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L'ATELIER MONETAIRE DE TONGRES 

Tongres,  qui sous l'Empire romain jouit d'une 
grande prospérité, ainsi que l'attestent les innom- 
brables antiquités qu'on y découvre aujourd'hui, 
fut détruite de fond en comble vers 385 par les 
invasions germaiiiques (1). Elle parait lie s'être 
relevée de ses ruines que sous les Carolingieris : 
son nom ne se rencontre pas dans l'histoire aux 
temps mérovingiens, et à cette époque, il ne semble 
pas qu'il y ait été battu irionnaie. 

Sous Charles le Chauve, on y émit les deniers 
au inoriogramme Carolus portant l'inscription 
TVNIERAS CIVITAS (2). L'un de ceux-ci est 
tout particuli$remetlt intéressant : 

Il offre tout autour du moiiogramme de Carolus 

( 1) PEHREAU, T0rtgt.e~ et  ses )rtotrtl?treitts. Attrlnles 'le L'A cadéttrie 

d'il rchéologie d',l rtver.s, I I  1. p. 354 et IV. F. 345. 
(2)  L'attribution de ces deniers à l'ongres est très ancienne; elle a 

déja été combattue par Ghesquière, à cause du peu d'analogie qui existe 

à première vue entre Trrrtiet-as et To~rgr-es. P ~ O T  (Hevtte belge de 

Ntitrtis??tntiqtte, 1848, p. 362) et GARIEL (Les rrzo~tt~nies royales de 

F r a ~ t c e  sotts la race c~~rolittgiertrte. Strasbourg 1883, p. 2491 les ont 

rendus à Tongres, mais hl.  PROU (Les tttotittaie.~ cnrolingiert~ies de In 

Bibliotltéqite itntiori~le, Paris, 1896, p. 135 , rangc Turtier.ds pariui les 



l'iiiscription HLVDOVVICVS REX ; Raymond 
Serrure a émis l'hypothèse qu'il rappelle le par- 
tage de la Lothariligie entre Charles-le-Chauve et 
Louis-le-Geriiiaiiique, par le traité de Meersen, en 
870 (1). S i  le denier est bien de cette époque, il 
indiquerait que ces deux rois possédaient la ville en 
communauté, plutôt qu'il ne rappellerait le nior- 
cellement du royaume de Lothaire II. 

Pendant  le inoyen âge, l'atelier de Tongres  
continua d'exister. Uii registre daté de 1322, qui 
est déposé aiix archives de l'hôpital de Tongres,  
nous apprend qu'une iiiaison dite de toute anti- 
quité ~no?tetn était située sur  le /or*i~trr, (la grand'- 
place), au coin (lu victrs cvzrcis (la rue de la Crois (2)). 

Avant 1322, elle avait été transformée en halle 
aux viandes (3), niais, comme on vient de le voir, 

ateliers indéterminés. J e  pense, pour m a  part. qu'il s'açit indiscutable- 

ment de  Tongres : T V N I E R X S  est une  notation phonétique défrc- 

tueuse par contusion du G avec le 1 (yod), pour  T\'XGERXS; foriiie 

th2orique dont le n o m  d e  T o n s e s  est déri\.;. 

(1) R. SERRURE. Dictio~il i~ii .e  gé .~grql i iq l re  de I'ltistoire l rio né taire 

belge. Briixelles, iSSo. p. 306 

( 2 )  . .. doiwicttt sita~tr i ~ t  coizo tlici ci.zicis s z i p ? ~ . f o , ~ r ~ ~ i .  qite Jo~?zirs 

dic-cbatur arztiqirittis tiio~teta, et ~itrric veiiduiittr 1. ilt eu car-ttes. Cii. A l  . 
T. T m s ,  To1ig1.e~ air S I  I'c siècle Urrllet~ii 'ie I J  Societi sciei:tifigne 
et littéraire dtr Li?tibotr~.g, S 1 ,  187 1, p. 1 SG 

(3) hl. Euc. ULRIX, dans Les rires de Tonji.es à travei.s les siè,.les. 

Tongres, 1904, p. 6, dit : t Derriérr le perron, au coin de  la rue  de  

la Croix (Kruisstraat), se  trouvait avant 1298 une maisoii appelGe 

de Jluiit dans laquelle on frappait monnaie. Vers cette époque, cet 

atelier monétaire fut transporté dans la rue  qui  r e p t  depuis lors le 

nom d r  hIuntstraat,et l'ancienne hlunt fut ihang ie  en  niaison comniu- 



le souvenir de l'ancien atelier monétaire n'était 
pas encore perdu. 

Jusqu'ici, oii n'a pas encore, que je sache, 
signalé de produits certains (le l'atelier (le Tongres 
au Xe siècle, ni au XIe. M. Nobbe vierit de publier 
une pièce ( 1 )  qui ine parait eii être sortie. C'est un 
denier du XI. siècle dont voici la description : 

I I . .  OUJGERZM 43 Dans un cercle dc grèiietis, 
une croix caiitonnée de quatre annelets. 

Xev. .E M...EHNYS +> Dans un quadrilobe, un  
plus petit quadrilobe renfermant une croixforiiiée 
de cinq points. Ce dernier est encadré de quatre 
croisettes. 

Poids : ogr.GY5. 

La légende du droit doit être coiiiplétée Il(e1iri- 
cus) [IM](perator) ou K(ex) OTGERUS M(o1ieta- 
rius). 

Celle du revers a été reconstituée par M. Nobbe 

nalc et en halle aux viandes. u Je n'ai pu retrouver le docun~ent qui  a 

ourni la date de 1298. Je  ne crois pas qu'alors l'atelier ait été trans- 

porté hluntstraat : il f ~ t  sirriplement supprimé parce qu'il ne servait 

plus. L'atelier de la Muntstraat a été créé par Jean d'A~.ckel probable- 

ment en I 376. Voy. DI; CIIESTRIET, Nl~~ui s~~ ln t iq l~e  de la yrirlciyntité de 
Likge. Bruxelles, 1890, p. 54. 

( 1) Bfdtler. fiil. ,l/iiti;f,.euiide, hlars 191 i . col. 4G78. 



en S(anctus) M[ATH]ERNVS; cette restitution 
est certaine; elle est confirmée par un denier de 
Conrad I I  dont il sera question plus loin, su r  
lequel on lit S(an)C(tus! i\IATIIERN(us). S i  
l'orthographe Matliernus pour Maternus peut 
paraître insolite à première vue, elle s'explique 
par ce fait que le t suivi d'une voyelle palatale a 
une tendance A devenir sifflant, et nous  trouvons 
des graphies analogues dans  des noms tels que 
Bathildis à côté de Bautour, Chlotlzildis en face de 
Clotilde. 

Nous sommes donc en présence d'un denier 
frappé par le monétaire Otgerus au nom de l'em- 
pereur Henri II-le-Saint (1002-1024)' dans une 
localité dont le patron était saint Materne. Or, la 
seule localité qui présen te cette condition, c'est 
Tongres  (r) .  Ce denier est donc, sel011 toute vrai- 
semblance, sorti de l'atelier de cette ville. Tou t  
d'ailleurs dans  le type de ses caractères indique la 
région de la hleuse. 

L'apparition du nom de saint  Materne pour 
désigner l'atelier monétaire tongrois n'a rien 

qui doive surprendre. J e  citerai pour la même 
époque le lion1 de saint Domitien pour désigner 
Huy, et celui de saint Laiiibert ail lieu de Liége. 

b 

( 1 )  Voy. DE CHESTRET, 1. c., F. 54. On trouvera tout ce qui regarde 
saint hlaterne à Tongres dans J . PAQUAY, Les origines clirétierr~ies 

dans le diocrse de Torrgres. Bi12letiti de la Société scietrtifiqire et 

littérait-e ciid Liniboilrg? XX\'II ,  ifioq. pp. 162 et S. Cf. aussi le même 
Birlletin. t. S X I I ,  1904, pp. 121 et 131. 



On pourrait inutilement multiplier les exemples. 
Le nom du iiionétaire Otgerus qui grava ce 

(leiiier est bien coniiu : Otgeriis a lion seulemeiit 
travaillé à Bruxelles, (1) mais encore dans les 
environs immédiats de Toxigres, à Maestricht. 
Ch. Piot (2) a publié en 1856 uii deiiier au droit 
duquel oii lit : 

H..OmGERVV1 IDNI .E Dans uii cercle de grè- 
netis, une croix cantontlée de deux points et de 
deux croisettes. 

Rev. G R K I m  ... NON Dans le champ, un tem- 
ple accosté de deux annelets. 

Dans le temple, l'iriscription Cor0 1 NIX. 

La fin de l'inscription clu droit paraît avoir Eté 
nia1 lue ou Gtre incohérente. L a  légende doit se 
conipléter [IM]perator + H(ensicus) OTGEKUS. 

L e  revers présen te 1 ' iiiscriptioii MON (eta) 
TRAIGC(tensis), mais les lettres sont interver- 

( 1  I A .  D E  \VITTE, Irlistoir.e mo,~étaire des dzrcs de Rt..rba,it, 1, Anvers, 

1894, pp. 14  19. Le nom de IOTGERVS à cOté de OTGERI'S me 

parait provenir d'un denier pIus ancien et inconnu encore, q u i  portait 

II.  JhlP à coté de O'I'GERVS. 1.e type de ce deniel. a subi une immo- 
bilisation qui explique la déginérescence. 

( 2 )  CII.  ~'IOT, Essai sur- qi~elqztes inolzliaies irzc.\-pliqi~ées. Relvue' 
belge de Nzrviis,iiatiq~~e. I 856, p 268 et pl. XI, 5. 



ties. Il s'agit donc bien de hlaestricht. Ainsi- i l  
n'est pas étonnant de voir Otgerus travailler à 
Tongres, étant donné qu'on le rencontre encore à 
Maestricht. On remarquera en outre que sur  le 
denier de hfaestricht on voit les niêmes croisettes 
que sur celui de Tongres. 

Dannenberg ( I ) ,  qui a republié ce même denier, 
lit au droit H... O T G E K V 7 ~  IPN +, ce qui donne 
IAIP + HENR(icus) O'TGERUS, et attribue la 
pièceà Cologne; il est toutefois bien plus vraisem- 
blable que nous sommes en présence d'une imi- 
tation maestrichtoise des monnaies de Cologne 
dont on a respecté le temple avec l'inscription 
COLONIA, probablement pour faire accepter plus 
aisément le numéraire. Il est d'ailleurs à remar- 
quer que tous les ateliers nionétaires belges de 
cette époque ont  reproduit les types coloiiais. 

Un troisième denier qui reste énigmatique a été 
signé par le monétaire Otgerus. C'est encore 
De Coster qui l'a fait connaître ( 2 )  : bien qu'il soit 

(1 )  DASSESBERG, Die Lirzltschei~ .Ilriri,eri ,le,- ~~ïchs i sc l ie i~  und fi'a11- 

kisc/i?~i A-oi>erjeit. 1, Berlin. iS;6, p. 163. 
( 2 )  En voici la description : 

OTGERV. .... + Croix cantoilnée de deux annelets vides et de  

deux annelets ornt3 de rayons. 

Rev. . .IZIOSI...  Bhtiment dans uiie enceinte. 

Revuz belge de A ' ~ ' ~ ~ i i s ~ r ~ ~ t i q i r e ,  1Si6 ,  p. 2 6 9 .  



belge, selon toute apparence, on n'a pu jusqu'ici 
déterminer à quel atelier il appartient,par suite de 
la iilutilation de la légende du revers. 

Enfin, il paraîtra peut-être extraordinaire de 
trouver le non1 d'un monétaire étalé en toutes 
lettres à la suite du noin de l'empereur inscrit en 
abrégé. Ce fait s'explique par l'affaiblissement de 
l'autorité impériale dans nos provinces. Le cas 
n'est d'ailleurs pas unique : on connaît les deniers 
d'Henri II frappés dans levoisinage de Maestricht, 
sur lesquels un autre moriétaire qui s'appelait 
Henri ,  comme l'empereur, a inscrit HEINRICVS 
MONETA et MONETAK ENNRICVS (1). 

Henri II n'est pas le seul empereur qui ait battu 
monnaie à Tongres. Daiiiienberg en a publié une 
de Conrad II, le Salique ( 1oz4-103cj, empereur 
depuis ro27), qu'il attribue à Cologne. 

Au droit, on lit CHVOPADm II.  Dans un cercle 
de grènetis, Urie croix cantonnée de quatre glo- 
bules. 



Rev. L€I MATHER.N . Dans le champ, un 
temple accosté de deux annelets, surmonté d'une 
croix, la façade ornée d'une croix plus grande. 
Au-dessous, une croisette. 

Le droit doit être lu Clzirizrnd(ir)s inijevntov. Le 
revers S(an)c(tus) dfntlzer~i(us), ce qui, après ce bue 
nous avons vu ci-dessus, ne peut que désigner 
Tongres. 

De la sorte, on peut, dès à présent, attribuer à 
Tongres deux deniers du XI. siecle. Maintenant 
que l'attention est appelée sur cet atelier, j e  ne 
doute pas qu'il ne surgisse quelque jour de nou- 
velles pièces qui viendront enrichir la série dolit 
nous 3ssédons à cette heure le rudiment. 

Victor TOURNEUR. 




