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LES l\füNNAIES lVIÉROVINGIENNES DE

L'ATELIER DE DINANT

(PLANCHE XIV)

Suivant une tradition sans doute légendaire (1), saint Materne
aurait évangélisé Dinant, aidé de saint Memmius, évêque de Cha
lon-sur-Saône. Saint Materne aurait fait construire l'église Sainte
Marie qui devint la col~égiale et serait mort vers 328: nous en
retiendrons que Sainte-Marie a dû être la première église de Di
nant. De source plus certaine, nous savons que saint Monulphe,
évêque de Tongres, laissa en 558 à l'évêché tous les biens qu'il
avait reçus de son père, le comte de Dinant Randace. Saint Per
pète, lui aussi évêque de Tongres, serait né à Dinant et serait le
fils d'un comte d'Ostierne. Saint Perpète évangélisa la région
de Dinant avec une telle ardeur que les anciens historiens lui dé
cernent le titre de « docteur des fidèles ». Il fit construire, à Di
nant, l'église Saint-Vincent où il fut enterré suivant son désir.
Saint Perpète mourut dans sa ville natale, le 4 novembre 627 (2).
La Ville le choisit pour son saint patron. Vers 670, l'anonyme
de Ravenne cite Dinant parmi les civita/es de la Francia Rinen
sis (3). M. F. Rousseau pense qu'il s'agit d'un castrum, bourg
fortifié, de même que Huy et Namur (4). En juillet 744, par une
charte d'immunité pour l'abbaye de Stavelot-Malmédy, Childé
rie Ill, roi des Francs, fait savoir à Carloman, maire d'Austrasie,

(1) F'élix ROUSSEAU, Namur ville mOS(l1l/' , Bruxelles, 1948, p. 39.
(2) Jean CUAI'EAUVILLE. (llli fiesta pontiiicum etc.. 1. I, Liège. 1612, p. 63

65; IDDI. \·ila H. Perpetue Lcodensis etc., Liège, 1601, fol. 17; F. JACQUES,

Les paroisses de Dinant el de Lej]e, Élude historique, dans Annales de la So
ciélé. arcbéoloqique de Namur (désormais: ASAN), 1949-50, p. 69 et note;

70 et notes; 71 el notes; 72 et notes.
(3) A. VINCEl"T, Les localités: belges chez l' Anonume de Ravenne, dans Lu

lomus, V, 1946, p. 373-79.
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qu'il confirme à l'abbé Anglinus et à ses religieux de Stavelot
Malmédy les hommes et les terres que cette abbaye possède in
Dionante castro (5),

Ainsi, à l'époque mérovingienne, Dinant connaît, vers le mi
lieu du VIe siècle, ses évangélisateurs. L'importance que prend la
ville justifie la construction d'une église dédiée à sainte Marie
et l'évêque saint Perpète en consacre une autre à saint Vincent (6).
Le titre de casitum que la localité porte vers 670 confirme son dé
veloppement et nous fait supposer qu'elle possédait un marché de
même que ses consœurs Huy et Namur, elles aussi qualifiées de
casirutn. D'ailleurs, ces trois villes sont d'égale importance à cause
de l'activité de leurs marchands, et des ateliers monétaires sur
giront bientôt dans chacune d'elles pour alimenter les échanges
commerciaux (7). Cependant, si Namur devient très tôt un centre
administratif (8), il n'est pas dès l'origine, comme Huy, Maastricht
et Dinant, un centre de frappe monétaire mérovingien établi en
vue des nécessités commerciales: les types monétaires nous le
prouvent (D). En effet, le premier type connu dans la vallée mo-

(4) F. HOU~SF.A[J, Namur nille I1WSfII1C. p, :l7-31'l.

(5) .J. I-IALKIN ct C. G. ROLAND, Recueil des churlcs de l'abba!Jc tic ,Iltaocloi

Ma.lmédy, t. 1. Bruxelles, HI09, n". 45.

(fi) Sainte-Marie est à l'emplacement actuel de la collégiale de Sainte-Marie

cl Saint-Perpète. Saint-Vlnceut. disparu en 1818, se situait rue Grande.

(7) Il est vrai qu'il ne faut pas comparer le centre commercial mérovingien

avec celui du XI~ siècle. mais la nécessité de battre monnaie indique tout de

même un but commercial plutôt qu'un but administratif; pal' exemple: im

pôt,s, tonlieu etc. Il est étonnant de constater le nombre relativement t'levé

des trienies de ces villes mosanes l'assemblés aujourd'hui dans les diverses

collections publiques et particulières. -Combien en ont-elles frappé primi

tivement?
(8) Elle semble même avoir i-ll' un siège rl'évèché, rl'après Pnou. p, LXVll

n- 1220, ce qui explique l'ait, SUI' le [riens frappé il Na mur, l'inscription NA

MVCO CIVE (cioitasv, parce que ce titre est réservé Ù un évêché: Félix Hotrs

SEAU, Namur ville mosane, p. 43 ct sui". La date de cc lriens se placerait
entre 673 et 681 (?). A, ULANCHET, Manuel de Numismatique [rançaise.ï: I,
Paris, 1912, p. 230: ~, suppose aussi qu'il s'agil d'une inadvertance du moné

taire ».

(9) Maurice PROU, Les monnaies mérooinqiennes, Paris, 1892. p. 265-267

(désormais: PROU). Types et métal or blanc. Nous remarquons le nombre de

trienies différents de ADELEO dans BELFOHT. Description générale des monnaies

mérooinqiennes, Paris, 1802-1895, I10 S :31 23 à 3132 (désormais: BELFORT) d'une

couleur variant cie l'or jaune pâle il blanc,
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sane, à Huy et à Maastricht, est celui à la boucle perdue originaire
de Trèves et imité du monnayage impérial de Justinien. Ensuite
un autre type vint de Chalon-sur-Saône et fut, dans la vallée mo
sane, modifié par l'atelier de Huy qui sera le plus actif au milieu
du VIle siècle. Les types utilisés à Namur, par contre, sont tous
de date plus récente.

LES TYPES

Après la conquête de la Gaule par les Francs au v e siècle, les
ateliers romains de Trèves, Marseille el Lyon continuèrent à frapper
monnaie pour les rois mérovingiens. En 539 (10), Théodebert Jer

après ses victoires en Italie sur les Goths et les Romains est le
premier à émettre des monnaies d'or à son nom et au type des
sous d'or de Justinien jer et indique par des lettres les ateliers d'où
ils proviennent: TR (Trèves), MO ou MSO (Mouzon), VI (Verdun),
HE (Reims) pOUT n'en citer que quelques-uns (11). De Trèves, les

~ monnayeurs ont émigré vers les différentes localités de la Gaule
en emmenant de cette école le type inspiré des monnaies romaines.
D'après A. Blanchet, Trèves influença Reims, Chalon-sur-Saône et
de là, Limoges fondée par les monnayeurs de Chalon (12). Ainsi,
Trèves ayant influencé Reims, ce dernier atelier fera de même
pour Metz, Verdun, Mouzon et le courant d'influences descendra
la Meuse par Dinant, Namur, Huy, Maastricht et, enfin, Duurstede.
Il est donc tout naturel que nous ayons depuis Trèves l'influence
d'un type de monnaie romaine qui sera celui de Justinien dit
(1 à la boucle perdue » (13). Connu à Huy et à Maastricht, mais

(10) PnoLJ, p. xxx-xxxt r : Re/me Numismatique (tlésormais : RN), 19'10,

p. 25 : E"GEL et SERHUIŒ , Traité rie numismatique du monet: âge, t. J, Paris,

1891, p. 59 (désormais: E"'GEL et SEHRUIm). Procope dans sa Guerre Gothique
raconte: « maintenant. les Francs frappent avec l'or de la Gaule des solidi sur

lesquels ils ont placé, non la tête de l'empereur romain, comme c'est l'usage
et la loi. mais leur propre effigie ».

(11) ENGEL et SERRURE, p. 59 ct p. n1 ; A. BLANCHET, Manuel de Numis
matique française. Paris, 1912, p. 198-9 (désormals BLANCHET); PROU, p.

XXXIII, n'est pas d'accord sur la signification de ces marques qui, pour lui,

désignent des localités d'Italie.

(12) BLANCHET, p. 217; ENGEL et SERRURE, p. 151-2.
(13) ENGEL et SERRURE, p. 152; Pnotr, p. xx, XVII l'imitation des monnaies

d'or impériales par les Francs commence avec les types de Justin Ter (518-
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pas encore l'et rouvé pour Dinant et Namur, ce type qui fut le
premier employé dans la vallée mosane daterait du premier quart
du VIle siècle environ (14).

Le second type en faveur dans la région mosane, celui du sou d'or
de Huy, date du deuxième quart du VIle siècle, d'après deux pu
blications récentes. En effet, M. H. U. Bauer (15), dans son article
sur le lriens colonais de Rauchornaros, date de 630 l'ouverture de
l'atelier de Cologne qui émet des monnaies à ce type et M. Ph.
Grierson (lG) place après 650 l'enfouissement de la trouvaille de
Sutton-Hoo, Or, dans la trouvaille de Sutton-Hoo, on rencontre
un iriens de Dinant au type imité du sou d'or de Huy. A. Blanchet
pense que ce type serait venu de la vallée de la Saône et du Doubs
et qu'au commencement du VIle siècle une région dont Besan
çon (li) forme à peu près le centre paraît caractérisée par un buste
à visage bouffi dont le dos et la poitrine sont formés quelquefois
par deux sortes d'échelles inclinées: nous connaissons pour Dinant
un [riens très dégénéré de ce style, mais sa frappe paraît tout-à-fait
occasionnelle: nous reviendrons plus loin sur cette monnaie (nO 3).
Ce type semble avoir influencé le Nord-Est de la Gaule. Arrivé
dans la vallée de la Meuse, il se transforme par le cou en goître
et le buste formé de deux ou trois rangées de globules avec, évi
demment, dégénérescence de type: les cheveux coupés ras on en
épis, les oreilles très petites ou en forme de c, les yeux en amande
ou marqués par lin globule sont caractéristiques (18) (nOS 1-2;
4 à 13).

De ce type nous connaissons un sou d'or de Huy (19) (4,17 g),
chose étonnante puisque l'on admet généralement que le sou dis-

527) et de Justinien (527-565); ces 1I1011IUlics imitées sont appelées pseudo
impériales et le type va toujours en s'nltérant , p. LXXXIV ; PONTO~ D'Al\fÉcOURT;

Monnaies ail Lupe de la boucle perdue, dans Annuaire de la Soc. [ranç, de NUIn.

el d'Arch., V, 1877, p. 34-45; BLANCHET, p. 21~; RJV, 193~, p. 144.
(14) ENGEL et SERRURE, p. 152-154; BLANCHET, p. 218. Évidemment la

boucle perdue ne s'est pas maintenue, mais le type propre a subi des modifi
cations locales.

(15) H. U. BAUEIl, Der ~ Triens ~ der U(lIIc1lOnWfOs, dans Scluoeizer Münzblût

ter, décembre 1951, p. 96-102.
(16) PH. GRIERSON, John ALLAN et R. L. S. BIlUCE-MITFORD, dans Anti-

quitu, XXVI, 1952, p. 76-86.
(17) BLANCHET, p. 218; ENGEL et SERRUHE, p. 15;~-154.

(18) ENGEL et SERHURE, p. 154; ULANCUET, p. 218.
(19) PROU, p. LXII et ns 1199; pl. XX, 7.



MONNAIES MÉROVINGIENNES DE DINANT 271

paraît après 580 (Z0) pour laisser la place au tiers de sou. En 1951,
M. H. U. Bauer se posa la question pour le triens de Cologne décou
vert dans une des tombes mérovingiennes de cette ville et qui était
du même type que le sou d'or de Huy. M. Bauer rassemble plu
sieurs trientes du même type émis par diverses villes et dresse une
carte de la région à laquelle elles appartiennent. Il en conclut que,
parti de Huy, ce nouveau type à l'origine duquel se trouve le sou
d'or est l'œuvre d'un artiste qu'il appelle « Meister von Choae »,

De là, en comparant le sou aux trienies des autres localités, il
attribue à tels ou tels ateliers le passage de ce maître et aux autres
la présence de ses élèves. Pour notre part, nous ne partageons
pas l'opinion de M. Bauer sur les voyages de ce maître: tout d'abord,
l'examen de son cliché représentant ces monnaies ne nous a pas
convaincu. En tout cas, M. Bauer démontre que Huy est l'école
de ce nouveau type de monnaie, mais il est vrai que ses arguments
sont faibles. Tel est le cas de sa comparaison de ce type avec les
folles de l'empereur Magnence (350-353) : ces monnaies représentent

_~ l'empereur sans le diadème, alors que le type du sou d'or de Huy
est diadémé, La date même qu'il propose n'est pas fixée sur des
bases sérieuses, nous reviendrons sur ce point. Enfinv M, Bauer
n'a pas remarqué que le nom du monétaire du sou d'or de Huy
est Landigisilus ; or, nous connaissons de lui des tiers de sou d'or
au type de Trèves à la boucle perdue, d'un or rouge pâle et du
poids respectable de 1,17 à 1,30 g (21). En recréant le sou, le mo
nétaire Landigisilus aurait-il voulu revenir à un étalon fort, c'est-à
dire à celui qu'employaient les premiers monétaires sous Sigebert
1er (561-575), roi d'Austrasie: le poids du sou se rapprochant de
23 siliques (4,40 g) et celui du tiers de 1,47 g; ou le sou à 22 sili
ques (4,18 g) et le tiers à 1,39 g (22)? En effet, nous remarquons

(20) Ce serait sous Justinien (527-575) que le sou d'or aurait cessé d'être

frapP,é en Gaule sauf à Marseille et dam quelques localités du Midi de la Ftance.
(21) PROU, pl. XX, Cl: 1.17 g; 9: 1,30 g; 10: 1,25 g; Vente Münzeti und

Mell., VIII, 8-10 déc. 1949; no 454 (= Pnou G): 1,22 g; nO -155: 1,17 g et

PROU 1203: 1,25 g etc.

(22) Voir notre paragraphe suivant: Le poids et le titre des monnaies. En

tout cas le poids du sou d'or de Huy: 4,17 g est anormal pour l'époque en
comparaison des sous d'or frappés encore il Marseille : Clothaire II (613-629),

PROU 1380 : 3,73 g; Sigebert II l (634-656), PROU 13%: 3.73 g; Dagobert 1er

(629-634), PROU 1393: 3,82 g. Il est vrai que le poids des monnaies d'un
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que plusieurs trienies imités de ce sou ont des poids variant de
1,38 à 1,36 g (2S), donc supérieurs à ceux de l'ancien type que ser
vait Landigisilus. Tandis que certaines localités qui ont imité
le type du sou de Huy sont restées à 21 siliques ou 1,33 g (24) pour
le tiers, d'autres utilisèrent le poids, courant depuis Clotaire II
(613-629), de 1,26 g pour le tiers (25). En tout cas, le métal est
rouge pâle et d'un bon aloi: ne pourrait-on pas supposer que Lan
digisilus, voulant renover la monnaie dans la vallée de la Meuse,
fit appel à un graveur d'une autre école qui prit un type nouveau
en modifiant celui en usage dans la région de Besançon, et que
nous avons décrit plus haut, de façon à le rendre propre à l'école
de Huy avec pour nouvelle base la frappe du sou d'or? Cette frappe,
il est vrai, n'eut pas de succès puisque l'on ne connaît pas d'autre
localité qui l'ait adopté, mais le type du sou de grand modèle révéla
fort probablement mieux le type que le tiers dont nous con
naissons également des exemplaires de Landigisilus pour Huy (26).
Ce type fut répandu non seulement dans la vallée mosane mais
encore dans celles du Rhin et de ses affluents et dans la région de
Soissons (27). C'est là, croyons-nous, que le type de Huy fut le
plus imité pour son bon aloi alors que d'autres s'avilissaient déjà
par un alliage d'argent. Plusieurs années après nous remarquons
qu'il était encore en usage, mais en dégénérescence de type, de

même type peut varier lorteruent. comme nous le remarquons à Metz : PROU

928: 1,19 g; Vente Mûnzen 111ld Med.. VIII, n- 406: 1,32 g.
(23) Huy = PROU 1200: 1.38 g : Strasbourg = ID. 1156: 1,37 g; Cologne =

B.UlER. (). c.; 1,3G g.

(24) Soissons = PH OU 1058: 1.29 g: Metz = ID. 028: 1.19 g; mais voir
Verite Mùnzen urul Meâ., VIII. n° 400: 1,32 g; Spire = BELFORT, 4187.:
1,33 g; ensuite Mayence, Opomo, Verdun et Dinant, voir: BAUER. o. c, et
PROU.

(25) Zulpich = PROU 1172: 1.25 g et Maastricht = ID. 1182: 1,24 g.
(26) PROU 1200, pl. XX, 8.

(27) Nous avions cru trouver d'autres monétaires ayant délaissé le type de
Trèves et adopte celui de Huy. En effet. nous avions remarqué que Belfort
citait THEVDEGISILVS pour Metz, DOMARICVS pour Maastricht, VVLFO
LENVS pour Odomo ou Opomo, comme ayant frappé des types de Trèves
et de Huy; pour Soissons BETTü pourrait être à la rigueur dans le même cas,
Prou le mentionne mais ne donne pas de photo; en tout cas, les trois premiers
noms sont de mauvaises lectures de Belfort. l'ouvrage de Prou les interprète
différemment.
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métal et de poids, dans les ateliers de Dinant, Namur (2S), Huy,
Maastricht et Duurstede.

Or, précisément, nous avons eu la chance que, de ce type de
Huy, on découvrît dans la trouvaille de Sutton-Hco près de Ips
wich un tiers de sou d'or du monétaire Haroaldus pour Dinant.
Ce trésor avait déjà été étudié sommairement par Le Gentilhomme
qui le datait du règne de Clovis II (638-656) : puisque le type de
la croix ancrée, au revers, ne domine pas encore sur les espèces
imitées en Neustrie et en Aquitaine, il conclut à 650 environ comme
date d'enfouissement (29). Parconlre, M. Ph. Grierson qui l'a
étudié ensuite fixe celle date après 650. Pour ce qui nous con
cerne, nous relevon~ que ces deux dates se rapprochent. Cela
ne signifie pas que le tiers de sou de Dinant ait été frappé à
cette date mais qu'il esL plus ancien. Nous disions que le tiers de
sou est du monétaire Haroaldus (no 2) dont nous connaissons un
autre tiers de sou pour Dinant (nO 1) (30). Seulement le tiers de
sou trouvé à Suttori-Hoo, toul en étant du type du sou d'or de
Huy, est dégénéré et ne ressemble même plus à cet autre tiers de
'~sou d'Haroaldus (nv 1) qui est, lui, identique au type du sou de
Huy. Ainsi nous croyons que la pièce de Sutton-Hoo et celle que
nous connaissons (nO 1) sont l'œuvre de deux graveurs différents:
la première a d'ailleurs été gravée par un ignorant qui transforme
les lettres I-IAHOALDVS MO en En DO//'lVS lIO. Vraiment,
l'école du graveur du SOli d'or de Huy est en régression el comme
nous ne pouvons pas croire que le monétaire I-Iaroaldus aurait
fait frapper longtemps après la première pièce que nous lui con
naissons, nous pouvons, sans trop nous tromper, à défaut de la
découverte d'une monnaie à la boucle perdue de Trèves, fixer l'émis
sion des premières monnaies de l'atelier de Dinant vers 645 au
plus tard, date qui correspondrait à la frappe du sou d'or de l'atelier
de Huy (31). C'est précisément au milieu du VIle siècle que Le

(28) Nous connaissons, de ce type dégénéré, deux tiers de sou pour Namur,
l'un encore inédit, l'autre décrit par BELFüHT 3133 et Pacu 121G (Inv. Ponton
d'Amecourt 610). Tous deux sont signés: TVLL IO~E MO et se trouvent ~IU

Musée de Namur.
(29) P. LE GENTILHOMME, Aperçu SUT' quelques aspects du monniujaqe des

peuples barbares, dans l-fN, 1940, p. 32-3G; Il 0 2 de notee catalogue.
(30) N° 1 de notre catalogue.
(31) Ainsi l'atelier de Huy frapperait bien avant G45, puisque nous connais-

18
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Gentilhomme situe l'époque où Huy et Maastricht ont le plus
d'activité (32).

LES HEVERS

Généralement les revers des tiers de sou de la vallée mosane
portent une croix. Elle proviendrait du grand port méditerranéen
de Marseille qui recevait l'or de Byzance où, à partir de Tibère II
Constantin (578-582), le revers des monnaies porte une croix (33),
rompant ainsi avec la traditionnelle Victoire. De Marseille, les
monnaies suivaient leur cours et circulaient notamment à Chalon
sur-Saône. Cette ville abandonna également le type de la Victoire,
transformée en un ange dans l'attitude de la prière, pour employer
le type de la croix qui se répandit alors vers le Nord de la Gaule
à Toul, Verdun et s'infiltra dans la vallée mosane.

À Dinant, nous connaissons deux croix différentes (34) l'une haussée
et soudée à un degré sur un globe et l'autre haussée et soudée à un
degré, soit sur une croisette, soit sur deux rangées de globules.
Ces types sont imités des monnaies byzantines. Par ordre chro
nologique, nous avons d'abord le tiers de sou d'Haroaldus où le
revers porte cette croix sur un globe (35), ensuite celui de Cusane
sur une croisette (36) et enfin ceux des autres monétaires sur des
petits globules placés de différentes façons (37). Le revers n'a pas
subi de changement à la suite de la création du sou d'or de Huy
et il porte le même type de la croix haussée sur un globe que le
revers des types de Trèves à la boucle perdue (38) (tiers de sou de

sons d'assez nombreux tiers de sou à la boucle perdue clégénérés, voir: Pnou,

p. 21i1-26't,

(:i2) LE GE~TlLTlOMlIlE. Le tnotnuujcutr el (a circulation monétaire dans les

roijaumes barbares en Occident (\'l'-\'/11" siècleï, clans RX, 1944-45, p. 26-28.

(33) ENGEL et SERRURE, Il. 165; PROU, p. LXXXV et p. xx: en Gaule, la

croix haussée sur des degrés fut inaugurée sous le règne de Justin Il (565
578). La diffusion cie cc type fut très rapide : déjà sous Gontran, roi de Bour

gogne (561-591), nous le rencontrons sur Ull tiers de SOli (PHOU, p. LXXXVIII;

ENGEL et SERRURE, p. 153).

(34) PROU, p. LXXXVI-LXXXVIII.

(35) Notre catalogue n oa 1 et 2; LE GENTILHOl\If\IE, R1V, Hl44-45, p. 26-28.
(36) IDElII, na 3 et peut-être 4 et 5.

(37) IDEM, no~ 6 ct suiv.

(38) PROU, 1197, pl. XX, G.
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Landigisilus) ; ce n'est que dans la suite que le globe est remplacé
par les autres motifs que nous avons cités plus haut (39).

LE POIDS ET LE TITHE DES MONNAIES

Dinant n'a frappe que des trientes ou tiers de sou en or (40),

c'est-à-dire que trois de ces pièces valent un sou d'or. Les Francs,
en s'établissant dans la Gaule, empruntèrent le système moné
taire en usage pour l'or chez les Romains et qui comprenait le sou
et son tiers, Ce système romain a été établi par Constantin (306
337): la livre romaine de 327,45 g (41) constituant l'étalon et la
taille du sou étant de 72 à la livre, le SOlI devait peser 24 siliques
ou 4,55 g, le tiers de sou 8 siliques ou 1,52 g. Mais les sous les
plus lourds frappés par les Francs ont été de ct,40 g (42). Ce sys
tème, suivi par eux jusqu'en 578-580 (43), dut cesser à cause de
l'affaiblissement du poids du sou, qui fut supprimé, et seul le
tiers de sou continua à être frappé, monnaie qui devint par ex
~enence celle des Mérovingiens. C'est peut-être pour cette raison
qu'un moine du VIe siècle, Marculf, parle dans son recueil de for
mules, de solidi franci (44). Ce fut de Provence que la nouvelle
taille se répandit dans toute la Gaule: on connaît des sous et des
tiers de sou d'or de Justin II (565-578) et de Maurice Tibère (582
(02) frappés à Marseille à 21 siliques ou 4 g et à 7 siliques ou 1,33 g
(45). Le poids descendit même jusqu'à 3,73 g (20 siliques) (46) sous
le règne de Clotaire II (613-629) et pour le tiers à 1,26 g. Il est

(39) PROU, p. XCI: après toutes ces <Taix compliquées nOLIs arrlvous aux

plus simples, aux croix latines et grecques vers la fin (lu VII" siècle.

(40) D'ailleurs, dans le ten-itoire ete [a Belgique actuelle, nous ne connais

sons que des tiers de sou et un unique sou dor de l'atelier de Huy. Quant aux

monnaies d'argent et cie bronze nous n'en trouvons aucune.

(41) PROU, p. XIV et note 1 ; ENGEL cl SEHHUHE, p. 65.
(42). PROU, p. Il n° 41.

(43) LE GENTILHOMME, Les monnaies mérovingiennes de la trouvaille de Huis,
dans RN, 1938, p. 141 et IDEM, RN, 19.14-·1:"), p. 21.

(44) ENGEL et SERRUHE, p. GG; Pnou, p. LXIV mention par Grégoire le

Grand de soliâi qollicani.

(45) PROU, p. LXIV et XXIV; E:-;'GEL ct SEHRURE, p. 66; LE GEN1'ILHOMME,

RN, 1938, p. 146 et ID" tu«, H140, p. 29.

(46) LE GENTILH 0 i\filIE , RN, HIM-45, p. 21-22 cl RX, 1940, p. 28-29;
PROU 1380,
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inutile de dire que le poids du tiers de sou continuera à diminuer
et nous en rencontrerons à Dinant qui pèsent 1,15 g (47) et parfois
moins encore dans certains ateliers mosans. Non seulement le
poids descendit mais le titre s'altéra (48), le tiers de sou d'or rouge
pâle que nous avons connu en 645 sous le monétaire Haroaldus
prend sous Abolino une teinte jaune pâle; c'est l'époque où l'ar
gent apparaît en proportion telle que, d'après Le Gentilhomme,
l'or cesse d'être battu à Chalon-sur-Saône vers 680, mais son émis
sion aurait continué jusqu'au début du VIlle siècle sur les bords
du Rhin (Duurstede) (4!l).

Quant à l'atelier de Dinant, sa fermeture daterait de 685 environ.
En effet, un article de Hooft van Iddekinge, repris par Engel et
Serrure (50) à propos de l'atelier de Duurstede, montre que, après
que cet atelier eût été reconquis sur les Frisons en 689 par Pépin
de Herstal, le monétaire Madelinus de Maastricht s'y installa et
signa des tiers de sou d'or du même type que ceux qu'il frappait
à Maastricht. Ce qui nous intéresse ici c'est que le monétaire
Abolino signe des trienies du même type à Dinant. Comme il n'y
a pas de relation entre l'activité des ateliers de Maastricht et de
Dinant nous sommes autorisé à croire que Dinant ferma ses forges
avant même que Madelinus quittât Maastricht pour Duurstede;
d'ailleurs nous arrivons à l'époque où l'activité commerciale se
restreint au profit d'une activité plutôt agricole, c'est le commen
cement de l'ère des maires du Palais et de la dynastie carolingienne
pendant laquelle l'argent seul suffira aux transactions.

LES MONÉTAIRES

Sur le tiers de sou d'Haroaldus, son nom est suivi des lettres
MON qui signifient tnonelarius (monétaire) (51). Qui sont ces hommes

(47) Voir ci-après notre catalogue des monnaies de Dinanl. PROU. ]l. LXV:

d'ordinaire le poids des tiers de SOli se lient entre 1,20 el 1,15 g.

(48) LE GENTlLHOl\1l1Œ, R.N, 1940, p. 29-30.
(49) LE GENTILHOi\fl\1E, RN, 1944--15, p. 33; Pnou, p. XI, cv et CVl: les

relations entre l'Orient et l'Occident furent ralenties à cause des conquêtes
musulmanes sur le bord de la Méditerranée; d'autre part, la Gaule importait

plus qu'elle n'exportait, ce qui provoqua une pénurie d'or et une exploitation

plus active des mines d'argent.
(50) De Ncderlundsche Spectaior, n° du 14 juillet 1883, dans ENGEL et

SERRURE, p. 92.

(51) PROU, p. LXXVIlI-LXXIX; LE GENTILHOMME, RN, 1944-45, p. 23-24.
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et pourquoi signent-ils les monnaies à la place du souverain régnant
comme c'était la coutume chez les Romains? Les monétaires
apparaissent sous Sigebert 1er (561-575), roi d'Austrasie (52). Lorsque
Dinant frappe monnaie vers 645, le monétaire Haroaldus, au nom
d'origine franque, signe au nominatif (53). D'après P. Robert,
cette façon de faire proviendrait des anciens monnayeurs originaires
des ateliers romains de Trèves ou de Lyon (54), ce qui nous amène
à penser que Haroaldus est bien le premier monétaire connu de
Dinant puisque les autres: Carifrido, Amerino, Abolino, Berte
maro signent tous à l'ablatif (55), ce qui sera l'usage adopté par Di
nant, Huy, Namur, Maastricht. Cependant, à Maastricht et à
Duurstede, derniers ateliers mérovingiens fonctionnant dans les
vallées mosane et rhénane au dernier quart du VlIe siècle, les mo
nétaires signent de nouveau au nominatif,

Au vue siècle Dinant -atteint une importance telle qu'elle frappe
monnaie: on lit sur les tiers de sou Deonante fil (fit à Dinant) (56).
Les localités où l'on frappait monnaie à cette époque possédaient

~en général un marché (57), nous remarquons ce fait à Namur, Huy

(:)2) ENGEL et SERRURE, p. 71 el 91.

(53) ENGEL et SERRURE, p. 103-104.

(5.1) ENGEL et SERRURE, p. 91 d'après P. ROBERT, Num. de la proo, de

Languedoc: Période wisigothe et franque, Toulouse, 1879, p. 39: les anciens

monétaires (monetariusv portent des noms gallo-romains et apparaissent d'abord

dans des régions où les empereurs romains avaient cu les a teliers de Trèves

ct de Lyon. Dès lors, les monétaires ne sont pas étrangers aux derniers mon
nayeurs romains qui n'étaient plus de simples ouvriers payés pour fabriquer
les espèces, mais des hommes prenant part à l'émission des signes d'échange
et aux bénéfices qu'apportait cet.te émission. G. DE PONTON O'A1\IÉCOURT,

Description raisonnée des monnaies mérovingiennes de Chalon sur Saône, dans

Annuaire Soc.franç. de Num., IV, 1873-6, p. 1.51, ajoute: les monétaires quittent
des régions pour aller dans d'autres où ils ont plus de bénéfices. Ainsi l'on retrou

ve des monétaires de Chalon-sur-Saône à Limoges ou dans les environs sur des

irienies d'or d'un type identique ou analogue à ceux frappés à Chalon. À Cha

lon nous trouvons aussi des lrienlcs signés par deux monétaires, ce qui donne

à penser que deux personnes se partageaient l'exploitation de cet atelier im
portant.

(55) ENGEL et SERRunE, p. 117; Pnou, p. LXXVI et suiv,
(56) PROU, p. LXIX.

(57) A. DASNOY, Les trouvailles mérovingiennes de Dinant, dans Mélanqes

Félix Rousseau, /:"tllde sur l'histoire du Pa ils Mosan au moyen âge, Bruxelles,
1958, p. 191-200. L'auteur donne le milieu du Vile siècle comme date des

objets découverts à Dinant.
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et Maastricht. Les marchands, pour faciliter leurs transactions,
avaient besoin d'instruments d'échange, de monnaies, Dans les
ateliers mosans de l'époque mérovingienne, l'or était le seul métal
en usage et dont les marchands se servaient habituellement, À
l'origine, les échanges s'effectuaient sans doute avec de l'or en
bijoux ou en métal brut de titre varié (S8); plus tard, on préféra
employer des monnaies au poids et au titre connus: telle est,
semble-t-il, l'origine de nos ateliers et, notamment, de celui de
Dinant. Cependant les rois mérovingiens n'ont jamais signé une
monnaie sortie des ateliers mosans; mais ils se sont uniquement
servis de leurs délégués, les monétaires. N'oublions pas, en effet,
que saint Arnould et Pépin de Landen (mort en 639), maires du
Palais, originaires de nos contrées, exerçaient un ascendant extra
ordinaire sur les rois (59) et préparaient déjà l'avènement de leur
propre dynastie: c'est ainsi que, en 751, Pépin le Bref devint roi
des Francs. Par conséquent, si les monétaires émettent des mon
naies grâce aux Maires, qui protègeront désormais la vallée mosane,
c'est pour les besoins locaux et non pas seulement, semble-t-il t

pour percevoir les impôts. Seulement, la signature des monétaires
sur les espèces représente la garantie du poids et de l'aloi (60).

(;jR) PROO, p. LXIII-LXIV.

(50) J.-F. ~IEmIEYEn. La Meuse ct l'expansion franque flers le Nord (VI/e

\'lile sii-rlcs) dans :.1/flrl11.'Jr.<; Féli.'t' r~OllSS('(I1I. p.•155 il 463. L'auteur prouve

que depuis Arnould et Pépin de Landen. la vnllcc mosane. berceau de cette
famille. se développe Iortemen t. Félix ROUSSEc\T.:, Ntunur [Ji Ile mosane, p. 43-44,

remarque l'gale11len1 cel essor pour ::'-J am ur.
(GO) E:-;(;1-:1. et SEHIWHE. p. gi-SS. 94 et 96-08. Les monéta ires prenaient

il Ierrne les hupôts il percevoir dans une ville on clans une région ct, comme le

dit P. HOIlEHT. Connidérailons sur la monnaie il l'cpoqu« romane, Metz, 1851,
p. 27, :35 el suiv., versaient au trésor des 1110111H\ics portant leur nom, comine
garantie. cl une iurlicn l iou (le lieu. comme nrovenaucc. Le nombre de pièces

exigées par l'I~lat une fois Fou rni . ils convort.issalent en monnaies circulantes
les metaux que les partir-ulicrs pouvaient leur apporter, en prélevant. sur la
fabrication le bénétice stipulé par la loi ou admis par la coutume. Le moné

taire était. dans I'excrcice de sa profession. entièrement libre, le seul règlement

auquel il était contraint de sc conformer l'lait celui concernant la taille, le
titre et la signature des pièces; quant nu type, c'était affaire entre ses ouvriers

et lui d'une part ct le public de l'autre. PHOU, p. LI-LIT! et XLVIII. PROU,

p. IXXXI : Théodoric. roi des Goths, voulait qu'on fit rentrer sous l'autorité de
J'administration fiscale les monétaires. c'est-à-dire les ouvriers échappés des

anciens ateliers impériaux depuis les invasions barbares. Mais chez les Francs,

ils sont devenus indépendants d'après PROU, p. LXXXrI.
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En somme, les monétaires ne sont pas de hauts personnages mais
des gens de condition assez modeste qui possèdent des biens fon
ciers et une certaine instruction (61). Leur fonction d'entrepreneur
ou de fermier privé (62) n'incite pas à penser qu'ils étaient en outre
des monnayeurs, c'est-à-dire des artisans qui battaient monnaie
avec le marteau à la force de leur bras (63), ils pouvaient être oc
casionnellement des graveurs de coins tels, par exemple, les orfèvres
Abbon et saint Éloi (64). En effet, Dinant connut au moins six
monétaires en quarante ans (645-685), ce qui n'est pas trop pour
des fermiers, mais serait trop pour des monnayeurs; de même,
nous ne pouvons pas croire que les monétaires de Dinant sont tous
des graveurs, quand nous voyons qu'ils reproduisent tous, excepté
Cusanc (no 3), le même type par dégénérescence du tiers de sou d'Ha
roaldus. Il y aurait eu un nombre étonnant de graveurs dans la
vallée mosane, puisque ces monétaires de Dinant n'apparaissent
pas dans d'autres ateliers et que nous en trouvons autant à Na
mur, à Huy et à Maastricht qu'à Dinant. Nous pensons que le

~ graveur était domicilié à Dinant et transmettait le métier (65) à
ses enfants ou à ses élèves, c'est cie là que proviendrait la dégéné
rescence d'un même type de base qui est celui du tiers de sou
d'Haroaldus pour tous les autres monétaires qui signent à Di-

((11) ENGEL et SERRURE, p. 78-7~ ct 03; PROU. p. LXXXI et suiv. Comme

les monétaires signaient la monnaie ils devaient. semble-t-il, avoir quelques
notions du métier d'orfèvre et de la composition des métaux pour déceler le

titre des pièces. Abbou était orfèvre à Limoges et tenait un atelier de mon
nayage, mais est-il un monétairc ? (H. LONGUET, ,:1. propos du monnayage mé
rOI) ÎIl{} ÎCll , clans R,V, 193\\. p. 4;"}). Il était le maître de saint Éloi qui, d'or

fèvre, devint dans la suite monétaire et grand trésorier de Dagobert 1er • Même

quand il était évêque, il signa ses monnaies. Nous devons penser que saint
.Éloi n'a pas frappé monnaie comme monnayeur mais comme monétaire.

(62) LE GE~TlLHOl\L\1E, n.\'. 1D4~1 :45. p. 22-23: c'est llll fermier ou entre
preneur privé dont la signature pouvait être la meilleure garantie de la mon

naie.i H, LONGUET, RN, HJ38, p. 52-62: les monétaires sont des fonctionnaires

locaux.
(63) Pnou, p. LXXX, pense que la phrase Riqoalâus Choc [icii signifie qu'il

a battu monnaie à Huy, mais ne veut-il pas dire plutôt qu'il a fait battre mon

naie à Huy?

(64) Pnou, p. LXXXII-LXXXIII et XLIX.

(65) Nans avons remarqué à Huy et à Namur que chacune de ces villes a
pour ainsi dire un type qui lui est propre. Voyez BELFORT, Huy et Namur,

et PROU, mêmes références.
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nant (66). D'ailleurs nous avons aussi de bonnes raisons de croire
que le graveur suivait parfois le monétaire: le cas de Madelinus
de Maastricht qui signe sur les mêmes types de monnaies à Duur

stede en témoigne.

CATALOGUE DES MONNAIES

Toutes les pièces décrites sont des tiers de sou. Nous noterons
que les diamètres des irienies deviennent de plus en plus larges et
leurs flans de moins en moins épais. Ces treize pièces sont la tota
lité des monnaies mérovingiennes connues pour Dinant.

1. DEONANTE FIT Buste à droite, diadémé de perles, le dia
dème terminé par une perle qui se perd sur la nuque. Deux
rangées de perles forment le manteau du buste. Œil en amande.
HAROALDVS MO Croix latine sondée sur un degré, au
dessous un globe.
1,32 g ; or rouge l'Me. Bruxelles, Cabinet des Médailles.

RN, 1850, p. 26, pl. l nO 8 ; BELFORT, 1726.
Imitation directe du sou d'or de Huy: PROU, 1199.

2. DEüNANTE FIT Buste à droite avec un diadème de très
petites perles se terminant derrière l'oreille par deux perles.
Une rangée de perles représente le manteau du buste. Œil en
amande.

ll n Ou ... VS 110 Croix latine soudée sur un degré, au-des
sous un globe accosté de deux perles.
1,27 g; or rouge pâle. British Museum.

Trouvaille de Sutton-Hoo près d'Ipswich (9 août 1939).
RN, 1940, p. 32-34; Ph. GHIEBSON, dans Antiquite, 1952,
p. 76-86. L'enfouissement daterait de 650. Imitation du
triens nO 1, mais forte dégénérescence de type.

(66) 8LA!':CHET, p. 234 : fuit remarquer que les deux monétaires qui signent
une même monnaie à Chalon ne peuvent être des graveurs signant leur œuvre.
PROU, p. LXXXIII; H, LONGUET, R.N, 1939, p. 46 et suiv.
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3. VEVNTE FI Buste à droite, diadémé d'un bandeau séparé
d'une petite queue se perdant sur la nuque. Le cou et le man
Leau formant le buste sont formes, d'une façon assez fruste,
par des lignes droites. Œil en amande.

[ VSA YI [ M Croix grecque soudée sur un degré, au-des
sous une petite croix grecque.
1,30 g ; or fouge très pâle. La Haye, Penningkabinet.

(Ex-coll. De Man)
Trouvaille isolée sur la plage de Dombourg, Zélande,

en 1886. RBN, 1887, p. 430 et suiv., pl. XII, nO 5;
REN, 1923, p. 105 (don au Cabinet de La Haye); BEL

FORT, 1732..

La tête du droit est bien de notre école mosane, mais
ici le type est dégénéré: les cheveux en épis, l'œil en
amande, sont parents du nO 2 ; par contre, le buste est une
dégénérescence d'un type né aux environs de Besançon
dont le buste était formé, dit Blanchet, par deux espèces
d'échelles, les deux traits verticaux près du cou de notre
lriens représentent ce motif. ENGEL et SERRURE, p. 103,
voient dans Cusanc un nom angle-saxon Cusa.

4. + 1\ MI IN Buste à droite, diadérné d'un bandeau semé de
perles. Le cou de forme primitive comme au nO 3 est formé
de lignes droites. Œil en globule. ainsi que les lèvres.
+DEû NT Croix grecque soudée sur un degré, la branche
supérieure est sommée d'un perle et une perle apparaît à la
jonction de chaque bras. En dessous du degré une petite
croix grecque, hors d'équerre.
1,28 g; or jaune. Namur, Musée Archéologique.

5. Mêmes coins de droit et de revers.
1,24 g; or jaune. Bruxelles, Cabinet des Médailles.

(Ex-coll. de Jonghe).
RBN, 1850, p. 366-7, pl. IX nO 1 ; RBN, 1848, p. 335,

n> 5; ASAN, 1889, p. 341.
. Ce tiers de sou se différencie des autres trienies de Di
nant: en effet, au droit de cette pièce nous lisons le nom
du monétaire et au revers le nom de la localité, ce qui est
l'inverse des autres monnaies. Nous remarquerons que
ce type est du même graveur que le nv 3: en témoignent
la facture du cou et le revers à la croix grecque avec
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en dessous une petite croix de même style. Seulement
le graveur a voulu terminer la légende du droit par une
croix placée juste au bout du diadème, tandis qu'au
revers la croix n'est pas d'équerre avec le degré. Peut
être a-t-il voulu, pour le droit, imiter les anciennes mon
naies de Chalon-sur-Saône où le type reproduisait celui
de Justinien à Trèves avec une croix au lieu d'un disque
sur les monnaies pseudo-romaines. Ce qui signifierait que
notre graveur serait venu des environs de Chalon et que
petit à petit il aurait imité les types mosans en usage:
notons, par exemple, l'œil et les lèvres en globules. Nous

pouvons aussi supposer que cette croix fait partie de la
légende au droit comme au revers.

6. DEVNANTE + Buste à droite, cliadémé de perles, cheveux
en épis et œil en globule. Le cou et manteau couvrant le
buste sont formés par un cône tronqué fait de perles; dans
son centre, cinq perles en quinconce.
Al\IE" INO MO Croix grecque soudée sur un degré, la
branche de droite possède un bras. En dessous du degré, une
perle centrale entourée par un demi-cercle de cinq perles.
1,22 g; or jaune. Namur, Musée Archéologique.

7. Autres coins de droit et de revers.
1,15 g; or jaune. Bruxelles, Cabinet des Médailles.

(Ex-coll. Robiano).
RBN, 1869, p. 53, pl. III nO 2 (anc. coll. de Coster) ;

RBN, 1887, p. 434 ; ASAN, 1889, p. 341.
La tête ressemble fort à celle du nO 4.

8. 0 EVHANTE + Buste à droite, diadérné de perles, cheveux
hérissés, œil en globule. Le cou et le manteau couvrant: le
buste sont formés d'un petit cône tronqué fait de quatre ran
gées de perles.
AME ANO MO Croix grecque soudée sur un degré; en des
sous deux rangées de trois globules.
1,17 g; or jaune pâle. Paris, Cabinet des Médailles.

(Ex-coll. d'Amécourt),

RBN, 1843, p. 339 et 1845; pl. VII fig. 2 et p. 301
(trouvé à Mons - Coll. de Coster); RBN, 1848, p. 335
nO 2; RBN, 1887, p. 43Ll ; A.SA.N, VI, 1858-1859, p. 153 ;
RN, 1890, p. 209 n> 375; BELFORT 1731 ; PROU 1214.
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9. aEON ANT FIT Buste à droite, le cou et le manteau
sont formés de quatre rangées de perles. Œil en globule, che
veux en épis.
CAR IFRIDO H Croix latine soudée sur un degré; en dessous
deux rangées de trois perles.
1,15 g; or jaune. Namur, Musée Archéologique.

RBN, 1843~ p. 338 et 1845; pl. VII fig. 1 ; RBN, 1848,
p. 335 nO 3 ; RBN~ 1887~ p. 432; ASAN, 1889, p. 339/40 ;
BELFORT 1730. Vente coll. Guioth et de Feu Davreux
26 déc. 1865, p. 11, nO 164 (255 frs).

Le droit est légèrement tréflé; c'est ainsi qu'on croit

lire a~ 0nf'v\l 7 ['\ T.

10. DEoN ANTI Buste à droite. diadémé de perles, dont une
se perdant sur la nuque, cheveux hérissés et œil rond. Les
lèvres faites de deux globules. Le cou et le manteau couvrant
le buste sont formés d'un cône tronqué composé de trois ran
gées de perles.
AB q LIN <> Croix latine soudée sur un degré, en dessous un
globule entouré d'un arc de cinq perles.
1,28 g; or jaune pâle.

Staatliche Museen à Berlin j Münzkabinett
(Ex-coll. Rühle von Lilienstern).

RN, 1840, p. 107, nO 27, pl. VI ; BELFORT 1727. Les
moulages que nOLIs avons reçus des Cabinets de Berlin et de
Paris montrent que les pièces nOS 10 et 11 sont bien des mêmes
coins : le dessin inexact paru dans la RN a fait croire à BELFORT
qu'il s'agissait de coins différents, d'olt ses numéros 1727 ct
1728.

11. Mêmes coins de droit et de revers.
1,24 g; or jaune pâle. Paris, Cabinet des Médailles.

(Ex-coll. cl'Amécourt).
RBN, 1887, p. 433; RN, 1890, p. 209 nO 372; BEL

FORT 1728; Pnou 1212.

12. + 'VE V VI TE + Buste à droite, diadémé de perles, cheveux
hérissés. Œil et lèvres en globules. Le cou et le manteau
couvrant le buste sont formés d'un cône tronqué composé de
trois rangées de perles.
ABOLB l-l0 Mû Croix grecque soudée sur un degré; en
dessous un globule entouré par un demi-cercle de six perles
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1,16 g; or jaune pâle. Paris, Cabinet des Médailles.
(Ex-coll. d'Amécourt).

REN, 1843, p. 339 et 1845, pl. VII nO 3 (ane. coll. de
Coster); REN, 1848, p. 335 nO 4; REN, 1887, p. 432;
i15AN VI, 1858-1859 p. 153; RN, 1890, p. 209 nO 373 ;
BELFOHT 1729; Pnou 1213.

13. +DEO NAN Buste à droite, cheveux ras, œil en amande.
Un collier de perles forme le cou et le buste est couvert d'un
manteau représenté par un rectangle divisé en deux parties.
BERTEMARü Croix grecque.
Poids? ; or (jaune pâle ?). Leningrad, Musée de l'Ermitage.

BELFORT 6156 d'après un dessin de IV1. de Barthélemy,
1688.

Ne connaissant ui le poids ni la couleur de l'or nous ne
pouvons tirer des conclusions, néanmoins le type du droit
et le revers avec une simple croix peuvent déjà nous faire
penser que cc triens n'est pas très ancien mais serait
plutôt le dernier de la série de Dinant. Le fait que ce
tiers de sou se trouve en Russie, et a sans doute été décou
vert dans ce pays, confirme que la pièce ne devait pas
être d'or pur mais fortement mélangé d'argent. Cette
monnaie, à notre sens, aurait suivi le cours du drainage
des monnaies d'argent de nos régions par les marchands
du Nord de l'Europe, drainage qui commence au VIlle

siècle (6?).

Dinant Christian MEERT.

(67) BLANCHET, p. 280 cite OIIVNAMI; nous CI"OYOllS à une mauvaise
lecture; toujours est-il que nous n'avons rencontré cette pièce nulle part.

BELFOHT 1733 cite: ~ENVN V le RJ S IV ILQO 10 jL..) ; ce Iricnsn'appartient
pas à Dinant et est d'ailleurs abandonné par PROU et BLANCHET. PETY DE

THOSÉE, UBN, 1876, p. 551 parle d'un tiers de sou mérovingien de Dinant
trouvé à Étalle, lequel nous l'ignorons!

G. CUMONT, REN, 1887, p. 430-435, passe brièvement en revue, à propos
d'une monnaie inédite au nom du monétaire CVSA, toutes les monnaies mé
rovingiennes de Dinant, mais sa lecture est obscure et controversée,






