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U N ==OS
A L'EFFIGIE EN PIED DE JEAN D'ARCKEL

,

Droit. Jean d'Arcke1, en costume sacerdotal,
debout dans le champ. L'évêque est mitré et
porte au cou un petit écusson avec une croix.
Il tient un livre de la main droite et une crosse
de la main gauche. A ses pieds, se voit un écusson
d'argent à deux fasces bretessées de gueules
(Arckel). Le sommet de la mitre et la pointe
de l'écu d'Arckel coupent la légende et vont
jusqu'au bord de la pièce.
Légende :I -Oi@LZ?SSECP a i uGODIELI2
Rev. Croix à triple nervure dont les extrémités sont fleuronnées. Le milieu est formé d'un
quadrilobe ayant un petit écu d'Arckel (?) au
centre. Une oouronne se voit dans chaque canton
à hauteur des fleurons.
Lége~zde: w MOI263 w m?T :lia kid O D I B Ed4

nsrs.
Argent.

Poids : 2gr. 144.

Notre collection.

Jean d'Arckel était évêque d'Utrecht depuis 1341
lorsqu'il fut transféré, en 1364, par le pape
Urbain V, à l'évêché de Liége devenu vacant par
la nomination d'Englebert de la Marck à l'archevêché de Cologne.
Jean d'Arckel avait gouverné avec sagesse à
Utrecht. 11 avait obtenu de l'empereur Louis IV
de Bavière, nous apprend L'Art de vérifier les
dates, pour lui et ses successeurs, le droit de battre
monnaie à son coin, prérogative dont ses prédécesseurs avaient déjà fait usage et qui fut vraisemblablement confirmée en sa faveur. Van der Chijs
donne un diplôme de l'empereur Charles IV,
accordant aux évêques d'Utrecht, à la demande
de Jean d'Arcke1, alors déjà évêque de Liége, le
droit de battrc monnaie d'or et d'argent dans
l'évêché partout où cela leur conviendra et même
sans l'intervention du Chapitre.
Jean d'Arckel fut l'introducteur de la forte
monnaie à Utrecht. Il a laissé, pour cet évêché,
une jolie suite de gros et de fractions de gros au
buste mitré de face avec l'écu d'Arckel au cou (1).
L a plus petite subdivision de ce gros porte simplement, faute de place, semble-t-il, l'écu d7Arckel
sommé de la mitre.
A son arrivée à Liége, Jean d7Arckely trouva
la grosse monnaie en usage depuis longtemps.
(1)

De nzulztelz der bisschoypelz vat2 de hcel-lijkheid en de stad

Utrecht, etc., door P.-O. VAN DER CIIIJS,pp. 1 0 3et suiv. et pl. IXet X.

1

Cet évêque nous a laissé des espèces monétaires
nombreuses et un peu plus variées que celles qu'il
émit à Utrecht. Nous lui devons, entre autres, le
grnltd ~?zoz~to?z
d'or, pièce que M. le baron de
Chestret de Haneffe a définitivement restituée à ce
prélat (1).
L a monnaie que nous avons fait figurer en tête
de ces lignes offre un type complètement nouveau
à Liége et vient, très à propos, rompre l'aspect un
peu nionotone de la série monétaire de Jean
d'Arcke1. Cette pièce est absolument semblable
au gros frappé à Deutz par Englebert III de la
Marck, archevêque de Cologne (1364-1368) ( 2 ) .
Englebert de la Marck ayant occupé le siège
épiscopal de Liége de 1345 à 1364, il n'est pas
impossible que l'on retrouve, un jour, le gros
liégeois à l'effigie debout de ce prélat qui aurait
alors continué à se servir de ce type à Cologne
après son élévation à cet archevêché.. Cuno de
Falkenstein, successeur, à Cologne, dlEnglebert
de la Marck, y a également émis des gros à l'effigie
en pied (3).
L e règne de Jean d'Arckel à Liége fut marqué
(1) Nu?~tisrnatiql(ede lapriitcipauté de Liége et de ses dépendances
(BotciIlon, Loo;) depuis leu)-s anltexions, par le baron J DE CHESTRET
DE HANEFFE,
p . 165 et pl. X I V , no 2 5 0 .
( 2 ) Beschl-eibicilg der col,z ischeit dlünze,z des Alittelalters, von
HEINRICH
PIIILIPP
CAPPE,p 195, no 8 9 1 , et pl. XIII, no 218.

.

(3j Beschl-eibultg der col~tischeltAlült jeit des Mittelalters, von

HEINRICH
PHILIPP
CAPPE,p. 199, no 910.

par l'annexion définitive du comté de Looz à
l'évêché (1366). Il fut troublé par de graves dissensions avec le tribunal des Vingt-Deux.
Jean d'Arckel mourut le I~'juillet 1378.

