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Un denier inédit de Courtrai 
sous le roi Lothaire (954-986)

Résumé – Ce denier inédit au nom du roi Lothaire frappé avec un coin regravé est rapproché de 
pièces du trésor de Fécamp d’Arras et de sa région par la technique de fabrication, l’épigraphie 
ou la métrologie ou de pièces de Quentovic un peu plus tardives. Le contexte politique des 
relations entre le roi et le comte de Flandre ou l’évêque d’Arras et Courtrai conduit également à 
le placer après 965 et probablement dans les années 980.

Summary – This unpublished denier in the name of king Lothar was struck with a reworked die. 
Its technique of fabrication, epigraphy and metrology are reminiscent of that of coins of Arras 
and its region in the Fecamp hoard, as well as of that of later coins of Quentovic.The political 
context of the relations between king Lothar, the count of Flanders or the bishop of Arras and 
Courtrai, leads to dating the coin after 965 and probably in the 980s.

De l’atelier de Courtrai on ne connaissait, pour la période carolingienne que 
deux exemplaires du denier au type GRATIA D-I REX et au monogramme de 
Karolus, frappés à partir de Charles le Chauve.

Pour le premier exemplaire, à l’avers, la légende GRATIA commence à une 
heure et on lit CVRTRIACO au revers. Ce denier est conservé au Cabinet des 
Médailles de Paris�. Pour le second exemplaire la légende GRACIA de l’avers 
débute à neuf heures et celle du revers présente la forme CVRTRIACO CIVIS. 
Il appartenait à la collection Vernier�. Depuis Louis le Pieux, le Courtraisis  
est au centre d’un pagus uni à celui du Tournaisis. Ceci pourrait d’après Frère  
expliquer l’apparition du mot civitas dont la datation serait plus récente. Sous 
Carloman, Hilduin est comte du Tournaisis et peut-être du Courtraisis. Bau-
douin II de Flandre (879-9�8) s’empare de cette région de Courtrai après le 
départ des Normands, vers 883. Ceux-ci avaient établi dans cette ville un  
centre d’opérations et leurs quartiers d’hiver3.

�. Abbé Ghesquière, Mémoire sur trois points intéressants de l’histoire monétaire des Pays-
Bas…, Bruxelles, �786, no �� pl. II = V. Gaillard, Recherches sur les monnaies des comtes  
de Flandre, Gand, �85�, no 4 pl. I = Gariel, no 9� = Prou, Carol. no �79 = K. F. Morrison et  
H. Grunthal, Carolingian Coinage, New York, �967, no 709 = H. Frère, Le denier carolingien, 
Louvain-le-Neuve, �977, no 7a, l’ex. est conservé à la BnF et pèse �,55 g.

�. F. FouGères et G. CoMbrouse, Description des monnaies de la deuxième race royale de 
France, Paris, �837, no �5, pl. XVIII = Gaillard, op. cit. n. �, no 3 pl. I (Cabinet Serrure à Gand) 
= Gariel, no 93 (collection Vernier) = Morrison et Grunthal, op. cit. n. �, no 7�0 = Frère,  
op. cit. n. �, no 6a.

3. Pour la notion de Civitas, voir H. Frère, Le denier carolingien, op. cit. n. �, p. 49, 5�-53. 
Pour l’aspect historique de la fin du ixe siècle, sous les rois Carloman et Eudes voir J. dhondt, 
Les origines de la Flandre et de l’Artois, Arras, �944, p. �8-33.

*  Expert numismate, OGN 64 rue de Richelieu, 7500� Paris.
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Gariel, no 9� Gariel, no 93

Nous présentons aujourd’hui un troisième exemplaire frappé un siècle après  
les autres avec une légende et un monogramme de Carolus dégénérés à l’avers et 
un revers différent avec CORTRAI CVI et une croix cantonnée de trois globules. 

     

A/. Il n’y a pas de signe initial. La légende commence à 7 heures (LH ou 
plutôt HL) OTΛ(…)ΛRT. Λ. D (A non barrés). Le premier trait vertical du H 
possède un retour horizontal sur la droite ; il s’agit d’un monogramme composé 
des lettres L et H. Les lettres soulignées de la seconde partie de la légende sont 
d’une taille plus grande que les autres. Le monogramme est de type carolin 
déformé, avec point central. On voit un O en forme de losange avec le chevron 
inférieur droit très long qui coupe le S, un très grand C. Le R est formé d’une 
haste verticale et d’un triangle. Dans le dernier canton à droite, le bas du S et la 
patte du L ressemblent à un T renversé. Il y a probablement un point dans le D 
de la légende. Les lettres H et L sont liées ; la première barre verticale est plus 
large que la seconde et munie d’un long triangle en dessous.

R/. (Légende rétrograde de gauche à droite) +CORTRΛI CVI (A non barré). 
Croix cantonnée de trois gros globules en �, � et 3. 

Denier. Poids de � g. Module de �8 à �8,5 mm. Orientation des coins à 7 h. 
Ce monnayage date d’après la séparation d’avec le pagus de Tournai et ne 

peut convenir qu’à un seul personnage nommé Lothaire, le roi de France de 954 
à 986. Courtrai est située sur la Lys, à mi-chemin entre Thérouanne et Gand où 
cette rivière se jette dans l’Escaut. 

D’après Ferdinand Lot, la frontière dans la région Nord, à partir de Revin, 
« suivait les limites des départements des Ardennes, de l’Aisne, du Pas-de-
Calais ; contournant le Cambrésis, elle rejoignait l’Escaut à Bouchain et le  
suivait sans interruption jusqu’à son embouchure ». Courtrai et même Gand 
faisaient alors partie du royaume4.

4. F. lot, Les derniers Carolingiens, Paris, �89�, p. �80-�8�, note �. C’est seulement sous le 
roi Robert II que le pays de Waës, d’Alost et des Quatre-Métiers fut réuni à l’Empire et donné à 
Thierry II, comte de Gand et de Hollande.
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Particularités techniques et comparaisons

Le monogramme et les légendes de ce denier sont différents de ceux des 
exemplaires de la fin du siècle ; la graphie est typique de la seconde moitié du 
xe siècle. Les lettres A ne sont pas barrées.

Ce denier présente le nom du roi : LHOTA, ou HLOTA mais la lecture reste 
incertaine pour la lettre suivante. Les lettres de la légende du droit sont de deux 
hauteurs, nous l’avons mentionné ci-dessus. Il peut s’agir d’un coin retravaillé 
sur lequel on a substitué une nouvelle partie de légende sur quelques lettres 
d’une ancienne légende du type +Gratia Dei Rex. L’absence de signe initial est 
une indication qui confirme cela, dans un souci de gagner la place de cette  
croisette initiale. On a l’impression que le nom du roi a été ajouté après la lettre 
D. Les lettres ajoutées sont plus petites par manque de place. Le graveur n’a  
pas modifié une partie de légende arbitrairement ; il a souhaité commencer la 
titulature royale à un endroit précis, à 7 h. 

La croix du revers est cantonnée de trois globules ; un canton est vide, ce qui 
ne se retrouve nulle part ailleurs à cette époque. Ce ne peut être un oubli et cela 
a une signification. Peut être un souci de reconnaissance rapide du monnayage 
car ce cantonnement vide attire l’attention. On trouve la croix cantonnée de 
plusieurs globules dans les régions du Nord et de l’Est. Il en est ainsi pour 
l’abondant monnayage de la fin du ixe siècle des Vikings à Quentovic au nom 
de Cnut. En Belgique, les monnaies attribuées à Louis l’Enfant (900-9��) ont 
toutes la croix cantonnée de quatre globules, pour les ateliers de Namur, Dinant 
et Huy. Au ixe siècle déjà, les monnaies de Quentovic au type de l’édit de Pîtres 
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attribuées à Charles le Chauve sont parfois cantonnées de quatre globules. 
D’autres monnaies ont parfois une croix cantonnée de deux globules : à Quen-
tovic, ou à Thérouanne, ancien chef lieu de diocèse en Flandre française. Sur le 
dernier monnayage de type carolingien de la région de Flandre publié, celui de 
Charles le Simple à Bruges, la croix du revers est cantonnée de quatre pointes 
triangulaires5.

Quant à la tranche, elle est originale, en stries ondulatoires, sur tout le pour-
tour de la monnaie. En général, la tranche rognée est tout à fait différente, une 
partie de métal est coupée à la cisaille, régulièrement dans la plupart des cas. 
Ici, les stries sont arrondies. Ce denier étant parfaitement centré conserve son 
homogénéité entre les deux faces. Le métal n’a pas été rogné après la frappe, les 
stries ont précédé la frappe comme nous l’ont fait remarquer J-P. Garnier et  
T. Cardon. En effet, le métal revient de chaque côté de la tranche et conserve 
deux aspérités sur les bords, après avoir subi le choc de la frappe. Il ne s’agit 
donc pas d’une monnaie rognée, mais d’une monnaie dont le flan a été préparé 
ainsi avant la frappe, probablement martelé par coups de marteau successifs. 
Les ondulations sont circulaires, tout autour du flan, provoquées par la pression 
lors de la frappe car elles se situent en regard des globules du grènetis extérieur. 
On a donc utilisé des flans préparés préalablement de cette manière originale.

En comparant ce type de tranche avec les monnaies du trésor de Fécamp, 
nous constatons qu’il est absolument identique à celui utilisé sur les deniers 
nos 657� et suivants. Ces monnaies du trésor de Fécamp sont pour les premières 
frappées à Arras, au nom du roi Lothaire6. Ces exemplaires sont de module assez 
réduit (�7 à �8,5 mm) et de poids plus faible que quantité de deniers de cet  
ensemble (de 0,88 g à �,�6 g). Notre exemplaire de Courtrai possède un poids, 
un module et les particularités de tranche (flan préparé avant la frappe) des 
exemplaires 657� à 6575 du trésor de Fécamp frappés au nom du même roi, 
Lothaire. Nous reviendrons plus loin sur ce monnayage d’Arras. Nous avons 
constaté une tranche similaire sur un denier frappé au Palais, du type Fécamp 
no 6589, pesant �,�9 g. Ce denier au monogramme composé des lettres H, I  

5. Pour le monnayage de Quentovic au nom de Cnut, voir les monnaies du trésor de Cuerdale, 
R. H. M. dolley, K. F. Morrison, The Carolingian coins in the British Museum, Londres, �966, 
nos 3�3sq. - Pour le monnayage de Louis l’Enfant, voir H. Frère, op. cit. n. �, nos �� (Namur), 3� 
(Dinant) et 40 (Huy). - Pour les monnaies de Quentovic au ixe siècle, voir Gariel, no 60 ; Prou, 
Carol, no �00 ; Morrison et Grunthal, op. cit. n. �, no 7�8. - Pour les monnaies à la croix cantonnée 
de deux globules, à Quentovic, voir Gariel, nos �87-�89 ; Prou, Carol, no �9� sq. ; Morrison et Grun-
thal, op. cit., nos 7�6, 7�9, 7��, 7�3 et obole Gariel, no �90-�9� ; Prou, Carol, no �95 ; Morrison 
et Grunthal, op. cit., no 7�7 ; pour le même type à Thérouanne, voir Gariel, no �54 = Prou, Carol, 
no �83 = Morrison et Grunthal, op. cit., no 7�4 et Prou, Carol, no �8� = Morrison et Grunthal, 
op. cit., no 7�3. - Pour le monnayage de Bruges, voir Gariel, no 7, pl. XLIX ; Prou, Carol, no �74 ; 
Morrison et Grunthal, op. cit. n. �, no 699 et H. Frère, op. cit. n. �, no �, p. 50-5� (qui les place 
sous l’autorité de Baudouin II). 

6. F. duMas, Le trésor de Fécamp et le monnayage en Francie occidentale pendant la  
seconde moitié du Xe siècle, Paris, �97�, p. ��7-��8. Pour le rognage, ibid., p. 30-3�. Rappelons 
que ce trésor comportait environ 600 pièces rognées.
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(ou L) T et S est attribuable à Lothaire de manière plus certaine aujourd’hui. 
Rappelons que notre denier présente la forme HLOTA… très voisine. Quant au 
Palais, il a été suggéré Laon, Amiens ou d’autres lieux ; M. Dhénin réfléchit 
actuellement à Compiègne7. On doit convenir qu’un type similaire de tranche 
correspond à une unité géographique.

Poursuivons maintenant la comparaison du style avec d’autres exemplaires 
du trésor de Fécamp. Pour la légende de l’avers et le monogramme, il y a une 
grande ressemblance avec les numéros 6576 à 6578 de Fécamp, classés à la 
« Région d’Arras – faux monnayage ? » par Mme Dumas, mais qui, de notre 
point de vue ne sont très probablement pas issus d’un faux monnayage. Ces 
deniers possèdent en effet des tranches similaires aux deniers d’Arras et sont de 
poids comparables (0,89 g, 1,14 g et 1,09 g). Les flans ont eu la même prépara-
tion et procèdent d’une même fabrication s’ils ne proviennent pas d’un même 
atelier. Enfin, on retrouve une particularité rencontrée sur les produits de l’ate-
lier d’Arras : des points encadrant la lettre A, ici la seconde de la légende. La 
comparaison avec le denier 6576 de Fécamp permet de reconnaître une simili-
tude de style ; même monogramme, même croix avec de gros globules en  
cantonnement au revers et des lettres de forme semblable. Il ne nous étonnerait 
pas qu’un jour soit déterminé l’atelier d’où sont originaires ces exemplaires et 
la proximité de Courtrai s’impose, après celle d’Arras8. Enfin ce denier doit être 
rapproché des numéros 855� et suivants, exemplaires indéterminés du trésor, 
au monogramme carolin déformé, assez proche de celui-ci, avec des légendes 
parfois rétrogrades. Sur le denier de Courtrai, le revers est abrégé : la légende 
rétrograde se termine par CVI pour CIVITAS.

On trouve quelques années plus tard des légendes rétrogrades à Quentovic 
sur des deniers au nom du roi Robert. Autre similitude, l’emploi de la lettre H 
en première lettre du nom royal est à relever. Hlotharius sur le denier de Courtrai 
et Hrotbertus sur les deniers de Quentovic9. Ces similitudes locales entre les 
monnayages de Courtrai et de Quentovic les rapprochent aussi dans le temps. 
Remarquons que ces légendes rétrogrades et l’apparition de la lettre H systéma-
tique (cas unique sous Lothaire) semblent être des habitudes régionales.

7. M. dhénin, article à paraître.
8. Cette habitude de placer la lettre A entre des points est fréquente à Arras depuis le ixe siè-

cle : Prou, Carol, p. ��0 (Charles le Chauve), ���-��3 (Eudes), ��6 (Charles le Simple). Voir 
F. duMas, op. cit. n. 6, note �, p. ��8. Plus tardivement, dans le trésor de Fécamp, on trouve 
également à Amiens des lettres A accostées de points. Cette caractéristique n’est pas aussi  
ancienne qu’à Arras. La graphie des lettres est différente, elles sont beaucoup plus larges. Ceci 
n’est pas le cas de l’exemplaire d’origine du coin d’avers réutilisé pour Courtrai. Enfin, nous 
n’avons pas retrouvé de lettre A accostée de points pour un avers amiénois. F. duMas, op. cit. n. 6, 
no 6579-6580 p. ��9-�30. De plus, la tranche de la monnaie d’Amiens est différente de celle des 
deniers d’Arras, de Courtrai et de certains exemplaires du Palais.

9. P. Crinon, Le monnayage de Quentovic au nom de Robert II (associé 987 - seul roi 996-
�03�), BSFN, 55, �000, p. �83-�85. Robert est fait roi le �5 déc. 987 et l’on frappe monnaie à son 
nom sans titulature royale entre 987 et 996, au moins dans les ateliers de Reims et Soissons.
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Datation et contexte

Dans la région de Flandre, Arnoul Ier le Grand succède à Baudouin II (879-
918) en 918. En 958, il abdique en faveur de son fils Baudouin III (958-961) qui 
décède en 96� ; Arnoul Ier reprend le pouvoir durant trois années. Il avait porté 
les limites de son territoire jusqu’à la Canche, pris Arras en 93� et Montreuil en 
948. Il remet ses domaines au roi en gardant leur jouissance jusqu’à sa mort qui 
survient le �7 mars 965. Au plus tard en 96� Arnoul est fait marquis ou prince 
des Flamands, quelques années avant que Richard de Normandie ne le devienne 
pour les Normands�0. À la mort du comte Arnoul Ier, Lothaire décide d’envahir 
ses territoires et s’empare d’Arras, de Douai et va jusqu’à la Lys alors que les 
Flamands choisissent comme comte le petit-fils du précédent, Arnoul II (965-
988). L’évêque de Laon Roricon, oncle du roi, conclut un compromis en son 
nom et le jeune Arnoul conserve l’essentiel de ses domaines alors que le roi 
garde ses conquêtes. Les Flamands se soumettent et la paix est conclue à la fin 
du mois d’avril 965 selon toute vraisemblance��.

Première hypothèse, ce denier de Courtrai peut historiquement correspondre 
à cette période d’après 965, lorsque Lothaire s’empare d’Arras et va jusqu’à la 
Lys. On peut imaginer que l’on utilise un coin de l’atelier d’Arras regravé et 
associé à un autre coin au nom de Courtrai.

On peut cependant émettre une seconde hypothèse en mentionnant le 
contexte historique et par comparaison avec le monnayage d’Arras, et dater la 
pièce à partir d’une période d’instabilité qui s’ouvre en 976, à cause de l’hosti-
lité déclarée entre le roi Lothaire et le nouvel empereur et souverain allemand 
Otton II. Cela amène le roi à ménager le comte de Flandre dont l’alliance lui est 
indispensable face à Otton implanté solidement à l’Ouest de l’Escaut. La région 
de Courtrai est alors à la charnière du front en quelque sorte. Otton avait établi 
une ligne de places fortes sur la rive orientale de l’Escaut jusqu’à Valenciennes. 
C’est à partir de cette période de guerre contre Otton II que l’on peut imaginer 
l’utilisation d’un coin d’avers issu de l’atelier d’Arras à Courtrai où le roi  
Lothaire ou le comte Baudouin Bauces souhaitaient frapper monnaie. On sait 
que vers cette époque une colonie de Scandinaves vint s’établir dans une partie 
du Boulonnais. Il est possible que ce monnayage ait permis de payer des mer-
cenaires, peut-être des Scandinaves, ou des troupes au service du roi ou du 
jeune comte de Flandre��. En 978 Lothaire ravagea le palais d’Aix-la-Chapelle. 

�0. K. F.Werner, Histoire de France sous la direction de Jean Favier, I, Les origines, Paris, 
�984, p. 487. J. dhondt, op.cit. n. 3, p. 49-50 pour la fin du règne de Arnoul Ier, et ibid., p. 50-5� 
pour la crise de la dynastie flamande.

��. riCher, Histoire de France, II (954-995), Paris, �964, p. �8-�9 d’après Flodoard, Annales, 
Paris, �906, éd. Ph. lauer, p. �56. P. riChé, Les Carolingiens, Paris, �983, p. �54. Le 5 mai 967, 
Lothaire est à Arras où il reçoit le jeune comte Arnoul II accompagné de Baudouin Bauces ; en 
976 il est à Douai. F. lot, op. cit. n. 4, p. 46-48 et p. 58.

��. J. dhondt, op. cit. n. 3, p. 5�-53.
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L’empereur répliqua par une violente campagne entamée au �er octobre et  
terminée vers la fin du mois de novembre. Vers la mi-décembre il est de retour 
en Lorraine. Ses troupes ravagèrent les palais d’Attigny et de Compiègne. 
Laonnois, Soissonnais et Rémois furent mis à feu et à sang. Laon fut prise, le 
monastère de Chelles brûlé et Paris assiégé. Otton II avait de nombreux parti-
sans dont l’évêque de Cambrai et Arras Theudon qui meurt à la fin de 978. Le 
roi Lothaire était en conflit avec cet évêque de Cambrai et Arras depuis l’année 
974. À la mort de Theudon, évêque de Cambrai (en Empire) et d’Arras (en 
France occidentale), à la fin de l’année 978, Lothaire met la main sur les biens 
de l’évêché d’Arras, ville qu’il avait prise à Arnoul Ier une douzaine d’années 
auparavant. Son frère Charles de Basse-Lorraine pillait alors les biens de l’église 
de Cambrai et l’empereur revint mettre de l’ordre à Cambrai à la fin de l’année 
979. Le �er mars 980 Rothard nommé évêque de Cambrai fait son entrée dans  
la ville et il est consacré peu après par l’archevêque de Reims Adalbéron.  
Lothaire perdait alors toute influence dans le Cambrésis. F. Lot considère que 
Rothard, nommé par Otton, resta sous l’influence de l’empereur. Au début de 
juillet 980 Lothaire et Otton se réconcilient définitivement�3.

Ainsi, ce n’est qu’à partir de la seconde partie de l’année 980 que peuvent 
être frappés les deniers arrageois de Lothaire à la lettre R dans un cantonnement 
de la croix du revers. Madame Dumas proposait de reconnaître dans cette lettre 
« la marque de Rothard (évêque de Cambrai et d’Arras) ? Ce prélat doux, mais 
énergique, a-t-il repris en mains les biens de l’évêché d’Arras dont le roi Lothaire 
s’était emparé en 978 à la mort de l’évêque Theudon ? ». Mme Dumas constate 
que ces deniers d’Arras sont de fabrication récente, des années 980-985 et n’ont 
presque pas circulé. Notre denier de Courtrai leur semble contemporain par la 
technique de fabrication des flans, comme il l’est de certains deniers issus du 
Palais. Le coin d’avers a été vraisemblablement regravé à partir d’un coin anté-
rieurement utilisé à Arras avant cette période ou du type de ceux d’Arras. Pour 
Mme Dumas, le poids léger des deniers de Lothaire avec un R au revers est  
« la marque d’un monnayage tardif ; il est comparable à celui des pièces de 
Rouen ou de Quentovic ». Ce poids léger est également une caractéristique du 
denier de Courtrai. Nous constatons donc pour la région d’Arras, Courtrai et 
Quentovic, un affaiblissement du poids dans les années 980-985. Cette baisse 
du poids du denier est consécutive à la période de guerre avec Otton, mais  
nécessite une étude régionale plus approfondie�4.

�3. F. lot, op. cit. n. 4, cite le Gesta episcoporum Cameracensium, p. 94 note et p. 98 à ��9. 
Pour le conflit avec Theudon, ibid., p. 83-85. K. F. Werner, op. cit. n. �0, p. 493-494.

�4. F. duMas, op. cit. n. 6, p. ��6-��7. Ce monnayage de Lothaire avec l’initiale R frappé à 
partir de l’année 980 confirme la datation de l’enfouissement du trésor de Fécamp par Mme Dumas  
vers 980/985, contrairement à Jean duPlessy, Les trésors monétaires médiévaux et modernes 
découverts en France, I, Paris, �985, no �37, qui propose un enfouissement vers 975/980.



PIERRE CRINON5�

RN 2008, p. 45-53

Rappelons enfin qu’il existe également une unité de style entre cette pièce 
de Courtrai et les deniers de Quentovic au nom du roi Robert le Pieux mention-
nés plus haut, à savoir une épigraphie similaire et une même forme rétrograde 
de la légende du revers. Ceci nous amène à proposer en seconde hypothèse de 
datation de ce denier de Courtrai, les années 976-986. Il peut être bien posté-
rieur à la période de faiblesse du jeune comte de Flandre Arnoul II, en son début 
de règne, lorsque le roi de France va jusqu’à la Lys�5.

Quelle fut la situation de Courtrai entre ces deux périodes possibles pour la 
frappe du denier de Lothaire ? C’est Baudouin surnommé Bauces ou Baldzo, 
tuteur désigné du jeune comte et cousin germain d’Arnoul Ier qui était comte du 
Courtraisis durant la quasi-totalité du règne d’Arnoul II. Il profita de la période 
de crise et de sa qualité de tuteur pour se créer un comté de Courtraisis, à l’épo-
que où Thierry de West-Frise, oncle d’Arnoul II se rendait maître de la région 
de Gand et du Pays de Waas et où un autre Arnoul, un cousin du jeune comte, 
mettait la main sur le Boulonnais et le Ternois. Ce Baudouin Bauces mourut 
avant 988. À sa mort, il semble que la partie nord de son comté passa sous 
l’autorité des comtes de West-Frise alors que la région de Courtrai passa à  
Elbodon. On sait que dès 989, Elbodon le châtelain de Courtrai, très puissant, 
dominait cette région�6. 

Arnoul II était fidèle au roi Lothaire et le resta à Hugues Capet, même si 
pour certains il s’opposa au couronnement. Il mourut dans les premiers jours de 
988 et Hugues Capet fit cesser toute hostilité en mariant immédiatement son fils 
Robert avec Rosala la veuve du comte, après l’avoir fait sacrer et établi roi des 
peuples de la Meuse à l’Océan. M. Aimé Haeck a attribué au comte de Flandre 
Arnoul II deux types de deniers au monogramme carolingien déformé et aux 
légendes indistinctes. Ces deniers, postérieurs au monnayage au nom de Lo-
thaire, pèsent respectivement de 0,97 g à �,�0 g et �,06 g. Ils proviennent de 
trésors scandinaves et sont conservés au musée de Stockholm. Le monogramme 
carolingien déformé du denier de Courtrai au nom de Lothaire confirme la 
chronologie proposée pour ces deniers malheureusement illisibles�7. 

�5. En 958 Courtrai jouissait d’un marché. Le 5 mai 965, Lothaire souscrit un acte à Saint-
Vaast d’Arras confirmant des donations faites à Saint-Pierre de Gand par Arnoul Ier et son cousin 
Baudouin Bauces. F. lot, op. cit. n. 4, acte transcrit p. 399-40�. Le �9 octobre 965, Charles, 
frère du roi, est à Gand et souscrit une donation faite au monastère Saint-Pierre par Baudouin 
Baldzo. En 966, Lothaire signe un acte pour Saint-Bavon de Gand. Pour 965 : ibid., p. 48, note �. 
Pour 966 : Recueil des actes de Lothaire et Louis V…, éd. L. halPhen et F. lot, Paris, �908, acte 
célèbre pour le sceau royal reproduit pl. II, 3.

�6. F. lot, op. cit. n. 4, cite également Baudouin Bauces, p. 46, 47, 58. V. Gaillard, op. cit. 
n. �, p. 77 mentionne Elbodon. J. dhondt, op. cit. n. 3, p. 50-55, précise le rôle de ce Baudouin 
Bauces, comte du Courtraisis, et de son successeur Elbodon. Elbodon se soumit au comte de 
Flandre sous Baudouin IV. Il était quasi indépendant auparavant.

�7. A. haeCk, De Munten van de Graven van Vlaanderen, Bruxelles, �973, Numismatic  
Pocket 16, nos � et �, p. �� et pl. Ces deniers ont été trouvés avec des monnaies de Baudouin IV et 
de Baudouin V (989-�036 et �036-�067). Ils sont attribués à Arnoul II à cause du monogramme 
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En conclusion, ce denier de Courtrai peut convenir à deux périodes. Il peut 
d’une part être consécutif à la prise d’Arras en 965 et à l’incursion du roi  
Lothaire jusqu’à la Lys (sur laquelle est située la ville de Courtrai), explication 
logique de l’utilisation d’un coin d’avers issu de l’atelier d’Arras.

D’autre part, il est également possible de placer ce monnayage durant la 
période de conflit et même de guerre entre Lothaire et l’empereur Otton entre 
les années 976 et 980. Ce denier présente beaucoup de similitudes (pour la fabri-
cation du flan et pour la métrologie) avec les deniers d’Arras du roi Lothaire, 
frappés vers 980-985, avec la lettre R au revers, marque que Mme Dumas pro-
pose de reconnaître comme celle de Rothard évêque de Cambrai et Arras. Il 
possède un flan similaire aux deniers d’Arras et à divers autres deniers non  
attribués encore, mais frappés dans la région, ainsi qu’à des deniers du Palais. 
Le coin de droit a été réutilisé ; il semble, selon toute vraisemblance, provenir 
de l’atelier d’Arras et être antérieur au monnayage de Lothaire et Rothard. 
N’omettons pas d’envisager l’éventualité que la préparation des flans ou la 
frappe (ou les deux) ont pu s’effectuer dans un seul et même lieu. Enfin,  
ce denier au nom de Courtrai, après ceux d’Arras et d’autres, indéterminés à  
ce jour (mais neufs dans le trésor de Fécamp), permet de confirmer, pour cette 
région, la baisse significative du poids des monnaies frappées sous le règne de 
Lothaire à partir de 980. Cette dernière hypothèse appuyée sur la métrologie et 
sur un nouveau type de fabrication des flans a notre préférence et est confirmée 
par l’état de conservation des exemplaires du trésor de Fécamp qui semblent 
être parmi les tout derniers frappés avant l’enfouissement.

carolin. Les poids mentionnés sont de 0,97 g à �,�0 g et �,06 g. Les types de revers sont peut-être 
à inverser : la croix cantonnée de quatre globules devrait précéder la croix cantonnée de globules 
et de pointes de lance.




