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JOHAN VAN HEESCH (*)
avec la collaboration de PETER ILISCH (**)

LE TRÉSOR MONÉTAIRE DE COMBLAIN-AU·PûNT (LIÈGE):
DENIERS ET OBOLES DU xn' SIÈCLE

(Pl. III-XVI)

Un trésor monétaire de 82 monnaies en argent de la première moitié
du XIIe siècle a été découvert il y a quelques années, en dehors de tout
contexte archéologique, dans la commune de Comblain-au-Pont (province
de Liège, Belgique). Comme il n'y avait pas trace de récipient et étant
donné que le lieu de la découverte a été intégralement fouillé, on peut
admettre que nous nous trouvons en présence de la totalité du dépôt.
Le Cabinet des Médailles de Bruxelles en possède un dossier photogra
phique complet. Nous avons aussi eu la possibilité de peser les monnaies.
Une pièce a été acquise pour la collection de l'État (n" l Ib).

Les trouvailles de cette époque sont très rares. Bien que A. Haeck
mentionne 6 trésors pour la première moitié du xrr" siècle, aucun n'est
comparable au nôtre ('). Sur 82 monnaies, 41 sont inédites c'est-à-dire
sans que le type ou la dénomination n'aient été recensés jusqu'à présent.
Notre lot se compose de 64 deniers et de 18 oboles, soit 22 % de la trou
vaille, pourcentage tout à fait exceptionnel.

Le trésor dont il est question se compose, d'une part, de monnaies des
évêques de Liège (dont 19 monnaies d'Alberon 1er [1122-1128], 2 d'Ale
xandre I'" [1128-1135] et 4 probablement d'Albéron Il'" [1135-1145]), de
monnaies de Brabant (ou de Namur), de monnaies allemandes (Aix-la
Chapelle) et, d'autre part, de plusieurs séries de monnaies de très belle
facture, dans le style des monnaies liégeoises, mais frappées par des ate
liers difficiles à identifier. Tous les deniers du trésor de Comblain-au-Pont
sont des deniers légers (denarii leoes; qui pèsent aux alentours de 0,90 g et
contrastent avec les deniers lourds et très répandus de l'atelier de Cologne
de 1,40 g. Mais les monnaies lourdes font exception dans la première moi
tié du XIIe siècle: on retrouve de tels denarii [eues non seulement dans les
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ateliers de « la terre de saint Lambert » mais aussi à Namur, en Brabant,
à Trèves, à Metz, en Flandre, à Utrecht, en Hollande, etc r).

L'ensemble est très proche du fameux trésor trouvé à Maastricht vers
1840 e). Ce dernier, dont seulement 82 pièces ont été décrites par M.
Meyers en 1853, se composait de 900 pièces environ dont la plupart ont
été fondues. Heureusement pour nous, la majorité des monnaies décrites
et illustrées par Meyers se trouvent aujourd'hui dans les collections du
Cabinet des Médailles à Bruxelles. Vu l'état fragmentaire du trésor de
Maastricht, une comparaison type par type avec notre nouveau dépôt
n'a pas beaucoup de sens. Signalons seulement que le terminus de Maas
tricht 1 a été fixé vers 1140 C); en effet, les dernières pièces identifiables
sont celles d'Alexandre I'" (1128-1135) et une attribuée à Albéron II de
Chiny-Namur (1135-1145) (5). Ce terminus se trouve confirmé par la trou-

(2) L'etude des différents étalons reste à faire. Pour quelques données métrologiques
voir: P. SPUFFORD, Money and ils Use in Medieval Europe, Cambridge, 1988, p. 102
103; K. PETRY et K. WEISENSTEIN, Münzpriigung und GcLdumlauf in Miitelaller und
[niher Neuzeit (Geschichtlîcher A tlas der Rheinlande. Beiheft VII/11-VII/12), Kôln,
2000, p. 55; W. HAVERNICK, Die Mûnzen von K61n. Yom Beginn der Priigung bis
1304, Kôln, 1935, p.8-9 et P. lLISCH, MefroLogischc Tenâenzen in Niederlolhrinqen ca.
950-ca. 1050, dans K. JOHNSSON et B. MALMER (éds), Sigtuna Popers (Commentationes
de nummis saeculorumlX-XI in Suecia repertis, Nova series, 6), Stockholm-London,
1989, p. 129-131.

(3) G. ALBREcHT, Das Mûnzuiesen im Niederlothrinqisdien und Friesischen Rautn vom
10. bis zum beginnenden 12. Jahrhunderl (Numismatische Studien, 6), Hamburg, 1959,
p. 167, n° 266; C. PlOT, Classificalion de quelques monnaies liégeoises inédites, dans
RBN, 1, 1841-1843, p.388-392 et pl. 17 (daté 1842); C. PlOT, Monnaies aux effigies
royales et impériales de la trouvaille de Maastricht, dans RBN, 2, 1843-1845, p. 16-21 et
pl. 4 (datee 1843); M. MEYERS, Notice sur un dépôt de monnaies du Xl r siécle trouvé à
Maastricht, dans RBN, s. 2. 3, 1853, p. 129-159 et pl. 4-7 (publication principale avec le
catalogue de cette trouvaille, abrégé ici (1 Maastricht 1 1»; C. PlOT, Conjectures au sujet
d'un denier muet de La lrouuailie de Maastricht, dans RBN, s. 2, 5, 1855, p. 449-453 et pl.
19; ID., Conjectures au sujel de quelques monnaies, dans RBN, s. 2, 6, 1856, p.44-60;
ID., Alfribulion à la ville d'A ix-La-Chapelle d'un denier indéterminé à la légende Achrerum,
dans RBN, s. 3, 2, 1858, p. 163-167; J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la
principauté de Slaoelol el de Malmédy, dans RBN, 48. 1892, p. 176~186; voir aussi les
notices suivantes: RBN, 5, 1850 (sic), p. 216-217 (monnaie avec legende «( Andreas »):
RBN, 6, 1850, p. 452-453 (monnaies de «( Godefridus »). Certaines de ces monnaies ont
aussi été discutées dans les publications de van der Chijs, Menadier, Hâvernick et Frère
e.a. (cf. infra). Pour ces monnaies voir aussi H. DANNENBERG, Die deutschen Mûnzen der
sâchsischen und [rânkischen Kaiserzeil, Berlin, 1876, passim. Deux autres trésors ont été
trouves à Maastrîcht. Maastricht II (terminus également vers 1140), contenant 5 pièces et
trouvé en 1846, est d'une composition différente (G. ALBRECHT, op. cil., p. 167 n° 267 et
REN. 3, 1846, p. 432-433, la seule pièce commune à Maastricht 1 et II est le denier d'An
dré de Cuyck rde Chestret 69]) et Maastricht III (terminus vers 1080), avec ca 300 mon
naies et trouvé en 1856 (G. ALBRECHT, op. cil., p. 167 n" 268 et e.a. L. DE COSTER, Trou
vaille de monnaies du onziéme [sic] siècle, dans REN. s. 2, 6. 1856, p. 398-439 et pl. 19-22).

(4) G. ALBREcln, op. cil., p. 167.
(5) Maastricht 1 n'" 1, 2, 5, 6, 7 (Albéron II) et 8; .1. DE CI-JESTRET DE HANEFFE,

Numismatique de la Principauté de Lic'ge el de ses dépendances (Bouillon, Looz) depuis
leurs annexions (= DE CHESTRET1, Bruxelles, 1890, n'" 80, 75, 85, 74, 88 (Alberon Il) et
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vaille de Saint-Aybert (Nord de la France), enfoui entre 1137 et 1141 et
contenant une obole appartenant à une série de monnaies mosanes non
déterminées et bien représentées dans Maastricht 1 (li).

Dans la partie du trésor publié par M. Meyers, on compte 45 deniers
différents pour 23 (deniers et oboles) dans celui de Comblain-au-Pont.
Comblain-au-Pont et Maastricht 1 ont 10 monnaies en commun (cf. in
(ra) (). Les deux trésors sont caractérisés ·par la présence d'un grand
nombre d'inédits et de monnaies non attribuables en raison de leurs lé
gendes souvent incompréhensibles. Les monnaies à légendes complètes,
bien lisibles, sont très rares et pour compliquer encore le problème d'at
tribution, on connaît pour le XIIe siècle à Liège deux évêques du nom
d'Alberon et deux du nom d'Alexandre. Il faut donc, même en consultant
les ouvrages classiques de références comme de Chestret et les articles de
H. Frère, rester toujours critique vis-à-vis des identifications proposées
qui sont souvent fondées sur peu d'éléments certains.

En dehors de la lecture souvent difficile des légendes inexpliquées et
des monnaies anépigraphes, le travail du chercheur est rendu plus délicat
encore par la rareté des trouvailles et le manque de matériel d'étude. La
monnaie du douzième siècle se révèle très rare dans les trouvailles et les
exemplaires sont souvent uniques ou connus seulement à quelques exem
plaires. La majorité des pièces connues proviennent de quelques trésors.
Les trouvailles fortuites de pièces isolées du XIIe s. sont exceptionnelles en
Belgique et la documentation rassemblée à ce sujet au Cabinet des Mé
dailles est quasi inexistante! Ceci s'explique en partie par la valeur relati
vement élevée du denier en argent mais aussi par la fragilité et la
minceur des pièces qui se corrodent plus vite dans certains sols, par les
travaux de construction et les perturbations successives des sols en milieu
urbain et sans doute aussi par le fait que chez nous les archéologues,
contrairement à leurs collègues dans d'autres pays, n'utilisent guère de
détecteurs de métaux.

84. Pour les monnaies liégeoises, voir aussi: A. MIGNOLET, Les monnaies de la princi
pauté de Liege, Maastricht, 1986. Sur la monnaie d'Alberon II, voir aussi H. FRimE,
Monnaies de lëvêque de Liège frappées à Huy ef à Stalle, dans REN, 108, 1962, p. 143
n" 37. Pour les dates des évêques, nous suivrons J .-L. KUPPER, Liege et l'église impé
riale, X r-XJ I" siëcles (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Uni
versité de Liège, 228), Liège, 1981, p. 499.

(6) R. CHALON, Un dépôt de monnaies du douzième siëcle lrouoé d Saint-Aybert, dans
REN. 9, 1853, p. 23 n" xii et pl. 1 n'' 6; pour la date de ce dépôt, voir J. DUPLESSY,

Les trésors monétaires médiéoaux ei modernes découverts en France, I, Paris, 1985, p. 110
n" 290. Maastricht J. pl. 6 n'" 30 à 35.

(7) Maastricht ] n'" 3. 4, 5, Il, 16, 18, 29, 41. 44 et 45 (cette dernière pièce est un
denier bien qu'à Comblain-au-Pont il s'agisse d'oboles).
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Les monnaies des évêques de Liège

Ce qui suit tente d'attribuer et de dater les monnaies de la trouvaille
en commençant par l'étude des monnaies attribuées aux évêques de Liège
(nOS 8-18) ("). L'ordre dans lequel les monnaies sont discutées ne corres
pond pas à l'ordre du catalogue. Nous avons préféré commencer par les
pièces qui ne posent pas trop de problèmes d'attribution. Ainsi ces don
nées serviront à classer ou dater d'autres monnaies du trésor.

L'attribution des n'" 8 à Il ne fait guère de doute et l'inscription Albe
ro eps ainsi que la tête non mitrée font qu'il s'agit certainement de
l'évêque Albéron I(!r de Louvain (1122-1128) Cl). Ces 19 deniers et oboles
représentent 16 % du trésor et constituent donc un des deux ensembles
numériquement importants de la trouvaille (après les pièces à la légende
«( Mvnd 1) (cat. n'" 1-3) qui représentent 17 % du total, voir le tableau 2).

Les Il deniers du n" 8 (au revers trois tours entourées d'une muraille:
de Chestret 72) ont été frappés avec 8 coins de droit et 7 de revers. Ceci
laisse supposer une émission assez abondante. La présence de deux oboles
du même type, restées inconnues jusqu'à la découverte de notre dépôt,
démontre aussi à quel point notre connaissance de ces frappes liégeoises
est fragmentaire.

On reconnaît aisément trois styles dans ce monnayage et nous serions
tenté de les attribuer à trois graveurs différents. Les portraits du graveur
1 (n° 8 a-e) sont caractérisés par un visage rond entouré par un grènetis.
Ceux du graveur 2 (n" 8 f-i) sont plus allongés, d'une gravure beaucoup
plus rigide et entourés par un grènetis et un cercle linéaire. Le portrait de
l'évêque du graveur 3 (n" 8j-k) est rond et de qualité supérieure aux au
tres, le manteau est élaboré et orné de petits « annelets » au lieu des glo
bules chez les autres graveurs, la tète est entourée d'un cercle de grènetis
et d'un cercIe linéaire. On notera les liaisons de coins entre ces groupes: le
groupe I est lié par deux revers au groupe II, le groupe II par un revers
au groupe III. L'attribution de ces monnaies à un atelier précis n'est pas
aisée. H. Frère a proposé, sans arguments CO), d'attribuer les deux types
(« Comblain-au-Pont » n'" 8 et 10) d'Alberon à Huy et à Maastricht; nous
préférerions restituer ces pièces à Liège, siège principal de l'évêque, qui
sinon resterait sans émissions pendant le règne d'Alberon I'".

Les n'" 10 et Il (deniers et oboles) ont un droit qui ressemble aux
monnaies précédentes mais la crosse de l'évêque est tournée vers l'exté-

(8) DE CHESTRET.

(9) Les monnaies d'Alberon II sont d'un aspect tout différent (DE CHESTRET n'" 88
91. La mitre apparaît sur les monnaies et les sceaux sous Alberon II (pour les sceaux,
E. PONCELET, Les sceaux el les chancelleries des prince-évêques de Liege, Bruxelles, 1938,
p. 1(1).

(10) 1-1. FRÈRE, Monnaies de l'évêque de Lieqe frappées à Maastricht, dans RBN, 107,
t961. p. 108 n° 66; H. FRÈRE, op. cil. (RBN 19(2), p. 142 nO 30.
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rieur. La légende se lit Albero ep. Le portrait de l'évêque sur ces deniers
diffère du style des gravures des pièces précédentes. Par contre, le buste
de l'évêque sur les oboles est très proche de celui de notre graveur 2
(comparez les oboles 11 a-c avec 8 h, par exemple). Au revers de ces
types est représenté un arbre et la légende detiaris. Qu'il s'agisse ici du
nom de la monnaie nous paraît très probable, quoique la présence de
cette même légende sur les oboles (la moitié du denier) étonne d'autant
que ces oboles, d'ailleurs inédites, sont bien frappées avec des coins plus
petits. Denarius peut très bien être utilisé dans un sens plus général pour
moneta comme on le voit sur une monnaie du XIe siècle d'Anvers sur la
quelle le mot denari [sic] remplace effectivement le mot moneta CI).

L'arbre au revers de cette monnaie a été expliqué par Meyers comme
se référant au nom de l'évêque, albero signifiant arbre en italien ('2). Bien
qu'ingénieuse, cette explication nous paraît peu probable. L'arbre est un
type de revers assez fréquent sur le monnayage des évêques aux XIIe et
XIIIe s. et a probablement une connotation religieuse (arbre de vie?) ('3).
L'idée, émise par H. Frère, que l'arbre soit typique pour les produits de
l'atelier de Huy, nous paraît peu convaincante; elle repose sur l'existence
d'une monnaie de Hugues de Pierrepont (1200-1229) avec au revers un
cheval bridé devant un arbre et la légende Hoi (14). Nous attribuons donc
cette pièce au siège même de l'évêché en rappelant que les différents ty
pes de monnaies d'Albéron sont liés par le style des portraits (cf. supra).

Le tableau qui suit donne le poids de ces monnaies d'Alberon Ter répar
ties par type et par dénomination (pour plus de précision, chaque chiffre
correspond au centigramme):

Deniers (cat. nOs 8 et 10; ces dernières pièces sont soulignées)
0,80-0,84:
0,85-0,89:
0,90-0,94:
0,95-0,99:
Médiane:

14
62
122344
66~9

0,925 g

(11) Pour la monnaie d'Anvers, voir V. HATZ, Anlwerpener Priigungen aus den scluoe
dischen Münz{unden der Wikingerzeil, dans Th. FISCHER et P. IUSCH, Lagom. Feslschri{l
[ûr Peler Berghaus zum 60. Geburlslag am 20. Nouember 1979, Münster, 1981, p. 176 n''
3.1. Le comte flamand Baudouin IV frappa des deniers à Arras avec la légende bonus
âenarius. A. HAECK, Hel munlwezen in het graa[schap Vlaanderen Lijdens de middeleeuwen
en de munlvondsLen in Zuid-Oost- Vlaanderen, dans M. ROGGE et L. BEEcKMANs, Geld uil
de grond, Zottegem, 1994, p. 125-126. Pour les significations du mot denarius, voir .LW.
FUCHS, O. WEIJERS et M. GUMBERT, Lexicon Latiniialis Nederlandicae Medit Aevi, 18,
Leyde, 1982, col. D213-D214 (denarius = nummus) et ibidem, 39, Leyde, 1993, col.
M411-M412 (monela = nummus).

(12) E. MEYERS, op. cil. (RBN 1853), p. 146.
(13) P. GERLlTZ, Boum, dans Lexikon [ûr Theologie und Kirche, II, Fribourg, 1994,

col. 90-92 et M. WOELK, Lebensbaum, dans Lexikon [ür Theologie und Kirche, VI, Fri
bourg, 1997, col. 723-726.

(14) H. FRÈRE, op. cil. (RBN 1962), p. 116.
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Oboles (cat. n'" 9 et 11, ces dernières pièces sont soulignées)
0,35-0,39: 71
0,40-0,44 : 223
Médiane: 0,42 g

Passons maintenant au n" 12 du catalogue, un denier clairement lisible,
inscrit Alexand, avec une tête non mitrée et attribuable sans problème à
Alexandre r~r (1128-1135). La légende au revers est hors flan mais sur des
exemplaires mieux conservés on lit clairement Hoi, de sorte que l'attri
bution à l'atelier de Huy ne fait guère de doute C!i).

Le n? 13 du catalogue est très difficile à attribuer, bien que la facture
de la monnaie et son style fassent penser aux monnaies des évêques de
Liège. Le droit, qui montre un buste de face, paraît anépigraphe sauf si
l'annelet en haut et à droite de la tête représente la lettre O. La grande
croix ornée de sceptres à motifs végétaux du revers se rencontre sur des
deniers attribués à Henri de Verdun (1075-1091) et à Otbert (1091
1119) ("). Le buste à mi-corps dont la tète n'est pas entourée d'un grène
tis ainsi que l'annelet (ou le 0) et l'étoile dans le champ au droit, d'autre
part, nous font plutôt penser aux deniers d'Alexandre I'"; c'est pourquoi
c'est à cet évêque que nous attribuons, avec beaucoup d'hésitations, cette
pièce Ci).

Les n'" 14 et 15 sont tout aussi énigmatiques. Ces deux deniers sont
mal frappés et paraissent anépîgraphes. Le buste, en contraste avec les
émissions précédentes, est mitré et l'évêque, qui est de face, tient la
crosse et une palme. À gauche du buste se trouve une étoile. Au revers,
on voit une enceinte crénelée qui entoure un bâtiment à tour centrale.
Sur le toit de l'église des n'" 14 et 15 se trouvent deux oiseaux (des ai
gles?) CH). Le premier évêque qui porte la mitre sur les sceaux et les
monnaies est Alberon II de Chiny-Namur (1135-1145) ("). Notre buste de
face accompagné d'une palme est tellement semblable à la monnaie
d'Alberon II illustrée dans de Chestret (n° 90) qu'on ne peut guère avoir
de doutes sur l'identification de l'évêque représenté sur ces pièces.

Le denier n" 16 et l'obole n" 17 sont probablement aussi liégeois. Uni
ques mais mal frappés, comme les deux pièces précédentes, on ne peut
formuler que des hypothèses à leur sujet en espérant que des trouvailles
ultérieures d'exemplaires mieux frappés pourront résoudre le problème de
l'attribution et de la datation. Les revers montrent des bâtiments qui ne

(15) DE CUESTRET n° 85; H. FRERE, op. cil. (RBN 1962), p. 143 nO 36.
(16) DE CHESTRE'!' n'" 22, 26 et 49. Pour la datation: C. MEERT, Les monnaies de

Henri de Verdun (1075-91), dans RBN, 107, 1961, p.129-130; 1-1. FRÈHE, op. cil.
(RBN 1963), p. 63; H. FRÈRE, op. cft. (RBN 1962), p. 142.

(17) DE CUESTRET nOs 77, 78 et 80; DANNENBERG 236 (Huy), 205. 206.
(18) Pourrait-on interpréter cette aigle comme une référence à la visite impériale de

Conrad III à Liège en 1139? Liste des visites impériales à Liège chez J.-L. KUPI'ER, op.
cil .• p. 480 note 41.

(19) E. PONCELET. op. cii., p. 161; J. DE CI-IESTRET, op. ciL., pl. V.
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peuvent être identifiés. Les droits ont un buste à gauche tenant (proba
blement) une crosse. Ces bustes sont d'une facture très similaire aux piè
ces émises par l'évêque de Liège Henri de Leez (1145-1164) mais la seule
lettre qui se lise sur la monnaie n" 16 étant un « L », elle ne nous permet
pas d'associer cette pièce à ce personnage. Pour cette raison, nous l'at
tribuons, sous réserve, à son prédécesseur Albéron Il (1135-1145) dont le
nom abrégé « Ali> se trouve sur le denier de Chestret 91.

La monnaie n" 18 du catalogue montre un buste masculin, tonsuré à
droite avec une main levée devant le buste et une palme contre l'épaule
droite. La pièce, anépigraphe mais de style et de facture liégeoise, a été
attribuée au grand-prévôt André de Cuyck qui aurait frappé monnaie
pendant la vacance du siège entre le 27 mai 1121 (mort de Frédéric de
Namur) et l'élection d'Albéron rer de Louvain en 1123 (?) eO). Cette attri
bution, proposée par de Coster et Piot, repose sur la concorda nee peu
convaincante du buste de notre pièce avec celui d'un autre denier prove
nant des trouvailles de Maastricht 1 et II qui porte une légende « An
dreas » el). Le rameau (palme) serait, selon Piot, l'attribut d'un prévôt
et symboliserait son pouvoir. Cette attribution à André de Cuyck, bien
qu'hypothétique, a été acceptée par de Chestret et Frère (22). Il est vrai
que la palme figure très régulièrement sur les sceaux des prévôts de Liège
et d'Utrecht (par exemple) dès la fin du XIIe et au xm" siècle e3

) mais on
la retrouve aussi comme attribut d'évêques élus et dans les mains de mar
tyrs (2-1). On ne peut donc pas exclure la possibilité que la pièce en ques
tion appartienne par exemple à Albéron II (1135-1136). Les monnaies
attribuées à cet évêque montrent en effet deux éléments qu'on retrouve
aussi sur la pièce attribuée à André de Cuyck: la palme, mais cette fois
accompagnée d'une crosse et d'un buste mitré (les attributs de l'évêque
consacré) et le cercle linéaire (le listel) entouré d'un grènetis e5

) . D'autre

(20) J.-L. KUPPER, op. cii., p. 499 pour les dates.
(21) C. DE COSTER, Notice de quelques monnaies inédites, dans RBN, 10. 1854, p. 438

note 1 et C. PlOT, op. cil. (RBN 1856), p. 55-59.
(22) DE CHESTRET, p.90; H. FRÈRE, Monnaies de l'èuéque frappées à Liège (avanL

1344) et à Auray, dans RBN, 109, 1963, p. 64 n" 37.
(23) A. VANDAELE, Sceaux de prévôts el de doyens des chapitres de Liéqe du Xl l" au

XVe siecle, dans RBN, 121, 1975, p. 136-144 et pl. 14 nOs 5 et 6; E. PONCELET, op. cii.,
passim. Pour Utrecht {H. BRUGMANS et K. HEER1NGA1, Corpus sigillorum Neerlandico
rum. De Nederlandse zegels Lot 1300, Den Haag, 1937-1940, passim.

(24) L'élection d'un évêque se fait en plusieurs étapes: l'élection, l'investiture et la
consécration. Pour les sceaux des élus (electi) voir e.a. H. BRUGMANS et K. HEERINGA,
op. cil .• n'" 17-19 et 22, 24 (milieu du XIIIe siècle) et E. PONCELET, op. cii., p. 168-169
(Henri de Gueldre, 1247-1274). Lothaire de Hochstaden (1192-1193), qui se manifeste
sur ses monnaies comme electus, se fait représenter tête nue et avec palme (DE CHES
TRET n'" 133-136). Voir aussi le denier de Hugues de Pierrepont (1200-1229) comme élu,
DE CHESTRET n" 150 et celui de Henri de Gueldre (1247-1274), DE CHESTRET n" 205.

(25) DE CHESTRET n'" 88, 90 et 91. Le listel entouré d'un grènetis se rencontre déjà
sous Otbert à en juger d'après les planches du de Chestret (n" 46). La lecture, l'illus
tration et la datation de cette pièce sont très probablement erronées comme le suggère
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part, l'église au revers de cette monnaie est très similaire à celle figurant
sur un denier de Visé retrouvé dans le trésor de Burge (Gotland), enfoui
vers 1143. Au droit de cette pièce, on voit le buste de saint Martin et la
légende: Majrti jnos; au revers la légende, qui entoure l'image d'une
église, se lit Visa/vm (2"). C'est pourquoi nous proposons pour cette mon
naie anépigraphe une attribution à Visé (27), atelier monétaire qui appar
tenait à l'église de Liège eS). Nous préférons ne pas proposer une
identification du personnage au droit et dater la pièce assez vaguement
dans le deuxième quart du XIIe siècle; cette date tient compte de la pré
sence d'un listel entouré d'un grènetis (élément tardif) et du terminus du
trésor de Burge.

Ateliers mosans non déterminés (Maastricht?)

Un autre groupe de monnaies inédites ou très rares est formé par les
n'" 1 à 7. Ils n'ont pas seulement en commun leurs poids (deniers légers)
mais aussi le fait que leurs légendes sont, bien que parfaitement lisibles,
complètement incompréhensibles! Sauf les n'" 1 et 5 qui étaient représen
tés dans la trouvaille de Maastricht, les autres monnaies sont inédites (29).
Ce groupe est lié par la facture et le style aux monnaies de Liège et la
plupart ont en commun une lettre M dont les jambes intérieures sont for
mées par une croisette (IXI). Leur provenance (Maastricht et Comblain
au-Pont) suggère une attribution à un atelier situé en pays mosan.

Les n'" 1 et 2 (oboles et deniers) ont au droit la légende Mvndmvnd et
un buste tonsuré de face dont la tête est entourée d'un grènetis. Au re
vers la lettre D et un buste couronné de face à mi-corps avec palme et
globe crucigère . Voici les poids (chaque chiffre correspond au centi
gramme):

de Chestret lui-même (p. 82). Le listel entouré d'un grènetis figure aussi sur des mon
naies attribuees à Alexandre I'" (1128-1135), mais ne devient courant qu'après 1150
(voir les planches dans de Chestret),

(26) G. HATZ, Die deutschen Mûnzen des Fundes von Burqe I, Ksp. Limmelutula, Gol
Land (lpq 1143), (Commentationes de numrnis saeculorurn IX-XI in Suecia repertis, no
va series 16), Stockholm, 2001, p. 25 n" 30.

(27) Dannenberg ne paraît pas être convaincu non plus par l'attribution à De Cuyck
(H. DANNENBERG, op. cit., l, p. 119 et n" 219). Voir aussi le revers d'une monnaie frap
pee à Saint-Trond qui ressemble un peu à celui de Visé: DANNENBERG n" 279.

(28) Ch. ZOLLER, Le tonlieu de Visé du Xe au XIVe siècle, dans Acia Hisiorica Bru
xellensia, III, Bruxelles, 1974, p. 16 (en 1143 Innocent II cite parmi les possessions de
l'église de Liège: <1 Vise cum (oro, ponte, moncla, iheloneo ». H. FRÈRE, Les noms de lieu
sur les monnaies de la principaute de LUge, dans Sludium el museum. M éLanges Edouard
Remouchamps, Liège, 1996, p. 686 et J. KNAEPEN, Monnaies frappées ci Visé entre la [in
du l X~ el Le débul rlu X II l" siècle. Visé, 1963, p. 23-32.

(29) Maastricht I. pl. 5 n'" 16 et 18.
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Deniers (cat, n" l , les poids soulignés proviennent de monnaies de la trouvaille de
Maastricht l et sont conservés au Cabinet des Médailles de Bruxelles)
0,80-0,84: 23
0,85-0,89: 899
0,90-0,94: 0111123
0,95-0,99: 5.66888999
1.00-1.04: 1
Médiane: 0,925 g (22 ex.)

Oboles (cat. n° 2)
0,25-0,29: 9
0,30-0,34:
0,35-0,39:
0,40-0,44 :
0,45-0,49:
Médiane:

Toutes sortes d'identifications ont déjà été proposées depuis la publica
tion des exemplaires du trésor de Maastricht 1. Meyers identifia la figure
du revers à l'empereur Conrad III (1138-1152), Piat à Charlemagne CO).
Ces identifications étaient basées sur la lecture erronée de la seule lettre
au revers comme étant un C. Selon nous, il s'agit d'un D; cette même
lettre est aussi présente au droit de ces monnaies. Ce D se retrouve aussi
sur d'autres monnaies du trésor de Maastricht el). Le personnage au droit
a été identifié par Piot comme représentant saint Amand. Il voyait dans
la lettre M «( croisettée 1) un monogramme de ce nom e2

) . Vu que cette
lettre figure sur plusieurs autres monnaies avec d'autres types (voir e.a.
le n'' 7), cette explication paraît improbable. Piot attribuait ces pièces à
un atelier situé à Herstal; de Chestret voyait dans Mvnd une contraction
pour M almundarium et suggérait avec prudence, d'attribuer ces monnaies
à l'abbaye de Malmédy e3

) . Nous tenons ces propositions pour peu proba
bles, mais l'attribution reste une chose épineuse et nous avouons ne pas
avoir de solution certaine au problème. Examinons tous les éléments qui
pourraient contribuer à résoudre cette énigme. Commençons par l'étude
du style et des types. Le style de ces monnaies correspond vraisemblable
ment aux monnaies frappées au début du douzième siècle dans le Pays de
saint Lambert. L'aspect général de ces pièces - argument très subjectif,
nous le savons bien - est fort proche des émissions attribuées à Maas
tricht, Liège, Saint-Trond et Aix-la-Chapelle e4

) . Avec les deux provenan-

(30) M. MEYERS, op. cil. (RB N, 1853), p. 150; C. Pro-r, op. cil. (RB N, 1856), p. 54.
(31) Maastricht I, pl. V n'" 24 et 25. Sur les monnaies de Maastricht J, pl. V n'" 21 à

23 on lît C au revers.
(32) C. PlOT, op. cil. (RBN, 1856), p. 53.
(33) C. PlOT, op. cil. (RBN, 1856), p. 55; J. DE CHESTRET, op. cit. (RBN, 1892),

p.184.
(34) Consulter les planches dans les ouvrages et articles déjà cités de Frère. de Ches

tret et Dannenberg ainsi que J. MENADIER, Die Aachener Mûnzen, dans ZfN, 30, 1913,
p. 321-422 et pl. 9 et 10 et les magnifiques illustrations dans B. KLUGE, Deutsche M ünz-
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ces connues (Maastricht et Comblain-au-Pont), une attribution à nos ré
gions semble acceptable et n'a jamais été mise en doute.

Le buste de face au droit, sans aucun attribut, complètement entouré
d'un grènetis semble être d'inspiration colonaise. Ce type de droit se ren
contre sur les monnaies des archevêques de Cologne entre 1057 et
1151 ca). À Liège aussi des têtes de face (pas le buste complet) entourées
de grènetis se voient d'Henri de Verdun à Albéron I'" (l075 à 1123) (36).
C'est à notre avis dans cette fourchette chronologique qu'il faut situer nos
pièces. Que la tête soit tonsurée est significatif: il s'agit donc d'un reli
gieux ou éventuellement d'un saint.

Le buste à mi-corps au revers est couronné, porte un globe crucigère et
une palme. Il ne peut s'agir que d'un roi ou d'un empereur. Plusieurs pos
sibilités existent et on peut penser aux empereurs allemands: Henri V
(1111-1125), Lothaire III (1125/1133-1137) ou Conrad III (1138-1152).
D'autre part, Charlemagne, vénéré à Aix-la-Chapelle, ne peut pas être ex
clu non plus C'). La signification de la palme dans notre contexte n'est
pas claire. Symbole de la vie éternelle et de la renaissance (le dattier,
arbre toujours vert, s'appelle phoenix en latin), le rameau de palme est
aussi depuis l'Antiquité signe de victoire. On le retrouve dans les mains
des évêques, prévôts, martyrs mais aussi, bien que rarement, comme at
tribut de l'empereur notamment à Aix-la-Chapelle vers 1250 C8

) . Avant
de terminer ce commentaire sur les types, signalons la ressemblance de
ce revers avec certaines monnaies attribuées à Aix-la-Chapelle C9

) ; cou
ronne et visage sont très similaires, bien qu'il faille aussi noter des diffé
rences: le sceptre fleurdelisé au lieu de la palme et les bras qui ne sont
pas visibles sur les pièces Mond.

Quand on veut étudier le poids de ces pièces, l'enquête reste, par
manque d'exemplaires, limitée aux pièces de ce trésor et à quelques piè
ces du trésor de Maastricht conservées au Cabinet des Médailles de Bru
xelles (:"). La médiane des monnaies Mund (n" 1) est de 0,925 g (14 ex.).
Le chiffre est égal à la médiane des deniers d'Albéron I'" (1112/3-1128)

qeschichie von der spâlen Karolinqerzeit bis zum ende der Salier (ca. 900 bis 1125) (Rô
misch-Germanisches Zentralmuseum. Monogra phien, 29), Sigmaringen, 1991.

(35) W. HAVE.RNICI<, op. cil., pl. 9 à 14.
(36) .1. DE CHESTRET, op. cil. (Liège), pl. 3 et 4.
(37) Charlemagne sur certaines monnaies d'Aix-la-Chapelle, J. MENADlER, op. cil.,

p.331 n" 30 (s Carol' ip, frappée après la canonisation de Charlemagne en 1165).
(38) Palme à Aix-la-Chapelle, J. MEN ADlER, op. cii., pl. 10 nOs 62, 64, 65a. 66a et 69.

Sur le symbolisme: H.-W. STORI<, Palme, dans Lexikon [ûr Theologie und Kirche, 7,
Freiburg, 1998, col. 1301-1303; J. FLEMMING. Palme, dans Lexikon der Chrisilichen Iko
noqmphie, 3, Rome, 1971, col. 364-365.

(39) .1. MENADlER, op. cii., p. 328 n" 16 et dans notre catalogue le n" 23 cl (obole).
(40) Le Cabinet des Médailles de Leyde possède aussi quelques exemplaires prove

nant probablement du trésor de Maastricht.
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(nOS 8-10). Les 6 monnaies d'Aix-la-Chapelle (nos 22-23) pèsent 0,94 g et
les 8 de la série Givm (n" 7) 0,875 g.

En ce qui concerne les axes des coins, nous renvoyons au tableau ci
dessous (Tab. 1) duquel on déduit que les coins ne sont pas fixés et que le
schéma, notamment des monnaies d'Alberon, diffère des pièces Mvnd.
Une autre voie de recherche possible serait d'analyser le métal des mon
naies liégeoises et des séries non identifiées. Ce travail qui dépasse le ca
dre de la présente étude reste à entreprendre.

Les légendes qui figurent sur les deniers Mund sont, nous le répétons,
très énigmatiques. Le D au revers pourrait signifier denarius mais on nous
objectera évidemment le fait qu'il apparaît aussi sur les oboles (n" 2).
D'autre part, le mot denaris se retrouve sur les deniers et les oboles d'AI
béron ICI' (n'" 8 et 9) et peut très bien être utilisé dans un sens plus gé
néral pour nummus ou moneta (cf. supra) ('II). Mais on peut songer à d'au
tres explications: Duisbourg ou Duras comme indication d'un atelier
monétaire, David ou (saint) Dagobert pour identifier le personnage
couronné. La légende Mvndmvnd nous apparaît inexplicable (42).

La façon dont la lettre M est gravée est très remarquable. L'intérieur
est formé d'une fine croix et nous connaissons plusieurs parallèles dans
d'autres monnayages de nos régions. Ils ont en commun d'être non attri
buables avec certitude! Une lettre aussi typique apparaît sur les mon
naies n'" 5, 6 et 7 du catalogue ainsi que sur toute une série de
monnaies trouvées dans les trésors de Grand-Hallet (Liège; terminus
1145-1164), du Condroz (1145-1164), de Duffel (Anvers; terminus 1164
1183), de Louvain (Brabant flamand; terminus 1183-1190) et de Sart-Ber
nard (Namur; terminus 1189-1195) e:l Ils ont été attribués à Namur ou
au Brabant, mais rien n'est sûr à ce sujet C4

) . VU les dates des trésors de
Comblain-au-Pont et de celui de Maastricht 1 (vers 1140), nous nous de
mandons s'il ne faut pas abaisser la datation de ces autres pièces braban
çonnes (ou namuroises) qu'on a l'habitude de dater de la deuxième moitié
du XI{ siècle. En tous cas, la facture et la typologie de ces monnaies sont
tout à fait différentes de celles qu'on étudie ici. Nous avons l'impression

(41) V. HATZ, Loc. cil. (voir o. 11).
(42) Les monnaies d'Aix-la-Chapelle avec au revers Roma caput mundi sont plus tar

dives et datent du règne de Frédéric Barberousse (1152-1190); sans en être certain,
nous ne croyons pas qu'il y ait un lien entre ces légendes monétaires, J. MENA DIER,

op. cii.; p. 329.
(43) A. HAEC]{, op. cil., nOs B.09, B.1O, n.n. B.16 et B.17.
(44) C. PlOT, Monnaies inédites et énigmatiques du comté de Namur, dans ASAN, 10,

1868-1869, p. 174-185; A. DE WI'ITE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de
Brabant et marquis du Saint Empire Romain, I, Anvers, 1894, p. 28-31 et pl. A; J.
BAERTEN, Quelques deniers brabançons du XI r siècle, dans RBN, 109, 1963, p. 75-94.
Voir aussi V. TOURNEUR, L'atelier monétaire d'Anvers des temps mérovingiens au Kl I"
siëcle. dans H. INGOLT, Ceniennial Publication of the American Numismaiic Society,
New York, 1958, p. 688-690.
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qu'il ne s'agit pas de l'une ou l'autre ligature ou d'un monogramme mais
simplement d'un style épigraphique qui était « à la mode » chez certains
graveurs de la première moitié du XIIe siècle, bien que l'on ne puisse faire
aucun parallèle avec les monnaies attribuées à Liège, au Brabant ou à
Namur (~5).

Signalons enfin un denier inédit et important de Maastricht, dont un
exemplaire se trouve au Cabinet des Médailles de Berlin et l'autre à
Münster, sur lequel on voit aussi ce type de M « croisé ) au droit ainsi
qu'un buste impérial. La légende du droit est difficile à lire mais contient
peut-être les vestiges du nom « Heinricus ». Au revers, on distingue une
croix et les lettres civciv[ ("), Le droit de cette pièce ressemble à un de
nier frappé à Maastricht, et nous croyons attribuer cette nouvelle pièce
aussi à l'atelier de cette ville ("7).

En conclusion: nos pièces marquées Mvnd ont indéniablement été tail
lées par des graveurs capables. La frappe est assez soignée et il ne s'agit
certainement pas de monnaies émises par l'un ou l'autre obscur faussaire.
D'autre part, il est incontestable que le producteur de cette série a tout
fait pour que l'origine de la frappe demeure inconnue. Partout dans le
pays mosan, on pourrait avoir frappé de telles monnaies C8

) . La présence
de l'empereur au revers milite en faveur d'une attribution à un atelier
impérial. Maastricht, importante ville commerçante située sur la Meuse
et lieu d'origine d'un important trésor contenant de telles pièces, convien
drait, mais nous ne pouvons en être certain. Ce qui pourrait accréditer
cette attribution à Maastricht est la présence d'un M « croisé » sur le de
nier de Berlin (1 ex.) et de Münster (1 ex.), que nous donnons à cette
même ville (cf. supra), ainsi que la ressemblance des deniers Mvnd avec

(45) Mentionnons pourtant une pièce très intéressante avec au droit Mam et au re
vers Godeîridus dont J. Baerten doute de l'existence: C. PlOT, op. cil. (Annales de Na
mur 1868-69), p. 175 n° 2 (fig. n" 2) et J. BAERTEN, op. cil. (RB N, 1963), p. 82. Signa
lons aussi que sur certains deniers carolingiens on retrouve ce même M ~ croisé »,

(46) Documentation Peter Ilisch. Numéro d'inventaire de la pièce à Berlin: 112 7305/
26.

(47) Maastricht 1 pl. VI n° 37; DANNENBERG n" 250 et H. FRÈRE, op. cil. (RBN,
1961), p. 106 n° 52.

(48) Par Pays mosan, nous entendons ici la large région qui s'étend des deux cotés de
la Meuse et qui est sous l'influence économique des grandes villes mosanes comme Liège
et Maastricht. Le Pays mosan dépasse pour nous la seule vallée mosane et comprend
aussi des territoires qui, au début du xu" siècle, ne dépendent pas politiquement des
évêques de Liège (comme par exemple Saint-Trond, Aix-la-Chapelle, Stavelot, etc.).
Ces limites géographiques sont intentionnellement tenues assez vagues. La situation de
ces ateliers doit être cherchée dans la région centrale du diocèse de Liège (voir la carte
chez J .-L. KUPPER, op. cit., p. 527). Pour un survol des ateliers qui ont battu monnaie
dans la (1 principauté 1) de Liège voir, H. FRÈRE, Les noms de lieu sur les monnaies de la
principaute de Liege, dans Studium eL museum. Melanges Édouard Remouchamps , Liège,
1996, p. 679-694.
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la monnaie Dannenberg 250 C9
) , également de Maastricht. Cette dernière

pièce montre au droit le buste de l'empereur de face et, au revers, le
buste de saint Lambert, également de face (50).

Ces monnaies qui sont très proches de beaucoup d'autres monnaies
« anonymes 1) du trésor de Maastricht el) et de nos pièces n'" 5 et 6 (cf.
infra) sur lesquelles on voit un buste à tète tonsurée avec crosse, sans
mitre et caracterisee aussi par cette curieuse lettre M « croisee », nous fait
penser que toutes ces pièces précèdent l'introduction des bustes mitrés à
Liège, donc avant 1135, debut du règne d'Albéron II C2

) . Nous avons dé
jà noté que les poids des monnaies Mvnd sont absolument identiques à
ceux des deniers d'Albéron I'" (1123-1128). De plus, ces deux ensembles
forment numériquement les groupes les plus importants dans ce trésor.
Tout ceci porte à croire qu'il n'est pas déraisonnable de supposer que la
frappe de ces séries pouvait se situer dans une même période.

Nous proposons de placer ces monnaies à la légende Mvnd, ainsi que
toutes les séries énigmatiques suivantes (nOS 3 à 7, cf. infra) dans les an
nées qui précèdent le « règne » d'Alberon I'". À cette époque, l'empire al
lemand est troublé par la querelle des investitures qui divise le « Pays de
Liège 1) entre deux partis: les Frédérins et les Alexandrins. Cette période
d'incertitude (< politique» (oserions-nous dire de guerre civile?) pendant
laquelle deux groupes s'opposent, l'un fidèle à l'empereur excommunié
(les Alexandrins), l'autre fidèle au pape et à l'archevêque de Cologne (les
Frédérins), couvre les années 1119 à 1123.

Que se passe-t-il précisément à Liège e3)? Après la mort de l'évêque
Otbert (31 janvier 1119), deux candidats se présentent pour la succession,
Frédéric de Namur et l'archidiacre de Liège, Alexandre. Ce dernier est
appuyé par l'empereur allemand excommunié Henri V, mais c'est Frédé
ric de Namur qui sera élu avec l'appui de l'archevêque de Cologne. Fré
déric est consacré par le pape Calixte II à Reims le 26 octobre 1119.
Alexandre, excommunié, se révolte et s'empare du château de Huy.

Dans le camp des Alexandrins, on retrouve le duc de Lotharingie, Go
defroid de Louvain, et les « siens », comme le comte de Duras, l'avoué de
Hesbaye, le comte de Montaigu, la quasi-totalité de la « familia» de
l'église de Liège et la bourgeoisie de Saint-Trond. Les Frédérins sont
groupés autour du comte Godefroid de Namur, le comte Waleran de Lîm-

(49) Maastricht 1 pl. VI n" 37; DANNENBERG n° 250 et H. FRÈRE, op. cil. (RBN,
1961), p. 106 n° 52.

(50) Sur l'atelier impérial de Maastricht, voir J. BAERTEN, Les droits des empereurs et
des évêques en maiiete monétaire dans la principauté de Liège (Xe-XIr sièclesJ, dans
BCEN, 29, Hl92, p. 49-59 et H. FRÈRE. op. cil. (RBN, 1961).

(51) Maastricht r, pl. V.
(52) E. PONCELET, op. cil .. p. 161; J. DE CHESTRET, op. cil., pl. V.
(53) Pour ce qui suit, voir J.-L. KUPPER, op. cit.• p. 145-156; Chronique de l'abbaye de

Saint-Trond, C. de BaRMAN (éd.), Liège, 1877, livre 11 et le résumé des sources par J.
DARIS, Histoire du diocèse el de la principauté de Liège, Bruxelles, 1974 (réedition),
p. 467-477.
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bourg, Gouin de Fauquemont, la presque totalité de la Cité de Liège, les
abbés du diocèse, la majeure partie du clergé et la bourgeoisie de Huy.

À la mort de Frédéric de Namur (27 mai 1121), Alexandre se fait de
nouveau élire mais il sera forcé de renoncer à ce poste par l'archevêque
de Cologne. Après la mort de Frédéric, le siège de Liège restera vacant
jusqu'à l'élection d'Alberon I'", qui se place après le Concordat de Worms
(23 septembre 1122) ('4). C'est pendant cette période de sede vacante que
les numismates situent la frappe des monnaies du prévôt André de
Cuyck. C'est pendant la période 1119 et 1123 que nous proposons de pla
cer nos pièces Mvnd ainsi que les séries suivantes (cf. infra). La présence
de l'empereur au revers (?) de cette frappe nous fait penser qu'il faut
chercher l'auteur de cette émission 'dans le camp des Alexandrins (55).

Notre pièce n° 3, inédite aussi, montre au droit un buste de face avec
tête tonsurée et tenant une crosse ainsi qu'un livre ouvert dans les mains;
la tête est entourée d'un grènetis. Au revers, on distingue une enceinte
avec des tours clairement inspirées des monnaies lourdes et très populai
res de Cologne. Ce denier est aussi proche d'un denier de Maastricht avec
le buste de saint Servais au droit (56). Bien que nous proposions de main
tenir pour ce type (2 exemplaires) l'attribution (atelier mosan, probable
ment Maastricht) et la datation proposées plus haut, nous voudrions
attirer l'attention du lecteur sur les légendes de droit. Sur la première
pièce, on lit -Nio - mr, inscription sans signification. Mais sur la deu
xième, on voit «Nid-ar. Généralement, les légendes commencent après la
petite croix sur les monnaies ainsi que sur les sceaux. Dans d'autre cas,
bien que très rarement, la légende se trouve à gauche et à droite de la
croix comme on le voit sur les monnaies d'Aix-la-Chapelle sur lesquelles
on lit Aq+vis (n" 22). Vu que le buste sur nos monnaies ne permet pas
une légende continue, on doit peut-être lire Ar-nid ou Ar-nld. Dans ce
cas, il pourrait s'agir du nom Arnoldus.

En ce qui concerne les n'" 4 à 6 (deniers et oboles) du trésor, nous
n'avons pas grand-chose à ajouter. Il s'agit, comme pour les pièces précé
dentes, de deniers d'inspiration colonaise dont on reconnaît l'enceinte au
revers. Nous les attribuons donc à un atelier mosan (probablement Maas
tricht) actif dans les années 1119-1123. Au droit se trouve de nouveau un
religieux avec crosse, vu de face et la tête entourée d'un grènetis. Sur la
monnaie 4 b, la lettre A a une croisette à la place du trait horizontal; les
deniers et oboles n'" 5 et 6 ont le M caractéristique avec la croisette au

(54) Alexandre deviendra évêque plus tard, après la mort d'Alberon en janvier 1128.
(55) Déjà en 1961, Hubert Frère attribua certaines monnaies du trésor de Maastricht

I, proche des nôtres mais absentes du trésor de Comblain-au-Pont, au règne de Frédéric
de Namur, H. FRÈRE, op. ciL. (RBN, 1961). p. 107-108 nOs 62-65.

(56) J, DE CHES1'RET DE HANEFFE, Monnaies inédites du Kl" et du Xl r siècle, dans
RBN, 61, 1905, nOs 1-3; H. FRÈRE, op. cii. (RBN, 1961). p. 104 n° 43.
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centre. Les légendes sont incompréhensibles, seule la pièce avec la lé
gende Mhndv était connue; elle se trouvait dans le trésor de Maas
tricht 1 e7

) .

Passons maintenant au n" 7 du catalogue. Ces 8 deniers inédits jusqu'à
présent sont aussi énigmatiques que les pièces précédentes. Au droit, un
buste de face, non tonsuré, accosté par deux sceptres cruciformes et en
touré d'un grènetis. Au revers, une croix pattée avec la lettre A et une
étoile, le tout entouré d'un grènetis. La légende du droit se lit: M qium
vigm (deuxième G renversé) donc deux fois Mgivm, la seconde étant ré
trograde. Les lettres M portent la même « croix 1) au centre que les
monnaies Mvnd (n" 1). La légende est énigmatique mais parfaitement
gravée. Au revers, nous croyons pouvoir reconstituer la légende M eidiaqi,
même M « croisée », même énigme pour la compréhension. Les lettres A
dans les cantons de la croix ont sur certaines pièces la même croisette au
centre que dans la lettre M. Il nous paraît vain d'essayer d'expliquer cette
typologie curieuse du droit. Signalons à titre de comparaison un groupe
de deniers d'imitation attribués à la région de Tiel et datés du XIe siècle
sur lesquels on voit une tête couronnée de face avec deux sceptres cruci
formes et au revers une croix pattée entourée d'un grènetis ( 8

) . Le buste
de face dans un grènetis, la lettre M « croisée » et la présence de ce type
dans le trésor de Comblain-au-Pont le lie au type précédent et nous pro
posons donc, faute de mieux, de dater aussi ces monnaies énigmatiques
de la période 1119-1123 et de les attribuer à un atelier indéterminé dans
le Pays mosan. Pour les 8 pièces, nous comptons 5 coins de droit et 5 de
revers dont les poids sont légèrement inférieurs aux monnaies Mond et
aux deniers d'Alberon (cf. supra).

MgÎum (n" 7), (pour plus de précision, chaque chiffre correspond au centigramme)
0,80-0,84: 1
0,85-0,89: 4
0,90-0.94: 3
Médiane: 0,875 g (8 ex.)

L'axe des coins de cette série se révèle intéressant: contrairement aux
autres séries dans cette trouvaille, il est fixé à 6/7 h! Ces coins ont donc
été fabriqués dans un autre atelier que les monnaies à la légende Mutid,
ou à un autre moment, ou par une autre équipe.

(57) Maastricht I, pl. V n'' 16.
(58) Nous ne voulons certainement pas suggérer qu'il y a un lien entre ces deux se

ries. P. ILlSCB. Die Münzpriigung im HerzogLum NiederloLhringen, dans Jaarboek uoor
muni- en penninqkunde, 84-85, 1997/8. p. 75-77.
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Axe n° 1 et 2 n° 7 nOs 8 à 10 nOs 22-23
Mvnd Mqium Alberon Aqvis

1 h x x xx-
2 h xx

3 h xxx xxxxxxxx xxx

4 h x

5 h xxxx

6 h x xx xx x
7 h x xxxxxx x xxx
8 h x ~

9 h x xx

lOh xxx xxxx

lIh

12 h xxx x

Tableau J. Comparaison de l'axe des coins des monnaies "Mtmd" (cal. nOs] et 2) avec les
pièces "Mgivm" (cat. nO 7) et ceux d'Alberon eL d'Aix-la-Chapelle (Aquis). Pour Aix,
deux piêces provenant de la trouvaille de M aaslricht 1 ont été inclues (symbole: s).

Au total, nous avons attribué cinq types différents à un ou plusieurs
ateliers indéterminés dans le pays mosan, dont le principal pourrait bien
être Maastricht, qui seraient actifs entre 1119 et 1123. On pourra nous
reprocher d'avoir réparti un trop grand nombre de pièces dans une pé
riode très courte. Mais n'oublions pas que nos connaissances pour le début
du XI{ siècle sont très lacunaires et que chaque nouvelle trouvaille nous
a fourni jusqu'ici un nombre impressionnant d'inédits.

Autres ateliers

Nous avons classé à la fin du catalogue quelques pièces que nous n'at
tribuerons ni à Liège ni aux ateliers mosans.

Le type n" 19 (5 deniers) montre au droit un grand portail d'église
avec trois tours et au revers une croix dans un grènetis entouré d'une
légende, cette fois-ci lisible à savoir: Gode{ridus. Cette pièce était déjà
connue et figurait également dans la trouvaille de Maastricht 1 e9

) . Elle
a été attribuée à Anvers et à Namur ('iO). Le nombre de personnages his
toriques connus sous le nom de Godefroid est considérable. Au douzième
siècle, on peut citer Godefroid 1er (1106-1139), Il (1139-1142) et III (1142
1190), ducs de Brabant, et Godefroid comte de Namur (1102-1139). Il Y a
très peu d'éléments qui permettent de choisir entre ces deux maisons,

(59) Maastricht l, pl. VI n" 29.
(60) M. MEYERS, op. ciL. (RBN, 1853), p. 149 et ID., dans RBN. 1850, p. 452-454; R.

CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes de Namur. Bruxelles, [1858], p. 35 n''
22.
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compte tenu de la rareté des pièces. Nous préférons une attribution au
Brabant. Celle-ci se fonde uniquement sur la comparaison de ces mon
naies avec les deniers de la trouvaille de Grand-Hallet (situé dans l'an
cien duché de Brabant) qui porte ont au droit aussi une façade d'église et
au revers une croix et la légende Godeîridus. Ces monnaies ont été attri
buées aux ducs de Brabant par J. Baerten (61). La façade d'église est
d'ailleurs considérée comme un type brabançon (même anversois) (62).
Nous proposons donc, mais avec prudence, d'attribuer ces monnaies du
trésor de Comblain-au-Pont au duc de Brabant, Godefroid I'" (1106
1139). Les monnaies de Grand-Hallet sont assez différentes mais on peut
les attribuer aux successeurs de Godefroid I'".

Le denier n" 20 n'est pas moins énigmatique. Au droit, une galerie à 6
colonnes, clairement inspirée par le « temple 1) des monnaies carolingien
nes et surmontée d'un oiseau à droite (une aigle?). Au revers, une croix
et une légende indéchiffrable mais contenant la lettre M avec la croisette
au centre (cf. supra). Un autre exemplaire sans provenance a été publié
par Piot qui attribuait la pièce, ainsi qu'une autre avec l'oiseau vers la
gauche, à Andenne. Il voyait dans l'oiseau une poule qui rappelle l'his
toire de la fondation du monastère selon laquelle une poule sauvage indi
qua l'endroit où Dieu voulait faire élever un monastère (63). Nous préfé
rons attribuer cette pièce, non sans hésitation, au Brabant. Le M
« croisette ) figure, comme nous l'avons vu, aussi sur les monnaies énig
matiques du trésor de Duffel dans lequel se trouvaient plusieurs pièces
montrant au droit un oiseau très similaire (à gauche et à droite), accom
pagné de légendes comme mani, tnom, mdm, mmm, etc. (6-1). Ces deniers
du trésor de Duffel (Brabant) sont difficilement explicables mais une at
tribution au Brabant paraît possible si les monnaies avec les légendes
Godefridus 1tnam, publiées par Piot, existent réellement (65). Ces dernières

(61) J. BAERTEN, op. cil. (RBN, 1963), p. ïS-77.
(62) .J. GHYSSENS, Essai de classement chronologique des monnaies brabançonnes, Bru

xelles, 1983, passim et M. BLACKBURN, Mini Attribution of the « petits deniers à la croix
brabançonne 1>, dans, Acles du xr CIN, p. 110. Les monnaies d'Anvers sont citees à
deux reprises dans la Chronique de l'abbaye de Saint-Trond, C. de BORMAN (éd.), Liège,
1877, IX, 4 (4 solidos de denariis Andeguerp, c 1108) et XIII, 8 et 9 (en 1138). Au XII"

siècle, les principaux ateliers brabançons sont Bruxelles et Anvers, voir S. BOFFA. Prin
ces, villes et hôtels des monnaies dans Les territoires contrôlés par le duc de Brabant au
Moyen Âge, dans 1 luoqhi della moneta. Le sedi delle zecche doll'aniichild all'éid maderna.
Milan, 2001, p. 303-313 (et spéc. p. 303-305).

(63) C. Pro'r, op. cit. (ASAN, 1868-69), p. 180 (ill.).
(64) Voir p. ex. la planche AnoR 6 et 7 dans DE WITTE, op. cil. et les articles cités

dans notre note 44.
(65) C. PlOT, op. cii. (A SA N, 1868-69), p. 2 (ill.). Mise en doute (à tort?) par J.

BAERTEN. op. cil. (RBN. 1963), p. 82 et 91 note 66. Voir note 44 pour des articles sur
la trouvaille de DuffeL



TRÉSOR MONÉTAIRE DE COMBLAIN-AV-PONT (XIIe SIÈCLE) 119

TYPES NOMBRE %
D = deniers;
o = oboLes

Pays mosan 45%
atelier(s) indéterrninè/s), probablement
Maastricht, 1119-1123
Mvnd (nOS 1-2) 16 D + 5 0
Arnid (n° 3) 2D
Pdiv[ (no 4) 2D
Mnhd (n° 5 et 6) 1 D + 3> 0
Mgivm (no 7) 8D
Liège 35 %
Albéron I" (1123-1128) 14 D + 5 0
Alexandre 1er (1128-1135) 2D
Albéron II (1135-1145) 3 D + 1 0
Indéterminé, Vise (xu" s.) 4D
Autres ateliers 20 %
Brabant, Godfroid 1er? (1106-1139) 5D
Brabant? (n" 20) ID
At. impérial, Aix-la-Chapelle? (XII" siècle) 2D
Aix-la-Chapelle, Lothaire? (1125-1137) 4D+40
Totaux 82 (D + 0)
Deniers 64 78 %
Oboles 18 22 %

Tableau 2. Composition du trésor de Comblain-au-Pont (Liege).

Les monnaies les plus récentes sont celles d'Alberon Il, ce qui fixe le
terminus de ce trésor approximativement dans la fourchette 1135-1145.

Le trésor de Comblain-au-Pont est du plus haut intérêt pour la
connaissance du monnayage du xrr" siècle dans nos régions. La présence
d'oboles (22 % du total du trésor) et la présence de monnaies coupées
dans d'autres trouvailles démontrent clairement que la monnaie joue un
rôle important dans la vie économique CO). Les sources également, bien
que peu nombreuses, ne parlent pas uniquement de la distribution d'au
mônes en monnaies mais même d'achats en oboles! Ainsi lors de la famine
de 1125-1126 en Flandre, le comte Charles le Bon ordonne aux boulan
gers de fabriquer des pains plus légers «( afin qu'il fût possible à un pauvre
ne possédant pas un denier de s'en procurer du moins pour une
obole 1) Cl). Bien que la première moitié du XIIe siècle soit censée être

(70) Pour la distribution d'aumônes en deniers vers 1127: Galbertus notarius Brugen
sis, De muliro, tradilione, et occisione gloriosi Karoli comilis FLandriarum (éd. J. RIDER,

Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis, 131), Turnhout, 1994, XV, 10-12 et
XXIII, 9-13.

(71) H. VAN WERVEKE, Monnaie, lingots, ou marchandises? Les instruments dëchange
aux xr eL XIr siécles, dans H. VAN WERVEIŒ, Miscellanea Mediaeualia, Gent. 1968,
p. 206 (réédition d'un article publié dans les Annales d'Histoire économique et sociale,
Paris, 4, 1932, p. 452-468 [p. 466-467]). Avec référence à: Walleri vila Karoli comitis
Flandriae, dans MGH, SS, XIII, p. 544. Bien que l'obole ne fut pas frappée partout,
les deniers coupés en deux sont très fréquents, voir p. ex. A. HAECK e.c., De site Klui-
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une période pendant laquelle les riches gisements d'argent, découverts à
la fin du xe siècle à Goslar et dans d'autres lieux, s'épuisent et où les
transactions en objets ou en nature se multiplient à nouveau, l'économie
monétaire persiste ( 2

) .

Si notre attribution des monnaies n'" 1 à 7 à un ou plusieurs ateliers
situés dans le pays mosan (dont probablement Maastricht) et datées par
nous dans la période 1119-1123 est acceptée, ces deniers et oboles constî
tuent un document exceptionnel de la période de la Querelle des Investi
tures et témoignent du déchirement politique de la terre de saint
Lambert.

Pour quelle raison ont-elles été émises? Bien qu'au tout début du XIIe

siècle la monnaie de nos régions se retrouve encore dans les pays scandi
naves ou « russes », le commerce de longue distance au XIIe siècle se ser
vait de moins en moins de cet argent occidental (3). Que les monnayages
ne s'arrêtent pas avec le déclin de ce marché nordique est clairement dé
montré par notre trésor et celui de Maastricht. Grâce à ces deux trouvail
les qui contiennent un nombre impressionnant de pièces inédites. on se
rend mieux compte de l'abondance et de la variété des émissions de la
première moitié du XIIe siècle mais aussi des lacunes de nos connaissances
actuelles en cette matière. Il est difficile. sinon impossible, de chiffrer
dans quelle mesure l'économie monétaire persiste, mais la présence de de
niers et surtout d'oboles montre que la monnaie jouait encore son rôle.
Que, d'autre part, certains paiements soient effectués en nature, même si
les montants sont exprimés en argent dans les documents, paraît évi
dent (4)!

Les documents officiels des xr'' et XIIc s., ainsi que les chroniques, par
lent souvent du droit de monnayage attribué à des seigneurs laïcs, des
abbayes, des chapitres et presque toujours ce droit est lié aux impositions
de taxes (les tonlieux) et au droit de marché. Ceci démontre clairement
que la monnaie joua un rôle important dans la taxation et la vente des
biens. Un texte du premier quart du XIIc siècle dans lequel on raconte

zenho] Le Sin/-Gillis-Waas (O.-Vi.). Studie uan een uiizotulerlijke tnunioondst {unl, 1140
1290/95) op de Middeleeuwse begraa{plaals van Kluize (Clusa ), dans Annalen van de
Koninklijke oudheidkundige krinq van Hel Land van Waas, 102, 1999, p. 445-540 et K.
PETRV, Moneliire Enlwicklung, HandelsinlensiliiL und tnirtschoftliche Beziebunqen des ober
lothritujischen Raumes vom An{ang des 6. bis zur Mille des 12. Jahrhunderts, Trier, 1992,
p.127.

(72) H. VAN WERVEKE, art. cil., passim et P. SPUFFORD, Money and ils Use in Me
dieval Europe, Cambridge, 1988, p. 96-97. Voir aussi K. PETRY, op. cil. (Moneiâre Enl
wicklung), p. 127-134.

(73) La littérature à ce sujet est très abondante. Voir e.a. D.M. METCALF, Viking
Age Numismalics 4. The Currency o] German and Anglo-Saxon Coins in the Norihern
Lands, dans NC, 158, 1998, p. 346-371.

(74) H. VAN WERVEKE, op. cil.
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que les marchands qui allaient au marché devaient payer une taxe à la
porta Salis à Cambrai, nous fournit une excellente illustration. Ceux qui
n'avaient pas de monnaie pouvaient déposer un gage et effectuer le paie
ment après avoir vendu leurs marchandises au marché ('5). Il va de soi
aussi, que les monnaies d'argent, souvent inspirées de la monnaie lourde
de Cologne, jouaient un rôle dans le commerce régional et local. À quoi,
par exemple, sert la distribution d'aumônes en argent si on ne pouvait
pas s'en servir ('6)?

Nous ignorons comment ces monnaies du XIIe siècle furent mises en
circulation. Était-ce par le change des anciennes monnaies ou des pièces
étrangères (7), le paiement des frais de constructions, par la rémunération
de soldats et de mercenaires, la distribution d'aumônes Cil)? Il ne nous
appartient pas de résoudre ici tant de problèmes aussi complexes qu'im
portants. L'étude de ces aspects du monnayage reste à faire.

(75) Ibid., p.204. Gesla Burchardi episcopi Camaracensis, 62-70 (MGH, SS, XIV,
p.217).

(76) K. PETRY, op. cil. (Monelàre Enlwicklung), p. 127-134; G. DESPY, Les tarifs de
Ionlieux, Turnhout, 1976 et p. ex. W. HESS, ZoU, M arkt un M ünzr. im 11. J ahrhunderl.
Der allesle Koblenzer Zolliori] im Lichle der numismaiischen QuelIen, dans H. BEUMANN
(éd.), Hislcrische Forschungen für Waller Schlesinqer, Kôln, 1974, p. 171-193 (tarif dans
un faux diplôme de 1104 mais rédigé vers 1155). Sur le commerce voir p. ex. F. VER
CAUTEREN, dans Mélanges Félix Rousseau. Études sur l'histoire du pays mosan au Moyen
Âge, Bruxelles, 1958, p. 655-672 et sur le problème de l'authenticité et de la datation
des documents G. DESPY et Cl. BILLEN, Les marchands mosans aux {aires de Cologne
pendant le XIr siècle, dans Acta Hislorica Bruxellensia, Bruxelles, 1974, p. 31-61. Voir
aussi note 70 (aumônes).

(77) Ceci est évidemment seulement rentable si le poids, l'alliage ou le cours de la
monnaie étaient modifiés mais la documentation manque pour cette période dans nos
régions. Pour d'autres régions de l'empire allemand: P. Sr-urrono, op. cit., p. 92-95.
Pour Otbert (1091-1119): J.-L. KUPPER, Otbert de Liège: les manipulations monétaires
d'un évêque d'Empire à l'aube du XIl" siëcle, dans Le Moyen Age, 86 n'" 3-4, 1980,
p.353-385.

(78) Voir les nombreux exemples cités par H. VAN WERVEIŒ, op. cil., p. 204-206
(464-467] et par exemple la Chronique de l'abbaye de Saint-Trond. C. de BaRMAN (èd.),
Liège, 1877 (texte en latin; pour une bonne traduction en néerlandais voir, E. LAVI
GNE, Ktoniek van de abdij van Sint-Truiden, I, Assen/Maastricht, 1986), II, 6 (collectes
dans l'église vers 1102), IX, 26 paiement de gardiens vers 1109-1136. Les grandes ar
mees de mercenaires datent de la deuxième moitié du XIIe siècle (solde d'un denier par
jour en 1173/41) mais le phénomène existait déjà à une moindre échelle avant cf. J.
Boussxnn, Les mercenaires au Xl r siècle. Henri Il Planiagenet et les origines de l'armée
de méfier, dans Bibliothèque de l'école des chartes, 106, 1945-1946, p. 189-224 [192-194];
R. WOHLFEIL, Riiier-Siildnerîûhrer-C'[îizier, dans A. BORST, Das Rillertum im Millelaller,
Darmstadt, 1976, p. 315-348. En ce qui concerne les aumônes voir notre note 70.

Qu'il nous soit permis ici de remercier MM. Jean-Luc Dengis, François de Callatay,
Yves Landrain et surtout MM. Pierre Cockshaw et Andre Mignolet pour la lecture cri
tique de notre texte.
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Catalogue

Toutes les monnaies sont illustrées en agrandissement (appr. x 2). Les
derniers n" 7 h et 10 a ont été reproduits à une échelle plus petite.

Codes

o La lettre M soulignée CM) symbolise un M construit de deux traits verticaux et d'une
croix de saint André au milieu (IXI) .

.:il Une minuscule dans la légende indique une lecture incertaine.
/Il Les points entre les crochets droits ([... ]) indiquent approximativement le nombre de

lettres manquantes.
\11 Une lettre en italique (par exemple: D) signifie que cette lettre est en rétrograde sur

la monnaie.

Abréviations

(l Chalon: R. CHALON, Recherches sur les monnaies des comies de Namur, Bruxelles,
[1858].

oB Dannenberg: H. DANNENBERG, Die deutschen Münzen der sâchsischen und {riinkischen
Kaiserzeil, Berlin, 1876.

• de Chestret: J. DE CHESTRET DE HANEFFE, Numismatique de la Principauté de Liège
el de ses dépendances (Bouillon, Locz) depuis leurs annexions, Bruxelles, 1890.

(1 de Witte: A. DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de Brabant et
marquis du Saini Empire Romain, l, Anvers, 1894.

il Frère 1961: H. FRÈRE, Monnaies de lëvêque de Liege frappées à Maastricht, dans
RBN, 107, 1961, p. 83-116.

<Il Frère 1962: H. FRÈRE, Monnaies de lëvêque de Liège frappées à Huy et à Stalle, dans
RBN, 108, 1962, p. 113-152.

li Maastricht 1: M. MEYERs, Notice sur un dépôt de monnaies du XIIe siècle irouué à
Maastricht, dans RBN, s. 2, 3, 1853, p. 129-159.

4J Menadier: J. MENADIER, Die Aachener Münzen, dans Z{N, 30, 1913, p. 321-422.

0,89 g - 2h

0,89 g - 3h
0,88 g - 4h
0,93 g - 5h
0,91 g - 12h
0,99 g - 3h
0,98 g - 1h

e. MVH[ ]VlID

f. MVn[ ...]nD
g. mVnDrnVnD
h...]vMH[..
i. MH[ ]mhmv
j. N[ ]D
k ]nVND

1. il Lelier dans le pays mosan, probablement M aastrichi (vers 1119-1123?)
Deniers (16 exemplaires)
Dr.: Buste drapé vu de face et avec tête tonsurée, entouré d'un grènetis. Grènetis
extérieur. MVNDMVND. Pour le détail des légendes du droit cf. infra.
Rv.: Buste de l'empereur à mi-corps, couronné, vêtu d'une robe ornée d'annelets,
vu de face; dans la main droite, une palme; dans la main gauche, le globe cruci
gère. À gauche dans le champ D. Grènetis extérieur.

a. m[ ...]MVND 0,96 g - 5h Mêmes coins que 1 b et 1 c.
b. MV[ .... ]ND 0,96 g - 311 Mêmes coins que 1 a et 1 c.
c. ]VNDMV[ 0,82 g - lOh Mêmes coins que 1 a et 1 b.
d. MVH[..]VHD 0,91 g - 6h Même coin de droit que 1 e et probable-

ment même coin de revers.
Même coin de droit que 1 d et probable
ment même coin de revers.
Mêmes coins que 1 g.
Mêmes coins que 1 f.
Mêmes coins que 1 Î.

Mêmes coins que 1 h.
(pièce non nettoyee).



TRÉSOR MONÉTAIRE DE COMBLAIN-AU-PONT (XIII! SIÈCLE) 123

p.....]MVND 0.83 g - 5h

Maastricht r, pl. V n° 18.

2. Idem
Oboles (5 ex.)
Dr.: Comme le précédent.
Rv.: Comme le précédent.

a. MVMDMV[. 0,47 g - 9h
b. MVMDMVm(j 0,43 g - 12h
c. MVNDMVND 0,l13 g - lOh
d. MVn[....]D 0.36 g - 2h
e. m[........ 0,29 g - 12h

Inédit.

1. MVh[.]MVHD
m. MVHDmV[..
n. .]VNDM[
o. N[.]MD[..]mD

0,92 g - 5h
0,91 g - 8h
0,91 g - lOh
0,90 g -7h Pièce tréflée. La légende du droit est

MVND MVND mais gravé en rétro
grade. Le début de la légende ne se si
tue donc pas à 11h mais à l h.

Même coin de droit que 2 b.
Même coin de droit que 2 a.
Mêmes coins que 2 d.
Mêmes coins que 2 c.
Pièce non nettoyée.

0,91 g - 2h
0,93 g - 10h

0,86g - 5h
0,93g - 12h

3. Atelier dans le pays mosan, probablemenl Maastricht (vers 1119-1123?)
Deniers (2 ex.)
Dr.: Buste drapé vu de face et avec tête tonsurée, tenant une crosse de la main
droite et un livre ouvert dans la main gauche: la tête entourée d'un grènetis. Grè
netis extérieur. Pour les légendes du droit cf. infra.
Rv.: Enceinte en forme de losange avec quatre tours avec toits, les tours de gauche
et de droite nettement plus hautes que les deux autres. Grènetis extérieur. Anépi
graphe.

a. + Niv-MR
b. + NID-AR

Inédit.

4. Atelier dans le pays mosan, probablement Maastricht (vers 1119-1123?)
Deniers (2 ex.)
Dr.: Buste drape vu de face tenant une crosse de la main droite; tète entourée d'un
grènetis. Grènetis extérieur. Pour les légendes du droit cf. infra.
Rv.: Enceinte en forme de losange avec quatre tours avec toits, les tours de gauche
et de droite nettement plus hautes que les deux autres. Grènetis extérieur. Anépi
graphe.

a. + PDIV (ou A renversé) - [..
b....]DIV - A[. (A avec barre en forme de 'x')

Inedit.

5. Atelier dans le pays mosan, probabLement Maastricht (vers 1119-1123?)
Deniers (1 ex.)
Dr.: Buste drapé vu de face, tète entourée d'un grènetis; à droite, une crosse. Grè
netis extérieur. MNHDV
Rv.: Enceinte en forme de losange avec quatre tours avec toits, les tours de gauche
et de droite nettement plus hautes que les deux autres. Grènetis extérieur. Anépi
graphe.
0,87 g - 3h

Maastricht 1, pl. V n° 16.
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6. Atelier dans Le pays mosan, probablement Maastricht (vers 1119-1123?)
OboLes (3 ex.).
Dr.: Buste drapé vu de face tenant une crosse de la main droite; la tête entourée
d'un grènetis. Grènetis extérieur. MHNDV. Pour le détail des légendes du droit cf.
infra.
Rv.: Enceinte en forme de losange avec quatre tours avec toits. les tours de gauche
et de droite nettement plus haute que les deux autres. Grènetis extérieur. Anépi
graphe.

a. MHNDV 0,39 g - 11h
b. MHND[. 0,46 g - 12h
c. ]HNDV 0,37 g - 2h Revers tréflé.
a et b sont issues des mêmes coins; l'exemplaire 6 c partage son coin de droit avec
a et b mais le coin de revers paraît être différent.

Inédit.

7. Atelier indéterminé dans Le pays mosan {vers 1119-1123?}
Deniers (8 ex.).
Dr.: Buste drapé vu de face avec à gauche et à droite un sceptre cruciforme, le
tout dans un cercle de grènetis. Grènetis extérieur. +MO'IVMVIO'M (second G ren
versé). Pour le détail des légendes du droit cf. infra.
Rv.: Croix pattée courte cantonnée de étoile-A-A-étoile (la barre dans la lettre A
formée par un 'x') ou de A-étoile-étoile-A (la barre dans la lettre A formée par un
'x'). +MEIDIAaI (G renversé). Pour le détail des légendes du revers et les va
riantes cf. infra.

a.
Dr.: .]M[.]I[.]M[
Rv .: + MEID[.... (dans le champ les lettres A couchées).
0,93 g - 611 Mêmes coins que 7 b.
b.
Dr.: ....]VMViO'[.. (donc 0' en rétrograde)
Rv.: + M[.... ]O'iI (donc 0' en rétrograde)
0,88 g - 711 Mêmes coins que 7 a.
c.
Dr.: +MO'[ ..... ]M
Rv.: +NEI=:> [.... ]1, croix cantonnée de A-étoîle-etoîle-A (lettres en position nor
male)
0,87 g - 7h Même coin de droit que 7 d. Même coin de revers que 7 e.
d.
Dr.: +Mcr[ ..... ]IaM
Rv.: +NEI=:>i[..]ai (donc (j en rétrograde), croix cantonnée de A-étoile-étoile-A
(lettres en position normale)
0,85 g - 7h Même coin de droit que 7 c.
e.
Dr.: ....]V[ ]o,[.
Rv.: +[ ]i, croix cantonnée de A-étoile-étoile-A (lettres en position normale)
0,86 g - 7h Revers du même coin que 7 c.
f.
Dr. :+Ma[.]VM[.....
Rv.: +[ ...]DIVO'i (donc 0' en rétrograde), croix cantonnée de A-étoile-étoile-A (let
tres en position normale)
0,90 g - 6h.
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g.
Dr.: .]nGIVM[....
Rv.: ..... ]IAa[ (donc G en rétrograde)
0,83 g - 7h.
h
Dr.: .]d[..]Vm[.]VI[.]rn[
Rv.: ]M[..]D[.]AGi (donc Ci en rétrograde), croix cantonnée de étoile-A couche-A
couché-étoile.
0,91 g - 711 (reproduite à une échelle plus petite).

Inédit.

8. Liège (?), Alberon r: de Louvain (1123-1128)
Deniers (11ex.)
Dr.: Buste drapé vu de face et avec tête tonsurée, crosse à gauche dont l'extrémité
est tournée vers la droite; la tête entourée d'un grènetis (ou d'un grènetis et un
listel pour les graveurs 2 et 3). Grènetis extérieur. ALBERO EPC- Pour le détail
des légendes du droit cf. infra.
Rv.: Trois tours, dont celle du milieu il deux étages, le tout entouré d'une muraille
percée d'une porte. À gauche et à droite de la tour centrale, on trouve parfois un
annelet. Grènetis extérieur. Anépigraphe.

Graveur 1
a. ]RO EP[
b. ALBERO EP[

c. ]O.Ep[

d. ]ERO EP[
e. ]0 EP[

Graveur 2
f. ALBERO[
g. ]ERO EP-[
h. Mal frappée.

i. ]EP[

Graveur 3
j. ALb[

k. AL[ ]c-

0,96 g - lOh
0.99 g - lh

0,94 g - IOh

0,84 g - 7h
0,81 g - 9h

0.92 g - 6h
0,96 g - 3h
0,92 g -3h

0,94 g - 3h

0.86 g - lOh

0,93 g - 6h.

Même coin de droit que 8 b.
Même coin de droit que 8 a et même
coin de revers que 8 c et 8 f.
Annelets au revers. Même coin de revers
que 8 b et 8 f. Mêmes coins de droit et
de revers que la pièce illustrée dans de
Chestret n° 72 = RBN, 9, 1853, pl. IV
n° 1 (trouvaille de Maastricht) = Cabi
net des Médailles de Bruxelles.
Sans annelets.
Probablement même coin de revers que
le 8 h.

Même coin de revers que 8 b et 8 c.
Même coin de droit que 8 h et 8 l.
Même coin de droit que 8 g et 8 i.
Même coin de revers que 8 e.
Même coin de droit que 8 g et 8 h.
Même coin de revers que 8 j.

Revers sans annelets. Même coin de re
vers que 8 i.

de Chestret 72; Frère Hl61, 66 (Maastricht).

9. Liège (?), Albéron r: de Louvain (1123-1128)
Oboles (2 ex.)
Dr.: Buste drapé vu de face et avec tête tonsurée, crosse à gauche dont l'extrémité
est tournée vers la droite. Grènetis extérieur. Pour le détail des légendes cf. infra.
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Rv.: Trois tours, dont celle du milieu à deux étages, le tout entouré d'une muraille
percée d'une porte. Anépigraphe. Grènetis extérieur.
a. AlheRO i 0,42 g - 3h
h. Hors flan. 0,37 g - 3h Obole frappée avec un coin de denier

(style 1 à comparer avec le n" 8 b),
Buste entouré par un grènetis.

Inédit.

Même coin de revers que 10 c (reproduite à une échelle
plus petite).

10. Liege ou Huy (7), Albéron r:de Louvain (1123-1128)
Deniers (3 ex.)
Dr.: Buste drapé vu de face et avec tête tonsurée, crosse il gauche dont l'extrémité
est tournée vers la gauche; la tête entourée d'un grènetis. Grènetis extérieur. AL
BERD E[. Pour le détail des légendes du droit cf. infra.
Rv.: Arbre avec à gauche et à droite" du tronc des C pointés. Grènetis extérieur.
DENARIS. pour le détail cf. infra.

a.
Dr.: ALBERO E[
Rv.: D[....]ARIS
0,98 g - 9h

b.
Dr,: A[ ]RO EP[
Rv.: ]ARIS
0,91 g - 3h
c.
Dr.: IIbbERll. (L couché, lecture des trois premières lettres incertaine)
Rv.: DENARIS
0,87 g - 12h Même coin de revers que 10 a. Au revers traces du cercle

gravé par un compas dans le coin.

de Chestret 73.

11. Liéqe ou Huy (?), Albéron I" de Louvain (1123-1128)
Oboies (3 ex.)
Dr.: Buste drapé vu de face et avec tête tonsurée, crosse à gauche dont l'extrémité
est tournée vers la gauche. Grènetis extérieur. ALBERO[ Pour le détail des lé
gendes du droit cf. infra.
Rv.: Arbre avec à gauche et à droite du tronc des C pointés (?). Grènetis extérieur.
DENARIS, pour le détail cf. infra.
a.
Dr.: A[
Rv.: Légende hors flan
0,37 g - lOh Même coin de droit que Il b et Il c. Decentre.
b.
Dr.: ]ero[
Rv.: ]nARI[
0,42 g - 2.5h Même coin de droit que Il a et Il c. Même coin de re

vers que 13 c. Décentré. Acquise par le Cabinet des Mé
dailles de Bruxelles.

c.
Dr.: ALB[
Rv.: JARI[
O,4:~ g - 3h

Inédit.

Même coin de droit que Il a et Il b. Même coin de re
vers que 13 b. Décentré.
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12. Huy, Alexandre r (1128-1135)
Denier (1 ex.)
Dr.: Buste drapé et tonsuré, trois quarts à gauche, crosse à droite. Grènetis exté
rieur.oALEXAND (0 renversé).
Rv.: Église avec tour occidentale li gauche et palme sur le toit de la nef. Grènetis
extérieur. Légende hors flan.
0.90 g - 12h

Dannenberg 1498; de Chestret 85; Frère 1962, p. 143 n° 36.

13. Liege (?), Alexandre r (1128-1135)7
Denier (1 ex.)
Dr.: Buste drapé vu de face et avec tête tonsurée. À droite du buste, une ètoile: en
haut à droite de la tête ]0 (ou un annelet?). Grènetis extérieur.
Rv.: Grande croix ornée avec au centre un cercle pointé. Dans chaque canton, une
branche ornée d'un motif végétal. Grènetis extérieur. Anépigraphe.
0,88 g - axe des coins non déterminé.

Inédit.

14. Liège (?), A lbéron JI de Chiny-Namur (1135-JJ 45 )
Denier (1 ex.)
Dr.: Buste drapé et mitré de face; à gauche du buste, une crosse et une étoile; à
droite, une palme longue. Grènetis (?) hors flan.
Rv.: Enceinte crénelée percée par une porte et surmontée d'un édifice à tour cen
trale avec une aile à gauche et une autre à droite. Sur le toit de l'aile gauche, un
aigle à gauche. regardant vers la droite (deuxième aigle sur l'aile droite ?). Grènetis
extérieur. Anépigraphe?
0,96 g - t l h.

Inédit.

15. Liéqe (?), Alberon II de Chiny-Namur (1135-1145)
Denier (1 ex.)
Dr.: Buste drapé et mitré de face; à gauche du buste, une crosse et une étoile; à
droite, une palme longue. Grènetis extérieur. Légende hors flan.
Rv.: Enceinte crénelée percée par une porte et surmontée d'un édifice à tour cen
traI et avec une aile à gauche et une autre à droite. Sur chaque aile, un oiseau
(aigles 1). Grènetis extérieur. Anépigraphe (?).
0,87 g - 1011
Il est fort probable que cette monnaie, bien que de coins différents, soit identique
au n° 14.

Inédit.

16. Uége (?), Albéron Il de Chiny-Namur (1135-1145)
Denier (1 ex.)
Dr.: Buste drapé à gauche; à gauche du buste, une crosse (1). Grènetis extérieur.
]L
Rv.: Fronton avec plusieurs (~ pinacles Il et deux tours en arrière plan. Grènetis ex
térieur. Anépigraphe (?). Au-dessus du fronton, traces dues à une surfrappe?
0,79 g - 6h

Inédit.

17. Uëge (?), Albéron Il de Chîny-Namur (1135-1145)
Obole (1 ex.)
Dr.: Buste drapé à gauche; à gauche du buste. une crosse (?). Frappe faible, lé
gende non visible.
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Rv.: Frappe faible, probablement les traces de deux tours étroites avec un oi
seau (?) a droite au milieu. Grènetis extérieur.
O,35g -?

Inédit.

18. Visé [deuxième quart du XJl siécle}
Deniers (4 ex.)
Dr.: Buste drapé et tonsuré à droite; palme contre l'épaule droite, main gauche
levée. Listel entouré d'un grènetis. Anèpigraphe.
Rv.: Église à trois nefs avec tour à droite. Sur le toit central, une grande croix et
un ornement floral; sur le toit de l'abside, un ornement floral. Le tout dans un listel
entoure d'un grènetis.

a. 0,89 g - 7h
b. 1,08 g - 6h
c. 0,82 g - 6h.
d. 0,94 g - 12h.

de Chestret 70.

Mêmes coins que 18 b.
Mêmes coins que 18 a.

19. Brabonl (?), Gode(roid r» (1106-1139) ou Godefroid Il (1139-1142)
Deniers (5 ex.)
Dr.: Grand portail avec trois tours surmontees d'une croix; à gauche et à droite de
la tour centrale, un annelet. Grènetis extérieur. Anépigraphe.
Rv.: Croix évidée dans laquelle se trouve une autre croix, le tout dans un cercle de
grènetis. Grènetis extérieur. goDEFRIDVs. Pour le détail des légendes cf. infra.

a. ]DEFR[ 0,96 g -?
b. ]EFR[ 0,85 g-?
c. ]EFR[ 0,91 g -?
d. Illisible. 0,87 g -?
e. ]R[ 0,89 g -?

Maastricht I, pl. VI n" 29; Chalon 22 (Namur); de Witte 7 (Brabant); Dannenberg
170 (Namur).

20. Brabanl", milieu du XI/ siécle
Denier (1 ex.)
Dr.: Galerie à fi colonnes surmontée d'un oiseau (aigle?) à droite, tête tournée vers
la gauche, entouree de deux annelets et d'un globule. Grènetis extérieur. Anépi
graphe.
Rv.: Croix pommetée, cantonnée de deux croix et de deux flèches (1), entourée
d'un grènetis. Grènetis extérieur. ]IDM[ (D rétrograde).
O,91g -?
Ch. PlOT, Monnaies inédites el énigmatiques du comté de Namur, dans ASAN, 10,
1868-1869, p. 180 n" 14 et pl. non numérotée n" 15 (collection du colonel Maillet
à Bruxelles en 1868, sans provenance et attribué a Andenne par Piot. La légende
de cette pièce peut se lire ]IDMS().

21. Atelier impérial peul-être Aix-fa-Chapelle? (première moitié du XII" siëcle]
Denier (2 ex.)
Dr.: Empereur couronné assis de face sur un banc, tenant un sceptre fcrucigère]
dans la main droite et un globe dans la main gauche [Au-dessus du globe, une
étoile]. Listel (?). Anépigraphe.
Rv.: Aigle vu de face, ailes éployées, entouré d'un grènetis. Grènetis extérieur.
Pour la légende cf. infra.
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a. +CC[ ]HS 1.04 g - 7h.
Dr.: Double frappe avec l'aigle surfrappé sur l'empereur (ou l'inverse"), À coté de
l'aile droite de l'aigle: ]N[
Rv.: Aigle, ]AN[
b. 0,88 g - l lh.

Maastricht l, pl. VII n" 41 (au revers: +CVSARNE[. La lettre A qui se voit sur la
gravure du droit de la pièce sur la planche de la RBN, est très douteuse) - P.O.
VAN DER CHIJS, De munlen der voormalige graven en herlogen van Gelderland, Haar
lem, 1852, p. 6 (Arnhem avec hésitation) et pl. 1 na 1.

22. A ix-La-Chapelle, Lothaire? (1126-1137)
Deniers (4 ex.)
Dr.: Buste de l'empereur couronné et drapé. vu de face, la tête entourée d'un grè
netis. À gauche du buste, un sceptre fleurdelisé; dans la main gauche, un globe.
Grènetis extérieur. AO+VIS. Pour le détail des légendes cf. infra.
Rv.: Église a double toit, flanquée d'une étoile à gauche et une autre à droite.
Listel entouré d'un grènetis. Anépigraphe.
a. AO+VI[ 0,85 g - 7h
b. AO+VI[ 0,94 g - 5.5h
c. ao+vi[ 0,97 g - 3h
d. AO[ 0,97 g - 3h.

Maastricht I, pl. VII n° 44; Dannenberg 298; Menadier 14.

Même coin de droit que 23 b et 23 c.
Même coin de droit que 23 a et 23 c et
probablement même coin de revers que
23 c.
Même coin de droit que 23 a et 23 b et
probablement même coin de revers que
23 b.
D'un style différent des oboles précé
dentes. Notez surtout les différences
dans la forme de la couronne et du vi
sage, ainsi que dans la représentation
du toit du clocher au revers. La lecture
des lettres est très incertaine (AV ou
RV?).

0,38 g - 7h

0,36 g - 7h

c. AO+[

d. av[

23. Aix-la-Chapelle, Lothaire? (1125-1137)
Oboles (4 ex.)
Dr.: Buste de l'empereur couronné et drapé. vu de face, la tête entourée d'un grè
netis. Dans la main droite, un globe; à droite du buste, un sceptre fleurdelisé (?).
Grènetis extérieur. AO+VIC. Pour le détail des légendes cf. infra.
Rv.: Église à double toit avec une tour à droite; étoile dans le champ a gauche.
Listel entouré d'un grènetis. Anépigraphe.
u. AO+VIC 0,44 g - 12,5h
b. AO+VI[ 0,38 g - 3h

Inédit, pour des deniers comparables voir Maastricht 1, pl. VII n° 45; Dannenberg
259 et Menadier 15.
































