
ÉTUDES ET TRAVAUX

CRINON (Pierre) - Le monnayage de Carloman (768-771) : à propos d'un denier
inédit de Reims.

Carloman est sacré avec son frère Charles le 21\ juillet 754, à Saint-Denis, pm le
pape Étienne II. Pépin tombe malade durant l'été et meurt le 24 septembre 7(,1\, après
avoir partagé son royaume entre ses deux fils. Le royaume de Charles enveloppe celui
de Carloman qui possède donc Massif Central, L.;mguedoc, Provence, 130wgogne,
région parisienne, le sud de l'Austrasie (jusqu'à la région de Trèves), Alsace el i\lémanie.
Sa capitale est Soissons. Il est plus jeune que son frère et n'a alors que dix-sepl .lns. Il
montre très vite une certaine hostilité envers Chilrles et refuse de l'aider à mlll!>;lltre

une révolte des Aquitains et des Gascons. CJrloman décède en décemhn' 771 et
Charles devient seul maître des deux royaumes ohligeant Gerberge la femnH' <Il' son
frère et ses deux fils à fuir à la cour de lJidier roi <les Lombards (1).

Les monnaies de Carloman sont beaucoup plus r;lres que celles de Charll'Ill,lgne,
ce qui se justifie par un court règne de trois ans. On n'en connaît même pilS <lix l'Xl~m
plaires pour sept ateliers. Maintenant, son monnaY;lgl~ se distingue aiséml'1l1 dl' œlui
de Charles par un monogramme particularisé par la présence d'une lettre M ; il l'xiste
deux variétés de monogramme (2). La première dl;Vl'loppe les lettres CARLC lM. Cln la
trouve dans un atelier indéterminé, avec au revers Il'5 lettres RxF pour Rex F/;/l/(o/,um

(3), à Arles (4), à Clermont-Fl'rrand (5), et à Lyon «,). À œs ateliers s'ajoute llI.1illll'll.mt

1. P. RICHÉ, Les Carolingiens. Ulle famille qui fit l'EUf1JI''', l''lris, 1983, p. 91-95.
2. Il convient d'écarter les fornws Caro ou Carolo qui onl l;I<'~n'stituées à Charlemagn<' : J. 11\1i\lJ

RIE, « Numismatique: des Mérovingiens aux Carolingil'Ils", Francia 2,1974, p. :III Sl1.l'I IIg.
XIII. Ces deniers sont d'Ang<~rset au nom d'un persolllldgl', L.eutbra. Ils proviennent l Il' 1,1l:tlii.
Ponton d'Amécourt (Rollin et Feuardent), Paris, 7-B jUill IIHl6, 198 et 203.

3. Ce monnayage a été à torl proposé à la Frise ou alirillll<" ,'1i\ix-Ia-Chapelle. Celll~ IOldlil'; se
trouvait dans le domaine dl' Charlemagne entre 7hB l'I 771 et non dans celui dl' ( drlollldn.
). LAFAURIE, Francia 2, p. 47 et fig. XII, propose d',lllrilllll'r au Nord de la Gaull' (1risl' Il Il's
deniers de Pépin au même rl~vers avec RxF pour Ix('x Ii.lllcorum. Cela est impossihll' l'our
Carloman. Il pourrait s'agir d'un monnayage dans un p.lI.lis. Rappelons que SOiSSOI1S('Idit sa
capitale. Voir A. LONG NON, Atlas historique de Fr.lIlC'l', l'dris, 1885, pl.lY, carte dl' 7hll 77'1.
On connaît deux deniers de ce type. Le premier l'si Cllllsl'rvé à Berlin et provienl dl' Id vl'lIle
de la coll. E. Gariel (Hoffm,lIln), Paris, 27 avril au !i 1l1dil BB5, 589 et antérieurl'I111'111<Il' 1.1
coll. Colson (Hoffmann), !'.Iris 6-8 février 1868, 259. l'. (;i\RIEL, Lesmonnaies royales rll' 1 WIl'(,
sous la race Carolingienne,l, pl. IV; K. F. MORRISON l'i II. GRUNTHi\L, Carolillg idIl mi
nage, New-York, 1967 (NNM 158), 82 ; il est illllslr<', l;g;ilement par H. H. VOl C1<mS,
Karolingische Münzfuncle rle'sFrühzeit (751-800), Ci;lIillgl'll, 1965, pl. 0, zu XVIII, 1. 1JII dllire
ex. de 1,23 g a été trollvé ~ Epfach (Kr. Schongau, B'1Vii~re,Allemagne), il l'si Sigll,i1l', piH
VOLCKERS, XVIII, 1 p. h'J-70, p. 153 et pl. O.

4. GARIEL, 3 pl. IV = MG, 1l4, un ex. connu, conserve; :1Bl'r1in. Gariel doutait de SOIl0111111<'11
licité. Cette pièce pèse 0,40 g el provient de la coll. 1'0111011d'Amécourt (Rollin el Il'lldr< /l'Ill),
Paris,7-8 juin 1886, 1'J'J. 1Ill' est qualifiée d'obole (?) l'i d f,lil 'lutrefois partie de la coll. ( ;OlldllX,
comme l'ex. de Lyon suiv,lIlt (note 6), mais elle ét<lil ,llors considérée comme fallssl' (<l',qll'l\s
A. DE LON PÉRIER,« QUl~lqul~sdeniers de Pépin, dl' (:oIrlolllilil et de Charlemagne ", IxN 1Il.';(,,
p. 182) et n'a pas fait P,Hlk de la vente.

!i. GARIEL, 4 pl. IV = MC, IH" un ex. connu, conservé dll ('dl1iI1l'1de Médailles de Paris,M. l'I~( >lJ,

Les monnaies carolillgit'Illle's, Paris, 1896, 762. Il pi'sl' l ,L7 g.
C" GARIEL, 6 pl. IV = MC, 1l7. Cet ex. avec LVG dans Il' dlillnp du revers est COnSl'I'Vl':1Ill'rlill.
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celui de Reims avec la pièce suivante:
N. Monogramme composé des lettres CARLOM sous un signe abréviatif. On peut

interpréter la lettre R comme R et comme 0 pour la partie supérieure.
R/. REM sous un signe abréviatif, au-dessus d'une croisette composée de quatre glo

bules.

1,25 g. 17 mm. (9h). Superbe. Collection privée.

La seconde variété présente le monogramme bilinéaire CAR/LOM. Ces deniers ont
été frappés à Orléans, aux noms du monastère de Saint-Aignan et de la cathédrale Sainte
Croix, comme l'a proposé J. Lafaurie (7).

Le vrai règne de Charlemagne commence après la mort de Carloman.
La monnaie rémoise de Carloman est de même type de revers que le denier de

Charlemagne trouvé dans le Jura et confirme son attribution au début du règne de
Charles, à partir de 771. Elle est également de même type de revers qu'un denier au
nom de Lambert, sans nom de roi. Ce comte Lambert faisait partie de la famille du Milon
que Pépin installa dans les régions de Trèves et de Reims. Il pourrait être le fils d'un
comte Nantier connu vers 734 et le petit-fils d'une sœur de Milon évêque de Trèves,
mort après 750. D'après Wassebourg, Lambert serait mort en 759, mais aucun docu
ment ne l'atteste (8).

Le denier de Carloman est contemporain de celui de Lambert. Il permet d'établir
une chronologie des revers du monnayage carol ingien l'émois au Ville siècle de Pépin
à la réforme de Charlemagne:

- Pépin, 1el' type avec R entre deux croisettes (début de règne) (9)

Il est passé de la coll. Gouaux (Rollin), Paris,4 mai sq. 1857, 114, à la coll. Ponton d'Amécourt,
200. Contre l'avis de Volckers, nous pensons que cet ex. a été trouvé à Lyon vers 1846; signalé
par LON PÉRIER,RN 1856, p.182 et 2 pl. V; repris par VOLCKERS, XVII, 1 p. 153, 199 et pl.
F.Viilckers ne mentionne pas l'ex. conservé à Berlin.

7. Deux deniers ont été répertoriés pour l'abbaye de Saint-Aignan, GARI EL, 7 pl. IV = MG, 88,
un ex. de 1,37 g., conservé à Berlin, trouvé à Imphy (Vienne) d'après A. DE LON PÉRIER,« Cent
deniers de Pépin, de Carloman et de Charlemagne, découverts près d'Imphy en Nivernais ",
RN 1858, n° 1 p. 244 et 31 pl. 13. Il est signalé par VOLCKERS, l, 33, p. 125, 204 et pl. K.
Il provient de la coll. Ponton d'Amécourt, 201. Un autre ex. de 1,26 g, provenant du même
trésor, est mentionné par LON PÉRIER, RN 1858, n02 p. 244 et VOLCKERS, l, 34, p. 126. Il
est aujourd'hui au Cabinet des Médailles sous le n0506a. Un seul denier est connu, attribué
à la cathédrale de Sainte-Croix, GARIEL, 8 pl. IV = MG, 89. Il a été trouvé à Imphy, pèse 1,37 g,
et est conservé à Berlin. Il est signalé par LONPÉRIER, RN 1858, p. 245 et 32 pl. B et
VOLCKERS, l, 35, p. 203 et pl. K, qui l'attribuent à Poitiers. Il provient de la coll. Ponton
d'Amécourt, 202. J. LAFAURIE, Francia 2, p. 39 sq. en a fait la démonstration.

8. M. CHAUME, Les origines du duché de Bourgogne, 1e partie, Histoire politique, Dijon,
1925, p. 534-535, nous a laissé une généalogie de ce comte Lambert. R. de WASSEBOURG,
Antiquités de la Gaule Belgique ... , Paris, 1549, in-folio, folio CXIX. L'un des petits-fils de ce
comte est Lambert Il, comte de Nantes, père de Gui 1cr de Spolète.

9. A Reims, le nom de la ville est d'abord représenté sous Pépin le Bref par une lettre Rentre
deux croisettes : voir GARI EL, 55 ; PROU, 926. On connaît une quinzaine d'exemplaires.
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- Pépin, 2e type avec REM (fin de règne) (10) ;
- Lambert, avec REM (11) ;
- Charles (754-768), 1er type de Pépin, avec R entre deux croiseltes (12) ;
- Carloman (768-771), avec REM au-dessus d'une croisette (76B-771) -l'exemplaire

décrit;
- Charles (à partir de 771), avec REM au-dessus d'une croisette (il pmtir de 772) 

ex. tr. dans le Jura (13) ;
- Charles, avec REM/CIVIT (avant 793/794) (14).
Ce denier, riche en enseignement pour le monnayage rémois, permd d'établir une

chronologie du monnayage de Carloman et de Charlemagne.
On trouve les revers avec REM sur des monnaies attribuées à Reims aux noms de

Pépin, Lambert, Carloman et Charlemagne. Cela indique une unité de style et donc de
temps. Il en résulte que le denier de Charles avec R entre deux croiseltes a très pro
bablement été frappé sous Pépin qui est le seul à utiliser ce type. Nous pensons qu'il
devrait avoir été frappé après le sacre des deux frères en 754. On ne peut retenir que
cette hypothèse car Charles ne peut avoir frappé monnaie à Reims qu'avilllt que cette
localité ne fasse partie des domaines de Carloman, c'est-à-dire aVilnt 7611.Il est éga
Iement improbable que Charles soit revenu en 772 à un type ancien, aballdonné déjà
du vivant de son père et par son frère.

A partir de cette hypothèse, reprenons le monnayage d'Orléilns. Cela conforte
cette démonstration. Le style des rnonnaies d'Orléans semble antt~ril~ur i, celui des
autres ateliers. Les deniers au mOllogmmme de Carloman frappés ,lU nOllls de Saint
Aigniln et de Sainte-Croix sont d'un type de revers proche du monnayagt' lI1('rovingien
et paraissent également antérieurs il lil mort de Pépin. On peut penser qu'ils onl été frap
pés après le sacre de 754. Ceci est confirmé par un autre denier dl' S,tinte-Croix
d'Orléilns attribuable à Charles, au monogramme tout à fait originill et I,lrissime :
KARX au-dessus d'une lettre F couchél' pour Karlus Rex Francorum. On )"l'ncontre ce
monogramme particulier sur le monnayage de rares ateliers. On IrmlV(' le mono
gramme sur des deniers de Verdun, ville située également dans le dormilll' dl' (:,lrloman
entre 76B et 771 et sur d'autres d'un localilé incertaine, probablemelll Worms (15).

10. Lemonnayagede PépinavecREMau n'versil été publié par P.CRINON l'I M. 1JIIÉNIN, « À

propos de quelquesmonnaiescarolingil~lllwsde ReimsIl, BSFN, juin 199", p. :l'iCkI52.
11. On Ile connaît que deux personnagesqui olll frappé monnaie sansmenlion rllYillp, Milon à

Narbonne, aprèsla prise de la ville aux Al,lhes en 759 et Lambertà Reims.1il Ipelurede ce
denier ne permet pas une lecture de l.a!Jil'llus comme le proposaitJ. LAIAI IRII, Francia 2,
p. 41. Il s'agit bien d'une lettre T et non dl' 1.I!exemplaire rémoispèse 1,:i'i 1\, il il été trouvé
à Reims,prèsde la Portede Marsen 1B('4. L MAXE-WERLY.« Étatactueld('1.111l1lllismatique
rémoiseIl, RBN, 1889,p. 69 et 1 pl. III '" (;ARIEL,56 pl. III = VëJLCKERS,p. (,4-(,!;, 152,203
et pl. Il = MG, 15.

12. Ill~xisle un seulex. de 1,31 g trouvé dans Ipsfouilles de la ville et conservpi',Cologne avec
Rcnlw deux croisettes,A. GEISSEN,Il. l'AITCEN, G. QUARG, Kalner 1i1l1rl)(/("11ilir Vor-und
Friihgeschichte, 20, 1987, 35b p. 15(, pI C. QUARG, BSFN, juin 2000, p. 1,',1\-1(,1, fig. 7.

13. Cet l!xemplaire du trésordu JurapÔspO,'I'Hl g et a été publié parJ. LAFAtIRII, HSFN, 1954,
p. :317/318= J. LAFAURIE,Centenial pu/Jlication of the ANS, 195B, p. 4011,,ri pl. XXIV =
VÜLCI<ERS,XX,5 p. 71 et p. 155et pl. 1c, MC;,135= Ventecoll. [C1aou(;I,('r('di! de la Bourse,
26/L1I,lvriI1993, 59.

14. Type GARIEL,107; PROU,292 ; MG, 1:34.
15. Pour le denier de Sainte-Croixd'Oripillls : CARIEL,116 pl. IX = MG, 2'1,'; VÜLCKERS,1,

46, p. 127, 203 et pl. K, exemplaire de ",:35 g., trouvé à Imphy el ('(Jl1sC'l"véà Berlin,
LONI'(RIER,RN, 1858.33 pl. XIII. l'our Verdun,on connaît de raresd(~l1il'rsilul11êmemono-
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On a donc une explication pour les types variés de monogrammes et une confir
mation de la volonté dynastique de Pépin, dès le sacre. Durant la période de 754 à 768,
les monogrammes de Charles et de Carloman seraient différents de ceux que les deux
rois utilisent après la mort de Pépin. Pour Charles, nous proposons d'attribuer le mono
gramme en une seule ligne sur une lettre F couchée (Sainte-Croix d'Orléans, Verdun,
Worms (?) puis le monogramme bilinéaire (Reims), du vivant de son père. Charles
conserve ce type bilinéaire après 768, jusqu'à la réforme de 793/794. Le monogramme
de Carloman, plus jeune que son frère n'aurait été modifié qu'après le décès de Pépin
en 768, passant de deux lignes à une seule.

BOMPAIRE (Marc), FOUCRAY (Bruno), SAINT-JEAN VITUS (Benjamin) - Deniers
inédits d'Henri 1er (1031-1060) issus de l'atelier de Montreuil-sur-Mer.

Des fouilles menées par l'un de nous à Nevers (1) ont révélé un grand bâtiment caro
lingien particulièrement intéressant. Les monnaies proviennent surtout des phases ulté
rieures: il s'agit de nombreuses pièces de Nevers (immobilisées), de plusieurs oboles
d'Auxerre, d'une pièce de Tonnerre et d'une de Sancerre. Dans cet ensemble signifi
catif et représentatif d'une circulation régionale qui sera publié avec la fouille se
détache une pièce plus inattendue, qui fait l'objet de cette présentation.

Elle provient d'une fosse (US 279), grande et profonde, qui perce les niveaux d'uti
lisation du grand bâtiment du IXe siècle en plein en son mil ieu, et également ceux des
constructions qui restructurent peu à peu ce bâtiment et le morcellent au cours du Xe
siècle et jusqu'au début du XIe siècle; enfin, elle perce le mur sud du bâtiment du XIe
siècle, coupant à la fois le sol intérieur (de terre battue couverte de charbon de bois)
de ce bâtiment et le pavage qui en fait le tour (US 63). Vu sa date, il est très vraisem
blable que cette monnaie provienne à l'origine d'un de ces niveaux, soit du pavage ou
du sol intérieur du bâtiment XIe siècle, soit des niveaux qui le précèdent immédiate
ment, notamment le lit de terre (US 343) sur lequel est étendu le pavage.

Parailleurs, il est à noter que le comblement de cette fosse de rejet (US 279) a curieu
sement livré avec de la céramique des XIIe-XIVe siècles au moins deux moules à
méreaux, en pierre calcaire, dont l'un est entier, avec ses deux valves, alors qu'aucun
autre moule n'a été retrouvé sur toute la fouille.

La pièce se décrit ainsi:
+HENR[ ]REX, croix pattée non cantonnée
+MVSNRVL[ ], bâtiment complexe: château, ou porte, percé d'une arcade sur

montée d'une double arcade, à laquelle se rattache de chaque côté un élément orné
de 3 boucles.

Poids 0,77 g, exemplaire usé
La lecture de cette monnaie peut être complétée (pour moitié) grâce à la décou

verte et l'identification d'un autre exemplaire dans un trésor de la Somme (Vignacourt)

1. Voir, pour le momentsurcesfouilles Bourgogne, du paléolithique au Moyen Age, I.es Dossiers
d'archéologie, n° 11,2004,88 p.

gramme: voir GARIEL,115 = MG, 305 = PROU941. L:attributionà Wormsn'estpascertaine.
On connaît deux exemplaires: voir GARIEL115 = MG 305 = PROU941 (proposaitWorms
ou Roma) et VëJLCKERSp. 162,207, XXIV,28 pl. N.
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