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DENJER NOIR INEDIT 
DE 

JEAN DE HEINSBERG- 

ÉVÊQUE DE LIÉGE 

(1419-1455) 

Droit. 43 SnOna:  novn zEiK€CrI17T:LiaODIB:. 
Buste de face de saint  Laiiibert illitré et  i~i inbé,  

revêtu du sz~~erhzr~itércil et accosté de deux petits 
11errons.posés chacun sur  trois degrés. 

Rev. FE I O  z D& I I2GInS 1 B a P S  z 1 LEE013 8 
]icussoii écartelé : au 1" et au  4. parti de Looz 

et de Chini (I), au 2' et  s u  3" de Heiiisberg (z), sur  le 

( 1 )  Qui est d'azur ou de gueules à deux saumons d'or, accoiii- 
pagné de neuf croisettes du mSme (les croisettes ne sont pas indi- 

quées par le graveur). 
(2)Qui est de gueules au lioii co\iroiiiié d'argent, la queue fourchue 

et passée en sautoir. 



tout de Heinsberg ou de Juliers (r), sur une croix 
pattée coupant la légende. 

Billon. Poids : 1 gr. 16. Cabinet de l'État belge. 

Jean de Heinsberg, dit de Looz, 81. évêque de 
Liége, est le premier des successeurs de l'illustre - 

Notger, qui plaça un millésime sur ses monnaies : 
mtrto dotitiiti rnillesiitio CCCCX XXVII (2). Le fait et 
la date (1437) sont à retenir. 

Il frappa à Liége, à Hasselt, à Saint-Pierre lez- 
Maestricht, à Curange et, par suite de circon- 
stances que nous ignorons, dans la seigneurie 
d'Argenteau. 

Mais ses monnaies ne sont, en général, que des 
imitations de celles de son pré~lécesseur, Jean de 
Bavière, ou de celles de Jean sans  Peur et (le Phi- 
lippe de Saint-Pol, ou encore de Philippe le Bon, 
duc de Bourgogiie, avec lequel il eut, comme on 
sait, maille à partir. 

On retrouve en effet parmi elles: l'écu d'or, dit 
clittcknrt, le gvifott (l'or et d'argent, les Peeter, 
également -d'or et d'argent, l'ange et le detlri-ntrge 
d'or, le cronzstnert, les Plnqires imitées des vier- 
lnnder, les denievs itoivs, copiés des ~itites flaman - 
des, etc. 

Les seuls nouveaux types, qui paraissent avoir 
été créés sous son règne, se rencontrent exclusi- 

(1) Qui est d'or au lion de sable. 
( 2 )  Cette date se lit sur des plaqires, imitées des vie).ln)idevs de 

Philippe le Bon 



venient parmi les pièces de billoii. Ce sont ceux 
des deniers iioirs, au perron, au  buste de saint  
Lambert ou à la crosse en plein champ, auxquels 
i l  faudra .désormais ajouter celui que je viens de 
décrire. 

A partir de Jean de Hriiisberg, on trouve les 
deiiiers noirs, généralement désignés sous le nom 
de brûlés. Il y eut des bons, c'est-à-dire des grands 
brîllés, con~trie c'est ici le cas, et  des petits brûlés ( I ) ,  

qui servirent fréquemmeiit aux imitatioiis fraudu- 
leuses des petits seigiieurs. 

FRÉD.  ALVIN. 

(1  Bon DE CIIESTRET, Nutnisrnatiql~e de la principauté de Liége, 
p. 195. 




