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 Le précédent exposé de notre ami SCIAU a donné une liste des ateliers du 

Languedoc ainsi que pour chacun, le dernier souverain y ayant frappé monnaie. 

 

Avant d'étudier les monnaies féodales proprement dites, il semble opportun de s'arrêter sur 

cette période qui s'est échelonnée sur plus de cent ans et qui concerne 8 à 10 souverains. Cette 

approximation découle du fait que nombre d'auteurs et de savants numismates ne sont pas 

d'accord sur ces monétaires, pas plus d'ailleurs que sur certaines dates. C'est ainsi que 

d'aucuns datent la naissance des deniers du système Carolingien pour la période considérée au 

capitulaire de Mantoue en 781, d'autre à celui de Francfort en 794. 

 

De même, le fait que Charlemagne et Charles Le Gros aient frappé monnaie est quelquefois 

contesté, la titulature étant la même que celle de Charles Le Chauve : CARLVS REX ... 

A l'inverse, il faut considérer que le nom de la ville attribué aux deniers de Charlemagne soit : 

TOLVSA, persiste un temps chez Louis Le Pieux pour disparaître définitivement au profit de 

TOLOSA. 

 

Nous garderons donc Charlemagne comme premier monétaire, sous les réserves d'usage bien 

entendu. 

 

C'est en 778 que Charlemagne rétablit le royaume d'Aquitaine au profit de son fils Louis qui 

recevra plus tard le surnom de Débonnaire, ou le Pieux. 

 

Sacré Roi en 781, il n'a que trois ans et ce n'est qu'à la mort de son père en 814 qu'il recevra 

son héritage, qu'il ne conservera d'ailleurs que trois ans, son fils Pépin recevant le titre en 817. 

A la mort de ce dernier, en 838, son fils fut proclamé son successeur par les Aquitains, sous le 

nom de Pépin II et se maintint jusqu'en 852. Haï par les mêmes Aquitains, il fut livré à son 

oncle, Charles Le Chauve, qui le fit enfermer et réunit l'Aquitaine au Royaume. Mais à la 

suite d'un soulèvement, en 855, le Roi de France consentit à séparer l'Aquitaine et lui donna 

pour Roi son second fils Charles, dit Charles d'Aquitaine ou Charles l'enfant. 

 

Mais celui-ci étant prétexte à révolte pour les Aquitains, Charles Le Chauve le rappela près de 

lui en 863. Ce prince mourut en 866 et Charles Le Chauve exerça le pouvoir en tant que Roi 

jusqu'en 875, et comme Empereur jusqu'en 877. 

 



Louis II le Bègue était nominalement Roi d'Aquitaine depuis la mort de son frère en 866, 

quand il succéda à Charles Le Chauve en 877. Ce règne ne dura que 2 ans et son fils Louis III 

lui succéda, d'abord en commun avec son frère Carloman qui, lors d'un partage fait à Amiens 

en 880, obtint notamment l'Aquitaine, le Marquisat de Toulouse et la Septimanie. 

 

A la mort de Carloman en 884, l'Empereur Charles le Gros fut proclamé Roi de France par les 

seigneurs. Mais il n'eut jamais de pouvoir très affermi, notamment en Languedoc où il n'était 

pas encore reconnu en 886. Sa conduite devant l'Invasion Normande aboutit à sa déposition 

en 887 et Eudes, Duc de France se fit donner la couronne au préjudice de Charles Le Simple à 

qui il dut céder en 896, les pays du Nord Est de la France. 

 

Eudes fut le dernier roi Carolingien à frapper monnaie à Toulouse, jusqu'à sa mort en 898. 

 

Ce bref aperçu historique nous ramène donc à la chronologie des émissions ci-après : 

 

 
CHARLEMAGNE (de 781 ou 794 à 8 iLi) 

 

I Denier 

 Avers : + CARLVS REX FR - CROIX 

 Revers : + TOLVWA -. Monogramme de Karolus 

 

2 Denier 

 Idem - avec CARLV 

 

LOUIS 1° LE PIEUX OU LE DEBONNAIRE (8I4 - 817) 

 

3 Denier 

 Avers : + HLVDOVVICVS IMP AVC - Buste diadème à droite 

 Revers : + TOLVSA - Porte de Ville, une croisette au centre 

 

4 Obole 

 Idem 

 

5 Denier 

 Avers : + HLVDOVVICVS IMP - Croix patte 

 Revers : + TOLVSA ClVI - Croix pattée 

 

6 Denier 

 Avers : + HLVDOVVICVS IMP - Croix pattée 

 Revers : TOLO / SACIVI / TAS en trois lignes. 

 

 Il existe des variantes avec : 

 HLDOVVICVS IMP 

 HLVDOVICVS IMPER 

 HLVDOVVICV IMP 

 

7 Obole 

 Même type, mais la croix pattée est cantonnée de 4 globules. 

 



PEPIN 1° ROI D'AQUITAINE (817-838) 

ou PEPIN II ROI D'AQUITAINE (839-865) 

 

8 Denier 

 Avers : + PIPINVS REX E - Croix pattée 

 Revers : + TOLOSA Clvi 

 Monogramme cruciforme de Pépin 

 

9 Denier 

 Avers : + PIPPINVS REX - Croix pattée 

 Revers : + TOLOSA ClVI 

 Monogramme cruciforme de Pépin 

 

 Variantes : 

 PIPPINVSREX F 

 PIPPINVS REX 

 PIPPHVS E RX ? 

 

10 Obole 

 Idem à 9 

 Il existe également des variétés dans le monogramme. 

 

CHARLES D'AQUITAINE (855-866) 

 

11 Denier 

 Avers :  + CARLVS REX - Croix pattée 

 Revers : + TOLOSA Monogramme de KAROLVS 

 

12 Obole 

 Même type 

 

13 Obole 

 Avers :  + CARLVS REX - Monogramme de KAROLVS 

 Revers :+ TOLVSA - croix pattée 

 

CHARLES LE CHAUVE - ROI (865-875) 

 

14 Denier 

 Avers : + CARLVS REX EH - croix pattée 

 Revers : + TOLVOSA ClVI 

 Monogramme de KAROLUS 

 Cette monnaie peut également être attribuée à Charlemagne - (voir n°1) 

 

15 Denier 

 Avers :  + CARLVS REX F - croix pattée 

 Revers : + TOLOASA CIV - Monogramme de KAROLUS 

 

16 Obole 

 Même type 

 

 Les variantes sont également fréquentes dans la titulature, 

 - CARLVS REX 

 - CARLVS REX E 

 Et dans la légende, 

 - TOLOSA 



 - TOLOSA ClVI 

 - TOLSA ClVI 

 - et TOLOAS (voir photo) 

 

 
Charles le Chauve - Atelier de Toulouse 

Légende du droit : TOLOAS (pour TOLOSA) 
 

 

CHARLES LE CHAUVE - EMPEREUR (875-877) 

 

17 Denier 

 Avers : + CARLVS IMPR - croix pattée 

 Revers : + TOLOSA + ClVI au centre C/A/R/L placés en croix 

 Cette pièce a été aussi attribuée à Charles Le Gros. Mais son autorité en Languedoc 

 ayant été  nulle, il est fort peu probable qu'il ait pu y frapper monnaie. 

 

18 Obole 

 Même type 

 Variété dans la titulature : 

 - CARLVS IMR 

 - CARIVS 1MPR 

 Et dans la légende : 

 - TOLOSA + CVI 

 

LOUIS II (le Bègue) ROI D'AQUITAINE (877-879) OU LOUIS III (879-882) 

 

19 Denier 

 Avers : + LVDOVICVS REX - croix pattée 

 Revers : TOLOSA CIVI - au centre L/V/D/O placés en croix 

 Avec la monnaie précédente, on voit apparaître le type propre à Toulouse (non en 

 croix) qui sera largement diffusé à partir du règne d'Eudes. 

 

20 - Obole - même type 

 

 

CARLOMAN (879-884) 

 

21 Denier 

 Avers : + CARLAMANVS. RE - croix pattée 

 Revers : + TOLOSA CIVI - Monogramme de KAROLUS 

 

22 Denier 

 Idem avec 

 + CARLOMANRE 



 

CHARLES LE GROS, REGENT (884-887) 

 

Voir monnaie n° 17 

 

EUDES (887-898) 

 

23 Denier 

 Avers : + O : D : DO REX FR - C - Croix pattée 

 Revers : + TOLOSA CIVI - au centre O/D/D/O placés en croix 

 

24 Obole 

 Même type avec : 

 + TOL0SA CIV 

 

25 Denier 

 Avers : + ODDO REX CR-C. pattée 

 Revers : + TOLOSA. ClVI. au centre O/D/D/0 placés en croix 

 

26 Obole 

 Même type 

 

27 Denier 

 Avers : + GRACIA D - RE - au centre +/◊/O//D placés en croix 

 Revers : + TOLOSA+CIV croix pattée 

 Ce denier sera le point de départ du type immobilisé qui d'ailleurs se retrouvera un 

 peu partout sur l'ensemble du Royaume. 

 

 
Eudes - Atelier d'Angers - 888-897 

Légende du droit : + GRATIA D.I REX 
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