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Jcrtnin~ autrurs de eilialogucs, qui ont l'elHlll d'aillcurs

dc g'r:lJlds' sen:iccs il 'la science numismatique, sc SOlll

plaints" ân1ercrilcnt \l~s; publications isolées de mo~naies
inédites, 'en faisnni:cntrèvoil' les' prétenducs difIi~ultés qnc

c'ètù~ fureur. de pièces nou,;èlles .engendrerait pour les 011-
'" \,; r~".: , . , •
vrages d'cnsemble ('). Heureusement ces eralllLes sont ehl-

mériqllCs~ 'ct Id mal cst pll~cmeh't imaginaire. I~a plupart
de ces pi;blica~ions ont

l

lietI e'n France ct il :l'étl:~lI1ger, dans

deS Rè'vues périodiques, justcment estimées' ct très-i'épan
dii·~s. Si Îrt'èmJ'il en est!quÎ ~ront s'égarer, tont en yétant

lrês~bien placées; ù~ns des llulletins locaux, ou' qùi s'im-
t", • "t'

priment séparément, ccs Rcyues les relèyent avec le plus

gralld ~mpressemcnt ét.~e plus grand soin; de ,sorte q~"clles

forment des l'ecueils complets' auxquels on peut "puisel'
, . .

1~ '. 1 -. 1 • ~ ,. .., •

sùrement. '

: l ' :, j

(I) FOUGÈRES cl COi\nnOlJSE, Description complète et raisoltllée des ,1I/<J1t

7wics rie la deu..rièmc "lice royale de [,'nl11cc, p. ;j!),
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NOlis IlÏlésitons pas, pOlIl' notl'e compte, tl faire eon
IHlÎtre isolément, mais le plus. t<jt. possible, les nouveautés

que nous rencontrons, av~e ia ~onvietion d'ètre plus utile

ainsi que ùe toute autre manièl'e.

Nos études s~ c?ncent.~ent. sU~. les, ~I;~ù,ui~~ ..~'es, a~~liel's
• l (. , j ,~ !. \ . 1., Il 1 • " 1. ,. . , ••

monétaires compris dans l'aneiennë circonscription de

Sens, archevèché. Châ.tea~-Landon (1), Sens, Tonnerre, ct
Troyes (2), nous ont déjil fourni le sujet de précédents tra

vaux. La dernière de ces villes nous apporte aujourd'hui

encore un eontingcnt recommandable.

Siége d'un important. évèché, l'une des places principales

de la province romaine dont. l'antique cité de Sens fut la

capitale, Troyes, la capitale elle-mèl.ne de la Champag,ne,
est aussi l'une des villes dont le nom a le, plus varié. A

l'époque où le nom des peuples devint presque gér:téra~~,:"

ment celui des villes (3) qui en étaient le centre, Troyes
i

vit sa vieille appellation de A ugustobona se changer eon~~e

la circonlocution composée du mot civitas ct du nom lq~in
~ .;,n 1 4

ùes Troyens. C'est celui-ci qui, par de nomhreuses el,Suc:
1. .t t· l'

cessives modifications, a formé le nom actuel de Troycs. Il.. ~ .
n'est pas sans intérêt. de suivre avec !,adrien de Valoi~ c~~

différentes variations dans les auteurs, Tl'icassas, ,Tri-
'1. . , Ji. ~ )

casas, Tn'casis, Tricasœ, Tricassina, Tricassis, Tricassum,
, ... -.,. 1 1

Tricassium, Trecassiwn, Trecllsium, enfin la dénomina-
•• 1 l'! :',,A.i.

tion régulière Treca. Sur les monnaies on t.l'Ollve Trecas,
1 .t .... l f

Tdcas, l'rieis, l'recassi, Trecasi, Trecens., ' :d

C'est pour nous l'occasion de rappeler le princjp~?:'l~P-

(1) Revue numismatique de Blois, 18t$5, p. &.19.

(2) lb., t8ü&., p. 186 et pl. X.

(3) IV· sih:lc.
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straction faite de toutes ·autl·es rnisons, (IU'UIlC ville qui a

retenu le nom (rUIl pen pie cn a été indubitablement la capi

tnle.

NOlis ne résistons pas au plaisil' ùc t.irer la eonséqucnce

ùe ee principe pOUl' la ville de Sens ct de dire que recon

naître dans Agcndicum la capitale dcs Sénonais, c'est dé

cider f)u'Agendicum est Sens et fournir il cette cnuse SOIl

plus fort argument.

~Iais revenons il Troyes; cet atelier monétaire est riche

cn lwoduits connus. Pépin t· Charlemagne, Charles le

Chnuve, Carloman, Charles le Gros, Charles le Simple y

ont. fait forger des espèces. Leurs monnaies nombreuses

sont dans les collections pour en témoigner (J), ct il est à

espérer que les lacunes de la série carlovingienne seront

un jour ou l'autre comblées.
Les évêqucs de Troyes ct Ics comtes de Champagne

se livrèrent ensuite ct pendant longtemps à d'importantes

et intéressantes fabrications d'espèccs, tantôt purement

épiscopales ou baronales , tantôt communes avec les pays

voisins. Ils'ont,. en effet, soit pour les besoins du com

merce, soit pour ceux dc la politiqlle, conclu des accords

monétaires qui n'ont pas encore été 1bien étudiés ou dont

les' preuvcs ne sc trouvent encore que dans les produits

eux-mêmes V).
Si nous remontons Ul~x temps les plus reculés, l'époquc

(I) CONBROUSE, Liste des monnaiel'lcs ca1'laving ieJt lies , "0 Troyes. 

Catalogue Rousseau, nua 224-, 245, 445, 4ü7, 0:24, O::W. - JJaullel JJur

lhélemy, l'p. 4{ ct suiv.

(2) 1\11\1. DUBY, MORIRI, f)UCHALAIS, BARTHÉLEMY, FILLON, POllY-D'AVANT,

.llERRY,
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gauloise ne nous fourBit aucun monumcnt qui puisse ètre

appliqué à la'.ville-tIe Troyes ou au peuple des Troycns.
Il n'cil cst pas de mème pour l'époquc mérovingicnne.

Oll connaît les noms de quatre monnayel's, nous ne dirons

pus Troyens, mais qui ont exercé IClir art. ~ans la ville de

'l'myes, ce sont AVD01..ENVS, GENVLFVS, GILLIBER·
TVS, l\IV1\IOLI~VS('). A ces noms il faut ajouter main

temlI1t celui dc LEO.

Nous offrons bien, aujourd'hui deux nou\'eUes monnaies
m(~rovingienncs appartenant à' Troyes, _mais nous n'avons

pas le bonheur quc le nom' du monnayer( soit lisible, sur

tOlllCs les, deux. IJC revers de celle que possède Je ,cabinet

impérial de Frallçc est tellement fruste que, malgré: nos

efforts, nous n'avons pu parvenir il former aucun J mçt,

<IUCUIJ scns. : : ; Wi

En voici la description : .. -,

'1 n + THECAS CIVI, bustc dia~lémé il droite, S~IlS' grè-
1 • ,'. • • l'

,, . ~ •, . 1 ~

R. ~rc LEONE l\IONITARO; dans le champ et dans lin

grènctis une croix il pied S1ll' U~) degré; en f;lce et au ~o~t

,les tl'ois LralIche~ supérieures de la eroix sont plac~s trois

anBclets. Les extrémités du degré sont terminées parl de~

HIlOclets.

Al'gellt. Collection de M. Poncelet, antiquaire il Sens.

Diamètre, t 5 millimètres, poids 24 grains forts(1 gl'3mmc

;> déeig.) pl. VI, 11° 3.

(') COl\'DROUSI!, Lisle alphabétique des momwicrics mérouilluiclllll-sJ p. tif..

- BAR1U-ht;MV, J/cl1lttc!, p. 51. - U. FILLOl't, Lcf/1'es à AI. /)U!Jflst-lJlclli

"'11,1', p, 82, pl. .{', J1f's 9, 10. - Cnta/oyue ct/mama', p. 5'-
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2° Croiseue ./1 _bnIfH.:h~s qnnelctécs, sic: °fo, THICAS

OIYJ"tèlCde fnce occupant.tout le champ .. ". I,i "j

: l~. l.égcu~lc .illisiblc; dans, 1~lchaJ))p une croix ùont le
cClltl'e ~~t uu aJlnelet. et ùont les branches égale~,sont ter

lIIiuées p~r .~l<:s ~nnelets. l ,1 :l,'
,~rgent. Cabinet impériat '
,Dipmètre, ,1.1,millimètres, pL'YI, n° 4.

,Cc~ ùeux mOIHlaies d:argent, qui s,ont remarquables par

la similitude du faire et des types, doivent appartenir au
septième siècle. On demeure en effet d'accord génél'ule

ment. C) pour faire remonter à la fin du sixième ou au
commencement du scptième siècle, sinon la substitution dc

rargen,t ,~I l'or, au ,moins l'origine de l'emploi simultané dc

ces dçp~ métaux; et dès Ic! ,commencement du huitième

rusage de déçorer l~s monn~ies d'une tète disparaissait

po~r lai_S,sel' le p~a~p libr~, aux monogram,mes et aux légen

dcs.hqrizontales.

1'1 QJ~ p,ç~t vraiscIl)blableIl)ent donnel: po,urJ'unc,des raisons
de cc fait l'ambition des maires du palais dont les efforts,

l ,

dal)~ U!1 but d'intérèt personnel, qnt dù tendrc il faire suc-

cessivement supprimer l.es emblèmes royaux et tout ee qui

ppuvai,t rappclçr, les droits du roi fainéant. Le buste royal,

la tèle diadémée quc les mOlllla)el'S avaient coutume d'cm-
.ploIer, ont probablement été sacrifiés par cc motif.

.' C'e~t .n:ee raison çt eu s'appuynut sur des faits incontcs

labIes (3) que 1\1. llelljamin Fillon attribue au clergé la tâche

ct la.wi.ssion ÙC POllS.SCI' il la réflctioll contre 1'01' Cll favcur

(I) 1\1. B. FILLON, Lclf1'CS Ù J'l, DIt9ast-J/afi(/!1lJ:) p. tlG.

e) f.1!S plus allcienncs monnaies merovingielllles d'argent émanent des

oUicincs cléricales.
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d'llIl métal plus commun, facile pour les petites transac

rions commerciales, et accessible aux classes inférieures. A

loutes ces qualités l'argent joignait celle d'êtl'e à peu près

le seul métal employé par les peuples voisins et son adop

tion dans notre pays rendait possibles ou plus fréqùents

des rapports dont 1'01' empêchait le développement. Si par

ce systèm~ l'Église et ensuite avec elle la famille de Charles

'lal'tel trouvèrent un moyen sLÎr d'augmenter leur in

Hucnce, c'était aussi une voie ouverte à la civilisation et au

progrès.
Nous venons avec l'éminent numismate de Fontenay

VcmIée, de nommer le yainqueur de Poitiers, le sauveur

de la chrétienté; c'est peudant sa vigoureuse administra

I ion que l'art monétaire mérovingien, soumis depuis un

certain temps à une dégénérescence dont la fainéantise des

l'ois était la principale cause, l'éptidia définitivement To'r;

cc métal aristocratique, pour proclamer le règne de: l'al~

gent plus cu harmonie avec l'origine de ce grand maire

dll palais, et avec les besoins du peuple sur lequel il s'a}l

puyait. Comme conséquence, le dellicr succède au triens

et par cc moyen le numérail'c, jusqu'alors presque exclusi

YClllent réservé au coffre ct à la bourse du seigneur, par-

yieut jusqu'à l'escareeIIe du serf. "

Cc changement complet de métal, la suppression"des

noms des monétaircs, l'apparition ct l'intronisation des

monogrammes N des lég<'ndes horizontales, voilà la vérita

hie 1ransitioll de l'ère mérovingienne à cette glorieuse ère

eariovingiennc préplll'ée par Charles Marlel ct inaugurée

IHII' son illustre fils.

(dlc pensée, el c'csl pal' là (lue nOlis terminons, n été



- 169 -

résumée Cil crs lCl'mcs par :\1. Guél'nl'd dUlls son PulyplifJltl'

cl'11'minun C) : ( Ln mOI1lHlic· comlllen~3lltc de la secondc

l'u('c fllt]a mOI1l13ic iinissnntc de ln première. »

.\ il;
, , 1

(J) T. 1er, p. 118.

,}

}~). ' 1 j'

Pli, SAL~ION,
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