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NUMISMATIQUE LIÉGEOISE.
MONNAIES INÉDITES OU PEU CONNUES.

PLANCHES

X, Xl

ET

XII.

Dans le Catalogue des monnaies de la princ~paltté et
évêché de Liége, ainsi que dans le Supplérnent, ~1. Perreau
donne la description d'un cel'tain nombre de pièces l'ares,
dont. la gravure et le poids sont rèstés inconnus. Nous
croyons intéressant de combler cette lacune, pour autant
que notre collection le permette, et de publier en même
temps quelques pièces nouvelles de la série liégeoise.
1. Buste en profil à droite de saint Domitien, patron
de Huy, tenant une crosse; tête tonsurée, entourée d'un
grènetis: .. Ol\lITl1IA · · · ·
Rev. Château ou porte à trois tours crénelées. Audessus: HOIVII.
Arg. Gr. 0.08.

(Exemplaire ébréché.)

2. Dans un grènetis, buste d'Otherl, de face; à tête
tonsurée et bouclée, tenant une crosse de la main droite:
ODERmVSEP.
Rev. Croix pat.tée,. ornée de points et d'annelets, et
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cantonnée de quatre fleurs de lis : H
(à rebours).
Arg. Gr. 0.8B.

'0

0

0

IV

Exemplaire décrit dans
Supplément,

0

~I

.

PERREAU,

no 12.

6. Buste comme ci-dessus: OmB6RmV8S.
Rev. Église à deux dômes, surmontés chacun d'une
grande croix; aux côtés et entre les croix, des rosettes.
Arg. Gr. 0.B9.

Exemplaire décrit dans
Catalogue,

PERREAU,

no 3.

Le poids de cette pièce nous semble assez faible pour
qu'elle puisse être qualifiée d'obole. Ajoutons qu'elle
faisait partie, non pas du cabinet
de ~1. de Coster, mais
,
de la collection de feu notre collègue, M. Hauzeur.
Une autre monnaie d'Othert, décrite par ~1. Perreau,
sous le n° 7, d'après l'ouvrage" du comte de Renesse, et
classée de même parmi lès deniers, ne pèse que 49 centigrammes et doit, à plus forte raison, rec~voir pareillement la dénomination d'obole.
4. Dans un grènetis, buste de face, à tête nue et
bouclée, - tenant de la main droite une crosse, et de la
gauche, un livre :... EOERI - ·
Rev. Buste de la Vierge, tourné à droite, la tête
entourée d'un nimbe:
- AR . . .
Arg. Gr. 0.92.

Exemplaire décrit dans
Suppl., no 1.

PERHEAU,

Seule monnaie qui appartienne incontestablement au
règne éphémère de Frédéric de Namul' ('1 11Ü-1121).

-
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5. Buste à tête tonsurée, regardant un peu à droite et
tenant une crosse de la main gaùche : AuBER · .
Rev. Dans un grènetis, un dôme aveç nef et tour;
à droite, un rameau.
Arg. Gr. 0.80.

PERREAU,

Calai., no 3.

Deux exemplaires, à peine, de cette nlonnaie d'Albé-.
l'on 1er , paraissent être parvenus jusqu'à nous. Quant à
l'unique denier d'Albéron JI, mentionné par l'auteur du
Catalogue, son poids est de 89 centigrammes.

.6. Buste mitré de Henri Il, de face, tenant de la main
droite une crosse : H - E'l - · RI ·
Rev. Bâtiment sur arcades; au ce~tre, avant-corps avec
fronton et porte.
Arg. Gr. 0.85.

Exemplaire décrit dans
Suppl., no 8.

PERREAU,

7. Buste de face, à tête bouclée, tenant une crosse de
la main droite: P - R · - 8'111.
Rev. Agneau debout, à gauche, derrière lequel on
voit une croix avec banderole.
Arg. Gr. 0.73.

Exemplaire (ébréché) décrU dans
PERREA.U, Catal., no L

Si cette pièce est .'éellement de l'évêque Alexandre Il,
comme le pense l'auteur du Catalogue, assu rément la
raison n'en doit pas être cherchée dans la légende: une
inspection attentive de la gravure le démontre suffisamment.
8. Buste mitré, à gauche, tenant une crosse; derrière,
une tourelle surmontée d'une fleur -de lis.

1H5 l~ev.

Bâtiment entre deux tours; les toits séparés par
deux points.
Arg. Gr.O.4-t.

Jolie obole, rappelant par son type la pièce muette de
Hugues de Pierrepont, gravée dans DE RENESSE, pl. II,
n° 1.
9. Buste de face de Henl'i de Gueldre, â tête bouclée
et tonsurée, tenant une crosse de la main droite, et de la
g~l"'lche, un livre : 11 - s -. N.
Rev. Croix pattée, cantonnée des lettres 0 - 1 o - n (Dinant).
Arg. Gr. 0.3f.

Exemplaire décrit dans
Calai.

PSRREAU,

10. Dans un encadrement formé de cinq arcs de cercle,
buste de saint Pierre, coiffé d'une tiare; il tient une clef
de la main «auche, et de la droite, un livre; au-dessous,
l'écu d'Arckel: +. MOI2SmA g SA 0 - 0 l~aml g
PSmRI.
Rev. Croix fleuronnée : + 10 qAnnSS ~ SP'S
; 11S00ISnSIS.
.

Arg. Gr. 2.40.

1 t. Écusson de Bavière, dans un encadrement formé
de dix arcs de cercle: + BA:VA:RI6 : 1011 : SPS
: 11S00I.
Rev. Croix traversant la légende et cantonnée des
lettres: .q' - !J' - T - 0'. Légende: BnOI
{l : vsn - lm : 1 Il - 016 : O.
Billon blanc. Gr. 0.37.

PaRREAU,

Calai.,

no

23.

-
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On sait que Jean de Bavière aimait à imiter les monnaies de son père, Albert, comte de Hollande et de
Hainaut. Le lion de son écu pouvait représenter aussi
bien la Hollande que le Palatinat; le pl'emier mot,
BAVA:RI6, placé avant son prénom, avait quelque
analogie avec A:uBSRm; enfin, les initiales de Huy,
Liége, Tongres et 'Dinant rappelaient, à s'y méprendre,
'l'abréviation 11' - L' - A:' - 0' du mot Holland.
Joueur et débauché, l'élu se gardait bien cependant de
donner à ses contrefaçons la valeul' intt'insèque de leurs
modèles. Le denier d'argent ci-dessus, improprement
appelé demi-gros par ~1. Perr~au, en est une nouvelle
preuve: c·est une monnaiè très mince, de ba's aloi, et
d'un poids notablement inférieur à celui des pièces
hollandaises que ~1. Van der Chijs qualifie de huitièmes
de gros, d'après les ordonnances. On en trouve une
gravure tout à fait incomplète, intl'oduite abusivement
dans son livl'e sur la numismatique de la Hollande,
pl, XXXVI, n° tOI

12. 'Écusson de Heinsberg, incliné à gauche; audessus, la volute d'une crosse tournée en deho.'s
• · 01168 : 6PS : _. L600 : Z : CO • .
Rev. Croix pattée, cantonnée de deux écus au lion :
+ MOemA:. : NOVA : FA:cmA: :.11A:68e11.
Cuivre.

Type déjà' 'connu sur un denier noir de l'atelier voisin
de Curenge (voy. la Revue, année 1850, pl. XVI, n° 25).
'J 5.

Champ blasonné aux armes de Heinsberg :

-
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+

10 ? SPS ~ lJSOO 'OX · B · Z · CO '!JO'
Rev. Croix pattée : + l\IOSOOA: · SPS · lJSOOISnSI.
Cuivre.

A la différence des numéros 28 et 29 du Catalogue,
la croix du revers de ce denier noir n"est cantonnée ni
de bars, ni de l'initiale 1.

14. ·Écus~on de L~uis d~ Bourbon, dans un encadrement formé de quatre demi-cercles; à l'intérieur de
chacun d'eux, sauf en dessous, un briquet fait jaillir des
étincelles: + mo 'le nOVA * IJVDOVIC ~ 6PI :
I1S0DI6'.
Rev. de même.
Cuivre.

Épreuve du droit d'un gros inconnu.
~ o. Écusson de Bourbon, surmonté d'un hriquet ef.
entouré d'étincelles : + mOnSmA ok SPI ' · ·
ODI6n8'.
Rev. Croix pattée et ornée, portant au centre une
rosette et cantonnée de quatre fleurs de lis : + SI'I' *
nOffiS- Z DnI Z BDDIe.. ,
Billon blanc. Gr. 0.6.\..

PRRREAU,

Calai., no 30, var.

Nous ne savons si cette subdivision du ga'os doit être
qualifiée, avec 1\1. Perl-eau, de huitième de patard d'argent;
tuais elle valait évidemment la moitié de celle qui est
figurée dans DE RENESSE, pl. XV, n° 10,
16, Écusson de la l\larck, au lion issant, (Sanglier)
ev (6R) g 0 g mAR g PRom g !J6 g, .

-
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/lev. C.'oix légèrelIlent potencée, ayant au bout de

chaque bras un fleuron
CCq g xs~ g 8 g.
Billon blanc. Gr. 4A9.

~ A:nO g on (1 g mc)
Exemplaire décrit dans

PERREAU.

CalaI., DO 4.

Éverard de la ~farck, frère du Sanglier des Ardennes,
s'empara de la villè de Liége, le 13 mars 1488, et se fit
proclamer protecteur et défenseur des églises, cité et
pays de Liége. Il y maintint sa domination jusqu'à ce .
qu'e la paix de Donchéry, conclue le 10 avril 1492, permit
à l'évêque Jean de Horn de rentrer dans sa' capitale,
le 20 juillet suivant.
Remarquons, en passant, que plusieurs monnaies de
cette époque, si profondément troublée, nous font encore
défaut. Telles sont le postulat de nlessire Guillattnle et
celui de son fils Jean de la l\larck, tous deux mentionnés
dans le Cry proclamé en le (ore à Liége, le 26 septembre 1486 Ci.
17. Écusson de la l\farck, dans un encadrement à seize
demi-cercles : + 6RAROVS x 06 x ffiARijA:
x 6PS ~ D600ISnS'.
Rev. Croix fourchue, à céntre orné : ~ In x !Goa
x (S)IGnO x, Vlncss x Anno x onI x 1D1Z.
Arg. Gr. 2.51.

PIU\REAU,

Calat:, no 48.

18. Écusson de la l\larck : ". · 6(RA)RO ~ OS x
ffi:AR}SA x CAR ~ sm x SP · . . .
Rcv. Croix évidée et fourchue, traversant la légende;
lI) DE Rut, A naleela leotliell,;a, p. 8,18

-
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an centre, une rosette : CRVX )( -

omns -

P6I.tIlIm -

C(RI)m6'. .

Billon blanc. Gr. 404S.

1\lonnaie très mince, remontant à l'époque où l'évêque
était cardinal, c'est-à-dire à 1522 ou après.

19. Écusson de Georges d'Autriche : >}4 GEORG 0
AB 0 AVS 6 D 0 G 0 EP ~ LEO ~ D ~ BVL 2 C 0 LOS.
Rev. Aigle de l'empire : CAROLVS 0 V 0 RO~I ~
I~IP ! SEl\fP ~ A VG'.
Arg. Gr. 2.23.

Exemplaire décrit dans
Suppl., . no t Ge.

PERREAV,

l\lonnaie divisionnaire, au type du rixdaeler, dans sa plus
grande simplicité, tel qu'il est figuré dans DE RENESSE,
pl. XXVlI, n° 8. 1\1. Perreau la classe parmi les huitièmes
de rixdaeler; mais il est évident que son titre et son poids
s'opposent à cet honneur. Disons plutôt que les fractions
du daeler et du patard étaient si nombreuses, à cette
époque, et les descriptions' des ordonnances si vagues,
qu'il serait téméraire de vouloir leur assigner une valeur
exacte.
20. Écusson découpé, aux armes de Gérard de Groisbeek, surmonté d'un heaume et de lambrequins. Aux
côtés, 7-8 (1578) : GERAR . A • GROISB · EP · LE ?
DVX · B · C · · • •
Rev. Croix fleuronnée traversant la légende; au centre,
la double aigle de l'empil'e : • • DO - II, RO~I ll\lP · DE - CRET.
Arg. Gr. 2.37.

Exemplairo (ébréché) décrit dans
PERREAV,

ANNÉE

IS8...

Suppl., no 18b.
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On trouve dans l'ordonnance d'Anvers, de 1655, une
pièce de cinq patards au nlême type et de la Inême année,
avec la seule différence que l'écusson est ovale, comme
dans la variété publiée par DE RENESSE, pl. XXXIV, n° 7.
En la comparant avec la fl'action que nous avons sous les
yeux, on conclura que celle-ci devait valoir deux à trois
\
patards.
21. Lion couronné, tenant de la patte droite l'épée
haute; de la gauche, l'écu de Bavière: ogo ~"ERDINAN
DVS . DEI · G . ARCHI '. COL . PRIN · ELECT.
Rev. Écusson de Bouillon, orné et couronné. Aux
côtés, les lettres F -B couronnées; au-dessous,XV-1614.
Légende: C?go EPISC · ET PRINC · LEOD : SVPR ·
DVX · BVLIONENSIS.
Arg. Gr. 7.85.

PERREAU,

Suppl.,

no 70.

Denli-daeler ou pièce de quinze patards (sous), cata·
loguée par :M. Perreau, sous le nom de quart de ducaton.

22. Écusson couronné, aux armes écartelées de la
principauté, chargé en abîme de l'écu de Bavière-Palatinat : FERDINAN . ELEC · COL · EPIS · LEO · z.
Rev. Croix fleuronnée, traversant la légende, portant
au centre un écu rond . à l'aigle de l'empire, et cantonnée
de quatre perrons: l\IATH - RO~1 ..- IMPE - S ·
AVG.
Billon blanc. Gr. 2.47.

Sous le numél'O 86 de son catalogue, 1\1. Perreau décrit
une pièce du cabinet Vandermeer à peu près semblable,
où les perrons sont l'emplacés par des fleurons. Il lui
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assigne, à t.ort ou à raison, une valeur d'un dixième de
rixdaeler. Quoi qu'il en soit, la nôtre ne nous paraît être
qu'une pièce de trois patards ou un vingtième de
rixdaeler.
23. Écusson orné, aux armes écartelées de l'évêque,
avec celles de Bouillon en abîme. Derrière, la crosse et
l'épée en sautoir; au-dessus, le bonnet électoral; aux
côtés, 16-41. Légende:
FERDINAND · D · G ·
EP · LEODIE Rev. Dans le champ: F B
Au-dessus, la couronne; en bas, le pel"l'On : DVX · BVL · l'fAR · FRANCH
· CO · LO · HOR.

*.

*-

* * *.

Cuivre (liard).

24. Écusson découpé, aux armes de l'évêque, avec
bonnet électo.ral, crosse et épée-: ~ FERDINAN: ELEC ·
COL · EPIS · LEO.
Rev. Perron, entTe l'écu ovale de FranchilDont et celui
de Horn. Au-dessus, V-I. Légende: V · DVX · BAVARI
• l\fAR • FRANCO - .
Cuivre._

Pièce de six soz ou quart de liard, imitée de celle
d'Ernest de Bavière, figurée dans DE RENESSE, pl. XL,
n° 20.
25. Écusson de Bouillon; au-dessus, un large bonnet
électoral posé sur l'épée et la crosse en sautoir : ~IAXI~I
- HENRI : D · G · ARCHI · COL.
Rev. l~cusson couronné, aux :U'nles éca."teiées de
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l'évéque : . EPISC · ET . PRINC · LEü : D · BVL.
E;emplaire décrit dans
Catal., no US3.

Cuivre.

PERREAU,

Épreuve d'un liard qui paratt n'avoir pas été mis en
circulation.

,
26. Buste à droite, la tête coiffée d'une grande perruque, à la Louis XIV: IOSEPH · CLE · - D • G ·
AR · COL · P · EL.
Rev. Écusson cour~nné, écartelé aux armes de Liége,
Bouillon, Franchimont et Looz, avec celles de l'évéque en
abîme. Au-dessus, 16-94. Légende: EP · ET · PRINC
· LEOn · DVX · BVL · l'fAR · FR · CO .~ Lü · HO.
Arg. Gr. 27.34.

Écu frappé la première année du règne de JosephClément de Bavière, sans les ariDes du comté de Horn.
Une variété moins importante du type connu, datée
de 1700, diffère de celui-ci par l'écu central, où le lion
du Palatinat occupe le premier et le quatrième quartier,
celui de Bavière, le deuxième et le troisième.

Bon

DE CHESTRET DE HANEFFE.

