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ELOGE

Philip Grierson
(Dublin, le 15 novembre 1910-
Cambridge, le 15 janvier 2006)

par Francois de Callatay et Jean-Pierre Devroey
Membres de la Classe

« The foremost medieval numismatist of our time, or indeed perhaps
of any time». Ainsi s'exprimait Ian Stewart, Lord Stewartby, dans
son allocution a I'hommage qui fut rendu a Philip Grierson peu
apres son deces survenu le 15 janvier 2006. Philip Grierson aura
domine durant un demi-siecle un large spectre des etudes numis-
matiques, centre sur ses deux domaines de predilection que furent
les monnaies carolingiennes et les monnaies byzantines mais qui
allait en realite de l'antiquite tardivejusqu'au 16e s. (avec des incur-
sions au-dela de ces bornes). Historien des textes passe a l'objet, il
sut mieux que quiconque replacer le ternoignage monetaire dans
son contexte tout autant historique qu'anthropologique.

Philip Grierson naquit le 15 novembre 1910 a Dublin de parents
protestants austeres dont le pere, par ailleurs un excellent natura-
liste (sa collection de serpents de riviere se trouve aujourd'hui a
Belfast), devait devenir, mais plus tard seulement, un financier
prospere. Ed uque en Irlande, il fut envoye jeune encore, en 1927,
a l'age de 16 ans, au repute MarJborough College et deux plus
tard, en 1929, au college de Caius & Gonville a Cambridge dans
I'espoir d'en faire un rnedecin. Cet espoir, qui n'etait pas une
vocation, fit long feu mais son attachement a Caius & Gonville
allait durer tout le temps de sa longue existence, soit pres de
80 ans. I1 y fut loge, nourri et blanchi, occupant le merne apparte-
ment dormant sur Market Place de 1945 a sa mort. Passe entre-
temps a I'histoire, Grierson se revela un etudiant brillant, rempor-
tant le Schuldham Plate qui recompense a Caius & Gonville le
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meilleur etudiant de l'annee, toutes matieres confondues, de merne
que le Lightfoot Prize d'histoire ecclesiastique, lui qui se declarait
au mieux agnostique. Grierson fut successivement ou a la fois le
bibliothecaire (1944-1969), le directeur des etudes historiques, le
president (Deputy to the Master 1966-1976) et I'historien de
Caius, en plus de I'enseignement qu'il y dispensa comme lecturer
(1945-1959), reader (1959-1971) et professor (1971-1978).

Memoire vivante du college, il etait adore des etudiants avec qui
il partageait son gout des pizzas et des films d'horreur ainsi qu'ill'a
raconte lui-merne et que la plupart de ses biographes se sont plus a
le rappeler. Rien ne valait pour Philip une bonne pizza accornpa-
gnee d'un vin rouge d'Italie mangee sur les genoux chez lui a
regarder I'une des 2.000 cassettes de sa videotheque ou Stallone et
Schwarzenegger cotoyaient les peplums et l'opera. Sa legende, a
laquelle il aura beaucoup contribue, lui prete bien d'autres particu-
larites: celle d'avoir ete capable de piloter un avion mais pas une
voiture, celle d'avoir fait a pied le trajet Londres-Carnbridge pour
avoir un jour rate le dernier train, d'avoir arrete le squash passe les
quatre-vingt ans afin de menager la susceptibilite de jeunes adver-
saires de 60 ans ses cadets, de detester I'uniforme au point d'avoir
refuse de devenir Commander of the British Empire (CBE) ou
d'avoir eu dans sajeunesse quelques engagements qui ne le desho-
noraient pas comme de s'etre rendu en Allemagne en 1938 pour
obtenir la liberation de Dachau des membres de la famille d'un col-
legue juif (David Daube), d'avoir eu dans les annees 1930 des sym-
pathies communistes au point d'etre I'auteur d'une bibliographie
sur la Russie sovietique ou d'avoir toujours refuse de se rendre en
Espagne du vivant de Franco. Toujours vif, tolerant et seduisant
- mais aussi capable de se montrer cassant voire injuste -, Philip
Grierson n'aura laisse personne indifferent. Ses dernieres appari-
tions a la high table de son college lejour de son anniversaire furent
chaque fois saluees par une standing ovation.

Un debut de carriere orientee
sur l'histoire de la Flandre medievale

Ses premieres recherches, d'histoire politique et ecclesiastique,
I'avaient entraine a la suite du comte Baudouin II (879-918), dit le
Chauve, vers la Flandre medievale. Son premier memo ire, soumis
en 1934, portait sur The Origins of the County of Flanders, travail
qu'il devait prolonger un an plus tard sous le titre The Develop-
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ment of the County of Flanders 965-1070. Gratifie d'un avis tres
favorable prononce par Francois-Louis Ganshof (1895-1980) qui
venait de succeder a Pirenne a l'Universite de Gand, ce travaillui
valut de prendre definitivement pied a Caius & Gonville College
en y obtenant un poste permanent de fellow. Ganshof n'eut pas a
regretter son geste car c'est Philip Grierson lui-meme qui traduira
et fera connaitre en 1952 au public anglo-saxon son livre majeur
Qu'est-ce que la feodalite? I Le premier livre de Grierson, Les
annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, fut publie en
1937 en francais et a Bruxelles par la Commission royale d'his-
toire de Belgique '. De 1936 a 1940, il ne donnera pas moins de
6 articles a la Revue benedictine, editee a I'abbaye de Maredsous,
et un autre a la Revue belge de Philologie et d'Histoire. C'est
durant cette periode, courte et feconde, d'ecriture proprement his-
torique, que Grierson publia un veritable bijou de critique et d'in-
geniosite, en proposant des identifications pour quatre des fiscs
carolingiens ... anonymes qui figurent apres la description d'An-
nappes dans les Brevium exempla, ce fragment d'inventaire qui
accompagne le capitulaire de villis, dans le manuscrit unique du
celebrissime document de Charlemagne. S'etant apercu qu' An-
nappes figurait avec les villae royales de Vitry-en-Artois, Cysoing,
et Somain-en-Ostrevant, situes dans l'actuel departement du
Nord, dans la dot apportee par la fille de Louis le Pieux, Gisele,
lors de son mariage (c. 836) avec Evrard de Frioul, il parvint avec
une rare elegance a etablir le lien entre les deux documents et a
rendre a chacune de ses trois localites, sa description anonyme '.

Philip Grierson, qu'un engagement precoce avait sans doute
dissuade d'entamer une these de doctorat, enseigna longtemps
I'histoire medievale aux undergraduates de son college. 11aimait
tourner en derision sa connaissance desuete - a l'oppose des
injonctions de I'Ecole des Annales - mais inegalee des princes et
des seigneurs, de leurs liens aussi, sans laquelle on aliene la com-
prehension de la trame politique.

I F. L. GANSHOF, Feudalism, Londres, 1952.
2 Les annates de Saint-Pierre de Gand et de Saint-Amand, Bruxelles, 1937.
3 «The Identity of the Unnamed Fiscs in the 'Brevium exempla ad describendas

res ecclesiasticas et fiscales' », Revue beige de philologie et d'histoire, 18, 1939,
p. 437-461.
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Le numismate

Francois de Callatay et Jean-Pierre Devroey

Philip Grierson fut introduit a la numismatique presque par
hasard et a l'age de trente-cinq ans seulement. Son pere lui avait
legue une boite pleine de vieilles monnaies qu'il se mit en peine
d'identifier a la Noel 1944. Charles Seltman, le grand numismate
de Cambridge, aiguisa sa curiosite en identifiant sur le champ une
piece qui lui resistait : un demi-follis de l'empereur byzantin
Phocas. Philip Grierson se mit des lors a acquerir des monnaies
et, en tres peu de temps, parvint a former une collection conside-
rable, dans le contexte favorable de l'immediat apres-guerre et en
particulier de la dispersion de la collection de Lord Grantley (c.
50000 monnaies). Bientot, en 1947, il fit paraitre sa premiere
etude numismatique, en verite une notule d'une seule page dont
personne, pas merne lui-meme, ne pouvait imaginer qu'elle en
annoncait des milliers d'autres, ou il reattribuait au Danemark
une monnaie donnee jusque-la a l'Italie du Sud". Invite la meme
annee, en 1947, par le British Council a faire une tournee de
conferences a Bruxelles, Liege et Amsterdam, il choisit de faire
porter ses exposes sur l'evolution du monnayage romain aux
lye et ye s. et sur la lumiere que les monnaies peuvent apporter a
la question du declin de l'Empire. Le succes, a-t-il relate, de sa
conference bruxelloise dut etre eclatant car, le lendemain il fut
appele a son hotel par les professeurs Paul Bonenfant (1899-1965)
et Jean De Sturler (1907-1979) qui lui proposerent de se porter
candidat pour un cours de numismatique et d'histoire monetaire
a l'Universite Iibre de Bruxelles, en remplacement de Victor Tour-
neur, alors secretaire perpetuel de notre compagnie (1928-1953).
Son cours inaugural en 1948 proposait un theme ambitieux: la
numismatique et I'histoire, dont le texte sera publie en 1950 dans
la Revue de l' Universite de Bruxelles et republie l'annee plus tard
en anglais sous forme de brochures.

Philip Grierson conserva cette charge d'enseignement a
Bruxelles, a raison de quinze cours par an, jusqu'en 1981. Il prit
beaucoup de plaisir ace depaysement annuel et adopta les moeurs
de son universite beige au point de, chaque annee et ou qu'il soit,
revenir en novembre celebrer rituellement la Saint- Verhaegen. Plu-
sieurs travaux de synthese resultent directement de cette charge de

4 «Errata attribuzione,alla zecca di Mileto », Numismatica, 13, 1947, p. 119.
5 «La numismatique et l'histoire », Revue de l' Universite de Bruxelles, 2, 1950,

p.231-48.
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cours. On citera d'abord sa Bibliographie numismatique, editee en
1966 par le Cercle d'etudes numismatiques, l'association bruxel-
loise dont il etait membre", et ensuite son petit traite Numismatics
paru a Oxford en 1975 et traduit l'annee plus tard sous le titre Mon-
naies et monnayage. Introduction cl la numismatique 7.

Le destin numismatique de Philip Grierson n'allait pas tarder a
se confirmer. Des 1949, il devint le conservateur honoraire des
monnaies au sein du Fitzwilliam Museum de Cambridge (un titre
qu'il conserva jusqu'a sa mort) et, en 1953, il fut appele a New
York par l'American Numismatic Society - et plus particuliere-
ment par son president Louis C. West qui s'etait enthousiasme a
la lecture de la version anglaise de sa lecon inaugurale - afin de
lancer ce qui est devenu depuis une institution de grande
renornmee, a savoir le summer seminar qui reunit chaque ete de
jeunes etudiants autour des conservateurs de I'ANS epaule par un
savant de grande reputation. Philip Grierson reste a ce jour le seul
numismate a avoir ete invite trois fois a ani mer ce serninaire (1953,
1954 et 1959).

De New York a Washington, il n'y a qu'un pas: Grierson qui
avait publie pas moins de quatre articles traitant de monnaies
byzantines dans la seule Numismatic Chronicle de 1950 fut invite
par Alfred Bellinger a expertiser la suite de monnaies byzantines
leguees en 1920 a Harvard University par Robert Woods Bliss et
son epouse, en meme temps que la residence qu'il possedait a
Dumbarton Oaks (Georgetown). Nomrne conseiller pour les
monnaies byzantines en 19558, Philip Grierson revint a Dum-
barton Oaks tous les etes pendant plus de 40 ans. Il enrichit de
facon decisive le noyau initial par l'acquisition de trois collections
importantes: celle de Bertele, tres riche pour les suites tardives,
celle de Schindler, surtout forte en bronzes des VIe et VIle s., et
enfin la suite qu'il avait lui-merne forme pour les monnayages
d'or, soit environ 500 pieces dont la vente en bloc lui permit de
fortifier ses series occidentales.

6 Bibliographie numismatique (Cercle d'etudes numismatiques. Travaux 2),
Bruxelles, 1966,235 p. (nouvelle ed. parue en 1979,359 p.). Cette bibliographie
se presente comme une extension d'une premiere version donnee en anglais en
1954: Coins and medals. A select bibliography, 88 p.

7 Numismatics, Oxford, 1975, VIII + 211 p. = Monnaies et monnayage. Introduc-
tion cl la numismatique, Paris, 1976, 286 p. (trad. par C. Morrisson) = Introdu-
zione alia numismatica, Rome, 1984,304 p. (trad. par N. De Dominico).

8 Poste qu'il conservajusqu'en 1998 et pour lequellui a succede it partir de cette
date Cecile Morrisson.
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Au-dela de ces enrichissements, il s'attela a publier cette collec-
tion devenue l'une des meilleures au monde, et merne la meilleure
sous plusieurs rapports. C'est ainsi que parurent avec regularite les
six volumes qui constituent le Catalogue of the Dumbarton Oaks
Collection and the Thomas Whittemore Collection, connus des spe-
cialistes sous l'abreviation DOC, et dont Grierson fut sinon a
chaque fois le seul auteur, du moins l'inspirateur". On peut dire de
lui qu'il fit valoir chaque annee en alternance - et cela durant des
decennies - a la fois le byzantiniste a Washington 10 et le medieviste
a Cambridge et a Bruxelles I I. A Cambridge merne, on s'avisa de
creer une chaire de numismatique pour lui en 1971 (il avait ete fait
Docteur es Lettres [LittD] la merne annee), position qu'il conserva
jusqu'a son emeritat en 1978 et qui amplifiait celle de Reader in
Medieval Numismatics qu'il professait depuis 1959.
A cote de Cambridge, de Bruxelles et de Washington, on evo-

quera encore deux autres endroits chers a son cceur : Cornell Uni-
versity, situee a Ithaca dans l'Etat de New York, ou il fut souvent
invite comme visiting professor, et Spoleto, en Ombrie, ou - en
compagnie de bien d'autres, notamment de son grand ami Carlo
Cipolla et d'un des deux signataires de cet doge - il aimait revenir
participer aux conferences organisees par le Centro italiano di
studi sull'alto medioevo. Maitrisant l'italien aussi bien que le
francais, Grierson, qui assistait assidument aux differentes confe-
rences, ne manquait pas d'intervenir apres de nombreuses lecons,
avec une obstination melee d'ironie, pour corriger ou cornpleter
l'information numismatique des orateurs et souligner les liens qui
devaient dans son esprit unir indefectiblement pratique historique
et numismatique (un terme auquel il preferait d'ailleurs, dans ces
circonstances, celui d'histoire monetaire). La lecture de ces
dizaines d'interventions, minutieusement reproduites dans les
actes des conferences de Spolete, revele son immense culture
scientifique et sa generosite intellectuelle. Certaines d'entre elles

9 II fut le seul auteur des volumes IT (Phocas to Theodosius 111,602-717, 1968), III
(Leo IJJ to Nicephorus Ill, 717-1081, 1973) et V (Michae1 VIII to Constantine
XI, 1258-1453, 1999). On lui doit en outre, avec Melinda Mays, Ph. Grierson et
M. Mays, Catalogue of the Late Roman Coins in/he Dumbarton Oaks Collection
and the Whiuemore Collection. From Arcadius and Honorius 10 the Accession of
Anastasius, Washington, 1992.

10 On doit a Ph. GRIERSONd'avoir redige le manuel Byzantine coins, Londres,
1982,411 p. et 95 pI. dans la collection Library of Numismatics qu'il avait lancee
et qu'il dirigeait chez l'editeur Methuen.

11 Voir Monnaies du Moyen Age, Fribourg, 1976,319 p. = Munzen des Mittelalters,
Munich, 1976324 p. = Coins of Medieval Europe, Londres, 1991,248 p. et 8 pI.
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sont de veri tables lecons de methodologie, comme celle-ci, qui
vint ruiner une communication de Jean Lafaurie sur «Les routes
commerciales », et relativise tout un pan de l'interpretation econo-
miq ue des tresors monetaires: «N ous trouvons des monnaies et
no us pensons tout de suite: commerce. Mais quand on commence
a reflechir, on peut se demander si c'est vraiment de cette facon
que le commerce s'est effectue. On imagine un marchand ramas-
sant de I'argent monnaye, partant pour l'etranger, faisant des
achats, rentrant chez lui et vendant ses marchandises. Les mon-
naies qu'il a versees ont du rester a l'etranger. Evidemment cela
peut arriver, et je pense que dans le commerce local, les achats ont
ete tres souvent faits a I'aide d'argent monnaye (...) mais en
general, j'ai l'impression qu'un marchand exportait des marchan-
dises, et que ce n'etait qu'avec les benefices de ses ventes a
l'etranger qu'il achetait d'autres marchandises qu'il comptait
importer et revendre dans son propre pays» 12.

Consacrant les deux-tiers environ de ses revenus a cette fin,
Grierson avait forme la plus grande collection privee de monnaies
medievales, et peut-etre la plus complete qui soit couvrant les dif-
ferents territoires de cette Europe. Forte d'environ 20000 pieces
et evaluee entre 5 et 10 millions de livres sterling, eIJe a ete deposee
des 1976 au Fitzwilliam Museum a qui elle appartient a present
ainsi que Grierson l'avait toujours souhaite.

C'est au debut des annees 1980, peu apres son retrait de l'ensei-
gnement tant a Cambridge qu'a Bruxelles, et alors qu'un volume
d'hommages lui avait ete dedie par ses collegues du monde entier
en 198313, que prit corps le grand projet qui devait le mobiliser
tout au long des dernieres decennies de son existence: la publica-
tion prevue en plus de dix tomes du MEC, le Medieval European
Coinage place sous l'egide de la British Academy et de Cambridge
University Press. Cette entreprise ambitieuse - publier le cata-
logue exhaustif de tous les monnayages europeens medievaux -
epousait les contours de sa prop re collection. II en donna lui-
meme en 1986 le premier volume, redige en compagnie de Mark
Blackburn qui lui avait succede a la tete du cabinet des medailles

12 Intervention orale de Philip Grierson it Spolete, lors de la discussion de Jean
Lafaurie, «Les routes commerciales indiquees par les tresors monetaires merovin-
giens », Moneta e scambi nell'alto medievo. Spate/a, 21-27 avr. 1960, Spoleto, 1961
(Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 8), p. 330.

13 Ch. BROOKE, G. POLLARD et 1. STEWART (ed.), Studies in Numismatic Method
presented to Philip Grierson, Cambridge, 1983 (auxquelles prit part notre regrette
confrere Pierre Cockshaw).
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du Fitzwilliam Museum. Ce premier tome portait sur les mon-
nayages anglo-saxons. Lucia Travaini, l'une de ses plus proches
epigones, fit paraitre en 1998 un second volume sur les mon-
nayages d'Italie du Sud. Il avait lui-meme travaille a l'ouvrage en
gestation sur les Pays-Bas, redigeant notamment une introduction
historiographique jamais ten tee jusqu'ici et toujours inedite a ce
jour. Il s'etait ensuite fait assister par un jeune historien numis-
mate de l'ULB, Sergio Boffa, qui est cense aujourd'hui terminer le
travail dans un contexte devenu plus incertain apres la disparition
du maitre d'ceuvre.

Connaisseur hors pair de l'histoire politique, dynastique et
diplomatique d'un Moyen Age aux frontieres tres vastes, Philip
Grierson n'aura eu de cesse de replacer les types, le metal et le
poids des monnaies en contexte. Pour les types, on lui doit, par
exemple, d'avoir montre que les premiers portraits a l'antique de
Charlemagne ne dataient pas de 800 mais de plus tard: de 812 (on
a aujourd'hui abaisse cette date a 806) 14. Grierson avait ete pas-
sionne dans sa jeunesse par la chimie et avait beaucoup appris
d'un pere qui avait constitue des collections naturelles. I1 est tou-
jours reste tres sensible a l'etude des poids et de la composition
metallique qui lui valurent plusieurs conquetes importantes. Ainsi
fut-il le premier a mettre la disparition de l'or monnaye en Occi-
dent au 8e s. en relation non pas avec le jeu des circuits commer-
ciaux comme tous le repetaient alors apres Henri Pirenne, mais
avec la nouvelle tarification promulguee par le calife de Damas
'Abd al-Malik 15. Deux des cinq exposes qu'il fut arnene a pro-
noncer comme president (1961-1966) de la Royal Numismatic
Society porterent sur les questions de metrologie 16. Toutes ses
adresses presidentielles se signalent du reste par leur portee metho-
dologique et demeurent aujourd'hui encore des modeles du genre
dont la lecture se recommande 17.

14 «Cronologia delle riforme monetarie di Carlo Magno », Rivista italiana di
Numismatica, 56,1954, p. 65-79 et «Money and coinage under Charlemagne»,
in W. Braunfels (ed.), Karl del' Grosse: Lebenswerk und Nachleben, Dusseldorf,
1965, p 501-36 (voir aussi «The coronation of Charlemagne and the coinage of
Pope Leo III », RBPhH, 30, 1952, p. 825-33).

15 «The monetary reforms of 'Abd al-Malik: their metrological basis and their
financial repercussions », JESH 0, 3, 1960, p. 241-64.

16 «Coin wear and the frequency table», Numismatic Chronicle, 7 (3), 1963,
p. I-XVI et «Weight and coinage», Numismatic Chronicle, 7 (4), 1964, p. Ill-
XVII.

17 «Numismatics and the historian », Numismatic Chronicle, 7 (2), 1962, p. I-XIV;
«The interpretation of coin finds, I», Numismatic Chronicle, 7 (5), 1965,
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Quant a la composition metallique des monnaies, qu'il s'agisse
des composants majeurs ou des elements traces, Grierson fut un
des premiers a ne jamais la negliger 18.A quoi on ajoutera I'ceil
tres sur du collectionneur capable de detecter les faux 19.

Philip Grierson etait peu enclin a l'esprit du systeme ; il evoluait
au plus pres du document monetaire dans une perspective plus
anthropologique qu'econornique, plus primitiviste dira-t-on des
lors que moderniste. En temoignent deux interpretations restees
fameuses, merne si aucune des deux n'a resiste a la critique ulte-
rieure. Dans la celebre barque decouverte a Sutton Hoo en 1939,
tout d'abord, les archeologues avaient retrouve une bourse conte-
nant 37 tremisses merovingiens et 3 flans non monnayes dont ils
ne savaient trop que faire avant que Grierson ne propose d'y voir
l'equivalent de 40 monnaies votives qui auraient servi aux qua-
rante rameurs de l'embarcation d'oboles a Charon ". Apropos du
tresor de Crondall (mis au jour en 1828) ensuite, Grierson deve-
loppa l'hypothese que le total de la somme retrouvee correspon-
dait a 100 sous et que ce montant representait le prix accorde a la
vie d'un homme (le wergeld mentionne dans la loi du Kent)21.
Dans les deux cas, il met en ceuvre une interpretation anthropolo-
gique d'autant plus probable pour lui qu'il ne croit pas en une
economie monetarisee pour ces epoques=. Son debat avec

p. I-XIII et «The interpretation of coin finds, 11», Numismatic Chronicle, 7 (6),
p. I-XV.

18 Voir «The debasement of the bezant in the eleventh century», Byzantinische
Zeitschrift,47, 1954, p. 379-94; «The debasement of the nomisma in the xr»
century», in Actes du Congres international de numismatique, Paris. 6-11 juillet

1953, Paris, 1957, p. 297-8;« otes on the fineness of the Byzantine solidus»,
Byzantinische Zeitschrift, 54, 1961, p. 91-7; «Trace elements in Byzantine
copper coins of the 6th and 7th centuries », in Dona Numismatica WaIter Haver-
nick ::UIl1 23. Januari 1965 dargebracht, Hambourg, 1965, p. 29-35; «Le titre du
tari sicilien du milieu du Xl" siecle it 1278», Revue Numismatique, 6 (16), 1974,
p. 123-34; «The date and the fineness of Byzantine 'neatly-clipped' trachea»,
NCirc,83, 1975, p. 58 et «The fineness of the Venitian ducat and its imita-
tions », in W. A. Oddy (ed.), Metallurgy in Numismatics (RNS Spec. Publ. 19),
Londres, 1988, p. 95-104.

19 Voir les entrees n? 60, 75, 92, Ill, 123.
20 «The dating of the Sutton Hoo coins», Antiquity, 26, 1952, p. 83-6; «The

purpose of the Sutton Hoo coins», Antiquity, 1970,44, p. 14-8 et «The Sutton
Hoo coins again », Antiquity, 48, 1974, p. 139-40.

21 «A stray from the Crondall hoard », Numismatic Chronicle, 6 (13), 1953,
p. 148-9.

22 Voir «Mint output in the tenth century», Economic History Review, 2 (9), 1956-
1957, p. 462-6 et «The volume of Anglo-Saxon coinage», Economic History
Review, 2 (20), 1967, p. 153-60.
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Michael Metcalf a propos de l'importance du monnayage emis
par Offa, roi de Mercie (757-796), est lui aussi reste celebre, en
partie pour l'acrimonie dont Grierson temoigna en cette occasion
et dont il tint a s'excuser ".

C'est d'ailleurs apropos d'anthropologie et d'histoire encore,
que Philip Grierson apporta une contribution decisive a la
connaissance des societes medievales, en revelant aux medievistes
l'importance des decouvertes de Bronislaw Malinowski et des
theories de Marcel Mauss sur le don-echange, dans deux contri-
butions publiees en 195924 et en 196125 sur le commerce et la fonc-
tion sociale de la monnaie au haut Moyen Age. Pour mesurer la
nouveaute de ses interventions, il faut se souvenir que I'impor-
tance de L'essai sur le don publie en 1923, ne fut revelee que vingt-
cinq ans plus tard par l'introduction de Claude Levi-Strauss a sa
reedition, et que les premiers emprunts importants a l'anthropo-
logie de Jacques Le Goff et de Georges Duby appartiennent au
debut des annees soixante-dix! Pour Grierson, les alternatives au
commerce etaient plus importantes que le commerce lui-rneme,
qui jouait un role reduit dans la maniere dont les biens circulaient
de main en main. L'animation des echanges passait d'abord par
d'autres formes de transferts de propriete, tan tot unilateraux et
fondes sur la violence, comme les vols, le butin de guerre ou la
rancon (avec toutes les difficultes pour I'histoiren de tracer une
Iigne entre « guerre », « butin » et « vol »), tan tot volontaires (rneme
si, fondes sur la dette morale, ils etaient socialement obligatoires)
comme le don-contre-don, la pure aumone, la dot ou le douaire,
les compositions judiciaires, les biens ernportes par les exiles, etc.
Dons et charites n'epuisaient d'ailleurs pas les formes possibles de
transferts de richesse, apropos desquels nous sommes mal
informes par la documentation ecrite ".

23 «Mint output in the time of Offa », NCirc, 71, 1963, p. 114-5; «Some aspects of
the coinage of Offa», NCirc, 71,1963, p. 223-5 (voir aussi «Variations in die-
output», NCirc, 76, 1968, p. 298-9). La querelle eclata lors du congres interna-
tional des etudes byzantines tenu a Oxford en septembre 1966; Grierson pre-
senta ses excuses dans The Times du 16 septembre de la meme annee.

24 «Commerce in the Dark Ages: a Critique of the Evidence», Transactions of the
Royal Historical Society, 5'h series, 1959, p. 123-140.

25 «La fonction sociale de la monnaie en Angleterre aux Vl l=-Vl l l" siecles», in
Moneta e scambi nell'alto medievo, op.cit., p. 341-62.

26 Sur I'importance de Grierson comme passeur des idees de Mauss, voir Eliana
Magnani, «Les rnedievistes et le don. Avant et apres la theorie maussienne »,
Bulletin du centre d'etudes medieva!es d'Auxerre [En ligne], Hors serie n? 2 I
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Pour Grierson, la monnaie exprime fondamentalement une
relation sociale de credit et de debit, ainsi qu'il apparait c1aire-
ment dans la contribution importante et inattendue qu'il a donnee
en 1977 sur I'origine de la monnaie-", OU il rappelle que, a se fier
aux tarifs etablis par Pierre le Grand pour le refus de se faire raser
la barbe, il en coutait quatre fois plus de couper la barbe a un
Russe que de I'amputer d'un de ses doigts.

Fellow of the Society of Antiquaries (FSA, depuis 1949) et de
la British Academy (FBA, depuis 1958), de la Medieval Academy
of America, ayant recu un honorary degree de sa propre univer-
site en 1993, Philip Grierson avait aussi ete elu par notre compa-
gnie le 10 juin 1968. Ses liens privilegies avec la Belgique, noues
tres tot et jamais dementis par la suite, trouvaient ainsi une recon-
naissance meritee. Au total, ce ne sont pas moins de trois livres et
22 articles que Philip Grierson aura fait paraitre en Belgique (voir
liste infra); a quoi, on ajoutera la necrologic de Victor Tourneur,
ancien secretaire perpetuel de l'Academie ".

Philip Grierson avait bien sur ete fait laureat des deux plus
grandes recompenses dans le monde numismatique: la medaille
de la Royal Numismatic Society (1958) et le Huntington Medal
Award de l'American Numismatic Society (1962): «The foremost
medieval numismatist ofour time, or indeed perhaps oJ any time».
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