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LES ~10NNAIES DE TREVES
PENDANT

LA PÉRIODE CAROLINGIENNE.

-----
La 1110nographie nUlnis111atique d'une ville pré

sente une réelle utilité pour l'étude des Inonnaies
élnises depuis Pépin le Bref jusqu'au con1111enCt
ment de la féodalité. Elle oblige à détern1iner les
souverains qui ont successiven1ent con1pris la cité
dans l'étendue de leurs possessions, à étudier la
question des lilnites géographiques de chaque
royaume et à se rendre compte de la succession
du type des espèces.

En examinant les n10nnaies carolingiennes de

Trèves à ces points de vue spéciaux, on est frappé
des lacunes qui existent dans des ouvrages relati
veinent récents. Le livre si utile de 1\1. Gariel sur
la nUlnislnatique carolingienne omet de 111ention
ner: Louis le Gennanique, qui a régné de 840
à 870, et Louis de Saxe, son fils, qui a régné de
876 à 832 (1). Ces deux princes cependant appar
tiennent à la race de Charlelnagne ; ils ont été sou
verains d'une partie i111portante de son el11pire,

(1) GARIEL. Les mOl/lzait?s royales de Fr.mec: sous la race carolill

gielllze. 2 tomes en 3 volumes, Paris, ItS85.

ANNÉE 1893. 21
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notanllnent de la Lorraine et de l'Alsace. Aucune
n10nnaie n'était attribuée dans cet ouvrage à ces
rois, qui ont étendu leur domination sur des villes
aussi importantes que Trèves, Mayence, Stras
bourg, Metz et Verdun.

MM. Engel et Serrure ont commencé à combler
cette lacune (1). Après s'être occupés de Lothaire l,
elnpereur, et de Lothaire II, roi de Lorraine, ils
citent Louis le Gennanique comme le fondateur
du royaume de Germanie et le font suivre de son
fils Louis de Saxe et de ses descendants.

Les énonciations exactes qu'ils donnent consti
tuent un grand progrès en numismatique, surtout
si on les rapproche des appréciations erronées
faites jusqu'alors sur le règne de ces princes.

Ces pren1Ïères données devaient avoir un résultat
utile pour la science, surtout si de nouvelles mon
naies de ces rois étaient découvertes, et si les
ateliers lnonétaires qui leur ont appartenu pou
vaient être précisés.

Cette heureuse éventualité s'est réalisée et nous
pouvons publier plusieurs pièces intéressantes qui
vont nous servir à serrer de plus près différentes
questions historiques et numismatiques, dont les
grands traits ont seulelnent été esq uissés dans les
dernières publications.

L'attribution et l'interprétation des lnonnaies,

(1) TI'aité de Ilumismatique .111 moyen â{?e, par ENGEL et SERRURE,

t. l, p. 260. Leroux, Paris, 11'1<)1.



dont nous allons nous occuper, découleront faci
lement des points précisés.

§ I.
PÉPIN LE BREF.

Pépin le Bref, qui était de la famille de Pépin
de Landen et de Pépin d'Héristal, posséda Trèves
dès l'origine de son pouvoir. Cette ville était située
dans le voisinage de la partie de l'Austrasie méro
vingienne appartenant à ses ancêtres et que ceux
ci lui avaient léguée.

Trois deniers et une obole doivent être attribués
à l'atelier monétaire de Trèves.

1° Denier

Croix fonnée de points et cantonnée des lettres
~ - N - PI - Pr, c'est-à-dire DOlninus Noster
PIPlnus. On trouve la qualification DOMINVS,
ainsi qu'un ..l triangulaire identique, sur d'autres
monnaies de Pépin et notamment sur le denier
portant au revers ELEMOSINA. (Gariel, vol. 2,

pl. l, n° 17.)
Rev. P TREFER disposé en cercle.

Poids: 1 gr. 30 cent. Largeur: 1S mill.

Collection du Musée provincial de Trèves.

DANNENBERG, Die deutsc/zell J/iil/iell. p. 1~5.

Pièce trouvée à Trèves.



2° Obole

Croix for111ée de points et cantonnée des lettres
~ - N - PI - Pl. Le D est cOlnplètelnent trian
gulaire et a la forn1e du delta grec. Cette obole
porte, conl111e on le voit, sensiblenlent le Inê111e
avers que le denier précédent. La lecture Donlinus
Noster PIPlnus ne peut faire doute sur les deux
pièces.

Rev. P TREFER écrit en boustrophédon ou à
rebours. La seule différence de ce revers, avec celui
de la 1110nnaie précédente, est que, sur le denier,
la légende est écrite dans le sens ordinaire, tandis
que, sur l'obole, elle est écrite en sens inverse.

Poids:og r .6ocent. Largeur: 13mill.

Collection Boogaert. MidJelbourg (Holldnde).

La pièce est très bien conservée et intacte COlnnle
largeur, en sorte qu'après inspection il n'est pas
possible de supposer qu'elle ne serait qu'un denier
rogné. Elle a été trouvée sur la plage de D0111bourg,
île de Walcheren. Il n'est pas extraordinaire que
le nUlnéraire, émis à Trèves, ait circulé jusque-là.
Il est) dans sa sphère nornlale, en étant rencontré
~l l'elnbouchure de l'Escaut.
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3° Denier inédit.

L'avers de ce denier est difficile à déchiffrer. Il
semble que l'on peut lire PI ~ avec des points et
des traits au-dessous. L'interprétation serait donc
PIpinus DOlninus. Il ne paraît pas possible de
trouver une autre explication de ces caractères.

Le revers est, au contraire, excessivement lisible
et se rapproche tellement du revers des denier et
obole qui précèdent, que l'on est obligé de classer
ensemble c~s différentes monnaies pour les bien dé·
terminer. La légende ne peut se lire que TREFER,
Le T initial peut, à première vue, paraître douteux,

. mais les cinq lettres qui le suivent - REFER 
dont aucune n'est douteuse et qui sont très sensi
blement les mêmes que celles des deux pièces qui
précèdent, conduisent à y reconnaître un T d'une
fornle insolite. C'est le T nlérovingien oncial, ainsi
figuré dans la paléographie des nlonnaies l11éro
vingiennes : G. - Seule111ent, à raison du carac
tère circulaire de la 1110nnaie, la barre supérieure
du l a été redressée et s'est trouvée ainsi dispo
sée - è - Cette lettre ne peut être un G oncial, car
alors elle serait renversée, ce qui ne concorde pas
avec le surplus de la légende, qui est gravé correc
tement dans le même sens. Il faut plutôt croire que
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l'ouvrier qui a gravé le coin a eu l'idée de com-'
mencer le naIn de la cité par une lettre de l'écriture
cursive pour faire lire plus aisément Trèves et a
figuré un è, oncial cursif d'une écriture courante.

Pièce trouvée près de Trèves sur les bords de
la Moselle.

Poids: 1 gr. 13 cent. Diamètre: 14 mil.

Ma collection.

Nous ne croyons pas que, n1algré le type ar
chaïque de l'avers, on puisse faire remonter ce
denier à une époque antérieure à Pépin le Bref et
l'attribuer à Pépin d'Héristal. D'abord, il est plus
que douteux que Pépin d'Héristal, qui a vécu entre
678 et 714, ait jamais frappé 1110nnaie à son nom
cOlnme Maire du Palais. En second lieu, et surtout,
la pesanteur assez grande de ce denier: l gr. 13 cent.,
prouve qu'il est contemporain de la réforme moné
taire ordonnée par Pépin. Ce prince a voulu, en .
effet, l'élnission de deniers de poids élevé, pour
distinguer sa monnaie des espèces d'argent méro
vingiennes qui étaient de poids minime.

Il résulte de l'aspect général de cette pièce qu'elle
doit figurer con1me le plus ancien spécin1en du
nun1éraire carolingien de Pépin. Elle a dû être
énlise avant le denier et l'obole qui sont cités
en premier lieu. Nous l'avons fait figurer à la suite,
parce que la lecture facile des légendes des deux
prelnières n10nnaies sert à interpréter clairement
la légende de la troisièn1e, ainsi que, dans une
certaine nlesure) le type de l'avers.
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:.. 4° Denier

R F surmonté d'un trait abréviatif. Ce mono
gramme doit être lu Pipinus ReX Francorum. L'R
étant compté pour un P, un R et un X.

Rev. Champ rempli par deux monogramlnes
T R et F R, entre lesquels se trouve la lettre E,
surmontés d'un trait abréviatif, ce qui constitue
le mot TREFR.

P~ids: Igr.11 cent. Largeur: 171/2 mil!.

Collection du Musée de Trèves.

Trouvée à Trèves au cours de fouilles faites
autour de la Basilique.

Pièce légèrement fendue, mais intacte comme
conservation.

Les deniers nOS 1 et 4 n'avaient été mentionnés
jusqu'à présent que dans une publication concer
nant les antiquités de Trèves (1).

Les types de l'avers rappellent ceux des deniers

(1) Jahresbericht der Gesellsclzaft fiir Il/it,liche Forschzl/Igel/ i U

Trier iiba die Jahre 1~56, ou Bulletill de la Société des sciellces

utiles de Trèves pOlir l'a/llzée 1856, pp ..p et 43. L'auteur de l'article

attribue par erreur le denit:r nO 4 à Henri 1, l'Oiseleur.

CAPPE, Die Alim{C1I der de/ltschell Kaiser IIl/d KOl/ige des J1ilte/

allers, t. III, p. 5, nO 18, pl. l, nO ::;.
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de Pépin, frappés en Austrasie et nlentionnés
dans l'ouvrage de Gariel, pl. I, nOS 8, 9, 10, II

et 17.
Il n'existe aucun çloute sur l'attribution de ces

rares nlonnaies au règne de Pépin le Bref. Le sigle
qui surmonte les 11lonogralnnles de l'avers et
du revers du n° 4 est un simple trait abréviatif,
conlme on en rencontre fréquemn1ent sur les
n10nnaies de Pépin et de Charlen1agne, de cette
époque. Ce n'est ni un K, ni une lettre supplélnen
taire, telle que E, comnle l'ont prétendu certaIns
amateurs allemands.

Du moment où l'on rapproche toutes ces pièces,
on est obligé de reconnaître que la ll1ên1e nlention
figure au revers, les trois pren1ières fois sous
forme de légende cOlnplète TREFER, la qua
trièlne fois sous fonne de tnonogratnn1e TREFR.
Les appréciations diffèrent sur le sens de ce mot.
Les uns veulent y voir un n0111 de personnage
politique ou 1110nétaire, les autres préfèrent y lire
le non1 de Trèves.

Ce Inot ne nous paraît pas pouvoir être pris
pour l'abréviation d'un nom d'homme. D'après
Forsten1ann (r), le seul nom de cette époque qui
pourrait avoir quelq ue rapport avec la légende
serait Tren1bert, 1110t qui est trop différent de
TREFER, pour que l'on puisse mêlne penser à

(1) Fr;fiSTD1At'N, Altdelltsches Namellb/lch. Le livre des noms du

vieil allemand. Nordhausen, 1856.
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discuter une assimilation. On peut donc dire qu'il
n'existe pas, pendant la période carolingienne,
de désignation nominale masculine pouvant, non
pas se rapporter aux légendes de nos pièces, mais
même s'en rapprocher.

TREFER a beaucoup trop d'analogie avec la
prononciation germanique de TREVER, pour
qu'il soit possible d'hésiter. La transformation
du V en F et de l'F en V se rencontre aussi fré
quemment en nUlnislnatique qu'en linguistique.
De plus, le V en allemand se prononce F, et on
comprend très bien qu'un monétaire d'origine
romaine, entendant prononcer TREVER à l'alle
mande, l'ait traduit par TREFER.

C'est ainsi qu'à une époque ultérieure CIVITAS
est devenu, en Allemagne, CIFITAS. Des brac
téates des seigneurs de Falkenstein en Saxe porten t,
en effet, CIEFITAS BORNE (1).

D'autre part, Trèves a été appelée TREBERI
dans un diplôme de 622 et dans les Chroniques
de Saxe de 728 (2). Ce qui indique qu'il existait,
à cette époque, une certaine propension à changer
la consonne V, qui se trouvait au Inilieu du mot.

Il faut reconnaître, en outre, que le V se chan·
geait alors parfois en F dans les non1S de cette
contrée. Vianden s'est appelé au 1110yen âge indif
féren11nent Feiannen ou Veiannen, en faisan t

(1) Zeitschrift fitr .SulIlismatik, t. X\'I, p. 2()2,

(2) PERTZ, J/Oll1l1llellta Gel maniœ Diplo1llata, J, dG, bb.
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sonner la lettre initiale comme un V ou comme
un F. Or, Vianden n'est qu'à 45 kilomètres de
Trèves, et ces modifications de lettres indiquent
ce qui se passait couramment dans le vieil alle
mand de ces pays (1).

Enfin, pour terminer cette discussion philolo
gique par un argument absolument décisif, nous
faisons remarquer que Trèves, indépendamment
de ses noms habituels, a été dénomn1ée dans cer
tains documents anciens de cette époque TREFO
RORVM - TREFORVM - TREFERORVM (2).

TREFER est donc une façon germanisée
d'écrire les six premières lettres de TREVERIS
et ne saurait être traduit que par le nom de la
cité de Trèves.

Les quatre monnaies ci-dessus ont un caractère
austrasien bien accentué. Les trois deniers ont été
trouvés à Trèves. Le lieu de trouvaille est presque
toujours l'une des raisons capitales pour permettre
d'interpréter les légendes parfois obscures ou
incorrectes des espèces du moyen âge et pour
assurer la classification à telle ou telle ville.

Aucun doute n'est donc possible au sujet de
l'attribution des quatre pièces ci-dessus à Trèves.

(1) Vianden et ses comtes, par le Dr NEYEN. Luxembourg, Buck,

éditeur, 1851.

(2) Dv.funll.menta Germalliœ histol"l"ca ab all/lO Christi qllingell

tesimo lIsqlle ad allllllm millesimllm et qllingentesimllm. Chronica

minora sœclIli IV, V, VI et FIl. Edidit _~foml1lsel1. Bedini aplld

\Veidmanll. 1892, p. 589.

,.



.Le P qui existe avant TREFER sur les deux
premières monnaies est probablement l'initiale
de Saint- Pierre : la traduction pouvant être
PETRVS TREFERENSIS, légende que nous
trouverons plus loin existant à l'état de mono
gramme sur un denier de Charlemagne, certaine
ment frappé à Trèves.

Trèves était en effet placée sous le vocable de
Saint-Pierre. La première basilique de cette ville,
construite sur l'enlplacement d'un palais habité
par l'impératrice Hélène, mère de Constantin,
avait été dédiée à saint Pierre, qui était resté le
patron de la cathédrale (r). « Ecclesia beati Petri
» apostoli, _ qure domus et episcopatus sedes
» dicta, ut ferunt, antiquitùs fuit domus dominre
» .Helenre (2). »

Les chartes, que nous reproduirons plus loin,
ont leurs concessions faites directement au profit
de saint Pierre comme personnifiant Trèves et,
accessoirement, au profit des archevêques, ses
représentants temporels à Trèves.

Il existe au Musée de Trèves une importante
sculpture de style carolingien, représentant le
Christ ayant à sa droite saint Pierre, portant deux
clefs, dont les pannetons ont, le prenlier la fornle

(1) CLOUET, Histoire ecclésiastique de la provillce de Trèves et des

pays limitrophes. Verdun, 1X-t-t. \'illet-Collignon, éditeur. Tome 1.

p.58.

(~) PERTZ, éÂfollllmellta Germalliœ historica. Gesta Tre~'iI'olïlm,

chap. 56.



d'un P, et le deuxièlne la fornle d'un E, pO~lf

constituer la première syllabe du nom de l'apôtre,
et pour contribuer à bien spécifier le personnage.
Cette sculpture provient d'une ancienne église
carolingienne de Trèves.

Les premières monnaies épiscopales,' émises
dans cette cité depuis 1047 jusqu'en 1300, ont
presque toujours porté le nom de saint Pierre.
Nous verrons au paragraphe suivant un denier de
Charlelnagne avec les initiales de ce premier
évêque de Rome.

L'obole qui a été publiée par Mlle de Man, la
zélée conservatrice du Musée de Middelbourg, avait
été attribuée a~ec quelque hésitation à Duerstede
ou à Dordrecht (1). l'iais l'auteur de cette attribu
tion ignorait l'existence des trois deniers repro
duits ci-dessus.

Du mon1ent où l'on fait un rapprochenlent entre
l'obole et le denier qui la précède, le doute n'est
plus possible. Les deux pièces émanent certaine
111ent du mêlne atelier. La concordance complète
du type de l'avers empêche toute hésitation.

L'existence du denier démontre que la légende
de l'obole est identique, mais écrite en sens
inverse. Ce fait est fréquent chez les graveurs de
coins de l'époque carolingienne, qui étaient assez
inhabiles et qui ne pensaient pas toujours à écrire
à rebours sur le coin pour que les lettres sortissent

(1) Rn'Ile beige de I1lllllislIlatiqllc, 1891, p. 406 .



sur l'enlpreinte dans l'ordre véritable qu'elles de
vaient occuper.

L'attribution à Duerstede ou Dordrecht avait
été proposée, parce que l'on avait cru pouvoir lire
DREFERT. Cette lecture était encore très diffé
rente du nom de DORESTATVS. Dordrecht
avait été proposé, lnais on était obligé de recon
naître que cette dernière ville ne paraissait pas
avoir existé avant le XIIe ou le XIIIe siècle.

Ces interprétations n'ont plus de raison d'être.
La petite nlonnaie doit être rattachée d'une

façon définitive à la série nlonétaire de Trèves.
Cette intéressante pièce soulève une autre ques

tion très irl1portante. C'est celle de l'existence
d'oboles sous Pépin le Bref.

L'obole est une division lnonétaire qui constitue
la Inoitié du denier. Cette 1110nnaie divisionnaire
existe sous Charlelnagne et sous les rois carolin
giens qui lui ont succédé.

Mais M. Gariel, appuyé par d'autres nUlnismates,
a prétendu que Pépin le Bref n'avait pas énlis
d'oboles (1). Nous avons le regret de reconnaître
que cette énonciation est considérée COlnme un
axiônle par un certain n0111bre d'auteurs.

La pièce que nous publions dénlontre l'erreur
de cette appréciation. Elle se distingue, en effet,
des deniers de Pépin, sous le rapport du poids:
du dialllètre et du type:

(1) GARIEL, Alolll/<1l'es caI'olingiclII/cs, 1. II, p. 42.
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1° Elle pèse 60 centigramlnes, alors que le de
nier correspondant pèse 1gr.30, c'est-à-dire elle a
le poids de la Inoitié d'un denier: ce qui concorde
avec sa valeur;

.2° Son diamètre est 13 millÏInètres, quand le
denier correspondant a 15 millimètres.

Le diamètre de cette obole de Pépin est identi
queillent le même que celui des oboles frappées à
Melle sous Louis I, le Débonnaire, et que celui de
l'obole de Louis le Germanique, publiée plus loin,
§VI, et frappée à Trèves.

3° L'avers et le revers sont composés des mêmes
types que le denier: dessinés en plus petit, comnle
cela a lieu très fréquelnment pour les oboles de la
période carolingienne.

Indépendamment de ces raisons importantes
qui justifient que la monnaie dont nous nous
occupons n'est qu'une obole, nous apportons .
encore les preuves suivantes.

Pour nier l'existence des oboles de Pépin le
Bref, les numismates français se sont appuyés
jusqu'à présent:

1° Sur ce qu'il n'en avait pas été découvert;
2° Sur ce que le seul texte, contemporain de

Pépin, relatif à la frappe de la monnaie garde le
silence sur les oboles.

La pièce que nous publions détruit le prelnier
de ces deux arguments.

Quant au texte, il est utile, pour le bien com
prendre, de le faire concorder avec la situation
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monétaire, telle qu'elle a existé avant et après
Pépin le Bref.

Ce document monétaire consiste dans le capi
tulaire de Vernon, aux termes duquel Pépin pres
crivit, en 755, que l'on taillerait désormais 22 sols
nouvel étalon - dans une livre pesant d'argent:

De moneta constituimus

simili ter ut amplius non

habeat in libra pesante nisi

22 solidos, et de ipsis vi

ginti duobus solidis mone

tarius habea solidum unum

et illos alios domino CUJus

sunt reddat (1).

Nousordonnonsdemême,

au sujet de la monnaie, que,

désormais, le monnayeur ne

taille pas plus de 22 sols

dans une livre pesant, qu'il

conserve l'un de ces vingt

deux sols pour lui, et qu'il

rende les autres à celui qui

lui a fourni le métal à ou-

vrer.

Cette charte est datée de 753 dans Sinnond, de
755 dans Baluze, de 756 dans Goldast, de 756 dans
Pertz (2). Quelle que soit celle de ces dates que
l'on adopte, il est incontestable que le Capitulaire
élnane de Pépin, et qu'il représente le « statutu1Jt
Pipi1ti » au sujet de la monnaie.

C'est de cette charte que, jusqu'à présent, cer
tains numismates ont conclu qu'il n'avait pu
exister sous Pépin le Bref que des deniers.

(1) BALuzE, Capitulaires, t. l, p. 167. - Dom BOUQUET, t. V, p. G.p.

- PERTZ. JJfOllumenta Germaniœ. Leges, t. r, p. 31.

(2) Alllluaire de la Société de lllllnismatiquejrallçaise. 18~4, p. 229·

M. Blancard.

..
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Prises à la lettre, les expressions employées ne
. font pas InêlTIe allusion à l'existence de deniers.
On pourrait alors, à première vue, arriver à cette
conclusion bizarre, qu'il n'a dû être émis ni
deniers ni den1i-deniers.

Cet édit ne comporte en aucune façon de pa
reilles conséquences.

La nouvelle division fixée, le '/22e de la livre
poids, devient le nouveau sol et constitue le nouvel
étalon monétaire carolingien créé pa.r Pépin. Ce
sou d'argent n'est qu'une lTIonnaie de compte, en
ce sens que le sol réel d'argent n'a jalnais été frappé
pendant la période carolingienne. Il représente
seulement un ense111ble de 12 deniers

Par suite on taille 12 x 22 = 264 deniers dans
une livre de 111étal. M. Cocheteux l'a démontré
clairen1ent (1).

Cette nouvelle taille a produit des deniers pe-
6144 . f" fsant-

6
- graIns rançals=23;;/,lgr. r. = 1 gralTIlTIe

2 4
241 millig.

Notre obole concorde juste avec la moitié de
cette taille.

Cet argulnent à lui seul est péremptoire pour
dén10ntrer que la pièce dont nous nous occupons
n'est qu'un den1i-denier de Pépin le Bref.

(1) Essai sur le Jltollnaxage roxal de la deuxième dxnastie française

de 752 à l'introduction du marc sous Philippe l, par COCHETEUX.

l.Jémoires dit Congrès illternational de l/umisl1l. de Bruxelles de 1891,

p. 152.
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. Mais passons luaintenant à l'examen de la situa
tion monétaire.

Les numismates, qui ont étudié le plus sérieu
semen t les luonnaies des Vile, VIlle et IXe siècles, te1s
que Lelewel,le vicomte de Ponton d'Amécourt(I),
et M. Prou (2), ont admis comme certain l'enchaî-

. nement des deux monnayages mérovingien et
carolingien sous le rapport du type.

Cet enchaînement a forcéluent existé aussi sous
le rapport de la circulation et de l'échange des
espèces. Nous allons fournir la preuve de cette

""deuxième vérité.
Le Capitulaire de Vernon prouve à lui seul, par

l'expression enlployée, qu'avant 755, les luon
nayeurs frappaient des divisions, qui étaient tail
lées en plus grand nombre - « amplius » - que
les nouveaux sols n'en devaient cOluprendre.

Ces divisions étaient nOlubreuses, compliquées;
elles variaient suivant les contrées.

Il y avait, d'une part, l'ancien sou d'or de
40 deniers des lois salique et bavaroise. On ne
connaît pas encore exactement combie~ une livre
d'argent renfenuait de ces deniers (3).

(1) A lllluaire de la Société de n1l1nismatiquc française. Recherches

sur l'origine et la jiliation des types des premières monnaies carolin

giemzes, par DE PONTON D'A~lÉCOURT, t. Ill, 1868-1870, p. 306.

(2) Les monnaies mérovillgiellnes, par PROU. Paris, 1893. Introduc

tion, p. 115.

(3) Annuaire de la Société de 1lllmi:5IJzatiquefrallçaise, 188.b p. 217.

Les trois sens du mot denarills dans les lois barbares et les Capitulaires

de Charlemagne, par BLANCARD.

A:"~ÉE 1893.



Il Y avait, d'autre part, dans les lois ripuaire et
alamane, une ancienne livre d'argent équivalant
à 25 sols de compte, chacun de 12 deniers, et com
prenant par suite un total de trois cents pièces (1).

Cette façon de cOlupter paraît devenir prépondé
rante à la fin de la période Iuérovingienne et tend '
à reluplacer le sou de 40 deniers.

Le denier frappé sur la base de cette livre de

25 sols, pèse 631o~4 ou 20 12/25 grains français =

1 gr. °92 millig. (2).

Cette division concorde avec des de11li-siliques
ou demi-deniers du poids de 55 centigrammes en
VIron .

.A ce sujet, on peut considérer dorénavantcolume
acquis, que des siliques et des demi-siliques ont
circulé dans les différents royaulues des souverains
ll1érovingiens.

1\1. Prou, dans son savant ouvrage sur les luon
naies 11lérovingiennes, a reconnu l'existence de
deHli-siliques franques dans deux petites pièces
d'argent q.e Théodebert I, et dans' une pièce d'ar
gent, du poids de 55 centigranlmes, de Clo
taire 1 (3).

D'autre part, les cartons du Cabinet des Mé-

(1) PROU, i~JOllllaies mérovingiennes. Introduction, p. lOi.

(2) i\lémoires du Congrès de Bruxelles, de 189\. M. COCHETEUX,

p. 151.

l3) PROU, ,Mollnaies mérovingiennes. Introduction. p. 104 et nO 37 du

Catalogue des Monnail:s méruvingiennes de la Bibliothèque nationale.
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dailles de France contiennent des pièces méro
vingiennes d'argent, qui sont d'un poids presque
double de cette dernière petite espèce et qui
devaient circuler comme siliques ou deniers.

Les monnaies d'argent, frappées en petitnombre
pendant le cours des VIe et VIle siècles, sont plus
abondantes au siècle suivant. A mesure que le
tnétal or devient plu~ rare. les monnaies d'argent
apparaissent en plus grande quantité. Au milieu
du VIlle siècle, l'argent re,ste presque le seul métal
monnayé en G~ule.

Pendant cette Inêlne période, les tiers de sou
d'or din1inuaient de poids et d'alliage. Par une
conséquence naturelle, la monnaie d'argent était
de plus en plus légère et de moins en moins pure.

i\1ais, de Inêlne que les terrnes anciens de sols et
de deniers restaient Inaintenus dans les lois, de
mêlne les espèces d'argent devaient continuer à

circuler dans le peuple~ comlne siliques, demi
siliques, et peut-être quarts de siliques.

Les découvertes de Inonnaies franques ont
délnontré la réalité de cette situation c0111pliquée.
On a trouvé, en effet, comme étant en usage chez
les Francs, de petites pièces d'argent dont le poids
variait entre go centigralnmes, 50 centigralnn1es,
et 23 centigratnmes. M. CUlnont en a dressé un
tableau très instructif, en analysant l'une de ces
trouvailles (1). Il en résulte que ces espèces étaient

( 1) A/olUlaies franques découvertes dans les cimetières francs

d·Éprave. Extrait du tome XVIII des A Illlaies de la .'·iociété archéo

logique de NamUl·. Tirage à part. p. _p.



de pesanteur très variable et surtout que leur poids
et leur valeur intrinsèque paraissent s'être abaissés
d'une façon continue.

D'autres trésors de Inonnaies d'argent du
VIlle siècle prouvent que les populations franques
et germaines ont trouvé le moyen de faire concor
der les conlptes de deniers de 40au sol et de deniers
de 300 à la livre d'argent, contenant 25 sols de
compte, avec la circulation d'une monnaie de
poids et de valeur 111inimes.

Des siliques et demi-siliques ont donc eu cours
pendant la période Inérovingienne. Ces subdivi
sions n'avaientpeut-être rien d'absolulnentofficie1,
rien de prescrit par la loi. Mais ces coutulnes révè
lent, de la part des lnonnayeurs et du public, une
pl'ope~lsiollà la division par moitiés de la l1w1tnaie cou
rante d'argent de valettr ùnmédiatement sftpériettre.

Les monnayeurs de Pépin se sont donc trouvés
en présence de petites espèces d'argent de valeur
intrinsèque Inininle, nl0nnaies circulant à raison
d'un entier valant deux delnis, ce qui constitue la
circulation nlonétaire la plus rudiInentaire, la plus
siInple et la plus C01111node pour les populations
primitives.

Pour faire concorder les habitudes mérovin
giennes avec les nouvelles espèces prescrites par
Pépin, qui étaient des deniers de l gratnnle 24 cen
tigramlnes, le Inoyen le plus sinlple était de conti
nuer la division de la pièce principale en deux par-

ties.
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Pépin crée officiellement le sol carolingien,
c'est-à-dire un étalon obligeant à frapper des deniers
d'une valeur supérieure à celle des espèces anté
fleures.

Il fixe seulement le nombre de ces-étalons nou
veaux, que le poids d'une livre d'argent devra
contenir. Il détermine un maximum pour le nombre
des sols de compte à tirer d'une livre d'argent.

Ce prince ne croit ni utile ni nécessaire de s'ap
pesantir sur les détails de la frappe et de la circu
lation. Cela est si vrai qu'il ne parle pas plus de la
division du sol en 12 deniers que de la frappe du
denier lui-même.

Il s'en remet pour cela à ce qui est alors de droit
et de coutullle.

Or, le droit et la coutume, c'est, d'une part la
division du sol en 12 deniers, d'autre part, la cir
culation de deniers et de n10itiés de denier.

Les monnayeurs de Pépin frappent donc les
deniers que nous connaissons sur la base du
nouvel étalon monétaire. Puis, se trouvant en
présence d'une immense circulation de petites
espèces, auxquelles le peuple est habitué, ils émet
tent des demi-deniers pour faciliter les échanges
de menue lllonnaie, ainsi que la transition entre
les petites pièces n1érovingiennes et les nouveaux
deniers carolingiens.

La circulation lTIonétaire passe de cette façon
plus facilement du systènle mérovingien au sys
tème carolingien. La pièce principale en cours
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sera toujours échangée contre d~ux divisions de moitié.
Pépin attribue un sol de compte au Inonnayeur

pour l'indemniser de son travail: il n'a pas besoin
d'en dire plus. Il trouve suffisant de préciser le
nombre de sols - étalon - que le 1110nnayeur doit
comprendre dans une livre d'argent. Il laisse ce
fonctionnaire libre de frapper: 1° les deniers à
raison de 12 au sol, 2° du plus petit numéraire,
c'est-à-dire des denli-deniers .. Le monnayeur n'est
tenu qu'à faire concorder ces diverses espèces avec
le nouvel étalon fixé. - Ce qui eut lieu : notre
obole l'établit.

Il est possible qu'il ait existé du temps de Pépin
d'autres ordonnances monétaires, qui ne nous ont
pas été conservées; mais la seule que nous possé
dions doit être considérée comme son Capitulaire
principal en cette nlatière. C'est pour cette raison
que ce docu111ent nous a été transmis d'âge en âge
et que les autres ont été laissés de côté. Si Pépin
n'a pas été plus explicite, quand il a fixé le sol 
étalon de son système - et si nous n'avons rien
de plus, c'est que ses contemporains et lui-lnême
considéraient toutes autres prescriptions comme
inutiles à rappeler aux nlonnayeurs : car, ce que
ceux-ci pouvaient faire, une fois l'étalon déter
miné, allait de soi.

Nous trouvons encore une preuve importante de
l'existence de delni-deniers ou d'oboles dès le règne
de Pépin, en examinant ce qui s'est passé sous
les règnes suivants au point de vue lnonétaire.
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La circulation ou la frappe de demi-denier~ ou
oboles sous Charlemagne et sous Louis Ter, le Dé
bonnaire est incontestable. Toutes les collections
en renferment de nOlnbreux exemplaires.

Or, les Capitulaires, les chartes de ces princes,
sont restés complètement muets sur la création et
sur l'existence de ces pièces de valeur inférieure
au denier. Nous avons un certain n0111bre d'ordon
nances des prell1iers empereurs carolingiens con
cernant les nlonnaies. Elles ne s'occupent pas plus
des den1Ï-deniers ou oboles que s'il n'en existait
pas. Il n 'y est pas plus fait allusion à ces espèces,
que dans les doculnents du temps de Pépin. Et
cependant, des delni-deniers furent alors élnis en
grand nOlnbre.

Donc, à toutes ces diverses époques, on a con
sidéré que, du 1110ment que l'étalon, le sol caro
lingien était détenniné - cela suffisait. Le
Inonnayeur restait libre de frapper les monnaie~

divisionnaires sur la base de ce systèlne Inonétaire.
Les espèces des prelniers empereurs et rois caro
lingiens prouvent que les monnayeurs ont compris
et appliqué de cette mênle façon les ordonnance~

de Pépin, de Charlemagne et de Louis le Débon
naire, d'accord par conséquent avec le souverain.

Il est vrai que l'on ne rencontre qu'exception
nellement dans les trouvailles d'espèces du telnp~

de Pépin et de Charlenlagne, des petites Inonnaies
d'argent mérovingiennes :mais cela n'en démontre
que davantage, cOlnbien le peuple, pour les exi·
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gences des transactions journalières, avait besoin
d'une menue monnaie d'argent, qui servît de
transition entre les anciennes habitudes mérovin
giennes et les nouvelles coutumes carolingiennes:

Terminons en citant un texte, qui va rendre cette
situation très claire.

En 813, un certain nombre d'évêques de l'em
pire de Charlemagne, réunis dans un concile tenu
à Reinls,adressent une requête à l'Empereur, pour
lui rappeler ce qui a été statutunt Pepini au sujet de
la monnaie et pour protester contre la persistance
des façons mérovingiennes de conlpter.

Ut dominns Imperator

seclmdll11z statutum bonœ

memoriœ domini Pipini, mi·

sericordiam faciat, ne solidi,

qui in lege habentur, per

quadraginta denarios dis

currant, quoniam, propter

eos, multa perjuria multa

que falsa testimonia repe

riuntur (1).

Que l'Empereur, notre

maître,veuille bien accorder,

conformément à l'ordon

nance de notre Roi Pepin,

de glorieuse mémoire, que

les sols légaux n'aient plus

cours pour 40 deniers, pour

éviterles parjures et les faux

témoignages que le peuple

commet fréquemment à rai

son de ces évaluations diffé

rentes.

Il résulte de cette supplique que les Pères du
concile de Reims regrettaient de voirles anciennes
habitudes mérovingiennes persister sous le rap-

,(1) MANS!, 5(7crorllm conciliorll111 1/ova et amplissima collectio,

t. XIV. col. 81.
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port monétaire. Cela équivalait, dans une certaine
limite, à se plaindre des difficultés qui résultaient
pour le peuple de la rareté de la petite monnaie
divisionnaire nouvelle. Le remède réclan1é, c'était
évidemment le maintien de la forte monnaie du
Roi Pépin, la consécration de son étalon moné
taire, consistant dans le sol -- i lue partie de la
livre pesant d'argent - et l'émission abondante
de monnaies sur cette base, tant deniers que demi
deniers. En agissant ainsi, on supprimait du même
coup l'ancienne façon de cOlnpter par sol de
40 deniers, aussi bien que l'ancienne circulation
mérovingienne, dans les termes où elle pouvait
subsister encore.

Or, c'est justement ce qui eut lieu. A partir de
813, date de ce Concile, non seulelnent l'émission
de deniers légaux a été continuée et même accrue,
mais surtout la frappe des delni-deniers ou oboles
a augmenté dans des proportions considérables.
La majeure partie des ateliers qui ont ouvré au
nom de Louis I, le Débonnaire, a émis en Inême
temps des deniers et des den1i-deniers, sans qu'au
cun des Capitulaires de cet Empereur fasse allu

sion à la frappe ou à la circulation de cette nlenue
monnaie, destinée à remplacer 1° l'ancienne façon
de compter, 2° les anciennes espèces.

La nécessité de la circulation de delni-deniers
s'est donc fait sentir dès le règne de Pépin: et)
comme elle a toujours été en auglnentant, les
én1issions de ces pièces, qui avaient été peu nOlù-



breuses pour c0111111encer, sont devenues ensuite
de plus en plus abondantes sous les successeurs
de ce Roi.

La concordance qui existe entre la réclamation
du Concile de Reims, qui demande que l'on ob
serve dorénavant le Statllt1l1n Pepini, et la frappe
fréquentes des oboles aussitôt après 813, déInontre
que le Statllt1t1Jl Pepini ne proscrivait nullement
l'é111ission de dem i-deniers.

Les 1110nnayeurs respectaient, au contraire.
l'étalon de Pépin, les décisions de ce prince, en
frappant des detni-deniers aussi bien que des de
niers, suivant son systè111e 1110nétaire.

:\1. de Barthélen1Y avait prévu, dès 1883, que
cette décision du Concile de Reilns pourrait, peut
être, un jour acquérir une certaine in1portance
pour l'étude des Inonnaies du premier roi carol
vingien (1). Nous espérons avoir démontré qu'il
ne s'était pas tron1pé.

Ainsi, désorn1ais l'émission du deini-denier sous
Pépin ne peut plus être niée. Elle n'est pas contre
dite par les textes. Elle est justifiée par les néces
sités de l'enchaînernent des systèInes mérovin
gien et carolingien, ainsi que par les exigences
de la circulation 1110nétaire au n10n1ent de la
période transitoire.

Une dernière question à résoudre consiste dans

(1) GAR1EL, Jfolllzaies c{lrolillgiellnes. Chartes ,'e!atÎl'es allx 1n00Î·

lwies. ~ote de M. de Barthélemy, t. 1. P 21.
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deVic

Comme je ne pouvais.

dans une si grande quantité

de talents d'argent, y recon

naître les demi-sicles et les. Hepidammus. De vita

sanctœ Wiboradre( 1). Liv. I.
cap. 14-

oboles.

Hépidammus.

sainte \Viborade.

Le talent est une monnaie de con1pte rOlnaine,
le demi-sicle est une espèce hébraïque et l'obole
était une des petite~ divisions du numéraire grec
·anCIen.

L'emploi du lnot obole est donc bien une rémi
niscence de l'antiquité païenne.

la dénomination à donner à ce delui - denier.
La qualification d'.obole ne paraît pas avoir été

employée avant la fiq du IXe siècle et InêIne avant
le xe siècle. C'est seulement à une époque plus
avancée de la période carolingienne, par suite d'une
sorte de souvenir de ce qui existait dans l'anti
quité, que l'on a donné au demi-denier carolingien
le nom d'obole. Quelques érudits, des couvents ou
de la Cour, ont imaginé ultérieurement la réappa
rition de cette dénomination monétaire qui avait
disparu depuis l'antiquité grecque.

Nous en trouvons la preuve dans la façon dont
le Inot - obolus - paraît avoir été employé l'une
des premières fois pendant la période carolin
gIenne.

Cum nesciam de tot talen

tis, hemisseclas vel obolos

observare.

(1) DUCAl'iGE, Glossaire au mot Gbalus.
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Certains numislnates ont essayé d'identifier le
delni-denier mérovingien et carolingien primitif
avec la saiga. Melle de Man avait proposé de ne
voir qu'une saiga dans la pièce qui nous occupe.
D'autres érudits ont protesté contre cette assimi
lation et ont prétendu que la saiga était purement
germanique, qu'on ne rencontrait cette monnaie
que dans les lois des Bavarois et des Alamans, ou
dans des actes rédigés au delà du Rhin (1).

Les textes qui concernent la saiga sont telle
Inent contradictoires, en tant qu'évaluation, qu'il
est bien difficile de prendre un parti avec certitude.
La loi bavaroise porte: una saiga, id est tres dena
rios. La loi Alarnane : duo saigre duo denarii
dicuntur. On est, par suite, tenté de traduire saiga
d'une façon générale par l'expression de monnaie.

La saiga doit avoir pour étynlologie la sil~que

byzantine, dénolnnlé siliqua, et en outre chez les
Mérovingiens SELEQVA-SELIGA-SALIGA,
d'ou serait venu le 1110t saiga par simple élision de
l'L, conséquence de la rapidité de la.prononcia
tion. Cette étymologie est préférable à celle qui
ferait dériver saiga de sceatta : sceat, dans l'an
cienne langue frisonne et dans l'anglo - saxon,
signifiant: argent, valeur (2).

Quelle que soit celle de ces étynlologies à laquelle

(1) PROU, Afomzaies mérovingiennes. Int. p. 106.

(2) Annuaire de la Société Illimismatiquejrmu;aise, 1. III, 1868,

p. 106. - Le saiga mérovingien dérive de la silique bY1'antine, par

M. Blancard, brochure in-8D • Marseille, décembre, 1883.



on s'arrête, toujours est-il que la saiga a dû, à la fin
de la période mérovingienne, désigner chez les
peuples de la vallée du Rhin une monnaie division
naire d'origine ancienne, qui pouvait avoir une
propension à dilninuer toujours de taux, parce
qu'elle ne représentait pas de valeur bien précise.
Or, justement parce que cette monnaie avait une
origine ancienne et que sa dénolnination faisait
partie du langage populaire courant, il est possible
que le peuple ait qualifié, m0111entanén1ent sous
Pépin, du nom de saiga les petites divisions d'un
demi-denier. Pépin le Bref était un prince ayant
ses possessions dans le pays du Rhin. Des expres
sions germaines ou alalnanes ont pu être enlployées
par les peuplades, qu'il réunit sous son sceptre.
Mais, com111e, à partir du règne de Charlelnagne,
on ne rencontre jalnais ce lnot, la qualification
saiga, si tant est qu'elle ait jaInais été usitée pOllr
signifier un demi-denier, a dû rapidelnent tonl ber
en désuétude d'une façon définitive.

L'intéressante Inonnaie) qui vient d'occasionner
1'étude de ces différentes questions, doit donc être
dénommée:

d'abord - denli-denier - ce qui est incontes
table.

en second lieu - obole - parce que c'est le
nom sous lequel elle est connue ultérieuren1ent,
pendant le surplus de la période carolingienne.

Pour continuer l'étude du 1110nnayage de Pépin
le Bref, nous devons indiquer qu'il serait possiblt
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d'attribuer à Trèves le denier ci-dessous portant au
revers SCI PETRI (1).

Ce denier, d'après son type, éinane évidel1llnent
d'un atelier austrasien, qui peut être Trèves. Mais
il existe d'autres cités ou 1110nastères, qui étaient
égalenlent placés sous le patronage de saint
Pierre et qui sont susceptibles d'avoir élnis des
deniers sous Pépin le Bref. Du In0111ent que ces
cités ou 1110nastères seront situés en Austrasie, ce
denier senlble, à pren1ière vue, pouvoir leur être
.attribué avec autant de probabilité qu'à Trèves.

Toutefois, trois raisons i111portante~ viennent
appuyer dorénavant l'attribution de cette pièce à
Trèves:

1° Un denier de Charlemagne, 111entionné dans
la pren1ière période du § II ci-dessous, porte éga-,
lement au revers un rnonogralnme faisant allusion
à Saint-Pierre.

2" Un denier de l'empereur Charles le Gros, cité
plus loin §VIII, én1is certainelnent à Trèves, sous
la mê111e gestion d'un comte du Roi, comine du
temps de Pépin, porte au revers en légende circu
laire SCS PETRVS;

(1) GARtH, vol. 2, p. SI, pl. III, nO 70.
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3° Les concessions 1110nétaires relatives à Trèves
et citées in extenso § X et XIV, ont été octroyées
directen1ent à saint Pierre personnifiant la cité et

. l'Épiscopat de Trèves.
Il est donc parfaitement admissible que Trèves

ait été désignée sur certaines espèces Inonétaires
de Pépin le Bref par la 111ention SCI PETRI, du
moment que ce mên1e nOln sert à distinguer cette
ville du telnps de Charlemagne et de Charles le
Gros, et dès qu'il est acquis que la dénomination
seule de Saint-Pierre désignait Trèves dans divers
diplômes de la période carolingienne.

Il existe encore une monnaie de Pépin le Bret
dont l'attribution selnble possible à Trèves (r).
C'est un denier de Pépin, portant à l'avers IIPIPI
en une ligne au-dessus d'une francisque ou hache
franque couchée, et au revers le monogra111111e RP
surnlonté de la lettre T

Poids: 1 gr. 20 cent. - Collection du Musée de Middd

bourg.

(1) RETHAAN MACARÉ, Verhalldelùzgove r de bij DOlnburg gevunJene

Frallkische mwztell, 1re livraison, pl. 11 l, nO '9' - VAN DER CHlJS. De

mzmtell der Frankische-en-Duitsch-Nederlalldsclze vorstell . pl. IX.

nO 2, p. 9'.
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Van der Chijs, en sa qualité de numismate hol
landais, propose d'attribuer cette pièce à Utrecht:
TRA]ECTVM. Cette rare monnaie a été trouvée
sur la plage de Dombourg, dans l'île de Walche- .
l'en.

Le T qui figure au-dessus du monogramlne
RP est certainement l'initiale d'une ville voisine
des bouches de l'Escaut. Trois cités peuvent avoir
été désignées par cette lettre: rO Trèves - TRE
VERIS; 2° Utrecht - TRA]ECTVM; 3° Maes
tricht - TRIECTVM AD MOSAM.

Nous ne croyons pas que cette pièce émane de
Trèves parce que nous venons de voir le type des
divers deniers de cette ville sous Pépin, et nous
ne pensons pas qu'il faille en ajouter un nou
veau.

Utrecht ne nous semble pas avoir eu à cette
époque une in1portance aussi grande que Maes
tricht. Le diocèse d'Utrecht ne datait que de
l'année 696. Il paraît, à l'origine, avoir été désigné
le plus souvent par la qualification ULTRA]EC~
TENSIS, ce qui exclurait son indication par l'ini..
tiale T. Cette ville est surtout trop éloignée des
terres sur lesquelles Pépin le Bref a commencé
à établir sa puissance, pour que l'on puisse main
tenir l'attribution proposée par Van der Chijs.
Aucun docu111ent de l'époque n'établit que Pépin
ait étendu sa domination aussi haut qu'Utrecht.

Maestricht au contraire se trouve dans le voisi
nage de Liége, de Landen et d'Héristal (25 à
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30 kilom. de ces diverses villes), c'est-à-dire dans
le centre même des possessions naissantes de
Pépin. Maestricht était une cité où l'on avait
frappé un très grand nombre de triens mérovin
giens. La collection de M. Dumoulin, numismate
de cette ville, n'en renfenne pas 1110ins de sept
variétés des n10nétaires Madelinus, Adelbertus,
Rimoaldus} Domaricus et Bosone, trouvés la plu
part à Maestricht Inêlne. Il est absolulnent naturel
que Pépin le Bref ait continué le monnayage en
cette cité, en y faisant frapper des deniers portant
l'initiale du nom de TRIECTVM, et conformes
au nouvel étalon établi par lui pour la monnaie
d'argent. Maestricht était, comme l'indiquait son
i16111 latin, le lieu de passage le plus important
pour faire traverser la Meuse aux marchandises.

Nous croyons donc que ce dernier denier ne
peut être revendiqué par Trèves et doit être
classé à Maestricht avec une certitude presqu'ab..
solue.

§ II.

CHARLEl\IAGNE.

Trèves fit ensuite partie de l'imlnense e111plre
de Charlemagne.

Conformément aux principes judicieux de l'ou
vragede MM. Engel et Serrure, le Inonnayage de ce'
Souverain se divise en trois périodes caractérisées
par des types différents.

A~NÉE 1893. 2.1
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l re période.

Deniers émis de 768 à 775, avec CARO - LVS
en deux lignes.

Il a été retrouvé jusqu'à présent deux pièces à
ce type.

r. - Un denier avec un monogranlme au
revers.

Poids : 1 gr. 30 cent. - Collection du Cabinet des

Médailles de Berlin.

CARO - LVS en deux lignes A R liés.
Rev. Grand nlonogramme où l'on peut recon

naître TREVERIS : la partie basse de l' R for
Inant un V renversé et : SPETR. Le T, qui est
surmonté d'une croisette forme la lettre principale
du champ et est évidemment la lettre initiale du
1110nogramIne. Plusieurs lettres sont liées et ont
un point au centre de la boucle.

La lecture la plus probable des lettres remplis
sant le champ paraît être S P, initiales de saint
Pierre, et TREVERI.

M. Ménadier, en faisant connaître ce denier (1),

(1) Berliner Mimiblaltel·. Juli 1892.
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a lu le monogramn1e S. PET rus TRE virensis,
estimant qu'à gauche du T central, qui sert aux
deux mots, se trouvent les quatre premières lettres
ci-dessus, et à droite du T, les trois suivantes.
Cette lecture est à peu près identique à celle que
nous proposons, mais elle a le tort de faire abstrac
tion du V, dont la présence est indéniable.

Ce denier doit être classé à Trèves:
10 Parce qu'il a été trouvé dans cette ville (1);

2 0 Parce que saint Pierre, dont on peut lire soit
le nom, soit les initiales dans le monogramlne,
était non seulement le patron de Trèves, lnais
même la personnification de Trèves, ainsi que
nous l'avons établi précédemment § l ;

30 Parce que le Inonogralnme du revers con
tient le nom de Trèves.

2. - Un denier avec les trois prelnières lettres
du nom de la ville.

CARO - LVS en deux lignes, A R liés.
Rev. - + T . R . E en une ligne, sunnontés

d'un trait abréviatif.
Ce denier a été Inentionné dans le Bulletin de la

(1) Catalogue de la vente Schaeffer à Paris, 17 février 1892, Flo

range, expert, nO 134.
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figuré dans le catalogue de la vente Hugo Garthe,
sous le n° 3741 (2), et il a été acquis par un nUlnis
ll1ate alnéricain.

A prelnière vue, TRE peut aussi bien désigner
Troyes en Champagne TRECAS, que Trèves
TREVERIS. Seulell1ent, on connaît les deniers de
Pépin (3), et de Charlen1agne (4), frappés à Troyes.
Ils portent TI-{I - CAS en deux lignes au revers.
C'est égalell1ent l'orthographe en1ployée le plus
fréque111111ent pour désigner la CIVITAS TRI
CASSIV11 du tell1ps des Mérovingiens (5). TRE
indique donc plutôt Trèves que Troyes.

Certains nU111is111ates alle111ands pensent que la
syllabe TRE a été apposée sur ce denier comme
rélniniscence des lettres identiques, qui figurent
au bas des 1110nnaies rOlnaines de Trèves pendant
les pre111iers siècles de l'ère chrétienne pour indi
quer l'atelier de cette ville. Cette appréciation peut
être exacte; lnais il convient d'observer que pen
dant la période lnérovingienne, c'est-à-dire depuis
plus de deux siècles, cette syllabe avait cessé de
figurer sur les espèces de Trèves.

(1) Jahresbericlzt der Gesellsclzajt jzïr mit:;liche Forschtmgen iU

Trie,- über die Jahre 1863 lmd 1864. p. 43.

(2) Catalogue de la vente faite à Cologne le 10 septembre 1884 de la

collection Hugo Garthe.

(3) GARIEL, vol. 2, p. 83, pl. III, no 73.

(4) El'\GEL et SERRURE, Traité de numismatique, vol. l, p. 209.

(5) PROU, Catalogue des monllaies méi'ovillgiellnes de la Bibliothèque

nationale, p. 138.



Dans tous les cas, le caractère austrasien de ce
denier est trop accentué pour que l'on puisse
songer à l'attribuer à une autre contrée.

Il résulte des renseignements recueillis que cette
monnaie a été trouvée dans des terrasselnents effec
tués à Trèveset apportéeparun ouvrierà]\1. Nuss~
baum, nUlnismate, qui ra lui - mên1e cédée à
M. Garthe.

Par suite,nous croyons que l'attribution de cette
seconde pièce à Trèves, ne peut faire doute et
qu'il n'y a pas lieu de s'étonner de voir un mêlne
atelier éll1ettre deux deniers à des types différents
pendant la prelnière période du monnayage de
Charlemagne.

ze période.

Deniers én1is de 775 à 800, et n1ê~eun peu après
cette date, avec le monogralnme carolingien.

I. - Denier avec le n1onogralnn1e par K.

CARLVS REX FR entourant une croix.
Rev. + TREVERlr.fl entourant le n1onogramme

carolingien par K.
Collection Garie!.

GAH1EL, vol. 2, p. IG!, pl. XIII, nO 215.
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2. Denier avec le Inonogramme par C.

CARLVS REX FR entourant une croix.
Rev. + TREVERlu::l entourant le monogramme

carolingien par C.
Poids: 1 gr. 71 cent. - Collection du Cabinet numisma

tique de Bruxelles.

Revue de la 1ll:71lÎsm. belge, 1852, p. 378, pl. XIII, nO 7.

Ces deux pièces établissent que l'atelier de
Trèves s'est servi simultanénlent de deux mono
grammes différents pendant cette période. Ce point
est intéressant à retenir. Il prouve qu'aucun clas
sement des monnaies carolingiennes ne peut être
effectué en s'appuyant sur ce que les deniers ont
un monogramme par C ou par K. On l'avait
essayé autrefois; il ne pourrait plus en être ques
tion. Ces monnaies émanent en effet certainement
toutes deux du règne de Charlemagne. Aucune
d'elles ne peut être reculée jusqu'à l'époque de
Charles le Gros, le premier Charles, qui ait régné
à Trèves après cet empereur.

3e période.

Deniers émis de 800 à 814, ay~c la qualification
ilnpériale,
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Charlemagne fut couronné empereur à Rome,
en l'an 800, par le Pape Léon. C'est seulement
après cette époque qu'il eut droit aux dénolnjna
tians d'Ilnperator Augustus.

L'atelier de Trèves émit alors ses deniers à ce
nouveau type.

Denier:

KAROLVS IMP AVG autour du profil lauré de
Charlelnagne.

Rev. Porte de ville surmontée de la légende sen1Ï
circulaire TREVERIS.

Poids : 2 gr. 30 cent. - Collection du Cabinet des

Médailles de Berlin.

A1lI1lIaire de la Société de llllnzismatiqucjraw;aise, 1866,

p. 178, pl. XI, nO 3.

Zeitschriftjür Nzmzismatik, année 188o, p. 233.

Le dessinateur de 1866 a voulu voir des bande
roles à droite et à gauche de la porte. C'est une
erreur. Il n'y a sur la pièce que de sin1ples renfle
Inents de métal. Ce denier avait été monté en
broche et c'est probablelnent le motif de cette
apparence: C'est égalen1ent la raison de son poids
anormal.



§ III.
LOUIS l, LE DÉBONNAIRE.

Le type des monnaies de Louis le Débonnaire
est connu, mais est utile à préciser, parce qu'il a
servi de prototype à toutes les espèces de la période
suivante. Ce qui distingue nettelnent les pre
mières, c'est la qualification itnpériale, apposée
après le nom de Louis.

1er denier:

+ HLVDOVVICVS IMP entourant une croix.
Rev. TREV - ERIS en deux lignes.

Poids : 1 gr. 82 cent. - Collection du Cabinet des

Médailles de Paris.

Poids: 1 gr. 22 cent. - Cabinet des Médailles de Berlin.

Poids: 1 gr. 74 cent. - Collection Meyer.

Poids : 1 gr. 53 cent. - Cabinet numismatique de

Bruxelles.

GARIEL, vol. 2, p. 187, pl. XIX, nO 137'

Des pièces à ce type, avec sin1ple changement
du nom de l'atelier, ont été frappées par ce Prince
aussi bien à Trèves, qu'à Mayence, Strasbourg,
Duerstede, Cologne, Metz, Toul et Verdun, pour
ne parler que des villes situées dans la contrée que
nous étudions. .

L'obole de cette époque n'a pas été retrouvée.
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On doit attribuer aux dernières années du règne
de Louis le Débonnaire ou à la période de trois
ann,ées qui a suivi sa mort, et que nous allons
déterminer ci-après, la pièce suivante.

2 e denier, inédit:

Ilbis.

+ HLVDOVV1CVS 1MP en écriture boustro
phédon autour d'une croix.

Rev. TREV - ER1S en boustrophédon sur deux
lignes.

N° 2222 du catalogue de la collection Farina
vendue à Francfort, le 1er mai 1893.

Poids: 1 gr. go cent. - Collection de M. le vicomte

B. de Jonghc.

Ce denier est intéressant parce qu'il établit la
transition entre le denier de Louis 1er

, reproduit
en premier lieu et celui qui figurera plus loin. On
constate qu'à la fin du règne de cet en1pereur, les
ateliers étaient peu surveillés, parce que l'Empire
était violemment attaqué de toutes parts. Les
ouvriers 1110nétaires travaillaient d'une façon de
moins en 1110ins soignée. Car l'écriture boustro
phédon usitée au n1üyen âge est le plus souvent
un signe de dégénérescence et la preuve que l'ou
vrier, en gravant le coin, ne se donnait pas la
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peine de retourner les lettres, pour que les carac
tères reprissent la position voulue après la frappe.

Louis le Débonnaire meurt en 840, laissant
trois fils :

1° Lothaire. - Empereur;
2° Louis, qui devint roi de Germanie. - Louis

le Gernlanique;
3° Charles, qui devint Roi d'une partie des

Gaules. - Charles II, le Chauve.
Ces trois Princes se firent une guerre acharnée

pendant trois années, au cours desquelles ils ne
purent s'occuper de faire frapper d~s monnaies à
leur nom dans les diverses parties de l'héritage de
leur père.

On peut presque dire qu'il y eut un interrègne
de trois ans, pendant lequel les contrées impor
tantes de l'Empire étaient successivement parcou·
rues par ces chefs d'armées.

Les espèces, qui furent émises à cette époque,
durent avoir le type Ïtnmobilisé de Louis 1. Le
denier suivant de Trèves, qui n'est qu'une dégé
nérescence de ceux de Louis le Débonnaire et qui
porte encore des sigles rappelant la qualification
inlpériale, émane de cette période troublée. Il n'est
pas possible d'en reculer l'émission à une époque
ultérieure: d'abord, parce que des monnaies avec
noms de rois distincts se sont succédé ensuite
régulièrement à Trèves; en second lieu, parce qu'à
à partir du règne de Louis le Gern1anique, c'est
à-dire depuis 870 environ jusqu'à la fin dè la
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période carolingienne, la croix cantonnée de qua
tre points a été employée d'une façon presque si
constante sur les espèces de Trèves, qu'il n'est pas
possible de supposer que les monnayeurs de cette
ville aient frappé plus tard, et une fois exception
nellemént, des deniers à un type immobilisé, sans
mettre des points entre les branches de la croix.

Ce denier avec croix simple ressemble trop à la
deuxième monnaie de Louis l, rapportée ci-dessus,
pour que l'on ne soit pas forcé de le classer Ïtnmé
diatement après, surtout quand les faits historiques
se joignent au style pour justifier ce classement.

3e denier:

+ HIJVJVVOaVIII c'est-à-dire HL\'DOV
VICVS 11\1 dégénéré autour d'une croix à bran
ches égales.

Rev. TBU.V - EBI'l, en deux lignes pour
TREVERIS.

Poids: 1 gr. 5 cent. - Collection du Cabinet des
Médailles de Berlin.

§ IV.
LOTHAIRE, EMPEREUR.

En 843, Lothaire, Louis le Gennanique et
Charles le Chauve conclurent le traité de Verdun
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pour partager l'empire de Louis le Débonnaire.
Le premier, Lothaire, eut l'Italie, la Provence,

le Lyonnais, les deux côtés de la vallée du Rhône,
toute la Gaule orientale entre le Rhin, la Saône et
la l\1euse, sa'zif une enclave composée de Afayence,
Worms et Spire et de leur territoire des deux
côtés du Rhin, enclave qui fut attribu~e à son
frère Louis le Gennanique. Le titre d'IMPER A
TOR lui fut réservé, à l'exclusion de ses deux
frères, qui n'avaient droit qu'à la qualification
diplomatique de REX.

Le deuxième, Louis le Germanique, eut la Ger
111anie, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est du Rhin
plus l1fayellce, Worms et Spire, avec leurs pagi, for
lnant un territoire itnportant situé à l'Ouest du
Rhin.

Le troisièn1e, Charles, eut tout le reste de la
Gaule, à l'Ouest des litnites assignées à Lothaire,
empereur.

La carte nO 2, pl. VI de l'atlas de M. Longnon
indiquera, n1ieux qu'aucune description ne sau
rait le faire, le partage des contrées et des villes (1).
Cette carte, qui est bien supérieure à toutes celles
dressées jusqu'à ce jour, notall1lnent à celles de
Fougères et Conbrouse, doit désormais servir de
base à toute classification des monnaies carolill-
glennes.

(1) A lias historique de la France depuis César jusqu'à IIOS JOIIl"S,

par LONGl'iON. Hachette, Paris, 2 C livraison, p. 72.



Trèves appartient donc régulièren1ent à Lothaire
à partir de 843.

Cet en1pereur élnit pendant son règne des de
niers au type du ten1ple carolingien.

1° Denier à la croix non cantonnée de points

+ H.LOTARIVS IMP autour d'une croix.
Rev. TREVERIS CIVI entourant un telnple

carolingien.
Poids: 1 gr. 22 cent. - C.lbinet des Médailles de Paris.

Poids: 1 gr. Il cent. - Cabinet des Médailles de Berlin.

GARIEL, vol. 2, p. 324,' pl. LX, nO 26.

FOUGÈRES et CONBROUSE, nO 53.1.

Un autre exen1plaire, d'un coin légèren1ent diffé
rent, portant pour légende TREVERIVCIVI, a été

publié dans Cappe (1).
Un troisièn1e exemplaire en cuivre argenté,

faux, luais de l'époque, portant + HLOTARIU Cf)

IMP avec l'S couchée à l'avers aussi bien qu'au
revers dans TREVERI (/; CIVI, a figuré sous le
n° 2223 de la collection Farina de Cologne et fait
actuellen1ent partie de la collection de M. le
vicon1te B. de Jonghe.

2° Denier à la croix cantonnée de quatre points.

(1) CAPPE, Die delltsc/zell Kaiser11lÏilltell del"1I1itteialters, t. l, nO 51,

pl. l, no 10.



+ HLOTARIVS IMP autour d'une croix can
tonnée de quatre points.

Rev. TREVERIS CIVI entourant un temple
carolingien.

Poids: 1 gr. 50 cent. Largeur: 20 mill.

Musée provincial de Trèves.

Bulletin de la Société des sciences utiles de Trèves,

année 1856, p. 42.

Ce type de la croix cantonnée de quatre points est
emprunté aux deniers portant la légende XRIS
TIANA RELIGIO, én1is à cette époque par les
abbayes de la vallée du Rhin.

Les deux deniers ci-dessus sont intéressants en
ce qu'ils nous penuettent de préciser l'époque à
laquelle, au n10ins pour Trèves, la croix can
tonnée de points a pris naissance.

En effet,jusqu'après la preluière période du mon
nayage de Lothaire, en1pereur, la croix des deniers
de Trèves n'estjaluais cantonnée de points.

A partir de la seconde période du monnayage
de Lothaire, elupereur, la croix des espèces de
Trèves sera presque toujours cantonnée de points,
sauf pendant le règne de Lothaire II, roi de Lor
raine et une fois par exception sous le règne de
Charles le Sin1ple.



Les variantes ci-dessus montrent que le mon
nayage de Lothaire, empereur, a été très actif à
Trèves, pendant les douze années que ce prince
a régné sur cette cité, de 843 à 855.

Lothaire fit frapper des deniers identiques sauf
le changement du nOln d'ateliers dans diverses
villes de cette région, Cambrai, Huy, Duerstede,
Metz et Verdun.

§ v.
LOTHAIRE II, ROI DE LORRAINE.

L'empereur Lothaire mourut en 855 et, par son
testament, partagea ses états entre ses trois fils:

10 Louis II, Empereur, mari de l 'Ilnpératrice
Angilberge, eut la dignité impériale et l'Italie;

2 0 Charles le Jeune eut l'Aquitaine, qui fut prise
sur les contrées dévolues à son oncle Charles II, le
Chauve;

30 Lothaire II eut la partie septentrionale de
l'empire de Lothaire, à partir de la Suisse, et y
fonda ce que l'on appela depuis en tudesque
Lother - rike ou Lother - ing - rike, en latin
Lotharii regnum vel Lotharingia, en vieux fran
çais Lotherrègne.

C'est de l'ensen1ble de ces diverses appellations
que sont dérivés: 1 0 le 11lOt français Lorraine;
2° le mot allemand Lothringen.

Nous devons relllarquer que Louis le Germa
nique continua de régner sur les 111êmes contrées
telles qu'elles résultent de la carte relative au par
tage de 843.



Les cartes nOS 3 et 4, pl. VI de l'atlas de Lon
gnon délinl1tent les contrées attribuées à chacun
de ces princes et nous pernlettent de voir à quel
roi appartiennent les villes dont nous retrouvons
les 1110nnaies.

Les deniers frappés à Trèves par Lothaire II
diffèrent de ceux de Lothaire, Enlpereur :

1° En ce que ce Prince y porte sa qualification
diplo111atique de REX au lieu de celle de IMP
erator usitée sous le règne précèdent;

2° En ce que le n0111 est écrit avec la nouvelle et
plus 1110derne orthographe LOTARIVS ;

3° En ce qu'au revers, le nom del'atelier est écrit
en deux lignes, COlnn1e cela se pratiquait sous
Louis I.

Denier:

+ LOTARIVS REX autour d'une croix.
Rev. TREV - ERI'l en deux lignes.

Poids: Ogr./o cent. Pièce un peu fruste. - Coll. Meyer.

GARI EL, vol. 2, p. 32(), pl. LX, nO 3.

Le type caractéristique du n0111 de l'atelier en
deux lignes va être en1ployé désorn1ais par l'ate
lier de Trèves jusqu'à Charles le Gros.

Lothaire II frappa ainsi, dans toute l'étendue de
son royaull1e de Lorraine, des deniers au type de
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la croix plus ou moins cantonnée de points à

l'avers, avec le èhamp du revers occupé soit par
le nom de la ville en deux lignes, soit par le tem
ple carolingien entouré du nom de la Cité.

§ VI.

LOUIS LE GERMANIQUE.

L'héritage de Lothaire II était dévolu par les
traités au survivant des trois fils de Lothaire l,
"Empereur, c'est-à-dire à l'empereur Louis II,
d'Italie. Mais Charles le Chauve n'accepta pas
l'exécution de ces conventions diplomatiques. Il
conquit rapidement tout le Lotherrègne, pénétra
jusqu'à Aix-la-Chapelle, et se fit sacrer Roi du
royaulne de Lothaire II, en 869, à l\letz.

Louis le Germanique, Roi de Germanie, déclara
aussitôt la guerre à Charles le Chauve. Ces deux
Princes négocièrent et s'entendirent aux dépens
de l'empereur Louis II, d'Italie.

Ils arrêtèrent, par le traité de Mersen, le partage
de 870, aux termes duquel Louis le Germanique
augmenta son royaulne de Germanie de toute
l'Austrasie entre la Meuse et le Rhin, c'est~à-dire

notaJnment de Trèves. Charles II, le Chauve, eut les
pays situés entre la Meuse et l'Escaut, Toul, Ver
dun, le duché de Lyon et Vienne.

M. de Longpérier, dans sa notice sur les mon
naies françaises de la collection Rousseau, a eln
ployé une expression trop générale, quand il a
dit que Charles le Chauve avait frappé des mon-



naies en Lorraine de 869 à 870 ou 875 (1). Il est
certain que, pendant la seule année durant la
quelle il envahit la Lorraine, de septe111bre 869 au
9 août 870, Charles le Chauve n'a pas eu le temps
de l'organiser au point de vue éconoluique et
monétaire, organisation très lente à effectuer à
cette époque reculée. Aucune 1110nnaie n'a pu être
élllise en Lorraine par ce Prince pendant cette
année de guerre et de négociations. Mais des de
niers et oboles furent énüs par lui depuis 870'
jusqu'à 877, date de sa 111ort,dans les villes et dans
la partie de la Lorraine qui lui furent dévolues par
le traité de 1\:lersen.

La carte 5 pl. VI de l'atlas de Longnon déli
mite les contrées et les villes attribuées à chacun
des deux rois de France et de Ger111anie aux
tenues de ce partage de 870.

Nous constatons qu'indépenda111n1ent de Mayen
ce, que Louis le Gern1anique a possédée sans inter
ruption depuis 843, ce Roi entre en possession de
Trèves, Cologne et Strasbourg.

La vérité historique nous oblige à discuter ici
une question délicate.

Louis II, En1?êreUr, Roi d'Italie, au préjudice
duquel avait été fait le traité de l\1ersen, obtint de
Louis le Gern1anique, en 872, soit deux ans après,
la restitution de la n10itié du Lotherrègne occupée
par celui-ci et notan1111ent de Trèves.

1 J) Notice sllr les monnaies ji-ançaises de la collectiolt Rousseau,

far DE LONGPÉRJER, p. 221.
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Ce nouveau partage fut-il complètement et effec
tivement réalisé, nous nous permettons d'en dou
ter, surtout quand on remarque que Louis II,
elnpereur d'Italie, n'avaitobtenu cette restitution,
en quelque sorte non1inale, qu'à la condition de
prolnettre sa succession aux rois de Gennanie,
c'est-à-dire à Louis le Gennanique et à son fi13
Louis de Saxe. En outre ce Louis II, qui n'a
jamais en réalité agi que con1111e en1pereur d'Italie,
mourut trois ans après à Brescia, le I2 août 875.
Or, au cours de ces trois années, il ne paraît pas
s'être occupé de l'organisation de ses possessions
momentanées du Nord. Il fut, de plus, si con
stalnment 111alade que le bruit de sa mort courut
à plusieurs reprises.

Il est donc probable que, de 872 à 875, la por
tion de la Lorraine fixée ci-dessus, et Trèves no
tamlnent, appartinrent nOll1inalelnent à Louis II,
Empereur, mais furent possédées effectivelnent
par Louis le Germanique.

Louis le Gern1anique mourut le 28 août 876, un
an après l'elnpereur Louis II.

Les faits historiques qui précèdent justifient que
Louis le Ger1113.nique a été le roi régulier de Trèves
de 870 à 872, et ensuite de 875 à 876, ten1ps qu'il
convient d'aug111enter des trois années de posses
sion non1inalc de 872 à 875.

Pendant ces six années, Louis le Gennanique a
frappé 1110nnaie à Trèves, et on ne peut attri
buer qu'à ce Prince le~ pièces suivantes:
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1° Denier :

+ HLVDOVVIJVSREX en tourant une crOIX
cantonnée de quatre points.

Rev. TREV - ERIS en deux lignes.

Poids : :! gr. ) cent. - Collection Meyer.

Poids) gr. 23 cent. - Cabinet des Médailles de Berlin.

BOHL, Abbildlllzgell der trierisc!zezz JfÜlltell, 1837, p. G,

pl. J, nO 1.

Il existe au Cabinet des Médailles de Berlin un
autre exen1plaire de cette pièce, frappé avec un
coin moins net. Les lettres elnployées dans la
légende sont plus petites.

Le poids est de Igr. Sr cent. Un autre exem
plaire, du poids de Igr. 30 cent., figure dans les
cartons du ?\1usée provincial de Trèves et porte
en légende HLVDOVVIJCIPEX.

Ces légères modifications montrent que la fabri
cation de deniers à ce type a été continuée pen
dant plusieurs années.

2° Obole inédite :
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+ LVDOVVICVS REX autour d'une croix can
tonnée de quatre points.

Rev. TREV - ERIS en deux lignes.

Poids: o1P'.6 J cent. - Ma collection.

Le type de ces monnaies se rapproche, autant
que le permettent les désignations diplomatiques,
d~ celui des espèces de Louis l, le Débonnaire et
de Lothaire II, roi de Lorraine, dont elles sont
la suite naturelle.

Elles ne peuvent être attribuées qu'au premier
Louis REX, qui a possédé Trèves après Louis l,
Lothaire, Empereur, et Lothaire II, c'est-à-dire à
Louis le Germanique.

Les points dans les branches de la croix étaient
empruntés au type des deniers de Lothaire, elnpe
reur, qui avait émis des espèces à Trèves avant
Louis le Germanique.

Il est absolulnent normal que Louis le Germa
nique, possédant Trèves, y ait aussitôt frappé
monnaie. Car cette ville était devenue l'une des
cités importantes de son royaume agrandi par
le traité de 870..
. - Trèves avait été, sous les Romains, la capitale
de la Belgique pre111ière. Aux IVe et ve siècles, eUe
avait· été le chef-lieu de la province de Gaule et de
tout le diocèse des Gaules. Plusieurs empereur~

gallo-romains y avaient fixé leur résidence. Trèves
avait, depuis sept ou huit siècles, un atelier n1oné
taire, qui n'avait pas cessé de fonctionner. Les
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empereurs et les rois carolingiens avaient jusqu'a
lors fait frapper des espèces dans cette cité. Louis
le Gern1anique a forcélnent agi COlnlne ses prédé
cesseurs.

NEv!. Engel et Serrure, qui n'ont connu que le
pren1ier denier ci-dessus, sans en publier l'eln
preinte, n'ont pas hésité à faire cette attribution,
que nous pouvons considérer COlnme définitive-
n1ent acquise. .

l\1ais les faits historiques, que nous venons de
développer, obligent à réfuter iInInédiatement ici
l'attribution que l\Ev!. Engel et Serrure ont faite à
Louis de Saxe du denier suivantde l\1ayence.

Monogramme cOlnposé des lettres LVDOVI

eus.
Rev. + MOGONTIA autour d'une croix.

Poids: 1 gr. la cent. - Cabinet des Médailles de Paris.

M. Gariel a cOInn1is une erreur encore plus
grande, en classant cette rare monnaie à Louis II,
empereur d'Italie, qui n'a jamais régné sur

Nlayence (1).
Ce denier appartient à Louis le Germanique

(1) GARJEL, vol. 2, p. 338, pl. LXI, nO 10.
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pour les raisons suivantes, que nous tenons pour
décisives:

1° Nous avons vu que Louis le Germanique a
possédé régulièrelnent, et seul, Mayence et tout son
territoire des deux côtés du Rhin, de 843 à 876, soit
pendant treute-trois ails.

Louis de Saxe, au contraire, n'a régné que 6 ans
sur l'vlayence, de 876 à 882, COlnlne nous l'établi
rons plus loin.

Les souverains carolingiens qui ont regt
Mayence avant Louis le Gennanique y ont tous
frappé monnaie. Ceux qui lui ont succédé yont
égalen1ent én1is des espèces. Il est invraisemblable
que cet atelier soit resté fenné pendant toute la
durée du règne de Louis le Germanique, soit pen
dant 33 ans.

Ce denier, à type un peu archaïque, a donc for
cément été émis plutôt par le premier Louis, qui
a gouverné l\1ayence COlnme Roi, au cours d'une
aussi longue période, que par le second Louis, qui
y a frappé des nlonnaies dont nous spécifierons
l'empreinte distincte quelques lignes plus bas.

De plus, l\-Iayence était, sinon la capitale, du
moins la seule ville Î1nportante de l'Austrasie,
nom exact du royaun1e de Louis le Ger111anique.
C'était Inême la principale cité de toutes les terres
lui appartenant de 843 à 876. C'était la lnétropole
religieuse de la Gennanie (1). Pendant toute cette

(1) JULES ZELLER, FOl1datioll de l'ElIlpù'e Germallique. Paris,

Didier, 1873, p. 126.



période, on ne voit pas d'autre cité en sa posses
sion où il ait pu mieux établir le siège de son orgà
nisation politique.

Louis de Saxe, au contraire, régna sur beaucoup
d'autres villes plus importantes que Mayence, sur
Trèves, par exemple, dont il fit, peut-être, la capi
tale de son royaulne carolingien.

2° Le nlonogramme occupant tout l'avers de ce
denier rappelle beaucoup:

A. Les monogrammes elnployés sur leurs oboles
par Pépin II, roi d'Aquitaine, de 837 à 862, et par
Charles II, le Chauve, de 840 à 877, c'est-à-dire
durant la période de temps, pendant laquelle a
régné Louis le Germanique.

B. Les monogramnles carolingiens usités en
France et en Gernlanie comme signature, sous
Louis l, le Débonnaire et sous Louis le Germa
nique, soit de 815 à 876.

Louis le Débonnaire a employé plusieurs fois
identiquetnent ce Inêlne monogranlnle, ainsi 'qu'il
résulte de Ducange (Dictionnaire latin du 1noyenâge),
au mot Monograml1u, et surtout d'Ughello, Italia
sacra, t. II, p. 118, et t. III, p. 625. Ce dernier au
teur donne trois exemples de l'einploi de.ce Inonq~

gramme par Louis I et en fournit deux notalnlnent
apposés par lui en Germanie, à Aix-la-Çhapellè.
D'autre part, Louis 1 s'e~t aussi servi nlaint~s fois
de monogramlnes presque selnbla1)les, ~onl1~e' Ql:}

peut s'en convaincre en se reportant à son diplôme
du 26 août 832, rappoi-té dans lès ëloc~nl.eI)t~ origi.:-



naux du Musée des archives nationales. (Paris,

Plon, 1872, p. 37.)
Louis le Gern1anique a dû, tout naturellement,

faire usage, entre 843 et 876, du monogramme
ainsi employé par son père en Germanie.

3° Le monogran1me occupant tout le champ de
la pièce a dû être en1ployé en premier lieu par
Louis le Germanique tel que sur ce denier. Ce
n'est que par imitation que Louis II, le Bègue, et
Louis III, rois de France, ont placé un petit mo
nogranln1e identique au centre de leurs deniers, de

877 à 882.
De même, pour Carlon1an l et Charlelllagne,

nous constatons que les deniers au grand n10no
gramme par C ou par K, tels que ceux d'Uzès et
de Trévise (1), ont certainement précédé de plu
sieurs années les deniers au petit monogran11ne
par C ou par K entouré d'une légende.

4° La trouvaille de Cuerdale, comprenant plu
sieurs deniers de Loui.s IV, l'Enfant, roi de Ger
manie, montre que le véritable type des 1110nnaies
de ce prince, à Mayence, est le telnple carolingien
dégénéré, entouré d'une légende incorrecte (2). Les
espèces de Louis IV, à ce type, sont ainsi connues
et bien définies. Louis IV a ilnité, à 1fayence, d'une
façon barbare, le style des monnaies du Louis, Roi,
qui avait régné sur cette cité plusieurs années
avant lui, c'est-à-dire de Louis de Saxe.

(1) GARIEL, vol. 2, pl. X et XII. nOS 1..\0 à 14-~ et lR~'.

(2) GARI EL, vol. l, p. 136 - 'Vol. 2, pl. LXIV, nOS 4. j et 6.
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Il en résulte que c'est à Louis de Saxe seul qu'il
est possible d'attribuer les deniers de Mayence,
frappés au type du temple con1plet avec légende
correcte (1) - type qui 1le s'est pas rencoutré da1ls le
trésor de Cuerdale, et qui, par conséquent, est anté
rieur à Louis IV.

Or, Louis de Saxe n'a pas dû éinettre, en six ans,
à l\layence, des deniers à deux types aussi dis
tincts :

1° avec le Inonograinine de l'avers du denier n° IS.
2° avec le te111ple entouré du nOIU de la ville.
Louis de Saxe n'a en réalité frappé à lVlayence

que les Iuonnaies au type du temple entouré de
MOGONTIACIVT. Ce dernier denier a été juste
Iuent le prototype de la Inonnaie identique, quoi
qu'un peu dégénérée déjà, én1ise égalen1ent à
Mayence par Arnould, roi de Genuanie et de Lor
raine, qui a régné après Louis de Saxe (2).

Une 1110nographie du Iuonnayage carolingien
de lVlayence déluontrera jusqu'à l'évidence la vé
rité que nous venons d'établir.

§ VII.

LOUIS DE SAXE.

Louis le Germanique, en mourant, partagea ses
États entre ses trois fils et laissa à chacun d'eux
la seule qualification de REX.

(1) GARIEL, vol. 2, pl. LXIV, nOS 2 et 3.

(2) GARIEL, \'01. 2, pl. LXII, nO 1.



1° Carloman, l'aîné, eut la Bavière, ainsi que les
Marches slaves et lombardes. ~ Carloillan, roi de
Bavière.

2° Louis eut l'Austrasie, où nous trouvons
Trèves et Nlayence, la Thuringe et la Saxe. - .
Louis de Saxe.

Son qualificatif = de Saxe = lui est donné parce
qu'il a épousé une princesse de Saxe, et pour le
distinguer des autres rois carolingiens du nom de
Louis, qu'il n'est plus possible de reconnaître par
des numéros d'ordre.

3° Charles, dit le Gros, eut l'Alamania, ce qUI
correspond au Wurten1berg et au Duché de Bade,
et la Rhétie, c'est-à-dire la Suisse.

La partie de la Lorraine dévolue à Louis le
Germanique par le traité de l\tlersen fut partagée
entre eux; 111ais on peut presque dire que la situa
tion de cette partie de province resta en suspens
jusqu'à la mort de Louis II, le Bègue, survenue en
879. Charles le Chauve s'était lllême vu attribuer
pendant quelques mois cette deuxièn1e partie de la
Lorraine, en 877. Seulement les morts se succé
daient si rapiden1ent, qu'il y avait à peine le temps
d'arrêter chaque fois un partage. Louis le Germa
nique lllourut en juillet 876. Charles le Chauve
décéda à Rome en octobre 877. L'année 878 se
passa ensuite en guerres et en négociations entre
les divers princes héritiers de ces royauilles.

En 879 seulement, Louis de Saxe devint finale
ment .le roi régulier de la totalité du royaume de



338

Lorraine de Lothaire II, tel que nous l'avons VL

délimité plus haut. Les traités qui fùrent conclus
à cette époque entre lui et les autres princes caro
lingiens lui attribuaient, en plus de la partie de
Lorraine qu'il possédait depuis 877, c'est-à-dire
en plus notanl111ent de Trèves, tout le surplus de
la Lorraine, qui avait appartenu à Charles II, le
Chauve.

Ce Louis de Saxe devint donc plutôt roi de
Lorraine et de Gennanie qu'il ne fut roi de Saxe,
et il gouverna cet Îlnlnense royaume de 879 à 882.

C0111me cette division de l'empire de Louis le
Débonnaire n'existe pas dans l'atlas de M. Lon
gnon, nous avons cru utile de dresser une carte de
ces divers royaU111eS, au point de vue nUlnisma
tique. (Voir pl. VIII.) Nous n'y avons fait figurer
que les villes ou abbayes ayant eu des ateliers
monétaires sous les Carolingiens et énoncées
dans les ouvrages nUlnismatiques de :MM. Gariel,
Blanchet, Engel et Serrure. Cette carte précise
ainsi les endroits dont il est possible de trouver
des nlonnaies frappées au nom de chaque roi.

Les grandes divisions territoriales ont été déli
l11itées aussi exactenlcllt que possible. Au point d~
vue de la succession de Louis II, le Bègue, roi de
France, mort le ra avril 879, le partage de son
royaume est déjà supposé réglé, bien qu'il n'ait
été arrêté par convention diplo111atique entre ses
deux fils, Louis III et Carloman, qu'en 11lars 880.

L'atelier déno111111é ALABOTESHEL\f, au sujet



339

duquel M. Gariel a rapporté les nombreuses opi
nions émises (vol. 2, p. 169) (1), a été porté à un
endroit que nous espérons enfin exact. Le conti
nuateur de Réginon, qui a écrit une partie des an
nales carolingiennes, cite Heimbodesheim comme
une villa regia existant: « in confinio Francire et
Alamanire » et ayant servi aux rois de la race de
Charleillagne (2). On trouve ajouté en renvoi :
« hodie HeimsheÏIll seu Heimsen n1edio itinere
inter Stuttgardialll et PforzheÏInulll ». Ce texte
paraît trancher définitivement la question de l'em
placeillent d'ALABOTESHEIM, qui est la déno
mination latine de Heimbotesheim, en ce sens
notamn1ent que l'aspiration germanique Hei11l
devait être traduite, comme prononciation, par
l'aspiration latine a/a. D'autre part, ala devait se
prononcer el en tudesque et répondre à la syllabe
courante Heim.

On remarquera l'in1portance des contrées régies
par Louis de Saxe pendant près de six années.
Son règne ne saurait donc plus être passé sous
silence en numisillatique.

Quant à la cité de Trèves, ce roi l'a possédée
d'une façon constante, à partir de son avènen1ent
au trône.

Il existe un denier se rapprochant beaucoup du

(1) Revue de la numismatique belge, 2e série, t. V. - Revue 1111mis·

maliquefral1çaise, t. XX, p. 42-\-.

(2) PERTZ, éJ'.fol1umenta Gennaniœ Izistorica. Hannover, 1836,

Scriptores, 1, p. 627.
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type attribué à Louis le Germanique, nlais présen
tant une légère différence, qui, pour tout numis
Inate, indique une époque un peu postérieure,
conlme celle que nous étudions. Ce denier a la
croix de l'avers cantonnée de trois points seule
ment. Or on a relnarqué depuis longtelnps quel
sur toutes les 1110nnaies carolingiennes, une dinli
nution du n0111bre, ou un changelnent de l'eln
placenlent des points cantonnant la croix est une
Inarque de date ultérieure.

Denier inédit.

+ HLVDOVVL)VS REX autour d'une crOIX
cantonnée de trois points aux 1er

, 2 e et 4e
•

Rev. TREV - ERIS en deux lignes.

Poids: 1 gr. 68 cent. - Ma collection.

En présence de deux types presque semblables,
frappés à Trèves avec la l1lême désignation diplo
matique de I~EX, nous sonlmes porté à croire
que les 1110nnayeurs de Louis de Saxe ont eu llidée
de différencier de cette légère façon les espèces du
fils de celles du père.

Les poids, de 2 gramines l centigralnme, pour
le premier denier de Louis le Germanique, à la
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croix cantonnée de quatre points, et de l granlme
68 centigrammes: pour ce second denier à la croix
cantonnée de trois points, viennent encore distin
guer davantage ces deux monnaies et rendent notre
classelnent d'autant plus probable. M. Cocheteux
a dénlontré qu'à l'origine du Inonnayage carolin
gien, le poids des deniers avait toujours été en
augmentant, par suite d'adjonction d'alliage, jus-

. qu'à l'époque de Charles le Chauve ou de Louis le
Gennanique environ. C'est ainsi que nous avons
trouvé un prenlier denier de 2 gralnlnes. Puis, à
partir du règne de ces deux princes, le poids des
deniers a été, au contraire, en dinlinuant (r).
Notre dernier denier en fournit la démonstration.

Nous SOlUlnes les preluiers à reconnaître qu'il
n'existe en faveur de cette attribution distincte que
la plus grande probabilité, 111ais que l'on ne peut
guère espérer arriver à une certitude absolue. Car
des chartes, de cette époque et sur ce point spé..
cial, ne peuvent être rencontrées. Une trouvaille,
d'autre part, ne pourrait 111êlue trancher la diffi
culté, puisqu'il ne s'agit que d'une différence de
quatre ou cinq ans.

Nous devons encore classer au règne de Louis
de Saxe une obole qui porte l'inlmobilisation
dégénérée du type antérieur de Louis le Gernla-

nique. La légende altérée du revers TREVEIRIS

(1) J/émoires des séallces du Congrès de llumismatiqlte de Bruxelles

Je 1891, p. 145. •\/olllwyage de la deuxième race, par M. COCHETEUX.
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au lieu de TREVERIS 1110ntre que cette pièce est
éviden1ment postérieure à celles que nous venons
de citer.

Obole:

+ HV . , . , EX autour d'une croix cantonnée de
quatre points.

Rev. TREV - EIRIS en deux lignes.

Poids: ogr.fi5 .cent. - Cabinet des Médailles de Berlin.

BOllL, A bbildllllgell de" trierisc1zell Jfûlliell, 1S37. p, 5,
pl. 1, nO 2.

Bohl s'est trompé quand il a attribué cette pièce
à Louis le Débonnaire. Les deux lettres EX, qu'il
est possible de lire à la fin de la légende de l'avers,
montrent que cette obole n'appartient pas à ce
princes luais qu'elle constitue une dégénérescence
du type usité sous Louis le Gern1anique, c'est-à
dire une monnaie frappée à une époque posté
rieure. L' R de la légende du revers est retourné
sur la planche de Bohl, tuais c'est par suite d'une
erreur du dessinateur. La pièce existant au Musée
de Berlin est bien celle qui a été étudiée par Bohl
et qui est reproduite ci-dessus. De plus, la croix
cantonnée de points n'a pas été usitée à Trèves
sous Louis le Débonnaire: elle n'a comluencé à
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figurer sur les espèces de cette Cité, qu'à partir de
Lothaire Empereur.

Il n'est pas possible de classer cette pièce à une
époque postérieure à Louis de Saxe. En effet, à
partir de Charles le Gros, le nom de la ville, écrit au
revers en deux lignes, disparaît des espèces d'une
façon définitive et est remplacé, soit par une
légende circulaire, soit par le temple carolingien.

Les quatre dernières pièces de Trèves que nous
venons de publier et portant HLVDOVVICVS
REX ont une grande utilité pour la numismatique
carolingienne, car on peut les dater exactement
entre 870 et 882, sans qu'il soit possible de les
classer ni avant ni après ces dates. Elles pennet
tent donc de préciser l'époque exacte d'enfouisse
ment des espèces figurant dans les trouvailles où
elles se rencontreront.

Louis de Saxe Inourut le 20 janvier 882, après
avoir ajouté àson royaume, en 880, les possessions
de son frère Carloman, roi de Bavière, c'est-à-dire
la Bavière et ses annexes.

(A continuer.)

ANNÉE 1893.

P. BORDEAUX.



LES ~IONNAIES DE TRÈVES
PENDANT
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IJEUXI~~Œ ..\ HTI cu; (1).

§ VIII.

CHARLES LE GROS.

Avant même la mort de Louis de Saxe, c'est-à
dire dès 881, les Northl11ans renlontant le cours
de la Moselle pillèrent et incendièrent Trèves,
Liége, Maestricht et Cologne, ainsi que les riches
abbayes de Stavelot, de 11almédy et de Prüm:
« Northn1anni Treverin1 cun1 l11onasterio Sancti
Maximini, vastantes Galliam, cren1averunt (2). »

Ils ravagèrent les contrées environnantes, n1assa
crèrent .la population et pénétrèrent jusqu'à Co
blence et Metz. Ces incursions se renouvelèrent
pendant quelques années (3).

Charles le Gros réunit sous sa don1ination in1pé
riale, entre 882 et 887, toutes les contrées ayant

(1) l'ail' page 279.

(:l) A n/lales sancti .'t1,l.\:iIllÎni TreJlÎrC:/lsÎs, PEnTZ, in-fo, vol. 2,

Scriptores, p. 213.

(3) ZELLER, Fondation de l'Empire germanique, p. 163.



appartenu à Charlen1agne et à Louis le Débon
naire. Trèves lui appartint pendant cette période
de temps, troublée par les guerres contre les Nor
mands.

Certaines accalmies permirent de frap.per à
Trèves quelques rares monnaies au nom de ce
pnnce.

Il existe un denier portant la qualification impé
riale dans les conditions où elle est fréquemment
employée sous Charles le Gros, IMPRATO. Cette
pièce ne peut être donnée à Charles le Simpre,
qui n'a jan1ais été E111pereur. Son type empêche
de la considérer C0111n1e antérieure à Charles le
Gros. Charles II, le Chauve, n'a jalnais possédé
Trèves assez régulièrement et pendant un telnps
suffisant pour y pouvoir én1ettre des espèces.

L'attribution de ce denier au règne de Charles
le Gros s'impose d'autant plus, qu'il existe des
monnaies portant ce même type spécial d'une
seconde légende circulaire intérieure parmi le
numéraire des contelnporains : Eudes, roi de
France (1), et Louis IV, d'Outremer, roi de
France (2).

Aucun doute ne peut donc exister pour ce clas
sement.

(1) Deniers d'Eudes, frappés à Chalons, Paris, Reims, Sain't-Denis

et dans l'officine du Palais. ~ GARlEL, pl. XLVI et XLVII, nOS 17,39,

41,45 et 35.
(2) Deniers de Louis IV, frappés à Paris et à Reims. - GARIEL,

pl. LV et LVI, nOS 21,22 et2S.



. Denier.

. . . . . IMPRATO autour des lettres KARüLS
disposées en croix. Avant IMPRATO, une partie
vide sur laquelle le flanc n'a pas porté, ou qui est
effacée par l'usure, a du contenir le mot REX. On
trouve plusieurs exemples de cette légende REX
IMPERATOR sur les Inonnaies de Charles -le
Gros.

Rev. + SCS PET~1VS autour d'une croix
. entourée des lettres TREVRIS.

CAPPE, Die de/ltschell Kaiser"'IÏllren, vol. 1, p. 20, nO 76.

pl. XX, nO 330.

Il faut regarder la légende du revers SCS
PETRVS comn1e une invocation, un cri d'appel
des habitants de Trèves, ad~essé au Saint Patron
de la ville pour les délivrer des ravages des North
mans. Les litanies liturgiques contenaient à cette
époque le verset suivant:

A furore Norn1annoruln libera nos Don1Ïne. 
ou - Sanctus Petrus - dans les litanies des
Saints.

Cette pièce est effectivement intéressante à
raison du non1 de saint Pierre qu'elle porte.
A première vue, cette légende semblerait devoir



la faire considérer comnle épiscopale. Un diplônle .
de Louis IV, l'Enfant, que nous reproduisons
plus loin, se charge de délnontrer qu'il n'en est
rien et établit que, de Pépin le Br~f à Louis IV,
les monnaies de Trèves ont été exclusivement
royales et énlises par les Conltes administrateurs
des différents pagi ou conlitatus impériaux. Les
lllêlnes chartes justifieront que la mention ses
PETRVS est silnplenlent la personnification du
nonl de la ville. L'épithète TREVRIS, Treve
rensis, qui est au centre de la pièce, supprime tout
doute à ce sujet.

§ IX.

ARNOULD ET ZWENTIBOLD.

Arnould, fils naturel de Carlolnan de Bavière
et qui avait été jusqu'alors duc de Carinthie, suc
céda à Charles le Gros conlme Roi de Gennanie et
de Lorraine en 887. Il conllnença par Illettre fin
aux invasions nonnand;es. Les Northmans avaient
poussé l'~udace jusqu'à aller égorger un arche
vêque de Mayence. Les annales de Fulda nous
apprennent qu'en 891 Arnould livra aux North
mans établis à Louvain, dans les nlarais de la
Dyle, une grande bataille où périrent deux Rois
de la 11er installés dans ces contrées. Cette vic
toire semble avoir eu pour effet de chasser d'une
façon définitive les Northmans de l'intérieur de
la Lorraine.
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Après cette date seulement, Trèves put sans
inquiétude se relever de ses ruines. Arnould com-

. mença bientôt des guerres ilnportantes contre les
Slaves, les Moraves et les Hongrois. Il se désin
téressa des affaires de Lorraine, et, en 894, il
donna à Zwentibold, son fils naturel, ce royaulne}
qu'il venait de reconquérir sur les Northmans.

Ces faits historiques expliquent comment on
n'a pas retrouvé de n10nnaies d'Arnould frappées
à Trèves. Il est plus que probable que ce prince
n'en én1it pas entre 891 et 894. Zwentibold dut
lnême être établi gouverneur des n1arches de Lor
raine, avant que son père ne lui eût donné offi
ciellen1ent le titre de Roi de cette contrée.

Zwentibold gouverna de 891 à 899 ou goo le
Lotherrègne, l'ancien royaun1e de Lothaire II,
dont les limites s'étaient trouvées ainsi rétablies.
Mais, pendant tout ce temps, il ne fut, en réalité,
qu'un grand feudataire de son père jouissant de la
qualification : REX. Arnould conserva la cou
ronne in1périale et le gouverne111ent de la Ger
Inanie jusqu'en 8g9, époque de sa 1110rt. Les
annales de Saint Maximin de Trèves portent effec·
tiven1ent pour cette seule année:

899. Arnolfus l'ex obiit. Zwentibold a suis inter
fici tur.

Ces deux princes régnèrent en 111êlne ten1pS,
chacun sur des pays différents, et ces faits, dont on
n'avait pas encore fait ressortir l'in1portance au
point de vue nun1isn1atique, expliquent le petit
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nombre d'espèces én1ises au nom de Zwentibold.

On ne connaît de ce roi qu'un denier de Cam

brai, frappé probablement après qu'il eût repoussé

les NorthInans des parages de cette ville, un denier

frappé à Saint-Dié et existant au Musée d'Épinal,

et le denier ci-dessous de Trèves.

Denier.

T ZVENTIBOECRE autour d'une crOIX can
tonnée de quatre points.

Rev. TREVERIS CIVITAS autour d'un chalnp
rond uni.

GARIEL, vol. 2, p. 340, pl. LXur, nO 2.

Revue l/ltmis11latique frallfaise, 1R64, p. 477. et 18~G,

p. IG5.

§ X.
LOUIS IV, L'ENFANT.

Louis IV, l'Enfant, âgé de huit ans, succède

presqu'en n1ême teInps à Arnould et à Zwentibold

sur les trônes de Germanie et de Lorraine, et les

conserve de goo à g1!. Ce furent vraisemblable

111ent des grands seigneurs régents qui gouver
nèrent à sa place.

Il possède Trèves au 1110ins C0111111e suzerain
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pendant cette période de temps et y émet des
deniers sur lesquels ses monnayeurs trouvent le
moyen d'allier l'ancien type du tenlple carolin
gien, que nous avons vu usité à Trèves sous l'enl
pereur Lothaire, avec le type de TREVERIS en
plusieurs lignes employé par les successeurs de
Lothaire l sur les deniers de Trèves.

Denier.

+ HLVDOVVICVS REX autour d'une crOlX
cantonnée de quatre points.

Rev. Tenlple carolingien au n1Ïlieu de la légende
T - R - EV - ER' - IS en trois lignes.

Poids: 1 gr. 5~ cent. - Cabinet des Médailles de Paris.

Revue numismatiquefrallçaise, 1866, pl. Vll, nO 2.

ENGEL ct SERRURE, Numismatique du moyen âge, p. 263,

fig. 263.

Catalogue de la collection Charles Robert, nO 1864.

Le style, le type, le dessin obligent à classer ce
denier à Louis IV, sans pouvoir l'avancer jusqu'à
Louis de Saxe et sans qu'il soit possible de l'at
tribuer à un Louis carolingien postérieur à
Louis IV.

Le type du temple a été gravé sur cette mon
naie pour indiquer son origine épiscopale.



Au nom de la Trinité

sainte et indivisible, Louis,

Roi par la grâce de Dieu.

Nous croyons fermement

que, pour assurer la paix

dans notre royaume terrestre

et pour mériter nous-même

les récompensès éternelles,

le mieux est de favoriser les

justes demandes de nos évê

ques et de décréter des me

sures sages en faveur des

prélats qui sont encore à la

tête de leurs diocèses.

Dans ce but, nous faisons

savoir à tous les fid~les de la

Sainte-Église de Dieu et à

Il existe en effet un diplôme. de Louis l'Enfant
de l'an 902, qui concède à Rathbod, évêque de
Trèves, les droits 1110nétaires. Cet iInportant
docull1ent a déjà été publié partiellelnent dans le
prelnier volulne de Gariel; ll1ais, suivant un usage
que nous regrettons de voir trop fréquemn1ent
suivi par les numistnates, il n'en a encore été
donné ni traduction, ni interprétation. Aucune
conséquence directe n'en a ll1ême été tirée, au
point de vue nUll1isll1atique, pour le classement
des Inonnaies carolingiennes. Aussi, croyons..
nous utile' de publier cette fois ce diplôme in
extenso avec sa traduction, et de le faire suivre des
réflexions qu'il suggère.

In nomine sanctre et indi

vidu::c Trinitatis, Hludovi

eus di vina favente gratia l'ex.

Si nostrorum pr::csulum

justis petitioniblls faventes

ecclesiasticis viventibus pro

vida dispositione consuli

mus, id nobis ad tempora

lis regni tranquillitatem et

a::terni promerendam remu

nera tionem incunctanter cre

didimus profuturum.

[dcirco omnium sanctœ

Dei ecclesi::c nostrorumque

fidelillm pr::csentium et futu-



rorum comperiat agni tio,

quod Cunradus et Gebehar

dus, illustres comites, nostrre

mansuetudini suggesserunt

nostrreque celsitudinis cle

mentiam poposcerunt, ut

Trevericre civitatis mone

tam, theloneum, censales,

tributum atque medenam

agrorum, cum fiscalibus ho

minibus, qure quondam tem

pore Uuiomadi" ejusdem

urbis archiepiscopi, de epis

copatu abstracta et in co

mitatum conversa fuisse

noscuntur, eidem episcopio

nostrre majestatis auctoritas

restitueret.

Quorum petltlOnem jus

tam nostrreque saluti profi

cuam esse censentes, pro

amore Dei et reverentia beati

Petri Apostolorum prin ci-

tous nos sujets présents et à

venir, que Leurs Excellences

les comtes Conrad et Geb

hard ont demandé à notre

bienveillance et ont supplié

la bonté de notre Grandeur,

que notre Majestueuse Sou

veraineté restituât à l'Évêché

de Trèves les droits suivants

sur la cité : droit de mon

nayage, droit de percevoir

les redevances, les cens, les

impôts, une partie du pro

duit des champs (1), ainsi

que le droit d'employer les

préposés du gouvernement

attachés à ces divers ser

vices: droits qui, à la con

naissance de tous, ont été

enlevés autrefois à l'évêché,

du temps de vVeomad, ar

chevêque de cette ville, pour

être dévolus au gouverne

ment de la province.

Nous avons estimé que

leur demande était juste et

véritablement utile à nos in

térêts. Aussi, dans notre

amour pour le Seigneur,

t.) La medena a varié entre le je et le JOe et a mt:me ét~ parfois

le 12e du produit des champs.

ANNÉE 1893. 3.



pis, necnon pro dilectione

Rathbodi, memorat<e civi

ta tis ve I~erabilis a rchiepi

scopi, pel' consensum Wige

l'ici comitis et omnium nos

trorum fidelium, qui· pr<e

sentes affuerunt, universa

suprascripta, monetam sci

licet ipsius civitatis, thelo

neum omneque tributum

infra civitatem et extra pel'

omnem com:itatum, de mo

nasteriis et villis et vineis,

sed et cunctos censales atque

fiscales et medenam agrorum

de comitatu ad episcopatum

cum omni integritate con

vertimus et de nostro jure

ad pal'tem et potestatem

Sancti Petri l'eddidimus

ejusque dominio per hoc

nostrœ serenitatis pl'œcep

tum sanctientes, perpetua

stabilitate firmiter manci

pavimus.

dans notre respect pour le

bienheureux Pierre, Prince

des Apôtres, et en témoi

gnage d'affection pour Rath

bod, le vénérable archevêque

de cette cité illustre, avec le

consentement du comte Wi

geric et de tous les Seigneurs

qui sont venus nous assister,

nous avons restitué dans

toute leur i~ltégrité ill'évéché

de Trèves tous les droits qui

appartiennent au gouverne

ment; nous les avons enle

vés à notre pleine puissance

pour les remettre au pouvoir

de Saint Pierre; et, en ren

dant cet édit de notre sou

veraineté,nous en avons cédé

]a pleine propriété, d'une

façon définitive, à son repré

sentant temporel: les droits

énoncés ci-dessus et transmis

consistent en : droits de

monnayage, droit de perce

voir dans la cité de Trèves

et dans la circonscription ad

ministrative en dépendant,

les tributs, les redevances,

les cens, les impôts du fisc,

une partie du produit des

champs, avec pouvoir de les



Prrecipientes obnixe, ut

omnia hœc, sicut comiti

solvebantur, sic a die prre

senti deinceps in perpetuum

in potestate maneant ponti

ficis.

Dato XIII Kalend Octob,

an no dominicre incarnatio

nis DCCCC II, indictione V,

anno vero tertio domini

H ludovici gloriosi regis. A

ctum in villa Uadegozzinga

in Dei nomme feliciter.

Amen (1).
Littera putrefacta in Bal

duineo.
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toucher, des monastères, des

fermes, des hameaux et des

vignobles.

Ordonnant spécialement.

que tous ces droits, qui reve

naient jusqu'alors au comte

gouverneur, appartinssent

dorénavant à perpétuité à

l'évêque.

Fait et passé à Wadegoz

zinga, le 13 des kalendes

d'octobre de l'an du Seigneur

~02, Se indiction, la 3e année

du règne de notre glorieux

roi Louis (2).

Extrait du cartulaire de

Baudouin, archev2quc

de Trèves.

Ce texte établit que la lTIonnaie de Trèves, depuis
Pépin le Brefjusqu'à Louis IV, est restée puren1ent
royale et qu'elle a été frappée par les con1tes royaux
amovibles, ou gouverneurs de provinces, au 110111

(1) GARIEL, vol. 1, p. 42. - H. BEYER, UrkulldcIlbuc1l 1ur Gcschichtc

der jet1t die Prcussischell Regicnlllgs Bc1irke. Coblenz und Trier,

p. 21+ - Forschullgen lu1' Dcutschell Gcschic:hte. Güttingen, 1866,

p.28.

(2) Wadegozzinga s'appelle actuellement \Vadgassen et est situé Jans

le Saargau. - \VAUTERS, Table chrollologique des diplômes imprimés

cOllcernallt la Belgique, 1. 1, p. 550.
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de chaque roi qui a successivement régné sur la
ville de Trèves. Un de nos maîtres en numisma..
tique, M. de Barthélemy, est arrivé à des conclu
'sions presqu'identiques dans un rapport qu'il a lu
à la séance de l'Institut de France du 12 mai 18g3.
Il y soutient que, notamment depuis Charles II, le
Chauve, ce sont les comtes carolingiens, amovibles
ou non, qui ont tenu sous leur haute direction les'·
ateliers n10nétaires ressortant d~ leurs cOlntés.

Les points ci-dessus peuvent donc être doréna
vant considérés comme acquis à la science numis
matique.

L'archevêque Uion1ade, cité dans le texte, est
saint yVéomad, qui a été archevêque de Trèves de
753 à 791. Ce prélat, soit par suite d'une concession
royale, soit plutôt grâce à l'affaiblissement du
pouvoir central sous les Mérovingiens, jouissait
des droits monétaires aussi bien que des autres
privilèges énoncés dans le diplôme.

Pépin le Bref, le premier, et les Rois ou Elnpe
reurs carolingiens qui lui ont succédé, ont pris
pour eux seuls tous ces droits et en ont usé par
l'intermédiaire de leurs comtes gouverneurs.

A la fin de la période carolingienne, soit vers
900 environ, la situation se modifie et les rois
restituen t les droits que leurs ancêtres avaient
accaparés. Cette restitution est faite à saint Pierre,
le patron de la ville, l'archevêque de Trèves n'étant
considéré que comme son représentant temporel.

Ces concessions ne Inodifient pas le Inonnayage
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en cours. Elles ont surtout pour but de faire pro
fiter l'Église des impôts royaux. Les évêchés
concessionnaires, comme Trèves, ne font allusion
à leur privilège monétaire que par l'apposition de
la figure d'une église sur la monnaie. Ils tnaintien
nent le nom et le type royal pour le surplus, et ils
changent ce nom à chaque mutation de souve
rain.

Cette situation, qui commence sous Louis IV,
va se continuer sous les règnes suivants.

§ XI.

CHARLES LE SIMPLE.

Après la mort de Louis IV, les Lorrains, par
fidélité à la race de Charlemagne, issue de leur sol,
choisissent pour roi Charles III le Simple, le seul
prince carolingien qui vécût alors (1).

Soutenu par Renier, comte de Hainaut et de
Hesbain, Charles le Sin1ple prit possession du
Lotherrègne en 912. Il le parcourut, l'organisa et
visita Trèves, Metz et Nin1ègue. Conrad, roi de
Germanie, voulut protester par la guerre, Inais il
fut repoussé à de~l1x reprises différentes (2).

Charles le Sirnple fut ainsi Inaintenu en posses
sion régulière de toute la Lorraine pendant onze
années, jusqu'en 923.

(1) LONGNON, A tlas historique de la Fra Ilce, 2 e livraison, p. 82.

(2) A lina/cs A lamallic, 912. - Acta COIlI'adi, pp. 9 à 14.
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Ce prince, pour s'assurer la continuation ,du
concours des évêques et des seigneurs lorrains,
qui l'avaient nOlumé et le soutenaient contre le
roi de Germanie, multiplia en leur faveur les
distributions de fiefs. Il confirma surtout les
privilèges et concessions spéciales que seigneurs
et évêques avaient déjà su obtenir avant lui.

Nous trouvons effectivement un diplôme daté de
la dix-neuvième année de son règne, par lequel
Charles le Siluple « firmat possessiones Sancti
l\laximini »assure la propriété des biens de l'abbaye
de saint Maxinlin de Trèves, et un autre diplôme
de la vingt-deuxiènle année de SOI1 règne, par lequel
il confirme à l'église de Trèves « prcedecessorum
privilegia» (r).

L'archevêque de Trèves continua, sous Char
les III, à user du privilège monétaire, dans les
tenues où il en avait profité sous Louis IV. Il fit
Illettre sur les espèces le nonl du nouveau roi et
conserva le type du règne précédent, sauf obser
vation forcée de la loi de dégénérescence du type.

1er denier.

(1) Bibliothèque de la ville de Trèves, Historia TrevireHsis diplo

matica, 1. l, l'p. 261 ct 265.
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+ CAROLVS REX autour d'une croix canton
née de quatre points.

Rev. Temple carolingien au milieu de la légende
dégénérée T - R - EV - ER - IS en trois
lignes.

Autre exemplaire, portant autour du temple
T - R - ~ - l::!.,R - l CIl

Poids: 1 gr. 31 cent. - Collection Meyer.

Poids: 1 gr. 62 ce!).!. - Collection du Musée de Trèves.

Notre dessin est fait d'après l'exemplaire du Musée de

Trèves, qui est le mieux conservé connu.

GARIEL, vol. 2, p. 297, pl. LI l, nO 83.

Revue numismatiquefrançaise, 1866, p. 166, pl. VII, nO 3.

ENGEL et SERRURE, Numismatzque du moy~n âge, p. 263.

ze denier inédit.
24bis.

+ CAROLVS REX autour d'une croix, qui n'est
pas cantonnée de points.

Rev. Temple carolingien au Inilieu de la légende
T-R-EV-ER-IS.

Poids: 1 gr. 44 cent. - Collection de M. le vicomte B. de Jonghe ;

denier classé antérieurement SOLIS le nO 2221 dans le Cata·

logue de la collection Farina.

M. Robert refuse ces pièces à Charles le Simple,
sous le prétexte que le style dénoterait une époque
postérieure. En exan1inant les deniers des Othons,
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successeurs de Charles le SiInple à Trèves, nous
constaterons que l'époque d'émission de ce denier
doit être nécessairement placée entre le règne de
Louis IV et le règne des Othons.

Quand on conlpare la première pièce à celle pres
que semblable de Louis IV, on conlprend de suite
qu'elle a été frappée sous le règne du successeur de
Louis l'Enfant. On constate qu'elle porte, dans la
disposition des lettres, là dégénérescence indi
quant l'époque qui a suivi le règne de ce prince.

D'autre part, le poids, qui va toujours en s'abais
sant, la façon incorrecte dont la légende du revers.
est disposée, empêchent de classer ce denier à
Charles le Gros et obligent de le donner à Charles
le Simple. En outre, pendant le règne de Charles
le Gros, les monnaies frappées à Trèves ont porté
la qualification inlpériale afférente à ce souverain.

§ XII.

HENRI l L'OISELEUR.

Henri 1 de Saxe, dit l'Oiseleur, conquit la Lor
raine sur Charles le Simple, et en resta roi de 923
à 936.

On n'a pas encore trouvé de monnaies frappées
à Trèves par ce prince, tandis que l'on en possède
émises par l~i à Metz, Strasbourg et ·Verdun.

Ce fait peut s'expliquer tant par le diplôme de
Louis IV, cité plus haut, que par les faits histori
ques.

Trèves, situé dans le voisinage de Liége, de

\
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Landen et d'Héristal, était le pays dont était
sortie la race carolingienne et qui était resté atta
ché à cette dynastie. Nous venons d'en avoir la
preuve par le choix de Charles le Simple comme
Roi. L'Archevêque de Trèves vit peut-être avec
pei,ne une famille nouvelle,. celle de Conrad le
Franconien, le roi de la Franconie orientale,
succéder à la race de Charlemagne.

Le Prélat, seigneur féodal, investi des droits
que nous connaissons, ne voulut pas protester
ouvertement. Il se retrancha dans l'exercice de ses
droits et de ses privilèges.

Peut-être frappa-t-il des espèces, en immobili ..
sant le type d'un des règnes précédents?

Peut-être préféra-t-il ne pas énlettre de numé
raire?

Peut-être, enfin, des monnaies au nom de Henri
seront-elles plus tard mises au jour?

§ XIII.

OTHON I.

A Henri l, l'Oiseleur, succède Othon l, qui fut
roi de Lorraine et de Germanie de 936 à 962, et
qui cumula ces titres avec la qualification impé
riale de 962 à 973.

Au COtnnlencement du règne d'Othon l, la Lor
raine, probabletnent encore par aversion pour la
dynastie franconienne allenlande, se donna à
Louis IV d'Outremer, roi de France. Ce dernier
Prince envahit la Lorraine en 938, mais il en fut
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chassé par Othon l'année suivante. Le Roi de
France ne paraît pas avoir eu matériellement le
temps d'organiser cette conquête momentanée, en
sorte que l'on peut considérer comn1e certain
qu'aucune monnaie ne fut én1ise à son nom, pen
dant ces quelques 1J1ois seulement d'occupat,ion
précaire du pays.

On doit constater qu'après cette tentative de
reprise de possession de la Lorraine par le roi
carolingien de France, le pouvoir épiscopal de
Trèves se rallia à la dynastie franconienne. En
effet, Robert, archevêque de Trèves, accompagna,
en 946, le roi Othon dans une nouvelle campagne
contre la France (r).

Les deniers frappés à Trèves au nom d'Othon,
sont les suivants:

1° Denier.

OTTORE ~ X autour d'une croix cantonnée de
quatre points.

Rev. Temple carolingien séparant T - R - EV
- ER - l cf) en trois lignes.

Poids: 1 gr. 48 cent - Cabinet des Médailles de Berlin.

GARI EL, vol. II, p. 352, pl. LXVlII, nO 13.

DANNENBERG, p. 186, pl. XX, nt) 459.

(1) Gallia C/zl'istiaHa, t. XIII, p. 395. Vic de Robert.
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2° Denier.

OTTOREXX autour d'une croix cantonnée de
quatre points.

Rev. Temple carolingien séparant T - R (ces
deux premières lettres couchées) - EV - ER 
SI en trois lignes.

Poids: 1 gr. 39 cent. - Cabinet numism. de Bruxelles.

3° Denier inédit.

25tcr .

..} OTTOR tIjX écrit en boustrophédon autour
d'une croix cantonnée de quatre points.

Rev. Telnple carolingien séparant T - R 
H V - ER - lU') en trois lignes.

Poids: 1 gr. 71 cent. - Ma collection.

Nous voyons reparaître ici l'écriture boustro
phédon, qui avait disparu des espèces de Trèves
depuis Louis l, le Débonnaire.

Ces pièces sont la copie plus ou 1110ins dégé-
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nérée des Inonnaies antérieures de Louis IV,
l'Enfant, et de Charles le Silnple.

Dans tous les cas, la variété des types elnployés
indique que la longueur 111êlne du règne d'Othon l,
an1ena d'abondantes émissions de nUlnéraire.

L'obole de cette époque n'a pas encore été
retrouvée; mais il est probable qu'elle a existé,
car on possède les oboles des deniers identiques
frappés à Cologne, au nom d'Othon I.

Nous avons à étudier maintenant une quatrième
sorte de monnaies d'Othon, portant au revers des
sigles d'un caractère nouveau et particulier.

4° Denier.

+ OTTO REX autour d'une croix cantonnée
de quatre points.

Rev. rl7> - - TREVER A en trois lignes.
Poids: ° gr. 99 cent., 1 gr. 3 cent., 1 gr. 18 cent. 1 gr.

31 cent. - Cabinet des médailles de Berlin.

Poids: 1 gr. 40 cent. - Musée de Trèves.

GARIEL, vol. 2. p. 352, pl. 68. nO lS.

DANNENBERG, p. 186, pl. 20, nO 461.

Les deniers portant ces lettres supplémentaires
se rencontrent assez fréquemment.

Nous en publions un second exemplaire, qui
n'a pas circulé, Inais dont l'aspect dénote des
procédés de Inonnayage très ilnparfaits.



5° Denier.

Poids: 1 gr. 15 cent. - Ma collection.

L'examen de la situation politique de la Lor
raine sous Othon 1er va éclairer singulièrement:
1° les motifs qui ont amené le pouvoir archiépis
copal de Trèves à émettre des espèces au non1
du Roi de Germanie de la race franconienne de
Conrad; 2° le sens des deux lettres B - A, qui se
trouvent au-dessus et au-dessous de TREVER
sur ces deux dernières pièces.

En 953, Othon 1er donna le gouvernement de la
Lorraine à son frère Brunon, et le n1aintint en
possession de cette contrée, jusqu'en 965, date de
la mort de celui-ci, soit pendant douze ans.

Brunon était le troisième des frères d'Othon 1er

le Grand. Il était déjà investi des dignités d'archi
chapelain, de surintendant des affaires ecclésias
tiques du royaulne, et de secrétaire « aulœ regis »

quand il fut promu à ces nouvelles dignités.
Othon le chargea de réunir contre Conrad le

Rouge, le précédent duc de Lorraine, qu'il détrô
nait, les évêques de Trèves et de Metz et toute la
féodalité de la Lorraine. Brunon réussit et Conrad
fut expulsé. Othon lui confia ensuite la direction
de la guerre contre Renier, comte de Hainaut.
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Cette fois encore, Bru non, grâce à l'aide 1natérielle
de ses évêques de ~on'aine, obligea ce seigneur à se
reconnaître vassal du roi de Germanie (r).

Ruotger, dans la vie de Brunon, nous ajoute
qu'à cette époque, Othon 1er

: « fratrem suurn
Brunonem Occidenti tutorem et provisorem, et,
ut ita dicam, archiduceln in taIn periculoso tem
pore lnisit ». Et le continuateur de Réginon
appelle Brunon : «Vil' ducatu pariter et episco
patu dignissimus (z). »

En fait ce Prélat, chef d'année, était le lnaître
d'une véritable seigneurie féodale, composée de
Cologne et de la Lorraine, où il gouvernait, jugeait
et c0111mandait avec une énorme indépendance.

En présence de cette puissance excessive ·de
Brunon, les droits des archevêques de Trèves
étaient bienlllinilnes. D'abord, la concession faite
par le carolingien Louis l'Enfant, en 90z, n'avait
plus qu'une valeur peu Ïtnportante, en présence
de l'avènelnent d'une nouvelle dynastie franco
nienne, qui ne reconnaissait que ses actes. Cela
est si vrai, que, comlne nous le verrons plus loin,
les archevêques de Trèves se firent implicitemen t
renouveler, en 974, par Othon II, comme nouvel
Empereur gennanique, la concession monétaire
qui leur avait été accordée antérieurement, en
profitant de cette nouvelle charte pour en. faire

(1) Fondation de l'Empire germanique, par ZELLERJ pp. 320 et 321.

(2) PERTZ, é7f1onumenta Germaniœ historica. Scriptores, t. 1er,

. p. 628. Continuator Reginonis.
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étendre l'application. En outre, Clouet, dans son
histoire ecclésiastique de la province de Trèves (r),
dit avoir relevé dans les écrits d'Amalaire un pas
sage dont il résulte qu'au xe siècle « les droits
métropolitains de Trèves ont souffert quelqu'éclipse ».

La cause en aurait été: soit les fréquentes absences
. des pontifes du siège archiépiscopal, soit la con

cession à des cités voisines de sièges archiépis
copaux investis d'une puissance identique. Henri,
qui fut archevêque de Trèves de 956 à 965, c'est
à-dire pendant que Brunon fut archevêque de
Cologne, duc de Lorraine, a été un prélat préoc
cupé surtout de fondations pieuses et de vie
monacale (2).

Brunon, qui avait été élevé dans l'un des Inonas
tères carolingiens de Trèves (3), avait pu apprécier
l'importance de cette cité. C0111me duc de Lor
raine, il devait songer à diIninuer les droits de
l'archevêque de Trèves et à affir111er son pouvoir
sur cette ville.

Ce prélat ÏInportant, qui était attaché par les
liens du sang au roi de Gennanie, cOln111ença par
faire frapper les deniers de Trèves avec le nOll1 de
son frère OTTO REX au type des deniers des rois
précédents Louis l'Enfant et Charles le SÏ1nple.

Puis il fut porté à imiter les seigneurs ecclésias
tiques de cette époque, qui lnettaient leurs initiales

(1) T. II, p. 216.

(2) Gallia c1zristialla, t. XIII, p. 3g8.

(3) ZELLER, FOlldatioll de l'empire germanique, pp. 300 ct 353.



sur les deniers in1périaux. Nous citons pour mé
moire les archevêques Odbert, Godfried, Richwin;
Eberhardt, qui ont agi ainsi à Strasbourg, et, plus
tard, l'archevêque Piligrin, qui s'est conduit de
même à Cologne.

Ce mode de procéder ne fait pas de doute pour
Cologne.

L'archevêque Brunon fit apposer sur les deniers
frappés à Cologne, au nOin du roi Othon l, ses
initiales: B - A - Bruno Archiepiscopus, au
dessus et au-dessous de COLONIA. La frappe de
pièces de cette nature fut effectuée de 953 à 962,

Denier.
28

+ OTTOREX autour d'une croix cantonnée

de quatre points."
Rev. B - COLONIA - AA en trois lignes.

DANNENBERG, pl. XIV, nO 331b.

La petite crosse, qui figure à côté de l'A, indique
que l'A a le sens de la" dignité religieuse archié
piscopale, comme cela se rencontre sur d'autres
n10nnaies de cette époque. Le B ne peut être ici
que l'initiale de Brunon, qui était archevêque de
Cologne sous le roi Othon l, dans les conditions
de souveraine puissance que nous avons spécifiées

plus haut.
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Plus tard, quand Othon l eût été proclamé en1pe-
. reur en 962, Brunon fit graver, de 962 à 965, sur
les deniers de Cologne, la qualification impériale
à côté du nom d'Othon. Puis il inscrivit au revers,
soit son nom en deux lignes BRVNO -lRCHEPS
(Dannenberg, pl. XVI, n° 377), soit son nom en
légende circulaire BRVNO ARCHIE (Dannen
berg, n° 376). Il alla mêlnejusqu'à frapper, proba
blelnent pendant la prelnière période de 953 à 962,
des deniers avec son nom seul BRVVNVO sans
aucune mention du nom du roi ou de l'empereur.
(Dannenberg, n° 378.)

Quand de pareils faits historiques et numisn1a
tiques sont acquis, il n'est certainement pas
étrange que Brunon ai~ apposé ces 111ên1es initiales
1;3 - A sur les espèces de Trève~, ville qui dépen
dait de son duché, où il était quasi-souverain.

Brunon fit donc 111arquer la Inonnaie de Trèves
de ces lettres, pour affir111er le pouvoir qu'il exer
çait sur la ville. Le B est barré d'une façon sensi
blelnent identique à celle usitée à Cologne, ce qui
prouve qu'une mên1e pensée ou un n1ême ordre a
détenniné l'apposition du B au revers des deniers
de Cologne et de Trèves.

Cette interprétation s'in1pose d'abord, si on veut
bien tenir cOlnpte de la dilninution de puissance
des archevêques de Trèves, dans les conditions
que nous avons établies plus haut. Elle se justifie
également, quand on remarque qu'il n'a existé
sous les trois Othon, rois de Germanie, aucun

ANNÉE 1893. 32
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évêque de Trèves, dont le n0111 COlnlnence par un
B ou un A. Les archevêques de cette époque se .
sont appelés: Robert) Henri, Théodoric, Egbert
et Ludolph. Les initiales d'aucun ne corres
pondent donc avec les lettres B A existant sur nos
deniers.

Il est absolu111ent conforn1e aux habitudes moné
taires de ce con1lnencenlent du Inoyen âge, que le
seigneur ecclésiastique et féodal, 111aÎtre de la Lor
raine,surtout quand il occupe une situation aussi
prépondérante que Brunon, lnette ses initiales:
Bruno Archiepiscopus, sur les 1110nnaies de Trèves,
cité qui avait été placée sous sa suzeraineté par le
roi de Gennanie.

Cette attribution est tout aussi probable que celle
des autres pièces de la fin de la période carolin;
gienne, qui portent égaleillent des initiales. Or,
tous les nunlislnates reconnaissent Inaintenant
que les autres deniers, auxquels nous faisons
allusion, appartiennent à des seigneurs ecclésias
tiques ou laïques.

En présence de ces faits historiques si caracté
ristiques, est-il nécessaire de discuter nlaintenant
l'interprétation donnée jusqu'à ce jour aux lettres
BA?

1\1. Charles l~obert, en 1866 (r), et, à sa suite,
l'vI. Dannenberg, en r876 (2), ont proposé de tra-

(1) Revue 1I!1IIZ iS1l1a tique française, 1866, p. 11)7.

(2j DAI'NEl\BERG, Die deutsc/zen l~Jrllllen, p. IS6.
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duire les deux lettres B A, soit par BonA, soit par
BEAta, en prenant verticaleluent les trois lettres
du centre de la pièce pour constituer les trois pre
mières lettres du mot. l'vi. Dannenberg a cherché
à identifier l'épithète BEAta avec l'adjectif Sancta,
qui se trouve notaluluent sur les deniers de
Cologne de cette époque. Il soutient que l'épithète
de Sancta a parfois été donnée à Trèves sur des
inscriptions lapidaires ou sur des ivoires du
llloyen âge d'une époque postérieure.

La qualification de SANCTA a été effectivement
donnée à différentes villes, et se conlprend à cette
époque de ferveur religieuse. Seuleluent, le sens de
sancta ne peut être identifié avec celui de beata.
L'adjectif beata, appliqué à une ville, n'i111plique
plus une pensée de zèle religieux, 11lais une idée de
bonheur acquis, de béatitude bien différente. On
ne trouverait, au ri10yen âge, aucun autre eXe111
pIe de l'enlploi en nU111ismatique de cette épi
thète: beata. Il est, en outre, bien difficile d'ad
mettre, que l'on ait appelé: bienheureuse, la ville,
qui, soixante-dix ans auparavant, avait été brûlée
et ravagée par les Northnlans à plusieurs reprises,
et qui ne se relevait que lentenlent de ses ruines.

L'épithète BONA a pu être enlployée à une
époque sensiblen1ent postérieure sur les monnaies
de Thiel, en Hollande, mais le mot y a toujours
été écrit en entier.

Enfin, si l'interprétation bona ou beata était
admise pour Trèves, il faudrait égalenlent l'ap-
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pliquer aux deniers de Cologne, sur lesquels
figurent les Inêmes lettres B A. Ce résultat est
inadmissible: car nous avons établi qu'à Cologne,
l'interprétation: - Bruno Archiepiscopus- était
certaine.

Remarquons de plus que sur les deux deniers,
dont les dessins sont ci-dessus, les trois lettres
BEA ne sont pas superposées dans le· sens ver
tical d'une façon assez régulière, pour que l'on
puisse penser que le graveur ait voulu figurer les
trois premières lettres de BEATA.

L'interprétation BEATA ou BONA, n'est donc
soutenable ni au point de vue de l'épigraphie, ni
surtout en présence de la situation historique
réelle de la Lorraine à cette époque.

M. Dannenberg ajoute que ce denier est proba
blement de Othon III, parce qu'il a figuré dans des
trouvailles où existaient des' 1110nnaies de ce
pnnce.

Cet argument, tiré de la date d'enfouissement,
n'a plus de valeur, quand on relnarque qu'Othon III
a régné de 983 à 996, et que nous soutenons seule
ll1ent que ce denier est de vingt ans environ anté
rieur. Une trouvaille contient facilement des mon
naies antérieures de vingt ans à celles qui y figu- .
rent en nlajorité.

(A continuer.) P. BORDEAUX.






