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CORRESPONDANCE

Christophe ADAM, Gilles ACCARD, Patrick MANTEAUX*
Proposition de réattribution d’un denier mérovingien de Vienne à Verdun 
pour Amalbert (735-744)

La découverte récente d’un nouvel exemplaire dans l’Aube (figure 1) nous amène 
à reconsidérer l’attribution faite d’un denier mérovingien à Vienne par Crinon et 
Bedel1. Ces auteurs proposaient d’y lire au revers les lettres VI suivies d’un crosse 
affublée d’un point sous son pendant. La présence d’un tilde bien centré au-dessus 
des trois caractères démontre qu’il s’agit bien d’une lettre et non d’une crosse. Ces 
éléments nous amènent à la lecture VIR d’où notre proposition de réattribution à 
Verdun. La similarité de la forme des trois lettres VIR entre ce denier et un triens  
de Bertoaldus (figure 2) dont l’attribution à Verdun ne fait pas de doute renforce 
selon nous cette hypothèse2.

Figure 1 - Denier A/VIR, vente Inumis (agrandissement × 2).

Figure 2 - Triens de Verdun, Elsen Auction (agrandissement × 2).

Le point / globule présent sur la plupart des exemplaires que nous avons rencontrés 
semble correspondre à une ponctuation finale plutôt qu’à un élément décoratif ou un 
reliquat de la barre oblique du R. Il est probable que coin de revers ayant servi à graver 
le denier ici représenté en figure 1 possède un point / globule malheureusement hors  
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du flan. Ce denier et celui publié par Crinon et Bedel semblent faire partie des premières 
émissions du type en regard des exemplaires suggérant une interprétation postérieure 
et présentant au revers un motif rétrograde (figure 3) ou une graphie hasardeuse.

Figure 3 - Denier A/VIR rétrograde, vente CGB (agrandissement x 2).

Depuis la parution de l’article de Crinon et Bedel, de nouveaux exemplaires ont été 
répertoriés qui proviennent principalement du quart Nord-Est de la France : Aube 
(trois exemplaires), Marne, Vosges pour cette zone, plus un de Loire-Atlantique. Un 
autre exemplaire passé en vente publique (figure 3) et sans précision de provenance 
a suscité l’interrogation de son ancien propriétaire qui proposait une possible attri-
bution à Dijon ou Verdun3. Aucun de ces deniers ne provient du quart Sud-Est de  
la France, ce qui conforte notre prise proposition d’une fabrication à Verdun plutôt 
qu’à Vienne. Ces monnaies ont un diamètre moyen de 11 mm et un poids moyen  
de 1,16 g.

Sur tous les deniers, la présence à l’avers d’un grand A avec sa barre transversale 
en chevron nous amène à consulter la liste des évêques de Verdun. Des recherches plus 
approfondies sur ce monnayage nous ont permis de découvrir que ce type monétaire 
était déjà connu avant la publication de Crinon et Bedel en 2003. En effet, on retrouve 
un exemplaire de même typologie dans le trésor le trésor de Bais4 (no 272) enfoui 
vers 735-740. Durant la première moitié du viiie siècle, plusieurs évêques de Verdun 
ont eu la lettre A pour initiale : Agrébert (701-710), Abbon (716), Agrone (730-732) et 
Amalbert (735-744). Si nous pouvons écarter Abbon et Agrone en raison de la brièveté 
de leur épiscopat, une frappe sous Agrébert nous semble quelque peu précoce. Par 
élimination, notre proposition d’attribution à une autorité se porte sur Amalbert 
dont l’épiscopat coïncide par ailleurs avec la datation donnée pour le trésor de Bais.

Les publications concernant plusieurs monnaies frappées à l’époque de Charles 
Martel (717-741) dans les ateliers de Troyes5 et de Chappes6 dans l’Aube ont mis  
en évidence un début d’unité typologique monétaire pour la période concernée et  
ce nouvel apport s’inscrit parfaitement dans cette politique d’unité7. 

3. https://www.cgb.fr/atelier-indetermine-denier-a-div-ttb,bmv_472395,a.html.
4. Prou, Beugenot 1907, p. 492-493 ; dePeyrot 2001, p. 110, nos 39 (Bais 271), 43 (Bais 272) et 44.
5. AdAm et al. 2016.
6. AdAm et al. 2017.
7. AdAm, Cossettini 2019.
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