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1. Gourde percée. - Piastred'Bspagne de Charles 1111,
année f sors, dont le centre estenlevé. Elle porte

des deux cotés une contre-marque avec un G
couronné.
Arg.

Catalogue Thllod. Born, du U septembre 4866, n· &684.

~.

Quart d'une piastre portant la même
contre-marque.

.. .....? -

Arg. - Triangulaire.

•

3. .. ..... ? - Segment de piastre portant la lettre G
entourée de rayons.
Arg. - Unlfaee. carrée.

Catalogue Thllod. Born, du 'UsepLem
bre 4866, no li684,

,. siam. - TOM. V\.

1

l

-~-

HALBERSTADT.
••a_Ie .e - ' - l i é rnPllée

é.e._ .'••Ilte

,

.e

e "'-'ek,
t ••••

l'

t

1. . .•••• ? - Dans le champ, les lettresestampillées :
V' S' L' K • (Von Sanct LiboriiKop{e). Arg. - {Toiface, carrée.
Ruder, no 480.

HAMBOURG.
_.'-Ie.e a _ _lIé m . . . ea

'"

t •••

Cf).

1. 6 Kreutzer. -:- Les armes de la ville, accostées de
la date 16-98.

Re», Dans le champ, le chiffre 6, estampitlé.
Cuivre.
___Iee .e

catalogue Van Boekel, noU41.
I&' rnp'"

le

_ • .,

ea t.t6 (').

d.

j.

Ducat. - NVMVS . AVREVS • HAM8VRGENSIS • Les armes de la villc de Hambourg.
. Au-dessous, la date 1809.
Rev. Dansun carré orné, on lit: - • 67 . - .tEQV :
POND - MARK: COLON - PRETIJ - j3 i
KARAT.
Or.

Cabinet de M. Van GeIder, à Velp.

P) Le maréchal Davoust (prince d'Ec~ühl), manquant de numéraire
'pour aolderla garnisonde Hambourg, s'empara dE'S lingotsde la Banque
et des coins hambourgeois de 480g1 rendua mutiles par suite de
l'occupation française qui BlOll eu lieu la mêmeannée, et'i) Ilt frapper
les pièces suivantes.
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•

5. 5j 8chillinge. - • t 7 • EINE .:. l\fARK .:.
FEIN. - Écusson aux armes de la ville, surmontéd'un heaume de fanlaisie. Au-dessous, les
leures : G • A . 1 • G .
Be», Dans le champ, on lit t - • 3j • - SCHIL·
LINGE - HAl\fBURGER - COURANT t809.
Arg.

Alph. BoDnevllle, pl. I, DD !.

d. ,f.. t68chillinge. - • 3,f. • EINE + MARK + )<'EIN ••
Semblable au n" 5.
Be», Semblable nu nD 3, mais, - . t 6. - fi.
Arg.

d,

~.

Alph. Bonneville, pl. l, nD3.

Schilling. - Dans le champ, les armes de la ville.
Au-dessous, les lettres : H • S • K •
Be», Dans le champ, on lit: • 1 • - SCHILLING
- HAMB • COUR - t 809.
Arg.

Alph. BonnevUle, pl. l, no

~.

d, 6-. Schilling. - Semblable au n° 6, mais d'un module
plus petit.
Ref}. Dans le champ, on lit: - • 1 - SECHSLING - 1809.
Arg.

Alph. Bonneville, pl. l, no 6.

d. 6. Dreiling. - Semblable au n° ~, maisd'un module
beaucoup plus petit.
Be», Dans le champ, 011 lit: + 1 + - DREILING
-

t809.
Arg.

Cabinet de M. Serrare.

-4-

HARLEM.
Aul,-" . .r le. . . . . . . . . ., _

•

•••••

t. 30 .01s. - Dans le champ, lesarmes de la ville de
Harlem. Au-dessus, une contre-marque aree uee
étoile. Au-dessous, dans un petit cartouche, la
date trJ7Z.
Ars. - UnlCace, rec&aDsulaire au angl. coupél.

d. fi. 30 .ols. - Semblable au n° t.
Ars. - UoiCaos, 1018088.

Van Loon. t, l, p. 459, no t.
Duby, pl. Il, 0° 7.

d. P. 30 '0/'. - Semblable au n° t, mais porlant une
seconde contre-marquc à l'écu de Hollande.
Arg. - UniCaos, lœao88.
Cabinet des médailles de l'itll, l
Bruxelles•

. d, t'. 30 .01•• - Semblable au n° t, mais coolJ'e-marquéed'une étoile avec un croissant au lieud'une
étoile.
Be», Dans le champ, on a gr&\'é l'inscription suivante: - uaos - HAARLEM - ALBANI
CASTRIS -

OBSESSA TIRANNI -

NUA MILITIHUS -

CAUSA -

NECESSA-

DEDIT.
Arg. -

STRE-

Losaose.

Van Loon, t. J, p. U9, no 6.
Duby, pl. Il, no ro,

-1'-

t'. 30 1011. - Semblable au n° t·.
Re», Dans le champ, on a gravé l'inscription suivante: HJ\ARLEM VAN DEN TIRAN ALBA
BELEGERT HEEFTDOOR NOOT DIT GELD
GESLAGEN.
Arg. - Carrée.

Catalogue J. Muoteodam, no 546.

t 6. 30 1011. - Semblable au n° t·.

Rev. Dans le champ, on a gravé l'inscription

suivante: WILLE~I YERWER JANSEN IN
DEXTERA VIRTVS.
Arg.- Carrée.

Catalogue H. Salm,

0°

IS.

• t'. 301011. - Semblable au n° t·.
Ars. - Uniface, carrie.
Catalogue de Roye van Wichen,
00

!U9.

• t·. 30 '011. - Semblable au n° t·, mais portant une
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - Unifaee. carrée, aux angles couplll.
Même œtalogue, no mi.

• t t. 30 soli. - Semblable au n° t, mais contre-marquée de trois étoiles, au lieu d'une.
Arg. - Unifaee. carrée, aux angles arrondis.
Catalogue Théod. Bom, du li septem·
bre 4866, no 5t33.

...

-6d, t ". 30

8011. Semblable lU n° t 0, mais porlant une
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.

Arg. - UDiIaœ, rectangulaire, aux angles coupél__
Duby, pl. Il, n' 8.

d. t fi. 30 8011. - Semblable au n° f, mais contre-marquée d'une Oeur de lis, au lieu d'une étoile.
Arg. - Unllaee, carrée, aux aDgies arrondis.

d. fil. 30 sol«, - Semblable au n° t Il, mais portant une
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - Unifaee, carrée, aux angles arrondis.
Cabinel des m6dailles de l'tlaL, à
Bruxelles.

1ta. 30 8018. - Semblable au n° t CI •
Rev. Semblable au n° t -,
Arg. - Carrée.
Catalo8Ue E. Houck,

DO n79.

Semblable au n° f, mais contre-marquée d'un globe crucigère, au lieu d'une étoile.

... f U. 30

801&. -

Arg. - Unifaee, rectangulaire, aux angles coupés.
Catalogue H. Selm, no i6.

. . tu. 30 8018.' - Semblable au n° tU, mais portant UDe
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - Uniface, rectangulaire, aux angles coupés.
Catalogue E. HOll,ck, no 4177.

d, t 18. 30

801&. Semblable au n° t, mais eontre-marquée d'un demi-lion, au lieu d'une étoile.

Arg. - Uniface, carrée, aux angles arrondis.

-7d, If'. 30 1011. - Semblable au n° 1f8, mais portant une
secôndecontre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - Unifaee, carrée, aux-anglee coupés.
Cabinet des médailles de l'État, à
Bruxelles.

d, fil. 30 '011. - Semblable au n° t, mais contre-marquée d'une tète de mort, au lieu d'une étoile.
Re», Semblable au n" t 5.
Arg. - Rectangulaire, au:rangles coupés.
. VanLoon, t. J, po f &9, no i.
Duby, pl. JI, no IS.

d. fie. 50

'01,. -

Semblable au n° t fi, mais portant une
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - Unifaee, carrée, aux anglescoupés.
Catalogue CallenCels, no 72.

• f '0. 30 '011. - Semblable au n° f fi •
Arg.- Unlfaee, losange.
Catalogue de Roye van Wiohen,
no !uo.

d,

~.

t rs 8011. - Dans le champ, les armes de la ville
de Harlem. Au-dessus, une contre-marque avec
une étoile. Au-dessous, dans un petit cartouche,
la date frs7Z.
Arg. - UniCace, losange.
Van Loon, t. l, p. 4119, no3.

l'

~'.

f 5 '011. - Semblable au n° ~, mais portant une
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - UniCaee, carrée aux aogles coupés.
Catalogue CalleoCels, 0° 711.

d. 21. US sols. - Semblable au n· ~. mais contremarquée d'une étoile avec un croissant, au lieu
d'une étoile.
Arg. - UnlCaee, carrée, aux angles coupés.
Catalogue E. Houck, no 4'83.

* 2·. HS sols. -

Semblable au no 21 , mais portant une
seconde eontre-marque à l'écu de Hollande.
Arg.- Unlfaee, carrée, irrégulière.
Van Loon, i. l, p. 4119,
Dubr, pl. Il, 0 0 8.

0° ••

d, 2&. t lS sols. - Semblable au n° !, mais contremarquée de trois étoiles. nu lieu d'une seule.
Arg.- Unifaee, rectangulaire.
\'an Loon, ~. l, p. f1l9, no 7.
Dubr, pl. Il, no 9.

* 26 • t lS sols. - Semblable au n" 2 1 , mais portant une
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
•

Arg. - Unifaee, losange.
Catalogue Théod. Dom, du U septembre f866, no IIftG.

d. 2 7 • t lS sols. - Semblable au n° 2, mais contremarquée d'une Oeur de lis. au lieu d'une étoile.
Arg. - Unlfaee, carrée, aux angles coupés.

d. 2 8 • f lS sol•• - Semblable au n" 2 7 , mais portant une
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - Unifaee, carrée, aux angles arrondis.
Cahinet des médailles de l'ttat, à
Bruxelles.
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d.

j'.

US '0/,. - Semblable au n° ~, mais contremarquée d'un globe crucigère, au lieu d'une
étoile.
Arg. - Uoiface, 1000nge.

d.

~I'.

US '011. - Semblable au n" ~', mais portant une
seconde contre-marque i l'écu de Hollande.
Arg. - Uniface, 1000nge.

• !ft. U 1011. - Semblable au' n° ~, mais contremarquée d'un demi-lion, au lieu d'une étoile.
Ars. - Unirace, carrée, aux angles coupcls.
Ca&alogue E. Houck, no 4t8t.
•

!;III. Hi

101,. - Semblable au- n" ~II, mais portant une
seconde contre-marque à l'écude Hollande,
Arg. - Unlflce, carrée, aux lIIlgles coupcls.
Ca&alogue CaileDrela, D" '73.

d , !;III. t 5

'0". -

Semblable au no !;l, mais contremarquée d'une têtede mon, au lieud'une étoile.
Arg. - Uniflce, carrée.
CalalosueH.Salm, D" 19.

Semblable 8U n ~II, mais portant une
seconde contre-marque i l'écu de Hollande.

li. 21&. US '01&. -

D

Arg. _. UDiflce, carrée.
Calalogue Théod. Bom. du li septembre 48611,

d,

DD 114 15.

•

3. 7 ,011 et demi. - Dans le champ, les armes de la
ville de Harlem. Au-dessus, une contre-marque

-

iO-

avec une éloile. Au-de8lOus, dans un petit car·
touehe, la date US7Z.
Arg. - Uniface, l088nge.

• 3'. 7 '01& et demi. -

Semblable au n° 3, mais por·
lant une seconde contre-marque il l'écu de
Hollande.
Arg. - UniCaee, 1088• •
Catalogue eaUenfell, DO 83.

d, 31• 7

10" et demi. -

Semblable au nO 3, mais contremarquée d'une étoile avec un croissant, au lieu
d'une étoile,
Arg. - Uniface, carrée, aux angles coupés.
Catalogue E. Bouck, DO 4tl13.

d, 3'. 7 '01, et demi. - Semblable au n° 31 ., mais portant une seconde contre- marque à l'écu de
Hollande.
Arg. - Unifaee, carrée, au ugles oOupêl.
Van Loon, t. r, p. 459, DO 8.

• 31 • 7 '01, et demi. - Semblable au n° 3, mais coo&remarquée de lrois étoiles, au lieu d'une seule.
Arg.- Unifaee, reetaDiulalre, au angles cou".
Catalogue Théod. Dom, du li l8p&embre 4866, no &435.

d. 38 • 7 &ols et demi. - Semblable au n° 31 , mais portant une seconde contre - marque il l'écu de
Hollande.
Ars. - Uniface. rectangulaire, aux angles coupés.

Même catal08ue, no &4 n.

-tt-

d, 3'. 1 '011 et demi. - Semblable au no 3, mais contremarquée d'une Oeur de lis, au lien d'une étoile.
Arg. - Uni!ace, carrée, au aDiles coupés.

d. 3'. 1 101, et demi. - Semblable au n° 3', mais porlant une seconde contre - marque à l'écu de
Hollande.
Arg. - Uni!ace, carrée. au angles coupés.
CabineL des médailles de l'État. à
Bruxelles.

d, 3'. 7 ,ail et d,mi? - Semblable au no 3, mais contremarquée d'un globe erueigère, au lieu d'une
étoile.
Arg. - UDiface. carrée, au angles coupés.

d, 310 • 7 '01, et demi? - Semblable au n° 3', mais portant une seconde contre-marque à l'écu de
Hollande.
Arg. - UDiface, carrée,aux angles coupés.

d, 31 1 • 7 ,ail et demi? - Semblable au nO 3, mais contremarquée d'un demi-lion, 8U lieu d'une étoile.
Arg. - UDiface, carrée.aux angles coupés.

d. 311 • 7 '01, et demi? - Semblable au n° 31t , mais portant UDe seconde contre- marque à l'écu de
Hollande.
Arg. - Uniface, carrée,auxangles coupés.

d, 31 $ . 7 '01, ,t demi? - Semblable au n" 3, mais contremarquée d'une tètede mort, 8U lieu d'une étoile.
Arg. - Uniface, carrée,auxangles coupés.

-fi-

d, 3u • 7 lOù el demi? - Semblable au n° 3f l , mais p0rtant one seconde contre-marqoe è l'écu de
Hollande.
Arg. - UniIaœ, carrée, auxangles coap6I.

d. ••. .•••• ? Dans le champ, les armes de la ville de
Harlem.

Ars. - Unllace, ronde.
VanLoon, t. r, p. 4U, ne8.
Duby, pl. Il, no U.

e.a..._ .........., eIa

•••••

d, :S. 30 '01,. - Dans le champ les armesde la ville de
Harlem. Au-dessus, une contre-inarque avec une
étoile et un croissant. Au-dessous, dans un petit
cartouche, la date t:S13.
Arg. - Unilaœ, carrée,aux angles coupés.
Catalogue H. Salm, n 56G

d, 61 • 301Où. - Semblable au n°:S, mais contre-marquée d'un globe crucigère, au lieu d'une étoile
avec un croissant.
Ars. - Unlfaee, carn!e, aux angles coupés.
Catalogue de Rore van WicheD,
no tta6.

1$1. 30

10". - Semblable au n lSl.
D

Be», Dans le champ, on a gravé une couronne de
laurier renfermant les armes de la ville, au-dessous, l'inscription: URRS HAARLEM, quelques
ornements et plus bas VINCIT VIM VIRTVS.
Ars. - Carn!e.
Catalogue Calienfelll, U' 86.

-

13 -

d. 5'. 30101&. - Semblable au n" tll , mais portant une
seconde contre-marque l l'écu de Hollande.
Arg. - Unlfaee, carrt\e, aux angles coupés.
Van Loon, t. l, p. 460, no 1.
Duby, pl. III, DO 8.

d. !SI. 30 '011. -

Dansle champ, les armes de la ville de
Harlem, accostées de la date t 5-73; le tout
entouréd'un cercle el d'un grènetis. Deus contremarques, savoir : en haut le globe erueigêre, en
bas une tète de mort.
Arg. - UolfeC8, carrée, aux anglllll coupés.
Cabllope de Roye van Wlchen,
0"

nll8.

'0". -

Dans le champ, les armesde la ville de
Harlem, accostées de la date t:s-73, le tout
entouré d'un cercle et d'un grènetis. En bas, une
eontre-marque avec une Oeur de li•.

d. 6.!0

Arg. - Unifaee, carrée, aux aDgles coupés.

•

d. 6'.

Même cabllogue, D" "&9.

~O.

&01& - Semblable au n" 6, mais eontre-meequée d'une étoile avec un croissanr, au lieud'une
Oeur de lis.
Arg.- Uolfaee, carrée, au aDgles coupés.
Même cabllogue, DO BOO.

d. 7. Hi sol,. - Dans le champ, les armes de la ville
de Harlem, 8CC08rées de ln date HS-73; le tout

-uentouré d'un cercle et d'un grènetis. En bas, une
contre-marque avec trois étoiles.
Arg. - UDilllOO, carrée,aux 8JJ8Ies coup••
Catalogue G. MUDDlcb van CI",
D"60.

Semblable au n° 7, mais COD~
marquée d'un globe eruelgère, au lieu de trois
étoiles.

d, 71 • US .01•• -

Arg. - UDilaee, carn!e,aux aDgles coupés.
Catalogue VaD Duren, DO ~&03.

d, 7 1 • ilS '01,. --: Semblable au n° 7, mais contremarquée en haut, de trois étoiles, en bas, d'un
globe crucigère, et sur le côté, de l'écu de
Hollande.
Arg. - Unilace, carn!e, aux aDBies coupés.
Catalope de Roye van Wicbea •
D"

'"

li46.

8. tO '011. - Dans le champ, les armes de la ville
de Harlem, accostées de la date Hi-73; le toul
entouré d'un cercle et d'un grènetis. En bas,
une contre-marque avec trois étoiles.•
Arg. - Unllace, carréo, 8UX Bogies coupés.
VaD Loon, &. l, p. 460, DO 4.
Duby, pl. III, no 9.

d. 81 • tO sol•• - Semblable au n° 8, mais porlant une
seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - Unilace, carrée, aux angles coupés.
Catalogue de Roye l'aD WicbeD ,
DO

ft63.

-nd, 8 1 • tO 1011. - Semblable au n° 8, mais contremarquée d'une étoile avec un croissant, au lieu
de trois étoiles.

Ars. - Unllace, carrie, aux angles coupél.
Catalogue E. Houck,

•

~o

UU.

8'. 10 '01,.
Semblable au n° 8, mais contremarquée d'un globe crucigère, au lieu de trois étoiles.
Arg. - Uniface, carrée, 8UX angles coupés.
Catalogue Tbéod. Dom, du U aeptem·
bre 4866, DO lU 37.

d, 9. lS '011. - Dans le champ, les armes de la ville
de Harlem, accostées de la date tlS-73; le tOU1
entouré d'un cercle et d'un grènetis. En bas,
une contre-marque avec une étoile.
Arg. - UnifaC8, carrt!e, aUJ: angles coupés.
Catalogue de Roye van Wicheo,
no H6••

d. 9'. lS '011. - Semblable au n° 9, mais contre-marquée
d'nne étoile avec un croissant, au lieu d'une
étoile.
Arg. - Unilace, carrie. aux angles coupés.

d. 91 • lS

,ol,. -

Semblable au n09, mais contre-marquée
d'une fleur de lis et d'un petit écu vide.
Arg. - UnlfaC8, carrée, aux angles coupés.
Van LooD, c r, p. 460, no a.
Duby. pl. III, no7.

-

• 9'.

~

16 -

sou. -

Semblable AU n" 9, mais contre-marquée
d'ull globe erueigère, au lieu d'une étoile.
Arg. - UDilace, carrée, au. aogles coupés.
Catalogue CaUeolels, DO 87.

d, tO.

1/. d'écu.

- Dans le champ, les armes de la ville de
Harlem, accostées de la date : t~- 73; le tout
entouré d'un cerele et d'un grènetis. A drohe,
une eentre-marque avec une étoile.
Arg.- UDllace, carrée, aUJ: angles coupés.
Catalogue Tbéod.Bom, du t8 avril 48n,
0° &II.

d, t 0'.

1/. d'écu.

- Semblable au n f 0, mais contremarquée d'une étoile avec un croissant, au lieu
d'une étoile.
G

Arg. - UDllace, carrée, aDJ: aDgles coupés.
Catalogue H. Salm, DO 58.

fOI, 1/. d'écu. - Semblable au

0"

toto

Rev. Dans le champ, on a gravé l'inscription suivante: GEEFT GOD DEN PRYS •.•
Arg. - Carrée, aUJ: aogles coupés,
Même catalogue, DG 19.

d, 10'. 1/. d'écu. - Semblable au 0° tO, mais contremarquée d'un globe erueigère, au' lieu d'une
étoile.
Arg. - UllIlaoe, carrée, aUJ: aDgies coupés.
Catalogue J. M'uDteDdam, ooliO.

-17d. Hp.

cI. d'écu.

- Semblable au n° t 0, mais contremarquée d'une tête de mort, au lieu d'une étoile.
Arg. - UniCaee, carrée, aux &Dgle. coupés.
Catalogue J. Van Dam, no lau.

d.tO'.

cI. d'écu.

- Dans le champ, les armes de la ville
de Harlem•.Au-dessus, une contre-marque avec
le globe erucigère. Au-dessous, dans un petit
cartouche, la date HS73. •
Arg. - Unifaee, losange.

d. to'.

cI. d'écu.

- Semblable au n° 10', mais portant
une seconde contre-marque à l'écu de Hollande.
Arg. - Unifaee, losanse.
Cabinet des médaillllll de l'État, •
Bruxelles.

d. t 1••••••• ? - Dans le champ, écusson aux armes de
la ville de Harlem. Au-dessous, la date HS73.

Re», Dans une couronne de laurier, on lit :
VINCIT - VIM - VIRTUS.
Arg.

•

1~'

Van Loon, t. l, p. 460, no'.
Duby, pl. III, no 40.

...•.. ? '- DVC DALFS (écu de Hollande)
GELOFTEN . IS . AN . MYN - GEBLEKE.
tes armes de la ville de Harlem. Des deux
rotés : ANNO - t ~73. En bas, dans un petit
cartouche, la date 1~7!.
Be». DOEN • HA:RLEM . BELEGERT . WAS .

DOOR • DVC D'ALFS . - TIRANIE : WAS .
,DEN' SOLDAATE GEGEVEN
- TOT
•• SIlalli:. -

TOIII

VI.

t

-- 18-

SOLDIE • D • 13 . "'LI' A • t573. Dans le
champ, un groupe de sept globules.
VaD Looa, L l, p. fil.

Arg.

• t3 •••••.• ? - DES CONINCKS - ~ACHT ENHEEFT MIN - NIET BEDWONGEJ.~. ùs
armes de la ville de Harlem, entourèes d'un
cercle perlé.
Be», DAN
DOOR - DEN • RONGER BEN * ICI' - VERSLONNE. Un bou..ps
entoure de ces mots: OAER - LE)J. Audessous de loi, on voit une tète de mort posée
sor des ossements.

*

Arg. - Carrie, au llJIIIes coupés.
Vin Loon, L l, p. 163Duby, pl. Ill, n' If,

HERMANNSTADT.
&M~

. .rie. ......., _

•••••

d, 1. Thaler. - PRO' PATRIA • ARIS . ET . FOCIS'
t 61 t. Les armes du prince Gabriel Bathori.
Dans le champ, les le!lres G - B - P - T
(Gabriel Bathori Prinœpl Tran,ilr;aniœ); en
bns: CIBIN. Un dragon reployé en cercle,
entoure cet écusson et eesleures.
Arg. - UDiCace.
Roder, n" lM.

•

GABRIEl. : D' G • PRIN: TRAN :
PAR: REG: HVN : D • ET . SI • COM : Les

ft. Thaler. _

-

t9-

armes couronnées du prince Gabriel Bathori;
au-dessous . CIBIN. Le toutentouré d'un dragon
reployé en cercle.
Re», Dans le champ, on lit: PRO - PATRIA ARIS· ET - FOCIS. ~ t6 • Il.
Ars.

Madal, 0 0 4607.

.

d, t 1. Thaler. - Semblable au n° 11, mais avec COMES :

sans le mot CIBIN.
Rev. Semblable au n" tl.
cl

Ars·

catalogueTh60d. Bom, du li leptembre 4866, O' G360.

d, 1'. Thaler. - GABRIEL' D • G • PRIN' TRAN :
PAR: REG: HVN : D. ET. C : COMES. Les
armes couronnées des Bathori, entourées d'un
dragon. En bas, 16' 1t. et dessous" CIDIN.
Ars. - Unifaee.
.Madal,

0° '0911.

11. Thalir. - semblable ail n" l'.

Rev. ANNO DOMINI MILES' SEXCENTE: ET

TRIDECIMO. Dans le champ, PATRIA - ARIS ET - FOCIS.
Ars·

~.

PRO -

Ruder, no 4H.

Triple gro•. ..:.... Buste du prince Gabriel Bathori.
Rev. - Les armes de la famille avec devise. Au-

dessous, CIDI.
Catalogue Welleabelm, uo 4603.

•
-

20-

d. 3.••..••.1 - . ACHATIVS: BARCSAI' D:G

P : T : PA : RE : HV : DO : SI' C : l.es
armes ornées et couronnées du prince, accostées
t-6
de la date 6 _ O·

Rev. ole SVB • RAKOCIANA . OPPRESSIONE'
REGNI . TRANS' - : ILVANlA E • ET . ORSI·
DIONE • CIBINIENSI. Dans le champ, on lit:
DEVS - PROVI - DEBIT.
Or. - OctogoDale.
Cabinet impl!tial de VleuDe.

d. 3'

?Or.

d,

La même pièce, mais de forme ronde.
Même cabinet.

&. Thaler. (rose) ACHATIVS . BARCSAI • D . G:
P : T : PA : HE: HV : DO: SI : CO. les
armes couronnées du prince, ornées des deus
côtés d'une figure grotesque, et accoslées de la
date t6 - 60.

Bev. (role) SV : 8 . RAKOCIANA • OPPR~
SIONE • REGNI . TRA- NSILVANI..E • ET'
OBSIDIONE • CIBINIENSI. Dans le cbamp,
on lit : • DEVS . - PROVI • - . DEBIT'
Arg.

IHme cabinet.
Ruder, D' 108.

-

il -

HESSE•
• _ . e .........u, ....... par ......, ......-•••••- ,

-

•

•••• l')·

f. . . . ... ? - Les armes de Hesse, accostées de
la date 8 -'8 (t lS88). Au-dessus, les leures,
LL . Z . H.
Ref}. Un heaume.
AI'I. - Carrée.

Catalogue Tbéod. Dom, du U sep&embre f 866, n. 1I33i.

•.._
•

HILDESHEIM•
~

-

,

f. • krtutzer. - Les armes de la ville, entourées de
la date f - 6 - 0 - 9.

Bev. Dans le champ, le chiffre .6o.

•

Cuiml.

• _ _... .. .......u, ....~ •••••• ,

•

!

? - Les armes de la ville, accostées de
quatre petites étoiles. Au-dessus, la date' t668 •

Bev. Dans le champ, au-dessous d'une contremarque avec un ~ gothique couronné, on lit :
• ANNO' - t6lS8.
Cuivre. - carrée.
ca&aIOlu8 VanBockel, n· ta6i.

-

..

22-

3.•••... ? - Semblable au n° ~.
Be», Dans le champ, six grands annelets, placés

"?:~, l'anneletsupérieurséparant la dale t 6-58.
Cuivre. - Carrée.
Catalogue Van Boekel, 0"13611.

..

4.

. . ? - Semblable au na ~.
Be», Dans le champ, sous un petit cœur, accosté
de deux petites étoiles, on lit : . ANNO' -t658,
et plus bas, une petite étoile.
Cuivre.

..

~ ...••• ?

- Semblable 8U na ~.
Rev. Dansle champ, sous UI1 grand annelet, aœosé
de deux petites étoiles, on lit: . AN~O - t 6:s8.
Cuivre.

6. 3 sol«,
catalogue Van Bookel, DO ~u.

Cuivre.

HOLLANDE•
fil.

• e._le••••• 1. ole
....re . _ ,

,

...ile, ._".ile ..
. . .Ie., e.

.

'A'. (').

.'_e

_...-* .'_ ......6ae ....
eDl

:11: , . . . . .

-..ue

f.lre le.e.. le .Iép . . la .We ..

1. Demi-réal d'or. -

De Philippe Il, frappé enHol-

(1) Par placard da 7 février fll73, donné Il Delft, le prince Guill.ume
de NalS8u, comme stadhouder et capitaine général de la Hollande, de
la Zélande el de la West-Frise, ordonne, sur l'avis des états, que toulle
numéraiMi au-dessus du demi-réai de sept gros, soil CODtr&-marqué.

-

~3-

lande, sans date, conIre-marqué aux armes de
Zélande.
Or.

d. 2. Daalder. - De Philippe JI, frappé à Maestricht,
en t ~7~, contre-marqué aUI armes de Hollande.
Van Loon, t. l, p. 46!, ri· t.

Arg.

*

3. III daalder. -

en n6~,
lande.

De Philippe Il, frappé il Anvers,
eontre-marquée aUI armes de Hol-

Arg.

•

4.

tll

de daalder. - De Philippe Il, frappé à l\Jaestrieht, en f 567. contre-marqué aux armes de
Zélande.
Arg.

•

~.

Van Loon, t. l, p. 46!, n....!.

Van Loon, t. l, p. 46!, no 3.

tJto de claalder. - De Philippe Il, frappé à Auvers,
en t lS71, contre-marqué aux armes de Hollande.
Arg.

d, 6.

t/' de daalder

à la croix. - De Philippe JI, frappé
il Anvers, en 1lS67, conIre-marqué aux armes

de Hollande.
Arg.

Van Loon, t. l, p. 46!, no i.

et que les pièces ainsi contre-marquées aient dorénavant un coursplus
élevé, dont la dil!érence avec le coursacluelsera empruntée par l'Etat
contredes obligationl 88nl Intérêt et pour un an seuillment.
C'est en vertu de ce placard que les pièces suivantes sont contremarquées aux armes de Hollande ou de Zélande,

•

-u•

7.

:s

Réal d'Espagne, contre-marqué aUI

&01&. -

armes de Hollande.
Arg.

•

8. Teston, De François Il de France, œntre-merquè
aux armes de Hollande.
Arg. (').
• e._le

,....pée

pe. . . . .

1'_..&1••

,..~

lie la

.ell"'e, .e •••• 1\ •••••

•

9.

~

.01. (dubbele ~tuiver). - On rendit leur valeur
à ces pièces qui étaient très-usées, en les estampillant d'un côté d'une petite fleur de lis, entourée d'un grènetis.
Arg.

__••Ie .l'••• _1"f1 1\ "l'er IN 'n.JIftI _ ...e """ . . . . .
••".ne
le, e• • •_ ,

_.ae........

• t o.

.

? - Sur une piastre de Charles IV, roi
d'Espagne, de l'année t795; on a estampillé le
buste de George III, roi d'Angleterre.
CatalOlue Théod. BoID, du U seplembre 4866, D° IS6U.

Arg.

HONGRIE.
• e•••le .e •

•

.e,....pée
....

IUI

i. . ..... ? -

pe. . . . .

1·_....._

t...... ,

1\ •••• ,

Les légendes et les deux champs de

(') 00 trouve ces contre-marques sur beaucoup de monDaies appartsnaut à divers pays.

-

jlS -

cette pièce sont remplis de mots ct de chiffres
tartares.
Cuivre.
. . . . .1_

.e

aéeeullé ll'eppéell par pe~""',."" ni
la perre _are 1_

d,

~

.e

T_, _ ••••.

- -....e, ........

? - Dans le champ, une aigle éployée
portant sur la poitrine un écusson aux armes
d'AUIriche et de Hongrie. Au-deesus, les lettres
. F . R . V • (FerdinandUl Rex Vngariœ). Audessous, deux épéesen sautoir entre la date ~-~
(t !s~'j).
Arg. - Unifaee, carrée.
Van Mieris, L. III, p. 303.
Doh1, pl. Il, no 46.

d,

3...•... ? - Dans le champ, au milieu d'une
couronne de laurier, une aigle éployée et couronnée, portant sur la poitrine, la lettre F.
(FerdinandUl).
Re», Dans le champ, au milieu d'une couronne de
laurier, la déesse Bellone, le casque en tête,
tenant de la main droite une lance et appuyant
la gauche sur un bouclier.
Arg. - Carrée.
Dohy, pl. XXlI, no 7.

•._al.
Np•• e

'"

.e

,....JIéN

.-r

.eea
r' e ••••rre ee.tre Pe~"'•••", e
41

.e
.

.J. Thaler. - Dans le champ, un écusson aux armes
de la famille de Sépuse, renfermant un renard

-!6-

ou un loup tourné il gauche, et qui sort. demi
d'un tertre. Près de la tète de l'animal, à gauche,
un croissant, à droite, une étoile, et plus bu,
des deux côtés de l'animal, la date t~ - 6'.
Au-dessus de l'écusson, dans un cartouche, les
lettres . I . E • R . V • (Ioanne. Eleu... Rez
Vngariœ).
Ars. - Unifaee.
Ruder, D" 31.

P.
(Pour être continué.)

MAILLIIT,

-

BU -

CATALOGUE
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MONNIIES OBSIDIONALES ET DE NtCESSITE.
NEUVIÈU ARTICLE•

........ lIe Iléeeulté rra........._ . 1. . . . . . . .e....I,.,

e....erre

"'.Ire ••d.llle. Il, e• • Ma.

d. !S. Thaler. - Semblable au na oi, d'un autre coin,
avec cette différence que le renard est tourné il
droite, que le croissant est à droite et l'étoile
à gauche, que la dote est 1 - 5 - 65, et qu'audessus de l'écusson, sur une banderole arrondie,
on lit : 10 . SE' REX . VNG • (lOanne,
SEpucius REX VNGariœ).
Arg. - Unlfaee.
Duby, pl. XXIII, no 4.

*

~'.

Thaler. - Sembleble au 0 oi, mais avec la date
t!s - 6~, et sur une banderole arrondie placée
au-dessus de l'écusson, on lit: 10 • SE • R • V .
0

Arg. - UnlCaee.

d. 5'. Thaler. - Semblable au 0" 5', mais avec celle
différence que l'écusson est plus grand et que
sur la banderole on lit : JO . SE . REX . VN .
Arg. - Unlfaee.
t.:ablnet de M. Van Gelder, à Velp•
• 0

sillli. -

TO_I

VI.

9

- .. ~ ••.-Ie• •e aéeeul&6 ........ ea .......e .... lhupI8

......ILI,.e •••• il ••••.

•

6. Ducat. - ' MON: NOV: - AVR' R' BVNG',
Dans un écusson orné et couronné, ln armes de

la Hongrie,

*

* *

Re», PATRONA
HVNG : f706.La
sainte Vierge assise de face, couronnée el
nimbée, portant l'enfant Jésus sur le bras droil
et tenant un sceptre de la main gauche; le crois'
sant sous ses pieds et reposant sur des nu~.
Dans le champ, les lettres K - B.
Or.

d, 6'. Duc«t. -

Catalogue Wellenbeim, uo 4036.

Semblable au n° 6.

Re», - <:> PATRONA. - ... HVNG f70lS. Sem·
blable au nO 6.
Or.

61 • Ducat. -

Cabinet de M.Serrure.

Semblable au nn 6, mais de l'Innée

t707.
Or.

64 Ducat. -

Semblable au n° 6.

Rev. Semblable au na 6, mais avec eeue différence
que le mot HVNG est estampillé.
Or.

ClI\a1osue WeJlenbeim••" 4038.

d. 61 • Ducal. -. MONETA' NOVA' AVREA . REG
IIVNGA '. Dans un écusson orné et couronné,

- us les annes de la Hongrie accostées des lettres
N-O.

Re», REGINA PATRONA HVNGARIJE, t704.
La sainte Vierge assise de face, ayantune grande
couronne sur la tête, portant l'enfant Jésus sur
le bras droit et tenant un sceptre dans la main
gauche. Elle est entourée en partie d'une gloire
et repose sur des nuages.
Or.

6'. Ducat. -

Cabinet de M. Serrure.
Semblable ou n° 6', mais de l'année

t70!s.
Or.

d. 6'. Dt.cat. - MON· NOVA - AVR . n : HVN.
Dans un écusson orné et couronné, les armes
de la Hongrie.
Be», _ PATRONA _ - _ HVNG . t707 •. La
sainte Vierge assise de face, couronnée et nimbée, portant l'enfant Jésus sur le bras droit et
tenant un sceptre dans la main gauche. Elle est
entourée d'une gloire et repose sur des nuages.
Dans le champ, IPB lettres N - B.
Or.

d. 7. Florin d'argent. - MO : NOV: ARG : - REG:
HVN(i. Dans un écusson orné et couronné, les
armes de la Hongrie.
Rev. PATRON A - HVNG : t704. La sainte
Vierge assise de face, couronnée et nimbée,
portant l'enfant Jésus sur le bras droit et tenant

-

U4. -

un sceptre daos la main gauche; le croœant
sousses pieds. Dansle champ, les lettres K - B.
Arg.

•

Doby,pl. XXVI, no t.

71 • Florin d'argent. - Semblable 8U D° 7, mais avee
deux points après le mot HVNG.

Rev. ' PATRONA

*-

HVNG: 1704.. Semblable
au n° 7, mais avec une peti~ rosace au-dessus
de la tète de la Vierge.
Arg.

7 1 , Florin d'argent, - Semblable au

OD

7.

Re», Semblable au n° 7, mais pour contre-marque
une petite Vierge frappée sur le mot PATRONA.
Arg.

•

7·. Florin tfargent. -

Catalogue Wellenbeim,

DO

t06O.

MO NO : ARG : -

REG
HVNG : Semblable au n° 7, mais avec la eau-

ronne plus petite.
Re», PATRONA . - HVNG : t705. Semblable
au n° 7.
Arg.

•

71 • Florin d'argent. -

Cabinet de M. Serrure.

MO : NOV: ARG : -

REG:

HVNG : Semblable au n° 7·,
RetJ, PATRONA' - HVNG : t70S. Semblable
au n° 7, mais avec un gros point au-dessus de
la tète de la Vierge et une contre-marque i 1.
Vierge sous la lettre K.
Arg.

-

f21S -

7'. Florin d'argent. - Semblable au n° 7, mais pas
de points après le mot NOV.

Rev. Semblable au n° 7, mais avec la date t 70~
et un point au-dessus de la tète de la Vierge.
Arg.

•

'Catalogue WeJlenheim, no40".

7 1 • Florin d'argent. - MO : NOV: ARG : - REG:
HVNG : Semblable au n°

'1.

Rev. . PATRONA' - HVNG : t70G. Semblable
au n° 7'.
Arg.

7 1 • Florin d'argent. - MO : NOV : ARG : . HVNGA. Semblable au n° 7.

REG :

Rev. Semblable au nO 7, mais avec la date 1706
el dans le ehamp, les lettres M- lM, au lieu
deK - B.
Arg.

Catalogue Wellenheim, no 40U.

8. Poltura d'argent. - MONETA' NOVA. ARGEN'
REG . HVN. Les armes couronnées de la
Hongrie.

Be», Dans le champ, la sainte Vierge assise de
face, couronnée, portantl'enfantJésus sur lebras
gauche et tenantun sceptre dansla maindroite;
le croissant sous ses pieds. Des deux eôtés, les
Jeures . P .- H .. Au-dessous de la Vierge,
on lit: • POLTVRA . - . f703 • - . N. 8.
Arg.

t~6-

-

• 8'. Poltur4 d'argent. avec HVNG.

Semblablo au

0°

8, maïs

Rev. Semblable au n° 8.
Arg.

d, 81 • Poltur4 d'argent. -

Semblable au

0°

8.

Rev. Semblableau n° 8, mais de l'année 1706.
Arg.

Cabinetde M.S. Eger, à PeIUI.

86 • P-oltura d'argent. - Semblableau n° 8, d'un aulre
coin, avec cette différence qu'il y a IIVNG et
que la légende est entre deux cercles.
Re», Semblable au n°8.
Arg.

Catalogue Wellenhelm, no 40i6.

9. 20 poltur4. - Dans le champ, les armes couronnéesde la Hongrie, aeœsrées de la date 17- 01-

Rev. PRO LlBERTATE. La sainte Vierge assise
de face, couronnée, portant l'enfant Jésus surle
bras droit et tenant un sceptre dans la main
gauche, le croissant sous ses pieds. Des deul
cotés, les lettres P - H. Au-deasous 1 dans un
écusson carré et orné, la valeur : XX.
Cuivre.

9'. 20 poltura.
l'année 17 -

J.-C. Reinhardt, n°!9.

Semblable au n° 9, mais de
OlS.

Rev. Semblable au n" 9, mais P - . H.
Cuivre.

-

* 9'.

ti7-

~O

poll""a. - Semblable au n° 9, mais de
l'année t 7 - O~ et une contre-marque à la
Vierge sous le nombre t 7.
Bev. X PRO LlBERTATE X . Semblable au
n° 9, mais . P . - H.
Coivre,

Duby, pl. XXVI,

DO'.

91 • jO pollura. - Semblable au n° 9'. .
Be», PRO LlBERTATE +. Semblable au n° 9,
mais' P - H.
Cuivre.

catalOflJe Welilloheim,

0°

40110.

9'. !O pollura. - Semblable au n° 9.
Be», + PRO LlBERTATE +. Semblable au n° 9,
mais' p. - H.
Cuivre.

91 •

~O

Catalogue Welleohelm, 00

Semblable au n° 9'.
Re», Semblable au n" 9', mais P . -. H.
pollura. Cuivre.

• 97 •

40~7.

calalogue WelleDhelm,

DO 40lS.

~O

pollura, - Semblable au n° 9, mais de l'ennée
t7 - 06.
Be», Semblable au n° 9', mais P . - H '.
Cuivre.

9'• ~O poltura. -

Semblable au no 97 •

R,v. Semblable au n° 9', mais avec leslettres C-M,
au lieu de P - H.
Cuivre.

-

tt8-

• tO. tO pollu,-a. - Dans

~e

champ, les armes couronnées de la Hongrie, aeeestées de la dale17-Ot

Re~.

Dans le champ, on iii: PRO - LlBERTATE.
Au-dessous, dans un écusson carré el orné, la
valeur X.
Cuivre.

Catalogue Welleuheim, ne tOlh1.

• 10" 10 poltura. - Semblable au n° t 0, mais avre une
contre-marque à la Vierge, sous le nombre 17.
Be», Semblable au n° to.
Cuivre.

• 10·. 10 pollura. - Semblable au n· 10, mais de l'aUDee
17 - ms.
Rev. Semblable au n° 10.
Cuivre.

Duby, pl. :XXVI, no 3.

t O·. t 0 pollura. Semblable au n° t O', mais avec une

contre-marque à la Vierge, sous le
Rev. Semblableau n° 10.
Cuivre.

0°

17.

Catalogue Wellenheim, u. tOll&.

t 0'. 10 pollura. - Semblable ou n° t O·.
Rev. Semblable au n° t 0, mais avec une eenuemarque à la Vierge.
Cuivre.

Ca\alope WeUenbeim, 0° tOIl6.

tOI. tO pollura. - Semblable au n° tOto
Rev. Semblable ou n° t 0, mais l'écusson
orné.
Cuivre.

es' plus

Calalogue Wellenheim, uo tOM.

• 107 • 10 poltura. - Semblable au no 10, mais de
l'année 17 - 06.
Rev. Semblable au n° to.
Cuivre.

• t o'. t 0 poltura. - Semblable au na 10', mais avec une
contre-marque à la Vierge, sous le nombre t 7.
Be», Semblable au n· 10.
Caine.

• toge tO poltura. - Semblable au n" tO', d'un au Ire
coin, avec cette différence que l'écusson est plus
petit et la couronne beaucoup plus grande. Sous
la date 17- ms, les lettres C - M.

Be», Semblable au na tO, mais l'écusson carré est
plus grand et plus orné.
Cuivre •

Catalogue Wellenbeim, n" foof.

.. tO I O• 10 poltura. - Semblable au na t07, mais sous la
date t7 - 06, les lettres C - M.
Re», Semblable au na tOI.
Cuivre.

fOti • tO fIIOltura. - Semblable au 0 0 tOI O, mail avec
une contre-marque à la Vierge.

Be», Semblable au n· t 0, mais avec une con'remarque à la Vierge.
Cuivre.

Catalogue WeUenheim, no f068.

t 0". f 0 poltura. - Semblable au na t 07, mais sous la
date t 7 - 06, les leures M - M.

- noRe», Semblable au n° tO.
Cuivre.

Catalope We1lenheim, ne 4070.

• t Ou. t 0 poltura. - Semblable au no t ()l, mais sous la
date t 7 - ms, les lettres N - B.
Re», Semblable au n° tO, mais un peu varié.
Cuivre.

t 0 . t 0 poltura. - Semblable au n° t O· •
Rev. Semblable au n° t 0, mais avec celle dilrérenee que l'indication de la valeur ne s'y trouve
pas, et qu'il y a une contre-marque ... 1. Vi~.
Cuivre.

Catalosue Welleobeim, n' t06t

fOtI. t 0 poltura. -

Semblable au n" f O', mais près du
bord de la pièce, on a frappé le chiffre ,.
Rev. Semblable au n° fO, d'un autre coin, avft
cette différence que l'écusson renfermant la
valeur est placé obliquement, et que près du
bord de la pièce, on a frappé le chiffre t.
Cuivre.

Catalogue Wellenhetm,

DD 406'7.

d. t 1. , poltura. - MONETA QI - NOVA' t706.
Dans le champ, les armes couronnées de la
Hongrie. Au-dessous, la lettre C entre deus
petites palmes.
Re». PATRONA - HUNGARLE. La Sainte
Vierge, assise de face, couronnée, portant l'enfant Jésus sur le bras gauche et tenant un sceptre
dans la main droite; le croissant sous ses pieds.
Au-dessous, dans un écusson carré et orné. Il
valeur IV.
Cuivre.

Cabine' de Il. S. EsPr, à Ptah.

- nt l'. Pollura. - POLTURA - 'fi _. AD t70'. Les
armes' couronnées de la Hongrie, accostées des
lettres K - B.
Re», PATRONA - '" HUNGARIAt La Sainte
Vierge, assise deface, couronnée, portantl'enfant
Jésussur le bras gauche et tenant un sceptre dans
la maindroite; le croissant sous ses pieds.
Cuivre.

•

1~1.

Catalogue Wellenheim,

PoltuTa. - ' POLTURA - e blableau uD12.

OD 4071.

AD. 170'. Sem-

Rev. PATRONA - . - HUNGARI.IE. Semblable

. au

OD

n.

Cuivre.

t2 1 • Pollura. - POLTVRA .•. AD. 170~. Semblable
au na 12, mais avec une contre-marque il la
Vierge.
'
1
D
Be». Semblable ou n t2 , mais avec une contremarque à la Vierge.
Cuivre.

Ca~ll1ogue

Welleoheim,

OD

t077.

• 12·. Pollura. - POLTURA - • - Ao. t705. Semblable au na t 2.
Rev. PATRONA ••• HUNGARIJE. Semblable
au n° t2.
Cuivre.

• t2 1 • POlIUN. - POLTURA ••. A". 170ts.Semblable
au na t2.

-

~32

-

Rev. PATRONA (ornement en lo.ange) BUN·
GARI~.

Semblable au n° t~.

Cuivre.

.. 128. Poltura. - Semblable au
l'année 17·06.

Rev.

Il·

t jl, mais de

PATRONA ••• HVNGARlt.E. Semblable

au n° 12.
Cuivre.

BZ7. Poltur«. - Semblable 8U n· t2, mais de
l'année 17·06, el une conlre-marque ft la Vierge.
Be». Semblable au n° 12. mais avec une contremarque à la Vierge.
Cuivre.

CatalO8Ue Welleoheim, no ton.

128 • Poltura. - Sembla hie au n° 127 , mais sous la
leure B. le chiffre t. frappé.
Re», Semblable au nO t~.
Cuivre.

Catalogue Wellenheim, DO UlM.

t'lU. Poltura. -- Semblable au n° t j
l'année t 706.
Be», Semblable au nO t'lI.
Cuivre.

12u

•

,

mais de

Catalogue Wellenheim, 00 t086.

Polttira. Semblable au n° t '1 9 •
u«. REGINA (ornement carré). HUNGARltE.
Semblable au n° t 2.
Cuivre.

CatalO8Ue Welleoheim, 0° t088.

• t2u • Poltura. - POI.TURA ••. Ao. 1707. Semblable
au n°

f'.

-
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Rtf). PATRONA •

HVNGARJ~.

Semblable au

nan.
Cuivre.

d. t 1).'. Poltura. - Semblable au n" t'lit.
Rev. PATRONA' HVNGARJ./E. Semblable au
na n.
Cuivre.

,-

Dul11, pl. XXVI,

Da ~.

tl)u. Poltura. - Semblable au na tl), mais de l'année
t 707, et une contre-marque à la Vierge.
Rtf). REGI~A . "VNGARllE. Semblable au na t~,

d'un autre coin, avec cette différence que la
Vierge porte l'enfant Jésus sur le bras droit et
tient un sceptre dansla main gauche. Unecontremarque à la Vierge.
Cuivre.
t~u..

Catalogue WelleDheim, D" 4087.

Poltur«, - Semblable au na t~, mais de l'année
t 705, et les lettres C - M au lieu des lettres
K-B.
Rev. Semblable 8U na t 1).
Cuivre.

• t~tI. Poltura. -

POLTVRA • A". t ·706. Les armes
couronnées de la Hongrie, accostées des lettres
C-M.
Rev. PATRONA • HUNGARIIE. Semblable au
na

t~.

Cuivre.

"t2

te •

Pollura. - Semblable au 12", mais d'un module

plus petit.
Cuivre.

-

t5.t.-

.. t'lU. Poltura. - Semblable au n" t!·I, mais cie l'aDnée
t707.
Rev. PATRONA ••• HUNGARJA:. Semblable
au n° 12.
Cuivre.

t2· 1 • Poltura. - Semblable au n° 12, mais de l'année
t 707, el les lettres M- M, au lieu des lellres
K-B.
Rev. Semblable au nol2.
Cuivre.

1211 • PolltJra. - Semblable au n° t2, mais de l'année
1707, et sans leures des deux côtés de l'écusson
de la Hongrie.
Rev. Semblable au n° t 2.
Cuivre.

IGUALADA.
_.__Ie• •., .HeuIUl INp..,N

la yllle,

..u•• INapl• .,.e la .,.

d,

t.!S

1'.....

.".e

.

réau~. -

PRIN •••••••••• Écu couronnéde
Catalogne, posé sur la croix de niole Eulalie

'el

accosté de la valeur V.

Reo,> JI.LA-· AQIA

R..

-LATA-16~1.

Croix
barcelonaise coupant la légende el cantonnée
aux t .. et 4" d'un annelet, aux ~ el 3" de trois
besants.
Arg. -

Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal Ramon, il Bar-

celone.

-

d. ft.

i3rs -

~

réaux. - PRINCI Semblable au
n° f, mais d'un module plus petit,
Rev • . • • • - .•.. - •. TA - f6i!. Croix
barcelonaise coupant la légende et cantonnée
au t or et 4° de trois besants, aux 2" et :;" d'un
annelet.
Arg. - Irrigulière.

Mème cabine\.

ILES BALÉARES.
r~. BALBARES

(ILES).

ILES DE FRANCE ET BONAPARTE.

roy.

FRANCE

ft

BONAPAllU (ILES).

ILE DE SAINT-MARTIN.
r~. SAINT-l{ABTIN

(ILE).

IRLANDE.
N. B. - Lors de la publicaUon de la première partie
de ce catalogue. je ne connaissais pas les articles pub1i6s
par M. Aquilla Smith sous les litres de On tM Ormondl1
moneyet MonI11I Ofnl1cfJllilf/ ;'1U,d in Irl11and in th, mng of
Ch4rl. tM flr.t et insérésdans UlB Proatt'dingand trtmltJCo
tion. of thl1 Kilkennll and .outh-etut archœological Socûty.
de 485., vol. III, p. 46, et dansthl1/oumal of thl1 Kilkmnf/
and IOUth.,a.t Of I,.,ùuld archœological Socil1ty. de 4866.
J'ai doncattribué à l'Angleterre des monnaies qui doivent

nécesaairement figurersous la rubriqueIrlande; nen-seulemeut pareequ'ellllloot été frappées avec l'argentprovenant

-
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de la vaisselle que les adèles Irlandais portaient à leur roi,
malsparce qu'eUes eurent cours dans ce paJll.
JI a'ensuit que toutes les monnaies décrites I0Il5 la
rubMque Angleterre, doivent être supprimées. Lonqlle je
ferai paraUre le supplément, j'indiquerai les monaaiell
de nécessitéattribuées spécialement a ce dernier pays•

._tre

• •_ 1• •.,
. ."l'ft!

Cé INpJléea
1

)lU' Cl
rl_ _CalI'IlII, • e

,~.

la

.

IIOIlII...1&8 DITI8 INCHIQUI••

d, t. Couronne. .....;. Pièce irrégulière, estampillée, des
deux côtés de l'indication de son poids ~~l. '~'. { ,
entourée de trois cercles dont celui du milieu est
formé de petits ovales.
Arg.

Buding, pl. XXVII, 0 0 4.
Duby, pl. XIV, 0" 8.
Aquilla Smith, pl. l, 0° i.

d, It. Couronne. - Variété du n° t, sous le rapport dela
figure, des lettres, de la forme et de la disposition des points placés entre l'indication du
poids de la pièce.
Arg.

d. 1a. Couronne.

Aquilla Smith, pl. 1, no 4.

Variété du n° 1, sous les mêmes

rapports que le n° fi'
Arg.

Aqullla Smith, pl. l,

0"

t.

d. 1'. Couronne.
Variété du n° t, sous les mêmes
rapports que le n" Il.
Arg.

Aqullla Smltb, pl. J, no 3.

-

t37 -

d. P. Couronne. - Variété du n° f, sous les mêmes
rapports que le n° '1 1 •
Aqullla SmUh, pl. l,

Arg.

5.

DO

d. fi. Couronne. - Variété du n" 1, sous les mêmes
rapports que le n" Il.
Aquilla SmiLh, pl. I,

Arg.

d.

~.

DO

6.

Demi-couronne.- Pièce irrégulière, estampillée des
deux

~ôlés

de l'indication de son poids d~r·

Ig~·,

entourée de trois cercles, dont celui du milieu est
un grènetis.
Arg.

d.

~I.

Aqnilla Smith, pl, Il, DO 4.

Demi-rouronne. - Variété du n°

sous le rapport de la figure, des leures, de la forme et de
la disposition des points placés entre l'indication
. du poids de la pièce.
Arg.

d.

~I.

~,

Aquilla Smith, pl. Il,

Demi-couronne. -

DO

i.

Semblable au n°

~,

mais

dw', g
9: 16'
Budtng, pl. XXVII, DO i.
Duhy, pl. XIV, DO 5.

Arg.

d,

5. Shilling. - Pièce irrégulière, estampillée des deux
d l r
côtés de l'indicalion de, son poids 3~
en-

'Ii '

tourée de trois cercles, dont deux sont formés
de petits ovales ct celui du milieu d'un grènetis.
RudlDg, pl. XXVII, DO 3.
Duby, pl. XIV, DO 7.

Arg.
4.

dill. -

TOIII

VI.

40

-

t38-

d. 3'. Shilling. - Variélé du n° 3, sous le rapporl de la
figure, des lettres, de la forme el de la disposition des points placés entre l'indication du poids
de la pièce.
Arg.

Aqullla Smith, pl. Il, no 3.

d, 3 1 • Shilling.
Variété du n° 3, sous les mêmes
rapports que le n" 3'.
Arg.

d,

4. 9 sols. -

Aqullla Smith, pl. Il, no l.

Pièce irrégulière, estampillée des deus

côtés de l'indication de son poids

~~;g, entourée

de deux cercles et d'un grènetis•
. Arg.

Buding, pl. XXVII, DO ••
Duby, pl. XIV. no 6.

. dw' ff.:
d, 4'. 9 sols. - Semblable au n° 4, mais! : ~O.
Arg.

d.

S. 6 sols. -

Aquilla Smith, pl. Il, no IS.

Pièce irrégulière, estampillée des deux
dwtg'

côtés de l'indlcation de son poids t

n

'en-

lourée de deux grènetis.
Arg.

Buding, pl. VI, suppl.,

DO

3.

Duby, pl. XIII, no 411.

d. S'. 6 Bols. -

Pièce irrégulière, estampillée de l'indi-

cation de son poids

df::;~{; ~ entourée de deus
~

grènetis.

ol'

.-

159 -

Re», Estampillé de l'indication de son poids dr~

*

entourée de deux grènetis.
Arg.

d, lis. 6 lOis. -

Aquilla Smith,

0"

f~',

6.

Pièce irrégulière, estampillée des deux

côtés de l'indication de son poids dt· ~. , entourée d'un cercle formé de petits ovales.
Arg.

d.

6. 4

1011. -

Aquilla Smith, pl. Il,

0°

7.

Pièce irrégulière, estampillée des deux

côtés de J'indication de

80n

poids drl, entourée

d'un grènetis et d'un cercle.
Arg.

Ruding, pl. VI, suppl.,
Duby, pt. XIII, no 48.

0°

Il.

d, 6'. 4 lois. - Pièce irrégulière, estampillée de l'indidwl gr

cation de s~n poids t ~ 6 ~ ,entourée d'un grè-

netis el d'un cercle formé de petits ovales.

Re», Estampillé de l'intiicationde son poidsdr .

tg'.,

entourée comme sur ln (ace.
Arg.

d. 6 1 • 4

1011. -

Aquilla Smith, pl. Il,

00

8.

Pièce irrégulière, estampillée des deux

côtés de l'indication de son poids ~w.~ " entourée
d'un cercle formé de petits ovales.
Arg.

Aquilla Smith, pl. Il,

0"

9.

-

140-

d. 7. Pistole d'or. -- Pièce irrégulière , estampillée de
\1

'.1
. de
l,·IDd'icauon
ue son por'ds '"
7 ~: Dw:
gr :' emourëe

trois cercles dont un est formé de petits ovales.
Il

Rev. Semblable à la face, mais
Or.

~ ~ ~w.

Aquilla SmiLb, pl. Il, no 40.

P.
~Pour' être conUnué.)

MAII.UET.

-
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.1. ~. 9 sols. -

Pièce irrégulière, estampillée de l'indi1

ion de son pOlids dw
d'
.
2 : gr.
~O ' entour e un grecanon
é

netis ct d'un cercle formé de petits ovales•

Beo, Dans le champ, neuf annelets, entourés
comme sur la (ace.
Arg.

d.

~).

Aquilla Smith, pl. III, no f.

6 sols. - Pièce irrégulière, estampillée de l'indi1

. de son pOlids 1'"
dw~~*,
g entour e de deux
canon
é

'"

grènetis et d'un cercle.

Re», Dans le champ, six annelets, entourés comme
. sur la face.
Aquilla Smith, pl. III, DO Il,

Arg.

d, 10. 4 sol,. -

Pièce irrégulière, estampillée de l'indi1

. de son pOlids dw
.
t JfoJfo gr6 Jfo1 entour e d' un greeauon
é

neris ct d'un cercle formé de petits ovales.
~. ii.IE, -

TOMII VI.

45

-
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Reo, Dans le champ, quatre annelets entourés de
deux cercles et d'un troisième formé de petits
ovales.
AquillaSmith, pl. III, no 3.
Budtng, pl. XXVII, n°5.
Duby. pl. XIH, no 46.

Arg.

d. 11. 5 sols. -

Pièce irrégulière, estampillée de l'indi-

cation de son poids g~., entourée d'un cercle
formé de petitsovales.
Rev. Duns le champs, trois annelets, entourés
comme sur la face.
Arg.

li.

1~.

Pièce irrégulière, estampillée de!'
deux côtés de la valeur V • s, entourée de trois
cercles dont celui du milieu rst formé de pc:'liIS
ovales.

Couronne. -

Arg.

d,

1~'.

Aquilla Smith, pl. III, no i.
Buding, pl. VI, suppl., no •.
Duby, pl. XIII, no47.

AquiJI8 Smilb, pl. lU, Jio 5.
Bnding, pl. XXVII, no 6.
Duby, pl. XIV, no 40.

Couronne. - Variété du n° 12 avec 2' V, entouré
de trois cercles.
Arg.

Aquilla Smitb, pl. III, no6.

N. B. M. Aquilla Smith croit celte pièce(aasse.

d, 13. Demi-couronne. -

Pièce irrégulière, estampillée

-

!19 -

desdeux côtés de l'indicatio~ ~I : ~ , entouréede
trois cercles dont celui du milieu est formé de
petits ovales•

•

Arg.

Aqutlla Smith, pl. III, no7.
Ruding, pl. XXVII, no 7.
Duby, pl. XIV, no H.

d. t 3'. Demi -couronne. -- Semblable au n" t 3, mais
Slf-D
Il If- VI'
Ar~.

Aquilla Smith, pl. 111, oa 8.

d. U. Demi-sol. - (harpe) - • CAROLVS . D' (;
MAG' BRI . - Couronne royale, traversée par

deux sceptres cn sautoir.
Rev. FRA~ • ET RIDER· REX. Une harpe couronnée, accostée des lettres C - R.
Cuivre. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. IV. 0 0 4.

d. I-i-'. Demi-sol. -

• CARO' D' G MAG' BR -1.Semblable au na U.
Rev. Semblable au na 1"", d'un autre coin, avec
celle différence, que la harpe est plus petite et
que la couronnea une autre forme.
Cnivre. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. IV, 0° 2.

d, Ua. Demi-sol. - Semblable au n" U', d'un autre
coin, avec cette différence que la couronne est
plus grandeet d'une autre forme, et que lesbouts
des sceptres sont ornés de fleurs de lis.

-
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Rev• . FRA' ET . IIIBEB • REX. Semblable au
n° 1.to, mais avec une différence dans la fonne de
la harpe et de la couronne.
Cuivre. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. IV, no3.

d. 14 4 • Demi-sol. - (harpe) - . CARO' 0 • G' MAG
- B ••• - Semblable au n° 1.5.3, d'un autre
coin, avec celte différence que la couronne estplus
grande et que la pière est contre-marquée d'un
écusson renfermant un petit château Bv('C la
lettre K au-dessous. (Armes de Kilkellny).
Re», Semblable DU n° U.
Cuivre. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. IV, no 4.

II. Us. Demi-sol. - Semblable au n° 1·~4.
Rev. Ce qui est resté visible des caractères de la
légende, indique que la pièce Il été frappée à
rebours. La harpe et la couronne, de forme
grossière, sont accostées des lettres C - H.
Cuivre. - Oclogonale,lrrégulière.
Aquilla Smith, pl. IV, no 5.

J. 15. Farthing. -.CAR· D . G' :MAG' BRI. -Courenne royale traversée par deux sceptres en
sautoir.
Rev• . FRA' ET . m8 . REX. Une harpe couronnée.
Cuivre. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. IV, D' 6.

-

~2t

-

15'. Farthing. - Semblable au n: t1S) mais avec CAnO.
Cuivre. - Irrégulière.

d, t6. Demi-couronne. - of< CAROLVS' D . G' MAG'
BRI . FRA; ET . HlU . REX. Le roi à cheval)
à gauche) armé et couronné; il tient de la main
droite une épée qui repose sur son épaule. Le
cheval est couvert d'une housse ct porte un
panache sur la iëre.
Bev. (harpe) • CHRISTO' AVSPICE . REGNO.
Écu ovale orné) aux armes royales d'Angleterre)
el accosté des lettres retournées et transposées

Ji
. - j..
Arg.

AquillaSmith, pl. V, no 4.

d, t6'. Demi-couronne. - >1- • CAROLVS 1) • G . MA .
BR . FR • ET • HI . REX. Semblable au n° 16)
maisla housse est très-mal indiquée.
Rev. Semblable au n° t 6, avec celle différence que
l'écusson est accosté des leuresC - R.
Arg

Ruding, pl. XXVI, no Il.

t6'. Demi-couronne. >le • CAROLVS

G . MAG'
BR . FU . ET . HI . REX. Semblable au n° f 6'.

Rev. Semblable au n° t6.
Arg.

•

'1) •

-Ui-

>le • CAROLVS . 0 . G .
MAG • BR . FR . ET . HIB • REX. Semblable

d. 16'. Den,i-couronne. -

au n° 16, aveccettc différence que Ic ehevul n'a
pas de housse.
Be», Semblable au n" 16, mais avee les leures
C"- R.
Arg.

Aqullla Smijh, pl. V, n· '!.

d. t6&. Demi-couronne. - Semblable au n 16.
Rev. Semblable au n° t6, mais avec une différence
dans l'ornement de l'écusson el C. - R.
G

Arg.

Aquilla Smilh, pl. V, no 3.

Il. 166 • Demi-couronne. - Semblable au n° t 6.
Rev. Semblable au 11° 16&, mais avec une différence dons l'ornement de l'écusson.
Aquilla ~milh, pl. V, no •.

Arg.

Il. 17. Couronne. - Dans le champ, sous une grande
couronne royale, les lettres C R, le tout entouré
de deux cercles el d'un grènetis.
Rev. Dons le champ, un grand V au-dessous
d'une S, entouré comme sur la face.
Arg. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. l, no 4:

d .17'. Couronne. - Variété du n" f 7, sous le rapport de
la forme cl de Ja.grandeurde la lettre S.
Arg. -

Irrégulière.

Aquilla Smith. pl. l, n. f •

-
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d, 17'. Couronne. - Varirté du nn 17, sous le même
rapport que le n° t 7 1 •
Arg. - Irrégulière.
AqailJa Smil.h, pl. l, no t.

d. 17&. Couronne. - Variété du n° 17,
rapport que le no 171 •

SOllS

le même

Arg. - Irrégulière.
AquillaSmith, pl. I, no 4.

.. f7 1l• Couronne. -

Variété du n" 17: ln couronne ainsi
que les lettres C R sont plus petites et le grènetis
est plus gros.
Rev. Variété du n° 17, sous le même rapport que
le n° 171 •
Arg. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pt. t, 00 4.
Ruding, pl. XXVII, 0° 8.
Duby, pt. XIV, 00 9.

d, 176 • Couronne. - Variété du n" 17, la couronne est
plus grande et les perles plus grosses. Les lettres C - R. sont séparées par une eroix formée
de cinq perles et le grènetis est plus fort.
Rev. Variété du n" t 7, sous le méme rapport que
le n° 171 •
Arg. - Irrégulière.
AquillaSmith, pt. J, no i.

d, 177 • Couronne. - Variété du n" 17', sous le même
rapport que le DO 171 •
Arg. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. J,

0°

2.

-

22i-

• '8. Demi-couronne. -

Dans le champ, sous une
grande couronne royale, les leures C • R, le IoUI
entouré de deux eereles et d'un grènetis formé
de grosses perles.

Rev. Dans le champ, 111 marque ~I: ~ ,indiquanl

la valeur, est entourée comme sur la face.
Arg. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. l, DO 3.

d. 18t • Demi-couronne. - Variété du n° t8, sous le
rapport de la forme el de la grandeur des lettres
placées au-dessus du nombre, lequel varie aussi
de grandeur.
Arg. - Irrégulière.
Aquilla Smith. pl. l,

d. '8 1 • Demi-couronne. - Variélé du
même rapport que le n° IS".

uo~.

18,

11°

SOU5

II:

Arg. - Irrégulière.
,\quilla Smith, pl l, DO 5.

d. IS'. Demi-couronne. - Variété du n° 1S, la couronne
et les lettres C . R. sont plus petites et le grènetis
moins gros.
RL'V. Variété du n" 1S, sous le même rapport qu<'
le n° IS".
Arg. -

Irrégulière.

Buding, pl.

xxvn,

Duby, pl. XIV,

d.

'9.

DO

DO

9.

41.

SlIilling. - Dons le champ, sous une couronne
royale, les lettres C . R, le tout entouré de deus
cercles et d'un grènetis formé de grosses perles.

-

!2!S -

Reu, Dans le champ, III marque ~I , indiquant la
valeur, est entourée comme sur la face.
Arg. -

Irrégulière.
Aquilla Smitb, pl. I,

0°

6.

c\. 19'. Shillillg. - Variété du n" t 9, sous le.rapport de la
grandeur des ehiffrcs et de la leure D.
Arg. -

Irrégulière.
Aquilla Smitb, pl. I,

0°

7.

d. 193 • Shilling. - Semblable au n° 19, mais avec un
grènetis formé de perles plus petites.
Be», Variété du n° 19, sous le mème rapport que
Ic n° 19'.
Arg. - Irrégulière.
Rudins, pl. XXVII, no 40.
Duby, pl. XIV, n· 43.

•

~O.

6

Dans le champ, sous une couronne
royale, les lettres C • R, le tout entouré de deux
cercles et d'un grènetis,
1I0U.

-

Re», Dans le champ, la valeur

el'

entourée comme

sur la face.
Ars. -

Irrégulière.
Aquilla Smilh, pl. l, no 8.

d, ':lO'. G &01&. - Variété du n° ~O, SOU8 le rapport de III
grandeur, du nombre et de la lettre D.
Arg. -

Irrégulière.
Aquilla Smltb. pl. l, no 9.
Rudins, pl. XXVII, no H
Duby, pl. XIV, no 48.

d, 21. 4 sols. - Dans le champ, sous une couronne
royale, les lettres C . R, le tout entouré de deux
cercles cl d'un grènetis.

o

Rev. Dansle champ, lavaleur1111' entouréecomme

sur la face.
Arg. - Irrégulière.
Aquilla SlDith, pl. l, D" 40.

d. 21' . 4 sols. - Variété du n- !f, sous le rapport de la
grandeur des ehiffres.
Arg. -

Irrégulière.
Aqullla Smitb, pl. l, DO H.
Rudiog, pl . XXVII, 0 0 Ci.

Duby, pl. XIV, 0°

n.

d. 21-. 4 sols. - Variété du 11 ~t. Sous le même rapport
que le n' 21' j de plus, il y a deux points après
le nombre 1IIJ, et le grènetis est plus maigre.
0

Arg. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl, l, 0°

n.

d, 22. 3 sols. Dans le champ, sous une couronne royalc,
les lettres C R, le tout entouré de deux cercles
ct d'un grènetis.
D
Re», Dans le champ, la voleur III entourée comme

sur la face.
Arg. - Irrégulière.
Aquilla Smith, pl. I, 0 0 43.

rl. ';2';1 '. ;) sols. Variété du n" 22, sous le rapport de la

grandeur des chiffres et de la lettre D.
Arg. -

Irrégulière.
Aquilla Smitb, pl. I,

0"

Digit zed by

U.

Goog1e

- :2~7 2~~.

•

:> &0/&

-

VJlriél~

du n° 2'!,

SOIIS

le mème rapport

que le n" ~2·.
Arg. -. 1rrégulière.
Aquilla Smith, pl. l, no US.
Rudiog, pl. XXVII, no 43.

Duby, pl. XIV, 0 0 47.

d.

~3. ~ IOU. -

Dans le champ, sous une couronne
royale, 1<.'8 lettres C R, le toul entouré d'un cercle
ct d'un grènetis.

Rev. Dans le champ, la

valeur}; entourée eomme

sur la face.
Arg. - Irrégulière
Aquilla Smith, pl. l, no

4li.

d. 23'. 2 &01&. - Variété du n° 23, sous le rapport de la
forme et de la grandeur des chiffres et de la
grandeur du D.
Ars. -

Irrégulière.
Aqullla Smith, pl. I, no 47.

Ruding, pl. XXVII, no 4i.
Duby, pl. XIV, no US.

d.

~:>'.

2

Variété du n° 23,
port que le 0" 23'.
301&. -

Arg. -

80U8

le même rap-

lnigulière.
Aqullla Smith, pl. l, no 48.

d. 24. Sol. - Dans.le champ, sous une couronne royale,
les lettres C . R, le tout entouré d'un cercle ct
d'un grènetis.

-

fiS-

Re», Daos le champ, la valeur? ' entourée comme
sur la faee.
Arg. - Irn!plière.

RUdÏD8, pl. XXVII, ne f5.
Duby, pl XIV, D- f6.

d. '}?>. CouronJu. - Dans le champ,
dans uo double cercle.

UDe

grande erois

s
Be». Dans le champ, la valeur V, entourée dun
double cercle et d'un rudiment de grènetis.
Arg. - Irrégulière.
AquiUa SmiLb, pl. VI, ne f.
Rudiog, pl. XXVIII, ne!.
Duby, pl. XV, ne f.

d, '}?>'. Eourom,«. -

Variêté du

0

0

~?>J

la pièce est plus

petite.

Re», Variélé du n- ~5, sous 1(' rapport de la (orme
de l'S.
Arg. - IrréguJière.
Aquilla Smitb, pl. VI., ne !.

d. 16. Detni-couronne.- Dans le ehamp, une grandecroix,
entourée d'un double cercle cl d'un grènetis.

S 0
Beo, Dans le champ, la valeur Il VI' emourêe
comme sur la (ace.
Arg. - Irrégulière.
Aquilla Smitb, pl. VI, U" ,.
Ruding, pl. XXVIII, n- f.
Duby, pl. XV.n" !.

-

i~9-

d, 26'. Demi-rouronnt. - Semblable ail n° ~6, mais avec
une petite étoile au-dessus de la croix, entre le
double cercle el le grènetis,
Rev. Variélé du n° 26, sous le rapport de la (orme
de 1'8 el du D.
Arg.

Aquilla Smith, pl. ,.,, no 3.

II. 27. 6 sol«. -

Pièce irrégulière estampillée d'un ehâD
leau fort. Au-dessous, la valeur: VI.
Arg. - UniCaC6.

Ruding, pl. XXVIII, no 43.
Duby, pl. Km, 0 0 t3.

d.28. 7 sols. Pièce oblongue irrégulière, cassée A un des
coins, estampillée d'un château fort. Au-dessous,
D
la valeur: vii'
Arg. - UniCaC6.
Ruding, pl. XXVIII, no U.
Duby, pl.

xm,

0°44 .

•1. 29: 8 sols. - Pièce oblongue, aux angles coupés,
estampillée du nombre ~I.
Rtf). Dans le champ, le chiffre t estampillé.
Arg.

Ruding, pl. VI, suppl.,

00

6.

Duby, pl. XIV, D' 4.

d. :50. t t .018. Pièce irrégulière, estampillée de ln façade
d'un ehàteau fort, avec une grande porte cintrée
D
emre deux tours. Au-dessous, la valeur: xi".
Arg. - Unltace.
Buding, pl. XXVIII, 0 0 t'S.
Duby, pl. XIII, 0° 3.

- 250 d, 3t. Shilling. - Semblable

RU

na 50, mais arœ une

porte carrée. Au-dessous, la valeur :

~.

Arg. - Unifaee.
Ruding, pl. XXVIII, n"46.
Duby, pl. XIII, DO 9.

d. 3t l • Shilling. -

Pièce oblongue irrégulière, estam-

pillée d'un château fort. Au-dessous, la vnleur ~

s

i'

Arg. - Uniraee,
Ruding, pl. XXIX. 0" 4.
Duby, pl. XIII, na 40.

cl. 3!. f5 sot«. - 'Semblable

ail

n" 5t l

,

mais avre IJ

• S D.

vairur ••

1 1

Arg. - Unifaee.

Ruding, pl. XXIX, na!.
Duby, pl. XIII, na 41.

d. 53. Couronl1e. -

Pièce carrée irrégulière, eslampillre

d'un château fort. Au-dessous, la valeur :

s

~"

Arg. - Unifaee.
Ruding, pl. XXIX, no 3.
Duby, pl. XIII, no 5.

d, 34. 2 shilling', - Pièce carrée irrégulière, estampillé
S.
de deux cllAl('oul forts, Au-dessous, la valeur: ii
Arg. - Unlfaœ.
Ruding, pl. XXIX, 00 5.
Duby, pl. XIII, n" 6.

-

d. 35. Ut

&011-.

23' -

Pièce oblongue irréguliêrc , estampillée

d'un château fort. Au-dessous, 10 voleur :

~?ï'

Arg. - Unifaœ.
Roding, pl. XXIX, no 6.
Duby, pl. XIII, no 41.

d. 36. Shilling, ou t 8 sol«? - CaroU Forluna resurgam.
Pièce rectangulaire aux angles coupés, estampillée d'un château fort.
Arg. - Uniface.
Ruding, pl. XXIX, no 7.
Duby, pl. XIII, no 7.

d. 56'. La mème pièce, mais de forme ronde.
Arg. - Uniface.

Rudins, pl. XXIX, no 8.
Duby, pl. XIII, no 8.

d , 37. Shilling. - Pièce rectangulaire irrégulière,estampillée d'un château fort. Au-dessous, III

\'alenr:~'

Arg. - Unlface.

RudlDg, pl. XXIX, 0 0 9.
Duby, pl. XIII, no i.

d , 3R. 6 sols. -

Pièce oblongue irrégulière, estampillée

d'un château fort. Au-dessous, la valeur : ~.
Arg - Uoiface.

Ruding, pl. III, !o suppl., 0 0 i.

(1. 59.

~

Pièce irrégulière, estampillée d'un
s
château fort. Au-dessous, III valeur: V

shilling,. -

Arg. - Uniface.

Ruding, pl. XVI,

'A suppl., n"~.

-91d. 40. 6101,. Pièce obJoope irréplière, estampillèe d'un
château fon. Au-dessous, la \'RIeur

:~.

Arg. - l!oiface.

Buding, pl. XVI, t-lRIfllll.,'" D.

Il. 41. 20,hilliRgl. - CARO· - • REX: • Buste couronné du roi, à gauche, entouré d'un eercle et
d'un grènetis.
Rtf). Dans le champ, sous une couronne royale, le
nombre XX accOslé de deux fleurs de lis. Plus
bas, la Jeure S entre deux fleurs de lis, le 1001
entouré d'un grènetis.
Arg.-

came.
Duby, pl. XIII, oe !

.. 42. Ihmi-aol. - ? - . FLOREAT - REX. -'- Sous
une couronne royale, le roi Da,id, agenouillé,
couvert d'un manteau d'hermine, la couronne
en lète et jouant de la harpe. Daos le champ, l
droite de la couronne royale, une étoile.

Rtf). ECC~ - G REX. Saint Patrick, debout,
mitré et revêtu de ses habits pontifit'8uJ; il lient
de la main gauche sa crosse el, de la droite,
une croix qu'il montre nu peuple assemblé

autour de lui'. Derrière le saint, à droite, 1C!l
armes de Dublin.
Cuivre.

.. 43. Farlhing. -

Bodiog, pl. V, te suppl., oe 8.
Vau Loon, Red. pn., p. 480, ua 4.

FLOREAT - REX : - Semblable

-

~33-

au n° U, avec eeue différence, qu'il n'y a pas
d'étoile près de la couronne royale et que la
pièce est d'un module plus petit.
Rev. QVJESCAT -

PLEBS. Saint Patrick, debout, mitré et revêtu de ses habits pontifieaux ;
il tient de la main gauche une croix archiépiscopale, et étend la droite sur des animaux
venimeux qui rampent à ses pieds. Derrière lui,
une église.
Cuivre.

..

~31.

Ruding, pl. V, 2' BUPPI., no9.
Vao Looo, HBd. pen., p. 480, no2.

CAROLVS - D : G - MA: BRI.
Dans le champ, une couronne royale, traversée
par deux sceptres en sautoir.
Rev. l''RA: ET • ID : REX (croissant). La rose
d'Angleterre surmontée d'une couronne.
Farthing. -

Rudiog, pl. III, te suppl., no us.
Van Loon, HtJd. pan., p. 480, DO 3.

Arjt.

_ _ael" lie 1IMe..11é

. .erre _Ire Ieli

,....~

par .,.......,. Il, . .~ _••a

parle_e."I~,

.e •••• il . . . . .

d.44. Couronne.-tCAR.II.D:G.MAG.ORIT.
Dans le champ, une grande couronne royale.
Rev. t FRA. ET. HYB • REX. FD t6. Dans
le champ, la valeur: s'
V·
Arg. - Irrégulière.
Ruding, pl. XXX, O' 4.
Duby, pl. XVI, n' 4.
•• dalE. - 'fon VI.

46

d.45. Demi-couronne. - Semblable au n°U: avec œUe
différence que les mols de la légende soot séparés
par des Oeurs de lis et qu'elle est d'lin module
plus petit.
Be», Semblable au d°4i, aveccettedifférence que les
mols de la légende sont séparés par desfleurs de
lis et qu'il y a (c. Dans le champ, la valeur:
s' D
Il • VI.
Arg. - Irrégulière.
Ruding, pl. XXX, noIl.

d, 45'. Demi-couronne. - Semblable au n- 45, avec celle
d!fférence "que les mots des légendes sont stparés
par des croix (+ ).
Arg. - Irrégulière.
Ruding, pl. XXX, no 3.
Duby, pl. XVI, no ! .
• • •_1_

.e ....

I~

rra.... -

e• • •8. e&

....,.- n,
.

... ,. Demi-C'Ouronne. - IACOBVS • Il • - DEI'
GRATIA. Buste lauré du roi, à gauche.
Rev. MAG' BR . FRA· ET . DIB' REX' 1689.
Couronne royale, traversée par deux sceptres en
sautoir. Des deux cotés, les initiales 3 -~.
Au.:dessus, la valeur XXX. Au-dessous, le nom
du mois dans lequel la pièce a été frappée, J"".
Cuivre.

... 1-. Semblable au n° f, mais avec le mois: Feb.

-

!3lS -

na t, mais avec le mois: Mar.
t'. Semblable au n" 1, mais avec le mois: A.pr. (1)

• t l • Semblable

8U

t 1. Semblable au na t, mais avec le mois: May. (?)

na f, mais avec le mois: Jun.-l?)
d, 1'. Semblable au n° 1, mais avec le mois: lu/y.
f G. Semblable

8U

Duby, pl. XXV, no 3.

• t l • Semblable au n° f, mais avec le mois: Âug.

• t'. Semblable au na I, mais avec le mois : Sepr.
Van Locm, t.lIl. p. i3!,

DO

4.

• t 'o. Semblable au n° f, maisavec le mois: Oct.
• f u. Semblable au n° t, mais avec le mois: Nov.

• 1t t. Semblable au n° t, mais avec le mois : Dee,
o

2. Shilling. - IACOBVS • II • - DEI' GRATIA.
Buste lauré du roi, à gauche.
Be», MAG' BR • FRA' ET • DIB' UEX' 1689.
Couronne ,royale, traversée par deux sceptres en
sautoir. Des deux côtés les initiales J - m. Audessus, la valeur: XII. Au-dessous, le nom tlu
mois dans lequel la pièce a été frappée: Jan.
Cuivre.

• 2'.

Semblable au na 2, mais le mois: Feb•
Duby, pl. XXV, DO i.

~I.

Semblable au na!, mais avec le mois: Mar. (1)
2'. Semblable au na 2, mais avec le mois: Âpr. (1)

• 2-. Semblable au n° 2, mais avec le mois: Mai.

•

236 -

~I.

Semblableau n° ~I, mais d'un module un peu plus
petit.

~1.

Semblableau n° 2, mais avec le mois:

JWI.

(1)

21 • Semblable au n° ~, mais avec le mois: Iuly (1)

...

2'. Semblableau n° ~, mais avec le mois: Aug.

• 210. Semblable au no 2, mais avec le mois: Sep·.
d. !tI. Semblable au

nO~,

mais avec le mois: Oct.
Van Loon, t. III, p. Ut, no t •

•

• 2 ft • Semblableau n°. 2, mais avec le mois: OCT.

• 2". Semblableau nO~, mais avec le mois: Nov.
... 214 • Semblable au n° 2, mais avec le mois: Dee,

• 215 • Semblable au 0° 2, mais avec J'o.
• 3. 6 sols. - IACOBVS . Il • - DEf • GRATIA.
Buste lauré du roi, il gauche.
Rev.l\fAG • BR • FRA' ET • H1B • REX' t689.
Couronne royale, traversée par deux sceptres en
sautoir, Des deux côtés, les initiales :J-m.. Audessus, la valeur : VI. Au-dessous, le nom du
mois dans lequel la pièce a été frappée: Jan.
Van Loon, t. III, p. m, no 3.

Cnivre.

... 3'. Semblable au n° 5, mais avec le mois: Ftb.
31 • Semblable au no 3, mais avec le mois: Mar. (?)
;)4.

Semblable au n° 3, mais avec le mois: Apr. (?)

31 • Semblable au n° 3, mais avec le mois: May. (?)
... 31 • Semblable au

nO

3~

mais avec le mois: June.
Duby, pl. XXV, nolS.

-

j37-

• 3'. Semblable au n° 3, mais avec le mois : July.
;;'. Semblable au n° 3, mais avec le mois: AUf}.

•

39. Semblable au n° 3, mais avec le mois: Sepr. (1)
3 10 • Semblable au n° 3, mois avec le mois: Oct. (?)
3 H • Semblableau n° 3, mais avec le mois: Nov. (?)
'" 511• Semblable au
4.

DO

3, mais avec le mois: Dec.

Demi·C0t4ronna. - Semblable au n° f, mois avec
la date f 690 elle mois: Jan. (?)
Cuivre.

4'. Semblable au nO 4, mais avec le mois: Feb, (?)
... 4 3 • Semblable au n- 4, mais avec le mois :

...

4~.

~lar •

Semblable au n° 4, mais avec le mois: Apr•

... 411 • Semblable au n"

4~,

... 4'. Semblable au

4s , mais avec le mois: May.

DO

mois d'un module plus petit.
Van Loon, t. IV, p. 2, no f •

... 4'. Semblable au no 4', mais avec le mois: Jun,
• 4'. Semblable au n" 4s, mais avec le mois: July•
... 4- 9 • Semblable au n" 4s , mais avec le mois: AIIg.
4 10 • Semblable au DO ,,"s, mais avec le Illois: Sepr. (1)
4- H. Semblable au n° ,.S, mais avec le mois: Oct. (?)
441 • Semblable au n° 4', mais avec le mois: Nov. (?)
i

ll •

5.

Semblable au

DO 411 ,

mais avec le m6is : Dee, (?)

Shilling. - Semblable au n° ~, mais avec la dole
f 690 el le mois de Jan. (?)
Cuivre.

-

J38-

:SI. Semblable au n° N, mais avec le mois: Feb. (1)
•

til • Semblable au nolS, mais avec le mois: Mar.

•

lS6. Semblable au n" lS, mais avec le mois: Apr.
Van LOOD, &. IV, p.I,

0"

t.

• lSl. Semblable au n" lS6, mais d'un module plus petit.
• lSl. Semblable au n° 5, mais avec le mois: May.
•

lS7. Semblable au n" lSl, mais cI'un module plus pelit.

• 51. Semblable au n" !S7, mais avec le mois: JURi.
!S'. Semblable au n° 5, mais avec le mois: July. (?)
!SIO. Semblable au 11° 5, mais avec le mois: Aug. (1)
5 1t • Semblable au n° lS, mais avec le mois: Sepl. (1)
lStl. Semblable au ne ~, mais avec le mois: Ocl. (?)
5 ts • Semblable au n" 5, mais avec Ïe mois: Nov. (1)

!Su. Semblable au n° 5, mais avec le mois: Dec. (?)
6. 6 sols. - Semblable au n" 3, mais avec la date
f 690 et le mois de Jan. (?)
Cuivre.

6'. Semblable au n" 6, mais avec le mois: Feb. (?)
6 1 • Semblable au n° 6, mais avec le mois: Mar. (?)
6 6 • Semblable au n° 6, mais avec le mois: Apr. (1)

d, 61 , Semblable au n° 6, mais avec te mois: Ma,.
Van Loon, t. IV, p. l, 0 0 3.

61 • Semblable ou n° 6, mais avec le mois: Juni. (1)

6'. Semblable au

DO

6, mais avec le mois: July. (1)

61 • Semblable au nO 6, mais avec le mois: Aug. (?)

6'. Semblable au n" 6, mais avec le mois: Sept. (1)

-

j39-

6tO • Semblable au n° 6, maisavec le mois: Oct. (1)

•

6". Semblable au n° 6, mais avec le mois: Nov. (1)
6u • Semblable au n° 6, maisavec le mois: Dee, (1)
7. Couronne. -lAC' Il . DEI' GRA • MAG' BRI •
FRA' ET • HIB • REX . Le roi à cheval, armé
et lauré, regardant à gauche; il tient une épée
nue de la main droite,
Rev. CHRIS - TO . VICTO - RE • TRI VMPHO. - Dans Je champ, une couronne
royale entouréedes écussons couronnés d'Angleterre, d'Écosse, de France et d'Irlande, forman;
une croix coupant la légende et cantonnée de:
ANO - DOM - 16 - 90.
Cuivre.

Van Loon, t. IV, P i, no ••
Duby, pl. XXV, no 6.

7'. Couronne.
Semblable au n° 7, mais sur la
tranche, on lit : MELIORIS TESSERA FATI
ANNO REGNI SEXTO.
M6&a1 blanc.
TM numiBmatic chroniclt, l'I6tD uriu.
vol. Il, p. 2911.

7 1 • Couronne. - JACOBVS 11 . DEI' GRATIA .
Semblable au n° 7.
Re», MAG' BR • FRA' ET • HlB . REX. Dans le
champ, sous une couronne, la date f689.
M6&al blanc.
TkB numi8matic chronic16, lb.
&01&. JACOBVS • Il . DEl •
GRATIA. Buste lauré du roi, à gauche.

8. GrOllt ou ...

•

· - !oW -

Be», MAG' BR • FRA' ET HIB • REX. Dans le
champ, une harpe eouronnée; des deux côtés,
Ic nombre f L Au-dessus de la couronne, la
date f 6 - 89 séparée par la croix de la couronne.
Cuivre.

•

TM numinlGlic chrorticle, ib.

9.•...•. ? - JACOBVS • Il • 0 • G • MAG' BRI •
FRAN' ET . HlB . REX. Le roi à cheval,
armé et lauré, regardant à droite; il tient le
bâton de commandement de la main droite.
Rev. VAL • ~,U - PART' REAL - HlSPAN Croix formée par les quatre écussons couronnés
d'Angleterre, d'Écosse, de France et d'Irlande,
reliés par une chaine, et coupant la légende.
~tain.

to.

Van Loon, t. IV, p. !, no5.
Duby,pl. XXV, 0° 8.

Sol. - JACOBVS JI' DEI GRATJA. Tète du roi.
Be», MAG' BR . FRA' ET HlB . REX • t689.
Dans le champ, nne harpe couronnée.
Cuivre.

TM numi&m4tic chronick, MID

"nu.

vol. Il, p. !96.

tOto Sol. - JACOBVS Il . DEI GRATIA. Tète du roi;

les cheveux courts et le cou découvert. Derrière
la tète: ID.
Be», MAG . BR . ET • HIB • REX. Dans lc
champ, une harpe couronnée, accostée de la
date f6 - 90.
Cuivre.

TM numilmalic chromcle, MID #ria.

vol. Il, p. !97.

-

24f -

• ft. Demi-sol, - IACOBVS' Il • DEI' GRATJA Buste lauré du roi, à gauche.
Rev. HIBERNIA - 1691. L'Irlande représentée
sous la figure d'une femme assise, à gauche.
appuyant le bras gauche sur une harpe et montrant, de la main droite, une petite croix.
Cuivre.

Van Loon, l. IV, p. l, n" 6.

Duby, pl. XXV, no 7.

t t:l. lJemi-,ol. - Semblableau n° t 0', mais sans ID.
Rev. Semblable au n° 10.
The numilmaUc chronic16, fI6tO 1Briu,

CulYre.

vol. Il, p. 196.

t fi. Demi-sol. - Semblable au n° t 0', mais uvee un
ornement sous la tète du roi et sans ID.
Rev. Semblable au n° tO.
The numilma'icchronic16, fI6tO IBnu,

Cuivre.

vol. Il, p. 197.

JAMETZ.
411".~

d.

1.

. .r tYrla 1", ••., • e Lonal• e e••••••

'01,. - .;. CHARLOTTE' DE e LA' MARCK.
Les armes couronnées de la famille de la !\Iarek..
Be», Dans le champ, entouré d'un double cercle
perlé, on lit: - IAMETZ - ASSIEGEE- ~
~O

xx,t Cuivre.

d.

s.

US88.
Cabinet du duc d'Arenberg.

tO,ol,.-+CIJAJi.LOTTEeDEeLAeMARCK.
Semblableau n° 1, mais d'Un module plus petit.

-

j.~ -

Rev. + JAMETZ'

ct- ASSIEGEE'+ US8S. Por-

tail, entre deux tours crénelées. Au~essous, la
valeur X.
Cuivre.

Même cabiDel.

d, 3. li .01•• - + JAMETZ. Dans le champ, un monogramme composé de deux D et de deux M eauelacés, formant les initiales C • D' L' M (ChtirloUt
de la Marck). Au~essus, la date 1588.
Rev. Dans le champ, le même monogramme surmonté d'une couronne, encre deux tours couvertes -d'un wit en pointe. Au-dessus. 1588.
Au-dessous on lit: JAMETZ, et plus bas la
valeur V.
Cuivre.

Duby, pl. XXIII.

DO

i.

JAVA.

a

4le . .r la

, .e

11.11. 6

•••••

t. Liard. - Dans le champ, sous UDe petite étoile,
les lettres L • N. (l.ouis Napoléon).

Re», Dans le champ, l.'OUS une petite étoill', on lit:
- JAVA -1810.
Cuivre.

d,

Verkade, pl. CCIIs,

DO 6.

t'. Liard. Semblable au n° t, mais avec' L' N
Bee, Dans le champ, entouré d'une guirlande de
fleurs on lit r AVAl- Ot80 - S (.ic).
Cuivre.

CamLe Nahuys(1), t. Il, pl. VI,.. li

(1) Hiltoir" fIUf1Iilmalique du royAl/fil" dt! HollMidt!. ~ " riplil
S. JI. Louil NapoUon, ~ll68 e~ 4863.

-

j43 -

d. l'. Liard. - Semblable au n° t, mais avec L : N. et

la lettre N placée obliquement.
Rev. Semblable au n° 1.
Cuivre.

Com~

NahuJa, t. Il, pl. VI, noi3.

• t'. Liard. - Dans le champ, sous une petite étoile,
les lettres ~]V entrelacées.
Bev. Dans le champ, sous une petite étoile, on lit :
-JAVA- t8fO-ZCuivre.

Verkaele, pl. CCllu, no 4.

t '. Liard. - Semblable au n° t', mais avec la date
t8H.
d, P. Liard. -,. Semblable au n° P, avec cettedifférence
que le champ est entouré d'une guirlande de
Oeurs.
Re". Semblable ou n° t', avec celle différence que
le champ est entouré d'une guirlande de fleurs,

•

CuiVre.

d,

~.

NahuJs, 1. l, pl. XII, no86.

Sol. - Dons le champ, sous une petite étoile, les
lettres ~ ]V entrelacées. Desdeux côtés, la valeur
I-St.
Beo, Dans le champ, SOU8 une petite étoile, 00 lit:
-JAVA-t8tO- Z.
Cuivre.

•

Com~

Com~

NahuJs, 1.11, pl. VI,noU.

3. Demi-sol. Semblable au n" " mais avec la valeur

i - st,
Rev. Semblable au n° 'J.
Cuivre.

Verkade, pl. CCllu, no t.

-2«d. SI. Demi-&ol. - Dans le champ, entouré d'une guirlande de fleurs, les lettres!]V entrelacées. Audessus, la valeur'; - st.
Be», Semblable au n° ~, avec celte différence, que
le champ est entouré d'une guirlande de fleurs,
Comte Nahuis, ,. JI, pl. VI, DOU•

Cuivre.

•

.t.. Sol. Dans le champ, sous la lettre B, un cœur partagé cn quatre compartiments renfermant les
lettres V- E - J-C. Des deux côtés, la valeur
1 -St.
Bev. Semblable au n° 2,' mais avec la date 181~.
. Cuivre.

•

~.

Verkade, pl. CCllu, no5•

Demi-&ol. - Semblable au n°.t., mais avecla valeur
.; -st.
Rev •.Semblable au u" .t..
Verkade, pl. CCllu, no •.

Cuivre.

d. 6. Liard. - Semblable au n° .t., mois d'un module
beaucoup plus petit el sans indication de valeur.
Bev. Semblable au n° .t..
Verkade, pl. CCII, no

Cuivre.

*

a.

7. Liard. - Dans le champ, un grand V accosté des
lettres E - C. Au-dessus, la leure I. En bas, la
date 1810.
Re», Dans le champ, 011 lit: • 1 •
D0I1JAVAPlomb.

0-

Verkade, pl. CCllu, no 7.

1

1

J

-

2ilS -

• 7'. Liard. - Semblable au na 7, mais avec la date
de tSu..
d. 8. 6 lois. - Sur un lingot de cuivre, on a frappé il
chaque extrémité et des deux eôtés, savoir:
à gauche, dans une couronne de laurier, les lettres st; il droite, également dans une couronne
de laurier, le nombre VI.
Cuivre.

d. 9.

Cabinetde M. R. Cbalon.

~

sol,. - Dans un carré long, perlé, on a frappé
la valeur ~ : S :
Re», Dans un carré long, perlé, on a frappé la
date t8fO.
Cuivre.- Rectangulaire, Irrégulière, tràs-épaisse.
Comle NahuJ8, t. 1, pl. XI(, no 88.

41. f O. Sol. - Semblable au n" 9, mais avecla valeur 1:S:
Rea. Semblable au n" 9.
Cuivre.- Rectangulaire, irrégulière, très-épelsse.
Comte NabuY8, t. I, pl. XIII, no 94.

JULIERS.
B.__IN .e aéee••lté tNppée. . . . CluUI••D1e,••e.e ".lIe••,

ea . .erre eoatre 1:1I••le__O.la&, ea •••••

•
f. • ••.•• ?- Dans le champ, écusson orné au lion
de Juliers, il gauche, accosté dc la date: 4 - 3
( t lS4-3).
Arg. - Uoirace, carrée, Irrégulière.
Van Mieris, t. lU, p. 76.
Duby, pl. XXI, no 4.

-i~-

Semblable au nD 1, avec uœ I~ëre
différence dans la forme du lion. Devaot lui, le
chiffre •.

d, !. . ..... 1 -

Arg. - Unlrace, Irrégulière.
Lucklus, p. t06.
Ruder, DD 9.
"'1~Pe".

le ..... "'''''.e

, _ .....

d, 3. 40 {loriftl. -

Aucentre de la piéce, une estampille
ovale renfermant UII R couronné (Lettre initiait
du nom du gouverneur de la ville, Jean ..
Rawchenberg); en exergue la date: t6 LlO.
(La lettre L déligne apparemment l'archi~/I(
Léopold, admini.trateur de, BlGtI du feu dtAC dl
ClèveI.) La mème estampille est reproduite aUI
quatre angles de la pièce, elles sont séparées l'une
de l'autre par quatre autres estampilles renfermont le nombre X.
Or. - UniCace, éarrée, aus.angles arrondis.
Cabinetde M. Geelband.

•

.... 10 trorin,. - 'Au centre de la pièce, l'estampille
renfermant un R couronné, au-dessous t6 LtO.
A côté, une seconde estampille renfermant le
. nombre X.

Be», Dans le champ, on a gravé on ëcuston orDé
renfermant les initiales de l'estampille de la face.
Au-dessous, on lit: VIGILANTE DEO.
Arg. - Oblongue, ayant deu p8D.I coupés.
Van Loon, t. Il, p. 10, DD t.

-

U7 -

d, 4-. 10 {Iorim. - Semblable au n" " avec eeue différence que l'estampille indiquant la valeur est
placée au-dessus de l'autre.
Arg. - UnUace, oblongue, alau& deux angles coupés.
Van Loon, &. Il, p.70, no!.

5. 9 florim. - Semblable au n° " mais estampillée
de la valeur IX.
Rev. Dans le champ, on Q gravéles armes du prince
de Nassau.
Arg. - Irrégulière.
Catalogue de Roye van Wlchen,
no un.

J.

6. 8 florin,. - Au centre de la pièce, une estampille
renfermant les initiales: V - 1 • R - t6tO.
(Jean Van Ramchenberg.) Des deux côtés, les
nombres V et III estampillés,
Arg. - UnIrace, trapëse trrégulter,

De Vries et de Jouge, pl. IV, n" 6.

•

6-. 8 florim. - Variété de la pièce précédente par sa
fonne, qui est l'extrémité du manche d'une
cuiller.
Arg. - UniCace.

7. 7 florins. - Semblable au n"6, maisavec les nombres V et JI estampillés.
Arg. - UniCace, &riangulaire.

Catalogue do ROle "an Wlcben,
no 14.48.

-fiS-

• 7'. 7 flori,,,. - Trois estampilles renfermant un R
couronné - f 6 L t 0, placées aux trois coins de
III pièce. Au centre, le nombre VII estampillé.
Arg. - UniCaee,

trian~laire, au~

augles arrondis.

• 71 • 7 florin,. -- Dans le champ, deux estampilles: la
fre à gauche, renferme: V-IR - 16tO; la rà
droite, un R couronné - f 6 L f O. A côté de la
1ro estampille, on a frappé le nombre Il. 6 cole
de la 2°, le nombre V.
Arg, - UniCaoo, morceau d'on couvercle.
Catalogue Théod. Born, do U septembre 4866, DO 5368.

•

8. 6 florim. - Semblable au n° 6, mais avec les clJiffres V et I.
ArR. - Unlface, trIangulaire.

De Vrieset de Jonge, pl. IV, 0° i.

•

9.

1')

florins. - Semblable au na "', avee cette difl'~
renee que l'estampille renfermant la valeur11111
est placée au-dessus dé celle du centre.
Arg. - UniCace, rectangulaIre, au aogles coop&.
Van Loou, t. Il, p. 70, no 6.
Duby, pl. XI, no 4.

• 10. 4 florin,. - Semblable au n° 4~ avec cette difl'~
renee que l'estampille renfermant la valeur III/
est placéeobliquement à gauchedecelledu centre.
Arg. - UniCaee, octogonale, irrégulière.
Van Looo, 1. Il, p. 70, DO ••

-

U9-

10'. ... florim. - Semblable au n" t 0, avec celle différeneequ'il y a quatre estampilles avec la valeurHll
et une aigle éployée.
Arg. - Carrée.
Catalogue Tromper, n' 4753.

d. t t. 3 florin«. ~ Semblable au n" 4, avec celle différence que l'estampille renfermant la valeur III
est placée au-dessus de celle du centre.
Arg. - Uniface, octogonale, irrégulière.
DeVries et de Jongo, pl. IV, no IS.

Semblable au na 6, avec celte différence que l'estampille renfermant la valeur III
est placée sur le côté.

'" tf '. ;) trorinl. -

Arg. - Uniface, irrégulière.
Cataloguo Théod. Born, du U septembre 4866, no1S366.

d.

f~.

2 florins. - Semblable au n° 4, avec celle différence que l'estampille renfermant la valeur Il est
placée à gauche de celle du centre.
Arg. - Uniface, o..ale.
Van Loon. t. Il, p. iO,

11° IS.

'" f 2'. 2 trorinl. - Semblable au n° 6, avec celle différence que l'estampille renfermaut la valeur Il est
placée au-dessus de celle du centre.
Arg. - Uniïace, carrée.
Van Loon, t. Il, p. 70, no 3.
Duby, pl. X, no U.
"'. S';.II. -

TOIII

VI

-

2"0 -

• t 3. Florin. - Semblable au n° 6, mais avecla valeur 1
au-dessus de l'estampille du centre.
Arg. - Uniface, irrégulière.
DeVrieset de JonBl',pl. III, DO 9.

• t 31 • Florin. - Semblable au n° i 3, mais avecla valeur 1
placée à gauche.
Arg. - UoiCace, carrée,
"'I~~

. .r le ee..ce Bllari .e _ ....e, _ •••••

t 4. 32 sols. -

Au centre de la pièce, un écusson ren-

fermant le monogramme ~ (Frédéric Pytluunl,
gouverneur de la ville), séparant l'inscription
-+ i6 - Zi + - . IN - GVt - BE - tEG - . Cet écusson est entouré de huit autres,
renfermant le mème monogramme avec t 6 - Zt
- • - S, indiquant huit fois • sols,
Arg.- UniCace.
Catalogue de Roye ..an Wicbeu,
no UU,

t 5. 24 sols. - Semblable au n° t 4, avec celle différence qu'il y a quatre écussons indiquant la
valeur: • - Set quatre autres indiquant Z - S.
Arg. - UoiCace.
Catalogutl J. Munlendam, DO 605.

*

t 6. 20 sols. - Semblable au n° f' J avec cette différence qu'il y a cinq écussons indiquant la valeur

4-S.
Arg, - Unlrace.
Van Loon, t. Il, p. 438, no 3.
Duby, pl. XI, no 3.

-

• 17. t6

21H-

&01&. Semblable au n° U, avec celle différence qu'il y a huit écussons indiquant la valeur

Z~S.

Arg. - Uoifaee.
. Catalogue Il uoolcksvanCIt'eIJ, 0° 489.

171 • f6 sols. -

Semblable au n° U, avec celle-diffé-

rence qu'il y A quatre écussons indiquant la
valeur

é

-

S.

Arg. - Uoifaee.
Même catalogue, 0° 493.

• 18. U sol«. - Semblable au n° U, avec celle différence qu'il y Il sept écussons indiquant la valeur

z- s.
Arg. - Uniface.
Vao Loon. t. Il, p. 438, no 4.

d , '8

ot
•

U sol&. - Semblable au n° f8.
Arg. - Uoiface, heptagone.
Vao Loon. t. Il, p. 438, nn G.
Duby, pl. XI, n" i.

19. f ~

801&. Semblable au n° U, avec ecue différence qu'il y Asix écussons indiquant ln valeur

Z-S.
Arg. - Uuiface.
CaiaJogue Munnicks vanCleelJ, no 49Z.

•

~O.

8 sols. - Semblableau n° U, Alec celle différence
qu'il y a quatre écussons indiquant la valeur

Z-S.
Arg. - Unitace, octogonale.

Van Loon, t. Il, p. 438. no IS.
Duby, pl. XI, n" 4.

-- 2lSj -

• ~t. 4 lois. - Au centre de la pièce le monogramme ~
séparant f 6 -

to clio valeur 4 -

S.

Arg. - Unilace, octogonale, irrégulière.
Van Looo, t. Il, p. 438, D04l.
Duby, pl. XI,
•

~~. ~ lOls. -

0"

7.

Semblable au n° ~I, mais avec la valeur

Z-S.
Arg. - Uniface.
Van Looo, t. Il, p. tas, n" 4!.
Duby, pl. XI,

23...•.•• 1 -

0°

6.

Pièce de grand module, le mono-

gramme y figure quatre fois.
Arg. - Uoiface.
Catalogue Van Boekel, n" tU4.

d. ~4. . ....• 1 - Semblable au n" f 4, avec celle dift't'rence qu'il n'y a
d'écussons indiquant la
valeur.

pv

Arg. - Unilace.
\'00

d.

2~ ••..... 7-

Loon, t. Il, p. 438, no t.

Semblable au n" U.

Arg.- Unilace, carrée.
Yan Loon, t. Il, p. 438, no 9.

• 26..., ... ? - Semblable au n° ~4.
Arg. - Uoilace.
Van Looo, t. Il, p. 438,

• 27. . ..... 1 -

D"

40.

Semblable au n" 24.

Arg. - UnilaC<', carrée.
Van Looo, t. 1/, P. 438,
Duby, pl. XI, n" 5.

DO 8.

• 28•.••.•• ? -

t:s~

-

Semblable au n° ·U.

Arg. - Unifaee, heptagone irrégulier.
Van Loon, t. Il, p. 438, n07.

•

~9 •••••.• ? -

Semblable au n° 2....

Unifaee.

Arg. -

Van Loon, t.

d, 30•...... ? -

n, p. 438, no i.

Semblable au n° , ....

Arg. - Unifaee, triangulaire.
Cabinet de M. Geelband.

JULIERS. CLÈVES
••.-Ie.

•

rr.~

ET

BERG •

u e"JIeI'tl.I'lI, JIeIIU•••• perre

.e ••_ .. I ••,.e .... 1\ •••••

t.

? - RVDOL' JI: 0: G : ELEC • RO :lM :

SEM' AVGV. - La double aigle impériale couronnée.
Be», MO : - NO : POSS - : PRIN: IV- L .
CU : E . M- ONT. Ëcu couronné desduchés,
posé sur unecroix fleuronnée, coupant lalégende.

+

Arg.

•

~..•.... ? -

AVGVS.
Rev. MO 1\1- ON
quartiers
Arg.

Catalogue Th6od. Dom, du U septambre 4866, no Gaia.

MATHIAS' l' ROM' JMP • SEMP .
Semblable au n° t.
NO ARG - DVC 0 CU - IVL• E :
( H M C. Semblable au n° t, mais les
de l'écu sont placés différemment.
Même calalogue, nolIM6.

-

•

2lSi -

3. 501.-' MO' NO' AR' P0881- PRIN.Ëcucouronné des duchés. accosté de la valeur: 1- s.
Rev• • 86 :~&ic) DV - C . IVLI - : CU . ET - :
MO~T. Croix coupant la légende et portant (.~
cœur une fleur Ile lis. Elte est cantonnée de deux
lions et de deux fleurs de lis, le lout dans UDe
épicycloide à quatre lobes, dont les angles renIrants ~ont ornés de fleurons.
Billon.

P. l\1A.l,LIET.

(Pour être continué.)

-

5~3-

CATALOGUE
DES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE N~CESSlTt
DIXIÈU ARTICLE.

KINSALE•

......

• •__IN .e aHeuljé rrappéea
. ._
.e "'.IN 1er Natre Iell

d,

la "Ille, pea"a. la
Ie.ealalre., .e ••••

t. Sol. - Dans le champ, entouré d'un eerele perlé,
les leures : K . S.
Rev. Dans un cercle perlé, un écusson, probablement aux armes lie la ville.
Cuivre - Carrée.
AquillaSmilh, pl. VII, no3.

d,

~.

Sol. - Semblable au n" I, avec cette différence
qu'il n'y a pas de point entre les lettres K S.
Re», Semblable au n" 1, avec une différence dans

la forme de l'écusson, ainsi que dans le cercle
dont les perles sont plus petites.
Cuivre. - Carrée.
AqulllaSmith, p. 41S, no 4.

4- daIS. - Ta•• VI.

-

3!Uo -

KOENIGSBERG.

,....l'ée-

.0.

•••••Ie.
à If._•••• ller., .a
.'ÉlI_1IeOa Ire,
pe••••&1·_apa&lo• •'a.e parUe .e la Pra. .e par l'_ée

ru...,.e ."58 • • " ••.
d. ,.

I/a d'écu

de Prusse. - ELISA8 : 1 : D : G IMP :
TOT: RUSS. Buste d'Élisabeth, couronné, à
droite; cheveux retombant en boucles sur les
épaules; robe garnie d'une dentelle et d'une
broderie sur la poitrine; manteau fourré d'hermine, retenu sur l'épaule par un nœud de ruban;
ruban d'ordre.
Rev. L'aigle de Prusse à une tète, couronnée,
tenant le sceptre cl le globe; à côté des paues,
la date 17- 61; au-dessous, un double rrait; il
l'exergue: 3 . EIN . RTH - COUR.
Arg.

Baron de Cbaudoir ('), pl. XXXVI,
11° 4"

*

P.

1/3d'écu de Prusse.

ELlSA8 : 1 : D: G : IMP:
TOT: RUSS - Semblable au na 1.
Rev. Semblable au n" f, mais: 3 . EIN • R . Til

-

-

COUR.
Arg.

Grote,

BllUter {ur Miills1cunde,

t. JI,

p. 484, no 3~.

P.

'la

d'écu de Prusee. - ElISAB : 1 : D : G : IMP:
TOT' RUSS - Semblable IIU n" ,.
Re», Semblable an n" f'.
Arg.

Grote, idem. no 35.

('l Aperçu &Urles monnaiesrtJBBes, Saint-Pétersbourg, 483G.

55lS -

P.

t/a d'écll de Prusse. -

Semblable au n° i'.

Rev. Semblable au n° f', mais au lieu de COUR,
il Y a GOUR.
Arg.

fi.

Grote, itUm, no 36.

t/a d'éCll de Prusse..- Semblable au
Re», Semblable au n°

f', mais le

no

l'.

mot COUR est

arqué COU\\,
Arg.
~. ~/6

Grote, idem, no37.

d'écu, ou quat"e bon& qro«, - ELiSAB : 1 : D :

G IMP : TOT: RUSS. Semblable au n° 1.

Rev. Semblable au nn 1. A roté des pattes de
l'aigle, la date 17 - 61; au-dessous, un long
trait; à l'exergue, 6 . EIN • nTH - COUR.
Arg.

d.

~'.

Baron de Chaudoir, t. Il, p. 4&8,
no 4356.

tls d'éCll.

- ELISAB : 1 : D : G : IMP TOT:
RUSS - Semblable au n° t.

Rev. Semblable ail n° 2, mais sans le trait sous
l'aigle, et 6 EIN . R . TIl . COUR.
Arg.

d, 2a•

Baron deChaudoir, idem, no 4357.

tl s d'écu.

- ELISAll : 1 : D : G : IMP : TOT:
RUSS - Semblable au n° 1.

Be», Semblable au n° ~', de l'année 17 - 61, et
6 : EIN : R • TH - COUR.
Arg.

Cabinet des médailles de J'État, à
Bruxelles.

°
~

•. t/' d'écu.

556-

Semblable nu n° ~I.

-

Be». Semblable nu 11° t, mais: 6 • EIN • R • TH
-

COUR.
Grole, BliiJJer fUr MliÜhnlde. Ln,
p. 484. 1)0 38.

Arg,

~I.

tl_ d'écu.

-

Semblable au no

Rev. Semblable au n°

~.,

~I.

mais le mot COGR est

arqué COU\\,
Grote, idem. 1)0 39.

Arg.
~.

II- d'écu. -

Semblable au

0° ~I.

Re», Semblable au n° t ; mais sans double tnil
sous l'aigle, qui l'Si plus éployée; el 6 . EIN • R .
TH -COUR.
Arg.
~7.

tl_ d'écu. -

Grote, MInA,

Semblable au

~O,

1)0

0° ~I.

Be», Semblable au n° 2-, mais 1('5 polnrs qui se
trouvaient à côté de la lettre R, se trouvent sous
celle leure . 6 . EI~ R TH - COrR.
Arg.

~'.

t /_

~I,

Grote. idt:IJI. 0"

d'écu. - Semblable au u" '.' mais l'effigie est
plus petite et d'une gravure très-âne.

Be», Semblable au n" l, mais 6 .

EI~

. R TH-

COUR.
Grole, idaI,
~'.

d0

U.

t/_

d'écu, - ELiSAB . 1 : D : G : IMP : TOT :
RrSS - Semblable au 0° ~'.
Be». Semblable au D° ~-,
Arg.

Grole, td. .,

do

U.

~IO.

1/6

3!S7 -

d'écu. - ELISAB 1D : G : IMP: TOT: RUSS-

Semblable au na ~I.
Bea. Semblable au na ~4.
Arg.

Grote, idem, no".

s«, 1/_ d'écu. -

ELISAB 1D G IMP: TOT: RUSSSemblable au n° 1.
Be». Semblable 8U n° ~4.
Arg.

Grote. idlm, no i6.

3. Tymf, ou 18 gros de Prusse. - ELiSAB . 1 • 0 .
G • IMP : TOT· RUSS. Semblable au n° 1.
Be», MONETA : REGNI : PRUSSIAE : Aigle
prussienne couronnée, tenant le sceptre et le
globe; sur la poitrine, un écusson avec t 8; sous
l'aigle, la date 17 - ~9.
Arg.

Baron de Chaudoir. t Il, p. 4118
no 4358.

3'. Tymf. - ELiSARETHA : 1 : IMP : TOT :
RUSSIAE. Semblable au 0 t.
Be». Semblable 3U 0 3.
0

0

Arg.

Baron de Chaudoir,idM1l, UD 4389.

3 1 • Tymf. - ELISAB : 1 : 0 : G : JMP : TOT:
RUSSIAE. Semblable au 0° 1.
Be», Semblable au 0° 5.
Arg.

Grole, BiaUM' fUr Munskun/Ü, t If,
p. 484, no 4.

3 4 • Tymf. - ELiSAB : 1 : D : G : IMP : TOT:
RUSS - Semblable au 0° 1.
Re», Semblable au n° 5.
Arg.

Grote, idM1l, no!.

-

5~8

-

31 • Tymf. - Semblable au n" 3'.
Rev. MONETA: REGNI: PRUSS : Semblable 8U

n° 3.
Arg.

Grole, idem, 0 3.
0

31 • Tymf. - Semblable au n° 3'.
Rev. MONETA' REGNI : PRUSS . Semblable aD

n° 3.
Arg.

Grole, idtm, no,.

37. Tymf. - Semblable au n° 3'.
Rev. MONETAREGNI PRUSS- Semblableaun'â,
Arg.

Grole, idll7l, no Il.

ELISAB : 1 : 0 : G : IMP • TOT:
RUSS - Semblable au n° f.

31 • Tymf. -

Rev. Semblable au n°31 , mais un peu plus épaisse

et d'une gravure plus fine.
Arg.

Grote, idlJm, no6.

ELiSAB : 1 . D : G : IMP : TOT .
RUSS. Semblable au n° f.

3'. Tymf. -

Rev. MONETA HEGNI . PRUSSe Semblable

aD

n° 3, mais de l'année f 7 - 60.
Arg.

Baron de Chlludolr, L. Il, p.
no 4360.

na,

310 • Tymf. - Semblable au n" 39.

Rev. Semblable au n" 3', mais de l'année 17- 61.
Arg.

Baron de Cbaudolr, idem. DO 4364.

-

5!S9 -

i. Il. de tymf, chestak, ou 6 gro3 de PrNl3e. ELiSAB : 1 • D : G : IMP : TOT • RUSS.
Semblable au n° t.
Rev. MONETA REG NI • PRUSS. Aigle prussienne
couronnée, tenant le sceptre et le globe; sur la
poitrine, un écusson avec VI; sous l'aigle,
t7 - ~9.
Baron de Chaudoir, idem, no436i.

Arg.
~t.

III de tymf. - Semblable au n° ~, mais avec des
perles dans les cheveux.
Rev. Semblable au n° 4.
Baron de Chaudoir, idem, no 4363.

Arg.

d, 4.••

Il. de tymf.

ELISAB 1 • IMP • TOT' RUSS.
Semblable au n" 4.
Rev. MONETA: REGNI : PRVSS • Semblable au
n° ~.
-

Arg.

Rl1IJUe numilfTlatiquefrançaÎlede4 8~ 7,
pl. VI, no 6.

d. 4·. III detymf. -ELISAB: l' D' G 'IMP: TOT:
RUSS: Semblable nu n° t.
Rev. MONETA: REGN : PRUSS : Semblable DU
n" ~.
Arg.

Cabinet des médailles de l'J=;tat 1 à

Bruxelles.
~1I.

lIa de tymf. -

ELiSAB: 1 : D : G :
RUSS - Semblable au n° t.
Rev. Semblable au n° ~••
Arg.

I~

; TOT:

Grote, BliJ,ller {Ur Mflnlkunde, t. Il,
p. 484, no 7.

,a. t/I de

-

300-

Semblable au 0° 'l, mais la leure
1 du mot IMP, se trouve immédiatement alldessus de la couronne de l'impératrice.
Rev. Semblable 8U n" ".
tymf. -

Arg.

Grote, idem,

0°

8.

". t/I de tymf.

- Semblable au 0° 'l, mais la lettre
D, se trouve immédiatement au-dessus de la
couronne de l'impératrice.
Rev. Semblable au 0° 4'.
Arg.

Grole, iIhm,

0°

9. .

'B. t/Ide tymf. -

ELiSAB : 1 : D : G : IMP . TOT:
RUSS. Semblable au 0° t.

Be», Semblable au n° 4'.
Arg.

Grole, idm,

0°

40.

4'. 1/1 de tymf. - Semblable au 0° .i'.

Rev. MONETA' REGNI : PRUSS : Semblable au
n° .i.
Arg.

4010 •

Grole, idIIf7I,

00

44.

Semblable au n° .il.
Bev. MONETA' REGNI PRUSSe Semblable au
n° .i.

t/I

de tymf. -

Arg.

,tt. '/1

Grote, idem, no 4i.

de tymf. - ELISAB-: 1 . D' G 'IMP' TOT'
RUSS: Semblable au n° .i.

Rev. MONETA' REGNI : PRVSS: Semblable au
Arg.

Grote, idIIf7I, no 43.

'U.

36t -

'1' de tymf. - Semblable au n° 4,8.
Rev. MONETA : REG~I : PRVSS - Semblable au
n" 4.
Arg.
Grole, idl1f1l, 00 H.

'u. '1' de

tymf. -

'Ut t/' de

tymf. -

ELiSAB : 1 : )MP: TOT: RUSS:
Semblable au n° 4.
Rev. Semblable au n° 4.
Arg.
Grote, idem, 0°45.

.
Semblable au n0 4 n •
Rev. MONETA: REGN : PRVSSIAE. Semblable
il _ n° 4, mais dans l'indication de la valeur, il y
a un chiffre arabe: 1 au lieu.du chiffre romain.

Arg.

Grote, id,m, no46.

'". t/' de tymf.

- EI.ISAB : 1 • D : G : IMP : TOT'
RUSS. Semblable an no 1.
Be», MONETA REGNI • PRUSS. Semblable au
0° 4, mais de l'année 17 - 60.
Arg.

Baron de Chaudoir, t. Il, p. 41S8,
no 4361.

"li. '1'

de tymf. - ELiSAB D G IMP TOT RUSS Semblable au n° 1.
Be», MONETA' REGNI • PRUSS . Semblable au
n° 4, mais de l'année 17 - 60.
Arg.

• 4n •

'1'

Grote, BliUûr fUr Mtlnskund" t, Il,
p. 484,0 0 !8.

de tymf. - ELiSABETHA • I : IMP : TOT:
RUSS -Semblable au n° 1.

-

36:! -

Bto. MONETA : REG~J : PR\'SS . Semblable lU
0- 4, mais de l'année 17 - 61.
Arg.

4". 1/. de tym{. - Semblable au 0- 4 17 •
Bto. MO~ETA: REGNI : PRVSS: Semblableau
0-

417 •

Arg.

Grote, "na, ne M.

4". 1/. de tym{. - Semblable au n· 4 17 •
ReD. MONETA : REG~I : PRVSS -

Semblable

au 0-4".
Arg.

Grote, idna, ne i7.

'''. 1/. de tpt- - ELISABETH A • 1 • UIP : TOT :
RUSS - Semblable au n- f.

Be», Semblable au n- 4".
Arg.

4".

Grote, ÎdftJI, D· 68.

1/. de tym{. - Semblable au 0- 4".
Re». Semblable au n- 4Ct •
Arg .

Grote, idna, ne i9.

4". 1/. de tyml. - ELiSABETHA : 1 : IMP : TOT:
RUSSIAE. Semblable au 0- t.
Rto. MONETA REG~I • PRUSSe Semblable au
Arg.

d, 411 •

f /.

Barou de Chaudoir. l. Il, p. 458,
ne 4367.

de tpl. - ELISABETHA· 1 • IMP • TOT •
RUSS - Semblable au n" t.

Digit zed by

Goog1e

-

363 -

Bft1. Semblable au n° ",".
CabiDel dM médailles de I·Étal. •
BruseUes.

AI'8.

•". t/l

EUSA8: 1 : D : G: IMP: TOT:
RUSS - Semblable 8U n° t, maill8vec un bandeau de perlesdans leseheveus,
de tymf. -

Be», MO.~ETA : REGNI : PRUSS aun°",u.
Arg.

",". tll

Semblable

Baroo de Cbaadoir. '" Il, p. 458.
nO 4366
Grote, BliUIw fUr Jloukurtdt, l. Il,
p. 48., 0° 50.

ELlSA8: 1: D : G' IMP • TOT:
RUSS - Semblable au 0° t •
de tpf. -

Bev. Semblable au n° ",U.
Grote, idem,

AI'8.
~II.

tll

0°

54•

de tymf. - Semblable au n° ' U .

Rev. MONETA' REGNI . PRUSS - Semblable
au n" 4n •
Grote, idem, DO lit.

AI'8.

",". tll

de tgmf. -

Semblable au n° , ...

'U, mais l'aile droite de
l'aigle est beaucoup plus petiteque l'aile gauche,
el le chiffre indiquant la valeur est placé de
tnvers Vi.

Bef'. Semblable au n"

Arg.

i'·. III de tyml.

Grote, id,m,

0°

83.

- Semblable au n° 4".

-

36'-

Rev. MONETA : REGNI : PRUSS - Semblable
au nain.
Arg.

i

19•

Grote, idem, no 11\.

1/1 de tym{.

- ELISAB 1 : D : G : IMP : TOT:
RUSS - Semblable au DO t.
Re». Semblable au Da ilS.
Arg.

Grote, idIm, noM.

'10. 1/1 de tym{. - ELiSAB : 1 : D : G : (AfP: TOT
RUSS - Semblable au na f.
Rev. Semblable au na i U •
Arg.

i

ll

•

1/.

Grote, Idem, no116.

de tym{. _ Semblable au DO i

l O•

Rev. MONETA· REGNI PRUSS- Semblable au
na 417 •
Arg.

411 .

Grote, idem, no117.

1/. de tyml.

- ELiSAB ·1 DG JMP TOT: RUSS
- Semblable au n 1.
Rev. Semblable au na 411 •
D

Arg.

• i".

Grote, idIm, no &8.

1/. de tym{.-ELJSAB J DG IMP: TOT: RUSSSemblable au na i U •
Rev. Semblable au na 4u•
Arg.

Grote, idem, no 119.

,... 1/. de tym{. - Semblable au na i U.
Rev. Semblable au na 416 , mais au-dessus de l'indication de la valeur VJ, il y a un point VI.
Arg.

Grote, idem, no60.

- 56:S -

. 411 •

416 •

III de tymf.

Semblableau no 416 , mais ID fin de
la légende, touche le buste de l'impératrice qui
est très-grand.
Re», Semblable au n° 416 •
Arg.
Grote, idtm, 0° 64.
-

III de tymf. -

Semblablean n" 4", mais les caractères de ln légende sont plus petitset plusdélicats.

Rev. Semblable au n° '''.
Grote, idem. no 611.
Arg.

"-17. III de tymf. -

ELiSAB . 1 . D • G • IMP . TOT:
RUSS - Semblable au n° t.
Be». Semblable au n° 41 6 •
,Grote, idma.

Arg.

4".

III de tymf.

00

63.

ELISAB : 1 : D : G : IMP : TOT:
RUSS - Semblable au n° 1.
Re», MONETA: REGNI : PRUSS - Semblable
au n" " mais de l'année 17 - 6~.
-

Arg.

Baron de Cbaudoir, t, 1/ 1 p. 458,
DO 4368.

Grote, BUUIIJf' (Ur Mflnskunde, t 1/,
p. 484,

419 •

III de tymf. -

Semblable au n° 4111 •
Rev. l\fONETA . R~:GNI . PRUSS - Semblable
au n° ,te, mais de l'année 17 - 6~.
Arg.

~.

0° 73.

Grole, idem.

0° ,..

5 gros de Pnu.e. - ELISAB : 1 : D : G : IMP :
TOT : RUSS - Semblable au n° t.

-

366 -

&V. MONETA: REGNI : PRUSS - Aisle prussienne couronnée, tenant le sceplreel le stobe;
sur la poitrine, un éeusson avec le chiffre 3.
Sous l'aigle, i 7 - ~9.
Arg.

Grote, idem, no 47.

5". 3 gros de Pnuse. - Semblable au n·

;S.

Hw. MONETA: REGNI : PRVSS - Semblable
au o· 5.
Arg.

Grote, idem, no 48.

5'. 3 gros de Prusse. - ELiSAB : 1 : D : G : IMP:
TOT: RVSS - Semblable au n° 1.
Re», I\IONETA : REGNI : PRVSS : SembJableau
n°

ts.

Arg.
.

~6.

5 g"os de Prusse. - Semblable PU n"
Rev. Semblable au II- ~'.
Arg.

~I.

Grole, idem, no 49.

~I.

Grote, idem, 0 0 10.

5 gros de Prusse, -

ELiSADJo:THA : 1 : 0: G:
IMP : TOT: RUSS: Semblable au Il- t.
Re"•. MONETA REGNI • PRUSS. Semblable au
n°

5.

Arg.

Baron dt! Cbaadoir, L Il. p. 4111.
no 4369.

5°. 3 gros de Prvu«. - Semblable au ri' :S.
Bi», MONETA' REGNI . PRUSS - Semblable
au nO t>, mais de l'année 17 - 60.
Arg.

Grole, Bfltlter (tlr IIflflu.,.dt, &. JI.
p. 484,0-19.

-- 567 .~7.

iS gl"O& dt! Proue. - Semblable au ne~.
Be». MONETA' ARGENTEA . REG' PRVS (,ie).
Semblable ou ne !S, mois de l'année t 7 - 61.
Grole,idem, ue M. \

Arg.
~I.

ELiSAB : 1 : IMP TOT :
RUSS - Semblable ou n" 1.
Re". Semblable au ne ~'.

;)

gro& de Prusse. -

Grole, idBm, no 66.

Arg.

•

~~.;) gro& de

ELISAB : 1 : IMP • TOT:
RUSS - Semblable au ne t.
Re», Semblable au n° !S'.
Prusse. -

Arg.

a

lO

•

;)

Grole, idem, no 611.

Semblable au n°
d'une épaisseur double.
gros de Prusse, Arg.

6',

mois

Grote, idem, ue 67.

!Slf. ;) gro& de Prolse. - Semblable au n° !SI.
Re», MONETA: REGNI : PRUSS - Semblable
au n° 6, mais de l'année t 7 - 61.
Ar!!.

6.

Grote, idem, n~ 68.

~ gros

de Prusse. - I\IO\ETA . ARGENTEAAigle il deux tètes, triplement couronnée, tenant
le sceptre et le globe.

Ile», Dans le champ, on lit: • Il • -

-

REGNI Arg.

GROSSUS

PRUSS - t71S9.
Baron de Chaudoir, t. Il, p. 468,
u0 4375.

Grote, BllUler (Ur Munzlrunde, t. Il,
p. 4114, no !4.

-

6'.

~

368 -

grw de Pruue. - Semblable au n° 6.

Be», Semblable au n° 6, mais la valeur Il, entre
deus feuilles de trèfle.
Grote, idnn, no ft.

Arg.

61 •

~

gro. de Prtlue. - MONETA : ARGENTEA.·
Semblableail U 6.
O

Be», Semblable au nO 6, mais de l'année '760.
Arg.

Grote, idem, no 30.

P.
(Pour être continué.)

MAILLET.

