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ÉTUDES

CRINON (l'il'III')
Nouvelle datatioli
épiscopaux d(' Sells.

i 1 IIMVAlJX
(Ill h'~NlII' dt, Bais, à propos des dl'Ilit'I's

Le trésol dl·I!.lis (Ille-et-Vilaine) avail ,1I11l'111'
,llllIln' connaissance huit d(!llil'IS d,ISsés à Sens poil l'IIIU. Dans la nouvelle édilil III dt· 1.llrouvllille, M. Lafaurie propllsdil dl~
reconnaÎlll' Il' 111l1llogrammede « Landlllll'111I4 1'110 monogramme de Giricus sur
quelques l'xI'lllpl.tires. La découverte d'llIl dl'Iilt'I 111l"diide Landebert (Lambert) nous
lin Is et d'en attribuer mai ntenant de
permet dl' 111.111
'1 i, Sensonze den iers du 1It;SIII' 1 111
façon inCl)illl 'Sldlllt, aux évêques Lambell, Vltlirilll, Ml11'ulpheet à l'archevêque Ardobert.
Nous pOUVO!1S
l'gillcment modifier la d,lIdlillll dt. n' Il'ésor (1).
)1

A - Denier inédit au nom de Lambert ('vi"lJIW du Sens (vers 677-691, attesté en 680,
683)

Fig. 1

AI. l'il'ds dl, lettres: L •.IIlD'I/16ER ',llil C.••LDJ 'I/16ER
avec Lill IlloiS Il'n,mt une croix. Collier .111111111
dll ('ou.

buste radié à dl.,

RI. 11"f\I'1
Il Il, commençant à 6h .. SENONElJ1.[IVITL ••] dans le champ, lettresl et
;;) en liI(("1's.
l ,LIl g. (Oh). Inédit. Collection privl'l '.
À l'dVl'IS,IlOUSretrouvons la représl'lll.llillll d'Ilillype monétaire fréquent sur les monnaies rOlllililWS. Le buste est sommé d'IIII(' 111111011111'
radiée comme sllr le monnayage
de T{,lricLis III divers deniers mérovingil'IIS. M.lls Ici, on voit très nettement devant la
tête Il' hliiS tenant une croix. Ce lypl' .IVl'l Il' 11I'ilSost une particularité sénonaise
quelque peu des types renconcomrnl' IlOUSle verrons sur d'autres IhJiI'I'" Il dll1'<',I'<'
trés J Orll'<HlSaux noms de Maurinus 011dl' MoII'IIIlllS(!t à Poitiers. Lesdeniers d'Orléans
et dl' l'IIi 1iers sont représentés dans Il 'S 11f'~111
~ d(· PI,lssac et de Bais que nous prenons
en réfél'once, mais ils ne possèdent pd~ dl' "loiS 1('11.1111
une croix. L'avers de ce denier
est conlemporain de la pièce n° 99 c11111/'~1II
dl' Il,lis ,lU nom du maire du palais Ebroïn
(675-680/683)
représentant Lin busII','1 dillill' oIV1'I'Uil bras à la main écartée (2).
Si la lecture du nom de la cité de Sl'II~;('sl .ds{.(' .IU revers, à quel personnage peut
correspondre la légende de l'avers? 1111'y.1 p.lS d(' montion M ou Mon, ce n'est donc
pas un monétaire. Recherchons un indi((' qui pOlIl'!'.Iil nous informer de la fonction du

1. M. PROU et S, BOUGENOT, « Cat~loglI!' dl's d!'lll!'rs mérovingiensde la trouvaille de Bais,
RN 1907 etj. LAFAURIE,Nouvelle t'lliliOIl rllIl "I,i/Illilll' ries deniers mérovingiens de la trouvaille de Bais (Ille-et-Vilaine) de Prou ('/ !loI/W'lIol, "WC /louvelle préface,
butions et illustrations, Paris,1981.

additions,

réattri-

2. Pour le trésorde Plassac,j. LAFAURIF,« MOIIII.lil'Sd'.lrw,nt mérovingiennesdesVile et Ville
siècles: lestrésorsde Saint-Pierre-ies-flil'IIX( '111'1'), l'Ii1ss~c(Gironde)et Nohanent (Puy-deDôme) », RN 1969, Orléans, n° 60 sq. l'oilil'l'S,Il'' III sq. et région de Poitiers, n° 11Osq.
Pour le trésor de Bais,j. LAFAURIE,°/1. l'il" XXIII·XXIV III M. PROU et S. BOUGENOT, RN
1907, Orléans, n° 71 sq. à 74 - Poitil'rs, Il'' l,Ill sq. ;\1 r,r"

personnage. Le bras tient une croix, cela est déjà un indice. La couronne radiée se termine par deux crosses ou lettres P opposées, détail que nous ne retrouvons nulle part
ailleurs mais qui correspond à PaPa titre sous lequel se dés!gnaient les évêques. Cette
interprétation est certaine, nous la confirmerons plus loin. A la même époque, à Sens,
ces deux lettres P ou petites crosses sur le devant de la couronne ont la même signification et apportent la preuve formelle de l'attribution à un évêque dont il nous reste
à trouver le nom. M. Lafaurie avait remarqué à Paris et à Chartres qu'une croix recroisetée était une particularité des deniers épiscopaux (3).
Les pieds des premières lettres peuvent aussi bien être les pieds des dernières
lettres. On voit très lisiblement ensuite (L ou N)DVMBER ... Quel évêque peut correspondre à cette légende? Procédons par élimination parmi les évêques de Sens dont
le nom contient BER ; nous n'en connaissons que deux: Landobert et Ardobert. Des
évêques de Sens, seul Landebertus, Landobert ou Ladumber(tus), c'est-à-dire Lambert
attesté en 680 et en juin 683 et ayant régné de 677 à 691 peut convenir. Il est le successeur de saint Emmo attesté en 660, 664, 668, exilé vers 676 et ayant règné vers 658675. La liste exhaustive des évêques à Sens à cette période nous est parvenue; seules
certaines dates sont incertaines (4).
Le style ancien du type imité, buste radié à droite tenant un globe crucigère,
convient au dernier tiers du Vile siècle. La lecture de l'avers peut se développer en (L
ou N)DVMBER. Le monnayage contemporain à la tête radiée des ateliers de Poitiers
et Orléans date de la fin du Vile siècle et du tout début du Ville siècle. Ce denier est
au nom de l'évêque à l'avers, au nom de la cité et au monogramme de l'évêque au revers.
Au revers, on observe un monogramme composé d'une lettre L terminée par une
croisette et d'une seconde lettre D. Ce monogramme sera pérennisé par les successeurs
de Lambert: le D est remplacé par un G sur le denier de Bais nO61. Prou pensait que
la lettre G était retournée et que seul le n° 61 présentait une lettre G dans sa position
normale. Pourquoi Lambert aurait-il mis son nom à l'avers et son monogramme au revers?
Le type au monogramme a été inauguré bien plus tôt que ne l'avait remarqué J. Lafaurie
qui proposait d'attribuer ce monogramme à l'évêque Géry ou Giricus attesté en 696
et 697 et ayant régné de 696 à 709/711 (5).
Nous sommes là en présence du seul denier connu de Lambert. Nous reviendrons
sur l'exemplaire n° 66 du trésor de Bais qui lui avait été attribué plus loin. Il s'agit ici
vraisemblablement du premier denier épiscopal de Sens car le début de règne de
Lambert commence en 677, peu après cette rupture dans le monnayage mérovingien
qui passe de l'or à l'argent; l'argent apparaissant en 675 (6).
B - Attribution du denier 62 de Bais à l'évêque saint Vulfran (vers 691-695)
Ce denier du monétaire Bodigesius est d'un style particulier. Prou en avait fait la
lecture, mais nous modifions le type du revers. Il ne possède pas un monogramme com-

3. j. LAFAURIE,« Quelquesmonnaiesmérovingiennesde la civitas Carnotum», BSFN, juin 1986,
p. 64-65.
4. Lesdateset listesdesévêquesde Senssont tirées de : B. GAMS, Series episcoporum ecc/esiae catholicae, Ratisbonne,1873, p. 629. L. DUCHESNE,Fastes épiscopaux de l'ancienne
Gaule, Paris,1907-1915, T.II, p. 395-418.
5. j. LAFAURIE,Bais, p. XXIV.
6. Lepremier texte connu citant un paiement en argent,mentionne un paiement de 30 sousen
argentle 20 août 683 dansune donation à l'abbayede Saint-Germain-des-Prés,
par Vuademer
et Ercamberte.j. LAFAURIE,Bais, p. XXIV.
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HL
.1

posé d'uIH,I('lIn·l\,
la croisdl(' :1oh.

Illais d'un W. Il convi('111cI(,pl.lI'l'r 1('revers dans l'autre S('llS,.IVI'(

Fig.2

N. +BODR3SI/\è WOIl1 Buste à ['.1111
hl' (1111'1'(·
cI'une calotte munie d'un bouton au S01l1l11l'1,
I.d lettre R étant une CO;I'II.l1lilill dl' 1HI Ci d'après Prou.
RI. I.{W·IHI(· rétrograde de g. à dr. ;, pollili dl' Oh. +IUl\1]2311101l13132tV soit
SENOIl1EIES V+IUlIlE pour Senoneies ciVl'''. MIIIlOHI',lI11me
W dans le champ, barré d'un
trait, sur 1.1Il.lI1'(· de droite.
1,25 g. (,(,Idllluseum à Utrecht.
Prou vOY.lil clanscette tête l'imitation d'IIIII' l'IIIKlt' de Clovis Il (639-657) sur un triens
d'Orléz1Ils. Ivid('lllment le type de coiffllll' l'~l Hlrnll,lire mais M. Lafaurie avait souligné la diflï'r('11CI' d'époque, car cette l'iliflil' Il'l'MI certainement pas antérieure à
675/680 ('l1vimn » (7). Le monogramnH' d('llil 1),11'
PI'OUest une lettre A avec le trait
intérieur il1cliné cI coupé d'un trait. N(IIIS Ill' l,liMonSpas la même lecture. En plaçant
la croisell(':l Oh, il ne s'agit pas d'une [('111('/\ 11ll11M
d'un W barré d'un trait.
Ce iYjl(' cI(·monogramme est uniqu( \ III "il ( omposé, en le plaçant dans le bon sens,
des letln's W V L (T) F. Nous lisons 1:1Il'!' prl1lll1bl't's lettres du nom de Wulframnus,
Wultfr<lnll11ls ou Vulfran évêque de S('IISdl' (,III ~ (,l)S qui part ensuite évangéliser la
Frise. DuclH'sne nous apprend qu'il ('1,1P.ll,·il' dt. lil cour de Thierry III (673-691) à
l'évêch{~ d(' S(~ns; il meurt le 20 mars IlIoh.lIIII·IlJ(\1l1 en 720 pour Gams et quelques
années Illus I{JI pour Duchesne. Il est (+Vl' ,1Id ",\lnl(~lé. Il est donc logique de retrouver cell(~ coii'k~ originale puisque Vuli'r.!ll Vl'I),\II dl' quilter la cour du roi. Ne serait-ce
pas la coii'fllre d'un conseiller royal, 011pliili'llllillyp('
de coiffe royale, comme sur le
triens d'( )r1('<lIlSà l'effigie de Clovis Il ( (1' Il'l'sl pdS line imitation de l'effigie de Clovis
Il, mais d'IIJ1(~coiffe royale. Cela prouVl' qll',1 SI'IlS,(111
est encore dans la recherche d'un
type. IJour les deux premiers prélats, 011pd'.!.l' du huste radié à droite à une tête à
gauchI' coiffée d'une calotte pointu(' :11',IVl%. /\11 l'('vers, le monogramme est adopté
par deL/x prélats successifs, variant P(lIll' 1 h.1I1111
d'(·ux.
I(

C - Les deniers de Bais des monétaires, Glldlllmtlldus n° 59 et Vara ... c1ius n° 63
Divers monétaires se rencontrenl ,'1Sl'IH,oIlllk,llIll du Ville siècle. Ceux qui ont monnayé avec une tête radiée à l'avers SUiV('lllvrolis(·1l11.loI!JI(~l1lent
le monnayage de Lambert.
Fartus et Dalfini utilisant une tête raelit'(':1 drnll(' Pll'd'dent donc Godobrandus. Dalfini,
lui, présente au revers une croix acmslt,(· dl' glnlllli(!s (8). Le denier de Godobrandus
n° 59 du trésor de Bais est de très bl'.1ll slyl("
N. +SENONA/S riVET tête di,lll(\llll':1 droill',
RI. GODOBRANDVS MO monogrolllllill' ((lIllposé des lettres L et ~, surmonté
d'une croisette.
1,26 g. Staatliche Museen de Bedill. (·is.lÎlI(·, (Voir figure 6).

7. Ce triens d'Orléans est décrit par: M. l'I~(II J,

8.

(',i101I()f.:uc
des monnaies françaises de la
Bibliothèque Nationale, Les monnolies 1 II(;rllvilinit 'f/lll 's, l'dris, 1892, n° 617. A. de BELFORT,
Description générale des monnaies 111('rrJ\lilillil'IIfll'S, 1'00ris,
1.Il, 1892-1894,n° 486. J.LAFAURIE, Bais, p. XXII.
H. LONGUET, BSFN, février 1949, p.\.
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Ce denier présente un troisième type d'effigie, une tête diadémée ; il suit de
quelques années les monnayages de Lambert et de Vulfran. Il date des premières
décennies du Ville siècle. Le monogramme situé au revers est une immobilisation de
celui de Lambert décrit avec le premier denier étudié plus haut. On le retrouve sur les
deniers de Bais n° 59 de Godobrandus et sur le suivant, n° 60 ainsi que sur des deniers
au nom de la cité de Sens (9).
L'exemplaire n° 63 du trésor de Bais de 1,16 g, non illustré et conservé au Musée
de Mayence, au nom de Vara ... c1ius est à la légende de l'église de Sens. D'après Prou,
il présente le même revers que de denier de Godobrandus avec le monogramme composé des lettres L et D surmontées d'une croisette. Son buste est similaire à celui de
denier d'Actelinus que nous mentionnons en note 16 : PROU, n° 557 = BELFORT,
n° 4059. (Voir figure 6).
D - Le denier de Sens n° 60 de Bais est contemporain
de l'évêque saint Ebbon?
(vers 709/711-740)
Ce denier n° 60 du trésor de Bais n'avait jamais été illustré, ni par Prou et Bougenot
en 1907, ni lors de la vente en 1928, ni par M. Lafaurie, lors de la nouvelle publication du trésor. Il vient de réapparaître dans une vente allemande à Munich en 2005 et
nous profitons de cet article pour le présenter (10).

Fig.3

N.

+ru31110111
<'103[/\+]

rétrograde. Tête diadémée à dl'.
à Oh. Pieds de lettres déformées [A ou m]d<>L . .l ru
[(~IJ ...VIl.... Dans le champ, lettres l et ~ enlacées.
Sept à huit globules dans le champ.
1,15 g. (6h). Collection privée. Cisaillé.
Au revers, le monogramme est celui de Lambert, avec les lettres L et D enlacées.
Une croisette somme la lettre L. Le pourtour est légèrement différent, entouré de globules. Nous faisons commencer la légende à Oh à partir de la droite comme pour les
exemplaires précédents. la première lettre est A ou E couché. Le seul évêque de Sens
dont le nom commence par A est Ardobert ou Arthobertus (743-avant 757) dont nous
présentons un exemplaire plus loin. Nous repoussons donc cette dernière hypothèse
car ce denier est assez usé et frappé vraisemblablement avant le suivant provenant du
même dépôt. Ce denier est assez proche de l'exemplaire suivant et diffère des précédents. Il doit correspondre à la période de Gery ou Giricus, mentionné en 696 et 697
et qui règne de 696 jusque vers 709/711 ou de son neveu Ebbo ou Ebbon mentionné
en 711 et vers 725, qui règne de 709/711 à 740.
On peut proposer, en remplaçant le A par un E COL/l'hé,une autre lecture à partir
RI. Légende commençant

9. Sur lesdeniersdu monétaire Fartus: PROU, n° 558 = BELFORT,n° 4056 de 1,30 g et PROU,
n° 559 = BELFORT,
n° 4057 de 1,20 g et sur le denier BELFORT,n° 4055 au nom de Mvarrerso
(?), busteà dl'. : BELFORT,
n° 4055, connu uniquement par un dessinet dont l'existence reste
douteuse.
10. M. PROUet s. BOUGENOT,op. cit., p. 184-228, 362-396, 481-514. etJ. LAFAURIE,p. 177.
Il n'avait pasété illustré lors de la vente L. Hamburger, 19 octobre 1928, n° 60. Il provient
de la vente Hubert Lanz (123), 30 mai 2005, n° 1181.
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de Oh: rnd<> pour Ebbo. Ceci convient trl's l,i.'I1, Ill,liS 110US
devons nous résolllll'I' ,)
renoncer à une lecture certaine de ce revers. À AII.~('ITt·, 10denier de Quintiliel1 .1111)('·
de Saint-Germain (avant 730) présente ég<1lellH'1l1<I('sglobules de part et d',Hlln'
bras de la croix. Ces deux deniers sont prol>,IIII('lll('lll contemporains. C'est pOllrqlloi
une attribution à l'épiscopat long de Ebboll IIIIIIS s('<Il1il et semble quasi cerl<1il1<',1<1
tête de ce denier est proche de celle de l'ex(·'llpl.i1re slIivant qu'il précède de' 1)('11.Ce

(h

denier
date légère
des années
7201730.
(Il' (Ioniers
ce retrouvC,
trésor, le·Ilm
IIllporte une
entaille.
C'étaitComme
le seul[)(,,1I1l11l111
('XI'lllP .111'('
connu, de
non
('1 ilIISOI,1
nécessaire d'en trouver un second pour d(;lllillrf'r <lMillitivement la légend(~ (II).

E - Attribution du denier de Sens na 61 dl'

lIalM, h Mérulphe (vers 740-743)
Ce denier provenant également du trésl)1'.1(· Il,lls, n° 61, est réapparu dZinsune vente
allemande à Heidelberg en 1998. Sa qu"lil{' 1.11ssl'ponser qu'il a peu circulé (12).

Fig.4

AI. Déformation de Senonas: l'\JO\llLlIiIVI\l buste diadémé à d., avec un col (k
buste formé de deux lignes de points.
RI. Légende commençant à Oh. Letln'~' <11·1(11'111005,
centrifuges MENV
AI ..• VI:
centripètes PP dans le champ, lettres L ('1 G f'lll,ICOCS,Le lettre D du monogr<11ll111l·I.I)
est ici retournée en G.
1,27 g. (5h). Collection privée. Cis<1illl',
La lecture de l'avers est une déform<1lillll <1111111111
de Sens. Pour le r('V<'I'S,l'roll 111('11tionnait « une légende composée de Il'1111'',<I{,fol'Illées parmi lesquI'III'~' 1111l's('lIlo
reconnaissable, E. ». En fait, nous lisolls c1',IIIIIf'!' 1('lIresque E. La difficLlII(', Vil'Ili de' c('
que les lettres sont dans plusieurs sens l'IIIII'.IVPS: la première est un p.'IIIIIII'I;Il·I1I(~
de la troisième, elle comprend un trait 01
IIflI Il Il VPI'S1<1
gauche (comme 1I11dl;11I11
<1(.M
oncial) et une lecture MER s'impose. Il' ~,I'IIII)V(\qll(' de Sens dont le nOIIIIIIIIIIIH'IlCC
par MER est Merulfus : Merulfus succl'dl';' 111111111
qui serait décèdé I(~ ,Illlil 740.
L'épiscopat de Merulfus fut court (740-7,1 \ J, III (·1.1,on sait que Arthobl~rlll~, 1"01(( Il1sacré et 1ui succède. La légende se 1it MII\V(lI)V(
1'1" I.es deux dern ières Il 'lin 'S l'l' ('()r-

n

Papa (évêque),
fOllclilll1
dll/H'I'SOllnage.
respondent
aulemot
Au revers,
monogramme
LD créé
01
1 1,1111
l'1)('I"lLisest modifié. Il s'agilll'ilill' 1C'ilre
G et non plus comme précédemmenl d'llllI' 1('lIre' J) enlaçant la lettre 1 1.'11111111"('
par
une croisette. Est-ce une inversion chw ;1 101K101VIII'<~
du coin? Est-ce <JIll' 1(' IIIOllllgramme est composé des lettres L, G ('II pl 111I'
('!i!t'sia? Nous n'avons .111C1111l'
«'rlitude. Cependant, on ne rencontre pZiS(.' 111111
11IgrolIIIIlle sur les deniers SlliVoIllls oIl1ribuables à l'ecc/esia avec la légende dC'VI'!IIJ1p(l('(Ill <lU type du calice l'I dl' 1'11111<"1-\,1,
parce qu'il est inutile de mentionner c!('IIX lois l'(·cc/csia. On peut en 1"1111111('
qllo
JI

l'évêque avait le contrôle de tout le monnayage sénonais: monnayage épiscopal,
monnayage de la cité et monnayage de l'ecc/esia (13).
Comme beaucoup de deniers du trésor de Bais dont le précédent nO60 et le suivant n° 66, le flan comporte une légère entaille.

F - Attribution du denier na 66 de Bais à l'archevêque Ardobert (743-avant 757),
attesté en 744
• Le type au calice et à l'oméga des deniers 64 à 66
Suivant le classement de Prou, il existe une dernière pièce, provenant du trésor de
Bais, au monogramme compliqué et attribué par J. Lafaurie à l'évêque Landebert de
Sens: un denier purement épiscopal, sans mention de la cité de Sens. Il a été placé à
Sens par Prou pour son revers typiquement sénonais. Ce denier a été remarqué par M.
Lafaurie qui proposait de l'attribuer à Landobertus car à l'avers il pensait voir un monogramme composé des lettres LAN
EV. Nous avons précédemment placé à Landebert
ou Lambert le premier denier décrit au nom de Landumbert. Ce monogramme de
notre point de vue ne peut correspondre à un développement en Landoberto d'une part.
Il ne peut convenir au début de la frappe du denier à la fin du Vile siècle. Le style de
ce denier est typique des années 740 d'autre part.

0

Fig,5
Ce denier n° 66 du trésor pèse 1,18 g. Il est conservé au Cabinet des Médailles de
la BnF sous le numéro 1988-132. À l'avers, il est impossible de lire Wulframnus. Le
monogramme développe bien les lettres A E V qui peuvent correspondre à un autre
comporte une petite queue: elle peut être également un D minusprélat. La lettre
cule avec une grosse panse et une lettre R. Nous pouvons développer les lettres A R
DO E R T V. On peut également utiliser le S de EPS.La lettre principale est un A comme
Ardobert ou Harthbertus, le seul autre évêque de Sens dont le nom contient une lettre
A et auquel nous attribuons ce monogramme spécifique. Au revers: un calice sous une
grande lettre oméga surmontée d'une croisette et un nom qui ne peut que convenir à
un monétaire : TEO~OAL~O
pour TEODOALDO. La lettre A est couchée. Il est difficle de faire une autre lecture des lettres de l'avers et la fonction est clairement précisée (14).
Le style de ce denier est différent des autres, il est typique de la fin de la période
mérovingienne, avec un flan large. Le calice sous un oméga représenté à Sens dégénère en fin de période mérovingienne, nous avons là une frappe beaucoup moins élégante. La lettre maîtresse est un A qui est l'initiale du nom du personnage dont ce monogramme est censé être la représentation. Cela a été constaté par exemple à Paris et à

0

13.
11. Pour les datation des épiscopats, voir l , Ilil(lll
SNI, op. cit., p. 417 et (,;\1\1\ 1If!. dl"
p. 629. Au sujetdesflan cisaillés,j. LAI/\lIl{II, /JoIl,~,
p, XXXVIII-XXXIX.Plusde (\(1""11t'~
ph"l:t'H
du trésor de Baisont un flan comporldllllili IlIlIp dl'l'isilille, marquede conll. 011',
12. M. PROU et S. BOUGENOT,op. ci!., 11"(,I. ('1' dl'lIil'r est passéde la vent<'1 IloillIllllrflor,
19 octobre 1928, n° 61, à la collection Il 'j.'I1II1·,l'l'IlS (l,rH)), 14 mars1950, n" '111111 Plll••Il.1115
la venle Heidelberg Münzhanlung (2\), I:!/ 1iIIIlIVI'IlIIJ1'(~1998, nO331.

0

Rouensur l'aversd'un denier,devantla têtesetrouve une croix autourde la hastede laquelle
est enroulée une lettre G : PROU, n° 169, denier de la cité de Rouen.
14. j. LAFAURIE Bais et M. PROU et S. BOUGENOT, RN 1907, na 66 et j. LAFAURIE,
" Numismatique des Mérovingiens aux Carolingiens », Francia, 2, 1974, p, 45 et fig. nO7
(1,18 g). Ce denier a été acquis par M. Dhénin et M. Amandry lors de l'une desventesde la
collection Trampitsch(Crédit de la Bourse),le 31 mai 1988, n° 61 (1,15 g). L. DUCHESNE,
op, cit., mentionne toujours la forme Landebertus dans les manuscritsconsultés.Seul Gams
indique la forme Landobertus.
À
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Poitiers (15). Le revers de ce denier d'Ardobert a été inspiré par une série longue et variée
de deniers de Sens que nous mentionnons.
Deux autres deniers proviennent
du trésor
(16). (Voir figure 6).
de Bais, les n°; 64 et 65 et un du trésor de Saint-Pierre-Ies-Étieux
Nous plaçons ce denier à Ardobert, en fin de la série des deniers sénonais du trésor de Bais et après la série que nous venons de décrire au type du calice sous un oméga.
La lettre A correspond
à l'initiale
d'Artebectus,
Arthobertus,
Hartbertus
ou Ardobert
(743- ?) dont le règne est très tardif. Cet évêque fut envoyé en 744 auprès du pape
Zacharie (741-752) par Boniface afin de demander le pallium pour l'évêque de Rouen.
par Boniface de Mayence. Sens est alors avec Reims,
Il est élevé à la dignité d'archevêque
siège d'un archevêché, dans le domaine de Pépin et chargé de la réforme monastique,
Sens était la ville principale
peu avant Abel à Reims. Ce fut un personnage important.
de la province de quatrième
lyonnaise. À Sens, le titre EPS est une rupture;
jusqu'à
Papa. l'accession
à l'archevêché
est peut-être
Mérulphe,
on employait
le qualificatif
la conséquence
de cette modification
(17).
:l(H

Trouvailll'

cil'

11,11"
(/~N

•

Prou n° 557

G - Deniers 204 et 205 de Bais au buste radié, attribuables à (' ecc/esia
Le buste radié rencontré sur le premier exemplaire
de Lambert se retrouve sur des
deniers anonymes provenant du trésor de Bais n° 204 et n° 205 qui en sont inspirés;
mais ils sont anépigraphes
; une seule lettre apparaît:
A au revers et derrière la tête.
Pour la première monnaie,
les types de l'avers et du revers se retrouvent sur le monà Sens ou sa région est évidente. Nous les laissons dans
nayage sénonais. l'attribution
l'ordre choisi par Prou, tout simplement
par homotypie,
nous laissons ensemble les
deniers au calice et à l'oméga. Cet ordre ne signifie pas que le n° 204 soit antérieur

11)07)

IllIIIVdill(~ de St-Pierre-Ies-Étieux

au n° 205.

(RN 1969)

148

Trouvailk'

Tr. de St-Pierre-IesÉtieux (RN 1969)

cil'

14H

l 'ld"',,11 INN 1969)

RN 1839

Trouvaille de Nice-Cilllil'I

1 il\.

HII

(,

15. Pour Paris, voir J. LAFAURIE, « Monnaies épiscopales de Paris à l'époque mérovingienne ",
Cahiers de la Rothonde, 20, 1998, p. 61-99. La toute première monnaie attribuable à un évêque
de Paris, Agilbertus (vers 660-692), présente une lettre A à l'avers. Ce n'est qu'ensuite qu'apparaît le buste sous le même prélat, Ibidem, 1 et 2 p. 85. Pour Poitiers, l'évêque Ansoaldus
(... 677/697 ... ) fait frapper des deniers avec dans le champ un A accosté ou lié à une crosse.
J. LAFAURIE, Bais, p. XXIII.
16. Le premier et plus bel exemplaire est un denier conservé au Cabinet des médailles de la BnF
au nom d'Actelinus, PROU, n° 557 et n° 15 pl. X, de 1,22 g = BELFORT, n° 4059 ; un autre
exemplaire de 1,35 g est conservé à Copenhague. Un troisième exemplaire au nom de
Vara. "clius est décrit par PROU au n° 63 du trésor de Bais, pesant 1,16 g, conservé au Musée
de Mayence, il n'est pas illustré, mais l'auteur indique qu'il est de même type de buste à
l'avers que le denier d'Actelinus; au revers, il porte mention de l'Église de Sens: SENONE CI
SCIIiC et le monogramme de Landebertus; nous J'avons déjà mentionné plus haut. Ce monétaire Actelinus semble avoir frappé un autre denier ressemblant au monnayage de Bourges, de
1,20 g, au nom de l'ecclesia. +ACTE .... Tête à dr. RI.1... 1le; ECUESEN,croix composée de cinq
globules. Il est conservé au Musée chrétien de Vaison-la-Romaine (Vaucluse). J. LAFAURIE et
J. PILET-LEMIÈRE,Monnaies du haut moyen-âge découvertes en France (Ve-Vllie siècle), Paris,
2003 (Cahiers Ernest-Babelon 8), n° 84.137.1. Ce type de revers se retrouve sur un cinquième
denier du même monétaire, provenant du trésor de Bais, n° 64 de 1,34 g, conservé au Musée
de Berlin, mais avec à l'avers un agneau pascal à gauche. Enfin les trésors de Saint-Pierre-IesÉtieux et de Bais nous ont également apporté une autre série avec le même type de revers, mais
avec à l'avers un pégase. Ce sont les sixième et septième exemplaires. Trésor de Saint-Pierreles-Étieux, n° 89 = BELFORT, n° 5714 conservé au Musée de Bourges de 1,18 g et Bais 65 (non
retrouvé) de 1,23 g (classé aux ateliers indéterminés). Voir figure 6.
17. 1<.F.WERNER, Histoire de France, sous la direction de Jean Favier, Les origines, Paris, 1984,
p. 364-365. Pour le domaine de Carloman, les deux autres archevêques sont Boniface à
Mayence et Grimo à Rouen. P.RICHÉ, Les Carolingiens, Paris, 1983, p. 68. J. LAFAURIE, Cahiers
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• Je denier n° 204 du trésor de Bais (Prou /J" SSlJ), avec lettre A, calice et oméga
Le type d'avers au buste muni d'un bras tenant une croix et le revers au calice enveloppé d'un oméga permettent de poursuivre les dllrihutions à Sens d'autres deniers qui
étaient classés à la région de Poitiers dans les étll(l<-sdu trésor de Bais. Le type au calice
et à l'oméga, motif religieux, parfois associé ~ l'dgneau pascal, correspond très certainement à l'ecc/esia.

Fig.7
aujourd'hui conservé au
Prou s'interrogeait sur le revers du n" :.!04 de l,lOg,
Geldmuseum d'Utrecht, qu'il classait à la régioll dl) Poitiers d:abord comme une déformation du monogramme des deniers précl~(k~llls de cette région, se demandant si ce
dessin n'était pas « la déformation du calin' séllonais }) plutôt que des deniers de la
région de Poitiers. Une lettre A centripète esl r!<,vinûe à 9h à l'avers et parfaitement visible
au revers, toujours à 9h. Prou avait bien vu pour k~type de revers. Nous le confirmons
maintenant car l'avers de ce na 204 du In~sOl"dl' Hilis, lui aussi, est similaire au denier
de Lambert présenté plus haut, au buste r,ldi(' <'i,HI hms tenant une croix. Aucune légende
n'est perceptible, peut-être est-elle sitU<~I'1]( "'S fI.1I1,sauf un début de lettre derrière la
nuque, mais l'attribution à Sens est mainl('lldlll ("('l'l,line grâce au style. Seule évolution,
le départ du bras est au-dessus du colli('r.
Nous plaçons ce denier en fin de Id s('ril' d('s deniers sénonais. Son flan est rectangulaire, indication d'un monnayag(' I,mlil. l'rou et M. Lafaurie considéraient les
deniers na 248 à 252 du trésor de Bais (011111]('Il'S plus récents du trésor à cause de
leur forme rectangulaire. Il faut ajouter «' dl'Ili('r Il'' 204 qui est de forme presque carrée. Ce denier peut être aujourd'hui allrihll(':1 S('ns ou à sa région. Nous avons là une
évolution de la technique de flans coup('s sur une tôle d'argent. M. Lafaurie mentionne des deniers avec cet aspect qUddl"lllgul,lire dans les trésors de Plassac, de
Savonnières et de Bais. Cette techniqu<' SI' l'l'IlmlTlre en Aquitaine (Poitou, Limoges,
Bourges) et aux confins en Touraine, <'i Ill.lillll'n,lIlt à Sens (18). La lettre A peut correspond à l'initiale d'Ardobert. Ce peul <'II'l' llll<' frappe de cet archevêque.
• Le denier na 205 du trésor de Ihis (l'ml/Il"
entrelacs

559) à la tête radiée, avec Met

L'exemplaire na 205 du trésor de Ildis p<"sel ,30 g. Il n'est pas retrouvé à ce jour
et possède le même avers que le premil'r ('xl'mplaire au nom de Landebert et que le
précédent. On voit une lettre M derrit'n' 1.\ li\\e. Lil tête est légèrement plus petite. Un
globule se situe entre la bouche et la <rOiSI'II('. Le bras est schématisé. Nous pouvons
donc également l'attribuer à la région dl' SI'IlS. l'rou isait VI derrière la tête. C'est pl utôt une lettre M comme le voyait Morl,I-l.llio qui classait à Marseille le denier du trésor de Nice-Cimiez.

Fig.8
taine. Il s'agit d'un type ornemental que l'on rencontre durant le haut Moyen Âge. S'il
convient de placer à l'ecc/esia de Sens le deniers n° 204, nous n'avons aucune certitude pour cet exemplaire na 205. Le type de l'avers est sénonais comme le denier
attribué plus haut à Lambert et comme l'exemplaire précédent du trésor de Bais.
Remarquons que la lettre M qui se situe à l'avers correspond à l'initiale de l'évêque
Merulfus (740-743), mais a-t-il une autre signification? Cela peut être un indice de classement comme l'exemplaire précédent posséde un A. Dans ce cas, ce type serait une
évolution sénonaise pour l'ecc/esia également. On aurait une alternance de revers au
calice sous un oméga et de revers aux entrelacs, pour une raison possible de changement d'épiscopat et de changement de type lors d'un épiscopat très long (celui d'Ebbon).
Ce denier au revers aux entrelacs n'est pas unique, on en connaît deux autres exemplaires, l'un provenant du trésor de Nice-Cimiez et un autre conservé au Musée de
Marseille de coins très proches de l'exemplaire de Bais (19). (Voir figure 6).
La trouvaille de Bais contenait des deniers au buste radié comme la trouvaille de
Nice-Cimiez dont un exemplaire de flan rectangulaire. Ce monnayage est très certainement contemporain de l'un des tous derniers évêques de Sens, Merulfus (740-743)
ou Artobertus (743- ?).

H - Conséquence:

les deniers aux entrelacs antérieurs

au n° 205 de Bais

L'attribution à Sens ou sa région du na 205 du trésor de Bais permet de revoir l'en_
semble des deniers qui présentent ce type de revers. Un exemplaire na 187 pr~vient
du même trésor; d'autres se trouvaient dans les trésors de Plassac, Saint-Pierre-les-Etieux
et Nice-Cimiez. Nous mentionnons tous ces exemplaires dont certains aux noms de
mon étai res.
• Le denier à la croix na 187 du trésor de Bais et les autres deniers aux entrelacs
Nous avons relevé quatre autres types présentant des entrelacs au revers: croix, tête
à droite, buste à gauche et tête radiée à droite. L'exemplaire na 187 du trésor de Bais,
est au nom d'un monétaire Baio et présente une croix à l'avers. On relève également
un monétaire Bertefridus.

Fig.9

N.

BAIO M ... Croix aux extrémités ornées de points.

1

Le revers est différent de ceux des lypI's prt)cédemment décrits. Il est composé
d'entrelacs accostés de deux croisettes. Id significations de ces entrelacs resle incerde la Rotonde, 20, p. 97. Avec Parisell'oilil'l's, Sl'n, est l'un desderniersateliers ayillTlémis
des monnaiesépiscopales.Voir aussil'. ('RIN( lN, I<BN, 2003, Annexe 2. Le denier trouvé à
Reimset faussementattribué à cette loc,tlil(' dllll'dois, ne nous sembleplus aujourd'hui être
originaire de Sens.
18. Voir J. LAFAURIE,Bais, p. XXI-XXII.

IJO

19. Un exemplaire similaire provenant du trésor de Nice-Cimiez (enfoui vers 750) se trouve au
CabinetdesMédaillesde la BnF.A l'avers,une tête radiée à droite et derrière la tête une lettre
M. Au reversdesentrelacsentre une croisetteet quatre points. Trésorde Nice-Cimiez, 1,27 g.
A. MOREL-FATIO,Catalogue raisonné de la collection de deniers mérovingiens des VIle et
Ville siècles de la trouvaille de Cimiez, donnée au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
Nationale, Paris,1890, n° 95 et n° 40 pl. Il = PROU, n° 2235 = BELFORT,n° 2763 (Marseille)
= n° 5733 (poids relevé par Prou). Un second exemplaire est signalé par BELFORT,n° 2765
de 1,25 g. estconservéau Muséede Marseille. CARTIER,« Vile lettre sur l'histoire monétaire
de la France.Nouvelles considérationssur les monnaies mérovingiennes", RN 1839, n° 10
pl. XVII p. 421 et pl. XVII. Voir figure 6.
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RI. Entrelacs
Denier
de l'avers:
ci-après).
Outre

entre deux croisettes.

de l,lOg
conservé à l'ANS (c1ass(; pilr l'rou à l'Église de Poitiers. Lecture
BAia M). Le revers est similaire à cdui du trésor de Plassac n° 146 (décrit
le trésor de Bais, divers

deniers

ilUX ('lll/'(~lilCS se trouvaient

dans les autres

trésors de monnaies d'argent:
dans le trésor dl' !'lilSS,lC (enfoui vers 732), dans le trésor de Saint-Pierre-Ies-Étieux
(enfoui vers TlO-71!i) l~1enfin dans celui de Nice-Cimiez
(enfoui vers 750). Tous ces deniers classés pill' l'l'OU ou J. Lafaurie aux ateliers indéterminés ou à la région de Poitiers sont à propos(~r à la région de Sens. On retrouve le type
au buste radié en usage à Sens depuis la fin du Vile siècle et sur certains exemplaires,
le bras terminé par une main est parfois en fornw de palme.
Ce monnayage débute dans les années 720/7:10. Sa place en fin de cette étude n'est
dûe qu'à la démonstration
progressive de l'alirihutÏon
de ce type à la région de Sens.
Ils sont antérieurs au type précédent au caliœ ('1 à l'oméga remis en vogue par le dernier prélat Ardobert. Il convient, pour le reV<'/'s, de placer tous les exemplaires
dans le
même sens (20). (Voir figure 6). Cette proposilioll
de placer à Sens ce monnayage aux
entrelacs permet de combler un manque illlporl,lI1t dans le monnayage de cette ville
qui contrairement
à Paris et Poitiers laissilil Uil W.llld vide pour les années 720-740.
Conclusion
La listes des monnaies d'argent épiscop,lIl's
dl) Sens s'accroît et se précise, d'autant plus que la liste des evêques est cOlllpli'I('.
I..lndebert (ou Lambert) a très certainement été le premier évêque autorisé à frdPI H'/' 1llonnaie, mais il n'est pas le seul prélat sénonais à user de ce privilège qui S(' 1H'I'I1('lue ilU Ville siècle. L'évêque de Sens
contrôlait le monnayage de la cité. Même lorsque œlui-ci était au nom d'un monétaire,
le monogramme
de l'évêque parfois immollilis(!
S('trouvait au revers. Sous le maire du
palais Ebroïn (675-680/683)
ou sous ses Sll( «'SS('(II"S Waratto (680/683-686)
ou Pépin
Il (687-714),
Lambert (677-691)
est à l'origill!'
du type de revers au monogrilmme
composé des lettres L et D, le L terminé pd/' 111l!'noisette.
Il est qualifié de Papa sur le
denier de la cité de Sens. Sous Vulfran (W2-1l')'î) .lpp.lraÎt une autre type de monogramme
qui ne semble pas être pérennisé comml' l'l'si ('('lui qui a été créé par Lambert repris
jusque dans les années 740. Les maires du pill,lis Charles Martel (719-741) puis Pépin
(;Illissions épiscopales, mais les dernières
III (741-751) restreignent considérablemŒI
émissions connues sont de Paris, Poitiers l'I S('IlS (21).

b

20. Deniers avec tête à droite: tête à droite ,'1 i<'gl'Ild{! : +BER[TE]FRID. RI. Entrelacs surmontés
d'une croisette. Plassac, n° 146 = PROU, Ii" DVI = BELFORT, n° 5732 de 1,38 g. Un exemplaire similaire est conservé au médailli{'1' !i{, Id Société des Antiquaires de l'Ouest, au nom
du monétaire Bertefrid(us), PROU et BOtH ;IN( 1I; Hais, p. 387. Un autre exemplaire avec tête
à droite. RI. Entrelacs dans un cercle pl'rll·'. l 'l;\ss,l<' Il'' 147. - Denier au buste à gauche tenant
la croix: tête à gauche. Buste diadémé:1 g. dV{'{' 111',IS
tenant une croisette. RI. Entrelacs surmontés d'une croisette. Plassac n° 148. 1)(,Ili{'rs ,1101
lète ou au buste radié à droite. Un exemplaire: tête radiée à droite; devant, un br,ls Il '11 1IÎ11(' Ililr line main en forme de palme. RI. Entrelacs
entre croisette et deux globules. Plassac,Il''1'!.')
l'I{( lU, n° 2236 = BELFORT,na 5734 dl~I,()9 g.
De mêmes coins que le suivant proven<llli dulr(~s()I' d(~Saint-Pierre-les-Etieux, na 32 (non pesé
ni revu). Un troisième exemplaire provi{'111duln"sor de Nice-Cimiez, la gravure est plus grossière. Prou voyait une sorte de palme dev,lIilldl(\I{' rddiée: MOREL-FATIO, n° 96 et n" 41 pl. Il
= PROU, n° 2237 = BELFORT, n° 2764
Il'' !i71:i dl~ 1,09 g (poids relevé par Prou). l'rou plaçait ce denier à la région de Poitiers. Voir figll!'(' (1 pour toutes ces monnaies.
21. j. LAFAURIE, Cahiers de la Rotonde, p. 7<)l'i cl7. Ll! Irésor de Nice-Cimiez est daté pilr les

l):!.

À Sens, les deux derniers prélats nous ont laissé des monnaies nominatives.
L'évêque
Merulfus (740-743) est également qualifié de Papa. Le premier évêque se qualifiant EPS

(episcopus) est Ardobert : premier archevêque (743- ?). Sous Merulfus, le revers est encore
est inversée en G.
occupé par le monogramme
créé par Landebertus,
mais la lettre
Progressivement,
le type au calice et à l'oméga occupe le revers. Il se retrouve déjà sur
des deniers de l'Église au nom du monétaire Actelinus : Prou, n° 557 = Belfort, n° 405,
sur les deniers avec un animal (Bais n° 64 et 65) puis sur le monnayage au monogramme
d'Ardobert
(743- ?). Il s'agit d'un type abstrait purement
religieux que l'on ne trouve

0

que sur les deniers que nous attribuons à l'ecc/esia. On trouve ce type dans les trésors
de Saint-Pierre-les-Étieux
et de Bais. Un autre type anonyme au revers occupé par des
entrelacs est également attribuable
nombreuses variétés se rencontrent
et Nice-Cimiez.

à Sens; son origine est parallèle au précédent.
De
dans les trésors de Plassac, Saint-Pierre-les-Étieux

Les deux types au calice et à l'oméga d'une part et aux entrelacs d'autre part eurent
une grande vogue, étant donné le nombre de variétés, mais ils semblent parfois d'un
emploi simultané.
Leur monnayage
débute à l'époque des évêques Géry et Ebbon. Il
est possible que des deniers anonymes présentant des lettres M et A dans le champ correspondent
aux deux derniers évêques Merulfus et Ardobert.
Le monnayage
de l'ecc/esia, anonyme dans les dernières décennies, est d'un aspect différent de celui des
deniers nominatifs qui lui sont contemporains.
La présence de deniers sénonais de flan
circulaire
(au nom de la cité et de Merulfus) est voisine de deniers de flan rectangudes deniers anolaire (de l'ecc/esia) (22). Tentons un essai de classement chronologique
nymes. On peut proposer que le premier monnayage au calice et à l'oméga débute à
partir de Géry (696-vers 709/711) et se poursuit sous Ebbon. Une série longue et variée
de monnaies aux entrelacs date de l'épiscopat
d'Ebbon (vers 709/711-740)
et se poursuit sous Merulfus (740-743). Sous Ardobert (à partir de 743), on constate un retour au
type du calice et à l'oméga. Ce monnayage de l'ecc/esia est contemporain
d'autres deniers
au nom de l'évêque et parfois de la cité de Sens.
Les observations précédentes des deniers sénonais provenant de Bais nous permettent
de modifier la date d'enfouissement
du trésor. M. Lafaurie proposait la date de 740, sans
pouvoir préciser plus avant. Le trésor de Bais contenait un denier au nom de Merulfus
(740-743) et au moins un autre au monogramme
d'Ardobert
(743- ?). Nous devons donc
modifier la date de dépôt qui est au minimum
contemporain
de celui de Savonnières.
Ce trésor de Savonnières contenait une majorité de flans rectangulaires.
Il a été enfoui
vers 745 et contenait des monnaies de la région de Tours. On trouve également dans
le trésor de Bais deux deniers que nous reclassons à Sens ou sa région, et qui sont égaIement présents dans le trésor de Nice-Cimiez
(enfoui vers 750 et daté en partie grâce
au monnayage des évêques de Paris). Cette trouvaille de Bais date donc des années 745750; elle est peut être contemporaine
de celle de Nice-Cimiez
puisque l'archiépiscopat
d'Ardobert
fut assez long; son successeur Lupus ou Loup Il est mentionné
en 757 et
762 (23).
monnaies des évêques de Paris. Le trésor de Bais peut être daté par les deniers des évêques
de Sens. M. Lafaurie avait très probablement constaté que le denier n° 66 du trésor de Bais
était attribuable à Ardobert plutôt qu'à Lambert, sans avoir le temps de le publier, comme le
laisse penser son tableau des deniers épiscopaux identifiés, ibidem, p. 97.
22. Au sujet des flans rectangulaires de deniers, voir j. LAFAURIE, Bais, p. XXI-XXII.
23. j. LAFAURIE, « Trésor de deniers mérovingiens trouvé à Savonnières (Indre-et-Loire) ", RN 1963,
p. 65-81 et pl. VIII. D'après B. GAMS, op. cit., p. 629 mentionne la fin de l'épiscopat
d'Ardobert en 765, ce qui est impossible. L. DUCHESNE, op. cit., p. 418, précise les mentions de Loup Il son successeur.
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