
CRINON (P.) et MOUCHEBOEUF (P.) - Deniers inédits du Xe siècle: Chartres
(Raoul) et Auxerre?

Le trésor du « Loiret» contenait entre autres une grande quantité de deniers du roi
Raoul (923-936)et de pièces anépigraphcs d'Auxerre (1). Nous présentons quelques
exemplaires inconnus jusqu'ici.

1. +CRATIA D-I REX, monogramme carol in de Raoul, formé des lettres K, R, S, F
autour du 0 central.

RI +CARTISS CIVIRI, croix.
1,28 g (6 hl. Les A ne sont pas barrés.

Cette pièce est contemporaine du roi Raoul. Le monogramme est proche de celui
de Kara/us; il comporte seulement une lettre F en place du L ainsi que sur les types
habituellement rencontrés au nom de Chartres. Au revers, la légende inusitée Cartiss
Civiri n'est qu'une variante de la légende habituelle Cartis Civitas (2).

2. +CRATIA D-I REX, monogramme carolin de Raoul, formé des lettres R, R, S, F
autour du 0 central.

RI +CARTEAS CIVIRI, croix.
1,33 g (6 hl. Les A ne sont pas barrés.

1. J. DUPLESSY, Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France, l, Paris,
1985, n° 404. A compléter pour ce trésor par les articles parus dans le BSFN.

2. J. DUPLESSY, « Le monnayage du roi Raoul (923 - 936) en Orléanais ", BSAHO, 49,1978,
p. 120, n° 7; F. DUMAS, « Les monnaies de Raoul, roi de France (923 - 936) ", Mélanges ...
offerts à J. Lafaurie, Paris, 1980, p. 221, n° 20.
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En comparant ce denier aux autres connus mentionnés à la note 2, nous observons
deux variantes. A l'avers, le monogramme présente un R en place du K. Au revers, nous
remarquons une autre légende inconnue Carteas Civiri. Cette pièce est intermédiaire entre
les types contemporains du règne de Raoul (Duplessy 7 = Dumas 20) et les deniers au
monogramme OFS qui ont été frappés à Chartres, à notre avis, après 956 (3).

Le monnayage d'Orléans attribué à Raoul a fourni nombre de variétés de légende
ou des inversions de lettres; celui de Chartres est beaucoup plus régulier malgré ces
deux exceptions.

3. +VARTSIODERCE. (A non barré, un C retourné pour D et E retourné), croix
pattée.

RI Trois points en triangle entre deux grènetis, croix pattée au centre.
1,46 g (12 hl.

La lecture de cet exemplaire rappelle la légende Autsioderci utilisée à Auxerre, copiée
à Tonnerre en Turnoderci. Elle comporte toutefois les lettres VAR à la place de AV et
en fin de légende un E retourné à la place du 1.Nous avons proposé précédemment
de placer les monnayages anépigraphes de Sens, Auxerre et Tonnerre à l'époque de
Richard le Justicier, père de Raoul, mort le 31 août 921 (4). Nous avons tout d'abord
orienté nos recherches sur la localité de Varzy (Nièvre) à la lecture de l'ouvrage de Sassier
(5). Le château de Varzy situé dans le sud du pagus auxerrois appartenait à la fin du
Xe siècle à l'évêque d'Auxerre Hugues de Chalon qui le tenait de sa mère Aelis dont
l'auteur remonte la lignée à Manassès le fidèle compagnon de Richard le Justicier (6).
Aujourd'hui, Varzy est situé dans la Nièvre; cette localité est mentionnée depuis le Vie
siècle (7).

Malgré cette coïncidence, nous préférons interpréter cette légende comme une
variante fautive d'Autsioderci, due à un graveur auxerrois inattentif lors du placement
des poinçons sur le coin. M. Duplessy avait rencontré un phénomène similaire sur un
denier de Vendôme provenant du même trésor sur lequel on lit ANIDENIS au lieu de
VNIDENIS, un A remplaçant le V (8).

3. Pour la démonstrationet la date présuméede l'enfouissementde ce trésordu « Loiret »,voir
P.CRINON, BSFN, avril 1993, p. 541-543.

4. P.CRINON et R. PROT,BSFN, février 1993, p. 483-489.
5. Ae/is serait la petite fille de Manassèset la nièce du vicomte Renaudd'Auxerre, d'après

y. SASSIER,Recherches sur le pouvoir comtal en Auxerrois du Xe au début du XIIe siècle,
Auxerre-Paris,1980, p. 24-27.

6. Manassès,comte de Chalon, Langreset Beaune, mourut le 7 juin 918, avant Richard le
Justicier; M. CHAUME, Les origines du duché de Bourgogne, 1, Dijon, 1925, p. 549.

7. Varzy,arr. de Clamecy,ch.-1.c. Nous avonsrelevé; Varziacus au Vie siècle, Villa Varciaco
au IXe et Varziaci Castrum au XIe dans G. DE SOULTR!\IT,~ictionnaire topographique du
département de la Nièvre, Paris,1865. M. CHAUME, ibid., 2, Dijon, 1927-1937, p. 439 et
799-800 mentionne Varciacus d'après Gesta episcoporum Autissiodorensium 7 et 19 au IXe
siècledansla noticesursaintGermainet dansun « règlement»de l'évêquesaintAunier (567
611).

8. J. DUPLESSY,BSFN, avril 1989, p. 558-559.
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