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Cette étude n'est pas exhaustive; elle reprend les
principaux types et variétés. Pour les règnes où le mon
nayage est abondant, ceux de Louis le Pieux (après 818)
à Eudes, l'étude des coins n'a pas été effectuée et les
catalogues de ventes aux enchères ou à prix marqués
n'ont pas été dépouillés. Nous avons cependant relevé
les variétés de légende ou de type. Deux collections
comprenaient des séries importantes de monnaies caro
lingiennes de Tours et de sa région. La collection de
monnaies royales et seigneuriales de Jarry (Rollin et
Feuardent, 21 juin 1878, n° 112-399, sans pl.), a procu
ré à la BnF et à la collection Gariel ses plus rares exem
plaires. L'autre mérite d'être sortie de son anonymat, il
s'agit de l'une des parties de la collection du Comte Y.
de Castellane (Vente de M. le Comte de X ... (Serrure),
13 mai 1904, n° 202 et sq., avec 2 pl.).

Tours était une des villes les plus importantes de
Neustrie et son atelier en fut le plus productif à maintes
reprises. Le monnayage carolingien qui y fut émis est
abondant (NEUSTRIE 1985).
Les lieux d'émission, dès Pépin, sont l'abbaye de Saint
Martin et l'église Saint-Maurice qui émettaient déjà à
l'époque mérovingienne. Tours, le troisième vocable
d'émission réapparaît sous Charlemagne. Il est bien sûr
fort probable que ces séries au nom d'émetteurs divers
furent frappées en un même lieu.

Les monnaies sont classées par règne et ensuite dans
l'ordre des centres d'émission: Tours, Saint-Martin,

Saint-Maurice, pour les règnes aux émissions multiples.
Saint-Martin émet encore durant la première partie du
règne de Charles le Chauve (entre 840-864). Lorsque les
exemplaires sont rares ou uniques, la mention de trou
vaille ou de trésor est indiquée dans la description.

On ne connaît pas de monnaie de Tours pour le roi
Carloman (882-884), ni pour l'empereur Charles le Gros
(884-888) son successeur. Il existe, des deniers et des
oboles. Sous Pépin et Charlemagne on ne frappe que des
deniers. L'obole apparaît sous Louis le Pieux, elle est
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très rare. On n'en connaît ni au type au temple ni au type
GDR sous Charles le Chauve. Elle réapparaît à partir de
Louis II ou Louis III et reste très rare.

1. INTRODUCTION

L'abbaye de Saint-Martin fut un centre ecclésias
tique important. Son abbé, très tôt prince laïc, était un
personnage de premier plan. Alcuin le fut sous
Charlemagne, le chancelier Fidugis, sous Louis le Pieux.
Louis le Pieux y passa en 818 et en novembre 832. Vers
840, Adalard, oncle de l'épouse de Charles le Chauve
Ermentrude, était abbé laïc, et à la fin de 844, Vivien

reçut le comté et l'abbatiat de Saint-Martin où le roi
séjourna à plusieurs reprises, en février 843, à Noël 843,
844, 845, en février 847, 848, 851, en novembre 851.

Dans la perspective de contenir les Bretons puis les
Normands, Robert le Fort fut nommé comte d'Anjou et
de Touraine en 852. 11 fut également abbé de
Marmoutiers et de Saint-Martin, sauf durant des

périodes de conflit avec le roi. En juillet 861 Adalard
redevint abbé laïc et l'année suivante bajulus, tuteur, de
Louis le Bègue. Louis le Bègue reçut en commende
l'abbaye à une époque où Charles le Chauve reconnais
sait le royaume associé de Neustrie. Robert le Fort
conservait alors le comté d'Anjou. À sa mort en 866,
Hugues l'Abbé reçut ses domaines et exerça la régence
à la mort du roi Louis II. Eudes reçut à sa mort les com
tés de Loire et l'abbaye de Saint-Martin; il devint
l'homme de confiance de Charles le Gros (884-888)
pour cette région. Lorsqu'il devint roi, il transmit à son
frère Robert ses comtés de Loire et l'abbatiat de Saint
Martin.

L'abbaye fut un centre ecclésiastique de premier
ordre, une véritable pépinière de réformateurs et
d'évêques. Odon le premier réformateur de Cluny venait
de Tours. Elle compta jusqu'à plus de deux cents cha
noines, le double de la plus grande abbaye des derniers
carolingiens, Compiègne. Son atelier de production de
manuscrits et d'évangéliaires était renommé.

Les invasions normandes perturbèrent considérable
ment la vie de la Touraine dès la seconde moitié du IXe

siècle. Le nord de la Neustrie est laissé aux Normands,

l'ouest aux Bretons. Le reste est organisé progressive
ment par les Robertiens. La grande abbaye de Saint
Martin fut pillée et brûlée à plusieurs reprises, dont en
novembre 853. À cette date, les trésors de la basilique
furent emportés à Orléans, alors que les restes de saint
Martin l'étaient à Cormery, sur l'Indre. En 877, on sait
que les reliques étaient à Chablis, près de Tonnerre, dans
une possession des chanoines de Saint-Martin et revin
rent en triomphe le 13 décembre. Les deux dernières
décennies du IXe siècle furent plus calmes. En juillet
903, nombre d'églises furent pillées et brûlées à nou
veau. Une autre source situe à la même époque le
miracle des reliques du saint qui mirent en fuite les
Normands. À la fin de 915, l'enceinte était quasi ache-
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vée. Le 12 mai 919, les reliques de saint Martin « furent
replacées dans la basilique reconstruite ». L'atelier
monétaire dut déménager plusieurs fois par crainte des
Normands et fut installé à Chinon, ville plus sûre, située
sur une hauteur et sur un affluent de la Loire. Les mon

naies produites en ces périodes troublées portent le nom
des deux localités, Tours et Chinon, et nous démontrent

qu'à chaque exil pouvait correspondre un nouveau type.
Le même phénomène se produit quasi simultanément
avec le monnayage aux noms de Tours et Orléans. On
peut toutefois se demander si l'atelier de frappe n'était
pas unique pour ces divers lieux d'émission.

Robert le Fort puis Hugues l'Abbé se créèrent une
clientèle de 852 à 886. Lorsque Eudes devint roi, débu
ta « l'état robertien ». Eudes nomma son frère « mar

quis» de Neustrie. L'apogée de cette principauté se situe
sous Robert (888-923) qui joua un rôle considérable,
puis sous son fils Hugues le Grand (923-956). Son fils
Hugues Capet devint roi de France en 987, après avoir
récupéré l'héritage de son père en 960.

Il est logique de constater, parallèlement à l' ascen
sion des Robertiens, un développement des ateliers de
Neustrie: Orléans et Tours. Tours devint le premier ate
lier représenté dans les trésors sous les rois Louis II ou
Louis III et sous Eudes. Cette montée en puissance des
Robertiens eut pour conséquence une poussée des
vicomtes. Thibaud de Tours et son fils Thibaud 1er en

sont l'illustration parfaite. Progressivement, les grands
vassaux s'installèrent et prirent les pouvoirs comtaux.

Dès la première décennie du Xe siècle, Chinon
appartenait à Thibaud de Tours. Les dernières frappes
chinonaises imitent l'exceptionnel denier à la tête de
saint Martin que F. Dumas propose de dater de 919, lors
du transfert du corps du saint dans la basilique recons
truite. Elles présentent un buste à droite et ne compor
tent plus aucune mention royale, mais seulement les
noms des villes, Tours et Chinon. Le puissant vicomte
de Tours est l'un des premiers féodaux à s'émanciper du
pouvoir royal. 11 inaugura, un peu plus tard, le mon
nayage à la tête dans ses domaines de Blois et Vendôme,
dès qu'il devint comte de Blois, entre 936 et 940 comme
l'a démontré K-F. Werner. Thibaud de Tours ne fut pas
comte de Tours, c'est son fils Thibaud 1er (surnommé le
Tricheur) qui le devint plus tard (mention en 957-958).
C'est à Tours que fut puisée l'inspiration de ce type
monétaire qui eut un succès considérable dans cette
région, durant près de deux siècles, type appelé bléso
chartrain qui est l'un des plus connus du monnayage
féodal (DUMAS 1973, p. 73).

Pour le milieu du Xe siècle, K-F. Werner a démon

tré que c'est entre la mort d'Hugues le Grand en juin 956
et 960, lorsque le roi confirma l'héritage de Hugues
Capet, après une longue hésitation, que Thibaud 1er
avait accaparé les comtés de Chartres, Châteauqun et de
Tours. Il convient de rechercher un parallèle avec cette
phase pour l'apparition du monnayage à la tête dans les
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années 920. Durant les périodes de faiblesse du pouvoir
royal, seul le marquis de Neustrie peut avoir introduit ce
type monétaire repris vers 940 environ par Thibaud de
Tours à Blois et à Vendôme. Le type monétaire sans
mention royale apparaît en Bourgogne sous Richard le
Justicier (CRINON, PROT 1993) et en Neustrie sous

Robert. Ces deux grands, l'un duc de Bourgogne, l'autre
marquis de Neustrie, furent les remparts de la royauté
contre les invasions scandinaves. Richard est à l'origine
du monnayage anépigraphe à Auxerre, Sens, Tonnerre.
Robert était abbé laïc de Saint-Martin. Les reliques du
saint protégèrent la ville des envahisseurs et sa tête
apparut alors sur la monnaie, vers 919. La première
émission de Tours-Chinon, au buste et de poids lourd,
est contemponaine de cette dernière.

La découverte récente d'une liaison de coin entre des

deniers de Tours-Chinon et de Tours-Orléans apporte un
éclairage nouveau. Il n'est pas concevable qu'une frap
pe commune entre Tours et Orléans ne soit pas sous son
autorité. Le réemploi d'un coin de Tours qui avait servi
lors d'une frappe conjointe Tours-Chinon en est une
preuve. On peut se demander s'il n'y a pas eu également
un seul atelier de frappe pour ces émissions aux noms de
plusieurs lieux. Ceci est possible dans une période
trouble où les mouvements de troupes étaient importants
dans la région et nécessitaient un approvisionnement
constant en numéraire.

Les émissions suivantes, la seconde et la troisième

de Tours-Chinon, plus légères peuvent convenir aux pre
mières années de pouvoir du roi Raoul. Leurs faible
teneur en argent peut correspondre à un monnayage
d'urgence, mais n'oublions pas que les raids scandi
naves se poursuivirent jusqu'en 931. Nous avons préci
sé plus haut que l'apogée de 1'« état robertien » en
Neustrie se situait sous Robert et sous son fils Hugues le
Grand. Il convient maintenant d'illustrer cette apogée
par le monnayage au buste sans mention royale créé par
Robert. Sous le roi Raoul, Hugues le Grand poursuivit
cette politique centralisatrice en Orléanais, illustrée cette
fois par un monnayage au monogramme du roi, émis
pour de multiples localités.

2. LISTE RÉCAPITULATIVE DES TYPES.

1. PÉPIN (751-768)
Premier type: revers au globule

1- PI+PI / REX R. Globule et SCI MARTINI

Second type: revers avec S
2- RxP R. S au centre et SCI MA. ..

Troisième type; revers bilinéaire
3- RxF R. SCI / MAR

2. CHARLEMAGNE (768-814)
Premier type: revers bilinéaire

(1)- KAR / LV2 R. SCl! MAR
Second type: revers au globule (avant 786)

2- CARO / LVS R. SCI MARTIN(I)
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3- CARO / LVS R. SCI MAVR

Troisième type: revers à la croisette (786-793)
4- CARO / LVS R. TVRNIS ou TVRNVS
5- CARO / LVS R. + SCI MARTINI

Quatrième type: monogramme de Karolus (794-812)
6- CARLVS REX FR R. Monogramme

+ TVRONIS

3. LOUIS LE PIEUX (814-840)
Premier type: buste (814-818)

1- Denier au buste R. Porte + TVRONES
2- Obole au buste R. Porte + TVRONES

(3- Solidus) au buste R. Porte + TVRONES
Second type: bilinéaire (818-822/823)

4- + HLVDOVVICVS IMP R. TVRO / NES
5- + HLVDOVVICVS MP R. TVRO / NE2

Troisième type : obole à titulature bilinéaire
6- LVDO / VVIC R. + TVRONES

4. LOTHAIRE

Type bilinéaire (vers 818-822/823)
1- + HLOT ARIVS MP R. TVRO / NES

5. CHARLES LE CHAUVE (840-875-877)
Monnayage avant 864
Obole au grand monogramme de Karolus

1- Obole. Monogr. R. + TVRONIS
Deniers de Saint-Martin: temple

2- Titulature R. Temple SCI MARTINI
MONETA

3- Titulature, temple . R. + SCI MARTIN(I)
MONETA

Denier anonyme: temple. Type reconnu par le style
4- Titulature, temple R. +PISTIANA RELIGIO
5- Titulature R. Temple PISTIANA

RELIGIO

Monnayage après 864
Croisette toujours à 9h. GDR = Gratia Dei Rex

6- Monogr. et GDR R. + TVR 0 NES CIVITAS
7- Monogr. et GDR R. + TVRONES CIVITAS
8- Monogr. et GDR R. + HTVRONES CIVITAS

6. LOUIS II ou LOUIS III (877-879-882)
Croisette toujours à 9h. MDR = Misericordia Dei Rex.
Monogramme de Hludovicus. Nombreuses variétés de
monogramme.

1- Monogr. 1 et MDR R. + TVRONES CIVITAS
2- Monogr. 2 et MDR R. + TVRONES CIVITAS
3- Monogr. 3 et MDR R. + TVRONES CIVITAS
4- Monogr. 4 et MDR R. + TVRONES CIVITAS
5- Monogr. 5 et MDR R. + TVRONES CIVIT AS
6- Monogr. 6 et MDR R. + TVRONES CIVITAS
7- Monogr. 6 et MDR R. + HTVRONES CIVITAS
8- Monogr. '7 et MDR R. + TYRONES CIVITAS
9- Monogr. 8 et MDR R. + HTVRONES

CIVITAS

10- Obole. Monogr. et MDR. R. + TVRONES
CIVITAS
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7. EUDES (887-898) ET IMMOBILISATIONS
Croisette toujours à 9h. MDR = Misericordia Dei Rex.
Monogramme d'Odo rex. Plusieurs variétés de mono
gramme.

8. ÉPOQUE DE CHARLES LE SIMPLE À RAOUL
Le monogramme utilisé est celui de Karolus.
L'orientation de la croisette initiale par rapport au mono
gramme est importante. Son changement indique des
séries différentes.

Monnayage immobilisé au type d'Eudes
Monogramme évolué de type 4 et suivants. Lettres plus
larges.

8- Monogr. 5 et MDR R. + TVRONVS
CIVITAS

9- Monogr. 6 et MDR R. + TVRONES CIVITAS
10- Obole monogr. 6 et MDR R. + TVRON ...S

CIVITAS

11- Obole monog. 7 et MDR R. + TVRONIS
CIVITAS

Premier type : immobilisation du type GDR et mono
gramme de Karolus

A - Epoque de Charles le Simple
1- Monogr. et GDR R. (9h) + TVRONES

CIVITAS

2- Monogr. et GDR R. (l2h) + TVRONES
CIVITAS

B - Groupe du trésor de Fécamp
3- Monogr. et GDR R. (l2h) + TVRONES

CIVITAS

Second type : à la tête de saint Martin, vers la fin du
règne de Charles le Simple

1- Tête du saint et SM R. Monogr. et RATIO SC- l
MARTINI

Troisième type : Chinon-Tours, époque de Charles le
Simple

1- Monogr. avec 0 -CAINONI CASTRO
R. (9h) TVRONES CIVITAS
2- Monogr. avec 0 - CAINONI CASTRO
R. (9h) TVRONES CIVITAS

Quatrième type : Tours-Chinon, seconde décennie du
Xe siècle

1er groupe-
Série 1- Globules sur le col

Variété 1. Buste TVRON R. + CAINONI
CASTRO

Variété 2. Buste TVRON R. Idem

Variété 3. Idem R. Idem, C et 0 pointés
Série 2 - Traits sur le col

Buste TVRON (même coin que 5e type)
R. +.AINONI CASTRO, globule en cantonnement

2ème groupe - Buste varié TVRON
R. + C ...NOINI CASTRO

3ème groupe - Buste varié TVRON
R. + CNINOIII CASTRIIO

4ème groupe - Obole Buste TVRO~
R. + CAINONI CASTRO

Cinquième type: Tours-Orléans, seconde décennie du
Xe siècle

1er groupe - Buste TVRON
(même coin que série 2, 4e type)
R. + AVRL' ANIS CIVIT AC

2e groupe - Buste TVROlI. RI + AVRL' ANIS
CIVITAC (même coin)

3. CATALOGUEl

1. PÉPIN (novembre 751 - 24 septembre ~68)
Pépin, fils de Charles Martel, fut le dernier maire du

palais sous le nom de Pépin III. Il mourut et fut enterré
à Saint-Denis. Il est l'auteur du capitulaire de Ver (Oise)
[et non Vernon (Eure)], le Il juillet 755 (RICHÉ 1983,
p. 90, 92, 304-305). Pépin fut le premier roi à légiférer
sur la monnaie. Le poids des deniers frappés après ce
capitulaire est de 1.22 g en moyenne. J. Lafaurie a
démontré que ce roi avait reconquis le monopole de la
frappe qui sera gardé par ses successeurs durant un
siècle et demi. Il signale également la trouvaille à Saint
Martin de Tours en 1970, par C. Lelong, d'un denier de
Pépin qu'il attribue à Angers (LAFAURIE 1974,
p. 26-47, et p. 39-40 et fig. XII, 4). Les trésors et trou
vailles de ce règne ont été rassemblés par F. Dumas
(DUMAS 1977).

À Tours nous pouvons distinguer plusieurs types de
deniers:

Premier type, avant 755.
Module plus petit, style mérovingien, poids inférieur à
1 g, nom et titre autour d'une croisette.
Second type, avec monogramme Rx P.
Ce type pourrait dater d'avant 755 ; dans ce cas le type
suivant ne serait apparu que pour « purger» la circula
tion monétaire. Il est plus probable qu'il date d'après
755.

Troisième type, avec monogramme Rx F.
Ce type date d'après 755.

R. + HTVRONES
CIVITAS
R. + HTVRONES
CIVITAS
R. + TVR 0NES CIVIT AS
R. + HTVRONES
CIVITAS
R. + TVRONES CIVITAS
R. + HTVRONES
CIVITAS
R. + HTVRONES
CIVITAS

2- Monogr. 2 et MDR

7- Monogr. 5 et MDR

3- Monogr. 2 et MDR
4- Monogr. 3 et MDR

5- Monogr. 3 et MDR
6- Monogr. 4 et MDR

Premier type
1- Monogr. 1 et MDR

1. Les ex. reproduits sont précédés d'un astérisque. Les repiquages photographiques ont parfois provoqué d'infimes différences de module.

Par ex. pour les n° 2-3/1 et 2-3/2 de Charlemagne qui sont en réalité issus d'un même coin de revers.
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Pour les second et troisième types, nous conservons
l'ordre proposé par J. Lafaurie. La succession des types
Rx P et Rx F se rencontre à Chartres, Clermont,
Mayence, Sainte-Croix d'Orléans, Tours. Il s'agit donc
bien d'un type d'ensemble (LAFAURIE 1974, p. 35
40).

Premier type : PI PI REX
1. Deniers de l'abbaye Saint-Martin
A. PI PI encadrant une petite croix cantonnée de points.
RE(X) au-dessous et trait abréviatif au-dessus.
R. +SCI MARTINI. Globule au centre.

*1-1- Points visibles en 2, 3, 4.

-BnF 439 (K2424), 0.85 g (ébréché), coll. Jarry
(Rollin et Feuardent), 21 juin 1878, 112 = Prou 439
= Gariel 68 pl. III = MG 19 et pl. 1.
*1-2- Points visibles en 1, 2 et 4 et dans le P.
A. REX est visible. R. + SCI MARTINI (N et 1 en
monogramme)
- Coll. privée, 0.94 g.
*(1-3)- Variété connue par un dessin. A. Un seul
point visible dans le second cantonnement de la
croisette, (deux globules sous le trait abréviatif).
Ex. trouvé en Loire-Atlantique et connu seulement
par un dessin de A. de Barthélemy = Fillon, RN
1844, p. 273 (fig.) = Pillon, Considérations histo
riques et artistiques sur les monnaies de France,
Fontenay-Vendée, 1850,5 p. 48 (fig.), « coll. de la
Société des Beaux-Arts de Nantes» = Gariel 69 pl.
III = VOLCKERS n° XII. 1 p. 152 et pl. L = MG
20. Les dessins de Fillon et Barthélemy (Gariel)
diffèrent pour le revers: SCI MARTIS (S couché)
pour le premier et SCI MARTINI pour le second.
Quant à la croisette de l'avers, elle est cantonnée

d'un point pour le premier et non cantonnée pour
le second. De même pour le premier il y a
deux globules sous le trait. Il s'agit d'un ex. mal
conservé.

Nous reproduisons les deux dessins. Cette Société
nantaise n'existe plus. Ces deux dessins sont
évidemment à prendre avec précaution car on
réutilisait parfois au XIXe siècle un dessin existant
pour décrire un nouvel objet. Il se peut même que
l'ex. 1-2 corresponde à cette mention ancienne.

La forme du X (deux croissants) à l'avers est originale.
Second type : Rx P
2. Denier de Saint-Maurice (ou Saint-Martin?)

A. Monogramme composé des lettres RX et P, surmon
té d'un trait abréviatif.

R. SCI MA ... 2 au centre.

*- RN 1842, 2 p.443 et 2 pl. XXIV (appartenant à
Rollin) = Gariel 67 pl. III (Saint-Maurice).
Ce type est à rapprocher du denier mérovingien aux
noms de Saint-Maurice et de Saint-Martin provenant
du trésor de Savonnières. Voir Lafaurie, RN 1963, 22

(1.06 g) = Prou 335 = Belfort 4580. On y voit au
revers une lettre S et SCI MARTIN. Ce denier méro

vingien est la preuve d'un lieu unique d'origine des
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monnaies de Saint-Martin et de Saint-Maurice.

Le seul dessin qui nous est parvenu ne permet pas
une lecture certaine SCI MARTI... ou SCI MAVR ...

Gariel constatait que l'espace entre les lettres M et R
était trop grand pour une seule lettre, d'où sa préfé
rence pour MAVR.
Par cette analogie du revers, ce type paraît antérieur
à notre n° 1 pour LAFAURIE 1976.

Nous préférons privilégier l'ordre des types de l'avers
dans notre classement et placer cette pièce après le
denier PI PI REX. Nous ne connaissons pas le poids de
cet ex. Il est donc impossible d'affirmer s'il est d'avant
ou d'après la réforme de 755.

Troisième type : Rx F
3. Denier de Saint-Martin (avec Sei Mar)
A. Monogramme composé des lettres RX et F, surmon
té d'un trait abréviatif. Trois globules derrière le R et
deux autres entre R et F.

R. SCI point sous un trait abréviatif et MAR point sous
le trait central. A et R liées.

*- Berlin, 1.17 g (poids relevé par VOLCKERS) =
Gariel66 pl. III (1.17 g) = MG 76a et pl. III (1.19g).
Cet ex. provient du trésor d'Imphy (Nièvre) = A. de
Longpérier, RN 1858, p. 220-222 et 9 pl. XI (Saint
:Marcel de Chalon-sur-Saône?) = Gariel l, 24 = coll.
Ponton d'Amécourt 7-8 juin 1886 (Rollin et
Feuardent), 66 = VOLCKERS nO l, 24 p. 124 et pl.
L (Saint-Marcel à?).

L'attribution de ce denier resta longtemps incertaine. J.
Lafaurie (1976, p. 86) et J. Duplessy (1985, n0169) pen
chent plutôt pour Saint-Martin de Tours. J. Lafaurie a
remarqué que les formes de légendes de revers sont
variées sur les monnaies de Pépin, Charlemagne et
Carloman. Ainsi pour Sainte-Croix, on rencontre SCI
CRV, CRVCI ou CRVCIS. Il préfère une attribution à
Orléans de ces monnaies autrefois classées à Poitiers.

Elles sont à rapprocher de celles de Saint-Aignan. Ce
monnayage offre un parallèle avec Tours où nous pou
vons avoir les légendes SCI MAR, SCI MARTINI. La
cathédrale de Saint-Aignan et l'abbaye de Sainte-Croix
d'Orléans auraient frappé dans un lieu commun, comme
à Tours la cathédrale de Saint-Maurice, l'abbaye de
Saint-Martin et la cité de Tours.

2. CHARLEMAGNE

(24 septembre 768 - 28 ianvier 814)
Fils aîné de Pépin et de Bertrade, Charles est né en

747. Il hérita, la veille de la mort de son père, de ses pos
sessions, avec son frère Carloman. À la mort de
Carloman, en décembre 771, il devint le seul maître. Il

fut couronné empereur le 25 décembre 800 et mourut à
Aix-la-Chapelle où il fut enterré dans la chapelle
(RICHÉ 1983, p. 93,126,144).

Une chronologie du monnayage tourangeau et de ses
lieux d'émission peut être dégagée. On ne connaît pas à
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Tours de deniers à la titulature royale de formes diverses
frappés dans les toutes premières années du règne
(LAFAURIE 1974, p. 37). En 1860, fut trouvé à Tours
un denier de Charlemagne de Namur (RN, 1961,

p. 248 = Gariel, p. 127 et 100 pl. IX = VOLCKERS,
XXXVI, l, p. 102, 180)

Premier type, avec légende bilinéaire au revers.
Revers bilinéaire avec SCI MAR. Ce type peut dater de
la période 768-771 ; on le retrouve en effet sur le dernier
monnayage de Pépin.
Second type, avec globule au revers.
Cette série serait datable d'avant le voyage en Italie de
Charlemagne (fin 786-début 787). On trouve des émis
sions aux noms de :

A- Saint-Martin,
B- Saint-Maurice.

Troisième type, avec croisette au revers.
Cette série serait datable de la période 786/787-793. Elle
se divise en deux émissions:

A- Tours, sans croisette initiale
B- Saint-Martin, avec croisette initiale

Quatrième type, avec monogramme de Karolus.
Série probablement émise en application de la réforme
du Il novembre 793 connue par le capitulaire de
Francfort de juin 794 (LAFAURIE 1970, p. 125 ;
GRIERSON 1965). Elle est au titre de Roi de France, et
donc en principe d'avant le sacre en l'an 800. Elle cor
respond à un alourdissement du denier taillé au 1/240 de
la livre de Charlemagne. Elle a été frappée jusqu'en 812,
date où l'empereur de Byzance, Michel 1er, a reconnu
Charlemagne empereur (LAFAURIE 1978, p. 154-172 ;
P. Grierson préfère la date de 806).

(Premier type) SCI / MAR
Cet exemplaire signalé, mais non illustré est mis au cat.
sous réserves.

A. KAR / LV2 en deux lignes (A et R en monogramme).
R. SCI / MAR en deux lignes (C carré, A et R en mono
gramme).

(1)- Indiqué comme provenant du tr. d'Imphy
(Nièvre) = A. de Longpérier, RN, 1858, p. 259 =
Gariel TI, p. 58 = VOLCKERS, l, 47 p. 127 qui
attribuent ce denier non dessiné à Saint-Marcel de
Châlon ou de ? = MG 286le classent dans les incer

taines et H. Grunthal, Dona Numismatica,

Hambourg, 1965, p. 51, suggère Sainte-Marie de
Laon? J. Duplessy 1985 n° 169 propose Tours.

Cet exemplaire est à retrouver. S'il existe, il est à rappro
cher de l'exemplaire 3 de Pépin décrit plus haut. Il faut
remarquer que cette forme est différente de SCA MAR
pour Sancta Maria (VOLCKERS, XXIV, 23 et pl. K =
MG 287) qu'il convient de classer à Laon et SCE MIR
(Garie1126 pl. X = MG 282) qu'il conviendrait de placer
peut-être à Verdun où l'on rencontre également le globu-

le dans un cercle perlé au revers, voir (Gari el 126 pl. X
et 150, 151 pl. XI), et trésors du Jura (VOLCKERS, XX,
1-4) et de Krinkberg (VOLCKERS, XXV, 77, 80)?

Second type, au globule
A- Saint-Martin

2. Deniers de l'abbaye de Saint-Martin
Variété 1

A. CARO / LVS en deux lignes. A et R en monogram
me. Trois globules dans le champ, au-dessus du C, au
dessous du L, et entre 0 et S.

R. SCI MARTIN point. Globule dans un cercle perlé.
*2-1/1- Berlin, 1.20 g, ex. provenant du tr. de
Sarzana (Italie) = A. de Longpérier, RN 1868, 3 pl.
XIV = Gariel 123 pl. X (troisième globule non des
siné) = Coll. Remedi, Milan, 7 janvier 1885 (J.
Sambon), 2997 = VOLCKERS n° XXVI, 4 p. 175 et
pl. L = MG 150 et pl. VI (Berlin) = LAFAURIE
1972, 3 = LAFAURIE 1976, p. 86. Le 0 de l'avers
est presque rectangulaire. MG mentionnent comme
conservé à Berlin, un denier de 1.23 g au n0149. Cet
ex. n'existe pas, mais il s'agit de MG 150 d'après
une lettre du 24/02/1997 de M. Kluge à M. Amandry.
*2-1/2 - BnF 439 bis (Z2385) acquis en 1936,
1.075 g (troisième globule non visible).

L'ex. de la coll. Th. Kirsch (Cahn), 15 avril 1912, 3, non
illustré est probablement le n° 2-1/1.
L'ex. n° 2-1/2 est de flan très plat. Il devrait s'agir d'un
faux d'époque.

Variété 2

A. CARO / LVS. Même type, avec les trois globules.
R. SCI MARTINI. Globule dans un cercle perlé.

*2-2/1- Trouvé à Beaumont-en-Véron (Indre-et

Loire), 1.12g = Bulletin Numismatique, mai 1892, p.
149 = LAFAURIE 1976, p. 86.
*2-2/2- Coll. (Claoué), 26-28 avril 1993 (Crédit de la
Bourse), 61, 1.13 g.

Variété 3

A. CARO / LVS. Même type, sans les globules.
R. SCI MARTINI. Même type.

*2-3/1- BM, 1.28 g = Dolley et Morrison 8 = cité par
MG 149 (1.27 g).
*2-3/2- Tr. de Dijon, 1,05 g = BOMPAIRE,
DEPIERRE 1989, p. 578, 2. (Nous remercions M.
Bompaire de nous avoir communiqué les résultats de
l'analyse de cette pièce: 65,5 d'argent, 0,32 d'étain,
0,014 d'antimoine, 0,485 d'or, le reste de cuivre)2.

Les deux ex. sont de même coin de revers.

B- Saint-Maurice
3. Deniers de Saint-Maurice
A. CARO / LVS en deux lignes, quatre globules entre les
lignes; A et R en monogramme, autres globules dans le
champ.

2. Les analyses ont été effectuées au Centre de Recherche Ernest-Bahelan, C.N.RS.-Orléans ; nous remercions également F. Dumas de nous avoir communiqué
les résultats des analyses des monnaies de Tours-Chinon et Tours-Orléans.
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R. 2CI MAVR (A et Ven monogramme, points dans la
légende). Globule dans un cercle perlé.

*3-1/1- Gariel125 pl. X d'après une empreinte prise
chez Charvet = MG 288 (indéterminé).
Gariel avait bien compris que ce type appartenait à la
région de Tours et proposait Saint-Maur, Saint
Maurin ou Saint-Maurice.

*3-112- BnF 442a, 1.17 g = (Page) 26 mai 1976, 8.
Cet ex. a été trouvé sur les bords d'une île, lors des

basses eaux de la Loire, dans la région de Tours, et
fut publié par J. Lafaurie (LAFAURIE 1976, p. 86)
qui proposa cette attribution définitive à Saint
Maurice lors de l'étude du trésor mérovingien de
Savonnières, RN, 1963, p. 173.

Ces deniers de Saint-Maurice ont la particularité de pré
senter des lettres A et R composées d'un cercle d'où par
tent trois pendants avec la barre horizontale du A entre
les deux premiers. Cette forme de monogramme se
retrouve sur des deniers de Saint-Martin au type à la
croisette du nO 5 ci-après. Cette observation permet de
reconnaître une unité de lieu de fabrication si ce n'est un

même graveur.

Troisième type, à la croisette
A- Tours, sans signe initial
4. Deniers de Tours
Variété 1

A. CARO / LVS en deux lignes. A et R en monogram
me. Globule entre R et 0, un autre sous le L.
R. TVRNIS. Croisette dans un cercle perlé.
Type MG 145

*4-1- Berlin, 1.16 g = MG 145 = Gariel 139 pl. X
(cet ex. aurait été trouvé dans la région de Laon
(Aisne), LAFAURIE 1976 p. 87) = coll. Jarry. 126 =
coll. Gariel 640.

Le moulage que nous avons reçu de Berlin confirme
qu'il s'agit bien de l'ex. de la collection Gariel.
Cependant le dessin de Gariel est approximatif. Les glo
bules manquent. Le revers nous étant malheureusement
parvenu en morceaux, nous l'illustrons par le dessin.

Variété 2

A. Même type, globule au centre.
*4-2- Riechman, 25-29 novembre 1924, 16 =
Riechman, 19 avril 1928, 622 = coll. Eglmeier
(Hirsch 192), 27-29 novembre 1996, 952 = Spink,
Numismatic Circular, marsl997, 810, 1.06g.

Variété 3

A. Même type, sans globule visible. A sans barre bori
zontale.

*4-3- MuM Bâle, 1-2 juillet 1955, 494 = coll.
Helbing, (Kress 116),28 octobre 1960, 1374, 1.25g.

Variété 4

A. CARO / LVS en deux lignes séparées par trois glo
bules ; A et R en monogramme.
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R. TVIRNS (globule dans le V, R formée par 1 et G
oncial). Croisette dans un cercle perlé.

*4-4- Coll. Bordeaux (Feuardent), 26-29 avril 1926,

173, 1.12 g.

Sur cette variété 4, le 1 est mal placé par le graveur. Il
s'agit d'une simple erreur.

D'après MG, on rencontre ce type dans les coll.
publiques suivantes : ANS à New-York 1.25 g,
Stuttgart 1.09 g. Les mêmes mentionnent, n° 146, un
ex. à Berlin de 1.13 g avec une variété de légende
(TVRAIS (A et 1 de petite dimension et S couché).
D'après une lettre du 24/02/97 de M. Kluge à M.
Amandry, cet ex. ne se trouve pas à Berlin.

D'après M. HOC, Histoire monétaire de Tournai,
Bruxelles, 1970, 2, p. 34, repris par LAFAURIE 1976,
p. 87, cet ex. correspond au type Gariel138 pl. X = RBN,
1863, p. 162-163 et pl. XIV, 3, autrefois attribué à
Tournai, interprété à tort TVRNACO, ce qui ne serait
qu'une mauvaise lecture comme Gariel le suggérait
déjà. Cette description peut correspondre à l'ex. trouvé
à Lillebonne (chef-lieu de canton, arr. Le Havre, Seine
Maritime), vers 1840, cité par Moesgaard n° 16,
p. 96-97. Cette trouvaille incertaine n'est pas reprise
dans notre liste. Il s'agit donc dans ce cas peut-être
d'un denier de Tours plutôt que d'un denier de
Tournai.

B- Saint-Martin, avec signe initial
5. Deniers de l'abbaye Saint-Martin
Variété 1

A. CARO / LVS en deux lignes. A et R en monogram
me. Trois globules dans le champ : un entre C et L, un
au centre et un entre 0 et S.

R. +SCI MARTINI (T,let N en monogrammes).
Croisette dans un cercle perlé.

*5-la- Musée de Coire (Chur) (Suisse), 1.28 g, pro
venant du tr. d'Ilanz II = Jecklin 107 = VOLCKERS,

XXIV, 24, p. 162 et pl. L (1.276 g).
*5-lb- Coll. A. Trampitsch, 31 mai - 1er juin 1988
(Crédit de la Bourse), 80, 1.23 g = Vinchon, 28-29
avril 1997, 75.

Les deux ex. sont de mêmes coins; sur le premier le glo
bule de droite est hors flan.

Variété 2

A. CARO / LVS en deux lignes, séparées par un trait. A
et R en monogramme.
R. +SCI MARTINI (les lettres M, A et R sont en mono

gramme MAR). Croisette dans un cercle perlé.
*5-2/1- BnF 440 (L978) , 1.33 g = Prou 440 = ex.
provenant du tr. d'Imphy (Nièvre) = A. de
Longpérier, RN, 1858 p. 260 et! pl. XV =
Conbrouse, Atlas des monnaies nationales, 8 pl. 63 =
Gariel T.I, 47 pl. III = coll. Ponton d'Amécourt, 7-8
juin 1886 (Rollin et Feuardent), 227 = VOLCKERS,
1,48 p. 127 et pl. L = DUPLESSY 1985, n0169. Pour
cet ex. la barre horizontale de la lettre A du mono-
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gramme n'est pas visible.
*5-2/2- Berlin, 1.24 g, = Gariel 124 pl. X = coll.
Gariel, 27 avril-5 mai 1885 (Hoffmann), 635 = MG
149 pl. VI. Probablement ex. coll. Jarry, 127.

Variété 3
A. Idem.

R. +SCI MARTI.NI (les lettres M, A et R sont en mono
gramme MAR, N inversé). Croisette dans un cercle
perlé.

*5-3- Coll. de la SAT, 1.31 g = trouvé au lieu-dit La
Flanière à Saint-Patrice (Indre-et-Loire). LELONG
1971, p. 320-324 = LAFAURIE 1976, p. 86.

Pour cette variété, le monogramme composé des lettres
M, A et R au revers est à rapprocher du second type,
denier 3, au nom de Saint-Maurice dont à l'avers le
monogramme des lettres A et R est proche. Il semble
bien en être une évolution.

Pour le second type, à Saint-Martin comme à Saint
Maurice, on observe des points dans le champ, semés à
divers endroits. Il en est de même pour le troisième type
A, à Tours. L'évolution apparaît à Saint-Martin, lorsque
les globules sont remplacés par un trait, sur le troisième
type B.

MG mentionnent au n" 149 d'autres ex. à Berlin, de

1.19 g et sous le n° 148 un autre ex. conservé à Berlin de
1.19 g avec une croisette qui ressemblerait plutôt à une
étoile et les lettres M, A et R en monogramme MA (c'est
le cas du n° 5-2/2 ci-dessus). D'après une lettre du
24/02/1997 de M. Kluge à M. Amandry, ces pièces ne
sont pas à Berlin. D'après le même, MG 149 de 1.23 g =
MG 150 (ex. du trésor de Sarzana).

Quatrième type : monogramme de Karolus
6. Denier de Tours
A. +CARLVS REX FR. Croix.

R. +TVRONIS. Monogramme de Karolus avec un che
vron à 1'0 central.

On rencontre de nombreuses variétés. La position de la
croisette initiale au revers par rapport à la lettre K du
monogramme peut varier. Nous avons rencontré les
positions: K2, K5 à K9, Kl1, K12

6-2- K2-Berlin, 1.63 g, MG 147 pl. VI, (croisette A.
penchée et à Ilh)

- Bruxelles (28), 1.67, coll. B. de Jonghe.
6-5- K5- Gariel 73 pl. XXIV = sa coll., Charles le
Chauve (sic), 854

- Montpellier, 1.52 g (ébréché), Journées Num.
juin 1974, 109.

*6-6- K6-BnF 443 (C3000) coll. J. Rousseau,
1.65 g = Prou 443 (croisette A. à 2h)

- Bruxelles, 1.49 (croisette A. à 2h, coins diffé
rents)

- Coll. J. Blanchet, 1.50 g (ébréché) (croisette A.
penchée à d.).

6-7- K7- Wiesbaden, 1.69 g, VOLCKERS 38 pl. M.

60

6-8- K8- Monnaie de Paris, 38, 1.71 g, (croisette de
l'A. penchée à g.)

- Coll. de la SAT, 1.59 g (croisette A. penchée à
d.).

6-9- K9- Wiesbaden, 1.55 g, VOLCKERS 39 pl. M,
o de TVRONIS pointé

- Charleville-Mézières, 19, 1.50 g, 0 de TVRO
NIS non pointé.

*6-11- K11- Gariel214 pl. XIII, sa coll. 675
- Wiesbaden, 1.2 g (ébréché), VOLCKERS 40 pl.
M.

6-12- K12- Copenhague (T 1205), 1.45 g, MG 147
pl. VI.

Il existe de nombreuses autres variétés. MG mention

nent au n° 147, des ex. conservés à Berlin, 1.55 g et
1.58 g ; à Leiden, 1.40 g et 1.60 g ; à Munich, 1.69 g ; à
l'ANS, 1.61 g.

Ce monnayage abondant a été attribué à Charlemagne
mais également à Charles le Chauve. Or le trésor de
Biebrich près de Wiesbaden (Hesse), trouvé en février
1921 contenait trois variétés de deniers tourangeaux
conservés au Musée de Wiesbaden. Ce trésor a été
enfoui avant 812.

On ne connaît pas, à ce jour, de monnaies de
Charlemagne portant son effigie et le titre d'empereur,
frappées à Tours entre 812 et 814.

3. LOUIS LE PIEUX (28 ianvier 814 - 20 iuin 840)
Sous Louis le Pieux, toutes les monnaies connues

sont au nom de Tours. On n'en connaît pas au nom de
l'abbaye de Saint-Martin.
Louis avait été associé très tôt à son père. Dès le Il sep
tembre 813, ce dernier l'avait fait venir à Aix où il avait

été acclamé Auguste et Empereur. Il avait trente six ans
à la mort de son père et fut couronné à Reims par
Etienne IV, en octobre 816. Il mourut près de Mayence
et fut enterré à Metz dans l'abbaye de Saint-Arnoul
(RICHÉ 1983, p. 144, 150, 159).

Il existe plusieurs types monétaires. Pour la chrono
logie du monnayage de ce règne, voir COUPLAND
1988 et 1990. Trois périodes sont retenues. Durant la
première, on continue le type à l'effigie, de 814 à 818.
La seconde, de 818 à 822/823, est caractérisée par la
légende bilinéaire du nom de l'atelier. Les monnaies de
ce type circulèrent jusqu'en 825. On ne connaît pas de
denier à la légende trilinéaire. On n'a pas encore retrou
vé de denier au temple frappé à Tours entre 822/823 et
840, durant la troisième période.

Premier type, denier au buste.
Il est la continuité du type adopté par Charlemagne en
812. Il est utilisé, sous Louis le Pieux, de 814 à 818. Ce

type au buste associé à la porte se rencontre également à
Arles, Sens, Toulouse.

Second type, denier bilinéaire. Au nom Turones.
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Ce type est utilisé de 818 à 822/823. Il semble que les
deniers de cette série soient plus lourds que le poids
moyen de 1,70 g établi par Charlemagne.
Obole bilinéaire. Au nom de Ludovvic, sans titulature.

Les oboles peuvent être de la même période que les
deniers bilinéaires.

Les premier et second types du denier sont à la titu
lature impériale. Le type bilinéaire est remplacé vers
822/823 par le temple et la légende chrétienne. On ne
peut, à ce jour, attribuer de monnaies à la légende chré
tienne à l'atelier de Tours. Ces monnaies ont été frap
pées de 822/823 à 840. J. Lafaurie a relevé, pour le tré
sor de Pilligerheck, quantité de points secrets sur les
monnaies au temple (RN, 1996, p. 195, note 29). Par
l'étude du style, S. Coupland a déjà déterminé la pro
duction des ateliers de Quentovic, Dorestad, Maastricht,
Trèves, Orléans, Milan, Venise, Verdun, Dax.

Premier type : buste
A. HLVDOVVICVS IMP AVG. Buste lauré et drapé à
droite.
R. +TVRONES. Porte de la ville. La croisette initale est
à 6h.
1. Denier

Type MG 368

Variété 1. Grand buste touchant le listel.

*1-1- BnF 445a (R4406), 1.68 g = Bourgey,
2 décembre 1964,39 = RN, 1837,9 pl. VIII (dessin).

Variété 2. Petit buste. Légende commençant à 6h.
*1-2- Coll. privée, 1.63 g = MuM Bâle, 18-19 sep
tembre 1995, 1022.

Variété 3. Petit buste. Légende commençant à 7 ou 8h
*1-3/1- BnF 444 (C3124), coll. J. Rousseau, 1.70 g =
Prou 444.

*1-312- BnF 445 (C3l22), coll. J. Rousseau, 1.66 g
(ébréché) = Gariel 133 pl. XIX.
*1-3/3- Berlin, 1.59 g = MG 368 pl. XII.
*1-3/4- Berlin, 1.70g = MG 368 pl. XII.
1-3/5- Coll. Bordeaux, 26-29 avril 1926 (Feuardent),
207 = coll. Ratto, 9 décembre 1930, 2586.
1-3/6- Coll. Grunthal (MuM Bâle), 9-10 mai 1969,
375, 1.41 g (ébréché).

Variété 4. Petit buste. Légende revenant sous le buste
presque à 7h.

*1-4- Gariel 135 pl. XIX = sa coll. 767.

Variété 5. Petit buste semblant nu, non drapé.
*1-5- Bruxelles (46),1.51 g = MG 368 (1.52 g), coll.
E. de Jonghe. Cet ex. semble correspondre au dessin
idéalisé: Gariel 134 pl. XIX = sa coll. 766.

MG 368, mentionnent un ex. à Berlin, 1.32 g.

2. Obole

Mêmes types. La porte est plus simple.

61

*- Berlin, 0.84 g = Gariel 136 pl. XIX = coll. Gariel
768 = MG 370 et pl. XII. Seul ex. connu.
Probablement l'ex. de coll. Jarry (Rollin et
Feuardent), 21 juin 1878, 159.

(3. Solidus)
Mêmes types.

- Vienne, 3.16 g. MG 369 (doutent de l'authenticité).
Seul ex. connu de poids faible.
Les ex. de solidi connus par Prou p. XXXIII ont un
poids qui varie de 3.41 à 4.41 g.

Les solidi ont probablement été frappés à l'occasion du
couronnement en 816. Ils circulaient en Frise et en

Grande Bretagne. Pour mémoire nous mentionnons ici
le « solidus » de Louis le Pieux à la légende SCI! orne
ment + étoile et lettres A et T /MAR illustrée par Gariel,
16 pl. XVIII d'après Combrouse, Lelewel. Cette légen
de a été attribuée à Saint-Martial de Limoges par Cartier,
Combrouse et Lelewel préféraient Saint-Martin de
Tours. P. Grierson (GRIERSON 1951, E, p. 19 et pl. III)
pensait à Saint-Martin d'Utrecht. Cet ex. de l'ancienne
coll. Bigant de Douai n'est pas une monnaie d'époque.
N'ayant pas vu la pièce de Vienne, il est délicat de la
décrire. D'après MG, cet ex. serait au type à la porte.

Deuxième type: TVRO/NES
4. Denier avec IMP
A. +HLVDOVVICVS IMP. Croix.

R. TVRO / NES en deux lignes. Parfois point central.
Type MG 371

Variété 1. Croisette initiale bien posée.
*4-1/1- BnF 446, 1.56 g = Prou 146 (H avec deux
traits horizontaux).
4-112- Kricheldorf, 12 juin 1961, 326.
4-1/3- Coll. A. Trampitsch 2 (Crédit de la Bourse),
25-26 mai 1989,48, 1.45 g.

Variété 2. Croisette penchée à d.
4-2/1- BnF 447,1.63 g = Prou 447.
4-212- Gariel 131 pl. XIX = coll. Gariel 764.
4-2/3- Monnaie de Paris, 45, 1.67 g.
4-2/4- BM 35, 1.79 g.
4-2/5- ANS New-York, 1.78 g = MG 371 pl. XIII.
4-2/6- Fitzwilliam MEC l, 785, 1.58 g.
*4-2/7- Coll. B (Platt) s.d. 26.
4-2/8- Coll. Helbing (Kress 116),28 octobre 1960,
1404.

4-2/9- Coll. Grunthal (MuM Bâle), 9-10 mai 1969,
376, 1.78 g.

Variété 3. Croisette à lh. et penchée.
4-3/1- Coll. Fürstenberg, (Cahn), 14 décembre 1932,
1248.

*4-3/2- Coll. Théry (Vinchon), 22-23 octobre 1963,
412.

4-3/3- Bourgey, 23-25 février 1970, 296, 1.68 g.
4-3/4- Coll. A. Trampitsch 1 (Crédit de la Bourse),
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31 mai 1988, 112, 1.78 g.
4-3/5- Coll. Claoué (Crédit de la Bourse), 26-28 avril
1996, 109, 1.85 g.
4-3/6- Nomisma et BPN, automne 1984, 157 (1.79 g)
= Vinchon, 30 novembre 1993, 122, 1.76 g.
4-3/7- Weil, Lille, 11 décembre 1989,51.
4-3/8- Crédit de la Bourse, liste octobre 1991, 59,

1.31 g.
4-3/9- MuM Bâle, 18-19 septembre 1995, 1023,
1.72 g.
4-3/10- Coll. de la SAT, 1.20 g (ébréché).

MG 371 mentionnent un ex. de 1.77 g à Berlin.

5. Denier avec lM

A. +HLVDOVVICVS lM. Croix. Croisette bien posée à
12h.

R. TVRO / NE2 en deux lignes.
*- Bruxelles (II 63.694), 1.33 g.

Le poids très faible de cette pièce de belle conservation,
ainsi que les deux particularités de graphie (absence de
P à l'avers et S inversé au revers), permettent de l'isoler
de la série très uniforme.

Troisième type: obole avec LVDO/VVIC
6. Obole

A. LVDO / VVIC en deux lignes.
R. +TVRONES. Croix.

Type MG 367.

A. D à la panse plus grosse et R. 0 à 6h. Ces deux ex.
de mêmes coins.

*6-1a- BnF 448 (C3144), 0.85 g = coll. J. Rousseau.
6-1b- Monnaie de Paris, 51, 0.88 g.

A. D à la panse plus petite et R. 0 décalé entre 6 et 7h.
*6-2- ANS New-York, 0.79 g = MG 367 pl. XII (A.
D et C plus grands que sur les ex. suivants.
*6-3- Gariel132 pl. XIX = coll. Gariel 765 = proba
blement coll. Meyer, (R. et F.), 26
mai - 14 juin 1902, 175 = probablement ex. coll.
Jarry, (R. et F.) 21 juin 1878, 335.
*6-4- Kricheldorf, 2 novembre 1960, 304 = MuM

Bâle, liste 600, septembre 1996, 76, 0.83 g.

Non reproduit.
6-5- Non reproduit, un ex. conservé à Leiden (Ma
600) dont le poids est mentionné par MG, 0.60 g
(ébréché). Cet ex. provient des ramassages de
Dombourg (Pays-Bas). Il est cité par VOLCKERS,
II, 66 p. 135.

L'obole bilinéaire est rare ; la titulature impériale
manque. Ce type est employé à Melle avec la légende
Aquitania en deux lignes et le nom du roi en légende cir
culaire. Pour Louis le Pieux, on en connaît pour les ate
liers de Bourges, Meaux, Nantes, Reims, Rouen,
Quentovic et Tours.
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4. LOTHAIRE (20 juin 840 - 28 septembre 855)
Lothaire est né en 795. Lorsque son père prépara sa

succession, en 817, il décida de lui donner le titre d'em

pereur. Pépin prit alors le titre de roi d'Aquitaine et
Louis celui de roi de Bavière. Louis le Pieux maria

Lothaire à Ermengarde la fille du comte de Tours
Hugues le Peureux, en 821.

Il fut couronné empereur d'Italie, le jour de Pâques
823. Bien que parrain du nouveau né, Lothaire se révol
ta à la naissance de Charles (futur Charles le Chauve), le
13 juin 823, par souci de préserver sa part d'héritage
prévue en 817. Dans le camp des soutiens à Lothaire, on
trouvait le comte d'Orléans, Matfrid, homme de

confiance du comte de Tours Hugues, beau-père de
Lothaire, l'évêque d'Orléans, Jonas. Hugues et Matfrid
furent condamnés à mort puis graciés en 826, mais ils
perdirent leurs comtés et leurs biens.

Après l'échec de cette première révolte, en février
831 à Aix-la-Chapelle, on est revenu au projet de parta
ge de Charlemagne en 806. Les rois devraient obéissan
ce à leur père et leurs royaumes seraient indépendants
après sa mort. Il n'était plus question de titre impérial.
Une nouvelle révolte éclata en 833. Lothaire rencontra

Louis le Pieux près de Colmar, Charles (le Chauve) fut
enfermé à Prüm, Louis le Pieux fut séparé de sa femme
et obligé, en octobre 833, à Saint-Médard de Soissons,
de faire son autocritique. Lothaire data un acte de l'an l
de son règne impérial en France, le 7 octobre 833. La
guerre reprit et Lothaire finit par s'avouer vaincu et
Louis le Pieux recupéra la couronne impériale. À partir
de 834, Lothaire se trouvait en Italie. Après un nouveau
partage, le 30 mai 839 à Worms, il vint demander le par
don de son père (COUPLAND 1990, p. 46 et RICHÉ
1983, p. 151-159, tableaux VIII, XIII).

1. Denier
A. +HLOTARIVS MP. Croix.

R. TVRO / NES en deux lignes. Point central.
*- Bruxelles (DC 103), 1.60, coll. de Coster = de
Coster RBN 1853, pl. XVIII, 7 (1.57 g) = Gariel 25
pl. LX = MG 553 et pl. XVIII.

Le type bilinéaire fut utilisé par Louis Le Pieux jus
qu'en 822/823 et circule jusqu'en 825, nous l'avons vu
plus haut. Nous n'avons pas retrouvé le coin de revers
sur les ex. cités de Louis le Pieux. Ce coin possède la
particularité de présenter les lettres R et 0 très proches,
presque imbriquées.

Cet ex. unique est exceptionnel puisque Tours est le
seul atelier de Neustrie qui frappa monnaie au nom de
Lothaire. De Coster ajoute que ce denier n'a pu être
frappé que du vivant de son père, car il n'a jamais pos
sédé Tours. Lothaire n'a pu frapper cette monnaie entre
840 et 843, avant le Traité de Verdun de juin 843, car le

type utilisé était alors celui au temple. Cette frappe occa
sionnelle date donc de la période 818-823. En juillet
817, par l'Ordinatio Imperii, Louis le Pieux subordonna
les cadets au fils aîné Lothaire qui fut fait co\empereur.
À partir de 821, date de son mariage, son beau-père
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Hugues comte de Tours, intrigua beaucoup, particulière
ment après la naissance de Charles le Chauve. Ceci lui
valut d'ailleurs de perdre ses biens durant quelque temps
(WERNER 1984, p. 400-404). C'est donc en l'une de
ces occasions que fut frappé ce denier. Lors de la secon
de révolte, en 833, le type monétaire avait changé.

5. CHARLES LE CHAUVE
roi (juin 840 - 25 décembre 875)
empereur (25 décembre 875 - 6 octobre 877)

Dès 833 Louis le Pieux avait envisagé le partage du
royaume entre ses fils Pépin, Lothaire et Charles. Il fal
lut attendre près de trois ans après sa mort, avec le Traité
de Verdun en août 843, pour que les royaumes se stabi
lisent (RICHÉ 1983, p. 162-194). Charles hérita de la
Francia, la partie ouest dont Tours était l'une des villes
illustres de Neustrie.

Il continua d'abord à frapper monnaie au type au
temple avec ou sans le nom de l'atelier. On connaît un
certain nombre de deniers de Saint-Martin au nom de

l'abbaye, ou d'après le style, émis en ce même lieu.
Coupland s'est attaché à reconnaître divers ateliers dont
Quentovic, Clermont, Orléans, Melle, Paris, Chartres et
Saint-Martin de Tours (COUPLAND 1991, p. 158 et pl.
22-23).
Nous rencontrons deux types principaux sous Charles le
Chauve, le type au temple avant 864 et le type GDR
après cette date.

Obole au grand monogramme.

Deniers du premier type, au temple.
Type utilisé avant 864.
A- Deniers au nom de Saint-Martin.

1- Temple et titulature.
2- Titulature et croix.

B- Deniers anonymes attribués à Tours.

Deniers du second type, au monogramme carolin et à la
légende Gratia dei Rex (GDR).

Type instauré par l'Edit de Pîtres du 25 juin 864.

On ne connaît pas de monnaies à la titulature impériale
de Charles le Chauve frappées à Tours.

Obole au grand monogramme
1. Obole
A. Monogramme de Karolus. 0 central avec chevron.
R. +TVRONIS. Croix. La croisette initiale est à llh.

*- Berlin, 0.77 g = Gariel 83 pl. XXIV = sa coll. 860
= MG 914. Probablement l'ex. de la coll. Jarry (R. et
F), 21 juin 1878, 142.

Denier du premier type
A : temple et Saint-Martin

Nous avons deux possibilités pour dater ce mon
nayage : avant la date du pillage de 853 ou après. Cette
date doit indiquer une rupture. Il est plus logique d'ad-
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mettre que les monnaies sans le nom de lieu ont précédé
les monnaies nominatives, par analogie avec ce qui s'est
passé sous Louis le Pieux. Par commodité et puisque
l'attribution à l'abbaye des deniers sans nom de lieu se
fait par l'étude du style, nous conservons cet ordre sans
préjuger s'il est bien l'ordre de la chronologie. En effet
on retrouve dans les mêmes trésors les deux types et
seule une étude des poids ou d'un trésor permettra de
progresser (COUPLAND 1991, p. 138-139).

En novembre 853, les Normands qui étaient installés à
l'embouchure de la Loire, pillent l'abbaye de Saint
Martin. Trois ans plus tard, Tours est pillée (LOT 1915 ;
GASNAULT 1961, p. 54-55).

2. Deniers de Saint-Martin avec titulature et croix

A. +CARLVS REX. Croix cantonnée de globules.
R. SCI MARTINI MONETA. Temple avec croisette au
centre et au sommet, en signe initial.

*- Copenhague, 1.22 g (ébréché) = MG 919 = COU
PLAND 1991, 25 pl. 22.

Cet ex. unique semble bien le premier dans la chronolo
gie. Ensuite la titulature se trouve du côté du temple.

3. Deniers de Saint-Martin avec temple et titulature
Variété 1

A. CARLVS REX. Temple à quatre colonnes, sur deux
degrés. Croisette au centre et au sommet, en signe ini
tial.

R. +SCI MARTINI MONETA (signe abréviatif au-des
sus du premier mot). Croisette cantonnée de globules
dans un petit cercle.

*3-1/1- BnF 441 (C2990) coll. J. Rousseau, 1.56 g =
Prou 441 (degrés égaux).
3-1/2- Berlin, 1.69 g = MG 920 pl. XXX (degrés
égaux).
3-113- Coll. Claoué (Crédit de la Bourse), 26-28 avril

1993,182,1.48 g.

Variété 2

R. Même légende, sans trait abréviatif. Degré inférieur
légèrement plus court.

3-211- Coll. Garrett II, Zurich (Leu et NFA), 16-18
octobre 1984,702,1.50 g = Schulman, 12 avril 1922 =
coll. Meyer, (R. et F), 26 mai - 14 juin 1902, 202.
3-2/2- Tr. de Rcermond = van Gelder, JMP, 72, 1985,46.

3-2/3- Coll. Théry (Vinchon), 22-23 octobre 1963,483
= coll. Bordeaux (Feuardent), 26-29 avril 1926, 349.

Variété 3

R. +SCI MARTINI MONITA (trait abréviatif sur le pre
mier mot). Même type.

*3-3- BnF 442 (M935), (R. et F. 1895), 1.37 g = Prou
442 (degré inférieur plus court) = MG 921 = COU
PLAND 1991, 26 pl. 22.

Variété 4

R. + SCI MARTIN MONETA (trait abréviatif). Degré
inférieur plus court. Croisette cantonnée de trois glo-
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bules (rien en 1).

3-4- Fitzwilliam MEC I, 845, 1.55 g. = coll.
Grantley, 2884. Semble être Gariel 18 pl. XXI = sa
coll. 805.

Variété 5

A. Même type, mais le S couché. Degrés égaux.
R. + SCI MARTINI MONETA (sans trait abréviatif). Le
module de cette pièce est inférieur et le cercle du revers
plus grand.

3-5- Bruxelles (C55), 1.66 = coll. de Coster = Gariel

17 pl. XXI = provient des ramassages de Dorestadt,
cité par VOLCKERS, p. 149 (1.6 g).

Variété 6

A. Même type, S normal. Degrés égaux.
R. + SCI MARTIN MONETA (sans trait abréviatif).

3-6- Monnaie de Paris, 76, 1.39 g (ébréché) = Poey
d'Avant 1619 (1,41 g) et 22 pl. XXX = coll. Fillon,
RN, 1838,3 pl. 5.

MG mentionnent à l'ANS, New-York un denier de 1.43
g avec la légende + SCI MATINI MONET et un ex. au
Vatican de 1.41 g.

Ce type est le dernier au nom de l'abbaye de Saint
Martin frappé au IXe siècle. Il sera repris et immobilisé
au XIe siècle, mais la croix du revers ne sera plus can
tonnée de points. On rencontre diverses variétés dans le

temple. Onze ex. proviennent des trésors de Pilligerheck
(dont 3 de même coin de revers), cinq du trésor de
Rœrmond et un ex. des trésors ou trouvaille d'Utrecht,
Wijk-bij-Duurstede, Zelzate. L'ex. conservé à

Charleville-Mézières, n° 96 n'est pas de l'époque caro
lingienne.

B : temple sans nom de lieu

4. Deniers sans nom de lieu avec temple et titulature
Variété 1

A. CARLVS RLX. Temple de même type.
R. +PISTIANA RELIGIO. Croisette cantonnée de glo
bules. Petit cercle.

*4-1- 1.43 g = Gariel63 pl. XLV (Charles le Simple)
= sa coll. 1249 = coll. Comte de Castellane (Serrure),
13 mai 1904, 243 (Charles le Chauve) et pl. l =
Crédit de la Bourse, liste octobre 1991, 79, 1.43 g =
MG 1156 (COUPLAND 1991, p. 144, précise qu'il
n'y avait pas de denier de ce type dans le trésor de
Szentes, mais une monnaie au type impérial, contrai
rement à la mention de MG).

Ce denier fut le premier découvert de la série. Son style
est identique à celui des deniers précédents. Il est incon
testablement de la même période. À remarquer, le E rem

placé par un L à l'avers, et le cercle du revers, très petit.

Variété 2

A. CARELVS REX. Temple de même type.

R. + XPISTIANA RELIGIO. Croix cantonnée de glo
bules. Petit cercle.
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*4-2- Copenhague (FP3877), 1.32 g = tr. au
Danemark, à Lindholm H0je (Jutland) = Bendixen,
Commentationes Numismaticae, 1988, 7 et pl. 41
(percé).

Variété 3

A. CARLVS REX. Temple de même type.
R. + PISTIANA RELIGIO. Croix cantonnée de glo
bules. Grand cercle.

*4-3/1- Tr. de Rœrmond, 1.56 g = van Gelder, lMP,
72, 1985, 52 = COUPLAND 1991, 41 p. 158 et
pl. 23 (groupe CI).

4-3/2- Tr. de Pilligerheck, Kress 140,7-8 août 1967,
326.

Variété 4

A. Même type.

R. + XPISTIANA RELIGIO. Croix cantonnée de glo
bules. Grand cercle.

4-4- tr. de Rœrmond, ex. mentionné sous le n° 52 de
van Gelder, JMP, 72, 1985.

Pour ce type 4, (CI de Coupland), nous distinguons
deux variétés. La croisette initiale précédant habituelle
ment la titulature se situe sur le sommet du temple, elle
n'est pas répétée. Coupland 1991, p. 144, signale les
deux ex. dans le trésor de Rœrmond et un dans celui de
Pilligerheck. Nous y ajoutons l'ex. trouvé dans le

Jutland. Le type du cercle au revers est petit pour les
variétés 1 et 2, pour lesquelles l'unité stylistique est évi
dente.

Les variétés 3 et 4 ont été repérées par Coupland et sont
beaucoup moins évidentes.

5. Deniers sans nom de lieu avec titulature et croix
A. + CARLVS REX. Croix cantonnées de globules.
R. PISTIANA RELIGIO. Temple à quatre colonnes, sur
deux degrés. Croisette au centre et au sommet en signe
initial.

*5- Trèves, 1.55 g = tr. de Pilligerheck = Kress 140,
7 août 1967,326 = COUPLAND 1991,42 p. 158 et
pl. 23 (groupe C2).

Pour ce type 5, (C2 de Coupland), COUPLAND 1991,
p. 144, signale un ex. dans le trésor de Rœrmond (van
Gelder 52) et cinq dans celui de Pilligerheck.
Second type : après 864

Ce type eut la plus grande vogue au IXe siècle. Son
instauration date de l'édit de Pîtres du 25 juin 864. Tours

ne figure pas dans la liste des ateliers mentionnés par
l'article XII. J. Lafaurie a démontré que des monnaies au

nom de plusieurs lieux d'émission, liées de coins, pos
sédaient une unité de lieu de fabrication (LAFAURIE
1968; LAFAURIE 1970, p. 120-121).

Ce monnayage est abondant, le nom de la ville figu
re autour de la croix. À partir de cette série, les cata
logues de ventes n'ont plus été dépouillés. L'étude n'est
plus exhaustive et les liaisons de coins n'ont pas été rele-
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vées. On peut distinguer deux variétés de légende :
TVRONES et HTVRONES. Les 0 sont particuliers, la
plupart du temps, losangés. Il faut remarquer que
l'orientation de la croisette initiale par rapport au K du
monogramme est toujours à 9h. (K9). Le monogramme
est de type constant, en K. Contrairement aux autres ate
liers, l'homogénéité de ces deniers est parfaite à une
exception près que nous isolons en une série particuliè
re, n° 7. Nous ne connaissons aucune obole de ce type.

A. +(K9) GRATIA D-I REX. Monogramme de Karo1us.
R. +TVRONES CIVITAS. Croix.

6. Denier avec TVRONES

Type MG 916, 917
*- BnF 450, 1.58 g = Prou 450
- BnF 450a (F8780), 1.55 g = RN 1915 p. 223
(Charles le Simple) = tr. de Savigné
- BnF 451,1.54 g = Prou 451
- BnF 451a (F8790), morceau = tr. de Savigné
- BnF 468a (C3064), coll. 1. Rousseau, 1.45 g = Prou
452 (n'est pas plus récent car même coin A. que
Cosne 44) = RN 1915 p. 223 (Charles le Simple) =
MG 917

- Monnaie de Paris, 165, 1.53 g.
- Garie1267 pl. XXXVI = sa coll. 1050 = tr. de Glisy
152 (Même coin A. que Poindessault, 29-30 mai
1972, 338

- Copenhague, 1.77 g = MG 916 pl. XXX
- BM 143, 1.49 g
- Fitzwilliam MEC 1, 903, 1.76 g
- Coll. H. Grunthal (MuM Bâle 39), 9-10 mai 1969,
479 = ANS New-York 4/22 = tr. d'Ablaincourt 2

- Coll. de la SAT, 1.60 g.

Variété 1

Le trait entre D et 1 est très reconnaissable, il est consti

tué par deux petits triangles. Ce coin d'A. est utilisé pour
la variété 3.

*6-1- BnF 9468b, 1.80 g (R. +TVRONES) = RN,
1915, 451a et pl. V (Carloman) = tr. de Savigné.

Variété 2

Même coin d'A. que le précédent.
R. + TAIONES CLVITAS

*6-2- Garie1268 pl. XXXVI = sa coll. 1051 = MG 918.

Variété 3. Avec point au R.
R. Avec point entre R et O. Semble de même coin que
BnF 451a.

6-3- Musée de Cherbourg, 1.62 g, Journées numis
matiques de 1995, 104.

Variété 4. Avec point A. et R.
A. Avec point entre A et D.
R. Avec point entre R et O. Semble de même coin que
Cherbourg, 104.

6-4- BnF 451A (1970/405), 1.59 g = coll. H.
Grunthal, MuM Bâle 39, 9-10 mai 1969,480.
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Variété 5

A. Avec point entre S et C.
6-5- Charleville-Mézières, 64, 1.41 g.

7. Denier avec 0 non losangé
*- Ex. coll. Comte de Castellane (Serrure), 13 mai
1904,244 et pl. l. Cet ex. indiqué comme unique est
de même coin d'A. que le n° 245 non reproduit et
que l'ex. BnF 1990/900 de la série suivante avec
HTVRONES.

Ce type avec Turones sera immobilisé sous Charles le
Simple.

8. Denier avec HTVRONES

Type MG 915.
- BnF 1990/900, 1.76 g = tr. de Saint-Brieuc, avec H
au revers. BSFN, septembre 1958, p. 235.
Cet ex. est de même coin d'A. que le précédent n° 7.
Les séries avec et sans H après la croisette sont donc
contemporaines
*- BnF 449 (C3144), coll. 1. Rousseau, 1.79 g = Prou
449 = même coin A. que tr. de Cosne 43
- BnF 449a, a bis, b (F 8778, a, 8779) 1.75 g, ébré
ché, 1.75 g = RN 1915 p. 223 = tr. de Savigné
- Monnaie de Paris, 163, 1.76 g - 164, 1.71 g
- Berlin = MG 915 pl. XXX (sans poids)
- BM 142, morceau = tr. de Cuerdale

- Fitzwilliam MEC I, 904, 1.58 g.

MG mentionnent pour les deniers de Charles le Chauve
les ex. suivants : Berlin, 1.46 g, 1.57 g ; ANS, 1.57 g,
1.70 g ; Copenhague, 1.49 g ; Ermitage, 1.56 g ;
Bruxelles, 1.52 g (2 ex.) pour notre type 6 et ANS, 1.52
g pour notre type 8.

6. LOUIS II (8 décembre 877 - 10 avril 879)
ou LOUIS III (été 879 - 5 août 882)

À la mort de Louis II le Bègue, ses fils, Louis et
Carloman se partagèrent ses possessions. La Neustrie
revint à Louis III (WERNER 1984, p. 419).

Il n'est pas possible de différencier les deux règnes.
Louis inaugura à Tours un monnayage à la légende ori
ginale : Misericordia Dei Rex. On rencontre des deniers
et de rares oboles. Le 0 est toujours losangé au revers et
la croisette est toujours disposée à 9h par rapport au
monogramme.

2 3 4

5 6 7 8

Pour l'étude des variétés de monogrammes des ex.
conservés à la BnF, se reporter à DIEUDONNÉ 1915,
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p. 223-227. On rencontre deux séries de monogrammes.
Le S est à droite pour les n° 1 à 5 et à gauche pour les
n° 6 à 8. Sur les deux premiers, la barre verticale gauche
comprend les lettres D et V couchée; sur les 3 et 4, les
lettres D et V. Sur le 5 le D est en bas alors qu'aupara
vant il était en haut. Sur le 7, il n'y a plus de D et sur le
8, le V devient F

La légende est constante. Hormis les monogrammes,
on ne relève que des variantes épigraphiques. La pre
mière lettre de l'avers est M, H ou III.

A. +MISERICORDIA D-I REX. Monogramme de
Hludovicus.
R. +TVRONES CIVITAS. Croix.

1. Deniers avec TVRONES et monogramme 1
Variété 1. Avec M = M et monogramme 1.

*1-1/1- Gariel 13 pl. XXXVIII
1-112- BnF 453 (C2481c), coll. J. Rousseau, 1.79 g =
Prou 453 = RN 1915, p. 224 (1.80 g)
1-1/3- BnF 453b (F8782a), morceau = tr. de Savigné.

Variété 2. Avec M = H et monogramme 1.
1-2- BnF 453a (F8782), 1.68 g = RN 1915 p. 224
(1.70 g) = tr. de Savigné.

2. Deniers avec TVRONES et monogramme 2
Variété 1. Avec M = III et monogramme 2.

*2-1/1- BnF 454 (C2481d), coll. J. Rousseau,
1.75 g = Prou 454 = RN 1915, p. 224.
2-1/2- Coll. de la SAT, 1.70 g, 1.60 deux ex. de
même coin d'A. présentant la particularité d'être
légèrement regravé à la croisette et aux III, un milli
mètre plus à d. Ceci donne à première vue un aspect
de tréflage.

Variété 2. Avec M = M et monogramme 2.
- BnF 457, 1.73 g = Prou 457 = RN 1915 p. 225
- BnF 457a (F8783), 1.68 g = RN 1915 p. 225
(1.65 g) = tr. de Savigné

- BnF 457b (F8784), 1.66 g = RN 1915 p. 225
(1.65 g) = tI. de Savigné
- BnF 457c (F8785), 1.77 g = RN 1915 p. 225
(1.75 g) = tr. de Savigné, avec (REX = RE+)
- BnF 457d (F8786), 1.70 g = RN 1915 p. 225
(1.65 g) = tr. de Savigné
- BnF 458 (C2481b), coll. J. Rousseau, 1.30 g = Prou
458 (REX = RE+) = RN 1915 p. 226 (rogné)
- Coll. Claoué (Crédit de la Bourse), 26-28 avril
1993, 204, 1.66 g.

3. Deniers avec TVRONES et monogramme 3
M = M et monogramme 3.

*- BnF 456 (C2481c), coll. J. Rousseau, 1.69 g =
Prou 456 = RN 1915, p. 225 (1.70 g)
- BnF 456a (F8781), 1.70 g = RN 1915, p. 225 et pl.
V = tr. de Savigné (petit triangle entre A et S à
CIVITAS)

- Monnaie de Paris, 172, 1.80 g - 173, 1.66 g
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- Berlin, MG 1255 et pl. XXXIX
- BM 209, 1.62 g = tr. de Cuerdale
- Fitzwilliam MEC l, 967, 1.55 g.

4. Deniers avec TVRONES et monogramme 4
M = H et monogramme 4.

*- BnF 456b (F8787), 1.70 g = RN 1915 p. 225 = tr.
de Savigné
- Coll. Claoué (Crédit de la Bourse), 26-28 avril
1993, 203, 1.69 g
- Coll. de la SAT, 1.75g.

Les deux premiers ex. sont de mêmes coins.

5. Deniers avec TVRONES et monogramme 5
M = M et monogramme 5.

*- BnF 459 (M933), (R. et F), 1.70 g = Prou 455 =
RN 1915, p. 224-225.

6. Deniers avec TVRONES et monogramme 6
M = III et monogramme 6.
A. + IIISIRICORDIA DI REX.
R. + TRONES CIVITAS.

- BnF 459a (F(8788), 1.77 g = RN 1915 p. 226 et
pl. VI (1.75 g) = tr. de Savigné
*- BnF 460 (C2481a), coll. J. Rousseau, 1.82 g =

Prou 459 = Garie15 pl. XXXVIII = RN 1915, p. 226
(1.80 g).

7. Deniers avec HTVRONES et monogramme 6
Variété 1

A. +MISERICORDIA DI RIIX. Monogramme 6.
R. + HTVRONES CIVITAS. Croix.

*7-1- Leiden, 1.60 g = MG 1298 pl. XLI Eudes (sic).

Variété 2. M = III et monogramme 6.
A. + IIISERICORDIA DI REX. Monogramme 6.
R. + HTVRONES CIVITAS. Croix.

7-2- Coll. de la SAT, 1.80 g.

8. Deniers avec TVRONES et monogramme 7
Variété 1. M = M et monogramme 7.
A. + MISIRICORDIA DI REX. Les D sont particuliers:
trait vertical et petite boucle.

8-1- BnF 459b (8789), 1.69 g = RN 1915 p. 226
(1.65 g) = tr. de Savigné.

Variété 2. M = III et monogramme 7.
A. + IIISERICORDIA DI REX. Epigraphie particulière :
les boucles des lettres D et R sont des points.
R. + TVROIIES CIVIT AS.

*8-2- Charleville-Mézières, 71, 1.70 g.

9. Deniers avec HTVRONES et monogramme 8
A. + IIISIRECOTIIAI PL'RX. Monogramme 8.
R. + HTVRONES CIVITVR (V et R en monogramme).

*- Charleville-Mézières, 72, 1.67 g.
Pour les deniers, variantes confondues, MG mention

nent les ex. suivants: Berlin, 1.81 g, 1.70 g, 1.60 g (dont
un ex. reproduit pl. XXXIX de MG 1255) ; Bruxelles,
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1.76 g, 1.68 g ; Copenhague, 1.47 g ; Ermitage, 1.63 g ;
Leiden, 1.51 g ; Vienne, 1.67 g.

10. Oboles

Comme pour les deniers, la position de la croisette par
rapport au monogramme est constante à 9h pour les ex.
vérifiés.

A. +MISERICORDIA D REX. Monogramme de
Hludovicus.
R. + TVRONES CIVITAS. Croix.

Variété1 - M = M et monogramme 2.
*10-1/1- BnF 455 (C2482), coll. J. Rousseau, 0.82 g
= Prou 460 = Gariel 6 pl. XXXVIII = sa coll. 1104.
10-1/2- Berlin, 0.79 g = MG 1257 pl. XXXIX.

Les deux ex. de même coin d'avers.

10-1/3- Coll. Claoué (Crédit de la Bourse), 26-28
avril 1993, 205, 0.86 g.

Variété 2. M = N et monogramme 4 (?) le V n'est pas
visible)
A. +NISERICORDA REX

*10-2/1- Ex. coll. de Castellane (Serrure), 13 mai
1904,249 et pl. 1.

postérieure au règne d'Eudes. De là à classer l'une ou
l'autre série à tel ou tel roi, ce n'est pas possible pour
l'instant.

Nous plaçons toujours le 0 losangé à gauche et la
croisette à 9h. Le classement de ces exemplaires s'im
pose d'après les particularités des monogrammes. Un
type postérieur, typiquement du Xe siècle, avec des
lettres plus grosses se place en fin de série. Pour tous ces
deniers, nous optons pour un classement par ordre de
monogrammes et non pour un classement par légendes
du revers. On rencontre en effet plusieurs variétés de
revers : Hturones, Turones, Turonus, Turonis, mais le

trésor de Preston enfoui vers 903, d'après les études
anglaises contenait des deniers d'un seul type de mono
gramme (notre n° 2), avec deux variétés de légendes.
Ceci prouve que les deux orthographes étaient
employées simultanément.

2 3 4

Premier type
Il est possible que certaines évolutions du mono-

Le monogramme de type l est le plus rare. Il est
incontestablement dérivé du monogramme de
Hludovicus. Rétrograde, il présente, sur les branches
verticales, les lettres R, D, 0, X et un V ressemblant au

monogramme précédent de Louis. Les monogrammes 2
et 3 présentent également les lettres R, D, 0 et X sur les
branches verticales. Le monogramme 2 est le seul repré
senté dans le trésor de Preston (Cuerdale). Sur le mono

gramme 3, le D est ouvert, c'est une transition vers le R.
Les monogrammes 4 à 6 offrent la particularité de pos
séder deux R sur la même barre verticale. Prou dans son

introduction p. XXIII, considérait qu'il ne s'agissait là
que d'une variante. Son avis est repris par
DIEUDONNÉ 1915, p. 228 qui commentait les mon
naies du trésor de Savigné acquises par le Cabinet des
Médailles. Un R remplace le D et on peut penser que les
deux lettres R en place des lettres R et D pourraient
convenir à Robertus Rex ou à Rodulfus Rex en place de
Odo Rex. Rien ne prouve que cette hypothèse soit exac
te. Il faut cependant remarquer l'évolution du mono
gramme. Les types de monogrammes 4 et 5 peuvent être
proches, voire contemporains (ci-après, nO 6 et 7 du
cat.), on retrouve la même croisette utilisée à la place du
X en fin de légende. Le monogramme 5 est le plus
proche du monnayage postérieur au règne d'Eudes.
Enfin les monogrammes 6 et 7 ne se rencontrent que sur
des pièces postérieures, du Xe siècle. Sur le type 6, le 0
à gauche du monogramme, dans le champ, devient une
croisette.

Orientation de la croisette et coins non vérifiés:

- ANS, New-York, 0.90 g d'après MG.

On ne connaît pas de monnaies frappées à Tours au
nom de Carloman qui hérita de la Francia à la mort de
son frère (t 6 décembre 884) ni au nom de Charles le
Gros, (empereur depuis 881, qui succèda à Carloman 
t 13 janvier 888). À cette époque, en 886 Tours résista à
un nouveau siège des Normands grâce à ses fortifica
tions élevées vers 869 par l'abbé Hugues. Toute cette
période est instable à cause des incursions normandes.

7. EUDES (29 février 888 -1er janvier 898)
Avant sa mort, Eudes eut la sagesse de recomman

der, pour sa succession, Charles du puissant parti caro
lingien plutôt que son frère Robert (WERNER 1984,
p. 438-439). Robert sera le puissant conseiller de
Charles le Simple et son successeur (RICHÉ 1983,
p. 229, 236 à 241).

Eudes reprit à Tours la légende Misericordia Dei
Rex, inaugurée par son prédécesseur Louis. Son mon
nayage tourangeau est également abondant, l'orientation
de la croisette initiale est toujours à 9h. Comme pour le
monnayage au type GDR de Charles le Chauve, on ren
contre les deux formes TVRONES et HTVRONES,

mais la première est plus rare.

Il existe une grande constance dans ce monnayage.
On ne peut définitivement en attribuer une partie aux
successeurs d'Eudes, surtout à son frère Robert, mais la

sélection faite par Gariel s'impose et il est nécessaire de
retenir les remarques de Prôu, de Serrure, et de
J. Lafaurie. On peut ainsi déterminer, par l'étude du
revers et du style, deux séries, dont la dernière tout à fait
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gramme ne soient pas contemporaines d'Eudes. En
conclusion, les deniers au monogramme 2 sont contem
porains d'Eudes, ce sont nos numéros 2 et 3 du cat. Les
deniers aux monogrammes 3 à 5 n'étant pas présents
dans le trésor de Preston (Cuerdale) semblent posté
rieurs aux précédents, d'autant plus que c'est à ces types
de monogramme que sont associés des revers variés ou
des croisettes en guise de X à l'avers, ce sont les numé
ros 4 à 7 du cat.

Le second type est postérieur au règne d'Eudes.
Nous lui donnerons donc un nouveau titre. Il est

caractérisé par des lettres plus grasses, différentes et des
séries avec: Tvrones, Turonus ou Turonis.

Premier type
Le 0 est toujours losangé au revers.
A. + MISERICORDIA D-I REX ou variantes.

Monogramme Odo Rex repris de celui de Hludovicus.
R. + HTVRONES CIVITAS. Croix (sauf indication
contraire).

1. Deniers avec HTVRONES, monogramme 1
Variété 1

A. + MISERICORDIA D-I. Monogramme Odo Rex
rétrograde, de type 1.

- Coll. de la SAT, 1.65 g
*- Charleville-Mézières, 83, 1.51 g.

2. Deniers avec HTVRONES, monogramme 2
Variété 1

A. + MISERICORDIA D'I. Monogramme 2.
*2-1- BnF 461 (C3367), coll. J. Rousseau, 1.59 g =
Prou 461.

Variété 2

A. + MISERICORDIA D.II. Monogramme 2.
- Bibliothèque Municipale de Grenoble, Journées
Numismatiques de juin 1976, 59.

Variété 3

A. + MISERICORDIA D-I. Monogramme 2.
- Gariel 57 pl. XLVIII = sa coll. 1196
- Fitzwilliam MEC I, 982, 1.65 g
- BM 219, 1.67 g = tr. de Cuerdale
- Coll. de la SAT, 1.40 g
- Coll. Claoué (Crédit de la Bourse), 26-28 avril
1993, 230, 1.67 g.

Variété 4

A. + MISERICORDIA DEI. R. Monogramme 2.
- BM 222, 1.46 g = tr. de Cuerdale.

Variété 5

A. + HISERICORDIA DN. Monogramme 2.
- BM 217, 1.63 g = tr. de Cuerdale.

Variété 6

A. +MISERICORDIA D-H. Monogramme 2.
- BnF 464a, morceau

68

- BM 218, 1.67 g = tr. de Cuerdale
- Copenhague, 1.67 g = MG 1295 et pl. XLI
- Musée de Cherbourg, 1.63 g, Journées
Numismatiques de juin 1995,123.

Variété 7

A. + NISERICORDIA D-N. Monogramme 2.
- BM 220, 1.67 g = tr. de Cuerdale.

Variété 8

A. + MI2ERICORDIA DI RX. Monogramme 2.
Mention de MG 1298, mais illustrée par un denier de
Louis II ou III.

- BM 223, 1.68 g = tr. de Cuerdale.

Variété 9

A. +H.ISERICORDIA RI+ Monogramme 2.
R. + HTIVRONES CIVITAS.

- Coll. de la SAT, 1.60 g (les lettres du R. semblent
plus ramassées).

3. Deniers avec TVRONES. Monogramme 2
Variété 1

A. +HISERICORIDIA DEI. Monogramme 2.
Type MG 1296

- BnF 462 (don comté de Lancastre), 1.65 g = tr. de
Cuerdale = Prou 462

- BM 221, 1.66 g = tr. de Cuerdale.
La barre inférieure du dernier E est remplacée par un
point. Les deux ex. de même coin d'A.

Variété 2

A. +MISERICORDIA DI. Monogramme 2.
- Coll. Claoué (Crédit de la Bourse), 26-28 avril
1993, 229, 1.54 g.

Variété 3

A. + NISERICORDIA DN. Monogramme 2.
- BnF 466 (C3373), coll. J. Rousseau, 1.44 g
Prou 466

- BM 216, 1.52 g = tr. de Cuerdale.

Variété 4

A. + MISERICORDIA M. Monogramme 2.
- BM 215, 1.50 g = tr. de Cuerdale.

Les numéros suivants, 4 à 7, aux types des mono
grammes 3 à 5 semblent postérieurs aux précédents. Ils
sont absents du trésor de Preston (enfoui vers 903).

4. Deniers avec HTVRONES, monogramme 3
A. + MISERICORDIA DH. Monogramme 3.

- BnF 465 (C3368), coll. J. Rousseau, 1.54 g = Prou
465

- Fitzwilliam MEC I, 983, 1.68 g
- Gariel 56 pl. XLVIII = sa coll. 1195.

5. Deniers avec TVRONES, monogramme 3
Variété 1

A. + MISERICORDIA DN. Monogramme 3.
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*5-1- Coll. Mc Clymont, 1.47 g = MG 1305 et pl XLI.

Variété 2

A. +(3h) MISERICORDIA N. Monogramme 3.
R. +TVROMES CIVITAS.

*5-2- BnF 467 (M=G 180), anc. coll. de la Monnaie
de Paris (décret du 14/01/1863), 1.32 g = Prou 467 =
MG 1306.

6. Deniers avec HTVRONES, monogramme 4
Variété 1

A. + MISERICORDIA DR. Monogramme 4.
Type MG 1304

*6-1- BnF 464 (C3372), coll. J. Rousseau, 1.56 g =
Prou 464.

Variété 2

A. + HISERICORDIA IRIX. Monogramme 4.
6-2- Fitzwilliam MEC l, 984, 1.68 g.

Variété 3

A. + HISERICORDIA DI RX. Monogramme 4.
6-3- Fitzwilliam MEC I, 985, 1.64 g.

Variété 4

A. + HISERICORDIA RI+. Monogramme 4.
*6-4- ANS, New-York, 1.59 g = MG 1299 pl. XLI.

Variété 5

A. +HISERICOD.DIA RI+. Monogramme 4.
R. +HTIROHES CIVIVTVS.

*6-5/1- BnF 463 (M934) (R. et F, 1895), 1.72 g =
Prou 463. \1ême coin d'A. que l'ex. BnF 468.
6-5/2- MG 1297 (var.).

Variété 6

A. + HISERICOD.DIA RI+. Monogramme 4.
R. + HTVR.OHES CIVITAS.

6-6- BnF 468 (C3371), coll. J. Rousseau, 1.72 g =
Prou 468 = Gariel 58 pl. XLVIII. Même coin d'A.
que le précédent BnF 463.

7. Deniers avec HTVRONES, monogramme 5
Variété 1

A. +~ISERICORDIA RI+. Monogramme 5. Le X du
monogramme est droit: +.

*- BnF 468a (M5788), (R. et F, 1904), 1.64 g = coll.
Meyer 393 = RN 1915 n° 468a et pl. VI.
Exemplaires à vérifier ou d'existence douteuse.
- La variété avec TVRONES. A. + MISERICORDIA
D'I. R. + TVRONES CIVITAS.

Mention de MG 1303 = Ashmolean (Oxford).
- La variété avec TVR+NES. A. + MISERICORDIA
D-N. R. + TVR+HES CIVITAS.

Mention de MG 1307 = Stuttgart (Allemagne), 1.64 g.
- La variété avec HTVRONES et 0 rond au revers.
A. + MISERICORDIA DH. R. + HTVRONES

CIVITAS. Mention de MG 1302 (Courbanton III),
n'existe pas dans l'étude de Gariel.
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MG mentionnent des ex. à Ashmolean ; Berlin, 1.66

g, 1.08 g ; ANS, New-York, 1.78 g ; Ashmolean ;
Bruxelles; Copenhague, 1.63 g, 1.61 g, 1.57 g, 1.52
g ; Leiden, 1.60g, 1.59 g ; Ermitage, 1.67 g, 1.65 g ;
Oslo, 1.57 g ; Vienne, 1.63 g ; Yale, 1.77 g.

MONNAYAGE IMMOBILISÉ AU TYPE D'EUDES

Ce groupe est postérieur au règne d'Eudes. Nous
allons en relever les caractères spécifiques. Aucun
exemplaire n'est présent dans les trésors. Nous conser
vons une unité de numérotation avec le règne d'Eudes.

Le type de ces deniers est particulier. Les lettres sont
très grasses, TVRONVS ou TVRONIS remplacent par
fois TVRONES. Les lettres V et R sont en monogram
me. Cette particularité se retrouve sur les deniers de
Chinon- Tours du premier type, frappés sous Charles le
Simple.

Ces monnaies ont été attribuées à Robert par Gariel.
J. Lafaurie (LAFAURIE 1965, p. 286) préférait les clas
ser à Raoul, ce que F Dumas n'a pas repris. Il nous
paraît préférable de les placer ici: elles sont des immo
bilisations. Le monogramme est du type 5, car la
branche verticale reliant 0 et X a disparu dans sa partie
inférieure; elle relie uniquement le O.

Il se peut que Robert continua à frapper à Tours aux
type et monogramme de son frère Eudes, c'est donc ces
séries qu'il faudrait, dans ce cas, lui attribuer. On sait
qu'en 921, Robert intervint militairement et échoua
contre les Scandinaves (TONNERRE 1994, p. 274).

8. Denier avec au revers 0 losangé
Variété 1

A. + MISERICORDIA DI. Monogramme de type 5,
légèrement évolué. Le 0 à g. du monogramme est quasi
invisible, il ressemble à une croix.

R. + TVRONVS CIVITAS (V et R en monogramme).
Croix.

*8-111- Coll. Comte de Castellane (Serrure), 13 mai
1904,256 et pl. II.
*8-112- Fitzwilliam MEC 1, 986, 1.43 g.

Variété 2
A. + IHSRIICORDIA DI.

8-2- Coll. Pillon = Poey d'Avant, 1618 et 21 pl.
XXx. Est-ce un dessin de lecture certaine?

Il est indéniable que les ex. suivants ne peuvent être
incorporés à la série précédente, surtout pour les deniers.
Les lettres sont plus grasses. Prou mentionnait sous le n°
469 de la BnF« Ce denier n'est pas contemporain du roi
Eudes. Son style accuse le Xe siècle très avancé ». Il
avait remarqué que diverses altérations de ce monnaya
ge indiquaient « une immobilisation du type monétaire
d'Eudes dans l'atelier de Tours ».

Pour les deniers et la première obole que nous men-



Pierre CRINON Catalogue des monnaies carolingiennes de Tours du VIlle s. au début de laféodalité, Xe s.

tionnons ci-dessous, il y a une grande constante : le
monogramme de type 6, avec le 0, à gauche du mono
gramme, devenu une croisette. Les lettres 0 et X ne sont
plus reliées par un trait vertical. Enfin, la dernière obole
présente un type encore plus évolué.

9. Deniers avec au revers 0 rond
Variété l

A. + MISERICORDIA DI. Monogramme 6.
R. + TVRONES CIVITAS.

Type MG 1301
*9-1/1- BnF 469 (C3437), coll. J. Rousseau, 1.44 =
Prou 469 (style du Xe siècle).
*9-1/2- Garie14 pl. XLVIII Robert = sa coll. 1199.
*9-1/3- Gariel 5 pl. XLVIII Robert = Poey d'Avant
1616 (coll. Fillon) et 19 pl. XXX.
9-1/4- Coll. de la SAT, 1.60 g (légèrement ébré
ché).

Variété 2

A. +IIISERICORDIA DEI. Monogramme 6.
R. +TVRONES CIVITAS.

Type MG 1300
9-2/1- Berlin, 1.64 g.
9- 212- Gariel 3 pl. XLVIII Robert = sa coll. 1198.

Il est possible qu'il s'agisse du même ex.

10. Obole avec au revers 0 rond

A. +MISERICORDIA DEI. Monogramme 6.
R. +TVRON ...SCIVITAS. Croix.

*- Gariel 6 pl. XLVIII Robert = sa coll. 1200
- Coll. de la SAT, 0.70 g.

Cette obole est du type du denier précédent.

11. Obole avec monogramme simplifié et 0 losangé
A. +(K9)CRATIA DI REX. Monogramme d'Eudes, 7,
composé des lettres 0, X, S.
R. +TVRONIS CIVITAS. V et R en monogramme.
Croix.

*11-1- Garie159 pl. XLVIII = sa coll. 1197.
(Poey d'Avant, 1617 (coll. FilJon) et 20 pl. XXX 
Coll. Jarry, 1920).
MG 1294 mentionnent un ex. à Berlin, 1.61 g (sic).
Il peut s'agir d'une erreur pour 0.61 g et dans ce cas,
ce peut être l'ex. de Gariel ?
*11-2-Fitzwilliam MEC l, 987, 0.65g (lu TVRONIS
(V et R en monogramme et CRATIA).

8. ÉPOQUE DE CHARLES LE SIMPLE À RAOUL
- APPARITION DU MONNAYA GE FÉODAL

Charles le Simple, couronné le 28 janvier 893 
succède à Eudes en 898 -t en 929 à Péronne

Robert, couronné le 30 juin 922 - t le lS juin 923
Raoul, couronné le 13 juillet 923 - t janvier 936

La lutte contre les Normands joue, dès le dernier
tiers du IXe siècle, un rôle primordial dans la vie de
l'époque. L'atelier monétaire de Tours doit se déplacer à
plusieurs reprises à Chinon, située en hauteur sur la
Vienne, pour éviter l'insécurité et prévenir une invasion
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normande. En 903, l'abbaye de Saint-Martin est à nou
veau pillée et brûlée. J. Lafaurie rappelle que Tours à la
frontière de l'Aquitaine fut un atelier important à cause
de la nécessité des multiples levées de troupes (LAFAU
RIE 1965, p. 286-287 ; RICHÉ 1983, p. 209, 223, 229,
236-241). En 919 le roi octroie les droits monétaires à
l'abbaye. Cette concession fut confirmée par Raoul en
931.

On rencontre plusieurs séries de monnaies à partir
du règne de Charles le Simple. Par commodité, nous
les classons dans un ordre typologique et non chrono
logique.

Premier type, immobilisation du type GDR
A- époque de Charles le Simple
B- vers le milieu du Xe siècle

Second type, monnayage à la tête de saint Martin,
vers la fin du règne de Charles le Simple

Troisième type, monnayage de Chinon-Tours,
époque de Charles le Simple.

Quatrième type, monnayage de Tours-Chinon

Cinquième type, monnayage de Tours-Orléans.

Les quatrième et cinquième types datent des environs de
920.

Premier type: immobilisation du type GDR
A- Epoque de Charles le Simple

Ce type est le plus commun et celui qui dure le plus
longtemps. Il est représenté dans les trésors de Rennes
et de Fécamp (LAFAURIE 1965, p. 285-287 et pl.
XXX-XXXI, nOs 95-129 ; DUMAS 1971, nOs 6935
7044).

Le type GDR a déjà été frappé sous Charles le
Chauve. Il a été suggéré que certaines pièces du trésor
de Rennes seraient de cette époque. Ce ne pourrait être,
dans ce cas, que certains deniers du premier groupe,
avec la croisette à 9h. Toutefois, nous ne retenons pas
cette hypothèse car une liaison de coin dans un trésor
enfoui plus de cinquante ans après la frappe d'une part,
et J'absence de monnaies de Louis II ou Louis III,

d'Eudes d'autre part, nous semblent contredire cette
hypothèse. Les ex. avec la croisette initiale à 12h et
avec les lettres V et R en monogramme datent de
l'époque de Charles le Simple et sont à rapprocher, pour
cette particularité, des deniers au nom d'Eudes, posté
rieurs à son règne. Les ex. du trésor de Rennes datent
certainement de la fin du règne de Charles le Simple, ils
sont en très bon état et leur poids moyen est de 1.48 g
pour plus de trente ex.

Nous relevons tout d'abord les variétés provenant
du trésor de Rennes conservé au Musée de cette
ville.
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Type général:
A. +(9h) CRATIA D-I REX ou variantes. Monogramme
de Karolus.
R. + TVRONES CIVITAS. Croix.

L'orientation de la croisette initiale par rapport au mono
gramme est toujours à 9h. pour la première série, à l2h.
pour la seconde.

1. Deniers du premier groupe (TVRONES, lettres
séparées), croisette orientée à 9h.
Variété 1
A. + CRATIA D-I REX.
R. + TVRONES CIVITAS.

- Tr. de Rennes, 1.34 à 1.58 = RN, 1965,95-96,98- 105.

Variété 2
A. Idem. R. TVRONES CIAITAS.

- Tr. de Rennes, 1.39 g = RN, 1965, 97 (semble du
même coin d'A. que les numéros 95-96).

2. Deniers du second groupe (TVRONES, V et R en
monogramme), croisette orientée à 12h.
Variété 1
A. + CRA TI D-l REX.

R. + TVRONES CIVITAS (V et R liés).
- TI. de Rennes, 1.39 à 1.59 g = RN, 1965, 106, 108
110,116-129.

Variété 2
A. Idem. R. Avec CIVITIAS.

- Tr. de Rennes, 1.47, 1.49 g = RN, 1965, 107, 111-112.

Variété 3
A. Idem. R. Avec CIVIAITAS.

- TI. de Rennes, 1.48 à 1.51 g = RN, 1965, 113-115.

B- Groupe du trésor de Fécamp
Les monnaies provenant du trésor de Fécamp sont,

d'après F. Dumas, d'un poids affaibli. Elle les date du
milieu ou de la seconde moitié du Xe siècle, et pense que
d'anciens coins au type carolin ont été réutilisés. Les
coins sont usés, parfois cassés. Il s'agit d'un réemploi
occasionnel. La frappe n'eut pas lieu à ]' abbaye de
Saint-Martin (Fécamp, p. 212-213). La croisette est tou
jours orientée à 12h par rapport au monogramme. Il est
nécessaire de remarquer que les coins comportent des
légendes différentes des séries précédentes (voir en par
ticulier les liaisons V et R).
J. Lafaurie, RN, 1965, p. 287, préfère dater ces ex. de la
période de Charles le Simple. Ces ex. ayant circulé très
longtemps, sont très usés, souvent rognés. Nous sommes
plutôt enclin à le suivre. Ce trésor est conservé au
Cabinet des Médailles de la BnF.

3. Deniers du troisième groupe, type du trésor de
Fécamp, croisette orientée à 12h.
Variété 1
A. + CRA TIA D-1 REX.
R. + TVRONES CIVITAS.
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- Tr. de Fécamp, 6935-6954, 0.96 à 1.45 g.

Variété 2

Mêmes légendes, mais le monogramme est composé
d'un E en place du K.

- Tr. de Fécamp, 6955, 1.07 (rogné).

Variété 3

A. Même type que variété 1. R. TVRONES (V et R en
monogramme).

- Tr. de Fécamp, 6956-7030, 0.765 à 1.40 g
*3-3- Tr. de Fécamp, 6966, 1.32 g.

Variété 4
A. Idem. R. TARNES.

- TI. de Fécamp, 7031, 1.18 g.

Variété 5
A. + CRA TIA D- REX.
R. +TPONES.

- Tf. de Fécamp, 7032-7044, 0.80 à 1.32 g.

Second tvpe : à la tête de saint Martin
vers la fin du règne de Charles le Simple

Ce type est postérieur à celui de Chinon-Tours (troi
sième type). Il a pour origine le culte du saint protecteur
contre les invasions normandes, bien plus qu'un désir
d'indépendance du vicomte Thibaud de Tours qui est
vicomte de Tours depuis 905/908 (WERNER 1980,
p. 265-266, note 11).

1. Denier à la tête de saint Martin
A. Tête à d. en orant, accostée de S et M surmontés de
traits abréviatifs.

R. [R]ATIO SC-I MARTIN[I]. Monogramme de
Karolus. La légende débute à 12h.

*- BnF féodales 184/8 (L.1599), 1888, 1.37 g =
Fillon, Considérations, p. 77 = Poey d'Avant, 1620
(coll. Béchillon à Poitiers) et 1 pl. XXXI = Fécamp,
pl. XIV = CRIN ON 1993, p. 469.

Les A sont barrés, ce qui est exceptionnel et devient la
règle. F. Dumas pense que le coin de revers a été regra
vé sur un coin à la légende GDR. Le graveur a puisé son
inspiration dans le monnayage de Constantin vers 330,
sur lequel]' empereur est représenté en orant. Elle pro
pose de mettre en rapport ce type exceptionnel avec le
transfert du corps de Saint Martin à la basilique recons
truite en mai 919. En juin de la même année, le droit de
monnaie est confirmé à ]' abbaye par le roi. Ce type
monétaire a dû être en rapport avec l'abbaye (Fécamp,
p. 193-194). L'abbé laïc n'est autre que Robert, frère du
roi Eudes, qui devint roi en 922.
La monnaie en 919 «est octroyée propria moneta, avec
la permission d'utiliser un type particulier: percussu
mm proprii numismatis dans un atelier particulier, au
bourg de Châteauneuf. Ce privilège exorbitant a été
renouvelé par Raoul en 931 » (LAFAURIE ] 970,
p. 133-134).
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Troisième type: Chinon-Tours
Epoque de Charles le Simple

Il s'agit, non d'une immobilisation du type GDR,
mais d'une utilisation ponctuelle. Il est possible de pro
poser, d'après F. Dumas, que ces deux variétés de mono
grammes de Karolus correspondent à deux transferts à
Chinon. Cette production passagère est spécifique.
À remarquer: l'orientation de la croisette par rapport au
monogramme est toujours identique à celle des mon
naies précédentes du premier type A, (9h). Les lettres V
et R en monogramme ont déjà été signalées sur des
deniers au type immobilisé d'Eudes 1er, et sur d'autres
au type GDR plus haut.

1. Denier avec 0 rond au monogramme
Variété 1

A. + CAINONI CASTRO. Monogramme de Karolus
avec 0 central rond. Les lettres R et L ne sont pas ratta
chées au O.

R. + TVRONES CIVITAS ( Vet R en monogramme).
* 1-111- BnF 469a (C3437), coll. J. Rousseau, 1.38 g,
anc. féodale 198 = Gariel 25 pl. L
1-1/2- Gariel 20 pl. XLIX = tr. d'Evreux (le N du
revers = II sur le dessin) = tr. de Coudres.

Variété 2
A. + CAINON CASITRO.

*1-2/1- 1.35 g coll privée.

2. Denier avec 0 losangé au monogramme
Variété 1

A. + CAINONI CASTRO. Monogramme de Karolus.
R. + TVRONES CIVITAS (V et R en monogramme).

*2-111- Gariel 24 pl. XLIX = sa coll. 1212
2-1/2- Poey d'Avant, 1667 et 20 pl. XXXI.

Variété 2

A. + CANIONI CASTRO. R. Idem, mais l'arrondi du R
dans le monogramme VR a disparu, il devient : VI.

2-2- BnF 469b (anc. féodale 196), 1.50 g.

Variété 3

A. + CAINON CASTRO. R. Idem, VR en mono
gramme.

2-3- BnF 469c (anc. féodale 197), 1.40 g.

Variété 4

A. CAINONI CASTRO, mais N inversés à l'avers. Dans

le monogramme, les lettres R et L sont détachées.
*2-4/1- BnF 469d (P69), 1939, 1.39 g (au R. le N est
presque H)
2-412- Coll. de la SAT, 1.30 g.

Variété 5
A. + CAINON CASITRO.

*2-5/1- Gariel 23 pl. XLIX (lit D à la place de E) =
sa coll. 1211

2-512- Poey d'Avant, 1668 (coll. Rousseau) et 21 pl.
XXXI (E au revers).
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Quatrième type : Tours-Chinon .
seconde décennie du Xe siècle

C'est postérieurement au denier au monogramme de
Karolus que nous plaçons les deniers aux noms de Tours
et de Chinon, frappés à l'occasion d'un nouveau dépla
cement de l'atelier monétaire à Chinon. Thibaud de

Tours possédait Chinon depuis le début du Xe siècle,
tenu en fief de l'archevêque de Tours (DEVAILLY
1983). Ce type sans mention royale correspond au type
ecclésiastique précédent, à la tête de saint Martin.

Le roi Robert (30 juin 922 - 15 juin 923) est mort à
la bataille de Soissons dont son parti sortit vainqueur
contre Charles III le Simple. Son fils Hugues (futur
Hugues le Grand) refusa la couronne. Elle revint à Raoul
(923 - janvier 936), fils de Richard le Justicier, gendre
du roi Robert. À la mort de Robert, son fils Hugues
devint abbé laïc de l'abbaye Saint-Martin (Flodoard,
Annales, éd. Lauer, p. 6, 24-25, 62 et DUMAS 1971, p.
195. Pour la partie historique, voir RICHÉ 1983, p. 240,
242-244 ; pour les monnaies, voir DUMAS 1980, p.
215-222). Il est possible que Robert a continué à frapper
à Tours aux type et monogramme de son frère Eudes,
mais il n'est guère possible d'établir des séries.

Un trésor espagnol découvert en 1866 contenait des
deniers du Puy du roi Raoul et des deniers à la tête de
Tours-Chinon et de Tours-Orléans. Pour F. Dumas,
l'absence de référence à l'autorité royale pourrait coïn
cider avec l'accession au trône de Robert, frère du roi

Eudes et père d'Hugues le Grand. Ce type est encore
inspiré par les monnaies romaines des fils de
Constantin. « Ces frappes sont vraisemblablement
contemporaines de l'une des nombreuses incursions
normandes qui se succédèrent entre 921 et 935 dans la
région de Touraine et du Berry» (CRINON 1993, p.
470). Ce monnayage au buste et aux noms de Tours et
de Chinon peut donc convenir à la fin du règne de
Charles le Simple, au règne de Robert ou au début du
règne de Raoul. Rappelons que les deniers de Raoul,
par exemple, des ateliers d'Orléans, d'Etampes ou de
Chartres, abondants dans le trésor dit du Loiret

(DUPLESSY 1985, 404), ont des poids réguliers entre
1.30 g et 1.40 g.
Les ex. de Tours-Chinon au buste, (tout au moins ceux
du premier groupe), sont bien plus lourds (1.56 g (2),
1.50 g pour un ex. ébréché). Ils sont donc antérieurs.
Les ex. des second et troisième groupes ont des poids
plus faibles (1.25 g et 1.32 g). Ils sont probablement
contemporains du roi Raoul et frappés sous l'autorité
d'Hugues le Grand.

Il est cependant utile de se souvenir que si Thibaud
de Tours pouvait avoir à Chinon une autorité certaine, il
a pu également en profiter pour y faire frapper monnaie
à d'autres occasions que celles d'incursions normandes.
L'atelier a très bien pu fonctionner assez longuement à
Chinon, parallèlement à l'atelier de Tours qui conserve
la référence au roi avec le type GDR immobilisé.
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Type général:
A. +(9h) CRA TIA D- l REX ou variantes. Monogramme
de Karolus.
R. + TVRONES CIVITAS. Croix.

L'orientation de la croisette initiale par rapport au mono
gramme est toujours à 9h. pour la première série, à 12h.
pour la seconde.

1. Deniers du premier groupe (TVRONES, lettres
séparées), croisette orientée à 9h.
Variété 1
A. + CRATIA D-I REX.
R. + TVRONES CIVITAS.

- Tr. de Rennes, 1.34 à 1.58 = RN, 1965,95-96,98-105.

Variété 2
A. Idem. R. TVRONES CIAITAS.

- Tr. de Rennes, 1.39 g = RN, 1965, 97 (semble du
même coin d'A. que les numéros 95-96).

2. Deniers du second groupe (TVRONES, V et R en
monogramme), croisette orientée à 12h.
Variété 1
A. + CRA TI D-l REX.

R. + TVRONES CIVITAS (V et R liés).
- Tr. de Rennes, 1.39 à 1.59 g = RN, 1965, 106, 108
110, 116-129.

Variété 2
A. Idem. R. Avec CIVITIAS.

- Tr. de Rennes, 1.47,1.49 g = RN, 1965, 107, 111-112.

Variété 3
A. Idem. R. Avec CIVIAITAS.

- Tr. de Rennes, 1.48 à 1.51 g = RN, 1965, 113-115.

B- Groupe du trésor de Fécamp
Les monnaies provenant du trésor de Fécamp sont,

d'après F. Dumas, d'un poids affaibli. Elle les date du
milieu ou de la seconde moitié du Xe siècle, et pense que
d'anciens coins au type carolin ont été réutilisés. Les
coins sont usés, parfois cassés. Il s'agit d'un réemploi
occasionnel. La frappe n'eut pas lieu à l'abbaye de
Saint-Martin (Fécamp, p. 212-213). La croisette est tou
jours orientée à 12h par rapport au monogramme. Il est
nécessaire de remarquer que les coins comportent des
légendes différentes des séries précédentes (voir en par
ticulier les liaisons V et R).
J. Lafaurie, RN, 1965, p. 287, préfère dater ces ex. de la
période de Charles le Simple. Ces ex. ayant circulé très
longtemps, sont très usés, souvent rognés. Nous sommes
plutôt enclin à le suivre. Ce trésor est conservé au
Cabinet des Médailles de la BnF.

3. Deniers du troisième groupe, type du trésor de
Fécamp, croisette orientée à 12h.
Variété 1
A. + CRA TIA D- l REX.
R. + TVRONES CIVITAS.
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- Tr. de Fécamp, 6935-6954, 0.96 à 1.45 g.

Variété 2

Mêmes légendes, mais le monogramme est composé
d'un E en place du K.

- Tr. de Fécamp, 6955, 1.07 (rogné).

Variété 3

A. Même type que variété 1. R. TVRONES (V et R en
monogramme).

- Tr. de Fécamp, 6956-7030, 0.765 à 1.40 g
*3-3- Tr. de Fécamp, 6966, 1.32 g.

Variété 4
A. Idem. R. TARNES.

- Tr. de Fécamp, 7031, 1.18 g.

Variété 5
A. + CRATIA D-REX.
R. +TPONES.

- Tr. de Fécamp, 7032-7044, 0.80 à 1.32 g.

Second type : à la tête de saint Martin
vers la fin du règne de Charles le Simple

Ce type est postérieur à celui de Chinon-Tours (troi
sième type). Il a pour origine le culte du saint protecteur
contre les invasions normandes, bien plus qu'un désir
d'indépendance du vicomte Thibaud de Tours qui est
vicomte de Tours depuis 905/908 (WERNER 1980,
p. 265-266, note 11).

1. Denier à la tête de saint Martin
A. Tête à d. en orant, accostée de S et M surmontés de
traits abréviatifs.

R. [R]ATIO SC-I MARTIN[I]. Monogramme de
Karolus. La légende débute à 12h.

*- BnF féodales 184/8 (L.1599), 1888, 1.37 g =
Fillon, Considérations, p. 77 = Poey d'Avant, 1620
(coll. Béchillon à Poitiers) et 1 pl. XXXI = Fécamp,
pl. XIV = CRINON 1993, p. 469.

Les A sont barrés, ce qui est exceptionnel et devient la
règle. F. Dumas pense que le coin de revers a été regra
vé sur un coin à la légende GDR. Le graveur a puisé son
inspiration dans le monnayage de Constantin vers 330,
sur lequel!' empereur est représenté en orant. Elle pro
pose de mettre en rapport ce type exceptionnel avec le
transfert du corps de Saint Martin à la basilique recons
truite en mai 919. En juin de la même année, le droit de
monnaie est confirmé à !' abbaye par le roi. Ce type
monétaire a dû être en rapport avec l'abbaye (Fécamp,
p. 193-194). L'abbé laïc n'est autre que Robert, frère du
roi Eudes, qui devint roi en 922.
La monnaie en 919 « est octroyée propria moneta, avec
la permission d'utiliser un type particulier : percussu
mm proprii numismatis dans un atelier particulier, au
bourg de Châteauneuf. Ce privilège exorbitant a été
renouvelé par Raoul en 931 » (LAFAURIE 1970,
p. 133-134).
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Troisième type : Chinon-Tours
Epoque de Charles le Simple

Il s'agit, non d'une immobilisation du type GDR,
mais d'une utilisation ponctuelle. Il est possible de pro
poser, d'après F. Dumas, que ces deux variétés de mono
grammes de Karolus correspondent à deux transferts à
Chinon. Cette production passagère est spécifique.
À remarquer: l'orientation de la croisette par rapport au
monogramme est toujours identique à celle des mon
naies précédentes du premier type A, (9h). Les lettres V
et R en monogramme ont déjà été signalées sur des
deniers au type immobilisé d'Eudes 1er, et sur d'autres
au type GDR plus haut.

1. Denier avec 0 rond au monogramme
Variété 1

A. + CAINONI CASTRO. Monogramme de Karolus
avec 0 central rond. Les lettres R et L ne sont pas ratta
chées au O.

R. + TVRONES CIVITAS ( Vet R en monogramme).
*1-111- BnF 469a (C3437), coll. J. Rousseau, 1.38 g,
anc. féodale 198 = Gariel 25 pl. L
1-1/2- Gariel 20 pl. XLIX = tr. d'Evreux (le N du
revers = II sur le dessin) = tr. de Coudres.

Variété 2
A. + CAINON CASITRO.

*1-211- 1.35 g coll privée.

2. Denier avec 0 losangé au monogramme
Variété 1

A. + CAINONI CASTRO. Monogramme de Karolus.
R. + TVRONES CIVITAS (V et R en monogramme).

*2-1/1- Gariel 24 pl. XLIX = sa coll. 1212
2-1/2- Poey d'Avant, 1667 et 20 pl. XXXI.

Variété 2

A. + CANIONI CASTRO. R. Idem, mais l'arrondi du R

dans le monogramme VR a disparu, il devient: VI.
2-2- BnF 469b (ane. féodale 196), 1.50 g.

Variété 3

A. + CAINON CASTRO. R. Idem, VR en mono

gramme.
2-3- BnF 469c (anc. féodale 197), 1.40 g.

Variété 4

A. CAINONI CASTRO, mais N inversés à l'avers. Dans

le monogramme, les lettres R et L sont détachées.
*2-4/1- BnF 469d (P69), 1939, 1.39 g (au R.le N est
presque H)
2-4/2- Coll. de la SAT, 1.30 g.

Variété 5
A. + CAINON CASITRO.

*2-5/1- Gariel 23 pl. XLIX (lit D à la place de E) =
sa coll. 1211

2-5/2- Poey d'Avant, 1668 (coll. Rousseau) et 21 pl.
XXXI (E au revers).
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Quatrième type : Tours-Chinon
seconde décennie du Xe siècle

C'est postérieurement au denier au monogramme de
Karolus que nous plaçons les deniers aux noms de Tours
et de Chinon, frappés à l'occasion d'un nouveau dépla
cement de l'atelier monétaire à Chinon. Thibaud de

Tours possédait Chinon depuis le début du Xe siècle,
tenu en fief de l'archevêque de Tours (DEVAILLY
1983). Ce type sans mention royale correspond au type
ecclésiastique précédent, à la tête de saint Martin.

Le roi Robert (30 juin 922 - 15 juin 923) est mort à
la bataille de Soissons dont son parti sortit vainqueur
contre Charles III le Simple. Son fils Hugues (futur
Hugues le Grand) refusa la couronne. Elle revint à Raoul
(923 - janvier 936), fils de Richard le Justicier, gendre
du roi Robert. À la mort de Robert, son fils Hugues
devint abbé laïc de l'abbaye Saint-Martin (Flodoard,
Annales, éd. Lauer, p. 6,24-25, 62 et DUMAS 1971, p.
195. Pour la partie historique, voir RICHÉ 1983, p. 240,
242-244 ; pour les monnaies, voir DUMAS 1980, p.
215-222). Il est possible que Robert a continué à frapper
à Tours aux type et monogramme de son frère Eudes,
mais il n'est guère possible d'établir des séries.

Un trésor espagnol découvert en 1866 contenait des
deniers du Puy du roi Raoul et des deniers à la tête de
Tours-Chinon et de Tours-Orléans. Pour F. Dumas,

l'absence de référence à l'autorité royale pourrait coïn
cider avec l'accession au trône de Robert, frère du roi

Eudes et père d'Hugues le Grand. Ce type est encore
inspiré par les monnaies romaines des fils de
Constantin. « Ces frappes sont vraisemblablement
contemporaines de l'une des nombreuses incursions
normandes qui se succédèrent entre 921 et 935 dans la
région de Touraine et du Berry» (CRINON 1993, p.
470). Ce monnayage au buste et aux noms de Tours et
de Chinon peut donc convenir à la fin du règne de
Charles le Simple, au règne de Robert ou au début du
règne de Raoul. Rappelons que les deniers de Raoul,
par exemple, des ateliers d'Orléans, d'Etampes ou de
Chartres, abondants dans le trésor dit du Loiret

(DUPLESSY 1985,404), ont des poids réguliers entre
1.30 g et 1.40 g.
Les ex. de Tours-Chinon au buste, (tout au moins ceux
du premier groupe), sont bien plus lourds (1.56 g (2),
1.50 g pour un ex. ébréché). Ils sont donc antérieurs.
Les ex. des second et troisième groupes ont des poids
plus faibles (1.25 g et 1.32 g). Ils sont probablement
contemporains du roi Raoul et frappés sous l'autorité
d'Hugues le Grand.

Il est cependant utile de se souvenir que si Thibaud
de Tours pouvait avoir à Chinon une autorité certaine, il
a pu également en profiter pour y faire frapper monnaie
à d'autres occasions que celles d'incursions normandes.
L'atelier a très bien pu fonctionner assez longuement à
Chinon, parallèlement à l'atelier de Tours qui conserve
la référence au roi avec le type GDR immobilisé.
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Ce monnayage de Tours et de Chinon étant lié avec celui
de Tours et Orléans (liaison par un même coin d'avers),

nous poursuivons la réflexion sur ce type, plus bas. Il
nous semble contemporain de Robert, marquis de
Neustrie, dans les années 920, puis de son fils Hugues le
Grand.

Les A sont barrés pour tous les ex. suivants du quatriè-

me type.

1. Deniers du premier groupe
Série 1-

A. Buste diadémé à d., globules sur le col du vêtement.
Devant: TVRON avec ou sans trait abréviatif sur le der
nier N.
R. + CAINONI CASTRO. Croix dans un grènetis de tri

angles ou de points.
Variété 1

A. Buste avec deux fois trois globules sur le col.
R. Grènetis de triangles.

*1-1/1- BnF féodales 199 (C3336), coll. J. Rousseau,

1.56 g = Poey d'Avant, 1670 = Fécamp, pl. XIV =
CRINON 1993, p. 469. Argent, 87%.
1-1/2- RN, 1837, 15 pl. VIII (coll. Cartier) = Poey
d'Avant, 1669 et 22 pl. XXXI et coll. Poey d'Avant,
1853,35 = Gariel21 pl. XLIX.

Le coin d'A. semble très proche.
Les ex. 1-1/1, 1-2/1 et 1-2/2 sont de même coin d'avers.
Le 1-2/2 a été le dernier frappé.

Variété 2
Même coin d'avers. R. Les C et les a sont pointés.

*1-2/1- Coll. privée, 1.49 g.
1-2/2- Coll. privée, 1.46 g (coin de revers différent.
les C ne sont peut-être pas pointés).

Ces deux ex. proviennent d'un gué sur la Vienne et sont
de même coin d'avers que le 1-1/1.

Variété 3

A. Buste avec trois et deux globules au col.

R. Grènetis par points.
Les coins sont différents. Au R. lettres non pointées.

1-3- Coll. de la SAT, 1.50 (ébréché), provient d'un

gué sur la Vienne.

Série 2
Variété 4

A. Même type varié: traits à la place des globules sur le
col.

R. +.AINONI CASTRO. Le premier N est pointé dans

sa partie supérieure. La croix est cantonnée d'un globu
le en 1.

*1-4/1- BnF féodales 200, 1.28 g = Fécamp pl. XIV

= CRINON 1993, p. 469. Argent, 27.3%.
*1-4/2- Coll. comte de Castellane (Serrure), 13 mai

1904,262.
*1-4/3- Coll. privée, 1.56 g.
1-4/4- Coll. privée, 1.16 g.
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Les quatre ex. sont de mêmes coins. Le coin d'avers est
très usé, particulièrement pour les ex. 3 et 4. Ce même
coin a servi pour le monnayage du cinquième type de
Tours-Orléans qui, lui, ne comporte pas de globule en
cantonnement de la croix du revers.

Ces séries, 1 et 2, assez proches, correspondent certai
nement à deux émissions différenciées par le globule au

revers et par le titre. La seconde série est d'un argent bas
comme l'émission de Tours et d'Orléans.

2. Denier du second groupe

Le type de buste a évolué, il est plus caricatural.
Variété 3
A. Buste diadémé à d. Globules sur le col du vêtement.
Devant la face: TVRON.
R. + C..,NOINI CASTRO. Croix.

*- BnF 201 (D1195), coll. J. Rousseau, 1.25 g =

Caron p. 69 et 8 pl. V = Fécamp, pl. Xv. Argent,
56.4%.

La baisse de poids permet de penser qu'il s'agit d'émis
sions nouvelles pour les groupes 2 et 3.

3. Denier du troisième groupe
Le buste est encore différent. Il semble plus proche du

second groupe Tours-Orléans. Globules sur le col du
vêtement.
Variété 4
A. Autre variété de buste à d. Devant la face: TVRON.

A. + CNIVIDm CASTRIIO. Croix.
*- BnF 1988/144, 1.32 g = coll. A. Trampitsch 1,
(Crédit de la Bourse), 31 mai - 1er juin 1988, 503.

4. Obole

Cette obole correspond aux deniers du premier groupe,

série 1 pour le style et pour le titre, mais son poids est
bas et convient mieux aux groupes 2 et 3.

A. Même type. TVRON devant la face.
R. + CAINONI CASTRO. Croix.

*- BnF 200a (Dl 196), coll. J. Rousseau, 0.54 g =
RN, 1839 25 pl. VI = Poey d'Avant 1671 et 1 pl.
XXXII = Garie122 pl. XLIX. Argent, 76.2%. Cet ex.

a probablement fait partie de la coll. Cartier (RN,
1837 p.269).
Durant le règne de Louis IV (936-954), un autre

monnayage chinonais à la tête, différent de celui-ci,
mais à la même légende de revers, apparaît. Il a été étu

dié par F. Dumas et K.-F. Werner qui proposent de le
dater des années 950-954, de la période où l'influence

d'Hugues le Grand s'affirme, après sa réconciliation
avec le roi (DUMAS 1971, p. 192-195, n° 6834-6842 ;
WERNER 1980, p. 271).

Cinquième type : Tours-Orléans
seconde décennie du Xe siècle

Premier groupe
1- A. Même coin d'avers que les ex. de la série 2, pre

mier groupe de Tours-Chinon.
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R. + AVRL' ANIS CIVITAC. Croix. Même com que
l'ex. ci-dessous.

*- 1.32 g coll. privée = tr. isolée du XIXe siècle à
Dangé-Saint-Romain (Vienne). Voir Crinon, Dhénin
et Prot, BSFN, juin 1997.

Second groupe
2- A. Buste diadémé à d. Devant la face: TVROII. Buste

proche du troisième groupe Tours-Chinon.
R. + AVRL' ANIS CIVITAC. Croix. Même coin que
l'ex. ci-dessus.

*- BnF 195/3 (Ll330), coll. Hoffmann, vente à
l'amiable, 1887 (Van Peteghem), 99, 1.20 g = ex.
coll. Jarry (d'après Caron) = ex. coll. Gariel 2378 =

Caron 106, et9 pl. V = Fécamp, pl. Xv. Argent,
28,2%.

Ce monnayage présente de nombreuses analogies
avec le type précédent. Analogie de type (buste), analo
gie de frappe commune à deux villes (Tours et Orléans
après Tours et Chinon) et analogie de date (les deux
types sont apparus dans le même trésor espagnol enfoui
sous le règne du roi Raoul). Originalité de gravure enfin,
on retrouve le premier l minuscule au nom Aurelianis
comme sur le monnayage de l'atelier d'Orléans à partir
du roi Charles le Chauve. Enfin la réutilisation d'un coin

d'avers connu pour le monnayage aux noms de Tours et
de Chinon nous laisse penser que l'on n'a certainement
pas attendu très longtemps avant de réutiliser ce coin.

Ce monnayage est très surprenant puisque l'atelier
d'Orléans qui était aux mains des Robertiens, fut l'une
des plus grandes « usines monétaires » à partir du roi
Raoul. Pourquoi apparaît ce type? On peut avancer une
hypothèse parallèle à ce qui s'était produit à Chinon. Ce
monnayage ne peut qu'être antérieur à ces frappes abon
dantes au monogramme de Raoul à Orléans. Il peut dater
du règne du roi Charles le Simple ou de celui du roi
Robert, comme probablement ceux de Tours et Chinon
du quatrième type, si la datation proposée du trésor
espagnol est valable. L'atelier monétaire de Tours a pu
être menacé à une époque et émigrer à Orléans. Cette
fois le type monétaire n'évolue pas, comme il avait évo
lué au transfert de Chinon, on conserve le type en
vigueur précédemment, sans mention royale et on réuti
lise le coin d'avers.

Faut-il en déduire que le vicomte Thibaud de Tours
possédait un pouvoir très vaste, et pouvait se permettre
un monnayage sans mention du roi, à Chinon, ce
qu'Hugues le Grand à Orléans ne se permettait pas?
Chef du parti robertien, il était l'allié du roi (WERNER
1980, p. 266 à 368 et surtout note 19 au sujet de Thibaud
1er, fils de Thibaud de Tours, qui se considère comme un
véritable comte de Touraine comme Foulque le fait en
Anjou, et p. 271 pour les monnaies). Cela est possible
durant les toutes premières années du pouvoir d'Hugues
le Grand, mais ne nous convient guère.

Si Chinon appartenait depuis le début du Xe siècle à
Thibaud de Tours qui offrit le refuge de sa ville à l'ate-
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lier monétaire de Tours, lors des incursions normandes,

il convient de se rappeler que Robert était l'abbé laïc de
Saint-Martin de Tours, qu'il était le suzerain de Thibaud
et qu'enfin la ville d'Orléans fut la ville préférée des
Robertiens, leur capitale. Il nous semble que ce mon
nayage à la tête, sans mention royale ne peut corres
pondre au roi Robert. Il peut être attribué à Robert, avant
son accession au trône. Il est certainement contemporain
du denier à la tête de saint Martin frappé à l'abbaye. F.
Dumas propose de dater ce denier de Saint-Martin de
919 comme nous l'avons rappelé plus haut. Ce mon
nayage à la tête aux noms de Tours et Chinon ou de
Tours et Orléans est probablement contemporain de la
fin du règne de Charles le Simple, de la période du règne
où le roi se brouilla avec Robert. Charles restant maître

des régions du Nord et du Nord-Est, Robert marquis de
Neustrie dominait alors la région du Centre.

Conclusion pour le Xe siècle.
Nous proposons que l'initiative de ce monnayage à

la tête ou au buste soit attribuée à Robert, marquis de
Neustrie, qui amena, comme l'a démontré K.-F. Werner,
l'état robertien à son apogée. Ce type peut convenir à
son abbatiat à Saint-Martin, à Orléans, et à Chinon dans
le fief de son vicomte de Tours Thibaud. Il est caractéri

sé par une particularité épigraphique: les A sont barrés.
Son fils Hugues le Grand poursuivit l'utilisation de ce
type monétaire après 923 (voir les second et troisième
groupes de Tours-Chinon). Thibaud, après la disparition
de Robert et son acquisition du comté de Blois, reprit ce
type monétaire à Blois et à Vendôme. La décomposition
de l'autorité royale, sous Charles le Simple, est confir
mée par la numismatique. Il faut mettre en parallèle les
types sans mention royale dans les domaines contrôlés
par les deux grands féodaux au début du Xe siècle: le
type à la tête dans les domaines de Robert marquis de
Neustrie et le type anépigraphe dans les domaines de
Richard le Justicier duc de Bourgogne.

Il convient enfin de se poser la question de l'atelier
de fabrication. Evidemment, les incursions normandes

ont pu obliger à déplacer un atelier de Tours à Chinon.
Mais cette liaison de coin entre Chinon et Orléans per
met de supposer qu'il n'y avait qu'un seul atelier moné
taire. Il n'est jamais très raisonnable d'admettre qu'un
coin soit transporté. L'hypothèse d'un atelier commun
est à considérer avec beaucoup de vraisemblance. Elle a
été démontrée pour le monnayage d'après 864 sous
Charles le Chauve. Dans ce cas, ce serait un atelier sous

le contrôle de Robert, avant son accession à la royauté.
Il faut alors, et par conséquence, revoir sous cet angle le
monnayage au type de Raoul frappé aux multiples noms
de lieux d'émission dans la région d'Orléans et que nous
a révélé tout particulièrement le trésor dit du Loiret. La
composition métallique similaire pour les deniers émis
pour Tours et Chinon (27.3% d'argent) et pour Tours et
Orléans (28.2% d'argent) est bien un élément de preuve
d'une fabrication simultanée dans un même lieu qui peut
être Tours ou Orléans.
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Robert et Hugues le Grand avaient mené l'état rober
tien à son apogée. Ils semblent avoir réorganisé et cen
tralisé très probablement les émissions monétaires dans
l'atelier de leur « capitale », Orléans. À cette apogée
correspond la montée en puissance de Thibaud. Le mon
nayage dans la région de Tours, Chartres, Châteaudun,
Beaugency et Chinon dans les années 930-960 découle
des événements antérieurs. La place prépondérante de la
famille des Thibaud se précise. Il est bien normal de
trouver un monnayage féodal à Blois et Vendôme
puisque Thibaud de Tours et son fils Thibaud 1er avaient
acquis le comté de Blois avant 940. Le nouveau comte
frappa monnaie dans ces deux localités vers 940. À

Chinon, fief des Thibaud, un autre monnayage à la tête
apparut sous Louis IV, 936-954 (DUMAS 1971, p. 192
195 ; WERNER 1980, p. 271), dans la période où
Hugues le Grand et son vassal Thibaud 1er se réconci
lièrent avec le roi. La tête couronnée et stylisée du roi
Louis IV, puis celle du roi Lothaire (DUMAS, LA
PERRIÈRE 1977) remplacèrent la tête d'inspiration
romame.

Le centre de gravité du domaine contrôlé par ce
grand comte se déplace. Il remplaça progressivement
son seigneur robertien et devint le « princeps» dans les
domaines d'Hugues le Grand dès la mort de celui-ci en
juin 956. Plus tard, entre 956-960, Thibaud 1er s'empa
ra des comtés de Chartres et Châteaudun. Il devint

comte de Tours à la même période (première mention en
957-958 ; WERNER 1980, p. 265-268).

4. LISTE DES TROUVAILLES ET TRÉSORS
CONTENANT DES MONNAIES DE TOURS

(VIlle - Xe SIÈCLES)

En principe, seule la dernière publication ou la plus
complète est citée. Nous adoptons un ordre chronolo
gique qui présente les trouvailles isolées, les trésors
français puis étrangers. Nous remercions tout particuliè
rement J. Duplessy qui a mis à notre disposition le
fichier de trésors étrangers qu'il a établi. S'ajoute à ces
recherches la consultation de divers ouvrages, sur les
trésors, des auteurs suivants qui ne nous ont pas fourni
de nouveaux renseignements: A. Haeck sur le Belgique,
P. Ilisch sur la Westphalie et Lippe, R. Weiller sur le
Luxembourg.

Pépin (751-768), trouvailles 1,4
Charlemagne (768-814)

A- avant la réforme de 793, trouvailles 2, 3,4, 5, 6,
7,8,9

B- après la réforme de 793, tous les exemplaires sont
du quatrième type, n° 6 de notre cat., trouvailles 10,
11, 12

Louis le Pieux (814-840), tous les exemplaires sont du
deuxième type, n° 4 de notre cat., trouvailles 13, 14, 15,
16,17,30
Charles le Chauve (840-875)
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Type au temple, avant 864, trouvailles 18, 19,20,21,
22, 23

Type GDR après 864, tous les deniers sont du second
type, n° 6 et suivants de notre cat., sauf indication
contraire, trouvailles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
34,35,37,38,39,40,41.

Louis II ou de Louis III (877-879-882), tous les deniers
sont des nO 1 et suivants de notre cat., trouvailles 31, 32,
33,34,35,37,38,39,40.
Eudes (887-898), tous les deniers sont des nOl et sui
vants de notre cat., sauf indication contraire, trouvailles
36,37,38,39,40,42.
Première moitié du Xe siècle, trouvailles 41, 42, 43,
44,45,46.

1- LOIRE-ATLANTIQUE, avant 1844.
Denier de Pépin du premier type, avec PI PI REX, notre
cat. n° 1.

VOLCKERS n° XII, 1 p. 66, 152 et pl. L.

2- BEAUMONT-EN-VÉRON (canton et arr. Chinon,
Indre-et-Loire)
Tr. isolée. Charlemagne: Un denier de Saint-Martin de
Tours, 1,12 g, notre cat. n° 2-2/1.
Tourlet, Bulletin Numismatique, 1892, p. 149, fig. 64 ;
LAFAURIE 1976, p. 86.

3- DIJON (chef-lieu de dép. - Côte-d'Or), rue du
Chapeau Rouge, 1987.
4 pièces de Charlemagne dans un sarcophage.
Enfouissement avant 793.

Charlemagne: un denier de Saint-Martin de Tours, notre
cat. na 2-312.

BOMPAIRE, DEPIERRE 1989, na 2 p. 578.

4- IMPHY (canton et arr. Nevers - Nièvre), 1857.
100 deniers. Enfouissement entre 775-794.

Pépin: 1 denier de Saint-Martin de Tours (G. III, 66,
Saint-Marcel), notre cat., n° 311.
Charlemagne: 2 deniers de Saint-Martin de Tours (G. 
et X, 124), notre cat. n° (1)11,5-211.

VOLCKERS n° l, p. 28-44, 124 n° 24 (Pépin), 127
nO 47, 48 (Charlemagne) et pl. L - DUPLESSY 1985
n0169.

5- LAON (région de, Aisne) ?
Tr. isolée. Charlemagne: un denier de Tours illustré par
Gariel : (G. X, 139), notre cat. na 4-1/1.
D'après LAFAURIE 1976, p. 87.

6- SAINT-PATRICE (canton Langeais, arr. Chinon,
Indre et Loire), lieu-dit, La Flanière, 1970.
Tr. isolée. Charlemagne: un denier de Saint-Martin de
Tours, notre cat. n° 5-2/3.

LELONG 1971, p. 320-324 - LAFAURIE 1976, p. 87.

7- TOURS (région de), (Indre-et-Loire), dans une île,
lors des basses eaux de la Loire, avant 1973.

Tr. isolée. Charlemagne: un denier de Saint-Maurice de
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Tours, notre cal. 3-112.

LAFAURIE 1976, p. 87.
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Louis le Pieux: 28 deniers de Tours (G. XIX, 131).
DUPLESSY 1985, nOl7.

8- ILANZ II (canton de Graubünden, Suisse), 1904.
123 pièces dont 53 carolingiennes. Enfouissement vers
794-795.

Charlemagne: un denier de Saint-Martin de Tours, 1,276
g, notre cal. nO5-1/1a.
Conservé au musée de Coire.

VOLCKERS, XXIV, p. 73-79,162 n° 24 et pl. M -MG 10
p.343.

9- SARZANA (province de Ligurie, Italie), 1868.
12 pièces. Enfouissement vers 790.
Charlemagne: un denier de Saint-Martin de Tours, 1,20 g,
notre cal. n° 2-1/1.

VOLCKERS, XXVI, p. 95-96, 175 nO4 et pl. L - MG 7 p.
342 - LAFAURIE 1972, p. 29-38.

10- PERPIGNAN (chef-lieu de dép, Pyrénées-Orientales).
Relevé dans : G. Depeyrot, Le numéraire carolingien,
Paris, 1993, note 981 (sans mention), un denier de
Charlemagne de Tours (au monogramme), 1.53 g.

11- BIEBRICH (Wiesbaden-Biebrich, province de Hesse,
Allemagne), 1921.
4000 à 5000 monnaies dont 49 pièces examinées et 44
monnaies carolingiennes. Enfouissement avant 812.
Charlemagne: trois deniers de Tours, 1,6 g, 1,55 g, 1,2 g.
36 (MG) et 26 (J. D.) monnaies entrées au musée de
Wiesbaden.

VOLCKERS, XLII, p. 104-109, 185 n° 38-40 et pl. M 
MG Il p. 343

12- WIJK-BIJ-DUURSTEDE (DORESTADT) (province
d'Utrecht, Pays-Bas). Ramassages du milieu du XIXe
siècle.

48 pièces. Enfouissement vers 814.
Charlemagne: trois deniers de Tours (second type), 1,6 g,
1,30 g, ?).
De Coster, RBN, 1857, p. 34-37 (un denier) 
VOLCKERS, III, p. 51-60, 143 n° 70-72 (3 p. de
Charlemagne) - MG 18 p. 345-346

13- ANGERS (chef-lieu de dép. - Maine-et-Loire), lieu-dit
Saint-Julien, 1919.

29 pièces étudiées. Enfouissement vers 840-845.
Louis le Pieux: 1 denier de Tours (G. XIX, 131).
DUPLESSY 1985 nOll.

14- ANGERS (environs d'), vers 1812.
33 pièces. Enfouissement entre 818-825.
Louis le Pieux: 2 deniers de Tours.

DUPLESSY 1985, nOl2.

15- APREMONT (canton La Guerche-sur-l'Aubois, arr.
Saint-Amand-Mont-Rond - Cher), lieu-dit Le VeuiIlin,
1871.

755 pièces. Enfouissement entre 818-825.
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16- BELVÉZET (canton Lussan, aIT.Nîmes - Gard), 1836.
293 pièces dont 264 examinées. Enfouissement vers 818
825.

Louis le Pieux: 6 demers de Tours (G. XIX, 131).
DUPLESSY 1985, n040.

17- DOMBOURG (Ile de Walcheren, province de
Zélande, Pays-Bas), ramassage au XIXe siècle.
Enfouissement vers 818-825.

Parmi les nombreuses monnaies diverses, une obole de

Louis le Pieux de Tours, conservée à Leiden (Ma 614),
notre cat. n° 6-5.

VOLCKERS, II, 66 p. 135.

18- LINDHOLM H0GE (Jutland, Danemark), en 1982.
Charles le Chauve: denier anonyme de 1.32 g. Enfoui
avant 864.

Par le style, nous attribuons ce denier à Saint-Martin de
Tours, notre cal. n° 4-411.

Bendixen, « Nyere danske fund af merovingiske, karolin
giske og :Eldre danske mlZlnter », Commentationes
Numismaticae, Hambourg, 1988,7 p. 41 et 43.

19- PILLIGERHECK (District Mayen, province de
Rhénanie-Palatinat, Allemagne), en 1956.
Environ 1500 pièces. Enfouissement vers 862-863.
Charles le Chauve: Il deniers de Saint-Martin de Tours et

6 deniers anonymes attribuables à Saint-Martin également,
notre cat. n° 3 (ll), 4 (1) et 5 (5).
Conservé en partie au Landesmuseum de Trèves et au
Prahistorische Sammlung à Munich.
Lafaurie, AEPHE, 1969-1970, p. 323-330, 1970-1971, p.
341 ; MG 53 p. 356-357. À corriger pour Tours avec
COUPLAND 1991, p. 138-139. et pl 22.

20- RŒRMOND (Province de Limbourg, Pays-Bas),
1968.

56 pièces carolingiennes examinées dans un trésor de 1132
pièces. Enfouissement vers 855-860.
Charles le Chauve: 5 deniers de Saint-Martin de Tours et

3 deniers anonymes, attribuables à Saint-Martin égale
ment, notre cal. n° 3 (5), 4 (2) et 5 (1).
Van Gelder, IMP, 72, 1985, p. 13-49. À corriger avec
COUPLAND 1991, p. 144 et pl.23.

21-UTRECHT (chef-lieu de province, Pays-Bas), 1861?
Tr. isolée au voisinage de l'église Saint-Pierre.
Enfouissement vers 840-850.

Charles le Chauve: un demer au temple de Saint-Martin
(G. XXI, 17), notre cat. n° 3.
RBN, 1861, p. 211.

22- WIJK-BIJ-DUURSTEDE (DORESTADT) (Province

d'Utrecht, Pays-Bas). Ramassages du milieu du XIXe
siècle.
Charles le Chauve: un denier de Saint-Martin de Tours
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au temple (Bruxelles C. 55 ex. coll. de Coster, non revu
par Coupland 1991, p. 138, note 53), notre cat. n° 3.
VOLCKERS, III, p. 149, n° 196.

23- ZELZATE (Flandre Orientale, Belgique), Hameau de
Katte, 1949.

Environ 450 pièces dont 334 examinées. Enfouissement
vers 890.
Charles le Chauve: un denier de Saint-Martin de Tours,
notre cat. n° 3.

MG 51 p. 355 - Haeck, n° 9060 p. 55 - Naster, RBN, 1950,
p. 208-224 (p. 218,1 ex. d'après Van de Walle: n° 10p. 224,
1 ex. d'après Dhondt) - COUPLAND 1991, p. 138 CI ex.).

24- ABLAINCOURT-PRESSOIR (canton Chaulnes, arr.
Péronne, Somme), 1957.

872 pièces. Enfouissement vers 890.
Charles le Chauve: 2 deniers de Tours au type GDR.
LAFAURIE 1965, p. 271 - MG, 83 et 84 (ANS find) 
Lafaurie, RN, 1967, p. 291-295. Renseignements aima
blement communiqués par M. Dhénin.

25- COSNE III (chef-lieu d'arr. - Nièvre), lieu-dit Le
Champ de Foire, 1931.
Plus d'une centaine de pièces dont 53 examinées.
Enfouissement vers 875-877.

Charles le Chauve: 2 deniers de Tours (G. XXXVI, 267
et 267 var.).
DUPLESSY 1985, n0110.

26- GLISY (canton Boves, arr. Amiens - Somme), 1865.
Au moins 670 pièces, 568 décrites. Enfouissement vers
890.

Charles le Chauve: 1 denier de Tours (G. XXXVI, 267).
DUPLESSY 1985, n0154.

27- IMBLEVILLE (canton Tâtes, arr. Dieppe - Seine
Maritime), 1840.
66 pièces. Enfouissement entre 864-875.
Charles le Chauve: 1 denier de Tours.

DUPLESSY 1985, n0168 - MOESGAARD 1995, p. 99,
nO F.

28- NOURRAY (canton Saint-Amand-Longpré, an.
Vendôme - Loir-et-Cher), 1866.
20 pièces dont 18 examinées. Enfouissement entre
869-875.

Charles le Chauve: 1 denier de Tours (G. XXXVI, 267).
DUPLESSY 1985, n0243.

29- SAINT-BRIEUC (chef-lieu de dép. - Côtes d'Armor),
rue Henri Servain, 1957.

Environ 70 pièces dont 54 examinées. Enfouissement
vers 864-875.

Charles le Chauve: 8 deniers de Tours (G. XXXVI, 267).
DUPLESSY 1985, n0293.

30- SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS (canton Les
Moutiers-les-Mauxfaits, arT. Les Sables-d'Olonne -
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Vendée), lieu-dit La Gillerie, 1836.
83 pièces. Enfouissement vers 864-875 (avec réserves: la
composition du trésor est suspecte).
Louis le Pieux: 1 denier de Tours (G. XIX, 131),
Charles le Chauve: 3 deniers de Tours (G. XXXVI, 267)
DUPLESSY 1985, n0297.

31- ANGLURE (chef-lieu canton, an. Epernay - Marne),
1900.

251 pièces. Enfouissement vers 879-884.
Louis II ou Louis III : deniers de Tours.

7 pièces de ce trésor sont entrées au Cabinet des
Médailles de Paris.

DUPLESSY 1985, n°l3.

32- CHALO-SAINT-MARS (canton et an. Etampes 
Essonne), lieu-dit Beaumont, 1881.
300 à 400 pièces dont 240 examinées. Enfouissement vers
879-884.

Charles le Chauve: 1 denier de Tours (G. XXXVI, 267),
Louis II ou Louis III: 1 denier de Tours (G. XXXVIII, 13
Louis II).
DUPLESSY 1985, n079.

33- COMPIÈGNE? (chef-lieu an. - Oise), 1877.
288 pièces. Enfouissement vers 877-879.
Louis II (7) : 1 denier de Tours.
Ce trésor serait daté par les oboles de Visé (Frère 54),
attribuées à Louis II. Malheureusement, le denier de

Tours n'est pas décrit.
DUPLESSY 1985, n° 104.

34- SAUMERAY (canton Bonneval, arr. Châteaudun 
Eure-et-Loir), lieu-dit Les Pâtures ou Les Mortoeuvres,
1953.

63 pièces dont 57 examinées. Enfouissement entre
877-882.

Charles le Chauve: 5 deniers de Tours (G. XXXVI, 267),
Louis II ou Louis III : 3 deniers de Tours (G. XXXVIII, 13,
5 Louis III et var. Louis III). Trésor conservé
au musée de Bonneval.

DUPLESSY 1985, n0338 - LAFAURIE 1965, p. 262-305,
pl. XXIV-XXVI.

35- SAVIGNÉ-SOUS-LE-LUDE (canton Le Lude, an. La
Flèche - Sarthe), 1899.

360 pièces dont 234 examinées. Enfouissement entre 877
882.

Charles le Chauve : une vingtaine de deniers de Tours,
notre cat. n° 6 et 8.

Louis II ou Louis III : une quarantaine de deniers de Tours.
39 pièces de ce trésor sont entrées au Cabinet des
Médailles de Paris, don de Castellane. Voir DIEUDONNÉ

1915, P 211-242 et pl V-VII
DUPLESSY 1985, n0341.

36- HAUTE-ISLE (canton Magny-en-Vexin, an.
Pontoise - Val-d'Oise), 1931?

14 pièces. Enfouissement au XIe.
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Eudes : un denier de Tours.
Ce trésor contenait des deniers de Lons-le-Saunier et des
immobilisations d'Eudes.

Nous ne suivons pas DUPLESSY 1985, n0161 qui date
l'enfouissement de 898-923 - voir Baudichard, RN, 1931,

p. 244 - Crinon, Desfretier et Dhénin, BSFN, juin 1996,
note 5, p. 138.

37- MONTRIEUX-EN-SOLOGNE (canton Neung-sur
Beuvron, arr. Romorantin - Loir-et-Cher), lieu-dit
Courbanton I, vers 1830.

Plus de 1200 pièces dont environ 300 examinées.
Enfouissement vers 900.

Charles le Chauve: deniers de Tours (G. XXXVI, 267),
Louis II ou Louis III : deniers de Tours (G. XXXVIII, 12)
et 8 deniers de Tours (G. XXXVIII, 5 var. Louis III),
Eudes: deniers de Tours (G. XLVIII, 56 var., 57, 57 var.,
58,58 var. 17 variétés au total).
DUPLESSY 1985, n0229.

38- MONTRIEUX-EN-SOLOGNE (idem), lieu-dit
Courbanton III, en 1857.

1500 pièces (avec réserves) dont 672 décrites.
Enfouissement vers 887-898.

Charles le Chauve: 32 deniers de Tours (G. XXXVI, 267
var.),
Louis II ou Louis III : 16 deniers de Tours (G. XXXVIII,
13 var. Louis II),
Eudes: 42 deniers de Tours (G. XLVIII, 56).
DUPLESSY 1985, n0231.

39- 7 (dit Saumur 7), (route de Thouars à Saumur), 1856.
Environ 200 pièces. Enfouissement vers 887-898.
Charles le Chauve: 2 deniers de Tours,
Louis II ou Louis III : 1 denier de Tours,
Eudes: 26 deniers de Tours.

DUPLESSY 1985, n0393.

40- PRESTON (province de Lancashire, Grande
Bretagne), lieu-dit, Cuerdale, 1840.
Environ 7000 pièces dont 1050 carolingiennes.
Enfouissement vers 903.

Charles le Chauve: un denier de Tours (BM 142, 1,04 g
fragment), notre caL n° 8.
Louis II ou Louis III : 3 deniers de Tours (BM 209,
1,62 g) ), notre caL n° 3, (plus deux ex. 7)
Eudes : 20 (Hardy) ou 28 (Thompson) deniers de Tours
(BM 215-219,221-223,1,50 g, 1,52 g, 1,63 g, 1,67 g(2),
1,66 g, 1,46 g, 1,68 g - BnF 462, 1,65 g, notre caL n° 2 et
3 - Copenhague, 0,97 (fragment).
MG 98 p. 374-376 - J. D. A Thompson, Inventory of
British coin hoards, AD. 600-1500, Oxford, 1956, p. 39
41, n° 112 - R. H. M. Dolley et K. F. Morrison, BNI,
1963, p. 80-81, n° 13 ; The caroligian coins in the British
Museum, p. 14.
Ce trésor est très difficile à dater. Les ex. qui sembleraient
attribuables à Raoul plutôt qu'à Eudes (BM 210
Compiègne et 211 Laon) sont les plus usés que les deniers
antérieurs dans ce trésor et pourtant d'un poids très lourd,
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1,66 g et 1,75 g, malgré l'usure. Nous suivons F. Dumas
qui les a laissés de côté dans son étude sur Raoul. Ne faut
il pas voir dans ce monogramme celui d'Eudes Odo Rex
F, particulier pour quelques ateliers (7). Nous préférons
garder la date d'enfouissement proposée par BM.

41- COUDRES (canton Saint-André-de-l'Eure, arL
Evreux - Eure), vers 1848 7
Environ 150 pièces dont 143 étudiées. Enfouissement au
début du Xe siècle.

Charles le Chauve: 2 deniers de Tours (G. XXXVI, 267),
Charles le Simple: 34 deniers de Chinon-Tours (G. XLIX,
20), notre caL, troisième type, n° 1.
Gariel I, p. 133-134 (Coudres) et p.l28-131 (Evreux) 
DUPLESSY 1985, nOll1 (Coudres) et 135 (Evreux).
D'après Moesgaard, p. 99, les trésors de Coudres et
Evreux ne font qu'un. Il se base sur les similitudes de des
sins et confirme l'avis de Gariel qui proposait déjà cette
unité de lieu de trouvaille p. 134.

42- RENNES (chef-lieu de dép. - Ille-et-Vilaine), place
Saint-Melaine, 1964.

136 pièces. Enfouissement vers 920-923.
Eudes (887-898) : 3 deniers de Tours (G. XLVIII, 57 et
vaL),
Immobilisations du type GDR, sous Charles le Simple:
35 deniers de Tours, notre caL, premier type, n° 1, 2.
DUPLESSY 1985, n0274 - LAFAURIE 1965.

43- DANGÉ-SAINT-ROMAIN (chef-lieu de canton, an.
Châtellerault - Vienne), au XIXe siècle.
Tr. isolée. Enfouissement dans la décennie 920.

Un denier de Tours-Orléans, notre caL, cinquième type,
n° 1.

Crinon, Dhénin et Prot, BSFN, juin 1997 (à paraître).

44- Dans un gué sur la rivière Vienne, vers 1990.
Enfouissement dans la décennie 920.

Trois deniers de Tours-Chinon, notre caL, premier grou
pe, série 1, variétés 2 et 3.

45- ESPAGNE (lieu indéterminé des environs de
Barcelone ou Gérone), 1866.
Enfouissement vers 923-936.

Deniers de Tours-Chinon, Tours-Orléans, notre cat. qua
trième type, n° 1 et cinquième type, n° 2.
Ce trésor contenait des deniers de Raoul frappés au Puy.
R. Ch., RBN, 1869, p. 250-251 - Gariel t.I, p. 136 
E. Caron, ASFN, 1892, p. 124; Caron p. 69-70, p. 115 et
n08 et 9 pl.V - Dr P. Olivier, RN, 1927, p. 182-185 et 207
208 - Lafaurie, RN, 1952, p. 145 - MG 120 - DUMAS
1971, p. 193 - CRINON 1993, p. 470.

46- FÉCAMP (chef-lieu de dép. - Seine-Maritime),
3 rue des Galeries, 1963.

Environ 10 000 pièces dont 8781 examinées.
Enfouissement vers 975-980.

Immobilisations du type GDR, sous Charles le Simple
ou plus tard: 112 deniers de Tours (Fécamp 6935-7044
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Sous Louis le Pieux, les huit poids connus pour le type
au buste sur les ex. de Tours, est de 1.60 g. Durant la pério
de de 818-822/823 au type bilinéaire, le poids est relevé à
une moyenne de 1.76 g, (une taille de 228 deniers à la
livre), (LAFAURIE 1970 p. 130). À Tours, nous obtenons
pour 14 ex. une moyenne de 1.70 g (maximum à 1.85 g).

Le poids adopté par Charlemagne est en principe
conservé très avant dans le IXe siècle. En 878, la taille de

192 deniers à la livre est toujours en vigueur, d'après une
décrétale de Jean VIII prise au Concile de Troyes,
(LAFAURIE 1970 p. 128). Les moyennes obtenues pour
les ex. de Tours sont les suivantes : Charles le Chauve,

type au temple, 1.52 g pour 8 ex. (maximum à 1.69 g) ;
type GDR, 1.61 g pour 30 ex. (maximum à 1.80 g) ; Louis
II ou Louis III, 1.738 g pour 34 ex. (maximum à 1.82 g) ;
Eudes, 1.705 g pour 42 ex. (maximum à 1.77 g). Nous
remarquons à Tours, une autre période d'alourdissement,
sous Louis II ou Louis III et Eudes. Mais cet alourdisse

ment est-il dû à des exemplaires de conservation excep
tionnelle qui nous sont parvenus? Nous en doutons puis
qu'une partie provient de trésors (Preston par exemple).

À partir de la période des immobilisations au nom
d'Eudes, 1.50 g pour 3 ex., et au Xe siècle, le poids baisse
assez sensiblement. Les ex. plus rares ne permettent plus
d'étude significative, hors du contexte des trésors, (se
reporter aux trésors de Rennes et de Fécamp).

Quant aux deniers de Tours-Chinon, ils sont de poids
lourd pour le premier groupe. Pour six ex., nous relevons
des poids de 1.17 g, 1.28 g, 1.49 g, 1.50 g (ébréché), 1.56 g
(2). Les poids les plus élevés sont supérieurs au poids
extrêmes des plus beaux exemplaires attribués au roi
Raoul pour les ateliers de Chartres, Châteaudun, Etampes
ou Orléans. Ce monnayage au buste du premier groupe de
Tours-Chinon est donc antérieur au règne de Raoul. Les
second et troisième groupes peuvent être contemporains
du roi Raoul.
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PÉPIN

3(1-3)1-21-1

CHARLEMAGNE

2-1/1 2-1/2 2-2/1 2-2/2 2-3/1 2-3/2

Saint-Martin

3-1/1 3-112 4-2 4-3 4-4

Saint-Maurice Tours

5-2/1 5-2/2 5-3
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CHARLEMAGNE LOUIS LE PIEUX

1-1 1-2 1-3/1

1-3/3

6-1a 6-2

LOTHAIRE CHARLES LE CHAUVE

3-33-1/12
6-4
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CHARLES LE CHAUVE

4-1

LOUIS II ou LOUIS III

EUDES

7-1

5-25-12-110-2/1
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EUDES

6-1

11-1 11-2

IMMOBILISATION AU TYPE D'EUDES

CHARLES III ST-MARTIN CHINON - TOURS

3-1
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TOURS - CHINON

PÉPIN 1-1

Saint-Martin

CHARLEMAGNE 6-6

LOUIS 1 1-1

LOUIS 1 1-3/1

LOUIS 1 4-1/1
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TOURS-ORLÉANS

Vers 919


