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LA DATATION DU PREMIER DENIER BRUXELLOIS

Dans une communication faite au Cercle d'Études numisma
tiques en janvier 1965 (l)t M. J. Baerten a attribué avec beau
coup de vraisemblance à Bruxelles un denier (2) portant au droit
la légende immobilisée LVDOVVICVS IMP, autour d'une croix
cantonnée de quatre globules, et au revers, dans le champ en
trois lignes, l'indication S COLONIA A, entourée d'une légende
circulaire illisible; près de cent exemplaires de ce denier ont été
trouvés dans une trentaine de trésors monétaires, dont les plus
anciens connus ont été enfouis vers 990 à Stolp (Poméranie) et
à Folhâgen (Suède) vers l'an mil (3).

L'attribution de M. Baerten a été acceptée par M. J. De Mey (4),
et naturellement par les auteurs du beau catalogue de l'exposi
tion tenue à Bruxelles du 2 au 31 octobre 1965 (5).

Les arguments de M. Baerten sont les suivants:
1. L'atelier de Bruxelles a émis, vers l'an mil, des deniers (6)

imités de ce monnayage colonais, qui a fortement influencé ceux
de Basse-Lotharingie. On conçoit que, comme à Liège, l'atelier
bruxellois ait copié le modèle avant de l'imiter.

2. A la même époque, l'atelier d'Anvers a produit des deniers
d'un type mixte, dérivé du temple, avec la légende LVDOVVICVS
IMP immobilisée (7). Si M. Baerten croit devoir écarter Anvers,

(1) J. BAERTEN, La plus ancienne monnaie de Bruxelles (vers 965), dans
Bulletin du Cercle d'Éludes numismatiques, Bruxelles, 2, nO 1, mars 1965, p. l.

(2) W. HXVERNICK, Die Münzen von Kôln, 1935, nOB 53, a et b, et 54; dé
sormais H; H. DANNENBERG, Die deulschen Miinzeti der sâchsischen und fran
kischen Kaiserzeit, Berlin, 1876-1905, n- 1936; désormais DBG.

(3) G. ALBRECHT, Das Münzwesen im niederlolhringischen und [riesischen
Raum, Hamburg, 1959, p. 84; trésors monétaires nOS 493 et 100.

(4) J. DE MEY, L'atelier de Bruxelles est millénaire, dans Bulletin de l'AL
liance numismatique européenne, Bruxelles, 15, nO 6, juin 1965, p. 57.

(5) Mille ans de monnayage bruxellois 965-1965, Bibliothèque Albert I~r,

Bruxelles, 1965, p. 13-19; désormais Catalogue.
(6) DBG 142 (Trouvaille de Leissower Muhle 1015), 142 b et 1441 (Stein,

Norvège, 1020); dans le champ: MONETA.
(7) En l'espèce, et pour le denier bruxellois comme pour celui-ci, il s'agit
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il estime néanmoins pouvoir localiser son denier dans une region
voisine, mieux à Bruxelles, d'autant plus que la légende immo
bilisée se retrouve sur les deniers bruxellois de l'an mil.

3. Le prototype colonais (8) a été frappé par Brunon, arche
vêque de Cologne (953-965); la datation des trésors montre que
la contrefaçon bruxelloise a vu le jour vers l'année 965.

L'on ne voit' rien à opposer au raisonnement de M. Baerten
proposant la localisation à Bruxelles; il paraît cependant moins
aisé de s'accorder avec lui sur la date proposée.

En fait, l'auteur semble avoir été influencé par les années d'épis
copat de Brunon; néanmoins, il rapporte l'émission du prototype
aux dernières années de son règne. La chose est justifiée, car,
sur les cinq deniers de Brunon, deux portent le nom de l'empe
reur Otton 1er (962-973); c'est l'un d'eux qui nous intéresse et
il ne peut avoir été frappé que de 962 à 965. Si l'on considère
qu'il faut un certain temps pour qu'un prototype se répande et
soit imité, on conviendra que la date de 965 apparaisse n'avoir
pour la contrefaçon que la valeur d'un terminus post quetn.

M. Baerten a été bien inspiré d'écrire (1 vers 965 ». Mais les
auteurs du catalogue vont plus loin: ils interprètent ARCHIE
PISCOPUS la légende circulaire illisible (1), et après avoir daté
la contrefaçon des environs de l'an 965 (10), ils concluent après
M. De Mey, que « selon toute vraisemblance, un atelier fonction
nait déjà à Bruxelles à l'époque où Brunon, archevêque de Co
logne, était duc de Lotharingie» (11).

Ceci assurément paraîtra excessif. Pour en avoir le cœur net,
nous avons recherché s'il n'était pas possible de préciser la date
du nouveau denier bruxellois, premier de l'intéressante série pré
sentée dans le Catalogue (12).

moins d'une immobilisation que d'une innovation. Noter que cette légende
se montre SUI' d'autres deniers, notamment: DBG 1197, 1198, 1437, 1766
(H 61) et 1983.

(8) DBG 376 (H 50).
(9) Catalogue, p. 16 et 18.
(10) Catalogue, p. 15.
(11) Catalogue, p. 17.
(12) Catalogue, nOS 20 à 27. Soit dit en passant, nous regrettons que les

auteurs n'aient pas retenu le prétendu denier de BiIsen (DBG 276, H 183),
ni cité, fût-ce pour les rejeter, des deniers attribués à Brisach (DBG 905, 905 b,
905 C, H 188) ou restés indéterminés (DBG 1252 b). Il eût été utile également
de rappeler les deniers du monétaire Otgerus, connu à Bruxelles et Nivelles,
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A la maigre documentation numismatique déjà citée, il reste
à ajouter les deniers d'Anvers (l3) au même type que les précé
dents, mais avec CIVITAS et le nom du roi Henri II (1008-1014).
Près des comtés d'Anvers et de Bruxelles, on trouve en Flandre
des deniers au type du temple; si l'évêque de Liège monnaye
à Huy au nom du roi Otton III des deniers avec Huy dans le champ,
on en connaît d'autres pour Thorn (?), Cambrai et Maastricht
qui se rapprochent mieux du prototype de Brunon. Enfin, il
existe quelques deniers postérieurs à l'an 1000, qui portent le
nom de LVDOVVICVS IMP (14).

Ces rapprochements justifient l'attribution à la Basse-Lotha
ringie, mais n'ajoutent pas grande précision à la datation du de
nier bruxellois. C'est pourquoi nous avons tenté d'identifier un
personnage, gouvernant la région où se situe Bruxelles, qui au
rait pu se trouver en mesure d'y créer un atelier nouveau pour
y frapper une monnaie d'un type particulier encore que discrè
tement semblable à des deniers connus.

Bruxelles se trouvait dans le comté d'Uccle qui, avec ceux de
Biest (Alost), Chièvres et Hal, formait l'une des quatre grandes
subdivisions du pagus de Brabant (l5). Ce comté d'Uccle faisait
partie de la Lotharingie, dont le gouvernement avait été exercé
par le duc Gislebert (t 939), qui frappa monnaie à son nom au
type du temple, dans un atelier resté indéterminé (l6).

deniers jadis publics par Ch. PIOT (RBN, 12, 1856, pl. II, nOB 5 et 6) et par
V. TOURNEUR (RBN, G7, 1911, p. 248-255; p. 250, attribution à Tongres).

(13) Ce sont respectivement, DBG 140 (pas de trésor cité), DBG 1791 (Bjerby,
Suède, 1020) et DBG 140 b (fronton arrondi, Piep, 1085).

(14) Voir la note 7, ci-dessus.
(15) Sur ce qui suit, consulter notamment: P. BONENFANT, Quelques ca

dres territoriaux de l'histoire de Bruxelles, dans Annales de la Société royale
d'Archéologie de Bruxelles, 38, 1934, p. 5-45; P. BONENFANT, Le Pagus du
Brabant, dans Bulletin de la Société d'Études géographiques, Bruxelles, 5,
1935, p. 24-78 ; S. P. ERNST, Histoire du Limbourg, r, 1837 ; M. VAN HAl\lME,

Les origines de Bruxelles, Bruxelles, 1944; L. VAN DER ESSEN, Atlas de géo
grapllie historique de la Belgique, fase. 3, Bruxelles, 1932 j L. VANDERKIN
DERE, La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, II,'
Bruxelles, 1902; F. LOT, Les derniers carolingiens, Paris, 1891; E. DUPRÉEL,
Histoire critique de Godefroid le Barbu, Uccle, 1904; É. DE MOREAU, Histoire
de l'Église en Belgique, 2, 2 e édition, Bruxelles, 1945; J. BAERTEN, Les Ans
[riâ au xe siècle, dans Revue belge de Philologie et d'Histoire, 30, 1961, p. 1144

1158.
(16) DBG 1391.
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Des ducs impériaux lui succèdent sans pouvoir mater diverses
rébellions menées par le fils de Gislebert, Regnier III. Finalement
en 953, le roi Otton 1er confie d'importants pouvoirs à son frère
Brunon, archevêque de Cologne et archichancelier. En 959, Bru
non (qui ne porte pas le titre ducal) partage la Lotharingie, et
charge de la moitié Nord Godefroid, comte de Hainaut, de la
famille des comtes de Juliers. Le duc Godefroid meurt en Italie
en 964, et Brunon le suit dans la tombe en octobre 965.

Le duché de Basse-Lotharingie reste vacant jusqu'en 977; à

ce moment, il est confié au carolingien Charles, deuxième fils
du roi de France Louis V d'Outremer (936-952) et de Gerberge,
sœur d'Otton 1er et de Brunon, veuve de Gislebert. Le duc Char
les, après avoir lutté contre les Régnier, fut aux prises avec Hu
gues Capet depuis la mort de son neveu Louis VI (986-987); il
est capturé près de Laon en 991 et meurt en 993. Il est remplacé
par son fils Otton, qui décède sans postérité entre 1005 et 1012.

De 994 date la réintégration de Lambert 1er , comte de Louvain, en
Hesbaye, qui, avec son frère Régnier IV, comte de Hainaut, s'était
réfugié en France en 958, après la dernière révolte et la capture
de Régnier III. Régnier IV fut peu après rétabli en 'Hainaut.

Charles laissait deux autres fils, Louis et Charles, dont le sort
est inconnu; une de ses filles, Gerberge, avait épousé Lambert
de Louvain.

Au duc Otton succède Godefroid, comte de la marche d'Eename
(formée en Brabant des comtés de Biest et de Chievres, qui joi
gnaient la frontière française de l'Escaut); fils de Godefroid le
Captif, comte de Verdun, il est remplacé à sa mort en 1023, par
son frère Gothelon, depuis 1008 comte de la marche d'Anvers
formée à ce moment aux dépens de la Toxandrie.

Gothelon meurt en 1044, il est enseveli à Munsterbilsen; son
fils Gothelon II se voit attribuer le duché de Basse-Lotharingie;
il semble que l'aîné Godefroid le Barbu, déjà duc de Haute-Lo
tharingie depuis 1033, recueille la marche d'Anvers...

Lorsque les ducs eurent à leur disposition des ateliers monétai
res, ils frappèrent d'abord au nom du souverain, puis en leur nom
propre; cependant, ils ne paraissent que dans les ateliers des
comtés qu'ils administraient personnellement (17).

(17) A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique du moyen âge, 2,

p.565.
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Nous ne croyons pas que l'archevêque Brunon, qui a frappé
à Cologne à son nom ou au nom de son frère Otton 1er, ou.encore
le duc Godefroid, qui n'aurait eu que des fonctions militaires,
aient pu ouvrir à Bruxelles un nouvel atelier pour y monnayer
au nom d'un empereur ou roi nommé Louis. Le denier ne peut
leur convenir, non plus qu'à un obscur comte d'Uccle dépendant
d'eux; il doit donc être postérieur à la mort de Brunon.

De 965 à 977, le duché fut, paraît-il, administré par les évêques;
on voit mal les évêques impériaux de Liège, Éracle et Notger,
de Cambrai, Wibold et Tetdon, ou les archevêques de Cologne,
Géron et Warin s'écarter de l'exemple de Brunon, et frapper mon
naie si ce n'est au nom de l'un des Ottons.

Le titulaire du comté d'Uccle à ce moment n'est pas connu;
Bruxelles est cité pour la première fois dans un acte de 966. Même
en faisant la part de l'anarchie, rien n'appelle la datation du de
nier à ce moment.

Au contraire, la situation s'éclaircit en 977, lorsque par un au
dacieux coup de dés, Otton II met le duché dans les mains de
son cousin. Né en 941, Charles a hérité par sa mère Gerberge
(décédée en 969 et ensevelie à Nivelles) de biens importants en
Basse-Lotharingie et peut-être même dans le comté d'Uccle (l8).

Le nouveau duc s'installe à Bruxelles qui se développe; il trans
fère les reliques de sainte Gudule et élève un casirum ; qu'il ait
hérité du comté ou qu'il l'ait trouvé vacant, Charles le transmet
avec ses biens personnels après son fils Otton, à son gendre Lam
bert 1er, déjà avoué de Nivelles et de Gembloux. Certes, le duc
Charles, comte de Bruxelles, ayant en cette localité sa principale
résidence, a bien pu y créer un nouvel atelier; fils d'un roi dont
il impose le nom à l'un de ses fils, il a pu ressusciter sur la pro
duction de cet atelier, le nom de Louis qui fit à nouveau fortune.
Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de rappeler que d'autres mon
naies portant les noms de Charles, Otton et Louis ont été attri
buées aux ducs Charles et Otton; elles ont été promenées à Thuin
et à Trèves qui ne dépendaient pas d'eux (19).

(18) M. VAN HAMME, op. cit., p. 16. cite les domaines de Vilvorde, Ter
vuren et une partie de la forêt de Soignes. L. VANDERKINDERE, II, p. 107,

cite Bruxelles.
(19) Ce sont DBG 1261, 1261 a et 1261 b. En outre DBG 1437 et 1983,

avec le nom de Louis (cr. Kinno, Posnanie, 1020) sont maintenus à Bruxelles
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Si le denier de M. Baerten est bien de Bruxelles et le premier
type produit par cet atelier, le dater du duc Charles (977-991)
nous paraît l'hypothèse la plus vraisemhlabh .

Quant aux comtes de Louvain, trouvant un atelier à Bruxelles
dans le comté hérité des ducs carolingiens, ils n'ont pas eu besoin
du subterfuge nivellois imaginé par A. De Witte (20) pour y ca
moufler leur monnayage; aussi les auteurs du catalogue ont-ils
avec raison récusé cette explication.

Lambert 1er de Louvain n'a pas gardé longtemps le comté de
Bruxelles; vainqueur de l'évêque de Liège Baldéric II à Hoe
gaarden en 1012, il est vaincu et tué à Florennes par le duc Go
defroid en 1015; sa veuve Gerberge exerce la régence jusque vers
1020. A Louvain et Bruxelles désormais unis, se succèdent Henri 1er

le Vieux (1015-1038), son fils Otton (1038-1040), puis son frère
Lambert II Baldéric (1040-1062), gendre du duc Gothelon, dont
il avait épousé la fille Oda; il est connu pour son conflit avec
l'abbesse de Nivelles.

Aucun de ces comtes ne paraît avoir osé signer sa production
monétaire; leur activité est voilée par l'anonymat, ils n'en sor
tiront qu'au XIIe siècle, après avoir reçu avec un vain titre ducal,
la marche d'Anvers demeurée, sauf une interruption de 1046 à
1065, et jusqu'à Godefroid de Bouillon, dans la maison de Verdun.

Quant aux deniers d'Anvers avec MONETA, ils ont été frap
pés sous l'autorité du comte Ansfrid ou du duc Otton, s'ils ont
dominé la région; ceux au nom du roi Henri II pourraient être
du duc Otton ou du comte Gothelon; après ce dernier, le type
anversois aux deux frontons de temple s'est perpétué jusqu'au
début du XIIe siècle (21).

Seraing, octobre 1966. Hubert FRÈRE.

et au duc Otton par A. DE WITTE (REN, 58, 1902, p. 142.). A noter que
P. BONENFANT (Quelques cadres, p.27) attribuait déjà au duc Charles de France
les deniers DBG 142, 142 h, 147 (ceci est une erreur; il faut peut-être lire
142 c) et 1437.

(20) A. DE WITTE, Les deniers BRVOCSELLA el NI VIELLA, dans
P. V. et Mémoires du Congrès international de numismatique, Bruxelles, 1891,
p. 338-351.

(21) V. TOURNEUR, L'atelier monétaire d'Anvers, dans Ceniennial Publi
cation of The American Numismatic Society, New York, 1959, p. 683.




