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Notes aux lecteurs et aux collectionneurs
Deux arbres généalogiques permettent de vérifier les filiations des souverains Mérovingiens, Carolingiens et Robertiens. Après la
bibliographie, un index permet en fin de catalogue de retrouver aisément les noms des souverains, des empereurs ou des localités
émettrices. Les estimations sont regroupées en fin de catalogue.
Chaque exemplaire est décrit précisément, avec mention de son poids et orientation des coins, par exemple : (3h). Après l’avers
ou le revers, une mention (1h) signifie que la croisette se situe à 1heure. Pour les exemplaires au monogramme de Karolus, nous
avons précisé, avant la croisette, le type et l’emplacement de cette dernière. Par exemple la mention K9, C9 ou H9 signifie que le
monogramme est de type Karolus, Carolus ou Harolus, et que la croisette se situe à 9h. La rareté est également indiquée lorsque le
nombre d’exemplaires est connu ; Extrêmement Rare signifie moins de cinq répertoriés.
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Il est d’usage de présenter l’auteur lors de la rédaction du catalogue de sa
collection. Maître Bernard CHWARTZ, grand Amateur, est avide de connaissances.
Ses collections, pour les principales, vont des ivoires au vin, des ouvrages sur le
vin à l’art culinaire, des jetons de notaires aux monnaies, ce qui nous intéresse.
Nous l’avons connu grâce aux monnaies, sur le conseil de notre ami Marcel
PESCE. Il est rare de voir quelqu’un que l’on commence à initier à une période
de la numismatique apparemment assez ingrate (pour les non-spécialistes), celle
du Haut Moyen Âge, vous apprendre des quantités d’informations historiques,
participer lui même à la recherche, à la rédaction d’articles et découvrir des
exemplaires inédits. En une vingtaine d’années le collectionneur est devenu si
avisé qu’il nous étonne en rassemblant 46 monnaies de l’époque mérovingienne
dont un solidus de Théodebert Ier frappé à Bonn (Allemagne), le premier denier
avec CAR/ILO en clair, que nous attribuons à Charles Martel, 20 deniers de
Pépin le Bref, 1 denier de Carloman, 22 deniers et une obole de Charlemagne,
33 monnaies dont le solidus de Louis le Pieux, etc. Rien ne s’est vu d’une telle
intensité depuis un siècle, des mérovingiens jusqu’au tout début du monnayage
baronnial.
En guise d’avant-propos, nous allons publier deux monnaies dont
l’attribution était inconnue. Nous aurions pu choisir de présenter d’autres
monnaies inédites ou d’une extrême rareté comme les n° 13, 25, 28, 31, 35, 37,
38, 41, 44 à 46, 50, 58, 62, 69, 74, 75, 84, 87, 93, 148, 166, 180, 185, les deniers au
nom d’Ardis n° 72-73 que nous proposons de classer à Arles-sur-Tech et enfin
le n° 47 que nous donnons à Charles Martel, un fleuron de notre patrimoine
numismatique, mais il faut faire un choix.
Dans le premier article, Maître Chwartz propose de classer un denier de
Pépin à la ville de Thionville. Dans le second, nous décrivons un denier acquis
à sa demande, dans une vente à Genève, il y a quelques années. Nous venons
d’en découvrir le personnage mentionné au revers. C’est un denier au nom
d’Erodbertus, Rodbertus ou Robert, l’ancêtre de la famille des Robertiens. De son
lignage proviennent plusieurs Rois de France au IXe et Xe siècles, Eudes, Robert Ier,
Raoul, le duc Hugues le Grand et enfin Hugues Capet qui succède au dernier Roi
carolingien. Ce denier est un autre fleuron de notre patrimoine numismatique.
Pierre CRINON

Bernard CHWARTZ
Attribution d’un denier de Pépin à Thionville (Moselle).

Nous proposons d’attribuer le denier numéro 66 de la vente à la ville de Thionville (Moselle).
A/. Monogramme de Pépin. Les deux lettres R et P liées à la base, sous un tilde abréviatif. Globule central et un autre
devant la lettre P.
R/. TEU dans le champ, sous deux signes abréviatifs superposés ; le plus petit au-dessus.
Denier, 1, 11 g (0h).
La forme TEU correspond au début du nom de plusieurs localités en Champagne et dans l’Aisne : Teutgisus
pour Tigecourt, ancien château, aujourd’hui ferme de la commune de Montmirail (Marne) - Teudefridus pour Thieffrain
(Aube) - ou quantité de petits bourgs dont les noms honorent Thibaut, Théobaldus, Thierry, ou Saint Thierry. Nous
écartons Château-Thierry, Theoderici Castellum, car la première citation sous cette forme, par Flodoard, ne date que
des environs de 923 (1).
Sous Pépin, les localités, dont le nom est mentionné sur la monnaie, ne sont plus de petits bourgs comme à
l’époque mérovingienne. Les localisations mentionnées plus haut sont secondaires, il convient de rechercher un autre
lieu.
Une localité importante comportant un palais à l’époque de Pépin retient toute notre attention et ne souffre
pas la comparaison avec les lieux cités dans le premier paragraphe. Il s’agit de Thionville (chef-lieu d’arrondissement,
Moselle) dans le palais de laquelle furent signés de nombreux actes de Pépin. La forme ancienne de Thionville est
Theodonis villa ou Theudonis villa (2).
Le double signe abréviatif a t’il une explication ? Nous proposons une hypothèse à vérifier : le premier trait abréviatif
correspond au tilde normal, et le second pourrait convenir à une lettre H, en aspiration.
(1) A. Longnon, Les noms de lieu de la France, Paris, 1920-1929, Tigecourt, n° 1105 p. 260, Thieffrain, n° 889 p. 217 et ChâteauThierry, n° 1141 p. 454.
(2) M. de Bouteiller, Dictionnaire topographique de l’ancien département de la Moselle, Paris, 1874, p. 772. A. Longnon, n° 1150
p. 265 précise Theodonis villa.

Pierre CRINON
Attribution d’un denier de Pépin au nom d’Erodbert à Robert (…741, 757-758…),
le premier Robertien, ancêtre de Hugues Capet.

Le revers du denier numéro 54 de la vente est au nom d’un personnage. Il provient de la vente de notre
confrère Alain Baron à Genève (Numismatica Genevensis 4), les 1/12 décembre 2006, n° 531. Il ne peut correspondre
à un évêque de Paris.
A/. Monogramme de Pépin, composé des lettres R et P liées à la base, sous un tilde. Trois globules devant.
R/. E®O/DBE/®T en trois lignes.
Denier. 1 g (11h).
La lecture est aisée : Erodbert. Qui est cet Erodbert ? Michel Dhénin a servi de catalyseur pour cette découverte.
Ce nom correspond à un Rodbertus, Ruodbertus ou Rotpertus. Il existe plusieurs mentions de ce personnage. Vers
748 est signalé un Rotpertus « magnificus vir » par le pape Zacharie (741-752), avec douze autres hommes de haute
position sociale. En 757 et 758, un Rodbertus « missus de Pépin » puis un comte Ruopertus sont cités (1). Il s’agit d’un
seul et même personnage. On connaît bien le missus de Pépin nommé Rodbertus. Décédé avant 764, il est Ruopertus,
le père de Cancor, fondateur du monastère de Lorsch (Hesse, Allemagne), comte en Rheingau. Il est le tout premier
membre connu de la famille des Robertiens. K. F. Werner a proposé de l’identifier à Chrodebertus, comte en Hesbaye,
Hasbania (entre Namur et Liège), mentionné en 741. Werner a démontré que Chrod est identique à Rot et correspond
à Rot-bert (Robert), nom utilisé à chaque génération par ses descendants. Il établit même que le lien entre Charles
Martel et le comte d’Hesbaye, existait déjà ; il était l’« un des fidèles les plus proches de Charles Martel » (2).
Son intervention comme missus royal, avec l’abbé Fulrad de Saint-Denis, est attestée au début de l’année
757 (entre décembre 756 et mars 757) dans les négociations entre le pape Etienne II (752 - mort après le 26 avril 757)
et le duc Désiré prétendant à la couronne lombarde : « …vestros missos, id est Folradum, Deo amabilem abbatem et
presbiterum atque Rodbertum… » (3). Cette intervention est rappelée par le Pape suivant Paul Ier (757-767) au Roi
Pépin, en 758. Cette année là, Rodbertus est en charge, avec Georgius (évêque d’Ostie), de faire parvenir un courrier à
Pépin : « Rodberto fidelissimo vostro misso » (4).
Il apparaît que ce comte nommé Erodbert, Ruodbertus, Rodbertus ou parfois Chrodebertus, fut autorisé par
Pépin à mettre son nom sur la monnaie du Roi. Ce monnayage de Pépin associé, au revers, avec un personnage est
rarissime. Nous avions fait la même remarque pour l’évêque Georgius à qui nous avions proposé d’attribuer un denier
il y a quelques années. Il s’avère que les deux missi du Roi et du Pape eurent le même privilège de partager l’espace
d’un denier avec le Roi (5). Cette attribution permet de confirmer définitivement l’attribution à Georgius du denier
n° 55 de cette vente qui avait soulevé quelque objection.

Nous reconnaissons en Erodbert le premier des Robertiens, comte en Hesbaye et Rheingau. Sa généalogie
est connue, donnée par P. Riché (6). Il est l’époux de Williswind et père du fondateur de Lorsch, Cancor, et de Robert
duc d’Hesbaye. L’un de ses petits enfants, fils de Landrade est Chrodegand, évêque de Metz ; une de ses petites filles,
fille du comte Ingramm, est Irmingarde l’épouse de Louis le Pieux. Dans ses descendants on trouve Robert le Fort à la
4e génération, Eudes Roi de France en 888 puis Robert Roi de France en 922 à la 5e, Hugues le Grand à la 6e, Hugues
Capet à la 7e. C’est un personnage considérable et d’une lignée extraordinaire dont les descendants prendront la suite
des Carolingiens. Cette proposition de lecture, confirmée par la généalogie, est de tout premier ordre. Nous présentons
avec ce denier, comme l’a écrit K. F. Werner, la preuve d’une ironie de l’histoire : « qu’un des « Robertiens » (au sens
large) soit à l’origine de la royauté carolingienne », son nom mentionné au revers d’un denier de Pépin (7).
Dans quel lieu a été frappé ce denier ? Très vraisemblablement dans un palais, sous le contrôle royal.
Remarquons que la particularité des seuls trois globules devant la lettre P ne se retrouve que très rarement, sur des
deniers au revers Autramnus attribués à Saint-Denis (8).
(1) Lettre du pape Paul Ier à Pépin, Ph. Jaffé, Monumenta Carolina, section Codex Carolinus, dans Bibliotheca rerum germanicarum
tomus quartus, 1867, p. 77-83, négociations entre le pape Etienne et Désiré, ibidem, p.61-67. La plupart de ces informations peuvent
être retrouvées sur Internet : Didier F. Isel, Prosopographie des personnages mentionnés dans les textes pour l’époque de Pépin le
Bref et de son frère Carloman (741-768), 2007.
(2) Sur les origines de la famille des Robertiens nous suivons K. F. Werner, «Les premiers Robertiens et les premiers Anjou (IXe
siècle – début Xe siècle)», Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, année 1996, supplément au B.S.A.O, 2ème trimestre
1995, Actes du colloque tenu à Angers en septembre 1987, p.16-18 et notes 51-54 p. 49-50 – K. Glöckner, «Lorsch und Lothringen,
Robertiner und Capetinger», Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, N.F. 50, 1936, p. 308, 337. – Le monastère de Lorsch
a été fondé par la veuve du comte Rotbertus, Williswind, avec son fils Cancor et Chrodegand l’évêque de Metz. Voir : M. Gockel,
Karolingische Köningshöfe am Mittelrhein, Göttingen, 1970, p. 298 sq. C’est Glöckner qui a identifié le comte Rodbertus (757-758)
comme le consanguineus de Chrodegand. K. Glöckner, « Lorsch und Lothringen, Robertiner und Capetinger », Zeitschrift für die
Geschichte des Oberrheins, N.F. 50, 1936, p. 311. L’origine liégeoise des Robertiens est établie et démontrée par K. F. Werner, que
nous suivons, contrairement à l’origine rhénane (région de Mayence) par M. Werner, Der Lütticher Raum in frühkarolingischer
Zeit, Gottingen, 1980, p. 221 n° 69 et à J. Semmler, «Chrodegand Bischof von Metz, 747-766», dans Die Reichabtei Lorsch,
Festschrift zum Gedeken an irhe Stiftung 764, éd. F. Knopp, 1973, p. 229-245.
(3) Ph. Jaffé, op. cit., p. 77-83, Codex Carolinus, n° 17, Monumenta Germaniae Historica, Epis. III, édition Mühlbacher, Hanovre,
1906, p. 514-517.
(4) Ph. Jaffé, op. cit., p. 75-77, Codex Carolinus n° 16, M.G.H. Epis. III, p. 513-514.
(5) P. Crinon et B. Chwartz, « Un denier inédit de Pépin », BSFN juin 2000, p. 104-107
(6) P. Riché, Les Carolingiens. Une famille qui fit l’Europe, Paris, 1983, tableau n° XVIII (Les Robertides).
(7) K. F. Werner, op. cit., p. 18. L’auteur démontre plus loin, note 54 p. 49-50 que le lien entre Charles Martel et les Robertiens,
le comte d’Hesbaye, existait déjà. Le Comte Rotbertus est mentionné à cette époque « filius Lantbertii », dans le Cartulaire de
l’abbaye de St-Trond, T.I, Bruxelles, 1870, n° 1.
(8) Saint-Denis, Gariel, n° 3 pl. I. Les autres deniers au nom d’Auttramnus possèdent d’autres globules sous le tilde – voir aussi
sur un denier peut-être de Saint-Géry de Cambrai qui présente les trois globules devant la lettre P, mais en plus une lettre T et une
croix gammée à l’avers, Gariel, n° 65 pl. III = MG, n° 75, exemplaire conservé à Berlin.

Tableau Généalogique des rois Mérovingiens
Childéric 1er
458-481
Clovis 1er
481-511

Thierry Ier
(M) 511-534

Clodomir
(O) 511-524

Théodebert Ier
(M) 534-548

Caribert Ier
(P) 561-567

Théodebald Ier
(M) 548-555

Théodebert II
(A) 595-612

Childebert Ier
(P) 511-558

Sigebert
(A) 561-575

Clotaire Ier
(S) 511-561
Seul 558-561

Gontran
(O,B) 561-592

Chilpéric Ier
(S) 561-584

Clotaire II
(S) à partir de 584 (N) à partir de 592
Seul 613-629

Childebert II
(A) 575-595

Caribert II
(Aquitaine) 629-632

Dagobert Ier
(A) à partir de 622
Seul 629-639

Thierry II
(O) 595-613

Sigebert II
(A) 613
Sigebert III
Nommé 634
(A) 639-656

Dagobert II
(A) 656
Seul 676-679

Clovis II
(N) 639-657

Clotaire III
(A) 657-673

Childéric II
(A) 662-675
Seul 675-676

Clovis III
(A) 675

Chilpéric II
715-720

Thierry III
(N) 657-670
Seul 679-690
Clovis IV
690-695

Childéric III
743-751

Childebert III
695-711

Clotaire IV (?)
717-719

Dagobert III
711-715
Thierry IV
720-737

Interrègne en 737-743
Campagne de Charles Martel en Provence et en Septimanie, 736-739
Abréviations
(a) Austrasie
(B) Bourgogne
(M) Metz
(N) Neustrie
(O) Orléans
(P) Paris
(S) Soissons

Maires du Palais
(A, N) Pépin d'Herstal (+714)
(A, N) Charles Martel (en 716/7 et 719 - +741)
(A, N) Pépin III de 741 à 751 élu Roi en 751

Les dates en gras concernent les périodes d'unification ou de réunifications des royaumes

MONNAIES D’OR IMPÉRIALES, PSEUDO-IMPÉRIALES ET DES ROIS MÉROVINGIENS
EUDOCIE épouse de THÉODOSE II (+460)

1- Triens frappé à Constantinople en 439
A/. AEL EVDO/CIA AVC buste diadémé à droite.
R/. Croix latine dans une couronne de feuillage. CONOB* à l’exergue.
- Référence : Roman Imperial Coinage, n° 281
- Or. 1, 46 g. (6h). TB à Très Beau.
Royaume des Lombards
Peuple d’origine germanique, les Lombards se sont établis en Pannonie au VIe siècle En 568, ils envahissent le
Nord de l’Italie, puis rapidement le reste de la péninsule.

2- Triens au nom de l’empereur Justin II (565-578)
A/. DN IVSTI/NVS PPAVC buste diadémé, drapé et cuirassé à droite.
R/.VICTORIA AVCVSTORVN Victoire de face, tête à gauche, tenant un diadème et un globe crucigère, audessus d’une étoile. CONOB à l’exergue.
- Références : Wroth, n° 1 p. 123 et pl. XVIII – Medieval European Coinage (MEC), n° 298 var. – Arslan, n° 2
- Or. 1, 46 g. (6h). Très Beau à Superbe. Rare.

3- Triens au nom de l’empereur Constant II (641-668)
A/. VITONIa/VaTINSVI buste diadémé, drapé et cuirassé à droite.
R/. ITORIa/ aVSTO croix potencée. CONOB à l’exergue.
- Références : Wroth, n° 47 p. 133 et n° 12 pl. XIX – MEC, n° 311 var.
- Or. 1, 39 g. (6h). Très Beau. Rare.

4- Triens de PERCTARIT (672-688) frappé en Toscane (Italie)
A/. TNT/VI-NT buste diadémé, drapé et cuirassé à droite. B devant.
R/. TINONVNTIOIN VN autour d’une croix potencée. Les lettres sont en forme de globules.
- Références : Wroth, n° 3 var. p. 134 et n° 16 pl. XIX – MEC, n° 317 – Arslan –
- Or. 1, 37 g. (2h). Superbe.
Royaume des Burgondes
A la mort de Gondioc en 473, le royaume de Bourgogne est partagé entre ses trois fils, Gondebaud, Gondigisel
et Chilpéric. Après la mort de ce dernier, Gondebaud règne à Lyon et Gondigisel à Genève.

5- Triens au nom de l’empereur Anastase (491-518), au monogramme du roi Gondebaud (473-516)
A/. DN aNaSTa/SIVS PRNd buste diadémé, drapé et cuirassé à droite.
R/. VICTORIa/aVCVTOVm Victoire marchant à droite, tenant une couronne et une palme. CONOB à
l’exergue et monogramme de Gondebaud (gVB) dans le champ.
- Références : Belfort, n° 2242 - Lafaurie, Lyon, n° 7 – MEC, n° 337 – Kluge, n° 127 var. de revers
- Or. 1, 46 g. (6h). Superbe exemplaire. Rare.
Ce triens a été frappé après la bataille de Vouillé en 507, pour distinguer les monnaies burgondes de celles des
Visigoths décriées par la loi Gombette (Lafaurie, Clovis, p. 798).
Royaume des Francs
Époque de CLOVIS Ier, Roi (481 - 27 novembre 511)
Les Francs sont venus de Franconie (Nord-ouest de la Bavière) et s’établissent dès le milieu du Vème siècle dans
le Nord-est de la Gaule. Clovis, fils de Childéric décédé en 481, inhumé à Tournai, est considéré comme le
fédérateur des Francs qui donnent leur nom à la France. Il est probablement inhumé à Paris. Ses quatre fils se
partagent son royaume. Les marques de lieux d’émission paraissent dater des premières années du VIe siècle,
sur les monnaies burgondes et franques.

6- Solidus au nom de l’empereur Anastase (491-518), attribuable à Altaziodero, Auxerre (Yonne)
A/. DN aNaSTa/SIVS/PPaVG buste casqué et cuirassé de face, tenant une lance transversale sur l’épaule et
un bouclier.
R/. VICTORI/aAVGGG9 Victoire debout à gauche, tenant une longue croix. CONOB à l’exergue et lettres A
et L dans le champ.
- Références : deux autres solidi connus, de mêmes coins : - le premier est conservé au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale de France (BnF) : = Robert, ASFN, VI, p. 172 et n° 12 pl. IV (4, 40 g.) = Belfort, n° 5050 = antea

collection Gariel (Hoffmann), 27 avril au 5 mai 1885, n° 320 = Lafaurie, Clovis, n° c p. 797 et p. 189, il provient du
trésor de Chinon ; - le second est conservé au Musée de Berlin, Kluge, n° 131
- Provenance : collection N.K. (E. et S. Bourgey), 27/29 octobre 1992, n° 718
- Or. 4, 30 g. (6h). Très Beau. Extrêmement Rare.
Lafaurie, Clovis, p. 789, a constaté qu’il n’existe qu’une seule localité à laquelle correspondent ces lettres A et L :
Altaziodero, Auxerre (Yonne). Il place ce monnayage après la bataille de Vouillé dès 507/508.

7- Triens au nom de l’empereur Anastase (491-518), attribuable à Poitiers (Vienne) ou Périgueux (Dordogne)
A/. DN aNaSTaSIVS PPaVC buste diadémé, drapé et cuirassé à droite.
R/. VICTORI/aa/VCVST Victoire marchant à droite, tenant une palme et une couronne. CONOB à l’exergue.
Lettre Q à gauche dans le champ.
- Référence : Belfort, n° 5129 = n° 5123 (de mêmes coins), conservé à la BnF
- Or. 1, 48 g. (6h). Superbe exemplaire. Extrêmement Rare
La dernière lettre a été lue T par Belfort. Elle correspond à un 7. Cette pièce frappée après 507 peut dater également
de l’époque de Thierry Ier. Il existe deux ateliers dont le nom commence par P : Petrocoris et Pictavis. Voir Lafaurie,
Clovis, p.789 et 800.
Epoque de THIERRY Ier (511-533), Roi d’Austrasie
A la mort de son père Clovis, Thierry, Roi de Metz, hérite de l’Austrasie (ancien royaume de Cologne et de la
Champagne). Plus tard, il occupe l’Auvergne. Il est inhumé à Metz.

8- Solidus au nom de Justin Ier (518-527)
A/. PNVNV9/IVaVPPaVC buste casqué et cuirassé presque de face, tenant une lance transversale sur l’épaule
et un bouclier.
R/. aICTOVI/VaVCCC5 Victoire debout à gauche, tenant une longue croix chrismée. Etoile dans le champ à
gauche. 5ONOc à l’exergue.
- Référence : un solidus est conservé à la BnF : Lafaurie, RN, 1983, n° 55 p. 133 et pl. XX (même coin d’avers)
- Provenance : vente à Genève (Dürr et Michel), 8 novembre 1999, n° 346
- Or. 4, 33 g. (6h). Presque Superbe. Extrêmement Rare.

9- Triens au nom de Justin Ier (518-527)
A/. Légende rétrograde : CNITÔRVNII…buste orné d’un double diadème et cuirassé à gauche.
R/. Succession de lettres : aIV… Victoire de face, tenant un diadème et une croix. A l’exergue : ONO.
- Références : Belfort, n° 5334 (Musée de Marseille) et Belfort, n° 5229 = Prou, n° 4, et n° 2 pl. I
- Provenance : vente sur offres (Burgan 36), 10 juin 1994, n°  5
- Or. 1, 27 g. (6h). Très Beau. Très Rare
Le type des monnaies byzantines frappées à Constantinople sous Anastase est imité à partir du règne de Clovis. Il
continue sous le règne de son fils Thierry qui ne peut être que le seul à avoir copié le monnayage de Justin Ier. Voir
Lafaurie, RN, 1983, p. 119.

10- Solidus au nom « dégénéré » de Justinien Ier (527-565)
A/. IuYÓN+/+IaNOV buste drapé de face, coiffé d’un triple diadème.
R/. VICTO/R/I/a/aaVGCC Victoire de face, pieds à gauche, tenant une longue croix et un globe crucigère, étoile
au-dessous. CONOI sous une ligne d’exergue très marquée.
- Manque aux ouvrages de référence
- Provenance : vente à Genève (Dürr et Michel), 8 novembre 1999, n° 352 (imitation de Justin Ier ou Justinien Ier)
- Or. 4, 41 g. (6h). Quasi Superbe. Dans l’état de la frappe. Extrêmement Rare.
Le style du buste de l’empereur et le diadème sont similaires à ceux du solidus attribué à Thierry que nous avons
publié : Crinon et Pesce (+), BSFN, octobre 2003, p. 159-164 et reproduction sur les pages 1 et 4 de couverture.
A l’époque de Thierry de nombreuses campagnes militaires contre les Visigoths permettent de recruter des graveurs
dont on reconnaît le style sur des triens (avec T final) et sur quelques solidi dont celui-ci. Nous préférons donc placer
ce solidus au règne de Thierry, imitant probablement le monnayage de Justinien Ier suggéré par la fin de légende.
THÉODEBERT 1er (533 - 548), Roi d’Austrasie
Théodebert, fils de Thierry est le premier Roi franc à inscrire son nom en entier sur la monnaie. Il accroît son
royaume en conquérant la Provence et en luttant contre les Saxons. Il envahit l’Italie du Nord en 540. Procope
rapporte que : « …ce que les Perses n’auraient pu faire, les Francs y ont réussi dans la Gaule…De bello gothico,
III, 33. Voir Engel et Serrure, I, p. 58-62 et Prou, p. XXXIV. Son épouse Wisigarde semble être inhumée dans
la cathédrale de Cologne.

11- Solidus frappé après 540 à Bonna, Bonn (Allemagne)
A/. DN THEODEBx/RTVS VICTOR buste de face, lance sur l’épaule droite. Le buste est casqué, le casque orné
de trois rangs de perles, surmonté d’un cimier. Sur l’épaule gauche, un bouclier sur lequel est représenté un cheval.
R/. VICTOR/I/A/AVCCCCI Victoire debout de face, tenant une longue croix et un globe crucigère. Lettres B et
O de part et d’autre de la Victoire. Etoile dans le champ à droite ICONOB à l’exergue.
- Références : deux exemplaires de mêmes coins sont connus : l’un conservé à la BnF : Belfort, n° 909 = n° 913 = Prou,
n° 39 et n° 15 pl. I = Lafaurie, RN, 1983, n° 93 et pl. XXII (4, 21 g.) provenant du trésor d’Alise et présentant un même
coin de revers altéré sur le mot CONOB – l’autre est conservé au Cabinet des Médailles de Bruxelles : Vanhoudt, RBN,
1982, n° 127 (4, 37 g.)
- Provenance : vente à Genève (Dürr et Michel), 8 novembre 1999, n° 362 (Boulogne) = Lacam, Byzance, pl. CVIII
(cet exemplaire), région rhénane = collection Robert Perret, (Bourgey), 1958
- Or. 4, 41 g. (6h). Très Beau. Extrêmement Rare.
Le style de ce solidus n’est pas sans rappeler le prototype byzantin. Seul le nom du souverain change. Au lieu de la
légende DN IVSTINIANVS PP AVG on lit DN THEODEBERTVS VICTOR. Cette titulature rappelle la victoire du
roi lors de son expédition en Italie ; elle est postérieure à 540. Le titre de VICTOR se rencontre sur les solidi d’ateliers
divers. La collection nationale en renferme une dizaine d’exemplaires. Cette nouvelle titulature commémore une
victoire importante. Théodebert aurait fait frapper le solidus (la pièce la plus prestigieuse) au nom de l’empereur
avant la campagne d’Italie en 540, et à son nom après la campagne. Cette expédition marque incontestablement une
mutation monétaire et l’importance déjà grandissante des ateliers du midi. Voir Prou, p. XXXII. L’attribution à Bonn
proposée depuis Belfort est confirmée par Lafaurie, RN, 1983, p. 120.

Monnaies pseudo-impériales localisées
La mention du nom de lieu d’émission, explicite depuis le début du VIe siècle, devient plus claire vers les
années 560.

12- Triens au nom de Justinien Ier (527-565) frappé par les Francs à Lugdunum, Lyon (Rhône)
A/. DIN V£TINIC/aNV£ PCNC buste diadémé, drapé et cuirassé à droite.
R/. VICTONIa aVC V£TOrVM Victoire marchant à droite, tête à gauche, tenant un diadème et une croix.
Devant, étoile et lettre L retournée. Exergue non visible.
- Références : Belfort, n° 5307 – Lafaurie, Lyon, n° 40 var.
- Provenance : Pesce (Lyon)
- Or. 1, 44 g. (6h). Très Beau à Superbe. Extrêmement Rare.
La Bourgogne est conquise par les Francs de Théodebert, en 534. Ce triens est daté par Lafaurie des années 550-575
environ.

13- Triens de type pseudo romain frappé à Vivaria, Viviers (Ardèche)
A/. IVV/I¢OT buste à gauche, le diadème terminé par deux traits perlés en bas et trois en haut.
R/. nVC...TORVNV croix légèrement pattée posée sur un globe et accostée des lettres VI et VI. OnOmO à
l’exergue.
- Référence : le seul exemplaire de Viviers avec tête à gauche est Prou, n° 1344
- Or. 1, 28 g. (6h). Superbe. Inédit.
Ce triens rappelle, pour l’avers, le style des monnaies lombardes de Justinien à Maurice Tibère.

14- Triens à la titulature de Maurice Tibère (582-602) frappé à Vivaria, Viviers (Ardèche)
A/. NMaV I /Va PV buste diadémé à droite, le diadème terminé par deux traits en triangle.
R/. …aaOI/IOaT croix latine posée sur un globe. La croix est accostée du nom de l’atelier, inversé : de droite à
gauche : aV et IV. ONOM sous le trait d’exergue.
- Références : Belfort, n° 4917 var. (VI/VA) – Belfort, n° 6504 = Prou, n° 1344 (mêmes lettres inversées) - Lafaurie,
Lyon, n° 172 var.
- Or. 1, 27 g. (5h). Très Beau à Superbe. Extrêmement Rare.
Ce triens est proche des prototypes byzantins et date donc de la fin du VIe siècle.
Monnayage des Pays du Nord et de la région de la Frise

15- Solidus Germanique
A/. Légende immobilisée composée d’une succession de C et de I. Deux croissants et deux O au-dessus du buste
cuirassé et casqué de face, tenant un bouclier. Etoile dans le champ à gauche. La lance est remplacée par une sorte de
flèche derrière la tête.

R/. Légende immobilisée, composée d’une succession de I, de croissants et d’un S couché. Victoire debout à gauche,
tenant une longue croix. La draperie est cerclée de lignes horizontales et courbes. Etoile derrière. A l’exergue, quatre
I entre deux croissants.
- Référence : Vanhoudt, RBN, 1988, n° 51 p. 63 (cet exemplaire, trouvé à Heppignies)
- Provenance : vente sur offres à Rouen (Cabinet Albuquerque 30), 10 octobre 1991, n° 59 - antea trouvé en 1938
dans une tombe à Heppignies (section de la ville de Fleurus, Belgique).
- Or pâle. 3,92 g. (6h). Très Beau. Unique.

16- Triens Frison
A/. TqvSOqS/aROSVqT buste diadémé et cuirassé de l’empereur à droite. Boucle perdue derrière la tête.
R/. VqVO/Sq/TqnSTq Victoire marchant à droite, tenant un globe crucigère et un diadème. Etoile devant. A
l’exergue : ORO
- Référence : Belfort, n° 5386/5387 (d’après Van der Chijs)
- Or pâle. 1, 33 g. (0h). Très Beau. Rare.
Ce monnayage est d’origine frisonne. Courriel de A. Pol à M. Chwartz, le 26 novembre 2006.
CLOTAIRE II (613-629)
Roi de Neustrie depuis 584, Clotaire devient Roi de tout le royaume en 613. Il est inhumé à Saint-Germain-desPrés. Son fils Dagobert lui succède en Austrasie.

17- Solidus monté en bijou, frappé à Massalia, Marseille (Bouches-du-Rhône)
A/. CNLOTaRIVS… buste diadémé et drapé à droite.
R/. …OTaRI VICTVRIa…croix latine pattée, au-dessus d’un globe entre deux croisettes. Elle est accostée des
lettres M et a.
- Références : Belfort, n° 2467 avers = Prou, n° 1380 avers et Belfort, n° 2466 revers = Prou, n° 1383 revers
- Provenance : Poinsignon (Strasbourg) – antea vente (Bourgey), 7 décembre 1955, n° 114
- Or. 4,89 g. avec la monture (6h). TB à Très Beau. Très Rare.
Clotaire II a régné sur la Neustrie de 584 à 613, puis sur toute la Gaule de 613 à 629. Les monnaies de Marseille
datent donc de cette dernière période. Il a frappé des monnaies marseillaises imitant le monnayage de Maurice Tibère.
Il remplace la formule Victoria Augustorum par Victoria Chlotarii. On trouve des solidi frappés avec la mention du
chiffre XXI et d’autres avec XX.
CARIBERT II (629-632), fils de Clotaire II, Roi d’Aquitaine
Deuxième fils de Clotaire, il résiste à son frère Dagobert qui le fait Roi d’Aquitaine. Il s’installe à Toulouse et
est inhumé à Saint-Romain-en-Blaye.

18- Triens frappé à Bannaciaco, Banassac (Lozère)
A/. 6H+ARIBERTVS REX tête diadémée à droite. Couronne extérieure.
R/. +BANNA6IA6O FIIT calice à deux anses, surmonté d’une croisette. Couronne extérieure.

- Références : de mêmes coins que l’exemplaire conservé à la BnF : Belfort, n° 700 = Prou, n° 2056
- Provenance : autrefois échangé par la BnF
- Or. 1, 26 g. (6h). Superbe. Extrêmement Rare.

19- Triens frappé à Bannaciaco, Banassac (Lozère)
A/. 6HaRIBERTVS REX tête diadémée à droite, coiffée d’une calotte, dans un cercle intérieur.
R/. +BANNIA6IA6O FIIT calice à deux anses, surmonté d’une croisette.
- Références : de mêmes coins qu’un autre exemplaire conservé à la BnF.
- cet exemplaire : Conbrouse, n° 287 = Belfort, n° 683 = Prou, n° 2058
- Provenance : autrefois échangé par la BnF
- Or. 1, 28 g. (6h). Superbe. Extrêmement Rare.

MONNAIES D’OR MÉROVINGIENNES AU NOM DES CITÉS

Progressivement, le nom du lieu d’émission est inscrit en entier sur la monnaie. Dès 570 le nom du monétaire
apparaît sur l’une des faces. Ce monnayage en or des cités et des monétaires dure un siècle, de 570 à 675.

20- Triens frappé à Ambacia, Amboise (Indre-et-Loire) par le monétaire Patorninus
A/. ANBaCIa VICO buste diadémé à droite.
R/. +PaTORNINO croix ancrée, surmontée de trois globules alignés. Au-dessous, une croisette retournée, soudée
sur une base.
- Référence : de mêmes coins que : Belfort, n° 105
- Or. 1, 26 g. (0h). Très Beau. Très Rare.

21-Triens frappé à Andecavis, Angers (Maine-et-Loire) par le monétaire Gundoaldus
A/. 3NDEC3VI CIa buste diadémé à droite.
R/. De gauche à droite : GVND/ de droite à gauche : OaDL croix ancrée, fichée sur un globe.
- Références : variété de : Belfort, n° 174 var. – et de : Prou, n° 519 var.
- Provenance : vente (Crédit de la Bourse), 26/28 avril 1993, n° 22
- Or. 1, 20 g. (3h). Très Beau à Superbe. Très Rare.

22- Triens frappé à Anicium, Le Puy (Haute-Loire) par le monétaire Monoaldus
A/. 3NI6IO FIT tête nue à gauche.
R/. ÊONOALDVs petite croix grecque dans un grènetis de globules.
- Références : Belfort, n° 205 (Anicium, Civitas Vellavorum) = Prou, n° 2121
- Provenance : vente (Poindessault et Védrines, CNPR), 22/23 octobre 1998, n° 353 avec mention : « trouvée autrefois
au Puy, en Haute-Loire »
- Or. 1, 23 g. (6h). Superbe. Extrêmement Rare.

23- Triens frappé à Arverno Civ., Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) par le monétaire Sicolenus
A/. ARþRNO CIVx buste diadémé à droite, une main ouverte et levée.
R/. ÔICOLxNO autour des lettres 2 et R centrales dans un grènetis. Au-dessous, une ligne et un arc de cercle.
Grènetis extérieurs.
- Références : Belfort, n° 380 var. – Prou, n° 1748 var. (Arverno)
- Provenance : vente à prix marqués (Crédit de la Bourse), octobre 1993, n° 298
- Or. 1, 27 g. (6h). Très Beau. Très Rare.

24- Triens frappé à Bannaciaco, Banassac (Lozère) par le monétaire Elafius
A/. Sans légende. Buste diadémé à droite, le diadème surmonté d’une croisette. Rameau à trois baies devant. Globules
derrière. Couronne extérieure de feuillage.
R/. +ELAFIVÔ MON calice à deux anses, surmonté d’une croix et de deux globules. Guirlande de feuillage
extérieure.
- Références : Belfort, n° 650 var. = Prou, n° 2075 var. (sans le rameau et légende variée)
- Provenance : Poinsignon (Strasbourg) – antea vente (Bourgey), 10 juin 1982, n° 301
- Or. 1, 29 g. (6h). Superbe exemplaire. Semble unique.

25- Triens frappé à Bellemonte, Beaumont, commune de Menetou-Salon (Cher) par le monétaire
Audiernus (?)
A/. [B]ELµ/OMT buste diadémé à droite.
R/. Légende rétrograde : +aD...£V croix sur deux degrés, cantonnée de trois globules.
- Références : Belfort, voir type du n° 6041 var. – Prou, voir n° 1680 var.
- Or. 1, 11 g. (0h). Très Beau à Superbe. Semble Inédit.

26- Triens frappé à Cabilonum, Chalon-sur-Saône (Haute-Saône) par le monétaire Domnitus
A/. …aBILO + NNO [FIT] buste diadémé à droite.
R/. +DOMNITTO MONETa croix sur deux degrés, cantonnée des lettres C et a.
- Références : Belfort, n° 1125/1128 – Prou, n° 177 var.
- Or. 1, 11 g. (6h). Très Beau.

27- Triens frappé à Catullacum, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) par le monétaire Ebregiselus
A/. CRTVLL3CO buste avec diadème perlé à droite, surmonté de trois globules.
R/. +EBCECISI¥O croix latine sous un oméga, fichée sur un globe. Trait extérieur.

- Référence : Belfort, n° 1475
- Provenance : vente (Crédit de la Bourse), 26/28 avril 1993, n° 30 - antea vente à Bâle (Monnaies et Médailles VIII),
8/10 décembre 1949, n° 433 – antea collection Ponton d’Amécourt (Rollin et Feuardent), 9/12 juin 1890, n° 183 - antea
collection Dassy (Rollin et Feuardent), 3 mai 1869, n° 155
- Or. 1, 24 g. (6h). Superbe. Extrêmement Rare.

28- Triens indéterminé : Cosse…us
A/. +COSSE...VS FT tête diadémée à gauche.
R/. +...MVEO MO autour d’une étoile à huit rayons ou croix cantonnée de quatre clous.
- Manque aux ouvrages de référence
- Or. 1, 36 g. (3h). Superbe. Inédit.
Lafaurie, BSFN, février 1980, p. 647-651 et mars 1980, p. 668-669 avait relevé que ce type à la croix à huit rayons se
remarquait dans un rayon limité à Badonvilliers (Meuse), Troischamps (Haute-Marne), Vitry-le-Bûlé (Marne) et
Vicherey (Vosges). On connaît un triens indéterminé avec COSS FIT, conservé au Musée d’Autun (Belfort, n° 1652).
Il convient de rechercher cette localité dans la région de l’Est.

29- Triens frappé à Isarnodero, Izernore (Ain) par le monétaire Wintrio
A/. ISEÒNO/DERO buste diadémé à droite.
R/. +VVINTRIO MON croix sur un globule, accostée des lettres I et V, dans un cercle perlé.
- Références : Belfort, n° 2065 – Prou, n° 125 var.
- Provenance : Poinsignon (Strasbourg) – antea collection P. Dissard (Et. Bourgey), 7/12 mai 1930, n° 649
- Or. 1, 22 g. (6h). Très Beau à Superbe. Rare.

30- Triens frappé à Lemovecas, Limoges (Haute-Vienne) par le monétaire Saturnus
A/. +/LEMOVE6AS z buste diadémé à droite. Grènetis extérieur.
R/. +SATVRNVS M-I petite croix dans un cercle perlé. Grènetis extérieur.
- Références : de mêmes coins que l’exemplaire conservé à la BnF : Belfort, n° 2141 = n° 2142 = Prou, n° 1940 =
Lafaurie et Pilet-Lemière, n° 87-000-6 p. 347
- Or. 1, 26 g. (0h). Superbe. Extrêmement Rare.

31- Triens frappé à Lobercacum, lieu indéterminé, peut-être Louvercy ?(Marne)
A/. +LVBER636O buste diadémé à droite.
R/. ÔOTnEMI...n croix grecque chrismée à gauche. On voit en trois un point ou une croisette en cantonnement.
- Références : Belfort, n° 6225 var. – Prou, n° 2588 var.
- Provenance : collection du Dr Bernard Jean (2e vente à Rouen) (Bourgey et Maison Platt), 13/15 novembre 1992,
n° 836
- Or. 1, 25 g. (6h). Très Beau. Extrêmement Rare.
Cette localité est indéterminée pour Prou et Belfort. D’après Longnon : p.128, Luperciacum est Louvercy (Marne).

32- Triens frappé à Locosancto, Lieusaint (Seine-et-Marne) par le monétaire Dacoaldus
A/. LOCO£3NCTO buste diadémé à droite.
R/. +D3CO3LDO MONE croix grecque dans un grènetis, posée sur un cercle de perles entourant un globe.
- Références : Belfort, n° 2216 – Prou, n° 853 var.
- Provenance : Poinsignon (Strasbourg)
- Or. 1, 34 g. (9h). Très Beau à Superbe.

33- Triens frappé à Matovalum, Bonneveau (Loir-et-Cher) par le monétaire Vuasendosus
A/. +M3TOV3LL... buste à droite à l’appendice perlé. Trait extérieur.
R/. +VVASxNDOSO croix ancrée, posée sur un globule et accostée de deux points. Trait extérieur.
- Références : de Saulcy, RN, 1838, n° 7 pl. X (Saint-Calais (Sarthe)) = Conbrouse, Atlas, n° 7, pl. XXX = Ponton
d’Amécourt, Cenomanicum, n° 74 = Belfort, n° 2798
- Provenance : vente sur offres (Burgan 36), 10 juin 1994, n° 21 – antea collection de Füstenberg, Francfort (Cahn 79),
14 décembre 1932, n° 1111 – antea collection de Saulcy
- Or. 1, 28 g. (5h). Superbe. Unique.
Nous suivons Ponton d’Amécourt qui préférait une attribution à Bonneveau plutôt qu’à Saint-Calais (Sarthe).
Matovalum étant la traduction de Bonneveau. Lafaurie, suivant de Saulcy, préférait Saint-Calais.

34- Triens de l’Eglise du Mans (Sarthe) par le monétaire (M)arcovius
A/. +C/INNVm ELEC tête à droite avec un appendice perlé.
R/ [M]3R6OVIVS croix potencée sur un globe.
- Références : de même coin d’avers que : Ponton d’Amécourt, 9 p. 55 = Belfort, n° 1497 = Prou, n° 478
- Un seul exemplaire est connu, de mêmes coins. Il est entré au Musée du Mans, et provient de la vente (Argenor), 24
avril 1998, n° 195 (1, 23 g.)
Or. 1, 26 g. (0h). Superbe. Magnifique exemplaire de grande élégance. Extrêmement Rare.
Cette monnaie est de même coin d’avers que l’exemplaire cité au nom d’un autre monétaire. Ponton d’Amécourt
pensait ce triens regravé et lisait CELE ou ECLE en légende rétrograde. Le monétaire était lu Ocoveus. Le revers
est différent : la croix est cantonnée de globules et de croisettes. Prou attribuait la pièce de la BnF à un lieu comme
Mellesinna (?). Ces trois triens appartiennent à l’Eglise du Mans. Un seul coin d’avers a été utilisé avec deux revers aux
noms des monétaires : (M)arcovivs et Ocoveus. La qualité de notre exemplaire prouve l’antériorité de (M)arcovivs.

35- Triens de R(e ou l)u…duns, probablement Le Rieu, commune de Dun-le-Palleteau (Creuse)
A/. R[E ou L]V[...]iVNS tilde sur V et N, tête à droite à la chevelure très longue dans le cou.
R/. +3...3LiO croix grecque cantonnée en 1 et 2 de trois points. Elle est entourée par un grènetis coupé en bas.
- Manque aux ouvrages de référence
- Voir Belfort, n° 3800 (non illustré) et voir Belfort, n° 3797 = Prou, n° 2001
- Or pâle. 1, 21 g. (0h). Très Beau. Unique et inédit.

Le nom de la localité n’est pas aisé à interpréter. Le triens décrit par Belfort est attribué au monétaire Audoaldo et à
un lieu indéterminé : Riovallomum castrum avec la mention : « style des environs de Paris ». Le nom de monétaire
Audoaldus est très commun ; rien qu’en région parisienne, il se rencontre au Palais, à Meaux et à Soissons.
La proposition d’attribution la plus plausible est Rieo Dunivi, Le Rieu, commune de Dun-le-Palleteau (Creuse).
Belfort, n° 3797 = Prou, n° 2001 qui propose la localisation. Nous pouvons lire les lettres R, I et E et DVNS, autant de
lettres qui correspondent à la lecture de Prou. Le seul autre triens connu de Le Rieu est du monétaire Theodoleno.

36- Triens frappé à Rotomo Civ., Rouen (Seine-Maritime) par le monétaire Chagnoaldus
A/. +ROTO/MO 6I buste diadémé à droite. Trois globules devant le profil.
R/. +CHACNOAL9 petite croix grecque, posée sur un globe, dans un cercle de globules.
- Références : Belfort, n° 3820 (exemplaire ébréché) - Prou –
- Or. 1, 31 g. (3h). Superbe exemplaire. Extrêmement Rare.

37- Triens frappé à Rotomo Civ., Rouen (Seine-Maritime) par le monétaire Aigoaldo
A/. ROTOMO 6IV buste diadémé à droite, semblant avoir un double diadème ou une queue de cheval sous le
diadème.
R/. [3I]¥O3LDO MO croix ancrée, posée sur un triangle.
- Références : Belfort, voir revers du n° 3841 - Prou –
- Or bas. 1, 25 g. (9h). Superbe exemplaire. Inédit.

38- Triens frappé à Rotomo, Rouen (Seine-Maritime) par le monétaire Domaigoaldo
A/. ROT/OMO ± buste à droite surmonté d’une croisette.
R/. +DOMAIGOAI croix à deux croisillons, ancrée et au pied fourchu contenant la croisette initiale. La croix est
accostée de deux globules.
- Références : Belfort, voir n° 3841 - Prou –
- Or bas. 1,02 g. (9h). Superbe exemplaire. Inédit.
Les exemplaires n° 37 et 38 inédits avant ce catalogues sont en or bas. Ils ont donc été frappés dans les années
660/675, à la fin du monnayage d’or par des monétaires qui sont également auteurs de triens de bon aloi.

39- Triens frappé à Saint-Ouen de Rotomo par l’Eglise de Rouen (Seine-Maritime) par le monétaire
Bertechramnus
A/. ROT + E6L globule. Tilde sur le O. Buste diadémé à droite. Du même style qu’au n° 22.
R/. +BERTEC...NO petite croix grecque posée sur un globe, dans un cercle de globules.
- Références : Prou, voir revers du n° 249 - Lafaurie, Annales de Normandie, 1980, n° 1 pl. VIII, p. 116
- Or. 1, 30 g. (9h). Superbe. Extrêmement Rare.
On ne connaissait que trois triens frappés par l’Eglise de Rouen au nom de Bertechramnus. Lafaurie mentionnait un
exemplaire à la Bibliothèque de Rouen et un à la BnF, acquis en 1959. Celui-ci est donc le troisième. On connaît un
autre triens au nom de Siggoinus qui frappa ensuite des deniers d’argent.

40- Triens frappé à Silvanectes, Senlis (Oise) par le monétaire Dommus
A/. +SILV3NECTxS buste diadémé à droite.
R/. +DOMMVS MO-N Victoire de face, bras étendus. Couronnes extérieures.
- Références : Belfort, n° 4127 = Prou, n° 1089 (coins d’avers proches)
- Provenance : vente (E. Bourgey), 14 juin 1960, n° 60 – antea vente à Bâle (Monnaies et Médailles VIII), 8 décembre
1949, n° 434 (2e ex. connu)
- Or. 1, 35 g. (6h). Très Beau. Extrêmement Rare.
Le style de ce triens se rattache à un groupe des environs de l’an 600.

41- Triens frappé à Theodeberciaco, Thiverzay, faubourg de Fontenay-le-Comte (Vendée) par le monétaire
Economis
A/. TEU“EBER6IA6 buste diadémé à gauche, en arc de cercle rayé.
R/. E6“N“MIS M“ croix grecque pattée et cantonnée de croisettes. Traits circulaires extérieurs.
- Manque aux ouvrages de référence
- Provenance : l’étiquette ancienne portait la mention : « trouvé au Puy-du-Fou » (Vendée)
- Or. 1, 22 g. (11h). Superbe. Unique.
La production de ce monétaire est proche de l’an 600. Son nom est orthographié Economus. Les exemplaires connus,
postérieurs, portent le nom d’Economius. Il peut s’agir d’une famille de monétaires. Sur ce triens, la forme des lettres
est particulière, très carrée. Ce triens était inédit avant cette publication.

42- Triens frappé à Theodeberciaco, Thiverzay, par le monétaire Spectatus
A/. +T¾ODEB...6I3 buste diadémé à droite, en arc de cercle rayé.
R/. ...S MON dans un trait circulaire, un monogramme formé d’une lettre N dont les barres verticales sont des
croix et dont la barre oblique se prolonge en formes de crosses. Cette barre est entre deux lettres O.
- Références : Lelewel, RN, 1936, n° 7 pl. IX = Belfort, n° 4257 (cet exemplaire) - Bruxelles, Vanhoudt, RBN, 1982,
n° 233 (mêmes coins)
- Provenance : collection Dassy (Rollin et Feuardent), 3 mai 1869, n° 253 = antea collection Tiolier
- Or. 1, 13 g. (9h). Très Beau. Très Rare et magnifiques origines.

43- Triens frappé à Vellaos, Saint-Paulien (Haute-Loire) par le monétaire Honoraldus
A/. VEL/L9V£ buste diadémé à droite.
R/. Légende rétrograde commençant à 7h: +HOHOÓaLa mN croix pattée dont la base est terminée par deux barres
verticales enfermant un globule. Traits extérieurs.
- Variété manquant aux ouvrages de référence
- Un seul exemplaire du même monétaire est connu, de revers différent, conservé au Musée de Nîmes : Lafaurie,
Nîmes, 1989, n° 53

- Provenance : collection Garrett (2) Zurich (Leu et NFA), 16/18 octobre 1984, n° 677 - antea achat chez Schulman
(Amsterdam), le 3 janvier 1927
- Or. 1, 28 g. (5h). Très Beau à Superbe. Unique.

44- Triens indéterminé
A/. Légende rétrograde de droite à gauche : +3VL¥MVÔ buste en arc de cercle strié à droite, et à la chevelure
hérissée.
R/. Légende rétrograde de gauche à droite : +sn......ÔÔ trait vertical potencé, cantonné de deux globules.
- Manque aux ouvrages de référence
- Or. 1, 22 g. (11h). Très Beau. Semble unique et inédit.

45- Triens indéterminé
A/. Tête à gauche au type à l’appendice perlé.
R/. Illisible. Croix latine potencée, posée sur un annelet, accostée de c <¯ et a.
- Manque aux ouvrages de référence
- Or. 1, 33 g. (0h). Très Beau à Superbe. Semble unique et inédit.
Ce triens, malheureusement illisible, semble très probablement localisable dans la région d’Orléans.

46- Triens indéterminé
A/. Buste à droite. Légende non visible, elle est hors flan.
R/. +NaR...MaO croix grecque posée sur un globe, cantonnée de W en 1, S en 2 et de globules en 3 et 4.
- Manque aux ouvrages de référence
- Or. 1, 10 g. (9h). Très Beau. Semble unique et inédit.
Aucune lettre de l’avers n’est lisible. Au revers la légende ressemble à la lecture d’un triens de localisation inconnue,
décrit par Belfort, n° 3174 (Naromo) = Prou, n° 2707 (Nailo mo).
Le poids et le titre des triens se dégradent au long du VIIe siècle. A partir de 675 le monnayage mérovingien
est exclusivement en argent. L’or disparaît en Occident. L’argent sera durant six siècles la seule monnaie de
l’Occident. Cette période est représentée dans cette collection pour la fin de la période, à l’époque de Charles
Martel, père de Pépin III, qui deviendra le premier Roi de la dynastie carolingienne.

Tableau Généalogique des rois Carolingiens et Robertiens
Carolingiens

Pépin d'Herstal, Maire du Palais (a et n) (+714)
Charles Martel, Maire du Palais (A 716/717 et N 719-741)
Pépin III, Maire du Palais (A et N) (741-751) devient
Pépin Roi 751-768
Charlemagne
Roi 768-seul 771
Empereur 800-814

Carloman
Roi 768-771

Louis Le Pieux
Aquitaine 781-814
Empereur 814-840
Lothaire Ier
Empereur (823) 840-855

Pépin Ier
Aquitaine 817-839

Louis le Germanique
Saxophonie en 840
partie de Lotharingie
870-876

Charles le chauve
Roi 840-875
Empereur 875-877

Louis II époux d'Angilberge
Italie et Empereur
855-875

Pépin II
Aquitaine 832-852

Charles le Gros
Empereur 881-887
abdique 887

Louis II le Bègue
Aquitaine 867-877
France 877-879

Ermengarde x Boson
Provence 879-882

Louis II
France 879-882

Carloman
France 882-884

Charles le Simple
France, sacré en 893
Roi 898-923 mort 929
Louis IV d'Outremer
France 936-954

Louis III l'Aveugle
Provence 890-928
Italie 900-901
Empereur 901-905

Lothaire
France 955-986
Louis V
France 986-987

Robertiens

Rodbertus ou Erodbert, Comte en Hesbaye, Missus de Pépin
attesté en (… 741, 757-758… )

Ingramm, Comte

Robert, Duc de Hesbaye

Irmingarde

Robert, Comte de Worms (+822)
Missus de Louis le Pieux

Cancor
Fonde le monastère de Lorsch

Landrade
Chrodegand, évêque de Metz

Robert le Fort (+866)

Eudes, Roi de France
888-898

Robert Ier, Roi de France
922-923
Emma x Raoul de Bourgogne
Roi de France 923-936

Hugues le Grand
Duc des Francs 923-956
Hugues Capet
Duc des Francs 956-987
Roi de France en 987

(A) Australie
(N) Neustrie
D'après P. Riché, Les Carolingiens, tableau n° XVIII. Robertides
K.F. Werner, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, année 1996, p. 17-18 particulièrement note 51

Richilde

MONNAYAGE DE LA FAMILLE CAROLINGIENNE
La période mérovingienne se poursuit jusqu’à l’avènement de Pépin en 751. Son père, Charles dit « Martel »
est Maire du Palais d’Austrasie en 716/717 après les batailles d’Amblève en 716 et de Vincy (près de Cambrai)
en 717 puis Maire du Palais de Neustrie en 719 après la victoire de Néry (Oise). La véritable rupture entre
les mérovingiens et les carolingiens se situe sous la gestion de Charles Martel qui prépare l’avènement d’une
nouvelle dynastie. Charles reconnaît Chilpéric comme roi, le dernier mérovingien. Toutes les monnaies qui
suivent ont un grènetis de chaque côté.
CHARLES MARTEL (Maire du Palais – décédé en 741) Provence à partir de 736
Le surnom de Martel vient de ce qu’en octobre 732 (J. Deviosse propose la date d’octobre 733) Charles bat
Abd al Rahman et stoppe les musulmans à Moussais, entre Poitiers et Tours. Entre 735 et 739 il attaque les
Aquitains, la Septimanie et la Provence. Il meurt le 22 octobre 741 et ses fils, Carloman et Pépin, sont à l’aube
d’une nouvelle puissance européenne que Pépin va consolider.

47- Denier au nom de Charles, attribuable à Marseille (Bouches-du-Rhône)
A/. Légende centripète, en réalité en deux parties ou deux sens : C©R/IL§ autour d’un point.
R/. Monogramme composé des lettres M et 3 sous un globule et un tilde. S’il existe une troisième lettre au
monogramme, nous pourrions lire un S, mais absolument pas un R.
- Manque aux ouvrages de référence
- Provenance : vente (Elsen, Bruxelles, 70), 15 juin 2002, n° 1273 (attribué à Carloman (768-771))
- Argent. 1, 02 g. (0h). Très Beau. Unique
Le style est celui du dernier monnayage mérovingien, avec des flans légèrement plus larges. Voir les deniers lus
RACIO : Belfort, n° 2986, 3708, 4032, 4587/4588 qui présentent un avers proche.
Les deniers carolingiens de Pépin et à plus forte raison de ceux de ses fils Carloman et Charles sont différents, de
flan encore plus large. Le monnayage de Carloman est tout à fait différent : il présente un monogramme très précis,
composé des lettres CARLM. La lecture est aisée et en deux parties : CAR et ILO. Nous proposons une attribution à
Charles Martel, le seul Charles dont on soit déjà certain de l’existence d’un monnayage provençal, connu par le trésor
de Nice-Cimiez qui contenait sept exemplaires de flan plus étroit, entrés au Cabinet des Médailles de la BnF : Prou,
Mérovingiens, n° 119 à 121.

48- Denier
A/. +RI sous un tilde.
R/. KaS rétrograde sous un tilde.
- Références : Gariel, n° 25 pl. II (Pépin) – Morrison et Grunthal, n° 72, exemplaire conservé à Berlin, de même coin
d’avers pl. 3 - Prou, p. LXXIII « Rien n’autorise à reconnaître le nom de Chelles dans les lettres KAS gravées sur un
denier qui, peut-être, n’est même pas de Pépin ».
- Argent. 0, 73 g. (0h). Très Beau à Superbe. Rare.
Ce dernier a été attribué à Pépin le Bref pour l’abbaye de Chelles (Kala Monasteri ou variantes), mais c’est un denier
mérovingien, comme le pensait déjà Prou. Son style est à rapprocher de celui des deniers trouvés dans la région de
l’Aube avec un avers identique et les lettres AS précédées de deux points au revers. Chevalier et divers, BSFN, juin
1988, n° 6 p. 387 et 388. Un denier similaire a été découvert avant 1980 à Saint-Denis, dans les fouilles urbaines
dirigées par O. Meyer. Belfort, n° 6636 en décrit un autre de la collection Joly d’après un dessin de Barthélemy. Un
autre exemplaire est passé dans la vente Numismatica Genevensis 2, le 18 novembre 2002, n° 373 (1, 03 g.). Cette
pièce peut être rapprochée d’un autre denier dont l’attribution à Metz ne fait aucun doute et sur laquelle on lit AS,

publié par M. Dhénin, BSFN, mars 1980 p. 663-666 (on ne voit pas s’il y a une lettre à gauche du A). L’avers serait
donc une mention de lieu. Il est assez peu vraisemblable que l’on puisse lire RI pour Rimus (on trouve Remus), mais
plutôt TRI pour Tricas en utilisant le tilde comme barre horizontale du T. Une attribution à la période de Charles
Martel voire de Pépin Maire est évidente (736-751).
PÉPIN LE BREF
(Roi en 751 – sacré par le Pape Etienne I, le 28 juillet 754 à Saint-Denis
- décédé le 24 septembre 768 à Saint-Denis)
Pépin, Maire des Palais d’Austrasie et de Neustrie depuis la mort de son père, se fait élire roi à Soissons en
novembre 751. Le dernier roi mérovingien, Childéric III, est tondu et enfermé à l’abbaye de Saint-Bertin. Un
seul texte est connu sur la monnaie à l’époque de Pépin, il s’agit du Capitulaire de Ver-sur-Oise du 11 juillet
755. Pépin confirme le poids de ses monnaies : pas plus de 22 sous (de deniers) dans une livre de métal, soit 264
deniers de 1, 236 g. Un sou soit 12 deniers est retenu par le monétaire qui rendra 252 deniers au possesseur du
métal. Voir en particulier : Lafaurie, Francia, (1974), p. 26-48 et pl. III-VIII. On peut donc convenir qu’il y avait
auparavant un poids non uniforme des deniers. Ceci correspondrait au premier type avec RPI. On pense que
le type au monogramme Rx et F (Pipinus Rex Francorum) a suivi le type RPI (Rex Pipinus). Vers 760, le poids
est rétabli à 1/240e de la livre, soit 1, 359 g. de poids légal, ce qui correspond au second type. On rencontre
cependant au moins cinq types de monogrammes différents.

49- Denier attribuable au Palais
A/. Monogramme composé des lettres R et P sous un tilde. Trois globules dans le champ.
R/. Lettre RX et F sous un tilde. Deux globules dans le champ.
- Références : Gariel – Prou – MG - Argent. 0, 79 g. (3h). Superbe. Très Rare.
On connaissait des deniers de ce type pour Carloman, pour Charlemagne et plus récemment pour Pépin.

50- Denier d’Amiens (Somme)
A/. Monogramme composé des lettres RX et F sous un tilde. Deux globules dans le champ.
R/. Monogramme composé des lettres A, M, E, I, A, N
- Référence : Crinon et Chwartz, BSFN, juin 2000, p. 104-107 (cet exemplaire mentionné)
- Argent. 1, 02 g. (1h). Très Beau. Inédit.
Le revers de ce denier inédit ressemble au type rencontré sur un denier de Charlemagne (Gariel, n° 5 = MG, n° 227)
qui est donc antérieur à un autre exemplaire conservé à Berlin (Gariel, n° 4 = MG, n° 124) sur lequel le monogramme
est remplacé par l’inscription bilinéaire du nom de la Ville.

51- Denier d’Angers (Maine-et-Loire)
A/. Monogramme composé des lettres R et P sous un tilde. Deux globules dans le champ.
R/. Croisette et monogramme composé des lettres A, N, D, E

- Références : Gariel, n° 1 pl. I – Prou, n° 922 - MG, n° 42 - Völckers, n° IV, et n° 1 pl. n° A (semble de même coin
de R/.) – Kluge, n° 180
- Argent. 1, 27 g. (0h). Très Beau à Superbe. Très Rare.
Attribution proposée par Lafaurie, Francia, 1974, p. 39-40 et reprise dans BSFN, février 1987, p. 154-156.

52- Denier d’Angers (Maine-et-Loire)
A/. Monogramme composé des lettres R et P sous un tilde. Deux globules dans le champ.
R/. Croisette et monogramme composé des lettres A, N, D, E
- Références : Gariel, n° 1 pl. I – Prou, n° 922 - MG, n° 42 - Völckers, n° zu IV, n° 1 pl. n° A (semble de même coin
de R/.) – Kluge, n° 180
- Argent. 1, 26 g. (8h). Très Beau. Très Rare.

53- Denier de Dax (Landes)
A/. Monogramme composé des lettres RX et F sous un tilde.
R/. Lettres a,¹, S sous un tilde et au-dessus d’un globule.
Référence : un seul autre exemplaire connu, publié par : Hourlier, BSFN, octobre 2000, p.181-182 (1, 12 g.) semble
de même coin d’avers.
- Argent. 0,69 g. (9h). Ebréché. TB à Très Beau. Extrêmement Rare.

54- Denier au nom d’Erodbert ou Rodbertus (comte et missus royal)
A/. Monogramme composé des lettres R et P sous un tilde. ) devant.
R/. E®O/DBE/®T en trois lignes.
- Manque aux ouvrages de référence
- Crinon, article en avant propos de ce catalogue
- Provenance : vente à Genève (Numismatica Genevensis 4), 11/12 décembre 2006, n° 531
- Argent. 1, 00 g. (11h). Très Beau. Unique et d’une importance historique primordiale.

55- Denier au nom de Georgius (évêque d’Ostie et missus royal)
A/. Monogramme composé des lettres RX et F sous un tilde. Deux globules entre les lettres.
R/. Lettres ¹, R et crosse sous un tilde. Deux globules dans la lettre G, un autre sous la lettre R.

- Référence : Crinon et Chwartz, BSFN, juin 2000, p. 104-107 (cet exemplaire)
- Argent. 1, 24 g. (9h). Superbe. Unique.
Au revers, nous voyons bien une crosse ; d’où l’attribution proposée à Georgius plutôt qu’à une localité comme
Granopolis qui par ailleurs se voit déjà attribuer une monnaie pour ce règne. Les lettres visibles à gauche de la crosse
sont un G et un R. Le seul personnage qui peut correspondre à ce monogramme est Georgius évêque d’Ostie, missus
de Pépin et du Pape. Il vient avec le pape Etienne II qui, le 28 juillet 754 à Saint-Denis, sacre Pépin et ses fils qui sont
faits patrices des Romains. Le prélat demeurera en France jusqu’à sa mort en 798. Ses conseils avaient un tel intérêt
pour le roi qu’il demande au pape de le lui laisser. Son transfert fut un fait exceptionnel et l’absence de l’évêché
d’Ostie fut très longue jusqu’à sa nomination à un évêché franc, celui d’Amiens dont il fut responsable de 767 jusqu’à
sa mort en 798. Georges fut très lié à Pépin. Il revint à la cour franque porteur d’une lettre du Pape en février 756,
lors du siège de Rome par les Lombards, puis à nouveau après la mort du roi Aistulf, quelques mois plus tard. C’est
donc ce personnage qui sert de lien entre Pépin et la papauté. Voir l’article rédigé sur Erodbert ou Robert, confirmant
que les deux personnages missi de Pépin et du Pape ont frappé monnaie. En 757, Georges participe au Concile de
Compiègne comme légat remarqué du pape. Pépin obtint ensuite de garder à sa cour le prélat (lettres de 759/760 et de
764). Ce personnage était un grand lettré. Il développa, à Amiens et à Corbie, monastère voisin, un important foyer
de culture grecque.

56- Denier de Narbonne (Aude)
A/. Monogramme composé des lettres R et P sous un tilde. Croisette devant et trois globules dans le champ.
R/. Lettres N et R sous un tilde.
- Référence : Crinon et Chwartz, BSFN, décembre 1993, p.696-699 (cet exemplaire)
- Argent. 1, 08 g. (0h). Superbe. Extrêmement Rare.

57- Denier de Narbonne (Aude)
A/. Monogramme composé des lettres R et P sous un tilde. Croisette devant et trois globules dans le champ.
R/. Lettres N et R sous un tilde. Coin d’avers identique et coin de revers différent du numéro 56.
- Référence : voir Crinon et Chwartz, BSFN, décembre 1993, p. 696-699
- Argent. 0, 83 g. (0h). Ebréché. Très Beau à Superbe. Extrêmement rare.
Pour Narbonne, il n’existait qu’un seul exemplaire connu, conservé à Berlin, présentant la lettre N inversée, Gariel,
n° 45 pl. II = MG, n° 64, pesant 1, 15 g.

58- Denier au monogramme MR [Marsal ? (Moselle)]
A/. Monogramme composé des lettres RX et PI sous un tilde.
R/. Monogramme composé des lettres M, H, L, A, sous un tilde avec globule sous le tilde, trois globules au-dessous
et une lettre R posée sur un a à droite. La lettre R peut également servir de O dans sa partie supérieure.
- Manque aux ouvrages de référence
- Argent. 0, 98 g. (9h). Très Beau. Unique et inédit.
La seule localité dont nous pensons retrouver des lettres dans ce monogramme semble être Marsal. Cette proposition
est d’Alain Poinsignon. Pourquoi n’y a t’il pas de lettre S. Très probablement pour éviter une confusion possible avec
l’atelier de Marseille.

59- Denier de Quentovic (Pas-de-Calais)
A/. Lettres RX et F sous un tilde. Deux globules sous le tilde.
R/. En deux lignes séparées par un trait, avec un tilde au-dessus : légende Quenciiwig.
- Références : Gariel, n° 52 pl. III – Prou, n° 184 - MG, n° 69 - Völckers, n° I, 19 pl. n° I
-Argent. 0, 97 g. (9h). Fendu et recollé. Très Beau. Rare.

60- Denier de Reims (Marne)
A/. Monogramme composé des lettres R et PI sous un tilde. Deux globules dans le champ et trois autres avant la
lettre R.
R/. Lettre R entre deux croisettes, un globule dessous et trois au-dessus.
- Références : Gariel, n° 55 pl. III – Prou, n° 926 – MG, n° 70 – Völckers, n° zu I, 20 pl. n° I
- Provenance : collection P. Bordeaux (Feuardent), 26/29 avril 1926, n° 162
- Argent. 1,10 g. (10h). Très Beau à Superbe. Rare.
Nous avons relevé les reproductions photographiques de 15 exemplaires de ce denier dont 12 combinaisons de coins.
Aucune liaison pour ce denier provenant très probablement du trésor d’Imphy (Nièvre), Duplessy, Trésors, n° 169.

61- Denier de Saint-Cirgues de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
A/. Monogramme composé des lettres R et P sous un tilde. Globule devant la lettre P.
R/. En deux lignes : SCI sous un tilde, CI et ÌICI
- Références : Gariel, n° 58 pl. III = MG, n° 73 = Völkers, n° I, 23 pl. n° K (Berlin) et Prou, n° 927
- Provenance : collection Eglmeier à Munich (Hirsch 192), 27/29 novembre 1996, n° 947
- Argent. 1, 35 g. (0h). Superbe. Extrêmement Rare.
Le trésor d’Imphy comprenait trois exemplaires dont l’un conservé à la BnF et l’autre à Berlin de mêmes coins que cet
exemplaire qui pourrait être le troisième. Voir Longpérier, RN, 1858, dont n° 26 pl. XII et Duplessy, Trésors, n° 169.

62- Denier de Saint-Mar
[Saint Marcel de Chalon-sur-Saône (Côte-d’Or), Saint Maurice de Tours ou Saint-Martin de Tours (Indre-etLoire)]
A/. Succession de trois monogrammes : PI sous un tilde, RX et FR sous un tilde.
R/. S6I sous un tilde et monogramme composé des lettres M3R ou M3VR sous un autre tilde.

- Manque aux ouvrages de référence
- Argent. 1, 37 g. (11h). Très Beau à Superbe. Type Inédit.
Le type du revers rappelle beaucoup celui d’un denier de Saint Géry de Cambrai (Gariel, n° 64 pl. III – MG, n° 74).
Le monogramme de l’avers est inédit. Saint-Martin de Tours a fourni plusieurs variétés dont la suivante ; il est
difficile de lui attribuer un nouveau type. Longpérier, RN, 1858, p. 220-221, proposait une attribution à Saint-Marcel
de Chalon plutôt qu’à Saint-Martin de Tours et il mentionne toutes les possibilités (Saint-Martial, Saint-Marien).
Il conviendrait, peut-être, de revoir l’attribution à Tours du denier avec SCS/MAR en deux lignes que nous avions
préféré à la suite de Lafaurie et Duplessy (Crinon, Tours, n° 3 p. 57). Comme l’observait Longpérier, repris par
Völckers, le nom de Saint-Martin est toujours développé. Il reste donc possible d’envisager plusieurs lieux : SaintMartin (toutes les monnaies avec Martinus), Saint-Maurice et une dernière localisation (Mar : Marcel ?).

63- Denier de Saint-Martin de Tours (Indre-et-Loire)
A/. PI /PI encadrant une petite croix cantonnée de points. REX au-dessous et trait abréviatif au-dessus de la
croisette. Points visibles en 1, 2, 4 et dans la lettre P.
R/. +SCI M3RTI$ globule au centre.
- Références : Crinon, Tours, n° 1-2 (cet exemplaire) p. 57
- Il n’existe que deux autres exemplaires variés connus : le premier à la BnF = Gariel, n° 68 pl. III = Prou, n° 439 = MG,
n° 19 et pl. I – et le second non retrouvé = Gariel, n° 69 pl. III = Völckers, n° XII, n° 1 p. 152 et pl. n° L = MG, n° 20
- Argent. 0,94 g. (3h). Très Beau. Extrêmement Rare.

64- Denier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) au nom d’Auttramnus
A/. Lettres R et P sous un tilde. Deux globules sous le tilde, un autre entre les jambes du R et ) devant le P.
R/. Légende en trois lignes séparées par des traits : AVT/TR9/NO.
- Références : Gariel, n° 4 pl. I – Prou, n° 4 – MG, n° 47 – Völckers, n° XXIV, 6 pl. n° A
- Provenance : collection A. Trampitsch (Crédit de la Bourse), 31 mai et 1er juin 1988, n° 72
- Argent. 1, 06 g. (9h). De grand flan. Très Beau à Superbe. Rare.

65- Denier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) au nom d’Auttramnus
A/. Lettres R et P sous un tilde. Deux globules sous le tilde, un autre entre les jambes du R et ) devant le P.
R/. Légende en trois lignes séparées par des traits : AVT/TR9/NO. Autre variété.
- Référence : Longpérier, RN, 1858, 15 pl. XII (coins proches) – Völckers, n° XXIV, 1 pl. n° A
- Argent. 1, 16 g. (7h). Très Beau. Rare.
Ces deniers avec la légende AVT/TRAM/NO sont attribuables à Saint-Denis. Des plaques de plomb utilisées
vraisemblablement pour décrasser le coin du revers ont été découvertes à Saint-Denis. Romero, p. 45.

66- Denier de Thionville (Theudonis villa) (Moselle)
A/. Monogramme composé des lettres R et P sous un tilde. Globule central et autre devant la lettre P.
R/. Lettres TEu sous un tilde surmonté d’un autre petit trait.
- Manque aux ouvrages de référence
- Chwartz, article en avant propos de ce catalogue
- Argent. 1, 11 g. (0h). Très Beau à Superbe. Unique.

67- Denier de Verdun (Meuse)
A/. Monogramme composé des lettres RX et F sous un tilde.
R/. Autour d’une croisette centrale : trois globules en triangle, VIR (de droite à gauche) et DVN (de gauche à droite).
- Références : Gariel, n° 77 pl. IV – Prou, n° 142 var. – MG, n° 8 – Völckers, n° I, 30 pl. n° N (de même coin de revers,
provenant du trésor d’Imphy, conservé à Berlin)
- Provenance : collection Vögel (Hess, Francfort), 16 avril 1928, n° 367 – antea collection E. Gariel, (Hoffmann),
27 avril – 5 mai 1885, n° 586 = antea du Trésor d’Imphy, RN, 1858, n° 77 pl. III et Duplessy, Trésors, n° 169.
- Argent. 1, 35 g. (9h). Très Beau à Superbe. Très Rare.

68- Denier de Verdun (Meuse)
A/. Monogramme composé des lettres RX et F sous un tilde.
R/. uIR/DuN en deux lignes séparées par un trait. Globule à gauche de la lettre D.
- Références : MG, n° 9 var. – Völckers, n° II, 4 pl. N (trouvé à Domburg, conservé à Utrecht)
- Provenance : vente (Elsen Bruxelles 74), 21 juin 2003, n° 1080
- Argent. 0,85 g. (3h). Légère fente. Très Beau. Très Rare.

CARLOMAN
(9 octobre 768 – décédé en décembre 771)
Carloman est sacré, avec son frère Charles, par le Pape Etienne Ier, le 28 juillet 754 à Saint-Denis. Peu avant sa
mort, Pépin avait partagé ses domaines entre ses deux fils Carloman et Charles. Les domaines de Carloman
sont enfermés par ceux de Charles, dans un demi fer à cheval. Ses monnaies sont très rares, ce qui se justifie
par un règne de trois ans. On en connaît que de très rares deniers pour quelques ateliers ayant monnayé à
son monogramme : Aix-la-Chapelle (3), Arles (1), Clermont-Ferrand (1), Lyon (2), Orléans Saint-Aignan (2),
Orléans Sainte-Croix (1) et Reims (1).

69- Denier de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
A/. Monogramme de Carloman, composé des lettres C, A, R, L, M sous un tilde.
R/. Lettres 3 et R sous un tilde et au-dessus d’un trait courbe ou d’une crosse.
- Références : Gariel, n° 4 pl. IV = Prou, n° 762 = MG, n° 86
- Argent 1, 00 g. (0h). Très Beau à Superbe. Extrêmement Rare.
Le seul autre exemplaire connu est conservé à la BnF (1, 27 g.), il est de coins différents. Le trait sous les lettres du
revers ressemble à une crosse (?).
CHARLEMAGNE
(9 octobre 768 – seul, décembre 771 – Empereur à noël 800 – décédé le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle)
Charles est sacré par le Pape Etienne Ier le 28 juillet 754, à Saint-Denis. Le premier type monétaire utilisé est
hérité de leur père. Seule variété, l’avers comporte le nom du Roi : CARO/LVS en deux lignes. La frappe est
alors de 240 deniers à la livre.
Premier type : Carolus bilinéaire (768 - avant 793/794)

70- Obole de Melle (Deux-Sèvres)
A/. M&Eq ªq (Medolus) de droite à gauche, autour d’un annelet accosté de deux globules.
R/. Incus.
- Références : Belfort, n° 2890 – Gariel, n° 88 pl. VIII = Prou, n° 679 - Völckers , type C, n° XXXV, 1 p. 180 Schiesser, n° B9 p. 57 (cet exemplaire)
- Provenance : vente à Paris (Parsy), 7 avril 1998, n° 106
- Argent. 0, 58 g. Superbe. Rare variété.

71- Denier attribuable à l’Italie du Nord
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. RX et F de part et d’autre d’un tilde au-dessus de deux globules.
- Références : Gariel, n° l pl. V – Prou, n° 891 - MG, n° 226 – Völckers, n° zu I, 52 pl. n° O – MEC, n° 730 – Kluge,
n° 188
- Argent. 1, 39 g. (6h). Superbe. Rare.
Prou classait à l’Italie l’exemplaire de la BnF de ce type.

72- Denier au nom d’Ardis
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes. Deux globules entre les lignes.
R/. Croix surmontée de trois globules, semblant entre deux globules, cantonnée des lettres a, R, DIS. La lettre I se
trouve sous la croix à 6h.
- Références : Variété de : Gariel, n° 11/13 pl. V – Prou, n° 887/890 - MG, n° 238 – Völckers, n° XXIV, 10 pl. n° A
var.
- Argent 0, 90 g. (0h). Très Beau à Superbe. Rare variété.

73- Denier au nom d’Ardis
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes. Globule au centre.
R/. Petite croisette entre deux groupes de trois globules, entre les lettres : a R, et DIS en deux lignes.
- Références : variété des références précédentes – MEC, n° 722
- Argent 1, 22 g. (11h). Presque Superbe. Rare variété.
Il existe une unité de style entre les deniers régionaux présentant au revers une croix cantonnée du nom de l’atelier
Avignon, Narbonne, Marseille, Razès et Ardis. Maître Chwartz émet l’hypothèse que les monnaies à ce type
pourraient avoir été émises pour la solde de soldats Visigoths dans ces diverses localités. En effet des armées étaient
stationnées en Roussillon pour intervenir en Espagne, à Saragosse. Cette localité d’ Ardis est restée imprécise. L’unité
de style n’est pas sans rappeler le style des monnaies visigothes.
Blanc écartait Ardres en Boulonnais, Lelewel proposait Arisidium, Arzat près de Rodez. Longpérier préférait y voir
un nom d’homme, RN, 1858, p. 249-250, repris par J. Duplessy, Trésors, 1985. Ardis ne peut être le génitif du nom
Arelatum (Arles, Bouches-du-Rhône), mais peut convenir à Arulae, nom d’une autre localité nommée Arles : Arlessur-Tech (Pyrénées-Orientales). Cette ville de passage était d’une importance prépondérante pour l’accès en Espagne,
contrôlant le passage du col des Ares au cœur du Vallespir. Des troupes visigothes y séjournaient et ont empêché les
arabes d’entrer dans le Vallespir. L’abbaye bénédictine de Sainte-Marie d’Arles sur Tech est la plus ancienne abbaye
fondée en Catalogne, aux premières heures de la reconquête par Charlemagne en 778. Charlemagne lui aurait fait
la donation d’un manteau.
Le style n’est pas sans rappeler celui des monnaies visigothes.

74- Denier d’Avignon (Vaucluse)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. Croix cantonnée des lettres : a couché, º, N et Î
- Références : variété de Gariel, n° 17 pl. V = Prou, n° 851 = MG, n° 190
- Argent. 0, 82 g. (3h). Ebréché. Très Beau. Extrêmement Rare.
Un seul autre exemplaire connu, conservé à la BnF, pèse 1, 13 g, la lettre A est droite.

75- Denier de Carcassonne (Aude)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. 6aR / CaS en deux lignes séparées par une croisette et )
- Références : Engel et Serrure, p. 207 – mentionné par Prou, p.LXXV - MG, n° 251
- Argent. 1, 13 g. (2h). Très Beau. Extrêmement Rare.
Le seul autre exemplaire connu est conservé à Berlin. Il pèse 1, 23 g.

76- Denier de Chartres (Eure-et-Loir)
A/. C?aR/LVS en deux lignes. Globule entre C et A.
R/. Autour d’une sorte S couché et barré en €: CaRNOTI£
- Références : Gariel, n° 25 pl. VI – Prou, n° 488 – MG, n° 153 - Völckers, n° XXIV, 12 pl. n° B – MEC, n° 721
- Argent. 1, 20 g. (0h). Superbe. Très Rare.

77- Denier de Dorestad (Pays-Bas)
A/. 6„§/LVS en deux lignes. Les lettres A et R ont la forme d’un grand A avec un trait central vertical.
R/. DOR/STpD en deux lignes. Globule sous le O et au-dessus de la hache positionnée sous la légende.
- Références : Gariel, n° 45 pl. VI – Prou, n° 56 sq. - MG, n° 99 – Völckers, n° XXII, 11 pl. n° D – MEC, n° 724 var.
- Argent. 1, 18 g. (9h). Troué. Très Beau.

78- Denier de L’Ecluse (Belgique)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. Lettres 6LS sous un tilde, entre deux globules.
- Références : variété de : Gariel, n° 32/38 pl. VI – Prou, n° 934 var. - MG, n° 249 - Völckers, n° II, 26 sq. pl. n° B et
n° XXII, 4 sq. pl. n° C. variété avec les lettres du revers entre deux globules – MEC, n° 723 var.
- Provenance : vente (Crédit de la Bourse), 26-28 avril 1993, n° 54 (Cluses)
- Argent. 0, 97 g. (6h). Superbe. Rare.
Une attribution à Cologne serait fantaisiste : Colonia ne peut être abrégé en CLS. On peut également rejeter l’ancienne
attribution à Cluses (Savoie). Avec Grierson, MEC, n° 723 p.635, il convient d’attribuer ce monnayage à Clusas, port
sur la Meuse nommé Sluys ou L’Ecluse (Flandre Zélandaise). Ceci est tout à fait justifié par les trouvailles aux
Pays-Bas (discussion en mars 2009 avec A. Pol que nous remercions de nous avoir communiqué la reproduction d’un
denier de cet atelier trouvé à Dombourg et publié par de Man). Il faut remarquer une grande similitude de style entre
certains deniers de L’Ecluse et d’autres de Dorestad.

79- Denier de Limoges (Haute-Vienne)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes. Globule dans la lettre S.
R/. LEM sous un tilde. Groupe de trois globules à droite du tilde. Croisette penchée entre deux globules au-dessous.
- Références : Gariel, n° 65 pl. VII – Prou, n° 773 – MG, n° 260 - Völckers, n° XXV, 62 pl. n° F – MEC, n° 725
- Argent. 1, 15 g. (7h). Très Beau.

80- Denier de Lyon (Rhône)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes. Globules dans la lettre S.
R/. Lu¹/DuN en deux lignes. Trois globules alignés au-dessous du u et un autre globule au-dessus du N.
- Références : Gariel, n° 69 pl. VII – Prou, n° 628 var. – MG, n° 165 - Völckers, n° XXV, 64 pl. n° F – Kluge, n° 193
(de mêmes coins)
- Argent. 1, 18 g. (10h). Superbe. Rare.

81- Denier de Lyon (Rhône)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes. Globule au centre.
R/. Autre variété : globules alignés (au moins trois) sous Duå
- Références : variété de : Gariel, Prou, et MG – MEC, n° 726 var. – Völckers, n° I, 41 pl. n° F
- Völckers, n° I, 41 pl. F
- Argent. 1, 13 g. (7h). Très Beau. Rare variété.

82- Denier de Marseille (Bouches-du-Rhône)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes. Trois globules entre les lignes.
R/. Croix cantonnée des lettres M, A, s et S
- Références : Gariel, n° 76 pl. VIII - MG, n° 199 var. - Völckers, n° zu XXV, 69 pl. n° H var.
- Argent. 1, 05 g. (9h). Très Beau à Superbe. Très Rare.

83- Denier de Narbonne (Aude)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. Grande croix fleuronnée, cantonnée des lettres N, R, B et Í
- Références : Gariel, n° 101 pl. IX = MG, n° 184 (Berlin)
- Argent. 1, 10 g. (7h). Très Beau à Superbe. Extrêmement Rare.
Un exemplaire est conservé à Berlin et un autre à Grenoble qui semble de même coin de revers.

84- Denier de Razès (Aude)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. Grande croix aux extrémités cantonnées de globules, cantonnée des lettres r, E, D et S
- Références : Conbrouse, n° 11 pl.IV = Gariel, n° 111 pl. IX = MG, n° 279
- Argent. 0, 76 g. (9h). Ebréché. Très Beau. Extrêmement Rare.
Le premier et seul exemplaire connu, décrit par Conbrouse, 11 pl. IV est conservé à la BnF sous le n° 890a.

85- Denier de Saint-Firmin d’Amiens (Somme)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes. Globule au centre.
R/. Inscription en trois lignes : S±I/FIRMI / NI et trois globules en forme de triskèle. Point dans les lettres R et M.
- Références : variété de : Gariel, n° 117 pl. IX – Prou, n° 228/ 229 – MG, n° 125
- Provenance : collection Eglmeier, Munich (Hirsch 192), 27/29 novembre 1996, n° 951 – antea collection de
Fürstenberg, Francfort (Cahn 79), 14 décembre 1932, n° 1210
- Argent. 1, 13 g. (11h). Très Beau à Superbe. Extrêmement Rare. Cette variété semble unique.
On ne connaît que quelques exemplaires frappés au nom de ce monastère.

86- Denier de Saint-Martin de Tours (Indre-et-Loire)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes. Trois globules entre les lignes.
R/. Petite croisette centrale dans un cercle perlé. Autour : +SCS áRë
- Références : Crinon, Tours, n° 5-1b p. 59 (cet exemplaire) – Völckers, n° XXIV, 24 pl. n° L (de mêmes coins, Musée
de Coire)
- Provenance : vente (Vinchon), 28-29 avril 1997, n° 75 – antea collection Trampitsch (Crédit de la Bourse), 31 mai
- 1er juin 1988, n° 80

- Argent. 1, 23 g. (3h). TB à Très Beau. Très Rare.
Il s’agit du second exemplaire de cette variété. Le premier, de mêmes coins, provenant du trésor d’Ilanz est conservé
au Musée de Coire (Chur), Suisse.

87- Denier de Saint- Sulpice de Bourges (Cher)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. S avec globule, trois globules en ligne 6I / SLPI. Trait central entre deux groupes de trois globules alignés. (
au-dessus du C.
- Manque aux ouvrages de référence cités
- Référence : voir le monnayage de Louis, Dhénin, Breuvery-sur-Coole, n° 13
- Argent. 1, 14 g. (9h). Légère encoche. Très Beau. Inédit.

88- Denier de Strasbourg (Bas-Rhin)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. Autour d’une croisette bouletée : STR^TBVR6
- Références : Gariel, n° 135 pl. X – Engel et Lehr, n° 12 et n° 6 pl. XXX (semble de mêmes coins) –MG, n° 97 –
Völckers, n° zu XXVIII, 12 pl. n° M
- Argent. 1, 15 g. (6h). Infime trou au-dessus du R. Très Beau. Très Rare.

89- Denier de Verdun (Meuse)
A/. 6Õ§/LVS en deux lignes.
R/. +VI®DVN autour d’un gros globule dans un cercle perlé.
- Références : Gariel, n° 151 var. pl. XI - MG, n° 121 - Völckers, n° XX, 1 pl. n° N (cet exemplaire)
- Provenance : vente (Crédit de la Bourse), 26-28 avril 1993, n° 63 – antea Trésor du Jura : Lafaurie, ANS, 1958,
n° 1 pl. XXIV (cet exemplaire) = Duplessy, Trésors, n° 389.
- Argent. 1, 20 g. (1h). Très Beau à Superbe. Rare.
Second type : monogramme (à partir de 793/794)
Le second type avec l’apparition du monogramme de Carolus est daté des années 793/794. Le Capitulaire de
Francfort de juin 794 mentionne des nouveaux deniers, plus lourds que les anciens, frappés à 192 à la livre
(322,56 g.). Pour la troisième partie du règne, non représentée ici, à partir du couronnement impérial, voir
Grierson, Karl der Grosse, I, Düsseldorf, 1966.

90- Denier d’Agen (Lot-et-Garonne)
A/. +C3RLVS REX FR croix au centre. R/. (K0) +3¥IËËO et monogramme de Karolus dans le champ.
- Références : Gariel, n° 26 pl. XXII – Prou, n° 794 – MG, n° 177/179 – Völckers, n° XLII, 1 pl. n° A
- Argent. 1, 43 g. (3h). Très Beau à Superbe. Rare.

91- Denier du monastère Chelles (Seine-et-Marne)
A/. +CARLVS REX FR petite croix. R/. (K0) +CALA MOËA£ monogramme.
- Références : Gariel, n° 191 pl. XII – Prou – MG, n° 856 – Völckers, n° III, 29 p.140 et pl. n° B
Argent. 1, 66 g. (7h). Très Beau à Superbe. Extrêmement Rare.

92- Denier de Narbonne (Aude)
A/. +CARLVX REX FR croix au centre. R/. (K3) +N3RBON3 et monogramme de Karolus.
- Références : Gariel, n° 62 pl. XXIII – Prou, n° 835 – MG, n° 185 – Völckers, n° III, 49 p. 142
- Argent. 1, 37 g. (11h). Très Beau. Rare.
LOUIS Ier LE PIEUX
(Roi d’Aquitaine en 781, Roi seul et Empereur en janvier 814 – sacré à Reims en 816 –
décédé près de Francfort, le 20 juin 840, inhumé à Metz)
Grierson a étudié les monnaies d’or de ce règne et Coupland a reconnu quelques ateliers pour le type au
temple.
Type au buste (814-819)

93- Obole d’Arles (Bouches-du-Rhône)
A/. [+HLV]DOVVICVS IMP buste diadémé à droite. R/. +aRE[L/A]TVM porte de la ville.
- Références : Gariel, n° 32 pl. XV = MG, n° 438
- Argent. 0, 70 g. Ebréché. TB à Très Beau. Extrêmement Rare.
Le seul autre exemplaire connu, constitue la référence. Il est de coins différents et est conservé à Berlin. Il pèse 0, 68 g.

94- Denier de Tours (Indre-et-Loire)
A/. HLVDOVVCVS INP aVC petit buste diadémé à droite. R/. Légende commençant à 6h. + TVRONES porte
de la ville.
- Références : Gariel, n° 133/135 pl. XIX – Prou, n° 444 – MG, n° 368 – Crinon, Tours, n° 1-2 p. 61
- Provenance : vente à Bâle (Monnaies et Médailles, 81), 18/19 septembre 1995, n° 1022
- Argent. 1, 63 g. Très Beau. Très Rare.
Type trilinéaire (à partir de 818)
Vers 818 fut introduit un nouveau type avec le nom du souverain en légende autour de la croix et le nom de la
cité émettrice dans le champ.

95- Denier de Barcelone (Espagne)
A/. +HLVDOVVICVs IM® croix. R/. BA®/CNIO/NA globule.
- Références : Gariel, n° 37 pl. XV (mêmes coins) – Prou – MG, n° 425 – Crusafont, n° 4/3
- Argent. 1, 56 g. (1h). Superbe. Très Rare.

96- Denier de Dorestadt (Pays-Bas)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. DOR/@ESTA@/TVS
- Références : Gariel, n° 54 var. pl. XVI – Prou, n° 65 var. – MG, n° 332 var.
- Argent. 1, 80 g. (3h). Superbe. Rare.

97- Denier du Palais
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. PALA/TINA MO/NETA
- Références : Gariel, n° 91 pl. XVII – Prou, n° 8 – MG, n° 320 – Kluge, n° 226
- Argent. 1, 74 g. (6h). Très Beau à Superbe. Rare.

Type bilinéaire (jusqu’en 823)
Ces deniers ont cours jusqu’à la Saint-Martin (11 novembre) 823. Lafaurie, C.C.M., 1971, p. 130.

98- Denier d’Aquitania
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. +/AqVI/TANIA/+
- Références : Gariel, n° 18 var. pl. XIV – Prou, n° 657 – MG, n° 389 var. – MEC, n° 763
- Argent. 1, 31 g. (5h). Très Beau à Superbe. Rare.

99- Denier d’Arles (Bouches-du-Rhône)
A/. (11h) +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. AREL/·/ATVM
- Références : Gariel, n° 22 pl. XIV – Prou, n° 859 – MG, n° 439 – MEC, n° 765
- Provenance : collection A. Trampitsch (Crédit de la Bourse), 31 mai – 1er juin 1988, n° 93
- Argent. 1, 81 g. (1h). Superbe.

100- Denier de Bordeaux (Gironde)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. BVRDI/·/GaLa
- Références : Gariel, n° 39 pl. XV – Prou, n° 789 – MG, n° 412 – MEC –
- Provenance : vente (Vinchon), 30 novembre - 1er décembre 1993, n° 108 – collection Garrett II (Zurich, Leu et NFA),
16/18 octobre 1984, n° 696 – antea Schulman Amsterdam, 11 novembre 1928 – antea collection Hennesy – antea
collection Meyer (Rollin et Feuardent), 26 mai sq. 1902, n° 138
- Argent. 1, 76 g. (0h). Presque uperbe. Très Rare.

101- Denier de Bourges (Cher)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. BITV/·/RICES
- Références : Gariel, n° 40 pl. XV – Prou, n° 734 – MG, n° 410 – MEC, n° 766
- Provenance : collection A. Trampitsch (Crédit de la Bourse), 25/26 mai 1989, n° 40
- Argent. 1, 79 g. (9h). Très Beau à Superbe.

102- Obole de Bourges (Cher) frappée comme Roi d’Aquitaine, avant 814
A/. LVDO/VVIC en deux lignes. R/. +BITVRIGES croix.
- Références : Gariel, n° 42 pl. XV – Prou, n° 733 – MG, n° 408 – MEC –
- Argent. 0, 75 g. (8h). Trouée. TB à Très Beau. Rare.

103- Denier de Cambrai (Nord)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. CAMA/·/RACVS
- Références : Gariel, n° 43 pl. XV – Prou, n° 114 – MG, n° 342 – MEC, n° 768
- Argent. 1, 51 g. (11h). Très Beau. Rare.

104- Denier de Dax (Landes)
A/. ×VDOVVICVS MP croix. R/. AqVIS/VASON
- Références : Gariel, n° 51 pl. XVI – Prou, n° 797 – MG, n° 416 – MEC –
- Provenance : collection A. Trampitsch (Crédit de la Bourse), 31 mai – 1er juin 1988, n° 91
- Argent. 1, 64 g. (9h). Très Beau à Superbe. Très Rare.

105- Denier de Lyon (Rhône)
A/. +HLVDOVVICVS IÇP croix. R/. LVGD/·/VNVM
- Références : Gariel, n° 64 pl. XVI – Prou, n° 630 – MG, n° 379 – MEC, n° 772
- Argent. 1, 78 g. (3h). Très Beau à Superbe. Rare.

106- Denier de Marseille (Bouches-du-Rhône)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. MASS/ILIA
- Références : Gariel, n° 65 pl. XVI – Prou, n° 886 – MG, n° 444 – MEC, n° 773
- Argent. 1, 68 g. (11h). Très Beau à Superbe. Rare.

107- Obole de Melle (Deux-Sèvres), frappée comme Roi d’Aquitaine, avant 814
A/. LVDO/./VVIC en deux lignes. R/. +METALLVM croix.
- Références : Gariel, n° 5 pl. XIV– Prou, n° 709 – MG, n° 394 – MEC, n° 777
- Argent. 0,79 g. (8h). Très Beau à Superbe.

108- Denier de Melle (Deux-Sèvres)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. META/·/LLVM
- Références : Gariel, n° 68 pl. XVI – Prou, n° 715 –MG, n° 398 – MEC, n° 774
- Argent. 1, 79 g. (7h). Superbe.

109- Obole de Narbonne (Aude)
A/. (11h) +LDVCS IMP croix. R/. NAR/BONA
- Références : Gariel, n° 87 pl. XVII – Prou, n° 837 – MG, n° 431 – MEC –
- Argent. 0, 85 g. (3h). Très Beau.

110- Denier de Narbonne (Aude)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. NAR/BONA
- Références : Gariel, n° 85 pl. XVII – Prou, n° 836 – MG, n° 430 – MEC, n° 779 var.
- Provenance : vente sur offres (Burgan), 9 avril 1988, n° 10
- Argent. 1, 45 g. (11h). Très Beau. Rare.

111- Denier de Paris
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. PARISII
- Références : Gariel, n° 92 pl. XVI – Prou, n° 317 – MG, n° 361 – MEC, n° 781 – Kluge, n° 227
- Argent. 1, 67 g. (10h). Très Beau. Rare.

112- Denier de Reims (Marne)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. REMIS/·/CIVIS
- Références : Gariel, n° 106 pl. XVIII – Prou, n° 294 – MG, n° 357 var. – MEC, n° 782 – Kluge, n° 228 var.
Provenance : vente (Vinchon), 30 novembre – 1er décembre 1993, n°120 – antea collection A. Trampitsch (Crédit de
la Bourse), 25/26 mai 1989, n°46
- Argent. 1, 83 g. (10h). Très Beau. Rare.

113- Denier de Rouen (Seine-Maritime)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. ®OTV/MaCVS
- Références : Gariel, n° 114 pl. XVIII – Prou, n° 376 – MG, n° 366 – MEC, - Argent. 1, 70 g. (11h). Superbe. Rare.

114- Denier de Sens (Yonne)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. SENO/./NES :
- Références : Gariel, n° 117, pl. XVIII – Prou, n° 566 var. – MG, n° 376 – MEC, n° 783
- Provenance : vente (Vinchon), 30 novembre – 1er décembre 1993, n°121 – antea collection A. Trampitsch (Crédit de
la Bourse), 25/26 mai 1989, n°47
- Argent. 1, 67 g. (0h). Superbe. Rare.

115- Denier de Toulouse (Haute-Garonne)
A/. +HLVDOVVCVS IMP croix. R/. +TOLV£3 CIVI croix.
- Références : Gariel, n° 125 pl. XIX – Prou, n° 805 – MG, n° 419 – MEC, - Provenance : vente sur offres (Burgan), 9 avril 1988, n° 15
- Argent. 1, 79 g. (3h). Très Beau à Superbe. Très Rare.

116- Denier de Tours (Indre-et-Loire)
A/. (1h) +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. TVRO/NES

- Références : Gariel, n° 131 pl. XIX – Prou, n° 447 – MG, n° 371 – MEC, - Crinon, Tours, n° 4-3/5 cet exemplaire
p. 62
- Provenance : vente (Crédit de la Bourse), 26/28 avril 1993, n° 109
- Argent. 1, 85 g. (3h). Superbe.

117- Denier de Trévise (Italie)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. TARVI/·/SIVM
- Références : Gariel, n° 138 pl. XIX – Prou, n° 914 – MG, n° 453 – MEC, - Argent. 1, 52 g. (6h). Très Beau. Rare.

118- Denier de Venise (Italie)
A/. +HLVDOVVICVS IÇP croix. R/. +VEN/ECIAS
- Références : Gariel, n° 140 pl. XIX – Prou, n° 917 – MG, n° 456 – MEC, - Kluge, n° 234
- Provenance : collection Théry (Vinchon), 22/23 octobre 1963, n° 413
- Argent. 1, 59 g. (11h). Superbe.

119- Denier de Verdun (Meuse)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix. R/. VIRID/·/VNVM
- Références : Gariel, n° 144 pl. XIX – Prou, n° 145 – MG, n° 347 – MEC, n° 786
- Provenance : vente (Vinchon), 30 novembre – 1er décembre 1993, n° 124 – antea collection A. Trampitsch (Crédit de
la Bourse), 25/26 mai 1989, n° 46 – antea collection A. Trampitsch (Crédit de la Bourse), 25/26 mai 1989, n° 49
- Argent. 1, 75 g. (0h). Superbe. Rare.

120- Denier de Vienne (Isère)
A/. +HLVDOVVICVS ÇP croix. R/. VIENNA
- Références : Gariel, n° 146 pl. XX – Prou, n° 842 – MG, n° 433 – MEC, - Argent. 1, 76 g. (10h). Superbe. Très Rare.

Type au temple (à partir de 822)
Le troisième type introduit vers 822 représente un temple et la légende Christiana religio. Pour l’attribution
à certains ateliers de monnaies anonymes, voir les articles de Coupland. Lafaurie avait déjà ébauché certaines
pistes de recherche en étudiant le trésor de Pilligerheck.

121- Denier au temple attribué à Orléans (Loiret)
A/. +HLVDOVVICVS IMP croix cantonnée de globules. R/. +PISTIaNa RELICIO temple surmonté d’une
croisette à longue branche verticale ornée d’un globule. Chevron en V sous le temple.
- Références : Gariel, n° 25 pl. XLIV – MG, n° 482 – Coupland, n° 4 pl. III – Kluge, n° 236
- Argent. 1, 66 g. (11h). Superbe. Rare.

122- Denier au temple attribué à Orléans (Loiret)
A/. +HLVDOVVICVS ÇIP croix cantonnée de globules. R/. +PISTIaNa RELICIO temple surmonté d’une
croisette à longue branche verticale ornée d’un globule.
- Références : Prou, n° 1027 – MG, n° 472 – Coupland, n° 3 pl. III
- Argent. 1, 47 g. (7h). Superbe.

123- Denier au temple attribué à Orléans (Loiret)
A/. +HLVDOVVICVS IÇP croix cantonnée de globules. R/. +PISTIaNa RELICIO temple surmonté d’une
croisette à longue branche verticale ornée d’un globule.
- Référence : Coupland, n° 1 pl. III
- Argent. 1, 62 g. (5h). Superbe.

124- Denier au temple trapu
A/. +HLVDOVVICVS IMP petite croix cantonnée de globules. R/. XPISTIANA RELICIO temple trapu
surmonté d’une croisette.
- Références : Gariel, n° 38 var. pl. XLIV – Prou, n° 1002
- Argent. 1, 56 g. (1h). Superbe.

On connaît quelques rares monnaies d’or au nom de Louis le Pieux, frappées sans doute à Aix-la-Chapelle et
d’autres en Frise. Voir en particulier les articles de Grierson.

125- Solidus frappé au plus tard vers 830-850, probablement en Frise (Pays-Bas)
A/. DnnnVVDOVs NhaVC buste drapé et lauré à droite, avec moustache.
R/. Légende rétrograde : sMVNVS DIVNVMIs autour d’une couronne. Au centre, une petite croix fichée à longs
pieds dont l’un traverse la légende extérieure.
- Références : Gariel, n° 11 var. pl. XIV – Prou, n° 1074 – MG, n° 515 – Grierson, type 1, voir n° 1e pl. I – MEC, n° 751
– Kluge, n° 241 (Aix-la-Chapelle)
- Provenance : vente (Crédit de la Bourse), 26/28 avril 1993, n° 117
- Or. 4, 35 g. (5h). Très Beau à Superbe. Très rare.
Cet exemplaire est encore très proche du prototype frappé à Aix-la-Chapelle (MEC, n° 751 et Kluge, n° 241)

LOTHAIRE Ier
(Coempereur le jour de Pâques 823 – seul après juin 840 – décédé le 28 septembre 855)
En 817, Louis le Pieux avait associé à l’empire son fils aîné, Lothaire ; il garda ce titre après le décès de son père
le 20 juin 840. Le Traité de Verdun de 843 lui constitue un royaume formé de l’Italie, de la Provence et de ce
territoire appelé ensuite Lotharingie. Pour Coupland, on peut attribuer à la période de la révolte de 833 les
monnaies au buste. Il pense que les autres exemplaires, au temple, datent d’après la mort de Louis le Pieux en
juin 840.

126- Denier au buste frappé vers 833 probablement à Aix-la-Chapelle (Allemagne)
A/. LOTaRIVS IMIaVC buste lauré et drapé à droite.
R/. XPISTIaNa RILIGIO temple élancé, surmonté d’une croisette.
- Références : Gariel, n° 2 var. pl. LIX - Prou, n° 1049 var. – Coupland, Lothaire, 1 pl. 35 (Berlin)
- Provenance, vente (Künker, Osnabrück, 96), 29 septembre – 1er octobre 2004, n° 4465 – antea trésor de Roermond
Van Gelder, JMP (72), 1985, n° 27
- Argent. 1, 57 g. (1h). Très Beau à Superbe. Extrêmement Rare.

127- Denier frappé après 840 à Pavie (Italie)
A/. +HIOãARIVS IMPAV croix. R/. PAPIA
- Références : Gariel, n° 24 pl. LIX – Prou, n° 902 – MG, n° 556 – MEC, n° 822 – Kluge, n° 256
- Argent. 1, 44 g. (5h). Fente. Très Beau.

