(suite des) Etudes sur les divers ateliers monétaires connus du Bas-Limousin depuis les Gaulois jusqu'à
l'avènement des Carolingiens en 752: Notice sur l'atelier monétaire d'ANDEBRENACO (Ambernac)
ANDEBRENACO

(Ambernac)

a. — Notice historique
Andebrenaco vel Andebrinnaco est le nom primitif d'une cité gauloise de l'Aquitania prima,
provincia Lemovicensis qui, avec le temps, prit le nom moderne: Ambernac, qui est aujourd'hui
une commune du canton de Confolens, arrondissement du dit, département de la Charente.
Andebrenaco, avant l'arrivée des Romains en l'an 56 avant J.-C., était habitée par les Lemovici;
elle fut soumise par Jules César, en l'an 51 avant J.-C., dans sa 8e campagne.
b. — Atelier monétaire d'Andebrenaco
Sous les Gaulois et sous les Romains, rien n'indique que la cité d'Andebrenaco ait possédé un
atelier monétaire, ni même qu'elle eut seulement des monnaies portant son nom.
Sous les Mérovingiens, à défaut de documents officiels, les noms géographiques: Andebrenaco,
Andebren-naco, Antebrinnaco, qui sont gravés et qui se lisent sur des monnaies mérovingiennes,
accusent formellement que la cité de ce nom avait des monnaies portant son nom, frappées dans
son atelier monétaire par ses monnayers de l'époque: EBROALDO, EDOALDO, FEDARDO,
LEODONO, LEVDINO, LEVDONO, MARINO, MARIVS, MAVRA, attachés à l'atelier monétaire, et dont
les noms sont aussi gravés et se lisent sur les mêmes monnaies attestent que cette cité possédait
un atelier monétaire, où ses monnayers de l'époque frappèrent des monnaies.
Sous les Carolingiens, l'atelier monétaire d'Andebrenaco fut définitivement supprimé; et les
monnaies, frappées au nom d'ANDEBRENACO, disparurent successivement.
c. — Monnaies d'Andebrenaco
Les monnaies d'Andebrenaco furent des monnaies de monnayers: des triens d'or fin portant, au
droit, un buste avec le nom du monnayer en légende.
Monnaies de monnayers
MARIRU

Type d'un triens, frappé à Andebrenaco. Ambernac. AV. / /, ( )
Av. — Buste diadème, à sénestre; légende: MARIRV MON.
Rev. — Croix grecque, au-dessus un point; légende: ANDEBRENACO.
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