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HUBERT FRÈRE

LES NOMS DE LIEUX

SUR LES MONNAIES CAROLINGIENNES

DE «BELGIQUE» *

Comme la plupart des pièces de monnaie, les deniers carolin
giens portent des marques permettant de les reconnaître: les plus
usuelles sont le nom du souverain et un nom de lieu (1). C'est ce
dernier qui nous retiendra.

La localisation de ces pièces est, le plus souvent, aisée; elle reste
délicate pour quelques-unes: lieux homonymes, disparus, rebap
tisés; elle est généralement impossible lorsque le toponyme fait
défaut, ou qu'il est remplacé par une formule imprécise, telle que
PALATINA MONETA ou XPISTIANA RELIGIO.

La signification du toponyme a paru d'emblée évidente: c'était
l'hôtel des monnaies, l'atelier, c'est-à-dire la localité où la pièce
avait été frappée.

Quelques pièces de frappe anormale doivent retenir notre atten
tion.

Certaines, frappées au moyen de deux coins de droit, montrent
les noms de deux souverains (2); on a conjecturé qu'ils s'étaient
succédé dans un atelier d'identification difficile, sinon impossible.

* Le sujet est traité dans notre ouvrage Le denier carolingien, spécialement en
Belgique (Numismalica Louaniensia, 1), Louvain 1977. Il a fait l'objet d'une
communication au Cercle d'Études numismatiques le 8 février 1977, résumée
dans BCEN, 14, 1977, p. 22-24.

(1) L'édit de Pitres de 864, canon IX, prescrit expressément; « ex una parte
nomen nostrum ... ex altera vero parte, nomen clvitatls ». GAlUEL I, p. 31.

(2) On peut citer des deniers avec les noms de Lothaire et Charles (GARIEL,

II, pl. XIX, nO 12), de Louis et de Charles et aussi avec Charles et GDR (PROU,

1078-1083).
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D'autres, frappées au moyen de deux coins de revers, portent
les noms de deux localités différentes (3); Prou a suggéré, les ca
pitulaires faisant souvent état de monnaies fausses, que, dans un
atelier clandestin, les deux coins de revers avaient été, par erreur,
utilisés pour la même pièce.

Plus récemment, l'étude des coins a permis à J. Lafaurie (4) de
faire apparaître que des monnaies de revers différents avaient été
frappées avec le même coin de droit; autrement dit, ce coin de
droit avait été associé à des coins de revers portant des noms de
lieux différents. Il en déduisait que, ou bien les coins avaient été
transportés d'un atelier à un autre, ou bien le même atelier avait
frappé pour plusieurs lieux d'émission.

Dans l'un des cas, l'usure des coins montrait pour trois pièces,
que le coin de droit avait d'abord été associé à un revers du Mont
Lassais, puis à un autre de Troyes, enfin de nouveau à un coin
du Mont-Lassais. L'hypothèse d'un seul lieu de fabrication pour
ces trois pièces était dès lors la plus vraisemblable.

Il faut donc admettre que le toponyme désigne le lieu d'émission,
lequel peut bien être aussi celui de la fabrication.

Cette interprétation est en harmonie avec la volonté de centra
lisation, maintes fois exprimée par les capitulaires de Charle
magne (5). Charles le Chauve y revient encore dans l'édit de Pitres
en 864 ; il réserve la frappe à 10 ateliers qu'il cite: le Palais, Quen
tovic, Rouen, Reims, Sens, Paris, Orléans. Chàlon-sur-Saone, Mene
et Narbonne (G). Peu après, l'évêque de Chàlons-sur-Marne in
voque, pour obtenir la concession de la monnaie à l'Église Saint-

(3) Par exemple, un denier avec CLAROMVNTX et DNJON CASTRO

(PROU, p. LXXXI) ; il en est qui portent deux fois le même nom de lieu, tel Di

nant.
(4) J. LAFAURlE, Des Carolingiens aux Capétiens, dans Cahiers de civilisation

médiévale, XIII, 1970, p. 120-121.

(5) Capitulaire de Nimègue 808, canon VII: « ut in nullo loco moneta per

cutiatur, nlsi ad curtem, et illi denat-ii palatil.i. ~. GARlEL, I, p. 23 ; voir aussi
les capitulaires de Thionville 805, et Aix-la-Chapelle 809.

(6) Édit de Pitres, 864, canon XII: ~ ut in Huila loco alio in onmi regne
moneta percutiatur nisi in palatio nostro et ... (suivent les noms des 9 autres

ateliers) ; GARIEL, I, p. 31. On ne connaît pas de monnaie de Charles le Chauve
pour Narbonne.
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Étienne, les difficultés que sa cité rencontre pour se procurer des
deniers (7).

Mais le toponyme n'est pas une indication banale; il est utile
pour le contrôle de la monnaie, non moins qu'à d'autres époques,
les différents, les points secrets, etc .. ; il désigne finalement le res
ponsable du pouvoir dans le lieu d'émission.

Le détenteur de ce pouvoir, sous l'autorité du roi, est bien connu;
plusieurs capitulaires le mettent à contribution pour la surveillance
de la circulation, et la répression du faux-monnayage. Il est Iui
même surveillé par les missi (8). Les capitulaires de 809, 822, 864
le montrent chargé de la frappe; c'est le comte, gouverneur d'une
région, et qui y représente l'autorité royale.

L'édit de Pitres, très détaillé, précise que le comte doit choisir
avec soin son monétaire rI). Celui-ci avec un autre agent du comte,
le vicomte, et deux notables, doit se rendre à Senlis, recevoir du
trésor 5 livres d'argent; quarante jours plus tard, ils doivent rap
porter au trésor, 5 livres de deniers monnayés (10).

Il est manifeste que tous les comtes ne disposent pas de la mon
naie. puisque l'édit de Pitres parle de ceux auxquels il est enjoint
d'avoir une monnaie (11); après avoir rappelé que la monnaie de
la cité est sous la garde du comte, le capitulaire de 809, dont on
ne connaît que des fragments, observe que toutes les cités n'ont
pas de monnaie; il paraît dire également que les comtes, dont la

(7) G. TESSIER, Recueil des actes de Charles le Chauve, l. II, 1950, nO 277, du

22 novembre 1964.

(8) Capitulaire de Worms, 829, canon VIII « nisi comites quam nostram

constituttonem negleverint, hoc per mlssos nostros ad nostrarn notitiam per
teretur ~; GARI EL, 1, p. 26.

(9) Édit de Pitres, 864, canon XIII : ~ ut hi in quorum potestate deinceps

moneta perrnanserit. .. fideles monetarios eligant » et canon XIV « suum mone
tarium », GARŒL, I, p. 31, 32.

(10) Édit de PItres, 864, canon XIV; GARIEL, r, p. 32.

(11) Édit de Pitres, 864, canons XIII et XIV: « in cujus cornltatus monetam

esse j ussimus ~ et «hi in quorum potestate deinceps moneta permanscrlt ~ ;

GARJEL, l, p. 31, 32. - Capitulaire de 809, canon IV : « in celeris vero civita
tibus ubi concessum non est moneta », GARlEL, I, p. 24 ; et capitulaire de 822

canon XVIII: « hoc re Illls comltibus dedimus in quorum ministeriis moneta
percutitur ». GARIEL, I, p. 27.
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cité n'a pas de monnaie, doivent se procurer les nouvelles espèces
auprès de leurs confrères, ou de marchands (12).

Le comte gouverne le ou les comtés qui lui sont confiés; il a
tendance à s'émanciper de l'autorité royale, et à rendre sa charge
héréditaire; les monnaies ne manifesteront cette évolution qu'avec
quelque retard.

Après avoir émis la monnaie royale, conformément aux prescrip
tions du souverain, le comte frappera selon ses propres convenan
ces, et au profit de sa charge. Cette circonstance s'exprime dans
le courant du XC siècle par l'empreinte (lS) : immobilisation ou omis
sion du nom royal, apparition du nom du comte, sans parler des
types et des caractéristiques de la monnaie, qui révèlent le parti
cularisme et, bientôt, le désordre.

Le ressort des comtes a subi des modifications; certaines an
ciennes cités romaines ont été divisées, le traité de Meersen en té
moigne (14). Des chefs-lieux ont été déplacés. Certains comtes
ayant dans leur ressort le chef-lieu, disposent de tout l'appareil
judiciaire et administratif; d'autres, devant se contenter pour cen
tre d'un chef-lieu de centène, ont dû compléter leurs services.

De plus, le pouvoir du comte ne s'étend pas à tout le comté;
des enclaves en sont, sous certains aspects, exemptées. Nous en
retiendrons de deux sortes: les domaines royaux et les établisse
ments d'église. L'édit de Pîtres prescrit, par exemple, que le
comte devra réclamer à l'administrateur du fisc, ou de l'immunité,
la livraison des coupables d'infractions en matière monétaire (15).

Les domaines royaux sont nombreux dans nos régions; ceux qui
nous intéressent sont des exploitations rurales (16) d'une certaine
importance, des oillae, qui fournissent à la cour sa subsistance. Cer
tains de ces domaines sont dits [isci, en raison de leur appartenance
au patrimoine du roi; d'autres, palaiii, du fait des séjours de la

(12) Capitulaire de 809, canon IV: a ut civitatis illius moneta publiee sub
custodia comltts fiat ~ et « ut ipse per pares suos vel negociatores huc illuque
discurrentis.. inquirat ». GARIEL, I, p. 23.

(13) M. DUMAS, Le début de l'époque féodale en France d'après les monnaies,
dans BCEN, 10,1973, p. 65-77.

(14) MGH, Lèges, II, Capitularla, éd. BORETlUS, p. 193. - R. PARISOT, Le
Royaume de Lorraine sous les Carolingiens, Paris, 1899, p. 373.

(15) Édit de Pitres, canon XVIII: a si in nostrum confugerit Iiscum, requi
ratur a nostro ministre 1); GARIEL, I, p. 33.

(16) Il Y a des domaines royaux. 0 en ville l) comme Tournai et Maastricht.
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cour. Ces appellations ont parfois subsisté après que ces domaines
aient servi à doter des fidèles; elles ont même pu éclipser le nom
primitif (17).

Les domaines sont soumis à une administration distincte de celle
de la région; par groupes t ils sont gérés par des comtes palatins,
comme Ansfrid cité en 855 et 863, sous Lothaire II (18). Sous l'au
torité de la reine, du sénéchal, du bouteiller et du camérier, ils
approvisionnent la cour; en particulier, les espèces et le métal
précieux sont versés à la camera ou trésor royal (19).

Fréquemment, ces domaines ont été attribués en bénéfice à des
comtes, pour les doter de ressources, et entretenir leur fidélité;
certains passeront à des églises, comme Anthisnes à l'abbaye de
Waulsort (20).

Les domaines des églises sont un autre type d'enclaves.
Souvent formés de domaines royaux, certains établissements

d'église ont été dotés de l'immunité franque (Stavelot, Nivelles, ...) ;
tout ou partie de leur dotation a été soustraite à l'action des offi
ciers royaux; leurs prérogatives sont exercées par les officiers de
l'évêque ou de l'abbé.

Le monnayage mérovingien avait fait apparaître des noms de
saints, patrons de ces établissements, et les noms de quelques évê
ques. Il en sera encore ainsi sous les premiers carolingiens, les
noms de saints qui figurent sur leurs monnaies, sont celui du {< pro
priétaire », non pas à proprement parler des noms de lieu; ils sont
le signe que la monnaie, tout au moins les ressources à en tirer,
n'est plus dans la main du comte.

Après la tentative centralisatrice de Charlemagne, le système re
prend vie; indépendamment des actes formels de concession el),
qui ne nous sont pas toujours connus, il s'exprime par des marques

(17) Fexhe, Feschaux, Paliseul, Palaiseau, Pfalz en sont des exemples.
(18) MGH, Diplomata, III, Lotharii I ct Lotl1arii II diplomata, 1966, no 138

p. 109, du 9 juillet 1855.
(19) F. L. GANSHOF, La Belgique carolingienne, Bruxelles, 1958, p. 48, 79

et 83.
(20) G. DESPY, Les charles de l'abbaye de Waulsort, t. I, Bruxelles, 1957, p. 322

325.
(21) Les concessions sont nombreuses; citons seulement d'après G. TESSIER,

op. cit., nOs 277, 354, 365 et 445, celles de Charles le Chauve et Louis le Bègue,
qui concernent les monnaies de Châlons-sur-Marne (864), Besançon (871),
Dijon et Langres (872), enfin Barcelone (878).
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apposées sur les monnaies elles-mêmes: crosse ou initiales de l'évê
que à Strasbourg, monogramme de l'abbé à Corbie; mais le plus
souvent par un nom de saint; on peut en dénombrer plus de 20
identifiés et localisés.

Ces marques sont plus anciennes que celles révélant l'indépen
dance des comtes; elles expriment une évolution analogue, encore
que le point de départ soit différent. Là, le comte empiète ou usurpe,
ici, l'évêque ou l'abbé est gratifié. Primitivement, le roi en concé
dant la monnaie, dote l'église de ressources nouvelles; il l'autorise
à gérer la monnaie royale, en livrant au trésor la part que le comte
aurait transmise, et en conservant la part du comte.

À l'époque où le comte assure sa liberté d'action, l'évêque suit
son exemple; il conservera le bénéfice de l'émission, des taxes et
des amendes (22) ; il décidera aussi des caractéristiques des pièces,
créera des types nouveaux et, omettant le nom royal, signera du
nom de son église, enfin de son propre nom.

La concession de la monnaie est un démembrement du pouvoir
comtal auquel le comte est appelé à consentir; plus tard, ce sera
le comte qui se dépouillera lui-même avec l'approbation du souve
rain. Il est d'autres exemples de démembrement: le marché et le
tonlieu sont cités, seuls ou avec la monnaie. À la fin du xe siècle,
en Lotharingie. la concession du comitatus couvre l'ensemble du
pouvoir comtal.

Rien n'étant simple, des abbayes ont été confiées en bénéfice à
des vassaux laïcs ou à des évêques. Nous avons des abbés laïcs
à Stavelot, Prüm, Saint-Martin de Tours, Saint-Servais de Maas
tricht, Echternach etc .... L'évêque de Liège a reçu Lobbes, Fosses,
l'archevêque de Trèves Saint-Servais etc... Cette pratique ne sem
ble pas avoir laissé de traces sur les deniers de nos régions.

Pour celles-ci, nous connaissons 23 noms de localités figurant
sur des deniers carolingiens, en y comprenant Maastricht et Aix
la-Chapelle (toutes deux dans le diocèse de Liège et non loin de son
centre), mais sans retenir les pièces qui ne portent pas d'indication
précise, comme PALATINA MONETA ou XPRISTIANA RELI
GIO. Quatre se trouvent dans le diocèse de Tournai, trois dans la

(22) La concession de Lothaire II pour Prüm du 28 juillet 861, comportait
déjà abandon des revenus, cf. IVIGH, Diplomata carolinorum III, Lotharii 1 et
Lothariî II diplomata, p. 408, na 16.
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partie belge de celui de Cambrai, et le reste, seize, dans le diocèse
de Liège.

Toutes n'ont pas émis simultanément; on en dénombre 7 sous
Charlemagne, 4 sous Lothaire 1er, un sous Lothaire II, 19 sous
Charles le Chauve, roi, 4 pour le même comme empereur (au total
22), 5 sous Louis le Bègue, 1 pour Louis de Saxe, 3 sous Louis l'En
fant et 1 seul pour Charles le Simple.

Dès Lothaire 1er (et même ailleurs, sous Louis le Pieux) se dé
veloppe l'habitude d'accoler au toponyme, un autre nom, ce qui
permet de proposer les catégories suivantes:

civitas et urbs ;
moneta, viens et portus, castrum et castellum ;
fiscus, villa, curtis et palatium;
monasterium et cella.

Ces noms sont utilisés sans rigueur bien stricte dans les docu
ments écrits; sur les monnaies, ils sont particulièrement nombreux
et diversifiés du temps de Charles le Chauve. Certaines pièces de
nos régions, en accueillent même plusieurs, mais d'autres en sont
dépourvues:

1. Civitas : Tournai, TVNIERAS et Courtrai;
2. Moneta: Bruges, Gand, Chièvres, Mons, Huy, Dinant et Maas-

tricht;
3. Vieus: Dinant, Namur, Huy, Visé, Maastricht et Nivelles;
4. Portus: Gembloux, Maastricht et Tournai;
5. Fiscus: Anthisnes, Bastogne, Couvin, Estinnes, Lens, Vedrin et

VENDVNIS;
6. Palatium: Aix-la-Chapelle.

Tournai est dite ciuitas et portos ; Huy et Dinant sont qualifiées
moneta et oicus , Maastricht est appelée moneta, oicus et portus.

Il faut ajouter un dernier atelier: Saint-Trond, qui porte un nom
de saint; par ailleurs, il existe des deniers ne présentant, sous
Charles le Chauve, aucune dénomination supplémentaire: Courtrai
et Gand.

Cioitas (23) est le terme le plus répandu; s'il n'est utilisé que 3
fois dans nos régions, on en connaît environ 70 ; il reste une ving
taine de cités qui s'abstiennent. C'est aussi le terme le plus «ho-

(23) L'édit de Pitres, canon XI, prescrit d'ailleurs: ft ex altera vero parte
nomen clvltatls e. GA-RIEL, 1, p. 31.
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norable ), car s'il a perdu son sens territorial, il désigne les chefs
lieux des anciennes cités romaines. Urbs peut être considéré comme
un équivalent; il se rencontre à Sens, Rennes et Dax.

Il s'agit de villes importantes, d'origine gallo-romaine, sinon an
térieure, où se trouve la principale résidence de l'évêque et sa ca
thédrale, peut-être aussi la résidence du comte; elles conservent
un noyau administratif important, une enceinte, des industries.
Bien situées au passage d'un fleuve ou à un carrefour de routes,
elles disposent d'un marché; leur population se distingue de celle
du pays environnant avec laquelle elle a des liens nombreux, et
pratique des échanges divers. Elles conviennent généralement pour
rémission, mais aussi pour la frappe de la monnaie.

Siège d'institutions régionales, elles ont pu mettre à leur dispo
sition le personnel, les installations et le matériel nécessaires à
rémission ou à la fabrication de la monnaie, ainsi que les appro
visionnements et la sécurité indispensables.

À nous en tenir aux cités que les deniers nomment, nous consta
tons que toutes celles du Nord-Est de la Gaule sont présentes, la
ciuitas Tungrorum seule exceptée: Trèves, Cologne et Reims, les
trois cités métropolitaines, Tournai, Cambrai, Metz, Toul et Ver
dun. II faut y ajouter Bavai et Courtrai, qui n'ont pas été des
évêchés à l'époque carolingienne, et Boulogne; mais Bavai avait
été le centre d'une cité, et Boulogne remplace Thérouanne. Il sera
question de Courtrai plus loin.

Nos pièces portent les noms de Tournai, Tunieras civitas, Cour
trai, et pour mémoire, Cambrai. Tournai et Cambrai sont des
centres d'anciennes cités, divisées en comtés.

Tournai est dite, sous Charles le Chauve empereur, cioitas et
porius. J. Lafaurie a constaté l'identité de coin de droit de deux
deniers portant au revers ces deux qualifications; il songe à un
atelier frappant pour une administration disposant de revenus de
sources distinctes (24). La ville est le centre d'un diocèse s'étendant
de l'Escaut à l'Yser et à la mer, et couvrant plusieurs comtés; elle est
aussi le centre d'un comté. uni depuis 817 à celui du Coutraisis.

La ville elle-même est domaine royal; outre l'immunité, et plus
tard le tonlieu de la cité (25), l'évêque a reçu en 817, une petite

(24) M. Hoc, Histoire monétaire de Tournai, Bruxelles, 1970, p. 35.
(25) G. TESSIER, op. cit., t. J, p. 455, n" 173, du 25 juillet 855 : l'évêque 101

mon reçoit le tonlieu de la cité.
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portion du fisc entourant la cathédrale. Le reste du fisc lui est
donné après 884 par le comte du Tournaisis, Hilduin qui l'avait
reçu de Carloman (879-884) : la ville, avec les oillae d'Orcq, Mar
quain et Hollain; vers 900, Charles le Simple donne la monnaie à
l'évêque. Les deniers de Charles le Chauve ne peuvent donc être
de l'évêque.

Après le Courtraisis, le Tournaisis passe au comte de Flandre,
mais l'évêque conservera le fisc de Tournai et la monnaie; toute
fois, on ne lui connaît pas de pièces avant le XIIe siècle.

La monnaie de Tournai ne paraît pas liée au fisc; l'évêque le
possédait depuis un certain temps quand la monnaie lui est donnée,
et le comte ne possédait pas encore le fisc sous Charles le Chauve.

Le comte du Tournaisis, Hilduin ou son prédécesseur, qui gou
vernait également le Courtraisis, paraît avoir été le mieux placé
pour frapper la monnaie de la cité de Tournai.

Courtrai (27) n'était pas un centre de cité, mais de centène, qui
fut unie au Tournaisis depuis 817; cette association pourrait ex
pliquer la dénomination de cinitas sur l'un des deniers de Courtrai.
Il reste à imaginer les événements qui ont pu inciter le comte du
Tournaisis à émettre sa monnaie à Courtrai, entre 864 et 875,
puis à Tournai, après cette date et, à ce moment, faire des distinc
tions dans sa production.

La vaste cioitas Tungrorum couvrait la plus grande partie du
pays; elle a été divisée et redivisée en comtés, ainsi qu'il apparaît
au traité de Meersen. Son centre a été déplacé de Tongres à Maas
tricht, et par la suite, le siège du diocèse a été transféré de Maas
tricht à Liège, hors du comté de Masau.

Il existe des monnaies de 16 localités du diocèse, dont quinze à
l'époque de Charles le Chauve (869-877). Parmi elles, Liège, dont
on conserve des deniers de Charlemagne, mais dont le nom ne re
paraît plus avant les Otton.

Sous Charles le Chauve et Louis le Bègue apparaissent des de
niers et oboles avec les mots TVNIERAS CIVITAS; ils ne peu
vent émaner des localités dont on lit les noms sur d'autres pièces;
mais ils partagent les caractéristiques communes aux villes mo
sanes: Dinant, Namur, Huy, Visé et Maastricht.

(26) M. Hoc, op. eit., p. 38. - GARIEL, I, p. 42, nO XXVI.
(27) M. GASTOUT, L'office de châtelain de Courtrai, dans Miscellanea hisloriea

in honorem Alberti De Meyer, Louvain, 1946, p. 493.
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Ils ne peuvent non plus être revendiqués pour d'autres cités déjà
pourvues, comme Tournai, Tours, Toulouse; il en est de même
pour toutes les cités Iotharingiennes, énumérées plus haut. Tout
conduit donc à rapprocher ces pièces de la cioitas Tungrorum; à
noter d'ailleurs qu'il est d'autres désignations de régions: Talau,
Aquitania, Pertensis...

Il convient alors de rechercher une localisation dans la cité et,
en écartant les villes dont les deniers sont connus à cette époque,
de songer à ses centres successifs.

Tongres (28) a perdu son importance de l'époque romaine, et l'ad
ministration qu'elle avait pu abriter; elle est devenue une dépen
dance de l'église de Liège. Le traité de Meersen (29) cite bien Tuti
qris, mais ce doit être le diocèse; un acte de Charles le Gros en
884 (80) évoque les domaines de l'évêque à Liège et à Tongres. Il
n'y aura pas de monnaies de Tongres avant le XIIIe siècle (31).

À Maastricht, la situation est aussi complexe qu'à Tournai;
outre le domaine de l'évêque, il y a un fisc où sera élevée l'abbaye
Saint-Servais; il n'est pas concerné par la monnaie, qui avant 908,
passe directement du comte de Masau, Albuin, successeur de Ré
gnier à l'évêque Étienne. Cette donation est confirmée en 908 par
Louis l'Enfant (32), l'évêque ne monnayera pas à Maastricht avant
les dernières années du siècle et ses premiers types seront impé
riaux (33).

Les deniers carolingiens de Maastricht sont du comte du Masau ;
ils montrent une certaine détermination à éviter le mot eiuiias,
puisqu'on y lit successivement moneta, oicus et portus, lesquels
sont caractéristiques des monnaies émises pour d'autres villes que
les centres des cités.

(28) V. TOT.1RNEUR, L'atelier monétaire de Tongres au XIe siècle, dans RBN,
67, 1911, p. 248. - Id., Communication à l'assemblée générale de la SRN à
Tongres, le 7 juillet 1929, dans RBN, 81, 1929, p. 216.

(29) MGH, Lèges, II, Capltularia, éd. BORETTUs, p. 193. - R. PARISOT, op.
cii., p. 273.

(30) S. BaRMANs et E. SCHOOLMEESTERS, Cariulaire de ['Église Saint-Lam

bert de Liège, t. l, Bruxelles 1893, p. 6, n° 4, du 26 juin 884.
(31) R. BRAGARD et H, FRÈRE, Trouvaille de monnaies du XIlIc siècle (Liège,

1951) (rue Grande-Bèche), dans RBN, 105, 1959, p. 121.
(32) S. BaRMANS et É. SCHOOLMEESTERS, op, cit, p. 12, nO 9, du 18 janvier

908. GARIEL, r, p. 43, n- XXVIII.
(33) H. FRÈRE, Monnaies de l'évêque de Liège frappées à Maastricht, dans

RBN, 107, 1961, p. 83.
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Reste Liège, qui paraît avoir été un domaine ou une portion
d'un domaine mérovingien, entre ceux d'Herstal et de Jupille, et
qui n'a pas été centre de comté.

L'évêque, qui en fait sa résidence principale, est qualifié recteur
du monastère de Sainte-Marie et Saint-Lambert. La villa se dé
veloppe, et les diplômes ottoniens (34) rappellent les concessions fai
tes à l'église par plusieurs Carolingiens; le texte en est perdu.
Par ailleurs, nous connaissons les deniers de Liège au nom de Char
lemagne, et ceux au nom des Otton; ces dernières pièces sont épis
copales (S5).

Le terme cioitas fait écarter l'hypothèse de l'administrateur d'un
fisc qui aurait subsisté à cette époque.

À noter que les deniers sont relativement nombreux: plus de
20, contre 17 à Dinant, 4 à Namur, 10 à Huy, 30 à Visé et 10 à
Maastricht; l'émission a dû avoir une certaine importance, malgré
quelques identités de coins parmi les pièces connues.

S'agirait-il de la monnaie d'un comte gouvernant le pagus où
se trouvait Liège, Hesbaye, Luigau? N'aurait-il émis qu'à cette
époque? Et en quel endroit?

L'évêque est appelé iunqrensis episcopus jusqu'au milieu du XIe

siècle; dans sa ville, il agit en immuniste. Sous Charles le Chauve,
le titulaire est Francon. Les récits du temps le disent apparenté
à la famille carolingienne, et le montrent partisan de Charles le
Chauve, jouant un rôle important pendant un demi-siècle (36). Ce
pendant, aucune trace directe n'a été conservée de la faveur des
souverains, et il ne paraît dans aucun des actes de Charles le Chauve,
pas plus d'ailleurs que ses contemporains les comtes Regnier, Gis
lebert, Hilduin et Baudouin de Flandre, gendre du roi (3').

Moneta, uicus, portas, et hors de nos régions, castrum ou cas
tellum, sont d'usage courant pour désigner des villes qui ne sont
pas des centres de cités; moneta apparaît près de trente fois dans

(34) S. BaRMANs et E. SCHOOLMEESTERS, CSL, op. cit., p. 18, nO 13, du 6 juin
980; le diplôme d'Otton II cite ~ Pipino, Karolo, Luduico, Lotharlo , et item
Karolo s ,

(35) H. FRÈRE, Monnaies de l'évêque frappées à Liège (avant 1344) el à Aurou,
dans RBN, 109, 1963, p, 47.

(36) É. DE MOREAU, Histoire de l'Église en Belgique, t, I, Bruxelles, 19452,

p. 268.
(37) G. TESSiER, op, cit., n'en mentionne aucun.
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l'empire carolingien, vicus Il fois, et portus 4 fois. La plupart des
vici, et la totalité des portus se trouvent en Lotharingie.

Ces noms désignent des bourgades d'une certaine importance et
paraissent interchangeables: à Maastricht on dit moneta, vicus et
potins, à Namur et à Huy, moneia et oieus.

Moneta apparaît le premier: sous Lothaire 1er,à Dinant, Huy et
Maastricht; sous Charles le Chauve à Bruges, Gand, Chièvres et
Mons. Il s'oppose à civilas (un denier fait exception à Cologne).
Dans près de la moitié des cas, il s'applique à des deniers d'église
généralement situés en France. Il faut citer aussi PALATINA
MONETA, inauguré par Louis le Pieux, et qui peut, dans certains
cas, convenir à Aix-la-Chapelle.

Vicus a connu une grande expansion à l'époque mérovingienne;
il se trouve sur la plupart des trientes de monétaires. Il reparaît à
Namur sous Lothaire 1er puis, sous Charles le Chauve, à Dinant,
Namur, Huy, Maastricht et Nivelles, et enfin, sous Louis le Bègue
à Maastricht et à Visé (88). Dans la région mosane, il succède à
moneta, sauf à Namur; en cette ville il écarte toute autre quali
fication, de Lothaire 1er à Louis l'Enfant (39).

Portus insiste sur les activités commerciales. Les deniers de Char
les le Chauve roi, nous livrent Gembloux, et aussi Valenciennes;
ceux du même, devenu empereur, ajoutent Tournai et Maastricht.
Les textes font ajouter Gand, Namur, Dinant et Huy.

À Tournai, il partage avec cioitas (identité de coin de droit);
à Maastricht, il succède à oicus.

Étrangers à nos régions, caslrum et casiellum font plus de vingt
apparitions depuis Charles le Chauve. Le plus proche est, en
Thiérache, PORCO CASTELLO (40); une église est du nombre,
SCI FURSE1 CASTELLO, à Péronnes.

Sauf portus, à Tournai, et moneia, à Cologne, ces noms sont as
sociés à des localités d'importance moindre que les chefs-lieux de
cités. Ils conviennent à des bourgades anciennes, qui ont pros
péré; plusieurs conservent des vestiges antiques, parfois une en-

(38) Hors de nos frontières actuelles, ajouter Duurstede, Marsal, Port de
Saone, BRIVIO VICO (Brioude?) et CHIMIRIACO VI.

(39) COMTE DE CASTELLANE, A propos d'un denier inédit de Louis le Bègue,
dans Congrès tniernational de numismatique, Bruxelles 1910, Métn0 ires, p. 291
300.

(40) Château-Porcien; autres exemples: Beaugency, Beaune, Blois, Chinon,
Dijon etc.
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ceinte. La plupart sont devenues des centres de comtés et plus
tard, de doyennés: Bruges, Gand, Chièvres, Mons, Namur, Huy)
Maastricht et Gembloux (41).

Dinant, Nivelles et Visé n'ont pas eu cette fortune.
Gembloux, centre du Darnau, est réunie au comté de Lomme

(futur Namurois), dont relève également Dinant à l'entrée de la
Famenne.

Nivelles et Visé sont des domaines royaux; sauf pour ces deux
localités, la monnaie dépend du comte de la région.

En Flandre, les deniers de Charles le Chauve pour Bruges et
Gand, sont de son gendre Baudouin 1 (863-879); ceux de Charles
le Simple pour Bruges, de Baudouin II (879-918), fils du précé
dent.

Ceux de Courtrai et de Tournai sont du comte du Tournaisis,
Hilduin ou d'un de ses prédécesseurs.

Le comte de Chievres, en Brabant, n'est pas connu.
Pour le Hainaut, on peut invoquer soit Gislebert, soit en 871,

un comte Ingilramnus, ministerialis de Charles le Chauve et ab
bé laïc de Maroilles en Hainaut (42). Mais lequel détint Mons?

À Gembloux, Namur et Dinant, reparaît,' dès 863, Gislebert, gen
dre de Lothaire 1er , actif partisan de Charles le Chauve; après lui,
son fils Regnier, puis le gendre de ce dernier, Bérenger (43) qui
s'installe à Namur.

Gislebert et des membres de sa famille ont gouverné des comtés
en Masau (44), en Hesbaye, en Condroz, et en Ardenne; on y trou
vera leurs descendants, mais les précisions font défaut.

Nivelles (45) et Visé relevaient de l'administration centrale. Un
acte de 983 dit que le tonlieu annuel du marché de Visé dépen
dait auparavant du camérier impérial (46).

(41) Gembloux el Courtrai sont centres de centèncs et de doyennés.
(42) G. TESSIER, op. cit., p. 258, n° 334, du 4 février 870.
(43) F. BRABANT, ÉLude sur Regnier l au Long Col, el la Lotharingie à son

époque, dans Mém. Acaâ. roy. de Belgique, 31, 1880.
(44) Gislebert a été comte de Masau sous Lothaire 1er . F. BRABANT, Op.cil.

NITHARD, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. LAUER, Paris 1926, p. 43, 91.
(45) V. TOURNEUR, Le monnayage de l'atelier de Nivelles, dans RBN, 92,

1946, p. 19-37.
(46) S. BORMANS et E. SCHOOLl\ŒESTERS, op. cit., t. VI, Bruxelles, 1933,

p. 239, nO 2 du 15 juin 983 q quod videlicet tarn nostrae quam antecessorum
nostrorurn caruerae servltlo constabat semper deservisse n.

10
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Avec les mots villa, [iscus, palaiium, nous pénétrons dans le
monde rural; sur les deniers de Charles le Chauve, ils désignent
des exploitations agricoles, siégé de juridictions locales et de pa
roisses anciennes; les localités qui nous intéressent, sont directe
ment soumises au souverain, et leurs ressources servent à la cour
et au trésor.

Le type est la villa, et les textes en citent de nombreuses pour
nos régions: Liège, Visé, Anthisnes, Bastogne, Lens, Herstal, Ju
pille et bien d'autres. Une seule apparaît sur un denier H NO
VIOM VILLA, que l'on ne situe pas en Lotharingie; il en est de
même pour un curtis CVRTISASONIEN, sans doute de l'Ile de
France.

Fiscus s'applique à des villae du domaine royal, soit à une villa

importante, soit à un groupe de villae. Les [isci sont nombreux
dans le Nord et l'Est de la Gaule. Les monnaies de Charles le
Chauve en désignent 7, apparemment tous en Lotharingie; les tex
tes en citent bien davantage, par exemple Jupille et Valenciennes,
mais aussi « en ville », Tournai et Maastricht.

Les palais cités sur les deniers sont Aix-la-Chapelle, Attigny,
Compiègne, Roucy et Dax. Les textes y ajoutent Estinnes, Lens,
Jupille, Herstal, Longlier, Valenciennes etc. Le seul palais nous
intéressant est celui d'Aix.

Les (isei sont, sous Charles le Chauve roi (869-875), Estinnes,
Couvin, Vedrin, Anthisnes, Bastogne et VENDVNIS ; et sous Char
les le Chauve empereur (875-877), Lens.

Ce groupe de deniers a été étudié par R. Serrure et J. Vanné
rus (17). Il n'est connu que pour nos régions, pendant quelques an
nées seulement. J. Vannérus a relevé dans ces localités des anti
quités romaines et mérovingiennes, l'appartenance au souverain,
le siège de juridictions locales et d'anciennes paroisses. Tous ceux
qui sont identifiés se trouvent dans la partie romane de la Lotha
ringie et, sauf Estinnes, dans la ciuilas Tungrorum.

(47) R. SERRURE, Mélanges numismatiques, III, Le mol [iscus sur les deniers
de Charles le Chauve, et V, Encore les [isci de Charles le Chauve, dans RBN,
35,1879, p. 79 et 199. - J. VANNÉnus, Les deniers de Charles le Chauve aux lé
gendes DEel IN FISCO, dans REN, 94,1948, p. 77-100. - In .• Le lise de Loulzegn
ou Louhen, entre Fooz et Freloux, dans Bulletin de la Commission royale de
Toponymie el de Dialectologie, 24, 1950, p. 25.
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Cette apparition soudaine, et leur concentration s'explique-t-elles
par l'impulsion d'un administrateur dont le rôle aurait pris fin à
la mort de Charles le Chauve?

Quoiqu'il en soit, les moyens étaient-ils disponibles pour équiper,
outre les ateliers anciens, les nouveaux dont 7 [isci, soit en tout
21 ateliers actifs sous son règne? N'est-il pas plus vraisembable
qu'ici encore la production doive être distinguée de l'émission.
Si le lieu où se trouve la forge n'est pas mentionné, serait-ce celui où
se trouve le comptoir '!

Il faudra rechercher les identités de coins, les caractéristiques
communes, par exemple les monogrammes K, C et H (48), l'usage
de prépositions (49), etc ... pour tenter des regroupements.

À son entrée en Lotharingie en 869, Charles le Chauve dut re
prendre en mains l'administration, mêler aux préposés de Lothai
re II les siens, soutenir ses partisans, leur confier des charges, les
doter de ressources (50).

Parmi ses partisans, outre Francon, se distinguaient Gislebert,
comte de Lomme et de Darnau, et son frère, le connétable Regnier,
tué à Andernach en 876 (51). Leur famille dominait la région et
recueillit plusieurs des [isci : Couvin, Vedrin, Estinnes et Bastogne;
d'autres comme Anthisnes et Lens parvinrent à des églises (52).

Restent les monnaies émises par des églises.
Certaines imitent les pièces précédentes en ajoutant au toponyme,

monasterium comme à Chelles, ou cella comme à Rethondes.
Les plus nombreuses préférent substituer au nom de lieu, un

nom de saint; en raison des abréviations, il n'y a en a qu'une
trentaine à être identifiées. Sous Charlemagne, et Saint-Trond est
du nombre, on s'en tient là. Mais sous Charles le Chauve, la moi-

(48) J. LA FAURIE, Deniers de Charles le Chauve trouvés à Clairoix, dans Re
vue archéologique de l'Oise, 4, 1974, p. 23-26. Dans nos régions, les monogram
mes C dominent, à côté de K, un seul H à Mons.

(49) IN à Namur, Dinant, Visé, Maastricht, Bastogne et Vedrin, XIN à
Huy, DE à Couvin.

(50) Les abbayes de Saint-Servais de Maastricht, Prüm, Echternach, Sta
velot-Malmédy, Saint-Maximin de Trèves et Maroilles ont eu des abbés laïcs
à cette époque; il n'y a pas de raison de penser que Charles le Chauve a épargné
les domaines royaux.

(51) R. PARISOT, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens, Paris, 1899,
p. 415.

(52) Aux abbayes de Waulsort et Saint-Servais de Maastricht.
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tié, et Saint Géry de Cambrai est la plus proche, ajoutent moneta ;
pour Saint-Fursy, de Pérennes, on ajoute casiellum,

Enfin, d'autres pièces se distinguent simplement par quelque
marque particulière: une crosse ou une lettre à Strasbourg et à
Corbie; plus tard à Corbie, l'abbé Francon arborera son. propre
monogramme à la place du monogramme royal.

Certaines villes possèdent même plusieurs établissements dotés
de la monnaie: Bourges, Orléans, Soissons, Tours. À Tours, la
cathédrale Saint-Maurice, et l'abbaye Saint-Martin monnayent en
semble: l' étude des coins des deniers au nom de Charlemagne,
montre qu'un seul atelier a forgé pour ces deux institutions. en
distinguant par l'inscription la responsable de l'émission (53).

Le seul représentant de ces groupes, dans nos régions, est Saint
Trond. sous Charlemagne.

Saint Trond avait fondé dans son domaine de Sarchinium (Zer
kingen) une abbaye consacrée aux saints Quentin et Remy; il la
donne avec le reste de son domaine à la cathédrale Saint-Étienne
de Metz (54). L'évêque jouit de l'immunité dès le Ville siècle. Les
monnaies du xe et du XIe siècle portent les noms de saint Trond ou
de saint Étienne; plus tard, il apparaîtra que la monnaie est à
l'évêque et le change à l'abbé. Il semble exclu, qu'étant antérieur
à la centralisation de Charlemagne, le denier émane de son ad
ministration; l'existence de pièces ultérieures au nom de saint
Étienne fait préférer l'évêque de Metz à l'abbé, mais la situation
a pu fluctuer.

(53) J. LAFAURIE, Deniers de Saint-Martin ci de Saint-Maurice de Tours
frappés au VIllc siècle, dans BSFN, 31, 1976, p. 85-88.

(54) J. L. CHARLES, La ville de Saint-Trond al! moyen âge, Paris, 1965, p. 77
81.




