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FOULQUES.

Tienne, monnaie qui est mentionnée par Charvel (1), et dont
M, Mermel possède plusieurs types différents.
M. Colomb de Balines a indiqué, dans la Revue de Vienne (2),
quelques monnaies Viennoises qui n'ont pas été décrites par
Foulques :
1° Pièce en argent, représentant, d'un côté, une tête de chanoine, avec la légende: t s. M. VIENNA; puis, au revers, une
croix cl la légende : GALL. MAXIMA. Cette pièce diffère de celle
dont Chorier (3) donne l'empreinte., en ce qu'elle n'est pas
cantonnée de points.
2° Autre pièce en argent, même représentation, même l é gende et même module, cantonnée de points. Elle diffère de
celle que cite Charvct, en ce que le cercle qui entoure la
croix n'est pas dentelé.
3° Méreau de l'église Saint-Maurice, en cuivre rouge, repré.
sentant, du premier côté, la tête d'un roi de France, cour o n n é e , avec la légende : "f SANCTVS MAVRITIVS ; et, au r e v e r s ,
une croix lleuronnée, avec la légende : •]* LIERA PRESBITEBOBVM
V1ENN/E.

Ces m é r e a u x , destinés aux distributions mensuelles du
Chapitre, n'avaient pas cours dans le commerce ; on en trouve
encore à l'effigie de Saint-PJauiicc, avec les légendes.- LIBHA
CLEiucouvAi VIENNE, UBi'.A cANONicoiiDM VIENNE. Celui qu'indique M. Colomb de Balines est de ceux qui se rencontrent
le plus r a r e m e n t ; il fut trouvé, ces dernières années, près
du bourg de Sainte-Colombe, par des ouvriers occupés au
terrassement de la nouvelle route du Languedoc.
4° Méreau de l'église Saint Pierre, en cuivre jaunâtre, représentant, d'un côté, saint Pierre assis, qui lienl de la
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