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SAMOS ET

MONÉTAIRE

LE TRÉSOR DE

LA CIRCULATION

EN ORIENT LATIN

AUX XIIe ET XIIIe SIÈCLES

(PLANCHES XII-XIII)

Un certain nombre de trésors de l'époque des Croisades, décou
verts en Orient Latin ou dans les régions immédiatement voisines,
comprennent des monnaies de l'Europe occidentale, françaises pour
la plupart. Ces trésors posent des problèmes délicats à résoudre.
Il est difficile en effet de savoir si ces monnaies occidentales étaient
intégrées, depuis un laps de temps plus ou moins long, à la cir
culation monétaire locale, ou si elles représentent des sommes
d'argent apportées en bloc d'Occident peu de temps avant l'en
fouissement.

Cette question avait déjà été soulevée par Mlle Cox et par le
Dr Longuet (1). L'occasion nous est donnée de la reprendre en
publiant un petit trésor découvert dans l'île de Samos, dans des
circonstances malheureusement non précisées (2), et qui est main
tenant conservé au Musée national grec d'Athènes (3).

(1) Cf. D.H. Cox, The Tripolis Hourd of French Seiqnorial and Crusader's
Coins (Num. Noies and Monoqraphs , n- 59), New York, 1933; Dr Henry
LONGUET, La trouvaille de Kessob en Orient Latin, dans Reu. num., 4e série,
XXXVIII, 1935, p. 163-183, et ci-dessous Annexe II.

(2) C'est le cas de la plupart des trésors orientaux, achetés généralement
à des marchands locaux qui ne donnent pas le lieu exact de la découverte ni cer
tains détails (contenant éventuel des pièces, etc.) qui pourraient permettre de
savoir s'il s'agit d'une perte ou d'un enfouissement. On n'est même jamais
sûr que le trésor soit complet...

(3) Cf. Bull. de Correspondance hellénique, 1935, p. 244. Ce trésor fut envoyé
à Athènes par W. Wrede en 1934. Nous exprimons notre vive reconnaissance
à Mme Varoucha-Christodoulopoulou qui l'a mis à noire disposition pour l'étu
dier.
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Ce trésor comprend 44 pièces de la seconde moitié du XIIe siècle,
dont 39 françaises, 1 génoise et 4 de Terre Sainte. En voici la
composition (4) :
GIEN-DONZY: deniers au nom de Geoffroi III (1120-1160), im-

mobilisés jusqu'à 1197 7
BOURGOGNE: Eudes II (1143-1162), deniers 3
AUXERRE: denier anonyme commençant vers 1160 au plus

tard 1
TONNERRE: denier anonyme commençant vers 1170 au plus

tard 1
TROYES: Henri 1 (1152-1180), 2e type (après 1160-1165), con-

tinué par Henri II (1180-1197) 2
PROVINS: Henri 1 (1152-1180), 3e type (après 1160-1165), con-

tinué par Henri II 3
MEAUX: Étienne (1162-1171), 2e type (après 1165?) 1
'SAINT-MARTIN DE TOURS: deniers anonymes 3
ANJOU: deniers immobilisés au nom de Foulques 3
PENTHIÈVRE: denier immobilisé au nom d'Étienne (avant

1184?) 1
SOUVIGNY: deniers anonymes de la 1re période (avant 1213) 5
BOURBON: deniers au nom de Louis (début vers 1170 au plus

tard) 2
VIENNE: denier anonyme 1
SAVOIE: Amédée III (1108-1148), deniers (immobilisés ensui-

te?) 2
MELGUEIL: deniers anonymes 3

obole anonyme 1
GÊNES: denier au nom immobilisé de Conrad 1
ANTIOCHE: Bohémond III (1163-1201), denier 1
JÉRUSALEM: Baudouin III (1143-1162), denier 1

Amaury 1 (1162-1174), deniers (immobilisés ensuite) 2

44

Les attributions traditionnelles des pièces d'Antioche et de Jé
rusalem et de certaines monnaies françaises conduiraient à penser
que l'enfouissement est postérieur à la prise de Constantinople
(1204). Cependant, la comparaison avec d'autres trésors, décou-

(4) Dans cette liste, les attributions traditionnelles sont modifiées conformé
ment à ce qui sera dit ci-dessous.
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CARTE 1. - LES ATELIERS FRANÇAIS DU TRÉSOR DE SAMOS (les cercles sont
proportionnels au pourcentage des pièces).

verts en France, nous a conduits à modifier plusieurs datations
admises et à donner une date approximative provisoire à quel
ques types considérés habituellement comme indatables. Il est
à souhaiter qu'un examen complet, dans les trésors étudiés ulté
rieurement, des variétés des monnaies que nous avons dû renoncer
à classer chronologiquement (celles de Tours, Angers, Guingamp,
Souvigny, Vienne, Gênes) permette soit de modifier, soit de con
firmer notre opinion sur l'enfouissement du trésor de Samos (5).

DATATION DU TRÉSOR

La moitié des pièces françaises montrent des traces sensibles
d'usure. Les mieux conservées, qui pourraient a priori être les

(5) C'est dans l'espoir de faciliter ces travaux ultérieurs que nous avons
jugé nécessaire de donner les photographies de presque toutes les pièces trou
vées à Samos,
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plus récentes, sont celles de Melgueil, certaines de Gien et de Sou
vigny, une de Provins et une de Bourbon.

Les deniers de Provins sont du type attribué par A. Dieudonné
à Henri II de Champagne (1180-1197) (6). Mais cette nouvelle
altération du type au peigne (i) a commencé sous Henri l (1152
1180), puisqu'on la trouve déjà dans le trésor de Coutençon (8),
enfoui vers 1165. A Troyes, la déformation du monogramme de
Thibaut remonte aussi à l'époque de Henri 1, car le trésor de Monti
gny-Lencoup (9), caché vers 1170, contenait 520 deniers de Troyes,
tous du type où un croissant remplace le 0 du monogramme (10).
On peut donc en placer les premières frappes vers 1160-1165.

G. de Soultrait (11), comparant le style des deniers de Bourbon
à la légende LODVICVS REX avec celui des pièces de Nevers qu'ils
imitent, plaçait leur première émission sous le règne d' Archam
baud VII (1160-1172). Son intuition est confirmée par l'étude
des trésors: on trouve 1 denier à ce type dans celui de Varzy (12)
(vers 1170), 2 dans celui d'Accolay (l3) (vers 1175) et, par contre,
aucun à Massay (vers 1155). Il est très probable qu'il y eut une
interruption, de dix ou vingt ans peut-être, entre ce monnayage
anonyme et celui de Montluçon au nom de Gui de Dampierre
(1202-1213), car les trésors, tant français qu'orientaux (14), qui
contiennent des pièces de Gui ne contiennent aucun exemplaire
du type précédent.

(6) Cf. A. BLANCHET et A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française,
t. IV, Motui. féodales françaises, par A. DIEUDONNÉ, Paris, 1936, p. 132-133.

Poey cl'A van t range toutes les variétés au nom de Henri sous la rubrique ~ Henri
1 ou Henri II D.

(7) Précédée vraisemblablement par celle du denier P.A. pl. CXXXVIII, 22.

(8) Le trésor de Coutençon contenait des deniers de Provins ~ dont une
variété est du type Poey d'Avant 5974 D (îl Y avait donc aussi des variétés
antérieures). Cf. ci-dessous annexe I, no 2.

(9) Cf. Annexe r. n° 3.

(10) DIEUDONNÉ, op. cil., p. 134-135. Ces pièces ont pu être encore frappées
pendant les premières années du règne de Henri II, suivies par le type P.A.
5954-5955.

(11) Cf. G. DE SOULTRAIT, Essai sur la num. bourbonnaise, Paris, 1858, p. 36.
(12) Cf. Annexe t, n° 4.
(13) Cf. Annexe l, nO 5.
(14) Trésors français: Chauvigny, Montluçon, Druy-Parigny, Brousse, a en

Auvergne ~ (Annexe I, no 6-10) ; trésors orienLaux : Tripoli et Kessab (Annexe
II, nOS 11-12).
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Étienne de la Chapelle, évêque de Meaux (1162-1171), a frappé
des monnaies à la crosse entre deux lis (15) et d'autres à la tête
mitrée de profil. Ce dernier type, représenté à Samos, est le plus
récent, puisqu'il fut continué par Pierre 1 (1172-1174) et Pierre II
(1174-1177). Sa frappe commença au plus tard vers 1165; le
trésor de Montigny-Lencoup (vers 1170) en comprenait 845 en
viron, et le denier à la crosse en était absent.

Les pièces de Saint-Martin de Tours ne nous sont pas d'un grand
secours. L'absence du nom de Philippe-Auguste prouve seule
ment qu'elles sont antérieures à 1205._

Les denîers bourguignons sont du type que Poey d'Avant attri
bue à Eudes III (1193-1218), mais on en rencontre déjà dans les
trésors de Varzy et d'Accolay qui ne peuvent être postérieurs
à 1175. Il faut donc les donner à Eudes II (1143-1162). Nous
ne savons pas si Hugues III (1162-1193) a frappé à son nom dès
1162; le fait qu'il n'y avait à Accolay qu'un seul denier de ce duc,
frappé à Chalon-sur-Saône entre 1166 et 1168, et aucun denier
de Dijon, ne prouve rien, parce que ce trésor, daté par les mon
naies nivernaises, ne contenait que peu de pièces bourguignonnes.

Le type de Gien, au nom immobilisé d'un comte Geoffroi, aurait,
selon l'hypothèse traditionnelle, été créé par Geoffroi II (1055
1112), et se serait continué jusqu'à l'achat de la seigneurie par
Philippe-Auguste, en 1197 (l6). Or, dans l'état actuel de nos re
cherches, nous ne voyons apparaître pour la première fois les mon
naies de Gien que dans les trésors de Nogent-le-Rotrou (17) (en
fouissement entre 1137 et 1150) et de Massay (l8) (entre 1152 et
1160). Par contre, celui de Neuville-au-Bois (19), localité située
à environ 60 km de Gien, enfoui entre 1073 et 1108, donc pendant
la seconde moitié du règne de Geoffroi II, n'en contenait aucun.
Le prototype du denier de Gien devrait donc être attribué à Geof
froi III (1120-1160).

(15) P.A., pl. CXXXIX, 20-21 et nOS 6024-6025.
(16) Cf. DIEUDONNÉ, op. cit., p. 320~1.

(17) Cf. J. HERl\IEREL. Trouvaille de Nogent-le-Rotrou, dans Annuaire Soc.
jranç, de Num., 1. V, 1877-1881, p. 507-533.

(18) Cf. annexe r, nO 1.
(19) Ce trésor, non encore publié, a été examiné et classé par M. J. Lafaurie

en 1959. Date d'enfouissement donnée par les pièces de Philippe I. roi de
France (1060-1108) et celles d'Alphonse V I, roi de Castille (1073-1109).

12
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Le denier d'Auxerre à la légende ALTISIODOR, le plus récent
selon Dieudonné (20) qui l'attribue, sans précisions, à la fin du
XIIe siècle, se rencontre à Montigny-Lencoup (vers 1170), à Varzy
(vers 1170), et à Accolay (vers 1175), seul ou accompagné d'autres
variétés de légendes. La seule indication chronologique que nous
pouvons en tirer est qu'il commence à être frappé dans la seconde
moitié du XIIe siècle, peut-être vers 1160.

Dieudonné affirme aussi (21) que le denier de Tonnerre «aux
deux S décoratifs en bordure paraît être le dernier de cette série,
au XIIIe siècle », Sa présence est signalée toutefois dans les trésors
de Varzy et d'Accolay, ce qui place également le début de cette
variété vers 1160 au plus tard.

Le denier de Guingamp au nom d'Étienne est connu par ses
dégénérescences diverses. Des travaux ultérieurs permettront,
nous l'espérons, d'apporter quelques précisions sur leur chronolo
gie relative. Nous dirons seulement ici que la pièce du trésor de
Samos nous semble assez antérieure au type signé d'Alain (1184
1212).

Les monnaies de Terre Sainte, nous l'avons vu, sont originaires
d'Antioche et de Jérusalem.

Deux des deniers de Jérusalem sont au type du Saint-Sépulcre,
à la légende AMALRICVS. Mlle Cox, en publiant le trésor de Tripoli,
avait attiré l'attention sur les variations de poids des pièces de ce
type. Elle supposait que les plus légères (0,55 g ou moins) re
présentaient le monnayage chypriote d'Amaury II (1198-1205),
tandis que les plus lourdes (environ 1 g) étaient une émission
contemporaine frappée pour le royaume de Jérusalem. Le Dr
Longuet rejeta cette explication, et l'étude du trésor de Kessab
lui permit d'attribuer les deniers lourds à Amaury 1 (1162-1174)
et les légers de module réduit (22) à Amaury II, ou plus exactement
Aimery, démontrant ainsi le bien-fondé de l'hypothèse de Schlum
berger (2S). L'absence à Kessab et le faible nombre à Tripoli (1
contre 652 Amaury) de deniers au nom de Baudouin renforce

(20) op. cil .• p. 109.

(21) op. cit., p. 138.
(22) Ce sont des deniers de module réduit, et non des oboles, car cette ré

duction est due au fait que les flans étaient plus étroits que les coins et que
par conséquent la frappe était toujours incomplète.

(23) Cf. G. SCHLUl\fBERGER, Num. de l'Orient Latin, Paris, 1878, p. 86-87.
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encore cette thèse: le type d'Amaury I s'est immobilisé après
sa mort, et celui de Baudouin n'est pas de Baudouin IV (1174
1185), mais de Baudouin III (1143-1162). Les pièces de Samos
au nom d'Amaury, de bon poids et de grand module, sont vrai
semblablement antérieures à la chute de Jérusalem (1187) qui
dut être la cause de l'affaiblissement. La proportion relativement
importante de Baudouin III (1 pour 3 Amaury, contre 1 pour
652 à Tripoli) conduit aussi à placer ces Amaury dans la période
1162-1180 environ.

Le denier d'Antioche est du type commun au buste casqué,
qu'on attribue habituellement à Bohémond IV (1201-1232), mais
dont la frappe paraît avoir commencé sous Raymond de Poitiers
(1136-1149) et avoir continué longtemps. Il existe divers autres
types au nom de Bohémond, que l'on peut avec vraisemblance
attribuer à Bohémond III (1163-1201) seul (24), mais, selon l'hypo
thèse de Schlumberger (25), les pièces au buste casqué auraient été
frappées successivement par Bohémond III et Bohémond IV. D.
Allen a tenté de les classer (26). mais son type nO 3, représenté à
Samos, qu'il donne à Bohémond IV, semble être plutôt de Bo
hémond III.

La composition du trésor permet de placer son enfouissement
dans une période entre 1170 et 1185. Nos recherches dans les
sources historiques ne nous permettent pas d'en donner la date
précise ni les raisons exactes. Peut-être pourrait-on y voir l'in
fluence des événements qui se déroulèrent en 1182, lors de l'avene-

(24) Notamment des monnaies de cuivre. La comparaison des monnaies
isolées trouvées dans les fouilles d'Antioche et de celles des fouilles de Corinthe
et d'Athènes fait supposer que les monnaies de billon furent accompagnées, et
non précédées comme on l'avait cru, par un monnayage d'appoint composé de
pièces de cuivre. Cf. K.M. EDWARDS, Corinili Reports, VI: Coins 1896-1929,
1932; D.M. METCALF, The currency of deniers tournois in Frankish Greece ,
dans The Annual ot the British School ot Archaeology at Athens, t. LV, 1960, p.
38-59; D.M. WAAGE, Antioeh-on-the Drontes, 1. IV part. 2: Greek, Roman,
Byzantine and Crusaders' Coins, 1952.

(25) op. cit., p. 53-4.
(26) Cf. SCHLUMBERGER, op. cil, pl. II, 18 et pl. III; P. LAMBROS, Mon

naies inédites d'Antioche et de Tripoli, dans Mélanges de Num. publ. par F. DE

SAULCY et A. DE BARTHÉLEMY, t. l, 1874-1875, p. 359-368. D. F. ALLEN,

Coins ot Anlioch, etc., [rom. Al-Mina, dans Num. Chroti., Se sér., XVII, 1937,
p. 200-210.
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Carte 2. - TRÉSORS DE L'ORIENT LATIN CONTENANT DES MONNAIES D'EuROPE

OCCIDENTALE (XIe-XIIIe siècles).

ment d'Andronic 1 Comnène. Après avoir massacré un grand
nombre de Grecs, les Latins de Constantinople s'enfuirent de la
ville dans des navires, pillèrent et incendièrent les monastères des
îles de la Propontide, puis descendirent dans la mer Égée, faisant
des incursions sur les côtes de Thessalie et d'autres provinces (27).
Le trésor de Samos a-t-il appartenu à un marchand français qui
aurait été tué au cours d'une descente dans l'île ou lors des repré
sailles qui durent suivre? A moins que son enfouissement, ou sa
perte, n'ait, comme il arrive, aucun rapport avec un événement
historique.

COMPARAISON AVEC n'AUTRES TRÉSORS DE L'ORIENT LATIN

Les trésors du XIe siècle et ceux de la première moitié du XIIe

sont d'interprétation aisée (28). Chacun consiste en monnaies re
tirées de la circulation d'une région assez bien délimitée de l'Europe
occidentale. Les uns paraissent avoir appartenu à des voyageurs,
les autres à des Croisés.

Nous connaissons quatre trésors enfouis au XIe siècle. Deux
d'entre eux, sans que l'on puisse actuellement les dater de façon

(27) Cf. NICÉTAS, in Alexie Comneno , chap. 11; GUILLAUME de TYR, livre
XXII, chap. 13.

(28) Pour les trésors d'Orient Latin et des Balkans (à. l'exception de Nich),
cf. Annexe II.



LE TRÉSOR DE SAMOS 181

précise, paraissent ne pouvoir être que de la première moitié de
ce siècle. Le premier, trouvé «en Yougoslavie du Nord », est
d'origine méridionale (deniers de Limoges au type d'Eudes, du
Puy et d'Albi). Le second, celui de Nis (Nich) (29), est, fait assez
rare, composé en majorité de monnaies du Nord, picardes et ar
tésiennes, accompagnées de pièces originaires d'Ile-de-France. Les
deux derniers trésors sont de la seconde moitié du XIe siècle, et leur
enfouissement pourrait être en relation avec la Première Croisade.
L'un fut découvert à Zombor (30), dans la vallée du Danube suivie
par une partie- des Croisés; on n'en connaît que les monnaies fran
çaises, frappées en Normandie, en Champagne, à Lyon et dans
les ateliers voisins, L'autre est celui de Constantinople, dont la
plupart des' pièces provenaient du Nord-Ouest. de la France.

Quant au trésor de Corinthe (1907) qui comprenait 112 deniers
et 7 oboles de l'évêché de Clermont et 1 sou d'or de l'empereur by
zantin Alexis I (1081-1118), qui le date, c'est évidemment un tré
sor de voyageur, dont le possesseur serait venu d'Auvergne. Mais,
bien qu'il soit contemporain également de la Première Croisade,
il est douteux que son propriétaire appartînt à l'armée des Croi
sés, car ceux-ci passèrent bien plus au nord.

Les trésors de la première moitié du XIIe siècle présentent les
mêmes caractéristiques que ceux que nous venons' de citer. Tels
ceux d'Antioche (1932) et de Corinthe (1905), composés de mon
naies anonymes ou immobilisées, mais qui paraissent être des pre
mières années du siècle, au plus tard. Celui de Novi Vinodol, sur

(29) Cf. R. MARIé, Dépôts de vieilles monn. dans les coll. num. du Musée
nat, de Belgrade, dans Communie. de l'Institut pour la protection el l'élude
des monum. hisi, de la Républ . pop. de Serbie, t. I, 1956. Nous devons quelques
indications complémentaires à l'obligeance de M. Marié, qui se propose de publier
le trésor en détail: il y a 56 pièces, dont 19 deniers d'Amiens (P.A., CXLIX,
4 et var.), 10 deniers et 2 oboles de Beauvais au nom de Hugues Capet (P.A.,
CL, 17-18 et Laf.6-7), 9 deniers et 3 oboles de Saint-Martin de Tours, des pièces
de Chartres, d'Artois, etc.

(30) La plupart des trésors que nous citons se caractérisent par le petit
nombre de monnaies qu'ils contiennent, dépassant rarement la centaine. Zorn
bor (comme Tripoli et Kessab) est une exception, avec environ 1600 pièces.
Malheureusement, l'absence de détails sur les monnaies étrangères à la France
ne permet pas d'affirmer qu'il fut perdu en 1096. Sur la circulation des mon
naies françaises au Xe et au XIe siècle, cf. J. LAFAURIE, Le trésor monétaire
du Puy, dans Rev. tuun., 5° sér. 1. XIV, 1952, p. 85-100.
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la côte dalmate, est de 1130 environ. Enfin, celui de la vallée de
la Maritza, entre Plovdiv et Edirneh (l'ancienne Andrinople), sur
le chemin de la Deuxième Croisade (1147), est formé de « demi
bractéates » de Bavière et de Franconie et fut perdu par un Croisé
allemand.
. Le trésor de Samos, nous l'avons vu, est assez différent. Il
est composé également d'un petit nombre de pièces, mais son lieu
d'enfouissement, en dehors des grandes routes commerciales ou
militaires. et sa datation plus récente le placent déjà à l'écart des
précédents. Sa composition enfin est moins homogène. ce qui don
ne des difficultés d'interprétation. Bien que la somme cachée ou
perdue soit bien modique (31), on penserait à un marchand qui
aurait visité un certain nombre de villes du centre de la France,
plutôt qu'à un pèlerin qui aurait vendu ses biens avant de
partir. On ne voit pas d'ailleurs ce qu'un pélerin serait venu faire
à Samos.

Les monnaies françaises, qui en forment la presque totalité,
proviennent essentiellement d'ateliers situés sur les grandes voies
fluviales, ou à proximité: 20 pièces de la vallée de la Loire, 6 de
la vallée de la Seine, 4 de celles de la Saône et du Rhône. On peut
y joindre le denier de Guingamp, qui circulait couramment en
Anjou et en Touraine, et ceux d'Auxerre et de Tonnerre, qui se
trouvent aussi bien dans la vallée de la Loire (département de la
Nièvre, par exemple) que dans celle de la Haute-Seine. On peut
supposer que notre voyageur serait parti d'Anjou ou de Touraine
et aurait suivi les vallées de la Loire et du Rhône (82) pour s'embar
quer à Marseille, par exemple, où les pièces de Melgueil, qui sont
à fleur de coin, seraient entrées dans sa bourse. L'absence de
monnaies des comtes de Provence, dont la frappe a commencé en
1177, est à noter (33). Mais la proportion importante de monnaies

(31) Il est vrai que le marchand peut avoir été tué par des habitants de
Samos qui se seraient partagé le butin...

(32) Cette hypothèse compliquée est nécessaire, car l'étude des trésors
français nous apprend que les monnaies de Guingamp ne se trouvent prati
quement pas dans le Centre de la France, ni les pièces du Centre dans l'Ouest.

(33) Bail d'août 1177 pour les deniers a à la mitre» frappés en pariage avec
l'archevêque d'Arles; l'atelier de Marseille aurait été ouvert vers 1186 pour
frapper les (J royaux coronats » d'Alphonse 1. Cr. H. ROLLAND, Monnaies des
Comtes de Provence, Paris, 1956, p. 110-111 et 198-199. Il faut cependant con-
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champenoises (Provins, Troyes, Meaux), qui circulaient surtout
dans le nord et l'est de la France et ne se rencontrent qu'en pro
portions infimes au sud de la Seine et, à un moindre degré, celle,
forte aussi, des pièces dijonnaises (34), viennent contrarier cette hy
pothèse. Quant à la présence des monnaies d'Orient Latin, il
n'est pas nécessaire, pour l'expliquer, de supposer le passage du
voyageur à Jérusalem ou à Antioche: il aurait pu les trouver
en Asie Mineure ou à Samos même, ainsi que celle de Gênes. Si
enfin la plupart des pièces françaises semblent provenir directe
ment de France, il est possible que quelques-unes d'entre elles
aient été retirées de la circulation locale (35).

Une autre hypothèse, que la composition du trésor de Samos
en groupes géographiques trop variés et impénétrables suggère, est
celle d'un trésor de thésaurisation. Toutes les monnaies françaises
seraient arrivées en Orient un certain nombre d'années auparavant
et auraient circulé normalement à Samos, avant leur enfouissement
à la fin du XIIe siècle (36).

Cette idée de la thésaurisation en Orient a été acceptée par Mlle

Cox et par le Dr Longuet pour les trésors de Tripoli et de Kessab.
Ils ont supposé que les monnaies françaises circulaient couramment
en Terre Sainte vers 1220. Mlle Cox, allant beaucoup plus loin,
a supposé que ces pièces étaient arrivées au moment de la Troi
sième Croisade (187), et elle a cherché à expliquer, pour la plupart
des ateliers, la présence des monnaies par la participation à la
Croisade des seigneurs dont elles portent les noms, voire de sei-

venir que l'absence de telle ou telle monnaie dans un trésor qui ne contient
que 44 pièces n'est pas une preuve formelle.

(34) La proportion de monnaies champenoises est de 1,20 % dans le trésor
de Montluçon (Allier) ; 0,13 % à Massay (Cher) ; 0,12 % à Accolay (Yonne);
néant à Varzy et Druy-Parigny (Nièvre), Brousse (Creuse) ? (0 en Auvergne ~) ;
à. Samos, 15,38 % (en ne comptant que les 39 pièces françaises). Celle des
pièces bourguignonnes est de 2,98 % à Druy-Parigny, 1 % à Varzy, 0,15 %
à Accolay, néant à Montluçon, Brousse, Massay, contre 7,69 % à Samos.

(35) Ce qui pourrait résoudre le problème posé par les monnaies champenoi
ses et bourguignonnes et expliquerait pourquoi ces dernières sont d'Eudes
II et non de Hugues III.

(36) Les trésors ~ de thésaurisation» ne sont pas forcément des sommes
d'argent amassées petit à. petit pendant un grand nombre d'années; il peut
s'agir d'économies récentes, de la caisse d'Un commerçant ou d'un changeur,
enfouies précipitamment pendant un moment de panique, etc.
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CARTE 3. - LES ATELIERS FRANÇAIS DU TRÉSOR DE TRIPOlI.

gneurs de la même région. Elle a voulu faire ce rapprochement
même pour des monnaies anonymes ou immobilisées, dont la da
tation exacte reste à déterminer. Toutes ces pièces auraient en
suite formé une part importante de la circulation locale entre 1187
et 1221. Cette explication, ingénieuse mais arbitraire, ne tient
pas compte de l'absence, dans ces deux trésors, de deniers esterlins
anglais (malgré la présence à la Croisade de Richard Cœur-de
Lion) et, pour Tripoli tout au moins, de pièces champenoises, en
dépit de la part prise à la Croisade par Thibaut III de Champagne,
ni du nombre infime de monnaies allemandes. Un certain nombre
de monnaies françaises, enfin, sont bien postérieures à 1187. De
toute façon, le trésor de Samos, lui, est vraisemblablement anté
rieur à la Troisième Croisade et se situe loin du champ d'action
de cette dernière.

Le trait le plus frappant des trésors de Tripoli et de Kessab
est leur composition géographique, analogue à celle de Samos:
mêmes groupements d'ateliers dans les mêmes vallées fluviales,
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CARTE 4. - LES:ATELIERS FRANÇAIS DU TRÉSOR DE~KESSAB. ~
_.._-_....... ~.,-~

avec toutefois une prédominance plus- marquée: pour la vallée de
la Loire, et absence presque totale des monnaies des «terres d'Em
pire I} (37). Cette analogie. évidemment, pourrait être considérée
comme une preuve de la circulation de ces pièces en Orient. Mais
quelles raisons donner pour expliquer cette provenance de régions
déterminées? Le commerce régulier avec la Terre Sainte? Des
pèlerins plus nombreux dans certaines provinces? L'analyse quan
titative vient là encore compliquer le problème. A Tripoli. 1046
pièces, soit presque 60 % des monnaies françaises du trésor, pro
venaient de Guingamp. A Kessab, les deniers de Guingamp for-

(37) Les ateliers de la vallée du Rhône ne sont pas ou sont peu représentés
(atelier de Valence à Kessab, rien à Tripoli); aucune pièce de Melgueil, du
marquisat de Provence, ni de Marseille. Ce qui pourrait suggérer un itinéraire
par]' Italie, si les monnaies italiennes n'étaient absentes à Kessab et peu nom
breuses à Tripoli (1 denier d'Asti, 2 de Sicile, aucun de Gênes).
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maient également le groupe français le plus nombreux (38). Allons
nous imaginer des relations commerciales directes entre la Bretagne
et le royaume de Jérusalem? Ou un afflux plus grand de pèlerins
bretons? C'est difficilement concevable. Le Dr Longuet a sug
géré, sans apporter de preuves formelles, que les deniers de Pen
thièvre étaient une espèce favorisée et qu'île; avaient pu être frap
pés ailleurs qu'en -Bretagne. Nous constatons cependant qu'en
France même leur rayonnement vers l'Est ne dépasse guère la
Normandie, le Maine, l'Anjou et la Touraine, les régions avoisinant
la Bretagne en somme (39). L'hypothèse d'un trésor de voyageur.
constitué vers l'Anjou ou la Touraine, revient alors à l'esprit, puis
que le trésor de Tripoli contenait environ 200 deniers d'Angers
et d'ateliers voisins (40). La plupart des monnaies françaises à
Tripoli et à Kessab auraient pu être retirées de la circulation en
France et transportées en Orient peu avant 1220. Une étude des
liaisons de coins des pièces les plus récentes aurait permis d'apporter
un argument nouveau à cette hypothèse.

La structure chronologique des monnaies orientales, a priori
les plus récentes, n'est pas la même dans le trésor de Tripoli et
celui de Kessab. Dans le premier, 22 % des monnaies chypriotes
sont au nom de Gui 1 (1192-1194), tandis que les plus récentes
sont de Hugues 1 (1205-1218). A Kessab, les pièces de Gui ne sont

(38) Dans son article, le Dr Longuet, à l'exception de la Bourgogne et de la
Terre Sainte, n'a pas donné le nombre de pièces de chaque atelier ni de chaque
type. Il nous a fait savoir que ses notes avaient été perdues pendant la guerre
et qu'il ne pouvait nous donner aucun chiffre, mais il a confirmé que les deniers
de Guingamp étaient les plus nombreux parmi les pièces françaises (soit plus
de 25 %, qui est le pourcentage des monnaies bourguignonnes).

(39) La proportion de deniers de Guingamp n'est que de 0,06 % dans le
trésor de Châtillon-sur-Cher (Loir-et-Cher), 0,02 % à Massay (Cher) et 1,48 %
à Druy-Parigny (Nièvre), Les trésors découverts plus à l'est n'en contiennent
aucun.

(40) Cependant, il faut noter qu'il n'y avait aucun denier de Tours à Tripoli
(et seulement 3 à Kessab). L'absence a Tripoli, Kessah et Samos de deniers
du Mans et de deniers esterlins anglais (très fréquents dans l'Ouest de la France)
peut être expliquée par la valeur trop forte de ces pièces: l'ordonnance royale
de 1204 sur le cours des monnaies en Normandie donne au Mansois la valeur
de 2 tournois ct à l'esterlin celle de 4 tournois. Mais comment expliquer que
les 6 voyageurs» de Tripoli, Kessab et Samos soient tous partis de la même
région? On en revient aux mêmes difficultés d'interprétation que ci-dessus
p. 182-183.
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plus que 7 %, et il y a 7 deniers de Henri 1 (1218-1253), ce qui
pourrait démontrer que le trésor de Kessab a été enfoui quelques
années après celui de Tripoli (41).

Par contre ces deux trésors renferment un nombre relativement
important, eu égard à leur rareté actuelle, de deniers frappés à
Damiette, lors de la Cinquième Croisade, par Jean de Brienne,
roi de Jérusalem. Leur proportion est de 12 o~ des monnaies
d'Orient à Tripoli, et de Il %à Kessab. Mlle Cox en a conclu que le
trésor de Tripoli avait été enfoui, après la chute de Damiette (1221),
par un Croisé en fuite vers le nord. Ce raisonnement est un peu spé
cieux, car il ne tient pas compte du caractère composite de ces
trésors.

Le dernier fait à noter dans les trésors de Tripoli et de Kessab
est que chacun d'eux a été enfoui, ou perdu, loin de l'endroit où il
fut constitué dans son état actuel. Les monnaies d'Orient sont en
majorité du royaume de Chypre et du royaume de Jérusalem. Le
premier trésor ne contenait qu'une seule pièce de Tripoli, où POUf

tant il fut découvert; celui dl- Kessah, près d'Antioche, ne com
prenait qu'un denier d'Antioche, mais par contre une centaine
de Tripoli. Chacun est donc l'amalgame de deux groupes bien
distincts, l'un de provenance occidentale, qu'il soit arrivé en bloc
ou en plusieurs fois, l'autre oriental. Si l'on ne peut affirmer que
la partie française était un trésor de voyageur, il est à peu près
certain que le trésor final, résultat de la fusion des deux groupes,
a, dans les deux cas, été transporté par un voyageur (42).

Le dernier trésor que nous connaissions fut découvert à Djebal,
près de Tripoli. Sa composition est beaucoup plus locale. Le
groupe le plus important, celui des pièces de Tripoli, forme pres
que 46 %des monnaies décrites, et la France n'est représentée que
par 1 denier anonyme de l'évêché de Viviers. Il s'agit donc vrai
semblablement, cette fois, d'un petit trésor de thésaurisation caché

(41) Des divergences subsistent entre nous sur la datation respective des
trésors de Tripoli et de Kessab. M. Metcalï, pour sa part, préfèrerait
placer Tripoli quelques années après Kessah.

(42) Nous avons déjà remarqué que ces deux trésors contrastent avec les
précédents par le grand nombre de monnaies qu'ils contiennent. Us ont dü
probablement appartenir à de riches commerçants. Si c'étaient des caisses
de changeurs ou de banquiers, on y trouverait davantage de pièces allemandes
et italiennes, des deniers anglais, etc.
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par un habitant du village. Il faut remarquer, là aussi, le nombre
important de deniers de Damiette, au nombre de 6 sur 72 monnaies
décrites, soit 8 %(43). Cette proportion relativement grande dans
les trésors de Tripoli, Kessab et Djehal pose un autre problème
difficile à résoudre actuellement: celui du volume de frappe des
différentes émissions des principautés franques. Certes, la rareté
actuelle des deniers de Damiette pourrait être trompeuse; néan
moins l'étude des liaisons de coins, qui malheureusement n'a pas
toujours été faite, démontrerait que l'émission fut assez restrein
te (44).

Si l'on suit l'attribution, par Schlumberger, des deniers de Tri
poli, monnaies les plus récentes du trésor de Djebal, à Bohémond VI
(1251-1274) (45), la proportion des monnaies de Jean de Brienne,
frappées trente ans plus tôt, est difficilement explicable. Mais ces
pièces pourraient appartenir aux dernières années de Bohémond IV
(1201-1232), ou au règne de Bohémond V (1232-1251) et l'enfouis
sement du trésor daterait alors des années 1230-1235 environ.

LA CIRCULATION MONÉTAIRE EN ORIENT LATIN

Les trésors connus sont encore trop peu nombreux pour nous
donner des renseignements certains sur la circulation monétaire

(43) Ce pourcentage est calculé sur le total des pièces signalées par Schlum
berger, soit 72 sur 120 que comprenait le trésor. Il est donc approximatif
et peut-être inexact. Ce type se trouvait dans un trésor découvert à Châtelle
rault (Vienne) (cf. Annexe 1), sans que l'on en connaisse le nombre d'exem
plaires; le groupe le plus nombreux était celui des deniers bourguignons, ce
qui est anormal dans cette région mais rapproche ce trésor de ceux de Tripoli
et de Kessab. Son possesseur était certainement un voyageur qui arrivait
d'Orient.

(44) Schlumberger, en 1884, connaissait 8 deniers du type le plus courant,
provenant de trois paires de coins. On retrouve ces trois variétés dans le tré
sor de Châtellerault. Mlle Cox et le Dr Longuet n'ont étudié les liaisons de coins
que pour le type 'lé plus rare. Pour 12 deniers de ce type, à Tripoli, il y avait
quatre paires de coins. Des 7 monnaies de Kessab, 6 étaient issues des deux
mêmes coins. Pour le nombre de pièces émises, calculé d'après le nombre de

coins, cf. sous toutes réserves la formule donnée par 1. D. BROWN, dans The

British Num. Journal, XXVIII, 1955-1957, p. 580.
(45) Cf. SCHLUMBERGER, op. cii., pl. IV,23. En tout cas, ce type est certaine

ment postérieur à celui du trésor de Kessab qui porte la légende + BAMVNDVS

(déformation de BOAMVNDVS ou de RAIMONDVS ?).
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des régions où ils ont été découverts, et en particulier sur la pro
portion des monnaies françaises qui s'y étaient intégrées. Toutes
les hypothèses que l'on peut formuler pour les interpréter se heur
tent, nous l'avons vu, à bien des contradictions.

Faute de documents écrits utilisables (46) on peut se servir des
monnaies isolées découvertes au cours des fouilles archéologiques.
A cet égard, les résultats des fouilles de Corinthe et d'Athènes
sont très intéressants, d'autant que ceux de Corinthe, répartis
dans trois périodes de fouilles (47), donnent des proportions remar
quablement constantes. Le total des monnaies des principautés
«franques » de Grèce et celui des monnaies françaises (royales et
féodales), sont les suivants:

1896-1929 1930~1935 1936-1939

Nombre Pourcen- Nombre Pourcen- Nombre Poureen-
lage (age lage

M. franques 465 88% 438 89% 602 92%
M. françaises

royales
45 } 8%}

30 l
6% } 29 } 5% }M. françaises 64 12% J56 11% 50 8%

féodales 19 4% 26 5% 21 3%

Tolal 529 100% 494 100% 652 100%

1. STATISTIQUES DES FOUILLES DE CORINTHE.

Presque toutes ces pièces furent trouvées isolément. Bien que
la statistique des monnaies «( franques » rassemble sans distinction

(46) Les documents qui concernent le change des monnaies, par exemple le
passage de Raymond d'Aguilers cité en dernier lieu dans Rev. num., Be sér.,
t. l, 1958, p. 135, ne donnent pas, naturellement, de renseignements quanti
tatifs pour la circulation. Les monnaies citées dans ce texte se retrouvent
presque toutes (Le Puy, Chartres, Le Mans, Melgueil, Lucques) dans le trésor
découvert en 1932 à Antioche, le seul d'ailleurs, de ceux que nous connaissons,
qui contienne des deniers du Mans.

(47) Cf. K. M. EnwARDs, op. cil. et Reporl on the Coins [ound in the Excava
tions ai Corinlli during the Years 1930-1935, dans Hesperia, 1937, p. 241 ; J.
M. HARRIS, Coins [ounâ al Corintii .•• 1936-1939, dans Hesperia, 1941, p. 143.
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les pièces de cuivre, de faihle valeur, et celles de billon, que la
monnaie locale ait circulé plus longtemps que la française, et mal
gré la part de hasard des pertes fortuites, c'est la constance même
des pourcentages qui permet de croire que les chiffres reflètent
assez fidèlement la circulation moyenne à Corinthe pendant une
période d'un siècle environ (48). La proportion des monnaies
françaises est voisine de 10 % du total.

Les résultats à Athènes, pour deux périodes de fouilles (49), sont
très différents:

Jusqu'au 1er juillet 1935 1935-1949

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

Monnaies franques 223 99,6% 1014 98,9%
M. françaises royales

~} 1 } 0,4% ~} 11 } 1,1%
M. françaises féodales

Tolal 224 100% 1025 100%

2. STATISTIQUES DES FOUILLES D'ATHÈNES.

Ici, la moyenne des pièces françaises n'est plus que de 0,75 %.
Les types des monnaies, comme les circonstances de leur circula

tion et les causes de leur perte, étant très semblables à Athènes et
à Corinthe (60), on peut considérer que les différences entre les
deux groupes de statistiques correspondent à une disparité du
même ordre dans la circulation monétaire de ces deux villes. Si

(48) Les monnaies françaises les plus anciennes trouvées à Corinthe sont
des deniers de Saint-Martin de Tours, anonymes; les premières datées sont
des deniers de Tours de Philippe-Auguste (après 1205) ; les plus récentes sont
de Louis IX et d'Alphonse de Poitiers (Poitou, marquisat de Provence, Riom,
Toulouse), ce qui donnerait une période de 1180 ou 1190 environ à 1270. Il
n'est évidemment pas possible de donner d'hypothèses pour un laps de temps
plus court. Pour le nombre respectif de ces diverses pièces dans le trésor de
Corinthe (1934) et les fouilles de Corinthe 1896-1939, cf. D. M. METcALF, op.
cil., p. 49, tableau 7.

(49) Cf. J.P. SHEAR, (Excavations in the Alhenian Agora) Analuticat Table
of Coins, dans Hesperia , 1936, p. 123.

(50) La plupart des découvertes proviennent, pour chaque ville, de I 'Agora.
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les pièces françaises étaient dix fois plus nombreuses à Corinthe
qu'à Athènes (51)t c'est parce que Corinthe était un port et que,
vraisemblablement, les espèces étrangères, en Orient, restaient con
centrées dans les villes maritimes. Ces monnaies importées étaient
pour la plus grande part d'origine française, car celles des princi
pautés latines de Terre Sainte sont en nombre infime dans les trou
vailles d'Athènes et de Corinthe.

A Antioche, également, les fouilles systématiques révèlent que
la circulation monétaire était en grande partie composée de pièces
locales. Pour 192 d'Antioche, on n'en compte que 9 de Tripoli,
5 de Jérusalem (toutes de Gui de Lusignan, si bien que l'on peut se
demander s'il n'y a pas eu des circonstances particulières qui ex
pliqueraient leur perte) et 2 d'Acre ; aucune de Chypre ni de Grèce
{<franque 1). Comme à Corinthe, les monnaies françaises ne représen
taient que 10 % environ du total (02).

En ce qui concerne Tripoli, Acre, Jérusalem, Chypre et Con
stantinople (où les résultats auraient été particulièrement intéres
sants à connaître, puisque les Croisés n'ont frappé aucune série
importante de monnaies), nous n'avons aucune statistique de fouil
les.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il semble probable
que, dans chaque région de l'Orient Latin où les Croisés ont frappé
des monnaies, la circulation monétaire était principalement com
posée de monnaies locales. La proportion des monnaies françaises
devait y varier selon les régions et selon les époques. Elle est en
chaque cas difficile à déterminer. mais il est possible qu'elle fût
supérieure au minimum indiqué par les pertes fortuites et isolées,
sans pourtant atteindre les 30 à 50 % que nous donnent les trésors
de Tripoli et de Kessab.

Les raisons et la date de l'arrivée de ces monnaies en Orient,
les routes suivies, les causes de l'enfouissement ou de la perte (perte

(51) Il Y a bien d'autres différences dans la circulation monétaire de ces
deux villes. Cf. METCALF, op, cii., notamment les tableaux 8, 9 et 10.

(5.2) Sur 53 pièces françaises trouvées à Antioche (y compris le trésor de
1932), 26 etaient des deniers du Puy, 12 de Lucques, 1 de Limoges (P.A.,L, 15
et S5.), 1 de Valence (p.A.,eIl, 16 et 55.), 2 de Lombardie, 1 d'Orange du XIVeS.,

les 10 dernières de Chartres, du Mans et de Melgueil (trésor de 1932 dont le
détail n'est pas connu). Nous ne connaissons pas les circonstances exactes
de chaque découverte; si par- exemple les 5 monnaies de Jérusalem avaient
été découvertes ensemble, cela pourrait modifier les conclusions.
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par des voyageurs ou thésaurisation? Relations commerciales re
gulières ou épisodiques? Préférence accordée à certaines espèces?)
sont encore assez obscures. Peut-être aurons-nous ultérieurement
r occasion de reprendre ces problèmes avec de nouveaux éléments.

CATALOGUE DU TRÉSOR DE SAMOS (53)

GIEN-DONZY

GEOFFROl III (1120-1160) ET SUCCESSEURS (jusqu'à 1197)

1. +GOSEDVSCOS, croix cantonnée d'un marteau (?) au 2 et
d'un triangle au 3.
~ +GIEHISCA, (M en forme de ~) monogramme inspiré
de celui de Foulques d'Anjou.
Denier, 1,03 g. (P. A. 1998 et pl. XLII, 21).

2. Id. (même coin de revers), 0,83 g.
3. Id., mais avec M dans la lég. du revers, 0,98 g.
4. Comme le nv 3, 0,97 g.
5. Id., mais avec H dans la lég. du revers, 0,95 g.
6. Id., mais avec fil 0,87 g.
7. Comme le nO 6, 0,87 g.

DIJON (DUCHÉ DE BOURGOGNE)

EUDES II (1143-1162)

8. + ODODVXBVR c5 : DIE, anille accostée de deux besants.
~ +D IV IONENS1S, croix cantonnée de deux pointes de flè
ches au 1 et au 4.
Denier, 1,04 g.

9. Id. mais croisettes en !ft et ~ f!<D1VrONE[II}SIS, 0,89 g.
10. Comme no 9, 0,99 g.

AUXERRE

type anonyme (commençant vers 1160 au plus tard)
11. >l'cALTISrODOR, croix à pointes dite (1 auxerroise 1).

~ Lég. remplacée par deux .'. et deux 0 face aux branches
d'une croix à pointes.
Denier, 1,35 g. (P. A. 5986 et pl. CXXXVI, 11).

TONNERRE

type anonyme (commençant vers 1170 au plus tard)
12. +COIIESTONODOI, croix pattée (presque en croix de Malte).

(53) Sauf mention contraire, les légendes sont inscrites entre deux cercles
de grènetis.
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rtr Lég. remplacée par deux S et deux + face aux branches
d'une croix (du type de celle du droit).
Denier, 0,75 g. (P. A. 5858 et pl. CXXX, 20).

TROYES (COMTÉ DE CHAMPAGNE)

HENRI 1 (1152-1180) (après 1160 environ) et HENRI II (1180-1197)
13. +HENRICOHES ( IIi), croix cantonnée de deux annelets au

2 et au 3.
1\1 + TRECASCIVITAS, monogramme déformé de Thibaut (T,
E, B, et croissant remplaçant l' 0).
Denier, 1,21 g. (P. A. 5951 et pl. CXXXVIII, 7, à Henri II).

14. Id., 1,15 g.

PROVINS (COMTÉ DE CHAMPAGNE)

HENRI 1 (1152-1180) après 1160 environ et premières années de
HENRI II (1180-1197)

15. +HENRICOMES (J'tI), croix cantonnée de deux besants (au
1 et au 4), d'un alpha au 3 et d'un croissant (pour oméga) au 2.
1\1 PRVVINSCASTRI, peigne surmonté d'un ventre deux
croissants pointes en bas.
Denier, 1,04 g. (P.A. 5972 et pl. CXXXVIII, 19).

16. Iâ., 1,07 g.
17. ta., 1,15 g.

MEAUX
ÉTIENNE DE LA CHAPELLE (1162-1171)

18. (étoile dans un cercle) STEPHANVSEP[, tête mitrée à g.
rtr +MELDCIVITAS, croix cantonnée de deux lis (au 1 et au 4)
et de deux croissants (au 2 et au 3).
Denier, 0,84 g. (P. A. 6027 et pl. CXXXIX, 23).

SAINT-MARTIN DE TOURS

19. +SCSMARTINVS, châtel tournois surmonté d'une croix (celle
de la lég.) ; pas de grènetis intérieur.
rtr +TVRONVSCIVI, croix.
Denier, 1,04 g.

20. ts., 0~82 g.
21. u., 0,90 g.

ANJOU

22. +FVLE,oCOMES, croix à laquelle sont appendus l'alpha et
l'oméga.

1\1 +VRBS A t-D E CS AVS, monogramme de Foulques.
Denier. 0,96 g. (P.A. 1506 var.).

13
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23. Id., 1,11 g.

24. Id., mais +VRBSANDE 6AVIS. 0,99 g. (P. A. 1499).

PENTHIÈVRE

25. + l/') TEpHANCO (1) , croix cantonnée de deux étoiles (au 1 et
au 2).

~ +ciVIN CS AMP, tête déformée à dr., avec étoile (fig. 1).
Denier, 0,91 g. (cf. P. A., XXVII, 4-5).

Fig. 1. - DENIER DE GUINGAMP (no 25).

SOUVIGNY

Première période (1080-1213)
26. S -eS' MAIOLVS, buste de saint Mayeul de face, la crosse à g.

(point sur la crosse).
~ tttSILVINIACO, croix (presque fruste, non reproduit).
Denier, 0,87 g. (P. A. 2169 et pl. XLVII, 22).

27. Id. 1,05 g.
28. Id., mais annelet sur la crosse, 0,98 g.
29. Comme na 28, 1,07 g.
30. Comme na 28, 0,98 g.

BOURBON

Premier type anonyme (vers 1170-1190?)
31. t}l LODVICVS . REX, tranchant de faucille, J: et croisette dans

le champ (imitation de Nevers).
I\7 ifiBûRBONENSrS, croix cantonnée de deux trèfles (au 1 et
au 2).
Denier, 0,98 g. (P. A. 2195 et pl. XLVII, 17).

32. ta., 1,02 g.

VIENNE

33. +'S'M'VIENNA', tête de saint Maurice à g.

~ MAXIMA Cl ALL, croix cantonnée de quatre besants.
Denier, 0,77 g. (P. A. 4826 et pl. CVI, 15).

SUSE (COMTÉ DE SAVOIE)

AMÉDÉE III (1108-1148)

34. OAMEDIV t/), croix cantonnée de deux besants (au 1 et au 2).
~ 0 (/)ECV (fJIA, trois besants dans le champ.
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Denier, 0,83 g. (cf. Dr LADÉ, Note sur quelques deniers sécusins
d'Amédée Ill, dans Bull. Soc. suisse de Num., t. X, 1891, p.
209-216).

35. ta., 0,88 g.

MELGUEIL

36, Légende déformée pour Ramunos, pal accosté de deux pennons,
le tout en forme de croix, avec point dans le canton 2.
~ Légende déformée pour N aidona, quatre annelets autour d'un
point.
Denier, 1,11 g.

37. Id., 0,89 g.
38. Id., 1,07 g.
39. Mêmes lég. et types.

Obole, 0,50 g.

G~NES

40. CVNRADREX, croix.
~ +. lA' NV' A, porte de ville.
Denier, 0,75 g. (C.N.1., t. III, pl. 1, 6).

ANTIOCHE
BOHÉMOND III (1163-1201)

41. t .. II "',UIDVS, buste casqué à g., accosté à g. d'un
croissant les pointes en l'air, à dr., d'une molette.
IV+.HUT,SIPOC . En, croix cantonnée d'un croissant au 2.
Denier, 1,03 g. (Schl., p. 54 et pl. III, 6; Allen type 3).

JÉRUSALEM
BAUDOUIN III (1143-1162)

42. f.iHL i»VJH1r, croix.
E}' ë>EI~K , la Tour de David, surmontée à g. et à dr.
de deux petits annelets.
Denier, 0,79 g. (Schl., pl. III, 21).

AMAURY 1 (1162-1174) ET SUCCESSEURS

43. : ]{H~[RBCVS"!Q croix cantonnée de deux annelets
(au 2 et au 3).

~ +De~E'RVSR1GH, le Saint-Sépulcre.
Denier, 0,98 g. (Schl., III, 19).

44. Id. mais avec des li et des M, 0,79 g.
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ANNEXE r

TRÉSORS TROUVÉS EN FRANCE

QUI PERMETTENT

DE DATER LE TRÉSOR DE SAMOS (54)

1. Massay (cant. Vierzon-Ville, arr. Bourges, dép. Cher), lieu
dit Le Port, 1873. D. MATER, Catalogue descriptif de quelques séries
monétaires du Musée de Bourges, dans Mém. de la Soc. liisi., Iittér.,
art. et scientij. du Cher, 3° sér. t. II, 1882, p. 346-367 (bonne publi
cation très détaillée); 3886 pièces:
ROYALES FRANÇAISES:

Philippe 1: 1 denier d'Orléans (L. 68)
Louis VI : 4 deniers de Dreux (L. 106 et var.)

30 deniers d'Orléans (L. 130)
Louis VI ou VII: 16 deniers d'Orléans à légende déformée
Louis VII: 7 deniers de Bourges (L. 145)

1 obole de Bourges (L. 146)
BRETAGNE: Conan III (1112-1148): 1 denier
PENTHIÈVRE: 1 denier au nom d'Étienne
ANJOU: 1 denier fruste au nom de Geoffroi

16 deniers au nom de Geoffroi, ~ + VRBS AIDCSV
4 oboles, id.

62 deniers au nom de Foulques, + VRBS AIDCCSV
67 deniers au nom de Foulques, + ANDEGAVENSIS

SAINT-MARTIN DE TOURS; 87 deniers anonymes
BLOIS: 75 grands deniers anonymes (P.A. 1678 et var.)

1 denier + BIESANIS CSTO (P.A.-)
4 oboles, même lég.

CHARTRES: 2 grands deniers anonymes (P.A. 1731)
2 deniers de module plus petit

75 oboles
CHÂTEAUDUN: 2 oboles anonymes (P.A.1830 et var.)
ROMORANTIN: 1 obole anonyme (P.A. 1893)
DÉOLS: Ebbes II (vers 1130-1160): 49 deniers
ISSOUDUN: Raoul II (1127-11641): 1761 deniers (P.A. 1994 et var.)

2 oboles

(54) Les attributions de pièces et les datations de trésors données par les
auteurs cités ont été revues d'après les travaux les plus récents.
Abréviations :
L. : LAFAURIE (J.): Les monnaies des Rois de France, tome I, Paris, 1951.
P.A.: POEY D'AVANT, Monnaies féodales de France, Paris, 1858-1852.
C.: CARON (E.). Monnaies féodales françaises, Paris, 1882.
S.: SCHLUMBERGER (G.) : Numismatique de l'Orient Latin, Paris, 1878-1882.
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1 denier d'Étampes (L. 61)
1 denier de Bourges (L. 98)
5 deniers de Château-Landon (L. 102)

31 deniers d'Étampes (L. 112)
81 deniers d'Orléans (L. 130)
10 deniers de Pontoise (L. 134)
62 deniers de Paris (L. 138)

2 deniers de Paris (L. 139)
125 deniers de Paris (L. 1421)
65 deniers de Paris (L. 142 var., E de

REX retourné)
32 deniers de Bourges (L. 145)

1 obole de Bourges (L. 146)
13 deniers de Mantes (L. 150)

Louis VII:

GIEN: 2 oboles au nom de Geoffroi
SANCERRE: Étienne 1 (1152-1191): 1 denier

anonymes: 2 deniers
1 obole

VIERZON: 956 deniers anonymes (avant 1197)
33 oboles

SAINT-AIGNAN: 45 grands deniers au type chartrain
285 deniers, même type, module plus petit

62 oboles
SOUVIGNY: 127 deniers, 1r e période (1080-1213)
SAINT-MARTIAL DE LIMOGES: 75 deniers
ANGOULÊME: 2 deniers au nom de Louis, croisette et 4 annelets
MELGUEIL: 1 denier
SAINT-VALÉRIEN DE TOURNUS: 1 denier
PROVINS: Thibaut II (1125-1152): 3 deniers (P.A.5970 et 5971)
MEAUX: Gautier II (1085-1102): 2 oboles
LUCQUES: Henri V (1106-1125) ou Conrad III (1138-1152): 17 de

niers, lég. circulaire indéchiffrable
Enfouissement: vers 1155 (Étienne 1 de Sancerre, absence de Raoul VI

de Déols 1160-1176)
2. Coutençon (cant. Donnemarie-en-Montois, arr. Provins, dép.

Seine-et-Marne), juin 1891. J.A. BL. (BLANCHET), dans Reu, num.,
30 sér., IX, 1891, p. 479-480; environ 500 pièces:
TROYES: Henri 1 (1152-1180): deniers
PROVINS: Henri 1 (1152-1180): deniers (dont une des variétés est

celle de P.A. 5974)
MEAUX: Étienne (1162-1171): deniers à la tête mitrée
Enfouissement: vers 1165

3. Montigny-Lencoup (cant. Donnemarie-en-Montois, arr. Pro
vins, dép. Seine-et-Marne), lieudit Le Fresnoy, avril 1891. E. CARON,
Trouvaille du Fresnoy, dans Annuaire Soc. franç. de Num., 1. XV,
1891, p. 362-368; Environ 2500 pièces. Chiffres approximatifs cal
culés par Caron d'après les pesées globales:
ROYALES FRAN çArSES :

Philippe 1:
Louis VI:
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9 deniers de Pontoise (L. 156)
11 deniers de Senlis (L.(157)

MELLE: 1 denier et 1 obole au nom de Charles
TROYES: Henri 1 (1152-1180): 520 deniers (P.A. CXXXVIII, 5)
PROVINS: Henri 1 (1152-1180): 435 deniers (P.A. CXXXVIII, 23:

sic 1)
MEAUX: Gautier II (1085-1102): 3 deniers (P.A. CXXXIX, 12)

Étienne (1162-1171) : 845 deniers à la tête (P.A. CXXXIX,
23)

LANGRES: 1 denier au nom de Louis
REIMS: Samson (1140-1161) : 1 obole (P.A. CXL, 20)
LAON: Gautier II et Louis VII (1155-1174): 1 denier (L. 160)
GIEN: 2 deniers au nom de Geoffroi
DÉOLS: Ebbes II (vers 1130-1160): 1 denier (P. A. XLI, 6)
SAINT-MARTIN DE TOURS: 1 denier
ROMORANTIN: 1 denier anonyme
LE PUY: 7 deniers anonymes (P.A. XLIX, 7)
AUXERRE: 1 denier anoyme (P.A. CXXXVI, 3)

2 deniers anonymes (P.A. CXXXVI, 10)
SAINT-POL: Anselme (1150-1174) : 1 denier (P.A. CLX, 3)
BARCELONE: 7 deniers (Heiss, LXXVII, 4)
NAVARRE: Sanche VI (1150-1194): 3 deniers (Heîss, pl. CXLIV)
Enfouissement: vers 1170 (grand nombre des deniers d'Étienne de
Meaux du second type)

4. Varzy (ch.-l. cant., arr. Clamecy, dép. Nièvre), 1861? A.L.
(LONGPÉRIER), Monnaies du XII8 siècle découvertes près de Varzy,
dans Rev. num., nouv. sér., VI, 1861, p. 327-331. 113 pièces, dont
100 sont décrites:
NEVERS : Gui 1 (1168-1175): 17 deniers (C. 170)
BOURGOGNE: Eudes II (1143-1162): 1 denier (P.A. CXXX, 17 à

Eudes III 1193-1218)
AUXERRE: 72 deniers + AL TISrODOR
TONNERRE: 1 denier anonyme IV deux 1 et deux St croix dans le

champ
BOURBON: 1 denier anonyme + LODVICVS REX, imité de Nevers
SANCERRE: 6 deniers anonymes IV croix canto de S, C
ISSOUDUN: Raoul II (1127-1164?): 1 denier

Gui de Nevers (1168-1175): 1 denier
Enfouissement: vers 1170 (début du règne de Gui à Nevers et Issou
dun).

5. Accolay (cant. Vermanton, arr. Auxerre) dép. Yonne), 15 juin
1880. E. CARON, Monnaies féodales, dans Annuaire Soc. [ranç. de
Nutn., VI, 1882, p. 184-9) pl. V ; M. QUANTIN, Note sur une trouvaille
de monnaies du Moyen Age laite à Accolay, dans Bull. Soc. des Sc.
hist. et nat. de l'Yonne, XXXIX, 1885, p. 216-233, pl. II.; E. CARON,
Un dernier mot sur la trouvaille d'Accolay, Annuaire, X, 1886, p.

398-412. Environ 2800 pièces) dont 2504 sont décrites:
ROYALES FRANÇAISES: Louis VII: 1 denier de Paris
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BOURBON: 2 deniers au nom de Louis (P.A. XLVII, 17)
NEVERS: 1 denier anonyme (P.A. XLVI, 11)

Guillaume IV (1161-1168): 448 deniers (C., pl. VIII, 3 bis)
Gui 1 (1168-1175): 167 deniers

CHARTRES: 1 obole anonyme
ISSOUDUN: Raoul II (1127-1164?): 21 deniers (P.A. XLVII, 18 à

Raoul III)
SANCERRE: 6 deniers anonymes (P.A.XLIII, 6)
GIEN: 7 deniers au nom de Geoffroi
SOUVIGNY: 25 deniers (P.A.XLVII, 22 et XLVIII, 3)
BOURGOGNE: Eudes II (1143-1162): 3 deniers de Dijon (P.A. CXXX,

17 à Eudes III 1193-1218)
Hugues III (1162-1193) : 1 denier de Chalon-sur-Saône

(1166-1168) (P.A. à Hugues IV 1237-1272, Caron
à Hugues III)

PROVINS: Henri 1 (1152-1180): 2 deniers (P.A. CXXXVIII, 22?)
1 obole inédite (type du den. P.A. CXXXVIIl, 22)

TONNERRE: 21 deniers TORNûDORI CASTI
41 deniers TÛRNODORI CASIT
6 deniers COMES TONODOI
2 deniers COMES TONODORI
1 denier COME TONODORI

AUXERRE: 1744 deniers, dont 293 AVTSIODERCI, croix longue,
678 AVTSIODERIC, croix longue, 6 ALTISIO
DORENS, croix grecque, 242 ALTISIODOR,
croix grecque.

1 obole AVTSIODERCI
Enfouissement: vers 1175 (Gui 1 de Nevers)

6. Chauvigny (ch.-l. cant., arr. Montmorillon, dép. Vienne),
1826.
LECOINTRE-DuPONT, Notice sur la monnoie des seigneurs de Mauléon
en Poitou, dans Reo, num., III, 1838, p. 191 n. 1 ; J.-B. BOUILLET,

M otuioies des seigneurs de M oniluçon , ibid., III, 1838, p. 112-5.
« Composé en grande partie » de:
ANJOU: deniers au nom de Foulques
DÉOLS: Raoul VI (1160-1176) (continué par André de Chauvigny

1176-1188)
PENTHIÈVRE: deniers au nom dJÉtienne
GIEN: deniers au nom de Geoffroi
MONTLUÇON: Gui de Dampierre (1202-1213): 4 deniers au type de

Gien; et « quelques rares exemplaires» de pièces de
Nevers, Souvigny, Étampes, Vierzon, Saint-Aignan,
Vendôme.

Enfouissement daté par les pièces de Montluçon; vers 1205-1210'}
7. Montluçon (ch.i-l. arr., dép. Allier), hameau Les Isles, vers

1859. BRUGIÈRE DE LAMOTTE, Découverte de monnaies baronales
près de Montluçon, dans Rev. num., nouv. sér., IV, 1859, p. 310-1.
500 à 600 pièces, dont 501 décrites:
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ROYALES FRANÇAISES: Philippe II: 14 deniers de Tours (L. 193)
MONTLUÇON: Gui de Dampierre (1202-1213) : 270 deniers
NEVERS: Hervé de Donzy' (1199-1223): 10 deniers ERVIS CONS
MELGUEIL: 4 deniers
ORANGE: 1 denier
RODEZ: Hugues I, II ou III (de 1132 à 1196): 6 deniers
CAHORS: 4 deniers CATVRCIS ~ CIVITAS
ANGOULÊME: 1 denier au nom de Louis
MARCHE: Hugues IX (1199-1219): 1 denier HVGO COMES ~ MAR-

CHIE
TURENNE: 3 deniers au nom de Raymond
SAINT-MARTIN DE TOURS: 31 deniers anonymes
PROVINS: Thibaut II (1125-1152) ou III (1197-1201): 3 deniers

(non décrits)
Henri 1 (1152-1180) ou II (1180-1197) : 3 deniers (non dé
crits)

GIEN: 6 deniers au nom de Geoffroi
DÉOLS: Raoul VI (1160-1176) : 37 deniers (type immobilisé jusqu'en

1188)
Philippe-Auguste ( ?-1203): 1 denier (L. 169)

VIERZON: 3 deniers anonymes à la fleur
Hervé II (1197-1219): 3 deniers

ISSOUDUN: Raoul II (1127-1164): 1 denier
Guillaume 1 (1212-1220) : 2 deniers

CELLES: Robert 1 (1178-1189): 5 deniers
SAINT-AIGNAN: 5 deniers anonymes
Enfouissement: vers 1213 (monnaies de Gui à Montluçon, de Guil
laume 1 à Issoudun).

8. Druy-Parigny (cant. Decize, arr. Nevers, dép. Nièvre), lieu
dit Largue, 18831 L. MAXE-WERLY, Trouvaille faite à Largue, com
mune de Druy-l'Évêque (Nièvre), dans Rev. num., 30 sér., I~ 1883,
p. 228-234. 537 pièces:
NEVERS: Hervé de Donzy (1199-1223): 201 deniers (P.A. 2138)
DÉOLS: Raoul VI (1160-1176): 93 deniers (P.A. 1947)

170 deniers (P.A. 1949)
Philippe-Auguste ( ?-1203): 5 deniers (L. 169)

GIEN: 21 deniers au nom de Geoffroi (P.A. 1998)
MONTLUÇON: Gui de Dampierre (1202-1213) : 15 deniers (P.A. 2204-5

et var.)
ISSOUDUN: Richard Cœur-de-Lion (1188-1195?) : 1 denier (P.A. 1993)
SOUVIGNY: 4 deniers de la 1r e période (1080-1213) (P.A. 2169)
PENTHIÈVRE: 8 deniers au nom d'Étienne
ANJOU: 3 deniers au nom de Foulques (P.A. 1492 et 1506)
BOURGOGNE: Hugues III (1162-1193): 16 deniers de Dijon -(P.A.

5676 à Hugues V 1305-13151; donnés à Hugues III par
Maxe-Werly)

Enfouissement: entre 1202 et 1223 (vers 1213-1215 environ) (mon
naies de Gui à Montluçon et de Hervé de Nevers).
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9. Brousse (cant. Auzances, arr. Aubusson, dép. Creuse), lieudit
Puy-de-Brousse, terre de la Couture. DR GEORGES JANICAUD,
Trésor de Brousse, dans Mélanges archéologiques, 3° sér., 1930 (extr.
des Mém, Soc. des Sc. nat. et arch. de la Creuse, XXV). Environ
600 pièces:
NEVERS: Hervé de Donzy (1199-1223): deniers (P.A. 213B) (environ

300)
SOUVIGNY: deniers de la 1re période (P.A. 2169) (avant 1213)
GIEN: deniers au nom de Geoffroi (P.A.199B)
ANJOU: deniers au nom de Foulques (P.A. 1492)
DÉOLS: Raoul VI (1160-1176): deniers (P. A. 1947)
MONTLUÇON: Gui de Dampierre (1202-1213): 1 denier (P.A. 2205)

? : 1 monnaie illisible, «déformation des deniers d'Anjou
ou de Gien 1)

Enfouissement: entre 1202 et 1223 (vers 1213-1215?) (monnaies de
Gui de Montluçon et de Hervé de Nevers).

10. (l En Auvergne 1). A. DE LONGPÉRIER, Denier de Philippe
Auguste frappé à Issoudun, dans Reu. num., nouv. sér., XII, 1867,
p. 215-8. Nombre de pièces non connu:
GIEN: 37 deniers au nom de Geoffroi.
ISSOUDUN: Philippe-Auguste (1200-1212?): 1 denier (L. 170)
DÉOLS: Raoul VI (1160-1176): une grande quantité (type continué

jusqu'en 1188)
Philippe-Auguste ( ?-1203): 3 deniers (L. 169)

SOUVIGNY: 6 deniers anonymes
NEVERS: Hervé de Donzy (1199-1223): une grande quantité
PENTHIÈVRE: 3 denîers au nom d'Étienne
BOURGOGNE: Hugues III (1162-1193): 1 denier
MONTLUÇON: Gui de Dampierre (1202-1213): 5 deniers
LE PUY: 3 pièces frustes
Enfouissement: entre 1202 et 1213 (deniers de Montluçon).

11. Châtellerault (environs de) (ch.-l. arr., dép. Vienne), 1889?
E. C. (CARON), dans Annuaire Soc. [ranç. de Num., XIII, 1889, p.
138-140; HERMEREL, Procès- Verbaux Soc. franç. de Num., 1889, p.
21. Environ 600 pièces:
BOURGOGNE: Hugues III (1162-1193): deniers (P.A. CXXX, 19 et

CXXX, 11-12) (groupe le plus nombreux du trésor)
CELLES: Robert (1178-1189)
DÉOLS: Guillaume (1203-1233): deniers de deux types
ROMORANTIN: Thibaut V (1152-1191)
VIERZON: type anonyme (avant 1197)
CHYPRE: Hugues 1 (1205-1218): deniers de deux types (S., VI, 4-5)

Henri 1 (1218-1253): deniers (S., VI, 12) en bon état
TRIPOLI: Raymond III (1187-1200) : deniers (S., III, 16)
JÉRUSALEM: deniers au nom d'Amaury, de petit module; poids:

16 g. pour 40 deniers; poids moyen: 0,40 g.
Jean de Brienne (1212-1225): deniers de Damiette (1219-
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1221), de 3 variétés déjà signalées par Schlumberger
et dont une est S., III, 3i.

Tous ces types se retrouvent dans le trésor de Kessab. Enfouisse
ment: entre 1221 et 1225 environ (deniers de Jean de Brienne à
Damiette et de Henri 1 de Chypre).

ANNEXE II

TRÉSORS DES BALKANS ET DE L'ORIENT LATIN

CONTENANT DES MONNAIES
D'EuROPE OCCIDENTALE
(XIe SIÈCLE, XIIe SIÈCLE

ET PREMIER TIERS DU XIIIe SIÈCLE)

1. «( En Yougoslavie du Nord », vers 1900. D.M. METCALF, The
Monet; ot a Meâieual French Traueller in the Balkans, dans Num.
Chron., 7e sér., r, 1961, 145-9. 70 pièces:
LIMOGES: 30 deniers au type d'Eudes (P.A. 2284-5)
ALBI: 5 deniers (P.A. 3894-5)
LE PUY: 25 deniers de grand module (cf. P.A., XLIX, 2)

La plus grande partie du trésor est dans la collection Pegan. En
fouissement: première moitié du XIe siècle (absence des deniers de'
Limoges au saint Martial, qui sont de la seconde moitié du XIe siècle.
Les deniers d'Albi sont mentionnés pour la première fois en 1037).

2. Nich (Nis, Serbie, Yougoslavie). Non publié en détail (cf.
note 29). Enfouissement: première moitié du XIe siècle.

3. Zon:1bor (Yougoslavie), 1884. A. ENGEL, Monnaies françaises
trouvées en Hongrie, dans Bull. mensuel de Num. et â'Arcb., V, 1885
1886, p. 133-4, pl. IX, 2. Monnaies françaises seules mentionnées,
sans indication de chiffres (trésor complet: environ 1600 pièces);
types représentés:
ROYALES FRANÇAISES: Henri 1 (1031-1060): 1 obole de Paris (L.

27 ou 28)
LYON: denier (P.A. 5028)
BESANÇON: denier (P.A. 5371)
VIENNE: denier (P.A. 4821)
VALENCE: denier (P.A. 4690)
LE PUY: denier et obole (4 àu type de la rosace)
PROVINS: obole anonyme au type du monogramme dégénéré (P.A.

5969)
NORMANDIE: assez grand nombre de deniers «( à légendes barbares 1)

(P.A., ge catégorie).
Le trésor se trouvait, en 1886, au (1 Musée National de Pesth »,

Enfouissement: seconde moitié du XIe siècle (peut-être 1096, au
passage des bandes de Pierre l'Ermite ou des Croisés de Godefroid
de Bouillon '1).
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4. Constantinople (environs de) (ISTAMBOUL, Turquie), 1875. Mis
de VOGüÉ, Monnaies et sceaux des Croisades, dans Mélanges de Num.
publiés par F. de Saulcy et A. de Barthélemy, II, 1877, p. 196. 83
pièces:
MELLE: 39 deniers au nom de Charles (P.A. 2457)
BRETAGNE: 1 denier de Rennes (P.A. 199)

16 deniers de Rennes (P.A. 205)
Alain IV (1084-1112): 10 deniers (P.A. 215 à Alain III
1008-1040 ; donnés à Alain IV par Dieudonné, d'après
Barthélemy)

CHARTRES: 6 grands deniers (P.A. 1731)
CRÉPY-EN-VALOIS: 1 denier aux noms de Crépy et de Troyes (P.A.

5931 var.)
TROYES: 3 deniers au monogramme carolin dégénéré (P.A. 5932-4)
ROUEN: 5 deniers (P.A. 123, 125, 128, 154)
LYON: Rodolphe III (993-1032): 2 deniers (P.A. 5024)

Enfouissement daté par Alain IV de Bretagne; 1096? (passage
des Croisés à Constantinople 1).

5. Corinthe (Grèce), 1907. R.M. EnWARDS, Corinth Reports, t.
V l, Coins 1896-1929, p. 12.
EMPIRE BYZANTIN: Alexis 1 Comnène (1081-1118): 1 sou d'or
CLERMONT: 112 deniers (P.A. 2251 et pl. XLIX, 17)

7 oboles (P.A. 2256)
LE PUY: 1 denier CP.A. 2229-2230 et pl. XLIX, 8).

Enfouissement: entre 1081 et 1118 (sou d'or d'Alexis 1).
6. Antioche (Turquie), 1932. D. B. WAAGE, Aniioch-on-tbe-Oron

tes, t. IV, 2e Partie, Greek, Roman, Byzantine and Crusaders, Coins,
Princeton, 1952, p. 171. 15 pièces (nombre de monnaies de chaque
type non indiqué) :
LE PUY: grands deniers (P.A. XLIX, 2)
CHARTRES: grands deniers (P.A. XXXIV, 2)
LE MANS: deniers au monogramme d'Herbert (P'.A. XXIX, 18 et 8S.)

MELGUEIL: deniers (P.A. LXXXV, 17)
LUCQUES: deniers au nom de Henri (Henri IV 1056-1106?) (C.N.L,

t. XI, pl. IV, 33).
Enfouissement: fin du XIe siècle ou premières années du XIIe siècle

(la prise d'Antioche par les Croisés est du 6 juin 1098).
7. Corinthe (Grèce), 1905. EOWARDS, op. cit.; 14 pièces:

VALENCE: 9 deniers anonymes (P.A. 4686 et pl. CIl, 16)
LUCQUES: 5 deniers au nom de Henri (Henri IV 1056-1106 ?)(C.N.I.,

t. XI, p. 67, -nO 6, à Henri II 1013-1025).
Enfouissement: premières années du XIIe siècle.
8. Novi Vinodol (Yougoslavie), vers 1912. Non publié. Ren

seignements dûs au Pro Marcel Gorenc, Directeur du Musée archéolo
gique de Zagreb, qui nous a permis de consulter les registres d'ac
quisition du Musée (il ne nous a pas, cependant, été possible de voir
les pièces). Selon l'Inventaire manuscrit (ms. Inventar, Noviji Nooci,
t. I, p. 54, nO 1026-1031), il y aurait 7 pièces:
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PROVINS: 6 oboles anonymes au peigne avec les noms de Provins
et de Sens.

TROYES: 1 obole, non décrite et sans références, que l'Inventaire
donne à Thibaut 1 (1048-1089), mais qui doit être de
Thibaut II (1125-1152).

Enfouissement: premières années de Thibaut II (absence de pièces
de Provins signées), soit vers 1130 environ.

9. Vallée de la Maritza, entre PLOVDIV et EDIRNEH, 1910. H.
BUCHENAU, Fund [rânkischer und bayerischer Halbbrakteaten aus dem
Balkatujebiet, dans Mitteil. der Bayer. nutn. Ges., XXVIII, 1910,
p. 135-145, pl. VI-VII.
77 (ou peut-être 79) deniers allemands, la plupart franconiens et
bavarois; aucune monnaie française. Le trésor est daté par quel
ques deniers de Nuremberg au nom de Conrad III (1138-1152).

Enfouissement: 1147 (passage de l'armée allemande de la Troi
sième Croisade).

10. Sam.os (Grèce), vers 1934. Enfouissement: entre 1170 et 1185
(1182? Cf. ci-dessus, p. 175-180).

11. Tripoli (Liban), 1929. D. H. Cox, The Tripolis Hoard of French
seignorial and Crusader's Coins (Num. Notes and Monographs n059),
1933 (8 planches). Au moins 3533 pièces, dont 1794 françaises,
1 allemande, 3 italiennes, 1735 des états latins de Terre Sainte,
1 musulmane:
ROYALES FRANÇAISES: Philippe II (1180-1223): 1 obole d'Arras (L.

186)
BRETAGNE: Alain IV (1084-1112): 1 denier (P.A. 246)

Conan III (1112-1148): 1 denier (Bigot 126)
Geoffroi II (1171-1186) ou Geoffroi, comte de Nantes
(1156-1158): 5 deniers au lis
anonyme: 1 denier de Rennes (P.A. 292)

PENTHIÈVRE: 1046 deniers au nom d'Étienne
ANJOU: 5 deniers au nom de Geoffroi (P .A. 1481 et 1482)

122 deniers au nom de Foulques, lég. VRBS ANDE
GAVIS, VRBS AIDCCSV, ANDEGAVENSIS et var.
(P.A. 1492, 1494, 1499, 1500, 1506 et var.)

CHARTRES: 2 oboles anonymes
CHÂTEAUDUN: 1 denier anonyme
DÉOLS: Raoul VI (1160-1176): 27 deniers (P.A. 1946) (continué

jusqu'en 1188)
Guillaume l (1203-1223): 5 deniers (P.A. 1963 et C. 130)

ISSOUDUN: Raoul II (1127-1164): 2 deniers
Guillaume 1 (1212-1223): 1 denier (P;A. 1996)

GIEN: 259 deniers au nom de Geoffroi
SAINT-AIGNAN: 4 deniers (P.A. 2054 et C. 150)

2 deniers (P.A. 2055)
CELLES: Robert (1178-1189) : 5 deniers (P.A. 2057)

1 denier (P.A. 2058)
ROMORANTIN: Thibaut V (1152-1191) : 2 deniers (P.A. 1896)
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VIERZON: 3 deniers anonymes (avant 1197) (P.A. 2026 et 2027)
CHÂTEAU-MEILLANT: Ebbes de Déols (vers 1150): 2 deniers (P.A.

2063)
SOUVIGNY: 1 denier Ire période (avant 1213)
AUXERRE: 1 denier ALTISIODOR (P.A. 5893)
NEVERS: Hervé de Donzy (1199-1223): 16 deniers (P.A. 2138)
MONTLUÇON: Gui de Dampierre (1202-1213): 18 deniers (P.A. 2204,

2205, 2207)
POITOU: Richard Cœur-de-Lion (1169-1196): 66 deniers à lég. tri

linéaires (plus. var.)
AQUITAINE: Richard Cœur-de-Lion (1168-1189) : 1 denier (P.A.2768)
MARCHE: Hugues IX (1199-1219): 4 deniers I\7 MET-ALO

1 denier I\7 LICI-GNA
1 denier I\7 MARCH lE (P.A.
2609)

MAULÉON: Savary (1215-1236): 1 denier MET-ALO (P.A. 2602)
1 denier PIC-TAVIE-NSIS (inédit)

PÉRIGORD: 1 denier aux noms de Louis et d'Angoulême, 5 annelets
(P.A. 2676)

BESANÇON: 1 denier anonyme (P.A. 5374)
BOURGOGNE: Hugues III (1162-1193): 180 deniers (P.A. 5676 à

Hugues V 1305-1315)
SAINT-MÉDARD DE SOISSONS: 2 deniers (P.A. 6518)
CRÉPY-EN-VALOIS: Mathieu de Beaumont (1177-1192): 1 denier

(P.A. 6477) ,
SOUABE: Othon IV (1198-1218): 1 denier (Cappe, p. 151,677)
ASTI: 1 denier (C.N.L, 1. II, p. 11, nO 16)
SICILE: Henri VI (1193-1197): 1 denier de Brindisi

Frédéric II (1197-1231) : 1 denier
CHYPRE: Gui 1 (1192-1194): 188 deniers (plus. var.)

Hugues 1 (1205-1218) : 651 deniers à la porte (plus. var.)
anonymes: 11 deniers à la porte

JÉRUSALEM: Baudouin III (1143-1162) : 1 denier à la Tour de David
Amaury 1 (1162-1174): 652 deniers au Saint-Sépulcre

(type immobilisé, continué par ses successeurs)
Jean de Brienne (1212-1225) : 206 deniers de Damiette

(1219-1221) (S. III, 31 et XX, 4)
BEYROUTH: Jean d'Ibelin (1198-1236): 21 deniers (plus. var.)
ANTIOCHE: Bohémond III (1163-1201) et IV (1201-1232) : 3 deniers

à la tête casquée
TRIPOLI: Raymond III (1187-1200): 1 denier (S., IV. 16)
AYOUBITES: El Awhad Nejmeddin Ayyub (1199-1210): 1 denier de

Mayafarikin
Enfouissement: vers 1222 au plus tard (deniers de Jean deBrienne

à Damiette, mais absence de Henri 1 de Chypre 1218-1253).
12. Kessab (Turquie ?), 1932? H. LONGUET, La trouvaille de Kes

sab en Orient Latin, dans Reo. nurn., 4e sér., XXXVIII, 1935, p. 163
183, pl. VI. 1017 pièces, dont 302 françaises (les chiffres détaillés ne
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sont donnés que pour Philippe II et pour la Bourgogne) et 715
des états latins de Terre Sainte:
ROYALES FRANÇAISES: Philippe II (1180-1223): 3 deniers de Tours

(L. 194)
BRETAGNE: Geoffroi II (1171-1186) ou Geoffroi, comte de Nantes

(1156-1158) : denier (P.A. 271)
DÉOLS: Raoul VI (1160-1176): denier (P.A. 1949) (continué jus

qu'en 1188)
Philippe-Auguste ( 1-1203): denier (L. 169)
Guillaume 1 (1203-1236): denier (P.A. 1963)

BOURGOGNE: Hugues III (1162-1193): 74 deniers (P.A.5676 à Hu-
gues V 1305-1315)

POITOU: Richard Cœur-de-Lion (1169-1196) : denier (P.A. 2505 et S5.)
CELLES: Robert (1178-1189): denier (P.A. 2056)
LAON: Roger de Rosoi et Philippe II (1180-1201): denier (L. 173)
SAINT-AIGNAN: denier anonyme (C. p. 150 et pl. VII, 2)
TROYES: Henri 1 (1152-1180) et II (1180-1197): denier (P.A. 5951

et S5.)
ROMORANTIN: Thibaut V (1152-1191): denier (P.A. 1896)
NEVERS: Hervé de Donzy (1199-1223): denier (P.A. 2138)
MONTLUÇON: Gui de Dampierre (1202-1213): denier (P.A. 2204)
VENDÔME: Jean III (1207-1218): denier (P.A. 1794)
PENTHIÈVRE: deniers au nom d'Étienne (groupe le plus nombreux

des monnaies françaises du trésor)
ANJOU: denier au nom de Foulques (P.A. 1491 et 88.)

GIEN: denier au nom de Geoffroi (P.A. 1998)
VIERZON: denier anonyme (P.A. 2026 et 88.)

VALENCE: denier anonyme (P.A. 4686 et S5.)
JÉRUSALEM: 263 deniers au nom immobilisé d'Amaury 1 (1162

1174), type du Saint-Sépulcre, module réduit et poids
léger (poids moyen: 0,246 g.)

Jean de Brienne (1212-1225) : 82 deniers de Damiette (1219
1221) (S. II, 31 et suppl. XX, .4)

BEYROUTH: Jean d' Ibelin (1198-1236) : 3 deniers
TRIPOLI: Raymond III (1187-1200): 99 deniers + BAMVNDVS

COMS, croix EV +CIVITAS TRIPOLIS, astre (S. à Bo
hémond V 1232-1251)

CHYPRE: Gui 1 (1192-1194) : 20 deniers au portail
Hugues 1 (1205-1218): 240 deniers
Henri 1 (1218-1253): 7 deniers
1 denier anonyme avec + DE CIPRO au droit et au Pv

Coll. Chandon de Briailles (au Cabinet de France), Coll. Longuet
et Musée de Beyrouth.

Enfouissement: un peu après Tripoli (7 deniers d'Henri 1 de Chy-
pre), soit vers 1225? .

13. Djehal (près de Tripoli, Liban), 1902. G. SCHLUMBERGER,
dans Rev. num., 4e sér., XI, 1907. p. 282. Environ 120 pièces
«parmi lesquelles on a reconnu \) :



LE TRÉSOR DE SAMOS 207

VIVIERS: 1 denier anonyme
TRIPOLI: Bohémond IV (1201-1232) ou Bohémond V (1232-1251) :

33 deniers (S. à Bohémond VI 1251-1274)
JÉRUSALEM: Amaury I (1162-1174): 7 deniers (type immobilisé)

Jean de Brienne (1212-1225): 6 deniers de Damiette
(1219-1221)

CHYPRE: Hugues 1 (1205-1218): 5 deniers
Henri l (1218-1253): 14 deniers

SIDON: 6 deniers
Contrairement au trésor précédent, les deniers de Henri 1de Chypre

sont plus nombreux que ceux de Hugues; la date d'enfouissement,
difficile à évaluer avec certitude, est donc plus avancée dans le règne
de Henri I, soit vers 1230-1235 environ.

14. Tripoli. (Tell Cheik Yusuf Al Gharbi) (Syrie), 1936. D. AL
LEN, Coins o] Anlioch, etc. [rotri Al-Mina, dans Num. Chrono 5e sér.,
XVII, 1937, p. 200-210, pl. X. 38 pièces:
ANTIOCHE: Bohémond III (1163-1201), IV (1201-1232) ou V (1232-

1251) : 33 deniers
Raymond-Rupin (1205-1208 et 1216-1219) : 2 deniers
ARMÉNIE: Héthum 1 (1226-1270): 1 tahégan d'argent (Langlois 14)
SIDON: 1 denier anonyme
DÉOLS: Guillaume l (1203-1233): 1 denier (P.A. 1963)

Enfouissement daté par la pièce arménienne. Vers 1230-1235?

Clamart, Seine, France. Jean DUPLESSY et D. M. METCALF.

Cambridge, Grande-Bretagne.








