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Arent POL*, Pierre CRINON**

Reprise du type d’Éloi à Moussy (Seine-et-Marne)
au nom du monétaire Wandelegiselo

Résumé - Cet article plaide pour une approche renouvelée de la numismatique méro-
vingienne. Rassembler tous les exemplaires connus dans une base de données est  
la conditio sine qua non pour mener des études approfondies sur des groupes d’ateliers 
monétaires dans un espace large. La contextualisation de la production des ateliers ou 
des monétaires est importante pour la phase des monnayages « nationaux » comme 
pour la phase précédente du monnayage pseudo-impérial. La combinaison des études 
de coins avec celles du titre d’or apparaît très prometteuse pour l’établissement de 
chronologies plus détaillée et la reconstruction du rythme des émissions. Pour avoir une 
idée de leur ampleur il est, de plus, nécessaire de viser l’exhaustivité. À titre d’exemple 
cet article présente le cas des deux monétaires actifs dans le petit atelier de Moussy  
et souligne la nécessité, en vue de disposer d’un échantillon assez important pour  
un traitement statistique, de recenser les exemplaires connus et les pièces nouvelles  
introduisant une nouvelle variante dans la série existante.

Mots clés - Monnaies mérovingiennes, étude de coins, étude de titre, corpus, Moussy, 
monétaires Wandeleno et Wandelegiselo, saint Éloi.

Summary - A ‘new’ approach of Merovingian numismatics is advocated. Bringing 
together all known specimens in a database is a conditio sine qua non for more in-depth 
studies on groups of mints in a larger area. This enables contextualising products of 
mints or moneyers in the national phase of Merovingian coinage (and may also be the 
way to tackle the problem of the pseudo-imperial series). Combining die-studies with 
data on gold content are most promising for establishing more detailed chronologies 
and re-constructing the rythm of emissions, whilst for gaining a reliable idea on 
their size it is necessary to strive for ‘completeness’. Here an example is presented in 
the case of two moneyers that worked in the small mint of Moussy, example mainly of 
the disclosure of ‘new’ material (since the number of coins involved is too limited for 
statistical usage) and the incoporation of a new variety in the existing series.

Keywords - Merovingian coins, die study, gold content analysis, corpus, Moussy,  
moneyers Wandeleno and Wandelegiselo, saint Eloi.

* Université de Leiden, Pays-Bas (projet de recherche Corpus des Monnaies Mérovingiennes). 
Courriel : a.pol@arch.leidenuniv.nl. 

** Numismate professionnel. Courriel : pierre.crinon@wanadoo.fr.
 Nous tenons à remercier Michel Dhénin pour son aide et pour ses encouragements incessants. 

Ce travail lui est dédié.
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Une nouvelle variété de tremissis de Moussy a donné l’occasion de reprendre 
l’étude de toute la série de cet atelier et de quelques ateliers voisins ou liés par 
un même monétaire1. La découverte de nouveaux types est un phénomène 
relativement courant dans les séries mérovingiennes et leur publication est 
utile pour élargir notre vision de l’ensemble du monnayage. Mais l’apport 
scientifique est bien plus important si l’étude de ces monnaies, qu’il s’agisse 
de types communs ou rares, est contextualisée. Typologie et stylistique sont 
depuis le xixe siècle les outils des numismates. L’étude de la répartition géo-
graphique des trouvailles, et de l’apparition ou de l’absence de types dans les 
trésors, s’y est ajoutée durant le siècle passé, comme c’est le cas avec la notion 
d’« intégrité chronologique des trésors2 ». L’étude des coins s’est également 
développée et est fréquemment appliquée ; mais elle gagne en importance  
si les résultats sont réunis en assez grand nombre pour permettre de mieux 
comprendre le rythme et l’ampleur de la production dans ces périodes proto-
historiques pour lesquelles les sources écrites manquent. La métrologie et en 
particulier les enquêtes sur la masse et le titre des monnaies constituent une 
approche complémentaire et précieuse. Pour l’époque mérovingienne, la teneur 
en or fournit même un indice de datation et c’est un aspect important pour 
estimer les étapes du passage de l’or vers l’argent comme métal monétaire, 
vers 6753. La pertinence de l’étude du titre pour la datation du monnayage 
d’or du viie siècle est liée à une diminution systématique et continuelle de la 
part de l’or dans l’alliage4. L’étude détaillée de certaines séries septentrionales 
montre clairement que la production est très homogène : les résultats d’ana-
lyse, loin de produire un graphique irrégulier, présentent une dispersion très 
limitée5. Cela nous permet de constater que les monnayeurs savaient ce qu’ils 
faisaient et qu’ils poursuivaient un objectif précis. Toutefois le contenu 
métallique d’une pièce isolée ne révèle pas grand-chose et l’on a besoin de 
plusieurs exemplaires liés par le type, par le monétaire ou, dans l’idéal, par  
les coins afin d’établir des moyennes fiables6. En ce domaine, les travaux  
 
 

1. Ce groupe des monnaies a fait l’objet d’une présentation aux dernières Journées Numis-
matiques (Versailles, 6 juin 2015) et a donné lieu à une publication partielle dans le BSFN 
(Crinon, Pol 2015).

2. lafaurie, Pilet-lemière 2003, p. 9-12 et 29-30.
3. La date de ce passage est fondée principalement sur la combinaison de plusieurs éléments, 

à savoir l’existence des denarii au nom de Childeric II à Tours datables de 673-675, des tremisses 
de bas-titre au nom de l’évêque Avitus de Clermont-Ferrand (676-691) et des dernières 
monnaies en or (bas titre) de l’atelier productif de Marseille au nom de Childeric II (662-675) 
et Dagobert II (676-679) (lafaurie 1988, p. 423-425 ; lafaurie, Pilet-lemière 2003, p. 24-25).

4. Kent 1972.
5. Cette étude est encore inédite ; seuls quelques éléments sont mentionnés dans Pol 2013, 

p. 535-539.
6. Une monnaie isolée ne peut donner qu’un résultat occasionnel, voire même accidentel : 

on ne sait jamais si le résultat d’une analyse est influencé, positivement ou négativement, 
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consacrés à la numismatique mérovingienne sont encore peu nombreux. Leur 
avancement est entravé par la dispersion du matériel nécessaire en une myriade 
de collections publiques, des grands cabinets numismatiques aux musées 
de province, en France et en Europe occidentale, mais aussi dans des collec-
tions privées dont les pièces apparaissent sur le marché de temps en temps ou 
peuvent rester « cachées » pour des décennies ou même des siècles. C’est pour 
cette raison que le premier d’entre nous construit actuellement une base de 
données : le Corpus des Monnaies Mérovingiennes (CMM) des monnaies d’or des 
vie-viie siècles de l’Europe occidentale. Celle-ci regroupe tous les exemplaires 
connus des Burgondes, Francs, Frisons et Anglo-Saxons, ainsi que ceux des 
Wisigoths, Ostrogoths, Lombards et Byzantins trouvés de ce côté des Alpes et 
des Pyrénées. Pour le moment les émissions plus rares d’argent et de bronze 
du vie siècle sont exclues, comme les émissions de la période postérieure,  
exclusivement en argent dès le dernier quart du viie siècle.

Cette base mentionne le lieu ou la région de découverte, s’ils sont connus, 
et comporte des illustrations pour la plupart des pièces. On y trouve aussi 
leurs descriptions et identifications, ainsi que les références bibliographiques. 
Analyser le titre du plus grand nombre possible de ces pièces fait aussi partie 
intégrante du projet7. Avec environ 14 000 monnaies renseignées (en 2015), 
cette documentation n’est pas encore exhaustive mais on peut commencer  
à mener des études régionales basées sur ce nouveau socle de matériel. C’est  
 
 

 par des circonstances particulières, comme les défauts de production. L’analyse de plusieurs 
exemplaires proches donne (très) souvent des résultats de titres relativement proches et, 
de cette manière, on pourrait distinguer un « noyau » de résultats nets et « nettoyer » 
des résultats aberrants. Ainsi, après pondération des résultats, on relève un titre moyen 
qui, digne de confiance parce que fondé sur plusieurs exemplaires, donne une image fiable 
pour déterminer la période de production.

7. La méthode d’analyse choisie pour ce projet est celle de la densimétrie (SG, specific gravity). 
Il s’agit d’une très ancienne technique (Archimède) redéveloppée il y a presque un demi-
siècle pour sa simplicité, sa rapidité et sa fiabilité dans le cas des monnaies mérovingiennes 
(oddy, HugHes 1972). Elle ne détecte pas les éléments traces comme plusieurs des méthodes 
modernes (activation neutronique, protonique, microscopie électronique à balayage ou 
ablation laser) qui sont appliquées dans les grands laboratoires. Pour les analyses densi-
métriques, on n’a pas besoin de les y apporter et, de cette manière, il est possible d’incor-
porer un bien plus grand nombre de résultats. La méthode n’est pas extrêmement précise 
(marge d’erreur d’environ 1 %) mais ce défaut est corrigé par le nombre d’analyses (voir 
oddy dans Bartlett et alii 2011, p. 351-352). Autre aspect important, la densimétrie mesure 
la totalité de l’objet tandis que la fluorescence-X ne mesure précisément que la surface de 
l’objet (les pièces fourrées ne sont pas nécessairement démasquées par XRF). La compa-
raison des analyses par SG et par XRF d’un certain nombre des monnaies montre que 
pour les titres supérieurs les résultats sont plus ou moins identiques ; pour les titres 
moyens la différence est nette. Enfin pour les monnaies de bas titre les résultats de la XRF 
sont toujours beaucoup plus élevés que la densimétrie (parfois 10 à 50 % d’écart). Voir en 
dernier lieu Blet-lemarquand et alii 2014.
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surtout en comparant des pièces de mêmes coins ou de mêmes types, les  
productions d’un monétaire avec celles d’un autre, en suivant les altérations  
d’un type dans les séries d’un atelier et en les mettant en relation avec 
celles des ateliers voisins que l’on peut découvrir les structures profondes qui 
peuvent mieux nous renseigner sur l’histoire monétaire de cette époque 
encore si mal connue. Il y a aussi une autre partie de cette étude historique 
qui reste un problème essentiel pour la numismatique mérovingienne mais 
qui ne peut pas être résolu par cette seule discipline. On pense à l’identi-
fication des ateliers mentionnés sur les monnaies avec des lieux actuels. 
L’identification de la plupart des grands ateliers n’est pas contestée, mais pour 
les autres – il s’agit parfois de propositions du xixe siècle – on a besoin d’une 
vérification poussée par la toponymie8. Cette discipline – voisine de l’ono-
mastique qui a récemment produit l’impressionnante étude sur les noms des 
monétaires par Felder9 – peut définir selon des critères linguistiques précis si 
ces anciennes attributions ne sont pas trop optimistes. Mais comme c’est le cas 
dans toutes les disciplines, les toponymistes sont eux aussi faillibles et, pour 
cette raison, l’évaluation complémentaire de la numismatique reste nécessaire 
afin d’éviter de placer certaines émissions dans une aire géographique qui ne 
convient pas avec d’autres identifications solidement établies pour des monnaies 
de même type : sans que soit méconnue la pratique des imitations portant sur 
des pièces d’une autre époque (romaine) et/ou d’un autre espace (région 
mérovingienne), la cohérence typologique et stylistique ne joue pas une rôle 
négligeable. C’est notre vœu que le CMM serve plusieurs disciplines et qu’il 
bénéficie en même temps des apports de ces mêmes disciplines10.

Voici seulement un petit exemple des possibilités d’exploitation du CMM 
puisqu’il porte seulement sur quelques ateliers proches les uns des autres. 
Cette étude illustre néanmoins les potentialités d’une telle base et les conclu-
sions que l’on peut en tirer sur la position et les relations des monétaires, 
ainsi que sur la chronologie de leurs émissions.

Nous présentons donc les monnaies au nom de la localité de Munciaco 
devenue Moussy (Seine-et-Marne, canton de Dammartin-en-Goële). Prou 
indique que Munciacum est l’ancien nom de Moussy. Il existe deux localités 
voisines en Seine-et-Marne, Moussy-le-Vieux [en 1789, généralité de Paris et 
élection de Meaux] et Moussy-le-Neuf [en 1789 généralité et élection de Paris].  
 
 

8. Exemple d’une analyse pratique et solide : le travail de CHamBon 2001, qui n’a traité qu’une 
partie de la France centrale.

9. felder 2003.
10. La base de données (programme FileMaker Pro) est en cours de réalisation et n’est pour 

cette raison pas encore accessible, sauf par l’intermédiaire de son auteur. Une publication 
en ligne est envisagée dans quelques années après la réalisation d’un catalogue imprimé 
qui servira de « clef de typologie ».
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Ces deux communes actuelles marquaient la limite entre les diocèses de Paris 
et de Meaux11.

Le matériel rassemblé permet de démontrer que l’on rencontre deux types 
de tremisses au nom de cette localité de Munciaco et aux noms de deux moné-
taires, Wandeleno et Wandelegiselo, assez semblables mais différents. La 
lecture d’un nouvel exemplaire permet de proposer un classement chrono-
logique de ces monnaies à faible voire même très faible teneur en or. Dans les 
catalogues anciens, la lecture peu évidente obligeait souvent à un classement 
incertain. Lafaurie mentionnait quatre exemplaires de cet atelier ; désormais 
nous en relevons vingt, pour la plupart déjà mentionnées par Belfort, auxquels 
s’ajoutent des pièces d’anciennes collections ou de trouvailles récentes12. Nous 
tentons de classer ce monnayage.

Environ 75 % des noms de monétaires sont d’origine germanique, alors que 
ceux de la tradition latine – incluant quelques origines grecques et sémitiques 
ou vétéro-testamentaires – sont moins nombreux. Beaucoup de noms sont 
composés de deux éléments, dans un ordre ou dans un autre13. Dans ces combi-
naisons innombrables, on rencontre parfois les mêmes éléments, comme à 
Moussy. Ici c’est l’élément VVAND-, qui pourrait être compris comme la racine du 
verbe winden (allemand pour « enrouler »), mais il est également possible qu’il 
s’agisse d’une forme abrégée de wandal-. Dans ce cas, nous pouvons envisager 
une dérivation du nom du peuple germanique des Vandales14. Le nom « Wan-
deleno » n’est probablement qu’une forme de wand- avec extension de suffixe 
wandal-, mais l’élément GISEL- mérite une explication étymologique particulière. 
On pense, pour gisil- ou gisel, à « garant » ou « témoin » et même à « flèche15 ». 
Donc, malgré la ressemblance des noms, il s’agit bien de deux personnes diffé-
rentes. On peut cependant supposer une relation familiale entre les deux. Par 
d’autres sources, il est bien connu qu’un élément du nom est souvent repris 
pour le nouveau-né. Les deux noms des monétaires de Moussy peuvent par 
exemple être ceux d’un père et d’un fils, ou de deux frères, mais cela doit rester 
une supposition car nous manquons de preuves16.

11. stein 1954 mentionne Moussy-le-Neuf (Pecedium Munciacum) au ixe siècle d’après le Cartu-
laire de Sainte-Opportune et Moussy-le-Vieux (Moncellum) en 1193 d’après le Cartulaire 
de Notre-Dame de Paris. Il existe un autre Moussy, Moussy-sur-Aisne, Musceium, attesté 
au viiie siècle, qui ne peut convenir (malsy 2000, p. 192 qui propose une mise à jour du vieil 
ouvrage de matton 1871 sur le même sujet) ; longnon 1920-1929 ne mentionne pas Moussy. 
Nous remercions Michel Hourlier pour son aide et sa documentation.

12. lafaurie 1981, p. 165.
13. felder 2003, p. 26-27.
14. felder 2003, p. 350-351.
15. felder 2003, p. 181.
16. felder 2003, p. 23 et 27 parle de « verwandschaftlich bedingter Namensvariation » et 

mentionne les compositions comme « Vererbung von Namenelementen, sei es um Fami-
lienzugehörigkeit auszudrücken, sei es um auch magische Vorstellungen zu realisieren. » 
Le sujet est aussi traité pour l’aristocratie franque par le Jan 1995 dans son chapitre sur 
« Identifier les parents : le mode de dénomination », plus spécialement p. 193-200.
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Toutes les monnaies connues de Moussy sont présentées plus bas, accompa-
gnées par quelques pièces d’autres ateliers où le même monétaire Wandeleno 
a vraisemblablement officié. Plusieurs données sont présentées pour chaque 
monnaie. Après le numéro de catalogue (1 à 27), on trouve une numérotation 
des coins en lettres (capitale pour l’avers et bas-de-casse pour le revers) afin 
de montrer les liaisons « verticales ».  La troisième colonne donne le titre d’or (%) 
obtenu par analyse densimétrique. Dans les légendes, on trouve des espaces 
absolument illisibles, indiqués par des pointillés ; pour le reste même un très 
mince pied de lettre suffit pour proposer une lecture qui se trouve confirmée 
grâce à d’autres exemplaires mieux lisibles.

1. Moussy – Wandeleno

Le premier type, au nom du monétaire Wandeleno, forme un groupe très 
homogène représenté par quatre tremisses dont le dernier se différencie un peu 
des trois premiers par la fin des légendes d’avers et de revers. Les nos 1 et 2 
montrent clairement AIC, mot ou abréviation inconnu et difficile à interpréter. 
L’indication MO sur le no 4 est bien pour monetarius combiné comme c’est 
l’habitude avec le nom de monétaire. Cette même mention paraît aussi à l’avers, 
avec le nom de lieu, ce qui nécessite une explication. On pourrait, dans un 
premier temps, lire « MOnasterio », mais aucun monastère n’est confirmé  
à Moussy par d’autres sources, que ce soit dans les documents mérovingiens 
ou carolingiens17. Une autre possibilité est de lire « MOnetarius » en combi-
naison avec le nom du monétaire de l’autre côté. Il est vrai qu’il existe quelques 
exemples d’une légende dont le parcours se poursuit des deux côtés de la 
monnaie18. Si l’on accepte une telle solution, on pourrait même lire l’indication 
AIC comme un VIC qui correspondrait au VICO sur un groupe de monnaies de 
Wandelegiselo présentées plus bas.

La légende d’avers de la dernière monnaie (no 4) pose encore des problèmes : 
après MVNCIACO on voit trois ou quatre lettres, résultat d’une altération de 
coin, peut-être d’une regravure. Le graveur semble s’être trompé et aurait 
réparé son erreur en remplaçant MO par VICO ou VICO par MO, en laissant 
une trace de V entre MVNCIACO et MO. Ces deux hypothèses sont possibles.

17. Moussy-le-Vieux était en Multien et Moussy-le-Neuf en Parisis. roBlin 1971, p. 15 et p. 182-
183, nous apprend qu’en 850 la paroisse double de Moussy n’avait pas encore d’église. 
Ce lieu est la frontière entre « la forêt de Brie (…) et les plateaux steppiques séparant  
la Beuvronne et le Croult ». Les monnaies mérovingiennes que nous étudions confirment 
la toponymie du lieu et la création d’une paroisse au plus tard au viie siècle.

18. Belfort nos 1525-1529 (Huy) : LANDEGISILVS / CHOE MONETARIVS et Belfort no 219 
(Ambernac) : MONARIVS / ANTEBRINNACO M.
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Wandeleno à Moussy

Coin
av-re

% Collection g Avers Revers

1 A-a 30 Paris-BnF 1,23 MVNCIACO  MO VVANDE.......  AIC
2 A-a 35 Paris-BnF 1,19 M...........O  MO VVANDE.......  AIC
3 B-b – inconnu 0,65 MVN.....CO  MO VVANDE.......  .....

4 C-c 17 Paris-BnF 1,18
MVNCIACO VICO (?) ou

MVNCIACO MO (?)
VANDELENO MO

On connaît donc quatre tremisses de Moussy au nom de Wandeleno, dont 
un cité par Belfort et non retrouvé. Wandeleno ou Wandelino est un nom de 
monétaire connu aussi pour trois autres ateliers dont le Palais sous Clotaire III 
(« Lothavius »), Meaux et Crécy-en-Brie.

Wandeleno / Wandelino au Palais (= Paris ?)

5 A-a 29 Paris-BnF 1,20 LOTHAVIVS  RE VVANDELENO  M
6 A-a 28 Paris-BnF 1,18 LOTHAVIVS  RE VVANDELENO  M
7 A-a 29 Bruxelles-BRB 1,18 LOTHAVIVS  RE VVANDELENO  MO

Wandeleno / Wandelino à Meaux 

8 B-b 23 Sankt-Peterburg-GME 1,16 MELDVS  CIVE VVANDELINO  MO

9 C-c - – (Belfort 2862) 1,18 MELDVS  CIVETATI  FIT VVANDELENO  M

Wandeleno / Wandelino à Crécy-en-Brie

10 D-d 26 Paris-BnF 1,36 CRIDECIACO  VICO  FIT VVANDELINO
11 D-d 26 Berlin-SMB 1,22 CRIDECIACO  VICO  FIT VVANDELINO

Ces monnaies sont issues de la même région et d’ateliers très proches et 
c’est probablement le même monétaire qui signe Wandeleno ou Wandelino. 
Elles sont en or pâle, mais d’un titre homogène, proche de celui des pièces 
frappées à Moussy – cette homogénéité est aussi une indication en faveur d’une 
période de frappe relativement courte. Enfin les trois tremisses « du palais », 
qui ne portent pas l’indication de cette institution mais seulement le nom du roi 
Clotaire (Clotaire III, roi de Neustrie, 657-673) indiquent un jalon : le moné-
taire Wandeleno / Wandelino a officié dans les quatre ateliers vers 657-67319.

19. duPraz 1952.
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2. Moussy – Wandelegiselo, divisé en quatre groupes

La production du deuxième monétaire de Moussy, appelé Wandelegiselo 
– que l’on ne rencontre que dans ce lieu – montre une plus grande variété. 
Les lettres accostant la croix sont l’élément commun à toutes ces monnaies. 
Il ne s’agit pas d’une indication de l’atelier comme on en rencontre si souvent 
sur les monnaies mérovingiennes, mais d’un nom de personne, Eligius, Éloi – 
bien connu par les monnaies frappées à Paris, au Palais, à la Scola, à Marseille 
et à Arles20. Au revers des monnaies du monétaire Éloi, on rencontre très sou-
vent les lettres ELICI de part et d’autre du bras vertical de la croix. Il reste le 
seul monétaire qui ait mis son nom à cet endroit, quasiment « en vedette », 
peut-être parce que sa position était éminente21. Il devint monétaire en 
plusieurs lieux, puis une sorte de responsable de la surveillance des ateliers, 
avant de devenir évêque de Noyon22. Si l’on reprend toutes les études sur Éloi, 
Prou est le seul à relever un monnayage en région parisienne, à l’imitation de 
celui d’ELIGI, déformé en EICI23.

Précisément, sur les émissions de Moussy ce nom d’Éloi semble de nature 
résiduelle ou ornementale. Il prend toujours la forme du génitif ELICI, parfois 
raccourcie comme EICI ou ECI – et toujours rétrograde. Le I doit être lu comme 
L ; la haste de la croix représentant le I au milieu du nom ELICI. La lettre C  
au lieu de G est une illustration du phénomène de la « réduction graphique », 
bien connu pour la période mérovingienne. Un autre exemple se trouve dans 
la légende de revers ou deux S retournés remplacent successivement G puis  
S (no 19).

Les monnaies ont été regroupées suivant les particularités des légendes 
d’avers. Cela nous permet de dresser un tableau qui montre également des 
correspondances entre les groupes : dans les groupes I-II tous les exemplaires 
présentent EICI sauf un qui porte CCI ; dans les groupes III-IV tous les exem-
plaires ont ECI sauf le premier, qui présente EICI comme les précédents, et le 
dernier, avec EICI, forme dégénérée comme le reste de la légende. L’orthographe 
du nom de monétaire est différente dans les groupes I-II (avec E et I en 6e et 
10e position) par rapport aux groupes III-IV (avec ∆ pour D et sans I entre G-S).

20. Au sujet des monnaies du monétaire Éloi : lafaurie 1977, p. 111-151 et pl. XI-XIII. L’auteur 
a répertorié tous les exemplaires frappés dans les ateliers cités, mais ne mentionne pas 
les monnaies de Moussy-Wandelegiselo où le nom d’Éloi est utilisé comme ornement 
accostant la croix de façon imitative. Voir également, lafaurie 1978-1979, p. 29-30.

21. L’intégralité de sa carrière comme monétaire, en orfèvrerie, en diplomatie et comme 
ecclésiastique, établie à partir de toutes les sources écrites disponibles, a été récemment 
publiée par Heinzelmann 2013.

22. dieudonné 1942, p. 33, 36, 46-48. Lafaurie a fait la démonstration qu’il s’agissait bien du 
même personnage qui, formé à Limoges, est devenu monétaire à Paris, puis à Marseille et 
Arles avant de devenir évêque de Noyon puis saint. lafaurie 1977, p. 116-120.

23. Prou 1892, p. lxxiv cite les exemplaires attribués plus bas à Moussy, nos 878 et 879.
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Moussy – Wandelegiselo : groupe I, avec MVNCI............ROV

Coin
av-re

% Collection g Avers Revers

12 A-a 47 Mainz-RGZM 1,39 MVNCI...–.........ROV ou VVANDELEGIS...

MVNCIA–CO  VICO  V VVANDELEGISELO  M (?)

Moussy – Wandelegiselo : groupe II, avec IOIT MVNCO VIC

13 B-b – collection privée 1,1.. IOIT  MVNCO  ...C ....ANDELEGISEIO  M
14 C-b 23 Cambridge-FM 1,16 ......  ...VNCO  VIC VVA...DELEGISEIO  M
15 C-b 17 Paris-BnF 1,23 IOIT  MVNCO  VIC VVANDELEGISEIO  M
16 D-b 0 collection privée 1,22 IOIT  MVNCO  VIC VVANDELEGISEIO  M
17 D-b – non retrouvé 1,26 IO..  MVNCO  VIC VVANDELEGISEIO  M
18 E-c – Wien-KHM 1,24 ..AT MVN.... ..... ..VANTV..................

19 F-d 0 collection privée 1,29 IOIT  MVNCO  VIC VVANDEGISEIO M

Moussy – Wandelegiselo : groupe III, avec MVNCIACO

20 G-e 9 collection privée 1,10 MVNCIACO .....AN∆ALEGSEL....

Moussy – Wandelegiselo : groupe IV, avec EMVNLIACO

21 H-f 11 Paris-BnF 1,20 E.....NLIACO WAN∆ALEGSELO
22 J-g 18 Paris-BnF 1,23 EMVNLIACO WAN∆ALEGSELO
23 J-g 13 vu EMC 1,19 E..........ACO .........ALEGSELO
24 J-g – collection privée 1,22 ..MVN..IA.O WAN∆ALEGSELO
25 K-h – inconnu (1,20) ..........IACO ...AN∆ALEGS.....

26 – – (Paris-MdL) – (EMVNLIACO) (WANDALEGSELO)

27 L-j 0 collection privée 0,81 ..MVNLIA.O MAALEGSELO

Parfois les lettres sont gravées de manière particulière, comme le S (retourné/ 
inversé) et le C (carré). Ces détails sont secondaires pour la lecture et pour  
la compréhension des légendes mais montrent des liens stylistiques et des 
particularités de(s) graveur(s).

Dans le groupe II, la deuxième lettre L est toujours rendue comme un I 
(-GISEIO au lieu de -GISELO) mais, pour la plupart, les pièces sont frappées 
avec le même coin de revers. Le phénomène de l’identité de coin est moins 
manifeste avec les monnaies des groupes III-IV. On peut considérer la dispa-
rition de la lettre I du nom de monétaire comme une « particularité de gra-
veur ». Bien entendu, la transformation des lettres VV (sur les monnaies de 
Wandeleno et les premières de Wandelegiselo, groupes I-II) en W (groupe IV), 
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finalement retourné et remplacé par un « vrai » M (dernière monnaie), est  
le résultat d’une dégénérescence, phénomène que l’on observe dans tous  
ces groupes. La même déformation des lettres se rencontre dans les légendes 
d’avers, où le premier C est remplacé par un L : apparemment le graveur  
a choisi une monnaie frappée sur flan court pour copier la légende. Mais où 
a-t-il trouvé le E initial ? En effet, malgré leur difficile lisibilité, tous les exem-
plaires semblent avoir pour légende EMVNCIACO. Cela demeure sans expli-
cation. Tout aussi inexplicable est l’indication IOIT qui ouvre les légendes 
dans le groupe II, où le nom d’atelier est raccourci jusqu’à la forme MVNCO, 
maintenant suivie par VIC pour vico, indication courante pour des lieux de 
moindre importance et peut-être aussi présent sur une des monnaies de 
Wandeleno. Malheureusement l’exemplaire unique no 12, de frappe mal centrée, 
montre une fin de légende d’avers incomplète. Malgré la variation stylistique 
et les différentes manières d’indiquer l’atelier, l’homogénéité typologique 
des monnaies de Wandelegiselo est incontestable et elles forment un groupe 
singulier. Il est possible qu’il y ait des imitations parmi ces pièces, mais il est 
impossible pour le moment de les identifier. Le no 27 pourrait en être une 
puisqu’il s’éloigne, par ses caractéristiques stylistiques, des autres monnaies 
de son groupe.

Les résultats d’analyse des 8 monnaies (sur 15) montrent un titre en or moins 
homogène que sous Wandeleno mais encore plus bas pour Wandelegiselo.  
Le no 12 constitue une transition avec le monétaire Wandeleno ; il possède la 
meilleure teneur en or. Le no 19 est d’un aspect bien jaune mais c’est seulement 
une impression résultant d’une observation de la couleur de la surface de  
la monnaie car l’analyse densimétrique n’a pas révélé d’or du tout ! Les autres 
monnaies analysées montrent que l’activité de Wandelegiselo se situe proba-
blement bien plus tard que celle de Wandeleno : c’est-à-dire à l’extrême fin de 
l’époque de l’or, vers 660-680.

Faut-il voir un lien entre Éloi et Wandelegiselo ? Les monnaies nous le 
laissent penser. Si tel est le cas, ce dernier était sans doute un personnage de 
premier plan. L’occasion de placer le nom d’Éloi sur son monnayage lui a 
vraisemblablement été fournie par le décès d’Éloi en 660 et le culte quasi 
immédiat voué au saint évêque. L’orfèvre et monétaire royal Éloi a été sacré 
évêque de Noyon en 641 ; c’est très probablement à ce moment qu’il cesse son 
activité de monétaire. Par ailleurs il ne paraît pas y avoir de lien entre le 
monétaire Éloi et la localité de Moussy, si ce n’est la proximité de Noyon et de 
ce personnage récemment sanctifié à l’aura considérable. Autre hypothèse : 
Wandelegiselo a peut-être repris à Moussy le type d’un ancien collègue, pré-
décesseur de son père / frère Wandeleno au palais.

Par l’aspect du métal, on peut supposer que ce monnayage de Wandelegiselo 
est tardif. On peut le rapprocher au maximum des années 670-680 car l’analyse  
de quelques exemplaires ne décèle quasiment pas d’or (nos 16, 19, 27) et qu’un 
autre, non-analysé, a l’aspect de l’argent (no 18). Ce monnayage est ainsi 
largement postérieur aux triens au nom du monastère Saint-Éloi à Noyon qui 
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portent les légendes IN ONORE SCO ELIGIO (IN hONORE SanCtO ELIGIO) et 
SCO ELIGIO MO (SanCtO ELIGIO MOnasterio)24. Plus précisément, étant 
donné que le métal des pièces de Wandelegiselo est un or de moins en moins 
titré et que la légende évolue, leur période de production est tardive et peut 
être placée dans les années 670, sous le règne de Childéric II (662-675) ou de 
Clotaire III (657-673). Moussy est un exemple d’atelier actif à l’extrême fin  
du monnayage d’or, des toutes dernières années de cette période de transition.

24. Ces tremisses de Noyon sont probablement des monnaies commémoratives et pour cette 
raison datables d’après 660 : Lafaurie a proposé d’y voir une frappe réalisée « avec les 
dons destinés à la construction du monastère Saint-Éloi de Noyon ». Le titre des deux 
exemplaires connus n’est pas si mauvais (lafaurie 1977, p. 46 et 47 : Felder no 1077/1a = 
43 % et Prou no 2712 = 37 %), bien plus élevé que celui qu’on observe pour le monnayage 
de Moussy ; il s’agit probablement d’une émission qui a eu lieu avant le milieu de la 
décennie 660-670. Heinzelmann 2013, p. 244 note 3 met encore plus l’accent sur le carac-
tère hypothétique de la datation et de l’interprétation.
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ANNEXE

RÉFÉRENCES ET ORIGINES DES EXEMPLAIRES MENTIONNÉES

1 CMM-07866 Belfort 3554 = 6286, Prou 862, Felder 862 – Paris-BnF 1889 ex Ponton d’Amécourt

2 CMM-10403 Felder 862a – Paris-BnF 1960 ex Prieur

3 CMM-13405 Belfort 3555 – non retrouvé ; 
antea Rollin & Feuardent (9-6-1890 : Ponton d’Amécourt) 171

4 CMM-07867 Belfort 2822 = 6287, Prou 863, Felder 863 – Paris-BnF 1848 ex Rousseau

5 CMM-07790 Belfort 2863 = 6304, Prou 692, Felder 692 – Paris-BnF 1889 ex Ponton d’Amécourt ; 
antea Rollin & Feuardent (21-6-1878 : Jarry) 9 ; antea Rollin & Feuardent (3-5-1869 : 
Dassy) 83

6 CMM-10571 Felder 692a – Paris-BnF 1960 ex Côte

7 CMM-06457 Vanhoudt 1982, p. 166-167, no 217 – Bruxelles-BRB 1924 ex De Jonghe

8 CMM-05604 Sankt-Peterburg-GME (inv. 2192) : provenance inconnue

9 CMM-04209 Belfort 2862 – non retrouvé ; antea 1874 Lacroix

10 CMM-07895 Belfort 1657, Prou 894, Felder 894 – Paris-BnF 1862 ex Moisnet : 
probablement du trésor de Buis ou Chissey-en-Morvan

11 CMM-08431 Berlin-SMB Münzkabinett (ikmk.nr 18206713) 1846 ex Rühle von Lilienstern

12 CMM-11775 Belfort 3556 – Mainz-RGZM ex Vecchi 13 (4-9-1998 : Subjack II) 26 ; 
antea Münzen und Medaillen 81 (18-9-1995 : Voltz I) 992 ; antea Münzen und 
Medaillen 8 (8-12-1949) 425 ; antea Hoffmann (27-4-1885 : Gariel) 474

13 CMM-08918 Collection privée

14 CMM-06770 Grierson / Blackburn 458 – Cambridge-FM 2006 ex Grierson ; antea Platt 1950

15 CMM-07884 Belfort 6147, Prou 882 – Paris-BnF 1851 ex Brault

16 CMM-02193 Collection privée : trouvé à Quierzy ; hourlier 2003, p. 173-176 

17 CMM-08271 Belfort 1640 – non retrouvé ; antea Bourgey (2-12-1964 : Chappée) 14 ; 
antea Ponton d’Amécourt 1890 ; antea Robert 1863

18 CMM-06276 Belfort 6510 – Wien-KHM (inv. 21.495/606)

19 CMM-13397 Collection privée ; Crinon, Pol 2015, p. 142-144

20 CMM-11720 Collection privée

21 CMM-07882 Belfort 2171 = 3559 = 6173, Prou 878, 
Felder 863.1 – Paris-BnF 1889 ex Ponton d’Amécourt

22 CMM-02428 Belfort 1887 = 3557, Prou 879, Felder 863.1a – Paris-BnF ex Hoffmann 
(27-4-1885 : Gariel) 406 : trouvé aux Pays-Bas, xixe siècle

23 CMM-05987 EMC 2010.0145 : trouvé à Rendlesham, Angleterre, en 2010

24 CMM-11317 Collection privée – ex Dijon Numismatique 2013, no 2421

25 CMM-12994 Belfort 1357 = 3558 – ex Bourgey (février 1997) 48 ; 
antea Rollin & Feuardent (9-6-1890 : Ponton d’Amécourt) 188

26 CMM-04739 lafaurie, Pilet-lemière 2003, p. 299, no 75.56.5 – Paris-MdL : 
trouvé en 1985 au cours des fouilles au Louvre (non-conservé ? introuvable !)

27 CMM-10149 Collection privée – iNumis 30 (14-10-2015) 447 ; antea iNumis 20 (13-3-2013) 318
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