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TRIENS MÉROVINGIENS
D'ATELIERS INCERTAINS

Parnii les morinaies entrées au Cabinet des
iiiédailles de la Bibliothèque royale de Belgique,
en ces deriiières années, et iiiises en réserve parce
qu'elles n'avaieii t pu être coml~lèteiiieiit déterminées, figurent les d e u s mérovingiennes que iioiis
reproduisons et décrivons ci-dessous et d o n t iious
livroiis l'essai d'interpi.étation à l'appréciation de
110s confrères.

LINNIO autour d'iiiie tête très barbare, tournée
à droite, d o n t les cheveux hérissis s o n t si~iil~leiiient
indiqués par de gros traits, Ir diadèiiie, le fioiit et
le liez par (les 1igiit.s droites foriiiarit nnglesA leiirs
extr61nités et la bouche par deus points.
Rev. +3 GVSDO.ALD0 atitoiir d'uae croisette,
inscrite daiis uii cercle irrégulier.
Or pale. Poids :

I

gr. 1 3 .

1.e vocable Litiizio qiii se lit sur ce tiers (le sol
fait in~niédiatenieiitpeiiser a u s localités belges et
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fsaiiçaises du iioni de Ligne et de Ligny, savoir :
Iigiie, conliiiuiie rurale de Belgique sur la Deiidre,
proviiice de Hainaut, arrondissenlent de Tourliai (1) ; Ligiiy, coniiiiuiie de l'arroiidisseiiient de
Namur; Ligny, chef-lieu de caiitoii du dépasteiiieiit
cle la hleuse ; et Ligny-le-Château dans I'Yoiiiie.
Mais outre qu'aucune de. ces localités ne se
trouve citee clans aucune géographie ou itinéraire
anciens, ni ne paraisse reiiioiiter au delà du
dixième siècle, la tesiiiiiiaisoii du noiii actuel de
plusieurs d'entre elles semble virtuelleiiieiit s'opposer à toute tentative d'ideiitificatioii. Eii effet, à
la rigueur, oii peut eiicore adiiiettre que Linizrir~
ait doiiné Lig?zzrnt, forille latine du iioni de Ligiie
au nioyen âge, taiidis quloii lie peut vraisemblablemeiit accorder au no111 latin de Ligizy qu'uiie
finale en iacziitz.
Cepeiidaiit, si nous iilavons pu, tiialgrénosefforts,
réussir à localiser iiotre pièce, ni à la rattacher à
un groupe de nioiiiiaies coiiiiues, certaiiis iiidices
iious porteiit à la classer dans la pscmi&ie ou la
secoiide Cieriiiaiiie. C'est d'abord soi1 style qui
iious paraît bien apparteiiir au iiord de la Gaule,
( 1 ) On a découvert à Ligiie des üiitiquités de l'âge du fer,drs vestiges
de voie romaine, des médailles, des niorinaies roiiiaines, des amphores,
des vrses, etc.

Eii 1 iSo, la seigneurie de Lisrie était déjà citie coiiime baronnie ;
mais on paraît ignorer à quelle époque il faut faire reiiioiiter l'origine
de la lucitlitt2. (Voy. TH. BERNIER,
L)icti~iir~air.e
i;Popr'izphiqtle>, Itistoriqire, ai c/ic;olugiqire, biogi.ap/iiqlre t.t brbliogr-npliiqiie 'fit Hairiairl,
P. 393. J

eiisiiite le iionl de son nionétaise Gundoaldus,
d'oi-igine germanique, enfin s a provenance des
environs de \Vaseinnie, proviiice de 1,iége.
Or, il se fnit qu'il existe préciséiiieiit, noii loi11de
W a r e n ~ m e ,uii endroit appelé Ligney , sitiié près
d'ui:e chaussée ronlairle et où se voit niêrne encore
un tumulus roniain (1).
Ne faut-il considérer daiis le fnit (le ce voisinage
qu'une siiiiple concordaiice fortuite, ou bien la
terre de Ligney, dont le nom passa à une faniille
noble, à l'époque féodale (2),a-t-elle eiiipriiiité
celui-ci à une ancieniie statioii d'abord roniaine
et eiisuite franque? Ce s o n t là des questioas auxquelles il est:inipossible de répondre (3).

II.

54 CAI)OI,lDI E . Objet oii aiiinial iri(1éfinissable, affectalit la foriiie (l'iiii coliiiiaqoii. Grèiietis
estérietir.
Rev. <* I
H
I
I Victoire de profil, :i
(1) Voy. DEL VAUX D E FOCROS.Dictl'o : I I J ~ g6og);zrIliqrre
) - ~
de / d
pl-o~fir?ce
de Liége, 1-iége, icC_~", ze partie, p. 292.
( 2 ) Ligney se disait eii patois L i ~ ~ g l l _
et) -ce noin est égaleinenr le
titre d'une ancienne famille iioble. (DELVACI, O . c., 293.)
( 5 ) I l lie parait pas dans tous les cas que des aiiiiquités franques
aient é t i d i c o u v ~ r i c sdans la loialiié o u aux eni iioiis.

gauche, levant la iuaiii gauche et paraissant tenir
une palme ou uiie croix. Grèiietis au pourtour.
Or. Poids :

i

gr. 45.

On connaissait, depuis longtemps, deux triens
variés portalit les mêmes noms (le lieu et de monétaire que la pièce que tious venoiis de décrire,
mais présentant au droit un buste et, au revers, une
croix avec traverse iiiuiiie de deux pendants ( I ) ,
trielis pour lesquels les auteurs qui les ont publiés
oti t proposé diverses identifications, suivant qu'ils
ont lu différemiiient leur légende (z), et que
I'vI. l'rou (3), avec raison (l'ailleurs, a classés parmi
les produits d'ateliers indéterminés.
Il est à présunier que si l'on n'est pas parvenu
encore à fixer leur lieu d'origine, ni à les classer
clans utie circonscription bien détermiiiée, c'est
que l'gn a , jusqu'ici, manqué des données et des
éléments (le critique indispensables.
Or, nous alloiis essayer de montrer que la question de leur localisation peut se poser à nouveau,
(1) PROU,Ccittdoglre des i~lotlt~nies
i~iét~ovitrg-iet~~les
de la Bibliothèque
?lntiotlnle, noS 25 13 et 25 14 ; et D E BELFORT,
Desct-iptiorz gétrét-ale des
?t~oti~raies
~tté,.ovitigietr~zes,
i l 0 * I 35~5et I 396.
( 2 ) COJIRROUSE,
Alotl)laies de Ft.atlce, ii-iSrov., '110s 839 et 1039, a lu
Cdtol. des lége,ldes des
au revers if~zduvit.i(le grarid Vcy). GUILLF:~IOT,
,,iontz. i,ir't.oil. Gcipofidi ; PONTON
D'AMÉCOU
RT, Cerl~ttitltl~lic~r~r~,
p. 128,
110 69, I'cidolidi; B A R T I ~ ~ I . E
Co~npte
J I Y , rendu de l'ouvrage pricéden:,

dalis la Revue )llr~~iis)tiatiqlre 1183, y. 483, a corrigz Cadolidi;
en fiii D E II>ELFORT,
L)esct.ip/io)l gét~étxdedes )tlonn~aiesmét-o~~isgien,les,
na#1399, Capolidi.
( 5 ) Oirvt.. cil., y. 518.

aujourd'hui, et même à peu près se résoudre,
grâce à l a pièce que nous venons de faire connaitre.
E n effet, nous ferons observer, d'abord, que le
nom du monétaire Johannes n'estpas très répandu
dans la numisniatique mérovingienne, étant
donné qu'il se rencontre sur une quinzaine de
triens à peine; ensuite, que presque toutes les
pièces signées de ce nom sont à peu près du même
style e t appartieiirient à des localités situées daiis
une même région qui comprend les cités liiuitrophes de Nantes et de Poitiers et les ateliers
de Teodeberciacus (Thiverzay) ( I ) , Tidiriciacuiii
(Trizay-sur-le-1.ay) ( 2 ) ' Bedas-Portus (Vaas) (3),
Viriliacuni (Vrillé) (4) et Naniiietis (Nantes) (5) :
ce qui tenderait à prouver que l'activité de ce nionétaire s'est exercée exclusiven~enten Poitou et
dans la haute Bretagne, o ù il n'eut vraisemblablement pas (I'homonyme (6).
Nous ferons remarquer en outre : IO que la Victoire qui orne l'un des côtés de notre piece ressemble énormément a celle que l'on voit levant la
main et tenant uiie crois sur certains triens frap-

-

BELFORT,
O. C . , 435 1 - 1 2 5 5 .
Ibid., 4282.
(3) Ibid.. 807.
(4) lbid.. 4993.
;5, Ibid., 3 1 0 ~ - 3 1 0 6 .
(6) Un seul autre monétaire du mème nom est connu et a monnayé
à Cristoialo. que l'on a identifié d'abord avec Créteil (Seine), puis avec
Cristeuil-la-Madeleine(Charente). hl. Prou admet Créteil, dans la cité
de Paris, donc très loin de celle de Poitiers.
(1)

(2)
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pés, par un moiiétaire d o iiom de Fraiicio, à
Campbon (Cainbidoiino) dalis la cité (le Naiites (1) ;
2" qu'elle se retrouve (lalis la inêiiie attitude sur un
tiers de sou frappé à Naiites inêiiie (2) par le
iiioiiétaire Johannes; 3' enfin que le revers de
notre pièce offre une figure incertaine, a peu près
coiiiine un autre trieiis, également de Naiites et d u
inêiiie Johaiines, iioiis eii nioiitre une, dans laquelle 011 a voiilu voir un oiseau sur iin rocher (3).
D'où il nous parait résulter à toute évidence
que les trieiis à la légende Cndolidi doivent avoir
110ur patrie l'une des cités des Naiiinètes ou des
Pictaves et que c'est entre Poitiers et Nantes et
iiiême plutôt aux eiivirons (le cette dernière ville
qu'il faut placer la localité, probablement disparue (?), dans laqiielle ils furent frappés.

PROU,o. c., iioS545-550 et pl. S ,
BELFORT,O . c . , 3105.
(3) D E BELFORT,O. c.. 3 106.
(1)

( 2 ) DE

I O et i 1 .

