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 Le monnayage de la seigneurie de Herstal s’étale sur une période de quelque 250 ans et les 

émissions appartiennent à sept princes de la Maison Brabant-Louvain. Les types émis furent le denier, 

l’esterlin et le gros. 

 Si certains types monétaires de ces princes sont rares ou peu communs, des esterlins et des 

deniers apparaissent régulièrement dans les ventes publiques. Cependant ce monnayage médiéval reste 

mal connu de la plupart des numismates et des collectionneurs. La raison de cette méconnaissance et du 

manque d’intérêt réside essentiellement dans le manque et l’absence de documentation aisément 

accessible. Le dernier travail d’ampleur signé par feu notre ami Paul Lucas date de 1982 (Monnaies 

seigneuriales mosanes). Malheureusement cette bible des seigneuries mosanes n’a connu qu’un tirage 

limité et, actuellement, il est quasiment impossible de s’en procurer un exemplaire même d’occasion 

puisque l’édition originale est épuisée depuis longtemps. Depuis lors de nouvelles trouvailles ont vu le 

jour et des études ponctuelles ont affiné les connaissances1 ; une mise à jour pouvait dès lors se justifier. 

 C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de rédiger une nouvelle monographie et de 

mettre gracieusement celle-ci à la disposition de tous les amateurs et numismates en la plaçant sur la 

toile par l’entremise du site du Cercle numismatique du Val de Salm ( www.numisvaldesalm.be ). 

 

Aux origines du domaine de Herstal 

 

La localité est située en bord de Meuse à 7 kilomètres de Liège ; les premières traces 

d'occupation humaine remontent entre 7000 et 4500 av. J.-C. avec la civilisation dite omalienne (ou 

civilisation rubanée ; période néolithique de la Hesbaye liégeoise). Au cours des VIIe et VIe siècles av. 

J.-C., la civilisation des champs d’urnes va s’implanter sur le territoire d’Herstal. Des fouilles menées 

entre 1965 et 1966 au Pré Wigi vont révéler la présence d’une vaste nécropole. 

Entre 450 et 50 av. J.-C., la civilisation de La Tène colonise les terres lourdes grâce à l’araire. 

Ce peuple de cultivateurs et d’artisans est conquis par les armées romaines de César2. 

À l’époque romaine, Herstal compte deux villae lesquelles sont de véritables latifundiae, l’une 

était située près du ruisseau du Hoyoux et l’autre au Pré Wigi (Rovillers3). Géographiquement, l’entité 

est desservie par deux chaussées romaines. La première est celle qui relie Trèves à Tongres et qui 

franchit le gué sur la Meuse à hauteur de l’île Monsin4 ; la seconde est celle qui, en berge, relie Liège à 

Maastricht et se prolonge vers Nimègue. 

Au Pré Wigi (Rovillers), on y a mis au jour une cave et des vestiges d’un hypocauste mais les 

substructures d’une grande résidence ont été recouvertes par le terril d’Abhooz qui a laissé place au 

centre commercial et à l’échangeur de l’autoroute. La résidence du Haut-Empire, abandonnée dans la 

seconde moitié du IIIe siècle, a été réoccupée aux IVe et Ve siècles5. Lors des travaux d’agrandissement 

de la gare, en 1904, on mit au jour des tombes à inhumation du Bas-Empire et un cimetière franc6. Un 

peu plus loin se situait, rue de la Tombe, un tumulus, aujourd’hui arasé, qui devait être la sépulture du 

 
1 DENGIS J.L., Herstal, deniers de Henri Ier de Brabant [1190-1235], dans Bulletin du Cercle numismatique du 

Val de Salm, n° 494, décembre 2021 et, du même en néerlandais, Herstal – De denieren van Hendrik I van Brabant 

[1190-1235], dans Jaarboek EGMP, 2022, p. 3-14. 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Herstal  
3 Étymologie : ro(mana) villa 
4 Devant Herstal, la vallée de la Meuse s'élargit fortement. Le débit se ralentit et les alluvions de la Meuse grossie 

par l'Ourthe qui vient de la rejoindre, vont se déposer. Au fil des millénaires, la vallée est devenue peu profonde, 

et à la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, il devient possible de traverser facilement le fleuve. Un 

autre gué à Maastricht, en latin Traiectum ad Mosam, (gué de la Meuse), était moins praticable. 
5 Pour les monnaies mises au jour, voir Trouvailles et trésors, MONETA 120, R-104 et R-105, p. 73 
6 Pour les monnaies, voir Trouvailles et trésors, MONETA 120, R-103, p. 73 

http://www.numisvaldesalm.be/


propriétaire de la villa du Hoyoux. Un autre cimetière datant du Haut-Empire7 se situe à l’emplacement 

de la chapelle Saint-Lambert, il est à mettre en rapport avec la villa du Hoyoux. Sur l’île Monsin (passage 

du gué sur la Meuse), on a découvert pendant l’été 1905 un dépôt monétaire de 15 monnaies du Haut 

Empire8 

Autre legs important de la civilisation romaine dans le devenir de Herstal, l’édit de Probus qui 

en 282 « libéralise », comme on dirait de nos jours, la culture de la vigne dans tout l’Empire. À partir 

de ce moment, la vinification devient une activité importante dans la région et ce jusqu’au XIXe siècle9, 

l’industrialisation et le développement démographique achevant d’y mettre un terme10. Les vestiges des 

terrasses où se pratiquait la viticulture sont encore visibles dans le paysage et de nombreux toponymes 

attestent de l’importance de cette activité11. Les vignobles sont attestés à Liège dès le IXe siècle12 ; 

Vivegnis est aussi cité nominativement au XIe siècle. La vigne fut surtout cultivée sur les berges et le 

coteaux de la Meuse, parce qu’ils présentent, notamment entre Liège et Huy, des versants bien exposés.  

"L’autarcie économique du haut moyen âge entraînera l’introduction de la culture de la vigne 

dans nos régions. Les établissements ecclésiastiques jouèrent, à ce sujet un rôle capital : ce sont eux 

qui plantèrent les premiers vignobles. Le vin était, en effet, un élément indispensable à la célébration 

du culte et l’absence ou, du moins, la grande difficulté des relations commerciales au haut moyen 

âge obligea les églises et abbayes à produire elles-mêmes leur propre vin »13. On trouve alors de très 

nombreux vignobles autour de Liège (jusqu’à Visé au nord et la vallée de l’Ourthe au sud), mais 

aussi sur le versant septentrional de la vallée de la Meuse. Que des vignes, raisins ou ceps soient 

gravés sur les deniers de Herstal n’est donc pas dû au hasard. 

 La très favorable situation géographique, sur des axes datant de l’époque romaine et la présence 

du gué sur la Meuse, attirera l’attention des maires du palais d’Austrasie à l’époque mérovingienne qui 

feront de Herstal leur résidence principale. Nous retiendrons les noms de Pepin de Herstal [676-714], 

Charles Martel [718-741]14 et, surtout, Pepin de Bref [751-768] qui déposera le dernier souverain 

mérovingien, deviendra le roi des Francs et donnera naissance à la dynastie carolingienne. 

 Charlemagne, fils de Pepin le Bref, fera de très nombreux séjours au palatium15 de Herstal ; on 

en compte onze de 770 à 784. Ce sera d’ailleurs au palatium de Herstal que Charlemagne éditera son 

plus important cartulaire en 779 ; celui-ci règle entre autres l’organisation et le fonctionnement de son 

royaume. Le domaine du palatium est fort d’un peu plus de 2 500 hectares et englobe les anciennes 

paroisses de Wandre, Vivegnis et Herstal. Les successeurs Louis le Pieux [814-840], Charles le Chauve 

[843-871] et Charles le Simple [893-922] séjournent encore à l’occasion à Herstal jusqu'en 920 environ. 

Le palatium fut pillé par les Normands en 881. 

Lors du traité de Verdun qui démembre l’Empire de Louis le Pieux en 843, Lothaire [817-855] 

reçoit, outre la dignité impériale, une large bande de terre allant de la mer du Nord à la Méditerranée 

avec Aix-la-Chapelle et Herstal. Ultérieurement, il semble que Vivegnis ait été cédé par Carloman en 

743 au chapitre de Saint-Pierre de Liège. Par contre, Lothaire II [855-869] concède la none de la villa 

au chapitre Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle en même temps qu'une cinquantaine d'autres domaines. 

 
7 L’une des tombes a livré un remarquable vase hédonique. 
8 Voir Trouvailles et trésors monétaires en Belgique, MONETA 120, R.102, p. 72. 
9 Les vignobles sont attestés à Liège dès le IXe siècle 
10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Herstal. 
11 Toponymes régionaux : rue des Vignerons, rue des Vignes, Petites Vignes, Mauvaises Vignes, Sous les Vignes, 

Vivegnis (étymologiquement, Vivegnis = vieilles vignes). Les habitants de celle localité voisine de Herstal 

s’appellent les Vignerons), Petit Bourgogne. Pour une liste plus complète, consulter : J. HALKIN, Etude 

historique sur la culture de la vigne en Belgique, Liège 1895, p. 6-14. 
12 Historia Andaginensis monasterii apud MARTÈNE et DURAND, Amplissima Collectio, t. IV, col. 921 et PERTZ, 

Monumenga Germaniae Historica, SS, t. VIII, p. 571. 
13 M.Cl. CHAINEUX, Culture de la vigne et commerce du vin dans la région de Liège au moyen âge, publication 

n° 65 du Centre belge d’Histoire rurale, Liège, 1981, op. cit. 
14 Le nom d'Héristal est cité dans un diplôme de 723. 
15 La notion de palais doit être précisée car à l’époque le palais est surtout une exploitation domaniale où le prince 

réside. Il s’agit donc plus d’une grande ferme fortifiée que d’une demeure luxueuse. Joris le situe sur la Licourt, 

cependant aucune fouille n’a pu confirmer ou infirmer cette hypothèse. 



En 916, le domaine est concédé en fief au duc Gislebert de Lotharingie [916-939], comte de 

Maasgau puis fait retour à Otton Ier du Saint-Empire après la défaite et le décès de ce turbulent dynaste 

à la bataille d’Andernach en 939. 

 

Godefroid Ier le Barbu [1106-1140], duc de Brabant 

 
Godefroid Ier, comte de Louvain à partir de l’an 1095, duc de Lotharingie en 1106, est mort en 

1140. Après le décès de son frère Henri, Godefroid Ier hérita de tous les domaines de la maison de 

Louvain. Godefroid fut d’abord marié à Ide, fille d’Albert, comte de Namur, puis à Clémence de 

Bourgogne, veuve de Robert II de Jérusalem, comte de Flandre. Son fils aîné Godefroid, issu de son 

premier mariage, lui succéda. Godefroid Ier monnaya à Herstal. Ses descendants, Godefroid II [1140-

1143] et Godefroid III [1143-1190] ne frappèrent aucune monnaie à Herstal.  

En 1096 sous la domination du duc de Lothier, Godefroid Ier de Louvain, la situation de Herstal 

devient un peu particulière. Enclavée au sein des terres de la principauté ecclésiastique de Liège, elle 

dépend du duc de Brabant et donc échappe à la juridiction des prince-évêques de Liège. 

 

01.01. Denier 

Références : Lucas 116 ; RBN 1908 pl. I, 917 ; VdCh. I, 118 ; De Mey 1819 ; Dannenberg 135 ; Vanhoudt 

Atlas G 58220 

 

 
 

D/ Buste du duc casqué à droite, un oiseau devant lui, une épée sur l’épaule droite ; derrière l’épée 

trois globules. 

R/ Croix double ornée de globules et cantonnée des lettres H / A / S / T 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 0,93 g 

 

01.02. Denier 

Référence : Ilisch 37.521 : Vente Künker 305 du 20 mars 2018, lot 2021 

 

 
 

D/ Tête à droite et légende circulaire GO [?] 

R/ Légende circulaire illisible [ ] ; au centre • O • /  VIRII 

Argent, tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 0,70 g 

 
16 LUCAS P., Monnaies seigneuriales mosanes, 1982. 
17 DE WITTE A., Herstal atelier monétaire du Brabant-Lothier, Godefroid I et Henri I, dans RBN 1908, p. 5-21 
18 VAN DER CHIJS P.O. , De munten der leenen van de voormalige hertogdommen Braband en Limburg, enz. 

van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend, Haarlem 1862. 
19 DE MEY J.R., Les monnaies de comtes de Louvain et des ducs de Brabant (1015-1417), Numismatic Pocket 1, 

5e édition, Bruxelles 1987. 
20 VANHOUDT H., Atlas der munten van België van Kelten tot heden, 2e editie, Heverlee 2007. 
21 ILISCH P., Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen, dans Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, 

84/85 (1997/1998) nr. 4.18.   
 



Henri Ier le Guerroyeur duc de Brabant [1190-1235] 
 

Henri Ier de Brabant, dit le Courageux ou le Guerroyeur, né vers 1165, mort à Cologne le 5 

septembre 1235, est duc de Brabant de 1183 à 1235, comte de Louvain, marquis d'Anvers et duc de 

Basse-Lotharingie de 1190 à 1235. Il est fils de Godefroid III, comte de Louvain, landgrave de Brabant, 

marquis d'Anvers et duc de Basse-Lotharingie, et de Marguerite de Limbourg22. Il épouse, en 1179, 

Mathilde de Boulogne fille cadette de Mathieu d’Alsace et de Marie de Blois. De cette union naîtront 

quatre filles et deux garçons. Veuf, il se remarie en 1213 avec Marie de France, fille de Philippe II 

Auguste, roi de France. Il aura encore, de cette union, deux autres filles. 

D’entrée de jeu, une première constatation s’impose. À Herstal, le duc de Brabant abandonne 

les standards brabançons et adopte, pour ses deniers, le pied de la taille liégeoise. Le denier de Brabant 

a une masse d’environ 0,55 g mais, à Herstal, le duc s’est aligné sur le standard liégeois en frappant des 

deniers d’une masse de 0,80/0,85 g. Sur le plan économique, la petite seigneurie ne pouvait rivaliser 

avec son puissant voisin ; d’autant plus, qu’au spirituel, Herstal fait partie du diocèse de Liège. 

Le sceau communal de Herstal est, outre la légende circulaire, la copie fidèle du sceau scabinal 

datant de la seconde moitié du XIIIe siècle. La légende ADMINISTRATION COMMUNALE DE HERSTAL 

remplace celle du XIIIe siècle S(igillum) WILLICI ET SCABINORUM DE HASTAL. Le motif central, 

avec la tour et le cep de vigne, n’est que la copie inversée du revers du denier de Henri Ier. 

 
 

 
Sceau communal de Herstal 

 
Sceau scabinal de Herstal XIIIe siècle 

 

La tradition situe le « palais de Charlemagne » sur ou à proximité de l’actuelle place Licourt 

(ou Licour) ; elle incarne le cœur historique de Herstal. Elle a été pendant le moyen âge et l’époque 

moderne le centre de l’administration de la seigneurie de Herstal. Cet emplacement jouxte l’ancien gué 

de la Meuse et se situe également sur la chaussée romaine Liège-Maastricht. Du mois d'octobre au mois 

de mai, il était impossible de passer le gué. Dans le bas de la place se situe l’église paroissiale Notre-

Dame dont l'origine serait la chapelle castrale du palais carolingien de Herstal. Les fouilles 

archéologiques menées au XXe siècle sur la place n’ont pas permis de retrouver les vestiges du palais 

carolingien mais, dans les fondations de l’église, on a mis au jour les vestiges d’une tour. Au moyen 

âge, cette tour fut le siège de la juridiction et de l’administration du domaine de Herstal. C’est cette tour 

qui est représentée sur les deniers décrits ci-avant. Trois fois par an, les plaids généraux sont réunis à la 

Licourt. Le peuple est censé y être assemblé pour qu’on rende justice et pour entendre les décisions 

administratives. Les exécutions et les châtiments corporels ont lieu en public sur la plaine de Pontisse, 

lieu situé non loin de cette même tour. 

Archéologie et sigillographie concordent donc en tous points et permettent alors d’affirmer que 

c’est bien cette tour, siège administratif du domaine, qui se trouve représentée sur nos deniers. 

Une remarque s’impose afin d’éviter toute confusion. Sur la partie haute de la place Licourt, il 

subsiste un bâtiment dénommé « tour Pepin ». En fait, celui-ci n’est que la partie gauche de l’ancien 

château de Herstal érigé au XVIe siècle et dont la majeure partie a été démolie au XIXe siècle. Ces 

vestiges n’ont donc aucun lien avec la tour médiévale. 

 

 
22 Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1235


 
Château de Herstal – XIXe siècle23 

 

 
Tour Pepin – vestige du château – aile gauche 

 

02.01-1. Denier à la tour 

Références : Lucas 2 ; De Witte 22 ; VdCh. III, 6 (Brabant) ; De Mey 41 ; Vanhoudt Atlas G583 ; Val 

de Salm 494, A124 

 
 

D/ Buste orné et casqué; sur l’épaule droite, une épée ; derrière celle-ci, une fleur de lys ; légende h 

/ ENC 

R/ À gauche, une tour (construction militaire) à deux fenêtres reposant sur un socle ; à droite un cep 

de vigne portant cinq grappes25 (arbuste en fleurs, genets ?) 

 
23 Vue de l'ancien château de Herstal en 1850, par Alexandre Schaepkens. Seule subsiste encore la tour de gauche 

dite "Tour Pépin" 
24 DENGIS J.L., Herstal – Denier de Henri Ier de Brabant [1190-1235], dans Bulletin du Cercle numismatique 

du Val de Salm, 494, décembre 2021. 
25 Au moyen-âge, les vins du pays de Liège ont « une couleur pelure d'oignon et un petit goût de pierre à fusil ». 

Les XIIIe, XIVe et XVe siècles marquent l'âge d'or des vins de Liège. Dans la consommation quotidienne, 

le vin et la bière remplacent l'eau, polluée, afin d'éviter les maladies. 



Argent ; tranche lisse ; diamètre 12 mm ; datation probable 1214. 

Masse : 0,76 - 0,80 g 

Trouvailles : Tongres26, 1 expl. 

En 1213, Henri Ier abandonne la cause de l’empereur Otton IV pour s’allier au roi de France 

Philippe-Auguste. L’alliance française n’était pas forcément nouvelle puisque Philippe II Auguste avait 

tenté en 1208, mais sans succès, d’asseoir Henri Ier sur le trône de l’Empire. Changeant de politique en 

1214, le Brabançon rallie la cause impériale et participe à la bataille de Bouvines. Après la défaite des 

impériaux, Henri Ier, décidément instable, se rapproche à nouveau du roi de France27. La même année, 

il apparait sur un denier brabançon avec un casque orné d’une fleur de lys (De Witte 18). Cette alliance 

avec le roi de France en sera encore renforcée par son mariage, en 1213, avec la fille du souverain 

français. Un revirement politique désormais gravé dans le métal avec cette fleur de lys. 

  

02.01-2. Denier à la tour 

Références : Lucas 2a ; De Witte 24 ; VdCh. III, 6bis (Brabant) ; De Mey 41 ; Vanhoudt Atlas G 583 ; 

Val de Salm 494, A2 

 
 

D/ Même type mais croisette derrière l’épée qui se termine en fleur ; légende identique h / ENC 

R/ Tour à deux fenêtres reposant sur un socle ; à droite un cep de vigne portant six grappes. 

Argent, tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 0,80 g 

Trouvailles : Bruxelles, rue d’Assaut28, 1 expl. ; Tournai29, 1 expl. ; Tournai30,  1 expl. 

 

02.01-3. Denier à la tour 

Références : Lucas 2b ; De Witte 23 ; RBN 1908, pl. I, 2 ; De Mey 41 ; Vanhoudt Atlas G583 ; Val de 

Salm 494, A3 

 

  
 

D/ Même type, croisette ente l’épaule et l’épée ; légende h / ENC 

R/ Tour à deux fenêtres reposant sur un socle ; cep plus touffu portant six grappes 

Argent, tranche lisse ; diamètre ? ; datation probable 1197. 

Masse : 0,74 - 0,76 - 0,77 - 0,78 - 0,81 - 0,83 g 

Trouvailles : Bruxelles, rue d’Assaut31, 20 expl. ; Sprimont32, 1 expl. ; Tongres33, 1 expl. 

 
https://www.google.com/search?q=moyen+%C3%A2ge+vin+en+principaut%C3%A9+de+li%C3%A8ge&rlz=1

C1CAFA_enFR822FR894&ei=RwcAYZyRIYSelwTXpovoAQ&oq=moyen+%C3%A2ge+vin+en+principa

ut%C3%A9+de+li%C3%A8ge&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQ7Z4CWLnwAmDakANoAnAAe

ACAAcEBiAGZGJIBBDAuMjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-

wiz&ved=0ahUKEwjc0M34qoPyAhUEz4UKHVfTAh0Q4dUDCA8&uact=5 
26 Moneta 150, Li-174 
27 VANDERMISSEN Y, Une fleur de lys au Brabant ?, site du Musée de la Banque nationale de Belgique, passim. 
28 Moneta 111, Bt-33 
29 Moneta 172, Ht-588 
30 Moneta 172, Ht-588 
31 Moneta 111, Bt-33 
32 Moneta 103, Lg-239 
33 Moneta 150, Li-168 



En 1197, Henri Ier dirige la croisade allemande voulue par l'empereur Henri VI en Terre Sainte, 

au cours de laquelle Sidon et Beyrouth sont libérées par les croisés. Les musulmans avaient repris Jaffa,  

Henri mena une armée pour reconquérir la ville ; cependant la mort de Henri de Champagne, roi de 

Jérusalem, l'oblige à faire demi-tour et à se rendre à Acre. Il prend alors le contrôle du royaume de 

Jérusalem jusqu'à l'arrivée d'Amaury de Lusignan, roi de Chypre. Il reprend finalement Beyrouth en 

octobre 1197. On ignore à quelle date exactement il quitte la Terre Sainte pour revenir dans ses états. 

Cette croisette serait-elle le symbole de sa participation à a croisade ? 

 

02.01-4. Denier à la tour 

Références : Lucas 2c ; De Witte 25 ; RBN 1908, pl. I, 4 ; De Mey 41 ; Vanhoudt Atlas G583 ; Val de 

Salm 494, A4 

 

 
 

D/ Même type, globule derrière l’épée et légende h / ENC 

R/ Idem avec tour à  deux fenêtres reposant sur un socle , arbuste en fleur et cep avec cinq grappes 

(genets ?) 

Variante de droit avec un globule au-dessus du casque. 

Argent ; tranche lisse ; diamètre 12 mm 

Masse : 0,62 - 0,74 - 0,77 g 

Trouvailles : Bruxelles, rue d’Assaut34, 2 expl. 

 

02.01-5. Denier à la tour 

Références : Lucas 2d ; De Witte 26 ; RBN 1908, pl. I, 5 ; De Mey 41 ; Vanhoudt Atlas G583 ; Val de 

Salm 494, A5 

  
 

D/ Même type, petite croix derrière l’épée et étoile au-dessus du casque ; légende h / ENC 

R/ Tour à deux fenêtres reposant sur un socle ; à droite un cep avec grappes. 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? ; datation proposée après 1198 et avant 1213. 

Masse : 0,80 g 

Trouvailles : Bruxelles, rue d’Assaut35, 1 expl. ; Couvin36, 1 expl.  

 La croisette serait à nouveau une référence à la croisade. L’étoile, placée au-dessus du heaume, 

évoquerait-elle les succès remportés par Henri Ier au cours de cette expédition ? Dans pareil cas, cette 

symbolique s’inscrit parfaitement dans la tradition symbolique en cours à cette époque en principauté 

de Liège37 et, enclavée dans les terres principautaires, Herstal, une fois de plus, s’aligne sur son puissant 

voisin. La datation de cette frappe serait alors facile à cerner : une émission après le retour du duc en ses 

terres après la croisade. 

 

02.01-6. Denier à la tour et au revers à l’oiseau 

Référence : Val de Salm 494, A6 

 
34 Moneta 111, Bt-33 
35 Moneta 111, Bt-33 
36 Moneta 101, Na-23 
37 Voir DENGIS J.L., Les monnaies de la principauté de Liège, I. De Notger à Henri de Gueldre (972-1274), 

seconde édition augmentée, Collection MONETA 192, Wetteren 2016. 



 
D/ Même type ; légende h / ENC 

R/ Tour, oiseau à droite sur une branche du cep et arbuste en fleur (genets ?) entre les deux sujets 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse :  

 

02.01-7. Denier à la tour 

Référence : RBN 2021, p. 433-43638 

 

 
 

D/ Buste à droite du duc casqué d’un bassinet portant une petit annelet sur la partie haute de la visière 

et tenant une épée sur l’épaule  droite ; entre l’épée et le casque une croisette pattée. Légende h / 

ENC 
R/ Tour à deux fenêtres, toit couvert d’ardoises et sommé d’un boule. La tour repose sur un socle et 

un besant à l’angle droit ; à la gauche de la tour un cep portant sept grappes. 

Argent ; tranche lisse ; diamètre 12,0 mm 

Masse : 0,8 g. 

 

02.02. Obole à la tour 

Référence : Lucas 3 ; RBN 1923 p. 9 n° 139 ; De Mey 42 ; Vanhoudt Atlas G586 ; Val de Salm 494, 8 

D/ Aux mêmes gravures que le numéro 02.01.1 ou Lucas 2 

R/ Aux mêmes gravures que le numéro 02.01.1 ou Lucas 2 

Argent, tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 0,344 - 0,355 g40. 

Variante : variété dans la gravure (Cab Med Bruxelles) 

Remarque : deux exemplaires connus 

 

02.03. Denier au type du temple 

Références : type Lucas 4 ; De Witte 27 ; RBN 1908, p. I-11 ;  De Mey 43 ; Vanhoudt Atlas G584 ; 

Val de Salm 494, B 

 

  
 

D/ Buste casqué et armé, une épée sur l’épaule droite ; accosté d’une fleur de lys et d’un cep de vigne 

R/ Temple roman avec fronton triangulaire (« bâtiment représentant une porte de ville ») ; de part et 

d’autre un cep de vigne41. 

Argent ; tranche lisse ; diamètre 11 mm ; datation 1216. 

Masse : 0,73 - 0,77 - 0,82 g. 

 
38 DE BACKER H. & VAN LAERE R., Een variant van de denieren van Hendrik I, hertog van Brabant (1190-

1235) voor Herstal, dans RBN 2021, p. 433-436. 
39 DE JONGHE B., Quelques monnaies de Herstal, dans RBN 1923, p. 5-11. 
40 Trois exemplaires dans la trouvaille de la rue d’Assaut à Bruxelles ; Moneta 111, Bt-33. 
41 Voir également note 21. 



Trouvailles : Bruxelles, rue d’Assaut42, (3 expl. 

 

Le bâtiment du revers : 

La Vita Lamdiberti episcopi, mentionnant le transfert des reliques en 716, signale une halte in 

ville... Cheristalius et un miracle entraînant la construction d'un oratoire en 727. C’est cet oratoire qui 

deviendra la chapelle Saint-Lambert ou Saint-Oremus. Située sur une butte43 à proximité de la voie 

romaine. Édifiée en moellons de grès, cet édifice conserve quelques parties romanes ou gothiques : tour 

carrée, larmier et chœur. 

 

 
Chapelle St Lambert (dite St Oremus) – XIe siècle ? 

 

Nous sommes ici en présence du denier commémoratif frappé en 1216 à l’occasion du 500e 

anniversaire des miracles survenus à Herstal en 716 à l’occasion du transfert des reliques de saint 

Lambert de Maastricht à Liège. Cette frappe commémorative fut très vraisemblablement émise en une 

quantité limitée comme en témoigne le petit nombre d’exemplaires retrouvés. 

 

La fleur de lys du droit de ce denier 

En juillet 1213, désireux de prendre sa revanche sur Henri Ier après la prise de Liège et le saccage 

de la cathédrale, Hugues de Pierrepont rassembla contre son ennemi, une immense coalition dans 

laquelle on retrouvait, entre autres, le roi de France, Philippe II Auguste [1180-1223]. Par une manœuvre 

habile, Henri Ier put acheter la paix. Toutefois, loin d’abandonner ses prétentions sur Moha, Henri Ier, 

convaincu d’avoir plus à gagner en s’abouchant avec les amis de son voisin liégeois plutôt qu’en tendant 

la main aux ennemis de celui-ci, abandonna l’empereur Otton IV pour s’allier au roi de France Philippe-

Auguste. L’alliance française qui n’était pas forcément nouvelle puisque Philippe II Auguste avait tenté 

en 1208, mais sans succès, d’asseoir Henri Ier sur le trône de l’Empire. Le 13 octobre 1213, sur le champ 

de bataille de Steppes, le prince-évêque Hugues de Pierrepont prend une éclatante revanche sur son 

ennemi. Après cette débâcle, Henri Ier, décidément instable, revint vers Otton IV, aux côtés duquel on 

le vit combattre Philippe II Auguste, l’année suivante, le 27 juillet 1214 à Bouvines. Mais ce jour-là, se 

comportant comme une sorte d’agent double, le duc brabançon aurait transmis au roi de France l’une ou 

l’autre information stratégique si bien que sa présence parmi ses adversaires a été aussi précieuse à 

Philippe-Auguste, sinon plus, que s’il avait résolument combattu avec lui. Par la suite, Henri Ier resta 

plus ou moins étroitement attaché à Philippe-Auguste44. La même année, il apparait sur un denier 

brabançon avec un casque orné d’une fleur de lys. Cette alliance avec le roi de France en sera encore 

renforcée par son mariage, en 1213, avec la fille du souverain français. Un revirement politique 

désormais gravé dans le métal. 

 
42 Moneta 111, Bt-33 
43 L’emplacement fut également occupé par un cimetière gallo-romain où l’on mit au jour une remarquable vas 

hédonique conservé aux Musées royaux d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire à Bruxelles. 
44 VANDERMISSEN Y, Une fleur de lys au Brabant ?, site du Musée de la Banque nationale de Belgique, passim. 



 

Henri Ier de Louvain [1254-1285] 

 
Henri Ier était le second fils de Godefroid III de Louvain [1235-1254] et de Marie d'Audenaerde. 

Il administra la seigneurie d'Herstal jusqu'à son décès survenu en 1285. Jean Ier Tristan, son fils aîné, lui 

succéda [1285-1309]. 

À la fin du XIIIe siècle, la date varie d'une région à l'autre, la frappe des petits deniers est 

quasiment arrêtée et les ateliers commencent à battre de la grosse monnaie ; une nécessité répondant 

ainsi au développement du commerce international et, pour nos régions, avec l’Angleterre tout 

particulièrement. Le type « penny long cross ou short cross » est alors copié et adapté. L'apparition de 

la grosse monnaie dans les Pays-Bas s'est faite de manière progressive45. Dans le courant du XIIIe siècle, 

alors que les princes de nos régions frappaient uniquement des petits deniers, les marchands utilisaient 

déjà régulièrement l'esterlin anglais et le gros tournoi français46. L’esterlin anglais était devenu une 

monnaie internationale ayant la confiance des marchands car, de plus, cette espèce était forgée en bon 

argent. Aux environs de 1285, les esterlins locaux adapteront le style anglais avec le type à la tête. 

Vers 1280, les noms des monétaires disparaissent des revers des esterlins. À la fin du XIIIe 

siècle, si les petits deniers sont toujours frappés, ils n’ont plus qu’une circulation locale convenant aux 

petites transactions quotidiennes et servent de fraction à l’esterlin (3 deniers de Brabant-Louvain = 1 

esterlin ; le denier de Herstal est aligné sur le denier de Liège et 3 deniers Brabant = 2 deniers liégeois). 

Cet alignement (taille au marc) du denier de Herstal sur le denier de Liège est dû à la situation 

particulière de Herstal qui est enclavée dans la principauté. 

Dans son atelier de Russon (VdCh. I/6 ; Chautard XI. 3), Henri de Louvain, imitera l’esterlin à 

l’écu au lion et au revers avec la croix longue pattée de Jean Ier de Brabant (De Witte 252). 

 

03.01. Esterlin GhIS (monétaire Ghislebert47), vers 1280-1282. 

Références : Lucas 5 ; VdCh. I, 3 : Chautard XI, 148 ; Mayhew 2849 ; Vanhoudt Atlas G587 

Le prototype de cet esterlin et des suivants est l’esterlin à l’écu au ion et au revers au type « long 

cross » de Jean Ier de Brabant (De Witte 213 à 233). 

 

  

 

D/ Écu au lion entouré de la légende S • h / EnRIC / VS • DnS 

R/ Croix longue, double, terminée par des globules ; entée des lettres G / h / I / S et légende 

circulaire • DE / hAR / SST / AL • 

Argent ; tranche lisse ; diamètre 18 mm 

Masse : 1,10 - 1,11 - 1,21 - 1,22 - 1,27 - 1,30 - 1,384 g. 

Variantes  mineures du début de la légende du droit : 

1. • h • / EnRIC / VS DnS • 

 
45 En Brabant, par exemple, le type esterlin au lion apparait vers 1270. 
46 BOFFA S., 2005, p.98. 
47 La frappe de la monnaie princière par un monétaire, très vraisemblablement un bourgeois entrepreneur privé, 

s’explique aisément. « Lors de la suppression des petits deniers, tout semble indiquer que le prince a décidé de 

réaffirmer de la manière la plus marquée son  droit de battre monnaie. Les villes sont probablement devenues des 

partenaires trop difficiles à supporter. Il s'est mis en quête de collaborateurs beaucoup plus obéissants. Dès lors, 

il a décidé d'établir un contrat en bonne et due forme spécifiant les droits, les devoirs et les bénéfices de chacune 

des parties ». BOFFA S., 2005, p 104.  
48 CHAUTARD J., Imitation des monnaies au type esterlin frappées en Europe pendant le XIIIe et le XIVe siècles, 

Nancy 1871. 
49 MAYHEW N.J., The Circulation and Imitation of Sterlings in the Low Countries, dans Coinage in the Low 

Countries (880-1500). The 3rd Oxford Symposium on Coinand Monelary History, éd. N.J. Mayhew, Oxford, 1979. 



2. S + h / 

3. Sh / 

4. • S • h /  

Variantes de revers 
a. DE / hAR / SST / AL et G / I / S / E 

Trouvailles : Geel I50, 1 expl. ; Flostoy51, 1 expl. ; Diest II52, ? expl. 

 

03.02-1. Esterlin PETR (monétaire Pierre) vers 1280-1282. 

Références : Lucas 6 : VdCh. I, 4 ; Chautard XI, 2 ; Mayhew 26 ; Vanhoudt Atlas G588 

 

  
 

D/ Écu au lion couronné de trois points entouré de la légende S • h / EnRIC / VS • DnS 

R/ Croix longue, double, terminée par des globules ; entée des lettres P / E / T / R et légende circulaire 
x DE / hAR / SST / AL x 

Argent ; tranche lisse ; diamètre 17-18 mm 

Masse : 1,07 - 1,10 - 1,12 (2) - 1,17 (2) - 1,22 - 1,23 - 1,26 - 1,27 - 1,30 - 1,35 - 1,44 - 1,45 g 

Variantes de légendes du droit 

 

1. • S x h /  EnRIC / VS x Dn 

Trouvailles : Geel I53, 2 expl. ; Zoesrel I54, 4 expl. ; Alken I55, 58 expl. ; Hoeselt I56, 4 expl. ; Grand-

Halleux I57, 26 expl. ; Diest II58, ? expl.; Flostoy I59, 1 expl. 

 

03.02-2. Esterlin PETR vers 1280-1282. 

Références : Lucas 6a ; RBN 1923, n° 3 p. 10 

D/ Écu au lion entouré de la légende S • h / EnRIC / VS • DnS 

R/ Croix longue, double, terminée par des globules ; entée des lettres P / E / T / R et légende circulaire 
DE / hAT / SST / AL 

Argent, tranche lisse ; diamètre ? 

Masse :  

 

03.02-3. Esterlin PETR vers 1280-1282. 

Références : Lucas 6b ; De Mey 2, n° 1348 

D/ Lion plus ramassé et plus petit ; légende identique 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse :  

 
50 Moneta 149, Geel I. 
51 Moneta 101, Flostoy I. 
52 Moneta 101, Diest II. 
53 Moneta 149, Geel I. 
54 Moneta 149, Zoersel I. 
55 Moneta 150, Alken I. 
56 Moneta 149, Hoeselt I. 
57 Moneta 102, Grand-Halleux I. 
58 Moneta 111, Diest II. 
59 Moneta 101, Flostoy I. 



 

03.02-4. Esterlin PETR vers 1280-1282. 

Références : Lucas 6c ; De Mey 2, n° 1349 

D/ Idem 

R/ / Croix longue, double, terminée par des globules ; entée des lettres P / E / T / R et légende 

circulaire DE / hAT /  SST / AL 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse :  

 

03-03. Esterlin BALD (monétaire Baldwinus) vers 1280-1282. 

Références : Lucas 7 ; RBN 1871,  p. 156, pl. VI, 660 

 

 
 

D/ Écu au lion entouré de la légende ••• / hEnR / DnS 

R/ Croix longue, double, terminée par des globules ; entée des lettres B / A / L / D et légende 

circulaire • DE / hAR / SST / AL • 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 

Trouvailles : Nieuwkerken-Waas I61, 1 expl. 

 

03-04. Esterlin GISL (monétaire Gislebert) vers 1280-1282. 

Références : Lucas 8 

D/ Écu au lion entouré de la légende ••• / hEnR / DnS 

R/ Croix longue, double, terminée par des globules ; entée des lettres G / I / S / L et légende 

circulaire • DE / hAR / SST / AL • 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse :  

 

03.05. Esterlin GISE vers 1280-1282. 

Références : Lucas 9 ; Chautard XXXV, 3 

 

 

D/ écu au lion couronné de deux points et légende • O • / hE / DnS 

R/ Croix longue, double, terminée par des globules ; entée des lettres G / I / S / E et légende 

circulaire MOn / ETA / ARS / TAL 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 

 

03.06. Denier au lion à partir de 1282 

Références : Lucas 10 ; VdCh I, 5 ; RBN 1852, n° 462 ; Vanhoudt Atlas G589 

 
60 DE CHESTRET J., Six monnaies inédites, dans RBN 1871, p. 153-159. 
61 Moneta 162, Niewkerken-Waaw I. 
62 CUYPERS P., Quelques monnaies seigneuriales inédites, dans RBN 1852, p. 409-421. 



Le prototype de ce denier est le denier de Jean Ier de Brabant (De Witte 206 à 211). 

 

  
 

 

D/ écu au lion couronné de trois points et légende • x • / hEn / RI x 

R/ Croix pattée, entée des lettres h / A / R / S 

Argent ; tranche lisse ; diamètre 10,0 à 10,5 mm ; axe 12 h 

Masse : 0,22 - 0,38 - 0,39 - 0,44 - 0,45 (3) - 0,52 (2) g. 

Variante de gravure du droit 

1. La légende débute par • • • et lion couronné de quatre points 

2. • x • / hEn / RI (sans la croisette finale) 

Trouvailles : Remicourt63, 1 expl. 

 

Jean Ier de Louvain, dit Tristan [1285-1309] 

 
 Au décès de Henri Ier de Louvain son père, en 1285, il devient sire de Herstal. Il épouse Félicité 

de Luxembourg en 1300 qui lui donnera deux fils, Henri (II de Louvain 1309-1319) et Jean (II de 

Louvain) ainsi qu’une fille Béatrice laquelle décédera sans postérité. 

 Dans son atelier de Russon (VdCh. XXXII, 2 et XXXII, 3), Jean Tristan imitera le gros tournois 

au châtel brabançon de Jean II de Brabant (De Witte 296). 

 

04.01-1. Esterlin à la tête 

Références : Lucas 11 ; VdCh. I, 7 ; Chautard XI, 6 ; Mayhew 84 ; Vanhoudt Atlas G590 

 

 
 

D/ Tête de face couronnée d’un chapel de fleurs et légende  IOhAnnES ⁚ DE ⁚ LOVAnIO 

R/ Croix longue coupant la légende et cantonnée de quatre fois trois besants ; légende DnS / DE ⁚ h / 

ARS / TEL 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 1,02 (ébréché) - 1,03 - 1,18 - 1,19 - 1,25 - 2,1 g 

Variante de légende du revers 

a. x DnS / DE ⁚ h / ARS / TEL : 

Trouvaille : Irlande64, 2 exemplaires. Angleterre65 (lieu ?), 1 exemplaire, enfouie après 1314. 

 

04.01-2. Esterlin à la tête 

Références : Lucas 11a ; VdCh. I, 8 ; Chautard XI, 4 ; Mayhew 82 

D/ Tête de face couronnée d’un chapel de fleurs et légende IOhES • DE • LOVAnIO 

R/ Croix longue coupant la légende et cantonnée de quatre fois trois besants ; légende DnS / DE ⁚ h / 

ARS / TEL 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

 
63 Moneta 199, Remicourt. 
64 CHALON R., Monnaies belges trouvées en Irlande, dans RBN 1856 (VI, 2e série), p. 7-8. 
65 DUPLESSY J., L’esterlin au type irlandais de Wallerain II, seigneur de Serain, dans Tijdschrift voor 

Numismatiek, jan-fév 1980, vol. XXX, n° 1, p. 56. 



Masse : 1,06 g. 

Variante de gravure 

1. Avec une fleur sur la poitrine 

Trouvaille : Abild (Suède)66, 1 expl. 

 

Remarque : il existe un esterlin  dont le revers désigne de comte de Looz. Cet esterlin se lit comme suit : 

D/ IOhES • DE • LOVAnIO et R/ MONETA COMITIS67 (Mayhew 83). Cette particularité pourrait 

éventuellement s’expliquer par des accords entre principautés ou par la circulation de monnayeurs d’un 

atelier à l’autre avec une partie du matériel vraisemblablement pendant une période de chômage de l’un 

ou l’autre atelier. Il faut cependant être prudent dans l’interprétation de ces pièces exceptionnelles. Dans 

certains cas, il s’agit seulement de l’œuvre de faussaires.  

 Si, au droit, le prince est parfaitement identifié, il n’en n’est pas de même pour le revers où seul 

un toponyme est précisé et son émetteur non titularisé. Cette association droit/revers est totalement 

incohérente. 

 
04.01-3. Esterlin à la tête 

Références : Lucas 11b ; VdCh. I, 9 ; Chautard XI, 5 ; Mayhew 80 

 

 
 

D/ Tête de face couronnée d’un chapel de fleurs et légende  ° IOhES • DE • LOVAnIO ° 

R/ Croix longue coupant la légende et cantonnée de quatre fois trois besants ; légende MOn / ETh / 

ARS • / TEL 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 1,35 g. 

Variante de la légende du droit 

1. Sans annelet en fin de légende 

Trouvaille : Abild (Suède)68, 1 expl. 

 

04.02. Esterlin à la tête anonyme Russon/Herstal 

Référence : Vente Elsen 143 du 7 décembre 2019, lot 1226 

 

 
 

D/  Tête de face couronnée d’un chapel de roses et légende circulaire  DOMINVS DE RVRNE 

R/ Croix longue coupant la légende et cantonnée quatre fois de trois besants ; légende circulaire  

MOn / ET h / ARS / TEL 

Argent, ranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 1,03 g 

Il faut cependant être prudent dans l’interprétation de ces pièces exceptionnelles. Dans certains 

cas, il s’agit seulement de l’œuvre de faussaires. L’orthographe RVRNE est d’ailleurs fautive puisqu’à 

l’atelier de Russon on utilise RVTTEN (sous Henri Ier de Louvain) ou RVThES (sous Jean Ier Tristan) ; 

 
66 ELSEN J. & GHYSSENS J, Le trésor d’Abild en suède (XIIIe siècle), dans Bulletin du CEN, 1981/3, p. 62-70. 
67 TOUNEUR V., Trouvaille de Galston, dans RBN 73 (1924), p. 99 ; S. BOFFA, 2005, p. 115 et note 113. 
68 ELSEN J. & GHYSSENS J, Le trésor d’Abild en suède (XIIIe siècle), dans Bulletin du CEN, 1981/3, p. 62-70. 



enfin Jean Ier, en l’état actuel de nos connaissance, n’a pas frappé d’esterlin à Russon. Ce module y est 

par conséquent inconnu. 
 

04.03-1. Gros à l’écu au lion frappé vers 1294-1300 

Références : Lucas 12 ; VdCh. I, 10 ; RBN 1882, n° 5 ;Vanhoudt G592 

Le prototype de ce petit gros et des suivants est le petit gros à l’écu de Jean Ier de Brabant (De Witte 

259). 

 

  
 

D/ Écu au lion dans un cercle perlé et légende  MOnETA IOhANN [IS] DE LOVAnIO 

R/ Croix pattée 

Légende intérieure  IO’hES  DE  LOVAnIO 

Légende extérieure  nOMEn DOMInI SIT BEnEDICTVM 

Argent ; tranche lisse ; diamètre 22 mm 

Masse : 1,89 - 2,10 - 2,22 - 2,93 g 

Trouvailles : Geel I69, 1 expl. ; Zoersel I70, 4 expl. 

 

04.03-2. Gros à l’écu au lion 

Imitation des gros à l’écu au lion de Brabant  

Références : Lucas 12a ; RBN 1892, n° 571 

 

 
 

D/ Écu au lion surmonté d’un X dans un cercle perlé et légende  MOnETA IOhANNIS DE LOVAnIO 

R/ Croix pattée 

Légende intérieure  IO’hES  DE  LOVAnIO 

Légende extérieure  nOMEn DOMInI SIT BEnEDICTVM 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse :  1,86 - 1,89 - 1,95 g. 

 

04.03-3. Gros à l’écu au lion 

Références : Lucas 12b ; RBN 1923, n° 4 

 

   

 
69 Moneta 149, Geel I. 
70 Moneta 149, Zoersel I. 
71 PERREAU A., Recherches sur les seigneurs de Herstal et sur leurs monnaies, dans RBN 1892, p. 283-289. 



 

D/ Écu au lion surmonté d’un X dont les bras sont losangés dans un cercle perlé et légende  

MOnETA IOhANN [IS] DE LOVAnIO 

R/ Croix pattée 

Légende intérieure mOnETA IOhAnIS DE LOVAnIO 

Légende extérieure  nOMEn DOMINI SIT etc… 

Argent ; tranche lisse ; diamètre 24, 5 mm ; axe  h 

Masse : 1,77 - 2,04 g 

 

04.03-4. Gros à l’écu au lion 

Références : Lucas 12c ; RBN1923, n° 5 

D/ Écu au lion à la tête tournée vers l’arrière et pas de croisette au-dessus de l’écu dans un cercle 

perlé et légende  MOnETA IOhANN [IS] DE LOVAnIO 

R/ Croix pattée 

Légende intérieure HOnETA IOhAnIS DE LOVAnIO 

Légende extérieure DOMINI SIT etc… 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 1,95 g. 

 

04.03-5. Gros à l’écu au lion 

Référence : Vente Inumis 17 du 23 mars 2012, lot 1620 

 

 
 

D/ Écu au lion dans un cercle perlé et légende circulaire  MOnETA IOhAnnES DE LOVAnIO 

R/ Croix pattée 

Légende intérieure  IOh’ES DE LOVAn’ 

Légende extérieure  nOmEn DOmInI SIT BEnEDICTVm 

Argent, tranche lisse ; diamètre 24,5 mm ; axe 5 H 

Masse : 1,77 g. 

 

04.03-6. Gros à l’écu au lion 

Référence : Vente Heritage Europe 58 du 15 mai 2018, lot 5417 

 

 
 

 D/ écu au lion surmonté de trois points en triangle ; légende  MOnETA [ ] 

 R/ Croix pattée 

Légende intérieure  IOh’ES DE LOVAnIO 

Légende extérieure [  nOmEn DOmInI] SIT BEnEDICTVm 

Argent, tanche lisse ; diamètre ? 

Masse :  



 

Félicité de Luxembourg [1275-1336], tutrice [1309-1318] 

 
Félicité était la fille du duc Henri III de Luxembourg et de Beatrix d'Avesnes. Elle épousa Jean 

de Louvain, dit Jean Tristan, seigneur de Herstal et de Montcornet. Le contrat de mariage fut signé à 

Bruxelles le 4 octobre 1298. Au décès de son époux, en 1309, elle continue le monnayage à Herstal 

comme tutrice de ses enfants, Henri (II de Louvain 1309-1319), Jean (II de Louvain 1319-1324) et 

Béatrice. 

 

05.01. Petit gros aux quatre lions 

Références : Lucas 13 ; VdCh. I, 13 ; Cockshaw 1970, p. 71/V72 ; Vanhoudt G594 

Le prototype de ce gros aux armes écartelées est le gros de Jean II de Brabant (De Witte 323). 

 

 
 

D/ Écu à quatre lions dans un tétralobe anglé de quatre tréfeuilles et légende circulaire  FELICITAS 

DE LVSEnBORGEn 

R/ Au centre, croix pattée 

Légende intérieure  MOnETA ARSTALE’ 

Légende extérieure BnDICTVM ⁝ SIT ⁝ nOMEn ⁝ DnI ⁝ nRI 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse :1,68 - 1,91 g. 

 

Jean II de Louvain [1319-1324] 

 
Jean II de Louvain, fils puiné de Félicité de Luxembourg et frère de Henri II de Louvain [1309-

1319] décédé sans postérité, devient seigneur de Herstal. Il décède à l’âge de 17 ans en  1324, laissant 

ses biens à sa sœur Béatrice [1324-1339], religieuse sans descendance.  

 

06.01-1. Esterlin à la tête couronnée 

Références : Lucas 14 ; VdCh. I, 12 ; Chautard XI, 7 ; Vanhoudt G593 

 

 
 

D/ Tête de lion couronné et légende circulaire  MONETA hARSTALEN 

R/ Croix cantonnée de quatre fois trois besants et légende circulaire IOh’ / DEL / OVA / NIO 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 1,20 g. 

Trouvailles : Bekkevoort73, 1 expl. 

 

06.01-2. Esterlin à la tête couronnée 

 
72 COCKSHAW P., Les monnaies aux quatre lions dans un quadrilobe, dans Revue numismatique, 6e série - tome 

12, année 1970, p. 62-82. 
73 Moneta 111, Bekkevoort II (RBN 1er vol.) 



Références : Lucas 14a ; VdCh. I, 12 ; Schulman 1911, n° 603 ; Mayhew 236b 

 

 
 

D/ Tête de lion couronné et légende circulaire  MONETA hARSTALLEn 

R/ Croix cantonnée de quatre fois trois besants et légende circulaire IOh’ / DEL / OVA / NIO 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 1,07 g 

Trouvaille : High Ercall (Shropshire, Angleterre), cet exemplaire. 

 

06.01-3. Esterlin à la tête couronnée 

Références : Lucas 14b ; RBN 1923, n° 6 

D/ Tête de lion couronné et légende circulaire  hOIIETA hARSTALLEII 

R/ Croix cantonnée de quatre fois trois besants et légende circulaire IOh’ / DEL / OVA / NIO 

Argent ; tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 1,187 g. 

 

Jean III de Brabant [1339-1355] 

 
En 1339, après le décès de Béatrice, s’éteignit la maison de Herstal issue de celle de Louvain. 

Le fief lige de Herstal fit retour alors au duc de Brabant et les biens allodiaux passèrent à la maison de 

Hornes. Jean III de Brabant, né en 1300, mort à Bruxelles le 5 décembre 1355, est duc de Brabant et de 

Limbourg de 1312 à 1355. Il est le fils de Jean II, duc de Brabant et de Limbourg, et de la princesse 

Marguerite d'Angleterre. 
 

07.01. Denier tournois 

Références : Lucas 15 ; type De Witte Brabant 372 (ancienne collection Vandercammen) ; Vanhoudt 

G595 

D/ Dans un grènetis, châtel tournois et légende circulaire DVX : BRABAnTInE 

R/ Croix pattée et légende circulaire  MOnETA : hARSTAL 

Argent ; tranche :lisse ; diamètre ? 

Masse : 

 

07.02. Gros à la croix feuillue 

Références : Lucas 16 ; VdCh. I, 14 ; De Witte 373 (Brabant) ; De Mey Brabant 217 ; Vanhoudt G596 

 

 
 

D/ Personnage en pieds couronné tenant un sceptre d’une main et un globe crucigère de l’autre ; 

légende circulaire IOh / BRAB / AnTIE DVX 

R/ Croix feuillue et ornée ; légende circulaire [ ] MOnETA ⁝ DE ⁝ hARSTALIO 

Argent, tranche lisse ; diamètre ? 

Masse : 2,00 g. 

Exemplaire unique. 
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