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PETER ILISCH

À PROPOS DES IMITATIONS MOSANES

DES DENIERS DE COLOGNE DU Xe SIÈCLE

(planche XXI)

Il est bien connu que les monnaies de Cologne, centre commercial
de la basse Rhénanie, exerçaient une forte influence sur les émissions
monétaires des régions voisines. Des imitations en ont été produites
en Flandre (l), dans les pays frisons (2), en Frise orientale (3) et en
Westphalie ('). Il est toutefois difficile de distinguer les imitations
des monnaies authentiquement colonaises. Nous voudrions ici verser
au dossier quelques éléments nouveaux, tirés d'une étude des mon
naies de la dynastie ottonienne conservées au Cabinet Royal de
Stockholm.

La monnaie ottonienne de Cologne, modéle des émissions de West
phalie, présente le nom de la ville disposé sur trois lignes: S / CO
LONIA / A(grippina); au revers: croix et nom du souverain (roi
ou empereur). Cette présentation s'est conservée à Cologne jusqu'à
l'époque de Henri Il (1002-1024) ('). Parmi les monnaies de Henri
Il, il s'en trouve au Cabinet de Stockholm quelques-unes qui, appa
remment semblables aux autres, sont néanmoins plus légères et
présentent des détails caractéristiques qui imposent de les traiter
à part.

(1) Walter HAVERNICK, Die Münzen von Kôln vom Beginn der Priigung
bis 1304, Kôln, 1935, n» 54.

(2) Cf. Peter BERGHAUS, Monnaies du XIe siècle trouvées à Domburg, dans
CENE, 11, 1974, p. 33-37.

(3) HAVERNICK, ne 118.
(4) Peter BERGHAUS, AbrifJ der weslfi'ilischen Münzgeschichte, dans West

flilische Geschichte, éd. par W. Kohl, vol. I, Düsseldorf, 1983, p. 810-811.
(5) Cf. Peter ILISCH, Zur Chronologie der attoniechen Münzen aus Kôln, dans

Deutscher Numismatikertag München 1981, vortrëqe, Münohen, 1983, p.55-62.
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Les deux extrémités du S, à la première ligne du nom de la ville,
dessinent comme un colimaçon. Le L de COLONIA est formé comme
un T renversé et la base en est traitée comme une ligne fine. Au revers,
figure une croix entourée d'un cercle constitué d'environ 36 globules.
On y lit autour, trés légèrement défignré, le nom du roi Henri II
(1002-1024). À ma connaissance, il en existe sept exemplaires:

Stockholm, 1.10 g, provenant du trésor de Digerâkra (Gotland),
paroisse de Barlingbo, enfoui peu après 1002 (6).

Stockholm, 1.16 g, provenant du trésor de Stora Enbjânne (Gotland),
paroisse de Hogrân, SHM6821, enfoui peu après 1005 (7).

Stockholm, 1.13 g, provenant du trésor de Visby (Gotland), SHM
4126, enfoui peu après 1042 (8).

Stockholm, 1.16 g, provenant du trésor de Garestad, paroisse d'Ede
stad, Blekinge en Suède méridionale, SHM85ü3, enfoui après
1056 (8).

Berlin, 0.99 g, provenant du trésor de Dorow, enfoui peu après
1002 ('0).

Berlin, 1.20 g, provenance incertaine.
Münster, 1.16 g, acheté dans le commerce.

Les variations de poids ne sont pas très importantes: les pièces
pèsent en moyenne 1,12 g, alors que les deniers de Henri II frappés
à Cologne doivent peser environ 1,3 g.

Au nombre des parallèles stylistiques, il faut d'abord citer le nO 340
de Dannenberg (1'), un denier avec la tête à g. inspirée des petits
bronzes de l'époque constantinienne (12). Sur un exemplaire légère-

(6) Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia reperli sunt. Vol.
1 ; Galland, na 2; Bal-Buttle, publ. par Brita MALMER, Stockholm, 1977, p. 29,
na 241.

(7) Gert HATZ, Handel und Verkehr zwischen dem Deutschen Reich und Schwe
den in der spülen Wikingerzeil (Die deutschen Münzen des 10. und 11. Jahr
hunderts in Schweden), Lund, 1974.

(8) HATZ, trésor na 237.
(9) HATZ, trésor no 296.
(10) Bernd KLUGE, Die europiiischen Münzen des Schatz{undes von Dorow,

Kreis Grimmen, dans Bodendenkmalp{lege in Mecklenburg Jahrbuch, 1977, Ber
lin, 1978, p. 192, nv 96.

(11) Hermann DANNENBERG, Die deulschen Münzen der siichsischen und
îtônkiscnen: Kaiserzeit, Berlin, 1876.

(12) Peter BERGHAUS, Die Darslellung der deulschen Kaiser und Konige
im Münzbild 800-1190, dans Percy Ernst SCHRAMM, Die deulschen Kaiser und
Kôniçe in Bildern ihrer Zeit 761-1190, München, 1983, p. 137.
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ment différent, mais bien conservé, du trésor de Digeràkra (13), on
lit la légende complète: OTTO GRA DI REX. Le S de Cologne,
tourné à g., est gravé comme ceux décrits plus haut; les autres
particularités énoncées s'y retrouvent également, ainsi pour le L
en forme de T renversé. La tête archaïsante rappelle le denier
n" 192 de Dannenberg, d'Otton Ill, frappé à Liège, où on lit égale
ment la titulature OTTO GRA DI REX, mais sur lequel le nom de
Cologne est remplacé par S / LEDGI / A. Quant aux poids des
monnaies connues du type Dannenberg 340 (Hâvernick 162), je
puis énumérer les suivants (14): 0.81, 0.84, 0.87, 0.91, 0.94, 0.95,
0.97, 0.98, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.12, 1.15, 1.22, 1.24 et 1.27 g,
que l'on comparera avec ceux de Dannenberg 192 (Liège) : 0.93 (2),
0.97, 1.15, 1.22, 1.30, 1.33, 1.34, 1.35 et 1.39 g, et les poids des
autres monnaies de Liège frappées sous Henri II : 0.87, 0.94, 0.98,
1.08, 1.09 (2), 1.13, 1.14, 1.22, 1.27 et 1.44 g.

Les similitudes entre les deniers à la tête d'Otton au nom de
Cologne et ceux de Liège sont à ce point frappantes que Walter
Hâvernick, déjà, les attribuait tous deux à Liège, en ponctuant
toutefois d'un point d'interrogation (15). Si l'on ne peut hésiter
à attribuer le denier Hâvernick 162 (Dannenberg 340) à la région
liégeoise, il n'est pas pour autant évident de le rattacher directement
il l'atelier de Liège. En fait, la ressemblance entre Hâvernick 162 et
143 est si forte qu'i1 faut bien les rendre originaires du même atelier
de graveur, soit, d'un côté, des monnaies avec S / LEDGI / A
au nom d'Otton III (983-1002) et, de l'autre, des monnaies avec
S / COLOIIII / A et les noms d'Otton III ou de Henri II. Mais
plutôt qu'à Liège, on songera à Saint-Trond, OÙ fut frappé un
type extrêmement rare avec une tête à gauche, entourée de la

(13) Comme note 6, p. 27, ne 157.
(14) Les poids indiqués sont ceux des exemplaires pesés à Münster et à Stock

holm ou publiés dans la aérle CNS (voyez note 6), par Helmer SALMO, Deutsche
Münzen in oorçescnictütichen Funden Pinnlanâs, Helsinki, 1948, par W.
HXVERNICK (note 1) et par Ivar LEIMUS, Der Schalzfund sen Maidla, dans
Eesti NS V Teaâuste Tottemettseâ, 28, Ühlskonnateadused, 1979, ne i, p.52.
Je ne prétends pas avoir tiré parti de toutes les pièces de ces types existant
dans des collections publiques et privées.

(15) HÂVERNICK, p. 47. Hubert FRÈRE, Monnaies frappées à Liège el à
AlJroy, dans RBN, 109, 1963, p. 57, n05 6~8.
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légende STRVDO et au revers le nom de la ville de Cologne dessiné
de même manière, notamment avec le L en forme de T renversé.
Nous n'en possédons pas de reproduction; deux pièces, trouvées
en Russie, sont connues. Kôhne qui a publié la première (") l'iden
tifiait comme un denier d'un duc Ludolf de Souabe, tandis que
Dannenberg l'attribuait à un comte frison Ludolf, mais rectifiait
plus tard, à l'occasion de la publication d'un deuxième exemplaire
mieux lisible ("). Pour le secoud exemplaire, qui était conservé à
Saint-Pétersbourg, Dannenberg signale un poids de 0.9 g qui est
compris dans les limites métrologiques du groupe traité ici.

Pour conclure, nous donnons la liste des monnaies qui pour
raient .avoir été frappées à la fin du [er millénaire dans l'atelier de
Saint-Trond:

*1. Dr. buste diadémé à gauche, autour OTTOGRADIREX.

Rv. -& / CQ..éIIII / A
Dannenberg 340 ; (Hâvernlck 162).

2. Variété: Dr. comme 1.

(aussi avec

Hâvemick 162.

Rv. -&-- / cQE>IIII / A.

~ /d2&IIIl/A
3. Variété: Dr. comme 1.

Rv.~ / 1I1~ ~) / »:
cf. Frère 1979, p. 22. (Stockholm, trésor de Stora Haglunda,
Ôland, enfoui après 1085, 1.11 g).

4. Dr. comme 1, mais obole.
Rv. comme 1, mais obole.
Hâvernick 163

(16) Bernhard KOHNE, Über die lm Russischen Reiche gefundenen abend
liindischen Münzen des X., XI. und XII. Jahrhunderts, dans Mémoires de la
Société Impériale d'Archéologie, 4, 1850, p. 63, et tableau XI dans vol. 3, 1849.
Hubert FRÈRE, Les monnaies de Notçer, un millénaire, dans CENB, 16, 1979,
p. 12, attribue le type Hâvernlck 162 à Saint-Trond.

(17) DANNENBERG, ne 1826.
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*5. Dr. Croix avec quatre globules dans les quartiers, autour:

HE IIU,R f.l ...'~~X

Rv. ~ /çQ19JIII / A
Hâverniok 143.

6. Rv. comme no. 5 (même coin).

RV.~ /<~m/i\
Trésor du S'tora Enbjânne. 1.16 g.

7. Dr. buste diadémée à droite, autour H .

Rv. ~/ ofoIlH/A
Hâvernlck 165 (Copenhague. 1.05 g).






