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Lettre de M- A. de .Belfort & M, Joh. W. 
Stephanik, au sujet des tiers-de-sol 

d'or avec la légende 
TRIECTVM. 

Par votre lettre du 1 7  de ce mois vous me 
demandez de vous expliquer les motifs qui, 
dans ma desmj5dion ghéyab des nzonnah ;rtzeYo- 
vingz'en~es, I )  m'ont fait attribuer à Maestricht OU 
à Utrecht les monnaies portant ie nom de 
Triec turn. 

Comme l'indique le titre de mon travail, j'ai 
reproduit, en y introduisant des additions OU 
des retranchements, les indications qui m'ont 
été données par les notes manuscrites laissées 

I) D c s c ~ $ t i u ~  gtnlrale des monfzaies mPuavi~~giennes $a r. 
' ordr~ a&hlaCkbaprre des a l e l i e~s ,  publik d 'ajrb k s  ?toles 

manuscrii~s de M. le vicomte DE PONTON D'AMECDURT par 
A. DE BELFORT. Paris 1892-93. 4 tomes. 80. 



par M. Ie vicomte de PONTON D'AMECOURT. 
En ce qui concerne les deux ateliers de 

Triectum, je m e  suis conform6 strictement aux 
attributions faites par M. D'AMÉCOURT, ignorant 
les motifs q u i  I'avaient conduit à faire une 
répartition des monnaies entre  Ies deux ateliers. 
Les notes Iaissées par cet auteur sont tres 
concises et souvent tres incomplètes. Elles 
n'étaient pas destinées à être publiées et, en 
les écrivant, M. D'AMECOURT ne s'est pas astreint 
à y consigner les motifs de ses attributions. 

Néanrnoins pour Triectum, je crois, que la 
répartition faite par M. D'AMÉCOURT est bonne 
et i1 me semble ais6 de Ia justifier. 

Tout le monde est d'accord, je crois, pour 
reconnaître que Ie nom de Tmec&wz, s'appli- 
quait à deux villes différentes: Maestricht et 
Utrecht. Sur ce point, pas de difficulté. 

I1 n'en est pas de rnême pour l'attribution 
des inonnaies l'une OU à i'autre de ces deux 
villes. 

Au premier abord, les indications donnkes par 
M. D'AMÉCOUHT semblent arbitraires, maïs si on 
étudie ia question, cette répartition acquiert 
sinon de la certitude, au  moins une tres grande 
probabilité. 

Les preuves certaines n'existent pas. I1 faut 
donc arriver par des moyens détournés à éluci- 
der ia question. 

Si l'on examine Sensemble du monnayage au 



nom de Triectum, i1 eqt facile de reconnaitre 
que, sauf de rares exceptions, toutes ces mon- 
naies se rapportent à trois types distincts tres 
différents les uns des autres. 

Ces types son t  : 
I". Le type Belge, ?u buste trapu, gé'nérale- 

ment orné d'un double collier de perles. 

2". Le type Messin, o ~ ~ ~ u s t r a s i e n .  Buste aux 
formes plus élancées ayant pour caractéristique 
la séparation du col, de la tête, et du buste 

3". Le type de Dorestas. Buste à cheveux 
hérissés dont le corps est indiqué le plus sou- 
vent par un semis de perles, au revers, une 
croix épaise, dépourvue d'élégance, soudée 
sur un degri, au-dessus d'un globe entouré 
de cinq OU six globules, OU sur deux lignes 
formées de globules. 



Exarninons maintenant quelles sont les loca- 
lités ou ces types onr été mis en usage. 

I 

Ze type belge a ét& employé accidentellement 
i Argentoratum (wy. Descvzj. g&. ao. 302); iì 
Deonans (Desc~z?. g&. a". 2726) ; à Mettis 
(Desem.. gin. no. 2914) P Mogunciacum (no. 3000);  
h Nasium (no. 3175) ; à Tullicacum (n". 4474). 
Nous le trouvons employé deux fois à Choe 
(no" 1530 et 153 t ) .  Enfin son ernploi est plus 
frequent à Suessionis (n0" 4200, 4204, 4207); 
à Treveris (noa. 4408 à 441 r ) ;  P Veredunum 

In0" 47338 à 4740). 
Ces villes soit par Ia vallée de la Meuse; 

soit par la vallée de 1'Aisne avaient des rela- 
tions faciles avec Maestricht située elle-même 
sur le cours de la Meuse. Par-Mettis, i1 devait 
également y avoir des relat ions entre Maestricht 
et Argentoratum. 

Utrecht beaucoup plus au nord, située sur 
Ie Rhin, non loin de Iiernbouchure de ce fleuve 
avait forcément des rapports plus difficiles avec 

les villes que je viens de citer. 
I1 faut remarquer que le style belge s'est 

éténdu de 1'Est à Z'Ouest entre les deux points 
extrêmes diArgentoraturn et de  Suessionis, pas- 
sant par Veredunum. Ces trois villes sontreli- 
ées entre elles par une ligne fictive qui est la 
limite, du côté du midi, de l'emploi du style 
dont nous nous occupons. Paris rernontant vers 
le nord, on Ie retrouve au point extreme de 



Choe. Or, Choe était tres rapproché de Maes- 
tricht et i1 faut en conclure que Triectum- 
Maestricht est la ville la plus septentrionale 
OU le type belge a été etnployé, 

J'attribue donc sans hésitations i Maestricht, 
toutes les monnaies de style belge portant le.  
nom de Triectum. 

Procédant d e  la même manière, nous con- 
statons que ie type Austrasien, originaire de 
Mettis, s'est rbpandu dans un grand nombre 
de localités, notamment i TulIurn, à Veredunum, 
E Scarponna, à Mosomurn, à Bodesiovico. La 
situation de tous ces ateliers est encore en 
faveur de Maestricht qui serait la limite septen- 
trionalede l'emploi du style Messin ou Austrasien. 

Je me crois donc autorisé i attribuer à Triec- 
turn-Maestricht, toutes les monnaies de style 
Messin portant Ie nom de Triectum. 

L'atelier de Dorestas parait avoir e u  une 
grande importante à l'époque mérovingienne. 
C'est un de ceus dont les produits sont restés 
les plus communs. 

Les nombreuses variétés et la rnultiplicité des 
points secrets portent à croire que cet atelier 
a dii fonctionner pendant u n e  periode d'assez 
longue durée. Cependant, i1 a eu trks peu d'imi- 



ration ct le style de ces monnaies ne se retrouve 
qu'à Triectum et à Deonans. 

Dorestas était très rapproché dJUtrecht et le 
commerce entre ces deux villes était certaine- 
ment tres développé. Plus favorisée par sa situa- 

.tion entre deux bras du Rhin et plus rappro- 
chée de la mer, Dorestas avait plus d'impor- 
tance quJUtrecht et on comprend facilernent que 
cette dernière ville ait imité les monnaies de 
l'autre. Elle parait même avoir employk les 
mêmes rnonétaires et il est  tres probable que 
Madelinus, monétaire dYUtrecht est le même per-  
sonnage que  Nladelinus, monetaire d e  Dorestas. 

Pour rnoi, i1 n'est pas douteux que toutes 
Ies monnaies du style de Dorestas portant  le 
nom de Triectum, ont  été émises à Utrecht. 

L'emploi d u  style de Dorestas à Deonans, 
semble un fait anorrnal. Cependant i1 est incon- 
testable comrne I'on peut s'en convaincre par I'exa- 
men des n". I 7 2 7  à I 729 et i 73 I de mon livre. 
Je ne sak comment expliquer cette anomalie. 



été attribuk par erreur à Maestricht. Je crois 
qu'il y a lieu de la restituer à Utrecht. 

Les n". 4431 et 4436 nous présentent deux 
types qui n e  peuvent dériver de ceux que nous 
venons d'examiner. Pour le no. 4431, la croix 
pattée sur une base semi henogonale se ren- 
contre fréquemment dans la vallée de la Meuse. 
Pour le no. 4436 le type se rapproche d e  cer- 
taines imitations romaines, ct bien que les 
arguments probants me fascent délaut, je crois 
qu'ils conviennent mieux A Maestricht qu'à 
Utrecht. 
M. D'AMÉCOURT avai t certainement fait ces 

remarques. Peut-être avait il d'autres raisons , 

encore pour faire la dérermination quJil a adop- 
tée? Je l'ignore. En tout cas, cJest à lui qu'appar- 
tient Ie merite de la classification que j'ai cru 
devoir suivre et qui, dans l'état actuel de nos 
connaissances, m e  paraît devoir être adoptée. 

Chamzay, 2 0  septembre 1893. 




