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Les monnaies médiévales

de Brion – Saint-Germain-d’Esteuil

Résumé

Abstract

Les douze monnaies médiévales découvertes sur le site de
Brion – Saint-Germain-d’Esteuil (Gironde, arrondissement
et canton de Lesparre-Médoc) ont été recueillies dans la maison-forte construite au xive siècle sur le théâtre antique et
dans son périmètre immédiat. Malgré leur nombre réduit,
ces quelques monnaies s’avèrent d’une importance primordiale pour la datation de l’occupation et de l’abandon du
site.

Twelve medieval coins discovered on the site of Brion-SaintGermain-d’Esteuil (Gironde, district and canton of LesparreMédoc) were collected in the strong house built in the xiv th
century on the ancient theater and in its immediate area. In
spite of their reduced number, these coins turn out of an essential importance for the dating of the activity and the abandon of the site.

Mots-clés

Keywords

Moyen Âge, maison-forte, monnaies féodales, Bergerac,
Henry de Lancastre, Édouard III

Middle Ages, strong house, feudal coins, Bergerac, Henry of Lancaster, Edouard III
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L’absence de toute trace d’occupation médiévale
antérieure à 1286 fixe a priori un premier terminus
ante quem très précieux pour l’implantation de cet
habitat et pour l’étude des mobiliers qui en proviennent. Parmi les monnaies recueillies, seul un denier
au nom de Guillaume IX (1087-1127) ou de Guillaume X (1127-1137) est antérieur à cette datation. Pourtant, la découverte de ce “vieux” denier dans un
contexte très largement postérieur à sa date d’émission n’est pas surprenante au regard d’autres trouvailles régionales. Un trésor monétaire des environs

de Bordeaux, enfoui vers 1287-13073, contenait
quelques exemplaires de ce type tout comme une
autre trouvaille anonyme d’Aquitaine enfouie sensiblement à la même période4. Un troisième ensemble, abandonné vers 1311-1322, découvert dans la
périphérie bordelaise en recelait aussi5, tout comme,
et surtout, le trésor de Courpiac (Gironde), abandonné vers 1362-1368, qui comptait, parmi 828
monnaies, trois deniers et une obole6. En conséquence, la circulation d’une telle monnaie, au taux
d’argent relativement élevé, n’apparaît pas aberrante
vers le milieu du xive siècle.
À l’exception de ce denier aquitain, toutes les espèces recueillies sur le site sont attribuables à
Édouard III, duc d’Aquitaine et roi d’Angleterre
(1327-1377) ou à des féodaux contemporains de son
long règne. Les plus anciennes monnaies sont représentées par un denier au léopard frappé vers 1340
(cat. 6007-02) et une imitation d’Aimar III de la
Voûte émise à partir de 1336 (cat. 5015-01). Quant
au reste du numéraire, il s’inscrit dans un intervalle
chronologique que l’on peut réduire aux années
1350-1360, décennie qui semble correspondre à l’essentiel de l’occupation des lieux.
L’étude détaillée des monnaies autorise-t-elle
d’autres précisions ? Si plusieurs arguments numismatiques supplémentaires peuvent étayer et affiner
ces premières datations, trois monnaies ne sont pas
sans poser quelques problèmes. Un exemplaire s’avère totalement fruste et deux autres ne sont pas clairement identifiés en raison de leur mauvaise qualité de conservation : les légendes sont incomplètes,
l’iconographie est peu lisible et deux d’entre eux
sont dans un état fragmentaire. Néanmoins, les
quelques détails lisibles permettent de cerner leur
datation au milieu du xive siècle et de proposer des
attributions. C’est le cas de l’imitation à la fleur de
lis qui pourrait appartenir à Henry de Lancastre,
comte de Bergerac (1347-1361)7 et du gros (?) à la
couronne, peut-être attribuable à ce même comte.
Le point commun de ces monnaies est un taux d’argent peu élevé qui leur donne un aspect cuivreux

1Faravel 1990 et supra.
2Nous adressons nos remerciements à S. Faravel qui nous
a confié l’étude de ces monnaies ainsi qu’à M. Bompaire,
R. Chareyron, A. Clairand et M. Dhénin pour nous avoir fait
profiter de leurs conseils et de leurs regards exercés à l’étude de
ces monnayages.
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La découverte d’une maison-forte du milieu du
xiv siècle construite à cheval sur l’orchestra et la cavea
du théâtre antique constitue l’une des trouvailles les
plus spectaculaires du site de Brion1. Outre sa spécificité architecturale qui lui confère un intérêt unique, cette maison-forte offre la particularité d’avoir
été rapidement construite et tout aussi brièvement
occupée, puis abandonnée. Cette chronologie est
confirmée par l’analyse stratigraphique qui conclut
aussi à son installation directement sur les derniers
niveaux du théâtre antique. Une datation postérieure à 1286 peut même être avancée grâce aux dépouillements d’archives effectués par S. Faravel qui
ne relève aucune mention de construction médiévale antérieure à cette date. Enfin, l’isolement de la bâtisse a favorisé sa conservation, puisque, à l’exception d’une végétation dense qui l’a entièrement
recouverte, aucune construction n’est venue perturber ses derniers niveaux d’occupation et d’abandon.
La fouille minutieuse de cet ensemble a livré un matériel abondant, notamment une importante collection de céramique, de faune et quelques monnaies.
L’intérêt de cet échantillon numismatique, faible au
demeurant puisqu’il ne se compose que de douze
exemplaires, réside plus particulièrement dans sa
concentration spatiale et chronologique ainsi que
dans le nombre de pièces inédites qu’il recèle2.
e

Les monnaies et le site

Duplessy 1995, 42, n° 57.
Clairand 2002.
Duplessy 1995, 42, n° 58.
Dhénin 1994, 186.
Bompaire & Geneviève 2001, 74.

Les monnaies médiévales de Brion – Saint-Germain-d’Esteuil

très différent des autres pièces8. S’il faut donc rester
prudent quant à l’utilisation de ces monnaies pour
l’étude générale, la présence certaine d’au moins un
exemplaire de Bergerac à Saint-Germain-d’Esteuil
est déjà remarquable. Le privilège de ces frappes est
accordé en 1347 par Édouard III à Henry de Lancastre qui va frapper en tant que comte jusqu’en 1351,
puis avec le titre de duc à compter de cette date
jusqu’en 1361. Ces émissions sont très rares et leur
circulation plutôt limitée. Seize exemplaires répartis
dans trois trésors sont actuellement connus9 et les
trouvailles de sites sont rarissimes10. Compte tenu
de l’isolement du site de Brion, la présence d’une
telle monnaie, ou plus encore de deux pièces, est
tout à fait exceptionnelle. Si elle n’est pas une conséquence directe de la circulation monétaire, elle est
peut-être en relation avec le propriétaire des lieux,
qui a pu les apporter ou pouvait être là au moment
de leur dispersion, et fournit peut-être un terminus
ante quem à l’installation du site, c’est-à-dire les années 1347-1351.

Les monnaies comme élément de
datation : occupation et abandon
Une récolte de douze monnaies sur l’ensemble
du site apparaît plutôt maigre, surtout si on l’envisage pour quelques années d’occupation. Pourtant,
à l’inverse, on pourrait être surpris de trouver autant
de numéraire dans une zone aussi isolée et dans une
bâtisse qui ne devait être fréquentée que par une
seule personne. Les espèces recueillies, de faible valeur, constituent le numéraire utilisé quotidiennement pour les petits achats de denrées. Somme tou-

8Cette remarque s’applique aussi à l’obole d’Aimar et au
gros au léopard passant d’Henry de Lancastre.
9Bergerac (Dordogne) : un gros au châtel tournois (Élias
127), dans Duplessy 1995, 40, n° 49 ; Marcamps (Gironde) :
treize gros (Élias 126, 126e et 129), dans Duplessy 1995, 93,
n° 201 ; Oudon (Loire-Atlantique) : une “maille blanche” (Élias
129, gros tournois), dans Duplessy 1995, 106, n° 255 ; Courpiac
II (Gironde) : un double (Élias 132 bis), dans Dhénin 1982, 229230 (illustration p. 227, n° 9) et Dhénin 1994. Ce second trésor
découvert à Courpiac ne figure pas dans Duplessy 1995. Une
soixantaine d’exemplaires environ au nom d’Henry de Lancastre
est actuellement recensée dans les grandes collections publiques
et les médailliers privés.
10- Geneviève 2006b : la dernière en date est une imitation de
l’esterlin à la tête barbue d’Édouard III découverte au cours des
fouilles récentes de la place de la Bourse à Bordeaux.
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te, la totalité des monnaies retrouvées correspond au
prix de quelques pains et d’un morceau de fromage11. Socialement, ces piécettes ne distinguent en
rien des autres individus la personne qui occupait
les lieux.
Beaucoup plus intéressant en revanche est l’apport de cette maigre collection pour dater l’abandon
du site. Construit en un temps très bref, l’habitat
médiéval de Brion est tout aussi rapidement occupé
puis délaissé, piégeant sous l’effondrement de sa toiture les dernières monnaies utilisées par son propriétaire. En l’absence de toute perturbation postérieure
à cet abandon, l’examen de ces quelques monnaies
s’apparente à celui d’un trésor, mais dont le contenant ne serait pas, comme à l’accoutumée, un simple vase mais la maison-forte dans son entier. Ainsi,
les monnaies les plus récentes fournissent un terminus post quem à l’occupation, et comme souvent dans
le cas des trésors, l’absence de l’émission monétaire
suivante associée au contexte politique ou économique du moment affine et complète la datation de
l’abandon.
Dans le cas de Brion, plusieurs éléments conduisent à fixer ce terminus autour des années 13611363. En effet, aucune monnaie recueillie sur le site
n’excède cette date, si ce n’est l’imitation au nom
d’Aimar III frappée vers 1336-1365, mais la fabrication et la circulation de cet exemplaire en Aquitaine
ont pu intervenir quelques années avant 1365. En
revanche, les nouvelles monnaies introduites par
Édouard III à partir de novembre 1361 ne sont pas
représentées à Brion, ni celles de son fils, le Prince
Noir. À partir de juillet 1362, le Prince de Galles, dit
le Prince Noir, vainqueur des Français à Poitiers et
de Jean II qu’il fait prisonnier, se voit confier par son
père la province d’Aquitaine. À compter de cette
date, ou quelques mois plus tard, il poursuit à son
propre nom la frappe des nouvelles monnaies introduites par Édouard III mais ces dernières sont aussi
absentes du site. C’est donc certainement autour
des années 1361-1363, ou même peut-être un peu
avant, qu’il faut situer l’abandon de l’habitat de
Brion. Les raisons peuvent être multiples en cette

11- À titre d’exemple, on citera huit deniers la livre pour le
fromage de Najac (Aveyron), un sou et quatre deniers pour un
lapin sauvage ou un denier pour un pain de deux livres… Voir
Forestié 1890-1894, cxxxi-cxliv pour ces quelques exemples et
bien d’autres.
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période d’instabilité. Si les disettes ou les épidémies
semblent épargner un peu plus l’Aquitaine que le
Languedoc, les déplacements de militaires ou les ba-

tailles sont autant de menaces qui ont pu toucher
directement ou indirectement le propriétaire des
lieux et le contraindre à quitter son logis.

5015-01

6006-01

6006-02

6007-01

6007-02

6037-01

6038-01

6039-03

6045-01

6103-01

6103-02

7017-01
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Catalogue des monnaies
Les poids sont en grammes, les orientations des revers par rapport aux droits en heure et les diamètres
en millimètres. Toutes les monnaies sont illustrées ; les photos sont dues à O. Dayrens, INRAP, que je remercie.

Abréviations particulières du catalogue
Duplessy		

Duplessy, J. (2004) : Les monnaies françaises féodales, vol. I, Paris.

Élias		

Élias, E. R. D. (1984) : The anglo-gallic coins (Les monnaies anglo-françaises), Londres.

P.A.		

Poey d’Avant, F. (1858-1862) : Les monnaies féodales de France, Paris, 3 vol. + pl.

Zone 5
5015-01 (sous 7006)
Aimar III de la Voulte (1336-1365), obole, Viviers, vers 1350.
+ (lis)[ ]ARII (lis) ; léopard à g.
+ (cross) e[ ]RIen ; croix cantonnée d’une couronne au 1er canton.
Pds 0,44 ; axe 3 ; diam. 15-13 ; Duplessy 1603 ; Bompaire 1985, 7, 678-679 et 681.
La légende de droit peut se restituer Moneta Aimarii et celle du revers Episcopus Vivarien (Chareyron 1999). Parmi les rares
monnaies des comtés de Valentinois et Diois circulant dans le Sud-Ouest de la France, on peut citer une obole de Valence au
nom de Louis Ier de Poitiers sur la fouille du quai des Salinières à Bordeaux (Geneviève 2003), une imitation de même type
que celle retrouvée à Saint-Germain-d’Esteuil sur le site de Penne-d’Agenais (Dumas 1972), ainsi qu’un autre exemplaire dans
le trésor de Chantemerle-la-Soie (Clairand 2000, n° 198). En Midi-Pyrénées, une obole de Dragonet de Montauban frappée à
Saint-Paul-Trois-Châteaux est signalée sur le site du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse (Geneviève 2006a).

Zone 6
6006-01-Z6-S2
Fragment de monnaie indéterminé, datation indéterminée.
+[ ] ; fruste.
[ ] ; fruste.
Pds 0,47 ; axe - ; diam. 17+.
6006-02–Z6-S2
Monnayage comtal indéterminé, imitation d’un double royal à la fleur de lis, milieu du xive siècle.
+[ ] COMI[ ] ; lis au centre.
mO[ ] ; croix fleurdelisée ? Légende avec M oncial.
Pds 0,74 ; axe - ; diam. 21 ; Duplessy - ; Bompaire & Geneviève 2001, 73-74.
6007-01
Édouard III, blanc au léopard sous couronne, 2nd type, Duché d’Aquitaine, 1351-1356.
+eD’:REX:AnGLIe ; croix pattée cantonnée d’une fleur de lis en 2. Un annelet sur le L.
+BnDICTV:SIT:nO[me]:DnI:nRI:D ; légende externe
+DVX:ACITANIe ; léopard passant à g., surmonté d’une couronne. Un globule sous le léopard.
Pds 1,26 ; axe 3 ; diam. 27-25 ; Duplessy 1071 C ; Élias 67r.
6007-02
Édouard III, denier au léopard, 3e type, Duché d’Aquitaine, vers 1340.
+eDVARDVS:ReX ; léopard passant à g. entre deux lignes ; au-dessus C, dessous E.
+DVX:ACI[ta]nIe ; croix pattée.
Pds 0,74 ; axe 7 ; diam. 19-16 ; Duplessy 1100 ; Élias 100 a ou b.
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6037-01
Henry de Lancastre, imitation, Bergerac, Duché d’Aquitaine, 1347-1351.
[hen] / COM / LA / [nCe] ; croix pattée divisant la légende.
[+DnS BR]AGA[IR]AC ; léopard passant à g. sur une ligne ; au-dessus, des arches.
Pds 1,68 ; axe 10 ; diam. 24-23 ; Duplessy 999 ; Élias 132 ; Bompaire & Geneviève 2001, 73.
6038-01
Édouard III, obole au léopard, 4e type, Bordeaux ?, Duché d’Aquitaine, vers 1355-1360.
[+e]D:ReX AnGLI[e] ; léopard passant à g. sur une ligne ; à l’exergue MB’.
[+]DVX:[ACITAnIe] ; croix pattée cantonnée d’une couronne sur un besant en 1.
Pds 0,51 ; axe 6 ; diam. 14-12 ; Duplessy 1109 ; Élias 110 var. (avec besant sous la couronne).
6039-03
Monnaie médiévale indéterminée.
[ ] ; croix.
[ ] ; fruste ?
Pds 0,81 ; axe - ; diam. 13-12.
6045-01
Édouard III, esterlin, Bordeaux, Duché d’Aquitaine, vers 1355-1360.
+CIVITAS:[BVRDEGAL]E ; tête de léopard couronnée de face, avec une croix au centre de la couronne ; à gauche, un
annelet.
+[E]D’ / REX / ANG / LIE ; croix coupant la légende, cantonnée de deux couronnes en 1 et 4 et de deux groupes de trois
besants aux 2 et 3 ; un annelet au centre de la croix.
Pds 0,95 ; axe 2 ; diam. 17 ; Duplessy - ; Élias - ; Dhénin 1995, 1160-1164.
6103-01
Édouard III, obole au léopard, 4e type, Bordeaux ?, Duché d’Aquitaine, vers 1355-1360.
[+°]ED’°Re[X°A]nGLIE ; croix pattée dans un cercle.
[+]DV[X°] ACITAnIE ; léopard passant à g. sur une ligne ; à l’exergue G.
Pds 0,30 ; axe 9 ; diam. 13-12 ; Duplessy 1107 ; Élias 109.
6103-02
Édouard III, obole au léopard, 4e type, Bordeaux ?, Duché d’Aquitaine, vers 1355-1360.
+eD’[:]ReX:AnGLIe ; léopard passant à g. sur une ligne ; à l’exergue MB’.
+DVX:ACITAnIe ; croix pattée cantonnée d’une couronne en 2.
Pds 0,25 ; axe 3 ; diam. 15-13 ; Duplessy 1109 ; Élias 110 var. (couronne en 2, E onciaux et ponctuation en :)

Zone 7
7017-01
Guillaume IX (1087-1127) ou Guillaume X (1127-1137), denier, Duché d’Aquitaine, 1087-1137.
+CIVILILΛΛO ; quatre croisettes formant une croix.
+BVRDECIILA ; croix.
Pds 0,53 ; axe 7 ; diam. 17 ; Duplessy 1020 ; Poey d’Avant 2735.
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