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Les deniers de Charles le Chauve (840-877)
aux légendes

DE ou IN FISCO ....

En 1879, alors qu'il n'était encore qu'étudiant en philosophie à
l'Université de Bruxelles, Raymond Serrure publia dans laRevue
belge de Numismatique (t. XXXV, pp. 92 à 96) une notice intitulée
«( Le mot FISCVS sur les deniers de Charles le Chauve. J)
Il s'y occupe de quatre pièces portant un nom d'atelier accompagné du terme Fiscus, c'est-à-dire « domaine »: Leptinas jiseo,
Lennis [iseo, Vendrnl [iseo, Curinio jisco. Comme les Carolingiens
possédaient en Austrasie 176 fiscs, les ateliers d'où sont sorties nos
pièces doivent être cherchés dans notre pays, plutôt dans l'ancien
Hainaut ou dans l'ancien pays de Liège que sur la rive gauche de
l'Escaut, puisque la Flandre faisait partie de la Neustrie. Et notre
jeune numismate place les officines en question aux Estinnes-lezBinche, à Lens en Hainaut, à Wandre près de Liège et à Curange
dans le Limbourg.
A cette liste Serrure aj outa encore deux pièces: d'abord, dans
une notice parue dans le même tome de notre revue (pp. 199 et
200), sous le titre Encore les FISCl de Charles le Chauve, un denier
à la légende AENJ IANI8 ':flaC; alors que Charvet l'avait attribué
à Lens, en lisant le nom d'atelier LENCIANIS, tandis que d'autres
numismates l'avaient donné à Valenciennes et à Enghien, Serrure
le revendiqua pour Ans-lez-Liège. Et puis, en 1883, dans sa Notice
sur deux trouvailles de monnaies carolingiennes faites dans la province de Drenthe (Bulletin mensuel de Numismatique et d'Archéologie, II, 1882-83, pp. 143-144 et pl. VIII, nO 2), où il décrlt un
denier de Charles le Chauve, à la légende HIN FISea BASTûNIA,
ayant fait partie d'un trésor déterré en mai 1870 dans la bruyère
entre Emmen et Roswinkel.
Ce denier de Bastogne portait donc à six le nombre des pièces
caractérisées par le mot FISCO, que Serrure énumère comme suit:
celles d'AENGIANIS (Enghien), CVRINIO (Curange), LENNIS
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(Lens, en Hainaut ou dans la province de Liège), LEPTINAS (Les
Estinnes, dans le Hainaut), VENDRNT (Wandre-lez-Liège), et
BASTONIA (Bastogne, dans le Luxembourg belge).
De ces identifications, deux, celles de LEPTlNAS et de BASTONIA, sont incontestables, comme nous allons le voir. Par contre
les autres éveillent de premier abord des doutes violents; pour deux
d'entre elles, en tout cas, nous pouvons les rejeter avec assurance.
J. -

LE DENIER. DES ESTINNES.

Au droit, + GRATIA D - REX, avec le monogramme K(A)ROL(V)S.
~. Une croix et la légende + LEPTJNAS FISCO.
Rangé par Blanchet (1) parmi les deniers de Charles le Chauve,
ce denier est extrêmement rare, au point que L. Lairein a pu
écrire en 1875 (2) une notice intitulée: Le denier des Estines a-t-il
existé?
Ce nom de Lepiinas, qui a un glorieux. passé, se retrouve de nos
jours à Estinnes-au-Val et à Estinnes-an-Mont, deux communes
limitrophes du Hainaut, près de Binche: la première (qui comptait
773 habitants en 1884), dans l'arrondissement de Soignies; la seconde (1978 habitants en 1884), dans celui de Thuin (3).
(1) Manuel de numismatique française, I, 1912, pp. 374 et 388. Cf. Ch. PlOT,
Recherches sur les ateliers monétaires des Mérovingiens, Carlovingiens... , dans
Revue belge de Numismatique, t, IV, 1848, pp. 337 et 338.
(2) Même Revue, t, XXXI, pp. 313-315.
(3) Pour l'histoire des Estinnes, voir avant tout: Th. LEJEUNE, Recherches
sur la résidence des rois [ranks aux Estinnes, Anvers, 1887, 63 pp. in-8° (Extrait
des Ann. de l'Acaâ. d'Archéologie de Belgique), et Les Estinnes, dans les Annales
du Cercle Arehëot. de Mons, t. XII, 1875, pp. 1-106, et XV, 1878, pp. 3 à 200.
Cf. également: Ch. DUVIVIER, Recherches sur le Hainaut ancien, 1865, et Actes
et doc. anciens... , nouvelle série; L. DEVILLERS, Chartes de Ste Waudru, 1 à III,
et Cartu laire des Rentes et Cens dus au comte de Hainaut (1265-1286); BOHMER
et MÜHLBACHEll, Die Regesten des Kaiserreiebs unier den Karolingern; F. RousSEAU, La Meuse et le Pays mosan en Belgique (1930), Anal. pour servir à l'Rist.
ecclés. de Belg., t. XXVIII, 1900, p. 72.
Pour les trouvailles de l'époque gallo-romaine, cf. diverses notices de Th.
LEJEUNE publiées dans les Annales du Cercle arch. de Mons, t. III, 1862, à
XVIII, 1883; L. LAmBIN, deux notes insérées dans les mêmes Annales, t. XII,
1875, pp. 377-383 et 532-534, etc.j le tout, énuméré dans R. DE MA,EYER, De
Romeinsche villa's in Belgi, 1937, passim, et De OlJerbliifselen der Bomeinsebe
vuie« in Belgii, 1940 t pp. 56 à 59.
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Ne faisant pas état
- ~,z,pin au monastère de
Lobbes, datées de 691 et de o'J7 -la première data Lephlînis car l'authenticité en est plus que suspecte, nous pouvons faire remonter l'histoire de la localité jusqu'au VIne siècle. En 743, un
synode ou concile s'y réunit, sur l'initiative de Carloman, maire du
palais, et le 1er mars de cette année est rédigé in loco qui dicifur
Li/linas (variante: Liptinas), un capitulaire de Carloman, duc et
prince des Francs, décrétant l' exécution des prescriptions arrêtées
au synode. On considère comme annexe de ces prescriptions un
recueil de formules de renonciation aux pratiques superstitieuses
des païens, dont le texte éclaire d'une vive lumière la mentalité
religieuse de }'époque; certains de ses titres sont particulièrement
significatifs: de saerileqio ad sepulchra mortuorum; de sacrilegio
super defunctos id est dadsisas ; de saeris silvarum quae nirnidas

uoeani; de hiis quae faciunt super petras; de jontibus sacrijieiotum ;
de simulacre quad per campos portant...
Deux ans après, le 6 février 745, Carloman date un diplôme
Lipiinas villa publica ; en mai 756, Pepin le Bref y assiste à un synode des évêques de la Gaule; au commencement du IX' siècle,
Éginhard cite la villa regis quae Lislina uocaiur dans sa Translaiio
S8. Marcellini et Petri; le 7 mai 852, Lothaire 1 se trouvait Lipenas
palaiio, à l'occasion d'une donation; en 868-869, l'abbaye de Lobbes
possédait, dans le pâgus Haionensis, neuf manses Leslinis.
En 870, Charles le Chauve s'y arrête, en revenant de Meersen,
où il venait, le 8 ou le 9 août, de régler avec son frère Louis le partage du royaume de leur neveu. Charles avait donné rendez-vous à
sa femme Liptinis, d'où il gagna Quierzy et Compiègne, par SaintQuentin et Servais. L'année suivante, après le concile de Douzy,
tenu en août et en septembre, Charles passa de nouveau per Liplinas, alors qu'il revenait d'une réunion tenue à Maastricht en se
rendant à Orville (Pas de Calais" arrondissement de Doullens),
pour y chasser.
En 1065 apparaît un Ybert de Lestines, puis nous devons attendre jusqu'au XIIe siècle pour rencontrer de nouveau le nom: en 1124,
l'évêque de Cambrai donne au chapitre de sa cathédrale, en même
temps que l'autel Saint-Remy de Waudrez (avec ses dépendances,
Binche, Epinois, Waudriselle et Bruille), aliare sancti Remigii de
Lethinis et sa dépendance, Vellereille (-le-Brayeux). TI s'agit ici
d'Estinnes-au-Mont.
En 1150, Baudouin IV, comte de Hainaut, cède au chapitre de
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Sainte-Waudru de Mons, en échange contre la ville de Brena Wilhota (l'actuel Braine-le-Comte), entre autres biens, in terriiorio
de Lestinis 50 boneria terre arabilis, 6 etiam libras nummorwn census
oille predicte..., âuorum etiam manipulorum mediefafem decime ecclesiarum Sancte Genoueie (Mont-Sainte-Geneviève) et Sancti Martini (Estinnes-au-Val) et terciam partem duorum manipulorum
decime ecclesie in Monte sancti Remiqii (Estinnes-au-Mont). En
1150, encore, Baudouin renonce à ses droits sur quelques terres
que l'abbaye de Bonne Espérance avait occupées aux Estinnes;
puis, en 1174, Baudouin, comte des Hennuyers, confirme au même
monastère quidquid in tertitorio de Lestinis et de Yellereilla, boscum
et quod pro mensuris Valentianensibus pater meus ei recompensauit.
En 1175, Alard, élu de Cambrai, concède à son chapitre aliare
de Lestinis, cum appenâicio Brae (Bray dépendait donc d'Estinnesau-Val). En 1185, le pape Lucius III confirme aux chanoinesses
de Sainte-Waudru à Mons, entre autres possessions, tout ce qu'elles ont in villa que dicitur Lestinis, in manie et in valle.
Dès lors; les mentions des Estinnes deviennent plus fréquentes
et nous n'en retiendrons que ce qui concerne les possessions du comte
de Hainaut en ces localités.
Entre 1168 et 1195, Baudouin V donne à la chapelle de saint
Servais à Binche une part de dîme apud Lestin as in Monte. Le 8
décembre 1195, fondant en l'église de Sainte-Waudru un autel en
l'honneur de Saint Jacques Apôtre, il assigne 15 modios seqetis in
parte decime âomini eomitis apud Lestinas, onnuaiim, et, in censibus de Lestinis, XX solidos ; de plus, pour son anniversaire, à célébrer en l'église de Sainte-Waudru, in censibus domini comiiis apud
.Lestinas, BOa solidoe denariorum. Après la mort du comte, arrivée
le 18 décembre 1195, son fils Baudouin confirma en février 1196
l'assignation de ces rentes en blé et en argent, à percevoir apuâ
Lestinas.
En 1265, le Cariulaire des rentes et cens dus au comfe de Hainaut
(1265-1286) nous apporte (éd. Devillers, pp. 137 à 169) des détails
circonstanciés sur les droits du comte à Lestines ou Val et à Lestines ou Mont: il y est seigneur et grand propriétaire. Nus tenaules n'a justice en le vile de Lesiines, si ce n'est li cuens et sains Denis de Brokeroie, ki puet laire jugerde ses tenures par les eskieoins
le conte... Le comte a al assise de le vile et de deux autres 50 lb.
de talle a le Saint Remi et 50 lb. par an parce qu'il lor suejtre iestre
au melleur calel a le mort; a Lesiines ou Mont, les 3 pars ou molin
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et âeseure le malin dou Mont 2 viviers. Sont longuement énumérés
les cens à recevoir, les rentes à la Noël, les terres à Lesfines, k'il
done a ahaner. Si a a Lestines ou Mont et a Lesiines ou Val un seul
maieur iieiabie et a Brai 1 ; et s'a en ces 3 viles 7 eskienins. A Waudrei, Waudrisel.: Lesiines ou Mont, Lestines ou Val et a Brai
li cuens a en ioules ces viles toutes justices, l'ost et le cheuaucie, mortemoin. dousaines et disaines et corotués, fors ke cil de Lesiines ki
dient k'il n'en doient nient. Toutes ces viles sunt de l'aluet de Binch,
tors mis Lestin es ou Mont, Lesiines ou Val ei Brai. En mars 1291,
Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, octroya à ses seigneuries
d'Estinnes et de Bray une charte que L. Verriest a rangée parmi les
plus importantes des «chartes rurales » du Hainaut. Le comte y
règle le droit de meilleur catel à Bray et aux deux Estinnes: li
homme et les femmes habitant et demorant en nos villes de Bray,

"de Lesiines uVal ei de Lesiines il Mont et des pourchainies de ces
lieux et de ces poesiés étaient anciennement partaules à le mari a
nos predicesseurs contes de Haynnau et soient a nous partaule a le
mari; il a sergent et mayeur a Lestines il Val. En mars 1291, les
hommes de fief ont été appelés a Lestines ou Val, devant le mouslier, lorsque furent arrêtés les debas que les poestés de Bray el de
Lesiines ou Val et de Lesiines ou Mont avaient enuiers le conte.
Seigneur des Estinnes, le comte de Hainaut a dû posséder le domaine des Carolingiens ou, du moins, ce qu'il en restait; possession
importante, car, avec F. Rousseau, nous pouvons considérer Lesfinnes « comme la principale villa que possédaient les Carolingiens
dans le diocèse de Cambrai. » (1) La tradition qui en subsista et certaines ruines nous permettent d'affirmer que ce palaiium se trouvait à Estinnes-au-Val et non à Estinnes-au-Mont (sis à la route
romaine de Bavai à Tongres) ; dix-huit cents mètres séparaient les
églises des deux localités.
Ces ruines,Miraeus les avait encore vues, à l'occasion d'un voyage
qu'il fit à Lobbes, car il écrit en 1636 : quo loco (Liptinae) ueieris
palaiii et uillae regiae uestiqiae hodieque supersuni; ce qu'il relate
également dans son Codex âonationum piarum (1624, l, p. 14):
Liptinae hodie oieus Hannoniae in eoque ueietis palalii fundamenta

(1) Le fisc avait en effet une superficie considérable : 4201 hectares, si l'on
ajoute aux deirx Estinnes (au Val 1086 hectares et au Mont 971) leurs dépen- "
dances d'autrefois Vellereille (1426) et Bray (618).
REV. BELGE DE NUl'tI.,
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supersuni. Cela nous est confirmé par François Vînchant (mort en
1635, dans ses Annales du Hainaut (II, p. 134): L'on voit encore
de présent au village de Lestines, du eosté d'orient, près l'église,
quelques masures et vestiges du palais et chasteau des roys de France
et d'Austrasie. Et en 1830, dans sa Gloire Belgique, Le Mayeur note
(l, p. 177) que «( de faibles débris du célèbre palais de Leptines
subsistent près de l'église du village nommé La Basse Lestinnes;
entre autres, un puits de ce palais conservé à l'entrée d'une métairie
nommée la COUf dePepin, et le puits même porte «( ce nom auguste » ;
ce qui lui inspire ces vers:
« Cependant ce Lestines, autrefois si brillant,
» A l'antiquaire encore présente un monument:
» C'est le puits de Pepin. Là, quand son œil s'y plonge,
»Du passé lentement il repasse le songe... l)

En 1857, encore, puis en 1875, l'historien des Estinnes, Théophile
Lej eune, se fait l'écho de la même tradition.
Tout d'abord, il relève la mention, en 1578-1579, d'un Chemin
du Prince, qui n'était autre que {( la grand' rue longeant du côté méridional le quadrilatère où la tradition fixe l'endroit occupé jadis
par le palais de Lestines. Elle mène de la place publique de la
commune à la Chaussée romaine, en face des ruines de la Maladrerie.
On comprend que cette voie était celle que les souverains suivaient
en quittant la chaussée pour arriver à leur résidence. »
Si cette appellation de Chemin du Prince n'est pas aussi significative que le pensait Lejeune - elle pouvait, comme celle de chemin
real citée ailleurs, ne s'appliquer qu'à un chemin public, - celle de
Ruelle de Pepin, donnée à rune des rues qui coupent le quadrilatère
en plusieurs portions irrégulières et qui aboutit à la Cour de Pepin,
c'est-à-dire à la Ferme Ghislain, doit retenir davantage notre attention. Là, près de l'église ont été trouvés divers objets rapportés à l'époque franque: deux fibules, mises au jour au Rauet, une
des dépendances anciennes de la Cour de Pepin, et des squelettes
découverts, en 1861, avec des armes.
Les Estinnes étaient donc de très anciennes localités, comme l'attestent d'ailleurs les noms des saints patrons de leurs églises: un
pouillé du diocèse de Cambrai cite au doyenné de Binche, dans la
première moitié du XIVe siècle, Lesiinnes in Monte S. Remigii
et Lestinnes in Valle sancti Martini; or, saint Martin de Tours
est mort à la fin du IVe siècle et saint Remi, archevêque de Reims?
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qui baptisa-Clovis en 496, décéda en 533. Au XIVe siècle, JeanFroissart, né à Valenciennes en 1337, mais dont la famille devait
se. rattacher à Lestines (on cite ici en 1265 la maison Froissart et
un certain Henris Froissars) , appelle la localité une grant ville
et vante l'importance du bénéfice attaché à sa cure; il en savait
certes quelque chose puisqu'il y exerça les fonctions pastorales
pendant une dizaine d'années, dans la période 1373-1383.
Les deux paroisses proviennent évidemment d'un démembrement du fisc carolingien, opéré avant 1124 puisqu'en cette année
est citée la cure d'Estinnes-au-Mont, Le {( palais) étant placé à
Estinnes-an-Val, il est probable que c'est l'église de ce lieu qui est
la plus ancienne, ce qui s'accorde avec le fait que le patron d'Estinnes-an-Val, saint Martin, est d'un siècle antérieur à celui d'Estinnes-au-Mont, saint Remi.
Mais l'histoire des Estinnes remonte plus haut encore, car elles
ont été habitées à l'époque romaine. Le contraire eût été étonnant
dans un. ban traversé par l'antique Chaussée Brunehaut de Bavai
à Tongres (appelée sur place, en. 1265-1286 Caucie ou Cauchie).
A Estinnes-au-Mont ont été mises au jour les snbstructions de plusieurs villas, dont l'une, au Mont des Bergers, a livré, entre autres
monnaies, une pièce de Gordien (238-244), et une autre, au Chemin
de Maubeuge, a donné des monnaies échelonnées de Titus (97-81)
à Constantin 1e r (306-337). A Estinnes-au-Val, d'autre part, au
pied de la colline qui domine le village, au lieu dit Les Terres à
Pointes, à environ 500 m. de la voie romaine, a existé un important
établissement avec une vingtaine de locaux, d'où l'on a retiré des
monnaies s'étendant de l'an 19 jusqu'en 378: la villa a donc subsisté jusqu'à la fin du IVe siècle.
Le passé des deux localités nous permet, certes, de conclure que
le denier LEPTINAS FISCO fut émis aux Estinnes, plus spécialement à Estinnes-au-Val.

II. -

LE

DENIER DE BASTOGNE.

Cette pièce, dont on ne connaît d'autre exemplaire que celui découvert dans la Drenthe, en 1870, porte au droit + URANTIA
D-XE et, dans un cercle perlé le monogramme de KAROLVS;
au revers, + HIN FIBCO BASTONIA, avec une croix brève et
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pattée dans un cercle perlé: pesant 1 gr. 45, elle est conservée ac,
tuellement au Musée d'Assen (chef-lieu de la Drenthe) (1).
Le nom de localité BASTûNIA correspond absolument aux
formes anciennes des textes: in Bastoneco et Bastonego en 634,
villa que âicitur Bastonica en 887 et eTI 930, Basionio en 888, 930,
966 et 1226; Basienacqhe et Bastenacke en 893; Basionia villa
à la fin du IX e siècle; comitatus Bastoniensis ou Basloniae en 907
et 968; Bastonia en 1028; Basfenacha au XIe siècle. Et tout, dans
l'histoire primitive de la localité, nous convie à y placer un atelier
monétaire à l'époque carolingienne.
En 634, Adalgysèle, encore appelé Grimon, diacre de Verdun et
grand propriétaire terrien, lègue à l'abbaye ch Saint Maximin à
Trèves la moitié qu'il possède in Basioneco, ainsi que deux vachers,
demeurant in ipso Bastonego, avec troupeaux, familles et biens.
Au siècle suivant, Aimar, évêque d'Auxerre, mandé par Charles
Martel apud Basioniam uillam quae est sita in saltu Arduenne, y est
emprisonné, en 737, mais parvient à s'enfuir, pour être toutefois
rejoint et tué à Liffol-le-Grand, dans les Vosges.
Cent ans plus tard, Lothaire II, roi de Lotharingie de 855 à 869,
gratifia la, chapelle de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle de la none
- autrement dit, du neuvième du revenu - de quarante-trois villas
parmi lesquelles on cite Bastonio. Notre localité était donc le siège
d'une villa royale. Par la suite, la ville échut au fils de Louis le
Germanique, Charles le Gros, qui, en 887, la donna au chapitre d'Aix,
avec son marché et toutes ses dépendances: in payo Hardunensi,
uillam que âiciiur Basionica, cum mercatu SUD et omnibus ad eam
periinen tibus.

Mais Bastogne n'appartenait pas exclusivement au chapitre de
Notre-Dame: en 893, l'abbaye de Prüm possédait in Bastenacyhe
ou Bastenake une terre seigneuriale, une église, les deux tiers de la
dîme du blé et du foin (dont le curé prélevait le tiers restant),d'autres redevances encore.
(1) R. SERRURE, Notice sur deux trouvailles de monnaies carlooinqiennes faites
dans la Province de Drenthe (Pays-Bas), dans Bull. mensuel de Numistnat. et
d'Archéologie, II, 1882-83, pp. 143-144 et pl. VIII, nO 2. - Sur l'histoire de
la ville, voir: A. NEVEN, Rist. de la ville de Bastogne, Arlon, 1868; E. BERNAVS
et J. VANNÉRUS, Risi. numism. du Comté puis Duché de Luxembourg el de ses
fiefs, 1910, et Complément, 1934, passim; J. VANNÉRUS, Bastogne, dans Atlas
des villes de la Belgique au X V le siècle, Plans de Jacques de Deventer, Iivr,
23-24, mai 1924 ; etc.
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En 907, 968 et 1028 est mentioné le comté de Bastogne; en 1152
et 1161, la localité passa, après avoir appartenu à la maison de Namur et à sa branche de La Roche, à Henri l'Aveugle, comte de Namur et de Luxembourg, dont la fille unique, Ermesinde, rapporta
à son mari, Waleran de Limbourg; ainsi s'explique que lorsqu'en
septembre 1225 Waleran dota sa fille Catherine, promise à Mathieu
de Lorraine, il put lui assigner en garantie, entre autres revenus,
une rente de 100 livres de Metz, à prendre in curia Basionie, excepta villa Bastoniensi.
A la fin du XIIIe siècle. le comte de Luxembourg Henri VII
(1288-1309) émit apud Bastoniam (APID BASTONIAN et BASTONIE sur les légendes) un demi-gros et un esterlin. Et en 1332,

Jean l'Aveugle. comte de Luxembourg, acquit des chanoines d'Aix
tout ce qu'ils possédaient à Bastogne: la cour de ce nom et son
alleu, avec tous les revenus et droits en dépendant, ainsi que le
tonlieu et le marché.
L'église, fort ancienne, puisqu'elle est dédiée à saint Pierre et
qu'elle est citée dès 893, avait une paroisse très étendue: celle-ci
comprenait au XVIIIe siècle une grande partie de la commune voisine
de Wardin, et l'on peut, avec l'abbé Guilleaume, admettre que la
paroisse de ce dernier village (dédiée à saint Aubin) a fait primitivement partie de la paroisse régionale de Bastogne, dont elle a dû
être démembrée à l'époque carolingienne, avant l'invasion normande de 881 : en effet, on signale en 893 à Wardin une basilica
desttucla a paganis. Le ban communal de Bastogne ayant une superficie de 1347 hectares et celui de Wardin une de 4321 hectares, nous
voilà en présence d'un ancien domaine de plus de 5.000 hectares.
Sur le ban actuel de Bastogne, on ne peut signaler de trouvailles
de l'époque romaine ou franque, si ce n'est qu'à environ 1500 m. au
N.-E. de la ville, aux confins des bans communaux de Bastogne, de
Noville et de Wardin, près de l'actuelle halte de Bizory, existe un
grand tumulus, dit de Miliombe, à proximité de l'ancienne voie romaine de Reims à Cologne. Sur le territoire de Wardin, d'autre
part, on rencontre les ruines ct 'une villa près de l'église du village;
les substructîons d'une importante villa au lîeu-dit Aloug, à l'Ouest
de Wardin; la grande villa des Maqires, à Harzy; le cimetière romain de Marvie.
Ne nous étonnons point de constater dans cet important fisc
carolingien, déjà habité par des Gallo-romains, l'existence d'un
atelier monétaire au [xC') siècle: à cette époque précisément on men-
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tionne le mercatus de la localité (en 887), marché encore cité, avec
le tonlieu, en 1332.
Cette importance commerciale est restée jusqu'à nos jours l'apanage de Bastogne, qu'on appelait au XVIe siècle Paris en Ardenne : elle provenait, à n'en point douter, de sa situation sur l'ancienne voie romaine de Reims à Cologne, non loin de son croisement. avec une autre route antique, celle d'Arlon à Tongres, qui
passait à 3 kilomètres delà, tandis qu'une troisième voie ancienne,
li Vf Paueie, partait de Bastogne sur Marche.
Un emplacement si avantageux au point de vue commercial et
économique explique à suffisance l'ouverture d'un atelier monétaire, au IXe aussi bien qu'au XIIIe siècle. Tout nous autorise donc,
à Bastogne autant qu'aux Estinnes, à y placer l'atelier de Charles
le Chauve: toponymie, histoire, archéologie, situation géographique rendent incontestable l'identification des fiscs Leptinas et
Bastonia.
Pour les autres fiscs mentionnés sur les deniers carolingiens la
question est plus complexe.

III. -

LE

DENIER

LENNIS FISea.

Au droit: + IRATIA D-II MN., avec le monogramme K(A)ROL(VS)
Revers: Une croix et la légende +LENNIS FISea.
De par leur nom, cinq localités de nos régions pourraient revendiquer ce denier, bien qu'aucune d'entre elles ne puisse invoquer une
forme ancienne répondant absolument à la forme Lennis. Ce sont:
Lens-en-Artois; Lens-sur-Dendre, dans le Hainaut; Lens-Saint-Remy, Lens-Saint-Servais et Lens-sur-Geer, dans la province de Liège.
Le passé toponymique de LENS-EN-AR.TOIS, chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Béthune, Len en 972, Lens en 1047, Lensis
en 1070, Lensium en 1072, castrum Lenense au XIe siècle, Lenni en
1124, nom qu'Auguste Vincent rattache au cognomen de femme
Lenna, pourrait s'accorder avec l'attribution d'une pièce portant
Lennis, car les graphies Lensis et Lensium, traductions latines tardives de Lens, ne peuvent entrer en ligne de compte (1).
(1) DE LOISNE, Dici. topographique ~~ p~~·*-ço:{ats, 'p. ~20 ~
~ {g FfqllÇ~, p. 119~
.
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Cependant, la situation de Lens-eu-Artois, dont l'église est consacrée à saint Léger, évêque d'Autun, mort en 678, et où une collégiale
a été fondée au XIe siècle, sous le vocable de Notre-Dame; où l'on
ne signale pas le passage d'une voie antique et qui est par trop
éloigné du groupe des iisci mérovingiens et carolingiens, ne permet
pas, je pense, de lui attribuer notre pièce, comme Hermand l'avait
fait en 1843, dans son Histoire monétaire d'Artois. Semblable attribution doit également être rejetée, à mon avis, pour LENS-SURDEND'aE, bourg hennuyer, sis à 13 kilomètres au S.-E. d'Ath et à
égale distance au N. de Mons.
La famille de ses seigneurs, d'assez grands personnages, est citée
dès 1065, puis, de multiples fois, au XIIe siècle: cette terre était l'une
des douze pairies de la châtellenie de Mons, comme le dit expressément, vers 1195, le chroniqueur Gislebert; son église était dédiée
à saint Martin, indice d'une haute ancienneté; son nom (en français
local Lans', vulgairement Lins') s'est toujours, dès 1065, écrit
Lens, comme aujourd'hui, aussi bien dans les textes latins que dans
les textes français (on ne doit pas tenir compte d'une graphie Lendium adoptée en 1534 par Jacques Lessabée, car elle n'est qu'une
reconstitution artificielle).
Rien ne semble donc, à première vue, s'opposer à ce que nous
placions là le Lennis du denier carolingien. comme le faisait Raymond
Serrure (1). Cependant, cette attribution ne me paraît pas vraisemblable.
L'apparition relativement tardive du nom de la localité (1065);
le fait que le comte de Hainaut n'y possédait aucun domaine (en
1265, le cartulaire des cens et rentes ne lui attribue, à Lens et à
Herchies, que « l'ost et le chevauchie, mortemain, dousaines et
sisaines à ses gens », c'est-à-dire des droits de seigneur suzerain) ;
l'absence de toute découverte d'antiquités gallo-romaines et franques; l'éloignement des grandes routes antiques (à 6 kilomètres à
I' ouest de celle de Bavai à Assche, par Mons, et à 15 kilomètres de
celle de Bavai à Gand) : autant de circonstances qui me portent,
comme le faisait déjà Robert Parisot en 1899, à chercher Lennis
du côté des TROIS LENS LIÉGEOIS.
C'est d'un de ces Lens que Lothaire II date le 17 mai 866 - Lens
r. palaiio - la donation, faite à son frère l'empereur Louis, d'une
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villa du comté de Lodi, obtenue en échange de l'église de Liège;
et c'est la même localité, certainement, qui figure parmi les 43
villas dont la none fut donnée par le roi Lothaire (855-869) au chapitre de Notre-Dame d'Aix, donation qui fut confirmée à différentes
reprises: le 13 juin 888, par le roi Arnoul; le 5 juin 930, par le roi
Henri: le 16 février 966. par l'empereur Otton, et en juillet 1226,
par l'empereur Frédéric; la localité étant appelée Lens dans tous
ces actes. Il est d'autant plus difficile de préciser le Lens dont la
none fut donnée à l'église d'Aix qu'un indiculus reââituum de
l'église royale dressé au XIIe siècle ne cite aucun Lens (1).
L'histoire des trois localités nous permettra peut-être d'aboutir
à quelque conclusion.
A LENS SAINT-REMY, l'église était dédiée à ce saint et la collation
en appartenait au chapitre de Saint-Servais de Maastricht, seigneur
foncier de la localité, tandis que le duc de Brabant en était seigneur hautain.
En 1831 dépendaient de Lens-Saint-Remy les villages d'Abolens
et de Blehen, devenus depuis communes autonomes et qui possédaient chacun son église paroissiale en 1558.
On ne signale pas de trouvaille romaine ou franque sur Lens même.
mais Blehen possède une tombe (dont la cella était encore accessible
en 1892) et une Campagne de la Tombe (2). Par contre, le ban de la
commune touche vers le Sud à la grande voie romaine de Bavai à
Tongres, qui le sépare de celui d'Avennes.
Il semble bien que les bans, contigus, de Lens-Saint-Remy, Blehen et Lens-Saint-Servais (avec Abolens) aient fait primitivement
partie d'un même domaine. qui aurait eu une superficie totale de
1630 hectares (Lens-Saint-Remy et Blehen, 1056; Lens-SaintServais 305 et Abolens 269). L'église de Blehen était dédiée à saint
Pierre et sa collation appartenait au chapitre de Saint-Pierre de
Liège; celle d'Abolens avait pour patron saint Maurice. Quant à
LENS-SAINT-SERVAIS, son église, consacrée à ce saint, était autrefois à la collation du chapitre de ce nom à Maastricht.

(1) BOHMER-lV!üRLBAcHER et LAGOMBLET, Urkundenbucb jûr die Geschichie
des Niederrheins, passim; ERNST, Hist. du Limbourg, VI, pp. 83-86; F. RousSEAU, La Meuse, p. 238.
(2) DE RYCIŒL, Les communes de la province de Liège, 1892, pp. 12-13 et
353-355.
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On rapporte à Lens-Saint-Servais un contrat d'échange passé
après 956 (et non en 946, comme le donne le Balduineum) en vertu
duquel un certain Goderamnus, avoué de Saint-Servais, reçoit du
chapitre de Trèves, du consentement du roi Otton et de l'archevêque
Rotbert, neuf manses in villa Lens, in comitatu Avernas.
En 1139, une bulle du pape Innocent II, confirmant les biens
de 1-' église Saint-Servais, mentionne Lens cum ecclesia et Gardengeis
cum ecclesia. Ce dernier village, disparu de nos jours, était sis près
de Blehen. En 1227, le chapitre Notre-Dame de Huy afferma à celui
de Saint-Servais toute la dîme apud Lens et Jardeneis; vers 1280,
vivait un vaillant écuyer nommeit le Vilains de Jardengneez deleis
Blehen, de Jardegneez ou Vilain de Jardegneez et en 1327 apparaît
•encore, à Omal, Gilles dit Gîllekins de J arâiqneies. Le souvenir de
ce village subsiste peut-être dans le lieu dit Au Vieux Jardin. marqué par le cadastre au sud de Lens-Saint-Servais (1).
Du domaine primitif de Lens, quia donc dû être fort peuplé. bien
qu'on n'y signale pas de trouvailles des époques romaine et franque, le chef-lieu devait, je pense, se trouver à Lens-Saint-Remy,
dont le saint patron a dû voir son culte célébré plus tôt que celui de
saint Servais.
Quant à LENS-SUR-GEER, nous ne connaissons que peu de chose
de son passé. Son église, dédiée à saint Hubert, appartenait autrefois à la collégiale de Saint-Denis de Liège, qui y possédait seigneufie et cour de justice. Lens lui appartenait depuis la fin du XIIi:)
siècle au moins: en 1196 le pape confirma la donation qui lui en
avait été faite par Albert de Rethel, prévôt de Saint-Lambert et
de Saint-Denis (2).
On n'y signale point de découvertes d'antiquités romaines ou
franques, bien que le ban de la commune touche à la route romaine
de Bavai à Tongres.
En tout cas. le domaine de Lens-sur-Geer a dû être moins important que celui de Lens-Saint-Remy et de Lens-Saint-Servais
et. avec M. F. Rousseau, je penche à placer plutôt sur le territoire

(1) BEYER, Mitielrbein. Urkunâenbuch, l,1860, p. 246, n° 184, sans identification, et GOERZ, Miitelrh, Reqesien, l, p. 263. nO 926, à l'année 946 (avec l'identification « Lens in der Auvergne ~ 1); L. VANDERKINDERE, La Formation territoriale des principautés belges, pp. 109, 131 et 136~137; DE RIJCKEL, op. eit.,
pp. 355 et 356; DE BORMAN, Œuvres de Jacques de Hemrieourt, passim.
(2)

DE RYCKEL,

pp. 357-358.

90

J. VANNÉRUS

de ces deux derniers Lens, à Lens-Saint-Remy surtout, l'atelier
d' où est sorti le denier du fisc de Lennis.

,IV. - LE DENIER DE FISCO CVRINIO.

+

Un denier carolingien porte au droit: la légende
CDATIAD -1
FEX, entre deux grènetis, avec, au centre, un monogramme très
barbare: CDSL; - Au revers, la légende + DE FISCO CVRINIO,
entre deux grènetis; au centre, une croix (1).
En 1879, Raymond Serrure affirmait que ce dernier « ne peut convenir qu'à Curange. La signification du nom de la localité (cur,
inqen, « séjour de la cour )) pourrait à elle seule fixer l'attribution. )}
L'année suivante, dans son Dictionnaire géographique de l'histoire
monétaire belge, Serrure revient sur cette identification, en ajoutant
que (1 sous les comtes de Looz, Curange acquit une importance considérable; après la ruine de sa capitale, le comte Gérard (11711195) Y établit sa résidence. Lorsque le pays de Looz eut passé
aux évêques de Liège (1361), Curange devint le siège d'un hôtel des
monnaies: Jean de Heinsberg (1419-56) et Louis de Bourbon
(1456-84) y firent battre une grande partie de leur numéraire... »,
Cette attribution, encore renouvelée en 1885 par Serrure, qui
souligne qu'il a été le premier à la proposer, est adoptée en 1912
par A. Blanchet, dans son Manuel de Numismatique française.
Pouvons-nous l'adopter? Je ne le pense pas.
Tout d'abord, parce que CVRINIO ne peut correspondre à
Curanqe, appelé Curinge et Curinqes, Curenge alias Curinges en
1078, Curinges en 1220 et en 1301, Curinghen en 1284 et en 1322;
toutes ces graphies pourvues exclusivement de la désinence bien
connue' -ingen, quit ajoutée au nom de personne Kuri, donne au
nom Kuringen le sens de « Maison de la famille, des gens de Kuri l) (2).
Et puis, l'histoire de Curange ne commence qu'en 1078, lorsque
la comtesse Ermengarde donna à l'église de Saint-Lambert à Liège,
entre autres biens, in Curingen 6 bonuaria itulotninicaia, soit 6 bon-

(1) E. GARIEL. Les monnaies royales de France sous la race des Carolingiens,
1. 1883. p. 224, nO 97, et pl. XXIX. 26 partie.
(2) Cf. COENEN, Limb, Oorkonden, I-III et les sources indiquées j A. CAl\~Oy, .[:)(ct. ëtQmo.l, 4« nom 4~ COmmUlle3 rie BelqisJl1..e~ I, 1939, ~. 3,17,

DENIERS AUX LÉGENDES « ns

»

OU « IN FISeO»

91

niers, avec 11 manses, 5 courtils, 3 brasseries et une [emilia de
244 serfs. La même année encore, Ermengarde gratifia l'église de
Saint-Barthélemy de Liège de hiens sis à Curenge alias Curinges.
En 1218, Louis, comte. de Looz, fit don aux religieuses de Herkenrode des dîmes de Hasselt, Kermpt, Curange et Herkenrode; en
septembre 1240, Arnold, comte de Looz et de Chiny, octroya à la
ville de Curange les mêmes libertés et les mêmes droits que ceux
dont jouissaitla ville de Liège; le 20 mai 1301, le comte et la comtesse de Looz et de Chiny fondent un autel in capella mansionis
. nostre de Curinges et lui assignent une rente sur les revenus de leur
ville de Curange; en 1322, enfin, est mentionné l'allodium de Curinghen (1).

D'après une tradition recueillie par Mantelins, l'historien de Hasselt, le comte Gérard de Looz, découragé par les défaites que lui
avait infligées en Hesbaye l'évêque de Liège, se serait, en 1182,
retiré à Curange, y aurait construit un château et y aurait transféré
la cour féodale du comté, appelée désormais la Salle de Curange;
de Borman, révoquant en doute cette date de 1182, se déclare,
en 1875. incapable de préciser l'époque du transfert (2).
Si nous relevons, d'autre part, le manque complet de trouvailles
romaines et franques à Curange (on n'y mit au jour qu'une monnaie gauloise, au Prinsen Weyer, dépendance de l'ancien château) (3); l'absence d'une route antique; l'éloignement du groupe
des fiscs carolingiens, nous serons amenés à conclure que l'existence
d'un fisc carolingien dans un endroit apparu si tardivement dans
l'histoire peut être hardiment rejetée. Cela, d'autant plus qu'il est
une autre localité dont l'identification avec le CVRINIO du denier peut, à mes yeux, invoquer les titres les plus sérieux. C'est
Couvin, dans le Sud de la province de Namur.
(1) BaRMANS et SCHOOLMEESTERS, Cart. de Si-Lambert de Liège, I, p. 41, et
III, pp. 1-2; COENEN, passim; E. PONCELET, Livre des Fiels ... Ad. de la Marck,
p. 85.
(2) DE CORSWAREM, Mém. bist. sur les anciennes limites et cireonscript. de la
provo de Limbourg, 1863. p. 239; DE BORMAN, Le livre des fiefs du comté de
Looz, p. VI. Cf. M. BUSSELS, Over het ontslaan der abdi} van Herkenroâe (dans
Het oude Land van Loon, I, 1946. pp. 20-26). à propos de la fondation de l'abbaye,
voisine, de Herkenrode, que la tradition a placée en la même année 1182, date
qui est admissible.
(3) C. BAMPS, Aperç~ ~~r les d.4c9qver~es f{'anliqui~~s d<:tlls (e ~imbourg belge,
l~87, 'p. 63!
.,
.
.
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Cette localité se recommande tout d'abord à notre attention,
pour le problème qui nous occupe, par les formes prises par son
nom au cours des siècles: Cubinium, in pago Laumense (= la
Lomme), en 872; Cuninium, villa in pago Teoracensi (= la Thiérache), en 928; municipium in pago Lomacensi situm quod appellaiur Cuuinium, dans la Vila Geratdi, abbaiis Broniensis, du XIe
siècle; Cuoinum, en 1061; casiellutn de Cooino, en 1096; castrum
Couiniacum, vers 1100, dans le Caniatorium de Saint-Hubert, qui a
adjectivé le nom par l'adjonction de l'ancienne désinence -aeus;
Couine, en 1147 et 1299; Couinum, en 1155 et 1195 ; casfellania de
Couinio, preposiius de Couin, apud Cooinum, en 1218; castel/ana
Cooini, en 1241 ; Couinium, en 1243; de Cooino, en 1265; Couin
en 1300, 1301. 1314, 1315, etc.; Coving, en 1301, 1340, 1360, etc. ;
prepositura de Couine, casfri Couinensis, en 1315; Couien, en 1420;
Couvin, en 1450, 1453, etc.; Comin, en 1485, 1486; Gowing, au xv e
siècle et en 1539; Cooini, ecclesia, en 1558 (1).
Et puis, par son histoire. Entre 814 et 840. déjà, la localité est
mentionnée avec Thuinas (Tirlemont), parmi les villas dont la jouissance avait été attribuée à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, de
Paris, par un praecepium de l'empereur Louis le Débonnaire; et le
20 avril 872, Charles le Chauve, confirmant le partage des domaines
abbatiaux entre les religieux du monastère et leur abbé, mentionne
celui de Cubinium. Une tradition rapporte que c'est en 754, lors
de la translation du corps de saint Germain, que Pepin le Bref,
désirant consacrer le souvenir du fait, fit présent de la terre de
Couvin à l'abbaye.
Peu après la confirmation de l'an 872, deux moines de SaintGermain vinrent s'établir à Couvin, apportant avec eux le corps
de saint Venant, e't fondèrent un prieuré, dont l'existence nous est

(1) D. BOUQUET. Recueil des Histor, des Gaules, VIII, p. 639; Caniatoriutn
sine Chronieon Sancti Huberti, éd. HANQUET, 1906, p. 175; BORMANS, Cartul.
de Couvin 1875. passim; TARDIF, Mon. hist., Cart. des Rois, p. 175, nO 284;
DUVIVIER, Rech. sur le Hainaut ancien, passim; BORMANS et SCHOOLMEESTERS,
Carl. de l'église' Saint-Lambert, 1 à III; Gisleberii Chronicon Hanoniense, éd.
VANDERKINDERE, p. 303; E. PONCELET, Le livre des fiefs... sous Ad. de La Marck,
pp. 24, 77 et 164; VANDERl<INDERE, La formation territoriale..., II, passim. A propos de la forme de 872, Cubitiium, notons, à titre de curiosité. que pendant la guerre 1914-1918, le Dr .J.-.J. KE1"TLER a donné à la localité le nom allemand de Kuben sur la Flemminqs Karte des Generalqouuernemenls Belqien,
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attestée en 918: cette année, saint Gérard s'y arrêta et confia à la
garde des moines Werembert et Ermar une relique de saint Eugène.
qu'il avait obtenue de l'abbé de Saint-Denis. Il ne semble point
que ce prieuré ait existé au delà de la fin du xe siècle: un diplôme
de Philippe. roi de France, de l'an 1061, nous apprend que Hadwige,
fille de Hugues Capet, reçut en dot, vers 998, lors de son mariage
avec Regnier, comte de Hainaut, plusieurs villas que Saint-Germain possédait à la Meuse. Couvin, Frasne et Nismes (au canton
de Couvin), Eve (au canton d'Andenne) et Beni-Ahin, près de
Huy). Les moines, rappelés dans leur monastère. quittèrent Couvin. reprenant avec eux le corps du saint qu'ils y avaient amené;
mais le souvenir de leur séjour subsista, puisque la principale église
de la ville est dédiée à saint Germain.
Couvin ne resta qu'un siècle en la possession de la maison de
Hainaut: vers 1093, le comte Baudouin de Mons le vendit à I'évêque Otbert de Liège; l'acte de cette cession, rédigé seulement le
14 juin 1096, stipule que la vente, conclue pour 50 marcs d'or,
comprenait le château de Couvin, avec ses dépendances (églises,
sujets, villages, etc.) et tout ce qui appartenait ad honotem du château, depuis la Meuse jusque Chimay. Liessies, Beaumont et Rumigny. Le territoire était donc d'importance et, avec M. F. Rousseau,
nous pouvons admettre que le domaine de Couvin avait appartenu
aux Carolingiens avant de passer dans le patrimoine de l'abbaye
parisienne (l).
Cette hypothèse est singulièrement corroborée par le fait qu'à
l'emplacement même du château de Couvin on a mis au jour des
monnaies antiques, commençant à Jules César et s'étendant jusqu'au règne de Constantin V Copronyme, empereur d'Orient de
741 à 775 ; puis, par la découverte. dans les environs immédiats de
la ville, d'un foyer romano-franc et de tombes du Haut Empire:
c'est de l'une d'entre celles-ci que provient le splendide bol où sont
représentés des quadriges prêts à se lancer dans une course, aux

(1) U. BERLIÈRE, Monasiicon belge, I, 1890-97. pp. 56-57. avec une notice
sur le monastère de Couvin ; Mon. Germ. Hist., 55., XV, pp. 648 et 661; RoLÂND, Toponymie namuroise, 1900, pp. 8. 18, 289 et 342, et Les Pagt de Lomme
et de Condroz, 1920, pp. 23 et 75; F. ROUSSEAU. La Meuse, p. 236, et Actes des
comtes de Namur de la première race, p. XVII. Je dois à l'obligeance de M. Rousseau quelques indications bibliographiques au sujet du passé de Couvin.
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acclamations des spectateurs, Hierax yale I, Olympe yale 1 adressées
à des conducteurs de char, grands favoris de la foule.
Gauchez fait passer tout près de là, à la limite de Boussu-enFagne, sa route XX, de Bavai à Trèves, par Trélon, Chimay et
Givet, tandis que Dom Jules Jonckheere fait aboutir à Couvin un
chemin anté-romain partant de Namur. An haut moyen âge,
d'autre part, se rapportent un cimetière du VIe OU du vue siècle
et un oratoire chrétien primitif (1).
Semblable passé nous autorise certes à supposer que Couvin a
possédé un atelier monétaire au IXe siècle. Pour adopter cette
Identification, il faut évidemment admettre que le CVRINIO du
denier doit se lire CVBINIO, correspondant exactement à la graphie Cubinium du diplôme de 872. Sur le dessin de la pièce donné
par GarieI on lit nettement, comme troisième lettre, un R, mais de
R à B il n'y a pas loin, on en conviendra. On peut d'autant plus
vraisemblablement supposer que nous avons affaire à un B que les
lettres de la légende du droit ne sont nullement régulières, puisqu'on y lit, au lieu de GRATIA DI REX, CDATIA D-IFEX.
La collection Gariel où se trouvait le précieux denier a été vendue
en 1885; malheureusement, en rendant compte de la vente, Serrure
ne nous a pas donné le nom de l'acquéreur (pour 295 fr.), et le
conservateur du Cabinet des Médailles de France, M. Bahelon,
n'a pu, cette année même, me fournir aucun renseignement sur les
destinées de la pièce, dont il aurait été si utile d'examiner de près
la légende.
A cette même vente, le Cabinet des Médailles de France a acquis
(pour 200 fr.) une variante du denier CVRINIO, avec la légende
DEIIoo CO CVIIVIO, où, malgré sa corruption, le nom d'atelier figure de telle sorte qu'il est beaucoup plus indiqué de le rétablir sous la forme CVVINIO que sous celle de CVRINIO. La permutation des labiales B et V n'a rien d'étrange au IX e siècle: dans

+

(1) E. MAILLIEUX, Vestiges des dges anciens aux environs de Couvin (Ann.
Soc. archéol. Bruxelles, t, XIX, 1905, pp. 68 et 70 à 72); H. SCHUERMANS,
Verre à courses de chars (Ann. Soc. archéol, Namur, XX, 1893, pp. 145-205);
mêmes Annales. XI, pp. 266 et 68; XIII, passim, et XVII, pp. 251 et 252;
DE Loë, Belgique ancienne, Catalogue, 1 à IV, passim; E. RAHIR, Vingt-cinq
années de recherches, pp. IV et 46-47 ; DE MA..EYER, De Rom. villa' s, pp. 244. 249,
252, 265 et 271, et De Ouerblijiselet: der Rom. »illa's, p. 245; GA.UeREZ, Topographie des voies romaines de la Gaule-Belgique, pp. 270 et 271.

la même province de Namur, Taviers est appelé Tauernas en 816
(pour Tabernas), et Dave, Daveles, en 1070, 1091, 1125, Daulès en
1082 et 1085, est orthographié Doblis en 1085 (1).
Nous ne nous tromperons donc pas en concluant que CVRINIO
doit s'interpréter par Couvin et non point par Curange.

V. -

LE

DENIER DE VEDRIN.

Au droit: + CRATIA D-I REX FR~ entre deux grènetis. Monogramme de Karolus, avec L initial, les lettres disposées dans un cadre anormal. - Revers: + IN FISCO VENDRNT, entre deux
grènetis.
Une variante aux mêmes types porte VEV1:, au lieu de VEN.
Ce denier, dont un exemplaire existe dans notre Cabinet des
Médailles (Collection B. de Jonghe), a été attribué en 1879 à. Wandre-lez-Liège par R. Serrure; ce numismate confirme son identification en 1885, dans son compte-rendu de la vente de la Collection
Gariel, où la pièce était représentée.
Il rejette d'abord, avec raison, l'attribution à Vendières (Meurthe-et-Moselle), proposée par de Longpérier et admise par Gariel :
tous les tisei carolingiens mentionnés sur les monnaies sont situés
dans l'Est de la Belgique, o'est-à-dire dans le pays qui fut le berceau de la race d'Austrasie; et c'est dans le bassin de la Meuse seulement, continue Serrure, que se rencontrent des indications similaires, in vico..., in [ise»... (2). A ces considérations il aurait pu
ajouter que VENDRNT ne s'accorde pas bien avec les plus anciennes
mentions de Vendières (dans l'Aisne, et non pas en Meurthe-etMoselle), Vendere dans la Vila Sandi Theoderici, Venderie en 1110,
de Vanderiis en 1210, Vendires et Vendieres en 1337 (8). C'est à
Wandre, croyait Serrure, que les monnaies portant in jisco Vendrnt
(NT étant, de l'avis de Longpérier, l'agrégé de MONETA) ont été
émises, malgré l'objection qu'on pourrait tirer de l'orthographe

(1) GARlEL, lac. cii., nO 98; SERRURE, Bull. mens. de Numism. et d'archéol.,
IV, p. 157; ROLAND, Toponymie namuroise, l, pp. 543 et 310-311.
(2) SERRURE, dans Reu, belge de numlsm., t, XXXV, p. 94, et Bull. mens.,
IV, pp. 159-160.
(3) MATTON, Dict. iopogr. de l'Aisne, p. 286.
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VENDR ... au lieu de WENDR ... ; cette objection, en effet, est
sans valeur pour lui, car, sans sortir de la numismatique, on trouve
indistinctement WICVS et VICVS sur les monnaies mérovingiennes
et, plus tard, MONETA VAREM sur un gros au châtel battu à
Waremme; d'ailleurs, au point de vue historique, les titres de
Wandre sont plus que suffisants pour légitimer l'attribution à cette
localité d'une monnaie carolingienne.
Cette opinion de Serrure ne peut tenir, pour le toponymiste pas
plus que pour l'historien.
En ce qui concerne le nom même, VENDR.., rien ne nous autorise à y retrouver Wandre, car la localité est appelée (villa) Wandra
vers 900, villa oocaia Wandria en 902, Wandre en 1186, Wandres
en 1293, Wandrez en 1322.
Et ce que nous connaissons du passé de Wandre ne nous amène
nullement à en faire le chef-lieu d'un fisc carolingien.
Lugdelmus, évêque de Toul, élevé à ce siège en 895, obtint dans
le pagus de Liège, du roi Arnoul de Carinthie, vingt manses in
uillis quae dicuntur Wandra, Saoia, Retines, et le 9 octobre 902 le
roi Louis de Germanie concéda au monastère de Chèvremont deux
manses dans le même pagus, in villa uocaia Wandria. Ce n'était donc,
alors, qu'une villa. un village, qui, sis sur la rive droite de la Meuse,
dépendait de la seigneurie de Herstal et suivit les destinées de cette
terre de la rive gauche du fleuve; au point de vue spirituel. d'autre
part, ce ne fut, jusqu'à la fin du XIIe siècle, qu'une annexe de la
paroisse de Notre-Dame de Herstal: en 1186, le curé de Herstal,
ayant obtenu l'assentiment du chapitre d'Aix-la-Chapelle, patron
et collateur de son église, autorisa les habitants de Wandre à avoir
un prêtre chargé de desservir leur chapelle et de procurer aux paroissiens de la rive droite les secours de la religion, sauf le baptême.
En la même année 1186, Albert, archidiacre de Liège, approuva
l'érection en paroisse de la chapelle de Wandre, promue au rang
d'église, sous l'invocation à saint Étienne (1).
Cette villa de Wandre, dont le territoire communal ne comprend

(1) E. PONCELET, Trois documents relatifs à la paroisse de Wandre, dans
Bull. Soc. d'Art et Hist, Diocèse de Liège, XIII, 1901, pp. 97-107; LACOMBLET,
op. eit., I, p. 44, nO 82; BORMANS et SCIlOOLMEESTERS, Cart. de St Lambert, II,
p. 503 et Ill. p. 236; J. BRASSINNE, Les paroisses de l'ancien concile de SaintRemacle à Liège, dans le susdit Bulletin, t. XIV, p. 29.
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actuellement que 673 hectares, ne peut vraiment pas représenter
un fisc carolingien.
Du reste, nous trouvons ailleurs une localité que son nom et un
antique passé nous permettent de considérer comme le siège de
l'atelier d'où est sorti le denier du fisc Vendrni. C'e~t Vedrin, à
5 kilomètres au Nord de Namur, qui apparaît dans les textes à
partir du 26 juin 839, date d'un' praeceptum par lequel l'empereur
Louis restitue à l' ostiaire Richard la villa de Villance en Ardenne
(à 13,5 kilomètres de Saint-Hubert), ainsi qu'un serf ex altero [iseo
nostro appellaium Yindrinio (1).
Le nom de ce fisc royal a pris par la suite, chose curieuse, trois
formes différentes. La première, Vendracum, est citée en 1134
(Lambertus de Vendraco), puis en 1198 (de Vendraco, apud Vendracum), 1230 (ecclesia s. Remiqii de Vendraco), 1296, 1347 et 1370
(de VendraCD); au XIe siècle, d'autre part, la petite chronique de
Saint-Aubain de Namur parle d'un manse sis in Vederico. Puis,
à partir de 1198, ce sont des graphies dont la désinence nous mène
directement au Vedrin actuel: Vedrin en 1198, 1208 et 1444; Vendren en 1207, 1211 et 1334-1337; Vendreng en 1212 et 1243; Vendraeti en 1240; Vendrain, Vendrin et Vendraing en 1265; Veârinch, l'église de Si-Hemi de Vendraing en 1289; Vendrain et Vendraùu; en 1294 et 1299; Wandraing en 1294; VBdrcng en 1305;
Vendring en 1313 et
XIVe siècle; Vedren en 1334-37; Vedring
vers 1343 et en 1427; Verdring au XIVe et au xve siècle; Vendriench
dans la. seconde moitié du XIve; Vredring en 1404; Vendre in en
1458-60; Verdrin en 1479; Verderin en 1482; etc. (2).

au

(1) BEVER, Mittelrhein. Urkutuienbuch, J, n» 66 p. ?4. et GOERZ, Mitielrh.
Reqesten, I, n- 515, p. 147, sans identification.
(2) ROLAND, Toponymie namuroise, I, pp. 365-67; M.G.R.• SS.• XV, pp.
962-64; MAnCHOT, Le pagus namucensis à la lin de l'époque romaine, dans
Reo: belge de phil. el bist., X, 1931, p. 534; CARNOY. Dict. étymDI., Il, p. 579;
DE REIFFENBERG, Monuments ..., I, pp. 137-139; WILMOTTE, Eludes de Philologie wallonne. p. 136; BROUWERS, Cens et renies du comté de Namur au XIIIe
siècle, I et II, passim; Chartes et règlements..., II, pp. 19, 253 et 256; et Les
Aides dans le Comté, p. 188; GRANDGAGNAGE, Mém, sur les anc. noms de lieux
de la Belgique orientale, p. 123; Archives de Heylissem, reg. 8394, aux. AJ'eh.
Gén. du Royaume; Bull. paroiss. de Houffalize, juin 1912.
Liste à laquelle 110US pouvons encore ajouter le nom de Baudechon de Vsnâeren, d'Almollsée, qui relève un fief liégeois en 1358 (E. PONCELET, Les Feudataires de la Principauté de Liège sous Englebert de la Marck, 1948t" p. 614). -
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A Vedrin, on a découvert trois villas romaines, dont rune, à por..
tique, mise au jour au lieu-dit caractéristique Vi Chesiia (= « Vieux
Château )}), ainsi que deux cimetières francs, aux lieux-dits Le
Tombais et Les Minières; dans le premier, dégagé à l'endroit où
le grand chemin de Namur à Vedrin atteint les premières maisons
du village, on a trouvé une monnaie d'Auguste et un petit bronze
de Julien l'Apostat (empereur de 361 à 363), ainsi qu'un tiers de
sou d'or de Justinien (527 à 555). En 1605, on mentionne à Vedrin,
près du Bois de Berlacomine, le fief del Tombe, qui doit son nom à
un tumulus encore existant. Par là, Gauchez fait passer sa route
romaine XLII, de Namur à Utrecht (1).
Sur le territoire de Vedrin, d'autre part, sont exploitées depuis
des siècles, depuis l'époque romaine peut-être, des mines de plomb (2),
circonstance qui a pu entrer en ligne de compte pour l'installation
d'un atelier monétaire dans la localité.
Le comte de Namur y exerçait d'importants droits; en 1289, il Y
avait 88 bourgeois; il percevait sur les habitants qui n'étaient pas
bourgeois faille, moriemain, [ormorture, ses commans ei ses corrvées; il Y avait aussi l' osf et le chevalchie et toute jusiiche; des rentes
diverses. Certaines terres de Vendraing devaient la garde au château de Namur, d'après un relevé de 1294. Dans son étude sur
L'Économie rurale namuroise au bas moyen âge (1199-1429), L. Génicot souligne l'importance du domaine comtal à Vedrin en 1289.
(1) EUG. DEL MARMOL. Cimetières de l'époque franque découverts aux lieux
dits Le Tombois el Les Minières à Vedrin (Ann, Soc. Arch. Namur, III. 1853.
pp. 201 à 224); GAUCHEZ, Topogr. des voies romaines ... , pp. 376 et 377; DE
MAEYER, De rom. uilla's in BeIgië, passim; DE RADIGUÈS, Les seigneuries... du
comté de Namur, p. 220.
(2) Et. SABBE. Les archives des mines de Vedrin et de Marche-les-Dames
(Ann. Soc. arch. Namur, t. XLII, 1936. p. 68) place en 1612 la découverte de la
veine de plomb de Vedrin, au delà de la Monzée. M. Godard, directeur commer-

cial de la Société Anonyme de Vedrin, m'écrit le 27 septembre 1948 que si l'on
n'a pas découvert, à sa connaissance. de monnaies ou d'outils antérieurs au
XVIIe siècle. les mines ont cependant dû être exploitées, tout au moins dans
leur affleurement carbonaté, dès la plus haute antiquité,probablement même
du temps des Romains. - En tout cas, il ne semble pas qu'elles aient été en
activité au XIIIe siècle. En 1265, en effet, le relevé des cens et rentes du comté
de Namur ne mentionne que les vies ploumetières possédées par le comte à
Seilles, près d'Andenne, ainsi qu'une ploumelière exploitée à Seilles et une à
Sclayn; en 1289 et en 1294, sont citées de même les plomires ou plomières
exploitées à Seilles (BROUWERS, Cens et rentes, 1 et II).
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Tout s'accorde donc pour placer à Vedrin le siège d'un fisc ca-rolingien, échu dans la suite des temps aux comtes de Namur.
Mais ce qui emporte la conviction, c'est que Vedrin est cité en 1444.
et vers 1449 en tête des localités composant la mairie du Feix ; et
cette cour du Feix - l'une des trois cours (les deux autres étaient
le souverain bailliage et l'échevinage de Namur) dictant par rencharge les sentences aux cours inférieures - fut pendant des siècles
la haute cour fiscale ou domaniale des comtes de Namur; elle souuait et mordait, à l'intervention du receveur général du comté, les
chemins royaux du pays, le cours de la Meuse et de la Sambre, les
ruisseaux, les limites du comté. Ce sont ses échevins, par exemple,
qui déclarèrent en 1448 que de le saulch (= « saule ») à Revin jus-

quesau poplier à Andenne li cours de le riviere de Moese est et appartient à Mgr. le conte de Namur; et toute en semblable maniere le
riviere de Sambre, de fant qu'elle est et gist en la coniei (1).
Cette appellation de «( Cour du Feix », autrement dît du Fisc,
constitue certes un rappel direct du fiscus royal de 839 et du FISCO
VENDRNT du denier carolingien. Nous pouvons donc, sans
conteste possible, attribuer cette pièce à Vedrin.

VI. -

LE DENIER

A3N3IANla :rI8C.

Le dernier des deniers carolingiens caractérisés par le mot FISCO
reste pour nous, jusqu'à présent, une énigme complète; cela, d'autant plus que le Cabinet de France n'a pu nous envoyer le moulage
de cette pièce, autrefois dans la Collection Gariel et actuellement
à la Bibliothèque Nationale.
Charvet, rendant compte en 1870 de la trouvaille de Glisy (près
d'Amiens), avait cru pouvoir attribuer le denier à Lens-en-Artois,
en prenant l'A initial - sans trait horizontal - pour un lambda,
ce qui donnait la lecture LENCIANIS; opinion que R. Serrure
rejeta à juste titre, en même temps que les attributions à Valenciennes, à Anzin et à Anchin ; mais, ce faisant, il commit une autre
erreur, en proposant Ans, dans le pays de Liège, berceau des Pe-

(1) BROUWERS, Les aides dans le comté de Namur au XVe siècle, pp. 62 et
143; E. POULLET, Origines des institutions dans les anciens Pays-Bas, II,
no 242; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, II, p. 63.
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pins. L'église d'Ans, remarquait-il. étant placée sous le vocable
de saint Martin, la localité doit figurer parmi les plus anciennes de
Belgique (1).
Cela n'empêche que le nom marqué sur le denier ne s'accorde
nullement avec celui sous lequel Ans est cité dès 1085 : villa lins;
aussi devons-nous abandonner cette hypothèse de Serrure.
Le nom d'Enghien ne peut pas être davantage, comme on l'a fait.
mis en rapport avec l'A3NJIANI2 du denier, car il est orthographié Adenghien en 1092 et en 1117. Adengen en 1147, Angien en
1163, Adengem en 1185, Aenquien en 1205 (2). D'ailleurs, ce que
nous connaissons des débuts de l'histoire d'Enghien ne nous permet pas d'y voir primitivement le chef-lieu d'un fisc carolingien.

***
En résumé donc, et ce sera là ma conclusion, sur les six localités
dont le nom est accompagné du terme FISCO sur les deniers carolingiens, deux peuvent être considérées comme identifiées définitivement, Les Estinnes et Bastogne; deux. autres le sont avec la plus
grande vraisemblance, Couvin et Vedrin; une, avec une certaine
probabilité, Lens (Saint-Remy et Saint-Servais); une dernière
reste provisoirement inconnue, A3:N'JIANI2.
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(1) SERRURE, Encore les Pisci de Charles-le-Chauue, dans Rev. b. de Numism.,
1879, pp. 199-200; GARlEL, Les monnaies ropales... , I, p. 227 et pl. XXIX.
(2) E. MATTHIEU, Histoire de la ville d'Enghien, passîm; Ch. DUVIVIER,
Actes et doc. anc., pp. 458,564 et 594. ct Notui, série. passim; A. VINCENT, Les
noms de lieux de la Belgique, p. 38; CARNOY, Diet. étymol., I, p. 155. et II. p. 339.

