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MO~NAIES DÉCOUVERTES A GLISY C),

A MESSIEURS LES DIRECTEURS DE LA REVUE BELGE.

MESSIEURS,

Vous me demandez cc qu'est devenu le trésor ùe Glisy;
rassurez-vous, il n'est point pel'dn pour la science. Déjà il

a fait l'objet d'un excellent article dans l'annuaire de la

Société française de numismatique, et aujourd'hui, un peu

tardivement, je vous allresse les derniers renseignements

(il n'y a plus rien il espérer); je désire et j'espère qu'ils
seront bien vus de vos nombreux lecteurs.

La découverte de Glisy, comme vous le savez, eut lieu

vers les premiers jours d'unil t86~ ; à peine eette décou
\'ertefut-elle connue dans le canton, que le musée d'Amiens
voulut se l'approprier; si, quoique prévenus les premiers,
quelques pièces seulement figurent aujourd'hui dans la

collection de eette ville, la faute en est aux conservateurs,
qui, en eelte circonstance. ont fait preuve de maladresse

ct de trop de zèle; ils ont oublié le mot toujours vrai de
Talleyrand.

Pour' acquérir, ou plutôt pOlir eonquérir ee dépôt,

Pl Glisy, petit village (Somme), il 9kilomètres sud-est d'Amiens,

50 SÉRIE, - TOllE n. 27
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amcné au grand JOUi' par unc taupe, l'administration
d'Amiens a usé dc Lous les moyens; aussi est - ee pour

avoir voulu substituer l'arbitraire à la justice que les con

servateurs ont laissé échnppel' la plus grande partie du
trésor qu'ils convoitaient.

En effet, pour arriver il lem' but, ees savants trop habiles
ont employé, m'a-t-oll dit, le maire et lcs gendarmes; ils
ont fait agir, comme pour les candidatures officielles, l'au~

torité administrnlÏve et l'r1utorité militaire, aussi l'autorité

religieuse! Pour annexc}' pacifiquement une nouvelle pro

vince à la Franee, on n'cût pas procédé autrement.

A la rigueur, je comprends encore l'intervention du

maire dans cette affaire. Ce digne magistrat n'eût pas été

fâché de voir attacher un ruban rouge à sa boutonnière,

car telle eût été probablement la récompense du zèle qu'il

a déployé; le succès n'a pas répondu il son attente, mais

un maire ne pouvait laisser échapper une aussi belle occa

sion de se signaler à l'attention du préfet, grand dispensa

teur des grâces et des honneurs dans le département; et qui
sait si ses administrés eux-mêmes n'eussent pas' été fiers
d'avoir à leur tête un maire décoré! L'honneur' en eû
rejailli sur la commune, e'eût été comme la croix qu'on

attache nu drapeau du régiment. Voici donc le maire

cxcusé; quant aux gendarmes, je n'cn pnrle que pour

mémoire; en France, rien ne sc fait sans cux, :lrgument
pél'cmptoirc : la raison du plus fort n'est-elle pas toujours
la meilleure? Je me garderai donc bien de blâmer ees
inestimables fonctionnaires d'avoir répondu, lorsquc lU. Ic

maire ordonnait:

q. Brigadier vous nvoz rnison. D
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Le hrns n'est pas responsable des sottises de la tète; mais

un personnage qu'on ne s'attendait pas à voir en cette

affaire, c'est le curé. Qu'est-ce que l'Église a donc il démê
ler avec la numismatique? Passe encore, s'il se fût agi du

denier de Saint- Pierre! mais non, nos deniers sont pure

ment français; le curé Il'est pas chargé, que je sache,
des intérëts temporels de la commune; qu'il s'occupe du

salut de ses paroissiens, c'e5t son affaire. Le desservant de
la commune de Glisy était donc tout à fait en dehors de

son ministère en mettant sa chaire et sa parole au service

d'une mauvaise cause; aussi, par ce zèle maladroit, n'a-t-il

réussi qu'à compromettre son caractère sacré. Je regrette

ncanmoins que l'on n'ait pas conservé le sermon prononcé

en cette circonstance; c'était certainement un morceau

digne de passer à la postérité.

Mais re\~nons à nos moutons ou à notre taupe. L'affaire

de la découverte était très-simple comme partage, la taupe
se désistant, ou se faisallt représenter par le vacher, ce
dernier n'a pas tardé à connaÎlre ses droits; c'est, d'ailleurs,
un de ces villageois rusé~ et définnts comme il en existe

beaucoup en France, surtout en Picnrdie. L'article de
notrc code, qu'il s'agissait d'appliquer ici, est ainsi conçu:

\( La propriété d'un trésor appartient à celui qui le tt'ouYe
dans son Pl'Op.'c fonds; si le trésor est trouvé dans le fonds
ù'aulrui, il appartient ponr moitié il rinventeur, et pour
rautre moitié au propriétaire du fonds. 11 Contrairement il

son habitude, la loi est ici très-clnire; unc seule queEtion
pouvait embarrasser les jurisconsultes, savoir : quel était
l'inventeur, de la taupe ou du vacher? ~his la première ne

réclamant pas, nous le répétons, le vacher seul pouvait
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faire valoir ses droits; dès lors, il conservait la moitié de
sa découverte, l'autre revenait à la eommune. Pour arriver
il un partage équitable, il n'était donc besoin ni des gen
(larmes ni des menaces du maire, encore moins des sermons

du curé. En voulant tout prendre et tromper l'inventeur
sur ses droits, ces messieurs lui ont inspiré l'idée de les
tromper SUl' la quantité; c'était justice, En France, eela sc
passe toujours ainsi; aussi les découvertes disparaissent

elles promptement des provinces où elles ont été faites; le
paysan craint les tl'acasseries et redoute les gendarmes;
toujours il se hâte de sc défaire de ses découvertes en

les vendant au loin ct il des étrangers : c'est plus sage,

pense-t·il, et plus fructueux.
La découverte date du mois d'avril 1860. Ce n'est

qu'une année après que j'en ai eu eonnaissance. Aussitôt

. je mis mes limiers en chasse, munis de bonnes espèces
sonnantes, et voici le résultat de mes investigations. Vous
ne trouverez dans ees notes qu'une simple description; je
laisse à de plus érudits il lirer les eonséquences utiles aux

classements de nos monnaies carlovingiennes.

.f. CUARVET.
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MONNAIES AU NOM DE CHARLES.

N° 1. Aire? + GRATIA D-I RIX. Monogramme de
KaroIus.

Rev. + AIRASI CIVITAS. Croix.

Denier. Poids ~gr.70. - Coll. Garie!. ~ pièce.

T
O 2. Amiens. ~ GRATIA DI REX. Monogramme de

KaroIus.
Rev. ~ AMBIANIS : CIVI. Croix.

Denier avec nombreuses et légères variétés.
Poids de ~gr.50 à ~gr.70. 50 pièces.

~O 5. - ~ GRATIA D-I. ~Ionogramme de Karolus.
Rev. + AMBIA~IS. Croix.

Obole. Poids Ogr.70 à Ogr. 75. 4 pièces.

N° 4. ~ GRATIA D-J. Monogramme de Karolus.
Rev. + A~I . BI . A . ~IS. Croix.

Obole. Poids Ogr.iO. ~ pièce.

N° O. ~ GRATIA D-I REX. Monogramme de Karolus.
Rev. ~ AMBIANIS CIVI. Croix.

Obole. Poids Ogr.65. 2 pièces.

N° 6. Angers. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.
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Rev. + ANDEGAVIS CIVITAS. Croix.

Denier. Poids ~gr.65. ~ pièce.

N° 7. Arras. + GRATIA n:-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + ATREB . ATIS CIVITAS. Croix.

Denier avec légère variété. Poids 1gr.60 à1 gr.65. 8 pièces.

NU 8. Attigny. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + ANTINIACOIPA. Croix.

Denier. Poids1gr.50.-Coll. GarieletVernier. 2 pièces.

N° 9. Autun? + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. ~~ OSTEVNIS CIVITAS. Croix.

Denier. Poids 19r.70.-Coll. Gariel et Vernier. 2 pièces.

N° 10. Auxerre. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
K31'olus.

Rev. + AVTISIODIRO CIVITAS. Croix.

Denier. Poids 19r.65. 1 pièce.

N" IL - + GRATIA D- REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. ~ AVTISIODIRA CIVI. Croix.

Denier. Poids 19r.50. t pièce.
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~o 12. _ + GRATIA D- REX. Monogramme de

Karolus.
Rev. + ATISIODIRO IVITS. Croix.

Obole du poids de Ogr.80. - Coll. Gariel. • pièce.

fO 15. Avallon. + GRATIA D-I REX. Monogramme de

Karolus.

Rev. + CASTIS AVALO~IS. Croix.

Denier. Poids .gr.55. ·1 pièce.

~O 14. Auxonne? + GRATJ..\ D-I REX. Monogramme de

Karolus.

Rev. + HCVRTISASO~IE~. Croix.

Denier. Poids 4gr. 70 à ~gr.i5. 3 pièces.

Ce dernier a souvent été publié ct a été elassé à Courtscssin

(Normandie). Je pencherai yolontiers pour une autreattribu- .

tion j M. Gariella donne il Auxonne ct je suis son exemple.

Voici les raisons que je puis ajouter il celles qui ont fait

adoptcr ce nouveau classemellt; en 18~2, on a trouvé, près

d'Autun, environ '1 ,~OO monnaies carloYingiennes, parmi

lesquelles ces deniers à la légende +HCVRTISASO~IE~

figuraient au nomhre de ~OO (3 ou 4 oboles); les autres

pièces figurant en grand nombre appartenaient à Bourges

et à Nevers; au nombre d'environ 40 deniers el oboles se

trouvait aussi une pièce de Saint-N3zaire d'Âutun, que l'on

elasse sans bonne raison à Carloman. En voici le dessin;

aux érudits il trouver une meilleure attribution.
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AIl moment de cette découverte (1802) j'étais jeune, je

débutais dans la numismatique et n'ai pas pris de note

relative il ee dépôt, mais je ne me rappelle pas avoir vu

figurer ùans ce tré~or des deniers appartenant aux villes du

nord de la France, c'est déjà une raison valable pour

ehercher une localité peu éloignée du lieu de la décou

verte. J'njoute encore qu'il y a une dizaine d'années j'ai

aussi fait à Beaune l'acquisition d'un deniel' de Raoul au

même type, le monogramme seul diffère puisq'u'il porte

bien distinctement le monogl'nmrne de Radulfus. Cette

monnaie a été publiée pour la pl'emière fois dans ma des

cription de monnaies françaises, l'exemplaire est resté

unique et il est aujourd'hui dans les cartons de la Biblio

thèqué impériale.

Enfin, ct pour terminer cette longue note, en 1807, j'ai

acqUIs a Courbanton (Loir-et-Cher) un ùépôt d'envirotl

1,200 deniers cnrlovingiens, parmi lesquels figuraient en

grand nombre les noms des villes suivantes : Bnyeux,

Rouen, Evreux, Le Mans, Chartres, Angers, Tours, Orléans,

Blois, Laon, Paris, Saint-Dellis, Amiens, Beauvais,

Saint-Quentin, Soissons. Des villes de Dijon, Nevers,

Auxerre, AvaIJon, Château-Landon, Melun, Langres, nous

l1'avons eu qu'un ou d~ux exemplaires; quant au denier

d'Auxonne, il était au nombre de trois cie même nature ou

fabrication que le denier de Dijon, ees trois dernières
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pièces diffèrènt des pièces ordinaires il la légende

+HCVRTISASONIEN; ici la légende suit immédiate
ment la croiselte et les lettres sont bien plus grasses,
comme on pourra facilement en juger en comparant les
pièces ordinaires avec notre dessin.

N° f~. Bar-sur-Seine. + GRACIA D-I REX. ~Ionogramme
de Karolus.

Rev. + HBAR CASTELS. Croix.

Denier. Poids 4gr.SO. 2 pièces.

Ces deniers étaient lcs plus barbares de toute la décou
vcrte : Ics leures sont grèles, mal formées et Ic monogramme
de Karolus est renvcrsé; deux autres deniers appartenant,
sans doute, aussi il Bar·sur-Scinefaisaient partiede ee dépôt:
les légendes de ces deux dernières pièces se devinaient
plus qu'elles ne se lisaient; aussi ne les décrivons-nous pas.

N° 16. Beauvais. + CAROLVS REX FR. Croix.

Rev. + BELGE\'AC\'S CI. Monogramme dégé
néré de Karolus.

Denier. Poids 4gr.SO. 2 pièces.

NI) 17. Bayeux. + GRATIA D-l REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + HBAIOCAS CIVITAS. Croix.

Denier. Poids fgr.~ et 4gr.ïO. 3 pièces.
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N° 18. llruges. + GRATIA 01 REX. l\Ionogramme
retourné de Karolus.

Rev. + BRVCCAS l\ION. Croix.

Denier. Poids~gr.55.- Coll. Garielet Vernier. 2 pièces.

N° 19. Bruges?? ~~ ODATA-OIlIEX.l\Ionogramme dégé
néré de Karolus.

Rev. + nRVDONSONT. Croix.

Denier. Poids ~gr.75. ~ pièce.

N° 20. - 1? ~ OVOITVOIV3 ~. Monogramme dégé
néré de Knrolus.

Rev. + BRV3VNSVT. Croix.

Deniers. Poids ~gr.50 et ~gr.80. 2 pièces.

Ces trois dernières pièces sont, comme on le voit par les
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dessins, très-dégénérées, les lettres sont renversées, de
même que les monogrammes. Mais il existe dans le faire de
ees deniers Hne eertoine analogie qui me porte à croire
qu'ils appartiennent il Bruges.

N° 21. Cambrai. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. >I< CAMARACVS CIVIS. Croix.

Denier. Poids 4gr.65. 4 pièce.

~o 22. Chàlons·sur-~Iarne. + GRATIA D-I REX. Mono
gramme de Karolus.

Rev. + CATALAVNIS CI. Croix.

Deniers. Poids ~gr.50 et 4gr.i(l. 2 pièces.

N° 25. Chartres. + GRATIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + CAR~OTIS CIVITAS. Croix.

Deniers. Poids 4gr.60 à 4gr.75. 9 pièces.

° 24. Château-Landon. + GRATIA D-I REX. Mono
gramme de Karolus.

Rev. + CASTlS NANDO~IS. Croix.

Deniers. Poids 4gr .r~o et 4gr.4-0. ~ pièces.

o ~m. Chelles. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + KLA~INTR. Croix.

Denier. Poids 4gr.60.

NI' 26. - Oboles semblables.

Poids Ogr.80.

4 pièce.

~ pièces.
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N°27. - + GRATIA D-I REX. Monogramme de Ka
roIus.

Rev. + KALA MONA8TE. Croix.

Obole. Poids Ogr.70. - Coll. Garie!. ~ pièce.

N° 28. Compiègne. + GRATIA D-I REX. Monogramme
de KarQIus.

Rev. + COl\1PENDIO PALACIO. Croix.

Deniers. Poids ~gr.60. 2 pièces.

N° 29. Dinant. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + EN VICO DEONIT. Croix.

Denier. Poids ~gr.6o. - Co)). Gariel. ~ pièce.

N° 50. Autre exemplaire, à légende barbare et au mono
gl'amme renversé. l\iauvnise conscrvntion.

Poids ~gr.55. ~ pièce.

N° 31. Gnnd. + GHATIA D-I REX. Monogramme de
Knrolus.

Rev. + GANDAVVM. Croix.

Deniers. Poids ~gr.70 et ~gr.715. 3 pièces.
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N° 52. Gembloux? (Gemblacum), sur rOrneau, province
de Namur. + GRACIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + GENCLIACO POR. Croix.

Denier. Poids ~gr.60.- Musée de Bruxelles. " pièce.

N° 55. Huy. + CRITIA DI REX. Monogramme de K3
l'olus dégénéré.

Rev. + XIN VICO HOIO. Croix.

Denier. Poids ·tgr.60. - Musée de Bruxelles et

coll. Vernier. 2 pièces.

N° 54. Laon. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + LVGDVNI CLAVATI. Croix.

Deniers. Poids 'gr.60 à 19r.65. 1~ pièces.

N° 5a. - + CRATIA J-I EX. Monogramme de Karolus.
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Rev. + LVCDVNO CfA. Croix.

Obole. Poids ~gr.05. - Coll. Vernier. 4 pièce.

N° 56. Lens. ~ GHATL-\ D-I REX. l\Ionogramme dégé
néré de Knrolus.

Rev. + A3NJIANIS 3123. Croix.

Denier. Poids 19r.80. - Coll. Gariel. ~ pièce.

Nu 57. Le Mans. + GRATIA D-I REX. l\Ionogramme
de Karolus.

Rev. + CI~Ol\lANIS CIVITAS. Croix.

Deniers. Poids ~gr.05 il ~gr.70. Variétésà 1'<)

crucifère. 5 pièces.

N° 58. l\'laestricht. + GRACIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + TRJlETTENSI 1\101. Croix.

Denier. Poids ~gr.50. - Coll. Gariel. ~ pièce.

N° 59. Maurienval. + GRATIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

llev. + l\IAVRIlNANEVN. Croix.

Deniers. Poids ~ gr.50. 2 pièces.

N° 40. Meaux. + GHACIA D-I HEX. l\IonoHl'ammc de
Karolus.

Rev. + l\IELDIS CIVJTAS. Croix.

Deniers. Poids ~gr.65. 3 pièces.

N" 41. Meaux et Troyes. + T1133A ~ l\I~l. Croix.
Pev. + DISJ3IA3-<>I. Monogramme dégénéré

de Karolus.
Denier. Poiùs ~gr.GO. - Coll. Gorie!. ~ pièce.
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'042. Mons. + CAROLVS I~RAT. Monogramme de
Karolus.

Rev. + CASTRALOCDIO Croix.

Deniers. Poids ~gr.60. - ~Iusée de Bruxelles

el coll. Gariel. 2 pièces.

N° 4;j. Mouzon. + GHATJ..\ D-HIX. Monogramme dé
généré de Karolus.

Rev. + MOSO~IO MO~E. Croix.

Denier. Poids Igr.30. ~ pièce.

N° 44. Namur. + GRATIA D-l HEZX. Monogramme
dégénéré de Karolu5.

Rev. + N ICa ~AMVCO. Croix.

Denier. Poids tgr .55. - ~Iusée de Bruxelles. ~ pièce.

N° 4a. Nevers. + GRATIc\ D-l REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + NEVER:\'IS CIVITAS. Croix.

Denier. Poids ~gr.70. 4 pièce.
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Nil 46. Nivelles. + GRATIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + NIVIALLA VICVV. Croix.

Denier. Poids ~gr.4,O. - Musee de Bruxelles. ~ pièce.

N° 47. - + GRATIA D-I REX. Monogramme dégénéré
de Karolus.

Rev. + NIVIELIA VICVS. Croix.

Denier. Poids ~gr.60. - Coll. Gariel. ~ pièce.

N° 48. Noyon. + CARLVS REX FR. Croix.

Rev. + NOVI<>M. Monogramme de Karolus.

Denier. Poids ~ gr.75. - Coll. Gariel. ~ pièce.

N° 49. Même légende et type.

Rev. + NIOVIIV<>M. Monogramme de Karolus.

Obole. Poids Ogr.50. - Coll. Gariel. 4 pièco.

N° nO. Orléans. + GRATIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + AVRELIANIS CIVITA.s. Croix.

Deniers. Poids ~ gr. 70.

N° üt. Obole au même type.

Très-mauvaise conservation.

3 pièces.

~ pièce.
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N° a2. Le Palais. + GRATTA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + PALATI~A MONETA. Croix.

Deniers. Kombreuses variétés. Poids ~gr.70 à

4gr.85. 25 pièces.

N° a3. - + GRATIA D-I REX. Monogramille de Ka
rolus.

Rev. + PALATINA MO~E. Croix.

Obole. Poids Ogr.ïO. - Collection Garie!. 4 pièce.

i\O a4. - + CAROLVS REX. Croix.
Rev. + PALATI~A :\IO~TA. Monogramme de

Karolus.

Deniers. Poids 4gr.65. 8 pièces.

Nu an. Paris. + GRA TIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + PARISII CIVITAS. Croix.

Deniers. Poids ~gr.65. ~o pièces.

N° 06. Quentovic. + GRATIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Se SÉRIE. - TOllE II.
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Rev. + qVVNTOVVICI. Croix cantonnée au 1er

et au 5°.
Deniers variés, du poids defgr.60 à ~gr.70. Env.lSO pièces.

N° ~7. - + GRATIA D-IE. Monogramme de Karolus.
Rev. + qVENTOVICI. Croix.

Oboles variées, du poids de Ogr.65 à Ogr.'iO. 6 pièces.

N° ~8. Reims. *C' ~. ~TI~' D: - R:~X.l\Ionogl·amme

de Knrolus.
Rev. + HI . 1\IIS . CIV . 1 . TAS. Croix.

Deniers variés, du poids de ,lgr.20à 4gr.70. 20 pièces.

N° ~9. Rennes. + GRATIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + HRED~NIS CIVITAS. Croix.

Denier. Poids ~gr.50. 4 pièce.

N° 60. Rouen. + GHATIA DI REX. Monogl'ammc de
Karolus.

Rev. + ROTVMACVS CIVIl. Croix.

Deniers. Poids ~gr.60. 45 pièces.

Nil 61. Roucy. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + RAVCIO PALACCI. Croix.

Deniers. Poids 4gr 55. 3 pièces.

No 62. - + CARLVS NEEPATOR. Monogramme de
Karolus.

Rev. + HAV"I PALATINA. Croix.

Denier. Poiùs ~gr.51S. - Coll. Garicl. 4 pièco.
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l';0 63. + GRATIA D-I REX. Monogramme de Ka

rolus.
Rev. + RAVDIO PALA'l. Croix.

Obole. Poids Ogr.ïO. - Col!. Gariel. ~ pièce.

N° 6~. Saint-Denis. + GRATI:\ D-I REX. Monogl'amme
ùe Karolus.

Rev. + SCIÂIO~VSln·r. Croix.

Deniers. Poids fgr.70. ~8 pièces.

~o 63. - + GHATIA D-I R.·.EX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + SCIÂIONV 1I~1. Croix.

Obole. Poids Ogr.'iO. ~ pièce.

~n 66. Saint-Géry (de Cambrai). + GRACIA DI REX.
Monogramme de Karolus.

Rev. + SCI GAVGERICIM. Croix.

Denier. Poids 4gr.60. - Coll. Vernier. ~ pièce.

~"67. Saint-Pierre (de?). + GRATA D-I REX. Mono
gramme de.Karolus.

Rev. + SC-I PETRI ~IO~ETA. Croix.

Denier. Poids 4gr.20 - Coll. Garie1. ~ pièce.

~o 68. Saint-Quentin. +GRATIA D·f RE. Monogramme
de Karolus.
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Rev. + SClqVITIN l\IOET. Croix. ..'

Oboles. Poids Ogr.55 et Ogr.75. . 2 pièces.

N° 69. - + GRATIA D-I REX. l\Ionogramme 'de Ka
rolus.

Rev. + SC-I qVINTINI 1\10. Croix.

Deniers variés. Poids ~gr.65.

. '

~2 pièces.

N° 70. Semur? +. CNcn AIRIE + ER. 1\Ionogramme de
Karolus.

Rev. + URI UJEIlVRO. Croix.

Denier. Poids ~gr.30. - Coll. Gariel. ~ pièce.

No 71. Sens. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + SENONES CIVIT;\S. Croix.
Oboles. Poids Ogr.95.

N° 72. Denier au même type.

2 pièces.

~ pièce.

N° 75. Soissons. + GRATIA DI REX. Monogramme de

Karolus.
Rev. + SVESSIO CIVITAS. c.'oix.
Deniers. Poids ~gr.50. 14- pièces.
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~o 74. Térouanlle. + GRATIA D-I REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + TARVENNA CIV. Croix.
Denier très·fruste. ~ pièce.

T
O 7!:s. Tongres. + GRATIA D-l REX. Monogramme

de Karolu5.
Rev. + TV "IERAS CIVITAS. Croix.

Deniers. Poids ~gr.65 eL ·igr.90. .\. pièces.

~o 76. Tournai. + CPATIIAD'VPER. Monogramme de
Karolus et légende GRACIA DI RE, dégénéré.

Rev. + 'fûRIIAIIDûRT. Croix.

Denier. Poids ~gr.ÎO. - Musée de Bruxelles. ~ pièce.

TO 77. Troyes. + GRATIA D-I REX. Monogramme de
Karolus.

Rev. + TRECAS CIVITAS. Croix.
Deniers. Poids ~ gr.50 et ~ gr.70. 2 pièces.

Nil 78. Valenciennes. + GRATIA D-J REX. Mono
gramme de Knrolus.

Rev. VALEt\CIA~IS PT. Croix.
Deniers. Poids i gr .50, i gr .60 et! gr.80

N° 79. - 1\lême type 3U droit.
Rev. + VALE~CJA~IS. Croix.
Denier. Poids igr.60.

3 pièces.

·t pièce.
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N° 80. Viset. ~ GRATIA D-I REX. Monogramme dè
Karolus.

Rev. ~ INVICO VIOTO. Croix.
Obole. Poids Ogr.55.

MONNAIES AU NOM DE LOUIS.

4, pièce.

r

N° 8t. Marsal. ~ GRATIA D-I REX. Dans le champ,
au centre, une croix, aulour : LVDOVVICVS.

Rev. + MARSALLO VICO. Croix.
Denier. Poids ~gr.50. - Coll. Garie!. ~ pièce.

N° 82. Viset. + HLVDOVVICVS REX. Monogramme
de Karolus.

Rev. + INVICO VIOSATO. Croix.
Deniers. Poids ~ gr.50.

N° 83. - Obole semblable.

Poids Ogr.70.

2 pièces.

4 pièce.
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C'est donc 570 pièces que nous avons encore pu glaner.
Dans ce nombre figurent 82 variétés de type; avec celles

qui sont passées à Amiens et dans d'autres mains, le trésor
de Glisy a largement donné 100 variétés de type: c'est

certes une des plus belles découvertes du siècle. Il scrait il

désirer, et je forme llcs vœux pour que tous les numis
mates décrivent ainsi lcs trésors qui pem'cnt leu~ passer
par les mains; ce ser3il pour Ics travailleurs de l'avenir

d'excellents matériaux à consulter (').

J. CH,\RVET.
Paris, janvier ~870.

(1) Pour ne pas multiplier les indicatious de collection, j'en ai souvent
omis la mention r mais comme M. Gariel a acquis toutes les variétés de la
découverte, les curieux qui désireraient étudier le trésor de Glisy dans
son ensemble pourront s'adresser à ce savant amateur. Cetle découverte

forme un carton spécial dans sa riche collection.




