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MONNAIES MÉROVINGIENNES 

i. Grenoble. - GRACIANOPOLI. - Buste diadèmé à droite, devant la face

quatre globules en losange. - �. + DOMNICIVS +. - Croix à 

-long pied et à branches_ ornées de deux globules; la croix posée

sur une base ovale et accostée des lellres G-R.

Or.-Ticrs de sol. 

Cette pièce a été décrite et publiée par M. E. Cartier, clans la Revue de la 

Numismatique française, année 18:36. (Pl. XI, n• 6.) 

2. CINVIIVTVFIV. - Buste diadèmé à droite. - �. VIO .... VTIVI. - Vic

toire tenant à droite un diadème et à gauche une croix. A 

l'exergue OH. 
Or.-Ticrs de sol. 

3. VTNCVTVNTI. - Buste diadèmé à droite. - J'v. + VIINVLVNTNIIV. -

Même type. 
Or.-Ticrs de sol. 

Ces deux tiers de sol sont des imitations des quinaires de Justinien, 

frappés par les rois burgondes. 

4. DN ANLSTNI. .. PAVG. - Buste diadèmé à droite. - iV. Légende indé

chiffrable. Même type. 
Or.-Tiers de sol. 
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t>. .,.OSONX.\ füL. - Buste diadl•mé à droite. - It. ..... NINVS MO. 

l'ne croix ancrée dans une couronne de· feuillage. 
Or.-Tiers de sol. 

6. + A'./') .\LPO.---, Tète barbare daus un cercle. - I\. + BEQIELYH. -

Croix dans une couronne. 
Ar.-Saiga. 

� 

TRÉSOR DE :M�ÉREAU-MASSA Y 

Les fouilles pratiquées en 18ï3, au lieu dit Le Port, entre Massay el 
Merrau, pour la construction d'un pont sur l'Arnon, mirent à découvert, 
dans le lit de la rivière, une quantité considérable de monnaies du 
xne siècle. La majeure partie de la trouvaille, sauvée de la dispersion grâce 
aux soins intelligents de M. Prérnst, agent-voyer à Vierzon, et envoyée à la 
Préfecture du Cher, fut soumi�e à l'examen d'une Commission spéciale · 
présid1>.e par 1\1. Vallois, secrétaire général, et composée de !\Dl. Berry, 
Buhot de Kersers, de Laugar<lière, Louriou, Jacquemet et D. Mater. 
M. de Kerscrs fil des travaux de. la Commission un rapport qui a été inséré
dans le cinquième volume des Mémoires de la Soci(té des .4ntiquaires du Centre.

Le Conseil général, sur le vœu de la Commission spéciale, ordonna ensuite
le dépôt au l\Jusée de Iloùrges de la totalité tle cette intéressante découverte,
diversement appelée Trésor de l\lercau, Trésor de l\lassay, et plus exacte
ment Trésor du Port.

Cette année, le classement des collections numismatiques du Musée de 
Bourges nous a mis de nouveau en présence du Trésor du Port, que nous 
avons dû étudi<-:r une seconde fois. Ce nouvel examen, facilité par le net
toyage préliminaire de toutes les pièces, longue opération que la Commis
sion de -1873 n'avait pu entreprendre, a confirmé les résultats généraux du 
premier travail, mais en a modifié d'une manière très-sf�nsible les détails 
quant au nombre des variétés qui alleignit le nombre de ·182 au lieu de 
9"8, et quant à certaines attributions. Le monnayage du Berry a surtout 
profité de cet accroissement : nous avons trouvé 11 variétés d'Ebbes de 
Châteauroux au lieu de 8 reconnues par la Commission ;.._ Raoul d'Issoudun 
a gagné 39 variétés au lieu de i0, et Saint-Aignan 27 au lieu de 13. L'im

portance Je ces nouveaux résultats nous a semblé mériter la publication de 
notre travail personnel. 
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Le dépôt effectué au Musée de Bourges comprend 3,88t'> pièces : 
3,696 deniers et 189 oboles ; o9 pièces appartiennent au monnayage royal, 
3,809 au monnayage seigneurial, dont 3,198 au B�rry seul, enfin 17 pièces 
sont étrangères. 

Avant d'entrer dans la description détaillée du Trésor, je crois devoir 
placer de courtes observations. 

·1 ° J'ai attribué à Louis VII deux deniers d'Orléans. Je me &uis basé
pour cela sur l'aspect de ces pièces, entièrement différent de celui des 
autres produits du même atelier sous Louis VI, sur la forme des lettres, 
sur le degré de conservation qui trahit une émission bien plus récente, et 
enfin sur l'ornementation particulière du portail de l'avers qui, par excep
tion, est accosté de deux Omegas ou C renversés. 

2° Je me suis également guidé sur le degré de conservation des pièces 
pour l'attribution des monnaies angevines. Par suite, j'ai donné à Geoffroi II, 
au lieu de Geoffroi III, les pièces dont l'usure plus grande révèle une circu
lation plus prolongée; à F9ulques IV celles qui présentent une conservation 
meilleure, et enfin à Foulques V celles qui arrivent à être assez bonnes. 

3° Il y a certaines différences entre les chiffres <le la Commission et les 
miens. Ce résultat provient <le ce que j'ai pu, <l'un coLé, augmenter quelques 
séries en classant des pièces mises au rebut ; d'un autre côté, le nelloyage 
a amené la destruction de plusieurs monnaies. 

4° La date de l'enfouissement doit ètrc fixée vers 1160. Les pièces 
frappées dans la première partie du xue siècle, celles <le Conan ru, d'Etienne 
de Penthièvre, de Foulques V <l'Anjou, <le Thibaut li de Champagne, 
portent les traces d'une circulation assez prolongée. La préscuce du denier 
d'Etienne Jer de Sancerre, qui occupa cette seigneurie de ·lW2 à U91, pièce 
qui a à peine circulé, tranche d'ailleurs la question. D'un autre côté, 
l'absence, au milieu d'une masse si considérable de monnaies d'Issoudun et 
de Châteauroux, d'espèces <le Richard Cœûr-de-Lion et de Philippe-Auguste, 
ne permet pas de descendre plus loin vers la fin <lu siècle. 

o0 Il est digne <le remarque que les pièces d'lssoudun, celles de Vierzon 
et celles de Saint-Aignan, à partir du n° 148, sont en_tièrcment 11em:es et 
n'ont pas circulé. De plus, nous trouvons 1,293 deniers d'lssoudun absolu
ment semblables. Vierzon offre 936 deniers et 33 oholes, Saint-Aignan 
264 deniers et 62 oboles, présentant·le même caractère d'identité. On peut, 
je crois, en conclure que le propriétaire du Trésor retrouvé au Port, avait 
enlevé, dans les caisses des seigneuries de Saint-Aignan, de Vierzon et 
d'lssoudun, les produits complets d'ém1ssions récentes. 
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I

MONNAIES ROYALES

Philippe I ( 1060-1108 )

1 . Orléans . + PHIL'PPVS XRETD_I . — Portail accosté des lettres

ICIN . — R. E AURELIANIS CIVIT . — Croix , S aux 1 ° et 4º .

Bill . -Denier . ( 1 pièce . )

Louis VI ( 1108-1137)

-

2 . Bourges . - # LVDOVICVS REX (les branches de l’X terminées par

des globules). Tête de face, barbue et mitrée.

K. + VRBS BITVRICA. — Croix fleuronnée à long pied .

Bill . -Denier . (7 pièces .)

3. Bourges . La même pièce.

Bill .- Obole. ( 1 pièce .)

4 . Dreux . T. LVDOV– CVS REX. Edicule .

R. + DRVCAS CASTA (les S rétrogrades) . -Croix , omega ou

C tourné vers le centre aux 2e et 3e .

Bill . - Denier.
( 2 pièces . )

5 . Dreux . Même pièce avec un croissant sous l'édicule .

Bill . -Denier . (1 pièce . )

6 . Dreux . Mêmes légende et type sans croissant sous l'édicule .

R. Mêmes légende et croix avec le C aux le et 4e .

Bill . -Denier . ( 1 pièce . )

7 . Orléans. + LVDOVICVS REX I. - Portail surmonté d'un annelet

et accosté de trois barres transversales à droite et d'un omega

ou C renversé à gauche. — R. AVRELIAINIS CIVITAS . — Croix,

annelet au 2° , A au 3e .

Bill . - Denier.
(8 pièces . )

8 . Orléans . - Mêmes légende et type . – R. + AVRELIAIIIS CIVITAS

(le dernier S rétrograde) . - Même type .

Bill. -Denier. (1 pièce . )



9. 

H. 

12. 

13. 

14. 

m. 
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Orléans. - Mêmes légende et type. - 1,. tft AVUEI}AillS CIVITAS. 
- Croix, A au 2•, annelet au 3•.

Bill.-Dcnier. (4 pièces.) 
Orléans. - l\lêmes légende et type. - �- tft A VUEL1AIIIS CIVITAS. 

- :Même type.
Bill.-Denicr. (2 pièces.) 

Orléans. - l\ft\mcs légende et type avec le C à droite el les barres à 
gauche. - tt. tft A VREL 1AIIIS CIVITAS. - Croix, annelet au 2•, 
A au 3•. 

Bill.-Dcnier. 
Orléans. - Mêmes légende et type. - n. 

(2 pièces.) 
tft A VRELIAIIIS CIVTAS. 

- Même type.
Bill.-Denier. 

Orléans. - i\Iêmes légende et type avec les barres 
gauche. - tt;. 1\Jèmes légende et type. 

(1 pièce.) 
à droite, le- C à 

Bill.-Dcnicr. (3 pièces.) 
Orléans. - l\Ièmes légende et type avec le C à droite et les barres 

à gauche. - 1�. l\Ième légende. Croix, A au 2•, annelet au 3•. 
Bill.-Dcnicr. (2 piùccs.) 

Orléans. - l\lêmes légende et type avec les barres à droite et le C à 
gauche. - I'�. l\lème légende. A au 2°, annelet au 3". 

Bill.-Denier. (2 pièces.) 
16. Orléans. - l\lèmcs légende et t�·pe. - •�- tft AVREL1.i\lIIS CIVITS.

- Croix, annelet au 2•, A au 3•.
Bill.-Denicr. (2 pièces.) 

f7. Orléans. - !\lêmes légènde et type. - }\. Même légende. C1·oix, A 
au 2•, annelet au 3•. 

Bill.-Deniel'. (3 pièces.) 
18. Orléans. - .Mêmes légende et t�'pe. - �- tft AVRELIAIIIS CIVTS. -

Croix, annelet au 2•, A au 3•. 

19. 

20. 

Bill.-Denier. (2 pièces.) 
Orléans. - l\Ièmcs légende et t�·pe. - H. tft AVRELAIIIS CIVTS. -

Croix, A au t•, annelet au 2•. 
Bill.-Denier. (l pièce.) 

Orléans. -- l\lêmes légende et t�·pe. - 1\. tft AVRELIAS CIVTS. -
.Même type. 

llill. -Dènier. 
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2t. Orléans. - Même� légende et type. - R). + VARELVJIIS CIVTS. -

Même type. 

Bill.-Denicr. (1 pièce.) 

22. Orléans. - Mêmes légende et type. - R). + STVIC Slll3RVA (l'R ré

trograde). - Croix, A au 28
, annelet au 3•. 

Bill.-Denier. {1 pièce.) 

23. Orléans. - l\fêmes légende et type. - R). + AV ... L1vus CIVTS (les

S rétrogrades). - Croix, A au 2•, annelet au 3•. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

24. Mêmes légende et type avec le C à droite et deux barres seulement

à gauche. - R). + AVRELIAIIIS ClVTS. - Même type. 

Bill.-Dcnier. (2 pièces.) 

25. Mêmes légende et t�·pe avec trois barres à droite, le C à gauche. -

R). + AVREL1AI11S ClTAS. - Croix, annelet au 2•, A au 3•. 

Bill.-Dcnier. (1 pièce.) 

26. Mêmes légende et type avec le C à droite, les barres à gauche. -

R). + AVRELLIAIIIS CITAS. - Même type. 

· Bill.-Denicr. (2 pièces.) 

27. .Mêmes légende et type. - 1�. tit AVREILIAIIIS CITAS. - Même type.

Bill.-Denier. (2 pièces.) 

Louis VII (1137-US0) 

28. + LVDOVICVS REX. - Pori.ail surmonté d'un annelet et accosté de

deux omégas ou C renversés. - R). + AVRELIIS CIVTAS. -

Croix, annelet au 1 •, A au 4•. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

29. + LVDOVICVS REX I. - Même type. - �- + A VREIIAIIIS CIVITAS.

- Croix, A au 2•, annelet au 3•.

Bill.-Dcnier. (1 pièce.) 
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11 

MONNAIES SEIGNEURIAL�S 

BRETAGNE 

Conan III (1112-1148) 

30. Rennes. - + CO�ANVCI.) (l'S couché en sens inverse); dans le champ

IVS. - �- tit REDONICI.) (S semblable). - Croix. 

Bill.-Obole. 

PENTHIÈVR E 

Etienne I (IO!:l3-H38) 

(1 pièce.) 

31. Guingamp. - + ST€PhAN COO'>. - Croix, étoile aux 1• et 2•.

�- + GVINGAMP. -Tète barbare à droite. 

Bill.-Denier. 

ANJOU 

Geoft'rol II ( 10 !0-1 0ü0) 

(1 pièce.) 

32. + GOSIRDVS COS. - Croix, oméga au ·1•, alpha au 2•. - �- Fruste.

Bill.-Denicr. (1 pièce.) 

33. + GOSRIDVS COS. - Croix, alpha au 3•, oméga au 4•.

- �- + VRBS AIDCSV. - Monogramme de Foulques renversé.

Bill.-Denier. (16 pièces.) 

34. .Mèmes légendes et types.

Bill.-Obolo. 

Foulques IV (l0G0-110!:l) 

3ts. + FVLCO COMES. - Croix, oméga au 2•, alpha au 4•

(4 pièces.) 

- �- + ANEGAV€NSIS (le dernier S rétrograde). - Mono-

gramme droit.

Bill.-Denier. (42 pièces.) 

36. Mêmes légende et type. - �- + ANDEGAV€NSIS. - Monogramme

droit. 

BiU.-Denier. (3 pièces.) 
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37. Mème légende. - Croix, alpha au 3e, oméga au 4e. - �- Mème lé

gende. - Monogramme en bas. 
· 

Bill.-Dcnier. (2 pièces.) 

38. Mêmes légende (un annelet au commencement) et type. - �- Mêmes

légende et type. (Annelet au commencement et point à la fin de 

la légende.) 

llill.-Dcnier. (2 pièces.) 

39. + FVLCO COMES (l'S rétrograde).-Croix, oméga au 2•, alpha au 4•.

- I°\. + ANEGA \'E�SIS (le dernier S rétrograde). -- Mono

gramme droit.

Bill.-Denier. (8 pièces.) 

40. Mêmes légende et t�·pe. - l°\. �Ièmes légende (avec le deuxième €

lunaire) et type. 

Bill.-Dcnier. 

4-t. tft FVLCO cmmcn. - Croix, oméga au 3•, alpha au 4•. 

- 1V tft ANDEGAVEXSIS. - Monogramme en bas.

(4 pièces.J 

Bill.-Denier. ( 4 pièces.) 

42. tft FVICO CmIEcn. - l\Ième type. - 1\. tft ANDEGAVE�S. -1\lono-

gramme en bas. 

Bill.-Dcnier. (1 pièce.) 

43. + IVLCO CO�JEcn. -Croix, oméga au 2a, alpha ·au 4•.

- 1�. + AIIEGA \'€:\"SIS (le dernier S rétrograde). - Mono

gramme droit.

Bill.-Denier. 

Foulques V ( 110\J-Il t\!1 

44. tft FVICO cmIES. - Croix, oméga au 28
, alpha au 4•.

- 1�. + VRBS• AIDCCSV. - Monogramme renversé.

(1 pièce.) 

Bill.-Denier. (7 pièces.) 

4�. Mêmes légende et t�1)e. - f\l. + VRBS AIDCCSV (le premier S rétro

grade). - Monogramme renversé. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

46. + FVICO CmlES (l'S rétrograde). - Mème type.

- �- + vnns AIDCCSV. - :\Ionogramme renversé.

Bill.-Denier. (3 pièces.) 
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47. Mêmes légende et type. - �- + VRBS• AIDCCSV. - :\lonogramme

renversé. 

Bill.-Denier. 

48. + FVICO COIIES. - Croix, alpha au t e, oméga au 2•.

( \8 pièces.) 

- tv. + VRBS AIDCCSV. - l\lonogramme renversé.

Bill.-Denier. (2 pièces.) 

49. + IVLCO Cü:\IES (l'S rétrograde). -Croix, oméga au 2•, alpha au 4e.

- 1�. + �Iêmes l<'.·gcmlc et t�·pc.

Bill.-Dcnier. ( 1 pièce.) 

S.AI�T-MARTIX-DE-TOURS

50. SCS l\lARTI�YS (A non barré). - Châtel avec trois points intérieurs.

- iv. tf,t TYRONVS CIYI. - Croix.

Bill.-Deuier. t24 pièces.) 

tH. Mêmes légende (petit v) et type. - 1�. Mêmes légende et type. 

Dill.-Denier. \2 pièces.) 

52. c,.iCS MARTI�VS. - l\lème type. - �- l\lèmes légende et type.

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

n3. SCS MARTl�VS (le dernier S rétrograde). -1\lème type. - �- Mèmes 

ll\gende et type. 

Bill.-Denier. (4 pièœs.) 

M. SCS l\L\.RTl�VS (le premier et le dernier S rétrogrades). - l\lème

type. - 1,. l\lèmes légende et type. 

Bill.-Denicr. 

55. Mêmes légendes(� perlé) et types.

Bill .-Denier. 

(:.? pièces.) 

(I pièce.) 

56. SCS MARTINVS (A barré). - l\lème type. - 1�. :\lèmes légende (� non

perlé) et type. 

Bill.-Dcnier. (21 pièces.) 

ts7. Même U\gende. Le châtel n'a que deux points intérieurs. - lÎ. l\lèmes 

légende et type (N non perlé). 

Bill.-Dcnier. (5 pièces.) 

58. Même légende. Le chàtel ave� trois points intérieurs. - �- l\lèmcs

légende et type (N perlé). 

Bill.-Dcnier. (i pièces.) 
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o9. Même légende. Le chàtel avec deux points intérieurs. - �- Mêmes 

légende et type (N perlé). 
Bill.-Dcnicr. (3 pièces.) 

60. Même légende (� perlé). Chàtel avec trois points intérieurs. -

1', Mêmes légende (N non perlé) et type. 
Ilill.-Denier. (t pièce.) 

61. Mêmes légende (N perlé) et type. - �- 1\lèmes légende (N perlé) et

type. 
llill.-Dcnicr. (3 pièces.) 

62. ses .MARTIN�VS (les deux N liés). - Mème type. - �- Mêmes lé

gende (N non perlé) et type. 
Bill.-Dcnicr. (1 pièce.) 

63. ses MARTINVS (le dernier S rétrograde). - Même type. - �- Mêmes

légende (N non perlé) et type. 
Bill.-Denier. (3 pièces.) 

61-. l\lèmes légende et type. - •�- )lèmes légende (N perlé) et type. 
Bill.-Dcnicr. (3 pièces.) 

65. Mêmes légende (N perlé) et type. -�- Mêmes légende (N perlé) et type.

Bill.-Denicr. (1 pièce.) 

66. SCS MARTINVS (le premier et le dernier S rétrogrades) (N perlé). -

!\Mme type. - �- Mêmes légende (N perlé) et type. 
Bill.-Denier. (5 pièces.) 

BLOIS 

6i. + Bf ESANIS CSTO. - Croix ayant un besant au centre. - �- Tête

de profil, à droite, dégénérée; couronne crénelée, bandelette 

double; devant la face, une croisette avec un besant suspendu. 
Ar.-Grand denier. i7 pièces.) 

68. + BLESANIS CSTo. - Même croix. - �- Même type.
Ar.-Grand denier. 

69. Mêmes légende et types.
Bill.-Obole. 

iO. + BIESANIS CSTo. -Même type. - 1�. Même type. 
Bill. -Deniel'. 

(68 pièces.) 

(4 pièces.) 

(1 pièce.) 
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CHARTRES 

7t. + CARTIS CIVITAS. - Croix. - �- Type chartrain simple avec trois 

besants : un au centre, un au-dessus, un au-dessous; à droite, 

trois petits pieux. 

Bill.-Grand denier. 

72. Mêmes légende et types.

Bill.-Petit denier. 

73. Mêmes légende et types.

Bill.-Obolc. 

CHATEA1JDUN 

(2 pièces.) 

(2 pièces.) 

(i5 pièces.) 

74. + DVNICoo : A u,Tf<F 1' (les deux S couchés en sens inverse). -

Croix, besant aux 2e et 48
• - IV- Type chartrain simple; au 

centre un besant et deux croiseltes, l'une au-dessus, l'autre au

dessous; à droite, un M oncial et un S. 

Bill.-Obole. 

Mème légende. - Croix, besant aux 3° et 4°. - �. 

Bill.-Obole. 

ROMORANTIN 

(1 pièce.) 

l\lème type. 

(1 pièce.) 

76. + R€H€R€HSIS : (les deux S rétrog1·ades). - Croix. - �- Type spé

cial de Chartres; au centre un pieu barbu; un besant au-dessus, 

un autre à droite avec trois pieux. 

Bill.-Obole. 

CHATEAUROUX 

Ebbes. 

il pièce). 

77. + €80D€•. -Croix. - �- + DOLIS X (L arrondi, croix avec un

globule à l'extrémité de chaque bran�he). - Etoile à cinq 

pointes avec besant au centre. 

Bill.-Denier. (2 pièces.) 

78. Mêmes légende (avec deux points à la suite) et type. - tç. Mêmes

légende et type. 

Bill.-Denier (30 pièces.) 
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79. 1\lêmes légende et type. - I\. �l0mcs légende (L carré) et type.

Bill.-Dcnicr. (1 pièce.) 

80. l\Iêmes légendè et type. - 1'·- + DOSLI X (L carré). - Même type.

Bill. -Denier. 

81. + €IODE •• - Croix. - �- Légende et type du n° 77.

Bill.-Denicr. 

82. + ·· €B0D€. - Croix. - �- l\lèmcs légende et type.

Bill.-Dcnicr. 

83. M0mes légende et t)·pe. - 1\. Légende et type du n° 80.

Bill.-D..:nicr. 

84. tf •• 30003- - Croix. - Il Légende cl type du n° 77.

Bill.-Dcnicr. 

(3 pièces.) 

(1 pièce.) 

(2 pièces.) 

(2 pièces.) 

(3 pièces.) 

St.>. l\Ièrnes U·gcnde et type. - fi,. + DOLIS +· (L arrondi). -Même type. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

86. + €BOO€ ••• -Croix. - �- + DOLLlS >< (L arrondis). -Même type.

Bill.-D�nicr. (1 pièce.) 

87. tf4 €BOO€ . •. - Croix. - l'i;. Légende et type du n° 77.

Bill.-Dcnicr. 

ISSOUDGN 

Raoul II 11127-11G4) 

(3 pièces.) 

88. RADVLFVS• -1\1 oncial, au-dessus une barre, au-dessous un annelet.

- 1�. + XOLIDVN. - Croix, annelet aux 1 8 et 3e _

Bill.-Dcnicr. (26 pièces.) 

89. Mêmes légende et type. - 1\. + l\h'omc légende. - Croix, annelet

aux 3e et 4•. 

Bill.-Dcnier. (7 pièces.) 

90. Mêmes légende èt type. - �- + XOILDVN. - Croix, annelet aux 

1• et 3•. 

Bill.-Dcnicr. (20 piè::es.) 

91. Mêmes légende et type. - 1\. + XOLIOVN. - Croix, annelet aux

1 e cl 2e.

Bill.-Dcnicr. (13 pièces.) 

92. 1\lêmcs légende et type. - 1t !\ll·me légende (le Q rétrograde rem-
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placé par un I devant lequel est u n  croissant). - Croi x, annelet 

aux t • et 2•. 
Bill.;Denier. (24 pièces.) 

93. Mêmes légende et type. - �- Légende d u  n ° 91. - Croix, annelet
aux2• et4•. 

Bill.-Dcnicr. (10 pièces.) 
94. Mêmes légende et type. - �- !\lême légende. - Croix, annelet

aux 3• et 4•. 
Bill.-Denicr. (6-1 pièces.) 

95. l\lèmes légende et. type. - �. l\lème légen de. - Croix, annelet

aux t• et 3•. 
Bill.-Denier. (1,293 pièces.) 

96. Mêmes légende et type. - B). + NVDIJOX. - Croix, an nel et aux
t• et 3• . 

Bill.-Dcnier. (13 pièces.) 
97. l\'lèmes légende et type. - �- 1\lème légende. - Croi x, annelet

aux 3• et 4•. 
Bill.-Dcnier. (19 pièces.) 

98. Mêmes légende et type. - �- + XOLidVN. - Croix, annelet aux

1•et3•. 
Bill.-Dcnier. (38 pièces.) 

99. Mêmes légende et type. - �- + XOLNVN. - Croix, annelet aux

1• et 2•. 
Bill.-Denict·. 

100. Mêmes légende et type. - �- + XOLILVN.

1• el 3•. 
Bill.-Denict·. 

(2 pièces.) 
Croix, ann elet aux 

(2 pièces.) 
101. RACTVLFVS• - Même type. - �- + XOLIOVN. - Croix, an nelet

aux 1.• et 3•. 
Bill.-Denier. (68 pièces.) 

102. Mêmes légende et . type. - �- Même légende. - Croix, annelet

aux 1• et 2•. 
Bill-Denier. (26 pièces.) 

103. RAI> VLFVS• - Même type. - �- l\lème légende. - Croix, an nelet

aux 1 • et 3•. 
Bill.-Denier. (24 pièces.) 

4G 
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104. Mèmes légende el type. - �- i\lème légende (le D remplacé par un 1
et un croissant). - Croix, annelet aux 1 • el 3•. 

Ilill.-Dcnier • · (1 pièce.)
100. l\lêmes légende et type. - 1v. + XOLIOVN. - Croix, annelet aux

Dill.-Denier. (1 pièce.) 
106. - RAPYLFVS• - l\lème type. - 1�. l\lème légende. - Croix, annelet

aux 1• cl 3•. 
Bill .. -Denier. (22 pièces.) 

107. l\lèmes légende et type. - r�. Mème légende (le D remplac� par un I

et un croissant). - Croix, annelet aux 1 • et 3•. 
Ilill.-Denier. 

-108. RADVLFFVS• - l\lème type .. - l\. + XOLIIOVN. 
aux 1• el 3•. 

(8 pièces.) 
Croix, annelet 

Ilill.-Dcnier. (1 pièce.) 
109. RADVLFIS• - l\lême type. - 1�. + XOLI(!VN. - Croix, annelet

aux 1• et 3•. 
Ilill.-Dcnier. 

110. l\lèmes légendes et types.
(24 pièces.) 

llill.-01.Jole. (2 pièces.) 

1H. Mêmes légende el type. - 1�. Même légende. - Croix, annelet 
aux 2• el 4•. 

Bill.-Dcnier. (3 pièces.) 

112. l\lèmes légende et type. - 1�. :\lème légende. - Croix, annelet aux
3• cl 4•. 

Ilill.-Dcnier. (9 pièces.) 
• 

• 

113. RADVLIVS• - l\lème t.ype. - 1\. + XOLIDVN. - Croix, annelet

aux ·1• et 3•. 
Bill.-Dcnier. (2 pièces.) 

114. l\lèmcs légende et type. - �- l\lème légende. - Croix, annelet aux
3• et 4•. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

1 HL .Mêmes légende et type. - �- + XILODVN. - Croix, annelet aux 

1• et 3•. 
Uill.-Denier. (1 pièce.) 
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116. l\Iêmes légende et type. - �. + XOLIOVN. - Croix,- annelet aux

1• et 3•. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

117. RAPVLIVS• - l\lème type. - 1�. l\lèmes légende et type.

Bill. -Denier. (1 pièce.} 

H8. RAOVLIVS• - Même type. - �- l\lèmes légende et type. 

Bill.-Denicr. (2 pièces.) 

H9. l\lèmes légende--l!t type. - �. l\Ième légende. - Croix, annelet aux 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

120. RAOVLIV· - l\lême type. - JV. l\Ième légende. - Croix, annelet

aux 1• et 3•. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

·121. RAOVFFVS• - l\Ième type. - �. l\lème légende. - Croix, annelet

aux 1• et 2•. 

Bill.-Denier. (2 pièces.) 

· 4 22. RAVOLFVS• -.Même type. - 1,. Même légende. - Croix, annelet

aux 1 e et 3•. 

Bill.-Denicr. (24 pièces.) 

123. RAIVLFVS• - .Même type. - IV• l\lème légende. - Croix, annelet

aux 1e et 2•. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

124. l\lèmes légende et type. - JV. l\lème légende. - Croix, annelet aux

3• et 4•. 

Bill.-Denicr. (1 pièce.) 

12�. l\lêmes légende et type. - �- Même légende. - Croix, annelet aux 

1• et 3•. 

Bill.-Denier. 

126. RAIVLIVS• - l\lême type. - �. Même légende.

aux 1• et 3•. 

Bill.-Denier. 

' 

.. 

(4 pièces.) 

Croix, annelet 

(1 pièce.) 
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GIEN 

Geoffro y 

127. + GOSEIWS COS. - Croix, alpha au 3e , oméga au 4° .
- �- + GIEMIS CA. - Monogramme de Foulques en bas.

I3ill.-Obole. (2 pièces) 

SANCERRE 

Etienne I ( 1152-tl !) 1) 

128. + IVLIVS CESA•R· - Tète de protll, à droite, coiffée d'une mitre
ronde ornée de deux points; étoile derrière la tête. 

- 1'· tft S€PhANVS CO�IE (l\f et E liés). - Croix, besant aux

3° et4°.
Bill.-Denicr. (t pièce.) 

Monnaies anonymes 

129. + IVLIVS CES•A•R. - Tète de profil, à gauche, avec cheveux poin
tillés, coiffée d'une mitre carrée, ornée de deux points; derrière 
la tête, un soleil. - �- + SACRVM C€SARIS. - Croix, hesant 
atix 3e et 4° . 

Bill.-Denier. 
130. Mèmes légendes et types.

Bill.-Obole. 

VIERZON 

131. Trophée de palmes. - 1�. + VIRSIONE. - Croix.

132. l\lêmes légende et types.
BBL-Denier. 

Bill.-Ohole. 

(2 pièces.) 

(956 pièces.) 

(33 pièces.} 
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SAINT-AIGNAN 

133. + SAIICTI ANIAIIO. - Croix cantonnée de quatre besants, en ayant
un cinquième au centre. - �- Tète de profil, à droite, dégé
nérée; devant la face une croise ttc et quatre besants en losange. 

Ar.-Grand denier. (3 pièces.) 
134. + SAHcTI AÎIIIAIHO (l'S rétrograde). - l\lême type. - �-- l\lème

type, les ·besants en carré. 
Ar.-Granù denier. 

135. + SAHcTI A cIHAIIIO (l'S rétrograde). - l\lème type."
type, les besants en carré. 

(1 pièce.) 
1\. Mème 

Ar.-Granù denier. (2 pièces.)· 
136. + SAifTI AIH.\IIIO (l'S rétrograde). -1\lème type. - 1�. l\l('>me type,

les besants en carré. 
Ar.-Grand denier. (H3 pièces.) 

137. + SAifTI AIIIAIHO (l'S rélrogra(}e). -1\Ième type. - RJ. :Même type,
les besants en carré. 

A1·.-Grand denier. {1 pièce.) 
·138. + Si\NTI ANL\NIO. - Mème type. - �- l\Ième type, les besants

en losange. 
Ar.-Granù denier. (7 pièces.) 

139. + SAHTI AHL\HIO. - l\lème type. - 1�. l\lême type, les besants en
losange. 

Ar.-Grand denier. (5 pièces.) 
140. i,ft SAIICTI AIIIAIIIO (l'S rétrograde, le -t er A et l'N liés). - )fèmc

type. - 1�. l\lème type, les besants en carré. 
Ar.-Grand denier. (3 pièces.) 

141. + SAIHcTIAIIIAIIIO. - l\fème type. - �- l\lème type, les besants
en losange. 

Ar.-Grand denier. (1 pièce.) 
142. + SAUl3 AIHAIHO (l'S rétrograde). -1\lème type. - R). Même type,

les besants en carré. 
Ar.-Grand denier. (1 pièce.) 

143. + SAfTI AHIAIHIO. - Même type. - !'v. Même type, les besants.
en losange. 

Ar.-Grand denier. (1 pièce.) 
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C tft SAI TI AHIAIIIO. - l\Jème type. - �- l\lême type, les besants 
en losange. 

Ar.-Gra11J denier. (t pièce.) 
t45. + SAc HTl AHIAHO. - l\fème type. - 1�. l\fème type, les besants 

en losange. 
Ar.-Grand denier. (1 pièce.) 

146. ,tft SAIIITI AIHAIHO (l'S rétrograde). - l\fème ty_pe. - �- l\fême type,
les besants en carré. 

Ar.-Grand denier. (1 pièce.) 
H-7. + OIHAHL\If'IA. - l\lème type. - �- Même type, les besants en

losange. 
Ar.-Grand denier. (1 pièce.) 

148. tft SAHcTI AIHAIHO (l'S rétrograde). -Même �ypc. - �- Même type,
les besants en carré. 

Bill.-Demer. (1 pièce.) 
149. tft SANcTI AINAINO (l'S rét,ograde). -Même type. - ÎV• Même type,

les besants en losange. 
Bill.-Denier. 

150. tft Mêmes légendes et types.
{264 pièces.) 

Bill.-Ohole. (62 pièces.) 
-1 5·1 . + SANcTI ANL\111O. - Même type. - �- Même type,. besants en

· losange.
Bill.-Denier. (4 pièces.) 

152. tft SAifTI AIIIAIHO (l'S rétrograde). - Même type. - �- Même type,
besants en losange. 

Bill.-Denicr. il pièce.) 

153. + SAifTI· AIIIAINO (l'S rétrograùe). - l\lême type. - ÎV• Même type,
besants en losange. 

Bill.-Dcnier. (9 pièces.) 
-154. tft SAIICTI IIHAIHO (l'S rétrograde). -Même type. - IV, Même type,

besants en losange. 
Bill.-Denier. {1 pièce.) 

. 155. tft SANTI AINAIN'O (l'S rétrograde). - Même type. - 1,. Même type, 
besants en carré. 

Bill.-Dcnier. (1 pièce.) 
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156. + SAHTI AHIAIIIO. - l\Ièmc type. - �- l\Ième typr, besants en
losange. 

:J3ill. -Denier. 

H>7. + SANfTI AIN.\.IHO (l'S rétrograde). - l\Iême type.
type, besanls en losange. 

(1 pièce.) 

Bill.-Dcnicr. (1 pièce.) 
108. - SAIHAITIL\IHO {l'S rétrograde).' - l\lêmc type. - �- Mèmc type,

besants en carré. 
Bill.-Dcnier. (1 JJÏèce.) 

io9. + SAN .. -:INAL\.NIO (l'S rétrogt·a<lc). -1\Ième type. - R). Mèmc type,
les besants en losange. 

Bill.-Dcnier. 11 pièce.) 

SOUVIGNY 

160. SCS l\lAIOLVS. - Buste de face, tête tonsurée, barbe pointillée,
oreilles indiquées seulemenl; crosse à droite. 
- tv. + SILVrnIACO (N perlé). - Croix.

Bill.-Denier. (5 pieœs.) 
-161. Mêmes légende et type a-vec oreilles très-marquées. 

légende et type. 
R). l\lèmes 

' Bill.-Dcnier. (5 1Jii�ces.) 

-162. Mêmes légende et type sans barbe pointillée. - 1v. Mêmes légende 
et type. 

Bill.-Dcnicr. (4 pièces.) 

163. Mêmes légende et type avec les cheveux crépus et les oreilles indi
quées seulement. - 1�. l\lèmes légende et type. 

Bill.-Denier. (6 pièces.) 

164. Même légende. Buste de face, tête tonsurée, cheveux hérissés sur les
côtés, barbe pointillée, oreilles indiquées seulement; crosse à 
droite. - �- Mêmes légende et type. 

Bill.-Denicr. (2 pièces.) 

160. Mêmes légende et type avec oreilles très-marquées. - R;. l\lèmes -
légende et type. 

Bill.-Do:nicr. (37 pièces.) 
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166. Même légende. Buste de face, cheveux hérissés sur les côtés, poin

tillés sur le crâne, barbe pointillée, oreilles indiquées seule

ment; crosse à droite. 

Bill.-Denier. (10 pièces.) 

167. l\lêmes légende (S final rétrograde) et type. -- �- Mêmes légende

et type. 

Bill.-Dcnicr. (5 pièces.) 

168. l\fèmes légende et type du n° 166, oreilles très-marquées. - 1', Mêmes

légende et type. 

Ilill.-Dcnier. (11 pièces.) 

169. l\Iême légende (A barrés). Buste de face, tète allongée couverte <l'une

couronne de cheveux, hérissés sur les côtés et pointillés sur la 

tonsure, barbe pointillée; crosse à droite. - �- Mèmes légende 

et type. 

Bill.-Dcnici·. (31 pièces.) 

t70. Mêmes légende (un point sépare les deux mots) et type. - �- Mêmes 

légende et type. 

Bill.-Denier. (9 pièces.) 

17-1. l\lêmes légende et type: Pommelles des joues saillantes, figure d'aspect 

ascétique. - �- l\fêmes légendè et type. 

Bill.-Dcnicr. (1 pièce.) 

172. SCS M•A•IOLVS (C carré el barré). - Même type que le n° 1i0. -

�- Mêmes légende et type. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 

ABBAYE DE SAINT-MATITIAL-DE-LIMOGES 

173. SCS•l\lARCIAL (le 1er C et l'L _carrés et barrés). - Buste barbu de face.

- 1�. + LEMOVICENSIS. - Croix perlée, cantonnée de huit

annelets, deux à deux.

Bill.-Dcnicr. , (63 pièces.} 

174. Mêmes légende et type. - �- + LE\IOVICENSIS. - Même type,

Bill.-Denier. (t pièce.) 

1W. SCS·MARCIAI (le 1er C carré et barré). - Même type. - �- Légende 

el type du n° 173. 

Bill.-Denier. (1 pièce.) 
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!76. Légendes (sans point séparant les mots de la légende du droit) et

types du n• 173. 

Bill.-Denier. (7 pièces.) 

177. Légende et type du n° 173. - �- + IE�fOVICENSIS. - Même type.

Bill.-Denier. (3 pièces.) 

ANGOULÊME 

178. + LODOICVoo (Ccarré). -Croix. -�- + EGOLLioo oo IME. -Quatre

annelets disposés en croix, une croisette au centre. 

Ar.-Denier. (2 pièces.) 

MAGUELONE 

179. RAMVNOS. -Croix composée d'une fasce et dP- deux mitres.

--- 1'. NAIDONA. - Quatre annelets, au centre un besant. 

Bill.-Dcnier. (1 pièce.) 

TOURNUS (ABB.) 

180. + ses VALERIAN. - Tète informe de profil à droite .

- 1'. + TORNVCIO. CAST,. - Croix.

Ar.-Denier. 

CHAMPAGNE 

PROVXNS ET SENS 

Thibaut Il (1125-H52) 

(1 pièce.) 

181. + TEDALT COMES. - Croix cantonnée d'un oméga au 2�, d'un alpha

au 3• et d'un besant aux t• et 4•. - 1'. CASTRI PRVVINS. _,.,, 

Peigne; au-dessus un T accosté de deux annelets. 

Bill.-Denier. (% pièces.) 

182. Mêmes légende ( S  final rétrograde) et type . - 1', Mêmes légende et

type. 
Bill.-Denier. (1 pièce.) 

47 
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MEAUX (ÉVÈCHÉ) 

Gauthier I (fM5-f0821 

183. Fruste. - �- tft MELDIS CIVITA. -Croix._
Bill.-Obolc. (1 pièce.) 

184. GALTERIVS PPISV. -l\lain bénissante. -�- i,ft AIVI::> SIOJ3M (l'S ré

trograde, M et E liés). - Croix. 
Bill.-Obole. 

III 

MONNAIES ÉTRANGÈRES 

Bmil'l V (H06-H25) ou CoDJ'ad III (H38-tt52) 

LUCQUES 

(1 pièce.) 

Vestige de la légende IMPERATORI. Dans le champ H ou trace du 

monogramme othonien. - �- Légende circulaire indéchiffrable. 

Dans le champ LVCA. 

Ar.-Denier. (17 pièces.) 
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TABLEAU COMPARATIF 

Travail de la Commlaalon 
de J8,-a 

t0 MONNAIES ROYALES 
Philip 1er, Orléans
Louis � ou VII, Bourges 

- Dreux 
- Or!éans

2" MONNAIES SEIGNEURIALES 
t • Bretagne, Conan Il[ 
!" Guingamp, Etienne I""
3° Angers, Foulques IV 

- Foulques V 
- Geoffroi 

4° Saint-Martin-de-Tours 
5° Blois, ll!IIIÏt1 .... , .. , 
6° Chartres, -
7• Chàteaudun, -
8° Perche, -
9" Chàteauroux, Ehbes 

to� Issoudun, Raoul Il 
1 i O Gien, Geoffroi 
t2° Sancerre, Etienne I•• 

- lt11aies 1111,111es
!3° Vierzon, -
1 +0 Saint-Aignan, -
15° Souvigny,_ -
16• Saiol-lartil\..d1 LilllOfe', -
17• Angoulême, -
1s0· Maguelone, -
19• Tournus, -
20° Champague, Thibaut li 

3° MONNAIES ÉTRANGÈRES 
Lucques 

'<> .,� f...... 
J::Jï: .. eos ;;
0 .. .. 
z., ., i::l 

-c 
-

f f 
i .,
f IS 

UI ,17 

t9 "7io

f f 
1 f 
i 6 
1 130 
1 
6 87 
i 71S 
" .� 3 
i 
1
8 48 

20 1692 
1 
f t 
3 i 
2 9!J0 

i3 310 
7 126 
1 75 
f 2 
t f
f t 
t 3 

1 17 
99 3�91 

..
:: 

.. 
.. � ô �)ë. .Nouvel examen 

.0 

0 E-< .. .. "O 
--

{0 MONNAIES ROYALES 
Phi�p (••, Orléans 

1 Lows Yi, Bourges 
- Dreux 
- Orléans 

Louis Vif, Orlêans 
1 61 

2° MONNAIES SEIGNEURIALES 
f f O Bretagne, Conan Ill 
f 2° Guingamp, Etienne (•• 
6 3° Angera, Foulques IV 

130 - Foulques V
i i - Geoffroi Il

87 4° Saint-Martin-de-Tours 
" 79 5° Blois, l!,wies UH]1111 

71S 78 6° Chartres, -
! i 7° ChAtealid1m, -
1 1 8° Romorantin, -

"8 !J• Châteauroux, Ebbes 
3 1695 1 O• lssouù1m, Raoul Il 
t t lt 0 Gien, Geoffroi 

1 t 2° Sancerre, Etienne t•r 
1 3 - l1n1aie1 u11,•n

33 983 1 3° Vierzon, -
60 370 i4° Saint-Aignan, -

126 l 5° Souvigny, -
75 t 6° Sai1t-l1rtial-4t-ti11oges, -
2 17° Angoulême, -
t t 8° Maguelone, -
t 19° Tournus, -
3 20° Champagne, Thibaut Il 

21 ° lleaux, Gautier 1 

3° MONNAŒS ÉTRANGÈRBS 
i7 Lucques 

183 37H 

ERRATA 

.:; .,. 
�:; 

-�
.., CJ - '-' .o·c .. ,.�, 

5: 
ô ë fi:,. 

<: .0 
CJ 

0 E-< .. z� i::l .. 
"O. 

--- 1-

f 1 
! '1 1 
'3 " 

tf " 

2 !
'"i9 ""üs f IS9 

1 f f 

1 f i 

6 67 07 
9 62 6! 
3 -i7 ' 2t 

t7 87 81 
" 76 " 80 
3 " 7IS 79 
2 2 2 
f f f 

H 48 48 
39 176i 'i 1763 
1 2 2 
f t i 
2 i t 3 
2 9!S6 33 989 

27 330 6! 39� 
13 127 127 

!) 7� 7� 
t 2 �

f f t 
f 1 t 
i f ! 3 
2 2 � 

t 17 17 
18!S 369� 192 3886 

Pnge 34.6, 2• du présent article, lignes 21 et 22 du '.lrésor de Méreav-Mauay, rétablir ainsi les 
chiffres qui sont fautifs : • quant au nombre deB variétés, qui atteignit le nombre de 185 au lieu 
de 99 •• 

Page M7, le premier alinéa doit être rétabli ainsi qu'il suit, à cause de l'inexactitude des 
chUT'res: 

« Le dépôt effectué au Musée de Bourges comprend 3,886 pièces : 3,694 deniers et t92 oboles. 
• 59 pièces appartiennent au monnayage royal, 3,8i0 au monnayag'e seigneurial, dont 3.198 au
• Berry seul, enfin t7 pièces sont étJ·angères. • * 
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CHATEAUROUX 

, 
Au monnayage de Châteauroux appartient one série de piêcel dont les 

légendes, composées de caractères inr.onnus, sont indéchiffrables. Le Musée 

en possède trente-deux variétés. 

8ts 1•1• ❖WCOCU • - Croix. - 1\. ❖::> U JlJ C l1L, • - Etoile à cinq 

pointes. 
· Bill.-Denier.

86. Mêmes l'89nde et type. -1\.❖CUJJJ C W . - Même type.
Bill.•Denier. 

87. Mêmes ltSgende et type. -1\. ❖ OJ..U a l.1L • - Même type.
Bill.-Denier. 

88. Mêmea I•nde et type. -1\. ❖ Œ_U o.W Œll.Li . -Même type.
Bill.-Denier. 

89. Même& ltSgende et type. -1\. ❖ J.U ·o UL U D • -Même type.

Bill.-DeDier. 

90. ❖ W COD U • - Même type. - 1\. ❖ ..W C W.. U C • - Même type.
Bill.-Denier. 

9t. Mêmes ltSgende et type. -1\.❖ JU D Uh U D . -Môme type. 
Bill.-Denier. 

9!. Mêmes légende et type sans les quatre globules en losange. _ 

1'. W D'lll.o U b . - Même type. 
Bill.-:Denier. 

93, ❖ W(IODU . - Même type. - 1\. ❖CV a.LU OJlJ . - Même 
type. 

· Bill.-Denier.

94. Mêmes légende et type. - l\. ❖ a V JU O Lll.o. - Même type.
1 

Bill.-Denier. 

9ts. -:- w o o a u . - Même type. - 1\. ❖ J.U a U o.llJ D . - Même 

type. 
Bill.-Denier. 

(1) Les numéros du Catalogue du Musée ont êtê oomenêt, sauf en ce qui concerne les
111èces du Trésor de )lêreau. 
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· 96 .. •:•W CIOOV. - Même type. - �.❖...,WV lllo UV . - Même 
type. 

Bill.-Denier. 
97. ❖ ca.ll.l COCU .. - Même type. - .A. ❖ o.l.lJ C l..ll. U C . - Même

type. 
Bill. -Denier. 

98. -:- lllo <JOU JlJ . - Même type. - J.\. ❖ OU JlJ D l1L. - Même
type. 

Bill.-Denier. 
99. ❖_o.W OODU • - Même type. - ii ❖ o.lU C 1.JL U . -Même type.

Bill.-Denier. 
-100. ❖ W.00D U • - Même typ.e. - �--:- a U JlJ U UL • - Même

type. 
Bill.-Denier. 

tOf. ❖ UL,Q a W • - Même type. -1'. ❖ CIU J.U D Lllo . - Même
type. 

BUI.;.Denier. 
fO!. ❖ LI CO C W . - Même type. - 1'- ❖ JJJ C 1.1.u LI C • -Même type.

Bill.-Denier. 
103. Mêmes légende et type. -1'-❖ J1J C Wo U C . � Même type. 

Bill.-Obole. 
1M. Mêmea légende et type. - 1'- ❖ J.J J.1.1 C lL . - Même type. 

Bill.-Obole. 
100. Mêmes légende ettype. -1'. ❖V JlJ UL . - Même type.

Bill.-Denier 
t06. ❖ U COCU . - Même type. -11. ❖ LlJ..l C ill.o VC . -·Même type.· 

Bill.-Denier. 
t07. ❖ U DOD W • - Même type. -1'- ❖ (1 JlJ D W.O . -Même type. 

Bill.-Denier. 
t08. lt&nes légende et type. -1'. ❖ ŒO J.U D l.lL, .. - Même type. 

Bill.-Denier. 
t09. Mêmes légende et type. - ]1. ❖ ŒV JU D UL, . - Même type. 

Bill.-Denier. 
ttO. Mêmes légende et type. -1'. ❖ o.llJ CI UL U D . - Même type. 

Bill.-Denier. 
1 t t. Mêmes légende et t1pe. - }l. ❖ o.lll D cJ..U U D . - Même type. 

Bill.-Denier. 
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t 1!. Mêmès légende et type. - 1\. J.U D O D .... D. • - Même type�
Bill.-Denier. 

H3. Mêmes l•nde et type. - Jl. ❖ o.1lJ ollJ Œ lllo • - Même type.
Bill.-Denier. 

114. ❖UDODU .-Mêmetype.-1\. ❖ flUJJJD lll.o .-Même type.
Bill.-Denier. 

H�. ❖ U DOD ....• -Même type.-1'. OOJU U • -Même type. 
Bill.-Denier. 

H6. ❖ VDOD ..... -Même type. - Jl. ❖ JJ.1 a UloU . -Même type. 
Bill.-Denier. 

ISSOUDUN 

Après Eudes l'.�ncien, le type à M oncial el. à la oroix non cantonnée fut 

adopl6 par les monnayeurs d'IssQudun, avec des légendes qui n'offrent 

aucun sens, tout en rappelant celles d'ODO DVX. 

Le Musée possède trente-quatre variét6s appartenant à �tte série; 

138. tftDTREStftV. - M oncial ou oméga renversé, au-dessus une barre,

au--dessous un annelet. -1\. tftOORtftX€T. - Croix. 
Bill.-Denier. 

139. Mêmes légende et type. -1'. +oan+X€•T. -Croix.
Bill. -Denier. 

140. Mêmes Mgende et type. - J.\. +•OaR+X€•T (l'R rétrograde). -

' Croix. 
Bill.•Denier. 

141. tftDTRES+•v. -Même type. - I\. +oaR+•TBX (l'R rétrograde).

- Croix.

Bill.-Obole. 

142. +VtftS3RTO (l'R rétrograde). - Même type. - 1\. +ooX+•TBR.

- Croix.
·Bill.-Denier.
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t43. tftD•TREStftV. - Même type. - fV. tftRDOtftX€T•. _;_ Croix. 
Bill.-Denier. 

144. Mêmes légendes et types.
Bill.-Obole. 

1�. Mêmes légende et type. - �- Légende et type du n• 141. 
Bill.-Denier. 

146� tftDT·REStftV. - Même type. - �- Légende et type du n° 143. 
Bill.-Denier. 

147. Mêmes légendes et types.
Bill.-Obole. 

148. Mêmes légende et type. - �- +noo+x€·T. - Croix.
Bill.-Denier. 

149. Mêmes légende et.type. - �- +oan+T»X (l'R rétrograùe. - Croix.
Bill.-Denier. 

160. Mêmes légende et type. - JV. Légende et type du n° 141.
Bill.-Obole. 

rn1. Mêmes légende (avec l'E rétrograde) et type. - �- Légende et type 
du n• 141. 

Bill.-Denier et Obole. 
ta!. tftDT• ....... - Même type; - �- tft00RtftX€T•. - Croix. 

Bill.-Denier. 
1:S3. tftVtftS3:R•Ta (l'R rétrograde). - Même type. - 1', tftOORtft•T�X. 

- Croix.
Bill.-Obole. 

iM. +v+saR•TO (l'S et l'R rétrogrades. - Même type. - 1'- Légende
et type du n° 141. 

15:S. Mêmes légendes et types. 
Bill.-Denier. 

Bill.-Obole. 
1$. Mêmes légende et type. - �- Légende et type ·du n• 138. 

Bill.-Denier. 
t57. +v+saR•TD (l'R rétrograde). - Même type. - �- Légende et type

du n° 143. 
Bill.-Obole. 

i:SS. +v+s3R•TD (l'S e.L l'R rétrogrades). - Même type. - �- Mêmes
légende et type. 

Bill.-Obole. 
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H>9. +v+saR•TD (l'R rétrograde). - l\lême type. - �- Légende et type

du n° 141. 
Bill.-Ohole. 

160. Mêmes légende et type. - rç. Légende el type du n° 153.
Bill .-Obole. 

161. tftDTR·Es+v. - l\lême type. - 1�. Légende et type du n• 143.
Bill.-Dcnicr. 

162. tftDTR•Es+v (l'S rétrograde). - · Même type. - 1,. Légende et type

du n° ·148. 
Bill.-Oholc. 

163. Mêmes légende et type que le n° 161. - tv. tftRGOtftT•3X (l'R rétro
grade). - Croix. 

Bill.-Denier. 
164. Mêmes légende et type. - �- Légende et type du n° 141.

Bill.-Denier. 

165. l\lèmes légendes et types.
Bill.-Obole. 

166. Mêmes légende et type. - tç. +oan+T·3X (l'R rétrograde). -Croix.
Bill.-Obole. 

167. Mêmes légende et type. - iç. Légende et type du n° 139.
Bill.-Ohole. 

168. Mêmes légende et type. - �. tftXDOtftR€•T. - Croix.
Bill.-Denier. 

169. +v+oo E•RTO (l'R rétrograde). - Même type. - �- Légende et
type du n° 141. 

Bill.-Dcnier. 

170. tftDTR•E•StftV. - Même type. - 1,. Légende et type du n• 168.

171. tftDTR•EStftV (l'S rétrograde). - M oncial ou oméga renversé, au
dessus une barre, au-dessous un annelet. - iç. tftRDOtftX€•T. 

- Croix cantonnée d'un besant aux 2• et 4•.
Bill.-Dcnier. 

Cette pièce et la suinnte nous font assister à la transformation du type 

de la monnaie d'Issoudun. Avec le dernier n° t71, la croix se cantonne de 

deux besants, qui se changent en quatre annelets avec le n° f 72, pour se 

réduire ensuite et se fixer à la croix cantonnée de deux annelets. 
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17�. +H+os+mm+. -1\f oncial ou oméga remersé; au-dessus et au

dessous une croisette. - �- +3VIS3€1\I+13+AISI (le dernier 
S rétrograde). - Croix cantonnée de quatre annelets. 

Bill.-Denicr. 

NEVERS 

Avant de porter le nom des comtes, la monnaie de Nevers a été frappée 

pendant longtemps au type immobilisé de Louis. Nous donnons 25 variétés 

appartenant à cette période monétaire. La barbarie des légendes et la dégé

nérescence du type indiquent que l'on approche de la fin de ce monnayage. 

� 278. + Y.VDOVlCVS E .•. (l'S rétrograde). -Dans le champ une faucille(R), 

une barre avec trois besants (E) et une croisette (X). 
- �- + NEVERnIS CIVT (l'S rétrograde). - Croix.

Bill.-Dcnier. 

279.· + LVDOVICVS. - Même type. - l'\. + NEVEHAIS CVT.-:- Croix.
Bill.-Dcnier. 

280. + 01< DVlCYS. - Même type. - �- + N'.',E\'EHflIS (NN liés). -Croix.
Bill.-Denier. 

!8-1. + Lûl\'ICVS RE. - Même type. - �- �EVERNUS (NE du commen

cement liés) CVT. - Croix. 
Bill.-Oholc. 

282. + l•ODVIS RA. - Même type. - �- NIVERflIS ClVT. - Cro'ïx.
Bill.-Ohole. 

!83. + .l<ODIVIS V3. - Même type. - �- + JHVIAS.VT. - Croix.
Bill.-Denier 

284. + l<ODVIS IV3. - Même type. - �- + N ....... AS VT. -Croix. 
Bill.-Denier. 

!85. + 1' ODVIS V3. - Même type. - �- + HIVIAS lVT. - Croix.
Bill.-Dcnicr. 

286. Mêmes légende et type. - �- + HIVIAS VT. - Croix.
Bill.-Dcnie1·. 

48 
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287. Mêmes légende et type. - R). tft HIVIAIS VT. - Croix.
Bill.-Dcnier. 

�88. Mêmes légende et type. - R). + IHVrAZ VT. - Croix. 

Bill.-Denicr. 

�89. Mêmes légende et type. - R). + IHVIAIZ .•. T. - Croix. 

Bill.-Dcnicr. 

�wo. tftl•ODVIZ V3. - Ml\tne type. - �- tft IHVIAZ VT. - Croix. 

Bill.-Dcnier. 

291. + J< ODV3S V3. - l\lême type. - R). Légende et type du n° 28tS.

Bill.-Denicr. 

292. 1' ODVS IVI. - Même type. - �- Légende et type du n• 288.

Bill.-Denier. 

�93. l\lêmes légende et type. - R). + IHVIAS IVT. - Croix. 

Bill.-Denier. 

294. tft 1' ODVS ICVI. - :\Iême type. - �- tft IHASVT. - Croix.

Bill.-Dcnier. 

29t>. Légende et type du n° 291. - R). + NVIAS VT. - Croix. 

Bill.-Denier. 

296. Mêmes légende et type. - I'\. Légende et type du n° 286.

llill.-Denier. 

29i. l\Iêmes légende et type. - R). + NlVlAS IVT. - Croix. 

Bill.-Denicr. 

298. Mèmes légende et type. - R). Légende et type du n° 287.

Bill.-Denier. 

299. Mêmes légende et type. - �- Légende et type du n° i83.

llill.-Dcnier. 

300. Mêmes légende et type. -. 1�. tft IHVISAI VT. � Croix ..

Bill.-Denier. 

301. .Mêmes légende et type. - R). + IHIVIAS IVT. - Croix.
I 

Bill. -Denier. 

302. + EVrJJ EVOO>J. - Même type. - R). + TVISAIVIN. - Croix.

Bill.-Denier. 

-�-
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