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Le fermoir de la bourse



Le contenu de la bourse

37 pièces d’or mérovingiennes + 3 flans non-frappés



Les Mérovingiens étaient-ils en contacts 
étroits avec le monde environnant? 



Approche géographique: Quelle connaissance 
du monde environnant?



Quelques idées reçues

• Les hommes du haut Moyen Âge étaient ignorants de leur 
environnement
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Gauthier de Metz, Imago 
Mindi (vers 1246)

Mss XIVe s



Quelques idées reçues

• Les hommes du haut Moyen Âge étaient ignorants

• Ils ignoraient que la Terre était ronde

• La géographie n’intéressait pas entre la fin de l’Antiquité et l’époque 
des Grandes découvertes





BULGAR,
comte de Septimanie 
(v. 608-610) 



Bulgar de Septimanie (608-610)
Epistolae wisigothicae, 11

•Même si l’on voit bien que, sous la voûte céleste, la masse
des terres a été formée par le Seigneur Créateur et qu’elle
ait été partagé, on le sait bien, entre le pouvoir des
puissants selon Sa merveilleuse mise en ordre, il est
nécessaire, pour les gardiens de Sa voix évangélique, de
s’enquérir de ceux qu’une même foi en le Christ unit ainsi
que de les aimer. Et, bien que nous soyons séparés du
point de vue du pouvoir temporel, il convient que nous ne
soyons pas désunis pour ce qui concerne les préceptes du
Souverain Éternel.
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Approche archéologique



TUMULUS du roi CHILDERIC, père de Clovis
Tournai (+481)
(Reconstitution)

Découverte

en  1653



Ve siècle: des rois francs dans le nord des 
Gaules
• Vers 450: émergence d’une famille royale (Mérovée --> 

« Mérovingiens »)

• Premier roi historique: Childéric (v. 470-481)



TUMULUS du roi CHILDERIC, père de Clovis
Tournai (+481)
(Reconstitution)

Découverte

en  1653



Le trésor 

de Childéric 

(+481)



STILICON
Maître de la milice, v. 400

Fibule de 
Childéric



Italie du Nord (Ravenne?)

Fibule de 
Childéric



MONNAIES DU TRESOR de 
CHILDERIC, v. 481



CLOVIS, 
CONSUL (508)
Monnaie au nom de 
l’empereur Anastase



Le trésor 

de Childéric 

(+481)
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Cloisonné de grenats



GARDE DE l’EPEE de 
CHILDERIC

Cloisonné de grenats



Analyse en laboratoire des 
grenats mérovingiens

Cloisonné de grenats



A la fin du VIe s,
les grenats indiens 
(types I-III) 
ne parviennent plus en 
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Cloisonné de grenats,

technique

Art « danubien »

➔Cadeau de Byzance?

➔ Contact avec les peuples 

de la steppe? Via la 

Thuringe?

Le trésor 

de Childéric 

(+481)



Chevaux sacrifiés

Le trésor 

de Childéric 

(+481)
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Le trésor 

de Childéric 
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Bague sigillaire 
- Inscription CHILDERICI REGIS 
→ Romanisation
- Torque (collier) 
→ Origine germanique (?)
- Cheveux longs
→Marqueur de distinction



CHILDERIC (+481)
LEON II (467-474)
empereur byzantin 

Pas de contestation de l’Empire romain universel



Le trésor 

de Childéric 

(+481)



Deux moments dans la relation avec 
l’étranger:
• L’âge impérial

• L’âge commercial



I. Le long VIe siècle: l’âge impérial



NB: très fort tropisme méditerranéen de la 
documentation mérovingienne jusqu’aux années 
620



Les Mérovingiens à la conquête du monde



Règne de Clovis (481-511)



Fines plaquettes de grenats (< 1mm) 
insérées dans des cellules métalliques 

(or, argent, alliage cuivreux) et 
placées sur un paillon reposant sur un 

ciment 

Style cloisonné

Les Gaules, 
vers 481

486
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Règne de Clovis

• 481: hérite du royaume de son père Childéric

• païen mais protecteur du christianisme catholique

• Conquêtes  de la majeure partie des Gaules

→ Conquête du royaume wisigoth d’Aquitaine (bataille de Vouillé, 507)



ALARIC II
Roi des 

Wisigoths



Vouillé 
(507)



Extension 
du royaume
en 511
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Idées générales

• Royaume immense





Idées générales

• Royaume immense

• Possédant (presque partout) une culture urbaine héritée de Rome





Idées générales

• Royaume immense

• Possédant un culture urbaine héritée de Rome

• Unie par une famille royale unique (Mérovingiens (481 > 751 puis 
Carolingiens (751>888)



Liste règnale, milieu IX



Idées générales

• Royaume immense

• Possédant un culture urbaine héritée de Rome

• Unie par une famille royale unique (Mérovingiens (481 > 751 puis 
Carolingiens (751>888)

• Dont la frontière est loin d’être nette… 



1) L’ethnicité



Identités à l’intérieur du regnum
Francorum

• Francs 

• Romains

• Burgondes

• Alamans

• Thuringiens

• Suèves (Souabe)

• Bretons 

• Wascons



Critères de détermination ethnique

• Origine ethnique ancienne (migratoire ou romaine)

• Droit

• Géographie

• Revendication identitaire ou politique

• Niveau social

➔ Des ethnicités assez fluctuantes



2)La domination politique
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Par la miséricorde de notre Dieu, les Thuringiens ont été soumis 

avec succès et leurs provinces annexées, la lignée de leurs rois 

éteinte ; le peuple des Suèves du nord, nous a été soumis, offrant 

son cou à notre majesté; en outre, par la bonté de Dieu, les Wisigoths 

habitant en Francie, la région septentrionale de l’Italie, la Pannonie, les 

Saxons aussi et les autres peuples qui se sont livrés à nous de leur 

propre volonté. Sous la protection de Dieu, notre pouvoir s’étend du 

Danube et des frontières de la Pannonie jusqu’aux rivages de l’Océan .

LETTRE DE THEODEBERT Ier à 
JUSTINIEN (vers 540)
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Solidus de Théodebert Ier (v. 540)
DN THEODEBE-RTVS VICTOR /  

VICTORI-A AVCCCCI



Lettre d’Aurélien à Théodebert Ier, vers 540

•« Passant outre l’éclat céleste de ta famille, je ne dirai 
pas non plus que si ton sceptre est unique, tes sujets 
sont nombreux, si ton peuple est divers, ta 
domination est unifiée, si ton royaume est solide, ton 
empire est étendu »



Lettre d’Aurélien à Théodebert Ier, vers 540

•« Passant outre l’éclat céleste de ta famille, je ne dirai 
pas non plus que si ton sceptre est unique, tes sujets 
sont nombreux, si ton peuple est divers, ta 
domination est unifiée, si ton royaume est solide, ton 
empire est étendu »





Lettre d’Aurélien à Théodebert Ier, vers 540

•« Passant outre l’éclat céleste de ta famille, je ne dirai 
pas non plus que si ton sceptre est unique, tes sujets 
sont nombreux, si ton peuple est divers, ta 
domination est unifiée, si ton royaume est solide, ton 
empire est étendu »

➔ Projet de conquête de Constantiople



Solidus de Théodebert Ier (v. 540)
DN THEODEBE-RTVS VICTOR /  

VICTORI-A AVCCCCI





Ambassades



Ambassades occidentales à Byzance
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• Formulaire de Marculf, 11

• Le roi N à tous ses agents. Comme, au nom du 
ciel, Nous avons envoyé Sa Grandeur N et Son 
Excellence N dans le pays N en qualité 
d’ambassadeurs, à cause de cela, Nous 
ordonnons que vous leur procuriez, aux lieux 
convenables, le permis de voyager par le 
courrier d’État (eueccio)



…le ravitaillement convenable:

X chevaux de poste ou chevaux de relais

X boisseaux (modia) de pain fin

X boisseaux de pain de seconde qualité

X boisseaux de vin

X boisseaux de cervoise

X boisseaux de lard

X livres de viandes

X porcs, X porcelets

X brebis

X agneaux

X oies

X faisans

X poulets

X œufs, 

X pot d’huile

X livre de garum

telle qualité de miel

telle quantité de vinaigre

X livres de cumin

telle quantité de poivre

telle quantité de costus

telle quantité de girofle

telle quantité de nard

telle quantité de cannelle

telle quantité de mastic granulé

X dattes, X pistaches, X amandes

X cierges pesant une livre chacun

X livres de fromages, telle quantité de sel, X 

charretées de légumes, de bois, X flambeaux ; 

et, de même, comme fourrage pour les 

chevaux, X charretées de foin, 
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Quels résultats pour la diplomatie 
mérovingienne?
• Arrivée d’or (tributs, cadeaux de Byzance)

• Un guêpier en Europe centrale

Ex: Jeu de Guerre froide des années 560
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Echanges culturels avec Byzance

• Idées idéologies, hérésies

• Hommes et objets



Objets de circulations

• Militaria

• Pèlerins



Ampoule de saint Ménas



Adomman d’Iona, De locis sanctis (698)

Plans de l’évêque Arculf





Objets de circulations

• Militaria

• Pélerins

• Manuscrits (pentateuque de Tours)



Traversée de la

Mer Rouge

Enluminure

du Pentateuque de

Tours

manuscrit du VIe

s. ap. J.C.



Objets de circulations

• Militaria

• Pélerins

• Manuscrits (pentateuque de Tours)

• Reliques



Reliquaire de la Vraie Croix, art byzantin, Poitiers, VIe 
siècle



Rupture du système méditerranéen: vers 
580?



II. La réorientation vers les mondes du nord



Henri Pirenne (1862-1935) 

(1937)



H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne (1937)

• Au cours du VIIe siècle, les circuits commerciaux passant par la 
Méditerranée se déplacent au profit de la Mer du Nord. 

• Il en résulte un essor économique dont profite la Frise, le Nord du 
monde franc et l’Angleterre

• Il naît alors une civilisation nouvelle, désormais coupée de l’Orient, 
marqué par la fidélité au pape et par le monnayage d’argent

• Le facteur du changement est l’irruption de l’Islam, dont la piraterie 
rompt les échanges Est-Ouest

➔ « Sans l'Islam, l'Empire franc n'aurait sans doute jamais existé, et 
Charlemagne sans Mahomet serait inconcevable » (Pirenne)



Contestations de la « thèse de Pirenne »

• Chronologie (archéologie): le redéploiement du commerce vers le 
nord débute sans doute dès la fin du VIe siècle.

• Déclencheur : la Peste de Justinien (541→VIIIe siècle) perturbe plus 
les échanges que la piraterie musulmane

• Idéologie: la royauté chrétienne occidentale ne débute pas avec les 
Carolingiens

• Géographie: certains espaces a priori bénéficiaires du redéploiement 
(Irlande, Pays de Galle….) ne semblent pas affectés par des 
transformations au cours du VIIe siècle.



Essor commercial de la mer du Nord.





QUENTOVIC (état fin VIIe siècle)



Dorestad, v. 750



Fibule de Doretad,

VIIe siècle



De nouveaux contacts



1) Contacts épisodiques avec le monde danois





Ambre (sur collier mérovingien)



BEOWULF (vers 700???)

Manuscrit du Beowulf

XIe s.



2) Participation à la conversion du monde 
anglo-saxon; liens culturels et économiques



Royaumes
anglo-saxons et bretons



KENT SOUS INFLUENCE 
MEROVINGIENNE (?)



GREGOIRE LE GRAND

(590-604)

Manuscrit de Trèves

(fin Xe s.)



Evangéliaire
d’Augustin
de Cantorbéry
fin VI e s.



SUTTON HOO, v. 630



Le contenu de la bourse: 
37 trientes mérovingiens



AGILBERT (+v.680) évêque de Paris
Sarcophage d’Agilbert à Jouarre



Voyage de Willibald, 
début VIIIe siècle
• Jeune moine, s'embarque à Hamwich avec son frère et son 

père
• Débarque à Rouen, pèlerinage dans divers sanctuaires de 

Francie, 
• Italie. Rome 
• Naples, Sicile, Chio, Ephèse, Chypre Damas et Terre Sainte
• 2 ans à Constantinople, revient en Italie (728). 
• Passe 10 ans au Mont-Cassin
• En Germanie mérovingienne
• Nommé évêque d'Eichstätt [Bavière](741-787). 



Voyage de Willibald, 
rapporté par la moniale Hygeburc d'Heidenheim 
(778- 787)
= parente de Willibald.

Clm 1086
Folio 71v

« Ego una Saxonica nomine 
Hugeburc ordinando hec
scribebam. »

« Secdg quar. quin. npri. sprix quar. nter. 
cpri. nquar. mter. nsecun. hquin. gsecd. 
bquinrc. qarr. dinando. hsecdc. scrter. 
bsecd. bprim.



3) Influence irlandaise



Bangor

Saint COLOMBAN
(vers 550-615)



Fouilles de Luxeuil, 2008

SAINT COLOMBAN
(vers 550-615)



Saint-Martin de Luxeuil



PARCOURS 
DE COLOMBAN
(610-614)

LUXEUIL



Pénitentiel de Théodore, mi VII e siècle

LIVRES PENITENTIELS



Influence irlandaise réelle mais…

• Peu d’Irlandais présents sur le continent

• Dilution de l’apport irlandais (Règles monastiques mixtes)

• Livres pénitentiels produits ailleurs qu’en Irlande

• Méfiance forte dès la fin du VIe siècle de la part d’une partir de 
l’Eglise franque



4) La Frise

• Tentative de conquête par roi Dagobert Ier (629-639)

→Installation d’un évêché (Utrecht)

→ Installation d’un atelier monétaire (fiscalité)

Echec



Trésor monétaire 
de Sutton Hoo, 
v. 630

Haut Empire

Crise du IIIe s.

Empire romain tardif
(Ive et Ve siècle)

VII-VIIIe siècle

Epoque mérovingienne 
(VIe s.)

Epoque « féodale »
(Xe-XII siècle)

Epoque carolingienne
(fin VIIIe - IXe siècle)
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Empire romain tardif
(Ive et Ve siècle)

VII-VIIIe siècle

Epoque mérovingienne 
(VIe s.)

Epoque « féodale »
(Xe-XII siècle)

Epoque carolingienne
(fin VIIIe - IXe siècle)

Sceat frison (v. 700)



• Transferts de pratiques commerciales; Adoption du monnayage d’argent 
franco-frisons (sceattas) dès 680, notamment à Hamwich, Londres, 
Ipswich, York+ Northumbrie

Sceat du roi Aldfrith
de Northumbrie
685-704/705



Haut Empire

Crise du IIIe s.

Empire romain tardif
(Ive et Ve siècle)

VII-VIIIe siècle

Epoque mérovingienne 
(VIe s.)

Epoque « féodale »
(Xe-XII siècle)

Epoque carolingienne
(fin VIIIe - IXe siècle)

Denier de Pépin le Bref (751-768)

R P (= Rex Pippinus) / R (= Reims



5) Une frontière mouvante : les duchés 
périphériques orientaux



Duchés périphériques 
mérovingiens

• Thuringe 

• Alémanie

• Bavière



Les ducs de Bavière: les Agilolfing

• Dynastie franque chrétienne, installée par les Mérovingiens

• Liens matrimoniaux avec les dynasties mérovingiennes puis 
carolingiennes

• Assez forte autonomie autour des années 700

→ Duc des Bavarois (sources franques), roi des Bavarois (sources 
lombardes)



777: fondation 
de Kremsmünster



Calice de Tassilon III de 
Bavière

(v. 777, pour l’abbaye de 
Kremsmünster

TASSILO DUX FORTIS + 
LIVTPIRG VIRGA REGALIS

→Monastère bavarois
→Duc franc 
→ Artisan anglo-saxon (northumbrien?)
→ Evêché local tenu par un Irlandais (Virgile)
→ Volonté d’évangéliser les Slaves



6) Les peuples tributaires

• Les Lombards

• Les Saxons

• Les Slaves 

[royaume de SAMO (v. 620-640)]



Royaume de Samo???
(années 640)



De nouveaux projets de conquêtes





Khaganat des Avars



Chronique de Frédégaire, vers 660:

• « Les nations qui se tenaient à la frontière des Avars et des 
Slaves demandaient instamment [à Dagobert Ier] d’aller avec 
bonheur au-delà de leurs territoires et elles lui promettaient 
avec confiance que les Avars et les Slaves et les autres 
peuplades jusqu’à l’Empire romain se soumettraient à son 
autorité ». 



Liens des Mérovingiens avec les espaces 
marginaux
• Réception de serments au Palais

• Réception du tribut

• Octroi de titres de fonction publique aux élites locales (duc, plus rarement 
comte)

• Restauration de sièges épiscopaux vacants, plus rarement création; 
nomination du titulaire

• Développement d’un réseau monastique soutenu par le roi (encore rare)

• Modèle idéologique du « roi chrétien » responsable du Salut de tous ses 
sujets, y compris païens et hérétiques… 

• et donc conquête possible si le roi local est jugé impie



CONCLUSION



Royaume 
mérovingien



Empire 
carolingien



LE SYSTÈME CAROLINGIEN: 
UN EMPIRE A VOCATION UNIVERSELLE?



Carte carolingienne
fin VIIIe s.

Vatican, Bibl. Apostolica Vaticana, 

Vat. lat. 6018, f. 63v-6449



EGINHARD, Vie de Charlemagne, 33 : 3 
(vers 830), Testament de l’empereur,
les tables à décor cartographique

• La troisième table, qui l’emporte de loin sur les 
autres par la beauté du travail et l’importance 
de son poids, présente trois cercles imbriquées 
figurant le monde entier en réduction et avec 
finesse.

•Détruite en 841


