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ur trois marches au revers. En
e attribuées aux rois Thierry,
sont plutôt une croix avec une
nme ou le nom du roi au revers.

_"le provenance inconnue. Il a
: ~ trouve un chrisme modifié
-ogramme élaboré (faiblement
:';';5. La monnaie ne correspond
=.;es,visigoths ou bourguignons
"..:equi porte un chrisme modi.D alpha et un oméga sont susbuste en face. Nous ne sommes
:œ monnaie inédite. Si l'axe des
onnaie carthaginoise), l'arc se
jon qui rappelle les monnaies
obert et Théodobald. Le fait que
r byzantin, ni à celui du roi van:n Tondant notre jugement uni~uela monnaie en question res:elles de n'importe quelle autre

suggèrent qu'une origine franque de la monnaie est une p~~sibilité qui mérite notre considération.
CRINON (Pierre) et PESCE (Marcel)t - À propos d'un so/idus inédit;
observations sur le monnayage de Thierry 1er.

nouvelles

Nous devons la connaissance de ce solidus à Marcel Pesce qui nous l'avait montré peu de temps avant son décès. Il avait été alors convenu de le publier après une
recherche. Que ces réflexions soient donc un hommage aux travaux de J. Lafaurie
dont l'étude sur les monnaies de Thierry 1era été publiée en 1968 (1).

N. DN ANASTNSIN S PF AVG. (Pius Felix Augustus). Buste de face, lance sur
l'épaule. Les fanons du diadème sont courbes et longs. Le casque est imposant, élargi
vers le haut. La main possède les cinq doigts écartés et semble posée sur la haste de
la lance. La décoration du casque est classique. La flèche de la lance est longue et bien
marquée. Dans le champ, à droite du buste, sous le pendentif en forme d'arc attaché
à la lance, près de l'épaule, une petite lettre T sur un point. Cette lettre est séparée de
tout motif. Un point légèrement allongé entre les lettres F et A de la légende ne semble
pas avoir d'explication apparente.
R/. VICTORI/A A VGGG lettre thêta. CONOB (lettre N retournée ; lettre D barrée
au centre pour B) à l'exergue. Les lettres G et C sont identiques. Victoire debout à g.,
tenant une longue croix. La Victoire semble posée sur un pied droit au talon démesurément allongé. Étoile à droite dans le champ, et monogramme à g.
Solidus. Or. 4,34 g. (6 hl. Cet exemplaire inédit est de type franc comme l'indique
son style particulier.
La difficulté de l'étude du monnayage franc réside en ce que toutes les monnaies
de Clovis sont frappées aux noms de Zénon (474-491) ou d'Anastase (491-518). Après
la mort de Clovis, le 27 novembre 511, ses fils ont continué les émissions au nom
d'Anastase jusqu'en 518. Toutes les monnaies franques au nom d'Anastase ne sont donc
pas de Clovis. La monnaie présentée comporte trois particularités: une lettre T dans
le champ de l'avers, une lettre théta en fin de légende du revers et un monogramme
dans le champ du revers. La lettre d'atelier ou le monogramme composé des premières lettres du nom de l'atelier apparaissent au revers après Vouillé en 507.

1.

J. LAFAURIE,

antiquaires

« Monnaies d'or attribuables à Thierry 1er ", Bulletin de la Société nationale
de France (= BSNAF), 24 janvier 1968, p. 30-39.
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Nous devons la connaissance de ce solidus à Marcel Pesce qui nous l'avait montré peu de temps avant son décès. Il avait été alors convenu de le publier après une
recherche. Que ces réflexions soient donc un hommage aux travaux de J. Lafaurie
dont l'étude sur les monnaies de Thierry 1era été publiée en 1968 (1).

N. DN ANASTNSIN S PF AVG. (Pius Felix Augustus). Buste de face, lance sur
l'épaule. Les fanons du diadème sont courbes et longs. Le casque est imposant, élargi
vers le haut. La main possède les cinq doigts écartés et semble posée sur la haste de
la lance. La décoration du casque est classique. La flèche de la lance est longue et bien
marquée. Dans le champ, à droite du buste, sous le pendentif en forme d'arc attaché
à la lance, près de l'épaule, une petite lettre T sur un point. Cette lettre est séparée de
tout motif. Un point légèrement allongé entre les lettres F et A de la légende ne semble
pas avoir d'explication apparente.
RI. VICTORIIAAVGGG
lettre thêta. CONOB (lettre N retournée; lettre D barrée
au centre pour B) à l'exergue. Les lettres G et C sont identiques. Victoire debout à g.,
tenant une longue croix. La Victoire semble posée sur un pied droit au talon démesurément allongé. Étoile à droite dans le champ, et monogramme à g.
Solidus. Or. 4,34 g. (6 hl. Cet exemplaire inédit est de type franc comme l'indique
son style particulier.
La difficulté de l'étude du monnayage franc réside en ce que toutes les monnaies
de Clovis sont frappées aux noms de Zénon (474-491) ou d'Anastase (491-518). Après
la mort de Clovis, le 27 novembre 511,ses fils ont continué les émissions au nom
d'Anastase jusqu'en 518. Toutes les monnaies franques au nom d'Anastase ne sont donc
pas de Clovis. La monnaie présentée comporte trois particularités: une lettre T dans
le champ de l'avers, une lettre thêta en fin de légende du revers et un monogramme
dans le champ du revers. La lettre d'atelier ou le monogramme composé des premières lettres du nom de l'atelier apparaissent au revers après Vouillé en 507.

1.

LAFAURIE, «Monnaies d'or attribuables à Thierry 1er", Bulletin de la Société nationale des
antiquaires de France (= BSNAF), 24 janvier 1968, p. 30-39.

J.
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à la même époque,

Ce solidus est attribuable à Thierry 1er
Le style de ce solidus est franc, puissant, moins fin que celui des tremisses.
de Clovis lui succèdent en 511 : Clotaire 1er roi de Neustrie (t561), Childebert
Paris

(t558),

l'évidence,
de Clovis

Clodomir,

roi d'Orléans

(t524)

et Thierry

1er roi d'Austrasie

Les fils
roi de

(t534).

À

la lettre T de l'avers ne peut correspondre
qu'à Theodericus, Thierry 1er, fils
(511-534). Il est le seul roi franc de ce nom. Cette pièce a donc été frappée

du vivant de Thierry

1er nous sont parvenus:

Reignac (Indre-et-Loire)

trouvé en
en 1864, Roujan (Hérault) trouvé en 1994, Gourdon (Saône-et-Loire)
1845 ; ils ne nous sont d'aucune uti 1ité pour l'étude des solidi francs. Le trésor d'AI iseSainte-Reine
(Côte-d'Or),
enfoui en 550, contenait cinq solidi francs (6).

trouvé

Que déduire de cette attribution à Thierry 1er?

entre la fin de l'année 511, début du règne de Thierry 1er, et 518, fin du règne d'Anastase.
On ne connaissait
pas de solidus comportant
une lettre dans le champ de l'avers à cet

M. Lafaurie a distingué plusieurs groupes de monnaies franques au nom d'Anastase.
Il a remarqué qu'en principe, les premières émissions attribuables à Clovis ou à ses fils,

emplacement
(2).
Thierry, est né d'une

comportaient
pour un groupe plus ancien la lettre A conservée en fin de légende du
revers, lettre de la première officine de Constantinople
conservée par les graveurs. Il
« Parfois sur les monnaies
franques se trouve, plus rarement,
une autre
continue:
lettre, fantaisie de graveur? ». Le second groupe se distingue par une ou des lettres en

première

épouse de Clovis,

avant son mariage

avec Clotilde.

Lors du partage du royaume à la fin de l'année 511, il reçoit l'Austrasie et la Francie
du Rhin transmise à cause de ses origines rhénanes (3). La bataille de Vouillé, vers le
milieu de 507, soumet les Visigoths. l'année suivante, Clovis les poursuivit jusqu'à la
Garonne,
s'empare de leurs trésors et Thierry va conquérir
l'Auvergne,
seul. Il est
chargé par son père d'occuper
Albi, Javols, Rodez et Clermont.
En 508 et 509, les
Ostrogoths sont battus à leur tour. C'est à partir de cette bataille de Vouillé que Clovis
est élevé sur le pavois. Il est élu roi en Francie Rhénane vers 509. Clovis meurt deux
années plus tard, après avoir convoqué un synode d'évêques à Orléans. Son fils lui succède dans cette région de l'ancienne « Francie rhénane » augmentée de l'Auvergne qu'il
avait lui-même
conquise à la tête des armées de son père, de la Champagne
avec
Reims qui devient sa capitale. C'est à cette période, que ce solidus a été frappé dans
une localité faisant partie du royaume de Thierry 1er. Après la mort de Clodomir en 524,
Thierry récupère le Berry, l'Auxerrois et le Sénonais qui lui font un couloir entre les régions
d'Austrasie
et d'Auvergne.
Il est d'ailleurs
le seul à réunir ses domaines;
ce n'est pas
le cas de ses frères dont les domaines restent divisés (4).
La plupart des solidi de l'époque de Clovis et de ses fils sont connus par le trésor
de Chinon (Indre-et-Loire)
enfoui vers 525 et publié en 1882 (5). Trois trésors enfouis
2.

3.

On connaît un autre solidus avec le buste entre une étoile et une lettre L. L'exemplaire est décrit
par A. DE BELFORT, Description générAle des monnaies mérovingiennes, Paris, 1892-1895,
5046 = Chinon 13 pl. IV = coll. E. Cariel (Hoffmann), 27 avril au 5 mai 1885,317 = P.GRIERSON, « Une trouvaille imaginaire: le trésor de Cuenca », BSFN, juillet 1975, pl. p. 810. Au
revers à gauche, lettre A et une étoile et à droit'e une étoile et lettre T couchée. Les lettres AT
permettent une possibilité d'attribution à 1',Helier d'Atrebates, Arras (Pas-de-Calais). Ce solidus
correspondrait donc au domaine de Clotaire (511-561). ESI'-cel'initiale de son nom, Chlothaharius
que l'on peut reconnaître dans ce qui a été inlerprél'é comme une étoile (en est-ce une ?) et
une lettre L ? Un peu plus au Nord, pour l'at<::lier cie Thérouane, clans le même domaine de
Clotaire, on connaît une série de solidi aux noms d' !\nilsl'ase, Justin 1erel' de Justinien 1eravec
la marque cie la ville (TA pour Taroana). Ces pièces ont été frappées sous le règne assez long
de Clotaire et ne sont pas personnalisées. J. LAFAURIE, « Monnaies frappées en Caule à
l'époque de Clovis ", dans Michel Rouche (dir.), Clovis histoire et mémoire, Actes du colloque
international d'histoire de Reims les 79-25 septembre 7996, Paris, 1997, t. l, p. 785-786.
K. F. WERNER, Histoire de France (sous la direction de Jean Favier), t. l, Les origines, Paris,

accotement
de la Victoire au revers et c'est ce groupe que nous subdivisons.
La lettre
A en fin de légende disparaît et l'individualisation
apparaît. Le premier groupe commencerait
à l'extrême fin du Ve siècle et c'est après Vouillé que Clovis aurait adjoint
les marques alphabétiques.
Jusqu'à ce jour, les premières monnaies attribuables
aux
fils de Clovis étaient aux noms des empereurs Justin 1er ou Justinien (7).
Après observation de cet exemplaire, est-il possible de distinguer quelques solidi attribuables à Thierry? Nous remarquons sur ce solidus une lettre thêta à la place du A. Le
thêta correspond à l'initiale du nom de Thierry en grec, comme le T est l'initiale de son
nom en latin. Thierry a placé son initiale T à la même place sur deux séries de triens à
la titulature d'Anastase et à la titulature de Justin 1er (8). Si cela était confirmé, il en découlerait que la lettre A remarquée par J. Lafaurie en fin de légende des revers du premier
groupe reviendrait
plutôt au règne de Clovis. Thierry 1er aurait donc repris cette particularité du monnayage du roi des Ostrogoths Théodoric (493-526) et placé en marque
sa lettre initiale latine dans le champ de l'avers et sa lettre initiale grecque en place de
la lettre d'officine,
au revers (9). Nous pensons que la série de solidi de type franc avec
thêta en fin de légende au revers peut correspondre au règne de Thierry 1er.
6.

7.
8.

1984, p. 299.
4.
5.

K. F. WERNER, op. cit., p. 309-310, 319-320. Pour le partage du royaume de Clovis et
quelques précisions sur la vie de Thierry, voir: M. ROUCHE (dir.), Clovis, Paris, 1996, p. 350351 et p. 526-527 cn particulier.
C. ROBERT, « Trésor de Chinon ", ASFN, t. VI, 1882, p. 164-178 et pl. IV (illustrant 24 solidJ).
Cet article sera cité: Chinon. Ce trésor dont l'étude est incomplète contenait 81 solidi dont
71 francs. Cette publication a été reprise dans l'ouvrage de Belfort cité note 2. Voir également
P. GRIERSON, BSFN, 1975, P 810-812 et P GRIERSON et M. BLACKBURN, MEC l, p. 113114 et 463 ; J. LAFAURIE, Clovis, t. 1p. 778-779, 782-783.
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9.

Reignac contenait 8 monnaies dont une seule franque et 6 solidi non répertoriés, voir Mém.
soc. arch. Touraine, t. XVII, 1864, p. L11-L111.
Roujan contenait 28 pièces clont une douzaine
de tremisses francs; inventaire par M. DHÉNIN et C. LANDES, {( Vingt-cinq monnaies d'or
de l'antiquité tardive au musée archéologique de Lattes ", Revue du Louvre et des Musées
de France, 5/6,1994, p. 7-8. Gourdon contenait une quasi-totalité cie monnaies burgondes,
102 pièces et 2 impériales, voir J. LAFAURIE, « Le trésor de Gourdon (Saône-et-Loire) ",
BSNAF, séance du 19 mars 1958, p. 61-76 et pl. v. Le trésor d'Alise-Sainte-Reine (Côted'Or), enfoui vers 550, est postérieur au règne de Thierry; voir J. LAFAURIE, RN 1983, nŒ 5055 p. 132-133. Voir également j. LAFAURIE, Clovis, p. 778-779.
j. LAFAURIE, Clovis, p. 777-778, 782-787.
j. LAFAURIE, BSNAF, 1968, p. 30-39. Le trésor d'Alise-Sainte-Reine contenait quatre tremisses au nom de Justin 1er avec la lettre T en fin de légende que M. Lafaurie attribue à Thierry
1er,mais sans aucune mention de lieu de frappe: J. LAFAURIE, « Trésor du Vie s. trouvé à AliseSainte-Reine », RN 1983, p. 101-138 et pl. XIX-XXII. Au sujet de Thierry, voir également: PONTON D'AMÉCOURT, ASFN, t. XIII, 1889, p. 386-394. Il existe de nouveaux exemplaires à
la titulature d'Anastase: un triens conservé à Toulouse, Catalogue des monnaies d'or ...
conservées au Musée Paul-Dupuy, Toulouse, 1994 n° 270 et un autre signalé par P. CRINON, « Un nouveau triens attrihuahle à Thierry 1er (S11-S::l4), fils de Clovis, à la titulature
d'Anastase», BSFN, novembre 1996, p. 201-203.
Un solidus (au moins) au nom ci'Anastase frappé par Théodoric avec sa lettre initiale grecque
théta en fin de légende du revers se trouvait dans le trésor de Chinon: Belfort 5063 = Chinon
1 pl. IV = coll. E. Gariel (Hoffmann), 27 avril au 5 mai 1885, 306 ; il possède le monogramme RA (pour Ravenne) clans le champ du revers. Voir: W. HAHN, Moneta Imperii
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Sur les solidi francs au nom d'Anastase on rencontre deux types de fin de titulature :
PP AVG (Perpetuus Augustus) et PF AVG (Pius Felix Augustus). Sur les solidi du roi ostrogoth Théodoric,
on trouve toujours la même légende PF AVG, alors que ses tremisses
présentent l'autre légende. L'exemplaire que nous décrivons et attribuons à Thierry comporte cette seconde légende, beaucoup
plus rare. On peut commencer
à entrevoir
une constante sous Thierry 1er: les solidi au nom d'Anastase sont à la légende PF AVG
et les triens à la légende PP AVG, comme sous Théodoric.
Pour les exemplaires connus,
nous mentionnons
donc maintenant
les ateliers possibles situés uniquement
dans le
royaume de Thierry en reprenant la liste des possibilités d'attributions
de lieux d'émissions établie par J. Lafaurie à partir des synodes d'Orléans
le la juillet 511 et de 533
et des listes de lieux cités par Grégoire de Tours. Cette titulature concerne les ateliers
aux marques A (Arvernus ?), celui à la double marque 1 (lndicialum castrum, Saint-Flour),
Limoges) et V (attribution
délicate dans le
L (Lemovicas,
Nous proposons une hypothèse:
la série de solidi de type
de titulature
peut correspondre
au règne de Thierry 1er car
possibles sont situés dans la même région.
Reprenons l'observation des solidi dont la dernière lettre

royaume de Thierry) (10).
franc avec PF AVG en fin
trois ateliers sur les quatre
au revers est un théta. Nous

n'en avons trouvé aucun à la BnF. En plus de l'exemplaire
que nous présentons, on ne
connaît que peu de pièces associant au revers une indication
d'atelier et la lettre théta
en fin de légende. Le solidus Belfort 5056 avec le monogramme
MB ( ?) et la mention
« Anc.
coll. Gariel (Trésor de Chinon) » est difficilement
attribuable
à un atelier du
royaume de Thierry;
de plus il n'a pas été dessiné dans l'article de Robert et ne figurait pas dans la vente Gariel dans laquelle était mentionné au n° 324 un ex. avec A dans

0

le champ et
(donc probablement
théta) en fin de légende. Le solidus Belfort 5053,
déjà mentionné
plus haut avec la légende PF AVG, possède un revers très proche de
celui de notre exemplaire,
la même exergue:
CONOD
avec une lettre D barrée à la
place du B, (peut-être une lettre N retournée) et un pendentif volumineux
à la lance.
On peut conclure à une unité de graveur si ce n'est à un style régional entre notre solidus et ce dernier qui possède deux lettres 1 au revers. Les deux ateliers émetteurs sont
proches. À quel atelier correspond
ce solidus aux deux 1 au revers? Tout en utilisant
la liste proposée par J. Lafaurie, nous ne voyons que Indicialum castrum (Saint-Flour)

Byzantini, l, Vienne, 1973, p. 80-84. W. WROTH, Catalogue of the coins of the Vandals,
Ostrogoths and Lombards ... in the British Museum, Londres, 1911, atelier de Rome: solidus
63 p. 55 avec théta en fin de légende du revers. Un tremissis du même atelier est conservé
au Musée de Saint-Omer, Catalogue des monnaies d'or, Arras, 1983,268 p. 84 et figure 269
avec T en fin de légende. Le successeur de Théodoric, Athalaric (526-534), place également
sa lettre initiale, le A, en fin de légende. WROTH, p. 60-62 et 69.]. LAFAURIE, Clovis, p. 775,
solidus illustré en figure 4a, ex. conservé à la BnF.
10. Voir la liste proposée par]. LAFAURIE, Clovis, p. 788-789. Un ex. avec une lettre A: (BnF
166) ; un ex. avec au revers les lettres 1et 1sous l'étoile: Belfort 5053 = Chinon 14 pl. VI ;
un ex. avec lettre L, (Belfort 5054 = Chinon 7 pl. VI), BnF n° 173 et un autre ex. avec la lettre
à l'exergue, voir]. LAFAURIE, Clovis, figure 6d et 6e p. 795 ; un
L, BnF nOR1466 avec
troisième ex. avec lettre L, de 4,32 g, a été t~ouvé à Hordain (Nord), publié par M. Dhénin
et mentionné par ]. LAFAURIE et]. PILET-LEMIERE,Monnaies du Haut Moyen Age découvertes
en France (Ve-Vllle siècle), Paris, 2003 (Cahiers Ernest-Babelon, 8), na 59-313-2 ; deux vx,
avec une lettre V, conservés à la BnF =]. LAFAURIE, Clovis, figure 7e et 7f p. 797 (I3nr Il" '171l
et 66/511). On trouve également cette légende sur un solidus au nom de juSl'in ICI' (!i III :'27),
avec lettre T (BnF = vente NK, Paris, E. et S. Bourgey, 27-29 octobre 1992, n"7411 .IW(' 1('11 l'v
illisible au revers).

000
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dont le nom change également au Vie siècle (11). Cette localisation
possible correspond toujours à la précédente
hypothèse.
Cette démonstration
permet de déterminer
certaines spécificités
qui caractérisent
le monnayage au nom d'Anastase que nous proposons d'attribuer
à Thierry 1er. Ce roi
franc a repris plusieurs particularités
remarquées sur le monnayage du roi ostrogoth
Théodoric
(t526). On peut très probablement
lui attribuer
les solidi avec en fin de
légende:
PF AVG à l'avers et la lettre théta au revers. L'atelier d'émission
de l'exemplaire que nous présentons n'est pas certain. Venons-en au monogramme
situé dans
le champ du revers. Il peut se décomposer
de la manière suivante:
la première lettre
semble être un A, la seconde un V avec une boucle ou un petit Rou G joint au V. Nous
proposons de le décomposer en AVR, ou AVG (12). Peu d'ateliers commencent
par ces
lettres. En réalité nous ne trouvons qu'une solution dans les domaines de Thierry en
(fanum d'Auguste), bienconsultant la liste des propositions d' atel iers : Augustonemetum
tôt remplacé par Arvernus (?) ou Arverni et qui sera abandonné à l'époque carolingienne
pour Clarus Mons, Clermont puis Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme).
J. Lafaurie a listé
un certain nombre de lieux d'émissions
probables à partir de 507. Pour Arvernus (?) il
propose la lettre A (barrée ou non) comme différent, mais cette initiale peut correspondre
à de nombreuses cités. Nous ne pouvons pas écarter l'hypothèse
que le monogramme
AVG soit celui de l'ancienne
dénomination
de Clermont-Ferrand,
mentionnée
par
Longnon (13). Ce ne serait pas le seul cas de changement
de nom au Vie siècle.
Les ateliers de frappe des solidi mentionnés plus haut, attribuables à Thierry en suivant notre hypothèse, sont situés pour ceux qui supporteraient
une localisation,
dans
la région centrale: Limoges (U, Clermont (A), Saint-Flour (II) et Clermont (AVG). Le solidus présenté est très proche de celui qui possède deux 1au revers (Belfort 5053). Il présente un même D barré à la place du B de CONOB. Ces localités sont situées au cœur
de la région centrale, riche en gisements aurifères, Auvergne et Limousin, conquise par
Thierry lui-même en 507, comme nous l'avons mentionné
plus haut.
On attribue d'autres monnaies à Thierry 1er,frappées aux titulatures de Justin 1er (518527) et de Justinien 1er (527-565), répertoriées par M. Lafaurie. L'influence du monnayage
ostrogoth se retrouve durant la troisième phase du monnayage
attribué à Thierry 1er,

11. Belfort 5056 avec monogramme MB = Chinon p. 169 non dessiné par Robert est décrit après
l'px. du roi ostrogoth Théodoric contenu dans ce trésor, avec mention « buste semblable à
celui du numéro précédent ». La lecture du monogramme n'est pas certaine. Belfort 5053 avec
1et 1sous une étoile = Chinon 14 pl. IV = coll. E. Cariel (Hoffmann), 27 avril au 5 mai 1885,
313. L'ex. avec A dans le champ, figurait dans la vente de la coll. Cariel, 324. Indicialum castrum devient Sanctus Florus. Cette localité semble avoir frappé monnaie à ce dernier nom,
voir Belfort 4004. lcolisima (Angoulême) se trouvait alors dans les domaines de Clotaire.
12. J. LAFAURIE, Clovis, p. 788-789. Quant aux cités dont le nom commence par A, nous écartons la possibilité d'une attribution à toutes les localités situées hors des domaines de Thierry
1er, mais également à Altaziodero (Auxerre) jointe aux domaines de Thierry après 524, à
Aurelianis (Orléans) qui ne fait pas partie des domaines de Thierry et à Argentorate (Strasbourg)
qui avait frappé des monnaies d'argent franques au Ve siècle. Dans le royaume de Thierry,
on trouve A (pour Arvernus ?).
13. Les lettres AVG correspondent aux noms multiples dérivés d'Augustus dont Autun (Saône-etLoire, Bourgogne), Augustodunum ; Bayeux (Calvados) Augustodurum ; Senlis (Oise)
Augustomagus, qui sont toutes trois situées hors des territoires de Thierry. Limoges (HauteVienne) Augustoritum devient Lemovices dès le Ille siècle et Troyes (Aube) est nommée très
tôt Trecas après son ancienne appellation de Augustobona, avant le Vie siècle. A. LONGNON,
Les noms de lieux de la France, Paris, 1920-1929, nu>425 et 555.
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sur un solidus à la titulature de Justinien 1er frappé entre 527 et 534. Cette pièce est
toujours à la titulature PF AVG et de style ostrogoth (peut-être est-ce l'origine du graveur) (14). Notre exemplaire apporte un jalon supplémentaire au monnayage franc et
permet de commencer à distinguer les monnaies de Clovis de celles frappées sous ses
fils, au nom de l'empereur Anastase.
DHÉNIN (Michel) -

Un tremissis inédit de Childebert 1er.

Dans le livre de Jean Lafaurie et Jacqueline Pilet-Lemière qui est le prétexte (très
fallacieux) à cette Journée d'amitié, on trouve mention de onze trouvailles de monnaies
de Childebert 1er.La plupart sont des monnaies de cuivre émises à Marseille trouvées
pour l'une dans les Alpes-de-Haute-Provence (Niozelles), et pour toutes les autres
dans les Bouches-du-Rhône (Eyguières; Marseille, à la Bourse et rue de la Providence;
Martigues; Saint-Paul-lès-Durance). Sont mentionnées également trois trouvailles de
monnaies d'argent frappées elles aussi à Marseille, qui se situent toutes dans les
Bouches-du-Rhône (Marseille, Saint-Victor; Saint-Mitre-les-Remparts;
Saint-Rémyde-Provence).
Une seule mention concerne un tremissis qui a été découvert à Rognonas, égaIement dans les Bouches-du-Rhône, signalé par Eugène-Henri Duprat dans une publication (( La Provence dans le haut Moyen Âge », dans Les Bouches-du-Rhône,
Encyclopédie départementale, 2, Marseille, 1923) que je n'ai pu consulter: je ne
connais de cette monnaie que la ligne qui la signale dans le Cahier Ernest-Babelon 3.
On connaît aussi, sans lieu de trouvaille malheureusement, deux tiers de sou frappés
au nom de Childebert 1er.Le premier (Prou 34) lui avait bien été attribué même si M.
Prou ne voyait dans CHRAMNVS que « le nom d'un obscur monétaire, et non pas celui
du célèbre Chramne, neveu de Childebert ». Pour sa part M. J . Lafaurie y reconnaît
bien le nom du « fils révolté de Clotaire 1er (RN 1933, p. 113). Le second (BnF 60a)
avait été attribué à Chi Idebert Il par M. Prou (RN 1904, p. 215-221 et 1903, p. 490),
mais M. J. Lafaurie (Ioc. cit.) le rend à Childebert 1er.
Fnfin M. J. Lafaurie avait évoqué à la séance de notre Société du 3 février 1951 « un
triens de la série dite à la boucle perdue» qui « porte distinctement le nom CHILDEBERT. Au revers [...] une victoire de face, entourée d'une légende indéchiffrable ». Il
l'attribuait à Childebert 1er.Cependant, dans la « Bibliographie des travaux de Jean
Lafaurie », due à Mme Lafaurie, publiée dans le volume de mélanges que lui a dédié
notre Société en 1930, un commentaire: « [Monnaie fausse] » vient exclure cet exemplaire (probablement BnF 34a, acquis en 1950) de la suite des monnaies royales mérovingiennes authentiques. Les autres tremisses au nom de Childebert sont à attribuer à
Childebert Il ou Childebert III.
»

14. Cettepièce estconservéeau CabinetdesMédaillesde la BnFdepuis 1959, n° R2291 et pèse
4,39 g. Elle comporte au revers dans le champ un monogrammecomposé des lettresTRE
développéen TEVDORICI.J. Lafaurieet N. Kapamadjiont attribuéce solidus à Thierry1er,seul
souverainde ce nom, contemporain deJustinien(527-565). Il a été frappé une dizaine d'annéesaprèsl'exemplaireque nousprésentons,entre527, débutdu règnedeJustinien,et la mort
de Thierry en 534. Ce solidus possèdeen fin de légendede l'aversPFNC au lieu de PFAVG.
N KAPAMADJIet J. LAFAURIE,« Solidus au nom de Justinienportant le monogrammedu roi
Thierry», BSFN, octobre 1959, p. 342. Voir égalementJ.LAFAURIE,BSNAF, 24 janvier 1968,
p. 34 et 8 p. 37. Un autre solidus a peut-êtreété retrouvé: BaronCHAURAND, « Solidus à la
titulature de Justinien1erfrappé avec un coin modifié ", BSFN, 1977, p. 138-139.
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