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Résumé
Quelques rares monnaies d’argent mérovingiennes présentent un diamètre sensiblement plus
grand que les autres deniers de la même époque. Toutes celles qui portent une mention de lieu
d’émission peuvent être rattachées à la cité de Tours. Regroupées sous l’appellation «grands
deniers » , dix de ces pièces ont été recensées, auxquelles s’ajoutent deux exemplaires hybrides
que leur diamètre et leur lieu de frappe incitent à intégrer dans ce groupe des «grands deniers »
mérovingiens tourangeaux. La compilation des connaissances disponibles sur ces pièces et
l’apport de nouveaux exemplaires permettent de mieux cerner leur émission et de les insérer dans
une chrono-typologie consécutive à la mise en place de la frappe de l’argent au haut Moyen Âge,
autour de 675 pour la Touraine.

Abstract
A few rare silver Merovingian coins bear a noticeably larger diametre than other issues of the
same period. All those bearing a mint name can be attributed to the civitas of Tours. Generally
grouped under the denomination of “ broad flan deniers”, ten of those coins have been identified,
to which may be added two hybrid coins whose diameter and minting place suggest an attribution
to the same group of Merovingian coins from Touraine. The gathering of available data and new
coins studied here allows a better understanding of their production, as well as the
proposal of a chrono-typology following the beginning of silver minting in Touraine around 675.
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Introduction

Peu de monnaies d’argent du haut Moyen âge ont fait l’objet d’autant 
d’attention que le denier mis au jour en 1893 sur la commune d’Onzain (Loir-
et-Cher) et finalement acquis par le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
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nationale de France. Cette pièce fut le sujet d’une première publication de Jean 
Lafaurie1, dans laquelle il était fait état de son caractère suspect à plusieurs 
égards. Il s’agit tout d’abord d’une des rares émissions d’argent mérovingiennes 
qui portent le nom d’un personnage identifiable, un roi Childéric dans le cas 
présent. Sa masse de 1,36 g différencie ce denier des autres émissions d’argent 
mérovingiennes, dont la moyenne se situe plutôt vers 1 g ou 1,1 g2. Son diamètre 
de 16 mm, également, est inhabituellement élevé pour les pièces de cette période. 
Enfin, le titre de fin déterminé pour cet exemplaire, indiquant l’utilisation d’argent 
quasiment pur pour la frappe monétaire, est peu en rapport avec ce que nous 
connaissons des métaux et alliages employés à cette fin durant cette période3.

J. Lafaurie a fait part à plusieurs reprises des caractéristiques exceptionnelles 
de ce denier et des réserves qui pourraient en découler quant à son authenticité ; 
mais il a affirmé autant de fois ne pas douter de son ancienneté et de son caractère 
officiel, s’attelant à faire la lumière sur cette pièce énigmatique, et plus largement 
sur d’autres exemplaires surprenants qui présentent des caractères communs 
suggérant qu’ils appartiendraient à un groupe typologique de monnaies d’argent 
mérovingiennes de la Touraine.

La découverte d’une autre pièce d’argent au nom du même souverain et de 
la même cité, cette fois Outre-Manche à Ozengell dans le comté du Kent, suscita 
à nouveau les réflexions de J. Lafaurie par deux fois en 19884. Outre le titre 
d’argent de la pièce découverte à Onzain, c’est surtout le motif central du revers 
qui fut l’objet de son enquête. Le renfort d’autres spécialistes permit d’établir 
qu’il s’agit vraisemblablement d’une représentation symbolique d’un siège de 
prestige – disons d’un trône par commodité. Il est également envisageable que 
ce motif ait évolué vers une forme monogrammatique propre à certaines émissions 
mérovingiennes de la Touraine5.

J. Lafaurie décrivait certaines des pièces d’argent mérovingiennes issues 
de l’atelier de Tours comme « des deniers de modules et de types aberrants6 ». 
Si le caractère « aberrant » d’un type paraît difficile à définir dans cette période 
au cours de laquelle des typologies variées coexistent, parfois pour un même 
atelier voire un même monétaire, celui du module inhabituel semble être le 
dénominateur commun de plusieurs exemplaires. La différence est en effet 
marquée entre le diamètre de l’extrême majorité des deniers mérovingiens et 

1. Référence BnF R3774. L’historique de ce denier entre sa découverte et son acquisition par 
le Cabinet des Médailles peut être consulté dans LaFaurie 1965.

2. LaFaurie 1981, p. xxxvi-xxxvii.
3. La principale publication de compositions élémentaires de monnaies d’argent mérovin-

giennes est celle de MetCalF, 1983, en attendant le complément pour la Touraine de SChiesser, 
Sarah, à paraître.

4. LaFaurie 1988b et 1988c.
5. Voir ci-dessous. Une représentation de cathèdre a également été identifiée sur un denier 

mérovingien de l’atelier monétaire de Sens. Voir Letho-DuClos, SChiesser 2009.
6. LaFaurie 1965, p. 513.
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celui d’une poignée d’exemplaires attribués à Tours : de 9 à 12 mm pour les 
premiers, et de 16 à 18 mm pour les seconds. Plus encore que leur dimension, 
la différence de surface des pièces – ce qui apparaît aux yeux de celui qui en 
compare deux côte à côte, qu’il soit utilisateur de ces pièces au viie siècle ou 
numismate – est du simple au double7. De tels deniers dont le flan est inhabi-
tuellement large ne semblent connus que pour la région de Tours. Cette étude 
présente dans un premier temps le catalogue des exemplaires que nous avons 
pu rassembler. Dans un second temps, nous discutons de leur classement, de 
leur métrologie, de leur circulation et de leur composition élémentaire. Enfin,  
il est proposé dans une dernière partie une tentative de chrono-typologie des 
émissions d’argent mérovingiennes de la Touraine.

Le corpus des grands deniers mérovingiens de Touraine

Les grands deniers mérovingiens rassemblés pour cette étude ont fait l’objet 
d’un classement à plusieurs niveaux. Un premier critère concerne la mention du 
nom d’un souverain ; les groupes A, B et C sont ainsi composés des pièces au 
nom d’un roi Childéric. Le premier de ces trois ensembles concerne les exem-
plaires au nom de Tours, le deuxième ceux qui portent celui de Saint-Martin,  
et le troisième n’inclut qu’un unique denier dont le revers est illisible, ce qui  
ne permet pas de l’attribuer à l’un de ces deux ateliers, ou encore à un autre. 
Les deniers sont ensuite classés, au sein de chacun de ces groupes, selon le type 
de revers. Pour les pièces qui présentent un trône, plus ou moins stylisé, ou un 
monogramme susceptible de dériver de cette représentation, l’ordre adopté est 
celui de la gravure la plus figurative vers la plus stylisée.

Les groupes suivants D et E rassemblent les exemplaires sans mention de 
nom de souverain frappés dans la cité de Tours, au nom du chef-lieu (D) ou  
à celui d’une autre localité (E). Les légendes au revers sont incomplètes pour 
certaines pièces de ces deux groupes, mais il fait peu de doute qu’elles désignent 
des monétaires.

Le groupe F, enfin, est composé de pièces que nous qualifions d’« hybrides ». 
Car si leur diamètre – critère essentiel dans l’identification des grands deniers 
tourangeaux – les différencie également des autres frappes d’argent mérovin-
giennes, le type du revers les rapproche d’un autre groupe de pièces d’argent de 
la Touraine, celles-ci de diamètre plus faible et correspondant au standard habituel. 
Comme les exemplaires des deux groupes précédents D et E, ceux du groupe F 
portent au revers une légende identifiée comme le nom d’un monétaire.

7. Calcul approximatif sur la base de deux pièces parfaitement rondes, de diamètres respectifs 
de 11 mm et 16 mm. Les surfaces déterminées sont de 0,95 cm2 dans le premier cas et de 2,0 cm2 
dans le second. On notera au passage que le ratio de masse entre les deux groupes étant nettement 
plus proche de 1 que de 2, les deniers de flan large sont nécessairement sensiblement plus fins que 
ceux de flan plus réduit.
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Toutes les informations qui ont pu être collectées concernant chaque pièce 
du catalogue sont consignées. Les pièces sont illustrées systématiquement en 
taille réelle au centre et en taille double à l’extérieur.

Groupe A
Grands deniers aux noms de Childéric et de la cité de Tours

1. Fitzwilliam Museum de Cambridge, référence CM 1009-1996 ; 1,03 g ; 16 mm.
Denier découvert à Ozengell (Kent, Royaume-Uni).
Référence LaFaurie 1988b8.

D TVROИVSCIVI en cercle autour d’un buste diadémé, tourné vers la droite ; 
élongation verticale du S ; cercle lisse au pourtour.

R CHILDE/RIGOREGE en cercle autour de deux personnages debout, nimbés, 
possiblement Saint-Martin et Saint-Maurice ; cercle lisse au pourtour.

2. BnF R3774 ; 1,36 g ; 16 mm.
Denier découvert à Onzain (Loir-et-Cher).
Références LaFaurie 1965 et 1988b et c.

8. Une composition élémentaire de ce denier (Ag 88 %, Au 1,32 %, Cu 10 %, Pb 0,5 %), à 
partir d’une analyse pratiquée par M. Metcalf, est proposée dans LaFaurie 1988b, p. 462. Voir 
également la section Coin Register du British Numismatic Journal de 1988, no 102 et pl. 37.
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D TVROИVSCIVI en cercle autour d’un buste diadémé, tourné vers la droite ; 
élongation verticale du S ; cercle lisse au pourtour.

R CHILDERIGOREGE en cercle autour d’une représentation stylisée d’un trône ; 
cercle lisse au pourtour.

Groupe B
Grands deniers aux noms de Childéric et de la basilique Saint-Martin de Tours

3. Collection privée ; 1,10 g ; 17 mm.
Denier découvert à Saint-Bris-le-Vineux (yonne).
Référence VandenbossChe et Letho-DuClos 2012.

D [RA]CIOSCI[MARTINI] en cercle autour d’un buste tourné vers la gauche.
R CHILDERICIRICI– en cercle autour d’un motif qui pourrait être une repré-

sentation schématique d’un trône ou d’une cathèdre.

4. Collection privée ; 1,21 g ; 18 mm.
Denier découvert à Soligny-les-Etangs (Aube).
Référence VandenbossChe et Letho-DuClos 2012.
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D RACIOS/CINART en cercle autour d’un buste diadémé tourné à droite ; 
grènetis au pourtour.

R CHILPERIGORE (pour Childerico Rege) en cercle autour d’un monogramme 
qui pourrait être dérivé d’une représentation stylisée d’un siège de prestige ; 
grènetis au pourtour9.

Groupe C
Grand denier au nom de Childéric et au revers incertain

5. Collection privée ; 1,10 g ; 16 mm.
 Lieu de trouvaille inconnu.

D +CHIID[…]/CO[…] en cercle autour d’un buste diadémé tourné vers la 
droite.

R [+]S[CIM?] en cercle autour d’un motif indiscernable ; il pourrait s’agir 
d’une représentation symbolique de trône comme sur d’autres deniers de 
cette série, ou de son dérivé monogrammatique.

9. Les auteurs ayant publié ce denier proposent une lecture « +ChildERIGO RE », partant 
sans doute du principe que le P de la légende du revers est un d inversé (VandenbossChe et Letho-
DuClos 2012, p. 88). Il peut tout aussi bien s’agir d’une élongation de la haste verticale de ce 
glyphe, représentant un D sous une forme particulière. Il faut surtout retenir ici qu’une lecture 
CHILPERIGORE sans interprétation est à exclure : aucun souverain du nom de Chilpéric n’aurait en 
effet été en mesure de faire frapper cette pièce, et ses nombreux traits communs avec les autres 
grands deniers au nom d’un roi confirment que c’est bien le nom de Childéric qui doit être lu, 
pour cet exemplaire comme pour les autres.
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Groupe D
Grands deniers non royaux et au nom de la cité de Tours

6. BnF Prou 325 (= Belfort 4541, anciennement collection Rousseau) ; 1,20 g ; 
17 mm. Denier au nom d’un monétaire non identifié.
Lieu de trouvaille inconnu.
Référence Longpérier 1847, collection Rousseau, p. 45 no 121 (« ce beau 

denier est aussi remarquable par la grandeur de son module que par le type 
singulier qui figure au revers ») et Pl. II no 121.

D TVRON/VSCIVI en cercle autour d’un buste diadémé tourné vers la droite.
R […]DPERTOMNTARI en cercle autour d’un personnage debout entre deux 

oiseaux ; tilde au-dessus du O ; le M oncial. La lacune du début de légende 
limite les possibilités d’attribution de ce denier à un monétaire identifié. 
Belfort propose une lecture reconstituée « A[LD]OPERTVS ? », qui bien 
que possible n’est pas la seule option envisageable. Cette proposition est 
reprise par Egon Felder, dont l’index des noms de monétaires renvoie à  
ce denier à l’entrée Aldobert10.

10. Felder, 2003. On remarquera que ce nom de monétaire se retrouve également sur le 
denier Prou 2761, qui porte au revers un globule dans un cercle perlé. Ce motif est caractéristique 
d’émissions de la Touraine datées au plus tôt de l’extrême fin du viie siècle (voir SChiesser et Sarah, à 
paraître) et cette analogie typologique pourrait appuyer l’identification d’un même monétaire à 
l’origine de la frappe de ces deux pièces. Un problème de chronologie se pose cependant si l’on 
suit cette hypothèse : les grands deniers et les pièces au globule dans un cercle perlé sont en effet 
datés de périodes éloignées de vingt ans au minimum, ce qui rend peu plausible l’hypothèse 
d’une frappe sous l’autorité d’un même personnage. Ou bien alors faudrait-il considérer le denier 
au buste et au globule dans un cercle perlé comme un prototype ancien du groupe au pentalpha et 
au globule dans un cercle perlé.
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Figure 1 - Denier de l’empereur romain Macrin (217-218), référence BnF Fonds général no 7121, 
type RIC 66. Au droit, buste de Macrin de trois-quarts face lauré et cuirassé ; au revers, représen-
tation de Fides debout entre quatre enseignes, entourée de la légende FIDES MILITVM.

7. Collection privée ; 1,20 g ; 17 mm. 
 Denier au nom du monétaire Chadomarius.

Lieu de trouvaille inconnu.

D [TVR]ONVS •+ •CIVI••• en cercle autour d’un buste diadémé tourné vers 
la droite.

R CHΛDOM/ [ΛRNM N] en cercle autour d’un personnage debout entre 
quatre motifs verticaux formés de traits horizontaux pour les deux intérieurs 
et de perles reliées par des traits verticaux pour les deux extérieurs ; person-
nage au-dessus de deux barres bouletées posées sur au moins trois points ; 
forme arrondie symétrique au-dessus de la tête du personnage. Légende 
restituée à l’aide du denier cat. 8 issu des mêmes coins de droit et de revers. 
Le type romain du revers est imité de monnaies de Macrin sur lesquelles est 
représenté Fides entre 4 enseignes (figure 1).



LES « GRANDS DENIERS » DE TOURS 363

RN 2013, p. 355-382

8. BnF Prou 326 (= Belfort 4522, anciennement collection d’Amécourt, 
Inv. no 1077) ; 1,05 g ; 17 mm. Denier au nom du monétaire Chadomarius.
Lieu de trouvaille inconnu.

D TV[RONVS] •+ •CIVI••• en cercle autour d’un buste diadémé tourné vers la droite.
R […][CHΛDOM]/ΛRNMN en cercle autour d’un personnage debout entre 

quatre motifs verticaux formés de traits horizontaux pour les deux intérieurs 
et de perles reliées par des traits verticaux pour les deux extérieurs ; person-
nage au-dessus de deux barres bouletées posées sur au moins trois points ; 
forme arrondie symétrique au-dessus de la tête du personnage. Légende 
restituée à l’aide du denier cat. 7 issu des mêmes coins de droit et de revers. 
Le type romain du revers est imité de monnaies de Macrin sur lesquelles est 
représenté Fides entre 4 enseignes.

9. Monnaie référencée 14.2076.1, mise au jour en 1995 lors de l’étude du site 14 
des fouilles urbaines de Tours (site dit des « abords de la cathédrale ») ; 
1,11 g ; 16 mm. Denier au nom du monétaire Chadomarius ou imitation des 
pièces à ce nom.

D TVRONV/SCIVI en cercle autour d’un buste diadémé tourné vers la droite.
R MИRA/ODAHC Légende rétrograde imitée de celle des deux deniers précé-

dents ; en cercle autour d’un personnage debout entre quatre colonnes formées 
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de traits horizontaux pour les deux intérieures et de perles reliées par des traits 
verticaux pour les deux extérieures ; personnage au-dessus de deux lignes 
horizontales formées de perles reliées entre elles par un trait fin ; forme 
arrondie symétrique au-dessus de la tête du personnage. Le type romain du 
revers est une version dégénérée de l’imitation du type des monnaies de 
Macrin sur lesquelles est représenté Fides entre 4 enseignes que l’on retrouve 
sur les deniers cat. 7 et 8. La légende au revers est très probablement le résultat 
de la confection d’un coin sur le modèle d’un denier du type de cat. 7 ou 8, sans 
tenir compte de la nécessité d’une gravure en miroir (comparaison en figure 2).

                      
Figure 2 - Comparaison en taille double des revers des deniers cat. 7, 8 et 9  

(l’image de ce dernier exemplaire ayant été inversée horizontalement ; échelle 2:1.

Groupe E
Grand denier non royal au nom d’un atelier de la Touraine

10. Belfort 6010 (illustrations d’après Belfort). 
 Lieu de conservation actuel inconnu.

Monnaie mérovingienne attribuée à l’ancienne commune de Balesmes (réunie 
à La Haye-Descartes en 1966, aujourd’hui Descartes, Indre-et-Loire). Bien que 
Belfort la qualifie de tiers de sou11, (Dep. III no 1 p. 47, pl. 20), Barthélemy de 
« demi sol12 », le style et le module de cette pièce (17 mm d’après le dessin) la 
rapprochent plus des grands deniers que de petites monnaies d’or. Maurice 
Prou l’ayant de surcroît publié sous la dénomination de denier, il nous semble 
justifié de l’inclure dans ce corpus des grands deniers de Touraine13.

11. BelFort t. iv, no 6010 p. 285-286. Voir également Depeyrot 1998 vol. III, no 1 p. 47, 
illustré pl. 20. L’attribution a Balesmes est confirmée par les travaux d’Elisabeth Zadora-Rio 
(Zadora-Rio 2008, p. 80-84).

12. No 588 de la collection de dessins légués au Cabinet des Médailles par Anatole de Barthélémy, 
tapuscrit déposé à la BnF Département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque 
Nationale, Rés. Ms 15004 BAR F°.

13. Prou 1893, p. 468-469 et pl. xI no 10. James N. Roberts considère lui aussi cette pièce 
comme constituée d’argent (Roberts 1996, no 0684, p. 40-41). Sa masse est inconnue.
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D BALATEVENEVIV en cercle autour d’un buste diadémé tourné vers la 
droite.

R LEODOS INDOMO en cercle autour d’un personnage debout, entre deux 
colonnes.

Groupe F
Grands deniers hybrides au monogramme à la boucle au revers

11. BnF Prou 1949 (= Belfort 2163) ; 1,22 g ; 16 mm.
Lieu de trouvaille inconnu.
Référence Sarah et SChiesser 2012.

D SCIMΛR[TIN]VS en cercle autour d’un buste diadémé tourné vers la droite ; 
le S final couché.

R +NΛVDECI[SEL]OM en cercle autour d’un monogramme dont le centre 
est formé par un M aux jambages duquel sont adossées les lettres R et E ; on 
y retrouve aussi les lettres [S rétrograde] et O, et potentiellement d’autres 
encore ; dans la légende, le C carré et le S couché.
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12. Fragment de denier en collection privée ; 0,55 g ; 11 mm dans sa plus 
grande dimension (diamètre total extrapolé en comparaison avec le denier 
cat. 11 de 16 mm environ).

Lieu de trouvaille inconnu.
Référence Sarah et SChiesser 2012.

D [SCIMΛRTINVS] en cercle autour d’un buste diadémé tourné vers la droite.
R [+NΛV]DE[CISELOM] en cercle autour d’un monogramme dont le centre 

est formé par un M aux jambages duquel sont adossées un M oncial et 
probablement un E ; on y retrouve aussi les lettres [S rétrograde] et O, et 
potentiellement d’autres encore.

Étude métrologique

Si l’on excepte le denier probable cat. 10 dont aucune pesée ne nous est 
parvenue, et le fragment cat. 12, dont la masse ne peut être utilisée comme indice 
du standard pondéral des grands deniers mérovingiens, la moyenne pour les 
dix autres pièces recensées est de 1,16 g. Les valeurs mesurées sont comprises 
entre 1,05 g et 1,36 g. La masse minimale pour ce groupe est comparable à la 
moyenne déterminée par J. Lafaurie pour un large corpus de deniers mérovingiens 
de l’ensemble du territoire franc14. Cela est-il suffisant pour avancer que les 
grands deniers mérovingiens de Tours sont plus lourds que les autres émissions 
d’argent de cette période ? Il nous semble que la différence est significative : si 
l’on écarte les pièces dont un ou plusieurs fragments sont visiblement manquants, 
les cinq exemplaires restants pèsent en moyenne 1,24 g et jamais moins de 1,20 g. 
Cette valeur moyenne est identique à celle déterminée pour les cinq deniers 
connus au monogramme à la boucle au revers15, ce qui tendrait à confirmer 
que ces derniers sont à classer parmi les frappes d’argent mérovingiennes de  
la Touraine les plus anciennes.

14. LaFaurie 1981, p. xxxvi-xxxvii.
15. Les masses sont respectivement de 1,33 g, 1,24 g, 1,20 g, 1,17 g et 1,27 g ; la liste précise 

des exemplaires et de leurs références est donnée dans Sarah, SChiesser 2012, p. 42-43.
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En comparaison, les deniers de Touraine du trésor de Savonnières et les autres 
exemplaires aux mêmes types qui sont connus, sont nettement plus légers : en 
moyenne, 1,11 g pour les deniers aux deux têtes affrontées et 1,00 g pour les 
deux groupes au buste et au nom d’église d’une part, et ceux au globule dans un 
cercle perlé et au pentalpha d’autre part16. Il semble difficile d’imaginer qu’ils 
puissent dater d’avant 700 puisque le trésor de Savonnières constitue selon 
toute vraisemblance un trésor de circulation enfoui aux environs du deuxième 
quart du viiie siècle. On pourrait donc envisager qu’à la suite des grands deniers 
mérovingiens de Tours, de flan large et sensiblement plus lourds, furent frappés 
des pièces de module plus faible mais respectant le même standard de masse, 
auxquels succédèrent des monnaies de même diamètre mais plus légères en 
moyenne.

Circulation

Les lieux de trouvaille de cinq des douze grands deniers recensés nous sont 
connus, soit plus de quarante pour cent des exemplaires. Cette proportion élevée 
mérite d’être relevée tant les mentions précises de découvertes de monnaies 
d’argent mérovingiennes sont rares. De surcroît, deux de ces cinq pièces pro-
viennent de fouilles archéologiques : la première est celle d’Ozengell, sur la 
commune de Ramsgate dans le Kent, mise au jour à l’occasion de la fouille 
d’un cimetière (cat. 1) ; la seconde est issue du site no 14 des fouilles urbaines 
de la ville de Tours (cat. 9).

Le denier cat. 9 a été trouvé dans le centre ancien de la ville de Tours et donc 
au plus près de son lieu d’émission. Il pourrait donc s’agir d’un témoignage de 
l’utilisation du denier à une échelle surtout locale durant le dernier quart du 
viie siècle. Cette pièce provient du sol d’une cave où ont été retrouvés des frag-
ments de céramique datés des xive-xve siècles, ainsi que des morceaux de verre 
remontant aux viiie-ixe et xviie-xviiie siècles17. Il est de plus à noter que l’inventaire 
des monnaies mérovingiennes mises au jour à l’occasion de fouilles archéologiques 
à Tours ne révèle que des monnaies locales : quatre tiers de sou dont deux de 
bronze, tous issus d’ateliers situés en Touraine ou à proximité, ainsi que trois 
deniers attribués à Tours18. De même, le site de la collégiale Saint-Mexme de 
Chinon n’a livré qu’un seul denier, attribuable à l’atelier monétaire de Tours19. 
 

16. SChiesser, Sarah, à paraître.
17. Fouilles dirigées par Anne-Marie Jouquand. Ce denier n’apparaît toutefois pas dans la 

publication des résultats portant sur ce site. Jouquand et al. 1999.
18. Amandry, Dhénin, Theureau 1983, SChiesser 2006. Christian Theureau a eu l’obligeance 

de nous communiquer l’inventaire complémentaire de ces découvertes. La publication des monnaies 
du haut Moyen âge mises au jour dans les fouilles archéologiques de Tours et de ses environs est 
prévue prochainement.

19. Denier publié dans SChiesser, Theureau, 2004.
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Cela incite à penser que la monnaie d’argent fut employée pour des transactions 
courantes, à une échelle locale, et qu’elle n’était pas réservée à une classe 
particulière de la société. L’origine exclusivement régionale de ces pièces mises 
au jour à l’occasion de fouilles archéologiques suggère de plus que les pièces 
issues de lieux d’émission éloignés circulaient moins en Touraine que les frappes 
locales.

La localisation de l’ensemble des trouvailles de grands deniers donne une 
image plus générale de la circulation des monnaies mérovingiennes originaires 
de la Touraine à la fin du viie siècle. Sur les cinq grands deniers dont le lieu 
de mise au jour est connu (figure 3), deux proviennent d’une aire qui peut être 
considérée comme celle d’une circulation locale : celui des fouilles de Tours 
dont il vient d’être discuté dans le paragraphe précédent, et celui mis au jour à 
Onzain, actuellement dans le département du Loir-et-Cher. La localisation de 
cette trouvaille, auprès de la Loire en amont de Tours, n’est sans doute pas 
anodine : elle pourrait en effet donner une indication de la direction de diffusion 
principale des pièces d’argent mérovingiennes de la Touraine, vers le nord et 
l’est en suivant la Loire, comme cela a pu être observé au ixe siècle pour des 
monnaies20 mais aussi d’autres types d’objets21. Les deux autres trouvailles de 
Soligny-les-Etangs dans l’Aube, et de Saint-Bris-le-Vineux dans l’yonne, ne 
contredisent pas cette hypothèse. La découverte du denier d’Ozengell, dans un 
lieu situé sur la côte est du comté du Kent, faisant face au Pas-de-Calais, semble 
confirmer cette impression d’une circulation qui semble orientée depuis Tours vers 
le nord, diffusant à travers le territoire de la Neustrie et jusqu’Outre-Manche. 
Cependant, les deux deniers de Saint-Martin de Tours au monogramme à la 
boucle dont le lieu de découverte est connu sont issus des trésors de Plassac 
(Gironde) et de Bais (Ille-et-Vilaine), ce qui ne vient pas appuyer cette tendance 
mais pourrait suggérer que la circulation des deniers mérovingiens de Tours de 
diamètre réduit aurait été différente. La densification des cartes de localisation 
des trouvailles de monnaies mérovingiennes de la Touraine est à souhaiter pour 
donner davantage de sens aux interprétations qui en découlent.

Les travaux d’ordre plus général sur la circulation des monnaies mérovin-
giennes – sans donc se limiter à l’argent et à la Touraine –, et en particulier ceux 
de J. Lafaurie, tendent quant à eux à mettre en évidence une image proche de 
celle que nous indiquent les quelques trouvailles de grands deniers de Tours. 
Les émissions mérovingiennes de l’atelier de Paris, par exemple, se diffusent 
vers la vallée de la Loire au sud mais pas au-delà ; et à l’exception d’un axe 
Seine-Saône-Rhône qui pourrait être mis en évidence par quelques trouvailles, 

20. MetCalF 1990.
21. L’exemple de la diffusion des galets de verre au plomb, connus sous le nom de « lissoirs », 

élaborés à partir de scories vitreuses issues des procédés métallurgiques mis en œuvre dans le cadre 
de l’exploitation de la mine de Melle à la période carolingienne, est en ce sens particulièrement 
parlant. Gratuze et al., à paraître.
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l’essentiel des découvertes s’oriente clairement vers la Manche et la mer du 
Nord en direction du nord-ouest et du nord22. Un autre travail auquel a participé 
J. Lafaurie vient appuyer ce propos, et nous rapproche des deux trouvailles 
isolées de grands deniers de Tours de notre corpus issues respectivement des 
vallées de la Seine et de l’Yonne23. Il s’agit d’un recensement des découvertes 
 

22. LaFaurie 1993. Voir en particulier la carte p. 3.
23. Chevallier et al. 1988.

Figure 3 - Carte de localisation des trouvailles de grands deniers mérovingiens de Tours.
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isolées de monnaies mérovingiennes dans le département de l’Aube, d’où provient 
le grand denier de Soligny-les-Etangs (cat. 4) et voisin de celui de l’yonne, où 
fut trouvé celui de Saint-Bris-le-Vineux (cat. 3). La majorité de ces découvertes 
du département de l’Aube, pour celles qui peuvent être rattachées à un lieu 
d’émission, proviennent en effet de la Neustrie. La seule pièce issue du duché 
d’Aquitaine, soit au sud et à l’ouest de la Loire, est attribuée à Bourges. En 
comparaison, l’examen des trésors de Bais et de Barbuise24 reflète une circulation 
régionale, tandis que celui de Plassac et les trouvailles de Domburg en Frise 
révèlent des origines plus variées et lointaines25. Peut-être faut-il mettre en relation 
la composition particulière observée pour ces deux ensembles avec leur locali-
sation, sur l’estuaire de la Gironde et au bord de la Mer du Nord, ce qui pourrait 
indiquer que les monnaies qu’ils ont livrées proviennent plutôt de réseaux 
d’échanges maritimes à grande échelle que terrestres et de moindre amplitude, 
et qu’elles ne sont pas représentatives de la circulation locale. Cette courte revue, 
non exhaustive, de quelques travaux portant sur la circulation des monnaies méro-
vingiennes, révèle à quel point sont lacunaires nos connaissances de la diffusion 
de ces émissions, et combien peut peser sur nos hypothèses l’interprétation 
d’un ensemble dont la représentativité peut être biaisée par plusieurs facteurs26.

Composition élémentaire

Une analyse élémentaire non destructive a pu être pratiquée pour sept des 
douze grands deniers recensés27. Il s’agit des nos 2, 5 à 9 et 11 de notre catalogue. 
Sur ces sept exemplaires, deux sont au nom de Childéric (cat. 2 et 5), les autres 
étant à celui d’un monétaire : Chadomarius (cat. 7 à 9), Naudeciselus (cat. 11) 
et un troisième nom de personnage incertain (cat. 6). Sur l’autre face, cinq sont 
au nom de Tours (cat. 2 et 6 à 9), un au nom de la basilique Saint-Martin (cat. 11) 
et le dernier porte une légende incertaine (cat. 5). La composition élémentaire 
des pièces a été examinée, le titre d’argent d’abord puis les teneurs en éléments 
mineurs et traces, et mise en regard des caractéristiques typologiques des pièces. 
Les compositions détaillées sont proposées en figure 4.

Les grands deniers mérovingiens de Tours sont des pièces de bon argent, 
voire d’argent pur (figure 5) : la moyenne est de 96,3 %, pour des valeurs de 
93,5 % au minimum (cat. 5) et jusqu’à plus de 99 % (cat. 2 et 9). Plusieurs 
observations méritent d’être relevées concernant ces deux pièces les plus pures.  
 
 

24. LaFaurie 1988a.
25. LaFaurie 1961, p. 263-264 et 1969, p. 133-136.
26. Voir sur ce point MetCalF 2006.
27. La méthode employée est présentée en détails dans Sarah et al. 2007, et plus brièvement 

dans Sarah et al. 2008, p. 361-364.
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Élément Cat. 2 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 Cat. 8 Cat. 9 Cat. 11

Ag 99,4 % 93,5 % 94,4 % 96,9 % 96,1 % 99,6 % 94,1 %
Cu 0,27 % 4,2 % 4,4 % 1,8 % 2,4 % 0,07 % 4,4 %
Pb 1502 18862 5204 7687 8301 2667 5131
Au 1763 1870 5148 4059 6156 108 8456
Bi 117 101 134 198 281 105 173
Zn 20 281 147 38 241 3,3 404
Sn 17 1385 1337 424 14 3,6 870
Ni 56 31 36 64 7,7 1,0 5,6
As 2,9 15 18 6,3 1,8 0,56 17
Ru nd nd nd nd nd nd nd
Rh nd nd nd nd nd nd nd
Pd nd nd nd nd nd nd nd
Cd nd nd nd nd nd nd nd
In nd nd nd nd nd nd nd
Sb 0,52 24 12 19 0,44 0,18 17
Te nd nd nd nd nd nd nd
Os nd nd nd nd nd nd nd
Ir nd nd nd nd nd nd nd
Pt 0,51 0,23 0,55 0,73 1,4 nd 0,96
Tl nd nd nd nd nd nd nd

Figure 4 - Composition élémentaire des grands deniers de Tours analysés.  
Argent et cuivre en pour cent, autres éléments en ppm (10 000 ppm = 1 %). nd : non détecté.

Figure 5 - Représentation du titre d’argent des grands deniers mérovingiens de Tours,  
ainsi que des autres types principaux attribués à la Touraine.
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La première est la confirmation obtenue par une méthode différente de la compo-
sition déterminée en 1988 par Jean-Noël Barrandon et publiée par J. Lafaurie 
pour le denier d’Onzain28. Cette composition d’argent quasi-pur, à laquelle 
s’ajoutait une métrologie et une typologie inhabituelles, pouvait suggérer que ce 
denier n’était pas authentique ; l’analyse d’une monnaie dont l’ancienneté ne peut 
être mise en doute, puisqu’il s’agit d’une pièce issue de fouilles archéologiques 
récentes, confirme que des deniers mérovingiens de Tours peuvent contenir 
moins d’un pour cent d’impuretés. C’est donc là un argument supplémentaire 
en faveur de l’authenticité du denier d’Onzain. Une telle pureté de l’alliage 
monétaire est surprenante si elle est mise en regard des compositions connues 
pour les monnaies d’argent du haut Moyen âge : qu’il s’agisse de deniers 
mérovingiens ou carolingiens, quelques pour cent de cuivre au moins sont 
systématiquement ajoutés à l’argent. L’authenticité des deux grands deniers 
extrêmement purs n’étant pas en cause, l’explication de leur très faible niveau 
d’impuretés serait plutôt à mettre en relation avec leur contexte de fabrication, 
à l’occasion de la mise en place d’un monnayage innovant à plusieurs points de 
vue. Ces deux grands deniers sont cependant les seuls du corpus dans ce cas : les 
cinq autres analysés sont certes d’une teneur en argent élevée, mais contiennent 
davantage de cuivre, entre 1,8 % et 4,4 %.

Aucun lien ne semble pouvoir être établi entre la pureté de l’alliage, le lieu 
de frappe et l’autorité émettrice des pièces. Deux des deniers au nom de Childéric 
présentent des valeurs extrêmes pour notre corpus, avec le titre le moins élevé 
pour cat. 5 (93,5 %) et l’une des deux valeurs au-dessus de 99 % pour cat. 2. 
Les teneurs en argent des cinq monnaies portant le nom de Tours couvrent 
l’ensemble de l’intervalle de teneurs défini par les grands deniers. Les pièces au 
nom d’un monétaire (cat. 6 à 9 et 11) sont parmi celles qui contiennent le plus 
d’impuretés, mais les différences observées sont trop peu prononcées pour être 
jugées comme significatives.

Pour ce qui concerne la typologie du revers, les sept grands deniers analysés 
se répartissent comme suit : le motif central est un personnage accosté de deux 
oiseaux pour un exemplaire (cat. 6), un personnage accosté de colonnes pour 
trois autres (cat. 7 à 9), et pour les trois restants un trône stylisé (cat. 2) et un 
monogramme qui pourrait en dériver (cat. 11 et possiblement cat. 5). Comme 
du point de vue de l’autorité émettrice, les deux deniers dont la pureté extrême 
est remarquable ne font pas partie du même groupe. Celui des deux qui provient 
des fouilles urbaines de Tours contient en outre quelques pour cent d’argent de 
plus que les deux autres qui présentent eux aussi au revers le même motif central 
avec un personnage debout. Relevons cependant que ces deux derniers exem-
plaires, liés par leurs coins de droit et de revers – les seules identités de coins 

28. LaFaurie 1988b, p. 424 ; hormis l’argent, les teneurs sont comparables pour les autres 
éléments déterminés à l’occasion des deux analyses, à l’exception notable de l’or, pour lequel 
notre valeur de 1763 ppm et incompatible avec celle de 14 ppm obtenue en 1988.
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observées pour les grands deniers mérovingiens de Tours – sont d’un titre très 
voisin, respectivement de 96,9 % et 96,1 % pour cat. 7 et cat. 8. Les trois autres 
pièces analysées contiennent toutes autour de 94 % d’argent, qu’ils portent un 
monogramme à la boucle au revers ou un personnage accosté de deux oiseaux.

Cette étude sur les grands deniers s’inscrivant dans le cadre d’un programme 
de recherche plus large sur l’argent mérovingien monnayé en Touraine, les titres 
d’argent déterminés ont été comparés avec ceux obtenus pour les monnaies des 
types présents dans le trésor de Savonnières, ainsi que ceux au monogramme à 
la boucle au revers (BnF Prou 327 et BnF 1899a, de mêmes coins). La compa-
raison des teneurs en argent par type monétaire est présentée sur la figure 5, 
selon l’ordre chronologique le plus probable. L’impression qui ressort de l’obser-
vation de ce graphique est celle d’un monnayage de bon argent, voire de très 
bon argent, pendant l’ensemble de la période de frappe du denier mérovingien 
à Tours. À l’exception de quelques monnaies fourrées ou frauduleuses du type 
au globule dans un cercle perlé et au pentalpha29, différenciées des autres sur 
la figure 5, les titres d’argent déterminés sont de l’ordre de 90 %, voire au-delà. 
L’examen des valeurs moyennes pour ces cinq groupes typologiques met en 
évidence que les grands deniers sont les plus purs en argent, à 96,3 %. Le titre 
moyen est légèrement plus faible et comparable pour les groupes de deniers au 
monogramme à la boucle (92,9 %), aux têtes affrontées (93,6 %) et au globule 
dans un cercle perlé et au pentalpha (93,3 %), les deux derniers étant présents 
dans le trésor de Savonnières. Les pièces au buste et au nom d’église, qui pour 
la plupart portent également le nom d’un des monétaires Erloinus et Unicter,  
et qui constituaient les deux tiers du trésor de Savonnières, sont en moyenne 
légèrement moins riches en argent (89,5 %). En comparaison avec les grands 
deniers, cet écart de près de 7 % peut être considéré comme significatif.

Les teneurs des éléments mineurs et traces dosés dans les grands deniers ont 
également été examinées. Pour la plupart de ces constituants, présents en tant 
qu’impuretés dans l’argent ou le cuivre, les concentrations sont relativement 
peu élevées. quelques différences peuvent être observées, mais sans corrélation 
avec les données numismatiques.

L’intérêt ici réside dans l’étude des teneurs en or et en zinc : ces deux élé-
ments on en effet permis par le passé de discriminer des groupes de monnaies 
d’argent du haut Moyen âge du Poitou30 et de la Touraine31, ainsi que d’ateliers 
monétaires plus éloignés de Melle, la seule exploitation d’importance connue à 
cette époque32. Pour ce qui concerne les grands deniers, nous avons choisi de 

29. Sur ces monnaies voir SChiesser, Sarah, à paraître.
30. Sarah 2009, p. 76-80.
31. SChiesser, Sarah, à paraître, pour une interprétation plus détaillée concernant les monnaies 

du trésor de Savonnières.
32. Sarah 2010.
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comparer leurs teneurs pour ces deux éléments avec les frappes mérovingiennes 
locales que nous pensons ultérieures. Ces résultats apparaissent sur la figure 633.

Figure 6 - Teneurs en zinc en fonction des teneurs en or pour les grands deniers mérovingiens de 
Tours, comparées à celles des autres groupes typologiques plus tardifs. Échelle logarithmique en 
abscisse et en ordonnée ; 10 000 ppm = 1 %.

Les teneurs en or et en zinc dans les grands deniers de Tours semblent 
variables d’après la figure 6. Et contrairement aux trois types représentés dans 
le trésor de Savonnières (têtes affrontées, buste et nom d’église, globule dans 
un cercle perlé et pentalpha), qui ont chacun une « signature » distincte au 
regard de ces deux éléments, aucun regroupement marqué ne les caractérise. 
Les concentrations des deux éléments-traces peuvent être très faibles (cat. 9) à 
faibles (cat. 2 et 7), et ainsi recouvrir le domaine défini par les pièces au globule 
dans un cercle perlé et au pentalpha. Les autres se disposent à l’interface entre 
ce groupe et celui des deniers au buste et au nom d’église, dont les teneurs pour 
ces deux éléments sont plus élevées, et plus particulièrement le zinc. Les deux 
exemplaires issus des mêmes coins de droit et de revers cat. 7 et 8, sans que  
 

33. L’interprétation détaillée de ces résultats pour les types présents dans le trésor de Savonnières 
est proposée dans SChiesser, Sarah, à paraître.
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leurs teneurs soient identiques, se situent dans une même zone du graphique,  
ce qui pourrait être interprété comme le reflet d’une transition ou d’un mélange 
entre des sources d’argent différentes. De même, les deux « petits » deniers au 
monogramme à la boucle au revers qui ont pu être analysés, issus de la même 
paire de coins, et dont les teneurs sont reportées sur la figure 6, ne présentent 
pas une « signature » en éléments-traces identique : leurs teneurs en or sont certes 
comparables, autour de 8000 ppm, mais celles en zinc sont plus éloignées, de 
près d’un ordre de grandeur (respectivement 146 ppm et 1133 ppm). 

Il est intéressant de comparer ces valeurs avec celles qui concernent le grand 
denier cat. 11, qui porte au revers le même monogramme et le même nom de 
monétaire, et dont il est probable qu’il s’agisse d’un type intermédiaire entre 
ces deux groupes. Le point correspondant à ce denier se place en effet sur l’axe 
défini par ceux des petits deniers au monogramme à la boucle. Cela pourrait 
indiquer une source d’argent partagée, ou l’altération d’un stock d’argent 
commun au départ. Pour cette question précise comme pour l’ensemble de ces 
nouveaux résultats, le nombre restreint d’exemplaires étudiés et analysés est 
une limite importante à la portée de l’interprétation historique qui peut être 
proposée. Des analyses complémentaires des rapports isotopiques du plomb 
permettraient sans doute de préciser les possibilités de sources communes ou 
différentes pour les grands deniers et ceux des autres types, voire d’établir un 
lien avec la mine de Melle en Poitou34.

Chrono-typologie des émissions mérovingiennes d’argent de la Touraine

La description des douze grands deniers présentés dans le catalogue laisse 
entrevoir une large variété dans les types de revers et dans les légendes. Des 
regroupements ont cependant pu être opérés entre certains d’entre eux selon 
l’autorité émettrice et le lieu d’émission. D’autres rapprochements, cette fois 
avec des pièces d’autres groupes qui présentent des traits communs avec cet 
ensemble, viennent appuyer une chrono-typologie relative des pièces d’argent 
mérovingiennes de Tours.

Parmi les numismates qui ont étudié les grands deniers mérovingiens, ou 
seulement l’un d’eux, le caractère extrême de la datation de ces « anomalies 
monétaires » au cours de la période de frappe de l’argent mérovingien (à Tours 
c. 675-750) fait l’unanimité. Reste à déterminer si leur émission est immédiate-
ment consécutive à l’arrêt de la frappe de l’or – il s’agirait alors des balbutiements 
du monnayage de l’argent à l’époque médiévale – ou si elle précède de peu 
l’introduction du denier carolingien par Pépin le Bref vers 751 – ce qui en 

34. Les datations par radiocarbone de fragments de charbon collectés dans les galeries de 
mine à Melle, soumis à une tentative de quantification d’évolution du volume extrait en fonction 
du temps, suggèrent que l’activité minière s’est amplifiée dès la seconde moitié du viie siècle. 
Téreygeol, à paraître.
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feraient les prototypes d’une évolution de cette dénomination. Dans ce débat, 
nous accordons notre préférence aux partisans d’une datation haute des grands 
deniers mérovingiens de Tours. Cette proposition n’est toutefois pas contradictoire 
avec l’hypothèse fondée sur un parallèle avec les émissions de l’Angleterre 
par James A. Lock et Gordon A. Singer qui proposent de voir une évolution 
progressive du monnayage d’argent mérovingien vers des deniers de flan plus 
large à la fin de sa période de frappe35. Si cette tendance semble bien avérée 
pour certains ateliers, ce n’est pas le cas de celui de Tours, et les diamètres 
mesurés qui attestent de cette tendance restent inférieurs à ceux des grands 
deniers de Touraine. Nous sommes donc bien en présence d’un groupe singulier 
qui ne peut être rapproché des deniers tardifs à flan légèrement plus larges que 
la norme des deniers mérovingiens.

Le premier indice en faveur d’une datation peu après 675 pour les grands 
deniers de Tours est le nom d’un roi Childéric qui apparaît sur la moitié de ces 
pièces environ. L’argumentation développée par J. Lafaurie dans sa première 
étude consacrée au denier d’Onzain est convaincante et justifie une attribution à 
Childéric II, qui régna entre 673 et 675 sur la cité de Tours36. Mais un deuxième 
argument en faveur d’une datation haute nous semble plus décisif encore : il 
s’agit du lien typologique entre certains grands deniers et des monnaies d’or 
mérovingiennes. Les deniers cat. 7, 8 et 9 (et probablement aussi cat. 10) 
présentent un type de revers caractéristique formé d’un personnage debout, 
avec de chaque côté deux motifs verticaux qui dérivent de représentations 
d’enseignes romaines, gravés d’une manière caractéristique ; sous le personnage 
se trouvent deux lignes horizontales, reliées par des traits courts verticaux sur 
certains exemplaires. Cette typologie est extrêmement proche de celle du revers 
du tiers de sou BnF Prou 311 (figure 7). Le lien iconographique entre ce tiers de 
sou et certains grands deniers avait été remarqué dès le xixe siècle par Gustave 
de Ponton d’Amécourt37. Plus récemment, Jacqueline Pilet-Lemière s’est 
appuyée sur cette parenté pour dater les grands deniers du début de la frappe de 
l’argent mérovingien38. Le personnage représenté debout au revers de cette 
pièce n’est certes entouré que d’une enseigne de chaque côté, et non de deux 
comme sur les grands deniers ; mais la forme du motif répété pour les représenter, 
leur donnant l’apparence d’une « pile d’assiettes », est remarquablement proche. 
Qui plus est, on retrouve au revers de ce tiers de sou, sous le personnage, les 
mêmes deux lignes horizontales constituées de points. Il est de plus frappant 
que ce motif « en échelle » se retrouve également au droit de ces mêmes pièces 
(cat. 7, 8 et 9) ainsi que sur d’autres grands deniers (cat. 1 et 5) : il est sur cette 
face inclus dans le buste et représente le diadème porté par le personnage. Cette 

35. LoCK, Singer 2003.
36. LaFaurie 1965, p. 513.
37. Ponton d’AméCourt 1870, nos 28 et 29, p. 19-20.
38. Pilet-Lemière 1997, p. 46 et 48.
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même particularité est visible au revers de ce tiers de sou Prou 311 illustré en 
figure 7. Enfin, le nom de Tours apparaît clairement sur le droit de ce tiers de 
sou, ce qui ne laisse plus aucun doute quant à sa filiation avec quatre des douze 
grands deniers connus. Ces observations suggèrent de surcroît que ces grands 
deniers pourraient être issus de coins gravés par le même artisan que le tiers de 
sou BnF Prou 311.

Figure 7 - Tiers de sou mérovingien Prou 311 = Belfort 4520. 1,26 g, 14 mm. D. TVRONVS CIVI 
en cercle autour d’un buste tourné vers la droite ; R. CHADO[…]/ALIM (?) en cercle autour d’un 
personnage de face debout entre deux motifs verticaux, le bras gauche levé et le bras droit abaissé.

Un argument supplémentaire vient définitivement justifier cette filiation 
entre le tiers de sou d’or BnF Prou 311 et les grands deniers de Touraine : c’est 
le nom de Chadomarius qui apparaît sur leur revers. La découverte récente du 
grand denier cat. 7 permet et d’y identifier le nom du même monétaire, et de 
compléter celui qui n’apparaît que partiellement sur l’exemplaire cat. 8, de 
même coin, connu depuis plus longtemps mais qui seul pouvait difficilement 
être rapproché du tiers de sou39. Nous sommes donc en présence d’un tiers de sou 
et de deux deniers, au nom de la même cité, du même monétaire et semble-t-il 
du même graveur, et portant au revers une même représentation très caractéris-
tique. Nul doute dès lors que l’ensemble de ces monnaies d’argent portant une 
copie de la représentation d’un type romain ont été frappées immédiatement 
après le passage du monnayage de l’or à celui de l’argent dans la cité de Tours, 
soit peu après 670. Les grands deniers mérovingiens, que l’on ne connaît que 
pour la Touraine, doivent donc être considérés comme les premières frappes 
d’argent mérovingienne40 et comme des « prototypes », dont les caractéristiques 
métrologiques ont rapidement été abandonnées à la faveur de deniers au flan 
plus court et plus épais.

39. La seule identification entre ces pièces d’or et d’argent de Tours au nom d’un même 
monétaire est proposée dans Felder 2003, qui recense Prou 310, 311 et 326 à l’entrée CHADOMAR/
CHADOMARI de l’index des noms de personnages.

40. Des deniers auraient semble-t-il été frappés au nom de Thierry III pour l’atelier de Marseille 
durant les mêmes années, mais sans présenter la même caractéristique du diamètre élevé. Voir 
Cossettini, Chodorge 2012.
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Un autre lien typologique permet de préciser la chrono-typologie des émissions 
d’argent mérovingiennes de la Touraine. Celui-ci concerne les grands deniers 
qui peuvent être qualifiés d’hybrides (cat. 11 et 12), qui présentent un mono-
gramme complexe au revers au centre du nom d’un monétaire Naudeciselus41. 
Ce même motif et le même nom de personne peuvent être vus au revers d’autres 
pièces d’argent mérovingiennes attribuées à l’abbaye Saint-Martin de Tours42 
(figure 8). L’ensemble de ces similitudes incite fortement à penser que ces deux 
émissions furent frappées à peu de temps d’intervalle. Et considérant que les 
grands deniers sont, selon toute vraisemblance, les premières émissions d’argent 
mérovingiennes de la Touraine, les « petits » deniers au monogramme à la boucle 
au revers leur succèdent donc très probablement, certainement avant la fin du 
viie siècle. La présence de l’un d’eux dans le trésor de Bais et d’un autre dans celui 
de Plassac, mais non dans celui de Savonnières, considéré comme l’ensemble 
monétaire mérovingien le plus récent, et de surcroît représentatif des émissions 
de la Touraine, appuie encore davantage cette proposition de datation43.

Figure 8 - Denier de Saint-Martin de Tours au revers au monogramme à la boucle BnF 1899a.  
D. SCI MARTIN en cercle autour d’un buste tourné vers la droite ; R. NAVDECISELO en cercle 
autour d’un monogramme (trésor de Bais44 no 29, ex. collection Côte no 528) ; 1,24 g, 11 mm.

La chronologie des émissions monétaires mérovingiennes de la Touraine 
bénéficie donc de ce travail, en plus des récentes avancées permises par la 
reprise de l’étude du trésor de Savonnières45. Aux émissions d’or succèdent au 
début des années 670 des frappes d’argent qui présentent plusieurs caractéristiques 
qui n’ont pas été conservées pour les émissions ultérieures : le module élevé et 
la faible épaisseur, pour l’aspect métrologique ; la qualité extrême de l’alliage,  
 
 

41. Sarah, SChiesser 2012, p. 42-43.
42. La liste des cinq exemplaires connus, tous de mêmes coins, est donnée dans Sarah, 

SChiesser 2012, p. 42.
43. Sur ce trésor voir LaFaurie 1963 et dernièrement SChiesser, Sarah, à paraître.
44. LaFaurie 1981.
45. SChiesser, Sarah, à paraître.
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qui pour certains exemplaires avoisine l’argent pur, pour ce qui concerne 
l’aspect analytique. Les grands deniers au type de revers au personnage entouré 
de deux groupes de colonnes pourraient être les plus anciens, du fait de leur 
typologie commune avec des émissions d’or. Le faible nombre de grands 
deniers dont nous disposons, et la grande variété typologique de leurs revers, 
nous incitent à la prudence quant à leur classement chronologique interne. La 
seule proposition de cet ordre que nous ferons concerne les grands deniers au 
revers au monogramme à la boucle au nom de Saint-Martin, dont il est légitime 
de penser qu’ils constituent la dernière série de grands deniers mérovingiens de 
Tours, du fait de leur lien avec des deniers de plus faible module aux noms du 
même monétaire, du même établissement religieux et portant le même mono-
gramme au revers. Pour la suite des émissions, c’est vers les types présents dans 
le trésor de Savonnières qu’il nous faut regarder. D’après les derniers travaux 
qui concernent cet ensemble, viendraient ensuite les deniers aux bustes affron-
tés au droit, ceux au buste et au nom d’église, et enfin ceux au globule dans un 
cercle perlé et au pentalpha46. Mais d’autres groupes typologiques de deniers 
mérovingiens, qui sans porter explicitement le nom de Tours ou de l’un des 
établissements religieux locaux qui frappèrent monnaie, peuvent venir s’insérer 
dans cette proposition de chronologie, qui pourrait par conséquent être affinée 
ou même revue à la lumière de nouveaux travaux ou de nouvelles découvertes.

Conclusion

La poursuite des travaux portant sur les grands deniers mérovingiens de 
Touraine, grâce à une approche pluridisciplinaire et à l’apport de nouvelles 
découvertes, permet de mieux comprendre la période de la frappe de l’argent  
en Touraine pendant près d’un siècle autour de 700. Le nombre d’exemplaires 
est certes restreint, et certaines interprétations devront sans doute être affinées 
quand de nouvelles découvertes permettront d’élargir le corpus. Il n’en reste 
pas moins que de nombreux progrès ont été réalisé depuis la publication du denier 
d’Onzain en 1965, avec l’apparition de nouvelles trouvailles et de monnaies 
inédites et de l’apport d’une série de données nouvelles grâce aux analyses. 
De nouvelles études de ce type, portant sur les monnayages d’autres cités, 
permettront d’évaluer si les émissions de la Touraine, particulièrement variées 
et abondantes, peuvent être considérées comme représentatives ou s’il s’agit 
d’un cas particulier.

46. Idem.
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