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 Si l'on prend à la lettre cette dénomination, pourquoi ne pas considérer toutes les 

monnaies émises dans leur ensemble sur le territoire du Languedoc, depuis la période pré-

romane, jusqu'à la fermeture des ateliers monétaires au 19 ème siècle. 

 

Ceci étant dit, pour répondre à la question posée, je pense que votre intérêt se porte 

principalement sur les monnaies où apparaissent, en plus de la titulature, les noms de lieux, 

Ville, Comté, Evêché, etc ,.. dans la période dite "Féodale". 

 

Mais pour être plus complot, il me parait nécessaire d'y adjoindre notamment les monnaies 

carolingiennes, qui ont été émises pour une dizaine de villes de la province. 

 

On distinguera donc : 

 

- les monnaies carolingiennes 

- les monnaies des comtes et vicomtes, dont le titre est souvent confondu sous le même mot 

"COMES" 

- les monnaies des seigneurs, monarques étrangers, etc 

- les monnaies des villes, anonymes, à la légende CI, CIVI, CIVIS, CIVITAS. 

- les monnaies des Evêchés et Abbayes 

- les monnaies en participation, Comte, Evêque, Archevêque et autres 

- les monnaies Semi-Royales, où apparaît le nom du Roi avec celui du Comte, de l'Evêque, 

de l'Archevêque, Etc 

- les monnaies Royales, au nom de villes, tels les deniers toulousains de Philippe III et 

Philippe IV. 

 

En développant ce sujet, nous verrons qu'il existe également des monnaies dites immobilisées, 

tel Toulouse ou type d'Eudes, denier qui n'a plus rien à voir avec celui-ci. 



 

Donc, pour la période concernée, c'est-à-dire du 8 ème au 13 ème siècle, la province du 

Languedoc se compose ainsi, et pour ce qui concerne bien entendu, les autorités ayant frappé 

monnaies : 

 

- Comté de Toulouse 

- Marquisat de Provence 

- Seigneurie de St Gilles 

- Vicomté de Narbonne 

- Comte, puis Vicomte de Carcassonne 

- Comte de Rasez ou Razes 

- Vicomte de Béziers 

- Comte de Melgueil, puis Evêché de Maguelonne 

- Baronnie d'Omelas 

- Seigneurie de Montpellier 

- Seigneurie d'Anduzeet de Sauve 

- Seigneurie de Roquefeuille ou Roquefeuil 

- Evêché de Lodève 

- Evêché d'Uzès 

- Evêché de Viviers 

- Evêché de Mende 

- Comté de Rodez 

- Seigneurie d'Albi 

- Evêché et Cite de Cahors 

et Nîmes, pour Charles le Chauve ou Charles le Gros, et sous toutes réserves. 

 

Des questions se posent encore sur des monnaies non retrouvées, ainsi que sur des émissions 

possibles., des Evêques d'Agde par exemple. Mais en l'état actuel des connaissances et avant 

d'entrer dans .le détail, je vous propose le tableau ci-après qui vous donnera un aperçu 

(succinct) des Monétaires de la Province. 

 



  


