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Si le territoire de la Belgique a fourni hon nombre de
dépôts de monnaies postéJ'.ieures au XIIe siècle, il n'en est
pas de même :des dépôts de pièces qui appartiennent à des
époques antérieur'es. Rarement on y n trouvé des espèces du
XIe siècle, et plus rarement encore des pièces du Vie siècle.
Nous regardons donc comme heureuse ct extraordinaire la
déeouve~·te, qui fut faitc en 1847, de quelques m?nnaies de
cc genre.
Lors de la construction, en 1846, de la route de Lede vel's
\Vichelen, province de la Flandre orientale, les ouvriers
mirent à décou\'ert quantité d'antiquités romaines et franques, dont 1\1. Sehayes a fourni la nomenclature dans le
Bulletin de rAcadémie royale de Belgique Ci). Les fouilles
furent continuées l'année SUiV3111e, et produisirent un excellent résultat, dont le même archéologue rendit encore
compte (2). Il en résulte quc les objets trouvés appartiennent à la première moitié du VIe siècle.
Ali nombre de ces objets, figurent cinq monnaies, il savoir:
llne monnaie consulaire d'argent, une pièce semi-romaine
(I) 'f. XIII, 2e pal'lic, p. 191;.

e) Ibid.) f. XIV, 2e pnl'lic, p. 100.
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d'OI' et trois tiers de sol de l'époque mérovingienne.
ta pièce consulaire, qui 3ppartient, par SOIl type et pal'
sa légende il la famille Clodia, n'est pas gravée da/ls lu puhlication de Riccio (t). A J'avers se trouve le pl'Ofil de Diane,
il droite, el nu revers tlne femme, debout il droite, temlllt
lin flambeau au-ûevnnt duquel on lit: CLODIVS (pl. VI,
fig. 5).

seconde monnnie est semi-romnine, il légendes inuéchitTrnvles, aynnt il l'm"ers une buste dindémé, il droite, ct
au rcvers L1ne vietoire dégénérée (pl. VI, fig. 4).
Lu troisième est Ull tiers de sol de Childebert, frappé il
Arles, et dont 1\1. Combrouse a donné ln description, au
Jl 298 de SOI1 cntalogue. Elle fut trouvée entre les dents
d'un squelette, circonstance qui n quclqu.c importance sous
le rapport de l'archéologic.
Ln quatrième pièce, également mérovingielllJe, est fr<lppéc il Trèves. A l'nvers on voit un profil droit, au-devant
duquel est placé un oisenu dégénéré, et au revers le monogramme de Trèves avec ln légende: ..} GOSOLVS
M-N(monélltÏ1'es) (pl. VI, fig. 0).
Ln cinquième, d'un style très-bnrbare, porte à l'avers, un
proHi ûroit nvec ulle légende que nous n'avons pu déchi{l'rer.
Au revers se trouve une croix haussée, sur un globule, ct
cantonnée aux troisième et quatrième cnntons égnlement
d'un globule; la légende lue à rebours dOllne: l\IEVD VS
FIT (pl. VI, fig. 6). Est-ce là le nom du monélail'e, ou celui
de ln locnlilé? Si c'est celui de l'endroit, quelle est celle 10t:alilè du f101ll de Medits? Où est-clic située? Faut· il y voir
l..tl

O

(') Le ,lfulle{e clelle anficlw {amiylie di /lonut.
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AJude? Ce sont là autnnt de questions que nous n'osons pas

tl'311eher d'une mnnière absolue. Toutefois, le type ùe eette
pièee nous semble belge et pourrait hien appartenir il notre
pays.
La réunion de ces quntre pièces n~érovingiennes en fixe
la ùnte. Sous ce rnpport, ce petit dépôt offrira quelque intérêt aux numismntes qui s'occupent spéeinlernent des monnaies de ce genre ct de l'étude de leurs types.
Cil.

PlOT.

