MONNAIES ROMANES EN PERIGORD
Dominique URSY
Le but de cet exposé est de présenter les différentes monnaies qui étaient
utilisées en Périgord à l’époque romane c’est-à-dire aux XI° et XII° siècles. A
cette époque l’art roman est en pleine expansion, c’est un art essentiellement
religieux, et nos campagnes se couvrent d’un chapelet d’églises. A cette époque
les monnaies utilisées sont des deniers et leurs moitiés que l’on nomme oboles,
cela pourrait paraître assez simple car seulement ces deux types monétaires
étaient en circulation, cependant, il n’en est rien.
En effet, il n’y avait pas de pouvoir qui centralise et bons nombres de grands
seigneurs pouvaient faire battre la monnaie, ainsi que des ecclésiastiques. A
partir de là, le poids et le titre de chaque monnaie devenaient variables, et cela
devenait vite complexe si l’on décidait de changer un tant soit peu de région,
d’où le but de cet exposé, ayant pour finalité l’étude des grands types monétaires
entourant le Périgord.
Dans une première partie, nous essayerons de nous replonger dans l’art roman et
d’en rappeler ses principales caractéristiques. Dans un second temps, nous
reviendrons sur les tribulations du denier et de l’obole, deux espèces monétaires
issues de l’antiquité. Dans une troisième phase, nous nous intéresserons
directement aux espèces rencontrées en Périgord. Enfin à la fin de la séance,
vous serez invités à venir voir quelques monnaies des XI et XII siècles qui
auraient pu circuler dans la région, vous pourrez alors constater que nos ancêtres
qui ont participé au financement de l’église utilisaient de petites piécettes en
argent pesant autour du gramme.
PREMIERE PARTIE : L’ART ROMAN :

Cette expression est assez tardive et date du XIX° siècle, elle indique à la fois ce
que l’art des XI et XI° siècles devait à l’antiquité, mais aussi le parallélisme de
son essor avec celui des langues romanes.
A cette époque, la société est en pleine mutation, apparaît alors la féodalité, cette
société nouvelle est loin d’être unifiée car il existe une quantité importante de
grands seigneurs, mais cependant, elle est spirituellement unifiée par
l’universalité de l’Eglise.

Les influences artistiques sont alors diffusées par les pèlerins de Terre Sainte ou par
ceux de Compostelle, les marchands, les maçons itinérants et bien sûr par les religieux,
moines ou abbés des grands ordres comme Cluny ou Citeaux.
Les hommes du XII° siècle ont alors sous leurs yeux des monuments anciens allant de
l’époque romaine à l’époque carolingienne, mais également divers objets d’art
d’origine fort diverse, musulmane ou germanique datant de l’époque des invasions,
mais aussi des objets de l’Empire Roman d’orient dit Empire Byzantin. Ces hommes,
qui doivent relever le pays ruiné par les invasions, sauront alors faire synthèse de ces
influences.
Déjà dès le début du XI siècle, on trouve dans les monuments à plans centraux ou
basilicaux, de toutes petites voûtes ou des coupoles, des arcs doubleaux, qui sont
autant d’éléments architecturaux caractéristiques de l’art roman. Au début le style est
assez rude, mais déjà vers 1040, l’amélioration de la taille de la pierre généralise le
grand appareil, en assemblant ainsi des pierres de taille plus importantes on peut alors
faire des monuments plus importants.
Ci-dessous une vue du chœur de l’église de Sainte-Orse, près d’Hautefort (partie la
plus ancienne de l’édifice) et un plan type d’une église romane.

Le plan roman comme ci-dessus est une adaptation de l’ancien plan basilical, on y
retrouve la nef précédée d’un porche, qui s’étend d’ouest en est, dans les ouvrages plus
importants on retrouve de part et d’autre des collatéraux, qui permettent d’avoir un
édifice plus large et donc d’accueillir plus de fidèles. Puis la nef recoupe à angle droit
le transept, et se termine par le chœur, ce qui donne à l’ensemble une forme générale
en croix latine. Parfois, on retrouve des adjonctions supplémentaires autour du chœur,
comme les absidioles.
A l’intérieur, les murs percés seulement de rares fenêtres, offraient au peintre un vaste
champ de travail, le plus souvent seul le chœur était décoré, parfois lorsque la nef était
voûtée, tout l’édifice pouvait être décoré, on a même parfois retrouvé des pigments

colorés sur les façades extérieures et les porches. Bien sûr de nos jours la grande
majorité de ces fresques ont disparu et la mode est plutôt aux pierres apparentes, peutêtre pense-t-on que cela fait plus ancien, cependant à l’époque romane l’église était un
vrai livre d’images aux couleurs vives, destiné à une population qui ne savait pas lire,
mais qui ainsi pouvait connaître les Saintes Ecritures.
En ce qui concerne la sculpture, elle se déploie avec ampleur aux portails des églises,
aux chapiteaux de la nef et du cloître. A côté des chapiteaux historiés, on retrouve
aussi des chapiteaux ornés de motifs géométriques et floraux, ainsi que de petits
modillons, sorte de petits corbeaux sculptés, situés à l’extérieur, souvent autour du
chœur.
Ci-dessous les chapiteaux du portail de l’église de Sainte-Orse:

En ce qui concerne l’architecture civile, comme pour l’art sacré, elle va utiliser l’arc en
plein cintre, ou les fenêtres à colonnettes. Quant aux châteaux forts, leur rôle défensif
accuse jusqu’à la massivité, la puissance propre à l’art roman. Le seigneur pouvait
avoir plusieurs vassaux, et même pouvait à son tour se retrouver vassal d’un seigneur
plus puissant que lui. En règle générale, le vassal devait assister son seigneur par ses
conseils, l’aider à payer sa rançon en cas de capture, l’accompagner en croisade, ou
encore être présent lorsqu’il armait son fils ainé chevalier. En contrepartie, le seigneur
devait protéger militairement son vassal et l’assister dans les procès ne relevant pas de
sa juridiction, il devait aussi lui assurer la libre jouissance de son fief.
C’est également à cette époque que l’agriculture va se développer, en effet les moines
occupant les monastères vont se mettre à défricher les terres environnantes pour les
cultiver, ainsi vont naître quantités de villages qui à leur tour vont attirer du monde,
ainsi grâce à cette reprise des activités agricoles, un petit commerce va naître avec
l’aide des artisans locaux, les foires et les marchands ambulants jouant également un
grand rôle.

Peu à peu les mauvais souvenirs des invasions passées vont s’estomper au profit d’une
vie, certes rude, mais offrant des perspectives d’avenir, la monnaie va alors jouer un
rôle important allant de pair avec la reprise du commerce.
Nous allons maintenant nous intéresser aux monnaies en circulation à l’époque romane
vers le XII-XIIIème siècle. A cette époque l’or ne circulait plus depuis longtemps, les
dernières monnaies d’or frappées en France étaient wisigothiques et de petites tailles
environ 1,3 g et d’un titre aléatoire. Cependant on pouvait trouver en petite quantité
des monnaies venues du lointain Empire Byzantin : les solidus, ou des monnaies d’or
musulmanes : les dinars. Quant à la monnaie de bronze, elle avait disparu de la
circulation depuis la chute de l’empire romain d’occident en 476. Les seules monnaies
utilisées couramment étaient de petites monnaies d’argent, le denier et sa moitié
l’obole, que nous allons étudier maintenant.
SECONDE PARTIE : LE DENIER ET L’OBOLE

Le denier est la monnaie emblématique de l’époque romane, sa moitié, l’obole est
moins courante car beaucoup moins produite, de plus elle set moins représentée dans
les trésors car les enfouisseurs préféraient les espèces plus lourdes. Ici espèces lourdes
signifie tout simplement que 2 oboles valaient 1 denier, mais en terme de poids, ces
deux monnaies étaient très légères, au XII siècle le denier pesait moins du gramme et
l’obole moins du demi gramme. A l’origine le denier et l’obole étaient des monnaies
issues de l’antiquité, revenons un peu en arrière pour observer les tribulations de ces
deux espèces.
LE DENIER :
Le Denier Romain :

Le denier le plus ancien est le denier romain, son nom vient du latin Déni signifiant :
dix et de Aes signifiant : bronze. A l’origine lors de sa création cette monnaie était un
monnaie d’argent d’un peu moins de 4 grammes et valant 10 as de bronze, on retrouve
d’ailleurs sur ces monnaies la marque valeur : X mise pour 10 as, souvent présente
derrière la tête de la déesse Roma. A l’avers est représentée la tête de la déesse Roma
et au revers on trouve souvent sur les premiers deniers soit les Dioscures Castor et
Pollux ou un attelage de deux chevaux : le bige.
Ci-dessous un denier au revers bige du monétaire Panaris Natta datant de 149 Av. JC
et contemporain de la prise de Carthage par les romains en 146 Av. JC.

Par la suite le denier de la République Romaine va se diversifier, et sa valeur sera
portée à 16 as, on retrouvera donc la marque de valeur XVI. La monnaie restera stable
en poids et en titre, restant une monnaie très pure, elle sera très prisée, et deviendra le
Dollar de l’antiquité méditerranéenne. La monnaie étant destinée à faire passer un
message à l’ensemble de ses utilisateurs, les avers et les revers furent variés, cette série
de monnaies constitue un thème très intéressant pour les collectionneurs numismates,
car chaque émission commémore un événement, ou possède un rapport avec la
mythologie ou le passé glorieux de personnages de l’époque, en fait il s’agit là d’un
véritable petit journal historique, témoin d’un temps pas si lointain où les médias
modernes n’existaient pas encore. Louis XVI ne fut-il pas trahi et reconnu par une
monnaie à son effigie lors de la fuite de Varenne !
Par la suite au denier républicain succèdera le denier impérial à partir de l’avènement
de l’empereur Auguste en 27 Av. JC. Ensuite ce sera une suite ininterrompue de
portraits jusqu’au début du IIIème siècle après JC, bien entendu le poids faiblira ainsi
que le titre avec les difficultés de toutes parts dues à un si vaste empire. Sous
l’empereur Caracalla en 215, apparaîtra une nouvelle monnaie, l’Antonien valant deux
deniers, qui peu à peu supplantera le denier.
Ci-dessous un des derniers deniers, monnaie frappée en 205 sous Caracalla, présentant
Mars au revers.
.

La collection des monnaies antiques, et principalement des monnaies romaines fut très
en vogue à partir de la renaissance, où les grands princes aimaient à constituer une
véritable galerie de portraits des illustres empereurs, le goût pour l’antiquité et
particulièrement des monnaies antiques étant un moyen très important de s’instruire,
notons que c’est à cette époque que réapparaît l’art du portrait monétaire en Europe
après une disparition quasi millénaire.
Le Denier Mérovingien :

Ce type de denier est un avatar du tiers de sou, le Trémissis. A l’époque
mérovingienne, la monnaie d’or circulait un peu, elle venait du lointain Empire
Byzantin, sous la forme de Solidus (le sou d’or) et de ses divisionnaires le Semissis (le
1/2 sou d’or) et le Trémissis (le 1/3 sou d’or de1.4 g environ), ces monnaies d’or ayant

de fortes valeurs, la plus appropriée au commerce fût la plus petite, le Trémissis. Elle
fût vite copiée par les mérovingiens, mais très rapidement le titre diminua et peu à peu
l’or contenu dans la monnaie fût remplacé par de l’argent, le poids quant à lui restant
stable.
La date de création du denier mérovingien se situe vers 675, tout d’abord, on trouve un
buste à l’avers et une croix au revers, puis évolue vers une typologie plus simple avec
un monogramme au revers, la frappe est importante à l’époque mais assez négligée, de
nos jours ces monnaies sont assez rares.
Ci-dessous deux monnaies de cette époque, la première est un tiers de sou d’or
Caribert II de Banassac en Lozère datant du VIIème siècle, elle est encore en or et pèse
1.28g pour un diamètre de 12.6mm. On trouve à l’avers une tête barbare et au revers
un calice à deux anses, posé sur une ligne d’exergue perlée, ce type est assez rare.
Quant à la seconde monnaie elle est un peu plus tardive, début du VIIème siècle, elle
est désormais en argent, c’est donc un véritable denier et plus un tiers de sou, elle pèse
1.02g pour un diamètre de 13.6mm. Il s’agit d’un denier de Poitiers, présentant à
l’avers le nom de la cité Pectavis Civi entourant une sorte de cloche.
Au revers se trouve une croix grecque associée à la légende Iaimtgoces, les deniers
poitevins furent assez diversifiés et la production de ces monnaies fût assez importante
à l’époque grâce à la proximité des mines d’argent de Melle.

Le Denier Carolingien :

Le denier Carolingien naît du denier Mérovingien en 751, à cette date ce n’est plus
qu’une monnaie d’argent de 1.3g environ, dès le règne de Pépin le Bref, il change
d’aspect en adoptant un flan plus large et une épaisseur moindre. Sous Charlemagne le
poids augmentera un petit peu, mais entre le IXème siècle et le Xème siècle, le poids et
le titre faibliront.
Ci-dessous un denier de Charles le Chauve (840-877) issu du trésor de Cambrai, cette
monnaie d’argent pèse 1.64g pour un diamètre de 19.5mm. A l’avers nous retrouvons
le monogramme carolingien (Karolus), au revers une croix.

Dans le dernier quart du IXème siècle, le pouvoir royal carolingien perd peu à peu le
contrôle de la frappe des deniers, les usurpations comtales ou épiscopales se
multiplient. Avec la féodalisation, nous n’avons plus un denier mais des deniers, c’est
ainsi que naissent les deniers féodaux qui vont nous intéresser ici.
Le Denier Médiéval :
Avec la fin du denier Carolingien vont apparaître une multitude de deniers propres à
chaque région. Nous assistons alors à une individualisation progressive des types et
par des prises de libertés quant aux conditions de fabrication. Ces deniers sont de
poids, de titre et de diamètre différents, on peut alors s’imaginer la complexité des
échanges, cependant ces différents deniers circulaient dans une zone assez restreinte,
cela simplifiait un peu la tâche des utilisateurs. C’est ainsi que dans le Périgord, on
pouvait retrouver des deniers de Limoges, de Bordeaux, de Toulouse, du Poitou etc.
Ceux sont ces différentes monnaies que nous étudierons dans la troisième partie.
Peu à peu nous assistons vers le XIIème siècle à une pénurie relative d’argent métal,
alors que d’un autre côté nous avons des monnaies qui conservent le même module et
le même poids, mais le titre diminue et la monnaie devient de billon (pauvre en métal
précieux). D’autre part, le dernier reste de bon aloi, mais devient un petit denier,
comme c’est le cas en Périgord.
Au XIIème siècle un nouvel afflux d’argent métal venant d’Europe Centrale favorisera
la création d’espèces plus grosses, l’ère du denier se terminera ainsi au profit d’une
autre monnaie le gros valant 12 deniers, mais ici est une autre histoire…
Avant de passer à la partie suivante, nous allons dire un mot de l’obole.

L’OBOLE :

Comme pour le denier, l’histoire de l’obole remonte à l’antiquité. Dans le monde grec,
il s’agissait d’une petite monnaie d’argent valant 1/6ème de la drachme. A l’époque
celtique on dénommait ainsi de petites monnaies d’argent, les oboles de Marseille sont
les plus anciennes frappées sur le territoire national. A l’époque qui nous intéresse,
l’obole est encore une monnaie d’argent valant la moitié du denier.

Ces petites monnaies servant à faire l’appoint étaient frappées en nombre moins
important que le traditionnel denier, de plus on les retrouve assez peu dans les trésors,
enfin étant plus petites elles sont par là même plus fragiles, c’est pourquoi de nos jours
elles sont rares.
Ci-dessous une obole des Centulles du Béarn, cette monnaie pèse 0.4g pour un
diamètre de 14mm, nous sommes ici au royaume de Lilliput.

Nous retrouvons d’un côté la croix habituelle et de l’autre au centre le mot Pax
signifiant Paix. Maintenant après avoir pris connaissance de la notion d’époque
Romane dans la première partie, puis dans la seconde, d’un cours historique des
monnaies en usage à cette époque, je pense qu’il est temps de se plonger dans la
diversité des monnaies utilisées par nos ancêtres en Périgord.
TROISIEME PARTIE : LES MONNAIES UTILISEES A L’EPOQUE ROMANE EN
PERIGORD :

Pour cette partie de l’exposé, j’ai utilisé le Boudeau II (Monnaies Féodales et
Provinciales), le Comté du Périgord se trouve associé aux entités suivantes :
 Auvergne : Evêchés de Clermont et du Puy.
 Limousin : Vicomté de Limoges, Vicomté de Turenne et Abbaye St-Martial de
Limoges.
 Poitou : Comté du Poitou.
 Marche : Comté de la Marche.
 Aquitaine : Duché d’Aquitaine.
 Béarn et Navarre : Seigneurie des Centulles du Béarn et Royaume de Navarre.

Cette dernière région peut nous paraître bien éloignée du Périgord géographiquement,
mais cependant la Seigneurie des Centulles du Béarn eut une production monétaire très
importante à l’époque romane de plus comme les monnaies produites étaient de très

bonne qualité, elles furent bien acceptées dans tout le grand Sud-Ouest et par là même
se retrouvent souvent en grand nombre dans les trésors de cette région.
Enfin pour être plus complet, il me semble nécessaire de ne pas oublier la région du :
 Languedoc : Evêché et Comté de Toulouse et Evêché de Cahors.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais cependant, les plus grandes entités y sont
représentées et l’on pourrait ainsi retrouver les monnaies de ces entités dans la
composition d’un trésor de l’époque romane retrouvé dans le grand Sud-Ouest, et en
particulier en Périgord. Il va de soi, que très souvent, là où l’on découvre un dépôt
monétaire, la monnaie la plus représentée est celle de l’entité émettrice correspondant
au site de la découverte. Cependant la présence abondante d’un autre type de monnaie
nous indiquera à coup sûr les échanges commerciaux avec telles ou telles autres
régions environnantes.
LE PERIGORD :

Etudions maintenant en détail ces diverses monnaies, et commençons bien sûr par le
Périgord (Monnaie n°1 sur ma carte).
Tout d’abord nous allons étudier le denier du Périgord, nous avons ici un petit denier
d’un poids assez faible 0.75g environ pour un diamètre de 18mm, par contre la teneur
en argent est assez élevée. Cette monnaie date de 1200à 1250 environ et fût très
probablement fabriquée à Périgueux, autour de la croix se trouve les deux lettres V et
S, il est possible qu’elles soient là pour rappeler l’antique nom de la cité Vésuna, mais
rien n’est certain, en effet certains numismates penchent pour une déformation des
lettres alpha et oméga. Quant à l’atelier de production, on pense à la salle au Comte où
au château du Puy-Saint-Front.

La légende associée à la croix est le nom LODOICVS signifiant Louis. Sur l’autre face
on retrouve cinq annelets formant aussi une croix, la légende associée est le mot
EGOLISSIME. Ce type de denier est directement imité des deniers d’Angoulême, le
denier du Périgord est également appelé le denier aux cinq yeux dans un texte de 1266.

Ci-dessous la reproduction du Boudeau II concernant le denier ainsi que sa moitié
l’obole (réf N°452 et 453) :

Le Comté du Périgord fut attribué en 1006 à Hélie II, comte de la Marche, par
Guillaume V le Grand (990-1029) afin de régler la succession d’Adalbert. Son autre
fils, Bernard, reçut le Comté de la Marche. Le monnayage périgourdin pourrait
commencer à cette époque. Le monnayage comtal ne commence pas avant Hélie VI
(1245-1251) avec des deniers au nom de Comte. Antérieurement, nous avons les
règnes d’Hélie V de Talleyrant (1166-1205), d’Archambaud 1er (1205-1212) et
d’Archambaud II (1212-1245).
L’AQUITAINE :

Considérons maintenant le cas du Duché d’Aquitaine (Monnaie n°2 sur ma carte) :
Pour la période concernée, nous trouvons tout d’abord des deniers et oboles aux noms
des Guillaume IX (1066-1127) puis Guillaume X (1127-1137). Ces monnaies sont
indiscernables car les mêmes types furent employés et les légendes sont restées les
mêmes, cependant les monnaies les plus anciennes, celles de Guillaume IX sont plus
larges et d’un titre meilleur.
Ces monnaies présentent à l’avers quatre croisettes posées en croix associées à la
légende +GLVILILMO, au revers se trouve une croix associée à la légende
+BVRDIGALA (ancien nom de Bordeaux, lieu d’émission de ces monnaies).
Ce denier est inspiré du monnayage d’Eudes de France (888-898). Guillaume IX était
Comte de Poitiers, Duc d’Aquitaine et de Gascogne.
Guillaume IX est aussi surnommé le Troubadour car il composa des textes de langue
romane qui sont parmi les plus anciennes poésies françaises sur l’amour courtois et
dont il ne nous en reste aujourd’hui que onze.
Ci-dessous la monnaie issue du Boudeau II (Guillaume X 1127-1137 n°462, n°2 de la
carte).

Ci-dessous une autre monnaie du Duché d’Aquitaine au nom de Henri II Plantagenêt (11521169), sans doute monnayée à Bordeaux, à l’avers se trouve la légende +HENRICVS REX,
au revers le nom du Duché +AQVITAHIE.

Henri II Plantagenêt était Duc de Normandie, Comte d’Anjou, du Maine et de
Touraine, il épousa Aliénor d’Aquitaine, femme de Louis VII de France que celui-ci
venait de répudier. Ainsi il devenait Duc d’Aquitaine et Comte du Poitou. En 1154, il
hérita du trône d’Angleterre, en 1169 il laissa l’administration de l’Aquitaine à son fils
Richard Cœur de Lion (1169-1199), j’ai pu retrouver une monnaie n°750 de ce
dernier, présentée ci-dessous.

750.Denier, 1er type, c. 1169-1189, Bordeaux ?
Cette monnaie est assez semblable à la précédente, bien sur le nom du père est remplacé par
celui du fils : RICARDVS.
Richard Cœur de Lion (1157-1199) prêta l’hommage à Louis VII en 1172 et entra en
possession de son Duché en 1174. Ayant conspiré contre son père avec ses frères, il fût obligé

en 1185 de rendre l’Aquitaine qui fût alors confiée à sa mère Aliénor. Richard deviendra par
la suite roi d’Angleterre en 1189, et trouva la mort dix ans plus tard en faisant le siège de la
forteresse de Châlus en 1199. Il fût enterré à l’abbaye de Fontevraud comme sa mère Aliénor,
cinq ans plus tard en 1204.
Cette partie consacrée à l’Aquitaine ne serait pas close sans présenter une monnaie de cette
dernière.

Ci-dessus une monnaie n°910 datée de 1189 à 1204, à l’avers on trouve les lettres
grecques Alpha et Oméga associées à deux croisettes accompagnant la légende
+DVCISIT, au revers se trouve une croix associée à la légende +AQVITANIE.
LE POITOU :

Pour ne pas quitter cette grande famille nous pouvons nous intéresser maintenant au
Comté du Poitou. En effet comme Richard Cœur de Lion fût également Comte du
Poitou il émit des monnaies similaires à celle produite en Aquitaine, seul changeait le
nom de la province PICTAVIENSIS, ci-dessous la monnaie n°3 de la carte, répertoriée
sous le n°420 dans le Boudeau II.

Avant l’émission de cette monnaie, les précédentes consistaient en une immobilisation
du type carolingien au nom de Charles le Chauve. Ces monnaies furent produites à
Melle dans les Charentes, la production fût assez importante car à cette époque il y
avait des mines d’argent très importantes. J’ai retrouvé un exemplaire de ce denier
n°490 qui semble assez ancien car son diamètre est important 21mm, ainsi que son
poids 1.32g, il fût émis vers 960 à 1060.
Par la suite le diamètre, le poids et le titre diminueront fortement sur des exemplaire
plus tardifs, mais le type restera le même jusqu’à l’introduction des monnaies de
Richard Cœur de Lion.

LE COMTE D’ANGOULEME :

Intéressons-nous maintenant à la région voisine, le Comté d’Angoulême, monnaie n°4
sur la carte, référencée sous les n°448-449 dans le Boudeau II. Ces monnaies sont
assez rares car elles cotaient entre 20 et 40 Francs Or de l’époque.
Ces monnaies furent émises par Hugues XII le Brun entre 1250 et 1270, on y retrouve
une croix cantonnée d’une étoile, associée au nom du prince +HVGVO BRVNNI, sur
l’autre face on trouve la légende +COMES ENGOLNE (ancien nom d’Angoulême)
associée à trois S accompagnés des deux lettres grecques Alpha et Oméga.

Par lasuite le Comté d’Angoulême sera réuni à la couronne en 1303 par Philippe IV le
Bel.
LE LIMOUSIN :

Passons maintenant dans larégion voisine pour nous intéresser à la région Limousine.
On y retrouve plusieurs entités ayant émises des monnaies à l’époque romane, il s’agit
du Vivomté de Limoges, de l’abbaye Saint-Martial de Limoges et du Vicomté de
Turenne. Commençons par :

Le Vicomté de Limoges :
C’est la monnaie n°5 de la carte ou n°394 de Boudeau II.

La croix se trouve associée à deux annelets, elle estaccompagnée de la légende
VICECOMES, sur l’autre face on retrouve l’ancien nom se Limoges
LEMOVICENSIS ainsi que les initiales S et M de Sanctus Martialis, entre un Oméga
et un besant.
Ces monnaies sont anonymes et furent émises entre 1200 et 1250. Ce monnayage
s’inspire du type suivant, celui de l’Abbaye Saint-Martial de Limoges, auquel il fait
référence (Sanctus Martialis= Saint-Martial), ce type monétaire, qui se voulait un
concurrent des deniers de l’abbaye, eut cependant assez peu de succès.
Le monnayage des Vicomtes de Limoges changea relativement quand Marie, fille de
Guy VI épousa Arthur de Bretagne en1276. Le Vicomte remplaça alors le
monogramme SM par l’échiqueté de ses armes : Dreux, Bretagne, Limoges.
Le Type de l’Abbaye Saint-Martial :
C’est la monnaie n°6 sur la carte ou n°390 de Boudeau II. Cette monnaie, également
nommée Barbarin de Saint-Martial présente à l’avers le buste barbu du saint associé à
son nom S.MARCIAL, au revers se trouve une croix cantonnée de petits annelets,
cette croix est décrite dans le Boudeau II comme la croix Limousine, la légende
associée étant le nom cité +LEMOVICENSIS.

Abbaye de Saint-Martial de Limoges.

Ces monnaies furent fabriquées sur une période assez longue, du XIIème siècle à la fin
du XIIIème siècle.
Le Comté de LA MARCHE :
Entre la haute Marche et la basse Marche, ce Comté recouvrait les départements de la
Haute-Vienne et de la Creuse.
L’histoire du comté de La Marche est complexe, le Comté de la Basse Marche avait
été sous domnination anglaise depuis 1177. En 1203, à la demande de Philippe
Auguste, Aliénor d’Aquitaine restitua le Comté à Hugues IX de Lusignan (11991219), son fils qui lui succédera en 1219 sous le nom de Hugues X (1219-1249),
épousa en 1220 Isabelle d’Angoulême, la veuve du roi Jean Sans Terre mort en 1216,
Hugues X devint alors Comte d’Angoulême, son fils Hugues XI le Brun (1249-1260)
hérita du Comté d’Angoulême à la mort de sa mère en1246, ainsi que du Comté de La
Marche.
Monnaie n°7 de la carte ou n°437 de Boudeau II.

Cette monnaie fût émise par Hugues IX, on y retrouve son nom associé à celui du
Comté +VGO COMES MAR. (légende tronquée) et à deux croissants de lune
encadrant la fin du nom du comté CHE. Sur l’autre face se trouve une simple croix
accompagnant la légende +LODOICVSEM COL.
Il existe d’autres monnaies assez semblables des successeurs de Hugues IX, émises par
Hugues X et Hugues XI, que j’ai pu retrouver.
Monnaaie de Hugues X (1219-1249) :

Les légendes sont simplifiées + VGO COMES et + MARCHIE sur l’autre face, on y
retrouve deux croissants et deux annelets autour d’une croisette.
Monnaie de Hugues XI (1249-1260) :
Cette monnaie semble plus rare que les précédentes. Ici Hugues XI bat la monnaie
pour le château de Lusignan comme l’indique la légende associée à la croix pattée
accostée d’un annelet +DNS (mis pour Dominus signifiant seigneur) LEZINIACI.
Cette monnaie fût émise à Montreuil-Bonin vers 1250. Sur l’autre face, comme pour le
monnayage de son père, on retrouve les deux croissants et les deux annelets entourant
une petite croisette, la légende associée est +VGO COHES MARCH.

Avant de quitter le Limousin, il nous rest à examiner les monnaies du Vicomté de
Turenne.
Le Vicomté de TURENNE :
C’est la Monnaie n°8 de la carte ou n°409 de Boudeau II.
On y trouve la légende +R VICI COMES associée à une croix cantonnée de deux
annelets, sur l’autre face se trouve le nom du Vicomté + TVRENNE, dans le champ se
trouve un A entre deux croissants et deux annelets.

Le Vicomté de Turenne obtint du duc d’Aquitaine le droit de monnayage dès le milieu
du XIème siècle. Ces espèces circulaient dans les diocèses de Cahors, Limoges et
Périgueux. Il est impossible que l’atelier monétaire se soit trouvé à Martel dans le
Quercy.
Dans ce Vicomté, nous trouvons sept vicomtes portant le nom de Raymond, il est
souvent très difficile de savoir à quel Raymond la monnaie fait allusion, et cela même
pour des spécialistes du monnayage médiéval. J’ai retrouvé une monnaie d’un
Raymond II, III ou IV daté au sens large entre 1143 et 1243.

On y trouve le nom du prince + RAIMVNDVS associé à une croix pattée, sur l’autre
face se trouve deux O cruciformes et deux croisettes formant une croix (le
mongrammae Odonique).
Passons maintenant à la région Auvergne.
L’AUVERGNE :

Nous retrouvons des monnaies issues des évêchés de Clermont et Du Puy.
Les monnaies émises par l’Evêché de Clermont en Auvergne : (Monnaie n°9 de la carte)
Le denier représenté ci-dessous est daté de 1100-1150, il pèse 1.03g pour un diamètre de
19.5mm, référence Boudeau n°379. On trouve le buste drapé et couronné de la vierge
représentée de face entre quatre annelets, la légende associée est SEA MARIA. Au revers on
trouve une croix bouletée cantonnée de quatre trèfles attachés dans les angles, la légende

associée est +VRBS ARVERNA. Ce type resta immobilisé pendant une assez longue période
puisqu’il fût fabriqué de 1100 à 1315 environ.

Les monnaies émises par l’Evêché du Puy en Auvergne :
On retrouve ci-dessous un denier datant de 1050 à 1200, (référence Boudeau n°372),
ontrouve à l’envers une croix à quatre branches associées à la légende +MONETA, au
revers on retrouve une autre croix mais à six branches formant un Chrisme, la légende
est SCS MARIAE.
Très souvent ce type est de très mauvaise facture, mais l’exemplaire illustré cidessous est d(une bonne qualité, en effet les monnaies du Puy vont très vite avoir un
poids et un titre qui vont s’altérer, elles seront souvent décriées et contiendra
pratiquement plus d’argent.

Ci-dessous nous retrouvons une obole du Puy, de seulement 0.28g pour un diamètre de
12mm, parrapport au denier, elle est anépigraphe, elle date du XIème siècle au XIIème
siècle, référence Boudeau n°376.

Les monnaies émises par l’Evêché de Cahors :
Ci-dessous nous retrouvons un denier anonyme de l’Evêché et de la cité de Cahors datant de
1224 à 1265, pesant 0.72g pour un diamètre de 17mm, la monnaie est maintenant de billon.

On trouve à l’avers une déformation du mot Pax aves deux croisettes et un A
surmontés d’une crosse à hampe croisetée, la légende est + CIVITAS signifiant Cité et
au revers on trouve une croix associée à la légende + CATVRCIS signifiant Cahors.

J’ai retrouvé une autre monnaie émise par cet évêché avec une autre légende (Monnaie
n°11 de la carte).
La monnaie ci-dessous est un denier datant de 1249 à 1265, son poids est de 0.87g, son
diamètre de 16.5mm et sontitre est assez faible environn220 pour 1000, référence
Boudeau n°782. On trouve à l’avers une crosse entre trois croisettes posées 2 sur 1, la
légende est EPISCOPUS signifiant Evêque. Au revers ontrouve une croix cantonnée
de trois besants que l’on retrouve dans le canton en haut à gauche, la légende est
CATVRCENCIS signifiant Cahors. Le monnayage de Cahors est l’un des plus étudiés
du Moyen-Age, en raison des nombreux textes qui nous sont parvenus.

Le Comté de TOULOUSE :

Monnaie du Comté de Toulouse (n°12 sur la carte, ou Boudeau II N°719)
Ces monnaies sont d’assez bonne qualité, le titre et le poids (1.13g) sont assez bons, de
plus la production fût plutôt abondante, ainsi ces monnaies qui inspiraient confiance,
se retrouvent assez souvent dans les trésors du grand sud-ouest. Ces monnaies furent
produites durant une période assez longue car on ne fait pas de différence entre celles
émises par Raymond V (1148-1194), Raymond VI (1194-1222) et Raymond VII
(1222-1249), ce qui correspond tout de même à une amplitude d’une centaine
d’années.

On trouve une croix pattée cantonnée d’un S, associée au nom du prince RAMOND
COMES, sur l’autre face on trouve une déformation du mot PAX associée au nom de
la cité +TOLOSA CIVI.
Pour terminer cet exposé, examinons le cas de monnaies des Centulles de Béarn,
région très éloignée du Périgord, mais qui elle aussi, comme pour le monnayage
toulousain, produisait des monnaies d’une grande qualité.
Les Centulles du Béarn:
Monnaie (n°13 sur la carte ou Boudeau II n°525).
Cependant à la différence des deniers de Toulouse, les monnaies du Béarn étaient
beaucoup plus légères (les deniers pesant moins de 0.9g contre 1.13g pour ceux de
Toulouse), par contre comme pour les monnaies toulousaines le titre est bon et la
production fût elle aussi importante.

Ce monnayage fût l’un des plus abondants du Moyen-Age grâce aux importantes
mines des Pyrénées, il débuta vers 1012 avec Centulle le Jeune, mais ne prit de
l’ampleur qu’après Centulle IV, mort en 1088, qui prit le titre de Comte. On retrouve
cette légende du côté de la croix qui se trouve cantonnée par deux globules
+CENTVLLO COMES. Sur l’autre face, comme pour les monnaies de Toulouse, on
retrouve la déformation du mot PAX associée à la légende ONOR FORCAS (Onor
signifiant Seigneurie et Forcas faisant référence au château de la Hourquie). Ce type de
monnaies se retrouve très fréquemment dans les trésors des XIIème et XIIIème siècle.
Conclusion : Comme l’on a pu le constater, même si au dpart la situation paraissait asez
simple, car seulement deux types de monnaies avaient cours, le denier et l’obole, cette
situation se complique assez vite à cause de la grande diversité des différents types, les poids
les diamètres et les titres n’étant pas les mêmes. La situation des usagers à cette époque était
loin d’être simple, car les Périgourdins pouvaient retrouver dans leurs bourses une bonne
douziane de monnaie différentes.

