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CATALOGUE

DES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE NÉCESSITE.

L'accueil bienveillant quc la dircction de la Revue a fait

à mon projet de réunir en une monographie le monnaies

obsidionales et de nécessité, m'engage il publier dans notre

Recueil un catalogue succinct de toutes les pièces de ce genre

qui sont "enues il ma eonnaLsancc. Je donne aujourd'hui

le commencemcnt de mon traYail~ et je prie I('s numismates

de bien vouloir me signaler les monnaies qui auraient

échappé il mes recherches. J'en sollicite l'obligeante com

munication, soit en nalure, soit en dessin, soit au moyen

d'une empreinte, Je fais la mème demande pour les pièces

qui Ile me sont connues que par une simple description.

C'est dans l'intérèt de la science que je fais cet appel aux

amateurs. On sait assez que pour mcner à bonne fin un

livre de numismatique les dessins sont indispensables.

La monographie dont je m'occupe est destinée à combler

les nombreuses lacunes qui existent dans l'ouvrage de Duby.
Mon travail sera loin d'ètre complet, sans doute; des

erreurs mêmes pourront s'y être glissées, si les auteurs

auxquels j'ai puisé mes renseignements ont commis des
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inexactitudes; aussI recevnll-Je avec reconnaissance, de

MM. les numismates, tous les renseignements et loules les

observations qu'ils voudront bien m'adresser, relalivement

aux monnaies mentionnées dans le catalogue que je publie
ici (t).

P. l\JAILLIET.

Lieut.-colonel.

(1) Les pièces marquées d'un astérisque (*) se trouvent dans la collec
tion de l'auteur.

Les pièces marquées d'un (d), sont celles dont il possède les dessins.
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AGRAMO~""T.

)Ionnole frappée par la ,-Ille, pendant l'oceapatlon française

de la Catalogne, de .8"1-10"3.

d, 1. nréaux. - PHILPPo D G -R- HISPÂ~IAR...

Écu couronné de Catalogne, posé sur la croix
de aintc- Eulalie, ct acco~té de la valeur :

V- iL
Rev. .... - AGRDI - O~ST - t641. Croix

barcelonaisc, coupant la légende el cantonnée
aux t ~r et 4e d'un annelet, aux ~e el se de trois
besanl~.

Arg. Cahinet de M. \ïdal-Ramon de Barce
lone.

d. 1'. - La même pièce, mais au revers VILLA - .....

- 1641.

Arg. Même cabinet.

d. 2. Alentit. - AGRDIO~T. Fleur de lis épatée à la
base (annes de la t:ille).

Rev . .... R .... 1645.

Cuivre. Salat (1), pl. IV, no L

Achille Colson, Revue numismatique
française, d. 4855.

P) Tratado de las monedas labradas en el principado de Cala-luoo, etc.

4~ SÉRIE '- TOllE 1V. ·t5
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AIRE
Assiégée par les Français, en .0,.••

d. 1. 8 livres. - Champ: PHIL' IIII . - REX 
PATER· - PATRIiE . - ARIA OBSESSA
-1641' VIII.

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Barthélemy ('), pl. X. DJ> 501.

d. 2. 2 livres. - Champ: PHIL' IIII - REX •
PATER-PATRLE-ARIA . OnS-1641 '11.

*

Arg. - Uniface, rectangulaire aux angles coupés.
Van Loon eL t. II, p. 253, no ~.

Duby (3), pl. XII, no 8.

2~. La mème pièce, mais en cuivre.

5. Une livre. - Semblable au n° 2. D'un autre coin,
avec cette différence qu'elle est plus petite et qu'il
y a: 1641 . I.

Arg. - Uniface, rectangulaire aux angles coupés.
Van Loon, t. II, p. 253, no 2.
Duby, pl. XII, no 9.

Assiégée par les Espagnols, cn t 8<1 ••

d. 4..... - Champ: LVD . XIII - REX PIVS
- IVSTVS - INVICTVS' - AIllA VNO AO

- DIS ODSES - 16~1.

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Yan Loon, t. II, p. 254-.
Duby, pl. XIII, no L

(') Nout'cau Manuel de numismatique du moyen dgl'.
(2) JJistoire métallique des Pays-Bas.
(3) Recueil des pièces obsiclionale3 et de nécessite.
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A8slégée par les alliés, en • '10.

?J. ?JO sols. - 'PRO· REGE . ET . PATRIA .
ARIA . tlO . OB'. Les armes couronnées de

~J. de Gocsbriand, gouverneur de la ville; accos

tées du millésime: 17-10.

Arg. - VniCace, rectangulaire.
Yan Loon, t. Y, p. no, no l.

Duby, pl. XIX, no 2.

* 6. 2?J sols. - PRO· REGE . ET . PATRIA . ARIA·
2~ . OB'. Semblable au n" 3, aYec celle diffé

rence que la pièce est plus petite ct que le millé

sime : 17 f0, est placé sous l'écusson.

Arg. - Uniface, rectangulaire aux angles coupés.
Van Loon, t. V, p. ~ïO, no 2.

Duby, pl. XIX, no 3.

Bloquée par le maréchal de ~Iaillebols, en .'-16.
d. 1. 10 sols. - Dans le champ, entre deux palmes, et

sous la couronne royale, on lit en sept lignes:

BLOC-ARCIS ALEX ·-GVB ·-~IARCHIO

- DE - CARALIO - 1746.

Rev. Aigle éployée, surmontée d'une grandc cou

ronne royale et portant sur la poitrine l'écu de
Savoie; des deux cotés la valeur: S-10.

Cuh-re. Promis ('), pl. l, no 4.

(') Dans le 2ge ,olume des Mémoires de l'Académie des sciences de
Turin.
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12 • La mème pièce en argent se trouve dans la collec

tion de Sa Majesté italienne.

ALHAMA

Assiégée par les Maures, en ..483.

1. . . - Le sceau de Inigo Lopez de l\Iendocc,
comte de TendiIla, gouverneur de la ville.

Rev. La valeur de la pièce, avec promesse de la

changer, dès que lc besoin et le danger seraient
passés.

Carton.
Revue de la numismatique belge, t. Il,

p. H·.

ALKMAAR

Assiégée par les Espagnols, en '1.&73.

1. .... -SIGILLVl\I- DE-ALCMAR . Lcs'al'mes
de la ville.

Plomb. - Uniface.
Van Loon, t. l, p. ~65, no 2.
Duby, pl. III, no 3.

2. Gsols. - Les armes de ln ville, nccostécs de i !J-751

nu-dessus, la lettre A.
Rev. Grand A, au-dessus, la vnleur: VI. Au-des

sous: 1!J75.

Cuivre. - Carrée.
Van Loon, t. l, p. ~ 66, no L

Duby, pl. III, no 6.
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5. 5 sols. - Les armes de la ville, accostées de 7-5.

Plomb. - Uniface.
Yan Loon, t. l, p. 465, no 3.
Duby, pl. III, no ...

d. 4. Sol. - Les armes couronnées de la ville, accostées
de la valeur: 1-8.

Plomb. - Uniface.
Yan Loon, t. l, p. 465, no i.
Duby, pl. III, no 6.

ALLE:MAG~"'"E.

GUERRE DE SMALKALDE.

lIoDnale de nke8sICé frappée en f ~.J', par .Ubert, ~omte de

Jlan,deld, en guerre ~ODtre ~Iaurl~e, du~ de Saxe.

d. t. Rixdale. - Dans un carré, les armes de Mansfeld,
accostées de deux petites tours; au-dessus les

initiales: A - G - Z - )1 - (Albert GrafZu Mans

(eld); au-dessous, des ùeux eotés de l'écusson,
le millésime: -t ~-47.

Arg. - Uniface, carrée.
Yan Mieris (1), t. m, p. 468.
Duby, pl. l, no 40.

~Ionnaies de né~esslté, frappées eD 1.&.1', par "ean-Frédérl~,

électeur de Saxe, en guerre ~ontre lIaurlee, due de Saxe.

d. 2. Thaler.-Dans une double épicycloide àcinq lobes,

(I) Histori der Nederlandsche oorsten.
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écusson aux armes de l'arehimarêchal de l'em

pire et de Saxe, accosté de 10-47. Au-dessus, les

initiales: II . IF . K . (llertzog Hans F1'iedrick

Kurfurst).

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Van Mieris, t. III, p. ~66. no L
Duby, pl. XXII, no L

.. - Dans un carré, les mêmes armoiries qu'au
na 2, accostées de deux feuilles de trêfle dont les

queues touchent le bord de l'écnsson. Au-dessus,
les initiales: II . IF . K. Au-dessous: 1~-47.

Arg. - Uniface, carrée.
Van l\Heris, t. III, p. ~ 66, no 2..
Duby, pl. XXII, no 3.

. - Semblable' au n° 5.

Rev. Champ, croix latine à doubles branches, à

gauche un C gothique. La branche inférieure
est accostée d'un 7S.. gothique et d'un :J retourné.

Arg. - Carrée.
Van l\Jieris, t. Ill, p. ~ 66, no 3.

d. o. . ... - CIHlmp l les mêmes armoiries qu'au n° 2,
accostées de : 1·0'-·4·7. Au-dessus, les initiales:
Il . II . F . K . surmontées d\me feuille de eJIène.

Au-ùessous, à la pointe inférieure de J'écusson,

l'extrémité ù'une branche de chêne.'

Arg. - Uniface, carrée.
Duby, pl. XXII, no 2.

d. G. • ... Semhlable au n° 5.
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Rev. Champ : . t . a47 • - H . H . F . K .

HAT' ANN ~ EBERG 'EIN - GENO)IEN .
- . DEN, XVI' - . TAG . M - AUe

T·.
Arg. - Carrée.

Yan ~Jieris, t. BI, p. ~66, no 4.

d. 7. ...• Semblable au n° 5.
Rev. Champ: . IST . - . GEFA~GEN .' - • AN'

S' JORGEN . - TAG' - 0:0.
Arg. - Carrée.

Yan Mieris, t. lB, p. 166, no 5.

8. . ... - Champ, les armes de Saxe; au-dessus les
initiales: A . H . K '; au-dessous: 15-47.

Arg. - Uniface.
Ruder (1), no 45.

'* 9. fI' de Feldt/mlet·. _. emblable au on 5, ayee cette

différence quc les feuilles de trèfle ne louchent

pas l'écusson, et qu'elle est plus petite.

Arg. - Uniface, carrée, irr~oulière.

'* f O. fIs de Feldthaler. - Dans un carré, les mêmes ar
moiries qu'au n" 2. Au-dessus, les initiales: H If

. ,. 1-5
G K. L'écusson est accoslé du nlllleslme : 4-7

Rev. Champ : ~ . 1 . 1 . 1.

Arg. - Rectangulaire, irrégulière.

(1) Gepragten Klippen over Nothmün;;;en.
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ltJonnale de nécessité, frappée en t.5.t", plU Philippe, land

grave de liesse, en guerre contre ~Iaurlce,due de Saxe.

d. II. 28 .... - Champ, les armes de Hesse, qui sont

un lion couronné. Au-dessus, les initiales: . P .
L . (Philippe Landgrave.)

Rev. Champ, les armes du comte Ziegenzuin. Au

dessus la valeur: Z8.

Arg. - Rectangulaire, ayant deux angles coupés.

Van Mieris, t. III, p. 152.
Duby, pl. XXI, no 5.

GUERRE AU SUJET DE LA PACIFICATION DE PASSAU.

ltJonnales de nécessité, frappées en t.55~.t.553, par Alber&

margrave de Brandebourg {Julmbaeh.

1. • ... - S . D . P . N . Q . C . N . (Si Deus P"o

Nobis Quis Contra Nos). Cinq écussons, dont un

au milieu et les quatre autres dans les coins.

Rev. Z . E . 1\1 • A . V . Z . S'A' P . K . Hm5.

(Zu Eren l\Im'gra{ Albrechten Vnd Zu Schanden

Allen P{affen Knechten.)

Or. - Carrée.
Ruder, no 28.

* 2.. .-Duns un carré, les armes de nrandebourg,

(lui sont une aigle éployée portant SUI' la poitrine

celles de Hohenzollern, accostées de deux petites
croix. Au-dessus, les initiales: A . 1\1 • Z . n .
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~Albert Margraf Zu Brandebourg). Au-c.lessous,
des deux côtés de l'écusson, le millésime: i:S-~2.

Arg. Uniface, rectangulaire.
Yan ~ieris, t. Ill, p. 30~) no L

Duby, pl. XXII, no 5.

d. 5. Demi de la p1-écédente. - Semblable aH n° 2.

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Van ~Iieris, t. III, p. 30~, no 2.

d. 4.. . -Dans un carré, les armes de Hohenzollern,

nccostées de: Hi-n5. Au·dessus, les initiales: A .
M . Z . B . Au-dessous de l'écusson, il droite,

une petite rosace.

Arg. - Uniface, c<lrrée.
Yan Mieris, t. m, p. 302) no 3.

Duby, pl. XXII) no 6.

GUERRE DE TREXTE A..'iS.

Iionnaies de néresslté, frappées en 1.0::, par Chrétien, due

de Drunsuld•. et de Lunebourg.

d. 1. Ducat. - + TOVT . AVEC DIJ;:V . t . 6 . 22.
ne main sorlant d~une nuée el teminl une épée

nue.

Rev. + CHRISTIAN· HERTZ· ZV . BRAV

~S'V : V : LY~E~. Dans le champ, on lit: 
GOTTES - FHEI~T - V!'iD - DER PAFF
- FEI~T.

Or. ran Loon, t. II, p.• ~5, no 2.

2. Thaler. - Semblable au n° 1.
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Rev. Semblable au n° 1, avec cette différence, que

le champ est entouré de dix-sept petits arcs de

cercle, et que l'inscription est: - GOTTES 

FREVNDT- DER PFAFFEN - FEINDT.

Arg. Van Loon, t. II, p. 44-5, no 4.

d. 5. Thaler. - Semblable au n° 1, avec cette différence

qu'il y a un bonnet de prêtre sur la pointe de

répée.

Rev. Semblable au n° 2.

Arg. Van Loon, t. II, p. 44.5, no 3.

AMSTERDAM

BLOQUÉE PAR LES TROUPES DES ÉTATS, EN 1578.

••onnales frappées avee l'argent provenant de la statue de

saint Nicolas.

d. 1. 40 sols. - Les armes couronnées de la ville, tenues

par deux lions. Au-dessous: 1ti78 . XL. La pièce

es~ contre-marquée d'un v[lse.

Rev. D[lns une eonronne de chêne, on lit : * l' *
- AH • ET - * FO *.

Arg. - Carrée aux angles coupés.

Van Loon, t. l, p. 249, no L
Duby, pl. VII, no L

* 1!. La mêmc pièce, contrc-marquée d'un briquet•

.13 L 0'0 • d P

.1. a mcme PICCC, contl'c-m[lrquce e G
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2. 40 sols. - emblable au n° t, avee celte différence

(lue la couronne est accostée de la valeur: X - L.

Sous récusson le millé-ime : t ~78. La piécc cst
contre-marquée d'un briquet.

Rev. Semblable au n° t.

Arg. - Carrée aux angles coupés.

2!' La même pièce, contre-marquée d'un ,·asc.

2;;. La mêmc piècc, contrc-marquéc de ~

S. 20 sols. - Dans un encadrement orné, les armes

de la villc, accostées de : t 5-78. Des deux côtés
de la couronne, la valeur: X-X. La pièee cst
contre-marquée d~un vase.

Rev. Semblable au n° 1.

Arg. - Carrée aux angles coupés.

"an Loon, t. l, p. ~"9, no ~.

Duby, pl. VII, no i.

5t • La même pièce, contre-marquée d'un briquet et sur
le côté droit les lettres: A . V . L . gra,·ées.

5:;. La même pièce, contre-marquée de ~

4. t 0 sols. - Semblable au n° 5, mais aycc : X - S,
ct contrc-marquée d~un briquet.

Arg. - Uniface, carrée aux angles coupés.
Yan Loon. t. l, p. :!-i9, n· 3.
Duby, pl. YII, n~ 3.

.. 41
• La même pièce, eontre-marquée d~un vase.
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45 • La même pièce, contre-marquée de ~

?:>. 0 sols. - Semblable au nt) 5, mais avec: V -:- S,

et contre-marquée d'un vase.

Arg. - Uniface, carrée aux angles coupés.
Van Loon, t. l, p. 2i9, no 4.

Duby, pl. VII, no 2.

El!. La meme pièce, contre-marquée d'un briquet.

OS. La même pièce, contre-marquée de ~

~L .., 'd P 1iJ~. a meme pleee, eontre-marquee e G et e revers

du n° L

Itlollnales frappées avec les chandeliers, les lampes et leI!!

vases en ar~ent de l'église de l"otre-Dame, appelée l'Église

l"euve.

d. G. 40 sols. -- Champ, les armcs couronnees de la
ville. Au-dessous, dans deux cartouches placés

l, l' t El78 L "un sous autre XL' a plCce est contre-mar-

quée d'un briquet.

Arg. - Uoiface, carrée aux angles coupés.
Van Looo, t. 1, p. 249, no 5.

Duby, pl. VI, no 1'2.

6'. La même pièce, contre-marquée d'un vase.

(j :> L . .. . d P. a meme PlCCC, contl'e-~lal'quce e G
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t \.'78
7. 20 sols. - Semblable au n° 6, mais avec ~X et

, d Peontre-marquee e G

Arg. - UniCace, carrée aux angles coupés.
Yan Loon, t. l, p. 2+9, no 6.
Duby, pl. YI, no 40.

7'. La mème pièce, contre-marquée d'un briquet.

73
• La même pièce, contre-marquée d'un vase.

'" 8. t 0 sols. - Semblable au n° 6, mais avce i f~8 et

contre-mnrquée d'un vase incliné.

Arg. - Uniface, carrée aux angles coupés.
Yan Loon, t. I, p. 2+9, no 7.

Duby, pl. VI, no H.

8t L '" . d P. a meme plece, eontre-marquee e G

8a• La mème pièce, contre-marquéc d'un briquet.

d. 9. t> sols. - Semblable au n° 6, mais avec 1~~8 et

contre-marquée d'lin briquet.

Arg. - UniCace, carrée aux angles coupés.

Yan Loon, t. l, p. 2.\.9, no 8.
Duby, pl. VI, no 9.

9t
• La même pièce, contre-marquée d'un vasco

9 :5 1 . .. , d P
• .3 meme plecc, contre-marquee e G'



- 226-

ANGLETERRE.

ltlonnales ol)sldlonales et de nécessité, frappées de :l84~ à

:1648, par t::l1arles 1er, roi d'..t.ngleterre, en guerre contre les

parlementaires.

d. 1. 20 shillings. - CARO - REX. Buste couronné
du roi, à gauche.

Rev. Sous une couronne royale, le nombre: XX,

accosté de deux fleurs de lis. Plus bas la lettre S,
entre deux fleurs de lis.

Arg. - Carrée.
Duby, pl. XIII, no 2.

d. 2. 10 shillings. - Le chàteau de Colchester, portant
ft son sommet le drapeau royal; des deux côtés

les initiales couronnées: C - R. Au-dessous,
sur une ligne: OBS . COL'

A l'exergue: 16 ~ 48.

Or. - Uniface, irrégulière, incuse.
Ruding (t), pl. lH, 2e suppl., no 9.

d. 5. Couronne. - Pièce irrégulière, estampillée des
• , dwt ::gr

ùeux cotes de : 19::..8
Arg. Ruding, pl. XXYII, no L

Duby, pl. XIV, no 8.

(1) Anmtls o{the Goinage o{ Great Britain.
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d. 4. Demi-couronne. - Semblable au n° 5, plus petite,

'11' d d . 'd dw~ gestampl ee es eux cotes e: 9: t 6

Arg. Ruding, pl. XXYII, no~.

Duby, pl. XIV, no 5.

d. n. Shilling. - Pièe~ irrégulière, estampillée des deux
• , d",t g~

cotes de: ') t-
~ ..

Arg. Ruding, pl. XXVII, no 3.

Duby, pl. XIV, no 7.

d. 6. 9 sols. _. Pièce irrégulière, estampillée des deux

· 'd dw
t

gcotes e: 2 . 20

Arg. Ruding, pl. LXYII, no 4.

Duby, pl. XIV, no 6.

d. 7. 6 sols. - Pièce irrégulière, estampillée des deux

• , d",t t
cutes de: t 22

Arg. Ruding, pl. YI, supp1., no 3.

Duby, pl. XIII, no 45.

1 8 l 1 p..., 1" '11' d dwt
or

~ • • q. so s. - Ieee Irregu lere, estampl ee e: t·. G'
Rev. Champ: quatre grands annelets.

Arg. Ruding, pl. XXVII, no 5.
Duby, pl. XIII, no 46.

d. 9. 5 sols. - Pièee irrégulière, estampillée de : g.
Rev. Champ : trois grands annelets.

Arg. Ruding, pl. VI, suppl., no.}.

Duby, pl. XIII, no ~7.



- 228-

d. 10. Gros. - Pièce irl'égulière, estampillée des deux
, . dwt g

cotes de: 1 6'

Arg. Ruding, pl. VI, suppL, no 5.
Duby, pl. XIII, no 48.

d. 11. Couronne. - Pièce irrégulière, estampillée des
deux côtés de : Y·s.

Arg. Ruding,·pl. XXVII, no 6.

Duby, pl. XIV, n0 40.

d.12. Demi-couronne. - Pièce irrégulière, estampillée
. . S . D •

des deux cotes de : Il . YI

Arg. Ruding, pl. XXVII, no 7.

Duby, pl. XIV, no H.

* 15. C01l1'Onne. - Sous une grande couronne l'oyale,
les iniliales : en.

s
Rev. Champ: V

Arg. - Pièce lrrégulière.

Buding, pl. XXVII, no 8.
Duby, pl. XIV, no 9.

d. 14. Demi-coufonne. - Semblable au ua 13, mais plus

petilc.

S D
Rev. Champ: Il VI

Arg. - Pièco irrégulière.
Buding, pl. XXVII, no 9.
Duby, pl. XIV, no 42.
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d. 1~. Shilling. - Semblable au n° 13.

D
Rev. Champ: X Il.

Arg. - Pièce irrégulière.
Ruding, pl. XXYII, no ·t o.
Duby, pl. XIY, no 43.

d.16. 6 sols. - Semblable au n° 15.

Rev. Champ : '~I

Arg. - Pièce irrégulière.

Ruding, pl. XXYII, no H.

Duby, pl. XIV, no 48

d. i 7. Gros. - Semblable au n° 15.

D
Rev. Champ : IIfI.

Arg. - Pièce irrégulière.
Ruding, pl. XXVII, no 42.

Duby, pl. XIV, no H.

'" 18. :5 sols. - Semblable au n° i 5.

Rev. Champ : IfI.

Arg. - Pièce irrégulière.
Ruding, pl. XXVII, no 43.
Duby, pl. XIV, no t7.

ù. 19. 2 sols. - Semblable au n° 15.

D
Rev. Champ : II.

Arg. - Pièce irréooulière.

Ruding, pl. XXVII, no H·.
Duby, pl. XIV, no 45.

4e SÉRIB. - TOllE IV.



- 250

d. 20. Sol. - Semblable au n° t 5.

D
Rev. Champ: 1

Arg. - Pièce irrégulière.
Ruding, pl. XXVII, .no 15
Duby, pl. XIV, no ~ 6.

d.21. Couronne. - Champ: une grande croix.

s
Rev. Champ : V

Arg. Ruding, pl. XXVIII, no 2.

Duby, pl. XV, no~.

d.22. Derni-couronne. - Semblable au n° 21.

SD
Rev. Champ : Il VI

Arg. Ruding, pl. XXVIII, no ~.

Duby, pl. XV, no 2.

d.25. G sols. - Pièce ifl'égulière, estampillée d'~n châ

D
teau fort. Au-dessous: VJ

Arg. - Uniface.

Ruding, pl. XXVIII, no ~3.

Duby, pl. XIII, no i3.

d.24,. 7 sols. - Pièee oblongue irrégulière, cassée à un

des coins, estampillée d'un ehùteau fort. Au

D
ùessous: V"

11

Arg. - Unifaco.
Ruding, pl. XXVIIl, no H.
Duby, pl. XIII, no H.
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d.23. 8 sols. - Pièce oblongue, aux angles coupés,

estampillée de : 21.

Rev. ESlampillëe de : 1.

Arg. Ruding, pl. VI, suppl., no 6.
Duby, pl. XIV, no L

d.26. fi sols. - Pièce irrégulière, eslampillée de la façade

d'un chàleau fort, a"ec grande porte cintrée entre

cieux tours. Au-dessous: ri.
Arg. - Uniface.

Ruding, pl. XXYIlI, no ~5.

Duby, pl. XIII, no 3.

d. 27. Shilling. - Semblable au n° 26; mais ayec une

Sporte carrée. Au-dessous:
1.

Arg. - Uniface.

RudlDg. pl. XXVIII, no 46.
Duby, pl. XlII, no 9.

d.28. Shilling. - Pièce oblongue irrégulière, eSlampillée

d'un chàte~u fort. Au-dessous : ~
1.

Arg. - Uniface.
Ruding, pl. XXIX, no 4.
Duby, pl. XIII, no 40.

d.29. t5 sols. - Semblable au n° 28, mais ~ ~.

Arg. - Uniface.

Ruding, pl. XXIX, no 2.
Duby, pl. XIII, no 44-.
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d.50. Couromw. - Pièce carrée irrégulière, estampillée

d'un château fort. Au-dessous: t
Arg. - Uniface.

Ruding, pl. XXIX, no 3.
Duby, pl. XIII, no 5.

d. 51. 2 shillings. - Pièce carrée irrégulière, estampillée

de deux châteaux forts. Au-dessous: S
Il

Arg. - Uniface.

Ruding, pl. XXIX, no 5.

Duby, pl. XIII, no 6.

d.52. 14 sols. - Pièce oblongue irrégulière, estampillée

d'un château fort. Au-dessous: S D
i ii

Arg. - Uniface.

Rulling, pl. XXIX, no 6.

Duby, pl. XIII, 110 12.

d.33. Shilling ou 18 sols" - CaroU Fortlt1w Resurgam.

Pièce rectangulaire aux angl~scoupés, estampillée
d'un château fort.

Arg. - Unifacc.

Ruding, pl. XXIX, no 7.

Duby, pl. XIII, no 7.

d. 3/,.. La même pièce, mais de forme ronde.

Arg. - Unifaco.

Ruding, pl. XXIX, no 8.
Duby, pl. XIII, no 8.
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d. 5~. Shilling. - Pièce rectangulaire irrégulière, estam

pillée d'un château fort. Au-dessous : ~

Arg. - Uniface.
RudiDg, pl. XXIX, no 9.

Duby, pl. XIII, n0 -'.

d.36. 6 sol.~. - Pièce oblongue irrégulière, estampillée

d'un château fort. Au-dessous : el
Arg. - Cniface.

RudiDg, pl. III, ~e suppl., n· i.

d. 37. Dshillings. - Pièce irrégulière, estampillée d'un

Vchâteau fort. Au-dessous: S

Arg. - Uniface.
RudiDg, pl. XVI, 2e suppl.. no ~~.

d.38. 6 sols. - Pièce oblongue irrégulière, estampillée

d'un château fort. Au-dessous : ~I

Arg. - Uniface.
Ruding, pl. XYI, ~e suppl., no ~3.

Monnaies de nécessité, frappées de .0·18 à .0"9, par Char

les Il, roi d'.~ngleterre, en guerre contre les parlemen

taIres.

d. i. Couronne. - ~ CAR" II 1& D : G ~ ~IAG • BRIT.
Champ, grande couronne royale.

Rev. ~FRA&ET.HYBaREX.FDS!'. Champ:~
Arg. - Ronde, irrégulière.

RudiDg, pl. XXX, no 4.

Duby, pl. XVI, no 4.
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d. 2. Demi-couronne. - Semblable au n° 1, avec cette
différence que les mots des légend~s sont séparés
par des fleurs de lis, et que dans le champ du

'1 s' Drevers, 1 y a II . VI

Arg. - Ronde, irrégulière.
Ruding, pl. XXX, no 2.

d. 5. JJemi-couronne. - Semblable au n° 1, avec cette
différence que les mots des légendes sont séparés

par des croisettes (+), et que dans le champ du
,

'1 S Drevers 1 y a Il . VI

Arg. - Ronde, irrégulière.

Ruding, pl. XXX, no 3.
Duby, pl. XVI, no 2.

ANHALT-BERNBURG.

• Ionnale de nécessité, frappée en :1:»92, par ~hrlstland'....n

halt-Uel'nhurg, pendant la guerre d'A.lsace (1).

1. 80 K1'e'lltzcr(?).- Trois écussons, au-dessus le mil

lésime 1ti92; au-dessous le nombre 80.

Arg, - Uniface.
Huder, no ~36,
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D"1IALT·ZERBST.

Monnaies de nécessité, frappées en -1080 (?) •

L . . . -Dans un éeusson orné, les armes d'Anhalt

Zerbst; au-dessus les leures A : L; au-dessous :

1680.

Cuivre. - Uniface.

2. . ... -Semblable au n° 1, mais avec les lettres:

A :R.

Cuh-re. - Vniface.

5. . ... - Semblable au n" J, mais avec les lettres:
A: Z.

Cuivre. - Lniface.

AXVERS.

Monnaie de nécessité, frappée en t. a93, par le colonel de Mont.

dragon, gouTerneur de la citadelle d'.-t.nTers, pour le senlee

de la garnison.

1. 5 patards. - ~I . P . CO . A . L . saLD . D : LA

CITT . D'A~V . A ~ . PAT PIECE. ~Ionnaie

POUf· COmpagnies A La SOLDe De LA CITTa
delle D'A~Vers A t> PATards PIECE. La porte
de la citadelle d'Anvers.

Rev. VIGILATE ~ VJRTVTI. AG 1~95. Les armes
de ~[ontdragon.

Cuivre. Yan Orden (1), t. l, no 400•.

(1) Handleiding ooor verzamelaars van Nederlandsche historiepeti
ningen.
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Asslé;;ée par les aillés, en t8:1~.

2. 10 centimes. - ANVERS - 1814. Grand N, dans
une couronne d'olivier.

Rev. MONNAIE - OBSIDIONALE. Champ
10 - CENT.

Cuivre. Millin et Millingen (1), pl. LXXIV,
no 493.

* 2!. La mème pièce, avec un petit w sous le grand N.

Cuivre. Cabinet de M. Serrure.

d. 2°. La même pièce, avec nn petit R au-dessus de f814.

Cuivre. Cabinet de 1\1. Serrure.

d. 2~. La même pièce, avec : JEAN . LOUIS GAGNE

PAIN, sur le ruban de la couronne.

Cuivre. Cabinet de l\I. Serrure.

* 5. D centimes. - Semblable au n° 2.
Rev. Semblable au n° 2, mais dans le cha'mp :

D - CENTs.

Cuivre. Cabinet de M. Serrure.

d. 5'!. La même pièce, plus petite et dans le champ
D - CENT.

Cuivre. Cabinet de M. Serrure.

5~. La même pièce que la précédcntc, avec un pClit v
nu-dessus de : 1814.

Cuivre. Cabinet de 1\1. Serrure.

(1) Ilistoire métallique de Napoléol•.
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5·. La même pièce, avec un petit v au-dessous du grand

N.
Cuivre.

55. La même pièce, arec J . L . G N . sur Je ruban

de la couronne.

d. 4. 10 centimes. - A~VERS - 1814. Deux L entre
lacés. dans une couronne d·olivier.

Rev. MO~NAIE - OBSIDIO~ALE. Champ :
10 - CE~T.

Cuivre. ~Jillin et 31illingen, pl. LXXIV, no-i9i.

d. 4!1. La même pièce, avec un petit e au-dessus de 1814.

Cuivre. Cabinet de M. Serrure.

4:s. La même pièce, avee un petit R au-dessus de i 8t4.

Cuivre.

4·. La même pièce, arec : JEA~ . LOUIS . GAG~E
PAI~, sur le ruban de la couronne.

Cuivre. Catalogue Trumper, no -t 66-i.

* 45 • La même pièce, les L ont une autre forme: et sur

le ruban de la couronne: JEAN' LOUIS' GA

Gi\EPAI~.

Cuivre.

5. :> centimes. - Semblable au nn 4.

Rev. Semblable au n° 4, mais d3ns le champ:
5 • CENT.

Cuivre. catalogue Trumper, no 4667.
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il!. La même piêce, avec : J . L . G . N . sur le ruban

de la couronne.

*
Cuivre. Cabinet de M. Serrure (1).

!:P. La mêmc piêce. Les L ont une autre forme, et il y

a un petit vau-dessus de: 1814.

Cuivre.

ARBOGA.

ltIonnale de nécessité, frappée en :1.828, à Jlrboga, par Gus

tave Il Adolphe, roi de Suède.

d. L Un or. - Dans le champ, les trois couronnes et les

trois initiales: G - A - R. Au-dessous: 16

.:. 26.

Rev. Aigle éployée accostée de 1 - OR. Au-dessus
: ARBOGA.:

Cuivre. - Carrée. .
Brenner (2), p. ~76.

ARGENTONA.

ltlonnale frappée par la "Ille, Ilcndant l'oCCJJllatioll française

de la t:atalognc, de :1.8". à :1.0,.3.

d. 1. !:i réaux. -PHINCIPA - 'f-US CATALO. Écu
couronné dc Cntnlogne, posé sur la croix dc

sainte Eulnlie, ct accosté de la \'nlJur : ~ - ~L

Rev. - + AR - GEN - TONA - 164' 

Croix bnrcclonaisc, coupant ln légcndc ct can-

(1) Le cabinet do M. Serrure renferme ]a plupart de ces pièces, frap
pées en argent.

r') Thesaurus lIummorum stlco-gotlncorum veltlstus.
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tonnée aux ter et 4e de trois besants, aux 2e et 5

d'un annelet.

Arg. Cabinet de y. Vidal-Ramon, de Bar

celone.

d. ft. La même pièce, mais de l'année t642.
Arg. Même cabinet.

AUDENARDE

.~sslégëe par les Espagnols, en ~ .ii8Z.

d. 1. 40 sols. - * SPES * XRA * DEVS * HS-82.
Écu au lion de Flandre. Au-dessus, la valeur:

40 . S. La pièce est contre-marquée aux armes

d'Audenarde.

Élain. - UniIace, carrée.

Yander ~Ieersch (1), no 4-

* P. 40 sols. - Variété, avec récusson aux armes de la

"ille, le mot ~OSTRA au lieu de ~RA, et pour

contre-marque un 'R. gothique, entre une paire

de lunettes, couronnée.

Étain. - Cniface, carrée.

(Jè cf"Ois cette pièce fausse.)

2. 20 sols. - * SPES * ~RA * DEYS * Hj-82.
Écusson aux armes d'Audenarde. Au - dessus,

la "aleur : 20 . S. Contre-marque: un 'R. gothi
que, entre une paire de lunettes, couronnée.

Etain. - Uniface, rectangulaire.

Yander ~eersch, no 2.

(') Description de la monnaie obsidionale d'Audenarde.
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* 5. 10 sols. - SPES . NRA . DEVS . HS-82. Écus

son aux armes de Flandre. Au-dessus, la valeur:

10 . S. Contre-marque aux nrmes d'Audenarde.

Étain. - Uniface, carrée.
Vander Meersch, no 3.

*

*

*

4. 0 sols. - SPES . NRA . DEVS . 10-82. Ecusson

aux armes d'Audenarde. Au-ùessus, la valeur:

o . S. Contre-marque: 'R.. gothique entre une

paire de lunettes, couronnée.

Étain. - Uniface, carrée.
Vander Meersch, no 4.

O. 0 escalins ou gros parisis. - SPES . NRA .

DEVS . 10-82. Champ, 'R.. gothique entre une

paire de lunettes, couronnée. Des deux côtés:
o - Sc f. Contre-marque: 'R.. gothique simple.

Étain. - Uniface, carrée.
Vander Meersch, no 5.

6.. .? -SPES - NRA- DEVS-1082. Croix
ornée et fleuronnée, eoupant la légende: elle
porte cn cœur un petit écu au lion.

Étain. - Uilifuce, carrée.
Vander Meersch, no 6.

7. Un sol - Écusson d'A uùenarde, ct pour contre

mnrque un 'R.. gothique simple.

Étain. - Uniface, rectangulaire.
Vander Meersch, no Î.
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AUTRICHE.

lIonnales de nécessité, frappées en ."utrlche, pendant les

;;uerres contre la France, de t.SOO à IS87.

'" f. 24 kreutzer. - FRA~Z . Il . RO~I . KA' . KON .
ZV . H . BÜ' EHZII . ZU' OEST. Dou

ble aigle impériale eouronnée, portant sur k

poitrine les armes couronnées de l'empereur,
entourées du collier de l'ordre de la Toison d'or.

Rev. Champ: - 24 KRE TZER - ERBLAEN

DISCII - 1800 - A. Au.dessous, une petite

branche de chêne el une de palmier, en sautoir.

Argent.

fi. La même pièce ayant all revers un B au lieu d'un A.

Arg.

* 2. 7 kreut::el·. - FRA~C . II . - D . G . R . IMP •
- S'A . GE . Il V . - fi . REX . A . A .

D3ns un carré, conpant la légende, double aigle
impériale couronnée, portant sur la poitrine les

armes couronnées ù~.Autriehe, entourées du col

lier de l'ordre de la Toison d'or. Des deux côtés,
la valeur : V 1r.

Rev. Dans un carré, au-dessus d'une petite branche

d'olivier et une de palmier, en sautoir, le chiffre:
7. Au-dessous: 1802 - B. Les quatre eôtés

extérieurs du carré, sont ornés d'arabesques.

Billon.

5. ;)0 kreutzer. - * FRANZ KAIS . * V . OEST •
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KEN' * Z . HUNG . nOEH . * GALIZ • U .
LOD. Dans un carré perlé, la tête laurée de

l'empereur, à droite. Au·dessous, la lettre S. Au
milieu des deux côtés extérieurs du carré, la
valeur: 50.

Rev. *DREYSSIG* KREUTZER*ERBLAEND*
ISCH . 1807. Dans un carré perlé, aigle impé
riale couronnée, portant en cœur le nombre 50.
Le long des côtés extérieurs du carré, on lit :
\VIENERST . - BANCOZETT . - THEI
LUNGS - l\IÜNZ Z . 50 . K.

Cuivre.

4. ID kreutzer. -FRANZ KAIS' V' üEST . KOEN'
- Z . HU~ . BOEH . GALIZ • U . LOD. Dans

un carré perlé, dont deux des angles sont rem
placés par deux aI'es de cercle rentrants et ren
fermant la valeur: 1D. La tête laurée de l'em

pereur, à droite j au-dessous la lettre A. .

Rev. FUNFZEfJEN KREUTZER - ERBLAEN
DISCII . 1807. Dans un carré, semhlable à celui
de la face, aigle impériale cou ronnée, portant
en cœur, Je nombre: 1~. Le Jong des côtés inté
rieurs du carré, on lit : "'IENERST . - BA T_

COZET • - TIIEILUNG . - l\IÜNZ Z . 15.

Cuivre.

tl. Kreutzer (?).
P. l\IAILLIET.

(l'our être continué.)
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CATALOG E
nES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE NECESSITÉ.

DEUXIÈ:\IE ARTICLE.

BALAGUER.

Jlonnales trappées par la '-Ille, pendant l'o~eupatlon tr4n

~alse de la Catalogne, de 16-11 la 10-13.

d. L tl ,·éaux. - - y - CATAL ••. ÉCU

couronné de Catalogne, posé sur la croix de. ..
Sninte-Eulalir, ct nccosté de la valeur: : - I.t.

Rev. CIVIl' - AS BA - LAG. - ... Croix bar
erlonaisc, coupant la légende ct cantonnée aux t n

et 4~ d'un annelet, nux 2eet se de tfois besants.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. \ïdal Ramoo, â Barce
lone.

d. 2. ~ sols. - - CA TALO : Écu cou-

ronné de Catalogne, posé sur ln croix de Saintc
Eulalie, et accosté de la raleur : ,r - S.

Rev. CIVIT - AS ': nA - . . .. :.-. . .. 1
Croix barcelonaise, coupnnt la légende et can
tonnée aux ~ er et 41' de trois besants, aux 21' el se
d'un annelet.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.
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d. 22 • r> sols. - PRINCIPA O. Ecu cou-

ronné de Catalogne, accosté de la valeur :

v- S.
Rev. CIVIT - AS BA - LAG. - ... Sem-

hlable au n° 2. .

Arg. - Irrégulière.

Salat., pl. IV, no 2.

BALEARES (îLES).

J'tlollnales de nécessité frappées pendant la gllel're d'Espagne,

ell "'8~3.

1. r> pesetas. - FERN' 7? P LA G . D . DIOS y LA
CO~ST, ùans up cerele. Au centre, écu losangé,

accosté de la valeur: r> - P. Le bord de la pièce
est entouré d'un second cercle orné.

Rev. Dans une eouronne ùe laurier, 011 lit: YSLAS

- BALEARES' - 1823. Mêmes ol'llements
que sur la face.

Arg. Cabillet de M. Serrure.

d. P. r> pesetas. - FERN 7 • P L G D DIOS REY D .
ESPAN • E YND. Semblable au n° 1~ mais

avec une légère différence dans l'ornementation,
du bord de la pièce.

Rev. Semhlnhle au n° 1.

Arg. Cabinet de M. Viùal Ramon, il Barce
lone.
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BDffiERG.

Honnale de né~esslté frappée en 139' (1).

1. . ? - Aigle dans une guirlande de feuil-

lage.

Rev. Champ : BB. - i ~97. Contre-marque, un
aigle, le tout dans une guirlande.

Cuivre. CaL. Yan Boekel, no 2239.

~Ionnale!l de nécessité frappées par Fran~ols.Louls,éH~que

de Bamberg, pendant I~oc:cupatlon fran~alse de .. '9-1 ft

1'96.

d. 2. Thaler. - FRA~C . LUDOV· D . G . EP . BAMB·
ET 'VIRC . S· R . 1 . PR . FR . OR . D X.

Buste de l'évêque, à droite, au-dessous: R . f.

Rev. PRO PATRLL Au-dessous, dans une eou
ronne d'olivier, la valeur: X - EI~E . FEI~E

- ~IARK - 1794 - ~DJ.

Arg. Hennin (1), pl. LXV, no 653.

d. 2!. Thaler. - SeI.nblaule au n° 2, d'un autre coin,

avcc celle différence, qu'au lieu du buste de
l'évêque, il y a les armoiries ùe l'évèché de
'Vurtzbourg.

Rev. Semblable au n° 2.
Arg. Hennin, pl. LXV, nI) 65i.

d. ~,P. Thale,·. - Semblable au n° 2.

(1) Hi~toire numi~malique de la réoolution française.



- 578-

Rev. SemblaLie au n° 2, mais 179~, et il y a une
petite rosace de chaque côté du chiffre X.

Arg. Hennin, pl. LXXI, no 704-•.

d. 2·t • Thaler. - FRANC· LUD • D . G . EP • BAMB .

ET . 'VIRC . S . R . 1 . PR . FU . OR . DUX.

Les armes de l'évêque de Bamberg et de 'Vurtz
bourg.

Rev. Semblable au 11° 2, mais : 179~.

Arg. Hennin, pl. LXXI, no 705,

d. 25 • Thaler. - FRANZ· LUD\VIG' B . ZU • BAM

BERG' U . 'VllRZB : D . B . H • R . R· FURST
. HERZOGZ . FRAJ\KEN, semblable au nU 2 j

•

Rev. Dans une guirlande disposée en forme de

cartouche, on lit: ZUMllESTEN - DES 

VATERLANDS. Ail-dessus: BAM - BERG.

Au-ùessous ùu cartouche, 17 - 9~. - ZEIIN
EINE PEINE - MARK.

Arg. Hennin, pl. LXXI, no i06.

d. 5. 20 kl'eutzcl'. - FRANC' LUD . D . G . EP .
HAM' ET 'VIR . S . R . 1 . P . F ·.0 . DUX.

Les armes de l'évêché dc Bamberg et de 'Vurtz
Lourg.

Rev. PRO PATHIA. - Au-dessous, dans une
couronnc d'olivicr, la valeur: - LX - EINE

FEINE - MARK - 179t> - 1\IM. Au-dcssous,
en dednns de ln cOllrOnn(l, le nombre 20.

Al'g. Hennin, pl. LXXI, no 707.
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d. St. 20 kreu(zer. - Semblable au n° i>, <l'un autre

coin, avec quelques différences; la principale est
qu'il y a dans la légende: BAM . E& 'VIR.

Rev. Semblable au n° i>, d'un autre coin, avcc

quelques différences; la principale. est que Ic

nombre 20 est placé en bas, au-dessous de la

couronne.

Arg. Hennin, pl. LXXI, no 708.

BA~T])ON.

Monnaie de néeesslté frappée par la '·lIle, pendant la guerre

contre les parlementaires, de 16.1: à 1.6..8.

«.1. 1. Penny? - Dans un cercle formé de petits lo
sanges, les lettres: B . B (Handon Bridge).

Rev. Dans un cercle semblable à celui dc la face,

trois châtcaux.

Cuivre. - Octogone, irrégulière.

Aquilla Smith (I), pl. VII, no 4.

BANOLAS.

Monnaies frappées par la dlle, pendant l'o~eupatlon fran

çaise de la t:atalogne, de 1.6.11. à 1.6.13.

d. 1.!:> réaux. - •.. . . . . . • . . . . ATALO~IA.

Écu couronné dc Catalogne, accosté dc la va-

leur V- iL

(') Money of necessity issued in lreland in the reign of Charles the
first. - From the journal of the u Kilkenny and South-East of Ireland
archœological society.•
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Rev. OPID - .... - .... 16' 4.1. Croix bar

celonaise coupant la légende et porlant en cœu r

un écu losangé, mi-parti d'un B, et d'un écu de

Catalogne. Elle est cnntonnée aux 1er ct 4.c de

trois hesants, aux 2eet se d'un annelet.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal Ramon, à Barce
lone.

{2 5 1'éaux. - Semblable au n° 1.

Rev . . PJD - •... - . LAA - ••.• Sem

blable au n° 1.

Arg. Même cabinet.

d. 2. ;) sols. - (Légende effacée). I~cu couronné dc Cata

logne accosté de la "aleur : y- ~.

Rev. .... - .... - .... - 16 .. Scm

blablc au n° 1, mais la croix cst cantonnéc

aux 1er ct 4c d'un annelct, aux 2° et se dc ~.rois

bcsants.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinut.

BARCELONE.

1Ion.."lc!'l frn(tpéc!'l p"r 1" "lIlc, ~\ 1" lo;uUe tiC!! h'ouhlefll,

CI' 1.0-10 ct 1.0-11.

d. 1.;) sols. - PI1JLLIP'J) G - . n . - JlISPANIA.
J~CIl eOlll'onné de Cnlnlognc, posé SUI' la croix de

Saintc-Eulalic ct accosté dc la ,"alcUi' : V-S.
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/lev. B Re - I~O . e - IVI : - t640. Croix
barcelonaise, coupanl la légendc cl cantonnée
aux 1er ct 4e d'un annelet, aux 2e et 5e de trois

hesants.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de ~. Vidal Ramon, à Barce

lone.

d. P. a ols. - PHILIPP D G- Il - HI PAXIA. cm·

blablc au n° 1, mais avec: ~! - ~.

Rev. BARC - I~O - CIYI - .... Semblaûlc

Arg. - Irrégulière.

Salat, pl. Ill, no 20.

2. ixain. - PHILLIP' . D . G . HI PANIA· R .

Buste lauré de Philippe IV, à gauche.

Rev. BARCI~O - CI - VI . 1640. Ecu losangé
aux armes de la députation de Catalogne, posé

sur la croix de Sainte-Eulalie ct accosté de la
valeur: S - 1.

Cuivre. - Irrégulière.

Achille Coison, Revue numismatique
française, de 4855.

d. 5. ~ réaux. - PHILIPP'D . G . - . R . - III

PA~L-\. ÊCll couronné de Catalogne, posé sur
la croix de Sainte·Eulalie et accosté de la va
leur: V- H.
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Rev. BARC - 1 J.O CI - VITAS - 1641. Sem
blable au n° '1.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal Ramon, à Barce
lone.

d. 4. ~ sols. - Semblable au n° 3, mais avec la va
leur: \tT - S.

Rev. BARC - INO . - IVITA " - 1641. Sem·
blable au n° 1.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

Ù. 42
• ;) sols. - Semblable au n° 4.

Rev. - .... - .... - .... - 1641. Croix
bnrcelonaisc, coupant la légende et portant en
cœur un petit écu losangé (lUX armes de la dépu
tation de Catalogne. La croix est "eanfonnée
aux 1cr et 4c d'un annelet, aux 2° ct 5° de ~rois

besants.

Arg. - Irrégulière.

Mêmo cabinet.

0. Sixain. - Semblable au n° 2.

Rev. BARCIN - 0 - ClVl - 1641. Semblable

au n° 2, mais entre les branches de la croix, une.
t~t(' vue de face ct 1'0 de llAHCIN - 0 

CIVI - 1641.

Cuivre Achille Colson, Revue lIumismatique
française, do ~ 855.
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6. Sixain. - PRI~CIPAT'CATAL. Écu couronné

aux armes de Catalogne.

Rev. 9 BARCIN - 0 - CIVI . 1641. Écu
losangé aux ar!Jles de la députation de Catalogne,

posé sur la croix de Sainte-Eulalie et accosté de

la valeur: S - 1.

Cuivre. Achille Colson, idem.

6i
• Variété avec: PRINCIPAT,CATALO.

63
• Variété avec: PRINCIPA'PC:\TALON.

Achille Colson, idem.

!llonnales frappées par la dUe, RlIllOm de Louis XI", pendant

l'occu,.paCion fran~alsede la ('atalogne, de .0·11 il .0-13.

d. 7. ~ 1·éaux. - LVD . XIII' D . G . REX FRAN·

ET . CO BAHCI~. Buste lauré du roi, à droite.

Dans le champ, la valeur: V- R.

Rev. BAnc - I~OC - IVITAS - 164i. Cl'Oix
barcelonaise, eoupant )a légende et cantonuée
aux 1cr et 4e d'un annelet, aux 2e et 5c de trois

besants.

Arg. Cabinet de M. Vidal-Ramon, à Barce
lone.

d. 7't.. ~ 1·éaux. - ~ LVD XIII' D . G· REX

FRAN' ET . CO . BARCI. Semblable au n° 7,
mais avec: V - il.

Rev. BARC - INOC - IVITA 1642. Croix
barcclonaise, coupant la légende et portant en

cœur un écu losangé aux armes de ia dépulatioll
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de Catalogne. La croix est cantonnée aux 1er

ct 4c ùe trois besants, aux 2eet se d'lin annelet.

Arg. Même cabinet.

d. 73 • a réaux. - t LVD . XIII· D . G . REX·
FRAN . ET . CO . BARCIN. Semblable au

/lev. BARCI - NO . CI - VITAS - 1642.
Semblable au n° 7'2; mais la croix est cantonnée

aux 1cr et 4c d'un :mnelet, aux 2c et Sc de trois

besants.

Arg. :Même cabinet.

d. 74
• aréaux. - • LVD . XIII· D . G . REX·

FRAN· ET . CO . BARCINO. Semblable au

n° 7.
Rev. BARC - INO . C - IVITA - S . 1642.

Semblable au n° 72 •

Arg. Leblanc (1), pl. LVII. no .{..
Conbrouse (2), no 106.

75 • a réaux. - LVn . XIII· D· G . REX. FRAN·
ET . BARCINÜ . co. Semblable au n° 7.

Rev. Semblable all nn 7'2, mais contre-marquée d'un

timbre inconnu.

Arg. Conbrouse, no 107.

76 • La mcme pièce, sans la contre-marque au rc"cr~.

Conbrouso, ua 10S.

(') 'l'mité historique des monnaies de France.
(2) Catalogue misonné des monnaies de France.
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71 • La meme pièce, sur flan de billon.

Billon. - Octogone.

Conbrouse, no 409.

d. 78 • ~ réaux. - emblable:lu n° j~.

Rev. BARCI - ~O x CI - VIT
Semblable au n° ï;;.

- 1645.

.-\rg. CabineL de ~. \ïdal Ramon, à Barce

lone.

d. 8. ~ sols. - * LrD . XIII . D . G . REX .
FRA. - ET . CO . BAIL Buste lauré du roi,

il droite. Dans Ic champ, la valeur: Y-S.
Rev. BA. - .•.. - CIYI' - 1641. Croix

barcclonaisc, coupant la légende et portant Cil

cœur lin petit éClI lo~angé aux armes de la députa
tion dc C:lta\ognc. La croix est cantonnée aux 1~r

et 4~ d'un annelet aux 2'" el :le de tfois be~anls.

Arg. ~Ième cabinet.

<1. 8i
• ~ sols. - ~ LYD . XIII . D . G . REX,

FRAN, ET . CO . RAR .... cmblable au 11° 8.

Rev. BARCI - ~O : CI - VIT A - 1642.
emb\able au n° 8.

Arg. ~lême cabinet.

lI. :s ~ sols. - ~ LVD . XIII' D . G • REX' FR .

ET . CO . BÂRCI~O. Semblable au n· 8.

Rev. 13ARCI - ~O ~ CI - VJTA - 1645.
Semblable :lU n° 8.

Arg. )Ième cabinet.
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9. Sixain. - LVD . XIII' D • G . R • F . C • BA.

Tôle laurée du roi, il droi le.

Rev. ~ 13ARCIN - 0 - CIV) . Hi42. Éeu
losangé aux armes de la députation de Caralogne,

. posé sur la croix de Sainte-Eu Inlie.

Cuivre. Achille Colson, Revue numismatique
française, de 1855.

N. B. Il existe des variétés de celte pièce de l'année ·16q.3.

;Uonnaics frai_pécs pal' la '-llIc, au nom de Louis XIV, pendant

l'oeclllmtlon fran~alse de la (Jlltalognc, de '10<13 la '10.~.

10. 10 réalillo. - Buste royal, à droite.

Rev. . .. - 16152. Croix bar-

eelonaise.

Arg.

1O~. Variétp.

Conbrouse, no 202a•

Conbrouse, no 202b.

11. Sixain. - LVD . XlIII' D . G . Il' F . E . C • B.

'fête laurée du 1'01, à droite.

Rev. BAHCINO - <t'} - CIVI . 1644. Écu

losangé aux armes de la dépuration de Catalogne,

posé devant Saillte-Eulalie.

Cuivre. Achille Colson, Revue numismatique
française, de 1855.

* 11 2
• Sixain. - LVD . XlIII' D . G . R . F . ET .

CO . B. Buste lauré du roi enfant, il droite.

Rev. BAHCINü ~ CIVI \3} 1640. Semblable
au n° 11.

Cuivre. Conbrousc, no 202c•
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i 1J. Variété. - Semblable au n° t P.

Rev. BARCINû CIVIT. Semblable au n" 11.

Cuivre. Conbrouse, no ~02d.

N. B. ~Iêmes pièces des années ·t6i6, ~i, 4.8, 49, 50 et ~65t.

12. Ardite. - Bustejuyénillauré, à droite, accosté des

lettres: A - R.

Rev. + BARCI~O - ?f - CIVI. ~ 1644.
Éeu losangé [lUX nrnws de la députatioll de

Catalogne.

Cui\·re. Achille Co)son. Revue numismatique
française, de 4855.

15. il/enut. - L . D . G. Buste juYénil, il droite.

Rev. BAR - CI~ - CIV - 1644. Croix har
celonaise, cantonnée ~ux 1er et 4e d'un annelet,

aux 2 e et 5e de trois besants.

Cuivre. Achille Co)son, Revue numismatique
fratlçaise, de .855.

15 i
• Yariété avec : LrD . [) . G . de l'année 16~8.

14. Denie1·. - Semblable au n° 13.

Rev. Semblable au n° 13, mais avec un écu losangé

aux armes de ln dépulation de Catalogne.

Cuivre. Conbrouse, no 20ia.

1~. Demi-denier. - Semblable au n° 15.

Rev. Semblable au n° 14.

Cuivre. Conbrouse, no 2046•
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1G. Quart de denie1'. - Semblable au n° f 5.

Rev. Semblable au n° '14.

Cuivre. Combrousc, no 204c•

Assiégée par les Espagnols, en '10:»2.

d. 17 ?- LVD' XlIII' D' G' REX,
FRAN' ET . CO . BAR. Buste lauré du roi,

il droite; sur la poitrine duquel on a frappé le

millésime : 16~2. Dans le champ, ulle contre

marque aux armes couronnées de Cnt3logne.

Rev. BAR ---f CINO CI - VITAS.... - Croix

lHlI'ce1onaise, coupant la légende ct portnnt en

cœur l'écu losangé aux armes de la députatioJJ
dc Catalogne. La croix cst cantonnée aux 1cr

et 4e d'un annclet, aux 2e ct 5e de trois bcsants.

Arg. Duby, pl. XXI Y, no 9.

Leblanc, pl. LVlI, no 7.

d.1S. 10 réaux. - LVD' XlIII' D' G' Il' F' C'

B- 1GG2 . llllstc lauré du roi, il droitc: accosté

de ln vnlcur : ~ - m.
Rev. ~ BARCINO CIVIT . onSESSA. Croix

harcelonnise, aynnt au ccntre un pelit écu

losaJlg(~ nux armcs dc lu députation ùe Cnlu"

lognc ct enntollJll'e comme le n° 17.

Arg. Duby, pl. XVI, no 7.

Salat, pl. III, no 49.

Cabinet ùe ~1. Vidal Ramon, 0 Barce
lone.
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d. 18'. Variété, semblable au n° 18, d!un autre coin, avec

celle différence, que la ,"[lIeur y est indiquée pm·

le chiffre romnin : X - R : et quïl y a une
petite croix au lieu d'un lis, au commencement

de la légende ùu rcrers.

Arg. Leblanc, pl. LVII, no 40.

!Ionnales frappées à Darrelone pendant la guerre ~onCre la

Franee, de 1.808 à t.814.

* 19. 20 pesetas. - Dans une couronne de myrte, écu

losangé aux armes de la députation de Cata

logne.

Rev. E~ . BARCELÜ~A . 18t3. - Dans le

champ, au-dessus de deux petites branches de

myrte en sautoir, on lit : - 20 - PESETAS.

Or. Salat, pl. YI, no 8.

Cabinet de ~f. Vidal Ramon, il Barce
lone.

~ 2(). npesetas. - Dans une couronne de chêne, écu

losangé aux armes de la députation de Cata
logne, orné d·une fleur de lis aux angles.

Rev. .:-:. E~ -:-:. BARCELÜNA..:-:. 1809. Dans
tlne couronne de fleurs, au-dessus de deux

petites branches de palmier, en sautoir, on lil :

- o. - PESETAS.

Arg. salat, pl. YI, no 4.

* 21. 2 {Ii pesetas. - Dans une couronne de chêne, écu

losangé aux armes de la députation.

4-e SËRJ&. - TOllE Ir.
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Rev. 0 EN . BAHCELONA. 0 * 1808 *. Dans
le champ, au-dessus de deux petites branches

de myrte en sautoir, liées par un nœud, on lit :
2 ~/2 entre deux petites branches de chêne

PESETAS. -

Arg, Salat, pl. VI, no 2,

* 22. Pesetas. - Semblablc au n° 20.

Rev. * EN * HARCELONA * 1809. Dans le
champ, entre trois petites étoiles et deux petites

branches de palmier cn snutoir, on lit : PE

SETAS.

Arg. Salat, pl. VI, no 3.

* 25. 4 quartos. - Dflns unc couronne de chêne, peu
fournic, écu losangé aux armes dc la députation.

Rev. *EN BAHCELONA. *1809. Dans le champ,

au-dessus d'unc petitc branche de rosier, on lit:
. 4 . QUAHTOS.

Cuivre. Salat, pl. VI, no 4.

* 24. 2 quartos. - Dans une com'onne formée de quatre
branches de rosie.' réunies deux à deux par une

petitc rosace, écu losangé aux armes de la dépu
tation, au-dessus le nombre Il.

Rev. (Petite feuille de chêne) EN· BARCELONA .
(petite (cuille de chêne) 1809. Dans lc champ,
au-dessus de deux petites étoiles, on lit :

020 - QUARTOS.

Cuivre. Salat, pl. VI, no 5.
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* 2:). Qum·to. - Semblable an n" 25, mais au-dessus de

l'écu, le chiffre: 1.

Rev. . E~ BARCELOXA. 1809. Dans le champ.
Au - dessus d'une étoile, on lit : 0 1 0

QUARTO.

Cuivre• Salat, pl. YI, no 6.

.* 26. fIt quarto. - Dans le champ, écu losangé aux
armes de la députa lion de Catalogne.

Rev. Dans le champ, au-dessus d'une petite étoile,
on lit: - !. - Q ARTO.

Cuivre. Salat, pl. YI, no 7.

BATAVIA.

Monnaies de nëeesslté, Irllppëes par la Compagnie des Inde"

orientales, en tO.(.( et 1.0,(5.

d. ,1. 48 sols. - Dans le champ, au centre d'une bordure
fort enjolivée: 48 . ST . - V. o. c. entrelacés.

Rev. BATArIiE - A~~O . 164a. Dans le
champ, une épée nue, au milieu d'une couronne

de laurier. Les mots de la légende sont séparés
par deux ornemenls.

Arg. Van Loon, t. II, p. 280, no 4.

d. 2. 24 sols. - Semblable au n° 1, mais: 24 . ST.

Arg. Van Loon, t. II, p. 280, n0 2.

d. 5. 12 sols. - Semblable au n° t, mais: t2 . ST.

Arg. Van Loon, t. II, p. 280, no 3.
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!J-. t/2 sol. - Dans le champ; . ~ ST' V. o. c.
entrelacés.

Rev. BATAVIA' ANNO' 1644. Dans le champ,
une épée nue.

Cuivre. Van Loon, t. II, p. 280, no 4-.

d. 5. i/4- de sol. - Semblable au n° 4, mais, . l . ST.

Cuivre. Verkade (1), pl. CCXXII, no L

BAVIÈRE.

Itlollnales de nécessité, frappées en .01. et .022.

d. 1. Thaler. - SIT . NOMEN . DNI : BENEDTM

Lion assis de face, tenant devant lui un écu rond,
dans lequel on lit le nombre 120. Des deux
côtés: t 6-21.

Rev. MONETA' NOVA' BAVARICA. Écu cou
ronné de Bavière, entouré du collier de J'ordre
de la Toison d'or.

Arg. Cabinet de M. Serrure.

2. Thaler. - Variété du n° 1, mais d'un autre coin.

Arg. Catalogue Van Boekel, no 2268.

* 5. i/~ tlzalel'.- .:-:. SIT' NOl\lEN . DNI . BENEDTM:
Lion assis, à gauche, tenant de la patte droite un
écu renfermant le nombre 48.

Rev. Semblable au n° 1.

Arg. Cataloguo Van Boekel, no 2269.

(') bJuntùoek, ùevattende de namen en a{beeldingen van muntetl.
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d. 4. ThaleJ·. - IT' NO~IE~ . D~l . BE~EDTM :

Lion assis de face, posant ses deux pattes de
devant sur les branches d'une croix placée

devant lui, laquelle porte eu cœur, IIn écusson

ovale renfermant le nombre t 20. Des deux

côtés: f 6-22.
Rev. ~IO~ETA ~OVA' - BAVARICA. Écu

rond, couronné cie BaYière: entouré du collier
de l'ordre de la Toison d·or.

Arg. Cabinet de ~. le comte de Robiano.

d. o. t/t thalel'. emblable au na 4, mais avec Ic

nombre 60.

Arg. Même cabinet.

6. 50 kreut=er. - SIT . ~O~IE~ . D~I . BE~EDTM.
Les armes de Bavière.

Rev. Dans un cartouche, on lit: - LANDT
MYNZ - XXX. Au-dessus: 1622.

Catalogue Van Boekel, no ~~i+.

BELLPUIG.

Bonnale frappée par IR l'Ille, RU nom de ~ouls XIII, pendant
l'occupation française, de tO.j1 à 10,13.

d. 1. Sixain. - LVD ..... R . F . ET . C '. Tête

laurée du roi, il droite.

Rer;. @ VILL . PVL - CRIPI . 1642. Écu

losangé aux armes de la "iIIe, posé sur la croix
de Sainte-Eulalie.

Cuine. - Irrégulière.
salat, pl. IV, no 8.
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fi. Sixain. - LVD' XIII' R' F' ET' C' B. Sem
blable au n° 1.

Rev. ~ VILL PVLCRIPI . 1642. Semblable au
n° 1.

Cuivre. Achille ColsoD, Revue numismatique
française, de ~ 855.

P. Sixain. - Variété avec: t LVD • XIII · D . G'
n . F . E . CO . BA.

Cuivre. Achille ColsoD, idem.

BERGA.

Monnaies frappées par la ville, pendant l'occupation fran

çaise de la ~atalognc,de '1.01.'1. à '1.01.3.

d. 1. Dréaux. - PRIN' CIPAT NIA: Écu

couronné de Catalogne posé sur la croix de

Sainte-Eulalie et accosté de la valeur: v-iL
Rev. .... - BE . - HGE . - . 1641. Croix

barcelonaise, coupant la légende et cantonnée
aux 1cr et .te de trois besants, aux 2c ct 5c d'un

annelet.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de 1\1. Vidal-Ramon, à Barce

lone.

d. P. 5 réaux. - . lUNCIP • . - C .. ALONIA. Sem

blable au n° 1.
Rev. VIL'- L .... H . E - 1641. Semblable

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.
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d. 2. ~ sols. - PRINCIP' . -' - S CATALONI-A'
semblable au n° t, mais avec la valeur: \T_ S.

Rev. . VIL - ... - ERGE -' t 641. Semblable

au n° 1.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

BERG-OP-ZOOll.

Assiégée par les Espa;;nols, en 1. .88 (1).

d. 1. Dans le ct13mp, les armes de la ville, entourées

d'une couronne de laurier.
Rev. Dans un cercle perlé, on lit: - . D . 0 . M

- OBSID . LIB - BERGE~ * - A~O .
Hi88 - . f5 . NO.

Or. - Carrée.

Van Loon, t. l, p. 390, no t.

d. 2. Semblable au n° 1, mais plus petite.

Or. - Carrée.

Van Loon, t. l, p. 390, no 2.

BE8ALA.

310nnales frappées par la Tille, pendan& l'orropatlon fran
çaise de la t:'atalogne, de 1.0.&1 à 1.0.&3.

d. 1. Bréaux. - PRI~CIPA.LVS CATALO. Écu cou
ronné de C~tnlogne, accosté de la "aleur :

·V - R.

(1) Ces pièces ne sont pas des monnaies obsidionales. mais des

médailles frappées, après la levée du siége, par ordre des magistrats,

pour récompenser la valeur des officiers.
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Rev. 0PIUV - . - . MBISVL - .'. - . AENS
- . . - E 1642. Croix barcelonaise, coupant
la légende et cantonnée aux 1el" et 4e de trois
besants, aux 2° et 58 d'un annelet, entourée d'un

grènetis.

Arg. Cabinet de M. Vidal-Ramon, à Barœ·
lone.

d. 2. ~ sols. - ... NCI .. TVS CATAL. Semblable au
n° 1, mais avec la valeur: y- ~.

Rev. O.. - ..... - DVNENS 1642. Croix
barcelonaise, cantonnée 3UX 1er ct 4° de trois

besants, aux 2° et 5e d'un annelet.

Arg. Même cabinet.

5. Sixain. - PRINCIPAT' CATALON. Écu couronné
de Catalogne.

Rev. OPJDVM BISVLDVNENSE. 1641. Grande
croix archiépiscopale, accostée d'un annelct il

gauche et de trois besants il droite.

Cuivre. Achille Coison, Revue numismatique

française, de ~855.

5i • Sixain. - Semblable au n° 5.

Rev. Semblable ail n° 5, mais dc l'année f 642, ct

écu parti de Catalognc e.t d'une croix ~rchiépis

copale.

Cuivre. Achille Colson, idem.

d. 53. Sixain. - Semblablc au nO 5.
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Rev. Semblable au n° 5, mais de l'année 1642, et écu

parti d'une croix archiépiscopale et de Catalogne.

Cuivre. Salat, pl. IV, no 7.

BISBAL (LA).

Monnaie frappée par la Tilh', pendant l'occupation française

de la t:atalognr, de 10-11 à .0-13.

d. 1. ~ réaux. - (Lége""hde effacée). Éeu de Catalogne

couronné, accosté de la yaleur : ~ - (L
Rev. ... -- ... 0- PALIS. - ... Croix bar

celonaise, coupant la légende et portant en cœur

un pctit écu losallgé aux armes de la BisbaI. La

croix est cantonnée aux 1er et 4° d'un annelet,

aux 2c et 3° dc trois besants.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de~. YidaI-Ramon , à Barce

lone.

d. 1i. ~ réaux. - Semblable au n° 1.

Rev. OPIDV - .... - .... -- .... Semblable
au n° 1.

Arg. ~Iême cabinet.

BOIŒME.

ltlonnales de nécessité, frappées par FrédériC, roi Intrus de

Bohème, en gnerre contre .'.-lutrlche, en 10lD et 10:0.

* 1. 24 kretttze,·. - ~ IN DEO FOR - TITVDO.
Lion couronné de Bohême, à gauche. En
bas (24).
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Rev. (Etoile avec croissant dans un cercle).

MONETA REGNI BOHEMIAE. Dans le champ,
sous une grande couronne royale, le millésime:
. 1619 '.

Arg. Cabinet de M. le comte 1\1. de Robiano.

* 12 • Variété, semblable au n° 1.

Rev. (Étoile dans un cercle). MONETA' REGNI .

BOHE.MIAE. Semblable au n° 1, d'un autre coin,

avec cette différence que la couronne est plus

épaisse et (lu'i1 n'y a pas de point avant et après
le millésime. 1619.

Arg.

d. 2. 21' kreutzer. - FRIDERICVS . D . G . BO 
HE . REX . CO . PA' !tH. Son buste, armé et

couronné, à droite. En bas~ (24).
Rev. * DVX . BA . 1\IAR . 1\10 . DVX . SIL

M~VI . f..V. 1620. Écu aux armes de Bohême
et de Bavière.

Arg. Cabinet de l\J. le comte M. de Robiano.

BOMMEL.

Assiégée par les Espagnols, en :I~D9 (1).

li. L Ecu. - l'IONE . NO - VA . FACTA • BO

(1) Les monnaies de Dommel sont-elles de nécessité ou obsidionales?
L'histoiro nous l'apprendra peul-être un jour; en attendant, ces mon
naies figurant généralement dans les collections, commo appartenant à

celte dernière catégorie, je les donne ici comme telles, malgré l'article
quo 1\1. W.-J. Devoogt a publié dans la Revue de la numismatique belge,
t. VI, série Ill, p. 470, et qui tondrait il prouver 10 contraire.
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EMES . TRI. Les armes de la ville, ayant pour

tenants deux lions, lesquels tiennent nne épée,

accostée de deux fleurs de néflier, au-dessus des

dites armes.

Rev. (Grenade J. DVHiE .At NECESSI!ATIS *
OPVS. Château fort à trois tours. Dans la porte

ouverte, on voit un canon.

Arg. Yerkade, pl. XXXVI, no i.

P. Écu. - Semblable au n" l, mais : ~IO~ETA . 

~O' FACTA • BO - E"IE' S' TRI.

Rev. Semblable au n° 1.

Arg. Catalogue Keer, no 5tO.

t~. Écu. - Semblable au n° l, mais : MO~ETÂ 

NO . FACTA . BOE - ~JE . S . TRI, ct contre

marquée d'une rosette.

Rev. Semblable au n° t.

Arg. Cabinet de ~1. le comte de Limbourg

Stirum, à !\imègue.

P. Écu. - Semblable au n° l, mais: MO~ETA 

~OVA FACTA - BOE~IE.

Rev. Semblable au n" 1.

Arg. Cabinet de)1. Hesselink, à Groningue.

d. P. Écu. - MONE . ~OV - A - FACTA . B - 0

- E~JE. Semblable au n° f, d'un autre coin,

avec celle différence que les lions ne tiennent pas

l'épée placée au-dessus des armes de la ville.
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Rev. DVRlE . NECESSITATIS • OPVS. Sem
blable au na 1, avee eette différence que les
tours sont recouvertes d'un dôme.

Arg. Van Loon, t. l, p. 516, no ~.

Duby, pl. X, no 40.

d. 2. ·/2 écu. - MO~ETA * - NOVA * FACT - A
* BOE - ME. Semblable au n° 1.

Rev. (Grenade). * DVRlE * NECESSITATlS
* OPVS. Semblable au na 1, avec de léaères
différences dans la forme des tours.

Arg. Verkade, pl. XXXVI, no 2.

22• ·/2 écu. - Semblable au na 2, mais: MONETA 
NOVA x FACT _x BOEME.

Rev. Semblable au na 2.

Arg. Cataloguo Munnicks van Cleeff, no 223.

d. 5. t/~ d'écu.-l\IONET - NO . FACTA - BOEME.
Semblable au na 1.

Rev. (Grenade). DVRJE * NECESSITATIS *
OPVS. Semblable an na 2.

Arg. Verkade, pl. XXXVI, no 3.

4. Sol. - (Fleur de néflie'r). MONETA + NOVA +
FACTA + BOEME + Les armes de la ville.

Rev. DVRJE-l\ECES - SITATI- S' OPVS.
Croix ancrée, coupallt la légende et ulle épicy
cloide il qùatre Joues. Elle porle en eœur une

épée aceostée de deux petites étoiles.

Billon. Verkade, pl. XXXVII, no 2.
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d. 4'. Sol. -.,.. (Fleur de néflier). MOL 'ETA . ~or;\ .
FACTA . BOE~IE. Les armes de la ville.

Rev. Semblable au n° 4, d'un autre coin, avec

cette différence quc la croix a une autre forme et

que l'épée est accostée de deux fleurs de néflier.

Billon. - Pièce carrée.
Yan Loqn, t.I, p. 546, no 2.

Duby, pl. X, no 4t.

P. M.o\ILLIET.

(Polir être continué).
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CATALOGUE
DES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE NÉCESSITt

TROISIÈJŒ ARTICLE.

BO:NN.

A!IJ~légée par Ernest de BUl"lère et parles Espagnols, en ~:i83.

d. 1. Feldthaler. - Les nrmes de l'archevêché de
Cologne, ayant sur le tout celles de la maison

de 'Valdbourg. Au-dessus de ces dernières :

fi - 85. Dans l'angle supérieur de la pièce, la
lettre G (Gebhard).

Arg. - Uniface, carrée.
Yan Loon, t. l, p. 335, no L
Duby, pl. IX, no 8.

d. 2. t li {eldthaler. - Semblable au n° 1.

Arg. - Uniface, carrée.
Yan Loon, t. l, p. 335, no 2.

d. 2!!. t/' (eldthaler. - Semblnble au nO), avec eelle
différence que la lettre G est répétée quntre fois
autour de l'écusson.

Arg. - Uniface, carrée.
J.-F. Joachim (1), pl. XII, no ~02.

(\) Sammlung VOll Deutschen MUnzm der mittelm tmel neuern Zeitell.
Leipzig, ~753. (ge volume du Groschen-~abil1et.)

4e SÉRIE. - TOllE IV. 30
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Arg. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. l, p. 335, no 3~

BOUCHAIN.

"-sslégée pal' les aillés, en t" t t.

(L 1. 2t> sols. - Cachet en cire rouge repl'ésenlant

Cupidon portnnt une lanterne sourde avee cette

devise: SANS ESCLAT.

Rev. Au milieu : D'AFFRvM ct aux quatre coins

le nombre XXV.

Papier. - Rectangulaire.

Van Loon, t, V, p. ~87, no ~.

Duby, pl. XIX, no 5.

d. 2. t> sols. - Cachet aux armes du gOl1ver~eu)'.

Rev. Semblable au n° 1, mais avec le nombre 11111,
aux quatre coins de la pièce.

Papier. - Rectangulaire.
Van Loon, t. V, p. ~87, no 2.
Duby, pl. XIX, no f••

BRAUNAU.

1. Ducat.

Or. L:alalogue Van Boekel, no 24-5.i.

d. 2. t/'l ducat. - Dans le champ, les armes couronnées
cIc Saxe, enlre (Ieux palmes, accostées du millé-



- 445-

jme: 17 - 45. Au-dessus on lit: BRAV1"AV.

Ali-dessous: :\1..\Y.

Or. - UniCacc, carrée aux angles coupés.
Cabinet de ~L le comte ~r. de Robiano.

5. Écu.

Arg.

4. . ?-L - AVXILIV~I- F- BRAVH-

;\ V . - Z - A i\ORIS . S. Dans le champ,

les armes couronnées de Saxe, entre deux
palmes et le millésime : t ï - 45, placé des

deux côlés dc la couronne. En bas: DI (II~') V F.
Arg. - Uniface, carrée aux angles coupés.

d. 5.

J. 6..

( ... ? - Semblahle au n° 4, mais plus pelite.

Arg. - UniCace, rectangulaire aux angles coupés.
Cabinet de ~I. Serrure.

. ? - RRAV~AV - L . F· Il . Z . S. 

Semblable ail n° 4, mais seulement : .~yo

Arg. - l:niCacc, carrée al1X angles coupés.
Cabinet de ~I. Serrure.

d. 7. . ..... ? - Semblable au n" 2.

Arg. - UniCace, carrée aux angles coupés.
Cabinet de ~I. Serrure.

8 ? - Semblable au n° 4, mais plus grande
et avee celle différence que les grandes lettres

intercalées dans la légende sont accostées de
deux petites étoiles, qu'il n'y a ni date ni mois

inscrits au bas de la pièce, mais seulement
lM - V F.

Étain. - UnÎCace, rectangulaire aux angles coupés.



*

- 444-

9. 50 kreutzer. - Semblable au n° 4, mais sons
l'écusson : lM . 50 . V F.

Étain. - Uniface, carrée aux angles coupés.

-* 10. HS kreutzer. - Semblable au n° 4, mais sous
l'éeusson : lM . 1tl . V F.

Etain. - Uniface, rectangulaire aux angles coupés.
Duby, pl. XIX, no H.

11. 5 kreutzer. - Semblable au n° 6, mais sous
l'écusson: le chiffre;) seulement.

Étain. - Uniface, carrée aux angles co'upés.
Duby, pl. XIX, no 12.

'* 12. K1·eutzer. - Semblable au n° 2, mais sous l'écnsson

le ehiffre : 1au lieu de : MAY.

Étain. - Uniface, carrée aux angles coupés.

BRASSOW.

Voy. CRONSTADT.

BREDA.

Assiégée par les h'oupes des .:tats de Hollande, en :t:''J'J.

1. 5 florins. - : IN· DER· Nüü'f . fi· A· Hi77.
Duns le ehnmp, les nrmes de Breda, nccoslées de
ln vnleur : 5 - Ge. et surmontées d'une rosette.
Ln pièee est eontre-marquée d'une petite tour ct

des armes d·Orange.

Or. - Unifacc, carrée.
Revue de la numismatique belge" t. V,

p. 379, no 8.
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d. 2. 2 florins.- : ]~ . DER-· NOOT . B . A . 11Ji7.

Dans le champ, les armes de Breda. Au-dessus,

une contre· marque aux armes d'Orange.

Arg. - Uniface, carrée.

ran Loon, t. I, p. 233, no 4.
Duby, pl. VI, no 3.

* 3. 2 florins. - : ~ECESSITATIS . ERGO . i a77.

Dans le champ, : BRE - DiE· quatre contre
marques, savoir : en haut une fleur de lis, il

gauche les armes d·Orange, il droite celles de

Breda, en bas la valeur Z.

Arg. - UniCace, carrée.

Yan Loon, t. l, p. 233, no 2.
Duby, pl. YI, no 6.

4. 20 sols. - . I~ . NECESSITATE· ia77. Dans

le champ: BRE - D~-E. Quatre contre-marques,

savoir: en haut une petite lour, il gauche les

armes (rOrange, à droite une fleur de lis, et en

bas la valeur XX.

Arg. - Uniface, carrée aux angles coupés.

Yan Loon, t.l, p. 233, no 4.

Duby, pl. YI, no 5.

4:!. 20 sols. - Semblable au n° 4, mais avee une diffé-'
rence dans le placement des contre-marques,

savoir: en haut une fleur de lis, il gauche une
petite tour, à droite les armes d!Orange, et en
bas la valeur XX.

Arg. - UniCace, carrée.

Revue de la numismatique belge, t. Y,

p. 377, no 2.
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43
• 20 sols. - Contre-marque avee B~ couronné et

10-77. En dehors: - XX - ST. Deux autres
petites contre-marques; l'une avec une eouronne .
et un cornet, l'autre avec une couronne et trois
étoiles.

Arg. - Uniface, carrée.

Catalogue Trumper, no 1685.

* '6. 10 sols. - : IN . NECESSITATE . HS77. Dans

le champ: BRE - DiE. Quatre contre-marques,

savoir : rn haut une fleur de lis, il gauche une

petite tour, il droite les armes d'Orange et en

bas la valeur X.

Plomb. - Uniface, carrée aux angles coupés.

Ù. 52. t 0 sols. - Semblable au n° 5, mais avec une dif
férence dans le placement des contre-marques,
savoir : en haut uue petite tour, à gauche une

fleur de lis, il dl'Oite les armes d'Orange et en bas

la valeur X.

Plomb. - Unifacc, carrée aux angles coupés.

Bevue de la numismatique belge, t. V.

p. 378, no 5.

d. H.;) sols. -: NECESSITATIS· EHGO . 1577. Dans
le champ: BUE - DiE. Surmonté d'une COll

tl'c-marque aux armes d'Orange.

Plomb. - Uniface.

Van Loon, t. l, p. 233, no 5.

Duby, pl. VI, no 4.
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* 7. Sol. -: IN . DER' NOOT . B . A . 1;':>77. Dans

Je champ, Jes armes de Breda accostées de deux

contre-mûrques, savoir : à gauche, une petite

tour; à droite, les armes d'Orange.

Plomb. - Uniface.

Van Looo, t. l, p. 233, no 3.
Duby, pl. YI, no 6.

Assiégée par les Espagnols, en t61<1.

* 8. 60 sols. - •. BREDA . BSESSA . 162a, (sic).

Dans Je champ; le lion belgique à gauche.

Quatre contrc-marques, savoir : en 113ut, la

valeur GO.; à gauehe, les armes d'Orange; <1

droite, celles de Breda, ct cn bas, une rosace.

Arg. - Uniface, carrée.

* 8:!. GO sols. - . BREDA' OnSESSA . 162~. Sem-

blable au n° 8, mais plus petite.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. II, p. ~56, no 2.

'" 9. 40 sols. - • llHEDA . ünSESSA . 1620. Sem-

blable au n° 8, mais avec le nombre 1..0.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. II, p. ~56, no ~.

Duby, pl. XI, no 9.

* 9 i
• 40 sols. - BREDA' üBSESSA' 162;:). Dans le

ehamp, les armes couronnées du prince Mau

rice. Quatre conlre-marques, savoir: en haut, la
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valeur 40; à gauche et à droite, les armes de la
ville; en bas, une rosace.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t.If, p. ~56, no 3.

Duby, pl. XI, no ~ ~.

* 10. 20 sols. - BREDA . OnSES : 162t>. Dans le
champ, les armes ,de la ville. Deux contre-mar
ques, savoir : en haut, la valeur 20; en bas,
une rosace.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. II, p. ~ 56. no 4,.
Duby, pl. XI, no ~O.

* 11. 2 sols. - Dans le champ: - • Il . - BREDA 
OBSESSA. Au-dessous les armes de la ville,
accostées de 16-2a.

Cuivre. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. II, p.156, 11° 5.
Duby, pl. XI, no ~3.

* 12. Sol. - Dans le champ: - . B . - 162tl, au-des
sous, les armes de la ville, accostées de la valeur

1 - S.

Cuivre. - Uniface, carrée,

Van Loon, t. Il, p. ~ 56, no 6.
Duby, pl. XI, no n.



- 449 -

BRÉSIL.

Jlonnales de nécessité, frappées par la Compagnie hollan

daise des Indes occidentales, en guerre contre les Portugais

au Brésil, en 1.6-16.

d. 1. 12 florins. - Dans le champ, sous le nombre XJl
qui indique la yalcur, les lettres G·"T· C• entre

lacécs.

!lev. Dans le champ - AX\O - llUA IL 
1646.

Or. - Piéce rectaDgulai~e.

Yan Loon, t. 11, p. 283, n" ..

d. '2. G flurins. - Scmblable au n° 1, mais ayce h

nombre VI.

Rcv. Semblable au n° 1.

Or. ~ Pièce rectangulaire.
Yan Loon, l. Il, p. :?83, no~.

Duby, pl. XV, no H.

d. 3. 3 florins . .. - Semblablc au n° 1, mais aycc le

nombre Ill.

Rev. Semblable au 11
0 1.

Or. - Pièce rectangulaire.
Yan Loon, t. Il, p. 283, no 3.

Continuation de la guerre contre les Portugais, en 163-1.

4. 40 sols.

Arg.

;j. 30 sols.

•-\rg.

Catalogue Callenfels, no 36i.

Catalogue Munnicks yan Cleeff, no 268 •
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6. 20 sols. - Semblable au n° 7, mais avee la
valeur XX.

Cuivre. Catalogue Callenfels, no 365.

d. 7. 12 sol:,', ~- Dans le champ, sous le nombre XIl

qui indique la valeur, les leures : G'\V'c' entre
lacées. Au-dessous, le millésime 16~4.

Arg. - Uniface, carrée,

Van Loon, t. II, p, 369,

DubY1 pl. XVI, no 8.

8. 10 sols.

Arg. Catalogue Munnicks van Cleeff, no 269.

BRESLAU.

*

Asslt'-gée par les Impériaux, en :l6~:1 (?).

1. . . , • , .? - Dnns une couronne de laurier, ·Ia
lettre F couronnée et accostée de deux petites
rosaces.

llev. Dans un cercle perlé, la lettre \V, entre deux

petites rosaces. Au·dessus, 162'1.

Cuivre.

BRISACH.

AHslégée par les Suédois, cu 1633.

d. 1. 8 thaler, - Dans le ehamp, trois écussons aux
armes d'Autriche, d'Alsace et de Brisneh. Au

milieu, Ic globe erllcigère, posé SUI' les dcux

prcmiers éClissons. Champ: . 1 - 6 . - 3 - 3.
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Rev. Dans le champ : ~ - : 10 : ~O : - VAST
ALS . - + . ET . + - . BHISIAr.AE . -

INDEX - + ~ +.
Or. - Pièce carrée.

A.-F. von Berstett (I), pl. XX III ,
no 83.

d. 2. Thaler. - + ~IO : ~O : VAST: ALS ET : 81U

SIACAE : J~DEX. Scmblable au n'li, mais

d'un qulre toin, aycc celte différcnce, que lc

globc crucigèrc esi placé enlre lcs dcux premicrs

écussons, el que les lIrmoirics de I1ri:-ach sont

accostées dc t 6 - 33 .

. Arg. - Uniface. carrée.

A.-F. yon Berstett. pl. XXIV, no 8:1-.

2!. Thaler. - MO : ~O : rAST : ALS : ET : BRI

SIACAE : INDE" -. Variélé du n° 2, en cc sens,

que Ic gloLe erucigël'c rcnfcrme le chiffre '1 •

.\rg. - Unifacc, carree.
Catalogue Trumper. no H;95.
Buder. no ·195.

d. (J. 48 Oat=. - Dans le champ, SOllS le millésime

. 16 . 53, lcs Irois écussons; celui de Brisach est

accosté ùe la valeur XL - VIII.

Rev. Dans le champ: +-~lO: NO : -VAST:
ALS : - + ET + - DRISIACAE - ]~DEX.

Arg. - Pièce carrée.

Duby, pl. XII. no 5.

(1) .Munzgeschichte des Ziihringen·Furstenhauses, etc.



- 452-

d. 5i
• 48 batz. - Semblable au n° 3, d'un autre coin,

avec ceu'e 'différence que les chiffres-de l'année

ne sont pas séparés par des points.

Rev. Dans le champ : - 0 - • MO g NO 0 

VAST 0 ALS g ~ ET ~ - BRISIACAE
o INDEX 0 - ~~~

Arg. - Pièce carrée.

A.-F. von Berstett, pl. XXV, no S5b.

* 53. 48 batz. - Semblable au n° 5, d'un autre coin,

avec cette différence, que les écussons ont Ulle
autre forme, qu'au centre de lIa pièc.c il y a une

feuille de trèfle placée sur un point.

Rev. Semhlable au n° 52 avec de légères diffé

rences.

Arg. - Pièce carrée.

A.-F. von Berstett, pl. XXIV, no 85a•

d. 3~. 48 batz. - Semblable au n° 53, d'un autre coin,

avec cette différence qu'il y a unc rosace placée

sur un point au lieu de la fcuille de trèfle, ct que
le millésime est· 1 . () . 55.

Arg. - Uniface, carrée.

Cabiuet de M. Ed. Yanden Brocck.

3". .1·8 bat::. - ~clllhlable au Il'' 5, (hm uutre coiu,

avcc c'cuc différcuce qu'il y a ulle pClite rosace

au centre des tl'ois écussons.

Bev. Semblable au n° 52.

Arg. - Pièce carrée.
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56. 48 batz. - Semblable au n° 5, œun autre coin,

avec cette différence qu'il y a un point au eenlre

des trois écussons et que le millésime est 1655.

Rev. Semblable au n° 5.

Arg. - Pièce carrée.

Wellenheim, no 3657.

57. Semblable au n° 5, mais l1niface e~ d'un poids

double.

Arg. - Uniface, carrée.

Calalogue Yan Boekel, no 230L

d. 58. 48batz.-::MONE'fA·l\OVA·nRIS"\'CE~SIS.

Dans le champ, les armes de la ville.

A l'exergue, la valeur' :x LVIII.

Arg. - Uniface, carrée.
Duby, pl. XII, no 6.
A.-F. yon Berstelt, pl. XXIV, no 88.

d. 59. 48 batz. - Semblable au n" 54, d'un aulre coin,

avec celle différence qu'il n'y a pas de point

sous la rosace ct que le champ de ln piècc est

orné.

Rev. Dans un champ orné, on lit: -l'IO : l\O . 

VAST' ALS' - + ET + - BRISIACAE-'
I~DEX .

Arg. - Pièce carrée.

A.-F. von Berstett, pl, XXV, no 86.

d.5 iO • 48 bat::. - + BRISACVM ' OBSESS . DVCT :
REI~GR : OT : ET . MARCIl : FRID : DVL :



Dans le cll3mp, les trois écussons séparant

l'inscription: - DIE' VII . - IVLII - ET
• - . III . AVGVSTI . - ANNO - UNI

- MDC - XXXIII.

Rev. + AB . VTRISQVE(sic) · TVRPI : FVGA'

DESERT: DIE: XVI' OCTOB : Soleil, au

milieu duq?el on voit la lettre F, éclairant un
loup en fuite; au-dcssus duquel on lit: HOC
ORI . - ENTE' - FV - GIT.

Arg. - Pièce carrée.
A.-F. von Berstett, pl. XXIV, no 93.

Il. 4. 24 oat:::. - Semblable au n° 55, d'un autre coin,

avce cclle différence que ln feuillc de trellc n'a

pas dc queue, que le millésime est 16 . 55, ct

la valeur XX - 1111.

Rev. Semblable nu n° 53.

Arg. - Pièce carrée..
A.-F. von Berslett, pl. XXIV"no 87.

42 2/" ûatz. - Semblable au n° ;)3, Illnis la valeur cst

XX - IV.
Rev. Semhlnblc an n° 53.

Arg. - Pièce carrée.
Catalogue Wcllenhcim, no 3G58.

ft.:;. 24 oat:::. -- SClllblnble au n° 1...2, d'un nllll'C coin,

a,'ee cellc différcnce qu'elle c~t plus petite et

qu'elle l1'a pas dc fcuillc enlre les éClissons.

Rev. Semblable an n° 53.

Ar~. - Pièce carrée.
Catalogue Weill) nheim, no 361$9.
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;le 4!. 24 bal::. - emblable au n° 3\ mais plu' petite et

ayant la valeur XX - 1111.

Rev. Duns le eh3mp : * )10 : ~O : - VA T:
ALS - ~ ET 9 BRISL\CAE - li TDEX -.

Arg,

a, 22 batz. - Semblahle au nI) 5, d'un autre coin,

avee celle différence qu'elle est plus petite cl que

la valeur est XX - 1l,

Rev. Semblnble au n° 3,

Arg. - Pièce carrée.

Ruder, no -t91.

d. G. 12 kre1l1::er, - Dans le champ, les trois écussons;

celui de' Brisach est accosté de ùeux peli(c~

rosaces, Dnns les angles de la pièce, la _"alcul'

l' - X - II.

/let'. Dans le champ : ~ - MO : ~O . - VAST·
ALS - ET - nRI IAC..\E ~ • Ii.\DEX . 

1633.

Arg. - Pièce carrée.

A.-F. ,on Berstett, pl. XXY, no 90,

d, 7, 6 k,'elll::er. - Semblable au n° 6, mais plus

petite, et avec la valeur K - V - l.

Rev. Dans le champ : ~ - ~IO : l"O : - . VAST·
ALS . - ~ . ET . ~ , - BRISIACAE 

I~DEX - 16 . 33.

Arg. - Pièce carrée.

A.-F. yon Berstett, pl. XXY, no 91.
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BRUNS'VICK.

1110nnales de nécessité {appelées Julius-Loeser;, frappées par

Jules, duc de Druns,vlck, de tli' .. ù tli80.

L 10 thaler. L'effigie du duc armé de pied en c'ap,

casque en tête, il tient de la main droite la hache·

d'armes, et la gauche est appuyée sur son épée:
près de la tête le n° 83. Quatre cercles en

tourent cette effigie; dans le premier, on lit :

VON GOTTES GNADEN IVLIVS HERZOG
ZV BRVl'S V LVNEB . GOTTES VORSE
HVNG l\IVS GESCHEHEN. Dans le second,

on lit: 0 HERR BEHVET MIR NICHT MEHR
DAN SEEL LEIB VND EHR. Dans le troi

sième, sont les douze signes du zodiaque et dans'
le quatl'ième, les sept planètes.

Rev. Sur quelques-unes se trouvent aussi les signes

du zodiaque et les planètes; sur les autres, les
armes de Brunswick, entre deux sylvains·, dont

l'un tient le globe impérial et l'autl'e un candé

labre avec une chandelle allumée: NE'V liEN

HICHSTETIS . MVNTZ . NA Cil D . ft .

SCHR . V . KOH~GEN . BHVNSCIIEIGISCII

IVLIVS LOESE AM 'VEH X TIIAL . ALUS .

INSE . CON.

Arg, Klotz (1), p. 291, no 8.

2. t> thaler. - Semblable nu n° 1, mais 1~7G, cr

(1) Opuscula mwunaria.



VON' G' G' IVLIVS' HERTZ' Z· BRV~S

'VICK . V . LV~E13VRG' GOTTES . VER

SEAN . MVS . GESCHEII~ • - 0 . BER'
BEfI "T . MIR . ~ICHT . :\IER . DA~ .

SEEL . LIEB . V~DT . EflR.
Rev. NE\VE . ~IÜ~TZ . GEPREGE . Z\' .

HEI~RICII TADT . ~ACII . DES' REICHS .
SCHROT . VND . KOR,\ . - GENA~DT .

c •

BRV~S'VIGS IVLIVS LOSER . AM' 'VERT'

V' TALER.
Arg. Klotz, p. 291, no S.

Madaï ('), ., voL, DCI ~ 106.

5. ~ tlmler.

Arg. Klotz, p. 291, no 8.

4. 2 t/2 thale,..

Arg. Klotz, p. 291, no S.

Bonnalc de nécessité, frappée en t. 700 (?).

ti. 1 !Jute groschen.

Billon. Catalogue ~unnicks \"an Cleeff, n03:0

BRUXELLES.

Bloquée par les Espagnols, en t.~'9 et t.580.

lI. '1.:5 florins. - ~ PERFER . ET . OBDVRA .
BRVXEL.-\. Lcs armes de la yille de Bruxelles,

accostées de 7-9. Au-dessus, la yaleur;)' GVL.

Or. - L'niface, rectangulaire aux angles coupés.
Revue de la numismatique belge, t. II,

p.283.

(1) Vollstalldiges Thaler Cabi1let.

4t SÉRIE. - TOME Ir. 31
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* 2. 56 sols. - + PERFER • ET . OBDVRA +
BRVXELLA. Les armes de la ville, accostées

de 1~ - 79. Au-dessus, la valeur 56 · ST.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. l, p. 273, no L

Duby, pl. VIII, no 2.

d. 22 .56 sols. - * PERFER . ET • OBDVRA .
BRVXELA. l.Jes armes de la ville, accostées
de 7 - !l. Au-dessus, • 56 • ST. Ici, le saint

Michel n'est pas casqué, ~l a une autre pose et il
tient l'épée haute au lieu d'avoir ln pointe tournée

vers le diable.

Arg. - Uniface, carrée.

Cabinet des médailles de l'État, il
Bruxelles.

1

d. 5. 18 sols. - Scmblnblc nu n° 1, mais BRVXELLA,
ct la valeur 18 . ST.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. l, p. 273, no 2.

ù. 4. 5 florins. - Semblable au n° 1, mais avec le millé

sime8 - o.
Or. - Uniface, carrée.

Cabinet des médailles de l'État, à

Bruxelles.

* tl. 56 sols. - ScmlllaLlc au n° 2, mais avec le millé

sime 15 - 80.
Arg. - Uni face, carrée.

Van Loon, t, J, p. 273, no 3.
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6. 18 sols. - Semblable au n° 5, mnis ~l\'ec le millé

sime 8 - O.

Arg. - Uniface, carrée.

Van LooD, t. l, p. 2i3, no 4.
Duby, pl. VIII, no 3.

Assiégée par les Espagnols, ("n t &84.

d. 7. 4 florins. - Dans le champ: - . S . 4 . - D . 0 .
M • - BHVXEL' LA . CONFIR -MATA
4 G.

Or. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. l, p. 348, no 3.

Duby, pl. IX, no -12.

8. 2 flodns. - Semblahle au n° i, mais n"cc = Z G.
Or. - Uniface, carrée.

Yan Loon, t. l, p. 3i8, no 4.

d. 8~. 2 florins. _. Dans le ehamp : - . 8 . 1.. • - • D .
o . 1\1 • - • BRVXEL . - . LA • CONFIR

MATA' - Z G.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. l, p. 348, no of.

Duby, pl. IX, no ~ ~.

Ù. 9. Florin. - Semblable au nt) 8, mais avec: 1 G.

Arg. - LTnirace"carrée.

Yan Loon, t. l, p. 348, no 2.
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CALDAS.

Monnaies frappées pal' la Tille, pendant l'occupation tran

~alse de la tJatalogne, de t.841 à t.843.

d. 1. Sixain. - PRI~CIPATo : CATA; écu couronné
de Catalogne.

Rev. - •.... A ~ - 1 DAR • 1641; écu

losangé aux armes de la députation de Caralogne,
posé sur la croix de Sainte-Eulalie.

Cuivre.
~

Salat, pl. IV, no 9.

1~. Sixain. - Semblable au n° 1.

Rev. - VILLA CALIDAR . 1641. Semblable au

n° 1.

CuiVre. Salat, p. 27~.

CAMBRAI.

A.sslégée par les Espagnols, Cil :158:1.

d. 1. Tltalel'. - + . FRANCISCO' PROTECTo"RE .
Les armes couronnées de France. Quatre contre

marques, savoir: Cil haut, les leures CB (Cam

B1'ai); en bas, les armes de la ville; il gauche 1o,
il droite 81 (H581).

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Van Loon, t. l, p, 29,~, no ·1.
Robert (1), p. 235, no 2.

1\le La mêmc pièce, sans le grùnetis circulaire.

Robert, p. 235, no 2.

(1) Numismatique de Cambrai.
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PoLa même pièce, mais en eui\Teo

d. P. Thalel°. - + . FAR~CISCO ° PHOTECTüRE.
Semblable au n° 1.

Arg. - Uniface, carrée.

Robert, pl. XXXV, no ï.

d. P. Thaler. - + FnÂ~CISCO . PROTECTORE.
Semblable au n" f, mais plus petite.

Arg. - Uniface, carrée.

Yan Loon, t. I. p. 294-, no ~.

Duby, pl. IX, no L

Robert, pl. XXXV, no 8.

d. 2. ! 0 patards. - Dans le champ, sous le millésime
1581, les armcs de la ville, entourées d'une ban

derole sur laquelle on lit: CA~IB - RA Y ;
deux contre-marques, savoir : il gauche, le

chiffre X ; à droite, la lettre P.

Cuivre. - Uniface, octogonale, irrégulière.

Yan Loon, t. l, p. ~94-, no 3.

Duby, pl. IX, no ~.

d. 2':!. 10 patards. - Semblable au n° 2, mais, 15, Si

ct 10 CA~IB - RAY &>

Cuivre. - Unifacc, octogonale, irrégulière.

Robert, pl. XXXV, no L

2Z • 10 patards. - Semblable au n° 2, avec cette
différence que le millésime 1aS·1 se trouvc placé

entre deux petits globes.

Robert. p. 230, no 2.
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d. 2~. 10 patards. - Semblable au n° 2, mais
+:CAMB-RAY:+.

Cuivre. - Uniface, rectangulaire.
Robert, pl. XXXV, no 2.

25
• 10 patards. - Semblable au n°· 2, mais

&, CAMB - RAY' &,.

Robert, p. 230.

d. 3. ~ patards. - Dans le champ, sous Ic millé
sime 1081, les armes de la ville, entourées

d'une banderole sur laquelle on lit : CAMB 
RAY; (ieux contre-marques, savoir: à gauche,
le chiffre V; à droite, la lettre P.

Cuivre. - Uniface, octogonale, irrégulière.

"2Ù • a patards. - Semblable au

&, CAMB - RAY &'.

n° 3, mais

*

Cuivre.

33 • a patards.
lettre P.

Robert, p. 231, no 1.

Semblable au nG 3, mais sans la

Cuivre. - Unifacc, octogonale, irré~ulière.

De Vries et de Jonge ('), pl. VI, no 8.
Robert, pl. XXXV, no 3.

d. 4. 2 patards. - Dnns le champ, sous le millé

snne 1a81, les m-mes de la ville, entourées

d'une banderole sllr laquelle on lit: &, CAM B

(1) Nedcrlandsche !Jcdenkpcnllitl!Jcn 'Vcrklaal'd, en mct vCI'derc bijdra
!Jeu tot dc pctlniugktmdè.
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- RAY éO; deux contre-marques, savoir à

gauche, le nombre Il, à droite, la lettre P.

Cuivre. - Uniface, octogonale, irrégulière.

Robert, pl. XXXV, no 4.

d. a. Patard. - Dans le champ, sous le millésime 1a81,
les armes de la ville, entourées d'une banderole

sur laquelle on lit: éO CA~IB - RAY éO; deux

eontre·marques, savoir : à gauche, le chiffre l,

à droite, la lettre P.

Cuivre. - Uniface, octogonale, irrégulière.

Robert, pl. XXXV, no 5,

a!. Patard. - Dans le champ, les armes de la "iIle;

au-dessous, une contre-marque avec le chiffre 1.

Cuh're. - Unifàce, octogonale, irrégulière.

Robert, pl. XXXV, no 6.

,~sslégée par les Espagnols, en 1,i9,i.

* 6. 20 patatds. - HE~RICO PROTECTORI. Êcu

de France, surmonté d'une couronne ouyertc.

Au bas, les armes de ~I. ùe Balagny, à gauche, le

nombre XX, à droile, la lettre P. Le chiffre 9

se trouve en dedans de la légendc; le chiffre a
aura probablement été omis par le graycur.

Arg. - Uniface, octogonale, irrégulière.

Robert, pl. XL, no ~.

Yan Looo, 1. l, p. 458, no 4

Duby, pl. X, no 5.
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d. 62 • 20 patards. - HENIUCO éO PROTECTOrtE. Ëeu
de France, surmonté d'une couronne fermée,

très-évasée, avec un point entre les deux fleurs
de lis supérieures. Le chiffre 9 à gauche et le

chiffre a à droite, grènetis circulaire. Trois

contre-marques, savoir: à gnuche; le nombre XX;

il droite, la lettre P, en bas, les nrmes de 1\1. de
Balagny.

Cuivre. - Unif~ce, octogonale, irrégulière.

Robert, pl. XL, no 2.

d. 63 • 20 patards. - Semblable au n° 6'2, mais le point
central a di~paru; le chiffr·e 9 est renversé et un
second P placé horizontalement, sc trouve an

haut de la pièce.

Cuivre. - Uniface, octogonale, irrégulière.

Robert, pl. XL, no 3.

* 6.... 20 patards. - Semblable au n° 62
, mais d'ull,coin

plus petit et pas de point central.

J Cuivre. _ Uniface, carrée, aux angles coupés.

Van Loon, t. l, p. 458, no 2.

Duby, pl. XJ no 6.

* 7. 10 patards. - BENRICO éO PHOTECrrOHE;
semblable all n° 62

, mais sans l'écusson de

M.de llalngny. A gauche, Je chiffre X; il droite,
lettre P.

Cuivre. - Unifaco, rectangulaire, aux angles coupés.

Hober t, pl. XL, no 4.
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d. 7'. tO patards. - HE~RICO v PROTECTOHE;
semblahle au nn ï, mais sans le millésime ct pas

de point central. /

Cuivre..- Uniface, octogonale, irrégulière.

Denies et de Jongc, pl. YI, no 9.

8. ;j patards. - . HE~RICO . PROTECTOHI; daus

le champ, trois fleurs de lis; il gauche, le

chiffre V; à droite, la Jeure P.

Arg. --Uniface, octogonale, irrégulière.

Yan Loon, t. 1, p. 4.58, no 3.

Duby, pl. X, DO ï.

Robert, pl. XL, DO 5.

li. S!. 5 patards. - + I1E.'\RICO éO PROTECTOBE;

semblable au n° 8, d'un autre coin, ayec celte

différence que la pièce est plus petite, qu!il n'y

a pas de cercle intérieur à la légende, mais deux

cercles extérieurs dont lIJl grènetis.

Cuivre. - Uniface, carrée, aux angles coupés.

Yan Loon, t. I, p. 458, no i.

Duby, pl. X, no 8.
Robert, pl. XL, DO 6.

d. ~. 2 IJatm·ds. - + HE\RICO éO PROTECTORE;
dans un grènetis circulaire. Un seul lis dans le

champ de la pièce. Deux contre-marques, savoir:
à gauche, le nombre t 1; il droite, la leure P.

CUÎ\Te: - Uniface: rectangulaire, au.~ angles coupés.

Robert, pl. XL, no 7.
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92 • 2 patards. - + IIENIUCO . PRO'fECTORE;
semblable au n° 9.

Cuivre. - Uniface, carrée, aux angles coupés.

Robert, p. 251, no 1.

c.I. 9:;. 2 patards. - 'V' HENRICO . PROTEC'fORE;
scmblable nu n° 9.

Cuivre. - Uniface, carrée, aux angles coupés.

Duby, pL X, no 9.

d. 10. Patard. - Dans Ic champ, unc gl'ande fleur dc lis.

Deux coutre-marques, à gauche, le chiffre 1; à

droite, la lettre P.

Cuivre. - Uniface, carrée, aux angles coupés.

Robert, pl. XL, no 8.

d. Il. . . . . . - Ancien blanc royal surfrappé ùe l'écu
de 1\1. de Balagny', sans aucune indication de

valcur.

Arg. Robert, pl. XL. no 9.

CA~iPEN.

A~t;lëgéc IlIlr Ic~ troupe~ des ét.,ts .Ie lIollnudc, eu 15n!i.

* '1. 1'';2 sols. -- Dans le ch:unp, Ics armes dc la ville
elltrc dcux COllll'c-marqucs indiquant la vnlcUl' :

4·Z - ST. Au-dessus, dans dcux compat'timcllts

placés l'ml SOIIS l'nuttc, on lit: EXTHEM VM
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SVBSIDIV",1. Au-dessous, également dans deux

compartiments, on lit : CA~IPE~ - 1n7S.

Arg. - Uniface, carrée, aux angles coupés.
Van Loon, t. J, p. 255, no ·1.

Duby, pl. YII, no 7.

d. 2. 21 sols. - Semblahle au n° 1, lrun autre coin,

avec une différence dans les al'mairies de la

ville. La \'aleur cst : ZI - ST.

Arg. - Uniface, carrée, aux angles coupés.
Van LooD, t. l, p. 255, no 3.

Duby, pl. VII, no 5.

3. La mëme pièce, mais les arilles de la ville sembla

bles il cclles ùu n° .) .

Arg.

* 4. 10 f/~ sols. - Semblable au n° 1, d'un autre coin,

avee cette différence que les mols: EXTHE

~IVM - SVBSIDIVM, sont placés le long des

cotés supéricurs de la pièee, ct que la \'alcur
est: X J- - ST.

Arg. - Uniface, carré~, iJUX angles coupés.

Yan Looo, t. l, p. 255, no-i-.
Duby, pt. nI, no 6.

5. 38 sols. - Semblable au n° 1, d'ulI autre coin,

avec eeUe différence que les caractères des

imcriptians sont plus petits, et que la valeur est:
58 - ST.

Mg. - Uniface, carrée, aU1 angles coupés.
Van Loon, t. l, p. 255, no 2.
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6. 52 sols. - Semblable au n° j, mais avec la valeur:

5Z - ST.

Al'g, - Uniface, carrée.

Catalogue de M. Théodore Born, du
24- septembre 1866, no 5288.

7. 19 sols. - Semblable au n" 1, mais avec la valeur:

19 - ST.

Catalogue H. Salm, no ~56.

d. 8. 9 t{2 sols. - Semblable au n° 4, d'un autre coin,

avec quelques ùiITérences dans la forme des

caractères, et que la valeur cst : 9 t /'1. - ST.

Arg. - Uniface, carrée.

Devries et de Jonghe, pl. IV, no 1.

9. 5 ,liuls. - + Cl VITAS • CAMPENSIS. Les armes

de la ville.

Rev. Trois grands annelels, ayant chacun un point

<lU milieu.

Cuivre, Catalogue de Royc vau Wichen,
no 2364.

d. JO. 2 suis. - Semblable au n° U.

Rev. Dctn: grands annelets, aY:lIIt chacun 1II1 poillt

au milieu.

Cuivre. - Pièce triangulaire.

Almanach d'O\'cryssel de 1833, p. 2U,
no 1.

d. 11. Sul. - SClllblnlJ e au 11° 9.

..
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Rev. n grand annelet, ayant un S au milieu.

Cuivre. - Pièce carrée, aux angles coupés.

Almanach d'Oteryssel de ~833, p. ~H·,
no 2.

(1. 12. t/~ sol. - Semblable au n° 9.

Rev. Un grand annelet, all-l!esslls, un R.

Cuivre. - Pièce ronde.

Almanach d'Overyssei de 1833, p. 2H,
no 3.

AII~léf,;ée par les él"èqnes de Cologne et de llnnster, en 16'~.

* i 5. Thalel·. - Dans le champ, les armes de la ville;

au-dessous : CÂ~IPE~.

Rev. Dans le chnmp : - :\E = - CES ITA

ALTERA - ·1 G72.

Arg. ran Loon, t. III, p. 59.
Duby, pl. XVII, no-i-.

CAi\TJ)IE.

~Ionnale de nécessité frappée par le gi-néral commandant

Grlmanl, pendant la guerre contre le!!! Turcs, en 16..6

ei 6"'.

t. t 0 gazettes) ou u1Ie lit:l'e t:énitiemle. - JO . BAP .
GRDI . GE~ . nlP . VE~ET . Éeu aux armes

de Grimani; il l'exergue, la valeur: G - 10.



Rev. SANCTVS MARCVS VENETVS . 1646.

Lion de Saint-Mare.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, no 5317.

2. Variété de l'année 1647.

Assiégée par les Tllrcs, en J850.

5. 10 livres. - Dans le champ, sous un pelit lion de

Saint-Mare, on lit : FIDES - PVBLICA 

16tlO.
Rev. Le saint debout accosté de la valeur: I.. - X.

Cuivre.

* 4. ~ livtes. - Semblable au n° 5.
Rev. Semblable au n° 5, mais: L - V.

Cuivre.

1810 ?

D• ••••••? - SANCT . MARC' VEN. Lion de Saint

Marc. En hns In valeur Il. Une contre-marque
avec les leUI;es J • N (Imperadore Napoleime).

]lev. Dans le ehamp : CANDIA, entoUl'é d'étoiles
et de l'osaees; il l'exergue: F . n. Une contre

mnrque indiquant: 8 LOZANT.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, no 5324.

CAHLILE.

AHslégée Ilar ICH IllIrlemelitalres, l'II -UJ.JS.

d. 1. Shilling. - Au-dessous d'ulle gl'3nde couronne

roynle, les initiales: .'. C : H .'. Plus Lws, le
Ilom hl'e : . XIl' .
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Rev. Dans le champ, entre deux rosaces, on lit:
- . OBS : - : CARL: -' f 64~ '.

Arg. Ruding, pl. XXVIII, no 3.
Duby, pl. XY, no 3.

d. 2. 5 shillings. - Au-dessous d~nne grande couronne

royale, les initiales: C . R, entre deux rosaces.
Plus bas, la valeur: . III . S.

-t\-

Rev. Dans le champ: 0 BS'CARL -'1 ~4Q- .*.
Arg. Ruding, pl. XX\1II, no-i..

d. 5. 5 shillings. - Semblable au n° 2.

Rcv. Semblable au n° 1, avec cette différence que

les caractères sont plus grands.

Arg. Ruding, pl. XXYIII, no 5.
Duby, pl. XV, no 4.

Il. 4. Shilli71g. - Semblable au nC 1.

S 'Rev. Dans le champ: OB CARL - 164;> . - *.
Arg. Ruding, pl. XXVIII, no 6.

Duby, pl. XY, no 5.

C.-\.SAL.

Assiégée par Gonzales~ en "St8.

d. 1. 12 réales. - + CAROLVS . D . G . DYX .

JIAr\TYAE . YIII '. Dans un cartouche orné, on

lit: . C:\SALIS . -IN OBSID~. - 'I~IV TA'

- . 1628 '. Au-dessus, la valeur: R - XII.

Rev.-ET . JIO~TIS - FERRATr . VI . E6·.

Les armes couronnées de Mantoue ct de ~Iont-
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ferra t, entonrées du collier de l'ordre du pré
cieux sang de .l . C ..

Mg. Promis, pl. Il, no L

Assiégée par, Amln'olse Spinola, ea 1.630.

Ù. 2. 20 florins. - INSTAR' HORVM - FLORES
CAM. Les armes couronnées de France, accos

tées de la valeur: F - XX; à l'exergue : .

CASALE'

Rev.*HIS' DVCIBVS . OlUNIA . DOMANTVR* 1650. La Justice ct la Force debout; à l'exer
gue: TOIRACE . CLI - PEO.

Cuivre. Promis, pl. II, no 2.
Duby, pl. XII, no 4.

'* 5. 10 florins. - HORVM . AVXILIO' NON' OPPRI
MAn· Les armes couronnées de Fl'ance, accostées
de la valeur: E - X.

Rev. TENT - ATA -SED-INCO ~ HV·PTA
- CASALE. Au milieu d'un hexagone régulier,
dont les angles bastionnés coupent la légende;

la ville de CasaI représentée par une femme assise
de faee et couronnée; clic est hahillée il la

romaine ct ticIlt une palme dnns la main dmitc.

Cuivre. Promis, pl. Il, lia 3.

Duby, pl. XI, no 14·.

d. 4. t> flm'jus. - VOS ~ CANDIDJ ~ ME .:. PVHAM .•

Les armcs couronnécs de France, nccost(~('s dc ln
valeu)' : Ji' - ;j.




