; le tonlieu, sans la monnaie,
sera cédé par Notger à la collégiale Saint-Jean de Liège. Arnoul de
Valenciennes décède en 1012 et transmet au chapitre de Saint-Lam
bert le domaine de Visé, que lui avait donné Otton Il. En 1143, le
pape Innocent II confirme au chapitre de Saint-Lambert la monnaie
de Visé qui, depuis André de Cuyck, futur évêque d'Utrecht, porte
fréquemment le nom du prévôt.

Le 7 juillet 985, à Ingelheim, Otton III ('23), du consentement du
comte Ansfrid, concède le comiiatus de Huy et confirme la monnaie
et d'autres droits: « comilalum hoiensem, quod in nostra ditione bac
tenus erai quodque Ans{ridus cornes illustris oir qui ilium ad presens
ienebal. .. et quia quod reliquum erai regie diiionis in monela scilicei et

n" 40; J. KNAEPEN, Les anciennes {oires internationales de Visé (IXe-XlIlc siècles),
Visé, 1965, fait une analyse minutieuse de la charte de 983 (p. 30-67), qui com
prend la monnaie que Notger réservera (p. 30, n. 4). Voir aussi J. DECIŒRS,

Notger el la {ondation de la Collégiale Saint-Jean l'Évangélisle à Liège, dans La
Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste. Mille ans d'art el d'histoire, Liège, 1981, p.
13-19.

(123) CSL, I, p. 21, n" 15; concession à « Nodkerus ... uf ei uel successoribus suis
sancle Marie san cloque Lamberto desserviluris ... 1>. Quelques jours plus tôt, Notger
était intervenu en faveur de la concession à Ansfrid d'une part en propriété de la
monnaie et d'autres droits à Medemblîk, dans son comté de Frise (MGH. DO III,
p. 410, n° 14, du 26 juin 985: « [ideli nostro Ansîrido comiii dedimus in proprium
porlionem ihelonei, monete et census, quam ipse nostra concessione in villa que dici
tur Medemelacha ad regium jus legaliter respicienlem hacienus in beneficium
tenuil, ... .Il). Ce n'est pas un cas isolé; les évêques et églises ne sont pas les seuls
bénéficiaires de concessions; mais ont-elles la même portée pour un comte? Dans
la mention distincte sanele Marie Leoâio oel Hoio posiiae, J.-L. KUPPER voit
l'indication que Notger avait déjà récupéré Sainte-Marie de Huy avant 985: Aux
lisières de l'Empire, l'évêque Noiqer de Liège el l'élection de Hugues Capel, dans
Pouvoirs et libertés aux temps des premiers Capétiens, éd. par É. MAGNOU-MoR

TTER, Maulevnier, 1992, p. 100-102 et p. 106, n" 26-28.
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teloneo, reliquisque reddiLibus muni{icentia regum uel imperalorum,
predecessorum nosirorum, ecclesie sancle Marie Leodio vel Hoio posite
jam cesserai. .. sciliceL in oicis Traiecto, H oio, N amucho, Deonanto... ».

C'est tout le pouvoir comtal, le comilalus qui est délaissé par Ans
frid, cousin germain du roi; celui-ci constate que, par des donations
antérieures à l'Église Sainte-Marie à Liège et à Huy, ses droits (avec
ses profits) sur la monnaie et le tonlieu avaient pris fin. L'Église
Sainte-Marie de Huy et ses dépendances ne relevaient pas, à ce
moment, au temporel, de Notger, c'est pourquoi elle est citée à part.
L'empereur Lothaire avait donné cette collégiale, avec des biens au
Condroz et en Hesbaye, au comte Macaire et à son épouse Gon
drade, qui les avaient transmis à l'Église de Cambrai, en 874/875.

L'acte cite encore Namur et Dinant, où l'évêque possédait égaie
ment des domaines, sis au milieu du comté de Lomme ou de Namur,
dont le titulaire était alors Albert 1er.

Vers 987/988, Otton III C24
) , confirme notamment Maastricht:

« conîirmamus has abbatias Laubiensem et Fossensem cum omni inie
gritaLe sua, et comitatum de Brunengerunz et in Traiecio quicquid
regalis jus [isci exigere peterai, in Leloneo, Lam in navibus el ponte
quam {oro et »icis, exitibus et reditibus ipsius loci ». Outre le comté de
Brugeron donné antérieurement, la confirmation porte sur ce qui
pouvait rester au roi de droits sur la monnaie et le tonlieu de
Maastricht.

Le 10 juin 1006, à Erstein, Henri II ('25) confirme l'acte de 980:
« Lobiis et in loco qui dicitur ad sanclum Hubertum, Bronio, Gembluos,
Fossis, in Melania, Namuco, DionanLo, Ceunaco, Cella, Tunqris,
Hoio, Traiecio, Mailinas ... ». Sont citées ici pour la première fois
Ciney, dans le domaine de Halloy, et Celles, toutes deux dans le
Condroz ('26).

(124) CSL, I, p. 23, n" 16: « adiit celsiludinem nosiram [ideliiaiis noslre promp
lissimus executor Nolkerus, oenerabilis Tungrensis seu Leoâiensis episcopus, pelens
ut ea que aniecessores noslri reges et imperalores, Leodiensi ecclesie sancie Marie
sanciique Lamberli '" Il.

(125) CSL, I, p. 25, n" 18; «eidem ecclesie sancte Marie el sancii Lamberli cui
auelore Dei idem episcopus preesl ... 1>.

(126) Le 4 juin 1007, Notger intervient encore pour La concession de divers
droits à l'abbaye de Thorn, fondée dans son diocèse par Ansfrîd: li Tornensi
tnonasierio eiusdem episcopi episcopatui subjeclo mercalum eiusdem loci leloneum el
districium concessimus » (MGH, DH II, p. 166-167, n° 140). La monnaie n'est pas
citée.
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L'église de Liège était déjà dotée de l'immunité équivalant au
comitatus pour toutes ses possessions, dont certaines, les plus impor
tantes, outre celles qui sont directement visées par l'acte, sont énu
mérées dans les actes de 980, 987 et 1006; elle reçoit en outre tout
ou partie des pouvoirs comtaux à Maastricht, Huy, Visé, le Bruge
ron, et d'autres lieux. A Huy et dans le Brugeron, elle reçoit juridic
tion sur tout un ressort comtal. Les concessions de la monnaie sont
relatives aux localités ou centres régionaux de Maastricht, de Huy
et de Fosses. La monnaie n'est pas citée à Visé, du vivant de Notger,
ni à Liège.

L'ensemble de ces actes donne à penser que, quelles que soient les
causes, les termes, le lieu ou le bénéficiaire du pouvoir concédé,
l'administration de la monnaie connaîtra un régime uniforme.

Nous avons vu que l'évêque avait les moyens de frapper monnaie;
il en a reçu le pouvoir. Il reste à examiner s'il en a usé. Car, de même
qu'il n'y a pas eu d'atelier dans tous les comtés, de même il n'y a pas
eu de monnaies frappées après toutes les concessions C2 1

) .

7. MÉTHODES

Peut-être faut-il rappeler sommairement les indications auxquel
les, avec l'aide des seules monnaies, la numismatique peut se référer
à défaut de sources écrites, pour proposer des conclusions aussi fia
bles que possible. Ce sont principalement les légendes de la pièce:
pour la localisation, un toponyme et pour la datation, en outre le
nom et le titre du souverain. Ces derniers et plus tard ceux du comte
ou de l'évêque s'associent utilement au toponyme pour ajuster une
interprétation et une identification satisfaisantes. À défaut, on en
sera réduit à rechercher d'autres marques déchiffrables, plus sub
tiles, telles qu'un emblème ou un code, ou encore à utiliser d'autres
méthodes, dont nous dirons un mot plus loin.

Des précisions prudemment exploitées pourraient encore être
tirées de l'étude d'aspects stylistiques des monnaies épiscopales, ou
de celles qu'elles influencent, qui sont assez caractéristiques pour les
faire remarquer et orienter le cas échéant la recherche vers la région
mosane.

(127) G. DEPEYROT, Le numéraire carolingien. Corpus des monnaies, Paris,
1993, p. 25-29, relève que des diplômes des IXe et xe siècles n'ont pas été suivis de
frappes; il avance que, dans nombre de cas, des faux auraient été confectionnés
au XIIe et au XIIIe siècles, pour faire valoir l'antériorité des droits. Parmi ces cas,
il cite Tournai, Strasbourg et, en Lotharingie, Maastricht, Cambrai et Prüm,
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Pour pouvoir lui être attribuées, les monnaies frappées sous la
responsabilité de Notger doivent porter des noms de lieux relevant
de l'Église de Liège et où l'évêque exerce le pouvoir comtal. À
défaut d'identification par le nom de l'évêque, ces pièces doivent
être signées du nom d'un souverain contemporain. Sinon, il faudra
se contenter de présomptions plus ou moins convaincantes.

Les pièces retrouvées, que nous retiendrons pour Notger, porte
ront les noms de souverains qui doivent être Otton II empereur
(973-983), Otton 1II (roi 983-996, empereur 996-1002) et Henri II
(roi 1002-1014). Les trésors contenant des deniers au nom d'Henri
Il, empereur depuis 1014, ne peuvent donner de certitude pour iden
tifier les monnaies de Notger. Il faut les distinguer de celles frappées
après son décès en 1008 et de celles au nom d'Henri 1II roi, de 1039
à 1046 C28

) . En pratique, dans ce cas, il faudra se contenter soit de la
présence des deniers dans le dépôt le plus anciennement enfoui, soit
de la reprise d'un type d'Otton III; nous écarterons donc les types
créés par Henri II roi, et ceux continués par lui, lorsqu'il est devenu
empereur.

Nous verrons que de Chestret a particulièrement examiné un
exemplaire d'un denier de Huy portant, comme cela se trouve cou
ramment et, par chance, lisiblement, les deux indications principales
contribuant à son identification: un toponyme, HO IVM, et le nom
du souverain avec son titre du moment, OTTO GRA DI REX.

Le toponyme pose quelques problèmes préliminaires. S'il peut
désigner l'atelier, c'est-à-dire les installations où se fait la frappe du
métal, c'est avant tout le nom de la bourgade où se trouvent cet
atelier et son administration particulière, relevant du comte. Mais à
certaines époques, il a existé des ateliers centraux ('21l), des usines,
où l'on frappait les pièces pour le compte de plusieurs administra
tions, chacune étant désignée par son toponyme, marque distinctive
de son émission, et à qui il restait le soin de livrer les pièces à la
circulation dans son ressort. Dans ce cas, le toponyme ne désigne
plus le lieu de la frappe, mais celui de l'émission. Grâce à des iden
tités de coins, J. Lafaurie a conclu pour Tournai qu'une administra
tion disposant de recettes fiscales distinctes avait fait frapper
par le même atelier des monnaies marquées soit CIV ITAS, soit

(128) Conrad Il (1024-1039) sépare opportunément Henri II de Henri III.
(129) J. LAFAURlE, L'article Xll de l'Édit de Pitres du 25 juin 864, dans

BSFN, 23 (9), 1968, p. 324-326 et Francia, 1970, p. 486-496.



ÉTUDES DE NUMISMATIQUE LIÉGEOISE 79

PORTVS ('30). Pour les monnaies de Notger, rien jusqu'à présent ne
permet de décider si la frappe a été centralisée en un seul atelier;
toutefois, il apparaît bien que l'ensemble des émissions a été cha
peauté par une administration centrale, proche de l'évêque ('31).

Les toponymes qui nous intéressent doivent se situer dans les
domaines de l'Église de Liège; nous disposons des noms mentionnés
à propos de la monnaie dans les actes connus du souverain, ainsi que
de ceux qui se lisent sur les monnaies retrouvées.

Les chartes de concession ou de confirmation de la monnaie nous
livrent plusieurs noms: Maastricht C3 2

) . Huy et Fosses-la-Ville et le
Brugeron. Toutefois, il n'est pas déraisonnable d'ajouter Visé, citée
plus tard ('33) et bien entendu, Liège. Par contre, Thuin, Gembloux,
Ciney et d'autres lieux sont connus comme des possessions de
l'Église de Liège, mais aucun texte ne fait état de la monnaie à leur
sujet du vivant de Notger.

Les monnaies retrouvées livrent plus de renseignements; parmi
les anciens ateliers carolingiens Liège, Maastricht, Huy, Visé, Thuin
et Gembloux sont des possessions de l'évêque; mais Nivelles est à
l'abbesse, Saint-Trond à l'évêque de Metz, Namur et Dinant au
comte de Namur ('34), Aix-la-Chapelle au souverain, au duc ou à un
comte palatin ('35).

(130) M. Hoc. Un denier inédit de Tournai, dans BSFN, 21 (1), janvier 1966,
p. 12-13 et ID., Hisioire monétaire de Tournai, Bruxelles, 1970, p. 35. Observation
de J. Lafaurie.

(131) Nous reviendrons sur ce point au chapitre suivant.
(132) Ainsi pour Maastricht: « lnsuper lerloneum, ac monelam de Traiecto, nos

Ira dotiotione, eum consensu Albuini, eo tempere illius loci catniiis, concessam
dedimus... » (CSL l, 1893, p. 12, n 9, du 13 janvier 908).

(133) Viosaz est mentionnée dans la confirmation de 1070 (CS/.. 1, p. 34, n 24).
Le 16 mai 1143. le pape Innocent II confirme: il canonicis Leodiensis ecclesie.. in
perpeluum... Viusatum eum (oro, ponte, moneta, theloneo, iectis, ceierisque iusiiiiis
suis etc. » (CSL 1, p. 66, n 40).

(134) F. ALVIN, Le monnayage des premiers comtes de Namur, dans Congrès
international de numismatique, Bruxelles, 1911, p. 519-531, pl. XXI-XXII.

(135) J. MENADIER, Die Aaehener Miinzen, 1, Berlin, 1913, p. 5, n° 6 ne place à
Aix-la-Chapelle, entre Charles le Chauve et Henri IV, qu'un seul denier; il est du
comte palatin Henri (1045-1060). L. VANDERKINDERE, La formation territoriale
des principautés belges, 2, Bruxelles, 1902, p. 253, cite Herman, comte d'Eiffel,
depuis 975. et d'autres lieux, devenu comte palatin d'Aix en 989; son successeur
fut son petit-fils Henri, cité plus haut, fils de son fils Henri et de Mathilde, fille
d'Otton II. Son autre fils, Herman, deviendra archevêque de Cologne
(1036-1056) .
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On posséde des monnaies contemporaines aux noms de Liège,
Maastricht, Huy et Visé; il n'y a pas de difficulté pour leur lecture;
mais pour cette époque nous n'en avons pas de Fosses, Thuin, Gem
bloux, ni de Ciney. Plusieurs localités, dont on a des monnaies au XIe

siècle, relèvent d'autres puissances: Celles, Dinant, Namur, Nivel
les, Saint-Trond, Stavelot, Thorn et Aix-la-Chapelle.

On constate que pour Maastricht et Huy, les sources et les mon
naies fournissent des indications convergentes; que pour Liège et
Visé, les sources se taisent; enfin, aucune monnaie ne convient à
Fosses C36

) .

Des ateliers nouveaux se manifesteront après Notger: Fosses-Ia
Ville C37

) , Ciney ('38), qui sont dans la main de l'évêque; mais aussi
les abbayes de Stavelot C39

) , Celles ('40), Munsterbilzen C41
) etc ...

Voyons le nom et le titre. En dépit des homonymies, le choix est
aisé. Pendant le règne de Notger, de 972 à 1008, Otton 1 et II ne
peuvent être concernés par les monnaies portant le titre royal. On
peut en effet écarter Otton 1er et Otton II. Ce dernier avait déjà été
couronné empereur du vivant de son père, lequel était déjà empe
reur à l'arrivée de Notger ('42). Il reste Otton 1II, roi de 983 à 996,
année à partir de laquelle il portera à son tour le titre impérial.

Cependant, il faudra compter avec les homonymies, faire le tri et
écarter Henri Ier, roi de 925 à 936, Otton 1er, roi de 936 à 965, Henri
III, roi de 1039 à 1046, Henri IV, roi de 1056 à 1087, et Henri V, roi
depuis 1106 ('43).

À défaut du nom de Notger, les monnaies qu'il a fait frapper
peuvent porter et, en réalité, portent celui d'un roi ou empereur
contemporain de son épiscopat (972-1008). Ce sont:

(136) Fosses est encore citée en 980, vers 987 et en 1070 (CSL 1, n" 13, 16 et
24).

(137) Chr. MEERT, L'atelier monétaire de Fosses sous les princes-évêques de
Liège, dans BSFN, 30 (3) juillet-septembre 1993, p. 63-68; Dbg 1368-1369; DE

CHESTRET, Numismatique, Supplément, 12-13.
(138) Dbg 1219; DE CHESTRET, 1890, n 25.
(139) Dbg 270-272; J. DE CHE5TRET, Numismatique de la principauté de Stave

lot et de Malmédy, dans RBN, 48, 1892, pl. I, n" 1-3.
(140) Chr. MEERT, L'atelier monétaire de Celles au xl' siècle, dans REN, 137,

1991, p. 101-111.
(141) Dbg 277-278; L. DE COSTER, Trouvaille de monnaies du onzième siècle,

dans RBN, 12. 1856, p. 398, pl. XXI, 31-32.
(142) Otton II porte le titre royal dès 961; il est associé à l'empire en 967.
(143) Dbg; W. HXVERNICI{, 1935; G. ALBRECHT, 1959; B. KLUGE, 1991; A.

ENGEL et R. SERRURE, 1891-1905, p. 513.
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Otton I", empereur de 965 à 973, (en 972 ou 973).
Otton Il, empereur de 973 à 983.
Otton III, roi de 983 à 996.
Otton 1II, empereur de 996 à 1002.
Henri II, roi de 1002 à 1014, (de 1002 à 1008).
Pour départager les homonymes et, en général, assurer les identi

fications, la numismatique peut se servir, lorsque les circonstances le
permettent, de l'une ou l'autre des méthodes suivantes:
- la datation des trésors; nous rappelons que si l'on n'en trouve pas
au pays, ils sont nombreux à avoir été découverts en Allemagne,
dans le centre et l'est de l'Europe, ainsi que dans le nord. Près de
600 d'entre eux ont été rassemblés par G. Albrecht C4 4

) ;

- la métrochronologie, étude du poids des pièces qui, tout en révé
lant des variations sensibles, d'un exemplaire à l'autre, diminue
généralement avec les années, mais peut mettre en évidence les éta
lons successifs C45) ;
- la charactéroscopie qui, par l'étude des coins monétaires, établit
leur usure progressive, leurs retouches, les identités, les liaisons de
coins, peut aboutir à fixer la chronologie d'une émission et encore à
établir des parentés entre émissions;
- l'analyse du métal, à laquelle il n'était pas possible de procéder
jadis sans détruire la pièce; des techniques d'analyse nucléaire, de
plus en plus fiables et non destructives, sont ou seront, dans les
prochaines années, mises au point pour fournir les données à
interpréter (146).

Pour départager, s'il en est besoin, les souverains homonymes et
établir une chronologie, la numismatique dispose donc de l'étude des
trésors. Nombreux sont les dépôts monétaires découverts dans le
centre, l'est et le nord de l'Europe à la fin du x" siècle et au cours du

(144) G. ALBRECHT, 1959.
(145) G. DEPEYROT, 1993, p. 71, fixe vers l'année 910, en tablant sur 397

deniers de Francie occidentale, une dernière réduction de la taille à 26 sous (312
deniers) la livre-poids, amenant le dernier au poids de 1,31 g, stable pendant le xe
siècle.

(146) M.-A. MEYER et G. DEMORTIER, Analyse non destructive de monnaies
d'argent, Rapport L.A.R.N. n" 892 (1989). Il s'agit du procédé P IXE et, entre
autres, des deniers de Huy, Dbg 223 et 230; moyenne de 4 impacts:

Dhg Ag Ph Bi Au Hg Cu
Otton III 223 94,48 0,43 1,19 0,37 0,06 4,49
Conrad II 230 94.93 0,44 0,05 0,41 0,08 4,09



82 H. FRÈRE

XIe (147). Même si tous n'ont pas pu être étudiés convenablement,
beaucoup permettent des datations satisfaisantes, avec une préci
sion variable et des recoupements d'un trésor à l'autre. Un des
exemplaires du denier de Huy faisait partie de la trouvaille de Nie
derlandin II (Brandebourg), enfouie peu après 990 ('48).

On peut y ajouter, considéré avec prudence. l'aspect des mon
naies, qui se transforme avec le temps, mais différemment selon les
régions et contribue dans certains cas à une localisation dans la
région mosane C49

) .

L'usage n'est pas déjà très répandu en Basse-Lotharingie, d'aban
donner le nom de l'empereur. Du temps de Notger, on pourrait trou
ver, sur les pièces qui nous intéressent, à côté ou à la place du nom
du souverain, les noms de sainte Marie et de saint Lambert, à qui est
dédiée l'église majeure de Liège, ou pour les autres localités, le nom
d'un saint honoré localement. C'est ou ce sera le cas de saint Servais
et sainte Marie à Maastricht (150), sainte Marie et saint Domitien à

(147) Outre H. DANNENBERG et G. ALBRECHT, H. SALMO, Deuische Mûnzen in
vorgeschichfl. Funden Finnlands (Finska Forminnen-foreningens, Tidskrift
XVII), Helsinki, 1948; V. JAMMER, Die An{ûnge der Münzenprâgung im Herzog
lum Sachsen (l0. und 11. Jahrhundert) (Numîsmatische Studien 3/4), Hambourg,
1952; K. LEIPNER, Die Münzfunde in Sachsen aus der Zeii der regionalen P{en
ningmiinze (12. und 13. Jahrhundert) (Numismatische Studien, 7), Hamburg,
1969. G. HATZ, Handel und Verkehr zwischen dem Deuischen Reich und Schuieden
in der spôlen Wikingerzeit. Lund, 1974; Br. MALMER el alti, Corpus nummorum
saeculorum IX-Xl, qui in Suecia reperli suni, Catalogue of Coins (rom the Viking
Age round in Stueden, 1975-... ; .Jergen Steen JENSEN el alii, Danmarks miâdelal
derlige skaliefund c. I050-c. 1550, 2 vol., Copenhague, 1992; V. POTIN, Deniers
belges dans les trésors russes du XIe siècle, dans Acles du Xl~ Congrès international
de numismatique, Louvain-la-Neuve, 1993, vol. 3, p. 161-170; Voir aussi B.
KLUGE, Fernhandel und Geldwirtscha{t, Ergebnisse des Dannenberg Kolloquiums
1990 (Rôrnisch-Gerrnanisches Zentralmuseum, Monographien 31), Sigmaringen.
1993, p. 26; Dbg 272, 2118.

(148) G. ALBRECHT, 1959, p.44 et 371, n° 311; Dbg 223.
(149) Même s'il a existé plusieurs ateliers, il a pu n'y aVOÎr qu'un seul graveur

distribuant les coins monétaires ou se déplaçant d'une ville à l'autre. DE CHES
TRET, 1890, p.387-388, Pièces justificatives n" I et Il (1252): (1 Pteierea dicla
monela debet cudi in ceriis lacis tanlum, scilicei in cioitaie Leodietisi et in Hoyensi el
Dyonensi oppiâis », « Et tout en telle manière doivent oureir el prendre li monnoiers
ei li cangeur jureir de Huy, de Treii el de Hersia, comme dit est et venir prendre le
monoier sor leur honneur, el li cangeur jureir à Liège, par devant le maieur el les
esqueuins de Liège », (1 Et peuli on ooreir de cungnes prinses à Liège, à Huy el à
Hersla sans plus el à Liège denantrainemeni 1),

(150) Saint Servais (Dbg 237-238) et sainte Marie (Dbg 240-242) à Maastricht.
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Huy CS!), comme on trouve sainte Gertrude à Nivelles (152), saint
Remacle à Stavelot ('53), saint Hadelin à Celles, etc ... Cette substitu
tion, postérieure à Notger, ne contrariera pas l'identification de
l'atelier, mais ne facilitera pas la datation.

Nous n'avons guère à craindre de ces immobilisations ( 54
) dont

souffrent les monnaies carolingiennes et capétiennes, à savoir la
poursuite d'un monnayage au nom d'un souverain disparu, même
étranger, avec emploi de copies de plus en plus divergentes,
d'alliages amoindris et de poids réduits. Il y a à cela quelques
bonnes raisons; nous pensons au renouvellement fréquent des types
monétaires, à la minceur des émissions, à leur rayonnement somme
toute médiocre, ainsi qu'aux dates d'enfouissement, qui sont relati
vement proches de l'époque de mise en circulation des pièces. Ceci
soit dit sans préjudice de pièces fausses, phénomène de tous les
temps.

Il nous faut maintenant rechercher les caractéristiques des mon
naies attribuées à Notger.

8. LES PREUVES

Les monnaies de Notger, conformément à un usage qui ne durera
plus guère, sont encore empreintes du nom du souverain. Elles ne
portent ni nom, ni emblème épiscopal. Le baron de Chestret, qui en
avait fait la remarque dans une étude de 1886 CS5

) , déclarait néan
moins dans son ouvrage sur la «( Numismatique de la principauté de
Liège» C5 6

) , qu'il avait fait un choix. Il avait omis ces pièces de son
traité, parce qu'il s'en tenait délibérément ( 57

) aux monnaies por
tant une marque épiscopale, excluant les autres qui ne portaient pas
de telles marques. Il faisait d'ailleurs valoir qu'elles avaient déjà été
publiées par Hermann Dannenberg ('58). Godefroid Kurth n'a pas

(151) Saint Domitien à Huy' (Dbg 225-229, 231, 1492, 1494).
(152) B. KLUGE, 1991, p. 132. n" 25.
(153) St Remacle à Stavelot. J. DE CHESTRET dans RBN, 48, 1892, pl. I, n° 2

et 3.
(154) G. DEPEYROT, 1993, p. 72-75, conteste les immobilisations relevées dans

le royaume capétien à la fin du xe siècle.
(155) J. DE CHESTRET, De la restitution aux évêques de Liège de certaines mon

naies soi-disant impériales, dans RBN, 42, 1886, p. 141-147.
(156) J. DE CHESTRET, Numismatique de la Principauté de Liège et de ses dépen

dances, MCARB. Bruxelles, 1890, Supplément, Liège, 1900.
(157) J. DE CHESTRET, 1890, p. 61-62. Supplément, p. 3.
(158) Dbg pl. 8-12, etc. Voir aussi W. HXvERNlcK, 1935; G. ALBRECHT, 1959

et les autres ouvrages cités à la note 147.
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bien compris et a cru qu'on ne connaissait pas de monnaie de
Notger C5!! ).

En 1886, de Chestret avait étudié un denier de Huy, porteur du
nom d'Otton III CGO

) , roi de 983 à 996. Au nom du souverain:
OTTO GRA DI REX, est associé celui de la bourgade: HOIVM, où
se fait l'émission; ce sont là des indications courantes. Mais de Ches
tret observait qu'en outre, ce denier porte au revers le nom de SCS
LANDBERTVS. Saint Lambert n'est pas le patron particulier de la
ville de Huy, ni de la collégiale, encore dans la main de l'évêque de
Cambrai, mais le titulaire de l'Église de Liège, concessionnaire de la
monnaie à Huy. Un tel nom est la marque formelle de l'intervention
d'un relais territorial détenteur en vertu de diplômes connus, du
pouvoir sur la monnaie à Huy. Il existe des pièces, plus récentes, de
Maastricht et de Visé, dont les inscriptions, construites sur le même
modèle, avec le nom de saint Lambert, sont tout aussi significatives.
Le denier de Huy se trouvant, avec les autres, dans l'ouvrage de
Dannenberg, Cfil), de Chestret ne l'a pas retenu pour sa « Numisma
tique »•••

À défaut de pouvoir être identifiées par le nom de l'évêque, les
monnaies à attribuer à Notger portent les noms de souverains con
temporains. Pour pouvoir lui être attribuées, celles frappées sous sa
responsabilité, doivent montrer en outre, des noms de lieux relevant
de l'église de Liège, où il exerce le pouvoir comtal; à défaut, il
faudrait se contenter des présomptions.

Rien de tout cela n'est sans intérêt; mais nous pouvons être
reconnaissants au baron de Chestret qui a mis en lumière, dans le
cas de Huy sous Otton III roi, l'intervention d'un pouvoir territorial
intermédiaire entre l'autorité impériale et une éventuelle adminis
tration comtale, propre à la région de Huy, localité dont le nom est
apposé sur cette monnaie. C'est la monnaie elle-même, signée de
saint Lambert, qui apporte la preuve formelle d'un monnayage épis
copal ('62), rendu vraisemblable par l'acte de 985. Maastricht et Visé
avec des pièces aux inscriptions similaires le confirmeront C( 3

) .

Il est remarquable qu'un certain nombre de pièces, au nom
d'Otton III roi, provenant de Liège. Maastricht, Huy et Visé, pré-

(159) G. KURTH, 1905, 1, p. 363-364
(160) Dbg 223.
(161) Dbg, pl. 9-11.
(162) J. DE CHESTRET, 1886, p. 141-147.
(163) À Maastricht, ce sera SCA MAR lA (Dbg 240 et suivants) ; ses LAND

BERTVS s'y trouvera après Notger, ainsi qu'à Visé.
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sentent un ensemble de particularités, paraissent unies par le style,
mais aussi par l'une ou l'autre des caractéristiques ci-après, peu
usitées dans le reste de l'empire.

Nous n'insisterons pas sur l'imitation de Cologne (empreintes,
poids, aloi, diamètre) utile pour faire admettre dans la circulation
des pièces nouvelles et pour en faire reconnaître la qualité: c'est une
nécessité commerciale, à laquelle se plieront Notger et ses premiers
successeurs. Pour Liège, ce sera le type de l'inscription en croix
(souvent dit trilinéaire) S/LEDGlIA, sancla Ledgia, étroitement
imité de S/COLONIA/A, sancia Colonia Agrippinensium, celle-ci
remontant à Louis l'Enfant ('04). Pour Huy, ce sera un type de
Brunon (\li5).

Nous visons, outre l'amélioration de la gravure des types et des
inscriptions, les particularités suivantes:
- la tête diadémée, imberbe, de profil à droite ou à gauche,
- la titulature: GRA DI REX sous Otton 1II,
- la référence à la sainteté,
et un peu plus tard, avec le titre impérial:
- l'imitation du monogramme carolin,
- les qualifications ses Landbertus martyr (il y aura encore patronus,
après Notger, sous Henri II empereur) et ses Servatius episcopus.

La tête diadémée, imberbe, de profil

Cette effigie se trouve sur les deniers des 4 ateliers. Il ne s'agit pas
d'un modèle carolingien: les têtes des empereurs carolingiens sont
laurées. Le modèle est pris à l'époque constantinienne, tôt dans le 4"
siècle. Nous pensons en particulier à certains bronzes de Crispus. Le
dessin des têtes diffère des effigies des souverains du Xl' et du Xl"

siècles dans d'autres régions de l'empire, sur d'autres monnaies, sur
les sceaux et sur les manuscrits, où le souverain porte des couronnes
carrées tourmentées, et pourvues de fleurons C6 6

) .

La iitulature iorro, GRA Dl REX

Cette légende, qui figure sur les deniers des ateliers liégeois (et
aussi sur ceux de St-Trond), rappelle les Carolingiens pour la tîtula-

(164) M. PROU, 1892, p. 13, n" 81.
(165) Huy: Dbg 223; Brunon: Dbg 376.
(166) P. E. SCHRAMM, Die Deuischen Kaiser und Kiinige in Bildern ihrer Zeii

751-1152. Leipzig-Berlin. 1928. 2, pl. 69-76. Cette couronne se trouve sur des
monnaies d'autres lieux.
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ture des diplômes royaux, des sceaux royaux des Ottons ( 67
) , voire

des deniers de Charles le Chauve, frappés après Pitres, partout dans
sa part de la Lotharingie, avec la formule GRATIA D-I REX. Elle
se rencontre encore avec des variantes (168) dans le royaume capé
tien; elle se raréfie sur les deniers de l'empire. Il nous semble qu'il
faille y voir une initiative locale, peu répandue alors, tant sous cette
forme que sous la variante DI GRA REX C6I

) .

A u revers, la référence à la sainteté

A Liège. c'est l'imitation de S/eOLONIA/A sous la forme
S/LEDGI/A ; pour les autres ateliers épiscopaux, ce sera la mention
de ses LANDBERTVS par laquelle est désigné le détenteur du
pouvoir sur la monnaie. A Maastricht, outre S SERTIVS VA, on a
SCA MARIA, mais à Visé, seulement VI/OSA / Z. A Huy. une
monnaie au titre impérial porte un emblème, trois cercles entrelacés,
figure de la Sainte Trinité; on attribue à l'évêque Étienne un office
à la Trinité (170). Visé et Ciney se rallieront plus tard au patron de
l'évêché. Finalement, après Notger, tous les ateliers adoptent saint
Lambert, Huy préférant Domitien ('71).

L'imitation du monogramme carolin

Ici, il s'agit de monnaies au nom d'Otton III empereur. La titula
ture est IMP AVG, comme sur les sceaux impériaux (172). Les
deniers de Liège et de Maastricht montrent des monogrammes en
croix, rappelant par leur structure les monogrammes carolins ('73).

(167) P. E. SCHRAMM, 1928, pl. 68: 0110 DI GRATIA REX.
(168) Par exemple DEI MISERICORDIA ou DEI CLEMENTIA.
(169) B. KLUGE, 1991, cite en tout pour GRADIREX n° 13 Remiremont et 39

Strasbourg; pour D IGRAREX 43 Otto-Adelheid, et en Basse-Saxe: 235 Lune
bourg, 312 Northeim, 417 Hildesheim (les relations de Liège et Hildesheim sont
bien connues à cette époque), 421 Halberstadt et 427 Magdebourg. Dbg, 1876, p.
26 avance déjà que les formules GRA DI REX et DI GRA REX sont limitées à
Otton III.

(170) A. AUDA, La musique el les musiciens de ['ancien Pays de Liège.
Bruxelles-Paris-Liège, 1930, p. 17-20 et 23; si l'évêque Étienne (901/04-920) est
réputé l'auteur de la messe et de l'office de la Sainte Trinité, c'est Richer
(920-945) qui en a étendu la fête au diocèse.

(171) Visé Dbg 201; Ciney Dbg 1219; Maastricht Dbg 238 et 241; Huy, Dbg
222, 225-230, 1368.

(172) P. E. SCHRAMM, 1928, pl. 69.
(173) Liège: Dbg 224, Maastricht: Dbg 237.
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Ajoutons. pour faire bonne mesure, un ID oncial à Liège, Maastricht
et Huy ( 74

) .

Les qualifications martyr, episcopvs, patronvs

Dans les trois cas, il s'agit d'une légende explicite. même si elle
comporte des abréviations; chacune souligne une particularité du
saint patron local, intéressant le pouvoir organisateur de l'émission
monétaire. Deux sont au nom d'Otton II I, empereur, la troisième
portera le nom d'Henri II, également empereur (175). La pièce de
Maastricht qualifiant Servatius episcopus ne paraît pas neutre. Elle
désigne bien l'évêque à propos du monnayage.

Les réminiscences romaines et carolingiennes se révélant, tant
dans le choix des têtes, que dans celui des légendes, bref dans les
thèmes et les dessins, mettent en relief des traces de ce qu'on a
appelé la seconde Renaissance carolingienne et même de la nouvelle
renooatio imperiiC76

) . Elle ne fut pas le fait du seul Otton III: il
pouvait avoir 3 ans à la mort de son père et 15 lors de son couronne
ment impérial, en 996.

Les thèmes retenus et les modèles destinés aux graveurs pour les
empreintes ont été l'œuvre de personnes, connaissant:
- pour les têtes diadémées, le monnayage de Constantin et de ses
premiers successeurs ( 77

) ;

- pour la titulature, celle des diplômes royaux et des deniers frappés
par Charles le Chauve en Lotharingie. La formule GRATIA D-I

(174) fi oncial à Liège, Dbg 224, mART(YR); à Huy, Dbg 223, 230. 1368,
HOIVm; a Maastricht, Dbg 237, ImP.

(175) Dbg 247.
(176) Nous ne voyons pas d'autre précédent que les têtes diadémées de

l'époque constantinienne; en effet, les tètes des empereurs carolingiens sont lau
rées. Pour ces derniers, Charlemagne, Louis le Pieux et Lothaire Ier, qui procè
dent plutôt des modèles laurés de la fin du Ille siècle, cf. E. GARrEL, Les mon
naies royales de France sous la race carolingienne. 2, Strasbourg, 1884, pl. X I,
XVI, XVIII, XIX, XLV et LIX. Il y a ici plus qu'une simple copie; il ya une
intention.

(177) Voir la note 176. A. ENGEL et R. SERRURE, 1891-1905, t. 2, p. 527, sont
d'un autre avis: « Le buste de profil. d'un emploi assez rare sous les Carolingiens,
est fréquent en Allemagne dès le règne d'Otton 1. D'abord limité à Strasbourg et
à la Souabe, son emploi s'étend sous Otton III aux ateliers de la Basse-Lorraine,
et sous Henri II à ceux de la Bavière et de la Westphalie. Beaucoup de ces bustes
s'éloignent tellement du modèle carolingien qu'il serait téméraire de vouloir éta
blir ici trop d'analogies J).
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REX, due à Charles le Chauve, se rencontre, avec des variantes,
chez ses successeurs; elle était devenue peu fréquente dans
l'empire C7 8

) ; nous y voyons une initiative locale.
- il en est de même pour l'imitation de S/COLONIA/A, sainte Colo
gne, sous la forme semblablement abrégée de S/LEDG I/A.

Un élément d'un autre ordre mérite encore d'être mentionné,
comme particulier à la région mosane, les lettres liées, comme ND
de LANDBERTVS, VA de SERVATIVS, etc....

Nous pensons avoir mis en évidence les caractéristiques com
munes d'un ensemble de pièces dont l'aspect esthétique est quelque
peu supérieur à la moyenne. Elles révèlent avec une inspiration ori
ginale, une grande unité de conception et de réalisation, qu'il est
possible d'expliquer, sans trop se hasarder, par les circonstances de
leur émission.

9. FACTURE ET STYLE

Nous avons constaté que le monnayage attribuable à Notger
forme un ensemble cohérent, tant pour la conception que pour la
réalisation. Cette constatation renforce le sentiment que, même s'il
y a eu des ateliers de frappe distincts dans chaque bourgade, il y
avait une impulsion unique, et donc un noyau unique responsable
tant des caractéristiques des émissions que du choix des thèmes et
de la fourniture des modèles C7 9

) .

Voyons d'abord la qualité de la gravure. Les reproductions des
planches de Dannenberg ne révèlent pas un caractère artistique très
poussé pour beaucoup de monnaies des IX" et xe siècles; qu'elles
soient de Mosellane, de Bavière ou de Saxe. Le dessinateur de Dan
nenberg n'est cependant pas dénué de mérites, si l'on compare ses
dessins aux pièces elles-mêmes ou, dans des publications plus
récentes, à leurs photos difficilement lisibles parce que la frappe est
souvent imparfaite mais aussi parce que les dessins et les gravures
de ces pièces sont souvent rudimentaires.

La production mosane se détache de cet ensemble C8 0
) . S'il arrive

d'y rencontrer des pièces dont on peut dire qu'elles paraissent être
des fins de séries, il en est d'autres qui sont, sinon des chefs d'œuvre,

(178) B. KLUGE, 1991, voir ci-dessus note 169.
(179) Au xn" siècle, certaines figurations d'églises sont très proches d'enlumi

nures de manuscrits et d'ouvrages d'orfèvrerie.
(180) G. K URTH, Le mouvement artistique, 1905, p. 300-331.



ÉTUDES DE NUMISMATIQUE LIÉGEOISE 89

du moins des réalisations très honorables, comme l'effigie d'Otton
III sur le denier de Liège du musée de Berlin ('81). C'est une œuvre
comparable aux deniers de Charlemagne et Louis le Pieux. Il n'est
probablement pas indispensable de faire venir des graveurs d'Italie
pour les réaliser, comme on le fera au XIVe siècle pour les esterlins
namurois et les florins au type de Florence.

M. Ilisch a vu, dans le droit des pièces de Saint-Trond emprunté
aux ateliers liégeois, une tendance archaïsante ('82) ; ce n'est pas tout
à fait exact, il serait plus juste de la qualifier d'antiquisante, inspi
rée par des clercs d'une culture certaine et d'une compétence. qu'ils
manifestaient notamment dans l'aspect des produits des ateliers
monétaires liégeois.

Cet aspect commun aux deniers des ateliers mosans apporte un
argument supplémentaire à l'hypothèse d'un pouvoir organisateur
unique, assez fort, avec un monnayage relativement important pour
créer un courant d'imitation chez les voisins. L'évêque de Metz, à
Saint-Trond, imite franchement Liége pour le droit (tête diadérnèe,
GRA DI REX), au point de créer la confusion. Le duc Gothelon
imitera aussi la tête diadémée de Liège ('Ha).

Pour user de son pouvoir sur la moneta, l'administrer (sens large)
et la frapper (sens restreint), l'évêque n'agit pas seul; il se fait assis
ter de collaborateurs chargés de missions diverses. Nous nous propo
sons d'examiner les concours nécessaires à Notger, le cas échéant en
nous référant à des situations plus récentes, et de rechercher d'après
les fonctions à remplir, quels collaborateurs et quels officiers furent
les plus à même de participer à un projet monétaire à cette époque.

L'ensemble des pièces révélant, ainsi que nous l'avons vu, une
unité de conception et de direction, fait également entrevoir une
inspiration générale d'allure religieuse ou ecclésiastique due à la par
ticipation de clercs. Les caractéristiques des pièces et le programme
des émissions sont probablement encore l'œuvre de clercs, consul
tant des marchands, à Liège même et par exemple à Cologne.

À propos de la direction et sans écarter a priori, en cette matière,
d'éventuelles interventions personnelles de l'évêque, ni méconnaître
le caractère temporel de la monnaie C8 4

) , on peut admettre que ce

(181) B. KLUGE, 1991, p. 131, n'' 23. Musée de Berlin.
(182) P. h.rsca, 1987, p. 103-107.
(183) Saint-Trond, Dbg 340, 497, 1326. Gothelon, Dbg 1364.
(184) J. PAQUAY, 1936, p. 107: la mense épiscopale comprenait les produits

des régaux et ceux du domaine assigné à la dotation de l'évêque.
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groupe, formant ou non une équipe structurée, a dû comprendre, en
raison de leur formation et de leurs fonctions, des clercs, chanoines
ou moines, pour des tâches plus intellectuelles. Pour les tâches maté
rielles ou techniques, les concours doivent provenir de collabora
teurs habituels de l'évêque, de membres du chapitre ou de la [ami
lia, ainsi que de leur personnel. Nous nous intéresserons surtout à
l'émission de monnaies.

L'évêque est probablement assisté d'un conseil presbytéral CSS).
Son secrétaire, Hériger, futur abbé de Lobbes, le prévôt en raison de
ses attributions Robert, puis Godescalc de Morialmé C8B

) doivent en
faire partie, sans doute également le chancelier Wazon C87

) , les éco
lâtres Adalbold, futur évêque d'Utrecht, et Wazon C88

) , le coste
Nithard C8 9

) . A un groupe de ce genre reviennent la décision de
l'émission et le choix des caractéristiques des pièces de monnaie
(poids et alliages), mais aussi le choix des thèmes des empreintes et
des légendes, la confection des dessins (éventuellement avec des col
laborateurs pour la réalisation).

A propos du cadre administratif, on voit des ministériaux e90
} ,

impliqués dans l'une ou l'autre tâche relative à la moneia : surveil
lance de la circulation, répression des fraudes, administration de la
justice, change, tonlieux et autres taxes, etc. Le judex ou l'advo
catus cm), le maieur C92

) , et surtout le monétaire C9 3
) , le tonloyer (Hl4),

(185) G. KURTH, 1905, p. 201-202.
(186) G. KURTH, 1905. p. 250; É. DE MOREAU, 1945, p. 28, 35: Notger a pour

prévôt Robert et pour écolâtre Wazon. Nithard a été coste (custos) de
Saint-Lambert.

(187) G. KURTH, 1905, p. 208-210, 251-267.
(188) G. KURTH, 1905, p. 250-264 et p. 109: habituellement, les fonctions

d'écolâtre et de chancelier ne sont pas cumulées. J.-L. KUPPER, 1981, p. 249-250.
(189) G. KURTH, 1905, p. 150. Nithard était aussi chantre: G. KURTH, 1905, p.

199.
(190) J.-L. KUPPER, 1981, p. 234-252 et 437-439, mention p. 235, du camérier.
(191) G. KURTH, 1905, p. 126. Lambert avait eu pour judex Amalgisislus. E.

PONCELET, L'auouerie de La Cité de Liège, dans BSAHDL, 23, 1931, p. 100-101. G.
KURTH, 1905, p. 210, en 1036, l'avoué de la cité Meinerus est qualifié judex et
advocatus. G. KURTH, 1905, p. 203-205, en 1011, l'avoué de l'église de Liège était
Hillinus.

(192) G. KURTH, 1905, p. 218. Le rnaieur est attesté sous Otbert: Henri.
(193) En 1209, Lodeoicus monelarius; il s'agit vraisemblablement de Louis

Surlet; en 1212. il est telonearius. H. FRÈRE. Monnaies de l'évêque frappées à

Lièqe (avanl 1344) et à Auray, dans RBN, 109, 1963, p. 41 et n" 18.
(194) Reqineri telonearii, témoin liégeois d'une charte d'Éracle de 960 pour

Stavelot. Cf. J. HALlON et G. C. ROLAND, 1909, 1, p. 179, n° 19.
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le changeur ('D5), le receveur de la mense épiscopale ('96) et des mar
chands ('97); ces fonctions ou la plupart d'entre elles existent sans
doute à Liège et dans chaque bourgade importante. Les ministé
riaux fourniraient le métal, contrôleraient l'émission dans ses élé
ments: l'alliage, la fonte du métal, la qualité et la quantité de la
frappe, tiendraient les comptes de l'émission et la publieraient ainsi
que les décris. Chaque acteur pourrait jouer plusieurs de ces rôles,
comme Louis Surlet C9B

) .

Pour l'exécution, on trouve dans tout atelier monétaire: fondeur,
marteleur, graveur, monnayeur; artisans gravant les coins d'après
modèles, composant l'alliage selon les directives, fondant et coulant
le métal, coupant, réalisant la frappe, acteurs de l'exécution maté
rielle, mettent en œuvre les directives des précédents.

Il fallait donc des techniciens capables de réaliser le programme
dans de bonnes conditions: le graveur des coins, le fondeur du métal
et les ouvriers de la frappe, tout autant que le personnel administra
tif de cadre. Ce personnel capable de traiter la partie métallurgique
existait: Folcuin, abbé de Lobbes, décédé en 990, cite Daniel, fon
deur de cloches, et le frère Robert, orfèvre, dont il loue le travail (Hm).
Ce ne sont que des exemples; il Y avait dans le domaine et dans le
diocèse, d'autres fondeurs et d'autres orfèvres.

Notger a mis plus d'une fois ces personnes à contribution de 983 à
1008. Ces dates sont une approximation, car nous ne savons pas si la
frappe a effectivement commencé dès l'avènement du jeune Otton
III, dont le nom figure sur le monnayage, ou lors de la concession du

(195) J. DE CHESTRET, 1890. p. 387-388, Pièces justificatives I. au xin" siècle.
(196) G. KURTH. 1905, p. 201 ; A. JORIS. 1959. p. 421 et J.-L. KUPPER, 1981,

p. 438. mentionnent, mais vers 1085 d'après le Cantaiorium de St-Hubert (Ch. 50,
p. 122) le receveur de la mense épiscopale, Dodo de Hoio, dispensator episcopolis
mense. En 1106, il est uillicus, M. YANS. Les écbeuins de Huy, Liège, 1952, p. 389;
A. JORIS. 1959, p. 359 et 410.

(197) Des marchands, G. KURTH, 1905, p. 214-220; L. GOTHIER, 1955. p.
463-464; J. LVNA. Aperçu historique sur les origines urbaines dans le comté de Looz
el subsidiairement dans la oallée de la Meuse, Tongres, 1931; H. AMMAN, Huy
sur-Meuse dans l'économie médiévale, dans Annales du Cercle hufois des Sciences et
Beaux-Arts, XXIV, 1951-1954, p. 368.

(HIS) Voir note 193.
(199) Folcuini Gesla abbaiutn Lobbiensium, ch. 29, éd. G. WAITZ, dans MGH,

55, [V. p. 70-73. Folcuin décrit encore un remarquable lutrin en bronze (G.
KURTH, 1905, p. 224-227, voir aussi p. 300-331). G. KURTH, 1905, p. 327, cite
encore et toujours à Lobbes un autre fondeur qui, venu de Corbie sous l'abbé
Hartbert (835-864), avait aussi fait une cloche.
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comilaius à Huy; nous ne savons pas davantage si elle a pris fin
avant ou après le décès de Notger. Ce qui, à notre avis, est certain,
c'est que la frappe a été intermittente et même occasionnelle.

On pourrait penser à un atelier unique plutôt qu'à quatre ateliers
ou à un seul graveur, ou encore à un graveur principal fournissant
les modèles. Il semble que le programme ait été fourni: combinaison
des effigies, à gauche et à droite, combinaison des revers. La ques
tion se posera plus sûrement encore aux siècles suivants.

Pour les quatre toponymes connus, nous arrivons à un total de
types relativement important: 4 deniers et 2 oboles pour Liège
(LEDG LA), 8 deniers et 2 oboles pour Maastricht (TRA IECTVM), 4
deniers pour Huy (HO IVM) et 2 deniers pour Visé (VIOSAZ). Nous
totalisons donc quelque 25 types différents; ce n'est pas mal pour
une période d'environ 25 années. La présence des oboles, demi
deniers, pièces minuscules, de frappe relativement coûteuse, fait
habituellement songer à une époque prospère.

10. LA CIRCULATION

Les deniers de Notger ont été émis dans des quantités qui ne nous
sont pas connues; de plus, ils ont été retrouvés, filtrés par le com
merce, en petit nombre et loin de nos régions. Presque tous les
exemplaires publiés faisaient partie de dépôts découverts dans
l'Europe du Centre et de l'Est, en Scandinavie et sur les côtes de la
Baltique. Bon nombre de trésors sont connus eaO) et l'étude/ de cet
ensemble permet quelques réflexions sur la dispersion des deniers de
Basse-Lotharingie, aux x" et XI" siècles.

G. Albrecht a rassemblé environ 600 trésors contenant en
moyenne un millier de pièces. De son répertoire, on peut extraire
quelques 129 dépôts enfouis avant 1015; ils contiennent environ
30.000 pièces, dont 724 de Cologne, 59 de Hollande et 108 d'ateliers
situés en Belgique, parmi lesquelles 51 deniers de l'évêque, 3 de
Namur, 2 de Dinant, 2 de Bruxelles et pas moins de 54 indétermi
nées de Basse-Lotharingie (201). Tous ces chiffres sont approximatifs
et sujets à révision. Il faut les considérer seulement comme indi
quant un ordre de grandeur provisoire.

Pour cette étude, nous avons à prendre en considération les mon
naies frappées aux noms d'Otton III et de son successeur Henri II,

(200) G. ALBRECHT, 1959, en général.
(201) G. ALBRECHT, 1959, 2, pl. 10.
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mais ce dernier a porté le titre de roi de 1002 à 1014, six ans au delà
de la mort de Notger en 1008. Il s'agit donc de trouvailles dont les
pièces les plus récentes portent le nom d'Henri II, avec le titre
royal, et dont J'enfouissement peut être daté vers 1015, ou peu
après: le temps pour les monnaies les plus récentes de se fondre dans
l'ensemble et de s'acheminer vers le lieu de leur enfouissement, le
temps aussi pour leur dernier détenteur de prendre la décision de les
enfouir.

Quant à l'Église de Liège, rien ne permet de conjecturer la créa
tion d'un nouvel atelier, pendant ces six années supplémentaires, de
1008 à 1014. Il n'existe pas de pièces d'un autre atelier à classer à ce
moment.

Ces 108 pièces proviennent de 28 trésors, cités dans lé répertoire
de G. Albrecht, et qui contiennent les 51 pièces liégeoises; pour les
trésors enfouis ultérieurement, la proportion de monnaies liégeoises
montera à environ 6 pièces, en moyenne, par trésor en contenant.

Nombre Nombre Nombre de pièces trouvées en
de de

Ateliers trésors pièces Allemagne Europe Scandinavie Gotland
Est

Liège 9 Il 3 4 2 2
Maastricht 16 28 14 10 4
Huy fi Il 3 1 4 3
Visé 1 1 1
En foui (28)
Totaux 51 21 15 10 5

Il ne faut considérer, avec prudence, que la tendance générale.
Ces chiffres ne sont que des approximations très provisoires, compte
tenu du caractère aléatoire des compositions et des découvertes de
trésors ainsi que des obscurités laissées par les publications
anciennes. En outre, l'analyse de ces chiffres justifie de sérieuses
réserves, compte tenu du petit nombre de pièces et du fait qu'un
seul trésor, celui de Leissower Mühle (Brandebourg 1894, enfoui vers
1015), contient, à lui seul, 13 pièces de Notger, dont 3 de Liège, 9 de
Maastricht et 1 de Huy P'"). Néanmoins, on peut observer une

(202) G. ALBRECHT, 1959, 1, p. 163. n" 239. V. POTIN, Über einen neuen Schalz
[und uiesieuropaischer Denare im Norden Russlands, dans B. KLUGE, Fernhandel
und Geldunrtschaft, Beiiriiqe zum deuischen Mûnzuiesen in siichsischer und salischer
Zeii. Ergebnisse des Donnenberq-Kolloquiums 1990, Sigmaringen, 1993
(Rômisch-Germanisches Zentralmuseum, Monographien 31 = Berliner Nurnis
rnatische Forschungen, Neue Folge 1), p. 277-286.



94 H. FRÈRE

orientation majoritaire vers l'Allemagne, la Pologne et l'Europe de
l'Est. Plus tard, après Notger, c'est la Scandinavie, surtout l'île de
Gotland, qui fournira le plus grand nombre, près de la moitié des
découvertes de pièces de Basse-Lotharingie, liégeoises et autres e03).

La raison de la concentration en Scandinavie est notoire. Elle
s'explique par le système de thésaurisation traditionnel chez les
riverains du nord de la Baltique, que le commerce attache étroite
ment à l'Empire; ils rassemblent des objets en argent, même brisés,
des monnaies germaniques et musulmanes, des lingots et les dissi
mulent dans le sol. Ceci peut expliquer l'abondance relative des
trouvailles recensées en Scandinavie et spécialement dans l'île sué
doise de Gotland. Ailleurs, on devait refondre davantage les métaux.

Les pièces hollandaises (Utrecht, Frise) marquent, quant à elles,
une légère préférence pour l'Europe de l'Est (Pologne, États baltes,
Russie).

Le tableau nous donne quelques indications sur la répartition des
pièces au lieu de l'enfouissement, nullement sur la circulation à
l'endroit de l'émission. Elles ont été filtrées par des événements
aléatoires: les modalités de leur présence dans la circulation vers ces
pays lointains, les circonstances de l'enfouissement et de leur mise
au jour, ainsi que les chances d'une publication.

Il semble toutefois qu'on peut conclure du panorama de ces trou
vailles que les monnaies liégeoises et les autres de Basse-Lotharingie
sont parvenues là-bas principalement par la voie du commerce,
c'est-à-dire emportées par des commerçants voyageant e0 4

) , avec
des relais comme Cologne, mais aussi Maastricht (205). Elles sont per
dues dans le flot de la monnaie colonaise (les autres ateliers rhénans
sont peu représentés); celle-ci même est emportée par la marée des
pièces germaniques (Saxe, Bavière etc ...).

11. LEDGIA (= LIÈGE)

La Cité a été le siège d'un atelier monétaire carolingien e06), sans
doute oublié à la fin du XC siècle. S'élevant à proximité du monastère

(203) H. FRÈRE, Les monnaies de Nolger, un millénaire, dans BCEN, 16 (1),
janvier-mars 1979, p. 8-17.

(204) V. JAMMER. 1952. CR par P. NASTER dans RBN, 98, 1952, p. 152-153;
A. JORIS. 1959, p. 222-245.

(205) J. KNAEPEN, 1965, rapporte p. 82 d'après Henri van Veldeke que, vers
1170, les Scandinaves remontaient encore la Meuse jusqu'à Maastricht.

(206) H. FRÈRE, 1977, p. 74-77. En fait. pour les époques ultérieures, où l'on



ÉTUDES DE NUMISMATIQUE LIÉGEOISE 95

de Sainte-Marie et Saint-Lambert, elle est devenue la principale
résidence de l'évêque et le siège de l'administration centrale, tant du
diocèse que de la principauté. parfois quelque peu confondus. Les
concessions du souverain, quel que soit le lieu visé, sont faites à son
Église majeure et deviennent la possession de celle-ci.

Les fouilles récentes, malgré les conditions difficiles faites aux
chercheurs, bousculés par les destructeurs du site, ont révélé
l'importance inattendue de celui-ci aux époques romaine et méro
vingienne, bien avant que les grandes églises n'y soient édifiées.

Notger y a assis son autorité; il a entrepris de grands travaux e07
) .

Rien que dans la Cité, Kurth énumère: la construction de sa
demeure à son emplacement actuel, celles d'une nouvelle cathédrale,
de collégiales imbriquées dans l'enceinte de pierres et de palissades
englobant le Publémont, les nouveaux quartiers de Neuvice et de
l'Île, dont s'agrandit la Cité. On aménage un bras de la Meuse; sur
cette dernière, un pont avec des piles en pierres sera jeté trente ans
plus tard, par Réginard. Le monnayage s'y poursuivra, dans le
domaine épiscopal, jusqu'à la fin de l'ancien régime.

Les concessions, sauf celle de 974 pour Fosses, sont faites directe
ment ou à la fondation que l'évêque préside. ou avec référence à elle,
qui porte le titre de Sainte-Marie et Saint-Lambert. Les expressions
les plus apparentes de cette institution sont la cathédrale et le chapi
tre. C'est l'institution dans son ensemble, non pas l'un de ses élé
ments, qui est la bénéficiaire des concessions; les moyens sont mis à
la disposition de l'évêque qui en est le recteur. Du fait que les con
cessions visent des dépendances de l'institution centrale, on peut
considérer que ce centre, noyau du domaine, déjà doté de l'immu
nité franque e08

) , bénéficiait d'une situation au moins égale à celle
faite à ses dépendances. Quoi qu'il en soit, il n'existe, quant à la
monnaie, aucune trace d'un diplôme concernant expressément Liège
pour Notger ou ses prédécesseurs.

Nous avons dit que, dans la répartition des tâches et des revenus,
ce qu'on appellera plus tard les reqalia et parmi celles-ci la moneta
font partie de la mense épiscopale, c'est-à-dire du domaine temporel
propre à l'évêque.

possède des indications. l'atelier de l'évêque se trouve dans son domaine propre,
voire au palais.

(207) G. KURTH, 1905, p. 170-194.
(208) A. HANSAY, 1900, p. 2-4 et 14-20 du tiré à part; G. KURTH, 1905. p.

125-127.
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Nous l'avons dit: les monnaies portant à la fois le nom d'un roi ou
d'un empereur contemporain de Notger et celui de la Cité de Liège
sont bien de Notger. Nous pouvons en dire autant des monnaies de
Maastricht et Huy, pour lesquelles nous avons des préceptes impé
riaux répétés, ainsi que des monnaies de Visé, pour laquelle nous
n'en avons pas.

1. Denier, Otton III roi (983-996)

DI Tête diadémée à g., au-dessus de g. en bas, à dr., dans le sens
des aiguilles d'une montre, désormais dit rétrograde:
+OTTOGRADIREX

RI EN CROIX: S 1 +LEDGI 1A

Il en existe (tr. de Sion, ci-après) plusieurs variantes; l'une présentant au
droit: OGREA Il VPI et au revers en deux lignes: S+LEDGII A ou des points: avant
le 5, avant le A, avant et après le A et sous le A

Le champ est parfois pris dans un grènetis circulaire (Salmo Il :1).
Réf. Dbg 192. Ch. PlOT, Recherches sur les ateliers monétaires, dans RBN , 6, 1850,
p. 375 (tr. de Sion); n" 2 à 6 et pl. IX, n" 17-20. Capitaine n° 13 (209) ; HAVERNICK
179; SALMO Il :1-3; ALBRECHT, p. 38; FRÈRE, Liège 9, 10; KLUGE 23.
Poids: 1,40 à 0,90 g.

M'étant adressé à plusieurs musées, pour obtenir des photos de monnaies de
Notger, un seul, celui de Stockholm m'a aimablement donné réponse; de plus, il
m'a fourni gracieusement quelques photos (na 2, 4, 9, 12); je tiens donc à remer
cier vivement le Dr Klackenberg et Madame Eva Wishén. Je dois aussi remercier
le Prof. T. Hackens pour les clichés qu'il a faits de quelques autres deniers (nO
1 b, 20 b, c, d); le Musée Curtius à Liège m'a procuré le n° 3. Enfin, je suis

redevable au Cabinet des Médailles à Bruxelles, des clichés na 1 a, 20 a, Blet
B2.

Les numéros sont ceux du texte.

la-lb. Deniers de Liège au nom d'Otton III. Dbg 192. a: Bruxelles.
3. Obole au même type. Dbg 193. Stockholm.
4. Denier de Liège. Otton III, empereur. Dbg 224 (attr. à Huy).
5. Denier de Liège. Henri 1I. Dbg 194, même revers que le n? 1. Stockholm.
9. Denier de Maestricht Otton III. Dbg 241. Stockholm.
12. Denier de Maestricht. Dbg 239. Stockholm.
20 a, b, c, d. Deniers de Huy. Otton III. Dbg 223. a: Bruxelles.

La gravure de a et b est plus fine; le revers de d est inversé.
21. Denier de Huy. Otton III empereur. Dbg 222. Bruxelles.
B 1-2. Deniers de Huy. Otto, III, roi. Dbg 1491. Bruxelles.

Pourraient être du comte Ansfrid ou de Notger.

(209) H. HELBIG et M. GRANDJEAN, Catalogue des collections léquèesà la ville de
Liège par Ulysse Capitaine, 3, Liège, 1872, p. 121-122, n° 6-8 et 11.
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Plusieurs trouvailles, dont la plus anciennement enfouie est celle de Novyi Dvor
(1871, près de Minsk en Biélorussie, enfouie vers l'an mil. Albrecht, p. 173, n"

318).

Aux trouvailles répertoriées par Albrecht, il faut ajouter celle de
Sion elO

) , qui contenait notamment, d'Otton III, 3 deniers variés à

ce type et 8 autres de Huy.
La tête diadémée de profil, parfois rudimentaire mais toujours

caractéristique, est en somme, dans l'empire ottonien, une innova
tion. Sans toutefois atteindre le niveau de ses modèles romains, elle
diffère par le diadème des pièces de Charlemagne et de Dioclétien.
Elle s'inspire de celles de l'époque constantinienne et sera imitée à

Saint-Trond et par le duc Gothelon.
La formule GRA DI REX rappelle, avec une inversion, celle des

sceaux royaux el t
) , mais aussi, avec davantage d'abréviations, celle

de nombreux deniers émis par Charles le Chauve après Pîtres e12
) et

de 869 à 875, dans sa part de la Lotharingie eI 3
) . Cette formule est

inconnue à Cologne.
Le revers s'inspire d'un type cruciforme (souvent dit trilinéaire)

de Cologne, en usage depuis Louis l'Enfant et dont la vogue fut
grande. Il fut frappé pendant plus d'un siècle, copié et imité avec
d'autres en Basse-Lotharingie et"), directement ou indirectement.

Le nom de Liège, indiscutable sous la forme LEDG lA, est consi
déré comme l'un des aboutissements du LEOjD ICO des deniers de
Charlemagne e15

) et voisine avec les LEODI(C)ENSIS des diplômes
impériaux. Le S barré initial est interprété sancla comme pour les
deniers de Cologne; il s'applique à Ledqia, mais est bientôt amendé
après Notger, sur les deniers où il est précisé SCA PAX ou SCA

(210) Trouvaille près de Sion (Valais, Suisse), enfouie après 1027. Cf. Ch. PlOT.

Premier supplément aux recherches sur les ateliers monétaires des Mérovingiens, des
Carolingiens el des empereurs d'Allemagne en Belgique, dans REN, fi, 1850, p.
371-375, pl. IX. Elle contenait 3 deniers de Liège d'Otton III (Dbg 192), 7 du
même pour Huy (Dbg 223) et l de Conrad Il pour Huy (Dbg 229).

(211) P. E. SCHRAMM, 1928, 2, pl. 59-68.
(212) L'expression GDR, qui les désigne, est due à J. LAFAURIE, Deux trésors

monétaires carolingiens, Saumeray (Eure-el-Loir), Rennes (lsLe-el-Vilaine), dans
RN, e- S., 1. VII, 1965. p. 262-305; voir p. 266, n. 2.

(213) H. FRÈRE, 1977, p. 30.
(214) W. HXVERNICK, 1935, n° 20 à 186.
(215) H. FRÈRE, 1977, p. 74.
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LEDG lA PAX eI 6
) . Le A final, est ramené sous le mot, pour accen

tuer la similitude avec S COLONIA A.
Le choix du modèle colonais peut s'expliquer par différentes

raisons:
1. l'imitation banale d'une monnaie forte, répandue et appréciée
par un prince économiquement faible; il lance une monnaie nouvelle
dans la circulation en spéculant de l'impulsion de son modèle;
2. l'importance commerciale de la métropole, et les relations avec
elle, étape vers le centre et l'est de l'Europe (H7), ainsi que vers le
nord; peut-être les ponctions fiscales, les relations administratives,
politiques et autres avec les diverses régions de l'empire, via la
métropole colonaise.

La technique de la gravure et de la frappe, sans éblouir, repré
sente néanmoins une amélioration sensible de ce qui se pratique
généralement dans l'empire. L'exemplaire reproduit par Bernd
Kluge, sous le n° 23, soutient avantageusement la comparaison avec
les autres deniers photographiés dans son volume (218).

2. Obole, Otton III roi (983-996)

DI Comme le denier précédent: orro REX
RI Similaire: S I.. ·EDGI J. ...
Le champ est parfois pris dans un grènetis circulaire.
Réf. Dbg 193; PlOT, RBN, 6, 1850, p. 375, n° 1; HXVERNICK 163; SALMO Il :3;
ALBRECHT, p. 38; Frère, Liège Il.

Poids: 0,42 à 0,40 g. Trouvaille; -.

Le roi auquel ces deux monnaies conviennent est Otton III; âgé
de 3 ans à son avènement en 983, il régnait sous la tutelle de sa
mère, la byzantine Théophano, et de sa grand-mère Adélaïde. Si la
pensée de la renooatio imperii a pu déjà l'occuper avant son éléva
tion à l'empire en 996. on peut certes avancer que cette politique fut
d'abord le fait de son entourage, qui gouvernait l'empire sous son
nom. De là à régenter la frappe de modestes ateliers mosans, il y a
un pas qu'on ne peut franchir. On ne voit pas pourquoi le gouverne
ment impérial aurait pesé sur la monnaie de Liège plus que sur celle

(216) Dbg 197-199 (= Chestret 1 et 2), avec PAX, uniquement à Liège.
(217) G. ALBRECHT, 1959, 2, cartes 2-4.
(218) B. KLUGE, 1991, n° 23.
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des autres cités. Nous sommes amené à reconnaître dans certains
aspects de la monnaie de Notger des initiatives territoriales. Le xe
siècle est d'ailleurs témoin d'une certaine renaissance des lettres, des
arts et des techniques dans la région mosane e19

) . Mais Notger a-t-il
fait usage de la monnaie dès 983; a-t-il pris cette initiative, seule
ment aprés avoir reçu expressément le pouvoir comtal à Huy, ou
lorsque l'évêque a eu l'usage d'argent monnayé?

Le coût de la fabrication d'oboles est relativement élevé et con
duit à penser qu'on en fabrique plutôt en période de prospérité.

3. Denier, Otton III em.pereur (996-1002)

DI Buste lauré â g., au-dessus, rétrograde: +OTTOIMPAVG
RI Monogramme en croix, de type carolin, peu lisible, laissant

apparaître les lettres E et A (ou V), présumées les restes de
LEDGIA; au pourtour, rétrograde: +SCSLANDBERTVSMAR

Réf.: Dbg 224; H. P. CAPPE, Die Mûnzen der Deulschen Kaiser und Kônige des
Milielallets, Dresden, 1848, pl. XIV, nU 222 et p. 74, n° 345; Ch. PlOT, REN, 6.
1850, pl. IX, n" 16; LUSCHIN VON EBENGREUTH, Allgemeine Mûnzkutide, p. 91,
fig. 71; ALBRECHT, p. 44; FRÈRE, Liège 12.

Poids: 0,85 g. Trouvaille: -.

Cette fois, la couronne de lauriers renvoie bien à Charlemagne.
Elle apparaît avec le titre impérial; y a-t-il une relation? Faut-il
voir dans cette pièce, ou la suivante, une allusion au couronnement
impérial à Aix-la-Chapelle, c'est à dire dans le diocèse et à proximité
de Liège, en 996 e2 0

) ?
La titulature IMP AVG est celle, intermittente, de bien des

deniers impériaux, de Charlemagne à Louis l'Aveugle e2 1
) . Elle est

aussi plusieurs fois celle des sceaux impériaux des Ottons e22
) et de

leurs monnaies.
Au revers, la légende très développée en est d'autant plus précise;

c'est la seule monnaie liégeoise rappelant le martyre de saint Lam-

(219) G. KURTH, 1905, p. 251-299; J.-L. KUPPER, 1981, p. 376-379.
(220) Notger a témoigné de l'intérêt à Aix; il a fait construire sa collégiale

Saint-Jean-en-Île à l'imitation d'Aix-la-Chapelle; G. KURTH, 1905, p. 152-154,
308-312; J. DECKERS, Les Vitae Notqeri, une source capitale pour l'histoire de la
Collégiale Saint-Jean l'Éuanqéliste à Liège, dans La Collégiale Saint-Jean l'Éoon
qélisie. Mille ans d'art el d'histoire, Liège, 1981, p. 21-28.

(221) E. GARIEL, 1884, pl. XII à LXIII passim.
(222) P. E. SCHRAMM, 1928, 2, pl. 59-68.
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bert. Cette circonstance paraît de nature à faire écarter Huy
(HO IVM, voir plus loin), à laquelle on avait pensé en lisant un V au
lieu d'un A dans le monogramme et en prenant le E pour un H e23

) .

Ici, il n'y a plus de modèle colonais. On est tenté d'y reconnaître
une pièce exceptionnelle, faisant l'objet d'une réflexion particulière
et d'une gravure soignée à l'occasion, par exemple. du couronne
ment impérial à Aix, en 996; mais les couronnes des Ottons, rois ou
empereurs, sont toutes différentes.

4. Denier, Otton III e:mpereur (996-1002)

DJ Buste lauré à g.; agrafe tenant le manteau impérial sur
l'épaule; au-dessus, rétrograde: + OTTOIWPAV.

RI Coupant la légende circulaire, ...EODIV.... au pourtour,
rétrograde:
... LA ..BERTVS

Réf. : Dbg -; HXVERNICK -; CHESTRET -; G. HATZ, Anmerkungen zu einigen Deut
schen Mûnzen des 11. Jahrhunderls (1 J), dans Hamburger Beifriige zur Numistna
iik, 14, 1960, p. 445-447, pl. 14. n" 1; FRÈRE: Liège, p. 72.
Poids: 1,17 g. Trouvaille: -.

Pour la deuxième fois, nous rencontrons la couronne de lau
riers e24

) ; il Yen aura de même une à Verdun (Dbg 1418) et dans un
atelier indéterminé (Dbg 1154).

Le revers de cette pièce est du type colonais (Dbg 376) inauguré à
Huy (Dbg 223 = Hâvernick 50). Le revers du denier attribué à
Bruxelles présente la même configuration (225).

C'est la deuxième apparition à Liège du nom de saint Lambert,
d'ailleurs associé à celui de l'empereur et à un toponyme, ici excep
tionnellement LEüD IVM. autre forme du nom de Liège. apparem
ment plus latine que LEDG lA.

(223) Dbg 224; ALBRRCHT. p. 44; LUSCHIN VON EBENGRRUTH, Allgemeine
Mûnzkunde, Munich, 1904. p. 91, l'attribue même à Otton I'" et H. P. CAPPE. Die
Mûnzen der Deulschen Kaiser und Këniqe des Miitelallers, Dresden, 1848, pl. 14,
n" 223, l'attribuait (p. 74. n° 345) à Otton II.

(224) R. GAETTENS. Mûnzen Karls d.G. somie der Piipsle Hadrian J. und [..co
[1 J. von hisiorischer, staalsrechilicher und wâhrungs-geschichLlicher Bedeuiunq,
dans Jahrbuch [iir Numismatik und GeldgeschichLe, 1-2, 1950/51, pl III, n" 2-3.
compare les bustes laurés de Constantin et de Charlemagne.

(225) Dbg 1936, H53-54; J. BAERTEN, La plus ancienne monnaie de Bruxelles
(vers 965). dans HelEN 2(1), mars 1965. p. 1-2; H. FRÈRE, La datation du plus
ancien denier bruxellois, dans RBN, 114, 1968, p. 75-81.
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5. Denier, Henri II roi (1002-1014)

DI Tête diadémée à gauche; au-dessus, rétrograde: + REX

HEINRICVS

RI En croix: S 1 + LEDGI 1A
Variante: point entre les jambes du A (Salmo 11 :11).

Réf. : Dbg 194; HAVERNICK 180; SALMO Il : 10 et Il ; ALBRECHT, p. 38; FRÈRE,

Liège 13.

Poids: 1,08 à 0,87 g.
Tr. Leissower Mühle (Brandebourg 1894), enf. vers 1015; Albrecht, p. 173, n" 239.

Denier analogue au n° 1, ci-dessus.

Par manque de place, le nom du souverain étant plus long, la
légende du droit est diminuée de GRA DI, mais REX est placé en
tête. Le modèle du revers est encore le denier de Cologne (Dbg 329).
Cette pièce, dont le revers est emprunté à celles au nom du roi Otton
III, qui précèdent, est sans doute la plus ancienne du nouveau roi.

6. Obole, Henri II roi (1002-1014)

DI Tête diadémée à dr.; au-dessus, rétrograde: H REX

RI Inscription en croix: S 1 + LEDGI 1 ...
Réf.: Dbg 1867; HAVERNICK -; ALBRECHT, p. 38; FRÈRE, Liège 14.

Poids: -.
Tr. Leissower Mühle (Brandebourg, 1894), enL vers 1015. Albrecht, p. 173, n" 318.
Obole du denier précédent, cette pièce reprend les mêmes types, qui sont aussi

ceux des n'" 1 et 2.

Il existe un denier, différent de ceux qui précèdent par la substi
tution du nom de SLANBERTVS à celui du roi. Il pourrait à la
rigueur en être contemporain, compte tenu du nombre de couples de
ce genre que l'on rencontre dans la numismatique liégeoise du début
du XI" siècle e26

) . Néanmoins, le dépôt étant un peu plus tardif
(Porecje, Mohilev, Biélorussie 1886, enfoui vers 1020-1030;
Albrecht, p. 180, n" 376) et comme il existe à ce type un denier
encore inédit au nom d'Henri II empereur, nous le retiendrons pour
les successeurs de Notger.

(226) Un de ces couples est connu pour Dinant, Dbg 177 et 182; Ph. GRIER

SON, Un denier d'Henri 11, d'Allemagne, frappé à Dinant, dans RBN, 97, 1951, p.
117-119.
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12. TRAIECTVM (= MAASTRICHT)
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La ville de Maastricht a été le siège d'un atelier monétaire méro
vingien et carolingien relativement actif e27

) . Elle fut aussi le princi
pal centre administratif du diocèse et des domaines de l'Église
Sainte-Marie, cathédrale de l'époque. Le siège épiscopal fut trans
féré anciennement à Liège (228), en conséquence du martyre de saint
Lambert et de son culte. Maastricht avait cependant conservé
l'importance d'une place commerciale animée, au carrefour de la
route Bavay-Cologne et de la Meuse. Elle bénéficiera d'un des pre
miers ponts jetés sur la Meuse au XIe siècle car, auparavant, il n'y
avait que des gués.

Deux et même trois détenteurs du pouvoir s'en partageaient le
territoire. Le domaine immuniste de l'évêque comprenait la vieille
ville correspondant à la paroisse avec la collégiale Sainte-Marie.
L'empereur possédait le reste de la ville, la paroisse Saint-Jean, avec
le bourg commerçant et le pont de Meuse, mais en 998, il avait
donné à l'archevêque de Trèves, qui la conserva jusqu'en 1087, la
collégiale Saint-Servais, enlevée à Régnier en 993 e29

) . L'acte paraît
être demeuré sans effet jusqu'en 998 e3 0

) . Cet évènement n'affecte
en rien la monnaie, celle de Maastricht n'étant jamais citée à
Trêves (231).

La monnaie et le tonlieu avaient été donnés par Louis l'Enfant
vers 902-903, à l'évêque de Liège, Francon ou Étienne, du consente
ment du comte Albuin; ils sont confirmés en 908 à Étienne, par le

(227) I-I. FRÈRE, Les monnaies mérovingiennes au pays mosan, dans La civilisa
fion mérovingienne dans le bassin mosan, Liège, 1986, p. 269 et 279 et ID., 1977.

(228) J.-L. KUPPER, 1991, p. 34, situe le transfert de la résidence principale de
l'évêque après le milieu du Ville siècle.

(229) Concession à l'Église de Trèves et à l'archevêque Egbert. du 18 avril
993. P. DOPPLER, Verzameling van charters en bescheilen betrekkelijk hel orije rijks
kapiliel van Sint-Seroaas te Maastricht, dans Publications de la Société historique et
archéologique du Limbourg, 66, 1930, p. 227.

(230) P. DOPPLER, 1930, p. 220 ss.
(231) L'archevêque de Trèves n'est pas cité comme ayant reçu la monnaie de

Maastricht. Au surplus, rien sur les espèces de Maastricht, même celles portant le
nom de saint Servais, ne révèle son intervention. Le nom lui-même de Maastricht
est absent de l'ouvrage de R. WEILLER, Die Miinzen von Trier, Düsseldorf, 1988.
Il faut cependant constater qu'à cette époque, l'évêque de Metz n'apparaît pas
davantage à propos des monnaies de Saint-Trond.
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même Louis l'Enfant e3 2
) . En 987/988, Notger se fait confirmer, par

Otton III, avec d'autres droits, tout ce que le roi possédait encore
sur la monnaie, le tonlieu et le marché e33

) .

Le texte paraît formel et cependant un record de 1243 répartit le
revenu du tonlieu, à raison de 2/3 pour l'évêque et de 1/3 pour le duc
de Brabant remplaçant l'empereur qui, en 1204, lui avait inféodé ses
droits et ses possessions (234).

Chacune des deux collégiales de la ville a donc son patron, sainte
Marie et saint Servais, mais ce dernier est aussi le patron de toute la
ville e35

) . On trouvera sur les monnaies de Maastricht les noms de
ces deux saints, mais aussi, bien entendu, celui de saint Lambert.

Les noms de sainte Marie et de saint Lambert engagent évidem
ment l'évêque. La situation de saint Servais est plus complexe, la
question étant de savoir si et quand l'évêque a pu s'en prévaloir
pendant la période d'association e3 6

) . De même, ce nom a pu être
employé par l'empereur ou ses ayants-droits: un comte palatin ou
un vassal. Mais ceci est postérieur à Notger.

Il est bien possible qu'à certains moments deux ateliers aient tra
vaillé à Maastricht. Cependant, il est certain qu'un seul atelier, rele
vant d'un ou des deux seigneurs de la ville, a produit des monnaies
de pariage, porteuses d'une double signature, pour compte des deux
seigneurs. C'est le cas pour l'évêque Jean d'Eppes (1229-1238) et le
duc de Brabant (237); cela a pu se produire déjà sous les règnes pré-

(232) CSL, 6, p. 239, n° 2, déjà cité plus haut.
(233) CSL, 1, p. 23. n? 16, déjà cité. MGH D.O. III, 45
(234) J. BAERTEN, dans BCEN, 26(3), juillet-septembre 1992, p. 49-59; H.

FRÈRE, 1961. p. 90, n° 26.
(235) Il figurera seul, tenant la clef. sur les sceaux de toute la ville au XIVe

siècle.
(236) À une charte de 1227. datée de Liège, les deux échevinages scellent côte

à côte, les hommes de l'évêque, à l'empreinte de saint Servais, assis dans
l'enceinte de la ville, et ceux du duc, à l'empreinte de l'empereur couronné, assis
sur un trône, brandissant un glaive et une clef. Cf. A. SCHAEPKENS, Emblèmes
municipaux du moyen âge, dans Messager des sciences historiques de Belgique, 19,
1851, p. 221-223 et Corpus sigillorum Neerlandicorum, La Haye, 1937-1940. t. I.
pl. 101, n" 607. sceau des échevins du duc, même empreinte du 16 juillet 1249.
Plus tard, les deux échevinages, agissant ensemble pour toute la ville. se servi
ront d'Un seul sceau, représentant saint Lambert et saint Servais.

(237) A. DE WITTE, Histoire monétaire des cornies de Louvain, ducs de Brabant,
el marquis du Saint Empire romain, 1, Bruxelles, 1894, n'' 30-31. CHESTRET,
n° 189 et cornpl. n° 189*. Cependant J. BAERTEN (1992, p. 49-59) conteste l'exis
tence d'un atelier unique.



cédents (238), avec l'empereur ou un de ses feudataires. Il n'y a donc
aucune raison pour exclure a priori l'évêque de ce monnayage de
Maastricht où apparaît le nom de saint Servais ou plus tard quelque
emblème impérial. Il serait plus indiqué d'apporter la preuve que
l'empereur, le comte palatin, le duc ou un autre feudataire, investi
des pouvoirs du souverain à Maastricht, comme le comte de Looz ou
le duc de Brabant, y sont impliqués.

Nous nous en tenons ici à Otton III et aux premières années
d'Henri II roi (983-1008).

Ce dernier après son couronnement à Aix, le 8 septembre 1002,
vint à Liège fin janvier 1003. Il séjourna un certain temps à Maas
tricht, à Liège ou à proximité e3 9

) .
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7. Denier, Otton III roi (983-996)

DI Croix pattée, cantonnée de 4 globules; autour entre deux cer-
cles de grènetis, rétrograde: +OTIOGRADIREX

RI En trois lignes: S 1SERTIVS 1VA Au revers, V et A sont liés.

Réf.: Dbg 238; Hâvernick 181; Albrecht, p. 46; Frère: Maastricht 7.
Poids: 1,13 g.
Tr. de Stolp (Poméranie, vers 1848), enfouie vers 990. Albrecht, p. 195, n, 493.

Le droit est inspiré d'un vieux type carolingien, la croix canton
née de 4 globules. type conservé à Cologne et représenté dans tous
les ateliers de Basse-Lotharingie; la légende OTTOGRAD IREX est
caractéristique du monnayage liégeois.

Le revers, pour imiter Cologne (par exemple Dbg 329, Hâvernick
50, ou Dbg 2010 de Brunon), découpe S SERVATIVS en trois frag
ments. Cette imitation, la croix du droit et la datation de la tou
vaille de Stolp, nous font penser que cette monnaie doit être la
première frappée à Maastricht au nom d'Otton III.

La datation de la trouvaille et le titre royal font exclure l'arche
vêque de Trèves, possesseur effectif, de la collégiale Saint-Servais
seulement depuis 998. Quant à l'empereur ou un comte palatin e40

) .

on peut se demander pourquoi ils imiteraient à Maastricht la mon-

(238) Par exemple, sous Robert de Zaehringen (1167-1191), les deniers épisco
paux de Chestret 127 (lmPerATOR), 129 (CLAVIS), 130 (D 1 VS BV RG).

(239) É. DE MOREAU, 1945. 2, p. 300.
(240) Voir note 136.
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naie de Cologne à la façon dont l'évêque lui-même l'imitait à Liège
et cela, à une époque proche de la confirmation si formelle de
987/988.

8. Denier, Otton III roi (983-996)

D/ Tête diadémée à g.; au-dessus, rétrograde: +OrrOGRADIREX
R/ En trois lignes: SC / AMA / RIA Autour, entre deux cercles de

grènetis, rétrograde: (T)RA(IECTVM)

Réf.: Dbg 240; ALBRECHT, p. 46; FRÈRE, Maastricht 1.
Poids: 1,28 g.
Tr.: Vaskovo (Velikije Luki, Pskov, Biélorussie 1923), enfoui vers 1015.
ALBRECHT, p. 203, n" 552.

9. Denier, Otton III roi (983-996).

Variante avec la tête diadémée à dr.; au-dessus, rétrograde:
OrrO(GRADIREX)
R/ En trois lignes séparées par deux traits: SC / AMA / RIA

Autour, entre 2 cercles de grènetis, rétrograde: TR(AIECTVM)

Réf. : Dbg, t. 2, p. 576, pl. 67, n 240a; ALBRECHT, p. 46; FRÈRE, Maastricht 2.
Poids: -. Tr.: -.

La comparaison avec les pièces qui précèdent fait ressortir l'inspira
tion liégeoise pour le type et la légende du droit des deux dernières
pièces. Les revers associant sainte Marie à Traiectum, conviennent
bien à Maastricht et s'inspirent du changement de type intervenu à

Cologne sous Otton III (Dbg 338-339).
À noter que ce type en trois lignes sera repris par Henri II, n° 15

ci-après (Dbg 244)

10. Denier, Otton III roi (983-996).

DI Tête diadémée à g. ; au-dessus, rétrograde: +OT(TO-
GRADIREX)

R/ Inscription en trois lignes, celle du centre: ... / AMAR / ...
Autour: ?

Réf.: Dbg 241; ALHRECHT, p. 46; FRimE, Maastricht 3.
Poids: 1,39 g.
Tr.: Schwann (Mecklembourg 1959), enf. vers 1025-1030. Albrecht, p. 189. n" 447.

Ce denier a aussi été attribué à Verdun (Dbg 1, 1876, p. 89). Ce
serait un deuxième type utilisé à la fois par Otton 1II et Henri II
(voir les nO 8-9 et Il) et nous hésitons à le laisser à Maastricht.



ÉTUDES DE NUMISMATIQUE LIÉGEOISE 107

Certaines monnaies, où l'influence liégeoise est manifeste, ne nous
avaient pas paru convenir à Maastricht, bien qu'elles fusssent très
proches des précédentes. Elles sont peu lisibles, en particulier, à la
périphérie où le toponyme TRAIECTVM n'est pas reconnaissable.
Elles portent dans le champ une inscription, où il est possible de lire,
au lieu de SC/AMA/RIA (Dbg 240, 240a ou 244), S/CAMAR/A, sans
I, qui pourrait indiquer Cambrai (Dbg 243, 1984, 1985, 2003,
2004) e4 1

) . Cambrai, où Notger avait fait installer ses collaborateurs
Rothard et Erluin, que suivra encore Gérard de Florennes
(1012-1051), bénéficiaires de concessions semblables à celles reçues
par l'Église de Liège. Mais ceci est une autre histoire.

11. Obole, Otton III roi (983-996)

DI Tête diadémée à g.; au-dessus, rétrograde: (+ OTTO)
GRADRE(X)

RI Dans le champ: ...ECT... Autour, entre deux cercles de grènetis,
rétrograde .TRIX ..A...

Rêf.: Dbg 1870; ALBRECHT, p. 46; FRÈRE, Maastricht 4.
Poids: -.
Tr. Leissower Mühle (Brandebourg. 1894) enf. vers 1015. Albrecht, p. 163, n" 239.

Cette pièce rappelle celle de Brunon à Cologne (Dbg 376). Le
denier correspondant n'a pas été retrouvé. Il faut noter que le denier
nO 16 ci-après (Dbg 1871) porte dans le champ les lettres EC, ce qui
paraît en faire un troisième type utilisé tant par Otton III que par
Henri 1I.

12. Denier, Otton III roi (983-996)

DI Tête diadémée à g.; au dessus, rétrograde: +OTIOGRADIREX

(241) Telles sont Dbg 241 pour Otton III, 245, 1872, 1984, 2003, pour Henri
II, 1985 et 2004 pour Conrad 1I. Albrecht, op. cit., 1, p. 68. Pour Cambrai, voir
Ch. ROBERT. Numismatique de Cambrai, Paris, 1861. Dbg, 3, p. 778, n° 1872, qui
signale aussi cette hypothèse. J. Lafaurie n'est pas de cet avis. J. LAFAuRIE, Les
monnaies émises à Cambrai aux VIe-IX' siècles, dans Revue du Nord. LXVIII,
(269), avril-juin 1986, p. 403, écrit n. 32: il D'aprés C. Robert, pl. l I, 11, il s'agii
vraisemblablement d'un denier d'Ollon pour Sainte-Marie de Maasirich! sur lequel
se Iii la légende (S)CAMAR(LI) interprétée CA MA R(aco), cf. H. DANNENBERG, 1,

pl. X. 241, et Nachtrage zu den «Deutscheti Münzen », BerLin 1905, p. 8, pl. X.
19815 », Il s'agit ici d'un denier de Conrad Il, au même type que celui d'Otton. P.
Ilisch nous a fait part qu'il avait lu sur un de ces deniers AQVISGRANVM. Nous
ne les laissons à Maastricht que sous les plus grandes réserves et sans doute
provisoirement.
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RI Monogramme de Traiectvm : TR A 1Autour, entre deux cercles
de grènetis, rétrograde: + ...JXA

Réf'.: Dbg 239; ALBRECHT, p. 46; FRÈRE, Maastricht 6.
Poids: 1,Il g.
Tr.: Mosgau, (Rosenberg, Prusse Orientale. 1866), enfouie vers 1010. ALBRECHT,

p. 170, n° 292.

Albrecht remarque, à propos de la série Dbg 239-242, 1870, que
l'absence du nom de l'évêque est normale à ce moment.

13. Obole, Otton III, roi (983-996)

Mêmes types que le denier Dbg 239 (n 10, ci-dessus).

Réf.: Catalogue de vente Nussbaum 1934, n 985.
Poids: -. Tr.: -.

14. Denier, Otton III empereur (996-1002)

DI Croix double formée de 4. angles droits laissant un creux entre
eux; autour, entre deux cercles de grènetis, rétrograde:
+OTTOIM..R.T..VG

RI Monogramme cruciforme de Traiectvm : TR.I.E.C.M. Autour,
entre deux lignes de grènetis, rétrograde: +SCSSER

VATIVSEPS :.

T et R du monogramme sont liés. ID onciaux aux deux faces.

Réf.; Dbg 237; ALBRECHT, p. 46; FRÈRE, Maastricht 8.
Poids: 1,16 g.
Tr.: Novyi Dvor (Minsk, Biélorussie 1871), enf. vers 1000. ALBRECHT, p. 173, n"
318.

La mention du titre épiscopal de saint Servais, tout à fait excep
tionnelle (plus récent, saint Remacle à Stavelot, Dbg 271), n'est sans
doute pas innocente. Cette pièce paraît le pendant du denier de
Liège avec le titre impérial. Elle s'écarte des types de Cologne et
montre un m oncial, comme certains deniers de Liège et de Huy.

On voit mal l'empereur faisant frapper cette pièce après la confir
mation très catégorique de 987-988 et cela, avec mention du titre
épiscopal. Aucune marque dans les empreintes n'autorise à supposer
une intervention de l'archevêque de Trèves, que d'autres sources ne
permettent pas d'imaginer e42

) .

(242) R. WEILLER, Die Mùnzen von Trier ... , 1988, n'a pas un mot pour Saint
Servais, ni d'ailleurs pour Maastricht, aux époques où la collégiale appartint à

l'Église de Trèves.
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15. Denier, Henri II roi (1002-1014)

109

DI Tête dîadémée à dr.; au-dessus, rétrograde: ...TCSr.. ..

RI En trois lignes: SIMA 1 RIA Autour. entre deux cercles de
grènetis, rétrograde: TRAIECTVM

Réf.: Dbg 244; ALBRECHT, p. 46; FRÈRE, Maastricht 9.
Poids: -,
Tr. : Farve (Oldenburg, Schleswig-Holstein 1848), enfouie vers 1040. ALBRECHT,
p. 146, n" 91.
Analogue au n" 9, d'Otton III, ci-dessus.

16. Obole, Henri II roi (1002-1014)

DI Comme ci-dessus.
RI Après une première ligne illisible, MARIA en deux lignes.

Réf. : ALBRECHT, p. 46, n. 164 (citant sous Dbg 1872, BL. [iir Münzîreunde. 1909,
p. 4118).
Poids: -. Tr. -.

17. Denier, Henri II roi (1002-1014)

DI Tête diadémée à g.; au-dessus, rétrograde: REX..I..RIC
RI En trois lignes: S / CAM 1A ou variantes; autour, rétrograde:

REXHE- RI..CVS

Réf.: Dbg 1985 et 2003, 245 et 1872; ALBRECHT, p. 46,
Poids: -. Tr.: -.
Variantes. La légende circulaire du droit HEINRICVS est inscrite dans le sens
direct sur certains exemplaires (Dbg 245, 1872); le S du revers paraît commun
aux deux inscriptions (Dbg 245). Cette particularité se trouve également sur le
denier similaire de Conrad II (Dbg 1985, 2004).

Ces pièces représentent le 2c type ayant porté les noms d'Otton
III et Henri II à Maastricht; comme pour le denier n° 10, on attend
une meilleure information (voir la note 241).

18. Obole, Henri II roi (1002-1014)

DI Tête à g. Au-dessus, rétrograde: ...NRCV...
RI Dans le champ: ...EC... Autour entre deux cercles de grènetis.

rétrograde: ..AMARIA
Réf.: Dbg 1871; FRÈRE, Maastricht 10.
Poids: -.
Tr. : Leissower Mühle (Brandebourg 1894) enfouie vers 1015. ALBRECHT, p. 163.
n" 239. Le trésor de Leissower Mühle comprenait une petite série de monnaies
liégeoises, dont plusieurs d'Otton III.



110 H. FRÈRE

Cette obole représente le 3e type commun aux noms d'Otton JII
et de Henri 1J.

19. Obole non décrite à la trouvaille de Gandarve (Alva, Gotland,
Suède 1952), enfouie vers 1047. Cf Albrecht, 1959, p. 46, nO 163,
citant Gotliuuiski Arkiv , 1957, p. 22 ss.). Elle a depuis été reproduite
dans Corpus nummorum saeculorum IX-Xl, qui in Suecia reperti
sunL, Stockholm, 1975, p. 69, nO 73 et pl. 10, nO 9 :73, malheureuse
ment illisible.

Il existe encore quelques autres deniers d'un Henri roi, pour
Maastricht; nous les examinerons à propos de la deuxième partie de
son règne, après Notger. Au reste, on remarquera que les types
monétaires qu'il est possible de rapprocher de Maastricht sont plus
nombreux que ceux que l'on peut attribuer à Liège, Huy ou Visé.
L'importance commerciale de Maastricht, étape de la Meuse, pour
les relations avec l'étape de la Rhénanie à cette époque a pu y
contribuer. L'avenir permettra sans doute d'élucider ce problème.

13. HOIVM (= Huy)

Le cas de Huy est également très intéressant: la ville a connu,
comme Maastricht, une production monétaire importante sous les
Mérovingiens et les Carolingiens (243). Deux pièces paraissant anté
rieures à Notger sont attribuées à cette localité. Nous nous propo
sons d'y revenir dans un appendice.

On n'observe généralement pas la frappe de monnaies à ce
moment sans l'assiette d'un territoire, ou tout au moins d'une juri
diction territoriale. La confirmation générale de 980 cite Huy; elle
ne peut viser le domaine de la collégiale, appartenant après le comte
Macaire e44

) et depuis 974 à l'Église de Cambrai, ni celui du comte
Ansfrid, qui ne cédera le pouvoir comtal qu'en 985. Nous sommes
donc amené à distinguer à Huy au moins trois domaines ou trois

(243) H. FRERE, 1986, p. 269-279. et 1977, p. 68-71.
(244) Le 13 avril 874, le comte Machaire et son épouse Gondrade, déjà veuve

d'un premier mariage, étant sans enfant commun, cèdent à l'église de Cambrai et
à son évêque Jean, la collégiale Sainte-Marie de Huy et ses biens en Hainaut et
en Condroz qu'ils avaient reçus de l'empereur Lothaire. Cf. H. HENQUINEZ, L..es
origines de Huy el noire plus ancienne chartede liberté. Introduction à l'histoire de la
constitution de Huy, dans Annales du Cercle butais des sciences el des beaux-arts,
XV, 1906, p. 9-84; A. JORIS, 1959, p. 84; Gesia episcoporum Cameracensium. éd.
Pertz, MGH, SS, LVII, p. 419-420, n° 54.
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pôles à partir desquels la monnaie a pu se développer: 1. le domaine
épiscopal: la ville proprement dite le long du Hoyoux, 2. le domaine
de la collégiale. et 3. éventuellement, rive gauche, celui d'un tiers,
que pour faire bref, nous appellerions le comte. Par la suite, l'évêque
a été substitué au comte et s'est assuré le domaine de la collégiale,
mais la ville possédera deux échevinages, celui de Huy-Grande, rive
droite de la Meuse et celui de Huy-Petite, sur la rive gauche (245).

En cette année 985 du consentement d'Ansfrid, cousin de l'empe
reur et ami de Notger, l'Église de Liège reçoit le comiiatus Hoiensis
dans une circonscription qui paraît s'étendre sur les deux rives de la
Meuse en Hesbaye et au Condroz (246), comme le domaine de la collé
giale. Ce domaine, tombé dans le patrimoine de saint Lambert, sera
visé par la confirmation de Henri II en 1006, citant Ciney et com
plétant l'acte de 985 e47

) . Notger rassemble alors la totalité de la
ville. Il a également reçu, en plus du comitaius, tout ce qu'il restait
au roi de pouvoir sur la monnaie, le tonlieu etc...

On ne peut sans doute parler à ce moment de politique impé
riale ... Otton III avait 5 ans en 985. L'empire était gouverné pour
lui, mais le cas particulier de l'église de Liège ne pouvait retenir
constamment l'attention de ces grands personnages. Il s'agit au
moins en partie d'initiatives locales, de politique notgérienne (248),

comme pour Gembloux et Cambrai. D'une part, la politique impé
riale est conçue et ordonnée au sein de la cour; d'autre part, celle-ci
sanctionne les sollicitations du vassal. Notger, bien qu'absent pen
dant des périodes assez longues, était entouré à Liège de collabora
teurs compétents, formés dans le pays ou venus d'ailleurs et en
mesure de le relayer pendant ses voyages et d'assurer la continuité
du gouvenement.

Huy est, cela va de soi, citée dans toutes les confirmations ulté
rieures. Avec toutes ses dépendances et ses fortifications, la place est

(245) A. JORIS, 1959, p. 130-152 et 181-202, fournit à ces sujets diverses consi
dérations sur le castrum, le burqus, l'apleil, les anciennes paroisses etc. Suivant
indication de Maurice Yans, le comte aurait été possessionné rive gauche, en
Hesbaye.

(246) G. KURTH, 1905, p. 118; A. JORIS, 1959, p. 96.
(247) E. GÉRARD, Le canlon de Ciney, dans La Province de Namur, Petite Ency

clopédie, Dinant, 1953, p. 111 ; E. NÉMERY, Ciney au moyen-âge, dans Ciney, une
collégiale, un pays, Ciney, 1976. p. 21-39.

(248) G. KURTH, 1905, p. 115-129.
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importante. D'autres évêques s'y réfugieront, lorsqu'ils seront en
conflit avec les Liégeois pendant le Moyen Age e4 9

) .

La ville est aussi connue pour son activité commerciale eSO
) et son

marché; elle se trouve au confluent du fleuve avec le Hoyoux et la
Mehaigne, mais aussi au carrefour de routes vers Bavay, Tirlemont
et, sur l'autre rive, vers Stavelot. Elle possède un pont ancien, qui
sera déplacé vers l'aval au XIIIe siècle. Le marché est cité en 985. En
1066, les bourgeois acquièrent de Théoduin leur célèbre charte de
liberté ( 5 1

) .

Les types varient peu; on imite toujours Cologne et Brunon. Mais
le monnayage est relativement abondant. il se diffuse aux confins de
la terre: en Islande, aux îles Fâroe et, bien entendu en Basse-Saxe,
en Pologne, en Russie, dans les Etats baltes, et enfin de la Scandina
vie à la Finlande (252).

Les monnaies portent d'abord le nom de saint Lambert, puis celui
de saint Domitien, patron de la ville et patron secondaire de la
collégiale. Enfin sous Théoduin (1048-1075), Domitien est associé à

sainte Marie, patronne de la collégiale e53
) . Quelques pièces, ne nous

paraissant pas présenter de caractère épiscopal, seront reprises dans
un appendice.

20. Denier, Otton III roi (983-996)

D/ Tête imberbe diadérnée, à dr. Au-dessus, +OTIOGRADIREX
rétrograde.

R/ En diamètre, coupant la légende circulaire: + HOIVM
Autour, rétrograde: + SCSLANDBERTVS

Au revers M oncial, ND sont liés. La croix initiale est commune aux
deux mots.
Variantes, avec les revers HülOM ou VIOM (revers inversé, ayant
entraîné la confusion avec Conrad et Visé). Les lettres sont plus
grandes et mal formées. La légende du pourtour disparaît en grande
partie.

(249) Ce sera notamment le cas d'Adolphe de la Marck vers 1325. A. JORIS,

1959, p. 465.
(250) H. AMMAN. Huy an der Maas, 1951-1954, p. 367; A. JORIS, 1959, p.

222-271, Le commerce à langue distance. Sur ce commerce, voir en dernier lieu: B.
KLUGE, 1993.

(251) A. JORIS, 1959, p. 479-484.
(252) G. ALBRECHT, 1959, 2, Trouvailles de monnaies de Huy, carte 5, pl. 2.
(253) J. DE CHESTRET, n° 31-33.



ÉTUDES DE NUMISMATIQUE LIÉGEOISE 113

Réf. : Dbg 223; PIOT, op. cil. er", ) , RBN, 6, 1850, p. 371, n° 2-8; pl; IX, n° 6-11 et
13; Capitaine (2.:>5), t. 3, p. 122, n° 6-8 et 11 ; DE CHESTRET, RBN, 42, 1886, p.
141; ALBRECHT, p. 44; FRÈRE, Huy 4.
Poids: 1,32 à 1,13 g.
Tr.: Niederlandin Il (Angermünde, Brandebourg 1900), enfouie peu après 990.
Albrecht, p.173, n° 311.

Le prototype est un denier de Brunon (Dbg 376) qui affiche l'ins
cription cruciforme; celui-là, comme les autres deniers mosans du
même type, n'a plus SA; celui-ci précède. similaire, un denier impé
rial de Liège et les 2 oboles de Maastricht (ci-dessus n° 12 et 17).
Aucun autre type portant le nom du roi n'est connu à Huy, pour la
période de 983-985 à 996.

Le droit révèle la même inspiration que les pièces précédentes:
tête diadémée et légende GRAD lREX. Le revers est complet et
explicite; il comprend le toponyme HO lVM, lieu de l'émission et
peut-être de la frappe de la pièce; il s'y ajoute le nom de saint
Lambert, désignant l'institution territoriale dépositaire du pouvoir
sur la monnaie, s'interposant comme pouvoir régional, entre le nom
du souverain et le toponyme e5 li

) .

L'évêque, qui monnaye, est comte à Huy depuis 985. Il n'a sans
doute pas encore acquis la collégiale et ses domaines; l'élévation des
reliques de saint Domitien n'a pas encore eu lieu; en tout cas, saint
Domitien n'est pas mentionné.

21. Denier, Otton III empereur (996-1002)

DJ Tête informe diadémée à g. Au-dessus, +OnOREXIMPER
rétrograde.

R! Trois cercles de grènetis entrecroisés. Autour, entre deux cercles
de grènetis, rétrograde: + HOIOMONETAX

Les 0 du revers sont pointes.

Réf. : Obg 222; Capitaine n° 5; GÉRIMONT n" 1 ; ALBRECHT, p. 44; Frère, Huy 3.
Poids: 1,21 g.
Tr. : Kowal (Bromberg, Pologne, 1874), enf. vers 1020. ALBRECHT, p. 160, n° 209.

Il n'y a pas ici d'imitation colonaise. Le type est nouveau et la
réalisation maladroite. La titulature REX IMPER est rare sous les

(254) Ch. PlOT, 1850, p. 371-82, pl. IX, n" 2-8, cite 7 exemplaires dans un
trésor découvert près de Sion (Valais, Suisse) et enfoui vers 1027.

(255) H. HELBIG et M. GRANDJEAN, Collection Capitaine, 3, 1872, p. 121-122,
n" 0-8 et Il.

(256) Désignant la bourgade où se trouve l'atelier comtal.
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Ottons, qui préfèrent IMP AVG. Elle fut celle de Lothaire 1er pour
Maastricht et Cologne e57

) .

Le type du revers a suscité de l'intérêt. On y a vu le nœud gor
dien, un nœud à trois boucles, les trois boucliers de l'Empire (les
trois duchés) et le symbole de la Sainte-Trinité, ce qui n'était pas
indifférent à Liège, où l'évêque Étienne s'était intéressé à son
office e5 8

) .

Sans oublier les nombreux cas où un symbole semblable, de
dimensions réduites, est utilisé comme type secondaire, par exemple
à Andernach (Dbg pl. 19, 433-448; 1752 et 1792), on le remarque
couvrant le champ sur les monnaies des rois normands d'Angleterre,
tels Sihtric (921-926) et Anlaf (926-962?) e59

) et à Strasbourg (Dbg
933), sous Erkembold (965-991) et dans un atelier indéterminé (Dbg
1752).

La datation des trouvailles n'impose d'exclure aucun des trois
Ottons, chacun ayant eu ses partisans. S'il s'agit d'Otton 1 ou II, ce
serait la monnaie d'un comte de Huy, Erenfrid sous Otton 1 ou sous
Otton II, Folcuin avant 974 ou Ansfrid de 974 à 983 eGO). Toutefois,
les trouvailles tardives non moins que l'emploi d'un symbole à con
notation religieuse feront préférer Otton III et Notger. En outre, la
logique des frappes hutoises en fait le pendant des deniers impériaux
de Liège et de Maastricht eU1

) et comble une lacune.

22. Denier, Henri II roi (1002-1014)

DI Tête diadémée à dr. Au-dessus, rétrograde: + HEINRICVSREX
RI En diamètre: HOIVM Autour, + ISCSDOMICIANVS rétrograde.
Parfois sans grènetis; sous HOIVM une croix ou encore Domitianus
avec un T?

(257) E. GARIEL, 2, pl. XXII, 57-58. K. F. MORRISON et H. GRUNTHAL, Caro
lingian Coinaqe (Numismatic Notes and Monographs, 158), New York, 1967, p.
162, na 532-540. Il n'y a pas lieu d'ajouter Toulouse (G. DEPEYROT, 1993, n"
1007, abréviation d'imperator).

(258) A. AUDA, 1930, p. 17-23; CSL, 6, p. 2, n° 5.
(259) C. N. L. BROOKE, English Coins, 2e éd., Londres, 1942, p. 39, pl. IV. n"

15-16. Une figure analogue a été utilisée par le roi normand d'York Anlaf Sih
tricsson (941-944) ou par d'autres, tels Sihtric (921-926) ou leurs successeurs. Les
numismates anglais l'appellent triqueira. Harthaknut s'en sert encore à Roskilde
(1039-1042).

(260) A. JORIS, 1959, p. 96, cite à Huy 3 comtes: Erenfrid (ou Ansfrid le"
958-959), Folcuin (963-975), et Ansfrid Ile (982-985).

(261) Voir ci-dessus les deniers n° 3, 4 et 15; Dbg 224, -, 237.
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Réf.: Dbg 227; SALMO, 13:5; ALBRECHT, p. 44; FRÈRE, Huy 5.
Poids: -.
Tr.: Raisio Il (Finlande, 1834) enf. vers 1060. Poids 1.13 g. ALBRECHT, p.183,
n" 392.

Nouvelle imitation de Cologne (Dbg 376) et reprise du type
d'Otton II 1 roi (ci-dessus n" 17), toutefois saint Domitien (avec un
C) fait son apparition. La frappe est postérieure à l'acquisition de la
collégiale et l'élévation des reliques de saint Domitien e( 2

) . Peut-on
encore envisager un caractère commémoratif ou mieux anecdoti
que? Hériger écrit sanclo Domiciano e63

) .

14. VIOSAZ (= VISÉ)

Visé n'est pas citée avant les Carolingiens eU4
) . Mentionnée au

traité de Meersen, elle fut attribuée selon les uns à Charles le
Chauve, selon les autres à Louis le Germanique C65

) . Elle se trouva à
la frontière pendant une dizaine d'années. Nous avons rappelé
qu'après deux deniers informes de Charles le Chauve, une série
importante de deniers et d'oboles au nom d'un roi Louis, usant du
monogramme carolin, ne peuvent convenir qu'à son fils et succes
seur, Louis le Bègue (877-879). La découverte récente d'une obole
au monogramme de Louis le Jeune (879-882) e( 6

) est venue confir
mer cette attribution. Au traité de Ribemont, Louis le Jeune avait
recueilli la part occidentale de la Lotharingie qu'il n'avait pas trou
vée dans l'héritage de Louis le Germanique. Si Visé cessa d'être une
ville-frontière, elle demeura un marché avec une foire C( 7

) .

(262) A. JORIS, 1959, p. 91, 101-102, 189.
(263) Gesia episcopotum Traieciensium ef Leodiensium, MGH, SS, VII, p. 176.
(264) .1. KNAEPEN, Visé, Évolution d'un domaine rural jusqu'à son acquisition

par la Cathédrale Saint-Lambert de Liège, dans Bulletin de la Socielé Royale « Le
Vieux-Liège », VI, (1963), 141-142 (avril-septembre 1963) et les autres publica
tions de cet érudit sur Visé, notamment Monnaies frappées à Visé entre la fin du
[Xe elle début du Xl l le siécle (Publication de la Société archée-historique de Visé el
la région), s.l., 1963, p. 6-59; H. FRÈRE, 1977, p. 77-79.

(265) Visé s'est toujours étendu sur les deux rives de la Meuse et a toujours
fait partie du pagus de Hesbaye. J. KNAEPEN, La roule d'Aix-la-Chapelle à Visé,
dans BIAL, 68, 1951, p. 10-11, qui cite Eginhard; MGH SS XV, 1887, Translaiio
el miracula 5S Marcellini el Pelri, a. 820-830, p. 258-259, « in pago Hasbanio, ad
vicum regium, quem Vuasidium oocani.: »

(266) A. Foucaxv, Une obole inédite de Louis le Jeune, dans BSFN, 44 (5), mai
1989, p. 582-583.

(267) J. KNAEPEN, Les anciennes {Dires internationales de Visé (xr-xur siè
cles), Visé, 1965.
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L'Église de Liège y possédait un domaine, qui sera élargi à toute
la bourgade, en 1012, au décès du comte Adalbert, suivi de celui de
son père le comte Arnoul de Valenciennes e68

) . Le tonlieu du marché
revenait à la camera (trésor du souverain); l'empereur Otton II le
concéda à sa cousine Béatrice, sœur d'Hugues Capet, veuve de Fré
déric, comte de Bar et de Metz, duc de Mosellane e6lJ

) . Par acte du
15 juin 983 e70

) , du consentement de la duchesse Béatrice, Otton III
en disposa en faveur de l'Église de Liège. Notger en 987, en fit
bénéficier sa nouvelle fondation, la collégiale liégeoise de Saint
Jean-en- île e71

) .

On relève encore qu'au début du XII" siècle le prévôt de Saint
Lambert y monnaye en) et que, en 1143, le pape confirme au chapî
tre de la cathédrale, avec divers droits, la monnaie de Visé e73

) .

L'église paroissiale est dédiée à saint Martin, l'apôtre des Gau
les e74

) . Elle devint collégiale seulement en 1338, lorsqu'Adolphe de
La Marck y transféra le chapitre de Celles.

Située au carrefour du fleuve et de routes vers Liège, Maastricht,
Tongres et Cologne, via Aix-la-Chapelle, la ville fut anciennement le
siège d'un marché réputé, notamment de pelleterie; le monnayage
du XI" siècle en témoigne. Elle fut bientôt dotée d'un pont, où le raid
de Henri V fut arrêté en 1106.

(268) J. KNAEPEN, 1963, p. 269-270, cite d'après l'obituaire de la cathédrale
Saint-Lambert qui fixe son décès au 30 mars: « 3 kalendas apriles : commemoratio
Aâalberti comiiis qui dedit tiobis Yiosaz ». Il est mort avant son père (t 22 octobre
1012), et n'est plus cité après le 30 septembre 998. Arnoul est l'objet d'une
mention semblable: « 10 kalendas novembres: cotnmemoraiio Arnulphi comilis qui
dedit nobis Viusaz ».

(269) J. KNAEPEN, 1965, analyse minutieusement les dispositions de la charte
de 983 (p. 30-67) et étudie l'activité monétaire de Visé (p. 81-84 et 94).

(270) G. KURTH, 1905, 2. p. 68, CSL, 6, p. 2, n" 8. J. DECKERS, Les Vitae
Notqeri, une source capitale pour J'histoire de la Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste
à Liège, dans La Collégiale Saint-Jean l'Évangéliste. Mille ans d'art et d'histoire,
Liège, 1981, p. 21-28.

(271) D'après CSL, 1, p. 24, n° 17.
(272) J. DE CHESTRET. 1890, n° 115, 147, etc.
(273) É. DE MOREAU, tome complémentaire, Bruxelles. 1948, p. 423-424. J.-P.

DELvILLE. M. LAFFINEuR et A. LEMEUNIER, Martin de Tours, du légionnaire au
saint évêque, Catalogue de l'exposition à Liège du 9 septembre au 5 novembre 1994,
p. 100, carte.

(274) Le pape Eugène III, à Paris le 13 mai 1147, confirme à Saint-Jean de
Liège, le tonlieu de Visé. L. LAHAYE, Inventaire analytique des chartes de la collé
giale Saint-Jean à Liège, dans CRH, l , Bruxelles, 1921, p. 10, n" 14.



DI Tête imberbe, diadémée à g. Au-dessus, rétrograde:
+ OnOGRADI REX

RI Croix cantonnée de 4 globules. Autour, entre deux grènetis cir-
culaires, rétrograde: + VIOSA(ZMONE)TA

Réf.: Dbg 267; ALBRECHT, p. 51; KNAEPEN(!ï5), p. 19-20.
Poids: 1,34 à 1,32 g.
Tr. : Lodenoje Pole 1 (Olonetz, Russie 1878), enf. vers 1090. ALBRECHT, p. 165,
n'' 252.

Prise isolément, la première monnaie de Visé, portant le nom
d'Otton III, n'apparaît pas comme un produit manifeste du mon
nayage épiscopal; toutefois, placée au milieu des autres pièces lié
geoises, elle montre une parenté évidente avec elles par quelques
uns des caractères communs plusieurs fois cités: une tête imberbe
diadémée et l'inscription OTTO GRA DI REX

Portant le nom d'Otton III avec le titre royal, elle a été frappée
du vivant du comte Arnoul de Valenciennes et de son fils Adalbert,
qui paraissent pourtant étrangers à cette fabrication.

Si le type du droit montre la volonté d'uniformiser le monnayage
des ateliers liégeois, le revers avec la croix et les globules est un
ancien type carolingien resté commun en Basse-Lotharingie. Nous
l'avons déjà rencontré à Maastricht et à Huy. VIOSAZ, comme
mentionné dans l'obituaire de la cathédrale au décès du comte Adal
bert, succède au carolingien IN VICO VIOSATO e7ü

) .

Les trésors sont tardifs mais les poids restent élevés. La situation
est révélatrice des aléas de la circulation et des enfouissements.
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24. Denier, Henri II roi (1002-1014).

DI Tête diadémée à dr. Au-dessus, rétrograde: .HEINRICVSREX
RI Croix cantonnée de 4 globules. Autour entre 2 grènetis circu

laires, rétrograde: ..... MONTEVIO....

Réf. : Dbg 1873 (attr. à Maastricht) ; ALBRECHT, p. 46; KNAEPEN, op. cii., p. 20.
Poids: -.
Tr. : Leissower Mühle (Brandebourg 1894), enf. vers 1015. ALBRECHT, p. 163, n" 239.

(275) J. KNAEPEN, 1965, p. 43-46. J. OF; CHESTRET, n" 17, 18, 27, suppl. 6.
(276) J. KNAEPEN, Monnaies frappées à Visé, p. 6-9.
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Au droit, toujours la tête caractéristique des empreintes liégeoises;
au revers, la croix et les globules, type commun en Basse
Lotharingie.

15. ApPENDICE

Il nous a paru préférable de rappeler ici, en appendice, l'existence
de quelques monnnaies du XC siècle, émises dans la zone où se
déploiera le monnayage de Notger. Nous n'insisterons cependant
pas sur le denier de Gislebert (t939), au revers XPISTIANA RELI
GIO avec le temple carolingien. Gislebert a pu le frapper dans un de
ses comtés avant de recevoir le titre ducal en 928, ou après cette
date, en outre dans un atelier faisant partie de la dotation ducale
(comme Aix-la-Chapelle et peut-être Maastricht). Il en a été ques
tion ailleurs en).

1. HUY

En examinant les monnaies de Notger à Huy, nous avons réservé
le sort de deux deniers. Le comilaius a été exercé à Huy par des
comtes dont trois sont connus e78

) : Erenfrid (ou Ansfrid 1er, en
958/959), Folcuin (963/975) et son successeur Ansfrid II (982-985),
qui le céda à Notger.

A. Denier contemporain d'Otton r (936-972)

DI Croix cantonnée de 4 globules. Autour, entre 2 cercles de grè
netis, rétrograde: + I..ICOHOIO

RI En croix: 5.. / !I10L... / A Le S est barré et suivi de 3 points en
triangle.

Réf.: Dbg -; DE JONGHE 167; ALBRECHT, -; FRÈRE, Huy 3.
Poids: 1,58 g.
Tr.; -. Bruxelles, Bibl. royale, ex coll. De Jonghe, n" 167.

Le droit reprend la forme carolingienne I(n v)ICO HOIO; le
revers copie le revers carolingien de Cologne.

La provenance de cette pièce est inconnue; elle ne porte aucun
anthroponyme. Son diamètre et son poids conduisent à la dater de
l'époque d'Otton 1er. Elle pourrait, en ce cas, être l'œuvre d'un
comte de Huy, Erenfrid ou Ansfrid 1er, qui était apparenté à la
famille impériale.

(277) H. FRÈRE, 1977, p. 87-88, n? 78.
(278) A. JORIS, 1959, p. 96.
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DI Croix cantonnée de 4 globules ~ autour, entre 2 cercles de grè
netis, rétrograde: +OTTOREXX

RI En deux lignes: HOIO 1 INNICO; 10 globules distribués en
croix dans le champ,

Les 0 du revers sont pointés, comme à la pièce précédente et
comme au denier impérial de Huy, ci-dessus n° 24.

Réf. : Dbg 1491 ; Bibl. royale, ex-coll. de Jonghe n° 160 et -. ALBRECHT, p. 40;
FRÈRE, Huy, la et lb.
Poids: 1,32 et 1,08 g. Tr.: -.

Le droit est semblable à celui utilisé par tous les ateliers de Basse
Lotharingie. II est hérité du monnayage carolingien. La forme
OTTO fera préférer Otton III à Otton Ier, souvent ODDO, roi
jusqu'en 965.

Le revers fut d'un usage important sous Louis le Pieux, Lothaire 1

et Lothaire II e79
) . Il fut repris sous Charles le Simple à Cologne et

plus récemment à Dortmund (Dbg 743), puis par Henri III à Duis
bourg (Dbg 1510) et par Wîgmann (Dbg 1229).

Ce denier ne présente pas les caractères particuliers, communs
aux deniers des ateliers liégeois, que nous avons détaillés au chapitre
6 (Les preuves: 3). Rien ne permet de décider s'il s'agit d'un mon
nayage épiscopal. De deux choses l'une: ou il provient de la forge de
l'évêque, ou, ce qui nous paraît plus plausible, il émane d'un atelier
comtal.

Dès lors, à tort ou à raison, ne disposant pas de trouvaille, il nous
a paru préférable de songer, plutôt qu'à Notger, au comte Ansfrid,
cité depuis 982, qui lui céda le comitaius en 985; en ce cas, les
deniers portant le titre royal dateraient des années 983-985.

c. Obole eSO
) d'Otton III roi (983-996).

DI Croix pattée. Autour, entre deux cercles de grènetis, rétro
grade: ...TO ...

RI En diamètre: HOIVM Autour, rétrograde: ,..APOI. ..

Réf.: - Poids: -

(279) H. FRÈRE, 1977, p. 23-26. À moins qu'on ne retienne, comme argument
en faveur de l'évêque, les 10 globules placés en croix au revers; accessoires excep
tionnels, comme les 0 pointés.

(280) Nous remercions J.-L. Dengis, qui nous a fait connaître l'existence de
cette obole.
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Trouvée à Stavelot, dans les fouilles de l'abbatiale, en 1994, suivant communica
tion de J .-L. Dengis.

2. S TRVDO (= Saint-Trond)

En examinant les monnaies de Notger pour Liège, nous avons
réservé le cas de deniers porteurs du revers S COLON lA A, qu'il
convient d'attribuer à Saint-Trond, comme incline aussi à l'admet
tre P. Ilisch (281).

De son domaine de Sarchinium (Zerkingen), Trond (ou Trudon),
apparenté aux Carolingiens, avait pris une partie pour doter
l'abbaye qu'il y avait fondée; il s'était réservé le reste et finit par le
léguer avec l'abbaye, à l'Église de Metz, dont le patron était saint
Étienne et l'évêque Chlodulphe.

On connaît le denier SCE TRVDO de Charlemagne, contemporain
de la concession de l'immunité à l'Église de Metz de 742 à 766, son
évêque est Chrodegang.

L'évêque de Metz, Adalbéron 1er (929-961), est doté du comilatus
dans sa cité; ses successeurs Thierry 1er (961-984) et Adalbéron 1[

(984--1004) signent de leur nom les monnaies qu'ils y frappent (l82).

D. Denier, Otton III roi (983-996)

DI Tête imberbe, diadémée à g. Autour, entre 2 cercles de grènetis,
rétrograde: + OTIOGRADIREX

RI En croix: S 1COIOIIII 1A
Le S est barré. La barre inférieure du L du revers souligne les 0,

qui l'encadrent, et parfois le N de Colonia.
Variantes, avec le S inversé, ou plus nombreuses, avec la tête à

droite ou le revers inversé, sous le n° suivant (E).

Réf.: Dbg 340; 1-1. 162; ALBRECHT. p. 38; SALMO Il :4-7; FRÈRE, Liège 6a;
h.iscn, 1987, p. 104-106. pl. 21, 1.
Poids: 1,40 à 0,91 g.
Tr.: Digerakra (Barlingbo, Gotland. Suède. 1928) enfouie peu après 1002.
ALBRECHT, p. 143, n° 68; P. ILiSCH, 1987. p. 106, n" 1-2 et citant p. 104: Corpus
nummorum saeculorum IX-Xl qui in Suecia reperli sunl, 1. 1977, p. 29, n° 241,
ainsi que G. HATZ. 1974. trésor n° 237. Dorow (Grimmen, Mecklenburg) enf. peu
après 1002. Ilisch, 1987, p. 106, n. 10.

Le droit est copié de celui des monnaies liégeoises (usage de coins du
même graveur?) et présente les mêmes particularités; cela explique

(281) P. ILISCH, 1987. p. 103-107; Ed. WENDLlNG, 1979,2 fasc. concernant
Metz, ne cite pas Saint-Trond pour le début du XIe siècle.

(282) A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, 1936, p. 373-374.



ÉTUDES DE NUMISMATIQUE LIÉGEOISE 121

que ces deniers aient d'abord été attribués à Liège par Dannenberg,
en 1876 et, avec hésitation, par W. Hâvernick en 1935 ainsi que par
G. Albrecht (283). Le denier qui suit permet de règler la question.

Le revers, moins bien réussi, est inspiré de Cologne, comme celui
des deniers S TRVDO e84

) , dont la détermination n'a été possible
qu'avec la découverte d'un second exemplaire.

E. Denier, Otton III roi (983-996)

Denier semblable au précédent; toutefois une des faces, ou les deux
faces sont inversées.

Variante, le S est inversé.

Réf. : Dbg 1767; H. 164?; SAI.MO Il :8; ALBRECHT, p. 38; FRÈRE, Liège 6b et i ;
ILISCH, RBN, 106. 1987. p. 106, n° 3, qui cite de plus p. 104: HATZ, 1974, tr. n''

296.
Poids: 1,09 à 0,79 g.
Tr.; Aarstad (Eggersund, Hogaland, Norvège, 1836), enfouie vers 1035;
ALBRECHT, 1959, p. 135, n" 1.

Plusieurs des auteurs cités avancent que ces deniers sont des
contrefaçons.

F. Obole, Otton III roi (983-996).

Semblable au denier n" 1.

Réf.: Dbg -. H. 163; ALBRECHT, p. 38; FRÈRE, Liège 8; Ii.rscu, 1987, p. 106.
Poids; 0,56 g. Tr ;-.

En 1961, considérant l'autorité de nos prédécesseurs (ls,,), nous
nous contentions de rappeler la parenté de ces deniers avec ceux de
l'évêque de Liège. II nous a paru depuis lors ell13

) , qu'il était préféra
ble de les restituer à l'évêque de Metz monnayant à Saint-Trond. Au
surplus, le premier denier forme, avec celui au nom de saint Trond,
un de ces couples (287) dont nous avons déjà signalé l'existence et sur
lesquels nous comptons revenir.

(283) G. ALBRECHT, 1959, p. 38.
(284) Dbg 497 et 1826. H 166.
(285) W. HÂVERNICK, 1935, p. 47; G. ALBRECHT, 1959, p. 38.
(286) H. FRÈRE, 1979, p. 8-17, reprenant une communication faite à la Société

royale de Numismatique le 19 mars 1972 (RBN, 108. 1972, p. 225). Depuis lors,
nous avons été heureux de voir P. Ilisch exprimer le même sentiment.

(287) Couples de deniers similaires. l'un au nom du souverain, l'autre au nom
du vassal.
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G. Denier, Henri II roi (1002-1014)

DI Croix cantonnée de 4 globules. Autour, entre 2 cercles de grè
netis, rétrograde: HEIIIIRPI...REX

RI En croix: S 1COLOIiII 1A
Le S est barré. Variante: S inversé.

Réf.: Dbg -. H 143, 165; IL/sGn, 1987, p. 107 et pl. 21, 5.
Poids: 1,43 à 1,05 g.
Tr.: Stora Enbjenne (Hôgran, Gotland, Suède, 1881f1882), enfouie vers
1015/1020); ALBRECHT, p. 196, n" 497.

H. Denier au nom 'de saint Trond.

DI Tête imberbe diadémée à dr. Au-dessus, rétrograde: STRVDO
RI En croix, dans un cercle de grènetis: S / COIOIII 1 A
Au revers, le S est barré et inversé.

Le L revient un peu sous le deuxième O.

Réf.: Dbg 497, 1826. H 166; ALBRECHT, p. 75.
Poids: -. Tr.: -.

Saint-Trond est à la fois le patron de la bourgade et celui de
l'abbaye. L'évêque peut être Adalbéron II ou son successeur Thierry
II (1004-1046).

Ce denier est pour Saint-Trond le second élément d'un couple
dont nous avons déjà rencontré d'autres exemples.

3. NIVIELLAE (= NIVELLES)

Nivelles, à la frontière occidentale du diocèse, est le siège d'une
grande abbaye mérovingienne et royale, connue par quelques mon
naies carolingiennes et plus récentes, encore mal élucidées, dont les
dernières, du XIII" siècle, sont imputables au duc de Brabant.

1. Denier, Otton III em.pereur (996-1002)

DI Croix cantonnée de 4 globules. Autour, entre 2 cercles de grè-
netis, rétrograde: +OTTOIMPERATOR

RI En croix: S / NIVIEI 1AIE
Réf.: HEN, 24/26, 1970/72, p. 51; KLUGE, p. 133, n" 25.
Poids: 1,16 g.
Tr.: Kuic (Gotland, Suède, 1914), enfouie vers 1020. Albrecht, p. 161, n° 224.

Le droit est d'un type commun à cette époque en Basse-Lotharin
gie; IMPERATOR, comme ici, se rencontre seul à Cologne (Dbg
333) et à Dortmund (Dbg 744, etc.).
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Le revers imite Cologne et Liège. A noter le E en fin de légende,
comme sur un denier S / BIIIOSEII / A / E d'un type similaire (Dbg
276) et sur un autre plus récent de Bruxelles (Dbg 141).

Ce denier se situe dans une lacune entre les deniers au type,
immobilisé, de Charles le Chauve et ceux au nom de sainte Ger
trude; on ne peut hésiter ni pour l'empereur ni pour le toponyme.
L'abbaye fut notamment douaire de l'impératrice Théphano
(t 999) (288). D'après Tourneur, le domaine n'avait pas été donné
entièrement à l'abbaye et le souverain ne s'était pas dessaisi de la
monnaie. Ce serait seulement en 1040 qu'il aurait rendu à l'abbesse
la monnaie reprise à l'avoué, le comte Lambert II de Louvain.

4. LES AUTRES ABBAYES LIÉGEOISES

Les noms d'autres abbayes du diocèse se trouvent sur des deniers;
elles ne sont pas intervenues dans le monnayage du vivant de
Notger.

La plus ancienne monnaie de Stavelot porte le nom de Conrad II
(Dbg 2005/2118).

Le monnayage de Celles a commencé en vertu d'une concession de
Henri III (1039-1056), faisant l'objet d'une mention concise dans
l'obituaire de Visé e89

) .

Les quelques monnaies émises au nom des autres abbayes du dio
cèse: Cornelimünster, Munsterbilzen, Thorn sont postérieures à

Notger, ainsi que celles d'Aix-la-Chapelle.

Monnaies de Notger. Réswné.

L'auteur montre que, comme beaucoup d'évêques contemporains,
Notger, ou mieux son Église, possédant des domaines immunitaires,
était bénéficiaire du droit de monnaie. Investi de pouvoirs comtaux,
disposant de grandes ressources, ayant à supporter des dépenses consi
dérables, il pouvait et devait avoir frappé monnaie; il l'a fait effective
ment. Cette monnaie, - des deniers d'argent très caractéristiques imi
tant ceux de Cologne, - s'est répandue au loin avec les deniers de
Cologne et bien d'autres de l'Empire. On en a retrouvé de la Finlande à
l'Islande et de la mer Blanche au centre de la Russie et à la Suisse.

(288) V. TOURNEUR, Le monnayage de l'atelier de Nivelles, dans RBN. 92, 1940,
p. 20-25 etS l.

(289) Chr. MEERT. 1991. p. 103-111.
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Coins of Notger1 bishop of Liège - SUIIlmary

The author shows that, as many other contemporary bishops, Notger,
or rather his Church, having exempt esta tes, was in possession of coin
right. Powerful in his county, receiving great resources, but facing
important expenses, he could and should have coined money. In Iact, he
did. These coins, silver pennies, very characteristic, copying those of
Cologne, circulated widely with Cologne's pennies and others from the
Empire. Sorne were round from Finland ta Iceland, from the White Sea
to the centre of Russia and in Switzerland.






