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Les 1107 monnaies d’argent du Trésor de 

Cuts font leur entrée à la BnF 

Quentovic, denier Robert II (996-1031) Atelier indéterminé. Obole de Lothaire. 

Le Trésor de Cuts, ensemble exceptionnel de monnaies d’argent de la fin du Xe siècle, entre dans 
les collections de la Bibliothèque nationale de France grâce au mécénat de la Banque de France. 
Il a été classé œuvre d’intérêt patrimonial majeur en 2015. 

« C’est un nouveau trésor qui vient enrichir les collections patrimoniales, un ensemble remarquable de 
pièces d’argent qui apporte un éclairage inédit sur le contexte de l’avènement des Capétiens. Déposé 
pour étude depuis 2013 au département des Monnaies, médailles et antiques de la BnF, il n’a pas 
encore livré tous ses secrets et suscitera sans nul doute pour les années à venir l’intérêt de nombreux 
chercheurs ». Bruno Racine, président de la BnF. 

Des monnaies inconnues 
Le Trésor de Cuts est remarquable d’un point de vue numismatique puisque la quasi-totalité des mon-
naies qui le composent sont considérées comme inconnues à ce jour. Le denier de Paris ou l’obole 
de Lothaire, par exemple, viennent, parmi d’autres séries inédites, compléter un panorama des émis-
sions monétaires de cette période jusque-là très lacunaire. 

Un éclairage inédit sur le contexte politique et économique de la fin du Xe siècle 

Un trésor monétaire tel que celui de Cuts est un document historique complet en lui-même. Les 
sources sur l’avènement des Capétiens sont encore assez peu développées et se composent de rares 
chartes, de correspondances, de récits de chroniqueurs ou de quelques découvertes archéologiques. 
La façon dont le Trésor a été formé, l’identification des ateliers monétaires et des autorités qui exer-
çaient le droit de monnaie sont autant d’éclairages inédits sur le contexte politique et économique 
de l’avènement des Capétiens en 987. Des liens politiques, allégeances ou prétentions, se traduisent 
ainsi dans le choix des légendes ou des symboles religieux utilisés. En permettant par ailleurs de 
déterminer les cités qui frappaient monnaie, le Trésor de Cuts renseigne également sur la géographie 
du territoire de la première royauté capétienne. Il constitue ainsi une source historique majeure pour 
l’évolution des connaissances de cette période. 

Un état de conservation exceptionnel 

Le Trésor de Cuts a été découvert en 1998 dans un bois privé du village de Cuts dans l’Oise. Il se 
compose de 1107 monnaies d’argent émises de la fin du Xe au début du XIe siècle : 1009 deniers et 
98 oboles. Le Trésor est exceptionnel par son état de conservation. 
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