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Lorsqu'en r859 je rédigeais n10n premier Essai
sur la 1utJ1tisJJzatique ré11toiseJ qui, oublié pendant
deux ans dans les cartons de Longpérier, parut
seulement en 1862, je n'avais nulleluent la prétention d'avoir produit un travail définitif. En
présentant cet Essai comme un résumé dans
lequel les attributions proposées offraient, selon
moi, toutes les garanties désirables, puisque je
les avais empruntées pour la plupart aux travaux
les plus autorisés, je prévoyais cependant qu'un
jour, par suite de découvertes ultérieures, il serait
possible d'enrichir cette suite, déjà si remarquable, de nouvelles pièces, et de cOlubler ainsi
les lacunes que je signalais.
Delueurée inaperçue au milieu de tant de savants .
travaux publiés sur la nUluismatique féodale, cette
œuvre de Iua pren1ière jeunesse, signalée dans la
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Revue belge (1862, p. 516), a été l'objet d'un compte
rendu dans lequel, après avoir relevé quelques
inexactitudes, M. R. Chalon annonçait que «l'auteur s.e proposait, peut-être, de compléter un jour
.
.
ce premIer essaI ».
Ayan t, depuis cette époque publié différents
articles sur la numismatique de la province
rémoise, fait connaître de nouvelles variétés et
rectifié certaines de mes attributions premières,
il en résulte que le système de classification suivi
dans mon Essai est aujourd'hui à réformer sur
bien des points.
Un travail d'ensemble sur ce sujet ne pouvant
être entrepris que par des érudits, mieux initiés
que je ne puis l'être dans la connaissance des
documents relatifs à cette province, il me suffira
de constater l'État actuel de la 1tulnisl1tatique rél1toise,
et de résumer en quelques chapitres les résultats
de mes nouvelles recherches.
Mars 1885.

ÉPOQUE GAULOISE.
Il est inutile, je crois, de chercher à expliquer
l'erreur que j'ai C0111111ise en acceptant comme
réllloises les pièces à la légende VARTICE (1);
cette proposition de reconnaître dans ce nom
celui de Vertiscus, chef des Rêmes, ne saurait
aujourd'hui être admise car, en raison de leur
provenance habituelle et du type au rameau,
étranger à la province rélTIoise, ces pièces doivent
forcément être attribuées à un peuple situé au
nord du Belgùt11t, aux Atrèbates (2), peut-être
même aux Nerviens, sur le territoire des,quels
on les rencontre plus fréquemment.
Par la mêllle raison, je refuse de classer à la
cité des Rel1ti les bronzes à la légende ANDECOMBO, que F. de Saulcy voulait donner à ce
peuple (3). Le résultat de l'enquête que je poursuis, au point de vue de la provenance des monnaies gauloises, ne me permet point d'admettre
ce système de classification, adopté également
par M. Hucher (4); ces pièces, qui ne se retrouvent
point dans la province rémoise, appartiennent
(1) Essai sur la numismatique rémoise. Paris, 1862, in-8° , onze
planches. Voir Revue llumismatique, 1860, p. 253.

(2) Ces monnaies sont classées aux Atrèbates dans la riche série du
cabinet national.

(3) Revue numismatique, 1865, p. 14.0.
1 re partie, pl. Il, fig. 1.

(4) A rt gaulois,
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par leur style à une région plus centrale. Si l'Antebrogius, l'Andeco1nborius de quelques manuscrits
des C01nntentaires, envoyé vers César en compagnies d'Iccius (r) pour l'assurer de la fidélité de
ses concitoyens, fut plus tard mis à la tête des
Carnutes, ainsi que le rapporte F. de Saulcy,
rien n'autorise à considérer les pièces Andeco1nbo
comme appartenant à la série rémoise.
S'il est une attribution qui demeure incont~s
table, c'est assurélnent celle des bronzes ATISIOS-REMOS à la cité des Rêmes; les fouilles
faites sur l'emplacement de l'antique Durocort,
et dans l'étendue du territoire de la Civitas des
Remi, en procurent encore aujourd'hui des quantités considérables. Ces monnaies nous font connaître le nom d'un chef rémois dont César ne
parle point, il est vrai, dans ses Connnentaires,
mais que l'on retrouve, sous la forme ATESOS,
sur une pièce demeurée unique dont j'ai donné
la description en r875 (2), puis sur de petits
bronzes portant au revers la légende A · HIR ·
IMP. Sur ces monnaies, de fabrication et de styles
différents, s'agit-il d'un seul et même personnage?
les caractères emplo.yés dans les légendes per(1) Ch. Lenormant et F. de Saulcy croyaient que Eccaios des monnaies trouvées dans le département de Seine-et-Oise, était le même
personnage que Iccius mentionné dans les Commentaires .. la provenance constante de ces pièces semble s'opposer à cette attribution.
Voir Revue numismatique, 1867, p. 173.
(2) Mélanges de numismatique, t. 1er , p. 161.

"
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mettent-ils d'admettre que toutes ces pièces appartiennent à une même époque? Je' n'ose ici me
prononcer.
La plus ancienne (pl. XIII, n° 1), qui offre la
forme toute nouvelle ATESOS, me paraît remonter à l'époque même de la conquête; le type du
droit la rapproche des monnaies au nom de
[<raecus, que je crois être un chef des Rêmes,
et de celles d'Ateula qui, il faut bien le reconnaître, ne sauraient être attribuées aux Calètes,
ni aux Veliocasses, puisque les pièces à ce type
se retrouvent en abondance dans toute la région
de l'Est (1). Quant au revers, représentant un bœuf
beuglant, nous retrouvons ce type si caractéristique sur les n10nnaies aux légendes ATEVLAVLATOS, EIVITIAC, TVRONOS-TRICCOS, et
sur de rares monnaies de TOGIRIX. L'annelet,
le croissant, l'S, symboles qui occupent, dans le
champ du revers, toute la place delneurée libre,
sont également ceux que l'on remarque sur les
pièces KRACCVS, ATISIOS, ATEVLA; enfin,
sur le bronze ATESOS, le style en général, l'exécution du coin, la forme des lettres sont de beaucoup supérieurs à tout ce que peut offrir l'exemplaire le plus parfait, le tnieux conservé des
nombreux spécitnens du REl\II0S-ATISIOS.
Après cette pièce, qui a été trouvée sur le territoire même de Reims, je classerai les lnonnaies
(1) Alélanges de 1zumismatique, t. II, p. 36ï'
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A8lIDIAC A. HIR. IMP., que je propose de faire
rentrer dans une série particulière, puis enfin les
bronzes comn1uns, et généralelnent informes,
offrant en légende REMOS-ATISIOS (1), c'est-àdire le nom d'un chef précédé de l'indication de
sa nationalité, fait que viendraient confirmer les
,légendes SANTONOS -ARIVOS, TVRONQSTRICCOS, si toutefois SANTONOS et TVRONOS indiquent dans ce cas les non1S des Santones
et des Tttrones, ce dont il est permis de douter.
En effet, sur les TVRONOS-CANTORIX, qui
appartiennent incontestablen1ent à l'Est de la
Gaule, TVRONOS désigne-t-il la nationalité de
Cantorix, le 11on1 du peuple auquel ce chef devait
appartenir?
Je classe égalen1ent à la cité des Rêmes, et à un
de ses chefs inconnus dans l'histoire, la pièce à la
légende KRACCVS (pl. XIII, n° 2) demeurée si
longtemps parn1i les indéterminé~s (2). Sa grande
ressemblance avec la Inonnaie ATESOS et celles
du groupe CALEDV, ATEVLA, serait suffisante
pour la faire accorder à la Belgique, quand bien
même l'œil exercé de Muret ne lui aurait pas fait
apercevoir, dans les intervalles existant après les
(1) Ces monnaies ne se sont point retrouvées à Alise-Sainte-Reine
parmi celles des nations gauloises qui, à l'appel de Vercingétorix, en
l'an 5], se levèrent en masse pour défendre l'indépendance de la
. Gaule. Remarquons toutefois que les Rêmes, demeurés fidèles aux
Romains, s'abstinrent d'envoyer leur contingent à l'armée nationale.

(2) Mélanges de numismatique,

t.

1er , p. 165.
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lettres R et M du revers, les traces très visibles des
lettres E . OS, venant ainsi compléter la légende
REMOS.
C'est également par la comparaison des types
entre eux que j'ai été amené à donner à la province
rémoise une pièce trouvée égalelllent sur ce territoire, et qui, de la collection de M. Léon Morel,
alors percepteur à Chalons-sur-Marne, est arrivée
au musée de Saint-Germain; je veux parler du
petit bronze à la légende EPI, dont j'ai donné
la description en 1878 (1).
Présentant au droit un animal cornu presque
identique à celui du groupe ATESOS, ATEVLA,
EIVITIAC, cette pièce offre au revers le cheval
à la bride flottante du groupe voisin KRACCVS,
CALEDV, SENODON-CALEDV, puis, comme
symboles dans le chanlp, l'S et l'annelet immobilisés sur toutes. ces monnaies (pl. XIII, n° 3).
Je me crois donc, par ces lllotifs, autorisé à classer
ce bronze sinon à la cité des Rêllles, du moins à
la grande région sur laquelle ce peuple, au temps
de César, avait étendu sa suprénlatie. J'ignore
quel peut être le nonl dont EPI paraît être l'abréviation; je refrouve ce préfixe dans ATEPILOS,
des lllonnaies de TOV1'üBOCIO au revers du
lion attribuées aux Carnutes, dans CONNOEPILOS des pièces au nom de SEDVLLVS.
Tout en reconnaissant que le style de cett~
(1) Mélanges de 1lll11zismatique, t. Il, p. 3ï!.
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mOQ.naie ne convient pas à l'atelier de Reims,
M. Ch. Robert réunit cette pièce aux précédentes
Atesios, Rento, etc., dans le catalogue raisonné
de sa collection (1).
Il ne peut exister le moindre doute sur l'attribution à la cité des Rêmes de la pièce si commune
. aux trois têtes, à la légende REMO inscrite au
droit et au revers; cependant, jusqu'à ce jour,
malgré les nombreuses dissertations auxquelles
ce type a donné lieu, aucune des explications
proposées n'a paru satisfaisante. Saulcy croyait
voir, dans ces trois têtes accolées au droit, celles
des trois Gaules, et proposait de reconnaître dans
cette pièce le prototype des 1110nnaies de Galba:
'TRES GALLIAE (2); quelques nUluismatistes
veulent y retrouver les profils des triuluvirs:
Antoine, Lépide et Octave (3) ; M. A. de Barthélemy
croit que les trois têtes représentent les deux peuples qui avec les Rêmes forn1aient un groupe dont
(1) Annuaire de la Sociétéf1 ançaise de
logie: 1880.
4

nUl1ûsl1ultiq~œ

et d'arché,o-

(2) Revue numismatique, 1867, p. 172. Spon et le père Sirmond ont
supposé que cette pièce! postérieure à la

conqu~te,

représentait les

têtes des trois Gaules; M. Loriquet semble partager cet avis.

(3) Voir

DUCHALAIS,

Catalogue des m01l1zaies de la Gaule, p. 219;

HUCHE~,

Art gaulois, 2 C partie, p. 103; CH. ROBERT, Catalogue
raisonné de fla collection, p. 76; ROLLIN et FEUARDENT, Catalogue
d'une collection de médailles gauloises, publié en 186{, où il dit pour
le nO 332 : « En comparant la pièce aux trois têtes avec celle
d'Ephèse, frappée par les triumvirs, on ne peut nier la possibilité que
ces pièces aient été émises par O~tave, Lépide et Antoine. »
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ces derniers avaient le principat1ls (r) ; M. de Witte
a songé au mythe de Geryon, le héros tricéphale (2); mon ami Duquenelle préférait y voir
la représentation des trois têtes du Mercure, dont
les monuments, si fréquemment découverts sur
le sol même de la ville de Reims, nous offrent
l'image; enfin un auteur anonyme, dont j'ai
rencontré une dissertation inédite sur la pièce
REMO (3), dans la collection de' Champagne,
indiquait les trois peuples confédérés: les Rel1tÏ,
les Séquani et les S1lessiones (4).
(1) Les Assemblées nationales dans les Gaules. Revue des questions
historiques, 1868.
(2) Revue archéologique, 1875, p. 383.
(3) Cette forme REMO peut être l'abréviation de l'ethnique REMORVM; nous la retrouverons plus tard sur un denier- de Charlemagne
à la légende SCA MARIA REMO, devenue au xn e siècle SCA MARIA
REMEMSIS. Ne connaît-on pas, appartenant au temps qui suivit de
peu la conquête, les bronzes MEDIO, MEDIOMA, des }Jédiomatrici,
peuple voisin; remarquons enfin, que César nommant la capitale des
Remi DVROCORTORVM (lib. IV, 44), les mots REMOS, REMO
doivent indiquer le nom du peuple et non celui de la capitale. On
connaît l'inscription DVROCOR(torum) REM(orum) (Bulletin des
antiquaires de France, 1858, p. 105). A South Shields (Angleterre~,
on a trouvé, en 1878, deux petites croix latines d'environ deux pouces
de hauteur, l'une en pierre, l'autre en jais, ,hacune portant sur la
traverse horizontale le mot ~EMO. (Extrait de The Archœological
jow nal, t. X2LXVI, p. 160.)
(4) Topographie, 1. X. Bibl. nat. Jfanuscrits. Voir également au
Bull. de la Soc. des antiq. de France, t. XXXVI, p. I I I , ce passage
du Sca/igerana où il est dit : « A Meaux, il y a une belle pierre
antique où il est fait mention de trois peuples, ceux de Meaux,
Remorum et Tricassium. » J'ignore si cette inscription rapportée par
M. Quicherat est bien authentique.
4

4 33

Je ne crois pas que les trois têtes représentées
sur les monnaies REMO puissent être les profils des triumvirs. Deux exemplaires ayant été
retrouvés dans les fouilles de Grésigny, devant
Alise Sainte-Reine, quand aucune des pièces aux
légendes REMOS-ATISIOS ne s'y est rencontrée,
il faut admettre que ces petites monnaies appartiennent à l'époque même de la conquête et peutêtre bien, comme le pensait F. de Saulcy, au temps
de la grande réunion des députés de la Gaule à
Reims, en l'an 53 (1); le type du droit est, en effet,
tout romain et celui du revers nous offre la copie
d'un denier de la famille Cœlia (2).
En dehors des monnaies que je viens de signaler,
il en est quelques-unes qui, si elles ne peuvent
être attribuées aux Rêmes proprelnent dits, appartiennent incontestablenlent à la partie de la
Gaule Belgique dont dépendait cette nation, la
plus influente entre tous les peuples qui habitaient le Nord de la Gaule. Émises dans la province militaire placée sous le commandement
d'Aulus Hirtius, puis sous celui de C. Albius
Cannas, son successeur dès l'an 31, ces rares
monnaies, desquelles il faut former une série
particulière, durent être frappées entre l'année 44
avant J.-C., époque à laquelle A. Hirtius, lieute(1) Commentaires, L. VI, ch. XLIV.
(2) COHEN, pl. XIII.
ANNÉE

1888.
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-nant de César, fut nommé par celui-ci propréteur
de la Gaule Belgique, et l'an 29.
C. CAESAR COS TER. Tête de J. César laurée
et tournée à droite.
Rev. A HIRTIVS PR (PRretor ou PRrefectus).
Vase et instruments de sacrifices.
Or pâle.

Pl. XII l, nO 4.

Aureus d'un style très grossier, frappé en
l'an 46, et qui, peut-être, fut émis dans la province de Reims (1).
A. HIRTIVS à l'exergue; au-dessus un éléphant barbare tourné à droite.
Rev. Insignes du pontificat: simpule, aspersoir,
hache et bonnet de flamine.
Bronze.

Pl. XIII, nO 5.

Ces monnaies, qui se rencontrent presque
exclusivement chez les Trévires et dans la province de Reims, reproduisent, d'une façon servile
mais grossière, les types du denier de César présentant au droit un éléphant, puis au revers les
insignes du pontificat, monnaie que ce général
(1) Au sujet des Rêmes, Strabon s'exprime ainsi: c( Ce sont les

Rêmes qui forment la nation la plus considérable de cette partie de la
Gaule et comme Durocortora, leur capitale,est en même temps la plus
peuplée du pays, c'est elle naturellement qui sert de résidence aux
envoyés de Rome. » Géographie, liv. IV, ch. III, 5.

1
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faisait frapper pour les besoins de son armée (1),
et dont il avait été déjà émis une copie de bronze
au nom de César, que l'on rencontre également
dans la province de Trèves (2).
Si les gouverneurs de la Gaule Belgique ont pu
frapper monnaie à leurs noms en vertu de l'imperium. militaire, Hirtius paraît avoir imposé aux
chefs gaulois, placés sous son autorité, l'obligation d'inscrire au revers de leurs monnaies son nom
et son titre d'i1nperator. Grâce à cette alliance du
nom d'Hirtius avec ceux de plusieurs chefs gaulois, il est permis de classer, sans crainte d'erreur,
à la Belgique, mais plus particulièrement aux pays
des Rêmes et des Trévires, les lllonnaies suivantes
émises pendant le gouvernement de ce propréteur,
c'est-à-dire de 44 à 31 avant J~-C.
,'"'

(1) F.
(2)

A.

La monnaie dans l'antiquité, t. II, p. 315.
Alün{en der alten Triererer.

LENORMANT,
SENCKLER,

Nota. Ce fait de la présence, sur les monnaies gauloises postérieures
d~un propréteur de la Belgique associé à celui

à la conquête, du nom

d'un personnage gaulois, que reconnaissait alors pour chef suprême
la nation des Rêmes, n'est point particulier au Nord de la Gaule;
dans la région du Nord-Est, sur de rares monnaies de bronze au nom
de Munatius Plancus, propréteur de la Celtique en 44 et 43, apparaît
également un nom qui, différemment interprété jusqu'à ce jour, me
paraît être celui d'un chef ségusiave. L'examen d'un exemplaire de la
collection Tochon d'Annecy, mal venu sous le coin et de fabrication
grossière, avait procuré à M. Ch. Robert la lecture IVSSV (Rev.

num. 1859, p. 233); d'autres deniers d'une conservation plus satisfaisante avaient permis à MM. de Saulcy et A. de Barthélemy, qui
déchiffrèrent cette légende de gauche à droite# de proposer la lecture
VLATTV. Ce nom, dont la forme rappelait celui d'une famille ségu-
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A0IIDIAC. Buste imberbe dirigé à droite; au
cou un torques.
Rev. A · HIR · IMP. Lion tourné vers la droite,
la queue passée entre les pattes de derrière.
Bronze.

PI. XIII, nO 6.

Ce chef gaulois, dont le nom est inscrit au droit
en ca ractères grecs et latins, peut-il être le même
que celui désigné sur d'autres exemplaires sous
les formes ATESOS, ATISIOS?
Lelewel ne paraissait pas étonné que la confrontation de ces pièces, d'époques différentes,
pût conduire à l'identification de ATISIOS avec
A8IIDIAC (1), que cependant il lisait ASSIsiave qui a fourni deux prêtres au temple de Rome et d'Auguste et un
décemvir augustal (Les libertés gauloises, p.

10. Extrait de la Revue .
des questions historiques), autorisait un rapprochement avec la légende
VLATOS des monnaies Ateula et Cupinacios, et le VLATTVS des
textes cités par M. Aug. Bernard. (Une famille ségusiave aux trois
premiers siècles de notre ère.)

La communication qui me fut faile par M. l'abbé Cérès, d'un exemplaire parfait de co~servation, dont M. Hucher a publié le dessin dans
les Aléla'lges de Numismatique,

1.

1er , p. 326, permet de rétablir cette

légende qui, selon que l'on tombera d'accord sur la nature des caractères employés par le graveur, devra être lue AnAMOC en lettres
grecques, ou ATTAMOC en caractères latins (F. LENORMANT, La mmz-

'laie dans l'antiquité, t. II, p. 342). MM. D'Arbois de Jubainville et
Gaidoz reconnaissent à ce dernier nom une bonne .forme gauloise.
(1) Type gaulois, p. 33+
Note. A Cette époque le monnayage gaulois n'avait point pris fin
malgré la conquête; il dura officiellement jusqu'en l'an 27, et il est
assez probable que quantité de monnaies de potin continuèrent à être
mises en circulation pendant une assez longue période.
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DIAS (1). F. de Saulcy, en reconnaissant le
nom d'Aulus HIRtius IMPerator dans la légende
A · HIR · IMP demeurée jusqu'alors sans explication (2), croyait retrouver dans ATISIOS et
A8IIDIAC un seul et même personnage qui,
après la conquête, aurait conservé le pouvoir
dans son pays, tout en constatant la suprématie
romaine par l'inscription, sur ces dernières monnaies, du nom d'A. Hirtius (3). Enfin F. Lenormant paraissait accepter que le nom de ce chef
A8IIDIAC, qu'il traduit par celui d'Athedias,
pouvait être le même que celui d'Atisios (4).
Doit-on accorder aux graveurs des 'coins gaulois, dans l'emprunt qu'ils ont fait de caractères
étrangers, grecs ou latins, les connaissances
nécessaires pour justifier, suivant notre système
philologique, l'usage de telles lettres? Sans doute
le 8 grec, que nous prononçons aujourd'hui
comme th anglais, forcerait dans l'inscription
A8IIDIAC la lecture ASSEDIAS; mais, d'autre
part, si dans l'épigraphie gallo-romaine le D barré
de certains noms d'origine gauloise doit être prononcé S, il faudrait, reconnaissant cette même
valeur à la lettre D non barrée de la légende
EPAD, abr~viation de EPASNACTVS, la lui
conserver dans le nom ASSEDIAS qui, lu ASSE(1) Type gaulois, p. 402.
(2) Revue numz'smatique, 1858, p. 444.
(3) Ibid., 1867. p. 170.

(4) La monnaie dans l'antiquité, t. II. p. ;$15.
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SIAS, éloignerait tout souvenir de Atesos même
transformé. N'y-a-t-il pas lieu de reconnaître au El
employé par le graveur, la valeur du T latin, au D
celle de la lettre S, et de lire alors ATESIAS, qui
se rapproche trop de ATESOS et d'ATISIOS pour
laisser le moindre doute sur l'identification proposée par Lele\vel et Saulcy. En cette circonstance, il convient d'être prudent, de ne point se
prononcer et d'appeler sur cette question l'attention des celtisants.
INIICRITVRIX. Tête à droite, le cou orné
d'un collier.
Rev. A · BIR · IMP . Lion à droite.
Bronze.

Pl. XIII, nO 7.

Collection de M. Ch. Robert (1).

Cet exemplaire, le mieux conservé de ceux
connus jusqu'à ce jour, nous donne en son
~ntier le nom d'un chef belge qui, en raison
des légendes incomplètes et souvent indéchiffrables, avait été lu VICRITVRIX (2), mais plus
fréquemment CRITVRIX (3), quand cependant
le premier type trouvé à Arthenay (Loiret), décrit
(1) Description raisonnée de la coll. de AI. Ch. Robert, p. 75,
10. Extrait de l'Anlluaù-e de la Sociétéfratzçaise de 1lumismatique et d'archéologie, 1880.
(2) LELEWEL, T)~pe gaulois, p. 226.
pl. V, nO

(3) Rev. llum., 1858, p. 4+ Les libertés gauloises, p.
gaulois, t. II, p. 146.

10.

L'art
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par M. Vergnaud Romagnesi (1), présentant en
toutes lettres 1.. IICRITVRIX, ne laissait de
doute que ·sur la valeur de la seconde lettre que
nous révèle le petit bronze de la collection de
M. Ch. Robert.
L.'attribution des pièces à ce type au pays rémois
avait été pressentie par Lelewel, alors que ce
savant ignorait le sens de l'inscription lue par lui
A . HIRIMr (2); le lion du revers lui paraissait
app.artenir à la famille symbolique de Ren'tosAtisios, et le premier il avait compris que les
monnaies A8IIDIAC, VICRITVRIX et la suivante CORIAI.... appartenaient à un même
groupe (3).
CORIARC..... IC
Tête barbare à droite.
Rev. A · HIR · lM·
Lion passant à droite;
sous les pattes de devant un croissant entre deux
points placés l'un au-dessous, l'autre au-dessus.
Bronze..
Collection de M. A. de Barthé-

Pl. XIII, nO 8.

lemy (4).

Aucun des nombreux exemplaires que j'ai pu
examiner au Cabinet national, et dans les collections particulières, ne donnant une légende com(1) Rev. num., 1836, p. 387, pl. X, nO 7.
(2) Type gaulois, p. 226.
(3) Ibid., P 334.
.
(4) Cet exemplaire paraît être celui dessiné par Lelewel, pl. VI~ p. 39
et publié par M. Desains.

4-+°
piète, surtout dans la seconde moitié, il est bien
difficile de se prononcer sur le nom de ce chef
qui, lu :
CORIL 1 SS OS. .. . rCNOC, par Mionnet (1);
CORIAK
ICNOC, - Lele\vel (2);
CORI AI C
ILIC 1 V ., - Duchalais (3);
CORIAI CCOCII . A 1 IC 1 ( l, - M.A.deBarthélemY(4);
CO RIA 1 CCOC
CO V . , - Duchalais (5) ;
CORIAI SSOCCIIÂVICOVI,- Saulcy (6);
CORIARÇOS
,(7);
CORIARC
1 LIe 1V., - M.A.deBarthélemy(8).

demande encore à être complété (9).
En raison de l'imitation qu'elle présente ave~
les pièces d'A. Hirtius, je classerai à la Belgique
le bronze suivant, signalé par M.. A. Senckler (10).
CARINA en rétrograde à l'exergue; au-dessus
(1) Chefs gaulois, nO 38.

Type gaulois, p. 226.
(3j Descript. des monnaies gauloises, p. 158.
(4) Revue numismatique, 184 2 , p. 404.
(5) Descript. des monnaies gauloises, p. 157.
(6) Revue numismatique, 1858. p. 444·
(7) Ibid., 1868, p. :1-09·
(8) Les libertés gauloises, 1872~ p. 9.

(2)

(9) l\1. C. Serrure lit sur cette pièce, dont la fin de la légende est

indéchiffrable pour tout le monde: A . HIRT . IMP. CORRIAIS
SOCCIL\MICOI, qu'il traduit par: « Aulus Hirtius imperator (et)
Corriaius sacii amici. (Bull. mensuel de numismatique et âarchéo·

logie, t. Il, p. 70')
(10) Afünten deI" alten Triererer.
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dans le champ un éléphant reproduit d'une façon
tout à fait barbare.
Rev. Insignes du pontificat grossièrement exécutés.
Pl. XIII, nO 9.

Faut-il écarter de la série rémoise la rare monnaie attribuée, mais avec le signe du doute, à
Abrodeos, chef rémois (I)? (Pl. XIII, nOS 10 et II.)
Classée parmi les indéterminées, depuis le jour
_ où son attribution aux Allobroges (2) ne fut
plus admise, cette pièce, lue ALABPO~IIOS par
M. A. de Barthélemy (3), présente sur le dessin de
M. Hucher KALABPOAIIOS-NII)E, (4) légende
que, dans le texte de son ouvrage (5), il indique
sous la forme donnée précédemment. Si les mêches
de la chevelure de l'exemplaire reproduit dans
l'Art gaulois, et les trois annelets pointés placés en
triangle sous le cheval, ont pu autoriser un rapprochement entre cette pièce et celles de l'Ouest, il est
facile, sans aller si au loin, de trouver dans la
région rémoise quantité de petits bronzes, aux
légendes indéçhiffrables il est vrai, qui doivent
avoir eu pour.prototype la pièce ALABPOâIIOC,
sur lesquels. F. de Saulcy croyait reconnaître le
(1) Catalogue de la collection Dass.,y, .1869' nO 52, pl. l, nO 1.
(2) Numismatique narbonnaise. L. DE LA SAUSSAYE, p. 126, pl. XV.

(3) Revue celtique, 1871-1872, p. 293.
(4) A rt gaulois, 1 re partie, pl. 76, fig. 1.
(5) Ibid., p. 24, le K indiqué sur l~ dessin pouvant être une étoile.
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nom de Galba, chef des Suessions, dans les
légendes altérées CAAOYA et AAOYA (1).
Sans doute la distance est grande entre le
type primitif et les informes in1itations si fréquemlnent rencontrées sur le sol de la région
rémoise, mais quelques instants d'examen per-mettront de retrouver facilen1ent les traits d't:nion
qui rattachent les prétendus Galba au prototype
ALABPO~IIOC.

Les mêches de la chevelure terminées par un
enroulement ont produit sur les imitations les
anneaux qui simulent la couronne (2); le collier
de perles s'est conservé et, sur le n° 12 de la
pl. XIII, on retrouve à chaque extrémité de la
section du cou l'annelet si apparent sur l'exemplaire de la collection Dassy. Au revers le cheval
a fait volte-face, les annelets ne sont plus formés
de perles, la croisette placée au-dessus du coursier dirigé à droite ne se remarque plus sur celui
tourné vers la gauche, mais il faut reconnaître
que dans son enselnble le revers procède de celui
d'ALABPO~IIOC et non de celui des ABVDOS
donnés aux Bituriges Cubi. De plus, sur les imitations l'astre du droit disparaît, quand celui de
revers se multiplie et forme comn1e· un ciel étoilé
dans l'espace demeuré libre par suite de la disparition de la légende.
(1) Revue numismatique, 1859, p. 316.
(2) Voir les nOS 12 à I~ de la pl. XIII.
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Dans l'exposé des diverses lectures faites de la
lég-ende CORIARC.. , je cherchais à faire ressortir
les différentes opinions qui s'étaient produites;
je tiens, ici, à démontrer, par le groupement des
spécimens qu'il m'a été permis d'étudier, que,
malgré le cheval retourné de droite à gauche, fait
facile à expliquer de la part d'un graveur inconscient, ce qui reste de la légende dans le second
type résulte de la transformation de l'inscription
du type primitif.
Malg-ré la barbarie des légendes inscrites sur
quelques exemplaires, je crois qu'il serait difficile de se refuser à reporter les suivants à un
même groupe, qui se classe tout naturellement
à la région rémoise. Le tableau comparatif des
légendes fournies par les exemplaires nombreux
que j'ai eus sous les yeux vient en aide à cette
proposition.
Pl. XIII, n OI

10

à

17.

Ne pouvant décrire toutes les variétés recueillies
sur le territoire de Reilns, au camp de la Cheppe
(Marne), où elles abondent, et sur l'oppidum de
Boviolles (Meuse), j'ai dû choisir, parmi les exemplaires mis à ma disposition, ceux dont les types
nettement àccusés permettaient de constater les
nombreuses transformations subies par le type
créateur. L'examen des huit variétés dont je donne
les dessins fidèles suffira, je l'espère, pour faire
reconnaître les différentes étapes qui séparent ces
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imitations de cuivre rouge du beau denier d'argent (1) reproduit par Lelevvel.

Cheval galopant à droite.
~GI Il AL ABPO.1IIOC, Lele\vel,

3GI II
3GI Il
OX~aI

II

~lIN([

3GI Il

pl. VI, fig. 12;
AL.ABPO~IlOC, La Saussaye, pl. XV;
AL ABPO.1IIOC, Duchalais, nO 32;
ABPO.1
nO 34;
ABP0.11 lC ,cal. Dassy, nO 52;
AL ABPOAIIOC, Hucher, pl. LXXVI, fig. 1;

Cheval galopant à gauche.
Type transformé.

OAAIIO
OXOKN
OXDKNO
OKVIIO

OYAIl OC, coll. Ch. Robert;
, -- Gariel;
OYAIIOC, Vauvillé;
ANOC, Rev. nUI1l. 1883, pl. l, nO 15;

AYOAAC

1859, pl. XIII, nOS.

Ne rencontrant dans la Liste des n01ns supposés
gaulois, ni dans celle des chefs gaulois dont les
noms nous sont révélés par les C0l1t1/tentaires,
aucune forn1e qui se rapproche d"es légendes
NIDE-ALABPOAIIOC, je ne sais si elles se
rapportent à un chef des Rêmes ou à celui d'un
peuple de la région qui, au temps de César, aurait
été soumis à leur influence.
Sur l'avis de M. A. de Barthélemy, je propo(1) Un magnifique exemplaire, du poids de 2S',28, a été trouvé,
en 1885, à Domptin (Aisne).
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serai également de classer dans la série des monnaies gauloises de la cité des Rêmes la pièce
suivante, trouvée à Vrigny (Marne).
Tête barbue, vue de face, ayant la barbe figurée
par des rayons.
Rev. Lion de mauvaise facture, dont la queue
passée entre les jambes, l'annelet et l'S rappellent
le faire et les symboles des n10nnaies ATESOS.
KRACCVS et EPI.
.
Argent. Poids 1.065, collection de M. l'abbé
Carré de Reims.
PL XI II, nO lS.

Nous nous trouvons ici en présence, au droit,
d'un type sans précédent dans la numismatique
gauloise, et qui ne peut avoir emprunte la tête de
face aux Ségusiaves, aux Andecavi, aux Lexovii,
non plus qu'aux Al1Zbialli. Aussi est-ce le revers
seul qui nous engage, sous toute réserve, à proposer de classer aux Rêmes in genere, et en attendant mieux, cette pièce trouvée sur le territoire de
Reims.
(A suivre.)

L.

MAXE-WERLY.

Note .. Peut-être faudrait-il attribuer aux Rêmes un certain groupe
de monnaies d'or qui se rencontrent dans le Nord de leur territoire,
Par leur type, nett'ement caractérisé, ces monnaies appartiennent assurément au grand courant monétaire qui, du Fretum gallicum où il
semble avoir pris naissance, étendait son influence, d'une part, sur le
monnayage de la Grande-Bretagne, de l'autre, sur les provinces situées
au nord de la Belgique, Déjà complètement altéré sur les espèces de la
région des Nerviens et des Atrèbates, ce type, en traversant le pays

des Rêmes, subit une nouvelle transformation qui, par une métamorphose bizarre, devait, sur la monnaie des Trévires, donner nais.
sance au groupe caractérisé par un grand œil.
(Voir, dans le Bulletin monumental, 1884, l'article intitulé: De la
transformation des types monétaires' et des résultats auxquels elle
conduit.) Lecture faite à la Sorbonne, le 16 avril 1884.

ÉTAT ACTUEL
DE LA

N U MIS MAT 1QUE R É MOI S E.

DEUXIÈME ARTICLE.

PL. XIV.

ÉPOQUE MÉROVINGIENNE.
Dans mon Essai, après avoir décrit comme
devant être attribués à Reims un sou et un tiers
de sou d'or au nom de Théodebert, roi d'Austrasie, qui présentent dans le champ du revers les
deux lettres liées RE, puis un autre sou d'or au nom
de Justinien avec ces mêmes lettres, initiales probables du nom de l'atelier, j'avais classé à cette
ville neuf variétés de triens, les seules que je connusse alors, aux noms des monétaires Filarus, Filal1tarius, Filul1zarius, Filol1tarOS, Betto et Garibertus.
Depuis lors, de nouvelles recherches m'ayant fait
rencontrer, dans diverses collections, plusieurs
variétés appartenant à la série rémoise, j'ai fait
connaître quatre nouveaux triens aux noms de Fila- .
charius et de Fil1tJJzarus, et indiqué l'existence d'un
exemplaire présentant au revers le chrisme et la
légende VICTORIA AVG, gravé dans un recueil
inédit des planches de Duby et qui n'avait pas alors
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été retrouvé en nature (1). Dix ans plus tard, des
découvertes successives me permettaient d'enrichir la nuinismatique mérovingienne de Reims déj à
si
, riche, en enlevant à la Provence et à l'Auvergne
toute une série de triens aux légendes VICO
SANTIREMI pour la donner au pays rémois (2).
Dans ce deuxième supplément, j'eus à décrire trois
variétés nouvelles aux noms bien connus de Betto,
de Filumarus et de Felchari'Us, celle du monétaire
ODV, nom demeuré jusqu'à ce jour unique dans la
liste des monnayeurs mérovingiens (3), le curieux
triens d'Arivaldo si intéressant par sa légende
EX PAGO REMIS proposée par M. C. Picqué (4),
et où j'ai préféré lire + PAGO REMENSE, forme
qui rend l'inscription de ce triens plus intelligible
et plus conforme aux usages monétaires; enfin un
saiga de la collection de M. P. Contant de Reims,
sur lequel je crois retrouver dans le monogramme
formant la base de la croix les quatres lettres
.RM~E, éléments du mot REMO.

(1) Revue numismatique, 1867, p. 201.
(2) Revue de Champagne et de Brie, 1877, p. 315 : Lettre dè
M. A. de Barthélemy.
(3) Liste des noms d'hommes gravés sur les monnaies de l'époque
mérovingienne. Bibl. de l'École des Chartes, 1881, t. XLII.
(4) Rivue de la numismatique belge, 1874. p. 318.
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On doit comprendre que la découverte de tant
de triens inconnus ne pouvait se produire sans
apporter des éléments nouveaux pour la classification, et nécessiter un remaniement complet
dans l'ordre que j ,avais adopté pour les monnaies'
rémoises de l'époque mérovingienne. L'atelier de
Reims, un des plus actifs de la région du nord-est,
se distingue entre tous par la variété de ses types
et la durée de son monnayage qui comm-ence à
Théodebert, traverse sans interruption la période
franque et s'éteint, vers la fin de l'époque mérovingienne, en émettant un saiga que je crois
appartenir aux dernières années du VIle siècle, et
auquel il serait peut-être permis de rattacher plusieurs autres petits deniers d'argent, à la tête casquée, renconfrés dans les provinces plus au nord
de la cite rémoise.
A défaut d'une date certaine, que la présence .
d'un nom royal pourrait seule déterminer, l'exa- .
men des types nombreux que nous connaissons à '
ce jour permet, il me semble, de proposer, dans
l'ordre successif de leur apparition, un système de
classification qui, s'il n'est point à l'abri de toute
critique, présente du moins, sur certains points,
quelque garantie. Sans doute, il ne saurait être
établi aujourd'hui de règles bien fixes pour le classement chronologique des triens 111érovingiens
dont les types sont si variés, soit en raison de
l'influence exercée par le voisinage d'un atelier en
grande activité, soit par le courant politique ou
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commercial établi entre deux provinces limitrophes. Quantité de types monétaires s'étant
immobilisés dans une région, d'autres ayant été
repris après avoir été abandonnés, plusieurs enfin
étant la copie de triens étrangers à la province qui
les voyait apparaître, on comprendra que bien
souvent il soit difficile de determiner avec sûreté
leur attribution à telle ou telle localité, quand surtout le caprice des graveurs de coins, leur passage
d'un atelier dans un autre fort éloigné, devaient
être des causes toutes naturelles de la perturbation
survenue dans l'uniformité du faire qui caractérise
le monnayage mérovingien de certaines régions,
et permet, à l'amateur exercé, de distinguer, au
premier coup d'œil, les p~oduits des ateliers des
bords de la Saône et du bassin de la Seille de ceux
fabriqués dans le nord de la France et dans les
provinces situées au sud de la Loire.
N'ayant point aujourd'hui sous les yeux les
triens dont j'entreprends la classification dans leur
ordre d'apparition, j'éprouve une réelle difficulté,
car l'examen du métal, dont la pureté allait sans
cesse en s'affaiblissant à chaque nouvelle refonte,
aurait pu me renseigner sur les époques probables
.. de leur émission. Aussi est-ce en me guidant
uniqu~ment sur les types et leur dégénérescence
que je propose de classer dans l'oi'dre suivant les
monnaies rémoises dont je dois reprendre la
description.
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A la mort de Théodebert, arrivée en 547, l'Austrasie, dont Reims faisait partie, ne tarda pas à
être réunie à l'empire franc sous le sceptre de Clotaire de 558 à 561. On ne connaît aucune monnaie
sortie de l'atelier de Reims qui puisse être attribuée à ce prince et, aujourd'hui, il serait difficile
d'accepter avec Ch. Lenormand, dont j'ai autrefois partagé et reproduit l'opinion, que les
monnaies d'or de Justinien, avec les prétendues
lettres JC, placées aux deux extrémités de la
légende du droit, puissent avoir été jamais la
marque clodovéenne imaginée par ce savant
n umismatiste. Peuf- être faut - il croire, (avec
M. Mo· Deloche (1), qu'après la mort de Théodebert_
la monnaie d'or reprit çlans la légende le nom de
Justinien. Il sen1ble, en effet, assez extraordinaire
que les rois d'Austrasie, dont on connaît des monnaies frappées à Toul, à Metz et à Verdun, n'aient
point utilisé l'atelier de Reims. Le triens DN
SIGIBERTVS REX = CIVVT DACCHRAMVS
de la collection Dassy (n° 86), dont la légende du
revers rétablie ainsi : ~1 REMVS CIVIT DACCa
présenterait le naIn de l'atelier et celui du monnayeur, aurait été pour l'histoire monétaire de
Reims à cette époque d'une importance capitale,
s'il ne devait pas être rejeté parmi les pièces .inventées par les faussaires (2).
(1) Revue numismatique, 1885, p. 409.
(2) Je retrouve le monnayeur DACCHO à Aoste et le nom de

DACHOMA RO sur un triens attribué à Pertes (Haute-Marne):

:::.....

1
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Après la mort de Sigebert, l'Austrasie eut successivement pour rois: Childebert (575-596), Théodebert II. (596-612), Thierry (612-613), Clotaire II
(613-622) qui, sur la demande des Austrasiens,
reluit cette province à son fils aîné Dagobert 1er
(622-638). Quarante ans plus tard, c'est-à-dire en
679, '1 'Austrasie , constituée en duché sous le gouvernement de Pepin d'Herstal, voyait ses princes,
devenus maires du palais, gouverner en maîtres
absolus la monarchie franque jusqu'au jour où
. Pepin le Bref, s'étant fait sacrer roi, fondait la
dynastie carolingienne. C'est donc entre le règne
de Théodebert 1er , mort en 547 ou 548, et la prise
de possession du pouvoir par Pépin d'Herstal,
comme maire du palais d'Austrasie, 679-714, qu'il
faut classer les nombreux triens rémois signalés à
ce jour, c'est-à-dire dans une période moindre
d'un siècle et demi.
THÉODEBERT 1er •

D. N THEODEBERTVS VICTOR. Buste de
trois quarts de face, en costume militaire, tenant
de la main droite une lance appuyée sur l'épaule
et de l'autre un bouclier.
Rev. VICTORIA ACCCI, légende altérée par le
graveur de coins et dans laquelle il faut reconnaître VICTORIA AuGGGustorum I.
Victoire de face tenant de la main droite une
longue croix dont la hampe est perlée, et de la
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gauche un globe cruclgere. Sous le globe dans
le champ une étoile, et sous l'étoile les lettres
liées RE, initiales probables du nom de .l'atelier.
A l'exergue CONOB.
Sou d'or. Poids 4grm·,45. Cabinet national. (Essai,
pl. l, n° g.)
Pl. XIV, nO

J.

La lecture VICTORIA VACCCI indiquée par
M. 1\1. Deloche n'existe point sur les deux exemplaires dont il donne la description dans son étude
sur la Civitas Rel1~or'U1Jt (1).
D. N THEODERTVS D. Buste lauré dirigé à
droite.
Rev. VICTORIA A.CCCAN. Victoire passant à
droite et tenant une couronne; dans le champ à
gauche une étoile, à droite lesdeux lettres REliées.
A l'exergue CONOB.
Tiers de sou d'or. Poids Igrm·,45. Cabinet
national (2). (Essai, pl. l, n° la.)
Pl. XIV, nO
(1) Revue numismatique,

J885~

p.

402.

2.

J'ignore quelle peut être ici

la valeur numismatique de la lettre finale 1 qui se lit après la légende
Victoria Augggustorum. Est-ce "la marque monétaire du chef de
l'atelier, le chiffre de l'émission, l'initiale du nom du graveur l Je
retrouve cette lettre finale sur les monnaies d'Anastase avec ces formes:
C. 6..

E. H. r.

A. N. O. P.

(2) La lettre finale D de la légende du droit demeure sans explica-

tion; sur quelques autres tiers de sou d'or, elle se trouye remplacée par
un 0, par un V qui, dans ce cas, peut être regardé comme l'initiale de VICTOR, titre donné sur les monnaies à Théodebert.

549

C'est par erreur que M. M. Deloche indique la
Victoire passant à droite sur une base; de plus le
dessin ne présente point au revers une étoile,
mais bien un point (1).
CLOTAIRE 1er,.

La fabrique du sou d'or de Justinien est
tellement semblable à celle des monnaies de
Théodebert qu'on ne peut s'empêcher d'y reconnaître l'ouvrage d'un artiste qui avait travaillé
pour le roi austrasien ». Cette appréciation de
Ch. Lenormand (2), acceptée con1me exacte par
M. M. Deloche, nous engage à maintenir au
règne de Clotaire la pièce suivante :
«

D. N. IVSTINIANI PPC. Même type.
Rev. VICTORIA AVCCC. Même type. A
l'exergue.CONOB. Dans le chan1p RE.
Sou d'or, poids 4grm , ,40. Cabinet national. (Essai,
pl. I, n° II.)
Pl. XIV, nO 3.

L'attribution à l'atelier de Rennes de deux tiers
de sou d'or aux initiales RE et R, n'ayant pas
paru solidement établie, je crois devoir les décrire
ici, afin de procurer aux amateurs de la série
rémoise tous les éléments de comparaison néces(1) Consulter l'intéressant article de M. M. Deloche: Considérations générales sur les monnaies d'ol" au nom du roi Théodebert 1er.
Revue numismatique, 1886, p. 37 2 .
(2) Revue numismatique, 1853, p. 280.

550

saires pour l'étude des rnonnaies de leur région.
Le type de la victoire lue paraît se rapprocher
beaucoup de celui que nous offrira un triens du
monétaire Felcharius.
IVSTINIANVS 111. Buste lauré dirigé à droite:
Rev. VlcToRAV... Victoire passant à droite,
tenant une couronne; dans le champ à gauche le
monogramn1e RE, à l'exergue COMOH.
Tiers de sou d'or. Cabinet national. (Revue
nunûsl1~atique, 1854, pl. XI, n° g.)
IVSI f ITINVS.. . Buste dirigé à droite. Dans
le champ R.
Rev. VICIa fIAVOY1101. Victoire tenant d'une
main une couronne.
Tiers de sou d'or. Cabinet national. (Revue
nU11zisl1~atique, 1885, p. 4°7, note .2.)
A ce groupe vient se rattacher le triens suivant,
imitation directe de la monnaie impériale, mais
dont l'émission, loin d'être la première en date, ne
présenterait peut-être qu'un souvenir du type de
.la Victoire.

REMS FITV. Buste lauré dirigé à droite.
Rev. FELCHARIVS. Victoire vue de face,
reposant sur une barre perlée.
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..:

Tiers de sou d'or, poids I grm . ,25. (Lettre à
M. A. de Barthélemy, 1877.) Revue de Chal1zpagne,
t. 1er , p. 325.
Cette pièce se rapproche beaucoup du type d'un
triens de Sigebert 1er , frappé à Toul (561-575).
REMAS CIAITA. Buste lauré, vêtu à la romaine.
Rev. VIC1~ORIA AVC. Dégénérescence du
chrisme reposant sur une base. A l'exergue ONO.
Tiers de sou d'or, poids Igrm ·,24.
Pl. XIV, nO 4.

Ce dessin, que j'ai reproduit d'après l'original
que m'a communiqué M. A. de Barthélemy, rectifie celui que j'avais emprunté aux planches
inédites de Duby, lorsqu'en 1867 je publiais ce
triens (1). De très belle exécution, cette pièce,
me paraît contemporaine des monnaies de Childebert II (575-596), dont un triens de mêlne
facture, à la légende ARELATO CIVIT, offre le
même chrisme accosté des initiales A R.
En raison du type du droit, qui rappelle dans son
ensemble le buste lauré et costumé à la romaine
des monnaies précédentes, je classe en un même
groupe, bien qu'ils diffèrent dans leur exécution,
les deux triens suivants.
REMVcJ)FIT. Buste dirigé à droite.
(1) Revue numismatique, t. XII, nouvelle série, pl. VI, nO 5.
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Rev. FILAMARIVS. Croix haussée sur un globe
placé sur une barre et accostée des chiffres V · II.
Tiers de sou d'or. (Essai) pl. l, n° 12.) Collection
de M. de Ponton d'Alnécourt.
Pl. XIV, nO 5.

REW .. CVcJ)O. Buste dirigé à droite.
Rev. Légende barbare formée des lettres VHORIVISVIV. Croix haussée sur un globe reposant
sur une barre ou degré.
Tiers de sou d'or. Cabinet de M. le prince de
Furstemberg. (Essai) pl. II, n° 2.)
Pl. XIV, nO 6.

Malgré le parfait état de conservation de ce
triens, il est impossible de deviner le nom inscrit
au revers. Calqué évidemment sur la pièce précédente, ce tiers de sou d'or ne paraît point appartenir au même temps; il nous offre un exemple
de la réapparition d'un type qui, tombé en
désuétude, fut repris tardivement par un monnayeur peu habile; les lettres numérales VII n'y
sont point inscrites.
Vient ensuite un groupe caractérisé par la présence, sous la croix, d'un globe entouré d'un
cercle de perles, tel qu'on le rencontre particulièrement dans les provinces du .nord-est de la
Gaule, à Naix, à Verdun, à Toul, à Melun, à
Utrecht et à Duerstedt.
FILACHARIVU). Tête de profil dirigée à
droite.
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Rev. REMVS FIT. Croix haussée sur un globe
entouré de perles reposant sur un degré; la haste
de la croix porte à sa base et à son sommet une
petite barre horizontale.
Cabinet impérial de Saint-Pétersbourg. (Revue
1t'tt1nisl1tatique, 1867, pl. VI, n° 2.)
Pl. XIV, nO 7.

REMVS FIT. Tête tournée à droite.
Rev. FILACHARIVrJ). Croix potencée, posée.
sur un globe entouré de perles.
Poids 19rm ·,37. Collection Ch. Robert.
Pl. Xl V, nO 8.

RIMVS il. Tête à droite ornée d'un bandeau.
Rev-. FILACHAR. Croix aux branches fourchues (1), sur un globe entouré de perles.
Poids Igrm ·,z7. Ancienne collection Renault.
(Revue 1t~t1nisl1tatique, 1867, pl. VI, n° 1.)
Pl. XIV, nO 9.

RIMVt.fl, en· rétrograde. Tête à droite ceinte
d'un bandeau perlé.
Rev. FILA .. RI, en rétrograde. Croix aux
branches pattées sur un petit globe entouré de
perles.
Poids Ig rm • ,30. Ancienne collection Saubinet.
(Essai, pl. l, n° 14.)
Pl. XIV, nO

10.

(1) Cette forme de la croix se remarque sur un triens de Clotaire 11
(584.628), frappé à Châlon.
ANNÉE

1888.

36

55-+

Malgré les différences que l'on remarque dans
l'exécution de la tête et la forme de la croix, çe~
quatre derniers tiers de sou doivent être attribués
à un seul monétaire.
C'est également à un Inême personnage du nom
de Filul1zarus qu'appartiennent les triens du group~
suivant que leur type classe au temps de Clovis II·
(638-656).

RI 0 El MVS FI1"'. Tête à droite dont le bandeau et la chevelure sont indiqués par des perles.·
Rev. Croix chrismée aux branches de laquelle
sont suspendus l'A et l'W. En dehors du grènetis
formé de points triangulaires : FILVMARVS
(M?) et non FILVMARIVS, légende fautive
indiquée dans mon Essai, p. 25 (1).
Pl. XIV, nO

Il.

RI. .MVS FIT. Tête de profil ceinte d'un
bandeau perlé.
Rev. Même type et mên1e légende',
Pl. XIV, nO

12.

D'après une empreinte dont j'ignore la provenance.
RI .. MVS FIT. Tête de profil, avec bandeau
(1) C'est par erreur que M. Deloche indique (Revue numismatique 1887, p. 171) une « croix pattée avec A appendu au sommet et
accostée de deux A non barrés ». Il ne peut y avoir de doute sur la
forme de la croix chrismée et sur la présence de l'alpha et de l'omèga.
(VQir B. FILLO~, Lettre à Dugast-Alatifeux, p. 85.)
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de perles dont les lemnisques, fornlés de six globu!es sur deux rangs, pénètrent dans la légende;
type austrasien.
Rev. FILVMARVS. Croix pattée aux branches
égales cantonnée d'un globule au 1 er et au ze, d'un
alpha renversé au 3e et d'un omèga au 4e •
Ancienne collection Voillemier.
- Pl. XIV, nO 13.

I~IMVS

FIT. Variété se rapprochant beaucoup
du type précédent, mais dont la chevelure est
délimitée par un trait en. demi-cercle.
Rev. FILOMAROU1 M. Croix chrisluée soudée
à un petit globe, et cantonnée d'un point aux 1 er ,
3e et 4e cantons, sans grènetis intérieur (1).
Poids 19rm. ,25. Ancienne collection Saubinet.
(Essai, pl. II, fig. l.)
,.

PI. XIV, nO 14.

Ce dernier triens, contemporain du suivant,
inaugure un groupe nouveau où apparaît la tête
casquée; .le trait qui circonscrit la chevelure
semble être le point de départ d'une transformation de laquelle 'sortira la tête casquée, dont la
présence caractérise les produits appartenant à la
période extrême du monnayage rémois.
RIMVS CIVE. Tête de profil dirigée à droite,
(1) Cette croix chrismée cantonnée de points apparaît sur un tiers
de sou d'or de Clovis II (638-656).
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de facture toute différente, et sur laquelle une
ligne formée de perles délimite le casque.
Rev. + GARIBRTS MNEMV. Croix chrismée
sans grènetis intérieur.
Tiers de sou d'or, dont le dessin m'a été communiqué par M. Ch. Robert.
PI. XIV, nO J 5.

Sur ce triens, qui ouvre la série des monnaies
au nom de Garibertus, il est facile de saisir le
brusque mouvement survenu dans la transformation de la coiffure. De plus, -tous les rudiments,
visière, crête et couvre-n'uque s'y laissant nettement entrevoir, il devient possible de comprendre
cOll1ll1ent, sur les derniers produits du n10nnayage
rémois du VIle siècle, la coiffure a pu se changer
en un' casque parfaitement rendu par le graveur,
et que nous ne rencontrerons, sur les ll10nnaies
de cette époque, dans aucune autre région de la
France mérovingienne.
REl\1V + S CIVET. Tête casquée dirigée à
droite.
Rev. + GARIDERTVE MV. Croix pattée aux
branches de laquelle sont suspendus, dans un
ordre inverse, l'oinèga'et l'alpha; cercle intérieur.
(Essai, pl. II,n06.)
Pl. XIV, nO 16.

Variété.
!?ev. + GARIDERTVE MVNEA. Dans un
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cercle, croix pattée suc un petit globe. Poids
Igrm ·,26. Ancienne collection Saubinet.
(Essai, pl. II, n° 5.)
PI.

XIV~

nO 17.

Variété.
Rev. Croix pattée à branches égales. Même
légende.
(Essai, pl. II, n° 4.)
Pl. XIV, nO 18.

Sur les monnaies au nom de Garibertus réapparaît le 1:itre de Civitas, inscrit une seule fois à la
sUIte du nom de la ville (voy. p. 55!) et qui depuis
longtemps avait cessé d'être employé; de plus
une croisette prend place dans les légendes du
droit et du revers.
Du type de la tête casquée procède, sans doute,
celui que nous retrouve:ons plus ou moins
modifié sur les lllonnaies suivantes.
R 1 (liés) MVS Fll'AI + . Buste vêtu à la
romaine, la tête ornée d'un bandeau double qui
donne à la coiffure l'apparence d'un casque.
Rev. BETTO M·ONETAR + 1 . Grènetis extérieur formé de petits trjangles. Croix chrismée
·aux branches de laquelle sont suspendus deux A
non barrés; dégénérescence évidente de l'alpha
et de l'omèga.
(Essai, pl. II, n° 3.)
Pl. XIV, nO Ig.

Ce double bandeau, qui fait son apparition sur
un tiers de sou d'or du Cabinet national (Con-

558

brouse, pl. n° 8), se retrouve sur un triens de
Rouen au nom de Chagnoaldus, et a été imité sur
des deniers d'argent, que leur provenance semble
classer à la région du nord-est de la France.

REMVS CIVIETATE. Buste vêtu à la romaine,
dont le casque est une dégénérescence de celui de
Garibertus.
Rev. + FILVMARVS MONETA. Croix posée
sur un petit globe entouré d'un cercle de perles
dont le nombre est très amoindri, et accostée des
lettres AN.
Ancienne collection Gariel. (Revue de Chanzpagne, 1877, p. 316.)
Pl. XIV, nO

20.

Il me reste à décrire deux triens qui ne pouvaient trouver place dans les groupes précédents.

I~IWVS

CIVITVS. Tête dirigée à droite, ceinte
d'un bandeau de perles.
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Rev. ODV M + ONETA. Croix aux branches
bouletées, cantonnée de quatre globules dont
deux, ceux inférieurs, sont réunis par un arc de
cercle (1); grènetis intérieur. Dans cette légende,
le graveur a introduit trois traits, aux extrémités
bouletées, dont deux accostent la croisette et la
troisième est employée comme signe séparatif
après le mot 11tOneta.
Poids Igrm ·,20. Collection d'Amécourt. (Revue de
Champagne, t. 1er , p. 326.)

+ PAGO R6M[ENJt/)w. Tête à droite avec
bandeau perlé.
Rev. + ARIVALDO WV1. Petite croix cantonnée de quatre points produits, ainsi que ceux
des grènetis intérieur et extérieur, par l'emploi
d'un poinçon triangulaire.
Poids Igrm . ,25. Collection de la Bibliothèque de
Bruxelles. (Revue de Cha11zpagne, t. 1er , p. 327.)
Je cfQis inutile de revenir ici sur les raisons
qui m'ont engagé à écarter l'interprétation EX
PAGO REMIS, proposée par M. Picqué, pour
Jt) Cet arc de cercle reliant deux points cantonnant la croix se
remarque sur un triens de Toul au nom de Dructoaldus; les traits

séparatifs se retrouvent sur un triens de Loco sancto du monétaire

t DACOALDO écrit D 1 AC 1 OALD 1 o.

560

adopter de préférence la lecture PAGO REMENSE, dont la forn1e se rapproche bien plus des
. légendes Biaenate pago, B1/iell1to1le pago, etc., que
nous fournissent des n10nnaies de cette époque (1).
C'est en m'appuyant sur la conformité de type,
existant entre le triens Rel1zus civietate = Filumarus
1nOlleta et ceux aux légendes Vico Santi Renti, Vico
Santi Rel1tidi, que je me suis cru autorisé à enlever .
à la Provence et à l'Auvergne tout un groupe,
classé jusqu'alors à ces provinces, pour l'attribuer
à Vieil-Saint-Remy qui, aux temps mérovingiens,
dépendait de la Civitas Rel1l0rltl1L Ancien domaine
appartenant en propre à l'évêque saint Remy,
cette localité est désignée, dès le VIC siècle, sous
le nom de Vicus sans autre qualification géographique, n1ais c'est bien à elle que s'applique,
selon M. A. Longnon, ce passage du Polytique
de saint Remy « de cetero in ipsa prœ/ata villa '
Vico habetur ecclesia in honore sancti Rel1tigii
dedicata ».
Retrouvant, sur l'un des triens appartenant à ce
groupe, les initiales AN qui se remarquent sur le
tiers de sou d'or au non1 de Filamarus, puis sur
tous le nom du monétaire Betta, déjà signalé dans
mon Essai, pl. II, n° 3, je n'éprouvais aucune
(1) Dans ùn article publié par la Revue numismatique, année 1887, à
la page 172, note

2,

M. M. Deloçhe rapporte que fai proposé de lire

au droit de cette pièce tEx pago remis ou

t

Pago "emense; j'ai au

contraire proposé de réformer ln première lecture et d'adopter la
seconde.
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hésitation à proposer cette classification, surtout
quand ni l'Auvergne, ni la Provence rie m~ procuraient aucun triens caractérisé par cette tête
casquée, dont le prototype me semblait devoir
être reconnu dans celle des monnaies essentiellement rémoises de Garibertus.
Ne comprenant point la signification des lettres
AR, qui occupent au revers le champ de trois de
ces triens; n'ayant aucune explication à proposer
pour les initiales AN qui accostent la croix du
quatrième; n'étant point alors édifié sur le sens
probable des abréviations PRAECI. PRI. PR,
j'attendais que de nouvelles recherches me permissent d'émettre, sur ces différents points
. demeurés obscurs, une opinion acceptable. Ce
que je n'ai point osé entreprendre, M. Loriquet
l'a tenté, et, dans un travail publié en 1880 (1),
reprenant la description des triens à la légende
Vico Santi Renti, il a cherché à démontrer que ce
n'est point à Vieil-Saint-Remy, mais au bourg
(.le Saint-Remy, réuni aujourd'hui à la ville de
Reims, qu'il convient de les attribuer. Pour le
savant bibliothécaire de Reims les mots Praeci,
Pri, Pr, se rapporteraient à la levée de l'impôt:
prisia, presia, prœsia, prœcigi1t11t, presiagiunt, d'où
l'épithète prisius, prœcius jointe au mot ntonetarius,. les lettres AR signifieraient Apparitores ou
(1) Triens mérovingiens du pays de Reims à la légende Vico
Santi Remi ou Santi Remidi, in-8°,
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Actores Regis, et, s'il ne peut expliquer celles AT
placées sous les premiè~es, il découvre sans peine
dans les initiales AN 'l'abréviation ANnona, mot
qui, selon lui, comprend toute espèce de redevance.
Je n'ai garde de n1'aventurer sur un terrain aussi
glissant que celui où se place M. Loriquet, et j'ai
peine à croire que ses explications puissent être
acceptées par les numismatistes. Non seulementje
n1aintiens, quant à présent, l'attribution des triens
Vico Sauti Re1ni à Vieil-Saint-Remy, mais je pr~fite
de l'occasion qui s'offre à moi pour repousser
énergiquement l'insinuation émise par M. Loriquet, p. r6, de laquelle il résulterait que mon
systèrhe de classification, des dits triens à la province rémoise, m'aurait été inspiré par la lecture
d'un travail présenté à l'Académie de Reims, et
dont alors je n'avais aucune connaissance; 'c'est
lui, au contraire, qui me doit la communication
des pièces appartenant au groupe qu'avec MM. A.
de Barthélemy et A. l.,ongnon, je persiste à attr~
buer à Vieil-Saint-Remy (r).
La question d'attribution étant suffisamment
exposée, je passe à la description des triens en
question.
(1) Voy. le compte rendu de mon travail inséré dans le Bulletin du
Comité des Travaux historiques. Séance du 14 février 1881.
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VICO SANT! RemI (1). Tête casquée en tout
conforme à celle de Filumarus.
Rev. + BETTa mONE PRA:CCI, entre deux
grènetis. Dans le champ les initiales AR, puis
au-dessous, en caractères plus petits, les lettres AT.'
Or bas. Poids 19rm . ,330. Cabinet national.
Claude de Boze, qui avait eu cette pièce sous les
yeux, en expliquait ainsi la légende du droit
ANTIREMI VI COS : Antirelnius Vice Comes,
tout en s'empressant de reconnaître qu'elle pouvait être également lue Sancti Renû Vico. Quant à
la légende du revers, il n'éprouvait aucun doute
sur le sens qu'offrait BETTa MONE PR AC CI,
c'est-à-dire Betto Monetarius PRovinciae AC C/vitatis ARelA Tens'ts.
Même type au droit et même légende.
Rev. + BETTO mONE PRo Mêmes initiales
dans le cha~p.
(1) M. Loriquet rectifie, avec juste raison, la légende S,\NTI REMI
VICO que j'avais indiquée par erreur; cette lecture, qui m'est fournie
par mon savant critique, est un argument de plus en faveur de mon
attribution en faveur de

Viel-Saint-Remy, désigné Vicus Sallcti

Remigii en 1089, Vieu-Saint-Remy en

1400

puis Vicq-Saint-Remy en

1584. Selon M. A. Longnon, Vieil-Saint-Remy n'est qu'une altération
de Vicus Sancti Remigii.
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Poids

Ig rm ·,25.

Collection d'Amécourt.
PI. II, nO

21.

Même type au droit et même légende.
Rev. Entre deux grènetis: + BE[TTJO mONE
PRI . Dans le champ les seules initiales AR sur
une barre.
Poids inconnu. Ancienne collection Saulcy.
Dans sa dissertation sur les monnaies trouvées
près de Dombourg, M. Rethaan Macaré rapporte,
page 16, avoir rencontré une monnaie ANTIREMIVICOS, PETTO ou BETTO MONE PRI,
dont il traduit la fin de la légende par Monetarius
prÏ1Jllls. Il proposait de voir dans les initiales AR
soit Austrasiae Regnunz, soit ARe/ate civitas (1).
Cette proposition, de reconnaître dans les
lettres PRI les initiales d'un qualificatif se rapportant à A1onetarius, est assurément très acceptable,
car ce qui existait au temps de l'organisation
romaine a pu se produire au VIe siècle dans un
centre aussi important que l'était à cette époque
la ville de Reims, l'une des capitales de 1'Austrasie.
Si dans quelques grandes villes, certains ateliers
(1) Ver/zal1deling over de bij Dombm'g gevondelle Alunten. Middel·
bourg~

1838. Une empreinte de cet exemplaire faisant partie de la

collection de la Société Zélandaise d'archéologie m'a été communiquée
par

Mlle

de Man, sur la demande de M. R. Serrure.
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distincts étaient dénommé~ Officina pri1na, secttnda
et. tertia, de même les lllonnayeurs chargés de la
direction de ces mêmes ateliers étaient qualifiés
prilnus, sectt1tdus, ainsi que le prouvent les inscriptions suivantes :
P · LOLLIO . MAXIMO · NVMMVLARIO .
PRIMO · OFFIC . MONET · ARGENT
D·M
M · VEP · SECVNDO . NVMMVLARIO
OFFIC · MONETAE
Il ne faut donc pas être surpris de voir apparaître, au VIe siècle, dans les légendes des triens
mérovingiens, cette qualification de primt,ts donnée
autrefois aux Ntt1Jtl1tttlarii de l'époque impériale,
et que s'attribuait alors un des principaux industriels exerçant à Reims la profession de monétaire.

+ VICO SANT! RSmlDI (r). Même tête casquée, mais d'une exécution plus barbare.
Rev. + B6TO mON6DARIVS, entre deux grènetis. Croix reposant sur un petit globe, accostée
des initiales AN.
Collection Gariel.
(A suivre.)

L.

MAxE-WERLY.

(1) On trouve le nom de Saint-Remy' écrit Remigius ou Remedius.
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