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MONNAIES FRANQUES
DÉCO l'VERTES

DANS LES CIMETIÈRES FRANCS D'ÉPRAVE

(PROVINCE DE :-IAlIIl'R)

•
1.

Dans le courant du mois de juillet 1889, Inon
an1Ï et collègue Alfred Bequet, directeur du Musée
archéologique de Nanlur, voulut bien m'inviter à
visiter avec lui des tOlllbes franques que l'habile
fouilleur de la Société d'archéologie de Namur,
Godelaine venait d'ouvrir au lieu dit « la Croix
rouge» à Éprave (1).

Précisément quelques jours avant notre arrivée
Godelaine avait trouvé dans une de ces tombes
une petite Inonnaie d'argent, fort bien conservée,
mais très fragile à cause de sa Ininceur, qui m'in
trigua d'abord beaucoup par son style et par ses
légendes peu cOinpréhensibles, tout en révélant

(1) Éprave : commune de l'arrondiss~l11ent de Dinant (province de

:'\amur), située entre Rochefort et Han-sur-Lesse.

Lieu dit: de la Croix rouge, parce qu'une croix peinte en rouge

est placée contre un arbre, à cet endroit. Très souvent, des croi.x ou

dèS chélp~lIcs tt:moignent de l'emplacement d'un ancien cimetière.
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cependant certains caractères propres aux Inon
n2.ies mérovingiennes et en dénonçant ouver
tement une contrefaçon barbare de monnaie
romaine. Enfin, le faible poids de cette pièce
(285 milligralnlnes) paraissait aussi extraordi
naire. Voici, tout d'abord, une excellente repro
duction de cette pièce (grandeur naturelle) des
sinée par M. Lavalette:

Diamètre: 15 millim.

Buste de l'en1pereur dont la tête diadén1ée est
tournée à droite. L'empereur est couvert du palu
da11lCJltulll. (Je dirai tantôt de quel empereur il
s'agit.) Enfermée dans un cercle de grènetis, la
légende se lit :

JVANIV .- IT7\VC.
Revers : Rome casquée, assise, à gauche, sur

une sella c1lrulis, tenant une Victoire sur la main
droite. Dans le chalnp, devant la personnification
de Ron1e, une étoile; derrière, vers la droite, une
croix longue dont la tige porte deux ornements
qui seront expliqués ci-après.

Légende dans un cercle de grènetis : 7\V 
17\VI. Vestiges d'un double cercle tracé au
compas, sans doute pour arriver à graver plus
régulièrement les lettres de la légende.



21 4

Ces légendes véritablement énigmatiques (1) se
laissèrent interpréter sans peine, grâce à la cir
constance suivante:

Antérieurement déjà, la Société archéologique
de NalTIUr avait fouillé un autre cin1etière franc,
au lieu dit « sur le ,'font», situé vers le somn1et
d'une colline, non loin de l'antique forteresse
d'Éprave et à trois cents mètres environ du cime
tière de la Croix rouge.

Or, dans une seule et même tombe, on avait
trouvé quatre petites pièces en argent, analogues,
parmi lesquelles une présentait une valeur capitale
pour l'interprétation des autres monnaies de la
trouvaille et de l'énign1e que j'avais à cOlnpren
dre (2).

Voici cette intéressante pièce

Diamètre: 14 millim.

(1) Ces inscriptions indéchiffrables se rencontrent assez fréquemment

sur les bijoux barbares en or estampé qui imitent des monnaies

romaines, byzantines, etc. (Voir AIlIl. de la Soc. arch. de Namur,

1. XVII, p. 478.) M. Bequet pense qu'il faut en chercher la raison dans

l'ignorance des ouvriers qui ne savaient pas lire. Le musée archéolo

gique de Namur possède une broche avec inscription, de style belgo-

. romain, de la fin du Ile siècle ou du commencement du me, sur

laquelle l'orthographe ges mots est déjà considérablement altérée.

(2) Toutes ces monnaies font partie des collections du riche musée

archéologique de Namur.



215

Elle porte, au droit, COlnlne la pièce du cime
tière de la Croix rouge, le buste de l'empereur,
dessiné cependant d'une Inanière plus conforme
au style des monnaies rOlnaines de l'époque. Le
type est moins mérovingien et plus rOlnain. Les
légendes sont aussi plus correctes et d'une lecture
plus facile. Le poids (400 milligralnmes) est nota
blen1ent supérieur. Le revers est, il est vrai, assez
barbare, mais beaucoup Inoins que celui de la
lnonnaie décrite ci-dessus et des monnaies trou
vées dans la Inên1e tombe. On voit qu'il s'agit
d'une monnaie qui se rapproche beaucoup plus
que les autres du prototype; celles-ci n'étant pro
bablement que des copies d'une copie et, par con
séquent, d'autant plus dégénérées qu'elles s'éloi
gnent davantage de la copie prÎlnitive. Le même
phénolnène a déjà été constaté chez de nombreuses
séries nun1ismatiques et notalnment parmi les
Inonnaies gauloises et 111érovingiennes.

Suivant cette observation, la pièce que je vais
décrire serait un peu plus ancienne que ses C0111
pagnes du cÏtnetière d'Éprave.

L'en1pereur, couvert du paludamenlu1Jl, porte la
tête diadélnée à droite. Au çentre, à proxitnité de
l'œil, on distingue un point produit, sans doute,
par la branche du c0111pas qui a servi à tracer,
sur le coin, des cercles pour faciliter l'inscrip
tion régulière des lettres de la légende. Celle-ci,
probablement inscrite dans un cercle de grènetis,
invisible à cause de l'usure des bords, n'offre
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aucune difficulté à la lecture; on lit c1airen1ent :
DNS V7\LEN(TI)NI7\NVS - Domi1llts ou bien

Domi1l1LS noster va/eJltiniaJl1ts.
J'examinerai tantôt de quel Valentinien il

s'agit.
En attendant, je ll1e borne à constater qu'au

moyen de cette légende, celle de la pièce précé
dente peut aisélnent être expliquée:

J = D (domilllls) VANIVIT (lettres transposées
ou mal copiées ou olnises du nom VALENTI
NIANVS) AVC (augltstus).

Revers: Analogue à celui de la monnaie du
cimetière de la Croix rouge:

Légende: VRTV (virtus) V1VTON (terminaison
défigurée du 1110t romanoru1Jl).

En exergue: TRP(S) (Trcviris perc'l/ssa ou pecullia
signata) ; ll1arque de l'atelier de Trèves.

Autour de la légende se voient quelques points,
traces d'un grènetis.

Les Francs, qui détestaient les Ron1ains, et qui
avaient de bonnes raisons pour ne pas exalter leur
courage (virtlLs romanorum), ont peut être défiguré
à dessein la légende du revers de la monnaie qu'ils
imitaient. C'est ainsi que cette légende est devenue
tout à fait incompréhensible sur le revers de la
monnaie de la Croix rouge. COll1111ent deviner
que 'R..V - 17\VI signifie virt1Ls romaJzoruJ1t?

La seconde pièce trouvée dans une tombe du
cimetière « sur le Mont» ressen1ble ~eaucoup plus
à la 1110nnaie du cimetière de la Croix rouge qu'à



la plece avec laquelle elle fut découverte. Son
poids (3r3 ll1ÏlligranlI11es) se rapproche aussi
plutôt du poids de la Illonnaie de la Croix rouge
(285 nlilligranlI11es) que de celui de sa compagne
(4oomilligrall1I11es). Son style est enfin plus barbare,
plus dégénéré; le revers notamI11ent est le plus nlal
exécuté, et, si l'on ne possédait pas les deux autres
pièces pour comparaison, il serait difficile de dire
ce qu'a voulu représenter le graveur du coin.

Di&mètrc : I.J. millim.

Buste de l'eI11pereUr couvert du paluda11lell t1l11l,

tourné vers la droite. Tête diadéll1ée. Type
analogue à celui de la pièce de la Croix rouge.

Légende c0I11prise dans un cercle de grènetis:
JAVVlT - 17\V1VC c'est-à-dire:
J = D (domillus) VANTIANVC (les deux pre

mières lettres étant retournées) = valltiall1ls con
traction de valelltillia1lus, ou bien encore certaines
lettres du nom de l'elllpereur étant confondues
avec celles dt: son titre AVC, il faudrait lire plutôt
valelltilliamls augllstlls, ce qui serait confornle à la
légende de la pièce décrite en prelllier lieu. (Cime
tière de la Croix rouge.)

Revers: analogue à celui des lllonnaies ci-dessus
décrites; style beaucoup plus barbare.



218

Légende dans un cercle de grènetis : VIII1 
... RVII1 (fragments de la légende virtus roma
1Wymn). .

En exergue, comme sur la pi~ce du cimetière
de la Croix rouge, quelques lignes brisées pour
simuler le monogranune de l'atelier monétaire.

Les deux autres pièces trouvées dans la tombe
4: sur le Mont» avaient été malheureusenlent bri
sées en plusieurs fragments; j'ai cependant pu
assez facilement reconnaître qu'une d'elles est du
même type que les pièces précédentes : lnême
buste, même revers, luais d'une gravure un peu
plus fine; les légendes, autant que j'ai pu en juger,
sont très enlbrouillées, étant composées de lettres
transposées ou Inal copiées. L'autre pièce était en
si mauvais état et brisée en si petits morceaux
qu'il n'est plus possible d'en donner la moindre
description; son type paraît cependant ne pas être
le mênle que celui des pièces avec lesquelles le
fouilleur l'a trouvée; s'il en est vraiment ainsi,
c'est bien dommage qu'elle soit si mal conservée
et qu'il ne soit pas permis d'en tirer de curieux
et peut-être inattendus renseignelnents sur les
origines du monnayage franc. Puisse cette notice
engager les archéologues à rechercher avec le plus
grand soin ces fragiles petites pièces si sujettes à

se briser et si vite perdues.
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II.

Après avoir bien étudié chacune de ces petites
monnaies, j'ai recherché si des pièces seIllblables
ou analogues avaient précédemn1ent été décou
vertes dans des cimetières francs, et je Ille suis
inforn1é s'il n 'y avait pas de ces pièces confondues
au n1Ïlieu des séries de monnaies ron1aines des
principaux n1usées de l'Europe (1).

M. Bequet, pour qui l'archéologie frànque n'a
plus de secrets, n1'avait déjà dit que de pareilles
n10nnaies ne s'étaient jamais trouvées dans les
cinletières francs, fouillés, jusqu'à Illaintenant, en
Belgique. Les deux tombes d'Éprave étaient les
seules, dans notre pays, qui eussent livré des
monnaies de ce genre (2).

(1) Je m'empresse d'adresser ici de vifs remerciements pour leur

grande obligeance à MM, Frédéric Kenner, Jirecteur du Musée impérial

des médailles et d'antiquités à Vienne (Autriche); Charles-François

Keary, l'auteur du remarquable Catalogue des monnaies anglaises du

British Aluseum, et \Varwick \Vroth, du British Aluseum; Ernest

Babelon, bibliothécaire au département des médailles de la Biblio

thèque nationale, à Paris; Casimir Penon, conservateur du Musée des

antiquités, à Marseille; J, Laugier, conservateur du Cabinet des

médailles, à Marseille; Adolphe Meyer, numismate, à Berlin; Fran

cesco Gnecchi, numismak, à l\lilan; Désiré Van Bastelaer, président

de la Sociét~ archéologique de Charleroi; Alfred Bequet, directeur du

Musée d'archéologie de Namur; A. de Schodt et de Roissart, mes

collègues de la Société numismatique de Bruxelles.

(2) Cependant le cimetière franc d'Harmignies (Hainaut), si conscien

cieusement fouillé par l'lM, le comte de Looz-Cors\varem et le baron

Alfred de Loë, a fourni un petit ragment d'une monnaie d'argent.
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Comme tous les cin1etières francs, celui d'Éprave
renfern1ait quelques monnaies romaines en
bronze, n1ais, généralement, fort mal conser
vées (1).

C'était le numéraire courant, à l'époque des
invasions franques. COl~n1e il arrive toujours,
plusieurs pièces d'une époque plus ancienne conti
nuaient à circuler. Il faut donc considérer les
monnaies d'émission la plus récente pour déter
miner approximativement l'âge de ces cimetières.
Ceux-ci peuvent avoir servi pendant un, deux ou
trois siècles consécutifs; l'ensemble des trou
vailles monétaires sera comme un témoignage
précieux et irrécusable qui déterminera, d'une
manière presque certaine, l'antiquité de ces non1
breuses nécropoles. Par suite, l'histoire de l'inva
sion des Francs dans nOR provinces pourra être
établie sur des bases vraiInent scientifiques.

Ces monnaies rOlnaines, ordinairement dépo
sées dans les tombes franques, servaient sans doute
aux envahisseurs germains, dans leurs relations

pourrait bien ~tre d'un type analogue à celuI des pièces d'Éprave. Ce

fragment est trop mal conservé pour que j'ose me prononcer plus caté

goriqut:ment. Un triens barbare imité d'une monnaie d'Anastase (491

518), a aussi été trouvt: dans ce cimetière, D'après les mon naie5 enfouies

dans ce cimetière, il me parait avoir servi aux inhumations pendant

les ve et VIe siècles; peut·être même encore durant le Vile siècle,

(1) Presque toujours, ce sont des petits bronzes que renferment les

sépultures; les moyens bronzes et, plus rarement, les grands bronzes

ne se trouvent guère qu'attachés aux colliers,
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avec les populations gallo-roillaines au n1Ïlieu
desquelles ils s'étaient établis de gré ou de force.
Quelquefois, ces monnaies étaient attachées
comme breloques aux colliers et aux bracelets des
femmes. Même des 1110nnaies gauloises étaient
conservées par les Francs, à titre de curiosité, tout
comn1e les pointes de flèches en silex. J'ai vu
quelques Inonnaies gauloises, en potin, dans les
collections d'objets exhumés des ton1bes franques.

Je termine cette courte digression en signalant
qu'aucun triens barbare (or) n'a été trouvé dans
les citnetières d'Éprave. Le fait est intéressant à
constater (1).

Si l'on ne connait pas d'autres monnaies sen1
blables à celles d'Éprave, trouvées dans les cin1e
tières francs de la Belgique (2), il Y a trente
six ans déjà, l'abbé Cochet, dans son bel ouvrage
sur la Normandie souterraine (3), appelait l'atten-

(.) Les triens barbares (or) sont rarement trùuvés Jans les sépultures

de la province dl' Namur. Les milliers de tombes franques explorées

dans cette pro~'ince n'ont fourni que deux pièces de .:e genre.

(2) Il est possible que de semblables monnaies aient été enfouies

dans d'autres cimetières; mais, placées dans des conditions plus

défavorables, elles ont sans doute été r~dllites en poussière ou bien

encore, à cause de leur fragilité, détruites par des fouilleurs maladroits

du peu attentifs. Si de telles pièces ont eXIsté dans le tombeau de

Childéric, à Tournai, la manière sauvage avec laquelle ce tombeau

fut fouillé, a certainement dû anéantir ou faire négliger des munnaies

aussi minces.

(3) La Normandie SOl/ferraille, Il'e édition, 1XS4, pp. 3j3-:)~17 et

2e édition, Paris, IH55, pp. 31) et sui\'.
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tion du l1londe savant sur cinq 1110nnaies franques
en argent trouvées dans le ciInetière franc d'En
vermeu, en Norn1andie.

Ces Inonnaies, qui furent étudiées par l'avocat.
Tholnas de Rouen, ont plus d'une analogie avec
les lnonnaies d'Éprave, COll1me on pourra s'en
convaincre en exaluinant les dessins, cependant
bien imparfaits, qui ornent la notice du juriscon
sulte-numismate (1).

Ces pièces étaient en fort 111auvais état, à tel
point que l'abbé Cochet ne parvint à en conserver
que quatre; une fut trouvée isolée, les autres
étaient ensen1ble; elles étaient placées à hauteur
de la taille et avaient été probablelnent enfern1ées
dans une bourse ou cachées sous le ceinturon du
1110rt. Les pièces d'Éprave étaient dans la ll1ên1e
position.

Thomas et son critique J. de Pétigny pensent
que ces petites 1110nnaies cl'Envenneu représentent
des subdivisions (r/6 ou 1/5 de denier) du denier
nlérovingien. Ils échafaudent l'un et l'autre tout
un ingénieux 11lais fallacieux raisonneluent pour
étayer leur systèule, tnais je dén10ntrerai plus loin

(1) E. THO~IAS, Cillq mO/maies fr.lIIques inédites trouvées dans le

cimetière mérovillgiell d'Envermell. Dieppe, 185.~. 49 pages, 1 planche.

(Lettre ;1 l'abbé Cochet insért:e dans le chapitre xxv de la Normal/die

souterraine, Ire édition.)

Compte rendu dans la Revue belge de IlIll1lisl/latique, 1854, p. 36G.

Compte rendu critique par J. de Pétigny dans la Revue fra lit/a ise.

IX5~. pp. G5-S1.

,



que les poids des nlonnaies, fort bien conservées,
que je décris, permettent difficilement d'admettre
les hypothèses un peu risquées des deux savants
français.

Voici comlnent ils décrivent ces pièces:

r. Imitation d'une monnaie d'Anastase. Poids:
19 centigrammes.

Thomas attribue, sans aucune preuve, cette
pièce à Clovis.

2. Imitation d'une monnaie d'Anastase, à la
légende Victoria Augustoruln. Rev. : Guerrier (?)
tenant de la main droite une lance (?); légendes:
inexplicables pour M. Thon1as. Poids : 23 centi
gramn1es.

3. Thomas donne la description suivante :
légendes informes. Rev. : Personnage assis à
droite, sur une chaise curule; derrière lui, un tro
phée sur lequel il semble s'appuyer; devant, une
étoile. Poids: 16 centigrammes. Tholnas pense
que ces pièces ont été frappées avant la conver
sion des Francs au christianisme; je partage son
avis mais je rejette ses autres hypothèses aujour
d'hui tout à fait insoutenables. M. de Pétigny
considère cette pièce COlnlne une imitation d'une
monnaie de Justinien.

4. Type analogue. Poids : 16 centigran11nes.
Attribuée par M. Thomas à Théodebert, ce qui
est injustifiable.

M. de Pétigny pense qu'il s'agit plutôt d'une



i111itation de 1110nnale de l'enlpereur Justinien.
Il croit distinguer une légende: VANAN!.

Cette légende resse111ble beaucoup à celles des
pièces d'Éprave; le personnage assis ne serait-il
pas ROIne nicéphore assise, précédée d'une étoile
COlnlne sur les revers des nlonnaies d'Éprave?
La légende VANANI ne rappelle-t-elle pas le nom
de VALENTINIANVS dont quelques lettres seu
lement ont été confusé111ent copiées? Ce seraient
par conséquent des i111itations, plus dégénérées
encore que celles d'Éprave, des deniers de Valen
tinien III (425-455) (1). Elles nle semblent, par
conséquent, un peu lnoins anciennes que les in1Ï
tations du cÏ1netière d'Éprave. Les imitations des
pièces d'Anastase (491-518), qui les aCC0I11pa
gnaient, confirment cette hypothèse (2). Elles
seraient du conllncncenlent du VIe siècle, tandis
que les pièces d'Éprave auraient été frappées
dans la seconde moitié ou vers le Inilieu du
ve siècle.

Cette hypothèse est confonne à ce que l'on sait
de la nlarche des invasions franques; les enva
hisseurs ont passé par la province de Namur
avant de se diriger vers la Nornlandie; autre
ment dit, le cinletière d'Envernleu a c0111111encé

(1) Vox- plus loin ce que je dis pour prouver qu'il fJut considérer

ces pièces comme d~s imitations des deniers de \'alentinien III.

(2) C'est d'après i\l. de Pëtigny que je parie d'imitations de monnaies

d'Anastase. N'ayant pas eu I~s ri~ces sous les yeux, je n~ puis dire si

cette détermination est exacte,



à servir aux inhunlations n101ns anciennement
que le cimetière d'Éprave.

Les autres trouvailles de 1nonnaies démontrent
du reste la vérité de ce que j'avance. Le cinletière
d'Envernleu a fourni, en effet, quelques triens (1)
qui ont certainement été frappés au VIe OU au
commencement du VIle siècle. Il semble qu'à
cette ép'oque les cimetières d'Éprave étaient déjà
abandonnés. L'étendue d'un de ces citnetières
prouve cependant un très long usage. Il faut donc
être très prudent lorsqu'on cherche à déternliner
la durée d'un cimetière franc; l'évaluation de
celle-ci ne peut jamais être qu'approxinlative.

l\rI. de Pétigny (Rev. franç.) 1855, pp. 65-81) pen
sait que les petites pièces d'argent du cimetière
d'Envermeu avaient été fabriquées dans le l1lidi de
la Gaule pendant la dernière moitié du VIe siècle,
parce que le type de la Victoire assise a été spécia
lenlent adopté par les Visigoths et que les frac
tions du denier, rares à l'époque 1nérovingienne,
appartiennent plutôt à la Gaule nléridionale.

« Leur type, calqué sur celui des monnaies
« de Byzance, ajoutait M. de Pétigny, ne pernlet
« pas de faire descendre plus bas la date de leur
« émission, et, d'un autre côté, d'après la barbarie
« du dessin et des légendes, il n'est guère possible
« de les supposer contemporaines des beaux triens

(1) Voy. Normandie souterraine, par l'abbé COCHET, 2e édition,

Paris, 1855, p. 313.

ÀNNÉE 1890'
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« frappés au nom d'Anastase par Gondebaud et 
« Sigismond. C'est assez dire que nous ne pou-
« vons adopter les explications de M. Thomas.

« Imitations des monnaies d'Anastase et de
« Justinien, elles ne sauraient être antérieures aux
« règnes de ces princes et leur sont sans doute
« postérieures, tuais elles n'en doivent pas moins
« être con1ptées parmi les plus anciennes pièces
« d'argent n1érovingiennes, connues jusqu'à ce
« jour, et leur découverte est, à ce titre, un fait ~

« intéressant pour la science. »

Sur ce dernier point, je partage l'opinion de
Pétigny, mais je préfère dire « monnaies franques»
parce qu'à l'époque où ces pièces ont été frappées
la numismatique n1érovingienne, telle qu'elle a
été constituëe plus tard, n'était sans doute pas
encore née.

Je ne puis pas admettre que ces petites monnaies
aient été frappées dans le midi de la Gaule; tous
les archéologues partageront mon avis à ce sujet.
La trouvaille d'Éprave démontre que ces pi~ces

ont été fabriquées dans le Nord, en Belgique ou
dans les régions lin1itrophes des provinces méri
dionales de la Belgique actuelle. D'un autre côté,
il s'agit bien de monnaies franques et non pas de
pièces visigothes et, à la fin du ve siècle, les
Francs n'étaient pas encore établis dans le midi de
la France. Enfin, le type de la Victoire assise ou
plutôt de Rome nicéphore n'a pas été copié que
par les Visigoths.
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Je pense aussi que M. de Pétigny n'assigne
pas aux pièces d'Envermeu une antiquité assez
grande. Au lieu d'être de la dernière moitié
du VIe siècle', ne seraient-elles pas du commence
ment du même siècle? S'il est vrai que, parmi ces
pièces, se trouvent des imitations de monnaies
d'Anastase (491-518), elles seraient de la première
moitié du VIe siècle. Quant aux imitations de
monnaies de Justinien (527-565), elles ne sont rien
moins que démontrées; d'après leur type et leurs
vestiges de légende, je crois, comme je l'ai déjà
dit, qu'il faut y voir des dégénérescences des
pièces d'Éprave, contrefaçons barbares des deniers
de Valentinien III.

Quoi qu'il en soit, ces Inonnaies d'Envermeu
sont si frustes, leur oxydation est si avancée, qu'il
serait dangereux d'aller plus loin sur le terrain
mouvant des hypothèses.

Aussi, me bornerai-je prudemment à ces quel
ques observations, tout en insistant sur l'iInpor
tance de la trouvaille d'Envernleu mise en rapport
avec la découverte d'Éprave.

Cette relation est d'autant plus intéressante à
constater qu'il existe encore une autre siInilitude
entre ces deux ciInetières : dans chacun d'eux on
a découvert une plaque de ceinture (de femnle), en
argent estalnpé sur fer, représentant le nlême
sujet symbolique: deux paons becquetant un fruit
ou une g-rappe de raisin (1).

(1) Voy. Normandie souterraine, 2e édition, 1855, pl. XII.



Ces deux plaques paraissent à M. Bequet avoir
été vraisemblablement frappées avec la même
n1atrice (1).

L'une et l'autre nécropole renfermaient aussi un
verre identique, d'une forme toute particulière,
orné de larmes coulées sur ses parois (2). Cette
coïncidence est-elle purement fortuite? ou bien,
faut-il admettre, quoique la chose paraisse invrai
semblable, que les objets trouvés à Envermeu y
aient été apportés par des Francs qui venaient
d'Éprave? Ce n'est pas impossible; dans ce cas,
s'expliquerait la présence à Enveflneu de mon
naies analogues à celles d'Éprave. On sait, en
effet, que les invasions franques se sont avancées
du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest.

Cependant, en présence de l'incertitude de telles
preuves, je préfère l11'en tenir à ces suggestions
et laisser aux archéologues et aux historiens 'le

(1) Amzalesde la Société m"chéologique de Narnur, t. XV, p. 3.5.

(2) Normalldie souten'aine, 1855, 2 C édition, pl. X, nO 1.

Les deux objets trouvés à Éprave proviennent du cimetière dit sllr

le A/ont. On ne connaît pas de plaque semblable trouvée dans d'autres

sépultures, Il faudrait en conclure que ce cim~tière et celui d'Envermeu

ont été un instant contemporains, quoique ce dernier ait servi plus

longtemps. Cependant des verres de cette même forme ont été trouvés

dans d'autres cimetières, notamment à Douvrend (voy. abbé COCHET,

Normandie souterraine); à Selzen (voy. LINDENSCHMIT, Das Germa

mallische Totelliagel' bci Selrell); à Harmignies (voy. Féd. Jzist. et

archéol, de Belgique, 1. Ter, Anvers, 1885). et en Angleterre (plusieurs

spécimens) (voy. I1zventorillm sepulclzrale : A Il account of sorne allti

quities dllg IIp at GiItOIl, Killgston, etc .. by the Rev. BRYAN FAUSSETT,

edited by Charles Roach Smith.
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soin de tirer de ces faits des arguments favorables
à tel ou tel systèlne.

Un autre cinletière franc, aussi en France, à
Noroy, canton de Saint-Just-en-Chaussée, dépar
tement de l'Oise, a livré quelques monnaies
franques; l'vI. Bazat trouva à la ceinture d'un
Franc, dans les débris de sa bourse, neuf pièces
d'argent liées entre elles par un oxyde verdâtre.

Voici comment M. Bazat décrit sa trouvaille (1) :
1° Cinq pièces semblables, de coins différents

cependant, pesant depuis 7 jusqu'à 9 centi
grammes chacune; (Rev. belge de 1tUln., 1864,
pl. VII, nOS 2 et 3.)

2° Une pièce, du poids de 7 centigramlnes,
avec un soldat, COlnnle sur les pièces précédentes,
nlais ayant, de l'autre côté, au trait, un profil à
droite, buste drapé;

3° Trois pièces d'un Inodule trois fois plus
grand, toutes trois différentes l'une de l'autre. La
première pèse 23 centigranlnles, la seconde 24,
la troisièlne 31.

M. Bazat se lance ensuite dans des hypothèses
très risquées sur l'usage et l'interprétation de ces
petites monnaies. La description qu'il en donne
est malheureusement très vague et très incoln
pIète; la planche V des Mémoires de la société

(1) Lettre à ~~f. Chalon. Revue belge de numismatique, 186-+.

pp. 113 117. pl. VII, nOS 2 et 3. Voy. aussi lIfémoires de la Société

des antiquaires de Picardie; rapport Je M. BAZOT sur le cimetière

mérovingien de Noroy, t. XXII. 1868, p. 59, pl. V.
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des antiquaires de Picardie (1868), qui porte les
dessins de toutes ces pièces, ne pouvait mieux
me renseigner; les ·légendes de ces monnaies y
sont tout à fait inintelligibles, et c'est à peine s'il
est possible de distinguer passablement les per
sonnages qu'on a voulu représenter. Sans doute,
ce n'est point par la faute du dessinateur, les
pièces étant trop mal conservées.

Tout ce que j'ai pu constater, c'est que les six
pièces les plus petites sont d'un même type et
portent toutes, au revers, un guerrier tenant une
lance (1). Les trois autres pièces, d'un module plus
grand, à peu près semblable au module des pièces
d'Éprave, se rapprochent aussi de ces dernières
par leurs poids (23 - 24 et 31 centigrammes) mais
paraissent d'un style encore plus barbare. Il m'a
semblé que l'une d'elles porte, au revers, une
femme assise, tenant de la main droite un globe
crucigère; mais ce qui est certain c'est que toutes
ces n10nnaies sont d'un autre type que les pièces
d'Éprave. Elles Ille paraissent aussi plus récentes
que ces dernières, peut-être du VIe siècle comme
celles d'Envermeu. Cependant, je n'oserais expri
mer un avis plus catégorique, à cause de la
mauvaise conservation de ces pièces, des dessins

(1) Ces revers ressemblent à celui d'une monnaie de Majorien

(457-461). Voy. Histoire de France, par HENRI BORDIER et ÉDOUARD

CHARTON, Paris, 1~64, t. 1er , p. 97.

Si ces petites pièces pesaient 10 centigrammes, clles seraient, d'après

M. de Pétigny, des douzièmes du denier mérovingien.

...



défectueux que j'ai eus sous les yeux et de la
description incomplète faite par M. Bazot. Je ne
puis toutefois pas admettre, avec celui-ci, que ces
pièces aient été frappées au IVe siècle. Les Francs
n'étaient pas encore assez bien établis dans les
Gaules ni assez indépendants à cette époque pour
oser frapper monnaie. Je me bornerai donc à ces
observations, me réservant de parler dans un cha
pitre spécial de quelques trouvailles de monnaies
faites dans d'autres cimetières francs, en Belgique.
Jusqu'ici les documents fournis par les cimetières
d'Envermeu et de Noroy ne m'ont donné que de
faibles indications pour interpréter les monnaies
d'Éprave; deux importantes collections publiques,
le British Museum et la Bibliothèque nationale,
à Paris, renfermaient heureusement trois petites
monnaies des plus intéressantes pour la détermi
nation des pièces exhumées dans la province de
Namur.

La prelnière pièce du British l11useu1n porte,
au droit, le buste de l'elnpereur dont la tête dia
démée est tournée à droite. L'empereur est couvert
du paludameutum. Légende enfermée dans un cer
cle de grènetis : DN VALENTINI - A:N1VS
PF AVe.

Rev. : Rome casquée, assise à gauche, tenant,
de la main droite, une Victoire, et, de la Inain
gauche, une haste surmontée d'une croix. Dans le
champ, devant la personnification de Rome, une
étoile.



Légende dans un cercle de grènetis: VRTVS
RO - VANORVN (virtus romanortt11L).

En exergue: TRPS, ll1arque de l'atelier' de
Trèves.

Grandeur naturelle.

Cette petite tnonnaie d'argent est évidetntnent
copiée du ll1ême prototype que les pièces d'Éprave;
elle a avec celles-ci la plus grande analogie, mais
ses légendes sont plus fidèlell1ent transcrites.
COll1me une d'elles, la pièce du British Museull1
porte en exergue: TRPS. Appartient-elle à une
première émission parce que son type est plus
pur, les copies de copies allant toujours en dégé
nérant? C'est probable. Quoi qu'il en soit, elle a
bien le caractère ll1érovingien, et on ne peut douter
qu'elle ait aussi été frappée par les Francs, bien
qu'on ne sache point d'où elle provient.

Grâce à elle, les deux ornements que porte la
tige de la croix longue, sur les monnaies d'Éprave,
s'expliquent facilell1ent: l'appendice inférieur
n'est qu'une prolongation du fer de la haste, et
l'appendice supérieur est une transfonnation de
l'avant· bras de la déesse Roma dont la main



233

empoigne la haste au-dessous de la crOIX qui la
surmonte.

Les copies devenant de plus en plus mauvaises,
les graveurs des coins ont fini par ne plus com
prendre la signification de ces deux prolonge
ments et ont imaginé une ornen1entation de
fantaisie. Le fac-simile d'une monnaie romaine
(denierde Valentinien II), que je publierai ci-après,
démontrera encore plus clairement cette transfi
guration si curieuse.

L'autre pièce du British Museum n'est pas
moins digne de captiver l'attention; comme la
première, elle porte au droit le buste de l'empe
reur dans le même costume, tourné aussi à droite;
mais la légende, enfennée dans un cercle de
grènetis, est différente:

DN THEODO - SIVS PFAVe (Domin'Us nostel'
Theodosius, pius felix, augttstus).

Le revers est à peu près semblable; même
sujet; légende dans un cercle de grènetis:

VRTVS RO - MANORVM (vil'tus romallol'um).
En exergue: TRPS.

Argent.

Mêmes observations que pour la pièce précé
demment décrite.

Grandeur naturelle.
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La collection des médailles de la Bibliothèque
nationale, à Paris, renferme une pièce en argent,
très analogue. Elle est classée à Théodose II.
En voici la description:

Buste à droite de l'empereur diadémé et couvert
du paludamentum.

Légende: DN THEODO - SIVS PF AVC
Rev. VRTVS RO - MANORVM.
A l'exergue: TRPS.

La provenance de ces trois pièces est malheu
reusement inconnue.

Grandeur naturelle.

C'est la seule pièce de la collection de la Biblio
thèque nationale qui se rapproche des pièces
franques d'Éprave. M. Ernest Babelon a bien
voulu m'écrire à ce sujet les lignes suivantes:

« La déesse assise (du revers) est identique à
« celle qui figure sur votre pièce na 2 ; elle a de
« même la croix longue, et devant elle il y a la
« même étoile.

« J'insiste sur ce point que c'est le même style,
«( le n1ême mouvement des draperies, les mêmes
« lignes.
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« Le buste de l'avers est aussi pareil au vôtre, à
« très peu de chose près. »

Dans son bel ouvrage sur les 1/to1t1taies byzantines
(Paris, 1862), J. Sabatier décrit une pièce qu'il
attribue à Théodose II (n° 22, p. 117), mais qui est
en réalité, comme les pièces précédentes, une
imitation barbare d'une monnaie de cet empe
reur.

Voici cette description : .
VRTVS (sic) ROMANORVM. Rome nicéphore

assise. Dans le champ, une étoile. A l'exergue :
TRPS.

Avers : Tête diadémée de Théodose II, sur
montée d'une couronne élevée avec la légende
ordinaire: DN THEODOSIVS PFAVG.

Cabinet de M. Gosselin.- MroNNET, II, p. 362.
Valeur: 100 francs.

Les barbares ont imité, de la même façon, les
deniers d'Honorius (né en 384, empereur en 395,
mort en 423). Cohen (Ire édition de son grand
ouvrage sur les lTIonnaies romaines, p. 476)
décrit, sous le n° la, une pièce d'Honorius :
DN HONORIVS PFAVG. Son buste diadémé, à
droite, avec le paludament et la cuirasse.

Revers: GLORIA ROMANORVM. Rome cas
quée, assise de face, regardant à gauche, tenant un
globe et un sceptre ou une haste renversée; à

l'exergue R VPS - RQVR ou GQVS. (Argent.)
Et Cohen ajoute: « Il existe des médailles avec

ce revers, excessiven1ent n1Ïnces et d'un n10clule
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plus petit. M. Penon, à Marseille, en possède deux
dans son cabinet, dont l'une ne pèse que 49 centi
grammes et l'autre 35 centigramlnes. » Ces poids
se rapprochent beaucoup des poids des pièces
trouvées à Éprave.

Je me suis adressé à notre confrère M. Penon
pour obtenir quelques renseignements au sujet de
ses pièces et lui den1ander de vouloir bien m'en
envoyer les dessins. M. Penon eut l'obligeance de
me répondre que, depuis vingt-cinq ans, il ne
s'occupait plus de numismatique et que sa collec
tion avait été dispersée, après la vente Racine.
C'est bien regrettable.

Le savant conservateur du cabinet des médailles
de Marseille, notre collègue M. J. Laugier, a été
bien obligeant en m'indiquant un denier des
collections du Musée de Marseille, analogue
à ceux que Cohen cite comme appartenant à

M. Penon. Cette pièce d'argent pèse juste 40 centi
grammes.

Quoique cette pièce soit d'un autre style que
celui des monnaies d'Éprave et que son type
s'éloigne beaucoup de 'celles-ci (1), il sera peut-

(J) Il est très douteux que cette pièce ait été frappée par les Francs.

Combrouse (Monétaires des rois mérovingiens, Paris, 1843) donne,

pl. LIX et LX, quelques imitations de pièces romaines qu'il attribue

aux Francs. Ces pièces sont d'un plus mauvais style que les pièces

d'Éprave et, comme elles n'ont pas d'analogie avec ces dernières. je ne

les cite id que pour mt:moire. Ce sont dés imitations des monnaies de

Justiniell, des deux Justin et de Maurice-Tibère.
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être intéressant que j'en donne ici une description
et une reproduction :

Buste de l'empereur diadémé, à droite, avec le
paludament et la cuirasse.

Légende: DN HüNüRI - VSPFVC.
Revers: GORIA (sic) Rü - MANORV11. - En

exergue: RVPS (atelier de Ravenne).
Rome casquée, assise de face, regardant à

droite, tenant de la Inain gauche une haste ren
versée.

M. Laugier ignore con1plètelnent la provenance
de cette pièce; il l'a toujours vue au cabinet des
médailles de Marseille. Il regrette de ne pouvoir
dire à quel endroit elle a été trouvée (r).

III.

Après avoir passé en revue les principales 1110n
naies franques plus ou moins bien décrites ou

(1) Cette pièce a peu de relief. M. Laugier m'écrit encore: « les

cimetières francs n'abondent pas dans nos contrées; notre province

celtique et grecque est restée romaine, même après la chute de Rome,

c'est-à·dire que l'esprit franc y a fort peu dominé; quoique les Francs

aient été les maîtres du pays, il y a très peu de traces de leur

passage ».
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signalées dans les recueils numisn1atiques et
archéologiques, je vais, dans ce chapitre, essayer
de déterminer quelle est la monnaie copiée par les
Francs et quel est l'elnpereur rOlnain dont le nom
figure sur les pièces du cimetière d'Éprave.

C'est évidemn1ent un des trois Valentinien.
Mais lequel?

Les pièces de la Bibliothèque nationale, à Paris,
et du British l\tluseuln nous indiquent déjà, de
prime abord, Valentinien III.

Ceux qui ont imité les monnaies de Valentinien
ont aussi copié les pièces de Thêodose puisque le
style de toutes ces pièces ,barbares est le même et
doit être de la ll1ême époque. Or Valentinien III
régnait précisément en Occident (425-455) dans le
n1ên1e temps que Théodose II, fils d'Arcadius,
gouvernait en Orient (408-450). L'histoire nous
apprend que Valentinien III fut déclaré César, à

Thessalonique, en 424, par ordre de Théodose II,
et nomlné Auguste, à Rome, l'année suivante,
sous la régence de sa mère. A l'âge de dix-huit
ans, il se rendit à Constantinople, pour épouser
sa cousine Eudoxie, fille de Théodose II.

Il est, par conséquent, très admissible que les
noms plus ou lnoins bien transcrits sur ces mon
naies barbares, soient ceux de ces deux empereurs
qui régnaient simultanén'}ent.

J'ai déjà dit que la pièce de la Bibliothèque
nationale est classée à Théodose II; adluettre cette
classification, c'est reconnaître impliciten1ent que
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la monnaie barbare, du 11lême style, a été copiée
d'une pièce de Valentinien III. Je sais bien qu'on
pourra m'objecter que Valentinien II régna peu
d'années auparavant (375-392) et que les Francs
ont pu aussi bien imiter les monnaies de cet empe
reur qui devaient certainelnent encore circuler
d~ temps de Théodose II; d'autre part, Théo
dose 1er

, dit le Grand, fut associé à l'empire par
Gratien (379-395), pendant que régnait Valenti
nien II.

Pourquoi les pièces franques, ci-dessus décrites,
ne seraient-elles pas imitées des monnaies de .
Valentinien II et de Théodose 1er ? Et, en vérité,
c'est à ces deux empereurs que les pièces du
British Museunl sont attribuées et classées dans
l'immense collection de ce m~sée.

L'objection serait, certes, assez emba:rassante
si la monnaie de Valentinien II, qui aurait pu
servir de prototype, était inconnue; cette pièce est
heureusement commune, et la plupart des anla
teurs de monnaies ronlaines la possèdent. Je parle
du denier au revers représentant Rome nicéphore
et à la légende: virtus romanorUl1t (1).

(1) L'exemplaire qui a servi à dessiner la vignette de ma notice,

appartient au musée impérial et royal de Vienne (Autriche). 11 pèse

I gr,gl et se trouve décrit Jans COHEN, VI, 445, nO 26, 1re édition.

Je tiens à remercier ici M. Fréd. Kenner qui a eu l'obligeance de

m'envoye(un excdlent moulage de cette pièce.



] e me bornerai à décrire le revers de cette pièce
qui seul a de l'importance pour Ina démonstration ..

Rev. ROIne casquée, assise sur une cuirasse,
tenant, de la main droite, une Victoire sur un
globe, et, de la lnain gauche, une haste renversée.
(Argent.)

Légende; VIRTUS Rü - MANüR V1I. En
exergue: TRPS (marque de l'atelier de Trèves).

Cette sin1ple description prouve, par elle-même,
que le denier de Valentinien II n'a pas servi de
tnodèle aux Francs pour fabriquer leurs imita
tions.

En effet, toutes les pièces barbares d'Éprave, du
British Museuln et de la Bibliothèque nationale
ont un revers qui diffère par trois caractères
essentiels du revers du denier de Valentinien II :
sur les monnaies barbares, la personnification de
Rome est assise sur une sella cttY1tlis ou plicatilis,
la haste renversée se termine par une croix, et une
étoile existe, dans le champ, devant la déesse
Roma (1).

(1) COHEN, VI, Ire édition, nO 31, décrit une pièce (argent) de Valen- •

tinien II ainsi: URBS ROMA. Rome casquée, assise à gauche sur une

cuirasse, tenant une Victoire sur un globe et une haste renversée; dans
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Or il n'est pas adlnissible que les Francs aient
ajouté ces accessoires; toute la nunlismatique
mérovingienne prouve qu'à l'origine ils copiaient
servilement les Inonnaies romaines. Et surtout, ils
n'auraient pas in1aginé de transformer la haste en
une croix longue, à une époque où le chris
tianisme n'avait pas encore pénétré chez eux. Ils
ont dessiné une croix longue parce que ce signe
chrétien figurait sur la monnaie rOlnaine, choisie
comme modèle. Il est certain que les Francs
campés à Éprave étaient païens; M. Bequet, qui
a dirigé les fouilles des cimetières « sur le Mont»
et de « la Croix rouge », In'a certifié que le Inobi
lier contenu dans ces sépultures prouvait, à toute
évidence, que les Francs inhun1és à Eprave
n'étaient pas encore convertis au christianisme.

Si ce n'est pas le denier de Valentinien II qui a
servi de prototype pour ces monnaies franques,
le modèle a cependant été un denier d'un type
analogue (1) et portant les mêmes légendes.

La croix longue n'avait pas encore apparu sur
les monnaies, à l'époque de Valentinien II. Aussi
le denier de son contemporain Théodose l, dit
le Grand (379-395), a-t-il égalelnent, au revers,

le champ, une étoile; à l'exergue, AQPS. (M~me type pour Constan·

tin III.) Ces deux pièces diffèn.:nt des deniers à la légende VlRTVS

ROMANORVM.

(1) Dan~ la série des pièces romaines de cette époque, seuls les

deniers à la légende VlRTVS ROMANORVM peuvent avoir servi

de modèle.

ANNÉE 1890' 16



une ROIne nicéphore tenant une haste renversée.
Voici comm~nt ce denier est décrit par Cohen

(n° 28, Ire édition) :
Rev. : VIRTVS ROMANORUM. Rome cas

quée, assise à gauche sur une cuirasse, tenant un
globe surmonté d'une Victoire et une haste ren
versée; à l'exergue: TRPS; quelquefois, dans le
champ, une étoile. (Arg.) (3 frs).

Honorius, fils de Théodose, continue le même
type (395-423). Vo)'. Cohen, n° 32, Ire édition (1).

La sœur d'Honorius, Placidie, 1110rte à Rome,
en 450, inaugure sur ses lllonnaies la croix longue.
,Voy., dans Cohen (Ire édition), une monnaie dont
le revers représente une Victoire tenant une croix
longue (2).

Il en résulte que les deniers imités par les
Francs ne peuvent avoir été frappés que par
Théodose II et Valentinien III.

Plusieurs monnaies de ce dernier portent une
croix longue: Vo)'. Cohen, Ire édition : N° 2.

Rev. : GLORIA ROMANORVM. Victoire'debout,
tenant une croix (argent). Aussi le n° 3.

N° 9. Rev. : VICTORIA AVGGG. Victoire

(1) Cependant une monnaie d'Honorius ayant un revers analogue

au sou d'or de Valentinien III, figuré ci-après, porte une croix longue,

mais terminée par le monogramme du Christ. (Voy, Hist. de France,

par BORDIER et CHARTON, 1. 1er , p. 96,)

(2) Le revers avec la ville de Rome assise, tenant la Victoire, existe

déjà sur les deniers de Gordien III (222-244), puis sur les pièces de

Constantin III (407-411) et de Jovinus (411-413).



debout, tenant une croix; dans le chalnp, une
étoile; en exergue: CONOB (or). Appartient au
British Museunl. Décrite par Frédéric Madden,
dans la Numismatic Clzronicle, 186I,pp. 112 et suiv.
(The three Valentinians).

N° 10. Rev. : VICTORIA AVGGG. Victoire
assise, tenant, de la main droite, une longue croix.
A l'exergue: COMOB. Mionnet, (Or.)

Voici un sou d'or de Valentinien III, trouvé
dans le camp retranché de Furfooz (province de
NaInur); quoique cette pièce soit bien connue
(voy. Cohen). j'en donne ici le dessin parce que la
croix longue du revers a beaucoup de ressem
blance avec la croix longue des pièces franques
et que la petite victoire placée sur un globe est
gravée d'une façon presque aussi barbare que sur
les imitations que j'ai décrites ci-dessus (r).

(1) Le trésor de Furfooz était composé de huit pièces en or; le

musée de Namur en possède cinq. qui sont de Constantinus Il 1, de

Johannes et de Valentinien III (trois pièces toutes semblables d'un SOLI

d'or), ce qui nous conduit au milieu du ve siècle. C'est, dit ~1. Cajot,

la date de la grande invasion des Francs Saliens (4-P), à la suite de

bquelle ce peuple occupa les castra que les Romains avaient élenEs.

et s'établit défii~ement en maître dans toute notre province; peu

d'années après (451), il préserva le pays qu'il occupait de la cruelle



Honoria, sœur de Valentinien III (décorée du
titre d'Auguste, vers 433; nlorte après l'an 454)
fait aussi graver au revers de ses nlonnaies, une
Victoire debout, tenant une croix longue. (Voy.
Catalogue de la collection l\!eynaerts, Gand, 1852,
n° 41, p. 85.)

L'empereur l\1arcianus (450-457) suit le même
exelnple. Plusieurs de ses successeurs firent
COln111e lui.

J'ai donc dé1110ntré qu'à partir du règne de
Placidie et mênle d'Honorius, ainsi que sous le
règne de Valentinien III, la croix longue apparaît
sur plusieurs nlonnaies.

Cependant, c'est vainelnent que j'ai recherché
la 1110nnaie prototype de 111es pièces franques;
nul auteur ne cite un denier de Valentinien III
avec la légende VIRTVS ROMANORVM et une
Rome nicéphore assise; pour Théodose II, Inênle
indigence.

Les nlusées de Londres, de Paris, de Berlin, de
Marseille; les collections d'Italie et de Belgique
ne possèdent, parnli leurs richesses, aucune
de ces deux pièces. Puisse nla notice les faire
découvrir.

Malgré cet insuccès de Ines recherches, je ne

invasion des Huns dont les bandes principales paraissent ne pas avoir

beaucoup dépassé Trèves et Metz.

C.UOT, Les trésors de mOIl11aies romailles dans la provillce de

.VaIII ltr. AIlIl.lles de la Société d'archéologie de Namur, t. XIV,

pp. ~13-108.



doute pas le moins du monde que ces deniers
frappés à Trèves n'aient véritablement existé, car
les Francs étaient encore trop barbares, en ce
temps là, pour inventer un type 1110nétaire et
pour s'affranchir d'imiter, à la lettre, les 1110nnaies
romaines conten1poraines.

Si, réellement, ces deniers ne se trouvent cachés
dans 2.ucune collection, la découverte des mon
naies franques ci-dessus décrites aura produit
l 'heureux résultat de faire connaître le type des
deniers de Valentinien III et de Théodose II; ces
deniers devaient être analogues aux deniers de
Valentinien II, mais la déesse Roma assise sur
une sella curulis, au lieu d'une cuirasse, tenait de
la main gauche une haste renversée, terminée par

, une croix, à la place d'une simple haste renversée,
et avait devant elle une étoile.

Mais COlTIment quelques-unes de ces pièces ne
sont-elles pas parvenues jusqu'à nous, alors qu'il
existe de si nombreuses trouvailles de n10nnaies
à l'effigie des empereurs précédents?

Dans ses savantes considérations sur les n10n
naies à l'époque romane, le regretté M. Robert
constate qu'après Honorius la prédominance de
l'or paraît définitivement établie. Sous Valen
tinien III, on frappe de rares types en argent, et,
sans doute, en faible quantité: on connaît de cet
empereur vingt-huit variétés de lTIonnaies d'or et
seulement trois d'argent considérées comme des
raretés.
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Valentùûalli ex argento inter rariores recensendi
S1tllt) remarque Banduri, t. II, p. 573.

De tnême, les bronzes sur lesquels son nom est
associé à ceux de Boniface et de Petronius Maxi
mus sont très rares et selnblent avoir été plutôt
des médailles de circonstance que des monnaies
courantes.

Une autre raison explique la disparition ou
plutôt l'anéantissement de ces deniers en argent:
la puissance romaine était arrivée à son déclin
dans les Gaules, vers la fin du règne de Valenti
nien III; les incursions des barbares devenaient
de plus en plus fréquentes. Après la 1110rt de cet
en1pereur, ils étaient déjà les nlaÎtres du Nord de
la Gaule et avaient pillé et dévasté la plupart des
villes; le nU111éraire en argent, déjà très ré' re, fut en .
partie détruit, et ce qui en resta fut fondu ou bien
usé par la circulation.

M. de Pétigny soutient que l'atelier de Trèves
fut détruit au vesiècle et cessa alors de fonctionner
pour ne plus reparaître qu'au siècle suivant, sous
la domination des rois d'Austrasie. (Rev. franç.
de llU1Jl., 1851.) Les Francs ripuaires, dit-il, s'étaient
rendus maîtres de Trèves dont l'atelier Inonétaire
fut fern1é dès 413.

Les petites pièces franques d'Éprave, du British
l\luseum et de la Bibliothèque nationale de Paris
prouvent cependant que l'atelier de Trèves était
en core en activité sous Théodose II et Valenti
nien III.

•
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On a, sans doute, beaucoup exagéré les ravages
que les Francs commirent dans cette ville, et la
preuve qu'elle n'avait pas été détruite de fond en
comble, c'est qu'Aëtius, en 428, la jugea encore
assez importante pour valoir un siège et la
reprendre au nOln de l'Elnpire. Les habitants
songeaient si peu à relever des ruines qu'ils écri-

. vaient, en ce moment, à Valentinien et à sa mère
Placidie pour obtenir le rétablissement des jeux
du cirque. Il n'est donc pas impossible que l'ate
lier monétaire de Trèves ait été rétabli à cette
époque; comme je viens de le faire observer, cela
me paraît nlênle certain (1).

Pourrait-on soutenir que les Francs eussent
frappé leurs monnaies contrefaites, à Trèves, en y
inscrivant la Inarque TRPS de l'atelier monétaire
de cette ville? Ce serait reconnaître à ces barbares
une civilisation beaucoup trop grande. Et puis,
quel motif les aurait poussés à placer sur leurs
nlonnaies une marque d'atelier? N'est-il pas beau
coup plus simple et plus raisonnable d'adInettre
qu'ils ont tout bonnenlent copié la Inonnaie
rOlnaine avec la marque qu'elle portait? La
numismatique mérovingienne primitive montre
que c'est bien ainsi qu'ils ont agi.

(1) Syagrius Egidius lutta pendant toute l'année 46+ contre les

Francs, mais fut vaincu en voulant reprendre aux Ripuaires la cité de

Trèves qu'ils avaient occupée de nouveau.



IV.

Personne ne soutiendra, je suppose, que ces
pièces sont romaines; leur l11odule, leur style et
leur poids démontrent déjà qu'elles n'ont rien de
commun avec le système monétaire de l'empire.

Leur similitude avec les monnaies mérovin
giennes, leur caractère tout barbare et leur trou
vaille dans des tonlbes franques prouvent claire
Inent qu'elles ont été fabriquées par des Francs.

Ceux- ci avaient sans doute parmi eux des
artistes capables de graver les coins qui ont servi
à frapper ces pièces. COlllment les orfèvres qui
exécutaient cette belle bijouterie retrouvée dans
les sépultures, ces bractéates quelquefois si fine
ment estampées, ces jolies fibules, ces adnlirables
dalllasquinures des armes en fer, n'auraient-ils pas
eu le talent de graver des coins de Inonnaies?
Et puis les Francs n'avaient-ils pas eu le tenlps de
se former à la civilisation ronlaine des populations
gallo-ronlaines à côté ou au milieu desquelles ils
vivaient?

Ils n'ont par conséquent pas dû recourir au
burin d'un artiste gallo-romain. Du reste, leurs
pièces n'ont rien de l'art gaulois, et, si elles sont
imitées de nlonnaies rOlnaines, elles ont pris un
caractère particulier, une apparence toute méro
VIngIenne.

Le relief de leurs n10nnaies est beaucoup moins



prononcé que celui des pIeces romaines; elles
sont aussi très minces, comme si l'on avait voulu
écono~iser le métal. Leur épaisseur est tellen1ent
faible et elles sont, par conséquent, tellen1ent fra
giles qu'on pourrait se delnander si elles ont en
réalité servi de monnaie. Cependant, plusieurs
deniers du moyen âge ne sont ni plus résistants
ni plus épais; quantité de petites pièces seigneu
riales du XIVe et du xve siècle sont aussi minces, et
le quart de Vierlander de Philippe le Bon n'avait
guère meilleur aspect ni plus grande solidité.

Après treize ou quatorze siècles de séjour
dans le sol, ces monnaies seraient-elles dans un
111eilleur état que les pièces franques? Non, sans
doute.

L'hypothèse que ces pièces auraient été frap
pées par les Francs, spécialement pour servir aux
inhumations, n'est pas soutenable, car on n'a
trouvé ces monnaies que dans quelques rares
sépultures, et, d'une Inanière générale, on a
reconnu qu'en dehors des pièces trouées pour
servir de breloques les monnaies sont assez peu
COlnmunes dans les tombes franques.

D'autre part, les Francs n'avaient pas adopté
l'usage de déposer dans la bouche de leurs Inorts
une monnaie, en guise de J.laulum. Donc, si ces
1110nnaies se trouvent dans les tombeaux francs,
c'est qu'elles y ont été placées COlnme tout autre
objet. Des parents auront voulu que leur cher
Inart ne partît pas en voyage pour l'autre Inonde
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sans argent de poche, et auront ajouté une bourse
bien garnie aux armes, ornements et autres usten
siles placés dans le tombeau.

Reste à savoir où ces petites pièces ont été frap
pées.

Est-ce dans une ville dont les Francs étaient
les maîtres? à Trèves par exemple? Ou bien, de
côté et d'autre, dans leurs expéditions incessantes
et leurs pérégrinations? In1possible de rien en
dire.

Quoi qu'il en soit, Childéric régnait à Tournai à

cette époque (1), et rien n'empêchait les Francs de
monnayer dans cette ville (2). Cependant, comme
le tombeau de Childéric ne renfennait pas de

.sen1blables monnaies, je n'insisterai pas sur cette
hypothèse (3).

lVlalgré cette incertitude, il n'est pas trop télné-

(1) 11 Y mourut en 481 .

(2) M. de Pétigny (Rev.jrallç:. de llumism., 11)51, p. 303) admet la

vraisemblance de l'existence du monnayage àe Childéric. Voy. le

sceau ou cachet de Childéric, représenté dans l'histoire de France par

Bordier et Charton. 1. 1el', 18G4. p. 12 \,

(3) Le tombeau de Childeric, découvert à Tourn"i, le 27 mai IGS3,

a été fort mal fouillé, de sorte que des monnaies d'argent aussi minces

ont peut être passé inaperçues. On ya trouvé cent monnaies d'or et

deux cents monnaies d'argent très frustes, hui. triens de Marcien, cin

quante-six de Léon, quatorze de Zénon, deux de Basilisque, un sou

d'or de Léon et deux de Valentinien; quatre monnaies percées de

Trajan, Antonin, Marc Aurèle et Constance ayant servi d'ornements.

Presque tous ces triens étaient frappés au nom des empereurs

d'Orient. Sur ct:nt pièces d'or il y avait, dans ce tombeau, quatre

vingts triens dont pas un seul n'appartenait aux empereurs de Rome.
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raire d'avancer que ces monnaies franques primi
tives ont été frappées dans les limites de l'ancienne
Belgique, peut-être même dans la région comprise
entre Trèves (1) et Tournai. D'autres trouvailles,
je l'espère, viendront décider cette question.

Je ne partage donc pas l'avis de 1\1. de Pétigny
qu'il expose en ces termes dans la Revue française
de numismatique, 1851, p. 129 :

« S'il nous paraît démontré que les rois visi
(( goths et bourguignons contrefirent les nlonnaies
~ impériales, dès la première moitié du VO siècle,
« nous ne pensons pas qu'on puisse en conclure
~ que les chefs Francs de la Belgique aient dù
« suivre cet exeolple. Les Francs saliens, can
« tonnés entre le Wahal et l'Escaut, habitaient
« un pays presque sauvage, ne possédant aucune
« grande ville, et étaient inférieurs en civilisation
c aux autres barbares fédérés de l'empire. Les
« Ripuaires étaient maîtres de Trèves et auraient
« pu remettre en activité l'atelier monétaire de
~ cette ancienne capitale, lnais nous avons vu
« dans quel état elle était restée entre leurs nlains.
« On n'a, d'ailleurs, aucune preuve ni Inême
« aucun indice d'un monnayage quelconque de
~ ces peuples, et tout se réunit pour donner lieu
« de croire qu'à l'exception peut-être de Childéric
« leurs chefs ne doivent pas nlême être coo1ptés

(1) J'ai dit plus haut qu'en 464 les Francs ripuaires étaient de nou

Hau maîtres de Trèves.
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< parn1i les contrefacteurs des monnaIes de
« l'Empire. »

J'ai déjà rencontré cette objection; de plus,
j'apporte aujourd'hui une preuve de ce mon
nayage; les trouvailles faites dans les autres
Cimetières, corroborant cette preuve, il ne s'agit
pas d'un fait isolé.

Après la prise de Trèves, quelques bandes de
Francs ont pu parvenir à Éprave par le diverti
culun1 qui se dirige de la grand'route de Trèves à
Tongres vers la Meuse. Ce diverticulum passait à
proximité d'Éprave.

Lorsque Valentinien III fut assassiné en 455,
l'empire d'Occident, déjà à son déclin, se disloqua
con1plètelnent (1).

Les Francs, à peine contenus jusque là, s'arro
gèrent une entière indépendance (2). Ils rede
vinrent les n1aîtres de la ville de Trèves. Est-il
étonnant de les voir usurper le droit souverain
de battre monnaie. Par un reste de respect pour
l'autorité impériale, et, peut-être aussi, par inca
pacité de créer un type lnonétaire nouveau, ou bien
encore pour ne pas ron1pre avec des habitudes

(1) Romulus Augustule, dernier empereur proclamé à Rome, fut

honteusement déposé, et le saxon Odoacre devint maître de rItalie (4ï6).

Au commencement du vI<'siècle, l'empire d'Occident n'existait donc plus.

(2) En 438, Clodion était déjà parvenu j'Jsqu'à la Somme et s'était

avancé jusqu'à Cambrai et Amiens; Clo\'is accomplit la conquête défi

nitive des Gaules en 484; son baptême date de 496.

l'!!.)', aussi la Question franque, par M. VA1'i' BASTELAER, devant le

Congrt:s de Charleroi. Bruxelles, 1889, pp. :!::! .ct j::!.
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séculaires, les Francs copièrent les monnaIes
romaines alors en circulation (1).

Vers le milieu du VIe siècle seulelnent, Théode
bert, petit-fils de Clovis et roi des Francs, en
Austrasie, eut le premier l'audace de placer son
nom et son effigie sur le numéraire. Celui-ci
consistait surtout en pièces d'or; les tiers de sou
d'or du VIe et du Vile siècle sont, en assez grande
quantité, parvenus jusqu'à nous. D'après M. Ro
bert (2), les pièces d'argent semblent n'avoir
signalé que l'enfance de cette période. Les mon
naies franques ci-dessus décrites caractérisent
sans doute cette aurore de la numisn1atique méro
vingienne. Ce sont, très vraiselnblablement, les
premières pièces émises par les Francs, peut-être
déjà sous le règne de Valentinien III (425-455);
en tous cas, peu de temps après et avant le
VIe siècle (3). L'archéologie ne vient pas contre
dire l'âge que j'attribue à ces monnaies :
M. Bequet, qui a fouillé tant de cin1etières francs,
dans la province de Namur, admet l'établisse
ment des Francs, à Éprave, vers le ve siècle (4);

(1) M. de Pétigny (R.jrallç. de 1111111., 1851, p. 129) dit: (( Dans le

cours du ve siècle jusqu'à la chute de l'empire d·Oc.:ident, il n'a pu

être frappé dans la Gaule que des monnaies au type impérial ou des

contrefaçons de ces monnaies.

(2) Considél-ations sur les mOllllaies à l'époque romalle.

(3) Les monnaies mérovingiennes du VIe sil:cle sont ordinairement

des imitations des pièces d'Anastase, de Justin ou de Justinien.

(4) La quantité d'amulettes et l'absence de tout signe de chris-



le Inob'ilier de leurs tombes et l'étendue de leurs
cimetières délnontrent qu'ils séjournèrent dans
cette localité pendant au n10ins tout le V c siècle.

v.

J'ai dit plus haut que l'avocat Thomas consi
dérait les petites pièces d'argent trouvées dans le
cimetière d'Envermeu COlnme des sixièn1es du
denier franc-salien. Il n'est cependant pas prouvé
que ces Inonnaies aient été frappées par des
Francs-saliens, et, d'un autre côté, elles sont
tellement oxydées et détériorées qu'il me sen1ble
dangereux de tirer de leur poids des argulnents en
faveur d'un systèn1e Inonétaire bien établi. Elles
pèsent 16, 19 et 23 centigratnmes.

Dans le compte rendu critique du travail de
rv!. Tholnas, M. de Pétigny, acceptant l'opinion
de M. de Longpérier qui fixe pour le denier Inéro
vingien un poids 1110yen de 1 gran11ne 20 centi
gram111es, suppose, en tenant compte du mau
vais état des pièces d'Envern1eu, que leur poids
primitif était d'environ24 centigrammes, et, par
conséquent, d'un cinquième de denier.

Je ne rappellerai pas ici ses doctrines sur la
valeur du denier à l'époque mérovingienne; ceux

tianisme me font croire, avec d'autres faits, dit M. Bequet, que les

Francs durent s'établir de bonne heure à Éprave. c'est-à-dire au

v" siècle,
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que cette question intéresse liront la dissertation
de 1\'1. de Pétigny dans la Revue française de llumis

l1'latique, 1855, pp. 65-81, et consulteront le travail
de M. Robert sur les monnaies à l'époque romane.

Si j'examine les poids des monnaies franques
d'Éprave, du British Museum, de la Bibliothèque
nationale de Paris et du cimetière de Noroy: je
doute fort que les Francs aient suivi, dès le com
mencement de leur monnayage, un règlement
aussi conlpliqué et aussi savant que celui de
MM. Thomas et Pétigny. Il ne faut pas oublier
que les Francs sortaient à peine de la barbarie et
qu'ils monnayaient pour la première fois. Il me
semble résulter des poids si différents de ces mon
naies, poids qui ne sont pas toujours une fraction
du denier mérovingien (1 gr. 20 c.) indiqué ci
dessus, qu'à l'origine les Francs ne donnaient
pas un poids bien déterminé à leurs petites pièces
d'argent et qu'ils ne songeaient nullement à fabri
quer des fractions d'un denier mérovingien ou
même d'un denier ron1ain (1).

Les poids que je vais transcrire ici devaient
être en. réalité supérieurs, puisque les monnaies
auxquelles ils se rapportent, quoique fort bien
conservées, sont toutes plus ou moins ébréchées
sur les bords :

. . 1Théodose II, gr.o,g07
BntIsh Museum . . . . . . . . .

ValentinIen III, gr. 0,648.

(1) Le denier de Valentinien Il représenté ci-dessus pèse 1 gr. 9' c.
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Paris, Bibliothèque nationale. 1 Théodose II, gr.o,hoo.

\ Valentinien III, gr. 0:400.

Eprave ) - gr. 0,313.

~ - gr. 0,285.

) .
Noroy ) .

,

· gr. 0,310.

· gr. 0,240.

· gr. 0,230.

Dans cette liste, il n 'y a que trois pièces dont
le poids soit conforn1e au systèn1e de M. de Péti
gny. La pièce de 60 centigralnn1es serait un demi
denier; la pièce de 40 centigrammes serait un tiers
de denier et la pièce de 24 centigran1n1es serait un
cinquième de denier, et, vu l'usure, on pourrait
aussi considérer comme un cinquième de denier
la pièce de 23 centigralnmes. Mais quelles frac
tions représenteraient les pièces de 9°7, 648, 313,
310 et 285 milligranl111es? Au besoin, la prelnière
pourrait être regardée pour les 3/4 d'un denier,
nlais les autres dépassent le poids qu'elles
devraient avoir pour forn1er un delni denier, un
quart de denier ou un cinquièlne de denier. Et
encore ce sont là des poids trop faibles. Dès lors,
peut-on parler d'un système 1110nétaire bien fixe
chez les Francs de cette époque.

Il serait aussi intéressant de connaître l'aloi
de ces monnaies, mais elles sont si rares qu'il
est impossible d'obtenir d'en faire analyser le
métal (1).

(1) A comm1ter, sur le monnayage mérovingien, l'intéressante et



Une chose curieuse, résultant peut-être d'une
simple coïncidence, c'est que le _poids de ces
pleces diminue à mesure que le type et les
légendes se dégradent. Le tableau que je viens
de présenter indique assez bien ce fait. Je constate
simpleluent la chose, sans essayer d'en tirer une
loi quelconque. Toute théorie serait dangereuse~

tant que les trouvailles seront aussi peu nom
breuses.

Mais les Francs se contentaient-ils d'une valeur
par à peu près? C'est possible (1). Ils pouvaient

importante étude d'Hermann Grote de Hanovre, intitulée : Die Solidi

und Dellal'ii dei' JllerolVinger. l\1ünzstudien, II, 1862, pp. 789-858.

Revue belgedellltl1l., 1862, p. 298.

(1) Comme ces pièces frappées par les Francs sont sans doute lt:s

premières monnaies émises par eux, il ne pouvait pas encore t?tre

question du denier mérovingien. C'est le denier romain que les

Francs ont copié, et il serait plus naturel qu'ils eussent fabriqué

des subdivisions de ce denier. Si je connaissais les poids des deniers

de Valentinien III et Théodose Il que je n'ai pu trouver, peut-être

me serait-il permis d'en tirer quelques conclusions, mais comme

toutes ces monnaies franques ont perdu de leur poids, les calculs

seraient toujours incertains. Le denier de Valentinien Il, reproduit

plus haut, pès~ 1 gr. 91 à 1 gr. 92. Quelques pièces franques corres

pondent assez bien, par leur poids, à une subdivision de ce denier,

mais d'autres ne pourraient t?tre considérées comme une fraction de

celui-ci.

Une monnaie sans poids bien déterminé doit-elle être considérée

comme monnaie? A ["origine, c'est ~ependant ce qui arrivait souvent;

fallait, à chaque transaction, peser les monnaies et même, jusqu'à

l'époque moderne, les changeurs n'acceptaient aucune monnaie sans

la peser.

Du reste, à peine émancipés de la domination romaine, les Françs

1"",



aUSSI peser chaque plece car les fouilles ont
prouvé, plus d'une fois, qu'ils possédaient de
petites balances (1), très délicates, assez sembla
bles aux trébuchets employés jusqu'au COlnmen..

n'avaient pas encore pu organiser tout un système monétaire; ils ne

devaient frapper que de rares monnaies, plutôt pour montrer leur

indépendance que pour servir à un commerce très restreint pour

lequel les échanges devaient amplement suffire. Dans ces conditions,

les Francs ne devaient pas apporter une grande rigueur dans leurs

tentatives monétaires.

(1) Il Y a peu de temps, j'ai VLl exhumer d'une tombe franque du

cimetière d'Harmignies une petite balance très bien conservée et un

poids en bronze placé tout auprès. Grâce à l'obligeance de M. le

baron Alfred de Loë, qui a bien voulu me confier ces objets, je suis

à même d'en donner ici une description sommaire: la petite balance

est en bronze ou en cuivre; les bras ont ensemble une longueur de

y 1/2 centimètres; ils sont terminés par de petits anneaux aux

quels étaient suspendus les plateaux; ceux-ci, de forme concave

régulière, sont percés, à distances égales, de trois trous pour attacher

les ficelles qui sen'aient à la suspension; le diamètre de ces plateaux

ne dépasse pas beaucoup deux centimètres. Le poids en bronze ou

en cuivre, légèrement oxydé, ne portant aucune marque. mais ayant

une surface unie avec de faibles stries, a une forme ronde comme

les poids du moyen âge. Son diamètre est exactement d'un centimètre,

son épaisseur de 1 1{2 millimètre; il pèse précisément un gramme.

Pas très loin de cette balance, se trouvait, adhérente à un clou de

ccrceuil, une monnaie gauloise, coulée, en potin, au type de la tête

de bœuf, que les numismates attribuent à un peuple de l'Est de

la Gaule et le plus généralement aux Lingons.

Dans une autre tombe du cimetière d'Harmignies, M. le baron de

Loë a trouvé un plateau de balance d'un diamètre plus grand (4 centi:

mètres à deux millimètres près). Ce plateau est aussi en bronze, de

forme con.:avc régulière, et percé, il distances égales, de trois trous. Ce

plateau ~tait isolé.



celnent de notre siècle par les changeurs et les
con1merçants (1).

VI.

M. Ch. Lenorn1ant appelle marque Chlodo
vée1l1ze les deux CC inscrits, l'un à droite, l'autre à
gauche du buste de l'effigie (2). Il attache une
grande in1portance à ce signe et veut y voir une
lnarque qui distingue les lnonnaies frappées par
les rois de la race de Clovis. C'étaient d'abord les
initiales de Chlodoveus consul. 1\1. de Pétigny (3)
a déjà fait relnarquer que c'est une interprétation
hasardée, pour ne pas dire plus.

Lenormant présu111ait que ces 1110nnaies au
double C avaient aussi été frappées à l'occasion
de la cérénl0nie consulaire de Tours et pour les
distributions que Clovis fit au peuple, dans cette
solennité (50S).

On sait que c'étaient cles sous d'or et des tiers
de ~)ou, à l'effigie cle l'empereur Anastase, que
Clovis jetait de sa 111ain au peuple, clans sa Inarche

(1) L'absence cOlllplt:tc dc tcxtes mcntionnant des règlèlllcnts faits

sur les monnaies par les rois francs, fait su~'poser ~1 .\\. dc lJarthélemy

qu'ils suivirent il la lettre. dans cette partie de It:ur administration. les

anciennes lois impériales C'cst bien possibh: lorsque la domination

franque fut bien ~tablie, mais il l'origine. wl11mc on l'a VlI, une telle

organisation est douteusc. (Vuy_ ~IA;-;UEL RORET, SWlliSII/.l/ique du

moyell âge et moderne, p. 4. note 1.)

(2) Voy. Revuejranç.lise de 1IIIIIIi:>'IIlatiquc, l~:Lt~, pp. I~H-I~l5.

(3) Voy. Revue frallçaise de 1lllIl1ismatique. It-l51, pp. :'03 l.:t sui\'.
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triomphale, de l'église de Saint-Martin à la cathé
drale de Tours (1).

Ces lettres auraient aussi été les initiales de
naIns royaux tels que Clodomir, Childebert ou
Clotaire. .

Deux des pièces trouvées à Éprave prouvent
que ce sont là des fables inventées à plaisir. La
légende de la marque Clzlodovée1l1lC doit décidé
ment être abandonnée.

Les pièces d'Éprave ont très probablement été
frappées avant le règne de Clovis (481-511), et,
d'autre part, ces deux prétendues lettres C s'ex
pliquent facilement. Sur les lnonnaies, elles sont
gravées, dans un sens opposé, de chaque côté du
buste; de cette manière ci : C - J. Or, la prelnière
lettre est un D privé de son jalnbage, et la seconde
lettre est un G transforn1é. En effet, le C qui
COlnmence la légende est un vestige du titre DN
(domi1t1ts nostcr) , et le C qui la termine est la der
nière lettre du titre AVC ou AVG (Augustus).

Je pense donc que ces deux lettres n'ont rien de
Chlodovéen.

VII.

Il n1e reste à dire quelques mots des monnaies
trouvées dans d'autres cilnetières francs, en Bel
gique, et des in1itations de pièces romaines

(1) l'o)"'. aussi MANUEL RORET, Numismatique du mo)"'en âge et

moderne, p. {.



trouvées dans la forteresse d'Éprave, à proxin1ité
des deux cin1etières francs dont il vient d'être

'(

question. A propos de ces cin1etières, j'ai oublié
de faire ren1arquer que les Francs y sont enterrés
côte à côte avec les Belgo-Rolnains qui suivaient
le rite romain de l'incinération. Cela prouve
que les Francs vivaient dans de bons tern1es
avec les populations au milieu desquelles ils
s'étaient établis de gré ou de force, et qu'ils
devaient rapidement se civiliser au contact des
anciens habitants (1).

Dans la Revue belge de numismatique, 1856, p. 70,
pl. VI, fig. 3 à 6, M. Piot décrit les monnaies

(1) M. Beqllet me fait remarquer que dans quelques-unes de ces

sépultures belgo-romaines, on a trouvé des francisques, des framées,

des vases en verre et en poterie de style franc. Il parait donc, ajoute

M. Bequet, que ces Belgo-Romains avaient pris les habitudes des

Francs. On ne peut pas dire que ceux-ci s'étaient ..:ivilisés au contact

des premiers, car, au ve siècle, l'ancienne population était réduite à

l'état le plus misérable, et dans les campagnes il ne restait plus guère

de traces de la civilisation romaine. Je crois que cette opinion est trop

absolue, car il n'est pas admissible que les populations belgo-romaines

aient, à cause de la présence ou de la domination des Francs, immé

diatement abandonné les coutumes romaines, et la meilleure preuve de

ce que je soutiens c'est que les Belgo-Romains continuaient à prati

quer l'incinération de leurs morts. Si quelques armes et objets francs

ont été trouvés dans leurs tombes, c'est sans doute parce qu'une partie

de ces Belges avaient fait alliance avec les envahisseurs et avaent

trouvé avantage à suivre leurs usages. Mais cela ne devait pas empê

cht:r certaines coutumes romrJines de subsista. On sait combien lente

ment les habitudes d'un peuple changent et qu'il arrive toujuurs, en

cas de contact de barbares avec des populations civilisées, que cc SOnt

clIes qui modifient plutôt .::eux-là.



trouvées dans le cimetière franc de Lede près
d'Alost (Flandre orientale) (1).

L'ensen1ble de ces pièces prouve que le cime
tière de Lede est plus récent que celui d'Éprave.
Il serait du VIe siècle.

Le cimetière d'Harmignies, au sud de Mons,
renfermant un triens (2) in1ité de ceux d'Anastase
(491-518), daterait de la fin du ve, et du VIe siècle. Il
a peut-être servi, mên1e au-delà, car son usage a
été, d'après le non1bre des tOll1bes, fort long (3).

J'arrive enfin à la forteresse d'Éprave. D'après
M. Bequet, elle aurait été élevée par les Belgo
romains du voisinage, pour se n1ettre à l'abri des
incursions des bandes de Francs qui s'avançaient
des bords du Rhin pour ravager, à diverses
reprises, la Belgique, pendant la dernière moitié
du Ille siècle et pendant le IVe (4).

On y a trouvé des débris de toute espèce, des
Inilliers de pièces de 1110nnaies en bronze, la plu-

(1) Pour les objets trouvés dans ce cimetière, 1IOY. SCHAYES, Bull.

de l'Acad. "oyale de Belgique, t. XIII. 2<' partie, p. 195, et 1. XIV,

2 e partie, p. 1GO. D'après ce savant, les objets trou\'~s appartiennent à

la première moitié du VIe siècle.

(2) Dans la collection de M. le baron Alfred de Lol:.

(3) D'autres cimetières francs ne renfermaient que des monnaies

romaines. Il serait trop long de passer tous ces cimetières en revue, ici.

Le lecteur en trou\'era la description dans nos revues arcbéolo.giques

provinciales et se rendra facilement compte de leur âge par les mon

naies de date hl plus récente.

(4) M. Bequet connaît une douzaine de ces camps de rduge situés

dans la proYince de Namur.
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part d'un très petit 1110dule et d'une facture
barbare (r), deux frag111ents de petits creusets, l'un
en terre, l'autre en fer, contenant un pell de cuivre
ou de bronze fondu sur leurs parois intérieures.
Parmi les décombres, les grains de bronze fondu
ne sont pas rares. Tout cela porte à croire, ajoute
M. Bequet, que les barbares ont battu mon
naie dans cette forteresse, en imitant tant bien
que n1al les types romains. M. Bequet a d'abord
cru que ces pièces avaient été fabriquées par les
Francs (2). J'ai vu toutes ces pièces, au Musée de
Natnur, et j'ai visité, avec M. Bequet, la forteresse

(1) Dans tous les camps de refuge de la province de Namur, on

trouve en abondan..:c de ces petites pièces. mais en moindre quantité

cependant qu'à Éprave.

(2) Voy. Allnaies de la Soc. arch. de Namur, 1. XIV, p. 2Q.

Voici cc passage des Annales: « La forteresse d'Éprave (,:st située

entre Rochefort et Han-sur- Lesse, au sommet d"un ~norme rocher

que bai~ne l'Homme. Elle aurait été élevée. au lUe siècle, par quelque

Belgo-Romain. pour y chercher un refuge contre les invasions germa

niques. Les Francs l'ont habitée ensuite et y ont laissé de: nombreux

vestiges. tandis que l'on y rencontre peu de d~bris romains. » A l'époque

de l'établissement définitif des Francs dans le pays. probablement au

ve siècle. \1.. Bequet croit qu'une bande de Francs (hommes libres) dût

s:: fixer dans la forteresse.

A propos de ces petites pièce:s dc la forteresse d'[<~prave, M, Bequet

m'écrit. après avoir lu mon travail: « Leur frappe est si grossière qu'il

me parait difficile de les attribuer il l'atelier de Trèves. Au milieu du

désordre, de l'absenœ de toute autorité qui régnaient dans notre pays

à la fin du IVe siècle, des Belgo.Romain:.; n'ont ils pu frapper une

monnaie grossière dans ces forteresses? Je reconnais comme vous que

k type de ces pièces est plutôt romain qUt: mérovingien: les Francs

n'etaicnt du reste pas encore établis alors dans le pays. »



d'Eprave. Je ne pense pas que ces 1110nnaies
aient été faites par les Francs; leur style n'a rien
de mérovingien, lnais paraît bien plutôt Gallo
rOlnain ou Gaulois; elles me senlblent être l'œuv(e
de faux-nlonnayeurs assez inhabiles, et ont, sans
doute, été émises à une époque de décadence et
d'éclipse nlo1nelltanée du pouvoir iInp~rial. Les
plus récentes sont des imitations grossières des
monnaies de Magnus MaxiInus, usurpateur en
Gaule (383-388), et d'Arcadius (395-4°8). Les mon
naies franques des cimetières d'Éprave sont certai
nen1ent plus récentes d'un demi-siècle au moins,
et n'ont aucun rapport ni de style, ni de fornle, ni
de poids, ni mêlne de Inétal, avec elles.

Je dois insister sur ce point, parce que des
archéologues peu versés dans la numislnatique
pourraient attribuer ces deux espèces de contre:
façons de monnaies romaines, au même peuple.

Les unes sont l'œuvre des Belgo-ronlains, les
autres ont été gravées par les Francs. Le travail
de ces derniers est beaucoup moins barbare et, en
vérité, assez finelnent exécuté (1).

Du reste, d'autres' forteresses ou calnps de
refuge ont plus d'une ressemblance avec la forte-

(1) Il est m2me très probable que les pièces trouv~es dans les

cimetières d'Éprave n'ont pas été frappées dans cette locctlité et encore

moins dans la fortercsse. Autremcnt, on aurait trouvé à Éprave beau

coup plus de ces monnaics,ct,d'autre part. les pièces du BritishMuseum

et dc la Bibliothèquc nationale de Paris, ont sans doute une autre

provenance.
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l'esse d'Éprave.La Roche-à-l'hon1n1e, entreNisn1es
et Dourbes (province de Nalnur), porte aussi des
débris de cuivre ou de bronze fondu; à rvlontaigle,
la pièce la plus récente est aussi d'Arcadius
(395-408); de lnême, à Pry dans l'Entre-Sa111bre
et~Meuse.

L'objet de cette notice n'étant pas d'exan1iner
l'histoire des invasions franques en Belgique, je
ne veux pas allonger ce chapitre en étudiant, à ce
point de vue, toutes les trouvailles de Inonnaies
romaines, faites dans le Sud de la Belgique, et
particulièrement dans la province de Nan1ur. Cette
étude m'entraînerait trop loin, et je tern1Ïne en
priant le lecteur que ces questions intéresseraient
de recourir aux sources (1) indiquées dans une
note in1priInée ci-dessous.

GEORGES CUl\IONT.

(1) Voy. pour les tr~sors de monnaies romaines trouv~s dans la pro

vince de Namur. CAJOT. Am/ales de la Soc. d'arch. de Namur, t. XIY,

pp. 93- 108. Ibid., t. VII, pp. 293-298. trésor de Grand-Gard près de

Han-sur-Lesse, à l'est de la forteresse d'}<:prave. Foy. aussi Rev.

belge de I/umism., 3e série, t. VI. 1862, p. 1.

A consulter: La qucstion fraI/que deval/t le congrès de Charleroi,

par D.-A. VAN BASTELAER, Bruxelles, 1889. in-80, 8+ pages. (Études

SW" les émigrations successives des FraI/cs l'Il Belgique ct sur la

COli quête définitive de la Gaule.) (A 1111. soc. arch. Bruxelles, t. Il,

p.221.)
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Première ilote. - Mon travail était déjà itnpriIné
lorsque deux articles posthulncs de 1\1. le vicomte
de Ponton d'Amécourt, sur les 1110nnaies de la
prelnière race des rois de France (Ann. de la Soc.
franç. de nU1Jl. J 1889, pp. 235 et 313), attirèrent
1110n attention.

Je déclare, néannloins, ne devoir rien retrancher
à ma notice. j'apporte des faits, sans 111'inquiéter
sTils dérangent certaines théories. M. de Ponton'
d'Amécourt 111e selnble s'avancer un peu trop
lorsqu'il dit : « La l1ulnis111atique ne fournira
jamais aucun docu111ent relatif à ces premiers
ancêtres de nos rois. )) En effet, je voudrais bien
savoir quel criteriu111 aurait eu iVl. d'Alnécourt
pour refuser à ces ancêtres des rois de France
un nunléraire copi'é des pièces r0111aines, alors
qu'aucun chef ou roi n'a lnis (de l'aveu même de
M. dlAnlécourt) sur les 1110nnaies un 1110no
granl111e ou un indice quelconque de son autorité,
avant l'élévation de Clovis au consulat (Voy. '
pp. 239 et 240). Aussi, lne suis-je prudemment
abstenu d'attribuer les pièces d'Éprave à l'~n

ou l'autre chef ou roi franc. Quant au prétendu
signe chlodovéen, je maintiens entièrement mon
opinion, lnalgré ce qu'en dit M. d'Anlécourt, aux
pages 251,252 et 253. Les pièces d'Éprave et leur
âge probable viennent dé111entir l'hypothèse que
::.Yi. d'Alnécourt a enlpruntée à Ch. Lenornlant.
(Comparez aussi les pièces d'Éprave avec les
1110nnaies du British Museum sur lesquelles la
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lettre D n'a pas perdu son jambage). D'autre part,
il n'est pas douteux que les pièces d'Éprave,
les pièces du British MUSeU111 et la pièce de la
Bibliothèque nationale sont, d'après leur style,
plus anciennes que les lnonnaies que 1\;1. d'Amé
court attribue à Clovis et qui ont été dessinées
sur les deux planches de l'Aulluaire de numisma

tique.

Deuxième note. - Egalenlent après l'impression
de mon travail, j'ai eu connaissance, grâce à
l'obligeance de M. J. Pilloy, de Saint-Quentin,
d'une très intéressante comnlunication faite par
1\1. A. de Barthélemv dans le Bulleti1l de la Société

des antiquaires de France (1878, pp. 15r-r56).
M. de Barthéle111Y fait connaître des pièces

trouvées le 1er août 1877, par M. Frédéric Mo
l'eau, dans le cinletière franc d'Arcy - Sainte
Restitue (Aisne). Ces pièces, en argent, au non1bre
de trente, étaient pendues à un collier au moyen
de bélières. Leur description, accompagnée de
quatre excellents dessins, vient confirnler ce que
j'ai dit dans ma notice.

Il s'agit d'iInitations de 1110nnaies d'Honorius,
de Théodose II, de Valentinien III, et de quel
ques pièces incertaines. Mais ces pièces, surtout
celles de Théodose II et de Valentinien III ,
quoique du ll1ênle style que les pièces d'Éprave,
sont d'un autre type c'est-à-dire copiées de pièces
ronlaines différentes.
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~L de Barthélen1Y fait observer que les pièces
d'Honorius ont un caractère insolite et présentent
beaucoup d'analogie avec certains Saigas méro
vingiens. D'après lui, ces luonnaies auraient été
frappées après l'époque à laquelle régnait l'elupe
reur dont elles portent le n0111.

A propos des pièces de Théodose II et de Valen
tinien III, il constate aussi que jusqu'à présent
on ne connaissait la légende Virtus ROl1zanOrttJn

qu'avec l'ell1pereur tenant une Victoire, jamais
avec Rome assise. Il signale que des pièces d'ar
gent analogues ll1ais beaucoup plus barbares ont
été trouvées à Blangy (Seine-Inférieure), par M. de
l\10rgan; à Villedoluange (l'Jarne), dans une
sépulture franque, et dans le cill1etière franc de
Chelles (Oise), par M. de Roucy.

Il avait déjà été question de la découverte
d'Arcy, dans les 11Iatériaux pour l'histoire primitive
de l'homme (t. VIII, p. 53r), n1ais les conclusions
de ce dernier article ne peuvent être admises.
Il s'agit évidenl1nent de la tOll1be d'une femme et
non de celle d'un prêtre.

Je ne puis cependant être d'accord avec rvr. de
Barthélen1Y quand il suppose que ces pièces
auraient été fabriquées uniqueluent pour servir
d'ornen1ents; mais je partagerais plutôt son avis
lorsqu'il dit que la luarque de l'atelier de Trèves
n'indique pas nécessairement que ces pièces
auraient été frappées dans cette ville.

1'1. de Barthélemy affirme très justeluent que



ces 1110nnaies ont été frappées dans la seconde
1110itié du ve siècle.

Quant à la description de ces pièces, voyez le
Bulletin de la Société des antiquaires de France.

G. C.




