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Peut-on attribuer des monnaies à Reims avant Justinien 1er?
Le nom REMO
se trouve déjà sur les monnaies gauloises de bronze.
Ce mot désigne la peuplade des Remi qui donna son nom à la ville galloromaine de Durocoriorum, la ciuiias Remorum. Elle fut élevée au rang de
métropole de la Gaule Belgique. Au début du IVe siècle, la Cité couvrait
une soixantaine d'hectares. Elle devient siège métropolitain
après l'établissement du ehristianisme et son évêque saint Remi, mort en 533, joua
un rôle décisif dans la conversion de Clovis et de ses troupes.
Située en Austrasie, la ville de Reims est l'une des composantes
du
territoire des Francs. Elle est située trop près de la frontière de la Neustrie pour en devenir la seule capitale. Les toutes premières émissions attribuables à Clovis, après la mort de son père Childéric en 481, sont des
monnaies d'argent. Des pièces de 0,18 g à 0,37 g ont été trouvées dans
des dépôts funéraires à Mailly-le-Camp (Aube) et à Châtel-Saint-Germain
(Moselle). Certaines de ces monnaies, frappées au nom de Strasbourg ou
de Metz, sont les plus anciennes avee un nom de lieu d'émission. Elles
indiquent une aire de fabrication au nord-est de la Gaule.
Clovis meurt le 27 novembre 511. Il est donc contemporain
des empereurs byzantins:
Zénon (426-491) et Anastase (491-518). Il peut avoir
frappé des monnaies d'or à la titulature du premier, mais ses fils peuvent
également en avoir frappé à la titulature du second. C'est vers la fin du
ve siècle qu'apparaissent
les monnaies à la titulature d'Anastase et l'ajout
d'une marque alphabétique
date probablement
d'après la victoire de
V ouillé en 507: par exemple TA pour Taroana, Thérouanne
(Pas-de-Calais).
La liste des lieux d'émission des monnaies de Thierry 1er (511-534), successeur de Clovis en Austrasie ne peut être établie. On ne sait s'il y avait
un atelier monétaire rémois à cette époque. Un soli dus au nom d'Anastase avec une lettre R retournée se trouvait dans le trésor de Chinon (Indre-et-Loire) enfoui vers 525, mais il n'y avait aucune pièce de ce type
«

»
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dans le trésor de Gourdon (Saône-et-Loire). quasi contemporain de celui
de Chinon (Pl. XI, fig. 1). Un autre solidùs avec au revers les lettres R
et E retournées et inversées a été publié plus récemment. À l'époque
d'Anastase, la lettre R peut être l'initiale de plusieurs villes et pas seulement de Reims: Raciate (Poitiers), Redonis (Rennes), Rutenus (Rodez).
Les lettres RE limitent la possibilité un peu plus à Redonis et Remis.
Après 507, plusieurs triens au nom d'Anastase comportent au revers des
lettres: B, P, S, T, V, mais on n'a pas relevé de leUre R. Ce que J. Lafaurie a réussi à établir pour l'atelier voisin de Laon (Lugdunum Clauatum), seule ville du royaume d'Austrasie avec les initiales LV, n'est pas
encore réalisable pour les ateliers qui utilisèrent pour différent R ou RE
sous Anastase. En effet, Lugdunum, Lyon, la capitale de la Burgondie,
n'a utilisé les lettres LV qu'à partir de 575 environ, limitant la possibilité
de choix n.
Comme pour son père Thierry, la numismatique du petit-fils de Clovis,
Théodebert, est en grande partie redevable au trésor d'Alise-SainteReine C). Sur les huit ou neuf pièces de son règne connues provenant de ce
trésor, cinq sont attribuées à Reims. Ce prince, réputé pour avoir le premier
fait gravé son nom sur les monnaies franques selon Procope, fit de Reims
l'une de ses capitales e), et c'est probablement sous son autorité, à partir de
(1) Sur le monnayage à l'époque de Clovis, voir J. L~FALRIE, Clovis his/aire e/ mémoire. Paris. 199ï, p. ï69-802. Sur le trésor de ~Iailly-le-Camp (Aube), voir J. LAFAURIE. BSLY. -13. juin 1988, p.3ï9-38J .. \u sujet des pièces aYec les lettres R ou RE
d"TIS 1", l'hamp: le trésor de Chinon contenait 81 solidi dont un exemplaire de 3,80 g
2V",~ 1é R rdomnè
qui a été publié par Ch. ROBERT.. {SLY. 6. 1882. p. 16J-Jï8, 18
o-~21 ;eL P; = BEJL>-"UifIT
5(iIt,2: III solidu;; aTec les lettres R et E retournées a été trouvé
,dans la vallb2 de la \,,,,=,,,. Slli' \2 route de Sens à Troyes et
:="..~.:!,o-}~:~dI!<i.
:=mr:.:oo- :="':- ] ..-P, G-"Fc'o.'IEP_
BSFS.::ï:-. jrrill 2(1fr2,p.~~5-':;6: on doit remarquer que le lieu
:'~:o='c::;t ~,.~~
:S~ ~ bien pros :=.r'''~he de Reims que de Rennes .. \u sujet du
::::-:~=r '::ë

~;'I"~Jlrr!';j.:1f!L. 1fï:f[~

J_ LUA'CB1E-

BullS,),~L_'-QL-!ntFran('::'

s~ancE' du 19 ll1ars 1958 .

etei:tndié p3r J. L'cF.Ü'RIE. BSFS. 33. juin 1998,
2::'::2. '.2-::ti:::-<::rtj).Y'!J du m,:'="-y"-§:i' a Thé;-')llanni' rPas-de-Calais) ne fait plus de
5=,,~,o-.~ '", >=: J_ L'cJF.'cè-:;-ll'E
,,-,-ait signa!i: les 5ülidi ayec T_\ dans R\-, s, 6, 4, 1962,
:,L \1I.
: 2'::~:
'::.::'J. L'cJF.,,-ccm:.Ü,nnŒis'awf d:{léÛa (colloque des 36 juillet 1966, Université de
=(:=- '. D'f."L ,,:lactylügmphié. p. 99-111. Cette description esl. complétée par diverses
~':':l,d~5FsILimlieres du mème auteur dont RSFS, 20, juillet 1965, p, 491·492, et Bull·
5·c,'.Y')'.{ntFnmce. 24 jamier 1968, p. 30-39, Ce trésor contenait en effet quatre pièces
,;,-el' la lettre T que J. Lafaurie attribue à Thierry 1er, mais sans aucune mentiou de
lieu de frappe. Pour l'étude finale, voir J. LAFAURIE,RN, s. 6,25, 1983, p. 101-138 el
pL ::\.1::\.-::\.::\.11.
Au sujet de Thierry, voir également PONTON D'AMÉCOURT,ASFN, 13,
1889, p. 386-394. Il existe de nouveaux exemplaires: un triens conservé à Toulouse,
Catalogue des monnaies d 'or... conservées au Musée Paul-Dupuy, Toulouse, 1994, n° 2ïO
et un autre signalé par p, CRINON,BSFN, 51, novembre 1996, p, 201-203.
(3) Dès le IVe siècle, Duroeor/orum prend le nom de la peuplade des Remi, Cette terminologie est adoptée par Ammien Marcellin et Grégoire de Tours. Grégoire de Tours
His/aire des Francs, trad. par R Latouche, Paris, 1963, t. l, livre III, Thierry et Théodebert eurenl des rapports avec saint Remi. Dès le v{ siècle, l'Église rèmoise possédait
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534, que furent frappées les premières monnaies attribuables à Reims, avec
R ou RE au revers; elles sont au nom de l'empereur Justinien 1er.

La civitas de Reims
Les premières monnaies d'or rémoises connues indubitablement
datent
de la troisième décennie du VIe siècle. Progressivement,
la monnaie évolue. On trouve l'initiale ou les deux premières lettres du nom de la ville,
R ou RE, sur des solidi et des triens, au nom de l'empereur Justinien
(527-565) ou au nom du roi d'Austrasie Théodebert
(534-548). Sigebert
(561-575) fut le premier roi mérovingien à inscrire le nom complet de la
ville sur la monnaie: Remus ciuit. Après le type à la boucle perdue
au
nom de Justinien, on observe un triens à la croix chrismée », associé à la
mention Remus ciuita au revers, daté de 580-590.
La première phase du monnayage l'émois, sous Justinien 1er et Théodebert 1er, est connue par un numéraire dispersé dans plusieurs trésors ou
trouvailles isolées: Hérouvillette(Calvados),
Concevreux (Aisne), SaintPol-sur-Ternoise
(Pas-de-Calais)
et Alise-Sainte-Reine
(Côte-d'Or). De la
fin du VIe siècle à 670 environ, l'atelier l'émois fonctionne quasi sans interruption, comme les principaux ateliers de la Gaule, mais les exemplaires retrouvés sont rares et la circulation reste régionale ou locale. Il faut
attendre le second tiers du VIle siècle pour trouver des mentions de trouvailles isolées de triens l'émois dans le Kent (Grande-Bretagne),
à Albestroff (Moselle), à Courbet (Seine-et-Marne),
à Clermont-Ferrand
(Puy-deDôme) et à Dombourg (Pays-Bas). Bien que représentée dans le trésor
inutilisable de La Baugisière (Vendée), la monnaie rémoise échappe aux
courants monétaires révélés par les trésors de Buis (Saône-et-Loire),
de
Bordeaux (Gironde) enfouis vers 650 et 670. À cette époque, le monnayage l'émois n'est pas d'une qualité d'or comparable aux produits des
autres ateliers. L'or de tous les exemplaires qui nous sont parvenus est
très pâle. Le dernier trésor monétaire, le dépôt funéraire de Manre, amena même à notre connaissance des exemplaires ne contenant qu'une infime partie d'or.
«(

»

«(

Les monétaires et l'époque des types variés
La frappe de la monnaie était liée à la collecte des impôts; le monétaire recevait le métal, le faisait fondre et le transformait
en monnaie. De
nombreux monétaires se succèdent à Reims, s'affranchissant
progressiveune grande partie de la ciLé. F. VERCAliTEREN, Études sur les eivilales de la Belgique
à l 'histoire urbaine du Nord de la France de la tïn du III à la fin
secvnde: contribution
du xII' sie'cle, Bruxelles, 193cl, p. 51, notes 3-5. Metz et Reims étaient les demeures des
rois d'Austrasie, E. SALIN, La civilisation mérovingienne d'apre's les sépultures, les textes et
le laboratoire, l, Paris, 19:50, p. 57.
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ment des moddcs byzantins. Il convient de les n:ellereher parmi les orfè,vres Qui étaient nombreux à Heims,
d'nne tradition artisanale de
romame.
noms
monétaires: Fiius, Filachar, Filari, Filumarus commena été
le m0m(' radir,.1 [-<'ILV ou F[-<:1. dont
Fdder. La chargl' (~Lailsl'rnble-L-il
fui
une même famille duranL plus d'une
d'aI
lllOnlre la slahil.ilé de la Illndiun el de la
de J'alelier. 11 n'esl
pas :Hlol"ll1<11 de
même lIlo!létaire

LroLlver

des (lJ(Hlllaies
une

de

aux

()20 environ,
de globLlles, des
rlr:, sons (;,,'h,," c.1 iw,qu'cu
un globule.
les lettres ~-\.HappanH's dans le champ des
triens de Betto, vers ()4()-f\60sonl encore pré:;.t'nLes sur le Iriens ell or pâle
(les années 6()O-()70 aLtribuab!r il rl'('('h·sÎI1.
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Quelques éléments de technique
Les Francs n'ont pas innové du point de vue monétaire. Ils se sont
contentés d'utiliser les techniques des Romains et des Byzantins, puis
d'imiter leurs monnaies. Gravure et qualité du métal, sont classiques. Le
poids suit une courbe normale: taille à 24 siliques pour le solidus et à 8
siliques sous Justinien et Théodebert, puis ensuite à 7 siliques (entre
1,25 g et 1,35 g) pour la presque totalité des triens, à partir du dernier
tiers du v{ siècle. Les monnaies de Filauharius possèdent au revers la
mention de cette valeur inscrite de part et d'autre de la croix.
La gravure est particulièrement soignée sur le solidus, la monnaie la
plus prestigieuse aux noms de Justinien et de Théodebert, et sur seulement certains triens. Le module des triens est habituel, entre 14 et
16 mm. Les flans sont ronds. Il convient de signaler l'exception des monnaies de Vhorius frappées sur des flans rectangulaires partiellement arrondis. L'axe des coins à 6 h est repris systématiquement jusqu'aux environs
de 610-620. Épigraphiquement, quelques originalités doivent être signalées. Les lettres F ont la barre horizontale supérieure longue qui dépasse
la barre verticale entre 580 et 610, sous Filauharius, Felcharius, Filacharius. Les lettres A sont barrées ou non entre 630 et 650. Elles le sont par
un petit chevron en V à la place du petit trait horizontal, sur le dernier
type de Filumarus, sous Betto et Garibert. À la même époque, à partir de
Filumarus, de Betto à Saint-Remi et de Garibert, on trouve des orientations de coins diverses. La croisette initiale apparaît exceptionnellement
sous Filari, sur le dernier type de Filumarus puis elle devient systématique sous Betto, Garibert, Arivaldus et Anioinus. Les triens au nom de
Filari possèdent tous des légendes disposées vers l'extérieur. Cette particularité est rare, nous ne l'avons auparavant rencontrée que sur l'avers du
triens de Vhorius.
Les coins sont longs à graver, l'artisan essaie de les préserver au maximum; sous Filauharius no"s avons l'exemple d'un coin de revers regravé.
Le globule sous la croix potencée a été réduit et entouré de perles, pour
masquer une usure et la grosseur exagérée du globule.
La qualité du métal n'est pas constante, elle va en diminuant. Les deux
triens des années 580-590, anonyme ou au nom de Filauharius paraissent
des exceptions au début de l'indépendance monétaire, leur aspect est pâle,
en contradiction avec les monnayages précédents et suivants. Vers le milieu
du VIle siècle, l'or devient systématiquement pâle sous Betto à Reims et à
Saint-Remi, sous Garibert à Reims. À l'époque d'Anioinus, l'aspect de la
monnaie est quasi celui de l'argent. L'or disparaît vers 670. On ne connaît
pas de monnaie d'argent attribuable à la ciuitas de Reims.

Le pagus de Reims
Les monnaies au nom de pagi sont rares. Une seule pièce illustre le
monnayage du pagus de Reims. On peut la dater des années 630-640.

de Reims
la monnaie

ginal,

un style tout à fuit oriBodez.

Le passage de l'or à l'argent: du vieus saneti Remigii

à l'eec1esia
le cas pour le
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de
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rémois
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dOllllH
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MM. E. Enno van Gelder (t), H.W. Jacobi et A. Pol (La Haye puis Leyde),
J.D. Brady (New York), S.Suchodolski
(Varsovie),
H. Jungwirth
(Vienne);
MM.
les Conservateurs
ou responsables des bibliothèques ou Musées français
d'Auxerre,
Bar-le-Duc,
Châlons-en-Champagne,
Château-Thierry,
Epernay,
Laon, Nancy, Reims (photographies
35 et 37 de M. Bouxin),
Saint-Pol-surTernoise, Soissons et du Cabinet des Médailles de la Bibliothe'que Nationale de
France (BnF).
Nous remercions également les collectionneurs privés, M. Hour49, 54), M. Roche (photographie 58). Nous sommes partilier (photographies
culièrement reconnaissant
envers les confrères experts qui ont eu la gentillesse de
nous communiquer
monnaies, photographies
ou renseignements
divers, envers J.
Pilet-Lemière,
M. Dhénin et J. Lafaurie.

Tableau

Chronologie du monnayage rémois

J.

Les noms soulignés correspondent aux personnages auxquels on peut attribuer des monnaies de Reims.

empereurs byzantins

souverains mérovingiens

ZÉNON (426-491)
CLOVIS le< (481{482-511)

ANASTASE (191-518)

(511-533{4)

JUSTIN le' (518-527)

THIERRY

ICT

lU (527-565)

JUSTINIEN

le' (533{4-547{8)
THÉODEBALD (547{8-555)
THÉODEBERT

CLOTAIRE 1" (555-561)
JUSTIN II (565-578)

SIGEBERT le,- (561-575)

souverains

responsables de la frappe

CHILDEBERT II (575-595)
THÉODEBERT II (595-612)

civitas
civitas
civitas
civitas
civitas
civitas

monétaires ou évêques
anonyme

580-590)
580-590)

(vers

Filauharius
Vhorius

(vers
(vers

Felcharius
Fitaeharius
Fila char

590-600)
590-600)

(vers
(vers

600-610)

610)

(vers

THIERRY II (612-613)
SIGEBERT II (613)
CLOTAIRE II (613-623) réunification

civitas

Filari

civitas

Filumarus

(vers

630-650)

pagus de Reims
civitas

Arivaldus

(vers

630-640)

civitas
vicus Saint-Remi
vicus Saint-Remi

Garibert

620-630)

(vers

DAGOBERT 1 (623-639)
dont

(629-639) réunification

SIGEBERT III (639-656)
DAGOBERT II (656-658) 1" règne

CHILDEBERT J'adopté

(657-662)

Betta,

Betta

Reims
(vers

(vers

640-660)

650-660)

(vers 640-660)

Leudelinus

(vers

650-660)

Gfi

CJJ".DE"Tr.][(fifi2-675)
dont

(67!J-676)
-~(\[(vcrs[j70)

-~"rg

(HI's70Il}nnonyme(tr.ùcJ-larblJiH")
fl.\GOllEHT 1l! (711-71-)'fil
CllJl.pf·'''H'[[

f]Jo(fueùellli]"n

(ven; 719-7HJ

-~argcnt
IV (71H-71\1)
fIIIE""Y

IV (721_737)

rl'Ullilïcstion

intelTèG"e(737-743)

Bibliographie

et collections

ALBUQUEJ\QUE,
- vente ~[Jl'
ALMANAca,

contenant

Cabinet, Ho"e" cr)
OHre~ .30, JO
1991

Almu.[!IJ(h

des monna.ies

rémoîses

6)
rh III Ville el de l'(Jrrolldi.'-semenl

v"'R~:,;~~~~~~~8~,'~
teur et collectionneur
- Rs.'wi .WI' la numismatique
Paris,

Ii

lu. yéuymphie de ()réguire de

de

:'), lR77-1&H,jJ
5,1877-1881,('.175-

(llinson.
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royales de la premiere

la collecLion d'Amécourt
p. 145-240,
binet

273-357

des Médailles

sommaire

acquises par la Eibliothe'que

et 2 pl. (Tiré
de Paris

II Thierry

race des rois de France.

13, 1889, p. 386-394
- collection listée par M. PROU, Inventaire
à part,

Paris,

et une autre

partie

LIN et FEUAHDENT, les 9/12 juin
- notice nécrologique:
ASFN,
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Nationale,
1891);

mérouingiennes

dans RN,

une partie

a été vendue

1890 (800 lots)
12, 1888, p.91-99

1, dans ASFN,
de

s. 3, 8, 1890,

est entrée

anx enchères

au Capar ROL-

E. CARON) et RBN,

(par

44,

1888, p. 364
- catalogue n° 16, 20, 23, 27, 28a, 28b, 2.9, 33, 40, 42, 44a, 44b, 47, 50, 68a (7a sic
Belfort)
AUXERRE,
d'une

(Yonne,

partie

F),

Musée,

de la coll. Gariel.

édité à l'occasion

des journées

la collection
Monnaies
de la SFN,

de ce Musée
de Bourgogne

est constituée

tenues à /tuxerre

nummaria

sive auctorum

ris, 1718, 2 volumes in folio
A. DE BARTHÉLEMY (1821-1904), auteur et
- Nouveau manuel complet de numismatique
1851, 464 p. et 12 pl.
- Liste des noms de lieux

inscrits

1970, 23 p. et 5

les 6/7 juin

pl. Voir également
V. MANIFAClER, Catalogue des monnaies,
les de la collection Gariel, Auxerre,
1908
- catalogue n° 8c
A. BANDURI, Numismata
imperatorum
romanorum
a Traiano
gustos accessit bibliotheca

principalement

de la collection Gariel, catalogue
méreaux,

jetons

et médail-

Decio ad Palaeologos

qui de re nummaria

au-

Pa-

scripserunt,

collectionneur

né à Reims (F)
Âge et moderne, Paris,

du NIoyen

sur les monnaies

mérovingiennes,

dans

Roret,

RiblÉcChartes,

26, 1865, p. 442-464
- Liste des noms d'hommes gravés sur les monnaies de l'époque mérovingienne.
Lettre à
M. d'Arbois de Jubainuille, dans BiblÉcChartes, 42, 1881, p. 283-305
- Numismatique
de la France, le partie, époque gauloise, gallo-romaine
et mérovingienne,
ques

dans

aux

Instmciions

adressées par le ComiLé des Travaux

correspondants

du

Ministere

de l' Instruction

Historiques

publique

eL Scientifi-

et des Reaux-,1rts,

Paris, 1891, 48 p., 41 fig.
- Recueil de dessins de monnaies mérouingiennes,
3 tomes reliés, s. L, s. d. (recueil
inédit de dessins et de frottis, conservé au Cabinet des Médailles de Paris. Il a été
utilisé

par

donné

à la Bibliothe'que

Belfort).

Voir

M. PROU, Recueil
Nationale

par A.

de dessins

p. 459-473
- collection, non cataloguée;
quelques pièces acquises
Paris, en 1963, de Mme Robert Michel-Dansac
- notice

H.

nécrologique

et bibliographie:

de monnaies

de Rarthélemy,

RN,

dans

mérovingiennes

RN,

s. 3, Il,

par le Cabinet

des Médailles

s. 4, 8, 1904, p. 438-459

et REN, 60, 1904, p. 447
- caLalogue n° 15, 21 a, (31 sic Maxe- W erly)
BATAULT, CaLalogue des monnaies mérovingiennes

dans le médaillier

1893,
de

(par !VI. PROU)

du Musée

de la

Société, dans MémSocHisL1rchChalon-sur-Saône,
5, 1866, p. 64-84 et pl. II et III
P.-L. BAUDOT, Recherches sur les médailles trouvées dans la Côte-d'Or (1809), Bibliothèque de Dijon, IllS. 1083
BAUER, Der Triens des Rauchomaros,
P. L. SIVARD DE BEAULIEU (1767-1826),

RU.

néral

de la Monnaie

laire

passé

dans

de Paris

la coll.

Paris)
- catalogue n° 16

dans

GNS,

8, déco 1951, p. 96-102
français. Administrateur

collectionneur

de 1799 à 1826. Collection

PONTON D'AMÉCOURT, puis

non cataloguée
au

Cabinet

gé-

(Un exemp-

des Médailles

de

HS

J.

Age et

JJlodane,

Puris,

Émile (19H-1993) et Sabine), experts à Paris

annexe

2,

n°

2,
A)

n"

A)

{Seine-Maritime, l'). CüJlcdjol1
l' par P. L HAl'DOT qui
dam Uœlierdœ~ sur
méduille.,
!Ils,IOS;;
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- catalogue n° 9c

BRUXELLES (B), Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
Royale de Belgique.
La collection du Cabinet des Médailles a été enrichie par l'acquisition d'une partie de
la coll. du vicomte Baudouin de Jonghe en 1924. La coll. de monnaies mérovingiennes a été publiée par H. VANHOUDT,De Merovingische Munten in het Penningkabinet
van de koninkl(jke
Bibliotheek te Brussel, dans RBN, 128, 1982, p. 95-194 et pl. VIIXVI
- catalogue n° 7b, 10, 39, 70

CAEN (Calvados,
d'Hérouvillette.

F), Musée de Normandie.
Musée où sont conservées les fouilles
Les monnaies ont été publiées par J. LAFAURIE, Les monnaies de la
dans BSFN, 23, septembre 1968, p. 306-307
tombe n° 10 du cimetie're d'Hérouvillette,
et du même Catalogue des monnaies trouvées au cours des fouilles de la nécropole
dans Archéologie Médiévale, 1, 1971, p. 173-187. La tombe n° 10 est
d'Hérouvillette,
reconstituée en vitrine; elle contenait un Lriens rémois au nom de Justinien (voir
Annexe 1, liste des trésors et trouvailles n° 1).
- catalogue n° la

AD. CAHN, Firme (Julius, Herbert et Erich Calm), experts à Francfort (D)
- vente 79, 14 décembre 1932 (coll. FÜRSTENBERG,ex. coll. SAULCY) (catalogue
n° 18b, 34, 46, 53, 63)
- liste XXXI, 1934 (catalogue n° 18b, .34)
R. CAMUS, [Trouvaille de Courbet], dans Bulletin de la Société d'Hist. et d'Arch. de Brie1898-1901, p. 66 fig.
Comle-Robert,
E. CARTIER. Lettres sur l'histoire monétaire de France. VJ J. Nouvelles considérations sur
les monnoies mérovingiennes,
dans RN, 1839, p. 417-440 et pl. XVII et XVIII
- Catalogue des légendes des monnaies mérovingiennes,
dans RN, 1840, p. 214-212
noms de monétaires,

suivant

l'ordre

(avec reprise

alphabétique

des

des planches

de
CONBROUSE)
J. CHARVET (1824-1882), expert et collectionneur à Paris (F)
- nécrologie: RBN, 38, 1882, p. 665
- achat en 1856 (calalogue n° 3a)
A. DE CHASTEIGNER, Tiers de sol inédit de Metz, dans MémSocAntOuest,
10, 1844,
p.404
CHALON-SUR-SAÔNE (Saône-et-Loire,
F), Médaillier
de la Société d'Histoire
et
d'Archéologie.
Collection constituée en majeure partie du médaillier de Philibert
Félix BESSy-JOURNET, signalé par son propriétaire 2\1lonnaies mérovingiennes,
dans
MémSocHistArchChalon-sur-Saône,
2, 1847-1849, Chalon-sur-Saône, 1850, 23 p. 195.
Son fils Émile BESSY donna à sa mort le médaillier de son pére à la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône. Il a été publié par H. BATAULT, Catalogue des monnaies mérovingiennes
dans le médaillier du Musée de la Société, dans MémSocHist ArchChalon-sur-Saône,
5, 1866, p. 64-84 et pl. II et III
- catalogue n° 57, 59
CLAOUÉJ/ collectionneur
français dans les années 1950-1960
- vente CRÉDITDE LA BOURSE,26(28 avril 1993 (deniers de Pépin et de Charlemagne)
COLLECTIONSPRIVÉES, diverses coll. contemporaines numérotées:

l

- A (catalogue

n° 21b, 25)

- B (catalogue n° 46)
- C (calalogue n° 1b, 3b, 6, 8g, 18b, 28b, 36, 44b)
- D (calalogue n° 54, 58)
COLLOMBIER,[Trésor de Saint-Pol-sur-Ternoise],
P.V. des séances de la SFN, dans RN,
s. 4, 12, 1908, p. XLV, XLVI
COLOGNE (Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
D), Romisch-Germanisches
Museum. Dans ce Musée sont conservées les monnaies des fouilles de la ville dont un
denier au nom de Charlemagne avec R enLre deux crois eUes, attribué à Reims (type
auparavant seulement connu pour Pépin). Les fouilles ont été publiées par A. GEIS-
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mérovingiennes,

dans 2V1usée Saint-Remi,
Journées numismatiques,
juin
Reims, 1992, dactylographié,
p. :i3-34
A. DIEUDONNÉ, Les monétaires mérovingiens,
dans BiblÉcChartes,
103, 1942, p. 20-51 ct
1 pl. (Tiré à part, Nogent-le-Rotrou,
1913)
L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, Paris, 1894-1907
DUCHESNE, collectionneur
français
de la première
moitié du XIXe siècle. Collection
non cataloguée
- catalogue n° 37
V. DUHAMEL (1821-1899),
collectionneur
d'Étréchy
(F)
- vente par SERRURE les 14/15 avril 1899
- notice nécrologique:
par J. A. BLANCHET, dans RN, s. 4,3, 1899, p. 251-252
- catalogue n° 44a, (29 sic Belfort)
J. DUPLESSY, Les trésors monétaires médiévaux
et modernes découverts en France, 1, 7511223, Paris, 1985
J.G. VON ECKHART, Commentarii
de rebus, Francia Orientalis et episcopatus
Wirceburgensis, etc ... , Wurzburg,
1729, in folio
A. EN GEL, Études sur les grandes collections de numismatique
de l'Allemagne,
dans Revue
d'Alsace, 8, 1879, p. 523-562 et fig. (Tiré à part, Mulhouse,
1879) (Engel a publié un
lriens conservé à l'époque au Musée de Gotha)
A. ENGEL et R. SERRURE, Traité de numismatique
du Moyen Âge, Paris, 1891-1905,3
vol.

1992, catalogue de l'exposition,

Sir

A.J. EVANS (1851-1941),
collectionneur
britannique
- vente :i par NAVILLE ET Cm, le 16 juin 1922
- catalogue n° 8f
FABRE, collectionneur
français de la fin du XIXe siècle. Collection non cataloguée
- catalogue n° 8g
E. FELDER, Germanische
Personennamen
auf 1\1lerowingischen 1'vlÜnzen, Munich,
1970,
Thèse de doctorat
dactylographiée,
Munich, le 27 mai 1970, 255 p. nos citations.
Thèse publiée dans Beitrage Zllf Namen{ofschung,
NF Beiheft H, Heidelberg,
1978.
Voir également:
Beitrage Zllr merowingischen
Numismatik
II, dans JNG, 31-32, 19811982, p. 76-101
(F.) FEUARDENT (1819-1907),
auteur
et expert
à Paris (F). Voir ROLL lN et FEliARDENT
- Notice

sur diverses

monnaies

du VIII" siècle au

xv'

sie'cle, dans

RN,

n. S., 7, 1862,

p. 51-62 et pl. Il (denier avec SCO et RlVI)
B. FILLON, Lettres à M. Ch. Dugast-1'vlatifeux
sur quelques monnaies françaises inédites,
Paris, 1853, 192 p. et 11 pl.
FITZWILLIAM MUSEUM (Cambridge,
GB). Collection
Philip Grierson et divers dont
les catalogues
sont en cours de publication.
La partie mérovingienne
est publiée:
Ph. GRIERSON et M. BLACKBURN, 1'vledieval European
Coinage (MEC),
1, The Early
Middle Age (5Ih_l0Ih centuries), Cambridge,
1986
- catalogue n° 52, 71, 72, 75
FLODOARD, Historia
Remensis
Ecclesiae, Histoire
de l'Église de Reims, éd. Helier et
Waitz, 1881, 2Vlonumenta Germaniae Historica etc., Scriptores, XIII, p. 409-599
- Histoire de l'Église de Reims, publiée par l'Académie
Impériale
de Reims, traduite
par M. Lejeune, 2 vol., Reims, 1854
B. FRANCESCHI (1907-1991),
expert,
successeur
de Dupriez à Bruxelles
(B)
- achat le 21 mars 1952 (catalogue n° 72)
FÜSTENBERG, Cabinet
des Princes
de Bade (D). Collection établie sur plusieurs générations
par Egon rr (1762-1787)
et Egon II (1804-1854),
Grands Ducs de Bade
- vente 79 par A. CAHN, le 14 décembre
1932
- catalogue n° 18b, 34, 46, 53, 63
B. GAMS, Series episcoporum
ecclesiae catlzolicae, 2 vol., Ratisbonne,
IS7:i-1886
E. GARIEL (1826-1884),
auteur
et collectionneur
français

72
-Les
!:'l84

Jnn!lllaiesJIllfalesde

u;rlJ/ingirnl1e,

Ch.

J.

flues

dans
-mlulogup
LORD

GRA,NTLEY

- v"" lA.' 2 par
- vente

C.

(1855-1943),
l;LEKT!lKl"(;,

collectionneur
britannique
ianvier 1914
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L. HAMBURGER,Firme (Léo Hamburger (1846-1929), expert à Francfort (D)
- 15 février 1898 (catalogue n° 26 voir j
- vente 14 novembre 1928 (catalogue n° 42)
- vente 29 mai 1929 (catalogue n° 28b)
J. HARGUINUS, Opera selecta, Amsterdam, 1709, in folio
HAUËT, collectionneur
français de la fin du XIXe siècle. La plus belle collection de
monnaies mérovingiennes, après celle de POKTOND'AMÉCOURT
- vente Mme Veuve SERRUlŒ, 24/26 février 1908
- catalogue n° 44b, 47

H. HERZFELDER(1911-1964), collectionneur.
ÉChange avec le Cabinet des Médailles
de la BnF
- en 1939 (catalogue n° Mc)
M. Hoc, Histoire monétaire de Tournai, Bruxelles, 1970
à Paris (F)
H. HOFFMANN(1823-1897), expert et collectionneur
- nécrologie: RBN, 53, 1897, p. 366
- achat en 1856 (catalogue 55a)
- venLe 6/8 février 1868 (coll. Alexandre COLSON)(catalogue n° 12)
- vente 27 avril au 5 mai 1885 (coll. Ernest GARIEL) (catalogue n° 8e, 33, 40, 66b)
- vente 7 avril 1887 (coll. Henri HOFFMANN)(catalogue 9 voir)
M. HOURLIER et M. DHÉNIN, Monnaies médiévales de Soissons, dans RN, 153, 1998,
p. 245-295 et pl. XXI-XXVIII
J.B.A. JARRY (1807-1876), collectionneur
d'Orléans (F)
- vente par ROLLIN eL FEUARDENT,le 21 juin 1878
- catalogue n° 28

Vte B. DE JONGHE (1842-1925), ancien Président
de la SRNB et collectionneur
belge. Collection entrée en partie en 1924 au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique pour les séries: mérovingienne et carolingienne
- nécrologie: RB N, 77, 1925, p. 141
- catalogue n° 10

C.F. KEARY, The Coinage of Western

Europe from the Fall of the Western Empire under
under Charles the Great, dans Ne, n. s. 18, 1878, 146 p.
et VI pl. (Réimpression de NC 1878 et 1879)
dans
Abbé KLEIN, Recherches sur quelques monnaies mérolJingiennes et carlovingiennes,
Honorius

Bullelin

to its Reconstruclion

de la Société Arch. de Lorraine, 1, 1853, p. 127-146
de sept deniers carolingiens
dans le Jura:
denier inédit de
dans BSFN,
9, décemPublications
récentes sur tes monnaies carolingiennes],

J. LAFAURIE, [Trouvaille
Reims.

bre 1954, p. 317-318
- Le trésor de Gourdon

dans HullSocN atAntFrance,

(Saône-et-Loire),

séance du 19

mars 1958, p. 61-76 et pl. V
- Trésor de monnaies carolingiennes
découvert dans le Jura, dans Centenial Publication
of the ANS, New York, 1958, p. 407-415 et pl. XXIV (contenait un denier l'émois de

Charlemagne avec REM)
- Le trésor d'Alésia, dans BSFN,
- Le trésor d'Escharen
(Pays-Ras),

14, janvier 1959, p. 266-268
dans RN, s. 6, 2,1959-1960,

p. 153-210 et pl. XI,

XII
- Trésor

de Saint-Aubin-sur-Aire

(Ar.

et c. Commercy,

Meuse)

1.

d. Sommieres,

dans

BSFN,
15, juillet 1960, p. 142
- Les routes commerciales indiquées par les trésors et trouvailles monétaires mérovingiennes, dans Settimane di studio dei Centra Italiano di studi su/l'allo medioevo, Moneta e
scambi nell' allo medioevo,
- Atelier pré-mérovingien

VIII, Spoléte, 21-27 avril 1960, Spolète, 1961, p. 231-278
dans RN, s. 6, 4, 1962, p. 183-186 et pl. VII

â identifier,

(Thérouanne)
- Monnaies

mérovingiennes

frappées

â Suse,

dans BSFN,

20, juillet 1965, p. 491-492
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J.

LAFAURIE et

PILET-LEMIÈRE, Monnaies
du haut Moyen Âge découvertes en
(Cahiers Ernest-Babelon, 8), Paris, CNRS Éditions, 2003
H. LAMARE, archéologue èollectionneur.
Le mobilier de la tombe de Barbuise de sa
coll. est entré au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye
(F)
vers 1985
France

(ve-vIIl

- Catalogue

siécles)

n° 51, 61a, 61b, 61c, 62a, 62b, 64, 65a, 65b

F. LAMBERT, donateur au Musée de Reims (F)
- don le 11 décembre 1928 (catalogue n° 35)
J. LE BLANC, Traité historique des monnayes de France, Paris, 1690, 332 p. et pl.
P. LE GENTILHOMME, La cirwlation des sceat/as dans la Gaule mérovingienne,
dans RN,
s. 5, 2, 1938, p. 23-49. Repris dans les Mélanges de numismatique
mérovingienne,
Paris, 1940, p. 67-93
- Les monnaies mérovingiennes
de la trouvaille de Buis, dans RN, s. 5, 2, 1938, p. 133mérovingienne,
Paris, 1940, p. 95-130
168. Repris dans les NIélanges de numismatique
(signale le trésor de Saint-Michel-le-Cloucq dit La Baugisière en Vendée)
- Le monnayage
et la circulation monétaire dans les royaumes barbares en Occident
vIIl siécles. 2' conférence. Les monnaies pseudo-impériales
de 476 à 578, dans RN,

vs.

5, 7, 1943, p. 83-112 et pl. III-IV
de monnaies mérovingiennes
à Barbuise (Aube)],
dans RN, s. 5, 9, 1946,
séance de la SFN du 3 novembre 1945, p. XI-XII
[G. LEFÈVRE],collectionneur
du début du XIXe siècle. Matériel archéologique
- vente J. Vinehon et autres experts, 20 mars 1970
- [Trouvaille

- catalogue n° 2c

J.

LELEWEL, Numismatique
du jUoyen Âge considérée sous le rapport du type, Paris,
1835, 3 vol.
Ch. LENORMANT, Let/res à jU. de Saulcy sur les plus anciens monuments numismatiques
(série de onze lettres parue sous ce titre), dans RN, 1848, 1e
de la série mérovingienne
lettre, p. 106-131 et pl. VII-VIII; 3e et 4e lettres, p. 181-212 el pl. IX-XI; 1853, 8e et
ge lettres, p. 277-316 et pl. VII-IX et XV, XVI; 1854, lOc lettre, p. 257-274 et
pl. XI. Un tiré à part reprend ces onze lellres; Paris, 1848-1854, 181 p. et XIV pl.
E. LETELLIER, Description historique des monnaies françaises, gauloises, royales et seigneuriales, Paris, 1890, III (Reims, p. 119-125) (catalogue pour collectionneurs)
- vente, 17/18 janvier 1881 (coll. DOCTEURx) (catalogue n° 27)
britannique
R. C. LOCKETT (1873-1950), collectionneur
- vente III par GLENDINING,le 29 février 1956
- catalogue n° 71, 75
A. DE LONGPÈRIER, Monnaies françaises inédites du cabinet de M. Dassy, Paris, 1840
(carolingiennes)
- Notice des monnaies françaises
composant
la collection de ]}1. J. Rousseau,
Paris,
1848, 276 p. et 6 pl.
Ch. LORIQUET, 'l'riens mérovingiens du pays de Reims à la légende vico santi Remi ou
santi Remidi, dans Travaux de l'Académie Nationale de Reims, 63, 1877-1878, p. 175200, tiré à part, Reims, 1880, 28 p.
LYON (Rhône, F), Musée des Beaux-Arts.
Collection publiée par J. LAFAURIE,
Monnaies
mérovingiennes
du musée des Beaux-Arts
de Lyon, dans supplément
1/2 du
Bulletin des musées et monuments
lyonnais, 1996, 59 p. et IX pl.
- catalogue n° 8b

J. MADER, Kritische

Beitrage zur Mzïnzkunde
des Millelalters,
Prague, 180;)-1813, 6 vol.
(Reims, III et pl. II)
V. MANIFACIER, Calalogue des monnaies, méreaux, jetons et médailles de la colleclion Gariel, Auxerre, 1908
G. DE MANTEYER, La Monnaie. Poids des grains de céréales, aloi de métal et cours des
prix 1: De l'Égypte à la France Mérovingienne,
Gap, 1942, p. 656-667 (Propose d'attribuer des deniers du Lrésor de Nice-Cimiez à Charles Martel)

76

XI
p.)
nécrologique
58, 1902,p. IO'i
MAYENCE(Rhénanie-Palatinat,

D), Musée,

Horniseh-Germanisches

Zentralmuscum

(RGZJ\!I)

-talaloguen°
D.M.
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MONNAIESET MÉDAILLES, Firme créée en 1942 (Herbert el Éric Cahn, Pierre Strauss,
Hans Yoelgli, Bernhard Schulte), experts à Bâle (CH)
- liste 115 (1952), [coll. UNGER de Sluttgart] (catalogue n° 3b)
- vente XIII, 17/19 juin 1954 (catalogue n° 3b)
- acha 1 en 1968 (catalogue n° 63)
- coll. [Th. YOLTz], vente 81, 18/19 septembre 1995 (catalogue n° 8g, 28b)
A. MOREL-FATIO et A. CHABOUILLET, Catalogue raisonné de la collection de deniers mérovingiens des VIf et VIII" sie'cles de la trouvaille de Cimiez, Paris, 1890, 65 p. et XI pl.
A. MOREL-FATIO (1813-1887), banquier,
collectionneur,
donateur au Cabinet des
Médailles de la BnF
- notice nécrologique el bibliographie: ASFN, 11, 1887, p. 543-5'17 (par A. HÉRON DE YILLEFOSSE)et RBN, 4/1, 1888, p. 150
- échange en 18/19 (catalogue n° 5)
- don le 3 oclobre 1890 (catalogue n° 66a, 67, 69, 74)
C. MORRISSON, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothéque Nationale, Paris,
1970
G. MOTTE, collectionneur
et industriel à Roubaix (Nord, F), décédé en 1946. Cette
collection contenait un exemplaire faux, voir annexe 2. Coll. cataloguée par H. ROLLAl\D, 1V/onnaies françaises,
Étude d'aprés le Cabinet numismatique
de M. Georges
l'vIolle de Roubai.x, Mâcon, 1932, et vendue par É. BOURGEYsous le titre « Ancienne

collection G. MOTTE», les 12/15 novembre
propriétaire
- faux

solidus:

Annexe

1951, aprés avoir appartenue

à un autre

2, A

MÜNZHANDLUNGBASEL, Firme entre 1933 el 1942 (Herbert et Erich Cahn), experts à
Bâle (CH)
- vente 7, 29 octobre 1936 (catalogue n° 18b, 28b)
NAVILLEET CIE, Firme (Lucien Naville et Léonard Forrer de Londres), experts à Genève (CH)
- venle 3, 16 juin 1922 (coll. de Sir Arthur J. EVANS) (catalogue n° 8f)
NÎMES (Gard, F), Musée. Collection publiée par J. LAFAURIE, 1v/onnaies franques et
mérovingiennes,
dans Monnaies d'or des Musées de Nfmes, II, Cahiers des Musées et
monuments
de N fmes, 7, Nîmes, 1989, p. 34-37
- catalogue n° 2b

Ét. PAGE (1908-1988), expert et collectionneur
à Paris
- vente les 4/5 octobre 1989 (experts S. et É. BOURGEY, M. et C. KAMPMANN,
J" Fr. et A. YINCH ON) (denier de Charlemagne)
PARIS (Seine, F), Cabinet
des Médailles
de la Bibliothèque
Nationale
de
France. Collection mentionnée: PARIS, BNF. Les parties mérovingienne et carolingienne ont été publiées en plusieurs articles ou ouvrages par M. PROU, Inventaire
sommaire des monnaies mérovingiennes
de la collection d'Amécourt
acquises par la Bidans RN, s. 3, 8, 1890, p. 145-240, 273-357 et 2 pl. (tiré à part,
bliothe'que Nationale,
Paris, 1891); Catalogue des monnaies de la Bibliothe'que Nationale. Les monnaies mérovingiennes,
Paris, 1892; Recueil de dessins de monnaies mérovingiennes
donné à la
dans RN, s. 3, 11, 1893, p.459-473;
Bibliothe'que Nationale
par A. de Barthélemy,
Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothe'que Nationale.
Les monnaies carolingiennes, Paris, 1896. Un certain nombre d'empreintes en étain (parfois d'ex. non re-

trouvés) sont également conservées dans les tiroirs, nous les mentionnons
- catalogue n° 2a, 3a, 4, 5, 7a, 8a, 9a, lla, 13, 14, 15, 16', 18, 20, 21a, 23, 27, 29,
33, 34, 38, 40, 41, 44a, 46, 48, 50, 66a, 55b, 65c, 63, 66a, 67, 68a, 69, 73, 74
- autrefois

à la BnF,

catalogue

n° 18b

Des milliers de monnaies mérovingiennes ont enrichi cette collection depuis le XIXe
siéele. J. LAFAURIEen a publiée une quantité (voir sa bibliographie). Pour les trésors
et trouvailles contenant des monnaies rémoises, acquis en totalité ou partiellement

]J.52-Il,!
]70

F), Monnaie de Paris. ColJcelion ri>unie au Ci.lbinft des l\ll'd:Ji11esl!' 14
Une nouvell!' collection publi/'(' a
dé'puis
- exrmplaires

cités plus
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Ch. RAMUS, Catalogus

numorum
vaterum graecorum et latinorum
musei regis daniae,
II Monela romanorum,
vo/. II Conlinens, Hafniae, 1816
J.C. RASCHE, Lexicon universae rei numariae veterum et praecipue graecorum ac romanorum, Leipzig, 1785-1795, 5 tomes en 2 volumes et supplément, 1802-1805 en 3 tomes
Pars

REIMS (Marne, F), Musée Saint-Remi.
Collection enrichie particuliérement lors du
legs É. SAUBINETen 1869 et par divers dons dont celui de F. Lambert le Il décembre 1928. Autrefois conservées au Musée Saint-Denis, les piéces d'or ont été partiellement publiées dont les monnaies mérovingiennes: par M. DHÉNIN, }Vlusée Saint1992, catalogue de l'exposition, Reims, 1992, dactyloRemi, Journées numismatiques
graphié, sans planches, 63 p. Les monnaies mérovingiennes,
p. 33-34
- catalogue n° 24a, 32, 35, 37
{Ür
W. REINHART, Der Fund von Ste Marguerite bei Monneren, dans Deutsches.Jahrbuch
2, 1939, p. 50-53 et pl. IV (Trésor enfoui vers 580 et découvert dans
Numismatik,
une tombe en 1938; il fut proposé en 1958 par le marchand allemand Nussbaum
au Musée de Metz qui ne l'a pas acquis)
RENAULT (t 1850), collectionneur
de Vaucouleurs (F). Voir Ch. ROBERT qui a rédigé
de la collecle catalogue de vente, le 1er août 1851 à Metz: Monnaies mérovingiennes
Metz, 1er août 1851, 40 p. et 2 pl.
tion de {eu 1\11. Renault de Vaucouleurs,
- catalogue n° 23

C.A. RETHAAN MACARÉ, Verhandeling
Frankische,

Britannische,

Noordsche

over de bij Domburg
gevondene Romeinsche,
en andere munten, Middelburg, 1838, 43 p. et 5

pl.
- Tweede verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinsche,
nische en andere munten, Middelburg, II, 1856, 71 p. et 4 pl.

P. Ch. ROBERT (1812-1887),
- Monnaies

auteur

et collectionneur

Brittan-

français

de la collection de {eu M. Renault

mérovingiennes

Frankische,

de Vaucouleurs,

Metz, 1er

août 1851, 40 p. et 2 pl.
- Études

numismatiques

sur une partie

du nord-est

de la France,

Metz, 1852, 251 p. et

18 pl.
- Trésor de Chinon, dans ASFN,
6, 1882, p. 164-478
- sa collection: quelques monnaies mérovingiennes échangées, qui ne font pas partie
des diverses ventes de ses collections
12, 1888, p. 100-108 (par R. SERRURE)et RBN, 44,
- notice nécrologique: ASFN,
1888, p. 355
- catalogue 28a, (21a et 23 (sic) Bel{ort)
H. ROLLAND, Monnaies françaises, Étude d'apres le Cabinet numismatique
de M. Georges
Motte de Roubaix, Mâcon, 19:)2,284 p., 3 pl.
- Notes sur quelques monnaies mérovingiennes,
dans Courrier Numismatique,
7, oct.déco 193:3, p. 57-65 (Viel-Saint-Remy, p. 62-63)
ROLLIN et FEUARDENT, experts:
Camille ROLLIN (1813-188:3) et Félix FEUARDENT
(1819-1907), Paris (F)
- venle 3 mai 1869 (coll. DASSY) (catalogue n° 16, 44(?), 66b)
- venle 21 juin 1878 (coll. JARRY) (catalogue n° 28)
- achat époque indéterminée (catalogue n° 52)
- achat en 1889 (catalogue n° 13)
- vente 9j12 juin 1890 (coll. PONTON D'AMÉCOURT)(catalogue n° 42, 44a, 44b, 47)
M. ROUCHE, Clovis, Paris, 1996,611 p.
- Sous la direction de Michel ROUCHE, Clovis histoire et mémoire. Actes du colloque
international
d'histoire de Reims les 19-25 septembre 1996, Paris, 1997, 2 volumes
J.A. ROUSSEAU, collectionneur
français (1800-vers 1861/1862). A. DE LONGPÉRIERa
publié un cerlain nombre de monnaies rares de cette collection. Le catalogue des
monnaies féodales a été rédigé par B. FILLON. Une partie de la coll. a été acquise
par le Cabinet des médailles de Paris, le 10 décembre 1848. La firme ROLLIN et
FEUARDENTa dispersé le reste de la collection de monnaies royales en plusieurs e3-
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- nécrologie: RBN, 96, 1950, p. 359 - notice biographique et bibliographie: dans
RevNord,
69, n° 272, janvier-mars 1987, p. 143-181 et 70, n° 276, janvier-mars
1988, p. 123-173
- catalogue

n° 34

Ch. J. THOMSEN (1788-1866),
du Danemark

collectionneur

danois et directeur des musées royaux

de la collection de monnaies de feu ... , Copenhague, 1873-1876, partie II, les
monnaies du Moyen Âge (Coll. entrée au Musée Royal de COPENHAGUE)

- Catalogue

- catalogue n° 24b

N.P. TIOLIER (1784-1853), collectionneur,
Graveur général de la Monnaie de Paris.
L'étiquette conservée au Musée de Troyes sous un triens au nom de Théodebert mentionne eette origine et un prix de 250F. Vente à Paris, le 18 janvier 1836 chez Wate au et Chaumont, Catalogue d'une intéressante
collection
d'objets
d'art
et de
Cllriosités ... collections de médailles ... de M. TioZier, graveur, 22 p. et 993 lots (Ce catalogue manque au Cabinet des Médailles). Le catalogue ne contenait pas de monnaies de collection, mais seulement quelques séries de médailles eL jctons. Il s'agit
peut-êtrc d'un achat direct de Camusat à Tiolier
- catalogue

n° 9b

TOULOUSE (Haute-Garonne,
F). Musée Paul-Dupuy.
La publication des monnaies
d'or a été faite à l'occasion des journées numismatiques de Toulouse, en juin 1994:
Catalogue des monnaies d'or des musées de Toulouse (1\1Iusée Saint-Raymond
et Nlusée
Toulouse, 1991
Paul-Dupuy),
M. TOUSSAINT, Réperloire archéologique du départemenl de Seine-et-Marne,
Paris, 1953

A. TRAMPITSCH (1890-1975), collectionneur
français
- vente CRÉDIT DE LA BOURSE,31 mai/1er juin 1988
- catalogue n° 46

TROYES (Aube, F), musées: Musée et Bibliothèque. Collcction enrichie au XIXe siécle
par le legs d'un médaillier de la coll. CAMUSATDE VAUGOURDON.Voir GRELU, Préet carolingiennes
du médailler (sic) municipal,
sentalion de 79 monnaies mérovingiennes
dans Cahier des 2\1Iusées de Troyes, n° 3, 1976; J. L.'\FAURIE, Monnaies
du Haut
d'or (Supplément au
1VIoyen Age, dans Musées de Troyes. Catalogue des monnaies
BSFN
de juin 1988), Troyes, 1988, p. 19-26 (dont lisLe de pièces volées en 1968)
- Catalogue

n° 9c

[UNGER], collectionneur
de Stuttgart (D). Un exemplaire rémois de sa coll. vendu par
MONNAIESeL MÉDAILLES,liste 115 (1952) puis vente 17/19 juin 1954
- catalogue n° 3b

VARNIER, collectionneur
du XIX" siècle. Collection non cataloguée
- catalogue na (12 sic Belfort)
H. VANHOUDT, De Merovingische
munten in het Penningkabinet
van de KoninkZijke
BibZiotheek te Bmssel, dans RBN, 128, 1982, p. 95-194 et pl. VII-XVI
Ch. VAN PETHEGEM (1828-1891), expert à Paris (F)
- nécrologie: RBN, 47, 1891, p. 255
- vente 22-26 mars 1875 à Saint-Orner (coll. Adolphe DEWISMES) (catalogue na 40)
CAMUSATDE VAUGOURDON(vers 1800-1871), collectionneur
de Troyes (Aube, F).
Collection du XIXe siécle léguée au musée de Troyes en 1871. Voir au Musée de
Troyes, les publications de monnaies d'or. Catalogue des monnaies d'or (Supplément
au BSFN de juin 1988), Troyes, 1988
- catalogue n° 9b

1. VECCHI, expert à Londres (GB). 17 ventes à son nom de 1996 à 1999
- vente 1, 1/2 février 1996 (catalogue na llb)
F. VERCAUTEREN,Étude sur les civitates de la Belgique seconde, conlribution à l'histoire
urbaine du nord de la France de la fin du nl à la fin du xl sie'cle, Bruxelles, 1931
- 2\llonnaie el cirClllation monétaire èn Belgique el dans le nord de la France du
siécle, dans Settimane di studio dei Centro ltaZiano di studi suU' alla medioevo,

xl
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au
Al 0-

R2

p,

lido. f ;cwnbi ml/'u.lIu mcdiuwu, VIII, SjJolde, 21-27 avril 19ôfJ, SpolètR, [%1
:3l1
VERRET (1898-1991), collectionneur
français. Colledioll de
ùe LOlTaine

el Chmnll:lline. disnersée vers

~~;;.';i':::i:"c:::,\Og:p,_~
41

J.
rxpertslcalaloque
(culu.lu!fuert
VüILLEMIEn

(178G-

de quelques-unes ue

(761-800), Gottingen, 1965, 217
p.et17pl
[Th. VOLTZ] (1886-1962), collectionneur
suisse, originaire d'Alsacc
- vente 81 par :HONNAlES et MÉDAILLES, les 18J19 septembre 1995

Paris,
WESTERlIIIANN,collectionneur
n° 28

du XIX" siècle. Collection non cataloguéc

p.19S
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III. Monnayage anonyme vers 580
IV. Les monétaires

de la civitas de 580 à 670

1. Filauharius (vers 580-590)
2. Vhorius (vers 590-600)
3a. Felcharius (vers 590-600)
3b. Filaeharius (vers 600-610)
3c. Filaehar (vers 610)
4. Filari (vers 620-630)
5. Filumarus (vers 630-650)
6. Betto (vers 640-660)
7. Garibert (vers 650-660)
8. Anioinus (vers 660-670)

V. Monnayage du pagus de Reims
Arivaldus (vers 630-640)

VI. Monnayage du vicus sancti Remigii (abbaye de Saint-Remi)
Betta vers (640-660),

monétaire principal

VII. Monnayage anonyme, du vicus sancti Remigii à l'ecc1esia
1. Leudelinus (second monétaire vers 650-660) (triens au buste
2. Série bimétallique au buste casqué (de l'eeetesia, à l'époque
a. Triens au buste casqué avec AR (vers 670)
b. Deniers au buste casqué (vers 680)
3. Deniers du trésor de Barbuise (Aube) (classement incertain
a. Deniers à la « bannière " (vers 700)
b. Deniers au « vase " (uers 700)
4. Deniers avec seo et RM (sancta Remigii, ecelesla), époque

casqué du vieus)
de saint

Rieul

(670-696))

par analogie à J'eeetesia)

de Milon (719-744)

Abréviations utilisées pour le catalogue
Les exemplaires
sont numérotés individuellement.
Pour les preces de mêmes
coins, une lettre les distingue apres le chiffre. Les articles ou catalogues citant chaque
exemplaire sont dans l'ordre chronologique, référencés de la maniére suivante: auteur, année, page. Si l'auteur a produit plus d'un article la même année, la pagination permet le choix dans la bibliographie, sinon un mot du titre est ajouté. Les
références d'origine aux collections sont dans l'ordre chronologique inverse.

ANS
American Numismatic Society
BELFORT Description générale des monnaies mérovingiennes,
Paris, 1892-1895
BnF
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France,
Paris
coll.
collection
droite
dr.
ex.
exemplaire
g.
gauche
pl.
planche
PROU
Catalogue des monnaies
de la EN. Les monnaies mérovingiennes,
Paris, 1892
RNS
The Royal Numismatic Society (Londres)
SRNB
Société royale de Numismatique de Belgique (Bruxelles)
SFN
Société Française de Numismatique (Tours, 1836, puis Paris)

,';4

Catalogue
1. Monnayage

au nom de l'empereur

Justinien

(527-565)

Les
monnaies attrilmables a Deims sont à la titubllJre impl'riale
Justiniell. Elks tonnent lrois groupes: d'abord un ]Jn'llIicr ensemblr de pièees de
burgonde avee la ldtre R au n,vers, ensuit"
un second

:\ la boude
relournéc

av(~c

monogr:lrnm(',

avec Ù l'avers un
eouehée, consIilue le

a. Type Burgonde
à partir de 534)

HE au
IHo[(ogramme

et lettre R au revers

rnIin
COilWOS('

(attribuable

n

(ks

à Théodebert,

pièc(~s
conquise
un peu

112, n° .~'1

l, p. 181.
il\illll'Ô l'elle propositiOIl CHaUriLwl1lt il Hpirns
ilttr"ibuh,s Ù neim~ pt d'allCres Ù Bunn pourril;('rll
f;g.2)
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progressivement
des lettres R à RE, ou B à BO, sur des monnaies à la
titulature de Justinien, puis à la titulature de Théodebert 1er C). Ce constat nous permet de placer les monnaies avec R en tête du monnayage
rémois du VIe siècle, vers les années 534-537, juste après la conquête de
la Bourgogne par les rois francs dont Théodebert qui allait ensuite préparer son expédition en Italie et oser le premier inscrire son nom au droit
des monnaies à la place de la titulature
impériale. Cette évolution fut
progressive.

1. A.I IIIVSTVNIAIIVS

PERi\.. Buste diadémé à dr.
R.I VICTORAV i\.VISTORV (premier A barré par un chevron; S couché; second 0 incomplet). Victoire debout, tournée vers la dr. tenant une
couronne. Petit globule derrière sa nuque. Dans le champ à g.: R.
COMOE (B retourné) à l'exergue.
Triens. Or.

ta

1,44 g (6 hl. Caen, Musée de Normandie. Trouvé dans une Lombeà Hérouvillette (Calvados). Voir le Lrésoren annexe 1.
Lafaurie, Hérouvillette, 1971, p. 130, 181, n° 37 et fig. 4,
Cette piéce fut trouvée dans la sépulture n° 10 d'Hérouvillette, sous le maxillaire inférieur des restes d'un crâne, Au total, un dépôt d'environ 40 monnaies
dont le terminus postquem est fixé vers 540, Le mobilier de cette sépulLurc
était parLiculièrement riche en argent. La tombe est reconstituèc en vitrine
au Musée,

th

1,45 g (6 hl. Coll. privée C.

Ces triens sont de même coin de revers que les suivants n° 2. L'antériorité
est indiquée par l'usure moins prononcée du coin de revers: les lettres 0
en particulier et la Victoire le prouvenL.

2. A.I (N)IVSTNli\.NVS

P(E)Rli\.. Même type;

la tête

plus petite,

le

buste très évasé de même style.
R.I Même coin que le précédent.
Triens. Or.
2a

1,44 g (6 hl. Paris, EnF, ancien fonds n° 40, Provient du trésor d'Alise-SainteReine. Voir le trésor en annexe 1.
Lenormant, 1854, p, 268 et pl. XI, 9 (Rennes); Deloehe, 1885, p, 407, note 2
(Rennes); Maxe-Werly, 1888, p. 550; Belfort 3751; Le Gentilhomme, 1943,
n° 17, pl. IV; Lafaurie, 1983, p. 76, pl. XXI.
Cette piéee provient du trésor d'Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or) découvert le 2
juillet 1804. Il contenait environ 130 pièces frappées entre 524 et 540 environ,
donL107 entrées au Cabinet des Médailles.Maxe-vVerly rapprocha la typologie
de cette pièce au nom de J usLinien de la série rémoise, mais ne la lisait pas
correctement,

(7) Les leUres RE ont depuis longtemps été interprétées eomme lettres de l'atelier de
Reims. Voir en particulier: A. ENGELet R. SERRURE,Traité, J, p, 59 et F, VERCAUTEet lVI.BLACKBURN,
MEC, l,
REN,op, cit., p. 57. Au sujet de Metz, voir Ph. GRIERSON
p, 117.

"fi
2b

2,

Le coin de
coup plus
l'uSllreducoÎllel
VidoÎreÙ

3.

de la

A.I JfINT'INIAVNT1L UusLe dia(kme à dr.
VIATOlil.J.VSOTOR (premier el del'llie!' 0 Încomplels; S
1e

Victoire

R dans

le champ

un autre entre les

à g. Petit

globule

derrière

b

nuque

rie

COMOB
à. l'exergue.
Triens. Or.
3a

(6 hl. Paris, EuF, triens acheté en 1856
18 pl. IV; Lafaurie,

Charvet avec une autre imi-

à

1971, p.I81

(réfercnce

il Belfort

3b

Les triens avec R et ceux avec B sont très proches, particulièrement
au revers. C'est probablement un même artiste qui
la Victoire; il
suffit de comparer ces
l'émois avec un
de B.
B, nouvelle
du
des :\Iédailles de la BnF, n°
(Pl. XI, fig.
les avers sont très
On peut supposer que
dès la

de hl Doun:.<olJne en

Tfléoueherl

commanda

des

dans les ~ Ldiers destinés à
(:onn1J.'\ avec la lettre 1{ indiquent.
une durée
l'ourle.
La sîrniliLudt,
SaÔne ]1ermrt de considérer

de fahrir,ation
Je
l'elLe

d

des coins assez
de Sigismond
il r:halon-slIr(~ornrne vraisemblable.

b. Type au monogramme RE au revers (attribuable à Théodebert, vers 535-539)
4.

A./ DN IVSTINIANVS PAG. Buste
RI VICTORIA AC/CCAN. Vidoir" ;:1dT
champ

CONE

:1 g. IlIlc_d_oilr;

!i

dl'. mouognHllme

à

composé

UI

llne couronne. Dans
des leUres R et E

le
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Triens. Or.
1,45 g (6 h). Paris, EnF, échange Saintot n° 26 en 1808. Provient du trésor d'AliseSainte-Reine. Voir le trésor en annexe 1.
Belfort 5308 (monogramme RE dessiné K) = 5922; P. Le Gentilhomme, 1943,
p. 112, 3·1 et pl. IV (1,44 g); Lafaurie, 1983, 77 pl. XXI.

Toujours influencé par le style burgonde,
ce triens est cependant
l'oeuvre d'un graveur différent des exemplaires précédents. La forme des
lettres RE liées avec le E incliné, se retrouve sur la pièce suivante. La
transcription
de la titulature
impériale devient beaucoup plus régulière
car le graveur la comprend et y attache une plus grande importance. Le
buste conserve la forme de trapèze dessiné par des traits perlés, mais la
poupin ». Au revers, la Victoire n'est plus de face
tête s'éloigne du style
comme sur les triens précédents, mais tournée vers la droite et identique
à celle que l'on rencontre sur un triens au nom de Théodebert.
«

5.

A.I DN IVSTIjNI1\.NI PPC. Buste casquÔ et cuirassÔ de faee, la lance
tenue transversalement sur l'épaule. Le casque orné de trois rangs de perles est surmonté d'un cimier.
R.I VICTORI!1\. 1\.VCCC. Victoire de face sur une base, tenant de la
main dr. une longue croix et de la g. un globe crucigère. Dans le champ
à dr. une étoile et les lettres RE liées.
CONOE à l'exergue.
Solidus. Or.

Il/ll

g (6 h). Paris, EnF, éehange avee Morel-Fatio en 1849.
Lenormant, 1853, p. 280 et 1 pl. VI; lVIaxe-Werly, 1862, p. 22, 23 et 11 pl. 1;
Deloche, 1885, p. 407-409; lVIaxe-Werly, 1888, p. 549, 550 et 3 pl. XIV; Belfort 3752; Le Gentilhomme, 1943 p. 112, 33 et. pl. IV (4,42 g).

RE est le seul monogramme rencontré sur un solidus à la titulature de
Justinien. Ce premier solidus au monogramme
nE et au nom de Justinien fut attribué par Lenormant à Clotaire 1er (511-561). Maxe-Werly reprit sa démonstration
pensant que Clotaire aurait fait battre monnaie à
Reims après la réunion de l'Austrasie à ses états ». Deloche étudiant
cette série préféra placer la pièce après la mort de Théodebert 1er. Dans
son dernier article, Maxe- W erly ne rectifiait pas son erreur, mais constatait une certaine similitude entre cc monnayage au nom de Justinien et
celui au nom de Théodebert.
Lenormant
et ses contemporains
plaçaient
la frappe de ccttc pièce après Théodebert.
Il semble illusoire de penser
que l'on soit revenu au type ancien à sa mort. Cependant Lenormant ne
se trompait pas en remarquant
la similitude typologique entre ce solidus
et les monnaies de Théodebert. La comparaison nous amène à classer définitivement cette pièce au nom de Justinien sous le règne de Théodebert.
Nous observons la même disposition des lettres RE dans le champ et
reconnaissons le travail d'un même graveur qui aurait officié durant la
seconde moitié de la troisième décennie du v{ siècle vers 535-539. Il
«

iIiI

PIEIUtE

(:onvielll, Ch'Œwlogiqueum,Ü
herl illstc apn'~s
exemplaire
au nom

de situer le monnayage
Hl(~rnC si nous devons
de Justinien
Jer.

c. Type
le milieu

à.

DN

au nom de Thèodcdécrire mainl.cmnl/

la boucle perdue avec monogra.mme
RE à. l'avers (vers
du v/' siècle, sous Théodebald ou Clotaire (548-555-561)

IIVSTINI1\V.

Buste

Devant la
E est couchée

Coll. privee
Albuqunque

J13T

à dr. avec

une boude

un monogramme
composé
la Jettre H droite.

R/ VICTVS
VSTV .... Tréflage.
ronne el une boude.
Trien~. Or.
l,35

CH1:--10.'<

BELFOHT

Victoire

debout

dcrriere

des

de face, tenanl

une cou-

30),lOoctobre1991,5i
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Il s'agit avec ce trésor d'un terminus. Cette Victoire apparaît juste après
le règne de Théodebert C).

II. Monnayage royal
1. Théodebert 1er (534-548)
Les pièces précédentes n° 1 à 5, au nom de JusLinien 1er ont probablement été frappées à Reims durant la première parLie du règne de Théodebert, à partir de 534. Les monnaies à la titulature royale leur sont
postérieures. Il n'est pas hasardeux de proposer une daLation. Cette mutation se situe vraisemblablement vers 539/540. Le monogramme RE évolue, il est droit ou renversé. Il suffit de présenter la pièce devant un
miroir pour comprendre que le graveur a travaillé à l'envers de son habitude. Parfois le E n'est pas complet, ou plus exactement il est remplacé
par un 1. Prou a bien établi qu'il s'agissait des lettres RI au lieu de RE.
Rien de troublant puisque sur les monnaies mérovingiennes des monétaires on rencontre les deux orthographes, Remus ou Rimus. Il ne semble
pas qu'une autre localité puisse correspondre à ces monogrammes variés
RE ou RI, alors que l'on connaît quelques autres monogrammes sur les
sous d'or de Théodebert CO). D'aucuns ont cru voir un monogramme
composé des lettres TR ou TRE pour Trèves. Dans ce cas, le graveur
aurait inversé son motif, mais en plus il l'aurait retourné, ce qui n'est
pas une hypothèse acceptable. Le classement chronologique de ce monnayage suit l'étude du trésor d'Alise-Sainte-Reine par J. Lafaurie. La présence de lettres ou de monogramme inversés peut s'expliquer par le fait
qu'un artiste aurait gravé les coins dans un atelier et un autre moins habile aurait gravé le monogramme sur le lieu d'émission comme cela
semble avoir été le cas quelques années auparavant sur les triens au
nom de Justinien.

a. Monogramme RI inversé au revers (attrihuahle à Reims?)
Ce monogramme fut interprété diversement. Belfort proposait les lectures: KE, TR ou TRE (n° 5485, 4401, 4405). Prou rétablit la lecture en
(9) Pour J'apparition du type à la Victoire aprés le régne dc Théodebert, voir: PONTON D'ANlÉcOCRT,ASFN, 5, 1877/1878, p. 34-45 et .1. LAFAURIE, RN, S. 6, 25, 1983,
p. 107,-108, 112, 122-126. Pour le trésor de Monncren (Moselle), voir \V. REINHARD,
Deutsches Jahrbuch {ür Numismalik, 2, 1939, p.50-.53 et pl. 1 et également (Alise
na 107-108). Ce type a une prédominance austrasicnne.
(10) Sur le monnayage de Théodcbert, consulter la bibliographie proposéc par .1. LAFAURIE, RN, s. 6, 25, 198::),note 26, p. 111. Les monogrammes rencontrés sur les monnaies au nom de ce roi sont: BO pour Bonn (Alise 93); LV pour Laon (Alise 94), Lyon
n'étant pas dans le domaine de ce roi; RE pour Reims (Alise 96-98); enfin celui
d'Antoniaco (Alise 95) pour Andernach.
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7b

1.4:-1Q (6 hl. Bruxelles. Cabinet des ;\'Iédailles de la Bibliothèque Royale de
sans onglll<è
1982, 129 p_ HI et pl. XI (monogramme lu: TRE c'. allribuLicll il
Trèves).
(6 hl. Musée de IIIuyence (RGZyl),
31 mai 2000, 121

7c

1.44

7d

Saint-Pétersbourg,
Musl'e dl' J'Ermitage.
quée par J. LMaurie

Q

f,OIJ. J. Protat
l'holographie

non utilisée, eommuni-

b. Monogramme RE inversé au revers (attribuable à Reims)

8.

A./ DN

THEODEBERTVS D

R.,:' VICTORIA/AC/CCAI.
[UlC couronne.
Dans le champ
inversé.
CONGB il J'exerglle.
"l"rie1l8. Or.
8a

Bus Le diadème

Ù

dl

debout :'l dr. sur une base. t.enanl
à g. une éloik, à dL monogramme
RE
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Prou 47; Belfort 4406 ~ 5481 (Calalaunum)
~ 5484 (Châlons-sur-Marne
Ponton d'Amécourt); Lafaurie, 1983, 97 pl. XXII (1,50 g).
8b

1,45 g. Musée de Lyon.
Lafaurie 1996,59.

8c

Musée d'Auxerre, legs Gariel en 1883.
JVIanifacier 19 (mal décrite); Auxerre, Journées

de lOa SFN,

pour

1970, 19.

8d 1,45 g (6 h). Copenhague, Cabinet des Médailles du Musée Royal, ancien fonds
Ramus, 1816, 1 p. 324.
8e

1,45 g. Berlin, :vrÜnzkabinet (probablement)
avril-5 mai 1885, 340.

8f

1,44 g. Ancienne collee lion Sir Arlhur

J.

ex. coll. E. Gariel (Hoffmann), 27

Evans Naville 3, 16 juin 1922, 340.

8g 1,44 g (6 h). Coll. privée C, ex. coll. [Voltz], ex. coll. Fabre. Moulage au Cabinet des Médailles de la BnF
Monnaies el Médailles 81 (Bâle), 18(19 septembre 1995, 918.

Les exemplaires a, d, e, f ont pu être frappés avant les autres. Les lettres
et particulièrement
l'étoile du revers sont moins encrassées. On aperçoit en
particulier les barres horizontales des deux premiers A au revers.

c. Monogramme RE au revers (attribuable à Reims)
De Conbrouse à Belfort, les exemplaires rencontrés furent lus et interprétés bien souvent en fonction de l'état de conservation. D'aucuns voyaient sur le même exemplaire un point au lieu d'une étoile dans le champ
de revers, d'autres lisaienl la fin de la légende du revers: CCCAN, GGGM,
CCCVV, ou MCCOCA. V oillemier lut PE au lieu de RE; alors que Lenormant voyait un monogramme
de ARVERNI
par une savante combinaison. On remarque une certaine identité de type, en particulier pour le
revers, avec le n° 4 au nom de Justinien, représenté également dans le
trésor d'Alise-Sainte-Reine.
La seule innovation est apportée par une base
(ou un degré) qui se trouve sur chaque triens au nom de Théodebert alors
qu'elle était absente sur les triens au nom de Justinien.
9.

A.I DN THEODEBERTVS
D (dernier D retourné). Buste du roi diadémé à dr.
R.I VICTORIA ACC/CAN. Victoire à dr. debout sur une base, tenant
une couronne, de même type que l'exemplaire précédent. Dans le champ
à g. une éLoile, à dr. RE.
CONOB à l'exergue.
Triens. Or.

Il convient de citer d'abord les ouvrages des XVIIe et xvme siècles dont l'ex.
dessiné ne peut provenir du trésor d'Alise-Sainte-Reine. Ils ne peuvent avoir
pour référence que l'ex. conservé à Troyes. Les auteurs anciens depuis Le
Blanc donnaient déjà la représentation d'une pièce de ce type (parfois sans
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Le style du triens suivant doit être rapproché de celui des exemplaires
précédents n° 9. Le diadème est exagéré. Nous pensons qu'ils peuvent être
contemporains,
d'autant plus que la figuration du monogramme est identique à celle du solidus au nom de Justinien. L'avers est le travail d'un
autre graveur: le buste est plus arrondi, la tête est petite et très élégante.
10. A.f DN THEODEBERTVS. Buste diadémé à dr. délimité par une ligne
de grènetis.
R.j VICTORI...CjCCN. Même type de Victoire qu'au n° 9. Dans le
champ à g. une étoile ct à dr. monogramme RE.
CONOB à l'exergue.
Triens. Or.
1,15 g (6 hl. Bruxelles, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique, ex. coll. de Jonghe acquise en 1924.
Vanhoudt, 1982, 130 p. 141 et pl. XI (monogramme lu: TRE el attribution à
Trèves).
Le style des solidi n° Il et 12 n'est pas sans rappeler le prototype byzantin. Seul le nom du souverain change. Au lieu de la légende DN IVSPP A VG on lit DN THEODEBERTVS
VICTOR. Cette
TINIANVS
titulature rappelle la victoire du roi lors de son expédition en Italie. Le
titre de VICTOR n'est pas spécifique à l'atelier de Reims. On le rencontre
sur les solidi d'ateliers divers. La collection nationale en renferme une dizaine d'exemplaires.
Cette nouvelle titulature
commémore une victoire
importante.
Théodebert
aurait fait frapper le solidus (la pièce la plus
prestigieuse) au nom de l'empereur avant la campagne d'Italie en 540, et
à son nom après la campagne. Cette expédition marque incontestablement une mutation monétaire et l'importance
déjà grandissante
des ateliers du midi.
11. A.j DN THEODEjBERTVS VICTOR. Buste armé et cuirassé de face,
tenant une lance disposée transversalement sur l'épaule.
R.j VICTORIjAA VCCI. Victoire debout de face sur une base, tenant
une croix à longue hampe et un globe crucigère. Dans le champ à dr.,
une étoile et RE.
CONOB à l'exergue.
Solidus.

Or.

l1a 4,11 g (6 hl. Paris, BnF, ancien fonds Bouterouë, 91 p. 230; Le Blanc, p. 22,
fig.; Banduri, t. II, p.649; Lelewel, 18 pl. 1 (dessin idéalisé) ; Conbrouse,
1839,768; Conbrouse, At/as, 1841, pl. 156 b, 3; Voillemier, 1841, p. 116 et 1
pl. IV; Lenormant, 1848, p. 188, 189 et 1 pl. IX; Berry, t. 1, p. 3 et 1 pl. 1;
Maxe-Werly, p. 21 et 9 pl. 1; Deloche, 1885, p. 402 fig.; Serrure, p. 68, fig. 36;
Maxe-Werly, 1888, p.547 et 1 pl. XIV; Belfort, Théodeberl, 1890, p.185;
Prou 19.

l1b 4,53 g. Semble de mêmes coins.
Vecchi 1 (Londres), 1/2 février 1996, 932 (attribué

à

Metz?).
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Sous ce roi, Colomban et ses confrères irlandais sont autorisés à s'installer
en Austrasie et y bâtissent de nombreux monastères. Sigebert utilise les
premières années de son règne à repousser les Huns et aussi son frère
Chilpéric qui parvient en 575 à le faire assassiner. Il fut inhumé à SaintMédard de Soissons, près de son père, le fondateur du monastère. La raréfaction des monnaies de Théodebert
à Sigebert peut s'expliquer par
l'invasion lombarde en Italie qui induit une réforme absorbant la circulation pour fabriquer des monnaies plus légères ('").
14. A.j DN SIGIBERTVS RE.... Buste diadémé à dr.
R.j REMVS/CIVIT DACET (le T final peut être couché à g.). Victoire
de profil à dr. tenant un globe crucigère.
Triens. Or.
1,27

g (6 hl. Paris, BnF, ex. coll. Ponton d'Amécourt, ex. coll. Dassy. Cet ex.
contient 73% d'or.
Conbrouse, Atlas, p 1. 156 D, 9; Coll. Dassy, 3 mai 1869, 86 (CIVVTDACCHRAMVS, mentionné comme douteux, acquis Il francs par Ponton d'Amécourt); Serrure, p. 71 (indique que cet ex. de la coll. Dassy est passée dans
celle de Ponton qui l'a publiée. Cependant ce dernier n'a pas publié sa conclusion); Maxe-Werly, 1888, p. 546 et note 2 de cet article signale « l'ex. faux de
la coll. Dassy», (Maxe-Wcrly relevait le nom de monétaire DACCHO qui se
retrouve à Aoste et DACHOMARO à Perthes); Prou, 1890, p. 148, 163 n° 38
et 5 pl. VII; Prou 1028 et 5 pl. XVII; Belfort 3759; Barthélemy, 1891, p. 27,
fig. 38; Barthélemy, Recueil de dessins, 1459 (coll. Dassy) = 1450 (coll. Ponton
d'Amécourt); Engel et Serrure, t. l, p. 71 (Daccho); Blanchet eL Dieudonné,
t. 1, p. 201 et 312; Felder, p. 157 (Daccho).
Il n'y a qu'un seul ex. connu et pas de faux. Le triens qui avait été considéré
comme douteux dans la vente Dassy a été acquis par Ponton d'Amécourt, attribué à Reims et authentifié. Cette pièce est entrée à la BnF. Il existe deux
dessins différents. Maxe-Werly, en 1888, n'avait pas connaissance de la démonstration de Ponton d'Amécourt et Prou n'a pas mentionné le fait que cet
ex. était celui de Dassy, alors jugé douteux par les experts.

La connaissance de cettf' pièce est capitale pour l'étude du monnayage
de Reims. Nous sommes en effet en présence de la première monnaie
franque comportant
en toutes lettres REMVS, le nom de la Ville. Ce
triens fut probablement
frappé entre 565 et 573, durant une période
plus calme, entre les deux pillages de la ville ('3). Cette pièce fait partie
d'un ensemble régional et doit être 'datée du milieu du règne de Sigebert
ainsi que divers triens frappés à Cologne, Mouzon, Trèves et Toul ('4).

(12) Sigebert avait le siége de son royaume à Reims. Il leva deux campagnes conLre
les Huns d'après: Grégoire de Tours, Histoire des Francs, 1, Livre IV, chap. XXIII et
XXIX. Sur le manque de numéraire en raison de l'invasion lombarde, voir: J. LAFAURIE, BSFN, 53, juin 1998, p. 119.
op. cit., II, p. 202 rapporte les témoignages d'Aimoin qui qualifiaiL
(13) G. MARLOT,
Reims d'« opulentissima regni ejus urbem ... ».
(14) J. LAFAURIE,
RN, s. 6, 2, 1959-1960, p. 159.
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place de la Victoire. Après un intermède anonyme, il précède un autre
triens rémois au nom de Filauharius.
Ce triens de Sigebert est la dernière monnaie royale rémoise connue à
ce jour au nom d'un roi mérovingien. Suit une période d'imitations liée à
la désagrégation du droit de monnaie et à une succession de monétaires.

III. Monnayage anonyme, vers 580
(type au chrisme dégénéré en croix à six bras)
Nous plaçons ce triens avant le monnayage des monétaires à cause de
son style proche des prototypes byzantins; en raison de l'absence de mention de monétaire ou d'émetteur et en fonction de la présence de divers
indices le rapprochant du monnayage de Sigebert.
15. A.I REMAS/CIAITA (S couché). Buste diadémé à dr.
R.I VICTORIA AVC. Croix à six bras (chrisme) sur un globe et une
ligne d'exergue bouletée.
aNa. à l'exergue.
Triens

en or pâle.

1,27 g (6 h). Paris, BnF, acquis en 1963 de Mme Robert Michel-Dansac, ex. coll.
Barthélemy. Empreinte au Cabinet des Médailles de la BnF.
Maxe-Werly, 1867, p. 203 et 5 pl. VI (d'après un (, recueil inédit des planches
de Duby»); Maxe-Werly, 1888, p. 551 et 4 pl. XIV (1,24 g) (VICTORIA) et
mention dans l'exemplaire de l'auteur de l'Essai de 1862, conservé à la Bibliothèque de Bar-le-Duc, entre les p. 24 et 25; Belfort 3753; Blanchet, 1890, t. l,
p. 84; BlancheL et Dieudonné, t. 1, p. 312.
Ce triens ne parvint à la connaissance de Maxe-Werly qu'assez tardivement. Il
en devait la communication à Barthélemy et Duleau. Après l'avoir placé aux
premières années du vI" siècle, il finit grâce à une certaine analogie avec le
monnayage d'Arles, par le situer à l'époque de Childebert II (575-596).

L'avers, bien que proche des imitations du type de Justinien au nom
de Filauharius, est dérivé des monnaies de Justin
C7).
On retrouve le
même drapé sur le monnayage de Justin
(565-578) à Constantinople et
Rome. Le style en est très soigné, la tête est arrondie et le buste anguleux. Le diadème se termine par un croissant qui est une constante du
monnayage du nord-est de la Gaule, en particulier de 580 à 600 environ.
On connaît des triens frappés en Frise au nom de Justinien, avec le croissant (Escharen 41-42). Nous retrouvons cet attribut à Reims sous les tous
premiers monétaires Filauharius et Vhorius. La chevelure tombe sur la
nuque et le front. Seul le haut de la tête présente quelque nouveauté et
s'apparente à un calot qui peut être une transition vers la tête gravée par
Felcharius sur le triens au type de la Victoire dégénérée. La légende RE-

II

II

(17) C. MORRISSON, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale,
n° 10-12 pl. XXI pour Constantinople et n° 7, 8 pl. XXIV pour Rome.
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(9).
C'est probablement
à cette époque que fut frappé ce
neret immunis
triens. L'exemption
correspond à une période d'autonomie
juridique et
économique de l'Église, comme ce sera encore le cas vers les années 715
sous Dagobert III qui promulguera un diplôme rappelant l'exemption accordée par ses prédécesseurs et lorsque l'on frappera, à partir de la décennie suivante, des deniers d'argent avec seo et RM (sancto Remigii). On
retrouve ce type de chrisme sur les deniers anonymes au buste casqué
frappés vers 680, un siècle plus tard, et attribuables au uiws sancti Remigii, mentionnés plus loin au chapitre VII.
»

IV. Les monétaires de la civitas
1. Filavharius (vers 580-590)
Bien qu'au premier abord on soit tenté de voir un même monétaire qui
aurait fabriqué ces triens et ceux au nom de FIL VMARVS, il faut admettre après E. Felder qu'il s'agit de deux combinaisons étymologiques différentes. Il faut transcrire le nom en FILAjV(H)ARIVS.
Ce monétaire,
officia à Reims vers 580-590 (20).

16. A.j REMV/S FIT (S couché; F avec barre horizontale

très longue).
Buste au diadème perlé à dr.
R.j FIL/1\II1\R/IVS (F avec barre horizontale très longue; lVIcorrespond
à la forme pi; S retourné). Croix potencée sur un globe accosté des lettres
numérales: V et II. Sous le globe, un trait horizontal.
Triens en or assez pâle.
1,33 g (6 hl. Paris, EnF, ex. coll. Ponton d'Amécourt, ex. coll. Sivard de Beaulieu
Lelewel, t. l, p. 81; Conbrouse, 1839, n° 649b; Cartier, 1840, n° 384; Conbrause, 1843, 6 pl. 39; Chasteigner, 1844, p. 404; Guillemot, n° 798; Barthélemy (1851), 756; Fillon, p.85; Almanach, 1854, p.107, 3; Carticr, 1840,
n° 908; Ponton d'Amécourt, 1864, p. 144; Maxe-Werly, 1867, p. 203 note 1;
Serrure, 1887, p. 72; Letellier, l. III, p. 121 (Filamarius); lVIaxe-Werly,1888,
p. 551-552 et 5 pl. XIV; Prou 1029 et 6 pl. XVII; Barthélemy, Recueil de dessins, 1451; Belfort 3767; Blanchet, 1890, t. l, p. 84; Blanchel el Dieudonné,
L. l, p. 218.
Filauharius est le premier monétaire connu de la série rémoise. L'exemplaire
conservé au Cabinet des lVIédaillesde la BnF fut le premier mentionné. Il a élé
dessiné dès le XVIIe siècle. La collection Fabri de Peiresc, au début du XVIIe
siècle contenait un exemplaire de ce type signalé par Prou, Annales du midi,
Toulouse, 1890, p. 4 et 17. Divers ouvrages montrent un triens sur lequel les
lettres de l'exergue IVS sont disposées à l'envers. Il peut s'agir de la mêmc
pièce que la précédente, incorrectement dessinée:

(19) Au sujet d'Egidius, consulter: Grégoire de Tours, op. cit., livre VIII, p. 156-158;
pour le diplôme de Childebert, voir le livre VI du même ouvrage, ainsi que Fr. VERCAUTEREN,op. cil., p. 58, note 4.
(20) E. FELDER,Germanische Personennamen au{ IVlerowingischen Münzen, p. 66.
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100 km

Buste et croix sur globe.

Quelques ateliers de ce groupe associent à cet avers un revers nouveau:
une croix souvent potencée, accostée de lettres ou du chiffre numéral
VII; posée sur un globe perlé ou non. Parfois, le revers est occupé par
une croix sur un globe accostée des lettres numérales VII dans les ateliers
suivants: Cinsaciucio?, Châlons-en-Champagne,
Magnia Vico (près de Nimègue), Metz et Reims; de lettres AR à Alsheim, Tiel, Voncq; des lettres
MA à Soissons. Parfois la croix est posée sur un globe simple à: Atioufsn,
Binson, Batenbourg,
Huy, Laon, Spire et Toul. Parfois enfin elle est posée sur un globe perlé à Bar-le-Duc et à Reims n° 17a. Un coin regravé à
Reims permet d'établir la chronologie: globe simple et ensuite globe perlé.
Le globe perlé est d'ailleurs conservé sur des monnaies de Filacharius à la
chevelure hérissée.
Ce type de gravure, daté par le trésor d'Escharen (enfoui vers 600) eut
grande vogue dans le nord-est de la Gaule vers 580-590. Il semble qu'à
Reims, il fut vite remplacé par les types suivants; il pourrait donc se situer vers 590.

2. Vhorius (vers 590-600)
Le monétaire Vhorius utilise un type nouveau à l'avers, mais un même
buste dont le col remonte dans le cou en deux traits. Le revers est identique au triens précédent de Filauharius.
cantonnée des lettres numérales.

La croix potencée

n'est

plus
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Incontestablement, ces triens de Vhorius semblent antérieurs à celui de
Filacharius de même type.
Le Lype à la tête de Magnence ,) correspond à l'utilisation des effigies
des empereurs Magnence et Décence par les graveurs mérovingiens de la
fin du v{ siècle, dans de nombreuses citées du nord-est de la Gaule. Les
grandes cités rhénanes furent très certainement à l'origine de cette vogue,
mais il serait très hasardeux de donner à tel ou tel atelier le monopole de
l'adaptation du type.
«

100 km

'.
Tête

de Magnence.

La première étude de cette unité de style est due à H.-D. Bauer qui
pensait trouver son origine à Huy. Il dénommait d'ailleurs ce type: le
type du Maître de Huy,); J. Lafaurie dressa ensuite un tableau des ateliers qui l'adoptèrent C2).
«

(22) Le type à « la tête de Magnence
~e rencontre
sur des ex. de: Strasbourg
(Argentorato, BELFORT 301 = PROU 1156), Birten (Bertuna, BELFORT 844 = PROU 4711),
Cambrai
(Camaraco,
Cabinet
des médailles
de Bruxelles,
REN,
128, 1982, p. 156),
Huy (Chaae, BELFORT 1530 sq.; PROU 1199 sq.), Cologne (C%nia,
Musée de Cologne),
Dinant (Deonante, trésor de Sutton-Hoo),
Laon (Leuduno (BELFORT 2108 = PHOU 1050,
et autre ex. à Berlin, BSF N,53,
juin 1998, 2 p. 119), Metz (M etats ou Meles, BELFOHT
2911 = PROU 928), Mayence (Mogonciaco, BELFORT 3000 = PROU 1150), Mouzon (Mosoma, BELFORT 3084 = PROU 1039), Namur (Namuco, BELFORT 3133 = PROU 1216), Naix(Odomo, BELFORT
aux-Forges
(Nasio, BELFORT 3175 = PROU 987), Château-Thierry
3274 = PROU 1065), Perthes (Perla Vico, BELFORT 3644 = PROU 1073), Reims, (Rem
au
ou Remus, au nom de Vhorius et BELFORT 3762, Paris, BnF nouvelle acquisitiou,
nom de Filacharius,
évolution
du type), Saxobacio (BELFOHT 4003 = PROU 1015), Spire
(Spira, BELFORT /1187), Soissons (Suessionis,
BELFOHT 4204 = PROU 1058 = RN, 153,
>,

HH

3a. Pelcharius (vers 590-600) (peut-être le même monétaire que
Pilacharius)
L'aspect

primitif

du

revers

à hl Vict.oire

dizaines d'années, SPJTlhlrmarquer une

plusieurs

lil gravure
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locale. Le type au buste cintré et au personnage au bras levé, bien que
développé dans de nombreuses régions est ici traité de manière différente.
En raison de son aspect très original, il est délicat de placer ce triens
avec tel ou tel autre attribuable
au même monétaire. Sa place est justifiée par la même graphie du F que les exemplaires précédents depuis les
environs de 580-590. Cette pièce présente une grande unité avec les triens
décrits aux noms de Filauharius et Filacharius. À l'exergue, le début du
nom du monétaire est disposé de la même manière que le mot CONOE.

20. A.I REMOSfFITV. CF avec barre horizontale

supérieure très longue).
Buste diadémé à dr. à l'épaule cintrée.
R.I F ELCH A RIV S. Victoire debouL de face, les bras levès, reposant
sur une base perlée.
Triens. Or.
1,26 g (6 hl. Paris, BnF, ex. coll. Ponton d'Amécourt. Empreinte au Cabinet des
lVIédailles de la BnF.
Maxe-Werly, 1876, p. 325 (1,25 g) el, tiré à part 1877, p. 15; Ponton d'Amécourt, 1874, p. 338; Ponton d'Amécourt, 1877-1881, p. 176 fig.; lVIaxe-Werly,
1888, p. 550-551; Prou, 1890, p. 286, 711; B1anehet, l, p. 84 (Remus Fi/ur);
Serrure, p. 70 hg. et p. 72; Prou 1034 et 9 pl. XVII; Belfort 3760; Engel et
Serrure, l, p. 156, fig. 222; Barthélemy, Recueil de dessins, 1469; B1anchet eL
Dieudonné, l, p. 312.
Maxe-\Verly n'a jamais observé cet ex., mais seulement une description
communiquée par Barthélemy. Il pensait voir dans eette piéee, la plus ancienne au nom d'un monétaire, frappée peu de temps aprés J'époque de Théodeberl, répétant ce qu'avait publié Ponton d'Amécourt en 1874. Rappelons
que J'auteur n'a jamais eu connaissance du triens au nom du roi Sigebert
(561-575) frappé à Reims. Dans son dernier article, il rapprocha cette pièce
de celle de Sigebert le!' frappée à Toul. Ne reconnaissant, à juste titre, dans
ceLLeVictoire au type de l'orant
qu'un souvenir des monnaies au nom de
Justinien, il en conclut que son émission était loin d'éLre la première en date
au type de la Victoire. N'ayant pas retrouvé ceLLe variante avec BElVIS, on
peut penser qu'il avait eu fait décrit le premier exemplaire de la collection
Ponton d'Amécourt. Il est aisé de voir qu'en utilisant une empreinte comme
l'a fait Maxe-\Verly, les leLLres 0 et S très serrées peuvent se lier pour donner
une lettre A ventrue. Nous l'avons constaté au moyen d'un éclairage rasant
sur la pièce. Belfort remarqua cette erreur de lecture puisqu'il ne décriL que
la légende BElIOS tout en donnanL référence anx arLicles partisans cles cieux
interprétations.
«

»

Ce triens présente à l'avers un personnage au buste cintré avec un !VI
sur le buste. Ce type de buste cintré a une dispersion générale en Gaule
mérovingienne.
Il se distingue par une épitoge exagérée où les manches
prennent un aspect d'épaules cintrées, le front et le nez formés par une
même ligne, l'oeil figuré par un point, les cheveux réguliers, un trait pour
diadème. Par contre, l'ajout d'une lettre !VI se rencontre uniquement dans
quelques ateliers de la région de Reims. Nous l'avons relevé pour les localités de Laon, Soissons et Reims. Ce style de gravure se retrouve en de
nombreux ateliers de la région du Nord-Est ou de l'Ouest, mais toujours

10G
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Au revers, la Victoire est remplacée par un personnage aux bras levés
que Ponton d'Amécourt proposa de nommer orant)l conformément à
l'iconographie chrétienne, afin de qualifier l'attitude du personnage levant
les bras pour prier, qu'était devenue la Victoire des monnaies byzantines.
Ce type est associé au buste précédent arrondi dans quelques lieux de
Belgique seconde dont deux lieux indéterminés: Agenappia, A uscis,
Reims, Soissons (25) et Dona, Dun-sur-Meuse e6). L'utilisation de ce revers
fut plus éphémère que celle de l'avers; leur période de prospérité n'est
guère éloignée de l'an 600 et jalonne l'affranchissement du graveur par
rapport aux types précédents plus répandus dans le nord de la Gaule.
On peut y voir un rapport avec l'émancipation iconographique ou un rapport avec Reims, ville chrétienne de longue date et ville de saint Remi.
À Château-Thierry, à Laon et à Reims, les graveurs Vulfolenus, Sigismundus, et Felcharius signèrent également des pièces au type à la tête
de Magnence )lvers 590-600. Cet exemplaire étant postérieur à ce type, il
date de la fin du v{ siècle. L'exemplaire de Laon avec M sur le buste le
plus proche du triens rémois est sans nom du monétaire. Il est postérieur
aux monnaies de Sigismundus et présente au revers un oiseau sur une
croisette. Ce type qui a servi de modèle aux sceattas à l'oiseau, est inspiré
de l'aigle porte-enseigne, aigle des légions romaines que l'on trouve sur les
monnaies de l'époque de Constantin et de ses fils.
«

«

3b. Filacharius (vers 600-610)
Ce monétaire est probablement le même que le précédent Felcharius.
Après les exemplaires du monétaire Vhorius au type à la tête de Magnence )l qui s'est propagé dans les grands ateliers rhénans et dans la région rémoise vers 600 et décrit plus haut, ceux de Filacharius font partie
d'une évolution de cet ensemble, avec un traitement différent de la chevelure. Les triens de Filacharius appartiennent donc aux environs de l'an
600. Les lettres S sont toujours couchées et les légendes inversées sur les
deux exemplaires au nom de Filacharius. On retrouve le même F avec la
«

(25) On trouve ce type de l'orant en deux lieux indéterminés: Agenappio (BELFORT
= PROU 2492 au nom d'Alafridus) et Auscis
(BELFORT 563 = PROU 2496 au nom
d'Al1nul(l1s),
à Reims, et à Soissons (Sl1essonis, BELFORT 4199 = PROU 1055 = RN,
153, 1998, 2 p. 250-251 et pl. XXI au nom de Riculfus), ainsi qu'à Dona (voir noLe
suivante). E. SALIN, La civilisation mérovingienne,
IV, p. 300-323, étudia les représentations du VIle siècle et eonsLate la fréquence du type de l'orant ». Cet orant représente
parfois le Christ. Lorsqu'il est enLouré d'animaux, le personnage figure le prophète Daniel.
(26) Pour ce triens de la localité de Dona, au nom de Leodl1no, récemment acquis par
le Cabinet des Médailles, BnF Paris, nous préférons une attribution à la localité de
Dun-sur-Meuse (Meuse) plutôt qu'à Dun-le-Poelier (Indre-et-Loire) comme pour les auLres exemplaires cités par PROU, 2692 sq. En effet, le même graveur officia à Naix-IesForges (Meuse) (BELFORT6292 = PROU 1014 au nom de Leodino). Ces deux lieux meusiens d'émission sont proches et nous suggèrent eette attribution.
37

«
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100 km

Chevelure hirsute.

Au revers le type de la croix sur un globe perlé amena Maxe-Werly à
assimiler ce monnayage à un groupe du nord-est de la Gaule. Comme sur
le triens anonyme au type de Justin II daté de 580-590, on remarque un
trait d'exergue bouleté; ce trait disparaît à cette époque, vers 600 environ.

3c. Filachar (vers 610)
Il s'agit très vraisemblablement du même monétaire que le précédent:
Filacharius, abrégé en Filachar. Filacharius œuvra à Reims vers 600 au
type à la tête de Magnence
».

«

23. A./ RIMVS F (F inversé sur la g.). Buste diadémé à dr., le diadème
terminé par deux lanières dont l'une dans la légende.
R./ FILACHAR. Croix potencée aux branches légèrement fourchues, sur
un globe perlé.
«

»

Triens. Or bas.
1,29 g (6 h). Paris, EnF, ex. coll. Ponton d'Amécourt,
leurs.

ex. coll. Renault de Vaucou-

d'Allomo), Charly-sur-Marne (Chariliaco, BELFORT 1518 = PROU 1064 au nom de Leudnus), ChâLeau-Thierry (Odomo, BELFORT3277 = PROU 1067 et Paris, BnF nouvelle acquisition, au nom de Droetegisilus) et Reims. J. LAFAURIE, BullSocNatAntFrance.
séance du 26 mai 1971, p. 214. Comparer en particulier ce type â « la chevelure hirsute })avec les Lriens de Périgueux (BELFORT3658 = PROU 2418) et de Chalon-sur-Saône
(BELFORT 1209 = PROU 195).

[10

Bel-
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R.I Légende vers l'extérieur de dI. à g., sauf la lettre A inversée. FILV!
RI +. Croix sur un globe perlé.
Triens. Or.
24a 1,34 g (6 h). Musée Saint-Remi de TIeims, ex. coll. Saubinet léguée en 1869.
Conbrouse, 1839, 642b; Maxe-Werly, 1862, p. 25-26 et 14 pl. 1; Maxe-Werly,
1888, p. 553-554 et 10 pl. XIV; BlancheL, l, p. 84; Belfort 3776; Blanchet et
Dieudonné, l, 1912, p. 312; Dhénin, 1992, 2 p. 33.
En 1862 Maxe-Werly ne savait s'il devait attribuer cette piéce à Filumarus ou
Filamarius (sic pour Filauharius), mais en 1888 il la donnait à Filachar.
24b 1,23 g (6 h). Copenhague, Cabinet des Médailles du Musée Royal, ex. coll.
Thomsen. EmprcinLe en étain au Cabinet des Médailles de la BnF (illustrée).
Coll. Thomscn, l, n° 1153; Belfort signale cet ex. sous le n° 3776, après la reproducLion du précédent.
L'avers est de très loin une adaptation
locale du type à la tête de
Magnence »; il en conserve la chevelure rangée et abondante. L'apparition
d'un diadème perlé exagérément
grandi se répand dès cette époque. On
remarque également un diadème très long sous le monétaire Fraterno à
Chalon-sur-Saône
vers les années 620.
«

La croisette est placée en fin de légende du revers. Le style de la croix
potencée permet de dater ces monnaies des premières années du VIle siècle, à la même période que l'exemplaire au nom de FILACHAR. La croix
potencée sur un globe perlé confirme une certaine unité du monnayage
rémois de 580-590 à 610 environ. Au début du VIle siècle cette croix est
encore utilisée par Filacharius. Cette particularité
se remarque au début
du VIle siècle dans un ensemble régional, à Avallon, Charly-sur-Marne,
Château-Thierry,
Melun, Naix-aux-Forges,
Soissons et dans un lieu indéterminé (29).

25. A.I Légende vers l'extérieur de dI. à g. RIMVS FIT (S couché). Buste
diadémé à d.
R.I Légende vers l'extérieur de dr. à g. FILARI MVMITAR. Croix chrismée à dr. sur trois ('1) degrés, cantonnée de C et A.
Triens. Or.
1,30 g (0 h). Coll. privée A. Trouvé dans le KenL. Voir trouvaille, annexe 1.

(29) Ce type de revers à la croix potencée sur un globe perlé se renconLre: à Avallon
BELFORT2), à Charly-sur-Marne (Chariliaco, BELFORT1518), dans un lieu
indéterminé (Cuciaco, BELFORT1666), à Château-Thierry (Odomo, BELFORT2278), à
Melun (Mecledone, BELFORT2826), à Naix-aux-Forges (Nasio, BELFORT3175) et à Soissons (Suessionis, BELFORT4200 et 4204 = RN, 153, 1998, 5 p. 251-252 et pl. XXI). P.
LE GENTILHOMME,
dans l'élude du Trésor de Buis, RN, s. 5, 2, 1938, p. 148, essaya de
dater certains monétaires de Chalon. La croix sur un globe perlé apparaît vers 580590 sur un triens d'atelier rhénan indéterminé (Escharen 37) et vers la même époque
à Reims sous le monétaire Filauharius dont nous connaissons un exemplaire retouché: globe sans perle, puis globe avec perles.
(Aballone,

11.2

Cet exemplaire f.sLil
du
df. Chalon-sur-Saône
il
d'ailleurs
lettres initiales
el A
cantonnement
de
buste de l'avers ressemhle beaucoup Ù Ull lri(~ns{JU nom de
Clotaire 11 (61:3-G29). Le chrisme sur trois
des lettres C ('t
A se lrouve sn!' des biens du monelaire
rt sur d'autres de la
série du mouéLaire Wintrio, J'uue d(~sTlloins abondantes Ces mOlldain~s
d1810nllais travaillaient vers les années 620-630 p,nviron
~nle 8\1 revers lme,
nouvelle,
muni/ar.
Cdl('
après le nom:
mentionnée sur des lriens des mOllétain~s suîv~lnls.
d Dello n'
:3-'1.
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Nous n'avons pas retrouvé cet ex. Il pourrait s'agir de la pièce non reproduite
de la vente Hamburger, 15 février 1898, 481 (REMV(S couché) CIT et R./
FIL.AMARIVS. Croix cantonnée de VN).
Le style de cet ex. est très proche de celui du triens au nom de Filari. L'usure
ne permet pas de connaître le buste à l'avers, ni la forme de la partie supérieure de la croix.

27. A.j RI.M./VS FIT (S couché). Buste diadémé à dr. Les vêtements symbolisés par des traits verticaux sur le buste. Les cheveux représentés par
des perles.
R.j Trois globules FILVMARVS (S couché). Croix chrismée accostée
des lettres alpha et oméga dans une couronne.
Triens. Or.
1,23 g (7 hl. Paris, BnF, ex. coll. Ponton d'Amécourt, ex. coll. Docteur X.
Letellier, III, p. 120; Docteur X (Letellier), 17/18 janvier 1881. 37; Serrure,
p. 72; Prou, 1890, 714; Prou 1032 et 8 pl. XVII; Belfort 3769; Blanchct et
Dieudonné, l, p. 312.
Nous classons cet ex. en tête de la série à cause du buste plus archaïque.

28. A.j RI deux globules MV/S FIT (S penché à dr,). Même type, le buste
légèrement plus large.
R.j Même type, coin très proche.
Triens. Or.
L'ex. de la coll. Jarry, 21 juin 1878, 65 n'a pas été illustré. Il est l'un des deux
suivants.
28a 1,31 g ou 1,32 g. Ancienne coll. Ponton d'Amécourt, ex. coll. Robert, ex. coll.
Westermann.
Empreinte au Cabinet des Médailles de la BnF. Trouvé à Albestroff, lieu-dit
Réning (Moselle). Voir trouvaille en annexe 1
Klein, p. 127-146; Fillon, p. 85 et 11 pl. IV; Maxe-Werly, 1862, p. 25 et 13
pl. 1 (Filumarius); Ponton d'Amécourt, 1864, p. 144, 909; Letellier, III, p. 121;
Maxe-Werly, 1888, p. 554 et 11 pl. XIV (Filumarus (m)?); Blanchet, l, p. 84;
Barthélemy, Recueil de dessins, 1465 = 1466; Belfort 3770 (Filumarus ml.
En comparant les dessins de Barthélemy signalant le lieu de trouvaille, et
ceux de Maxe-Werly, on constate rapidement qu'il doit s'agir du même ex.
d'après la forme du flan, ses aspérités et la même disposition des lettres. Seule
nuance, les trois globules situés sous la croix du revers, entre les deux grènetis,
furent considérés comme le débuL de la lettre M (Maxe-Werly et Belfort).
28b 1,20 g (6 hl. Coll. privée C, ex. coll. [Voltz J, ex. coll. Dr V[oillemier], ex. coll.
Ponton d'Amécourt. Empreinte au Cabinet des Médailles de la BnF.
Mader, III, p. 12 et 25 pl. II (20 grains); Maxe-Werly, 1888, p.554 et 12
pl. XIV; Belfort 3772; Docteur V. (Bourgey), 3/5 décembre 1928, 416; Hamburger, 29 mai 1929, 847; Münzhandlung Basel, 29 octobre 1936, 287 (R./ seul
reproduit au n° 287; A./ d'une autre pièce); Stahl, Bourgey, 256; Monnaies et
Médailles 81, 18/19 septembre 1995, 968.
Divers auteurs menLionnèrent les légendes Rimus et Filumarus dans leurs listes, il n'est pas difficile de choisir à quel ex, placer leurs lectures bien que ces
légendes se rencontrent sur des piéees de types variés. Il s'agit en principe d'un
exemplaire connu antérieurement à ces listes qui ne peut être que celui-ci:
Cartier, 1810, p. 227, 385; Guillemot, p. 30, 803.
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La liaison de coin d'avers entre les n° 29 et 32 nous permet de découvrir la
chronologie des deux orthographes Filumarus et Filomaros.
Belforl, sous le n° 3371 signale un ex. de ce type, coll. Duhamel à Etréchy. Il
n'a pas été retrouvé et peut correspondre à un autre ex.
30. Exemplaire
Triens. Or.

de même type.

1,31 g. Musée de Brie-Comte-Robert.

Un ex. de ce type a été trouvé à Courbet
(Seine-et-Marne). Voir trouvaille en annexe 1.
Camus, p. 66 figurc (REMUS FEC (sic)); Toussaint, p. 129; Lafaurie, Région
parisienne, 1981, p. 182.

31. A./ Même type de buste.
R./ Même légende, commençant à 10 h, mais la croix est chrismée à dr. À
ses bras sont suspendus alpha et oméga.
Triens.

Or.

1,28 g. Ex. mentionné au XIXe siécle coll. Barthélemy, ou Saubinet.
Maxe-Werly, 1867, p. 202 el 4 pl. VI el liré à part, p. 4 (coll. Barthélemy);
Barthélemy, Recueil de dessins, 1468; Belfort 3775 (coll. Saubinet).
32. A./ Même coin que le n° 29.

R./ FILOMAROS M (S retourné et couché). La légende commence à 5
h. Croix latine chrismée à dr., bouletée au pied, cantonnée de globules en

1, 3 et 4.
Triens.

Or.

1,29 g (6 hl. Musée Saint-Remi de Reims, ex. coll. Saubinet léguée en 1869.
Maxe-Werly, 1862, p. 26 et 1 pl. II (1, 25 g.); Blanchet, l, p. 84; lVIaxe-Werly,
1888, p. 555 et 14 pl. XIV; Belfort 3768; Blanchet et Dieudonné, l, p. 31;
Dhénin, 1992, 3 p. 33.

Les triens

n° 29 à 32 au nom de Filumarus

ou Filomaros

sont assez

proches des exemplaires du même monétaire n° 27 et 28. On remarque
sur l'un des revers un reste de croix chrismée. L'avers des n° 29 à 32 présente un buste à la tête joufflue, au cou et au menton importants, peutêtre résidus du plus pur type à la tête de Magnence ,). L'aspect rebondi
du cou n'est pas sans rappeler les monnaies du style de Metz ,) comme le
nommait Ponton d'Amécourt e3).
La chevelure très apparente dessine bien les contours de la tête ceinte
du diadème. Le buste proprement dit est représenté par un trapèze contenant quatre points. Ce type de buste est utilisé vers 630 dans divers ateliers, Autun, Chalon-sur-Saône,
Moyenvic, Oiry, Pfalzel, à Reims et sur
une monnaie royale de Dagobert 1er (623-639) qui fournit la datation de
ce type. Comme la tête, ce dessin du buste rappelle un des prototypes du
encore l'instype à la tête de Magnence ,) frappé à Trèves comportant
«

«

«

(33)

PONTON

D'AMÉCOURT,

ASFN,

9, 1885, p. 277.
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il peut être daté des années

6. Betta (vers 640-660)
On rencontre

le même nom de monétaire

Betta

à Reims et à Saint-

Remi bourg de Reims mais également dans de très nombreuses cités dont
Soissons, Meaux, Senlis, dans un lieu indéterminé
de la cité d'Autun, à
Essonne, sans compter les nombreuses cités de Dordogne, d'Auvergne,
d'Italie et même de Suisse e7). Les pièces du monétaire Betta au nom
de Saint-Remi sont classées dans un chapitre suivant concernant SaintRemi, mais elles sont contemporaines
de celle-ci, et certainement
attribuables au même monétaire.

34. A.I REMVS FIT1U+. Buste diadémé à dr.
R.I BETTO MONETAR+I (A barré par un chevron). Croix latine
chrismée; un l\. attaché à chaque bras.
Triens.

Or tre~spâle.

1,26 g (6 h). Paris, BnF, ex. coll. Théry, ex. coll. Prince de Fürstenberg, ex. coll.
de Saulcy.
Cartier, 1840, p.220, 160 (d'après de Saulcy); Guillemot, p.30, 802;
Conbrouse, 1843, 5 pl. 39; Almanach, 1854, p. 107, 1; Maxe-Werly, 1862,
p.26-27 et 13 pl. II; Ponton d'Amécourt, 1864, p.11'I, 906; Letellier, III,
p. 120-121; Deloche, 1887, p.125-126; Maxe-Werly, 1888, p.557 et 19
pl. XIV; Blanchet, l, p. 84 (Rimus Pi/ur); Belfort 3778 = 3779 (signale une
pièce indiquée dans les notes de Ponton d'Amécourt, lue: RIIVIUSFITAII R.I
BETTO MONETARI. Selon toute vraisemblance, il s'agit du mème ex.); Coll.
Fürstenberg, 14 décembre 1932 (Cahn 79), 1102; Blanchet et Dieudonné, l,
p. 312; Cahn liste XXXI, 1934, 2208; Coll. Théry, 22/23 ocLobre 1963, 355.
Ce triens suscita des lectures nombreuses autant que variées. Nous ne les mentionnons pas.
Les deux A suspendus aux branches latérales de la croix furent interprétés comme un reste du chiffre numéral VII ou comme une immobilisation
des lettres alpha et oméga par Maxe-Werly. )Jous les rencontrons également sur un triens frappé à Huy, au nom de Bobone eS). La croisette de
l'avers est en fin de légende; la croisette du revers est placée à 12 h, mais
au milieu de la légende. Le métal de cette pièce est très pâle, ce qui nous
incite à la dater très près du milieu du VI{ siècle, juste avant le monétaire
Garibert dont les exemplaires présentent un même aloi faible en or.

(36) La croix poséc sur un globc accostée de A et N se trouvc à Reims, à SaintRemi, à Blond (Ela/omo, Haute-Vienne) (BELFoET,871 = PEOU,1960), et dans un lieu
indéterminé, Vallesi (?), (BELFoET6478).
(37) IVIAxE-\VEELY
a drcssé une carte des ateliers où un monétaire sc nommait Betta, dans REN, 38, 1882, pl. XI.
(38) Le triens frappé à Huy, au nom de Bobone, voir BELFOHT,1532 = PEOU,1202.
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Ce triens est très vraisemblablement le même que celui qui a été dessiné maladroitement dans les articles et ouvrages suivants:
Maxe-Werly, 1862, p. 27 et 4 pl. II (Garidertus); Maxc-Werly, 1888, p. 557 et
18 pl. XIV; Belfort 3782. Il convient de se méfier du dessin, mais il semble,
par les contours correspondre à la pièce précédente mal reproduite quant au
buste et surtout quant à la croix (grecque et ne reposant pas sur un globe).

Ces trois pièces montrent l'aboutissement de la transformation du bandeau commencée sous Filumarus et Betto à Reims. Le bandeau dégénère
et devient un casque. Cette évolution permet donc une datation de quelques années postérieures aux pièces du Vicus Saint-Remi. La croisette
initiale à l'avers est placée à 12 h, au-dessus du casque, au milieu de la
légende pour les n° 36 et 37.
Le revers se signale également par une évolution constante. Si l'on
trouve sur le premier exemplaire un reste de croix chrismée, sur le second
la croix est cantonnée de résidus d'alpha et oméga. Le dernier exemplaire
lui se caractérise par une croix sur un globe. La croix sur un globe dans
un cercle apparaît à partir du début du règne de Clovis II, vers 641. Cette
particularité se retrouve dans de nombreux ateliers dont sur un triens
frappé à Aix-en-Othe cg). Nous l'observons encore sur le dernier triens
rémois trouvé à Manre (Ardennes) enfoui vers 660-670. Ceci permet de
proposer pour l'activité de Garibert la datation 650-660.

8. Anioinus (vers 660-670)
Il s'agit de la dernière monnaie rémoise connue en or ». La pIece n'a
pas été analysée, mais sa teneur en or est infime et son aspect proche de
celui de l'argent.
«

38. A.j REMIVEIl\. ...

N. Buste diadémé à dr.
Croix sur un globe, dans un cercle perlé.

R.I +l\.NIOINOO MONITl\.R.
Triens. Alliage d'or et d'argent.

1,19 g (9 hl. Paris, EnF. Trouvé à Manre (Ardennes). Voir trésor en annexe 1.
Vinchon, 1er décembre 1971, 20 et 21 (6 pièces des deux tombes 59 eL 63);
Lafaurie, 1972, n° 4 p. 145 à 147.

La trouv;ille faite vers 1962/1963 à Manre reste un événement important pour le monnayage mérovingien de la région champenoise. La tombe
n° 59 contenait quatre triens en or très pâle, frappés à Dieuze (Moselle), à
Vic-sur-Seille (Moselle), dans un lieu indéterminé (AWROO(T ou +) VICO) et l'exemplaire décrit ci-dessus.

(39) J. LAFAURIE,Eligius monetarius, dans RN, s. 6,29, 1977, p. 125-126, et du même auteur, BullSocNatAntFrance,
1971, p. 215-216. Le Lriens frappé à Aquis, Aix-enOthe (Aube) est conservé au Musée de Troyes, Monnaies d'or, 1988,30 (1,15 g).
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Quelques rares noms de pagi apparaissent durant le second tiers du VIIe
siècle: Le Vexin, Le Vimeu et Le Comminges (42).
Il paraît étonnant que des noms de pagi soient mentionnés. On ne sait
qu'en penser, mais il est probable que ces monnaies furent frappées dans
le chef-lieu de ces pagi. Le nom du monétaire Arivaldus est absolument
nouveau pour la région rémoise mais il existe dans la cité de Rodez, à
Riom, à Poitiers, à Vienne. Nous n'avons pas remarqué de similitude typologique. Il peut cependant être démontré un jour qu'il s'agit d'un même
monétaire, à défaut d'un même graveur. Il faut également rapprocher
cette pièce d'un exemplaire frappé à Meuvy (Haute-Marne), à la légende
+MOSA VICO. R.I MVGNO+ALDVUS. Il présente à l'avers une même
effigie et au revers une croix chrismée cantonnée de A et C dégénérés.
Le numéro suivant de Belfort, d'un type semblable possède une petite
croix cantonnée de quatre points au revers. Ne peut-on voir en ALDVS
un diminutif de Arivaldvs'? La proximité des deux lieux permet de proposer cette hypothèse. Ce triens classé après le monnayage au nom de
Garibert lui est antérieur dans le temps. Un autre triens de Pierrepont
(Meurthe-et-Moselle) possède également, au revers, une petite croix cantonnée de quatre points ("3).
L'aloi de cet exemplaire semble excellent. Son style rappelle le monnayage de la cité de Rodez, de Cahors, de Javols et ne correspond absolument pas au type du casque immobilisé à cette époque à Reims. On
peut proposer que ce graveur spécifique pour le pagus était simplement
originaire de ces régions du Sud. Cette monnaie n'est pas frappée obligatoirement à Reims, mais possiblement dans un lieu indéterminé du pagus,
lors d'une collecte d'impôt (44). Les deux dernières lettres au revers sont M
et V inversées pour MV (munitar ou munitari), adjectif que l'on rencontre
sur les monnaies de Filumarus. La lettre G est similaire à celle que l'on
trouve sur les triens de Garibert. La qualité du métal permet de placer
cette pièce dans la fourchette 630-640.

(42) On connaît peu de monnaies avec les mots pagus ou pago: à Beynat (Corrèze)
pago, BELFORT859 = PROU 1957) et à Condadense p(ago) un lieu indéterminé
(BELFORT 1619 = PROU 2540). Au VIle siécle: Le Vexin (Ve/cassin, BELFOfiT 4687 =
PROU 278), Le Vimeu (Viminiao,
BELFORT 4868, 4869 = Pnou 1117, 1118), Le
Comminges (ln Cummonigo, BELFonT 2049 = PROU 2430).
(43) Pour les exemplaires frappés à Meuvy (Haule-Marne), voir BELFORT3068, 3069.
PROU, Les monnaies mérovingiennes,
p. LXIX. Un exemple de la mobilitè des monétaires: Dendus œuvra à Marcilly-en-Gaull el dans un atelier du roi Clovis II, voir J. LAFAURIE, BullSocNatAntFrance,
séance du 26 mai 1971, p. 213-216. Le triens du monéLaire Berterico de Pierrepont (Ponle Petrio, Meurthe-et-Moselle) a été signalé par Ch.
ROBEfiT, Éludes numismaliques,
1852, chapilre II, BELFORT 3671, PROU 925, et classé
à un lieu indéterminé par A.M. STAHL, n° Q 6 et 15 pl. XV.
(44) ENGEL et SERRURE, Trailé, 1, p. 159-160 avaient remarqué la similitude de style
avec le monnayage du Centre. MAXE-Î'VERL
Y, Revue de Champagne
el de Hrie, 1876,
p. 327 et tiré à part 1877, p. 17.
(Biaenate
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Du monétaire Betta, on connaît plusieurs pièces frappées au nom de
Vico Santi Remi ou Remidi. On peut affirmer que ce monétaire et celui
qui œuvra à Reims ne font qu'un. C'est pourquoi nous plaçons ici ces
triens qui furent peut-être frappés en même temps que certains autres
du monétaire Filumarus. Ces exemplaires témoignent d'une évolution du
monnayage de Betta qui élabore la coiffure en forme de casque et introduit au revers les lettres AR et AN qui créèrent la confusion au XIXe
siècle chez les numismates.
Deloche était parvenu à interpréter
AN
comme une abréviation de AVN, Auenio, pensant ainsi justifier une origine avignonnaise.
Ces lettres ne sont certainement
que des immobilisations des lettres AR ou des lettres numérales
que l'on employait
particulièrement
dans les ateliers de Provence, prenant diverses significations au gré du graveur, du lieu de frappe, ou n'ayant même aucune signification. On les a déjà rencontrées sur le dernier triens de Filumarus. Tous
les exemplaires décrits ci-après aux noms de Betta et de Saint-Remi présentent une unité de style et de type. On peut les ranger chronologiquement.
L'emploi des lettres AR a succédé à celui des lettres AN que l'on a
déjà rencontrées sous le monétaire Filumarus. Ce sont les lettres initiales
de l'atelier des Arvernes, Clermont, qu'elles ne désignent pas obligatoirement et que l'on trouve encore sur le monnayage de l'ecclesia, à l'époque
de saint Rieul, décrit plus loin (47). L'ordre que nous avons adopté tient
compte du type de casque qui devient de plus en plus réaliste. Le premier
exemplaire décrit est le seul en or, les autres sont en alliage très pâle,
donc plus récents comme le monnayage au nom de Garibert.

+VICO SANTI REMIDI (A barré par un chevron; lVI oncial). Buste
paraissant easqué à dr.
R.I +bETO MONEDARIVS (E et lVI onciaux; A barré par un chevron).
Croix sur un globe, accostée des lettres A (A barré avec un chevron) et
11. Grènetis.
Triens. Or.

40. A.I

1,23 g (12 h). Paris, BnF, ex. coll. Ponton d'Amécourt, ex. coll. Gariel, ex. coll.
Dewismes. Empreinte au CabineL des Médailles de la BnF.
Dewismes, 22/26 mars 1875, 672; Maxe-Werly, 1876, p.315 et tiré à part
1877, p. 9; Loriquet, p. 193 et fig. 4 et tiré à part 1880, p. 21 et fig. 4; Gariel,
27 avril au 5 mai 1885, 498 et pl. I; Deloche, 1887, p. 124 et fig. 4; Serrure,
p. 73; Maxe-Werly, 1888, p. 565; Blanchet, I, p. 86 et 35 pl. I; Prou, 1890,

Travaux de l'Académie Nationale de Reims, 163, 1984, p. XCIV; voir également l'index
de cet ouvrage à Bourg-Saint-Remi (ancien quarLier de la commune de Reims) et à
Vieil-Saint-Remi (Ardennes).
(47) On trouve déjà ces lettres sur un triens de Théodebert II (595-612): BELFORT
348 = 349 = PROU 1713. Sous le monétaire Eodicius. Elles sont sous un trait au-dessus
de deux barres verticales, BELFORT373 = PROU 1741. Snr les monnaies de divers lieux
de la cité de Clermont on reLrouvc ces lettres AR sur un trait avec au-dessous, deux
traits ou les leLLres C et I, par exemple PROU 5 sq. pl. XXVII et pl. XVI pour Clermont.
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43a Ancienne coll. de Saulcy.
Conbrouse, 1843, 14 pl. 5; Maxe-Werly, 1876, p. 313 et tiré à part 1877, p. 7;
Deloche, 1887, p. 123, 3; Serrure, p. 73; Maxe-Werly, 1888, p. 564; Barthélemy, Reweil de dessins, 1197; Belfort 3976.
43b 1,25 g. Musée de Middelbourg. Trouvé à Dombourg (Pays-Bas). Empreinte au
Cabinet des Médailles de la BnF. Voir trouvaille en annexe 1.
Rethaan Macaré, 1838, p. 16 et 18 pl. I; Cartier, 1840, p. 158; De Man, 1907,
p. 226; Belfort 3976 (signalé).

Cette série de triens au nom de Saint-Remi fut frappée à partir de
l'époque de frappe du dernier triens au nom de Filumarus, vers 640. Pour
les derniers exemplaires, elle est contemporaine du monétaire rémois Garibert vers 640-660.
Ceci implique que très tôt, l'établissement religieux reçut le droit de
percevoir des redevances qui devaient être payées au fisc. Le monétaire
Betto était qualifié sur la monnaie même de mone pr, pri, pr( aec) i
peut-être pour praecipuus: monétaire principal ou exceptionnel, ce qui
permet de supposer qu'il avait un autre monétaire sous ses ordres; nous
verrons plus loin qu'il s'agissait de Leudelinus. Cependant, s'il n'existe
vraisemblablement qu'un seul monétaire, nous remarquons deux graveurs
différents. A Saint-Remi toutes les lettres E et M sont onciales, alors
qu'elles sont romaines à Reims. On connaît deux mentions de trouvailles
isolées, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et Dombourg (Pays-Bas)
pour ce seul monnayage de Betto au bourg Saint-Remi.
D'après Flodoard, les formes de Remidi et Remigius étaient indifféremment utilisées. Flodoard nous apprend également que vers 625 une immunité, c'est-à-dire une exemption d'impôt, est confirmée en faveur de l'Église
de Reims, faisant suite à une première en 583 sous Childebert II (48). Cette
exemption aurait donc précédé et amené ce monnayage de Betto.
«

»

VII. Monnayage anonyme du vicus à l'ecclesia
(attribuable au vicus sancti Remigii puis à l'ecc1esia de Reims)

La période d'incertitude ouverte à partir de l'assassinat de Childéric, en
675 près de Rouen, coïncide avec une transformation de l'économie monétaire. Rappelons tout d'abord le contexte historique ('19). Les luttes entre les maires des palais d'Austrasie d'une part, de Neustrie et de
Bourgogne d'autre part, aboutissent à la reconstitution d'un autre pouvoir, celui de Pépin d'Herstal après la bataille de Tertry (Textricum,
Somme, près de Saint-Quentin) en 687. On garde un roi, celui de Neus(48) Flodoard, Historia remensis ecclesiae, livre I, chapitre X: Nomen illi digne diuina imponitur jussione Remigius ... Remidium tamen eum fuisse uocatum in ueteribus quibus
dam reperitur scriptis ». Au sujet de J'immunité accordée, voir livre II, 5 ainsi que F.
VERCAUTEREN,
op. cit., p. 58.
(49) K.F. \VERNER, Histoire de France sous la direction de Jean Fauier, I, Les origines, Paris, 1984, p. 337-362.
(1
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gent. Il est indéniable qu'il y a une unité de style entre toutes les pièces
au buste casqué. Cependant une certaine confusion est due à l'anonymat
et au style. Une série de triens sans localisation porte le nom du monétaire Leudelinus. L'avers de la pièce suivante au buste casqué est très
proche du dernier triens au nom du monétaire rémois Garibert. Il
convient de les attribuer à Reims ou à sa région, c'est ce que nous allons
démontrer.
Pourquoi écarter une attribution à la ville de Reims? Plusieurs raisons
évidentes justifient ce point de vue. Tout d'abord la composition du métal; l'or est rapidement devenu très pâle pour les monnaies de la civitas,
alors que les triens au nom de Leudelinus passent du bel or à un or plus
pâle. Ensuite, la succession des types que nous décrivons relève en principe d'une abbaye ou de [' ecclesia plutôt que de la civitas. Enfin, la présence d'une petite croix devant le buste semble plutôt correspondre à un
monnayage de l'Église de Reims ou de l'abbaye Saint-Remi.
L'aloi de l'or semble de bonne qualité pour les premiers exemplaires
rencontrés. En réalité, l'âme est plutôt d'argent. Le sauçage est évident
sur l'exemplaire 44b. Ce monnayage est en or pâle, comme on l'avait remarqué pour le monnayage de Betta (n° 40 de meilleur aloi que n° 41).
Ceci indique une frappe contemporaine, vers 650-660.
Leudelinus est donc très vraisemblablement l'autre monétaire du vicus,
à l'époque où Betta était qualifié de monétaire principal. Les variétés de
coins et de légendes indiquent une frappe d'une certaine durée. La lettre
JVIest onciale sur ces triens, comme elle l'était sur les monnaies de Betta
au nom du vicus; cette observation est un indice supplémentaire qui peut
confirmer l'unité de lieu.
44. A.j Tête casquée à d. Trois globules derrière et une croisette devant.

R.j +LEVDELINUS MO. (S retourné; M oncial). Croix grecque entre
deux couronnes de triangles et non de globules.
Triens. Or.
44a 1,20 g (11 hl. Or. Paris, BnF, n° 1750a, acquis en 1960, ex. coll. Prieur, ex.
coll. Duhamel, ex. coll. Ponton d'Amèeourt.
Coll. Ponton d'AmécourL, 9/12 ,join 1890, 230; Belfort 1463 (environs de Châlons-sur-Marne, 1,10 g); Coll. Duhamel (Serrure), 14/15 avril 1899, 93 (1,15 g);
Lafaurie, 1988, p. 392, 4 fig. 2.
44b 1,18 g (6 hl. Or pâle. Coll. Privée C, ex. coll. Hauët, ex. coll. Ponton d'Amécourt.
Certainement l'un des ex. du lot 231 de la coll. Ponton d'Améeourt, 9/12
,juin 1890; Coll. Hauët (Mme Veuve Serrure), 24/26 lévrier 1908, 302; vente
Bourgey, 20/21 décembre 1921, 324 ct pl. VII; Stahl, Bourgey, 308 (l'auteur
pense cet ex. entré à la BN?); vente à l'amiable (E. Bourgey) de ,juillet
1963, 24.
Il faut remarquer que ces deux ex. de mêmes coins semblent, l'un en bel or, l'autre
en or pâle (argent saucé). Une analyse métallurgique serait nécessaire. La coll.
Dassy, 3 sq. mai 1869, 339 contenait un triens à la légende LEVDELINVS MO.
Cc peut être l'un des numéros 44a, 41th.
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A.i Même type.
+LEVDLINVS
Or pâle.

Le monétaire Leudelinus n'est
été relevé sur un triens de

un inconnu dl'ms la _
(Villariacus (Aube), Belfort .18(1).

2. Série bimétallique au buste casqué, attribuahle à l'ecc1esia de
Reims à l'époque de l'évêque saint Rieul (670-696)
Cne autre série de triens en or pâle, complètement
possède les lettres AR dans le champ du revers. En
sont les iniliales rencontrées il r:1ermonl el en AnVé'Tf
arvernes. :\lais CPS kllres :\R se pérennisent l'Tl divers lieux: elles sc tro\lvaienl
sur des biens dll vieus sandi RI~mi,qii que nous avolls
plus
Très proche de l'avers des exempl;'lires ell or, llt sclie
busle casqué comporte un chrisme ail rrsers. Ponlon
all monnavaile de Chalon-sur-SaÔne, après Iii
I;exemplairc
en fondion
mention de lrouvaille
de Ctdlo[ls-suJ'-';\larne lors
la V('IÜ(~en
du Prince dl' Fürst,
(Ir- s'attarder sur la
casf/IJ\', mais au-dessus de cc casque, il
chaque cxtrémih\ Celle
('Tl

1)

(](O
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pales ou abbatiales de diverses localités. EUe est, sous diverses formes,
interprétée comme la coiffe de l'évêque ou de l'abbé. Plusieurs articles
de J. Lafaurie nous présentent les formes de cette coiffe ou de ce chapeau
à Auxerre (Yonne), Doussay (Vienne), à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
à Wicus-Saint-J osse (Pas-de-Calais) et à Paris. Le trésor de Barbuise
(Aube) et des trouvailles locales permettent une attribution géographique
à la région de Champagne. Ce trésor, aujourd'hui conservé au Musée des
Antiquités Nationales, dont les seules reproductions des monnaies ont été
illustrées par Le Gentilhomme dans la RN de 1946, a été publié par J.
Lafaurie lors des Journées de la Société française de Numismatique à
Troyes en 1988. Les types des deniers de ce trésor sont champenois. Par
déduction, ce monnayage anonyme est donc épiscopal ou abbatial. La
palme située devant le visage, ajoutée à la forme du casque, a laissé penser à J. Lafaurie qu'il pouvait s'agir d'un chapeau d'évêque. Il propose
d'attribuer ces deniers à l'ecclesia de Reims, voire lors de la prise du temporel de l'évêché par Milon entre la fin de la seconde décennie du vrrrc
siècle et 744 (51). Mais cette hypothèse va à l'encontre de ce qui a été
démontré pour le trésor de Barbuise, et en repousserait la date d'enfouissement de plusieurs décennies. Elle n'est pas confirmée par les analyses
de métaux. En effet un exemplaire de ce type, conservé au Fitzwilliam
Museum contenait 93% d'argent ce qui est supérieur aux deniers avec
SCO et RM qui en contenaient 88 % et 82 %. Ce denier est donc plutôt
antérieur à ce dernier monnayage. On trouve en effet cette ligne au-dessus de la tête, repliée aux deux extrémités sur le triens avec AR au revers
et sur les deniers au buste casqué associé à un chrisme. Il y a unité de
type et de style entre la pièce en or pâle et les deniers.
L'élément au-dessus du casque semble bien être une èvolution de la
coiffe de l'évêque ou de l'abbé. Il convient de placer cette évolution vers
675-680 lors du passage de l'or à l'argent sous l'épiscopat de saint Rieul
(670-696), ce qui correspond à la datation que nous proposons. Quant à
l'attribution de cette coiffe à l'évêque de Reims ou à l'abbé de Saint-Remi, il s'agit du même personnage à partir de saint Rieul comme nous le
relevons dans l'ouvrage de Devroey, cité note 46. En effet c'est à cette
époque que l'abbaye est liée à l'episcopium. Quant au revers au chrisme
dégénéré en croix à six bras, il a déjà été utilisé sur un triens anonyme
rémois, un siècle plus tôt. Serait-ce une réminiscence ou un anniversaire?

(51) L. MAXE-WERLY,
ReUlle de Champagne et de Brie, 1876 illustrc ces types de bustes casqués à l'occasion de l'étude du monnayage du UiCllS sancti Remigii. En ce qui
concerne le capuchon ou chapeau réservé aux évêques ou aux abbés, voir J. LAFAURIE,
BSFN,
52, novembrc 1997, p. 181-184 et ln., Cahiers de la Rotonde 20, p. 75-77. Pour
séance de la SFN du 3
le trésor de Barbuise, voir notre annexe 1; P. LE GENTILHOMME,
novembre 1945, RN, s. 5, 9, 1916, p. XI et XII et surtout J. LAFAURIE, BSFN,
43,
juin 1988, p. 390-395.

1:30
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deux séries, en or ou l'Il
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SlJr ks trieus au nom de
ct constitue
unlluLre
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a.Triens anonyme au buste casqué avec AR
48.

LlO

g C3h). Paris, TInF, ex. enll.
des IVkdailles de la BnF.

,

1887,p.
Bdforl301
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la Monnaie de Paris entrée en

b Deniers anonymes au buste casqué
Le denier
eL [,1iL suite

:mx

buste r!emrmr
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C'
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le transferL
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49. A.j Buste casqué à dr. en forme dc trapèzc. Le vêtement est symbolisé
par dcux rangées de trois traits. Palme et trois globules devant. Le visage
possède un nez. Deux traits parallèles figurent les lèvres. Annelet derrière
la nuque. Au-dessus du casque un trait terminé par deux arrondis. L'œil et
l'oreille sont composés par de simples traits en arrondi. Couronne extérieure
composée de triangles.
R.j Chrisme central. Succession de quatre croisettes et quatre groupes de
trois globules entre deux couronnes de triangles.
Denier. Argent.
1,24 g. Trouvé à Saint-Benoist-sur-Vanne (Aube). Voir trouvaille annexe 1.

50. Autre exemplaire.
Denier. Argent.
1,12 g. Paris, BnF, ancienne coll. Ponton d'Amécourt.
Prou, 1890, 971; Prou 1752; Belfort 5938 (1,10 g); Lafaurie, 1998, a fig. 3,

p. 77 (avers seul).
Le flan est plus court et il y a un trés léger manque de métal à l'emplacement
des globules devant la palme. Le stylc de la tête est identique au numéro 49.
51. Devant la palme, il y a quatre globules. Au-dessus du casque, il y a un
globule dans la partie g. arrondie du fleuron.
Denier. Argent.
1,22 g. Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Pro-

vient du trésor de Barbuise (Aube). Voir trésor annexe 1.
Le Gentilhomme, 1946, p. XI et XII, séance du 3 novembre 1945 de la SFK;
Lafaurie, 1988, p. 392, 1 fig. 1.
52. Les globules devant
casque à dr.
Denier. "Argent.

la palme ne sont pas visibles. Globule devant

le

1,26 g. Fitzwilliam Museum Cambridge, ex. coll. Lord GranUey, acquis chez Rollin
Coll. Lord Grantley (Glendining), 26 avril 1945, 4559; Grierson et Blackburn,
607; Lafaurie, 1988, p. 393, 1, fig. 3. Ex. contenant 93 % d'argent.

53. L'œil est un trait. Le profil du visage est différent, un seul trait souligne
le nez et l'arrondi de la bouche.
Denier. Argent.
Ancienne coll. Fürstenberg, ex. coll. de Saulcy.
Coll. Fürstenberg (Cahn 79), 14 décembre 1932, 1176

«<

paraît inédit

»).

54. Style moins élégant. Oreille et œil sont faits de petits cercles. Deux courbes parallèles représentent la face: la première moins longue représente le
nez et la seconde arrondie vers l'avant stylise la bouche. Devant la
palme, trois globules.
Denier. Argent.
1,25 g. Coll. privée D. Trouvé à Damery (Marne). Voir trouvaille annexe 1.
Lafaurie, 1988, p. 393, 2 fig. 3 (signalé par M. Hourlier); Décor, 7 (dessiné).

HolTmallll
55b

ConbrOllSC.

550

rler~felder
non retrouve.

Denier.

57.

Nouvelle

Traditionnellement

aUribUl'

il

ArHenl.

évolution

palme et forme
traditionnellement
eOUlt.

de la

un

Denier. Argenl.
Trouvé il
PonLon

de la l'darne, vers TOllrs-.wr-!l1arne
eté reproduits et nous ne pOllvon~ présude les classer précisément

d'Ilist, et

de Chaj()"-~L,,'-S~"I1I"(Sa\lTlc-d-Loire), ex
:i l:J SlL\ de r:h,lem·""·',6,,,_
descripliullquelap,'cèd""tn:,C,t,,_,,'a
œllt date. Il provient donc

60. Autre
iJenier.
Fouilles de la Cour du Louvre
Lalallric, 1088, p. J0! (~igmilé

La série de monnaies d'o[
nayage

d'or,

des années

bus! •.

fJ70 rnviron,

Ces

date de la fin du mnnsont

d'un

or plus

jaune
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que les triens rémois de Garibert. Ils sont cependant plus récents et
confirment les variations dans la qualité du métal utilisé: de meilleur aloi
au uicus Saint-Remi qu'à Reims même.
Les séries en argent au même type de buste sont les premières frappes
dans ce métal. Elles datent des années 680. Il est à remarquer que Prou
avait dénommé ces deniers tiers de sou », pensant bien voir un type
identique et une série proche aux pièces d'or précédentes. Le passage de
l'or à l'argent se fait rapidement, avec un mème type monétaire, dans la
première partie de l'épiscopat de saint Rieul (670-696).
«

3. Le trésor de Barbuise (Aube) (classement incertain par analogie à l' ecc1esia)
Les neuf deniers contenus dans ce trésor sont tous anépigraphes, ce qui
explique la difficulté d'attribution à un lieu précis. l~n denier au buste
casqué a été mentionné dans le précédent chapiLre, attribuable selon
toute vraisemblance au vicus sancLi Remigii ou à l'ecclesia, sous l'épiscopat de saint Rieul. Les huit autres deniers à la bannière» en forme
d'église ou au vase » sont indéterminés. Toutefois, l'attribution à SaintRemi de deniers avec SCO et RM (que nous mentionnons plus loin au
paragraphe 4) fournit un élément d'hypothèse comme l'a démontré J. Lafaurie. Il existe une unité de style entre toutes ces monnaies. Elles peuvenL provenir de l'atelier du vicus, de l'abbaye de Saint-Remi, certainement sous l'autorité de l' ecclesia. Nous plaçons ce monnayage à l'extrême fin de l'épiscopat de saint Rieul ou juste après, vers 700.
«

«

a Deniers anonymes à la ((hannière ))
Par analogie, les revers des deniers à la bannière se rattachent aux
deniers précédents. Les autres deniers du trésor de Barbuise présentent,
en place d'une légende, une succession de groupes de globules que l'on
retrouve à partir de la fin du IX" siècle à Sens, Auxerre et Tonnerre sur
le monnayage de Richard le Justicier. Cinq de ces deniers présenLenL à
l'avers une interprétation de la bannière (vexillum) tenu par l'empereur
romain sur les monnaies des IVe et ve siècles. J. Lafaurie place ces deniers
dans la suite logique des précédents au buste casqué, et propose de les
attribuer à l'atelier du vicus sancLi Remigii. La représentation sur la bannière peut être interprétée comme celle d'une église. On peut donc proposer comme hypothèse d'attribuer ces deniers à une ecclesia, et pourquoi
pas à celle de Reims par analogie.
61. A.I Sorte de vexillum perlé
L'in Lérieur ressemble à une
La hampe fait penser à une
R.I Croisette centrale. Entre
trois groupes de globules.
Denier. A1genL.

et rectangulaire, accosté de trois croisettes.
église: porte et rectangle posé vers le bas.
bannière.
deux cercles de perles, une croisette perlée et

6ia l,JO g.
6th

1,2:>;

g
:"[ationa1e~, SlIinl-Gerrnain-,,"-l..aye.
lr(;,orannexe
1988.
;J à 4 Ilg.
1

Pro-

I..afauril',

62. 1\Têmc cuin
Coin v:
Aryen!.
62a

g

1,2Il

Le denier
cédents.

suivanl. sans origine de trouv<lillr, esl une van;JnLe des pré-

de
trrmifll"s

;\ l'inlérienr est crnl.n': d'une
(pl:Üre noisettes.
I-lar IIois globllleS,

19:12,

h Deniers

ano.ny:znes

au

rr

Ilng;

r;unLonnr.p

l,Maurie,

de gl'Ull-

HJ8:>;

vase ))

Troill dps deniers du h+sor de Darlmisr compurLent le mp.me revers (j"1lC
les
mais présentc'nt il.
un V~Jse eucharistique 1) comme
il a
On pt'ut donc
r:llJaehcr il la série de monnay2ge :monyme
ecdc~ia, probaLlenwnt prlle dl" HeÎms.
«

64.
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65. A.! Même euin d'avcTH
Coiu vurie
Argent.
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65a 1,35 g.
65b 1,30 g.
Les deux ex. Musée des Antiquités :\"ationales, Saint-Germain-en-Laye.
viennent du trésor de Barbuise. Y oir trésor annexe 1.
Le Gentilhomme, 1946, p. XII; Lafaurie, 1988, p. 392, 8 et 9 fig. 1.

Pro-

Huit deniers sur neuf contenus dans le trésor de Barbuise présentent
un style nouveau, très évolué, proche du type des sceattas à la bannière ou au vase J. Lafaurie préfère une hypothèse éleyée de datation de cc trésor, vers 690. Nous sommes tentés de les dater plutôt des
environs de 700. Le seul denier au buste casqué dont on connaisse la teneur en argent, celui qui est conservé au Fitzwilliam Museum, contient
93% d'argent, ce qui est bien supérieur à la composition des autres exemplaires au type SCO avec RM au revers qui ont été analysés. Les deniers
à la bannière
et au vase sont intermédiaires entre le type au buste
casqué et le type avec SCO et RM.
«

»

«

i>.

«

»

«

»

4. Deniers aux monogrammes seo et RM (Sancto Remigii?).
Monnayage de type « pré-carolingien H, époque de Milon, vers
719-744

La monnaie d'argent remplace la monnaie d'or, sur le modèle anglosaxon, à partir de 675. Il n'est pas étonnant que l'on trouve, en particulier dans les trésors, beaucoup d'imitations des sceattas frappées principalement en Frise. Après le trésor de nécropole de Barbuise, Cimiez est le
seul trésor comprenant des deniers raisonnablement attribuables à Reims.
Chronologiquement, il est l'un des derniers enfouis. Les sceattas constituent environ 20% des trésors d'argent. Le type principal de ces sceattas
est dérivé des monnaies constantiniennes ou des bronzes de Magnence et
Décence. L'enseigne (avec VOT XX) sert de modèle. On retrouve ce type
en Frise (monnayage anglo-saxon) et sur les imitations locales. Les deniers que nous attribuons à Reims rappellent également cette enseigne.
Les lettres SCO résultent d'une transformation du carré de l'enseigne romaine en un grand C surmonté d'une croisette; dans le champ, de nombreux points; au centre 0 et sur le côté S ("2).
Nous ne reprenons pas l'hypothèse de J. Lafaurie dans l'étude du trésor de Barbuise. Nous plaçons ces deniers en fin de la série rémoise pour
le motif essentiel de l'unité de style entre ces deniers et le monnayage
carolingien alors que les deniers au buste casqué se rapprochent des triens
du même type en or pâle. Ceci revêt une importance supérieure à toute
hypothèse concernant une étude pondérale comparative entre les deux
(52) Sur les types frisons, voir P. LE GENTILHOMME,RN, s. 5,2, 1938, p. 67-93; J.
LAFAURIE,RN, S. 6, 11, 1969, p. 142-143. Sur les trésors contenant des sceattas, voir en
particulier Ph. GRIERSONet M. BLACKBURN,MEC, l, table 13 p. 185.
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70. A.I Lettre

RI

S retournée
et trait au-dessus du C de SCO.
RM et ligne de cinq globules au-dessous.

Denier. Argent.
1,12 g (6 h). Bruxelles, Cabiuet des Médailles de la Bibliothèque
gique, acquis en 1910.
Vanhoudt, 1982,257 p. 179 et pl. XV.

71. A.I Trait

RI

sous
Même type.

royale de Bel-

sco.

Denier. Argent.
1,19 g. Fitzwilliam Museum Cambridge, ex. coll. Lackett, ex. coll. Lord Grantley,
ex. coll. \Vebb.
Coll. Webb, 25 juillet 1895; Coll. Lord Grantley, 27 janvier 1944, 745; Coll.
Lackett III, 29 février 1956, 313 (lot); Metcalf 31; Griersan et Blackburn, 605.
Ex. contenant 82% d'argent.

72. A.I Croisette

RI

Lettres

au-dcssus de la lettre C de SCO. Trait au-dessous.
R et M retournées.
Quatre globules au-dessus.

Denier. Argent.
0,85 g. Fitzwilliam Museum Cambridge, achat chez Franceschi le 21 mars 1952.
Metcalf 32; Griersan et Blackburn, 604. Ex. contenant 88% d'argent.
mais la lettre C touche ]e bas du flan à sco.
R et M inversées. Trait vertical partant
de la boucle

73. A.I Même type,

RI

Lettrcs
de ]a lettre

R

arrondie

Denier. Argent.
1,45 g (3 h). Paris, BnF, acquis le 2 mars 1855. Provient du trésor de Cimiez. Voir
trésor annexe 1
Prou 2852; Belfort 3789 (1,38 g).

74. A.I Trait vertical
n..j Lettres

au-dessus de la lettre C de SCO et croisette
R et M inversées. Croisette au-dessous.

au-dessous.

Denier. Argent.
1,14 g (3 h) Paris, BnF, don Morel Fatia le 3 octobre 1890. Provient du trésor de
Cimiez. Voir trésor en annexe 1.
Morel-Fatia et Chabauillet, 298 (sans dessin); Prou 2853; Belfort 3790 (1, 19 g).

75. A.I Trace de la ]égcnde précédente.
R.I Lettres (R) et M sous un trait.
Denier faux d'époque en cuivre.

Grand

C.

20,79 g. Fitzwilliam Museum Cambridge, ex. coll. Lackett, ex. coll. Lord Gran Lley.
Coll. Lord GranUey, 27 janvier 1914 (lot indéterminé); Coll. LocketL III, 29
février 1956, 313 (lot); Metcalf 33; Griersan et Blackburn, 606. Ex. contenant
100% de cuivre.
Il existe
présentant

une

réelle

les lettres

similitude

entre

RM au revers,

ces deniers
comme

rémois

et des sceattas

il a été observé

qu'un

triens
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de le déposer. Il y fit ensuite quantité de miracles. Tarbé ajoute qu'au

VI{ siècle, on édifia à cet emplacement, l'église Saint-Remi. Des deux
églises, ce serait donc plutôt à Saint-Christophe qu'il conviendrait de penser. Mais il paraît surprenant que le vocable de saint Christophe ait été
repris alors que dans les années 630-650 environ, on avait frappé monnaie
au nom du vicus sancti Remigii. L'église au vocable de Saint-Christophe
fut démolie dans les années 630. Il faut donc éliminer cette hypothèse C6).
Les lettres SCO correspondent plutôt à l'abréviation de Sancta qu'aux
initiales de Saint-Christophe, ancien vocable de Saint-Remi. La légende
sur les deux faces pourrait donc être lue: lianQQ EeMigii. L'adaptation
du motif représenté sur les sceattas frisonnes, si abondantes au premier
tiers du VIlle siècle, aurait donc inspiré les graveurs rémois. Un denier
de ce type a été trouvé à Dombourg où l'on avait déjà ramassé un triens
de Saint-Remi.
Dans l'Ouest, dans le Centre et au sud de la Loire, la circulation monétaire durant la première moitié du VIlle siècle est confirmée par les trésors. Entre Seine et Rhin, elle n'est pas aussi restreinte que ne le laisse
supposer l'absence de trésor. La similitude entre les monnayages d'argent
- mérovingien et carolingien ~ se retrouve non seulement sur l'aspect
de la monnaie, mais également dans les enfouissements. Dans cette région, les sceattas et leurs imitations constituent le matériel de la circulation monétaire et ce sont les dépôts funéraires qui livrent le matériel que
nous connaissons jusqu'à Charlemagne C7).
Des deux métropoles d'Austrasie, Metz et Reims, on sait que la première a frappé monnaie vers 720-740. En région rémoise, la monnaie doit
être mise en rapport avec le premier centenaire du monnayage mérovingien du vicus sancti Remigii et surtout avec l'exemption rappelée vers les
années 715 par le roi Dagobert III, et peut-être avec le second centenaire
de la mort de saint Remi eS). Quelle datation proposer pour ces deniers
avec SCO et RM? Puisqu'ils se trouvaient en nombre dans le trésor de
Cimiez enfoui après 750, nous sommes tentés de les dater de la fin de la
période mérovingienne, car leur aspect est très similaire au dernier monnayage d'argent mérovingien. La représentation des lettres RM au revers
est très proche de la disposition des initiales de la ville de Reims sur les

(56) G. MAI1LOT, op. cil., II, p. 137, 157: P. TARBÉ, Les sépultures de l'église de Sain/Remi de Reims, p. Il; Jean GOY, Clovis his/aire e/ mémoire, II, p. 649. Voir également
A. PRA CHE, Sain/-Remi
de Reims, 1978.
(57) Le trésor de Chézy-J'Abbaye
(Aisne), trouvé en 1871, Iut enfoui vers 790. Il a
été signalé par J. LAFAURIE, Cen/enial Publication
of the ANS,
p. 409, note 7 et II.H.
VOLCKEI1S, XXI, p. 72, p. 156 el pl. K. Le trésor de Breuvery-sur-Coole
(Marne) a été
de la coll. Étienne
Page.
publié par M. DHÉNIN, CRAI, 1989, p. 118-131; il provenait
(58) Dagoberl
III (711-715) rappela l'exemption
des tonlieux accordés par ses prédécesseurs. FLODOARD, His/aria Remensis ecc/esiae, XIII, p. 459. F. VERCAUTEREX, op. cil.,
p. 59-60.
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Annexe 1. Trouvailles isolées ou trésors
contenant des monnaies mérovingiennes attribuées à Reims

a

100 km

L...-----J

Trésors et trouvailles de monnaies mérovingiennes

•

lrouvaillc isolée

+

dépôL Iunéraire

a

trésor

de Reims.

1-'12

vilnne.

4,

SAINT-POL-SUR-TERNOISE
PAS_DE_CALAIS)

(les environs

de) (chef-lieu

C.,

Ar. Arras,

1890
UlllllüllOgl'amme
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Collombier, 1908, p. XLV et XLVI (THEODESERTVS);
Blanchet et Dieudonné, L, p. 199; Lafaurie, Connaissance d'Alésia, p. 108; ID., 1983, 98 p. 136;
Lafaurie et Pilet-Lemiére 62.767.1.2.
Catalogue: Théodebert n" ge. Cet exemplaire avec RE n'a pas été retrouvé.

5. Lieu indéterminé

dans le KENT (GRANDE-BRETAGNE)

à partir de 620-630. Trouvaille
Un triens de Filari de 1,30 g.
Catalogue: Filari n° 25 (Coll. privée).

Enfouissement

6. ALBESTROFF(lieu-dit

Réning,

isolée, découverte

chef-lieu

fortuite

en J997.

de C., Ar. Château-Salin,

MOSELLE)
Enfouissement
à partir de 620-640. Trouvaille
commune rattachée en 1973 à celle d'Albestroff.

en 1853. Réning

isolée, publiée

étaU une

Un triens du monétaire Filumarus. Or.
Klein, 1853, p. 127-146; Belfort 3770 (collections Westermann puis Robert);
Barthélemy, Recuei/ de dessins, 1466; Lafaurie, Moneta e scambi nell'alto medioeva, 1960, p. 271 sq.; Lafaurie et Pilct-Lemière 57.11.1.
Catalogue: Fi/umarus n" 28a. Cet exemplaire n'a pas été relrouvé. Une empreinte
est conservée au Cabinet des Médailles de la BnF, Paris.

7.

COURBET(C. Brie-Comte-Robert,
Enfouissement

à partir

de 630-650.

Ar. Melun,
Trouvaille

SEINE-ET-MARNE)

isolée, publiée

à la fin du XIX' siècle.

Un lriens: (A.j REMVS FEC. R.j FILIMARUS). Or. 1,34 g (du type Prou n° 1033)
donné au musée de la ville.
Camus, 1898-1901, p. 66 fig.; Toussainl, 1953, p. 129; Lafaurie, Moneta e scambi
nell'alla medioevo, 1960, p. 271 sq.; ID., Région parisienne,
1981, p. 182; Lafaurie
et Pilet-Lcmière 77.127.1.
Catalogue: Fi/umarus n° 30. Cet exemplaire conservé au Musée de Brie-ComteRobert.

8. SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ
(lieu dit, La Baugisière
Saint-Hilaire-des-Loges,
Enfouissement

durant

la

ou La Bogisère, C.
Ar. Fontenay-le-Comte,
VENDÉE)
troisième décennie du vIf siècle. Trésor découvert vers 1810.

Ce grand trésor contenait 2 à 3.000 pièces mérovingiennes en presque totalité fondues par un bijoutier. Parmi les nombreux ateliers représentés, Reims, sans plus de
précision.
Le Gentilhomme, 1938, p. 136-137 et 152-153, carte el Mélanges de Numismatique ... , 1940, p.98-99 et 114-115; Grierson et Blackburn, p. 126; Lafaurie et
Pilet-Lemière 85.256.1.
Benjamin Fillon signala quelques exemplaires de ce trésor dont la bibliographie est
donnée par Le Gentilhomme, ainsi que la liste des ateliers représentés. Malheureusement ce dépôt est absolument inutilisable. 50 pièces de ce trésor sont entrées au
Cabinet des Médailles de la BnF en 1811. Il eontenait une monnaie du roi Sigebert
III (634-656) frappée à Marseille. Le Gentilhomme le pense contemporain du trésor
de Bordeaux enfoui vers 675.

9. CLERMONT-FERRAND
(chef-lieu
Enfouissement

à partir

de 640-660.

de département,
Trouvaille

PUY-DE-DôME)

isolée, publiée

en 1858.

Un triens au nom de Saint-Remi (type Belforl 39H).
Mioche, 1858, n" 25; Lafaurie, HSFN, 27, juin 1972, p. 230; Lafaurie et PiletLemière 63.113.12.
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communiqué par M. Hourlier; Lafaurie et PileL-Lemière 10.335.1.
anonymes au buste casqué, n" 49 (Coll. privée).

Deniers

de TOURS-SUR-MARNE
(C. Ay, Ar. Reims,
à partir

de 680-690.

Trouvaille

MARNE)

isolée qui nous a été signalée

en 1999.

Sur les berges de la Marne, un denier anonyme au buste casqué, attribuable
vicus Sancti Remigii ou plutôt à l'ecclesia.
Renseignement communiqué par D. Décor et M. Hourlier.
Catalogue: Deniers anonymes au buste casqué, n" 58 (Coll. privée).

au

16. PARIS (SEINE)
Enfouissement

à partir

de 680-690.

Trouvaille

isolée, pubtiée

en 1988.

Lors des fouilles de la Cour du Louvre. Exemplaire non publié.
Un denier anonyme au buste casqué, attribuable au vicus Sancti Remigii
à l'ecclesia.
Lafaurie, BSFN, 43, juin 1988, 391 (signalé par M. Dhénin).

Catalogue:

Deniers

anonymes

au buste casqué, n° 60.

17. BARBUISE(C. Villenauxe-la-Grande,
Enfouissement

ou plutôt

vers 700. Trésor de nécropole,

Ar. Nogent-sur-Seine,
publié

AUBE)

en 1946.

Un denier anonyme au buste casqué, cinq deniers anonymes à la bannière, trois
deniers anonymes au vase }),attribuables au vicus Sancti Remigii ou plutôt à l'ec«

clesia.

Le Gentilhomme, RN, s. 5, 9, 1946, p. XI et XII, séance de la SFN du 3 novembre 1945; Lafaurie, BSFN, 43, juin 1988, p. 390-395; Lafaurie ct Pilet-Lemière
10.31.1.
J. Lafaurie propose comme hypothèse de daLation le rétablissement de la paix elle
date des environs de 690, après la rencontre enLre les troupes d'Austrasie et celles
de Neustrie à Tertry (Somme) en 687. La présence des deniers imitant les sceattas,
à la bannière et au vase }),nous laisse proposer un enfouissement légèrement plus
tardif.
Catalogue: Deniers au buste casqué n" 51; deniers à la banniere, n" 61a, b, c, 62a, b;
deniers au « vase », n° 64, 65a, b. Ce trésor de nécropole conLenait également une
bague. Il est entré au Musée des Antiquités Kationales de Saint-Germain-en-Laye
avec la coll. II. Lamare.
«

18. Environs
Enfouissement

d'AUTUN (chef-lieu
à partir

de 720-740.

de département,

SAÔNE-ET-LOIRE)

Trouvaille

isolée, publiée
Un denier aux légendes SCO et RM, alLribuable à Reims.

en 1862.

Feuardent, RN, n. s. 7, 1862, p. 51, 52 et 1 pl. II; Belfort 6406; Lafaurie et
Pilet-Lemière 71.14.13.
Catalogue: Deniers avec seo et RM n° 66b. Cet exemplaire est passé de la coll.
Gariel au Musée de Berlin. Une empreinte est conservée au Cabinet des Médailles
de la BnF. Cette trouvaille isolée renferme le premier denier connu à ce type. Ce
dépôt est le plus proche de Reims signalé.

19. DOMBOURG(Île de Walcheren,
Enfouissement

à partir

de 720-740.

PAYs-BAS)
Trouvaille

de site, publiée

en 1838.

Un denier aux légendes SCO et RM, aLtribuable à Reims.
Rethaan Macaré, 1838, p. 54 et pl. III n" 6; Feuardent, RN, n. s. 7, 1862, p. 52.
Sur la plage de Dombourg furent égalemenL trouvés des deniers dont l'un présentait
au revers les lettres RM et au droit deux têtes face à face de chaque côté d'une
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Annexe 2. Quelques monnaies faussement attribuées à Reims
A. Solidus au nom de Théodebert 1"' (534-548)
Belfort 5470; Deloche, 1885, p. 401; Coll. Ponton d'Améeourt, 9/12 juin, 1890, 22,1;
Rolland, Monnaies françaises, 1932, 78 et pl. V; Coll. Motte (E. Bourgey), 12/15
novembre 1951, 71 (invendu) = (E. Bourgey), 6/7 juin 1955, 295 (douteuse).
Le monogramme n'est pas composé des lettres RE, mais plutôt de R et S retournée. Cette pièce n'est pas authentique.

B. Triens au nom du monétaire Dumes, 1,20 g
Maxe-Werly, 1876, p. 326-327 et tiré à part, 1877, p. 16-17 (1,20 g); lVlaxe-Werly,
1888, p. 558-559; Belfort 3777 = 5548 (1,30 g); Prou 1023 (H' IVVS CIVITVT)
(1,25 g).
Cette pièce de la collection Ponton d'Amécourt est entrée au Cabinet des Médailles
de la BnF. Elle fut classée par Prou à un lieu indéterminé de Belgique seconde.
C. Triens au nom du monétaire Enodius, 1,05 g
Belfort 3785 (RIIMO FITVS), (1,10 g) = 5561 illisible, (1,05 g); Prou 927 (1,05 g).
Prou attribue cette pièce du Cabinet des Médailles de la BnF à un atelier indéterminé de la Ciuitas Treuororum.

D. Denier épiscopal, trouvé à Reims, 0,90 g (Pl. XI

l, (ig.

7)

Empreinte au Cabinet des Médailles de la BnF. Ce denier trouvé à Reims a été
attribué à cette cité par Maxe-Vverly qui décomposait alors les lettres de l'avers
en REMO et proposait de le placer à la fin du VIle siècle, don Paul Constant.
A.I Monogramme composé des leUres suivantes: A surmontée d'une croisette, R
retournée à g. et E à d. Deux groupes de trois globules dans le champ. R.I A non
barrée, V enlacées et globules.
Maxe-Werly, 1876, p.330-331 (fig.) tiré à part, 1877, p.20-21 fig.; ID. 1888,
p. 543 (fig.); Belfort 6656; Lafaurie et Pilet-Lcmière 51.454.4 = 51.454.3.
Ce denier est épiscopal. Le monogramme de l'avers avec une lettre A surmontée
d'une croisette nous indique qu'il s'agit très vraisemblablement
d'un évêque dont
le nom commence par A. Son nom comprend les lettres ARE et peut correspondre
à Arthobertus évêque de Sens en 743. Sens est la ville la plus proche du lieu de
trouvaille dont nous avons une série de deniers mérovingiens épiscopaux. Lupus,
successeur d'Arthobertus, est en poste en 765 (Gams, p. 629). Le n° 66 du trésor
de Bais a été attribué par Prou à l'évèque Lambert, Landoberto (677-691); il présente le même type de A surmonté d'une croisette.
On trouve le même revers sur les deniers du trésor de Bais.(Bais 176-178) attribués
à la région de Poitiers avec des légendes aux lettres bouleversées. Ce revers s'apparente également aux deniers frisons'du trésor de Plassac (Plassac 159-160). Ce
revers n'est donc pas significatif ou caractéristique d'une région.
Il convient de rapprocher cette pièce d'un denier trouvé sur le site de Dombourg
(Pays-Bas) qui présente un avers similaire et au revers une croix cantonnée des
lettres S et P (il est dessiné par Rethaan Macaré, 1838, 4 pl. III, Saint-Pierre ?).
Nous proposons, d'attribuer ce denier à Arthobertus évêque de Sens à partir de
743.

E. Denier carolingien au nom de V ILRED
Belfort 3792; Blanchet et Dieudonné, l, p. 246, 312.
Il s'agit du denier carolingien Gariel l, 149 pl. XI; lVIorrison et Grunthal 301 avec
l'inscription: VILRED.
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Annexe 3. Index des légendes
wulignée.~
"ont

1. Monnayage

au nom de J'empel'eur

T.lIpea (allribuab/e,j
J1IVSTV::-.JI.U1V:,\

Justinien

TModdwrlripartir

(527-565)
634)

PFI1\

(mw.:§.

P(I'.)nT.\

P\(;
ppe

COl\H
VICTOHliA

Type

II.

.~VCCI

COKOB

(' (lJer.\ 548-/561j

Monnayage

royal

1. TMl/licber!

COl\OD
VlCTOBL\
10

DK TIiEOUF.HEHTYCi

VlCTOnI

11_12

UN" lHEOLlEiBI<:I\TYCi

VICTOR\'ICTOfU/,\.\

j).'J THF,OI)I<:I1:'FI\TVS

\"JeTO

III. Monnayage

COl\OB
... C/CCl\'
\'CCI

!.i.!iet"

\'ICTOKI/.\,\\CCC

rémois

IV. Les monéu.lil-es

anonJ'llle

de la civitas

de 580 à 670

FIL/,\O.\11/1\-S
VHO/lu\'IY

y

ELCH

\

Ill\'

j.'ILAClI.\I1IV!?

vers 580

S
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+GARIDERTVE
lVIVIIEA
+GARIBRTS
lVIKEMV
FILVlVIARVS
FILARI
MVHIT
AR
FILACIIAR
+FII'VMARVS
FILOlVIAROS
1VI
MVIIETA
croix
+ANIOINOO
MONITAR
Fcroix,
FILY/RI+
A
et (A)RVS
IIet
C
et
A
+GARIDERTVE
M(V)
FIL...
oméga
et FILVMARV§
alpha
omcga
3R alpha
globules
FILVl\IARV§
oméga
croix,BETTO
alpha
etMONETAR+I
oméga
EJVfV§jFIT.

RIlVIVS
CIVE
HI..lVIVS
FIT
REMVS
FIT
RElVIV+S
REl\IVS
RIMVS
CIVIETAT
FITAI+
CIVET
REMIVEIA
... N
FIT
RjI..lVIjVS
FIT
RI.lVI.jV§ F
FILACHAjHIV~
IUM/V§
RI..lVIVj§
FIT

V. Monnayage du pagus de Reims
39.

XPAGO

+ARIVALDO

REMjSE

croix

MV

VI. Monnayage du vicus sancti Remigii
(abbaye de Saint-Remi), vers 640-660
40.

+VICO

41.

VICO

SjAIITIHElVII

VICO
VICO

43.

SANT!

+bETO

RElVIIDI

lVIONEDARIVS

croix,

A et II

A R sur AT

SjAIITIRElVl1

+BETTO
+BETTO

~ONE
PR(AE)CI
lVIONE PR

A R sur AT

SjAIITIRElVII

+BETTO

MONE

AR

PHI

VII. Monnayage anonyme, du vicus sancti Remigii à J'ecclesia
Époque
Or uers 670 - (second

de saint Rieul
monétaire

(670-696),

du vicus)

44-45.

Buste

casqué

à dl'.

+LEVDELINU§

46.

Buste

casqué

à dr.

+LEVDLNIVS

Buste

casqué

à dl'.

+LEVDLINVS

47.

Argent
Buste

casqué

à dl'.

AR

49-60.

Buste

casqué

à dr.

anépigraphes

Trésor de Barbuise
Argent

(Aube)

(classement

croix
croix

Argent:

croix

croix

incertain

par analogie

Ders 700
croix

anépigraphes

Époque
saneta

Remigii?

de Milon

uers 730-'140

RM

68-70.

seo
seo

72-75.

SCO

RM

66-67.

~O
MOI

vers 680 - ecc/esia

48.

61-65.

série biméLallique

RM

(719-744)

à 6 br.
à l'eeclesia)
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17a
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Revue belge de Numismatique,
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Pl. XII

Revue belge de Numismatique,
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Pépin Type l
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Charlemagne Type l
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figure 7

REIMS:

CORPUS

DES MONNAIES

MÉROVINGIENNES

2003

CULTURA

. WETTEREN

