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Note sur un passage de la Vita Dagoberti : 
Dagobert II et le domaine de Biesme (*) 

A l a i n DIERKENS 
Chargé de recherches F.N.R S. 

Dans l'état actuel des recherches sur la Vita Dagoberti II régis - la vie latine du 
roi Dagobert II assassiné le 23 décembre 679 et enterré dans l'église Saint-Rémi 
(puis Saint-Dagobert) du domaine royal de Stenay - , il peut paraître surprenant de 
lui consacrer quelques pages, qui se fondent sur des renseignements fourn is 
un iquement par un texte dont on s 'accorde généralement à souligner la faible 
valeur et l ' incohérence ('). En effet, depuis l'édition du texte par Bruno Krusch en 
1888, de n o m b r e u x historiens ont démont ré que l 'hagiographe avait abondam
ment puisé dans des textes plus anciens (surtout \QsAitnales Metteuses priores. les 
Gesta ahbatum Fontaiiellensitim, les Gesta Dagoberti I régis et le Liber Historiae 

(*) Ce bref article reprend, pour l'essentiel, quelques pages (pp. 235-246, 718 et 781) de 
ma thèse de doctorat en Histoire, encore inédite : L implantation du cliristianisnw dans les 
campagnes de VEntre-Samhre-et-Meuse : abbayes et paroisses (Vll^-XI^ siècles). 
Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1983, 4 vol. dactylogr. Sur Biesme et la Vita 
Dagoberti. je dois d'intéressantes remarques à MM. Cl. Carozzi, G. Despy. A. Matthys. D. 
Misonne, ainsi qu'à Mmes. Fl. Capaert et H. Rémy ; je tiens à leur dire ici ma gratitude. 
Cet article a bénéficié de la lecture attentive et critique de Claude Carozzi et de Françoise 
Muret, que je remercie de tout coeur. Je remercie aussi Jean-Luc Brisy qui a dessiné la 
carte des domaines de Biesme et Mettet. 

(1) Vita Dagoberti m (sic pour II) régis Francorum : ed. Br. KRUSCH, A/.G.//., SSRM.. II 
(Hanovre, 1888). pp. 509-524; =B.H.L. 2081. Voir, surtout. R. Foi^. Tradition 
hagiographique et culte de saint Dagobert, roi des Francs, dans Le Moyen Age. LXIX. 
1963, pp. 17-35 ; K. H. KRùGER, Konigsgrahkirchen der Franken, Angelsachsen und 
Langobarden bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. Fin historischer Katalog. Munich, 1971, 
pp. 190-193; Chr. WEHRI.I, Mittelalterliche Uberlieferungen von Dagoberti. Berne-
Francfort, 1982, pp. 12-16 ; Cl. CAROZZI. La vie de saint Dagobert de Stenay ; histoire et 
hagiographie, dans Revue Belge de Philologie et d'Histoire. LXII. 1984, pp. 225-258. On 
trouvera dans ces études une bibliographie complète et les références complémentaires 
utiles. A dire vrai - et comme me le fait remarquer Claude Carozzi - il est peut-être abusif 
de vouloir identifier avec certitude le roi Dagobert enterré à Stenay avec Dagobert II : il 
s'agit d'un Dagobert, qu'on revêt de faits et de caractéristiques empruntés aux trois rois 
Dagobert, et surtout à Dagobert II et Dagobert III dont les sources contemporaines ne 
précisent pas le lieu de sépulture. 
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Francorum) et en a mêlé les informations, con fondan t - volonta i rement ou non -
les rois Dagober t I, II et III, les maires du palais Pépin I, Pépin II et Charles 
Martel , ... (^). La date de rédaction du texte a été fo r t ement discutée : fin du ix° 
siècle (W. Levison)( ' ) , terminus post quem à la fin du siècle (Fr. GrausX*), 
début du xi'= siècle (Cl. Carozzi en 1976) (') ou dernier tiers du xi° siècle (R. Folz, K. 
H. Kriiger. G. Duby , M. Werner ) (') ? En fin de compte , j "adopte la date que vient 
de proposer Claude Carozzi : la Vita Dagoherii régis aura i t été rédigée à Saint-
Bertin à l e x t r ê m e fin du ix ' siècle, vra isemblablement en 898-899 ('). Claude 
Carozzi considère Thagiographe c o m m e un moine de Fontanel le /Saint -Wandri l le 
qui - à l 'abbaye bénédict ine de Saint-Bertin - écrit pour la fraternilas de Stenay où 
repose le corps de Dagober t , alors redécouvert depuis peu (') ; cette ingénieuse 
hypothèse, a p p a r e m m e n t définitive, ne résout cependant pas tous les problèmes 
posés par la genèse et le développement du culte de Dagober t à Stenay (') et I o n 
attend avec impat ience la parut ion du travail que Claude Carozzi annonce sur ce 
sujet ('"). 

(2) Surtout FOLZ, Dagobert. pp. 21-29 et CAROZZI, Dagobert. pp. 231-232. 
(3) W. LEVISON, dans W. WATTENBACH, Deutschiands Geschichtsquellen im Mittelalter 

bis zur Mille des XIII. Jahrlrunderls. nv. éd., t. I : W. LEVISON, Vorzeil und Karolinger. 
Weimar, 1952-1957, p. 129. 

(4) Fr. GRAUS, Voll<, Herrsclwr und Heiliger im Reicli der Merowinger. Sludien zur 
Hagiograpitie der Merowingerzeil. Prague, 1965, pp. 403-405 (et n. 604). 

(5) Cl. CAROZZI, La iriparlition sociale el l'idée de paix au Xl^ siècle, dans Actes du 101'^ 
Congrès National des Sociétés Savantes : Lille 1976. Section de Philologie et d'Histoire 
Jusqu 'en 1610. Paris, 1978, pp. 9-22. 

(6) Fo\z. Dagobert. pp. 28-29 ; KRIJOER. Kônigsgrabkirchen. p. 91 ; WEHRLI. Dagobert. 
p. 13 ; G. DUBY, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme. Paris. 1978, pp. 209-214 
(surtout n. 2, pp. 210-211) ; M. WERNER. Der Liitticher Raum in friilikarolingischer Zeil. 
Untersuchungen zur Geschichte einer karolingischen Stamnilandschaft. Gottingen, 1980, 
pp. 431-435, surtout p. 433 ; M. MLII.I.ER-WII.I.E, Kônigsgrab und Kënigsgrahkirche. 
Funde und Befunde im fruhgeschichilichen und niittelalterlichen Nordeuropa. dansBericht 
der Rômisch-Germanischen Kommission. LXII, 1982, pp. 349-410, aux pp. 355-356 ; M. 
BUR, A propos de la Chronique de Mouzon. dans Cahiers de Civilisation Médiévale. XXVI, 
1983, pp. 287-296,/)o.s.sim. 

(7) CAROZZI, Dagobert, passim et surtout pp. 243-246. 
(8) Vita Dagoberti. XIV-XV ; ed. KRUSCH, pp. 520-522. Cfr. Vo\z. Dagobert. p. 18. 
(9) Une étude de la communauté religieuse de Stenay aux ix'-xi' siècles devrait, 

notamment, tenir compte de la nouvelle analyse des actes ducaux pour Stenay (1069, 
1093, 1096) réalisée par G. DESPY, Les actes des ducs de Basse-Lotharingie du Xl^ siècle. 
dans La Maison d'Ardenne X'-XI^ siècles. Actes des journées lotharingiennes (24-26 
octobre 1980). Luxembourg, 1981 (.= Publications de la Section Historique de l'Institut 
Grand-Ducal de Luxembourg. XCV, 1981), pp. 65-132 (aux pp. 68-71) ; ainsi que des 
observations chronologiques et topographiques de J. PRINZ, Der Feldzug KarIs des Kahlen 
an den Rhein im Seplember 876. dans Deulsches Archiv. XXXIII, 1977, pp. 543-545. Il ne 
faut, par ailleurs, pas dissimuler les implications d une rédaction de la Vita Dagoberti vers 
898-899, pour Thistoire des cultes des saints Géréon et Séverin ; cfr. infra. n. 16 et 18. 

(10) CxROzzu Dagobert. p. 253. 
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Il ne fait cependan t aucun doute, à mes yeux, que Ttiagiographe ne ses t pas 
contenté de «broder» sur le thème d ' u n saint roi don t il n ' aura i t connu que le n o m , 
la mor t violente et le lieu de sépul ture. Bien des détails dénotent u n e connaissance 
de t radi t ions locales et de récits racontés à Cologne ou à Stenay ("). Pour certains 
événement s q u ' a u c u n e au t re source c o n n u e n 'évoque , on peut , en toute légitimité, 
recourir à l 'hypothèse de rense ignements puisés à b o n n e source, ou , du moins, sur 
place. Les chapi t res IX et XI de la Viia. relatifs à la villa de Biesme et à sa dé
pendance d 'OretC^), en o f f ren t un bon exemple ( " ) : 

U n e nuit q u e Dagober t s'était arrêté dans la villa de Biesme (Beverna) au 
j pagiis de LommeC*) - possession de l 'abbaye Saint-Géréon de Cologne 

usu rpée par des «persécuteurs de l'Église» (" ) - , deux saints évêques de 
Cologne, Séverin et Cuniber t , lui seraient a p p a r u s en songe pour lui en-

, , . -- <• . • , . • 

(11) Vision plus pessimiste dans Fo i i , Dagobert, pp. 21-29. 
(12) Biesme, prov. Namur, arr. Namur, comm. Met te t . - Oret, prov. Namur, arr. 

Namur. comm. Mettet. Au Moyen Age, Biesme et Oret : diocèse de Liège, archidiaconé de 
Hainaut, doyenné de Florennes. 

(13) Viia Dagoberti, IX et XI ; ed. KRUSCH, pp. 516-518. Sur Biesme et Oret dans la Vita 
Dagoherti. voir notamment Fl. CAPAERT, Un bourg au Moyen Age : Biesme-la-Colonoise, 
Bruxelles, mémoire de licence en Histoire U.L.B., 1979, dactylogr., pp. 11-18 ; CAROZZI, 
Dagobert, p. 227 ; FOLZ, Dagobert, p. 25 ; GRAUS, Hagiographie, pp. 403-405 ; G. KURTH, 
La frontière linguistique en Belgique et dans le nord de la France, Bruxelles, 1896, t. II, 
p. 101 ; C. G. ROLAND, Les pagi de Lonune et de Condroz et leurs subdivisions. Étude de 
géographie historique dans Annales de la Société Archéologique de Namur, XXXIV, 1920, 
pp. 1-126 (à la p. 8) ; J. ROLAND, Les coutumes de Biesme-la-Colonoise, dans Anciens Pays 
et Assemblées d'Etat. XXXVII, 1966, pp. 99-118 (aux pp. 99-100); F. ROUSSEAU, La 
Meuse et le pays mosan en Belgique. Leur importance historique avant le XIII' siècle, 
Namur, 1930 ( = Annales de la Société Archéologique de Namur, XXXIX, 1930, 1 ), p. 53. 

(14) L'identification de fievenia/Biesme ne pose aucun problème ; le village de Biesme 
doit son nom au ruisseau qui le traverse (Bebrona-Beverna) avant de passer par le domaine 
de Fosses. Cfr. A. CARNOY, Origines des noms des communes de Belgique. Louvain, s.d. 
(1948), p. 71 ; M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland. 
Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsiand (vôôr 1226). Bruxelles. 1960,1.1, p. 142 ; 
C. G. ROLAND, Le castor dans la toponymie, dans Annales du Cercle Archéologique 
d'Enghien, VI, 1898-1907, pp. 9-26 (aux pp. 17-19); C. G. ROLAND, Toponymie 
namuroise, Namur, 1899 ( = Annales de la Société Archéologique de Namur. XXIII, 1899), 
p. 71. 

(15) Vita Dagoberti. IX ; ed. KRUSCH, p. 517 : Venit in page Lomacensi et mansit in villa 
quae dicitur Beverna, quae antiquitus data fuerat sancto Gereoni martyri Christi, qui 
humatus corpore quiescit in civitate Agrippina, et a persecutoribus sanctae ecclesiae 
penitus fuerat abstracta. Sur le temporel de Saint-Géréon. je n'ai pu consulter ni E. 
DARAPSKY, Die làndischen Grundbesitzverhàltnisse des Kôlnischen Stiftes St. Gereon bis 
1500. Diss. dactylogr. Cologne, 1939, ni E. HEGEL, Die Kôlner Kirchen und die Stadt-
zerstôrungen der Jahre 355 und 881, dans Kôlner Untersuchungen. Ratingen, 1950. Les 
archives de Saint-Géréon auraient été détruites en 880 (KRLIGER, Kônigsgrabkirchen, 
p. 91). , -r.*^ 
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j o i n d r e de res t i tuer {restitue) la villa à Sa in t -Géréon (") . D a g o b e r t p r o m e t 
so lenne l lement d ' accéder à leur souha i t (") . Plus ta rd , il se r end en effe t à 
Sa in t -Géréon ('*) et, bien qu'i l ait d ' abo rd vou lu ga rde r u n e villula de 
Biesme (A deiretia = Oret) p o u r la céder en bénéfice à son veiiaior Tassi-
lon (" ) , il est c o n t r a i n t pa r u n mirac le à r endre la total i té de la villa à Saint-
G é r é o n (2°). 

(16) yita Dagoberli, IX ; ed. KRUSCH, p. 517 -.In qua rex cum se iiocte sopori dedissel, 
apparuerunt ei per visum sancti episcopi Conibertus et Severinus, quein sic sunl qffati : 
«Clarissime regum, si vis, ut benivolus sit tibi Christus, aimuens tuis precibus, restitue 
principi apostolorum Petro ac Gereoni sanctissimo martyri eiusque sotiis villam, in qua 
nunc somno graiissimo quiescis». Sur Cunibert. évéque de Cologne de c. 626 à après 648, 
voir, en dernier lieu, Fr. W. OEDIGER, Die Regesten der Erzbischôfe von Kôln im 
Mittelalter. t. I ; 313-1099. Bonn, 1954-1961, pp. 19-28 et 36 ; on lira avec grand intérêt 
deux études de M. COENS, Les vies de saint Cunibert et la tradition manuscrite, dans 
Analecta BoUandiana, XLVII, 1929, pp. 338-367 et Deux actes de Sigebert III en faveur 
de saint Cunibert, dans Analecta BoUandiana. LVI, 1938, pp. 370-382. Sur le culte de 
saint Séverin : M. ZENDER, Die Verehrung des hl. Severinus von Kôln, dans Annalen des 
historischen Vereins fur den Niederriiein, CLV-CLVI, 1954, pp. 257-285 et M. ZENDER. 
Raiinw und Schichlen mittelalterlicher Heiligenverehrung in ihrer Bedeulung fiïr die 
Volkskunde, Dusseldorf, 1959, pp. 189-194. 

(17) Vita Dagoberti, IX : ed. KRUSCH, p. 517 : pour rendre son serment plus ferme, 
Dagobert coupe ses ongles et ses cheveux (cfr. le commentaire de GRAUS, Hagiographie, 
p. 404). Cfr. infra. n. 39. 

(18) Vita Dagoberti, W : ed. KRUSCH, p. 518 Discalciatus perrexit ad locum qui dicitur 
ad Sanctos Aureos, ubi requiescit corpore sanctus Gereon cum sociis suis. Sur l'église 
Saint-Géréon à l'époque mérovingienne, voir, en dernier lieu, H. E. KUBACH et A. 
VERBEEK, Ronianische Baukunst an Rhein und Maas. Katalog der vorromanischen und 
romanischen Denkmdier. Berlin, 1976, t. I, pp. 533-544 (avec abondante bibliographie) ; 
M. ViEn.i.ARD-TR0iEKOUROFF, Les monuments religieux de la Gaule d'après les œuvres de 
Grégoire de Tours, Paris, 1976, pp. 104-106 ; H. HEI.LENKEMPER, St. Gereon. Der antike 
Bau et W. SCHâFKE, Die Baugeschichte von St. Gereon im Mittelalter, dans Fiihrer zu vor-
und frùhgeschichtlichen Denkmdier, XXXVIII : Kôln, Mayence, 1980, t. 38/2 , pp. 191-
204 et 204-211 (avec bibliographie complémentaire); Ch.-H. NYNS, Saint-Géréon de 
Cologne, dans Childéric-Clovis. 1500'^ anniversaire 482-1982 (Catalogue d'exposition) 
Tournai, 24 avril-30 juin / , Tournai, 1982, pp. 154-155, n" E 10. Cfr. aussi infra. nn. 
24-25. La bibliographie sur le culte de Géréon est très vaste ; voir notament G. ZII.I.IKEN, 
Der Kôlner Festkalender. dsins Bonner Jahrbiicher, CXIX, 1910, pp. 13-157 : P. HEUSGEN, 
Das âlteste Memorienbuch des Kôlner Gereonstiftes. dans Jahrhuch des kôlnischen 
Geschichtsvereins, XIII, 1931, pp. 1-28 ; M. COENS, Un martyrologe de Saint-Géréon de 
Cologne, dans Analecta BoUandiana, LXXIX, 1961, pp. 65-90 et surtout M. ZENDER, 
Raûme und Scliichten, pp. 195-196. 

(19) Vita Dagoberti, XI ; ed. KRUSCH, p. 518 : viUam predictam, Bevernam videlicet, 
prefato reddidil Gereoni sancto, retinuit autem quandam villulam ex ea, nuncupata 
Adeiretia, deprecante quodam venatore suo Tassilo, qui eam cupiebat habere in beneficio. 
On ne connaît pas, selon toute apparence, de Tassilus ou de Tassilon parmi les 
fonctionnaires royaux de la seconde moitié du vu'̂  siècle : cfr. H. EBI.ING, Prosopographie 
der Amtstràger des Merowingerreiches, von Chlothar II (613) bis Karl Martell (741), 
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De cette dépendance vis-à-vis de Cologne, Biesme gardera son su rnom de 
Biesme-la-Colonoise, même après qu'el le soit ent rée d a n s le pat r imoine du comte 
de N a m u r (par le biais de l 'avouerie ?) et dans l o r b i t e religieuse du chapitre Saint-
Auba in de N a m u r (^'). 

Si donc, par hypothèse , on accorde conf iance au récit hagiographique préa
lablement dépouil lé de ses topoi. p lus ieurs ques t ions se posent : qui a donné la villa 
de Biesme à Saint-Géréon, et quand ? Qui l'a usurpée , et q u a n d ? Qui (Dagobert II 
ou Dagober t III) l'a restituée à Cologne , et q u a n d ? J 'ai regroupé en une an
nexe (^^) que lques données , partielles, destinées à m o n t r e r l ' importance au H a u t 
M o y e n Age de Biesme c o m m e cent re de paroisse pr imit ive (autour de Yecclesia 
intégra Sa int -Mart in) et de doma ine ancien i"). 

* 
• * 

Saint -Géréon de Cologne est u n e église par t icul ièrement favorisée par les rois 
mérov ing iens ; elle a pu servir, au débu t du v u ' siècle, d'église cimétériale p o u r 

Munich, 1974, qui ne relève pas le passage de la Viia Dagoberti. Cfr. aussi CAROZZI, 
Dagobert, pp. 228 et 252. 

(20) Le miracle qui contraint Dagobert II à rendre Biesme est calqué sur les Gesta 
Dagoberti I régis (ed. KRUSCH. M.CH.. SSRM. Il, Chap. X. p. 404) ; cfr. Foi.z, Dagobert. 
p. 27, n. 35. 

(21) ROLAND, Biesme. pp. 99-101, où il est notamment question de droits que Saint-
Pierre de Cologne possédait encore à Biesme au xiii' siècle ; cfr. D. D. BROUWERS, 
L administration et les finances du comté de Namur, du XIII^ au XV siècle. Sources. I : 
Cens et rentes du comté de Namur au XIH" siècle. Namur, 1910-1926. t. I, p. 145 et t. II, 2, 
p. 361. Sur Biesme, possession des comtes de Namur. voir aussi un acte de 1207 par lequel 
le comte de Namur Philippe le Noble donne la dîme de Biesme au chapitre Saint-Aubain, 
ainsi que le testament de ce comte de Namur daté de fin 1212 (ed. Ph. WAI RAET, /4c/es de 
Philippe 1"'', dit le Noble, comte et marquis de Namur (1196-1212). Bruxelles, 1949, 
pp. 131 -132 et 180-181 ) et les mentions de Biesme dans les censiers des comtes de Namur 
de 1265, 1289 et 1294 (ed. Mouwms.Censet rentes.t. I, pp. 139-150, 184-185 et 274-279 
et t. II, 2, pp. 350-368), étudiées par Florence CAPAERT, Le problème des «bourgades 
urbaines» dans le comté de Namur : le cas de Biesme-la-Colonoise. dans Annales de la 
Fédération Historique et Archéologique de Belgique. XLV : Comines 1980. t. I, p. 184 et t. 
III, pp. 9-16 (qui reprend CAPAERT. Biesme. pp. 42-95). 

(22) Cfr. infra. pp. 268-270. • 
(23) Si l'on suit la reconstitution domaniale et paroissiale proposée ci-dessous, le 

domaine ancien et la paroisse primitive de Biesme compterait quelque 3000 ha. (6000 ha., 
avec Mettet). Sur cet ordre de grandeur, cfr. F. LOT, La grandeur des fiscs à l'époque 
carolingienne, dans Revue Belge de Philologie et d'Histoire. III, 1924, pp. 51-57 ; F.-L. 
GANSHOF.La Belgique carolingienne, Bruxelles, 1958, pp. 106-108 ou, tout récemment, G. 
DESPY, L 'exploitation des «curtesii en Brabant du IX" aux environs de 1300, dans Villa-
Curtis-Grangia. Économie rurale entre Loire et Rhin de l'époque gallo-romaine au Xll"-
Xlll^ siècle, ed. W. JANSSEN et D. LOHRMANN, Munich-Zurich, 1983. pp. 185-204 (aux pp. 
188-189); L. GENiroT. Une source mal connue de revenus paroissiaux : les rentes 
obituaires. L'exemple de Frizet, Louwain, \9S0, pp. 9-\4. 



2 6 4 A. DIERKENS 

l 'ar istocrat ie aus t ras ienne ou m ê m e p o u r des rois d 'Austras ie (^*). O n a pu . en 
effet, p roposer avec de b o n s a r g u m e n t s que c'est là qu 'en 612 fu ren t en ter rés 
T h é o d e b e r t II et ses deux fils (^'). Q u a n t au culte du saint ma r ty r G é r é o n . il joui t 
de la f aveu r des rois mérov ing iens qu i l 'associent volont iers aux saints Mar t in et 
Denis (") . Pépin II aura i t aussi con t r i bué à l 'essor de cette dévot ion (^'). Il est d o n c 
possible que la dona t ion de la villa de Biesme à Saint-Géréon de Co logne ait été le 
fait d ' u n roi mérovingien de la fin du vi^ ou du début du v u ' siècle (^'). Cependan t , 
c o m m e les impor tan t s d o m a i n e s anc iens d 'Hanz inne et de Fosses, voisins de 
Biesme, relevaient du pa t r imo ine des Pippinides aux v u ' et viii^ siècles (") , on ne 
peut exc lure une dona t ion pippinide, a lors nécessairement an té r ieure aux années 
655-660 P ) . 

A v a n t de s ' in terroger sur l ' u su rpa t ion de Biesme, il convient de préciser la 
n a t u r e de la restitution de ce d o m a i n e pa r Dagober t II. On se rappellera que 
Dagobe r t II est ce roi. exilé en I r l ande pa r le Pippinide Gr imoa ld et l ' évèque de 
Poi t iers Didon . suite au décès, en 656 , du roi d 'Austras ie Sigebert III (") , et qu'il 

(24) Voir surtout la démonstration de K. CORSTEN, Die frdnkischeii Konigsgràher in 
Koln dans Rlwinische Vierteljahrsblàlter. X. 1940. pp. 168-171, suivi notament par E. 
EwiG, Descriplio Franciae. Francia, Aiistria, Neusiria. dans Karl der Grosse, t. I : 
Persônniichkeil iind Geschichie. ed. H. BEUMANN, Dusseldorf, 1965, pp. 143-177 (à la 
p. 150 et n. 32) ; KRUGER, Kônigsgrahkirchen. pp. 88-96 (avec quelques réserves impor
tantes) ; et H. STEUER, Die Franken in Kôln, Cologne, 1980, pp. 83-86. 

(25) CORSTEN, A ô7/i, p. 171 ; STEUER, A'o/n, p. 83. Position plus nuancée et plus détaillée 
dans KRUGER, Kônigsgrahkirchen, pp. 88-89. 

(26) CoRSTEN, Kôln, p. 169 (et n. 3) ; E. EWIG, Zum chrisllichen Kônigsgedanken ini 
FriihmiltelaUer. dans Das Kôniglum. Seine geistigen und rechilichen Grundlagen, 
Constance, 1956, pp. 7-73 (à la p. 52 et n. 223). 

(27) E. EwiG, Le culte de saint Martin à l'époque franque, dans Revue d'Histoire de 
l'Eglise de France. XLVll. 1961,pp. l -18 (auxpp . \6 et \i) ,E. Ev/ic, Der Martinskult im 
Friilimittelaller. dans Arcluv fiir mitteirheinischen Kirchengeschichte. XIV. 1962, pp. 11-
30 (à la p. 23) ; KRUGER, Kônigsgrahkirchen. p. 95. 

(28) KRUGER, Kônigsgrahkirchen. p. 91. 
(29) Pour Hanzinne, cfr. A. DIERKENS, Note sur un acte perdu du maire du palais 

Carloinan pour l'ahhaye Saint-Médard de Soissons (c. 745). dans Francia. XII, 1984, à 
paraître ou, auparavant. Cl. BRUNEI., Les actes mérovingiens pour l'ahhaye de Saint-
Médard de Soissons. dans Mélanges d'Histoire du Moyen Age Louis Halphen. Paris, 1951, 
pp. 71-81 (à la p. 78. n" 17) et E. BROUETTE, Hanzinne, possession mérovingienne de Saint-
Médard de Soissons. dans Revue Bénédictine. LXXXIV, 1974, pp. 182-195 (à utiliser avec 
prudence). Pour Fosses, Additamentum Nivialense de Fuilano ; ed. B. KRUSCH. M.G.H., 
SSRM. IV (Hanovre-Leipzig, 1902), p. 450. - pour un commentaire, DIERKENS. Implanta
tion du christianisme, t. I. pp. 96-98 et 276-277. 

(30) Cfr. infra. sur l'échec du coup d'État de Grimoald. Claude Carozzi me suggère 
rhyf)othèse d'une donation sous Cunibert ; ce qui permettrait d'expliquer mieux encore le 
rôle attribué par la Vita au saint évêque. Cfr. aussi infra. n. 37. 

(31) Par exemple. Liber Historiae Francoruin : ed. B. KRUSCH, M.G.H., SSRM.. Il 
(Hanovre, 1888), pp. 238-328 (chap. XLIII. p. 316). Commentaire ; par exemple, E. EWIG, 
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ne revint en Gau le qu 'en 676. après I"échec du «coup d"État» de Gr imoald , la 
dispari t ion du fils de celui-ci, Childebert II «l 'Adopté», (en 662) et de n o m b r e u x 
confli ts en t re la Neus t r ie et l 'Austrasie ("). A son re tour d'exil, Dagobert II m è n e 
u n e pol i t ique hostile aux Pippinides, avec le mai re du palais d 'Austrasie Vulfoald 
(autre e n n e m i personnel des Pippinides) ; à ce point hostile qu elle motivera, le 23 
décembre 679 . l 'assassinat de Dagober t II à l ' instigation de Pépin II et avec 
l 'accord de l 'aristocratie et de l 'épiscopat d 'Aust ras ie ("). En 679 c o m m e n c e la 
reprise en main par les Pippinides du pouvo i r réel en Austrasie et. quelques 
années après , en Neustr ie . Il paraît dès lors évident que Dagobert II a profité de la 
seule longue éclipse des Pippinides en Austras ie (de 662 à 679) pour tenter de 
réa f f i rmer le pouvoi r royal dans u n e région-clé qui lui échappai t depuis le second 
qua r t du vii"^ siècle (") . 

Malgré l 'opinion de certains his tor iens (") , il ne me semble pas possible q u e le 
récit des chapi t res IX-XI de la Vita Dagoberii se rappor te à Dagobert III (roi de 
711 à d é c e m b r e 715). On ne peut, en effet, considérer c o m m e une réelle éclipse les 
t roubles qu i suivirent la mor t de Pépin II et amenè ren t la prise du pouvoir pa r 
Char les Mar te l vers 714-715. N o n seulement les Pippinides et leurs alliés n 'on t 
pas pe rdu alors leur pouvoir en Austras ie (régence de Plectrude). mais encore les 
Neus t r i ens n 'on t pas eu le loisir de mener u n e poli t ique cohérente sur les terres 
pippinides . m ê m e après leur victoire éphémère de 715 (") . 

L 'hag iographe de la Viia Dagoberii ne s'est d o n c pas t rompé en at t r ibuant au 
saint roi de Stenay la restitution de Biesme à Saint-Géréon de Cologne. Mais 

Noch einmal zum Slaatsreich Grimoalds. dans Spéculum Hisloriae. Festschrifl Johannes 
Spoerl. Fribourg-Munich. 1965. pp. 454-457. 

(32) Voir la démonstration, définitive à mes yeux, de N. GAUTHIER. L évangélisation 
des pays de la Moselle. La province romaine de Première Belgique entre A ntiquilé et Moyen 
Age (IW-Vlir siècles). Paris. 1980. pp. 263-265. 

(33) Cfr. GAUTHIER. Moselle, p. 267. Sur Vulfoald. voir, par exemple. EBI.ING. 
Prosopographie. pp. 241-243 ; I. HEIDRICH. Titulalur und Urkunden der arnuiftngischen 
Hausmeier. dans Archiv fiir Diplomaiik. XI-XII. 1965-1966. pp. 71-279 (excursus I 
pp. 213-218) ; M. PARISSE, Saint-Denis et ses biens en Lorraine et en Alsace, dans Bulletin 
Philologique et Historique (jusqu'à 1610). 1967, vol. 1. pp. 233-256 (aux pp. 234-236). 

(34) Les Pippinides sont, en effet, les véritables maîtres de l'Austrasie depuis Pépin I'^ et 
après leur alliance avec les Arnulfiens de Metz et l'archevêché de Cologne ; voir, en 
dernier lieu, l'exposé de GAUTHIER, Moselle, pp. 259-267 et de Pierre RICHE. Les 
Carolingiens, une famille qui fit l'Europe. Paris, 1983. pp. 30-36. 

(35) Par exemple. KRUGER. Kônigsgrabkirchen. pp. 86-87. On doit faire intervenir ici 
l'opinion de Cl. Carozzi (Dagobert. p. 239 etpassim) sur une possible «actualisation» de la 
Vita, dont tous les personnages «mérovingiens» renverraient à des contemporains de 
l'hagiographe. 

(36) Exposé magistral de J. SEMMLEK, Zur pippinidisch-karolingischen Sukzessionskrise 
(714-723). dans Deutsches Archiv. XXXIII. 1977. pp. 1-36. Synthèse critique : GAUTHIER, 
Moselle, pp. 268-269 et RICHE. Carolingiens, pp. 44-46. . -
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s"agissait-il v r a imen t d ' u n e u su rpa t i on due, c o m m e le disait la Viia. à des perse-
cutores de l 'Eglise ? Deux é léments de réponse permet tent de suggérer u n e inter
pré ta t ion plus nuancée . On conna î t en effet les liens d 'amit ié - et la complici té -
qui unissaient l 'évêché de C o l o g n e a u x centres du pouvoi r p ippinide et. p lus 
préc isément , l 'évêque Cun ibe r t a u x mai res du palais Pépin I " et G r i m o a l d ("). Pa r 
ail leurs, il est manifes te , si l 'on en croit la Viia, que l ' intention de Dagobe r t II 
n 'était pas de r endre à son propr ié ta i re légitime la totalité d ' une te r re usurpée , 
mais bien de faire ma in basse su r ce d o m a i n e en en concédant u n e par t ie (la villula 
d'Oret) en bénéfice à son venaior. O n ne peut dès lors s ' empêcher de penser q u e 
Co logne admet ta i t l 'emprise p ippin ide à Biesme, située dans u n e région q u e les 
Pippinides cont rô la ient a lors to ta lement , et que la restitutio à Sa in t -Géréon n'est 
d o n c q u ' u n indice de plus de l 'échec de la poli t ique de Dagober t II en Austras ie . A 
cet égard n'est-il pas pa r f a i t emen t significatif qu 'à côté de saint Séverin, 
l ' hag iographe ait placé l 'évêque C u n i b e r t pou r exiger la restitution et q u e ce soit 
l'allié des Pippinides qui ait o b t e n u le re tour à l 'état antér ieur ? 

C laude Carozzi l'a r e m a r q u a b l e m e n t mon t ré , l 'auteur de la Viia Dagoherti ne 
s'est pas conten té de rédiger u n écrit de c i rcons tance à des seules fins l i turgiques 
ou cultuelles : il s'est fixé p o u r b u t de « t r ans fo rmer une tradit ion locale en u n 
tableau de la m o n a r c h i e idéale» et, subs id ia i rement , de «faire de ce roi idéal le 
p ro tec teur des monas tè res et de leurs biens» (^*). D a n s le cas part iculier de Biesme, 
l ' hag iographe a mis l 'accent su r la col laborat ion ent re le roi mérov ing ien et son 
mai re du palais : il a glorifié la rest i tut ion à Saint -Géréon de Cologne et a soul igné 
la sainteté du souven i r que D a g o b e r t II avai t laissé à Biesme (") . E n vain . 

(37) Fredegarii chronicorum liber quartus cuin coniiiniationibus ; ed. J. M. WAI,I.ACE-
HADRILL, Londres, 1960, IV, 85 et 86, pp. 71-72 : Pippinus cum Chuniherio, siciil et prius 
amiciciae in invicem conlocaii fuerani ei nuper sicui el prius amiciciam veheinenier se 
firmeler perpeluo consecrandum oblegani (...). Grimoaldus cum Chuniberlo ponlefice se in 
amiciciam consiringens ... Voir aussi I. HASELBACH,/4i//s//eg und Herrschafi der Karlinger 
in der Darsiellung der sogenannten Annales Mettenses prières, Lubeck-Hambourg, 1970, 
pp. 43-44 et 54. 

( 3 8 ) CAROZZI, Dagobert, p p . 2 5 2 e t 2 5 3 . 
(39) En particulier Vita Dagoberli, IX ; ed. KRUSCH, p. 517 -.Ab illo ergo die (c'est-à-dire 

le jour où Dagobert fait le serment de restituer Biesme à Cologne, et se coupe les ongles et 
les cheveux) usque in hodiernum diem cubiculum illud (c'est-à-dire le cubiculum regium 
où résidait Dagobert à Biesme) ita pennanei ab omnibus sordibus hominum et animalium 
impollutum, ut nullus hominum ibi ausus sil nianere nec aliquod pecus : si in eo iniraverit, 
aut debilitatum aut mortuum eicitur. Nos ergo incunctanter credimus, Dominum hoc agere 
ob meritum elecli sui régis Dagoberli (...). 
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DOMAINES ANCIENS ET PAROISSES PRIMITIVES : Biesme - Mettet 
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E g l i s e - m è r e / c e n t r e de domaine , -, ; 

Chape l les 
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ANNEXE 

Le domaine ancien et la paroisse primitive de Biesme (*") 

L'histoire domania le de Biesme (avec Oret et Sart-Eustache) et celle de Met-
tet(*') sont liées ; c'est ce que montre , sans aucun doute possible, Texamen des 
limites de ces entités adminis trat ives et religieuses. Leur position centrale dans 
l 'Entre-Sambre-et-Meuse apparaî t d 'emblée parmi les vastes domaines anciens de 
Gerpinnes , Fosses. Brogne. Hanz inne et Florennes qui en touren t Biesme-
Mettet (*^). 

D a n s cet ensemble se répondent les deux ecclesiae inlegrae Saint-Martin de 
Biesme (^') et Saint-Jean-Baptiste de Mettet (**). De Biesme dépendaient la quarte-
chapelle Sainte-Remfroide d 'Oret - qui possédait cependant , au milieu du xiii ' 
siècle, des fonts bap t i smaux (^') - et la chapelle Sainte-Croix de Sar t -Eustache (*'). 

(40) Sur la méthode de reconstitution et la date de l'établissement des paroisses dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse, voir DIERKENS, Implantation du christianisme, surtout t. I, 
pp. 1-71. 

(41) Mettet, prov. Namur, arr. Namur, chef-lieu de commune fusionnée. - Sart-
Eustache, prov. Namur, arr. Namur, comm. Fosses-la-'Ville. 

(42) Sur ces domaines, DIERKENS, Implantation du christianisme, surtout t. III, pp. 748-
749, 750-764 et 766-770. Pour Hanzinne : DIERKENS, Hanzinne. à paraître. Pour Ger
pinnes : A. DIERKENS, Le culte de sainte Rolende de Gerpinnes au Moyen Age. Hagio
graphie et archéologie, dans Problèmes d'Histoire du Christianisme. XII, 1983, pp. 25-50 
(aux pp. 47-49). 

(43) CAPAERT, Biesme. pp. 27-36 ; Fr. JACQUES, Saint Martin titulaire d'églises et de 
chapelles dans I ancien diocèse et la province de Namur, dans Revue Bénédictine. LXXX, 
1970, pp. 97-137 et 276-290 (à la p. 103etnn. 5-6) ; E. DE MORE/^V. Histoire de l'Église en 
Belgique, t. compl. : Circonscriptions ecclésiastiques, chapitres, abbayes, couvents avant 
1559. Caries (avec la coll. de J. DEHARVENG et A. DE GHELLINCK), Bruxelles, 1948, p. 138 ; 
etc. 

(44) DE MOREAU, ///'s/o/re de l'Église, t. compl., p. 299 ; A. CUI.OT et Fr. JACQUES, Visites 
archidiaconales de l'archidiaconé de Hainaut au diocèse de Liège (1698-1751). Bruxelles, 
1978, pp. 181-185 ; etc. 

(45) CAPAERT, Biesme, p. 34 ; DE MOREAU, Histoire de l'Église, t. compl. p. 335 (ne 
mentionne pas la dépendance primitive d'Oret par rapport à Biesme) ; ROLAND, Biesme. 
p. 104. L'acte de création de la paroisse d'Oret, détachée de Biesme, date du 7 mars 1250 
(n.st.) ; ed. Analectes pour servir à l'Histoire Ecclésiastique de la Belgique. IX, 1872, 
pp. 495-497. 

(46) Acte de 1250 cité supra n. 45 : ecclesie de Bevena et de Orech a tempore a qiio non 
est memoria, hatismales existant. 

(47) V. BARBIER, Le chapitre noble de Moustier-sur-Samhre. Namur, 1885, p. 100, 
n. 1 ; CAPAERT, Biesme. pp. 29-33 ; DE MOREAU, Histoire de l'Église, t. compl., p. 376 ; 
ROLAND. Biesme. p. 104. On a conservé l'acte d'érection de Sart-Eustache en paroisse 
indépendante en 1562 (ed. A .H.E.B.. X. 1873, pp. 262-266), date à laquelle elle dispose de 
tous les droits paroissiaux (y compris baptême, extrême-onction et sépulture) ; d'après 
l'acte de 1562, la «chapelle Sainte-Croix scituée au petit Sart (estait) soubs la communauté 
parochiale de Saint-Martin de Biesme» alors que «la communauté et les inhabitans dudit 
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Q u e l q u e s s o n d a g e s a rchéo log iques s o u s 1 "église de Biesme o n t mis en évidence u n 
hab i t a t r o m a i n a u q u e l succéda u n e église p r é - r o m a n e an té r i eu re à l 'actuelle 
église r o m a n e du x i ' siècle (*'). A u c u n e recherche , p a r con t re , n 'a été faite s o u s 
l'église de Met te t (" ) . 

L ' occupa t ion r o m a i n e de Biesme-Mette t fu t très i m p o r t a n t e : à Mettet , non loin 
de d e u x p lus peti ts é tabl issements r u r a u x ( " ) . fu t foui l lée u n e des plus g r a n d e s 

lieu du petit Sart estait en partie soubs ladte église parochiale de Biesme et en partie soubs 
l'église de Gerpine» (cfr. DIERKENS, Gerpinnes. p. 48) et un accord existait entre les deux 
paroisses, relativement à Sart-Eustache depuis le 15 juin 1299 (A.H.E.B..X. 1873, p. 263). 
Les fonts baptismaux de l'église de Sart-Eustache, de style gothique du xvi ' siècle, sont 
probablement ceux autorisés en 1562 ; cfr. Le patrimoine monumental de la Belgique. 
vol. V : Province de Namur. Arrondissement de Namur. Liège, 1975, p. 701. 

(48) Fr. B[ouRGEois], Biesme : église Saint-Martin, dans Archéologie. 1964, 2, pp. 88-
89 ; cette église pré-romane était «une simple construction rectangulaire, ayant la lon
gueur de la nef (...) mais cependant un peu moins large». Le Service National des Fouilles 
ne conserve, de ces fouilles, qu'une esquisse partielle et quelques notes sur une carte 
postale (amicale communication d'André Matthys et Hélène Rémy). De nouvelles fouilles 
seraient du plus grand intérêt. 

(49) Les fouilles de Fr. Bourgeois mentionnées dans la note précédente ont montré que 
l'église romane «qui peut dater du xi' siècle» avait trois nefs (conservées), un chœur carré 
à chevet plat et une tour un peu postérieure (xn' siècle et partiellement refaite depuis), sur 
l'église de Biesme, voir Patrimoine monumental. V, 1, pp. 65-66 ; KUBACH-VERBEEK, 
Romanische Baukunst. 1, p. 95 ; L.-Fr. GENICOT, dans Dictionnaire des Eglises de France. 
t. V c : Belgique-Luxembourg. Paris, 1970, p. 17 ; F. et P. GéRARD, Que connaissons-nous 
de l'église de Biesme ?, dans Le Guetteur Wallon. 1972, 1, pp. 22-36 ; et la plaquette 
Biesme. Inauguration de l 'église restaurée, 1965. Quant à la crypte de l'église (xvi° siècle), 
elle n'avait qu 'une fonction «constructive» et non liturgique : L.-Fr. GENICOT, Les églises 
mosanes du XI" siècle. Livre 1 : Architecture et société. Louvain, 1972, pp. 117, 119 et 125 
(n. 37). La date de 1058 donnée parfois pour la construction de l'église de Biesmé (par 
exemple DE SEYN, Dictionnaire historique et géographique des communes belges. 3 ' éd., 
Turnhout , s.d., 1.1, p. 128 ; KUBACH-VERBEEK,/?owt7«/sc/iefioi/A'M;!s/, I, p. 95) est plausible 
mais incontrôlable; cfr. GENICOT, Églises mosanes. p. 214. Selon toute apparence, si 
Biesme est qualifiée de firmitas dans la chronique de Gislebert de Mons (éd. L. 
VANDERKINDERE, Bruxelles, 1904, p. 222, ad annum 1188), c'est à cause de la tour de 
l'église et du cimetière fortifiée : cfr. GENICOT, Églises mosanes. pp. 284-285 ; CAPAERT, 
Biesme. pp. 22-26 ; F. ROUSSEAU, Tours domaniales et tours de chevaliers, églises et 
cimetières fortifiés dans le Namurois dans Annales de la Société A rchéologique de Namur 
(=A.S.A.N.). XLVL 1952, pp. 233-268 (aux pp. 254 et 257). 

(50) L'église actuelle de Mettet est un édifice néo-classique du milieu du xix' siècle ; cfr. 
Patrimoine Monumental. V, 1, p. 426. 

(51) Substructions romaines au «Try Salet» près de Somtet -. A. MAHIEU, Petites fouilles 
exécutées par la Société Archéologique de Namur dansA.S.A.N.. XXX, 1911, pp. 191-193 
(bibliographie complémentaire dans R. DE MAEYER, De overhiijfselen der romeinsche 
villa's in België. Anvers-La Haye, 1940, p. 273 et dans A.-M. KNAEPEN-LESCRENIER, 
Répertoire bibliographique des trouvailles archéologiques de la province de Namur, 
Bruxelles, 1970, pp. 175-176). Habitat rural le long du chemin de «Bauselenne» à Mettet : 
A. MAHIEU, La villa belgo-romaine de Bauselenne à Mettet. àB.n%A.SA.N.. XXXIIL 1914, 
pp. 49-189 (à la p. 50). 
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villae romaines des ii '-iii ' siècles actuellement connues en Gaule du N o r d : 142 
pièces d 'habitation, un dispositif d 'adduct ion d 'eau, des vestiges d ' industr ie (") . A 
Biesme, en plus des traces sous l'église Saint-Martin, on a exploré u n e nécropole 
des ii'-iii'' siècles ("), qu 'on a parfois mise en relation avec la villa de Mettet toute 
p roche ("). On a joutera de n o m b r e u x objets t rouvés hors contexte (") , une t ombe 
romaine à Ore t ( " ) , des vestiges de l ' industrie du fer à Mettet, Oret et Sart-
Eus tache ("). De plus, à Biesme, on connaî t au moins deux nécropoles mérovin
giennes des vi^-vii' siècles ("). 

(52) Aux lieux-dits «sur les Murias» et «le Ronchis» sous Bauselenne ; très importante 
bibliographie (cfr. DE MAEYER, Overblijfselen, pp. 273-280 et KNAEPEN, Namur. pp. 175-
176), dont on retiendra surtout le rapport de fouilles d'A. Mahieu, cité dans la note 
précédente. En dernier lieu, P. VAN OSSEI., Z-es établissements ruraux du Bas-Empire dans 
la partie méridionale de la Civitas Tungrorum dans Revue des Archéologues et Historiens 
d'Art de Louvain.XW. 1979, pp. 9-27 (aux pp. 12 et 24) et M.-E. MARIëN, fle/g/co an/Zi/Ma. 
L'empreinte de Rome. Anvers, 1980. p. 487 etpassim. 

(53) Au lieu-dit «Plate-Terre», 82 tombes datées de la période entre le milieu du u' 
siècle et le début du in'̂  siècle ; voir la publication définitive de R. BRULET, La nécropole 
belgo-romaine de Biesme dans A .S.A .N.. LV, 1. 1969, pp. 47-119. 

(54) J. MERTENS. dans Archéologie. 1970. 1, p. 39, reprenant ainsi une suggestion de 
BRUI.ET, Biesme. p. 116. Sur cette proposition, voir les doutes de G. DE BOE, Belgique 
romaine 1968-1970. dans L 'Antiquité Classique. XLIV,1975, 1. pp. 219-240 (à la p. 233). 

(55) Bibliographie dans KNAEPEN, A'awMr, pp. 23 (Biesme), 175-176 (Mettet) et 207-208 
(Oret.). 

(56) CAPAERT, Biesme. p. 6 ; J. MARTIN, Vestiges romains et francs de la province de 
Namur au musée archéologique de Charleroi. dans Études d'histoire et d'archéologie 
namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy. hiannur. 1952,t. 1, pp. 131-142 (à la p. 138);A. 
VAN DOORSELAER, Répertoire des nécropoles d'époque romaine en Gaule septentrionale. 
Bruxelles, 1964, t. I, p. 241. 

(57 ) CAPAERT, Biesme. p p . 5 -6 ; L . DE GI.YMES, L. HENSEVAI. e t J . KAISIN, Rapport sur la 
fouille de la villa belgo-romaine de Gerpinnes, dans Documents et Rapports de la Société 
(...) Archéologique de Charleroi ( = D.R.S.A.C.). VII, 1875, pp. xcin-cxi. (aux pp. xciv-
xcv) ; G. HASSE, Où les Francs ont-ils cherché le fer ? dans Bulletin de la Société belge 
d'Anthropologie et de Préhistoire. LXII, 1951, pp. 127-132 (à la p. 128); V. TAHON, 
Origines de la métallurgie au pays d'Entre-Sambre-et-Meuse. dans D.R.S.A.C.. XIV, 
1886, pp. 763-806 (à la p. 794). 

(58) Tombes mérovingiennes à Wagnée, autour de l'oppidum du «Tienne Godeau» : D. 
VAN BASTELAER. Petite chronique des découvertes archéologiques faites dans l'arrondisse
ment de Charleroi dans D.R.SA.C.. XVII, 1891, pp. 576-577 ; H. ROOSENS, De mero-
vingische begraafplaatsen in België. Gand, 1949, p. 79. - Cimetière mérovingien au lieu-
dit «sur la Vigne» (non mentionné par ROOSENS, Begraafplaatsen) : A. MAHIEU, Petites 
fouilles exécutées par la Société Archéologique de Namur dans A.S.A.N.. XXX, 1911, 
p. 178 ; BRULET, Biesme. p. 49 ; CAPAERT, Biesme. pp. 8-9. Des documents paroissiaux 
publiés par Fl. Capaert (S/esme, p. 9, n. 1) montrent que, des premières fouilles effectuées 
vers 1885, il ne reste pas de matériel conservé ; les pièces du Musée archéologique de 
Namur appartiennent à la seconde série de fouilles, en 1904-1905. L'occupation semble 
pouvoir être précisée aux vi' («francisques» des fouilles de 1885) et vu ' siècles (matériel 
damasquiné : B. TRENTESEAU, La damasquinure mérovingienne en Belgique. Bruges, 1966, 
pp. 89, 93 et 180, n' 'M27, 139, 140 et 151). 


