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HUBERT FRÈRE

LE DENIER CAROLINGIEN
(2e cornplément)

1. GÉNÉRALITÉS

Après une quinzaine d'années, il nous a semblé nécessaire de don
ner une seconde suite à notre travail « Le denier carolingien spéciale
ment en Belgique », après celle parue dans cette revue en 1980 C). La
matière ne manque pas: mises à jour, nouveautés et rectifications
feront l'objet de ces notes. Pour la clarté, nous suivrons toujours le
même ordre que dans le premier ouvrage. Une seconde partie sera
consacrée aux deniers mosans du nom de Louis.

Travaux

Outre les rapports présentés aux Congrès internationaux de
numismatique de Londres 1986 et de Bruxelles 1991 (2), deux
ouvrages seulement sont à signaler, de mérite très inégal: le chapitre
consacré aux Carolingiens par Ph. Grierson et M. Blackburn et le
volume de G. Depeyrot e), qui fournit une longue série de poids
d'exemplaires.

(1) H. FRÈRE, Le denier carolingien, specialement en Belgique, Louvain
la-Neuve, 1977. Complément dans RBN, 126, 1980, p. 109-127.

(2) Ph. GRIERSON, Early Middle Ages, dans A Survey of Numismalic Research
1978-1984, vol. l, Londres, 1986, p. 324-327; H. FRÈRE, Les Merovingiens et les
Carolingiens, dans A Suroeq o( Numismaiic Research, 1985-1990, Bruxelles, 1991,
vol. 2, p. 492-502.

(3) Ph. GRIERSON et M. BLACKBURN, Medieval European Coinaqe (abr. MEC)
wilh a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, 1, The Early
Middle Ages (5th-lOth Centuries), Cambridge-Londres-New York, 1986; G.
DEPEYROT, Le numéraire carolingien, Corpus des monnaies, Paris, 1993, p. 25-29;
CR par J. Lafaurie dans RN, 6e série, 36, 1994, p. 352-356 (Réponse de G.
Depeyrot, dans RN, 150, 1995, p. 311-316). Pour la Belgique, CR par H. FRÈRE,

dans RBN, 140, 1994, p. 147-150.
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Ajoutons-y le premier volume des trésors médiévaux découverts
en France, dû à Jean Duplessy qui rassemble, révise et décrit som
mairement environ 150 trésors d'époque carolingienne et le travail
de A. Haeck, couvrant en Belgique, la période de 751 à 1753 (").

Un chercheur anglais, S. Coupland, s'est, un trop court moment,
lancé avec fougue dans la carrière et a remporté quelques brillants
succès; malheureusement, il a pris une autre orientation. Nous
avions proposé incidemment en 1977 - et très empiriquement - de
réduire le nombre de pièces attribuables à Pepin 1er d'Aquitaine. Il
renchérit avec une étude fouillée: il ne conserve plus à Pepin que les
deniers au buste et ceux portant la légende AQVITANIORVM (").

S. Coupland a revu la chronologie des émissions de Louis le
Pieux; une interprétation mystique a été proposée pour les deniers
au temple du même: la fontaine de vie C3

) .

Les monnaies de Charles le Chauve ont fait, après le travail de
van Rey, l'objet de nouvelles recherches. S. Coupland s'est attaqué
aux monnaies de Charles le Chauve antérieures à l'apparition du
type GDR C). Par ailleurs, il a montré que les termes (GRATIA
DEI) REX des deniers de Charles le Chauve suffisaient à expliquer
le nomen nosirum de la description de ces deniers que l'on met en
rapport direct ou indirect avec l'Édit de Pitres.

(4) J. DUPLESSY, Les trésors monétaires médiévaux el modernes decouverts en
France (761-1223), Paris, 1985, revoit les données des découvertes et les attribu

tions. A. HAECK, MiddeLeeuwse muntschalten gevonden in België (750-1453) (Tra
vaux du Cercle d'éludes numismatiques, 13), Bruxelles, 1996. Je renvoie à son

travail qui rassemble 5 trésors monetaires d'époque carolingienne : Ekeren, Mui

zen, Zelzate, Lokeren, Assebroeck et Grammont, outre une quinzaine de pièces

trouvées isolément. C.M. HAERTLE, De Korolinqische Munienoondst van Zelzate,
dans A. M. J. KAISER el olii, « Over de vier Ambachlen » 750 Jaar Keure 500 jaar
Graaf Jansdijck, Kloosterzande 1993, p. 679-684. Sur l'étude des pièces trouvées
isolément, signalons le travail d'O. JEANNE-ROSE, Trouoailles isolées de monnaies
carolingiennes en Poitou, Inventaire provisoire, dans RN, .151, 1996, p. 241-283.

(5) S. COUPLAND, The Coinaqes o{ Pippin 1 and II .of Aquitaine, dans RN, 6c

sér., 31, 1989, p. 194-222, pl. XX.
(6) S. COUPLAND, La chronologie des émissions monétaires de Louis le Pieux

(814-840), dans BSFN 43, 7, 1988, p. 430-433. E ROBERT, E. DESNlER et

J. BELAU8RE, La fontaine de vie el la propagation de la oérilablereligion chrétienne,
dans RBN, 134, 1988, p. 89-106.

(7) S. COUPLAND, The EarLy Coinage of Charles lhe BaLd, 840-864, dans NC
151,1991, p. 122-158; S. COUPLAND, L'article Xl de l'Édil de Pitres du Iô juin
864, dans BSFN, 40, 9, 1984, p. 713-714; Ph. GRlERSON, Th~ Gralia Dei Rex
Goinage of Charles the BaLd (BAR), Oxford, 1981, p. 36-51.
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Parmi d'autres articles, J. Lafaurie a étudié l'organisation et le
contrôle du monnayage carolingien; son importante bibliographie
depuis 1980 a été publiée (8).

Trouvailles

Au thier d'Olne (Clermont-sur-Meuse, comm. Engis, arr. Huy),
sur la rive droite de la Meuse, en face d'Amay, le Cercle archéolo
gique de Hesbaye-Condroz a trouvé au cours de fouilles dans un
habitat carolingien proche d'une riche tombe, il y a quelques années,
un denier de Pépin le Bref que notre confrère M. Rocour nous a
communiqué. L'inscription qu'il porte est nouvelle (9). Au droit RP
sous une barre d'abréviation, le P se trouve entre deux globules; au
revers, en cercle GAVIDE, selon lecture provisoire de J. Lafaurie,
qui l'attribue à un Goyencourt (Somme).

Un denier de Charlemagne pour Namur (1er type) a été trouvé à

Liège (voir ci-après sous n° 15a), au cours des fouilles de sauvetage
menées dans le voisinage des fondations de l'ancienne cathédrale
Saint-Lambert.

Une importante trouvaille de 1132 deniers avait été faite en 1968,
à Ruremonde (néerl. Roermond, Pays-Bas), rive droite de la Meuse,
près du pont, mais elle ne fut intégralement publiée qu'en 1985;
cependant H. Enno van Gelder nous en avait communiqué les pièces
les plus intéressantes pour nous, deux deniers de l'empereur
Lothaire pour Dinant (n° 16) et Namur (n° 28), afin de les compren
dre dans « Le denier carolingien )) ; nous lui en sommes reconnaissant.
Cette trouvaille comprenait 726 deniers de Louis le Pieux, 139 de
Lothaire Ier (840-855), 7 de Pépin II (838-852), 2 de Louis le Germa
nique et 207 de Charles le Chauve d'avant 864, ainsi que 49 oboles
diverses, un denier du pape Léon IV (847-853), un penny de Coen-

(8) J. LAFA U RIE, La surueillance des ateliers mon éiaires au lX" siècle, dans
Histoire comparée de t'Administration (IV' - XV II l' siècles). Francia. 9, 1980 et
In., The novi denarii and Forgery in the Ninlh Cenlury, dans Sludies in Numisma
tic Melhod presenied 10Philip Grierson, Cambridge, 1983, p. 137-145; ln. Supplè
ment à la bibliographie publiée dans Mélanges de numismalique, d'archéologie el
d'hisloire offerts à J. Laîaurie, Paris, 1980, dans BSFN, 45, 1, 1990, p. 748-753.

(9) M. Rocoua, Une monnaie inédite de Pépin le Bref, dans La oie numisma
tique, 42, 2, 1992, p. 44-45, photo.
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wulf de Mercie et 56 antoniniens. L'enfouissement est postérieur à

847, au plus tard vers 855 ('0).

Quelques pièces nouvelles de régions proches ont été publiées.
Parmi 3 deniers trouvés à Echternach, R. Weiller publie un denier
de Pépin le Bref inédit pour Valenciennes: dans le champ, RP sous
une barre d'abréviation, grènetis au pourtour; RI VAL sous une
barre d'abréviation, dessous 3 globules en triangle; grènetis au
pourtour; 0,87 g (fragment). Le deuxième est un denier au temple
de Louis le Pieux qui semble provenir de l'atelier de Duurstede.
Mais la troisième pièce est exceptionnelle. Il s'agit d'un denier de
Charles le Chauve pour Trèves, donc frappé pendant son raid sur la
Lotharingie en 869{870 à la mort de son neveu Lothaire IL Il a pour
pendants les deniers frappés à la même occasion à Metz et Aix-la
Chapelle. En voici la description de M. Weiller.

DI croix pattée, autour CAROLVS REX (A non barré) entre
deux cercles de grènetis,

R/ dans le champ en 2 lignes TREV 1ERIS (S rétrograde); point
au milieu; grènetis extérieur; 1,24 g.

Le type du droit est obsolète; il n'est plus frappé en Francie
occidentale et ne sera adopté ni à Metz, ni à Aix, ni dans les ateliers
de la part de la Lotharingie attribuée à Charles (11).

A. Haeck signale la trouvaille d'un denier isolé au temple de
Louis le Pieux, à Manage (comm. St. Ghislain, prov. Hainaut) en
1992 et d'une obole de Melle du même à Melden (comm. Audenarde,
néerl, Oudenaarde, prov; FI. Occidentale) en 1991/92 . Il mentionne
en outre la découverte à Grammont (néerl. Geraardsbergen, provo
FI. Occidentale), vers 1881, d'un trésor de monnaies carolingiennes,
dont il ne subsiste qu'un denier au temple de Louis le' Pieux.

J .-M. Doyen rappelle quelques anciennes trouvailles éparses, dans
la région de Liège, de monnaies provenant d'ailleurs; une obole de
Rouen au type GDR a été trouvée à Tongres C2

) .

(10) H. ENNO VAN GELDER, De Karolingische Munlvondsl Roermond, dans
J aarboek uoor muni- en penningkunde 72. 1985, p. 13-49.

(11) R. WEILLER, Trois monnaies carolingiennes trouvees dans La cave de
L'ancienne abbaye d'Echternach, dans BSFN, 44, 8, 1989, p. 652-662, photos;
P. h.rsca, Ein ineâierte Denar Karls der Kahlen aus den Munsiëtie Trier, dans
Trierer Zeitschriît, 53, 1990, p. 29; H. FRÈRE, Un denier de Charlemagne trouvé à

Liège, dans RBN, 140, 1994, p. 115-119.
(12) A. HAECK, EnkeLe (ongepubliceerde) uondsien oan middeleeuwse munien in

Belqië, dans RBN, 140,1994, p. 105-10G; J.-M. DOYEN, Monnaies carolingiennes
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Du fait qu'elles appartiennent à des séries proches, mais peu
représentées, je crois utile de mentionner ici les découvertes de
sceattas porteurs d'une tête à gauche, au revers de deux ovales
entrecroisés, l'un à Liège en 1985, l'autre à Amay (arr. Huy) en
1989C3

) , ainsi que d'un follis byzantin à Villers-le-Temple (arr.
Huy), vers 1985 ( 4

) .

Attributions

Madame Anna-Maria Balaguer, observant que Charlemagne avait
conquis Girone (GERVNDA) dès 785 et que des prolongations
avaient été accordées aux deux séries de deniers au titre royal, pro
pose d'y situer les deniers GER / VASI (Gariel 2, VII-55, Cerexhe
136) plutôt qu'à un hypothétique anthroponyme GERVASIVS ( 5

) .

Belgique

Il est temps de songer à la Belgique et de revenir aux candidats
que j'avais retenus comme possibles, généralement après d'autres
auteurs, pour la localisation de deniers carolingiens; je leur conserve
le même numéro; les monnaies nouvelles sont, comme en 1980,
ajoutées à la fin de la liste.

12. Mons

Un denier faux, attribué à Charles le Gros empereur (884-887), a
paru dans le commerce au début de 1984.

de la région liégeoise, dans BCEN, 28,1,1991, p. 10-12 cite notamment un denier
de Charlemagne de Duurstede trouvé en 1985 à Amay. dans les fouilles de la
collégiale Sainte-Ode. R. VAN LAERE. KaroLingische munl le Tongeren qeoonden,
dans RBN, 131, 1985, p. 220-221.

(13) H. FRÈRE, Les trouuailles de monnaies antiques et médiévales à Liège, dans
REN, 137, 1991, p. 201-210; M. ROCOUR. Monnaie trouvée à Amay, enlre
Amay-pneu rue du Pont et la Meuse, dans La Vie numismatique, 42, 1, 1992, p.
15-17. Voir aussi J. LAFAURIE, Vico in Poniio, Les monnaies mérovingiennes de
Vicvs. dans RN, 151, 1996, p. 207-215. À noter qu'à cause d'une inversion de la
gravure du revers il existe, à cet égard, deux variétés de ce sceatta.

(14) H. FRÈRE, Un [ollis byzantin trouvé à Villers-le-Temple, dans RBN, 140,
1994, p. 105.

(15) A.-M. BALAGUER, Le monnayage carolingien en Catalogne, dans BeEN,
31, 4, 1994, p. 81-91.
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15a. Nam.ur

H. FRÈRE

Un denier de Charlemagne de ce type; CARO 1LVS ri AN 1MV a
été trouvé en juin 1992, par Melle Anne Barnich, étudiante à l'Uni
versité de Liège, au cours des fouilles de. sauvetage place Saint
Lambert, menées par le Service des fouilles de la Région wallonne,
sous la direction de J .-M. Léotard (!").

26/27. Dinant

Un denier de Charlemagne pour Dinant a été trouvé en
Allemagne C7

) .

41. Anthisnes

Voulant identifier l'Antiniacus du diplôme de Charles le Chauve
(et l'obole) avec Vaux-Andigny (Aisne), S. Coupland CS) n'a pas
remarqué que nous avions consulté les meilleurs toponymistes:
(t) L. Remacle, (t) J. Herbillon, (t) M. Yans et M. Gyseling; ce
dernier avait même repoussé nommément Vaux-Andigny. Il reste
du texte de M. Coupland qu'Anthisnes ne se trouve pas dans les
départements voisins de Compiègne (je suis bien conscient du fait
qu'elle en est en effet distante d'environ 250 km). Pour le reste, je
renvoie à mon exposé qui a attiré l'attention sur cette obole (18):
Toutefois, il m'importe de présenter un avis émis in tempore non
suspecta par Fernand Schreurs ct) ; je ne le connaissais pas en 1977.

(1 Antius (Lat.), 43) ANTHISNES (Arr. de Liège: w. antène: 879
Antina. R) est compris par Vincent comme un dérivé de Antius.
Signalons cependant l'existence du gentilice Antinius ou Antinus,
qui a donné Antignac (dép. de Saignes. Cantal, 16e S., Antignac,
DAUZ.) et Antignac (dép de St-Prejet, Haute-Loire, 1499, Antin
hac, DAUZ).))

J. Herbillon a repris l'examen de ce toponyme, sous ces termes:
«Anthisnes (L 115), antine, antène : 879 (copie I5 e 5.) 'Antina' ; 1099

(l6) H. FRÈRE, op. cii., dans RBN, 140, 1994, p. 115-119; In., Le denier caro
lingien, op. cii., p. 61, Namur, n- 19-20.

(17) N. KLÜSSENDORF et J. KNECHT, Denar Karts der Grossen, Hessen im
Prûhmitielalier, Archéologie und Kunsi, Sigmaringen, 1984, p. 232-234.

(18) S. COUPLAND, Identification de deux aieliers monétaires carolingiens, dans
BSFN, 44, 6, 1989, p. 622-623; H. FRÈRE, Anthisnes, atelier monétaire carolin
gien? dans BGEN, 8, 2. 1971, p. 221-230.
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(cop) Antine' - Dér, du gentilice Antius Vincent; la glose de Carnoy
lat. Anitina (=anatina) 'canardière' est très douteuse.. (19).

44. Lens Saint Re:my

F . Schreurs pensait à un anthroponyme: Lentius (lat., CIL, X),
ce que récuse J. Herbillon eu égard à l'abondance des Lens eU).

45. Louhin

Voici ce qu'écrivait F. Schreurs à propos de ce hameau, dépen
dance de Voroux-Goreux:

{( Lucius ou Luccius (lat., SCH.): 46) LOUHIN (dép de Voroux
Goreux, arr. de Liège: w. louhègn"; 1357 Louhin, 1553 Louhin, H)

apparaît à Gamillescheg comme une romanisation du nI. lohen, mais
J. Herbillon opine nettement pour un Lucinus. A noter ici encore
l'existence d'un gentilice en -inus. Cf. Lessenat (dép. de Carlat, Can
tal: 1365 Lussinac, DAUZ. (*Luciniacu).» el).

47. Liège

Nous reviendrons ailleurs sur l'attribution à Liège des deniers et
oboles TVNIERAS CIVITAS aux noms de Charles le Chauve et
Louis le Bègue. Nous indiquerons ici seulement le résultat de l'ana
lyse d'un de ces deniers. Il s'agit du procédé PIXE, moyenne de 4

impacts e2
) :

Prou
965

Ag
96,01

Pb
0,30

Bi
0,23

Au
0,90

Hg
0,08

Cu
2,41

Fe
0,09

(19) F. SCHREURS, Établissements gallo-romains dans le pays de Liège, dans
Bulletin de La Société royale (f Le Vieux Liège ll, 60, 1954, p. 387; J. HERBILLON,

Les noms des communes de Wallonie (Collection Histoire, série in 8°, n° 70),
Bruxelles, 1986, p. 7.

(20) F. SCHREURS, op. cit.. p. 382; J. HERBILLON, op. cit., p. 90, VOLens, cite le
denier.

(21) F. SCHREURS, op. eit., p. 387. Le nom de Louhin a été repris pour designer
une aire de repos de l'autoroute Liège-Bruxelles, à 14 km de Liège, près de la
sortie vers Crisnee.

(22) M.-A. MEYER et G. DEMORTIER, Analyse non destructive de monnaies
d'argent, Rapport L.A.R.N. ni) 892, Namur, 1989.
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53-54. Visé

H. FRÈRE

La trouvaille de Fechain (1967) contenait deux deniers et une
obole de Visé, de Louis Ille Bègue e3

) .

79. Saint-Bavon

Pendant la première partie du règne de Charlemagne
(771 ?-794 ?), un petit nombre d'établissement religieux, d'églises
cathédrales ou d'abbayes ont marqué leur nom sur des monnaies de
leur frappe. Parmi ceux-ci dans nos régions, on relève SCE/TRVIDü
et, s'il faut en croire certains, Saint-Bavon près de Gand (BAB 1
SMS, Cerexhe 90, Prou 198, Morrison 241). Nous n'avions pas tout
d'abord retenu cette pièce, mais nous l'avons ajoutée en 1980, après
lecture de l'avis de Ph. Grierson et compte tenu de son autorité,
mais sans aucune conviction. Gariel avait également proposé Baben
hausen (Hanau) ; J. Lafaurie après Gariel rappelle Bavinghem? e4

) .

Rappelons que ce denier fait partie d'un petit groupe de deniers
marqués d'une hache et qui comporte Condé, Bona (ou Thiele?) et
Duurstede.

84. Louvain

En 1989, J. Genaert a publié eS) un denier découvert quelques
années plus tôt, mais dont la provenance est inconnue; impres
sionné par son poids, il l'attribue à Charles le Chauve et à Louvain
(neerl. Leuven, arr. Louvain, prov. Brabant flamand). En voici la
description:

DI Dans le champ, monogramme carolin par C • R déformé;
autour +CPATIA D-I R, entre deux cercles de grènetis;
RI croix pattée cantonnée d'un globule au 4,

(23) Communication de M. Dhénin que je remercie. Cf. M. DHÉNIN, La Neus
trie, Les pays au Nord de la Loire, de Dagobert I" à Charles le Chauve (V llo-IX'
siècles) (Exposition à Rouen, octobre 1985 - janvier 1986), Rouen, 1985, p. 416-419,
photo.

(24) E. GARIEL, Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, t. 2,
Strasbourg, 1884, rééd. Hildesheim, 1974, p. 102, n° 19; K. F. MORRISON et
H. GRUNTHAt., Carolingian Coinaqe (Numismatic Notes and Monographs, 158),
New York, 1967, p. 113, n° 241 ; J. LAFAURtE, Numismatique: des Mérovingiens
aux Carolingiens, dans Francia, 2, 1974, p. 40, n. 44.

(25) J. GENAERT, Un denier inédit de Charles le Chauve confirme l'existence d'un
atelier monétaire à Louvain à L'époquecarolingienne, dans La vie numismatique, 39,
6, juin 1989, p. 185-189, photo.
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autour + IN VICO LOVONIO, entre deux cercles de grènetis;
poids: 1.74 g.

Outre l'aspect général de la pièce, qui n'a pas la netteté habituelle
des deniers de Charles le Chauve. il faut remarquer les irrégularités
tant du monogramme que de la légende du droit qui renverraient
plutôt. si la pièce est authentique, à Charles le Simple.

Louvain. chef-lieu de doyenné et d'un des comtés de Hesbaye, n'a
pas d'atelier monétaire avant le XI" siècle; il faut écarter en effet un
des deux deniers de Roland (Gariel 2, p. 58-59. n° 35). LOVONIVM
se trouve parfois dans les sources à la place de LOVANIVM; IN
VICO est fréquent dans nos régions sous Charles le Chauve et dési
gne des bourgades d'une certaine importance, administrative et
commerciale. paroisse primitive, chef-lieu de pagus, sans résidence
épiscopale (26).

85. Thuin

Thuin (arr. Charleroi. prov. Hainaut), sur la rive droite de la
Sambre, est une dépendance de la grande abbaye mérovingienne de
Lobbes, sur la rive gauche de la rivière. Dotés de l'immunité fran
que, ses immenses domaines s'étendaient en amont de Namur sur les
deux rives de la Sambre. qui séparait à cet endroit les deux dio
cèses e7

) . Toutes deux figurent sur un polyptyque daté de 866. Vers
881, elle fut donnée en bénéfice à l'évêque de Liège Francon, ancien
moine de l'abbaye qui, par un acte daté de Francfort du 15 novem
bre 889, en obtint la concession perpétuelle au profit de son église.
L'abbaye devint épiscopale. Thuin, qui avait une petite collégiale,

(26) M. DHÉNIN, op. cii., p. 416-419, photo. F. TOURNEUR, T. LE BERTRE et
M. DHÊNIN, Élude mélallurgique d'un trésor carolingien, dans BSFN, 31, 1, 1976,
p. 8-10, n. 2, Féchaîn (canton Arfaux, arr. Douai, dép. Nord), le 14 mai 1967,441
monnaies et des bijoux d'argent, enfouis en 890-892, musée de Douai. H. FRERE,
Denier d'Arnoul frappé à Thuin, dans BSFN, 42, 6, 1987, p. 229-231 ; A. D'HAE
NENS, Les invasions normandes en Belgique au IX' siècle, Louvain, 1967, montre
que l'événement a été grossi.

(27) J. WARICHEZ, L'abbaye de Lobbes, depuis les origines jusqu'en 1200, Paris
Louvain, 1909, p. 225, abbaye royale dotée de l'immunité, gardée jusqu'alors
dans le domaine direct du roi, donnée en bénéfice à Francon, par Louis le Jeune
en 881. p. 45, 154, l'évêque supporte les prestations dues au souverain, p. 180,
195, le polyptyque cite déjà le château de Thuîn. J. Vos, Lobbes, son abbaye et son
chapitre, 1, Louvain, 1865, reproduit le polyptyque p. 418, n" 5 et la charte de
889, p. 426, n° 6.
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fut tôt fortifiée. Chef-lieu de doyenné au diocèse de Liège, elle se
trouvait dans le pagus Lomm(ac)ensis alors tenu par Gislebert. puis
par Regnier au Long Col.

Arnoul était devenu roi de Lotharingie à la déposition de Charles
le Gros en 887. Il lutte contre les Normands, dont il ne faut pas
s'exagérer les déprédations. En particulier avec l'évêque Francon,
Arnoul remporte à Louvain un certain succès contre eux le 21(?)
octobre 891. Partant pour l'Italie en 895, il fait pour son fils Zwenti
bold un royaume d'une partie de la Lotharingie.

Fidèle partisan des rois carolingiens, Francon écolâtre de Lobbes,
devient en 856 évêque de Liège. Il est présent au concile de Metz et
au couronnement de Charles le Chauve le 9 septembre 869. Il parti
cipe à la lutte contre les Normands.

M. Dhénin nous a aimablement communiqué un denier de
Thuin eS), faisant partie de la trouvaille de Fechain (1967), dont il
avait fait mention dans un catalogue d'exposition; en voici la
description:

DI Dans le champ, monograme ARX (pour rex), autour
ARNOLCVS, entre deux cercles de grènetis.
RI croix pattée, autour TVDINIO CAST, entre deux cercles de
grènetis.

La pièce a été frappée sous le règne d'Arnoul (887-895), vraisem
blablement lors d'un passage du souverain. Elle a été trouvée dans
une région où les Normands ont provoqué l'enfouissement (ou empê
ché la récupération) de trésors, dont certains, comme celui de

. Fechain, attendent toujours leur publication intégrale.

86. Namur

La trouvaille de Féchain comportait aussi deux derniers et une
obole de Namur de Louis III de Saxe (29).

DI + HLVDOVVICVO REX, autour du monogramme LV REX
RI + INVICOVIOSATO, autour d'une croix.

87. Visé

Dans un ouvrage récent, l'historien visétois John Knaepen rap
pelle que Visé (néeri. Wezet, arr. et provo Liège) faisait partie de la

(28) Communication de M. Dhénin que je remercie. Cf. M. DHÉNIN, op. cii.
p. 416-419, photo.

(29) Communiqués également par M. Dhénin.
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Hesbaye; elle fit aussi partie du concile de Maastricht et de l'archi
diaconé de Hesbaye en). Les monnaies de cette époque. marquées
IN VICO VIOSATO, montrent que Visé a bien été placée lors du
traité de Meersen dans le lot de Charles le Chauve. hypothèse con
fortée par l'homogénéité des deniers des 6 ateliers de la vallée de la
Meuse. Deux deniers et, une obole de Visé pour Louis Le Bègue se
trouvaient aussi a Fechain, d'après M. Dhénin.

Il faut maintenant ajouter à leur suite une obole de Louis le
Jeune. Obole découverte à Damary (Aisne), en 1988, au cours de
fouilles près d'une sépulture, sur un habitat du haut Moyen Âge el).

DJ au centre, monogramme LREX,
autour: + HLVDOVVICVSPE, entre deux cercle de grènetis
RI croix pattée. cantonnée d'un point au 2 et au 4 (si nous pla-

çons à gauche la croix initiale), autour: + INVICOVIOSATO, entre
deux cercles de grènetis.

Poids: 0.52 g. diam. 15 mm.

Le type et le monogramme sont semblables à ceux utilisés par
Louis le Jeune à Namur e2

) . La rareté relative de cette pièce. par
rapport à celles de Louis le Bègue, peut s'expliquer par le fait que si
Visé - et Maastricht - sont restées des centres commerciaux, elles
ne sont plus villes-frontières comme ce fut le cas pour elles, ainsi que
pour Anthisnes et Bastogne, de 870 à 879.

2. LES DENIERS MOSANS AU NOM DE LOUIS

Il s'agit de deniers et oboles au nom de + HLVDOVVICVS REX,
porteurs du monogramme carolin. Parfaitement gravés et en nom
bre, ils font partie d'un groupe homogène comprenant avec eux uni
quement des deniers de Charles le Chauve du type GDR, porteurs

(30) J. KNAEPEN, Des voies romaines â l'ouiorouie du soleil, Réseau routier et
traversée du fLeuve en Basse-Meuse, dans Publications de La Société royale
archéo-hisiorique de Visé, 1995, p. 12-31. Voir aussi du même, Monnaies frappées
à Visé entre la fin du lX~ elle début du Xlll" siècle, ibid., 1963, p. 6-59; E. DE

MOREAU, Histoire de l'Église en Belgique, Tome complémentaire, I, Bruxelles,
1948, p. 423-424.

(31) A. FOUCRAY, Une obole inédite de Louis le Jeune, dans BSFN, 44, 5, 1989,
p. 582-583, photo.

(32) H. FRÈRE, Le denier carolingien, op. cii., Namur, p. 61, n° 19-20.



des toponymes suivants: +TVNIERAS CIVITAS (Liège), Maas
tricht, Visé, Huy, Namur et Dinant (33). Nous rassemblons ces
pièces, avec quelques autres plus récentes, dans le tableau ci
après e4

) :
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Thuin Dinant Namur Huy TVNIERAS Visé Maastricht

869·875 . GDR GDR GDR GDR GDR GDR

- obole - obole obole obole obole

875-877 - - imp.aug

- - . - obole

877-879 - - L. le Bègue L. le Bègue L. le BègueL. le Bègue -
- - - obole obole obole obole

879-882 - L. de Saxe - -
- obole - obole .

887-894 Arnoul -

900·911 - L. l'Enfant L. l'Enfant L. l'Enfant

Les pièces des deux premières lignes, du type GDR, c'est-à-dire
portant la légende + GRATIA DEI REX entourée du monogramme
carolin, pourraient convenir à Charles le Chauve, roi de Lotharingie
de 869-870 à 875, à Charles le Gros de 884 à 887 et à Charles le
Simple de 911 à 925. Il n'y a pas d'objection pour Charles le Chauve,
qui deviendra empereur de 875 à 877, mais Charles le Gros était déjà
empereur quand il recueillit la Lotharingie. Les pièces retrouvées
ont été enfouies bien avant 911, date de l'avènement de Charles le
Simple en Lotharingie. C'était, faut-il le rappeler, le type courant
dans le royaume de Charles le Chauve depuis plusieurs années. Il l'a
abandonné pou~ la titulature impériale (pièces des lignes 3 et 4).

Pour les pièces au nom de Louis (lignes 5 et 6), les choses sont
moins simples, car il y a simultanément plusieurs rois de ce nom. On
peut citer Louis le Germanique, roi de 840 à 876, son fils Louis le
Jeune ou de Saxe, roi de Germanie de 876 à 882 et de Lotharingie de

(33) H. FRÈRE, Les noms de lieux sur les monnaies carolingiennes de «Bel
gique », dans RBN, 123, 1977. p. 133-148.

(34) Sauf pour Charles le Chauve (GDR), les deniers y sont figurés par le nom
du souverain; les oboles par ce nom. Les pièces de Louis le Bègue sont en grasses.
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879 à 882, un fils de Charles le Chauve, Louis le Bègue, roi de 877 à
879 et un fils de ce dernier Louis III, roi de 879 à 882. On peut
d'emblée écarter Louis le Germanique qui n'eut ni Visé ni les autres
ateliers dans sa part et Louis III qui, avec son frère Carloman, céda
sans tarder, au traité de Ribemont ( 5

) , leur héritage lotharingien à
Louis le Jeune (lignes 7 et 8). Le dernier carolingien germanique,
Louis l'Enfant (900-911) est tardif. Comme nous le verrons, Louis le
Bègue est le meilleur candidat.

Une hésitation s'est glissée au siècle dernier (36) dans la datation
de ces monnaies frappées sur une dizaine d'années, de 869 à 879,
époque de la division éphémère de la Lotharingie au traité de Meer
sen. On ne pouvait, pour si peu d'années, spéculer sur les poids, les
styles ou la datation des trouvailles. Trois situations peuvent se
présenter: ou bien les deniers de Louis ont été frappés les premiers
(avant ceux du type GDR), ou bien ils l'ont été en même temps (et
dans les mêmes ateliers), ou bien encore, comme nous venons de
l'avancer, ils ont été frappés après les deniers GDR (et dans ce cas
par Louis le Bègue).

On a imaginé pour expliquer ce monnayage au nom de Louis,
porteur du monogramme de Charles, une sorte de gouvernement en
commun de la région mosane, partie importante de la Lotharingie,
c'est-à-dire une indivision e7

) entre Charles le Chauve et Louis le
Germanique, à l'époque où ils régnaient tous les deux comme rois
(de 869 à 875), entente à la vérité peu vraisemblable entre ces deux
personnages. Aucune preuve de cette hypothèse n'a pu être fournie,
bien au contraire les négociations ont abouti formellement à un par
tage de la succession de Lothaire II, domaines, cités, forêts, comtés,
districts et abbayes, etc. ; certains d'entre eux ont même été divisés.

Si les deniers au nom de Louis ont été frappés simultanément
avec les deniers GDR, on peut se demander pourquoi ils auraient été
produits dans les mêmes ateliers tous situés dans une partie du lot

(35) Ribemont sur l'Oise, département de l'Aisne, France. Cf F.-L. GANSHOF,

La Belgique carolingienne (Notre Passé), Bruxelles, 1958, p. 28.
(36) C'est encore le cas de Ph. GRIERSON et M. BLACIŒURN, M.Ke., op. cii.,

p.227.
(37) Pourtant le texte même du traité de Meersen ne révèle pas la création

d'une indivision fut-elle partielle ou temporaire mais, selon la coutume en
matière de succession, un partage censé définitif, complété par des mesures sur le
terrain. J. Hovoux, La clause ardennaise du imité de Meersen, dans Le Moyen
Age, 53, 1947, p. 1-13.
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attribué à Charles le Chauve, ce qui ne concorde guère avec les
visées expansionnistes de ce roi.

Si les deniers au nom de Louis, produits de cette entente, ont été
les premiers frappés, il faudrait admettre qu'un événement majeur,
n'ayant pas laissé de traces, aurait mis fin à ce monnayage pour
faire place à la frappe des deniers GDR, ce qui n'est guère
vraisemblable.

Pendant cette période, l'évêque de Liège, Francon se montre aux
côtés de Charles le Chauve et de Louis le Bègue, non pas du Germa
nique ni de son fils. Pourquoi aurait-il monnayé dans sa cité
(TVNIERAS CIVITAS), d'abord au nom de Louis, puis au type
GDR? L'aurait-il fait simultanément au nom des deux rois? Ses
deniers GDR sont plus nombreux que ceux des autres toponymes.
L'hypothèse d'une indivision durable de la région, avec un mon
nayage successif ou simultané de deux séries de deniers dans
l'ensemble des ateliers mosans paraît donc peu vraisemblable.

Le traité de Meersen de 870, partageant l'héritage de Lothaire II
entre ses deux oncles Charles le Chauve et Louis le Germanique, a
aussi inspiré l'idée suivant laquelle, pendant les négociations, les
deux souverains auraient battu monnaie ensemble, à un modèle uni
forme à Namur, Huy, TVNIERAS (Liège), Visé et Maastricht, aux
deux noms de Charles (en monogramme) et de Louis, reléguant
après cette période les deniers GDR.

Outre que cette graphie ne ménage pas une situation égale aux
deux frères, ils n'étaient précisément pas d'accord entre eux,
puisqu'ils allaient négocier. Ce n'était assurément pas le moment
d'innover en frappant ensemble la même monnaie à un type depuis
longtemps abandonné en Germanie. Passe encore à Visé ou Maas
tricht qui, bien que destinées à Charles le Chauve, étaient assez
proches de Meersen et de la future frontière (38), mais dans les autres
bourgades plus éloignées? Et pourquoi uniquement dans des ateliers
destinés à Charles le Chauve, échelonnés de Maastricht à Namur, et
situés dans le dos de Charles qui, pendant les négociations, s'était
installé à Maastricht?

(38) Quelques-uns des toponymes monétaires se sont trouvés.:mais du côté de
Charles le Chauve, à la frontière créée à Meersen dans nos régions: Maastricht,
Visé, Anthisnes et Bastogne.
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Au surplus, les pièces de Visé au nom de Louis sont assez nom
breuses pour faire présumer une émission relativement abondante
sinon prolongée pendant les trois années de règne d'un des Louis.

Les rares monnaies du Germanique ne portent pas le mono
gramme carolin ; s'il a monnayé par exemple à Aix-la-Chapelle, dans
sa part de la Lotharingie, c'est sans toponyme, au type du temple de
son père, et il est étranger au reste du monnayage lotharingien de
son frère.

Nous croyons avoir montré que les monnaies au nom de Louis ne
sont ni antérieures ni contemporaines des deniers GDR; elles sont
donc plus récentes et, par cela, attribuables au seul fils survivant et
successeur de Charles le Chauve, Louis le Bègue, régnant après son
père sur les mêmes régions.

Mais les esprits hésitant devant les solutions simples, on invoqua
une solution particulière pour Visé qui se serait trouvée dans la
partie de la Lotharingie attribuée à Louis le Germanique, situation
que justifieraient les deniers au nom de Louis. Sans doute plusieurs
des fractionnements territoriaux issus du partage de Meersen n'ont
ils pas survécu au rassemblement ultérieur, mais Visé a toujours fait
partie de la Hesbaye bien que se trouvant comme d'autres localités
à cheval sur la Meuse. Il n'est pas sans intérêt de noter, en outre,
que la paroisse de Visé a toujours fait partie du concile de Maas
tricht et relevé de l'archidiaconé de Hesbaye (39). Finalement, nous
constatons que 5 ateliers mosans, échelonnés de Maastricht à Namur
ont frappé tant les monnaies au nom de Louis que celles au nom de
Charles (pour ces dernières, il faut ajouter Dinant); il n'y a pas de
raison de diviser cette série bien homogène unie en outre par les
mots IN VICO qui leur sont propres (outre Louvain).

Le monnayage épiscopal de TVNIERAS CIVITAS (Liège) est
intéressant. Il n'est pas l'œuvre des rois eux-mêmes dont il porte le
nom mais celui d'un vassal, savoir l'évêque de Liège désigné encore
au XIe siècle episcopvs tvngrensis; il apporte un argument de plus
contre les hypothèses de frappe en commun ou de région en indivi
sion; nous restons dans un système classique. Le cas de Thuin est
nouveau; un denier au nom d'Arnoul a été découvert il y a quelques
années. Plus récent de 25 ans environ que les deniers au nom de

(39) E. DE MaRRA u, op. cil.; VO Visé, p. 423-424.
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Louis, il a été frappé à un autre type en), dans un territoire doté de
l'immunité franque en tant que dépendance ancienne de l'abbaye de
Lobbes, elle-même inféodée à l'église de Liège. Il est encore dû à

l'évêque Francon et conforte, la lecture du toponyme étant indiscu
table, l'hypothèse de la frappe des deniers TVN IERAS CIV ITAS
par l'évêque. Celui-ci détenait l'abbaye de Lobbes, en précaire
depuis 881 et ensuite, à titre perpétuel, pour son église, en vertu
d'un acte daté de Francfort du 29 novembre 889. On ne voit pas à

quel titre on pourrait attribuer ce monnayage à Arnoul lui-même.

Quelle est dès lors la situation?
Nous avons en premier lieu des deniers et des oboles de Charles le

Chauve (du type GDR émis en France après l'édit de Pîtres de 864),
frappés soit depuis la signature du traité de Meersen, soit même en
869 dès la mort de Lothaire II. Charles le Chauve ne s'encombre pas
de scrupules, il pénètre en Lotharingie et, au cours de ce premier
raid, frappe quelques deniers à Metz el), à Trèves et au palais d'Aix
la-Chapelle, cités et palais qui furent par le traité attribués à Louis
le Germanique. On n'a pas invoqué d'indivision ou de frappe en
commun à leur sujet. On n'a pas invoqué le fait que Louis le Bègue,
déjà roi des Aquitains, avait été associé à la royauté de son père dès
866.

Les pièces mosanes portant le monogramme et la légende GRA
TIA D-I REX, comme celles émises en France (sauf en Aquitaine,
alors depuis 867 royaume de Louis le Bègue), dans un grand nombre
de lieux: ciuitales, oici, abbaiiae ei [isci, furent frappées dans tout le
nord de la Lotharingie attribué à Charles le Chauve. Les toponymes
des revers sont nombreux à défaut d'être tous· expliqués:
TVNIERAS (Liège), Dinant, Namur, Huy, Visé, Maastricht,
Nivelles, Gembloux, Anthisnes (?), Bastogne, Couvin (?), Estinnes,
Vedrin (?) et VENDVNIS (?), outre Courtrai, Bruges et Gand,
Cambrai, Saint-Géry, Chievres, Valenciennes, Famars, Condé,
Bavay, Maubeuge et Mouzon. Le moins que l'on puisse en dire, c'est
que la décentralisation du monnayage fut extrême pendant 6 ans, si

(40) H. FRÈRE, op. cit., 1987, p. 229-231.
(41) Metz: E. GARIEL, op.cii., pl. XXXI, 149. Trèves: R. WEILLER, Trois

monnaies carolingiennes trouuées dans La cave de L'ancienne abbaye d'Echlernach,
dans BSFN, 44, 8, 1989, p. 659-662, photos; P. Ii.rscu, Ein inedierier Denar
KarLs der KahLen aus der Mûnzstôiie Trier, dans Trieur Zeiischri{l, 53, 1990, p.
29, Aix-la-Chapelle: H. FRÈRE, Le denier carolingien, 1977, n° 77.
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l'on se fie aux indications des empreintes. Elle ne dura pas. D'après
les monnaies retrouvées, les émissions postérieures à Charles le
Chauve se limitent à 5 des 6 ateliers mosans, de Maastricht à

Namur.

Charles le Chauve se fait couronner empereur à Rome en 875; il
se précipite en Germanie dès l'annonce de la mort de son frère en
876 ; mais il est défait à Andernach par son neveu; il meurt en 877.
Avec les pièces de Tournai, Mons et Lens, un denier et une obole de
Maastricht e2

) doivent être placés pendant cette courte période.
Autre problème, délicat mais sans influence sur les deniers
HLVDOVVICVS, certains des deniers portant le titre impérial ont
été attribués à Charles le Gros, qui règne en Lotharingie de 882 à
887.

Louis le Bègue, seul successeur de Charles le Chauve, ne règne
après son père que trois années. Il conserve le monogramme carolin
sur les monnaies des ateliers de la vallée de la Meuse et sur des
deniers PALATINA MONETA. Il le transmet à son fils Carloman
qui règne dans le midi. Il lui revient les deniers et oboles
au nom de Louis provenant de Namur, Huy, TVNIERAS, Visé et
Maastricht e3

) , qui sont marqués du monogramme carolin et du
nom HLVDOVVICVS REX, convenant au règne de Louis le Bègue
(877-879). Il n'yen a pas de Dinant. Ceux de Visé sont les plus
nombreux pour Louis, de même que ceux avec TVNIERAS
CIVITAS l'emportent parmi les deniers GDR.

A son décès, ses fils Louis III et Carloman e4
) sont l'objet d'une

incursion de leur cousin Louis le Jeune. Ils lui cèdent la part de
Charles le Chauve, au traité de Ribèmont, résidence de leur vassal
Ébroïn, ancien fidèle de l'empereur Lothaire, celui-là même qui
avait été fait prisonnier à Andernach en 876 et qui avait reçu de
Louis le Bègue. à sa mort, le fisc d'Anthisnes sur l'éphémère fron
tière dans le Condroz.

Mais le monnayage carolingien en Lotharingie ne s'arrête pas là;
on connaît deux deniers du nom d'un autre Louis pour Namur (45)

(42) H. FRÈRE, op. cii., 1977. na 68.
(43) Ibidem, op. cit., 1977, na 18 Namur. 38-39 Huy, 49-50 Tunieras et 53-54

Visé.
(44) E. GARIEL, op. cii., pl. XXXVIII. 8, et XXXIX.
(45) H. FRÈRE. op. eil., 1977, Namur, n° 19 et 20.
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avec les monogrammes L REX, l'un d'une graphie régulière, l'autre
quelque peu déformé. Leur présence rappelle cependant le mono
gramme de Charles. Louis le Bègue étant servi, il parut convenable
d'attribuer ces pièces à Louis le Jeune, plutôt qu'à son cousin Louis
III qui, avec Carloman, avait très rapidement abandonné en 879, à

Ribemont, leur part de la Lotharingie. Il n'avait pas de raison de
parer sa monnaie du monogramme carolin. Telle était la situation,
lorsqu'en 1988, une obole de Visé au même type que les deniers de
Namur fut trouvée à Damary (Aisne), à proximité d'une sépulture,
sur un habitat du haut Moyen Age (46). Cette obole, assez légère
(0,52 g) est semblable aux deniers de Namur. B. Foucray, qui la
publie, souligne avec raison l'importance de cette découverte qui
enrichit Visé d'une pièce inattendue et vient opportunément com
pléter la grille du monnayage mosan. Ainsi, les monnaies au nom du
successeur de Louis le Bègue couvrent de nouveau ou peu s'en faut
la vallée de la Meuse, mais à ce moment Visé n'était plus ville
frontière et il faudra attendre la fin du XC siècle pour la voir reparaî
tre avec Notger au monde numismatique.

Pour achever l'examen de notre grille, il reste à rappeler, après le
denier de Thuin, trois deniers au nom de Louis l'Enfant (901-911),
d'un type nouveau uniforme pour Dinant, Namur et Huy ('17); le
nom du souverain et le toponyme du revers entourent chacun une
croix, type qui sera répandu sous les Ottons. Le toponyme est
encore précisé IN VICO, une homogénéité qui distingue ce mon
nayage de celui des autres régions de l'empire carolingien et otto
nien, malgré une fragmentation du pouvoir dans la vallée. Namur et
Dinant sont au comte de Lomme (futur Namurois), Huy a son
comte particulier, et Liège (TVNIERAS) son évêque. Vers 900, la
monnaie de Maastricht passe du comte du Masau à l'évêque; mais
Visé à la fin du XC siècle relève du camérier impérial. Quel peut bien
être le facteur d'uniformisation?

(46) B. FOUCRAY. Une obole inédite de Louis le Jeune (879-882) pour Visê, dans
BSFN. 44,5,1989, p. 582-583. HLVDOVVICVS PEX autour du monogramme
LREX, ri INVICOVIOSATO autour d'une croix cantonnée de 2 globules.

(47) H. FRÈRE, op. cit., 1977, n° 21, 32, 40.




