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SEIZIÈ:YE ARTICLE.

POLTAVA.

)lonnale de néeessUé frappée en .2a.tt

ù. t. Dtlcat. - WEfA tt - I1IMIIEPATORA. n

couronne royale, posée sur un coussin, le tou
placé sur un piédestal sur la face duquel on lit:

HAIIAMHTE.
Exergue : OEWAHPA~OCTS. Au.dessous, une

petite rosace.
Rev. - Dans le champ, sous une conronne royale,

on lit : EKATEPIIHADIIIEPA - TPIIIIAKO
POHO - BAHA B:\IOCKB 1. - t724- fOAY.

Or. Cabinet de M. Yan Gelder, à Velp,
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PONTEFRACT.

)ll!!l!!légée par leI!! troupes de ()rom,,'ell, en t.8~8.

d. 1. Shilling. - DVl\1 : SPJRO . SPERO. - Dnns le

champ, sous une couronne royale, les lettres

C' R.
Rev. - Château fOft il trois tours, ayant au sommet

de celle du milieu un drapeau; des deux cotés

de cette tour, les leures P - C (Ponsft'uctus

Civitus). A droite du château, les lettres OBS;

à gauche, une main sortant du flanc de la tour

et tenant une épée. Au-ùessous, la date ,1648.

Arg. - Octogonale, irrégulière.

Ruding, pL XXIX, no ~ O.
Duby, pl. XVI, no 4-.

d. 2. Shilling. - DVl\I : SPIRO : SPERO. - Sem

blable au n° 1, d'un autre coin, avec cette diffé

rence que la couronne est plus grande, les lettres

C . R plus petites et que les caractères de la

légende sont plus petils.

Rev. - Château fort â trois tours. A droite les

leures 08S, il gauche P - XII - C. Le P et
le C mis en travers. En bas, la dalG 1648.

Arg. - Carrée.
Ruding, pl. XXIX, no H.

Duby, pl. XVI, no 3.

d. 3. Shilling. - Semblable au n° 1, d'un autre coin,

avec cette différence que la couronne est un peu

plus grande ct n'a pas de perles.
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Rev. - Semblable au nO 2, mnis avec un drape~lU

au sommet de la tour du milieu, et pas de cercle

ni de grènetis.

Arg. - Losange.

Cabinet de M. 8chullze, à Gotha.

d. 4. Onze sols. - DVM: SPIRO SPERO.-Semblablc
au n° 5, d'un autre coin, avec ceHc différence
qu'il n'y a pas de points entre les lettres CR,

que la couronne et la légende ne sont pas entou·
rées d'un cercle avec grènetis et que la légendc
n'a pas de second cercle.

Rev. - Semblable au n° 2, mais ayec P - XI - C
et pas de cercle avec grènetis.

Arg. - Losange.

Kahler (1), t. l, p. 337.

d. 5. . ? - CAROL' : Il : D : G : MAG: B :

F : ET : H : REX. - Dans le champ, sous tlnc

couronne royale, on lit en trois lignes séparées

par des traits: - HA~C : DE - VS : DEDIT
- 1648.

Rev. - . POST: MORTEM : PATRIS : PRO:

FILIO. - Château fort à trois tours, ayant au
sommet de celle du milieu un drapeau. Des
deux côtés les lettres· P _. C. A droite, les lettres

OBS; à gauche, on voit la bouche d'un canon
sortant du flanc de la tour.

Or. - Octogonale, irrégulière.

Reding, pl. XIV, no 3.

(1) MfJnz·Belustigungen.
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d. 6. Shilling. - CAROLVS : SECVNDVS : 1648 .
Semblable au revers du n° a.

Rev.-DVM: SPIRO : SPERO. - Dans le champ,
sous une grande couronne royale, les lettres CR.

Arg. - Octogonale, irrégulière.
Ruding, pl. XXIX, no ~ 2.
Duby, pl. XVI, no 5.

d. 7. Shilling. Semblable au n° a, d'un autrc coin,
nvec cette différence que les caractères des in
~erjptions sont plus petits.

Rev. - Semblable au na n.
Arg. - Octogonale, irrégulière.

Ruding, pl. XXIX, no ~3.

Duby, pl. XVI, no 6.

PORTUGAL.

Monnaie de néeesslté frappée par Séhasflen .rr, roi de

I-ortugal, pendant son expédlflon en Afrique, en .~"8.

d. 1. ..•..• ? _. SEBASTIAN' 1 REX' PORTV.
Les armes couronnées de Portugal, accostées
des lettres G - A.

Rev. - + IN - HOC - SIGNO -- VICES (sic).
Croix de Portugnl, coupant la légende ct can
tonnée de ln date 1 - ~ - 7 - 8.

Arg. - Carrée.
Hudcr, no .04

Luckius, p. 270.
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PRAGUE.

.&ulégée par le due de Saxe, en ~8al.

1. 20 kreutze1'. - ?

Arg.

.~88légée par les Français, en ~ ~39.

2. t/4 de thaler. - Le buste de l'empereur C:harles VI,
avec une estampille renfermant la date 1739.

Arg. Catalogue Wellenheim, no H97~.

*

Bloquée par le8 Prussiens, en ~~~~.

5. Flo7in. - M • THERESIA· D . G . - R . IMP .

GE . II . BO . REG' Buste diadémé de lïm

pératrice, à droite.

Rev.- ARCHID· AUST· DUX· - BU· SI . M·

MO . f 704 . x. Dans le champ, l'aigle biceps
nimbée et surmontée d'une couronne, portant
sur la poitrine un grand écusson couronné.

Étain.

4. t/to de florin.

~tain.

Catalogue Wellenheim, no 44977.

Catalogue Wellenheim, no ~~978.

* o. t/tO de florin. - M . THERESIA· D . G . H . _

IMP . GE • HU • BO . REG· Dans une cou

ronne formée d'une branche de palmier et d'une

branche de laurier, le buste diadémé de l'impé
ratflce, à droite.
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Rev. - ARCH . AUST . DUX . - BUR • SI .
1\1 • 1\10 . 17!l7 . x. Dans le champ, l'aigle biceps

nimbée et surmontée d'une couronne, portant
sllr la poitrine un écu couronné au lion. L'aigle

est posée sur un autel placé entre une branche
de palmier et une brnnche d'olivier, et sur le

devant duquel on voit le nombre 10 représentant
la valeur.

Étain. Catalogue Wellenheim, no H979.

'* 6. 5 kreutzer. - 1\'1 • THERESIA· D . G . - R •
1 . GER . HU . BO . REG . Huste diadémé de

rimpératrice, à droite.

Rev. - ARCH· AUST . DUX - . BU· SI • 1\1.

MO • 17!l4 • X. Dans le champ, l'aigle biceps
nimbée et surmontée d'une couronne, portant
sur la poitrine un écu couronné au lion. En bas,

un écusson renfermant le chiffre 5.

Étain. Catalogue Wellenheim, no H980.

* 7. Kreutzer. - 1\1 • THERES . D . G - • R • 1 .

GE . HU . BO . R . Buste diadémé dc l'impé

ratrice, à droite.

Rev. - ARCH • AU • DUX . - BU . SI . M •
1\10 . 1707. Semblable au n° 6, mais avec le

chiffre 1, sans écusson.

Étain. Catalogue Wellenheim, no ~ 1981.
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PUYCERDA.

!lonnales frappées par la Tille pendant r~enpatlon fran

çaise de la Catalo~ne, de '104'1 à '10-13.

Ù. 1. Dréaux. - PROVI~CIA - ~ - CA'" ". Ecu
couronné de Catalogne, posé sur la croix de sainte

Eulalie et accosté de la valeur: ,i' - ft.

Rev. - OPIDV - M . PODI - CERETA 
~I . t 64t. Croix barcelonaise coupant la légende
el cantonnée aux 1er et 4e d'un annelet, aux 2e

ct 5e de trois besants.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal Ramon, à Barce
lone.

d. 1'. ~ réaux. - PROVINCIA - · - CATIIALO~1.

Semblable au n° i.

Rev. - Semblable au nO f.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d. P. D réaux. - PROVI rel' - CATHALO~E. Écu
couronné de Catalogne, accosté de la \'aleur :

V-Re
Rev. - OPIDV - M • PODI -- CERETA

NI • .•• Semblable au n° 1.

Arg. - Irrégulière.

Salat, pl. IV, no 3~.
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d. 2. B sols. - PR······· ON. Écu couronné de

Catalogne, accosté de la valeur - y- ~.

Rev. - OPIDV - 1\1 PODI - ••... _ ••••• 1.

Semblable au n° 1.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidalll.amon, à Barce
lone.

• Ionnale frappée par la ville, au nom de Louis XIII, pendant

l'occupation française de la ~atalogne,de t6-1. à .6-13.

5. Menut. - LVDOVIC9 . D • C . R. Écu losangé

de Catalogne.

Rev. - P.ODI CERITA . t 642. Dans le champ,
une cloche: armoiries de la ville. .

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

ltlonDale frappée par la ville, au nom de Louis XIV, pendant

l'occupation fran~al8e de la ~atalogne,de .6-13 à .6$~.

d. 52. lJlenut. Semblable au n° 5, sauf le millésime qui
est ici 1644.

Cuivre. Bessy-Journet, pl. XXV, no 21-7.

QUESNOY (LE).

&88légée par Ics "'ran~aI8, en • 'J. 2.

1. 4 sols. - Les llrmes du général Ivoy, gouverncur
de la ville.
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Rev. Dans Je champ, on lit : 4 . sols - Quesnoy

- gouvern· - Ivoy.

Papier. - Octogonale, irrégulière.

Van Loon, t. V, p. ~~o.

Doby, pl. XIX, n° 6.

N. B. Cette pièce est un morcrou de carte à huit pans,
où l'on voit,d'un côté, l'empreinte des armes du gouverneur
sur un pain à cacheter rouge, couvert de papier, ~t de l'autre
côté, la légende donnée plus haut, écrite à la main.

RATISBONNE.

o~~upée pal' les Impériaux e& les Bavarol8, en 18:11•

.. d. 1. Ducat. - FERDI TAND : Il RO~I : IMP : SE~I :
AVGVST : AigJe biceps éployée et nimbée,

tenant sceptre et épée, portant sur la poitrine Ics

firmes d'Autriche. Entre les deux tètes de l'aigle,

le globe crucigère surmonté d'une couronne.

Rev.-· EXTREMVM' SVBSIDIVM· RATISPO:
• t6 - 52. Dans le champ, les armes ornées
de la ville.

Or. Duby, pl. XXIV, no 4..

d. 2. Tllalel', - FERDINANDVS + Il + D + G +
RO~I* DIP~ SEMP~ AVGV~ 1632, Sembla
ble au n° L

Rev. - MONE ~ REIPVB ~* - RATISPO~EN

SIS *' n ange, de face, les ailes éployées, tenant
uevant lui les armes ornées de la ville.

Arg. Duby, pl, XXIV, no 3.
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REUS.

MODDale8 frappées pair la vllie, de .8•• la .81...

d. 1. Piastre. - . FERDIN. VII - DEI GRATIA.

Buste drapé du roi, à droite, les cheveux courts,
la tète ceinte d'un bandeau. En bas, la date f 81 t.

Rev. - HISPANIARVl\1 . HEX. Les armes cou

ronnées d'Espagne, accostées de ~ _ st.
Argent. salat, pl. VI, no ~2.

d. 2. Peseta. - . FERDIN . - VII DEI • G~' Buste

drapé du roi, à droite, les cheveux courts. E!l
bas, la date 1811.

Rev. - Semblable au n° 1, mais l'écu est accosté
R 2

deC_S' F.

Argent. Salat, pl. VI, no ~3.

d. 5. Réal. - Semblable au n° 2, mais * 1811 *
Rev. - Semblable au n° 1, mais ~ - S~.

Argent. Salat, pL VI, no H·.

(1. 4. t/t réal. - . FERDIN . VII . - DEI' GHATIA.

nuste drapé et lauré du roi, il droite. En bas, ln
date 1815.

Rev. - Semblable au n" f, mais C - S.

Argent. Salat, pl. VI, no HS.
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ROME.

A.ulégée par les Croupes de Cbarles-Qulnt, en I.~7.

d. 1. ..... ? - + CLEMENS . VII . PO~T . ~IAX .

A~ . III . M . D . XXVII. Buste barbu du pape,

à droitc.

llev. - Représen(e l'adoration des mages. Au

dessus d'eux, l'étoile conduetrice.

Argent. Carrée.

Van 3Jieris, t. Il, pp. ~67, no L

Duby, pl. XX, no 6.

d. 2. ..... ? - CLEME~S . VII . PO~ • - . AX •

A • III . M.D.XXVII. Les armes du pape sur

montées de deux clefs en sautoir et dc la tiare.

Rev. - S . PETRVS - S . PAVLVS. Saint

Pierre et saint Paul debout, de face, chacun sur

un piédestal.

Arg. - Carrée.

Van ~Iieris, t. II, p. 26i, no 2.

Duby, pl. XX, no Î.

Jlonnales de néeesslté frappées par le pape Pie TI, en 179G.

* 5. 2 baïoques. - S . P . - APOSTOLORVM PRIN

CEPS. Buste nimbé de saint Pierre, à gauche;

il tient les clefs dans la main droite.

Rev. - Dans le champ, sons trois petites rosaces,

on lit : BAIOCCIII - DVE EMEZZO 

ROMANI - f 796.

Cuivre.
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* 4. 2 baïoques. - APOST - PRINCEPS. Saint
Pierre à mi-corps, Ja tête tournée à droite et
nimbée; il tient les clefs dans Ja main gauche.

Rev. - Semblable au nI) 5.

Cuivre.

Monnaie de nécessité frappée pendant "occupation tran~lse,

en t7901

~. 0 baïoques. - SANCTA DEI GENITRIX
Buste nimbé de la Sainte-Vierge, il gauche.

Rev. - PIVS PAPA SEXTVS ANNO XXIII 
1799. - Dans Je champ, sous une petite étoile,

on lit: - BAIOe - CHI - CINQVE.

Cuivre.

A.8Slé~ée par les Français, en t 8~9 (').

* (). .1:0 baïoques. - Dans un octogone perlé, la louve
allaitant les jumeaux. En haut, le millésime
AN Il. En bas, 1849; à gauche et il droite, la

"fileur: XL - B.

Rev - Dans le champ, un petit cercle perlé ren
1\1

fermant le mot R - • - o. Au·dessus du cercle,
A

on lit: HOMA - OnSESSA - AB EXERCITV
- FRANCOHVl\I. Au - dessous du cercle :

(1) Ces monnaies sont apocryphes; elles ont été frappées à Paris
après le siégo.
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~IAZZI'AR~IELI'SAFI<" 1Il VIRIS- oiEREo
o FEHRO 0 - 0 FERIENDO - 0 FLANDO.

Mélal blanc. - Carrée.

*' 7. 20 baïoques. - Dans un pentagone perlé, la louve
allaitant les jumeaux. Des deux côtés, la valeur:

XX-B.

Rev. - Dans le champ, on lit: . XX . B ~ - PRO

DEFENSIO~E - HEIPVBLICiE - ROMAN'

- 1849.

Métal blanc. - Carrée.

* 8. 10 baïoques. - Dans un carr~ perlé, la louve

allaitant les jumeaux. Des deux côtés, la valeur:

X-Ho

Rev. - Au centre d'un carré perlé, le chiffre X
inùiquant la valeur. Le long des côtés intérieurs
du carré, on lit :RO~IÂ-CIRCVM- \'ALLATA

- 1849.

i\lélal blanc. - Carrée.

* 9. 5 baïoqlles. - Dans un triangle perlé, ln louve
allaitant les jumeaux. Des deux côtés, la valeur:
V-B.

Rev. - Dans le champ, entre deux cercles perlés,
on lit : RO~IÂ . OBSESSA . 1849. Au centre,
le chifTl'e V, indiquant la valeur.

Métal blanc. - Carrée.

5e stRIE. - TOllE II.
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RUSSIE.

Monnaies de nécessité frappées par le czar Alexi. ltllchaelo

,vitz, pendant les guerres contre la Suède et la Pologne,

de' 1.6-18 la 1.663. ..,

1. Rouble. - (Légende en vieux caractères russes,

signifia.nt: Par la grâce de Dieu, le gr~nd 60s

soudar CZa7~ et grand duc A lexis lJlichaelowitz

de toute la grande et petite R't~ssie.) Le czar cou·

l'onné, il cheval, allant au pas à droite, tenant le

sceptl'c de la main droitc.
Rev. - Aigle à <Jeux tères triplcment couro~néc,

sans écusson, dans un cadl'e cané cntouré d'or

nements, formé d'une double ligne uvee des glo

bules; au-dessus: (vieux caractères russes

signifiant: An 7162 ou 1604), au-dessous: (rou

ble, en vieux caractères russes).

Arg. Bon de Chaudoir, t. II, p. 60, no 406.

d. 1i. Rouble. - Semblable au n° L

Rev. - Semblable au nn 1, mais le cadre n'est

formé que d'une simple ligne de grènetIs.

Arg. Idem, no 407.

Grote, t. l, pl. XI, no H9.

d. 2. Rouble. - Sur un thaler de Jean-George, duc de
Saxp, Juliers, ClèvesetBcrgde 1û28, OIHI frappé

deux timbres, l'un rond, ofTrnntle CUII' couronné

il cltc"f1I, f111ant nu pas :1 droite, rcvêtu d'Ilne

cllirasse, le mantcau {lottant en nrrièrc ct tenunt
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la pique baissée; sous le cheval M (~lIosCOll), le

tout da us un cercle de grènetis; l'autre timbre,

carré, oblong, avec la date t 6;:>a, est au-dessus.

Arg. Cabinet des médailles de l'État, à

Bruxelles.

d. 5. Rouble - Thaler de l'empereur Rodolphe Il pOlir

Rostock, de t 6 t0, avec les mèmes timbres.

Arg. 3Jême cabinet.

d. 4. Rouble. Thaler de Bogislas XIV, eveque, duc
de Stetin, de 165~, avec les mêmes timbres.

Arg. Même cabinet.

* D. Rouble. Daclder il la croix de Philippe 1111,
frappé à Anvers, en t ;:)27, a\'ec les mêmes timbres.

Arg.

6. Rouble. - Daelder pour la Zélande, frappé il

Middelbourg, eu 16;:>;:), avec les mêmes timbres.

Arg.

7. Rouble. - Thaler d'Auguste, duc de Brunswick, de
l'annéc t 6~H, avec les mêmes timbres.

Arg. Bon de Chaudoir, idem, no -iOS.

8. Rouble. - Thaler de Frédéric-Ulric, duc de Bruns
wick, de l'année 1619, a'iec les mêmes limbres.

Arg. BOD de Chaudoir, idem, no +09.

9. Rouble. - Daelder pour Utrecht de l'année 16'0,

avec les mêmes timbres; mais celui qui repré-
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sente le czar n'est pas entouré du cercle de

grènetis.

Arg. Bon de Chaudoir, idem, no 444.

Ces timbres ont été apposés sur ces pièces pour hausser
leur valeur de 50 copeks à 64 copeks. On les trouve sur
des écus de presque tous les pays.

10. Demi-rouble. - Unc moitié d'un écu d'Allemagne

coupé par le milieu, sur laquelle est' frappé un

timbre rond, montrant le.czar il cheval, comme
1

,sur les pièces précédentes, dans un cercle de

grènetis.

Arg. - Segment.

Bon Chaudoir, idem, no 442.

'" 11. Quart de rouble. - La quatrième partie d'un écu

coupé en quatre morcenux triangulaires, sur

laquelle est frnppé un timbre rond, montrant le

czar à cheval dans un eercle de grènetis, comme

les pièces précédentes, mais tenant le sceptre;

dans les coins sont disposés (des caractères en

vieux russe signifiant: Pol poltin ou demi-pol

tina); autour, des ornements.

Rev. - (Légende en vieux caractères russes) dans

un cercle ùe grènetis, hors ùuquel on voit dans

le coin à gauche deux signes russes; au-dessus,

une ancre couchée. (7tGO ou iGti2.)

Arg. - Triangulaire.

Don de Chaudoir, idem, no "'43.
PI. Xl, 8, no 2.
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., t t'. Quart de rouble. - Semblable au n° t 1.

Arg. - Triangulaire.
Bon de Chaudoir, idem t pl. Il, "

no 8.

Il ~. Quart de rouble. - Semblable au n° 1 f, mais il la

face, en llchors du cercle, il gauche et à droite,

ùeux caractères en "ieux rus~e, ï f GO ou 1G~2.

Arg. - Triangulaire.
Bon de Chaudoir. idem. no ~t i.

(Pour être eontinué.) P. ~hILLIET.
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CATA.LOGUE
DES

mONNAIES OBSIDIONALES ET DE NECESSITt

DlX-SEPTIÈYE ARTICLE.

l:onnoleH de t'uhre qnl de,·alent avoir ~our8 ~omme III rllr.

"Coh"nt d!orgenC.

d. 1~. Dem i-7'ouble, - (Légende eu vicux cn ractères

fusses. signifinnt : Par la yrâce de Dieu, le

grand gossolldar c;;;al' el g7'and-duc Alexis

Michaelou;it;;; de toule la Russie.) Le cznr cou

ronné revêtu du mnntcau royal, fI cheval, allant

nu pas, à droile; tenant de ln droile le sceplre

posé conlre répnulc, d:ms Ull cercle de grènetis.

/lev. - A ig!c à deux lètes, dnns llll cadre calTé,

entouré (rorr1(.·m('nt~ el d'un cercle de grènetis;

au-dessus ct au-dessous des c3raetères en vieux

russe, signifinnt: an ï t 6~ ou i G~4 el Poltinnik).

CuiHe. Bon de Chaudoir, idem, no H6.

Pl. 1. 'i, no i.

d. i~!. Demi-rouble. - Presque semblahle nu na 12,
mais nvec une différencc dalls le mol l'lisse qui

se trollve au revers nu bus de la pièce.

Cuivre.

5- sÉnli. - TO\lE II.

Ben de Chaudoir, idem, no "'~7.

PI. II, 7, no i.
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15. Altin. - Le eZ:lr eourollné, à cheval, allant au

pas, à droite, tenant la pique baissée; sous le
o

ehevnl M(Moscou).

llev. - Dans le champ, en six lignes, on lit une
légende en vieux caractêres russes.

Cuivre.
Monnaie suspecte.
BOD de Chaudoir, idem, no 4-28.

13'1. Attin. - Le czar couronné à cheval, aIlnnt il
, • 7

droitc, tcnant d'une mnin un sceptre; sans lettre

sous le cheval.
Rev. - Dans le chnmp, 011 lIt une légende en

vieux caractères l'usses.

CuiVre.
Monnaie suspecte.
Don de Chaudoir, idem, no 429.

15 3 , Attin. - Semblable au n° 13\ mnis derrière le
czar: fI (Pskof).

Rev. - Dans le chqmp, on lit une légende ('n
vieux caractères russes.

Cuivre.
Monnaie suspecte.
DOD de Chaudoir, idem. no 430.

t 54. Altin. - Semblnble au n° 13 i , mais sous le che\'al:
n.

Rev. - Dons le champ, on lit une légende en

vieux caractères russes.

Cuivre. Don do Chaudoir, idem, no 431.
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14. Groche ou 2 copeks. - Le czar couronné à cheval

allant à droite, tenant la pique baissée; sous le

cheval : KI.
Rev. - Dans le champ, on lit \lne légende en

vieux caractères russes.

Cuivre.
Monnaie suspecte.
BOD de Chaudoir, idem, no ~3~.

14'. Groclle Ott 2 copeks. - Le czar couronné, il che\'al,
allant à droite, trnant le sceptre; sous le cheval:
TI (Pskof).

Rev. - Dans le champ, on lil une légende en
vieux caractères rmses.

CuiHe.
Monnaie suspecte.
B&h de Cbandoir; idem, no 433.

t 43 • Groclle ou 2 copeks. - Semblable nu n" t 4', m3i~

à côté du czar: TI.

Rev. - Semhl3ble au n° 14'.

CuiHe. BOD de Chaudoir, idem, no 43i.

t L'

::>. Copek. - Le czar couronné, reH~tu d'une cuirasse,
il cheval, allant à droite, tenant la pique baissée;

o
sous le cheval : ~1.

Rev. - Dans le champ, on lit unc legellde en
vieux caractères russes.

Cuivre.

Grandeur d'un copek d'argent.
BOD de Chaudoir, idem, no 435.
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HS!. Copek. - En tout semblable au n° 10, mais sans

lettre sous le cheval.

d. Hiz• Copek. - Semblable au nt' ~l o.
Rev. - Dans le champ, on lit lIne légenùe en

. \

vieux caractl:l'eS russes.

Cuivre.
Bon de Cbaudoir, idem, no 436.
Pl. Il,9, no 3.

1a~. Cope/;. - Semblable au n° 1n, mais sous le cl~e\'al

deux vieux caractères russes.

Rev. - Semblable au n° 1aS.
Cuivre. Bon de Cbaudoir, idem, no -i3î.

1
1J~

él. Copek. - Semblable au n° 1n, mais sous le cheval

deux caractères russes, signifiant Noygorod.

Rev. - Dans le champ, on lit une légende en

vieux caractères russes, plus ou moins frustes.

Cuivre. Boo de Chaudoir, idem, no 438.

HS6. Copek. - Semblable au n° 10, mais sous le chcvd.

deux caractères l'usses différcnts de CCLIX de
nOin'ettB5).

Rev. - Dans le champ, on lit une légende fruste cn

vieux caractères russes.

Cuivre. Boo de Chaudoir, idem, no 439.

i 07
• Copek. - Le czar couronné, rcvêtu du manteau

royal, il cheval, il droitc, tcnant le sceptre; sou»

le cheval, II (PskofJ.
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Rev. - Dans le champ, on lit une légende en

vieux caractères russes, signifiant : Le czar et

grand-duc Alexis-lllichaelowitz) autocrate· de

tOtlte la grande, petite"et blanche Russie).

Cuivre. Boo de Cbaudoir, idem, no no.

1;)8. La mèmc pièce, sans lettre sous le cheval.

Cuivre.

159 • Copek. - Semblable au n° 157 •

Rev. - Dans le champ, on lit une légende fruste
en vieux caractères russes.

Cuivre. BOD de Chaudoir, idem, no Ut.

J!lu. Copek. - Semblablc au n° f 57.
Rev. - Dans le chnmp, on lit une légende un peu

fruste en "ieux caractères russes.

Cuivre. Boo de Cbaudoir, idem, no .u.~.

1!)H. Copek. - Semblable au 11
0 157

, malS sous le

cheval, nc.
Rev. - Semblable au n° 1510

•

Cuivre Boo de Chaudoir, idem, no U3.

SABIONETA.

Bloquée par les Impériaux en 1707.

Pendant le blocus de celle Yille, le général D.-Gas

par de Zuniga, manquant d'argent pOUl' payer

ses troupes, fit frapper des lires et ùes demi-lires

cn cuivre.
Carlo Morbio, p. ~u.
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SAINT-DOMINGUE.

IIp~D~le "C nécessité rrallPée pendant la guerre de l'Indé

pendance (1).

d. i. Cuarto. --, Dans le champ, sous une couronne
royale, les caractères F . 7 •

Rev. - Dans le champ, entourées d'une guirJandede
laurier, les lettres S D . Au-dessous, la valeur 1.

Cuivre. Cabinet de M. Vidal.Ramon, à Barce
lone.

Iionnale8 dc nécessité rrallPées ,endunt la "uerre de l'Indé

pendance.

d. 1. . .? - Dans le champ, les eélf3ctères F .

VII;. au-des50us, la uale 1818, le tout entouré
d'un segment <le globules.

Rev. - Dans le champ, les lettres S 1\1, enlourées
d'un segment de globules.

Cuivre. Cabinet de M. Vidal-Ramon, à Barce

lone.

,.. 2. Cllarto. - Croix équilatérale cantonnée :llIX i IIr ct
2ft des Jetlres S - l\I, au 5° de Castille et au 411

d'une épée inclinée sur unc pile <le boulets; le
tout entouré de feuillages.

(1) M. DUTDELlIIY, dans son .Manuel complet de numismatique, indi

que cette pièce pl. X. no ~8ts, comme appartenant il Sa[a&o~e, assiégéo

par les Français cn ~809.
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Rev. - Dans le champ, sous une couronne, la
valeur i accostée de Castille et d'une épée inclinée

sur lIne pile de boulets. Au-dessous, la date t 820 ;

plus bas, un petit ornement.

Cuivre.

SAINT-:MARTIN (ILE DE).

lIonoale de oéee85lté frappée en t 8t6?

f. . ..... ? - l\Iorœ3u triangulaire d'une piastre,
sur lequel il y a deux estampilles, rune avec le
nom de T MARTJ~, l'autre parait êlre un
soleil.

Arg. - Triangulaire.
Catalogue Tbéod. Born, du 'H sep-

tembre ~ 866, D° 5680.

SAINT-OMER.

Assiégée pa.. les F ..ao~als, en t-l22.

Ù. 1. i 2 deniers. - Autour de l'écusson aux trois pom
mes de pin, on lit: PRO PATRIA. L'écu est
surmonté de la date f 477. Au-de~sous, le nom
bre 1Z indiquant la valeur.

Étain. - Uniface.
A. Dewisme ('), p. 329.

(1) Catalogue raisonné des monnaies du comté d'A rtois.

N. B. ~ous regrettons de ne pouvoir partager la confiance de l'auteur
dans l'authenticité de celte monnaie.
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~. ~ deniers. -- Probablement 'semblable ail n° 1,

sauf l'indication de là valeur.

Étain. - Uniface.
Alex. Hermand (1), p. 40;

.411slégée par Il"~ Frnn~ol~, (>n 1.638.

5. Patagon. - AVDOMARVM OBSESSVM . t 638.

Les armes de la ville.

Arg. - Uniface.
Alex. Hermand, p. 43.

• 4. Sol. - AVDO «:> OBSE. Dans le champ, la cl'Oix

dite de Lorraine. Au-dessous, la dale 1638.

Cuivre. - Uniface.
Alex. Hermand, pl. l, no~.

SAINT·QUENTIN.

JlJonnoles de uéc(>!lIsHé frappéeH par IIl'nrl d:Orl-';anH, due

de l,ou~ue,'llIe, .tour fOIlI'nir nllx frnllll de la ~lIerre qll~1I

fol8alt pOlir le roi et la religion, e'1l "&§9.

d. 1. f/4 d'écu. - + HENRICVS III . D . G . FHAN

ET POL· REX. Croix à triples bandes, flcurde

. lisée et évidée en cœu!'.

Rev. - + II' DOHLEANS D A LONGVAVIL
FACIEI3AT. Dnns le champ, on lil : PRO 

CHRISTO, - ET HEGE - S Q-1 ;j8g.

Arg. Leblanc, pl. LIlI, on 4.
Klotz, p. 303, no ~~.

(1) Recherche8 sur les monnaies, médailles ct jetons dont la ville de
Saint-Ornel' a été l'objet.
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d. 2. HS sols. - Semblable au nI) L

Rev. - + SA~CTVS QVI~TI~V . HS89 (troi$

herrnelilJes). Dans k champ, on lit: PRO 

CHRISTO - ET REGE - XV.

Arg. Leblanc, pl. LIlI, no 5.

Klotz, idem.

d. 2'. HS sols. - + IIE~RICVS '111' D . G' FR' ..••
POL' REX. r.roix fleurdelisée porttlnt en cœur

une rosace.

llev. - + SA~CTV QVI~Tl \ VS, 1~89 ..T..
Dans le champ, SOliS dcux points, on lit: • PHO .

- cnl TO . (sic) - ET . HEGE . - . XV .

Arg. Cabinet de M. Desains, à Saint·Quenthl.

SAI~T-VENAKT.

~l'I!lllégée par n. de Turennl", cn 16.'1.

d. 1. 30 sols. - D:ms le champ, on lit l'inscription sui

vante graYér 3U burin: .PO\'R • 30 . SOLI' DE' -

• LA VAISSELLE' DV - , M.\R.l~ DE . - • T\'RE:'i~E • -

• ASSII::GE.\::'\T • - , s~ \'E:\A:-;T • - • 4657 • La pièce

est timbrée sur le côté d'une grtlnde flcur de lis

dans un cercle perlé.

/lev. - Le champ est timbré d'une grande fleur de

lis dans un cercle perlé.

Arg. - Rectangulaire, irrégulière.

Duby, pl. XVI, no 9.



- 182-

d. 2. 20 sols. - Le champ est timbréd'une'grande fleur
de lis dans un cercle perlé. :1

Arg. - Uniface, carrée, irrégulière.
, ~

Adolphe Dewisme, pl. XIV, no 460.

SALZBOURG.
, ~.

Monnaies de nécessité frappées par "·oltgang Théodore Ton

Baltt"nau, évêque de Salzbourg, en .. 503, pour pa)'er les

trois enseignes d'Infanterie (IU'1I avait enrôlées pour faire

la guerre aux Torcs.

1. Demi-thaler. - SANCTVS . RVDBE - RTVS .
EPS· SALISBV : Le saint assis de face, mitré
et nimbé, regardant légèrement à gauche; il
tient de la main droite la bénate et la crosse de la
gauche. Devant lui, un éeusson ovale et orné, à

six quartiers, renfermant: en haut, les armoil'Ïes
il deux quartiers de l'archevêché, et dessous, celles
de la fa'mille avec un écu au besant en cœur,
surmonté d'une eroix et du chapeau de cardinal

entre deux eroisettes.

Rev. - IN . DNO . SPERANS' NO",,' INFIRMA
l\JABOR -. Une forte tour au milieu de la mer
est assaillie par les flots el les vents, el battue

par la grêle.

Arg. - Carrée.

Von Schulthess-Rechberg (1), t. III,
no 3786.

(') l'haler Cabinet.
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t'. Demi-thaler. - Semblable au n° i, mais sans le

chapeau de cardinal et les -deux croisettes au

dessus de l'écusson.

Rev. - Semblable nu n" t.

Arg. - Carrée.

2. TI,ale,.. - SA~CTVS : RVDBERTVS : EPS:

SALZBVRG : Le ~aint avec ses attributions

comme sur la. pièce précédente, mais d'un dessin

très-différent; devant lui, un écusson renfermant

aux fer et 4e les armoiries de l'archevêché, aux

2e ct 3e les besants des armoiries de la famille.

Rev. - IMMüTA x - RESISTIT + ~I : D :
XCIII + La tour comme ci.dessus, mais d'un

dessin différent en ceci qu'on ne voit ni la porte

ni les meurtrières.

Arg. - Carrée.
Von Scbullbess-Recbberg, t. 111,

no 3i87.

2'. Thaler. - Semblable au n° ':2.

Rev. - IMMOTA . - . RESISTIT ~ M . D

XCIII e Semblable au n° 2.

Arg. - Carrée.
Idem, idem.

23 • Thaler. - Semblable au n° i, métis plus épaisse
et d'un autre dessin.

Rev. - nDIOTA . - . RESISTIT + ~I . D :

XCIII + Semblable au nO 2.

Arg. - Carrée.

Idem, no 3i88.
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24
• Thaler. - SANCTVS . RVD13 - ERTVS-' EPS'

SALISBV : Sémblable an n° 2. u

Rev. - Semblable au n° 2.

Arg. - Carrée.
Idem, ne 3789.

25
• Thaler. - SA~CTVS . RVDBE - RTVS ~ EPS'

SA LlSBVR - Semblable au n° 1.
Rev. - Semblable au n° 23

•

Arg. - Carrée.
Idem, n° 3790.'

26
• Thaler. - Semblable au n° 1, mais avee SALISB •

Rev. - IMlUOTA . RESrSTIT . M . D : XCIII'
Semblable au n° 1.

Arg. - Carrée.
Wellenheim, no ~ 0366.

3. Demi-lhale1'. - SANCTVS' RVDBERTVS' EPS'
SAUSE: Dans le champ, deux éClissons accolés.

Rev. - SemblalJle nu n° 1.

Arg. - Carrée.
Idem, no W388.

i)!. Demi-thaler. - Semblable au n° 3, mais avec une
contre-mnrque au-dessus des armoiries de Salz

bourg.
Rev. - Semblable au n° 1.

Arg. - Carrée.
Idem, no 40385.
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Honnales de néees8lté frappées par Paris, arebe"êqae de

Salzbourg, pendant la :;uerre de Trente-.4ns (?)
r

4. Thaler. - ~IO~ETA . ~OVr\ . SALZBVRGE :
Deux ~Cl1~sons accolés et ornés; celui de droile

aux armes de l'archevêché, celui de gauche 3UX

armes de la famille.

Rev. - + - SA~CTVS' RVDBERTV . EPS'
1621 • Le saint assis de face, mitre et nimbé; il

tient de la maill droite la bénale et la crosse dc

la gnuche.

Arg. - Carré!:!.
VOD ~cbulleS5- Recbberg, t. III,

no 38~6.

4'. Thaler. - emblablcau n° 4, mai, a\'ec ALJ5B VR :

Ret'. - Semblable au n(J 4.

Arg. - Carrée.

ldem, no 38~i.

41 • Thaler. - Scmbbble au U
O 4; la fin de la légcndl~

est fruste.

Rev. - SA~CT\TS . RVDBERTV
t 622. Semblable 311 n° 4.

~rg. - Carree.
Idem, no 383~.

EPISC:

;5. Demi-lhalel·. - + - . MO~ETA . ~OVA' S \Ll5

BVHGE : - +. Ecusson ovale, orné, surmonté
de la croix ct du chapeau de c3l'diual.
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Rev. - SANCTVS 0 RVD - BEHTVS 0 EPS 0

Semblable au nU 4-.
» '.,"Jo

Arg. - Carrée.

*

*

Idem, no 3833.

D!. Dcmi·thaler.-SANCTVS· RVDBERTVS' EPS'
SALISBVRG : 1620.Semb13blù au revers du
n'l4.

Rev. - PARIS· D . G: ARCH - EPS'" SALZ .
SE : AP : L : Semhlable au n° D.

Arg. - Carrée.

G. f/9 de thale1·. - SANCT RVDllER - TVS •
EPS: SALZ : 1644. Semblable au n° 4.

Rev. - PAlUS' D : - G : ARCHIEPS: SAL
SE : AP : L : Semblable au n° D.

Arg. - Carrée.

SANAHUJA.

1110unnl(, de lIéel"Sliité Iral)péepar ln. ,-Ille RU nom de l.oulsXI..,

pendun. I"oecupntlon rran~ulse de lu ~utnlogne, de .0-1.

al 1 ....3.

d. 1. Sixain. - LVD XIII D G n F E CO BAR -.
Têle laurée du roi à d"oite.

llev. - VILLA SA - NA VI 164- . -. Écu losangé
aux armes de la ville, placé SUI' unc croix cou
pant la légende.

Cuivre. Memorial Numismatico Espaiiol de

~868, pl. V, no 40.
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SCARBOROUGR•

.I.sslégée par leM parleluentolres, en 16-1:i.

d. 1. IIi couronne. - Dans le champ, un château fort à

S Ddeux tours. An-dessous, la valeur Il VI·

Rev. - Dans le champ, on lit: OBS - Scm'bo

,'ouylt - 164n.

Arg. - Oblongue.
Ruding, pl. XXIX, no 4.

Duby, pl. XV, n" 6.

d. 2. 2 sltil/illg.

valeur Il'

Semblable au no l, mais avcc la

Arg. - Unirace, oblongue, irré~ulière.

Ruding, pl. VI, suppL, no 7.
Duby, pl. XIV, no~.

d. :l. 18 sols. - Semblablc au n° l, mais avcc ln va

S
leur 1 VI·

Arg. - Unifacc, octogonale, irrégulière.
Ruding, -pl. VI, suppl., no 9,

Duby, pl. XIV, no 3.

d. 4. Gros ou 4 sols. - Scmblablc au n° l, mais avec la

D
valeur IV'

Arg. - Uniface, carrée, un angle coupé.

Rading, pl. VI, sUPP1., no 8.
Duby, pl. XlV, no ...
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. SCHEMNITZ.

Jlonnules dr nécessité frappées pendant III r;ruerre eontre le,.

'l'ures, dc .G95 0 t '03.

1. • •.. ? - Dans une couronne de feuillage, ln

leurc L cOIII'onnée.

Rev. - Dnns le champ, les lettres C S (Civitas

Schemnitz), accostées de la date 16-9:>.

Cuivre Catalogue Wellenheim, no W16.

2.....? - Semblable au n° 1, mnis de l'année 16-9G.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, no 1017.

:3. . •.• ? - Semblable nu n° J, mnis dc l'année 16-97.

Cuivre. Numismatisclle Zeitung de 4847,
p. 189, no 47.

1... .••.? -- S('mblable au n° 1.

Rev. - Dans leehnmp, une grande S renfermant

dans la cOllrbe supéricUl'c ln I,'ul'l: A et dans

l'illférieure In lettre c.. Des deux côtés 1G-97.

Cuivre. Idem, p. 190, no 54.

H.....? - Semblable au 11° 1.
Rev. - Dans le champ, trois C cntrrlncés, flCCOSlt~s

de la date 1(3·99.

Cuivre Idem, p. 190, no 55.

6. . ••. ? - Scmbluble all n° 1.

Rev. - Semblable all n° t, mnis de l'année 1G·!)!) ,

et sUl'la lellre S, on a frappé le ehiffre 9.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, nI' 1O,~.
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7. . ....? - Semblable au n° f.

Rev. - Dans le champ, les leures 5-0 accostées

de la date 17-00.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, no ~Ot9.

8 ? - Semblable au n° i, mais la couronne
de fellillage est plus simple.

Rev. - Semblable all n° 7, mais de l'année 17-0L

Cuivre. Catalogue Welleuheim, no 40~f.

9. . .... ? - emblable au no 8.

Rev. - Semblable nu n° 7, mais de l'année 17-01
et une contre-marque.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, no 40~4.

10 ? - Semblnble au n° t.
Rev. - Semblable au n° 7, mais de l'année t 7-02.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, no 4020.

1t. ..... ? - Semblable au n° 8.

Rev. - Semblable au n° 10.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, no 4023.

12 ? - Semblable nu n° 8, mais ayee une contre-
marque près de la couronne.

Rev. - Semblable au n° 7, mais de l'année 1702.

Cuivre. Catalogue Wellenheim, no 4025.

• t 5 ? - Dans une couronne de feuillage, la
lettre L couronnée.

!Se stRIE. - TOliB Il. 43
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Rev. - Dans le champ, les Icttres C S entrelacées

accostées ùe la date 17-02.

Cuivre.

* i4. 5 kreutzer. - Dans le champ, entre deux branches
de feuillage très-maigres, la lettre S couronnée.
Au-dessous le chiffre 5.

Cuivre. - UniCace.

SCHüüNHüVEN.

Assiégée par les Espagnols, en 15'5.

*

*

1. 12 sols. - Au milieu d'une eOUl'Ollne de feuillage,

la lettre S retournée. Au-dessus, la valeur: XH.

Au-dessous, la date 1onS.

Étain. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. l,p.206,no i.

Duby, pl. V, no 8.

2. fi sols. - Au milieu de deux cercles concentriques,
la lettre S retournée. Au-dessus, la valeur: VI.

Au-dessous, la date ionS.
Étain. - Uniface, losange.

Van Loon, t. l, p. 206, no 12.

* 3. 4 sols. - Au milieu de deux cercles concentriques,
la JeUre S. Au-dessus, ln vnJeur: 1111. Au-dessous,

ln dnle 107tl.

Étain. - UniCace, carrée.

Van Loon, t. l, p. 206, 11° 3.
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4. 3 sols. - u milieu de deux cercles concentriques
dont le cercle intérieur est festonné, la leltre S.

Au-dessus la valeur: III, au-dessous la date t ?i7?i.

Etain. - Uniface, carree.
Van Loon, t. l, p. ~06, no 4..

n. 2 sols.- Semblable au n" 5, mais avec la valeur: II.

Etain. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. l, p. 206, no 5.

* 6. Sol. - emblable au n" 5, mais avec la valeu; : 1.

elaiD. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. l, p. ~06, no 6.

* 6'. Sol. - Au milieu d'un grènetis entouré de deux
cercles, les sigles S I.

~tain. - Uniface, carrée.

SAN-SEVERINO.

Monoale de nèreHslté frappée en 1197.

1. abaiocques. - -\NCTA DEI' - GE~ITRIX 
Busle nimbé el drapé de la Sainte-Vierge, à

gauche. Sons le buste les leures s . ~.
Rev. - PlV"' PAP,\ SEXTVS AN.\:O XXflJ 

t 797 =. Dans le champ, sous une petite étoile,
on lit; - DAIOC - CI~QVE - SEVERI 
~O-

Cuivre.
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SILESIE.

Monnaies de nécessité frappées par les prince!! ligués de la

Silésie, en .8~••

d. 1. 2:> thaler. - Au milieu d'une couronne de la~rier,

l'aigle éployée de Silésie, portant au cou un

croissant.

Rev. - Ali milieu d'une couronne de laurier. un
cartouche orné, renfermant l'illscription sui
vante : MO . AVRE - SILESIJE - XXV •
IOA - CHIMie - ORVl\I; au-de:isous du

cartouche, 16 - IIR - 21.

Or. Duby, pl. XXIV, no 4.
Godfrid de \Verdeck {'}, pl. XXXVIII,

no 8.

d. 2. 12 thalerei. demi. - MONETA· AVREA· SILE
SIlE 121 TALERO. L'aigle éployée de Silésie,
accostée ùe la date 1fl-21. La pièce porte quatre

contl'e-marques, savoir: en haut~, à droite; à

gauche et en bas œ.
Or. - Uniface, carrée.

Catalogue Tbéod. Born, du U sep
tembre ~ 866, no 5368.

5. 10 tltalc,'. - e MONETA· AHGENTEA • SILE
SilE· X TALEHO. L'aigle éployée de Silésie,
port3nt au cou un croissant ct nceostée ùe la date

(') Si/e8ia numismatica.
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16-2 t. La pièce porte deux' contre-marques,

sa\'oir : en haut~, en bas œ.
~

Arg. - UnHace, carree.

Catalogue Tromper, no 483.i.

* 4. 6 thaler. - • ~JO~ETA ARGE~TEÂ ILE
SilE . SEX . TA LERO : L'aigle éployée de

Silésie, portant au cou le croissant surmonté
d'une pelite croix et aceostée de la date 16-2 f.

Entre Ifs plumes de la queue de l'aigle, on \'oit
les lettres H - R. La pièce porte les mém('s con
tre-marques que le n° 3.

Arg. - UniCace, carrée.

Ruder, no 46-".

Godfrid de \Verdeck. pl. XXXVIII,
nei 4.

* n. 5 thaler. - X MONETA . ARGE~TEA . SILE

SIlE' III . TALERO -. Semblable au n" 4.

Arg. - UniCace, carrée.

Duby, pl. XXIII, no 9.

Godfrid de Werdeck, pl. XXXVIII,
no lS.

6. 2 thaler•

.A.rg. - UniCace, carrée.

C4talogue Théod. Bom, du U sep
tembre ~ 866, no 5392.

d. 7. 1 thaler et demi. - • MONETA' ARGENTEA .

SILE5liE . 1i . TALERO : Semblable au n° !S.
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La pièce porle à gauche une troisième contre
marque avee P.

Arg. - Uniface, carrée.

Ruder, no ~66.

Godfrid de Werdeck, pl. XXXVIII,
no 6.

71 • t thaler et demi. - Semblable au n°. 7, mais ayant
à droite une quatrième contre-marque avec P.

Arg. - Uniface, carrée.

Catalogue Callenfels, no 32~.

8. 1 i/~ thaler.

Arg. - Uniface, carrée.

Catalogue Van Duren, no ~6.\.7.

9. 3/~ de thaler. - • MONETA . ARGENTEA' SJLE

SIJE' i · TALERO. Semblable au n° 7'.

Arg. - Uniface, carrée.

Catalogue Trumper, no 4836.

10. fI' de thaler.

Arg. - 'up'iface, carrée.

d. 1t. 50 kreutzer. -' Semblable au n° 1.

Rev. Dans une couronne de feuillage, un cartouche
orné renfermant l'inscription suivante: MONETA

- ARGENT - SILESLE - XXX· env.
Sous le cartouche la dale 16 - 21.

Arg. Ruder, D° 467.

Godfrid de Werdeck, pl. XX:!VIU
no 9.
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SOLSONA.

Jlonnale8 de n~e88lte frappées par la "Ille, pendant l'oeeu

paUon française de la Catalogne, de 16-11 à 16-13.

d. L Sixain. - PRINCIPATO CATALO. Les armes
couronnées de Cat3logne.

Rev. - CŒLSO - CI VI t 642. Ëcu losangé aux
armel) de la ville, posé sur la croix de Sainte

Eulalie.

Cuivre. Salat, pl. V, no ~.

2. Menut. - + COLCONA. Autour d'une croix
patriarcale.

Rev. - CIVI • .... 1641.

Cuivre. Salat, p. ~90.

SOMBRERETE.

Jlonnale de néee88lté frappée pendant la guerre de l'indé

pendance.

N. B. Les pièces décrites p. +01 de la Revue numisma
tique belge, i· série, t. V, ou p. 458 du tiré à part et repré
sentées sur la pl. XLI, no' ~ et~, sous la dénomination de
Galicie (nouvelle), appartiennent à Sombrerete.

d. 1. Réal. - FERDIN . VII - SBRERETE. Dans le
champ, deux globules sous une couronne royale.

Rev. - VARGAS. Au centre de la pièce un écus
son ovale aux Irois fleurs de lis accosté de la
valeur : 1 - R. Au-dessous la dale t811.

Arg. Cabinet de M. Vidal Ramon, il Bar
celone.
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8TEENWYCK.

&!!Islé~ée par leM Fran~als, en 13S0.

Vu la pénurie d'argent, les magistrats de la ville prirent
la .résolution de mettre les armes de la ville, qui sont une
ancre, sur l'argent comptant qui restait dans la caisse,
ainsi marqué, cet argeut devait avoir ·cours pour le double
de sa valeur ordinaire.

d. 1. (ji daalde1', valant un daalde1·. -- PHILIPPVS .
D . G . REX . HISP . Buste armé ct lauré du

roi, à droite. Derrière la tète du roi, tlne estam

pille avec une ancre, armes de la ville.

Rev. - • PAX l\IVLTA DILIGENTIBVS' LEG .

TV. Les armes de la Gllelùre posées slIr la 'croix

de Bourgogne, accostées de deux croiseues sur

montées de briquets et de deux petites croix.

Une troisième croisette se trouve sous l'écusson.

Mème estampille que sur la face.

Arg. Van Loon,~I,p.286.

Duby, pl. VIII, no 9.

STRALSUND.

&sslégée par le général "'allenstelo, en soas.

d. 1...••. ? - Dans le ch~Hnp, deux estampilles aux

armes de la ville, accostées de la date 16·28 et

des leltres S - G.

Cuivre. - Vnilace, rectangulaire aux anglcs coupés.

Cabinet do M. Wcstermann, à Biele

feld.
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AssIégée par le1J DanoIs, les Saxons e'le" PrussIens, en • 'J 1 ••

2. 16 schilling. - STRALSVND. Dans le champ,

les armes de la ville.

Rev. - Dans le champ, on lit la valeur: XVI 

SCHIL - LING - 171~.

Arg. KJotz, p. 350, no 701•

S. Schilling. - Semblable au n° t.

Rev.-4S EI~E REICflSDALER. Dans IcclJ3mp,

on lit : SCHILLI~G - TVCK-.

Cuivre. Klotz, p. 350, no 70'.

STRASBOURG.

Hennalerdf! néees~lté frappées par ~ean-Georgede Brande

bourg, pendant la guerre contre le cardinal de Lorraine,

en .~tta.

1. SO kreutzer. - Dans le champ, trois écussons; Ic

premier à quatre quartiers; dans le ter sont les

armes de l'évêché de Strasbourg; dans le 2e celles

du burgravial de J\uremberg; dans le SO les

armes de Brandebourg, et dans le 4e celles du
landgraviat d!r\ Isace. Le second écusson est aux

armes du chapitre de Strasbourg el le troisiéme

aux armes de la ville. Le premier écusson est

accosté de la date 1~-92. En bas, la valeur: SO.

Le tout entouré d"une guirla/ldc de feuillage.

Arg. - Uniface, carrée.
Duby, pl. X, no ...
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d. 2. 40 kreutzer. - Semblable au nG 1, avec cette

différence que les écussons sont plus petits et
ont une autre forme. En bas la valeur 40,

Arg. - Uniface, carrée.

Cabinet de M. Van Gelder, à Velp.
Luckius, p. 336.

5, 20 kreutzer?

4. 10 kreutzer?

* D. Un décime. - Au milieu d'une couronne de chêne,

la lettre ~ surmontée d'une couronne impériale.

Rev. - Au milieu d'une couronne de chêne, on
lit: UN - DECIME' - 1814 . - BB.

Cuivre. Millin et MiIlingen, pl. LXXIII, no ~95.

* ~t. Un décime. -Au milieu d'une couronne de chêne,

la lettre L surmontée d'une couronne royale et
entourée de trois fleurs de lis.

Rev, - Semblable au nG a.
Cuivre. MiIlin et ~liIlingen, pl. LXXIII, DG ~97.

* ~3, Un décime. - Semblable au nG a mais avec la

date 18n>.

Cuivre.

• al, Un décime. - Semblable au nG ~t mais avec 13

date 18f~.

Cuivre.
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SUDERUAJ.~.

roy. à la SUÈDE, Charles, due de Sudermanie.

SUÈDE.

Jlonnales de n~eHHlte frappées par Gnsta1"e .tr, roi de

Snède, en guerre· eontre ~brlstl.n Il, roi de Danemark,

en 1.511.

d. 1 ? - Le roi à mi-corps, de face, armé, la

tète nue, les épaules couvertes du manteau royal,

il tient unc épée de la main droite et le globe

crucigère de la gauche.

Rev. - Dans un écusson accostédes chiffres 1 - Il,

deux flèches en sautoir, armes de la Dalécarlie,

cantonnées de la lertre G et dc trois couronnes.

Arg. - Carrée, irrégulière.

Duby, pl. XX, n· •.
E. Brenner, pl. l, no ..

d. 2 ? - Le roi à mi·corp$, de face, armé, la

têtc nue, il lient une épée de la main droite et la

gauche appuyée sur sa hanche.

Rev. - Les armes de la Dalécarlie comme au nn 1,

saufque la lettre G se trouve en bas au lieu d'être

en haut, et que l'écusson n'est pas accosté des

chiffres 1 - II. En bas, on lit : BRISON.

Arg. - Carrée, irrégulière.

Duby, pl. XX, no ~.

E. Brenner, pl. II, no ~.
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d. 5.••.•... ? - Semblable au n° 1, d'un autre coin,
avec une légère différence dans la pose du roi.

Rev. - Semblable au n° t.

Arg. - Carrée, irrégulière.

E. Brenner, pl. Il, no ~.

Bonnales de nécessité frappées pur Gus.ave 1er, roi de Snède,

de :1 :i3S la :l5:i7.

4.•.•.... ? - Dans le champ. la lettre G, accostée
de la date :5 - n(1 n:5nJ. Au-dessous les armes
de la Dalécarlie. Dans la lettre G, une figure,

peut-être la gel'be de blé, armes de 'Vaza.

Arg. - Uniface.

Dariske Mynt cabinet, B. l, pl. Il, 110~.

d. D. '16 or. - Dans le champ, un grand G couronné,
des deux côtés la date 1D- n6.

Rev. - Dans le champ, trois couronnes posées
(2 - 1), celle d'en bas est accostée de la valeur:

16-0R.

Arg. - Cllrrée.
E. Brenner, p. 70, no ~.

d. 6. 1Do't·. - Semblable au n° n, mais de l'année: 1a
- 45.

Rev. - Semblable au n° a, mais avec la valeur :

ln - OR.

Arg. - Carrée.

E. Brenner, p. 70, n· 3.
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d. 7. t 2 or. - Semblable au no:S: mais de l'année :

Hi - 43.

Rev. - Semblable au n° D, mais avec la valeur:

iZ - OR.
Cuivre. - Carrée.

E. Brenner, p. 74, na 4.

d. 8. 8 or. - Semblable au n° n.
Rev. - Semblable au 11° D, mflis avec la valeur:

8-0R.

Cuivre. - Carree.
E. Brenner, p. 74, no ~.

d. 9. 4 or. - Semblflblc au na 5.

Rev. - Dans le champ, les trois couronnes posées

('2 - t). Au-dessous, la valeur: 4 - OR.
Cuivre. - Carrée.

E. Brenner, p. ;4, no 3.

d. t O. 2 Of'. - Semblable au n" 5.

llev. - Semblable au n° 9, mais avec la valeur:

2: ORE.

Cuivre. - Carrée.
E. Brenner, p. ;4. no ~.

d. '1. 16 or. - Dans le champ, les armes couronnées de
la Suède, accostées de la date 0 15 - ;)7 o.

Rev. - Dans le champ, les armes couronnées de

\Vasa, accostées de la valeur: 0 16 - ORE o.

Arg. - Carrée.
E. Brenner, p. n, na 4.
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d. i 2. 8 or, - Semblable au n° i i.
Rev. - Semblable au n'lIt, mais avec la valeu r :

* 80 - ÔRE.
Cuivre. - Carrée.

E. Brenner, pl. 72, no 2.

d. 13. 4 or. - Semblable au n° fi, mais l'écu est accosté

de la valeur: 0 4 - OR.
Rev. - Semblable au n° 1t, mais l'écu est accosté

dc la date H> - 07.

Cuivre. - Carrée.
E. Brenner, pl. 72, no 3.

ltlonnales de nécessité frappées pOl' Éric XIV, roi dl" Suède,

pendant la guerre contre Frédéric Il, roi de Danemarck,

de t.56~ à t 565,

14. 46 or, - Dans le champ, écu couronné renfer'

mant les leures EH, il est accosté de la valeUl' :

46 - OR.
Rev. - Dnns le champ, les armes couronnées de

la Suède, accostées de la date t:5 - 6:5.

Arg. - Carrée.
Madai, no 6~ 30.

* t:5, t 6 or. - Dnns le champ, écu couron~é et orné
renfcrmant les leures E: n, nccosté de deux

croiscllCS et dc la valcur : 0 t 6 - OR 0

Rev. - Dans le champ, écu couronné et orné aux

nrmes dc la Suède, accosté de la date ft:> - 64.

Arg. - Carrée.
E. Brenner, p. St, no 2.
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d. t6. 8 or. - Semblable au n° t~, mais avec la valeur:

80- RE.
Rev. - Semblable au n° f~, mais avec la date

HS - 62.

Arg. - Carrée.
E. Brenner, p. 8~, no 4.

d. 17. 4 or. - Semblable au n° HS, mais avec la valeur:

4- OR.
Rev. - Semblable au nQ

1~.

Cuivre. - Carrée.
E. Brenner, p. 8~, n· 2.

d. 18. 2 or. - Semblable au nO Hl, mais avec la valeur:

Z-OR.
Rev. - Semblable au n° 1a.

Cuivre. - Carrée.
E. Brenner, p. 82, no 3.

!Ionnales de né~eulté frappées à "-adHtena, par "ean, du~

de Finlande, et CharleH, du~ de Sudermanle, pendan& la

gnerre ~ontre .·rl~ XI", en 1568.

d. 19. 8 marcs. - Dans un encadrement orné de tré
feuilles. la gerbe de blé couronnée (armes de
"rasa), accostées des lettres 1 - C liées à la
gerbe par un lien, et de la date: 6 - 8 (1568).

Rev. - Dans un encadrement orné de tréfeuilles,
les trois couronnes posées (2 - 1), les deux

premières séparées par un point. Dans le champ,
la valeur: 8 - M.

Arg. - Carrée.
E. Brenner, p. 86, no 4.
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d. 20. 4 marcs. - Semblable au nO t 9, mais sans l'en
cadrement orné.

Rev. - Semblable nu n° t 9, mais sans l'encadre

ment orné ct avec la valeur: 4 - 1\1.

Arg. - Carrée.

E. Brenner, p. 86, no ~.

d. 2'1. 2 marcs. - Semblable au n° 20.
Rev. - Semblable au n° 20, mais avec ln valeur:

Z-M.

Mg. - Carrée.
E. Brenner, p. 86, no 3.

P. MAILLIET.

(Pout' être continué.)
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CATALOGUE

DES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE NECESSITt

DIX-HUITIÈ:\IE ARTICLE.

J. 22. t marc. - Semblable au n" 20.

Rev. - Semblable nu n° 20, mais avcc la valcur :

1- Met pas de point entre les couronnes.

Arg. - Carrée.

E. Brenner, p. 86, no 4.

d. 25. 4 ij,.. - Semblable nu n° 20.

Rev. - Semblable au n° 20, mais avec la valeur:

4- OH.
Arg. - Carrée.

E. Brenner, p. 85, no 5.

wennale8 de néeell8l&é rrappée~ par Jean Il., roi de 8uèdt.

de 1569 ai ~59~.

d. 24. 8 marcs. - Dans un encadt'ement de feuilles de

laurier, la gerbe couronnée accostée des carac
tères ~ 8 ~ 1 - R . M -. En bas, la lettre
. S·

Se SÉRIE. - TO"E II.
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Rev. - Dans lln eneadrement semblable à celui de

la face, on lit sous une feuille de trèfle: DEYS

- PROTECTOR . - NOSTR, en trois lignes

séparées par les trois couronnes. En bas, la

date 70 (1 ~70).

Arg. - Carrée.
E. Brenner, p. 405.

* 20. 4 marcs. - Semblable au no 24, mais sans l'enca

drement de feuilles ùe laurier, et avec la valeur:

4 • -' M.

Rev. - Semblable au n° 24, mais sans l'encadre

ment et avee la date 69 (1069).

Arg. - Carrée.
E. Brenner, p. 406, no L

d. 26. 2 marcs. - Semblable au n" 20, mais avec la

valeur: + Z + - M +.
Rev. - Semblable nu n° 20, mais avec la date 70

(1070).

Arg. - Carrée.

E. Brenner, p 406, no 2.

d. 27. Un marc. -- Semblable au na 25, mnis uvee la

valeur: + 1 - 1\1.

Rev. - Dans le champ, sous lIne feuille de trèfle,

les trois couronnes (posées 2 - 1) séparées par
la légende : . DE . PRO . NOS . En bas, la

date 70 . (1070).

Arg. - Carrée.

E. Brenner, p. ,10~, no 3.
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d. 28. 4 or. - Dans le champ, les leures IR couronnées,

accostécs de la valeur: + 4 + - + OR. En bas

la lettre + S +.
Rev. - Semblable au n° 27, mais avec DE . PRO'

NO . et la date 69 (t 369).

Arg. - Carrée.

E. Brenner, p. ~06, nll 4.

* 29. 8 or. - ])ans le champ, la gerbe couronnée des
"'aza, accostée en haut de la date 9 - t (1391).

En bas des lettres 1- R.

Rev. - Dans le champ, les trois couronnes (posées

2 - 1). Au-dessous: la "aleur : 8 +ÜR.

Cuivre. - Carrée.

E. Brenner, p. 407, no 4.

• 30. 4 or. - Semblable au n° 29.
•

Rev. - Semblable au n° 29, mais avec la valeur

4+ ÜR.

Cuivre. - Carrée.

E. Brenner, p. 407, no!.

Jlonnales de np~e~!jlf~ frappée. pal' l'barle., due de 8uder

manie, de ••89 à 1603.

d. 5t. 2 ducats. - Dans le champ, le nom hébreu de
Jéhovah, entouré ù'une Kldire. Aux quatre coins
de la pièce, la date 1 - a- g - 9.

Rev. - Dans le champ, la gerbe des \Vaza, ac-
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costée des lettres C - D. Au-dessous, la lettre
. S'

Or. - Carrée.

LuckiusJ p. 377.

d. 32. Ducat. - Semblable au na 51, mais d'un module

plus petit, et avec la date 1 - a-- 8 . 9.
Rev. - Semblable au n° 51.

Or. - Carrée.
E. Brenner, p. H7, no!.
Duby, pl. XXIII, no 8.

35. 8 marcs. - Dans le champ, la gerbe des 'Vaza,
accostée des lettres C - D. Au-desous, la date
1605.

Rev ..- Dans le champ, les trois couronnes (posées
2 - 1) et la valeur: 8 - lU.

Or. - Carrée.

• E. Brenner, p. H8.

d. 54-. 4- mm'cs. - Dans le champ, les lettres CDS ~ur

montées d'une couronne royale, accostée de deux

petits annelets. Au-dessous, la valeur' : 4 . M.

Rev. - Dans le champ, la gerbe conronnée des

,y 1 d .. d' . t - 6uza, avec a ate llInSI Isposee: 0 _ 5.

Arg. - Carrée.
E. Brenner, pl. II, no ~.

d. 5~. 2 marcs. - Semblable au n° 54, mais avec la

valeur Z 0 1\1.

Rev. - Semblable nu n° 54.

Arg. - Carrée.
E. Brenner, pl. Il, no 3.
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d.56. Un marc. - Semblable au n- 54, mais ayec la
valeur t ..:: M.

Rev. - Semblable au n° 54, mais avec la date

1- a
9 - 8'

Mg. - Carrée.

E. Brenner, pl. II, no 4.

Moaaaies de nkes!llté rrappées par Charles IX, roi de

Suède, de 1.610 • 1.611.

d. Si. t 0 marcs. - Dans le champ, la gerbc couronnée

des '" aza, accostée des lettres C -- R, et, plus
bas, de la valeur: X - 1\1.

Rev. - Dans le champ, le nom hébreu dc Jého
vah, entouré d'une gloire. Aux quatre coins de

la pièce, 1 - 6 - 1 - O.

Or. - Carrée.

E. Brenner, p. ~35, n4 !.

Ù. 58. :s marcs. - Semblable au n" 57, mais aw~c la

valeur: V-M.
Rev. - Semblable an n° 57, mais avec la date

1-6-1-1.

Or. - Carrée.

E. Brenner, p. ~35, n' 3.

Monnaies de néeesslté rrappées par Gustave .. Adolpbe,

roi de Suède, de 161.1. à 1.63Z.

d.59. 10 marcs. - Dans le champ, la gerbe couronnée

des '\Taza, aceostée des Jettres G -- A., et, plus
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bas, de la valeur :'X - M. Sous la gerbe, la
lettre R. Au-dessus de la couronne, une petite
croix.

Rev. -- Dans le champ, le nom hébreu de Jého

vah, entouré d'une gloire. Aux quatre coins de
la pièce, la date 1 - 6 - Z - 6.

Or. - Carrée.
E. Brenner, p. Ho.

~ 59!. 10 marcs. - Semblable au n° 59, mais SUI' flan

en argent.

'* 40. 2 or. - Dans le champ, sous une couronne royale,
les lettres GoA 0 R. Au-dessous, la lettre S.

Rev. - Dans le champ, ln gerbe des 'Vaza, accos

tée de la valeur: Z - OR. Sous la gerbe, la
cJate t6Z6.

Cuivre. - Carrée.
E. Brenner, p. 477, no 4.

'* 41. Un or. - Dans le champ, les trois couronnes

(posées 2 - t), et les lettres G -- A - R. Au
dessous, la date 16ZtL

Rev. - Dans le champ, les armes de la Dalécarlie,
surmontées d'une couronne et accostées de la

valeur: 1 - ÜR; le tout dans un écusson.

Cuivre. - Carrée.
E. Brenner, p. 477, no 2.

* 41 2
• 1 or. - Semblable au n° 41, d'un autre coin, avec

cette différence que les couronnes ont une autre

forme et que la date est 16Z6.
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Rev. - Semblable au n° 4t, d'un autre coin, avee

cette différence que la couronne a une autre

forme et qu'il n'y a pas d'écusson.

Cuivre. - Carrée.

E. Brenner, p. 4;j 1 no 3.

d. 42. Jlt 01'. - Dans Ic champ, la gerbe des \Vaza, ac

costée des lettres C - R. Au-dessus de la gerbe,

la lettre A.

Rev. - Dans le champ, les deux flèches en sautoir,

cantonnées tle la valeur i - OR, d'une cou

ronne et de la date Z~ (162~).

Cuivre. - Carrée.

E. Brenner, p. 'i8, no 4.

d. 43. P{etmillg. - emblablc au n° 42.

Rev. - Dans le champ, sous la date 1625, les

trois couronnes (posées 2 - t). La troisième

est accostée de la valeur 1 - F.

Cuivre. - Carrée.

E. Brenner, p. 478, no ~.

BonnRle. de nécessité frappées sous Charles XII, roi de

Suède, .'00 à .7.9.

44. 4 da/er. - Grande pièce estampillée aux quatre

coins de deux C entrelacés et couronnés. Au

dessous, X~I sépanmt la date f 7 - f 7; au centre,

une autre estampille renfermant la "aleur :

- 4 - DALER - S . M -

Cuivre. - Unifaœ, carrée.
Cat. H. Salm, no 360.
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4~. Un daler. - Semblable au n° 44, mais de la va
leur - 1 - DAtER - S . M -

CuiHe. - Uniface, carrée, irrégulière.
Même catalogue, no 359.

* 46. 2 daler. - Grande pièce estampillée aux quatre
coins d'une couronne royale placée au-dessus de
la date 1711 et entourée de la légende: .. CA

ROLVS • XII . D: G : SYE : GOT: \VAN :

REX' Au eentre, une autre estampille renfer

mant la valeur: -!P 2!R - DALER - SOLFF:

MYT - Au-dessous, deux petites flèches en sau·

toir.

Cuivre. - Uniface, carrée, irrégulière.

'* 47. Un daler. - Semblable au n° 46, mais de l'an

née 1713. Au centre, une autre estampille ren

fermant la valeur :. - !P 1 !P - DALER -

SÜLFF : MYT - Au-dessous, ùeux petites
flèches en sautoir.

Cuivre. - Uniface, carrée.

48. I/! ou S/4 de dalcr. - Grande pièce estampilléè aux
quatre coins des lettres CRS couronnées; au

dessous, la date i7t2. Au centre, une autre

estampille renfermant la valeur: - t - DALER

- SOLFF l\IY~T. Sur le côté, une autre estam

pille avec la valeur: - t - DALER - S~I 
1718 -

Cuivre. - Uniface, carrée, irrégulière.'
Cat. H. Salm, no 3lS8.
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'* 49. '/' daler. - Semblable au n° 48, mais de ran

née t 7 t 3. Au centre, une autre estampille ren

fermant la valeur: - !R. fi! !R. - DALER -

SOLFF : MYT-Au-dessous, deux petites flèches

en sautoir.

Cuivre. - Uniface, carrée: aux angles coupés.

nO. 10 dale,'. - Trois sceaux recouverts en papier, qui

50nt ceux des présideIlts du sénat, du consistoire

et de la cour supérieure de justice. Au verso,

leurs signatures: Carl von Polas, ~icolaus Ster

nel, Andreas Stomborg. Au-dessous on lit :

TYO DAtER SILF'VER MY~T' A~~O 1717.

Papier. Ruder: no 239.

!Ionnales de néeesslté frappées par le baron Von GorCz,

soos {,barle8 XII, roi de ~oède, de t.' tii à t, t9.

* ni. Un da/et·. - Dans I~ champ, une grande couronne
royale. Au-dessous, la date 171~.

Rev. - Dans le champ, on lit: 1 . - DALER

- S ·M.

Cuivre. Duby, pl. XXVI, no 6.

* :i fi. C71 daler. PVBLICA . - FIDES. La Suède

représentée sous la figure de Pallas, assise, à

gauche, tenant de la droite une fleur et de la

gauche une lance. Elle a le coude gauche appuyé

sur récu de Suède.

Exergue. La date 1716.
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Rev. - Semblable au n° 44.

Cuivre. Duby, pl. XXVI, no 7.

* ~11. Un daler. - WETT - OCH - \VAPEN. Un

guerrier debout, il gauche, armé, dans la posi
tion d'lm combattant. Il tient une épée de la .

mllin droite et un bouclier aux armes de Suèdc
de la main gauche.

Exergue. ta date 1717.

Rev. - Dans un écusson posé sur un trophé d'ar
mes, on lit: 1, - DALER- S . M.

Cuivre. Duby, pl. XXVI, no 8.

* ~!4. Un daler. - IVPITER. Dans le champ, ce dieu

tenant un foudre, il côté de lui l'aigle.

Exergue. La date 1718.

Rev. - Au milieu d'une couronne de feuillage, sur

laquelle on voit trois couronnes, un écusson rond
sur lequel on lit: 1 . - DALER - S . M.

Cuivre. Duby, pl. XXVI, no 9.

* B11
• Un da.let'. l\J ARS. Dans le champ, ce dieu

debout, il gauche, le casque en tète, le bouclier

au bras gauche et la lance dans la main droite.

Exergue. l,a date 1718.

Rev. - Dans un écusson rond, orné et couronné,
on lit: 1 . DALER - S . 1\1.

Cuivre. Duby, pl. XXVII, no ~.
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* !Si'. Un datet·. - MERCVRIVS. Dans le champ, ce
dieu debout, de face; qu'on reconnait à son

pétase ailé, à ses lalonnières et à son caducée.

Exergue. La date 1718.

Rev. - Dans un écusson rond, orné, on lit
J • DALER - S • M.

Cuivre. Duby, pl. XXVII, 0" 2.

* ~P. Un da/el'. - S\TVRNVS. Dans le champ, cc

dieu debout, à gauche, sous la figure d'un vieil

lard, lient sa faux de la main gauche et un

enfant dans le bras droit.

Exergue. La da le 1718.

Rev. -- Dans un écusson l'ond, orné, on lit :
1 • - DALEH - S . .\f.

Cuivre. Duby, pl. XX\'II, no 3.

'" !il l • Un dater. PHOEBVS. Dans le champ, ce dieu
debout, de face, enlouré d'une gloire, tient de la

main droite un sceplre terminé par un soleil, et
de la gauche, une branche de laurier.

Exergue. La date 1718.

Rev. - Dans un écusson rond, orné, on lit
1 . - DALER - S • M.

Cuivre. Duby, pi. XXVII, no 4.

... 019. Un dater. - FLINK - OCR - FARDJG. Dans

le champ, un guerrier, debout, de face, armé et

casqué, l'épée à la main droite, s'appuie de la
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gauche sur sa lance. Derrière lui, un lion

passant.

Exergue. L:l dnte 1718.

Rev. - Dnns un écusson rond, entouré d'armes,
de drapeaux et de fleurs, on lit: 1 . DALER
- S . M.

Cuivre. Duby, pl. XXVU, no 5.

:« ~1Jo. Un daler. - HOPPET. Dans le champ, rEspé

rance debout, de face, les mains jointes. A ses
pieds une ancre.

Exergue. Ln date 1719..

Rev. - D~ms un écusson roud, orné, on lit:

* 1*- DALER - S * M.

Cuivre. Duby, pl. XXVlI, no 6.

* ai n . Un daler. GEORG· HEINR • - BARa DE

GÜRTZ. Son buste à gauche.

Rev. - '& NECESSITAS· CARET LEGE. - Dans

le chnmp, on lit : ~ 1 J? - DALER - S . M
- DE A • 1a . INCL· - 1719.

Cuivre.

Monnaie" de nécesldté frappéel!l par Frédérle 1er , roi de

Suède, de ""1.9 à .'51..

d. aG. 4 daler. - Grande piècc, estampillée nux quatre
coins des leUres F R S sUl·montées d'une cou..

ronnc, au-dessous, 1ft d31e 1755. 'Au centre, une

autre estampille avec la valeur: 4 - DALER
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- SILF MYNT et deux petites flèches en

sautoir.

Cuivre. - Uniface, carrée, irrégulière.

Cal. ran Boekel, na 26~3 .

. * na. 2 daler. - Semblable au nG 49, mais avec la

,'aleur : 2 - DALER sr.
Cuivre. - Uniface, carrée, irrégulière.

~ême catalogue, na ~6+5.

* n4. Un daler. - emblable au na 49, mais ayec la

date 1743 et la yaleur : 1- DALER sr.
Cuivre. - Uniface, rectangulaire, irrégulière.

Même catalogue, n° ~646.

.. t>~. f/2 daler. - Semblable au n° 49, mais le date t 750

et la valeur: f - DALER ~.

Cuivre. - Uniface, carrée, irr~lYUlière.

~ëme catalogue, no ~6:s0.

U.DDal~. de n~~.ulté Irappé~. par Adolphe-Frédérle, roi

de Suède, de I,:a 1 a ." •.

d. n6. 4 daler. - Grande pièce, estampillée aux quatre

coins des leures: A F R S surmontées d'une cou

ronne; au-dessous, la date 1755. Au centre, une

autre estampille aHC la valenr : 4 - DALER

SILF : ~IYNT. Au-dessous deux petites flèches
en sautoir.

Cuirre. - Uniface, carrée, irrégulière.
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d. tl7. 2 daler. - Semblable au n/\ D5, mais avec la

valeur: 2 - DALER - 86.
Cuivre. - Uniface, carrée, irrégulière.

d. tl8. Un daler. - Semblable au n/\ 05, mais avec la

valeur: 1 - DALER - E!.
Cuivre. - Uni face , reotangulaire, irrégulière.

* D9. il'! daler. - Semblable au n° 05, mais avec la
date 1765 et la valeur: f - DALER - E!.
Cuivre. - Uniface, carrée.

TAGAMANENT.

ltlonnalcs fl·al.pée8 pal' la l'Ille, pendant l'occupa&lon fran

~alse de la Catologne, de .0<1. à .0<13.

1. Sixain. - PRINCIPAT: CATALO. Éeu couronné
de Catalogne.

Rev. - CASTRVl\I - TAC-\ - 1641. Écu lo

sangé aux armes de la députation de Catalogne"
posé sur la croix de suinte Eulalie.

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

d. 11. Sixain. - : .. TALO. Semblable au n° L
Rev. - Cr\STRM - T - ACA" .•. Semblable

au n° 1.

Cuivre. - Irrégulière.
Salat, pl. V, no 3.

d. 1:;. Sixain. - PRINCIPAT-. Semblable au n° t,
mnis avec un point de chnque côté dc l'écu.
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Rev. - CASTRV~I - T - ARCA -

Cuivre. Heiss (1), pl. XCIV, no 2.

TARRAGONE.

IfODDale. frappée. pendant la guerre C!ontre la .'ranC!e, en

1809 et 1810.

* 1. ~ pesetas. - Dans le champ, entouré d'une guir

lande de feuillnge, quatre estampilles renfer
mant : la 1re, en haut, la valeur: n. ps, les 2

et;je, à droite el à gauche du milieu de la pièce,

FER' - VII . et la 411
, en bas, la date 1809 .

Rev. - Dans le champ, entouré d'une guirlande

de feuillage, les at'mes couronnées de Catalogne.

Arg,

d. P. npesetas. - Variété du n° 1, consistant en ce qlle

la guirlande de feuillage est remplacée par une
torsade.

Arg. Cabinet de ~J. Ludwig Scbultze, à
Gotha.

d. 1s. apesetas. - Variété du n" i, consistant en ce qu'il

Il'y a pas de point après le mot FER et que

l'écusson du revers est plus large et la couronne
plus grande.

Arg. Même cabinet.

(1) Description getleral de las montdtu Hispana.Cristjanas, desde la
invasion de los Arabes. Madrid, ~8ôÎ.
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TARRASSA.

••onnales frappées par la ville, pendant l'occupation fran

~nlse de la ()atalogne, de IG<l1 à 1.8<13.

d. L D1"éaux. - PRINSIPA - TV - SCATA' ..

Éeu couronné de Catalogne, posé sur la eroix de
sainte Eulalie et accosté de la valeur: V- R.

Rev. - CAST - RV : TA - RRAS - 1641
Croix bareelonaise, coupant la légende et can
tonnée aux 1er et 4e d'un annelet, aux 2e ct 5
de trois besants.

d. 1':. Dréaux. - PRINCIPA -- T -- VS CATAL. Sem
hlable au n° 1.

Rev. - Semblable au n" 1, mais de rmmée 1642.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet•

d. 2. .? - PRINCIPAT' CATALO - Les firmes
de Barcelone.

Rev. - VNIVERCI- S - TARACA- Les armes

de la députation de Catalogne, posées sur la

croix de sainte Eulnlie.

Cuivre. Heiss, pl. XCIV. no 3.
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TARREGA.

Monnaies frappées par la ville, pendant l'occnpatlon fran

false de la Catalogne, de 1.0-11. à 1.0-13.

ù. t.!) réaux. - PRI."CIPAT •.... LON • Écu cou

ronné ùe Catalogne, posé sur la croix de sainte
Eulalie ct accosté de la valeur: V- R.

Rev. - VILL - A : TAR - REG· - 1642.

Croix barcelonaise, coupant la légende et can
tonnée aux 1er ct 4e ù'un annelet, aux 2e et ;je de

trois besants.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal-Ramon, à Bar
celone.

ù. P. D ,·éaux. - ....... TVS-CATHALO. Semblable
au nO 1.

Rev. - .... - . : TAR - REGE • - . 1G4- •

Semblable au n° 1.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d. 2. Sixain. - PRINCIPAT' CATAL. Les arilles de
Barcelone.

Rev. - VILLAT - A - RREG . 1641. Écu
losangé, aux armes de la ville, posé sur la croix

de sainte Eulalie.

Cuivre. Heiss, pl. XCV, no 3.

d. ';2:>. Sixain. - PRI~CIPATo CATAL. Semblable au

n° 2.
5e SÉRIE. - TOllE Il. 25
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Rev. - +-- VILLAT - A- URE' 1641. Sem
blable au n° 2.

Cuivre. - Irrégulière.
Salat, pl. V, DO 6.

Monnaies frappées par la ville, au nom de Louis XIII, pen

dant l'occupation fran~alsc, de .0... al .0..3.

d. 5. Sixain. - LVD . XIII: D : G' R' F . ET' C

Tête laurée du roi, à droite.
Rev. - VILLAT - A - RREG 1641 - Les

armes de la ville posées sur la croix de Sainte

Eulalie.

Cuivre. Heiss, pl. XCV, DO 2.

P. l\IAILLIET.

(Pour être continué.)



CATALOGUE

DES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE N~CESSITt

DIX·~EUVIÈYE ARTICLE.

d. 4. Menut.-VILLA' 1642' TêleIaurée de Louis XIII,
il ù,'oile.

Rev. - TA - HR - EG - E. Croix harcelonaise
canlonnéc de deux annelets el de six besants.
Cuivre. Beiss, pl. XCV, no .\..

4!. Jlenut.-VILLA '1642. TèleIauréedeLouisXIIJ,
il gauche.

Rev. - Semblable au n" 4.

CUÎ'-re. Achille Coison. Revue numismatique
française de 4855.

TEGUCIGALPA.

31

Monnaies de néc!esstté frappées pendant les guerres de

l'tndépendanee.

d. L 2 réaux. - TEGU - SIGAL - PA - AO 1823

1 - 2 R • M • Écu couronné enlre deux co

lonnes.
Se SÉRIE. - TOllE II.
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Rev. - Croix équilatérale, eantonnée nuxl cr et 4e

de Léon, ,aux 2° et 5c de Castille et quatre petits
arcs de cercle concentriques. Aux extrémirés de
la croix, les caractères - 2 - R -1\1 - P.

Arg. Memorial n'unismatico espaiiol, de

~868t pl. \stitl no 9.

d. P. 2 réaux. - Semblable au n0 lI! '
Rev. - Aigle mexicaine posée sur une branche de

figuier, des deux eôtés - 1\1 • P • - 2 R •

Arg. idem, idem, no W.

TERCÈRE (ILE DE).

Bloquée par les Espagnols, de 1&82 il 1&83 (1).

d. 1. ~ tostoes. - ANTONIVS . 1 . D • G . R' P •
ET . AL. Écu nux armes de Portugal, sommé de
la couronne royale fermée, et accosté, à gauchf',
d'un A, et, à droite, d'un faucon, signe monétaire
des îles Açores.

Rev. - + IN 'V' HOC ï SIGNO ï VINeES. Croix
de l'ordre militaire de Saint-Benoît d'Aviz, anglée
du millésime 1 - [) - 8 - 2. (La contrc
mnrque du faucon, imprimée dans le 2c canton.
était destinée à doubler la valeur de la pièce ct
la porter ft 1,000 reis.)

Or. R. Chalon ('), pl. l, no ~.

Collection de Sa Majesté (catalogue,
no (73).

(1) Revue numismatique belge, 4,fO série, t. VI, ~ 868.

(') Don Antonio, roi de Portugal, son histoire etses monnaies.
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d. 2. Crusado. - A~TO~IVS . 1 • D • G •REX' PORe
ET • ALG. Ècu aux armes de Portugal, sommé

d"une couronne royale fermée, et accosté de
deux faucons.

Rev. -+I~ .HOC' SIGi'O • VICE (sic). Croix
de l'ordre du Christ. (Contre-marque du faucon
pour cloubler ]a "aleur.)

Arg. R. Chalon, pl. l, no~.

!déme collection (catal~oue, no G7~).

2'. Crtlsado. - ~TO~IV • l' D' G'R'P-ET A'

Semblab]e au n° 2, d'un autre coin, avec cette

différence que la couronne interrompt lalëgende.

Rev. - Semblable au n° 2.

Arg. Idem, p. 5i.

d. 2s• Crusado. - A~TO~]V .D' G' REX' POR' ET'
ALGAR. Variété du n° 2, la pièce est plus grande
et les faucons ne posent pas sur un cordage
tressé.

Rev. - -:- Il\" . HOC . SIGi' . VIi'CES - Sem
blable au n° 2.

Arg. Luckius, p. ~S7.

d. 5. Toslao. - A~TO~IVS'I' D' G' REX' p. ET

ALG' Écu aux armes de Portugal, sommé de
la couronne royale fermée, accosté de la lettre A
et d'un faucon.

Rev. - + I~ : HOC: SIGNO : VI~CES. Croix
de J'ordre du Christ.

Arg. R. Chalon. pl. Il, no 3.

Même collection (catalogne, no 675).
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d. 5'. Tostao. -ANTONIVS . 1 • D • G' REX' POR'

ET . ALG. Écu aux armes de Portugal, sommé
de la couronne royale fermée, accosté de la
lettre A et d'un faucon.

Rev. - +.IN HOC: SIGNO VINCES. Croix de
l'ordre du Chl'Îst. (Contre-marque du faucon
pour doubler la valeur.)

Arg. R. Chalon, pl. II, no 4:-.

Même collection (catalogue, no 676).

d. 4. Derni-tostao. _. ANTONIVS . 1 . D.: G' R' p.
:ET' . A. Écu aux armes de Porlugal, sommé de

la couronne ouverte.

Rev. - + IN HOC: SIGNO VINCES. Croix de
l'ordre du Christ.

Arg. R. Chalon, pl. 11, no 5.

Même collection (catalogue, no 677).

N. B. On prétend qu'il a été aussi fabriqué à Tercère des
pièces de 4. vinlens, de '2 et d'un vintem, mais elles n'ont pas
encore été retrouvées.

d. n. 4 reis. - ANTONIVS . 1 • D • G • R . P . ET .

A : Écu aux armcs de Portugal, sommé d'une
couronne fermée~ accosté de la lettre Aet d'un
faucon.

Rev. - + IN IIOC SIGNa VI~CES. La croix
de l'ordrc dc Saint-Jacqucs-dc-l'Épéc.

Cuivre. R. Chalon, pl. II, no 6.

Mêmo collection (catalogue, n" 678).
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d. 6.•.... ? - ANTONIVS . 1· D • G • R . P . ET· A .

Écu aux armes de Portugal, sommé de la cou

ronne royale fermée.
Rev. -- ne sphère armillaire portant au centre

le mol SPERO et autour la continuation de la
légende : I~ - DEO.

(L'exemplaire, usé ou mal frappé, ne laisse

plus lire le mot spero.)

Coi"re. R. Chalon, pl. Il, no 7.
Même c~lIection (catalogue, no 6i9):

d. 7. Réal. - + ANTO~IVS : D : G . R . P . ET· A.

Écu aux armes de Portugal, sommé d'une cou

ronne oU\'erte.
Rev. - + IN . 1I0C . SIG~O VI~CES. Croix

haussée, plantée sur 1111 rocher (le Calvaire).

R. Chalon, pl. II, no 8.
Même colleclion (catalogue, no 680).

THORN.

Monoales frappées à propos de la levée du .Illége de la ville,

fOO .6a9.

'" L Thaler. - Dans le champ, un ange Ics ailes
éployées, au milieu des nuages, tient devant lui

un pelit écusson aux armes de la ville. Au-des
SO\lS, on lit: . TIIORVNIA . - HOSTILITER
. OPPVGNATA _. ET· DEI· O· AVXILIO
. - FORTR . A • CIVIB . DEFENSA - .

XVI ~ FEBR . - ANNO - u MoDe 0 XXIX.

En bas un ornement.
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Rev. - • FIDES. ET • CONSTA TIA • PER
~ IGNEM ~ PROnATA. Le champ représente
la ville de Thorn en feu; le soleil paraît all

dessus de l'embrasement. Devant la ville, la
Vistule couverte d'embarcations; un pont rclie
la ville à des jàrdins coupés par un bras dc la
Vistule.

Arg.

d. 2. Thaler. - Dans le champ, un ange les ailes
éployées, tient devant lui un écu orné aux armes
de la ville. Des deux côtés un ornement. Au
dessous, on lit: THORVNIA - HOSTILITER
13} OPPVGNA - TA . ET . DEr· AVXILIO .
FOR-TITER· A· CIVIBVS ·DE-FENSA·
DIE" XVI . FEBR - • A~NO " MDCXXIX•.
En bas, les leures H - L ., séparées par un orne·
ment.

Rev. - Légende semblable au n° 1. Le champ
représente la ville de Thorn en feu, vue d'un
autre point que sur la pièee précédente. Devant
la ville, la Vistule avec son pont et des navires.

Arg. Cabinet royal des médailles, à Berlin"

3. Thaler. - Dans le champ, au milieu d'une cou
ronne de laurier, le nom hébreu Jéhovah entre
deux ornements. Au-dessous, on lit : THORVN
. - I10STILITER" OP - PVGNATA· ET·
ACI - VIB, FORTITER - DEFENSA .
XYI- FEUR: AN: -" M· D"C·X·X ·1· X.
-II-L.
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Rev. - • FIDES *ET * CO~STA TTIA * PER
* IGN"E~I * PROBATA • Dans le champ, une
tour à trois petits clochers, ainsi que les armes
de la ville, entourées de flammes.

Arg. BOD Koehlle, Zeitschri{l{Ur, etc.,t. V,
p. ~ 33, no ~70.

TORTOLA.

Iionnaie de néeessUé frappée pendant la Guerre ~onCre la

France, de ~SOS à .8••.

L •..•. ? - Cn morceau triangulaire, coupé d'un
réal d'Espagne, sur lequel on a estampillé le
mot TORTOLA.

Arg. Cal. Wellenheim, no 29~.

TORTOSE.

&8slégée par les Français, en 1811 t

d. 1. Dura. - Dans le champ, en haut, une tour cou
ronnée entourée de laurier. Trois estampilles
renfermant: 1° â gauche, le chiffre 1; 2° il droite,
DURO; 5° en bas, TOR' SA.

Arg. - Uniface.
Wellenheim, no 363.
Heiss, pl. LXIII, no 48,

TOURNAI.

&sslégée par les Impériaux, en 1511.

* 1. 6 gros. - Dans une épicycloïde à quatre lobes, les
armes de la ville surmontées d'une fleur de lis
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et accostées de dcux F couronnées. Au-dessous,

la date 1021.

Rev. - Dans une épicycloïde à quatre lobrs, dont

les angles intérieurs sont ornés d'annelets et les

extérieurs de globules, croix c1ée!lée, fleurdelisée,

portant en cœur une fleur de lis et un point sur

chaque branche de la croix.

Arg. Van Mieris, t.lI, p. 136, no L
Duby, pl. XX, no 3.

d. 2 ? - SemlJlable au n° 1, d'un autre coin,

avec cette différence que les deux F couronnées

et l'an~ée ne s'y trouvent pas.

Rev. - Semblable au n° 1, d'un autre coin, avec

celte différence que la fletlr de lis placée au cœur·

de la croix est accostée de deux points et que sur

chaque branche de la croix il y a trois points.

Arg. Van Mieris, t. II, p. 136, no 2.

Duby, pl. XX, no 4-.

* 3 ? - + DIV ~ l'OVS ~ DÜIN ~ PAIS ~

Dans le champ, les armes de la ville, accostées

de deux lis couronnés.

Rev. - + ET -r EN -)C LA ~ FIN oie SA oie GRASE.

Dans une épicycloïde il quntre lobes, dont les

angles extérieurs sont ornés de tréfeuilles et les

intérieurs de globules, croix cléchée fleurdelisée,

portant en cœur une petite croix et sur les bran

ches des globules.

Cuivre. Van Mieris, t. Il, p. 136, no 3.

Duby, pl. XX, no 6.



- 48f -

... 4•..... ? - Semblable au n" 3, d'un autre coin,

avec une légere différence dans la forme de la

tour.
Rev. - + ET ~ EN ~ LA ~ FIN ~ SA ~

GRASSE. Dans le champ, trois fleurs de lis,
ùont les sommités son l tournées "ers Ic' centre et

donl les pieds sortent de six ogives fleuronnées.

Cuivre. Cie de Kédonchel (1), pl. XII, no 4-.

d. ~ ? - Semblable au n° 3, d'un autre coin,

avec unc légère différence dans la forme de la
tour.

Rev. - + ET ~ E~ ~ LA ~ FIN ~ SA ~

GRASE. Croix ancrée portant en cœur une 1

rosacc, et cantonnëc aux ter el 4e d'un lis, aux
2e el :)e d!un dauphin.

Cuivre. Cte de Nédonchel ('), pl. IV, no 3.

d. 6 ? - OIEV .'. NOS ~ DOIN tt PAIS ~ SA-
MOVR ... Dans le champ, une tour crénelée à

deux donjons, accostée de deux fleurs de lis.

Rev. - Semblablr au Il'' n, mais dans le champ,
croix panée, cantonnée aux ter et 4e d'unc rose,
aux 2e el ;)e d'une fleur de lis.

Cuivre r). Ch de Nédoncbel, pl. XII, no 3.

(') Bulletills de la Société historique elliltéraire de Tournai, t. VI.
(!) Id., t. V.

(3) J'ai rJngé.parmi les monnaies obsidionales de Tournai les pièces

portant les no' +, 5 et 6, à cau~e de l'analogie qui existe entre elles ct

lIne prétendue mounaie du siège de Tournai de ~ 5~t, publiée par Van
Mieris et Duby. A mon a"is, ce3 trois variétés, ainsi qu'une le no 3
précité, sont tout simplement des jetons de Tournai.
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Assiégée par les Espagnols, en .$81.

ÉMISSION DU 20 OCTOBRE 1581.

*

...

*

7. 0 livres de Flandre. - + . TORNACO : OnSESSO
• 0 . OCT • D~ns le champ, les armes de °la ville,

. accostées de la date 10-81. Dans l'angle supé
rieur de la pièce, une estampille renfermant les

armes couronnées du prince d'Épinoy, gouver
neur de la ville.

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Van Loon, t. l, p. 298, no 1.
Duby, pl. IX, no 3.

8. 00 gros. - ~ • TORN· OnSESSO . !) • OCT •

Semblable au n° 7, mais la légende sc trouve
entre deux cercles.

Arg. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. l, p. 298, no 2.

9. 2a gros. - + . TORN· onSESSO . 0 • OCT •
Semblable au n° 7.

Arg. - Uni face, carrée.
Cabinet de M. Serrure.

ÉMISSION DU 21 NOVEMBRE 1581.

d. iO. 40gros.-+VRGENTE·OBSID·TORN·Ui8L
Dans un écusson orné, les armes de la ville.
A l'angle supérieur de la pièce, une estampille
renfermant les armes couronnées du prince
d'Ëpinoy. A l'angle inférieur, un pClit cartouchc
orné, renfermant la valeur: . XL . S .

Cuivro. - Uniface, carrée.
l'Jéme cabinet.
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* Il. 20 gros. - + VRGEN • OBSID • TORN • t DSt.

Semblable au n° 10, mais avec la valeur: XX, S.

Cuivre. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. 1. p. 298, no 3.
Duby, pl. IX, no 4.

d. 12. 10 gros. - + VRGEN' OBS'TORN' fD8t. Sem
blable au n° t 0, mais avec la valeur: X . S.

Cuivre. - UniCace, carrée.
Cabinet de ~f. Serrure.

'" 13...••. ? - '.:: TOVRAY . OBSESSO . D• OCT.
Les armes de la ville accostées de la date 1;:>81.
Dans l'angle supérieur de la pièce, une estampille
renfermant un écusson couronné avec armoiries
particulières.

Cuivre. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. l, p. 298, no ~.

Duby, pl. IX, no 5.

J[onnaie suspecte.

&sslégée par les alités, en t 700.

ÉlIISSIO:; DU f3 IUlLLBT n09.

'" 14. 20 sols. - M. DESVRVILLE. Buste lauré, à gau
('he. Au-dessus, la valeur: 20. Au-dessous, unc
petite tour, marque monétaire de Tournai.

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Cocbeteux (1), pl. l, no L .

(1) Du marquis de Sun:ille et des monnaies obsidionales frappée8 à

Tournai, en 1709. Revue de la numismatique belge, 2e série, t. V, ~855.
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d. 141 • 20 sols. - Semblable au na 14, d'un autre coin,

avee quclques légères différences, surtout dans
le grènetis.

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Van Loon, t. V, p. 439, no 4

Duby, pl. XVIII, no 40.

Cocheteux, pl. J, no 2.

d. 143
• 20 sols. - Semblable au n" 14, d'un autre coin,

avec celle différence que la tète est lé~èrement

penchée en arrière.
Arg. - Uniface, carrée, irrégulière.

Cocbeteux, pl. l, no 3.

'* 144
• 20 sols. - Semblable au n° 14, d'un autre coin,

avec une légère différence dans la position Je
la tète.

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Cocbeteux, pl. l, no 40.

'* 145 • 20 sols. - Semblable au no 14, mais le premier
chiffre du nombre 20 est un 5 renversé.

Rev. - On a gravé: DOit: N ; - Q: SLA' : 
OU : QVG : - 28 JUL . - 1709.

Arg. - Rectangulaire.

ÉMISSION DU 20 JUILLET 4709.

• 1a. 8 sols. - Dnns le champ, les armes couronnées
du marquis de Surville, dans unc couronne obsi
dionale, accostées de la valeur: 8-S.

Rev. - Dans le champ, on lit le chronogrammc :
MONETA-IN - onsIDIOI'm-ToRNACENSI- CVSA.
Cuivre. Duby, pl. XVIll, no 4L

Cocbeteux, pl. l, no 5.
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* Hl'. 8 sols. - Semblable au nn HS, d'un autre coin,
avec celle différence que la couronne est plus
petite et que la valeur 8 se trouve sous l'écusson.

Cuivre. Yan Loon, t. V, p. 439, no 2.

Cocheleux, pl. II, no 6.

d. 16. 2 sols. - TORNACO-OBSESSO. Une tour avec
une herse. Au-dessus ln \nleur : 2. Au-dessolls,

la dnte 1709.

Cuivre. - Uniface.

Cocbeleux, pl. Il, no 7.

d. 16t • 2 sols. - Semblable nu n° 16, d'un autre coin,

avec quelques différences dans les assises Cl pas
dc herse.

Cuivre. - Uniface.

Cocheleux, pl. Il, no 8.

... 163 • 2 so/~. - Semblnble au nO 1fi, d!un autre coin,
avcc celle différence que la tour est plus petite.

Cuivre. - Uniface.

Van Loon, t. V, p. ~39, no 3.
Duby, pl. XIX, no ~.

Cocheleux, pl. II, no 9.

* 16'. 2 sols. - Semblable au n° i 6, mais sans herse.

Cuh·re. - Uniface.

Cocheteux, pl. If, no ~O.
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TRANSYLVANIE.

Monnaies de nécessité frappées par "hrlstophe Dathorl,

pendant la guerre contre les Turcs, en .580.

d. 1. Thaler. ---2 Les armes de la famille Bathori, dans
un écusson orné tellu par deux anges. Au-dessus,
sur un liston, la date 1080, et plus haut, les let
tres C : B : D : S :. (Christophorus Battori De

Somlgo, ou Dominus Siculorum.)

Arg. - Uniface.
Ruder, no HIS.

* P. Thaler. - Les armes de la famille Bathori, dans

un écusson orné. Au·dessus, sur un liston, la
date' 1 : 0 :: 8 : 0, et plus haut les lettres C: B

~D :S: S:

Arg. - Uniface, carrée.

d. 13 • Thaler. - Les armes de la famille Balhori, sur
montées d!ull liston, renfermant les lettres )f- C*
B* D * S *. L'écusson n deux espèces d'on'iI
Ions rcnfe;-,rnnnt la date 1~-80.

Arg. - Uniface.
Cabinet de M. Egger, à Pesth.

Monnaie frappée par les mécontents, de • '04 à t '0' ,

d. 2. D'ucat. - MONETA NOVA AVREA TRANS:
Itcusson orné ct couronné.

Rev. .....:.. TANDEM OPHESSA HESVRGET. Un
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palmier, planté au milieu de trois monticules,
accosté des lettres K . - V' et de la date f 7-ms.
Or. Cabine~ de~. Whaïtes, à Boon.

TRÈVES.

lIoDnales de n~e!l!ilté frappées par Clément-"'enceslas, ar

chevêque et électeur de Trèves, pendant l'oecupatlon

franralse, de .. ,tU à .'00.

1. Thaler. - CLEU . 'VE~C . D : G . A • EP ~ EL
TREV . EP . AVG. p. PR· ELV . AD)I .
PRVM • P . P . R . POL' D . SAX· Buste du

princc-éYèquc, électeur de Trèves, à droite.

Rev. - ~ EX VAsIs ARGE:\TElS IN VsV~I PATRIAE

ShE CE~slnVs D.\Tls A CLERO ET PRIVATls. La
réunion des grandes lettres forme le chrono

gramme (1794). Les armes couronnées de rélec
leur de Trèves, la décoration qui est attachée au

bas de récusson, excède le manteau. En bas,
X . EI~E ~L\RK FEI~. Dans le champ : les lettres
G - ~I.

Arg Bennin, pl, LXV, no 656.

d. 1t, Thaler. L.emblable an n° 1·, d'un autre coin,

a\"ec de légèrc_ différences. Le buste est plu~

grand et plus large.

Rev. - Semblable <lU n° 1, œun autre coin, avec
quelques légères différences; la principal~ est
que la décoration attachée au bas de récusson,
n'excède pas le manteau.

Arg. Hennin, pl. LXY, no 657.
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TRÉVISE.

..t.sslé"ée par ••.••. ,

M. Ebn. Thaher, dans sa leUre critique à M. Schweitzer
(Nolizie peregrine di numismatica e d'archeologia pubUcale
per cura di F. Schweitzer. Decade seconda, 48540, p. 8i),

dit, à propos des monnaies suivanles, trouvées dans la
petite rivière le Sile, • que, si c'est un fait reconnu que ces
• pièces ont été batLuès en temps de siége, l'époque en est
• en revanche très-incertaine. La ville de Trévise, depuis sa
• redd~tion aux Vénitiens (1394), fut tOUf à tOllr assiégée
Cf par les Hongrois, les Carrarais et les Turcs.

o Les monnaies de plomb de notre trouvaille accusent
o certainement un de ces épisodes de guerre et de détresse
(1 publique, le vil métal faisant foi du manque absolu de
Ct matières précieuses. Il serait bien difficile d'en préciser
o la date, cependant je suis incliné à croire qu'elles remon
Cf tent au XVIe siècle et je soumets les trois pièces suivantes

Ct à votre jugement ('). "

d. 1.•••..?- + DAvIn ME FECIT - Croix dans

un grènetis. Légende posée à rebours, écrite en
lettres du cal'actère mélangé gothico-Iatin. David
est probablement le nom du monnayeur.

Rev. - Une grandc rosace, elltourée d'un grènetis.

Plomb.. Schweitzer, pl. II, no 14.

d. 2•...•. ? - Dans le champ, l'écusson d'une famille

patl'Ïciennc.
Rev. - Étoile il cinq rais, cantonnée de douze

annclets, et portant un annelet en cœur.

(') Je ne connais pns l'avis de M. Schweitzer, mnls, il mon sens, ces
trois pièces sont simplement dCf; mércallx.
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d. 5.•.... ? - Dans le champ, l'écusson d'une autr<,

famille patricienne.

Rev. - Dans le champ une rose à six feuilles.

Plomb. Idem, pl. Il, no 43.

TYROL..
Monnalell de néee,S,SUé frappées pendant la guerre eontre la

France, en J. 800.

*

.,

.,

1. ~O kr~lltzer. - GEFURSTETE GRAFSCHAFT
TIROL' Dans le champ, une aigle éployée et

couronnée, ayant la tête entourée d'une couronne

de laurier.

Rev. - NACII DE~I CO~VE~TIO~S FUSS •

• 1809 e Dans le champ, on lit : 20' - KREU

ZER' Au.-dessous, une branche de laurier et

une branche de palmier en sautoir.

Arg.

2. Kreutzer. - Semblable au n° 1.

Rev. - Au milieu d'nne couronne formée d'une

branche de paimici' el d'une branche de myrte,

on lit : EI~ - KREUZER - 1809'

Cuivre.

ULM.

Bonuale appelée Reglmentstbaler frappée par la ville

pendant la guerre de Trente 8ns.

t. Thaler. - Vue tle la ville du côté nord, au-dessus
dans un encadrement, on lit: VL 'lA' A l'exer-

5e S~RIE. - TOllE II.
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gue, entre les écussons de Jean Von Schad ct de

Sigismond Schlcichcr, membres du conseil et

députés de la monnaie, on lit: -- DIVINI 
NVl\IlNIS - PH~S(DIO-TVTISSIMA- En
dehors des écussons l'année ~6- zz et les lettres

D- S (Daniel Sailer).

Rev. - $ PRO ~ PATRIA ~ CVNCTA ~ ET.~FA

CERE ~ ET ~ FEItRE ~ PARATI ~ 1622 - Un

ange de face, il mi-corps, tient de chaque main
par lin ruLan les huit écussons des conseillers

secrets.

Arg. Cat. Schulthess·Rechberg, no 7253.

&sslégée par les Impérlau:s:, en :l''O~.

d. 2. 6 ducats. - Dnns le champ, I.t.'s armes omées de
la ville cntourét,s d'un double cercle.

Rev. - Dans le champ, entouré d'une guil'1ande
de fleurs de tulipe entre ùeux cercles, on lit:

- NUMUS - AUHEUS - REIPUBL : - VL
MENSIS - 1704 -

Or. - Carrée, aux angles coupés.
Cabinet de M. Schultze, à Gotha.

d. "'. 21 florins de Badère. - Semblable au 11° 2, sauf
que les llrmcs de la ville wnt entourées d'un

cercle avec hachures.

Rev. - Semblable au n° 2, mais entouré comme
la face.
Or. Van Loon, t. IV, p. 435, no 2.

Duby, pl. XVIII, no 5.
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4. Florin. - if MONETA· ARGENT: REIP : VL
ME~SIS - Les armes ornées ùe la ville.

Rev. - DA' PACE'I' ~OBIS' DO~IINE· i704

La double aigle impériale, portant sur la poitrine
le globe crucigère surmonté d'une couronne.

Arg. - Carree. aux angles arrondis.
Van Loon, t. IV, p. 435, no~.

d. 4!. Florin. - Semblable &u nI) 4, d'un autre coin: la

pièce est plus pelite, le champ supérieur des
armes de la ville est un carré long, et elle est
entourée d'un grènetis.

Arg. - Carrée.
Cabinet de M. Schultze, à Gotha.

41 • Florin. - Semblable au n" 4, d'un autre coin: les

caractères de la légende sont plus rapprochés.

Arg. - Rectangulaire.
Catalogue Wellenheim, no 3553.

URBANO (FORT DAXS LE BOLO~.A.IS).

Bloqué par les Impérlolux, de .706 à .709.

d. 1 ? - Dans le champ, deux clefs en sautoir

sous la tiare pontificale. Au-ùessous, les lettres
• F • V (Forte Vrbano).

Plomb. - Uniface, ovale.
Promis (1), pl. Il, no ~9.

(1) 1Jfonete di zecche ltaliane inedite 0 correlle, ~867.
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VALENCE.

....sslégée par les Français, en .8~3.

* 1. 4 réaux. - FERN • 7~ • POR LA G • - DE DIDS

y · LA CONST. - BOste drapé du roi, les

cheveux courts, à droite; en bas, la date· t 825.

Rev. - $ VAL· SITIA DA POR LOS ENEMIGOS
DE LA LIBERTAD. - Les armes couronnées

d'Aragon, accostées de deux L surmontées de la

valeur 4-R.

Cuivre. Barthélemy, pl. X, no 489.

VALENCIENNES.

•

*

....sslégée par leH Espagnols, en .&0'.
1.....• ? - Dans le champ, un briquet couronné,

posé sur une croix de Bourgogne, accosté de la

date 10-67. En bas des étincelles.

Plomb. - Uniface, octogonale, irrégulière.
Van Loon, 1. l, p. 9.i-.
Du1.>y, pl. II, no L

1~. La même pièce sur flan d'm'gent.

....sfdégée par le due d'York, en • '93.

* 2. 5 livres. - SIÉGE DE VALENCIENNES.

Dans le champ, une couronne de laurier l'enfer·

Illant la date 1795.

Rev. -I.e long des côtés d'un triangle, renfermant

le bonnet de la liberté, on lit : LlllEnT'::
ItGALITI~ -- 5 LlV.

Métal de cloche.
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VALLS.

Monnaie frappée par la ville au nom de Louis XIII, pendant

l'oeeupatlon française de la Catalogne, de t6.. t à t6..3.

d. t. Sixain.-LVnOV·XIU·n·G·FRA T·R·C·BA

- Buste lauré du roi, à droite.

Rev.- VNIVERS -ITA - S· VALS·I-642
Écu losangé oux armes de la députation de Cata
logne posé sur la croix de Saintc-Eulalie.

Cuivre. Heiss, pl. XCV, no 4.

VARADIN (GRAXD-).

Honnales de nêee,.slté frappi-es de .706 à t 7'0.

1. . .... ? - Dans le champ, la lettre 1 (initiale de
femperell1" Joseph) surmontée d'une couronne ct

accostée de la dote -17 -06.

Rev. - Dans le champ, on lit: PRO- 'ECES

SITATE·-VARAD:

Cuivre.

P. MAILLIET.

(Pour être continué.)


















