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PETER ILISCH

LES MONNAIES DE L'EMPIRE, CELLES DE
BASSE~LOTHARINGIE INCLUSES ET

L'ÉCONOMIE MONÉTAIRE EN EUROPE AUX
IOe ET Ile SIÈCLES (l)

(Pl. III)

Il existe plusieurs sources pour la connaissance des monnaies de
l'époque ottonienne et salienne, c'est-à-dire des 10l' et 11l' siècles. En
premier lieu il y a les textes écrits, malheureusement peu nom
breux. Parmi eux tout d'abord des privilèges accordés à des institu
tions ecclésiastiques, en grande partie pour les évêques mais aussi
pour quelques abbayes.

Il y a ensuite les monnaies elles-mêmes. En les examinant, on
constate qu'il existe de grandes variations du point de vue de la
perfection technique et de leur rareté au cours des deux siècles qu'a
duré leur frappe. De la période 900 à 950, très peu de monnaies sont
venues jusqu'à nous; de 950 à 975, un peu plus, et de 975 jusqu'à
1050 environ, un bon nombre. Après cette date les monnaies rede
viennent plus rares. Ce sont des tendances générales, bien sûr, qui
comportent des exceptions.

Cette rareté relative s'explique par la nature des trouvailles.
Dans le pays d'origine des monnaies, on trouve peu de trésors; pour
certaines régions il y en a moins qu'à l'époque carolingienne. Les
trésors de cette époque sont moins nombreux que pour les siècles
suivants.

La grande majorité des monnaies, venues jusqu'à nous pour ces
deux siècles, provient de trésors mis au jour dans les pays avoisinant
la Mer du Nord et la Mer Baltique. Dans cette zone, à partir de
l'époque carolingienne, les trésors sont assez nombreux. Ils contien
nent des dihrams arabes, provenant surtout d'ateliers situés en Asie
Centrale, comme As-Sas ou Samarcande. Un peu moins nombreuses

(1) Conférence à la Société Royale de Numismatique le 22 mars 1997.
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sont les monnaies provenant de villes mésopotamiennes, iraniennes
ou émises dans les villes d'Afrique du Nord. Les dihrams sont sou
vents accompagnés de drachmes sassanides et de monnaies byzan
tines frappées sur le pied du dirham et parfois même refrappées sur
celles-ci. Le chemin par lequel ces monnaies ont voyagé est tracé
par les trouvailles le long de la Volga et par l'existence de copies
volga-bulgares de dihrams islamiques.

Au cours de la deuxième moitiè du IDe siècle, le flux de l'argent
provenant d'Asie centrale diminue et est pratiquement interrompu
à la fin du siècle. Les dihrams sont alors remplacés par l'argent
provenant de l'Europe occidentale, une région qui a souffert dès le
IDe siècle des raids des Vikings qui n'ont cependant pas laissé de
traces numismatiques. À partir des dates d'enfouissement posté
rieures à 950, les trésors contiennent une plus grande quantité de
monnaies angle-saxonnes et impériales. A la fin du IDe siècle, elles
remplacent les dihrams qui cessent de circuler. Des trésors conte
nant un tel mélange de monnaies orientales et occidentales ont été
trouvés dans tous les pays scandinaves, l'Islande incluse, ainsi que
dans les territoires des Slaves occidentaux. Ceux-ci peuplaient
l'Allemagne orientale et la Pologne, les pays baltes, à l'exception de
la Lituanie où il n'y a eu que quelques trouvailles isolées et la Russie
jusqu'à l'autre côté de l'Oural. Ce mélange de pièces d'origines mul
tiples explique la variation extrême dans les poids des monnaies.
Ces monnaies n'ont pu avoir la même valeur. Il faut également
remarquer que ces trésors contiennent aussi du métal précieux non
monnayé, sous forme de pièces d'orfèvrerie, généralement fragmen
tées, et sous forme de lingots. Les Vikings, comme les Slaves,
n'étaient pas intéressés par l'importation de monnaies comme
moyen de paiement. Ils les considéraient comme une source de
métal précieux parmi d'autres. Par conséquent, il n'ont pas tou
jours traité les monnaies de la façon qu'aurait souhaitée le numis
mate moderne. Surtout dans les pays scandinaves, les monnaies ont
été testées avec une pointe de couteau, certaines pièces jusqu'à
vingt fois. En Pologne, on trouve souvent des pièces morcelées en
de très petits fragments et dans tous les pays de cette zone on trouve
des monnaies courbées. Ce traitement des monnaies avait pour but
d'assurer la qualité du métal, la valeur de l'ensemble était plutôt
quantifiée par son poids que par le nombre de pièces.

Au milieu du He siècle. la Norvège, le Danemark et la Pologne
ont développé des systèmes monétaires nationaux. Les trèsors de
cette époque ne contiennent plus de monnaies de l'Empire. En
Suède, spécialement sur l'île de Gotland, en Finlande et en Europe
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orientale, l'importation continue et ne cesse qu'au début du 12e

siècle.
Pour la Suède, il faut constater que les trésors enfouis après 1050

contiennent surtout de vieilles monnaies; relativement peu de mon
naies nouvelles sont ajoutées au stock existant. En Estonie et en
Russie seulement l'importation de monnaies reste importante. Là,
le commerce semble avoir été aux mains des Frisons; les monnaies
frisonnes se trouvent beaucoup plus rarement en Suède que dans des
régions plus orientales. En Russie, les deniers légers sortant d'ate
liers comme Dokkum, Leeuwaarden, Groningen, Emden et J ever
dominent entièrement la circulation.

Les trésors d'Europe centrale se présentent d'une toute autre
façon. Généralement ils ne contiennent pas un tel mélange de mon
naies, à l'exception des trésors français du Puy et de Fécamp et du
trésor suisse de Corcelles. Souvent même un seul type monétaire est
présent dans les trésors. Le nombre d'ateliers représentés est par
conséquent plus petit. Le contraste est net avec l'époque carolin
gienne où le denier avait la même valeur des Pyrénées à l'Elbe. La
monnaie, dès le tOC siècle, est une monnaie régionale avec des titres
qui varient selon la région. Il me semble que la dissolution de
l'unité monétaire est due aux privilèges concédés aux institutions
ecclésiastiques, pour des raisons politiques, à partir de Louis le
Débonnaire. Les régions au l O" siècle sont encore, semble-t-il. assez
grandes. Il y a cinq régions importantes. Regensburg (Ratisbonne)
en Bavière fournit la monnaie principale pour le sud. Ces monnaies
sont dans la tradition du denier XPIANA RELIGIO carolingien;
singulièrement elles mentionnent, dans l'Empire, non seulement
l'atelier. mais, comme en Angleterre, également le maître de l'offi
cine, généralement de façon abrégée.

Les deniers de Regensburg sont copiés à Augsbourg et à Salz
bourg. Ils servent de modèle aux premières frappes en Bohème et
en Hongrie. Il existe des imitations anonymes dont l'origine n'est
pas certaine. peut-être bohémienne. peut-être bavaroise, et•. dans
quelques cas aussi, polonaise. Au début du 11e siècle, le contrôle des
monnaies passe visiblement aux mains des évêques.

En Souabe, l'atelier principal fut Strasbourg. Ses monnaies sont
imitées à Esslingen, comme à Constance. Des imitations anonymes
sont même frappées en Frise.

Dès le début du 10c siècle, un évêque de Constance met son nom
sur des monnaies. À Strasbourg, il y a, entre la fin du l O" siècle et
1065, une période de transition entre l'atelier royal et l'atelier exclu-
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sivement épiscopal. Après cette date, les noms des rois ne figurent
plus sur les monnaies.

Plus à l'ouest, Metz domine la Haute-Lotharingie. Ses monnaies
du milieu du 10l.' siècle sont encore dans la tradition des monnaies de
Charles le Chauve, puisque la Lotharingie- ne faisait pas toujours
partie de l'Empire. En Franconie, par contre, on trouve des traces
de la frappe Chrisliana Reliqio. Ces monnaies sont imitées par les
évéchés avoisinants de Worms et de Spire de sorte qu'il est souvent
difficile de les distinguer.

En Saxe, la monnaie prédominante est complètement anonyme,
dans la tradition des types Christiana Reliqio. Les légendes sont
constituées de traits et de quelques cercles. Caractéristique de ces
émissions est le bord martelé des pièces. L'atelier est inconnu, peut
être Magdebourg. Chez les Frisons aussi, on trouve des monnaies
anépigraphes; par conséquent, l'atelier est également inconnu. Ces
monnaies suivent également la tradition carolingienne.

En principe, le droit de battre monnaie est un privilège royal. Les
fils de Charlemagne et leurs successeurs ont souvent cédé ce droit.
Ces privilèges sont venus jusqu'à nous en grand nombre. Les don
nées des sources écrites ne correspondent pas toujours avec les mon
naies retrouvées. D'une part, il y a des ateliers mentionnés dans les
documents dont on ne connaît pas de monnaies en nature; d'autre
part, il y des ateliers qui sont clairement ecclésiastiques pour les
quels on ne connaît pas de privilège. C'est le cas, par exemple, pour
Munster, mais aussi pour Cologne, l'atelier le plus important en
Basse-Lotharingie. Cologne a fourni le modèle des premières
frappes en Westphalie qui copient le type d'Otton de Cologne et le
conservent jusqu'au début du 13" siècle en ne s'éloignant que très
progressivement du prototype. Les monnaies de l'archévèque Bru
non, frère d'Otton Ter, sont copiées dans un atelier frison où le type
est maintenu jusqu'au début du l l" siècle.

Le type principal de Cologne du 10" siècle ne change pas beau
coup. En trois lignes, il donne le nom de la ville SI COLONIA 1
A(grippina). Le revers porte la croix, élément traditionnel depuis
les Carolingiens, avec quatre globules dans les cantons. La forme
des lettres fut modernisée sous Otton II 1. La monnaie de Cologne
est imitée indirectement à Liège. On remarque que le type liégeois
ne copie pas le type colonais contemporain mais reflète les deniers
d'OttonIv. Le poids des monnaies liégeoises est bien inférieur aux
émissions de Cologne, lesquelles oscillent encore autour de 1.5 g. Il
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faut donc supposer qu'il existe entre ces émissions des liens que nous
ne connaissons pas actuellement. Il faut tenir compte du fait que la
majorité du matériel connu aujourd'hui provient de trésors étran
gers, lesquels ne commencent à contenir des monnaies européennes
qu'à partir du dernier quart du 10" siècle. Ils ne nous livrent par
conséquent qu'une part infime du monnayage des trois premiers
quarts du 10c siècle. Les premières monnaies de Bruxelles aussi sont
inspirées de celles de Cologne. Là aussi les monnaies connues ne
sont pas des imitations directes des émissions colonaises.
L'influence de Cologne est visible également dans les premières
émissions de Nivelles; les monnaies de Dinant témoignent aussi de
l'influence rhénane.

À cette époque où notre matériel commence à s'enrichir par les
trésors de l'est Est du Nord, la zone de circulation du denier de
Cologne est déjà très limitée. Les trouvailles isolées de deniers et
d'imitations directes nous montrent qu'ils ne circulent qu'en Rhéna
nie entre le nord de Mayence et Tiel, aux Pays-Bas.

À l'est de la Belgique actuelle, comme dans la Flandre française,
on rencontre des traces d'autres traditions monétaires. À Anvers,
les premiers deniers ont encore la légende HLVDOVVICVSIMP de
Louis le Débonnaire et l'église de ses émissions anonymes. La Flan
dre occidentale n'appartenait pas à l'Empire mais était hors du con
trôle français. Ses monnaies, comme celles du Boulonnais, fief fla
mand, sont des immobilisations des deniers de Charles le Chauve
avec le monogramme. Cela donne à penser que le monnayage de la
fin du 10"siècle de la Belgique et de la zone avoisinante de la France
aurait été précédé par des frappes immobilisées et probablement
anonymes que nous ne connaissons pas encore.

La frappe de Regensburg était entre les mains aussi bien de
l'empereur que des ducs de Bavière. À partir de 1002, les ducs de
Bavière et les empereurs sont les mêmes personnes. Les ducs de
Souabe, comme ceux de Saxe et de la Haute-Lotharingie, partici
pent visiblement au monnayage du 10" siècle; des monnaies portent
leurs noms. Les noms d' évêques sont rares dans le monnayage de
l'époque ottonienne. Brunon à Cologne est une exception parce
qu'il était le frère du roi; ses successeurs ne sont plus mentionnés sur
les monnaies. À Strasbourg et à Augsbourg seulement les noms des
évêques figurent sur les monnaies. La présence du nom du roi ne
signifie cependant pas nécessairement que la monnaie est le produit
d'un atelier royal. Le glissement du droit de monnayage dans les
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mains de l'Église et des seigneurs féodaux est un processus qu'il faut
imaginer s'être produit par phases. Au début, le privilégié a le profit
de l'atelier, lequel frappe des monnaies royales; plus tard, il devient
plus indépendant en ce qui concerne les normes de la frappe et fina
lement les monnaies elles-mêmes témoignent du changement du
pouvoir émetteur. Dans la plupart des èvéchés, les noms des évê
ques apparaissent pour la première fois sous Conrad II (1024-1039),
c'est le cas à Liège avec Regînard (1025-1038). Lors de la deuxième
moitié du l l" siècle, les ateliers qui employent le nom et le titre du
souverain impérial sont en minorité. Les monnaies ducales devien
nent également moins nombreuses. La Basse-Lotharingie fait ex
ception sur ce point; Gozelon 1 (1023-1044) frappe monnaie dans un
atelier anonyme qui, d'après son style et d'autres similitudes, doit
être cherché dans la région mosane. Les Godefroid de la deuxième
moitié du Ile siècle frappent probablement aussi dans la partie nord
du duché. Les noms de seigneurs féodaux se rencontrent rarement
dans le monnayage de l'époque ottonienne et salienne. Parmi les
premiers, il y a ceux des comtes de la maison saxonne Billung exer
çant le droit monétaire en Frise, suivis par des membres de la mai
son Brunon, elle aussi saxonne. A part la comtesse Adèla rt 1017),
qui fit déjà frapper des monnaies vers 990, les noms de femmes
n'apparaissent que rarement sur les monnaies. Au cours du siècle

. suivant, quelques comtes et margraves signent également des mon
naies en Saxe. En Basse-Lotharingie, des comtes de Hollande com
mencèrent par imiter les deniers d'Utrecht; les comtes de Namur
eurent deux ateliers. Le nom du margrave flamand Baudouin est
lisible sur des deniers à partir d'environ 1020. On cons,tate que les
comtes participent en plus grand nombre au monnayage dans le
Nord de l'Empire que dans le Sud.

Quelle fut la fonction des monnaies aux 10c et 11e siècles? Le fait
que peu de monnaies aient été trouvées à l'intérieur de l'Empire a
amené quelques savants à supposer que les monnaies auraient été
frappées spécialement pour l'exportation et que la circulation moné
taire à l'intérieur de l'Empire était pratiquement inexistante. Il
faut cependant considérer les trésors de la zone balte avec pru
dence. Est-ce que ces pièces sont représentatives de la production
réelle des ateliers? Je ne le crois pas. Les monnaies du Nord de
l'Empire se trouvent par exemple en plus grand nombre en Scandi
navie que celles du Sud. Les monnaies provenant d'ateliers au bord
du Rhin sont plus nombreuses que celles frappées dans l'arrière-
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pays. Gert Hatz e) a fait des statistiques en ce qui concerne les
trésors trouvés en Suède. Il dénombre 9.255 monnaies de Cologne, y
compris les imitations néerlandaises et westphaliennes trouvées en
grand nombre, mais dont il ne donne pas le détail. 1.767 monnaies
de Deventer, 1.258 pièces de Tiel, mais seulement 246 exemplaires
de Liège, 201 de Huy, 260 pour le reste de la région mosane, 320
pour Bouillon, Namur et Dinant ensemble, 322 pour les ateliers de
Brabant et 430 pour ceux de Flandre. Pourrait-on admettre que la
production monétaire du Brabant n'atteignait qu'un cinquième de
celle de Deventer? En analysant l'évolution des types monétaires
en Basse-Lotharingie, on constate que, comme dans les autres
duchés, les petits ateliers imitent les grands. Ils essayent non seule
ment de donner à leurs productions un aspect similaire, mais égale
ment de les rapprocher au point de vue métrologique des grandes
productions qui leur servent d'exemple. Si la production monétaire
avait été organisée en vue de l'exportation, ce phénomène serait
inexplicable puisque ni les Slaves ni les Vikings ne se sont intéressés
à des questions de cet ordre. Ce qui comptait dans ces pays, c'était
le métal monnayé. Les quantités de monnaies cachées à l'extérieur
de l'Empire sont plutôt à considérer comme un indicateur de
l'importance du commerce avec le Nord et avec l'Est. En Belgique,
le pourcentage de la production monétaire des ateliers mosans
exporté dans ces directions était plus grand que celui de la produc
tion flamande. D'autre part, une exportation de monnaies vers
l'Angleterre a beaucoup moins de chances de se retrouver dans des
trésors puisqu'en Angleterre l'administration centralisée et bien
organisée interdisait la circulation de monnaies étrangères; elles
étaient refondues.

La seule possibilité de se faire une idée de la production d'un
atelier monétaire est l'étude des coins. Il semble par exemple que la
production monétaire de l'atelier de Huy au premier quart du 11"
siècle est inférieure à celle de Liège, car les monnaies au nom de
Henri II et de Conrad II sont frappées par un nombre limité de
coins. Ces coins sont représentés par un assez grand nombre de
monnaies, ce qui permet d'identifier également des exemplaires très
mal frappés. Un autre fait doit être mentionné: pour certaines
régions, comme par exemple les Pays-Bas, nous avons un plus grand

(2) G. HATZ, Handel und Verkehr zwischen dem Deuischen Reich und Schweden
in der spiiien Wikingerzeit, Lund, 1974, passim.
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nombre de trésors carolingiens que de trésors datant de l'époque
étudiée ici. Ces dernières années nous avons cependant enregistré
une grande quantité de trouvailles isolées de monnaies, principale
ment du 11'' siècle. Une liste en a été publiée par notre collègue
Arent Pol (3). On constate le même phénomène en Westphalie. En
Belgique, à ma connaissance, des trouvailles isolées n'ont pas été
enregistrées dans les mêmes proportions.

Quelle importance a eu l'aspect des pièces? Il est évident que
dans le Nord de l'Empire la typologie monétaire n'évolue que très
lentement au cours du 10c siècle. Les légendes, surtout en Saxe et en
Frise, ont une fonction très réduite. Ce sont des hiéroglyphes immo
bilisés, caractéristiques de la monnaie traditionnelle. De cette façon
un type monétaire une fois introduit est conservé pendant une lon
gue période. Dans les ateliers monétaires de la Belgique actuelle, les
types monétaires changent plus fréquemment à partir du début du
l l" siècle. L'économie monétaire n'y était pas dépendante d'une
immobilisation.

Les graveurs de la région mosane comme ceux de la Rhénanie se
sont occasionellement inspirés de monnaies de l'Antiquité romaine;
ils en créèrent même des copies. Il y a cependant un contraste
marqué entre l'art de la gravure et le soin avec lequel les monnaies
sont frappées. La monnaie n'est pas considérée comme un objet
d'art mais comme un objet utilitaire; sa production doit être aussi
avantageuse que possible. La volonté de réduire l'effort nécessaire
pour frapper des monnaies atteint son maximum vers 1020-1040.
Pendant cette période on utilise des coins complètement usés et
cassés; leur gravure dans les ateliers comme Maestricht est vraiment
primitive. La situation change au cours de la deuxième moitiè du
siècle. La gravure des coins est alors plus soignée, les 'pièces sont
mieux frappées, les types monétaires plus attractifs. Peut-être une
nouvelle génération de graveurs a-t-elle été recrutée?

Les types monétaires du 10c siècle sont constitués essentiellement
de lettres. Les premières représentations d'un roi se rencontrent à
Strasbourg sous Otton 1er. Otton II apparaît sur quelques rares
monnaies de Huy. Sous Otton III la représentation de la tête du roi
devient plus commune sur le monnayage. Les têtes sont copiées de
monnaies constantiniennes dans plusieurs ateliers mosans, à Stras-

(3) A. POL, Münz(unde und Fundmûnzen der Jahriausendwende in den Nieder
Landen. Dans: B. Kluge (Ed.), Fernhandel und Geldwirtschaft, Berliner Nurnis
matische Forschungen N. F. vol 1, Sigmaringen 1993, pp. 189-204.
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bourg et. plus primitivement à Deventer. en Saxe orientale et à
Dortmund. Il faudra attendre le règne de Henri II pour trouver des
exemples de représentations du prince dans tous les duchés. Ber
nard. duc de Saxe, mit son buste sur les pfennigs de Lüneburg; c'est
une copie d'une émission royale. Le premier duc à se faire représen
ter sur ses monnaies sans diadème ni couronne est Thierry 1er de Hau
te-Lotharingie (984-1027). Les monnaies attribuées à Godefroid 1er

de Basse-Lotharingie (1012-1023) n'apparaissent que tard dans les
trésors, ce qui laisse supposer qu'il pourrait s'agir en fait de mon
naies de Godefroid II. Les monnaies attribuées aux comtes de Lou
vain laissent également des doutes concernant leur attribution. Les
monnaies au buste d'Albert de Namur (1018-1064), frappées à
Dinant et à Namur, se retrouvent dans les trésors à partir de 1035.

Les évêques hésitent apparemment à mettre leur effigie sur les
monnaies. Les premiers personnages ecclésiastiques représentés
furent Willigis, archevêque de Mayence, et Adalberon de Metz
(984-1005). Les représentations monétaires d'évêques deviennent
plus communes à partir des années trente. Le premier évêque lié
geois à être représenté sur un type monétaire est Théoduin
(1048-1075). Pendant la deuxième moitié du 11" siècle les représen
tations de personnages ecclésiastiques sont plus communes que les
bustes royaux. L'importance des légendes varie de région à région.
Il faut noter que, mis à part le clergé, la plupart des contemporains
étaient analphabètes. Il est évident que, dans le Nord, les légendes
n'avaient aucune importance; ce qui a comme conséquence que
beaucoup de pièces ne sont pas attribuables avec certitude à un
atelier. Aux Pays-Bas, il y a des légendes monétaires mais on
observe souvent, après l'introduction d'une nouvelle monnaie, une
détérioration des légendes et une immobilisation des types. Dans la
région mosane les légendes sont, semble-t-il, assez correctes dès les
débuts, mais malheureusement si mal gravées que l'on a du mal à les
déchiffrer.

Les aires de la circulation monétaire en Belgique peuvent être
délimitées approximativement, d'après la métrologie et d'après le
style. Un groupe est formé par des deniers portant un buste
influencé par des {olles romains de l'époque constantinienne, lesquels
furent certainement retrouvés, au cours du Moyen Âge, d'une façon
aussi abondante que de nos jours. Vers l'an mil des monnaies simi
laires sont frappées à Liège, Huy, Visé, Maestricht et Aix-la
Chapelle.

Les liens économiques régionaux dépassaient largement l'aire des
dialectes parlés. Le poids moyen de ces pièces se situe autour de
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1.20 g contre 1.50 g pour le denier de Cologne et 0.97 g pour le denier
bruxellois. On trouve le même poids pour les deniers de Otton III,
pour lesquels, récemment, une attribution à Mouzon a cependant été
proposée e).

Les monnaies de Bruxelles doivent être mises en relation avec
celles d'Anvers. Dans ces deux ateliers, nous voyons des types avec
des réminiscences du type HLVDOVVICVSIMP. Il me semble
qu'Anvers a influencé Bruxelles, puisque Bruxelles frappait aupara
vant des monnaies au type colonais. D'après l'étude des monnaies
d'Anvers par Vera Hatz (S), j'ai calculé que le poids moyen du pre
mier type anonyme était de 1.06 g, ce qui est plus lourd que les
deniers de Bruxelles. II est cependant difficile d' établir si ce type
anversois doit être considéré comme une émission homogène en ce
qui concerne sa datation. Malgré le fait que les émissions avec ANT
WERPENSIS n'apparaissent dans les trésors qu'après 1085, on ne
peut exclure la possibilité qu'elles auraient été frappées également
dans d'autres ateliers brabançons. Le type anonyme ne se trouve
pas dans les trésors avant 1027 et on doit se poser la question de
savoir quelles monnaies ont été frappées à Anvers et dans la région
avant cette date. A Bruxelles, l'énigme reste entière autour de ûT
GERVS, lequel apparaît sur quatre types.

Une région peu représentée dans les trésors enfouis à l'extérieur
de l'Empire est le Hainaut. Gert Hatz n'a recensé que 72 exem
plaires, trouvés en Suède. Il s'agit presque exclusivement de mon
naies montoises de Baudouin. Leur poids, insuffisamment connu, se
situe aux environs de 1 gramme. C'est le seul type connu jusqu'à
présent pour Mons.

La Belgique semble avoir dans l'Empire la plus grande densité
d'ateliers monétaires, suivie par la Haute-Lorraine. Cette constata
tion pourrait cependant être influencée par le fait que, pour
l'Europe de l'Est et surtout du Nord, on dispose de beaucoup moins
de sources écrites. Beaucoup de monnaies provenant de ces régions
ne sont pas attribuables à un atelier précis et les imitations a!10
nymes y abondent plus que dans les autres régions.

(4) P. CRINON, J.-P. LÉMANT, et A. TISSIÈRE, Les deniers d'Otton III, empe
reur (996-1002) et Arnoul archevêque de Reims, emis pour la partie impériale du
diocèse: chef-lieu, Mouzon, BSFN 51. 1996, pp. 166-171.

(5) V. HATZ, Antwerpen. Prâgungen aus schwedischen Münzfunden der Wi
kingerzeit. Dans: Lagorn, Festschrift für Peter Berghaus zurn 60. Geburtstag am
20. November 1979, ed. T. Fischer et P. Ilisch. Münster 1981, p. 165-177.
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Monnaies de la planche III

1.-4. Exemples de monnaies sorties d'un même coin d'avers de l'atelier de Huy,
ici sous Conrad II comme empereur (1027-39) (Dannenberg 230).

1. Stockholm, Collection systématique.
2. Saint Petersbourg, trésor de Lodej noje Pole Il I.
3. Berlin, p.
4. Helsinki, trésor de Lieto (exemplaire Salmo 13:14).
5. Région meusane, Otto III (983-1002). Avers copié d'après des bronzes de

l'époque constantinienne, revers indirectement dépendant des émissions de
Cologne.

6. Flandre occidentale. Vers 1000. Münster. Type immobilisé dependant du type
Gra-Di-Bex de Charles-le-Chauve.






